
1 
 

AVOTE OUBANIM 

LE MOT DE LA SEMAINE DVAR TORAH GRAND QUIZZ DE PESSAH 

 

SPÉCIAL PESSAH 5780 
QUAND ON NE PEUT PAS ALLER A LA SYNAGOGUE,  

C’EST LA SYNAGOGUE QUI VIENT A NOUS ! 
 

Veille de Pessah 5780 
 

Chers fidèles, 

 

Ce n’était jamais arrivé ! Pour la première fois, nous fêterons Pessah à la maison sans 

même pouvoir nous rendre à la synagogue. En Israël, même en temps de guerre, nous 

n’avons jamais été confinés à un tel point. C’est dire combien cette situation sanitaire 

tout à fait dramatique exige de nous une mobilisation totale. 

 

Nous devons en effet nous mobiliser pour faire en sorte que ce virus ne se propage 

plus. N’oublions pas que nos prières et notre respect des directives du ministère de la santé participent 

pleinement à l’obligation qui nous incombe en tant que juifs de préserver à tout prix la vie. Même si nous n’en 

avons pas toujours conscience, le moindre « écart » que nous nous accordons peut s’avérer être une 

transgression du pikouakh nefech. 

 

Faisons de ce Pessah à la maison une opportunité pour partager encore plus de temps avec notre famille ainsi 

que pour nous renforcer spirituellement. 

 

En cette période mouvementée, considérons ce modeste livret comme la preuve du lien indéfectible qui relie 

les différents membres de notre communauté. Vous y retrouverez des Divrei Torah ainsi qu’un grand quizz à 

destination des petits… et grands ! Faites-en bon usage ! 

 

Pessah Cacher vé-Sameakh à tous ! 

 

Rav Yonathan Seror 

 

 

 

 

 

  

 

DVAR TORAH 

 

Quelle signification doit-on donner au 

septième jour de Pessah ? 

 

 

 

Page 2 

 

 

 

QUESTIONS – RÉPONSES 

 

Retrouvez une sélection de questions 

posées par les fidèles de la communauté 

avec les réponses du Rav. 

 

 

Page 3 

 

GRAND QUIZZ DE PESSAH 

 

25 questions pour animer votre seder et 

tester les connaissances de vos enfants ! 

 

 

 

Pages 4, 5 et 6 
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DVAR TORAH 

 

La particularité du septième jour de Pessah est d’être 

capable d’extraire de nous-mêmes l’exil d’Égypte car 

le fait de sortir physiquement et collectivement d’exil 

ne suffit pas, encore faudrait-il extraire 

psychologiquement celui-ci de nous-mêmes.  

 

Allons plus loin. Pourquoi faudrait-il extraire l’exil de 

nous-mêmes ? Lorsque l’on regarde dans la Chirat 

Ayam, nous nous rendons compte qu’il y a trois 

notions essentielles qui y sont rappelées :  

 

Tout d’abord, il y a la notion de la Emouna. Nous 

l’avons dit précédemment, lorsque les quatre équipes 

se retrouvent face à la mer rouge, avec, derrière eux, 

la menace égyptienne à leurs trousses, ils doivent 

s’armer de Emouna afin de faire face à l’épreuve qui 

les attend.  

 

… Tous ces versets nous transmettent le message 

suivant : l’un des buts de la traversée de la mer 

rouge ne consistait pas seulement à renforcer la 

confiance du Am Israël en Hachem, mais il s’agissait 

également de renforcer la dissuasion exercée par 

les combattants juifs sur les autres peuples.  

 

De cette façon, lorsque les enfants d’Israël arriveront 

sur leur terre, les peuples présents sur place seront 

d’ores et déjà conscients de leur puissance. Ce que 

l’on appelle « Koakh Ahakhtaa ».  

 

Enfin, il y a une notion encore plus concrète : c’est la 

construction du Bet Hamikdach, une fois que le 

peuple sera entré en terre d’Israël. C’est cela la 

concrétisation de cette Emouna dont on parlait. Il ne 

s’agit pas seulement de laisser cette croyance à un 

niveau utopique et qui relèverait de l’abstrait. Au 

contraire, il s’agit de concrétiser cette croyance 

dans ce monde à travers la construction du Temple. 

 

Ensuite, il y a la notion 

de la réaction des 

peuples qui se 

trouvaient, à l’époque, 

en terre d’Israël. 

Comme il est écrit 

dans la Chirat Ayam : 

 

« Chamrou Amim 

Yirgazoun Khil Akhaz 

Yochvé Pelachet Az 

Nivaalou Aloufé Edom 

Élé Moav Yokhazé 

Moraan Raad Namog 

Oukol Yochvé 

Khenaan Tipol Aléem 

Ete Apakhad. » 

 

 

C’est là que réside le but de la sortie d’Égypte.  

Il ne s’agit pas simplement d’être libéré de l’esclavage 

mais avant tout de recevoir la Torah et de concrétiser tout 

cela à travers l’accomplissement de ses mitsvotes dans 

un cadre national. 

 

 

 

 

 

C’est là que réside le but 

de la sortie d’Égypte. Il 

ne s’agit pas simplement 

d’être libéré de 

l’esclavage mais avant 

tout de recevoir la Torah 

et de concrétiser tout 

cela à travers 

l’accomplissement de 

ses mitsvotes dans un 

cadre national.  

 

 

En français : « Les peuples ont entendu, ils se sont mis 

en colère, et ont été pris de peur. Tous les stratèges 

militaires d’Edom étaient paniqués. Les grands du 

peuple de Moav tremblaient de peur. Tous les 

habitants de la terre de Canaan se sont enfuis car la 

peur est tombée sur eux. » … 

Pour faire un parallèle avec notre époque, il ne suffit 

pas simplement de sortir de la Galoute et de faire 

son alyah mais il faudra bien redéfinir notre 

approche de la Torah, une fois que nous serons 

arrivés en Israël. La finalité de ce processus est de 

créer, en quelque sorte, une demeure pour Hachem 

afin de faire résider sa sainteté sur terre. 
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QUESTIONS – RÉPONSES 

La matzah aux œufs est-elle 

mezonote ? 

 

Il existe deux cas de figure. 

La matzah cuite au four et sur laquelle 

on a badigeonné après sa cuisson de 

l’œuf. Celle-ci reste hamotsi selon tous 

les avis car elle garde son statut de 

pain. Par contre, si la matzah a été 

effritée, trempée dans de l’œuf et de 

l’huile, et qu’il y a eu une friture à la 

poêle (matzah brie), elle devient 

mezonote. 1 

 

 

Quid de la matzah au chocolat ? 

 

Même principe que pour la matzah 

aux œufs. 

 

 

Peut-on consommer de l’anisette 

ou de la boukha sur lesquelles il 

n’est pas écrit qu’elles sont 

cachères lé-Pessah ? 

 

Il est permis de garder de l’anisette 

ou de la boukha même si les 

bouteilles sont déjà ouvertes et qu’il 

n’y a aucun tampon. 

 

Si je vois des résidus suspects dans 

mon pot de miel, de café ou de sucre 

qui étaient ouverts avant Pessah, 

quelle est la halakha ? 

 

Tout d’abord, il est permis d’utiliser 

pendant Pessah ces produits même 

s’ils ont été ouverts durant l’année. 

Pour répondre maintenant à la 

question, il n’y a pas de problème à 

consommer ces produits car ces 

résidus relèvent du « safek hametz » et 

que nous ne sommes pas certains qu’il 

s’agisse réellement de hametz. 

 

       
 

 

 

 

Est-il préférable de boire quatre verres de 8,6 centilitres ou 

de 15 centilitres ? 

 

D’après le hazone ich, qui est plus strict, il est préférable de 

boire quatre verres de 15 centilitres. En revanche, il faut 

prendre en considération le fait qu’il s’agisse d’une mitsva dé-

rabanane. D’après la majorité des ashkénazim et des séfaradim, 

un verre de 8,6 centilitres est amplement suffisant. 

 

En outre, si quelqu’un rencontre des difficultés à boire autant de 

vin, il est possible de prendre son temps lors de la 

consommation de chaque verre à condition de rester silencieux, 

accoudé et de ne pas reposer le verre sur la table. Les demi-

mesures s’additionnent donc les unes les autres. 

 

Il en est de même pour la matzah que l’on peut consommer 

lentement même si l’on doit consommer le kazaite en une 

dizaine de minutes. 

 

 

 

 

Quel est l’équivalent de kazaite dans les matsotes 

chemourotes faites à la machine ? 

 

Une matzah normale pèse 33 grammes. Un kazaite fait 27 

grammes. Nous avons donc besoin de consommer 2/3 de 

matzah. Pour ceux qui mangent la matzah faite à la main, il 

suffit de manger un petit peu plus d’1/3 de matzah qui 

équivaut à 27 grammes. Quelqu’un qui est dans le doute et qui 

est en mesure d’en consommer plus peut manger la moitié de 

cette matzah. En revanche, les malades et les personnes 

âgées peuvent se contenter de 20 grammes uniquement. 

 

 

Peut-on utiliser une planche à couper pendant Pessah ? 

 

Le problème de ces planches, qu’elles soient en plastique ou 

en bois, c’est qu’elles ont des microfissures et que du hametz 

a pu y pénétrer à l’intérieur.  

Le bois est beaucoup plus compliqué à cachériser, il est donc 

fortement déconseillé d’utiliser une telle planche pendant 

Pessah. S’il s’agit cependant de plastique, et surtout si on se 

sert de cette planche pour couper des légumes ou de la 

viande, donc des aliments qui ne sont pas hametz, alors on 

doit nettoyer la planche au savon puis verser dessus de l’eau 

bouillante. La planche sera cachérisée de cette façon. 

 

 
1 D’après le Choulkhane Aroukh, Orah Hayim, simane 168, michna broura, seif 55. 
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GRAND QUIZZ DE PESSAH 
 

 

1/ Que raconte la Haggadah de Pessah ? 

 

 

2/ Quelle est la date hébraïque du seder ? 

 

 

3/ Combien de générations nous séparent de nos ancêtres sortis 

d’Égypte il y a un peu plus de 3300 ans ? 

 

 

4/ Que veut dire le mot « seder » en hébreu ? 

 

 

5/ Comment a été déclenchée la plaie des ténèbres ? 

 

 

6/ Que faisaient les juifs durant cette plaie ? 

 

 

7/ De quoi « Dayenou » nous procure-t-il l’expiation ? 

 

 

8/ Comment a été déclenchée la plaie des premiers-nés ? 

 

 

9/ Comment les juifs se sont-ils protégés durant cette plaie ? 

 

 

10/ Est-ce que seuls les garçons égyptiens qui étaient premiers-nés furent touchés par la plaie des premiers-nés ? 

 

 

11/ Le talmud Sanhedrin 91b rapporte que les égyptiens ont fait 

une réclamation à Alexandre Le Grand concernant les juifs. 

Laquelle ? Quoi de neuf depuis ? 

 

 

12/ Pourquoi Dieu a-t-il tenu à délivrer Lui-même les Hébreux ? 

Il aurait pu envoyer un ange ? 

 

 

13/ Qu’était la manne ? 

 

 

14/ Pendant combien de temps les hébreux ont-ils mangé de la 

manne ? 

 

 

15/ Quelles étaient les deux principales caractéristiques 

nutritives de la manne ? 

 

 

16/ La manne pouvait prendre le goût de tous les aliments à l’exception de cinq d’entre eux. Lesquels ? 

 

 

17/ Comment la valeur numérique de « yam souf » nous indique-t-elle qu’elle avait la capacité de noyer les égyptiens ? 

 

 

18/ Quand est-ce qu’Hachem a-t-Il réitéré le miracle de la mer rouge, toutefois à moindre échelle ? 
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19/ Que symbolisent le Pessah, la matzah et le maror ? 

 

 

20/ Pourquoi utiliser la matzah comme symbole de la libération ? Laissons-la comme symbole de l’esclavage et 

mangeons du pain ! 

 

 

21/ Que symbolise l’afikomane ? 

 

 

22/ Qu’est-ce que le omer ? 

 

 

23/ Quels sont les thèmes que l’on retrouve le plus dans la 

Haggadah ? 

 

 

24/ Quels symboles du seder évoquent la liberté ? 

 

 

25/ Et une dernière question pour les champions : quel est 

l’ordre de toutes les étapes du seder ? 
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RÉPONSES DU GRAND QUIZZ DE PESSAH 
 

 

1/ Que raconte la Haggadah de Pessah ? 

 

La Haggadah nous parle de la sortie d’Égypte et de ses miracles. Il s’agit du récit de l’évènement fondateur du peuple juif. Si la 

Torah avait institué une fête nationale, elle se serait déroulée le 15 Nissan. 

 

 

2/ Quelle est la date hébraïque du seder ? 

 

En Israël, le seder se déroule du 14 au 15 Nissan, et en dehors d’Israël, 

également dans la nuit du 15 au 16 Nissan. 

 

 

3/ Combien de générations nous séparent de nos ancêtres sortis 

d’Égypte il y a un peu plus de 3300 ans ? 

 

A peine une centaine si l’on compte 33 ans par génération. Autrement dit, 

il y a eu 50 transmissions de grands-parents à petits-enfants ! 

 

 

4/ Que veut dire le mot « seder » en hébreu ? 

 

Il désigne « l’ordre ». C’est pour nous apprendre que cette cérémonie doit être faite en respectant un certain ordre car chaque 

étape a une signification particulière. 

 

 

5/ Comment a été déclenchée la plaie des ténèbres ? 

 

Moché leva une main vers le Ciel et Hachem suscité l’obscurité dans toute l’Égypte. 

 

 

6/ Que faisaient les juifs durant cette plaie ? 

 

Ils en profitèrent pour visiter les maisons des égyptiens pour identifier les trésors cachés qu’ils leur réclameront lorsqu’ils 

sortiront d’Égypte. 

 

 

7/ De quoi « Dayenou » nous procure-t-il l’expiation ? 

 

Des plaintes des Hébreux dans le désert. En effet, il n’y a pas eu une étape où ils ne se sont pas plaints sauf lorsqu’ils furent réunis 

devant le Mont Sinaï pour recevoir la Torah (Rachi sur Chemot 19:2). En chantant Dayenou, en remerciant Hachem pour chacune 

de ces étapes, nous faisons expiation des plaintes de nos ancêtres. 

 

 

 

8/ Comment a été déclenchée la plaie des premiers-nés ? 

 

Hachem Lui-même est passé à minuit à travers l’Égypte pour 

exterminer tous les premiers-nés. 

 

 

9/ Comment les juifs se sont-ils protégés durant cette plaie ? 

 

Ils ont badigeonné le sang de l’agneau pascal sur les linteaux et 

les poteaux de leurs portes. 

 

 

 

 

 

 



7 

AVOTE OUBANIM 
ÉDITION SPÉCIALE – PESSAH 5780 

 

 

10/ Est-ce que seuls les garçons égyptiens qui étaient premiers-nés furent touchés par la plaie des premiers-nés ? 

 

Non, contrairement à ce qu’on pense, les filles aussi étaient concernées. 

 

 

11/ Le talmud Sanhedrin 91b rapporte que les égyptiens ont fait une réclamation à Alexandre Le Grand concernant les 

juifs. Laquelle ? Quoi de neuf depuis ? 

 

Les égyptiens ont réclamé que les juifs rendent les richesses qu’ils avaient prises en sortant d’Égypte. Les juifs ont répondu qu’ils 

avaient travaillé gratuitement pendant des centaines d’années et que le solde était en leur faveur. 

En 2003, le docteur Nabil Hilmi, doyen de la faculté de droit de l’université d’Al-Zaqaziq, en collaboration avec un groupe 

d’égyptiens expatriés en Suisse, préparait un énorme procès contre tous les « juifs du monde » pour les mêmes raisons. Pas de 

nouvelle depuis. Enfin, dans un article paru le 11 mars 2014 dans le quotidien égyptien Al-Yawm Al-Sabi, le chroniqueur Ahmad 

Al-Gamal estime qu’Israël devrait être poursuivi pour les dommages causés par les dix plaies d’Égypte et pour les matériaux 

précieux qu’ils avaient emportés avec eux pour construire le Tabernacle. 

 

 

12/ Pourquoi Dieu a-t-il tenu à délivrer Lui-même les Hébreux ? Il aurait pu envoyer un ange ? 

 

Il y a trois raisons à cela : 

1/ Il fit cela par amour pour eux. 

2/ Car les hébreux étaient parvenus à un tel degré d’impureté que seul Hachem pouvait les extirper d’Égypte. 

3/ Parce que seul Hachem pouvait distinguer les premiers-nés « cachés » issus d’unions interdites ainsi que les égyptiens qui 

s’étaient réfugiés dans les maisons vides. Un « ange » aurait procédé de façon automatique et destructrice alors qu’Hachem était 

en mesure d’appliquer Sa justice. 

 

 

 
 

 

13/ Qu’était la manne ? 

 

Une nourriture qui descendait directement du Ciel que les Hébreux ont mangé dans le désert. 

 

 

14/ Pendant combien de temps les hébreux ont-ils mangé de la manne ? 

 

Durant 40 ans ! 

 

 

15/ Quelles étaient les deux principales caractéristiques nutritives de la manne ? 

 

Elle prenait le goût que l’on désirait et elle était absorbée en totalité par le corps, c’est-à-dire qu’une personne qui se nourrissait 

de la manne n’avait pas besoin de se rendre aux toilettes. 

 

 

16/ La manne pouvait prendre le goût de tous les aliments à l’exception de cinq d’entre eux. Lesquels ? 

 

Selon le Talmud Yoma 75a, la manne ne pouvait pas prendre le goût du concombre, du melon, du poireau, de l’oignon et de l’ail 

car ces aliments étaient nocifs pour les fœtus et les bébés. 

 



8 

AVOTE OUBANIM 
ÉDITION SPÉCIALE – PESSAH 5780 

 

 

 

17/ Comment la valeur numérique de « yam souf » nous indique-t-elle qu’elle avait la capacité de noyer les égyptiens ? 

 

La valeur numérique de ce terme est égale à 196. Elle est la même que… Tsunami ! 

 

 

18/ Quand est-ce qu’Hachem a-t-Il réitéré le miracle de la mer rouge, toutefois à moindre échelle ? 

 

40 ans après la sortie d’Égypte, afin de permettre aux hébreux de pénétrer en Israël, Hachem a miraculeusement séparé les eaux 

du Jourdain pour qu’ils le passent à pied sec. 

 

 

19/ Que symbolisent le Pessah, la matzah et le maror ? 

 

Le Pessah symbolise le fait qu’Hachem est passé au-dessus de nos maisons en Égypte, nous protégeant alors qu’il tuait les 

égyptiens. La matzah symbolise le pain que nous avons mangé lors de la sortie de l’esclavage. Enfin, le maror, symbolise notre vie 

amère en Égypte. 

 

 

20/ Pourquoi utiliser la matzah comme symbole de la libération ? Laissons-la comme symbole de l’esclavage et 

mangeons du pain ! 

 

En fait, c’est pour nous rappeler que nous sommes passés du statut d’esclaves du pharaon à celui d’esclaves d’Hachem. 

 

 

21/ Que symbolise l’afikomane ? 

 

Il symbolise le korbane Pessah que l’on mangeait à la fin du repas, à 

l’époque du Temple. 

 

 

22/ Qu’est-ce que le omer ? 

 

C’est la période des 49 jours entre Pessah et Chavouot que l’on 

commence à compter à partir du deuxième soir de Pessah. 

 

 

23/ Quels sont les thèmes que l’on retrouve le plus dans la 

Haggadah ? 

 

L’esclavage et la liberté ! 

 

 

24/ Quels symboles du seder évoquent la liberté ? 

 

Le fait de manger de la matzah car c’est le pain que nos ancêtres consommaient en Égypte, le fait de manger et de boire en 

s’accoudant car c’est comme cela que se comportent les hommes libres, et enfin, le fait de boire quatre coupes de vin qui 

symbolisent les étapes de notre libération. 

 

 

25/ Et une dernière question pour les champions : quel est l’ordre de toutes les étapes du seder ? 

 

Kadech, Our’hats, Karpas, Ya’hats, Maguid, Ro’htsa’h, Motsi-Matsa, Marror, Kore’h, Choul’han Ore’h, Tsafoun, Bare’h, Hallel et 

Nirtsa. 
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Que l’étude de ce feuillet permette une refoua chelema rapide et complète de tous les malades d’Israël 

et en particulier… 

 

de Myriam bat Sultana 

 

de Yossef ben Tamou Ben-Moha 

 

d’Olivier et Chana Seror 

 

de Chlomo ben Fortunée Scemama 

 

du dayane Rav Yhia Ben Aïcha Teboul (chlita) 

 

du rav Yaakov Shlomo ben Louisa Hagage (chlita) 

 

de Moché ben Saada Amar 

 

 

 

Le mérite de l’étude de ce fascicule d’avote oubanim est également dédié pour l’élévation de l’âme de… 

 

Monsieur Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal), fondateur de notre communauté, qui porte son nom, et 

qui nous a quitté la veille de Roch Hachana de cette année 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 

 

Guemara bat Esther (zal) 

 

Joha bat Rebbeca (zal) 

 

Léa Bat Sultana (zal) 

 

Fradji ben Emma Taieb (zal) 
le papa d’Ilan Taieb, décédé le mercredi 8 avril (14 nissan 5780) au matin  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


