QUIZ PESSAH 5780
C'est une Mitsva, pendant le Seder, de ne pas se limiter au récit de la Haggadah, et de
s'étendre sur les évènements et les miracles de la sortie d'Egypte comme ils sont détaillés dans
le Talmud et les Midrachim. Ce livret devrait vous y aider. Il comprend 878 questions avec
leurs réponses, classées dans l'ordre de la Haggadah.
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QUESTIONS

REPONSES
1. INTRODUCTION

1

Quelle est la plus ancienne cérémonie
1 religieuse de l'histoire de l'humanité,
encore en vigueur de nos jours ?

Le Seder de Pessah, qui a évolué dans sa forme
mais qui, depuis plus de 3300 ans, réunit les
familles pour raconter la sortie d'Egypte.

2

Quelle est la fête la plus célébrée par le
peuple juif à l'occasion de laquelle les
1
familles dispersées de par le monde
cherchent le plus souvent à se réunir ?

Pessah, et notamment le Seder. Au début du 20°
siècle, certains juifs exilés en Amérique
voyageaient plus d'un mois en bateau pour
passer le Seder en famille.

3

1 Quelle est la date hébraïque du Seder ?

La nuit du 14 au 15 Nissan ; et en dehors
d'Israël, également la nuit du 15 au 16 Nissan

4

1 Quelle est la durée de la fête de Pessah ?

7 jours en Israël et 8 jours en dehors d'Israël, car,
à l'époque biblique, il y avait une incertitude sur la
date exacte de la fête liée à la lenteur des
communications
avec
les
communautés
éloignées. Malgré la fin de cette incertitude, la
tradition des 8 jours de fête a été conservée.

5

A quels évènements correspondent le 1er
1
jour et le 7° jour de Pessah ?

Le 1er jour de Pessah (15 Nissan) correspond à
la sortie d'Egypte et le 7° jour (21 Nissan)
correspond à l'ouverture de la Mer Rouge.

6

1 Quel est le plus grand Seder au monde ?

Pendant longtemps c'était celui organisé par le
Beth Chabad de Katmandou au Népal (plus de
2.000 participants). Depuis 2019, le Beth Chabad
de Thaïlande organise un gigantesque Seder sur
l'île de Koh Samui (3.000 participants).

7

1

8

9

Quel est le nom du livre que nous utilisons
pendant le Seder ?

1 Que raconte la Haggadah ?

1

Quelles sont les trois Mitsvot "Deoraita"
propres au soir du Seder ?

La Haggadah.
Le récit de la sortie d'Egypte et ses miracles.
C’est l’évènement fondateur du peuple juif ; si la
Torah avait institué une fête nationale, elle aurait
probablement choisi le 15 Nissan.
1. Raconter la sortie d'Egypte à ses enfants et
ses petits-enfants.
2. Manger un Kazait (28g) de Matsa.
3. Réciter le Birkat Hamazon.
A l'époque du Temple, il fallait aussi manger
l'agneau Pascal (obligation qui reviendra bientôt,
B'H'.)
Si le Seder tombe un vendredi soir, la récitation
du Kiddouch est aussi Deoraita.
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10

QUESTIONS

Citer quelques Mitsvot Derabanan
(instaurées par nos Sages) propres au soir
1 du Seder.
Le Gaon de Vilna en compte 64 !

REPONSES
1. Réciter le Kiddouch (comme à chaque fête).
2. Se laver les mains et manger le Karpass.
3. Couper la Matsa du milieu en deux.
4. Boire 4 coupes de vin à des moments précis.
5 Manger du Maror trempé dans du 'Harosset.
6. Manger le Kore'h.
7. Manger l'Afikomane.
8. S'accouder sur la gauche pour manger la
Matsa et boire les 4 coupes de vin.
9. Dire le Hallel.

11

Quelles sont les trois choses que l'on doit
1 impérativement mentionner pendant le
Seder afin de remplir son devoir ?

Pessah, Matsa et Maror

12

En quelle année (hébraïque et séculaire)
2 ont eu lieu la sortie d'Egypte, et le don de
la Torah 50 jours plus tard ?

En l'an 2448 du calendrier hébraïque, c’est-à-dire
en l'an 1313 avant l'ère commune.

13

Combien de fois la sortie d'Egypte est-elle
2 mentionnée dans les cinq livres de la
Torah ?

14

Nous avons la Mitsva de lire la Haggadah
en Hébreu. Faut-il aussi la traduire pour
2
les participants qui ne comprennent pas
cette langue ?

15

2

16

Quelle est la Mitsva explicite de la Torah
2 dont découle l'obligation du Seder et de la
lecture de la Haggadah ?

"Tu raconteras à ton fils en ce jour (à Pessah) :
D. a agi en ma faveur quand je suis sorti
d'Egypte" (Chémot 13:8)

2 Quel est le but du Seder de Pessah ?

1. Renforcer la foi de chaque participant. Revivre
les miracles de la sortie d'Egypte permet de
développer un sentiment de reconnaissance
envers D. : toute la fin du Séder est constituée de
louanges.
2. Assurer la transmission de notre tradition aux
nouvelles générations.

17

18

2

Quelle est la partie de la Haggada la plus
longue ?

Comment savons-nous quoi faire pendant
la soirée du Seder ?

Une recherche menée avec le logiciel de
l'université de Bar Ilan donne 75 occurrences de
l'expression "sortie d'Egypte" (sous toutes ses
formes) dans le Pentateuque.
On ne réalise la Mitsva de raconter la sortie
d'Egypte que si les participants comprennent le
récit. Si nécessaire, il faudra donc le traduire ou
tout au moins expliquer aux participants le sens
de chaque passage.

Le "Maguid", le récit de la sortie d'Egypte.

Nous répétons ce que nous avons vu faire chez
nos parents (ou nos grands-parents) qui eux
même l'ont vu chez leurs parents etc., et ce à
travers toute l’histoire juive : les grands rabbins
des derniers siècles, les sages du moyen-âge,
ceux du Talmud, les prophètes, les Anciens et
ainsi de suite jusqu’à Moïse et Aharon qui ont
reçu leurs instructions directement de D.
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19

Combien de générations nous séparent de
2 nos ancêtres qui sont sortis d'Egypte il y a
un peu plus de 3300 ans ?

Une centaine, si on compte 33 ans par
génération, soit à peine 50 transmissions
directes de grands-parents à petits-enfants !

20

Le soir du Seder, doit-on se limiter à lire la
2
Haggadah ?

Non, au contraire, il est recommandé de
s'étendre sur le récit de la sortie d'Egypte en y
ajoutant des commentaires, des histoires et des
discussions.

21

Pourquoi est-il si important de raconter la
2 sortie d'Egypte dans le détail pendant toute
une soirée ?

La sortie d'Egypte s'est accompagnée de
nombreux miracles prouvant l'implication active
de D. dans le monde. Revivre cet évènement
renforce notre sentiment d'appartenance à la
nation juive et notre foi en D.

Dans quel état d'esprit doit-on être pendant
2 la lecture du récit de la sortie d'Egypte
relaté par la Haggadah ?

On doit raconter ces évènements comme si nous
les avions effectivement vécus, et y consacrer le
temps nécessaire.
Le soir de Pessah, on s'acquitte de son devoir en
avalant de la Matsa, mais on ne peut pas s'en
acquitter en "avalant la Haggadah".

23

Y-a-t-il une heure limite au-delà de laquelle
2 il faut interrompre le récit de la sortie
d'Egypte et ses commentaires ?

Il y a une heure limite pour manger l'Afikomane
(le minuit solaire), mais le Choul'han Harou'h
recommande d'étudier la sortie d'Egypte jusqu'à
ce qu'on s'endorme.
Les plus zélés terminent la soirée en chantant
"Chir Hachirim", le Cantique des Cantiques.

24

Les femmes ont-elles l'obligation de
participer au Seder (qui est une Mitsva
2
positive liée au temps, ce qui devrait
logiquement les en dispenser) ?

Oui, car d'une part elles ont bénéficié des
miracles de la sortie d'Egypte, et d'autre part,
elles y ont joué un rôle très important : Yo'heved,
Myriam, Batya, Tsipora, etc. Selon le Talmud
(Sotah 11b), c'est grâce au mérite des femmes
pieuses que les Hébreux sont sortis d'Egypte.

22

25

2

A qui la Torah nous ordonne-t-elle de
raconter la sortie d'Egypte ?

A nos enfants et nos petits enfants (cf. Chémot
10:2 : "Afin que tu racontes à ton fils et à ton petitfils...").
Le Seder doit donc être organisé pour donner
priorité aux enfants, notamment dans sa
première partie.
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26

27

28

29

QUESTIONS

REPONSES

Quel grand leader spirituel, dont le peuple
est menacé de disparition, demanda à des
2 rabbins quel était le secret de la survie du
peuple juif, et quelles conclusions en a-t-il
tirées ?

A la suite de l’invasion chinoise du Tibet en 1950,
le Dalaï Lama s’exila en Inde avec un groupe de
réfugiés tibétain. Comprenant que cet exil risquait
de durer longtemps, il s’intéressa à la manière
dont les juifs surent maintenir leur culture et leur
tradition après 2000 ans d’exil. Dans son livre,
« The Jew in the Lotus », Roger Kamenetz
raconte comment une rencontre fut organisée
entre le Dalaï Lama et des rabbins. Ceux-ci lui
expliquèrent l’importance de la mémoire et du
narratif, et comment, au sein de chaque famille
juive, ces concepts étaient appliquées pendant le
Seder de Pessah. En 1997, le Dalaï Lama fut
même invité à la reconstitution d’un Seder à
Washington, et il en fut vivement impressionné,
écrivant qu’il avait compris là, sans aucun doute,
un des secrets de la survie du peuple juif en exil.

En quoi le verset Chémot 10:2 : "Afin que
tu racontes à ton fils et à ton petit-fils…et
3 vous saurez que je suis D." fait-il allusion
au caractère éternel de la transmission de
la Torah dans une famille ?

Selon le Talmud Baba Metsia 85a, si 3
générations d’érudits se succèdent dans une
famille, la Torah ne la quittera jamais plus.
Tossefot rajoute que ce n’est vrai que si ces 3
générations ont étudié ensemble.
Selon le 'Hida, C’est ce à quoi fait allusion le
verset : « si tu racontes à ton fils et à ton petit
fils », i.e. si vous étudiez ensemble, « alors vous
saurez que je suis D. », i.e. la Torah restera
gravée dans la conscience de vos descendants.

Quel ancien grand rabbin d’Israël est un
3 illustre représentant de la 38° génération
d’une lignée rabbinique ininterrompue.

Rav Israel Meir Lau, grand rabbin ashkénaze
d’Israël de 1993 à 2003. Né en 1937, il a connu
enfant l’enfer des camps de concentration
auxquels il a survécu par miracle. Son fils, David
Lau, a été élu au même poste en 2013,
perpétuant la chaîne de la tradition à la 39°
génération.

Pourquoi la Torah limite l'obligation de la
transmission directe aux petits-enfants ? Si
quelqu'un vit très vieux, il verra naître des
3 arrière-petits-enfants et peut-être même
des arrière-arrière petits enfants. Pourquoi
n'a-t-il pas l'obligation de leur transmettre
le message de la Torah ?

Rav Israel Reisman explique que, selon la
Cabale, le monde change fondamentalement
tous les 70 ans, soit environ deux générations.
Chaque génération ayant sa propre approche de
la Torah, le message direct d'un grand-père
pourra être compris par ses petits-enfants, mais
pas au-delà, car le monde aura trop changé.
Tout le travail d'éducation consiste à transmettre
les bons concepts à ses enfants et petits-enfants
afin que ces derniers puissent continuer à les
transmettre à leurs descendants avec le discours
et les outils adaptés à leur génération.
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30

A quelle occasion les juifs ont-il jeûné du
14 au 16 Nissan (c'est-à-dire trois jours,
3
incluant les deux Seder, ce qui est en
principe interdit) ?

Ce furent les trois jours de jeûne instaurés par
Esther à la suite de l'envoi par Assuérus - le 13
Nissan - des lettres ordonnant l'extermination des
juifs.

31

3

A l'inverse, quand tout le peuple juif a-t-il
mangé (et même festoyé) à Yom Kippour ?

A l'occasion de l'inauguration du Premier Temple
par le roi Salomon (I Rois 8:2 et 8:65).

En quoi la nuit de Pessah est-elle vraiment
spéciale ?

1. Nos Sages disent que c'est la nuit la plus
sainte de l'année.
2. C'est une nuit où nos ancêtres ont connu une
révélation spirituelle sans équivalent dont nous
pouvons encore ressentir l'énergie.
3. Cette nuit est qualifiée par la Torah (Chémot
12:42) de "Leil Chemourim" : "nuit de protection",
durant laquelle les juifs bénéficient d'une
protection divine particulière.
4. C'est la seule nuit de l'année où l'on récite le
Hallel (qui est habituellement récité le jour).

D'après la Torah, dans quel but D. a-t-Il
réalisé tous les miracles de la sortie
3 d'Egypte, alors qu'Il aurait pu télétransporter directement les Hébreux en
Israël en quelques secondes ?

Chémot (10:1-2) : "…j'ai endurci le cœur de
Pharaon et de ses serviteurs à dessein d'opérer
tous ces prodiges autour de lui ; afin que tu
racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai fait
aux Egyptiens et les merveilles que j'ai opérées
contre eux ; et vous saurez que je suis D."
La Torah nous enseigne donc clairement que le
but des miracles de la sortie d'Egypte était qu'ils
soient racontés à chaque génération afin de
renforcer notre foi en D.

34

3 D'où vient le mot "Haggadah" ?

L'obligation de raconter la sortie d'Egypte vient
du verset Chémot (13:8) : "Et tu raconteras "Vehiggadeta" - à ton fils….".
On utilise donc le mot "Haggadah", issu de la
même racine que "Vehiggadeta", pour désigner
le texte qu'on lit le soir du Seder relatant la sortie
d'Egypte.

35

Pour les grammairiens : que peut-on
apprendre du fait que les mots Haggadah
3 et Maguid (le récit) sont issus du verbe
Lehaggid, qui est un 'Hifil (forme factitive :
faire faire quelque chose.)

On peut traduire "Maguid" par "on fait raconter",
c’est-à-dire qu'on raconte pour faire raconter
ceux et celles à qui on raconte.

32

33

3
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36

37

38

QUESTIONS

REPONSES

Qui est l'auteur de la Haggadah ?
3 Quand fut imprimée la première Haggadah
?

Selon certains, la Haggadah a été rédigée par
Rabbi Yehouda Hanassi (car elle ne cite que des
Tanaïm), il y a environ 2.000 ans. Elle a ensuite
été l'objet d'adjonctions au cours des siècles. Le
plus vieux manuscrit existant date du 10° siècle
(Sidour de Rav Saadia Gaon). La première
Haggadah imprimée date de 1482.
Selon un autre avis, le coeur de la Haggadah a
été rédigé par Moise lui-même afin de raconter
l'Exode à ses enfants. En effet, ceux-ci étaient
restés avec leur grand-père Jéthro pendant
l'Exode, et n'ont rejoint leur père que plus tard
(Paracha Yitro). Moïse devint ainsi le modèle,
pour les générations à venir, du père qui raconte
la sortie d'Egypte à ses enfants.

Quelle Haggadah a été la plus diffusée
dans le monde ?

En 1930, une campagne de publicité des cafés
Maxwell, validée par un rabbin, annonçait que le
café n'était pas Kitniot, et qu'il était donc permis à
tous pendant Pessah.
Cette campagne eut un tel succès que les cafés
Maxwell ont publié en 1932 la "Maxwell House
Haggadah" qui était donnée en cadeau à tout
acheteur d'une boîte de café Maxwell.
Cette Haggadah a été distribuée depuis à plus de
50 millions d'exemplaires - on peut encore la
recevoir gratuitement sur demande en payant les
frais d'envoi - et le président Obama l'utilisait
pour animer ses Seders à la Maison Blanche.

Pourquoi ne récite-t-on pas de bénédiction
3 avant la lecture de la Haggadah de Pessah
comme pour la lecture de la Meguila ?

Il y a de multiples réponses, parfois complexes, à
cette question classique, dont :
- c'est une Mitsva sans limite de temps.
- la lecture de la Haggadah est une forme d'étude
de la Torah, couverte par la bénédiction sur
l'étude. (Birkat HaTorah).

3

2. LE PLATEAU ET LES SYMBOLES ET COUTUMES DU SEDER
"Ordre". C'est pour nous apprendre que cette
cérémonie doit être faite dans l'ordre, chaque
étape ayant une signification particulière

39

1 Que veut dire Seder en hébreu ?

40

1

Pouvez-vous réciter l'ordre du Seder ?
Et à l'envers ?

Kadesh, Our'hats, Karpas, Ya'hats, Maguid,
Ro'htsa'h, Motsi-Matsa, Maror, Kore'h, Choul'han
Ore'h, Tsafoun, Bare'h, Hallel, Nirtsa.

41

1

Combien de questions doivent poser les
enfants pendant la soirée du seder ?

Le plus possible !
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42

1

Combien de fois devons-nous nous laver
les mains pendant le Seder ?

Deux fois :
- une fois sans bénédiction avant de manger le
Karpass.
- une fois avec bénédiction avant de manger la
Matsa.
Sans oublier le "Maïm A'haronim" avant le Birkat
Hamazon.

43

1

Combien de fois devons-nous tremper
notre nourriture pendant le Seder ?

Trois fois : Karpass dans l'eau salée, Maror dans
la 'Harosset et Kore'h dans la 'Harosset

44

1

Combien de fois devons-nous manger de
la Matsa pendant le Seder ?

Trois fois : Motsi Matsa ; Kore'h ; Tsafoun

45

1

Combien de coupes de vin ou de jus de
raisin devons-nous boire au Seder ?

Quatre.

46

1

Quel est le sandwich qu'on mange le soir
du Seder ?

Le Kore'h composé de Maror, de Matsa et de
'Harosset.

47

Que consomme-t-on en guise de dessert
1
pour clôturer le repas du Seder ?

L'Afikomane.
Selon certain, ce nom vient du grec, langue dans
laquelle il signifie "ce qui vient après" (le repas).

48

Pendant le Seder, on se lave les mains
deux fois, on trempe notre nourriture et on
2
mange de la Matsa trois fois, et on boit
quatre fois du vin. Que fait-on 16 fois ?

On verse seize fois du vin : pour Dam, Veach,
Vetimroth Achan ; pour les 10 plaies ; et pour
Datsa'h, Adach, Bea'hav.

49

Pendant le Seder, on doit parfois couvrir
2 les Matsot, et parfois les découvrir. Quelle
est la règle ?

Chaque fois que l'on soulève la coupe de vin
(Kiddouch, Vehi Cheamda, Lefi'hah), on couvre
les Matsot afin de leur épargner "l'humiliation"
d'être occultées par le vin.

50

Certains ont l'habitude de chanter toutes
2 les étapes du Seder avant de procéder à
l'étape suivante. Pourquoi ?

1. Pour bien mettre l’accent sur l’importance de
respecter l’ordre des étapes.
2. Parce que nos Sages nous disent que le nom
de chaque étape a une signification kabbalistique
qu'il est bon de prononcer.

51

2

52

3

Combien de "Quatre" y-a-t-il pendant le
Seder ?

Quatre : 4 coupes. 4 questions. 4 fils. 4 versets
base du récit de la sortie d'Egypte.

Qui a institué les 15 étapes du Seder de
Pessah et à quoi font-elles allusion ?

L'ordre du Seder est attribué à Rachi ou à Rabbi
Chemouel de Falaise (13ème siècle). Les 15
étapes évoquent les 15 marches gravies par les
lévites dans le Temple et en l'honneur desquelles
le roi David a composé les 15 Chir Hamaalot.
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53

Pourquoi une cérémonie du Seder aussi
complexe, accompagnée de coutumes
spécifiques aux juifs de chaque pays ? On
3
pourrait simplement procéder à la lecture
de l'histoire de la sortie d'Egypte, comme
on lit la Meguila d'Esther.

Les différents rites du Seder ont pour but de
graver cette histoire dans la mémoire des
convives. Une telle cérémonie a en effet plus
d'impact qu'un simple récit. Beaucoup de
méthodes d'enseignement sont basées sur ce
même principe (Montessori par exemple).

54

Quel rapport y a-t-il entre l'ordre du Seder
3
et la Birkat Cohanim ?

L'ordre du Seder comprend 15 étapes et la Birkat
Cohanim 15 mots ; et les deux comprennent 60
lettres ! Cela montre que ces deux rituels sont
d'un même niveau.

ESCLAVAGE ET LIBERTE
55

1

Quels sont les thèmes récurrents au cours
du Seder ?

L'esclavage et la liberté.

56

1

Comment le Rambam (Maimonides)
sensibilisait ses enfants à ces notions ?

Il leur montrait les domestiques de la maison et il
disait : "nous étions comme eux" !

Citer des coutumes et des symboles du
Seder qui évoquent l'esclavage.

1. Manger de la Matsa, pain que nos ancêtres
mangeaient en Egypte.
2. L’eau salée (symbole des larmes) dans
laquelle on trempe le céleri.
3. Manger du Maror (amer), trempé dans de la
‘Harosset, symbole du mortier et des briques.

57

1

58

1

Citer des coutumes et symboles du Seder
qui évoquent la liberté.

1. Manger de la Matsa, pain que nos ancêtres
ont emmené en sortant d’Egypte.
2. S’accouder en mangeant en buvant comme
avaient coutume de le faire les hommes libres.
3. Boire quatre coupes de vin, symbole des
étapes de notre libération.
4. Poser des questions. Un esclave ne pose pas
de questions, il obéit.

59

1

Pourquoi s'accouder lorsqu'on mange de
la Matsa ou qu'on boit le vin ?

Etre relaxé est un symbole de liberté.

60

1

De quel côté devons-nous nous accouder,
et pourquoi ?

Du côté gauche, pour éviter que la nourriture
emprunte une "fausse route" (la trachée-artère à
D. ne plaise !)

61

Que doit-on faire si on a oublié de
1
s’accouder ?

Si un homme ne s’est pas accoudé, il devra
recommencer la Mitsva de boire (ou manger),
par contre, pour une femme, on peut être plus
indulgent.

62

2

Sortir libre du pays d'Egypte était-il le but
ultime de l'Exode ?

Non. La sortie d'Egypte n'accordait aux Hébreux
que la liberté physique. Ce n'était qu'une étape
pour accéder au but ultime - le don de la Torah qui leur donnerait accès à la vie spirituelle.
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Pourquoi réunir ces deux thèmes,
esclavage et liberté, dans une même
2 cérémonie ? Comme la fête dure 8 jours,
on aurait pu rappeler l'esclavage au début
et la liberté à la fin.

Au début de la nuit du premier Seder (15 Nissan)
en Egypte, nos ancêtres étaient encore
esclaves ; puis, au milieu de la nuit, lorsque
Pharaon est venu supplier Moïse de partir, ils
sont devenus libres.
En mêlant ces symboles le soir du Seder, on
souligne la rapidité miraculeuse de notre
libération.

En quoi le message porté par le récit de la
sortie d'Egypte était-il révolutionnaire ?

Selon Rabbi Jonathan Sacks, ancien grand
rabbin d'Angleterre et penseur renommé, dans
l'antiquité, les dieux étaient du côté des plus forts
et du pouvoir établi, les rois et les despotes
(comme Pharaon) étant eux-mêmes souvent
considérés d'origine divine.
Pour la première fois dans l'histoire de
l'humanité, un dieu, le D. des Hébreux, était du
côté des faibles et des opprimés.
Ce récit n'a pas seulement guidé le
comportement des juifs au long de l'histoire, mais
a influencé la vision du monde judéo-chrétienne,
et a servi de modèle à de nombreuses luttes de
libération.

3

65

L’esclavage existait dans toutes les
sociétés anciennes. Même en Israël, dans
certaines situations, un Hébreu pouvait
3
devenir l’esclave d’un autre Hébreu. Qu’estce que le statut d’un tel esclave avait de
particulier ?

Alors que dans le monde antique un esclave était
en général traité durement, et souvent de façon
dégradante, l’esclave hébreu jouissait d’un statut
très particulier. Son maître ne pouvait pas
l’appeler « esclave », ni lui assigner des tâches
dégradantes comme lui laver les pieds. Il devait
partager avec lui la même nourriture et lui fournir
une couche analogue à la sienne. S’il n’avait
qu’un oreiller, il devait le lui donner. Si l’esclave
était marié, il devait entretenir sa femme et ses
enfants et, lorsqu’il était libéré, il devait lui donner
de quoi commencer une nouvelle vie.
Un statut privilégié que le Talmud (Kidouchin
20a) résume de façon laconique : « Quiconque
acquiert un esclave hébreu acquiert un maître ».

66

Quel grand leader américain du 20° siècle
3 prenait l'Exode comme modèle dans ses
discours sur la liberté ?

Martin Luther King. Dans ses discours, il faisait
explicitement référence à l'Exode des esclaves
Hébreux pour demander qu'on accorde l'égalité
des droits civiques aux noirs américains.

LES 4 COUPES DE VIN
67

Pourquoi chaque personne a-t-elle une
coupe devant elle alors que pour les autres
1
fêtes, seul le chef de famille a une coupe
pour faire le Kiddoush ?

Parce que le soir du Seder, chacun doit boire 4
coupes de vin alors qu'un autre soir de fête, on
peut se rendre quitte du Kiddoush en écoutant le
chef de famille.
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68

1
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Pourquoi devons-nous boire 4 coupes de
vin ?

Parce que D. a annoncé à Moïse le processus de
libération par 4 verbes différents : (i) Je vous
ferai sortir (du joug) ; (ii) Je vous sauverai ; (iii) Je
vous délivrerai (avec des miracles) ; (iv) Je vous
prendrai (pour moi comme peuple).

69

1

A quoi correspondent les 4 verbes de
libérations associés aux 4 coupes de vin ?

Ces 4 verbes correspondent à 4 phases de
libération : (i) l'arrêt de l'esclavage ; (ii) la
libération physique (sortie d'Egypte) ; (iii) la
libération psychologique (mort des Egyptiens) ;
(iv) la libération spirituelle (don de la Torah).

70

Pourquoi devons nous de préférence
1 utiliser du vin (ou du jus de raisin) rouge
pour remplir nos coupes ?

C'est un rappel (i) du sang des Hébreux versé
par les Egyptiens ; (ii) des eaux du Nil changées
en sang ; (iii) du sang de l'agneau Pascal ; et (iv)
du sang de la circoncision entreprise par les
Hébreux avant la sortie d'Egypte.

71

Que vient symboliser la coutume de
2 rajouter quelques gouttes d'eau dans le
verre du Kiddoush ?

Le vin, rouge, est le symbole de la stricte justice
alors que l'eau, transparente est symbole de
miséricorde. Par ce geste, on montre qu'il faut
tempérer la stricte justice par un zeste de
miséricorde.
Peut-être trouve-t-on là l'origine de l'expression :
"mettre de l'eau dans son vin."

72

Combien de fois récite-t-on la bénédiction
2 sur le vin "Boré Péri Haguefen" pendant le
Seder ?

Les Achkénazim la disent 4 fois, avant de boire
chaque coupe, alors que les Séfardim ne la
disent que 2 fois, avant la 1ère et la 3° coupe (en
ayant à chaque fois l'intention d'acquitter aussi la
coupe suivante).

Certains boivent une 5° coupe. Pourquoi
l'appelle-t-on la coupe d'Eliyahou ?

Un débat talmudique tente de déterminer si une
5° coupe est nécessaire, et, dans ce type de
débat où il n'y a pas de réponse claire, le Talmud
nous dit qu'Eliyahou viendra nous donner la
bonne réponse (TEKOU).
Par ailleurs, cette coupe est versée au moment
où l'on chante la 2° partie du Hallel, liée à
l'époque messianique où Eliyahou viendra nous
annoncer l'arrivée du Messie, B'H'.

Selon la Hala’ha, il est interdit de boire du
vin entre la 3° et la 4° coupe, alors qu’il est
3
permis d’en boire entre les autres coupes.
Qu’est-ce que cela vient symboliser ?

Cette interdiction symbolise qu’une fois la liberté
définitivement acquise (après la 3° coupe), nous
devons entamer sans interruption un processus
de développement spirituel. En effet la liberté
sans but spirituel est dangereuse car elle livre
l’homme à ses instincts et peut le conduire aux
pires extrémités.

73

74

2
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75

76

QUESTIONS

REPONSES

Pourquoi associer les 4 phases de
libération avec 4 coupes de vin ? On aurait
3
pu les associer à 4 Matsot, ou 4 pommes,
ou 4 quelconque autre nourriture ?

Rav Shlomo Zalman Auerbach explique que
chacune de ces phases de libération se situe à
un niveau supérieur de joie et de liberté que la
précédente.
De même, lorsqu'on boit du vin, une nouvelle
coupe ne vient pas simplement rajouter une
certaine quantité de de vin (ce qui est le cas avec
la plupart des nourritures), mais elle apporte
également un surplus de joie et de détente.

Dans quel cas est-il recommandé qu'une
personne qui a une bouteille de vin rouge
3
parfaitement kasher s'abstienne de l'ouvrir
et d'en boire pendant le Seder.

Selon le Mishna Berurah (175:2), c'est dans le
cas où ce vin est de qualité supérieure à celui
offert précédemment. En effet, dans un tel cas,
et si toutes les autres conditions nécessaires
sont remplies, il conviendra de réciter la
bénédiction "Hatov VéHametiv", ce qui pourrait
donner l'impression de boire une cinquième
coupe.

LE PLATEAU DU SEDER

77

1

Quelle est la signification des ingrédients
sur le plateau du Seder ?

1. Matsot : pain de misère et pain de liberté ;
selon le Talmud, c'est aussi un pain de "réponse"
i.e. on doit poser beaucoup de questions autour
de la Matsa).
2. Beitsa (œuf dur) : Korban 'Haguiga ; cycle de
la vie ; peuple juif (endurci par les épreuves)
3. Zeroa (os grillé) : agneau pascal ; bras
étendu qui nous a libéré.
4. Maror (herbes amères) : amertume de
l'esclavage.
5. Karpass (céleri) trempé dans de l'eau salée
: larmes des juifs.
6. 'Harosset : mortier & argile des briques

78

1

Qu'est ce que le
symbolisé par l'œuf ?

C'était un sacrifice offert pour la fête de Pessah
qu'on mangeait avant le Korban Pessah.

79

1 Pourquoi griller le Zeroa (l'os) ?

Car il symbolise le Korban Pessah qui devait
obligatoirement être mangé grillé au feu.

80

Quel ingrédient particulier les juifs de
Salonique enrôlés dans l'armée de l'Union
2
lors de la guerre civile américaine
rajoutaient à la 'Harosset ?

Du gravier, pour rappeler le mortier.

81

2

82

Parmi les éléments composant le plateau
du Seder, si j’ôte une lettre d’un mot, je
3 subis la dureté de l’esclavage ; et si j’ôte la
même lettre à un autre mot, je deviens
libre. Comment cela est-il possible ?

Pourquoi cette
abandonnée ?

Korban

coutume

'Haguiga

a-t-elle

été

Devinez !

Si j’ôte la lettre Samekh de Karpass, il reste
Perekh (« dureté »).
Si j’ôte la même lettre Samekh de ‘Harosseth, il
reste ‘Herouth (« liberté »).

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 11

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau

QUESTIONS

REPONSES

3. KADECH - OUR'HATS - KARPASS - YA'HATS
83

84

Pourquoi est-il souhaitable de se faire
servir le vin par son voisin de table ?

C'est un symbole de liberté ; nous sommes libres
comme un roi qui a l'habitude d'être servi.

Our'hats
Pourquoi ne fait-on pas la bénédiction
2
"Netilat Yadaim" quand on se lave les
mains avant de manger le Karpass ?

Selon le Talmud, il faut se laver les mains avant
de manger un aliment trempé dans un liquide,
pour des raisons de pureté rituelle. Il y a débat si
cette règle s'applique encore de nos jours et
certains s'en dispensent. Par contre, le soir du
Seder, nous devons le faire en souvenir de
l'époque du Temple..

1

KARPASS

85

Pourquoi trempe-t-on le Karpass dans
1
l'eau salée ?

1. Pour symboliser les larmes des Hébreux en
Egypte et dans tous les exils de l'histoire.
2. L'eau salée est amère et nous rappelle
l'amertume de l'esclavage en Egypte.

86

1

Pourquoi ne faut-il pas s'accouder quand
on mange le Karpass ?

Car c'est un symbole d'amertume qui rappelle
l'esclavage.

87

1 Quel est le but du rituel du Karpass ?

88

Que répondait le 'Hatam Sofer aux petits
1 enfants qui lui demandaient pourquoi
mange-t-on du Karpass au Seder ?

89

2

90

Quels légumes peut-on utiliser pour le
Karpass ?

Comment le Karpass évoque-t-il la cause
première de notre esclavage en Egypte, ce
3
qui expliquerait pourquoi nous procédons à
ce rituel à la table du Seder ?

1. Il témoigne de notre aisance et de notre liberté
car, jadis, les nobles consommaient des légumes
avant le repas comme apéritif.
2. Il vise à capter l'attention des petits enfants qui
ne manqueront pas d'interroger leurs parents sur
cette pratique.
Il répondait que nous étions jadis esclaves de
Pharaon et que nous étions contraints à manger
de petits légumes dans les chantiers d'Egypte
pour nous nourrir.
En fait le choix est large et dépend des coutumes
locales : Céleri, radis, fenouil, persil, pomme de
terre (en Pologne où on ne trouvait que ça
comme légume), etc.
Selon Rachi (Béréchit 37:3) la "Ketonet Passim"
de Joseph était une tunique de fine laine, faite de
la même matière que les tentures en "Karpass"
du palais d'A'hachveroch (Esther 1:6). Ainsi, le
Karpass rappelle la tunique bigarrée de Joseph.
Tremper le Karpass dans l'eau salée évoque
l'épisode où les frères de Joseph ont trempé sa
tunique dans le sang d'un chevreau et l'ont vendu
en Egypte, cause première de la descente en
Egypte de toute sa famille.

YA'HATS
91

1

Combien de Matsot y-a-t-il sur le plateau
du Seder ?

Trois
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1. Cohen, Lévy, Israël
2. Abraham, Isaac, Jacob
3. Les trois mesures de farine qu'Abraham
demanda à Sarah de préparer pour les anges
venus les visiter (cet épisode se déroula à
Pessah) - Béréchit chapitre 18.

92

1 Qu'est ce que les 3 Matsot symbolisent ?

93

1

Qu'est ce qu'on doit casser à la table du
Seder ?

La Matsa du milieu

94

1

Quelle Matsa est utilisée pour l'Afikomane,
et quelle partie ?

Celle du milieu, qui est cassée en deux. On
utilise la plus grande moitié pour l'Afikomane
qu'on mangera à la fin du repas.

Pourquoi a-t-on la coutume de placer
l'Afikomane dans une pochette ?

1. Pour éviter qu'elle ne se salisse.
2. Pour éviter qu'on ne la mange par mégarde.
3. En souvenir du verset (Chémot 12:34) : (ils
quittèrent l'Egypte) "...leur pâte serrée dans leur
vêtement sur leurs épaules".

Que symbolise le fait de casser une Matsa
en deux ?

1. A Pessah, on "casse" notre routine.
2. Symbole des deux significations de la Matsa :
pain de misère et pain de liberté.
3. Une partie de la Matsa symbolise l'esclavage,
et l'autre la liberté.
4. D. a raccourci d'à peu près de moitié la durée
de l’esclavage (210 ans au lieu de 400).
5. Symbole des deux parties du Seder (avant et
après le repas).
6. D. a fendu la Mer Rouge aussi facilement
qu’on brise cette Matsa en deux.

97

Quel rapport entre la qualification de
"Lehem Ani" ("pain du pauvre") pour
1 désigner la Matsa et l'acte de la briser en
deux puis d'en garder la deuxième moitié
pour la fin du Seder ?

Lorsqu'un pauvre reçoit un morceau de pain, il le
coupe en deux, en mange la moitié, et met l'autre
moitié dans sa poche car il ne sait pas quand il
recevra à nouveau à manger.
On raconte ainsi qu'en 1945, lorsque des enfants
juifs sortis des camps de concentration ont été
accueillis dans les maisons de l'OSE, ils
mettaient dans leur poche une partie des tartines
beurrées qu'on leur servait à table.

98

1

Pourquoi ne pas commencer le repas tout
de suite ?

Parce que nous avons la Mitsva de la Torah de
raconter la sortie d'Egypte qui est prioritaire par
rapport au repas.

Pourquoi est-ce la Matsa du milieu que l'on
casse en deux ?

Selon certains, elle représente Isaac symbole du
Din (stricte justice). En la cassant en deux, on
adoucit cette justice.
C'est pour la même raison qu'on verse quelques
gouttes d'eau dans le verre du Kiddoush.

95

96

99

1

1

2
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4. HA LA'HMA ANIA - BIVHILOU

Que nous apprend le passage du Zohar
qui est souvent lu avant "Ha La'hma Ania"
100 1
et qui est reproduit dans certaines
Haggadot ?

Le soir du Seder, D. en Personne descend dans
chaque maison juive et écoute comment on y
raconte l'histoire de la sortie d'Egypte. Et Il bénit
particulièrement ceux qui s'étendent sur le récit
et multiplient les explications.

Une coutume marocaine consiste pour le
chef de famille, avant de démarrer le récit
de la Haggadah, à lever le plateau du
Seder et à le passer au–dessus de la tête
101 1
des convives en disant trois fois : "Bivhilou
Yatsanou Mimitsraïm" - "C'est avec hâte
que nous sommes sortis d'Egypte". Quelle
en est la signification ?

1. On prie pour que le mérite des Mitsvot du
Seder nous protège : la nuit de Pessah est « Leil
Chemourim » : Israël y bénéficie de protections
divines pour toutes les générations.
2. On "dépose" la sainteté du Seder sur chacun
des participants.
3. Cette action rappelle aussi symboliquement
les nuées de gloire qui ont encerclé et protégé
nos ancêtres pendant leur traversée du désert.

Quel est le sens du passage "Ha La'hma
Hania" ?

C'est une invitation aux pauvres de venir célébrer
le Seder avec nous.

N'est-il pas un peu trop tard, alors que
103 1 nous sommes attablés à la table du Seder,
pour inviter les pauvres ?

Lorsque nous préparons le Seder (par exemple
en lisant ce quiz), ce passage vient nous rappeler
l'obligation, avant Pessah, de contribuer aux
dépenses des déshérités (Mitsva appelée
"Kim'ha Depis'ha").
Permettre à plus pauvre que nous d'organiser un
Seder dans la dignité est considéré comme
l'avoir reçu à notre table.

104

Cette invitation est-elle seulement destinée
à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, ou
2
tout au plus qui n'a pas de quoi s'offrir un
repas de Seder ?

Non. La Haggadah fait aussi allusion à quelqu'un
ayant faim de spiritualité. S'il n'est pas capable
de conduire un Seder, invitons-le à notre table.
Le texte distingue d'ailleurs celui "qui a faim"
(physique) de celui "qui est dans le besoin"
(spirituel).

105

Ce passage est au tout début du Seder
pour nous enseigner l'importance de
2 l'hospitalité. Où dans la Torah voit-on que
l'hospitalité prime même sur l'accueil de la
She'hina ?

Lorsque les trois anges arrivèrent devant sa
tente, Abraham demanda à D. de "patienter"
pendant qu'il irait les accueillir (Rachi sur
Béréchit 18:3).

102 1
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107

2
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Qu'est ce que la Mitsva de "Kim'ha
Depis'ha" ?

Littéralement "farine pour Pessah" en araméen.
Autrefois, les communautés faisaient une
collecte de farine avant Pessah et la distribuait
aux déshérités afin qu'ils puissent confectionner
leurs Matsot pour la fête.
Aujourd'hui, "Kim'ha Depis'ha" consiste à donner
de l'argent à des fonds charitables qui le
redistribueront aux déshérités afin qu'ils puissent
acheter les produits nécessaires pour la fête :
Matsot, vin, viande, etc.

Quelle est la signification du terme :
"Le'hem Ani" ?

1. Pain de pauvreté
1.a. : pain "pauvre" comportant uniquement
de la farine et de l'eau et donc pauvre par rapport
au 'Hametz.
1.b. : pain "du pauvre" ou "d'affliction" que nos
ancêtres mangeaient en Egypte.
2. Pain de "réponse" ou de "déclaration" : le
Seder est structuré autour des questions /
réponses.

108

2

La Matsa est-elle un "pain d'affliction" ou
un pain de "liberté"

Elle symbolise les deux : le pain d'affliction que
nous mangions en Egypte, et le pain de liberté
que nous avons consommé pendant un mois
après notre libération jusqu'à ce que la manne
commence à tomber (le 16 Yiar).

109

La Torah écrit que les Hébreux sont sortis
3 d'Egypte "BE'HIPAZON" - en hâte. D'où
vient le terme BIVHILOU ?

C'est ainsi qu'Onkelos traduit en araméen le
terme BE'HIPAZON dans Chémot (12:11) et
Devarim (16:3).

110

Pourquoi "Ha La'hma Hania" est écrit en
3
araméen ?

Car, à l'époque où la Haggadah a été composée,
c'était la langue courante ; on l'utilisait afin que
les pauvres puissent comprendre l'invitation de
ce soir là.

Pourquoi "Ha La'hma Hania" est écrit en
araméen (réponse mystique) ?

Au moment de commencer le récit de la sortie
d'Egypte, des anges accusateurs essayent de
nous arrêter. Comme les anges ne comprennent
pas l'araméen, ils se détourneront de la table du
Seder et nous laisseront continuer en paix.

En quoi la Matsa représente les qualités de
vérité et de modestie ?

Ce qu'on y a mis est ce que l'on voit, i.e. son
volume correspond au poids des ingrédients (eau
et farine) qui la composent. Le 'Hametz, lui,
gonfle, se remplit d'air et parait plus important
que ce qu'il est en réalité. Nos sages en ont
d'ailleurs fait le symbole de l'orgueil.

111

112

3

3

5. MA NICHTANA
113 1 Qui a priorité pour réciter "Ma Nichtana" ?

Le plus jeune participant du Seder.
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Quelles sont les 4 questions posées dans
le Ma Nichtana ?

1. Pourquoi tous les autres soirs nous mangeons
soit de la Matsa, soit du 'Hametz, et ce soir nous
ne mangeons que de la Matsa ?
2. Pourquoi tous les autres soirs nous mangeons
en position assise ou accoudée, et ce soir nous
sommes tous accoudés ?
3. Pourquoi tous les autres soirs nous mangeons
toutes sortes de légumes, et ce soir nous
mangeons des herbes amères - du Maror ?
4. Pourquoi tous les autres soirs nous ne
trempons même pas une seule fois, et ce soir
nous trempons deux fois ?

A quel moment du Seder répond-on aux
questions du Ma Nichtana ?

Juste après, dans Avadim Hayinou : c'est parce
que nous avons été esclaves en Egypte et que
D. nous a libérés que nous avons l'obligation de
nous comporter comme cela afin de "revivre" la
sortie d'Egypte.

Que vient nous apprendre le "Ma
116 1 Nichtana" sur la manière de conduire le
Seder ?

1. La priorité est donnée aux enfants.
2. La sortie d’Egypte doit être racontée sous
forme de questions réponses

Comment Isodore Isaac Rabbi, prix Nobel
117 1 de physique en 1944, expliquait-il sa
vocation scientifique ?

Il se plaisait à répéter : Ma mère a fait de moi un
scientifique sans le vouloir. Toutes les autres
mères juives de Brooklyn demandaient à leur
enfant après l'école: ‘‘Alors, qu’as-tu appris
aujourd’hui ?’’ Ma mère, elle, me demandait
systématiquement : ‘‘As-tu posé une bonne
question aujourd'hui?’’ Ce souci de chercher les
bonnes questions a fait de moi un scientifique.

114 1

115 1

118

2

Pourquoi est-il si important de poser des
questions ?

1. Pour qu'un message puisse être entendu, il
faut d'abord qu'il soit écouté. Et la meilleure
façon de montrer qu'on écoute est de poser une
question et attendre une réponse. Toutes les
techniques pédagogiques modernes utilisent le
système de questions / réponses.
2. Le niveau de la question de l'enfant nous
permettra d'adapter notre réponse et faire en
sorte qu'elle ait un sens pour lui.

119

2

Pourquoi est-ce si grave d'ignorer les
questions d'un enfant ?

Parce qu'à force de ne pas recevoir de réponses,
l'enfant perdra sa capacité à questionner qui est
le fondement de son développement intellectuel.
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120

2

Où voit-on l'importance des questions
dans la tradition juive ?

Le Talmud est en majorité rédigé sous forme de
questions / réponses. On dit qu'un bon
Talmudiste répond à une question par une autre
question !
A toute bonne question, on se doit donc de
donner une bonne réponse. Mais qu'est-ce
qu'une bonne réponse ? Voilà une bonne
question !

121

2

S'il n'a y a pas d'enfants à la table du
Seder, récite-t-on le "Ma Nichtana" ?

Oui. La femme posera les questions à son mari
(ou un convive aux autres convives).

122

2

Si on est seul à la table du Seder, récite-ton le "Ma Nichtana" ?

Oui. On se pose les questions à soi-même !
1. La Guematria de ADAM - l'homme - (45) est la
même que celle de MAH (quoi ?)
2. Les lettres du mot 'HOKHMAH (sagesse)
forment aussi : KOA'H MAH (la puissance du
"quoi?"). La sagesse s'acquiert en posant des
questions.
3. La Guematria de MATSA est de 135, soit trois
fois celle de MAH (45). Lors du YA'HATZ,
lorsqu'on coupe la Matsa en deux parties
inégales, on peut considérer qu'on en garde 2/3
pour l'Afikomane et un tiers en tant que "MAH",
symbole de la volonté de poser des questions
avant de commencer le MAGUID.

123

Comment la Guematria (numérologie
3 juive) montre-t-elle l'importance des
questions ?

124

A l'époque du Temple, une question du
"Ma Nichtana" était différente. Laquelle ?
3
(Indice : les juifs étaient libres à l'époque,
et mangeaient le Korban Pessah).

La question "assis ou accoudés" n’existait pas
car tout le monde mangeait accoudé.
Par contre, comme on mangeait le Korban
Pessah, la question était : « toutes les nuits on
mange la viande grillée ou bouillie, cette nuit
grillée seulement ».

6. AVADIM HAYINOU

125 1

Quels sont les principaux messages de
"AVADIM HAYINOU" ?

1. Nous étions esclaves de Pharaon en Egypte,
et D. nous en a fait sortir avec de grands
miracles.
2. Si D. ne nous en avait pas fait sortir, nous
serions encore esclaves là bas.
3. Même si nous étions tous très érudits, nous
aurions quand même le devoir de raconter la
sortie d'Egypte ce soir.
4. Il est louable de s'étendre sur le récit de la
sortie d'Egypte

126 1

Pourquoi sommes-nous tous concernés
par l'histoire de la sortie d’Égypte ?

Car, si D. n’avait pas fait sortir nos ancêtres
d’Égypte, nous y serions encore asservis
aujourd’hui.

127 1

Que mérite celui qui s'étend sur le récit de
la sortie d'Egypte ?

Il est digne d'éloges ! (Et peut-être va-t-il aussi
recevoir des cadeaux).
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Pourquoi même un érudit qui connaît la
2 Haggadah par cœur doit quand même la
raconter à la table du Seder ?

1. Raconter l'histoire, même si on la connaît par
cœur, crée une émotion qui suscitera le
sentiment de reconnaissance envers D.
nécessaire le soir du Seder.
Une personne qui a gagné le gros lot à la loterie
éprouvera toujours un frisson lorsqu'il racontera
en détail les circonstances qui l'ont amené à
acheter le billet gagnant.
2. Cet aspect impératif de la transmission dans
toutes les circonstances assure que cette Mitsva
ne sera pas oubliée par les futures générations.

129

2

Si l'on est seul, doit-on néanmoins réciter
la Haggadah à haute voix ?

Oui. Car, cette verbalisation nous permettra de
ressentir l'émotion de la sortie d'Egypte, même si
on est seul. Nos rabbins ont très tôt compris
l'importance d'exprimer une expérience par des
mots. "Pessah" peut aussi se lire : "Pe Sa'h" : la
bouche qui parle.

130

Où apparaît dans la Torah la première
3 allusion à l'esclavage des Hébreux en
Egypte ?

Lors de l'alliance entre les morceaux (Brith Bein
Habetarim), D. annonce déjà à Abraham que ses
descendants seront esclaves dans un pays
étranger (Genèse 15:13).

Pourquoi d'après le Talmud, avons-nous
été condamnés à l'esclavage ?

Selon le Talmud Nedarim 32a, c'est une faute
d'Abraham qui a été la cause de l'esclavage de
ses descendants. Le Talmud donne trois avis :
1. Il a obligé les sages de la Thora de l'époque,
qui étaient ses élèves, à partir avec lui en guerre
contre les 4 rois (Béréchit 14,14).
2. Il a abusé de la bonté de D. en Lui demandant
des assurances que la promesse de recevoir la
terre de Canaan se réalisera (Béréchit 15,8).
3. En restituant les captifs au roi de Sodome il les
a rendus à l'idolâtrie alors que s'il les avait
retenus, ils auraient pu connaitre D. (Béréchit 14,
21-23).

Ce passage nous dit que si D. n'avait pas
fait sortir nos ancêtres d'Egypte, nous
serions encore assujettis à Pharaon en
3 Egypte.
Comment expliquer cela ?
Serions-nous vraiment encore esclaves au
21ème siècle ?

1. L’Egypte est aujourd’hui un pays très pauvre
dans lequel il n'y a pas d’esclavage ; si D. ne
nous avait pas libérés, l’Egypte serait restée
puissante et nous serions restés esclaves.
2. Le terme "Méchouavdim" (assujetti) est
différent de "Eved" (esclave) : si D. ne nous avait
pas libérés, nous ne serions peut être plus
physiquement esclaves (évolution des sociétés),
mais nous resterions assujettis spirituellement à
la civilisation égyptienne ou à ses héritières
spirituelles.
3. Si Pharaon nous avait laissé sortir sans
intervention divine, nous lui aurions été
reconnaissants (syndrome de Stockholm) et un
lien émotionnel avec lui aurait subsisté.

131

132

3
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7. MAASSE BERABI ELIEZER - AMAR RABBI ELEAZAR BEN AZARIA
Pourquoi raconte-t-on ici l'histoire de ces 5
133 1
sages ?

Pour illustrer les principes énoncés au
paragraphe précédent : les 5 rabbins les plus
érudits de leur génération ont passé la nuit à
parler de la sortie d'Egypte !

Où est-il expressément écrit dans la
Haggadah qu'il faut s'accouder ?

Ces cinq sages étaient accoudés à Bnei Brak, et
avaient passé la nuit de Pessah à s'entretenir de
la sortie d'Egypte.

134 1

Comment se fait-il qu'ils n'ont pas réalisé
135 1 que c'était le matin ; même absorbé par
l'étude, on finit par le remarquer.

1. Parce qu'ils étaient cachés dans une grotte,
loin de la lueur du jour, pour échapper aux
persécutions romaines.
2. Un Midrach raconte que ce n'était pas le matin
: les disciples ont été trompés par la lueur qui
émanait de ces 5 Sages qui échangeaient entre
eux de grands secrets de la Torah.

D'où apprend-on qu'on ne peut pas
prendre prétexte de la prolongation du
136 1 Seder pour ne pas se réveiller le
lendemain et manquer ainsi la prière du
matin ?

Les élèves de nos cinq rabbins sont venus leur
rappeler qu'il était temps de dire le Chéma du
matin, montrant ainsi que c'était prioritaire par
rapport à la prolongation du récit de la sortie
d'Egypte.

A partir de quelle heure peut-on réciter le
2
Chéma du matin ?

A partir du moment où il est possible de
reconnaître un homme que l’on connaît
moyennement à 2 mètres de distance grâce à la
lumière du jour ("Michéyakir").

138

Il est vrai que nous avons la Mitsva de
raconter la sortie d’Egypte mais d'où ces
2
sages apprirent-ils que cela allait jusqu’à
ne pas en dormir de la nuit?

Abravanel répond : il est écrit à la fin du Maguid
que chaque homme doit se voir lui-même
comme étant en train de sortir d’Égypte.
Or la nuit de la sortie d’Égypte le peuple d’Israël
fit le Seder jusqu’ au milieu de la nuit (Korban
Pessah) avant de prendre la route au petit matin
sans avoir dormi.
Ainsi afin de se projeter totalement ces sages ne
dormaient pas de la nuit pour s’imprégner du
récit et le vivre le plus pleinement et fidèlement
possible

139

2

137

140

2

Quel âge avait Rabbi Eleazar ben Azaria
quand il est devenu Nassi ?

18 ans !

Pourquoi est-il dit que Rabbi Eleazar ben
Azaria avait "comme" (Keben) 70 ans ?

D. a fait un miracle pour qu'il paraisse 70 ans
(une barbe blanche lui a poussé dans la nuit) afin
que les juifs le respectent. Il venait en effet d'être
nommé chef du Sanhedrin, et il avait peur de ne
pas pouvoir s'imposer à cause de son jeune âge
(cf. Talmud Bera'hot 28a).
Selon le Ari Zal, Rabbi Eleazar ben Azaria était la
réincarnation du prophète Chmouel, mort à 52
ans. Et : 52 + 18 = 70 !
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A quel âge Rabbi Akiva a-t-il commencé à
étudier la Torah ?

A 40 ans, et il est pourtant devenu le plus grand
sage de sa génération !

142

3

Quelle est la source du passage "AMAR
RABBI ELEAZAR BEN AZARIA" ?

C'est une Michna dans le Talmud Bera'hot 12b.
La Haggadah omet cependant la première
phrase de la Mishna : "On mentionne la sortie
d'Egypte la nuit (i.e. 3° paragraphe du Shema)"

143

On aurait pu croire que ceux dont les
ancêtres n'étaient pas esclaves en Egypte
(les descendants de la tribu de Lévy et les
3 convertis) n'ont pas l'obligation de lire la
Haggadah le soir du Seder. Comment ce
passage vient nous apprendre qu'il n'en
est rien et que tous ont cette obligation ?

Le 'Hida explique que Rabbi Eliezer, Rabbi
Eleazar ben Azaria et Rabbi Tarfon étaient des
Cohanim, et Rabbi Yehochoua était un Lévy.
Leurs ancêtres, membres de la tribu de Lévy, ne
furent pas astreints aux travaux forcés en
Egypte. Rabbi Akiva, lui, descendait de convertis
qui n'avaient pas connus l'esclavage. Malgré
cela, tous avaient l'obligation de lire la Haggadah.

144

Qu'a démontré Ben Zoma qui a fait
3 tellement plaisir à Rabbi Eleazar ben
Azaria ?

Qu'il fallait aussi mentionner la sortie d'Egypte la
nuit.

145

Quelle différence y a-t-il entre tous les
jours de l'année, où nous avons le devoir
3 de mentionner deux fois la sortie d'Egypte
(dans le Chéma), et notre obligation du
soir du Seder ?

Le soir du Seder, nous avons l’obligation de la
raconter en détail, et sous forme de dialogue, en
rappelant les symboles qui s'y attachent :
Pessah, Matsa et Maror.
On peut comparer cela à la différence entre
l'entretien quotidien d'une voiture et sa révision
annuelle.

146

Comment savons-nous que même si les
miracles
de
la
rédemption
finale
3 surpassent ceux de la sortie d'Egypte, il
faudra continuer à la raconter après
l'arrivée du Messie ?

C'est l'avis de nos sages dans le texte : "Tous les
jours de ta vie, cela inclut aussi l'époque du
Messie". Les miracles de l'Exode sont tellement
importants qu'on continuera à les raconter
encore à l'époque messianique.

8. BAROU'H AMAKOM - QUATRE FILS
147 1

A quoi fait allusion le nom "Ha Makom"
pour désigner D. ?
Qui, dans la Torah, a été le premier à dire
"Barou'h Hashem"

148 1

Et le second ?
Et le troisième ?

149 1 Qui sont les quatre fils ?

Au fait qu'il est partout présent dans le monde.
"Makom" veut dire "endroit" en hébreu.
Noé, après avoir survécu au déluge (Béréchit
9:26)
Eliezer, lorsque sa mission - trouver une femme
pour Isaac - a été couronnée de succès (Béréchit
24:27).
Jéthro, lorsqu'il a entendu les miracles de la
sortie d'Egypte (Chémot 18:10).
Le sage, l'impie, le simple, et celui qui ne sait pas
poser de questions
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Pourquoi répéter 4 fois le mot E'HAD ? La
Haggadah aurait pu dire : "le sage, le
150 1
méchant, le simple et celui qui ne sait pas
poser de questions"

1. Chaque fils est unique et important.
2. Chaque fils (même l'impie) a une composante
divine (E'HAD) siège de la spiritualité ; c'est à elle
qu'on s'adresse.
3. On parle d'une même personne qui est un
mélange des quatre fils ; en fait nous avons tous
en nous un petit peu de chacun d'eux !

Comment la Guematria nous montre-t-elle
que chaque fils est en fait un mélange des
151 1
quatre types dont nous parle la Haggadah
?

E'HAD a comme valeur numérique 13. Et 13 x 4
= 52 qui est la valeur numérique de BEN (fils).

152 1 Quel est le cinquième fils ?

Celui qui est absent.

153

154

155

156

157

Qui a popularisé le concept du "cinquième
fils" et l'a mis en pratique ?

Le dernier Rabbi de Loubavitch, qui a envoyé des
milliers d'émissaires à travers le monde pour
aller à la rencontre des juifs là où ils se trouvent.
Les plus grands Seders au monde sont ceux
organisés par la communauté Loubavitch
(Thaïlande et Népal en particulier).

Combien de fois la Torah nous ordonne-t2 elle de raconter la sortie d'Egypte à nos
enfants ? Qu'en ont déduit nos Sages ?

4 fois : Chémot (12 :26-27). Chémot (13 :8).
Chémot (13 :14). Devarim (6:20-21).
Comme il n'y a pas de mots inutiles dans la
Torah, nos Sages enseignent qu'il s'agit à
chaque fois de la réponse donné à l'un des 4 fils
(dans l'ordre) : le méchant, celui qui ne sait pas
poser de questions, le simple, et le sage.

Pourquoi nous parler de 4 fils à qui il faut
raconter la sortie d'Egypte ?

Pour nous enseigner que nous devons adapter le
récit à la personnalité de chaque enfant. Et, plus
généralement qu'il faut savoir adapter son
discours à son interlocuteur pour que le message
puisse passer.

2

2

2 Parler aux enfants est-il suffisant ?

Non, il faut donner l'exemple. Quelque soit le
discours des parents, les enfants ne seront
réellement
influencés
que
par
leur
comportement, surtout si il est en cohérence
avec le discours.

Pourquoi la Haggadah cite-elle l'impie ?
On pourrait penser que, s'excluant lui2
même par son comportement, il n'est pas
nécessaire de parler de lui.

Pour montrer justement qu'il n'est pas exclu et
qu'on a toujours espoir qu'il fasse Teshouva.
La Ketoret (où une des épices sentait mauvais)
et le Loulav (où les 4 espèces symbolisant les 4
types de juifs doivent être reliées ensemble) sont
également des symboles de l'unité du peuple juif.
Les lettres du mot TSiBouR (assemblée) sont les
initiales de TSadikim (justes), Benonim (moyens)
et Reshaim (impies).
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sont placés les quatre fils ?

REPONSES
1. Par ordre de potentiel spirituel : comme le
sage, l'impie a du potentiel et on peut discuter
avec lui ; les autres sont limités spirituellement
(ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas
intelligents).
2. Par ordre décroissant de complexité de la
question.
3. Le méchant doit être près du sage afin de
bénéficier de sa bonne influence ! De même, à
Souccot, dans le bouquet des 4 espèces, l'Ethrog
(symbole du sage) doit être à côté du saule
(symbole du juif dénué de Torah et de Mitsvot).

158

2

159

Le fils qui ne sait pas poser de question
est-il un imbécile (comme la plupart des
2
dessins le représentent dans les
Haggadot) ?

Pas du tout ! Il manque simplement d'intérêt pour
le Seder et pense qu'il n'a rien à y apprendre.
C'est par exemple un rationaliste très (trop ?)
intelligent. Il est placé en quatrième position car il
sera plus le difficile à éveiller à la spiritualité.

160

3

Quelle est la particularité de la valeur
numérique du nom Makom (186) ?

C'est la somme des carrés des valeurs
numériques des lettres du Tétragramme (10, 5,
6, 5) : 100 + 25 + 36 +25 = 186

Comment déduit-on des versets cités cidessus la nature des 4 fils ?

1. Chémot (12:26) : "Et quand vos enfants vous
diront….". Il n'est pas ici écrit "demander" comme
dans les autres versets, mais "dire", pour nous
apprendre que ce fils n'a pas de question, il vient
juste critiquer la cérémonie, c'est le méchant.
2. Chémot (13:8) : "Et tu diras à ton fils…" Ici,
l'ordre de raconter la sortie d'Egypte n'est pas
précédée d'une question ; on en déduit qu'il s'agit
de la réponse au fils qui ne sait pas poser de
question.
3. Chémot (13:14) : "Et quand ton fils te
demandera demain : Qu'est ce que c'est ?" La
simplicité de la question montre qu'elle est posée
par le fils simple.
4. Devarim (6:20) : "Et quand ton fils te
demandera demain : quels
sont ces
témoignages, ces décrets et ces lois que
l'Eternel notre D. vous a ordonné ?". La précision
de la question qui demande une réponse
détaillée nous apprend qu'elle est posée par le
fils sage.

161

3
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Quel autre indice, dans le texte de la
3 Torah, nous indique la question posée par
le fils méchant ?

Les questions du sage Devarim 6:20) et du
simple (Chémot 13:14) sont introduites par la
phrase : "et quand ton fils te demandera
demain". Dans l’introduction de celle du méchant
(Chémot 12:26), le mot "demain" ne figure pas.
Le sage et le simple réservent leurs questions
a
pour le lendemain ; aujourd’hui, ils se
concentrent sur l’accomplissement des Mitsvot
du Seder selon le principe : « Naassé Vénichma
» (nous ferons et nous comprendrons).
Le méchant, lui, veut une réponse immédiate,
faute de quoi il se désintéressera au Seder !

163

Comment la Guematria nous montre-t-elle
que le méchant à qui on enlève ses
3 "dents" (symboliquement les confusions et
les questions qui le perturbent) devient un
Tsadik ?

La Guematria de RACHA est 570 ; celle de
CHINAV (ses dents) est de 366. La différence est
204 qui est la Guematria de TSADIK.
Le Midrach raconte que lors de la rencontre entre
Jacob et Esaü, ce dernier s'est jeté au cou de
son frère et a voulu le mordre pour le tuer, mais
D. a miraculeusement transformé le cou de
Jacob en marbre et Esaü s'est cassé les dents.
Après cet épisode, Esaü est devenu un frère
attentionné, proposant même à Jacob de
voyager avec lui !

164

Comment Panim Yafot interprète-t-il la
réponse faite au fils qui ne sait pas poser
3
de questions : "Vehigadeta Lebane’ha
Bayom Hahou Lemor " ?

Il traduit : "Et tu diras à tes enfants, en ce jour, de
dire". Le Seder doit marquer l’esprit des enfants
au point qu’une fois devenus adultes, euxmêmes reprennent naturellement le flambeau et
racontent à leur tour la sortie d’Egypte à leurs
enfants.

La Haggadah parle du fils méchant. De
quel fils, pire que le méchant, parle la
3
Torah, et pourquoi n'est-il pas à la table du
Seder ?

Il s'agit du fils rebelle, le "Ben Sorer ou More" (cf.
Devarim 21:18), qui s'est tellement avili que le
Sanhedrin l'a condamné à mort (ce qui explique
son absence). Dans la pratique, les conditions
nécessaires pour le condamner étaient tellement
strictes, qu'aucun fils qui aurait pu être qualifié de
rebelle n'a jamais été exécuté.

162

165

9. YA'HOL

166 1 Qu'apprend-on de ce passage ?

Qu'il faut faire chaque chose en son temps ! Il y a
des moments privilégiés pour chaque cérémonie,
et il faut les respecter. Il ne sert à rien de manger
de la Matsa sous la Soukka le jour de Kippour !
On veut raconter la sortie d'Egypte à la date et à
l’heure à laquelle elle a eu lieu, et quand tous les
symboles relatifs à cette histoire se trouvent
devant nous sur la table du Seder.

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 23

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau

167

QUESTIONS

REPONSES

Pourquoi la Haggadah suggère-telle qu'on
aurait pu commencer le récit de la sortie
3
d'Egypte le 1er Nissan, ou le 14 Nissan
dans la journée ?

Parce que ce sont deux dates importantes dont
on aurait pu justifier le choix : le 1er Nissan fut
donné la Mitsva de Rosh 'Hodesh (c'est-à-dire la
création du temps "juif"), et le 14 Nissan dans la
journée on sacrifiait le Korban Pessah.

10. MITE'HILA OVDE AVODA ZARA

On est censé parler de l'Exode. Pourquoi
168 1 remonter à Tera'h, le père d'Abraham et à
nos origines idolâtres ?

169 1

Q'est-ce que Abraham
d'essentiel au monde ?

a

apporté

1. Pour nous montrer l'immense mérite
d'Abraham qui a quitté l'environnement idolâtre
de son père Tera'h pour s'attacher au D. unique
et fonder ainsi le peuple juif, lui insufflant le
potentiel spirituel qui a permis à ce peuple de
s'arracher à l'idolâtrie égyptienne.
2. Pour nous donner une leçon d'humilité en
nous rappelant nos origines idolâtres. Beaucoup
d'autres civilisations prétendent descendre de
dieux ou de héros ; nous n'avons pas honte de
nos origines.
3. Pour insuffler en nous un sentiment de
reconnaissance vis-à-vis de D. au vu de la
distance spirituelle parcourue entre nos ancêtres
idolâtres et le sommet de spiritualité atteint au
Sinaï.
4. Selon le Shelah Hakadosh, Tera'h est le
premier descendant de Shem qui a amorcé un
retour en terre de Canaan (Béréchit 11:31),
même si lui n'y est pas arrivé.
Le monothéisme. A son époque, tout le monde
était idolâtre. Aujourd'hui, essentiellement avec
l'islam et la chrétienté dont les racines remontent
à Abraham, la majorité du monde est
monothéiste.

170

2 Comment s'appelait la mère d'Abraham ?

Amtalaï bat Karnevo (Talmud Baba Batra 91a).

171

Quel autre personnage célèbre de notre
2 tradition, qu'on hue une fois par an, avait
une mère qui s'appelait aussi Amtalaï ?

La mère d'Haman s'appelait aussi Amtalaï (bat
Ourveti) - même source.

172

Avant la naissance d'Abraham, un roi
régnait sur le monde entier. Qui était-il ?
2
Quelles furent ses relations avec Abraham
?

Il s'agit de Nimrod ; le père d'Abraham, Tera'h,
était un des ministres.
Comme Abraham refusait de reconnaître les
idoles, Nimrod le condamna à être jeté vivant
dans une fournaise, mais D. le sauva.

173

La Haggadah cite Abraham et Na'hor. Il y
avait un troisième frère. Comment
2
s'appelait-il et pourquoi la Haggadah n'en
parle pas ?

Haran. Il est mort à Our Kasdim lorsqu'il a sauté
dans la fournaise à la suite d'Abraham, en
pensant (à tort) que D. le sauverait
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2 Abraham était-il Achkénaze ou Séfarade ?

Lorsqu’Abraham a reçu la visite des trois anges,
c’était Pessah (Rachi sur Béréchit 18:10), et il a
préparé à leur attention trois langues de veau
assaisonnées à la moutarde (Rachi sur 18:7).
Or, la moutarde fait partie des Kitniot, et un
Achkénaze n’en aurait pas servi chez lui pendant
Pessah. Abraham était donc Séfarade !

175

2 Combien Abraham a-t-il eu d'enfants ?

Agar lui a donné Ichmaël ; Sarah lui a donné
Isaac ; Ketoura (qui selon certains était Agar) lui
a donné 6 fils (Béréchit 25:2).

176

Compte-tenu de son origine, et malgré ses
immenses efforts, Abraham conservait
quelques
"gènes
spirituels"
3 encore
entachés d'idolâtrie. Comment ont-ils fini
par disparaître ?

Abraham eut deux enfants, Isaac et Ichmaël ; ce
dernier hérita de la majorité de ses gènes
idolâtres. Isaac eut deux enfants Jacob et Esaü,
qui hérita des gènes restant. Un processus de
sélection aboutit ainsi à la naissance de Jacob
qui ne présentait plus de trace d'idolâtrie.

177

Pourquoi la Haggadah ne cite-telle pas
Ichmael, ni les autres enfants d'Abraham à
3
côté d'Isaac alors qu'elle cite Esaü à côté
de Jacob ?

Parce Isaac et Ichmaël (et les autres enfants
d'Abraham) n'avaient pas la même mère, alors
que Jacob et Esaü étaient fils de Rebecca.

Pourquoi Esaü l'impie a reçu comme
possession la montagne de Seir où il s'est
3 établi avec ses descendants, alors que
ceux de Jacob le juste, ont été réduits en
esclavage en Egypte ?

Esaü ne méritait pas le monde futur, et c’est pour
cela que D. a immédiatement récompensé ses
mérites dans ce monde (surtout le respect des
parents) en lui donnant la montagne de Séir. D.
lui a également donné ce territoire pour qu’il ne
vienne pas ultérieurement réclamer une part
dans la terre d'Israël.

Quel rapport y a-t-il entre la descente
3 d'Abraham en Egypte et celle des enfants
de Jacob ?

Nos Sages notent de nombreux points communs
entre ces deux épisodes ; la descente d'Abraham
en Egypte a créé un "sillon spirituel" qui a
déterminé l'avenir de ses descendants ("Maassé
Avot Siman Le Banim") :
1. Dans les deux cas, la cause de la descente en
Egypte a été la famine.
2. Le Midrach raconte que Pharaon offrit à Sarah
le pays de Gochen où s’installèrent les Hébreux
lorsqu’ils descendirent en Egypte.
3. Sarah est restée fidèle à Abraham, et les
femmes juives sont restées fidèles à leurs maris
en Egypte.
4. Le Midrash raconte que Sarah ordonna à
l’ange venu la protéger de frapper dix fois
Pharaon ; lors de l’Exode, l’Egypte fut frappée de
10 plaies.
5. Le Midrach raconte que la nuit où Sarah a été
prise, puis libérée, par Pharaon était la nuit de
Pessah ; c'est-à-dire celle où les Hébreux
sortiront d’Egypte.
6. Dans les deux cas, Pharaon les chassa du
pays et ils partirent avec de grandes richesses.

174

178

179
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11. BAROU'H CHOMER HAVTA'HATO

180 1

Qu'est ce que le "Brit Ben Habetarim" "l'alliance entre les morceaux" ?

C'est la vision qu'a eue Abraham, décrite au
chapitre 15 de Béréchit, au cours de laquelle D. a
promis à Abraham qu'il aurait un fils, et que ses
descendants hériteraient de la terre d'Israël, mais
qu'ils devraient d'abord subir 400 ans
d'esclavage en Egypte.

181 1

Pourquoi cette alliance entre
Abraham porte-t-elle ce nom ?

Parce qu'elle a été ratifiée par un feu qui passait
entre des morceaux d'animaux découpés
(Béréchit 15:17-20)

D.

et

Pourquoi les Hébreux devaient-ils subir
l'esclavage ?

1. Nos ancêtres idolâtres nous avaient légué une
imperfection spirituelle qui aurait "pollué" l’ADN
du peuple juif, dont la sortie d’Egypte marquait la
naissance, et aurait mis en péril son avenir
spirituel. Seul un passage dans le «creuset de
fer» de l’esclavage en Egypte pouvait supprimer
cette imperfection.
2. Pour gommer les différences entre les fils de
Léa et de Rachel, qui se considéraient
supérieurs, et ceux des servantes : en leur
donnant à tous le même statut, l’esclavage a
assuré la cohésion des Hébreux.
3. Pour sensibiliser les Hébreux à la douleur du
pauvre, de l'étranger, de l'esclave, afin qu'ils les
traitent bien une fois installés sur leur terre.

Pourquoi doit-on remercier D. de nous
183 1 avoir fait sortir d'Egypte ? C'est lui qui nous
y a conduits !

1 La sortie miraculeuse d’Egypte imprégna toute
l’histoire du peuple juif dont la survie, au cours
des siècles, a été surnaturelle comme en ont
témoigné de nombreux auteurs (Blaise Pascal,
Léon Tolstoï, Mark Twain, etc.). Pour réaliser
cette imprégnation qui marquerait leur avenir, il
fallait que les Hébreux soient dans une situation
tellement désespérée que seule une intervention
divine puisse les délivrer. On remercie D. pour le
caractère surnaturel qu'Il a ainsi donné au peuple
juif par sa libération miraculeuse.
2. On remercie D. d'avoir écourté la période
d'esclavage.
3. On Le remercie d’avoir tenu sa promesse
alors que nous n’étions pas méritants.

182 1
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Combien de temps a duré l'esclavage
d'Egypte : 400 ans, 210 ans, ou 86 ans ?

D. a annoncé à Abraham que ses descendants
seraient exilés 400 ans (Béréchit 15:13).
Ces 400 ans commencent à la naissance
d'Isaac. Pendant 190 ans, lui et sa famille vivront
sur une terre qui n'est pas (encore) la leur, ce qui
est considéré comme un exil, puis ils
descendront en Egypte.
L'exil en Egypte a duré 210 ans : 94 ans de "belle
vie" jusqu'à la mort du dernier des fils de Jacob,
Lévy, suivis de 30 ans de mise en servitude
progressive, puis 86 ans de très dur esclavage (à
partir de la naissance de Myriam, dont le nom est
tiré de la racine "Mar" = Amer).

Pourquoi la Torah parle-t-elle de 400 ans
185 1 (Béréchit 15:13), ou même de 430 ans
(Chémot 12:40) ?

L'Exode a eu lieu 400 ans après la naissance
d'Isaac et 430 ans après "l'alliance entre les
morceaux".

A quoi correspondaient ces « grandes
richesses » promises à Abraham ?

Il s’agissait de richesses spirituelles.
Malgré tout, pour ne pas décevoir les Hébreux
qui n’étaient pas encore en mesure d’apprécier la
valeur de la Torah, il leur a aussi été donné des
richesses matérielles pour qu’ils puissent
ressentir que la promesse faite à Abraham avait
été tenue.

Pourquoi l'esclavage a-t-il été si dur ?

1. Pour punir les Hébreux d'avoir cédé à
l'assimilation et à la tentation de l'idolâtrie.
2. Pour les purifier (dans un "creuset de fer") et
effacer toute trace d'arrogance des fils de Léa et
Rachel envers ceux des servantes.

184 1

186 1

187

2

188

3

Pourquoi, d'après le Zohar, l'esclavage a-til été si dur ?

Le Zohar explique que les âmes de la génération
d'Egypte étaient des réincarnations de celles de
la tour de Babel, elles même réincarnations de
celles du Déluge (qui s'étaient rendus coupables
d'émission de semence en vain).
Les décrets cruels de Pharaon devaient expier
ces deux pêchés : la noyade des bébés mâles
pour la génération du Déluge (seuls les garçons
émettent de la semence en vain), et les durs
travaux de construction (Pitom et Ramsès) pour
la génération de la tour de Babel qui voulurent
défier D. en construisant leur tour.

189

Pourquoi la Haggadah utilise le présent
3 "Chomer" (qui tient sa promesse) au lieu
de "Chamar" (qui a tenu).

D. a promis à Abraham qu'Il mettrait fin à tous
nos exils. C'est une promesse permanente.
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D'où vient l'expression "creuset de fer" qui
3 désigne le terrible esclavage auquel ont
été soumis les Hébreux en Egypte ?

D'un verset de la Torah (Deutéronome 4:20):
"Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a extraits
de ce creuset de fer, d'Egypte, ..."

Où, dans la Torah, y-a-t-il une allusion aux
210 ans passés en Egypte ?

Lorsque Jacob demande à ses fils d'aller en
Egypte pour acheter de la nourriture, il utilise le
terme "REDOU" ("descendez"), au lieu de
"Allez", dont la valeur numérique est 210 (Rachi
sur Béréchit 42:2).

3

Comment se fait-il que D. ait ramené la
3 durée de l'esclavage de 400 ans prévus à
210 ans ?

La Torah évoque 430 ans d'esclavage en
Egypte (Chémot 12:40).
193

REPONSES

3
Comment peut-on relier cette durée aux 86
ans effectifs de très dur esclavage ?

1. D. calcula l’intensité de la douleur
correspondant à 400 ans d’esclavage et il
compressa cette douleur dans 210 ans : Il prit en
compte les heures supplémentaires !
2. Les Hébreux étaient au dernier degré
d'impureté et un instant de plus en Egypte leur
aurait été fatal spirituellement.
3. Les femmes juives ont demandé à D. de
limiter la durée de l'esclavage en Egypte ; en
compensation, elles Lui proposèrent de réduire
elles-mêmes leurs maris en esclavage (Rav
Tovim - humour :-)
On sait que 80% des Hébreux sont morts
pendant la plaie des ténèbres. Ainsi, pour chaque
Hébreu sorti d'Egypte, 4 sont morts juste avant
l'Exode.
Selon Rav Ibgui, ils convient de créditer à chaque
Hébreu sorti d'Egypte le dur esclavage subi par 4
Hébreux morts. Ainsi, lui sont comptés 86 ans x
(1 + 4) = 430 ans d'esclavage.

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 28

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau

194

195

3

QUESTIONS

REPONSES

A quelles occasions les Hébreux ont-ils
récupéré les richesses des égyptiens ?

Le Talmud Sanhedrin 91a rapporte que les
Egyptiens ont fait une réclamation à
Alexandre le Grand concernant les juifs.
3
Laquelle ?

Quoi de neuf depuis ?

1. Lors de la plaie du sang, toute eau touchée
par un Egyptien était changée en sang, sauf si
elle avait été achetée à un Hébreu. Comme la
plaie a duré 7 jours, les Hébreux se sont enrichis
en étanchant la soif de leurs tortionnaires.
2. Après la peste des animaux, les Egyptiens
n'ont pu reconstituer leur cheptel qu'en achetant
des animaux à des Hébreux.
3. Ils ont récupéré les biens de leurs voisins
(qu'ils avaient repérés pendant la plaie des
ténèbres) avant de quitter l'Egypte.
4. Après la plaie des premiers-nés, ils ont
récupéré une énorme quantité de métal précieux
venant des idoles égyptiennes qui avaient fondu
au moment de cette plaie.
5 Lorsqu’ils ont campé à Migdol, ils ont pillé le
trésor de l'Egypte (qui y était entreposé sous la
garde de l'idole Baal Tsefon) ; c’est là que Kora’h
a mis la main sur un gigantesque trésor.
6. Lorsque les cadavres des Egyptiens noyés ont
été rejetés sur le rivage de la Mer Rouge avec
leurs chars et leurs chevaux somptueusement
harnachés d'or et d'argent, les Hébreux les ont
dépouillés, amassant encore une fabuleuse
richesse.

Ils ont réclamé que les juifs rendent les richesses
prises en sortant d'Egypte. Les juifs ont répondu
qu'ils avaient travaillé gratuitement pendant des
centaines d'années et que le solde était en leur
faveur.
En 2003, le Dr Nabil Hilmi, doyen de la faculté de
droit de l'université d'Al-Zaqaziq, en collaboration
avec un groupe d'Egyptiens expatriés en Suisse,
préparait un énorme procès contre "tous les Juifs
du monde" pour les mêmes griefs ! Pas de
nouvelle depuis.
Dans un article paru le 11 mars 2014 dans le
quotidien égyptien Al-Yawm Al-Sabi, le
chroniqueur Ahmad Al-Gamal, estime qu'Israël
devrait être poursuivi pour les dommages causés
par les dix plaies d’Egypte, et pour les matériaux
précieux (volés aux Egyptiens) utilisés par les
Hébreux pour construire le Tabernacle.

12. VEHI CHEHAMDA

196 1

Quel message fondamental est contenu
dans ce passage ?

D. a passé une alliance éternelle avec le peuple
juif, et assurera notre survie en nous protégeant
de nos ennemis.
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Pourquoi lève-t-on notre coupe lorsqu'on lit
ce passage ?

Parce que la survie du peuple juif à travers
l’histoire, depuis la destruction des Temples
jusqu’aux dernières guerres d'Israël, en passant
par l’inquisition, les expulsions et la Choah est un
miracle qu’aucun historien ne peut expliquer,
sans parler de la renaissance de sa terre et de
sa langue (seul exemple d'une langue "morte"
revenue à la vie !)

198 1 Que signifie VEHI ?

1. L'alliance conclue avec Abraham.
2. La Torah
3. Ce sont les initiales de : Vav = 6 livres de la
Mishna - He = 5 livres de la Torah - Youd = 10
commandements - Aleph = le D. unique.
4. La valeur numérique de VEHI est de 22,
correspondant aux 22 lettres de l'alphabet.
5. Quand on prononce ce passage, on lève sa
coupe de vin. On sait qu'il est interdit de
consommer du vin touché par un non-juif, afin
d'éviter tout rapprochement; Selon le Kesset
Niv'har, en proclamant : "c'est elle qui nous a
soutenus" on fait allusion à cette coupe de vin :
c'est grâce à la prudence avec laquelle nous
buvons le vin que notre peuple a été préservé de
l'assimilation.

En quoi est-ce aussi une bénédiction qu'à
chaque génération ce n'est pas qu'un seul
2
ennemi qui se lève contre nous, mais
plusieurs ?

Car nos ennemis sont souvent divisés entre eux,
ce qui limite leur capacité à nous faire du mal.

200

Quel est le conflit interne à l'Islam qui a
2 divisé nos ennemis, limitant ainsi leur
capacité à nous faire du mal ?

La rivalité entre les Chiites et les Sunnites, deux
branches concurrentes de l'Islam.
Ils se considèrent mutuellement comme
renégats, et se détestent plus qu'ils ne détestent
les juifs.
Cela fait des siècles qu'ils s'entretuent.

201

Pessah évoque les miracles dévoilés.
2 Quelle fête évoque l'intervention cachée de
D. dans le monde ?

Pourim

202

Comment peut-on aussi comprendre :
2 "Chelo E'had Bilvad, Amad Alenou
Le'halotenou".

C'est seulement lorsque nous (juifs) ne sommes
pas unis ("Lo E'had") que l'ennemi se dresse
contre nous pour nous exterminer.

199
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N'est-il pas un peu exagéré de dire qu'A
CHAQUE GENERATION des ennemis se
dressent contre nous pour nous exterminer
?
3 Une génération correspond en général à
une trentaine d'années et il y a eu
beaucoup de phases de l'histoire juive où
nous avons connu le calme pendant de
beaucoup plus longues périodes.

En fait, nous ne connaissons pas les desseins
cachés de nos ennemis. Souvent, ils projettent
de nous exterminer, mais D. déjoue leur plan,
sans que nous en soyons conscients.
C'est pour cela que la Haggadah, dans le
prochain passage, relate que Lavan a voulu nous
exterminer. Selon le Gaon de Vilna, Lavan est
pris comme exemple car il n'apparaît justement
pas comme l'un de nos pires ennemis (par
rapport à Esaü, Amalek, etc.). La Haggadah
témoigne pourtant qu'il a voulu notre perte !

13. TSE OULEMAD - ARAMI OVED AVI

204

La Haggadah aurait pu raconter la sortie
d'Egypte en citant des passages entiers du
livre de l'Exode, mais cela aurait pris trop
2 de temps.
Elle va donc nous résumer cette histoire à
partir de 4 versets de la Torah. Lesquels ?

205

206

207

Il s'agit des 4 versets Devarim (26:5 à 8), faisant
partie de la déclaration des Bikourim, l'offrande
des prémices :
(26:5) : …un araméen voulait perdre mon père;
celui-ci descendit en Egypte, y vécut en petit
nombre, puis y devint une nation grande,
puissante et nombreuse.
(26:6) : Les Egyptiens nous maltraitèrent, nous
opprimèrent et nous imposèrent de dures
corvées.
(26:7) : Nous implorâmes l'Eternel, D. de nos
pères, et l'Eternel écouta notre voix, il considéra
notre affliction, notre labeur et notre oppression.
(26:8) : L'Eternel nous fit sortir d'Egypte avec une
main puissante, un bras étendu, par une grande
terreur, par des signes et des prodiges.

En quoi peut-on dire que ces 4 versets
2 sont caractéristiques de tous les exils
d'Israël ?

Ils résument les différentes étapes de
l’esclavage, qui se répèteront à chaque exil :
1. Les juifs arrivent en petit nombre, mais
prospèrent rapidement.
2. Ils se font persécuter.
3. Ils prient D. de les sauver;
4. D. finit par les libérer, malheureusement bien
souvent après de grandes souffrances.

Si la Haggadah avait voulu faire preuve
d'esprit de synthèse, elle aurait pu trouver,
3
autre part dans la Torah, la même histoire
résumée en deux versets. Où cela ?

Parashat 'Houkat - Bamidbar (20:15-16) : "Jadis,
nos pères descendirent en Egypte, et nous y
sommes demeurés de longs jours ; puis les
Egyptiens nous ont maltraité, nous et nos pères.
Mais nous avons invoqué l'Eternel, et il a entendu
notre voix, et il a envoyé un émissaire qui nous a
fait sortir d'Egypte...."

3

Ou même en un seul verset !
Où cela ?

Parashat Be'houkotaï - Vayikra (26:13) : "Je suis
l'Eternel votre D. qui vous a sorti d'Egypte et de
votre condition d'esclaves ; J'ai brisé les entraves
de votre joug et je vous ai mis debout."
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Devarim qui comprend 4 versets ?

208

3

209

Selon certain commentateurs, Pharaon a
décidé de ne tuer que les garçons parce
qu'il estimait que ce serait plus efficace
3 que de chercher à exterminer tout le
peuple.
Comment expliquer le raisonnement de
Pharaon ?

REPONSES
Ces 4 versets font partie du passage des
Bikourim qui est une déclaration visant à
remercier D., ce qui est le but ultime de la
Haggadah dont la deuxième partie est
entièrement composée de louanges.
De plus, il est exprimé à la première personne et non pas sous forme narrative - ce qui souligne
bien l'obligation pour chacun de considérer qu'il
est lui-même sorti d'Egypte.
Enfin, contrairement aux autres passages cités, il
fait mention des miracles de la sortie d'Egypte
dont le récit est une des parties importantes du
Seder.
Pharaon savait que D. avait promis à Abraham,
Isaac et Jacob une nombreuse descendance. Il
estimait donc avoir peu de chance d'exterminer
complètement ce peuple. Par contre, en ne tuant
que les garçons, les filles juives se marieraient
avec des Egyptiens, donnant naissance à une
nombreuse descendance techniquement juive
(car de mère juive), mais totalement assimilée à
la société Egyptienne.

JACOB CHEZ LAVAN
210 1 Qui était Lavan ? De qui était-il le frère ?
211 1

Comment s'appelaient les deux filles de
Lavan. Qui ont-elles épousé ?

Jacob s'est d'abord marié avec Léa.
212 1 Combien de temps après s'est-il marié
avec Rachel ?

Lavan était le fils de Betouel, neveu d'Abraham.
Il était le frère de Rebecca qui a épousé Isaac.
Rachel et Léa. Elles ont épousé Jacob.
Une semaine ; mais il a ensuite travaillé sept ans
pour elle : Lavan lui a fait crédit !
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La Haggadah affirme que Lavan a cherché
3 à tuer Jacob Mais cela n'apparaît nulle part
dans la Torah. Comment l'expliquer ?

REPONSES
1. La Torah nous a caché les tentatives de Lavan
de tuer Jacob, mais elles n'en étaient pas moins
réelles. Nous avons beaucoup plus d’ennemis
qu’on croit, et D. déjoue leurs plans ! Selon le
Gaon de Vilna, Lavan est pris comme exemple
car il n'apparaît justement pas comme l'un de
nos pires ennemis (par rapport à Esaü, Amalek,
etc.).
2. Lavan a cherché à tuer spirituellement Jacob
en incitant ses enfants à l'idolâtrie.
3. Lavan était Bilam, le conseiller de Pharaon qui
lui avait recommandé d'exterminer les juifs.
4. Si Jacob avait pu épouser Rachel en premier,
il n'y aurait pas eu de rivalité entre Joseph et ses
frères et donc pas d'exil en Egypte.
5. Lorsque Jacob a quitté Lavan, ce dernier a
immédiatement prévenu Esaü, qui est venu à sa
rencontre avec l'intention de le tuer.
6. Lavan a essayé d'empoisonner Eliezer qui
venait chercher une femme pour Isaac. Selon le
Talmud Nazir 11b12a, si quelqu’un dit à son
agent : "va fiancer une femme pour moi", et que
l’agent meurt avant de revenir, toute femme lui
est désormais interdite (de peur que, dans le
doute, ce ne soit une parente de la femme
choisie par l'agent, qui lui serait interdite). Ainsi,
en tuant Eliezer, Lavan aurait empêché Isaac de
se marier et d’avoir une descendance.

14. VAYERED MITSRAIMA - VAYAGOR CHAM
Quelle vente a été à l'origine de la
214 1 descente de Jacob et de sa famille en
Egypte ?

La vente de Joseph par ses frères.

215 1 Pourquoi Jacob est-il allé en Egypte ?

Pour retrouver son fils Joseph et échapper à la
famine qui régnait au pays de Canaan.

Les
Hébreux
avaient-il
initialement
216 1 l'intention de s'installer définitivement en
Egypte ?

Non, comme le précise bien la Haggadah.
Ils connaissaient la prophétie faite à Abraham ;
donc ils savaient qu'ils devraient partir en exil,
mais qu'ils reviendraient au bout de 4
générations (Genèse 15:16)

Comment s'appelait la région où les
Hébreux se sont installés en Egypte ?
217 1
Qu'est-ce que cette région avait de
particulier ?

Gochen.
C'était une des régions les plus fertiles d'Egypte.
C'était aussi une région loin des centres de
pouvoir, ce qui permettait de limiter les contacts
avec les Egyptiens.
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Pourquoi Jacob a-t-il envoyé Judah en
Egypte avant ses autres fils ?

Pour qu'il installe une Yechiva, afin que sa famille
trouve un environnement spirituel adéquat à son
arrivée. Historiquement, la première priorité des
communautés juives a toujours été l'éducation
des enfants.

219

Qu'est ce que Jacob avait emmené avec
lui lorsqu'il descendit en Egypte, sachant
2
que ses descendants en auraient besoin
dans le désert ?

Les cèdres qui avaient déjà été plantés par
Abraham, et qui seraient nécessaires à la
construction du Tabernacle.
Cet exemple nous montre l'extraordinaire vision
du futur qu'avait nos Patriarches.

220

Jacob, qui connaissait la prophétie
annoncée à Abraham savait que cette
2 descente en Egypte serait le prélude à
l'esclavage.
Pourquoi
Jacob
a-t-il
néanmoins accepté de s'y rendre ?

Parce que D. lui garantit que, là bas, il
deviendrait une grande nation et qu'Il resterait à
ses côtés (Béréchit 46:3-4).
C'est aussi pour cela que Jacob n'est pas rentré
au pays de Canaan quand la famine a pris fin.

221

D'après le Zohar (1:117), l'impureté était si
grande en Egypte que même les anges ne
voulaient pas s'y rendre de peur de se
2
rendre impurs ! Dans ces conditions,
comment Jacob a-t-il pu quand même
accepter d'y descendre ?

D. a promis à Jacob qu'iI l'accompagnerait Luimême en Egypte (Genèse 46:4) : "Je descendrai
avec toi en Egypte…"

222

Qui est née au moment où les Hébreux
2 arrivaient en Egypte, venant de la terre de
Canaan ?

Yo'heved, la mère de Moïse.

218 1

223

2

Pourquoi Jacob a-t-il demandé à Pharaon
que sa famille s'installe à Gochen ?

Car c'était une région éloignée de la capitale et
de la cour de Pharaon ; Jacob espérait ainsi
échapper à leur influence idolâtre. La Torah nous
enseigne ici qu'il est préférable de s'éloigner des
centres de grande prospérité matérielle s'ils
présentent un danger spirituel.

224

2

Pourquoi Pharaon souhaitait-il garder les
fils de Jacob auprès de lui ?

Parce qu'il espérait qu'ils seraient aussi doués
que Joseph et contribueraient à la prospérité de
l'Egypte.

225

2

Que s'est-il passé après que Jacob eut
rendu visite à Pharaon ?

Il a béni Pharaon, et la famine a cessé en
Egypte.

226

2 Jacob a-t-il été enterré en Egypte ?

227

La Haggadah écrit que Jacob descendit en
Egypte "Anouss Al Pi Hadibour" qu'on
traduit généralement par "contraint par la
3
parole (i.e. l'ordre) divine ".
Pourrait-on trouver une autre explication ?

Non. Après sa mort, ses fils sont allés l'enterrer
en Israël, dans la grotte de Ma'hpela.
On pourrait dire que c'est la parole (Hadibour) de
Jacob lui-même qui l'obligea à descendre en
Egypte. En effet, ayant par sa parole
involontairement condamné sa femme Rachel à
mort (voir Rachi - Beréchit 31:32), il dût subir la
peine du meurtrier involontaire qui est l'exil (en
général dans une ville de refuge; ici en Egypte
car ces villes n'avaient pas encore été
instaurées).
Cela peut aussi expliquer la mention de Lavan
dans le passage précédent de la Haggadah.
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15. BIMETEI MEHAT - VAYEHI CHAM LE GOY
Combien étaient les Hébreux à leur arrivée
228 1 en Egypte et combien étaient-ils quand ils
en sont sortis ?

Combien y-a-t-il de juifs dans le monde ?
229 1
Combien sont-ils en Israël ?

"Il devint une nation" vient nous apprendre
que les Hébreux se distinguaient là bas.
230 1
En quoi les Hébreux se distinguaient-ils
des Egyptiens ?

Ils sont arrivés 70 (Béréchit 46:27).
Ils partirent 600.000 hommes âgés de 20 à 60
ans sans compter les femmes, les vieillards et
les enfants (Chémot 12:37), soit un total qu'on
peut estimer à environ 3.000.000 personnes.
Selon une étude de l'Université Hébraïque de
Jérusalem, à Roch Hachana 5779 (septembre
2018, on comptait environ 14.7 millions de juifs
dans le monde et 6.600.000 en Israël, soit 45%.

1. Ils ont conservé leurs noms hébreux.
2. Ils ont conservé leur langue.
3. Ils ont conservé leurs vêtements.
4. Ils ont conservé la pureté des relations
conjugales dans une Egypte immorale.
5. Ils sont restés solidaires entre eux (il n'y eut
pas de dénonciateurs, à part Datan et Aviram).

Qui a été le premier des fils de Jacob à
2 quitter ce monde ?
Qui a été le dernier ?

Joseph a été le premier des fils de Jacob à
mourir (alors qu'il était un des plus jeunes, - peutêtre l'usure du pouvoir).
Lévy fut le dernier à mourir.

232

A partir de quand les Hébreux
2 commencèrent-ils à quitter Gochen pour
s'installer dans toute l'Egypte ?

A la mort de Lévy, qui était le dernier survivant
des fils de Jacob, 94 ans après leur arrivée en
Egypte. Une période de 30 ans s'ensuivit où les
Egyptiens resserrèrent progressivement leur étau
sur les Hébreux. Ils les réduisirent ensuite en
esclavage pendant 86 ans.

233

Qui, le premier dans la Torah, a qualifié les
3 Hébreux de peuple, avant qu'eux-même
n'en soient conscients ?

231

234

Pourquoi est-il important pour un petit
3 peuple comme les juifs de conserver ses
traditions ?

Pharaon lui-même, pour effrayer ses sujets et les
inciter à accepter les persécutions à leur égard
(Chémot 1:8) : "…ce peuple, les enfants d'Israël,
est plus nombreux et plus fort que nous.
Parce que c'est une condition nécessaire pour ne
pas s'assimiler aux nations environnantes.
Certains commentateurs comparent Israël à un
"objet perdu" parmi les nations.
La Hala'ha stipule qu'un objet perdu n'est
retourné à son propriétaire que s'il possède des
signes distinctifs. De même, si Israël perd ses
signes distinctifs, il restera la propriété des
nations au sein desquelles il a été perdu.
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Combien d'enfants les femmes juives
235 1 accouchaient-elles en une seule fois ?
Comment le déduit-on du verset ?

236 1

237 1

238

239

A chaque accouchement, elles mettaient
miraculeusement au monde six enfants à la fois.
Le verset Chémot (1:7) utilise six mots pour
exprimer la multiplication des Hébreux : ils ont
fructifié, pullulé, multiplié, ils se sont renforcés,
énormément, énormément.

Que nous dit le Midrach sur l'expression :
"et ils remplirent le pays" (Chémot 1:7) ?

On voyait les Hébreux partout : dans les cirques,
les théâtres et autres lieux de plaisir. Bref, ils
commençaient à s'assimiler !

Pourquoi D. a-t-il augmenté le nombre des
Hebreux de manière surnaturelle ?

Afin d'écourter les 400 ans de servitude qui
avaient été initialement annoncées à Abraham
(Genèse 15:13), D. précipita, par des naissances
miraculeuses, la venue sur terre des âmes
destinées à subir l'esclavage.

Quelle tribu n'a pas bénéficié d'une forte
2 croissance démographique en Egypte,
contrairement aux autres trribus ?

La tribu de Lévy.
Lors du recensement intervenu un an après la
sortie d'Egypte (Bamidbar ch.1 et 3) on peut
estimer que la tribu de Lévy, qui comptait 22.300
membres masculins âgés de plus d'un mois, était
de 3 à 7 fois moins nombreuses que les autres
tribus (dont les membres étaient comptés, eux, à
partir de 20 ans).

Citez plusieurs des raisons que donnent
3 les commentateurs pour expliquer la faible
croissance de la tribu de Lévy en Egypte.

Ramban : comme la tribu de Lévy ne fut pas
soumise à l'esclavage, elle ne bénéficia pas de la
bénédiction (Chémot 1:12) : "Plus on l'opprimait,
plus sa population se multipliait…"
Ohr Ha'haïm : Quand Pharaon décréta que les
nouveau-nés hébreux devaient être noyés,
Amram, le prince de la tribu de Lévy, divorça de
sa femme, et le reste de la tribu l'imita. Lorsque
qu'il reprit sa femme, certains Lévy ne le suivirent
pas, limitant ainsi le nombre de naissances dans
la tribu.
Beth Halevy : Les Egyptiens ne donnaient de la
nourriture qu'à ceux qui travaillaient, et la tribu de
Lévy, qui se consacrait à l'étude spirituelle, vivait
des dimes offertes par les autres tribus. Pour
alléger leur fardeau, D. fit en sorte qu'elle restât
peu nombreuse.
Netsiv : Les fautes des Lévy, du fait de leur
niveau spirituel plus élevé, étaient punies plus
sévèrement que celles du reste du peuple, ce qui
réduisait leur nombre.
Rav El'hanan Wasserman : D. créa le monde
de manière à ce que plus une chose est élevée,
plus elle est rare : ainsi les animaux sont plus
nombreux que les habitants du monde, qui sont
plus nombreux que les juifs, qui sont plus
nombreux que les Lévy.
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Pourquoi les Hébreux sont-ils comparés à
la "végétation des champs" ?

1. Malgré les décrets de Pharaon visant à
l'extermination des enfants mâles, les Hébreux
ont continué à se multiplier comme l'herbe qui
pousse encore plus vite lorsqu'elle a été coupée.
2. Pour échapper aux égyptiens, les femmes
accouchaient dans les champs et abandonnaient
leurs bébés qui « poussaient » comme l’herbe
sans qu’on s’en occupe : des anges les
nourrissaient et s’occupaient d’eux ; et une fois
en âge de marcher, ils les ramenaient chez leurs
parents.

240

3

241

Comment comprendre :
3 (i) tes seins se sont affermis,
(ii) tes cheveux ont poussé" ?

Nos sages expliquent que cela signifie que :
(i) Moïse et Aharon était devenus aptes à
accomplir leur mission ; et
(ii) les Hébreux avaient atteint la maturité pour
être libérés.

242

Qu'entend la Haggadah quand elle écrit
3 (en parlant d'Israël) : "tu étais nue et
dénudée" ?

Qu'Israël n'avait aucune Mitsvot à son crédit ;
qu'elle était "nue de Mitsvot".

243

Les Hébreux étaient nus de Mitsvot.
Quelles sont les deux Mitsvot que D. leur a
3
ordonné avant l'Exode et qui leur ont
donné le mérite de sortir.

Le Korban Pessah (dont le sang était badigeonné
sur le linteau et les poteaux de leurs portes), et
la circoncision qu'ils pratiquèrent la nuit de la
sortie d'Egypte.

A part le fait que ces deux Mitsvot (Korban
Pessah et circoncision) font couler du
3
sang, quels sont leurs autres points
communs ?

1. Ce sont deux Mitsvot où les Hébreux ont mis
leur vie en danger : affronter la colère des
Egyptiens, et partir voyager dans le désert juste
après la circoncision.
2. Ce sont les deux seules Mitsvot positives
punies de Karet (mort spirituelle) si on le les
accomplit pas.
3. Par ailleurs ce sont les deux occasions où
Eliyahou Hanavi vient systématiquement nous
visiter : lors d'une circoncision et à la table du
Seder !
4. Il est intéressant de constater que ce sont
probablement les deux Mitsvot positives les plus
suivis dans l'ensemble du peuple juif.

244

245

3

Pourquoi les Hébreux n'étaient-ils pas
circoncis ?

La circoncision était un signe de noblesse en
Egypte, et donc les Hébreux, esclaves, ne
pouvaient pas la pratiquer à l'exception de la tribu
de Lévy qui étaient des prêtres et donc
considérés. Ce sont eux qui ont permis de garder
la tradition.
Au moment de l'Exode D. leur a demandé de se
circoncire. Ils redevenaient nobles !
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17. VAYAREHOU OTANOU HAMITSRIM, VAYANOUNOU, VAYITENOU ALENOU AVODA
KACHA

246 1

Comment a évolué l'oppression égyptienne
?

247 1 Que se passa-t-il à la mort de Joseph ?

Comme introduction à l'oppression égyptienne, la
Torah indique (Chémot 1:6) : Joseph mourut,
ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette
génération.
Ohr Ha'hayim voit dans ce verset une allusion au
fait que, tant que les fils de Jacob étaient en vie,
les Egyptiens n'osèrent pas les soumettre à la
servitude, car ils les avaient en estime.
La situation se détériora de manière progressive :
la mort de Joseph fut la première étape, suivie
par celle des frères, et enfin de celle de "toute
cette génération".
Selon
le
Midrach,
certains
Hébreux
commencèrent à se rapprocher des Egyptiens,
ouvrant la porte à l'assimilation.
Ils abandonnèrent la circoncision, fréquentèrent
les théâtres et les cirques, et s'adonnèrent même
à la pratique de la sorcellerie, très répandue en
Egypte.

Quel fut le dernier des frères de Joseph à
mourir ? Quel âge avait-il ?

Lévy fut le dernier des frères de Joseph à mourir,
à l'âge de 137 ans

A
quel
moment
les
Egyptiens
249 1 commencèrent-ils à ressentir de l'hostilité
envers les Hébreux ?

Après la mort de Lévy, le dernier des frères de
Joseph, quand ils ont commencé à s'assimiler en
masse (Chémot 1:7 : "ils remplirent le pays").
Les Egyptiens commencèrent progressivement
à réduire les Hébreux en esclavage

La Torah relate que les persécutions des
Hébreux commencèrent lorsqu'un nouveau
250 1 roi régna sur l’Egypte, qui ne connaissait
pas Joseph (Chémot 1,8).
Qui était ce nouveau Pharaon ?

Rachi ramène une discussion talmudique entre
Rav et Chmouel. L'un dit qu'il s'agissait
effectivement d'un nouveau Pharaon.
L'autre que c'était le même Pharaon qui,
prétendant ne plus se souvenir de Joseph, avait
changé ses décrets en vue de persécuter les
Hébreux.

Pourquoi Pharaon décida de s'y prendre
251 1 progressivement pour réduire les Hébreux
en esclavage ?

Il craignait qu'une partie de la population
égyptienne s'insurge contre le sort réservé aux
descendants de la famille de Joseph qui avait
sauvé l'Egypte à l'époque de la famine.
De plus, beaucoup d'Egyptiens n'auraient pas
accepté d'être complice d'un génocide.
Enfin, s'il attaquait les Hébreux de front, il
craignait une réaction violente qui aurait pu
dégénérer en guerre civile.
Il commença donc par discréditer les Hébreux
auprès de l'opinion, puis il les oppressa par
palier.
A ce titre, il fut précurseur de l'Allemagne nazie
qui agit de même avec les juifs.

248 1
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Quel prétexte invoquait Pharaon pour
252 1 convaincre son peuple de persécuter les
Hébreux ?

253 1

254 1

255 1

Pharaon expliquait que leur forte croissance
démographique constituait un danger pour le
pays car, en cas de guerre, ils pourraient se
rallier aux ennemis de l'Egypte et former ainsi
une redoutable cinquième colonne.
Les Egyptiens craignaient en effet que les pays
voisins, qui s'étaient ruinés à l'époque de la
famine pour acheter du grain à l'Egypte, lui
déclarent la guerre pour récupérer une partie de
leur argent.

Comment les Egyptiens s'y sont-ils pris
pour réduire les Hébreux en esclavage ?

Ils ont agi par ruse en plusieurs étapes :
1. Pharaon annonça de grands travaux auxquels
il participerait personnellement, et il promit de
bons salaires.
2. Les Hébreux bons citoyens, se portèrent
volontaires et travaillèrent avec enthousiasme au
côté de Pharaon et de nombreux Egyptiens.
3. Puis Pharaon partit, progressivement suivi par
tous les Egyptiens et, finalement, on arrêta de
payer un salaire aux Hébreux qui se retrouvèrent
esclaves et devaient travailler à la même
cadence qu’au début quand ils faisaient leurs
meilleurs efforts pour montrer leur patriotisme.

Quelles ont été les différentes phases de
l'esclavage ?

1. Préparation psychologique des Egyptiens que
Pharaon voulait convaincre du danger que
représentait les Hébreux (Chémot 1:9-10).
2. Travail physique de plus en plus dur (1:11-14).
3. Ordre donné aux sages-femmes de tuer les
premiers nés (1:15-21).
4. Ordre de noyer les premiers nés mâles (1:22).

Quelle tribu n'a pas travaillé comme
esclave? Pourquoi ?

La tribu de Lévy.
Ils n'ont jamais accepté de travailler, même
contre un salaire, et n'ont jamais quitté Gochen.
Ils se sont toujours consacrés à l'étude de la
Torah.

Quel est le nom des deux villes citées par
256 1 la Torah que les Egyptiens ont fait
construire aux Hébreux ?

257 1

REPONSES

Que nous dit le Midrach sur Pitom et
Ramsès ?

Chémot (1:11) - Pitom et Ramsès.

Ces villes étaient construites sur des sites
marécageux et, à peine construits, les murs
s'effondraient, ce qui obligeait les Hébreux à
recommencer. Ainsi à l'épuisement s'ajoutait le
désespoir du travail inutile.
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258

Qui étaient les trois principaux conseillers
2 de Pharaon ? Comment ont-ils agi ? Quels
ont été leurs sorts respectifs ?

1. Bilam, qui a suggéré à Pharaon de noyer les
bébés hébreux a connu une mort violente.
2. Jéthro, qui s'est enfui car il s'opposait à ce
décret de Pharaon, a mérité que ses
descendants siègent au Sanhedrin.
3. Job, qui est resté silencieux devant ce décret,
a été affligé d'atroces souffrances. De là, on
apprend la gravité de l'indifférence à la
souffrance des autres.

259

On lit dans la Haggadah que les Egyptiens
imposèrent sur les Hébreux des officiers
2 de corvée. La Torah les décrit dans
Chémot (5:6) comme NOGSIM et
CHOTRIM. Qui étaient -ils ?

Selon Rachi (5:6) les NOGSIM étaient des
Egyptiens qui supervisaient les CHOTRIM ; ces
derniers étaient des commissaires Hébreux
chargés de surveiller les esclaves.

260

Comment les "CHOTRIM" ont-ils été
2 récompensés d'avoir reçu des coups à la
place de leurs compagnons hébreux?

Les CHOTRIM ne frappaient pas leurs frères
Hébreux pour assurer le compte des briques, ce
qui leur attirait des coups de la part des NOGSIM
Selon Rachi (5:14), en récompense, ils ont
mérité de faire partie du Sanhédrin.

261

La Haggadah cite le verset (Chémot 1:13) :
les Egyptiens asservirent les Hébreux
"BEFARE'H" - avec brutalité.
Selon le Talmud Sotah 11b, cette brutalité
consistait notamment à intervertir les rôles
2 des hommes et des femmes. Ainsi, les
Egyptiens donnaient des travaux de
couture et de tissage aux hommes, et des
travaux de construction aux femmes.
Quel intérêt avait Pharaon à agir ainsi ?
Il perdait certainement en productivité.

L'objectif de Pharaon n'était pas la productivité,
mais la volonté de briser mentalement les
Hébreux. La meilleure façon de briser une
personne est de lui imposer des travaux qu'elle
ne maîtrise pas (cf. le stress au travail), ici en
échangeant le rôle respectif des hommes et des
femmes.
Dans le même esprit les Egyptiens leur
ordonnaient aussi de travailler sans but précis,
ou bien leur faisaient faire des travaux inutiles
(construire sur des sables mouvants, creuser et
reboucher des trous, etc.).

Comment les Egyptiens empêchaient-ils
les Hébreux de s’échapper ?

Selon Méam Loez, aucun esclave n'a jamais pu
s'échapper d’Egypte. A l'aide de leur magie noire,
les Egyptiens avaient mis en place divers
systèmes d'alarmes qui s’actionnaient lorsqu'un
esclave tentait de s'échapper.

Quel nouveau décret de Pharaon a encore
aggravé le sort des Hébreux ?

A un moment, Pharaon décida que les Hébreux,
en plus de leur travail pour l'état, seraient soumis
aux citoyens ordinaires.
Ainsi, tout Egyptien pouvait réquisitionner un
Hébreu pour accomplir ses tâches domestiques,
de jour comme de nuit, et se faire obéir à coups
de fouet.

262

263

2

2
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Quel était le rythme de travail des Hébreux
en Egypte ?

A l'origine, ils travaillaient 7 jours sur 7 et étaient
appelés à n'importe quelle heure du jour ou de la
nuit. Selon le Midrach, c'est Moïse, jeune prince
d'Egypte, qui convainquit Pharaon de leur
accorder un jour de repos par semaine pour
augmenter leur productivité. Il choisit bien
entendu le Chabbat !
C'est une des raisons pour lesquelles nous
évoquons le souvenir de la sortie d'Egypte
lorsque nous sanctifions le Chabbat dans le
Kiddouch du vendredi soir.

265

Beaucoup d'Hébreux avaient la tentation
de s'assimiler afin d'être mieux acceptés
3 par les Egyptiens, mais ils n'ont pas eu le
résultat escompté.
Que dit le Beth Halevi sur l'assimilation ?

Selon le Beth Halevi, Israël doit rester séparé des
autres nations. S'ils n'instaurent pas eux même
cette séparation et cherchent trop à se
rapprocher, D. Lui-même érigera de nouvelles
barrières sous forme d’une forte animosité qui
l’empêchera de s’assimiler.
L'histoire a témoigné qu'à de nombreuses
reprises des nations ont persécuté leurs juifs
malgré une bonne intégration à la société et les
apports significatifs qu'ils avaient fait à la
science, l’industrie, et la culture (Espagne,
Allemagne, ...).
La Torah elle-même recommande à Israël de
garder son identité - Parashat Balak (Bamidbar
23:9 : "…ce peuple, il vit solitaire ; et il ne se
confondra point avec les nations".

266

Que faisaient les Hébreux pendant
3 Chabbat lorsqu'ils étaient esclaves en
Egypte ?

Ils se rassemblaient pour écouter la lecture des
parchemins d'Amram, gardien de la tradition des
Patriarches, qui prédisaient la rédemption.

264

2

267

3

Peut-on donner une autre signification de
"BEFARE'H" ?

Cela peut se lire : "BEPE RA'H" : "par une
bouche douce (un langage doucereux)" : au
début ils leurs parlaient poliment, puis ils
devinrent violents et cruels. C'est pour cela qu'il
est recommandé d'utiliser pour le Maror une
plante qui est douce en germant et devient plus
amère au cours de sa maturation.

268

Pour quelle autre raison cachée Pharaon
tenait-il à donner aux hommes des travaux
3
de femme et aux femmes des travaux
d'hommes ?

Selon Ir Binyamin, Pharaon voulait que hommes
et femmes s'enseignent mutuellement leurs
travaux et qu'ils en arrivent à fauter, ce qui
mettrait D. en colère contre les Hébreux.
Pharaon espérait ainsi pouvoir asservir les
Hébreux sans craindre le châtiment divin.
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Le Talmud Mohed Katan 18a enseigne au
nom de Rav que le Pharaon de l’époque
de Moïse était haut d'une Ama (50 cm),
3 que sa barbe était longue d'une Ama et
son membre viril était long d'une Ama et
demi. Ces mesures sont-elles à prendre
au sens propre ?

Non. Ce sont des métaphores symbolisant qu'il
était petit en tant qu'individu, qu'il était aussi
arrogant que petit, et que rien n'égalait son
immoralité.

Comment expliquer que, malgré tout,
Pharaon ne soit pas allé chercher la tribu
3
de Lévy à Gochen pour les réduire en
esclavage ?

1. Comme les Lévy n'ont jamais accepté de
travailler, même contre un salaire lorsque
Pharaon a lancé sa politique de "grands travaux",
les égyptiens ont supposé qu’ils n’étaient pas
aptes à travailler et ne les ont pas réduits en
esclavage.
2. Joseph, lorsqu'il était vice-roi d'Egypte, avait
exempté la caste des prêtres de l'esclavage
(Béréchit 47:22). Par la suite, l'usage avait été
conservé en Egypte d'exempter tous les prêtres
d'esclavage. Les Lévy se consacrant à l'étude de
la Torah furent considérés comme des prêtres et
bénéficièrent de cette règle.
3. Pharaon avait lu dans les astres que le
libérateur des Hébreux serait issu de la tribu de
Lévy. Comme il pensait que ce libérateur ne
pouvait être que quelqu'un ayant souffert luimême les affres de l'esclavage, il décida
d'exempter toute la tribu de Lévy.

18. VENITS'HAK EL HACHEM ELOHEI AVOTENOU - VAYICHMA HACHEM ETH KOLENOU

271 1

Pourquoi les Hébreux gémissaient-ils
tellement en Egypte ?

A cause des atrocités que les Egyptiens leur
faisaient subir :
1. Lorsque un Hébreu n'atteignait pas son quota
de briques, les Egyptiens prenaient un de ses
enfants et, devant ses yeux, l'encastrait dans le
mur à la place des briques manquantes.
2. Les petits enfants étaient aussi obligés de
travailler. Leur peau tendre se déchirait au
contact de la paille et des pierres et leur sang se
répandait dans le mortier.
3. Les Egyptiens s'évertuaient à donner aux
Hébreux des travaux sans finalité: construire des
bâtiments sur des sables mouvants, creuser et
reboucher des trous, etc.
4. Ils donnaient aux hommes des travaux de
femme et aux femmes des travaux d'homme.
5. Un Egyptien pouvait aller réveiller en plein
sommeil un des esclaves pour lui demander
n'importe quel travail.
6. Ils leurs donnaient des travaux dangereux ou
humiliants comme aller capturer des bêtes
sauvages, ou tirer la charrue à la place des
animaux domestiques.
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Pourquoi les Hébreux ont-ils
particulièrement gémi lorsque le Pharaon
272 1
est mort (Chémot 2:23) ? Ils auraient du
être joyeux, au contraire !

273

2

Par quels mérites les plaintes des Hébreux
furent-elles entendues par D. ?

1. Pharaon était encore en vie, mais était devenu
lépreux (et un lépreux est considéré comme
mort). Ses magiciens lui conseillèrent alors de
tuer chaque matin et chaque soir 150 enfants
hébreux et de se baigner dans leur sang !
2. Tant que Pharaon était en vie, il était seul à
réduire les Hébreux en esclavage. A sa mort,
tous les Egyptiens ont commencé à les réduire
en esclavage, aggravant leur sort.
3. Le jour de la mort de Pharaon marqua un répit
dans l’esclavage car il fut déclaré jour chômé ;
les Hébreux eurent alors le temps de gémir, ce
qui leur était impossible en temps normal, tant la
pression était intense.
4. Ils profitèrent de ce jour pour faire semblant de
pleurer le Pharaon défunt à l'occasion du jour de
deuil qui avait été proclamé, alors qu'en réalité,
ils se lamentaient sur leurs propres souffrances.
Par le mérite de nos patriarches; Abraham, Isaac
et Jacob avec lesquels D. avait conclu une
alliance éternelle et auxquels Il avait promis
qu'après une longue période d'esclavage Il
libérerait leurs descendants.

19. VAYIAR ETH ONIENOU
274

2

Vayiar eth Onienou. Comment comprendre
simplement ce passage ?

275

La Haggadah parle de séparation
conjugale. Quel personnage important de
2
la Torah décida de se séparer de sa
femme en Egypte ? Pourquoi ?

276

Quels arguments à utilisé Myriam pour
2 convaincre son père, Amram, de reprendre
son épouse ?

277

Pourquoi D. a-t-Il accepté les miroirs des
femmes juives pour confectionner le Kior
2
(la bassine destinée aux ablutions des
prêtres dans le Temple) ?

Les Hébreux ont été opprimés au point de ne
plus avoir la force de faire des enfants.
Il s'agit d'Amram, le père de Moïse. Voyant que
les garçons étaient voués à la noyade et les filles
au servage, ou pire, il décida d'arrêter de
procréer et se sépara de sa femme. C'est sa fille
Myriam qui sut le convaincre de reprendre sa
femme, qui, quelques mois plus tard, donna
naissance à Moïse.
D'une part, comme les Hébreux suivaient
l'exemple d'Amram et divorçaient de leur épouse,
elle lui reprocha de conduire le peuple à
l'extinction, alors que Pharaon n'avait condamné
que les bébés mâles.
D'autre part, elle lui expliqua qu'elle avait vu par
prophétie que ses parents mettraient au monde
un enfant qui délivrera les Hébreux de
l'esclavage.
Parce ce qu'elles utilisaient ces miroirs pour se
faire belles pour leurs maris qu'elles accueillaient
quand ils revenaient épuisés du travail.
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Le rôle des femmes a-t-il été important lors
de la sortie d'Egypte ?

Citer quelques exemples.

279

2

Les femmes auront-elles également un
rôle dans la délivrance finale ?

Il a été essentiel, si ce n'est primordial :
1. Chifra et Pouah, les deux sages-femmes qui
ont refusé d'exécuter l'ordre de pharaon de tuer
les nouveaux nés.
2. Myriam, qui a convaincu ses parents de se
remarier.
3. Batya, la fille de Pharaon qui a tiré Moïse du
Nil.
4. Tsipora, la femme de Moïse, qui l'a sauvé de
la mort dans le désert.
Et toutes les anonymes qui ont donné à leur mari
le courage de survivre.
Compte tenu du rôle majeur qu'elles ont joué lors
de la sortie d'Egypte, elles sont tenues à toutes
les Mitsvot du Seder, alors que ce sont des
Mitsvot positives liées au temps dont elles
devraient être dispensées.
Selon le Zohar, la délivrance finale et la venue du
Messie arriveront par le mérite des femmes
vertueuses.

20. VEHET HAMALENOU

Pourquoi Pharaon voulait-il tuer les enfants
mâles ?

1. Pour limiter la croissance des Hébreux.
2. Parce que ses astrologues avaient prédit
qu'allait bientôt naître un enfant qui serait leur
libérateur.

281 1

Comment Pharaon a-il cherché à tuer les
bébés hébreux mâles ?

Il a d'abord ordonné aux sages-femmes de les
tuer discrètement (par exemple en leur bouchant
le nez et la bouche pour les empêcher de
respirer) car il ne voulait pas que ce génocide
soit rendu public.
Voyant que cette stratégie ne donnait pas de
résultat, il ordonna alors que tous les bébés
mâles soient jetés dans le Nil à la naissance.

282 1

Qui fut le premier bébé juif jeté dans le Nil
?

Selon un commentaire de Tossefot sur le Talmud
(Sotah 12b), ce fut Moïse.

Pourquoi Pharaon a-t-il choisi l'eau (la
2 noyade des nouveau-nés dans le Nil) pour
exterminer les Hébreux ?

1. Sachant que D. risquait de le punir "Mesure
contre mesure", c’est-à-dire de la même manière
qu'il avait frappé les Hébreux, il choisit l'eau car
D. avait juré de ne plus envoyer de déluge sur
terre (Finalement, D. n'envoya pas de déluge
mais noya les Egyptiens dans la Mer Rouge).
2. Les astrologues de Pharaon avaient vu que le
sauveur d'Israël finirait frappé par l'eau (en fait, il
s'agissait de l'incident du rocher.)

280 1

283
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284
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QUESTIONS

Qui étaient les sages-femmes - Chifrah et
Pouah - qui ont refusé d'obéir à l'ordre de
Pharaon de tuer tous les bébés mâles.
Pourquoi la Torah leur a-t-Elle donné ces
surnoms ?

REPONSES
Yo'heved et Myriam, la mère et la sœur de
Moïse.
Yo'heved était surnommé Chifrah car elle
embellissait (Léchapère en Hébreu) le nouveauné par les soins qu'elle lui prodiguait.
Myriam était appelé Pouah car elle émettait des
bruits (Pouah en Hébreu) et parlait aux nouveaunés qui criaient pour les calmer, ce qui était
essentiel pour ne pas attirer l'attention des
Egyptiens qui voulaient les noyer.

En quoi l'acte des sages-femmes était
vraiment héroïque, au point que D. leur
2 accorda le mérite d'être les ancêtres de la
dynastie royale et de celle des Grands
Prêtres (Chémot 1:21).

En cas de désobéissance, Pharaon les avait
menacées de les brûler vives, elles, tous les
membres de leur famille et tous leurs biens.

286

Quel prétexte donnaient les sages-femmes
2 à Pharaon pour expliquer la survie des
bébés hébreux ?

Elles lui expliquaient que ces femmes n'étaient
pas comme les Egyptiennes, qu'elles étaient
elles-mêmes expertes et mettaient leurs enfants
au monde sans aucune aide, avant que les
sages-femmes arrivent pour les aider à
accoucher (Chémot 1:19).

287

Le Midrach nous raconte qu'en Egypte, les
femmes juives allaient accoucher sous des
pommiers, à l'abri des Egyptiens, et les
2
bébés étaient élevés et nourris par des
anges. Où en trouve-t-on une allusion sur
le plateau du Seder ?

Le 'Harosset doit contenir des pommes (Talmud
Pessa'him 116a).

Comment les Egyptiens faisaient-ils pour
trouver les nouveau-nés que les mères
2
essayaient désespérément de cacher, afin
de les prendre et de les noyer ?

Les Egyptiens avaient des policiers spéciaux qui
repéraient les femmes enceintes. Ils suivaient le
cours des grossesses et, lorsqu'ils voyaient
qu'une femme avait accouché (et cachait son
nouveau-né), ils amenaient un de leur bébé dans
la maison de la femme. Ils le frappaient pour le
faire crier ce qui faisait instinctivement pleurer le
nouveau-né
qui
dévoilait
ainsi
bien
involontairement sa cachette.

Pourquoi Pharaon n'a-t-il pas simplement
décrété dès le départ que tous les
3
nouveau-nés devaient être mis à mort ?
Pourquoi passer par les sages-femmes ?

Pharaon voulait cacher cet acte monstrueux.
D'une part une partie des Egyptiens auraient pu
s'y opposer, et d'autre part, l'Egypte serait
devenue un objet de honte et de disgrâce aux
yeux du monde "civilisé" de l'époque.
Voyant que son plan ne marchait pas, il finit par
ordonner de jeter tous les bébés mâles dans le
Nil.

285

288

289
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290

3

Pourquoi les Egyptiens voulaient-ils laisser
les filles en vie ?

1. Pour les exploiter dans des maisons de plaisir.
2. Pour les vendre comme esclaves.
3. Pour qu’elles se marient avec des Egyptiens et
que le peuple puisse bénéficier de leur fécondité
et de leur vigueur exceptionnelle, améliorant ainsi
son patrimoine génétique.

291

Qu'a cherché à faire Pharaon pour
3 s'assurer la collaboration des sagesfemmes ?

D'après le Talmud (Sotah 11b), il a cherché à les
séduire, mais elles n'ont pas succombé.

Pour quel miracle - que D. a exaucé - les
sages-femmes ont-elle prié ?

Selon le Midrach, les sages-femmes ont prié
pour que même les nouveau-nés qui auraient
normalement dus mourir à la naissance - ce qui
est dans l'ordre naturel des choses - survivent,
afin qu'on ne puisse en aucun cas les
soupçonner d'avoir obéi à l'ordre de Pharaon.

Le décret d'extermination des enfants
mâles était-il limité aux Hébreux ?

Pendant trois mois, ce décret concernait aussi
les enfants égyptiens car les astrologues de
Pharaon ne savaient plus si le libérateur des
Hébreux serait lui-même Hébreu ou Egyptien
(car Moïse était né Hébreu mais avait été élevé
comme un Egyptien dans le palais de Pharaon).
Une fois Moïse déposé dans son panier sur le
Nil, les astrologues ont informé Pharaon que le
futur libérateur des Hébreux avait été jeté dans le
Nil, et il abolit son décret.

292

293

3

3

MOÏSE - PRINCE D'EGYPTE
Quel bébé célèbre a été sauvé de la
294 1
noyade dans les eaux du Nil ?

Moïse

295 1

Comment s'appelait les parents de Moïse
?

Amram, prince de la tribu de Lévy et Yo'heved,
sa tante.

296 1

Comment s'appelaient le frère et la sœur
de Moïse ?

Aharon et Myriam.

Quel âge avait Yo'heved lorsqu'elle donna
naissance à Moïse ?
Après combien de mois de grossesse
298 1
Moïse est-il né ?
297 1

299 1 A quelle date Moïse est-il né ?

130 ans.
6 mois et un jour.
Moïse est né un 7 Adar, et il est mort à la même
date.

300 1

Quelles particularités avait Moïse à sa
naissance ?

Il est né circoncis et, à sa naissance, la maison
s'emplit de lumière.

301 1

Qu'a fait Yo'heved, la mère de Moïse, pour
lui éviter d'être pris par les Egyptiens ?

Elle l'a caché dans un berceau en jonc qu'elle a
déposé sur le Nil.

302 1

Qui a suivi Moïse lorsque la boîte où sa
mère l'avait trouvé dérivait sur le Nil ?

Sa sœur Myriam.
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Qui a sauvé Moïse des eaux du Nil, puis l'a
adopté ?

Batya, la fille de Pharaon

Comment Moïse a-t-il ensuite retrouvé sa
mère ?

Après avoir recueilli Moïse, Batya voulut le
confier à des nourrices égyptiennes, mais il
refusa leur lait.
Myriam proposa alors à Batya - qui accepta - une
nourrice hébreue qui s'avéra être la mère de
Moïse.

306 1

Quel acte décisif accomplit Moïse qui
l'obligea à partir en exil ?

Au lieu de se prélasser dans le luxe du palais
royal, il allait régulièrement visiter les Hébreux en
esclavage, faisant tout son possible pour adoucir
leur sort.
Il tua un Egyptien qui persécutait un Hébreu sans
défense.

307 1

Qui sont les deux hommes hébreux qui se
sont battus?

Datan et Aviram (ce sont eux qui, plus tard,
s'opposeront systématiquement à Moïse).

308 1

Qu'a fait Pharaon quand il a appris que
Moïse avait tué un Egyptien ?

Il a condamné Moïse à mort, mais, par miracle,
ce dernier a pu s'enfuir.

Quel est le dirigeant des Hébreux en
Egypte qui, à la suite de la remarque d’une
2
petite fille, prit une décision majeure qui
changea le cours de l’histoire juive ?

Selon le Talmud (Sotah 12a), Amram était le
dirigeant des Hébreux en Egypte. Choqué par la
décision de Pharaon de noyer les nouveau-nés
mâles, il décida de divorcer de sa femme, et fut
suivi par l’ensemble du peuple. Sa fille Myriam,
alors âgée de 6 ans, protesta et lui expliqua que
si Pharaon condamnait tous les garçons, lui,
Amram, condamnait l’ensemble des enfants à
naître, garçons et filles. Ses parents se
remarièrent et donnèrent naissance à Moïse qui
fera sortir les Hébreux d’Egypte et permettra la
naissance de la nation juive.

305 1 Quand Moïse a grandi, qu'est-il allé faire ?

309

310

2

Moïse était-il le nom que ses parents lui
ont donné à la naissance ?

Non.
Selon le Talmud Sotah 12a, ses parents l'avait
appelé "Tov" ou "Tovia", mais D. décida que
Moïse serait nommé dans la Torah par le nom
(égyptien) que lui donna la fille de Pharaon, par
reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour lui.

311

2

A quelle date Yo'heved a-t-elle déposée le
berceau qui abritait Moïse sur le Nil ?

Selon le Talmud Sotah 12b, c'était le 6 Sivan, le
jour où la Torah sera donnée 80 ans plus tard.

312

2 D'où vient le nom "Myriam"

De la racine hébraïque "Mar" qui veut dire
"amer". Myriam est née lorsque l'esclavage
s'intensifia, 86 ans avant la sortie d'Egypte, et
devint particulièrement amer pour les Hébreux.
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Qu'est-ce que Batya, la fille de Pharaon,
allait faire au bord du fleuve ?

La Torah (Chémot 2:5) mentionne qu'elle allait
simplement se baigner.
Selon Rachi (Talmud Sotah 12b), elle allait se
tremper dans le Nil (faisant office de Mikvé) pour
se purifier des idoles égyptiennes et se convertir
au monothéisme. Cela expliquerait comment une
princesse égyptienne, a priori fidèle à la politique
de son Pharaon de père, a pu avoir pitié d'un
bébé Hébreu et même l'adopter.
Selon le Talmud Meguila 13a, elle épousera
ultérieurement Calev, l'un des deux explorateurs
restés fidèle à la parole divine.

Comment Batya a-t-elle sauvé Moïse qui
était dans son panier au milieu du Nil ?

Selon Rachi (Chémot 2:5), son bras s'est
miraculeusement allongé ce qui lui a permis de
saisir le panier et de le ramener sur la rive.
Le Rav de Kotzk en déduit qu’on ne doit jamais
assumer qu’une tâche est impossible ; si on fait
le maximum, D. nous aidera à atteindre notre
objectif : "Aide-toi et le Ciel t'aidera".

La Torah répète deux fois, dans deux
versets successifs (Chémot 2:10 et 2:11),
2
l'expression : "Moïse grandit…"
Pourquoi ?

Selon Ramban, la première fois il s'agit de la
maturité physique, et la deuxième la maturité
spirituelle qui le conduisit à se rapprocher de ses
frères hébreux et ressentir leur souffrance.
C'est cette qualité d'empathie, qu'il manifesta à
plusieurs reprises, qui décida D. de lui confier la
mission de délivrer son peuple.
Selon une autre explication, il grandit d'abord
auprès de sa mère qui lui insuffla les valeurs
juives, puis auprès de Batya qui lui insuffla les
valeurs égyptiennes. Moïse était "bi-culturel" ce
qui facilita beaucoup sa tâche de libérateur.

316

2 Où Moïse s'est-il enfui ?

A Midian.
Cependant, selon le Midrach, il s'est d'abord
rendu dans le pays de Kouch où il a régné
comme roi pendant 40 ans.

317

Pourquoi Yo'heved, la mère de Moïse,
n'est-elle pas allé accoucher sous un
3
pommier comme toutes les femmes juives
à cette époque ?

Parce que Moïse était prématuré (il est né à 6
mois et un jour d'après Rachi sur Chémot 2:3) et
Yo'heved n'était donc pas encore sous
surveillance.

Pourquoi Moïse n'a-t-il pas été élevé et
nourri par des anges ?

D. voulait montrer à Pharaon que malgré tous
ses plans, il ne pourrait pas s'opposer à la
volonté divine.
C'est pour cela que le libérateur des Hébreux
devait être élevé au sein même du palais de
Pharaon.

313

314

315

318

2

2

3
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319

3

Combien de temps Myriam a-t-elle attendu
Moïse au bord de la rivière ?

A peine plus de 20 minutes. Explication :
Lorsque Myriam a été frappée de lèpre, les
Hébreux l'ont attendu pendant 7 jours (Bamidbar
12:15). Le Talmud Sotah 11a explique que
Myriam a été ainsi récompensée Mida Keneged
Mida pour avoir attendu son frère, mais que si ce
principe s'applique exactement "mesure contre
mesure" pour le mal, la récompense est
supérieure à l'acte initial pour le bien : ainsi,
comme elle a attendu une heure son frère Moïse,
Israël l'a attendu 7 jours en récompense.
Tossefot fait remarquer que "une heure" n'est
qu'une approximation : la mesure divine pour la
récompense étant 500 fois plus importante que
celle pour la punition (comme on l’apprend dans
Chémot 34:7 :" D. punit sur 4 générations, mais
récompense sur 2.000 générations"), il en déduit
qu’elle a attendu Moïse 1/500 de 7 jours, soit
environ 20 minutes et 10 secondes.

320

Quelle leçon doit-on tirer du fait que
malgré les énormes efforts de Pharaon (y
compris le sacrifice de milliers de bébés
3
égyptiens) pour éviter l’émergence du
libérateur des Hébreux, ce dernier fut
élevé par sa propre fille, dans son palais ?

La confirmation de la sentence du roi Salomon
qu'on lit tous les matins dans la prière (Proverbes
19:21) : "Nombreux sont les desseins dans le
cœur de l'homme, mais c'est le plan de D. qui se
réalise."

321

3

Pourquoi Moïse a-t-il été élevé chez les
Egyptiens ?

Pour avoir plus d’impact sur ses frères Hébreux
Nul n’est prophète en son pays !
Un simple Hébreu n’aurait pas pu convaincre ses
frères qu’il est le libérateur.
Le fait qu'il fut un "prince d'Egypte" lui donnait un
prestige considérable.
Néanmoins, il rendait régulièrement visite à sa
famille biologique et reçut de son père un riche
enseignement de connaissance de D.

322

(Chémot 2:12) : "Moïse regarda d'un côté,
de l'autre côté, et vit qu'il n'y avait pas
d'homme ; (en conséquence) il tua
3 l'Egyptien et l'enfouit dans le sable."
Comment pourrait-on symboliquement
interpréter ce verset qui relate la mort de
l'Egyptien ?

Ce verset symbolise le moment décisif où Moïse
définit son identité : il regarda du coté "égyptien",
puis du côté "hébreu", et il vit "qu'il n'y avait pas
d'homme", c’est-à-dire qu'il était à cheval entre
deux cultures, sans réelle identité.
En "tuant l'Egyptien" qui était en lui et en
"l'enfouissant dans le sable", il choisit de rallier
définitivement ses frères hébreux et d'oublier son
identité égyptienne.
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Dans l'histoire récente (fin du 20° siècle),
un autre prince, fils d'un des ennemis les
3
plus cruels d'Israël, s'est rallié à la cause
du peuple juif. Qui-est-ce ?

REPONSES
Mosab Hassan Youssef, né en 1978 à Ramallah,
est l'un des fils du Cheikh Hassan Youssef,
membre fondateur du Hamas en Cisjordanie.
Surnommé le "prince vert", il fut pendant 10 ans
une "taupe" au service d'Israël qui lui doit de
nombreux succès ; il affirme notamment avoir
permis d'éviter l'assassinat de Chimon Peres. En
2007, il partit vivre en Californie après s'être
converti au christianisme.
En juillet 2019, son frère, Souheib Youssef, qui
avait d'importantes responsabilités au sein du
Hamas, s'est enfui en Asie et a dénoncé la
corruption qui régnait parmi les dirigeants du
mouvement ainsi que ses liens avec l'Iran et
l'utilisation des enfants à des fins terroristes.

MOÏSE - ENVOYE DE D.
324 1 Comment s'appelait la femme de Moïse ?

Tsipora, la fille de Jéthro.

325 1

Quelle fonction occupait Jéthro, le beaupère de Moïse ?

C'était le grand prêtre de Midian.

326 1

Pourquoi Moïse s’est-il installé à côté d’un
puits dès son arrivée à Midian ?

Selon Rachi (Chémot 2:16), Pour émuler son
ancêtre Jacob qui rencontra sa femme à côté
d’un puits.

327 1

Pourquoi les Midianites ont-ils repoussé
les filles de Jéthro loin du puits ?

A cause du bannissement auquel Jéthro avait été
condamné pour avoir abandonné l'idolâtrie.

328 1

Comment Jéthro a-t-il su que Moïse était
un descendant de Jacob?

Car les eaux du puits étaient montées à son
approche.

329 1

Ou D. est-il apparu pour la première fois à
Moïse ?

Au buisson ardent, qui se trouvait sur le Mont
Sinaï.

D'après nos sages, il s'agissait d'un
330 1 buisson d'épineux. Qu'est-ce que cela
symbolisait ?

Le séjour des Hébreux en Egypte.
Il est facile d'introduire sa main dans un buisson
d'épines, mais impossible de la retirer sans la
déchirer car les épines la retiennent.
De la même manière, Les Hébreux s'installèrent
en Egypte, mais ils ne pouvaient plus sortir.

Combien de jours Moïse est-il resté devant
331 1 le buisson ardent, refusant d'être le
rédempteur des hébreux?

Rachi - Chémot 4:10 - Sept jours durant D. s’est
efforcé de persuader Moïse d’accomplir sa
mission.

Pourquoi Moïse n’était-il pas disposé à
assumer la conduite du peuple?

Rachi - Chémot 4:10 - Il ne voulait pas recevoir
une dignité plus haute que Aharon (son aîné) qui
était aussi prophète, de peur de le blesser.

Aharon a-t-il été jaloux du choix de son
333 1
petit frère comme libérateur des Hébreux ?

Pas du tout, au contraire, il s’est réjoui dans son
cœur, ce qui lui vaudra plus tard le mérite de
porter le pectoral du Grand-Prêtre contre son
cœur.

332 1

334 1

D'après la Torah qui fut l'homme le plus
humble sur terre ?

Moïse (Bamidbar 12:3)
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Quels sont les trois signes miraculeux que
D. demanda à Moïse de montrer aux
335 1
Hébreux pour prouver qu'il était bien leur
libérateur (Chémot 4:1-9) ?

1. Le bâton qui, une fois jeté au sol, se
transforme en serpent, et qui, saisi par la queue,
redevient un bâton.
2. La main de Moïse qui devient lépreuse lorsqu'il
la met dans son sein, puis qui guérit lorsqu'il
refait le même geste.
3. De l'eau du Nil jetée sur la terre ferme se
transforme en sang (miracle qui annonçait déjà la
première plaie).

De quel handicap était affligé Moïse, et
pourquoi D. ne l'a pas guéri ?

Moïse souffrait d'un défaut d'élocution, un
bégaiement, que D. aurait pu instantanément
guérir. Néanmoins, selon le Ramban, Il ne l'a pas
fait pour bien souligner que le succès de sa
mission n'était pas dû à ses dons d'orateur, mais
à l'aide divine.

336 1

D'après le Midrach, encore bébé, il retira la
couronne de la tête de Pharaon. On le soumit
alors à un test où il dût choisir entre une pierre
précieuse et une braise ardente. Un ange dirigea
sa main vers la braise qu'il porta à sa bouche. Il
montra ainsi qu'il n'avait pas de discernement et
ne représentait pas de danger, mais il resta
handicapé de la bouche.

337 1 D'où venait le bégaiement de Moïse ?

338

2

« et D. était fâché contre Moïse... » Qu’a
perdu Moïse en raison de cette colère?

Rachi - Chémot 4:14 - La prêtrise passera à
Aharon et Moïse restera simple Lévy.

339

Pourquoi Moïse et Aharon sont-ils allés
seuls au palais de Pharaon? Pourquoi les
2 anciens ne les ont pas accompagnés?
Quelle a été la conséquence de l’action
des anciens?

Les anciens se sont esquivés les uns après les
autres, ils avaient peur d’aller au palais qui était
une forteresse terrifiante gardée par des milliers
de soldats et de bêtes sauvages : lions, ours, etc.
Au Sinaï il en a été tenu compte et seul Moïse
approcha de D.

340

2

Quel âge avait Moïse quand il apparut
devant Pharaon ? Et Aharon ?

Chémot (7:7) - Moïse avait 80 ans et Aharon 83
ans.

341

Comment Moïse et Aharon se partageaient2 ils les rôles ? Quelle langue parlaient-ils
entre eux ?

Aharon était l'interprète de Moïse. Ils se
présentaient ensemble devant Pharaon et Moïse
transmettait à Aharon le message divin en
Hébreu, la langue sainte. Ce dernier traduisait
ensuite le message en Egyptien pour Pharaon.

342

Quelle a été la punition de Moïse pour
s'être plaint à D. que Pharaon ne l'avait
2
pas écouté et avait au contraire augmenté
les souffrances du peuple ?

Rachi - Chémot (6:1) - D. décréta que Moïse
ne rentrerait pas en Israël.
Ce décret a été confirmé plus tard, à l'occasion
de l'incident des eaux de Meriba.

343

3

Combien Moïse eut-il
Comment s'appelaient-ils ?

d'enfants

?

Moïse eut deux fils : l'ainé s'appelait Guerchom
et le cadet Eliezer (Chémot 18:3-4).
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344

Quel
évènement
majeur
faillit
3 compromettre la mission de Moïse lorsqu’il
quitta Midian pour se rendre en Egypte ?

Moïse était parti avec son fils nouveau-né qui
n’était pas encore circoncis ; alors qu’il s’arrêtait
à une étape, un ange chercha à le tuer parce
que, selon la plupart des commentateurs, il
n’avait pas procédé à la circoncision de son fils.
Sa femme Tsipora procéda immédiatement à
cette opération, et l’ange relâcha Moïse qui put
continuer sa mission.

345

Quel a été le seul bébé dans tout le Tana'h
3 (Bible juive) qui a été circoncis par une
femme ?

Eliezer, le fils de Moïse, qui a été circoncis par sa
mère Tsipora (Chémot 4:25 et suiv.)

346

Moïse était tellement occupé en tant que
dirigeant du peuple Hébreu qu'il n'a
probablement pas été en mesure de
3 consacrer suffisamment de temps à
l'éducation de ses enfants. Cela a peutêtre eu une conséquence dramatique.
Laquelle ?

Selon le Talmud (Baba Batra 110a), Jonathan,
fils de Guerchom, petit-fils de Moïse, était
devenu prêtre dans un temple idolâtre car il avait
mal compris un enseignement de son grandpère. Néanmoins, il finit par se repentir à la fin de
sa vie.

3 Combien de sept avait Jéthro ?

Il avait sept filles (Chémot 2:16), et sept noms
(Rachi sur Chémot 4:18) : Réouel, Yèthèr,
Jéthro, Qeini, ‘Hovav, ‘Hèvèr et Poutiel.

347

348

349

Lorsque Moïse se sépare de Jéthro, ce
dernier lui souhaite (Chémot 4:18) : "Le'h
Leshalom" (Va en paix).
Il y a deux manières de dire "Va en paix"
3
en Hébreu : "Le'h Béchalom" et "Le'h
Léchalom".
Quelle est la différence ?

3

Qu'avait de spécial l'âne qu'a chevauché
Moïse pour aller en Egypte ?

Selon le Talmud (Moed Katan 29a), lorsqu'on se
sépare d'un défunt, on dit "Le'h Béchalom" alors
que lorsqu'on se sépare d'un vivant, il faut dire
"Le'h Léchalom".
En effet, lorsque David s'est séparé de son fils
Absalom, il lui a souhaité "Le'h Béchalom", mais
ce dernier n'est pas revenu vivant.
Par contre, lorsque Jéthro s'est séparé de Moîse,
il lui a souhaité "Le'h Léchalom", et sa mission a
été couronnée de succès.
C'était l'âne qu'avait monté Abraham pour se
rendre sur le lieu du sacrifice d'Isaac, et ce sera
l'âne sur lequel le Messie se révèlera.
Cette image symbolise les trois étapes majeures
dans l'histoire spirituelle de l'humanité : Abraham
le premier croyant, Moïse qui révéla la Torah, et
le Messie.
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Comment Moïse a-t-il convaincu
Hébreux qu'il était leur libérateur ?

les

1. D. avait annoncé à Abraham que ses
descendants seraient esclaves pendant quatre
générations (Béreshit 15:16). Quatre générations
s'étant écoulées depuis l'arrivée de Jacob en
Egypte, les Hébreux étaient mûrs pour accueillir
un libérateur.
2. Moïse utilisa le code secret "Pakod Ifkod
Elokim" qui avait été transmis par Joseph de
génération en génération.
3. Moïse réalisa devant les Hébreux les miracles
que D. lui avait montrés : le bâton changé en
serpent, la main recouverte de lèpre et l'eau du
Nil changée en sang.

A quel moment D. a-t-il décidé que Moïse
ne rentrerait pas en Israël ?

Selon Rachi (Chémot 6:1), comme Moïse a
critiqué D. lorsque sa démarche auprès de
Pharaon n'a conduit qu'à une aggravation du sort
des Hébreux, D. a décrété que Moïse ne
rentrerait pas en Israël avec le peuple.
Selon le Maharcha, ce décret aurait pu être
annulé par la prière, mais l'incident des eaux de
Meriba (voir Paracha 'Houqat) l'a rendu définitif.

352

Moïse demandait à Pharaon de laisser
partir les Hébreux pendant trois jours dans
le désert afin d'offrir des sacrifices à leur
3 D.
Pourtant, ils ont finalement quitté l'Egypte
définitivement. Comment expliquer la
demande de Moïse ? Était-ce une ruse ?

Selon Rav Yaakov Kamenetsky, la demande de
Moïse était sincère.
Après 210 ans passés en Egypte, les Hébreux
étaient sur le point d’atteindre le "50° niveau
d’impureté" au-delà duquel ils deviendraient
spirituellement irrécupérables. Moïse pensait
qu’un séjour de trois jours consacrés à servir D.
remonterait à tel point leur niveau spirituel qu’ils
pourraient alors rester en Egypte encore 190 ans
sans risque d’extinction spirituelle.
On en déduit l’incroyable impact spirituel d’un tel
évènement, même sur les générations à venir
(190 ans couvrent environ 6 générations).

353

A quelle occasion le soleil s'est-il arrêté
3
pour Moïse ?

Lors de la guerre contre Og, afin que la victoire
de Moïse soit connue de tous (Rachi sur Devarim
2:25).

351

3

21. VEHET LA'HATSENOU

Quelle a été la réaction de Pharaon quand
Moïse est allé le voir avec Aharon la
première fois pour lui demander de donner
354 1
trois jours de liberté aux Hébreux pour
qu'ils puissent aller servir D. sur le mont
Sinaï ?

Très dure ! Il a refusé, répondant : "Qui est D.
pour que j'écoute Sa voix et que je laisse Israël
partir ? Je ne connais pas D. et je ne laisserai
pas Israël partir !" (Chémot (5:2)
Chémot (5:7-9) : Il traita les Hébreux de
paresseux, et donna l'ordre qu'on ne leur
fournisse plus la paille nécessaire pour
confectionner les briques, tout en maintenant leur
quota obligatoire de production.
Selon Rav Yaakov Kamenetsky, il leur supprima
même leur jour de repos, le Chabbat.
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Que faisaient les Egyptiens lorsque le
355 1
rendement de briques était insuffisant ?

Ils prenaient des bébés Hébreux pour combler
les trous dans les murs. C'est en souvenir de
cela que l'on met du vin (ou du vinaigre) dans la
'Harosset, symbole des briques et du mortier.

356

Une fois que Moïse a demandé à Pharaon
de libérer le peuple, ce dernier a aggravé
la situation des Hébreux. D’une part, on ne
leur donna plus de paille et, d’autre part,
selon le Midrach, Pharaon supprima leur
2 jour de repos (le Chabbat).
Ce n'était pas économiquement logique,
car ces mesures diminuèrent le rendement
des Hébreux qui n’atteignaient plus leur
quota de briques. Comment comprendre
ces mesures ?

L'objectif de Pharaon n’était pas économique.
D’une part, il voulait briser psychologiquement
les Hébreux en rajoutant à la dureté du travail
l'angoisse de devoir trouver de la paille. D’autre
part, il voulait qu’ils soient constamment occupés
afin qu’ils ne puissent pas réfléchir à autre chose
qu’à leur survie immédiate.

357

Alors que la situation des Hébreux
devenait de plus en plus désespérée, D.
apparaît de nouveau à Moïse et lui dit qu'il
2
va les libérer puis les emmener en Terre
Promise (Chémot ch. 6).
Comment ont réagi les Hébreux ?

Epuisés physiquement et psychologiquement,
privés du jour de repos qui leur permettait de
recharger leurs batteries, ils sont restés
apathiques.
Ils étaient tellement concentrés sur leur
souffrance immédiate, qu'ils n'étaient plus en
mesure d'écouter des promesses à long terme.

358

Quand Pharaon a entendu la demande de
Moïse de donner trois jours de liberté aux
Hébreux, il voulut également supprimer les
2
privilèges de la tribu de Lévy et la réduire
en esclavage.
Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ?

Selon le Malbim, Pharaon craignait que les Lévy,
tribu à laquelle appartenaient Moïse et Aharon,
ne fussent des agiteurs et des fauteurs de
trouble pronant la liberté, comme eux.
Il ne voulut donc pas prendre le risque de les
mélanger aux autres Hébreux sur leur lieu de
travail de peur d'un soulèvement général.

Où trouve-t-on une allusion dans la Torah
que les bébés Hébreux étaient enfouis
3
dans les murs pour remplacer des briques
manquantes ?

Dans le verset Chémot (5:8) : "Vous leur
imposerez le même quota de briques…car ils
sont paresseux et ils crient (Tsohakim)…" Le
Baal Hatourim remarque que le mot "Tsohakim"
n'apparaît qu'une seule autre fois dans la Torah,
quand D. condamne Caïn après qu'il ait tué son
frère (Béréchit 4:10) : "...la voix des sangs de ton
frère crient (Tsohakim) jusqu'à moi, de la terre".

359

22. VAYOTSIHENOU HACHEM MIMITSRAIM
LES PREMICES DE LA LIBERATION

360

Comment les Hébreux savaient-ils qu'un
2 libérateur allait prochainement venir mettre
fin à leur dur esclavage ?

D. avait promis à Abraham que ses descendants
seraient exilés pendant 4 générations (Béréchit
15:16), et cette prophétie s'était transmise de
père en fils. Donc 4 générations après leur
arrivée en Egypte, ils guettaient l'arrivée de leur
sauveur.
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361

Quel était le code secret qui permit aux
2 Hébreux d'identifier à coup sûr leur
libérateur ?

362

3

Quel message caché comporte le mot
"PAKOD" ?

REPONSES
Joseph avait dit à ses descendants que D. les
libérerait (Béréchit 50:25) : "PAKOD IFKOD
ELOKIM" : "D. se souviendra certainement".
Rachi sur Chémot (3:18) explique que ces mots
étaient un code, transmis de génération en
génération, qui permettrait d'authentifier le
libérateur. D. a ordonné à Moïse d'utiliser cette
même expression lorsqu'il parlerait aux hébreux
(Chémot 3:16) ; et c'est à l'énoncé de ces mots
que les anciens ont reconnu la légitimité de
Moïse (Chémot 4:31).
Sa valeur numérique est 190, une allusion aux
190 années que D. a soustrait au décret de 400
années d'exil.

363

A part les prescriptions concernant le
Korban Pessah (sacrifice pascal) quelle
3
Mitsva D. a-t-Il donné aux Hébreux avant
de les faire sortir d'Egypte ?

Lors du renouvellement de la lune, au début du
mois de Nissan, D. apparut à Moïse et à Aharon
et leur donna la Mitsva de sanctifier ce nouveau
mois qui serait le premier, puis de commencer à
compter les mois, établissant ainsi les bases du
calendrier juif.
Alors que les Hébreux étaient jusque là soumis
jour et nuit aux caprices des Egyptiens, cette
Mitsva symbolise qu'ils seront désormais maîtres
de leur temps.

364

Sur quoi insista particulièrement Moïse
dans son discours aux Hébreux au
moment où ils allaient quitter l'Egypte ?
Sur leur liberté nouvellement acquise ? Sur
3
la vengeance que D. exerça contre les
Egyptiens ? Sur la terre promise vers
laquelle ils allaient se diriger ? Sur les
modalités du voyage dans le désert ?

Aucun de ces sujets.
A trois reprises, la Torah répète l'importance de
la transmission aux enfants : "Quand vos enfants
vous demanderont : 'que signifie ce rite' ?"
(Chémot 12:26). "Tu expliqueras à ton fils:…"
(Chémot 13:8). "Lorsque ton fils te demandera..."
(Chémot 13:14).
Le message est puissant : la meilleure garantie
de la survie à long terme du peuple qui vient
d'être créé est l'éducation de ses enfants.

LA SORTIE D'EGYPTE

Tout le monde sait que la sortie d'Egypte a
eu lieu le 15 Nissan. Mais quand les
365 1
Hébreux ont-ils cessé de subir l'esclavage
(tout en étant encore en Egypte) ?

Dès la première plaie, les Egyptiens,
désorganisés, relâchèrent leur contrôle sur les
esclaves Hébreux.
Selon le Talmud (Roch Hachana 11b),
l'esclavage a cessé à Roch Hachana, c'est-à-dire
probablement après la 3° plaie (la vermine),
puisqu'il s'écoulait un mois entre chaque plaie et
que la dixième (la mort des premiers-nés) frappa
le 15 Nissan.
Comme toute la terre d'Egypte avait été changée
en poux, il n'était plus possible de trouver de la
matière première pour fabriquer des briques, et
le travail des Hébreux a définitivement cessé à
ce moment là.
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Combien étaient les Hébreux lorsqu'ils
sont sortis d'Egypte ?

REPONSES
La Torah (Chémot 12:37) mentionne que
600.000 hommes (âgés de 20 à 60 ans) sont
sortis d'Egypte.
En rajoutant les femmes, les vieillards et les
enfants, on estime la population totale sortie
d'Egypte à environ 3 millions de personnes.

367

2

Pourquoi le départ d'Egypte a-t-il eu lieu de
manière aussi précipité ?

Si les Hébreux étaient restés quelques instants
de plus en Egypte, ils auraient atteints le 50°
degré d'impureté qui les aurait rendus
irrécupérables spirituellement.
Selon Rav Nebenzahl, qui était Rav de la Vieille
Ville de Jérusalem, cette impureté les aurait
rendu "Hametz", comme la Matsa après 18
minutes.

368

Où les Hébreux se sont-ils regroupés
2
avant de partir ?

A Ramsès, qui était le poste frontière sur la route
de l'Est, et ils se mirent en marche ensemble en
direction de Souccot.

369

Les Hébreux ont-ils pris la route la plus
2 courte - c’est-à-dire la route côtière - pour
rejoindre le pays de Canaan ?

Non. D. leur a ordonné de se diriger vers le
désert car la route côtière passait par le pays des
Philistins et Il craignait que les Hébreux se
fassent attaquer et retournent en Egypte.

Les Hébreux sont-ils sortis d'Egypte de
nuit, juste après la mort des premiers-nés,
ou bien de jour, le lendemain matin ?
370

3

Plusieurs versets de la Torah semblent se
contredire. Par exemple Chémot (12:41)
et Chémot (12:51) : "… c'est en plein jour
que les légions d'Israël ont quitté la terre
d'Egypte", et Devarim (16:1) : "…L'Eternel
ton D. t'a fait sortir d'Egypte dans la nuit."

Selon le Talmud (Bera'hot 9a), qui relève cette
dichotomie, les Hébreux ont été "libérés" la nuit,
mais n'ont quitté la terre d'Egypte qu'au matin.
Rav Chimon Schwab distingue la "sortie de la
terre d'Egypte" (le départ physique des Hébreux)
de la "sortie d'Egypte" (la fin de l'influence
spirituelle et culturelle de l'Egypte.)
Lorsque la Torah mentionne un départ de nuit, il
est écrit "la sortie d'Egypte", alors que lorsqu'Elle
mentionne un départ de jour, il est écrit "la sortie
de la terre d'Egypte". Après la mort des premiersnés, les Hébreux ont été délivrés de l'influence
égyptienne: ils sont "sortis d"Egypte." Par contre,
ce n'est que le lendemain matin qu'ils ont quitté
physiquement la terre d'Egypte.
Selon Rachi (Devarim 16:1), Pharaon insista
pour que les Hébreux partent immédiatement,
dans la nuit (Chémot 12:31) - ce qui marqua la
fin de l'influence égyptienne. Mais comme ils
avaient reçu l'ordre d'attendre jusqu'au matin, ils
ne partirent que le lendemain.
On retrouve cette dichotomie tout à la fin du
Maguid lorsque nous remercions D. pour notre
délivrance (de la terre d'Egypte) et la rédemption
de nos âmes (de l'influence de l'Egypte).
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Quand les Hébreux sont-ils sortis d'Egypte
pour la première fois ?

Lorsqu'après y être descendus pour acheter de
la nourriture, les fils d'Israël (Jacob) sont revenus
au pays de Canaan pour chercher Benjamin.

371

3

372

3 Et pour la deuxième fois ?

Lorsqu'ils sont revenus annoncer à leur père que
Joseph était vivant.

373

3 Et pour la troisième fois ?

Pour l’enterrement de Jacob (Béréchit 50:7 et
suivants).

374

3 Et pour la quatrième fois ?

Quand les membres de la tribu d'Ephraïm se
sont échappés d'Egypte trente ans avant
l'Exode, mais ont été massacrés sur la route du
retour en Israël.

375

Que sont devenus les membres de la tribu
3 d'Ephraïm qui ont quitté l'Egypte trente ans
trop tôt et qui ont été massacrés ?

Selon le Talmud Sanhedrin 92b, ce sont les
morts qui ont été ressuscités par Ezekiel.

Pourquoi les membres de la tribu
3 d'Ephraïm tenaient-ils tellement à sortir,
plus que les autres tribus ?

Selon Rav Yaakov Kamenetsky, l'esclavage leur
était plus pénible qu'aux autres car, descendants
de Joseph et nés en Egypte, ils considéraient
être totalement intégrés à ce pays et pouvoir y
vivre comme ils l'entendaient.
Le manque de reconnaissance des Egyptiens
pour ce qu'avait fait Joseph leur était notamment
insupportable ; ils ont donc voulu partir dès que
les 400 ans annoncés à Abraham avaient été
atteints selon leurs calculs (mais ils se
trompèrent de 30 ans.)

376

LE EREV RAV
377 1 Qui est sorti d'Egypte avec les Hébreux ?

Le Erev Rav (Chémot 12:38), littéralement une
"population nombreuse et mélangée."

378 1 Qui était le "Erev Rav" ?

Selon Rachi (12:38), c’était un mélange de
différentes nations qui s’étaient converties. On y
trouvait beaucoup d'Egyptiens qui s'étaient
convertis après avoir été témoins de tous les
miracles que D. avait accomplis.
D'après le Shelah Hakadosh, c'étaient les
descendants des Egyptiens qui avaient été
circoncis par Joseph et qui avaient gardé une
sensibilité spirituelle.

379 1

Combien d'individus comptait le Erev Rav
?

Selon la plupart des commentateurs, il comptait
plus de 2 millions d'individus.
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380

QUESTIONS

Le "Erev Rav" avait un comportement
schizophrénique. Ils étaient à l'unisson des
Hébreux dans les moments de sainteté,
comme lors du don de la Torah ; mais dès
3
que la situation devenait plus difficile, ils
alimentaient les rebellions, comme dans
l'épisode du veau d'or.
Comment expliquer cela ?

REPONSES
Rav Dynovisz explique que lorsque les 4/5 du
peuple sont morts pendant la plaie des ténèbres,
Abraham s'est plaint à D. : le peuple dans son
entier a subi l'esclavage, mais, au moment tant
attendu, seulement 20% vont sortir d'Egypte !
Qu'en est-il de Ta Promesse ?
D. a été très embarrassé. Il a alors pris les âmes
des 80% des Hébreux morts en Egypte et les a
insufflés chez des Egyptiens, qui ont constitué le
"Erev Rav."
Cela explique leur comportement : lorsqu'ils
étaient face à la Che'hina, au Mont Sinaï par
exemple, leur âme juive s'exprimait. Mais dès
que des difficultés apparaissaient, ils retrouvaient
leur nature originale. Cette dualité explique leurs
contradictions.

C'EST D. LUI-MEME QUI NOUS FIT SORTIR D'EGYPTE
Quel personnage majeur de l'histoire juive
est pratiquement absent de la Haggadah,
381 1
alors qu'il a été un acteur majeur de la
sortie des Hébreux d'Egypte ?

C'est Moïse, qui n'apparaît qu'une seule fois au
détour d'un verset dans le passage "Rabbi Yossi
Haguelili Omer".

382 1 Qui a délivré les Hébreux en Egypte ?

D. lui-même, alors qu'en général il agit par
l'intermédiaire d'anges (cf. par exemple la
destruction de Sodome et Gomorrhe).

383 1 Qui a tué les premiers-nés égyptiens ?

D. lui-même. Il est passé dans la terre d'Egypte
la nuit de Pessah et a tué tous les premiers-nés
égyptiens. Seuls les Hébreux ont été épargnés.

384 1

Pourquoi D. a-t-Il tenu à délivrer Lui-même
les Hébreux ?
Il aurait pu envoyer un ange !

385

Quels sont les anges qui sont d'habitude
2
les intermédiaires de D. sur terre ?

1. Par amour pour eux.
2. Car ils étaient parvenus à un tel degré
d'impureté que seul D. pouvait les extirper
d'Egypte (et encore, seuls 20% d'entre eux ont
mérité de sortir !)
3. Car D. seul pouvait distinguer : (i) les premiers
nés "cachés" issus de l'adultère des femmes
égyptiennes, et (ii) les Egyptiens qui avaient
trouvé refuge dans les maisons juives et
pensaient être protégés.
Un ange, lui, se comporte comme un "robot"
destructeur n'épargnant personne (comme on le
voit par exemple dans l'histoire de Lot à
Sodome).
Gabriel, Michael et Raphael. Ce sont eux, par
exemple, qui sont allés visiter Abraham (Paracha
Vayera) ; puis Gabriel et Raphael sont allés
détruire Sodome et sauver Lot.
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La Haggadah précise que c'est D. Luimême qui a tué les premiers-nés.
386

2

Mais, dans Chémot (12:23), la Torah
évoque un "Destructeur" (c’est-à-dire
l'ange de la mort) qui tue les premiers-nés.
D. a-t-il agit seul ou pas ?

387

La Haggadah rapporte un verset de
Chémot (12:12) : "…Je ferai justice de
2 toutes les divinités d'Egypte…".
Qu'advint-il des idoles d'Egypte pendant la
nuit de l'Exode ?

REPONSES
Beth Halevy : la plaie des premiers-nés, infligée
par D. Seul, a été suivie d'une épidémie
déclenchée par le "Destructeur", l'ange de la
mort - qui épargnait les maisons juives.
Gaon de Vilna : comme la population juive se
comptait par millions, il était normal de compter
un certain nombre de morts naturelles cette nuit
là. Mais D. les a empêchées afin que les
Egyptiens ne prétendent pas que la plaie avait
touché aussi les Hébreux. Il a donc paralysé les
mouvements de l’ange de la mort.
Rabbi Akiva Eiger : le Destructeur avait pour
mission de tuer les premiers-nés "évidents", c'està-dire ceux de leur mère. D., lui, se chargeait des
premiers nés cachés, premiers-nés de leur père
avec une femme adultère
Ben Ish ‘Hai : le Destructeur agissait chez les
Egyptiens, et D. chez les Hébreux. En effet, à
l'annonce de la plaie, certains Egyptiens avaient
mis leurs premiers nés dans des maisons juives,
pensant ainsi les sauver. Le Destructeur ne
pouvait pas y entrer, mais D. le pouvait, et Il tua
les premiers-nés égyptiens qui y étaient cachés.
Par ailleurs, le Destructeur qui rentrait dans les
maisons Egyptiennes et ne trouvait pas de
premier-né frappait le fils le plus âgé (Rashi sur
Chémot 12:30). Ainsi, les Egyptiens perdaient sur
tous les tableaux : l’aîné caché dans la maison
juive et le suivant chez lui !

Pendant cette nuit, les idoles en bois ont pourri,
celles en pierre se sont effritées, et les idoles en
métal ont fondu et se sont répandues sur le sol.

LE SACRIFICE DE L'AGNEAU PASCAL ET LE SANG SUR LES PORTES

Comment les Hébreux se sont-il protégés
de la mort des premiers-nés ?

D. a demandé à chaque famille de sacrifier un
agneau, puis d'en badigeonner le sang sur les
poteaux et le linteau des portes de leurs maisons
afin que D. "saute" ces maisons et n'y tue pas les
premiers-nés qui s'y trouvaient.

Par quel moyen le sang fut-il badigeonné
389 1
sur les poteaux et le linteau des portes ?

A l’aide d’un bouquet d’hysope, une plante qui
pousse en épi. Quand on en fait un bouquet, cela
forme une sorte de gros pinceau compact bien
adapté au badigeonnage.

D. a demandé aux Hébreux de prendre
des agneaux, de les garder attachés chez
eux pendant 5 jours, puis de les égorger
2
afin de récupérer leur sang et d'en
badigeonner leurs portes.
En quoi cela était-il dangeureux ?

L'agneau était une divinité en Egypte. Devant le
spectacle de leur dieu attaché et égorgé, les
Egyptiens auraient pu réagir avec violence. C'est
notamment parce que les Hébreux ont eu
confiance en D. et qu'ils ont bravé ce danger
qu'ils ont eu le mérite de sortir d'Egypte.

388 1

390
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391

Pourquoi les Egyptiens furent-ils tellement
2 choqués lorsqu'ils virent leurs agneaux
attachés et sacrifiés ?.

Les Egyptiens étaient persuadés que l'agneau
était invincible, en particulier pendant ce mois de
l'année (Nissan) où le signe zodiacal est le bélier.
Le spectacle qui se déroulait sous leurs yeux
était donc inconcevable.

392

2

Quel symbole représente les poteaux et le
linteau de la porte ?

Les poteaux latéraux d'une porte et son linteau,
qui est une poutre transversale, forment un 'Het
qui est la première lettre du mot 'Haïm : "La vie".

393

2

Le sang était-il badigeonné à l'extérieur ou
à l'intérieur des maisons juives ?

Il y a un débat dans la Me'hilta. Certains disent
que le sang était à l'extérieur des maisons pour
terroriser les Egyptiens. D'autres disent qu'il était
à l'intérieur, car la Torah dit : "Le sang sera un
signe POUR VOUS…" (Chémot 12:13).

394

Quel autre sang les Hébreux ont-il mêlé à
celui de l'agneau pascal pour badigeonner
2
les poteaux et le linteau des portes de
leurs maisons ?

D'après le Targoum Yonathan (Chémot 12:13),
ils y ont mêlé le sang de leur circoncision qu'ils
effectuèrent ce jour là.

395

Puisque c'est D lui-même qui a épargné
les premiers-nés des Hébreux, pourquoi
3 leur a-t-il demandé de placer un signe (le
sang) à l'entrée de leur maison, surtout s'il
était à l'intérieur. Il n'en avait pas besoin !

Les Hébreux ne pouvaient rester complètement
passifs. Ils devaient manifester leur désir de
quitter l'Egypte par un acte volontaire et risqué l'agneau était l'idole des Egyptiens - qui leur
permettait de s'affirmer comme hommes libres.

Pourquoi la plaie des premiers-nés est la
seule où D. a dû assurer une protection
3 particulières aux Hébreux (le sang sur les
portes), ce qui n'avait pas été le cas des
autres plaies ?

Les neuf premières plaies avaient pour but de
punir les égyptiens des souffrances infligées aux
Hébreux ; il n'y avait donc aucune raison que ces
derniers soient touchés.
Mais la dernière plaie avait notamment pour objet
de détruire toutes les idoles d'Egypte : (Chémot
12:10) : "...et je ferai justice contre tous les dieux
d'Egypte...". Tout ce qui était lié à l'idolâtrie devait
donc être détruit et notamment les premiers nés
qui assuraient les fonctions de prêtres.
Les Hébreux qui avaient subi des influences
idolâtres étaient donc aussi menacés par cette
plaie, et D. dût assurer une protection particulière
de leurs premiers nés.

396

LES GRANDES RICHESSES

397 1

Les Hébreux sont-ils partis les mains vides
d'Egypte ?

Non, ils ont récupéré les richesses de leurs
voisins égyptiens.
Selon le Talmud, Joseph avait réuni tout l’or et
l’argent du monde en Egypte à l’époque de la
famine et, lors de l’Exode, les Hébreux ont vidé
l’Egypte de ses trésors.
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Quand les Hébreux ont demandé aux
Egyptiens leur vaisselle d'or et d'argent, les
2
Egyptiens ne pouvaient pas nier la
propriété de tels objets. Pourquoi ?

Car les Hébreux les avaient repérés durant la
plaie des ténèbres.
Par ailleurs, selon le Midrach, les Hébreux
avaient donné d'énormes pots de vins aux
Egyptiens pour sauver leurs nouveaux nés de la
mort, et ils savaient qui en avait bénéficié.

399

2

Comment expliquer que les voisins
égyptiens se soient laissé dépouiller ainsi ?

Il s'agissait d'un miracle : malgré les terribles
souffrances que les Egyptiens avaient enduré à
cause des Hébreux, ils n'ont pas hésité à leur
donner tous leurs biens : (Chémot 12:36) : "D. fit
en sorte que les Hébreux trouvent grâce auprès
des Egyptiens, et ils leurs donnèrent (leurs
biens)..."
Ce miracle ne dura pas car une des principales
motivations des Egyptiens pour poursuivre les
Hébreux était de récupérer leurs biens.

400

Comment les idoles égyptiennes ont-elles
2
contribuées à enrichir les Hébreux ?

Comme les idoles en or et en argent avaient
fondu pendant la dernière plaie, les Hébreux
avaient récupéré une énorme quantité de métal
précieux venant de ces idoles.

401

2

Comment les Hébreux ont-ils transporté
toutes ces richesses?

Selon le Talmud, chaque Hébreu a quitté l'Egypte
avec 90 ânes destinés à porter les objets de
valeur que leur avaient donnés les Egyptiens.

D. utilise une expression de supplication
lorsqu’il demande à Moïse que chacun
réclame les richesses de son voisin
2
égyptien (Chémot 11:2). Pourtant, cela leur
sera bénéfique. Pourquoi la Torah utilise-t-elle
ici une supplication ?

Selon Rachi, D. voulait que Moïse s’assure que
les Hébreux accompliraient la prophétie faite à
Abraham « Et ils partiront avec de grandes
richesses » (Béréchit 15:14). En effet, ils avaient
hâte de sortir d’Egypte sans délai, et ne voulaient
pas perdre de temps à réclamer les richesses
des Egyptiens ; pour eux la liberté était beaucoup
plus importante.
Selon Rabbi Eli Mansour, les Hébreux hésitaient
à emporter les richesses des Egyptiens car ils
avaient peur des effets délétères de la richesse
qui auraient compromis leur ascension spirituelle.
C’est pour cela que Moïse dut insister.

Pendant que les Hébreux récupéraient les
richesses de leurs voisins égyptiens ainsi
2
que D. le leur avait ordonné, à quoi était
occupé Moïse ?

1. Il préparait les cèdres qui avaient été plantés
par Abraham et que Jacob avait apportés en
Egypte, en vue de la construction du Tabernacle.
2. Il recherchait le cercueil de Joseph afin de
pouvoir rapatrier ses ossements en Israël
comme Joseph l'avait demandé sur son lit de
mort (Genèse 50:25).

402

403
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Les Egyptiens avait placé Joseph dans un
cercueil en métal et l'avaient immergé
dans le Nil, espérant que sa présence
2 apportera la bénédiction au fleuve dont les
crues étaient essentielles à l'agriculture.
Comment Moïse a-t-il pu le trouver alors
qu'il gisait au fond du fleuve ?

Séra'h, la fille de Acher, qui connut Joseph - elle
vécut très longtemps - donna cette information à
Moïse. Il grava sur une plaque d'or le nom de D.
et les mots "Alé Chor" ("Monte taureau" - le
surnom de Joseph) qu'il jeta dans le Nil, et le
cercueil remonta miraculeusement du fond du
fleuve.

Quel débat est intervenu entre les Hébreux
au moment de la sortie d'Egypte, dont
3
l'écho a résonné 3300 ans plus tard, après
la Choah ?

Selon Oznaïm La Torah, un débat est intervenu
lorsque D. leur a ordonné de demander à leurs
voisins égyptiens, qui étaient souvent leurs
persécuteurs, leurs ustensiles d'or et d'argent.
Les Hébreux avaient énormément souffert en
Egypte et certains ne voulaient pas entendre
parler de compensation en disant que leur
douleur n’avait pas de prix et ne pouvait pas être
"réparée", alors que d’autres jugeaient que ces
richesses étaient une compensation pour les
années d’esclavage, et donc légitimes.
Un débat similaire a eu lieu après la guerre
concernant les compensations payées par
l'Allemagne.

IL FAUT ETRE GENTIL AVEC LES CHIENS

Pourquoi faut-il être gentil avec les chiens,
et notamment le premier jour de Pessah ?

Parce qu'ils n'ont pas aboyé contre les Hébreux
lorsqu'ils sont sortis d'Egypte (Chémot 11:7).
C'est aussi pour cette raison que la Torah nous
ordonne de leur donner à manger un animal
trouvé déchiré dans un champ (Chémot 22:30).

407

Comment peut-on déduire du fait que les
chiens n'ont pas aboyé cette nuit là que
3
c'est D. lui-même qui est venu tuer les
premiers-nés, et pas l'ange de la mort ?

Le Talmud Baba Kama 60b enseigne que
lorsque l’ange de la mort arrive dans une ville, les
chiens le sentent et poussent des cris plaintifs.
Comme les premiers nés ont été tués par D. Lui
même, les chiens sont restés silencieux cette
nuit là.

408

Pour quelle autre raison les chiens
méritent-ils de recevoir la viande des
3
animaux trouvés déchirés dans les
champs ?

Parce que les chiens n'ont pas touché aux
charognes des animaux égyptiens qui avaient été
victimes des plaies afin de ne pas diminuer
l'ampleur des dégâts causés par les plaies.

409

Quelle autre récompense D. a-t-il attribué
aux chiens pour ne pas avoir aboyé contre
3
les Hébreux lorsqu'ils sont sortis d'Egypte
?

Le Midrach Yalkout Shimoni rapporte que les
excréments de chiens servaient à tanner les
peaux sur lesquelles on écrivait Mezouzot, Tefilin
et Sifrei Torah.

410

Quelle règle d'éthique apprend-on du fait
que les Hébreux ont été libérés au
printemps et que pas un chien n'a aboyé
3 devant eux ? Ils étaient tellement assoiffés
de liberté qu'ils auraient été probablement
prêts à être libérés en hiver, par un froid
glacial, et entourés d’une meute de loup.

Selon Ibn Ezra, D. voulait que rien ne puisse
compromettre leur joie et leur soulagement.
Ainsi, lorsque quelqu'un vit une expérience
positive, nous devons être très attentif à ne rien
dire ou faire qui puisse gâcher sa joie.
C'est pour la même raison qu'ils sont partis au
printemps, quand le temps est le plus agréable.

406 1
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LEIL CHEMOURIM - UNE NUIT DE PROTECTION

411

La nuit du Seder s'appelle aussi "Leil
2 Chemourim", c’est-à-dire "une nuit de
protection" (Chémot 12:42). Pourquoi ?

C'est une nuit où le peuple juif bénéficie d'une
protection particulière assurée directement par D.
Lui-même. Le Midrach raconte que c'est dans la
première moitié de cette nuit que D. a réalisé le
miracle qui permit à Abraham de vaincre les 4
rois, la deuxième partie ayant été réservée pour
les miracles de la sortie d'Egypte. Cette nuit
comporte en elle une énergie protectrice contre
les forces du mal.

412

Quelle est la source scripturale dont on tire
3 que la nuit où Abraham a attaqué les 4 rois
a été divisée en deux ?

Béréchit (14:15), qu'on peut lire : "Il divisa la nuit
…". Rachi explique ainsi que la nuit fut divisée en
deux : la première pour Abraham, la deuxième
pour la sortie d'Egypte.

413

3

Quelle prière peut-on s'abstenir de faire
avant de nous coucher cette nuit là ?

La lecture du Chéma qui, les autres jours de
l'année nous protège contre les forces du mal qui
pourraient s'attaquer à nous pendant la nuit.

Quand la liturgie juive mentionne-t-elle une
deuxième "Leil Chemourim" ?

La nuit de Yom Kippour est qualifiée de "Leil
Chemourim" dans l'introduction aux Seli'hot le
soir de Yom Kippour (chant Michta'havim
Lehadrah). C'est également une nuit de
protection divine, 6 mois après Pessah.

414

3

23. BEYAD HAZAKA, OUBIZEROHA NETOUYA, OUVEMORA GADOL
Qu'est ce qui évoque, sur le plateau du
415 1 Seder, le "bras étendu" qui nous a libérés
?

416

L'épaule d'agneau grillée au feu.

D'après Rav Kook, que symbolisent "la
2 main forte" et "le bras étendu" dans le
processus de libération des Hébreux

D'après Rav Kook, la "main forte" représente les
miracles qui ont dévasté l'Egypte, et "le bras
étendu" les 50 jours qui ont été nécessaires pour
recevoir la Torah (symbolisés par le compte de
l'Omer).

417

2

Que signifie que D. a fait sortir un peuple
du sein d'un autre peuple ?

1. Lorsque D. vint délivrer le peuple d’Israël
d’Egypte, chacune des plaies qu’Il envoya, visa
les Egyptiens, mais ne toucha pas les Hébreux.
2. Les Hébreux étaient devenus idolâtres et D. a
dû les "prendre", c’est à dire les élever
spirituellement du sein d’une multitude d’idolâtres
(les Egyptiens).

418

Pour illustrer la "grande terreur", la
Haggadah nous rapporte le verset Devarim
(4:34) : "Est-ce qu'une divinité quelconque
3
a-t-elle jamais tenté de prendre un peuple
du sein d'un autre peuple…." Qu'a de
particulier ce verset ?

C'est un des deux versets du Pentateuque qui
comporte toutes les lettres de l'alphabet.
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Quel autre verset du Pentateuque contient
aussi toutes les lettres de l'alphabet ?

Chémot (16:16).

24. OUVEHOTOT, OUVMOFTIM

La Haggadah nous dit que "OUVEHOTOT"
("avec des signes") se réfère au bâton de
420 1 Moïse.
Citez quelques "signes" (i.e. miracles) qui
ont été réalisés avec ce bâton.

1. Moïse l'a changé en serpent.
2. Aharon, en frappant le Nil avec, a transformé
l’eau en sang et a fait sortir des grenouilles ; en
frappant la terre il en a fait sortir les poux.
3. Moïse, en le dirigeant vers le ciel, a fait tomber
la grêle et fait venir les sauterelles.
4. Selon certains avis, Moïse a ouvert la Mer
Rouge avec son bâton (selon d'autres, il a
simplement étendu sa main)
5. Moïse l'a levé en direction du ciel pour assurer
à Israël la victoire face à Amalek.
6. Moïse l'a utilisé à deux reprises dans le désert
pour frapper un rocher et en faire sortir de l'eau.

Aharon aussi avait un bâton. A quelle
occasion a-t-il été l'objet d'un miracle ?

Après la révolte de Kora'h, il a fleuri et s'est
couvert d'amandes pour confirmer la suprématie
d'Aharon comme Grand Prêtre (Bamidbar 17:1626).

421 1

422 1 D'où venait le bâton de Moïse ?

423

2 A quoi ressemblait le bâton de Moïse ?

Le Midrach raconte que D. l'a créé le 6° jour de la
création (Avot 5:9) et qu'Il l'a donné à Adam. Ce
dernier l'a passé à ses descendants jusqu'à
Chem qui l'a donné à Abraham. Il est ensuite
passé à Isaac, à Jacob, à Judah (qui l'avait laissé
en gage à Tamar), et à Joseph. Quand ce
dernier est mort, Jéthro, conseiller de Pharaon
s'en est emparé ; quand il s'est enfui d'Egypte, il
l'a emmené avec lui et l'a planté dans son jardin,
promettant la main de sa fille à celui qui pourrait
le déraciner. Beaucoup essayèrent de l'arracher,
sans succès, jusqu'à ce qu'arrive Moïse et le
détache facilement du sol, gagnant ainsi la main
de Tsipora.
Il n'était pas en bois ; la tradition le décrit comme
étant taillé dans une pierre précieuse appelée
"Sanpirinon" (que certains assimilent au saphir).
Sur ce bâton étaient inscrits le Nom divin, les
noms des Patriarches, et les plaies d'Egypte
sous la forme : "Detsa'h - Hadash - Behah'av"
comme l'indique Rabbi Yehouda dans la
Haggadah.
Selon le Midrach, il pesait plus de 350kg mais de
façon miraculeuse il se portait lui même et Moïse
n'avait qu'à le garder en main.
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424

Qu'est devenu le bâton de Moïse après sa
2
mort ?

Il a été mis de côté pour le roi David, puis a été
transmis à tous les rois de Judah. Le Messie le
récupérera et détruira avec ce bâton les ennemis
d'Israël.

425

Quelle est une des sources de la "baguette
2 magique", i.e. la baguette qui permet de
faire des miracles.

Le bâton de Moïse, qui lui a permis de faire tant
de miracles.

426

Quel miracle ont réalisé Moïse et Aharon
devant Pharaon pour le convaincre de
3
libérer les Hébreux ? Selon le Malbim, qui
furent victimes de ce miracle ?

Aharon jeta son bâton au sol, qui se transforma
en serpent. Les sorciers égyptiens firent de
même avec leurs bâtons, mais celui d’Aharon les
avala tous.
Selon le Malbim, les sorciers égyptiens étaient en
fait bien incapables de reproduire ce miracle. Par
un tour de prestidigitation, ils substituèrent à
leurs bâtons des peaux de serpent dans lesquels
ils introduisirent des petits enfants pour simuler
un mouvement. Quand le bâton d’Aharon les
avala, les petits enfants disparurent avec.

427

3

428

Quels sont les trois termes utilisés dans la
3
Torah pour désigner les plaies ?

429

3

Qui étaient
égyptiens ?

les

principaux

sorciers

Quelle est la différence entre un "Hot" et
un "Mofet" ?

Selon le Targoum Jonathan et le Seder Hadorot,
il s’agissait des fils de Bilam, Janis et Jambres.
Maccot (coups)
Hotot (signes)
Mofetim (miracles)
Selon le Sforno (Chémot 7:9) un "Hot" est un
miracle qui permet de convaincre celui qui l'a vu
que la personne qui l'a exécuté est un envoyé de
D. et qu'il est souhaitable de l'écouter.
Un "Mofet" est un miracle qui permet de
convaincre celui qui l'a vu de l'existence de D.

25. ELOU HESSER MAKOT
430 1

Réciter les 10 plaies. En hébreu, en
français.

431 1 Et à l'envers !

Dam, Tsfardeia'h, Kinim, Arov, Dever, Che'hin,
Barad, Arbeh, 'Hoche'h, Makat Be’horot.
Le sang, les grenouilles, la vermine, les bêtes
sauvages, la peste, les ulcères, la grêle, les
sauterelles, les ténèbres, la mort des premiersnés.
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Pourquoi verse-t-on des gouttes de vin à
l'énoncé des plaies ?

1. Car nous ne devons pas nous réjouir de la
souffrance de nos ennemis comme nous
l'enseigne le roi Salomon (Proverbes (24:17) :
"Quand ton ennemi chute, ne te réjouis pas..."
On remercie D. de nous avoir sauvés, mais, à
chaque plaie, on verse une larme symbolique (la
goutte de vin) pour ceux qui ont souffert.
De même, on ne récite pas le Hallel complet le
7° jour de Pessah car c'est le jour où les
Egyptiens ont été engloutis dans la Mer Rouge.
Les juifs n'ont pas l'habitude de se réjouir de
leurs victoires militaires ; ils commémorent
surtout leur délivrance. Ainsi, contrairement à
beaucoup de pays, Israël ne célèbre pas ses
victoires militaires (guerre d'indépendance,
guerre des 6 jours, guerre de Kippour).
2. A chaque plaie le nombre d'Egyptiens valides
diminuait, comme le vin dans la coupe.

Quelles plaies ont réellement causé la
mort d'hommes ?

Les bêtes sauvages (elles entraient dans les
maisons et tuaient leurs habitants) et la grêle
(pour ceux qui n'avaient pas écouté Moïse et
n'étaient pas restés chez eux). Et, bien entendu,
la mort des premiers-nés.

Comment les plaies ont-elles permis de
434 1 résoudre les conflits frontaliers qu'avait
l'Egypte avec ses voisins ?

De l'autre côté de la frontière, les plaies ne se
manifestaient pas : eau limpide, pas de
grenouille, pas de vermine, etc.

Quelle est la seule plaie qui a dépassé les
435 1
frontières de l'Egypte ?

La mort des premiers-nés. Même les premiers
nés égyptiens à l'étranger étaient frappés (Rachi
sur Chémot 12:12).

Quand l'Egypte est-elle passée du rouge
au vert ?

Lorsque la plaie du sang a été remplacée par
celle des grenouilles.

432 1

433 1

436 1

437 1 Combien de temps durait chaque plaie ?

438 1

439

Quelle
plaie
vient
refrapper l'Egypte ?

périodiquement

Pharaon et les Egyptiens ont été punis par
les 10 plaies pour avoir réduit les Hébreux
en esclavage. Pourtant, cet esclavage
2 faisait partie du plan divin et avait déjà été
annoncé à Abraham. Pourquoi Pharaon
devait-il être puni pour avoir été un acteur
dans ce plan divin ?

Selon Rachi (Chémot 7:25), chaque plaie durait
sept jours. Le reste du mois, Moïse avertissait et
mettait en garde les égyptiens.
La plaie des sauterelles. Ainsi, des nuages de
sauterelles se sont abattus sur l'Egypte en
novembre 2004 et en mars 2013, causant des
millions de dollars de dégâts.
Selon le Ramban, l’esclavage avait effectivement
été prévu, mais ses modalités ne dépendaient
que du libre arbitre de Pharaon et des Egyptiens.
Ils ont été punis pour leur extrême cruauté et
pour leur ingratitude envers les descendants de
Joseph qui avait sauvé l’Egypte.
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440

Quelle intention (Kavana) doit-on avoir
2
lorsqu'on verse le vin ?

On demande à D. qu'Il nous épargne de toutes
ces plaies et qu'Il les abatte sur nos ennemis si
cela est nécessaire pour nous sauver.

441

Certains versent le vin directement du
verre (coutume Séfarade) alors que
2
d'autres se servent d'un doigt. D'où vient
cette dernière coutume ?

Après la 3° plaie (les poux) les magiciens
égyptiens ont déclaré : "c’est le doigt de D."
(Chémot 8:15). On peut symboliquement en
conclure que D. a envoyé les plaies avec un seul
de Ses "Doigts", sans même utiliser Sa "Main".

442

Combien de fois verse-t-on ainsi un peu de
2
vin pendant le Seder ?

16 fois (voir instructions dans la Haggadah).
Ces 16 fois représentent les 16 facettes du glaive
divin ; certains disent les 16 lettres du Nom de
D. avec lequel Il frappa les Egyptiens.

443

2 Que faut-il faire du vin qui a été versé ?

Il ne poura pas être bu, et devra être jeté dans un
endroit où les gens ne passent pas, ou aux
toilettes.
On rapporte que certains le renversaient devant
la porte des voisins avec lesquels ils étaient en
querelle. Ce n'est pas à recommander !

444

Moïse allait parfois avertir Pharaon du
déclenchement de la prochaine plaie
2 quand il descendait au bord du Nil, tôt le
matin. Pourquoi Pharaon allait-il au Nil
chaque matin?

Il faisait ses besoins discrètement de bon matin
dans le Nil, car il se faisait passer pour un dieu et
n'était donc pas censé avoir de besoins naturels.

445

Quelles sont les deux plaies qui sont
des
mêmes
lettres
3 composées
hébraïques, dans un ordre différent ?

DeVeR (la peste des animaux) et BaRaD (la
grêle).
V et B sont la même lettre en Hébreu (un point à
l'intérieur change la prononciation de V en B).

Pour déclencher les 3 premières plaies (le
sang, les grenouilles et la vermine), Moïse
a refusé de frapper lui-même le Nil (pour le
sang et les grenouilles) et la terre (pour la
vermine), laissant faite Aharon. Selon
Rachi, il ne pouvait pas les frapper car il
3
était reconnaissant au Nil de l’avoir protégé
quand il était bébé, et à la terre d’avoir
caché l’Egyptien qu’il avait tué. Pourtant,
les objets ne sont pas sensibles à la
gratitude. Comment comprendre cette
explication ?

Nos Sages donnent 3 réponses :
1. Toute la création a un certain niveau de
sensibilité dont on doit tenir compte. Certaines
expériences récentes ont montré que les
végétaux et les cristaux de glace étaient
sensibles à la parole et même aux émotions
humaines.
2. Exprimer sa gratitude à des objets inanimés
permet de développer en soi la capacité à être
reconnaissant, ce qui permettra de l’exercer plus
efficacement envers des êtres humains. Le
Talmud (Baba Kama 92b) illustre ainsi le risque
d’éteindre en nous cette capacité: « Ne jette pas
de pierre dans un puits dont tu as bu.»
3. Tout ce qui nous arrive tient de la providence
divine. En exprimant notre gratitude à un objet
qui nous est utile, nous ne nous adressons pas
vraiment à l’objet, mais à D. qui l’a créé.

446
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Pharaon réagit il de la même manière à
chaque plaie ?

Non. Lorsqu’il se sentait directement menacé (les
grenouilles, les bêtes sauvages, la grêle, les
sauterelles, l’obscurité et la mort des premiers
nés) il supplia Moïse de faire cesser ces plaies.
Par contre, lorsqu’une plaie ne le menaçait pas
directement (la peste des animaux) ou qu’il y
était habitué (le sang, les poux, les ulcères), il se
retirait dans son palais, sans plus y prêter
attention. Il resta insensible à la souffrance de
son peuple et ne chercha pas à la soulager.
Cette cruelle indifférence contraste avec la
réaction de Moïse devant les persécutions des
Hébreux. Alors qu’il était prince d’Egypte, il
ressentit profondément la souffrance de son
peuple et chercha à l'alléger tant qu'il le pouvait,
obtenant même de Pharaon l'octroi d'un jour de
repos.

448

Pendant les cinq premières plaies,
Pharaon a durci son cœur et n'a pas libéré
les Hébreux. A partir de la 6° plaie (les
3
ulcères), la Torah (Chémot 9:12) écrit que
c'est D. Lui-même qui a durci le cœur de
Pharaon. Pourquoi ?

Pharaon était entouré de conseillers qui
l'incitaient à durcir son coeur A la 6° plaie (les
ulcères), ils ne pouvaient même plus se lever
(Chémot 9:11) et Pharaon se retrouva seul, prêt
à céder à Moïse. Comme Pharaon devait
recevoir la punition complète des 10 plaies, D.
durcit son coeur.
Selon un autre avis, le durcissement du cœur de
Pharaon avait pour but de rétablir son libre
arbitre. D. "anesthésia" son cœur afin que sa
décision de libérer les Hébreux ne soit pas dûe à
sa souffrance, mais à une volonté sincère.

449

L’endurcissement du cœur de Pharaon est
évoqué une vingtaine de fois dans le récit
de l’Exode. La Torah utilise plusieurs
expression pour le qualifier, dont le verbe
« KaVeD » - Alourdir (Exode 8:11, 8:28,
3
9:7, 9:34, etc.). Où trouve-t-on une allusion
à « l’alourdissement du cœur » dans les
croyances et les pratiques funéraires
égyptiennes antiques dont le but était
d’accéder à la vie éternelle ?

Lors de la momification d’un noble égyptien, tous
les organes du défunt étaient enlevés à
l’exception du cœur : après la mort, selon leur
croyance, les dieux égyptiens procédaient à la
« pesée du cœur » du défunt pour juger si ses
actions sur terre avaient été vertueuses. Si le
cœur était trop lourd, le défunt n’avait pas droit à
la vie éternelle !

450

D. a durci le cœur de Pharaon. De qui
3 d'autre la Torah relate-t-elle que D. a durci
le cœur ?

Il s'agit de Si'hon, roi des Emorites, dont D. a
durci le cœur pour qu'il engage le combat avec
les Hébreux, et se fasse complètement annihiler
(Devarim 2:30)

447

3
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Quelles sont les deux plaies dont une
partie a été remise à plus tard ?

Quelles plaies ont frappé deux fois les
Egyptiens ?

452

3

453

A partir de quand les Egyptiens ont-ils
3 commencé à faire pression sur Pharaon
pour laisser partir les Hébreux ?

454

A part le récit de la Torah, a-t-on trouvé
3 une trace historique des plaies qui ont
frappé l'Egypte dans d'autres documents ?

REPONSES
1. La plaie de la grêle : la grêle s'est arrêtée net
dans le ciel, puis est retombée du temps de
Josué pour l'aider à conquérir la terre de
Canaan. Enfin, elle retombera à la fin des temps
lors de la guerre de Gog et Magog.
2. La plaie de l'obscurité qui n'a duré que six
jours. Le septième jour a été réservé pour semer
la confusion dans le camp Egyptien lorsque les
Hébreux ont traversé la Mer Rouge.
1. Il est écrit dans les Psaumes (105 :31) : "Les
bêtes sauvages sont venues avec les poux sur
tout le territoire", ce qui laisse entendre que les
premières (les bêtes sauvages) ont devancé les
seconds (les poux), ce qui n'est pas le cas.
Comment résoudre cette contradiction ?
Selon le Maguid de Douvno, les poux vinrent tout
d’abord une première fois seuls, mais ils
revinrent ensuite lors la plaie des bêtes sauvages
dont ils faisaient également partie !
2. Selon le Midrach, après avoir frappé l'Egypte,
les sauterelles se sont embusquées aux
alentours de la Mer Rouge et sont venus de
nouveau harceler l'armée égyptienne qui
poursuivait les Hébreux.
Après la troisième plaie (la vermine), les devins
égyptiens disent à Pharaon (Chémot 8:15) :
"C'est le doigt de D.", sous-entendant qu'ils ne
pouvaient pas faire grand-chose.
On voit ensuite des Egyptiens prudents qui
mettent leurs troupeaux à l'abri pendant la grêle
(Chémot 9:20).
Enfin, à l'annonce de la plaie des sauterelles, les
conseillers de Pharaon s'insurgent (Chémot 10:7)
: "Renvoie ces hommes ! N'as-tu pas compris
que l'Egypte est perdue."
Le document le plus significatif, datant de
l'antiquité, est le "papyrus d'Ipou-Our" qui décrit
de terribles catastrophes qui frappèrent l'Egypte.
On y retrouve d'étonnants parallèles avec les 10
plaies : "les esclaves se rebellent" ; "le fleuve est
un fleuve de sang" ; "la peste ravage le pays" ;
"toutes les bêtes meurent" ; "les arbres ont été
détruits" ; "on ne trouve ni fruit ni légume" ; "les
portes, les colonnes et les murs brûlent" ; "les
princes ont été jetés contre les murs, il y a une
grande clameur en Egypte" ; "les pauvres sont
devenus riches" ; "de l'or et des pierres
précieuses sont sur le cou des servantes" ; "le roi
a été déposé par la canaille" ; etc.
Certains y voient une description des 10 plaies,
mais cet avis est contesté par les archéologues.
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26. RABBI YEHOUDA

Comment sont divisées les plaies selon
455 1
Rabbi Yehouda ?

En trois groupes de trois correspondant aux
acrostiches : "Detsa'h - Adach - Beha'hav."
La 10° plaie, exceptionnelle, est rattachée au
dernier groupe.

A quoi correspond cette division des plaies
en trois groupes ?

1. Chaque groupe correspondait à un domaine :
(a) le sous-sol et les eaux ; (b) le sol ; (c) le ciel ;
la dernière plaie étant à part.
2. Chaque groupe était destiné à enseigner une
leçon à Pharaon :
(a) : D. existe ;
(b) : D. ne s'est pas "retiré" du monde, mais Il y
intervient activement ;
(c) : seul D. a de tels pouvoirs, c'est le "Patron".
La 10° plaie (mort des premiers-nés) démontre
que D. contrôle directement la vie et la mort.

Comment Moïse prévenait-il Pharaon de
l'arrivée imminente d'une plaie selon sa
3
place dans un groupe (première, deuxième
ou troisième) ?

Pour la première plaie de chaque groupe, Moïse
allait prévenir Pharaon tôt le matin, alors qu'il
faisait ses besoins au bord du Nil (sang, bêtes
sauvages, grêle).
Pour la seconde plaie de chaque groupe, Moïse
se rendait au palais de Pharaon pour le prévenir
de la plaie imminente (grenouilles, peste des
animaux, sauterelles).
Pour la troisième plaie de chaque groupe,
Pharaon n'était pas prévenu (vermine, ulcères,
ténèbres).

456

457

458

2

Lorsque, pour la seconde plaie de chaque
groupe, D. ordonne à Moïse d'aller
prévenir Pharaon dans son palais, quelle
3 expression inhabituelle la Torah utilise-telle ?
Pourquoi ?

459

Pourquoi Pharaon refusait-il de laisser
partir les Hébreux lorsque Moïse le
3 menaçait d’une nouvelle plaie sachant que
compte tenu de son expérience, elle avait
toutes les chances de se réaliser ?

A chaque fois que Moïse doit aller parler à
Pharaon dans son palais (Grenouilles 7:26,
Peste 9:1 et sauterelles 10:1) la Torah écrit "BO
El Pharo", qui se traduit par "VIENS chez
Pharaon" (au lieu de "VA chez Pharaon").
Selon Rav Yossef Be'hor Chor, cette expression
a la connotation de "Viens avec Moi" : comme le
palais était bien gardé et très intimidant, à
chaque fois que D. ordonnait à Moïse d'y aller, Il
se proposait de l'accompagner.
1. Ses sentiments, et notamment sa haine des
Hébreux, l'aveuglaient et l'empêchaient de
raisonner logiquement.
2. Les Egyptiens pensaient que différents dieux
étaient en charge de la nature et, après chaque
plaie, Pharaon pensait que le prochain dieu
pourrait résister. Ce n’est qu’après que les plaies
eurent successivement touché l'eau et le soussol, la terre et le ciel (plus la mort des premiersnés) que Pharaon dût reconnaître que D.
gouvernait l’univers.
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27. DAM - 1ERE PLAIE - LE SANG

460 1

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

461 1

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
plaie ?

Oui. Moïse est allé le voir alors qu'il satisfaisait
un besoin naturel au bord du Nil et lui a annoncé
cette plaie.
Parce qu'ils ont fait couler le sang des Hébreux
réduits en esclavage, et parce que Pharaon a
égorgé des enfants hébreux pour prendre des
bains de sang quand il avait la lèpre.

462 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

Aharon a frappé le Nil avec le bâton de Moïse.

Pourquoi Moïse n'a-t-il pas lui-même
463 1 frappé le Nil et a donné cette tâche à son
frère Aharon ?

Par reconnaissance, car le Nil l'avait protégé
lorsqu'il y avait été jeté bébé, et, il ne voulait pas
le frapper.

464 1 Cette plaie a-t-elle frappé toute l'Egypte ?

Non. Dans le pays de Gochen où résidaient les
Hébreux, l'eau restait fraîche et limpide.

465 1 Est-ce tout le Nil a été changé en sang ?

Non. La plaie s'arrêtait aux frontières de l'Egypte.
Ainsi, des sources du Nil à la frontière égyptienne
l'eau était parfaitement pure ; elle se changeait
en sang à la frontière, et redevenait pure quand
elle se déversait en Méditerranée.

466 1

467 1

A part dans le Nil, où l'eau s'était-elle
changé en sang ?

Toutes les eaux d'Egypte ont été changées en
sang : dans les rivières, les canaux, les lacs,
même dans les ustensiles.

Au-delà des étendues d'eau, où trouvait-on
du sang ?

Partout ! Les arbres et les pierres d'Egypte se
mirent à suinter du sang. L'humidité des
maisons, des ustensiles et des vêtements se
changeait aussi en sang ; tous les objets de la
vie quotidienne en étaient ainsi maculés.
Même les idoles vers lesquelles les Egyptiens se
tournaient dégoulinaient de sang.

468 1 Que sont devenus les poissons du Nil ?

Ils sont morts, ce qui entraina une puanteur
épouvantable dans tout le pays d'Egypte, et ruina
l'industrie poissonnière égyptienne qui était une
des bases de l'économie.

Que se passait-il lorsque des Egyptiens
469 1 creusaient des trous dans la terre pour
essayer de trouver de l'eau ?

Toute l'eau qu'ils trouvaient se transformait
immédiatement en sang.

470 1 Que pouvaient boire les Egyptiens ?

Rien. Tous les liquides, même les jus de fruit
furent transformés en sang dans leur bouche, et
cela même s'ils se rendaient au pays de Gochen
où l'eau était restée fraîche et limpide.

Pourquoi les Egyptiens avaient quand
471 1 même le goût du sang dans leur bouche,
même s'ils ne buvaient rien ?

Parce que leur salive s'était aussi changée en
sang. Selon certaines opinions, tous leurs fluides
corporels (larmes, salive, transpiration, urine…)
ont également été changés en sang.
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Les Hébreux. Mais si un Egyptien voulait boire
dans un verre appartenant à un Hébreu, l'eau se
transformait en sang quand elle pénétrait sa
bouche.

472 1 Qui n'a pas été frappé par la plaie ?

Comment les Egyptiens pouvaient-ils
obtenir de l'eau pendant cette plaie ?

Ils devaient l'acheter à prix d'or auprès des
Hébreux. Ce fut la première occasion où ils
s'enrichirent aux dépends des Egyptiens.

Compte-tenu de leur position de force,
pourquoi les Egyptiens devaient-il payer
474 1 l'eau si chère ? Pourquoi ne pouvaient-ils
pas obliger les Hébreux à la leur vendre à
bas prix ?

Selon Rav Chvadron citant le Midrach, D. fit en
sorte que le prix à payer se fixait de lui-même,
car l’eau ne gardait son apparence qu’à partir
d’une certaine somme. Ainsi, l’Egyptien suppliait
l'Hébreu d'accepter son argent afin de pouvoir
apaiser sa soif et celle de sa famille.

Que se passait-il si un Hébreu et un
Egyptien buvaient dans un même verre ?

L'eau restait pure dans la bouche de l'Hébreu,
mais se changeait en sang dans la bouche de
l'Egyptien.

La Torah relate (Chémot 7:22) que les
magiciens d'Egypte ont réussi eux aussi à
476 1
changer l'eau en sang. Mais où ont-ils
trouvé l'eau nécessaire ?

Ils ont dû l'acheter (cher) aux Hébreux ! Par
ailleurs, selon le Méam Loez, ce n'était qu'une
illusion d'optique, et les poissons ne mourraient
pas dans leur eau changée en "sang".

473 1

475 1

477

Pourquoi la première plaie
2
spécifiquement touché le Nil ?

a-t-elle

Parce que le Nil était le principal dieu Egyptien.
Si la première plaie avait touché autre chose, les
Egyptiens auraient pu prétendre qu'il s'agissait
d'un châtiment envoyé par leur dieu en colère.

478

Pourquoi les poissons sont-ils morts alors
qu'ils ont été miraculeusement épargnés
2
lors du déluge (dont les eaux étaient
bouillantes) ?

Lors du déluge, les poissons n'avaient pas
perverti leurs voies contrairement aux autres
créatures.
Ici ils se nourrissaient des cadavres des Hébreux
que Pharaon faisait jeter dans le Nil.
Enfin, D. ne voulait pas qu'on puisse dire que le
dieu des poissons les avait sauvé de cette plaie.

479

2

Pourquoi les Egyptiens ne pouvaient plus
manger de repas chauds?

Parce que le bois et le charbon suintaient du
sang, et il était impossible de faire du feu pour
chauffer les aliments.

Comment certains rationalistes égyptiens
expliquaient-ils la plaie du sang ?

Selon eux, comme l'Egypte était contiguë aux
montagnes de Kouch, ils pensaient qu'un vent
violent avait précipité la poussière rouge des
montagnes dans le Nil, lui donnant cette couleur
rouge !

480

3
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Quelle a été la réaction de Pharaon devant
cette plaie ?

Pharaon s'est enfermé dans son palais sans plus
y prêter attention car cette plaie ne le touchait
pas personnellement.
D'une part, il pouvait acheter autant d'eau qu'il le
voulait.
D'autre part, comme il souffrait de la lèpre, il avait
l’habitude de se baigner dans le sang des
enfants juifs, et ne craignait donc pas ce
changement physique de l’eau.
Selon le Netsiv, il resta insensible à la souffrance
de son peuple et ne chercha pas à la soulager
(peut-être aurait-il pu organiser des achats
massifs d'eau avec son trésor.)

28. TSFARDEA - 2° PLAIE - LES GRENOUILLES
482 1

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
483 1
plaie ?
484 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

Oui. Moïse est allé le voir dans son palais et lui a
annoncé cette plaie.
Parce qu'ils soumettaient les esclaves hébreux à
un vacarme incessant (cris, coups de fouet, …),
et ils les empêchaient de dormir pour les faire
travailler jusqu'à épuisement.
Aharon étendit le bâton de Moïse au -dessus du
Nil.

485 1

Pourquoi Moïse a-t-il donné cette tâche à
son frère Aharon ?

Par reconnaissance, car le Nil l'avait protégé
quand il y avait été jeté bébé, et il ne voulait pas
lui porter tort.

486 1

Comment a commencé la plaie des
grenouilles ?

Avec une seule grenouille qui se multipliait quand
on la frappait.

Si à chaque fois que les Egyptiens
487 1 frappaient une grenouille elle se multipliait,
pourquoi n'ont-ils pas arrêté ?

Parce que la colère les aveuglait et qu'ils étaient
incapables de raisonner logiquement. Ainsi,
rapidement, la croissance des grenouilles devint
exponentielle.
Nos Sages comparent la colère à l'idolâtrie, et
nous devons l'éviter à tout prix, car elle conduit
aux pires excès.

Qui fut la première personne victime des
grenouilles ?

Pharaon. Elles sont arrivées en file indienne
devant son palais et se sont introduites partout.

Pourquoi les Egyptiens avaient encore des
489 1 difficultés à boire lorsque la plaie des
grenouilles les frappa ?

Parce que lorsqu'ils se versaient une boisson
dans un verre, celui-ci se remplissait
immédiatement de grenouilles.

Les Egyptiens pensaient pouvoir échapper
aux grenouilles en se barricadant dans
490 1
leurs maisons, fermant portes et fenêtres.
Pourquoi cela ne servait-il à rien ?

Parce que les grenouilles creusaient des galeries
et arrivaient par le sous-sol. Elles arrivaient à
forcer les sols des maisons pavées de marbre et
envahissaient tout l'espace, y compris les lits, ce
qui empêchait les Egyptiens de se reposer.
Elles s'introduisaient même dans les lieux
d'aisance et mordaient là les Egyptiens, ne leur
laissant pas une seconde de tranquillité.

488 1

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 73

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau

QUESTIONS

REPONSES

Comment les grenouilles empêchaient491 1
elles les Egyptiens de faire du pain ?

Lorsqu'un Egyptien voulait faire du pain, les
grenouilles commençaient par manger la pâte,
puis entraient dans le four pour le refroidir, et
enfin, s'introduisaient dans le pain lui-même.

Que sous-entendait Moïse en disant à
Pharaon que les grenouilles seraient
492 1
« dans vous et dans votre nation »
(Chémot 7:29) ?

Car les grenouilles entraient dans les entrailles
des égyptiens et croassaient.

Pourquoi les Egyptiens ne pouvaient-ils
plus se parler l'un à l'autre ?

Car leurs voix étaient couvertes par le
croassement des grenouilles qui habitaient leurs
entrailles. Ils étaient ainsi soumis à un vacarme
incessant qui les rendait fous.

Le
mot
hébreu
"Tsfardea"
est
communément traduit par "grenouille".
494 1
Certains commentateurs disent qu'il s'agit
d'un autre animal. Lequel ?

Le crocodile ! Ce qui donne bien évidemment
une toute autre dimension à la deuxième plaie.

495

Selon l’opinion que la seconde plaie n’était
pas une invasion de grenouilles, mais de
2
crocodiles, qui en furent les principales
victimes ?

La plaie du sang avait tué tous les poissons du
Nil (Chémot 7:21). Selon Abarbanel, lorsque les
crocodiles apparurent, ils ne trouvèrent rien à
manger dans le fleuve et, affamés, ils envahirent
les maisons des Egyptiens et dévorèrent les
bébés, qui ne pouvaient pas s’enfuir.

496

On voit dans Chémot 7:22 and 8:3 que les
sorciers égyptiens étaient aussi capable de
changer l'eau en sang et de faire
2
apparaître des grenouilles. Alors pourquoi
Pharaon aurait dû croire que Moïse était
envoyé par D. ?

Bien que les sorciers de Pharaon pouvaient
déclencher les deux premières plaies, ils ne
pouvaient pas les arrêter. Seul Moïse pouvait
rechanger le sang en eau et se débarrasser des
grenouilles.

493 1

Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?
497

2
A-t-elle été la même que pour la plaie du
sang ?

Il a supplié Moïse de prier pour arrêter la plaie
car comme les grenouilles entraient dans les
intestins des Egyptiens, il était directement
menacé. Il promit qu'il renverrait les Hébreux,
mais une fois les grenouilles disparues, il
endurcit son cœur et ne tint pas sa promesse.
Pas du tout. Lors de la plaie du sang, comme
Pharaon n'était pas directement touché, il s'est
simplement enfermé dans son palais sans prêter
attention à la plaie.

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 74

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau

QUESTIONS

REPONSES

498

La Torah relate que Pharaon a demandé à
Moïse que la plaie ne cesse que le
lendemain (Chémot 8:6).
2
Si cette plaie lui était tellement
insupportable,
pourquoi
n'a-t-il
pas
demandé qu'elle cesse immédiatement ?

Pharaon pensait que Moïse était un astrologue
qui avait prévu que des grenouilles allait envahir
l’Egypte de telle à telle date ; qu’il avait fait
coïncider la première date avec son
avertissement et qu’il voulait faire coïncider la
seconde avec la demande de Pharaon pensant
qu’il demanderait d’être libéré de ce fléau le plus
vite possible, soit le jour de la demande.
En demandant que la plaie ne cesse que le
lendemain, Pharaon pensait ainsi mettre Moïse
en défaut.

499

2 Comment ont disparu les grenouilles ?

D. a laissé leur cadavre pourrir dans toute
l'Egypte, provoquant une puanteur épouvantable
ainsi que des épidémies dans tout le pays.

Selon la Torah (Chémot 7:28), des
grenouilles se jetèrent même dans les
3 fours chauds des Egyptiens. Qui, plus tard
dans l’histoire juive, prit exemple sur ces
grenouilles ?

Selon le Talmud (Pessa’him 53b), plusieurs
siècles plus tard, ‘Hanania, Michaël et Azaria, qui
vivaient à Babylone sous le règne de
Nabuchodonosor, préférèrent se faire jeter dans
une fournaise plutôt que de se prosterner devant
l’effigie du tyran. Ils se dirent que si des
grenouilles se jetèrent dans des fours chauds
pour sanctifier le Nom de D., eux aussi devaient
à plus forte raison être prêts à se laisser jeter
dans une fournaise.

501

La Torah (Chémot 8:9) mentionne que les
3 grenouilles périrent lorsque D. fit cesser la
plaie ? Y a-t-il eu des survivantes ?

Selon le Daat Zekenim, toutes les grenouilles
périrent à l’exception de celles qui acceptèrent de
se jeter dans les fours des Egyptiens. De même,
‘Hanania, Michaël et Azaria sortirent vivants de la
fournaise dans laquelle Nabuchodonosor les
avait jetés.

502

Le récit de la plaie des grenouilles contient
3 un mot de dix lettres, le plus long de la
Torah. Quel est-t-il

Chémot (7:28) : "OuVéMiChHaROTéYKha" qui
signifie "dans tes pétrins" (les grenouilles
s'insinueront même dans les pétrins des
Egyptiens).

500

29. KINIM - 3° PLAIE - LA VERMINE (LES POUX)
Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Non. D. a ordonné à Moïse de déclencher cette
plaie sans prévenir Pharaon.

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
504 1
plaie ?

Comme les Egyptiens empêchaient les Hébreux
de se laver, ces derniers étaient infestés de
poux. A leur tour, les Egyptiens vont comprendre
les souffrances que cela entraine.

505 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

Aharon a frappé la terre avec le bâton de Moïse.

Pourquoi Moïse n'était-il pas celui qui a
506 1 frappé la terre pour lancer la plaie de la
vermine?

Car la terre l’avait protégé quand il avait tué
l’égyptien « il le cacha dans le sable » (2 :12).

503 1
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507 1 Qui était touché par la vermine ?

508

509

2

Que se passait-il quand un Egyptien
voulait manger ou boire ?

2 A quoi ressemblaient ces poux ?

Elle infestait les hommes et les animaux, à
l'exception, bien sûr, des Hébreux.
Les poux s'attaquaient à toutes les parties du
corps des Egyptiens, pénétraient leurs narines et
leurs oreilles et, par leurs piqûres, leur causaient
d'intenses démangeaisons. Un Egyptien devait
supporter près de 15 kg de poux sur lui.
A force de se gratter, ils étaient en sang.

Dès qu'il ouvrait la bouche, les poux entraient et
lui piquaient la langue et le palais.
D'après le Midrach, l'Egypte fut infestée par
quatorze espèces de poux de toutes tailles qui
infligeaient des piqures très douloureuses et
provoquaient d'intenses démangeaisons.

510

2

Jusqu'à quelle profondeur le sol était-il
infesté de vermine ?

La terre avait été entièrement transformée en
vermine sur une profondeur de plus d'une Ama
(environ 50 cm). Les Egyptiens s'enfonçaient
donc jusqu'aux genoux dans ce sol grouillant, ce
qui rendait toute progression difficile.

511

2

Les Egyptiens pouvaient-ils se réfugier
chez eux ?

Non. Même à l'intérieur des maisons, le sol est
changé en poux.

512

2

Quelle conséquence a eu cette plaie sur le
travail des Hébreux ?

Comme toute la terre d'Egypte a été changée en
poux, il n'était plus possible de trouver de la
matière première pour fabriquer des briques, et
le travail des Hébreux a définitivement cessé à
ce moment là.

513

2

A quelle occasion les sorciers égyptiens
ont-ils déclaré : "Ceci est le doigt de D." ?

Lorsqu'ils ont été incapable de reproduire la plaie
de la vermine (Chémot 8:15).

514

Pourquoi les sorciers
2 pouvaient-ils pas faire
vermine avec leur magie?

515

égyptiens ne
apparaître la

D'où sait-on que la plaie de la vermine a
aussi touché le pays de Gochen où
2
résidaient les Hébreux (bien que ceux-ci
n'en souffrirent pas directement) ?

Car la magie est sans pouvoir sur une créature
plus petite qu’un grain d’orge.
Par ailleurs, selon le Midrach, ils étaient tellement
occupés à se gratter qu'ils ne pouvaient rien faire
d'autre.
Selon le Mishmeret Ariel, qui rapporte Rachi sur
Béréchit (47:29), une des raisons pour laquelle
Jacob a demandé à son fils Joseph de ne pas
l'enterrer en Egypte est que le sol y deviendrait
de la vermine dans le futur. Si le pays de Gochen
était destiné à être épargné, Jacob aurait pu
simplement demander à Joseph de l'enterrer à
Gochen.
Par contre, les poux ne s'attaquaient pas aux
Hébreux.
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Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Aucune. Comme il souffrait de lèpre, son corps
était déjà habitué à la douleur et la vermine ne
l'affecta pas.
Il a endurci son cœur et n'a pas écouté ses
sorciers qui lui disaient que c'était le doigt de D.
Comme Moïse ne l'avait pas prévenu de l'arrivée
de cette plaie, il prétendit qu'il n'y était pour rien
et qu'elle n'était due qu'à une cause naturelle.

A partir de quelle plaie les sorciers
égyptiens ont-ils déclaré forfait ?

A partir de la plaie de la vermine. En effet, la
Torah ne mentionne aucune tentative des
sorciers de reproduire ou d'arrêter les plaies
suivantes. D'ailleurs, plus tard, la plaie des
ulcères les décimera pratiquement tous.

30. AROV - 4° PLAIE - LES BETES SAUVAGES
Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
518 1
cette plaie ?

Oui. Moïse est allé le voir alors qu'il satisfaisait
un besoin naturel au bord du Nil et lui a annoncé
cette plaie.

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
plaie ?

Les Egyptiens envoyaient les Hébreux chercher
des animaux sauvages au fin fond du pays pour
leur jeux du cirque, et beaucoup d'entre eux
moururent dans cette chasse dangeureuse.
Les Egyptiens recevaient maintenant la monnaie
de leur pièce.

519 1

520 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

C'est D. Lui-même qui a déclenché la plaie.

521 1 D'où venaient ces bêtes sauvages ?

Du monde entier : des forêts tropicales jusqu'aux
régions polaires : des lions, des ours (blancs et
bruns), des léopards, des panthères, des hyènes,
des loups, des sangliers, des renards, des
serpents, des scorpions, des sangsues, des
aigles, des vautours, des guêpes, des frelons,
des moustiques, etc. convergeaient vers
l'Egypte.

522 1

Qu'en était-il des animaux domestiques ou
pacifiques ?

Même ces animaux ont attaqué les Egyptiens :
les chevaux, les ânes, les chèvres, les agneaux,
les kangourous, les chiens, les chats, les souris,
les belettes, les marmottes, les lézards, les
tortues, les puces, les mouches, … tous se sont
transformés en bêtes féroce.
Les Egyptiens ont aussi retrouvé les grenouilles
et les poux, qui avaient déjà été les acteurs de
précédentes plaies.
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523 1 Où apparaissaient ces bêtes sauvages ?

524 1

Pourquoi leurs attaques
particulièrement efficaces ?

étaient-elles

Partout : sur terre, dans la mer et dans le ciel.
Si un Egyptien se jetait dans le Nil où dans un lac
pour échapper aux bêtes sauvages, d'énormes
poissons carnivores (genre "dents de la mer")
venaient l'attaquer.
S'il grimpait sur une tour élevée pour se protéger,
des escadrons de féroces moustiques et
d'oiseaux de proie venaient l'harceler.
Car, malgré leur diversité, et contre leur instinct
naturel, elles n'avaient pas peur les unes des
autres et, par ordre divin, "travaillaient" en
collaboration avec un seul objectif : attaquer les
Egyptiens et les mettre en pièces.

A part s'attaquer aux Egyptiens, quels
525 1 autres dégâts causaient ces bêtes féroces
?

Elles déracinaient les arbres, dévoraient les
récoltes et répandaient partout leur venin,
provoquant des ravages dans toute l'Egypte.

Comment les Hébreux se protégeaient-ils
?

D'une part ces bêtes sauvages ne rentrèrent pas
dans Gochen, lieu d'habitation principale des
Hébreux. D'autre part, même si un Hébreu
s'aventurait en dehors de Gochen, les bêtes
sauvages ne l'attaquaient pas.

Quel rôle crucial a joué le "Silonit", une
pieuvre géante munie de tentacules
527 1 longues de dix Amot (5m) - Jules Vernes
avant l'heure - dans l'attaque des
Egyptiens ?

Selon Seder Hadorot, lorsque cette plaie
commença, les Egyptiens s'enfermèrent à double
tour chez eux, pensant ainsi se protéger de
l'invasion des bêtes sauvages. Les Silonit
sortirent alors de l'eau, se postèrent sur les toits
des maisons égyptiennes et, avec leurs longues
tentacules, ouvrirent les portes, permettant ainsi
aux autres animaux d'entrer.

526 1

528

2

Qui furent les principales victimes des
bêtes sauvages ?

Selon le Midrach, les bêtes sauvages arrachaient
les bébés - qui ne pouvaient pas s’enfuir - dans
leur berceau et les dévoraient.

529

Comment toutes ces bêtes ont-elles pu
2 agir en dehors de leur milieu naturel, en
terre habitée ?

Selon le Midrach, D. a transplanté leur milieu
naturel avec elles. Ainsi, au sein de la capitale
égyptienne on voyait une forêt d'arbres ou une
savane émerger, d'où surgissaient des bandes
de bêtes féroces.

530

2

Où voit-on dans la Torah les dégâts que
peuvent causer les bêtes sauvages ?

Dans la Paracha Be'houkotaï, qui détaille les
malédictions qui risquent de s'abattre sur le
peuple juif s'il ne suit pas les voies de la Torah
(Lévitique 26:22) : "Je lâcherai sur vous les bêtes
sauvages qui vous priveront de vos enfants, qui
extermineront votre bétail, qui vous décimeront
vous-même, et vos routes deviendront solitaires."

531

2

Où les bêtes féroces ont-elles commencé
leur attaque ?

Elles se sont d'abord attaquées au palais de
Pharaon, puis au reste de l'Egypte.

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 78

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau

QUESTIONS

REPONSES

532

2

Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Comme il se sentait personnellement menacé,
Pharaon a supplié Moïse de prier pour arrêter la
plaie en promettant qu'il renverrait les Hébreux ;
mais une fois les bêtes sauvages disparues, il a
endurci son cœur et n'a pas tenu sa promesse.

533

Pourquoi contrairement aux grenouilles,
2 les bêtes sauvages ne sont-elles pas
mortes?

Car les égyptiens auraient pu tirer profit de leur
chair consommable et de leurs peaux. Les bêtes
sauvages disparurent donc purement et
simplement.

31. DEVER - 5° PLAIE - LA PESTE (DES ANIMAUX)
534 1

535 1

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Oui. Moïse est allé le voir dans son palais et lui a
annoncé cette plaie.

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
plaie ?

Les Egyptiens envoyaient les Hébreux au loin et
en profitaient pour voler leurs bêtes. Parfois, ils
attelaient même des Hébreux à leurs charrues
pour ne pas surmener leurs animaux.
Avec cette peste, D. leur fit perdre leurs animaux.

536 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

C'est D. Lui-même qui a déclenché la plaie.

537 1 Comment se manifestait cette plaie ?

Toutes les bêtes qui se trouvaient à l'extérieur
mouraient subitement, sans raison apparente.
Au début de la plaie, toutes les bêtes qui étaient
dehors moururent sur le coup.
Durant les sept jours qui suivirent, toute bête que
le maître faisait sortir dehors, ou qui échappait à
sa surveillance, mourait.

538 1

539

540

2

2

En quoi peut-on dire que la peste était une
plaie à "tête chercheuse"

Dans un même troupeau, elle ne touchait que les
animaux appartenant aux Egyptiens.

Cette plaie a-t-elle tué tous les animaux
des Egyptiens ?

Selon Rachi (Chémot 9:10), cette plaie ne toucha
que les animaux restés dans les champs.
Cela explique pourquoi certaines des plaies
ultérieures (ulcères, grêle, mort des premiersnés) frappèrent aussi des animaux, ceux qui
étaient restés protégés.
De même, les chevaux que Pharaon attela à ses
chars pour poursuivre les Hébreux provenaient
de ces troupeaux protégés.

Dans quel cas la bête d'un égyptien était
épargnée, bien qu'elle fut dehors ?

Si cette bête avait été louée à un Hébreu qui en
tirait profit, elle était épargnée.
De même, si un Egyptien et un Hébreu s'étaient
associés pour acheter une bête, elle échappait à
la plaie.
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541

Pourquoi aucun animal appartenant à un
2 Hébreu, même très malade, ne mourut
durant cette plaie ?

Afin que les Egyptiens ne puissent pas être
tentés de croire que les Hébreux étaient eux
aussi victimes de cette plaie.

542

Comment cette plaie permit-elle d'identifier
2
les voleurs de bétail égyptiens ?

Si un Egyptien avait volé une bête à un Hébreu
elle ne mourait pas durant la peste, afin de
dévoiler que le véritable propriétaire de la bête
était un Hébreu.

543

544

545

546

2

2

2

2

Les Egyptiens
touchés ?

eux-même

ont-ils

été

La plaie était dirigée principalement contre les
animaux, mais les Egyptiens qui travaillaient en
contact étroit avec des bêtes pouvaient être
frappés et en mourir (comme dans les cas de
grippe porcine ou aviaire)

Quelles ont été les conséquences de cette
plaie pour l'Egypte ?

L'économie du pays fut pratiquement paralysée :
on ne trouvait pratiquement plus un cheval pour
tirer un char, un âne pour transporter de lourdes
charges, un chameau pour transporter des
voyageurs dans le désert, un boeuf pour tirer des
charrues, une vache ou une chèvre pour donner
du lait, etc.

Comment cette plaie a-t-elle contribué à
enrichir les Hébreux ?

Les Egyptiens ne pouvaient renouveler leur
cheptel qu'en achetant à prix d'or des bêtes aux
Hébreux, qui n'avaient pas été touchées par
l'épidémie.
Ce fut la deuxième occasion (après la vente
d'eau suite à la plaie du sang) où les Hébreux
s'enrichirent considérablement aux dépens des
Egyptiens.

Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Aucune. Comme il a facilement pu renouveler
ses troupeaux en achetant des bêtes chez les
Hébreux, il a endurci son cœur et n'a pas
renvoyé les Hébreux.
Là encore, sous l'influence de ses conseillers, il a
rationnalisé le phénomène : peut-être une
confluence de signes astrologiques a affecté les
troupeaux égyptiens, ou peut-être étaient-ils
nourris différemment de ceux des Hébreux,..

32. CHE'HIN - 6° PLAIE - LES ULCERES
547 1

548 1

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Non. D. a ordonné à Moïse de déclencher cette
plaie sans prévenir Pharaon.

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
plaie ?

Les Hébreux, soumis à de rudes besognes qui
leur causaient des blessures, n'avaient pas une
seconde pour les soigner car on leur imposait un
rythme de travail infernal.
Avec cette plaie, les Egyptiens souffriraient à leur
tour de terribles ulcères que rien ne pourrait
soulager.
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549 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

550 1

Pourquoi Moïse devait-il lancer la suie vers
le ciel devant Pharaon ?

REPONSES
Moïse a recueilli de la suie dans ses mains et l'a
lancée vers le ciel sous les yeux de Pharaon.
Cette suie est retombée en une épaisse
poussière sur toute l'Egypte, dont chaque grain
provoquait de terribles ulcères au contact de la
peau.
Pour que Pharaon ne puisse pas prétendre que
cette nouvelle plaie n'était qu'un effet secondaire
de la précédente.

551 1 Qui furent les victimes des ulcères ?

Les Egyptiens et les animaux qu'ils leur restaient
ou qu'ils avaient achetés auprès des Hébreux
après la peste.
Aucun Hébreu ne fut touché, même s'il se
trouvait juste à côté d'un Egyptien.

Les Egyptiens pouvaient-ils se protéger
552 1 des ulcères en se mettant à l'abri ou en se
couvrant ?

Non. Cette poussière pénétrait partout, même
dans les pièces les plus hermétiques, et elle
traversait les vêtements.

553 1 A quoi ressemblaient ces ulcères ?

D. envoya sur l'Egypte 24 types d'ulcères,
certains secs, certains liquides, certains chauds
et certains froids. Ils comprenaient également la
gale, les hémorroïdes, toutes sortes de tumeurs,
l'eczéma, le scorbut, la teigne et d'autres
maladies de peau.
Les ulcères attaquaient toutes les parties du
corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet
du crâne. Ainsi, aucune position ne permettait de
soulager la soufrrance.

554 1 Quelles étaient les effets de ces ulcères ?

Ils formaient des cloques pleines de pus qui
rongeaient la peau et s'étendaient à tout le corps.
Souvent, la chair infectée se décomposait et se
transformait en gangrène.
Ils devaient retenir leurs larmes de douleur, car le
liquide salé venait en contact avec les ulcères du
visage, ce qui aggravait la souffrance.

555 1 Y avait-il un remède aux ulcères ?

Tous ces ulcères répondaient à des remèdes
incompatibles les uns avec les autres ; ainsi, un
médicament utilisé pour soigner un type d'ulcères
aggravait les autres. Rien ne pouvait soulager les
terribles douleurs des Egyptiens.

Pourquoi les sorciers égyptiens ne
556 1 pouvaient-ils pas apparaître devant Moïse
pour essayer de le contrer ?

Parce qu'ils étaient frappés par les ulcères et ne
pouvaient pas se tenir debout.
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Quels sont les trois miracles qui ont permis
le déclenchement de la plaie des ulcères ?

1. Moïse put contenir dans une seule main toute
la cendre que lui et Aharon avait été rassemblée
dans leurs deux mains.
2. Moïse lança cette cendre (substance très
légère) jusqu'au Trône Céleste.
3. La cendre retomba sur tout le pays d'Egypte et
provoqua des ulcères.

Qu'advint-il des sorciers égyptiens après
cette plaie ?

Les sorciers n'avaient rien pu faire contre la plaie
de la vermine, mais ils avaient néanmoins
continué à conseiller Pharaon, suggérant toutes
sortes d'explications rationnelles pour les plaies.
Maintenant, ils étaient trop malades pour se lever
et la plupart succombèrent à leurs ulcères : une
juste punition, car ils faisaient partie des
conseillers qui avaient suggéré à Pharaon de
jeter les bébés Hébreux dans le Nil.

559

Il est écrit au verset (9:6) : « tout le bétail
de l'Egypte a péri ». puis au verset (9:9) :
« … elle deviendra une éruption d’ulcères
2
sur les hommes et les animaux… »
Comment est ce possible, si tout le bétail
est déjà mort ?

1. La plaie précédente (peste des animaux)
n’avait atteint que les bêtes qui étaient dans les
champs et pas celles qui avaient été mises à
l’abri.
2. Les animaux des Hébreux n'ayant pas été
touchés par la précédente plaie de la peste, ils
les vendaient à prix d'or aux Egyptiens qui en
avaient désespérement besoin pour les travaux
des champs.

560

Où trouve-t-on dans la Torah une allusion
3 au fait que les ulcères qui avaient frappé
les Egyptiens n'avaient pas de remède ?

Dans la Paracha Ki Tavo qui décrit les malheurs
qui pourraient nous frapper si nous rejetons la
Torah (Deutéronome 28:27) : "D. t'affligera des
ulcères d'Egypte, d'hémorroïdes, de gale sèche
et humide, dont tu ne pourras pas guérir"

561

3

Quelle maladie, au moyen-âge, était
souvent assimilée à la plaie des ulcères ?

La peste noire, que les juifs furent souvent
accusés de propager, ce qui entraina la
persécution de nombreuses communautés.

Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Comme Pharaon souffrait de lèpre, son corps
était déjà habitué à la douleur et les ulcères
l'affectèrent moins que les autres Egyptiens. On
ne le voit donc pas supplier Moïse pour faire
cesser cette plaie.
Par ailleurs, comme D. voulait que l'Egypte
reçoive sa punition complète (les 10 plaies), il
endurcit son coeur, et il ne laissa pas partir les
Hébreux.
Selon un autre avis, D. durcit le coeur de
Pharaon pour rétablir son libre-arbitre car Il ne
voulait pas que sa décision de libérer les
Hébreux soit uniquement motivée par sa volonté
d'abréger ses souffrances.

557

558

562

2

2

3
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33. BARAD - 7° PLAIE - LA GRELE

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Oui. Moïse est allé le voir alors qu'il satisfaisait
un besoin naturel au bord du Nil et lui a annoncé
cette plaie.

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
564 1
plaie ?

Les Egyptiens lançaient toutes sortes de
projectiles aux Hébreux, en leur criant dessus
pour les humilier. A leur tour, ils seront
bombardés et assourdis par la grêle.

565 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

Moïse étendit son bâton vers le ciel et déclencha
ainsi la grêle.

566 1 A quoi ressemblait cette grêle ?

Les grêlons étaient des boules de glace
translucides, pouvant atteindre la taille d'une
brique, à l'intérieur desquelles étaient enfermées
des langues de feu.

563 1

567 1

568 1

569 1

Qu'est ce qui accompagnait la grêle et qui
terrifiait les Egyptiens ?

La grêle était accompagnée d'un bruit terrifiant et
continu de tonnerre qui s'ajoutait au fracas des
grêlons qui s'abattaient sur le sol.

En quoi cette grêle
phénomène miraculeux ?

D'une part, il était stupéfiant que l'Egypte, un
pays où il ne pleut pratiquement jamais, soit
frappé par une tempête de grêle.
Ensuite, ce mélange de feu et de glace défiait les
lois de la nature : le feu ne faisait pas fondre la
glace, et celle-ci n'éteignait pas le feu.

était-elle

un

Pourquoi la grêle provoqua-t-elle de si gros
dégâts ?

570 1 Qui était épargné par la grêle ?

571 1

Comment les Egyptiens pouvaient-ils se
protéger de la grêle ?

Les grêlons étaient affutés comme des couteaux,
et, lorsqu'ils éclataient en tombant, pulvérisant
leur cible, ils libéraient des flèches de feu qui
achevaient le travail en brûlant tout sur leur
passage.
Les Hébreux. La grêle ne tombait pas à Gochen.
Par contre, les Egyptiens qui pensaient y
échapper en s'enfuyant à Gochen étaient
frappées par des grelons qui se comportaient
comme des missiles à tête chercheuse visant
exclusivement les Egyptiens.
En restant à couvert dans leur maison. La grêle
ne tombait qu'à l'extérieur des bâtiments.
D'ailleurs, beaucoup d'Egyptiens écoutèrent cette
fois-ci l'avertissement de Moïse et mirent leurs
animaux et leurs serviteurs à couvert.
Ce sont les chevaux ainsi sauvés qui seront
attelés aux chars destinés à poursuivre les
Hébreux dans la Mer Rouge.
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Le blé et l'épeautre n'ont pas été touchés car,
germant tardivement, ils étaient encore verts et
très souples. Par contre le lin et l'orge, plus
précoces et déjà sous forme de tiges solides, ont
été entièrement détruits.

572

2

Quelles plantes ont été épargnées par la
grêle ?

573

2

Qu'advenait-il de la grêle une fois tombée
au sol ?

574

Qu’est-ce qui est miraculeux sur la
2 manière dont la grêle s’est arrêtée de
tomber?

575

576

577

578

Elle ne fondait pas et s'empilait en tas, gênant les
mouvements des Egyptiens.
Elle est restée suspendue en l’air et n’est pas
tombée au sol. Il est en effet écrit (Chémot 9:33)
: "…la grêle cessa et la pluie n'atteignit pas la
terre".

Quand cette grêle est-elle finalement
retombée ?

La grêle resta suspendue en l'air durant 41 ans
jusqu'au moment où elle aida Josué à conquérir
la terre de Canaan en s'abattant sur ses ennemis
(Josué 10:11).
Enfin, elle retombera à la fin des temps lors de la
guerre de Gog et Magog (Ezekiel 38:22) - une
allusion aux missiles modernes ?

Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Craignant pour sa vie, il a supplié Moïse de prier
pour arrêter la plaie en promettant qu'il renverrait
les Hébreux ; mais une fois la grêle disparue, il a
endurci son cœur et n'a pas tenu sa promesse.

Pour introduire la plaie de la grêle, D.
annonce (Chémot 9:14) : « Cette fois-ci,
3 J’enverrai toutes Mes plaies … ». En quoi
la plaie de la grêle était-elle équivalente à
toutes les autres plaies ?

Selon le Gaon de Vilna, D. punit les pêcheurs par
l’eau (le déluge), le feu (Sodome et Gomorrhe) et
le vent (qui dispersa la génération de la tour de
Babel sur toute la terre).
En Egypte, certaines plaies étaient liées à l’eau
(le sang, les grenouilles), d’autres au feu (les
ulcères), d’autres encore au vent (les poux, la
peste, les sauterelles). La grêle mêlait ces trois
éléments : composée d’eau gelée, elle contenait
du feu et était accompagnée du tonnerre,
provoqué par le vent.

Comment le verset décrivant la grêle fait-il
allusion à une arme terrible ?

Dans le verset Chémot (9:24), les premières
lettres des mots : "… Barad Ouesh M itlaka'hat
Beto'h Habarad…" (de la grêle et un feu
tourbillonnant au milieu de la grêle) forment le
mot : BOMB(e) H

2

2

3
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34. ARBE - 8° PLAIE - LES SAUTERELLES
579 1

580 1

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Oui. Moïse est allé le voir dans son palais et lui a
annoncé cette plaie.

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
plaie ?

Les Egyptiens accaparaient les récoltes que les
Hébreux plantaient, en leur laissant à peine de
quoi survivre. Mesure pour mesure, les
sauterelles détruisirent l'agriculture égyptienne,
affamant ainsi les Egyptiens.

581 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

Moïse étendit son bâton vers le ciel et D. suscita
un vent violent qui apporta un nuage de
sauterelles.

582 1 Qu'avaient de particulier ces sauterelles ?

Elles avaient des dents dures comme de l'acier,
et des griffes et des antennes acérées pour
blesser les Egyptiens.
Elles secrétaient une salive vénéneuse qu'elles
injectaient dans les yeux des Egyptiens pour les
aveugler.

583 1 Qu'ont détruit les sauterelles ?

Toute la végétation qui avait repoussé à partir
des racines restées sous terre pendant la grêle.
Avec leurs dents acérées, semblables à des
scies, elle s'attaquaient même aux arbres dont
elles ne laissaient que les souches.
Elles ont ravagé le pays, ne laissant absolument
rien sur leur passage.
Après s'être attaqué aux champs, elles
s'infiltraient dans les maisons et les ravageaient,
ne laissant plus rien de comestible et s'attaquant
même aux vêtements.

584

2 Les sauterelles ont-elles attaqué seules ?

Selon Méam Loez, elles étaient accompagnées
de guêpes et de serpents qui firent de
nombreuses victimes.

585

2

En quoi les sauterelles ont-elles été un
prélude à la plaie des ténèbres ?

Le ciel en étant rempli cachant complètement le
soleil. Même pendant la journée, les Egyptiens
étaient donc dans les ténèbres.
Au début, certains des conseillers de Pharaon
pensaient qu'il s'agissait d'une éclipse de soleil.

586

Les plaies ont épargné les Hébreux à
l'exception des sauterelles qui ont anéanti
toute végétation sur "toute la terre
2
d'Egypte" (Chémot 10:15), c’est-à-dire y
compris dans le pays de Gochen où
résidaient les Hébreux. Pourquoi ?

Le blé est moissonné à Chavouot. Or les
Hébreux ont quitté l’Egypte à Pessah. Si les
sauterelles avaient épargné leurs champs, seuls
les Egyptiens en auraient profité !
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Prenant maintenant les menaces de Moïse très
au sérieux, ils conseillèrent à Pharaon de
renvoyer les Hébreux, expliquant que cette plaie
achèverait de détruire l'Egypte et la réduirait à la
famine.
Pharaon fit revenir Moïse pour négocier, mais
comme Pharaon refusa sa demande de libérer
tout le peuple, Moïse déclencha la plaie des
sauterelles.
Suite à la demande de Pharaon, Moïse a prié
pour débarrasser l'Egypte des sauterelles. D.
envoya alors un vent violent qui emporta toutes
les sauterelles vers la Mer Rouge.

587

Quelle a été la réaction des conseillers de
2 Pharaon lorsque Moïse est venu annoncer
à Pharaon la plaie à venir ?

588

2

589

La prière de Moïse a-t-elle été efficace à
2
long terme ?

Non. Des nuages de sauterelles frappent
régulièrement l'Egypte, notamment en novembre
2004 et en mars 2013, causant des millions de
dollars de dégâts.

Comment les Egyptiens avaient-ils pensé
2 profiter des sauterelles ? Pourquoi n'ont-ils
pas pu en fin de compte en profiter ?

Ils avaient passé une semaine à ramasser des
sauterelles et à les saler, espérant les
consommer une fois la plaie passée. Mais même
les sauterelles salées s'envolèrent et furent
emportées par le vent d'Ouest en direction de la
Mer Rouge.

590

Comment les sauterelles ont-elles quitté
l'Egypte ? Où sont-elles allées après ?

591

2

Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Craignant une famine suite à l'anéantissement de
toutes les cultures, il a supplié Moïse de prier
pour arrêter la plaie en promettant qu'il renverrait
les Hébreux ; mais une fois les sauterelles
disparues, D. a endurci son cœur et il n'a pas
tenu sa promesse.

592

Pourquoi Pharaon ne pouvait-il pas
comprendre la demande de Moïse de
3
laisser tout le peuple - y compris femmes
et enfants - aller servir D. ?

Pharaon ne pouvait pas comprendre ce concept
d'une liaison directe entre D. et chaque membre
du peuple car, en Egypte, seuls les prêtres
servaient les divinités, et ils représentaient le
peuple entier.

593

3

Quel animal bénéficia de la résurrection
des morts lors des plaies d'Egypte ?

Les sauterelles qui avaient été salées par les
Egyptiens revinrent à la vie et s'envolèrent (vers
la Mer Rouge) afin que les Egyptiens ne puissent
pas en profiter.

594

Pourquoi D. a-t-Il renvoyé les sauterelles
3 vers la Mer Rouge après qu'elles eurent
ravagé l'Egypte ?

Les sauterelles attendirent là patiemment et,
lorsque les Egyptiens poursuivirent les Hébreux
dans la Mer Rouge, elles sortirent de leur cache
pour les attaquer.

Quelle fut la conséquence de la plaie des
sauterelles sur l'économie égyptienne ?

Les sauterelles avaient liquidé les dernières
réserves de nourriture des Egyptiens, et détruit
toutes les cultures que la grêle avait épargnées.
Pour éviter la famine, l'Egypte a dû acheter des
vivres à l'étranger, entamant le fabuleux trésor de
Pharaon qui avait été amassé par Joseph à
l'époque où le monde entier venait acheter du
grain en Egypte.

595

3
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Quand Israël a-t-elle été frappée par une
3 invasion de sauterelles comparables à
celles qui ont envahi l'Egypte ?

A l'époque du prophète Yoël (voir leur description
- terrifiante - dans Yoël 2:2 ). Selon Rachi
(Chémot 10:14) cette invasion était même pire
car elle comptait quatre espèces de sauterelles
différentes, alors qu'une seule espèce frappa
l'Egypte.

35. - 'HOCHE'H - 9° PLAIE - LES TENEBRES
597 1

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Non. D. a ordonné à Moïse de déclencher cette
plaie sans prévenir Pharaon.

598 1

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
plaie ?

Ayant imposé les ténèbres de l'exil aux Hébreux,
les Egyptiens souffraient maintenant à leur tour
des tourments des ténèbres.

599 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

Moïse leva une main vers le ciel et D. suscita
l'obscurité dans toute l'Egypte.

A quelle heure la plaie de l’obscurité a-t600 1
elle commencé ?

Selon Rabénou Be’hayé, elle a commencé vers 9
heures du matin, en plein jour, pour rendre le
miracle plus éclatant.

Qu'est ce que ces ténèbres avaient de
particulier ?

Une obscurité normale n'a pas d'existence en
soi, et un peu de lumière suffit à la dissiper.
Selon le Gaon de Vilna, ces ténèbres étaient une
création spéciale qui, contrairement à l'ordre
naturel, dissipait la lumière.
Même le soleil, la lune et les étoiles n'étaient plus
visibles.

Que se passait-il quand un Egyptien
602 1 essayait d'allumer une bougie ou une
torche ?

La flamme était immédiatement étouffée, avant
même qu'elle ait pu donner de la lumière.

Dans la plaie des ténèbres, quelles sont
les différences entre l'obscurité des trois
603 1
premiers jours et celle des trois derniers
jours?

Durant les trois premiers jours les Egyptiens ne
pouvaient simplement pas voir, alors que durant
les trois derniers jours, les ténèbres étaient
devenues tellement épaisses qu'ils ne pouvaient
même plus bouger et restèrent dans la même
position pendant ces trois jours.
Il leur était alors impossible de communiquer, ce
qui créait un sentiment de terreur et de solitude
absolue par opposition aux autres plaies où ils
souffraient de manière "collective."

604 1 D'où venaient ces ténèbres ?

Certains commentateurs disent qu'elles venaient
du Guehinam.

601 1

605 1

De quels miracles bénéficièrent
Hébreux pendant cette plaie ?

les

Non seulement les ténèbres ne touchèrent pas
Gochen, mais quand un Hébreu s'aventurait en
dehors de ce territoire, le chemin s'illuminait pour
lui (même pendant la nuit !)
Quand il rentrait dans la maison d'un Egyptien,
les trésors cachés lui apparaissaient, comme
dans un appareil à rayons X.
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606

2

Que faisaient les Hébreux durant cette
plaie ?

Ils visitaient les maisons des Egyptiens pour
identifier les trésors cachés qu'ils leurs
demanderont lorsqu'ils sortiront d'Egypte.
Les Egyptiens ne pourraient alors pas prétendre
ne rien posséder car les Hébreux leur rappelaient
où étaient dissimulés leurs biens.

607

Quel pourcentage de la population
2 représentait les Hébreux qui sont morts
pendant la plaie des ténèbres?

80%, soit quatre sur cinq ! (Rachi - Chémot
13:18).

608

Combien d’Hébreux sont morts pendant la
2
plaie des ténèbres?

Si on estime à 2,5 millions le nombre d'Hébreux
sortis d'Egypte, et qu'il représentaient 1/5 de la
population totale, alors 10 millions d'Hébreux
sont morts pendant la plaie des ténèbres.

609

2

Qui étaient les Hébreux morts pendant la
plaie des ténèbres ?

Ceux qui ne voulaient pas sortir d'Egypte, malgré
avoir été témoin des miracles des 8 premières
plaies.

Comment
expliquer
qu’une
grande
2 majorité d’Hébreux ne voulaient pas sortir
d’Egypte ?

Dans les mois qui ont précédé l’Exode, le sort
des
Hébreux
s’étaient
considérablement
amélioré : l’esclavage avait cessé dès les
premières plaies, au cours desquelles ils avaient
eu l’occasion de s’enrichir (en vendant de l’eau
aux Egyptiens pendant la plaie du sang par
exemple).
Selon le ‘Hafetz ‘Haim (rapporté par Rav Pinkus),
beaucoup d’entre eux, oubliant leur dur passé
d’esclaves, préféraient garder leurs nouveaux
avantages matériels plutôt que de se lancer dans
une aventure spirituelle incertaine à leurs yeux,
malgré les miracles dont ils avaient été témoins.

610

Pourquoi D. a-t-il tué les Hébreux rebelles
spécifiquement pendant cette plaie ?

1. C'était l'avant-dernière plaie, et comme
chaque plaie durait un mois, D. avait ainsi donné
à ceux qui ne voulaient pas sortir d'Egypte un
délai de huit mois à partir de la première plaie
pour changer d'avis.
2. Afin que les Egyptiens ne puissent pas se
réjouir de la mort d'un grand nombre d'Hébreux,
puisque ces derniers étaient enterrés sous le
couvert de l'obscurité.

611

2

612

Cette plaie n'a duré que six jours alors
2 qu'en général, les plaies duraient sept
jours. Pourquoi ?

Le septième jour a été réservé pour semer la
confusion dans le camp Egyptien lorsque les
Hébreux ont traversé la Mer Rouge.

613

En quoi la plaie des ténèbres était-elle
2 spirituellement dévastatrice pour les
Egyptiens ?

Parce qu'elle ridiculisait Ra, leur dieu du soleil,
qui était vénéré partout en Egypte.
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614

Quelle a été la réaction de Pharaon après
2
cette plaie ?

D. durcit son cœur et il refusa de renvoyer les
Hébreux. Il se mit même en colère contre Moïse
lui intimant de ne plus se présenter devant lui
sous peine de mort.

615

Quelle signification éthique donnent nos
3 sages au verset (Chémot 10:23) : « Un
homme ne pouvait voir son prochain… » ?

Un être humain est entouré de la pire obscurité
qui soit lorsqu’il est incapable de « voir » son
prochain, c’est-à-dire de faire preuve d’empathie,
de voir et de comprendre ses souffrances

616

Rachi (Chémot 10:22), commentant la
plaie des ténèbres explique que D. l'a
envoyée pour (i) dissimuler la mort des 4/5
d'Hébreux qui ne voulaient pas sortir
3
d'Egypte, et (ii) permettre de repérer les
richesses des égyptiens.
Pourquoi est-elle la seule plaie dont Rachi
donne la raison ?

R. 'Hayim Kanievski explique que c'est parce que
c'est la seule plaie qui a limité les mouvements
des Egyptiens, mais ne leur a pas causé de vrais
dégâts physiques comme l'on fait les autres
plaies.

617

Qu'est ce que Rav Kook recommandait à
3 celui qui se trouverait par malchance dans
un endroit "obscur" ?

Rav Kook disait : si tu te trouves dans un endroit
obscur, ne maudis pas les ténèbres, allume
plutôt une bougie !
Un peu de lumière peut dissiper beaucoup
d'obscurité.

36. MAKAT BE'HOROT - 10° PLAIE - LA MORT DES PREMIERS-NES
618 1

619 1

Qui doit jeuner la veille de Pessah et
pourquoi ?

Les premiers-nés juifs, pour remercier D. de les
avoir épargnés pendant la plaie.

Pharaon a-t-il été prévenu de l'arrivée de
cette plaie ?

Comme Pharaon avait interdit à Moïse de se
présenter devant lui, exceptionnellement Moïse
l'avait prévenu, lors de leur dernière rencontre,
de la plaie à venir.
De plus, Pharaon avait été prévenu dès sa
première entrevue avec Moïse : "…si tu refuses
de renvoyer (Israël), je tuerai ton premier-né"
(Chémot 4:23).

Que fit Moïse après avoir annoncé à
620 1 Pharaon la dernière plaie, la mort des
premiers-nés ?

Selon le Talmud (Zeva’him 102a), devant
l’insolence de Pharaon qui lui interdit de se
présenter de nouveau devant lui sous peine de
mort, Moïse le gifla puis quitta le palais,
courroucé (Chémot 11:8).

Pourquoi les Egyptiens méritaient-ils cette
621 1
plaie ?

C'était la rétribution pour toutes les actions
cruelles des Egyptiens qui causèrent la mort
d'innombrables Hébreux pendant les 210 ans
d'esclavage.

622 1 Comment a été déclenchée cette plaie ?

D. Lui-même est passé à minuit à travers
l'Egypte pour exterminer les premiers-nés.
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Qu'a ordonné D. aux Hébreux de
623 1 demander aux Egyptiens avant le
déclenchement de cette dixième plaie ?

D. leur a ordonné de demander à leurs voisins
égyptiens leurs ustensiles d'or et d'argent.

Comment les Hébreux se sont-ils protégés
pendant cette plaie ?

Ils ont badigeonné le sang de l'agneau pascal sur
les poteaux et le linteau de leurs portes.

624 1

625 1 Pourquoi devaient-ils se protéger ?

C’était une nuit de destruction donc dangereuse
pour tout le monde (justes et impies).

626 1

Qui a été frappé par cette plaie parmi les
Egyptiens ?

Tous les premiers-nés, hommes et femmes.

627 1

Que se passait-il s'il n'y avait pas de
premier-né dans une maison égyptienne ?

C'était alors l'aîné de la maisonnée qui était
considéré comme premier-né et qui était frappé
par la plaie.

628 1

Quels premiers-nés ont été épargnés par
cette plaie parmi les Egyptiens ?

1. Pharaon, qui était premier-né (c'est pour cela
qu'il demanda à Moïse de prier pour lui). D
voulait qu'il assiste en direct à la destruction de
son armée dans la Mer Rouge.
2. Batya, la fille première-née de Pharaon, ainsi
récompensée pour avoir sauvé Moïse.
3. Les Egyptiens qui se convertirent plus tôt dans
la journée pour prendre part au Korban Pessah,
et qui feront partie du "Erev Rav".

629 1

Combien de premiers-nés sont morts ce
jour là ?

Selon le Midrach, cette plaie fit six cent mille
victimes.

Pourquoi la plaie des premiers-nés a-t-elle
630 1 également frappé les captifs, les esclaves
et les animaux ?

Les captifs, pour qu’ils ne puissent pas dire que
leurs dieux les vengeaient en frappant les
Egyptiens.
Les esclaves, car ils opprimaient aussi les
Hébreux et se réjouissaient de leurs souffrances.
Les animaux car les égyptiens en avaient fait
leurs idoles

631 1

A quelle heure a eu lieu la mort des
premiers-nés ?

A minuit.

632

2

A quel autre grand miracle a-t-on assisté à
minuit ?

D. a illuminé l'Egypte toute entière comme en
plein jour, afin que tous soient témoins du
désastre : en quelques fractions de secondes,
des centaines de milliers de premiers-nés
périrent sous les yeux de leurs proches.
Une fois la plaie passée, malgré la pleine lune,
de profondes ténèbres retombèrent sur l'Egypte.

633

Selon la Torah (Chémot 12:32), quand
Pharaon est allé voir Moïse pour
2
demander aux Hébreux de partir, il lui a
demandé de le bénir . Pourquoi ?

Selon Rachi, Pharaon étant premier-né, il
demanda à Moïse de prier pour lui afin qu'il ne
meure pas. Moïse s'exécuta et nous retrouverons
Pharaon à la tête de ses chars au bord de la Mer
Rouge.
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634

Pourquoi y-a-t-il eu beaucoup plus de
2 morts que prévus à l'occasion de la plaie
des premiers-nés ?

635

2

Lors de la plaie des premiers nés, qu'arrivat-il aux idoles égyptiennes ?

REPONSES
1. Tous les premiers-nés non égyptiens qui
résidaient en Egypte ont aussi été frappés (car ils
profitaient aussi des esclaves Hébreux, et afin
qu'on ne dise pas que leurs idoles les avaient
sauvés), ainsi que tous les premiers nés
égyptiens qui s'étaient enfuis à l'étranger,
espérant échapper à la plaie.
2. Les femmes égyptiennes n'étaient pas fidèles
à leur mari ; elles les trompaient et avaient des
enfants qui étaient les premiers nés de leurs
pères biologiques. Elles pouvaient donc ainsi
avoir plusieurs premiers-nés de différents pères.
De même chaque homme pouvait avoir plusieurs
premiers-nés de différentes femmes.
3. Certains Egyptiens croyaient sauver leur
premier-né en le cachant chez les Hébreux.
Dans ce cas, D. tuait le premier-né caché, et tuait
également l'enfant le plus âgé qui était resté
dans la maison égyptienne.

Pendant cette nuit, les idoles en bois ont pourri,
celles en pierre se sont effritées, et les idoles en
métal ont fondu et se sont répandues sur le sol.

636

Lors de la plaie des premiers nés, toutes
les idoles d'Egypte ont été détruites à
2
l'exception d'une seule. Laquelle ? Et
pourquoi ?

Il s'agit de Baal Tsefon, l'idole la plus puissante
d'Egypte. C'est à côté d'elle que Pharaon avait
entreposé le fabuleux trésor que Joseph avait
accumulé pendant les années de famine, afin
qu'il jouisse de sa protection.
Elle a été épargnée afin de faire croire aux
Egyptiens que cette idole était trop puissante
pour être détruite par cette plaie et pour les
inciter à attaquer les Hébreux qui campaient face
à elle au bord de la Mer Rouge.

637

Peut-on encore trouver une trace de Baal
Tsefon aujourd'hui ?
Selon la Torah (Chémot 14:2), Baal Tsefon
était à côté de "Migdal" que le Midrach
2
décrit comme un gigantesque bâtiment,
"splendeur de l'Egypte", qui contenait les
trésors du Pharaon (le Fort Knox de
l'époque).

Selon le Midrach, Baal Tsefon ressemblait à un
grand chien assis.
D'après Rav Hillel Roiter il s'agit du Sphynx
(notez la similarité linguistique avec "Tséfon")
dont le rôle était de veiller sur Migdal, qui,
toujours selon Rav Roiter, est la grande pyramide
de Gizeh adjacente au Sphynx, dans laquelle
étaient entreposés les trésors de Pharaon.
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A part la mort des premiers nés et
l'anéantissement des idoles, quelle autre
2
destruction sema le désarroi chez les
Egyptiens cette nuit là ?

Toutes les sépultures des premiers-nés défunts,
parfois depuis des siècles, furent profanées par
des chiens. Ils déterraient les cadavres dans les
chambres mortuaires et les mettaient en pièces.
Les Egyptiens horrifiés voyaient ainsi les chiens
éparpiller dans tout le pays les ossements de
leurs ancêtres premiers-nés.

639

Pourquoi la plaie de la mort des premiers3 nés est-elle la seule plaie à porter un nom
double (MAKAT BE'HOROT) ?

Car elle correspond à deux plaies : (i) la guerre
civile déclenchée par les premiers-nés qui,
craignant pour leur vie, voulaient faire partir les
Hébreux malgré le refus de Pharaon, et qui
causa de nombreuses victimes ; (ii) la mort des
premiers nés eux-mêmes.

640

La plaie des premiers-nés a eu lieu
exactement à minuit (Chémot 12:29).
3 Pourquoi Moïse a-t-il dit à Pharaon qu'elle
aurait lieu aux environs de minuit (Chémot
11:4) ?

Moïse voulait se protéger d’une erreur due aux
mauvais calculs des astrologues qui l’auraient
traité de menteur.

641

La plaie des premiers-nés a eu lieu
exactement à minuit. Pourquoi Moïse a-t-il
3
dit à Pharaon qu'elle aurait lieu aux
environs de minuit? (autre réponse)

Le Hatam Sofer rappelle que Rachi (14 :15) dit
qu'Abraham combattit les rois le soir de Pessah :
la première partie de la nuit fut réservée pour le
miracle de sa victoire sur les rois alors que la
deuxième moitié (à partir de minuit) fut réservée
pour le miracle de la mort des premiers nés et de
la sortie d’Egypte. Comme le premier miracle
est
intervenu
en
Israël,
le deuxième
commencerait à minuit à l’heure d’Israël. Comme
il y avait une petite différence entre le minuit en
Egypte et le minuit en Israël, Moïse a indiqué que
la plaie se déclencherait approximativement à
minuit (heure égyptienne), mais qui serait
exactement minuit à l’heure israélienne.

642

D'après certains commentateur, D. est
"passé" (un des sens de "Pessah") d'une
maison à l'autre pour y tuer les premiers3 nés qui y résidaient. Comment concilier
cette opinion avec le fait que D. a frappé
exactement à minuit, impliquant qu'ils sont
tous morts en même temps ?

L'exact minuit astronomique n'étant le même que
sur les points d'un même méridien géographique,
D. progressait d'Est en Ouest, frappant
simultanément à chaque instant toutes les
maisons situées sur le méridien où, à cet instant
précis, il était exactement minuit.
Cela explique pourquoi Moïse a dit à Pharaon
que la plaie aurait lieu "aux environs de minuit."

643

Quelle fut la seule industrie égyptienne qui
3 n'a pas été touchée par cette plaie, et qui
en a même profité ?

Les embaumeurs et les pompes funèbres.

638
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Quelle a été la réaction de Pharaon après
cette plaie ?

Pharaon était terrorisé car il était lui-même
premier-né. Il se précipita chez Moïse pour lui
demander de prier pour lui. Il ne savait pas que
D. avait décidé de sa survie afin qu'il puisse
contempler, au bord de la Mer Rouge, l'étendue
du désastre qu'il avait provoqué par son
obstination.
Cette fois-ci, c'est lui qui demanda à Moïse que
les Hébreux quittent l'Egypte le plus vite possible,
et sans condition.

Quelle Mitsva de la Torah encore
3 largement pratiquée de nos jours est
directement liée à cette 10° plaie ?

Le rachat des premiers-nés (Pidyon Haben).
En sauvant les premiers-nés, D. a établi un lien
sacré avec eux qui est rappelé par cette Mitsva :
le premier-né est consacré à D. et son père doit
symboliquement le racheter à un Cohen.
De même, à l'époque du Temple, les premiersnés des animaux cacher étaient offerts en
sacrifice et leur viande consommée par un
Cohen

3

37. RABBI YOSSI HAGUELILI - RABBI ELIEZER - RABBI AKIVA
646 1 Qui a ouvert la Mer Rouge ?

Moïse.

Combien de fois le nom de Moïse est cité
dans la Haggadah ?

Une fois. Dans le paragraphe Rabbi Yossi qui
cite le verset introduisant la Chira (Chémot
14:31) où le nom de Moïse apparaît. Et encore,
dans certains manuscrits, le verset est tronqué et
il manque la fin afin que le nom de Moïse
n'apparaisse pas du tout dans la Haggadah.

Pourquoi Moïse n'est-il pratiquement pas
cité dans la Haggadah ?

Pour bien nous faire comprendre que c'est D.
seul qui nous a fait sortir d'Egypte et que Moïse
n'a fait qu'accompagner le processus. D'ailleurs,
la seule fois où il est cité, il est qualifié de
"serviteur de D." pour bien insister sur sa totale
dépendance à D.

Pourquoi Moïse n'est-il pratiquement pas
cité dans la Haggadah ? (autre réponse)

Les enfants de Moïse n’ont pas participé à la
sortie d’Egypte (ils étaient à Midian et sont
arrivés plus tard, avec Jéthro), contrairement
aux autres enfants juifs. Ce sont donc les
premiers à avoir écouté la Haggadah de leur
père qui, étant le plus modeste des hommes, n’a
pas voulu se mettre en avant !

Combien de jours après la sortie d'Egypte
650 1
Moïse a-t-il ouvert la Mer Rouge ?

Sept jours. Les Hébreux sont sortis d'Egypte le
15 Nissan (1er jour de Pessah), et ils ont
traversé la mer le 21 Nissan (7° jour de Pessah).

Combien de chars avait pris Pharaon avec
lui pour poursuivre les Hébreux ?

600 chars d'élite, ainsi que tous les autres chars
d'Egypte.

647 1

648 1

649 1

651 1
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D'où venaient les chevaux attelés aux
chars ? Les plaies (peste, grêle, mort des
652 1
premiers-nés) n'avaient-elles pas décimé
les animaux des Egyptiens ?

REPONSES
Selon Rashi (Chémot 14:7), il s'agissait des
bêtes que les Egyptiens craignant D. avaient mis
à l’abri. Certains disent que c'était des bêtes
qu'ils avaient achetées aux Hébreux pour
reconstituer leur cheptel après chaque plaie.

653 1

Comment Moïse a-t-il ouvert et refermé la
Mer Rouge ?

Selon le Midrach, il n'a pas utilisé son bâton ; il a
simplement étendu sa main. C'était pour faire
taire les contestataires qui prétendaient que
Moïse n'avait rien de spécial, et que s'ils avaient
eu son bâton, ils auraient fait autant de miracles
que lui. Selon le Targoum Yonathan et d'autres
commentateurs, il a effectivement utilisé son
bâton pour ouvrir la mer.

654 1

Qui a été le premier à s'avancer dans la
Mer Rouge ?

Na'hchon ben Aminadav de la tribu de Yehouda.

Qui a été le dernier à rentrer dans la Mer
Rouge ?

Moïse. II a attendu que le dernier des Hébreux
s'engage dans le lit de la mer pour fermer la
marche. Tout naturellement, il en sortit aussi le
dernier s'assurant que le dernier des
retardataires avait bien rejoint le rivage.

Quel phénomène mondial miraculeux a
656 1
accompagné l'ouverture de la Mer Rouge ?

Toutes les eaux du monde se sont séparées : les
lacs, les étangs, les rivières, les flaques d'eau,
les citernes ; même le contenu d'un verre se
séparait en deux.

Citer plusieurs miracles dont ont bénéficié
657 1 les Hébreux quand ils ont traversé la Mer
Rouge.

1. La mer s'est fendue en 12 passages, afin que
chaque tribu ait un chemin séparé.
2. Les murs de ces passages étaient en cristal
transparent et permettaient aux membres d'une
tribu de voir les autres tribus
3. La mer s'ouvrait progressivement au fur et à
mesure que les Hébreux avançaient.
4. Le lit de la mer s'est élevé au niveau du rivage
afin que les Hébreux n'aient pas à descendre
lorsqu'ils avançaient dans la mer, puis à
remonter pour rejoindre le rivage.
5. Le chemin était pavé de mosaïques dignes
d'un palais, mais quand les Egyptiens sont entrés
dans la mer à la poursuite des Hébreux, le sol
s'est transformé en une boue épaisse et brûlante.
6. Les murailles de la mer avaient l'éclat de
pierres précieuses.
7. Quiconque avait une petite faim pouvait y
cueillir des pommes, des grenades ou autres
fruits délicieux.
8. Des sources d'eau douce y jaillissaient pour
désaltérer ceux qui avaient soif.
9. Un vent venu du Gan Eden y amenait des
odeurs agréables.

655 1
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Comment D. sema-t-il la panique chez les
658 1 chars Egyptiens qui s'étaient lancés à la
poursuite des Hébreux dans la mer ?

Les roues et chevaux étaient brûlés par la
colonne de feu qui protégeait les Hébreux.
Les chars, déséquilibrés, se fracassaient brisant
les membres de leurs occupants.

A quel moment la mer s'est-elle refermée
659 1
sur les Egyptiens ?

A l'aube du 7° jour suivant la sortie d'Egypte, une
fois que tous les Hébreux avaient traversé, Moïse
a étendu la main sur la mer, ce qui a libéré les
eaux qui se sont abattues sur les Egyptiens.

Lorsque la Torah parle des Egyptiens dans
la Mer Rouge, elle dit successivement
660 1 qu'ils étaient comme des pierres (15:5),
comme de la paille (15:7) et comme du
plomb (15:10). Pourquoi ?

Lorsque la mer s'est refermée sur les Egyptiens,
les moins méchants d'entre eux étaient comme
du plomb : ils coulaient vite et mourraient
immédiatement. Les méchants "normaux",
comme des pierres : ils coulaient moins vite et
souffraient plus. Les très méchants, comme de la
paille : ballotés dans une agonie sans fin.

Que sont devenus les cadavres des
Egyptiens qui se sont noyés dans la Mer ?

Ils ont été rejetés sur le rivage, avec leurs chars
et leurs chevaux.

Pourquoi les Egyptiens morts ont-ils été
662 1
rejetés sur le rivage de la mer?

Pour rassurer les Hébreux qui, en voyant la
dépouille des égyptiens, ne craignirent plus d’être
encore poursuivis ; et également pour récupérer
leurs richesses.

Les Hébreux n'ont eu vraiment foi en D.
663 1 que lorsqu'ils ont vu le rivage de la Mer
Rouge jonché de cadavres. Pourquoi ?

Jusque là, ils n'étaient pas sûrs que les
Egyptiens avaient été noyés, et ils craignaient
qu'ils ne surgissent et viennent les surprendre.

Quelles sont les motivations qui ont
poussé Pharaon à pourchasser les
2 Hébreux dans le désert ? Compte tenu des
plaies qui venaient de frapper l'Egypte, il
prenait un gros risque.

1. Pharaon regrettait amèrement d'avoir laissé
partir une main d'œuvre abondante, et surtout
gratuite, qui était devenue le facteur principal de
la prospérité égyptienne.
2. Pharaon mesurait la colère de son peuple qui
s'était fait dépouiller de ses biens, et il leur
promettait qu'ils les récupèreraient à l'issue de
son expédition punitive.
3. Pharaon craignait que l'Egypte, le pays le plus
puissant de l'époque, devienne la risée de tous
les peuples - dont beaucoup lui payaient tribut pour avoir été incapable de retenir ses esclaves
et d'empêcher le pillage de ses richesses, et
perde ainsi sa suprématie.
4. Beaucoup d'Egyptiens - notamment des
membres de l'élite - s'étaient convertis et avaient
rejoint les Hébreux au sein du Erev Rav. Pharaon
voulait les faire revenir en Egypte.
5. D. avait ordonné à Moïse de rebrousser
chemin et de revenir vers l'Egypte pour faire
croire à Pharaon qu'ils s'étaient perdus dans le
désert, et l'encourager à les poursuivre.

661 1

664
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Quelle a été l'attitude des Hébreux alors
qu'ils étaient pris en sandwich entre
2
l'armée égyptienne qui les poursuivait et la
Mer Rouge ?

Selon le Targoum Yonathan ben Ouziel ils se
sont divisés en 4 groupes :
1. Ceux qui avaient une foi absolue et voulaient
se jeter à la mer.
2. Ceux qui voulaient se rendre sans opposer de
résistance et rentrer en Egypte.
3. Ceux qui voulaient faire face aux Egyptiens et
se battre.
4. Ceux qui voulaient opposer leurs prières aux
armes des Egyptiens.
Moise les calma tous en leur annonçant que D.
interviendrait pour les sauver.

666

Quand Moïse s'est mis à prier pour
demander l'aide divine face aux Egyptiens,
2
quelle a été la réponse de D. ?
Qu'apprend-on de là ?

Chémot (14:15): D. dit à Moïse : "Pourquoi
m'implores-tu ? Ordonne aux Hébreux de se
mettre en marche". D. indiquait à Moïse que le
moment n'était pas propice à une longue prière,
mais à l'action.
Si la prière est indispensable, il est des moments
où la passivité n'est pas de mise et où elle doit
s'accompagner d'actions concrètes.
Certainement l'origine première du diction : "Aidetoi et le Ciel t'aidera"

667

Lorsque les Egyptiens furent sur le point
d'atteindre les Hébreux, D. les plongea
dans de profondes ténèbres qui les
2
désorientèrent, ce qui permit aux Hébreux
de traverser la Mer Rouge.
D'où venait ces ténèbres ?

C'était le 7° jour de la plaie des ténèbres.
En effet, chaque plaie dura sept jours à
l'exception de celle des ténèbres qui dura six
jours, D. ayant mis le 7° jour en réserve pour
protéger les Hébreux lors de la traversée de la
Mer Rouge.

668

Comment les Hébreux se sont protégés
2 des projectiles que leur envoyaient les
Egyptiens ?

Les colonnes de nuées interceptaient les
projectiles, et les renvoyaient à l'envoyeur,
causant de gros dégâts chez les Egyptiens.

669

Pourquoi D. fit-Il souffler un vent violent
durant toute la nuit, avant l'ouverture de la
2 mer rouge (Chémot 14:21) ?
Il aurait pu facilement ouvrir la mer sans
faire souffler de vent.

Afin d'induire Pharaon en erreur en lui faisant
croire qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, et
qu'il n'avait donc aucune raison d'hésiter à
poursuivre les Hébreux dans le lit de la mer.

2 Comment s'est ouverte la Mer Rouge ?

Dans un bruit assourdissant, les eaux se sont
séparées en deux vagues gigantesques, laissant
apparaître le lit de la mer. Ces vagues se
figèrent ensuite pour former deux murs solides
de part et d'autre du passage ainsi ouvert.

665

670
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Quel a été l'itinéraire des Hébreux dans la
Mer Rouge ? Ont-ils traversé la Mer ?

Non, ils se sont contentés de parcourir un demicercle et de revenir sur le même rivage.
Un simple coup d'œil sur la carte de la région
montre qu'ils n'avaient pas besoin de traverser la
mer pour atteindre le désert du Sinaï.
Leur promenade dans la Mer Rouge avait pour
seul but de noyer les égyptiens !

672

2

Tous les Hébreux ont-ils utilisés le même
itinéraire ?

Non. Chaque tribu disposait de son propre
passage en demi-cercle.
En conséquence, certaines tribus (demi-cercles
extérieurs) avaient plus de chemin à parcourir
que d'autres (demi-cercles intérieurs).

673

2

En combien de bataillons se sont divisés
les Egyptiens ?

En douze bataillons, chacun poursuivant une
tribu dans le passage propre à cette tribu.

674

Par quelles vieilles connaissances ont été
2 attaqués les Egyptiens alors qu'ils
s'avançaient dans la mer ?

Par les sauterelles qui avaient quitté l'Egypte
suite à l'intervention de Moïse, et qui attendaient
patiemment de passer de nouveau à l'attaque.

Quelles étaient les richesses que les
Hébreux avaient récupérées sur les
Egyptiens rejetés sur le rivage ?
2 Pourquoi tenaient-ils tellement à les
prendre au point que Moïse a dû leur faire
quitter les lieux contre leur volonté (Rachi Chémot 15:22) ?

Pour motiver ses soldats, Pharaon leur avait
distribué de l'or, de l'argent, des bijoux et des
pierres précieuses prélevés sur son trésor afin
qu'ils harnachent leurs chevaux et leurs chars.
Ces trésors étaient encore bien plus importants
que tous les biens que les Hébreux avaient
emportés avec eux en quittant l'Egypte, car ces
derniers appartenaient à leurs voisins, les gens
du peuple, alors que la fortune trouvée sur le
rivage provenait du trésor royal.

675

676

2

Qu'est devenu Pharaon ? A-t-il échappé à
la mort dans la Mer Rouge ?

1. Selon certains, il a été le premier à périr.
2. Selon d'autres, il a été le dernier car D. voulait
qu'il assiste à l'anéantissement de son armée.
3. Selon d'autres enfin, il a été sauvé par miracle
afin qu'il proclame les prodiges de D. au monde
entier. Plus tard, il règnera à Ninive où il
exhortera son peuple à se repentir à la suite de la
prophétie de Jonas.

677

Dans quel état spirituel se trouvèrent les
2 Hébreux lorsqu'ils traversèrent la Mer
Rouge ?

Ils avaient tous atteint un niveau exceptionnel de
prophétie. Selon Rachi (Chémot 15:2), une
simple servante a vu en traversant la mer ce que
même les prophètes ne pouvaient pas voir.

678

Qu'ont chanté les Hébreux après avoir
2 traversé la Mer Rouge et vu les cadavres
des Egyptiens qui jonchaient le rivage ?

La Chirat Hayam (Chémot 15:1 et suiv.) : "Az
Yachir Moché…" qu'on lit tous les matins à la
synagogue.
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2 Qui d'autre a chanté ?

A la suite des hommes, les femmes, sous la
direction de Myriam (la sœur de Moïse), ont
chanté et dansé accompagnées de tambourins
(Chémot 15:20-21).
Selon le Talmud Ketoubot 7b, même les fœtus
ont chanté la Chirat Hayam dans le ventre de
leur mère.

680

Qui fut la seule femme qui ne mérita pas
2 d’entonner le cantique de la mer rouge
avec Myriam ?

Tsipora, la femme de Moché, qui n’a pas
participé à l’Exode et n’a rejoint son mari que
plus tard. Selon Rav Halperine, elle en a
tellement souffert que D. la réincarna en la
personne de Dévora, la prophétesse qui
composa et chanta la « Chira Dévora » suite à la
victoire miraculeuse contre Sissera et sa
puissante armée.

681

Comment sait-on que les femmes juives
avaient confiance que D. accorderait aux
2
Hébreux une victoire miraculeuse sur les
Egyptiens ?

Rachi - Chémot 15:20 - Elles ont apporté avec
elles des instruments de musique en vue de
célébrer une victoire miraculeuse.

682

Qui a attaqué les Hébreux environ un mois
2 après l'extermination des Egyptiens dans
la Mer Rouge ?

Amalek

Dans ces passages, Rabbi Yossi Haguelili,
Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva veulent à tout
3
prix multiplier le nombre de plaies.
Pourquoi ?

1. Pour donner à Pharaon une chance de faire
Techouva après chaque plaie.
2. Chaque plaie punissait une forme particulière
de persécution exercée par les égyptiens.
3. Un grand nombre de miracles sur une longue
période était nécessaire pour renforcer la foi des
Hébreux.
4. Afin de multiplier les louanges à D. Les plaies
étaient loin d’être simples et chacune comportait
de nombreux miracles justifiant de multiplier les
louanges.
5. Le Gaon de Vilna explique que dans Chémot
(15,26) et Devarim (7 :15), D. nous dit : «Toute
les souffrances que j’ai infligées à l’Egypte, je ne
vous les infligerai pas, ...et je les infligerai à tous
vos ennemis». Donc, nous avons intérêt à ce que
ces souffrances soient très nombreuses !

679

683
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685

QUESTIONS

Selon le Midrach, quel grand jugement eut
lieu dans le Ciel au moment où l'armée
3 égyptienne approchait le camp des
Hébreux, alors que la Mer Rouge ne s'était
pas encore ouverte ?

Selon le Midrach quand les Hébreux se
sont retrouvés au bord de la mer, l'ange
accusateur demanda à D. de ne pas faire
de miracle en leur faveur car ils avaient été
3 idolâtres en Egypte.
Comment expliquer alors que cet ange ne
se soit pas exprimé plus tôt, au moment
des miracles des plaies.

686

Comment Myriam et les autres femmes
ont-elles pu chanter devant les hommes
3
sur les bords de la Mer Rouge, alors que
cela est interdit par la Hala'ha ?

REPONSES
Samaël, l'ange accusateur, convoqua le tribunal
céleste. Il accusa les Hébreux d'idolâtrie et donc
indignes d'être sauvé. Mikhaël, l'ange des
Hébreux, argumenta qu'ils n'avaient servi les
idoles que sous la contrainte.
Samaël mit également les Egyptiens en
accusation. Ouza, l'ange de l'Egypte, argumenta
qu'ils n'avaient fait qu'exécuter le décret d'exil.
Samaël leur reprocha d'avoir fait preuve d'une
grande ingratitude envers les descendants de
Joseph et surtout de les avoir asservis avec une
cruauté extrême, totalement superflue.
Fort à propos, Mikhaël exhiba une brique venant
d'Egypte, dans laquelle avait été cimenté un
nouveau-né hébreu, demandant comment un
peuple aussi cruel méritait-il d'être épargné.
Le verdict fut sans appel : Rahav, l'ange de la
mer, reçut l'ordre de permettre à Moïse d'ouvrir la
Mer Rouge pour laisser passer les Hébreux, puis
de la refermer pour noyer les Egyptiens.
Le Meche'h 'Ho'hmah explique qu'en Egypte,
sous le joug de l'esclavage, les Hébreux étaient
particulièrement unis ; à ce titre D. leur pardonna
leur pêché d'idolâtrie et "cloua le bec" à l'ange
accusateur.
Par contre, arrivés au bord de la Mer Rouge, ils
se dissocièrent en 4 groupes en désaccord sur la
stratégie à adopter. Cette scission des Hébreux,
alors que les Egyptiens étaient, eux, "d'un seul
coeur, comme un seul homme" (Rachi - Chémot
14:10), affaiblit leur protection et permit à l'ange
accusateur de s'exprimer.
De la même manière, le Deuxième Temple a été
détruit à cause de la haine gratuite et des
divisions entre juifs. On apprend de ces épisodes
l'importance de l'unité du peuple.
Selon Rav Yonathan Eibeshutz, les tambourins
couvraient leur voix et, dans ces conditions, il
leur était permis de chanter.
Selon le 'Hida, l'ouverture de la Mer Rouge s'est
accompagnée d'une extraordinaire révélation
divine : selon nos Sages, la moindre des
servantes a alors reçu une prophétie ! Dans
cette atmosphère de sainteté, les femmes
pouvaient chanter sans que cela risque de
troubler les hommes.
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Comment sait-on que l'ange de la mer
n'est pas juif ?

Parce que D. a accepté de lui emprunter avec
intérêt. Selon le Talmud, l'ange de la mer a en
effet accepté de rejeter sur le rivage les 600
chariots et les cadavres des Egyptiens (afin de
convaincre les Hébreux qu'ils n'avaient plus rien
à craindre) à condition que D. lui promette
d'engloutir dans le futur les 900 chariots (soit
+50%) de Sissera

Nos sages comparent le processus qui
conduit à trouver un conjoint et le fait de
gagner sa vie à des miracles aussi grand
que l'ouverture de la Mer Rouge ?
3 En quoi cette comparaison est-elle
pertinente avec le fait que D. a créé douze
passage en demi-cercle pour faire passer
les Hébreux dans la Mer Rouge ?

Trouver un conjoint et gagner sa vie dépendent
de l'intervention divine et peuvent être considérés
comme des miracles.
D. a créé douze passages en demi-cercle dans
la Mer Rouge. Les demi-cercles intérieurs étaient
favorisés par rapport
aux demi-cercles
extérieurs, car ils avaient moins de chemin à
parcourir. De la même manière, dans la
recherche d'un conjoint et de la subsistance,
c'est D. qui décidera de notre "demi-cercle".

689

Comment la valeur numérique de "Yam
3 Souf" nous indique qu'elle avait la capacité
de noyer les Egyptiens ?

La valeur numérique de Ya-M So-U-F (196) est la
même que celle de TS-U-Na-M-Y !

690

Quand D. a-t-il réitéré le miracle de la Mer
3
Rouge, toutefois à une échelle moindre ?

40 ans après la sortie d'Egypte, afin de permettre
aux Hébreux de pénétrer en Israël, D. a
miraculeusement séparé les eaux du Jourdain
pour qu'ils le passent à pied sec

691

3

Combien de fois Eliyahou Hanavi est-il cité
dans la Haggadah ?

Une fois dans le Birkat Amazon.

692

3

Combien de fois Joseph est-il cité dans la
Haggadah ?

Une fois, dans le Hallel : Yossef Hachem
Aleichem (Ah Ah Ah).

38. KAMA MAHALOT - DAYENOU - AL A'HAT KAMA VEKAMA
693 1 Que veut dire "Dayénou"
694 1

"Cela nous aurait suffi"

Qui se fouettent avec des oignons verts
pendant Dayénou ?

695 1 Que relate "Dayénou"

696 1

Quelles leçons
Dayénou ?

devons-nous

tirer

de

Les juifs Iraniens pour symboliser les coups de
fouet des garde-chiourmes égyptiens.
Les différents bienfaits prodigués par D. aux
Hébreux tout au long du processus de la sortie
d’Egypte, et ce, jusqu’à leur entrée en Israël.
C'est un modèle de remerciement : il faut
apprendre à remercier plutôt que de se plaindre,
même si nous n'avons pas obtenu complètement
satisfaction. "Dayénou" nous rappelle que rien ne
nous est dû.
Nous devons réfléchir à tous les bienfaits dont D.
nous gratifie, et composer un "Dayénou" adapté
à notre vie.
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Chaque étape aurait-elle vraiment été
suffisante ?

La Haggadah veut nous dire que chaque étape
aurait été une raison suffisante pour remercier D.
Elle détaille les bontés qu'II nous a prodiguées
(comme, dans les bénédictions du matin, on
détaille les bontés que D. nous prodigue
quotidiennement alors qu'on aurait pu se
contenter d'une bénédiction globale).
Plus nous multiplions les louanges, mieux nous
exprimons notre reconnaissance.

698

2

De quoi Dayénou
l'expiation ?

nous

procure-t-il

699

2

Pourquoi D. nous a-t-Il sorti d’Egypte par
étapes ?

700

3 Combien d'étapes comporte Dayénou ?

Des plaintes des Hébreux dans le désert. En
effet, il n'y a pas eu une étape où ils ne se sont
pas plaints sauf lorsqu'ils étaient réunis devant le
Mont Sinaï pour recevoir la Torah (Rachi sur
Chémot 19:2).
En chantant Dayénou, remerciant D. pour
chacune de ces étapes, nous faisons expiation
des plaintes de nos ancêtres.
Car nous n’étions pas prêts spirituellement ; nous
n’aurions pas survécu (cf. les rescapés des
camps qui sont morts d’indigestion à leur
libération). Il a préparé un programme adapté et
c’est de cela que nous le remercions.
Quinze étapes correspondant aux 15 marches
qui séparaient le parvis du Temple, sur
lesquelles se tenaient les Lévites qui chantaient
les 15 Psaumes "Chir Hamaalot" composés par
le roi David. Remarquons que le Seder comporte
aussi 15 étapes.

LA TRAVERSEE DE LA MER ROUGE

701

702

Comment déduit-on de Dayénou que le sol
de la Mer Rouge n'était pas boueux
2
lorsqu'elle s'est ouverte pour laisser passer
les Hébreux ?

Dayénou précise que D. nous a fait passer la
mer à pied sec (Bé'Harava) c'est-à-dire qu'il n'y
avait pas une goutte d'humidité, alors que pour
les Egyptiens, le sol était de la boue brûlante.
Selon le Midrach D. en a même fait une route
pavée pour les Hébreux !

Comment peut-on comprendre que si D.
3 avait divisé la mer sans nous la faire
passer à pied sec, cela nous aurait suffi ?

A la vue du miracle, les Hébreux accédèrent à un
niveau de foi supérieur : "…et ils eurent foi en D.
et en Moïse son serviteur". Même si les Hébreux
n'avaient pas traversé les flots; ils se seraient
enrichis, grâce à ce miracle, d'une foi
inébranlable.

NOS BESOINS DANS LE DESERT
703 1

Comment les Hébreux étaient ils protégés
et guidés dans le désert ?

Par des colonnes de nuée le jour et de feu la nuit
(pour éclairer le chemin).

704 1

Où les Hébreux trouvaient-ils de l'eau dans
le désert ?

Un puits miraculeux (le puits de Myriam) assurait
leurs besoins en eau.
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A quoi ressemblaient les colonnes de
nuées ?

Selon Rachi (Nombres 10:34),il y avait sept
colonnes de nuées : quatre de chaque côté du
camp des Hébreux, une sous leur pieds, une audessus de leurs têtes, et une qui les précédait
pour les orienter, aplanir la route et tuer les
serpents et les scorpions qui se trouvaient sur
leur chemin.
Les colonnes de nuées servaient aussi d'air
conditionné, maintenant une température idéale
de jour comme de nuit, malgré les très grands
écarts de température qu'on constate dans le
désert.

Selon la Torah (Nombres 13:21), les
2 Hébreux marchaient jour et nuit dans le
désert. Comment cela était-il possible ?

En plus de sa fonction de protection, la nuée
sous leurs pieds pouvait se mettre en mode
"tapis roulant", transportant les Hébreux quand ils
ne pouvaient plus marcher, comme s'ils
voguaient sur un bateau.
Le soir, la colonne de nuée qui les précédait était
remplacée par une colonne de feu pour éclairer
le chemin.

707

Comment le puits de Myriam pouvait-il
2 donner assez d'eau pour faire boire des
millions de personnes ?

Cétait un puits véritablement miraculeux : une
immense quantité d’eau s’en écoulait, au point
que des rivières se formèrent entre les différents
campements.
Les membres d’une tribu devaient voyager par
bateau pour rendre visite aux membres d’une
autre tribu.

708

Pour se purifier, une personne devait aller
2 au Mikvé. Comment faisait-elle dans le
désert ?

Les eaux du puits de Myriam étaient si profondes
et abondantes que les Hébreux pouvaient nager,
se baigner et se purifier à l’intérieur. Elles
faisaient donc office de Mikvé.

709

Qu'est devenu le puits de Myriam après sa
2
mort ?

Le puits fut caché plus tard dans le Lac de
Tibériade. Toute personne qui en boit sera guérie
de toute maladie

710

Pendant leur séjour de 40 ans dans le
désert, comment les Hébreux nettoyaientils leurs vêtements ?
2
Comment les changeaient-ils lorsqu'ils
s'usaient
ou
lorsque
les
enfants
grandissaient ?

Le nettoyage des vêtements était assuré par les
nuées de gloire - un gigantesque "dry cleaning" et, miraculeusement, ils ne s'usaient pas et
grandissaient avec la croissance des enfants.
Il en était de même avec leurs chaussures.

705

706

2
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Comme tous les besoins des Hébreux
étaient miraculeusement assurés dans le
2
désert, comment pouvaient-ils accomplir la
Mitsva de Tsedaka (donner la charité) ?

REPONSES
Selon le 'Hidoushé Harim, ceux qui avaient eu
des expériences culinaires variées en Egypte
(peut-être les surveillants) décrivaient de
somptueux menus à ceux qui n'avaient connu
que les maigres pitances accordées aux
esclaves..
Comme la Manne pouvait prendre n'importe quel
goût, ils étaient alors en mesure de profiter de
nouvelles saveurs sophistiquées et variées.

LA MANNE
712 1 Qu'était la Manne ?

Une nourriture céleste que les Hébreux ont
mangé dans le désert.

713 1 D'où vient le nom "Manne" ?

De l'expression "Man Hou ?" qui signifie en
Hébreu "Est-ce de la nourriture ?"
C'est la question que se posaient les Hébreux
face à cette substance inconnue.

714 1 Comment se présentait la manne ?

Elle avait l'apparence de grains de coriandre en
cristal, et on la trouvait le matin entre deux
couches de rosée, comme si elle reposait dans
un écrin.

Pendant combien de temps les Hébreux
715 1
ont-ils mangé la manne dans le désert ?

Pendant 40 ans moins 30 jours.
Dans les 30 jours qui ont suivi la sortie d'Egypte,
ils se sont nourris de la pâte qu'ils avaient
emportée avec eux.

716 1

Quelles étaient les deux principales
caractéristiques nutritives de la manne ?

Elle prenait le goût que l'on désirait.
Elle était absorbée en totalité par le corps, c'est-àdire qu'une personne qui ne se nourrissait que de
manne n'avait pas de déchets corporels à
évacuer.

Selon le Talmud Yoma 75a, la manne
pouvait prendre le goût de tous les
717 1
aliments, à l'exception de cinq. Lesquels et
pourquoi ?

Le concombre, le melon, le poireau, l'oignon et
l'ail car ces aliments sont nocifs pour les fœtus et
les bébés, et devaient donc être évités par les
femmes enceintes.

Quelle quantité de manne tombait chaque
718 1
jour ?

Une quantité énorme. Elle tombait pendant la nuit
et recouvrait le désert aux alentours du camp des
Hébreux sur une hauteur de plusieurs mètres.
Elle fondait ensuite au soleil.

719 1

Combien de jours par semaine tombait la
Manne ?

Six jours. Elle ne tombait pas le Chabbat, mais
une double-portion tombait le vendredi.

720 1

Chacun pouvait-il en ramasser autant qu'il
voulait ?

Quelque soit la quantité ramassée, chacun se
retrouvait in fine avec la même quantité.

721 1 La manne se conservait-elle longtemps ?

Non. Elle pourrissait au bout d'un jour, sauf le
vendredi où il en tombait une double portion qui
se conservait jusqu'au samedi soir.
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Comment les nations du monde ont-elles
connu le goût de la manne?

La manne fondait au soleil et se transformait en
ruisseau où les animaux s'abreuvaient. Les
peuples du monde les chassaient et retrouvaient
le goût de la manne.

723

La manne a-t-elle complètement disparue
2 une fois que les Hébreux sont entrés en
terre de Canaan ?

Non. D. a demandé à Moïse de conserver une
jarre de manne afin que les futures générations
voient ce que leurs ancêtres ont mangé quand Il
les a sortis d'Egypte (Chémot 16:33).

724

Quel prophète réprimandait les Hébreux
2 en leur montrant la jarre de manne que
Moïse avait conservée en dépôt?

Jérémie : quand les Hébreux n’étudiaient pas la
Torah sous prétexte qu’ils devaient travailler pour
vivre, il leur montrait la jarre de manne.

725

2

Quelle autre substance pouvait-elle
prendre le goût que l'on voulait ?

L'eau du puits de Myriam pouvait prendre le goût
de n'importe quelle boisson désirée.

722 1

On doit bénir la nourriture avant de la
manger, chaque type d'aliment devant faire
l'objet d'une bénédiction particulière.
726

3
Quelle bénédiction prononçaient les
Hébreux avant de manger la Manne dans
le désert ?

727

3

La Manne pouvait-elle prendre le goût d'un
aliment non Kacher ?

Nos commentateurs donnent plusieurs avis :
1. "Hamotsi Le’hem Min Haarets", car la Manne
constituait leur repas.
2. "Hamotsi Le’hem Min Hachamayim" (Celui qui
fait sortir le pain des Cieux) car la Torah qualifie
la Manne de pain et qu’elle vient des Cieux.
3. "Hamamtir Le’hem Min Hachamayim" (Celui
qui fait pleuvoir le pain des cieux), car c’est ce
verbe qu’utilise la Torah à propos de la Manne.
4. "Boré Miné Mézonot" car la Torah compare la
manne à un beignet au miel dont la bénédiction
est Mézonot.
5. "Chéakol" », qui permet d’être quitte de son
obligation quelque soit l’aliment consommé.
6. Comme la Manne prenait non seulement le
goût mais aussi la texture de l’aliment souhaité,
on devait faire la bénédiction spécifique à
l’aliment choisi : "Chéakol", "Mézonot", etc…
7. Aucune bénédiction car la Manne était
entièrement assimilée par le corps humain sans
déchet, et la fonction d'une bénédiction est de
permettre le tri entre les étincelles de sainteté et
les déchets.
Le ‘Hida, citant le Talmud (‘Houlin 109b),
explique que pour chaque interdit de la Torah il
existe une alternative donnant un plaisir
équivalent. Par exemple, à l’interdiction de
consommer du porc correspond un poisson du
nom de chibouta dont la cervelle a un goût
identique à celui du porc.
Ainsi, le plaisir gustatif n’est pas prohibé, mais
c’est l’aliment qui l’est. Par conséquent, si la
même saveur peut être trouvée ailleurs il n’y a
pas lieu de l'interdire.
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728

QUESTIONS

A part la Manne (et les cailles lorsqu'ils se
sont plaints), les Hébreux ont-ils mangé
3 autre chose pendant les 40 années
d'errance préalable à leur entrée en terre
d'Israël ?

REPONSES
Selon le Pane'ha Raza, la Manne ne tombait
qu'en plein désert. Lorsque les Hébreux
passaient par une zone habitée, elle cessait de
tomber et ils devaient acheter localement de la
nourriture.
Il en voit une allusion dans le verset (Chémot
16:35) : "Les enfants d'Israël mangèrent de la
manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en
terre habitée..."
Ainsi, lorsque les Hébreux demandèrent au roi de
Seir (Edom) et à Si'hon de traverser leur
territoire, ils leur proposèrent de leur acheter de
la nourriture (Deutéronome 2:6 et 2:28).

LE CHABBAT

729

730

731

Selon Rachi sur Chémot (15:25), certains
commandements ont été donnés aux
3 Hébreux à Mara, dont le respect du
Chabbat. Comment apprend-on cela de ce
passage ?

Le Chabbat est cité avant le don de la Torah, ce
qui confirme qu’il a été donné à Mara.
La procédure de la vache rousse et les lois
civiles ont aussi été données à Mara.

LE RASSEMBLEMENT AU PIED DU MONT SINAI
Lorsque nous sommes arrivés au Mont Sinaï,
Rachi (sur Chémot 19:2) indique que c'est la
Comment peut-on comprendre que si nous
avions été rassemblés au Mont Sinaï, à
seule fois où notre peuple a été totalement uni :
"comme un seul homme, avec un seul cœur".
2 deux doigts de recevoir la Torah, mais
C'est ce sentiment d'unité exceptionnel qui nous
néanmoins sans La recevoir, cela nous
aurait suffi, même si nous n'avions pas reçu la
aurait suffi ?
Torah.

2

Le Rabbi de Berditchev donnait une
réponse originale à cette question.

732

Quelle différence fondamentale existe-t-il
3 entre la religion juive et les autres religions
de l'humanité ?

733

Selon le Talmud (Sanhedrin 42a ), il est
une Mitsva qui nous aurait suffi si D. ne
3 nous en avait donné qu'une.
De quelle Mitsva s'agit-il ? Et en quoi estelle tellement importante ?

D'après le Talmud (Yoma 28b), nos Patriarches
accomplissaient intuitivement toutes les Mitsvot
de la Torah avant même de les avoir reçus.
Arrivés au Mont Sinaï après 50 jours de
préparation, les Hébreux avaient atteint ce
niveau spirituel. Si D. ne nous avait pas donné la
Torah, ils auraient quand même pu accomplir les
Mitsvot, à l'image des Patriarches.
La plupart des religions ont été créées par un
individu qui a eu une révélation, et en qui un
groupe de disciples ont eu une confiance
absolue.
Le judaïsme est basé sur une révélation à trois
millions de personnes assemblées au pied du
Mont Sinaï.
Il s'agit de la Birkat Halevana, la bénédiction de
la lune. Selon le Talmud, bénir la lune au début
du mois équivaut à accueillir la Che'hina (la
présence divine). C'est d'ailleurs pour cette
raison que nous devons réciter cette bénédiction
debout.

© Jean Guetta - Pour toutes remarques, ou pour recevoir les mises à jour, contacter : jean@guetta.com

Torah-Box.com
Page 105

QUIZ PESSAH 5780
Niv

N° eau
734

QUESTIONS

Que vient nous apprendre de plus AL
3 A'HAT KAMA VEKAMA, texte récapitulatif
qui suit Dayénou ?

REPONSES
Rien de nouveau. Il nous permet juste de
renouveler notre gratitude à D. et de rallonger le
récit de la sortie d'Egypte.

39. RABBAN GAMLIEL : PESSAH - MATSA - MAROR
L'explication des trois symboles essentiels du Seder est le cœur de la Haggadah
Quels sont les trois mots que l'on doit
735 1 impérativement prononcer au cours du
Seder ?

Pessah, Matsa et Maror

Quel est le sage qui nous enseigne que
736 1 celui qui n’a pas dit: "Pessah, Matsa et
Maror" n’est pas acquitté de son devoir ?

Rabban Gamliel.

737 1

Que symbolisent le Pessah, la Matsa et le
Maror ?

Pessah symbolise le fait que D. est passé audessus de nos maisons en Egypte, nous
protégeant alors qu'il tuait les Egyptiens.
Matsa symbolise le pain que nous avons mangé
lors de la sortie d'Egypte.
Maror symbolise notre vie amère en Egypte.

738

Un aveugle est-il tenu à l'obligation de la
2
Haggadah ?

Le Talmud Pessa'him 116b discute ce point, ce
qui nous montre à quel point les symboles
visuels sont importants dans la cérémonie du
Seder. Selon la Hala'ha, il y est tenu.

739

On peut considérer que le Maror
représente le passé, la Matsa le présent
(la transition entre le pain de l'esclavage et
3
celui de la liberté) et le Korban Pessah le
futur (la dynamique de libération). Pourquoi
sont-ils en ordre chronologique inverse ?

Pour montrer l'importance accordée au futur.

PESSAH
Qu'est ce que rappelle l'os sur le plateau
740 1
du Seder ?
741 1 Pourquoi ne pointe-t-on pas le Zeroah ?

Le sacrifice pascal - Korban Pessah.
Parce que cela pourrait conduire certains
participants au Seder à penser qu'il s'agit
réellement du Korban Pessah.

Qu'ont fait les Hébreux en Egypte avec le
sang du Korban Pessah ?

Ils l'ont badigeonné sur les deux poteaux et le
linteau des portes de leurs maisons.

Comment le Korban Pessah devait-il être
743 1 préparé, et avec quoi devait-il être mangé
?

Il ne pouvait être que rôti (et pas cuit ou bouilli) et
devait être mangé avec des Matsot et des herbes
amères.
Car, Lors du premier Pessah en Egypte, on
voulait montrer aux Egyptiens ce qu'était devenu
leur dieu, qu'ils ne pouvaient plus reconnaître
que par le squelette.

742 1

Pourquoi était-il interdit de briser les os du
744 1 Korban Pessah lorsqu'il était mangé à
l'époque du Temple ?
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Comment les Hébreux ont-ils mangé le
745 1
Korban Pessah en Egypte ?

REPONSES
A la hâte, la ceinture aux reins, les chaussures
aux pieds et le bâton à la main. D. voulait qu'ils
soient prêts à partir dès que le signal du départ
serait donné.

2 Qu'évoque le mot Pessah et pourquoi ?

La notion de saut :
1. D. sauta par-dessus les maisons juives.
2. La sortie d'Egypte s'est faite brusquement,
comme un saut.
3. Na'hshon ben Aminadav a sauté le premier
dans la Mer Rouge, ouvrant le passage pour le
reste des Hébreux.
4. Les Hébreux ont sauté spirituellement d'une
Egypte corrompue au Mont Sinaï.
5. Pendant le Seder nous devons faire "sauter" le
message de génération en génération.

La Torah stipule que le Korban Pessah ne
peut pas être mangé par un incirconcis
2
(Chémot 12:48). Les Hébreux étaient-ils
circoncis lorsqu'ils sont sortis d'Egypte ?

Selon le Midrach, lorsque Moïse demanda aux
Hébreux de se circoncire pour consommer le
Korban Pessah, beaucoup hésitèrent. D. lui
ordonna alors de rôtir immédiatement son
Korban Pessah et Il y attacha les vents du Gan
Eden qui en diffusèrent l'arôme dans toute
l'Egypte. Les Hébreux affluèrent alors en masse,
suppliant Moïse de le leur laisser goûter. Tous
acceptèrent alors de se faire circoncire, ainsi
d'ailleurs que de nombreux Egyptiens qui
formèrent le "Erev Rav."

748

Au-delà des évènements grandioses qui
l'ont
accompagné,
en
quoi
la
consommation
du
Korban
Pessah
a-t-elle
2
permis aux Hébreux d'exercer une "petite
vengeance" sur les Egyptiens ?

Pendant des années, les Egyptiens affamèrent
les Hébreux dont le menu principal était le pain
de misère (la Matsa). Parfois, ils leur faisaient
préparer de délicieux repas auxquels ils n'avaient
pas le droit de goûter.
Maintenant l'odeur alléchante du Korban Pessah
qui imprégnait l'air mettait l'eau à la bouche des
Egyptiens, qui avaient été réduits à la famine par
les dernières plaies. Ils supplièrent les Hébreux
de leur en faire goûter, mais ces derniers
refusèrent, puisque seul un Hébreu circoncis
pouvait en consommer.
Néanmoins certains d'entre eux acceptèrent de
se convertir et de se circoncire, et firent partie du
Erev Rav.

749

De
quelle
guérison
miraculeuse
2 bénéficièrent les Hébreux après avoir
mangé le Korban Pessah ?

D. cicatrisa complètement les plaies de leur
circoncision . Ils purent donc sortir d'Egypte le
lendemain matin, complètement guéris.

746

747
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Les Samaritains (environ 800 membres).
Depuis 2500 ans, ils sacrifient l'agneau pascal
sur le Mont Guerizim, qui sera ensuite rôti (les
touristes sont les bienvenus).
Les premiers-nés s'enduisent le front de son
sang en souvenir du sang badigeonné sur les
poteaux et le linteau des portes des maisons des
Hébreux en Egypte la nuit de l'Exode.

750

Quelle secte, prétendant descendre des
2 anciens Hébreux du royaume de Samarie,
pratique encore le Korban Pessah ?

751

2

Combien de fois les Samaritains pratiquentils le sacrifice pascal ?

Deux fois : le 14 Nissan (veille de Pessah) et le
14 Yiar (Pessah Chéni).

752

2

Quel animal pouvait être sacrifié comme
Korban Pessah ?

Ce devait être un agneau ou un chevreau mâle,
sans défaut, âgé au maximum d'un an.

Selon le Targoum Jonathan ben Ouziel, où
3 les Hébreux ont-ils consommé le Korban
Pessah (l’agneau pascal) ?

D’après Jonathan ben Ouziel (Chémot 19:4), la
veille du 15 Nissan, après que chaque famille ait
sacrifié son agneau, D. a installé les Hébreux sur
des nuages, comme sur les ailes d’un aigle, puis
les a miraculeusement transportés à Jérusalem,
sur l’emplacement du futur Temple, pour manger
le Korban Pessah. Plus tard dans la nuit, Il les
ramenés à leur point de départ afin qu’ils
puissent, cette fois ci, sortir « naturellement »
d’Egypte.

Selon la précédente explication, pourquoi
D. n’a-t-Il pas laissé les Hébreux à
Jérusalem et a pris la peine de les
3
ramener en Egypte qu’ils quitteront le
lendemain pour se rendre en Israël (qu’ils
n’atteindront que 40 ans plus tard) ?

Selon le ‘Hida, D. voulait démontrer que les
miracles de la sortie d’Egypte n’étaient pas
vraiment nécessaires puisqu’Il pouvait emmener
les Hébreux à Jérusalem en quelques secondes.
Il a néanmoins déployé tous ses miracles pour
renforcer leur foi, et pour démontrer aux
Egyptiens et aux autres peuples qui avaient été
témoins de l’ouverture de la Mer Rouge (cf.
Chirat Hayam 15:14-15) qu’Il était le Maître
incontesté du monde.

Combien de Korban Pessah ont-il été
offerts entre celui de la sortie d'Egypte
3
(Parach Bo) et celui organisé par Josué
après l'entrée en terre d'Israël (Josué 5:10)

Un seul, à l'issue de la première année dans le
désert. En effet, l'obligation d'offrir un Korban
Pessah ne s'appliquait qu'après l'entrée en Israël
(Rachi sur Chémot 12:25). A l'issue de la
première année, le Korban Pessah a été offert
exceptionnellement, sur ordre divin (Bamidbar
9:2-5).

753

754

755

MATSA
Sur les 613 Mitsvot Deoraïta (de la Torah),
756 1
une seule se mange, laquelle ?

La Matsa. En mangeant la Matsa le soir du Seder
(le seul soir où c'est une obligation de la Torah),
on ingère de la Mitsva à l'état pur !

Pourquoi utiliser la Matsa comme symbole
de
libération ?
Laissons-la
comme
2
symbole de l’esclavage, et prenons le pain
comme symbole de liberté !

Parce que nous sommes passés du statut
d’esclave de Pharaon à celui d’esclave de D.

757
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758

Comment les Hébreux ont-ils manifesté
2 leur attachement à la Matsa lorsqu'ils sont
sortis d'Egypte ?

Selon le Talmud chaque Hébreu a quitté l'Egypte
avec 90 ânes destinés à porter les objets de
valeur que leur avaient donnés les Egyptiens.
Malgré cela, ils ont tenu à porter les restes des
Matsot qu'ils avaient consommées sur leurs
épaules (Chémot 12:34) au lieu de les charger
sur les ânes.
Ainsi, dans certaines familles, les enfants ont la
coutume de déambuler pendant le Seder avec un
baluchon contenant de la Matsa sur l'épaule.

759

Les Hébreux ont quitté l'Egypte avec les
restes
de
Matsot
qu'ils
avaient
consommées avec le Korban Pessah,
3 mais également avec des restes de pâte
qu'ils n'avaient pas encore pu cuire
(Chémot 12:34). De quel miracle ont-ils
bénéficié ?

Selon le Midrach, cette pâte n'a pas fermenté
(alors qu'on sait qu'une pâte qui n'a pas été
travaillée pendant 18 minutes commence à
fermenter), et elle a été cuite par le soleil, leur
assurant une réserve de Matsot qu'ils ont mangé
pendant le premier mois dans le désert (le pain
de "liberté").

Combien de temps les Hébreux ont-ils
mangé les Matsot dans le désert ?

61 repas, soit un mois + 1 repas (à l’époque, on
ne faisait que 2 repas par jour) : du jeudi 15
Nissan au vendredi 14 Iyar + le petit déjeuner du
samedi 15 Iyar. Le 16 Iyar, la manne a
commencé à tomber.

760

3

MAROR
Pourquoi ne faut-il pas utiliser de cœur de
761 1
laitue tendre pour le Maror ?
Pourquoi le Maror doit-il être de préférence
762 1 un légume qui, quand on le mange, est
doux au début et amer à la fin ?

763

764

2

2

Car elle est trop douce. Le Maror, comme son
nom l'indique, est une herbe amère qui doit être
douce au début, mais laisser un goût amer à la
fin.
C'est pour symboliser le fait que les Egyptiens
ont été gentils avec nous au début de notre
séjour en Egypte, puis ils sont devenus très
cruels.

Pourquoi rappeler l’amertume de
l’esclavage ?

Lorsqu’on se rappelle un passé difficile, on
apprécie mieux ce que l’on a.
D’autre part afin que ce souvenir nous sensibilise
à la douleur de l’autre. Les Juifs sont
miséricordieux.

Mais pourquoi rappeler la période où les
Egyptiens étaient amicaux avec nous ?

Car la situation d’un homme asservi à un ancien
ami et plus terrible que s'il est *asservi par un
ennemi. En nous rappelant les doux débuts de
notre expérience en Egypte, nous saisissons
mieux par contraste la dureté de l’esclavage qui
nous a été imposé ensuite.
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40. BE'HOL DOR VADOR

765

766

767

768

Comment comprendre que nous avons le
2 devoir de nous considérer nous-mêmes
comme sortis d'Egypte ?

3

3

3

Au niveau mystique : les âmes de tous les Juifs
étaient présentes à la sortie d’Egypte et au Mont
Sinaï.
Notre
âme
(via
une
première
réincarnation) a donc été libérée et en garde
l’empreinte.
Au niveau historique : nous devons être
attentifs au paradigme de la sortie d’Egypte : le
même modèle s’est souvent répété dans
l’histoire : prospérité des Juifs, persécutions,
libération ; nous devons en être conscients et
savoir que cela peut arriver de nouveau. C'est
également un message d'espoir, car tout finit par
la libération. C'est enfin pour nous faire réfléchir
sur la fragilité de la mémoire (cf. l'Holocauste) et
la notion de témoin.
Au niveau personnel : nous devons profiter de
l'énergie spirituelle inhérente à la fête de Pessah
pour sortir de notre propre "Egypte", c'est-à-dire
des différents asservissements corporels et
spirituels que nous subissons et qui nous
empêchent de réaliser notre potentiel.

Où a-t-on une allusion dans ce passage
qu'il faut s'accouder le soir de Seder ?

"'Hayav Adam Lirot" peut se lire "'Hayav Adam
Leharot" : un homme est obligé de se "montrer"
comme s'il était sorti d'Egypte, et notamment de
s'accouder puisque c'était un signe de liberté
dans l'antiquité.

Où trouve-t-on une autre allusion à cette
coutume de s'accouder le soir du Seder ?

Quand les Hébreux ont quitté l'Egypte, D. les a
fait "dévier" (VAYASSEV) vers le désert (Chémot
13:18). Le Midrach fait remarquer que ce terme
ressemble à "HESSEBA" et en déduit que
lorsque D. a sorti les Hébreux d'Egypte, il les a
portés comme s'ils étaient confortablement
installés dans leurs lits. On commémore cet
évènement en s'accoudant le soir du Seder.

Enfin, où est-il expressément écrit dans la
Haggadah qu'il faut s'accouder ?

Rabbi Eliézer, Rabbi Yéhochoua, Rabbi Elazar
ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon étaient
accoudés à Bné Brak, et avaient passé la nuit à
raconter tous les miracles et prodiges que Notre
Créateur accomplit pour délivrer Son peuple
d'Egypte !
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41. LEFI'HA'H - PREMIERE PARTIE DU HALLEL

Que l'objectif ultime du Seder de Pessah est
d'exprimer à D. notre reconnaissance, et de le
louer sous toutes les formes possibles.

769 1 Que vient nous apprendre ce passage ?

770

Dans la bénédiction finale, on demande à
D. d'être bientôt en mesure d'apporter des
3 sacrifices sur Son Autel : "MiZBe'HaHka ".
En quoi ce mot évoque t-il le plateau du
Seder ?

Ses initiales rappellent chacun des éléments du
plateau du Seder :
Mem : Matsa et Maror
Zaïn : Zeroa
Beth : Betsa
''Het : 'Harosset et 'Hazeret
Kaf : Karpass
On sait que notre table est comparée à l'Autel,
mais c'est encore plus vrai le soir du Seder.

42. RO'HTSA - MOTSI MATSA

771

772

Pourquoi la bénédiction "AL A'HILAT
MATSA" n'est-elle pas récitée à tous les
3 repas, comme on récite "LESHEIV
BASSOUKA" à tous les repas pendant la
fête de Souccot ?

Parce que l'obligation absolue de manger de la
Matsa ne s'applique que le premier soir de
Pessah Talmud Pessa'him 120a). Le reste de la
fête, on la mange car ce sont des repas de fête
et qu'on ne peut pas manger de pain.

A quel autre Seder certains ont-ils
l'habitude de manger de la Matsa ?

Rav Weinberg de Jérusalem recommande de
garder un morceau de Matsa du Seder de
Pessah pour l'intégrer au Seder de Rosh
Hashana où, avant de le consommer, on dira la
bénédiction suivante afin de développer en nous
la qualité d'humilité. : "Yehe Ratson Milefane'ha,
D. Elo-henou, Velo-he Avotenu, Shenizké leMidat
Hanava
Hamitit,
VelaGueula
Shelema
Bimmehera Beyamenou".

3

43. MAROR
773 1

774

Pourquoi ne s'accoude-t-on pas pour
manger le Maror ?

Le Talmud Pessa'him 115b enseigne que
si on avale la Matsa sans la mâcher on est
3
quitte de la Mitsva, mais pas si on a avalé
le Maror sans le mâcher. Pourquoi ?

Car s'accouder est un symbole de liberté.
Le Maror est là pour nous faire ressentir
l'amertume de l'esclavage ; il faut donc avoir un
goût amer dans la bouche, et pour cela le
mâcher. La connaissance purement intellectuelle
des douleurs de l'esclavage est insuffisante ; il
faut le ressentir physiquement en goûtant un peu
de cette amertume.
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44. KORE'H
Le Talmud (Pessa'him 115a) relate une
controverse entre Hillel et les sages. Ces
derniers pensent qu'il faut consommer la Matsa
et le Maror séparément alors que pour Hillel il
faut les consommer ensemble comme le
mentionne le verset (Chémot 12:8).
Il a été décidé qu'il faut d'abord manger la Matsa
et le Maror séparément, puis, pour tenir compte
de l'avis d'Hillel, les consommer reliés entre eux
(c'est le sens du mot "Kore'h") comme un
sandwich.

775 1 Quel est l'origine du Kore'h ?

Comment compose-t-on le sandwich de
776 1
Kore'h ?
Pourquoi ne fait-on pas de bénédiction sur
le Kore'h ?

777

2

778

2 Qui a inventé le Shawarma ?

On place un morceau de Matsa entre deux
feuilles de Maror (et pas l'inverse) afin que le
Maror puisse facilement être trempé dans la
'Harosset.
Parce que nous ne le mangeons qu'en souvenir
d'une coutume.
Hillel : à l'époque, les Matsot étaient souples ; il a
inventé la formule de la pita remplie de salade et
de morceau d'agneau.

45. CHOUL'HAN OREKH
779 1

De quoi est-il recommandé de parler
pendant le repas ?

De la sortie d'Egypte.
Non, il faudra avoir terminé le Birkat Amazon
avant le milieu de la nuit (minuit heure solaire),
qui est l'heure limite de consommation de
l'Afikomane.

780 1 Le repas peut-il durer toute la nuit ?

46. TSAFOUN
781 1 Que symbolise l'Afikomane ?

Le Korban Pessah que l'on mangeait à la fin du
repas, à l'époque du Temple.

782 1 Si on a perdu l'Afikomane que faut-il faire ?

On peut se servir d'une autre Matsa et à plus
forte raison si on dispose encore de la Matsa
Chemoura.

783 1

784 1

785

2

Quelle est l'heure limite pour consommer
l'Afikomane ?

Le milieu de la nuit (minuit heure solaire).

Peut-on manger ou boire après
l’Afikomane ? Pourquoi ?

Après l’Afikomane, on ne pourra pas manger,
afin de garder le goût de la Matsa dans la
bouche.
En ce qui concerne les boissons, on ne pourra
boire que les deux dernières coupes de vin, et de
l’eau, du café ou du thé.

Pourquoi devons-nous manger l'Afikomane
avant minuit ?

1. C’est pour nous rappeler que la mort des
premiers-nés a eu lieu à minuit.
2. C'est parce que le Korban Pessah devait être
consommé avant minuit, et que l'Afikomane tient
lieu de Korban Pessah.
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Qu'avait l'habitude d'emporter avec eux les
marins juifs qui partaient en mer ?

Sir Moses Montefiore écrit dans son journal
qu'ils prenaient avec eux un petit morceau
d'Afikomane pour être préservé des tempêtes.

786

2

787

Certaines personnes ont l'habitude de
2 garder un petit morceau d'Afikomane
après le Seder. Pourquoi ?

Faut-il consommer un ou deux Kazayith
d'Afikomane ?

788

3

789

Que symbolise le fait de cacher
l'Afikomane, au-delà de l'intérêt de garder
3
les enfants réveillés, en attente de leur
récompense.

790

Certains ont la coutume de laisser les
enfants "voler" l'Afikomane. Pour cela, ces
3 derniers développement en général toutes
sortes de ruses. Peut-on trouver une
explication à cette coutume ?

Selon Rav Ben Tsion Abba Chaoul, c'est une
Segoula de protection.
Un Kazayith (30g environ) représentant le
sacrifice pascal qui devait être consommé à la fin
du repas.
Certains plus stricts consomment un second
Kazayith en souvenir de la Matsa qui était
consommée avec le sacrifice pascal ou selon
d'autres en souvenir du Korban 'Haguiga
l'offrande de la fête consommée avant le
sacrifice pascal.
Selon le Sfat Emeth, cacher l'Afikomane
(symbole du Pessah) préfigure notre future
redemption dont la date reste cachée comme
l'Afikomane, et dont la Sortie d'Egypte n'est que
l'une des etapes.
Sa consommation est d'ailleurs immédiatement
suivie (après le Birkat Hamazon) de la deuxième
partie du Hallel qui chante notre future
rédemption.
1. Le Min'hat Eliyahou explique qu'après que
Jacob eut soustrait à Esaü les bénédictions de
leur père Isaac, ce dernier déclara à son fils aîné
(Béréchit 37:25) : "Ton frère est venu avec ruse
(Bemirma), et a pris ta bénédiction". Onkelos
traduit le mot ruse par "intelligence". Or ces faits
se déroulèrent le soir de Pessah, et le plat que
Jacob avait présenté à son père était l’Afikomane
: les "deux chevreaux" préparés par Rebecca
étaient l’un destiné au sacrifice pascal, et l’autre
devait servir au repas (Rachi sur 27:9). En les
faisant manger par son père, Jacob l’a empêché,
du même coup, de consommer ce que lui
apporterait Esaü puisque c’était ce qu’on
appellerait plus tard l’Afikomane, après lequel on
ne peut plus manger quoique ce soit. D'ailleurs,
la valeur numérique de "Bemirma" (avec ruse),
est 287, la même que celle d’Afikomane ! Voilà
pourquoi les enfants dérobent l'Afikomane avec
ruse, en souvenir de cet épisode.
2. Le Mi'htav Sofer, lui, rapporte que, selon le
Talmud Pessa'him 113a, on n'a pas le droit de
vivre dans une ville sans chien ; selon Rachi,
l'aboiement des chiens est une protection contre
les voleurs. Comme, la nuit de l'Exode pas un
chien n'a aboyé (Chémot 11:7), il y avait un plus
grand risque de vol, que nous rappelle cette
coutume de subtiliser l'Afikomane avec ruse !
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47. BARE'H - HALLEL

791 1

Quelle partie de la prière du matin de
Pessah est déjà incluse dans le Seder ?

Pourquoi ne récite-t-on pas le Hallel
792 1
complet les six derniers jours de Pessah ?
Que demandons-nous à D. de déverser
sur les peuples qui ne L’ont pas reconnu ?

793

2

794

On lit dans le Hallel : "leurs idoles ont une
bouche, mais elles ne parleront pas ; des
yeux et elles ne verront pas ; des oreilles
2 et n'entendront pas ; …. Ceux qui les font,
ainsi que tous ceux qui y croient seront
comme elles…" Qu'apprend-on de ce
passage ?

795

2

On lit dans le Hallel : "Louez D., tous les
peuples, car Il nous a couverts de Sa
bonté.’’
Pourquoi les peuples devraient-ils louer D.
pour tout le bien qu’Il nous fait ?!

796

797

3

Comment sont définis les Hébreux dans le
premier paragraphe du Hallel ?

Quelles sont les différences entre le Hallel
que nous lisons régulièrement à la
3 synagogue (Roch 'Hodech et les jours de
fête) et le Hallel que nous récitons le soir
du Seder ?

Le Hallel !
Pour ne pas trop se réjouir, car les Egyptiens ont
été noyés. Comme nous l'enseigne le roi
Salomon (Proverbes (24:17) : "Quand ton
ennemi chute, ne te réjouis pas..."
Sa colère !
On s'identifie tellement à notre manière d'agir
qu'elle devient une seconde nature. Ainsi, les
adorateurs d'idoles finiront par ressembler à leurs
statues et viendront à en "perdre" leur parole
(sensée), leur regard (objectif), leur écoute, et
tous leurs sens.
Les peuples élaborent en permanence des
projets pour nous faire du mal dont nous ne
sommes même pas conscients. Eux seuls
peuvent apprécier les miracles que D. fait pour
nous protéger, et ils ne peuvent s'empêcher de le
reconnaître !
Lors d'une des crises avec Gaza, alors que des
centaines de missiles étaient tirés sur Israël, un
journaliste de CNN demandait à un officiel
palestinien comment se faisait-il qu'il n'y ait pas
plus de destruction et de victimes. Ce dernier
répondit : "Leur D. les protège !"
"Avdei Hachem ", c'est-à-dire serviteurs de D.
Le Hallel du Seder se distingue comme suit :
1. Il n'est pas précédé d'une bénédiction.
2. On le dit assis (alors qu'on doit se tenir debout
quand on le lit à la synagogue).
3. Il est coupé en deux : une première partie
avant le repas, et le reste après le repas.
4. On le dit la nuit alors qu'à la synagogue on ne
le dit que le jour (sauf la nuit de Pessah).
5. Les femmes ont aussi l'obligation de le réciter
au Seder.
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48. NIRTSA

798

799

A la fin du Seder, on chante "Leshana
Habaah Biroushalaim" (l'année prochaine
à Jérusalem - i.e. avec le Temple
reconstruit).
3 On a l'usage de chanter la même phrase à
la fin de Yom Kippour.
Pourquoi chantons-nous cette phrase
spécialement à ces deux occasions, et pas
aux autres fêtes ?

Le Seder actuel est basé sur le chiffre 4 :
a. Les 4 coupes correspondant aux 4
verbes de libérations.
b. Les 4 questions du Ma Nishtana.
c. Les 4 fils.
d. Les 4 versets de la Paracha Ki Tavo qui
3 sont la base du récit de la Haggadah.
Aux temps messianiques, pourrait-on
imaginer un Seder basé sur le chiffre 5 ?

A Pessah et Yom Kippour, il nous est impossible
de réaliser deux Mitsvot de la Torah qui
nécessitent la présence du Temple : l'offrande du
sacrifice pascal, et le service du Cohen Gadol
dans le Saint des Saints. C'est pour cela que,
bien que nous demandions dans nos prières
quotidiennes le rétablissement du Temple, nous
le demandons avec une force particulière à ces
deux occasions afin d'être en mesure d'accomplir
ces deux Mitsvot l'an prochain !
Il est d'ailleurs intéressant de noter que le soir de
Pessah comme celui de Yom Kippour sont
appelés "Leil Shemourim" - nuit de protections
divines.

A la fin du Seder, on espère se retrouver l'an
prochain à Jérusalem, en présence du Messie et
du Temple reconstruit. On pourrait alors imaginer
un Seder basé sur le chiffre 5 :
a. Les 4 verbes de libération (Chémot 6:6 et
suiv.) sont suivis d'un 5° verbe : "Je vous ferai
venir au pays que j'ai promis à vos ancêtres".
Une fois le Temple reconstruit, et tous les Juifs
revenus en Israël, on pourra instituer une 5°
coupe correspondant à ce verbe.
b. Une fois le Temple reconstruit, nous
sacrifierons de nouveau le Korban Pessah qu'il
faudra manger grillé. On pourra alors rajouter
une 5° question : "Tous les autres soirs nous
mangeons la viande cuite, bouillie ou grillée ; ce
soir seulement grillée."
c. Au temps messianiques, tous les Juifs se
retrouveront en Israël, et notamment celui qui
était en exil parmi les nations : le 5° fils !
d. Ces 4 versets sont immédiatement suivis d'un
5° verset (Devarim 26:9) : "Et (D.) nous a amené
ici et nous a donné cette Terre où coulent le lait
et le miel". On pourra facilement instaurer une
suite du Maguid basée sur ce verset.

49. LE COMPTE DE L'OMER
Quelle nouvelle bénédiction dit-on le 2°
jour de Pessah (dans la pratique, on la dit
800 1 dès le début du 2° jour, c’est-à-dire à la
tombée de la nuit au lendemain du 1er
Seder).

La bénédiction de l'Omer.
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801 1 Qu'est ce que l'Omer ?

C'était un sacrifice d'orge qu'on offrait le 2° jour
de Pessah, et qui donnait le feu vert pour
consommer la nouvelle récolte.
On a donné le même nom à la période de 49
jours entre Pessah et la veille de Chavouot, dont
on commence à compter les jours dès le 2° jour
de Pessah.

Que nous commande la bénédiction de
802 1
l'Omer ?

De compter les jours (et les semaines) de la
période de l'Omer. On comptera le 1er jour le
lendemain de Pessah, et le 49° jour la veille de
Chavouot.

Combien de temps après la sortie
803 1 physique d'Egypte les Hébreux reçurentils la Torah ?

50 jours après la sortie d'Egypte.

Quelle fête célèbre le don de la Torah ?
Comment s'appelle la période entre la
804 1
sortie d'Egypte et le don de la Torah et
qu'a-t-elle de particulier ?

Chavouot.
C'est la période de l'Omer pendant laquelle on
compte les jours qui nous amènent à Chavouot.
Par ce compte, nous exprimons le désir et
l'impatience d'arriver à ce grand jour où la Torah
a été donnée.

A quoi correspond symboliquement cette
période de l'Omer ?

C'est une période qui nous conduit de la liberté
physique - symbolisée par la sortie d'Egypte
Pessah - à son but spirituel - symbolisé par le
don de la Torah à Chavouot qui nous a donné
accès à la vie spirituelle.
Chaque jour de l'Omer doit correspondre à une
élévation de notre niveau spirituel.

Selon Rav Kook, qui a un plus haut niveau
spirituel : celui qui est sur un échelon bas
2
de l'échelle spirituelle, ou celui qui est sur
un haut échelon ?

Tout dépend dans quelle direction la personne se
déplace sur l'échelle. Celui qui est sur un échelon
bas et qui monte jour après jour est
spirituellement vivant et pourra atteindre des
sommets. Celui qui est sur un haut échelon, mais
qui se laisse aller et descend régulièrement, a
perdu son élan spirituel et risque de mal finir.
Ainsi, la position sur l'échelle compte moins que
la dynamique de la progression spirituelle.

805

806

807

2

Le plus célèbre des mots d'ordre utilisé par
des leaders se battant pour les droits d'une
minorité opprimée (notamment Martin
Luther King pour les noirs américains) est
2 l'injonction de Moïse à Pharaon :"Laisse
partir mon peuple!" (en anglais : "Let my
people go"!).
En quoi ce mot d'ordre est -il incomplet ?

A chaque fois que Moïse vient prévenir Pharaon
de la prochaine plaie à venir (Chémot ch. 5 à 10),
il lui transmet l'ordre divin : "Laisse partir Mon
peuple afin qu'il Me serve".
D. a libéré les Hébreux pour qu'ils Le servent,
comme Il l'avait déjà annoncé à Moïse au
buisson ardent (Chémot 3:12).
La liberté physique n'est pas suffisante si elle n'a
pas de but spirituel.
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Pourquoi la liberté physique n'est-elle pas
suffisante sans but spirituel ?

Parce qu'une liberté physique sans but spirituel
livre l'homme à ses instincts et peut le conduire
aux pires extrémités comme l'ont prouvé
beaucoup d'exemples historiques.
Il doit impérativement avoir un cadre spirituel qui
lui sert de guide.
Le Talmud de Jérusalem (Pessa'him 10:1) parle
d'un Amora (sage du Talmud) à qui les 4 coupes
du Seder donnaient de terribles migraines
jusqu'à… Chavouot. Pourquoi Chavouot ?
D'après Rav Amaoui de Boston, c'est parce que
la liberté physique sans la liberté spirituelle est un
vrai casse-tête !

L'esclavage est la soumission à une
autorité tyrannique qui nous prive de notre
liberté. A part l'esclavage physique que
3
nos ancêtres ont connu en Egypte, y a-t-il
d'autres privations de liberté auxquelles
vous pouvez penser ?

Les dépendances comme la toxicomanie,
l'alcoolisme ou le tabagisme. L'asservissement
psychologique à des parents, des amis, un
conjoint, un parti politique, aux modes qu'il faut
suivre (habillement, coiffure, sorties). L'addiction
aux jeux vidéo, à l'Internet, aux jeux d'argent. Les
désordres alimentaires compulsifs. L'incapacité à
maîtriser colère, orgueil, jalousie, avarice,
paresse. Autant de facteurs qui limitent notre
liberté d'action..

Dans quel cas un adulte ayant toujours
compté l’Omer avec Bera’ha devra-t-il,
3 pour des raisons indépendantes de sa
volonté,
interrompre
une
journée
seulement le décompte ?

Il vient de franchir la ligne de changement de
date dans le sens ouest-est, par exemple depuis
la Chine vers l’Amérique. Arrivé à destination, le
jour de l’Omer qu’il devrait compter est le même
que celui qu’il a compté la veille. Selon la plupart
des décisionnaires, il devra recompter le jour de
l’Omer le premier soir sans bénédiction et
continuer normalement avec bénédiction à partir
du lendemain soir.

2

50. LES CHANTS APRES LE SEDER

811

2

Quel principe évoque le chant 'Had Gadia
?

Le principe de "mesure contre mesure" (Mida
Kenegued Mida). De même que le chat qui a
dévoré le chevreau a été mordu par le chien, ce
dernier a été frappé par le bâton, etc.
On peut rajouter que lorsque D. utilise des
intermédiaires pour faire appliquer Ses décrets
ceci ne légitime pas le mal qu'ils font. Ainsi,
Pharaon fut l'outil du décret divin d'esclavage des
Hébreux, mais cela ne l'empêcha pas d'être puni
sévèrement, car il avait appliqué le décret de
manière très cruelle.

812

2

D'après le Gaon de Vilna, de quoi parle le
chant 'Had Gadia ?

Selon le Gaon de Vilna, 'Had Gadia est une
parabole racontant tous les exils du peuple juif.
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Le chant E'hat Mi Yodeha paraît un peu
simpliste. A-t-il un sens profond ?

Ce chant symbolise notre inconscient. A la fin du
Seder, nous avons atteint un niveau spirituel
tellement élevé que nous ne devons plus avoir
que des pensées de Torah. Ainsi, lorsqu'on
évoque un chiffre, notre inconscient doit
immédiatement le rattacher à un concept de
Torah, et à rien d'autre !

Trouver le rapport entre les nombres
suivants et le Seder ou la sortie d'Egypte :
3
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 12 - 15 - 16 - 70 80 - 86 - 210 - 400 - 878 - 600.000

2: On trempe 2 fois, ou coupe la Matsa en 2.
3: 3 Matsot - 3 groupes de plaies - 3 mots
essentiels (Pessah - Matsa - Maror).
4: 4 coupes de vin, 4 fils, 4 questions.
5: 5° verre préparé pour Eliyahou Hanavi.
6: Naissance de sextuplés en Egypte.
7: Chaque plaie durait 7 jours.
10: les 10 plaies.
12: les 12 tribus, les 12 passages dans la Mer.
15: Les 15 étapes du Seder (Kadech...Nirtsa).
16: Le nombre de fois où l'on verse un peu de vin
à l'énoncé des plaies.
70: Le nombre des membres de la famille de
Jacob qui sont descendus en Egypte.
80: 80% des Hébreux sont morts pendant la
plaie des ténèbres.
86: Le très dur esclavage (qui commença à la
naissance de Myriam) dura 86 ans.
210: Les Hébreux séjournèrent en Egypte
pendant 210 ans.
400: D. avait annoncé à Abraham que ses
descendants subiraient 400 ans d'exil.
878: le nombre de questions de ce quiz;
600.000: C'est le nombre d'hommes adultes qui
sortirent d'Egypte.

2

51. QUESTIONS GENERALES SUR PESSAH

815

2

Citez les différents noms & significations
de la fête de Pessah.

1. Pessah : agneau Pascal & sauter au-dessus
des maisons & sauter au-dessus des années
pour raccourcir l’exil de 400 à 210 ans.
2. ‘Hag Hamatsot (la fête des Matsot).
3. ‘Hag Hahaviv (la fête du printemps).
4. Zeman ‘Heroutenou (l'époque de notre
libération).

816

2

Quel célèbre président américain a été
assassiné pendant Pessah ?

Abraham Lincoln a été assassiné le 15 avril
1865, 5° jour de Pessah.

817

Il y avait trois personnages juifs, dont les
noms apparaissent dans la Torah, qui
2
étaient vivant à l'époque de l'Exode, mais
qui n'y ont pas participé. Qui étaient-ils ?

Tsipora, Guerchom et Eliezer, la femme et les
deux enfants de Moïse qui étaient à Midian et ont
rejoint le peuple plus tard, dans le désert.
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818

2

Qu'est ce que Pessah Chéni (le "second
Pessah") ?

S'étant rendus impurs au contact de cadavres,
certains hommes ne purent procéder au premier
sacrifice de Pessah dans le désert. Comme ils
en étaient contrariés, D. fit du 14° jour de Iyar un
« second Pessah » (Pessah Chéni) pour
quiconque avait été dans l’incapacité d’apporter
le sacrifice pascal la veille de Pessa’h, le mois
précédent (Bamidbar 9:6-11).
De nos jours, il est de coutume de manger de la
Matsa (si possible Chemoura) ce jour-là.

819

2

Quelle leçon fondamentale tire-t-on de
Pessah Cheni ?

Qu'on a toujours une deuxième chance !

Qui étaient ces personnages qui s'étaient
3 rendus impurs et pour lesquels D. a
instauré Pessah Sheni ?

Selon l'opinion que Nadav et Avihou (les fils
d'Aharon) sont morts le 8° jour de Nissan, il
s'agissait de Michael et Eltsaphan, cousins de
leur père Aharon, qui portèrent leurs cadavres en
dehors du camp et qui, de ce fait, restèrent
impurs pendant 7 jours, c'est-à-dire jusqu'au 15
Nissan, le lendemain du jour où le Korban
Pessah devait être apporté.

821

Selon le Midrach, dès le départ, l'intention
de D. était de retarder les Hébreux de
3
manière à ce qu'ils passent 40 ans dans le
désert. Pourquoi ?

1. Pour donner aux Hébreux le temps d'intégrer
la Torah et de développer une foi à la hauteur
des miracles dont ils allaient bénéficier pendant
40 ans dans le désert.
2. Lorsque les Cananéens ont appris que les
Hébreux avaient quitté l'Egypte et se dirigeaient
vers eux, ils adoptèrent la politique de la terre
brûlée et détruisirent le pays. 40 ans plus tard, ils
aviant tout reconstruit.

822

On est familier avec les "barrières"
rabbiniques, c’est-à-dire les précautions
qui ont pour but d'éviter la transgression
3 d'interdictions Toraniques.
Dans quel cas, lié à la fête de Pessah, la
Torah a-t-elle instituée sa propre "barrière"
?

Chémot (12:19) : "Pendant sept jours il ne se
trouvera pas de levain dans vos maisons, car
quiconque mange de la pâte levée, son âme sera
retranchée…."
D'après de nombreux commentateurs ('Hatam
Sofer, Ran, etc.) l'interdiction de posséder du
'Hametz n'est qu'une "barrière" pour éviter d'en
manger.

823

Certaines communautés juives italiennes
avaient autrefois la coutume d'organiser
3 des mariages le 14 Nissan, c’est-à-dire la
soirée de Bedikat 'Hametz.
Quelle est l'origine de cette coutume ?

Il régnait autrefois une grande pauvreté en Italie
et les familles utilisaient tout le 'Hametz qui leur
restait pour organiser les repas de mariage, et
limiter ainsi la quantité de 'Hametz à éliminer
avant la fête pour éviter tout gâchis.

820
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824

QUESTIONS

Dans la Meguila d’Esther, après qu’Haman
ait promulgué son décret d’anéantissement
des juifs, et que la capitale Chouchan était
3
désemparée (3:15), Esther n’était pas au
courant (4:5). Compte tenu de sa position,
comment cela était-il possible ?

REPONSES
Selon le Midrach, Esther n’avait pas entendu
parler du décret car elle était complètement
absorbée dans la Mitsva de la recherche du
‘Hametz (Bedikat ‘Hametz) ; en effet, Haman
promulgua son décret le 13 Nissan (3:12), date à
laquelle nous nous préparons pour la recherche
du ‘Hametz dans la soirée.

CALENDRIER
Comment l'expression "Pessah Kacher"
825 1
rappelle toutes les autres fêtes juives ?

Par les initiales : P. S. 'H K. Ch. R : Pourim,
Souccot, 'Hanoucca, Kippour, Chavouot, Roch
Hachana.

A quelle date du calendrier a eu lieu la
sortie d'Egypte ?

Le 15 Nissan

827 1

Durant quel mois a eu lieu la sortie
d'Egypte ?

Durant le mois de Nissan.
Certains commentateurs voient un rapport entre
le nom de ce mois et le mot "Ness" qui signifie
"miracle" : la sortie d'Egypte a été accompagnée
de nombreux miracles.
Beaucoup de commentateurs disent que ce mois
est propice à la délivrance finale.

828 1

Quel est le signe zodiacal du mois de
Nissan ?

Le bélier.

Quel rapport entre ce signe zodiacal et
Pessah ?

L'agneau qu'on sacrifiait à Pessah.
Ramban sur Chémot (12, 3) précise que D. nous
a ordonné d’égorger et de manger cet agneau
pour bien montrer que ce n’est pas à ce signe
(qui était l’objet d'un culte idolâtre des Egyptiens)
que nous devons notre libération.

826 1

829

2

Où célèbre-t-on un deuxième jour de fête ?
830

2
Pour quelle raison ?

En dehors d'Israël, un deuxième jour de fête est
célébré tant à Pessah qu'à Chavouot et Souccot.
A l'époque du Temple, le calendrier n'avait pas
encore été établi et il pouvait y avoir une
incertitude sur les dates. Les communautés
éloignées ne pouvant être informées à temps,
elles célébraient deux jours de fête pour éviter
toute profanation.
Malgré l'institution du calendrier qui supprime tout
doute, ce deuxième jour de fête a été conservé
en dehors d'Israël.

831

2

Quelle est l'origine et la signification du
mot " Nissan" ?

Le mot "Nissan" est d'origine Babylonienne
(comme tous les noms du calendrier juif) et est
dérivé de "Nitsan" et signifie fleur (Chir Hachirim
2-12).

832

Pourquoi rajoute-on parfois un mois d'Adar
2
supplémentaire ?

Pour faire en sorte que Pessah tombe bien au
Printemps ; sinon cela ferait comme le Ramadan
et Pessah serait décalé de 10 jours chaque
année et tomberait régulièrement en hiver.
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833

Selon Rachi (Chémot 12:41), quels sont
les trois évènements de l'histoire juive qui
3
sont arrivés un 15 Nissan, avant la sortie
d'Egypte ?

1. L'alliance entre les morceaux où D. annonce à
Abraham l'exil et le futur esclavage de ses
descendants.
2. 29 ans plus tard, un ange annonce à Abraham
que sa femme Sarah va avoir un enfant.
3. L'année suivante, Isaac vient au monde.

834

Myriam, Aharon et Moïse sont tous les
trois morts dans la 40° année du séjour
3 des Hébreux dans le désert.
Quel est la date de leur mort ?
Quel âge avaient-ils à leur mort ?

Myriam : 10 Nissan, morte à 126 ans (Seder
Olam Rabah)
Aharon : 1er Av, mort à 123 ans (Nombres
33:38)
Moïse : 7 Adar, mort à 120 ans (Talmud
Kiddouchin 38b et Deutéronome 34:7).

Selon différents Midrachim, quels autres
évènements sont arrivés le 15 Nissan ?

1. Caïn et Abel ont offert leurs sacrifices à D.
2. Abraham est parti en guerre contre les 4 rois
qui avaient enlevé son neveu Lot.
3. D. a détruit Sodome et Gomorrhe.
4. D. est apparu à Avimele'h pour qu'il libère
Sarah, qu'il avait kidnappée.
5. Isaac voulut bénir son fils Esaü et bénit Jacob
à sa place.
6. A l'époque des Juges, c'est à cette date que
Sissera et son armée furent anéantis, et que
Gédéon détruisit la puissante armée midianite.
7. A l'époque des rois, c'est la nuit où D.
extermina les 185.000 soldats de l'armée
assyrienne commandée par Sanheriv, qui faisait
le siège de Jérusalem.
8. Daniel est sorti indemne de la fosse aux lions.
9. C'est la nuit où le roi Assuérus, ne trouvant
pas le sommeil, se fit lire les annales du royaume
et découvrit les mérites de Morde'hai, ce qui
conduira à la délivrance des Juifs que Haman
voulait exterminer.
Le 15 Nissan est un jour de délivrance pour
Israël et néfaste pour ses ennemis. Selon
certains avis, c'est ce jour que débutera la
rédemption finale à la fin des temps.

835

3
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836

3

QUESTIONS

Comment s'appelle le Chabbat avant
Pessah ?
Pourquoi porte-il ce nom ?

Quel rapport y-a-t-il entre Pessah et Ticha
Beav ?

REPONSES
Chabbat Hagadol (le "Grand Chabbat").
Nos sages donnent plusieurs raisons, parmi
lesquelles :
1. En raison du grand miracle intervenu
Chabbat 10 Nissan, cinq jours avant la sortie
d'Egypte, au cours duquel les Hébreux prirent
des agneaux destinés à être sacrifiés sans
susciter de réaction de la part des Egyptiens qui
divinisaient cet animal.
2. On lit dans la Haftara de ce Chabbat (tirée de
Mala'hi) : "Voici, je vous envoie le prophète Elie
avant la venue du jour de D. grand et
redoutable".
3. Il est d'usage que, durant ce Chabbat, le
rabbin fasse un grand discours à la synagogue,
notamment pour rappeler les lois de Pessah.
Ils tombent le même jour de la semaine. Par
ailleurs, l'œuf dur sur le plateau du Seder, qu'on
mange souvent au dernier repas avant Ticha
Beav car c'est un symbole de deuil, en est une
allusion discrète.

837

3

838

Quels sont les jours de la semaine où le
3 premier jour de Pessah ne peut pas
tomber ?

Lundi, mercredi et vendredi.

839

Quels ont été les différents évènements
intervenus pendant les 7 premiers jours de
3
la sortie d'Egypte (qui correspondent aux 7
jours de la fête de Pessah) ?

1er jour : Jeudi 15 Nissan : Les Hébreux
sortent physiquement d'Egypte le matin, et
voyagent de Ramsès à Souccot.
2° jour : Vendredi 16 Nissan : Ils quittent
Souccot et campent à Eitam, à l'orée du désert.
3° jour : Chabbat 17 Nissan : Selon Rachi, ils
continuent
leur
chemin,
selon
d'autres
commentateurs, ils se reposent.
4° jour : Dimanche 18 Nissan : Ils continuent
leur chemin et campent devant Baal Tsefon.
5° jour : Lundi 19 Nissan : Des espions
signalent à Pharaon que les Hébreux n'ont pas
l'intention de rentrer en Egypte.
6° jour : Mardi 20 Nissan : La cavalerie
égyptienne se lance à la poursuite des Hébreux
et les atteint devant la Mer Rouge.
7° jour : Mercredi 21 Nissan : D. suscite un
violent vent d'Est toute la nuit qui ouvre la Mer
Rouge, laissant passer à pied sec les Hébreux
que les Egyptiens poursuivent. Au petit matin, le
dernier Hébreu passé, la Mer se referme, noyant
tous les Egyptiens.

840

3

Quand le peuple juif a-t-il célébré Pessah à
Souccot ?

Lors de la sortie d'Egypte :
Chémot (12 :37) : Les Hébreux voyagèrent de
Ramses à Souccot.
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Et quand le peuple juif a-t-il célébré
Souccot à 'Hanoucca ?

Selon le livre des Maccabés, après la victoire
militaire sur les grecs, comme les Juifs n'avaient
pas pu célébrer Souccot à cause des
persécutions, ils célébrèrent un Souccot tardif à
Hanoucca, pendant une durée de 8 jours et en
chantant le Hallel.
Lorsque la fête de 'Hanoucca a été plus tard
formellement instaurée, son format (8 jours de
fête et Hallel) a été calqué sur celui de Souccot.
Selon le Midrach les Grecs avaient, entre autres
décrets, interdit de célébrer Souccot. D. leur a
alors dit : "Vous vouliez abolir les 8 jours de
Souccot ! Eh bien Je leur donnerai une nouvelle
fête de 8 jours : 'Hanoucca !"

LITURGIE
Quelle prière spéciale ajoute-t-on le
premier jour de Pessah avant Moussaf ?

La prière pour la rosée : "Birkat Hatal".

842

2

843

Quelles bénédictions spéciales doit-on
2
réciter durant le mois de Nissan ?

1. Birkat Hahilanot : Bénédiction sur les arbres
fruitiers, une fois par an.
2. Birkat Ha'hama : bénédiction du soleil une fois
tous les 28 ans.

844

Quel lecture particulière faisons-nous dans
2 la prière du matin les 13 premiers jours du
mois de Nissan ?

Pendant les 12 premiers jours de Nissan de
l'année qui a suivi l'Exode, chaque prince de tribu
a apporté un cadeau pour célébrer l'inauguration
du Tabernacle.
En commémoration, on lit chacun des 12
premiers jours de Nissan les versets qui
décrivent le cadeau du jour. Le 13 Nissan, on lit
le passage suivant immédiatement le récit de ces
cadeaux (Bamidbar 8:1-4).

845

2 Quel Meguila lit-on à Pessah ?

Chir Hachirim.

846

3

Pourquoi ne dit-on pas de supplications
pendant tout le mois de Nissan ?

1er au 12 Nissan : Inauguration du Tabernacle.
13 Nissan : Isrou 'Hag : lendemain de
l'inauguration.
14 Nissan : jour du sacrifice du Korban Pessah,
considéré comme un jour de fête.
15 au 21 Nissan : Pessah.
22 Nissan : Isrou 'Hag : lendemain de la fête.23
au 29 Nissan : selon la tradition, le 3° Temple
sera construit à Pessah mais sera inauguré les 7
jours suivant la fête (pour ne pas mêler les
occasions joyeuses).
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QUESTIONS

En général, les jours où l'on ne dit pas les
supplications correspondent à des fêtes ou
3 des évènements passés. Dans quel cas on
ne dira pas les supplications du fait d'un
évènement futur, et pourquoi ?

REPONSES
Selon la tradition, le 3° Temple sera construit à
Pessah mais sera inauguré les 7 jours suivant la
fête (pour ne pas mêler les occasions joyeuses).
Nous omettons les supplications ces jours là
pour nous rappeler que, dans le futur, ils verront
l'inauguration du 3° Temple.
Nos Sages ont institué cette exception car, une
fois Pessah passé, si le 3° Temple n'a pas été
reconstruit, nous risquerions la dépression et le
découragement. Pour maintenir forte notre foi
dans le 3° Temple, ils ont institué cette pratique.

HAMETZ ET MATSA

848 1 Qu'est ce que le 'Hametz ?

Tout aliment à base des 5 céréales suivantes :
blé ('Hita), orge (Séorah), avoine (Shiboulet
Shouhal),
seigle
(Shifon),
épeautre
(Koussemine), qui, au contact de l'eau, a
fermenté plus de 18 minutes.
Le levain est la forme extrême du 'Hametz.

En quoi l'interdiction de manger du
849 1 'Hametz diffère-t-elle de l'interdiction de
manger d'autres aliments interdits

Dans un mélange, un aliment interdit est "annulé"
si son volume est inférieur à 1/60° du volume
global du mélange qui devient alors permis. Le
'Hametz, lui, rend interdit tout mélange qui le
contient, même à doses infimes.

A partir de quand est-il interdit de manger
du 'Hametz ?

En milieu de matinée de la veille de Pessah.

Que symbolise le 'Hametz dans la tradition
juive ?

Le 'Hametz déclenche un processus de
fermentation qui est un pourissement : la pâte
gonfle par l'émission de gaz de décomposition.
Le 'Hametz est donc l'expression extrême du
matériel : c'est ce qui gonfle, qui prend de la
place sans avoir de réelle susbtance, et qui finit
par pourrir.
Spirituellement, le 'Hametz symbolise le mauvais
penchant : il se traduit en général par l'arrogance
(l'homme se "gonfle" d'importance de soi) et peut
finir par pourrir l'être entier s'il n'est pas maîtrisé.

Avec quelles sortes de céréales est-il
852 1
permis de fabriquer les Matsot ?

Avec les mêmes qui peuvent devenir 'Hametz si
elles fermentent : blé ('Hita), orge (Séorah),
avoine (Shiboulet Shouhal), seigle (Shifon),
épeautre (Koussemine).

853 1 Comment fait-on une Matsa ?

Une Matsa ne contient que de la farine d'une des
cinq céréales permises, et de l'eau.
La pâte doit être élaborée en moins de 18
minutes avant d'être mise au four pour éviter
toute fermentation.

850 1

851 1
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854 1 Qu'est ce qu'une Matsa Chemoura ?

REPONSES
Le mot "Chemoura" signifie surveillée. La Matsa
Chemoura de Pessa'h est ainsi appelée car la
farine utilisée pour sa fabrication a été
attentivement surveillée depuis que le blé a été
moissonné. Tout ceci afin d’éviter tout contact
avec l’eau qui pourrait rendre la farine ‘Hametz.

Pendant combien de jours est-on obligé de
manger de la Matsa durant Pessah ?

Le soir du 15 Nissan, au Seder, la consommation
de Matsa est obligatoire - c'est une Mitsva de la
Torah.
Pendant les autres jours de la fête, jusqu'au 21
Nissan, le 'Hametz reste interdit, mais la
consommation de Matsa est facultative.

856

Au moyen-âge, quel ingrédient les non2 juifs accusaient-ils les Juifs d'intégrer à
leur Matsot ?

Les Juifs étaient accusés de confectionner leurs
Matsot avec du sang d'enfants chrétiens. Ces
accusations, conduisant souvent à des
condamnations à mort, ont continué jusqu'au 20°
siècle. Le dernier grand procès célèbre, en 1911,
fut celui de Mendel Beilis un juif russe accusé
d’avoir assassiné un jeune garçon chrétien afin
de récolter son sang pour la confection de
Matsot. Il fut finalement été acquité après que
l'opinion mondiale se soit émue de son cas.

857

2 Quand cette accusation a-t-elle cessé ?

Cette
accusation
est
encore
lancée
périodiquement de nos jours, principalement
dans le monde arabe.

858

Quelle leçon tire-t-on du fait que Matsa et
Hametz sont composés de pratiquement
2
les mêmes lettres, la seule différence étant
l'ouverture du Hé ?

Parfois, une infime différence peut avoir de
grosses conséquences : arriver une seconde en
retard pour prendre son train, par exemple.

859

En Israël, le Kineret (lac de Tibériade)
assure
une
bonne
partie
de
l'approvisionnement en eau du pays.
2
Certains rabbins insistent pourtant qu'il soit
déconnecté du réseau public pendant
Pessah. Pourquoi ?

De peur que du Hametz n'y soit jeté et rende
donc l'eau interdite. Certains disent cependant
que le Hametz sera immédiatement mangé par
les poissons, et l'eau sera permise.
De la même manière, un poulailler n'a pas besoin
d'être vérifié avant Pessah, car on est sûr que les
poules auront mangé jusqu'au dernier grain qui
pourrait y trainer.

860

Quelle forme avaient les Matsot fabriquées
en 1945 par le "National Jewish Welfare
2
Board" et destinées aux soldats juifs dans
l'armée américaine.

Elles étaient en forme de V, comme "Victoire".

855

2
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QUESTIONS

2 Que sont les "Kitniot" ?

REPONSES
Ce terme signifie littéralement "les petites
choses" et désigne des genres de céréales ou
légumineuses qui ne font pas partie des 5
espèces pouvant devenir 'Hametz : riz, maïs,
sarrasin, millet, lentilles, haricots, fèves, petitspois, pois-chiche, soja, graines de sésame, de
pavot, de courge, de tournesol, de chanvre, de
lin, d'anis, de moutarde, etc..., beaucoup d'épices
comme le poivre, le cumin, le safran, etc... La
liste exacte dépend des coutumes de chaque
communauté.
Le statut du quinoa fait l'objet d'intenses débats,
et certains ne le considèrent plus comme kitniot
(sous réserve qu'il ait été conditionné sous
supervision rabbinique.)

Qui ne peut pas manger de Kitniot pendant
Pessah et pourquoi ?

Les Ashkénazes ont la coutume de ne pas
manger de Kitniot à Pessah. Les raisons sont
variées :
1. Elles ressemblent aux 5 céréales (parfois de
loin !) et il y aurait risque de confusion.
2. Elles étaient cultivées ou stockées à côté des
5 céréales, et il y aurait risque de contamination.
3. Elles sont parfois transformées en produits
ressemblant au 'Hametz (pain de maïs ou de
sarrasin par exemple).

863

Quand est-ce que le café a pu être bu par
tous les Juifs à Pessah (sous réserve qu'il
2
ait été produit sous supervision, sans
aucun contact avec du Hametz) ?

En 1930, dans le cadre d'une campagne de
publicité visant la communauté juive, l'agence de
publicité des cafés Maxwell a engagé un rabbin
qui a déterminé que le grain de café n'était pas
un "grain", mais une baie et n'était donc pas
Kitniot. Cela rendait le café permis aux
Aschkénazes.
Cette campagne a eu un tel succès que les cafés
Maxwell ont publié en 1932 la "Maxwell House
Haggadah" qui était donnée en cadeau à tout
acheteur d'une boîte de café Maxwell.
Cette Haggadah a été distribuée depuis à plus de
50 millions d'exemplaires - on peut encore la
recevoir gratuitement sur demande en payant les
frais d'envoi - et le président Obama l'utilisait
pour animer ses Seders à la Maison Blanche.

864

Y-a-t-il une différence entre la composition
2 du Coca-Cola normal et du Coca-Cola
"Kacher Le Pessah" ?

Oui, le Coca-Cola "Kacher Le Pessah" contient
du sucre au lieu du sirop de maïs qu'on trouve
dans le Coca-Cola normal, et que certains
considèrent comme Kitniot.

862

2
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Si manger du Hametz est tellement grave,
pourquoi ne pas confectionner les Matsot
avec une farine de grains qui ne
fermentent pas et ne peuvent donc pas
devenir 'Hametz : riz, maïs, sarrasin,
châtaigne, millet, teff, quinoa, pois-chiche,
2
fève, lentille, fécule de pomme de terre,
etc. ?
Ce serait d'ailleurs une bien meilleure
solution pour les personnes allergiques au
gluten, car les seuls grains qui contiennent
du gluten sont justement les cinq céréales.

La Torah nous oblige à utiliser les 5 céréales car
elle veut justement que nous fassions l'effort
d'éliminer le 'Hametz. En effet, ce dernier
symbolise d'une part la matérialité effrénée, et
d'autre part notre mauvais penchant. Ne plus y
être confronté nous isolerait dans une tour
d'ivoire : nous ne serions plus des humains, mais
des anges.
Par contre, travailler dur pour éliminer le 'Hametz
doit nous inciter à dominer notre environnement
matériel afin qu'il n'envahisse pas notre vie, et à
maîtriser notre mauvais penchant afin de nous
améliorer. Par cela, nous sanctifions le monde
physique où nous évoluons.

866

Le Netsiv - Rabbi Naftali Tzvi Berlin
(HaEmek Davar) a une approche
3
théologique originale du ‘Hametz.
Quelle est-elle ?

Selon le Netsiv, le ‘Hametz est l’expression du
contrôle humain sur la nature. En effet, il
considère la maîtrise de la fermentation comme
une technologie permettant d’améliorer notre
nourriture.
Comme la délivrance à Pessah a été directement
opérée par D., l’œuvre de l’homme, symbolisée
par le ‘Hametz, n’y a pas sa place. C’est la
même idée qui exclut Moïse du récit de la
Haggadah.

867

Dans quel cas s'abstient-on en général de
3 manger du 'Hametz le lendemain de
Pessah ?

Lorsque le dernier jour de Pessah est un
vendredi, il est pratiquement impossible de
racheter son 'Hametz ou de s'approvisionner en
'Hametz le Chabbat, et il faudra donc attendre le
dimanche pour en consommer.

868

Après Pessah, faut-il éliminer la Matsa de
3 notre maison comme nous avons éliminé
le Hametz avant la fête ?

Surtout pas ! Il faut garder un peu de Matsa à
consommer à Pessah Sheni (14 Iyar), un mois
après Pessah. Et certains en gardent même un
petit morceau à consommer au Seder de Roch
Hachana pour symboliser la qualité d'humilité.

869

Le 'Hametz nous est interdit pendant 7
jours (8 jours hors d'Israël) à Pessah. A
3 quel moment de l'histoire juive et à quel
endroit le 'Hametz était-il interdit toute
l'année ?

A l'époque où le Temple était en fonction, il était
interdit d'apporter du 'Hametz (ainsi que des
produits sucrés) sur l'Autel des sacrifices
(Vayikra 2:11).

Il y avait néanmoins deux offrandes de
3 farine 'Hametz" que l'on pouvait apporter
au Temple. Lesquelles et pourquoi ?

1. Le Korban Toda était accompagnée de 40
pains, dont 10 étaient 'Hametz, les 30 autres
étant différents types de Matsot.
2. A Chavouot, on offrait deux miches de pain
'Hametz faites avec le blé de la nouvelle récolte.
Dans ces deux cas, ces pains 'Hametz n'étaient
pas offerts sur l'Autel (qui ne pouvait recevoir que
des offrandes de farine non levée).

865

870
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Où dans la Torah trouve-t-on une allusion
3 à la nécessité de faire les Mitsvot avec
zèle ?

Rachi - Chémot (12:17) - La phrase "vous serez
vigilant concernant les Matsot" peut aussi être lue
"vous serez vigilant concernant les Mitsvot".

QUESTIONS DIVERSES
Paracha Vaera

872

3

Qui était l’épouse d'Aharon? Qui était son
père? Qui était son frère?

Rachi - Chémot 6:23 - C’était Elichéva, fille
d’Aminadav et sœur de Na’hshon.
Le Talmud (Baba Batra 110a) déduit de ce verset
que celui qui cherche à épouser une femme doit
examiner le caractère de ses frères car la plupart
des fils ressemblent aux frères de leur mère.

873

Quel personnage biblique compte parmi
ses descendants tous les Cohanim - sauf
3
un - et tous les rois de la dynastie de David
?

Aminadav, le beau-père d'Aharon, dont la fille
était l'ancêtre de tous les Cohanim (sauf
d'Aharon).
Aminadav était également l'ancêtre de Boaz qui
était l'arrière-grand-père de David

874

Un grand-père et son petit-fils, tous deux
mentionnés dans la Paracha Vaera, ont
3
vécu le même nombre d'années.
Qui sont-ils ?

Amram était le fils de Kehat, lui-même fils de
Lévy.
Amram et son grand-père Lévy ont tous les deux
vécu 137 ans (Chémot 6:16 et 20).

Paracha Bo
875

Pour quel prétexte Pharaon a-t-il refusé le
2 départ des enfants avec leurs parents
dans le désert?

Rachi - Chémot 10:11 - Car les enfants n'offrent
pas de sacrifice et n'avaient donc pas besoin de
quitter l'Egypte.

876

2

La terre Israël est un pays « ruisselant de
lait et de miel ». Quel lait ? Quel miel ?

Rachi - Chémot 13:5 - Le lait de chèvre et le miel
des dattes et des figues.

Le seul animal non cacher dont le premier
né est racheté est l'âne. Pourquoi y a-t-il
3
une distinction spéciale pour cet animal
impur?

Selon Rachi (Chémot 13:13), c'est parce que les
premiers nés égyptiens sont comparés à des
ânes, et également parce que les ânes ont aidé
les Hébreux à transporter leur or et leur argent
lors de la sortie d’Egypte (Talmud Be'horot 5b).
Selon R. Hirsch, les lettres du mot « âne » sont
les même que celles du mot « matière » : l’âne
est symbole de matérialité. En nous ordonnant
de le racheter par un animal pur destiné au
sacrifice, la Torah nous montre que nos
possessions matérielles doivent être dédié au
service divin.

877

Paracha Bechala'h
878

Quelle leçon de « Dere'h Eretz » (savoir
2 vivre) concernant la consommation de
viande apprenons-nous dans Beshala'h?

Rachi - Chémot 16:8 - On ne doit pas manger de
viande jusqu’à satiété.
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