Transmettre sans mythifier

La Haggada, un anti-récit

La logique de la Haggada n’est pas de raconter la
liberté, de la contempler mais d’en faire soi-même
l’expérience.

On ne s’acquitte pas du commandement de
raconter la sortie d’Egypte à son fils si l’on se
contente de...le raconter, sans les commentaires
midrachiques. En effet, la Haggada ne vise pas à
transmettre un mythe mais à ce que l’enfant
s’approprie le récit.

'שמות פרק י
, ֹאת ַֹתי- וְ אֶ ת, אֵ ת אֲ ֶשׁר ִה ְתעַ לַּלְ ִתּי בְּ ִמ ְצ ַריִם, ְבִּ נ-ב וּלְ מַ עַ ן ְתּסַ פֵּ ר בְּ אָזְ נֵי בִ נְ וּבֶ ן
.אֲ נִ י יְהוָ ה- כִּ י,יד ְע ֶתּם
ַ ִ ַשׂ ְמ ִתּי בָ ם; ו-אֲ ֶשׁר
Exode chapitre 10 2 - et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petitfils, comme je me suis joué de l’Egypte, et les merveilles que j'ai opérées contre eux; vous
reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel."

'שמות פרק יב
. ָלכֶם, מָ ה הָ עֲ ֹב ָדה הַ זֹּאת:ֹאמרוּ אֲ לֵיכֶם בְּ נֵיכֶם
ְ י- כִּ י,כו וְ הָ יָה
Exode chapitre 12

26 - Alors, lorsque vos enfants vous diront : ‘Quel est ce culte que vous pratiquez ?’

שמות פרק יג
. ִמ ִמּ ְצ ָריִם,אתי
ִ ֵ בְּ צ, עָ ָשׂה יְהוָ ה לִ י, בַּ עֲ בוּר זֶה: בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵאמֹ ר, ְח וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ ִבנ
Exode chapitre 13

8 - Et tu raconteras à ton fils en ce jour en disant: ‘c’est pour cela que Dieu a fait pour
moi à ma sortie d’Egypte’

'ְתּ ִהלִּ ים פרק א
. יוֹמָ ם וָ ָל ְילָה, חֶ פְ צ ֹו; וּבְ תו ָֹרת ֹו י ְֶהגֶּה,ב כִּ י ִאם בְּ תו ַֹרת יְהוָ ה
Psaumes chapitre 1

2 - si ce n’est dans la Torah de Dieu qu’est son désir ; et dans sa Tora il méditera jour et
nuit.

'דברים פרק ו
. ֶ וּבְ ָשׁכְ בְּ וּבְ קוּמ,6ית וּבְ לֶכְ ְתּ בַ דֶּ ֶר
ֶ ֵ בְּ ִשׁבְ ְתּ בְּ ב, וְ ִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם, ז וְ ִשׁנַּנְ ָתּם לְ בָ נֶי
Deutéronome chapitre 6

7 - Tu enseigneras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en
voyage, en te couchant et en te levant.
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