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La Hagadah de Péssah’ présente les quatre fils : un 

sage, un méchant, un simple et un qui ne sait pas 

poser de questions. « Le simple, que dit-il ? Qu’est-ce 

que ceci ? »   

La question du TAM se situe dans la Torah, à la 

Parachat  Chémot  (13-1). Après avoir ordonné la 

Mitsvah  « Consacre-MOI tout premier-né, ouverture 

de toute matrice, soit homme soit animal : il est à 

MOI. La Thora stipule (13-13) : « Et toute première 

ouverture de matrice de l’ânesse, tu  rachèteras 

l’ânon  par un agneau et si tu le rachèteras pas, tu lui 

briseras la nuque et tout premier- né de l’homme 

parmi tes fils, tu le rachèteras ». Le verset suivant 

énonce : « Et lorsque ton fils te demandera demain, 

qu’est-ce que ceci ?  Tu lui diras d’une main puissante  

Hashem nous a fait sortir d’Egypte ». 

La réponse de la Torah nécessite explication. En effet 

l’interrogation du Tam semble être formulée 

simplement, mais c’est une véritable question à 

laquelle nous devons proposer une réponse adéquate. 

La question du Tam « Qu’est-ce-que ceci ? » est très 

claire et comporte plusieurs aspects:  

1. Pourquoi l’âne, qui est une bête impure, est 

concerné par la Mitsvah du PIDION ?  

2. Pourquoi particulièrement l’âne, plus que toutes les 

autres bêtes impures ?  

3. Que représente ce choix que donne la Torah donne 

au propriétaire : soit d’échanger l’ânon par un 

agneau, c’est-à-dire de garder l’ânon et de donner en 

échange un agneau au Cohen. Soit de lui briser la 

nuque ? 

Rachi précise : le premier-né d’une ânesse, et non les 

premiers-nés des autres bêtes impures. C’est une 

ordonnance spéciale de l’écriture (Guézérat Akatouv) 

; parce que les premiers nés des Egyptiens sont 

comparés à des ânes, et aussi parce que les ânes ont 

aidé les Béné Israël lorsqu’ils sont sortis d’Egypte 

chargés d’or et d’argent des Egyptiens.  

L’Egyptien comparé à l’âne avait ainsi le rôle d’être  

« l’intermédiaire » qui a donné aux Béné Israël la 

possibilité de devenir le Peuple élu pour recevoir la 

Torah. C’est avec des « ânes » chargés de richesses 

spirituelles qu’ils sont sortis d’Egypte. 

La Torah propose à l’homme deux possibilités pour 

combattre le mal, soit de convertir la force du mal en 

bien (l’ânon en agneau), c'est-à-dire de transformer 

les midots raotes en midot tovotes soit de briser les 

forces du mal en s’éloignant totalement. C’est là le 

sens de la réponse percutante de la Torah au Tam « 

c’est avec une main puissante que j’ai brisé les forces 

néfastes de l’Egypte pour te libérer de l’esclavage des 

midots raotes afin que tu sois un homme libre avec 

des midot tovotes». 
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Le Lekha Dodi est dédié à la réfoua chéléma de Elinoa Simh’a bat Rah’el H’aya Sara 
 

Dans deux semaines le Lekha Dodi  

fête ses seize ans !!! 

C’est déjà 623 feuillets publiés et diffusés  

Pour la gloire de D’IEU 

Pour vous accompagner le jour de Chabat 

Envoyez vos dons  

CEJ 31 av. H. Barbusse 06100 Nice 

  


