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Horaires de Chabat  

Allumage des bougies : 19 H 28 

offices : Vendredi soir : 19 H 05 

Chahrit : 9 H 30 

Minha : 19 H 50 

Séouda chlichit, Cours : 20 H 00  

Fin de chabbat, Arvit : 21 H 35                                        

Vendredi prochain : 19 H 15 
Le kidouch est offert par : -- 

Etude 

-Chabbat avant Minha  

à 18 H 30 :  
Sujet : Hilkhot chabbat  

-Mercredi soir à 19 H 45 :  

GUEMARA BERAKHOT 

-Jeudi soir à 20 h 15 :           

SIDRA de la semaine (étude de 

Baal Hatourim) 

 

Séouda chlichit 
Chaque chabbat, un Dvar Torah est 

présenté par un jeune de la communauté 

La séouda est offerte par : --  

Dimanche matin  
-Etude Guémara Chabbat 7H30 

 -Chaharit 8H00 suivi du café 

 

Offices en semaine 

Vendredi 7 h 00 siyoum massékhèt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvar Torah 1 pour la soirée du Seder  

Les 4 coupes de vin symbolisent la libération du peuple d’Israël par l’Eternel. En effet, par 4 actions de l’Eternel, 

le peuple d’Israël fut délivré de l’esclavage égyptien. Comme rapporté dans la Torah : « Je vous ferai sortir…Je 

vous sauverai…Je vous délivrerai…Je vous prendrai pour peuple ».  

Mais, n’est-ce pas que l’Eternel pouvait délivrer le peuple d’Israël par une seule action ? En une seule étape ? 

En réalité, cela vient nous apprendre qu’il existe plusieurs étapes pour pouvoir parler de véritable délivrance ! 

 
Dvar Torah 2 pour la soirée du séder 

« Kénéguéd arbaa banim… » L’auteur de la 

Hagada a pris soin de faire précéder chaque 

type d’enfant par le terme « éhad » alors qu’il 

aurait suffi de les citer l’un à la suite de 

l’autre sans répéter le mot « éhad » ! Le 

problème n’est pas tant qu’il y ait parmi nous 

un « racha’ » mais le fait que le « racha’ » se 

considère lui-même comme un élément 

fondamental parmi nous.  

De même, celui qui ne sait pas poser de 

questions (qu’on associe à l’indifférent) se 

considère comme un élément essentiel 

(« éhad »).  

Malgré tout, la Torah a tenu à parler aux 

quatre « enfants ». De même, le sage, 

lorsqu’il se considère comme « éhad », c’est-

à-dire l’unique auquel la Torah délivre son 

message, ne sera pas considéré comme tel.  

 

Dvar Torah 3 pour la soirée du séder 

« Kénéguéd arbaa banim… » Nous devons parler 

aujourd’hui à tous les « enfants ». Ne jamais désespérer du 

« racha’ ». Rabbi Naftali de Rofchits rapportait une 

plaisanterie (qui recèle un enseignement très profond !) à ce 

sujet. Pourquoi, disait-il, l’auteur de la Hagada a fait 

précéder le racha’ (l’impie) avant le tam (le fils simple 

pour ne pas dire simplet) et le « chééno yodéa lichol » 

(celui qui ne sait pas poser de questions, l’ignorant) ? 

Parce qu’en réalité, le « racha’ (que l’on peut traduire par 

provocateur) est à un niveau supérieur. Celui-ci peut faire son 

chemin, faire téchouva. Or, nos Sages rapportent (Bérakhot 

34b) : « Les repentis s’élèvent à un degré inaccessible aux 

justes parfaits ». Par contre, l’ignorant ne peut accéder ni à la 

connaissance ni à la téchouva. C’est pourquoi, la première 

bénédiction récitée dans la prière quotidienne est de 

demander de nous donner la sagesse, l’intelligence et le 

discernement. C’est la prière essentielle et c’est la raison 

pour laquelle notre demande commence par cela ! Ainsi, 

disait rabbi Naftali : « le hakham (le sage) préfère être en face 

du racha’ et surtout pas en face de l’ignorant (choté, autre 

terme que l’on trouve dans certaines hagadot).  
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Dvar Torah 4 pour la soirée du Seder 

La première étape de la Guéoula fut de libérer 

et de soustraire le peuple de l’esclavage et de 

l’assujettissement. Tant que le corps est écrasé 

et compressé sous le poids harassant et aliénant 

du travail, l’esprit de l’homme est également 

dans cette situation. Le texte de la Torah 

s’exprime d’ailleurs dans ce sens. Il est écrit : 

« Je vous soustrairai de dessous le joug 

égyptien ». Cette étape s’est mise en place 

graduellement lorsque les égyptiens ont été 

frappés par les dix plaies. Cela permit aux 

Enfants d’Israël de ressentir un certain 

soulagement, synonyme d’une première étape 

dans la libération. De manière générale, 

l’Homme lui-même ne peut accéder à la 

sensation de liberté que s’il n’est point aliéné 

par une contrainte matérielle.  

 

Dvar Torah 5 pour la soirée du Seder 

La deuxième étape de la délivrance (Je vous sauverai) 

correspond à la sortie d’Egypte, où ils n’étaient plus esclaves et 

enfermés. Mais, pour autant, la délivrance ne fut pas acquise. 

En effet, ils ne se débarrassèrent des égyptiens qu’après 

l’évènement de l’ouverture de la mer et de la défaite définitive 

de ces derniers. Si le loup attaque le chevreau mais que le berger 

le sauve, il ne s’agit pas pourtant d’une délivrance définitive car 

le loup reste un prédateur et le chevreau une victime potentielle. 

Seule l’éradication du loup est considérée, par le chevreau, 

comme une délivrance définitive.  

 
Dvar Torah 6 pour la soirée du Seder 

La troisième étape (« Je vous délivrerai ») correspond à 

l’ouverture de la mer lorsque les égyptiens furent noyés. C’est 

seulement à ce niveau de libération que les Enfants d’Israël 

entonnèrent un cantique (Chirat hayam) (mais pas au moment 

de la sortie d’Egypte). C’est seulement à cette étape que le texte 

de la Torah s’est exprimé ainsi : « Vayocha’ » (L'Éternel, en ce 

jour, sauva Israël de la main de l’Égypte ;  

 

Dvar Torah 7 pour la soirée du Seder 

L’objectif des trois premières étapes de libération 

était d’arriver au quatrième niveau : « Je vous 

prendrai » pour peuple lors du don de la Torah. 

C’est le summum de la libération et de la liberté. 

N’est libre que celui qui s’adonne à l’étude de la 

Torah ! 

 Dvar Torah 8 pour la soirée du séder 

D’après Maran (suivant Roch et Tour), on doit 

consommer 2 kazétim (60 g environ) au moment de 

réaliser la mitsva de consommer la matsa (al 

akhilat matsa). Pourquoi ? Une quantité de kazaït 

doit suffire ! Le deuxième kazaït serait lié à 

l’obligation de consommer un kazaït de pain (à 

Pessah de la matsa !) à Yom tov. Ou encore parce 

qu’on tient en main 2 Matsot et on ne sait pas de 

laquelle on doit manger un kazaït. Ou encore parce 

que la quantité de Kazaït d’antan équivalait au 

double d’aujourd’hui. Quiconque a une difficulté 

importante de consommer 2 kazétim pourra 

s’acquitter de la mitsva avec un seul kazaït. 

 

Dvar Torah 9 pour la soirée du Séder 

On rapporte que les 4 coupes de vin de la soirée du Séder sont à 

mettre en relation avec les 4 types d’enfants dont la Hagada nous 

parle. Ainsi, la première coupe, qui sert pour le Kidouch, est à 

mettre en relation avec le Hakham. Bien qu’érudit, on veut lui 

rappeler que, sans kédoucha (sainteté), il n’est pas possible de 

réussir dans le domaine de la sagesse, et en particulier dans la 

Torah. La deuxième coupe est versée au moment où l’enfant va 

poser des questions (Ma nichtana). Cette deuxième coupe est à 

mettre en relation avec le racha’ (l’impie). Sa question est pleine 

de mépris, mais il est nécessaire de bien savoir lui répondre. 

Comme le stipule la Michna : « On doit commencer par rappeler 

les éléments déshonorants de l’histoire juive (l’esclavage) et 

terminer par les évènements glorieux (la délivrance par 

l’Eternel) ». C’est une manière de lui rappeler que le rejet de son 

identité et l’assimilation ne sont aucunement la solution. Les 

Hébreux ont tenté de s’assimiler à l’Egypte mais ceux-ci furent 

réduits en esclavage en définitive. Yaacov a tenté de s’adapter à 

Lavane mais ce dernier a toujours voulu le dominer ! Le message 

que l’on veut lui véhiculer est de construire son identité avec fierté.  
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