
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

LES QUATRE RÉACTIONS                                                                                                   
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

C’est exact ! Cette nuit se distingue par un programme chargé et très intéressant. KIDOUCH, Le PLATEAU, 4 coupes 

de VIN, MATSOTH, MAROR, Hagada, Bircat, HALLEL etc. 

Les mitsvoth de cette nuit où nous sommes sortis d’Egypte, de l’esclavage vers la liberté.  De quelle liberté s’agit-il ? 

Est-ce une liberté où l’homme est libre de faire ce qu’il désire ou est-ce un programme précis qui occupe l’homme pour 

ne pas être esclave de ses désirs ? 

Généralement, les mitsvoth de la Torah s’accomplissent le jour par exemple : téfilines, tsitsith, choffar, loulav, elles 

sont appelées ‘’mitsvoth assé chéazeman grama’’. Pour la fête de Pessah’ toutes les mitsvoth s’accomplissent la nuit, 

c’est là le sens de la question pourquoi cette nuit est différente des autres nuits ? Toutes les mitsvoth de PESSAH’ sont 

concentrées dans cette nuit. Nos sages passaient toute la nuit à raconter la sortie d’Egypte. 

La nuit  représente l’obscurité : l’incompréhension, le jour représente la lumière : la compréhension. Avant de sortir 

d’Egypte dans la nuit de l’esclavage, Hachem ordonne aux enfants d’Israël d’accomplir les mitsvoth : de la mila, l’agneau 

de Pessah’, la matsa et les herbes amères. Le message est clair ! Il ne faut pas attendre d’être libre pour accomplir la 

volonté divine. C’est le principe de NAASSE VENICHMA qui est mis en pratique en exil avant de recevoir la Torah. Le mot 

Egypte, en hébreu Mitsraïm, comme son nom l’indique c’est l’étroitesse, un état d’incompréhension.  

La Torah attache une grande importance à la réflexion et à la réaction de chaque enfant durant cette nuit 

d’incompréhension.  

Le sage, que dit-il ? Il faut commencer tout de suite à accomplir la volonté divine sans hésitation, il ne faut pas 

perdre de temps, même dans l’obscurité de l’incompréhension il proclame l’Et…..est notre D…. 

Le rachâ que dit-il ? Il est présent et participe au seder sans être convaincu, il exige des explications avant d’agir           

contrairement au principe de Naasé Vénichma.   

Le simple est perdu dans la contradiction, d’une part  il faut exprimer la richesse, la liberté, boire quatre coupes de 

vin, manger accoudé, et d’autre part il faut casser la matsa du milieu comme un pauvre et manger des herbes amères. 

Sa question est claire, que signifie cette contradiction ? 

Puis il y a celui qui ne pose pas de questions : il est très ‘’intelligent’’, pour lui c’est évident  il faut tout faire sans 

poser de questions. Cependant, le soir de Pessah’ c’est la fête de la parole – ‘’ate pétah’ lo’’, il faut créer une ouverture 

pour qu’il pose des questions, pour qu’il s’intéresse au programme, il faut provoquer la discussion avec cet enfant pour 

qu’il s’exprime et extériorise ce qu’il ressent. 

A nous parents, d’essayer d’apporter des explications pour satisfaire l’interrogation et la réaction de nos enfants, 

et cela en leur montrant avec un enthousiasme dans lequel nous sommes nous même investis dans 

l’accomplissement des mitsvoth de cette nuit de Pessah’,ainsi nous retrouvons la liberté de l’esclavage de nos désirs. 

H’ag Saméah’ 
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Avdout et liberté 
tiré d’un cours du Dayan Rav Chmouël Melloul de Marseille (retranscrit par Mlle Virginie Melloul)

Le récit de la hagada de Pessah commence par la 

question de « ma nichtana », qu’est ce qui différencie 

cette nuit des autres nuits ? On trouve à la suite une 

réponse globale de « avadim ayinou léfaro », nous étions 

esclaves de pharaon en Egypte. 

Le Rambam explique que pour définir un tsadik et 

un racha, on pèse ses mitsvot et ses avérot. Mais juste 

après, dans le même chapitre, il écrit que celui qui 

dénigre une mitsva est un « moumar », un renégat, 

même s’il a une majorité de mitsvot pour contre 

balancer. Comment expliquer cela ? 

Il y a deux sortes d’attitudes chez ceux qui ne font 

pas les mitsvot : 

- celui qui sait ce qu’il faut faire mais qui est faible 

(et le sait). Il accepte quand même l’ensemble 

des mitsvot. 

- Celui qui dit « moi cette mitsva, elle ne 

m’interresse pas », ça n’a rien à voir avec l’autre. 

Pour lui, on ne pèse pas la majorité. Rabeinou 

Yona, dans Shaaré Techouva, dit qu’un esclave 

qui dit à son maître « tu peux me demander ce 

que tu veux sauf ça », il n’est pas un vrai EVED. 

Car un eved annule sa volonté devant celle de 

son maître. 

 

Moshé est appellé par beaucoup de noms (ich 

haélokim, raban chel kol hanéviim, anav mikol adam…), 

mais quand il arrive au point culminant de sa carrière, il 

est écrit « Moshé avdo », Moshé Son serviteur, et ce 

n’est pas dans un sens péjoratif, c’est une madréga, un  

niveau, supérieur. Il s’annule devant Hachem. 

On raconte l’histoire de Rabbi Yohanan, qui avait son 

fils très malade. Il est parti demander à son élève Rabbi 

Hanina Ben Dossa de prier pour son fils. A peine eut-il mis 

sa tête entre ses genoux que le fils était guéri. 

La femme de Rabbi Yohanan lui a alors demandé 

comment se fait-il que les tfilot de son élève ont été plus 

vite répondues que le siennes ? Il lui a répondu que lui, 

Rabbi Yohanan est le Sar (ministre) d’hachem, alors que 

Rabbi Hanina est le EVED d’Hachem. Quelle différence ? 

Un eved rentre sans autorisation dans le palais du roi, 

car celui ci n’est pas impressionné par l’entrée de son 

serviteur, il n’est pas gêné par sa présence. Il connaît 

toutes les habitudes du roi. Alors que le ministre, s’il veut 

voir le roi, il doit fixer un rendez-vous. 

Voilà pourquoi on appelle Moshé le eved d’Hachem. 

Toute la agada est fondée sur cela, au début on 

rappelle que nous étions des esclaves de pharaon, puis 

on finit par le hallel, avec « hallélou avdéi Hachem », où 

nous devenons des serviteurs d’Hachem. 

L’homme est toujours dominé par une forme de 

servitude, à lui de choisir laquelle il veut. Et on nous 

apprend qu’il n’y a d’homme libre que celui qui est 

occupé dans la Tora. (Avot 6 ; 3) 

Nous sommes esclaves de beaucoup de choses : 

c’est quand on ne peut pas faire autrement, (téléphone, 

infos, cigarettes, milieu, pressions sociales…), tout cela 

nous asservi et nous retient. Tout ça, c’est pharaon. 

On assimile très souvent le mot eved à un sens 

péjoratif, or, nous voyons dans la tefila de shabbat 

matin : « et Moshé se réjouira du don de sa part, car Tu 

l’as nommé eved nééman, un fidèle serviteur ; une 

couronne de magnificence Tu as placé sur sa tête… » 

Comment se fait-il que l’on parle en même temps 

de eved et en même temps de couronne ? seul le 

serviteur d’Hachem peut être eved avec une couronne 

sur sa tête, d’ailleurs les anges, eux mêmes, sont 

descendus lorsque les bnei Israel ont dit « naassé 

vénishma » et leur ont mis des couronnes. La couronne 

représente l’autorité véritable, un vrai eved est un eved 

royal. Etre le eved d’Hachem et non des hommes 

représente la vraie liberté. 

La avdout de la Tora n’est pas une servitude qui 

enferme et fait souffrir, mais c’est une avdout qui amène 

à la simh’a. 

Pessah’, la fête de notre fierté –  

par Rav Imanouël Mergui 
La sortie d’Egypte vécue il y a plus de trois mille ans et 

ressentie chaque année nous lègue de nombreuses 

valeurs : la foi en D’IEU, la providence divine, le jugement 

divin, la préparation au don de la Tora, la force de la prière 

etc. J’ai découvert un point nouveau (pour moi au moins) 

que je voudrais partager avec vous. 

Le soir de Pessah’ nous allons boire quatre verres de vin 

en parallèle des quatre verbes employés par la Tora pour 

parler de la sortie d’Egypte. Il y a une coutume de 

préparer une cinquième coupe appelé « kos chel 

éliyahou », de nombreuses explications sont proposées 

pour donner un sens à « la coupe du prophète Eliyahou ». 

Le Rav Avigdor Nevantsal chalita suggère l’idée suivante : 

il y a une halah’a concernant le verre du kidouch appelée 

« itour » cela consiste à couronner le verre du kidouch par 

les autres verres qu’on place autour. Or le soir du seder 

tous les participants ont leur verre entre leur main il n’y a 

donc pas de verre pour couronner le verre du kidouch, à 

cela répond le verre de Eliyahou : il est le couronnement 

de tous les autres verres. 

Je trouve cette idée fantastique : nous commençons le soir 

du seder par l’idée du couronnement qui me renvoie à 

celle de la fierté. Rares sont les juifs qui sont fiers de leur 

Tora, de leur judaïté, de leur pratique de la Tora et de leur 

appartenance au peuple d’israël. Combien ont honte de 

dire qu’ils sont JUIFS ! On ouvre la nuit de la sortie 

d’Egypte par ce couronnement qui veut dire qu’on fera de 

cette nuit celle de notre fierté à vivre comme des juifs. Une 

photo m’a beaucoup marqué dans les évènements actuels : 

un journal montrait un terroriste qui portait fièrement sur 

sa tête les balles de sa mitraillette en forme de 

couronne !!!      



 


