
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

Le mot du RAV :  
 

RETROUVE TA PLACE !                                                                                                     
Par Rav Moché Mergui – Roch Hayéchiva 

 

 

Le Roi David nous enseigne dans Téhilim chapitre 19 verset 8 : «La Tora d’Hachem est parfaite, elle ranime 

l’âme. Le témoignage de Hachem est véridique. Il donne de la sagesse aux simples ». 

La Tora est composée de 613 mitsvot accompagnées de nombreux récits qui ont pour but de nous faire 

comprendre l’importance de l’obéissance à l’ordre divin que cela soit dans la relation verticale ou horizontale.  

La Tora commence par le récit de la création de l’homme et de son infidélité à la parole divine. Béréchit 2 

verset 16 : « l’Et…..D’ieu  ordonne à l’homme en disant : tous les arbres du jardin tu peux t’en nourrir mais de 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu n’en mangeras point, car le jour où tu en mangeras tu dois 

mourir ». 

L’homme se laisse séduire et il mange le fruit. Conséquence : il est chassé du gan eden et devient mortel. 

Cependant Hachem lui accorde une faveur, un sursis de 930 ans. Caïn tue son frère Avel par jalousie, Hachem 

lui dit chapitre 4 verset 10 « Qu’as-tu fait ? Le cri du sang de ton frère s’élève jusqu’à MOI, tu seras maudit 

plus que cette terre. Lorsque tu cultiveras la terre elle cessera de prodiguer sa force, tu seras errant et 

fugitif ». Hachem, malgré sa faute impardonnable accorde une faveur à Caïn pour que personne ne le frappe. 

La génération du Maboul, la tour de Babel, toute mauvaise action entraîne une conséquence dramatique 

irréparable, cependant  Hachem, par sa bonté divine donne à l’homme la possibilité de rétablir la relation avec 

Lui par la téchouva, mais pas de retrouver sa place au GAN EDEN.  

Avec le don de la Tora, Hachem donne à l’homme un moyen supplémentaire de réparer la faute. La faute 

du veau d’or est réparée par la construction du Michkan. Tout le livre de Vaïkra propose à l’homme de réparer 

sa faute par un sacrifice approprié. Même l’homme le plus impur, le métsora atteint d’une maladie spirituelle 

renvoyée du camp comme ADAM du GAN EDEN peut retrouver sa place dans la communauté à condition 

d’observer le « programme » que la Tora lui propose sous la directive du COHEN. 

De nos jours en l’absence du Bet Hamikdach et des sacrifices, c’est par l’étude de la Torah parfaite, la 

remise en question, la Téchouva que l’âme du pécheur est ranimée et peut retrouver sa place au « GAN 

EDEN ». Le témoignage (la tora) d’Hachem est véridique (puissant), Il donne la sagesse au simple pour 

retrouver sa place.  
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Cette « liberté » dont on nous parle mais qu’on ne ressent pas 

 

A Pessa’h, nous rappelons la sortie d’Egypte, la délivrance, l’accession à la liberté. Les cours et discours 

entendus avant la fête nous exhortent à « enlever tout le ‘hamets qui est en nous », à se préparer à la sortie de 

l’esclavage, à vivre notre Seder comme si nous nous trouvions véritablement en Egypte… Pourtant, lorsqu’on 

discute avec des femmes juives préoccupées par le ménage annuel à l’approche de Pessa’h, on a l’impression 

que la « liberté » n’est qu’un vain mot… Il n’y a pas un moment dans l’année durant lequel les femmes se 

sentent plus « esclaves » qu’à Pessa’h ! 

Il y a bien sûr celles qui ont trouvé la solution, et partent dans des séjours organisés afin de se « libérer » des 

contraintes du ménage et de la préparation des sédarim… Mais pour ceux et celles qui n’ont pas les moyens de 

partir dans de tels séjours, il n’est pas question de se « libérer » des corvées inhérentes à Pessa’h. Il faut s’y 

atteler coûte que coûte, quitte à installer une atmosphère de tension exceptionnelle durant cette période.  

Je ne prétends pas donner une solution miracle à toutes les ménagères de Nice et région. Je m’interroge 

simplement : Le souffle de liberté censé parcourir toutes les maisons juives durant la fête de Pessa’h est-il 

compatible avec les exigences matérielles de cette période ? Mais avant tout, qu’est-ce que cette « liberté » 

dont nous entendons parler sans jamais la ressentir ? 

 

Les Pirkéi Avot présentent une sentence devenue aussi célèbre que mal comprise : « Il n’est d’homme libre que 

celui qui s’adonne à la Torah [mi shéOssék baTorah] » (Avot 6, 2). Comment affirmer que la Torah est synonyme 

de liberté, alors que le même texte des Pirké Avot la considère  comme un « ‘ol/ joug »  (Avot 3, 6) ? D’ailleurs, 

toute personne philosophant quelque peu sur le principe de la « liberté » se rend compte que la liberté totale 

et absolue n’existe pas. Nous faisons toujours partie d’un système, quel qu’il soit, et nous nous y soumettons de 

bon ou de mauvais gré. Les mitsvot de la Torah constituent également un système auquel il nous est demandé 

de nous plier. Nous portons le joug de toutes les obligations corolaires de ce système. Hachem ne nous 

demande donc pas d’être « libres » ! 

 

Le Rav ‘Hanoun Gottfarstein m’a fait remarquer  que le terme employé dans la première mishna («s’adonne/ 

ossek ») ne vise que l’étude de la Torah. Il n’est pas question de celui qui « pratique », mais de celui qui 

« étudie ». Il y a dans la Torah une part importante de servitude, se réalisant à travers l’accomplissement des 

mitsvot. C’est le « ‘ol/ joug de la Torah » auquel il est fait allusion dans la seconde mishna ci-dessus 

mentionnée. Mais il y a également une part de liberté, se réalisant par l’étude. En effet, celui qui s’adonne à la 

Torah, celui qui tente constamment d’approfondir toutes Ses lois, acquiert une véritable ouverture d’esprit 

associée à une pratique rigoureuse de la Halakha.  Il n’observe plus la Loi comme un âne surchargé, incapable 

de connaître sa direction. A l’inverse, il se positionne en véritable pragmatique, conscient des nuances existant 

dans la Halakha.  

Cette idée peut s’exprimer par une illustration concrète (« machal »). Dans un Zoo, il existe deux sortes 

d’animaux : Ceux qui restent enfermés dans une cage, et ceux qui évoluent librement dans l’enceinte du parc 

animalier. Il en va de même dans la Torah : Nous sommes tous soumis au même système. Toutefois, ceux qui se 

contentent de pratiquer sans étudier sont comparables à des animaux en cage. Par contre, ceux qui étudient 

sont comparables aux animaux disposant de la faculté de libre circulation dans le Zoo. 

 

Pour revenir à Pessa’h, il apparaît maintenant que tous les actes purement « cultuels » rentrent dans la 

catégorie du « ‘ol/ joug de la Torah ». La préparation des Sédarim, la succession des jours de Yom Tov et de ‘Hol 

HaMoed en Diaspora, sont autant d’obligations rendant pesante l’atmosphère de la fête. Néanmoins, la 

« liberté » peut être ressentie plus spécifiquement durant cette solennité que durant les autres Yamim Tovim. 

En effet, tout le Séder tourne autour de la « Hagada » qui n’est autre qu’une étude de la Torah. Aussi, la 

possibilité de se sentir « libre » ne peut exister qu’à travers une étude familiale approfondie du sujet de la 

sortie d’Egypte . Cela n’est certes pas facile, car tous les convives sont fatigués. Les femmes se remettent à 

peine de la préparation du Séder, et les hommes doivent se lever le lendemain matin pour partir à la 

Synagogue. De plus, comment trouver chaque année de nouvelles idées sur un sujet qui semble vu et revu 

depuis des années ? La tâche n’est pas aisée. L’accession au  sentiment de liberté durant Pessa’h est un défi 

particulièrement ardu. Mais cela n’a rien d’étonnant : Nos ancêtres ont mis 210 ans avant de sortir de 

l’esclavage, puis ont quitté l’Egypte avec de grandes difficultés…. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour 

acquérir la liberté 

R. Yona Ghertman 



 

H’amets et séor (2) _ par Yaakov Melloul 

 

Avant pessah chacun veille à éliminer tout le h’amets qui se trouve en sa possession, pour ne pas 

transgresser l’interdiction de voir ou d’en trouver dans nos demeures (bal yeraé bal yematsé).         Cet 

interdit est si important et grave, qu’en cas de transgression, on risque d’être passible de de Karet, de 

retranchement divin !! Malgré tout la gravité cette punition reste très étonnante, puisque durant tout le 

reste de l’année le h’amets ne nous est pas interdit ?!? Que vient nous apprendre cette nourriture permise 

toute l’année et interdite une semaine par an durant la semaine de pessa’h ? 

La fête de pessah représente une occasion unique pour nous de nous rapprocher du créateur du monde, 

d’améliorer notre service et notre relation avec le divin, nous devons pour se faire nous séparer des choses 

qui ne sont pas dans l’absolu interdites, mais qui peuvent entacher tout cela, comme nous l’avons vu dans 

l’article précèdent. Nous allons continuer à développer et approfondir cette idée, avec l’aide de D. 

Comme nous l’avons déjà remarqué, une grande sévérité est retrouvé dans l’interdit du h’amets, puisqu’il 

n’existe pas de quantité minimum pour nous rendre coupable, posséder ou ingérer même une infime 

quantité de h’amets suffit pour nous faire encourir de la peine de Karet. Au sujet de l’élimination du 

h’amets, la thora  exige de nous, seulement une élimination verbale, avoir l’intention que par notre pensée 

l’ensemble du levain encore présent sera nul, le « bitoul » dans le cœur devrai suffire. Mais nos maitres 

n’ont pas trouvé cela suffisant pour éloigner l’homme au maximum de la faute, et on donc instituer la 

recherche du h’amets (bedikat h’amets) en vue de son élimination. C’est ce que nous faisons tous la veille 

de pessa’h. L’intention de nos rabbanim est très simple à comprendre, le h’amets n’est pas généralement 

un met interdit, il fallait mettre en place des barrières. Il est évident que concernant la consommation du 

cochon, par exemple, il n’est pas nécessaire de prendre autant de précautions, puisque toute l’année cette 

viande reste interdite et on ne la trouve pas dans nos maison. 

 Plus que cela, comme si la bedikat et l’élimination du h’amets ne suffisait pas, il faut veiller à ce que la 

moindre poussière de h’amets ne se retrouve pas chez nous pour pessa’h. Nous n’avons rien de tels 

concernant d’autre interdit durant le restant de l’année. 

Le nettoyage mis en place à pessah n’a aucune équivalence le restant de l’année, nos mères y mettent un 

zèle sans commune mesure. Il est raconté à ce sujet une histoire du Beit Halèvy, un de nos grand 

décisionnaire, en voyant sa femme frotter de manière plus qu’énergétique le mur de la maison, il lui 

précisa que cela n’été pas nécessaire et que d’agir ainsi ne servait qu’à faire courir un risque au mur !  La 

réponse de la femme du Beit Halévy ne se fit pas attendre : «  si on se fiez qu’à vous, les rabbanim, nous 

serions déjà en train de manger du pain pendant pessah !!! ». Ou alors on raconte également l’histoire de 

la femme d’un notable juif qui faisait porter des chaussettes à son chat pour ne pas qu’il rentre du h’amets 

avec ses pattes. Ce que toute l’année nous pourrions appeler de la folie, devient à personne des mesure de 

piété accepté de tous. Même si durant l’année, si pour des raisons de confiance ou de piété quelqu’un se 

risque à refuser de manger chez son ami, de peur que nos exigences ne soient as les siennes en matière de 

kacherout, cela créera  vraisemblablement un lourd incident diplomatique entre ces deux personnes, 

mais à pessah personne ne s’offusque si on refuse de manger chez nous, il est admis que chaque juif 

durant cette période prend sur lui des mesures de piété sans commune mesure !! 

Mais au-delà de la folie du nettoyage, de cette obsession très fuguasse du h’amets, quel message peut-on 

y voir pour le restant de l’année, quel message le h’amets de pessah nous fournit pour le restant de 

l’année ? On pourrait  poser la question un peu différemment, est ce que le ménage est l’essentiel de la 

fête ? Avons-nous bien compris le sens du message laissé par nos maitres et par la thora ? 



D’après ce que nous avons vu, notre travail durant cette fête, est de devenir plus pointilleux et de tendre à 

devenir plus actif dans les détails de notre service du divin. Nous avons deux façons de pouvoir vivre notre 

thora, de manière globale, ou de manière pointilleuse. A l’image d’un dessinateur, nous pouvons, soit 

dessiner en utilisant des traits grossiers, l’image générale sera celle voulu mais les détails laissent à désirer, 

ou bien nous nous efforçons de faire de notre dessin quelque chose de très précis ou chaque détails est 

représentés. Notre vie de thora peu suivre cette exemple, nous pouvons la « dessiner » de manière 

globale, dans l’ensemble on aurait une vie de bon juif, une vie ou nous faisons nos trois prières par jour, 

peut être sans  trop faire attention au horaire, des fois un peu trop tard des fois un peu trop tôt, mais au 

final nous prions. De même chaque jour nous nous efforçons d’étudier, de suivre un cours régulier ou 

même nous nous sommes fixé des moments d’étude avec un partenaire, mais toujours avec le problème 

d’arriver à l’heure. Il est vrai que si nous faisons un bilan, il est positif, nous prions, nous étudions nous 

essayons d’être un bon ben thora. C’est ce que le Rav Pinkous appel une vie de « Chalom bait », tout 

comme dans un couple il y a parfois des petites querelles, c’est quelque chose de normal et d’acceptable  

que parfois un homme et une femme s’accrochent car les deux ont des avis qui ne s’accordent  pas tout le 

temps, mais dans la globalité le couple est heureux et tout le monde est content. C’est  une des manières 

d’appréhender notre thora. 

Tout aurait pu aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais voilà que la fête de pessah vient 

perturber ce plan, une fête ou se qui durant toute l’année est kacher, devient interdit  7 jours durant,  

même une toute petite quantité doit être balayé de nos demeure la moindre trace ne doit pas subsister, 

c’est la fête qui met le zoom sur le « macheou », sur les détails les plus infimes. Un zoom qui doit se 

prolonger toute l’année même sur ce qui nous semble bon pour nous, ou conforme aux bonnes conduites, 

un examen méticuleux de l’ensemble de nos actes doit être fait à l’image des folies du nettoyage de 

pessah, nous devons scruter chacun de nos agissements pour en déceler la  petite trace de « h’amets » et 

en faire l’élimination. Etre un ben thora c’est cela, ne pas se contenter d’une globalité, mais aller regarder 

les détails, voir même les détails des détails, la sortie d’Egypte nous a fait devenir un peuple, le peuple juif,  

un peuple ou chaque détail compte. Cet examen doit inclure les agissements qui vont avoir une 

répercussion sur nos actes et notre relation avec D., mais aussi ceux qui vont agir sur les actes et relation 

avec D. de toute la communauté.  
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חג שמח
 

 

Dimanche 17 avril/13 nissan 

Chah’arit……………………………………………… 7h30 

Minh’a………………………………………………… 20h00 

Arvit……………………………………………………. 20h45 

Bédikate h’amets……………………………… 20h50 

 

Lundi 18 avril/14 nissan 

Veille de pessah’ 

Chah’arit suivi du siyoum………………………. 7h15 

Fin consommation du h’amets……………. 10h48 

Brûler h’amets avant…………………………… 12h09 

Hadlakat nérote………………………………… 19h59 

Minh’a………………………………………………… 20h00 

Chékia…………………………………………………. 20h17 

Arvit……………………………………………………. 20h30 

H’atsot………………………………………………… 01h30 

 

Mardi 19 avril/15 nissan 

1
er

 jour de pessah’ 

Chah’arit……………………………………………… 9h45 

Limoud………………………………………………. 18h45 

Minh’a……………………………………………….. 19h45  

Arvit…………………………………………………… 20h45 

Hadlakat nérote………………………………. 21h04 

Chékia………………………………………………… 20h18 

H’atsot……………………………………………….. 01h30 

 

Mercredi 20 avril/16 nissan 

2
ème

 jour de pessah’ 

Chah’arit……………………………………………… 9h45 

Limoud………………………………………………. 18h45 

Minh’a……………………………………………….. 19h45 

Chékia………………………………………………… 20h19 

Arvit – Motsaé…………………………………. 21h05 

 

Jeudi 21 avril/17 nissan 

H’ol hamoed 

Chah’arit…………………………………………….. 7h30 

Minh’a………………………………………………. 20h00 

Chékia –Arvit…………………………………….  20h21 

 

 

 

Vendredi 22 avril/18 nissan 

H’ol hamoed 

Chah’arit…………………………………………….. 7h30 

Minh’a………………………………………………. 20h00 

Hadlakat nérote………………………………. 20h04 

Chékia – Arvit……………………………………. 20h22 

 

 

Samedi 23 avril/19 nissan 

Chabat h’ol  hamoed 

Chah’arit………………………………….. 9h30 (hodou) 

Limoud………………………………………………… 18h30 

Minh’a………………………………………………… 19h30 

Chékia…………………………………………………. 20h23 

Motsaé – Arvit…………………………………… 21h09 

Rabénou Tam………………………………………. 21h46 

 

Dimanche 24 avril/20 nissan 

Chah’arit……………………………………………… 8h00 

Hadlakate nérote…………………………….. 20h06 

Minh’a………………………………………………… 20h00 

Chékia – Arvit……………………………………… 20h24 

Veillée…………………………………………………. 00h00 

 

Lundi 25 avril/21 nissan 

7
ème

 jour de Pessah’ 

Chah’arit………………………………………………. 9h45 

Limoud……………………………………………….. 18h45 

Minh’a………………………………………………… 19h45 

Chékia…………………………………………………. 20h25 

Hadalakate nérote…………………………….. 21h12 

Arvit……………………………………………………. 21h00 

 

Mardi 26 avril/22 nissan 

8
ème

 jour de Pessah’ 

Chah’arit……………………………………………….. 9h45 

Limoud………………………………………………… 18h45 

Minh’a………………………………………………… 19h45  

suivi de simh’at héh’ag à la Yéchiva 

Chékia…………………………………………………. 20h27 

Motsaé – Arvit…………………………………… 21h13 
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La pauvreté – par Rav Imanouël Mergui 
 

Il pourrait paraître quelque peu déplacé de parler de pauvreté en cette veille de fête de la liberté 

que représente Pessah’. C’est vrai mais voici trois motivations pour lesquelles je veux parler de ce sujet : 

 

1) On est tous préoccupé à se préparer correctement à Pessah’ : nourriture, vêtements, vaisselle, et 

on oublie les nécessiteux, on délaisse ceux qui sont dans le besoin, on abandonne ceux qui n’ont 

pas d’argent pour fêter Pessah’ ! Or la liberté c’est quelque chose qui se partage, je ne peux vivre 

librement et ressentir une réelle liberté si je néglige l’esclave de la pauvreté. L’homme libre est 

celui qui arrive à libérer l’autre. Par contre, celui qui a n’aide pas l’autre dans sa détresse il n’est pas 

lui-même libre…  

2) Donner de la tsédaka est en soi une forme de liberté, nos Maîtres nous enseignent par exemple au 

traité Chabat 139 que la ville de Yérouchalaïm ne sera libérée uniquement par le mérite de la 

tsédaka. Pirké Dérabi Eliezer nous apprend que par le mérite de la tsédaka les morts ressusciteront. 

Les enseignements de nos Sages relatant les mérites de la tsédaka allant dans le sens de la liberté 

sont nombreux. Donner à l’autre c’est créer un espace libre !  

3) La hagada que nous lisons la nuit de Pessah’ ouvre par un passage surprenant : « voici le pain 

pauvre » ! Si on ouvre la nuit de la liberté par le rappel de la pauvreté c’est dire ô combien cette 

notion est majeure pour cette fête et ce qui en découle ; voyageons dans l’espace des exégètes de 

la hagada pour mieux comprendre ce qui est dit là et pour ainsi mieux vivre la liberté. 

 

Le Maharal écrit dans sa hagada : certains s’interrogent pourquoi la hagada ouvre par un passage 

relatant la pauvreté alors que la hagada rappelle la liberté, ces deux notions, pauvreté et liberté, ne sont-

elles pas des opposées ? Non !, répond le Maharal : la pauvreté et la liberté ne sont absolument pas 

opposées, bien au contraire la pauvreté désigne la liberté. La liberté se définit par l’indépendance, celui qui 

ne dépend que de lui-même, détaché de toute adjonction, qui est face à lui-même ! La matsa est le ‘’non 

composé’’ comme celui qui existe pleinement à travers lui-même. C’est en Egypte même que les Enfants 

d’Israël ont consommé la matsa, car c’est par cette prise de conscience que dorénavant ils existeront 

détaché du tout autre alors ceci leur a permis de déclencher la liberté. Si certains voient dans la pauvreté 

l’origine du peuple juif qui sortira de cette pauvreté se trompe, selon le Maharal la pauvreté c'est-à-dire 

l’indépendant, le non composé, le simple (« péchitoute »), est réellement libre. On ouvre la hagada par la 

définition même de la liberté symbolisée ici par la pauvreté.  

 

Néanmoins cet aspect de soi contient un danger celui de conduire l’homme à l’orgueil, 

effectivement lorsque l’homme atteint ce niveau d’auto suffisance et d’indépendance il risque d’avoir un 

sentiment de supériorité voire de négligence et mépris pour l’ « autre ». C’est la raison pour laquelle selon 

certains commentaires le ‘’pain de pauvre’’ rappelle la modestie à laquelle l’homme doit avoir recours. On 

peut rajouter également que c’est la raison pour laquelle le texte continue « que tout celui qui a faim 

vienne et mange etc. » C'est-à-dire je ne glisse pas dans ce sentiment d’indifférence envers l’autre. 

D’ailleurs celui qui ignore l’autre c’est qu’il a peur de l’autre, et cette peur découle de ce regard insuffisant 

qu’on a de soi-même et pire encore c’est qu’on existe conditionnellement à ce regard de l’extérieur, on est 

donc prisonnier du regard de l’autre. Libre c’est se regarder indépendamment de ce que l’autre regarde de 

moi sans qu’à mon tour je détache mon regard de l’autre à tel point de ne plus le faire exister.  

 

Pessah’ c’est la fête de la liberté de soi sans empiéter dans le domaine de l’ « autre ». Avis aux 

amateurs (qui sont très nombreux) qui n’existent qu’en piétinant l’autre et qu’en l’empêchant d’exister… 

Libre n’est pas celui qui croit que seul lui sait faire des choses positives !        


