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"Et vous demanderez" : le pouvoir du questionnement 

Bienvenue ! 
A Pessah les « quatre questions » constituent un élément central du Seder. Pourquoi les questions sont-elles si 
importantes dans le récit de l’Exode ? L’une des plus puissantes formes de discours est la forme interrogative, c’est 
pour cela que nous l’avons choisie pour La Journée Internationale de l’Etude Juive de 2019, le thème est « le 
poids des mots ». Il doit nous aider à se concentrer sur les nouveaux aspects de ces textes sur lesquels nous 
revenons encore et encore, chaque année. 
 
En se concentrant sur les quatre questions, à la manière juive, nous poserons des questions sur les questions.                  
Pessah consiste à transmettre notre histoire de génération en génération. Poser des questions, à la fois prescrites                 
et spontanées, relie chacun de nous à ce processus de l’histoire de manière plus profonde. Comment les mots que                   
nous prononçons façonnent-ils notre compréhension de notre place dans l'histoire ? 
 
Les matériaux inclus ici se rapportent à ces idées et sont tirés des écrits et des commentaires du rabbin Adin                    
Even-Israel Steinsaltz. Le rabbin Steinsaltz est internationalement considéré comme l'un des plus grands rabbins              
de ce siècle et il est surtout connu pour ses commentaires sur l'ensemble du Talmud et ses travaux sur le                    
mysticisme juif. 
 
Cette sélection est une plongée en profondeur dans une petite partie de la Haggadah, encadrée par la Bible, le                   
Talmud et un essai de Rabbin Steinsaltz. Des sujets de discussion accompagnent chaque texte. Les extraits                
proviennent de ces sources : 

1. Exode 13: 8,14, extrait du Steinsaltz Humash 
2. "Les quatre questions", extrait de Steinsaltz Haggada, édition Koren, pages 58-61. 
3. Le Traité du Talmud Babylonien Pesahim 116a, Édition Koren, pages 274-275 
4. "Le rôle des enfants au Seder", essai de Steinsaltz Haggada, édition Koren, pages 11-12. 

 
La Haggadah est un livre qui « en dit long ». Entre le récit et la réponse aux questions, le Seder est une discussion 
dynamique dans laquelle les questions jouent un rôle moteur. Nous espérons que cette sélection de textes ouvrira 
de nouvelles voies pour interroger et écouter sa sagesse. 
 

Chag Sameach, 
 
Karen Sponder Eliana Guralnik 
Directeur de projet Coordinateur communautaire 
 
La Journée Internationale de l’Etude Juive (Global Day of Jewish Learning) 
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Texte n° 1 – Exode 13: 8,14 
Source: The Steinsaltz Humash (hébreu-anglais), avec commentaire [texte brut] sur l'hébreu [texte en gras] du 
Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. 2018, Koren Publishers, Jerusalem. 

 
ִים׃  ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנָך֔ ַּבּיֹ֥ום ַההּ֖וא ֵלאֹמ֑ר ַּבֲעבּ֣ור ֶז֗ה ָעָׂש֤ה ה' ִל֔י ְּבֵצאִת֖י ִמִּמְצרָֽ

 
13:8 tu diras à ton filsd1 quand tu commémoreras l’Exode : C’est pour cette raison 
que je conserverai le souvenir de ces événements et accomplirai les 
commandements, que le Seigneur l’a fait, ainsi que tous les signes et prodiges, 
pour moi lors de mon exode d'Egypte. 
 
... 

 
ים׃ י־ִיְׁשָאְלָך֥ ִבְנָך֛ ָמָח֖ר ֵלאֹמ֣ר ַמה־ֹּז֑את ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔יו ְּבחֶֹ֣זק ָי֗ד הֹוִציָא֧נּו ה' ִמִּמְצַרִ֖ים ִמֵּב֥ית ֲעָבדִֽ  ְוָהָי֞ה ּכִֽ

 
13:14 Ce sera quand votre fils vous demandera demain, en disant: Qu'est-ce 
que c'est? Pourquoi rachetez-vous le premier-né humain et le premier-né d'un âne 
et consacrez-vous le premier-né des moutons, des chèvres et des bovins? Tu lui 
diras : Avec la force de la main, le pouvoir et la force, le Seigneur nous a fait 
sortir d'Égypte, de la maison de servitude. 
 
 
Notes de discussion : 
 
d1 – tu diras à ton fils : Cette obligation, de conserver le souvenir de l’Exode et de 
le transmettre à la génération suivante en racontant l’histoire de la rédemption à ses 
enfants, est la base de la Haggadah de Pessah. 

 
 
Questions de discussion pour le texte n° 1 

1. Haggada signifie "dire". Qu'est-ce qui se passe quand vous racontez une histoire? Dans votre vie, 
comment raconter une histoire vous aide-t-il à préserver des souvenirs et à en créer de nouveaux? 

2. Quel est le lien entre raconter une histoire et poser des questions sur cette histoire? Comment raconter ou 
entendre une histoire façonne-t-il la création de souvenirs? Comment poser des questions sur l'Exode 
pourrait-il changer la façon dont vous intériorisez le sens de l'histoire? 

3. Lisez attentivement Exode 13: 8 et 13:14. Pourquoi ces différents messages? Selon vous, quelle est la 
signification de l’injonction de "raconter" mentionnée avant celle de "demander"? Comment les différents 
verbes « raconter » et « répondre » vous aident-ils à comprendre la Haggadah? 

4. Que vous ont transmis vos parents et grands-parents à propos de l'Exode? Comment cela vous a-t-il 
affecté lorsque vous étiez enfant? Quel impact cela a-t-il eu sur vous en tant qu'adulte? Quelle pertinence 
trouvez-vous dans l'histoire de l'Exode? 
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Texte n° 2 - "Les quatre questions" 

Source: The Steinsaltz Haggada  (hébreu-anglais), avec commentaires détaillés et notes du rabbin Adin Even 
Israël Steinsaltz. 2016, Koren Publishers Jerusalem. Page 58-61. 

Les quatre questions, qui sont traditionnellement posées avant de commencer la partie "réponse" de              
Maggid, sont extrêmement anciennes. Bien que la formulation ait subi de légères modifications au fil des                
générations, les aspects centraux de cette liturgie sont demeurés inchangés depuis l'époque du Second              
Temple. Le format de son thème central est également resté inchangé, reflétant sa vraie nature de requête                 
d'enfant. Idéalement, les enfants devraient poser des questions sur les coutumes du Seder de leur propre                
initiative, car le but du Seder est de provoquer la discussion sur la déclaration de la Torah: "Et quand votre                    
fils vous le demandera ... vous lui direz:" (Exode 13:14). En fin de compte, afin de préserver le format des                    
questions et réponses, les générations précédentes ont promulgué qu’il fallait apprendre aux enfants à              
poser ces quatre questions standardisées. 

Qu'est-ce qui distingue cette nuit de toutes les 

autres nuits? 

 

Que tous les autres soirs, nous mangeons du pain ou 

de la matza, mais ce soir, juste de la matza 

 

Que tous les autres soirs, nous mangeons toutes 

sortes d'herbes, mais ce soir, seulement des herbes 

amères 

 

Que tous les soirs nous ne trempons pas (notre 

nourriture) même une fois, mais ce soir, nous 

trempons deux fois 

Que tous les autres soirs nous mangeons assis ou 

accoudés, mais ce soir - nous nous accoudons tous ? 

 

Il y avait une coutume dans certaines communautés pour l'enfant de déclarer avec ses propres mots, avant                 
de poser les questions : "Père, s'il vous plaît, je voudrais vous poser maintenant quatre questions." Certains                 
ont même gardé la coutume de demander à un leur père qui n’était plus de ce monde. Ils ont expliqué que                     
c'est parce que ces questions contiennent également une signification cachée, une allusion à notre Père au                
ciel. Ainsi, à un niveau plus profond, nous posons d'autres questions à Dieu, nous l’implorons : pourquoi                 
n’avons-nous pas encore mérité la rédemption complète? Pourquoi ne devons-nous célébrer un tel repas              
de fête qu’une seule fois par an? 

 
Qu'est-ce qui distingue cette nuit de toutes les autres nuits? Tous les repas festifs qui sont tenus pour                  
Shabbat et les fêtes ont lieu la nuit. D'ailleurs, à l’époque du Talmud, le repas principal avait toujours lieu la                    
nuit, même les jours ordinaires. Pain ou Matza : Cela signifie que toutes les autres nuits, nous mangeons                  
indifféremment du pain ou de la matza; cela n'a pas d'importance (et en effet une facette de cette question                   
reflète cette notion). Évidemment, toutes les autres nuits, nous pouvons manger un mélange de pain et de                 
matza. Ce soir, nous allons manger des herbes amères : bien que nous mangions d'autres légumes ce                 
soir, ce n'est que ce soir que nous sommes obligés de manger des herbes amères. Nous ne trempons                  
pas [notre nourriture] : Certaines versions ont présenté les mots "nous ne sommes pas obligés de                
tremper du tout"; Les gens trempent certainement leur nourriture parfois pendant le cours de leur repas tout                 
au long de l'année. Notre question concerne l'obligation de tremper ce soir-là, et de manière inhabituelle. 
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Sujets de discussions 

Les quatre questions : Lorsque le Temple existait encore, le format de ces questions était quelque peu différent. 
A cette époque, l'une des questions était : «Que chaque nuit, nous mangeons des viandes rôties ou cuites, mais ce 
soir, nous ne mangeons que de la viande rôtie? Cette question est devenue sans importance et a été exclue du 
Seder pendant les générations qui ont suivi la destruction du Temple, puisque l'offrande pascale n'était plus 
consommée. Ainsi, afin de préserver la formule de quatre questions distinctes (comme l'a souligné le Vilna Gaon, 
chaque aspect de l'observance du Seder est basé sur des éléments de quatre), la question supplémentaire sur la 
position accoudée a été ajoutée plus tard. Cette pratique n'était pas difficile à comprendre à l’époque, et n'aurait 
pas mérité une question, car les gens étaient habitués à s’accouder à tous les repas importants. 
 
Ce soir, nous allons tremper deux fois: les commentateurs ont souligné que les enfants qui posent cette 
question n'ont pu être témoin que d’un acte de trempage au moment où leur tour vient de demander. Alors, 
comment peuvent-il demander pourquoi on trempe deux fois? Certains ont expliqué que depuis ce moment-là, ils 
ont observé que seuls les Karpas ont été trempés, ils peuvent supposer que le ḥazeret  serait trempé plus tard 
(Rashbatz et autres). Mais en réalité il y a une solution plus simple. Il est entendu que les questions n’émanent pas 
nécessairement des enfants eux-même.  
 
En effet, s'ils devaient poser des questions de leur propre initiative, ils pourraient le faire sur les autres 
changements et différences qu'ils peuvent remarquer pendant le cours de la soirée. L'obligation  «et vous direz à 
votre enfant» est également remplie si l'on répond à leurs questions sur ces autres choses. Mais ces questions ont 
été préparées et conçues pour capturer l'attention de tous les participants des séances et de susciter leur intérêt 
sur l'importance et le but du Séder. Par conséquent, les enfants soulèvent maintenant des questions sur des sujets 
qui seront abordés plus tard, au cours de la soirée. 
 

Questions de discussion pour le texte n° 2 
1. Chacune des quatre questions compare la pratique quotidienne à celle, inhabituelle, du Seder ; la 

conscience de ces différences nous pousse à demander pourquoi cela est ainsi. Qu’est ce qui dans 
l’Exode vous rend si curieux? De quelle manière les questions vous aident-elles à mieux comprendre 
l'histoire de l'Exode ? Quelles questions pourriez-vous demander en plus des quatre ? 

2. Y-a-t-il réellement une cinquième question dans ce texte ? Est-ce que la question « qu’est-ce qui rend cette 
nuit différente ? » serait une question distincte qui mériterait sa propre réponse ? 

3. Les mots mêmes des quatre questions sont très anciens. Rabbi Steinsaltz souligne que ces questions sont 
formulées presque exactement comme au moment du deuxième Temple. En quoi est-ce important ? Est-ce 
que le fait de poser des questions qui étaient déjà posées il y a des milliers d’années change votre 
compréhension de ces mots ?  

4. Pourquoi cette partie du récit commence-t-elle par ces questions prédéterminées ? Si les questions sont 
prescrites et les réponses sont connues, comment les questions restent-elles pertinentes ? Que se 
passe-t-il quand nous entendons une question répétée plusieurs fois – l’écoutons-nous réellement ? 
Comment le fait que ce soit la plus jeune personne présente au Seder (par exemple un enfant) qui pose les 
questions, puisse rendre l’ensemble du processus nouveau chaque année ? 
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Texte n° 3 – Talmud Babylonien, Pesahim 116a 
Source: Talmud Bavli edition Koren (hébreu-anglais), avec commentaire [texte brut] sur l'hébreu [texte en gras] du 
Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. 2013, Koren Publishers, Jerusalem. 

 
MISHNAH: Les participants versent la deuxième coupe au chef du Seder, et Le            

fils demande à son père de poser des questions sur les différences entre la              

nuit de Pessa'h et une nuit normale. Et si le fils n'a pas l'intelligence de se poser                 

des questions, son père lui apprend les questions. 

La Mishnah énumère les questions : Pourquoi ce soir est-il différent de tous             

les autres soirs ? Les autres soirs, nous mangeons du pain et de la matza               

selon nos préférences ; ce soir, tout notre pain est de la matza. Toute autre               

nuit, nous mangeons toutes sortes d'herbes ; ce soir nous mangeons des            

herbes amères. La Mishna continue la liste des questions. Quand le Temple            

existait, il posait les questions suivantes : Chaque soir, nous mangeons de la             

viande rôtie, en ragoût ou cuite, mais ce soir toute viande est celle rôtie de               

l’agneau pascal. La dernière question a également été posée après la destruction du             

Temple : un autre soir, nous ne mouillons les légumes dans un liquide qu’au              

cours du repas ; Cependant, ce soir nous les faisons tremper deux fois.  

Et selon l'intelligence et la capacité du fils, son père lui apprend tout ou              

partie de ces questions. Lorsqu’il enseigne l’Exode à son fils, il commence par le              

malheur du peuple juif et se termine par sa gloire du peuple juif. Et il               

expose à partir de ce passage: «Un araméen a tenté de détruire mon père»              

(Deutéronome 26:5); déclaration récitée lorsque les prémices des fruits sont          

présentées dans le Temple, jusqu'à la conclusion avec l'explication de toute la            

section.  

GUEMARA : Les hommes sages ont enseigné : Si son fils est sage et sait              

demander, son fils le lui demande. Et s'il n'est pas sage, sa femme le lui               

demande. Et si même sa femme ne peut pas demander, ou s'il n'a pas de femme,                

il demande. Et s'il y a deux érudits qui connaissent le halachot de la              

Torah assis ensemble et qu'il n'y a personne d'autre à qui demander, ils se              

demandent. 

La Mishnah dit qu'une des questions est : Pourquoi ce soir est-il différent des              

autres soirs ? Les autres nuits, nous trempons une fois, mais ce soir, nous              

trempons deux fois. Rava est opposé à cette déclaration de la Michna : cela              

signifie-t-il que toutes les autres nuits, il n'y a pas d'alternative et que vous devez               

tremper une fois? Est-ce obligatoire toutes les nuits, selon ce que dit la Michna ?               

Rava a déclaré que la Michna enseignait ce qui suit : Comme toutes les nuits, nous                

n'avons pas besoin de tremper une seule fois. Ce soir, nous sommes obligés de le faire                

deux fois. 

Rav Safra n'est pas d'accord avec cette explication : Est-ce obligatoire pour            

les enfants ? Comme mentionné précédemment, la raison pour laquelle nous           

trempons deux fois est d'encourager les enfants à demander. Comment cela peut-il            

être appelé obligation ? Rav Safra dit que la Mishna nous apprend ceci :              

normalement nous ne trempons pas une seule fois, mais ce soir nous le             

faisons deux fois. Cette formulation est préférable car elle implique la réalisation            

d’une action optionnelle. Le texte continue... 

Cet enseignement vous est offert par la Journée Internationale de l'Étude Juive, un projet de l’Aleph Society, dans la continuation du 
travail du rabbin Steinsaltz pour «laisser mon peuple savoir». Connectez votre communauté sur www.theglobalday.org/francais. 



La Mishnah a enseigné que le père commence sa réponse par un malheurN et se               

termine de manière glorieuse. Demandez à la Guemara : Quelle est la            

signification du terme “malheur” ? Rav dit que nous devrions commencer par dire             

: Au début, nos ancêtres étaient des idolâtres, avant de conclure avec les             

mots de Gloire. Et Shmuel dit : le malheur avec lequel nous devrions commencer              

la réponse est : nous étions esclaves. 
 

Rav Nachmana dit à son serviteur, Daru : En ce qui concerne un esclave 

libéré par son maître, qui lui donne de l'or et de l'argent, que devrait dire 

l'esclave ? Daru dit : vous devrez remercier et féliciter votre maître. Il a dit : 

Si c'est le cas, vous nous avez dispensés de réciter les questions suivantes : 

Pourquoi ce soir est-il différent, puisque vous avez déclaré l'essence de la nuit 

du Seder ? Rav Nachman a commencé à réciter immédiatement : nous 

étions des esclavesN . 

 
Notes sur le texte 

Qu'est-ce que "avec un malheur"? – Selon l'opinion de Shmuel, ce malheur est un esclavage en Egypte. En                  
mettant l'accent sur l'esclavage, nous mettons également l'accent sur l'amour de Dieu et la rédemption. Rav                
identifie le malheur comme la pratique de l'idolâtrie de la part des ancêtres des Juifs. Cela doit être mentionné, car                    
le fait que Dieu ait fait sortir le peuple juif d'Égypte malgré ses origines païennes sert à le louer encore plus                     
(Guevurot Hashem). 
 
Vous nous avez dispensés de dire – Les enfants sont encouragés à demander afin de leur raconter de la                   
meilleure façon possible l'histoire de l'Exode. Lorsque l'esclave de Rabbi Nachman lui a dit ce que ferait un esclave                   
s'il était libéré, Rabbi Nachman a expliqué aux autres participants au Seder que tous les Juifs étaient dans la même                    
situation. Pour cette raison, il n'était plus nécessaire de demander: pourquoi ce soir est-il différent de tous les                  
autres? (Haboné).  
 
Questions de discussion pour le texte n° 3 

1. Rabbi Steinsaltz fait référence à un texte qui dit: « Si quelqu'un est seul, il se demande à lui-même. Même 
les érudits de la Torah doivent se poser quatre questions » En quoi cela change-t-il votre compréhension 
de l'importance de poser des questions pendant le Seder ? Comment continuer à apprendre, même en se 
posant ces questions à soi-même ? 

2. Selon le Talmud, quand on raconte l'Exode, nous « commencions par la honte et terminons par la gloire ». 
Qu'est-ce que cela change dans votre compréhension de la Haggadah ? Pourquoi poser des questions 
d'abord, pourquoi ne pas commencer par une expression de gratitude pour la liberté ? 

3. Cette Michna dit : "enseignez à l'enfant en fonction de ses capacités". Que pouvez-vous apprendre du 
Seder sur le fait de dire ou bien d’enseigner ? Comment cette prise de conscience pourrait-elle changer 
votre façon de parler aux gens en d'autres occasions ? 
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Texte n° 4 - «Le rôle des enfants au Seder» 
Source: The Steinsaltz Haggada, par le rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz.  

 
e seder de Pâque est toujours un acte de transmission de la mémoire de la génération la plus                  
ancienne à la plus jeune, et plus précisément aux enfants. La Haggadah est avant tout destinée aux                 

enfants ; son nom même, qui signifie littéralement «raconter», fait référence au récit de l’histoire de notre                 
nation à nos descendants, ainsi qu'il est écrit: «Et vous raconterez (vehiggadeta) à votre enfant» (Exode                
13: 8). En vérité, le texte de la Haggadah, tout comme son contenu, visent cet objectif primordial. 
 
Or, à la lumière de cet objectif, la façon que vous avons d’assoir les enfants, impeccablement coiffés,                 
habillés et surtout silencieux, à table tout au long du Seder, en plus d’être une épreuve pour les enfants,                   
passe complètement à côté du but initial du Seder. Car l’enseignement aux enfants n’est pas un effet                 
secondaire du Seder, mais bien sa seule raison d’être. 
 
Et en effet, dans de nombreux endroits, la coutume non officielle est de laisser aux enfants une certaine                  
marge de liberté pour quitter la table et jouer. Le « vol » de l'afikoman est, bien sûr, une méthode conçue                     
pour piquer l'intérêt des enfants, et cela même s'ils ne comprennent pas le sens et le but de l'afikoman                   
lui-même. Certains adultes iront même jusqu'à rejoindre les enfants dans leurs jeux, ce qui leur permettra                
de se sentir plus à l'aise et de ressembler davantage à des benei horin - des gens libres - lors de cette                      
soirée unique. 
 
De manière plus générale, on peut dire que les sages n’ont rien négligé pour s'assurer que le seder de                   
Pessah soit le rituel le plus mémorable du peuple juif. Et on peut constater que les Juifs les plus assimilés,                    
ceux qui ont presque complètement oublié leur passé traditionnel et la foi de leurs ancêtres, chérissent                
souvent leurs souvenirs de la nuit du Seder. 
 
Il existe d'innombrables histoires relatants que même dans les endroits les plus difficiles et les plus                
reculés, tels que les camps du Goulag en Sibérie, le seul rituel préservé par les Juifs était le Seder de                    
Pessah. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt le caractère central du Seder: "Pour que les                
générations futures puissent savoir" (Lévitique 23:43). Le soir du Seder, nous transmettons notre héritage              
à chaque Juif, même à ceux dont la vie les a éloignés de cet héritage. 
 
Le seder de la Pâque peut être comparé à un genre d'opéra, mais qui serait plus complexe qu'aucun autre                   
opéra dans le monde. C’est une combinaison de récitations, de mélodies et d’activités diverses qui ne                
peuvent être décrites que comme une sorte pièce de théâtre : élever, baisser, couvrir, découvrir, se tenir                 
debout, s’asseoir, se laver les mains, verser des tasses de vin aux autres participants etc… 
 
En plus, il y a des éléments qu’on ne trouvera jamais dans une pièce de théâtre, et ce sont les parties                     
essentielles de la soirée Seder. Il y a des goûts, des odeurs et des sons uniques : le goût et l'odeur de la                       
matza, du maror et du harosset, ceux des plats spéciaux de la fête, le craquement et le croquant de la                    
matza. Ensemble ils forment une expérience complète qui mobilise tous nos sens – la vision, l’audition,                
l’odorat, le toucher et le goût - créant un souvenir indélébile qui est transmis à la génération suivante. 
 
Comme indiqué ci-dessus, cette mémoire puissante n’est pas toujours accompagnée d’une prise de             
conscience complète et précise de la signification des événements commémorés par la nuit du Seder.               
Néanmoins, quelque chose restera inévitablement, même s'il ne s'agit que de la simple question :               
"Qu'est-ce que c'est ?" 
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Questions de discussion pour le texte n° 4 
1. Comment le Rabbi Steinsaltz décrit-il les liens entre le fait de poser des questions, la liberté de jouer et 

l’émerveillement des enfants ? Où est le point d'équilibre entre le sens du jeu et le sérieux du message de 
Pessah ? Qu'est-ce que le Seder nous encourage tous à faire ? 

2. Le rabbin Steinsaltz compare le Seder à un genre d'opéra complexe. Que pensez-vous de cette analogie ? 
De quelle manière votre Seder met-il à contribution vos différents sens et lesquels utilisez-vous ? Poser 
des questions renforce-t-il nos expériences sensorielles ? Est-ce que le fait de rendre votre Seder plus 
attrayant pour les enfants pourrait-il également l'enrichir pour les personnes de tous les âges ? 

3. Le texte n ° 4 se termine par la question "Qu'est-ce que c’est ? », posée dans l’Exode 13 :14. Est-ce 
vraiment une question si simple ? De quelle manière cet enseignement vous aide-t-il à mieux comprendre 
ce verset ou à répondre à la question ? 

4. Que transmettez-vous à la génération suivante lorsque vous racontez ou enseignez ? Comment vos 
réponses à leurs questions peuvent-elles affecter la façon dont elles voient le monde ? Comment 
pourriez-vous utiliser le récit de l’histoire de l’Exode pour perpétuer les traditions de votre famille ? 
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Discussion Questions for All Texts 
Exode 13: 8,14 

1. Haggada signifie "dire". Qu'est-ce qui se passe quand vous racontez une histoire? Dans votre vie, 
comment raconter une histoire vous aide-t-il à préserver des souvenirs et à en créer de nouveaux? 

2. Quel est le lien entre raconter une histoire et poser des questions sur cette histoire? Comment raconter ou 
entendre une histoire façonne-t-il la création de souvenirs? Comment poser des questions sur l'Exode 
pourrait-il changer la façon dont vous intériorisez le sens de l'histoire? 

3. Lisez attentivement Exode 13: 8 et 13:14. Pourquoi ces différents messages? Selon vous, quelle est la 
signification de l’injonction de "raconter" mentionnée avant celle de "demander"? Comment les différents 
verbes « raconter » et « répondre » vous aident-ils à comprendre la Haggadah? 

4. Que vous ont transmis vos parents et grands-parents à propos de l'Exode? Comment cela vous a-t-il 
affecté lorsque vous étiez enfant? Quel impact cela a-t-il eu sur vous en tant qu'adulte? Quelle pertinence 
trouvez-vous dans l'histoire de l'Exode? 

 

Haggada – "Les quatre questions" 

1. Chacune des quatre questions compare la pratique quotidienne à celle, inhabituelle, du Seder ; la 
conscience de ces différences nous pousse à demander pourquoi cela est ainsi. Qu’est ce qui dans 
l’Exode vous rend si curieux? De quelle manière les questions vous aident-elles à mieux comprendre 
l'histoire de l'Exode ? Quelles questions pourriez-vous demander en plus des quatre ? 

2. Y-a-t-il réellement une cinquième question dans ce texte ? Est-ce que la question « qu’est-ce qui rend cette 
nuit différente ? » serait une question distincte qui mériterait sa propre réponse ? 

3. Les mots mêmes des quatre questions sont très anciens. Rabbi Steinsaltz souligne que ces questions sont 
formulées presque exactement comme au moment du deuxième Temple. En quoi est-ce important ? Est-ce 
que le fait de poser des questions qui étaient déjà posées il y a des milliers d’années change votre 
compréhension de ces mots ?  

4. Pourquoi cette partie du récit commence-t-elle par ces questions prédéterminées ? Si les questions sont 
prescrites et les réponses sont connues, comment les questions restent-elles pertinentes ? Que se 
passe-t-il quand nous entendons une question répétée plusieurs fois – l’écoutons-nous réellement ? 
Comment le fait que ce soit la plus jeune personne présente au Seder (par exemple un enfant) qui pose les 
questions, puisse rendre l’ensemble du processus nouveau chaque année ? 
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Talmud Babylonien, Pesahim 116a 

1. Rabbi Steinsaltz fait référence à un texte qui dit: « Si quelqu'un est seul, il se demande à lui-même. Même 
les érudits de la Torah doivent se poser quatre questions » En quoi cela change-t-il votre compréhension 
de l'importance de poser des questions pendant le Seder ? Comment continuer à apprendre, même en se 
posant ces questions à soi-même ? 

2. Selon le Talmud, quand on raconte l'Exode, nous « commencions par la honte et terminons par la gloire ». 
Qu'est-ce que cela change dans votre compréhension de la Haggadah ? Pourquoi poser des questions 
d'abord, pourquoi ne pas commencer par une expression de gratitude pour la liberté ? 

3. Cette Michna dit : "enseignez à l'enfant en fonction de ses capacités". Que pouvez-vous apprendre du 
Seder sur le fait de dire ou bien d’enseigner ? Comment cette prise de conscience pourrait-elle changer 
votre façon de parler aux gens en d'autres occasions ? 

 

«Le rôle des enfants au Seder» 

1. Comment le Rabbi Steinsaltz décrit-il les liens entre le fait de poser des questions, la liberté de jouer et 
l’émerveillement des enfants ? Où est le point d'équilibre entre le sens du jeu et le sérieux du message de 
Pessah ? Qu'est-ce que le Seder nous encourage tous à faire ? 

2. Le rabbin Steinsaltz compare le Seder à un genre d'opéra complexe. Que pensez-vous de cette analogie ? 
De quelle manière votre Seder met-il à contribution vos différents sens et lesquels utilisez-vous ? Poser 
des questions renforce-t-il nos expériences sensorielles ? Est-ce que le fait de rendre votre Seder plus 
attrayant pour les enfants pourrait-il également l'enrichir pour les personnes de tous les âges ? 

3. Le texte n ° 4 se termine par la question "Qu'est-ce que c’est ? », posée dans l’Exode 13 :14. Est-ce 
vraiment une question si simple ? De quelle manière cet enseignement vous aide-t-il à mieux comprendre 
ce verset ou à répondre à la question ? 

4. Que transmettez-vous à la génération suivante lorsque vous racontez ou enseignez ? Comment vos 
réponses à leurs questions peuvent-elles affecter la façon dont elles voient le monde ? Comment 
pourriez-vous utiliser le récit de l’histoire de l’Exode pour perpétuer les traditions de votre famille ?  
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About the Global Day of Jewish Learning 
 
La Journée Internationale de l’Étude Juive rassemble les communautés juives du monde 
entier au travers de l’étude de nos textes. En 2019 elle aura lieu le dimanche 17 
novembre.  Le thème d’exploration choisi cette année est ; Le Poids des Mots, dans 
notre héritage juif. Au travers des discussions anciennes ou des lectures actuelles, des 
voix qui s’élèvent ou de celles qui restent silencieuses, pour comprendre comment et 
pourquoi chaque mot est important. En cette journée unique d’étude, des dizaines de 
milliers de juifs, appartenant à plus de 500 communautés dans 48 pays, sur les 6 
continents, étudieront ensemble. 
 
 

Aleph Society 
 
Aleph society est l’organisatrice de la Journée Internationale d’Étude Juive. 
Fondée en 1988, sa mission est de de poursuivre l’objectif du Rabbi Adin 
Even-Israel Steinsaltz de promouvoir le peuple juif, son identité et ses 
communautés. Opérant en Israël, en Russie, aux États Unis et en Grande 
Bretagne, Aleph society donne aux juifs, où qu’ils se trouvent dans le 
monde, un accès à nos textes, les clés pour mieux les comprendre, la 
motivation de les étudier et la certitude que chacun peut apporter sa 
contribution, quel que soit son niveau de connaissance.  
 

 

Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz 
 
Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz est un professeur, un philosophe, un esprit 
critique et un auteur prolifique. Le travail de sa vie dans l’enseignement juif lui 
a valu le Prix d’Israël, la plus haute distinction de son pays. 
 
Auteur de plus de 60 ouvrages, Rabbi Steinsaltz est la première personne 
depuis Rachi au Moyen Age à avoir réalisé la traduction et le commentaire du 
Talmud de Babylone et de l’intégralité de la Bible (tanakh) 
Ce travail monumental, commencé en 1965 s’achève en 2010 par la 
célébration de la première Journée Internationale de l’Etude Juive, qui est 
ensuite devenue un évènement mondial annuel, dans plus de 48 pays.  
 
En 2012, la maison d’édition Koren publie la version anglaise de la traduction 
et des commentaires du Rabbi Steinsaltz. Le Humash de Steinsaltz, un 
ouvrage hébreu-anglais révolutionnaire, a été publié en 2018. En 2019, le 
commentaire du rabbin Steinsaltz sur l’ensemble de la Bible, y compris les 
Prophètes (Nevi’im) et les Écrits (Ketuvim), sera publié. 
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