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Il y a quatre parachot qui sont lues avant Pessah : Chekalim, avant Roch Hodesh Adar, Zakhor, Para ; 

La 4ème étant lue avant Roch Hodesh Nissan, Parachat HaHodesh. 

Rachi  dit, sur la Michna de Meguilah, qu’on lit parachat Hahodesh car elle contient la paracha de 

Pessah.  Il est dit Moshé Tiken lahem. Dans la fête de Pessah, il y a une lecture de la Torah, comme à 

chaque fête.  A Pessah, on lit une partie qui parle de la fête de Pessah. On ne va pas lire la Paracha 

pour savoir quoi faire à Pessah ! Il faut l’avoir lue avant. On lit pour appliquer une règle plus 

générale : nous partons toujours du texte de la Torah ; chaque mitsvah a un ou plusieurs psoukim qui 

parlent de la mitsvah. Dans la Torah, il n’y a pas les détails. Ils sont dans la Torah Che Be Al Pé. On 

parle de manger de la matsah à Pessah mais on ne dit pas comment la faire. Le travail qu’on a à faire, 

c’est de réaliser dans le monde d’ici. 

Moshé Tiken lahem : Takana de Moshé R dérivant du texte de la Torah. Pour quelle raison lit-on la 

Parachat haHodesh  avant Roch Hodesh et 15 jours avant Pessah ? Ce n’est pas en son temps ! A 

Pessah on va lire des parachot qui parlent de la fête. 

On lit Zakhor avant Pourim car ça parle de Amaleq car Haman est Amaleq … Pour Parachat Chekalim, 

c’est le problème du  Hatsi haChekel.  Mais 15 jours avant Pessah c’est incompréhensible. 

A la fin de la parachat Bo, le passouk dit : Le Bekhor est sanctifié ; c’est le premier né qui a ouvert les 

voies basses en naissant « un humain ou un animal qui est Bekhor, il M’appartient » dit H’’. Moshé 

dit au peuple, souviens toi de ce jour là où vous êtes sortis d’Egypte, la maison d’esclavage, parce 

que H’’ vous a sortis avec une main forte. Interdit de manger du Hamets, vous sortez dans le mois du 

printemps.  

Ramban : Quel est  le sens de cette Paracha ? On a l’impression qu’il faut le faire immédiatement. 

Cette paracha nous a ajouté de nombreuses mitsvoth :  se souvenir de la sortie d’Egypte, du mois du 

printemps et garder cette loi régulièrement. 

Rambam : il y a une Mitsvat Asse de raconter les Nissim et les Niflaot du 14 Nissan : Zakhor eth ha 

Yom haZe . 

Le SMAG, un des Richonim, de la même manière que le Rambam le dit, comme il faut se souvenir du 

jour  du shabbat. « Il faut tendre toute la semaine vers le shabbat » R Haïm Volojin. Y compris en 

faisant les melakhot interdites le shabbat et les étudier. Ha Yom haZe le 15 Nissan il faut s’en 

souvenir le 15 Nissan.  

L’essentiel de tout le seder de Pessah, c’est de se considérer comme quelqu’un qui est en train de 

sortir d’Égypte (version Ashkénazes).  Pour les Séfarades : Leharot et atsmo se donner à voir comme 

sortant d’Egypte, concrètement comme tourner autour de la table avec un bâton et un baluchon. 

Ramban dit que dans cette Paracha du Bekhor, il y a aussi la mitsvah de se souvenir du mois du 

printemps Nissan. C’est une obligation que Pessah tombe dans le mois du printemps. 

Dans les Makoth  il y a deux aspects ;  la plaie qui sévit sur les Egyptiens et le fait que les Bné Israël 

ne sont pas atteints. Peuple unique dans le monde. Peuple d’H’’. Peuple singulier.  



Tous les efforts tendent  à inciter à poser des questions l’enfant qui ne sait pas poser des questions. 

On fait des choses extraordinaires pour que l’enfant arrive à poser des questions.  

Pourquoi ceux qui ne sont pas bekhorot fêtent Pessah, alors qu’ils ne sont pas directement 

concernés. 

Quand Par’o a renvoyé les Bné Israël, HKBH ne les a pas guidés par la côte ; il aurait fallu affronter les 

Plishtim. H’’ nous a guidés pendant toutes les années du désert ; Il joue le rôle de guide des Bné 

Israël . On ne peut pas entendre la sortie d’Égypte comme la sortie d’un territoire mais comme sortir 

d’un état et entrer dans un autre état : Midbar le Médaber, le monde du Parlant. En Egypte c’est 

l’exil de la parole : H’’ ne parlait pas aux Bné Israël en Egypte. Moshé ne peut pas parler à Par’o mais 

seulement son frère Aaron, intermédiaire qui communique avec Par’o. 

Rambam : quand on parle à un Katan, le père est présenté comme un mélamed, il enseigne. Quand il 

parle à un Gadol, il lui fait savoir, il lui donne une information. A lui de faire quelque chose de cette 

information et de construire par son intelligence, son imagination, sa personnalité pour interpréter 

les éléments qui lui sont donnés et construire sa sortie d’Egypte à lui. Avec ce qu’il est. C’est un 

travail intérieur pour comprendre ce que cela représente pour lui. Chacun va être en train de vivre sa 

sortie d’Egypte. 

Le Gaon pense qu’il y a une seule personne qui donne le seder. Chacun va en faire quelque chose de 

différent de ce que son voisin en fait ; Il y aura différentes sorties d’Egypte ressenties. Un travail 

comme celui-là prend au moins toute une nuit. 

Pourquoi dit-on hazé dans Ma Nichtanah haLaïla haZé, alors que Laïla c’est féminin. Pour le Gaon la 

plupart des Mitsvot positives de la Tora sont à vivre de jour. La Yetsiat Mitsraïm est celle qu’on vit de 

nuit, c’est une nuit transformée en jour. Quand Lot a été fait prisonnier par les rois, on n’avait pas 

l’habitude de faire la guerre la nuit. Mais Avraham a dit « Lot va souffrir une nuit de plus, une nuit de 

trop ». Il a transformé la nuit en jour. HKBH va prendre modèle sur Avraham. « Tu as transformé la 

nuit en jour pour sauver Lot, Je transformerai Moi aussi la nuit en jour pour sauver tes 

descendants ».  

La sortie d’Egypte va de pair avec une transformation de la nuit en jour ; La nuit est la Galout, et le 

jour est la Gueoula. On est sortis précipitamment ; la Galout est devenue Gueoula. Hessed d’H’’ au 

mérite d’Avraham Avinou. C’est pour cela qu’on dit haLaïla haZe, nuit transformée en un plein jour.  

Au Seder, le personnage important c’est la Matsah. Le goût de la mitsvah de manger de la matsah et 

mitsva de ne pas manger du hamets. Matsot= Mitsvot. Même graphie. Le hamets c’est les mêmes 

ingrédients auxquels on ajoute du temps. Le temps de la fermentation. La fermentation du vin n’est 

pas interdite. De même qu’on ne veut pas transformer une matsah en hamets. La mitsva ne doit pas 

attendre, ne pas la laisser devenir hamets. Le seul qorban avec lequel on apporte des pains hamets,  

c’est le qorban Chlamim, qorban de Paix.  

Une mitsvah devenue hamets ? C’est pour faire une Mitsvah be Zrizout, cette dimension n’est perdue 

que si on ne l’a fait pas dès que possible.  

La Zrizout est facultative pour les mitsvoth, mais elle est fondamentale pour la matsah, mitsvah sur 

laquelle on voit l’effet du temps passé.  La sortie d’Egypte se rapproche de la matsah, ils sont sortis 

en catastrophe. Ils n’ont pas pris le temps de se préparer à sortir. Ils étaient là chez eux à attendre 

l’appel, le signal de la liberté. Ce qui les a qualifiés, c’est d’avoir été entièrement dévoués à HKBH. Ils 

ont mangé le Korban Pessah avec le pain de misère et les herbes amères.  



Ils sont chassés par leurs oppresseurs. La matsah est un signe, un témoignage du fait que HKBH a 

tout fait à la sortie d’Egypte.  La matsa n’a pas de degré de liberté : Naama dememnouta. Confiance 

en H’’. 

Le levain est appelé Yetser haRa.  Quand les Hakhamim ont demandé que le Yetser haRa disparaisse 

les poules ne pondaient plus un seul œuf ; On doit servir H’’ avec les deux Yetser. Il ne s’agit pas 

d’annuler le temps mais de s’en servir pour servir H’’.  

Ne pas perdre son temps Avraham Ba baYamim : il avait fait de chaque jour de sa vie quelque chose. 

On donne des informations et le Gadol doit travailler pour sortir lui-même d’Egypte. Ce ne sont pas 

des individus qui sont sortis d’Egypte c’est l’ensemble du peuple, bientôt le Klal, ensemble ils sont 

sortis d’Egypte. Leur Unité c’est ceux qui acceptent de suivre H’’ dans eretz Lo zerouah Le désert. 

Dans le désert, Il n’y a rien pour nous aider, la structure du Klal Israël a été donnée artificiellement à 

partir de la position des 12 fils de Yaakov autour de leur père. Pas du tout en fonction de la 

géographie physique, sans point d’appui.  

Dans la répartition en Eretz Israël on a tenu compte des caractéristiques des tribus.  

Les Nissim , façon pour H’’ de se dévoiler. 

Mitsva de se souvenir du jour de la sortie d’Égypte mais aussi de se souvenirs du mois du printemps. 

Nissan, Aviv, libération. Il fallait lutter contre l’idée de sortir au moment du renouveau de la nature. 

Les 3 fêtes de pèlerinage sont liées aux états de la récolte. Ce n’est pas parce que c’est comme cela 

que cela se déroule dans la nature, mais il ne faut pas aller contre. Ce n’est pas la seule raison. Sinon 

c’est une raison idolâtre. Mais il n’est pas nécessaire de faire les choses en dépit du bon sens. 

Il faut des gens qui auraient la possibilité de dire non à H’’. 4/5 des Bné Israël ont dit non pour 

sortir d’Egypte.  

H’’ dit « Je me souviens du Hessed qui tu as fait quand tu M’as suivi dans une terre sans rien ». On ne 

peut pas l’ensemencer et on ne va pas y rester. Ce sont des expériences où on voit très bien que 

c’était uniquement la  volonté d’H’’. On ne s’est pas débrouillé touts seuls dans le désert. C’est un 

miracle que H’’ a donné au Klal Israël à sa naissance. Il était un Katan et il fallait tout lui mâcher. C’est 

ce que H’’ a dit  à Moshé R qu’il faut leur expliquer tout en détail dans Michpatim.  

Un Pessah extraordinaire. 

Un vrai seder ! Mais à minima. Chacun le sien. Un « petit truc » punit l’arrogance de tous qui 

pensaient maîtriser le monde. La moitié de l’humanité est confinée. En Inde c’est des coups quand on 

enfreint le confinement ! Est-ce qu‘on pourra en tirer des leçons ? Qu’est-ce qu’on m’a enlevé ? C’est 

que je ne gérais pas comme il le fallait.  

Être en joie même si au fond on a du mal. 

Pessah Kacher ve Saméah.   

 

 

 

 

 



 


