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APERÇU DES FÊTES
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Quoi

Pessa'h, ou Pâque, est la fête juive célébrant la sortie 
d'Égypte décrite dans la Torah.

On l'appelle aussi Hag HaMatsot (la fête de la matsa),
Hag HaAviv (la fête du printemps) et Hag Hacherut/Zman 
Cheruteinu (la fête de la liberté/le temps de notre liberté). 
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Où

L'histoire de Pessa'h se déroule dans l'Égypte ancienne et a 
été racontée à travers les siècles à la table du Séder des 

foyers juifs.
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Quand

Dans le calendrier hébreu, Pessa'h commence à la tombée de 
la nuit du 14 Nissan et se poursuit jusqu'au 22 (ou le 21 

pour ceux qui célèbrent en Israël).
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Pourquoi

Pessa'h commémore l'exode d'Egypte, la libération des 
Israélites de l'esclavage et la naissance de la Nation 

d'Israël.
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Comment

Pessa'h est célébrée pendant huit jours (sept jours en Israël), 
au cours desquels de nombreux Juifs mangent de la matsa et 
s'abstiennent de manger des aliments au levain. Le Séder de 

Pessah a lieu les deux premières nuits de la fête (et 
seulement la première nuit en Israël) où l'histoire de l'Exode 

est récitée et vécue.
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Les mitsvot et coutumes

MITSVOT ET COUTUMES PRINCIPALES DE 
PESSA'H
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Recherche de hamets (pain sans levain) (בדיקת חמץ) : La 
recherche de hamets a lieu la veille du début de Pessah (le 14 
Nissan ). Lors de la recherche de hamets, il est de coutume pour 
une personne/famille d'éteindre toutes les lumières de la maison 
et d'utiliser des bougies (ou des lampes de poche) pour fouiller 
dans toute la maison afin de bien débarrasser la maison du 
hamets . Beaucoup de gens "cachent" dix morceaux de pain dans 
toute la maison afin de s'assurer qu'ils trouveront du hamets à 
brûler le lendemain. Une bénédiction est récitée avant de 
commencer la recherche.”al biyur hamets'

Brûler / détruire le hamets (ביעור חמץ): Biyur Hamets a lieu le 
lendemain matin. Le hamets trouvé lors de la recherche de la nuit 
précédente est brûlé et il est déclaré que tout hamets non trouvé 
est « annulé comme la poussière de la terre ». comme on récite 
«kol khamira»

Raconter l'histoire de l'Exode ( סיפור יציאת מצרים): tout au long 
du Séder, nous racontons l'histoire de l'Exode d'Égypte à travers 
l'utilisation de la Haggadah. Une idée centrale est de revivre 
l'histoire de l'Exode et d'apprécier ce que signifie quitter 
l'esclavage et devenir libre.

Manger du Maror (herbes amères) (אכילת מרור) : Au Séder, le 
maror est mangé pour symboliser l'expérience amère de la 
servitude.

Manger de la Matsa (אכילת מצה) : La Matsa, qui est aussi appelée 
« le pain de l'affliction », est un pain sans levain qui se mange tout 
au long des huit jours de Pessah, mais plus précisément le soir du 
Séder. Cela rappelle la matsa qui était cuite par les Israélites 
lorsqu'ils quittaient l'Égypte, car leur départ était si rapide qu'il n'y 
avait pas le temps de laisser lever le pain avant de le cuire.

Les Quatre Coupes (ארבע כוסות) : Tout au long du Séder, 4 
coupes de vin (ou de jus de raisin) sont bues.

Penché (הסבה): Les 4 coupes de vin et la consommation de 
matsa doivent se produire en se penchant vers la gauche, comme 
symbole de détente et de liberté.
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L'ORDRE DU SÉDER - סדר

Le Séder de Pessah traditionnel suit un ordre spécifique, 
comme indiqué dans la Haggadah. Il va comme suit :
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● Kadesh (קדש) : Le Séder s'ouvre en récitant le Kiddouch et en buvant Penché à gauche (הסבה) la première des quatre coupes de vin.

● Urchatz (ורחץ) : Urchatz est la cérémonie du lavage rituel des mains sans réciter la bénédiction « al netilat yadayim » avant de commencer 
le reste du Séder.

● Karpas (כרפס) : Après s'être lavé les mains, un morceau d'herbes vertes feuillues (d'autres coutumes incluent les pommes de terre et plus) 
est plongé dans l'eau salée, avec la bénédiction « boreh pree ha'adama ». Cela représente la croissance du printemps (verts) mais 
contrebalancée par les larmes de l'esclavage (eau salée).

● Yachatz (יחץ): Pendant Yachatz, le milieu des trois matsot est pris et divisé en deux. La plus grande moitié est réservée pour être utilisée 
pour l'afikomen à la fin du Séder. Certains essaient de la casser sous la forme de la lettre hébraïque ו (afikomen) et ד.

● Maguid (מגיד): Maggid est généralement la section la plus longue du Séder. Durant Maggid, le plus jeune enfant présent pose les quatre 
questions, c’est suivi d'une discussion sur les quatre fils, les dix plaies et la chanson Dayenu, ainsi que de nombreux autres sujets abordés 
dans la Haggadah, comme des histoires de la Torah et du Talmud. Les familles personnalisent souvent leur Séder et développent différents 
aspects de la narration avec des commentaires, des activités pour les enfants, etc. (exemples de certaines activités pour Pessa'h 
ci-dessous.) Maggid se termine en buvant la deuxième coupe de vin. Penché à gauche (הסבה)

● Rachtzah (רחצה): Rachtzah est la section du lavage rituel des mains avec la récitation de la bénédiction « al netilat yadayim » en 
préparation pour manger la matsa.

● Motsei Matsa ( מוציא מצה): Les deux premières matzot (du plateau du Séder - Ke'arah קערה ) sont mangées après avoir récité la 
bénédiction " ha'motsei lechem min ha'aretz " avec une deuxième bénédiction sur la mitsva de manger de la matsa. ” al 'achilat matsa " 
Penché à gauche (הסבה). On devrait manger 2 Kezayit (volume d'olive) environ 0,29 grammes de la 1ère matsa et 29 gr de la 2ème 
matsa. 11



● Maror (מרור): Pendant Maror , un morceau d'herbes amères est trempé dans du charoset et mangé. Les herbes amères utilisées varient 
selon la coutume (la racine de raifort et la laitue romaine sont couramment utilisées) et représentent l'amertume de l'esclavage. Le 
charoset (un mélange sucré qui comprend généralement des pommes, du vin rouge, du sucre/miel et des noix, bien que les recettes 
diffèrent selon la tradition et les coutumes culturelles) symbolise à la fois le mortier de l'esclavage et de la rédemption. On devrait manger 
Kezayit (volume d'olive) environ 0,29 grammes de Maror PAS penché.

● Korech (כורך): Pendant Korech , un "sandwich" est mangé en prenant du maror Kezayit et du charoset (varie selon la coutume) et un 
Kezayit de la matzah inférieure du plateau de seder - (Ke'arah קערה) Ce sandwich remonte au Talmudique des moments où Hillel 
combinait de la viande du Korban Pessa'h (offrande d'agneau sacrificielle), de la matzah et du maror .

● Shulchan Orech (שולחן עורך): Shulchan Orech est la section du Seder dans laquelle le repas principal est consommé.

● Tzafun (צפון): Tzafun est la section dans laquelle l' afikomen - le morceau de matsa qui a été mis de côté plus tôt - un Kezayit est mangé 
en s'appuyant sur la gauche (הסבה) . C'est habituellement le dernier aliment consommé le soir du Seder.

● Barech (ברך): Pendant Barech , Grace After Meals ברכת המזון est récitée suivie de la troisième coupe de vin.

● Hallel (הלל): Hallel est le point du Seder où les psaumes louant Dieu sont chantés suivis de la consommation de la quatrième coupe de vin.

● Nirtzah (נרצה): Nirtzah est la section dans laquelle il est déclaré "L'année prochaine à Jérusalem!" et selon différentes traditions, diverses 
liturgies sont chantées (dont la fameuse « Chad Gadya »).
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Le plateau du Séder-קערת ליל הסדר
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● Oeuf ביצה - L'œuf représente l'offrande chagiga qui était donnée à chaque fête à l'époque du Temple. Il représente 
également le cycle de vie et le printemps.

● Shankbone זרוע - L'os du jarret représente le Korban Pessah - l'agneau rôti - qui était une mitsva centrale de Pessah 
à l'époque du Temple et dans l'histoire de l'Exode.

● Harosset חרוסת - Harosset est un mélange sucré comprenant fréquemment des pommes, du vin rouge, du sucre/miel 
et des noix qui symbolise à la fois le mortier de l'esclavage et la rédemption.

● Maror מרור - La racine de raifort et la laitue romaine sont couramment utilisées pour représenter l'amertume de 
l'esclavage.

● Chazeret חזרת - En plus du raifort, des feuilles amères comme la laitue romaine sont placées sur le plateau du Séder 
pour représenter l'amertume de l'esclavage. C'est ce qui est généralement utilisé dans le sandwich Hillel / Korech, 
mais la plupart des séfarades utiliseront également le Harosset חרוסת pour le Korech.

● Karpas כרפס – Des herbes vertes douces (céleri ou persil) ou des pommes de terre sont également placées sur le 
plateau du Séder. Ceci est soit représentatif du printemps, soit un symbole supplémentaire de l'esclavage.
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LES TRADITIONS DE PESSA’H DANS LE 
MONDE
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● Parmi les Juifs perses, il est courant d'utiliser des oignons verts pour jouer le fouet de l'esclavage.

● Les juifs syriens et les juifs d'autres communautés d'Afrique du Nord peuvent briser leur matsa en forme de lettres hébraïques 
pendant Yachatz,  ו ou ד

● C'est une coutume chez les Juifs de Gibraltar de mettre de la poussière de brique dans leur harosset .

● Les Juifs de nombreuses régions prennent des morceaux d'afikomen et les conservent dans leurs poches ou chez eux tout au 
long de l'année pour leur porter chance.

● Il est de coutume chez les Juifs marocains de passer le plateau du Séder sur la tête de chaque membre à la table du Séder et 
de chanter "Bibhilu…"
« בבהילו יצאנו ממצרים הא לחמא עניא בני חורין »

● Il est de coutume chez de nombreux séfarades de manger l'œuf du plateau de seder la nuit ou le lendemain. Autres 
coutumes, seul le premier-né mange l'œuf.

● De nombreux juifs marocains célèbrent la Mimouna la nuit après le dernier jour de Pessah au cours de laquelle ils invitent 
famille et amis à manger des pâtisseries.

● Il est de coutume chez les Libanais, les Syriens et les Juifs babyloniens de prendre un tissu avec Matsa (afikomen), de le jeter 
sur leur épaule et de jouer l'Exode d'Égypte en disant Misharotam' משארותם צרורות בשמלותם על שכמם » et en se demandant 
«d’où êtes-vous venu, où allez-vous?» et la réponse est que je suis sorti d'Egypte et que je vais à Jérusalem ", diront la 
plupart en arabe.

● Les gens aiment aussi personnaliser leur plateau de Séder avec des symboles de problèmes modernes qu'ils trouvent 
significatifs.



Vocabulaire de Pessah
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THÈMES DE PESSA’H

● De l'esclavage à la liberté

● Surmonter les obstacles

● L’identité juive

● La création d'une nation

● L’identité nationale

● La résilience

● Leadership

● Les dix plaies

● L'importance de partager des histoires et de 
perpétuer les traditions

● Le pouvoir de la parole

● Hakarat Hatov (la reconnaissance)
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ACTIVITÉS POUR LE SÉDER
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● Repérez la phrase - Préparez des cartes de phrases à utiliser lors du Séder. Lorsque le Séder commence, chacun choisit une carte 
avec trois mots dessus. Deux sont étroitement liés à Pessah, et le troisième est un mot aléatoire. Le but est de poser une question ou 
de dire une phrase lors du Séder en utilisant vos trois mots, sans vous faire prendre. Le gagnant est la première personne à utiliser 
tous les mots d'une phrase sans que personne ne s'en rende compte. Cela encourage la réflexion, les discussions et les questions 
posées - d'une manière unique. Ajoutez des règles si nécessaire. Par exemple, vous êtes disqualifié si vous « attrapez » quelqu'un à 
tort trois fois. Les exemples de cartes incluent la matsa, les nouilles, le saut ; pharaon, grêle, pantoufles ; liberté, esclave, jardin ; vin, 
quatre, radio ; fils, questions, aéroport ; lavage, bénédiction, jambe; sandwich, amer, parapluie; coutume, tradition, gants; Égypte, 
Israël, restaurant ; afikomen , cacher, peindre; harosset, Haggadah, escaliers; mer, personnel, électricité. ( S.Margolis )

● Poses de Pessah (Charades) – Avant le Séder, faites de petites cartes avec de courtes scènes liées à Pessa'h. À tour de rôle, 
choisissez une carte et jouez ce qu'il y a dessus, en prenant une pose figée. Les autres doivent deviner ce que vous faites. Les 
exemples incluent : se mettre à l'abri de la grêle ; essayer d'imaginer que vous avez quitté l'Égypte; manger un sandwich Korech ; 
trouver l' afikomen ; marcher à travers la mer fendue; le fils qui ne sait pas demander; ouvrir la porte pour Elie; Le cœur de Pharaon est 
endurci. ( S.Margolis )
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● Affiche de la Haggadah - Aidez les jeunes enfants à rester concentrés sur le Seder en préparant à l'avance un grand tableau 
d'affichage avec les photos de chaque étape dans l'ordre du Seder ( Kadesh , Urchatz , etc.) dans des boites, et ayez des autocollants 
ou des images à dos velcro (tasse à vin, tasse à laver, matzah, table dressée, etc.) pour que les enfants courent se placer au bon 
endroit lorsque nous arrivons à cette partie du Seder. (B.Adler)

● Chad Gadya intéractive – Créez des sons d'animaux ensemble, ou chaque personne reçoit un animal (K. Richmond) ; Portez des 
masques d'animaux en chantant la chanson (S.Shapiro) .

● Agissez - Cela peut être effectué de différentes manières : demandez aux enfants de présenter les différentes parties du Seder dans 
le personnage comme l'enfant sage, l'enfant méchant et l'enfant simple. ( R. Scheinberg ); Demandez à un enfant d'être Moïse, un 
enfant d'être Pharaon, etc., et demandez-leur de jouer l'histoire de Pessa'h. Sinon, posez des questions à chaque enfant et donnez-lui 
une chance de répondre avec son caractère. Par exemple, demandez « Pharaon », « Qu'avez-vous ressenti lorsque votre maison était 
remplie de grenouilles ? Qu'est-ce que tu as fait?" (C.Weinstein ); Construisez un personnage en faisant le tour de la table et en 
demandant à chacun de répondre à une question comme s'il était un ancien esclave quittant l'Egypte. (G. Isaacs).
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● Idées d'afikomen - Pour éviter les bagarres entre les enfants lors de la recherche d'afikomen, le chef place des morceaux de matsa dans 
des enveloppes scellées, chacune portant le nom d'un enfant lors du Séder. Chaque enfant cherche son propre afikomen. Cachez le même 
nombre de morceaux de matsa qu'il y a d'enfants, chacun dans un sac avec un numéro. Celui qui n'est pas numéroté est le vrai afikomen 
que nous mangeons, les numéros sont l'ordre dans lequel les enfants peuvent choisir leurs prix. Les enfants peuvent re-cacher un nombre 
élevé dans l'espoir d'en trouver un inférieur; Pour les adultes, gardez l'afikomen enveloppé et passez-le autour de la table. 

● Echad Mi Yodea Intéractif  (Qui en connaît un ?) - Avant le Séder, faites des affiches / cartes pour chaque numéro d' Echad Mi Yodea 
(Qui en connaît un ?). Distribuez-les durant le Séder. Chaque participant doit lever sa carte au bon moment de la chanson, à chaque fois. 
(P. Pepperstone); Questionnez le groupe sur chacune des 13 choses avant de chanter Echad Mi Yodea . (C'est-à-dire, nommer les 3 pères, 
4 mères, 5 livres de la Torah, etc.). Vous pouvez également préparer des cartes-réponses à l'avance pour aider ceux qui ne connaissent 
peut-être pas toutes les réponses. Il peut être amusant de distribuer une feuille de triche à un jeune enfant ou à quelqu'un qui découvre le 
Séder et dont on ne s'attend pas à ce qu'il connaisse toutes les réponses. Cet invité peut alors surprendre la table avec ses connaissances. 
( M. Sirota )



 חג כשר ושמח

25

Hag Cacher Vesameah 
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