
  
  DÉROULEMENT   DU   SEDER   DE   PESSAH’   
  

ALLUMAGE   DES   BOUGIES   
La   mère   de   famille   allume   les   deux   bougies     
  

  

1.   KADECH   -   LA   COUPE   DE   LA   SANCTIFICATION     
Au   début   du   repas   de   la   Pâque,   Yéchoua   “prit   une   coupe   et   rendit   
grâces”   Luc   22.17   
Chacun   boit   la   coupe   accoudé   sur   le   côté   gauche   en   signe   de   liberté   
2.   OUR’HATZ   -   PREMIÈREABLUTION   DES   MAINS   
“Il   versa   de   l’eau   dans   un   bassin   et   se   mit   à   laver   les   pieds   des   
disciples   et   à   les   essuyer   avec   le   linge   qu'il   avait   à   la   ceinture.”   
Jean   13.5   
Le   père   de   famille   se   lave   les   mains.     
3.   CARPAS   -   CONSOMMATION   DU   PERSIL   

Le   brin   de   persil   représente   le   bouquet   d’hysope.   
“Yéchoua  fut  troublé  en  son  esprit  et  fit  cette  déclaration:  En             
vérité,en  vérité,  je  vous  le  dis,  l'un  de  vous  me  livrera  (...).  C'est               
celui  pour  qui  je  tremperai  le  morceau  et  à  qui  je  le  donnerai.  Il                

trempa  le  morceau  et  le  donna  à  Judas,  fils  de  Simon  l'Iscariot.”  Jean               
13.21-26   
4.   YA’HATZ   -   PARTAGE   DE   LA   MATZAH   
Ce   pain   sans   levain   qui   s’appelle   l'Afikoman   symbolise   à   la   fois   
l’agneau   de   Pessa’h   et   le   corps   du   Messie.     
Le   père   de   famille   enveloppe   dans   un   linge   blanc   l’Afikoman,   le   
porte   sur   son   épaule   et   va   le   cacher.   
5.   MAGUID   -   RÉCIT   de   la   SORTIE   D’EGYPTE   -   LA   COUPE   DES   

DÉLIVRANCES     

Chacun   rejette   avec   le   petit   doigt   une   
goutte   de   vin   hors   de   la   coupe   alors   que   nous   énumérons   
les   10   plaies   d’Egypte   

6.   RA’HTZAH   -   DEUXIÈME   ABLUTION   DES   MAINS   
Chacun   se   lave   les   mains   et   s’examine   devant   le   Seigneur   
avant   de   manger   le   pain   azyme   en   signe   de   communion   avec   le   
corps   du   Messie.   
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7.   MOTZI   MATZAH   -   BÉNÉDICTION   SUR   LA   MATZAH   
“Ensuite,  il  prit  un  morceau  de  Matzah,  et  après  avoir  prononcé  la              
bénédiction,  le  rompit  et  le  leur  donna  en  disant:  Ceci  est  mon  corps,              
qui   est   donné   pour   vous   ;   faites   ceci   en   mémoire   de   moi.”   Luc   22.19   
En  se  rappelant  le  sacrifice  de  Yéchoua  à  la  croix,  chacun  mange              
le   morceau,   assis,   accoudé   sur   le   côté   gauche.   
8.   MAROR   -   LES   HERBES   AMÈRES   
L’endive   nous   rappelle   l’amertume   de   l’esclavage   et   le   mélange   de   pommes   nous   
rappelle   le   mortier   des   briques   avec   lesquelles   nos   pères   construisaient.   
9.   KOREH   -   “SANDWICH”   DE   MATZAH   ET   MAROR   
Chacun   se   fait   de   petits   “sandwichs”   avec   du   raifort   au   centre.   
10.   CHOUL’HANE   OREKH   -   LE   REPAS   DE   FÊTE   
11.   TSAFOUN   -   L’AFIKOMAN   
Le   père   de   famille   fait   rechercher   l’Afikoman   par   les   enfants   et   en   
donne   un   morceau   à   chaque   convive.    L’Afikoman   représente   notre   
communion   future   avec   tout   Israël   dans   le   Messie   Yéchoua.   
“Alors  je  répandrai  sur  la  maison  de  David  et  sur  les  habitants  de               
Jérusalem  un  souffle  de  grâce  et  de  supplication,  et  ils  tourneront  les              
regards   vers   moi,   celui   qu'ils   ont   transpercé.”   Zacharie   12.10   
12.   BERAKH   -   ACTIONS   DE   GRÂCES   -   LA   COUPE   DU   SALUT   
“Cette  coupe  est  la  nouvelle  alliance  en  mon  sang  qui  est  répandu              
pour   vous.”   Luc   22.20   
“Buvez-en  tous,  car  ceci  est  mon  sang,  le  sang  de  l'alliance  qui  est  répandu  pour                 
beaucoup,   pour   le   pardon   des   péchés.”   Matthieu   26:27-28   
13.   HALLEL   -   LOUANGE   -   LA   COUPE   DE   L’ADOPTION     

Dieu   a   racheté   les   enfants   d’Israël   de   l’esclavage   de   l’Egypte   et   de   
l’esclavage   du   péché   par   le   sang   de   Yéchoua   pour   qu’ils   soient   Ses   
enfants.“Mais   lorsque   les   temps   furent   accomplis,   Dieu   a   envoyé   son   Fils,   né   d'une   
femme,   né   sous   la   Torah,   afin   de   racheter   ceux   qui   étaient   sous   la   Torah,   pour   que   nous   
recevions   l'adoption.”   Galates   4.4   

Le   père   de   famille   remplit   une   coupe   pour   Elie   le   prophète   et   
envoie   un   enfant   pour   voir   si   Elie   n’est   pas   à   la   porte.   
“Je   vous   le   déclare:   dès   maintenant,   je   ne   boirai   plus   de   ce   vin   
jusqu'au   jour   où   je   boirai   avec   vous   le   vin   nouveau   dans   le   
Royaume   de   mon   Père.”   Matthieu   26:29   

14.   NIRTZAH   -   NOS   PRIÈRES   ONT   ÉTÉ   AGRÉÉS   
L'AN   PROCHAIN   À   JÉRUSALEM   !      LE-CHANA   HABAA   BI-YIROUCHALAÏM   !   
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