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               Telle une route tracée il y a quelques 3400 
ans, nous avançons pas à pas, jour après jour, de 
Pessah jusqu’à Shavouot, vers le Mont Sinaï, lieu 

de la Révélation Divine. A l’instar de nos ancêtres, 

nous cheminons sur cette voie dessinée il y a si 
longtemps afin d’y acquérir ce qui nous permettra 

de nous faire réceptacle de la Torah le 6 Sivan.  
Cette route constitue le fondement de notre 
Emouna. 
 
Nous sommes à la veille du septième jour de 
pessah, septième jour donc après la nuit de notre 
libération. C’est précisément le moment où 

historiquement le peuple hébreu se trouve pris en 
tenaille entre la mer rouge et les égyptiens qui les 
poursuivent. 
Cette nuit là, la mer s’ouvre et nous vivons la plus 

incroyable expérience collective de tous les temps. 
C’est une étape clé dans l’apprentissage de la 

Emouna. 
 
C’est en effet en traversant ces étapes successives 

que sont la sortie d’Egypte, l’ouverture de la mer et 

enfin au cinquantième jour, la révélation du Sinaï 
que nos ancêtres ont pu acquérir de façon concrète, 
c’est-à-dire à travers leur vécu réel, une Emouna 
indéfectible, transmise ensuite de génération en 
génération. 
Le Rav Moshé Shapira z’’l explique dans son livre 

"Ree Emouna" que toute notre Emouna (croyance 
en Hachem) se base sur les évènements fondateurs 
du judaïsme que sont la sortie d’Egypte et la 

révélation. 
 
On constate effectivement que lors de ces 
évènements, apparait à trois reprises dans le texte 
biblique la racine "AMN" qui crée le mot « 
Emouna » : 
 
1. Lorsque Moise annonce au peuple Hébreu la fin 
de leur calvaire égyptien, le texte dit: ( ַוַיֲאֵמן ָהָעםEx, 
4, 31) - Et le peuple eut foi. 
 
2. L'ors de l'ouverture de la mer , il est écrit:   ַוַיֲאִמינּו

ַעְבּדֹו.   ה  ּוְבֹמשֶׁ  Ils eurent foi en Hachem et en    -ַבה' 
Moïse, Son serviteur.  
 
3. Au moment du don de la Torah, D’ dit à Moise: 

ינּו ְלעֹוָלָ֑ם    –ְוַגם־ְבךָ֖ ַיֲאִמִ֣

Pour que le peuple entende que c'est Moi qui te 
parle et qu'en toi aussi ils aient foi constamment. 
 
Nous comprenons dès lors que toute emouna est 
constituée de ces 3 volets qui, ensemble, forment 
notre croyance et confiance en Hachem. 
Rav Moshé Shapira développe l’importance de ces 

3 aspects qui sont complémentaires au sein de toute 
Emouna. 
 
1) Une croyance basée sur des miracles : 
Lors des évènements exceptionnels qui se 
produisirent à l'occasion de la sortie d'Egypte, le 
peuple Hébreu reconnaît grâce aux nombreux 
signes et miracles qui suivent que D' maîtrise le 
cosmos entier aussi bien au niveau micro que 
macro . 
C'est la première étincelle d'emouna qui réapparaît 
enfin pour les Hébreux . 
Toutefois, notre croyance en D' ne peut être nourrie 
par des miracles .  
Maimonide précise en effet que " toute personne 
qui base sa croyance en D' sur des miracles porte 
en son coeur une insuffisance " . 
Si D' se manifeste de cette façon au peuple Hébreu, 
c'est parce que le peuple est alors très peu croyant 
et a besoin d'une forme d'électro choc extérieur 
pour s'extraire de son enfermement . 
 
2) Aux premières loges de l'acte créateur:  
Une fois cette première étincelle rallumée, le 
peuple hébreu est apte à naître et à fonder 
solidement et pour toujours sa croyance en D’. 
Or croire en D ,c'est avant tout croire en un D’ 

unique, Créateur de l’univers. 
Toutefois, comment peut on se porter garant avec 
certitude de l'acte originel créatif de D’ alors qu’à 

ce moment aucun humain n’avait encore été créé . 
Ainsi, sept jours après la sortie d’Egypte, les 

hébreux vont assister collectivement à une re-
création du monde en miniature .En effet, à  la 
lecture des versets, nous retrouvons toutes les 
étapes des 6 jours de la création : lumière et 
obscurité, espace creux, terre sèche, 
éclaircissement, végétation etc…  
C’est comme si D’ à ce moment là reproduisait 

devant un peuple spectateur la création du monde . 
Cette unique expérience va révéler aux yeux de 
tous Hashem  comme étant l’ultime Maitre de 

chaque élément qui constitue l’univers: 'ַוַיֲאִמינּו ַבה 
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Irréductible emouna collective qui s’inscrit alors 

dans l’ADN juif ! 
 
3) La confiance en Moise et les prophètes : 
Enfin, notre croyance n’est totale que si elle inclue 
également l’origine divine de la Torah et la véracité 

des textes prophétiques. 
 
Nous retrouvons ce troisième aspect lors de la 
révélation au Sinai:  ינּו    –ּ ְבךָ֖ ַיֲאִמִ֣
H’ se dévoile au peuple juif , lui donne la Torah et 

s’inscrit alors en eux ´leolam’ - pour toujours  une 
confiance en D’ basée sur  

➢ D’  est l’unique créateur du monde  
➢ D’  continue d’intervenir dans le monde et 

gère chaque détail avec précision. 
➢ La confiance en Moise et les prophètes qui 

lui ont succédé. 
Il est intéressant de constater que ce triptyque qui 
constitue toute croyance se base sur une triple 
expérience collective et non pas sur des 
spéculations d’ordre philosophique.  
C’est d’ailleurs ce que va répondre le "haver" au roi 

des khazars dans le merveilleux ouvrage du 
Kouzari écrit par Rav Yehouda halévi. 
 
 
Le roi des Khazars est en effet surpris que notre 
devoir d’Emouna exprimé dans le premier des 10 

commandements 
ץ ִמְצַרִים )  רֶׁ ר הֹוֵצאִתיך ֵמאֶׁ יך ֲאשֶׁ  (ָאֹנִכי ה' ֱאֹלהֶׁ

Se  justifie par l’expérience de la sortie d’Egypte et 

non pas par une réalité qui s’imposerait du fait d’un 

D’ Créateur de l’univers. 
En réalité, l’expérience de la sortie d’Égypte inclue 

l’acte de création. 
Le peuple hébreu a effectivement assisté à la 
création du monde lors de sa traversée de la mer 
rouge . Cette merveilleuse expérience sera ensuite 
transmise de générations en générations . 
 
La nuit du septième jour de pessah’ , nous avons la 
possibilité de recharger nos batteries de emouna 
C’est l’occasion pour nous de visualiser 

l’intervention d’H dans nos vies dans les moindres 

détails.A nous de visualiser comment H nous ouvre 
la mer et nous permet de trouver ainsi une issue à 
nos difficultés , à nos inquiétudes , à nos blocages . 
Le potentiel de la nuit à venir est 
incommensurable !  

Que toutes les célibataires se dessinent dans leur 
esprit cette nuit leur houppa ! 
que toutes les personnes malades se visualisent en 
parfaite santé ! 
que toutes les personnes qui ont besoin d’une 

parnassa se figurent la réussite qu’ils attendent !  
Cette nuit, toutes ensemble, chantons à nouveau la 
SHIRA et dessinons ainsi notre gueoula 
personnelle et collective ! 
Le peuple d’Israël porte dans son ADN la croyance 
en un D’ unique, omnipotent et qui interfère dans 

nos vies afin de nous extraire de toutes les formes 
de servitude. 
Alors à vos tambourins ! 
  
Hag sameah et Chabat chalom !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariacha Drai 


