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Haggadah de Pessah
Allumage des bougies
(sauf le samedi soir où elles seront allumées pendant la
Havdalah).

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ ,eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
.aFh mFi (lW¤ e§ zÄW)
© lW¤ x¥p wi¦lc§ d§
©l
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
Ep«r̈iB¦ d¦ e§ Ep«n̈I§ w¦ e§ Ep«ïg¡ d¤ W¤ ,m¨lFrd̈
.d¤Gd© on© G©§l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr kidechanou
bemitzvotav, vetzivanou lehadlik nèr
(chèl Chabbat ve) chèl Yom Tov.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman
hazé.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Tes
commandements et nous as enjoint d’allumer ces lumières (du Chabbat et) de
Fête.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as conservé la vie et la
santé, et nous as fait atteindre ce moment.
Maître de l’univers, je viens d'allumer les bougies pour honorer (ce jour du
Chabbat et) ce jour de Fête. Source de toute compassion, inculque-nous Tes
voies et incline-nous à répandre le bien afin que par Tes commandements nous
trouvions notre véritable raison d’être. Fais que la paix, la lumière et la joie
règnent parmi nous et dans l'humanité entière.
Amen.
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xFxn̈ Maror – Herbes amères
racine, raifort, radis ou salade romaine
rappelle l’amertume de l’esclavage

dv̈i¥A Bétzah

rŸ© exf§ Zeroa

oeuf rôti, symbole de la
destruction du temple et
de renaissance

os avec de la viande grillée
rappelle le sacrifice de
l’agneau pascal

zqŸ
¤ ex£g Harossèt

qR© x§M© Karpass

rappelle le mortier avec lequel
nos ancêtres frabriquaient
des briques

persil, céleri
rappelle les maigres repas
de nos ancêtres

zx¤
¤fg£ Hazérèt
salade, persil...
qui se mange avec le harossèt
dans le sandwich

Sur la table du seder, on trouve également :
- les matzot marquent vraiment le passage:
préparées dans l’esclavage
et mangées dans la liberté
- L’eau salée
rappelle la sueur et les larmes versées
par les Hébreux
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WC¥w© Kaddèch - Sanctification
On verse du vin pour le premier verre, rappel de la promesse
de la Libération, comme il est dit :
“Je vous soustrairai aux corvées de l’Egypte” (Exode 6:6).
On se lève.
Le Chabbat, vendredi soir, on ajoute le rappel de la création du
monde.

ux«¤`¨ d̈e§ m¦in«© Ẍd© ENk§
ªie© ,iX¦ X¦ d© mFi xw¤Ÿa« id§
¦ ie© a¤xr«¤ id§
¦ ie©
:dÜr̈ xW£̀
¤ FYk`©
§ ln§ iri
¦ a¦ X§ d© mFIA© midŸl¡
¦ ` lk§
© ie© :m`ä
¨ vÎlk̈
§ e§
midŸl¡
¦ ` Kx«¤äi§ e© :dÜr̈ xW£̀
¤ FYk`©
§ lnÎlM̈
§ n¦ iri
¦ a¦ X§ d© mFIA© zŸAW¦
§ Ie©
xW£̀
¤ ,Fzk`©
§ lnÎlM̈
§ n¦ za© Ẅ Fa iM¦ ,FzŸ` WC¥w§
© ie© iri
¦ a¦ X§ d© mFi z ¤̀
: zFU£
r©l midŸl¡
¦ ` `xÄ
¨
Et le sixième jour : “Etaient accomplis les cieux et la terre et
tout ce qu’ils renferment. Dieu acheva au septième jour Son
ouvrage et Il cessa au septième jour tout le travail qu’Il avait
fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour
Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir” (Genèse 2:1-3).

.izFA©
© xe§ izFxi
© a§
¦ b ix¦ a§ q©
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
.ot«¤ B̈d© ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
mr̈ÎlM̈n¦ Ep«ÄÎxgÄ
© xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
Ep«ẄC§ w¦ e§ oFW¨lÎlM̈n¦ Ep«n̈n
£ Fxe§
Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ep¨lÎoY¤ Y©
¦ e .eiz̈Ÿev§ n¦ A§
mic£
¦ rFn (E dg̈Epn¦§ l zFzA© W)
© dä£d`© A§
oFUÜ§l mi¦Pn© fE§ miB¦ g© dg̈n§ U§
¦l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr bahar banou
mikol am veromemanou mikol-lachon,
vekidechanou bemitzvotav. Vatitèn
lanou Adonaï Elohénou beahavah
(Chabbatot limenouhah ou) moadim
lesimhah, haguim ouzemanim
lessasson,
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bg© (mFiÎz ¤̀ e§ d¤Gd© zÄX© d)
© mFiÎz ¤̀
Ep«z̈F`e§ Ÿx«©
§gä EP«ä iM¦ .d¤Gd© zESO© d©
ic£
¥rFnE (zA© W© e)§ ,miO¦ r© d̈ÎlM̈n¦ ŸW«©
§ Cw¦
dg̈n§ U¦ A§ (oFvx¨aE
§ dä£d`© A)
§ LW§ c§ ẅ
.Ep«Ÿl§ g§
© pd¦ oFUÜaE
§
(e§ zÄX© d)
© WC¥ẅn§ ,dedi dŸ`© KExÄ
mi¦Pn© f§ d© e§ l ¥̀ x¨U¦
§i

èt yom (haChabbat hazé veèt
yom) Hag haMatzot hazé. Ki vanou
vaharta veotanou kidachta mikol
haamim, (veChabbat) ouMoadé
kodchékha (beahavah ouveratzon)
besimhah ouvessasson hinhaltanou.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch
(haChabbat ve) Yisraël
vehazemanim.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la vigne.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as choisis d'entre tous les
peuples et nous as sanctifiés par Tes commandements afin que nous Te servions.
Tu nous as donné, Eternel notre Dieu, (le Chabbat pour le repos,) des moments de
joie et des jours de Fête, et ce jour (du Chabbat et) ce jour de la Fête des
matzot, moment de notre Libération et moment de notre réjouissance,
convocation sainte et rappel de la Sortie d'Egypte.
Car Tu nous as appelés et Tu nous as sanctifiés afin de Te servir, et Tu nous as
donné en héritage cette solennité, moment de joie et de bonheur, comme
marque de notre vocation parmi les peuples.
Béni sois-Tu Eternel, qui sanctifies (le Chabbat,) Israël et les Fêtes.

Le samedi soir on insère une Havdalah particulière.
On allume 2 bougies normales, puis on récite les bénédictions
suivantes.

.W ¥̀ d̈ ixF`
¥ n§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
,lFg§l WcŸ¤w« oi¥A lic¦ a§ O© d© ,m¨lFrd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
oi¥A ,dU£
¤ rO© d© in§
¥ i zW«
¤ W§
¥ l ,iri
¦ a¦ X§ d© mFi oi¥A ,KW¤ g§« l xF` oi¥A
iri
¦ a¦ X§ d© mFi z ¤̀ e§ ,Ÿ§lC«©a§ d¦ aFh mFi zX© cªw¦
§ l zÄW© zX© cªw§
l ¥̀ x¨U¦
§ i LO§ rÎz
© ¤̀ ŸW«©
§ Cw¦ e§ ,ŸW«©
§ Cw¦ dU£
¤ rO«© d© in§
¥ i zW«
¤ X¥ n¦
.WcŸ¤w§
« l WcŸ¤w« oi¥A liC¦ a§ O© d© ,dedi dŸ`© KExÄ .L«z¤ Ẍcªw§ A¦
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui as créé la
lumière.
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Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui as distingué le sacré du
profane, la lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours
de la semaine, la sanctification du Chabbat et celle du jour de
Fête. Et comme Tu as distingué et sanctifié le Chabbat des autres
jours de la semaine, Tu as distingué et sanctifié le peuple d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui distingues le sacré du Chabbat
du sacré de la Fête.

Ep«r̈iB¦ d¦ e§ Ep«n̈I§ w¦ e§ Ep«ïg¡ d¤ W¤ ,m¨lFrd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
.d¤Gd© on© G©§l
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman hazé.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

Vendredi, samedi, ou semaine,
on boit le premier verre de vin en s’accoudant sur le côté
gauche.

ug© xE
§ Ourhatz – Ablution virtuelle

Le Chaliah/reponsable de la table se rince symboliquement les
mains sans prononcer de bénédiction.
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q©Rx©
§ M Karpass - Persil
On trempe un peu de persil dans l'eau salée (ou vinaigrée) et
on le mange après avoir récité la bénédiction.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:dn̈c̈£̀ d̈ ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri haadamah.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la terre.

ug©
© i Yahatz - Séparation

On prend la matzah du milieu et on la partage en deux.
On en cache la plus grande moitié qui sera mangée comme
Afikomèn (dessert) à la fin du repas.

ci¦Bn© Maguid - Récit
On découvre les matzot, on enlève du plateau l'os et l'œuf.
On soulève le plat pour présenter les matzot.

`r̈x§`© A§ `p̈«z̈d̈n§ `© e§ `p̈«z̈d̈a§ `© El«k̈ £̀ iC¦ .`ï§pr© `n̈g©
§ l `d̈
`Ÿy© d̈ .gq© t¦
§ ie§ izi¥
¥ i Kix¦v§ CÎlM̈
¦
,lª
k¥ie§ izi¥
¥ i oit¦ k§ CÎlM̈
¦
.m¦ix¨v§ n¦ c§
dp̈Ẅ§l ic¥a§ r© `Ÿy© d̈ .l ¥̀ x¨U¦
§ ic§ `r̈x§`© A§ d`Ä
¨ d© dp̈ÿ§l .`k̈d̈
:oixFg
¦ i¥pA§ d`Ä
¨ d©
Ha lahma anya di akhalou avhatana veamhatana bear’a démitzrayim. Kol
dikhfin yété veyékhoul, koil ditzrikh yété veyifsah. Hachata hakha, lechanah
habaa bear’a deyisrael. Hachata avdé lechanah habaah bené horin.
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Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Egypte. Quiconque a
faim vienne et mange! Quiconque est dans le besoin vienne fêter Pessah avec
nous! Cette année encore ici, l’an prochain dans le pays d'Israël ! Cette année
esclaves, l'an prochain libres.

On repose le plat sur la table, on replace l'os et l'œuf sur le
plateau, on verse du vin pour le deuxième verre, rappel de la
promesse de la Libération comme il est dit :
“Je vous délivrerai de leur servitude” (Exode 6:6).
Le plus jeune des assistants chante le Mah Nichtanah.
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d¤Gd© d¨l§i«©Nd© dP̈Y© W¦
§ P dn©
.zFli¥NdÎlM̈
© n¦
un¥ g̈ oi¦lkF`
§ Ep«`¨ zFli¥
¥¥NdÎlk̈A
©
W¤
:dS̈n© elMª d¤Gd© d¨l§i«©Nd© ,dS̈nE
©

Mah nichtanah halaïlah hazé
mikol halélot,

Chébekhol halélot anou okhlin hamètz
oumatzah, halaïlah hazé koulo
matzah.
x`¨ W§ oi¦lkF`
§ Ep«`¨ zFli«¥NdÎlk̈
© A§ W¤ Chébekhol halélot anou okhlin chear
yerakot, halaïlah hazé koulo maror.

:xFxn̈ d¤Gd© d¨l§i«©Nd© ,zFwx§¨i
oi¦liA¦ h§ n© Fp«`¨ oi ¥̀ zFli¥NdÎlk̈
© A§ W¤
iz¥ W§ d¤Gd© d¨l§i«©Nd© .zg̈ ¤̀ mr«©
© R Elit£̀
¦
:minr̈
¦ t§
oi¥A oi¦lkF`
§ Ep«`¨ zFl§i«©NdÎlk̈A
©
W¤
Ep¨NMª d¤Gd© d¨l§i«©Nd© ,oiA¦ qªn§ oi¥aE oia¦ WFi
§
:oiA¦ qªn§

Chébekhol halélot ein anou matbilin
afilou paam éhat, halaïlah hazé cheté
feamim,
Chébekhol halélot anou okhlin bèn
yochevin ouvèn messoubin, halaïlah
hazé koulanou messoubin.

En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?
Toutes les autres nuits nous mangeons du hamets ou de la matzah, mais cette
nuit nous ne mangeons que de la matzah.
Toutes les autres nuits nous mangeons toutes sortes de légumes, mais cette nuit
nous ne mangeons que des herbes amères.
Toutes les autres nuits nous ne trempons jamais nos aliments, mais cette nuit nous
les trempons deux fois.
Toutes les autres nuits nous mangeons et nous buvons soit assis soit accoudés,
mais cette nuit nous sommes tous accoudés.
On découvre les matzot.
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Epi¦id̈ micä£
¦ r Nous avons été esclaves

oixŸ¦eg i¥pA§ - dŸr© m«ix¨v§ n¦ A§ dŸrx§t§
© l Epi¦id̈ micä£
¦ r
Avadim hayinou lepharo bemitzrayim, ata bené horin
Nous avons été esclaves de Pharaon en Egypte ; maintenant nous sommes
libres.

mẌn¦ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ep«¥̀ ivFI©
§ e .m¦iẍv§ n¦ a§ dŸrx©
§ t§l Epi¦id̈ micä£
¦ r
`Ed jExÄ WFcT̈d© `ivFd
¦ `Ÿl EN`¦ e§ .dïEh§p rF
© x«f§ aE
¦ dẅf̈£g cïA§
Epi«¥pä i¥paE
§ Epi«¥päE Ep`¨ ix£
¥d m¦ix«¨v§ O¦ n¦ Epi«zFO
¥ `¦ z ¤̀ e§ Epi«zFa£̀
¥
z ¤̀
Ep«¨NMª ,mink̈£
¦ g Ep¨lMª Flit£̀
¦ e© .m¦ix«¨v§ n¦ A§ dŸrx§t¦
© l Epi«i¦ d̈ micÄ
¦ r§ Wªn§
Epi«¥lr̈ dëv§ n¦ .dxFY
¨ d© z ª̀ mir¦ cFi
§ Ep«¨NMª ,mi¦pw¥ f§ Ep«¨NMª ,mi¦pFa§p
m¦ix«¨v§ n¦ z`i
© vi
¦ A¦ xR¥ q§
© l dA¤ x§O© dÎlk̈
© e§ .m¦ix«¨v§ n¦ z`i
© vi
¦ A¦ xR¥ q¥
©l
:gÄWªn§ d¤f ix£
¤d
C'est parce que nous avons été les esclaves de Pharaon en Egypte et que
l'Eternel notre Dieu nous a fait sortir de ce pays par Sa main puissante et
Son bras étendu. Si le Saint, béni soit-Il, n'avait pas fait sortir nos ancêtres
d'Egypte, nous serions encore assujettis au Pharaon d'Egypte, nous, nos
enfants et nos petits-enfants.
Même si nous étions tous sages, intelligents, expérimentés et instruits dans
la Torah, ce serait pour nous un devoir de nous entretenir de la Sortie
d'Egypte. Et plus on en parle, plus on mérite de louanges.
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Le Seder de Bné-Braq
Il arriva que Rabbi Eliézer, Rabbi Josué, Rabbi Eliézer Ben Azariah, Rabbi
Akiba et Rabbi Tarphon étaient réunis à Bné-Braq. Durant cette nuit, ils
s'entretenaient de la Sortie d’Egypte, jusqu'à ce que leurs disciples viennent
leur dire :
Maîtres, l’heure est arrivée de réciter le Chema du matin.
Rabbi Eliézer Ben Azariah dit:

Me voici septuagénaire et je n'ai pu obtenir que la Sortie
d’Egypte soit récitée pendant la nuit jusqu’à ce que Ben-Zoma
en ait déduit l'obligation de la Torah, car il est dit:
Afin que tu te rappelles le jour de ta sortie d'Egypte tous les jours de ta vie
(Nombres 16:3).

Les jours de ta vie, il s'agit du jour seulement; tous les jours de ta vie, cela veut
dire que les nuits aussi sont incluses. Mais d'autres Maîtres ont dit: les jours de ta
vie, il s'agit de la vie des temps présents, mais tous les jours de ta vie, cela veut
dire que ce récit sera dit à l'époque messianique également.

Les Quatres Enfants

ozP̈
© W¤ KExÄ .`Ed KExÄ ,mFwÖd KExÄ Baroukh Hamakom baroukh Hou,
Baroukh chénatan Torah leamo
.`Ed jExÄ ,l ¥̀ x¨W¦
§ i FOr§
© l dxFY
¨
Yisraël, baroukh Hou
Béni soit l'Eternel qui partout est présent,
béni soit-Il.
Béni soit Celui qui a donné la Torah à Son peuple Israël.
Béni soit-Il.
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cg̈ ¤̀ e§ rẄx¨ cg̈ ¤̀ e§ mk̈g̈ cg̈ ¤̀ .dxFz
¨ dx¨A§ C¦¦ mi¦pä dr̈Äx§ `© c¤b«¤pM§
:lF`W¦
§ l r© cFi
¥ Fpi ¥̀ W¤ cg̈ ¤̀ e§ mŸ
La Torah parle de quatre enfants : le sage, le méchant, le simple et celui qui ne
sait pas questionner.

? xnF`
¥ `Ed dn̈ mk̈g̈
,mih¦ R̈W§ O¦ d© e§ miT¦ gªd© e§ zŸcr¥ d̈ dn̈
m¤kz§ ¤̀ Epi«dŸl¡
¥ ` ï§i dËv¦ xW£̀
¤

Hakham mah hou omèr ?
Mah haédot véhahoukim
véhamichpatim, acher tzivah Adonaï
Elohénou etkhem?

Que dit le sage ?
Que signifient les lois et les ordonnances que l'Eternel vous a prescrites ?
(Deutéronome 6:20).
Tu lui donneras donc toutes les indications concernant les mitzvot relatives à
Pessah et en particulier :
Après l'agneau pascal on ne mange aucun dessert.

? xnF`
¥ `Ed dn̈ rẄẍ Racha mah hou omèr ?
?m¤k¨l z`ŸGd© dc̈Ÿa£rd̈ dn̈ Mah ha’avodah hazot lakhem?
Que dit le méchant ?
Quelle signification a pour vous cette cérémonie ? (Exode 12:26)
Pour vous et non pour lui. Il s'exclut donc de la collectivité et nie l’essentiel. Toi
aussi agace-lui les dents et dis-lui:
C’est dans ce dessein que l’Eternel a agi en ma faveur quand je sortis
d’Egypte; (Exodus 13:8)
pour moi et non pour lui: s'il y avait été, il n'aurait pas été délivré.

? xnF`
¥ `Ed dn̈ mŸ Tam mah hou omèr ?
?z`ŸG dn© Mah zot?
Que dit le simple ?
Qu'est-ce que ceci ? (Exode 13:14).
Tu lui diras:
C'est avec une main puissante que l'Eternel nous a fait sortir d'Egypte, de la
maison des esclaves (Ibid.).

.Fl gz© R§ dŸ`© lF`W¦l r© cFi
¥ Fpi ¥̀ W¤ e§ Vechééno yodéa lich’ol atah petah lo.
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Quant à celui qui ne sait pas questionner, commence toi-même à lui parler,
comme il est dit:
En ce jour-là, tu raconteras à ton enfant et tu lui diras: c'est dans ce dessein
que l'Eternel a agi en ma faveur quand je sortis d'Egypte (Exode 13:8).

Wc¤Ÿg« W`Ÿxn¥ lFkï On pourrait croire

On pourrait croire qu’il faut commencer d'instruire les enfants le premier jour
du mois, c'est pourquoi il est dit en ce jour. S'il y avait seulement en ce jour on
pourrait croire que c'est pendant qu’il fait encore jour, mais il est dit à cause
de cela. On doit donc instruire nos enfants au moment où les matzot et les
herbes amères sont placées devant eux.

d¨Ng¦ Y§ n¦ A l’Origine
A l'origine nos ancêtres étaient idolâtres, mais Dieu nous a attachés à Son
service, comme il est dit: Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Eternel, le Dieu
d’Israël: Vos ancêtres ont demeuré au-delà du fleuve (Euphrate) dès l'Antiquité,
tels Térah, père d'Abraham et de Nahor, et ils adoraient des dieux étrangers. Je
pris Abraham d’au-delà du fleuve et je le conduisis par tout le pays de Canaan, je
multipliai sa postérité, Je lui donnai Isaac, à Isaac Je donnai Jacob et Esaü, à
Esaü je donnai en possession le mont Séir, mais Jacob et ses enfants se rendirent
en Egypte (Josué 24: 2-4).

.`Ed KExÄ ,l ¥̀ x¨U¦
§ il§ Fzg̈ḧa§ d© xnFW
¥ KExÄ
Béni soit Celui qui a tenu Sa promesse à Israël,
béni soit-Il.
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Il a compté les années pour accomplir ce qu’Il avait promis à notre
père Abraham lors de l'Alliance, ainsi qu'il est écrit:
Sache que tes descendants vivront en qualité d'étrangers dans un pays qui ne
sera pas le leur, on les assujettira et on les persécutera pendant quatre cents
ans, mais Je jugerai la nation qui les aura opprimés ; ils sortiront ensuite,
emportant de grandes richesses (Genèse, 13-14).
On couvre les matzot, on lève le verre de vin.

cä§lA¦ cg̈ ¤̀ `ŸNW¤ .Ep«¨le§ Epi«zFO
¥ `§¦ lE Epi«zFa£̀©
¥ l dc̈nr̈
§ W¤ `id¦ e§
Epi«¥lr̈ mic¦ nFr
§ xFcë xFCÎlk̈A§ W¤ `¨N ¤̀ ,Ep«zFN
¥ k§© l Epi«¥lr̈ cnr̈
©
:mc̈Ïn¦ Ep«¥liS¦ n© `Ed KExÄ WFcT̈d© e§ ,Ep«zFN
¥ k§© l
Vehi chéamdah, vehi chéamdah, laavoténou velanou, vehi chéamdah, vehi
chéamdah, léimoténou velanou, chélo éhad bilvad amad alénou lekhaloténou,
éla chébekhol dor vador omdim alénou lekhaloténou veHaKadoch baroukh Hou
matsilénou miyadam, veHaKadoch baroukh Hou matsilénou miyadam.
C'est la Providence qui a assisté nos ancêtres et qui nous a assistés, car ce
n'est pas un seul ennemi qui a tenté de nous exterminer; à chaque
génération on tente de nous anéantir, mais le Saint, béni soit-Il, nous
préserve de leurs mains.
On pose le verre de vin, on découvre les matzot.

cn§
© lE `¥v Allons Apprendre
Allons apprendre ce que Laban voulait faire à notre père Jacob. Pharaon ne
prononça des décrets de mort que contre les garçons, mais Laban voulait
exterminer les garçons et les filles, comme il est dit:

mẄ¾ Îid§
¦ i«©e h®¨
rn§ i´¥zn§ A¦ mẄ x¨b¬Ï©e dn̈§ix½©v§ n¦ c¤x́¥Ie© ia½¦ `¨ c´¥aŸ` ÆiO¦ x£̀
©
:axë
«¨ mE¬vr̈ lFcB̈
 iF¬bl§
L'Araméen voulait perdre mon père; celui-ci se rendit en Egypte, y séjourna
avec sa famille peu nombreuse et là, il devint une nation grande,
nombreuse et puissante (Deutéronome 26:5).
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Celui-ci se rendit en Egypte,
par ordre de Dieu.
Il y séjourna,
ce qui nous enseigne qu'il n'y descendit que pour y résider passagèrement, comme
il est dit:

Ils dirent à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner ici parce qu'il n'y a
point de pâture dans le pays de Canaan où la famine est très grande;
permets-nous de demeurer dans le pays de Goshen (Genèse 47:4).;
avec une famille peu nombreuse,
comme il est dit:

Tes ancêtres sont descendus en Egypte au nombre de septante et
maintenant l’Eternel ton Dieu t’a rendu aussi nombreux que les étoiles du
ciel (Deutéronome 10:22).

Et il y devint une grande nation,
cela nous apprend que les enfants d’Israël s'identifiaient par leurs traditions, leurs
convictions, leurs noms et leur langue. C’est pourquoi ils écoutèrent l’appel de Dieu
transmis par Moïse et furent les sujets de la Rédemption.

puissants et nombreux,
comme il est dit:

Les enfants d’Israël fructifièrent, s'étendirent, se multiplièrent, devinrent
puissants et le pays en fut rempli (Exode 1:7).

:d«Ẅẅ d¬c̈Ÿa£r Epi¥lr̈ E¬pY¦
§ Ie© EpE®Pr§
© ie© mi¦xv§ O¦ d© Ep²z̈Ÿ` Er¯¥xÏ©e
Et les Egyptiens nous maltraitèrent, nous ont fait violence et nous ont
imposé de durs travaux (Deutéronome 26:6).
- 15 -

Haggadah de Pessah
Et les Egyptiens nous maltraitèrent,
ils avaient oublié ce que Joseph avait fait pour l’Egypte et nous accusèrent en
disant :

Usons d’expédients contre eux de peur qu’ils ne se multiplient. Alors si une
guerre survenait, ils se rallieraient à nos ennemis, nous combattraient et
sortiraient de notre pays (Exode 1:11).
nous ont fait violence
comme il est dit :

Ils désignèrent des chefs de corvée pour leur rendre la vie dure et leur
firent bâtir pour Pharaon les villes d’approvisionnement de Pit’om et de
Ramsès (Exode 1:11).
et nous ont imposé de durs travaux
comme il est dit : ils les asservirent avec violence (idem 13).

`x̄©
§ Ie© Ep¥l½ ŸwÎz ¤̀ ÆdF̈d§i r³©nW¦
§ Ie© Epi®¥zŸa £̀ i´¥dŸl¡` dF̈d§iÎl ¤̀ w¾r© v¦
§ Pe©
:Ep«v¥ £g«©lÎz«¤̀ e§ Ep¥ln̈£rÎz ¤̀ e§ Ep²¥ip§ r̈Îz ¤̀
Et nous avons crié vers l’Eternel, le Dieu de nos ancêtres, et l’Eternel a
entendu notre voix, Il a vu notre humiliation, notre misère et notre
oppression (Deutéronome 26:7).
Et nous avons crié vers l’Eternel,
comme il est écrit :

Les enfants d’Israël gémirent sous le poids de la servitude; ils crièrent et du
fond de leur servitude leur appel monta vers Dieu (Exode 2:23).
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Le Dieu de nos ancêtres,
comme il est dit :

Et Dieu entendit leur plainte et se souvint de l’Alliance avec Abraham, Isaac
et Jacob (idem 24).
Et l’Eternel a entendu notre voix,
comme il est écrit :

J’ai vu l’humiliation de Mon peuple en Egypte, J’ai entendu ses cris de
détresse face à ses tyrans et Je connais ses angoisses. Je descends le
secourir de la main de l’Egypte et le faire monter de cette terre (id. 3:7-8),
et il est dit : Je suis avec lui quand il est dans la détresse (Psaume 91:15).

Il a vu
qu’a-t-Il vu ? Il a vu que dans ces temps d’oppression, les enfants d’Israël
s’entraidaient les uns les autres et gardaient leur dignité humaine.

notre humiliation,
ceci fait référence à la décision du pouvoir égyptien de séparer les époux. Jour et
nuit les hommes étaient consignés dans les champs et les femmes dans les villages.
Mais le soir les femmes apportaient de la nourriture à leurs époux, les consolaient
et leur redonnaient courage en leur parlant de la Rédemption.

notre misère,
ceci fait référence à l’ordre de Pharaon de jeter les garçons dans le Nil, comme il
est dit : tout fils enfanté, jetez-le dans le fleuve (Exode 1:22).

et notre oppression.
ceci fait référence aux conditions de travail de plus en plus dures. Les enfants
d’Israël recevaient moins de matériaux mais les mêmes quotas de production
étaient exigés d’eux, comme il est dit :

Ne continuez pas à donner la paille au peuple pour fabriquer les briques
comme hier et avant-hier, qu’ils aillent eux-mêmes recueillir la paille qu’il
leur faut (id.5:7).
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lŸ®cB̈ `¨
xŸnaE
§ d½ïEh§p rŸ© x́f§ aE
¦ Ædẅf̈£g c³ïA§ m¦ix½©v§ O¦ n¦ ÆdF̈d§i Ep³¥̀ vF«
¦ Ie©
:miz«¦ tŸ§ n« aE
§ zFzŸ `aE
§
Et Dieu nous a fait sortir d’Egypte de Sa main puissante et de Son bras
étendu, par la terreur, par des signes et des prodiges (Deutéronome 26:8).
Dieu nous a fait sortir d'Egypte,
ni par l'intermédiaire d'un ange ou d'un séraphin ou d'un émissaire. Dans toute Sa
gloire le Saint, béni soit-Il, nous en a fait sortir Lui-même, comme il est écrit :

Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte et Je frapperai tout premier-né
dans le pays d'Egypte, homme ou animal, et Je châtierai sévèrement les
dieux d'Egypte, Moi l'Eternel (Exode 12:12).
Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte,
Moi et non un ange ;
et Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Egypte,
Moi et non un séraphin ;
et Je châtierai sévèrement les dieux d'Egypte, Moi l'Eternel,
Moi et nul autre.
Et Dieu nous fit sortir d'Egypte d'une main puissante, d'un bras étendu, par
une grande terreur, par des signes et des prodiges.
D'une main puissante et d’un bras étendu,
comme il est dit: Je vous soustrairai aux corvées de l’Egypte, Je vous
délivrerai de leur servitude et Je vous affranchirai par un bras étendu et
par de grands jugements. Et Je vous prends pour Moi comme peuple et
serai pour vous votre Dieu, et vous saurez que Moi l’Eternel, Je suis votre
Dieu (Exode 6:6-7).
Avec terreur,
il s'agit de la manifestation de la présence divine, comme il est dit: Et quelle
divinité entreprit jamais d'aller chercher un peuple au milieu d'un autre
peuple à force d'épreuves, de signes et de prodiges, en combattant d'une
main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toutes choses
que l'Eternel votre Dieu a faites pour vous en Egypte, sous vos yeux ?
(Deutéronome 4:34).
Et par des signes,
il s'agit du bâton de Moïse, comme il est dit: Tu prendras en main ce bâton, car
c'est par lui que tu opéreras les prodiges (Exode 4:17).
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Et les prodiges,
il s'agit des plaies, comme il est dit : Et Je ferai apparaître des prodiges dans
le ciel et sur la terre (Joël 3:3).
Autre explication :

par une main puissante,
ce sont deux plaies,

par un bras étendu,
ce sont deux plaies,

par la terreur,
ce sont deux plaies,

par des signes,
ce sont deux plaies,

et par des prodiges,
ce sont deux plaies, le total étant de dix.

En mentionnant chacune des dix plaies,
on retire une goutte de vin du verre :
Voici les dix plaies dont Dieu a frappé les Egyptiens en Egypte :

,mc̈
,©rC«¥x©
§ tv§

dam, le sang,
tzefardéa, les grenouilles,

,mi¦PM¦

kinim, la vermine,

,aFxr̈

arov, les bêtes féroces,

,x¤aC¤

dévèr, la peste,

,oig¦ W§
,cẍÄ

chehin, les ulcères,
barad, la grêle,

,d¤Ax§ `©

arbé, les sauterelles,

,KW¤ g«

hochèkh, les ténèbres,

.zFxFkA§ z©Mn©

makat

bekhorot, la mort des

premiers-nés.
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Rabbi Yehouda en a donné le signe mnémonique suivant:
a‡‡g© `© A§ W‡‡c£
©r K‡‡v© C§ Detsakh, adach, beahav.

Ep«I¥C© Dayénou, Cela nous aurait suffi !
Nous sommes redevables à Dieu de nombreux bienfaits.
S’Il nous avait fait sortir d'Egypte sans exercer des châtiments sur les Egyptiens,

Ep«¥IC©
S’Il avait exercé des châtiments sur les Egyptiens sans en exercer sur leurs
dieux,

Ep«¥IC©
Ep«¥IC©
Ep«¥IC©

S’Il avait divisé la mer pour nous sans nous la faire passer à pied sec,
S’Il nous l'avait fait passer à pied sec sans y engloutir nos persécuteurs,

S’Il y avait englouti nos persécuteurs sans pourvoir à nos besoins dans le désert,

Ep«¥IC©
S’Il avait pourvu à nos besoins dans le désert et s’Il ne nous avait pas gratifiés
du Chabbat,
S’Il nous avait gratifiés du Chabbat sans nous donner la Torah,

Ep«¥IC©
Ep«¥IC©

S’Il nous avait donné la Torah et ne nous avait pas fait entrer dans le pays

Ep«¥IC©

d’Israël,
S’Il nous avait fait entrer dans le pays d’Israël sans nous avoir envoyé des

Ep«¥IC©

prophètes,

S’Il nous avait envoyé des prophètes et ne nous avait pas demandé d’être une

Ep«¥IC©

lumière pour les nations,

S’Il nous avait demandé d’être une lumière pour les nations et ne nous avait
pas soutenus dans tous les pays de la Diaspora,

Ep«¥IC©

S’Il nous avait soutenus dans tous les pays de la Diaspora et ne nous avait pas
permis de revenir dans le pays de nos ancêtres,

Ep«¥IC©

S’Il nous avait permis de revenir dans le pays de nos ancêtres et ne nous avait
pas enjoint de parfaire Son monde,
Ep«¥IC©
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Combien infiniment plus devons-nous être reconnaissants à
l’Eternel pour les bienfaits dont Il nous a comblés.
Il nous a fait sortir d'Egypte,
Il a exercé des châtiments sur leurs dieux,
Il a divisé la mer, Il nous l’a fait passer à pied sec,
Il a pourvu à nos besoins dans le désert,
Il nous a gratifiés du Chabbat,
Il nous a donné la Torah,
Il nous a fait entrer dans le pays d’Israël,
Il nous a envoyé des prophètes,
Il nous a demandé d’être une lumière pour les nations,
Il nous a soutenus dans les pays de la Diaspora,
Il nous a permis de revenir au pays de nos ancêtres
Et Il nous a enjoint de parfaire son monde.

...Ep«¥IC© Ep«¥IC© Ep«¥IC© ,Ep«¥IC© iC© ,Ep«¥IC© iC© ,Ep«¥IC© iC©

l ¥̀ i¦ln©
§ B oÄ©x Rabban Gamliel
Les 3 Symboles
Rabban Gamaliel enseignait : A Pessah, celui qui n’a pas parlé du sacrifice
pascal, de la matzah et des herbes amères n’est pas dégagé de ses
obligations.
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On montre l’os rôti.

gq«
© R¤ Pessah
L’agneau pascal que nos ancêtres mangeaient lorsque le Temple subsistait
encore, pourquoi se trouve-t-il sur le plateau?
Parce que le Saint, béni Soit-il, est passé par-dessus les maisons de nos ancêtres en
Egypte, comme il est dit : Vous direz:

c'est le sacrifice de Pessah en l’honneur de l’Eternel qui a épargné les
demeures des enfants d’Israël en Egypte, alors qu’Il frappa les Egyptiens et
préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent (Exode
12:27).
On montre la matzah.

dv̈n̈ Matzah,
pourquoi la mangeons-nous?
Parce que la pâte dont nos ancêtres voulaient faire du pain n'avait pas eu le temps de
lever lorsque le Souverain des Souverains, le Saint, béni Soit-Il, se manifesta et opéra
leur délivrance, comme il est dit:

Ils firent des matzot avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Egypte car elle
n'avait pas fermenté puisque, repoussés d'Egypte, ils n'avaient pas pu attendre
et ne s'étaient pas munis d'autres provisions (Exode 12:39).
On montre les herbes amères.

xFxn̈ Les herbes amères,
pourquoi les mangeons-nous ?
Parce que les Egyptiens ont rendu la vie amère à nos ancêtres en Egypte, comme il est
dit:

Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l’argile et la
brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent
tyranniquement (Exode 1:14).
A chaque génération, nous devons nous considérer comme si nous sortions
nous-mêmes d’Egypte,
comme il est dit:

Tu donneras alors cette explication à ton enfant : c'est dans cette vue que
l’Eternel a agi en ma faveur quand je sortis d’Egypte (Exode 13:8).
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Ce n'est pas seulement nos ancêtres que le Saint, béni soit-il, a délivrés;
mais Il nous a délivrés aussi en même temps qu'eux,
comme il est dit: Et nous, Il nous fit sortir de là pour nous mener ici, pour nous
gratifier du pays qu’Il avait promis à nos ancêtres (Deutéronome 6:23).
On couvre les matzot, on lève le verre de vin.
C'est pour cela que nous tenons à glorifier et à célébrer, à bénir et à magnifier
Celui qui a accompli tous ces prodiges en faveur de nos ancêtres et en notre
faveur ;
Il nous a fait passer
de l’esclavage à la liberté,
de l’affliction à la joie,
du deuil à la fête,
des ténèbres à la lumière éclatante,
de la servitude à la liberté.
Chantons à l’Eternel un chant nouveau, Hallelouyah!
On pose le verre de vin et on découvre les matzot.

b"iw mildz

Psaume 113
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i¥aic§¦ p mr¦ ,miai
¦ c§¦ pÎmr¦ iai
¦ yFd§
¦ l
,z¦iA«© d© zx¤w£
«¤ r iai
¦ yFn
¦ .FOr©
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Hallelouyah, hallelou avdé Adonaï
hallelou èt chèm Adonaï. Yéhi chèm
Adonaï mévorakh, méatah véad olam.
Mimizrah chémèch ad mévo’o,
méhoulal chèm Adonaï. Ram al kol
goyim Adonaï, al hachamayim kévodo.
Mi kAdonai Elohénou, hamagbihi
lashavet. Hamachpili lir’ot,
bachamayim ouva-aretz. Mékimi
méafar dal, méachpot yarim èvyon.
Lehochivi im nédivim, im nedivé amo.
Mochivi akérèt habayit, èm habanim
séméhah, hallelouyah.
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Hallelouyah. Louez, serviteurs de l'Eternel, louez le nom de l'Eternel.
Que le nom de l'Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais.
Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Eternel soit
célébré.
Il règne au-dessus de tous les peuples, Sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui comme l'Eternel notre Dieu réside dans les hauteurs sublimes ? Il
abaisse Ses regards sur les cieux et sur la terre.
Il redresse l'humble mortel couché dans la poussière, Il relève le pauvre du
sein de l'abjection.
Il le place à côté des grands, à côté des grands de Son peuple.
Il réjouit le cœur des mères, avec elles Il bénit les enfants. Hallelouyah.
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:xFg`§
¨ l aŸQY¦ oC¥x©§Id©
.mi¦li ¥̀ k§ ecw§ x§Y¦ mix¦d̈d¤
:o`ŸvÎi¥pa§ M¦ zFräB§
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Psaume 114
Bétzèt yisraël mimitzrayim,
bèt yaakov méam loèz.
Hayetah yéhoudah lekodcho,
yisraël mamchélotav.
Hayam ra’ah vayanos,
hayardèn yisov léahor.
Héharim rakédou khé’élim,
gévaot kivné tzon.
Mah lekhah hayam ki tanous,
hayardèn tisov leahor.
Héharim tirkédou khé’élim,
gévaot kivné tzon.
Milifné adon houli aretz,
milifné eloha yaakov.
Hahofkhi hatzour agam mayim,
halamich lémayéno mayim.

- 24 -

Haggadah de Pessah
Quand Israël sortit d'Egypte, quand la maison de Jacob s'éloigna
d'un peuple barbare,
Judah devint Son sanctuaire, Israël fut Son domaine.
La mer Le vit et se mit à fuir, le Jourdain remonta vers sa source.
Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des
agneaux.
Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière?
Montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers et vous collines
comme des agneaux?
Tremble, terre, à l'aspect de l'Eternel, à l'aspect du Dieu de Jacob.
Qui change en nappe d'eau le dur rocher, le granit en source jaillissante.
On recouvre les matzot, on lève le verre de vin.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as délivrés et as
délivré nos ancêtres, et nous as permis d’atteindre cette nuit où nous
observons la prescription de manger des pains azymes et des herbes
amères. Veuille Eternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, nous laisser
vivre d’autres Fêtes et d’autres solennités, dans un avenir de paix où nous
nous réjouirons de Jérusalem devenue la cité de la paix dont nos prophètes
ont parlé. Nous Te chanterons alors un cantique de louanges pour la
Rédemption à l’oppression et pour notre libération intérieure. Béni sois-Tu
Eternel, Rédempteur d’Israël.

:l ¥̀ x¨U¦
§ i l`B̈
© ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
K¤ln«¤« Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:ot«¤ B̈d© ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la vigne.

On boit le deuxième verre de vin en s'accoudant sur le côté
gauche.
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ug©
© x Rahatz - Ablution

Le Chaliah/Responsable de table se lave les mains en récitant la
bénédiction.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
:m¦ic̈« ï z©lih§
¦ p lr©

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr kidechanou
bemitzvotav vetzivanou al netilat
yadaïm.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as sanctifiés par tes
commandements et qui nous as enjoint de nous laver les mains.

dS̈n© `ivFn
¦ Motzi Matzah – Motzi sur la matzah

On prend les trois matzot

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:ux«¤`¨ d̈ on¦ mg«¤ ¤l `ivF
¦ O« d© ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, hamotzi léhèm min
haarètz.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui fais germer le pain de la
terre.
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On remet la matzah du dessous en place.
On garde les deux du dessus.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
:dS̈n© zi©lk£̀
¦ lr©

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr kidechanou
bemitzvotav vetzivanou al ahilat
matzah.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as sanctifiés par tes
commandements et qui nous as enjoint de manger de la matzah.

On mange de la matzah du dessus et du milieu après avoir
ajouté un peu de sel.

xFxn̈ Maror – Herbes amères
On prépare des herbes amères trempées dans le harossèt.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
haolam, achèr kidechanou
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈ Mélèkh
bemitzvotav vetzivanou al ahilat maror.
:xFxn̈ zi©lk£̀
¦ lr©
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par
tes commandements et qui nous as enjoint de manger des herbes amères.

K¥xFM Korèkh - Sandwich
On prépare des herbes amères (Hazeret, laitue ou persil) et du
harossèt entre deux morceaux de la matzah du dessous.
En souvenir du Temple, selon l’usage de Hillel l'Ancien qui mangeait ensemble
l'agneau pascal, le pain azyme et les herbes amères, afin d'accomplir le
précepte: ils les mangeront avec des pains azymes et des herbes amères
(Nombres 9:11).
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K¥xFr og§
© lWª Choulhan Orèkh - Repas
Le repas est servi.
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