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Notre paragraphe constitue le début de la paracha de Vaera, deuxième paracha du livre 
de Chemot.  Il est pourtant relié par de nombreux liens à la fin de la paracha précédente.  
Les objections difficiles formulées par Moïse (chap.  5, v.  22-23), à la limite de ce que 
peut tolérer la patience divine, appelleront la longue explication donnée par l'Eternel 
dans notre texte.  Un texte qui apparaît à l'évidence divisé en 2 parties; sauriez-vous les 
définir?   

v.  2-5: Les causes incontournables de l'intervention divine et de la délivrance;  

v.  6-9: לכ� en conséquence, je suis sur le point de vous libérer, dans toutes les 
dimensions de la rédemption, ainsi que nous l'étudierons plus loin.   

L'auteur du Tsror HaMor, Rav Abraham Sabbah, expose de façon méthodique les 
causes de la décision du Créateur.  Les raisons, dit-il, qui peuvent amener quiconque à 
faire du bien à autrui sont au nombre de quatre:  

1) il est simplement bon de nature, et n'a pas besoin de raisons pour faire le bien 

2) il est tenu par un serment, ou une alliance à l'aider en cas de besoin 

3) il entend sa douleur et sa plainte et ne peut y rester insensible 

4) il voit la méchanceté de l'oppresseur, et se doit d'y réagir.   
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    צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור

שאני טוב .  'ולזה אמר בכא� כנגד האחד ויאמר אליו אני ה
וכנגד השני אמר .  ומיטיב מצד עצמי בלי שו� סיבה אחרת

ומצד השבועה הקימותי את בריתי .  רא אל אברה� באל שדיוא
וכנגד השלישי אמר וג� אני שמעתי את נאקת בני .  וזהו וג�
' וכנגד הד.  ומצד נאקת� אני מחויב לשמוע וזהו וג�.  ישראל

לזה אמר אשר מצרי� .  שהוא מצד זדו� המצריי� ואכזריות�
  .  מעבידי� אות�

Tsror Hamor 

Ainsi, pour la première raison, il est dit ici: Je suis l'Éternel, bon et 
charitable par lui-même, sans autre raison.  Et par rapport à la 
deuxième: Je suis apparu à Abraham, etc…comme Divinité 
souveraine (באל שדי) et c'est le serment que j'ai prêté qui me fait 
réaliser mon alliance; à ce propos, il est écrit " De plus…".  Pour la 
troisième raison, le verset témoigne: j'ai entendu les gémissements 
des enfants d'Israël, et de ce point de vue, je suis obligé d'entendre 
leurs plaintes; cela est exprimé par les mots " et enfin…".  La 
quatrième fait référence à la volonté de nuire et à la cruauté des 
Egyptiens, dans l'expression allusive: asservis par les Égyptiens… 

 

� ''''בבבב' ' ' ' ספר שמות פרק וספר שמות פרק וספר שמות פרק וספר שמות פרק ו � � � 'טטטט    

�-ְבָרָה� ֶאל�ֶאל, ָוֵאָראג .  ‘‘ֲאִני ה, ַוֹ(אֶמר ֵאָליו; ֹמֶ%ה�ֶאל, ַוְיַדֵ ר ֱא�קי�ב 
� ַיֲעֹקב�ִיְצָחק ְוֶאל��ֲהִקֹמִתי ֶאתְוַג� ד .  �א נֹוַדְע0ִי ָלֶה�, ‘‘/ְ%ִמי ה; ְ ֵאל ַ%ָ.י

� ֶאֶר2 1ְָנַע��ָלֵתת ָלֶה� ֶאת, ְ ִריִתי ִא�0ָ�ה .  5ָר/ ָב4�ֲאֶ%ר, ֵאת ֶאֶר2 ְמג3ֵריֶה�

; ַמֲעִבִדי� ֹאָת�, ֲאֶ%ר ִמְצַרִי�, ַנֲאַקת ְ ֵני ִי6ְָרֵאל�ֶאת, ְוַג� ֲאִני ָ%ַמְע0ִי
ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכ� ִמ0ַַחת , ‘‘ֲאִני ה, ָרֵאלִי6ְ �ָלֵכ� ֱאֹמר ִלְבֵניו .  ְ ִריִתי�ֶאת, ָוֶאְז1ֹר

, ְוָג-ְל0ִי ֶאְתֶכ� ִ ְזרֹוַע ְנט/ָיה; ְוִה7ְַל0ִי ֶאְתֶכ� ֵמֲעֹבָדָת�, ִסְב�ת ִמְצַרִי�
, ִויַדְע�0ֶ; ְוָהִייִתי ָלֶכ� ֵלא�ִהי�, ְוָלַקְח0ִי ֶאְתֶכ� ִלי ְלָע�ז .  /ִבְ%ָפִטי� 5ְֹדִלי�

ְוֵהֵבאִתי ח .  ִמ0ַַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִי�, ַה8ֹוִציא ֶאְתֶכ�, ֱא�ֵהיֶכ�‘‘ 1ִי ֲאִני ה
ָלֵתת ֹאָת4 ְל-ְבָרָה� ְלִיְצָחק , ָיִדי�ֲאֶ%ר ָנ6ָאִתי ֶאת, ָה9ֶר2�ֶאל, ֶאְתֶכ�
ֵני  ְ �ֶאל, ַוְיַדֵ ר ֹמֶ%ה �1ֵט .  ‘‘ֲאִני ה, ְוָנַת0ִי ֹאָת4 ָלֶכ� מֹוָרָ%ה; /ְלַיֲעֹקב
 .  /ֵמֲעֹבָדה ָקָ%ה, ִמֹ:ֶצר ר/חַ , ֹמֶ%ה� ֶאל, ְו�א ָ%ְמע/; ִי6ְָרֵאל

Tsror Hamor de R. 

Avraham  ben 

Yaakov Sabbah 

(Espagne 1440-Italie 

1508) contemporain 
de l’expulsion des 

juifs d’Espagne . Il 
se réfugia d'abord 

au Portugal puis au 
Maroc. Son 

commentaire sur la 
Torah tend souvent 

vers une 
interprétation 

kabbalistique du 
texte. 

Pentateuque Exode 

ch.  6, v.  2 à v.  9 

(Chemot - שמות) 
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v. 2: ַוֹ(אֶמר ֵאָליו ≠  ַוְיַדֵ ר  La racine D-B-R.  indique une parole dure, destinée à être 
obéie; elle exprime même parfois une dimension de commandement pur et simple, ou 
de soumission, comme dans:    Psaumes 47, 4  

        Il a soumis des nations à notre empire.              -            /ַיְדֵ ר ַע8ִי� 0ְַח0ֵינ 

Par contre, la racine A-M-R.  signifie parler avec douceur, pour être compris; ainsi 
explique Rachi sur Chemot chap.  19, verset 3:        תאמר לה� בלשו� רכה   Parle-
leur (à "la maison de Jacob", c'est-à-dire aux femmes d'Israël) avec douceur…   

Les commentateurs s'interrogent donc sur le passage soudain d'un verbe à l'autre, 
dans le même verset… 

 

v.2: �י�קִ ֱא 'ה -    Ici aussi, le passage d'un Nom de Dieu à l'autre dans la même phrase, 
doit nous faire réfléchir sur ce que sont les Noms  du Créateur, et sur la raison pour 
laquelle il possède des Noms si divers.  Cette étude étant plus particulièrement 
réservée aux cabalistes, nous ne ferons qu'effleurer le sujet.   

Pourquoi a-t-on besoin d'un nom?  Pour que quelqu'un d'autre puisse nous appeler… 
Cette constatation, pourtant simple, est à l'origine de  la compréhension de ce que sont 
les Noms de Dieu: la révélation de l'"adresse" appropriée pour l'invoquer, pour appeler 
sa bienveillance.   

Selon la situation, il se révèle à nous sous différents visages: celui de la rigueur, 
�י�קִ ֱא , qui s'entend comme juge; par exemple dans le chapitre 22 de l'Exode:  

  

Exode 6, 2-9 

 2 Dieu adressa la parole à Moïse, en disant: "Je suis l'Éternel.  3 J'ai apparu à 
Abraham, à Isaac, à Jacob, comme Divinité souveraine; ce n'est pas en ma qualité 
d'Être immuable que je me suis manifesté à eux.  4 De plus, j'avais établi mon 
alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, cette terre de leurs 
pérégrinations où ils vécurent étrangers 5 et enfin, j'ai entendu les gémissements 
des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens et je me suis souvenu de mon 
alliance.  6 Donc, parle ainsi aux enfants d'Israël: ‘Je suis l'Éternel!  Je veux vous 
soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude; et je vous 
affranchirai avec un bras étendu, à l'aide de châtiments terribles.  7 Je vous 
adopterai pour peuple, je deviendrai votre Dieu; et vous reconnaîtrez que moi, 
l'Éternel, je suis votre Dieu, moi qui vous aurai soustraits aux tribulations de 
l'Égypte.  8 Puis, je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise 
à Abraham, à Isaac et à Jacob; je vous la donnerai comme possession héréditaire, 
moi l'Éternel.  ’ " 9 Moïse redit ces paroles aux enfants d'Israël mais ils ne 
l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude.   
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Ou selon le visage de miséricorde, ה' , Nom central canalisant tous les autres, dévoilés 
par le Dieu de miséricorde.  Là encore, les exégèses divergent sur le passage d'un 
visage à l'autre.   

 

 
 

 

v.  4: �0ִָא = avec eux – en effet, le mot את qui introduit généralement un complément 

d'objet direct, a parfois le sens de "avec", comme le mot  ע�.  Pourtant ע� en diffère 

puisqu'il indique le lien entre deux contraires: de   א à  ת!   

 

LES QUATRE FORMULES DE DELIVRANCE 

" Je veux vous soustraire aux tribulations de l'Égypte et vous délivrer de sa servitude; 
et je vous affranchirai avec un bras étendu, à l'aide de châtiments terribles.  7 Je vous 

adopterai pour peuple, je deviendrai votre D-ieu; et vous reconnaîtrez que moi, 
l'Éternel, je suis votre D-ieu, moi qui vous aurai soustraits aux tribulations de l'Égypte".   

Ces quatre formules de rédemption ne sont pas identiques ni interchangeables!  
Essayez d'en donner la signification précise: n'y a-t-il pas un processus graduel de 
libération de toutes les formes d'esclavage?  Il semble que le texte hébraïque est, 
comme toujours, plus rigoureux que sa traduction française:  

 'שמות כבשמות כבשמות כבשמות כב

�א ָ%ַלח ָידוֹ �ִא�: ָהֱא�קי��ַהַ ִית ֶאל�ְוִנְקַרב ַ ַעל, �א ִי8ֵָצא ַה5ַָ;ב�ִא� ,
 ִ ְמֶלאֶכת ֵרֵעה/

Exode 22 

Si l'on ne trouve point le voleur, le maître de la maison viendra jurer au tribunal 
qu'il n'a point porté la main sur la chose d'autrui.   

Que se passerait-il si nous n'avions pas de nom?  Quelles sont 
es relations entre le nom et l'essence de la personnalité?  Qu'en 
est-il chez Dieu lui-même?  Que savez-vous de ceux qui n'ont 
jamais connu leur nom – par exemple durant la Choah?  
L'importance attribuée dans la Bible à celui qui donne le nom à 
l'enfant, ou même (Berechit 2, 19) à toute créature. 

 …Voici les noms,  titre de notre livre – ואלה שמות

Pentateuque Exode 

ch.  22, (Chemot - 
 (שמות
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ֶאְתֶכ�  וִה7ְַל0ִיוִה7ְַל0ִיוִה7ְַל0ִיוִה7ְַל0ִי2    ִסְב�ת ִמְצַרִי� ִמ0ַַחתֶאְתֶכ�  ְוהֹוֵצאִתיְוהֹוֵצאִתיְוהֹוֵצאִתיְוהֹוֵצאִתי 1  
  : ְ%ָפִטי� 5ְֹדִלי�/בִ ְזרֹוַע ְנט/ָיה  ִ ֶאְתֶכ�  ְוָג-ְל0ִיְוָג-ְל0ִיְוָג-ְל0ִיְוָג-ְל0ִי 3  ֲעֹבָדָת�מֵ 

ֵלא�ִהי� ִויַדְע�0ֶ 1ִי ֲאִני  ָלֶכ�ְלָע� ְוָהִייִתי  ִליֶאְתֶכ�  ְוָלַקְח0ִיְוָלַקְח0ִיְוָלַקְח0ִיְוָלַקְח0ִי 4  
  : ְיֹהָוה ֱא�ֵהיֶכ� ַה8ֹוִציא ֶאְתֶכ� ִמ0ַַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִי�

Remarquons que la première formule (1) est caractérisée par le mot "sous" (le joug): il 
faut d'abord faire cesser l'écrasement du labeur physique, qui empêche toute autre 
forme de libération; dans un deuxième temps (2), le préfixe "mé" indique la rupture de la 
domination psychologique liée à la servitude (cf.  notre étude sur "Le serviteur hébreu"); 
vient alors (3) la maturité nécessaire pour une révision conceptuelle de toute notre 
vision de l'histoire à la lumière des évènements, et des moyens utilisés ( les lettres    ב 
employées) pour atteindre la finalité divine; c'est seulement à ce stade (4), dans un 
verset dissocié, que l'on pourra réaliser la synthèse de la Gueoula dans le "mariage" 
avec le projet messianique du Créateur (indiqué ici par les expressions mutuelles de 
dévouement "li" et " la’hem").   

Parmi de nombreux autres commentaires, nous avons choisi celui du Maharal de 
Prague (Guevourot Hachem, chap.  60), qui ajoute plusieurs éclairages fondamentaux:  

 

 

    לללל''''''''מהרמהרמהרמהר

וכנגד שעבוד הגו= יאמר והוצאתי אתכ� מתחת סבלות 
י כ, וכנגד שעבוד הנפש אמר והצלתי אתכ� מעבודת�, מצרי�

היה קושי העבודה א� מצד איכות העבודה וא� מצד כמות 
ואיכות העבודה מתיחס לגו= וכמות העבודה לנפש , העבודה

שהיו צריכי� למהר במלאכת העבודה והמהירות שיי< אל 
אמנ� וגאלתי אתכ� הוא לצורה העצמית .  הנפש שבו התנועה

, כי אי� עצ� נסמ< לאחר רק עומד בעצמו, ]…[שהוא השלישי 
הצורה היא עצ� וכנגד זה אמר וגאלתי אתכ� שתהיו עומדי� ו

וכנגד הכלל אמר והיית� לי לע� כלומר ].  …[ברשות עצמכ�  
  .  שאני מחבר אתכ� לע� במה שתהיו לי לע�

Maharal 

"Au sujet de l'asservissement du corps, il est dit: Je veux vous 
soustraire etc…, et au sujet de l'asservissement mental vous délivrer 
de sa servitude, car le labeur était infernal, tant du point de vue de la 
qualité du travail exigé que de sa quantité – la qualité étant liée aux 
dimensions corporelles, tandis que la quantité, fonction directe de la 
rapidité d'exécution, dépend du mouvement, qui est de l'ordre du 
mental…Cependant, l'expression " je vous affranchirai " fait allusion à 
une troisième dimension, celle de la stature spécifique (de ce peuple), 
car aucune essence ne peut être dépendante d'une autre - bien au 
contraire, elle est autonome.  Et puisque toute stature spécifique est 
essence, il est dit " je vous affranchirai ", c'est-à-dire que vous 
accéderez à l'indépendance.  Et en ce qui concerne la quatrième 
dimension, celle du Klal ou organisme collectif, le verset dira "Je vous 
adopterai ", je vous constituerai en peuple; et de votre côté, vous 
serez ce peuple qui est le mien!  ".   

 

Rabbi Yehouda 

Loew ben Bezalel 

(1526 - 1609) 

Connu sous le nom de 
Maharal de Prague, il 

est un des plus 
grands A’haronims. 

Il a produit une 
œuvre globale sur le 

sens de l'être juif, 
de son histoire, de 

son exil et de ses 
fêtes. 
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Nous apprenons ici comment le Maharal distingue les 2 derniers niveaux des 2 
premiers: ils dépassent, en effet, les perspectives individuelles pour dégager les 
spécificités de la nation d'Israël, nation libre née précisément de la sortie d'Egypte.   

 
 

 
 

 
  

Les élèves auront à cœur de participer à l'élaboration de 
"l'échelle de servitude" établie par les 4 formules de délivrance.  
De cette servitude, nous avons été libérés en tant qu'histoire 
collective, mais nous devons nous en affranchir en tant 
qu'individus.  La classe sera invitée à expliquer les sources ci-
dessus, mais également à en trouver d'autres, qui abondent 
chez les commentateurs.  De plus, des notions plus modernes 
et récemment encore rediscutées dans les medias seront ici 
pertinentes: l'esclavage et son abolition; dépendance et 
addiction sous toutes ses formes, y compris psychologique, et 
sociologique.  Mais surtout, ils seront probablement étonnés de 
découvrir le lien intime entre les perspectives religieuses et 
spirituelles d'une part, et celles que révèle l'histoire collective de 
la nation d'Israël.   
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LES QUATRE COUPES DU SEDER 

Nous comprenons mieux maintenant pourquoi les quatre coupes du Seder de Pessa’h 
font référence aux quatre dimensions d'abolition des servitudes, telles que nos versets 
nous le révèlent.  C'est, en tous cas, l'opinion de R.  Houna au nom de R.  Benaah, 
dans le midrach.  Au sujet des quatre  versets qui font allusion à la coupe du Pharaon 
d'Egypte – à l'époque de Joseph – le midrach apporte 4  origines possibles à la mitsva 
derabanan des 4 coupes du Seder:  

 

 

D'autres raisons ont été données par la suite à  l'obligation des 4 coupes, parmi 
lesquelles:  

• R.  Isaac Abravanel rappelle les 4 étapes de la Gueoula, depuis l'élection 
d'Abraham et de sa postérité jusqu'à la Rédemption ultime;  

• Le Rav de Dinov, dans le Bnei Issa’har, évoque les 4 mérites d'Israël, même 
alors qu'ils étaient sous la botte égyptienne;  

• Le Maharal de Prague établit le lien avec les 4 mères d'Israël ("arba mi yodea?  
Arba  imahot!  "), matrices de l'identité hébraïque autonome;  

• Le Gaon de Vilna lui, voit ici une allusion aux 4 périodes du monde, du 'olam-
hazé au 'olam-haba.   

    ''''ילקוט שמעוני בראשית קמזילקוט שמעוני בראשית קמזילקוט שמעוני בראשית קמזילקוט שמעוני בראשית קמז

' הונא בש� ר' ר.  כוסות של לילי פסח' מכא� קבעו חכמי� ד
בנאה כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמרו במצרי� והוצאתי 

' שמואל בר נחמ� אמר כנגד ד' ר.  והצלתי וגאלתי ולקחתי
.   לוי אמר כנגד ארבע מלכיות' ר]   ….  [כוסות שנאמרו כא�

עלה שעתיד יהושע ב� לוי אמר כנגד ארבע כוסות של תר' ר
ה משקה "וכנגד� הקב]  …[ה להשקות את אומות העול�  "הקב

  ]  …[את ישראל ארבע כוסות של ישועה לעתיד לבוא 

Yalkout Chimoni, Berechit, 147 

"C'est de là que nos Sages ont établi l'obligation des 4 coupes le soir 
de Pessah…  

R.  Houna au nom de R.  Benaah dit: les quatre expressions de 
délivrance prononcées en Egypte - vous soustraire, vous délivrer, 
vous affranchir, vous adopter;  

 R.  Chmouel bar Nahman dit: les 4 coupes citées ici (du Pharaon);  

R.  Levi dit: les 4 empires (qui ont asservi Israël: Babel, la Perse, la 
Grèce et Edom-Rome);  

R.  Yochoua ben Levi dit: les 4 coupes empoisonnées que D-ieu fera 
boire aux nations  ]… [ et les 4 coupes de délivrance  qu'il donnera à 
boire à Israël aux temps futurs." 

 

Yalkout chimoni, 

Berechit 147 

 



 

MELAMED  -  HOUMACH  -  VAERA  -  ANNONCE DE LA DELIVRANCE FUTURE  -  8/13 

On se reportera pour plus de précisions aux Ephémérides de l'année juive, du Rav 
Eliahou KiTov, ou à l'encyclopédie Meam Loez1.   

 
 

 

A la suite de cet échange, on sera plus à même de comprendre la gravité hala’hique de 
cette obligation, dont nous rappelons quelques-uns des termes  

 

 

  

                                                      
1 Sur les 4 coupes on pourra largement compléter sa documentation en consultant M. 
Kasher Tora Cheléma Vaéra p.107-116 

On demandera à chacun de "défendre" une des opinions citées 
plus haut, ou trouvée dans d'autres sources – en s'efforçant 
d'en dégager les critères de vérité: liée à l'exil d'Egypte, ou à 
tous les exils?; liée à l'histoire individuelle ou à l'histoire 
collective?; etc. 

    ''''שולח� ערו< אורח חיי� תעבשולח� ערו< אורח חיי� תעבשולח� ערו< אורח חיי� תעבשולח� ערו< אורח חיי� תעב

צרי< לשתות ארבע כוסות על הסדר וא� שתא� זה אחר זה ) ח
  : שלא כסדר לא יצא

מי שאינו שותה יי� מפני שמזיקו או שונאו צרי< לדחוק ) י
  : עצמו ולשתות לקיי� מצות ארבע כוסות

אפילו עני המתפרנס מ� הצדקה ימכור מלבושו או ילוה או ) יג
  : כוסות' ישכיר עצמו בשביל יי� לד

  שי� חייבות בארבע כוסות ג� הנ) יד

Choulhan Arou’h Orah Hayim, 472 

8) On doit boire les 4 coupes selon l'ordre du Seder; si on les boit 
l'une après l'autre, sans lien avec le Seder, on ne sera pas quitte;  

10) Celui qui n'a pas l'habitude de boire du vin, car cela lui est 
nuisible, ou parce qu'il ne l'apprécie pas, devra pourtant s'efforcer de 
boire les 4 coupes pour réaliser la mitsva;  

13) Même un pauvre, vivant de charité, devra si nécessaire, vendre 
son vêtement, ou prendre un emprunt, ou louer ses services, afin de 
se procurer le vin pour les 4 coupes;  

14) Les femmes également sont tenues de boire les 4 coupes.   

 

Choul’han arou’h, 

Ora’h ‘Haim 472 
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LA CINQUIEME COUPE 

Il est temps de retrouver notre texte de base et de s'interroger sur le verset qui suit:  

 
 

 

 

Pourquoi cette étape ultime de la délivrance n'a-t-elle pas été, elle aussi, à l'origine 
d'une coupe obligatoire?  Et si on tente de répondre que ce cinquième terme de 
rédemption vient dans un verset dissocié des autres, n'est-ce pas le cas également 
pour le quatrième?  De plus, la question va bien au-delà, car comme l'explique de façon 
claire le Daat Zekenim (commentaire classique post-Rachi) sur le chapitre 12, v.  8:  

 

 

La hala’ha est ici curieusement incertaine sur l'obligation de la cinquième coupe.  Et l'on 
trouve même une différence de version dans le texte talmudique (Pessahim 118a) entre 
les différents Richonim – certains validant le texte parlant de la "quatrième coupe", et 
d'autres établissant qu'il s'agit de la  cinquième… 

  

 'חחחח' ' ' ' ספר שמות פרק וספר שמות פרק וספר שמות פרק וספר שמות פרק ו

ָלֵתת ֹאָת4 ְל-ְבָרָה� , ָיִדי� ֲאֶ%ר ָנ6ָאִתי ֶאת, ָה9ֶר2�ֶאל, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ�ח 
 .  .  ‘‘ֲאִני ה, ְוָנַת0ִי ֹאָת4 ָלֶכ� מֹוָרָ%ה; ֲעֹקבְלִיְצָחק /ְליַ 

Exode 6, 8 

8 Puis, je vous introduirai dans la contrée que j'ai solennellement promise à 
Abraham, à Isaac et à Jacob; je vous la donnerai comme possession héréditaire, 
moi l'Éternel.  ’ "  

    דעת זקני�דעת זקני�דעת זקני�דעת זקני�

למשתיה הוא כנגד והבאתי  וכוס חמישי דהיינו למא� דצרי<
אינשי מא� דמליה שחרריה ומסר כל ' שג� הוא גאולה כדא

עבד ' דידיה בידיה אי לא אייתיה לבי דריה מאי אהני ליה   פי
ששחררו רבו ומסר לו גביעו בידו א� לא הביאו לבית דירתו 

ה אות� לאר2 "נ א� לא הביא הקב"מה מועיל לו כל הטובה   ה
  .  לה� היציאה של מצרי� ישראל מה היה מועיל

Daat Zekenim 

" Et la cinquième coupe – c'est-à-dire pour ceux qui ont besoin de 
boire – fait allusion au verbe "veheveti", qui est lui aussi formule de 
délivrance; et c'est ce qu'exprime le dicton populaire suivant: un 
esclave libéré par son maître, et même doté pour l'occasion du calice 
de son maître – s'il n'a pas été pourvu d'une demeure à lui, à quoi lui 
servent toutes ces faveurs?  Ainsi, en quoi donc leur aurait été 
bénéfique la sortie d'Egypte, si l'Eternel ne les avait mené en Erets-
Israël?  " 

 

Pentateuque Exode 

ch.  6, v.  8  

(Chemot - שמות) 

Daat Zekenim 

Recueil de Tossafot 

sur la Tora 
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Concrètement, les communautés séfarades (particulièrement tunisiennes) et yéménites, 
ainsi que de nombreuses communautés achkénazes ont la coutume de verser un 
cinquième verre, appelé "coupe du prophète Elie" – selon certains, parce que c'est lui      
( Eliahou HaNavi) qui "viendra dissiper les doutes"!  .  Mais nombreux et divergents sont 
les usages concernant le niveau de l'obligation, le moment où cela doit être fait, et la 
nécessité/interdiction de le boire.  Notons pourtant la décision importante (et 
controversée) prise par le Grand Rabbin de Tsahal de l'époque, Rav Chlomo Goren z''l, 
après la réunification de Jérusalem en 67 – d'autoriser les communautés achkénazes à 
boire cette coupe.   

Il semble donc indispensable de dépasser le plan de la hala’ha pour approfondir ce que 
nous pourrions appeler la "cinquième dimension" de la Gueoula.   

 

QUATRE OU CINQ?   

 

C'est que l'"hésitation" décelée au sujet de la cinquième coupe, en liaison avec la place 
du cinquième verbe de libération de nos versets, n'est pas un cas isolé.   

 
 

 

Les quatre questions ("kouchiot", du mot "kaché"=difficile; il s'agit de ce qui sort de 
l'ordre habituel des choses, et éveille l'étonnement) qui ouvrent presque la Hagada sont 
en fait – le saviez-vous?  - au nombre de cinq…  

  

Demandons à nos élèves de se souvenir, ou mieux d'ouvrir le 
texte de la Hagada de Pessah.  Question: Quel chiffre 
représente le mieux le contenu du Seder?   

Et connaissez-vous d'autres sources où le chiffre 4 a une telle 
importance?   

4 questions, 4 enfants, 4 (ou 5?  ) plaies dont chacune des 10 
était composée, 400 ans d'exil annoncés à Abraham, 4 exils 
d'Israël, etc.   

Maintenant, essayez de découvrir la "cinquième dimension", 
toujours dissimulée derrière les quatre premières… 
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C'est ce que nous apprend Maïmonide (Lois sur hamets et matsa, chap.  8 hala’ha 2):  

 

 

Point n'est besoin de traduire; nous connaissons tous ce texte depuis la tendre enfance!   

Sauf, probablement, la question 3 et sauf que nous trouvons ici 5 "kouchiot" au lieu des 
4 auxquelles nous sommes habitués!   

Alors voici la traduction: "car toutes les nuits, nous pouvons manger de la viande grillée, 
macérée ou cuite; mais ce soir, uniquement de la viande grillée "!?   

On aura compris: l'enfant qui questionne ici appartient à une situation historique (encore) 
différente de celle que nous connaissons.  C'est un enfant qui participe, au Temple de 
Jérusalem, à la consommation de l'agneau pascal.  

Celà devrait déjà nous rappeler notre cinquième verbe de rédemption.    

  

    ����''''''''רמברמברמברמב

ס השני וכא� הב� שואל ואומר הקורא מה נשתנה ומוזגי� הכו
שבכל הלילות אי� אנו מטבילי� 1(הלילה הזה מכל הלילות    

שבכל הלילות    2(אפילו פע� אחת והלילה הזה שתי פעמי�
שבכל   3(אנו אוכלי� חמ2 ומצה והלילה הזה כולו מצה  

הלילות אנו אוכלי� בשר צלי שלוק ומבושל והלילה הזה כולו 
שבכל הלילות אנו אוכלי� שאר ירקות והלילה הזה     4(צלי

שבכל הלילות אנו אוכלי� בי� יושבי� בי� מסובי�  5(מרורי�  
  : והלילה הזה כולנו מסובי�

Rambam 

 

 

Rambam  

Rabbi Moché ben 
Maïmon (1138 – 

1204). Le plus grand 
codificateur du 

Talmud et l'un des 
plus grands penseurs 

du judaïsme, 
notamment à travers 

son "guide des 
égarés". S'il ne fait 

pas un commentaire 
systématique de la 

Torah, son œuvre 
est emplie de 

références aux 
versets bibliques. Il 

suit le sens littéral 
qui s'accorde avec la 

raison 
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Mais écoutons plutôt, une nouvelle fois, le Maharal, dans l'ouvrage Netsah Israël, au 
premier chapitre:  

 

 

Le 4, c'est l'exil – dont on risque de ne pas revenir: les 400 années annoncées à 
Abraham; les 4 empires qui asserviront Israël; les 4 directions de l'éclatement 
diasporique; et même les quatre enfants de la Hagada qui n'ont apparemment rien à se 
dire les uns aux autres… 

Le 5, c'est la dimension rédemptrice – celle qui se souvient dans tous les affres (et les 
délices trompeurs, parfois) de l'exil, qu'elle n'est que périphérie d'un centre éternel, vers 
lequel notre peuple n'a cessé de se tourner pour prier, comme il est dit (Rois I  8, 48):  

 Qu'ils t'adressent leur prière dans la direction de leur  ְוִהְתLְַלל/ ֵאֶליK ֶ.ֶרJ -ְרָצ�
pays 

  

    ל נצח ישראלל נצח ישראלל נצח ישראלל נצח ישראל''''''''מהרמהרמהרמהר

רק , אותיות שניה� שוות' גאל'ו' גלה'וכל זה תבי� כי לשו� 
רוחות ' נרמז בו שהוא יתבר< גאל אות� מכל ד' גאל'שבלשו� 

וכל אחדות בעול� הוא .  ומאחד את הפיזור שלה�, עול�
, ="ולכ< האל.  והאמצע אחד, שהקצוות ה� מחולקי�, באמצע

אבל   .הוא באמצע התיבה, שהוא האחדות והקבו2 מ� הפיזור
רוחות בכל ' והפיזור הוא בד, שהוא פיזור, א"הוא בה' גלה'

כי לעול� האמצעי מאחד ומקשר ]… [ וג� באמצע   , הקצוות
, ודבר זה מורה כי עדיי� יש כח אחדות בישראל בגלות�.  הכל

ובשביל כח אחדות זה שנשאר אצל� , ולא נחלקו לגמרי
  : יתאחדו עוד

Maharal Netsah Israël 

 "Tu pourras comprendre tout cela lorsque tu sauras que le mot 
"galah" (racine de Galout") et le mot "gaal" (racine de Gueoula) ont les 
mêmes lettres.  Sauf que le second fait allusion à la délivrance divine 
de tous les 4 points cardinaux, et qu'il réunit alors leur dispersion.  Or, 
toute réunion dans le monde est au centre, car les extrémités sont 
divisées, tandis que le centre est un.  C'est pourquoi le alef  
représentant l'unité et le rassemblement des diasporas se trouve au 
milieu du mot; alors que "galah" se termine par hé, désignant la 
dispersion – qui concerne les 4 directions, et aussi le centre…[…] 

Car le centre réunit et relie en permanence les extrémités.  Et cela 
permet l'existence d'une force de réunification même dans l'exil; de 
sorte qu'ils ne seront pas divisés totalement, et qu'ils sauront utiliser 
cette force résiduelle de réunion pour se rassembler à nouveau." 
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Et comme le décide le Choul’han harou‘h à partir de ce verset lui-même:  

 

 

 

 

 

 C'est ainsi que les versets étudiés établissent les fondements de l'étude traditionnelle 
de la Gueoula, et éclairent notre histoire passée, présente et future.  Le souvenir 
quotidien d'Eliahou Hanavi, concrétisé lorsqu'on lui ouvre la porte à "Chfo’h hamat’ha", 
le soir du Seder, accompagne les retrouvailles avec la "cinquième dimension", qui est 
comme nous le savons, et pour cause, un chiffre qui porte bonheur… 

 

    ''''שולח� ערו< אורח חיי� צדשולח� ערו< אורח חיי� צדשולח� ערו< אורח חיי� צדשולח� ערו< אורח חיי� צד

י א� הוא "א� מתפלל לרוח משאר רוחות יצדד פניו לצד א) ב(
  ל"בח

Choulhan Arou’h Orah Hayim, 94 

S'il prie à partir d'un endroit du monde, il devra se tourner vers Erets-
Israël, s'il se trouve en dehors d'Israël.   

 

Choul’han harou’h 

 


