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LA SORTIE DE MITSRAÏM273 

LA LIBÉRATION DE L'IGNORANCE ESCLAVAGISTE 

LE FONDEMENT DE PESSA'H 
 

xcp Pessa'h : pâque, sauter, passer par-dessus, danser 

Pé 
Confiance, Doute, Protéger, Bouche, Renaissance, Expression, Verbe, 
Parole, Délivrance, Réalisation du potentiel, Préparation à l'indépendance, 
Révélation, Initiation, Dignité, Transgression, Culpabilité 

Samek 
Création, Destruction, Rassembler, Appui, Perfectionnement, Squelette, 
Framework, Ossature, Berceau, Pulsion, Passion, Réconfort, Sécurité, 
Alliance, Dissoudre, Ovule 

'Het 
Fidélité, Trahison, Accorder, Barrière, Vitalité, Soutien, Créature, Limite, 
Territoire, Domaine, Engagement, Accord, Influence, Autorité, 
Purification, Incorruptibilité, Motivation, Renoncement, Lâcheté, Péché 

 Libération des Pulsions de la Créature 

 

Pessa'h est le processus qui transforme un Pharaon, être humain dont l'égo sous 

l'emprise du monde de Mitsraïm, en Hébreu ayant pleine conscience de son corps, la 

terre de Kana'an, et de l'esprit de justice bienveillante, la conscience d'Israël, grâce 

aux dix plaies ou étapes de la délivrance. 

Shémot 5.1 « Moïse et Aharon se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : 

Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël : Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au 

désert une fête en mon honneur. » 
 

vab  rxav  

ils sont venus  

{variante : ils ont apporté [la parole de la Torah]} 

Et ensuite 

 

]rhav  h>m  

et Aharon (celui qui porte la lumière) Moshéh (celui qui fait sortir de l'eau) 
 

hirp  la  vrmayv 

Pharaoh (celui qui est en train de sortir) : à ils auront dit 

 

273  Shémot 12.1 à 51, Vayiqra 23.5 à 8, Bamidbar 9.1 à 14, 28.16 à 25, 33.3 et 4, Dévarim 16.1 à 9. 



 

357 

 

lar>y  yhla  hvhy  rma  hk  

de Israël : [qui est] force HaShem Il a dit "Ainsi 
 

ymi ta  xl>  

Mon peuple". lui-même (il a voulu 

cela) 

Il [Pharaoh] a laissé partir 

 

rbdmb  yl  vgxyv  

dans désert.{variante : par la 

parole} 

en s'attachant [à 

HaShem] 

Ils (enfants d'Israël) 

auront marché 

LE BUT DE PESSA'H 

Le mot Mitsraïm, « ce qui entrave », est souvent remplacé par « Égypte », mais cela 

créé de la confusion avec un territoire terrestre temporel qui fut créé après la Torah 

et qui n'a rien à voir avec le sujet de Pessa'h qui est la soulagement du mental : 

▪ De l'absence d'éducation causant de l'ignorance indésirable au sujet des lois 

créatrices, dirigeantes et destructrices de l'univers et de la vie ;  

▪ Des oppressions nuisibles causées par les erreurs, par les accidents, par les 

maladies et par les méchants ; 

▪ Des emprises inhibitrices résultant de l'ignorance et des oppressions. 

Mitsraïm est le monde conceptuel ou niveau de conscience intemporel et éternel, 

tant individuel que collectif, où règnent les illusions, les mensonges, l'obscurantisme, 

l'assujettissement aux convoitises, la servitude des faux buts et la souffrance des 

tortures : tel est le grand piège spirituel de la prison du monde des symboles 

imaginaires et des mythes, des tours de passe-passe, des manigances et des crimes.  

Shémot 7.5 « Mitsraïm connaîtra que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur 

Mitsraïm et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » 

hvhy  yna yk  ,yrjm vidyv 

HaShem Moi que Mitsraïm Il apprendra 
 

,yrjm li  ydy  ta  ytunb 

Mitsraïm 

 

parce que 

[existe] 

pouvoir à Moi 

(don de la Torah) 

avec lorsque Je suis entré 

[dans le mental] 
 

,kvtm  lar>y  ynb  ta  ytajvhv 

de l'intérieur de eux d'Israël enfants avec J'aurais été manifesté 

{présence de HaShem} 
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Car c'est de l'intérieur des cellules et donc des organes et du corps que jaillissent la 

« laine » des flux du souffle (cf. le chapitre L'arbre de vie et la section suivante Le 

pouvoir de Dieu relatif à au code kabalistique de la séquence de lettres équidistante 

de Tav en Noun, ainsi que le livre La Kabalah du Ari Z'al). 

L'EXPATRIATION SPIRITUELLE 

Qui sort du lieu où l'on habite sinon les habitants de la contrée d'où l'on vient ? 

Ce sont donc les Égyptiens qui sortent de l'Égypte mais lorsqu'il est fait mention de 

ces deux mots dans les traductions et les exégèses, il est en réalité question de 

l'évolution de l'état de conscience mentale des individus qui forment le monde de 

Mitsraïm et pas du tout d'un territoire délimité par des frontières politiques 

arbitraires, et il serait plus scrupuleux de dire qu'un Mitsraï sort de Mitsraïm puisque 

l'être humain qui étudie la Torah et décide de suivre ses consignes reste en réalité 

sur place quel que soit le lieu physique où il se trouve274. 

Le peuple d'Israël est ainsi composé des premiers-nés des « Égyptiens » qui ont été 

jetés dans le fleuve des symboles ancestraux et qui ont traversé la mer de l'ignorance 

pour en être libéré grâce à la main puissante des mitsvot de HaShem malgré qu'on 

veuille les empêcher de Sortir au Jour et d'être parmi les Vivants grâce à la conquête 

de la connaissance du corps et de l'environnement.  

Mitsraïm veut maintenir ses premiers-nés dans l'ignorance afin de servir les desseins 

de Pharaon grâce à l'agencement des symboles et en vertu du principe stipulant qu'ils 

structurent la pensée et l'être humain. Mais il y a un problème connu des sages de la 

vérité : cette structuration est faite selon la volonté humaine et cela n'est pas 

suffisant car cela peut être mal : c'est comme lâcher sans feuille de route, sans armes 

et sans aide des petits enfants dans une jungle dont ils ne connaissent rien.  

Tel est le fleuve de Mitsraïm, le fleuve des mensonges, des histoires, des pulsions, de 

l'orgueil, de la duperie et des railleries. Pharaon, éternel archétype égocentrique de 

l'enfant-adulte pris au piège des signes et des illusions, estime son but noble : former 

l'esprit de travailleurs qui œuvreront à former les esprits. Son point de vue est que 

les premiers-nés qui refusent de servir les buts de Mitsraïm doivent périr et 

disparaitre du fleuve. Mais la force de la Doctrine de HaShem fait sortir ceux qui 

appellent de tous leurs cris afin que l'homme survive et que la splendeur de Elohim 

soit révélée.  

Alors ce que Pharaon veut empêcher arrive dans la souffrance à cause de soi et à 

cause des autres : à cause de la convoitise, à cause de la vanité, à cause de l'ignorance, 

à cause des mystifications et à cause de l'attachement aux choses qu'on a aimé et 

qu'on aime mais qui ne sont en réalité que du 'Hamets faisant perdre du temps pour 

rien.  

 

274  On peut comprendre cela comme avec l'école où lorsqu'on change de classe d'année en année, 
la salle et les chaises restent les mêmes tandis que le contenu des enseignements progresse. 
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Chaque être humain est son propre Pharaon : le mental empêche de se libérer des 

chaînes crées et entretenues non seulement par soi-même, mais également et avant 

tout par les autres depuis la naissance, tandis que nous faisons de même avec eux.  

Les dix « plaies » sont les dix « étapes » de la libération de « soi » : 

▪ En restant chez soi sans bouger de son corps, en quelque lieu où l'on se trouve, 

car notre corps est notre maison-temple, la demeure de la vie consciente ; 

▪ En changeant la perception de la réalité grâce à la connaissance des 

phénomènes et des mécanismes qui nous ont créés, qui nous font exister et 

qui nous feront mourir, ce qui nous fait progressivement passer d'une réalité 

illusoire et fausse à une réalité authentique et vrai, du mal au bien.  

Sortir spirituellement d'un monde en y restant physiquement est très difficile et très 

catastrophique, car plus on change plus ce qui nous entoure réagit et s'oppose à ce 

changement. La libération est d'autant plus douloureuse que face à la solitude 

désertique du processus vécu, l'individu est confronté à une multitude d'adversaires 

tant internes tels que le vécu, les émotions et les comportements, qu'externes tels 

que la situation ou la condition de vie. 

Il est écrit dans le Talmud Sanhédrin 4.5 : 

 « Celui qui sauve une seule vie sauve le monde entier ». 

Il est également dit que sauver une vie (Pikuah Nefesh en hébreu) prime sur le Shabat, 

sur Yom HaKipourim et sur toutes les mitsvot qui ne sont pas des dix grandes lois. 

Cela veut dire que sachant que beaucoup de choses aboutissent au meurtre, toute 

atteinte à l'intégrité physique et physiologique d'un être humain, y compris mentale, 

reste dans tous les cas interdite, sauf si pour sauver un être il faut pratiquer un acte 

chirurgical organique ou chimique, qu'on ne lui ment pas sur son état, sur la cause, 

sur le rapport risque/bénéfice des solutions, et qu'il est d'accord275. 

CONDITION D'ACCÈS À ISRAËL 
 

hpgm 
Maguephah : Plaie, peste, coup, frappe, défaite 

Du verbe pgn  défaire - hpgn  veut dire « elle a défait » 

Mem 

Progrès, Corruption, Contribuer, Eaux, Dualité, Matrice, 
Formation, Transformation, Transmutation, Alchimie, 
Maturation, Salutation, Reconnaissance, Plénitude, Prière, 
Service, Chemin, Inconscient  

 

275  Les partisans de la psychiatrie qui utilisent la notion du « sans consentement » pour  
faire autre chose qu'entraver mécaniquement les mouvements désordonnés d'un corps, 
voire administrer des sédatifs reconnus sans dangers, ne sont que des criminels et rien 
d'autre : abîmer des cerveaux et des organes relève de la monstruosité. 
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Guimel 
Raison, Folie, Donner, Chameau, Voyage, Porteur en marche, 
Énergie en mouvement, Berger, Temps, Générosité, 
Investissement, Richesse, Étude, Témoignage, Histoire, Destin  

Pé 

Confiance, Doute, Protéger, Bouche, Renaissance, Expression, 
Verbe, Parole, Délivrance, Réalisation du potentiel, Préparation à 
l'indépendance, Révélation, Initiation, Dignité, Transgression, 
Culpabilité  

Hé 
Mouvement, Immobilité, Constater, Louange, Joie, Souffle, 
Respiration, Rencontre, Présentation, Transmission, 
Magnétisme, Fenêtre, Étonnement, Festivité 

 Transformation du destin de l'expression du souffle 

 Maturation de la Raison Révélant la Joie 

 Transmutation alchimique 
 

Le compte des jours dits « solennels » est sept pour Pessa'h, deux pour Shavou'ot, un 

pour Yom Terou'ah, un pour Yom HaKipourim et huit pour Soukot soit dix-neuf : si on 

ajoute le premier jour de la naissance qui est le shabat hebdomadaire, on obtient 

vingt jours importants dans l'année, soit Kaf, la main puissante de HaShem. 

Chacun des dix jours du renforcement - Yom Terou'ah, Yom HaKipourim et Soukot - 

sont chacune des dix « plaies » ou « soutiens » de la « main puissante » de 

HaShem276.  

Ces dix épreuves qui sont endurées pas les Égyptiens sont les dix étapes du processus 

de la sortie de Mitsraïm afin d'intégrer les dix commandements. 

Pessa'h ou Pâques est la libération des illusions. 

Shavou'ot ou Semaines est le don de la connaissance. 

Terou'ah ou Sonnerie est la joie d'être libéré. 

HaKipourim ou Pénitence est les peines des pertes. 

Soukot ou Cabanes est la construction du futur. 

Ce sont les moments importants de l'année lunaire au sein du cycle solaire dont la 

finalité est de procurer une évolution bienveillante de la conscience par la 

connaissance des lois de l'univers et de la vie. 

La Torah indique de compter ces jours selon la lune, par opposition au Shabat qui se 

compte selon le soleil. 

 

276  Cette main n'est autre que celle des humains accomplissant des Mitsvot pour faire du bien 
et non du mal, associée au don de la Torah et à l'action inhérente aux lois de l'univers et de 
la vie sur les choses, en plus de l'étude. 
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Bamidbar 31.2 « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites ; tu seras ensuite 

recueilli auprès de ton peuple277.» 

 

mqn  

Il (Moshéh {grâce aux mitsvot qu'il a mentionné})  

a sanctionné (corrigé, punit, vengé) 

 

lar>y  ynb  tmqn 

de Israël 

 

Enfants 

(peuple, nation) 

Vous avez sanctionné (corrigé, punit, vengé) 

{grâce aux mitsvot accomplies} 

 

,ynydmh  tam  

les Madianim278 {les ennemis hostiles qui querellent et disputent} À cause de 

 

!ymi  la  [cat  rta  

mon peuple à toi* parmi Tu seras reçu Je (HaShem) rechercherai 

{HaShem, pas les humains} 
 
* Le Youd indique un peuple vivant dans la lumière du savoir 

 

Comparer à Vayiqra 19.18 : 

 

rut  alv  ,qt al  

tu garderas rancune et ne pas tu vengeras Ne pas 

{Ce qui pourrait devenir haine et crime ou 

figer le temps : « ne te retourne pas »} 

{Ce sont les mitsvot accomplies qui 

réalisent cela] 

 

 

!mi  ynb  ta  

peuple à toi (d'où tu viens) enfants de envers 

{L'absence du Youd indique un peuple vivant dans l'obscurité de l'ignorance}  

 

 

277  Le « peuple » d'un écrivain, d'un enseignant, d'un artiste, d'un administrateur… est son 
public. 

278  Le mot Midiani veut dire « conflit » et un sens lettrique est « origine de l'errance de l'énergie 
de la vie en paix » ; l'oppression et la dispute ainsi subits font toujours passer un être de 
l'état du vivre en paix et harmonie avec le monde à l'état du vivre en litige et en confusion, 
ce qui empêche d'agir de manière optimale. 
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!vmk  !irl  tbhav  

autant qu'à toi pour ami à toi Et tu auras de l'affection 

 

hvhy  yna 

HaShem {dont la justice surpasse celle des humains} Je suis 

LA PREMIÈRE PLEINE LUNE DU PRINTEMPS 

LA MESURE DU TEMPS 

Les fêtes de la Torah sont fixées selon le métronome lunaire orchestré par les saisons 

solaires.  

Les « convocations » de la Doctrine sont relatives au cycle de la lune279 qui définit les 

mois : à moins qu'il n'en soit précisé autrement, les crépuscules mentionnés pour 

indiquer le début et la fin des périodes de convocation sont ainsi relatifs à la lune. 

Le douzième chapitre de Shémot est inclus dans la Parasha Bo ab  (lettrique : temple 

du potentiel) qui signifie « il est venu [en Israël] » ou « il a apporté [son 

témoignage] ». Il contient 51 versets soit an  soit le pouvoir de l'espace (sens 

lettrique) et la régénération (sens de la racine). Douze est le nombre des tribus, des 

paires de côtes et du mois Adar rda  (lettrique : espace du seuil du changement) 

signifiant « glorifier » ; c'est la valeur de by  (12), l'énergie du temple (lettrique) et le 

gémissement (racine). 

La fixation temporelle de Pessa'h est indiquée en Vayiqra 23.5 : 

hvhyl xcp ,ybrih ]yb >dxl r>i hibrab ]v>arh >dxb 

Traduction standard « Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux 

soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » 

Littéralement selon le sens standard « Lorsque nouvelle lune, la première [de 

l'année], lorsque quatorzième [partie (jour {le mois hébreu est lunaire})] de [cette] 

nouvelle lune, entre les crépuscules (couchers de la lune), il (l'Agneau) est passé par-

dessus [Mitsraïm] pour HaShem. » 

Variante « Parce qu'il (l'Agneau) a réparé la première [faute d'Adam] lorsque Je 

fertiliserais elle (prendre soin de la faute). Il est devenu riche [de Torah] lorsqu'il a 

réparé entre les crépuscules. Il est passé par-dessus [Mitsraïm] pour HaShem. » 

 

279  Il existe deux types d'horloges dites biologiques : l'une pour le soleil ou circadienne et l'autre 
pour la lune ou circalunaire. Il a été identifié que des espèces marines peuvent posséder les 
deux types : 

 www2.le.ac.uk/departments/genetics/people/kyriacou 

http://www2.le.ac.uk/departments/genetics/people/kyriacou
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Quel est le premier mois et quand débute-t-il exactement ?  

La Torah mentionne le mois des épis en Shémot 13.4. 
 

byba Abib ou Aviv : vert, frais, épis, oreille, synonyme de Nissan 

Alef Maître, origine, création, espace, silence 

Bet Maison, demeure de l'énergie, volonté, foyer 

Youd Énergie, centre, impulsion, liberté, germe 

Bet Maison, demeure de l'énergie, volonté, foyer 

 Origine du foyer de l'impulsion de la volonté i.e. éclosion des semences 
 

Xry Yarea'h : lune, mois, inspiration 

Youd Énergie, flamme, paix, liberté 

Resh Mental, changement, incarnation, cycle 

'Het Créature, protection, dualité 

 Énergie du mental de la créature 
 

>m> Shemesh : soleil, service, brillance 

Shin Force vitale, puissance, foyer, famille 

Mem Formation, transformation, service, origine, inconscient 

Shin Force vitale, puissance, foyer, famille 

 Puissance de la formation de la force 
 

Lors du quatorzième jour commence la pleine lune et comme l'équinoxe de 

printemps vient d'avoir lieu, cette lune se lève à peu près au même moment et à 

l'opposé du soleil qui se couche. De même la lune se couche à l'opposé du soleil qui 

se lève, créant ainsi une configuration des flux photoniques solaires-lunaires 

particulière. 

Le premier moi nature où les végétaux et les animaux « renaissent » est nommé 

Nissan nsyn  depuis Babylone et une lettrique serait « Engendrement de l'Amour par 

l'Alliance du Pouvoir [de la Torah de HaShem de Elohim] ». 

Le mot Pessa'h signifie à la fois « épargner » et « passer par-dessus » car pour 

épargner les enfants d'Israël afin de passer par-dessus les illusions du miroir lunaire, 
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le soleil du Shabat des hommes se couche pour observer la lune qui éclaire la Tsniout 

des femmes. 

Pessa'h attire notre attention sur la lune, sur son cycle, sur son coucher et son lever. 

Ce n'est que lorsqu'on regarde quelque chose qu'on voit quelques choses. 

Pessa'h nous montre qu'on peut vivre sans 'Hamets, même si le 'Hamets est doux et 

apetissant, même si s'en passer peut-être difficile au début, alors la saveur de la 

Matsah se révèle durant sept jours grâce à l'agneau physique et l'Agneau Spirituel. 

Pessa'h est la semaine du printemps où la nouvelle première lune passe par-dessus 

le soleil pour la première fois dans l'année280. 

Pessa'h est ainsi un moment privilégié dans l'année pour passer par-dessus les 

symboles et les idoles tel qu'il est écrit dans la Haggadah : « Tous les jours nous 

mangeons du 'Hamets et de la Matsah, à Pessa'h seulement de la Matsah ». 

L'AGNEAU PHYSIQUE ET L'AGNEAU SPIRITUEL 

2.12.1 L'Éternel dit à Moïse et à Aharon dans le pays d'Égypte. 

]rha  lav  h>m  la  hvhy  rmayv 01.12.2 

Aharon et à Moshéh à HaShem Il aura dit  
 

rmal  ,yrjm /rab   

en disant 

[les instructions suivantes] 

de Mitsraïm à cause de terre  

 

2.12.2 Ce mois sera pour vous le 1er des mois ; il sera pour vous le 1er des mois de 
l'année.  

>ar  ,kl  hzh  >dxh  02.12.2 

Il (l'Agneau) 

a secoué la tête 

parce que compassion 

{contre l'oppression} 

l'Agneau 

(cf. h> )  

Il a été réparé  

 

,kl  avh  ]v>ar  ,y>dx   

parce que compassion 

[contre l'oppression] 

de lui 

 

de première 

[faute-perdition] 

Réparations 

{étapes-plaies} 

 

 

 

280  Lors de l'établissement du calendrier de Pessa'h avec le cycle des levers et couchers de la 
lune on constate que la lune « saute » un jour solaire et pour ainsi-dire la semaine de sept 
jours lunaires nécessitent de couvrir huit jours solaires (environ sept et demi). 
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hn>h  y>dxl   

il a été enseigné (dupliqué) [la loi] Parce que J'ai réparé  
 

Littéralement selon le sens standard « La nouvelle lune qui [est] celle pour vous début 

des mois, première elle pour vous, comme nouvelle lune de l'année. » 

C'est parce qu'il est ainsi écrit que HaShem répare l'Agneau qui répare la faute 

d'Adam et que cela se produit par l'enseignement de la Doctrine, que les sages du 

judaïsme disent que la Torah elle-même est la réparation du mal et que son étude est 

l'activité la plus importante après les actions de survie telles que s'abriter, se procurer 

eau, nourriture et vêtements, soigner les malades et aider jusqu'à défendre les 

victimes opprimées et agressées par les accidents et par les crimes. 

Il est ici question d'un Agneau métaphorique qui n'est pas l'animal nommé agneau 

mentionné plus loin. C'est pour cela que les mots hébreux sont différents, mais en 

français, faute de mieux, nous avons le même terme que nous devons comprendre 

selon l'Agneau spirituel (la laine blanche) et selon l'agneau animal (la viande grasse). 

Cet Agneau résulte notamment de la consommation de l'agneau avec des pains sans 

levain et des herbes amères lors de la journée de Pessa'h selon les prescriptions de la 

Doctrine. De cet Agneau provient la pluie des nuées qui contiennent les grains de la 

manne qui, tel qu'il sera indiqué par la Torah, par les Évangiles et par le Quran, 

produisent les dix plaies qui transforment les « habitants » de Mitsraïm en Hébreux. 

Malgré la fausse idée que les brebis et les béliers sont dociles et suivent stupidement 

le chef du troupeau, le mouton a fondamentalement un fort instinct grégaire et il 

serait un des premiers animaux domestiqués.  

Les concepts de fraternité, de bienveillance, de bonté, de souplesse et de flexibilité 

sont les maitres mots indispensables à la survie et à l'évolution, ainsi que pour obtenir 

la civilisation et donc la justice. 
 

hz 
Zé : Agneau 

Le sens de la racine est l'action dirigée vers l'objectif 

Zayin Nourriture, discernement, sentiment 

Hé Joie, souffle, équilibre 

 Nourriture-Source du souffle-mouvement (quantité d'objet-évènement) 
 

h> 
Shé : membre d'un troupeau de chèvres ou de moutons 

L'usage commun est de désigner les petits par ce mot 

Shin Force vitale, chair, puissance universelle, changement, foyer 

Hé Joie, souffle, équilibre 

 Espace-Force du souffle-mouvement (qualité de type-phénomène) 
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Voir la section sur la circoncision en page 180 pour le mot Kebes qui désigne la viande 

elle-même de l'animal. 

Zé avec Zayin en début est ce qui forme le sentiment et le discernement. 

C'est l'attention préalable au sens de réflexion ou mouvement mental. 

Shé avec Shin en début est ce qui est force de vie et puissance. 

C'est l'action consécutive au sens d'agissement ou mouvement physique. 

Focaliser l'attention sur le mouvement de la respiration Shaa sans pause entre l'inspir 

et l'expir afin de mettre en mouvement le corps procure de la joie. 

hzh  Hé-Zayin-Hé (souffle nourricier de la joie) est une racine verbale signifiant 

« dormir, méditer », mais selon le contexte de la phrase il semble plus logique de 

considérer le mot Agneau comme étant formé avec l'article Hé. On pourrait 

cependant « il a été produit une méditation » où l'Agneau dont il est question est le 

résultat de la respiration Shaa (comparer avec Shin-Alef page 431 et La kabalah du 

Ari Z'al). 

LE JOUR DE PESSA'H 

2.12.6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois ; et toute l'assemblée 
d'Israël l'immolera entre les deux soirs.  

trm>ml  ,kl  hyhv  06.12.2 

pour préservation parce que compassion 

{contre l'oppression} 

Il existera 

(vivra) 

 

 

>dxl  ,vy r>i  hibra  di  

pour nouvelle lune unité [plus] dix quatre jusqu'à  
 

lhq  lk  vta  vux>v  hzh   

Il a jugé Tout lui il aura été offert L'Agneau  
 

,ybrih  ]yb  lar>y  tdi  

les crépuscules entre de Israël Tu as été témoin  

2.12.7 On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau 
de la porte des maisons où on le mangera.  

,dh  ]m  vxqlv  07.12.2 
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de le vin une portion 

(une manne) 

Vous prendrez  

 

yt> li  vntnv  

boire pour Il sera utilisé  
 

[vq>mh  liv  tzvzmh   

le mashqof  

(linteau, horizontale)  
{artère pulmonaire} 

et pour 

 

les mezouzot  

(montants, verticales) 

{moelle épinière avec 

chaines sympathiques} 

 

 

r>a  ,ytbh  li   

quand les demeures 

(cellules) 

[Ça] Pour  

 

,hb  vta  vlkay   

pour force lui il (l'Agneau) sera mangé 

(consommé, brûlé) 

 

 

Le mot mezouzot ne comporte ici pas de Vav avant le Tav, indiquant ainsi que le but 

de Pessa'h est de réparer l'absence de communication avec la vie qui résulte de la 

première « faute281 » d'Adam.  

2.12.8 Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec 
des pains sans levain et des herbes amères.  

r>bh  ta  vlkav  08.12.2 

la chair (viande {mot masculin}) 

{la viande de l'agneau aidera à manifester  

la laine spirituelle de l'Agneau} 

avec Il (l'Agneau)  

sera mangé  

(consommé) 

 

 

 

hzh  hlylb   

l'Agneau lorsque elle (le feu) a spiralé  

 

281  Contrairement à la mythologie relative à ce qui est nommé faute, engendrant ainsi tout un 
tas de problèmes et d'oppression corporelle, il s'agit en réalité de cette chose très naturelle 
qu'est la première sortie du corps du mâle à l'adolescence, involontaire comme volontaire, 
sans en connaître les règles ni les maîtriser. 
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{lyl  désigne une chose en forme de spirale ressemblant 

à un escalier en colimaçon ou une échelle en torsion} 
 

,yrrm li  tvjmv >a  ylj   

herbes amères  aux avec des pains  

sans levain  

{mot féminin pluriel} 

au feu  

{mot féminin} 

un rôti  

{rrm  est ce qui rend fort} 
 

vhlkay   

Elles (les pains, mot féminin) seront mangées [de cette manière]  

2.12.9 Vous ne le mangerez pas à demi cuit et bouilli dans l'eau ; mais il sera rôti au 
feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur.  

l>bv  an  vnmm  vlkat  la  09.12.2 

ou 

bouillit 

non 

cuit 

quelque 

portion de lui 

vous (les hommes et les 

femmes) mangerez 

Ne pas  

 

,ymb  l>bm   

avec de l'eau 

{c'est l'eau qui empêche la viande d'obtenir une 

cuisson casher pour Pessa'h qui se fait à l'ancienne 

sur un feu ou dans un four à plus de 180°} 

lorsque bouillit  

 

v>ar  >a  ylj  ,a  yk   

[alors] il secouera la tête au feu rôtit (sans 

eau) 

lorsque Mais  

 

vbrq  liv  vyirk li   

son ventre et selon ses jambes (mollets) selon  

Variante : parce qu'il soumettra [le mal] (le verbe a le sens de faire fléchir la balance 

en sa faveur) et parce qu'il produira [du bien] (le verbe a le sens de combattre le mal 

en soi) {grâce à l'étude qui résulte de l'acceptation du don de la Torah et de la volonté 

de laisser agir les lettres et le verbe de la Doctrine en tant que seul Elohim ayant le 

droit de pouvoir diriger la vie humaine} 
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2.12.10 Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le 
matin, vous le brûlerez au feu.  

rqb  di vnmm  vrytvt  alv  10.12.2 

du 

lendemain 

jusqu'au 

moment 

quelque 

portion de lui 

vous laisserez 

de lui 

Et ne 

pas 

 

 

di vnmm  rtnhv  

jusqu'au moment quelque portion de lui et reste-t-il  
 

vpr>t  >ab  rqb   

vous brûlerez cela par un feu du lendemain  
 

D'une part la Torah nous demande de rôtir au feu physique la chair physique d'un 

agneau et de la consommer avec du vin, avec des pains sans levain aux herbes amères 

pour obtenir l'Agneau spirituel. 

D'autre part il est demandé de brûler ce qui éventuellement reste de l'Agneau par le 

feu qui est intrinsèquement spécifié comme étant différent du feu pour le rôti en 

raison de la construction grammaticale. 

rqb  signifie « aube, matin, lendemain, chercher, réfléchir, considérer, inspecter, 

contrôler, superviser, examen, visite, tête de bétail, bœuf, berger ». L'aube est le 

moment où le ciel blanchit.  pr>  signifie également « allumer [la lumière], ou 

avaler ». Le lendemain, le jour qui suit celui dont on parle, généralement traduit par 

matin au sens solaire du terme pour désigner le lever du soleil que l'on considère 

comme annonçant un nouveau jour, alors que la Torah considère le jour allant entre 

les couchers, désigne ici le deuxième jour lunaire de Pessa'h ayant lieu entre les 

couchers de la lune, et il ne fait pas sortir avant. S'il reste de l'Agneau, on sort donc à 

moment : au cours du lendemain on brûler par le feu ce qu'il reste de l'Agneau.  

Au verset 22 du chapitre 12 de Shémot, la traduction standard est :  

« Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui 

sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec 

le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » 
 

 bvza  tdga ,txqlv  22 

 d'hysope* des branches Vous utiliserez  

* lettrique : espace de l'action de la communication de la volonté(il sera dit à la section suivante que les 
lymphocytes T du thymus ressemblent à des fleurs d'hysope) 
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[cb  r>a  ,db  ,tlbuv   

avec poteau lorsque dans du vin Vous baignerez  
 

 

 [vq>mh  la  ,tighv  

 le mashqof* à cause de vous serez mis en ébullition  

* linteau, horizontale (artère pulmonaire)  

 

  tzvzmh  yt> lav   

  de les mezouzot* chaîne et à cause de  

* montants, verticales (moelle épinière avec chaines sympathiques)  
 

,tav  [cb  r>a  ,dh  ]m   

vous retiendrez avec poteau lorsque [est] le vin Manne  
 

 >ya  vajt  al   

 un homme il sortira  

(aller dehors) 

Ne pas  

 

rqb  di vtyb xtpm  

lendemain  

[lunaire] 

jusqu'à ce que de maison à lui par ouverture  

 

Le vin fait référence à l'effervescence ainsi produite.  

Le mot hébreu pour vérité est « émet » tma . 

Une grande vérité est que ce sont l'homme et la femme unis par le Alef qui 

engendrent les générations grâce au service Mem du couple Tav. 

Shémot 12.40 Standard « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent 

et trente ans. » 

hn> tvam ibrav hn> ,y>l> ,yrjmb vb>y r>a lar>y ynb b>vmv  

Littéralement « Ils auront été mariés [comme] enfants d'Israël si ils ont respecté [la 

Doctrine] malgré Mitsraïm [durant] trente ans et [ensuite durant] quatre cent ans. » 

Pourquoi 430 ans ? 

Parce que c'est le temps nécessaire aux gènes pour intégrer les modifications 

effectuées par la Torah de pères en fils qui étudient la Torah et suivent la Doctrine, 

soit quatorze générations engendrée en moyenne tous les trente ans.  

C’est-à-dire 30 ans pour former le premier nouveau père et 400 pour sa descendance, 

le temps d'agir sur les gènes et obtenir le premier véritable hébreu. 
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430 est la valeur de lqt  qui veut dire peser et dont une lettrique est 

« aboutissement de la sagesse transmise ».  

Cent s'écrit normalement hyam  : ici le Vav-Tav à la place du Youd-Hé insiste sur le 

fait que c'est par le service Mem du couple Alef que sont engendré les générations 

de enfants d'Israël grâce à l'énergie Youd du souffle Hé devenue communication Vav 

du couple Tav. 

Pourquoi brûler le reste de l'Agneau au lever de la lune en ce quatorzième jour ? 

Pour ne plus en manger durant la semaine sans levain. 

D'un point de vue des rayonnements particulaires et relativement à l'équinoxe de 

printemps, la durée de l'influence chimique de la nuit est à peu près celle du jour : il 

y a un équilibre et une interaction particulaire caractéristique et annuelle d'un point 

de vue de la surface de la planète et des cellules vivantes qui y évoluent.  

Cette journée de Pessa'h est le moment où la durée de la nuit reste inférieure à la 

durée du jour jusqu'à Soukot lors de l'équinoxe d'automne où le phénomène sera 

inversé, et ainsi de suite de manière rythmique à la fréquence d'environ 64 

nanohertz.  

Également, l'équinoxe de printemps est comme pour l'équinoxe d'automne l'instant 

où la terre est à la mi-distance de l'écart qui la sépare du soleil au cours de sa variation 

rotatoire entre l'hiver et l'été. 

Pour l'hémisphère nord, l'équinoxe de printemps a lieu vers le 20 mars. 

Pour l'hémisphère sud, il a lieu vers le 23 septembre. 

Les Israelites sont au cours de la journée de Pessa'h et avec de telles circonstances 

alors en présence d'une condition de vie particulière se produisant seulement deux 

jours par an.  

L'ARIDITÉ DU PAIN DE LA VÉRITÉ SANS LEVAIN 

Le verbe hjm  signifie « boire un liquide visqueux » tandis que le mot matsah hjm  

désigne ce qui est « sans fermentation ». Le retrait du Vav de la communication 

trouvé dans le mot mitsvah hvjm  « précepte, ordre, commandement » nous 

indique que ce qui est de la matsah est ce qui est sans règle concernant le but jm  du 

souffle h  générateur des choses hm  qui sont claires et brillantes de joie hj . Le 

souffle doit en effet rester neutre (Hagios) pour la « sainte convocation » et non 

orienté vers une intention de bien ou de mal afin de laisser agir HaShem Elohim en 

lieu et place de la volonté du désir humain qui est en sens contraire mj . Ainsi le 

potentiel du bien de HaShem peut s'exprimer dans la personnalité de l'être humain 

en lieu et place de son caractère malintentionné pour lequel il trouve en général 

toujours de très bonnes justifications qui sont selon lui très raisonnables tout en 

aimant ces mensonges qui sont les siens et qu'il pense posséder et contrôler alors 
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qu'il en est esclave et qu'il rend les autres esclaves tandis qu'ils le maintiennent eux-

mêmes dans cette servitude. 

On mange des pains sans levain afin de prendre conscience et de ne pas oublier que 

le levain des enseignements que tout un chacun raffole quel que soit l'âge et le savoir, 

car ils instruisent et divertissent à l'aide d'histoires et d'interprétations qui peuvent 

être véridiques comme mensongères, maintient dans l'ignorance de la réelle vérité 

et peut entrainer des choses indésirables telles que les opinions sur des croyances au 

sujet de ce dont on ne sait rien et qui peuvent faire croire que des imaginations sont 

la réalité alors que jamais elles n'existeront.  

Mitsraïm provient du mot rjm  mis au pluriel : tourments, afflictions, oppressions, 

détresses, limites, entraves. Ce mot hébreu non temporel, faussement traduit en une 

Égypte historiquement associée à un nom de pays physique créé selon des limites 

fixées par des êtres humains, peut se lire : « Contrôle (Mem) de la destinée (Tsadi) de 

l'esprit (Resh) » ; le pluriel my  indique que ce contrôle n'est pas effectué par un 

individu sur lui-même mais résulte d'une démocratie de la convoitise exercée 

directement (manipulant) ou indirectement (manipulé) par le peuple et les dirigeants 

sur chacun. On peut également lire ce mot r -jm  soit le « but du mental humain » 

tant en termes de qualités que de défauts et de potentiel d'erreurs, et ce but ne 

provient que de l'expression de la personnalité égotique du Pharaoh qui représente 

l'archétype de l'étranger à la Torah dont le corps est né au sein de Mitsraïm et qui ne 

connait pas la nature, la puissance et la splendeur de HaShem.  

Chaque être humain, quels que soient le lieu et l'époque de sa naissance, quelle que 

soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, est un étranger : elle ou il est né 

étranger, ignorant, tel une toile vierge de tout dessin. Pour le mâle, ce sont la 

circoncision et le don de la Torah avec l'étude qui en fait un enfant d'Israël. Pour la 

femelle, c'est la Torah des femmes qui fait de même. La dixième étape de la 

production d'un Hébreu est que sa volonté de suivre la doctrine de la Torah soit plus 

forte que sa volonté de l'ignorer afin d'avancer sur le chemin de la vie par une autre 

voie où les mensonges disparaissent en perdant de leur pouvoir et où l'emprise des 

manigances de masse s'affaiblit jusqu'à l'annihilation de son influence à travers les 

générations. C'est un chemin aride et désertique, mais lumineux et joyeux malgré la 

tristesse. Et plus on avance sur ce chemin, plus on discerne le juste de l'injuste et le 

souhaitable du maléfique. 

Dévarim 32.12 « L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu 

étranger. » 

La Haggadah de Pessa'h ne demande pas de briser les dents de l'enfant méchant qui 

s'exclu de vivre l'exil tout en voulant savoir de quoi il s'agit : le verbe hébreu est hhq  

qui veut dire non seulement émousser mais également affaiblir. 

Sens courant : « [Le (enfant) méchant que demande-t-il ?] […] Toi aussi brise lui les 

dents et dis-lui : […] » 
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Traduction mot-à mot : « […] Pourtant, tu as affaiblit tes dents (forces). Ils (les 

autres, ceux qui auront compris) diront [plus tard] [au méchant] : […] » 

En effet, comment la Torah qui condamne le mal et demande à choisir le bien 

pourraient-elle ordonner de faire souffrir des enfants ou même des adultes ?  

Que veut-dire un enseignant qui a affaiblit ses dents ?  

Il a enseigné en vain, il s'est fatigué pour rien, il a parlé et fait bouger ses mâchoires 

inutilement, car le méchant ne veut rien savoir. Pire, le méchant va utiliser la 

connaissance pour faire le mal et affaiblir le bien, ce qui ne sert à rien. En vérité, la 

peine des méchants se trouve dans leurs pensées et dans leur auto-exclusion du bien 

et de la libération.  

Ce mot dent provient de n>  qui veut dire force du changement, racine formant le 

verbe hn>  qui signifie apprendre, enseigner, étudier.  

Il faut donc lire « tu as affaiblit tes enseignements », car ceux donnés au méchant 

sont du temps perdu dont les autres n'ont pas profités. 

Selon la Haggadah, il y a quatre types d'enfant (et adultes) :  

▪ Les simples d'esprits : ce sont les idiots et les sots, péjorativement ainsi 

nommés lorsqu'on fait du lachon hara, qui nécessitent beaucoup d'attention 

et de travail pour les aider afin de les rendre un peu sages - car, c'est bête à 

dire, à cause de l'oppression et des mensonge ils sont incapables de savoir et 

de comprendre que les méchants sont aussi nombreux que dangereux et qu'il 

faut s'en méfier et les fuir car on n'y peut presque rien (seules des troupes 

d'élite ardument formées et entrainées ont la compétence d'intervenir contre 

eux). 

▪ Les ignorants de bonne volonté : on peut les instruire dans ce qui les intéresse 

afin de les rendre sages et tant le succès que l'erreur sera profitable. 

▪ Les sages qui choisissent la bienveillance : ce sont les gens qui sont sain d'esprit 

et avec qui on peut discuter ; les instruire sert à les rendre justes. 

▪ Les méchants et les pervers qui choisissent le mal et qui ne veulent rien savoir 

: ce sont les gens avec qui on ne peut pas discuter, ce sont des fous roublards 

qui convoitent, qui magouillent et qui manipulent dans l'ombre tout en ayant 

que faire d'être démasqué ; leur enseigner directement au cas par cas quelque 

chose est généralement, à quelques exceptions près, une perte de temps et 

d'énergie. 
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2.12.11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, 
et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.  

,kyntm vta vlkat hkkv  11.12
.2 

[est] don de 

HaShem à vous 

lui (l'Agneau) vous mangerez Et comme 

cela 

 

 

,kylgrb ,kylin ,yrgx  

pour pied  

de HaShem en vous 

(i.e. chemin, de la doctrine) 

Variante : pour cycle vibratoire 

de HaShem en vous 

[de] chaussure  

de HaShem en vous 

(i.e. protection) 

Variante : pouvoir de 

l'élévation de HaShem en 

vous 

[lui est] liens, 

lacets 

variante : 

soutien, renfort 

 

 

]vzpxb  vta ,tlkav ,kdyb ,klqmv  

avec hâte, 

 (précipitation, 

fuite) 

{ferveur} 

lui lorsque vous 

avez mangé  

[est] dans 

main à vous 

si bâton à vous  

 

hvhyl avh xcp  

à cause de HaShem lui (l'Agneau) il a épargné (il a pessa'h)  
 

2.12.12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les 
premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et 
j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 

hlylb  ,yrjm /rab ytrbiv 12.12

.2 

malgré obscurité de Mitsraïm malgré terre Tu transformeras [le 

mal] 

 

 

rvkb lk ytykhv hzh  

premier-né n'importe 

quel 

tu conquerras ça  
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div ,dam ,yrjm /rab  

afin que à cause de 

Adam 

de Mitsraïm malgré terre  

 

,yrjm yhla lkbv  hmhb   

Contre Mitsraïm Eloha de Moi pour chaque avec 

agitement 

 

 

hvhy yna ,yup> h>ia  

HaShem de Moi jugements tu 

accompliras 

 

 

2.12.13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le 
sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, 
quand je frapperai le pays d'Égypte.  

tal ,kl ,dh hyhv 13.12

.2 

pour preuve parce que compassion 

{contre l'oppression} 

le vin Il existera 

(vivra) 

 

 

,ta r>a ,ytbh li  

vous [êtes] où les maisons parce que  
 

,dh ta ytyarv ,>  

le vin avec J'examinerais Alors  
 

hyhy alv ,kli ytxcpv  

Il (le vin) existera  et avant à cause de 

compassion 

J'épargnerais  

 

tyx>ml [gn ,kb  

à cause de destruction [du bien] il (le vin) a stoppé [le 

mal] 

pour 

compassion 
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 ,yrjm /rab ytkhb  

 de Mitsraïm parce que terre Parce que 

peine de elle 

 

 

C’est-à-dire qu'avant d'être une preuve de la force de HaShem i.e. de la Torah, 

l'effervescence stoppe le mal : ainsi c'est parce qu'il stoppe le mal qu'il est preuve de 

bien. 

C'est parce qu'HaShem a fait l'Agneau que l'Agneau gardé (ne pas sortir de son corps) 

cinq jours épargne celui qui en mange avec des pains azymes et des herbes amères 

lors du premier jour de la pleine lune de la nouvelle lune du printemps, et sort au 

lever de la lune ce jour-là. 

Si la Torah de HaShem est un don transmis par les Israélites grâce à l'application des 

commandements, à la propagation de l'enseignement et à la duplication du Séfer, 

l'Agneau ne provient que de HaShem et de personne d'autre, c'est-à-dire du cœur 

des mécanismes génétiques et cellulaires.  

Alors il ne faut pas vendre la matsah, l'enseignement sans histoire, mais seulement 

le hamets s'il est casher, c’est-à-dire s'il respecte la Torah et en premier lieu les dix 

commandements et qu'à ce sujet le message soit clair. 

En effet, si on vend la matsah celle-ci pourrait tourner mal et rendre les gens malades 

et souffrants et elle va pourrir la vie des gens, que ce soient ceux qui la fabriquent et 

ceux qui la consomme. Elle va alors fermenter et devenir du hamets pourri. C'est pour 

cela qu'il ne faut jamais refuser ni faire payer l'éducation, les soins médicaux, l'aide 

aux victimes, et la justice, sinon on travaille pour la mort et non pour les vivants. 

Faire payer les frais matériels et logistiques, s'ils ne sont pas pris en charge par 

l'impôt, évidemment, ajouter de quoi subsister, manger, s'habiller, payer son loyer, 

pourquoi pas si on se consacre à temps plein la transmission, mais pas de bénéfice et 

tout gain au-delà d'un juste revenu doit aller à l'impôt. 

D'où la problématique Caïn-Abel mentionnée en avant-propos qui n'a que le don de 

la Torah par la main compatissante de la créature et Pessa'h par la main puissante de 

HaShem comme bonne solution pour sauver des uns et des autres à chaque 

génération, années après années, à l'image de la civilisation idéale où l'État finance 

la survie de l'ensemble de son peuple avec une culture probe et non celle d'une élite 

imposant de cruelles souffrances par oppression, par agressions et par non-

assistance à personnes en danger, ce qui oblige à perdre son temps pour essayer de 

résoudre la maladie, le chômage et l'indigence qu'on fabrique en croyant pouvoir 

contrôler une telle chose de manière stable et prospère comme l'est un pays en 

temps de paix.  

Les pains azymes avec les herbes amères révèlent toute l'affliction et toute 

l'amertume que produisent les mensonges du levain de Mitsraïm. 
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jmx 'Hamets : oxyder, acide, vinaigre, pate fermentée et levée 

 Créature Formée pour la Destinée 

 Enseignement par les symboles humains (philosophie) 
 

hjm Matsah : épuiser, vider, presser-essorer ; sans levain, azyme 

 Formation de l'Extériorisation par le Souffle 

 Enseignement par les lois en vigueur (science) 

 

  


