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Haggadah de Pessah 

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

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
Ep«̈E ¦v §e ,eiz̈Ÿe §v ¦n §A Ep «̈W §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈
.aFh mFi (l ¤W §e zÄ ©W) l ¤W x¥p wi¦l §c ©d§l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr kidechanou
bemitzvotav, vetzivanou lehadlik nèr
(chèl Chabbat ve) chèl Yom Tov.

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
Ep«̈ri ¦B ¦d §e Ep «̈n§I ¦w §e Ep«̈i¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈

.d¤G ©d o ©n §G©l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman
hazé.

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

Amen.
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xFxn̈ Maror – Herbes amères
racine, raifort, radis ou salade romaine

rappelle l’amertume de l’esclavage

©rŸex §f Zeroa
os avec de la viande grillée 

rappelle le sacrifice de
l’agneau pascal

q ©R §x ©M Karpass
persil, céleri

rappelle les maigres repas
de nos ancêtres

z ¤qŸex£g Harossèt
rappelle le mortier avec lequel

nos ancêtres frabriquaient
des briques

dv̈i ¥A Bétzah
oeuf rôti, symbole de la
destruction du temple et

de renaissance

z ¤x¤f£g Hazérèt
salade, persil...

qui se mange avec le harossèt
dans le sandwich

Haggadah de Pessah 

Sur la table du seder, on trouve également :

- les matzot marquent vraiment le passage: 
  préparées dans l’esclavage 
  et mangées dans la liberté

- L’eau salée 
  rappelle la sueur et les larmes versées
  par les Hébreux
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 W ¥C ©w Kaddèch - Sanctification

On verse du vin pour le premier verre, rappel de la promesse
de la Libération, comme il est dit : 
“Je vous soustrairai aux corvées de l’Egypte” (Exode 6:6). 
On se lève.

Le Chabbat, vendredi soir, on ajoute le rappel de la création du
monde.

i ¦X ¦X ©d mFi x ¤w «Ÿa i ¦d§i©e a¤x «¤r i ¦d§i©eu ¤x«̀̈ d̈ §e m¦i «©nẌ ©d ENªk§i ©e ,
x ¤W£̀ FY §k`©l §n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A mi ¦dŸl¡̀ l ©k§i ©e :m ῭ ä §vÎlk̈ §e :dÜr̈

mi ¦dŸl¡̀ K ¤x«̈a§i ©e :dÜr̈ x ¤W£̀ FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n i ¦ri ¦a §X ©d mFI ©A zŸA §W¦I ©e
Fa i ¦M ,FzŸ̀  W ¥C ©w§i ©e i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀ x ¤W£̀ ,Fz §k`©l §nÎlM̈ ¦n z ©aẄ

zFU£r©l mi ¦dŸl¡̀ `ẍÄ: 

Et le sixième jour : “Etaient accomplis les cieux et la terre et
tout ce qu’ils renferment. Dieu acheva au septième jour Son
ouvrage et Il cessa au septième jour tout le travail qu’Il avait
fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour
Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir” (Genèse 2:1-3).

.i ©zFA©x §e i ©zFxi ¦a §b i ¦x §a ©q

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
.o ¤t«̈B ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
mr̈ÎlM̈ ¦n Ep«̈AÎx ©gÄ x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈

Ep «̈W §C ¦w §e oFWl̈ÎlM̈ ¦n Ep «̈n£nFx §e
Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep̈lÎo ¤Y ¦Y©e .eiz̈Ÿe §v ¦n §A

mi ¦c£rFn (E dg̈Ep §n¦l zFz ©A ©W) dä£d ©̀ §A
oFUÜ§l mi¦P ©n §fE mi ¦B ©g dg̈ §n ¦U§l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr bahar banou
mikol am veromemanou mikol-lachon,
vekidechanou bemitzvotav. Vatitèn
lanou Adonaï Elohénou beahavah
(Chabbatot limenouhah ou) moadim
lesimhah, haguim ouzemanim
lessasson,
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b ©g (mFiÎz ¤̀ §e d¤G ©d zÄ ©X ©d) mFiÎz ¤̀
Ep«̈zF` §e Ÿ §x«©gä EP«̈a i ¦M .d¤G ©d zES ©O ©d

i ¥c£rFnE (z ©A ©W §e) ,mi ¦O ©rd̈ÎlM̈ ¦n Ÿ §W «©C ¦w
dg̈ §n ¦U §A (oFvẍ §aE dä£d ©̀ §A) L §W §cẅ

.Ep«̈Y§l ©g§p ¦d oFUÜ §aE

èt yom (haChabbat hazé veèt
yom) Hag haMatzot hazé. Ki vanou
vaharta veotanou kidachta mikol
haamim, (veChabbat) ouMoadé
kodchékha (beahavah ouveratzon)
besimhah ouvessasson hinhaltanou. 

dedi dŸ ©̀  KExÄ( §e zÄ ©X ©d) W ¥Cẅ §n ,
mi¦P ©n §f ©d §e l ¥̀ ẍ §U¦i

Baroukh Atah Adonaï, mekadèch
(haChabbat ve) Yisraël
vehazemanim.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la vigne.

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

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

dedi dŸ ©̀  KExÄ.W ¥̀ d̈ i ¥xF` §n ` ¥xFA ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,

dedi dŸ ©̀  KExÄ,lFg§l W ¤cŸ «w oi ¥A li ¦c §a ©O ©d ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
oi ¥A ,d ¤U£r ©O ©d i ¥n§i z ¤W«¥W§l ,i ¦ri ¦a §X ©d mFi oi ¥A ,K ¤W «g§l xF` oi ¥A
i ¦ri ¦a §X ©d mFi z ¤̀ §e ,Ÿ§l «©C §a ¦d aFh mFi z ©X ªc §w¦l zÄ ©W z ©X ªc §w
l ¥̀ ẍ §U¦i L §O ©rÎz ¤̀  Ÿ §W «©C ¦w §e ,Ÿ §W «©C ¦w d ¤U£r«©O ©d i ¥n§i z ¤W«¥X ¦n

.W ¤cŸ «w§l W ¤cŸ «w oi ¥A li ¦C §a ©O ©d ,dedi dŸ ©̀  KExÄ .L«¤zẌ ªc §w ¦A

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui as créé la
lumière.
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Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui as distingué le sacré du
profane, la lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours
de la semaine, la sanctification du Chabbat et celle du jour de
Fête. Et comme Tu as distingué et sanctifié le Chabbat des autres
jours de la semaine, Tu as distingué et sanctifié le peuple d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui distingues le sacré du Chabbat
du sacré de la Fête.

dedi dŸ ©̀  KExÄEp«̈ri ¦B ¦d §e Ep «̈n§I ¦w §e Ep«̈i¡g ¤d ¤W ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
.d¤G ©d o ©n §G©l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman hazé.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

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

 u ©g §xE Ourhatz – Ablution virtuelle

Le Chaliah/reponsable de la table se rince symboliquement les
mains sans prononcer de bénédiction.
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q©R §x©M Karpass - Persil

On trempe un peu de persil dans l'eau salée (ou vinaigrée) et
on le mange après avoir récité la bénédiction.

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
:dn̈c̈£̀d̈ i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, boré peri haadamah.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la terre.

u ©g©i Yahatz - Séparation

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

ci ¦B ©n Maguid - Récit

On découvre les matzot, on enlève du plateau l'os et l'œuf. 
On soulève le plat pour présenter les matzot.

`ï§p©r `n̈ §g©l `d̈`r̈ §x ©̀ §A `p̈«̈zd̈ §n ©̀ §e `p̈«̈zd̈ §a ©̀  El«̈k£̀ i ¦C .
`Ÿ ©yd̈ .g ©q §t¦i §e i ¥zi¥i Ki ¦x §v ¦CÎlM̈ ,lªk¥i §e i ¥zi¥i oi ¦t §k ¦CÎlM̈ .m¦iẍ §v ¦n §c
dp̈Ẅ§l i ¥c §a ©r `Ÿ ©yd̈ .l ¥̀ ẍ §U¦i §c `r̈ §x ©̀ §A d ῭ Ä ©d dp̈ÿ§l .`k̈d̈

:oi ¦xFg i¥p §A d ῭ Ä ©d
Ha lahma anya  di akhalou avhatana veamhatana bear’a démitzrayim. Kol
dikhfin yété veyékhoul, koil ditzrikh yété veyifsah. Hachata hakha, lechanah
habaa bear’a deyisrael. Hachata avdé lechanah habaah bené horin.
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Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Egypte. Quiconque a
faim vienne et mange! Quiconque est dans le besoin vienne fêter Pessah avec
nous! Cette année encore ici, l’an prochain dans le pays d'Israël ! Cette année
esclaves, l'an prochain libres.

On repose le plat sur la table, on replace l'os et l'œuf sur le
plateau, on verse du vin pour le deuxième verre, rappel de la
promesse de la Libération comme il est dit : 
“Je vous délivrerai de leur servitude” (Exode 6:6). 

Le plus jeune des assistants chante le Mah Nichtanah.
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dP̈ ©Y §W¦P d ©nd¤G ©d dl̈§i«©N ©d 
.zFli¥N ©dÎlM̈ ¦n

Mah nichtanah halaïlah hazé
mikol halélot,

u ¥ng̈ oi¦l §kF` Ep«̀̈  zFli¥¥¥N ©dÎlk̈A ¤W
:dS̈ ©n elªM d¤G ©d dl̈§i«©N ©d ,dS̈ ©nE

Chébekhol halélot anou okhlin hamètz
oumatzah, halaïlah hazé koulo
matzah.

x ῭ §W oi¦l §kF` Ep«̀̈  zFli«¥N ©dÎlk̈ §A ¤W
 :xFxn̈ d¤G ©d dl̈§i«©N ©d ,zFwẍ§i

Chébekhol halélot anou okhlin chear
yerakot, halaïlah hazé koulo maror.

oi¦li ¦A §h ©n Fp«̀̈  oi ¥̀  zFli¥N ©dÎlk̈ §A ¤W
i ¥z §W d¤G ©d dl̈§i«©N ©d .zg̈ ¤̀  m ©r«©R Eli ¦t£̀

 :mi ¦nr̈ §t

Chébekhol halélot ein anou matbilin
afilou paam éhat, halaïlah hazé cheté
feamim,

oi ¥A oi¦l §kF` Ep«̀̈  zFl§i«©N ©dÎlk̈A ¤W
Ep̈NªM d¤G ©d dl̈§i«©N ©d ,oi ¦A ªq §n oi ¥aE oi ¦a §WFi

:oi ¦A ªq §n

Chébekhol halélot anou okhlin bèn
yochevin ouvèn messoubin, halaïlah
hazé koulanou messoubin.

En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?
Toutes les autres nuits nous mangeons du hamets ou de la matzah, mais cette
nuit nous ne mangeons que de la matzah.
Toutes les autres nuits nous mangeons toutes sortes de légumes, mais cette nuit
nous ne mangeons que des herbes amères.
Toutes les autres nuits nous ne trempons jamais nos aliments, mais cette nuit nous
les trempons deux fois.
Toutes les autres nuits nous mangeons et nous buvons soit assis soit accoudés,
mais cette nuit nous sommes tous accoudés.

On découvre les matzot. 
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Epi¦id̈ mi ¦cä£r Nous avons été esclaves

oi ¦xŸeg i¥p §A - dŸ ©r m«iẍ §v ¦n §A dŸr §x ©t§l Epi¦id̈ mi ¦cä£r
Avadim hayinou lepharo bemitzrayim, ata bené horin
Nous avons été esclaves de Pharaon en Egypte ; maintenant nous sommes
libres.

m¦iẍ §v ¦n §a dŸr §x©t§l Epi¦id̈ mi ¦cä£rmẌ ¦n Epi«¥dŸl¡̀ dedi Ep«¥̀ i §vFI ©e .
`Ed jExÄ WFcT̈ ©d `i ¦vFd Ÿ̀l EN ¦̀ §e .dïEh§p ©rF «x §f ¦aE dẅf̈£g cï §A
Epi«¥pä i¥p §aE Epi«¥päE Ep ῭  i ¥x£d m¦i «̈x §v ¦O ¦n Epi«¥zFO ¦̀  z ¤̀ §e Epi«¥zFa£̀ z ¤̀
Ep«̈NªM ,mi ¦nk̈£g Ep̈lªM Fli ¦t£̀ ©e .m¦i «̈x §v ¦n §A dŸr §x ©t¦l Epi«¦id̈ mi ¦cÄ §r ªW §n
Epi«¥lr̈ dë §v ¦n .dẍFY ©d z ª̀ mi ¦r §cFi Ep«̈NªM ,mi¦p ¥w §f Ep«̈NªM ,mi¦pFa§p
m¦i «̈x §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦A x ¥R ©q§l d ¤A §x ©O ©dÎlk̈ §e .m¦i «̈x §v ¦n z ©̀ i ¦vi ¦A x ¥R ©q¥l

:gÄ ªW §n d¤f i ¤x£d

C'est parce que nous avons été les esclaves de Pharaon en Egypte et que
l'Eternel notre Dieu nous a fait sortir de ce pays par Sa main puissante et
Son bras étendu. Si le Saint, béni soit-Il, n'avait pas fait sortir nos ancêtres
d'Egypte, nous serions encore assujettis au Pharaon d'Egypte, nous, nos
enfants et nos petits-enfants. 
Même si nous étions tous sages, intelligents, expérimentés et instruits dans
la Torah, ce serait pour nous un devoir de nous entretenir de la Sortie
d'Egypte. Et plus on en parle, plus on mérite de louanges.
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Le Seder de Bné-Braq

Il arriva que Rabbi Eliézer, Rabbi Josué, Rabbi Eliézer Ben Azariah, Rabbi
Akiba et Rabbi Tarphon étaient réunis à Bné-Braq. Durant cette nuit, ils
s'entretenaient de la Sortie d’Egypte, jusqu'à ce que leurs disciples viennent
leur dire : 

Maîtres, l’heure est arrivée de réciter le Chema du matin.

Rabbi Eliézer Ben Azariah dit: 

Me voici septuagénaire et je n'ai pu obtenir que la Sortie
d’Egypte soit récitée pendant la nuit jusqu’à ce que Ben-Zoma
en ait déduit l'obligation de la Torah, car il est dit: 

Afin que tu te rappelles le jour de ta sortie d'Egypte tous les jours de ta vie
(Nombres 16:3). 

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

Les Quatres Enfants

mFwÖd KExÄo ©zP̈ ¤W KExÄ .`Ed KExÄ ,
.`Ed jExÄ ,l ¥̀ ẍ §W¦i FO ©r§l dẍFY

Baroukh Hamakom baroukh Hou,
Baroukh chénatan Torah leamo
Yisraël, baroukh Hou

Béni soit l'Eternel qui partout est présent, 
béni soit-Il. 
Béni soit Celui qui a donné la Torah à Son peuple Israël. 
Béni soit-Il. 
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mi¦pä dr̈Ä §x ©̀  c¤b«¤p §Mcg̈ ¤̀ §e rẄẍ cg̈ ¤̀ §e mk̈g̈ cg̈ ¤̀  .dẍFz dẍ §A ¦¦C 
:lF` §W¦l ©r ¥cFi Fpi ¥̀ ¤W cg̈ ¤̀ §e mŸ

La Torah parle de quatre enfants : le sage, le méchant, le simple et celui qui ne
sait pas questionner.

mk̈g̈? x ¥nF` `Ed dn̈ Hakham mah hou omèr ?

,mi ¦hR̈ §W ¦O ©d §e mi ¦T ªg ©d §e zŸc¥rd̈ dn̈
m¤k §z ¤̀  Epi «¥dŸl¡̀  ̈i§i dË ¦v x ¤W£̀

Mah haédot véhahoukim
véhamichpatim, acher tzivah Adonaï
Elohénou etkhem?

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

rẄẍ? x ¥nF` `Ed dn̈ Racha mah hou omèr ?

?m¤k̈l z Ÿ̀G ©d dc̈Ÿa£rd̈ dn̈ Mah ha’avodah hazot lakhem?

Que dit le méchant ? 
Quelle signification a pour vous cette cérémonie ? (Exode 12:26) 
Pour vous et non pour lui. Il s'exclut donc de la collectivité et nie l’essentiel. Toi
aussi agace-lui les dents et dis-lui: 
C’est dans ce dessein que l’Eternel a agi en ma faveur quand je sortis
d’Egypte; (Exodus 13:8)
pour moi et non pour lui: s'il y avait été, il n'aurait pas été délivré.

mŸ? x ¥nF` `Ed dn̈ Tam mah hou omèr ?

?z Ÿ̀G d ©n Mah zot?

Que dit le simple ? 

Qu'est-ce que ceci ? (Exode 13:14).

Tu lui diras: 

C'est avec une main puissante que l'Eternel nous a fait sortir d'Egypte, de la
maison des esclaves (Ibid.).

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

W ¤c «Ÿg W Ÿ̀x ¥n lFkï On pourrait croire

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

d̈N ¦g §Y ¦n A l’Origine

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

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

On couvre les matzot, on lève le verre de vin.

 dc̈ §nr̈ ¤W `i ¦d §ecä§l ¦A cg̈ ¤̀  Ÿ̀N ¤W .Ep«̈l §e Epi«¥zFO ¦̀ §lE Epi«¥zFa£̀©l
Epi«¥lr̈ mi ¦c §nFr xFcë xFCÎlk̈ §A ¤W ῭N ¤̀  ,Ep«¥zFN ©k§l Epi«¥lr̈ c ©nr̈

:mc̈Ï ¦n Ep«¥li ¦S ©n `Ed KExÄ WFcT̈ ©d §e ,Ep«¥zFN ©k§l
Vehi chéamdah, vehi chéamdah, laavoténou velanou, vehi chéamdah, vehi
chéamdah, léimoténou velanou, chélo éhad bilvad amad alénou lekhaloténou,
éla chébekhol dor vador omdim alénou lekhaloténou veHaKadoch baroukh Hou
matsilénou miyadam, veHaKadoch baroukh Hou matsilénou miyadam.

C'est la Providence qui a assisté nos ancêtres et qui nous a assistés, car ce
n'est pas un seul ennemi qui a tenté de nous exterminer; à chaque
génération on tente de nous anéantir, mais le Saint, béni soit-Il, nous
préserve de leurs mains.

On pose le verre de vin, on découvre les matzot.

c ©n§lE `¥v Allons Apprendre

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

m ¾̈WÎi ¦d§i«©e h®̈r §n í ¥z §n ¦A m̈W ẍb¬̈I ©e dn̈§i ½©x §v ¦n c¤x́¥I ©e i ½¦a ῭  ć ¥aŸ̀  Æi ¦O ©x£̀
:a «̈xë mE¬vr̈ lF cB̈ iF¬b§l

L'Araméen voulait perdre mon père; celui-ci se rendit en Egypte, y séjourna
avec sa famille peu nombreuse et là, il devint une nation grande,
nombreuse et puissante (Deutéronome 26:5). 
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Celui-ci se rendit en Egypte,
par ordre de Dieu. 
Il y séjourna,

ce qui nous enseigne qu'il n'y descendit que pour y résider passagèrement, comme
il est dit: 
Ils dirent à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner ici parce qu'il n'y a
point de pâture dans le pays de Canaan où la famine est très grande;
permets-nous de demeurer dans le pays de Goshen (Genèse 47:4).; 

avec une famille peu nombreuse,
comme il est dit: 

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

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

puissants et nombreux, 
comme il est dit: 

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

:d «̈Wẅ d¬̈cŸa£r Epi¥lr̈ E¬p §Y¦I ©e EpE®P ©r§i ©e mi¦x §v ¦O ©d Ep²̈zŸ̀  Er ¥̄xÏ ©e
Et les Egyptiens nous maltraitèrent, nous ont fait violence et nous ont
imposé de durs travaux (Deutéronome 26:6).
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Et les Egyptiens nous maltraitèrent,
ils avaient oublié ce que Joseph avait fait pour l’Egypte et nous accusèrent en
disant : 

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

nous ont fait violence
comme il est dit : 

Ils désignèrent des chefs de corvée pour leur rendre la vie dure et leur
firent bâtir pour Pharaon les villes d’approvisionnement de Pit’om et de
Ramsès (Exode 1:11).

et nous ont imposé de durs travaux
comme il est dit : ils les asservirent avec violence (idem 13).

` §x̄©I ©e Ep ½¥lŸwÎz ¤̀  ÆdF̈d§i r³©n §W¦I ©e Epi®¥zŸa£̀ í ¥dŸl¡̀ d̈Fd§iÎl ¤̀  w¾©r §v¦P ©e
:Ep«¥v£g«©lÎz«¤̀ §e Ep¥ln̈£rÎz ¤̀ §e Ep²¥i §pr̈Îz ¤̀

Et nous avons crié vers l’Eternel, le Dieu de nos ancêtres, et l’Eternel a
entendu notre voix, Il a vu notre humiliation, notre misère et notre
oppression (Deutéronome 26:7).

Et nous avons crié vers l’Eternel,
comme il est écrit : 

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

Et Dieu entendit leur plainte et se souvint de l’Alliance avec Abraham, Isaac
et Jacob (idem 24).

Et l’Eternel a entendu notre voix,
comme il est écrit : 

J’ai vu l’humiliation de Mon peuple en Egypte, J’ai entendu ses cris de
détresse face à ses tyrans et Je connais ses angoisses. Je descends le
secourir de la main de l’Egypte et le faire monter de cette terre (id. 3:7-8), 

et il est dit : Je suis avec lui quand il est dans la détresse (Psaume 91:15).

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

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

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

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

Ne continuez pas à donner la paille au peuple pour fabriquer les briques
comme hier et avant-hier, qu’ils aillent eux-mêmes recueillir la paille qu’il
leur faut (id.5:7).
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lŸ®cB̈ `̈xŸn §aE d½̈iEh§p ©rŸx́ §f ¦aE Ædẅf̈£g c³̈i §A m¦i ½©x §v ¦O ¦n ÆdF̈d§i Ep³¥̀ ¦vF«I ©e
:mi «¦z §tŸ «n §aE zF zŸ̀ §aE

Et Dieu nous a fait sortir d’Egypte de Sa main puissante et de Son bras
étendu, par la terreur, par des signes et des prodiges (Deutéronome 26:8).

Dieu nous a fait sortir d'Egypte,
ni par l'intermédiaire d'un ange ou d'un séraphin ou d'un émissaire. Dans toute Sa
gloire le Saint, béni soit-Il, nous en a fait sortir Lui-même, comme il est écrit : 

Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte et Je frapperai tout premier-né
dans le pays d'Egypte, homme ou animal, et Je châtierai sévèrement les
dieux d'Egypte, Moi l'Eternel (Exode 12:12). 

Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte, 
Moi et non un ange ; 

et Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Egypte, 

Moi et non un séraphin ; 

et Je châtierai sévèrement les dieux d'Egypte, Moi l'Eternel, 

Moi et nul autre.

Et Dieu nous fit sortir d'Egypte d'une main puissante, d'un bras étendu, par
une grande terreur, par des signes et des prodiges.

D'une main puissante et d’un bras étendu,
comme il est dit: Je vous soustrairai aux corvées de l’Egypte, Je vous
délivrerai de leur servitude et Je vous affranchirai par un bras étendu et
par de grands jugements. Et Je vous prends pour Moi comme peuple et
serai pour vous votre Dieu, et vous saurez que Moi l’Eternel, Je suis votre
Dieu (Exode 6:6-7).

Avec terreur, 
il s'agit de la manifestation de la présence divine, comme il est dit: Et quelle
divinité entreprit jamais d'aller chercher un peuple au milieu d'un autre
peuple à force d'épreuves, de signes et de prodiges, en combattant d'une
main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toutes choses
que l'Eternel votre Dieu a faites pour vous en Egypte, sous vos yeux ?
(Deutéronome 4:34).

Et par des signes, 
il s'agit du bâton de Moïse, comme il est dit: Tu prendras en main ce bâton, car
c'est par lui que tu opéreras les prodiges (Exode 4:17). 
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Et les prodiges, 
il s'agit des plaies, comme il est dit : Et Je ferai apparaître des prodiges dans
le ciel et sur la terre (Joël 3:3).

Autre explication :
par une main puissante, 

ce sont deux plaies, 
par un bras étendu, 

ce sont deux plaies,
par la terreur, 

ce sont deux plaies,
par des signes, 

ce sont deux plaies,
et par des prodiges, 

ce sont deux plaies, le total étant de dix. 

En mentionnant chacune des dix plaies, 
on retire une goutte de vin du verre :

Voici les dix plaies dont Dieu a frappé les Egyptiens en Egypte :

,mc̈ dam, le sang,

,©r «¥C §x©t §v tzefardéa, les grenouilles,

,mi¦P ¦M kinim, la vermine,

,aFxr̈ arov, les bêtes féroces,

,x¤a ¤C dévèr, la peste,

,oi ¦g §W chehin, les ulcères,

,cẍÄ barad, la grêle,

,d¤A §x ©̀ arbé, les sauterelles,

,K ¤W «g hochèkh, les ténèbres,

.zFxFk §A z©M ©n makat bekhorot, la mort des
premiers-nés.
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Rabbi Yehouda en a donné le signe mnémonique suivant:
a‡‡ ©g ©̀ §A W‡‡ ©c£r K‡‡ ©v §C Detsakh, adach, beahav.

Ep«¥I ©C Dayénou, Cela nous aurait suffi !

Nous sommes redevables à Dieu de nombreux bienfaits.
S’Il nous avait fait sortir d'Egypte sans exercer des châtiments sur les Egyptiens, 

Ep«¥I ©C
S’Il avait exercé des châtiments sur les Egyptiens sans en exercer sur leurs
dieux, Ep«¥I ©C
S’Il avait divisé la mer pour nous sans nous la faire passer à pied sec, Ep«¥I ©C
S’Il nous l'avait fait passer à pied sec sans y engloutir nos persécuteurs, Ep«¥I ©C
S’Il y avait englouti nos persécuteurs sans pourvoir à nos besoins dans le désert, 

Ep«¥I ©C 

S’Il avait pourvu à nos besoins dans le désert et s’Il ne nous avait pas gratifiés

du Chabbat, Ep«¥I ©C
S’Il nous avait gratifiés du Chabbat sans nous donner la Torah,  Ep«¥I ©C
S’Il nous avait donné la Torah et ne nous avait pas fait entrer dans le pays

d’Israël,  Ep«¥I ©C
S’Il nous avait fait entrer dans le pays d’Israël sans nous avoir envoyé des

prophètes,  Ep«¥I ©C
S’Il nous avait envoyé des prophètes et ne nous avait pas demandé d’être une

lumière pour les nations,  Ep«¥I ©C
S’Il nous avait demandé d’être une lumière pour les nations et ne nous avait

pas soutenus dans tous les pays de la Diaspora,  Ep«¥I ©C
S’Il nous avait soutenus dans tous les pays de la Diaspora et ne nous avait pas

permis de revenir dans le pays de nos ancêtres,  Ep«¥I ©C
S’Il nous avait permis de revenir dans le pays de nos ancêtres et ne nous avait
pas enjoint de parfaire Son monde,  Ep«¥I ©C
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Combien infiniment plus devons-nous être reconnaissants à
l’Eternel pour les bienfaits dont Il nous a comblés. 

Il nous a fait sortir d'Egypte, 
Il a exercé des châtiments sur leurs dieux, 

Il a divisé la mer, Il nous l’a fait passer à pied sec, 
Il a pourvu à nos besoins dans le désert, 

Il nous a gratifiés du Chabbat, 
Il nous a donné la Torah, 

Il nous a fait entrer dans le pays d’Israël, 
Il nous a envoyé des prophètes,

Il nous a demandé d’être une lumière pour les nations,
Il nous a soutenus dans les pays de la Diaspora,

Il nous a permis de revenir au pays de nos ancêtres 
Et Il nous a enjoint de parfaire son monde.

...Ep«¥I ©C Ep«¥I ©C Ep«¥I ©C ,Ep«¥I ©C i ©C ,Ep«¥I ©C i ©C ,Ep«¥I ©C i ©C

 l ¥̀ i¦l §n©B oÄ©x Rabban Gamliel
Les 3 Symboles

Rabban Gamaliel enseignait : A Pessah, celui qui n’a pas parlé du sacrifice
pascal, de la matzah et des herbes amères n’est pas dégagé de ses
obligations.
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On montre l’os rôti.

g ©q«¤R Pessah

L’agneau pascal que nos ancêtres mangeaient lorsque le Temple subsistait
encore, pourquoi se trouve-t-il sur le plateau? 
Parce que le Saint, béni Soit-il, est passé par-dessus les maisons de nos ancêtres en
Egypte, comme il est dit : Vous direz: 
c'est le sacrifice de Pessah en l’honneur de l’Eternel qui a épargné les
demeures des enfants d’Israël en Egypte, alors qu’Il frappa les Egyptiens et
préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent (Exode
12:27).

On montre la matzah.

dv̈n̈ Matzah,

pourquoi la mangeons-nous? 
Parce que la pâte dont nos ancêtres voulaient faire du pain n'avait pas eu le temps de
lever lorsque le Souverain des Souverains, le Saint, béni Soit-Il, se manifesta et opéra
leur délivrance, comme il est dit: 
Ils firent des matzot avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Egypte car elle
n'avait pas fermenté puisque, repoussés d'Egypte, ils n'avaient pas pu attendre
et ne s'étaient pas munis d'autres provisions (Exode 12:39).

On montre les herbes amères.

xFxn̈ Les herbes amères,

pourquoi les mangeons-nous ? 
Parce que les Egyptiens ont rendu la vie amère à nos ancêtres en Egypte, comme il est
dit: 
Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l’argile et la
brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent
tyranniquement (Exode 1:14).

A chaque génération, nous devons nous considérer comme si nous sortions
nous-mêmes d’Egypte, 
comme il est dit: 

Tu donneras alors cette explication à ton enfant : c'est dans cette vue que
l’Eternel a agi en ma faveur quand je sortis d’Egypte (Exode 13:8). 
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Ce n'est pas seulement nos ancêtres que le Saint, béni soit-il, a délivrés;
mais Il nous a délivrés aussi en même temps qu'eux, 
comme il est dit: Et nous, Il nous fit sortir de là pour nous mener ici, pour nous
gratifier du pays qu’Il avait promis à nos ancêtres (Deutéronome 6:23).

On couvre les matzot, on lève le verre de vin.

C'est pour cela que nous tenons à glorifier et à célébrer, à bénir et à magnifier
Celui qui a accompli tous ces prodiges en faveur de nos ancêtres et en notre
faveur ; 
Il nous a fait passer 

de l’esclavage à la liberté, 
de l’affliction à la joie, 

du deuil à la fête, 
des ténèbres à la lumière éclatante, 

de la servitude à la liberté. 
Chantons à l’Eternel un chant nouveau, Hallelouyah!

On pose le verre de vin et on découvre les matzot.

 b"iw mildz   Psaume 113

DïEl§l ©dEl§l ©d ,dedi i ¥c §a ©r El§l ©d ,
dedi m ¥W i ¦d§i .dedi m ¥WÎz ¤̀

g ©x §f ¦O ¦n .ml̈Fr c ©r §e dŸ ©r ¥n ,KẍŸa §n
.dedi m ¥W l̈N ªd §n ,F`Fa §n c ©r W ¤n«¤W
m¦i«©nẌ ©d l ©r ,dedi m¦iFBÎlM̈ l ©r mẍ

,Epi«¥dŸl¡̀ dedi ©M i ¦n .FcFa §M
i¦li ¦R §W ©O ©d .z ¤a «̈Wl̈ i ¦di ¦A §b ©O ©d

i ¦ni ¦w §n .u ¤x«̀̈ äE m¦i «©nẌ ©A ,zF` §x¦l
.oFi §a ¤̀  mi ¦xï zŸR §W ©̀ ¥n ,lC̈ xẗr̈ ¥n
i ¥ai ¦c§p m ¦r ,mi ¦ai ¦c§pÎm ¦r i ¦ai ¦yFd§l

,z¦i«©A ©d z ¤x «¤w£r i ¦ai ¦yFn .FO ©r
.DïEl§l ©d ,dg̈ ¥n §U mi¦pÄ ©dÎm ¥̀

Hallelouyah, hallelou avdé Adonaï
hallelou èt chèm Adonaï. Yéhi chèm
Adonaï mévorakh, méatah véad olam.
Mimizrah chémèch ad mévo’o,
méhoulal chèm Adonaï. Ram al kol
goyim Adonaï, al hachamayim kévodo.
Mi kAdonai Elohénou, hamagbihi
lashavet. Hamachpili lir’ot,
bachamayim ouva-aretz. Mékimi
méafar dal, méachpot yarim èvyon.
Lehochivi im nédivim, im nedivé amo.
Mochivi akérèt habayit, èm habanim
séméhah, hallelouyah. 
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Hallelouyah. Louez, serviteurs de l'Eternel, louez le nom de l'Eternel.
Que le nom de l'Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais.

Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Eternel soit
célébré.

Il règne au-dessus de tous les peuples, Sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui comme l'Eternel notre Dieu réside dans les hauteurs sublimes ? Il
abaisse Ses regards sur les cieux et sur la terre.

Il redresse l'humble mortel couché dans la poussière, Il relève le pauvre du
sein de l'abjection.

Il le place à côté des grands, à côté des grands de Son peuple.
Il réjouit le cœur des mères, avec elles Il bénit les enfants. Hallelouyah.

c"iw mildz    Psaume 114

 ,m¦i «̈x §v ¦O ¦n l ¥̀ ẍ §U¦i z`¥v §A
:f¥rŸl m ©r ¥n aŸw£r©i zi ¥A

Bétzèt yisraël mimitzrayim, 
bèt yaakov méam loèz.

 .FW §cẅ§l dc̈Ed§i dz̈§id̈
:eiz̈Fl §W §n ©n l ¥̀ ẍ §U¦i

Hayetah yéhoudah lekodcho,
yisraël mamchélotav.

 ,qŸpÏ ©e d ῭ ẍ mÏ ©d
:xFg ῭ §l aŸQ¦i o ¥C §x©I ©d

Hayam ra’ah vayanos,

 hayardèn yisov léahor.

 .mi¦li ¥̀ §k Ec §wẍ mi ¦xd̈ ¤d
:o Ÿ̀vÎi¥p §a ¦M zFrä §B

Héharim rakédou khé’élim, 
gévaot kivné tzon.

.qEpz̈ i ¦M mÏ ©d L§NÎd ©n
:xFg ῭ §l aŸQ ¦Y o ¥C §x©I ©d

Mah lekhah hayam ki tanous,
hayardèn tisov leahor.

.mi¦li ¥̀ §k ec §w §x ¦Y mi ¦xd̈ ¤d
:o Ÿ̀vÎi¥p §a ¦M zFrä §B

Héharim tirkédou khé’élim, 
gévaot kivné tzon.

.u ¤x ῭  i¦lEg oFc ῭  i¥p §t¦N ¦n
:aŸw£r©i ©DF«l¡̀ i¥p §t¦N ¦n

Milifné adon houli aretz, 
milifné eloha yaakov.

.m¦i «̈nÎm©b£̀ xES ©d i ¦k §tŸd ©d
.m¦i «̈nÎFp§i §r ©n§l Wi ¦nN̈ ©g

Hahofkhi hatzour agam mayim,
halamich lémayéno mayim.
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Quand Israël sortit d'Egypte, quand la maison de Jacob s'éloigna 
d'un peuple barbare,

Judah devint  Son sanctuaire, Israël fut Son domaine.

La mer Le vit et se mit à fuir, le Jourdain remonta vers sa source.

Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des
agneaux.

Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière?

Montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers et vous collines
comme des agneaux?

Tremble, terre, à l'aspect de l'Eternel, à l'aspect du Dieu de Jacob.

Qui change en nappe d'eau le dur rocher, le granit en source jaillissante.

On recouvre les matzot, on lève le verre de vin.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as délivrés et as
délivré nos ancêtres, et nous as permis d’atteindre cette nuit où nous
observons la prescription de manger des pains azymes et des herbes
amères. Veuille Eternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, nous laisser
vivre d’autres Fêtes et d’autres solennités, dans un avenir de paix où nous
nous réjouirons de Jérusalem devenue la cité de la paix dont nos prophètes
ont parlé. Nous Te chanterons alors un cantique de louanges pour la
Rédemption à l’oppression et pour notre libération intérieure. Béni sois-Tu
Eternel, Rédempteur d’Israël.

dedi dŸ ©̀  KExÄ:l ¥̀ ẍ §U¦i l ©̀ B̈ , Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l ««¤n Epi«¥dŸl¡̀ ,
:o ¤t«̈B ©d i ¦x §R ` ¥xFA ,ml̈Frd̈

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la vigne.

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

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

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ 
 Ep«̈E ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A Ep «̈W §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈

:m¦i «̈cï z©li ¦h§p l ©r

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

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

dS̈ ©n `i ¦vFn Motzi Matzah – Motzi sur la matzah

On prend les trois matzot

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ 
:u ¤x«̀̈ d̈ o ¦n m ¤g«¤l `i ¦vF «O ©d ,ml̈Frd̈

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, hamotzi léhèm min
haarètz.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui fais germer le pain de la
terre.
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Haggadah de Pessah 

On remet la matzah du dessous en place. 
On garde les deux du dessus.

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ 
Ep«̈E ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A Ep «̈W §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈

:dS̈ ©n zi©l ¦k£̀ l ©r

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

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

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

xFxn̈ Maror – Herbes amères

On prépare des herbes amères trempées dans le harossèt.

dedi dŸ ©̀  KExÄK¤l«¤n Epi«¥dŸl¡̀ 
Ep«̈E ¦v §e eiz̈Ÿe §v ¦n §A Ep «̈W §C ¦w x ¤W£̀ ,ml̈Frd̈

:xFxn̈ zi©l ¦k£̀ l ©r

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

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

K¥xFM Korèkh - Sandwich

On prépare des herbes amères (Hazeret, laitue ou persil) et du
harossèt entre deux morceaux de la matzah du dessous. 

En souvenir du Temple, selon l’usage de Hillel l'Ancien qui mangeait ensemble
l'agneau pascal, le pain azyme et les herbes amères, afin d'accomplir le
précepte: ils les mangeront avec des pains azymes et des herbes amères
(Nombres 9:11).
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Haggadah de Pessah 

K¥xFr o ©g§l ªW Choulhan Orèkh - Repas

Le repas est servi.
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Birkat Hamazone en rajoutant Yaalé véyavo avec la mention de pessa’h. 

 

On boit le troisième verre de vin accoudé après avoir dit la bénédiction 

suivante :  

Baroukh ata Ado-naï éloénou mélékh haolam boré péri hagafén : 

 

On verse le quatrième verre, on ouvre la porte et on dit :  

ָך לֹא ָקָראּו. ִכי ָאַכל ֶאת־ ִשמְׁ ָלכֹות ֲאֶשר בְׁ ַעל־ַממְׁ ָדעּוָך וְׁ ָך ֶאל־ַהּגֹוִים ֲאֶשר לֹא יְׁ ֹפְך ֲחָמתְׁ שְׁ

ִמיֵדם ִמַתַחת   ַתשְׁ ַאף וְׁ ֹדף בְׁ ָך ַישִ יֵגם. ִתרְׁ ָפְך־ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאפְׁ ֶאת־ָנֵוהּו ֵהַשּמּו. שְׁ ַיֲעֹקב וְׁ

ֵמי ה'.   שְׁ

Chéfokh ‘hamatkha él hagoim achér lo yédaoukha. Véal mamélakhot achér 

béchimkha lo karaou : ki akhal aite yaacov véaite navéhou héchamou : chéfa’h 

aléhém zaémé’ha va’harone apékha yasigém : tirdof béaf vétachmidém mita’hat 

chémé Ado-naï :  

 

On ferme la porte, et on dit après avoir repris sa place : 

HALLEL 

רּו ַהּגֹוִים ַאֵיה ָנא   ָך ַעל ֲאִמֶתָך. ָלָּמה יֹאמְׁ דְׁ ָך ֵתן ָכבֹוד, ַעל ַחסְׁ ִשמְׁ לֹא ָלנּו, ה', לֹא ָלנּו, ִכי לְׁ

ֵדי ָאָדם. ֶפה   ָזָהב ַמֲעֵשה יְׁ ֱאֹלֵהינּו ַבָשַמִים, ֹכל ֲאֶשר ָחֵפץ ָעָשה. ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסף וְׁ ֱאֹלֵהיֶהם. וְׁ

ִריחּון.  לֹא יְׁ ָמעּו, ַאף ָלֶהם וְׁ לֹא ִישְׁ ָנִים ָלֶהם וְׁ אּו. ָאזְׁ לֹא ִירְׁ ַדֵברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם וְׁ לֹא יְׁ ָלֶהם וְׁ

יּו ֹעֵשיֶהם, ֹכל ֲאֶשר  מֹוֶהם ִיהְׁ רֹוָנם. כְׁ ּגּו ִבגְׁ ַהֵלכּו, לא ֶיהְׁ לֹא יְׁ ֵליֶהם וְׁ ִמישּון, ַרגְׁ לֹא יְׁ ֵדיֶהם וְׁ יְׁ

ָרם ּוָמִגָנם הּוא.   חּו ַביי, ֶעזְׁ ָרם ּוָמִגָנם הּוא. ֵבית ַאֲהֹרן ִבטְׁ ַטח ַביי, ֶעזְׁ ָרֵאל בְׁ ֹבֵטַח ָבֶהם. ִישְׁ

ָרם ּוָמִגָנם הּוא  חּו ַביי, ֶעזְׁ ֵאי ה' ִבטְׁ  ִירְׁ

Lo lanou Ado-naï lo lanou ki léchim’ha tén kavod al ‘hasdé’ha al amité’ha : lama 

yomrou hagoym ayé na élohé-hém : véloénou vachamaim kol achér ‘haféts assa : 

atsbéhém késéf véza-av ma-asé yédé adamme : pé lahém vélo yédabérou énaym 

lahém vélo ïreou : oznaim lahém vélo ïchmaou af lahém vélo ir’houne : yédéhém 

vélo yémichoune ragléhém vélo yéhalé’hou lo yéhégou bigroname : kémohém 

ïhéyou oséhém kol achér botéa’h bahém : Israel béta’h bAdo-naï ézram 

oumaguinam hou : beth Aharone bit’hou vAdo-naï ézram oumaginam hou : ïr-é 

Ado-naï bit’hou vAdo-naï ézram oumaginam hou : 
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ַטִנים ִעם  ֵאי ה', ַהקְׁ ָבֵרְך ִירְׁ ָבֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהֹרן, יְׁ ָרֵאל, יְׁ ָבֵרְך ֶאת ֵבית ִישְׁ ָבֵרְך. יְׁ ָכָרנּו יְׁ יי זְׁ

רּוִכים ַאֶתם ַליי, ֹעֵשה ָשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשַמִים   ֵניֶכם. בְׁ ַעל בְׁ ֹדִלים. ֹיֵסף ה' ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם וְׁ ַהּגְׁ

ָבֵרְך ָיּה   נּו נְׁ ֵדי דּוָמה. ַוֲאַנחְׁ לֹא ָכל ֹירְׁ לּו ָיּה וְׁ ַהלְׁ ֵני ָאָדם. לֹא ַהֵּמִתים יְׁ ָהָאֶרץ ָנַתן ִלבְׁ ָשַמִים ַליי וְׁ

לּוָיּה  ַעד עֹוָלם. ַהלְׁ  ֵמַעָתה וְׁ

Ado-naï zékharnou yévarékh, yévarékh aite beth Israel, Yévarékh aite beth 

Aharone : yévarékh iré adonay, haktanim im hagdolim : yosséf Ado-naï alékhém, 

alé’hém véal béné’hém : bérou’him atém lado-nay, ossé chamaim va-aréts : 

hachamaim, chamaim lAdo-naï véha-aréts natane liv-né adam : lo hamétim 

yéhalélou yha, vélo kol yordé douma : va-ana’hnou névaré’h yha, mé-ata véad 

olam, halélouyha :  

י י ָאַהְבתִּ ְשַמע כִּ י ֶאת 'ה יִּ י .ַתֲחנּוָני קֹולִּ ָטה כִּ י ָאְזנֹו הִּ י .ֶאְקָרא ּוְבָיַמי  לִּ ָמֶות ֶחְבֵלי ֲאָפפּונִּ  

י  ְשאֹול  ּוְמָצֵרי י  ַמְלָטה 'ה  ָאָנא :ֶאְקָרא 'ה ּוְבֵשם .ֶאְמָצא  ְוָיגֹון ָצָרה ,ְמָצאּונִּ ה  ַחנּון .ַנְפשִּ ' 

יק ֵמר .ְמַרֵחם ֵוֱאֹלֵהינּו  ,ְוַצדִּ ים שֹׁ י ,'ה ְפָתאִּ י ַדלֹותִּ יעַ  ְולִּ י .ְיהושִּ י שּובִּ י  ַנְפשִּ ְמנּוָחְיכִּ י  ,לִּ ה כִּ ' 

י ָגַמל י .ָעָלְיכִּ ַלְצתָ  כִּ י ַנפְ  חִּ ָמֶות  שִּ י ֶאת ,מִּ ן ֵעינִּ ְמָעה מִּ י ֶאת ,דִּ י ַרְגלִּ ֶדחִּ ְפֵני ֶאְתַהֵלְך .מִּ ה לִּ ' 

ים ְבַאְרצֹות י .ַהַחיִּ י ֶהֱאַמְנתִּ י ,ֲאַדֵבר כִּ י ֲאנִּ יתִּ ד ָענִּ י .ְמאֹׁ י  ֲאנִּ י ָאַמְרתִּ ֵב ָהָאָדם  ָכל ְבָחְפזִּ כזֹׁ  

 

Ahavti, ki ichma Ado-naï aite koli ta’ha-nounay : ki hita ozno li, ouvéyamay ékra 

: afafouni ‘hévlé mavét oumétsaré chéol métsaouni, tsara véyagone émtsa : 

ouvéchém Ado-naï ékra, anha Ado-naï malta nafchi : ‘ha-noun Ado-naï vétsadik, 

vElohénou méra’hém : chomér pétaïm ado-nay, daloti véli yéhochoua : chouvi 

nafchi limnou’hay’hi, ki Ado-naï gamal alay’hi : ki ‘hilatsta nafchi mimavét aite 

énï mïne dima aite ragli midé’hi : éthalé’h lifné ado-nay, béartsot ha’haim. Hé-

émanti ki adabér, ani aniti méod : a-ni amarti bé’hofzi, kol ha-adam kozév :  

יב ָמה ל יילַ  ָאשִּ י  כֹׁ ֲאַשֵלם ַליי  ְנָדַרי .ֶאְקָרא 'ה ּוְבֵשם  ֶאָשא ְישּועֹות כֹוס .ָעָלי ַתְגמּולֹוהִּ  

יָדיו ַהָמְוָתה  'ה ְבֵעיֵני ָיָקר .ַעמֹו ְלָכל  ָנא  ֶנְגָדה י  'ה ָאָנה .ַלֲחסִּ י כִּ י ,ַעְבֶדָך ֲאנִּ ֶבן ַעְבְדָך  ֲאנִּ  

ַתְחתָ  ,ֲאָמֶתָך ְלָכל  ָנא ֶנְגָדה  ֲאַשֵלם ַליי ְנָדַרי .ֶאְקָרא 'ה ּוְבֵשם  תֹוָדה ֶזַבח  ֶאְזַבח  ְלָך  .ְלמֹוֵסָרי פִּ  

י  ,'ה ֵבית ְבַחְצרֹות .ַעמֹו ם  ְבתֹוֵככִּ ַהְללּוָיה  .ְירּוָשַליִּ   

Ma achiv l’ado-nay, kol targémoli alay : kosse yéchouot éssa, ouvchém Ado-naï 

ékra : nédaray lAdo-naï achalém, négda na lé’hol amo : yakar bé-éné ado-nay, 

hamavét la’hasidav : ana Ado-naï ki ani avdé’ha, ani avdé’ha bén amat’ha, pita’hta 

lémouséray : lé’ha ézba’h zéva’h toda, ouvchém Ado-naï ékra : nédaray l’Ado-naï 

achalém, négda na lé’hol amo : bé’hatsérot beth Ado-naï béto’hé’hi yérouchalaim 

halélouyha :                           
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לּוָיּה.   עֹוָלם. ַהלְׁ דֹו, ֶוֱאֶמת ה' לְׁ חּוהּו ָכל ָהֻאִּמים. ִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחסְׁ לּו ֶאת ה' ָכל ּגֹוִים, ַשבְׁ ַהלְׁ

רּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִכי   דֹו. יֹאמְׁ עֹוָלם ַחסְׁ דֹו. יֹאַמר ָנא ִישְׁ ָרֵאל ִכי  לְׁ עֹוָלם ַחסְׁ הֹודּו ַליי ִכי טֹוב ִכי לְׁ

דֹו.  עֹוָלם ַחסְׁ ֵאי ה' ִכי לְׁ רּו ָנא ִירְׁ דֹו. יֹאמְׁ עֹוָלם ַחסְׁ  לְׁ

Halélou aite Ado-naï kol goym, chabé’houhou kol haoumim : ki gavar alénou 

‘hasdo vé-émét Ado-naï léolam halélouya :  

Hodou lad-nay ki tov, ki léolam ‘hasdo :  

Yomar na israel, ki léolam ‘hasdo :  

Yomrou na beth Aharone ki léolam ‘hasdo :  

Yomrou na iré Ado-naï ki léolam ‘hasdo :  

 

יָרא  י, לֹׁא אִּ י ַבֶמְרַחב ָיה. ה' לִּ י ָיה, ָעָננִּ ן ַהֵמַצר ָקָראתִּ י ְבעֹׁ  –מִּ י ָאָדם, ה' לִּ ְזָריַמה ַיֲעֶשה לִּ  

ים. ָכל יבִּ ְנדִּ ַח בִּ ְבטֹׁ ַח ָבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַביי מִּ ְבטֹׁ י ֶאְרֶאה ְבשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַביי מִּ  ַוֲאנִּ

ים רִּ ְדבֹׁ י כִּ יַלם. ַסבּונִּ י ֲאמִּ י, ְבֵשם ה' כִּ י ַגם ְסָבבּונִּ יַלם. ַסבּונִּ י ֲאמִּ י, ְבֵשם ה' כִּ ם ְסָבבּונִּ  ,גֹויִּ

ֲעכּו כְ  י דֹׁ י לִּ ְמָרת ָיה ַוְיהִּ י ְוזִּ י. ָעזִּ ל, ַויי ֲעָזָרנִּ ְנפֹׁ י לִּ יַתנִּ ה ְדחִּ יַלם. ָדחֹׁ י ֲאמִּ ים, ְבֵשם ה' כִּ ֵאש קֹוצִּ  

ָשה  ין ה' עֹׁ ין ה' רֹוֵמָמה, ְימִּ ל, ְימִּ ָשה ָחיִּ ין ה' עֹׁ ים: ְימִּ יקִּ ישּוָעה ְבָאֳהֵלי ַצדִּ ָנה וִּ ישּוָעה. קֹול רִּ  לִּ

ל. לֹׁא ָאמּות  י ַשֲעֵריָחיִּ ְתחּו לִּ י. פִּ ֹׁא ְנָתָננִּ י ָיה, ְוַלָמֶות ל ְסַרנִּ ר יִּ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי ָיה. ַיסֹׁ כִּ  

אּו בֹו ים ָיבֹׁ יקִּ   .ֶצֶדק, ָאבֹׁא ָבם, אֹוֶדה ָיה. ֶזה ַהַשַער ַליי, ַצדִּ

 

mine hamétsa’h karati yha, a-nany vamé’hav yha : Ado-naï li lo ira, ma ya-asé li 

adam : Ado-naï li béozray, va-ani éréh vésonay : tov la’hasot bano-nay mibétoa’h 

ba-adam : tov la’hasot bAdo-naï mibétoa’h bindivim : kol goym sévavouni, 

béchém Ado-naï ki amilam : sabonim ‘hidévorim doakou ké-éch kotsim, béchém 

Ado-naï ki amilam : da’ho dé’hitani lipol, vAdo-naï azarani : ozi vézimrat yha, 

vayéhi li lichoua : kol rina vichoua béaholé tsadikim, yémin Ado-naï osa ‘hail : 

yémin Ado-naï roméma, yémin Adonaï ossa ‘hail : lo amout ki é’hyé, va-asapér 

ma-assé yha : yasor ysarani yha, vélamavét lo nétanani : pit’hou li cha-aré tsédék, 

avo vam odé yha : zé hacha-ar lado-nay, tsadikim yavo-ou vo :  

י אֹוְדָך י כִּ יָתנִּ י  ֲענִּ י ַוְתהִּ ישּוָעה  לִּ י  אֹוְדָך .לִּ י כִּ יָתנִּ י ֲענִּ י ַוְתהִּ ישּוָעה לִּ ים ָמֲאסּו  ֶאֶבן .לִּ ַהבֹונִּ  

ים ָמֲאסּו ֶאֶבן .ָנה פִּ  ְלראש  ָהְיָתה ָנה ְלראש ָהְיָתה ַהבֹונִּ ֹׁאת ָהְיָתה  'ה ֵמֵאת .פִּ יא ז ְפָלאת הִּ נִּ  

ֹׁאת ָהְיָתה 'ה ֵמֵאת .ְבֵעיֵנינּו יא ז ְפָלאת הִּ יָלה  .'ה ָעָשה  ַהיֹום ֶזה  .ְבֵעיֵנינּו נִּ ְשְמָחה ָנגִּ ֶזה .בֹו ְונִּ  

יָלה .'ה ָעָשה ַהיֹום ְשְמָחה ָנגִּ בֹו ְונִּ . 
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odé’ha ki anitani, vatéhi li lichoua : odé’ha ki a-nitani, vatéhi li lichoua : évén ma-

asou habonim, hayéta léroch pina : évén ma-asou habonim, hayéta léroch pina : 

méaite Ado-naï hayéta zot, hi niflaot bé-énénou : méaite Ado-naï hayéta zot, hi 

niflaot bé-énénou : zé hayom asa ado-nay, nagila vénisma’h vo : zé hayom assa 

ado-nay, nagila vénisma’h vo :  

יָעה ,'ה ָאָנא יָעה ,'ה ָאָנא .ָנא הֹושִּ יָחה  ,'ה ָאָנא .ָנא הֹושִּ יָחה  ,'ה ָאָנא .ָנא ַהְצלִּ ָנא ַהְצלִּ . 

ANA ADO-NAÏ HOCHIA NA ANA ADO-NAÏ HOCHIA NA ANA ADO-NAÏ 

HATSLI’HA NA ANA ADO-NAÏ HATSLI’HA NA  

ֵבית ֵבַרְכנּוֶכם ,'ה ְבֵשם ַהָבא ָברּוְך ֵבית ֵבַרְכנּוֶכם ,'ה ְבֵשם ַהָבא ָברּוְך .'ה מִּ ה ֵאל  .'ה מִּ ' 

ְסרּו .ָלנּו ַוָיֶאר ים ַחג אִּ תִּ ְזֵבחַ  ַקְרנֹות ַעד ַבֲעבֹׁ ְסרּו .נּו לָ  ַוָיֶאר 'ה ֵאל .ַהמִּ ים ַחג אִּ תִּ ַעד ַבֲעבֹׁ  

ְזֵבחַ  ַקְרנֹות י  .ַהמִּ י  .ֲארֹוְמֶמךָ  – ֱאֹלַהי  ,ְואֹוֶדךָ  ַאָתה ֵאלִּ הֹודּו  .ֲארֹוְמֶמךָ  – ֱאֹלַהי ,ְואֹוֶדךָ  ַאָתה ֵאלִּ  

י ַליי י  ,טֹוב כִּ י  ַליי הֹודּו .ַחְסדֹו ְלעֹוָלם כִּ י ,טֹוב כִּ ַחְסדֹו  ְלעֹוָלם כִּ .  

 

Baroukh haba béchém ado-nay, béra’hnou’hém mibét Ado-naï : Baroukh haba 

béchém ado-nay, béra’hnou’hém mibét Ado-naï : El Ado-naï vayaér lanou, isrou 

‘hag ba-avotim, ad karnot hamizbéa’h : El Ado-naï vayaér lanou, isrou ‘hag ba-

avotim, ad karnot hamizbéa’h : Eli ata véodéka, élohay aroméméka : Eli ata 

véodéka, élohay aroméméka : Hodou l’Ado-naï ki tov, ki léolam ‘hasdo : Hodou 

l’Ado-naï ki tov, ki léolam ‘hasdo :  

יֶדיָך ,ַמֲעֶשיָך  ָכל ֱאֹלֵהינּו  'ה ְיַהְללּוָך  ים ַוֲחסִּ יקִּ ְשָרֵאל ֵבית ָך ַעמְ  ְוָכל ,ְרצֹוֶנָך עֹוֵשי  ַצדִּ ָנה יִּ ְברִּ  

יָבְרכּו יֹודּו יַשְבחּו ,וִּ יָפֲארּו וִּ ירֹוְממּו  ,וִּ יצּו וִּ ישּו ,ְוַיֲערִּ יכּו ְוַיְקדִּ ְמָך ֶאת ְוַיְמלִּ י .ַמְלֵכנּו ,שִּ ְלָך  כִּ  

ְמָך ְלהֹודותֹׁ  טֹוב י  ,ְלַזֵמר  ָנֶאה ּוְלשִּ ֵאל ַאָתה עֹוָלם ְוַעד ֵמעֹוָלם  כִּ .  

 

Yéhalélou’ha Ado-naï éloénou kol ma-asé’ha, va’hasidé’ha tsadikim osé 

rétsoné’ha, vé’hol amé’ha beth Israel, bérina yodou vivaré’hou,vichabé’hou vifa-

arou viromémou véya-aritsou, véyakdichou véyamli’hou aite chim’ha malkénou. 

Ki lé’ha tov léhodot, ouléchim’ha naé lézamér ki méolam véad olam ata él.  

 

On boit le Quatrième verre de vin accoudé après avoir dit la bénédiction 

suivante : 

Baroukh ata Ado-naï éloénou mélékh haolam boré péri hagafén :  
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Bénédiction finale : 

י ְוַעל ַהֶגֶפן ַעל  ,ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  'ה ַאָתה ָברּוך ֶאֶרץ ְוַעל  ַהָשֶדה  ְתנּוַבת ַעל  ,ַהֶגֶפן ְפרִּ  

יתָ  ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶחְמָדה ְנַחְלתָ  ֶשָרצִּ ְרָיה  ֶלֱאכֹול ַלֲאבֹוֵתינּו ְוהִּ פִּ עַ  מִּ ְשבֹׁ טּוָבה  ְולִּ ה ָנא ַרֶחם .מִּ ' 

ְשָרֵאל  ַעל  ֱאֹלֵהינּו ם ְירּוָשלַ  ְוַעל  ַעֶמָך יִּ יֶרָך יִּ יֹון  ְוַעל עִּ ְשַכן  צִּ ְזְבֶחָך ְוַעל  ְכבֹוֶדָך מִּ ֵהיָכֶלָך ְוַעל מִּ  

ם ּוְבֵנה יר ְירּוָשַליִּ ֶדש עִּ ְמֵהָרה  ַהקֹׁ ְנָיָנה  ְוַשְמֵחנּו ְלתֹוָכה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו  בִּ ֹׁאַכל  ְבבִּ ְרָיה ְונ פִּ מִּ  

ְשַבע טּוָבה  ְונִּ י ,ַהֶזה ַהַמּצֹות ַחג ְביֹום ְוַשְמֵחנּו ּוְבָטֳהָרה ְקֻדָשה בִּ  ָעֶליהָ  ּוְנָבֶרְכָך מִּ ה ַאָתה כִּ ' 

יב טֹוב ל ּוֵמטִּ י ְוַעל ָהָאֶרץ ַעל ְלָך  ְונֹוֶדה ,ַלכֹׁ ַהָגֶפן ְפרִּ . 

 

Baroukh ata Ado-naï éloénou mélékh haolam al hagéfén véal péri hagéfén véal 

ténouvat hassadé véal éréts 'hémda tova ouré'hava chératsita véhin'halta la-

avoténou lé-ékhol mipirya vélisboa mitouva ra'hém na Ado-naï éloénou al Israel 

amékha véal yérouchalaim irékha véal tsione michkane kévodékha véal 

mizbé'hékha véal hé'halékha. Ouvné yérouchalayim ir hakodéch bimhéra 

véyaménou véha-alénou létokha. Vésam'hénou va ounvaré'hékha bikdoucha 

ouvtahora vézorkhénou létova béyom 'hag hamatsot hazé. Ki ata Ado-naï tov 

oumétiv lakol vénodé lékha al ha-aréts véal péri hagafén: Baroukh ata Ado-naï al 

ha-aréts véal péri hagaféne:  

 

NIRTSA 

ם ירּוָשָליִּ  ְלָשָנה ַהָבָאה בִּ

Léchana habaa birouchalayim 

L’an prochain à Jérusalem ! 
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