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  LES BNES ISRAEL LIBERES  
LE SEDER DE PESSAH 

LES EGYPTIENS SE REVOLTENT 

DANS LE BUT DE LAISSER PARTIR LES 

HEBREUX 

Guerre civile imminente !!!!!!! 
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A table 

1/D'après la Torah, dans quel but 

D. a-t-Il réalisé tous les miracles 

qui ont accompagné la sortie 

d'Egypte, alors qu'Il aurait pu 

télétransporter directement les 

Hébreux en Israel en quelques 

secondes ? 

J’ai endurci le cœur de Pharaon 

et de ses serviteurs à dessein 

d'opérer tous ces prodiges 

autour de lui ; afin que tu 

racontes à ton fils et à ton petit-

fils ce que j'ai fait aux Egyptiens 

et les merveilles que j'ai opérées 

contre eux ; et vous saurez que je 

suis Hachem". La Torah nous 

enseigne donc clairement que le 

but des miracles de la sortie 

d'Egypte était qu'ils soient 

racontés à chaque génération 

afin de renforcer notre foi en D. 

2/Nous avons la Mitsva de lire la 

Haggadah en hébreu. Faut-il 

aussi la traduire pour les 

participants qui ne comprennent 

pas cette langue ? 

On ne réalise la Mitsva de 

raconter la sortie d'Egypte que si 

les participants comprennent le 

récit. Si nécessaire, il faudra donc 

le traduire ou tout au moins 

expliquer aux participants le sens 

de chaque passage. 

3/Quelles sont les trois Mitsvot 

"Deoraita" propres au soir du 

Seder ? 

Raconter la sortie d'Egypte. 2. 

Manger un Kazait (28g) de Matsa. 

3. Réciter le 1er paragraphe du 

Birkat Amazon. A l'époque du 

Temple, il fallait aussi manger 

l'agneau Pascal. 

4/Quel est l'objectif final du 

Seder ? 

Eprouver un sentiment de 

reconnaissance envers D. et dire 

Ses louanges : une fois la sortie 

d'Egypte racontée, toute la fin du 

Seder est constituée de louanges. 

5/Citez des coutumes et des 

symboles du Seder qui évoquent 

l'esclavage. 

Manger de la Matsa, pain que 

nos ancêtres mangeaient en 

Egypte. 2. L’eau salée (symbole 

des larmes) dans laquelle on 

trempe le céleri 3. Manger du 

Maror (amer), trempé dans de la 

‘Harosset, symbole du mortier et 

des briques. 

6/Pourquoi s'accouder du côté 

gauche (même les gauchers pour 

qui ce n'est pas très confortable) 

et pas du droit ? 

Pour que la nourriture ne rentre 

pas dans la trachée artère 

7/Qu'est ce que les 3 Matsot 

symbolisent ? 

Cohen, Levy, Israel 2. Abraham, 

Isaac, Jacob 3. Les trois mesures 

de farine qu'Abraham demanda à 

Sarah de préparer pour les anges 

venus les visiter 

8/Pourquoi "Ha La'hma Hania" 

est écrit en araméen ? 

Au moment de commencer le 

récit de la sortie d'Egypte, des 

anges accusateurs essayent de 

nous arrêter. Comme les anges 

ne comprennent pas l'araméen, 

ils se détourneront de la table du 

Seder et nous laisserons 

continuer en paix. 

9/D'où venait le bâton de Moïse 

? 

Le Midrash raconte que D. l'a 

créé le 6° jour de la création 

(Avot 5:9) et qu'il l'a donné à 

Adam. Ce dernier l'a passé à ses 

descendants jusqu'à Chem qui l'a 

donné à Abraham. Il est ensuite 

passé à Isaac à Jacob et à Joseph. 

Quand ce dernier est mort, 

Yithro, conseiller de Pharaon s'en 

est emparé ; quand il s'est enfui 

d'Egypte, il l'a emmené avec lui 

et l'a planté dans son jardin. Là, 

plus personne n'arrivait à 

l'arracher du sol. Moïse 

fraichement arrivé d'Egypte put 

facilement l'arracher et en prit 

ainsi possession. 

10/Quel phénomène mondial 

miraculeux a accompagné 

l'ouverture de la Mer Rouge ? 

Toutes les eaux du monde se 

sont séparées : les lacs, les 

étangs, les rivières, les flaques 

d'eau, les citernes ; même le 

contenu d'un verre se séparait en 

deux. 

 

 

 

 



Réfouah chéléma : 

Idan ben Nourith , Serge ben sarah ,Elyaou ben 

Messaouda ,esther bath messaouda , Messaouda 

bath Esther, Nelly Zahri bath Miryam , Nathanael 

Reouven Dov ben Devorah , Renée Nedjma bath 

badra  , caroline bath andrée ,Esther bath 

rivka,yonathan ben Esther,Devorah bath esther 

,Rahamim bar sarah,Salomon bar Sarah,Devorah 

bath Esther ,Batyah Anita bath Viviane Shoshana, 

Evy esther bath Yael ; Gérard ben esther , colette 

bath gamra ,moshé ben miryam , jean pierre ben 

saarah, Yossef Hay ben messaouda Hacohen, 

Reouven ben Naoumi Simha bath Kouika,Renée 

bath Fortunée,Agele bath Fortunée,Jean Pierre ben 

Esther,David ben Mathilde,Elsa Levana bath 

Myriam,Carole bath Fanny,Levana bath Aicha 

,Sarah bath Megomna ,Eliette Leah bath 

Sarah,Leah bath Hanna,Messaouda bath 

Esther,Moché ben Azizah,Sandrine Lola Allala 

bath Maache Marcelle,Maache Marcelle bath 

Allala, Elisa Maache Marcelle bath Sandrine Lola 

Allala,André ben Egnie, Gérard ben cristiane, 

Shimone Mamane, Jeanette Nejma Attia 

Benezra,Aline Hagege, Fortunée bath Nanie 

Aherfi, Sultana bath Aziza,Albert ben Nanny, 

Charlie ben Allala, Levana bath Myriam,Léon ben 

Sarah , Esther bath Elise  

 Et tout le peuple d’Israël      

 

Entrée de la fête 1 lundi 10 avril  19h55 mardi 11 avril jour 1 allumage 

20h55 mercredi 12 avril jour  2 sortie ::20h57 omer 1er jour  

Entrée fete 2 vendredi 14 avril samedi fin du chabath hol hamoed 

21h00 allumage dimanche 16 avril a 20h02     lundi 17 avril pessah 

7eme jour allumage 21h03 et mardi 18 avril pessah 8eme jour fin de 

la fete 21h04 :  mimounight  

Question : 

Revoilà donc Pessa’h. Une nouvelle 
nuit de Séder où nous allons retrouver 
des parents éloignés que nous avions 
presque oubliés, pour raconter une 
histoire que nous n’avons pas le droit 
d’oublier. Est-il vraiment nécessaire, 
après plus de 3000 ans, de continuer 
à commémorer la libération de nos 
ancêtres de l’esclavage en Égypte ? 
Ne pouvons-nous pas passer à des 
questions plus pressantes et plus 
contemporaines ? 

Réponse : 

Mon ami, vous ne lisez pas la bonne 
Haggadah. Le Séder ne se réduit pas 
à une commémoration des 
événements d’un lointain passé. C’est 
un processus dynamique de libération 
des épreuves du présent. 

Nous sommes des esclaves. Des 
esclaves de nos propres inhibitions, 
de nos peurs, de nos habitudes, de 
notre cynisme et de nos préjugés. Ces 
pharaons autoproclamés sont des 
couches d’ego qui nous empêchent 

d’exprimer notre véritable être 
intérieur et d’atteindre notre potentiel 
spirituel. Nos âmes sont prisonnières 
de notre égoïsme, de notre paresse et 
de notre indifférence. 

Pessa’h signifie « passer au-
dessus ». C’est la saison de la 
libération, lorsque nous passons par-
dessus tous ces obstacles vers la 
liberté intérieure. À Pessa’h, nous 
donnons à nos âmes une occasion 
d’être exprimées. 

Relisez la Haggada. Chaque fois 
qu’elle dit « Égypte », comprenez 
« limites ». Remplacez le mot 
« Pharaon » par « ego » et lisez-la au 
présent : 

« Nous étions esclaves de Pharaon 
en Égypte » = 

« Nous sommes esclaves de notre 
ego, bloqués dans nos limites. » 

Comment pouvons-nous nous 
libérer ? En mangeant de la Matsa. 
Après avoir mangé la Matsa, les 
Israélites furent en mesure de fuir 

l’Égypte et de suivre D.ieu dans le 
désert. Parce que la Matsa représente 
la suspension de l’ego. Contrairement 
au pain, qui a du corps et du goût, la 
Matsa est plate et sans saveur, elle 
est le pain de l’abnégation. 

Habituellement, nous avons peur de 
suspendre notre ego, parce que nous 
pensons que nous allons nous perdre. 
À Pessa’h nous mangeons la Matsa, 
nous suspendons notre ego et nous 
nous trouvons : nous trouvons notre 
être véritable. 

Cette nuit est différente de toutes les 
autres nuits, car cette nuit nous nous 
laissons aller, nous libérons nos âmes 
pour suivre D.ieu sans honte. Nous 
disons : « Même si je n’en saisis pas 
toute la signification, j’ai une âme juive 
et c’est ce qu’il y a de plus profond 
dans mon identité. » 

Cette âme est l’enfant innocent en 
nous qui attend d’être libéré. Ce 
Pessa’h, donnons à cet enfant 
l’occasion de chanter : 

Ma Nishtana Halaïla Hazéh...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


