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Dvar Torah
Le séder représente le moment phare de Pessah. En cette nuit sainte, nous sommes soumis à un grand nombre de mitsvot 
spécifiques d’après le décompte du Gaon de Vilna, 64, que ce soit d’ordre toraïque ou d’ institution rabbinique. Nuit riche en 
mitsvot s’il en est.
Or, cela ne va-t-il pas à l’encontre du sentiment de liberté que, selon nos Sages, nous sommes censés ressentir en cette nuit dont 
c’est le thème central ? La mitsva de s’accouder, la riche décoration de la table, ainsi que nombre d’autres instaurations nous 
renvoient sans équivoque à ce leitmotiv. Mais comment nous sentir libres de toute dépendance ou contrainte quand nous ployons 
sous une telle abondance de mitsvot  plus qu’à aucun autre moment de l’année ? Alors, esclaves ou hommes libres ?

Nous allons devoir, pour répondre, redéfinir la notion de liberté. Celui qui, dégagé de toute responsabilité, fait ce que son cœur lui 
dicte à tout instant, bien qu’en apparence libre, est en fait l’esclave de son mauvais penchant, du monde et de ses envies. Tout ce 
que son penchant lui dicte, il l’ exécute, presque incapable de lui opposer un seul refus. A l’ inverse, celui qui accomplit les 
mitsvot, bien que paraissant asservi et dépendant, jouit d’ une véritable liberté vis-à-vis des entraves de ce monde, de la 
matérialité.

Or, on notera que vis-à-vis de cette dernière, l’ homme s’ enflamme et se laisse vite entraîner, au premier regard. Mais l’
enthousiasme est éphémère, et ses désirs s’estompent tout aussi rapidement. Par exemple, celui qui voit un aliment qui lui fait très 
envie aura le plus grand mal à contenir son appétit dévorant. Pourtant, après en avoir consommé, il n’ éprouvera plus aucune 
attirance pour cet aliment, qui le dégoûtera presque.

Dans le domaine spirituel, par contre, l’homme n’a, au départ, pas tellement envie d’agir, mais une fois la mitsva accomplie, il 
éprouve une jouissance et une satisfaction spirituelle qui l’accompagne plusieurs jours. Ainsi, si nous demandons à un homme de 
rester éveillé toute la nuit pour étudier la Torah, il pensera au départ qu’il n’en a pas envie ; il est déjà fatigué. Pourtant, après l’
effort et l’ investissement de toute une nuit, à Chavouot ou Hochana Rabba, son cœur est plein de joie, de satisfaction. L’
illustration la plus flagrante de ce principe est l’ ambiance qui règne à la sortie de Yom Kippour : il n’ est pas un Juif qui ne 
ressente le plaisir extraordinaire et suprême de cette élévation au-dessus des entraves de la matière. Ainsi, bien qu’on ait jeûné et 
qu’on se soit astreint aux cinq privations du jour, apparemment source de souffrance, l’esprit, l’âme s’emplit de satisfaction : on 
touche à la vraie liberté, celle de l’homme qui gouverne ses instincts et pulsions. La jouissance qui entoure l’homme au moment 
où il accomplit une mitsva, telle que nous l’avons décrite, l’amène à d’autres mitsvot, qui, à leur tour, génèrent une autre joie, et 
ainsi de suite. L’inverse est malheureusement tout aussi vrai.

Ainsi, le soir du séder, où  nous évoquons la sortie d’Egypte, afin de ressentir que nous aussi y étions esclaves et en avons été 
libérés, toutes les mitsvot que nous pratiquons sont de nature à ancrer dans notre cœur la racine de la foi en D.ieu. Ces mitsvot 
nous apportent donc un bénéfice immense, incommensurable, en permettant de renforcer notre foi en l’existence du Créateur.

Tous les efforts entrepris pour atteindre cet objectif en valent donc la peine, en cette « nuit de gardes (chimourim) pour l’Eternel », 
« nuit de gardes pour toutes leurs générations ». En cette nuit se réveille dans le cœur de l’homme ce qui lui a été gardé en réserve 
(chamour), et il ressent concrètement le sentiment d’une véritable liberté en regard de l’asservissement au mauvais penchant, 
liberté assortie d’une soumission à l’Eternel et d’une conscience de Sa grandeur. Tout sentiment égoïste est aboli et son amour 
pour D.ieu en est dès lors accru.
Pour cette raison, nos Sages ont noté que « quiconque est prolixe dans le récit de la sortie d’ Egypte est digne de louanges 
(méchouba’h) ». Une telle personne améliore (machbia’h, de même racine), renforce sa foi. En effet, en racontant les miracles 
opérés par le Tout-Puissant en faveur des enfants d’Israël, mitsva centrale de cette soirée, sa émouna ne fait que croître. Ainsi, 
chacun s’ attardera sur les détails de la sortie d’ Egypte, en parallèle aux autres mitsvot spécifiques du séder, soirée qui nous 
donnera ainsi un sentiment de liberté incomparable.
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Première histoire :

Un Juif riche avait confectionné une eau-de-vie avant Pessah, il se mit en route pour vendre cette eau-de-vie dans un pays 
voisin. En traversant la frontière, les policiers postés à la frontière lui confisquèrent sa barrique, car la loi du pays interdisait 
de vendre de l’eau-de-vie sans autorisation spéciale. Le Juif se rendit immédiatement chez le Rabbi Elimélekh de Lizensk où 
il versa d’abondantes larmes à ce sujet. Le Rabbi Elimélekh demanda alors au Juif de retourner auprès des gardes-frontières 
et de leur demander de goûter à la barrique pour qu’ils constatent que c’était de l’eau et non de l’eau-de-vie. Le Juif suivit la 
recommandation de son Rav et demanda aux gardes-frontières de goûter au contenu de la barrique et ils constatèrent qu’elle 
était pleine d’eau et non d’eau-de-vie. Ils lui restituèrent le tonneau. Le Juif retourna chez le Rabbi Elimélekh de Lizensk et 
se plaignit que le tonneau d’ eau-de-vie était sa source de revenus pour ses achats de Pessah et désormais, ses tonneaux 
étaient pleins d’ eau. Rabbi Elimélekh lui prescrit d’ en goûter le contenu et il constata que le tonneau était plein 
d'eau-de-vie ; ainsi, le Juif eut largement de quoi faire ses achats de Pessah. 

Seconde histoire :

Un jour, un roi perdit sa bague et il ordonna que l’on recherche son bijou. Toute personne qui s’engageait à rechercher la 
bague se voyait remettre une grande somme d’argent à cet effet. Un Juif pauvre n’avait pas de quoi se procurer les denrées 
nécessaires à la fête de Pessah. Son épouse lui dit : « Ecoute, le roi distribue des pièces à celui qui désire chercher sa bague. 
Présente-toi aussi et explique au roi que tu es disposé à chercher la bague et il te donnera de l’argent en échange. Avec cet 
argent, nous pourrons acheter les provisions pour la fête de Pessah. » Le Juif suivit le conseil de son épouse : il se rendit 
chez le roi et lui expliqua qu’il voulait chercher la bague. Le souverain lui donna de l’argent et ainsi, le Juif put faire ses 
achats de Pessah avec largesse et inviter des convives en grand nombre le soir de Séder. Le roi avait un conseiller non-juif 
qui détestait les Juifs, et il inventa que le Juif s’était joué du roi. Il se rendit chez le Juif le soir du Séder et dit au roi : 
regardez ce que le Juif a fait avec l’argent que vous lui avez donné. Le roi arriva chez le Juif au moment de la récitation du 
passage de « Dayénou » où le Juif disait « Si D. ieu nous avait fait sortir d’Egypte… » et tous les convives répondirent : 
« cela nous aurait suffi (Dayéni) », et ainsi de suite pour chaque paragraphe. Or, le conseiller du roi s’appelait « Dayéni ». 
Le roi déclara alors : le Juif mène une enquête sur le voleur ayant dérobé la bague et tout le monde a dit :  Dayéni. Le roi 
ordonna à ses serviteurs d’arrêter le conseiller et de le frapper jusqu’à ce qu’il avoue son vol. Et en effet, l’homme avoua le 
vol de la bague et le Juif eut largement à sa disposition de quoi célébrer la fête de Pessah.

Troisième histoire :

Un juif travaillait chez un seigneur qui lui dit un jour : si je ne subvenais pas à tes besoins, tu mourrais de faim. Le Juif lui 
rétorqua : il y a un D.ieu qui nourrit et subvient aux besoins de chacun, et Il a beaucoup d’émissaires. Le seigneur se mit en 
colère et licencia le Juif. Cet incident eut lieu avant Pessa’h : le Juif, appauvri, n’avait pas de quoi se procurer les denrées 
nécessaires à la fête de Pessah.
Le seigneur possédait un singe : un jour, il entra dans la salle du trésor avec le singe pour vérifier les pièces et les faire 
briller dans sa bouche. Lorsque le seigneur en sortit, l’animal imita le seigneur et mit des pièces en bouche, les avala et s’
étouffa. Lorsque le seigneur revint, il vit le singe mort et ordonna à son serviteur de jeter le singe au Juif qu’il avait licencié. 
Lorsque le serviteur jeta le singe par la fenêtre du Juif, son ventre se déchira. Le Juif, alerté par le bruit, arriva et aperçut un 
squelette de singe avec des pièces qui sortaient de son ventre. Il eut ainsi à sa disposition suffisamment d’ argent pour 
célébrer largement la fête de Pessah. Le soir du Séder, le seigneur se rendit chez le Juif et vit qu’il s’était procuré toutes 
sortes de bonnes choses. Il lui demanda d’où il avait obtenu tout cela. Le Juif lui répondit qu’on avait jeté chez lui un singe 
rempli de pièces d’or. Le seigneur avoua alors : je reconnais désormais que Hachem subvient aux besoins de tous. Notre Juif 
eut largement de quoi célébrer la fête de Pessah.


