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Savez-vous ce qu'il y a un ? Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux et sur la
terre !
Savez-vous ce qu'il y a deux ? Il y a deux alliances, l'ancienne et la nouvelle !
Savez-vous ce qu'il y a trois ? Il y a trois Matzot et celle du milieu, on la brise !
Savez-vous comment le Hametz (levain) umx a été enlevé ?
La matza est brisée pour que le Hametz umx puisse être enlevé
et ainsi pour que le Tsemah (semence) xmu puisse être planté !
Savez-vous pourquoi 3 matzots sans Hametz umx
sont-elles empilées les unes sur les autres ?
Savez-vous pourquoi une Matzot est brisée, mangée,
transportée sur l'épaule, et cachée sous une nappe ?

Tora

B'rit Hadasha

Voici, selon l'analogie de la foi, ce qu'en disent
les traditions : le

seder de Pessah traditionnel juif :

lire aussi le texte du Seder de Pessah - xop -

et son symbolisme prophétique et typologique
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Coutumes juives

Le Seder de Pessah
Le Seder de Pessah est la fête la plus importante pour le peuple juif. Elle est non seulement
la plus importante de toutes les fêtes juives mais elle est chronologiquement la première des
7 fêtes de l'Eternel. Bibliquement la première et chronologiquement la première puisque elle
débute l'année biblique dans le mois Nissan premier mois de l'année. La vraie tête de
l'année n'étant pas en septembre octobre selon les traditions juives (Roch Hashana) mais
bien en avril (lire Exode et Lévitique). Elle est à la base du salut des nations chrétiennes au
travers de la fête de Pâque célébrée chaque année dans les familles et communautés juives
et chrétiennes. Israël, dans ses coutumes, est souvent témoin malgré lui de la présence
invisible de Elohim Dieu au travers de ses faits et gestes. Dieu étant maître de l'Univers et
souverain des nations païennes, l'est d'autant plus de son peuple élu.
Beaucoup de coutumes juives et principalement le Seder de Pessah, révèlent non
seulement la présence divine de Hashem Adonaï Elohim, mais il révèle de manière tout à fait
étonnante la présence et l'action de Yéshoua Ha Mashiah, Ben Elohim, Ben Isch, celui qui
est appelé par les non juifs, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'Homme, celui qui vient de
Nazareth et dont Pilate, inspiré par le Très Haut a sur-titré en hébreu : Yéshoua Hanotsri
Ou(V)melech Hayehudim. Cette fête a été célébrée telle quelle par notre Seigneur il y a
deux mille ans. La coutume a traversé les âges et a confirmé ce qu'en disaient les prophéties
bibliques et les textes cérémoniaux.
Yéshoua HaMashiah, notre sauveur peut-être trouvé de différentes manières dans les
Écritures, le Tenah (Torah, Neviim,Ketuvim) et la B'rit Hadasha : par le sens littéral, par le
symbolisme et paraboles, par des parallèles, par le sens secret connu de Dieu Seul et qu'il
révèle à qui il veut.
Voici donc quelques extraits les plus significatifs de ce cérémonial.

CEREMONIAL
Inspection
Kiddouche
Ablution
Céléri
Partage de la Matsa
Lecture de la Haggadah
Ablution
Motsi
Matsa
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Maror
Korech
Le repas
L'aphicomen
Actions de grâce
Hallele
Chants et récits
LE PLATEAU DU SEDER
3 matsot
Bras(épaule d'agneau)
Harochet
Laitue
Céléri
1 oeuf dur
raifort ou radis

Inspection
Lors de la célébration du Seder de Pessah dans tout famille juive, les enfants
cachent dans divers recoins de la maison, des morceaux de pain levé (avec
levain).
A l'heure fatidique, le chef de famille, à l'aide d'une torche ou d'une bougie,
inspecte et retire tout le pain levé.

Béni soit l'Eternel notre Dieu, Roi de l'Univers, qui nous a sanctifiés
par ses commandements et nous a ordonné d'anéantir le Hamets
Après l'inspection, on prie :

Que tout pain levé existant chez moi ou en ma possession,
que j'ai vu ou enlevé, soit considéré comme nul.

Que tout pain levé restant chez moi, ou encore en ma possession,
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que j'ai vu enlevé ou pas, soit considéré comme nul et comme la poussière.
Le lendemain matin,donc en principe le vendredi, vers 10 heures, on brûle les restes de
Hamets trouvés pendant l'inspection faite la veille au soir en disant :

Que tout levain ou pain levé existant chez moi ou encore en ma possession,
que j'ai vu ou non, enlevé ou pas, soit considéré come nul et comme la
poussière de la terre.

4 coupes de vin - suivant certaines traditions, on dilue le vin avec de l'eau.

La cinquième coupe : la coupe du Mashiah
LE KIDDOUCHE (le repas du Seigneur)
le premier verre de vin est versé

Je suis prêt et disposé à accomplir le précepte
du premier verre des quatre verres.
Genèse 1:31 - 2:3
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour.
1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée.
2 Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite:
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite.
3 Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour
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il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant.

Béni sois-Tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui as créé la
lumière. Béni sois-Tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, qui
distingues le sacré du profane, la lumière des ténèbres, Israël des autres
nations, le septième jour des six autres jours. Tu distingues aussi la
sainteté du Shabat de celle des autres fêtes. Tu as sanctifié le septième
jour de préférence aux six jours ouvrables. Ainsi tu as distingué et
consacré à ton service ton peuple d'Israël. Béni sois-Tu, Seigneur, qui
différencie sainteté et sainteté

Béni sois-Tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui nous as fait vivre,
nous as maintenus et nous fait attendre cette époque

On boit le premier verre, accoudé sur la gauche
ABLUTION
Le maître de maison se lave les mains sans dire de bénédiction

CELERI
Chaque convive trempe un morceau de céléri dans du vinaigre ou de l'eau salée
et dit la bénédiction suivante :
Béni soit l'Eternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui a créé les fruits de la terre

PARTAGE DE LA MATZA
Le maître de maison prend du plateau la Matza du milieu, la partage en deux. Il
remet une part sur le plateau, gardant l'autre pour servir d'Aphicomane après le
repas.

LECTURE DE LA HAGGADAH
La Haggadah raconte la révolte du peuple hébreu contre Pharaon
On soulève le plateau avec les Matzot en disant :
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Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé au pays d'Egypte;
que tout affamé vienne et mange;
que tout homme dans le besoin vienne célébrer la Pâque.
Cette année nous sommes ici;
l'an prochain nous serons au pays d'Israël.
Cette année, nous sommes esclaves,
l'an prochain, sur la terre d'Israël, en hommes libres.

P

ourquoi cette nuit se distingue-t-elle de toutes les nuits ? Toutes les autres

nuits, nous ne trempons guère nos aliments, même une fois et voici que cette
nuit, nous les trempons deux fois !
Toutes les autres nuits, nous mangeons, soit du pain levé, soit du pain azyme et
voici que cette nuit, nous ne mangeons que du pain azyme !
Toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de verdure et voici que
cette nuit, nous mangeons seulement des herbes amères !
Toutes les autres nuits, nous mangeons et buvons tantôt assis et tantôt accoudés
et voici que cette nuit nous sommes tous accouidés !
On découvre les Matzot

C'

est que nous avons été esclaves de Pharaon en Egypte et l'Eternel notre Dieu

nous en a fait sortir de par sa main puissante et de son bras étendu. Si le Saint,
Béni soit-il, n'avait sorti nos pères d'Egypte, nous, nos enfants et petits-enfants,
serions encore asservis à Pharaon, en Egypte. Aussi, serions-nous tous savants,
tous intelligents, tous instruits dans la TORAH, il demeure un devoir, pour nous,
de nous entretenir de la sortie d'Egypte, et celui qui, le plus abondamment,
commentera la sortie d'Egypte, celui-là méritera la louange.

On couvre les Matzot et on soulève le verre de vin en disant :

B

éni soit Celui qui garde sa promesse à Israël, Béni soit-il, car le Saint, béni
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soit-il, a prévu à l'avance le terme pour agir, ainsi qu'il a promis, à notre père
Abraham lors de l'Alliance "entre les morceaux " ainsi qu'il est écrit. Et il dit à
Abraham :"Sache que tes descendants vivront en étranger 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 et ils sortiront avec de
grandes richesses".

C'

est cette Providence qui a assisté nos pères et nous, car ce n'est pas un seul

qui se dressa contre nous, pour nous exterminer, mais à chaque génération, des
exterminateurs se sont dressés pour nous anéantir et le Saint, Béni soit-il, nous a
délibrés de leurs mains.

On pose le verre et on découvre les Matzot

A

pprends donc ce que Laban l'Araméen voulut faire à notre père Jacob, car

Pharaon ne décréta la mort que contre les mâles, mais Laban voulut tout
détruire, ainsi qu'il est écrit:"L'Araméen voulut perdre mon père; lequel descendit
en Egypte avec une famille peu nombreuse et y devint une nation grande
puissante et nombreuse. (ndlr ?)

Poursuite de la Haggadah : on raconte l'histoirede l'esclavage d'Egypte

Les 10 plaies : A la mention de chaque plaie, on fait tomber une goutte de vin

Voici les dix plaies dont le Saint Béni soit-il frappa les Egyptiens en Egypte. Ce
sont :

Le Sang

Md

Les grenouilles

edrpu

la vermine

Mynk

les animaux féroces

bwre

les épidémies

rbd

les ulcères

Nyhs
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la grêle

drb

les sauterelles

hbra

les ténèbres

Ksx

la mort des
premiers nés

twrwkb
tkm

DE COMBIEN DE BIENFAITS SOMMES-NOUS REDEVABLES A DIEU ?
Kama Maalot tovot lamakom aleinou ?

? wnyle Mwqml twbwj twlem hmk

Il nous a sorti d'Egypte
Il amena les Egyptiens en
jugement
Il châtia leurs faux dieux
Il frappa leurs premiers-nés
Il nous donna un héritage
Il divisa la mer pour nous
Il nous fit passer à pieds secs
Il engloutit nos oppresseurs
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les précipitant dans les
profondeurs
Il pourvut à nos besoins dans
le désert pendant 40 ans
Il nous nourrit de la manne
Il nous donna le Shabbat
Il nous amena au Mont Sinaï
Il nous donna Sa Parole
Il nous amena dans le pays
d'Israël
Il édifia pour nous la
communauté de son élection
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Dayanou
Dayanou
Dayanou
Dayanou
Dayanou
Dayanou

Ashrénou

Il nous envoya YESHOUA
HA'MASHIAH pour
l'expiation de tous nos
péchés
Dayanou = Il nous a fait justice

=

Ashrénou = Nous sommes heureux (bénis) =

wnyyd
wnyrsa

Le Rabbi Gamaliel disait :
" Celui qui ne mentionne pas à Pessah les trois choses ci-après
n'a pas rempli son devoir; ce sont :
l'agneau pascal (PESSAH),
le pain azyme (MATZA) et
les herbes amères (MAROR)".

rwrmw hum xop

L'agneau pascal ( Pessah) xop c'est celui que nos pères ont mangé
alors que le Temple était debout. Pourquoi donc ? C'est parce que le Saint Béni
soit-il passa par-dessus les maisons de nos pères, en Egypte, ainsi qu'il est
écrit: "Et vous répondrez : C'est le sacrifice pascal, en l'honneur de Notre Dieu,
qui passa en Egypte par dessu les maisons des fils d'Israël alors qu'il frappait
l'Egypte et qu'il préserva nos demeures. Le peuple, alors, s'inclina et tous se
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prostèrnèrent
On soulève les Matzot

Le pain azyme (matza)

hum que nous mangeons, pourquoi le

mangeons-nous ? C'est parce que la pâte de nos pères n'eut pas le temps de
lever, lorsque le Roi des Rois, le Saint Béni soit-il se manifesta à eux et les
délivra sur le champ, ainsi qu'il est écrit: "Ils firent cuire leur pâte qu'ils avaient
sortie d'Egypte en gâteau sans levain, et elle ne leva donc pas, car ils avaient
été chassés d'Egypte, et qu'ils partirent sans s'attarder et sans avoir pu se
constituer de provisions".

Ces herbes amères (maror)

rwrm que nous mangeons, pourquoi les

mangeons-nous ? C'est parce que les Egyptiens firent une vie amère à nos
pères, en Egypte, ainsi qu'il est écrit : "Ils leur rendirent la vie amère par une
dure servitude en les employant à faire du mortier, des briques et des corvées
dans les champs, toutes sortes de travaux imposés avec rigueur".
Psaume 113
1

Louez l'Eternel! Serviteurs de l'Eternel, louez, Louez le nom de l'Eternel!

2 Que le nom de l'Eternel soit béni, Dès maintenant et à jamais!
3 Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Que le nom de l'Eternel soit célébré!
4 L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa gloire est au-dessus
des cieux.
5 Qui est semblable à l'Eternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut;
6 Il abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre.
7 De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent,
8 Pour les faire asseoir avec les grands, Avec les grands de son peuple.
9 Il donne une maison à celle qui était stérile, Il en fait une mère joyeuse au
milieu de ses enfants. Louez l'Eternel!
Psaumes 114
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Quand Israël sortit d'Egypte, Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un

peuple barbare,
2 Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine.
3 La mer le vit et s'enfuit, Le Jourdain retourna en arrière;
4 Les montagnes sautèrent comme des béliers, Les collines comme des
agneaux.
5 Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière?
6 Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, Et vous, collines,
comme des agneaux?
7 Tremble devant le Seigneur, ô terre! Devant le Dieu de Jacob,
8 Qui change le rocher en étang, Le roc en source d'eaux.
Prière

Je suis prêt et disposé à accomplir le précepte du deuxième verre des quatre
verres :
Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, qui as créé le fruit de la
vigne

On s'accoude sur le côté gauche et on boit le second verre

DEUXIEME ABLUTION
On se lave les mains et on récite une bénédiction

MOTSI
Le maître de maison prend les trois matsot dans sa main et récite

Je suis prêt et disposé à accomplir le précepte de manger la matsa :
Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la
terre
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MATSA
Le maître de maison pose la matsa inférieure sur le plat. Il prend pour
lui-même et donne aux convives des petits morceaux de la matsa

supérieure et de celle du milieu et récite

Béni sois-Tu, Seigneur, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par
ses commandements et nous a ordonné de manger la matsa
MAROR
Avant de manger des herbes amères trempées dans le Harochet, on dit la
bénédiction suivante :

Béni soit l'Eternel notre Dieu, Roi de l'univers,
qui nous a sanctifiés
par ses commandements et
nous a ordonné de manger des herbes amères.

KORECH Krwk
Le maître de maison enveloppe les herbes amères de deux morceaux de la Matsa
inférieure et récite, avant de les manger :

En souvenir du temple, comme le Sage Hillel qui enveloppait
et mangeait ensemble "comme il est dit",
on mangera le pain azyme et les herbes amères.

LE REPAS EST SERVI
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APRES LE REPAS :

L'APHICOMANE

Nmwqypah

L'Aphicomane est partagé parmi les convives et mangé après la bénédiction
suivante :

En souvenir de l'Agneau pascal qui se mangeait lorsque nous étions rassasiés
BENEDICTION
On verse le troisième verre de vin et on récite l'action de grâces

Bénissons, que le nom du Seigneur soit béni
dès maintenant et à toujours !
Bénissons notre Dieu qui nous a nourris de ce qui est à Lui !
Béni soit notre Dieu qui nous a nourris de ce qui est à Lui et qui nous a fait
vivre de ses biens.
Béni soit-Il. Béni soit Son Nom !
Plusieurs autres bénédictions

Après la bénédiction, on boit le troisième

verre, en s'accoudant à gauche
le quatrième verre est versé, on remplit la coupe du prophète Elie,
on ouvre la porte et on dit :
Répands ta colère sur les peuples qui ne te connaissent pas et sur les royaumes
qui n'invoquent pas ton Nom, car ils ont dévoré Jacob et détruit sa demeure.

HALLELE

llh

On referme la porte et on dit :

Psaume 115
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on pas à nous, Eternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire,

A cause de ta bonté, à cause de ta fidélité!
2 Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu?
3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut.
4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, Elles sont l'ouvrage de la main des
hommes.
5 Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point,
6 Elles ont des oreilles et n'entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point,
7 Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne marchent point,
Elles ne produisent aucun son dans leur gosier.
8 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient en elles.
9 Israël, confie-toi en l'Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.
10 Maison d'Aaron, confie-toi en l'Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.
11 Vous qui craignez l'Eternel, confiez-vous en l'Eternel! Il est leur secours et
leur bouclier.

12

L

'Eternel se souvient de nous: il bénira, Il bénira la maison d'Israël,

Il bénira la maison d'Aaron,
13 Il bénira ceux qui craignent l'Eternel, les petits et les grands;
14 L'Eternel vous multipliera ses faveurs, A vous et à vos enfants.
15 Soyez bénis par l'Eternel, Qui a fait les cieux et la terre!
16 Les cieux sont les cieux de l'Eternel, Mais il a donné la terre aux fils de
l'homme.
17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Eternel, Ce n'est aucun de ceux qui
descendent dans le lieu du silence;
18 Mais nous, nous bénirons l'Eternel, Dès maintenant et à jamais. Louez
l'Eternel!

Psaume 116
1

J

'aime l'Eternel, car il entend Ma voix, mes supplications;

2 Car il a penché son oreille vers moi; Et je l'invoquerai toute ma vie.
3 Les liens de la mort m'avaient environné, Et les angoisses du sépulcre
m'avaient saisi; J'étais en proie à la détresse et à la douleur.
4 Mais j'invoquai le nom de l'Eternel: O Eternel, sauve mon âme!
5 L'Eternel est miséricordieux et juste, Notre Dieu est plein de compassion;
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6 L'Eternel garde les simples; J'étais malheureux, et il m'a sauvé.
7 Mon âme, retourne à ton repos, Car l'Eternel t'a fait du bien.
8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort, Mes yeux des larmes, Mes pieds de la
chute.
9 Je marcherai devant l'Eternel, Sur la terre des vivants.
10 J'avais confiance, lorsque je disais: Je suis bien malheureux!
11 Je disais dans mon angoisse: Tout homme est trompeur.
12 Comment rendrai-je à l'Eternel Tous ses bienfaits envers moi?
13 J'élèverai la coupe des délivrances, Et j'invoquerai le nom de l'Eternel;
14 J'accomplirai mes voeux envers l'Eternel, En présence de tout son peuple.
15 Elle a du prix aux yeux de l'Eternel, La mort de ceux qui l'aiment.
16 Ecoute-moi, ô Eternel! car je suis ton serviteur,
Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens.
17 Je t'offrirai un sacrifice d'actions de grâces, Et j'invoquerai le nom de
l'Eternel;
18 J'accomplirai mes voeux envers l'Eternel, En présence de tout son peuple,
19 Dans les parvis de la maison de l'Eternel, Au milieu de toi, Jérusalem! Louez
l'Eternel!

Psaume 118
1

L

ouez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!

2 Qu'Israël dise: Car sa miséricorde dure à toujours!
3 Que la maison d'Aaron dise: Car sa miséricorde dure à toujours!
4 Que ceux qui craignent l'Eternel disent: Car sa miséricorde dure à toujours!
5 Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Eternel: L'Eternel m'a exaucé, m'a mis au
large.
6 L'Eternel est pour moi, je ne crains rien: Que peuvent me faire des hommes?
7 L'Eternel est mon secours, Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel Que de se confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel Que de se confier aux grands.
10 Toutes les nations m'environnaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en
pièces.
11 Elles m'environnaient, m'enveloppaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en
pièces.
12 Elles m'environnaient comme des abeilles;
Elles s'éteignent comme un feu d'épines;
Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.
13 Tu me poussais pour me faire tomber; Mais l'Eternel m'a secouru.
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L

'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m'a

sauvé.
15 Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes:
La droite de l'Eternel manifeste sa puissance!
16 La droite de l'Eternel est élevée! La droite de l'Eternel manifeste sa puissance!
17 Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les oeuvres de l'Eternel.
18 L'Eternel m'a châtié, Mais il ne m'a pas livré à la mort.
19 Ouvrez-moi les portes de la justice: J'entrerai, je louerai l'Eternel.
20 Voici la porte de l'Eternel: C'est par elle qu'entrent les justes.
21 Je te loue, parce que tu m'as exaucé, Parce que tu m'as sauvé.
22 La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la

principale de l'angle.
23 C'est de l'Eternel que cela est venu: C'est un prodige à nos yeux.
24 C'est ici la journée que l'Eternel a faite:
Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie!
25 O Eternel, accorde le salut! O Eternel, donne la prospérité!
26 Béni soit celui qui vient au nom de l'Eternel!
Nous vous bénissons de la maison de l'Eternel.
27 L'Eternel est Dieu, et il nous éclaire.
Attachez la victime avec des liens, Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel!
28 Tu es mon Dieu, et je te louerai; Mon Dieu! je t'exalterai.
29 Louez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!

PSAUME 136

w:dox Mlwe:l yk bwj-yk hwhy:l wdwh 1
1 Louez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!

"Hodou l'Adonaï ki tov Ki LeOlam Chasdo"

w:dox Mlwe:l yk Myhla:h yhla:l wdwh 2
2 Louez le Dieu des dieux, Car sa miséricorde dure à toujours!

Hodou L'Elohei HaElohim Ki LeOlam Chasdo

w:dox Mle:l yk Mynda:h ynda:l wdwh 3
3 Louez le Seigneur des seigneurs, Car sa miséricorde dure à
toujours!

Hodou L'Adonaï HaAdonim Ki LeOlam Chasdo
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w:dox Mlwe:l yk w:db:l twldg twalpn hve:l 4
4 Celui qui seul fait de grands prodiges, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk hnwbt:b Myms:h hve:l 5
5 Celui qui a fait les cieux avec intelligence, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Mym:h-le Ura:h eqr:l 6
6 Celui qui a étendu la terre sur les eaux, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Myldg Myrwa hve:l 7
7 Celui qui a fait les grands luminaires, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Mwy:b tlsmm:l sms:h-ta 8
8 Le soleil pour présider au jour, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk hlyl:b twlsmm:l Mybkwk:w xry:h-ta 9
9 La lune et les étoiles pour présider à la nuit, Car sa miséricorde dure à
toujours!
w:dox Mlwe:l yk Mh:yrwkb:b Myrum hkm:l 10
10 Celui qui frappa les Egyptiens dans leurs premiers-nés,
Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk M:kwt:m larvy auwy:w 11
11 Et fit sortir Israël du milieu d'eux, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk hywjn ewrz:b:w hqzx dy:b 12
12 A main forte et à bras étendu, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Myrzg:l Pwo-My rzg:l 13
13 Celui qui coupa en deux la mer Rouge, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk w:kwt:b larvy rybeh:w 14
14 Qui fit passer Israël au milieu d'elle, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Pwo-My:b w:lyx:w herp ren:w 15
15 Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, Car sa miséricorde dure
à toujours!
w:dox Mlwe:l yk rbdm:b w:me Kylwm:l 16
16 Celui qui conduisit son peuple dans le désert, Car sa miséricorde dure à
toujours!
w:dox Mlwe:l yk Myldg Myklm hkm:l 17
17 Celui qui frappa de grands rois, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Myryda Myklm grhy:w 18
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18 Qui tua des rois puissants, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk yrma:h Klm Nwxyo:l 19
19 Sihon, roi des Amoréens, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk Nsb:h Klm gwe:l:w 20
20 Et Og, roi de Basan, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk hlxn:l M:ura Ntn:w 21
21 Et donna leur pays en héritage, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk w:dbe larvy:l hlxn 22
22 En héritage à Israël, son serviteur, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk wn:l rkz wn:lps:b:s 23
23 Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, Car sa miséricorde
dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk wn:yru:m wn:qrpy:w 24
24 Et nous délivra de nos oppresseurs, Car sa miséricorde dure à toujours!
w:dox Mlwe:l yk rvb-lk:l Mxl Ntn 25
25 Celui qui donne la nourriture à toute chair, Car sa miséricorde dure à
toujours!

w:dox Mlwe:l yk Myms:h la:l wdwh 26
26 Louez le Dieu des cieux, Car sa miséricorde dure à toujours!

Hodou Le'EL Hashamaïm Ki LeOlam Chasdo

D'autres bénédictions et prières, puis :
Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l'univers qui as créé le fruit de la vigne !

On boit le quatrième verre en s'accoudant à gauche et on dit :
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Sois loué, Eternel notre Dieu, roi de l'univers, pour la vigne et le fruit de la
vigne, pour les produits de la terre et pour l'excellent pays que tu as donné à
ton peuple Israël, afin de le faire profiter de ses fruits, et de le rassasier de son
abondance.
O Seigneur, notre Dieu, prends pitié d'Israël, de ton peuple, de Jérusalem ta
cité, de ce temple saint ou reposait ton Nom, du Mont Sion, demeure de Ta
Gloire, ton autel et ton Temple. Rebâtis Jérusalem ta cité sainte de nos jours,
veuille nous y conduire, nous y réjouir, nous nous rassasierons de ses
excellents produits, et nous t'en rendrons grâce.

Mylswryb habh hnsl
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