
Parachat VAERA 

 

Dans le traité yérouchalmi il est écrit :                                                                                                      

« on enseigne les quatre verres , rabbi yehouda au nom de rabbi bénayaou dit que c’est les 
quatre gueoulot c’est pour ça qu’il est dit veotseti veitsalti vegaalti velakahti …. »  

 

D’autres interprétations ont étaient apportées :  Rav Lévi dit que c’est comme les 

quatre royautés , les Rabananes disent que çela correspond au quatre verres de 

souffrance et que hachem dans le futur les fera boire aux nations et a l’encontre 

de cela, hachem nous fera boire les quatre verres de la gueoula .  

Cependant quel lien y’a t’il entre les interprétations données dans le talmud 

yerouchalmi et ces autres interprétations en comparaison à véotseti, veitsalti … ? 

En fait l’allusion aux quatre verres est pour donner un point en plus sur la 

halakha : dans le choulkhan aroukh arav l’admour hazaken a écrit a propos des 

dinims(lois) sur le fait de s’accouder le soir du seder de pessah,  on doit 

s’accoudé au moment du kazait de la matsa, du sandwich , de  l’afikoman et des 

quatre verres de vin . On s’accoude à ces moments car ces quatre choses sont 

imprégnées par la gueoula et elles sont comparées aux quatre langages de la 

gueoula (véotseti, veitsalti …) par les hakhamim. C’est pour cela que pendant le 

seder on doit être accoudé pour ces quatre choses. Mais si on veut manger de la 

matsa indépendamment de la mitva pour le seder  ou boire du vin on n’est pas 

obligé de s’accouder, mais si on le fait c’est mieux, c’est un rajout. 

On a besoin de comprendre pourquoi l’admour hazaken répète ces dinims alors 

que un siman auparavant dans le choulkhan arouh il explique pourquoi on 

s’accoude, il est dit que c’est pour que de générations en générations il faut 

montrer qu’on est sortit d’Egypte, et c’est pour cela que chaque acte fait la nuit 

de Pessah doit être fait d’une manière libre. On peut se poser la question et dire 

que les deux halakhotes (lois) sont contradictoires ! En fait on nous ramène deux 

halakhots pour nous expliquer qu’on doit être libre pendant pessah , mais aussi 

pour nous enseigner que sur le reste du seder on est pas obligé de s’accouder . 

Pourquoi l’admour hazaken a t’il les quatre languages de gueoula (véotseti, 

veitsalti …) dans un certain ordre, tandis que dans la parachat de Vaera l’ordre 

de citation est différent ? Les réponses sont dans le fait de s’accouder. Le fait de 

s’accouder n’est pas un hiyouv  (obligation) mais une condition en plus apporter 

à la mitsva de la matsa et aux quatre verres, de la même manière qu’il faut peser 



la matsa , prendre une massa entière , prendre du bon vin , il faut s’accouder lors 

de ces deux mitsvotes . La deuxième explication est que le fait de s’accouder est 

un mitsva en elle même, et l’homme se doit de montrer qu’il se conduit avec une 

certaine liberté en mangeant et en buvant accoudé. La question se pose, si il 

mange la matsa ou boit le vin sans s’accouder est il quitte de la mitsva ou non ? 

Puisque il est marqué dans la deuxième halaklha que il doit manger accoudé 

donc s’il n’a pas fait la mitsva accoudé il doit la recommencer. 

 

 


