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

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ ,eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
.aFh mFi (lW¤ e§ zÄW)
© lW¤ x¥p wi¦lc§ d§
©l
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
Ep«r̈iB¦ d¦ e§ Ep«n̈I§ w¦ e§ Ep«ïg¡ d¤ W¤ ,m¨lFrd̈
.d¤Gd© on© G©§l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr kidechanou
bemitzvotav, vetzivanou lehadlik nèr
(chèl Chabbat ve) chèl Yom Tov.
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman
hazé.

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

dv̈i¥A Bétzah

rŸ© exf§ Zeroa

oeuf rôti, symbole de la
destruction du temple et
de renaissance

os avec de la viande grillée
rappelle le sacrifice de
l’agneau pascal

zqŸ
¤ ex£g Harossèt

qR© x§M© Karpass

rappelle le mortier avec lequel
nos ancêtres frabriquaient
des briques

persil, céleri
rappelle les maigres repas
de nos ancêtres

zx¤
¤fg£ Hazérèt
salade, persil...
qui se mange avec le harossèt
dans le sandwich

Sur la table du seder, on trouve également :
- les matzot marquent vraiment le passage:
préparées dans l’esclavage
et mangées dans la liberté
- L’eau salée
rappelle la sueur et les larmes versées
par les Hébreux
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WC¥w© Kaddèch - Sanctification
On verse du vin pour le premier verre, rappel de la promesse
de la Libération, comme il est dit :
“Je vous soustrairai aux corvées de l’Egypte” (Exode 6:6).
On se lève.
Le Chabbat, vendredi soir, on ajoute le rappel de la création du
monde.

ux«¤`¨ d̈e§ m¦in«© Ẍd© ENk§
ªie© ,iX¦ X¦ d© mFi xw¤Ÿa« id§
¦ ie© a¤xr«¤ id§
¦ ie©
:dÜr̈ xW£̀
¤ FYk`©
§ ln§ iri
¦ a¦ X§ d© mFIA© midŸl¡
¦ ` lk§
© ie© :m`ä
¨ vÎlk̈
§ e§
midŸl¡
¦ ` Kx«¤äi§ e© :dÜr̈ xW£̀
¤ FYk`©
§ lnÎlM̈
§ n¦ iri
¦ a¦ X§ d© mFIA© zŸAW¦
§ Ie©
xW£̀
¤ ,Fzk`©
§ lnÎlM̈
§ n¦ za© Ẅ Fa iM¦ ,FzŸ` WC¥w§
© ie© iri
¦ a¦ X§ d© mFi z ¤̀
: zFU£
r©l midŸl¡
¦ ` `xÄ
¨
Et le sixième jour : “Etaient accomplis les cieux et la terre et
tout ce qu’ils renferment. Dieu acheva au septième jour Son
ouvrage et Il cessa au septième jour tout le travail qu’Il avait
fait. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour
Il cessa Son œuvre pour la laisser en devenir” (Genèse 2:1-3).

.izFA©
© xe§ izFxi
© a§
¦ b ix¦ a§ q©
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
.ot«¤ B̈d© ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
mr̈ÎlM̈n¦ Ep«ÄÎxgÄ
© xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
Ep«ẄC§ w¦ e§ oFW¨lÎlM̈n¦ Ep«n̈n
£ Fxe§
Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ep¨lÎoY¤ Y©
¦ e .eiz̈Ÿev§ n¦ A§
mic£
¦ rFn (E dg̈Epn¦§ l zFzA© W)
© dä£d`© A§
oFUÜ§l mi¦Pn© fE§ miB¦ g© dg̈n§ U§
¦l

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr bahar banou
mikol am veromemanou mikol-lachon,
vekidechanou bemitzvotav. Vatitèn
lanou Adonaï Elohénou beahavah
(Chabbatot limenouhah ou) moadim
lesimhah, haguim ouzemanim
lessasson,
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bg© (mFiÎz ¤̀ e§ d¤Gd© zÄX© d)
© mFiÎz ¤̀
Ep«z̈F`e§ Ÿx«©
§gä EP«ä iM¦ .d¤Gd© zESO© d©
ic£
¥rFnE (zA© W© e)§ ,miO¦ r© d̈ÎlM̈n¦ ŸW«©
§ Cw¦
dg̈n§ U¦ A§ (oFvx¨aE
§ dä£d`© A)
§ LW§ c§ ẅ
.Ep«Ÿl§ g§
© pd¦ oFUÜaE
§
(e§ zÄX© d)
© WC¥ẅn§ ,dedi dŸ`© KExÄ
mi¦Pn© f§ d© e§ l ¥̀ x¨U¦
§i

èt yom (haChabbat hazé veèt
yom) Hag haMatzot hazé. Ki vanou
vaharta veotanou kidachta mikol
haamim, (veChabbat) ouMoadé
kodchékha (beahavah ouveratzon)
besimhah ouvessasson hinhaltanou.
Baroukh Atah Adonaï, mekadèch
(haChabbat ve) Yisraël
vehazemanim.

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

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

.W ¥̀ d̈ ixF`
¥ n§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
,lFg§l WcŸ¤w« oi¥A lic¦ a§ O© d© ,m¨lFrd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
oi¥A ,dU£
¤ rO© d© in§
¥ i zW«
¤ W§
¥ l ,iri
¦ a¦ X§ d© mFi oi¥A ,KW¤ g§« l xF` oi¥A
iri
¦ a¦ X§ d© mFi z ¤̀ e§ ,Ÿ§lC«©a§ d¦ aFh mFi zX© cªw¦
§ l zÄW© zX© cªw§
l ¥̀ x¨U¦
§ i LO§ rÎz
© ¤̀ ŸW«©
§ Cw¦ e§ ,ŸW«©
§ Cw¦ dU£
¤ rO«© d© in§
¥ i zW«
¤ X¥ n¦
.WcŸ¤w§
« l WcŸ¤w« oi¥A liC¦ a§ O© d© ,dedi dŸ`© KExÄ .L«z¤ Ẍcªw§ A¦
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui as créé la
lumière.
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Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui as distingué le sacré du
profane, la lumière des ténèbres, le Chabbat des six autres jours
de la semaine, la sanctification du Chabbat et celle du jour de
Fête. Et comme Tu as distingué et sanctifié le Chabbat des autres
jours de la semaine, Tu as distingué et sanctifié le peuple d’Israël.
Béni sois-Tu Eternel notre Dieu, qui distingues le sacré du Chabbat
du sacré de la Fête.

Ep«r̈iB¦ d¦ e§ Ep«n̈I§ w¦ e§ Ep«ïg¡ d¤ W¤ ,m¨lFrd̈ K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
.d¤Gd© on© G©§l
Baroukh Atah Adonaï, Elohénou Mélèkh haolam, chéhéhéyanou
vekiyemanou vehigui’anou lazeman hazé.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as
conservé la vie et la santé, et nous as fait atteindre ce moment.

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

ug© xE
§ Ourhatz – Ablution virtuelle

Le Chaliah/reponsable de la table se rince symboliquement les
mains sans prononcer de bénédiction.
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q©Rx©
§ M Karpass - Persil
On trempe un peu de persil dans l'eau salée (ou vinaigrée) et
on le mange après avoir récité la bénédiction.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:dn̈c̈£̀ d̈ ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri haadamah.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la terre.

ug©
© i Yahatz - Séparation

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

ci¦Bn© Maguid - Récit
On découvre les matzot, on enlève du plateau l'os et l'œuf.
On soulève le plat pour présenter les matzot.

`r̈x§`© A§ `p̈«z̈d̈n§ `© e§ `p̈«z̈d̈a§ `© El«k̈ £̀ iC¦ .`ï§pr© `n̈g©
§ l `d̈
`Ÿy© d̈ .gq© t¦
§ ie§ izi¥
¥ i Kix¦v§ CÎlM̈
¦
,lª
k¥ie§ izi¥
¥ i oit¦ k§ CÎlM̈
¦
.m¦ix¨v§ n¦ c§
dp̈Ẅ§l ic¥a§ r© `Ÿy© d̈ .l ¥̀ x¨U¦
§ ic§ `r̈x§`© A§ d`Ä
¨ d© dp̈ÿ§l .`k̈d̈
:oixFg
¦ i¥pA§ d`Ä
¨ d©
Ha lahma anya di akhalou avhatana veamhatana bear’a démitzrayim. Kol
dikhfin yété veyékhoul, koil ditzrikh yété veyifsah. Hachata hakha, lechanah
habaa bear’a deyisrael. Hachata avdé lechanah habaah bené horin.
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Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Egypte. Quiconque a
faim vienne et mange! Quiconque est dans le besoin vienne fêter Pessah avec
nous! Cette année encore ici, l’an prochain dans le pays d'Israël ! Cette année
esclaves, l'an prochain libres.

On repose le plat sur la table, on replace l'os et l'œuf sur le
plateau, on verse du vin pour le deuxième verre, rappel de la
promesse de la Libération comme il est dit :
“Je vous délivrerai de leur servitude” (Exode 6:6).
Le plus jeune des assistants chante le Mah Nichtanah.
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d¤Gd© d¨l§i«©Nd© dP̈Y© W¦
§ P dn©
.zFli¥NdÎlM̈
© n¦
un¥ g̈ oi¦lkF`
§ Ep«`¨ zFli¥
¥¥NdÎlk̈A
©
W¤
:dS̈n© elMª d¤Gd© d¨l§i«©Nd© ,dS̈nE
©

Mah nichtanah halaïlah hazé
mikol halélot,

Chébekhol halélot anou okhlin hamètz
oumatzah, halaïlah hazé koulo
matzah.
x`¨ W§ oi¦lkF`
§ Ep«`¨ zFli«¥NdÎlk̈
© A§ W¤ Chébekhol halélot anou okhlin chear
yerakot, halaïlah hazé koulo maror.

:xFxn̈ d¤Gd© d¨l§i«©Nd© ,zFwx§¨i
oi¦liA¦ h§ n© Fp«`¨ oi ¥̀ zFli¥NdÎlk̈
© A§ W¤
iz¥ W§ d¤Gd© d¨l§i«©Nd© .zg̈ ¤̀ mr«©
© R Elit£̀
¦
:minr̈
¦ t§
oi¥A oi¦lkF`
§ Ep«`¨ zFl§i«©NdÎlk̈A
©
W¤
Ep¨NMª d¤Gd© d¨l§i«©Nd© ,oiA¦ qªn§ oi¥aE oia¦ WFi
§
:oiA¦ qªn§

Chébekhol halélot ein anou matbilin
afilou paam éhat, halaïlah hazé cheté
feamim,
Chébekhol halélot anou okhlin bèn
yochevin ouvèn messoubin, halaïlah
hazé koulanou messoubin.

En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?
Toutes les autres nuits nous mangeons du hamets ou de la matzah, mais cette
nuit nous ne mangeons que de la matzah.
Toutes les autres nuits nous mangeons toutes sortes de légumes, mais cette nuit
nous ne mangeons que des herbes amères.
Toutes les autres nuits nous ne trempons jamais nos aliments, mais cette nuit nous
les trempons deux fois.
Toutes les autres nuits nous mangeons et nous buvons soit assis soit accoudés,
mais cette nuit nous sommes tous accoudés.
On découvre les matzot.
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Epi¦id̈ micä£
¦ r Nous avons été esclaves

oixŸ¦eg i¥pA§ - dŸr© m«ix¨v§ n¦ A§ dŸrx§t§
© l Epi¦id̈ micä£
¦ r
Avadim hayinou lepharo bemitzrayim, ata bené horin
Nous avons été esclaves de Pharaon en Egypte ; maintenant nous sommes
libres.

mẌn¦ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Ep«¥̀ ivFI©
§ e .m¦iẍv§ n¦ a§ dŸrx©
§ t§l Epi¦id̈ micä£
¦ r
`Ed jExÄ WFcT̈d© `ivFd
¦ `Ÿl EN`¦ e§ .dïEh§p rF
© x«f§ aE
¦ dẅf̈£g cïA§
Epi«¥pä i¥paE
§ Epi«¥päE Ep`¨ ix£
¥d m¦ix«¨v§ O¦ n¦ Epi«zFO
¥ `¦ z ¤̀ e§ Epi«zFa£̀
¥
z ¤̀
Ep«¨NMª ,mink̈£
¦ g Ep¨lMª Flit£̀
¦ e© .m¦ix«¨v§ n¦ A§ dŸrx§t¦
© l Epi«i¦ d̈ micÄ
¦ r§ Wªn§
Epi«¥lr̈ dëv§ n¦ .dxFY
¨ d© z ª̀ mir¦ cFi
§ Ep«¨NMª ,mi¦pw¥ f§ Ep«¨NMª ,mi¦pFa§p
m¦ix«¨v§ n¦ z`i
© vi
¦ A¦ xR¥ q§
© l dA¤ x§O© dÎlk̈
© e§ .m¦ix«¨v§ n¦ z`i
© vi
¦ A¦ xR¥ q¥
©l
:gÄWªn§ d¤f ix£
¤d
C'est parce que nous avons été les esclaves de Pharaon en Egypte et que
l'Eternel notre Dieu nous a fait sortir de ce pays par Sa main puissante et
Son bras étendu. Si le Saint, béni soit-Il, n'avait pas fait sortir nos ancêtres
d'Egypte, nous serions encore assujettis au Pharaon d'Egypte, nous, nos
enfants et nos petits-enfants.
Même si nous étions tous sages, intelligents, expérimentés et instruits dans
la Torah, ce serait pour nous un devoir de nous entretenir de la Sortie
d'Egypte. Et plus on en parle, plus on mérite de louanges.
- 10 -

Haggadah de Pessah

Le Seder de Bné-Braq
Il arriva que Rabbi Eliézer, Rabbi Josué, Rabbi Eliézer Ben Azariah, Rabbi
Akiba et Rabbi Tarphon étaient réunis à Bné-Braq. Durant cette nuit, ils
s'entretenaient de la Sortie d’Egypte, jusqu'à ce que leurs disciples viennent
leur dire :
Maîtres, l’heure est arrivée de réciter le Chema du matin.
Rabbi Eliézer Ben Azariah dit:

Me voici septuagénaire et je n'ai pu obtenir que la Sortie
d’Egypte soit récitée pendant la nuit jusqu’à ce que Ben-Zoma
en ait déduit l'obligation de la Torah, car il est dit:
Afin que tu te rappelles le jour de ta sortie d'Egypte tous les jours de ta vie
(Nombres 16:3).

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

Les Quatres Enfants

ozP̈
© W¤ KExÄ .`Ed KExÄ ,mFwÖd KExÄ Baroukh Hamakom baroukh Hou,
Baroukh chénatan Torah leamo
.`Ed jExÄ ,l ¥̀ x¨W¦
§ i FOr§
© l dxFY
¨
Yisraël, baroukh Hou
Béni soit l'Eternel qui partout est présent,
béni soit-Il.
Béni soit Celui qui a donné la Torah à Son peuple Israël.
Béni soit-Il.
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cg̈ ¤̀ e§ rẄx¨ cg̈ ¤̀ e§ mk̈g̈ cg̈ ¤̀ .dxFz
¨ dx¨A§ C¦¦ mi¦pä dr̈Äx§ `© c¤b«¤pM§
:lF`W¦
§ l r© cFi
¥ Fpi ¥̀ W¤ cg̈ ¤̀ e§ mŸ
La Torah parle de quatre enfants : le sage, le méchant, le simple et celui qui ne
sait pas questionner.

? xnF`
¥ `Ed dn̈ mk̈g̈
,mih¦ R̈W§ O¦ d© e§ miT¦ gªd© e§ zŸcr¥ d̈ dn̈
m¤kz§ ¤̀ Epi«dŸl¡
¥ ` ï§i dËv¦ xW£̀
¤

Hakham mah hou omèr ?
Mah haédot véhahoukim
véhamichpatim, acher tzivah Adonaï
Elohénou etkhem?

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

? xnF`
¥ `Ed dn̈ rẄẍ Racha mah hou omèr ?
?m¤k¨l z`ŸGd© dc̈Ÿa£rd̈ dn̈ Mah ha’avodah hazot lakhem?
Que dit le méchant ?
Quelle signification a pour vous cette cérémonie ? (Exode 12:26)
Pour vous et non pour lui. Il s'exclut donc de la collectivité et nie l’essentiel. Toi
aussi agace-lui les dents et dis-lui:
C’est dans ce dessein que l’Eternel a agi en ma faveur quand je sortis
d’Egypte; (Exodus 13:8)
pour moi et non pour lui: s'il y avait été, il n'aurait pas été délivré.

? xnF`
¥ `Ed dn̈ mŸ Tam mah hou omèr ?
?z`ŸG dn© Mah zot?
Que dit le simple ?
Qu'est-ce que ceci ? (Exode 13:14).
Tu lui diras:
C'est avec une main puissante que l'Eternel nous a fait sortir d'Egypte, de la
maison des esclaves (Ibid.).

.Fl gz© R§ dŸ`© lF`W¦l r© cFi
¥ Fpi ¥̀ W¤ e§ Vechééno yodéa lich’ol atah petah lo.
- 12 -

Haggadah de Pessah
Quant à celui qui ne sait pas questionner, commence toi-même à lui parler,
comme il est dit:
En ce jour-là, tu raconteras à ton enfant et tu lui diras: c'est dans ce dessein
que l'Eternel a agi en ma faveur quand je sortis d'Egypte (Exode 13:8).

Wc¤Ÿg« W`Ÿxn¥ lFkï On pourrait croire

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

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

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

cä§lA¦ cg̈ ¤̀ `ŸNW¤ .Ep«¨le§ Epi«zFO
¥ `§¦ lE Epi«zFa£̀©
¥ l dc̈nr̈
§ W¤ `id¦ e§
Epi«¥lr̈ mic¦ nFr
§ xFcë xFCÎlk̈A§ W¤ `¨N ¤̀ ,Ep«zFN
¥ k§© l Epi«¥lr̈ cnr̈
©
:mc̈Ïn¦ Ep«¥liS¦ n© `Ed KExÄ WFcT̈d© e§ ,Ep«zFN
¥ k§© l
Vehi chéamdah, vehi chéamdah, laavoténou velanou, vehi chéamdah, vehi
chéamdah, léimoténou velanou, chélo éhad bilvad amad alénou lekhaloténou,
éla chébekhol dor vador omdim alénou lekhaloténou veHaKadoch baroukh Hou
matsilénou miyadam, veHaKadoch baroukh Hou matsilénou miyadam.
C'est la Providence qui a assisté nos ancêtres et qui nous a assistés, car ce
n'est pas un seul ennemi qui a tenté de nous exterminer; à chaque
génération on tente de nous anéantir, mais le Saint, béni soit-Il, nous
préserve de leurs mains.
On pose le verre de vin, on découvre les matzot.

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

mẄ¾ Îid§
¦ i«©e h®¨
rn§ i´¥zn§ A¦ mẄ x¨b¬Ï©e dn̈§ix½©v§ n¦ c¤x́¥Ie© ia½¦ `¨ c´¥aŸ` ÆiO¦ x£̀
©
:axë
«¨ mE¬vr̈ lFcB̈
 iF¬bl§
L'Araméen voulait perdre mon père; celui-ci se rendit en Egypte, y séjourna
avec sa famille peu nombreuse et là, il devint une nation grande,
nombreuse et puissante (Deutéronome 26:5).
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Celui-ci se rendit en Egypte,
par ordre de Dieu.
Il y séjourna,
ce qui nous enseigne qu'il n'y descendit que pour y résider passagèrement, comme
il est dit:

Ils dirent à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner ici parce qu'il n'y a
point de pâture dans le pays de Canaan où la famine est très grande;
permets-nous de demeurer dans le pays de Goshen (Genèse 47:4).;
avec une famille peu nombreuse,
comme il est dit:

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

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

puissants et nombreux,
comme il est dit:

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

:d«Ẅẅ d¬c̈Ÿa£r Epi¥lr̈ E¬pY¦
§ Ie© EpE®Pr§
© ie© mi¦xv§ O¦ d© Ep²z̈Ÿ` Er¯¥xÏ©e
Et les Egyptiens nous maltraitèrent, nous ont fait violence et nous ont
imposé de durs travaux (Deutéronome 26:6).
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Et les Egyptiens nous maltraitèrent,
ils avaient oublié ce que Joseph avait fait pour l’Egypte et nous accusèrent en
disant :

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

Ils désignèrent des chefs de corvée pour leur rendre la vie dure et leur
firent bâtir pour Pharaon les villes d’approvisionnement de Pit’om et de
Ramsès (Exode 1:11).
et nous ont imposé de durs travaux
comme il est dit : ils les asservirent avec violence (idem 13).

`x̄©
§ Ie© Ep¥l½ ŸwÎz ¤̀ ÆdF̈d§i r³©nW¦
§ Ie© Epi®¥zŸa £̀ i´¥dŸl¡` dF̈d§iÎl ¤̀ w¾r© v¦
§ Pe©
:Ep«v¥ £g«©lÎz«¤̀ e§ Ep¥ln̈£rÎz ¤̀ e§ Ep²¥ip§ r̈Îz ¤̀
Et nous avons crié vers l’Eternel, le Dieu de nos ancêtres, et l’Eternel a
entendu notre voix, Il a vu notre humiliation, notre misère et notre
oppression (Deutéronome 26:7).
Et nous avons crié vers l’Eternel,
comme il est écrit :

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

Et Dieu entendit leur plainte et se souvint de l’Alliance avec Abraham, Isaac
et Jacob (idem 24).
Et l’Eternel a entendu notre voix,
comme il est écrit :

J’ai vu l’humiliation de Mon peuple en Egypte, J’ai entendu ses cris de
détresse face à ses tyrans et Je connais ses angoisses. Je descends le
secourir de la main de l’Egypte et le faire monter de cette terre (id. 3:7-8),
et il est dit : Je suis avec lui quand il est dans la détresse (Psaume 91:15).

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

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

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

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

Ne continuez pas à donner la paille au peuple pour fabriquer les briques
comme hier et avant-hier, qu’ils aillent eux-mêmes recueillir la paille qu’il
leur faut (id.5:7).
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lŸ®cB̈ `¨
xŸnaE
§ d½ïEh§p rŸ© x́f§ aE
¦ Ædẅf̈£g c³ïA§ m¦ix½©v§ O¦ n¦ ÆdF̈d§i Ep³¥̀ vF«
¦ Ie©
:miz«¦ tŸ§ n« aE
§ zFzŸ `aE
§
Et Dieu nous a fait sortir d’Egypte de Sa main puissante et de Son bras
étendu, par la terreur, par des signes et des prodiges (Deutéronome 26:8).
Dieu nous a fait sortir d'Egypte,
ni par l'intermédiaire d'un ange ou d'un séraphin ou d'un émissaire. Dans toute Sa
gloire le Saint, béni soit-Il, nous en a fait sortir Lui-même, comme il est écrit :

Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte et Je frapperai tout premier-né
dans le pays d'Egypte, homme ou animal, et Je châtierai sévèrement les
dieux d'Egypte, Moi l'Eternel (Exode 12:12).
Je passerai cette nuit dans le pays d'Egypte,
Moi et non un ange ;
et Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Egypte,
Moi et non un séraphin ;
et Je châtierai sévèrement les dieux d'Egypte, Moi l'Eternel,
Moi et nul autre.
Et Dieu nous fit sortir d'Egypte d'une main puissante, d'un bras étendu, par
une grande terreur, par des signes et des prodiges.
D'une main puissante et d’un bras étendu,
comme il est dit: Je vous soustrairai aux corvées de l’Egypte, Je vous
délivrerai de leur servitude et Je vous affranchirai par un bras étendu et
par de grands jugements. Et Je vous prends pour Moi comme peuple et
serai pour vous votre Dieu, et vous saurez que Moi l’Eternel, Je suis votre
Dieu (Exode 6:6-7).
Avec terreur,
il s'agit de la manifestation de la présence divine, comme il est dit: Et quelle
divinité entreprit jamais d'aller chercher un peuple au milieu d'un autre
peuple à force d'épreuves, de signes et de prodiges, en combattant d'une
main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toutes choses
que l'Eternel votre Dieu a faites pour vous en Egypte, sous vos yeux ?
(Deutéronome 4:34).
Et par des signes,
il s'agit du bâton de Moïse, comme il est dit: Tu prendras en main ce bâton, car
c'est par lui que tu opéreras les prodiges (Exode 4:17).
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Et les prodiges,
il s'agit des plaies, comme il est dit : Et Je ferai apparaître des prodiges dans
le ciel et sur la terre (Joël 3:3).
Autre explication :

par une main puissante,
ce sont deux plaies,

par un bras étendu,
ce sont deux plaies,

par la terreur,
ce sont deux plaies,

par des signes,
ce sont deux plaies,

et par des prodiges,
ce sont deux plaies, le total étant de dix.

En mentionnant chacune des dix plaies,
on retire une goutte de vin du verre :
Voici les dix plaies dont Dieu a frappé les Egyptiens en Egypte :

,mc̈
,©rC«¥x©
§ tv§

dam, le sang,
tzefardéa, les grenouilles,

,mi¦PM¦

kinim, la vermine,

,aFxr̈

arov, les bêtes féroces,

,x¤aC¤

dévèr, la peste,

,oig¦ W§
,cẍÄ

chehin, les ulcères,
barad, la grêle,

,d¤Ax§ `©

arbé, les sauterelles,

,KW¤ g«

hochèkh, les ténèbres,

.zFxFkA§ z©Mn©

makat

bekhorot, la mort des

premiers-nés.
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Rabbi Yehouda en a donné le signe mnémonique suivant:
a‡‡g© `© A§ W‡‡c£
©r K‡‡v© C§ Detsakh, adach, beahav.

Ep«I¥C© Dayénou, Cela nous aurait suffi !
Nous sommes redevables à Dieu de nombreux bienfaits.
S’Il nous avait fait sortir d'Egypte sans exercer des châtiments sur les Egyptiens,

Ep«¥IC©
S’Il avait exercé des châtiments sur les Egyptiens sans en exercer sur leurs
dieux,

Ep«¥IC©
Ep«¥IC©
Ep«¥IC©

S’Il avait divisé la mer pour nous sans nous la faire passer à pied sec,
S’Il nous l'avait fait passer à pied sec sans y engloutir nos persécuteurs,

S’Il y avait englouti nos persécuteurs sans pourvoir à nos besoins dans le désert,

Ep«¥IC©
S’Il avait pourvu à nos besoins dans le désert et s’Il ne nous avait pas gratifiés
du Chabbat,
S’Il nous avait gratifiés du Chabbat sans nous donner la Torah,

Ep«¥IC©
Ep«¥IC©

S’Il nous avait donné la Torah et ne nous avait pas fait entrer dans le pays

Ep«¥IC©

d’Israël,
S’Il nous avait fait entrer dans le pays d’Israël sans nous avoir envoyé des

Ep«¥IC©

prophètes,

S’Il nous avait envoyé des prophètes et ne nous avait pas demandé d’être une

Ep«¥IC©

lumière pour les nations,

S’Il nous avait demandé d’être une lumière pour les nations et ne nous avait
pas soutenus dans tous les pays de la Diaspora,

Ep«¥IC©

S’Il nous avait soutenus dans tous les pays de la Diaspora et ne nous avait pas
permis de revenir dans le pays de nos ancêtres,

Ep«¥IC©

S’Il nous avait permis de revenir dans le pays de nos ancêtres et ne nous avait
pas enjoint de parfaire Son monde,
Ep«¥IC©
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Combien infiniment plus devons-nous être reconnaissants à
l’Eternel pour les bienfaits dont Il nous a comblés.
Il nous a fait sortir d'Egypte,
Il a exercé des châtiments sur leurs dieux,
Il a divisé la mer, Il nous l’a fait passer à pied sec,
Il a pourvu à nos besoins dans le désert,
Il nous a gratifiés du Chabbat,
Il nous a donné la Torah,
Il nous a fait entrer dans le pays d’Israël,
Il nous a envoyé des prophètes,
Il nous a demandé d’être une lumière pour les nations,
Il nous a soutenus dans les pays de la Diaspora,
Il nous a permis de revenir au pays de nos ancêtres
Et Il nous a enjoint de parfaire son monde.

...Ep«¥IC© Ep«¥IC© Ep«¥IC© ,Ep«¥IC© iC© ,Ep«¥IC© iC© ,Ep«¥IC© iC©

l ¥̀ i¦ln©
§ B oÄ©x Rabban Gamliel
Les 3 Symboles
Rabban Gamaliel enseignait : A Pessah, celui qui n’a pas parlé du sacrifice
pascal, de la matzah et des herbes amères n’est pas dégagé de ses
obligations.
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On montre l’os rôti.

gq«
© R¤ Pessah
L’agneau pascal que nos ancêtres mangeaient lorsque le Temple subsistait
encore, pourquoi se trouve-t-il sur le plateau?
Parce que le Saint, béni Soit-il, est passé par-dessus les maisons de nos ancêtres en
Egypte, comme il est dit : Vous direz:

c'est le sacrifice de Pessah en l’honneur de l’Eternel qui a épargné les
demeures des enfants d’Israël en Egypte, alors qu’Il frappa les Egyptiens et
préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent (Exode
12:27).
On montre la matzah.

dv̈n̈ Matzah,
pourquoi la mangeons-nous?
Parce que la pâte dont nos ancêtres voulaient faire du pain n'avait pas eu le temps de
lever lorsque le Souverain des Souverains, le Saint, béni Soit-Il, se manifesta et opéra
leur délivrance, comme il est dit:

Ils firent des matzot avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Egypte car elle
n'avait pas fermenté puisque, repoussés d'Egypte, ils n'avaient pas pu attendre
et ne s'étaient pas munis d'autres provisions (Exode 12:39).
On montre les herbes amères.

xFxn̈ Les herbes amères,
pourquoi les mangeons-nous ?
Parce que les Egyptiens ont rendu la vie amère à nos ancêtres en Egypte, comme il est
dit:

Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles sur l’argile et la
brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent
tyranniquement (Exode 1:14).
A chaque génération, nous devons nous considérer comme si nous sortions
nous-mêmes d’Egypte,
comme il est dit:

Tu donneras alors cette explication à ton enfant : c'est dans cette vue que
l’Eternel a agi en ma faveur quand je sortis d’Egypte (Exode 13:8).
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Ce n'est pas seulement nos ancêtres que le Saint, béni soit-il, a délivrés;
mais Il nous a délivrés aussi en même temps qu'eux,
comme il est dit: Et nous, Il nous fit sortir de là pour nous mener ici, pour nous
gratifier du pays qu’Il avait promis à nos ancêtres (Deutéronome 6:23).
On couvre les matzot, on lève le verre de vin.
C'est pour cela que nous tenons à glorifier et à célébrer, à bénir et à magnifier
Celui qui a accompli tous ces prodiges en faveur de nos ancêtres et en notre
faveur ;
Il nous a fait passer
de l’esclavage à la liberté,
de l’affliction à la joie,
du deuil à la fête,
des ténèbres à la lumière éclatante,
de la servitude à la liberté.
Chantons à l’Eternel un chant nouveau, Hallelouyah!
On pose le verre de vin et on découvre les matzot.

b"iw mildz

Psaume 113
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.DïEl§ld© ,dg̈n¥ U§ mi¦pÄdÎm
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Hallelouyah, hallelou avdé Adonaï
hallelou èt chèm Adonaï. Yéhi chèm
Adonaï mévorakh, méatah véad olam.
Mimizrah chémèch ad mévo’o,
méhoulal chèm Adonaï. Ram al kol
goyim Adonaï, al hachamayim kévodo.
Mi kAdonai Elohénou, hamagbihi
lashavet. Hamachpili lir’ot,
bachamayim ouva-aretz. Mékimi
méafar dal, méachpot yarim èvyon.
Lehochivi im nédivim, im nedivé amo.
Mochivi akérèt habayit, èm habanim
séméhah, hallelouyah.
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Hallelouyah. Louez, serviteurs de l'Eternel, louez le nom de l'Eternel.
Que le nom de l'Eternel soit béni, dès maintenant et à jamais.
Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que le nom de l'Eternel soit
célébré.
Il règne au-dessus de tous les peuples, Sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui comme l'Eternel notre Dieu réside dans les hauteurs sublimes ? Il
abaisse Ses regards sur les cieux et sur la terre.
Il redresse l'humble mortel couché dans la poussière, Il relève le pauvre du
sein de l'abjection.
Il le place à côté des grands, à côté des grands de Son peuple.
Il réjouit le cœur des mères, avec elles Il bénit les enfants. Hallelouyah.
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Psaume 114
Bétzèt yisraël mimitzrayim,
bèt yaakov méam loèz.
Hayetah yéhoudah lekodcho,
yisraël mamchélotav.
Hayam ra’ah vayanos,
hayardèn yisov léahor.
Héharim rakédou khé’élim,
gévaot kivné tzon.
Mah lekhah hayam ki tanous,
hayardèn tisov leahor.
Héharim tirkédou khé’élim,
gévaot kivné tzon.
Milifné adon houli aretz,
milifné eloha yaakov.
Hahofkhi hatzour agam mayim,
halamich lémayéno mayim.
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Quand Israël sortit d'Egypte, quand la maison de Jacob s'éloigna
d'un peuple barbare,
Judah devint Son sanctuaire, Israël fut Son domaine.
La mer Le vit et se mit à fuir, le Jourdain remonta vers sa source.
Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des
agneaux.
Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière?
Montagnes, pourquoi bondissez-vous comme des béliers et vous collines
comme des agneaux?
Tremble, terre, à l'aspect de l'Eternel, à l'aspect du Dieu de Jacob.
Qui change en nappe d'eau le dur rocher, le granit en source jaillissante.
On recouvre les matzot, on lève le verre de vin.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as délivrés et as
délivré nos ancêtres, et nous as permis d’atteindre cette nuit où nous
observons la prescription de manger des pains azymes et des herbes
amères. Veuille Eternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, nous laisser
vivre d’autres Fêtes et d’autres solennités, dans un avenir de paix où nous
nous réjouirons de Jérusalem devenue la cité de la paix dont nos prophètes
ont parlé. Nous Te chanterons alors un cantique de louanges pour la
Rédemption à l’oppression et pour notre libération intérieure. Béni sois-Tu
Eternel, Rédempteur d’Israël.

:l ¥̀ x¨U¦
§ i l`B̈
© ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, gaal Yisraël.
K¤ln«¤« Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:ot«¤ B̈d© ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, Créateur du fruit de la vigne.

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

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

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
:m¦ic̈« ï z©lih§
¦ p lr©

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

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

dS̈n© `ivFn
¦ Motzi Matzah – Motzi sur la matzah

On prend les trois matzot

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:ux«¤`¨ d̈ on¦ mg«¤ ¤l `ivF
¦ O« d© ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, hamotzi léhèm min
haarètz.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui fais germer le pain de la
terre.
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On remet la matzah du dessous en place.
On garde les deux du dessus.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
:dS̈n© zi©lk£̀
¦ lr©

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

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

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

xFxn̈ Maror – Herbes amères
On prépare des herbes amères trempées dans le harossèt.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
haolam, achèr kidechanou
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Ÿev§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈ Mélèkh
bemitzvotav vetzivanou al ahilat maror.
:xFxn̈ zi©lk£̀
¦ lr©
Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par
tes commandements et qui nous as enjoint de manger des herbes amères.

K¥xFM Korèkh - Sandwich
On prépare des herbes amères (Hazeret, laitue ou persil) et du
harossèt entre deux morceaux de la matzah du dessous.
En souvenir du Temple, selon l’usage de Hillel l'Ancien qui mangeait ensemble
l'agneau pascal, le pain azyme et les herbes amères, afin d'accomplir le
précepte: ils les mangeront avec des pains azymes et des herbes amères
(Nombres 9:11).
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K¥xFr og§
© lWª Choulhan Orèkh - Repas
Le repas est servi.
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Let my people go
When Israel was in Egypt's land,
Oppressed so hard they could not stand

Let my people go!
Let my people go!

Refrain:

Go down, Moses,
Tell ol' Pharaoh

Way down in Egypt land
Let my people go!

Thus saith the Lord, bold Moses said
If not, I'll smite your people dead,

Let my people go!
Let my people go!

As Israel stood by the water side,
By God's command it did divide,

Let my people go!
Let my people go!

Mi khamokha, baélim Adonaï,
mi kamokha néédar bakodèch,

Let my people go!
Let my people go!

Refrain:

nora tehilot ossé félé.
nora tehilot ossé félé.
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d ¤̀ ï Fl iM¦ ,d ¤̀ p̈ Fl iM¦ Ki

lo naéh ki lo yaéh.

A Lui la louange

,dk̈¨ld£ M© xEgÄ ,dk̈Eln§ A¦ xiC¦ `
©
:Fl Exn`Ÿ
§ i eic̈EcB§
L§l ,L§l s`© L§l ,L§l iM¦ L§l ,L§lE L§l
Fl iM¦ ,d ¤̀ p̈ Fl iM¦ .dk̈¨ln§ O© d© dedi
.d ¤̀ï
,dk̈¨ld£ M© xEcd̈ ,dk̈Eln§ A¦ lEbC̈
iM¦ L§l ,L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i eiẅiz¦ e§

Adir bimloukha, bahour kahalakhah,
guedoudav yomerou lo.
Lekha ouLekha, Lekha ki Lekha,
Lekha af Lekha, Lekha Adonaï
hamamlakhah, ki Lo naéh, ki Lo
yaéh.
Dagoul bimloukha, hadour kahalakhah,
vatikav yomerou lo. Lekha ouLekha,
Lekha ki Lekha...

...L§l

,dk̈¨ld£ M© oiq¦ g̈ ,dk̈Eln§ A¦ i`M© f©
iM¦ L§l ,L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i eix¨q§ t§ h
©

Zakaï bimloukha, hassin kahalakhah,
tafserav yomerou lo. Lekha ouLekha,
Lekha ki Lekha...

...L§l

,dk̈¨ld£ M© xiA¦ M© ,dk̈Eln§ A¦ cig¦ ï
...L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i eic̈EOl
¦
,dk̈¨ld£ M© `xF¨ p ,dk̈Eln§ A¦ lWF
¥ n
...L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i eiäia¦ q
§
,dk̈¨ld£ M© dcF
¤ R ,dk̈Eln§ A¦ ep̈r̈
...L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i eiẅiC¦ v©
,dk̈¨ld£ M© mEgx© ,dk̈Eln§ A¦ WFCẅ
...L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i eiP̈`§
© pW
¦
,dk̈¨ld£ M© KnF
¥ Y ,dk̈Eln§ A¦ siT¦ Y
©
...L§lE L§l :Fl Exn`Ÿ
§ i ein̈in¦ Y§

Yahid bimloukha, kabir kahalakhah,
limoudav yomerou lo. Lekha ouLekha...
Mochèl bimloukha, nora kahalakhah,
sevivav yomerou lo. Lekha ouLekha...
Anav bimloukha, podéh kahalakhah,
tzadikav yomerou lo. Lekha ouLekha...
Kadoch bimloukha, rahoum
kahalakhah, chin’anav yomerou lo.
Lekha ouLekha...

Takif bimloukha, tomèkh kahalakhah,
temimav yomerou lo. Lekha ouLekha...
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A Lui la louange, à Lui la vénération
Puissant dans Ta royauté, incomparable comme Ta loi, les anges disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Elevé dans Ta royauté, magnifique comme Ta loi, les anciens disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Pur dans Ta royauté, fort comme Ta loi, les princes disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Unique dans Ta royauté, puissant comme Ta loi, les disciples disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Sublime dans Ta royauté, imposant comme Ta loi, les messagers disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Empli de douceur dans Ta royauté, secourable comme Ta loi, les justes disent : A Toi et
uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Saint dans Ta royauté, compatissant comme Ta loi, les archanges disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.
Invincible dans Ta royauté, protecteur comme Ta loi, les fidèles disent :
A Toi et uniquement à Toi, car à Toi seul est la royauté.

?©rcFi
¥ in¦ cg̈ ¤̀

Chant des nombres

cg̈ ¤̀ :r© cFi
¥ i¦p £̀ cg̈ ¤̀ ?r© cFi
¥ in¦ cg̈ ¤̀ Ehad mi yodéa ? Ehad ani yodéa,
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤ EpidŸl¡
¥ ` Ehad Elohénou, chébachamayim

ouvaarètz.
i¥pW§ :rcFi
¥ i¦p £̀ m¦ip©W§ ?r© cFi
¥ in¦ m¦i©pW§ Chnayim mi yodéa ? chnayim ani
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl yodéa, chené louhot habrit, Ehad
Elohénou, chébachamayim ouvaarètz.

.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤
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:r© cFi
¥ i¦p £̀ dÿŸlW§ ?r© cFi
¥ in¦ dÿŸlW§
,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤ EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀
:r© cFi
¥ i¦p £̀ rA© x§`© ?r© cFi
¥ in¦ r©Ax§ `©
i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦ rA© x§`©
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤
:r© cFi
¥ i¦p £̀ dẌn£
¦ g ?r© cFi
¥ in¦ dẌn£
¦g
,zFdÖ`¦ rA© x§`© ,dxFz
¨ iW¥ nEg
§ dẌn£
¦g
,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤ EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀
dẌW¦ :r© cFi
¥ i¦p £̀ dẌW¦ ?r© cFi
¥ in¦ dẌW¦
,dxFz
¨ iW¥ nEg
§ dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦ ix¥c§ q¦
i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦ rA© x§`©
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤
:r© cFi
¥ i¦p £̀ dr̈a§ W¦ ?r© cFi
¥ in¦ dr̈a§ W¦
ix¥c§ q¦ dẌW¦ ,`ŸA© W© in§
¥ i dr̈a§ W¦
rA© x§`© ,dxFz
¨ iW¥ nEg
§ dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦
zFgªl i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦
m¦in© ẌA© W¤ EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d©
.ux¤`äE
¨
:rcFi
¥ i¦p £̀ dp̈FnW§ ?r© cFi
¥ in¦ dp̈FnW§
,`ŸA© W© in§
¥ i dr̈a§ W¦ ,d¨lin¦ in§
¥ i dp̈FnW§
iW¥ nEg
§ dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦ ix¥c§ q¦ dẌW¦
,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦ rA© x§`© ,dxFz
¨
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤

Chlochah mi yodéa ?
Chlochah ani yodéa. chlochah avot,
chené louhot habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Arba mi yodéa ? Arba ani yodéa.
arba imahot, chlochah avot, chené
louhot habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Hamichah mi yodéa ? Hamichah ani
yodéa. hamichah houmché Torah,
arba imahot, chlochah avot, chené
louhot habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Chichah mi yodéa ? Chichah ani
yodéa. chichah sidré michnah,
hamichah houmché Torah, arba
imahot, chlochah avot, chené louhot
habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Chiv’ah mi yodéa ? Chiv’ah ani
yodéa. chiv’ah yemé chabta, chichah
sidré michnah, hamichah houmché
Torah, arba imahot, chlochah avot,
chené louhot habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.

Chmonah mi yodéa ? Chmonah ani
yodéa. chmonah yemé milah, chiv’ah
yemé chabta, chichah sidré michnah,
hamichah houmché Torah, arba
imahot, chlochah avot, chené louhot
habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
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:r© cFi
¥ i¦p £̀ dr̈W§ Y¦ ?r© cFi
¥ in¦ dr̈W§ Y¦
,d¨lin¦ in§
¥ i dp̈FnW§ ,dc̈¥l ig¥ x©§i dr̈W§ Y¦
,dp̈W§ n¦ ix¥c§ q¦ dẌW¦ ,`ŸA© W© in§
¥ i dr̈a§ W¦
,zFdÖ`¦ rA© x§`© ,dxFz
¨ iW¥ nEg
§ dẌn£
¦g
cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤ EpidŸl¡
¥ `
:r© cFi
¥ i¦p £̀ dx¨Ü£r ?r© cFi
¥ in¦ dẍÜ£r
,dc̈¥l ig¥ x©§i dr̈W§ Y¦ ,`ïx©A§ c¦ dx¨Ü£r
,`ŸA© W© in§
¥ i dr̈a§ W¦ ,d¨lin¦ in§
¥ i dp̈FnW§
iW¥ nEg
§ dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦ ix¥c§ q¦ dẌW¦
,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦ rA© x§`© ,dxFz
¨
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤
i¦p £̀ xÜr̈ cg© `© ?r© cFi
¥ in¦ xÜr̈ cg© `©
dx¨Ü£r ,`Ïa© kFM
§ xÜr̈ cg© `© :r© cFi
¥
in§
¥ i dp̈FnW§ ,dc̈¥l ig¥ x©§i dr̈W§ Y¦ ,`ïx©A§ c¦
ix¥c§ q¦ dẌW¦ ,`ŸA© W© in§
¥ i dr̈a§ W¦ ,d¨lin¦
rA© x§`© ,dxFz
¨ iW¥ nEg
§ dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦
zFgªl i¥pW§ ,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦
m¦in© ẌA© W¤ EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d©
.ux¤`äE
¨
i¦p £̀ xÜr̈ mi¥pW§ ?r© cFi
¥ in¦ xÜr̈ mi¥pW§
xÜr̈ cg© `© ,`Ïh© a§ W¦ xÜr̈ mi¥pW§ :r© cFi
¥
ig¥ x©§i dr̈W§ Y¦ ,`ïx©A§ c¦ dx¨Ü£r ,`Ïa© kFM
§
in§
¥ i dr̈a§ W¦ ,d¨lin¦ in§
¥ i dp̈FnW§ ,dc̈¥l
dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦ ix¥c§ q¦ dẌW¦ ,`ŸA© W©
dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦ rA© x§`© ,dxFz
¨ iW¥ nEg
§
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§ ,zFa`¨
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤

Tich’ah mi yodéa ? Tich’ah
ani yodéa. tich’ah yarhé lédah,
chmonah yemé milah, chiv’ah yemé
chabta, chichah sidré michnah,
hamichah houmché Torah, arba
imahot, chlochah avot, chené louhot
habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Assarah mi yodéa ? Assarah ani
yodéa. assarah dibraya, tich’ah yarhé
lédah, chmonah yemé milah, chiv’ah
yemé chabta, chichah sidré michnah,
hamichah houmché Torah, arba
imahot, chlochah avot, chené louhot
habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Ahad assar mi yodéa ? Ahad assar
ani yodéa. ahad assar kokhvaya,
assarah dibraya, tich’ah yarhé lédah,
chmonah yemé milah, chiv’ah yemé
chabta, chichah sidré michnah,
hamichah houmché Torah, arba
imahot, chlochah avot, chené louhot
habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
Chnèm assar mi yodéa ? Chném
assar ani yodéa. chném assar
chivtaya, ahad assar kokhvaya,
assarah dibraya, tich’ah yarhé lédah,
chmonah yemé milah, chiv’ah yemé
chabta, chichah sidré michnah,
hamichah houmché Torah, arba
imahot, chlochah avot, chené louhot
habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.
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xÜr̈ dẄŸlW§ ?r© cFi
¥ in¦ xÜr̈ dÿŸlW§
mi¥pW§ ,`ÏC©n¦ xÜr̈ dẄŸlW§ :r© cFi
¥ i¦p £̀
,`Ïa© kFM
§ xÜr̈ cg© `© ,`Ïh© a§ W¦ xÜr̈
,dc̈¥l ig¥ x©§i dr̈W§ Y¦ ,`ïx©A§ c¦ dx¨Ü£r
,`ŸA© W© in§
¥ i dr̈a§ W¦ ,d¨lin¦ in§
¥ i dp̈FnW§
iW¥ nEg
§ dẌn£
¦ g ,dp̈W§ n¦ ix¥c§ q¦ dẌW¦
,zFa`¨ dẄŸlW§ ,zFdÖ`¦ rA© x§`© ,dxFz
¨
EpidŸl¡
¥ ` cg̈ ¤̀ ,zix¦A§ d© zFgªl i¥pW§
.ux¤`äE
¨ m¦in© ẌA© W¤

Chlochah assar mi yodéa ? Chlocha
assar ani yodéa. chlocha assar
midaya, chném assar chivtaya, had
assar kokhvaya, assarah dibraya,
tich’ah yarhé lédah, chmonah yemé
milah, chiv’ah yemé chabta, chichah
sidré michnah, hamichah houmché
Torah, arba imahot, chlochah avot,
chené louhot habrit, Ehad Elohénou,
chébachamayim ouvaarètz.

Un, qui sait ce que c'est ?
Un, qui sait ce que c'est ?
Un, je sais ce que c’est. Un c'est notre Dieu qui est aux cieux et sur la terre, Elohénou,
chébachamyim ouvaarètz.
Deux, qui sait ce que c’est ?
Deux, je sais ce que c’est. Deux ce sont les Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu,
Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Trois, qui sait ce que c’est ?
Trois, je sais ce que c’est. Trois les Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est
notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Quatre, qui sait ce que c’est ?
Quatre, je sais ce que c’est. Quatre les Matriarches, trois les Patriarches, deux les
Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Cinq, qui sait ce que c’est ?
Cinq, je sais ce que c’est. Cinq les cinq livres de la Torah, quatre les Matriarches, trois
les Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu, Elohénou
chébachamyim ouvaarètz.
Six qui sait ce que c’est ?
Six, je sais ce que c’est. Six les traités de la Michnah, cinq les cinq livres de la Torah,
quatre les Matriarches, trois les Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est
notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Sept, qui sait ce que c’est ?
Sept, je sais ce que c’est. Sept les jours de la semaine, six les traités de la Michnah,
cinq les cinq livres de la Torah, quatre les Matriarches, trois les Patriarches, deux les
Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
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Huit, qui sait ce que c'est ?
Huit, je sais ce que c’est. Huit les jours de la Milah, sept les jours de la semaine, six les
traités de la Michnah, cinq les cinq livres de la Torah, quatre les Matriarches, trois les
Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu, Elohénou chébachamyim
ouvaarètz.
Neuf, qui sait ce que c'est ?
Neuf, je sais ce que c'est. Neuf les mois de la grossesse, huit les jours de la Milah, sept
les jours de la semaine, six les traités de la Michnah, cinq les cinq livres de la Torah,
quatre les Matriarches, trois les Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est
notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Dix, qui sait ce que c’est ?
Dix, je sais ce que c’est. Dix les Paroles, neuf les mois de la grossesse, huit les jours de
la Milah, sept les jours de la semaine, six les traités de la Michnah, cinq les cinq livres
de la Torah, quatre les Matriarches, trois les Patriarches, deux les Tables de l'Alliance
et Un c'est notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Onze, qui sait ce que c’est ?
Onze, je sais ce que c’est. Onze les étoiles, dix les Paroles, neuf les mois de la
grossesse, huit les jours de la Milah, sept les jours de la semaine, six les traités de la
Michnah, cinq les cinq livres de la Torah, quatre les Matriarches, trois les Patriarches,
deux les Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.
Douze, qui sait ce que c’est ?
Douze, je sais ce que c’est. Douze les tribus, onze les étoiles, dix les Paroles, neuf les
mois de la grossesse, huit les jours de la Milah, sept les jours de la semaine, six les
traités de la Michnah, cinq les cinq livres de la Torah, quatre les Matriarches, trois les
Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est notre Dieu, Elohénou chébachamyim
ouvaarètz.
Treize, qui sait ce que c’est ?
Treize, je sais ce que c’est. Treize les attributs de Dieu, douze les tribus, onze les
étoiles, dix les Paroles, neuf les mois de la grossesse, huit les jours de la Milah, sept les
jours de la semaine, six les traités de la Michnah, cinq les cinq livres de la Torah,
quatre les Matriarches, trois les Patriarches, deux les Tables de l'Alliance et Un c'est
notre Dieu, Elohénou chébachamyim ouvaarètz.

oEtv̈ Tzafoun - Afikomèn
A la fin du repas on mange de la matzah cachée au début du
Seder (Afikomèn). Les enfants chargés de la retrouver la
rendent afin que tous les convives puissent terminer le repas
avec ce dessert. En échange de l’Afikomèn, ils peuvent
demander un cadeau (avec modération).
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K¥xÄ Barèkh – Bénédiction après le repas
On verse du vin pour le troisième verre, rappel de la promesse
de la Libération comme il est dit :“Je vous affranchirai par un
bras étendu et par de grands jugements” (Exode 6:6).

e"kw mildz Psaume 126
Cantique des degrés. Quand l'Eternel ramena les exilés de Sion, nous étions
comme dans un rêve. Notre bouche s'est emplie de rires et notre langue
d'allégresse. On disait parmi les nations : l'Eternel a fait de grandes choses pour
eux. L'Eternel a fait de grandes choses pour nous et nous en sommes heureux.
Eternel, ramène nos captifs comme des torrents sur un sol aride. Ceux qui
sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Ceux qui vont en
pleurant, portant le poids des semences, reviendront dans l'allégresse en
portant des gerbes. Que ma bouche publie les louanges de l’Eternel, que toute
créature bénisse à jamais Son saint nom. Nous, nous voulons servir l’Eternel, dès
maintenant et à jamais. Hallelouyah.

dedi aEWA§ ,zFl£rO© d© xiW¦
f`¨ .min§¦ lŸgM§ Epi«i¦ d̈ ,oFIv¦ zai
© WÎz
¦ ¤̀
f`¨ ,dP̈x¦ Ep«¥pFW§lE Epi«R¦ wFgU§ `¥lÖ¦i
zFU£r©l dedi liC¦ b§ d¦ m¦iFBa© Exn`Ÿ
§ i
zFU£r©l dedi liC¦ b§ d¦ .d¤N «¥̀ mr¦
dedi däEW .mig¦ n¥ U§ Epi«i¦ d̈ ,Ep«Ör¦
.a¤b«P¤A© miwi
¦ t£̀
¦ M© Ep«zi
¥ a¦ WÎz
§ ¤̀
.ExŸv« w¦
§ i dP̈x¦A§ dr̈n§ c¦ A§ mir¦ xŸ§Gd©
,rx«©G̈d© KW«
¤ n¤ `UŸ
¥ p dŸkäE K¥l¥i KFld̈
.eiz̈ŸOªl£̀ `UŸ
¥ p dP̈x¦a§ `Ÿaï `ŸA

Chir hamaalot, bechouv Adonaï, èt
chivat Tzion hayinou keholmim, az
yimalé sehok pinou oul’chonénou rina.
Az yomerou vagoyim : higdil Adonaï
laassot im élé, higdil Adonaï laassot
imanou hayinou seméhim. Chouvah
Adonaï èt cheviténou kaafikim
baNéguèv, hazor’im bedim’a berinah
yiktzorou. Halokh yélèkh ouvakho
nossé méchèkh hazara, bo yavo
verinah nossé aloumotav.

Kxäi
¥ e¦ ,iR¦ xA¤ c§©i dedi z©Nd¦ Y§
.c¤rë m¨lFr§l FWc§ ẅ mW¥ xÜÄÎlM̈
,m¨lFr cr© e§ dŸr© n¥ ,Dï Kxä§
¥ p Epg«©
§ p £̀ e©
.DïEl§ld©

Tehilat Adonaï yedabèr pi, vivarèkh
kol bassar chèm kodcho tamid leolam
vaèd. Vaanahnou nevarèkh Yah
méata vead olam. Hallelouyah.
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Ici commence le Zimoun, formule invitant les convives à se
joindre au Birkat Hamzon.

!Kxä§
¥ p izFA
© x©e§ izFxi
© a¦ B§
cr© e§ dŸr© n¥ KxŸ¨an§ dedi mW¥ id§
¦i
m¨lFr
Kxä§
¥ p izFA
© x©e§ izFxi
© a¦ b§ zEUx§A¦
.FNX¤ n¦ Ep§l«©k`¨ W¤ (Epi«dŸl¡
¥ ` . dxyra)

Guevirotaï verabbotaï nevarèkh
Yehi chèm Adonaï mevorakh méatah
vead olam.

Birchout guevirotaï verabbotaï nevarèkh
(si on est dix on ajoute : Elohénou)
chéakhalnou michélo.
Ep§l«©k`¨ W¤ (Epi«dŸl¡
¥ ` ,dxyra) KExÄ Baroukh (si on est dix on ajoute :
chéakhalnou michélo
.Epi«i¦ g̈ FaEhaE
§ FNX¤ n¦ Elohénou)
ouvtouvo hayinou.
.FnW§ KExäE `Ed KExÄ Baroukh Hou ouvaroukh Chemo.

Mes amis, nous allons bénir l'Eternel (si on est dix on ajoute : notre Dieu) grâce à
qui nous avons mangé.
Béni soit l'Eternel (si on est dix on ajoute : notre Dieu) grâce à qui nous avons
mangé et par la bonté duquel nous vivons.

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
FNMª m¨lFrd̈Îz ¤̀ oG̈d© ,m¨lFrd̈
`Ed ,min£
¦ gx©aE
§ cq«
¤ g¤ A§ og¥ A§ FaEhA§
m¨lFr§l iM¦ xÜÄÎlk̈§l mg«¤ ¤l ozFp
¥
`Ÿl cin¦ Ÿ lFcB̈d© FaEhaE
§ .FCq§ g©
oFfn̈ Ep«¨l xq© g¤
§ i l`© e§ ,Ep«¨l xq«
© g̈
iM¦ ,lFcB̈d© FnW§ xEa£rA© .c¤rë m¨lFr§l
,lŸM©l aih¦ nE
¥ lŸM©l q¥px§t© nE
§ of̈ `Ed
xW£̀
¤ eiz̈FIx¦AÎlk̈§
§ l oFfn̈ oik¦ nE
¥
.`xÄ
¨
.lŸMdÎz
© ¤̀ oG̈d© ,dedi dŸ`© KExÄ

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
mélèkh haolam, hazan èt haolam
koulo betouvo behèn behéssèd
ouverahamim, Hou notèn léhèm lekhol
bassar ki leolam hasdo. Ouvtouvo
hagadol tamid lo hassar lanou, veal
yèhssar lanou mazon leolam vaèd.
Baavour chemo hagadol, ki Hou zan
oumefarnès lakol oumétiv lakol,
oumékhin mazon lekhol beriyotav
achèr bara.

Baroukh Atah Adonaï, hazan èt hakol.
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui subviens aux besoins
du monde entier par Ta bonté et nourris toutes Tes créatures par grâce et
compassion, car Ton amour est éternel. Par Ta bonté infinie, la nourriture ne
nous a pas manqué et puissions-nous ne jamais en manquer. Pour la gloire de
Ton nom, Tu es la source de l'existence pour toutes Tes créatures. Béni sois-Tu
Eternel, qui nourris toutes Tes créatures.

lr© EpidŸl¡
«¥ ` dedi L§N dcFp
¤
,Epi«zFO
¥ `§
¦ lE Epi«zFa£̀©
¥ l Ÿ§lg§
«© pd¦ W¤
lr© e§ ,däg̈xE§ däFh dC̈n§ g¤ ux«¤ ¤̀
lr© e§ ,Ep¥¥a¥« ä§lA¦ Ÿn«©
§ zg̈W¤ Lzi
§ x¦A§
og¥ mi¦Ig© lr© e§ ,Ep«Ÿc§ O¦
© NW¤ Lz§ xFY
¨
oFfn̈ z©lik£̀
¦ lr© e§ ,Ep«Ÿp§ p©FgW¤ cq«
¤ gë
¤
cin¦ Ÿ Ep«z̈F` q¥px§t© nE
§ ,of̈ dŸ`© Ẅ
.dr̈ẄÎlk̈aE
§ z¥rÎlk̈aE
§ mFiÎlk̈A§
Epg«©
§ p £̀ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi lŸMd© lr© e§
,Kz̈F` mik¦ xä
§ nE
§ ,K¨l micFn
¦
cin¦ Ÿ igÎlM̈
©
it¦ A§ Ln§ W¦ KxÄ
© z¦
§i
Ÿ§lk© `¨ e§ ,aEzM̈M© .c¤rë m¨lFr§l
Li«dŸl¡
¤ ` dediÎz ¤̀ Ÿk§ x¥
©aE Ÿr«§ äÜ
§ e§
.K¨l oz«
©§p̈ xW£̀
¤ däŸHd© ux«¤`¨ d̈ lr©
lr© e§ ux«¤`¨ d̈ lr© ,dedi dŸ`© KExÄ
.oFfÖd©

Nodé lekha Adonaï Elohénou al
chéhinhalta laavoténou oule’imoténou,
érètz hemdah, tovah ourhavah, veal
beritekha chéhatamta bilvavénou, veal
toratekha chélimadtanou, veal hayim,
hèn vahéssèd chéhonantanou, véal
akhilat mazon chéatah zan,
oumefarnès otanou tamid bekhol yom
ouvekhol èt ouvekhol cha’ah.
Veal hakol Adonaï Elohénou anahnou
modim Lakh oumevarekhim otakh,
yitbarakh chimkha befi kol haï tamid
leolam vaèd, kakatouv veakhalta
vessavata ouvérakhta èt Adonaï
Elohékha al haarètz hatova achèr
natan lakh.
Baroukh Atah Adonaï, al haarètz veal
hamazon.

Nous Te rendons grâce Eternel notre Dieu, pour le pays bon et étendu que Tu
as accordé à nos ancêtres, pour l’Alliance que Tu as scellée en notre cœur et la
Torah que Tu nous as enseignée, et pour la vie, la grâce et la compassion dont
Tu nous as gratifiés, ainsi que pour la nourriture que Tu nous accordes comme
subsistance, chaque jour et en tout temps. Pour toutes ces bontés, Eternel notre
Dieu, nous Te rendons grâce et nous Te bénissons. Qu'à jamais Ton nom soit
glorifié par la bouche de tous les vivants, comme il est écrit: tu mangeras et tu
seras rassasié, et tu béniras l'Eternel ton Dieu pour le bon pays qu'Il t'a donné
(Deutéronome 8:10). Béni sois-Tu Eternel, pour la terre et pour la nourriture.
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Ep«¥pFxk§ f¦ x¥kG̈¦ie§ `Ÿaïe§ d¤l£ri© ,Epi«zFO
¥ `¦ e§ Epi«zFa£̀
¥
idŸl`¥
¥ e EpidŸl¡
«¥ `
cq«
¤ g§
¤ lE ,og§
¥ l ,däFh§l ,Li«p¤ẗ§l l ¥̀ x¨U¦
§ iÎzi¥A LO§ rÎlM̈
©
oFxk§ f¦ e§
.d¤Gd© zFSn© d© bg© mFiA§ ,mFlẄ§lE mi¦Ig§
© l ,min£
¦ gx§©lE
on¥ `¨ ,däFh§l FA Epi«dŸl¡
¥ ` dedi Epx«¥kf̈
§
on¥ `¨ ,dk̈x¨a¦
§ l Fa Epc«¥w§ ẗE
on¥ `¨ ,mi¦Ig§
© l Fa Ep«ri
¥ WFd
¦ e§
iM¦ ,Ep«ri
¥ WFd
¦ e§ Epi«¥lr̈ mg¥ x©e§ ,Ep«¥Pg̈e§ qEg ,min£
¦ gx©e§ dr̈EW§i xa© c§ aE
¦
.dŸ«`¨ mEgx©e§ oEPg© K¤ln«¤ l ¥̀ iM¦ ,Epi«¥pi¥r Li«¤l ¥̀
Notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, que s’élèvent vers Toi et soient agréés
notre souvenir et celui de nos ancêtres, et le souvenir de Ton peuple Israël, pour
le salut et le bien, la grâce et la compassion, la vie et la paix, en ce jour de
Pessah.
Souviens-Toi de nous aujourd’hui pour le bonheur,
amen
accorde-nous la bénédiction,
amen
et secours-nous pour la vie,
amen.
Et par la parole de secours et de clémence, accorde-nous pitié et faveur, et
sauve-nous. Vers Toi sont tournés nos yeux, car le Dieu de grâce et de
compassion, c’est Toi.

Wc¤ŸT« d© xir¦ m¦i«©lẄEx§i d¥paE
§
,dedi dŸ`© KExÄ .Epi«nï
¥ a§ dx¨d¥ n§ A¦
on¥ `¨ .m¦i«¨lẄEx§i ein̈£gx©A§ d¤pFA

Ouvené Yerouchalayim ir hakodèch
bimhérah veyaménou.
Baroukh Atah Adonaï, boné
berahamav Yerouchalayim, Amen.

Fais que de nos jours Jérusalem devienne la cité dont nos prophètes ont parlé.
Béni sois-Tu Eternel, qui avec compassion construis Jérusalem.

- 39 -

Haggadah de Pessah

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` dedi dŸ`© KExÄ
,Ep«M¥ l§ n© ,Epi«a¦ `¨ l ¥̀ d̈ ,m¨lFrd̈
,Epx«¥vFi
§ ,Ep«¥l£̀FB ,Ep«¥̀ xFA
§ ,Epxi
«¥ c¦ `©
d¥rFx Ep«rFx
¥ ,aŸw£ri© WFcw§ Ep«WFc
¥ w§
aih¦ O¥ d© e§ aFHd© K¤lO«¤ d© .l ¥̀ x¨U¦
§i
,aih¦ d¥ `Ed mFië mFiÎlk̈A§ W¤ ,lŸM©l
`Ed ,Ep«¨l aihi¥
¦ i `Ed ,aih¦ n¥ `Ed
Ep«¥ln§ b¦§ i `Ed ,Ep«¥lnFb
§ `Ed ,Ep«¨ln̈b§
g©ex§«¤lE min£
¦ gx§©lE cq«
¤ g§
¤ lE og§
¥ l cr¨
©l
,dr̈EWie¦ dk̈x¨A§ ,dg̈¨lv§ d© e§ ,d¨lS̈d©
min£
¦ gx©e§ ,d¨lM̈§lk© e§ dq̈p̈x§R© ,dn̈g̈¤p
aEhÎlM̈nE
¦ aFhÎlk̈e§ mFlẄe§ mi¦Ig© e§
.Epx«¥Q§ g§
© i l`©

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
mélèkh haolam, haEl avinou,
malkénou, adirénou bor’énou,
goalénou, yotzrénou, kedochénou
kedoch Yaakov. Roénou roé Yisraël,
haMélèkh hatov vehamétiv lakol,
chébekhol yom vayom, Hou hétiv,
Hou métiv, Hou yétiv lanou, Hou
guemalanou, Hou gomlénou, Hou
yigmelénou laad lehèn oulehéssèd
oulrahamim oulrévah, hatzalah
vehatzlahah, berakhah vichouah,
néhamah, parnassah vekhalkalah,
verahamim vehayim vechalom vekhol
tov oumikol touv al yehaserénou.

Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, notre Roi, notre Créateur, notre
Libérateur et notre Protecteur, le Saint de Jacob, le Guide d'Israël, Source de
tout ce qui existe. Dieu de bonté qui nous accorde tous les jours grâce et
compassion, salut et liberté, prospérité et bénédiction, vie et paix, et jamais
nous ne manquerons de ce qui nous est nécessaire.

m¨lFr§l Epi«¥lr̈ KFln¦
§ i `Ed ,on̈£gx© d̈ Harahaman Hou yimlokh alénou
on¥ `¨ .c¤rë leolam vaèd. Amen
Que le Dieu de compassion règne sur nous à jamais.

Amen

on¥ `¨ .cFak̈A§ Ep«q§
¥ px§t§
© i `Ed ,on̈£gx© d̈ Harahaman Hou yefarnessénou
vekhavod. Amen

Que le Dieu de compassion nous accorde une existence dans l'honneur.

Amen

lr© n¥ Ep«¥Nrª xFAW¦
§ i `Ed ,on̈£gx© d̈ Harahaman Hou yichbor oulénou méal
on¥ `¨ .Epx`Ë
«¥ v© tzavarénou. Amen
Que le Dieu de compassion brise le joug de la persécution.
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dÄxªn§ dk̈x¨A§ Ep«¨l g©lW¦
§ i `Ed ,on̈£gx© d̈
Ep§l«©k`¨ W¤ d¤f og̈§lWª lr© e§ ,d¤Gd© z¦iA«© A©
on¥ `¨ .ei¨lr̈

Harahaman Hou yichlakh
lanou berakhah meroubah babayit
hazé, veal choulhan zé chéakhalnou
alav. Amen

Que le Dieu de compassion bénisse cette maison et cette table où nous avons
mangé.
Amen.

d¨N ª̀§Bd© zFni¦l Ep«M¥ f©i§ `Ed ,on̈£gx© d̈
on¥ `¨ .`Äd© m¨lFrd̈ i¥Ig§
© lE

Harahaman Hou yezakénou limot
hagueoulah oulehayé haolam haba.
Amen

Que le Dieu de compassion nous accorde la grâce d’être témoins des jours de
la Rédemption et de la vie à venir.
Amen.

Ep«z̈F` Kxä§
¥ i `Ed ,on̈£gx© d̈
EkxÄ
§ z¦
§ pW¤ FnM§ ,Ep«¨l xW£̀ÎlM̈Îz
¤
¤̀ e§
,aŸw£ri©e§ wg̈v¦
§ i md̈x¨a§ `© ,Epi«zFa£̀
¥
lg¥ x¨ ,dẅa§ x¦ ,dx¨Ü ,Epi«zFO
¥ `¦ e§
Kxä§
¥ i o¥M .lŸM ,lŸMn¦ ,lŸMA© ,d`¥
¨ le§
,dn̈¥lW§ dk̈x¨a§ A¦ ,cg«©
© i Ep¨NMª Ep«z̈F`
.on¥ `¨ xn`Ÿ
© pe§

Harahaman Hou yevarèkh otanou veèt
kol achèr lanou, kemo chénitbarekhou
avoténou Avraham, Yitzhak veYaakov,
ve’imoténou Sarah, Rivkah, Rahèl
veLéah, bakol mikol kol. Kèn
yevarèkh otanou koulanou yahad,
bivrakhah cheléma venomar Amen.

Que le Dieu de compassion nous bénisse, nous et tout ce qui nous appartient,
comme en toutes choses Il a béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et nos
mères, Sarah, Rébeccah, Rachel et Léah. Puissions-nous tous être bénis d'une
bénédiction complète.
Amen.

Epi«¥lr̈e§ mdi¥
¤ l£r EcO©
§ li§ mFxÖ©A
,mFlẄ zx«¤n¤ W§ n§¦ l `d¥ Y§ W¤ ,zEkf§
dẅc̈vE
§ dedi z ¥̀ n¥ dk̈x¨a§ `V̈¦pe§
l¤kU
«¥ e§ og¥ `v̈n¦
§ pe§ ,Ep«r¥ W¦
§ i idŸl¡
¥ `n¥
.eiz̈FIx¦aE
§ midŸl¡
¦ ` i¥pi¥rA§ aFh

Bamarom yelamdou aléhèm vealénou
zekhout chétehé lemichmérèt chalom,
venissa verakhah méèt Adonaï
outzdakah mElohé yich’énou, venimtza
hèn vessékhèl tov beéné Elohim
ouveriyotav.

Dans les hauteurs, puissent-ils plaider en notre faveur afin que nous soyons
bénis par une paix durable. Puissions-nous obtenir ainsi les bénédictions de
l'Eternel et les grâces de notre Dieu, Lui qui est notre Sauveur. Puissions-nous
trouver grâce et bienveillance auprès de Dieu et de toutes Ses créatures.
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mFi Ep«¥lig§
¦ pi© `Ed ,on̈£gx© d̈ : zaya Chabbat : Harahaman Hou yanhilénou
chékoulo Chabbat oumenouhah
.min¨
¦ lFrd̈ i¥Ig§
© l dg̈EpnE
§ zÄW© FNMªW¤ yom
lehayé haolamim. Amen
on¥ `¨
(Le Chabbat on ajoute) Que le Dieu de compassion nous donne en héritage le

jour qui sera tout entier Chabbat, Source de douceur et de vie éternelle. Amen

.aFh FNMªW¤ mFi Ep«¥lig§
¦ pi© `Ed ,on̈£gx© d̈ Harahaman Hou yanhilénou yom
on¥ `¨ chékoulo tov. Amen
Que le Dieu de compassion nous donne en héritage le jour qui sera entièrement
bon.
Amen.

dp̈n«©
§ h`¨ YÎl
¥ `© e§ Epi«r¥ xÎi¥
¥ kxS̈
§ n¦ m¥Nr© z¦
§ p `p̈Îl`© ,Epr«§ äÜe§ Ep§lk«© `¨
dẅ§Ng© z¦
§ pe§ Ep«a¥ ä§l gz© tE
§ Epi«¥pi¥r gw© R§ .oFfn̈§l mz̈ẅ£rS© n¦ Epi«¥pf§ `¨
.Ep«n¨
¥ lFrn¥ xFqg§ O© d© e§ ar̈x¨d̈ÎlEQg¦ or«©
© n§l Li«zFp
¤ Y§ n© A§
Nous avons mangé et nous avons bu. Puissions-nous ne pas être aveugles aux
besoins de nos contemporains et sourds à leur demande de nourriture. Ouvre
nos yeux et notre cœur afin que nous partagions ce que Tu nous accordes, et
aide-nous à éloigner la faim et les besoins de notre monde.

,aFh iM¦ dedi©l EcFd
.FCq§ g© m¨lFr§l iM¦

Hodou Ladonaï ki tov,
ki leolam hasdo.

Louez l’Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure à jamais.

dU£
¤ ri© `Ed ,ein̈Fxn§ A¦ mFlẄ dUFr
¤
lr© e§ l ¥̀ x¨U¦
§ iÎlM̈ lr© e§ ,Epi¥lr̈ mFlẄ
.on¥ `¨ : Exn§ `¦ e§ .m¨lFr«d̈ÎlM̈

Ossé chalom bimromav Hou yaassé
chalom alénou veal kol Yisraël veal
kol haolam, veimrou Amen.

Celui qui fait la paix dans Ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout le
peuple d’Israël et sur le monde entier. Et nous dirons Amen.

DïA§ iM¦ ,crÎi
© c£
¥r dedi©a Egh§ A¦
La§ Egh§ a¦
§ ie§ .min¨
¦ lFr xEv dedi
Li«W¤ xFc
§ Ÿa«©
§ fr̈Î`Ÿl iM¦ ,L«n¤ W§ i¥rcFi
§
.dedi

Bithou vAdonaï adé ad, ki veYah
Adonaï tzour olamim. Veyivtehou
vekha yod’é chemékha, ki lo azavta
dorchékha Adonaï.
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Confiez-vous en l’Eternel à tout jamais, car l’Eternel est un rocher pour toujours.
En Toi se confient ceux qui connaissent Ton nom car Tu n’abandonnes pas ceux
qui Te recherchent (Isaïe 26:4 et Psaume 9:11).

Kxä§
¥ i dedi ,oY¦
¥ i FOr§
© l fŸr dedi
.mFlẌa© FOrÎz
© ¤̀

Adonaï oz leamo yitèn, Adonaï
yevarèkh èt amo bachalom.

Eternel, donne la force à Ton peuple, Eternel bénis Ton peuple par la paix.

On lève le troisième verre de vin.

K¤ln«¤« Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:ot«¤ B̈d© ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Béni sois-tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui as créé le fruit de la
vigne.
On boit le troisième verre de vin en s’accoudant sur le côté
gauche.

La coupe d’Elie

On remplit la coupe du prophète Elie et on la met en évidence.
Puis on verse le quatrième verre, rappel de la Rédemption,
comme il est dit :
“Je vous prends pour Moi comme peuple et Je serai pour vous
votre Dieu” (Exode 6:6).
On ouvre la porte.
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EdÏ¦l`
¡ ,iA¦ W§ Y¦ d© EdÏ¦l`
¡ ,`iaP̈
¦ d© EdÏ¦l`
¡ Eliyahou Hanavi, Eliyahou haTichbi,
haGil’adi, bimhérah yavo
xV¥ a§
© l ,Epi¥l ¥̀ `Ÿaï dx¨d¥ n§ A¦ ,icr̈§
¦ lB¦ d© Eliyahou
élénou, levassèr èt yemé haGueoulah.
.d¨N ª̀§Bd© in§
¥ iÎz ¤̀
Que vienne bientôt Eliyahou le prophète, de Tichbi en Gil’ad, pour annoncer
les jours de la Rédemption.
Je crois en l’existence du soleil,
même quand il ne brille pas.
Je crois en l’existence de l’amour,
même quand je ne le ressens pas.
Je crois en l’existence de Dieu,
même quand Il est silencieux.

dn̈¦¥lW§ dp̈En¡`A¤ oin£̀
¦ n© i¦p £̀
iR¦ lr© s`© e§ .d¨N ª̀§Bd© z`i
© a¦ A§
i¦p £̀ d¤fÎlM̈ mr¦ ,D̈«n¥ d§ n© z§ Y¦ W¥
d¨l d¤Mg£̀
© d¤fÎlM̈ mr¦ ,oin£̀
¦ n©
.`FaÏW¤ mFiÎlk̈A§

Ani maamin béémounah chelémah
beviat hagueoulah. Veaf al pi
chétitmahméha, im kol zé ani
maamin, im kol zé ahaké la, bekhol
yom chéyavo.

Je crois d’une foi parfaite en la venue de la Rédemption. Et même si elle
tarde à venir, chaque jour j’attendrai sa venue.
On referme la porte.
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l¥Nd© Hallel - Louanges
e"hw mildz Psaume 115
Non pour nous, Eternel, non pour nous, mais pour l'honneur de Ton nom, fais
éclater Ta gloire, souviens-Toi de Ta grâce et de Ta vérité.
Pourquoi les peuples diraient-ils : "Où est leur Dieu?".
Notre Dieu est dans les cieux, Il accomplit toutes Ses volontés.
Leurs idoles sont d'or et d'argent, façonnées par des mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas.
Elles ont des oreilles et n'entendent pas, des narines et n'ont point d'odorat.
Malgré leurs mains, elles n'ont pas le sens du toucher; malgré leurs pieds, elles
ne sauraient marcher; leur gorge n'émet aucun son.
Ceux qui les font leur ressemblent, ainsi que ceux qui se confient en elles.
Israël, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton Bouclier.
Maison d'Aaron, aie confiance en l'Eternel, Il est ton Protecteur et ton
Bouclier.
Que ceux qui révèrent l'Eternel aient confiance en Lui, Il est leur Protecteur et
leur Bouclier.
L'Eternel se souvient de nous et Il nous bénit, Il bénit la maison d'Israël et Il
bénit la maison d'Aaron.
Qu'Il bénisse tous Ses vrais adorateurs, les grands et les petits.
Que tous reçoivent Ses bienfaits, qu'Il multiplie Ses faveurs envers vous et
envers vos enfants.
Soyez tous bénis de l'Eternel qui a fait les cieux et la terre.
Les cieux sont les cieux de l’Eternel et la terre, Il l’a donnée aux fils
d’Adam.
Ce ne sont pas les morts ni ceux qui sont insensibles qui peuvent Te louer,
Eternel.
Nous au contraire, nous voulons louer l'Eternel, dès maintenant et à jamais.
Hallelouyah.
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f"hw mildz Psaume 116
J'aime que l'Eternel écoute ma voix et mes supplications.
Qu'Il incline Son oreille vers moi, car je L'invoque chaque jour de ma vie.
Les angoisses de la mort et du Cheol m'ont enveloppé, et j'ai éprouvé détresse
et affliction.
J'ai invoqué l'Eternel et j'ai dit : "Sauve mon âme".
L'Eternel est clément et juste, notre Dieu est compatissant.
L'Eternel protège les faibles, j'étais misérable et Il m'a secouru.
Mon âme, reprends ta sérénité, car l'Eternel répand Ses faveurs sur toi.
Il a sauvé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la
chute.
C'est pourquoi je marcherai devant l'Eternel dans le royaume des vivants.
Je suis empli de confiance et je parlerai, si humilié que je puisse être.
Pourtant j'avais dit dans ma précipitation : "L'humain est trompeur".
Comment reconnaîtrais-je tous les bienfaits dont me comble l'Eternel?
J'élèverai la coupe des délivrances en rendant gloire à Son nom.
Mes vœux, je les acquitterai envers Lui, à la face de Son peuple.
Heureux ceux qui achèvent leur course terrestre dans les sentiments de vraie
piété.
Puissè-je être délivré, moi l'enfant de Ta servante, qui suis à Ton service !
Puissè-je être rendu digne de T'offrir le sacrifice d'action de grâces,
accomplissant mes vœux en présence de tous Tes fidèles, dans la demeure
de l'Eternel, dans Tes parvis, Jérusalem. Hallelouyah.

f"iw mildz Psaume 117
Louez l'Eternel, vous tous, ô peuples; glorifiez-Le, vous toutes, ô nations!
Car Sa bonté pour nous est infinie et la vérité divine demeure éternellement.
Hallelouyah.
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g"iw mildz Psaume 118
.FCq§ g© m¨lFr§l iM¦ ,aFh iM¦ dedi©l EcFd
...aeh ik dedil eced
.FCq§ g© m¨lFr§l iM¦ ,l ¥̀ x¨U¦
§ i `p̈ xn`Ÿ
© i
...aeh ik dedil eced .FCq§ g© m¨lFr§l iM¦ ,oŸxd
£ `© zi¥a `p̈ Exn`Ÿ
§ i
...aeh ik dedil eced .FCq§ g© m¨lFr§l iM¦ ,dedi i ¥̀ x¦§i `p̈ Exn`Ÿ
§ i
...aeh ik dedil eced

Hodou lAdonaï ki tov, ki leolam hasdo
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure à jamais.
Que tout Israël proclame que la bonté de Dieu est éternelle.
Que la maison d'Aaron proclame que la bonté de Dieu est éternelle.
Que ceux qui adorent l'Eternel proclament que la bonté de Dieu est éternelle.
Du sein de la détresse j'ai imploré l'Eternel, Il m'a exaucé en me délivrant.
L'Eternel est avec moi, je n'ai rien à craindre; que peut-on contre moi ?
Il est mon secours, je peux faire face à mes assaillants.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance aux autres.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel que de faire confiance aux grands de
ce monde.
Bien des ennemis ont environné Israël, mais l'aide lui est venue du Très-Haut.
Ils l'enveloppaient de toutes parts comme des abeilles irritées, mais l'Eternel
éteignit leur fureur comme s'éteint un feu de paille.
Contre ceux qui voulaient le faire tomber, l'Eternel a été son puissant soutien.
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, nul autre que Lui ne m'a sauvé.
Des chants d'allégresse et de délivrance s'élèvent de la demeure des justes, la
protection divine s'est manifestée.
La toute-puissance divine est incomparable, elle multiplie les prodiges.
Je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Eternel, Il m'a puni mais ne m'a pas
livré à la mort.
Ouvrez toutes grandes les portes du salut, que j'y entre pour rendre grâce à
l'Eternel!
Voici la porte qui conduit vers Toi, Eternel, elle écarte ses battants pour les
justes.
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,i¦pz̈
« i¦p£r iM¦ LcF`
§
.dr̈EWi¦l i¦l id¦ Y©
§e
,mi¦pFAd© Eq£̀ n̈ oa«
¤ ¤̀
.dP̈R¦ W`Ÿxl§ dz̈§id̈
,z`ŸG dz̈§id̈« dedi z ¥̀ n¥
.Epi«¥pi¥rA§ z`¨lt¦
§ p `id¦
,dedi dÜr̈ mFId© d¤f
.Fa dg̈n§ U¦
§ pe§ d¨li«bp̈
¦

Odékha ki anitani
vatehi li lichouah,
Evèn maassou habonim
hayeta leroch pinah,
Méèt Adonaï hayeta zot
hi niflat beénénou,
Zé hayom assa Adonaï,
naguilah venismehah bo.

Je T'apporte mon hommage, Toi qui fus mon Sauveur.
La pierre que les constructeurs avaient dédaignée est devenue la pierre
d'angle.
C'est là le décret de l'Eternel qui nous remplit d'admiration.
Ce jour, Il nous l'a donné pour que nous soyons dans l'allégresse.

.`P̈ dr̈iWFd
«¦ dedi `P̈`©
.`P̈ dr̈iWFd
«¦ dedi `P̈`©
.`p̈ dg̈i¦lv§ d© dedi `P̈`©
.`p̈ dg̈i¦lv§ d© dedi `P̈`©

Ana Adonaï hochi’a na,
Ana Adonaï hochi’a na,
Ana Adonaï, hatzliha na,
Ana Adonaï, hatzliha na,

De grâce, Eternel, viens à notre secours,
De grâce, Eternel, couronne de succès l'œuvre de nos mains.

m¤kEpk§ x¥
©A ,dedi mW¥ A§ `Äd© KExÄ
.dedi zi¥An¦
bg© Exq§ `¦ ,Ep«¨l x ¤̀«Ïe© dedi l ¥̀
.g«
© A¥ f§ O¦ d© zFpx§wÎc
© r© mizŸ¦ a£rA©
.‚«¤nnFx£̀
§
idŸl¡
© ` ,‚«cF`
¤ e§ dŸ`© i¦l ¥̀
m¨lFr§l iM¦ ,aFh iM¦ dedi©l EcFd
.FCq§ g©

Baroukh haba bechèm Adonaï
bérakhnoukhèm mibèt Adonaï,
El Adonaï vayaèr lanou, isrou hag
baavotim ad karnot hamizbéah,
Eli Atah veodéka, Elohaï aromeméka,
Hodou lAdonaï ki tov ki leolam hasdo
(bis).
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Béni soit celui qui vient au nom de l’Eternel, nous vous bénissons depuis la
maison de l’Eternel.
Marchez à Sa lumière et apportez à Son autel l'hommage de vos cœurs.
Tu es mon Dieu, je Te rends hommage et je veux T'exalter.
Louez l'Eternel, car Il est bon et Sa compassion dure à jamais.
Que toute créature Te loue, Eternel notre Dieu, que tous les justes T'exaltent
par leurs cantiques, unis à Ton peuple Israël. Qu'ils célèbrent avec nous
Ton nom, Roi de l'univers, car c'est à Toi seul qu'appartient la louange.
Béni sois-Tu Eternel, vers qui montent les louanges.

l¨Ndªn§ K¤ln«¤ ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Ata Adonaï, mélèkh mehoulal
.zFgÄW§ Y¦ A© batichbahot.

e"lw mildz Psaume 136 - Grand Hallel
On répond : ki leolam hasdo

:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
aFhÎi
® M¦ d´ëŸdi©l EćFd
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
mi®¦dŸl¡`d̈ i´¥dŸl`«¥l EcFd
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
mi®p¦ Ÿc £̀ d̈« í¥pŸc£̀«©l EcFd
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
FC®a§
© l zF´lŸcB§ zF´`¨lt¦
§ p d³¥UŸ»rl§
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
d®p̈Eaz§ A¦ m¦in© Ẍd©†d´¥UŸrl§
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
m¦i®ÖdÎl
© r© ux¤`¨ d¨†rwŸ´©xl§
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
mi®l¦ ŸcB§ mixF`
´¦ dUŸ
¥ rl§
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
mF®IA© z¤l´¤Wn§ n§
¤ l Wn¤ X¤ dÎz
©† ¤̀
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M d¨l§i®¨NA© zF´lW§ n§ n§
¤ l miak̈Fk§†
¦ e g´¥
© xÏdÎz
© ¤̀
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
m®¤dixFk
¥ a§ A¦ m¦ix©v§ n¦ †d´¥Mn§
©l
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
m®k̈FYn¦ l ¥̀ x¨U¦†
§ i `´¥vFI©e
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
d®ïEh§p rF
© x́f§ aE
¦ dẅf̈£†
g ćïA§
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:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M
:FC« q§ g© ḿ¨lFr§l i¦M

mi®¦xf̈b¦§ l sEqÎm©
† i x´¥fŸbl§
F®kFzA§ l´¥̀ x¨U¦
§ i xi´¦a£rd«¤ e§
sEqÎm©
® ia§ F´lig¥ e§ dŸŕx§R© x³¥
r»p¦ e§
x®Äc§ O¦ A© FOr©†Kí¦lFn§l
mi®l¦ ŸcB§ mi´¦k¨ln§ d¥Mn§
©l
mi®¦xiC¦ `© mi´¦k¨ln§ bŸxd
£«©Ie©
i®¦xŸn`
¡ d̈ K¤l¬¤n oFgiq§
¦l
o®ẄÄd© K¤l¬¤n bFr§lE
d®¨lg£«©pl§ m´v̈x§`© o´©zp̈e§
FC®a§ r© l´¥̀ x¨U¦
§ il§ d¨lg£«©p
Ep®¨lÎxk«© f̈ Ep¥lt§ W¦ A§ W¤
Epi®¥
xS̈n¦ Epw¬¥x§t¦
§ Ie©
x®ÜÄÎlk̈§l mg¤
¤ l†o´¥zŸp
m¦i®n̈Ẍd© l´¥̀ l§ EcFd

Célébrez l’Eternel car Il est bon, Sa grâce est éternelle.
Célébrez le Dieu des dieux, Sa grâce est éternelle.
Auteur de grandes merveilles, Sa grâce est éternelle.
Auteur des cieux avec discernement, Sa grâce est éternelle.
Qui étendit la terre par-dessus les eaux, Sa grâce est éternelle.
Auteur des astres lumineux, Sa grâce est éternelle.
Du soleil pour régner le jour, Sa grâce est éternelle.
De la lune et des étoiles pour régner la nuit, Sa grâce est éternelle.
Qui frappa les premiers-nés d’Egypte, Sa grâce est éternelle.
Et fit sortir Israël de leur milieu, Sa grâce est éternelle.
Avec une main forte et un bras étendu, Sa grâce est éternelle.
Qui fendit en deux la mer des Joncs, Sa grâce est éternelle.
Et fit passer Israël au milieu d’elle, Sa grâce est éternelle.
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Et précipita Pharaon et son armée dans la mer des Joncs, Sa grâce est éternelle.
Pour conduire Son peuple dans le désert, Sa grâce est éternelle.
Il frappa de grands rois, Sa grâce est éternelle.
Il fit périr des rois puissants, Sa grâce est éternelle.
Comme Sihon, roi des Amoréens, Sa grâce est éternelle.
Et Og, roi de Bachan, Sa grâce est éternelle.
Et il donna leur terre en héritage, Sa grâce est éternelle.
En héritage à Israël Son serviteur, Sa grâce est éternelle.
Qui dans notre misère se souvint de nous, Sa grâce est éternelle.
Et nous délivra de nos oppresseurs, Sa grâce est éternelle.
Qui donne du pain à tout être, Sa grâce est éternelle.
Célébrez le Dieu du ciel, Sa grâce est éternelle.
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zn© W¦
§p
dedi Ln§ WÎz
¦ ¤̀ Kxä
¥ Y§ ,igÎlM̈
©
zn© W¦
§p
x ¥̀ ẗY§ xÜÄÎlM̈ gE
© x«e§ .Epi«dŸl¡
¥ `
on¦ .cin¦ Ÿ Ep«M¥ l§ n© Lx§k¦
§ f mnFx
¥ zE
§
.l ¥̀ dŸ`© m¨lFrd̈ cr© e§ m¨lFrd̈

Nichmat
Nichmat kol haï, tevarèkh èt chimkha,
Adonaï Elohénou, verouah kol bassar
tefaèr outromèm, zikhrekha malkénou
tamid. Min haolam vead haolam, Atah
El.

Que toute âme vivante célèbre Ton nom, Eternel notre Dieu, et que le souffle de
toute créature Te glorifie à jamais, notre Roi. D’éternité en éternité Tu es Dieu et
nous ne possédons en dehors de Toi ni libérateur ni sauveur. Nous n’avons nul
défenseur, nul protecteur compatissant à l’heure de l’épreuve et de l’angoisse, si ce
n’est Toi, Eternel, Souverain Maître de toutes choses. Vers Toi s’élève le concert de
louanges qui retentit dans l’humanité entière, vers Toi qui ne dors ni ne sommeilles
et dont la providence dirige l’univers. Tu rends la parole aux muets, Tu délivres les
captifs, Tu soutiens ceux qui chancellent et relèves ceux qui sont tombés. A Toi seul
notre adoration!

.ri
© WFz
¦ e§ aiW¦ w§ Y© lC©dÎz
© w£
© rv© rn© W§ Y¦ dŸ`© m¦Ip¦ £r zr© e§W©
mn̈Fxz§ Y¦
mix¦Ẅi§
it¦ A§
Kx©Äz§ Y¦
miwi
¦ C¦ v©
iz¥ t§ U¦ aE
§
WC̈w© z§ Y¦
mici¦ q¦ g£
oFW§laE
¦
.l¨Nd© z§ Y¦
miWFc
¦ w§
ax¤w«¤ aE
§
m¦in© ẌA© WFcT̈d© e§ lFcB̈d© K¤lO«¤ d© l ¥̀ d̈ ,Ep¥Ml§ n© cr¨
© l Ln§ W¦ gA© Y© W¦
§i
.Epi«zFO
¥ `¦ e§ Epi«zFa£̀
¥
idŸl`¥
¥ e Epi«dŸl¡
¥ ` dedi ,d ¤̀ p̈ L§l iM¦ .ux«¤`äE
¨
,d¨©
xEabE
§ d¨NcªB§ ,gv«© p¤ ,d¨lẄn§ nE
¤ fŸr ,dx¨n§ f¦ e§ l¥Nd© ,dg̈äWE
§ xiW¦
cr© e§ dŸr© n¥ zF`c̈Fde§ zFkx¨A§ ,zEk§lnE
© dẌcªw§ ,zx«¤ ¤̀ t§ z¦ e§ d¨Nd¦ Y§
l ¥̀ ,zFgÄW§ Y¦ A© lFcB̈ K¤ln«¤ l ¥̀ ,dedi dŸ`© KExÄ .m¨lFr
ig¥ ,l ¥̀ ,K¤ln«¤ ,dx¨n§ f¦ ixi¥ WA
¦ xgFA
¥ d© ,zF`¨lt¦
§ Pd© oFc£̀ ,zF`c̈Fdd©
.min¨
¦ lFrd̈
Tu entends la plainte du pauvre et Tu es attentif au cri de l’affligé.
Tu es exalté par la bouche des sages, béni par les paroles des justes, sanctifié par
la langue des pieux et loué par l’assemblée des saints.
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Que Ton nom soit loué pour l'éternité, notre Dieu, notre Roi. A Toi sont
destinés le chant et la louange, la puissance et la gloire, dès maintenant et
jusqu'en l'éternité. Béni sois-Tu Eternel, grand par les louanges et les
actions de grâces, Maître des merveilles, Vie de l'univers.

On lève le quatrième verre de vin.

K¤ln«¤« Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
:ot«¤ B̈d© ix¦R§ `xFA
¥ ,m¨lFrd̈ Mélèkh haolam, boré peri hagafèn.
Béni sois-tu Eternel ,notre Dieu Roi du monde, qui as créé le fruit de la
vigne.

On boit le quatrième verre de vin en s’accoudant sur le côté
gauche.

dv̈x¦
§ p Nirtzah - Conclusion
La cérémonie de Pâque prescrite pour cette nuit est accomplie. Puisses-Tu,
Eternel, agréer nos prières et nos vœux, et combler de Tes bénédictions
l'assemblée d'Israël ! Puissions-nous être bientôt délivrés du joug des
passions, rentrer dans la cité de Ta sainteté et puissent tous les fidèles
T'adorer au son de chants d'allégresse !
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L'ANNEE PROCHAINE A JERUSALEM

.m¦i«¨lẄExiA¦ d`Ä
¨ d© dp̈Ẅ§l Lechanah habaah birouchalayim.
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`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© (Had gadya) Un agneau

`Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg©
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦
oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ e§ ,`x§¨pEW `z̈`¨ e§
cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦ `Ä`©
.`ïc©
§B
,`x§¨pEW§l KWp̈
© e§ ,`Ä§lk© `z̈`¨ e§
ix¥z§ A¦ `Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf
,`Ä§lk§© l dM̈d¦ e§ ,`x¨hEg
§ `z̈`¨ e§
,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§ ,`x§¨pEW§l KWp̈
© C§
,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦ `Ä`© oia© f§ c¦
.`ïc©
§ B cg©
,`x¨hEg§
§ l sx©Üe§ ,`xEp
¨ `z̈`¨ e§
,`x§¨pEW§l KWp̈
© C§ ,`Ä§lk§© l dM̈d¦ c§
ix¥z§ A¦ `Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf
sx©ÜC§ ,`xEp§
¨ l däk̈e§ ,`Ïn© `z̈`¨ e§
KWp̈
© C§ ,`Ä§lk§© l dM̈d¦ c§ ,`x¨hEg§
§ l
`Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§ ,`x§¨pEW§l
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦

Had gadya, had gadya, dizvan aba
bitré zouzé, had gadya, had gadya.
Veata chounra, veakhal legadya,
dizvan aba bitré zouzé, had gadya,
had gadya.
Veata kalba, venachah lechounra,
deakhal legadya, dizvan aba bitré
zouzé, had gadya, had gadya.
Veata houtra, vehika lekalba,
dénachah lechounra, déakhal legadya,
dizvan aba bitré zouzé, had gadya,
had gadya.
Veata noura, vesaraf lehoutra, déhika
lekalba, dénachah lechounra, déakhal
legadya, dizvan aba bitré zouzé, had
gadya, had gadya.
Veata maya vekhava lenoura,
déssaraf lehoutra, déhika lekalba,
dénachah lechounra, déakhal legadya,
dizvan aba bitré zouzé, had gadya,
had gadya.
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däk̈C§ ,`Ïn§
© l `z̈Ẅe§ ,`xFz
¨ `z̈`¨ e§
dM̈d¦ c§ ,`x¨hEg§
§ l sx©ÜC§ ,`xEp§
¨ l
lk© `¨ C§ ,`x§¨pEW§l KWp̈
© C§ ,`Ä§lk§© l
cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦ `Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§B

Veata tora vechata lemaya,
dekhava lenoura, déssaraf lehoutra,
déhika lekalba, dénachah lechounra,
déakhal legadya, dizvan aba bitré
zouzé, had gadya, had gadya.

,`xFz§
¨ l hg© Ẅe§ ,hgFW
¥ d© `z̈`¨ e§
sx©ÜC§ ,`xEp§
¨ l däk̈C§ ,`Ïn§
© l `z̈ẄC§
KWp̈
© C§ ,`Ä§lk§© l dM̈d¦ c,`
§ x¨hEg§
§ l
`Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§ ,`x§¨pEW§l
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦

Veata hachohèt vechahat letora,
dechata lemaya, dekhava lenoura,
déssaraf lehoutra, déhika lekalba,
dénachah lechounra, déakhal legadya,
dizvan aba bitré zouzé, had gadya,
had gadya.

hg© Ẅe§ ,z¤eÖd© K`§
© ln© `z̈`¨ e§
`z̈ẄC§ ,`xFz§
¨ l hg© ẄC§ ,hgFW§
¥ l
sx©ÜC§ ,`xEp§
¨ l däk̈C§ ,`Ïn§
©l
KWp̈
© C§ ,`Ä§lk§© l dM̈d¦ c,`
§ x¨hEg§
§ l
`Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§ ,`x§¨pEW§l
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf ix¥z§ A¦

Veata mal’akh hamavèt, vechahat
lechohèt, déchahat letora, dechata
lemaya, dekhava lenoura, déssaraf
lehoutra, déhika lekalba, dénachah
lechounra, déakhal legadya, dizvan
aba bitré zouzé, had gadya, had
gadya.

hg© Ẅe§ ,`Ed KExÄ WFcT̈d© `z̈`¨ e§
,hgFW§
¥ l hg© ẄC§ ,z¤eÖd© K`§
¨ ln§
©l
,`Ïn§
© l `z̈ẄC§ ,`xFz§
¨ l hg© ẄC§
,`x¨hEg§
§ l sx©ÜC§ ,`xEp§
¨ l däk̈C§
,`x§¨pEW§l KWp̈
© C§ ,`Ä§lk§© l dM̈d¦ C§
ix¥z§ A¦ `Ä`© oia© f§ c¦ ,`ïc©
§ bl§ lk© `¨ C§
.`ïc©
§ B cg© ,`ïc©
§ B cg© ,i¥fEf

Veata haKadoch baroukh Hou,
vechahat lemal’akh hamavèt, déchahat
lechohèt, déchahat letora, dechata
lemaya, dekhava lenoura, déssaraf
lehoutra, déhika lekalba, dénachah
lechounra, déakhal legadya, dizvan
aba bitré zouzé, had gadya, had
gadya.

- 56 -

Haggadah de Pessah
Mon père avait acheté un agneau pour deux
sous.
Mais le chat le dévora.
Un chien le vit et le mordit.
Alors un bâton frappa le chien.
A son tour, un feu ardent le consuma avant
d’être éteint par l'eau.
Le bœuf but l'eau mais le boucher l’égorgea.
Le boucher à son tour subit son sort et fut tué
par l'ange de la mort.
Enfin, le Saint, béni soit-Il, arriva.
Il bannit à jamais la mort, qui avait fait mourir
le boucher, qui avait tué le bœuf, qui avait bu
l'eau, qui avait éteint le feu, qui avait consumé
le bâton, qui avait frappé le chien, qui avait
mordu le chat, qui avait mangé l'agneau.
Pauvre agneau que mon père avait acheté
deux sous.
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`Ed xiC¦ `© (Adir Hou) Lui le puissant
,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§ i ,`Ed xiC¦ `
©
l ¥̀ .aFxẅA§ Epinï
¥ A§ ,dx¨d¥ n§ A¦ dx¨d¥ n§ A¦
.aFxẅA§ Lzi¥
§ a d¥pA§ ,d¥pA§

Adir Hou, Yivné véto bekarov,
bimhérah bimhérah, beyaménou
bekarov, El bené, bené vétekha
bekarov.

,`Ed lEbC̈ ,`Ed lFcB̈ ,`Ed xEgÄ Bahour Hou, gadol Hou, dagoul Hou,
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah,
Epinï
¥ A§ ,dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§ i beyaménou bekarov, El bené, bené vétekha
bekarov.
Lzi¥
§ a d¥pA§ ,d¥pA§ l ¥̀ ,d¥pA§ l ¥̀ .aFxẅa§
.aFxẅA§
,`Ed i`M© f© ,`Ed wiz¦ ë ,`Ed xEcd̈ Hadour Hou, vatik Hou, zakaï Hou,
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah,
Epinï
¥ A§ ,dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§ i beyaménou bekarov, El bené, bené vétekha
bekarov.
Lzi¥
§ a d¥pA§ ,d¥pA§ l ¥̀ ,d¥pA§ l ¥̀ .aFxẅa§
.aFxẅA§
,`Ed cig¦ ï ,`Ed xFdḧ ,`Ed ciq¦ g̈ Hassid Hou, tahor Hou, yahid Hou,
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah ...
... dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§i
Hou, lamoud Hou, Mélèkh Hou,
,`Ed K¤ln
¤ ,`Ed cEn¨l ,`Ed xiA¦ M© Kabir
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah...
... dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§i
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Hou, saguiv Hou, izouz Hou,
,`Ed fEGr¦ ,`Ed aiB¦ q
© ,`Ed `xF¨ p Nora
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah ...
... dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§i
Hou, tzadik Hou, kadoch Hou,
,`Ed WFcẅ ,`Ed wiC¦ v
© ,`Ed dcF¤ R Podé
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah ...
... dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§i
Hou, chadaï Hou, takif Hou,
,`Ed siT¦ Y
© ,`Ed iC©W© ,`Ed mEgx© Rahoum
Yivné véto bekarov, bimhérah bimhérah...
... dx¨d¥ n§ A¦ ,aFxẅA§ Fzi¥a d¤pa¦
§i
Lui le Puissant, qu'Il construise Sa maison bientôt et de nos jours. Dieu, construis
Ta maison prochainement
Lui l'Incomparable, le Grand et le Très-haut, qu'Il construise Sa maison bientôt
et de nos jours. Dieu, construis Ta maison prochainement
Lui le Magnifique, le Fidèle et le Parfait, qu'Il construise Sa maison bientôt et
de nos jours. Dieu, construis Ta maison prochainement
Lui le Généreux, le Pur et l'Unique, qu'Il construise Sa maison bientôt et de nos
jours. Dieu, construis Ta maison prochainement
Lui le Lumineux, le Fort et le Vigoureux, qu'Il construise Sa maison bientôt et de
nos jours. Dieu, construis Ta maison prochainement
Lui le Rédempteur, le Juste et le Saint, qu'Il construise Sa maison bientôt et de
nos jours. Dieu, construis Ta maison prochainement
Lui le Clément, le Protecteur et l'Invincible qu'Il construise Sa maison bientôt et
de nos jours. Dieu, construis Ta maison prochainement

le deuxième soir de la fête de Pessah on commence à compter
l’Omer

K¤ln«¤ Epi«dŸl¡
¥ ` ,dedi dŸ`© KExÄ
Ep«Ëv¦ e§ eiz̈Fv§ n¦ A§ Ep«ẄC§ w¦ xW£̀
¤ ,m¨lFrd̈
.xn¤ Ÿr« d̈ zxi© t¦ q§ lr©

Baroukh Atah Adonaï, Elohénou
Mélèkh haolam, achèr kidechanou
bemitzvotav, vetzivanou al sefirat
haomèr.
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Béni sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi du monde, qui nous as sanctifiés par
Tes commandements et nous as enjoint de compter l’Omer.
C'est aujourd'hui le premier jour de l’Omer.
Que ce soit Ta volonté Eternel, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, de nous
faire participer aux bienfaits que répandent les lumières de Ta Torah.
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