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 La première mitsva de la Tora est énoncée dans cette paracha : Il s’agit de Roch Hodech. Le début de chaque mois 
lunaire, le renouveau de la lune, marque aussi notre renouvellement intérieur. C’est le message selon lequel tout est 
possible, le renouvellement est une réalité même lorsque la chute est vertigineuse. Le cycle de la vie nous prémunit 
également contre le puissant désir de brûler les étapes. Roch Hodech dit renouvellement, à la hauteur de chacun, 
avec humilité, pas à pas, au rythme du cycle de la nature. 

La suite du texte narre la dernière plaie et son organisation. Le 10 Nissan, chaque homme préparait un agneau. Il 
s’agissait de faire un bon calcul car il ne devait pas rester de Korban Pessah. Il fallait compter au plus juste en fonction 
du nombre de personnes concernées mais également en fonction des besoins de chacun (enfant, personne âgée, 
personne malade …) L’animal, parmi les chèvres et les moutons, devait être sans défaut physique et dans sa première 
année de vie. L’animal prévu au sacrifice pascal devait être conservé jusqu’au 14 nissan, date à laquelle il sera abattu 
en fin d’après midi. 4 jours durant, l’animal cohabitait avec la famille ! Ce fait surprenant signifie la promptitude et la 
logique de sortie dans laquelle était les bnés Israel. D’ demande ensuite de prendre du sang de la bête pour l’appliquer 
sur les montants et les linteaux des portes à l’intérieur des maisons. La viande consommée devait être grillée, très cuite, 
ni en sauce, ni cuite à l’eau. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui il est interdit de manger de la viande grillée la veille 
et le jour de Pessah, puisque nous ne sommes pas en mesure d’offrir de sacrifices au temple. La viande était 
consommée avec la matsa et le maror. Les restes, s’il y en avait, étaient brûlés au petit matin. D’ordonne la 
consommation de ce dernier repas en Egypte, les reins ceinturés et chaussures au pied, prêts à partir. « Vous mangerez 
vite. » La première définition de Pessah est donnée par RACHI dans cette paracha. Pessah signifie SAUTER. Tous les ainés 
égyptiens étaient frappés qu’il résidaient en Egypte ou non ainsi que tous les ainés non juifs et non Egyptiens résidant en 
Egypte. Les ainés hommes et animaux étaient touchés. 

Le sang du korban était appliqué à l’intérieur des maisons : Cette action était en réalité réalisée pour nous et non pour 
D’.  D’ dit : « Quand je verrai le sang, j’aurai pitié de vous » : voilà qui est une autre traduction de Pessah. Rachi 
commente ce verset : « véraiti et a dam, quand je verrai le sang », ainsi :  D’ met les yeux pour voir si les bnés Israel se 
sont occupés de faire les mitsvot prévus par D’, pour voir s’ils sont capables de risquer leur vie pour la mitsva, pour voir 
s’ils font confiance à D’, alors dans ce cas seulement ils mériteraient de sortir. Il est important de noter qu’à cette date 
du 14 nissan, le peuple juif ne méritait pas la sortie d’Egypte. 80% des juifs sont morts (restés) en Egypte. Seuls 20% des juifs 
sont sortis et n’étaient pas méritants. Leur esclavage a duré 210 ans au cours duquel l‘assimilation était si profonde. D’ 
leur tend ainsi une perche pour la libération par l’accomplissement des mitvot. S’ils étaient capables d’accomplir ces 
mitsvot alors ils étaient capables de sortir. 

RACHI 

Photo Judith Schuler 

A la mémoire de Myriam bat Fortuna, que son courage, sa 
force, sa foi soient sources de bénédictions. 
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 Dans cette paracha si importante est citée la première mistva 
qui s’applique parmi les juifs aujourd’hui avec beaucoup 
d’ardeur dans le monde : PESSAH. En Israël, les statistiques 
montrent que Pessah est encore plus pratiquée que Kippour ! 

Pessah est un détail de la sortie d’Egypte. D’ a sauté au-
dessus des maisons juives. La fête porte le nom de sauter : La 
fête du saut. Et c’est D’ qui saute. En anglais d’ailleurs la 
traduction de Pessah est Passover : littéralement passer au-
dessus. Ce saut, ce détail de la dixième plaie semble être un 
détail mais ce saut est essentiel ! 

Les 9 premières plaies n’ont pas touché la vie humaine, ni 
celle des égyptiens, ni celle des juifs. Les égyptiens avaient 
effectivement la possibilité de ne pas mourir de soif en 
achetant de l’eau aux juifs.  
Dans cette dixième plaie, la vie des ainés est en danger. Il faut 
un signe aux portes pour protéger les ainés juifs. 
Le midrash raconte qu’au moment de la dixième plaie, les 
anges débattent au ciel : Pourquoi réserver un sort différent 
aux juifs idolâtres alors que les égyptiens idolâtres seront tués ? 
A l’époque de l’esclavage, la source de vie, le NIL, était 
érigée en idole. De nos jours, d’autres concepts sont érigés en 
idoles : les dollars, les euros, le travail le jour du chabat ... Les 
bnés Israël en Égypte se comportaient souvent comme des 
égyptiens. 
Les premières plaies étaient destinées à montrer que D’ était 
Le Maître du monde. Au fur et à mesure, les égyptiens Le 
reconnaissaient en tant que tel. Le but des neuf premières 
plaies était de montrer une Vérité absolue, c’est la raison pour 
laquelle D’ n’avait pas prévu de morts, puisqu’il avait besoin 
des vivants pour témoigner. Lorsque D’ tue, c’est dans la 
logique d’une sanction, ce n’est plus la leçon pédagogique. 
L’argument imparable et véridique des anges était de 
montrer qu’il n’y avait pas de différences entre les juifs 
idolâtres et les non-juifs.  
La réponse de D’ est la suivante : Il dit à Moché : « Va 
annoncer aux égyptiens la dixième plaie pour minuit. » Moché 
annonce VERS minuit car il craignait que selon les décalages 
horaires, les égyptiens n’accordent plus de crédit à La Parole 
Divine. 
Concernant les autres plaies, l’heure exacte n’était pas 
prévue. Pour cette dixième plaie, l’heure est d’une 
importance capitale. En réalité, MINUIT ou HATSOT n’existe 
pas. A 11h59 ce n’est pas minuit et à minuit 01, ce n’est plus 
minuit. Minuit n’a pas de durée. 
Nous ferons appel à la Kabale où il est question de 
l’enchaînement des mondes, ICHTALCHELOUT pour 
comprendre l’importance de HATSOT, minuit. Hatsot est ce 
lieu où la distinction n’existe plus. La révélation n’est pas une 
conséquence naturelle, elle se place au delà d’un 
enchainement, elle est un SAUT ! Il est ici question de l’essence 
de l’âme. 

Dans la nature, minuit n’existe pas. Dans la révélation 
divine, minuit existe, D’ nous place en  dehors du 
contexte de la nature. La sortie d’Egypte est plus 
importante que notre existence naturelle, la sortie 
d’Egypte, la révélation de D’, sont au-dessus de la 
nature. 
On comprend comment ce détail du saut désigne 
cette célébration essentielle ! 
 
 
 
Lorsque 10 âmes juives (féminines ou masculines) se 
réunissent, la chéhina, la présence divine est parmi 
elles. 
Rappel des chapitres précédents :  
 
Chap 1 – 2 – 3 :  
Il existe 3 sortes de juifs :  

- tsadik  
- racha : personne faible qui ne surmonte pas 

ses envies et pulsions, 
- bénoni : personne qui gère ses expressions, 

ses pensées, ses paroles et actions mais qui 
ne peut contrôler son être intérieur. 

Il existe 2 âmes : une âme divine et une âme animale. 
L’âme divine possèdent 10 attributs : 3 attributs 
intellectuels et 7 attributs émotionnels. 
La néchama, l’âme divine est habillée de 3 
vêtements par lesquels elle s’exprime que sont la 
pensée, la parole et l’action. 
 
Chap 4 et 5  
 
Les expressions de l’âme divine sont TORA et MITSVOT. 
Les vêtements de la néchama (pensées, paroles et 
actions) sont plus élevés spirituellement que la 
néchama même. La néchama est une partie de D’, 
séparée de Lui dans ce monde. Dans notre monde le 
lien direct de la néchama avec D’ est caché. 
Qu’est ce que la TORA ? la Tora c’est : « ora ita 
koudcha bérihou » ou encore « Hachem kol ehad ». 
Dans notre monde, la Tora est la sagesse de D’. La 
seule manière de toucher D’, c’est par l’étude de la 
Tora et la pratique des mitsvot. Tora et mitsvot 
dévoilent la divinité dans la néchama. 
L'étude de la Tora se produit dans le cerveau : Le 
sujet d'étude entre dans le cerveau et l’étudiant est 
complétement  entouré par le sujet, c’est une union 
complète. 
Lorsque l’on étudie la Tora, D’ entre dans notre 
cerveau et nous devenons UN avec D, la Tora est la 
nourriture de l’âme : mazon de la néchama. Lorsque 
l’on étudie la Tora dans le but d’étudier la Tora, nous 
devenons « TORA » et nous profitons de ce lien avec 
D’ au delà de cette vie. 
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Notre mort reçoit la lumière de notre étude sur terre. Si 
l’étude de la Tora ne s’est pas concrétisée dans la 
pratique des mitvot, l’âme ne profitera pas des lumières 
de la Tora car l’âme ne sera pas complètement 
protégée. Les mitsvot constituent une protection, elles 
protègent. Le but des mitsvot est dans et pour ce 
monde, celui de la Tora est destiné au monde spirituel 
mais nous voyons ici que les mitvot servent aussi pour le 
gan Eden. 

Chap 6-7-8  

Ce qui donne le libre arbitre dans ce monde, c’est aussi 
le fait que notre âme animale dispose de DIX attributs 
intellectuels et émotionnels et de 3 expressions (noms 
identiques à l’âme divine). Tout ce qui existe ici-bas 
prend naissance dans les 2 dimensions que sont la 
KEDOUCHA et la CLIPA, la sainteté et l’impureté 
(coquille, enveloppe …). Dans ce chapitre, l’Admour 
Azaken nous raconte ce combat bidimensionnel et nous 
indique comment combattre ! Ces 2 dimensions sont à 
égalité ! Tout ce qui existe dans ce monde a pour 
origine la force de D’. Chaque créature dispose d’une 
étincelle divine en son sein. L’impureté aussi reçoit de la 
force de D’. Et tout ce qui existe dans la kédoucha 
existe aussi dans l’impureté. 

On parle de CLIPA ou coquille car l’étincelle de D’ est à 
l’intérieur de la clipa mais elle est tellement couverte 
que l’on ne voit plus la Divinité à l’extérieur. Le but de la 
CLIPA est de couvrir D’ dans ce monde pour équilibrer 
les forces et procurer une réalité au libre arbitre. 

Dans l'âme divine l'intellect a l'ascendant sur les 
émotions : l'intellect est le parent qui crée les émotions.  

L'animal c’est l'instinct ! L’âme animale n’est pas gérée 
par l’intellect mais l’intellect est quand même là ! Les 
émotions de l'âme animale sont tempérées pas l'intellect 
mais non gérés par lui, l’intellect est au service de 
l’émotion. 

 

Sanction et récompense 

La seule mention de sanction dans la Tora concerne le  
lachon ara. Le fauteur est exclu de la vie civique dans la 
mesure où il n’est pas capable de vivre en société. La 
sanction répare la faute. La prison n’existe pas dans la 
Tora. 

La Tora préconise la célébration du chabat et des fêtes : 
un cadeau en ces jours saints permet de sentir la joie de 
la fête !  

Un enfant ne comprend pas l'abstrait. Le Rabbi a 
imaginé une armée pacifique d’enfants, tsivos Hachem, 
qui pratiquent des mitsvots avec une récompense à la 
clé. 

Quand va-t-on récompenser un enfant ?  

Une récompense peut être une reconnaissance, un 
compliment en public. Les enfants marchent à l'affect : 
« Tu as fait une bonne action, je le signifie en public. »  

Pour un enfant la reconnaissance affective est plus 
importante qu'un objet matériel. Il a besoin d'une 
récompense quand il a effectué un travail considérable 
sur lui-même.  

On ne juge pas un enfant sur ses résultats scolaires. Un 
enfant a des valeurs en dehors de ses résultats scolaires. 
Il a été montré que la confiance en soi et l’amour des 
parents équilibrés permettent aux enfants de faire des 
études longues. Les valeurs humaines n'ont rien à voir 
avec les notes. Certains enfants ont une intelligence 
autre que scolaire. Tous les enfants ne rentrent pas dans 
ce moule de l’éducation « scolaire ». Le Rabbi 
précédent préconisait de connaître les points forts et les 
points à améliorer de chaque enfant. 

Il n’est pas souhaitable de récompenser un enfant pour 
ses notes. L’enfant est attaché au détail, il s’agit d’éviter 
d’être général dans ses paroles et ses actes. 

La récompense physique et matérielle existe mais ce 
doit être exceptionnel ! 

LE FORUM DES MAMANS 
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BLANCHIR 

L’interdiction initiale est de blanchir la laine ou le 
lin. 

Touledot : les dérivés sont : laver des habits dans 
l'eau, les tremper pour les blanchir,  essorer un 
habit mouillé dans l'eau, secouer un habit mouillé 
par de l'eau ou de la rosée. 

Les Sages : Ils rajoutent afin de n’enfreindre ni 
l’interdiction ni ses dérivés l’interdiction d’enlever 
la boue d'un habit, d’étendre du linge, de frotter. 

On peut passer de l’eau sur un habit ou des 
chaussures en cuir car ce n'est pas laver, mais on 
ne pourra pas le frotter. Idem pour les habits en 
nylon. 

On peut laver le caoutchouc car il n'absorbe 
pas.  

On n’enlève pas la tâche d'une nappe en tissu 
avec de l'eau. Si un habit est tâché, on tentera 
d’ôter la tâche par l’intérieur. Si une tâche durcit, 
on ne l’enlèvera pas car cela relève de 
l’interdiction de moudre. 

La boue des chaussures pourra s’ôter avec un fer 
épais, les marches d’escalier ou bien un objet 
non « mouktsé ».  

Pour accomplir une mitsva on pourra se mouiller 
par la pluie. 

On peut se sécher avec une serviette car on ne 
la lave pas on la salit ! 

De l’eau déversée sur la table s’essuiera avec 
une serviette en papier sans essorer. 

Il est interdit d’étendre des habits (maret ayin). 

Les serviettes, torchons mouillés et sales pourront 
s’étendre au soleil.  

Il est possible d’essuyer les lunettes sans 
humidifier. 

HALAHA 


