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LES ETAPES DU SEDER
elles sont au nombre de 15 et font allusion aux 15 degrés de  perfection...

Recherche du
hamets à la

lumière d’une
bougie.

Lecture de la
HAGADA.

g ¤R
PESSAH

Les 2 soirs du Séder, c’est une mitsvah très importante de manger 28 g.
au minimum, de matsah  ; comme il est écrit dans la THORA :
“le 1er mois, le 14ème jour du mois, au soir vous mangerez des Matsot”. (Exode Chap. 12
vers. 18-19). voir  p. 19 et 20

PESSAH -     DU   15 AU  22 NISSAN c‡‡qa

Les 4 coupes de la
DELIVRANCE.

Le 2ème Soir de
Pessah, on compte le

1er jour de l’Omer

1er jour de l’omer
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Cette fête est  appelée :

HAG  HAPESSAH

j©xP©v d©j

le mot hébreu PESSAH signifie “ passa-
ge” ou protection. Ce nom évoque le
souvenir des bienfaits que D... a accor-
dés à nos ancêtres, au moment de la sor-
tie d’Egypte.
D... en frappant les premiers-nés égyp-
tiens a passé par-dessus les maisons jui-
ves dont les linteaux étaient marqués du
sang du Korbane  Pessah, et les a épar-
gnés.

La fête est appelée aussi :

HAG    HAAVIV

chc¨t©v d©j

PESSAH célèbre l’un des évènements essentiels de l’histoire d’Israël, celui sans lequel le
peuple d’Israël n’existerait pas. Pessah est l’anniversaire de la sortie d’Egype et celui de la
naissance de NOTRE PEUPLE.
Pessah est la première fête de pélérinage; elle a lieu du 15 au 22 Nissan en dehors d’Israël.

INTRODUCTION

Nissan est le mois du renouveau dans la
nature en Israël.
L’hiver est fini, les pluies cessent, c’est le
printemps.
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C’est le nom d’un livre qui contient le
récit de la délivrance, des psaumes et
des chants de reconnaissance. La lecture
de la Hagadah est interrompue à plu-
sieurs reprises par des actes symbo-
liques, tel que LE KARPASS, LE
MAROR que l’on mange, doivent nous
faire penser à l’amertume de l’esclavage
en Egypte.

Le 1er  jour de Pessah à la synagogue
après l’office de Chahrit et  la lecture de
la Thora, nous lisons la bénédiction de
la rosée  -  “Morid Hatal” à la place  de
Machiv Harouah oumorid haguéchèm,
afin d’annoncer. que  l’hiver est fini et 
que le printemps commence.

“Le 1er mois, le 14ème jour du mois, au
soir, vous mangerez des Matsot, jus-
qu’au 21ème jour du mois au soir.
Durant 7 jours[en Israël], qu’il ne soit
point trouvé de levain dans vos mai-
sons...”.

Cela nous rappelle que nos ancêtres, le
jour de leur délivrance , n’avaient pas eu
le temps de faire lever le pain destiné
au voyage.

La fête porte également le nom de :

HAG HAMATSOT,

La cérémonie des deux premiers soirs de
Pessah porte le nom de SEDER qui veut
dire ordre, programme, parce que les
prescriptions que nous observons alors,
suivent l’ordre indiqué dans la HAGA-
DAH (voir pages 12 à 21).

Mer Méditerranée

MONT SINAÏ

Mer Rouge

G
olfe de Suez

G
ol

fe
 d

’
A

ka
ba

EGYPTE

JERUSALEM

Péninsule du Sinaï

Itineraire de la Sortie d’Egypte

“Fête des Matsot”. Durant huit jours 
(en dehors d’Israël)  il nous est interdit
de manger du pain levé, et nous man-
geons  des Matsot (pain non levé),
comme il est dit  dans la  Thora
(Exode Chap.12 - verset 18,19)  :
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Le 2ème soir de Pessah, après la prière
de Arbit nous avons l’obligation de
compter l’Omer, entre Pessah et
Chavouot, soit  49 jours.

L’Omer était une mesure d’orge que
l’on apportait au Temple.

* le 14éme jour  du mois de Iyar est

appelé Pessah Chéni (2ème Pessah).

De nos jours, le Pessah Chéni n’est ni
un Yom Tov, niun jour de Hol Hamoèd
mais on supprime les tahanounim
(supplications).

Certains ont l’habitude de manger ce
jour -là de la matsa qui est restée de
Pessah.

* Dès le premier jour de Nissan, nous réci-
tons une bénédiction sur les arbres fruitiers
qui viennent juste de fleurir, c’est la Birkat
Haïlanot”, que l’on peut dire jusqu’à la fin
du mois.

Et les Bné Israël avec Moïse chantèrent  le
“Cantique de la mer rouge.”
Tous les jours de l’année sans exception,
dans l’office du matin nous récitons ce can-
tique, tellement cet évènement a été
extraordinaire.

N’  oublie  pas !!

1er jour de l’OMER

le 7éme jour de pessah qui est un jour
de yom tov, nous célébrons le miracle de
la traversée de la mer rouge car à l’é-
poque de la sortie d’Egypte, les
Egyptiens avaient regretté  d’avoir laissé
partir le peuple juif et les poursuivirent.

D... fit un grand miracle pour laisser
passer le peuple juif à pied sec et les
Egyptiens furent engloutis.

;Ux o³h ,gh¦r§e
LA TRAVERSEE DE LA MER

ROUGE

Qk¤n Ubh¥eO¡t v v¨T©t QUrC

Ic t¨rcU 'oUkF InkIgC r¥X¦j t §a««

',IcIy ,Ibkh¦t±u ,IcIy ,IH¦rC

.o¨s¨t h¯bC o¤vC ,Ib¨vk 

Ils les rattrapèrent le 7ème jour, alors
que les Bné Israël se trouvaient devant la
mer rouge.
Tout le monde eut très peur, car d’un
côté il y avait la mer et de l’autre côté
l’armée égyptienne.
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A l’époque du Temple, toute personne
qui n’avait  pas pu offrir le Korbane
Pessah en son temps (le 14 Nissan),
pouvait l’offrir un mois après, c’est-à-
dire le 14 Iyar.



On a l’habitude de placer à l’avance
dans plusieurs endroits de la maison 10
petits morceaux de pain, pour que la
bérakha ne soit pas prononcée en vain,
au cas où on ne trouverait pas de
Hamets.

La bédikat Hamets se fait à la lumière
d’une bougie ; on peut utiliser une
lampe électrique en particulier pour
rechercher le hamets, là où il est difficile
d’introduire une bougie, par exemple sous
les lits ou dans les armoires.

Avant de commencer la recherche, on
dira la bénédiction :

Qk¤n Ubh¥¥vO¡t v v¨T©t QUrC
uh¨,Im¦nC Ub¨J§S¦e r¤J£t okIg¨v

.¥n¨j rUgC kg Ub²Um±u

Dès la tombée de la nuit, le 13 Nissan au
soir, nous avons l’obligation de nous
mettre à la recherche du hamets :
la .¥n̈j ,©eh¦sC.
Le rUgC , son élimination, se fera le
lendemain

On procède à la recherche du Hamets
dans tous les endroits de la maison, sus-
ceptibles d’abriter du hamets.

Pendant Pessah, il est interdit non
seulement de consommer le Hamets,
mais aussi d’en tirer profit et d’en possé-
der.
Le Hamets provient de la fermentation
de 5  céréales : le blé, l’orge, l’épeaut-
re, le seigle et l’avoine.

Du 15 au 22 Nissan, il est interdit de
consommer du Hamets même en

quantité infime ou tout aliment conte-
nant même une quantité infime de
Hamets.

.nj

Il est recommandé de faire le nettoyage
complet de la maison, afin de faciliter la
recherche que l’on effectuera ce soir-là.

Le Hamets symbolise le “ yetser hara”
(le mauvais penchant) qui pousse l’hom-
me à fauter.

ou

RECHERCHE D  
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Après la bédikah, on doit annuler tout
le Hamets qui malgré nos efforts, pour-
rait se trouver encore chez nous.

Cette annulation signifie que tout
Hamets qui resterait en notre posses-
sion, qui n’a pas été trouvé ou qui n’a
pas été éliminé soit considéré comme
poussière de la terre.

C’est le sens du Kol Hamira que
l’on prononcera le soir et le len-
demain matin (3 fois) :

izEyŸx¦A `M̈i`c  `xing lM̈
DiYx©ri¦a `¨lcE  Dizifgc   

`̈rx`c `x§t©r§M ied¤le lih§a¦l 

izEyŸx¦A `M̈i`c  `xing lM̈
,Dizifg `¨lcE Dizifgc 

DiYx©ri¦a `l̈cE DiYx©ri¦ac
`̈rx`c `x§t©r§M ied¤le lih§a¦l 

Le soir : le 13 NISSAN

après avoir brûlé le Hamets, on
dira :

Si l’on ne comprend pas l’araméen, il
vaut mieux le réciter en français (3 fois):
“tout Hamets qui est en ma possession, que
j’ai vu ou que je n’ai pas brûlé, qu’il soit annu-
lé et considéré comme la poussière de la
terre”.

Si l’on ne comprend pas l’araméen, il
vaut mieux le réciter en français(3fois) :
“tout hamets qui est en ma possession, que j’ai
vu ou  que je n’ai pas vu, que j’ai brûlé ou que
je n’ai pas brûlé, qu’il soit annulé est considé-
ré comme la poussière de la terre”.

DU  HAMETS
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Tous les pouvoirs et procurations devront être
remis au plus tard :

AU BETH DIN 17 rue st Georges
75009 PARIS

LE MARDI  11 AVRIL 2006 

AVANT 12H 

Il nous est interdit de manger du Hamets à
partir de la fin de la 4ème heure depuis le
lever du jour (voir calendrier).
S’il nous reste du Hamets en grande quanti-
té, il nous sera permis de le garder chez
nous dans un endroit fermé, auquel   nous
ne pourrons accéder qu’ après la fête de
Pessah ; à condition de vendre ce Hamets à
un non-juif.

Pour cela, nous devons remplir le pouvoir ci-
dessous, dans lequel nous demandons à un
Rabbin de procéder à cette vente pour nous.

Le lendemain matin : le 14 NISSAN



Il est d’usage d’employer, dans la mesu-
re du posssible, durant Pessah une vais-
selle et une batterie de cuisine réservées
exclusivement à cette fête.

Toutefois en cas de nécessité, on peut
rendre utilisables pour Pessah certains
ustensiles dont on se sert toute l’année.

Il existe deux procédés de kachérisation 

* le “Liboun” action du feu

* la “Ag’ala” action de l’eau bouillante.

1. LE “LIBOUN”

Le Liboun se pratique en portant l’us-
tensile à kachériser au rouge, à l’aide
d’un chalumeau.

2. la “AG’ALA”

la “Agala” s’applique aux ustensiles en
métal, bois, pierre, matière plastique
dure, duralex n’entrant pas dans la caté-
gorie “Liboun”.

Règles à observer pour la “Ag’ala” :

- l’ustensile à kachériser doit être net
toyé soigneusement, puis inutilisé pen-
dant 24 heures.

- faire bouillir de l’eau dans un ustensile
Kacher pour Pessah et la maintenir en
ébullition.

- plonger l’ustensile à kachériser dans
cette eau (bien veiller à ce qu’elle reste
en ébullition même pendant l’immer-
sion).
- retirer l’ustensile à kachériser de l’eau,
puis le rincer à l’eau froide.
- les récipients trop grands pour pouvoir
être plongés dans un autre, sont remplis
d’eau à ras-bord, jusqu’à ébullition, puis
on fait en sorte que cette eau déborde.Le Liboun s’applique obligatoirement :

a) aux ustensiles qui ont absorbé du Hamets
sous l’action directe du feu : broches, grilles,
etc...

b) aux plaques, moules de pâtisserie, poêles et
autres ustensiles utilisés à sec.

- la Ag’ala ainsi que le Liboun doivent
se terminer impérativement le mercredi
11 AVRIL avant midi.

L’EVIER  Comment le  kachériser ?

LES USTENSILES EN TERRE, EN
FAÏENCE, EN PORCELAINE, EN
EMAIL, ainsi que les poêles TEFAL
ne peuvent être cachérisés.

KACHERISATION D  
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La température à atteindre  est telle que
des étincelles  en jaillissent en le  frot-
tant.



N DES  USTENSILES

LA PLAQUE DE CHABBAT
Nettoyer la plaque, laisser chauffer pen-
dant 2 heures, recouvrir de papier d’alu-
minium.

LE REFRIGERATEUR
Il doit être bien nettoyé. Recouvrir les
clayettes de papier aluminium.

LA TABLE
a) de cuisine
Bien nettoyer le bois ou le stratifié, arro-
ser d’eau bouillante. Il est recommandé
de la recouvrir d’une toile cirée.

b) de salle à manger
La nettoyer méticuleusemenr. Recouvrir
d’une nappe ou d’une toile cirée.

LA CUISINIERE 
Comment la  kachériser ?
a) à gaz
- nettoyer les brûleurs, les laisser allumés
à plein feu une heure au moins,
- changer les grilles supportant les casse-
roles ou  les kachériser par le Liboun ou
les recouvrir de grillage ou de plaques
métalliques.
b) électrique

b) s’il est en faïence émaillée, il n’est pas
kachérisable. Pour pouvoir l’utiliser, il
faut en recouvrir les parois après le
Irouï.

c) avec plaque de cuisson
en vitrocéramique

- bien nettoyer la plaque, puis la faire
chauffer pendant 1 heure à la  tempéra-
ture maximum. Recouvrir de papier alu-
minum  toute la surface  qui n’est pas
directement superposée à la source de
chaleur.

LE FOUR Comment le  kachériser ?
a) à gaz
porter les parois du four au rouge avec
un chalumeau et faire chauffer durant
une heure à la température maximum.
Si les parois du four sont en EMAIL, le
four n’est pas utilisable.

c) à micro-ondes
Bien nettoyer, faire chauffer une cassero-
le kacher LéPessah remplie d’eau.
Couvrir systématiquement chaque plat
que l’on introduit pendant Pessah.
S’il a aussi la fonction grill, on ne peut
pas le kachériser.

b) électrique
S’il est à pyrolise, actionner la pyrolise.
S’il est à catalyse, l’on ne peut pas le
kachériser;
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a) s’il est en inox ou en résine de synthè-
se, ne pas l’utiliser à chaud pendant 24
heures puis l’arroser d’eau bouillante et
le rincer à froid (Irouï).

- faire chauffer les plaques de cuisson
pendant 1 heure à la température maxi-
mum. Recouvrir de papier aluminium
la surface entre les plaques.



PREPARATIFS   

Le 14 Nissan, veille de Pessah, il est d’usage de  cesser tout travail à la mi-
journée (Hatsot hayom).

La veille de Pessah, il est recommandé de manger légèrement afin de
consommer la Matsa du Séder avec appétit.

On  prépare tous les ingrédients du plateau que l’on consommera
lors de ce Séder, à savoir :

Le  Maror,

On utilise à cet effet de la romaine ou de la
laitue, les communautés de rite Achkénaze
ont pour habitude d’utiliser du  raifort.

rurn

Le Harosset,

C’est une pâte obtenue par le
mélange de noix et de pom-
mes hachées, rendue fluide en
y ajoutant du vin.

Certains mettent des dattes, des amandes et
des grenades dans ce mélange.

,xurj

Sa texture et sa couleur nous rappel-
lent le mortier et les briques utilisées
par nos ancêtres, lorsqu’ils construi-
sirent les villes en Egypte.

rurn

Nous mangeons des herbes amères  ce soir-
là, pour rappeler que les Egyptiens ont
rendu la  vie amère à nos ancêtres.
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S  DU  SEDER

Et tous les autres aliments nécessaires au plateau de Pessah,
tels que :

les 3 Matsot,

en souvenir du sacrifice

(dbibg) offert  pendant la fête,

lorsque le Temple existait.

rexf

L’oeuf,

zevn
dvia

En souvenir du sacrifice de Pessah.

Le céleri,

qtxk

En souvenir de l’esclavage.

Lorsque les juifs sortirent d’Egypte, ils
avaient préparé de la pâte pour faire du pain,
mais dans la précipitation du départ, ils  l’a-
vaient mise au four sans lui donner le temps
de lever.
C’est la raison pour laquelle, nous mangeons
à Pessah de la matsah (pain non levé).

Il sert à éveiller la curiosité  des
enfants, afin qu’ils posent des
questions.
On le trempe dans de l’eau salée.

l’os
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NOTIONS  A     

Le  Séder célèbre la libération des Bné Israël, de l’esclavage égyptien. Pour rappeler

cet événement majeur, nous nous accoudons sur le côté gauche en buvant les

quatre coupes de vin, en mangeant la Matsa, le Korekh et l’Afikomen.

Les quatre coupes de vin correspondent aux 
quatre expressions de notre libération

contenues dans la Thora :

,©j©T¦n of§,¤t h¦,tmIv±u
o°h©rm¦n ,Oc¦x 
Je vous sauverai des souffrances infligées par les
Egyptiens...

o¨,¨s«cg¥n of§,¤t h¦TkM¦v±u

Je vous délivrerai de leur servitude...

v²hUy±b gIr±zC of§,¤t h¦Tk©t²d±u
Je vous libérerai avec un bras
puissant...  

ogk hk of§,¤t h¦T§j©ek±u
oh¦eOtk ofk h¦,h°h¨v±u
Je ferai de vous mon peuple et je
deviendrai votre D...
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      RETENIR

Nous utilisons les Matsot Chmourot
fabriquées avec du blé qui aura fait l’ob-
jet d’une surveillance particulière dès
qu’il aura été  récolté, afin qu’il ne soit
pas  en contact avec de l’eau, pour évi-
ter toute fermentation.

Afin d’observer les Mitsvot du Séder
et de s’en acquitter, nos Sages nous

ont indiqué les mesures et quantités à
consommer pour chacune d’entre elles.
Ces mesures sont désignées par des ter-
mes que nous reprendrons tout au long
du Séder et qui sont :

,°h³ZF : (volume d’une olive)

s’applique aux aliments solides (Matsa,
Maror, etc...), équivaut à 28 grammes.

,hghc§r
s’applique au vin et au jus de raisin, il
équivaut à 8,6 cl.

Afin d’impliquer les plus jeunes
enfants dans cette fête et d’éveiller

leur curiosité, on a l’habitude de leur
donner des friandises pour les motiver et
retenir ainsi toute leur attention jus-
qu’au moment du Séder.

On aura pris soin de se laver et de revê-
tir ses plus beaux vêtements, avant d’al-
ler à la synagogue pour l’office du pre-
mier soir de Pessah.

On ne mange pas de Matsa la veille de
Pessah, afin de préserver le caractère
particulier de cette Mitsva jusqu’au
Séder.

Il est néanmoins permis de consommer
(pour les communautés de rite séphara-
de) de la Matsa Achira pétrie avec du
jus de fruit ou du vin, elle  ne peut être
utilisée, pendant le SEDER.

On commence le SEDER dès la tom-
bée de la nuit, pour montrer son
empressement à accomplir cette 
MITSVA.
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On boira au moins la plus grande partie de la coupe contenant  8,6 cl (zi¦ri¦ax), en étant accoudé sur le

côté gauche.

Qk¤n Ubh¥v-O¡t wv v¨T©t QUrC

J¤s«e ihC kh¦Sc©N©v okIg¨v

ihcU Q¤J«jk rIt ihCU kIjk

oIh ihcU oh¦Ngk k¥t¨r§«a°h
v¤«ag©N©v h¥n±h ,¤J¥Jk hghc§A«©v
oIh ,© ªs§ek ,C©J ,© ªs§e ihC

hghc§ ©v oIh ,¤t±u ¨Tk©Sc¦v cIy

¨T§J©S§e¦v v¤«ag©N©v h¥n±h ,¤a«¥ ¦n
W§Ng ,¤t ¨T§J©S§e¦v±u . ¨Tk©Sc¦v±u

v¨T©t QUrC :Q¨,¨ ªs§eC k¥t¨r§«a°h

:J¤s«ek J¤s«e ihC kh¦Sc©N©v wv
On le récite les 2 soirs :

Ubh¥v-O¡t v v¨T©t QUrC 

Ub¨n±H¦e ±u Ubh²h¡j¤v¤a« okIg¨v Qk¤n

dGd onG©l Epr̈ibde

J¤s«e h¥t¨r§e¦n wv h¥sgIn vK¥t 
:o¨sgInC o¨,«t Ut§r§e¦T r¤J£t 

Qk¤n Ub¥v-O¡t wv v¨T©t QUrC

:J¥t¨v h¥rIt§n t¥rIC okIg¨v

Qk¤n Ubh¥v-O¡t wv v¨T©t QUrC

UbC r©jC r¤J£t okIg¨v 

iIJk kF¦n Ubn̈§nIr±u og kF¦n

Ubk i¤T¦T³u uh¨,Im¦nc Ub¨J§S¦e±u 
oh¦sgIn vc£v©tC Ubh¥v-O¡t wv 
iI«a¨«ak oh°B©n±zU oh°D©j v¨j§n¦«ak 

v®Z©v ,IM©N©v d©j oIh ,¤t 

a«¤s«e t¨r§e¦n cIy oIh ,¤t±u
vc£v©tC Ub¥,Ur¥j i©n±z v®Z©v
,©thmhk rf¯z J¤s«e t¨r§e¦n

Ub¨,It±u ¨T§r©jc Ubc hF o°h¨rm¦n

h¥sgIn oh¦Ng¨v kF¦n ¨T§J©S¦e
iI«a¨«acU v¨j§n¦«aC W¤J§s¨e

wv v¨T©t QUrC /Ub¨Tk©j±b¦v

:oh°B©n±Z©v±u k¥t¨r§«a°h J¥S©e§n

'v v¨T©t QUrC  : i²b¨r¨n h¦rc©x
t¥rIC okIg¨v Qk¤n Ubh¥v-O¡t 

:ip®D©v h¦rP

C’est le point de départ de cette soirée qui consiste à réciter le Kiddouch. Chaque mem-
bre de la famille remplit sa coupe de vin. Le Kiddouch est récité debout.

Quand Pessah tombe samedi soir, on n’oublie-
ra pas de faire le Kidouch en ajoutant le passa-
ge de la “Avdalah” et en allumant une bougie à
partir d’une flamme existante depuis le vendredi
avant CHABBAT (voir p. 28 et 29).

Début du Kiddouch



xP§rF

Le chef de famille prend la Matsa inter-
médiaire et la brise en deux parties
inégales, la plus grande des deux étant
réservée à l’Afikomen.

La plus petite partie est glissée entre les
deux matsot entières ; elle servira pour
le Motsi.

On mange un morceau de céleri après
l’avoir trempé dans de l’eau salée ou du
vinaigre. A défaut de céleri, on peut uti-
liser tout autre légume : oignon, pomme
de terre, radis etc..

.©j§rU

On se lave les mains, sans prononcer de
bénédiction.
Cette Nétilat Yadayim est une recom-
mandation que nous devons appliquer
toute l’année, avant de consommer un
aliment trempé dans un liquide.

.©j³h
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A cet effet, on dira la bénédiction :
Ubh¥v-O¡t v v¨T©t QUrC 

v¨n¨s£t¨v h¦rP t¥rIC okIg¨v Qk¤n
On doit en manger moins de 28gr. On
ne s’accoude pas, lors de la consomma-
tion du karpass.

DU SEDER



sh°D©n
C’est la lecture de la Haggada de Pessah, qui est le récit de la sortie
d’Egypte.

La Haggada retrace toute l’histoire du peuple juif, venu  en Egypte, afin
de survivre à la famine. Pharaon a asservi les enfants d’Israël durant 210
ans.

Cette lecture doit être faite dans la joie. Elle exprime toute notre recon-
naissance à D... qui nous a libéré d’Egypte, en ayant accompli de nomb-
reux miracles.

C’est pourquoi, il est important que tous les convives comprennent ce
récit. On pourra lire la traduction de la Haggada en français et s’inter-
rompre, durant la lecture pour donner des explications.

Lecture

16



`d 
`ip©r `ng©l

“Voici le pain de misère” - passage
qui introduit la Hagada. On a pris l’ha-
bitude, chez certaines familles, de faire
circuler le plateau au dessus de tous les
convives .

Elk̈` iC `ip©r `ng©l `d
.mix§vnc `¨rx §̀A  `pzd§a`

lFkie izii  oi¦t§kC lM̈
.gq§tie izii Kix§vC l¨M

d`̈Ad dpW§l  ,`¨kd `YXd   
`YXd .l`xUic  `¨rx §̀A   

d`̈Ad dpW§l ,ic§a©r`̈kd
:oixFg ip§A l`xUic `¨rx §̀A

Avant de commencer la lecture, on soulève le plateau de Pessah, avec tout ce qu’il

contient, puis on le dépose et on récite :

? zFli¥Nd l¨Mn  dGd d̈li©Nd dPYWp dn
oi¦li¦Ahn Ep` oi`  zFli¥Nd l¨M§AW   

: min¨r§t iYW dGd d̈li©lde zg` m©r©R Eli¦t`   
d̈SnE ung oi¦l§kF` Ep` zFli¥Nd l¨¨k§AW

: d¨Sn FNªM dGd d¨li©lde   
zFwxi x`W oi¦l§kF` Ep` zFli¥Nd l¨k̈§AW

zFli¥Nd lk̈§AW : xFxn dGd d¨li©lde
oi¦Aqn oi¥aE oi¦aWFi oi¥A oizFŸye oi¦l§kF` Ep` 

Le texte de la Hagada et
toutes les pratiques qui l’ac-
compagnent sont avant
tout,destinés aux enfants.
La Torah nous demande en
effet, de leur raconter l’his-
toire du peuple juif et sa
libération d’Egypte, afin
qu’ils s’en imprègnent, et
qu’ils comprennent  que
nous devons notre  existen-
ce à ce grand événement.

de  la Hagada

On remplit ensuite les coupes de vin et le plus jeune des
convives dira        

“en quoi ce soir, est-il différent des autres soirs ? ”

17
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...Epiid mic̈a£r 
Nous étions esclaves du pharaon en Egypte

mix§vn§A dŸrx©t§l Epiid mic¨a£r
,mXn Epiw÷` ‡d Ep`i¦vFIe

EN`e diEhp ©rFxf¦aE dwfg ci§A
`Ed KExÄ WFcTd `i¦vFd `÷

Ep` oic£r mix§vOn EpizFa` z`
mic¨A§rWn Epip̈a ip§aE Epip̈aE 

Eli¦t`e mix§vn§A dŸrx©t§l Epiid
mipFap EpN̈ªM ,min̈kg EpN̈ªM

de§vn dxFYd z` mi¦rcFi Ep¨NªM 
mix§vn z`i¦vi¦A  x¥Rq§l Epi¥l¨r

z`i¦vi¦A x¥Rq§l d¤AxOd l¨ke
:g¨AWn df ixd mix§vn 

Nous étions esclaves du Pharaon et D...
nous a fait sortir de là-bas avec sa main
puissante et son bras étendu.

S’Il n’avait pas fait sortir nos ancêtres
d’Egypte, nous, nos enfants et nos petits
enfants, serions encore asservis à
Pharaon en Egypte.

Que nous soyons tous savants, tous
intelligents, tous instruits en Thora, il est
un devoir pour nous de parler de la sor-
tie d’Egypte.

Et quiconque parlera beaucoup de la
sortie d’Egypte, sera digne de louange.
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mip̈A d¨r̈Ax`
Les quatre fils

dn ?xnF` `Ed dn m̈kg
,miḧRWnde miTgde zŸc¥rd

? m¤kz` Epw÷` ‡d dE¦v xW`
zFk§ld§M FlxFn` dY` s`e

xg` oixih§tn oi`  gq¤Rd  
: onFwi¦t` gq¤Rd

?xnF` `Ed dn rWx
?m¤k¨l z`Gd dcŸa£rd dn 

`i¦vFdW i¦t§lE.Fl `÷e m¤kl̈
x©t¨M ,l¨l§Md on Fn§v©r z`
ddwd dY` s`e .xT¦r̈A

Fl xFn`e ,eiPWz`
,i¦l ‡d dU¨r ,df xEa£r©A 

,Fl `÷e i¦l ,mix§vOn iz ¥̀v§A
:l`bp did `÷ ,mW did EN`e

?z Ÿ̀G dn ?xnF` `Ed dn mY
Ep`i¦vFd ci wfŸg§A ei¨l` Yxn`e

: mic¨a£r zi¥An mix§vOn ‡d

Y` ,lF`W¦l ©rcFi Fpi`We
Lp¦a§l YcBde :xn`PW Fl gz§R

xEa£r©A :xŸn ¥̀l `Edd mFI©A
iz ¥̀v§A ,i¦l ‡d dU¨r df

:mix§vOn
rWx

m̈kg

mY

lF`W¦l ©rcFi Fpi`We
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L’enfant naïf que dit-il ?

L’enfant sage que  dit-il ?

L’enfant méchant que  dit-il ?

L’enfant qui ne sait pas questionner,
parle lui !



On soulève la coupe de vin à chaque passage  qui évoque le

moment où D.. nous a sauvés, et on récite :

Dans le passage mentionnant les 10
plaies, le chef de famille verse une gout-
te de vin à l’énoncé de chacune des
plaies dans un récipient à l’intérieur
duquel, on  versera de l’eau. Ce geste est
répété 16 fois au total, car on tient
compte également des trois groupes de
lettres résumant ces 10 plaies (voir
p. 25).

Kˆˆ ©vŠC
aˆˆgˆˆ`ˆˆ§A Wˆˆcˆ £̂r

,Ep̈le EpizFa`©l dcn̈ryŸ `id
Epi¥l¨r cn̈r c©a§l¦A cg` `øyŸ  

xFC l¨k§AyŸ `¨N` ,EpizFN©k§l

, EpizFN©k§l Epi¥lr̈ micnFr xFce

: mcIn Epi¥li¦Sn `EdKExÄ yŸFcTde 

20
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On conclut  la lecture de la Haggada
avant le Motsi, en récitant la lère partie
du Hallel qui se termine par :

k¥t¨r«a°h k©t²D v v¨T©t QUrC
et l’on boit la 2ème coupe de vin,
accoudé.

vm§j¨r

On se lave les mains comme on le fait
d’habitude avant de commencer un
repas : on verse donc de l’eau, à trois
reprises sur chacune des mains, en
commençant par la droite. Puis on réci-
te la bénédiction  :

On veillera à ne pas parler jusqu’à la
fin de l’étape suivante.

Après avoir récité la bénédiction 

Ubh¥v-O¡t v v¨T©t QUrC
okIg¨v Qk¤n 

.¤r¨t¨v-i¦n o¤jk thmIN©v

Ubh¥v-O¡t v v¨T©t QUrC
r¤J£t okIg¨v Qk¤n 

uh¨,Im¦nC Ub¨J§S¦e
vM©n ,khf£t kg Ub²Um±u

sur les 3 Matsot, le chef de famille sou-
lève la Matsa supérieure avec le mor-
ceau de Matsa intermédiaire, et récite la
bénédiction suivante :

On distribue alors de la Matsa à tous les
convives qui recevront chacun 2
Kazaïtes soit 2 fois 28 gr, provenant de
la Matsa supérieure et de la partie inter-
médiaire.

vM©n thmIn

Ubh¥v-O¡t v v¨T©t QUrC

r¤J£t okIg¨v Qk¤n 
uh¨,Im¦nC Ub¨J§S¦e

o°h¨s²h ,kh¦y±b kg Ub²Um±u
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Il nous rappelle la tradition de Hillel
Hazaken, qui tenait à consommer en
même temps un morceau d’agneau pas-
cal avec de la Matsa et du Maror quand
le Temple existait.

Lorsque les convives sont nombreux et
que ces deux matsot ne peuvent suffire
pour toutes les personnes présentes, on
prélèvera un morceau de chacune
d’entre elles que l’on complétera par
d’autres Matsot Chmourot afin d’obte-
nir les 56 grammes requis pour la
Mitsva.

Ces 56 grammes doivent être consom-
més en étant accoudé, et sans interrup-
tion dans un délai ne dépassant pas 7
minutes.

Si on ne peut manger toute cette quanti-
té, on devra manger au minimum 28gr
de Matsa.

rIrn̈ Q¥rIF

Ce sont les Herbes amères destinées à
nous rappeler l’amertume ressentie par
nos ancêtres, sous le joug égyptien.

Le chef de famille distribue un  ,°h³ZF
d’herbes amères, à chaque convive.

Auparavant, il l’aura légèrement trempé
dans le Harosset. On récite la bénédic-
tion suivante :

v v¨T©t QUrC
okIg¨v Qk¤n Ubh¥v-O¡t 
uh,̈Im¦nC UbJ̈§S¦e r¤J£t
rIr¨n ,khf£t kg Ub²Um±u

le Maror est consommé sans être
accoudé.
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A cet effet, on associe un Kazaïte de
Maror avec  un Kazaïte  de Matsa prove-
nant de celle restée intacte.
A ce mélange on ajoute du Harosset et

on récite le texte :

kK¦vF J¨S§e¦Nk rf¯z 
if§rIF v²h¨v¤J i¥e²Z©v
v©n o¯H©ek ikfIt±u

,©j©t ,cC r©n¡t®B¤J 
oh¦rIr§nU ,IM©n kg 

Uvkft«h 
Le Korekh est consommé en étant

accoudé.

Q¥rIgij̈kªJ

C’est le repas à proprement dit. On

veillera à avoir encore un peu d’appétit

pour la consommation de l’Afikomen.

iUpm
A la fin du dîner, on prend un Kazaït de
la partie de la Matsa intermédiaire que
l’on avait réservé à l’Afikomen, lors de
l’étape de Yahats. On en donnera à cha-
cun des convives un petit morceau que
l’on complétera avec une autre Matsa
Chmoura pour arriver à la quantité de
28 gr.

Chaque convive prend l’Afikomen et
récite le texte suivant :

j©xP iC§r¨ek rf¯z 
gc¨«A©v kg kf¡t®b©v 

( N o u s c o n s o m m o ns c e t

i¤nIep£t en souvenir de l’agneau

pascal que l’on mangeait  à la fin du
repas).
L’Afikomen est consommé, en étant
accoudé. On veillera à ne rien manger,
ni boire après l’Afikomen si ce n’est  de
l’eau et les 2 verres de vin restants.

AAFFIIKKOOMMEENN
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On verse la 3ème coupede vin et
on récite le iIzn̈©v,F§rC en
n’oubliant pas de dire le passage
concernant les fêtes :   

t«c²h±u vkg³h.

Après on récite la bénédiction 

...ip®D©v h¦rP t¥rIC...
(enpensant à acquitter la 4ème
coupe)  on boit la 3èmecoupe

C’est le récit de la 2ème partie
du Hallel, suivi de psaumes et

de louanges. Auparavant, on
aura rempli la 4ème coupe de
vin, . A la fin de la Haggada,

on boit la 4ème coupe de vin,
accoudé, sans bénédiction.

Par contre, on récitera la béné-
diction qui suit la consomma-
tion du vin, à savoir :

... ip®D©v h¦rP kg±u ip®D©v kg..

Q¥rC

C’est la fin du Seder de Pessah. En se consacrant au récit de la Haggada et en y accom-
plissant toutes ses pratiques, nous proclamons la grandeur de D...et de Ses actions. Nous
serons ainsi à notre tour agréés de l’Eternel qui se glorifie de son peuple, une nation qui
se sanctifie par la Torah et qui espère un jour que le Temple de Jérusalem sera reconstruit.

! o°hk¨JUrhC v¨tC©v v²b¨Jk

kK©v

vm§r°bvm§r°b
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,IrIfC ,F©n Q¤J«j rc¤S sr̈C vC§r©t ih¦j§J cIrg oh°BF g¥S§rpm oS̈

,IF©n r¤Gg UK¥t

Ecris au bas de chaque image, le nom de chacune des plaies d’Egypte mentionnées ci-dessous :
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(Extrait du livre du rabbin Alain Cohen : MICHNA-HALAKHA TOME1)

(références)  ,IrIe§n©v i¦n

Wkc±D kfC r«t§G Wk v¤t¨r̄h tO±u .¥n¨j Wk v¤t¨r̄h tO±u 
(Chemot ch. 13,ver. 7 )

ohjxp ,fxn

r̄B©v rItk .¥n¨j¤v ,¤t ih¦e§sIC 'r¨Gg vgC§r©tk rIt 

.v¨eh¦sC Qh¦rm ih¥t .¥n¨j IC ih¦xh°bf©n ih¥t¤J oIe¨n kF

.¥n¨j IC ih¦xh°bf©N¤J oIen̈ ?“;¥T§r©NC ,IrUJ h¥T§J  Ur§n¨t v¨Nk±u

. ;¥T§r©N©v kf h¯bP kg ,IrUJ h¥T§J  : oh¦r§nIt ht©N©J ,hC

. ,IbIhkg̈v i¥v¤J ,IbImh¦j©v ,IrUJ h¥T§J : oh¦r§nIt kK¦v ,hcU

EEXXEERRCCIICCEESS  :

1° Où et quand doit-on réaliser la recherche du Hamets : .¥n¨j ,©eh¦sC selon la     

Michna ?  

...........................................................................................................................................................................................................................

2°Quelle sera la date exacte en français, cette année, pour réaliser la .¥n¨j ,©eh¦sC
?

.........................................................................................................................................................................................................................

3°Pourquoi faut-il chercher dans la cave ?

...........................................................................................................................................................................................................................

MICHNA  DE  PESSAHIM

26



LE  COIN  DE  LA  HALAKHA

Le 13 Nissan, à la tombée de la nuit, on recherche le .¥n̈j (.¥n̈j ,©eh¦sC) à la lueur
d’une bougie, afin de le détruire le lendemain matin (Or Hahayim 431,1).

Trouve la bénédiction dans la leçon !

.....................................................................................................................................................................................................................................

.

On a l’habitude de disposer à l’avance 10 morceaux de pains (de moins de 30g) envelop-
pés  dans du papier, afin de ne pas faire de bénédiction en vain.

Comme il est impossible d’être sûr de ne plus posséder de Hamets, il est impératif de
l’annuler dans son coeur en lisant à la fin de la recherche le “Kol Hamira” du soir ainsi
que celui du lendemain matin.

Cherche les 2 Kol Hamira dans la brochure ; explique les differences qu’il y a entre les
deux :

.....................................................................................................................................................................................................................................

.

.

....................................................................................................................................................................................................................................

Il est interdit de tirer profit du Hamets qui nous aurait appartenu à Pessah, même après
la fête.
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Définition : on désigne par “Yom
Tov” toute journée durant laquelle on
célèbre une des fêtes mentionnées dans
la Thora, appelées couramment
“Moadim”.

Pendant Yom Tov, il nous est permis de
préparer les repas de fête sous certaines
conditions :
- le jour de fête ne doit pas être un
Chabbat,

les repas cuisinés doivent être consom-
més le jour de leur préparation. En
aucun cas, nous ne sommes autorisés à
cuisiner le premier jour pour le deuxiè-
me jour de Yom Tov.

- On peut allumer le feu Yom Tov, (bou-
gie, plaque de cuisson au gaz) unique-
ment à partir d’un feu existant, allumé la
veille du Yom Tov, mais on ne devra pas
l’éteindre.

La veille de Yom Tov, la maîtresse de
maison  récitera la bénédiction suivante :

Ubh¥v-O¡t v v¨T©t QUrC

UbJ̈§S¦e r¤J£t okIg¨v Qk¤n

ehk§s©vk Ub²Um±u uh,̈Im¦nC

cIy oIh k¤a« r¯b 

et allumera les bougies.

Ainsi tous les préparatifs que nous pou-
vons faire la veille, devront être effectués
afin d’accueillir la fête le mieux possible.

Nous  devons  respecter  le  Yom  Tov
comme  Chabbat.

A Soukot et à Pessah, les journées entre
les fêtes sont appelées hol hamoëde.

Le jour de Kippour n’est pas considéré
selon la Thora, comme un jour de fête ;
il porte le nom de “Chabbat
Chabbatone”, c’est-à-dire, Chabbat
Suprême.

* les deux premiers jours de Pessah,

* les deux derniers jours de Pessah,

*les deux jours de Chavouot

Ces journées sont les suivantes :

*les deux jours de Roch Hachana,

*les deux premiers jours de Soukot 

*les journées de Chemini Atseret et
Simhat Thora ,

LOIS  RELATIVES  AU  YOM  TOV
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- Il ne nous est pas permis de cueillir des
fruits ou de les récolter le jour de Yom
Tov, même s’il est dans notre intention
de manger ces fruits ou légumes ce
même jour.

- les plaques de cuisson électriques
(halogènes, induction, etc...) ne peu-
vent pas être utilisées durant Yom
Tov.

C’est pourquoi, on laissera allumée une
bougie qui devra durer au moins 3 jours
(samedi, dimanche et lundi).

- On ne pêche pas de poisson à Yom Tov.

Bien évidemment, on ne fait pas d’a-
chats pendant Yom Tov, même pour les
repas de fête.

A l’inverse du Chabbat, il nous est auto-
risé de porter tout objet dans le domaine
public, dont on aurait l’utilité le jour
même, sauf le parapluie.

Il faut être particulièrement vigilant
dans le respect des MOADIM (fêtes),
afin de bien nous imprégner de l’événe-
ment que nous fêtons.

On veillera à ne pas enfreindre l’esprit
du Yom Tov, en transportant de lourdes
charges ou en faisant du sport.
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Lorsque le deuxième jour de Yom Tov
est un Chabbat ou qu’un Chabbat suit
immédiatement les jours de Yom Tov, il
est permis de préparer les repas nécessai-
res au Chabbat, à condition d’avoirpro-
cédé au“Erouv Tavchiline”.

Pour cela, on prend un mets (oeuf, vian-
de, poisson) accompagné d’un pain ou
d’une matsa, sur lesquels on récitera la
bénédiction suivante “Baroukh ata
....................... acher quidéchanou
bemitsvotav vétsivanou al mitsvat Erouv

Par cet acte symbolique, nous déclarons
que nous avons  débuté la préparation
des repas du Chabbat avant Yom Tov, et
que les travaux que nous accomplirons
la veille de Chabbat, ne feront que com-
pléter ceux,commencés avant Yom Tov.
Les aliments ayant servi au Erouv, doi-
vent être consommés durant Chabbat.

EROUV TAVCHILINE



Dès vendredi, la vaisselle Hamets sera
mise de côté et remplacée par celle de
Pessah ; et on cuira les repas du vendre-
di soir et de la journée du samedi dans
les récipients de Pessah.

A l’entrée du Chabbat, la maison sera
“Kacher Lé Pessah”

Dès le vendredi soir,
on  fait motsi sur les
galettes de
Pessah au vin et à
l’orange (Matsa

Achira), qui rempla-
ce le pain.

Le samedi matin à une heure précise,
l’on prononcera le second bitoul (annu-
lation) par lequel on annule aussi le
“hamets” qu’on a vu”. (page 7) 

A partir d’une certaine heure, il n’est
plus permis de posséder  de hamets,
(voir le calendrier pour les horaires).

Le 3ème repas chabbatique (Séouda
Chlichit) comportera légumes, poissons,
viandes et fruits.
On s’efforcera de le terminer avant une
certaine heure (voir également le calen-
drier pour les horaires).

La sainteté du Chabbat ayant un carac-
tère différent de celle de Pessah, les pré-
paratifs du Séder devront se faire soit
vendredi avant Chabbat, soit samedi soir
après la tombée de la nuit (voir p.10 et
11).

On n’oubliera pas de faire le 1er soir du
Séder, le Kidouch en récitant le passage
de la “Avdalah” et d’allumer une bougie
à partir d’une flamme existante depuis
le vendredi soir (revoir p. 25).
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LORSQUE PESSAH
COMMENCE  SAMEDI SOIR

Les règles qui concernent la fête elle-
même sont inchangées ; ce sont celles
qui s’appliquent d’ordinaire à la veille de
Pessah, le 14 Nissan, qui sont  modi-
fiées.

La recherche du Hamets aura lieu le
jeudi dès la tombée de la nuit. En princi-
pe, il est interdit de se mettre à ce
moment à table, avant d’avoir accompli
cette mitsvah.

Comme chaque année, la recherche du
Hamets sera suivie du “Bitoul” (Kol
Hamira), par laquelle on annule tout
Hamets “qu’on n’a pas vu”.

Le lendemain vendredi, on brûle le
Hamets “avant la fin de la 5ème heure”
(voir le calendrier).

C’est ce même jour et à la même heure
que le rabbin procédera à la vente du
Hamets. Il faudra remplir le pouvoir de
vente (voir p. 7).

MMAA TT SS AA         AAUU     VV II NN
EE TT     AA     LL ’’ OORRAANNGGEE

VVAAIISSSSEELLLLEE ““KKAACCHHEERREE 
LLEEPPEESSSSAAHH””



QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE

Quand a lieu la fête de Pessah ?
......................................................................................................................................

Quels sont les autres noms de la fête ?
......................................................................................................................................

Quel était le jour où les Bné Israël sont sortis d’Egypte ?
......................................................................................................................................

Quel jour devons-nous faire la bédikat hamets ?
.......................................................................................................................................

Quelles sont les 2 façons de kachériser les ustensiles pour Pessah ?
......................................................................................................................................

Quand devons-nous kachériser un ustensile par le liboun ?
......................................................................................................................................

Quand faisons-nous la Hagala des ustensiles dans de l’eau qui bout ?
.......................................................................................................................................

Quels sont les ustensiles que nous ne pouvons pas kachériser ?
.......................................................................................................................................

Comment préparons-nous les ustensiles pour procéder à la hagala et au liboun ?
.......................................................................................................................................

Comment fait-on la hagala d’un grand ustensile ?
.......................................................................................................................................

A partir de quand, est-il interdit de manger du hamets ?
.......................................................................................................................................
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page à supprimer



Qu’est-ce que nous pouvons manger entre le moment où nous avons brûlé le hamets et
le séder ?
.......................................................................................................................................

Quelle est la différence entre une matsah kachère et une matsah chemourah ?
.......................................................................................................................................

Quels sont les aliments qui sont hamets à Pessah ?
.......................................................................................................................................

Quels sont les travaux interdits pendant Yom Tov ?
.......................................................................................................................................

Quels sont les travaux permis que nous pouvons faire à Yom Tov ?
.......................................................................................................................................

Quand sert-on le ler verrre de vin ?
.......................................................................................................................................

Quand sert-on le 2ème verre de vin ?
.......................................................................................................................................

Quelle est la bénédiction que nous ajoutons à Motsi Matsah ?
.......................................................................................................................................

Quelles  sont les 4 expressions de la guéoula ?
.......................................................................................................................................

Pendant combien de jours à Pessah, est-il interdit de travailler ?
.......................................................................................................................................

Quel est le jour du mois de Nissan où commence-t-on à compter le Omer ?
.......................................................................................................................................
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Quand arrêtons-nous de dire “machiv harouah oumorid haguéchèm”
.......................................................................................................................................

Quel est le nom de la téfilah que nous faisons aprés l’office de charhit le ler jour de
Pessah ?
.......................................................................................................................................

Combien de plaies, D... a amenées sur l’Egypte et quelles sont-elles ?
.......................................................................................................................................

Quel jour, doit-on faire la recherche du Hamets et comment fait-on cette bédikah ?
.......................................................................................................................................

Qand brûle-ton le hamets ?
.......................................................................................................................................

Qu’est que le Erouv Tavchiline ?
.......................................................................................................................................

Combien de fois mange-t-on de la matsah le soir du Séder ?
.......................................................................................................................................

Quels sont les ingrédients qui se trouvent sur le plateau du Séder ?
.......................................................................................................................................
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LLEESS  CCHHIIFFFFRREESS  EETT LLEETTTTRREESS

400 6 1 200 30 40 4 1 2 10 10 8

6 30 10 1 20 6 40 90 70 400 1

40 10 200 90 40 40 1 90 10 1 6 5

Remplace les chiffres par des lettres et trouve le message caché en t’ai-

dant du tableau en bas de la page. 

Tableau 
de correspondance

30 = l 1 = `
40 = n 2 = a
50 = p 3 = b
60 = q 4 = c
70 = r 5 = d
80 = t 6 = e
90 = v 7 = f

100 = w 8 = g
200 = x 9 = h
300 = y       10 = i
400 = z      20 = k

MESSAGE
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Evoquent
le Cohen le

Levi et
Israël En

souvenir
du Sacrifice
de Pessah

En
souvenir du

mortier

En
souvenir de

leur vie amère
en Egypte

En souve-
nir de l’escla-

vage

En
souvenir du
sacrifice de

Haguiga

En
souvenir

de leur vie
amère en
Egypte

TTuu  aass  llee  ppllaatteeaauu  dduu  SSeeddeerr  ddeevvaanntt  ttooii,,  ddééccoouuppee  lleess  ddiifffféérreennttss
aalliimmeennttss  qquuii  ssee  ttrroouuvveenntt  ccii-ddeessssoouuss  eett  ccoollllee-lleess  aauu  bboonn eennddrrooiitt..    

LE PLALE PLATEATEAU DU SEDERU DU SEDER

rexfzevn yelyzqexg

qtxk

zxfgdviaxexn
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1

8

6-7

2

5

3

4

LL EE     SS EE DD EE RR

RReemmeettss  lleess  ééttaappeess  dduu  SSeeddeerr  ddaannss  ll’’oorrddrree,,  

ase

NOUS TREMPONS LE
KARPASS ET ON LE
MANGE AVEC LA 

BENEDICTION

NOUS RECITONS LA
BENEDICTION SUR LES
MATSOT AVANT DE LES

MANGER

LE PERE FAIT 

LE KIDOUCHE

NOUS LISONS 

LA HAGGADA

NOUS NOUS LAVONS LES
MAINS SANS  LA 

BENEDICTION

NOUS NOUS LAVONS LES

MAINS AVEC LA 

BENEDICTION

NOUS PARTAGEONS
LA MATSAPART

ase - .jh - shdn - vmn thmun - xprf - .jru
eennssuuiittee    rreelliiee  ll’’iimmaaggee    àà    ll’’  eexxpplliiccaattiioonn  qquuii  lluuii  ccoorrrreessppoonndd  ::

Ex
em

pl
e

Exemple

HHAAGGAADDAAHH

zlihp lr
mici 
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9

15

14

10

13

11

12

LL EE     SS EE DD EE RR

onewit`

zkxa
oefnd

lrc     rurn    vmrb   lruf 

lrug ijkua     iupm kkv

NOUS METTONS
LA TABLE

NOUS RECITONS 
LE HALLEL

NOUS TREMPONS LE
MAROR DANS LE

HAROSSET ET LE MAN-
GEONS 

CELUI QUI A FAIT LE
SEDER EST BIEN VU

D’HACHEM

NOUS MANGEONS

L’AFIKOMANE

NOUS MANGEONS
ENSEMBLE LA MATSA

LE MAROR ET DU
HAROSSET

NOUS MANGEONS
ENSEMBLE LA MATSA

LE MAROR ET DU
HAROSSET

(suite)
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Ecris sous chaque illustration, son nom, en t’aidant de  cette liste de mots :

vm§j¨r J¥Tf©n s¤r®u vC¦r c²d¨j 
xUx  vP sh¦nm r¨v rC§s¦n

Inscris  dans chaque case, la 1ère lettre hébraïque de ces noms !

Quels mots obtiens-tu ?...........................................................................................................................................
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