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Le coin 'Hidouchim
« Il se tourna et sortit de devant Pharaon » (10, 6) :
C'est uniquement lorsque Moché avertit Pharaon qu'il allait envoyer la plaie des sauterelles que la Thora précise qu'après
l'avertissement, Moché quitta Pharaon, chose qui n'a pas été précisée pour les autres plaies. En effet, avant d'envoyer Moché avertir
Pharaon pour la plaie des sauterelles, Hachem précise à Moché : « Entre chez Pharaon, car J'ai endurci son cœur ». Ainsi, Hachem
avertit Moché qu'Il a endurci le cœur de Pharaon, et donc qu'il n'écoutera pas et ne se pliera pas. Dès lors, après avoir annoncé les
sauterelles à Pharaon, Moché « se tourna et sortit » et n'a pas attendu la réponse de Pharaon, car il savait déjà que Pharaon ne donnera
pas de réponse favorable, puisque Hachem a endurci son cœur. Aussi, à la fin de l'avertissement, Moché sortit. (Maguid de Douvna)
« Nous ne saurons comment nous servirons Hachem que lorsque nous arriverons là-bas » (10, 26) :
Pourquoi Moché ne savait-il pas combien d'animaux il faudra pour sacrifier à Hachem et Le servir tant que le peuple n'avait pas
quitté l'Egypte et n'était pas dans le désert ?
En fait, ces sacrifices sont des offrandes de remerciement à Hachem. Quand Hachem réalise un miracle pour sauver un homme, celuici doit Le remercier, et à l'époque, il apportait un sacrifice. Or, à chaque fois que Pharaon refusait de laisser partir les Hébreux, cela
entraînait une nouvelle plaie et donc de nouveaux miracles se réalisaient, ce qui impliquait d'autres sacrifices à apporter. Ainsi,
Moché dit à Pharaon qu'ils ne peuvent pas encore savoir combien de sacrifices il faudra apporter, car cela dépend en vérité de
Pharaon. Plus il refuse, plus Hachem réalise des miracles et plus le nombre de sacrifices augmente. Ce sera seulement quand il les
libérera et qu'ils se retrouveront dans le désert qu'on saura le nombre définitif d'offrandes à apporter à Hachem pour Le remercier et
Le servir pour tous les miracles qui auront été réalisés jusque là. (Ketav Sofer)
« Quiconque mange du 'Hamets, son âme sera retranchée d'Israël, du 1er jour jusqu'au 7ème jour » (12, 15) :
On peut s'interroger sur la structure du verset qui aurait dû plutôt dire : « Quiconque mange du 'Hamets du 1er jour jusqu'au 7ème
jour (de Pessa'h), son âme sera retranchée d'Israël » !
En fait, nos Sages disent que chaque Juif a une part au monde futur. Ainsi, même celui qui a commis une faute passible de
retranchement, comme en l'occurrence le fait d'avoir mangé du 'Hamets à Pessa'h, son âme ne sera retranchée et coupée de sa source
que pendant la période de la durée de ce monde-ci, de son vivant et après sa mort. Mais, dans le monde futur, c'est à dire dans le
monde qui suivra la résurrection des morts, son âme réintégrera son origine. Cela est en allusion dans ce verset : « Son âme sera
retranchée du 1er jour jusqu'au 7ème jour », allusion à toute la durée de ce monde qui est appelé à durer 6 millénaires. Son âme sera
retranchée jusqu'au 7ème jour exclus, allusion au septième millénaire. Mais après le 7ème ''jour'', c'est à dire dans le monde futur,
monde tout entier appelé Chabbat, son âme retrouvera son origine et il aura lui-aussi sa part dans le monde futur. ('Hatam Sofer)
« Aujourd'hui vous sortez, dans le mois du printemps » (13, 4) :
Le printemps est une saison qui est déterminée par le cycle solaire. Pourquoi la fête de Pessa'h est fixée en fonction du cycle solaire,
dans le mois du printemps, contrairement aux autres mois de la Thora qui sont lunaires ?
En fait, les Egyptiens adoraient les agneaux et les béliers, en fonction du signe du zodiaque du bélier, qui était leur divinité. Et à
Pessa'h, lorsque Hachem a fait sortir les Juifs d'Egypte, en même temps Hachem a supprimé la force de cette constellation. Or, les
signes du zodiaque s'enchaînent en fonction du cycle du soleil. C'est pourquoi Pessa'h est lié à ce cycle. (Emet Leyaacov)

Le coin histoire
Un homme très riche investit beaucoup d'argent pour acheter un beau diamant. Son ami lui demanda s'il pouvait le regarder et, après
son accord, il prit le diamant dans ses mains. Mais, ébloui par l'éclat du bijou, il le fit tomber. Le diamant s'ébrécha. La peine de
l'homme riche fut immense. La pierre avait à présent baissé de 10 fois sa valeur. La culpabilité de son ami n'était pas moindre. Dans
leur détresse, les deux hommes se rendirent chez le Rav de la ville, lui demander conseil. Le Rav regarda la pierre et demanda à
l'homme riche son nom. Il répondit : « Je m'appelle Daniel ». Alors le Rav reprit : « S'il en est ainsi, j'ai un conseil pour toi. Va chez
tel orfèvre, qui sait bien tailler les diamants, et demande lui de graver ton nom en hébreu sur le diamant (''( ''דניאלDaniel)). La brèche
qui a été formée par la chute formera le trait du haut de la première lettre de ton nom, du Dalet ()ד. De cette façon, le diamant prendra
même encore plus de valeur qu'avant la chute ! » L'homme riche, enthousiasmé, voulut payer le Rav pour son conseil. Mais celui-ci
lui proposa de donner de l'argent pour ceux qui étudient la Thora, car c'est par la Sagesse de la Thora qu'il put donner un tel conseil.
Ce récit nous enseigne que même si dans la vie on peut subir des ''brèches'' et des épreuves, sachons ne pas nous en affecter et nous
désespérer, D.ieu Préserve. Nous devons savoir que de chaque brèche, on peut donner encore plus de valeur au diamant...

Le coin 'Hizouk
Dans le service d'Hachem tout au long de la journée, la joie est un conseil global. C'est à dire que si un homme est joyeux, il aura, grâce à sa
joie, une solution pour toutes les difficultés. Mais celui qui est triste, il devra trouver des conseils particuliers pour chaque problème lié au
service d'Hachem. Cela est en allusion dans le verset : « Jusqu'à quand devrai-je trouver des conseils à mon âme ? La tristesse dans mon
cœur ». A cause de la tristesse, il faudra trouver des conseils pour chaque problème. Mais la joie est la solution globale. (Beit Aharon)

Le coin étude
Au milieu de la nuit du (14 au) 15 Nissan, Hachem mit à mort tous les premiers-né égyptiens. Malgré tout, Il épargna les Hébreux,
comme il est dit : « Il ne laissera pas l’ange destructeur venir dans vos maisons pour frapper ». Mais on peut s'interroger. En effet, nos
Sages enseignent que c'est Hachem Lui-même Qui a frappé les premiers-nés égyptiens. « Moi et pas un ange, Moi et pas un séraphin,
Moi et pas un messager, Moi et pas un autre » (Hagada). Ainsi, pourquoi la Thora dit-t-elle qu'un ange ne frappera pas les Hébreux ?
Le Ramban explique que la mort des premiers-nés a été réalisée par Hachem. C'est Lui Qui les a mis à mort. Seulement, il est connu
que quand dans un endroit, se trouve de nombreux morts rassemblés, cela peut entraîner une infection, car des microbes peuvent se
diffuser et entraîner une contamination. Or, il existe un ange particulier, responsable de cette sorte de contamination suite au
rassemblement de nombreux morts. Et la Thora vient ici préciser que non seulement la mort des premiers-nés en elle-même, qui a été
réalisée par Hachem Seul, n'a pas atteint les Juifs. Mais même une fois tous les morts égyptiens exposés, que cela risquait d'entraîner
une infection et une contamination, malgré tout Hachem protégea les Hébreux pour que cet ange destructeur responsable de cette
contamination, ne les touche pas.
De son côté, le Gaon de Vilna explique que la Thora vient préciser que non seulement la plaie des premiers-nés n’atteindra pas les
Hébreux, laquelle plaie était réalisée uniquement par Hachem. Mais qu’en plus de cela aucun Juif ne mourra cette nuit-là même
d’une mort naturelle. En effet, le peuple d’Israël était très nombreux et il est clair que naturellement plusieurs Hébreux auraient dû
mourir cette nuit-là, ne serait-ce que de vieillesse, leur temps étant arrivé. Mais Hachem a empêché l’ange de la mort de faire son
travail pour reprendre l’âme du moindre Hébreu et même de celui pour qui le moment de mourir était arrivé. Et tout cela avait pour
but de faire taire les égyptiens qui voudraient dire que même chez les Juifs il y a des morts. C’est à cela que fait référence la Thora
quand elle dit qu’Hachem ne laissera pas l’ange destructeur (il s'agit donc de l'ange de la mort) frapper les Hébreux, à savoir d’une
mort naturelle. Mais il est clair que la plaie de la mort des premiers-nés en elle-même, n’a été réalisée que par Hachem Lui-Même.
Le Ben Ich 'Hay quant à lui explique que certains égyptiens se sont rendus dans les maisons des Juifs, espérant être sauvés de la
sorte. Malgré tout, Hachem frappa même ces premiers-nés égyptiens. Car, dans un tel cas, Seul Hachem pouvait distinguer entre un
premier-né égyptien et un premier-né Juif. C'est pourquoi, c'est dans ce cas précis que nos Sages disent qu'Hachem a frappé les
premiers-nés égyptiens, Lui et pas un ange. Mais si les égyptiens se trouvaient chez eux, alors dans ce cas là Hachem envoya un ange
destructeur pour mettre à mort les premiers-nés. Car l'ange pouvait reconnaître qui était premier-né. C'était seulement la
différenciation entre un premier-né égyptien et un premier-né Hébreu que l'ange ne savait pas faire. C'est pourquoi, quand un
premier-né égyptien se trouvait dans une maison juive, alors là c'était Hachem Qui devait frapper l'égyptien et pas l'ange. Et c'est
exactement ce que dit notre verset : « (Hachem) ne laissera pas l’ange destructeur venir dans vos maisons pour frapper ». Ce verset
évoque le cas où le premier-né égyptien se trouvait dans une maison juive. Dans ce cas, Hachem ne laissa pas l'ange entrer dans la
maison juive pour frapper l'égyptien, car il risquait de ne pas savoir distinguer. Alors, c'est Hachem Lui-Même Qui frappa.
Enfin, le 'Hatam Sofer explique que le 15 Nissan c'est le jour où la constellation du bélier est au plus haut. Or, le bélier, c'était le
signe du zodiaque propre aux égyptiens. Ainsi, le 15 Nissan, la force des égyptiens était au plus haut. Alors, au milieu de la nuit du
(14 au) 15 Nissan, Hachem frappa dans le ciel la constellation du bélier. La conséquence de cela fut que les premiers-nés égyptiens
en furent extrêmement affaiblis, car le bélier c'est l'aîné et le premier des 12 signes du zodiaque. Alors, les premiers-nés égyptiens
étaient dans un état d'agonie toute la nuit. Et au matin, Hachem envoya un ange qui finalisa la mort des premiers-nés. Quand on dit
que Seul Hachem frappa les premiers-nés, il s'agit de ce coup qu'Hachem occasionna à l'astre des égyptiens à minuit. Mais, c'était un
ange qui termina la plaie et qui mit réellement à mort les premiers-nés au matin. Et ces deux étapes étaient nécessaires, car si Hachem
n'avait pas affaibli les égyptiens en frappant leur astre, les premiers-nés auraient été au plus haut de leur force, du fait qu'en ce jour
leur astre était au plus haut. Et alors, l'ange n'aurait pas eu assez de force pour les tuer au matin. Et la Thora vient préciser que cet
ange qui frappera les égyptiens au matin, ne portera pas atteinte aux Hébreux.

Le coin Halakha
Il convient de ne pas jeter des choses sales ou malodorantes à côté de la Mezouza. De même, après avoir passé le balai dans la
maison, on évitera de déposer le balai près de la Mezouza. On veillera à tout cela en vertu du respect que l'on doit à la Mezouza.
Celui qui fera attention à cela, méritera de voir sa vie se rallonger, avec l'Aide d'Hachem. Dès qu'on aura emménagé dans une
nouvelle maison et qu'on y commencera à y vivre, dès le premier jour où on y habitera, on y fixera les Mezouzot avec la bénédiction
et on n'attendra pas de célébrer l'inauguration de la maison ('Hanoukat Habaït) pour les poser. On fixera les Mezouzot le jour même
où on dormira dans sa maison. Aussi, on pourra poser les Mezouzot même la nuit. On n'attendra pas le lendemain pour les poser.
Mais par contre, tant qu'il n'y vit pas, même s'il a déjà installé ses affaires, il ne fixera pas encore de Mezouza. Il est préférable de
célébrer l'inauguration de la maison avant la première nuit où il dormira dans sa nouvelle maison, avant de fixer les Mezouzot. On
invitera à cette occasion au moins 10 hommes Juifs âgés de plus de 13 ans et on lira les textes d'étude compilés pour cet événement et
qui se trouvent dans certains livres spéciaux. On terminera cette étude par le Kadish et on fera suivre une petite collation.

Le coin question
Le Rambam dans les lois du Loulav écrit que la coutume de Yerouchalaïm était de sortir de chez soi avec le Loulav en main, et d'aller ainsi
visiter les malades et consoler les endeuillés. Du fait que le Rambam parle des malades avant des endeuillés, cela laisse entendre que la
Mitsva de visiter des malades passe avant la Mitsva de consoler des endeuillés.
Question : Pourtant, le Rambam dit par ailleurs clairement que consoler les endeuillés prime sur la Mitsva de visiter des malades !
Réponse 1 : Les hommes tenaient le Loulav pendant les jours de fête. Or, le Rambam a tranché que l'endeuillé n'applique pas les règles de
deuil pendant la fête. Ainsi, la peine de l'endeuillé est quelque peu diminué pendant la fête, par rapport aux autres jours. Et dans une telle
situation, visiter les malades prime sur le fait de consoler les endeuillés, contrairement aux temps normaux. (Rav Netanel Eliahou Raz)
Réponse 2 : Quand le Rambam parle, dans les lois du Loulav, de visiter les malades avant de consoler les endeuillés, ce n'est pas pour
suggérer que visiter les malades prime sur la Mitsva de consoler les endeuillés. Mais c'est parce que la Mitsva de visiter les malades est plus
fréquente que celle de consoler les endeuillés, car il y a plus de malades que de défunts. (Rav Assaf Ouriel Pé'ha)

