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Paul Pinhas Fitoussi, auteur de plusieurs livres, œuvre 
dans l’éducation juive depuis 1992. Sa carrière le mène 
aussi bien à Paris qu’à Marseille où il est actuellement chef 
d’établissement. Auteur de nombreux articles, il a fondé 
son propre journal «Le Peuple Juif» et a été l’un des fonda-
teurs de la première chaîne francophone israélienne 

Guysen TV. Son Haggadah  est émaillée de commentaires originaux 
liés directement à l’actualité.

Nous avons l'habitude d'associer la fête de Pessah à une aspiration 
portée par le judaïsme, et par toutes les nations, celle de la liberté. La 
sortie d'Egypte est la preuve qu’une espérance forte trouve son accom-
plissement si les hommes lui o�rent un contenu réel. Le passage du 
statut d'esclave à celui d'homme libre est un rêve qui nous a accompa-
gnés durant toute notre histoire.
Depuis 3500 ans, nous avons une liturgie de la transmission autour de 
la table familiale qui nous donne la possibilité de faire revivre les évène-
ments, de nous remémorer, et non pas simplement de commémorer, 
notre asservissement et notre libération. Nous sommes ainsi capables 
de nous échapper de tous nos asservissements contemporains car nous 
béné�cions de l’expérience de nos aïeux. La célébration de Pessah 
autour de la table du Séder, avec en main la Haggadah de Pessah, est un 
symbole de la solidarité, comme nous y invite expressément la Hagga-
dah : "Que celui qui a faim vienne et mange", induisant cette ré�exion : 
comment célébrer la fête de la liberté, si nous n'en avons pas les moyens 
matériels ? Ou pire, si nous n’o�rons pas cette liberté à ceux qui en sont 
privés ?

Je suis très heureux que mon ami Paul Fitoussi rédige une Haggadah car 
c’est l’ouvrage des pédagogues par excellence, ce qu’il est au plus haut point, 
et qu’il a toujours fait de Pessah le temps fort de son action éducative.

Extrait de la préface du Grand-Rabbin de France Haïm KORSIA
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- Paul Pinhas FITOUSSI - 

À la mémoire bénie de :

HAGGADAH DE PESSAH
version phonét ique 

נסים בן רחמים פיטוסי ז”ל
נלב”ע כ”ט שבת התשע“ז

הרב חנון מימון זצ”ל
נלב”ע י”א סיון התשנ“ח

יוכבד מיסה ז”ל
נלב”ע כ”ח מנחם אב התשס”ז

ת.נ.צ.ב.ה

הגדה של פסח
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Chers Amis,

Nous avons l’habitude d’associer la fête de Pessah à une aspiration portée par 
le judaïsme, et par toutes les nations, celle de la liberté. La sortie d’Egypte est 
la preuve qu’une espérance forte trouve son accomplissement si les hommes lui 
offrent un contenu réel. Le passage du statut d’esclave à celui d’homme libre est un 
rêve qui nous a accompagnés durant toute notre histoire.

Chacune des grandes fêtes du judaïsme se réfère explicitement à «la sortie 
d’Egypte», ce moment où nous nous sommes forgés une identité au-delà des 
souffrances partagées. 

Comment se souvenir de cet événement fondateur ? 

Depuis 3500 ans, nous avons une liturgie de la transmission autour de la table 
familiale qui nous donne la possibilité de faire revivre les évènements, de nous 
remémorer, et non pas simplement de commémorer, notre asservissement et notre 
libération. Nous sommes ainsi capables de nous échapper de tous nos asservissements 
contemporains car nous bénéficions de l’expérience de nos aïeux. La célébration de 
Pessah autour de la table du Seder, avec en main la Haggadah de Pessah, est un 
symbole de la solidarité, comme nous y invite expressément la Haggadah : «Que 
celui qui a faim vienne et mange», induisant cette réflexion : comment célébrer la 
fête de la liberté, si nous n’en avons pas les moyens matériels ? Ou pire, si nous 
n’offrons pas cette liberté à ceux qui en sont privés ?

Je suis très heureux que mon ami Paul Fitoussi rédige une Haggadah car c’est 
l’ouvrage des pédagogues par excellence, ce qu’il est au plus haut point, et qu’il a 
toujours fait de Pessah le temps fort de son action éducative. 

Pessah cacher ve saméakh, joyeuses fêtes.

Haïm KORSIA
Grand Rabbin de France

Membre de l’Institut

Le mot du Grand Rabbin de France
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L’épisode du Coronavirus nous rappelle combien le fait de rentrer en Terre 
d’Israël peut s’avérer compliqué. Tout à coup les frontières sont fermées. Mon 
Père Nissim ben Rahamim Fitoussi Zal’ me disait que le peuple juif ne voyait pas 
assez le miracle de se rendre en terre sacrée, les individus s’inscrivaient dans une 
habitude qui rendaient ce voyage normal, voire banal. 

La banalité est toujours dangereuse.

Il aimait ajouter que si déjà à l’époque les hébreux avaient vu la mer s’ouvrir 
devant eux… et bien aujourd’hui, il y a un miracle tout aussi grand : L’AVION. 

Nos ancêtres ont du se mouiller les pieds pour aller en Israël. De nos jours, cette 
invention nous permets de passer au dessus !

Paul FITOUSSI

Le mot de l’Auteur
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On a l’habitude de verser le vin dans la coupe de l’autre et de lui donner 
son verre avec les 2 mains (car c’est l’habitude des Princes de se faire servir).

Après avoir rempli la première coupe de vin,
chacun se lève en tenant le verre de la main droite, puis le chef de famille

récite le Kiddouch en pensant à acquitter tous les convives.

Lorsque le Séder tombe un Chabbat, on commence ici :

Lorsque le Séder tombe un jour de semaine, on commence ici :

On pense à acquitter également le deuxième verre de vin que l’on boira avant Nétilat Yadaïm

Yom hachichi. vaykhoulou hachamayim véhaarèts vékhol tsévaam : 
vaykhal élohime bayom hachévi’i mélakhto acher‘assa vayichbot bayom 

hachévi’i mikol mélakhto achèr assa : vayvarèkh élohim èt yom
 achévi’i vayikadech oto ki vo chabbat mikol mélakhto achèr bara 

élohim la’assot :

Baroukh ata Ado-naï élohénou Mélékh ha’olam, boré péri haguéfène :

Baroukh ata Ado-naï élohénou Mélékh ha’olam, achèr ba’har banou
mikol ‘am, véromémanou mikol lachone vékidéchanou bémitsvotav, vatitène lanou 

ado-naï élohénou béahava, (se dit uniquement le Chabbat : chabatot limnou’ha ou…)
mo’adim lésim’ha, ‘haguim ouzmanim léssassone, (se dit uniquement le Chabbat : ète 

yom  hachabat hazé, vé) èt yom ‘hag hamatsot hazé, èt yom tov mikra kodech hazé 
zémane ‘hérouténou, béahava mikra kodech zékhèr litsiat mitsrayim, ki 

vanou va’harta véotanou kidachta mikol ha’amim, (se dit uniquement le Chabbat : 
véchabbatot ou) mo’adé kodchékha (se dit uniquement le Chabbat : béahava ouvratsone) 

béssim’ha ouvsassone hin’haltanou, baroukh ata ado-naï, mékadèch 
(se dit uniquement le Chabbat : hachabat vé) Israël véhazémanim.

Baroukh ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam, chéhé’hiyanou vékiyémanou
véhigui’anou lazéman hazé.

Et on boit le verre de vin du Kiddouch accoudé.

Elé mo’adé Ado-naï mikraé kodech achèr tikréou otam 
bémo’adam : vaydabèr moché èt mo’adé ado-naï èl béné israël :

           Savri maranane (on répond Lé’Haïm)

On pense à acquitter également le deuxième verre de vin que l’on boira avant Nétilat Yadaïm

Si le Séder tombe en semaine, on commence ici : 

Si le Séder tombe un Chabbat, on commence ici : 
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On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl
en s’accoudant du côté gauche. En effet, les nobles avaient à l’époque

l’usage de consommer leurs repas en position très détendue,
le corps incliné à 45° sur le côté gauche, adossés sur des coussins.

Nous avons le devoir de nous installer ainsi pour boire les 4 verres de vin,
et pour manger les kazaït de matsa obligatoires.

Si on a omis en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant.

Lorsque le Séder tombe un samedi soir, 
on ne fait pas la bénédiction de Chéhé’hianou immédiatement et on ne boit pas 

tout de suite, il faudra d’abord rajouter la bénédiction suivante 
sur la flamme d’une bougie :

Baroukh ata Ado-naï élo-henou mélékh haolame boré méoré haéch.

Ensuite on dit la Havdala :

Baroukh ata Ado-naï elo-enou mélékhe haolam hamavdile. beyne
kodéche lé’hole béyne or lé’hochékh. Béyne israel la-amime. Beyne yom

hachévi-y léchéchéte yémé hama-assé. Béyne kédouchat chabbat
likdouchate yom tov hivdalta. Véaite yom hachévi-y michéchét yémé

hama-assé kidachta. Hivdalta vékidachta étte hamékha israel
bikdouchatékha Baroukh ata Ado-naï hamavdil béyne kodéche lékodéche.

Baroukh ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam, chéhé’hiyanou vékiyémanou
véhigui’anou lazéman hazé.

Et on boit le verre de vin du Kiddouch ACCOUDÉ.

OUR’HATSE : On se LAVE LES MAINS pour pouvoir passer à l’étape suivante.
On se lave les mains comme pour motsi (3 fois à droite et 3 fois à gauche)

chacun selon sa coutume SANS BÉNÉDICTION.

KARPASS : On trempe LE CÉLERI dans l’eau salée 
et on dit la bénédiction suivante :

Baroukh ata Ado-naï Elo-hènou mélékh haolam boré péri ha-adama.
On mange SANS S’ACCOUDER et on pensera à se rendre quitte 

par cette bénédiction de l’herbe amère (Maror) que l’on mangera plus tard.

YA’HATS : On CASSE la Matsa du milieu. 
Un morceau sera mis de coté pour l’Afiquomane, 

et le morceau restant sera remis au milieu des deux matsot entières.

On termine par cette bénédiction :
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“ Voici le pain de misère que nos ancêtres
ont mangé dans le pays d’Egypte.”

Pourquoi le premier passage de la Haggadah est-il en araméen ?

Selon le Aboudraham les anges ne comprennent pas cette langue araméenne, et ne
s'adressent à Dieu qu'en hébreu. Cela veut dire que cet échange du Ha la'hma est 
tellement important que Dieu se réserve une communication directe et intime avec
son peuple sans aucun intermédiaire ou autre personne. 

En disant ce texte, c'est cela que     nous affirmons : « nous savons que Tu es présent à
notre misère, que c'est Toi qui veut nous en tirer et qui va nous en tirer, et cela est une
histoire intime d'amour entre Toi et nous. Et nous l'affirmons d'emblée. »

On a l’habitude de réciter le passage suivant dans les communautés 
d’Afrique du Nord en levant le plateau au-dessus des têtes des participants.

On remplit la deuxième coupe et on retire le plateau avec la matsa 
afin d’inciter les enfants à demander :

“ En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? “.

Bivhilou yatsanou miMitsrayim.

Etmol ayinou ‘avadim.

Etmol ayinou ‘avadim. 
Hayom béné ‘horine. Hayom kane.

Léchana habaa déisraël béné ‘horine :

Ha la’hma ‘ania di akhalou avhatana béar’a démitsrayim.
Kol dikhfine yété véyékhol. Kol ditsrikh yété véyifssa’h.

Hachata hakha. Léchana habaa béar’a déisraël
hachata akha ‘avdé.

Léchana habaa béar’a déisraël béné ‘horine.

MAGID : 
On raconte l’histoire de Pessah.
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En quoi cette soirée se distingue-t-elle 
des autres soirées ?

Tous les autres soirs nous pouvons manger du pain levé ou du pain azyme, ce soir
seulement du pain azyme. Tous les autres soirs nous pouvons manger toutes sortes
d’herbes, ce soir seulement des herbes amères.T

Les enfants sont les garants de la transmission de notre tradition…

ous les autres soirs nous n’avons pas
besoin de tremper pas même une fois. Tous les autres soirs nous mangeons assis droits
ou accoudés ce soir accoudés seulement.

 
 MA NICHTANA halayla hazé mikol halélote.

 Chébékhol halélote èn anou matbiline afilou pa’am a’hate.

 Halayla hazé chété fé’amim.

 Chébékhol halélote ana’hnou okhline ‘hamets omatsa.

 Véhalayla hazé koulo matsa :

 Chébékhol halélote ana’hnou okhline chéar yérakote.

 Véhalayla hazé maror :

 Chébékhol halélote ana’hnou okhline véchotine ben yochvine 

 ouvène méssoubine. Véhalayla hazé koulanou méssoubine.
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A‘VADIM hayinou léphar’o bémitsraïm. Vayotsiénou ado-naï élohénou  
micham. Béyad ‘hazaka. Ouvizro’a nétouya.

VÉILOU lo hotsi hakadosh baroukh hou èt avoténou mimitsraïm  
adayine ana’hnou ouvanénou ouvéné vannou. Méchou’badim hayinou léphar’o 
vémitsraïm. Vaaphilou koulanou ‘hakhamim. Koulanou névonim. Koulanou 
yod’im èt hatorah. Mitsva ‘alénou léssapère bitsiat mitsraïm.Vékhol-hamarbé 
léssapère bitsiat mitsraïm aré zé méchoubar.

MA‘ASSÉ béRibbi éli’ézère. VéRibbi yéhochou’a. VéRibbi él’azar
Ben ‘azariah. VéRibbi ‘akiva. VéRibbi tarfone. Chéhayou méssoubine 
Bivné vrak. Véhayou méssapérim bitsiat mitsraïm kol-Oto halaïla. ‘Ad ché-
baou talmidéhém véamérou laèm. Rabboténou Higui’a zémane kriat chéma chèl 
cha’harit.

AMAR Ribbi Él’azar ben ‘Azariah. Aré ani kévène chiv’im chana.
Vélo zakhiti chétéamèr yétsiat mitsraïm balélot. ‘ad chédéracha ben Zoma  
chénéémar. Léma’ane tizkor èt yom tsétékha méérèts mitsraïm kol yémé 
‘hayékha. yémé ‘hayékha hayamim. Kol yémé ‘hayékha halélot. Va’hakhamim 
omérim. Yémé ‘hayékha. Ha’olam hazé. Kol yémé ‘hayékha. Léhavi limot  
hamachia’h.

BAROUKH hamakom baroukh hou. 
Baroukh chénatane torah lé’amo Israël. Baroukh hou.

Les quatres fils…
KÉNÉGUÈD arba’ah vanim dibérah torah.

É’had ‘hakham.  
Véé’had racha. 
Véé’had tam.

Véé’had chééno yodé’a lich-ol. 
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‘HAKHAM ma ou omèr. 
Ma ha’édot véha’houkim véhamichpatim
Achèr tsiva ado-naï élohénou ét’hèm. Af ata émor lo kéhilkhot 
Hapessa’h. ène maphtine a’har hapéssa’h afikomène.

RACHA ma ou omèr. 
Ma ha’avoda hazot lakhèm. Lakhèm vélo 

lo. Oulfi chéhotsi èt ‘atsmo mine hakélal. kafar ba’ikar. Af ata
hak-éh èt chinav véémor lo . Ba’avour zé ‘assa ado-naï li bétséti

mimitsraïm. Li vélo lo. Véilou aya cham lo aya nigu-al.

TAM ma ou omèr. 
Ma zot. Véamarta élav bé’hozek yad 
hotsianou ado-naï mimitsraïm mibeth ‘avadim.

VÉ CHÉÉNO YODÉ’A LICH-OL. At péta’h lo. 
Chénéémar véhiguadta lévin’ha bayom haou lémor. 

Ba’avour zé ‘assa ado-naï li bétséti Mimitsraïm. Yakhol méroch ‘hodech. 
Talmoud lomar bayom haou. Hi bayom haou. Yakhol mibé’od yom. 

Talmour lomar ba’avour zé. Ba’avour zé lo amarti éla bécha’a chématsa  
oumaror mouna’him léphané’ha.

MITÉ’HILA ‘ovdé ‘avoda zara ayou avoténou. Vé’akhchav Kérvanou 
hamakom la’avodato. Chénéémar vayomèr yéochou’a èl kol ha’am. Ko amar 
ado-naï élohé israël. Bé’évèr Hanahar yachvou avotékhém mé’olam. Téra’h avi 
avraham véavi na’hor. Vaya’avdou élohim a’hérim :

VAÉKA’H èt avikhèm èt avraham mé’évèr hanahar. Vaolékh oto Békhol érèts 
kéna’an. Vaarbé èt zar’o vaétène lo èt its’hak. Vaétène Léits’hak èt ya’akov véèt ‘éssav. 
Vaétène lé’éssav èt har sé’ir Laréchèt oto. Véya’akov ouvanav yarédou mitsraïm :

BAROUKH chomèr havta’hato léisraël baroukh hou. Chéhakadoch Baroukh 
hou ‘hichèv èt hakèts. La’assot kémo chéamar léavraham Avinou bivrit ben 
habétarim. Chenéémar vayomèr léavraham yado’a Téda’. Ki guèr iyé zar’akha 
béérets lo lahém. Va’avadoum vé’inou otam Arba’ méot chana. Végam èt hagoy 
achèr ya’avodou  dan anokhi. Véa’haré khène yéts-ou virkhouch gadol.
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On recouvre les matsot du plateau,
on lève le verre de la main droite sans boire

et on dit le passage suivant :

VÉHI CHÉ’AMDA laavoténou vélanou. Chélo é’had bilvad ‘amad ‘alénou 
lékhaloténou. éla chébékhol dor vador ‘omdim ‘alénou Lékhaloténou. Véhakadoch 
baroukh hou matsilénou miyadam.

On repose le verre sur la table 
et on dévouvre les matsot.

TSÉ oulmad ma bikèch lavan haarami la’assot léya’akov avinou. Chépar’o lo 
guazar éla ‘al hazékharim. Vélavan bikèch la’akor èt Hakol. Chénéémar arami 
ovèd avi. Vayérèd mitsrayma vayagor cham Bimté mé’at. Vayhi cham lékoy 
guadol ‘atsoum varav.

VAYÉRÈD mitsrayma. Anouss ‘al bi hadibour. Vayagor cham. Mélamèd Chélo 
yarad léhichtaké’a éla lagour cham. Chénéémar vayomérou él  Par’o lagour 
baarets banou ki èn mir’é latsone achèr la’avadékha. Ki khavèd hara’av bééréts 
kéna’an. Véata yéchvou na ‘avadékha béérets gochèn.

BIMTÉ mé’at. Kémo chénéémar. Béchiv’im néfèch yarédou avotékha 
Mitsrayma. Vé’ata samékha ado-naï élohékha kékhokhvé hachamaym larov :

VAYHI cham lékoy guadol. Mélamèd chéhayou israël métsouyanim cham. 
Légoy gadol vé’atsoum kémo chénéémar. Ouvné israël parou vayichrétsou 
Vayirbou vaya’atsmou bimod méod. Vatimalé haarts otam :

VARAV kémo chénéémar. Révava kétséma’h hassadé nétatikh. Vatirbi Vatigudéli 
vatavoï ba’adi ‘adayim. Chadayim nakhonou ous’arèkh tsimé’ah. Véat ‘érom 
vé’érya. Vaé’évor ‘alayikh vaérèkh mitbosséssèt bédamayikh. Vaomar Lakh 
bédamayikh ‘hayi. Vaomar lakh bédamayikh ‘hayi.

VAYARÉ’OU otanou hamitsrim vay’anounou. Vayiténou ‘alénou ‘avoda kacha :
Vayaré’ou otanou hamitsrim. kémo chénéémar. Hava nit’hakéma lo pèn Yirbé. 
Véaya ki tikréna mil’hama vénossaf gam hou ‘al sonéénou. Véni’hlam banou 
mine haarèts.
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VAY’ANOUNOU. Kémo chénéémar. Vayassimou ‘alav saré missim léma’ane 
‘anoto béssivlotam. Vayivène ‘aré misskénot léphar’o èt pitom véèt Ra’msèss : 
Vayiténou ‘alénou ‘avoda kacha. Kémo chénéémar. Vaya’avidou Mitsrayim èt 
béné israël bépharèkh.

VANITS’AK èl ado-naï élohé avoténou. Vayichma ado-naï èt Kolénou. Vayar èt 
‘onyénou véèt ‘amalénou véèt la’hatsénou : vanits’ak èl Ado-naï élohé avoténou. 
Kémo chénéémar. Vayhi vayamim harabim haèm. Vayamot mélèkh mitsrayim. 
Vayéané’hou véné israël min ha’avoda vayiz’akou. Vata’al chav’atam èl haélohim 
min ha’avoda.

VAYICHMA’ Ado-naï èt kolénou. Kémo chénéémar vayichma’ élohim èt 
Naakatam. Vayizkor élohim èt bérito. èt avraham èt its’hak Véèt ya’akov.

VAYAR èt onyénou. Zo périchout dérèkh érèts. Kémo chénéémar. Vayar élohim 
èt béné israël vayéda’ élohim.

VÉÈT ‘AMALÉNOU. élou habanim. Kémo chénéémar. Vaytsav par’o lékhol-
‘amo lémor. Kol habèn hayilod hay-ora tachlikhouhou. Vékhol habat Té’hayoun.

VÉÈT LA’HATSÉNOU. Zé hada’hak. Kémo chénéémar. Végam raiti èt 
hala’ats achèr mitsraïm lo’hatsim otam.

VAYOTSIÉNOU Ado-naï mimitsrayim. Béyad ‘hazaka ouvizro’a nétouya 
ouvmora gadol ouv-otot ouvmophétim : vayotsiénou ado-naï mimitsraïm. Lo ‘ad 
yédé malakh. Vélo ‘al yédé saraph. Vélo ‘al yédé chalia’h. éla hakadoch baroukh 
hou bikhvodo ouv’atsmo. Chénéémar. Vé’avarti Véérèts mitsrayim balayla hazé. 
Véhikéti khol békhor béérèts mitsraïm Méadam vé’ad béhéma. Ouvkhol élohé 
mitsrayim é’éssé chéphatim. Ani Ado-naï :

VÉ’AVARTI béérèts mitsrayim. Ani vélo mal-a’h. Véhikéti khol Békhor. Ani 
vélo saraf. Ouvkhol élohé mitsrayim é’éssé chéphatim. Ani vélo chalia’h. Ani 
ado-naï. Ani hou vélo a’hèr.

BÉYAD ‘HAZAKA. Zo hadévèr. Kémo chénéémar. Hiné yad  Ado-naï 
hoya vémiknèkh acher bassadé. Bassoussim ba’hamorim baguémalim Babakar 
ouvatsone. Dévèr kavèd méod.
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OUVIZRO’A NÉTOUTA. Zo ha’hérèv. Kémo chénéémar. Vé’harbo 
chéloufa. Véyado nétouya ‘al yérouchalayim :

OUVMORA GADOL. Zé guilouye ché’hina. Kémo chénéémar. O hanissa
élohim lavo laka’hat lo goy mikérèv goy. Bémassot béotot ouvmophétim 
ouvmil’hama. Ouvyad ‘hazaka Ovizro’a nétouya ouvmoraïm guédolim. Kékhol 
achèr ‘assa lakhèm ado-naï élohékhem bémitsraïm lé’énékha.

OUV-OTOT. Zé Hamaté. Kémo chénéémar. Véèt hamaté hazé Tika’h 
béyadékha. Achèr ta’assé bo èt haotot :

OUVMOPHÉTIM. Zé hadam. Kémo chénéémar. Vénatati mophtim 
Bachamayim ouvaarèts.

DAVAR A’HÈR. BÉYAD ‘HAZAKA CHTAÏM. 
OUVIZRO’A NÉTOUYA CHTAÏM. OUVMORA 

GADOL CHTAÏM. OUV-OTOT CHTAÏM. 
OUVMOPHÉTIM CHTAÏM

27
jj

jj

Et tu raconteras à tes enfants... …lhbck ,sdvu

Avant les 10 plaies, Hachem ne s’était révélé qu’à travers des personnes telles
qu’Avraham ou Joseph. Il a donc fallu qu’il se révèle par lui-même. 

Les Hébreux ne sont pas touchés par les plaies, les Egyptiens oui.

Dieu veut montrer à son peuple (Chemot 10 Verset 2) :

que la vérité se manifeste au travers de l’expérience. Il y a donc une dimension pratique
et pas seulement théorique. 

La théologie seule ne suffit pas, on pourrait dire la théorie. Preuve s’il en est, après
2000 ans d’exil le peuple Juif retrouve une terre et un Etat, pour autant une partie
du monde juif, aussi infime soit-elle, ne veut pas voir la réalisation concrète au moins
partiel de la promesse des pères.

A tel point que certaines personnes ayant la possibilité matérielle et spirituelle de
vivre en Israël, trouvent toutes sortes d’excuses théologiques afin de ne pas s’y rendre.

Etait-il nécessaire de « passer »
par l’épisode des 10 plaies ?
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Le sang ;

Les grenouilles ;

La vermine (les poux) ;

Les bêtes sauvages ;

La peste ;

Les ulcères ;

La grêle ;

Les sauterelles ;

Les ténèbres ;

La mort
des premiers-nés.

ÉLOU ‘éssèr makot chéhévi hakadoch baroukh hou 
‘al Hamitsrim bémitsrayim. Véélou hèn :

DAME

KINIM

‘AROV

DÉVÈRE

CHÉ’HINE

BARAD

ARBÉ

‘HOCHÈR

MAKAT BÉKHOROT

TSÉPHARDÉ’A
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RIBBI Yéouda aya notène baèm simanim :

RIBBI YOSSÉ haguélili omèr. Minayin ata omèr chélakou hamitsrim 
Bémitsraïm ‘éssèr makot vé’al hayam lakou ‘hamichim makot. Bémitsrayim ma 
hou omèr. Vayomérou ha’hartoumim èl par’o étsba’ élohim Hi. Vé’al hayam 
ma hou omèr. Vayar israël èt hayam haguédola achèr ‘assa ado-naï bémitsrayim 
vayirou ha’am èt ado-naï vayaminou BaAdo-naï ouvmoché ‘avdo.

KAMA lakou véétsba ‘éssèr makot. émor mé’ata bémitsraïm Lakou ‘éssèr 
makot. Vé’al hayam lakou ‘hamichim makot.

RIBBI ÉLI’ÉZÈR omèr. Minayine chékol maka oumaka chéhévi hakadoch
Baroukh hou ‘al hamitsrim bémitsrayim ayta chèl arba’ makot. Chénéémar 
yéchala’h bam ‘harone apo ‘évra vaza’am vétsara michla’hat mal-akhé ra’im. 
‘évra a’hat . Vaza’am chtaïm. Vétsara chaloch. Michla’hat mal-akhé ra’im arba’.  
émor mé’ata bémitsrayim lakou Arbaïm makot. Vé’al hayam lakou matayim 
makot.

RIBBI ‘AVIKA omèr.  Minayine chékol maka oumaka chéhévi hakadoch
Baroukh hou ‘al hamitsrim bémitsrayim ayta chèl ‘hamèch makot. Chénéémar 
yéchala’h bam ‘harone apo. ‘évra vaza’am vétsara michla’hat mal-akhé ra’im. 
‘harone apo a’hat. ‘évra chtaïm. Vaza’am chaloch. Vétsara arba’. Michla’hat 
mal-akhé ra’im ‘hamèch. émor mé’ata bémitsraïm lakou ‘hamichim makot vé’al 
hayam lakou mataïm va’hamichim makot.

DÉTSA“H.

‘ADA“CH

BÉA’HA“V

29
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« Rabbi Yossé Hagalili [le Galiléen] disait : Comment peux-tu apprendre qu'en plus des
dix plaies que les Egyptiens furent frappés en Egypte, ils furent frappés encore de cinquante
autres sur la mer ? 
Au sujet des plaies en Egypte, il est dit : «Les magiciens dirent au Pharaon : c'est le 
doigt de Dieu». Sur les événements à la mer, il est dit : «Israël vit la grande main 
que l'Eternel avait posée contre l'Egypte ; et le peuple craignit l'Eternel, et ils crurent en
l'Eternel et en Moïse Son serviteur». 

Combien les a-t-Il frappés par un doigt ? Dix coups (plaies) ! Il s'ensuit donc qu'en Egypte,
ils furent frappés par dix plaies et, sur la mer, par cinquante plaies ! »
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KAMA ma’alot tovot lamakom ‘alénou :

ILOU hotsianou mimitsraïm, vélo ‘assa vahèm chéphatim  DAYÉNOU

ILOU ‘assa vahèm chéphatim, vélo ‘assa vélohéhèm  DAYÉNOU

ILOU ‘assa vélohéhèm,vélo harag békhoréhèm  DAYÉNOU

ILOU  harag békhoréhèm, vélo natane lanou èt mamoname  DAYÉNOU

ILOU natane lanou èt mamoname, vélo kara’ lanou èt hayam   DAYÉNOU

ILOU kara’ lanou èt hayam, vélo hé’éviranou vétokho vé’harava   DAYÉNOU

ILOU hé’éviranou vétokho vé’harava, vélo chika’ tsarénou vétokho  DAYÉNOU

ILOU chika’ tsarénou vétokho, vélo sipek tsorkhénou vamidbar arba’im chana  DAYÉNOU

ILOU sipek tsorkhénou vamidbar arba’im chana, vélo héékhilanou èt hamane  DAYÉNOU

ILOU  héékhilanou èt hamane, vélo natane lanou èt hachabbat  DAYÉNOU

ILOU natane lanou èt hachabbat, vélo kérvanou lifné har sinaï  DAYÉNOU

ILOU kérvanou lifné har sinaï, vélo natane lanou èt hatorah  DAYÉNOU

ILOU natane lanou èt hatorah, vélo hikhnissanou léérèts israël  DAYÉNOU

ILOU hikhnissanou léérèts israël, vélo vana lanou èt beit hamikdach  DAYÉNOU
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‘AL a’hat kama vékhama tova kéfoula oumkhoupélèt lamakom ‘alénou. 
Hotsianou mimitsraïm. ’Assa baèm chéfatim.’assa vélohéèm. Harague 
Békhoréèm. Natane lanou èt mamoname. kara’ lanou èt hayam. Hé’éviranou 
vétokho vé’harava. Chika’ tsarénou vétokho. Sipek tsorkhénou vamidbar arba’im 
chana. Héékhilanou èt hamane. Natane lanou èt hachabbat. Kérvanou lifné har 
sinaï. Natane lanou èt hatorah. Hikhnissanou léérèts Israël ouvana lanou èt beit 
habé’hira lékhapère ‘al kol ‘avonoténou.

RABBANE GUAMLIÈL aya omèr. Kol mi chélo amar chélocha dévarim 
élou bapéssa’h lo yatsa yédé ‘hovato. Véélou èn :

Le dire à haute voix :

PÉSSA’H  •  MATSA  •  OUMAROR

On regarde l’os sans le prendre en le montrant du doigt on dit :
PÉSSA’H

PÉSSA’H chéhayou avoténou okhlim bizmane chébèt Hamikdach kayam ‘al 
choum ma. ‘Al choum chépassa’h Hakadoch baroukh hou ‘al baté avoténou 
bémitsraïm. Chénéémar vaamartèm zéva’h péssa’h hou laado-naï achèr passa’h 
‘al baté béné israël bémitsraïm bénogpo èt mitsraïm véèt baténou hitsil. Vayikod 
ha’am vayichta’havou.

Chacun à tour de rôle soulève la matsa fendue et dit :
MATSA ZO !

MATSA ZO chéana’hnou okhlim ‘al choum ma. ‘Al choum chélo  hispik 
bétsékam chèl avoténou léha’hmits. ‘Ad chénigla ‘aléèm mélèkh malkhé 
hamélakhim hakadoch baroukh hou ougalam miyad. Chénéémar vayofou èt 
habatsèk achèr hotsiou mimitsraïm ougot matsot Ki lo ‘hamèts. Ki gorchou 
mimitsrayim vélo yakhlou léitmaméha. Végam  tséda lo ‘assou laèm.
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Chacun à tour de rôle soulève le maror et dit :
MAROR ZÉ !

MAROR ZÉ chéana’hnou okhlim ‘al choum ma. ‘Al choum chémèrrou 
hamitsrim èt ‘hayé avoténou bémitsraïm. Chénéémar vaymarérou èt ‘hayéhèm 
ba’avoda kacha bé’homèr ouvilvénim ouvkhol ‘avoda bassadé. Èt kol ‘avodatam 
achèr ‘avdou vahèm béfarèkh.

BÉKHOL dor vador ‘hayav adam léhar-ot èt atsmo kéilou hou yatsa 
mimitsraïm. Chénéémar véhiguadta lévinkha bayom hahou lémor ba’avour zé 
‘assa ado-naï li bétséti mimitsraïm. Chélo èt avoténou bilvad guaal hakadoch 
baroukh hou. éla af otanou guaal ‘imahèm. Chénéémar véotanou hotsi micham 
léma’ane havi otanou latèt lanou èt haarèts achèr nichba’ laavoténou.

On recouvre la matsa, 
on prend le verre de vin de la main droite 

sans boire et on dit :

LÉPHIKHAKH ana’hnou ‘hayavim léhodot. Léhallèl. Léchabéa’h. 
Lépharèkh. Léromèm. Léadère oulkalèm. Lémi ché’assa laavoténou vélanou èt
Kol hanissim haélou. Hotsianou mé’avdout lé’hérout. Oumichi’boud ligu-oula. 
Oumiyagone lésssim’ha. Ouméévèl léyom tov. Ouméaphéla léor Gadol.  
Vénomar léphanav halélouya.

Ici débute le Hallel qui sera interrompu par le repas…

HALÉLOUYA halélou ‘avdé ado-naï halélou èt chèm adonaï. Yéhi chèm 
Ado-naï mévorakh mé’ata vé’ad ‘olam. Mimizrakh chémèch ‘ad mévoo méoulal 
chèm Ado-naï. Ram ‘al kol goyim ado-naï ‘al hachamayim kévodo. Mi kAdo-naï 
élohénou hamagubihi lachavèt. Hamachpili lir-ot bachamaïm ouvaarèts. Mékimi 
mé’afar dal méachpot yarim èvyone. Léhochivi ‘im nédivim ‘im nédivé ‘amo. 
Mochivi ‘akérèt habaït èm habanim sémé’ha halélouya.
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BÉTSÈT ISRAËL mimitsraïm beit ya’akov mé’am Loèz. Hayta yéhouda 
lékodcho israël mamchélotav. Hayam raa vayanosse hayardène yissov léa’hor. 
Héharim rakédou khéélim guéva’ot kivné tsone. Ma lékha hayam ki tanousse 
hayardène tissov léa’hor. Héharim tirkédou khéélim guévaot kivné tsone. Milifné 
adone ‘houli arèts milifné éloa ya’akov. Hahofékhi hatsour aguam mayim 
‘halamich léma’yno mayim.

On prend le 2ème verre dans la main droite 
et on dit :

BAROUKH ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam achèr guéalanou végaal 
èt avoténou mimitsrayim. Véhigui’anou halayla hazé léékhol bo matsa oumaror. 
Kèn Ado-naï élohénou vélohé avoténou hagui’énou lémo’adim vélirgualim 
a’hérim habaïm likraténou léchalom. Sémé’him bivnyane ‘irakh véssassim 
ba’avodatakh. Vénokhal cham min hazéva’him oumine hapéssa’him achèr 
yagui’a damam ‘al kir mizba’har lératsone. Vénodé lékha chir ‘hadach ‘al 
guéoulaténou vé’al pédout nafchénou. Baroukh ata Ado-naï gaal Israël.

On boit le 2ÈME VERRE 8,6 cl EN S’ACCOUDANT sur le CÔTÉ GAUCHE 
sans faire de bénédiction. 

(Si on a omis en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant)

RO’HTSA

Avant de se laver les mains (Ro’htsa), on distribue à chacun des assistants 28 g de matsa afin 
de ne pas marquer d’interruption après la Bérakha de haMotsi. Puis on se lave les mains.

Tous les convives se lavent les mains et récitent la bénédiction suivante :

BAROUKH ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam, achèr kidéchanou 
bémitsvotav vétsivanou ‘al nétilat yadaïm.
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Lorsque l’on récite la Bérakha de haMotsi, il faut toujours s’efforcer de la réciter 
sur un pain ou une matsa entière, particulièrement lors des Chabbatot et fêtes. 

Or, les matsot sont fréquemment écorchées. On veillera donc à choisir 
2 matsot parfaitement entières pour les matsot du haut et du bas.

Le chef de famille saisit les 3 Matsot, la matsa cassée se trouvant au milieu, 
il récite la Bérakha de haMotsi sur celle du milieu.

MOTSI

‘ÉNÉ kol élékha yéssabérou. Véata notène lahèm èt okhlam bé’ito : Potéa’h èt 
yadékha oumassbi’a lékhol ‘haï ratsone :

BAROUKH ata  Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam, hamotsi lékhèm mine haarèts.

Après la Berakha, il posera la matsa entière du dessous, et récitera la Bérakha de 

«Al Akhilat Matsa» sur la matsa entière du dessus et la matsa cassée d’en dessous.

MATSA

BAROUKH ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam, achèr kidéchanou 
bémitsvotav vétsivanou ‘al akhilat matsa.

Le kazaït de matsa se mange ACCOUDÉ sur le CÔTÉ GAUCHE.

Le chef de famille prend les herbes amères d’une quantité de 27 grs et les 
trempent dans la ‘Harosset. Tous les convivent en feront de même. 

Le chef de famille dit la bénédiction suivante 
et TOUT LE MONDE MANGE LE MAROR SANS S’ACCOUDER :

MAROR

BAROUKH ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam, achèr kidéchanou 
bémitsvotav vétsivanou vétsivanou ‘al akhilat maror.
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KORÈKH

On prend 27 grs de la 3ème matsa (celle du dessous) plus 27 grs de maror.
On les réunit en sandwich et on trempe le tout dans la ‘Harosset 

et on récite le paragraphe suivant :

MATSA OUMAROR bélo vérakha, zékhèr lamikdach béyaménou 
yé’houdach, kéhilèl hazakène chéaya korkhane véokhlane bévat a’hat, lékayèm 
ma chénéémar ‘al matsot oumrorim yokhlouhou.

Tous les convivent MANGENT LE SANDWICH ACCOUDÉS 
sur le CÔTÉ GAUCHE.

CHOUL’HANE ‘ORÈKH

On dresse la table et on sert le repas de fête, il convient de manger un plat de 
viande, pour accomplir l’obligation de se réjouir en l’honneur de la fête. 

Cependant, il ne faut pas trop manger 
afin de pouvoir consommer l’Afiquomane avec appétit.

-------

On a l’habitude de commancer le repas par un œuf qui symbolise  
le Korbane Haguiga, et puisqu’il est un aliment de deuil,  

il rappelle aussi la destruction du Beth Hamikdach.

Avant de manger cet œuf, on dit les mots suivants :

ZÉKHÈRE LÉKORBANE ‘HAGUIGUA.
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TSAFOUNE

Après le repas, juste avant le Bircat Hamazone, le chef de famille prend 27 grs de la matsa 
qu’il avait fendue auparavant (Afiquomane) en souvenir du Korbane Pessa’h. Il coupera un 

petit bout de cette matsa, il en donnera à chacun des convives. Les convives reçoivent alors un 
bout de la matsa du chef de famille qu’ils mangeront accoudés avec les 27 grs de matsa qu’on 

a préparé au préalable. Il faut s’efforcer de finir cette première consommation de matsa a 
priori en moins de 4 minutes et a posteriori en moins de 7 minutes 50 secondes.

On pourra commencer par mâcher beaucoup de matsa, et on ne décomptera les 4 minutes 
qu’après avoir commencé à avaler.

Avant de manger l’Afiquomane accoudé sur la gauche, on dit :

ZÉKHÈRE LÉKORBANE PÉSSA’H hanéékhol ‘al hassava’.

Nous mangeont 27 grs de matsa ACCOUDÉS sur le CÔTÉ GAUCHE et SANS PARLER.

BARÈKH

On procède à l’ablution des mains sans bénédiction (Mayim Hararonim) 
et tous les convives remplissent le 3ème verre de vin de leur voisin de table.

On récite alors le BIRCAT HAMAZONE. 

Lorsque 3 hommes adultes sont réunis, ils sont tenus de dire le Zimmoun.

Celui qui fait le Zimmoun dit : HAV LANE vénivrikh lémalka ‘ilaa kadicha
Les convives répondent : CHAMAÏM

Celui qui fait le Zimmoun : BIRCHOUT malka ‘ilaa kadicha, 
(uniquement le chabat : ouvirchout chabbat malkéta). 

Ouvirchout yoma tava kadicha (ouvirchout  moraï vérabotaï), 
ouvirchoutkhèm, névarèkh (en présence de 10 personnes ou plus élohénou)

chéakhalnou michélo. 

Les convives répondent : Baroukh (en présence de 10 pers. ou plus élohénou) 
chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou :

Celui qui fait le Zimmoun : Baroukh (en présence de 10 pers. ou plus 
élohénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou.
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- BIRCAT HMAMAZONE -

BAROUKH ata Ado-naï, élohénou mélèkh ha’olam, haël hazane otanou 
véèt ha’olam koulo bétouvo bé’hène bé’héssèd béréva’h ouvra’hamim rabim. 
Notène lékhème lékhol bassar. Ki lé’olam ‘hasdo. Ouvtouvo hagadol tamid lo 
‘hassar lanou véal yé’hssar lanou mazone tamid lé’olam vaèd. Ki hou èl zane 
oumpharnèsse lakol véchoul’hano ‘aroukh lakol véhitkin mi’hya oumazone 
lékhol bériyotav achèr bara béra’hamav ouvrove ‘hassadav kaamour. Poté’ah èt 
yadékha oumazbia’h lékhol ‘haï ratsone. Baroukh ata Ado-naï, hazane èt hakol.

NODÉ LÉKHA Ado-naï élohénou ‘al chéhin’halta laavoténou érèts ‘hèmda 
tova our’hava bérit vétorah ‘hayim oumazone. ‘Al chéhotsétanou méérèts 
mitsraïm oufditanou mibeit ‘avadim. Vé’al béritékha ché’hatamta bivsarénou.  
Vé’al torarékha chélimadtanou. Vé’al ‘houké rétsonakh chéodtanou. Vé’al 
‘hayim oumazone chéata zane oumfarnèsse otanou.

VÉ’AL HAKOL Ado-naï élohénou ana’hnou modim lakh oumvarékhim èt 
chémakh kaamour véakhalta véssava’ta. Ouvérakhta *ÈTH Ado-naï  élohékha
‘al haarèts hatova achèr natane lakh : baroukh ata ado-naï, ‘al haarèts vé’al 
hamazone.

*(Lorsqu’on prononce le mot *ÈTH, on a l’habitude de verser un petit d’eau dans le verre).

RA’HÈM Ado-naï élohénou ‘alénou vé’al israël ‘amakh. Vé’al yérouchalayim
‘irakh. Vé’al har tsiyone michkane kévodakh. Vé’al hékhalakh. Vé’al mé’onakh.
Vé’al dévirakh. Vé’al habayit hagadol véhakadoch chénikra chim’ha ‘alav. 
Avinou ré’énou zounénou. Parnéssénou. Kalkélénou. Harvi’hénou harva’h lanou
Méhéra mikol tsaroténou. Véna al tatsrikhénou Ado-naï élohénou lidé maténot 
bassar vadam. Vélo lidé halvatam. éla léyadékha haméléa véhar’hava. Ha’achira 
véhapétou’ha. Yéhi ratsone chélo névoch ba’olam hazé. Vélo nikalèm lé’olam 
haba. Oumal’hout beit david méchi’hakh ta’hazina limkoma bimhéra véyaménou.

Ce verset se dit uniquement le Chabbat :

RÉTSÉ véha’halitsénou Ado-naï élohénou bémitsvotékha ouvmitsvat yom hachévi’i. Hachabat 
hagadol véhakadoch hazé. Ki yom gadol vékadoch hou miléfanékha. Nichbot bo vénanoua’h bo 
vénit’anègu bo kémitsvat ‘houké rétsonakh. Véal téhi tsara véyagone béyom ménou’haténou. 
Véhar-énou béné’hamat tsiyone Bimhéra véyaménou. Ki ata hou ba’al hané’hamot. Véhagam 
chéakhalnou véchatinou ‘horbane bétékha Hagadol véhakadoch lo chakha’hnou. Al tichka’hénou 
lanétsar’h véal tizna’hénou la’ad ki ël mélèkh Gadol vékadoch ata.
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ELOHÉNOU vélohé avoténou yaalé véyavo véyagui’a véyéraé yéyératsé 
Véyichama’ véyipakèd véyizakhère zikhronénou vézikhrone avoténou. Zikhrone 
yérouchalayim ‘irakh. Vézikhrone machia’h bèn david ‘avdakh. Vézikhrone kol 
amékha beit Israël léfanékha lifléta létova. Lé’hène lé’héssèd oulra’hamim. 
Lé’hyim tovim oulchalom. Béyom ‘hag hamatsot hazé, béyom tov mikra kodèch 
hazé. Léra’hèm bo ‘alénou oulhochi’énou. Zokhrénou Ado-naï Elohénou 
bo létova. Oufokdénou vo livrakha. Véhochi’énou vo lé’hayim Tovim. 
Bidvar yéchou’a véra’hamim. ‘hous vé’honénou va’hamol véra’hèm ‘alénou. 
Véhochi’énou ki élékha ‘énénou. Ki èl mélèkh ‘hanoun véra’houm ata.

Attention : si on a oublié de dire ce passage (Yaalé Véyavo) 
on doit recommencer le Bircat Hamazone !

VÉTIVNÉ YÉROUCHALAYIM ‘irakh bimhéra véyaménou. Baroukh 
ata Ado-naï, boné yérouchalayim. (AMEN. Amen se dit doucement).

(Uniquement le Chabbat si on a oublié de dire RÉTSÉ) : BAROUKH ata Ado-naï, élohénou 
mélèkh ha’olam, chénatane chabatot limnou’ha lé’amo israël, béahava, léot vélivrit. Baroukh ata 
ado-naï, mékadech hachabbat. 

BAROUKH ata Ado-naï élohénou mélèkh ha’olam. La’ad haèl avinou 
malkénou adirénou. Bor-énou. Goalénou. Kédochénou. Kédoch ya’akov ro’énou 
ro’é israël. Hamélèkh hatov véhamétiv lakol. Chébékhol Yom vayom hou hétiv 
lanou. Hou métiv lanou. Hou yétiv lanou. Hou Guémalanou. Hou gomlénou. 
Hou yigumélénou la’ad ‘hèn va’hésssèd véra’hamim véréva’h véhatsala vékhol tov.

HARA’HAMANE hou yichtaba’h ‘al kissé khévodo. 
HARA’HAMANE hou yichtaba’h bachamayim ouvaarèts. 
HARA’HAMANE hou yichtaba’h banou lédor dorim. 
HARA’HAMANE hou kérène lé’amo yarim. 
HARA’HAMANE hou yitpaar banou lanétsa’h nétsa’him. 
HARA’HAMANE hou yéfa’hnéssénou békhavod vélo vévizouy béna’hat vélo vétsa ‘ar 
HARA’HAMANE hou yitène chalom bénénou
HARA’HAMANE hou yichla’h bérakha réva’ha véhatsla’ha békhol ma’assé yadénou 
HARA’HAMANE hou yatslia’h èt dérakhénou
HARA’HAMANE hou yichbor ‘ol galoutméhéra mé’al tsavarénou
HARA’HAMANE hou yolikhénou méhéra komémiyout léartsénou
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HARA’HAMANE hou yirpaénou réfoua chéléma réfouat hanéfèch ourfouat hagouf. 
HARA’HAMANE hou yifta’h lanou èt yado har’hava. 
HARA’HAMANE hou yévarèkh kol é’had véé’had miménou bichmo hagadol kémo 
chénitbarkhou avoténou avraham its’hak véya’akov bakol mikol kol. Kèn yévarèkh 
otanou ya’had bérakha chéléma. Vékhène yéhi ratsone vénomar amen :
HARA’HAMANE hou ifroch ‘alénou soukat chélomo.

(Se dit uniquement le Chabbat) : 
HARA’HAMANE hou yane’hilénou ‘olam chékoulo chabbat oumnou’ha lé’hayé ha’olamim.

HARA’HAMANE hou yan’hilénou léyom chékoulo tov.
HARA’HAMANE hou yita’ torato véahavato bélibénou vétihyé yir-ato ‘al panénou 
lévilti né’héta. Véyiyou khol ma’assénou léchèm chamayim.

La bénédiction de l’invité au Maître de maison :

HARA’HAMANE hou yévarèkh èt hachoul’hane hazé chéakhalnou ‘alav vissadèr bo kol 
ma’adané ‘olam Vétiyé kéchoul’hano chèl avraham avinou kol ra’èv miménou yokhal vékhol 
tsamé miménou yichté. Véal yé’hssar miménou kol touv la’ad ou’olmé ‘olamim amen : 
Hara’hamane hou yévarèkh èt Ba’al habayit hazé ouva’al hassé’ouda hazot. Hou ouvanav véichto 
vékhol achèr lo. Bévanim Chéyi’hyou. Ouvinkhassim chéyirbou. Barèkh Ado-naï ‘hélo oufo’al 
yadav tirtsé. Véyiyou nékhassav ounkhassénou Moutsla’him oukrovim la’ir. Véal yizdakék 
léphanav vélo léfanénou choum dévar ‘hèt véhirhour ‘avone. Sas vésaméa’h kol hayamim 
bé’ochèr vékhavod mé’ata vé’ad ‘olam. Lo yévouch ba’olam hazé vélo yikalém lé’olam haba. 
Amen kèn yéhi ratsone. 

HARA’HAMANE hou yé’hayénou vizakénou vikarénou limot hamachia’h 
oulvinyane Beit hamikdach oul’hayé ha’olam haba. Migdol yéchou’ot malko. 
Vé’ossé ‘héssèd limchi’ho lédavid oulzar’o ‘ad ‘olam : kéfirim rachou véra’évou. 
védorché Ado-naï lo ya’hssérou khol tov : na’ar hayiti gam zakanti vélo raiti 
tsadik né’ézav. Vézar’o mévakèch la’hèm : Kol hayom ‘honène oumalvé. 
Vézar’o livrakha : ma chéakhalnou yiyé  lassov’a. Ouma chéchatinou yiyé 
lirfoua. Ouma chéhotarnou yiyé livrakha kédikhtiv vayitène lifnéhèm vayokhlou 
vayotirou kidvar Ado-naï : Béroukhim atèm lAdo-naï. ‘ossé chamayim vaarèts : 
Baroukh haguévère achèr yivta’h bAdo-naï. Véhaya Ado-naï mivta’ho : Ado-naï 
‘oz lé’amo yitène. Ado-naï yévarèkh èt ‘amo vachalom.

‘OSSÉ chalom bimromav hou véra’hamav ya’assé chalom ‘alénou vé’al kol 
‘amo Israël véimrou AMEN. 
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Avant de boire le 3ème verre, on récite la bénédiction sur le vin avec l’intention 
d’acquitter le 4ème verre que l’on boira à la fin du Hallel.

KOS yéchouot éssa. Ouvchèm Ado-naï ékra.

SAVRI MARANANE (L’assemblée répond : Lé’Haïm)

BAROUKH ata Ado-naï, élohénou mélèkh ha’olam, boré péri haguéfène.

On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl en s’accoudant 
du côté gauche, le corps incliné à 45° sur le côté gauche, adossés sur des coussins.

Si on a omis en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant.

Ici on reprend le Hallel dans la joie et l’allégresse: 

CHÉFO’H ‘hamatékha  èl hagoyim achèr  lo yéda’oukha. Vé’al mamlakhot 
achèr bémich’ha lo karaou : ki akhal èt Ya’akov. Véèt navéou héchamo : chéfo’h 
‘aléhèm zamékha va’harone apékha yassiguèm. Tirdof béaf vétachmidèm 
mita’hat chémé Ado-naï.

LO LANOU Ado-naï lo lanou. Ki léchim’ha tèn kavod. ‘al ‘hasdékha ‘al 
amitékha : lama yomérou hagoyim. Ayé na élohéhèm : vélohénou Vachamayim. 
Kol achèr ‘hafèts ‘assa : ‘atsabéhèm késsèf vézahav.  Ma’assé yédé adam : 
pé lahèm vélo yédabérou. énayim lahèm vélo yir-ou. Oznayim lahèm vélo 
yichma’ou. Af lahèm vélo yéri’houne : yédéhèm vélo yémichoune ragléhèm vélo 
yéhalékhou. Lo yégou bigroname : kémohèm yiyou ‘osséhèm. Kol achèr botéa’h 
bahèm : israël béta’h bAdo-naï. ‘ézram oumaguinam hou : beit aharone  bit’hou 
vAdo-naï . ‘ézram oumaguinam hou : Yir-é Ado-naï bit’hou vAdo-naï . ‘ézram 
oumaguinam hou.

ADO-NAÏ zékharanou yévarèkh. Yévarèkh èt beit israël. Yévarèkh èt 
beit Aharone : yévarèkh yir-é Ado-naï . hakétanim ‘im haguédolim : Yossef  
Ado-naï ‘alékhèm. ‘alékhèm vé’al bénékhèm : béroukhim atèm lAdo-naï. ‘ossé 
Chamayim vaarèts : hachamayim chamayim lAdo-naï. Véhaarèts natane livné 
adam : Lo amétim yéhalélou ya. Vélo kol yordé douma : vaana’hnou névarèkh
Ya mé’ata vé’ad ‘olam halélouya.
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AHAVTI ki ichma’ Ado-naï. èt koli ta’hanounaï : ki hita ozno li. Ouvyamay 
ékra : afafouni ‘hévlé mavèt oumtsaré chéol métsaouni. Tsara véyagone èmtsa : 
ouvchèm Ado-naï ékra. Ana Ado-naï maléta nafchi : ‘hanoune Ado-naï vétsadik. 
Vélohénou méra’hèm : chomèr pétayim Ado-naï. Daloti véli yéhochi’a : chouvi 
nafchi limnou’haykhi. Ki Ado-naï gamal ‘alaykhi : ki ‘hilatsta nafchi mimavèt. 
et ‘éni min dim’a. Et raglaï midé’hi : Èthalèkh lifné Ado-naï. béartsot ha’hayim :
Héémanti ki adabèr. Ani ‘aniti méod : Ani amarti vé’hofzi. Kol haadam kozèv.

MA ACHIV lAdo-naï. kol tagmoulohi ‘alay : kos yéchou’ot éssa. Ouvchèm 
Ado-naï ékra : nédaraï lAdo-naï achalèm. Négda na  lékhol ‘amo : yakar bé’éné 
Ado-naï. hamavta la’hassidav : ana Ado-naï ki ani ‘avdékha. Ani ‘avdékha 
bèn amatékha. Pita’hta lémosséraï : lékha ézba’h zéva’h toda. Ouvchèm  
Ado-naï ékra : nédaraï lAdo-naï achalèm. Néguda na lékhol ‘amo : bé’hatsrot beit  
Ado-naï bétokhékhi yéchoulayim Halélouya.

HALÉLOU èt Ado-naï kol goyim. Chabé’houhou kol haoumim : ki gavar 
‘alénou ‘hassdo véémèt Ado-naï lé’olam halélouya :

Odou lado-naï ki tov. Ki lé’olam ‘hassdo

Yomar na israël . Ki lé’olam ‘hassdo

Yomérou na vèt aharone. Ki lé’olam ‘hassdo

Yomérou na yir-é ado-naï. Ki lé’olam ‘hassdo

MIN hamétsar karati ya . ‘anani vamér’hav ya : Ado-naï li lo ira. Ma ya’assé 
li adam : Ado-naï li bé’ozéraï. Vaani ér-é véssonéaï : tov la’hassot bAdo-naï. 
mibétoa’h baadam : tov la’hassot bAdo-naï. mibétoa’h bindivim : kol goyim 
sévavouni béchèm Ado-naï ki amilam : sabouni gam sévavouni béchèm Ado-
naï ki amilam : Sabouni khidvorim do’akhou kéèch kotsim. Béchèm Ado-naï ki 
amilam : Da’ho dé’hitani linpol. VAdo-naï ‘azarani. ‘ozi vézimray ya. Vayhi li 
lichou’a : kol rina vichou’a béaolé tsadikim. Yémine Ado-naï ‘ossa ‘hayil, yémine 
Ado-naï roméma. Yémine Ado-naï ‘ossa ‘hayil : lo amout ki é’hyé. Vaassapère 
ma’assé ya : yassor yissérani ya. vélamavèt lo nétanani : pitrou li cha’aré tsédèk. 
Avo vam odé ya : zé hacha’ar lAdo-naï tsadikim yavoou vo. 
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Odékha ki ‘anitani. Vatéhi li lichou’ah :
Odékha ki ‘anitani. Vatéhi li lichou’ah :

 
Evène maassou habonim. Ayta léroch bina : 

Evène maassou habonim. Ayta léroch bina : 

Méèt Ado-naï ayta zot. Hi niflat bé’énénou :
Méèt Ado-naï ayta zot. Hi niflat bé’énénou :

Zé hayom ‘assa Ado-naï.  naguila vénismékha bo :
Zé hayom ‘assa Ado-naï.  naguila vénismékha bo :

Ana Ado-naï hochi’a na.                             Ana Ado-naï hochi’a na. 
Ana Ado-naï hatsli’hana :                            Ana Ado-naï hatsli’hana :

Baroukh aba béchèm Ado-naï . Bérakhnoukhèm mibèt Ado-naï :
Baroukh aba béchèm Ado-naï . Bérakhnoukhèm mibèt Ado-naï :

El ado-naï vayaèr lanou . isrou ‘hag ba’avotim. ‘ad karnot hamizbéa’h :
El ado-naï vayaèr lanou . isrou ‘hag ba’avotim. ‘ad karnot hamizbéa’h :

Eli ata véodéka. Elo-aï aromméka :
Eli ata véodéka. Elo-aï aromméka :

Odou lAdo-naï ki tov. Ki lé’olam ‘hassdo :
Odou lAdo-naï ki tov. Ki lé’olam ‘hassdo :
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Odou lAdo-naï ki tov  ki lé’olam ‘hassdo

Odou lélohé haélohim  ki lé’olam ‘hassdo

Odou laadoné haadonim ki lé’olam ‘hassdo

Lé’ossé niflaot guédolot lévado ki lé’olam ‘hassdo

Lé’ossé hachamayim bitvouna ki lé’olam ‘hassdo

Léroka haarèts ‘al hamayim ki lé’olam ‘hassdo

Lé’ossé orim guédolim ki lé’olam ‘hassdo

Et hachémèch lémèmchélèt bayom ki lé’olam ‘hassdo

Et hayaréa’h vékhokhavim lémèmchélot balayla ki lé’olam ‘hassdo

Lémaké mitsraïm bivkhoréhèm ki lé’olam ‘hassdo

Vayotsé israël mitokham ki lé’olam ‘hassdo

Béyad ‘hazaka ouvizro’a nétoutya ki lé’olam ‘hassdo

Légozère ya souf liguzarim ki lé’olam ‘hassdo

Véhé’évir israël bétokho ki lé’olam ‘hassdo

Véni’èr par’o vé’hélo véyam souf ki lé’olam ‘hassdo

Lémaké mélakhim guédolim ki lé’olam ‘hassdo

Vayaharog mélakhim adirim ki lé’olam ‘hassdo

Léssi’hone mélèkh haémori ki lé’olam ‘hassdo

Oul’og mélèkh habachane ki lé’olam ‘hassdo

Vénatane artsam léna’hala ki lé’olam ‘hassdo

Na’hala léisraël ‘avdo ki lé’olam ‘hassdo

Chébéchiflénou Zakhar lanou ki lé’olam ‘hassdo

Vayifrékénou mitsarénou ki lé’olam ‘hassdo

Notène lékhème lékhol bassar ki lé’olam ‘hassdo

Odo léèl hachamayim ki lé’olam ‘hassdo
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NICHMAT kol ‘haï tévarèkh èt chimkha ado-naï élohénou véroua’h kol bassar 
téfarèkh outromèm zikhrékha malkénou tamid. Min ha’olam vé’ad ha’olam ata 
èl. Oumibal’adékha èn lanou (mélèkh) goël oumochi’a. Podé oumatsil. Vé’oné 
oumra’hèm. Békhol ‘èt tsara vétsouka. En lanou mélèkh ‘ozère vésomèkh éla ata. 
 
ÉLOHÉ HARICHONIM véha’haronim. Eloa kol bériyot. Adone kol 
toladot. Haméoulal békhol hatichba’hot. Haménahèg ‘olamo bé’héssèd ouvriyotav 
béra’hamim. VAdo-naï élohim émète. Lo yanoum vélo yichan. Hamé’orèr 
yéchénim véhamékits nirdamim. Mé’hayé métim. Vérofé ‘holim. potéa’h ‘ivrim. 
Vézokèf kéfoufim. Hamésia’h ilémim. Véamfa’anéa’h né’élamim. Oulékha 
lévadékha ana’hnoun modim.

VÉILOU FINOU malé chira khayam. Oulchonénou rina kahamone galav.
Vésiftoténou chéva’h kémèr’havé raki’a. Vé’énénou méirot kachémèch 
vékhayaréa’h. véyadénou férouchot kénichré chamayim. Véraglénou kalot 
caayalot. Èn ana’hnou maspikin léodot lékha Ado-naï élohénou. Oulvarèkh èt 
chimkha malkénou. ‘Al a’hat méélèf alfé alafim vérov ribé révavot pé’amim. 
Hatovot nissim véniflaot ché’assita ‘imanou vé’im avoténou.

MILÉFANIM mimitsraïm guéaltanou ado-naï élohénou. Mibeit ‘avadim 
péditanou. Béra’av zantanou. Ouvsava’ kilkaltanou. Mé’hérève hitsaltanou. ‘Ad 
héna ‘azarounou ra’hamékha vélo ‘azavounou ‘hassadé’ha.

‘AL KÈN ÉVARIM chépilaguta banou. Véroua’h ounéchama chénafa’hta 
béapénou. Vélachone achèr samta béfinou. En èm yodou vivarékhou. Vichabé’hou. 
Vifaarou. Et chimkha malkénou tamid. Ki khol pé lékha  yodé vékhol lachone lékha 
téchabéa’h. Vékhol ‘ayine lékha tétsapé. Vékhol bérèkh lékha tikhra’. Vékhol koma 
léfanékha tichta’havé. Véhalévavot yiraoukha véhakérèv véhakélayot yézamérou 
lichmékha. Kadavar chénéémar kol ‘atsmotaï tomarna ado-naï mi khamokha matsil 
‘ani mé’hazak miménou. Vé’ani véévyone migozlo.

CHAV’AT ‘aniyim ata tichma’. Tsa’akat hadal takchiv vétochi’a. Vékhatouv 
ranénou tsadikim bAdo-naï. layécharim nava téhila :

Béfi yécharim titromame - Ouvsifté tsadikim titbarakh
Ouvilchone ‘hassidime titkadach - Oukérève kédochim tithalal
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BÉMIKHALÉLOT rivévot ‘amékha beit israël. Chékène ‘hovat kol 
hayétsourim léfanékha ado-naï élohénou vélohé avoténou léhodot. Léallèl. 
Léchabéa’h. lépharèr. Léromèm. Léhadère. Oulnatsé’ah ‘al kol divré Chirot 
vétichbé’hot david ben yichaï ‘avdékha méchi’hékha. 

OUVKHÈNE YICHTABA’H CHIM’HA LA’AD malkénou haèl 
hamélèkh hagadol véhakadoch Bachamayim ouvaarèts ki lékha naé ado-naï 
élohénou vélohé avoténou Lé’olam vaèd. Chir.  Ouchva’ha. Hallèl. Vézimra. 
‘Oz. Oumèmchala Nétsa’h.  Guédoula. Ougvoura. Téhila. Vétiférèt. Kédoucha.
Oumalkhout. Bérakhot véhodaot léchim’ha hagadol véhakadoch oumé’olam vé’ad 
‘olam ata Èl.

YÉHALÉLOUKHA Ado-naï élohénou kol ma’assékha va’hassidékha 
vétsadikim ‘ossé rétsonékha vé’amékha beit Israël koulam bérina yodou vivaré’hou 
vichabé’hou, vifaarou èt chèm kévodékha ki lékha tov léhodot oulchimkha na’im
Lézamère oumé’olam vé’ad ‘olam ata èl. Baroukh ata Ado-naï mélèkh méoulal 
batichba’hot.

On boit le 4ème verre de vin accoudé.

On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl en s’accoudant du 
côté gauche, le corps incliné à 45 ° sur le côté gauche, adossés sur des coussins. Si on a omis 
en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant. Après le 4ème verre, 
il n’est plus autorisé de boisson, sauf de l’eau, car il y a la nécessité de garder le goût de la 
matsa en bouche. Si le fait de boire un café ou thé permettra de rester réveillé pour étudier 

davantage la Haggadah, on pourra en boire en s’abstenant si possible d’y mélanger du sucre.

On récite la bénédiction suivante :

BAROUKH ata Ado-naï, élohénou mélèkh ha’olam, ‘al haguéfène vé’al Péri 
haguéfène vé’al ténouvat hassadé vé’al érèts ‘hémda tova our’hava chératsita 
véhin’halta laavoténou léékhol mipiria vélisbo’a mitouva. Ra’hèm ado-naï 
élohénou ‘alénou vé’al israël ‘amakh vé’al yérouchalayim ‘irakh vé’al har tsione 
michkane kévodakh. Vé’al mizba’hakh. Vé’al hékhalakh. Ouvné yérouchalayim 
‘ir hakodech bimhéra véyaménou. Véhalénou létokha.Vésamé’hénou bévinyana 
ounvarkha’h ‘aléa bikdoucha ouvtaora. (Se dit le Chabbat : Ourtsé véartsilénou béyom 
hachabbat hazé) Vésamé’hénou béyom ‘hag hamatsot hazé. béyom tov mikra kodech 
hazé. Ki ata tov oumétiv lakol vénodé lékha ado-naï élohénou ‘al haarèts véal péri 
haguéfene.
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NI’HTSA

Ce paragraphe est une demande à Hachem  afin qu’Il nous accorde de longues 
et bonnes années par le mérite d’avoir accompli le Séder comme il se doit.

YÉHI RATSONE miléfanékha Ado-naï élohénou vélohé avoténou, 
chébékhoa’h ségoulat arba’ kossot vékhol Hamitsvot ché’asinou balayla hazé, 
yigudal na koa’h Ado-naï léra’hèm bo ‘alénou oulhochi’énou. Az yomérou 
vagoyim higudil Ado-naï la’assot ‘im élé. Ouvérakhot véodaot léchim’ha hagadol
‘al chééhéyitanou vékiyamtanou, kèn té’hanénou out’honénou vétéésof 
galouyoténou lé’hatsrot kodché’ha, lichmor ‘houkékha véla’assot rétsonékha 
bélévav chalèm, ‘al chéana’hnou modim lakh baroukh èl Hahodaot. Vétsé na 
léyécha ‘amékha léyécha èt méchi’hékha, vékhimé tséténou méérèts mistraïm 
béyad ‘hazaka ouvizro’a nétouya ouvotot ouvmofétim kèn ‘ata bégalout  ha’hayil 
hazé harénou niflaot, vézakénou lirot péné méchi’hakha hakadoch. Véhaya  
Ado-naï lémélèkh ‘al kol haarèts bayom haou yiyé ado-naï é’had ouchmo é’had. 
Véaya khol haarèts safa a’hat lékhoulam oul’ovdo chékhèm  é’had. Vikouyam 
banou mikra chékatouv : Oumalah haarèts dé’a èt Ado-naï kamayim layam 
mékhassim, amen kèn yéhi ratsone. Yihyou lératsone imré fi véhéguyone libi 
léfanékha Ado-naï tsouri végoali.

LÉCHANA HABAA BIROUCHALAYIM
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‘HAD GUADIA

«Ce chant nous rappelle que Dieu est au-dessus de nous, mais aussi qu’il y a toujours plus puis-
sant que soi. L’homme, quand il connaît des réussites, oublie souvent  sa modeste condition. 
Non pas, qu’il faille faire preuve de fausse modestie, mais bien d’avoir conscience de qui  nous sommes  
vraiment. L’élimination du ‘Hamets qui est  en nous, permet davantage de prendre consience de cela».

‘Had guadia ‘had gadia,
Dézabine abba bitré zouzé.

‘Had guadia ‘had gadia

Véata chounra, véakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.
‘had guadia ‘had gadia

Véata khalba, vénachakh léchounra, déakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.
‘had guadia ‘had gadia

Véata ‘houtra, véhika lékhalba, dénachakh léchounra, déakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.
‘had guadia ‘had gadia

Véata noura, véssaraf lé’houtra, déhika lékhalba, dénachakh léchounra, déakhla légadia, dézabine 
abba bitré zouzé.

‘had guadia ‘had gadia

Véata maya, vékhava lénoura, déssaraf lé’houtra, déhika lékhalba, dénachakh léchounra, déakhla 
légadia, dézabine abba bitré zouzé.

‘had guadia ‘had gadia

Véata torah, véchata lémaya, dékhava lénoura, déssaraf lé’houtra, déhika lékhalba, dénachakh 
léchounra, déakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.

‘had guadia ‘had gadia

Véata hacho’hèt, vécha’hat létorah, véchata lémaya, dékhava lénoura, déssaraf lé’houtra, déhika 
lékhalba, dénachakh léchounra, déakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.

‘had guadia ‘had gadia

Véata mal-akh hamavèt, vécha’hat lécho’hèt, déch’hat létorah, véchata lémaya, dékhava lénoura, 
déssaraf lé’houtra, déhika lékhalba, dénachakh léchounra, déakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.

‘had guadia ‘had gadia

Véata hakadoch baroukh hou, véch’hat lémal-akh hamavèt, décha’hat lécho’hèt, déch’hat létorah, 
véchata lémaya, dékhava lénoura, déssaraf lé’houtra, déhika lékhalba, dénachakh léchounra, 
déakhla légadia, dézabine abba bitré zouzé.

‘had guadia ‘had gadia
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Regard sur Chémot

Dépassement de soi et féminisme
La section hebdomadaire Chémot est à mon sens très importante et à toute sa place dans la Hagada 
de Pessah.
A cet effet, c’est à ce moment précis que débute les ennuis avec un Pharaon qui oublie ce que Yossef a 
pu apporter à la société égyptienne. C’est alors qu’il se met à persécuter les Juifs, mais c’est également 
à ce moment précis qu’apparait le sauveur d’Israël, Moïse. Ce dernier, sauvé par sa sœur et la fille de 
Pharaon Batya va grandir au Palais selon les us et coutumes royaux. D’ailleurs, Moïse, a tout d’un 
Prince Egyptien, jusqu’au jour où son cœur se met à parler en sauvant un hébreu d’entre les mains 
d’un Egyptien. Il part alors se réfugier dans le désert de Midyan où il rencontre sa femme Tsipora, fille 
de Yithro. Dieu se révéle à lui et il est désigné comme celui qui doit libérer le Peuple Juif. Pourtant, 
rien ne l’y prédestinait, ni sa condition sociale initiale, ni sa capacité à parler, mais à mon sens 
c’est probablement son intégrité qui va le mener aussi haut. Bref, un destin contraire à ce que’ l’on 
enseigne aujourd’hui, laisser son intérêt propre au service du collectif.  Car c’est bien de collectivité 
qu’il s’agit, Moïse va dire des vérités que Pharaon ne voudra pas entendre, mais même son Peuple est 
récalcitrant (on sait qu’une grande partie d’entre eux ne quittera pas l’Egypte, un peu comme ceux qui 
ne veulent pas voir qu’aujourd’hui l’Etat d’Israël est une destination possible). En effet, cela demande 
un dépassement de soi, de ses habitudes. Le plus dur pour un homme est de combattre ses banalités 
quotidiennes. Et c’est là tout le défi de la sortie d’Egypte. Il ne s’agissait pas seulement de combattre un 
roi puissant, il fallait surtout lui dire qu’il n’y avait qu’un seul Dieu et que Pharaon n’était en rien lui-
même une divinité. Ce qui d’ailleurs, on le voit dans la paracha Chemot provoque sa colère. Il fallait 
dire aussi à un peuple enraciné dans l’exil que son Histoire ne se jouait plus sur la terre d’Egypte et 
combien nombre d’entre eux n’ont pas aimé cette idée. Bref, dans cette section hebdomadaire, il est 
beaucoup question d’un dépassement de soi. Cette caractéristique est particulièrement perceptible 
chez les femmes dans ce moment qui marque le début de la libération. C’est la journaliste Sivan Rahav/
Meîr qui l’a judicieusement soulevé. Alors que Pharaon ordonne de tuer les nouveaux nés Juifs, les 
deux sages-femmes hébreux refusent cet ordre.

Yoheved la mère de Moïse, met au monde un enfant malgré ce décret infame Un héroïsme qui peut 
paraitre ordinaire. La sœur de Moîse , Myriam, elle aussi fait preuve de courage en surveillant le 
berceau de loin sur le fleuve et en ayant convaincu la fille de Pharaon de l’envoyer au Palais. 
Cette dernière, va agir, contrairement à son père, avec compassion, enfreignant les règles établies. 
Elle tend la main, sortant le bébé de l’eau, ainsi nommé Moïse. (sauvé des eaux) Toutes les femmes 
pouvaient choisir d’être soumises.  Autour d’elles, tout portait au découragement. Mais elles n’ont 
pas perdu la foi et ont agi contrairement à la logique. Elles ont été féministes avant l’heure, inspirant 
probablement des générations de femmes juives ou pas, en défiant leur propre condition.

« Un petit acte féminin apportant le salut »
Le propre de la transmission du judaïsme, c’et de faire en sorte que l’impossible devient possible. 
Comme l’indique le Talmud en substance « A l’impossible on est tenu ». Ainsi d’actes individuels, 
une destinée collective est née, afin d’arriver à l’accomplissement d’un Etat « le Royaume d’Israël »
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Et l'eau arrive et éteint le feu,
qui a brûlé le bâton, qui a frappé le chien,

qui a mordu le chat qui a mangé la chevrette,
Que mon père avait acheté pour deux sous.

(refrain)

Et le bœuf arrive et boit l'eau,
qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton,

qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, 
qui a mangé la chevrette,

Que mon père avait acheté pour deux zouzim.
(refrain)

Et le chohet arrive et égorge le bœuf,
qui a bu l'eau, qui a éteint le feu

qui a brûlé le bâton qui a frappé le chien
qui a mordu le chat, qui a mangé la chevrette,

Que mon père avait acheté pour deux sous.
(refrain)

Et l'ange de la mort arrive et tue le chohet
qui a égorgé le bœuf, qui a bu l'eau

qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton,
qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, 

qui a mangé la chevrette,
Que mon père avait acheté pour deux sous.

(refrain)

Et arrive le Saint Béni soit-Il
et fait mourir l'ange de la mort, qui a saigné le chohet

qui a égorgé le bœuf, qui a bu l'eau
qui a éteint le feu, qui a brûlé le bâton,

qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, 
qui a mangé la chevrette,

Que mon père avait acheté pour deux sous.
(refrain)
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Refrain : Une chevrette, une chevrette : 
Que mon père avait acheté pour deux sous.

Et le chat arrive et mange la chevrette,
Que mon père avait acheté pour deux sous.

(refrain)

Et le chien arrive et mord le chat
qui a mangé la chevrette,

Que mon père avait acheté pour deux sous.
(refrain)

Et le bâton arrive et frappe le chien
qui avait mordu le chat, qui avait mangé la chevrette,
Que mon père avait acheté pour deux sous.

(refrain)

Et le feu arrive et brûle le bâton.
qui a frappé le chien, qui a mordu le chat, 

qui a mangé la chevrette,
Que mon père avait acheté pour deux sous.

(refrain)

«Ce chant nous rappelle que Dieu est au-dessus de nous, 
mais aussi qu’il y a toujours plus puissant que soi. 
L’homme, quand il connaît des réussites, oublie souvent 
sa modeste condition. Non pas, qu’il faille faire preuve de 
fausse modestie, mais bien d’avoir conscience de qui 
nous sommes vraiment. L’élimination du ‘Hamets qui est 
en nous, permet davantage de prendre consience de cela».
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Il est bien de lire Chir Hachirim
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La sortie d’Egypte est axée sur plusieurs points : La constitution du Peuple Juif qui
va se rendre sur la terre donnée par Dieu à nos ancêtres 

Chemot chap. 8 verset 2 : 

afin d’y relever un défi spirituel, à savoir la pratique de la Torah. 

Ces objectifs, sont aujourd’hui à notre portée : le Peuple Juif existe, et l’Etat d’Israël
aussi. La pratique des lois dépend de tout un chacun. Il n’en demeure pas moins qu’il
manque le Beth Hamikdach (le Temple), mais cela ne dépend t’il pas aussi de la 
volonté de l’homme à vouloir réaliser ce qui peut être impensable ?

Qui croyait en Herzl lorsqu’il s’est lancé dans son projet de sionisme politique ? 
Peu de monde, puis, cinquante ans après le congrès de Bâle est né l’Etat d’Israël.
Celui la même ou de nombreuses familles fêtent le seder en famille et en toute liberté.

C’est dans ce pays ou la fameuse phrase « l’an prochain à Jérusalem » prend une
dimension différente.

Cette acclamation qui était un souhait caressé par le rêve il n’y a pas si longtemps,
est une réalité pour un nombre important de nos coreligionnaires.

Pessah’ en Israël
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• Chaque jour de la création du monde correspond à 1000 ans, le dimanche commence
l’an 0, le lundi débute en l’an 1000… et donc le vendredi introduit l’an 5000.
• Le vendredi est divisé en 12 heures de nuit puis 12 heures de jour. Les 12 heures de
nuit correspondent donc aux 500 premières années du millénaire.
• Le lever du soleil correspond à l’an 5000 + 500 = 5500.
• 24 heures correspondent à 1000 ans, donc 1 heure correspond à 1000/24 soit 41,66 ans.
• 5 heures de jour correspondent à 5 fois 41,66 soit 208 ans.

5500 + 208 = 5708 soit l’année de la création de l’Etat Juif Moderne.
Notons également que des élèves du Gaon de Vilna « montèrent » en terre sainte le 5
Iyar. Ce qui est d’autant plus intéressant à propos de cette date le 5 Iyar, date de la dé-
claration d’indépendance. 
D’autre part, il est intéressant de remarquer les calculs du Rav Meïr Mazouz, à propos
d’un verset de Daniel (Chap. 12) « Heureux celui qui attendra avec confiance et verra
la fin de 1335 jours ». 

La Shoa s’est terminée durant l’année 5705 : 
Année 5705 : année simple (354 jours)
Année 5706 : année embolismique (383 jours)
Année 5707 : année simple (354 jours)
Année 5708 : jusqu’à la fin du mois de Adar (208)

Mois de Nissan + 5 jours de Iyar : 35 jours 

De Roch Hachana 5705 (1945 et fin de la Shoa) jusqu’au 5 Iyar 5708 (1948 : déclaration
de l’indépendance de l’Etat d’Israël) on dénombre bien 1335 journées.

Les signataires de cette déclaration parle bien de « proclamer un Etat Juif en Erets
Israël » et non un Etat Laïque peuplé d’individu sur un territoire quelconque. 

Notons toutefois qu’une question mineure est apparue, et a occupé les rédacteurs. Fallait
il que cette déclaration soit accompagnée de la bénédiction divine ? Des élus de gauche
étaient opposés à cela. Un compromis fut trouvé. Il s’agissait d’invoquer la notion de 
« Rocher d’Israël » (Tsour Israël) une expression qui ne posait pas de problème aux
moins pratiquants mais convenait aussi aux Juifs attachés à la Thora qui voyaient dans
l’expression « confiants dans la Rocher d’Israël » une référence à Dieu. Le religieux,
bien au contraire, n’a pas été mis de côté.

Cette déclaration se veut donc de manière explicite 
ou implicite pleinement juive.
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Un autre regard sur la déclaration 
d’indépendance de  l’Etat d’Israël

La déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël à toute sa place dans la Hagadah de
Pessah. En effet, la sortie d’Egypte donnera naissance au premier Etat Juif, le Royaume
d’Israël. En effet Yehoshua qui prend le relais de Moché va devoir organiser les 
règlements et le fonctionnement du futur Etat du Peuple Juif. La sortie d’Egypte et ses
suites sont en quelque sorte le premier Yom Haatsmaout de l’histoire. 
1948, marque la renaissance d’un Etat Juif, c’est un bégaiement de l’Histoire.

Ainsi la déclaration d’indépendance commence par cette phrase « c’est sur la terre 
d’Israël (Erets Israël) qu’est né le Peuple Juif ». Aucune ambigüité n’est perceptible.
Le lien indéfectible entre l’Etat d’Israël et la tradition Juive est clairement établi. 
Il permet de donner une assise religieuse hors norme à cet évènement.

A propos de la terre, les rédacteurs poursuivent « C’est là qu’il vécut dans un cadre 
national indépendant. C’est là, qu’il créa des valeurs culturelles à la fois nationales et
universelles. C’est là qu’il légua au monde entier la Bible éternelle. Exilé de sa terre
par la force des armes, le peuple juif lui demeura fidèle dans tous les pays où il a été
dispersé. Il ne cessa de prier et d’espérer qu’il pourrait un jour retourner sur sa terre
pour y restaurer son indépendance politique ».

Les références spirituelles sont clairement exprimées. Non seulement les auteurs 
rappellent l’existence du Royaume d’Israël présent dans les textes de notre tradition,
mais ils font également appel à la Bible et à la notion de prière. Sans oublier la notion
de terre qui revient sans cesse.

« Et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l’infini » (Béréchit
17.2). Concernant « l’alliance » Rachi explique qu’il s’agit de la terre.
Remarquons également que les dates utilisées sont celles du calendrier hébraïque : 
« en l’an 5657… » « le 6 Iyar 5708 ».
D’ailleurs, le Gaon de Vilna explique qu’il existe un parallèle entre les six jours de la
création et les 6000 ans d’Histoire, pour connaitre la date de l’Ere Messianique dans
le sixième millénaire. Il faut s’intéresser à ce qui s’est passé le 6ème jour de la création
du monde (Sifra Détsniouta 546).
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On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl
en s’accoudant du côté gauche, le corps incliné à 45° sur le côté gauche, 

adossés sur des coussins. 
Si on a omis en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant.
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- Bircat Hamazone -

On est souvent pressé à ce moment de la soirée, il faut pourtant s’efforcer de bien continuer le Séder…
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28

*Attention à ne pas se mettre en danger pour sa santé si on ne peut pas mâcher vite. 

*
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On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl
en s’accoudant du côté gauche, le corps incliné à 45° sur le côté gauche, 

adossés sur des coussins. 

Si on a omis en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant.
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« Ni par la puissance, ni par la force mais par l’esprit » (Zacharie 4/6)

En quelque sorte, ne jamais utiliser les mêmes armes que les autres.
J’ai souvenir de Mon Maître en Torah, le Rav Avraham Mimoun Chlita, qui a été très
souvent attaqué par certaines « bonnes âmes ». Sa seule réaction a toujours été de
se taire et de poursuivre son action permanente dans l’étude de la torah, l’aide aux
veuves et aux orphelins, aux pauvres, l’assistance aux malades,…. Et quand il 
croisait un de ceux qui le jalousait, il l’accueillait chaleureusement et avec le sourire.      

C’est certainement plus facile à écrire qu’à réaliser dans notre quotidien. Ne pas se
réjouir de la défaite de son ennemi, tout en combattant et en s’élevant soi même par
ses actions. Tout un programme.    



36
jj

jj

Et tu raconteras à tes enfants... …lhbck ,sdvu

La lecture du Hallel durant le soir du Séder est interrompu par le repas. Cela peut
sembler étrange de prime abord. Voila que l’on chante la louange de Dieu pour le
miracle de la sortie d’Egypte et tout à coup, on interrompt ce chant de grâce.

Drôle de façon de faire. Comme si on s’adressait au tout puissant en lui disant, désolé
mais maintenant « on doit aller manger », « on a faim » « on a assez chanté ». 
Comment les auteurs de la Hagada, les décisionnaires du seder ont-ils pu permettre
un acte d’une telle légèreté ?

En fait, il n’en est rien. Le Hallel est interrompu, car en réalité, la sortie d’Egypte a
entraîné la mort des Egyptiens dans la mer des joncs, alors qu’il poursuivait le Peuple
Juif. Même si ce sont des ennemis des anciens esclaves, il n’en demeure pas moins
qu’ils ce sont des créatures divines auxquelles Hachem a du mettre fin. Des vies 
humaines sont supprimées et cela ne peut et ne doit pas nous rendre joyeux. Alors 
le chant de gloire après ce énième miracle qui a vu les Egyptiens sombrer, doit 
s’interrompre. A l’inverse des barbares, le Peuple Juif, y compris le soir du Séder, ne
peut exulter devant cette victoire.
Ce succès doit se « fêter » avec pudeur. 

De nos jours, on sait combien l’armée israélienne est réputée, malgré ses détracteurs,
pour être la plus morale du monde. On demande à ces soldats de respecter ses 
ennemis et est appliqué le principe de « taharat hanechek » la pureté des armes. 
Autrement dit, en substance, ne pas les utiliser à n’importe quel prix et sans retenue.
Dans le judaïsme, on ne combat pas son ennemi en s’abaissant à son niveau mais en
s’élevant soi même. 

Il faut chercher à être meilleur, et surtout ne pas se mettre au niveau parfois vif de
ses adversaires. La force du judaïsme est dans son esprit et sa moralité. Comme le
clame le prophète Zacharie à propos des combats que l’on peut mener.

Le Hallel interrompu par le repas…
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« Ce Maror (ces herbes amères) que nous mangeons, quelle en est la raison ?
C’est parce que les Egyptiens ont rendu amères les vies 

de nos ancêtres en Egypte »

« A chaque génération tout individu doit se considérer 
comme étant personnellement sorti d’Egypte. »
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« Le sacrifice Pascal que nos ancêtres consommaient… quelle en est 
la raison ?... C’est parce que D…, passa au dessus des maisons 

de nos pères en Egypte. »

« Cette Matsa que nous mangeons, quelle en est la raison ? 
C’est parce que la pâte préparée par nos ancêtres 

n’a pas eu le temps de lever…»
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« Rabban Gamliel avait l’habitude d’énoncer cette loi : 
toute personne qui ne dit pas ces trois choses à Pessa’h n’est pas quitte de son obligation.

Ces trois choses sont : le sacrifice Pascal, la Matsa et le Maror »

• S'Il nous l'avait fait traverser sur la terre sèche et n'y avait pas noyé nos oppresseurs - Dayénou !
• S'Il y avait noyé nos oppresseurs et n'avait pas subvenu à nos besoins dans le désert pendant
quarante ans - Dayénou !
• S'Il avait subvenu à nos besoins dans le désert pendant quarante ans et ne nous avait pas nourri
(avec) la Manne ! - Dayénou !
• S'Il nous avait nourri (avec) la Manne et ne nous avait pas donné le Chabbath - Dayénou !
• S'Il nous avait donné le Chabbath et ne nous avait pas approchés devant le Mont Sinaï - Dayénou !
• S'Il nous avait approchés devant le Mont Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah - Dayénou !
• S'Il nous avait donné la Torah et ne nous avait pas faits entrer en Terre d'Israël - Dayénou !
• S'II nous avait faits entrer en Terre d'Israël et ne nous avait pas construit le Beth-Habe'hirah 
(la Maison Choisie ; le Beth-Hamikdache) - Dayénou, cela nous aurait suffi !
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• S'Il nous avait sortis d'Egypte et n'avait pas exécuté de jugements contre eux - Dayénou, cela  
nous aurait suffi  !

• S'Il avait exécuté des jugements contre eux et pas contre leurs idoles - Dayénou !
• S'Il avait détruit leurs idoles et n'avait pas tué leurs premiers-nés - Dayénou !
• S'Il avait tué leurs premiers-nés et ne nous avait pas donné leur richesse - Dayénou !
• S'Il nous avait donné leur richesse et n'avait pas divisé la mer pour nous - Dayénou !
• S'Il avait divisé la mer pour nous et ne nous l'avait pas fait traverser sur la terre sèche - Dayénou !
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Combien de faveurs Hachem 
a-t-Il placés sur nous ?
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« Rabbi Eliézer disait : Comment peux-tu savoir que chacune des plaies que le Saint, béni soit-Il,
envoya sur les Egyptiens en Egypte consistait en quatre plaies ? 
Car il est dit : «Il envoya contre eux son ardente colère, fureur, indignation, malheur et une 
délégation de messagers de mal». Fureur, c'est une ; indignation, cela fait deux ; malheur, cela
fait trois ; délégation de messagers de mal, cela fait quatre. 

Tu dois donc dire qu'en Egypte, ils furent frappés de quarante plaies et, sur la mer, ils furent 
frappés de deux cents plaies. »

« Rabbi Aquiva disait : Comment sais-tu que chacune des plaies que le Saint, béni soit-Il, envoya
sur les Egyptiens en Egypte consistait en cinq plaies ? 
Car il est dit : «Il envoya contre eux Son ardente colère, fureur, indignation, malheur et une 
délégation de messagers de mal». Son ardente colère, c'est une ; fureur, cela fait deux ; indignation,
cela fait trois ; malheur, cela fait quatre ; délégation de messagers de mal, cela fait cinq. 

Tu dois donc dire qu'en Egypte, ils furent frappés de cinquante plaies et, sur la mer, ils furent 
frappés de deux cent cinquante plaies. »
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« Rabbi Yossé Hagalili [le Galiléen] disait : Comment peux-tu apprendre qu'en plus des
dix plaies que les Egyptiens furent frappés en Egypte, ils furent frappés encore de cinquante
autres sur la mer ? 
Au sujet des plaies en Egypte, il est dit : «Les magiciens dirent au Pharaon : c'est le 
doigt de Dieu». Sur les événements à la mer, il est dit : «Israël vit la grande main 
que l'Eternel avait posée contre l'Egypte ; et le peuple craignit l'Eternel, et ils crurent en
l'Eternel et en Moïse Son serviteur». 

Combien les a-t-Il frappés par un doigt ? Dix coups (plaies) ! Il s'ensuit donc qu'en Egypte,
ils furent frappés par dix plaies et, sur la mer, par cinquante plaies ! »
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Le sang ;

Les grenouilles ;

La vermine (les poux) ;

Les bêtes sauvages ;

La peste ;

Les ulcères ;

La grêle ;

Les sauterelles ;

Les ténèbres ;

La mort
des premiers-nés.
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Avant les 10 plaies, Hachem ne s’était révélé qu’à travers des personnes telles
qu’Avraham ou Joseph. Il a donc fallu qu’il se révèle par lui-même. 

Les Hébreux ne sont pas touchés par les plaies, les Egyptiens oui.

Dieu veut montrer à son peuple (Chemot 10 Verset 2) :

que la vérité se manifeste au travers de l’expérience. Il y a donc une dimension pratique
et pas seulement théorique. 

La théologie seule ne suffit pas, on pourrait dire la théorie. Preuve s’il en est, après
2000 ans d’exil le peuple Juif retrouve une terre et un Etat, pour autant une partie
du monde juif, aussi infime soit-elle, ne veut pas voir la réalisation concrète au moins
partiel de la promesse des pères.

A tel point que certaines personnes ayant la possibilité matérielle et spirituelle de
vivre en Israël, trouvent toutes sortes d’excuses théologiques afin de ne pas s’y rendre.

Etait-il nécessaire de « passer »
par l’épisode des 10 plaies ?
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«D'une main forte», ceci se réfère à Dévère (la peste), comme il est dit : «Voici que la
main de l'Eternel sera sur tes troupeaux dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes,
sur les chameaux, sur le gros et le petit bétail, une peste très sévère». 
«D'un bras étendu», ceci se réfère à l'épée, comme il est dit : «Son épée était tirée, dans
sa main, étendue sur jérusalem». 
«Avec une grande révélation», ceci se réfère à la révélation de la Chekhinah (la Présence
Divine), comme il est dit : «Un dieu a-t-il jamais essayé de prendre pour lui une nation
du sein d'une autre nation, par des épreuves, des signes et des prodiges, par la guerre,
d'une main forte et d'un bras étendu, avec de grandes révélations, comme tout ce que
l'Eternel, votre Dieu a fait pour vous en Egypte devant vos yeux !». 
«Avec des signes», ceci se réfère au bâton, comme il est dit: «Prends dans ta main ce
bâton avec lequel tu feras les signes». 
«Et les prodiges», ceci correspond au sang, comme il est dit : «Et je montrerai des 
prodiges dans les cieux et sur terre...»
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« Je traverserai la terre d'Egypte », Moi et non un ange ; « Je frapperai tout premier-né
dans le pays d'Egypte », Moi et non un séraphin ; « J’exécuterai les jugements contre
tous les dieux de l'Egypte », Moi et non un messager ; « Moi, l'Eternel », c'est Moi 
et nul autre !

« Et l'Eternel nous sortit d'Egypte d'une main forte et d'un bras étendu, avec une grande
révélation, avec des signes et des prodiges ». « L'Eternel nous sortit d'Egypte », non 
par l'intermédiaire d'un ange, non par l'intermédiaire d'un séraphin et non par l'inter-
médiaire d'un messager. Le Saint, béni soit-Il, dans toute Sa gloire, le fit Lui-même ! 
Ainsi qu'il est dit : « J

C’est D.ieu qui intervient directement pour libérer le peuple Juif…

e traverserai la terre d'Egypte en cette nuit, et je frapperai tout 
premier-né dans le pays d'Egypte, de l'homme à l'animal et J'exécuterai les jugements
contre tous les dieux de l'Egypte, Moi, l'Eternel ».
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« Avance et apprends ce que Laban l'Araméen voulut faire. 
Et nous avons crié vers l'Eternel, le Dieu de nos pères. 
Et l'Eternel entendit notre voix et vit notre souffrance, notre labeur et notre oppression ».

« Et nous avons crié vers l'Eternel, le Dieu de nos pères», comme il est dit : «Pendant cette
longue période, le roi d'Egypte mourut ; et les Enfants d'Israël gémirent à cause de la 
servitude et ils crièrent. Et leur appel au secours monta vers Dieu, depuis la servitude ».

« Et Dieu entendit notre voix », comme il est dit : « Et Dieu entendit leur gémissement, et
Dieu Se rappela Son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob ».

« Et il vit notre souffrance », ceci se réfère à la séparation entre mari et femme, comme il
est dit : «Dieu vit les Enfants d'Israël et Dieu constata ».

« Notre labeur », ceci se réfère aux enfants, comme il est dit : « Tout garçon qui naît, vous,
jetterez au fleuve et tout fille, vous la garderez en vie». Et notre oppression », ceci se réfère
à la contrainte, comme il est dit : « J'ai vu l'oppression que les Egyptiens leur imposent ».
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On repose le verre sur la table et on découvre les matsot
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L’histoire des Pères, 
est annonciatrice pour leurs enfants…
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Dans la Hagada, il est question de quatre enfants. Toutefois, on pourrait se poser la
question de saisir s’il ne manque pas un cinquième ?

En effet, quand bien même ces 4 enfants sont différents, ils sont à table avec leur
famille pour le soir du seder. Il manque un fils, qui lui-même n’est pas à table pour
fêter Pessah’.

De nos jour, Pessah’ reste une fête qui ressemble à de nombreuses personnes de la
communauté juive, très différentes les unes des autres, tels les 4 enfants.

Certains, et on peut supposer qu’ils constituent un nombre non négligeable, ne sont
même pas à table. Le travail du dirigeant communautaire, du Rav, est d’aller chercher
ces Juifs qui ne sont pas la ce soir, assis autour d’une table pour fêter Pessah’.

Ceux qui sont complètements en dehors du cercle communautaire, compris au sens
large du terme.

Leur travail, ou plutôt leur devoir, est d’aller chercher ce cinquième fils.
Ainsi que l’a exprimé le Rav Léon Ashkenazi (Zal) « une communauté où le rabbin
est le rabbin des Juifs religieux n’a pas d’avenir : le rabbin doit être le rabbin des
Juifs » (Etincelles Ed. Elkana page 145).

Les quatre fils…
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“ Nous avons été esclaves de Pharaon en Egypte… “
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En quoi cette soirée se distingue-t-elle 
des autres soirées ?

Tous les autres soirs nous pouvons manger du pain levé ou du pain azyme, ce soir
seulement du pain azyme. Tous les autres soirs nous pouvons manger toutes sortes
d’herbes, ce soir seulement des herbes amères.T

Les enfants sont les garants de la transmission de notre tradition…

ous les autres soirs nous n’avons pas
besoin de tremper pas même une fois. Tous les autres soirs nous mangeons assis droits
ou accoudés ce soir accoudés seulement.
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« Tu les enseigneras à tes fils, et tu en parleras assis dans ta maison, en marchant
sur le chemin, à ton coucher et à ton lever ». 

"Observe" et "souviens-toi", ces mots, le Dieu unique nous les fit entendre en une
unique parole. 

S’il existe une vertu propre au peuple Juif, c’est bien celle de la transmission et plus
précisément par le biais de l’éducation. Que cette dernière soit formelle ou informelle,
elle a pour but la transmission des valeurs à travers notre histoire.

Quels que soient les endroits où les Juifs se sont installés, ils n’ont pas manqué de
développer des écoles et autres institutions éducatives.

Au travers de l’histoire ou d’anecdotes singulières, ce sont des idées, des exemples
de vies qui traversent les époques. Une richesse intellectuelle transmissible de génération
en génération, et c’est ce qui constitue le trésor inestimable du «peuple élu».

Qui n’a pas le souvenir d’une grand-mère ou d’un grand-père, ou plus généralement
d’un ancien qui vous raconte « comment ça s’est  passé là-bas : « Là-bas », c’est
Alger, Tunis, Prague, Lublin, Varsovie, Berlin….
Les mêmes gestes ou légèrement différents aux mêmes instants mais dans des endroits
différents.

On mange la «Dafina» en Afrique du Nord, le «Tschulent» en Europe de l’Est et les
2 en Israël.

ISRAEL, il suffit de parcourir cette terre sacrée, pour voir comment les israéliens
sont attachés au travail de Mémoire. L’Etat Juif est en constante recherche de son
passé, de sa mémoire, qu’il soit sur sa terre ou en diaspora.
On va à la recherche de fouilles archéologiques à Jérusalem ou ailleurs, d’enfants
israéliens dont les aïeux viennent de la diaspora et expriment ce passé sur des 
supports (vidéo, dessins…), des monuments…

Pourquoi se souvenir à Pessah’ ?
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La Sortie d’Egypte marque une alliance fondamentale entre Dieu et son Peuple. 
Dans un ouvrage du Rav Adin Steinsaltz « Laisse mon peuple savoir », (Ed. Bibliophane
Daniel Radford - page 102) il est écrit :

Le prophète Jérémie s’exprime en ces termes (chap. 2 verset 2) :

« Ainsi parle l’Eternel : je te garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse, de ton
amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région
sans semence ». Ainsi, le souvenir de la relation fondamentale entre le Peuple et Dieu
se rattache t’il à la décision des hébreux de quitter l’Egypte : la jeune nation d’Israël,
inexpérimentée et ignorante, entreprend de suivre Dieu sans même qu’elle ne
connaisse rien ni à propos de lui, ni à propos des commandements qu’il devait lui
donner, ni même à propos de la voie qu’elle était censée suivre désormais.

L’Exode d’Egypte se confond donc bien avec cette décision initiale, alimentée par la
foi, de quitter la vie ordinaire et routinière pour suivre Dieu. 
Décision, point de départ qui concentrent tout en leur sein et qui ne sont précédées
par rien d’autre. Le reste n’est qu’élaboration. 

C’est pourquoi la fête de Pessah’ – la fête du printemps – revêt un caractère prédo-
minant par rapport aux autres fêtes. C’est pour cela aussi que le mois de Nissan est,
d’après la Torah, le premier mois du calendrier hébraïque, le mois ou tout commence … »

Ce texte partiel du Rav Steinsaltz peut aussi nous éclairer et nous permettre de com-
prendre pourquoi cette fête créée autant d’engagement et d’investissement parmi les
membres du Peuple Juif quels qu’ils soient.

La sortie d’Egypte : 
Une alliance fondamentale.
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“ Voici le pain de misère que nos ancêtres
ont mangé dans le pays d’Egypte.”

Pourquoi le premier passage de la Haggadah est-il en araméen ?

Selon le Aboudraham les anges ne comprennent pas cette langue araméenne, et ne
s'adressent à Dieu qu'en hébreu. Cela veut dire que cet échange du Ha la'hma est 
tellement important que Dieu se réserve une communication directe et intime avec
son peuple sans aucun intermédiaire ou autre personne. 

En disant ce texte, c'est cela que     nous affirmons : « nous savons que Tu es présent à
notre misère, que c'est Toi qui veut nous en tirer et qui va nous en tirer, et cela est une
histoire intime d'amour entre Toi et nous. Et nous l'affirmons d'emblée. »

On a l’habitude de réciter le passage suivant dans les communautés 
d’Afrique du Nord en levant le plateau au-dessus des têtes des participants.

On remplit la deuxième coupe et on retire le plateau avec la matsa 
afin d’inciter les enfants à demander :

“ En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? “.
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On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl
en s’accoudant du côté gauche. Si on a omis en buvant de s’accouder, 

on doit impérativement reboire en s’accoudant.

On termine par cette bénédiction :



11
jj

jj

Et tu raconteras à tes enfants... …lhbck ,sdvu

On boit un réviit soit 8,6 cl ou au moins la majorité d’un réviit soit 4,5 cl
en s’accoudant du côté gauche. En effet, les nobles avaient à l’époque 

l’usage de consommer leurs repas en position très détendue, 
le corps incliné à 45° sur le côté gauche, adossés sur des coussins. 

Nous avons le devoir de nous installer ainsi pour boire les 4 verres de vin, 
et pour manger les kazaït de matsa obligatoires.  

Si on a omis en buvant de s’accouder, on doit impérativement reboire en s’accoudant.

Lorsque le Séder tombe un samedi soir, 
on ne fait pas la bénédiction de Chéhé’hianou immédiatement et on ne boit pas 

tout de suite, il faudra d’abord rajouter la bénédiction suivante 
sur la flamme d’une bougie :
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On a l’habitude de verser le vin dans la coupe de l’autre et de lui donner 
son verre avec les 2 mains (car c’est l’habitude des Princes de se faire servir).

Après avoir rempli la première coupe de vin,
chacun se lève en tenant le verre de la main droite, puis le chef de famille

récite le Kiddouch en pensant à acquitter tous les convives.

Lorsque le Séder tombe un Chabbat, on commence ici :

Lorsque le Séder tombe un jour de semaine, on commence ici :

On pense à acquitter également le deuxième verre de vin que l’on boira avant Nétilat Yadaïm
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Il est bien de citer l’ordre de la soirée

C’est aussi un moyen de se souvenir de ce que l’on doit pratiquer…

Il est important d’être joyeux durant le Séder.

.

KADECH • OURE’HATS • KARPAS • YA’HATS • MAGUID • RO’HTSA 
•  MOTSI-MATSA •  MAROR •  KOREKH •  CHOUL’HANE OREKH 

• TSAFOUNE • BAREKH • HALLEL • NIRTSA
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LE PLATEAU DE PESSA’H

Les trois matsot (chmourot) : en rapport avec Cohen, Lévy et Israël et en relation
avec nos patriarches Avraham, Itshak et Yaacov.

Le zéroâ : le sacrifice de l’agneau pascal est symbolisé par un os d’agneau ou un os
de poulet a posteriori. Il est interdit de le manger le soir de Pessa’h.

Bétsa : un œuf cuit symbolisant le sacrifice de la fête.

‘Harosset : c’est un mélange de noix, de dattes, de pommes, de grenades,
d’amandes avec du vin. Cette pâte symbolise le mortier, l’esclavage d’Egypte.

Karpass : céleri et a posteriori tout autre légume. Pendant le séder on trempera le
céleri dans du vinaigre ou de l’eau salée représentant les larmes du peuple d’Israël.

Maror : laitue ou endive nettoyée et vérifiée afin qu’il n’y   ait pas de vers. 
Il symbolise l’amertume de l’exil. Pendant le séder, on trempera le maror dans 

le ‘harosset (28 gr de laitue ou endive).

‘Hazeret : laitue ou endive.

En dehors du plateau, un bol de vinaigre ou d’eau salée.
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Dans tout le livre de la Haggadah, à aucun moment le nom de Moïse n’est mentionné,
à l’instar de celui de D.ieu dans la Méguila de Pourim.
Ceci à de quoi nous laisser perplexe, lorsqu’on connaît l’importance de Moïse
concernant la libération du Peuple Juif au moment de la sortie d’Egypte. Cet homme,
Prince d’Egypte, promis à un avenir radieux, puissant parmi les puissants va choisir
la défense de son peuple retrouvé dans des circonstances particulièrement difficiles.

Il va aller contre Pharaon, simplement armé de sa croyance, malgré ses interrogations
qu’il soumet à Hachem. Persuadé du bon droit de son peuple, il va «tarabuster» – si
l’on peut dire  - l’homme le plus puissant d’Egypte jusqu’à ce qu’il laisse partir son
Peuple. Que de sacrifices pour atteindre ce but, sans compter qu’il laisse de côté sa
femme Tsipora. Autant de privations qui pourtant ne lui valent même pas un verset,
un mot dans la Haggadah.

Première explication, ou plutôt réflexion. Le fait de ne pas citer quelqu’un malgré
son importance montre le fait qu’il ne doit pas être divinisé. D’ailleurs lorsque 
l’on parcourt l’Historicité des Héros de la Bible, aussi fameux soient-ils, ils n’en 
demeurent pas moins que la torah jugent qu’ils commettent des erreurs ou qu’on leur
trouve de relatifs défauts. C’est là un antidote à l’idolâtrie.

Le génie du Judaïsme est de faire en sorte que des êtres humains aussi exceptionnels
que l’on puisse les estimer, n’en demeurent pas moins avec leurs aspérités.

Deuxième solution possible à cette absence de Moché, on peut la remarquer dans 
la Paracha Tétsavé, lue chaque année aux alentours du 7 Adar, date ou Moché 
Rabbénou est né et a quitté ce monde. C’est une des raisons pour lesquelles son nom
n’y est nullement mentionné. Pourtant, son rôle est omniprésent depuis le début de 
« véata tétsavé » « et toi, tu ordonneras ». 
Le « Toi » fait référence à la personnalité profonde et illimité de l’âme de Moché et
à sa mission de rapprocher et réunir les enfants d’Israël avec le Créateur.

Cet objectif, il doit le remplir depuis le début de son histoire avec le peuple Juif. 
Pourtant dans cette Paracha, tout comme dans la Haggadah (que l’on raconte depuis
des années) le nom de Moché n’est pas présent. En revanche, son esprit ne s’éteint
pas. Ceci, particulièrement pour un Tsadik, la mort physique n’éteint pas l’éclat de
son action menée. De générations en générations, on raconte la sortie d’Egypte, dont
l’élément déclencheur reste Moché Rabbenou, qui pourtant ne voit pas « écrit » son
nom dans la haggadah. Il en demeure pas moins un acteur primordial.

Comme quoi, très souvent, l’essentiel est invisible à l’œil nu ou à l’esprit de l’être
humain.

L’essentiel est invisible
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Pessah’ pose aussi la question du Peuple Juif plus largement de l’identité juive. 
La sortie d’Egypte marque la constitution du Peuple Juif. Or, comment définir 
l’identité Juive ? Cette dernière peut revêtir divers aspects : la culture, la pratique
du culte, l’aspect extérieur… elle s’exprime différemment suivant les êtres.

N’est-il pas écrit les 70 visages de la Torah ? 
Ceci marque selon certaines interprétations la diversité de l’expression du monde
juif. Certes, il y a un socle commun, mais décliné de manière très différente.
Le juif d’Espagne n’est pas la même que celui de Pologne ou encore de France… 
A ce propos, il est intéressant de lire l’ouvrage de Jean Claude Grunberg « Pour en
finir avec la question Juive  (Ed. Actes Sud). Il indique d’ailleurs « afin d’être aussi
complet que possible, je signale – a ceux à qui la question continueraient à tarauder
après la lecture de ce présent ouvrage – qu’un professeur émérite d’Haward a 
répertorier à ce jour 8612 façons de se dire Juif. Ne se reconnaissant dans aucune,
il a déclaré à la presse qu’il poursuivait ses recherches. Je m’associe modestement
mais de tout mon cœur à sa quête ».

En ce soir de Pessah’, aussi différent que nous soyons, la trame du séder reste 
quasiment la même pour tous. C’est un des moments ou l’identité juive exprime une
identité de la même manière. Il n’y a au fond que les plats à table qui change et 
parfois la prononciation des mots ou quelques phrases en plus ou en moins. 
Les différences s’estompent le temps d’une ou deux soirées pour vivre une histoire
unique et exceptionnelle.

Pessah’, ou l’être Juif

Qu’est-ce que la liberté ? Celle d’aller et venir ou encore faire ce que l’on veut ?
L’homme a certes été créé pour être libre, mais il doit mériter cette liberté pour exister. 

Le Rav Ashkenazi zal’ ramène ce commentaire à propos du verset « al tikra h’arout ela
h’érout » (ne lis pas gravé mais liberté).
« Le fait de connaître ce qu’il y a à faire libère, si je sais quelles sont les véritables mitsvots,
les véritables obligations, je suis libéré de la préoccupation de la conscience qui 
m’enchaine, et qui me fait bifurquer, qui me ligote tant que je ne sais pas quelle est la
vraie vie. La connaissance de la Torah donne la liberté. Pour être responsable, il faut
que je sois libre, et pour être libre, il faut que je connaisse. Vous comprenez donc 
pourquoi le Talmud Torah est une mitsva essentielle ». (Etincelles page 106, Éd. Elkana)

La liberté n’est donc pas l’anarchie, mais la maitrise de soi à travers l’étude de la
connaissance.
L’un des buts de la sortie d’Egypte était sans doute de rendre cette forme de liberté à un
peuple dont on dit qu’esclave, il avait atteint le 49ème degré d’impureté.

Pessah’ : fête de la liberté
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La fête de Pessah’ a une saveur particulière. Le « Séder » a une odeur singulière.

Le plateau présente des mets aussi différents les uns des autres, avec des goûts parfois
amers, parfois plus ou moins doux.
Ceci nous pousse à réfléchir sur l’épisode égyptien du « Peuple Juif ». Chaque aliment
doit nous rappeler une situation. Finalement, Proust avec sa madeleine, n’a fait que
reprendre un vieux réflexe juif.

Le soir de Pessah’, on veut éveiller la conscience des enfants, leur rappeler que nous
avons une histoire collective à travers notamment des aliments choisis.   

L’Historicité du « Peuple Juif », voire plutôt de la nation juive n’a de sens que dans
une dimension collective, même si chaque individu a une mission qui lui est propre.

Pessah’ une saveur particulière

Pessah’ est un moment particulier ou l’on s’efforce de se retrouver en famille et de 
transmettre à nos enfants une infinie partie du sens de notre Torah. C’est le temps de la
libération, et nous sommes libérés par Dieu, car nous n’étions pas en mesure de sortir
tout seul de l’Etat d’assimilation à la culture égyptienne. Cette dernière tenait notre 
identité dans un carcan.

Cette assimilation avait eu de nombreux côtés bénéfiques et les Juifs étaient appréciés.
Ils avaient des positions sociales élevées, une situation économique confortable, Joseph
est même devenu Vice-Roi d’Egypte, la nation la plus puissante de son temps. Il était 
ultérieurement un des économistes, si ce n’est l’économiste de référence à son époque.

Puis malheureusement, il y a eu l’asservissement et l’extermination organisés des hébreux.
L’Histoire Juive est un bégaiement de ces paradis temporaires dans les valeurs des autres.
Les Juifs donnent, reçoivent, apportent dans toutes les sociétés dans lesquelles ils vivent.
Ils font connaître leurs messages et sont appréciés. 

L’enseignement de Pessah’ est totalement actuel, de fait il demeure important de s’atta-
cher à ses racines, son identité, son Histoire.  Toutefois, il existe une différence essentielle,
par rapport au moment de la sortie d’Egypte ; le « Peuple Juif » ainsi que l’ «Etat Juif»
n’étaient pas constitués. 

De nos jours, que l’on habite New York, Miami, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Londres,
Montréal, Amsterdam, Sydney,… se rendre en Israël est un rêve accessible.

Un moment singulier…
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EROUV TAVCHILINE & ALLUMAGE DES BOUGIES

Si le lendemain de 1 ou 2 jours de fête est Chabbat : on prépare le Erouv Tavchiline
avant le commencement de la fête afin qu’il soit permis de préparer pendant 

le jour de la fête, les repas du chabbat.

On procède de la façon suivante : on réserve un morceau de viande cuit (de plus de 28 gr)
ou un œuf dur et une Matsa. On récite ensuite la bénédiction suivante :

Baroukh ata Ado-naye Elo-hénou mélekh Aôlame achère kidéchanou
bémitsvotav vétsivanou âl Mitsvat érouv.

Bedeyn érouva yéhé charé Lana laafouyé oulevachoulé ouleatoumoné
ouletakouné (oulmich’hat) ouleadlouqué charga ouméebad kol tsorkana 

miyom tov lechabbath.

Il faut comprendre ce que l’on prononce, car dans le judaïsme l’ordre des mots et 
leur choix à son importance.

Par cet érouv, qu’il nous soit permis de cuire, de faire bouillir, de réchauffer les aliments,
de préparer les jours de fête tout ce dont nous aurons besoin le chabbat, que cela 

soit permis à nous et à tous ceux qui habitent notre ville.
On a l’habitude de le consommer à la Séouda chlichit.

Avant d’allumer les bougies, on dit :

Baroukh ata Ado-naye Elo-hénou mélekh Aôlame achère kidéchanou
bémitsvotav vétsivanou léhadlik nère chèle 

(le chabbat nous rajoutons : chabbat vé) yom tov.
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RECHERCHE ET ELIMINATION DU ‘HAMETS

Le soir du 14 Nissan,  un jour avant Pessah’ (le 15 Nissan) avant d

Eliminer le ‘Hamets, c’est aussi essayer d’annuler tout ce qui a de mauvais en nous,
comme à Roch Hachana, on nous rappelle qu’il faut faire téchouva.

e procéder 
à la vérification à l’aide d’une bougie, on dira la bénédiction suivante :

Baroukh ata Ado-naye Elo-hénou mélekh Aôlame achère kidéchanou
bémitsvotav vétsivanou âl biour hamets.

Tout de suite après, on effectuera la recherche du ‘hamets.

La recherche terminée, on prononce TROIS FOIS le bitoul 
(l’annulation du ‘hamets). Il est préférable de comprendre ce que l’on dit, 

ainsi on le formulera en français :

Kol ‘hamira déika birchouti déla ‘hazité oudla biarté livtil 
véléhévé (hefkère) kéafra déara.

(Que soit annulé tout hamets, tout levain et substance levée qui se trouverait 
en ma possession, que je n’aurais ni vu ni éliminé et dont j’ignore l’existence, 

qu’il soit considéré comme la poussière de la terre).

Le 14 Nissan au matin : le lendemain, on élimine tout le ‘hamets qui est resté 
en le brûlant après on prononce la déclaration suivante :

3 fois dans le language que nous comprenons.

Le maître de maison ou son envoyé annule le ‘hamets qui pourrait encore 
se dissimuler chez lui, en disant trois fois :

Kol ‘hamira déika birchouti da‘hazité oudla ‘hazité déviarté oudla viarté 
livtil véléhévé (hefkère) kéafra déara.

(Que soit annulé tout hamets, tout levain et substance levée en ma possession, 
que j’aurais vu ou que je n’aurais pas vu, que j’ai éliminé ou que je n’ai pas éliminé. 

Qu’il soit considéré comme la poussière de la terre).
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Paul Pinhas Fitoussi, auteur de plusieurs livres, œuvre 
dans l’éducation juive depuis 1992. Sa carrière le mène 
aussi bien à Paris qu’à Marseille où il est actuellement chef 
d’établissement. Auteur de nombreux articles, il a fondé 
son propre journal «Le Peuple Juif» et a été l’un des fonda-
teurs de la première chaîne francophone israélienne 

Guysen TV. Son Haggadah  est émaillée de commentaires originaux 
liés directement à l’actualité.

Nous avons l'habitude d'associer la fête de Pessah à une aspiration 
portée par le judaïsme, et par toutes les nations, celle de la liberté. La 
sortie d'Egypte est la preuve qu’une espérance forte trouve son accom-
plissement si les hommes lui o�rent un contenu réel. Le passage du 
statut d'esclave à celui d'homme libre est un rêve qui nous a accompa-
gnés durant toute notre histoire.
Depuis 3500 ans, nous avons une liturgie de la transmission autour de 
la table familiale qui nous donne la possibilité de faire revivre les évène-
ments, de nous remémorer, et non pas simplement de commémorer, 
notre asservissement et notre libération. Nous sommes ainsi capables 
de nous échapper de tous nos asservissements contemporains car nous 
béné�cions de l’expérience de nos aïeux. La célébration de Pessah 
autour de la table du Séder, avec en main la Haggadah de Pessah, est un 
symbole de la solidarité, comme nous y invite expressément la Hagga-
dah : "Que celui qui a faim vienne et mange", induisant cette ré�exion : 
comment célébrer la fête de la liberté, si nous n'en avons pas les moyens 
matériels ? Ou pire, si nous n’o�rons pas cette liberté à ceux qui en sont 
privés ?

Je suis très heureux que mon ami Paul Fitoussi rédige une Haggadah car 
c’est l’ouvrage des pédagogues par excellence, ce qu’il est au plus haut point, 
et qu’il a toujours fait de Pessah le temps fort de son action éducative.
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