
"

"

 בכל דור ודור
חייב אדם לראות

את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים

Shai Agnon, discours lors de l'obtention du Prix Nobel de Littérature, 1966

Chaque génération doit appeler le sentiment 
de chacun à revivre l'exil d'Egypte.

Où vous êtes-vous senti enfermé dans un lieu 
limité ? Comment en êtes-vous sorti ? Vous êtes-
vous fié aux autres ?
Pouvez-vous identifier dans ces étapes des 
moments où vous vous êtes senti plutôt comme 
« le sage », «le perfide », « le simple » ou « celui 
qui ne sait pas questionner » ?
Vous êtes-vous arrêté lors d'une étape pour 
chanter ? Quand ? Comment ?
Est-ce que l'histoire de votre vie se déroule à 
travers les générations ?

En regardant ces étapes é

Comment, 
en 5 étapes, 

présenteriez-vous 
votre vie, aux 

personnes assises 
autour de votre 

table: Merci pour votre courage d'introspection, de 
partager ce qui vous est personnel comme 
étant un maillon de notre délivrance collective. 
« Et tous ensembleé nous chanterons un nouveau chant »
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Il est dit dans le Talmud (Sanhedrin 23a) : « A Jerusalem, les hommes de vertu 
ne partagent pas la table avec ceux dont ils ne savent pas la nature  ».  
Je me propose de me présenter, pour être à la hauteur de votre invitation.  
En raison de la catastrophe historique au cours de laquelle 
Titus, roi des Romains anéantit Jérusalem, Israël, et fut exilé 
de son pays, je peux dire être né dans une ville de l'exil.  
Pour autant, je ressens profondément être né à Jérusalem. 
Un de mes rêves m'a porté à me voir en compagnie de mes frères 
Lévites dans le Temple sacré, chantant les chants de David, Roi 
d'Israel, des mélodies qu'aucune oreille n'avaient entendues 
depuis le jour où la destruction de la cité, et l'exil de son peuple.

A l'instar d'Agnon livrant son ressenti personnel, en recevant le Prix Nobel de littérature à 
Stockholm, nous sommes invités à nous imprégner de l'histoire de notre peuple lors de la 
nuit de Seder. Par les symboles que constituent l'Afikoman, la matza, les herbes amères, 
les 4 coupes de vin, le texte de la Hagada, les chants, les levées de nos verres, les matzots,  
nous propageons l 'énergie du processus à travers les générations .  
S'intègre à cela votre propre histoire individuelle qui vient enrichir notre histoire collective.

Dans la formulation des quatre expressions 
que nous utilisons pour la Nuit du Seder 
"והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחת"
‘Et je vous ai sortis, et je vous ai sauvés et je vous ai délivrés, 
et je vous ai pris” on remarque qu'elles commencent 
par la lettre Vav . Cette formulation souligne le fait 
que chaque étape de notre vie tout comme les étapes 
de la délivrance sont liées les unes avec les autres. 

Inscrire mes pas dans

et continuer le chemin
la nuit du Seder


