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PRÉFACE

L

a soirée du Séder est l’un des moments les plus mémorables de l’année
juive, c’est la nuit où les familles juives se réunissent pour célébrer
la rédemption du peuple juif du pays d’Egypte. C’est la fête de l’identité
nationale juive, la nuit où notre nation vit le jour. En fait, le prophète
Yé’hezkel (Ezékiel 16 : 4) nomme la Pâque « le jour de votre naissance ».
Cependant plus qu’une simple « fête d’anniversaire », l’essence de la nuit
du Séder est d’intégrer et d’assimiler les thèmes les plus fondamentaux du
judaïsme. L’histoire de la naissance de notre peuple, racontée à nouveau
chaque année, telle qu’elle est présentée dans la Haggadah, forme le pilier
de notre foi, de notre identité et de notre espoir. Dans ce cours, nous
discuterons des différents aspects de la nuit du Séder, à travers le prisme
de la Torah, de la Haggadah et des paroles de nos Sages.
Ce cours traitera des questions suivantes :
Pourquoi célébrons-nous le Séder de Pessa’h ? Quel en est
l’objectif ?
Pourquoi les enfants sont-ils le point de mire du Séder ?
Pourquoi cette nuit comporte-t-elle une abondance de mitsvot et
de coutumes, bien plus que n’importe quel autre jour de l’année ?
Pourquoi la soirée du Séder est-elle toujours la même (même
nourriture, même histoire, etc.) ? Comment la soirée du Séder
de cette année peut-elle être plus intéressante que celle de l’an
passé ?
Quels messages l’offrande du pessa’h, la matsa, le maror et les
quatre coupes de vin nous transmettent-ils ?
Pourquoi a-t-on l’habitude de remplir une coupe de vin pour
Eliyahou (Elie) et de lui ouvrir la porte ?
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INTRODUCTION
L’INVASION DES GRENOUILLES EN
PLASTIQUE VERTES

L

’un des objectifs principaux de la soirée du Séder est de nous
considérer comme si nous étions nous-mêmes sortis d’Egypte. Rav
Its’hak Berkovits demande : comment arriver à cela ? En lisant des livres ?
(QUHJDUGDQWGHVÀOPVHWGHVYLGpRV"(QFUpDQWXQHUHFRQVWLWXWLRQ
détaillée ? Si nous lisons des romans, ils nous donnent l’impression
que les histoires sont réelles – cela ne peut donc pas faire l’affaire.
Mobiliser une armée de grenouilles en plastique sur la table peut être une
présentation mignonne pour les enfants, mais la dernière chose que l’on
voudrait serait que quiconque quitte la table du Séder en pensant que ce
n’était qu’un spectacle.
Le Kouzari écrit que nous devons imaginer à quoi ressemblait la vie en
Egypte. Certaines communautés juives enveloppent la matsa dans un
sac et le jette par-dessus l’épaule comme si ils revivaient l’Exode. Les
participants demandent à haute voix : « D’où venez-vous ? »
« De Mitsraïm (Egypte) »
« Où allez-vous ? »
« A Yérouchalaïm (Jérusalem) »
Cela fait partie du processus, mais cela ne s’arrête pas là. Rav Reuven
Leuchter s’écrit avec passion : « TU – ETAIS – LA ! TU – ETAIS – LA ! »
Le message est pénétrant – nous étions tous en Egypte, nous avons tous
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enduré l’esclavage, été témoins des plaies et des miracles. Cependant,
comment peut-on atteindre ce degré où nous sentons vraiment que
NOUS – ETIONS – LA-BAS en Egypte et que D. nous en a sortis en
fendant la Mer Rouge et que nous nous sommes tenus dans un respect
mêlé de crainte au Mont Sinaï et que nous y avons reçu la Torah ?
La réponse est que nous devons cultiver un sentiment, profondément,
à l’intérieur de nos êtres, que nous faisons partie du peuple juif. Nous
GHYRQVUpDOLVHUTXHQRXVIDLVRQVSDUWLHGXPDJQLÀTXHSDVVpSUpVHQW
et futur du peuple juif et de l’Histoire juive. Nous devons voyager
attentivement à travers chaque étape du Séder – recevoir des invités,
boire les quatre coupes, manger la matsa, s’accouder tel un noble, manger
des herbes amères, rechercher O·DÀNRPDQ… – et reconnaître et être
inspirés par la foi juive débordante qu’elles recèlent. Nous devons lire
attentivement, questionner, analyser, discuter, comprendre, concrétiser et
intégrer les enseignements de la Haggadah et de la Torah qui renforcent
notre foi et révèlent ultimement que nous y étions ! (Basé sur Netivot
Shalom, Vol. II, p. 250-251; Siftei ‘Haïm, Vol. II, p. 364-366; Rabbi
Berkovits et Rabbi Leuchter)

Commençons…
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PREMIER CHAPITRE
LES OBJECTIFS DU SÉDER DE PESSA’H

A

ÀQGHIDLUHGXSéder une expérience durable et pleine de sens, il est
bon d’y venir en ayant conscience de son objectif. En plus du récit de
l’origine du peuple juif, le Séder est aussi un moyen de transmettre la foi
juive, d’exprimer notre gratitude à D. et d’expérimenter la libération de
l’Exode.
PARTIE A. RACONTER LES ÉVÈNEMENTS
Le point de mire du Séder est la mitsva de raconter à nouveau l’histoire de
l’Exode du peuple juif il y a environ 3 300 ans. La Torah nous ordonne de
nous rappeler quotidiennement la sortie d’Egypte, mais le soir du Séder,
nous racontons toute l’histoire – plus il y a de details, mieux c’est !

Chémot (Exode) 13 : 8 – La Torah nous dit de raconter l’histoire
de l’émigration des Hébreux hors d’Egypte.
7XIHUDVOHUpFLWjWRQÀOVHQGLVDQW©&·HVWHQYXHGHFHFLTXH
l’Eternel a agi pour moi quand je sortis de l’Egypte. »

:ęĕĤĢĚĚ ĕĦČĢč ĕĘ ģđģĕ ĐĥĞ ĐĒ ĤđčĞč ĤĚČĘ ČđĐĐ ęđĕč ĖĜčĘ ĦďĎĐđ
Rambam (Maïmonide), Hilkhot ‘Hamets Ou’Matsa 7 : 1 – C’est
une mitsva de se rappeler la sortie d’Egypte le soir du Séder et
d’expliquer l’histoire autant que possible.
C’est un commandement positif de la Torah de raconter les miracles
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et les prodiges accomplis pour nos ancêtres en Egypte la nuit du
quinze Nissan, comme il est écrit : « Souviens-toi de ce jour-ci où
tu as quitté l’Egypte » [Chémot 13 : 3], de même qu’il est écrit :
« Souviens-toi du jour du Chabbat » [Ibid. 20 : 8].

ĘĕĘč ęĕĤĢĚč đĜĕĦđčČĘ đĥĞĜĥ ĦđČĘĠĜđ ęĕĝĜč ĤĠĝĘ ĐĤđĦ Ęĥ ĐĥĞ ĦđĢĚ
ĤĚČĜĥ đĚė ęĕĤĢĚĚ ęĦČĢĕ ĤĥČ ĐĒĐ ęđĕĐ ĦČ ĤđėĒ ĤĚČĜĥ ěĝĕĜč ĤĥĞ ĐĥĚē
,ĦčĥĐ ęđĕ ĦČ ĤđėĒ
[La mitsvaV·DSSOLTXH@PrPHVLO·RQQ·DSDVGHÀOV/HVJUDQGV
Sages sont également tenus de raconter la sortie d’Egypte. Et
quiconque s’étend en détails sur les événements qui se sont
produits est digne de louanges.

Ęėđ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕč ĤĠĝĘ ęĕčĕĕē ęĕĘđďĎ ęĕĚėē đĘĕĠČ ,ěč đĘ ěĕČĥ ĕĠ ĘĞ ğČđ
.ēčđĥĚ ĐĒ ĕĤĐ đĕĐĥđ đĞĤĕČĥ ęĕĤčďč ĖĕĤČĚĐ
Les membres du peuple juif se racontent les événements de l’Exode
les uns aux autres dans une chaîne ininterrompue depuis l’époque
où ces événements ont eu lieu.
ArtScroll Haggadah, citant Rabbi Isaac Breuer – Raconter
l’histoire de l’Exode nous lie à une chaîne ininterrompue depuis
cette époque jusqu’à ce jour.
&KDTXHDQQpHGHQRXYHDXXQSqUHGRLWSDUOHUjVHVHQIDQWVDÀQ
de les rendre pleinement conscients de leurs origines et de les
ajouter comme de nouveaux maillons dans la chaîne ininterrompue
de notre tradition nationale. L’enfant expérimente sur le champ les
événements de Pessa’h, car, en racontant de nouveau ce qui a été
transmis à travers les générations, le père n’est pas le véhicule d’une
légende, mais le témoin d’une vérité historique et d’une expérience
nationale. « Il ne parle pas à ses enfants en tant qu’individu, faible
et mortel, mais en tant que représentant de notre nation, exigeant
d’eux la loyauté attendue… »
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PARTIE B. INCULQUER LA FOI
L’objectif du récit de la sortie d’Egypte ne consiste pas juste à préserver la
mémoire historique. La fête de Pessa’h, célébrant l’anniversaire national
juif, est en elle-même une déclaration de foi en D. Dont la révélation nous
donna notre existence nationale. La génération de l’Exode hors d’Egypte
expérimenta la foi en D. ; ils voyaient Sa main et étaient conscients de Sa
maîtrise du monde. Le but du soir du Séder est de transmettre cette foi
RULJLQHOOHGHJpQpUDWLRQHQJpQpUDWLRQDÀQTX·HOOHQHVRLWMDPDLVSHUGXH

Sefer Ha’Hinouch, Mitsva #21 – Les évènements de l’Exode
DIÀUPHQWQRWUHFUR\DQFHHQOD&UpDWLRQGXPRQGHSDU'HW6D
maîtrise de celui-ci.
Ne soyez pas surpris par le nombre de mitsvot [se rapportant à la
sortie d’Egypte], à la fois des commandements positifs et négatifs,
car c’est la fondation et le pilier sur lesquels notre Torah et notre
foi tiennent. C’est pourquoi nous disons toujours lorsque nous
prononçons des bénédictions ou que nous prions : « En souvenir
de la sortie d’Egypte », car cela constitue la preuve absolue de la
Création du monde par un Maître omnipotent à ce monde qui
DWRXWFUppTXLSHXWPRGLÀHUOD&UpDWLRQORUVTX·,OOHVRXKDLWH
– comme Il l’a fait pour nous en Egypte lorsqu’Il accomplit de
grands miracles sans précédent. Cela constitue la réplique à toute
SHUVRQQHTXLQLHODFUpDWLRQGXPRQGHHWHOOHDIÀUPHQRWUHIRL
en la connaissance de D. et Sa providence à la fois générale et
individuelle.

,ĐĥĞĦ ČĘ ĦđđĢĚđ ĐĥĞ ĦđđĢĚ ,ĐĒ ĘĞ ĦđčĤ ĦđđĢĚ đĜĘ đČč ęČ ĐĚĕĦĐ ěĚ ěĕČđ
ęĘđĞĘ ęĕĤĚđČ đĜČ ěė ĘĞđ .đĜĦĜđĚČčđ đĜĦĤđĦč ģĒē ďđĚĞđ ĘđďĎ ďđĝĕ ČđĐ ĕė
ĤđĚĎ ĦĠđĚđ ĦđČ đĜĘ ČđĐĥ ĕĠĘ ,ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĘ ĤėĒ đĜĕĦđĘĠĦčđ đĜĕĦđėĤčč
ęĐĥ ĥĕĐ ĘČ ĦđČĢĚĜĐ Ęė ĘĞđĠ ,Ęđėĕđ ġĠē ěđĚďģ ĐđĘČ ĥĕ ĕėđ ,ęĘđĞĐ ĥđďĕēč
ęĕĤĢĚč ĐĥĞĥ đĚė ,ęĕĜĚĒĐ ěĚ ěĚĒ Ęėč ġđĠēĕĥ ĥĕĐ ĘČ ęĦđĜĥĘ đďĕčđ ,đĕĘĞ
ČĘĐ ,ęĕĚđĢĞđ ęĕĘđďĎ ęĕĥďđēĚ ĦđĦđČ đĜĘ ĐĥĞđ ,đĜĘĕčĥč ęĘđĞĐ ĕĞčĔ ĐĜĕĥĥ
ĕėđ ,ĖĤčĦĕ ęĥĐ ĦĞĕďĕč ĐĜđĚČĐ ęĕĕģĚđ ,ęĘđĞĐ ĥđďĕēč ĤĠđė Ęė ģĦĥĚ ĐĒ
.ęĘđė ęĕĔĤĠčđ ęĕĘĘėč đĦĘėĕđ đĦēĎĥĐ
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Rabbi Yossef Yachar, Lévouch Yossef p. 136 – Raconter à
nouveau l’histoire de la sortie d’Egypte communique la foi à
nos enfants.
Le soir du Séder, l’opportunité a été donné à l’homme d’inculquer
à ses enfants les principes fondamentaux de la foi et de
l’accomplissement des mitsvot – « Et quiconque s’étend sur le récit
de la sortie d’Egypte est digne de louanges. » L’élément principal de
la mitsva de raconter la sortie d’Egypte est de faire savoir la grande
puissance de D., et le salut miraculeux qu’Il nous a accordé lorsqu’Il
nous a fait sortir d’Egypte. Et l’intention principale de ce récit est
d’implanter dans le cœur des membres de notre famille la foi en
D. et en la grandeur de Sa puissance et de Ses prodiges, ainsi que
G·H[SOLTXHUOHVPLUDFOHVHWOHVSURGLJHVTX·,ODDFFRPSOLVDÀQGH
renforcer leur foi.

ĥĕđ ,ĦđđĢĚĐđ ĐĜđĚČĐ ĕėĤĞ ĦČ đĕĜčĘ ĦđĜģĐĘ ęďČĘ ĦđĜĚďĒĐ ĐĜĦĕĜ ĤďĝĐ ĘĕĘč
ĦČĕĢĕč ĤĠĝĘ ĐčĤĚĐ Ęėđ¹ ,ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ěĕĜĞč ĖĕĤČĐĘđ ďđČĚ ĐĒ ěĚĒ ĘĢĜĘ
đĕĦđĤđčĎ ĦČ ĞĕďđĐĘ ČđĐ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĤđĠĕĝ ĦđĢĚ ĤģĕĞđ .¸ēčđĥĚ ĐĒ ĕĤĐ ęĕĤĢĚ
ĤđĠĕĝč ĐĜđđėĐ ĤģĕĞđ ,ęĕĤĢĚĚ đĜČĕĢđĐč đĜĚĞ ĐĥĞĥ ĐĞđĥĕĐ ĦČđ Đ¸čģĐ Ęĥ
đĕĦđĤđčĎ ĘďđĎčđ ĐÂčģĐč ĐĜđĚČĐ đĦĕč ĕĜč čĘč ĝĕĜėĐĘ ĐĕĐĦĥ ĖĕĤĢ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ
đģĒēĦĕ ĐĒ ĕďĕ ĘĞđ ,ĦđČĘĠĜĐđ ęĕĝĕĜĐ ĦČ đĦĕč ĕĜčĘđ đĕĜčĘ ĤĠĝĘđ ,đĕĦđČĘĠĜđ
.ĐĜđĚČč
Nous pourrions être tentés de demander : si nous croyons que D. est
Tout-Puissant alors pourquoi n’a-t-Il pas simplement empêché l’esclavage
du peuple juif ? D. est-Il comme un « superman » qui vient à notre
secours en dernière minute ? N’aurait-Il pas pu empêcher que tout
l’incident se produise ?
Lorsque nous comprenons le rôle de l’Exode, en tant que leçon du
contrôle qu’a D. sur la nature, alors nos questions trouvent leurs réponses
et nous pouvons comprendre pourquoi l’Exode eu lieu.
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Rabbi Isaac ‘Haver, Yad ‘Hazaka – Le fait d’avoir été témoin
du contrôle de D. sur la nature fut une expérience bien plus
puissante que n’importe quelle compréhension philosophique
de l’existence de D.
« S’Il n’avait pas fait sortir [nos pères]… » Cela nous enseigne qu’il
était impossible de quitter l’Egypte de manière naturelle, à cause
de la puissance des forces spirituelles qui régnaient sur l’Egypte.
A travers cela, nous savons que D., béni soit-Il, exerce réellement
Sa providence et qu’Il fait tout ce qu’Il désire dans les cieux et
sur la terre. C’est pourquoi « même si nous étions tous sages…
nous serions tout de même tenus… » car la sortie d’Egypte est la
source de toute la Torah, étant donné que le contrôle qu’a D. sur le
monde fut révélé par cet évènement. C’est pourquoi, même si nous
étions tous sages, dans le sens où nous serions intellectuellement
conscients que le Créateur dirige Son monde, à la manière
d’Avraham (Abraham), qui reconnut de lui-même que D. dirige
le monde, néanmoins « nous sommes tenus de faire le récit de la
sortie d’Egypte », car les sens d’une personne ont plus d’impact sur
elle que son intellect.

ďĢĚ ęĥĚ ĦČĢĘ ęĕĘđėĕ đĜĕĕĐ ČĘ ĞčĔĐ ĠÂĞĥ ěĦĜ ĦđĤđĐĘ :Äđė ČĕĢđĐ ČĘ đĘĕČđ
Ęėđ ,ĕĔĤĠĐ ēĕĎĥĚĐ ĖĤčĦĕ ČđĐĥ ęĕĞďđĕ đĜČ ĐĒčđ ,Đč ĔĘđĥĐ ĤĥĐđ ĘĒĚĐ ğģđĦ
,Äđėđ ÂđĜĕĘĞ ĐđĢĚ ,Äđėđ ęĕĚėē đĜĘđė đĘĕĠČÃ ĖėĘđ ,ġĤČčđ ęĕĚĥč ĐĥđĞ ġĠē ĤĥČ
ěėĘđ ,đĦēĎĥĐ đĜĘ ĤĤčĦĜ Đďĕ ĘĞĥ ĐĘđė ĐĤđĦĐ ĘėĘ ĥĤđĥĐ ČđĐ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕĥ
,đĚĘđĞč ēĕĎĥĚĐ ĖĤčĦĕ ČĤđčĐĥ ĘėĥĐ ďĢĚ ęĕĞďđĕ đĜČĥ ęĕĚėē đĜĘđėĥ ĠÂĞČ
ĤĠĝĘ đĜĕĘĞ ĐđĢĚÃ ėÂĠĞČ ,đĕĘČĚ đĦēĎĥĐ ĤĕėĚ ĐĕĐĥ đĜĕčČ ęĐĤčČ ĦĎĕĤďĚė
ēĕėđĐĘ ěĕčĚĥ ĐĚĚ ĤĦđĕ ęďČč ĘĞđĠ ,ĦđČĤč ĥĎĤđĚĐ ĤčďĐĥ ,ÂęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕč
.Ęėĥ ĠÂĞ
C’est pourquoi, D. nous mit dans le creuset de l’Egypte, et ne S’est
pas simplement révélé à Son peuple en lui donnant la sagesse et
la compréhension de Sa puissance sans qu’il ait à endurer le dur
labeur [de l’esclavage égyptien]. Il a agi ainsi car l’esclavage et la
UpGHPSWLRQSHUPLUHQWG·DIÀQHUHWGHFODULÀHUODTXHVWLRQ>GH6RQ
contrôle et de Sa direction du monde].
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đĚĢĞč ĖĤčĦĕ ČđĐ ĐĘĕĎ ČĘ ĞđďĚđ ,ĘĒĤčĐ ĤđėĘ đĜĦđČ ČĕčĐĘ ĖĤčĦĕ ČđĐ ĐČĤ ěėĘđ
đėĤĔĢĕ ČĘđ ,ĖĤčĦĕ đĦĤđčĎ đĤĕėĕĥ ĞďĚđ ĐĚėē ęĐč ěĦĕĘđ ,đĦēĎĥĐ ěĕĜĞ đčđĤģ ęĞĘ
.ĤĦđĕ ĤĤčĦĚ ĐĒĚĥ ĕĠĘ ,Đĥģ ĐďđčĞč ďčĞĦĥĐĘ
4XHVLJQLÀHDYRLUIRLHQ'"

Basé sur Rabbi Noson Weisz, Faith Among the Pyramids, Aish.
FRP²$YRLUODIRLVLJQLÀHPDLQWHQLUXQHUHODWLRQSHUVRQQHOOH
avec D. et l’exprimer dans sa vie quotidienne.
4XHVLJQLÀHODIRLHQ'"/HVJHQVRQWUHPDUTXpTXHO·REOLJDWLRQ
d’avoir la foi en D. est un paradoxe. De deux choses l’une : soit
on croit déjà en D., auquel cas l’obligation d’avoir foi en Lui est
WRWDOHPHQWVXSHUÁXHVRLWRQQ·\FURLWSDVDXTXHOFDVF·HVWDEVXUGH
Si je ne crois pas en D., il n’existe pas de D. dans mon champ
de vision qui puisse m’obliger de croire en Lui. Ceci constitue
FHSHQGDQWXQHYLVLRQWUqVVXSHUÀFLHOOHGHODIRL
L’obligation d’avoir la foi en D. consiste à ne jamais rompre la
connexion avec Lui. Ainsi le commandement de croire en D.
– premier commandement de la Torah – consiste en réalité à
préserver à tout prix notre connexion avec Lui car la relation avec
D. est la plus importante de toutes les relations. Cela explique
également pourquoi les expressions extérieures de notre croyance
en lui sont tellement importantes.
Pourquoi les Juifs en Egypte ne se sont-ils pas dit : « Il n’est pas
nécessaire de provoquer les Egyptiens avec des manifestations
extérieures de notre judaïsme. Après tout, notre foi est en nos
cœurs. Pourquoi n’adopterions-nous pas des noms égyptiens, ne
parlerions-nous pas leur langage et ne porterions-nous pas leurs
vêtements ? Qu’est-ce que ces manifestations extérieures ont à voir
avec nos convictions personnelles ? »
Les liens doivent être exprimés. La philosophie est dans la tête,
mais les relations doivent se manifester dans le monde réel.
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Etre Egyptien en tout point excepté en esprit, c’est être Egyptien
jusqu’au bout. L’essence de l’Egyptien est qu’il n’a pas de conviction.
Mais une personne de foi doit paraître comme une personne de
foi. Si sa foi ne se manifeste pas dans sa façon de vivre, ce n’est
pas une foi qui alimente une relation avec D. et le judaïsme, mais
simplement une foi d’idéologie vide de sens.
Voir les cours de Morasha sur « Développer et Renforcer notre foi en D.»

PARTIE C. FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA LIBERTÉ
De même que l’Exode lui-même fut une expérience, ainsi notre
commémoration de la sortie d’Egypte doit être une expérience. Le
peuple juif est né le soir de Pessah’, une naissance qui arriva avec leur
rédemption miraculeuse d’Egypte. Chaque année, lorsque le calendrier
juif arrive au même soir, nous revivons littéralement les prodiges de la
délivrance.
Nos enfants sont donc éduqués non seulement par des paroles et des
leçons intellectuelles, mais par une profonde expérience personnelle à
travers laquelle le maître du Séder mène sa famille. C’est pourquoi les
personnes les plus intelligentes et savantes ne sont pas moins tenues
de raconter l’histoire de la sortie d’Egypte que les non initiés. Le Séder
n’est pas un simple exercice intellectuel ; c’est le moyen par lequel les
principes fondamentaux de la foi de notre peuple nous sont inculqués.
3DUFRQVpTXHQWDÀQTXHOHEXWGXSéder soit atteint, toutes les personnes
présentes doivent expérimenter la liberté de l’Exode.

Haggadah de Pessah’ – Nous devons nous considérer comme si
nous étions sortis d’Egypte.
A chaque génération, on doit se considérer comme étant soi-même
VRUWLG·(J\SWHFDULOHVWGLW©7XSDUOHUDVjWRQÀOVHQFHMRXUHQFHV
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termes : « C’est grâce à ceci que D. a agi en ma faveur quand je suis
sorti d’Egypte. » » Le Saint béni soit Il n’a pas seulement sauvé nos
pères, mais nous aussi, Il nous a sauvés avec eux comme il est dit :
« Et Il nous en a tirés pour pouvoir nous conduire dans le pays
qu’il avait promis à nos pères de nous donner. »

ĦďĎĐđ ĤĚČĜĥ ęĕĤĢĚĚ ČĢĕ ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĘ ęďČ čĕĕē Ĥđďđ Ĥđď Ęėč
ďčĘč đĜĕĦđčČ ĦČ ČĘ .ęĕĤĢĚĚ ĕĦČĢč ĕĘ ÊĐ ĐĥĞ ĐĒ ĤđčĞč ĤĚČĘ ČđĐĐ ęđĕč ĖĜčĘ
đĜĦČ ČĕčĐ ěĞĚĘ ęĥĚ ČĕĢđĐ đĜĦđČđ ĤĚČĜĥ ,ęĐĚĞ ĘČĎ đĜĦČ ğČ ČĘČ ĐÂčģĐ ĘČĎ
.đĜĕĦđčČĘ ĞčĥĜ ĤĥČ ġĤČĐ ĦČ đĜĘ ĦĦĘ
Rabbi ‘Haïm Friedlander, Siftei ‘Haïm, Vol. III, p. 39 – Le but de
la Haggadah.
Chaque année, lorsqu’arrive la nuit où nous sommes sortis
d’Egypte, il nous incombe de nous élever au niveau de ceux
qui sont sortis d’Egypte, et de revivre la liberté, comme nous
l’apprenons dans la Haggadah : « Une personne doit se considérer
comme si elle était, elle-même, sortie d’Egypte. » … et de renforcer
en nous le sentiment de liberté en racontant les miracles et en
accomplissant les mitsvot de la soirée, et de raconter les grands
PLUDFOHVGH'DÀQGHJUDYHUOHVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[GHODIRL
en nos cœurs.

,ęĕĤĢĚ ĕČĢđĕ Ęĥ ĐĎĤďĘ ĦđĘĞĦĐĘ đĜĕĘĞ ęĕĤĢĚĚ đĜČĢĕ đč ĐĘĕĘĐ ĞĕĎĐč ĐĜĥ ĕďĚ
ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĘ ęďČ čĕĕēÃ :ĐďĎĐč ďĚĘĜė ĥďēĚ ĦđĤĕēĐ ĦČ ĦđĕēĘđ
ĦđđĢĚ ĤČĥđ ęĕĝĕĜĐ ĤđĠĕĝ ĦđĢĚ ĕďĕ ĘĞ ĦđĤĕēĐ ĦČ Ėėč ģĒēĘđ ... ÂęĕĤĢĚĚ ČĢĕ
.ĐĜđĚČĐ Ħđďđĝĕ ĦČ đĜčĘĘ ĤĕďēĐĘ ĕďė ęĕĘđďĎĐ ÄĐ ĕĝĜ ĦČ čđĥ ěĜĥĘđ ,ĐĘĕĘĐ
ArtScroll Haggadah, citant le ‘Hever Ma’amarim – Le but du Séder
est de faire de la rédemption une expérience personnelle.

Le soir du Séder, il convient à tout un chacun de se
préoccuper de sa propre sortie d’Egypte… il doit faire
l’expérience de l’esclavage dans ses propres corps et âme, et il
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doit sentir qu’il est, lui-même, en train de sortir d’Egypte…
$LQVLQRXVDFTXHUURQVH[DFWHPHQWOHPrPHEpQpÀFHHW
atteindrons le même objectif que la génération de l’Exode.
Le Séder est donc bien plus qu’un simple moment où l’on raconte des
histoires. Brodées dans la tapisserie de l’histoire existent d’autres mitsvot
visant à commémorer l’Exode : s’abstenir de ‘hamets (produits à base de
levain), manger de la matsa et du maror et boire les quatre coupes de
vin. Ces mitsvot permettent de faire du Séder une expérience, une leçon
mémorable et puissante des principes fondamentaux de la foi juive.

Rabbi Mordechai Becher, Gateway to Judaism, p. 191 – La
rendre expérimental fait de l’histoire de la sortie d’Egypte une
vraie leçon des principes fondamentaux du judaïsme.
Pessah’ est l’exemple classique d’une fête lors de laquelle nous
mangeons, buvons et vivons les concepts qu’elle représente. Nous
PRGLÀRQVO·HQYLURQQHPHQWGHQRVPDLVRQVHQHQOHYDQWWRXW
produit à base de levain, nous changeons de régime alimentaire et
mangeons de la matsa… et nous transformons un repas de fête en
une expérience instructive à grand impact– le Séder.
Il ne fait aucun doute que si la Torah nous avait seulement ordonné
de penser tout simplement à la sortie d’Egypte, une semaine par an,
personne n’aurait entendu parler aujourd’hui de l’Exode d’Egypte.
La Torah prit la sortie d’Egypte – le récit, l’histoire, la philosophie
et le sens – et la concrétisa en une multitude d’actions, de paroles,
d’aliments, de chants et de prières. Faire de la fête une expérience,
qui ne soit pas seulement conceptuelle, assura la transmission de
ce récit vital de générations en générations et ancra ces idées dans
l’essence même du peuple juif.
Cependant, au-delà de l’impact éducatif du Séder et de ses pratiques,
il existe une autre dimension à la soirée du SéderTXLUHÁqWHXQHYpULWp
fondamentale propre à toutes les fêtes de la Torah : elles ne commémorent

16

MANUEL DE PESSA’H

pas seulement un évènement historique, mais constituent le retour
spirituel de cet évènement chaque année. Chaque année, lors de la fête
de Pessa’h, nous retrouvons les mêmes énergies spirituelles que celles qui
existaient au moment de la sortie d’Egypte – et ainsi, de nouveau, nous
expérimentons vraiment la sortie d’Egypte chaque année.

Rambam, Lois de ‘hamets et Matsa 7 : 6 – Une personne doit se
considérer comme ayant expérimenté la sortie d’Égypte.
Dans chaque génération, l’homme doit se conduire comme s’il avait
lui-même quitté l’esclavage de l’Egypte maintenant, comme le
verset le dit : « Et Il nous a fait sortir de là-bas… » Et c’est à ce sujet
que D. nous a ordonné dans la Torah : « Souviens-toi que tu étais
esclave » i.e, comme si toi-même tu étais un esclave et tu es devenu
libre et a été racheté.

ďđčĞĥĚ ĐĦĞ ČĢĕ đĚĢĞč ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĐĘ ęďČ čĕĕē Ĥđďđ Ĥđď Ęėč
ĕė ĦĤėĒđ ĐĤđĦč ĐÂčģĐ ĐđĢ ĐĒ Ĥčď ĘĞđ .ÄđĎđ ęĥĚ ČĕĢđĐ đĜĦđČđ ĤĚČĜĥ ęĕĤĢĚ
.ĦĕďĠĜđ ĦđĤĕēĘ ĦČĢĕđ ďčĞ ĦĕĕĐ ĖĚĢĞč ĐĦČ đĘĕČė ĤĚđĘė ĦĕĕĐ ďčĞ

Le Rambam fait écho des mots de la Haggadah ordonnant à chaque
homme de se considérer comme un participant à la sortie d’Egypte,
mais il ajoute un mot très important lorsqu’il dit qu’une personne doit
se conduire « comme s’il avait lui-même quitté l’esclavage de l’Egypte
maintenant. » Clairement, le Rambam veut indiquer que pendant le
Séder, une personne doit considérer que la sortie d’Egypte est réellement
en train d’avoir lieu en ce moment même. Une allusion semblable
apparaît dans la citation du Talmud qui suit.

Talmoud Bavli, Pessa’him 116b, Michna et Guémara – Au Séder,
une personne doit se considérer comme ayant personnellement
quitté l’Egypte, et doit mettre en mots ce sentiment.
Dans chaque génération, une personne doit se considérer comme
s’il avait personnellement quitté l’Egypte, comme le verset le dit :
©7XUDFRQWHUDVjWRQÀOVHQFHMRXU©&·HVWSRXUFHODTXH'
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a agi en ma faveur lorsque j’ai quitté l’Egypte… » » Rava dit qu’une
personne doit dire : « Il nous a fait sortir de là-bas. »

ĦďĎĐđ ĤĚČĜĥ ęĕĤĢĚĚ ČĢĕ ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĘ ęďČ čĕĕē Ĥđďđ Ĥđď Ęėč
ĖĕĤĢ ČčĤ ĤĚČ ÄĚĎ º ęĕĤĢĚĚ ĕĦČĢč ĕĘ ÄĐ ĐĥĞ ĐĒ ĤđčĞč ĤĚČĘ ČđĐĐ ęđĕč ĖĜčĘ
ęĥĚ ČĕĢđĐ đĜĦđČđ ĤĚČĕĥ
Une fois de plus, nous voyons que Rava met l’accent sur la nécessité de
créer un rapport personnel avec la sortie d’Egypte, d’en faire le récit à
la première personne. Ainsi, Rava demande à celui qui mène le Séder
de déclarer qu’il a été personnellement délivré de l’esclavage égyptien.
Comment comprendre cette déclaration ? Selon le midrach suivant, c’est à
prendre au pied de la lettre.

Midrach Leka’h Tov, Parachat Nitsavim – Au moment de la
traversée de la Mer Rouge, ainsi qu’au moment du don de la
Torah, toute la nation juive était présente. Les âmes de toutes
les générations futures étaient également présentes.
Moché (Moïse) dit aux Hébreux : « Venez et je vous direz dans
combien d’endroits vous vous êtes tenus debout – tout d’abord à la
Mer, comme il est dit : « Tenez vous debout et contemplez le salut
de D. », et vous vous êtes ensuite tenus debout pour recevoir la
Torah, comme il est dit : « Ils se sont tenus debout en-dessous de la
montagne » et maintenant vous vous tenez debout ici. Vous devez
savoir que même les âmes et les esprits des personnes décédées et
des générations futures sont présentes ici. »

ĘĞ ĐĘĕēĦč ,ęĦčĢĕĦĐ ĦđčĕĢĕ ĐĚė ĘĞ ęėĘ ĐďĕĎČđ đČđč ĘČĤĥĕĘ ĐĥĚ ęĐĘ ĤĚČ
ĐĤđĦĐ ĦČ ĘčģĘ ęĦčĢĕĦĐ ėÂēČđ ,ÄĐ ĦĞđĥĕ ĦČ đČĤđ đčĢĕĦĐ ĤĚČĜĥ ěĕĜĞė ęĕĐ
ĦđĤđď ęĎđ ęĕĦĚĐ ęĎ ĕė ęėĘ đĞďđ ,ęĕčĢĜ ęĦČ ĐĦĞđ ,ĤĐĐ ĦĕĦēĦč đčĢĕĦĕđ ĤĚČĜĥ
.ĐĠ ĦđčĢĜ ęĦĚĥĜđ ęēđĤ ČđčĘ ĦđďĕĦĞĐ
Alors, lorsque nous déclarons au Séder que D. nous a délivrés de l’Egypte,
c’est littéralement le cas. D. nous a délivrés de l’Egypte – pas juste nos
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aïeux, mais nous-mêmes. Nos âmes et nos esprits étaient présents lors de
l’émigration des Hébreux hors d’Egypte ; nous l’avons expérimenté tout
comme nos ancêtres l’ont fait.

Rabbi Shalom Brezovsky, Netivot Chalom, Vol. II, Pessa’h, p.
251 – Toutes les âmes du peuple juif étaient présentes à la
sortie d’Egypte.
Avec cela, nous pouvons résoudre le problème soulevé par « Dans
chaque génération, l’homme doit se considérer comme s’il avait
quitté l’Egypte ». Comment une personne peut-elle réellement se
considérer ainsi ? Il est vrai cependant que toutes les âmes étaient là
au moment de la sortie d’Egypte.

,ęĕĤĢĚĚ ČĢĕ ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĘ ęďČ čĕĕē Ĥđďđ Ĥđď Ęėč ěĕĜĞ ĤČđčĚ ĐĒčđ
ĦđĚĥĜĐ Ęėĥ ČđĐ ěė ĦĚČčĥ ČĘČ ,Ėė đĚĢĞ ĦČ ęďČ ĐČĤĕ ĦĚČč ĖĕČ ĐĤđČėĘĥ
.ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĦĞč ęĥ đĕĐ
Il existe une dimension encore plus profonde du sentiment que nous
exprimons à Pessa’h, nous considérant comme des participants de la
sortie d’Egypte. À savoir que chaque Pessa’h, les forces spirituelles qui
ont contribué à la sortie d’Egypte sont de nouveau effectives, donnant à
chaque individu la capacité de se libérer de toute sorte d’esclavage qui
l’avait maintenu captif durant l’année.

Ibid. – Chaque année à Pessa’h, chaque individu fait à nouveau
l’expérience de sa propre rédemption de l’Egypte. Ancrer en
soi-même cette conscience est un élément très important de
l’expérience du Séder.
Il existe une autre dimension… que chaque année, l’expérience de
la sortie d’Egypte est renouvelée cette nuit là. Ainsi, la nuit a deux
aspects : la sortie de l’Egypte à laquelle toutes les âmes de tous les
Juifs de toutes les générations étaient présentes, et l’expérience de la
sortie d’Egypte qui se répète chaque année la nuit de Pessa’h… Nos
Sages nous disent que nos ancêtres furent «delivrés» de l’Egypte par
le mérite de leur foi, et que la Rédemption future nous sera
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accordée par le mérite de la foi. De même que la rédemption
originelle d’Egypte se produisit par le mérite de la foi, ainsi, la sortie
d’Egypte annuelle se réalise par le mérite de la foi, i.e la conviction
claire qu’a un Juif que la sortie d’Egypte a lieu chaque année, et que
le soir de Pessa’h sa destinée peut changer pour le bien, par cela
[par cette foi] il amène son propre salut et la rédemption de son
âme

ĦČĕĢĕ Êĕēč ĦĥďēĦĚ ĐĜĥđ ĐĜĥ Ęėčĥ đĜĕĕĐđ . . . ĐĒč ĦĠĝđĜ ĐĎĤďĚ ďđĞ ĥĕđ
Đčĥ ĦĕĘĘėĐ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ,ęĕĜĕĜĞ Äč ĐĒ ĐĘĕĘč ĥĕĥ ČĢĚĜ .ĐĒĐ ĐĘĕĘč ęĕĤĢĚ
ĐĜĥ Ęėč ĦĥďēĦĚĐ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ Äĕēčđ ,ĦđĤđďĐ Ęėčĥ ĘČĤĥĕ ĦđĚĥĜ Ęė đĕĐ
ĦđėĒčđ ęĕĤĢĚĚ đĜĕĦđčČ đĘČĎĜ ĐĜđĚČ ĦđėĒč ĘÂĒēČ ĐĜĐđ . . . .ēĝĠ ĘĕĘč ĐĜĥđ
ĦĘđČĎ Ėė ĐĜđĚČĐ ĦđėĒč đĘČĎĜ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕčĥ đĚėđ .ĘČĎĐĘ ěĕďĕĦĞ ĐĜđĚČ
ĕďđĐĕĥ ĐĤĕĐčĐ ĐĜđĚČĐ ēėč đĜĕĕĐ ,ĐĜđĚČĐ ĦđėĒč ČĕĐ ĐĜĥđ ĐĜĥ Ęėčĥ ęĕĤĢĚ
đĘĒĚ ĦđĜĦĥĐĘ Ęđėĕ ēĝĠ ĘĕĘč ĕėđ ,ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĥĕ ĐĜĥđ ĐĜĥ Ęėčĥ ěĕĚČĚ
. . . .đĥĠĜ ĦđďĠđ đĦĘđČĎ ĖĕĥĚĚ ĐĒ ĕďĕ ĘĞ ,ĐĠĕĘ ĐĞĤĚ
L’obligation de se considérer comme avoir personnellement quitté
O·(J\SWHHVWO·XQHGHVH[LJHQFHVOHVSOXVGLIÀFLOHVFHSHQGDQWGHV
plus centrales parmi les commandements de cette nuit sacrée. [Une
personne doit] avoir la conviction claire que chaque année, il quitte
réellement l’Egypte comme s’il était en train de quitter l’Egypte
à l’instant même. Comme nous savons que l’expression « l’homme
HVWWHQXªVLJQLÀHTX·LOGRLWIDLUHDLQVLPrPHVLFHODLPSOLTXHXQH
grande abnégation. Plus une personne ancre en elle-même la
croyance qu’elle est maintenant en train de quitter l’Egypte, dans le
présent, plus elle entraînera son propre salut et la rédemption de
son âme.

ĦđĥģĐ ĦđďđčĞĐ ěĚ ČĕĐ ęĕĤĢĚĚ ČĢĕ ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĘ čđĕēĐđ
ĐĜĥ Ęėčĥ ĦđĤĕĐčč ěĕĚČĐĘ ,ĐĒĐ ĥđďģĐ ĐĘĕĘĐ ĦđđĢĚ Ĥďĝ ĦďđčĞč ĦđĕĤģĕĞĐđ
čĕĕē ěđĥĘĥ ČĦĕČďėđ ęĕĤĢĚĚ ĐĦĞ ČĢĕ đĘĕČė ęĕĤĢĚĚ ČĢđĕ ĥĚĚ ČđĐ ĐĜĥđ
ĐĦĞĥ ĐĜđĚČĐ ĦČ đėđĦč ĤĕďēĚĥ ĐĚė Ęėđ .ĥĠĜ ĦđĤĕĝĚ ĕďė ďĞ đĦđĞĚĥĚ
.đĥĠĜ ĦđďĠđ đĦĘđČĎ ĦČ ĖĕĥĚĚ ĐĒ ĕďĕ ĘĞ ,ęĕĤĢĚĚ ČĢđĕ ČđĐ ĐđĐč
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Le Séder est donc bien plus que la simple commémoration d’un
évènement historique essentiel. En fait, le Séder est même plus que la
reconstitution de cet évènement. C’est l’occasion de ré-expérimenter
l’Exode, dans toute sa puissance et son potentiel. Le soir du Séder, chaque
individu peut accéder à sa propre rédemption personnelle.

PARTIE D. ACTION DE GRÂCES
Le Séder est aussi l’occasion d’exprimer notre gratitude envers D. pour
notre liberté, à la fois personnelle et collective, ainsi que pour l’existence
même de notre nation. Nous reconnaissons que si D. ne nous avait pas
sortis d’Egypte à l’époque, il n’y a aucune raison pour que nous n’y soyons
pas encore aujourd’hui. Lorsque nous récitons Dayénou nous exprimons
notre gratitude pour les bontés que D. a eues pour nous depuis la sortie
G·(J\SWHMXVTX·jODFRQVWUXFWLRQGX6DLQW7HPSOHj-pUXVDOHP(QÀQOH
point culminant du Séder est la récitation du Hallel, chants de louanges et
de remerciements à D.

Haggadah de Pessa’h – Que se serait-il passé si D. ne nous avait
pas délivré de l’Egypte?
Si le Saint béni soit-Il n’avait pas fait sortir nos pères d’Egypte,
nous, nos enfants et les enfants de nos enfants serions restés
asservis à Pharaon en Egypte. Par conséquent, même si nous étions
tous des sages, tous des hommes intelligents et expérimentés, tous
instruits dans la Torah, nous serions encore tenus de parler de
la sortie d’Egypte ; et celui qui en parle longuement est digne de
louanges.

đĜĕĜč ĕĜčđ đĜĕĜčđ đĜČ ĕĤĐ ,ęĕĤĢĚĚ đĜĕĦđčČ ĦČ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ ČĕĢđĐ ČĘ đĘČđ
đĜĘė ęĕĜģĒ đĜĘė ęĕĜđčĜ đĜĘė ęĕĚėē đĜĘė đĘĕĠČđ ,ęĕĤĢĚč ĐĞĤĠĘ đĜĕĕĐ ęĕďčĞĥĚ
ĦČĕĢĕč ĤĠĝĘ ĐčĤĚĐ Ęėđ ,ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕč ĤĠĝĘ đĜĕĘĞ ĐđĢĚ ,ĐĤđĦĐ ĦČ ęĕĞďđĕ
.ēčĥĚ ĐĒ ĕĤĐ ęĕĤĢĚ
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Haggadah de Pessa’h ² $ OD ÀQ GH Dayénou, nous exprimons
notre foi et notre gratitude.
Combien donc nous sommes redevables à l’Omniprésent pour
tous Ses multiples bienfaits ! Il nous a fait sortir d’Egypte, à exercer
des châtiments contre les Égyptiens et leurs dieux, massacré leurs
premiers-nés, nous a donné leur richesse, fendu la mer pour nous,
nous a fait traverser la mer à pied et y a noyé nos oppresseurs, nous
a pourvus dans le désert pendant quarante ans et nous a nourri de
la manne, nous a donné le Chabbat, nous a conduits au Mont Sinaï,
nous a donné la Torah, nous a conduits jusqu’à la Terre Promise et
nous a construit un temple pour expier toutes nos fautes.

,ęĕĤĢĚĚ đĜČĕĢđĐĥ ,đĜĕĘĞ ęđģĚĘ ĦĘĠėĚđ ĐĘđĠė ĐčđĔ ĐĚėđ ĐĚė ĦēČ ĘĞ
,ęĜđĚĚ ĦČ đĜĘ ěĦĜđ ,ęĐĕĤđėč ĦČ ĎĤĐđ ,ęĐĕĐĘČč ĐĥĞđ ,ęĕĔĠĥ ęĐč ĐĥĞđ
đĜėĤĢ ģĠĝđ ,đėđĦč đĜĕĤĢ Ğģĥđ ,ĐčĤēč đėđĦč đĜĤĕčĞĐđ ,ęĕĐ ĦČ đĜĘ ĞĤģđ
,ĕĜĕĝ ĤĐ ĕĜĠĘ đĜčĤģđ ,ĦčĥĐ ĦČ đĜĘ ěĦĜđ ,ěĚĐ ĦČ đĜĘĕėČĐđ ,ĐĜĥ ęĕĞčĤČ ĤčďĚč
ĘĞ ĤĠėĘ ĐĤĕēčĐ Ħĕč ĦČ đĜĘ ĐĜčđ ,ĘČĤĥĕ ġĤČĘ đĜĝĕĜėĐđ ,ĐĤđĦĐ ĦČ đĜĘ ěĦĜđ
.đĜĕĦđĜđĞ Ęė
C’est pourquoi il est de notre devoir de remercier, de
YDQWHUGHORXHUGHJORULÀHUG·H[DOWHUG·KRQRUHUGHEpQLU
GHPDJQLÀHUHWGHYpQpUHU&HOXLTXLDDFFRPSOLWRXVFHV
miracles pour nos pères et pour nous. Il nous a fait passer
de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil
à la réjouissance, des ténèbres à la lumière éclatante, et de
l’esclavage à la rédemption ! Récitons donc devant Lui un
chant nouveau. Hallélouka !

ĝĘģĘđ ĐĘĞĘ ĖĤčĘ ĤďĐĘ ęĚđĤĘ ĤČĠĘ ēčĥĘ ĘĘĐĘ ĦđďđĐĘ ęĕčĕē đĜēĜČ ĖėĕĠĘ
ěđĎĕĚ ,ĦđĤēĘ ĦđďčĞĚ đĜČĕĢđĐ .đĘČĐ ęĕĝĜĐ Ęė ĦČ đĜĘđ đĜĕĦđčČĘ ĐĥĞĥ ĕĚĘ
đĕĜĠĘ ĤĚČĜđ ,ĐĘČĎĘ ďđčĞĥĚđ ,ĘđďĎ ĤđČĘ ĐĘĠČĚđ ,čđĔ ęđĕĘ ĘčČĚđ ,ĐēĚĥĘ
.ĐĕđĘĘĐ Đĥďē ĐĤĕĥ
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Rabbi Noach Orlowek, The Haggadah: Gratitude in Action , de
www.aish.com – La gratitude s’exprime dans le détail.
La Haggadah ne traite pas que de la sortie d’Egypte. Regardez
sous la surface et vous découvrirez un sujet sous-jacent riche
qui transmet des leçons essentielles concernant la gratitude et la
manière de remercier D. pour la bienveillance divine.
Le terme Haggadah a pour origine le verbe hébraïque léhaguid
²UDFRQWHU,OH[LVWHG·DXWUHVYHUEHVD\DQWODPrPHVLJQLÀFDWLRQ
cependant léhaguid implique une attention particulière aux détails.
Le soir du Séder, nous revoyons les points subtils de ce qui s’est
réellement passé. Nous nous étendons sur les détails.
Lorsque nous chantons Dayénou, nous énumérons ce qui semble
rWUHXQUpFLWGpWDLOOpGHWRXWFHTXH'DIDLWDÀQGHQRXVVRUWLU
G·(J\SWH$ODÀQGHFKDTXHOLJQHQRXVGLVRQV©'D\pQRXªFHOD
DXUDLWVXIÀVLF·pWDLWWRXWFHTXH'DYDLWIDLWSRXUQRXV(QVXLWH
mais attend ! Il y a plus ! Le verset suivant en prévoit un autre.
1RXVGLVRQV©&HODDXUDLWVXIÀ«ªDÀQGHPRQWUHUTXHQRXV
reconnaissons et apprécions les bienfaits de chacune des choses que
le Tout-Puissant a faites pour nous.
A notre Séder, l’un des invités proteste inévitablement : « Mais cela
n’aurait paspWpVXIÀVDQWVL'DYDLWIHQGXODPHUSRXUQRXVVDQV
nous faire traverser sur la terre ferme. Nous n’aurions pas été sauvés
et tout l’objectif de la sortie d’Egypte aurait été réduit à néant. »
La liste exhaustive de DayénouQ·HVWSDVOjSRXUDIÀUPHUTXHOHV
étapes qui suivent chaque point n’étaient pas indispensables.
Dayénou n’est pas une construction mentale, mais une attitude, un
sentiment de plénitude, celui d’avoir reçu tellement que l’on se sent
satisfait.
La conscience de Dayénou est l’opposé de l’attitude « Il/Elle n’a pas
fait assez pour moi. » J’ai discuté une fois avec un jeune homme qui
se plaignait de ses parents. Je lui ai demandé : « Lorsque tu étais
petit, se sont-ils occupés de toi quand tu étais malade ? »
Il répondit : « Bien sûr, tous les parents le font. »
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« T’ont-ils donné des vêtements, des livres, des jeux, une bicyclette,
et ton propre ordinateur ? »

« Bien sûr, mais alors quoi ? » répondit-il. « Il y a plein de
choses que je n’ai pas reçues. »
Le fondement de toute relation affectueuse – avec parents, conjoint
ou avec D. – est l’appréciation. Et le fondement de l’appréciation
consiste à remarquer et à être reconnaissant pour chaque chose que
nous recevons. Dayénou.
La leçon de gratitude envers D. est une leçon cruciale que les miracles
de Pessa’h et toutes les observances de la fête nous communiquent.
Non seulement nous devons être reconnaissants à D. pour les miracles
de Pessa’h ; mais nous devons également Lui être reconnaissants pour
tout ce que nous avons, y compris nos vies. La parabole suivante illustre
comment les miracles de Pessa’h eux-mêmes devraient nous amener à
cette compréhension.
La bonté avec laquelle D. nous entoure chaque jour est trop souvent considérée
FRPPHDOODQWGHVRL'HSXLVOHVÁHXUVVXUOHVDUEUHVMXVTX·DXOHYHUHWDX
coucher du soleil, nous acceptons la beauté de la nature avec une indifférence
désinvolte. Même dans nos vies personnelles, nous ne réussissons pas à nous
arrêter pour penser aux miracles de notre vie quotidienne. Ce n’est que lorsque
ces « miracles quotidiens » ne sont plus que nous réalisons de l’ampleur du
cadeau que nous avions reçus jusqu’alors, mais que nous avons manqué
d’apprécier.
Combien de fois avons-nous entendu une personne sur des béquilles dire :
« Maintenant j’apprécie la valeur d’un corps en bonne santé » ; ou une
SHUVRQQHkJpHGLUH©6LVHXOHPHQWM·DYDLVSURÀWpGHODMHXQHVVHORUVTXHMH
l’avais. »
Le ‘Hatam Sofer (1835-1883) se servit une fois de la parabole suivante pour
dépeindre l’indifférence de l’homme face aux choses « naturelles » dans la vie :
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Un sculpteur de renommée mondiale fut chargé de concevoir une statue qui
VHUDLWHQVXLWHLQVWDOOpHVXUODSODFHFHQWUDOHGHODYLOOH$SUqVPUHUpÁH[LRQLO
décida d’une œuvre qui rendrait hommage à l’animal qui donna sa mobilité à la
civilisation – le cheval. Pendant des mois, il travailla méticuleusement, faisant
attention au moindre détail, sculptant chaque tendons et chaque muscle de son
pWDORQGHEURQ]HDÀQTX·LOVRLWXQHUpSOLTXHUpDOLVWHGXPLUDFOHGH'
Après deux ans d’efforts assidus, la statue fut terminée. L’artiste la présenta
DX[RIÀFLHOVGHODYLOOHTXLV·DFFRUGqUHQWXQDQLPHPHQWSRXUGLUHTX·HOOH
pWDLWUpHOOHPHQWPDJQLÀTXH,OVSODFqUHQWLPPpGLDWHPHQWO·pWDORQGHEURQ]H
sur la place centrale de la ville, où les gens – au grand choc du sculpteur –
l’ignorèrent totalement.
Il ne pouvait pas y croire. Chaque jour, il passait devant son chef-d’œuvre
pour voir si quelqu’un s’arrêterait pour admirer son travail, et chaque jour
il rentrait chez lui déprimé. Personne n’avait même jeté un coup d’œil à son
FKHYDO'pVHVSpUpLOVHFRQÀDjVRQDPL©-HQ·DUULYHSDVjFURLUHTXHOHVJHQV
SXLVVHQWrWUHWHOOHPHQWLQVHQVLEOHVªFRPPHQoDWLO©-·DLWUDYDLOOpVXUFHSURMHW
pendant deux ans et il se tient debout aujourd’hui sur la place, ignoré. Tout le
monde passe devant sans même le regarder. »
« Mon cher ami, le problème réside dans le fait que ton cheval est trop
parfait », lui répondit son ami. « Les gens pensent que c’est un vrai cheval – et
qui va s’arrêter pour regarder un cheval ! »
« Alors, que dois-je faire ? » s’exclama le sculpteur exaspéré.
©-HYDLVWHOHGLUHªUpSRQGLWVRQDPL©)DLW\XQHHQWDLOOHHWOHVJHQV
réaliseront alors que ce n’est pas un vrai cheval, mais une œuvre d’art
grandiose. »
(WDLQVLG·XQF±XUORXUGOHVFXOSWHXUFLVHODXQHIHQWHOHORQJGHO·XQGHVÁDQFV
du cheval. Le résultat fut immédiat ; les gens s’arrêtaient chaque jour pour
s’émerveiller de l’œuvre d’art qui avait été là – considérée comme faisant parti
du paysage – pendant tout ce temps.
&HPrPHVFpQDULRVHSURGXLVLWORUVTXH'ÀWVRUWLUOHSHXSOHMXLIGHO·HVFODYDJH
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en Egypte. Pendant des siècles, le monde a été témoin du phénomène de la
nature. L’herbe pousse, les vaches paissent, les ruisseaux coulent et les mers
déferlent – et l’humanité a oublié que ce n’était que par la grâce de D. que la
QDWXUHVXLYDLWVRQFRXUVFKDTXHMRXU,OÀWGRQFXQHGLYLVLRQWXPXOWXHXVHGDQV
la Mer des Roseaux, qui retentit à travers le monde. (Rabbi Paysach Krohn,
The Maggid Speaks, ArtScroll Publications.)

POINTS CLÉS DU PREMIER CHAPITRE:

z

La soirée du Séder est centrée autour de mitsvot qui
commémorent la sortie d’Egypte, en particulier la mitsva de
raconter l’histoire de l’Exode.

z

L’histoire est racontée de nouveau pour ses leçons au
sujet de l’existence de D., de Sa création du monde
ainsi que de Son intérêt et Son implication constants
dans le développement de l’humanité. L’expérience de la
sortie d’Egypte elle-même ancre ces convictions dans le
peuple juif d’une manière plus fondamentale que toute
rationalisation de ces vérités puisse le faire.

z

Reproduisant les méthodes de l’Exode, le Séder cherche à
rWUHXQHWHQWDWLYHH[SpULPHQWDOHDÀQG·LQFXOTXHUDXPLHX[
les leçons de ce dernier.

z

Le Séder nous offre également l’opportunité d’exprimer
nos remerciements à D. pour l’existence nationale juive
et la liberté que nous devons exprimer nous-mêmes
spirituellement.
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DEUXIÈME CHAPITRE.
UNE VUE D’ENSEMBLE DES ÉTAPES DU SÉDER

L

e mot SéderVLJQLÀHHQUpDOLWp©RUGUHªHQHIIHWOHVpYpQHPHQWV
du soir du Séder se présentent dans un ordre et une disposition
particuliers. Dans ce chapitre, nous discuterons des avantages de cette
DSSURFKHDLQVLTXHGHODPDQLqUHVSpFLÀTXHGRQWOHSéder est agencé.

PARTIE A. L’ORDRE DU SÉDER

Rabbi Shimon Apisdorf, Passover Survival Kit Haggadah –
Pourquoi est-ce appelé un Séder ?
Le terme hébraïque SéderVLJQLÀHRUGUHRXGLVSRVLWLRQ/HSéder
de Pessa’h comprend une série de quinze étapes, et il est ainsi tout
à fait approprié que le vocable Séder soit employé pour décrire
l’essence des événements de la soirée.
Les raccourcis sont commodes. Ils nous font gagner du temps, des
efforts et parfois même de l’argent. Ils peuvent aussi être tout à fait
illusoires. Bien sûr, vous pouvez trouver une route ingénieuse pour
éviter la circulation aux heures de pointe, ou vous pelotonnez avez
un livre contenant un résumé en trois pages de tout de Shakespeare
à Fulghum. Mais n’essayez pas cela dans la vie. Ni avec vos enfants,
ni avec votre conjoint et certainement pas avec vous-même.

Si vous aspirez à avoir la conscience de vous-même, un développement personnel, des relations plus profondes et une vie
d’intégrité – désolé, les raccourcis ne sont pas permis. Seul le
Séder, il n’y a que l’ordre qui marchera. Une vie plus profonde
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ne se développe pas au pays des solutions rapides. Aucun
enfant n’a jamais atteint l’âge adulte sans passer par l’adolescence et aucun adulte n’est jamais parvenu à un état de réelle
maturité sans passer par une formation méthodique, si ce
n’est audacieuse, du développement humain.
Rabbi Mitch Mandel and Eliot Katz, Séder for the Soul, de www.
aish.com – Les étapes du Séder nous amène à de nouvelles
hauteurs spirituelles.
Le Séder comporte quinze étapes. Cela correspond aux quinze
marches qui mènent à l’entrée du Saint Temple à Jérusalem. Les
textes mystiques nous enseignent que le monde matériel est
l’expression du monde spirituel. Les marches menant au Temple
permettaient aux gens de « monter » au Temple. De même, il existe
quinze étapes spirituelles correspondantes qui nous permettent
de « monter » et de nous « élever ». Ce sont les quinze étapes
du Séder. Elles sont un moyen de s’élever personnellement. Elles
répondent à notre besoin spirituel de grandir.

PARTIE B. LES QUINZE SIMANIM (SYMBOLES)
Etant donné que le Séder comporte de nombreuses étapes, un système a
pWpFRQoXDÀQGHOHVJDUGHUWRXWHVGDQVO·RUGUHUHTXLV'DQVFHV\VWqPH
attribué soit au célèbre commentateur de la Bible, Rachi, soit à l’un de ses
SURFKHVFRQWHPSRUDLQV5DEEL&KPRXHO)DODVVH O·XQGHV7RVVDÀVWHV OH
Séder est divisé en quinze étapes. Chacune porte un nom, qui est appelé
son siman. Nous allons passer brièvement en revue les simanim du soir du
Séder.

Kadech – Nous prenons une coupe de vin pleine et prononçons
les bénédictions sur le vin et la fête de Pâque.
Le fondement du développement personnel est de reconnaître que
nous sommes uniques et par là-même intrinsèquement précieux.
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Kadech nous pousse à « nous distinguer » - à réaliser que nous
sommes uniques et dignes d’investir des efforts dans notre propre
épanouissement. C’est la première des Quatre Coupes de vin que
nous allons boire pendant le Séder.

Our’hats – Nous versons de l’eau sur nos mains (sans réciter la
bénédiction d’usage).
Verser de l’eau représente la pureté que nous atteindrons dans
le courant de la nuit, lors de laquelle nous devons renaître
spirituellement. C’est aussi un impératif halakhique pour la
consommation du karpass trempé dans l’eau salée. Etant donné
que cette ablution des mains ne s’accompagnent pas de la
bénédiction traditionnellement prononcée avant la consommation
du pain, our’hats est l’une de ces actions inhabituelles que nous
accomplissons le soir du Séder et qui éveillent la curiosité des
enfants et les incitent à poser des questions.

Karpass – Nous trempons une petite quantité de légume dans
l’eau salée et le mangeons (en prononçant la bénédiction
d’usage).
Cela permet d’aiguiser l’appétit pour la matsa, ou, symboliquement,
de nous préparer à notre élévation personnelle de la soirée. Le
terme karpass nous rappelle aussi la vente de Yossef à l’Egypte (la
tunique spéciale de Yossef est appelée karpass, une tunique de laine
ÀQH pYqQHPHQWPDUTXDQWOHGpEXWGHO·pSLVRGHpJ\SWLHQ

Ya’hats – Nous brisons la matsa du milieu (parmi les trois matsot
qui se trouvent sur le plateau) en deux morceaux, laissant le
plus petit morceau sur le plateau, et mettant de côté le morceau
plus grand pour l’DÀNRPDQ.
La matsa sur laquelle on fait le récit de la sortie d’Egypte doit être
brisée, symbolisant l’esclavage qui brisa le corps et le moral de nos
ancêtres. Le fait de briser la matsa du milieu à ya’hats et de la
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mettre de côté est une autre action inhabituelle qui devrait
éveiller la curiosité des enfants et les garder éveillés, impatients de
découvrir ce qui va être fait de cette matsa que nous avons cachée.
(QÀQGHFRPSWHFHWWHPRLWLpVHUDXWLOLVpHSRXUO·DÀNRPDQ.

Maguid – Nous racontons l’histoire de notre esclavage et de
notre émigration de l’Egypte.
C’est la partie la plus longue et la plus centrale du Séder. Son but
est de faire revivre la rédemption égyptienne et de transmettre cette
H[SpULHQFHLQWHQVHGHIRLjQRVIDPLOOHV$ODÀQGHmaguid, nous
récitons une bénédiction et buvons la deuxième des Quatre Coupes
de vin.
Maguid commence avec une invitation à se joindre au Séder et les
4XDWUH4XHVWLRQVGRQWODUpSRQVHÀ[HOHWKqPHGHODVRLUpH/D
Haggadah mentionne, dans le passage de Rabbi El’azar ben Azarya,
qu’il existe une obligation de se souvenir de la sortie d’Egypte tout
au long de l’année. Puis la Haggadah raconte l’histoire du peuple
juif, la descente en Egypte et son émigration miraculeuse hors
d’Egypte, les mitsvot spéciales de l’offrande du Pessa’h, de la matsa et
du maror, et se termine par l’expression de nos remerciements à D.
$ODÀQGHmaguid, nous buvons la deuxième coupe de vin.

Ro’htsa – Nous nous lavons les mains en prévision de la
consommation de la matsa, cette fois-ci en récitant la bénédiction
d’usage sur l’ablution.
En plus de la nécessité halakhique de se laver les mains, se laver
symbolise de la pureté spéciale associée aux événements de la
soirée.

Motsi – Nous récitons la bénédiction et mangeons la matsa.
Nous faisons la bénédiction de Hamotsi pour remercier D. « qui fait
sortir de la terre… ». Cette formulation est singulière car D. devrait
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être remercié pour faire sortir le blé de la terre, l’homme le
WUDQVIRUPDQWHQSDLQ(QUpDOLWp'QRXVÀWGHX[FDGHDX[  OH
matériau brut et (2) les moyens de le transformer en un produit
alimentaire essentiel à la vie. Lorsque nous faisons Hamotsi, nous
tenons la matsa de nos dix doigts – nous rappelant que bien que
des mains humaines aient produit cet aliment, c’est néanmoins un
autre cadeau du Créateur, de Celui qui maintient toute existence.

Matsa – On mange la matsa accoudé, indiquant la royauté et la
splendeur de la soirée lors de laquelle nous sommes passés de
l’esclavage à la liberté.
Manger la matsa est l’une des obligations de la Torah de la soirée ;
en plus de nous rappeler la hâte avec laquelle nos ancêtres ont dû
quitter l’Egypte, la matsaHVWFKDUJpHG·XQHVLJQLÀFDWLRQSURIRQGH
(comme nous en discuterons plus loin).

Maror – Nous mangeons des « herbes amères » (d’ordinaire de
la romaine ou du raifort) pour rappeler l’amertume de l’exil
égyptien.
Le Maror fait également allusion aux efforts qu’une personne doit
investir pour parvenir à son développement personnel. La laitue
est traditionnellement choisie car elle est « d’abord douce puis
amère » – bien que le vice et l’iniquité puissent paraître doux de
SULPHDERUGLOVVHUpYqOHQWÀQDOHPHQWrWUHDPHUV

Korekh – Nous mangeons un « sandwich » de matsa et d’herbes
amères.
L’association des deux symbolise la dualité de cette soirée qui
rappelle à la fois l’esclavage en Egypte et le salut glorieux qui s’en
suivit. Symboliquement, on nous enseigne que la souffrance, sous
forme d’efforts intensifs et de labeur, peut être partie intégrante
du développement à la fois personnel et national. De plus, cette
association nous enseigne que D. est présent à la fois dans les
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périodes de liberté (représentées par la matsa) ainsi que dans les
périodes plus amères d’exil. Il ne nous abandonnera jamais.

Choul’han Orekh – Un repas de fête est servi pour célébrer cette
soirée.
,OQ·HVWSDVVXIÀVDQWGHFpOpEUHUODIrWHDYHFGHVSDUROHVHWGHV
pensées. La célébration doit atteindre le niveau le plus matériel
de notre être, car nous avons fait l’expérience de la liberté à tous
les niveaux, et avec tous nos sens. De plus, le repas de fête nous
HQVHLJQHTXHODYUDLHOLEHUWpHVWGHSRXYRLUVDQFWLÀHUOHPRQGH
matériel.

Tsafoun (Lit. caché) – La demi-matsa cachée au début du Séder
est le dernier aliment consommé ce soir là.
L’DÀNRPDQ est la plus grande des deux portions de la matsa du
milieu qui a été cachée au début du Séder. Le goût de la matsa reste
avec nous même lorsque le Séder est terminé. Cela suggère que la
soirée du Séder devrait faire une impression continuelle sur nous,
qui devrait durer toute l’année.

Barekh – Nous récitons le Birkat HaMazone, Actions de grâce
après le repas.
Un élément essentiel de la soirée est de réaliser que tout ce que
nous avons n’existe que par la grâce de D. ; cela comprend la
nourriture que nous consommons, pour laquelle nous remercions
et exprimons notre appréciation. Apres le Birkat HaMazone, nous
buvons la troisième des Quatre Coupes de vin.

Hallel – Nous entonnons le Hallel, remerciant et louant D. pour
toutes les bontés qu’Il a eues pour nous.
En tant qu’individus libres, il nous incombe d’apprécier la source
divine de notre liberté et de remercier D. pour cela. Le Hallel est
suivi par la quatrième et dernière coupe de vin.
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Nirtsa – La conclusion.
Ayant été rajeunis le soir du Séder, anniversaire de notre
rédemption, nous commençons un nouveau cycle de
développement et d’accomplissement à la fois personnel et national.

PARTIE C. LE PLATEAU DU SÉDER
La célébration s’anime à travers l’association des expériences
intellectuelles, émotionnelles et physiques du Séder. Le plateau du Séder
contient les symboles visuels du Séder de Pessa’h.

Kéara – Le plateau du Séder.
Le plateau du Séder contient les symboles du Séder.

Zéro’a – L’os grillé.
A l’époque du Temple à Jérusalem, le Korbane Pessa’h (L’agneau
pascal) était apporté au Temple la veille de la Pâque. Il était grillé, et
c’était le dernier aliment que l’on consommait lors du Séder$ÀQGH
commémorer cette offrande, nous mettons sur le plateau du Séder
un os de poulet grillé sur lequel il reste un peu de viande. La viande
n’est cependant pas consommée pendant le Séder.

Beitsa – Un œuf grillé.
Une seconde offrande, appelé le ‘Haguiga, était apportée au Temple
et mangée comme plat principal du repas du Séder. Aujourd’hui, à
la place d’un deuxième morceau de viande, nous nous servons d’un
±XIJULOOp²V\PEROLVDQWOHGHXLOGDQVODWUDGLWLRQ²DÀQGHQRXV
rappeler de la destruction du Temple. Le Talmud fait remarquer
que chaque année, le premier jour de la Pâque tombe le même jour
de la semaine que Ticha BéAv, le jour de deuil pour la destruction
du Temple.
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Maror et ‘hazeret – Les herbes amères.
Ce sont les herbes amères qui symbolisent le sort des esclaves
hébreux, opprimés qu’ils étaient par le dur labeur. Beaucoup de
gens utilisent la racine de raifort pour le maror et la romaine pour la
‘hazeret.

‘Harossèt – Noix, pommes, vin et cannelle.
Le ‘Harossèt nous rappelle le dur travail que les Juifs exécutèrent
avec les briques et le mortier. La ‘Harossèt est une mixture de noix,
de pommes, de vin et de cannelle. Le Talmud dit que cela sert
également d’antidote pour atténuer les durs effets du maror.

Karpass – Légumes autres que les herbes amères.
Le Karpass est un légume (autre que les herbes amères) comme
le céleri ou la pomme de terre bouillie. Ce doit être un légume
sur lequel on récite la bénédiction de Boré Péri Ha’Adama. Pessa’h
est la fête du printemps où nous célébrons la naissance de notre
nation – et ces légumes sont un symbole de renaissance et de
rajeunissement.

Matsa
La Matsa est l’aliment que les Juifs ont consommés lorsqu’ils étaient
esclaves en Egypte ainsi que lorsqu’ils furent libérés. Trois matsot
entières sont placées sur la table, juste au-dessus du plateau du
Séder ou, selon la façon dont le plateau du Séder de chacun est
conçu, juste en-dessous.
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POINTS CLÉS DU DEUXIÈME CHAPITRE:

z

Il existe beaucoup de mitsvot et de pratiques accomplies
le soir du Séder$ÀQTXHWRXWUHVWHFODLUOHSéder a été
RUJDQLVpHQTXLQ]HpWDSHVH[SOLFLWHVHWGpÀQLVVDEOHV
qui nous guident à travers ce processus. En fait, le titre
de « Séder » dérive justement de cet agencement des
évènements de la soirée.

z

Le plateau du Séder présente beaucoup des symboles de
la fête de Pessa’h, servant ainsi de point de mire pour
l’enseignement des leçons de la sortie d’Egypte.
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TROISIÈME CHAPITRE.
FAIRE DU SÉDER UNE EXPÉRIENCE
PLEINE DE SENS

N

ous avons discuté de l’objectif du Séder et de la façon dont il est
organisé. Dans ce chapitre, nous explorerons les éléments du
Séder qui transforment le simple récit d’une histoire en une expérience
instructive présentant de nombreuses facettes et à grand impact sur tous
les participants.

PARTIE A. DONNER LE TON – TEL UN HOMME LIBRE
La première chose que l’on fait le soir du Séder est de convier des invités.
Bien qu’à l’époque moderne dans laquelle nous vivons, la probabilité
qu’un pauvre rentre réellement chez nous est très faible, l’idée de convier
des invités est habituellement maintenue au travers de grands Sédarim,
qui comprennent souvent la famille étendue aussi bien que des gens qui
n’en font pas partie.

Haggadah de Pessa’h – Nous commençons le Séder en invitant
le nécessiteux.
Quiconque a faim, vienne et mange ; quiconque est dans le besoin,
vienne et se joigne à nous pour célébrer Pessa’h.

.ēĝĠĕđ ĕĦĕĕ ĖĕĤĢď Ęė .Ęđėĕĕđ ĕĦĕĕ ěĕĠėď Ęė
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Rabbi Reuven Leuchter – Le fait de convier des invités est une
déclaration d’unité nationale.
Bien que tout au long de l’année, la nation d’Israël se trouve divisée
en différents groupes et factions, le soir du Séder, nuit à laquelle
nous sommes nés en tant que nation, le peuple est uni. Cette unité,
qui incarne l’état originel de la nation d’Israël nouvellement née, se
manifeste dans la coutume de convier des invités. Pendant l’année,
nous pouvons nous montrer assez exigeants quant au choix des
convives. Le soir du Séder, cependant, nos portes sont ouvertes à
tout un chacun. Finalement, tous les membres du peuple juif sont
des frères – et un frère est toujours convié.
L’histoire suivante illustre un incident extraordinaire dans lequel deux grands
rabbanim étaient noblement occupés à des actes de charité et d’attention envers
les autres en prévision de la fête de Pessa’h.
Rabbi Eliezer Zusia Portugal, affectueusement connu comme le Skulener
Rebbe, occupa la fonction de rabbin en Romanie à l’époque des deux guerres
mondiales. En ce temps là, la pénurie de vivres était terrible. Cela affectait
toute la population, et particulièrement la communauté juive. Investissant
temps et argent, le rav réussit à obtenir plusieurs centaines de kilos de blé pour
la fête de Pessa’h qui approchait. Il mit en place une petite usine de fabrication
de matsot pour en fournir aux habitants de la ville. Deux semaines avant
Pessa’h, il commença à les distribuer, limitant la part à une matsa par famille,
DÀQGHSHUPHWWUHDLQVLDXPD[LPXPGHJHQVG·HQEpQpÀFLHU
/HV-XLIVGHWRXWHODYLOOHVHUpXQLVVDLHQWTXRWLGLHQQHPHQWHWUHVWDQWIHUPHPHQW
sur ses positions, le rav ne distribuait pas plus d’une matsa par famille. En
FHVWHPSVGHJXHUUHWRXVOHVEpQpÀFLDLUHVSULUHQWOHXUPDLJUHVSURYLVLRQVDYHF
empressement – tous, sauf un.
Le tour d’un jeune homme du prénom de Hager arriva. Approchant le rav, il
demanda à recevoir trois matsot. Le rav l’informa avec douceur qu’un système
avait été mis en place selon lequel chaque famille ne recevait qu’une matsa
DÀQTXHODTXDQWLWpOLPLWpHSXLVVHSURÀWHUDXPD[LPXPGHSHUVRQQHV/HMHXQH
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KRPPHLQVLVWDFHSHQGDQWGLVDQWTX·LODYDLWUHoXGHVLQVWUXFWLRQVVSpFLÀTXHV
de son père qu’il ne se résoudrait pas à moins de trois matsot. Au regard de
l’assurance du jeune homme, et par déférence pour son père, le rav acquiesça,
malgré la stupéfaction apparente de ses collègues.
A la veille de Pessa’h, tard dans l’après-midi, un messager arriva à la maison
du rav pour remettre un paquet. En l’ouvrant, le rav découvrit qu’il contenait
deux matsot entières. Le messager expliqua aux membres la famille qui
étaient perplexes que l’homme avait intentionnellement demandé deux matsot
VXSSOpPHQWDLUHVDÀQTXHjODYHLOOHGH3HVVD·KLOSXLVVHUHQYR\HUGHX[PDWVRW
au rav.
©1RXVFRQQDLVVRQVWRXVO·DPRXULQÀQLTXHOHUDYSRUWHjVRQSURFKDLQªGLWOH
messager. « Nous avons donc senti qu’il était fort probable que, par son désir de
VDWLVIDLUHFKDTXH-XLIj&KHUQRZLW]LOpWDLWSRVVLEOHTXHOHUDYGLVWULEXHWRXWOH
stock de matsot jusqu’à la dernière. Nous voulions nous assurer que la famille
GXUDYDLQVLTXHFHOOHGHVRQÀOVDXUDLHQWDXPRLQVXQHPDWVDFKDFXQ/HV
deux matsot contenues dans ce paquet sont destinées à cela. »
La demande de l’homme était en effet perspicace. En connaisseur de la nature
humaine, il avait évalué la situation correctement. Si ce n’était sa prévoyance,
ODIDPLOOHGXUDYDLQVLTXHFHOOHGHVRQÀOVDXUDLHQWpWpSULYpHVPrPHGXVWULFW
PLQLPXPGHPDWVDj3HVVD·K )URP5DEEL'RYLG6LOEHU1REOH/LYHV1REOH
Deeds II, ArtScroll Publications).
Nous fêtons le soir du Séder avec des marques de noblesse - la porcelaine
ODSOXVÀQHHVWXWLOLVpHQRXVFRQVRPPRQVQRXUULWXUHHWERLVVRQDFFRXGpV
sur des coussins, et les participants se font servir les uns par les autres.
Libérés de l’esclavage pour devenir la nation chérie de D., chaque Juif
devient, le soir du Séder, membre de la « famille royale ».

Choul’han Aroukh, Orakh ‘Haïm 472 : 2 – En l’honneur du Séder
nous ornons la table de nos plus beaux ustensiles.
8QHSHUVRQQHGRLWRUQHUVDWDEOHGHVXVWHQVLOHVOHVSOXVÀQVVHORQ
VHVPR\HQV,OGRLWSUpSDUHUVDSODFHDÀQGHSRXYRLUV·DVVHRLU
accoudé, en signe de liberté.
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ĖĤď ĐčĕĝĐč čĥĕĥ đčĥđĚ ęđģĚ ěĕėĕđ đēė ĕĠė ęĕČĜ ęĕĘėč ĐĠĕ đĜēĘĥ Ĥďĝĕ
.ĦđĤĕē
Maharal, Gevourat Hachem, Ch. 52 Ibid. – Le fait de s’accouder
montre notre liberté.
Etant donné qu’un homme doit se considérer comme s’il était luiPrPHVRUWLG·(J\SWHLOGRLWV·DFFRXGHUDÀQGHPRQWUHUTX·LOHVWXQ
homme libre.

.ěĕĤđē ěč ČđĐĥ ĐČĤĜĥ ĐčĝĐ ĦđĥĞĘ ĥĕ ęĕĤĢĚĚ ČĢĕ đĘČė đĚĢĞ ĐČĤĕĥ ĕĜĠĚđ
Rambam, Hilkhot ‘Hamets Ou’Matsa 7 : 6-7 – Lors du Séder,
nous nous comportons comme des hommes libres.
A chaque génération, une personne doit se considérer comme si
elle-même venait de quitter l’esclavage de l’Egypte, comme il est
dit : « …Il nous a fait sortir de là » [Dévarim/Deutéronome 6 : 23].
Concernant cela, D. ordonna dans la Torah : « Souviens toi que tu
étais esclave » [Ibid. 5 : 15] – i.e., comme si tu avais été toi-même
esclave et que tu avais été libéré et racheté.

ďđčĞĥĚ ĐĦĞ ČĢĕ đĚĢĞč ČđĐ đĘĕČė đĚĢĞ ĦČ ĦđČĤĐĘ ęďČ čĕĕē Ĥđďđ Ĥđď Ęėč
ĕė ĦĤėĒđ ĐĤđĦč Đ¸čģĐ ĐđĢ ĐĒ Ĥčď ĘĞđ ,ÊđĎđ ęĥĚ ČĕĢđĐ đĜĦđČđ ĤĚČĜĥ ęĕĤĢĚ
.ĦĕďĠĜđ ĦđĤĕēĘ ĦČĢĕđ ďčĞ ĦĕĕĐ ĖĚĢĞč ĐĦČ đĘĕČė ĤĚđĘė ĦĕĕĐ ďčĞ
C’est pourquoi, lorsqu’une personne festoie cette nuit là, elle doit
manger et boire en s’accoudant tel un homme libre.

,ĦđĤĕē ĖĤď čĝĕĚ ČđĐđ ĦđĦĥĘđ ĘđėČĘ ĖĕĤĢ ĐĒĐ ĐĘĕĘč ęďČ ďĞđĝĥė ĖėĕĠĘ

PARTIE B. EVEILLER L’INTÉRÊT DES ENFANTS
De tous les événements spéciaux qui marquent le calendrier juif, aucun ne
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met autant l’accent sur les enfants que la fête de Pessa’h. Il est tellement
important que les enfants soient présents cette nuit là que plusieurs
décrets rabbiniques ont été promulgués dans le but explicite de « garder
les enfants éveillés ». De plus, il est d’usage qu’un enfant soit choisi pour
poser les Quatre Questions, et la Haggadah mentionne explicitement les
TXDWUHÀOVDX[TXHOVHOOHV·DGUHVVHFKDFXQjVRQWRXU

Chémot 13 : 8 et 14 – La mitsva de raconter l’histoire de la sortie
d’Egypte est formulée en ces termes : enseigner à ses enfants
en réponse à leurs questions.
7XIHUDVOHUpFLWjWRQÀOVHQFHMRXUHQGLVDQW©&·HVWHQYXHGH
ceci que l’Eternel a agi pour moi quand je sortis de l’Egypte. »

.ęĕĤĢĚĚ ĕĦČĢč ĕĘ Đ ĐĥĞ ĐĒ ĤđčĞč ĤĚČĘ ČđĐĐ ęđĕč ĖĜčĘ ĦďĎĐđ
(WVLWRQÀOVWHGHPDQGHGHPDLQHQGLVDQW©4X·HVWFHFL"ª7X
lui diras : « D’une main toute puissante l’Eternel nous a fait sortir
d’Egypte, de la maison d’esclavage. »

ģđģĕ đĜČĕĢđĐ ďĕ ģĒēč đĕĘČ ĦĤĚČđ ĦČĒ ĐĚ ĤĚČĘ ĤēĚ ĖĜč ĖĘČĥĕ ĕė ĐĕĐđ
:ęĕďčĞ ĦĕčĚ ęĕĤĢĚĚ
Talmoud Bavli (Le Talmud babylonien), Pessa’him 109a –
/·KRPPHVHGRLWG·LQQRYHUDÀQGHJDUGHUOHVHQIDQWVUpYHLOOpV
On raconte de Rabbi ‘Akiva qu’il distribuait des noix aux enfants
la veille de Pessa’hDÀQTX·LOVQHV·HQGRUPHQWSDVHWTX·LOVSRVHQW
des questions. Rabbi Eliezer dit : « On attrape d’un geste vif [et on
cache] la matsa le soir de Pessa’hDÀQTXHOHVHQIDQWVQHV·HQGRUPHQW
pas. »

ĕďė ēĝĠ čĤĞč ĦđģđĜĕĦĘ ěĕĒđĎČđ ĦđĕĘģ ģĘēĚ ĐĕĐĥ ČčĕģĞ ĕčĤ ĘĞ đĕĘĞ đĤĚČ
Ęĕčĥč ęĕēĝĠ ĕĘĕĘč ĦđĢĚ ěĕĠĔđē ĤĚđČ ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ ČĕĜĦ đĘČĥĕđ đĜĥĕ ČĘĥ
.đĜĥĕ ČĘĥ ĦđģđĜĕĦ
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Rambam, Hilkhot ‘Hamets Ou’Matsa 7 : 3 – La personne qui
dirige le SéderGRLWPRGLÀHUXQSHXOHVFKRVHVDÀQG·pYHLOOHUOD
curiosité des enfants.
,OGRLWIDLUHGHVFKDQJHPHQWVFHWWHQXLWOjDÀQTXHOHVHQIDQWV
voient et soient incités à demander : « Pourquoi cette nuit est-elle
différente de toutes les autres ? » jusqu’à ce qu’il leur réponde :
« Ceci et ceci se produisit ; ceci et ceci a eu lieu. »

ĐĜĦĥĜ ĐĚ đĤĚČĕđ đĘČĥĕđ ęĕĜčĐ đČĤĕĥ ĕďė ĐĒĐ ĐĘĕĘč ĕđĜĕĥ ĦđĥĞĘ ĖĕĤĢđ
.ĐĕĐ Ėėđ Ėėđ ĞĤĕČ Ėėđ Ėė ęĐĘ ĤĚČĕđ ęĐĘ čĕĥĕĥ ďĞ ĦđĘĕĘĐ ĘėĚ ĐĒĐ ĐĘĕĘĐ
Quels changements doit-il opérer ? Il doit leur donner des graines
grillées et des noix ; la table doit être débarrassée avant qu’ils ne
mangent ; on s’arrache les matsot des mains les uns des autres, et ce
genre de choses.

đĘėČĕĥ ęďđģ ęĐĕĜĠĘĚ ěēĘđĥĐ ęĕĤģđĞđ ęĕĒđĎČđ ĦđĕĘģ ęĐĘ ģĘēĚ ĐĜĥĚ ďĢĕėđ
.đĘČĐ ęĕĤčďč ČĢđĕėđ ĐĒ ďĕĚ ĐĒ ĐĢĚ ěĕĠĔđēđ
ArtScroll Passover Haggadah, citant le ’Hatan Sofer– Lorsque
les enfants posent des questions, les réponses ont un grand
impact sur eux.
Le Talmud (Pessa’him 114b) dit que la raison pour laquelle nous
faisons tellement de choses différemment le soir du Séder est
d’amener les enfants à poser des questions dans le but de leur
répondre, comme la Torah dit : (Chémot 13 : 14) : « Et ce sera
ORUVTXHWRQÀOVWH¶GHPDQGHUD·ª&HSHQGDQWSRXUTXRLOD7RUDKDW
elle précisé que le récit de la sortie d’Egypte doit être raconté sous
forme de questions-réponses ?
C’est un principe pédagogique, à savoir que l’enseignement
est mieux compris et que le souvenir est plus durable lorsqu’il
implique l’intérêt et la curiosité de l’élève. Celui qui est amené à
rechercher des solutions aux problèmes réussira le mieux.

41

MANUEL DE PESSA’H

Le soir de Pessa’h, nous nous efforçons d’inculquer en nous-mêmes,
et particulièrement en nos enfants qui sont impressionnables, une
croyance ferme en D., qui nous a fait sortir d’Egypte et démontra
SDUFHODTX·,OHVWVHXO0DvWUHGHO·XQLYHUV$ÀQG·LQFXOTXHUFHWWH
leçon et de laisser une impression durable, nous cherchons à
VWLPXOHUOHVHQIDQWVDÀQTX·LOVFKHUFKHQWGHVUpSRQVHVHWGHV
raisons. Nous nous assurons qu’ils conserveront les leçons de ce
soir-là. En piquant leur curiosité et leur intérêt, nous espérons
assurer que les leçons de la soirée auront un effet durable sur eux.
Bien des coutumes du SéderVRQWFRQoXHVSRXUDOOHUFRQWUHODQRUPHDÀQ
d’éveiller la curiosité des enfants. Se laver les mains à table, tremper la
nourriture dans l’eau salée, briser la matsa et la cacher pour plus tard –
tous ces éléments du Séder servent à attirer l’attention des enfants.
Le Séder de Pessa’h constitue un outil instructif tellement puissant
en partie dû au fait qu’il ne se contente pas de raconter une histoire
pour transmettre son message. Il donne au contraire aux enfants des
H[SpULHQFHVHWGHVDFWLRQVWDQJLEOHVDÀQG·DIIHUPLUVHVIRUWHVOHoRQV8QH
expression populaire dit qu’une image en dit plus que de longs discours.
Une action ou un exemple peuvent valoir bien plus que cela. L’histoire
suivante illustre un incident lors duquel des parents communiquèrent
leurs valeurs à leurs enfants à travers des actions plutôt que des mots,
créant une impression durable dont les enfants se rappelleraient toujours.
La famille Lovitz était une bonne famille, leurs enfants étaient d’excellents
élèves et un atout pour la yéchiva qu’ils fréquentaient. Leurs parents les avaient
élevés avec une force de caractère incroyable et un sens clair de ce qui est juste
et de ce qui ne l’est pas. Cependant, la famille était pauvre, et à peine capable
de payer la grosse scolarité de l’école privée. Chaque année, ils recevaient une
réduction importante des frais de scolarité due à leur malheureuse situation
ÀQDQFLqUH
Une année, Mr and Mme Lovitz appelèrent la yéchiva et demandèrent à
UHQFRQWUHUO·DGPLQLVWUDWHXUÀQDQFLHU&HOXLFLSUpVXPDTX·LOVDYDLHQWEHVRLQ
d’une plus grosse réduction qu’à l’ordinaire sur leurs frais de scolarité et se
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prépara à leur donner tout ce qu’ils demanderaient. A son grand étonnement,
ils lui demandèrent de calculer la somme d’argent qui avait été réduite de leur
frais de scolarité pendant toutes les années où leurs enfants étaient à l’école.
L’administrateur protesta, mais ils étaient catégoriques, et il calcula que leurs
réductions s’élevaient à un montant qui approchait les 35 000$.
Les Lovitz versèrent un gros sac d’argent liquide sur son bureau.
L’administrateur abasourdi écouta alors qu’ils expliquaient que Mme Lovitz
s’était rendue à une soirée où elle avait acheté un seul billet de loterie et l’avait
placé dans la boite intitulée ‘diviser le magot’. Ils gagnèrent ce prix et décidèrent
de donner l’argent à la yéchiva. L’administrateur hésitait à accepter, mais Mr
Lovitz continua en lui expliquant ce qu’ils avaient fait la nuit précédente. « La
nuit dernière, nous avons réuni nos enfants autour de la table de la salle à
manger. Les enfants étaient curieux car ils savaient que nous voulions leur
PRQWUHUTXHOTXHFKRVHGHVSpFLDO)LQDOHPHQWQRXVVRPPHVHQWUpVGDQVOD
SLqFHHWM·DLIDLWH[DFWHPHQWFHTXHMHYLHQVGHIDLUHPDLQWHQDQW-·DLYHUVpWRXW
le contenu du sac sur la table. Vous auriez dû voir les regards étonnés sur leurs
YLVDJHV-HOHXUDLH[SOLTXpTXHQRXVDYLRQVJDJQpOHPRQWDQWGHjOD
loterie. Ils étaient émerveillés à la vue de l’argent et se demandaient ce que nous
SRXUULRQVDFKHWHUDYHFWRXWoD-HOHXUDLGLWFHTXHQRXVDYLRQVGpFLGpG·HQ
faire. Nous allions le donner à l’école qu’ils fréquentaient, car nous voulions
qu’ils sachent que leur éducation vaut plus que toute autre chose au monde
pour nous. Par le passé, nous n’avons pas pu payer en totalité, mais maintenant
nous le ferons. »
Nous pouvons très bien imaginer que l’acte des Lovits eut un impact beaucoup
plus grand sur leurs enfants que des milliers de cours sur la valeur de
l’éducation. )URP2QH6KLQLQJ0RPHQWE\5DEEL<HFKLHO6SHUR$UW6FUROO
Mesorah Publications, p. 51)

PARTIE C. LA PRÉSENTATION SOUS FORME DE QUESTIONSRÉPONSES
Comme nous l’avons noté précédemment, la Torah rapporte la mitsva de
raconter l’histoire de la sortie d’Egypte en tant que réponse aux questions
de nos enfants. Mais la présentation sous forme de questions-réponses
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doit être maintenue même lorsque les enfants ne sont pas présents à la
table du SéderFDUFHWWHDSSURFKHHVWEpQpÀTXHSRXUQRXVWRXV

La Haggadah de Pessa’h – L’histoire de la sortie d’Egypte comme
elle est racontée dans la Haggadah débute par une simple
question.
En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?

?ĦāđĘĕĘăý Đÿ ĘėăĀ Ěü ĐĒăþ Đÿ Đ ĀĘ øĕĘăÿ Đÿ Đ ĀĜĦăÿ ĥăø ĈĜăü ĐĚÿ
Rambam, Hilkhot ‘Hamets Ou’Matsa 7 : 3 – Même si quelqu’un
est tout seul, il doit se poser à lui-même des questions au sujet
de la sortie d’Egypte.
Si un homme n’a pas d’enfants, sa femme doit lui poser des
questions. S’il n’a pas de femme, [lui et son collègue] doivent se
demander l’un à l’autre : « En quoi cette nuit est-elle différente ? »
Cela les concerne même s’ils sont tous sages. Une personne qui est
seule devra se demander : « En quoi cette nuit est-elle différente ? »

,ĐĒĐ ĐĘĕĘĐ ĐĜĦĥĜ ĐĚ ĐĒ ĦČ ĐĒ ěĕĘČđĥ ĐĥČ đĘ ěĕČ ,đĦĘČđĥ đĦĥČ ěč đĘ ěĕČ
.ĐĒĐ ĐĘĕĘĐ ĐĜĦĥĜ ĐĚ đĚĢĞĘ ĘČđĥ đďčĘ ĐĕĐ ,ęĕĚėē ěĘđė đĕĐ đĘĕĠČđ
La présentation sous forme de questions-réponses est fondamentale
à la transmission du message de la Haggadah. Si nous n’avons pas de
TXHVWLRQVLOQRXVVHUDDORUVGLIÀFLOHG·DSSUpFLHUOHVUpSRQVHV

Rabbi Shraga Simmons, The Four Questions, Aish.com – Les
questions créent un vide permettant à la connaissance de
pénétrer.
Le Séder est centré sur le fait de poser des questions. Le plus petit
enfant pose les Quatre Questions ; nous nous lavons les mains
avant de manger le karpass car c’est un acte inhabituel qui provoque
GHVTXHVWLRQVOHV4XDWUH)LOVVRQWLGHQWLÀpVSDUOHW\SH

44

MANUEL DE PESSA’H

de questions qu’ils posent.
Pourquoi les questions sont-elles tellement importantes ?
Le Maharal de Prague explique que les gens sont généralement
satisfaits de leur façon de percevoir de la vie. Ainsi ils sont
complaisants quant à l’assimilation de nouvelles idées et au fait se
transformer à travers ces dernières. Une question constitue l’aveu
d’un certain manque. Cela crée un vide interne qui demande
maintenant à être comblé.
A la table du SéderQRXVSRVRQVGHVTXHVWLRQVDÀQGHQRXVRXYULUj
la profondeur de l’expérience de la sortie d’Egypte.

Les questions peuvent également nous mener à découvrir notre
propre essence.
Basé sur Rabbi Beryl Gershenfeld, $ÀNRPDQ DQG $VNLQJ
Questions, www.innernet.org.il – A travers le questionnement,
le Séder est un processus de découverte de soi-même.
Vers le début du Séder nous créons O·DÀNRPDQ. Nous prenons
la matsa – le pain symbolisant notre salut spirituel – et nous la
brisons. Une partie reste face à nous, et une autre partie est cachée
et devient O·DÀNRPDQ. La matsa présente devant nous, du fait qu’elle
est brisée – représente l’inachèvement de l’homme – nous n’avons
pas encore réalisé notre potentiel. La partie cachée, O·DÀNRPDQ,
symbolise notre développement futur – il doit être recherché et
trouvé.
Le Séder est conçu pour provoquer des questions. La loi juive
stipule que si une personne se trouve seule le soir du Séder,
elle est tout de même tenue de poser les Quatre Questions : lire
simplement la HaggadahQHVXIÀWSDV3RXUTXRLSRVRQVQRXVGHV
questions ? Car nous avons besoin de réponses. Pourquoi avonsnous besoin de réponses ? Car nous reconnaissons que nous
sommes inachevés. Ainsi le Séder marque le début du processus de
recherche de complétude dans nos vies.
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A Pessa’h, le peuple juif est devenu nation. Nous devons apprendre
à comprendre notre existence en tant que nation. A Pessa’h, D.
révéla la relation spéciale qu’Il a avec les Juifs. Le soir du Séder,
nous tentons de redécouvrir cette relation et de nous y associer. De
l’inachèvement à la complétude. L’enfant demande « Ma Nichtana »,
il pose les Quatre Questions mais chacun doit demander à sa façon
et rechercher de sa propre manière. Nous lisons les paragraphes
concernant les Quatre Fils. Leurs questions représentent des
sortes différentes de développement et d’épanouissement. Nous
étudions ensuite les versets bibliques qui racontent en détails la
sortie d’Egypte. Puis, rationnellement et existentiellement, à travers
questions et réponses, à travers la nourriture (la matsa et le maror
[les herbes amères]) et les chants (Hallel- louanges à D.), nous
cherchons à être partie prenante en ce concerne les idées et les
objectifs que la Torah nous communique à notre sujet, notre nation
et à D.
)LQDOHPHQWjODÀQGXSéderQRXVUHFRQQDLVVRQVHWDIÀUPRQVTXH
la recherche fut un succès. /·DÀNRPDQ est de retour sur la table.
$\DQWWURXYpFHTXLpWDLWFDFKpQRXVSRXYRQVSURÀWHUGHVIUXLWVGH
notre labeur. La joie de la découverte du « soi » ainsi que du sens
de nos vies est le bonheur le plus profond de la fête de Pessa’h.

PARTIE D. UNE ÉDUCATION SUR MESURE
De nombreuses personnes redoutent le soir du Séder car ils craignent
que le même évènement long et qui traîne se reproduise comme chaque
année. Mais ce n’est pas ce que nos Sages avaient en tête. En réalité,
tandis que la Haggadah est un texte standard, deux Sédarim ne devraient
pas se ressembler. Chaque SéderGRLWrWUHIDLWVXUPHVXUHDÀQG·LQVSLUHU
les participants. La Haggadah elle-même nous le dit !
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Haggadah de Pessa’h – La HaggadahSDUOHGHTXDWUHÀOVSRXU
illustrer les différentes approches du récit de l’histoire de la
sortie d’Egypte.
/D7RUDKSDUOHGHTXDWUHÀOVOHVDJHOHPpFKDQWOHVLPSOHWHWFHOXL
qui ne sait pas poser de questions.

Ğďđĕ đĜĕČĥ ďēČđ ęĦ ďēČđ ĞĥĤ ďēČđ ęėē ďēČ .ĐĤđĦ ĐĤčď ęĕĜč ĐĞčĤČ ďĎĜė
.ĘđČĥĘ
ArtScroll Haggadah, citant le Malbim – La Haggadah déduit les
quatre approches différentes de l’éducation de la prochaine
génération.
L’éducation des enfants ne peut réussir que si elle est faite « selon
la nature de chaque enfant » (Michlé/Proverbes 22 : 6). La Torah
nous dit donc comment nous occuper de quatre types d’enfants
SDUWLFXOLHUV7DQGLVTX·HOOHQHPHQWLRQQHSDVHQUpDOLWpTXDWUHÀOV
elle nous ordonne dans quatre passages la façon dont nous devons
raconter à nos enfants la sortie d’Egypte, et chacun des passages
est formulé différemment. Dans la Mekhilta citée par la Haggadah,
nos Sages expliquent que la Torah fait allusion à quatre types de
gens différents. Dans trois des versets, des enfants adressent des
questions à leur père ; dans le quatrième, aucune question n’est
posée. Nous déduisons de ce quatrième passage que nous devons
même éduquer les enfants qui ne comprennent pas ou ne trouvent
aucun intérêt à poser des questions au sujet des évènements de la
soirée.

Rambam, Hilkhot ‘Hamets Ou’Matsa 7 : 2 – Lorsque nous
racontons l’histoire à nouveau, nous devons garder l’auditeur
en tête.
&·HVWXQHPLWVYDG·LQIRUPHUVHVÀOVPrPHV·LOVQHSRVHQWSDVGH
TXHVWLRQVFRPPHLOHVWGLW©7XUDFRQWHUDVjWRQÀOVª>&KpPRW
@8QSqUHGRLWHQVHLJQHUjVRQÀOVVHORQVRQQLYHDXGH
compréhension.
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đĕčČ ěč Ęĥ đĦĞď ĕĠĘ ,ĖĜčĘ ĦďĎĐđ ĤĚČĜĥ đĘČĥ ČĘ đĘĕĠČđ ęĕĜčĘ ĞĕďđĐĘ ĐđĢĚ
.đďĚĘĚ
Etant donné que le Séder doit être fait sur mesure pour les participants,
il est important de lire la Haggadah dans une langue que toutes les
personnes présentes comprennent, même si ce n’est pas la langue
originelle du texte.

Rabbi Eliyahou Kitov, Sefer HaToda’ah, Ch. 22 – L’homme
doit exposer la Haggadah dans une langue compréhensible de
tous.
Etant donné que le but principal de la Haggadah est d’enseigner
aux enfants et de publier les miracles et les prodiges à tous ceux
qui participent au Séder, celui qui mène le Séder doit expliquer
les différents éléments de la Haggadah, ainsi que donner des
explications supplémentaires, de manière à ce que toutes les
personnes présentes comprennent. Il doit faire particulièrement
attention à ce que les enfants, ainsi que ceux qui participent et n’ont
pas l’habitude du langage et des expressions utilisés par nos Sages,
comprennent. En Diaspora, où les gens ne parlent généralement
pas la langue sainte, le langage de la Haggadah, [il devra réciter la
Haggadah dans une langue que tout le monde comprend]…

,ĞĚđĥ ĘėĘ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ĕĝĜ ĦČ ęĝĤĠĘđ ,ęĕĜčč ČĕĐ ĐďĎĐĐ Ħ ÿđĢĚ ĤģĕĞđ ĘĕČđĐ
ĤčĝĐ ęĐč ğĕĝđĕđ ęĕčđĝĚĘ ĐďĎĐĐ ĕĜĕĜĞ ĦČ ĥĤĠĕĥ ęĕčđĝĚĐ ĥČĤĘ ĕđČĤ ĖėĕĠĘ
ČĘđ ,ęĐĕĠ ĘĞ ĐĤđĎĥ đĜĕĚėē ěđĥĘ ěĕČĥ ĕĚĘđ ęĕĜĔģĘ ĔĤĠčđ .ĘėĐ đĜĕčĕĥ ĕďė
Đč ĐĜģđĦĥ ĥďāģĐ
ă ěđĥĘ ęĕĞĚđĥ ĘėĐ ěĕČĥ ġĤČĘ ĐĢđēč ĤĦđĕčđ ,ęĐĕĥĤďĚ
...ĐďĎĐĐ
Telle était l’habitude du ‘Hatam Sofer à Presbourg, il exposait toute
la Haggadah dans deux langues, hébreu et allemand.

ěđĥĘ ,ĦđĜđĥĘ ĕĦĥč ĐďĎĐĐ Ęė ĦČ ĤĚČĥ ,ĎĤđčĥĤĠč ÄĤĠđĝ ęĦēÄĐ ĎĐĜ ęĎ Ėėđ
:ĒĜėĥČ ěđĥĘđ ĥďđģĐ
ă
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POINTS CLÉS DU TROISIÈME CHAPITRE:

z

$ÀQTXHOHSéderVRLWXQPR\HQHIÀFDFHGHWUDQVPHWWUHOD
foi et les valeurs juives, il doit constituer une expérience
aux multiples aspects. L’atmosphère appropriée doit être
mise en place en gardant cela en tête. Il est tout d’abord
important de convier des invités et de manifester l’unité du
peuple juif, comme la Haggadah elle-même nous y enjoint.

z

En tant qu’hommes libres, nous devons agir ainsi. La table
GRLWrWUHGUHVVpHDYHFODSRUFHODLQHODSOXVÀQHHWORUVTXH
nous mangeons et buvons, nous nous accoudons tels des
rois.

z

L’histoire ne doit pas seulement être racontée, elle doit
être intégrée. Pour cela, il est particulièrement important
que les enfants soient réveillés et intéressés par ce qui se
passe. A cet effet, la Haggadah introduit des éléments qui
FKDQJHQWGHO·RUGLQDLUHDÀQG·DWWLUHUOHXUDWWHQWLRQ&HOXL
qui dirige le Séder doit trouver des moyens créatifs de
rendre le Séder fascinant pour les enfants présents.

z

Le message du Séder doit être absorbé également par les
adultes, et en tant que tel, la présentation sous forme de
questions-réponses est conçue pour ouvrir nos esprits aux
leçons de la sortie d’Egypte. La manière dont cette histoire
est transmise doit être faite en fonction des personnes qui
participent au Séder, même si cela implique la récitation de
certaines parties de la Haggadah dans une langue qui n’est
pas celle du texte original.
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QUATRIÈME CHAPITRE.
PESSA’H, MATSA ET MAROR

La partie centrale du Séder est composée de trois éléments : Pessa’h, matsa
et maror. Nous consommons la même matsa que celle que nos ancêtres
ont mangée en Egypte. Nous consommons des herbes amères (maror)
comme expression des souffrances expérimentées lors de l’esclavage en
Egypte. Et si cela était possible, l’offrande du pessa’h, qui fut apportée
pour la première fois la nuit précédant l’émigration des Hébreux hors
d’Egypte, serait aussi consommée. De nos jours, un os grillé que l’on
place sur le plateau du Séder représente symboliquement l’offrande du
pessa’h.
/·H[SOLFDWLRQGHFHVWURLVpOpPHQWVGHOD3kTXH²OHVDFULÀFHSDVFDOOD
matsa et le maror – constitue l’un des thèmes essentiel de la Haggadah.

Haggadah de Pessa’h – Pessa’h, matsa, et maror doivent être
expliqués à la table du Séder.
Rabban Gamliel avait l’habitude de dire : « Celui qui n’a pas
expliqué les trois notions suivantes à la fête de Pessa’h [i.e Séder],
QHV·HVWSDVDFTXLWWpGHVRQREOLJDWLRQjVDYRLUOHVDFULÀFHSDVFDOOD
matsa et le maror. »

ĕďĕ ČĢĕ ČĘ ēĝĠč đĘČ ęĕĤčď ĐĥĘĥ ĤĚČ ČĘĥ Ęė ,ĤĚđČ ĐĕĐ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ
:ĤđĤĚđ .ĐĢĚ .ēĝĠ :ěĐ đĘČđ ,đĦčđē
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PARTIE A. PESSA’H

Haggadah de Pessa’h – L’offrande de l’agneau pascal est une
commémoration du passage de D. au-dessus des maisons juives
lors de la dixième plaie, la mort des premiers-nés.
/HVDFULÀFHSDVFDOTXHQRVSqUHVPDQJHDLHQWDXWHPSVROH7HPSOH
existait – en quel honneur ? Parce que le Saint béni soit-Il a sauté
au-dessus des maisons de nos pères en Egypte, comme il est dit :
©7XGLUDV©&·HVWXQVDFULÀFHSDVFDOSRXU'SDUFHTX·,OHVW
passé au-dessus des maisons des enfants d’Israël en Egypte quand
Il a frappé les Egyptiens et a préservé nos maisons ; et le peuple
s’inclina et se prosterna. » » (Chémot 12 : 27).

ęđĥ ĘĞ .ĐĚ ęđĥ ĘĞ ęĕģ ĐĕĐ ĥďģĚĐ Ħĕčĥ ěĚĒč ěĕĘėđČ đĜĕĦđčČ đĕĐĥ ēĝĠ
ēĝĠ ēčĒ ęĦĤĚČđ ,ĤĚČĜĥ .ęĕĤĢĚč đĜĕĦđčČ ĕĦč ĘĞ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ ēĝĠĥ
đĜĕĦč ĦČđ ęĕĤĢĚ ĦČ đĠĎĜč ęĕĤĢĚč ĘČĤĥĕ ĕĜč ĕĦč ĘĞ ēĝĠ ĤĥČ ďđďĕĘ ČđĐ
:đđēĦĥĕđ ęĞĐ ďģĕđ ĘĕĢĐ
Chémot 12 : 1-14²/HVDQJGXVDFULÀFHSDVFDOVHUYLWGHVLJQHj
'DÀQTX·,O©SDVVHDXGHVVXVªGHVPDLVRQVMXLYHVORUVGHOD
plaie des premiers-nés.
L’Eternel parla à Moïse et Aaron, dans le pays d’Egypte, en disant :

:ĤĚČĘ ęĕĤĢĚ ġĤČč ěĤĐČ ĘČđ ĐĥĚ ĘČ ģđģĕ ĤĚČĕđ
« Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois ; il sera
pour vous le premier des mois de l’année. Parlez à toute l’assemblée
d’Israël en disant : « Au dixième jour de ce mois-ci, que chacun se
procure un agneau par maison paternel, un agneau par maison…

ĦďĞ Ęė ĘČ đĤčď :ĐĜĥĐ ĕĥďēĘ ęėĘ ČđĐ ěđĥČĤ ęĕĥďē ĥČĤ ęėĘ ĐĒĐ ĥďēĐ
:ĦĕčĘ Đĥ ĦčČ ĦĕčĘ Đĥ ĥĕČ ęĐĘ đēģĕđ ĐĒĐ ĥďēĘ ĤĥĞč ĤĚČĘ ĘČĤĥĕ
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… Vous le tiendrez en observation jusqu’au quatorzième jour de
ce mois, et l’assemblée de la communauté d’Israël l’égorgera vers le
soir. Et ils prendront du sang, et le mettrons sur les deux poteaux
et sur le linteau : sur les maisons où ils les mangeront. Et ils
mangeront la viande cette même nuit : rôtie au feu sur des azymes
et des herbes amères… Et voici comment vous le mangerez : la
ceinture aux reins, la chaussure au pied, le bâton à la main ; et vous
le mangerez à la hâte, c’est la Pâque de l’Eternel. Je parcourrai le
pays d’Egypte cette même nuit ; Je frapperai tout premier-né dans
le pays d’Egypte, depuis l’homme jusqu’à la bête, et contre toutes
les idoles de l’Egypte, Je ferai des jugements Moi l’Eternel ! Et le
sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous habitez : et Je
verrai le sang et Je passerai par-dessus vous, et il n’y aura pas contre
vous de destruction lorsque Je sévirai sur le pays d’Egypte. »

ĦďĞ ĘĐģ Ęė đĦČ đĔēĥđ ĐĒĐ ĥďēĘ ęđĕ ĤĥĞ ĐĞčĤČ ďĞ ĦĤĚĥĚĘ ęėĘ ĐĕĐđ
ĘĞ ğđģĥĚĐ ĘĞđ ĦĒđĒĚĐ ĕĦĥ ĘĞ đĜĦĜđ ęďĐ ěĚ đēģĘđ :ęĕčĤĞĐ ěĕč ĘČĤĥĕ
ĘĞ ĦđĢĚđ ĥČ ĕĘĢ ĐĒĐ ĐĘĕĘč ĤĥčĐ ĦČ đĘėČđ :ęĐč đĦČ đĘėČĕ ĤĥČ ęĕĦčĐ
ęėĘģĚđ ęėĕĘĎĤč ęėĕĘĞĜ ęĕĤĎē ęėĕĜĦĚ đĦČ đĘėČĦ Đėėđ º đĐĘėČĕ ęĕĤĤĚ
ĐĘĕĘč ęĕĤĢĚ ġĤČč ĕĦĤčĞđ :ģđģĕĘ ČđĐ ēĝĠ ěđĒĠēč đĦČ ęĦĘėČđ ęėďĕč
ĐĥĞČ ęĕĤĢĚ ĕĐĘČ Ęėčđ ĐĚĐč ďĞđ ęďČĚ ęĕĤĢĚ ġĤČč Ĥđėč Ęė ĕĦĕėĐđ ĐĒĐ
ęďĐ ĦČ ĕĦĕČĤđ ęĥ ęĦČ ĤĥČ ęĕĦčĐ ĘĞ ĦČĘ ęėĘ ęďĐ ĐĕĐđ :ģđģĕ ĕĜČ ęĕĔĠĥ
ĐĒĐ ęđĕĐ ĐĕĐđ :ęĕĤĢĚ ġĤČč ĕĦėĐč ĦĕēĥĚĘ ğĎĜ ęėč ĐĕĐĕ ČĘđ ęėĘĞ ĕĦēĝĠđ
:đĐĎēĦ ęĘđĞ Ħģē ęėĕĦĤďĘ ģđģĕĘ Ďē đĦČ ęĦĎēđ ěđĤėĒĘ ęėĘ
 5DEEL <LW]FKDN %HUNRYLWV &ROOHO GH -pUXVDOHP ² /H VDFULÀFH
pascal nous rappelle que notre formation en tant que nation fut
miraculeuse.
Pessa’h est un nom étrange pour cette fête – D. passant au-dessus
des maisons des Juifs alors qu’Il tua les premiers-nés Egyptiens.
Essentiellement, les Juifs n’étaient en aucun point différents des
Egyptiens ! Le Midrach dit que les deux nations servaient les idoles.
De plus, la Haggadah enseigne que les Juifs étaient dépourvus de
mitsvot. (La Torah enseigne effectivement que les Juifs accomplirent
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la mitsva de l’offrande du pessa’h, et le Midrach dit également que
les Juifs méritèrent de sortir d’Egypte car ils avaient conservé leurs
habitudes vestimentaires, leur langue et leurs noms ; cependant ce
n’était pas considéré comme central à leur être.) Par quel mérite les
Juifs furent-ils donc libérés ? Uniquement par un formidable cadeau
de D. qui nous permit de devenir Sa nation. Toute la formation du
peuple juif fut miraculeuse. Autrement, nous n’existerions pas.

PARTIE B. MATSA

Haggadah de Pessa’h – Nous mangeons de la matsa en souvenir
de la hâte avec laquelle nous avons quitté l’Egypte.
Cette matsa que nous mangeons – en quel honneur? Parce que la
pâte de nos pères n’a pas eu le temps de lever avant que le Roi des
rois leur apparaisse et ne les sauve comme il est dit : « Ils cuisirent
du pain azyme avec la pâte qu’ils avaient emportée de l’Egypte ;
elle n’avait pas fermenté, parce qu’ils furent expulsés d’Egypte et ne
purent s’y attarder ; ils n’avaient pas non plus préparé de provisions
pour la route ».

ġĕĚēĐĘ đĜĕĦđčČ Ęĥ ęģĢč ģĕĠĝĐ ČĘĥ ęđĥ ĘĞ .ĐĚ ęđĥ ĘĞ ęĕĘėđČ đĜČĥ đĒ ĐĢĚ
đĠČĕđ ,ĤĚČĜĥ .ęĘČĎđ ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐ ęĕėĘĚĐ ĕėĘĚ ĖĘĚ ęĐĕĘĞ ĐĘĎĜĥ ďĞ
đĘėĕ ČĘđ ęĕĤĢĚĚ đĥĤĎ ĕė ġĚē ČĘ ĕė ĦđĢĚ ĦĎĞ ęĕĤĢĚĚ đČĕĢđĐ ĤĥČ ģĢčĐ ĦČ
:ęĐĘ đĥĞ ČĘ ĐďĢ ęĎđ ĐĚĐĚĦĐĘ
Sfat Emet, Likouté Pessa’h – La matsa nous rappelle que sans la
rédemption rapide de D. nous aurions été perdus en Egypte.

« Cette matsa… Parce que la pâte de nos pères n’a pas eu le
temps de lever avant que le Roi des rois leur apparaisse et ne
les sauve. »
ĘÂĒē đčĦėĥ đĚė ,ĥđĤĕĠ .Äđė ġĕĚēĐĘ đĜĕĦđčČ Ęĥ ęģĢč ģĕĠĝĐ ČĘĥ Äđė đĒ ĐĢĚ
.ĐĝĕĞčĥ ĤđČĥ ĞĤĐ ĤĢĕĘ ĒĚĤ ġĚēđ ,ĐČĚđĔ ĕĤĞĥ ĔÂĚč ěĕĞčĔĜ ęđĘĥđ ĝē đĕĐĥ
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« Cette matsa… Parce que la pâte de nos pères n’a pas eu le
temps de lever avant que le Roi des rois leur apparaisse et ne
les sauve. »
ĘÂĒē đčĦėĥ đĚė ,ĥđĤĕĠ .Äđė ġĕĚēĐĘ đĜĕĦđčČ Ęĥ ęģĢč ģĕĠĝĐ ČĘĥ Äđė đĒ ĐĢĚ
.ĐĝĕĞčĥ ĤđČĥ ĞĤĐ ĤĢĕĘ ĒĚĤ ġĚēđ ,ĐČĚđĔ ĕĤĞĥ ĔÂĚč ěĕĞčĔĜ ęđĘĥđ ĝē đĕĐĥ
L’explication en est, comme les Sages écrivent, que le peuple juif
aurait sombré au « quarante-neuvième degré d’impureté » [c’est
pourquoi ils durent sortir précipitamment]. Le ‘hamets [pain
levé] fait allusion au mauvais penchant – la levure qui est dans
la pâte (qui fait allusion à l’arrogance). Avant que la pâte n’ait eu
le temps de monter, la lumière de la sainteté leur fut révélée. Cet
évènement se répète bien sûr chaque année, nous y faisons allusion
lorsque nous attrapons la matsa d’un geste vif le soir de Pessa’h,
comme il est écrit : « C’est en toute hâte que tu es sorti d’Egypte »
(Dévarim 16 : 3). Nous devons donc agir avec hâte lorsque nous
accomplissons les mitsvot du soir du Séder, moment auquel cette
bonté est annuellement révélée, comme il est écrit : « C’est une nuit
de protection » (Chémot 12 : 42).

ĕČďđđč ěė đĚėđ .ĐĥđďģĐ ĤđČ ęĐĕĘĞ ĐĘĎĜ ĘČĤĥĕ Ęĥ ěĦĝĕĞ ĐĢĕĚēĐ ČĘĥ ďĞđ
ĤĚČĜĥ đĚė ,ęĕēĝĠ ĐĘĕĘč ĐĢĚ ěĕĠĔđē ČĦĕČ ĐĒ ĒđĚĤĘđ ,ĐĜĥđ ĐĜĥ Ęėč ęĕĕģĦĚ
ĤĤđĞĚĥ ēĝĠ ĘĕĘč ěĕĎđĐĜĐ ĦđĢĚč đĜĚĢĞ ģĕĒēĐĘ ĤĐĚĘ ěĕėĕĤĢĥ .ĦČĢĕ ěđĒĠēč
.ČđĐ ęĕĤđĚĕĥ ĘĕĘ ĤĚČĜĥ đĚė ,ĐĜĥ Ęėč ĐĒĐ ďĝē
Ram’hal (Rabbi Moché ‘Haïm Luzzatto), Derekh Hachem (Le
chemin de D.), 4 : 8 : 1 – La matsa est le pain sans l’additif
qu’est la matérialité.
La raison pour laquelle nous ne consommons pas de ‘hamets et
nous consommons de la matsa est que jusqu’à ce qu’ils aient quitté
l’Egypte les Hébreux étaient mélangés avec toutes les autres nations,
une nation parmi tant d’autres. Lorsqu’ils quittèrent l’Egypte, ils
furent délivrés et séparés… Lorsqu’ils sortirent, leurs corps
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SRXYDLHQWrWUHSXULÀpVHWSRXYDLHQWDFFHSWHUOD7RUDKHWOHVHUYLFH
GH'$ÀQGHSDUYHQLUjFHODLOOHXUIXWRUGRQQpGHUHWLUHUWRXW
‘hamets (pain levé) et de ne manger que de la matsa. Le pain est
l’aliment de base de l’homme et l’idéal selon le plan divin. Le rôle
du levain est d’accomplir un processus naturel permettant au pain
d’être plus facilement digeste et d’avoir meilleur goût. Le levain est
également ce qui pousse un homme à avoir un penchant pour le
mal et un désir pour la matérialité, dont il a besoin.

ĤČĥč ęĕčĤđĞĚ ĘČĤĥĕ đĕĐ ęĕĤĢĚ ĦČĕĢĕ ďĞ ĐĜĐ ĕė ,ČđĐ ĐĢĚĐđ ġĚēĐ ěĕĜĞ
đČĢĚĜđ ĘČĤĥĕ đĘďčĜ ĐČĕĢĕčđ ... .đĘďčĜđ đĘČĎĜ ęĦČĕĢĕčđ ,ĕđĎ čĤģč ĕđĎ ĦđĚđČĐ
ġĚēĐ ĦĦčĥĐč đđĔĢĜ ĐĒ ěĕĜĞĘđ .ĐďđčĞĘđ ĐĤđĦĘ ěĚďĒĐĘđ ĤĐĔĕĘ ęĦđĠđĎ
ĘČ ĦĚČč ĐđĦĥĚ ČđĐ ęďČĐ ěđĒĚĘ ěėđĐĥ ęēĘĐ ĐĜĐ ĕė ,đĜĕĕĐđ .ĐĢĚĐ ĦĘĕėČđ
ĘđėĕĞĐ Ęģ ĐĕĐĕĥĘ ęēĘč ĕĞčĔ Ĥčď ČđĐĥ ġđĚĕēĐ ěĕĜĞđ ,ęďČč ĐĢĤĜĐ čĢĚĐ
đč ĐĕĐĕĥ ĖĕĤĢ ČđĐ ęĎĥ ,ęďČč ĕđČĤĐ ģēĐ ĕĠĘ ĖĥĚĜ ČđĐ ęĎ ĐĜĐ ,ęĞĔĐ čđĔđ
.ĦĕĤĚđēĐ ĐĕĔĜĐđ Ĥ¸ĐĢĕĐ
Cependant, à un moment particulier, les Hébreux eurent besoin de
se priver de ‘hamets et de consommer de la matsaDÀQGHUHVWUHLQGUH
le pouvoir du mauvais penchant et le désir de matérialité,
renforçant ainsi la proximité de l’homme avec le spirituel. Il est
impossible pour une personne de se limiter constamment à un tel
régime alimentaire, étant donné que ce n’est pas l’objectif dans ce
monde. Néanmoins, pendant ces jours là, il convient d’observer
ce précepte, et, grâce à cela, ils maintiendront le niveau spirituel
qu’il convient. C’est l’objectif principal de la fête de la matsa. Et
toutes les autres mitsvot de la première nuit [celle du Séder] sont des
SUpFHSWHVVSpFLÀTXHVUHOLpVjFHWWHGpOLYUDQFH

ĦđĕĐĘ ,ĐĢĚĚ ěđĒĕĘđ ġĚēĐ ěĚ ĞĜĚĐĘ ĘČĤĥĕ đėĤĢđĐ ĤĞđĥĚđ ďēđĕĚ ěĚĒĘ ęĜĚČ
ĘČ ĦđčĤģĦĐĐ ęĚĢĞč ĤĕčĎĐđ ,ĦĕĤĚđēĐ ĐĕĔĜĐđ ĤÂĐĢĕĐ ēė ęĚĢĞč ęĕĔĞĚĚ
ęĕĚĕĐ ĖČ ,ĒÂĐđĞč ĐĢĤĜĐ ĐĒ ěĕČ ĕė ,ĤĥĠČ ĕČ ďĕĚĦ Ėė đĜđĒĕĥ ęĘđČđ .ĦđĕĜēđĤĐ
ĐĕđČĤĐ ĐĎĕĤďĚč đďĚĞĕ ĐĒ ĕďĕ ĘĞĥ ,ěĕĜĞĐ ĐĒ đĤĚĥĕĥ ĕđČĤ ĐĒĘ ęĕĤĞđĥĚĐ
ęĘė ,ĐĜđĥČĤĐ ĐĘĕĘĐ ĦđđĢĚ ĤČĥđ .ĦđĢĚĐ Ďē Ęĥ đĜĕĜĞ ĤģĕĞ ĐĒ ĐĜĐđ .ęĐĘ
:ČĕĐĐ ĐĘđČĎĐ ĕĔĤĠĘ ęĕĘĕčģĚ ęĕĔĤĠ ęĕĜĕĜĞ
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Rabbi Yitzchak Berkovits, Collel de Jérusalem – La leçon de
la matsa est de ne pas se reposer sur ses lauriers et de ne pas
UHFKHUFKHUODPDWpULDOLWpFRPPHXQHÀQHQVRL
La matsa est d’une nature double. Elle est appelée « le pain du
pauvre » car les Juifs la mangeaient lorsqu’ils étaient esclaves en
Egypte. C’est aussi le pain qu’ils mangèrent au sortir de l’Egypte
en tant que peuple libre. Nous nous serions attendus à ce qu’après
cette délivrance, les Juifs puissent se détendre, permettre à la pâte
de lever et jouir d’un peu de pain ; quelle est la raison d’un tel
empressement ? Cependant, l’objectif du peuple juif est toujours
« matsa », se concentrer sur nos buts spirituels, essentiels dans ce
monde, et les poursuivre. Le but de ce monde est de travailler dur
pour parvenir à des objectifs spirituels, et non de poursuivre le luxe
et le confort.

PARTIE C. MAROR

La Haggadah de Pessa’h – Le Maror nous rappelle l’amertume
de l’esclave égyptien.
Ce maror que nous mangeons – en quel honneur ? Parce que les
Egyptiens ont rendus la vie amère à nos pères en Egypte, comme il
est dit : « Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles,
avec du mortier, des briques et toutes sortes de corvées dans
les champs ; toute la servitude à laquelle ils étaient soumis avec
rigueur. »

đĜĕĦđčČ ĕĕē ĦČ ęĕĤĢĚĐ đĤĤĚĥ ęđĥ ĘĞ .ĐĚ ęđĥ ĘĞ ęĕĘėđČ đĜČĥ ĐĒ ĤđĤĚ
Đďĥč ĐďčĞ Ęėčđ ęĕĜčĘčđ ĤĚēč Đĥģ ĐďčĞč ęĐĕĕē ĦČ đĤĤĚĕđ ,ĤĚČĜĥ .ęĕĤĢĚč
:ĖĤĠč ęĐč đďčĞ ĤĥČ ęĦďčĞ Ęė ĦČ
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Sfat Emèt, Likouté Pessa’h – Le Maror nous enseigne que, de
même que la sortie d’Egypte, l’exil lui-même fut orchestré par
D. pour notre bien.
On pourrait proposer comme raison de la consommation du maror
FHTXHQRXVDYRQVGpMjpFULWDÀQGHPRQWUHUQRWUHFRQYLFWLRQTXH
même l’exil et les périodes de souffrances étaient pour le bien et de
louer D. pour cela, car c’est grâce à l’exil que nous sommes entrés
dans l’alliance de D., comme il est écrit : « Il vous a fait sortir …
pour lui appartenir comme peuple d’héritage… » (Dévarim 4 : 20).
Suite à l’exil en Egypte, les enfants d’Israël devinrent une nouvelle
nation, tel un converti qui est considéré comme un nouveau-né.

ěĕČđĤ ĕđĜĕĞĐ ĕĚĕđ ĦđĘĎĐ ęĎĥ ĦđČĤĐĘ ĘĕĞĘ đĜčĦėĥ đĚė ĤđĤĚ ęĞĔ ĤĚđĘ ĥĕ
Ęĥ đĦĕĤčĘ đĜĝĜėĜ ĐĒ ĕďĕ ĘĞ ĕė ĐĒ ĘĞ ěĕēčĥĚđ ĐčđĔĘ ĐĕĐĥ ęĕĜĕĚČĚđ ĐĦĞ
ĦĘđČĎ ĤēČĘ ĘČĤĥĕ ĕĜčđ .Äđė ĐĘēĜ ęĞĘ đĘ ĦđĕĐĘ Äđė ČĢđĕđ čđĦėĥ đĚė ,ĐÂčģĐ
.Êđė ďĘđĜĥ ěĔģė ĤĕĕĎĦĚĐ đĚė Đĥďē ĐĚđČ đĥĞĜ ęĕĤĢĚ
La déclaration : « Je vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour
devenir votre D. » (Bamidbar/Nombres 15 : 41), fait référence
également à la descente en exil, mais le verset ne mentionne que la
rédemption car c’était l’objectif et l’intention principale [de l’exil].
Car ce ne fut pas par hasard que nous fûmes exilés en Egypte.
7RXWFHTXLVHSDVVDOjEDVQ·pWDLWTX·XQHSUpSDUDWLRQDÀQTXH
nous puissions parvenir à la complétude [spirituelle], comme il
est écrit : « Du creuset de fer… [qu’était l’Egypte] » (Dévarim 4 :
20 'HPrPHTXHO·RQPHWOHPpWDOGDQVOHIHXSRXUOHSXULÀHU>GH
PrPH'ÀWVXELUO·H[LOpJ\SWLHQDXSHXSOHMXLIDÀQGHOHVSXULÀHU@
comme nous l’avons expliqué.

ĘĞ ęĎ ĕČģ ęĕģĘČĘ ęėĘ ĦđĕĐĘ ęĕĤĢĚ ġĤČĚ ęėĦČ ĕĦČĢđĐ ĤĥČ ĤĚČĜĥ ĐĚ ĕė
ĐĤģĚč đĜĕĕĐ ČĘ ĕė .ĐČĕĢĕĐ ČđĐĥ ěđđėĚĐ ĤģĕĞ ģđĝĠč ĤėĒĜĥ ģĤ .ĦđĘĎĘ ĐďĕĤĕĐ
đĚė ĘĒĤčĐ ĤđėĚ čđĦėĥ đĚė ĦđĚĕĘĥĐ ĦđĜģĘ ĐĜėĐ ĐĕĐ ĘėĐĥ ģĤ ęĕĤĢĚč
.ĘÂĜė đĤĤčĘ ĤđČĘ ĐĜđđėč ğĝėĐ ěĕĝĕĜėĚĥ
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Rabbi Yitzchak Berkovits, Collel de Jérusalem – Le Maror nous
rappelle que notre naissance en tant que nation – et notre
destinée – n’est pas comme celle des autres peuples.
Nous consommons du maror car les Egyptiens nous ont haïs,
DIÁLJpVHWRQWUHQGXQRVYLHVDPqUHV/HWUDYDLOHVWG·RUGLQDLUHXQH
bonne chose, synonyme de productivité. Mais les Egyptiens nous
ont donné un travail inutile et tortueux pendant la journée et ils
nous forçaient ensuite à travailler la nuit dans leurs maisons et dans
leurs champs. Alors pourquoi manger du maror ? Les épreuves
nous ont formées. Rabbi Chimchone Raphaël Hirsch explique,
concernant la prière de Aleinou, que nous n’avons pas été formés
comme les autres nations – basées sur des frontières géographiques
communes, pour coexister avec des objectifs communs.
Contrairement à eux, nous sommes devenus une nation dans un
pays étranger, torturés, sans aucun droit et sans aucun avenir à
l’horizon. Et ensuite D. nous dit : « Par ton sang tu vivras. » Il n’y
avait absolument rien de naturel au sujet de la naissance du peuple
juif. Nous sommes devenus inconditionnellement la nation de D.
&HODVLJQLÀHTXHQRXVQ·DYRQVSDVGHSODFHHQFHPRQGHVLFHQ·HVW
en tant que peuple observant la Torah. Cependant, nous devons
HQGXUHUGHVpSUHXYHVDÀQGHUpDOLVHUQRWUHGHVWLQ/DEHDXWpGX
maror est de sentir la souffrance et de sentir la joie.
Hillel dit que nous mangeons tout ensemble dans le sandwich du
korekh – représentant l’esclavage avec la liberté. Le Juif n’a pas sa
place dans un monde purement matériel. Nous n’existons que grâce
aux miracles. Nous ne sommes pas faits pour exister naturellement.
C’est de ce sentiment que le Juif doit être animé le soir du Séder . Il
QHVXIÀWSDVG·HQSDUOHUQRXVGHYRQVO·LQWpJUHU
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POINTS CLÉS DU QUATRIÈME CHAPITRE :

z

/·H[SOLFDWLRQGHVQRWLRQVGHVDFULÀFHSDVFDOGHODmatsa
et du maror est un élément central du récit de la sortie
d’Egypte.

z

/H6DFULÀFHGHO·DJQHDXSDVFDOQRXVUDSSHOOHOHSURFHVVXV
miraculeux par lequel le peuple juif est devenu une nation.

z

La Matsa précise quelle est la mission spirituelle du peuple
juif.

z

Le Maror nous révèle que nos amères épreuves font toutes
partie de notre processus d’élévation et de rédemption
ÀQDOH
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CINQUIÈME CHAPITRE.
LES QUATRE COUPES DE VIN

E

n plus des trois mitsvot principales du Séder que sont Pessa’h, Matsa et
Maror, les Sages en instituèrent une quatrième : les Quatre Coupes de
vin. Ces coupes sont bues à différentes étapes du Séder, comme cela est
indiqué dans l’aperçu que nous venons de voir.

PARTIE A. A QUOI CORRESPOND CE CHIFFRE ?

Chémot 6 : 6-7 – La Torah emploie quatre expressions différentes
de rédemption lorsqu’elle parle de la sortie d’Egypte.
« C’est pourquoi, dis aux enfants d’Israël [en Mon nom] : Je suis
l’Eternel. Je veux vous soustraire aux tribulations de l’Egypte, et
Je vous délivrerai de leur servitude ; et Je vous ferai sortir avec
un bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour
Moi comme peuple, et Je serai votre D. et vous reconnaîtrez que
Moi, l’Eternel, Je suis votre D., Moi qui vous aurai soustraits aux
tribulations de l’Egypte. » »

ęėĦČ ĕĦĘĢĐđ ęĕĤĢĚ ĦĘčĝ ĦēĦĚ ęėĦČ ĕĦČĢđĐđ ģđģĕ ĕĜČ ĘČĤĥĕ ĕĜčĘ ĤĚČ ěėĘ
ĕĦĕĕĐđ ęĞĘ ĕĘ ęėĦČ ĕĦēģĘđ :ęĕĘďĎ ęĕĔĠĥčđ ĐĕđĔĜ ĞđĤĒč ęėĦČ ĕĦĘČĎđ ęĦďčĞĚ
:ęĕĤĢĚ ĦđĘčĝ ĦēĦĚ ęėĦČ ČĕĢđĚĐ ęėĕĐĘČ ģđģĕ ĕĜČ ĕė ęĦĞďĕđ ęĕĐĘČĘ ęėĘ
Talmoud Yérouchalmi (Le Talmud de Jérusalem), Pessa’him 10
: 1 – Les Quatre Coupes correspondent aux quatre expressions
de délivrance employées par la Torah.
Quelle est l’origine [de la mitsva] de boire les Quatre Coupes ?
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Rabbi Yo’hanan enseignait au nom de Rabbi Benaya : Elle
est déduite du verset qui mentionne les quatre étapes de la
rédemption : « C’est pourquoi, dit aux enfants d’Israël [en Mon
nom] : « Je suis l’Eternel. Je veux vous soustraire aux tribulations
de l’Egypte… Je vous prendrai pour Moi comme peuple… » », et Je
serai votre D. et vous reconnaîtrez que Moi, l’Eternel, Je suis votre
D., Moi qui vous aurai soustraits aux tribulations de l’Egypte. » - ‘Je
vous ferai sortir’, ‘Je vous sauverai’, ‘Je vous délivrerai’, et ‘Je vous
prendrai’.

ĕĜčĘ ĤđĚČ ěėĘ ĦđĘđČĎ ĞčĤČ ďĎĜė ĐĕĕĜč ĕčĤ ęĥč ěĜēđĕ ĕčĤ Ħđĝđė ĐĞčĤČĘ ěĕĕĜĚ
ĕĦĘĢĐđ ĕĦČĢđĐđ ÄđĎđ ęĞĘ ĕĘ ęėĦČ ĕĦēģĘđ ÄđĎđ ęėĦČ ĕĦČĢđĐđ Äĕĕ ĕĜČ ĘČĤĥĕ
.ĕĦēģĘđ ĕĦĘČĎđ
Qui y a-t-il d’important à propos du chiffres quatre, pour que D. nous ait
délivrés de l’Egypte en quatre étapes distinctes ?

Maharal, Gevourat Hachem, Ch. 60 – Le chiffre quatre
UHSUpVHQWHO·LQÁXHQFHGLYLQHHQFHPRQGHHQWDQWTXHWHOOHV
les Quatre Coupes correspondent à l’élément spirituel de la
sortie d’Egypte.
Tout ce qui descend d’un monde supérieur dans notre monde est
divisé en quatre parties, car ce chiffre est celui de la multiplicité,
correspondant aux quatre directions. Il existe donc quatre
expressions bibliques de la délivrance. Ce secret peut être appris
GHOD7RUDK©8QÁHXYHVRUWDLWG·(GHQSRXUDUURVHUOHMDUGLQGH
là il se divisait et il formait quatre bras », qui démontre que tout ce
qui descend d’un monde supérieur, telle que la rivière qui émanait
d’Eden pour irriguer le Jardin, se divise en quatre à l’approche
de notre monde, le monde de la diversité. Ainsi, la rédemption,
qui descend d’un monde supérieur, séparé, fut divisée en quatre
branches que sont les quatre expressions de délivrance.

ĤĠĝĚ ĕė ,ĞčĤČĘ ģĘđēĚ ĕđčĤ đč ĥĕ ĐĒĐ ęĘđĞĘ ĘďčĜĐ ęĘđĞĚ Čč ČđĐĥ Ĥčď Ęė
ĞčĤČ ęĐ ęĕĤčď đĘČđ ęĕģĘđēĚĐ ěĕďďĢ ĞčĤČ ďĎĜ ČđĐĥ ĕđčĤĐ ĤĠĝĚ ČđĐ ĐĒ
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ěďĞĚ ČĢđĕ ĤĐĜđ (Êč ĦĕĥČĤč) ĐĤđĦč ĤČđčĚ ČđĐ ĐĒĐ ďđĝđ .ĐĘđČĎ Ęĥ ĦđĜđĥĘ
Ĥčď Ęė ĕė ĖĘ ĤČđčĚ ĐĒĚĥ ,ęĕĥČĤ ĐĞčĤČĘ ĐĕĐđ ďĤĠĕ ęĥĚđ ÄđĎđ ĦđģĥĐĘ
ĘČ Čč ČđĐĥė ěĎĐ ĦđģĥĐĘ ěďĞĚ ČĢđĕ ČđĐĥ ĤĐĜĐ đĚė ĘďčĜĐ ęĘđĞĚ Ččĥ
ĕđčĤĐđ ďđĤĕĠĐ ďĎĜ đĐĒ ĕė ęĕĥČĤ ĐĞčĤČĘ ďĤĠĕ ,ĕđčĤĐ ęĘđĞ ČđĐ ĞčĔĐ ęĘđĞ
ďĤĠĦĚ ĐĕĐ ĘďčĜĐ ěđĕĘĞĐ ęĘđĞĚ ĐČčĥ ĐĘđČĎĐ ĖėĕĠĘđ ,ĕđčĤĐ ęĘđĞč ČđĐĥ
.ĐĘđČĎ Ęĥ ĦđĜđĥĘ ĞčĤČ ęĐ ęĕĥČĤ ĐĞčĤČĘ
Cela explique que les Quatre Coupes de vin que les Sages ont
instituées font partie de ce repas. La consommation de la matsa
rappelle la rédemption, comme nous l’avons expliqué, et, au fait de
manger, nous ajoutons le fait de boire, qui est un acte d’autant plus
éloigné de la basse matérialité que le fait de manger, comme nous
l’avons expliqué… C’est pour cette raison que les Quatre Coupes
de vin sont bues, en correspondance avec la rédemption spirituelle,
de même que la consommation [de la matsa] correspond à la
rédemption physique, comme nous l’avons déjà expliqué.

ĐĘĕėČ ĐĤđĚĥ ĤēČĚ ĕė ĦČĒ ĐĘĕėČč đĕĐĕĥ ęĕĚėē đĜģĦĥ Ħđĝđė ĞčĤČ ęĐ ĐĒ Ĥčďđ
ĤĦđĕ ČĕĐĥ ĐĕĦĥĐ ĐĘĕėČĐ ęĞ ĥĕđ ĤČđčĚ ĤĥČė ĐĘđČĎĐ ĘĞ ĐĢĚ ĦĘĕėČ ČđĐ ĦČĒ
ĦĎĕĤďĚ ĘĞ ĐĕĦĥč Ħđĝđė ĞčĤČ đČč ĐĒ ĘĞđ Äđėđ ĤČčĦĐĥ đĚė ĕĚĥĎĐ ěĚ ĐģđēĤ
.đĜĤĚČ ĤĥČė ĐĔđĥĠĐ ĐĘđČĎĐ ĘĞ ĐĘĕėČĐ ĐČčĥ đĚė ĐĘđČĎĐ

PARTIE B. LA COUPE D’ELIYAHOU (LE PROPHÈTE ELIE)
Bien que l’essence du Séder soit de faire revivre la sortie d’Egypte originelle,
QRXVQRXVWRXUQRQVpJDOHPHQWYHUVODUpGHPSWLRQÀQDOHGXSHXSOHMXLI
– une rédemption destinée à avoir lieu dans le même esprit que celle de
l’Egypte. Bien que nous ne soyons tenus qu’à quatre coupes de vin, nous
en versons également une cinquième symboliquement, qui n’est pas bue
pendant le Séder. Cette coupe est traditionnellement connue comme
la Coupe du Prophète Elie (Eliyahou HaNavi), qui annoncera la venue
imminente du Machia’h (Le Messie) dans le futur ; nous avons également
l’habitude d’ouvrir la porte d’entrée dans l’attente de son arrivée imminente.
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Rabbi Eliyahou Kitov, Sefer HaToda’ah, Ch. 22 – La Coupe
d’Eliyahou correspond à la cinquième expression de délivrance,
XQHDOOXVLRQjOD5pGHPSWLRQÀQDOHGDQVOHIXWXU
Lorsque l’on verse la quatrième coupe de vin, sur laquelle nous
récitons le Hallel, nous avons l’habitude de verser une coupe
supplémentaire, plus grande que les autres. Cette cinquième coupe
est appelée la Coupe d’Eliyahou. Elle est basée sur une discussion
talmudique (Pessa’him 118a). En effet, Rabbi Tarfon maintenait que
l’on doit boire cinq coupes de vin pendant le Séder, la cinquième
étant celle sur laquelle on chante le Hallel. Etant donné que la
question n’est pas résolue, la coutume est de verser une cinquième
coupe – selon l’opinion de Rabbi Tarfon – mais de ne pas la boire
²VHORQO·RSLQLRQGHV6DJHV/RUVTX·(OL\DKRXYLHQGUDHWFODULÀHUD
tous les doutes halakhiques, celui-ci sera également résolu. C’est
pourquoi elle est appelée la Coupe d’Eliyahou.

ĝđė ďđĞ ęĕĎĒđĚ ,ĘĘĐĐ ĦČ đĕĘĞ ěĕĤĚđĎĥ ĕĞĕčĤ ĝđė ęĕĎĒđĚĥ ĐĞĥčĥ ęĕĎĐđĜ
ďđčėĘ ,ěĕčđĝĚĐ Ħđĝđė ĤČĥč đĒ ĝđėĘ ĐččĝĚđ ,ěĘđėĚ ĐĘđďĎ ČĕĐĥ ĦēČ
,ęĕČĜĦ Đč đģĘēĜĥ ĕĜĠĘ ,đĒ ĝđė ěĕĜĞ :ÊđĐĕĘČ Ęĥ đĝđėË ĦČĤģĜ ČĕĐđ ;ĦĤČĠĦĘđ
ĦČ đĕĘĞ ČĤđģ ĕĥĚē
ü ĝđėđ ,Ħđĝđė ĥĚē ĦđĦĥĘ ęďČ Ęė čĕē
ăĀ ,ĤĚđČ ěđĠĤĔ ĕčĤđ
ĕčĤ ĕĤčďė - ģĠĝĚ ĎđĒĚĘ ęĕĎĐđĜ ĖėĘĐ ,ĕĚ đĚė ĐėĘĐĐ ĐģĝĠĜ ČĘđ .ĘđďĎĐ ĘĘĐĐ
đĜĘ ĤĤčĕđ čđĔĘ ĤđėĒ ČĕčĜĐ đĐĕĘČ ČđčĕĥėĘđ .ęĕĚėē ĕĤčďė - ěĕĦđĥ ěĕČđ ,ěđĠĤĔ
:ÊđĐĕĘČ Ęĥ đĝđėË ĐĦđČ ěĕĤđģ ĖėĘ .ĤĤčĦĕ ĐĒ ģĠĝ ęĎ ,đĜĕĦđģĠĝ Ęė
Et de même que les quatre premières coupes correspondent à
des expressions de délivrance dans la Torah, ainsi en est-il de la
cinquième. Elle correspond à une cinquième expression, « Et Je
YRXVDPqQHUDLGDQVOD7HUUHªTXLHVWpFULWHjODÀQGXYHUVHW&HFL
faisant allusion à la rédemption.

,ĦĕĥĚēĐ ,đĒ ĝđė Ėė ,ĐĘđČĎ Ęĥ ĦđĜđĥĘ ĞčĤČ ĘĞ Ħđĝđė ĞčĤČ đėĚĝĥ ęĥėđ
ĐĘđČĎĘ ĦĒĚđĤ ČĕĐ ğČđ ,ěĐĕĤēČ ĐĤđĚČĐ ġ þĤČĀ ĐĀ ĘČþ ę þėĦø Čþ ĕĦČ
ü čý Đý øđ ďĎĜė
:ĐĜđĤēČĐ
©-HYRXVDPqQHUDLªIDLWDOOXVLRQjOD5pGHPSWLRQÀQDOHHW
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FRPSOqWHTXLVHUDLQWURGXLWHSDU(OL\DKRXHWDXUpGHPSWHXUÀQDO
avec la chute du cinquième des royaumes, celui de Gog et Magog.
Ceci est conforme avec le fait que la Torah appelle la nuit du Séder
« une nuit de protection du Seigneur », puis également « une nuit
de protection pour tout Israël pour toutes les générations. » La
première partie de la nuit est consacrée à la rédemption de l’Egypte
tandis que la deuxième partie est préservée pour les générations
pour la Rédemption future. C’est pourquoi nous appelons Eliyahou
« le messager de l’alliance », car c’est lui qui témoigne de notre
observance des mitsvot de Brit Milah et Pessa’h – par le mérite
desquelles nous mériterons la Rédemption qu’il introduira.

ČĐĦĥ ĐĚĘĥĐ ĐĜđĤēČĐ ĐĘđČĎĘ ĒĚĤ ,ĕĦČčĐđ Ęĥ đĒ ĝđėĥ ,ĦđĤđďĐ ĕĚėē đĤĚČđ
,ĦĕĥĚēĐ ĦđėĘĚĐ) ĎđĎĚđ ĎđĎ ĦĘĠĚ ęĞ ěđĤēČĐ ĘČđĎĐđ ČĕčĜĐ đĐĕĘČ ĦĤđĥčč
ĕ ýĜčøă Ę Āė øĘ ęĕ üĤĚĂ ă ĥü Ĉ ÄđĎđ ÄĐ ÿĘ Č ăđĐ ęĕ üĤĚĂ ă ĥü Ĉ Ęĕ ýĘ ĐĒĐ ĐĘĕĘĐđ .(ĦđĕđėĘĚĐ ĞčĤČĚ ġđē
ĦđĤđďĘ ĤđĚĥ ĕĜĥĐ đĕĢēđ ęĕĤĢĚ ĦĘđČĎĘ ěĦ üĜ ěđĥČĤĐ đĕĢē - ęĦāĀ Ĥďā øĘ ĘČý ĀĤĥ
ĉ ø üĕ
ČĕčĜĐ đĐĕĘČ ;ČĕčĜĐ đĐĕĘČ ĦČĕčĘ ĤėĒ đč ęĕĥđĞ đĜČ ěėĘ .đĜĕĚĕč ĐďĕĦĞĐ ĐĘđČĎĘ
đĒ ĦđėĒčđ ,ēĝĠĐ ĦđđĢĚđ ĐĘĕĚ Ħ ÿđĢĚ đĜĚĕģĥ
ÿă đĜĕĘĞ ďĕĞĚ ČđĐđ ĦĕĤčĐ ĖČĘĚ ČđĐ
:đďĕ ĘĞ ĐĘđČĎĘ ĐėĒĜ
Le soir du Séder, nous attendons avec impatience la Rédemption
ÀQDOHTXLYHUUDPLUDFOHVHWSURGLJHVWHOVTXHFHX[TXLIXUHQW
expérimentés en Egypte.
Mikha 7 : 15 – D. promet de nous montrer des prodiges lors la
5pGHPSWLRQÀQDOHFRPPH,OO·DIDLWORUVODVRUWLHG·(J\SWH
De même que les jours où tu es sorti d’Egypte, Je te montrerai des
prodiges.

.ĦđČĘĠĜ đĜČĤČ ęĕĤĢĚ ġĤČĚ ĖĦČĢ ĕĚĕė
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Ram’hal, Ma’amar Ha’hokhma – L’énergie du soir du Séder a le
pouvoir de lancer le processus de la rédemption.
Le soir de Pessa’h tout ce qui s’est passé en Egypte se renouvelle et
V·pYHLOOHFHODPrPHSHUPHWGHKkWHUOD5pGHPSWLRQÀQDOH

ĐĘđČĎĘ Ğđĕĝ đĚĢĞ ĐĒđ ,ęĕĤĢĚč ĐĥĞĜĥ ĐĚ Ęė ĤĤđĞĦĚđ ĥďēĦĚ ēĝĠ ĘĕĘč
.ĐĜđĤēČĐ
Le Séder se termine avec une expression retentissante de notre désir que
OD5pGHPSWLRQÀQDOHDUULYH©/·DQQpHSURFKDLQHj-pUXVDOHPª

POINTS CLÉS DU CINQUIÈME CHAPITRE :

z

L’une des mitsvot d’ordre rabbinique du soir du Séder est
l’institution des Quatre Coupes de vin.

z

Le chiffre quatre correspond aux expressions de délivrance
utilisées par D. pour décrire la manière dont Il ferait sortir
OHV+pEUHX[G·(J\SWH&HFKLIIUHUHÁqWHODQDWXUHVSLULWXHOOH
de la rédemption, œuvre de la main de D. seul.

z

Il existe aussi une cinquième coupe, la Coupe du
prophète Elie. Cette coupe correspond à une cinquième
expression possible de délivrance et fait allusion à la
venue du prophète Elie pour annoncer le Messie lors de la
5pGHPSWLRQÀQDOH

65

MANUEL DE PESSA’H

RÉSUMÉ DU MANUEL :
POURQUOI CÉLÉBRONS-NOUS LE SÉDER DE PÂQUE? QUEL EN
EST L’OBJECTIF ?
Le Séder est la fête d’anniversaire du peuple juif, l’occasion de transmettre
l’histoire de notre naissance en tant que nation à la prochaine génération.
L’histoire en elle-même nous enseigne les fondements de notre foi en D.
en tant que Créateur du monde et Maître du destin de ce dernier. Elle
nous montre également que notre vie, en tant que nation, n’existe que
par la bonté de D., et le Séder est ainsi une opportunité pour nous de
remercier et de louer D. pour cela.

POURQUOI LES ENFANTS SONT-ILS LE POINT DE MIRE DU SÉDER ?
Ce sont les enfants qui dirigeront les futures Sédarim, transmettant
l’histoire de la sortie d’Egypte à leurs enfants, comme nous la leur avons
enseignée. Telle a été la chaîne de la tradition depuis que les événements
eux-mêmes se sont produits. Le soir du Séder, nous devenons tous les
maillons d’une chaîne longue de plus de 3 300 ans.

POURQUOI CETTE NUIT COMPORTE-T-ELLE UNE ABONDANCE
DE MITSVOT ET DE COUTUMES, BIEN PLUS QUE N’IMPORTE
QUEL AUTRE JOUR DE L’ANNÉE ?
,OQHVXIÀWSDVGHUDFRQWHUO·KLVWRLUHHOOHGRLWrWUHYpFXHGHQRXYHDX/HV
mitsvot et les coutumes du soir du Séder sont conçues pour nous aider à
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faire nous-mêmes l’expérience de la sortie d’Egypte. Nous devons goûter
à l’amertume, jouir de la liberté et ultimement se considérer nous-mêmes
comme sortant personnellement de l’Egypte. De même que nos ancêtres
ont acquis leur connaissance de D. expérimentalement, ainsi nous le
devons également le soir du Séder.

POURQUOI LA SOIRÉE DU SÉDER EST-ELLE TOUJOURS LA MÊME
(MÊME NOURRITURE, MÊME HISTOIRE, ETC.) ? COMMENT LA
SOIRÉE DU SÉDER DE CETTE ANNÉE PEUT-ELLE ÊTRE PLUS
INTÉRESSANTE QUE CELLE DE L’AN PASSÉ ?
Et bien… il ne devrait pas être le même chaque année ! La Haggadah,
bien qu’elle soit un texte standard, doit être vue comme un manuel
d’instruction sur la façon de faire un Séder plutôt que comme un livre de
prières à réciter d’année en année. La Haggadah elle-même nous dit que
nous devons faire le SéderVXUPHVXUHDÀQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGH
nos enfants et de tous les participants. En agissant ainsi, deux Sédarim ne
se ressembleront jamais.

QUELS MESSAGES L’OFFRANDE DU PESSA’H, LA MATSA, LE
MAROR ET LES QUATRE COUPES DE VIN NOUS TRANSMETTENTILS ?
/HVDFULÀFHSDVFDOQRXVUDSSHOOHOHSURFHVVXVPLUDFXOHX[SDUOHTXHOOH
peuple juif est devenu nation ; la matsa précise quelle est la mission
spirituelle du peuple juif ; le maror nous révèle que nos amères épreuves
IRQWWRXWHVSDUWLHGHQRWUHSURFHVVXVG·pOpYDWLRQHWGHUpGHPSWLRQÀQDOH
Les Quatre Coupes, correspondant aux étapes de la rédemption et aux
expressions de ces étapes comme décrites par D. à Moché, font allusion à
la nature spirituelle de la rédemption.
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POURQUOI A-T-ON L’HABITUDE DE REMPLIR UNE COUPE DE VIN
POUR ELIYAHOU (ELIE) ET D’OUVRIR LA PORTE POUR LUI ?
La Coupe d’Eliyahou nous rappelle que, tandis que nous fêtons la
rédemption, le monde est loin d’être parfait. Nous attendons toujours
la venue du Messie pour être témoin de l’ultime rédemption et de la
perfection du monde – que nous méritions de le voir rapidement, de nos
jours !
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