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Introduction :
Le Seder de Pessah commence la nuit du 14 au 15 Nissan.
Seder signifie ordre, ordre de service. Nous appellons ce service Haggadah
(l’histoire de l’Exode, la sortie et la libération de l’esclavage de l’Egypte). «La
Haggadah », car il constitue l’acte de narration du Seder. En cette soirée,
familles et amis se mettent autour de la table pour célébrer la fête de Pessah
en lisant la Haggadah. Elle sert de guide pour vivre les 15 étapes du Seder.
Nous Hébreux messianiques célébrons Pessah à la lumière de notre Messie
Yeshoua, qui est l’accomplissement de cette fête. Notre Haggadah est
messianique, ce qui signifie que nous avons ajouté des textes de l’Alliance du
Messie Yeshoua. IL EST NOTRE PESSAH, selon qu’il est écrit «Otez donc
le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes
sans levain; car Mashia’h, notre Pessah, a été sacrifié pour nous.» 1Cor 5/7
Pessah se décompose en Pé – Sa’h, «La bouche raconte». Il ne s’agit pas
seulement de commémorer, il s’agit aussi d’actualiser. Comme l’enseigne cet
adage rabbinique : « Dans chaque génération, l’homme doit se considérer comme
étant lui-même sorti d’Égypte. » La fête de Pessah a plusieurs significations :
Au niveau historique, elle célèbre la sortie d’Egypte, sur le plan agricole, elle
symbolise la période qui marque le début de la moisson de l’orge.
Pessah est placé sous le signe du chiffre quatre : quatre fils sont cités au cours
de la soirée, quatre coupes sont bues durant le Seder: «Je ferai sortir..., Je
sauverai..., Je délivrerai.., Je prendrai...». Cette fête porte quatre noms: ‘Hag
Hamatsot(fête des pains sans levain), Pessah (en souvenir de l’ange qui frappa
les premiers nés d’Egypte et du sacrifice de l’agneau), ‘Hag HaAviv (la fête du
printemps) et ‘Hag Haherouth (la fête de la liberté).
Avec Pessah commence la période de l’Omer, quitter l’Égypte est une étape, se
construire l’identité de l’homme nouveau (celle de la liberté), elle se construit,
jour après jour tout au long de notre vie. La liberté a pour but de s’affranchir
des forces du mal et du yetser hara qui asservissent et déséquilibre l’âme dans
son identité intérieur, sa vie émotionnelle et spirituelle. C’est une oeuvre de
restauration jusqu’au temps de Mashia’h qui a dit: « Je ne boirai plus de cette
coupe JUSQU’A CE QUE LE ROYAUME DE D.IEU SOIT ACCOMPLI.»

‘HAG PESSA’H SAMEA’H
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Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l’honneur
de l’Eternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Quand
vous serez entrés dans le pays que l’Eternel vous donnera, selon sa promesse, vous
observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: Que signifie pour vous
cet usage? vous répondrez: C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Eternel, Moïse
appela tous les anciens d’Israël, et leur dit: Allez prendre du bétail pour vos familles,
et immolez la Pâque. les enfants d’Israël s’en allèrent, et firent ce que l’Eternel avait
ordonné à Moïse et à Aaron; ils firent ainsi. Shemot 12:
«Il répondit: Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est
proche; je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur
avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les
douze.…» Matthieu 26:18 à 20
« Quand l’heure fut venue, Yeshoua se mit à table avec les disciples. Il leur dit : «
Combien j’ai désiré prendre ce repas de Pessah avec vous avant de souffrir ! Car, je vous
le déclare, je ne le prendrai plus jusqu’à ce que son sens soit pleinement réalisé dans
le Royaume de D.ieu. » Il saisit alors une coupe, remercia D.ieu et dit : « Prenez cette
coupe et partagez-en le contenu entre vous...» Luc 22: 14-17

CEREMONIE DU SEDER
1 - KADDECH - SANCTIFICATION
2 - OUR’HATZ - ABLUTION DES MAINS
3 - KARPASS - CELERI
4 - YA’HATZ - PARTAGE DE LA MATSA
5 - MAGUID - RECIT - LECTURE DE LA HAGGADA
6 - RA’TZAH - DEUXIEME ABLUTION
7 - MOTZI MATZA - BENEDICTION DE LA MATZAH
8 - MAROR - LES HERBES AMERES
9 - KOREKH - MATZAH ET MAROR
10 - CHOUL’HAN OREKH - LE REPAS DE FÊTE
11 - TSAFOUN - AFIKOMAN
12 - BEREKH- ACTIONS DE GRÂCE
13- HALLEL - LOUANGE
14 - NIRTZAH - AGREMENT DES PRIERES
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LE PLATEAU DU SEDER

Ce plateau symbolise à la fois notre oppression et notre libération.

	
  
La Torah nous demande de raconter à nos enfants et à nos petits-enfants
comment l’Éternel nous a délivrés d’Égypte. Les sages ont institué de
placer un plateau sur la table afin d’aiguiser la curiosité des petits. Ce
plateau symbolise à la fois notre oppression et notre libération.

Composition du plateau :
Trois Matsot
3 matsot entières : La matsa, pain azyme, sans levain,
rappelle la sortie précipitée d'Égypte.

Zéroa : L'os d’épaule d’agneau
Il évoque seulement l’agneau pascal, puisqu'il est interdit
de pratiquer un sacrifice hors du Temple. On prend en
général l’épaule.

Bétsa : Oeuf

Il rappelle le ‘haguiga, sacrifice du jour de fête (yom tov).
En choisissant un œuf, les sages ont, en même temps,
voulu évoquer la destruction du Temple et le deuil qui s’en
suivit (l'œuf étant un des aliments traditionnels du deuil).
Il se trouve d’ailleurs que le jour de la semaine où tombe
le premier jour de Pessah est le même où tombe le 9 Av,
anniversaire de la destruction du temple de Jérusalem.
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Maror : Les herbes amères
En général, de la romaine, des endives ou du raifort (attention
de bien les laver et de vérifier qu’il n’y a plus d’insectes).Elles
nous rappellent la vie amère de nos ancêtres.

Harossèt :
De la racine « heress », « argile », cette compote symbolise le
mortier.L'amour du bien aimé et de la Sunamite est justement,
selon le Midrach, une allégorie de l'amour de l'Éternel et
d'Israël qui commença en Égypte.

Karpass : Céleri
Un légume pour le premier trempage, en général du céleri
ou du persil.

Korékh :
Il s'agit d'une salade comme le maror; seule la « hazéret »
sert au korekh (sandwich de matsa et d’herbes amères).

L’eau salée :
Citronnée ou vinaigrée ne se trouve pas dans le plateau et
rappelle les larmes des opprimés.

-7-

4 Coupes de vin ou de jus de raisin :

Ces 4 coupes représentent les 4 promesses de Rédemption. Exode 6 :6-7.
La 1ère Coupe: « Je vous affranchirai » est la Coupe de
Sanctification.
La 2ème Coupe: « Je vous délivrerai » est la Coupe de
Délivrance.
La 3ème Coupe: « Je vous sauverai » est la Coupe de
Rédemption.
La 4ème Coupe : « Je vous prendrai pour Mon peuple » est
la Coupe de Restauration.

KADDÉCH -KIDDOUSH
SANCTIFICATION

Kadesh est l’impératif de Kiddouche (Sanctification du jour ou de la
fête). Cette bénédiction marque le caractère sacré du Seder.
C’est le point de départ de cette soirée qui consiste à réciter le Kiddouch.
PREMIERE COUPE
COUPE DE SANCTIFICATION
Remplir la coupe de vin sans la boire

L’officiant seul :

La coupe de sanctification ou Kiddouch est la première des quatre
coupes que nous allons boire ce soir. Kiddouch signifie littéralement
«sanctification» ou «la sainteté qui est transmise.» Elle nous rappelle
que nous sommes mis à part pour servir D.ieu. Alors que ce Seder
commence, souvenons-nous de ce que Yeshoua a accompli pour sauver
son peuple de ses péchés. En célébrant Pessah, pensons particulièrement
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à l’Agneau de D.ieu, sans défaut qui nous appelle à être saints comme
Lui est saint.

Tous les convives :

Béni sois-tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l'univers, qui nous as choisis
parmi tous les peuples et nous as sanctifiés par ta miséricorde et par ta
grâce.

Dans ton amour pour nous, ô Eternel, notre D.ieu, tu nous as donné des
fêtes pour la joie et des époques solennelles pour l'allégresse, ce jour de
fête des pains azymes, époque de notre délivrance, jour que, dans ton
amour, tu as consacré à une sainte convocation en mémoire de la sortie
d'Egypte.
Car c’est nous que tu as choisis entre tous les peuples et que tu as
sanctifiés; tu nous as donné avec joie et satisfaction de saintes solennités.
Loué sois-tu, Seigneur, qui sanctifies tous ceux qui se tournent vers toi.
« Quand l’heure fut venue, Yeshoua se mit à table avec les disciples.
Il leur dit : « Combien j’ai désiré prendre ce repas de Pessah avec vous
avant de souffrir ! Car, je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu’à
ce que son sens soit pleinement réalisé dans le Royaume de D.ieu. » Il
saisit alors une coupe, remercia D.ieu et dit : « Prenez cette coupe et
partagez-en le contenu entre vous...» Luc 22: 14-17

Baroukh ata Ado-naï Elo-hènou mélékh haolam boré péri
hagafén.
Béni sois-tu, Eternel notre D.ieu, roi de l'univers, Qui as créé
le fruit de la vigne.
On boit la coupe assis, accoudé sur le côté gauche en signe de liberté.

OUR’HATZ

(Lavage des mains)

On se lave les mains comme pour motsi (Trois fois à droite et trois fois
à gauche) et sans prier.
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KARPAS
(Céleri)

Ces herbes vertes, symbolisent la vie et représentent les douleurs et les
souffrances vécues en Egypte. Le verre d’eau salée représente les larmes
d’une rude servitude.
Le karpas représente aussi le bouquet d'hysope que les Israélites ont
trempé dans le sang des agneaux, et qu'ils ont répandu sur le linteau
et les poteaux des portes de leurs maisons. De cette manière, le sang a
préservé leur vie :
« Quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte, et verra le sang sur le
linteau et sur les deux poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte,
et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour
frapper. » Exode 12 :23
Baroukh ata Ado-naï Elo-hènou mélékh haolam boré péri ha-adama.
Béni sois-tu, Eternel notre D.ieu, roi de l'univers, Qui as créé le fruit
de la terre.
Après la bénédiction, tremper le Karpas dans l’eau et le manger sans se
pencher.

LES TROIS MATSOT

L’officiant seul :

Ces trois pains sans levain ont une signification toute particulière et
rappellent les pains mangés à la hâte que les Israélites n’ont pas eu le
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temps de faire lever en sortant d’Egypte.
Pourquoi y a-t-il trois matsot ? Pourquoi sont-elles cachées, et pourquoi
retirons-nous la matsa du milieu?
La tradition juive contemporaine donne à chacune de ces trois matsot
une signification particulière selon les termes de la Haggadah. La Matsa
d’en haut symbolise le Grand Prêtre (Cohen) car il est le plus élevé en
dignité. C’est le représentant du peuple en quelque sorte. La Matsa du
milieu servira à l’Afikoman. La Matsa d’en bas représente le peuple
d’Israël.
Selon les rabbins, les trois matsot représentent les trois Patriarches
(Avraham, Yitsak et Ya'acov), ou les trois divisions du peuple d'Israël
(les Cohanim, les Lèviyim et 'am Yisraël).
D’autres diront qu'elles sont le symbole de trois couronnes :
La couronne d'étude, celle du sacerdoce et enfin celle de la royauté.

YAHATS

(Fraction de la matsa du milieu en deux)

On prend le plateau contenant les matzot et on le tourne trois fois au
dessus de la tête des convives.
L’officiant seul:
Le chef de famille après avoir élevé le plateau, prend le pain azyme du
milieu, la partage en deux parties inégales. La plus petite partie est
remise à sa place entre les deux autres matzot. On garde la plus grande
moitié en tant qu’Afikoman pour la fin du repas. Cette partie de la matsa
est mise dans une serviette blanche et portée au-dessus de l’épaule du
chef de famille.
- 11 -

C’est le symbole de ce que Yeshoua a accompli pour l’humanité : Il a été
brisé pour nos péchés, enveloppé dans un linceul et mis au tombeau,
puis il est ressuscité le troisième jour.
Cette action symbolise le lourd fardeau de l’esclavage. Puis elle est posée
sous la nappe en bout de table et sera le dernier élément qui sera mangé
en fin de repas.

Tous les convives:

« Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec MASHIAH en D.IEU.
Quand MASHIAH, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec
lui dans la gloire...»
« On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le
riche, bien qu’il n’ait pas commis de violence et qu’il n’y ait pas eu de
tromperie dans sa bouche.»
« Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un linceul blanc, et le déposa dans
un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla.…»
L’Afikoman est le seul mot qui ne soit pas d’origine hébraïque parmi

tous les mots prononcés pendant le repas de Pessah. Ce mot d’origine
grecque signifie littéralement « Je suis venu »

MAGUID
(Narration)

L’officiant seul:
Le chef de famille va relater le récit de la sortie d’Egypte. Pessah est une
histoire de libération et de rédemption.

Pourquoi buvons-nous quatre coupes de vin ?

Les rabbins expliquent que chaque coupe représente un élément de
rédemption exprimé dans la promesse de D.ieu envers le peuple d’Israël.
Dans la Torah, D.ieu demande à Moshé de dire aux Israélites :
« Je suis l'Eternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent
les Egyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai
à bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon
peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Eternel,
votre D.ieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les
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Egyptiens.… » Exode 6 :6-7
Ici sont mentionnées les quatre expressions de la Rédemption :

- Je vous affranchirai
- Je vous délivrerai
- Je vous sauverai
- Je vous prendrai
Dans la suite du texte de l'Exode, il est fait allusion à une cinquième
expression de rédemption: Je vous ferai entrer dans le pays… Nous y
reviendrons plus tard.
Pendant le récit de la Haggada de Pessah, les matsot sont découvertes
sauf pour les passages où nous levons notre coupe de vin.
Ont découvre les Matsot et on lève le plateau avec les Matsot et on dit :
Ha la’hma 'anya di akhalou avahatana bear'a demitsrayim.
Kol dikhfin yété veyékhoul kol ditsrikh yété veyifsah.
Hachata akha lachana habaa bear'a deyisraël.
Hachata 'avdé lachana habaa bené horin

Tous les convives:
Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Egypte. Quiconque
a faim, vienne et mange!
Quiconque est dans le besoin vienne fêter Pessah avec nous !
Cette année nous sommes encore dans ce pays, l'année prochaine nous
serons dans le pays d'Israël.
Cette année nous sommes esclaves, l'année prochaine nous serons
libres.

L’officiant seul :
Notre D.ieu est un D.ieu de compassion et de miséricorde. Que tous
puissent trouver leur Salut- rédemption en Yeshoua le Messie.
On écarte ensuite le plateau avec les Matsot et on remplit la deuxième
coupe de vin sans la boire.
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A présent, l'enfant demande « Mah nichtana ? »

MAH NICHTANA
Le plus jeune dans l’assistance pose les quatre questions traditionnelles!

- Première question :
Mah nichtana Alavela hazé Mikol Halelot
En quoi ce soir se distingue-t-il des autres soirs ?

- Deuxième question :
Chébekhol halélot! anou okhline hamets oumatsa.
Halayla hazé koulo matsa.
Tous les autres soirs nous mangeons du hametz ou de la matsa.
Ce soir nous ne mangeons que de la matsa.

- Troisième question :
Chébekhol halélot én anou matbiline afilou pa 'am akhat.
Halayla hazé chté pe'amim?
Tous les autres soirs nous ne trempons pas même une fois.
Mais ce soir deux fois.

- Quatrième question :
Shébkhol halleylot anou okhline ben yashvine ouvèn mesoubbine,
vehalleyla hazé koullanou mesoubbine ?
Pourquoi est-ce que toutes les autres nuits nous dînons assis,
debout ou accoudés, mais cette nuit nous nous accoudons tous ?
On remet le plateau à sa place, on découvre un peu la Matsa et on dit :

Tous les convives:
Nous avons été esclaves de Pharaon en Egypte et l'Eternel, notre D.ieu,
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,
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nous serions encore assujettis aux Pharaons d'Egypte, nous, nos enfants
et nos petits enfants. Même si nous étions tous des sages, des sujets
intelligents, expérimentés, tous instruits dans la Torah ce serait encore
pour nous un devoir de nous entretenir de la sortie d'Egypte, et plus on
s'en entretiendra, plus on méritera d'être béni.
Rabbi Elazar ben Azariah dit : « Je suis comme un homme de soixantedix ans, pourtant je n'ai pas réussi à prouver que la Sortie d'Égypte doit
être citée la nuit jusqu'à ce que Ben Zoma l'explique d'un verset de la
Torah : Il est dit : « Pour que tu te rappelles le jour où tu es sorti d'Égypte
tous les jours de ta vie » ; « les jours de ta vie » correspond aux jours, « tous
les jours » indique le rajout « des nuits ! ».
Les Sages, toutefois, disaient: « les jours de ta vie » correspond au monde
d'aujourd'hui ; « tous les jours » indique le rajout du temps de Mashiah.
LES QUATRE FILS
La Torah parle de quatre enfants: un sage, un méchant, un simple et un
qui ne sait pas interroger.
HAKHAM
Le sage, que dit-il ? « Quels sont les témoignages, les statuts et les lois
que l'Éternel, notre D.ieu, vous a ordonnés ? ».
Toi, en retour, tu l’instruiras et lui enseigneras les lois de Pessah.
RASHA
Le méchant, que dit-il ? « Qu'est-ce que ce culte pour vous ? »
Il dit « pour vous », mais pas pour lui !
En s'excluant ainsi de la communauté, il a renié ce qui est
fondamental.
Aussi, toi, émousse-lui les dents et dis-lui :
« C'est pour ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je suis sorti
d'Égypte. »
« Pour moi », mais pas pour lui ! S'il avait été là, il n'aurait pas été
libéré!
TAM
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Le simple, que dit-il ? « Qu'est ceci ? » Aussi tu lui diras :
« L'Éternel nous a sortis d'Égypte, de la maison des esclaves, d'une
main forte. »
VE SHEYNO YODÉA LICH-OL
Quant à celui qui ne sait pas interroger, tu dois l'initier, ainsi qu’il est
dit:
« Tu raconteras à ton enfant ce jour-là, c'est pour ceci que l'Éternel a
agi pour moi quand je suis sorti d'Égypte. »

L’officiant seul:
Béni est Celui qui tient Sa promesse à Israël, béni soit-Il ! Car le Saint,
béni soit-Il, calcula la fin (de la servitude) pour faire ce qu’Il avait dit
à notre père Abraham lors de « l’Alliance entre les Parts », comme il est
dit: « Et il dit à Abraham : Sache bien que tes descendants seront des
étrangers sur une terre qui n’est pas la leur, on les asservira et les fera
souffrir, pendant quatre cents ans. Mais Je jugerai aussi la nation qu’ils
serviront, puis ils sortiront avec une grande richesse. »

Tous les convives :
La Torah raconte qu’il y eut une grande famine dans le pays de Canaan
où vivaient Yaacov et sa famille. Alors, les fils de Yaacov descendirent
en Egypte pour chercher de la nourriture. Joseph, le fils préféré de
Jacob, qui avait été haï par ses frères des années plus tôt et vendu
comme esclave, n’avait pas été abandonné par D.ieu. Non seulement il
a pardonné à ses frères leur traîtrise, mais aussi, à cause de la faveur et
de l’influence qu’il avait auprès du Pharaon d’Egypte, toute sa famille
fut invitée à habiter dans le pays d’Egypte et nourrie pendant la période
de famine!

L’officiant seul:
Ainsi nos ancêtres s’établirent à Goshen, virent grandir leurs enfants, et
leur nombre se multiplier. Pendant des années ils vécurent en sécurité.
Puis vint le temps où un Pharaon qui n’avait pas connu Joseph arriva au
pouvoir. Il s’inquiéta de ce que les Hébreux devenaient plus nombreux
que les Egyptiens dans le pays. Craignant notre force, il s’est tourné
contre nous et a fait de nous ses esclaves.
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On pourrait penser que (la discussion sur la Sortie d'Égypte) doit avoir
lieu dès le premier du mois. Aussi, la Torah dit: « En ce jour-là. »
Mais « en ce jour-là » pourrait vouloir dire quand il fait encore jour ;
aussi, la Torah dit : « C'est pour ceci » tu dois le faire seulement lorsque
(ceci, c'est-à-dire) la Matsa et le Maror sont placés devant toi.

Tous les convives:
II établit des tyrans sur notre peuple, nous forçant à construire ses
villes. En dépit du travail et de l'épuisement, notre peuple continuait à
se multiplier, ce qui rendait le Pharaon de plus en plus furieux, Aussi
donna-t-il l’ordre que tous les enfants mâles soient noyés dans le Nil et
qu'ainsi tous les Hébreux périssent.

L’officiant seul:
Dans leur détresse, notre peuple cria à l'Eternel qui entendit nos cris.
D.ieu vit notre peine et entendit nos gémissements, alors Il se souvint
de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda son peuple
avec une grande compassion. Il suscita Moshé, de la tribu de Lévi,
pour nous conduire hors d’Egypte vers la terre promise. La délivrance
était proche.
D.ieu apparut à son serviteur Moshé au milieu d'un buisson en feu. Il
lui ordonna d'aller vers Pharaon pour lui dire de libérer notre peuple.
Malgré ses craintes, Moshé obéit. Mais Pharaon pensait qu'il était plus
puissant que Celui qui avait envoyé Moshé et répondit " Non ", pas une
fois seulement mais dix fois! Les refus de Pharaon amenèrent dix plaies
qui s’abattirent sur le pays d’Egypte.

Tous les convives :
D.ieu avait protégé les Israélites des neuf premières plaies d’Egypte,
mais ils avaient besoin d’une protection spéciale de D.ieu pour être
épargnés de la dixième plaie, celle de la mort des fils premiers-nés.
D.ieu dit à Moshé que chaque foyer israélite devra sacrifier un agneau
sans défaut – un agneau sans tache ni imperfection - un agneau d'un
an, mâle. Les os de cet agneau ne devaient pas être brisés.

Et D.ieu donna cet ordre au peuple : Vous le mangerez
rapidement. C'est la PESSAH de l’Eternel. (Exode 12:11)
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L’officiant seul:
Le sang de l'agneau sacrificiel devait être mis, avec de l'hysope, sur les
poteaux et les linteaux des portes des maisons ou l’agneau devait être
mangé.
« Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte, et je frapperai tous
les premiers-nés du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux
animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte.
Je suis l'Eternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous
serez; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura
point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Egypte.»
Exode 12 :12

Tous les convives :
Les fils premiers-nés vivant dans les maisons dont les portes étaient
couvertes par le sang de l'agneau furent épargnés, car D.ieu passa
par-dessus et épargna ceux qui avaient obéi à Sa parole. C'est ce qui a
donné le nom de Pessah.

L’officiant seul:
« Puis tu prendras la parole, et diras, devant l’Éternel ton D.ieu: Mon
père était un Araméen prêt à périr; et il descendit en Égypte, avec un
petit nombre de gens, et y séjourna; et il y devint une nation grande,
forte et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, nous affligèrent
et nous imposèrent une dure servitude; Alors nous criâmes à l’Éternel,
le D.ieu de nos pères, et l’Éternel entendit notre voix, et regarda notre
affliction, notre misère et notre oppression. Et l’Éternel nous retira
d’Égypte, à main forte et à bras étendu, par une grande terreur, et avec
des signes et des miracles. » Deutéronome 26 :5-8.

DEUXIEME COUPE
LA COUPE DES PLAIES
On couvre lesMatzot et on lève la coupe en disant:

Vehi ché’amda laavoténou vélanou, chéla éhad bilevad
'amad 'alénou lekhaloténou, êla chebekholdor vador
'omedim 'alénou lekhaloténou,
vehakodésh baroukh hou
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matsiléiou miyadam
C'est D.ieu qui a assisté nos pères et nous-mêmes, car ce n'est pas un
seul qui a tenté de nous exterminer, c'est plusieurs qui, dans chaque
siècle, s'élèvent contre nous pour nous anéantir, mais le Très-Saint, béni
soit-il, nous a préservé de leurs mains.
On pose la coupe et on découvre les Matsot.
Pourquoi la Haggada fait-elle à peine mention de Moshé? C’est pour
nous rappeler que c'est D.ieu Lui-même qui nous sauve.
« L'Éternel nous sortit d'Égypte », non par l'intermédiaire d'un ange,
non par l'intermédiaire d'un séraphin et non par l'intermédiaire d'un
messager. Le Saint, béni soit-Il, dans toute Sa gloire, le fit Lui-même
pour nous sauvé !
Ainsi qu'il est dit :
« Je traverserai la terre d'Égypte en cette nuit, et je frapperai tout
premier-né dans le pays d'Égypte, de l'homme à l'animal et J'exécuterai
les jugements contre tous les dieux de l'Égypte, Moi, l'Éternel.»

Exode 12 :12

L’officiant:

« Je traverserai la terre d'Égypte »,

Tous:

Moi et non un ange ;

L’officiant:
« Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte »,

Tous:

Moi et non un séraphin ;

L’officiant:

« J'exécuterai les jugements contre tous les dieux de
l'Égypte »,

Tous:

Moi et non un messager ;
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« Moi, l'Éternel », c'est Moi et nul autre !

ELLOU EZER MAKOTH
LES DIX PLAIES
Nous nous rappelons les dix plaies qui ont frappé les Egyptiens. Nous
prenons cette coupe de joie et nous enlevons une partie du vin. Notre
joie est ternie quand nous nous souvenons des dix plaies.
Rabbi Yossé le Galiléen a dit:
« Comment peux-tu apprendre qu'en plus des dix plaies dont les
Égyptiens furent frappés en Égypte, ils furent frappés encore de
cinquante autres sur la mer ? »
Réponse :
« Les magiciens dirent au Pharaon : « C'est le doigt de D.ieu. »
Sur les événements à la mer, il est dit:
« Israël vit la grande main que l'Éternel avait posée contre l'Égypte ; et
le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel et en Moshé Son
serviteur. »

Quelles sont les dix plaies?
L’officiant:

Chéhévi hakadosh baroukh hou al mistraïm be mitsraïm: vé’ellou hen:
Voilà les dix plaies dont le Saint Béni soit-Il frappa les Egyptiens en
Egypte
A la mention de chaque plaie, on fait tomber avec le doigt une goutte de vin.

DAM

SANG

TSFARDEA’
KINIM

GRENOUILLES
VERMINE
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AROV

MOUCHES VENIMEUSES

DEVER

PESTE

CHEKHINE

ULCERES

BARAD

GRELE

ARBE

SAUTERELLES

KHOCHERE

TENEBRES

MAKAT BEKHOROT

MORT DES PREMIERS-NES

DAYENOU

(Cela nous aurait suffi)

S’II nous avait fait sortir d'Egypte sans châtier les Egyptiens, cela nous
aurait suffi…

Tous : Dayénou
S’II avait châtié les Egyptiens sans prononcer de jugements contre
leurs dieux...
`

Tous : Dayénou
S’Il avait exercé des jugements contre leurs divinités sans faire mourir
leurs premiers-nés…

Tous : Dayénou
S'Il avait tué leurs premiers-nés sans nous donner leur argent
et leur or…
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Tous : Dayénou
S'Il nous avait donné leur argent sans fendre la mer en notre faveur ...

Tous : Dayénou
S'Il avait fendu la mer en notre faveur sans nous la faire traverser à
pied sec…

Tous : Dayénou
S'Il nous avait permis d'y passer à pied sec sans y engloutir nos
persécuteurs...

Tous : Dayénou
S'II avait noyé nos persécuteurs sans pourvoir à nos besoins, pendant
les quarante ans que nous avons passés dans le désert....

Tous : Dayénou
S'II avait pourvu à nos besoins pendant quarante ans dans le désert
sans nous nourrir de la manne ....

Tous : Dayénou
S'Il nous avait nourri de la manne sans nous donner le Shabbat ...

Tous : Dayénou
S'Il nous avait accordé le Shabbat sans nous conduire devant le Sinaï ...

Tous : Dayénou

S'Il nous avait conduit au pied du mont Sinaï sans nous y donner la
Torah ...

Tous : Dayénou

S'II nous avait donné la Torah sans nous laisser entrer dans le pays
d’Israël ...
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Tous : Dayénou

S'II nous avait laissé entrer dans le pays d'Israël sans bâtir le temple ...

L’officiant:

Tous : Dayénou

KAMA MA’ALOT KOVO LAMAKOM ALEÏNOU
Qu'ils sont nombreux les bienfaits dont D.ieu nous a comblés!

LES TROIS ELEMENTS
Rabban Gamliel avait coutume de dire : Celui qui ne fait pas mention
des trois choses suivantes à Pessah n’a pas accompli son devoir, ce sont :

• Pessah (l’agneau de Pessah),
• Matsa (le pain sans levain)
• Maror (les herbes amères)
Pessah - l’agneau de Pessah que nos pères mangeaient à l’époque du

Beth-Hamikdache, pour quelle raison agissaient-ils ainsi ?
L’Omniprésent passa au-dessus des maisons de nos pères en
Egypte, ainsi qu’il est dit:
C’est une offrande de Pessah à l’Eternel car Il passa au-dessus des
maisons des Enfants d’Israël quand Il frappa les Egyptiens, et Il
sauva nos maisons. Et le peuple s’inclina et se prosterna.

Zeroa’: est le symbole de Pessah, l’agneau pascal sacrifié en Egypte,

sans briser aucun de ses os. L’hysope fut trempée dans son sang
pour marquer les linteaux et les poteaux des portes, comme signe de
confiance et de foi dans la provision de D.ieu.
Yeshoua est notre Messie rédempteur, comme il est écrit : « Aucun de
ses os fût brisés...» Esaïe 53
Yohanan en voyant le Messie Yeshoua s’est écrié :
« Voici l’Agneau de D.ieu, qui ôte le péché du monde. » Jean 1 :29
« …Car Mashiah, notre Pessah, a été immolé. » 1 Corinthiens 5 :7
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On soulève les Matsot en disant:

Matsa (le pain sans levain)
Matza, le pain azyme que nous mangeons, pourquoi le mangeons-nous? C’est
parce que la pâte de nos pères n’eut pas le temps de lever,lorsque le Roi des Rois
se manifesta à eux et les délivra sur immédiatement, ainsi qu’il est écrit:

« Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu’ils avaient
emportée d’Egypte, et qui n’était pas levée; car ils avaient été chassés
d’Egypte, sans pouvoir tarder, et sans prendre des provisions avec
eux.» Exode 12:39

Maror: Pourquoi la mangeons-nous? Parce que les Egyptiens ont
rendu amer la vie de nos pères en Egypte.

« Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en
briques, et par tous les ouvrages des champs: et c’était avec cruauté
qu’ils leur imposaient toutes ces charges.» Exode 1:14
LÉFIKHAKH:
On couvre les matsot et on lève son verre en disant:

L’officiant seul:
C’est pourquoi une dette nous incombe de remercier, de célébrer, de
glorifier, d’exalter, de magnifier et de vénérer Celui qui a accompli pour
nos pères et pour nous tous les miracles ci-après. Il nous a fait passer de
l’esclavage vers la liberté; de la servitude vers la liberté; de la servitude
vers la délivrance; de l’affliction à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à
Son éclatante lumière, et nous entonnerons en Son honneur un cantique
nouveau. ALLELOUYA!
On pose le verre et on découvre les Matsot et on dit Tous ensemble:
Hallelouyah Louez D.ieu ! Offrez des louanges, vous, serviteurs de
l’Éternel ; louez le Nom de l’Éternel. Que le Nom de l’Éternel soit béni
dès à présent et pour l’éternité. Du lever du soleil à son coucher, le
Nom de l’Éternel est loué. L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les
nations, Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est comme l’Éternel,
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notre D.ieu, qui demeure en haut et, cependant, abaisse son regard si
bas sur le ciel et la terre ! Il relève le pauvre de la poussière, Il remonte
l’indigent du tas de fumier, pour les asseoir avec les nobles, avec les
nobles de Son peuple. Il restaure la femme stérile à la maison, en une
joyeuse mère d’enfants. Hallelouyah - Louez D.ieu
On lève son verre et à la fin de la bénédiction s’incliner sur la
gauche et boire.

L’officiant:
C’est pourquoi nous louons et bénissons YESHOUA NOTRE MESSIE
d’avoir pris notre dette à Golgotha.

Tous les convives :

Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous a libérés
et a libéré nos pères d’Égypte, et nous a permis d’atteindre cette nuit
pour manger la Matsa et le Maror. Ainsi, Éternel, notre D.ieu et
D.ieu de nos pères, permets-nous d’atteindre d’autres célébrations
et d’autres fêtes qui viendront à nous en paix -avec la joie de la
reconstruction de Ta ville et l’allégresse de Ton service (dans le BethHamikdache). Alors nous mangerons des sacrifices et des offrandes
de Pessah (à la fin de Chabbat, on dit : des offrandes de Pessah et des
sacrifices) dont le sang sera répandu sur le mur de Ton autel, pour
être accepté ; et nous Te remercierons avec un nouveau chant pour
notre Rédemption et pour la délivrance de nos âmes. Béni sois-Tu,
Éternel, qui a libéré Israël.
« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part
à l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils
de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des
péchés.» Colossiens 1:12-13

Baroukh ata Adonaï Eloheinou mélékh ha’olam boré péri
agafen.
Béni sois-Tu, Éternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, qui as créé le fruit
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de la vigne.
S’incliner sur la gauche et boire

RAHTSA

Deuxième ablution des mains

On se lave les mains et on récite la bénédiction suivante:

Baroukh ata Adonaï Eloheinou mélékh ha’olam acher
kidechanou bémitzvotav vétzivanou ‘al nétilate yadayim.
Béni sois-tu Eternel, notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifié
par Ses commandements et nous a donné l’ordre concernant l’ablution
des mains.

MOTSI - MATSA
On prend et on lève les 3 matzot en disant:

Baroukh ata Adonaï Eloheinou mélékh ha’olam hamotzi
lehem min ha’aretz
Béni sois-tu Seigneur notre D.ieu, Roi de l’univers, qui fait
sortir le pain de la terre.
On pose la Matsa inférieur celle du bas et on la pose sur le plat ensuite,
on prend la matza supérieure et celle du milieu et on dit la bénédiction
spéciale pour le commandement de manger des matsot en ce jour.

Baroukh ata Adonaï Eloheinou mélékh ha'olam asher
kidechanou bémitsvotav vetsivanou 'al akhilat matsa.
Béni sois-tu, Eternel notre D.ieu, roi de l'univers, qui nous
as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de
manger la Matsa.
Après cette bénédiction, on brise un morceau de chacune des deux
matsot et toute l’assistance en reçoit une fraction.
La Matsa supérieure et celle du milieu nous montrent l’accord parfait de
D.ieu représenté par la matza supérieure et de notre Messie Yeshoua, la
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matza du milieu (Afikoman).
S’incliner sur la gauche et manger un morceau de matsa.

MAROR

Sur la table, se trouvent des herbes amères, du raifort et du céleri. Ils

sont destinés à faire monter les larmes aux yeux des convives et à leur
rappeler l’amertume et la tristesse de l’esclavage d’Egypte.
Les herbes amères sont un souvenir de la vie amère infligée à nos ancêtres
en Egypte comme il est dit :
« Et ils rendirent leur vie amère par le dur travail, avec le mortier et
avec les briques et toutes les sortes de travail dans le champ, tout leur
travail qu’ils leur imposèrent avec dureté ».
« Tu diras alors à ton fils: C'est en mémoire de ce que l'Eternel a fait
pour moi, lorsque je suis sorti d'Egypte. » Exode 13 :8
On prend le Maror dans la main et on dit :

Baroukh ata Adonaï Eloheinou mélékh ha'olam asher
kidechanou bémitsvotav vetsivanou 'al akhilat maror.
Béni sois-tu, Eternel notre D.ieu, roi de l'univers, qui nous
as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de
manger des herbes amères.
Après la bénédiction, tremper la Matsa dans le raifort et le manger
sans s’incliner sur la gauche.

KOREKH
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On prend deux morceaux de matza du dessous avec les herbes amères,
en mettant du raifort, de la romaine trempé dans le harosset (mélange
de noix et de compote qui rappelle l’argile utilisé par les Israélites pour
faire des briques sous Pharaon) et on mange le tout.
C’est à cette occasion que Yeshoua en donna une part à Judas
« Et ayant trempé le morceau, Il le donna à Judas… » (Jean 13 :18-30).
C’est en mémoire de Hillel l’Ancien (contemporain de Yeshoua à l’époque
du deuxième Temple), qui enveloppait et mangait ensemble la Matsa et
des Herbes Amères, pour se conformer au précepte :
« C’est au second mois qu'ils la célébreront, le quatorzième jour, entre
les deux soirs; ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes
amères. » Nombres 9 :11

CHOULKHAN OREKH
LE REPAS EST SERVI

BIRKAT HAMAZON - BENEDICTION DU REPAS

L’ Haguiga était le nom donné au sacrifice spécial offert dans le temple
(en plus du sacrifice de l’agneau). Cet oeuf est le symbole de ce sacrifice
additionnel est aussi un symbole de deuil de la destruction du temple
de Jérusalem.
On le mange les oeufs durs trempés dans l’eau salée avant de servir le
repas.

Tous les convives :
Loué sois-tu Eternel notre D.ieu, Roi de l'univers, qui nous nourris,
non selon nos œuvres, et nous entretiens non selon notre mérite; qui
nous comble de tes bontés, qui nous nourris ainsi que le monde entier
par ta bonté, ta grâce, tes largesses et ta miséricorde ; tu donnes du pain
à toute créature, car ta bienveillance est éternelle. Ton infinie bonté ne
nous a jamais laissé et ne nous laissera jamais manquer de nourriture,
car tu nourris et entretiens tous les êtres. Ta table est dressée pour
toutes tes créatures, comme il est écrit :
« Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en
- 28 -

son temps. Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a
vie. »

TZAFOUN
La Matsa caché

Les enfants vont chercher l’Afikoman que l’on avait caché au moment
du YAHATS, l’officiant la tiens dans sa main droite et dit: ZEREKH LE
KORBAN PESSAH HA NE’HELA AL HASASAVA

En souvenir de l’agneau de Pessah que l’on mangeait, tout en étant
déjà rassasié.
Tous les convives:
En souvenir de l’Agneau de D.ieu, notre Messie Yeshoua
Ne pas manger maintenant, la garder pour la fin du repas.
« D.ieu l’a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu’il apparût,
non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d’avance par D.ieu, à
nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu’il fut ressuscité des
morts.…» Actes 10: 40-41

BAREKH

Tous les convives :

Action de grâce

Loué sois-tu Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous nourris,
non selon nos œuvres, et nous entretiens non selon notre mérite; qui
nous comble de tes bontés, qui nous nourris ainsi que le monde entier
par ta bonté, ta grâce, tes largesses et ta miséricorde ; tu donnes du pain
à toute créature, car ta bienveillance est éternelle. Ton infinie bonté ne
nous a jamais laissé et ne nous laissera jamais manquer de nourriture,
car tu nourris et entretiens tous les êtres. Ta table est dressée pour
toutes tes créatures, comme il est écrit :
« Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en
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son temps. Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a
vie. »
Remplir la troisième coupe et ne pas la boire maintenant.
« kos slishi » est appellée: « La coupe de Rédemption » C’est cette coupe
que Yeshoua a prise en disant: « Il prit ensuite une coupe; et, après avoir
rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous; car ceci est
mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la
rémission des péchés. Yeshoua.»

« Kos Yeshouot essa ouvechem Adonaï ekra,»
Je lève la coupe du salut et j’invoque le nom de l’Eternel.
Baroukh ata Ado-naï Elo-hènou mélékh haolam boré péri hagafén
Béni sois-tu, Eternel notre D.ieu, roi de l’univers, Qui as créé le fruit
de la vigne.
S’incliner sur la gauche et boire la troisième coupe.

Tous les convives :
Que le nom de l'Eternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen
Vé-Amen

L’officiant seul :
Nous te bénissons, Ô D.ieu, pour cette abondante nourriture que nous
avons partagé.

Tous les convives :
Nous te louons, Ô Seigneur, notre Dieu, notre Messie Sauveur
et notre Roi, qui donnes de la nourriture à toute créature, car ta
bienveillance dure à toujours.
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L’AFIKOMAN

Selon une tradition rabbinique, l’afikoman représente le Messie.
Le levain représente le péché, le mal, la faute; la Matsa représente le pain
sans levain, nature sans corruption et sans péché.
On prend l’afikoman et on le partage entre les membres de la maison, en
leur donnant à chacun un kezayith (30 g.).
Yeshoua HaMashiah prend l’afikoman pour parler de son corps qui est
brisé.
« Ensuite il prit l’afikoman; et, après avoir rendu grâces, il la rompit, et
la leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22 :19
«Yeshoua leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif.» Jean 6:35
La part gardée de l’Afikoman est sortie de sa cachette et chacun dit :

« Nous partageons la Matsa en mémoire
de notre Messie Yeshoua.»
« En souvenir de l’Agneau de D.ieu.»
Zékher lekorban Pessah hanéékhal ‘al hasava’

En souvenir du sacrifice de Pessah qui était mangé après s'être rassasié.
On mange l’afikoman accoudé et avant le milieu de la nuit.

L’officiant seul :
Pour tout ceci, Éternel notre D.ieu, nous Te remercions et Te bénissons.
Que Ton Nom soit béni par la bouche de chaque être vivant, constamment
et pour toujours. Comme il est écrit: «Quand tu auras mangé et que tu
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seras rassasié, tu béniras l’Éternel ton D.ieu, pour la bonne terre qu’Il
t’aura donnée». Béni sois-Tu, Éternel, pour la terre et pour la nourriture.
Aie miséricorde, Éternel notre D.ieu, sur Israël Ton peuple, sur
Jérusalem Ta ville, sur Sion la demeure de Ta gloire, sur la royauté de
la Maison de David Ton oint, et sur la grande et sainte Maison qui est
appelée par Ton Nom. Notre D.ieu, notre Père, notre Berger, nourrisnous, subviens à nos besoins, alimente-nous et donne-nous abondance;
et rapidement, Éternel notre D.ieu, soulage-nous de toutes nos afflictions.
Éternel, notre D.ieu, de grâce ne nous fais pas dépendre des dons des
hommes mortels ni de leurs prêts, mais seulement de Ta main pleine,
ouverte, sainte et généreuse, afin que nous ne soyons jamais honteux ni
déshonorés, pour l’éternité.

QUATRIEME COUPE
LA COUPE DE HALLEL
(de louange)

Remplir la Coupe de HALLEL et celle Eliyahou ha-Navi « Kos shel
Eliyahou ha-Navi »
IL y a une cinquième coupe que nous ne buvons pas, la coupe d'Elie

le prophète. Il y a un couvert pour lui et nous ouvrons la porte dans
l’espoir qu'Elie entrera et annoncera la venue du Messie. C’est lui qui a
préparé le chemin du Messie.
Dans le livre de Malachie, il est écrit que l'arrivée du Messie sera précédée
par le retour d'Elie le prophète: Eliahou hanavi.

« Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de
l'Eternel arrive, Ce jour grand et redoutable.» Malachie 4 :5
A Pessah dans tous les foyers juifs, la porte est ouverte.
Nous avons fait référence à une cinquième expression : « Je vous ferai
entrer dans le pays ... »
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Les rabbins expliquent que ce texte fait allusion à la délivrance finale du
Messie.
Yeshoua le Messie en parlant de Yohanan l’immergeur dit:
« Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean; et, si vous
voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Elie qui devait venir. » Matt 11 :14

Non seulement Elie est revenu mais le Messie, YESHOUA, est
venu, son nom est « D.ieu sauve », car il est écrit:

« …tu lui donneras le nom de YESHOUA; c'est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. »
On ouvre la porte et on dit : …
L’officiant:
Nous allons tous ensemble exprimer notre joie de voir YESHOUA
HA MASHIAH dans Son règne.

On referme la porte et on dit:

BAROUKH ABBA BESHEM ADONAÏ!
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU
NOM DU SEIGNEUR !
LE HALLEL
Louange
« LO LANOU KI LESIMHA TEN KAVOD ‘AL HASDEKHA ‘AL
AMITEKHA »
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« Non point pour nous, Eternel, non point pour nous, mais
pour l’honneur de ton Nom, donne cours à ta bonté et à ta
vérité. »
On termine en lisant les Psaumes 113-118, on récite aussi le grand
Hallel, le Psaume 136.
C’est le moment d’une offrande de louanges.
Yeshoua notre Messie a lu ces Psaumes et chanté le Hallel.

Il est écrit: « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent
au mont des Olivier. » Matthieu 26 : 30
La 4ème Coupe de vin est remplie.
L'Éternel, se souvenant toujours de nous, bénira. Il bénira la Maison
d'Israël ; Il bénira la Maison d'Aaron ; Il bénira ceux qui craignent l'Éternel,
les petits avec les grands. Puisse l'Éternel accroître (la bénédiction) sur
vous, sur vous et sur vos enfants. Vous êtes bénis devant l'Éternel, le
Créateur du ciel et de la terre. Les cieux sont les cieux à l'Éternel, mais
la terre, Il l'a donnée aux enfants de l'homme. Les morts ne louent pas
D.ieu, non plus que ceux qui descendent dans le silence (de la tombe).
Mais nous bénirons D.ieu, dès à présent et pour l'éternité. Hallélouyah
Celui qui demeure pour l'éternité, exalté et saint est Son Nom. Et il est
écrit :

« Justes, chantez joyeusement pour l'Éternel ; il convient à
ceux qui sont droits d'offrir des louanges. » Par la bouche de
ceux qui sont droits, Tu es exalté ; par les lèvres des justes, Tu
es béni ; par la langue des (hommes) pieux, Tu es sanctifié ; et
parmi les saints Tu es loué.
On prend la quatrième coupe et on dit la bénédiction suivante :

Baroukh ata Ado-naï éloénou mélékh haolam boré péri
hagafén.
Béni sois-Tu, Éternel, notre D.ieu, Roi de l'univers, qui as
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créé le fruit de la vigne.
On boit accoudé.

« Là-dessus, Yeshoua alla avec eux dans un lieu appelé
Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici,
pendant que je m’éloignerai pour prier.»
NIRTZA
La cérémonie du Séder dans les formes prescrites est finie.
Puissions-nous renouveler cette cérémonie à l’avenir comme il
nous a été donné de le faire ce soir.
Ensuite, on dit :

LECHANA HABA’A
BIYEROUCHALAYIM!

L'AN PROCHAIN A JÉRUSALEM !
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Ensuite, on dit :

LECHANA HABA’A
BIYEROUCHALAYIM!
L'AN PROCHAIN A JÉRUSALEM !
QUE TON REGNE VIENNE
YESHOUA HA MASHIA’H!
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TRES JOYEUSES FÊTE
DE PESSA’H DANS
NOTRE MESSIE
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