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Au sujet de ce qu'Akadoch Barouh Ouh 
a ordonné  à Moché Rabbénou avant de 
traverser la mer rouge : «Et toi, lève ton 
bâton, dirige ta main vers la mer et divise 
la et les enfants d'Israël entreront au milieu 
de la mer qui sera sèche»(Chémot 14.16). 
Le Baal Atourim explique que la mer s'est 
divisée, par le mérite de «il a fendu le bois 
du sacrifice»(Béréchit 22.3)

De plus il est rapporté dans le Midrach 
(Béréchit Rabba 55.8) qu'Avraham Avinou 
a reçu comme salaire pour avoir fendu en 
deux les fagots de bois du sacrifice d'Itshak, 
que les enfants d'Israël aient le mérite 
qu'Akadoch Barouh Ouh fende devant 
eux la mer rouge en quittant l’Égypte. Le 
midrach nous apprend cela de ce qui a été 
dit sur Avraham Avinou «Il a fendu (ויבקע) 
le bois du sacrifice» (Béréchit 22.3) c'est 
le même terme que nous retrouverons 
au moment de l'ouverture de la mer «Les 
eaux se sont fendues(ויבקעו)»(Chémot 14.21). 
En d’autres termes, ce qui a entraîné 
l'ouverture de la mer pour le peuple 
d'Israël au moment où il s'est retrouvé 
devant elle, est le mérite de notre père 
Avraham pour avoir fendu du bois afin de 
sacrifier son fils bien-aimé né alors qu'il 
était âgé de cent ans. C’est aussi pourquoi 
le miracle de l'ouverture de la mer rouge 
s’est produit précisément au petit matin 
(et pas au début de la nuit) comme il est 
écrit : «Et ce fut au petit matin, Hachem 

refléta...»(Chémot 14.24), dans le Yalkout 
Chimoni(lChémot 247.235). Il est rapporté 
qu’au début de la nuit, l’ange Gabriel a 
voulu détruire les Égyptiens, mais Akadoch 
Barouh Ouh lui a dit : «Attends jusqu'au 
moment précis où Avraham s'est mis à 
mon service», comme il est écrit: «Avraham 
se leva de bonne heure»(Béréchit 22.3). 
Lorsque Gabriel a entendu cela, il ne les a 
pas touchés de toute la nuit.

Il est rapporté dans le saint Zohar (Paracha 
Térouma 170.2) que beaucoup d'accusateurs 
s'étaient levés contre le peuple d’Israël à ce 
moment là, en arguant qu'ils n'étaient pas 
dignes de recevoir ce miracle car comme les 
égyptiens, eux aussi étaient des idolâtres, 
pratiquaient la débauche et le meutre, donc 
l'attribut de rigueur étant tendu au dessus 
d'eux. C'est pour cette raison, qu'Akadoch 
Barouh ouh a attendu la même heure où 
Avraham Avinou a changé sa dimension 
naturelle. Qu'il passe de la vertu de bonté 
et qu'il agisse avec son fils avec la vertu de 
bravoure et de cruauté, afin de satisfaire au 
désir du Créateur du monde en le sacrifiant 
devant lui comme un Korban Ola. Cela a 
a amené Akadoch Barouh Ouh à changer 
la mesure de Din (rigueur) qui régnait à  
moment-là sur le peuple d'Israël et de la 
transformer en une mesure de bonté et 
de miséricorde afin d'épargner les enfants 
d'Israël (Or Ahaïm Akadoch Chémot 14.16). 
Cela nous enseigne que chaque fois qu’une 

Il est important que le père, la mère, les grands-
pères et les grands-mères ne dénigrent pas 
la vitalité des enfants. Ils possèdent une force 
incroyable sur l'âme de leurs enfants. Regardez 
Avraham Avinou, quand il a reçu des invités, 
directement il a envoyé Ichmaël. Pourquoi ? Pour 
l'habituer aux mitsvotes. 
La mitsva de l'éducation est une des plus 
importantes mitsvotes que nous possédons 
dans nos mains. Un jour, un enfant voit son 
père se lever à 4 heures du matin, qui va au 
mikvé et qui se prépare...il lui demande papa 
tu vas prier à 6 ou 7 heures, alors pourquoi te 
lèves-tu si tôt ? Le père répond : Nous avons une 
mitsva merveilleuse que nous pouvons réaliser 
seulement une fois par an, qui est la bénédiction 
des arbres ! Quelle crainte du ciel, cela fait naître 
chez les enfants ! Je me souviens quand j'étais 
enfant, comment mon père nous réveillait le jour 
de la bénédiction des arbres. Ce jour là, il nous 
levait à l'aube et jamais nous n'avons manqué 
cette mitsva là, grâce à son éducation. C'était 
important pour lui et il a donné de sa personne 
pour que ce soit important pour nous.

La séparation de la mer 
par le mérite d'Avraham

Pessah
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A partir du deuxième soir de Pessah nous comptons 
le Omer qui est une prescription de la Torah nous 
demandant de compter chaque jour pendant sept 
semaines, jusqu'à la fête de Chavouot. Le moment pour 
commencer le décompte se fait à la sortie des étoiles. 

En règle générale dans les synagogues, le compte est 
réalisé à la fin de la prière d'arvit avant ou après Alénou 
selon les rites. Le compte doit être réalisé debout. Les 
sages jugent préférable de le faire en présence d’un 
quorum de dix hommes adultes, après l’officiant qui 
le récitera à voix haute, car le risque d’oubli ou d’erreur 
est moindre. Si on a oublié de compter la nuit, on fera 
le compte du Omer le lendemain pendant le jour, 
sans dire de bénédiction. Si on a oublié de compter 
la nuit et le lendemain aussi dans la journée, on 
n'aura plus la possibilité de continuer le compte en 
récitant la bénédiction, mais on pourra continuer sans 
bénédiction. Les femmes sont exemptées du compte 
de l’Omer, car c'est une mitsva qui dépend du temps.
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Citation Hassidique 

personne surmonte sa nature et se 
comporte contrairement à son habitude 
en l’honneur d'Akadoch Barouh Ouh, 
elle provoque le changement d'attribut 
chez Akadoch Barouh Ouh qui 
passera de la rigueur 
à la miséricorde 
suprême, même 
si cette personne 
ou ses précieux 
enfants ont fauté 
et méritent  une 
punition.

Chaque fois qu'un 
père surmonte son 
désir de sommeil et 
continue à adorer 
son Créateur tout 
au long de la nuit, 
en cela il éveille 
sur ses enfants le 
mérite d'Avraham Avinou et Hachem 
Itbarah sera rempli de miséricorde 
pour eux et une voix divine sortira 
pour faire taire les accusateurs comme 
nous l'avons vu dans l'épisode de la 
Akéda où il est écrit : «Ne porte pas 
la main sur le jeune homme et ne lui 
fais aucun mal»(Béréchit 22.12). Selon 
les paroles de nos sages de mémoire 
bénie (voir Sota 37a) l'ouverture de la 
mer rouge a eu lieu après que Nahchon 
ben Aminadav, suivi de plusieurs autres 
personne du peuple d’Israël, aient sauté 
dans la mer tourmentée avec dévotion 
et se sont presque noyés, jusqu’à ce 
qu’ils crient à Hachem : «Viens à mon 
secours, Hachem, car les flots m’ont 
atteint, menaçant mes jours. Je suis 
plongé dans un gouffre; pas une parcelle 
de terrain pour y poser le pied. Je me 
suis avancé dans des eaux profondes, 
et les vagues me submergent» 
(Téhilimes 69.2-3). Si 
l'ouverture de la mer 
était dûe au mérite 
de la préparation des 
fagots coupés par 
Avraham Avinou pour 
le sacrifice, pourquoi 
la mer ne s'est-elle 
pas ouverte immédiatement lorsque le 
peuple d’Israël est arrivé devant elle ?

L'explication est : La préparation des 
fagots de bois par Avraham Avinou 
dans le but de la Akéda était une œuvre 
d’une dévotion énorme (Méssiroute 
Néfech). Il est clair et limpide qu’à ce 
moment-là, Avraham Avinou a entendu 
l’ordre du Créateur d’élever son fils 
devant lui en sacrifice, son cœur a 
tremblé et ses intestins se sont noués, 
par l'immensité du chagrin et de la 
douleur qu’il ressentait en pensant qu’il 
devrait dire adieu à son fils bien-aimé 
et encore plus qu’il devrait lui-même 

l'égorger à mains nues. Néanmoins, 
Avraham Avinou l’a fait dans une 
immense dévotion envers Akadoch 
BArouh Ouh, et immédiatement sans 
aucune attente, et sans aucun égard 

pour ses sentiments, et 
sans aucun égard pour 
ce que le monde dirait 
à son sujet, il s’est 
empressé de se lever 
et de se mettre en 
route pour accomplir 
les commandements 
du Créateur.

Il faut comprendre 
que toute l’essence 
d'Avraham Avinou 
depuis qu'il était 
jeune jusqu’aux jours, 
où il a été jeté à Our 

Kassdim par le mécréant Nimrod dans 
la fournaise afin de sanctifier le nom 
d'Hachem Itbarah et jusqu’à la fin 
de sa vie a été le service divin avec 
Méssiroute Néfech. Grâce à ce pouvoir 
de dévotion immense que possédait 
Avraham Avinou, il a été appelé «Avram 
l'hébreu» (Béréchit 14.13). Nos Sages 
(Béréchit Rabba 42.8) ont interprété 
cette dénomination comme:«Le monde 
entier est une transition et est un 
passage », ce qui signifie que même 
s’il y avait d'autres tsadikimes servant 
Akadoch Barouh ouh à l'époque 
d'Avraham Avinou, comme Chem, Ever...
leur service divin n’était pas considéré 
comme le service d’Avraham. Comme 
s'ils étaient du même côté que le reste 
du monde non adorateur du Créateur 
et qu'Avraham était seul de l'autre 
côté. Avraham Avinou était le seul de 
sa génération à adorer le Créateur 
avec une dévotion totale et était prêt 

à sacrifier tout ce qu’il 
aimait en l’honneur 
d'Hachem Itbarah.

Par conséquent, le 
mérite d'Avraham 
Avinou d'avoir fendu 

avec empressement les fagots pour 
le sacrifice de son fils bien aimé, 
n’appartenait pas encore au peuple 
d’Israël jusqu'à ce qu'eux-mêmes aussi 
fassent un acte de dévotion totale 
envers Akadoch Barouh Ouh. Et ce 
n’est que lorsque le peuple d’Israël, 
dirigé par Nahchon Ben Aminadav, a 
sauté dans la mer tumultueuse avec 
Méssiroute Néfech pour accomplir le 
commandement d'Hachem à Moché: 
«Pourquoi pries-tu ? Ordonne aux 
enfants d'Israël d'avancer»(Chémot 
14.15), alors seulement ils ont réussi à  
faire rejaillir le mérite d’Avraham Avinou 
pour que la mer se fende devant eux.

La séparation de la mer par le mérite d'Avraham

“Un mérite lointain de 
nos patriarches peut 
changer le cours de  
l'histoire du peuple”

Photo de la semaine 

Extrait tiré du livre :  Imré Noam - Sefer Moadim - Chévii Chel Pessah Maamar 2  
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

"Au dixième jour de ce mois, chacun 
prendra un agneau pour sa famille, un 
par maison. Celui dont le foyer est peu 
nombreux, s'associera avec son voisin, 
le plus proche de sa maison, selon le 
nombre de personnes; chacun, selon sa 
consommation, on fera la distribution 
de l'agneau.
L'animal doit être sans défaut, mâle, âgé 
d'un an, vous le choisirez parmi les brebis 
ou les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 
quatorzième jour de ce mois; alors tout 
le peuple d'Israël le sacrifiera au soir. 
On prendra de son sang et on en teindra 
les poteaux et le linteau des maisons 
dans lesquelles on le mangera. Et l'on en 
mangera la chair cette même nuit; on la 
mangera rôtie au feu et accompagnée de 
pain azyme et d'herbes amères."

Chémot Chapitre 12
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תֹו" ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹשׂ ָבר ְמֹאד ְבּ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדּ "ִכּ

Connaître
la Hassidout

|| suite la semaine prochaine ||

Extrait tiré du livre : Bétsour Yaroum enseignement sur le Tanya-Chapitre 3 
du Rav Yoram Mickaël Abargel Zatsal

Une sphère céleste spécifique 
à chaque jour de la semaine

Ces sept mesures sont appelées les sept 
jours de l’édifice, puisque le Créateur a 
créé le monde dans les six jours de la 
création, chaque jour à travers une 
séquence différente, dimanche 
par la vertu de bonté, lundi par 
la vertu de bravoure. Donc un 
homme qui veut réaliser une 
bonne chose, comme un bâtiment 
ou une bonne affaire, ne le fera 
pas le lundi, parce que le lundi a 
été créé dans la bravoure et tout 
conduit à la difficulté.  Pas non 
plus le mercredi parce qu’il est 
sous le signe de la vengeance 
divine, mais le reportera au mardi 
où on dit deux fois qu’il est bon, 
ou le dimanche, ou le jeudi où il est 
dit "et l’eau prévaudra", ou un vendredi 
qui est entièrement sous le signe de 
l'abondance de la fondation.Il est donc 
conseillé d’apprendre que même pour 
réaliser quelque chose, il faut chercher 
un moment propice, parce que chaque 
jour est illuminé par une sphère céleste 
différente. Le mardi est sous le signe de 
la  vertu de splendeur, alors on dit deux 
fois qu’il est bon. Et nous suivons cette 
route, jusqu’au jour du chabbat qui est la 
vertu de Malkhout, Rabbi Hanina Meitaf 
et Kai Afnia Damali, ont dit allons vers  la 
reine Chabbat (Chabbat 119b).
Le jour du Chabbat, tout juif doit ressentir 
la royauté (Malkhout), à partir de la veille 
de chabbat après s'être immergé dans un 
mikvé en l’honneur du chabbat. Il sent 
qu’un ange du ciel l’enveloppe d’affection 
et d’une belle étreinte jusqu’à la fin du 
quatrième repas, donc pour les justes, il 
n’y a que de la joie le jour du chabbat. 
Selon Zohar (Béréchit page 32), quand une 
personne émet des paroles sans intérêt, 
elle profane le chabbat, c’est-à-dire qu'elle 
le transforme en vide, car le chabbat a été 
créé à partir de la Sphère de la Malkhout. 
Le saint Ramak a développé ce sujet dans 
ses écrits saints (Or Yakar-porte 3-signe16), 
mais ici le Baal Atanya insiste sur le point 
que nous avons utilisé plus haut sur les 

sept jours de la construction. Et ainsi, 
lorsque les sphères supérieures sont 
divisées en deux groupes, comme dans 

l’âme humaine qui est divisée en deux, 
même dans les dix forces de l’âme, il y a 
cette division : l’intellect et les facultés 
émotionnelles. Le premier groupe est 
appelé intellect et le deuxième groupe 
est appelé émotions. L’esprit comprend 
trois choses qui sont Hohma, Bina, Daat. 
Un homme dépourvu d'intellect sain, tout 
ce qu'on lui donne, il le détériorera, parce 
qu’il ne comprend pas l'intérêt de cette 
chose qui vient  dans ses mains. Mais un 
homme avec de l'intellect, ne touchera 
pas le matériau qu'on lui donne jusqu'à ce 
qu'il demande quelle est sa nature et ce 
qu'on peut faire avec. Il appronfondira sa 
connaissance jusqu'à ce qu'il le comprenne 
bien et grâce à cette connaissance, il en 
fera des choses utiles.
Par exemple, les explosifs sont un excellent 
matériau, nous pouvons les utiliser pour 
"déplacer" une montagne complète, 
c’est-à-dire faire exploser une quantité 
appropriée d’explosifs près de la montagne, 
détruisant ainsi une partie, puis apporter 
des tracteurs et applanir la zone, puis 
construire un quartier pour mille familles. 
Mais qu'est-ce que les hommes en ont 
fait ? Ils les ont utilisés pour fabriquer des 
bombes qui tuent' des innocents ! Ils ont 
transformé leur esprit en une aliénation.
Un autre exemple : le fer est une bonne 

matière, vous pouvez en faire beaucoup 
de choses utiles, mais les hommes l'ont 
utilisé pour fabriquer des armes et tuer des 

gens. Cela s'apparente à homme 
qui prend son intellect et le 
déforme. Tout ce qu'Hachem 
a créé est bénéfique pour le 
monde, mais les hommes s'en 
servent pour faire le mal. Par 
conséquent, il est interdit à 
l’esprit juif d'être violent. Sur 
Ichmaël il est écrit : «Et il sera 
un sauvage homme»(Béréchit 
16.12), sur Essav il est écrit : 
«Et les mains sont les mains 
d'Essav»(Béréchit 27.22), mais pour 
les Juifs, le chemin est différent, 

comme il est écrit : «La voix  est la voix 
de Yaacov»(Béréchit 27.22), tout doit venir 
avec la parole et la douceur, il n'est pas 
suffisant de rééxpliquer une deuxième 
fois et une troisième fois, mais autant de 
fois selon les besoins.
Il y a des moments où il faut agir avec 
beaucoup de patience envers sa femme, 
il y a des moments où les enfants sont 
très difficiles et il faut les traiter aussi avec 
beaucoup de patience. Un homme qui n’a 
pas de patience, ne vivra pas longtemps. 
Un homme nerveux, vit la moitié de ses 
jours. J'ai connu beaucoup de gens nerveux 
qui, à l’âge de trente-cinq à quarante ans, 
mouraient. Leur cœur ne résistait pas à 
cause de leurs nerfs, parce que la colère 
élimine la sagesse. Comme les sages le 
rapportent (Pessahim 66b) : Tout homme 
colérique, même si c'est un homme sage, 
verra sa sagesse s’éloigner de lui. Le 
Méssilat Yécharim rapporte que puisque 
la connaissance véritable s'éloigne de lui, 
à cause de la colère, il perd de sa sainteté 
et s'imprègne de bestialité et s'immerge 
dans la grossièreté de ce monde. Mais 
s’il avait eu de la joie et de la patience, il 
aurait traité toutes les choses autrement. 
Il n’aurait pas été blessé par toutes sortes 
de personnes malveillantes cherchant à 
le blesser. Il aurait secoué la tête et laissé 
passer chaque vague qu'il traverse.
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Horaires
de Chabbat

Entrée sortie

Hiloulotes:

Histoire de Tsadikimes

16 Nissan: Lévy fils de Yaacov
17 Nissan: Rabbi Méïr Abouhatsséra  
18 Nissan: Rabbi Sassone Parssiado  
19 Nissan: Rabbi Menahem Zamba  
20 Nissan: Rabbi Haï Gaon
21 Nissan: Rabbi Chmouel Chapira
22 Nissan: Rabbi Nissim Réphaël Franco

NOUVEAU:

Je me nomme Moché, je suis un rescapé des 
camps de la mort et je vais vous raconter 
mon histoire de Pessah. Quelques jours 
avant Pessah, nous sentions que la guerre 
touchait à sa fin. Les avions 
alliés avaient bombardé les 
voies de chemin de fer près 
du camp de travaux forcés 
où je me trouvais.

Par la grâce divine, le camp 
de travail fut épargné par les 
bombardements. Nous étions 
heureux de la tournure que 
prenaient les événements.En 
tant que prisonniers, notre 
calvaire touchait à sa fin 
même si nous ne savions 
pas quand exactement. 
Par contre du côté de nos 
bourreaux allemands la 
confusion était grande. La 
voie chemin de fer était vitale pour la 
guerre et des ordres étaient arrivés afin 
que les dommages soient immédiatement 
réparés. Les Allemands décidèrent d’envoyer 
un groupe d’une dizaine prisonniers juifs 
pour commencer à déblayer. Je savais que 
le travail serait extrêmement difficile, mais 
Pessah approchait et j’espérais pouvoir 
trouver un peu de matière première pour 
les matsotes au milieu des gravats.

Arrivés "sous bonne escorte" sur le chantier, 
nous avons comprimes l’étendue des dégâts. 
Les wagons de marchandises déchirés et 
fumants étaient à terre, les rails avaient 
été arrachés du sol et presque tous les 
bâtiments avaient subi de lourds dommages. 
Il était clair qu’il nous faudrait beaucoup de 
temps pour déblayer la zone. Réussissant 
à disparaitre entre les wagons, pour mes 
recherches, tout à coup j’aperçus un wagon 
chargé de sacs de blé. Pessah était à nos 
portes et voici qu’Hachem nous envoyait 
de quoi faire des matsotes pour la fête 
de la liberté. Je savais que le temps était 
compté et que je devais trouver un moyen 
de rapporter le plus de blé possible sans me 
faire remarquer. Impossible de faire entrer les 
sacs de blé par les portes principales, le blé 
serait immédiatement saisi et moi je serais 
pendu ou abattu d'une balle dans la tête. Je 
me mis à fouiller le wagon et je découvris 
deux pantalons et une paire de chaussures 
neuve. J'enfilais les deux pantalons et serrai 
le bas autour de mes chevilles avec les 
lacets des chaussures. Je versai du blé dans 
l’espace situé entre les deux pantalons. Une 
fois que mes jambes furent remplies avec 
autant de blé que possible, je priai le ciel 
pour pouvoir rentrer au camp sans que les 
fils se détachent.

Les bombardements avaient semé la pagaille 
chez nos opprésseurs et l’inspection des 
prisonniers aux portes du camp n'était plus 

une priorité. Je pu doncintroduire dans le 
camp tout le blé que j'avais trouvé. Un de mes 
codétenus, proposa de cacher ce blé jusqu'à 
la cuisson. Plus tard, un autre détenu réussit 

à trouver et à ramener 
dans le baraquement 
un vieux moulin. En 
pleine nuit, avec la plus 
grande discrétion, nous 
moulumes le blé et avec 
un chiffon propre, nous 
tamisames la farine. Il 
nous fallait maintenant 
réussir à avoir du feu 
et faire cuire tout cela. 
Le lendemain, on nous 
envoya dans un champ, je 
priai à chacun de prendre 
un bout de bois bien 
sec et de le ramener au 
camp. Un des gardes vit 

les bouts de bois et me demanda à quoi 
cela servait. Avec une assurance que je ne 
me connaissais pas, je lui répondis que 
les prisonniers voulaient marcher avec un 
bâton, pour avancer plus vite car nous avions 
peur des bombardements. Apparement ma 
réponse lui plut et il nous laissa tranquille. 

Nous avions de la farine et du bois et ce 
n'était pas difficile de trouver du feu. Nous 
étions prêts à confectionner des matsotes. 
La veille de Pessah, nous avons commencé 
à faire de la matsa. Près de la porte du 
baraquement, un prisonnier montait la 
garde rempli de crainte. Nous allumames 
le feu sous un bidon en métal qui nous 
servit de four et la cuisson des matsotes 
put commencer sous le nez des nazis. Sous l 
l'œil aguerri du Rabbi de Sanz-Klausenburg, 
j'avais mélangé la farine et pétri la pâte. 
J'ai travaillé promptement, non seulement 
à cause des 18 minutes à ne pas dépasser, 
mais aussi à cause du risque d'être attrapé 
par les nazis. Avec l'aide d'Hachem, dans 
une émotion palpable, nous réussimes à 
confectionner vingt petites matsotes.

La nuit du Séder, après le retour du travail, 
notre petit groupe s’assit pour fêter Pessah 
avec nos matsotes. Accroupis sur des lattes 
de bois avec des corps meutris, épuisés 
par le travail acharné autour de nous, nous 
pûmes consommer la matsa de la liberté. 
Pour nous, les atrocités de la Shoah et 
des camps disparurent temporairement à 
mesure que nous revivions la sortie d’Égypte. 
De peur d'être attrapés, chacun de nous 
mangea un morceau de matsa avec des 
larmes de liberté en nous dépéchant. Nous 
ne récitames pas toute la Agadda, mais avant 
de nous séparer, nous prononçames avec 
une émouna extraordinaire ces mots qui 
résonnent encore à mes oreilles : «L'année 
prochaine à Jérusalem».

Paris 20:24 21:34

Lyon 20:09 21:16

Marseille 20:03 21:08

Nice 19:56 21:01

Miami  19:26 20:20

Montréal 19:22 20:29

Jérusalem 18:52 19:43

Ashdod 18:50 19:49

Netanya                18:49 19:49

Tel Aviv-Jaffa 18:50 19:40


