
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 הגדה של פסח
ה הּוא אֹוֵמר ם מָּ יו? ַמה ֹזאת ?תָּ ִים: ְוָאַמְרתָּ ֵאלָּ ִמֵבית  ְבֹחֶזק יָּד הֹוִציָאנּו ְייָּ ִמִמְצרָּ

ִדים  ֲעבָּ
 'ספר שמות פרק יג

יא
יָּה ִכי ְיִבֲאָך   ְך 'הְוהָּ ּה לָּ נָּ  ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ַכֲאֶשר ִנְשַבע ְלָך ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנתָּ

יב
ְוַהֲעַבְרתָּ  

ל ֶפֶטר ֶרֶחם לַ  ִרים לַ  'הכָּ ה ֲאֶשר ִיְהֶיה ְלָך ַהְזכָּ ל ֶפֶטר ֶשֶגר ְבֵהמָּ יג 'הְוכָּ
ל ֶפֶטר ֲחֹמר   ְוכָּ

ֶניָך ִתְפֶדה ם ְבבָּ יָּה ִכי ִיְשָאְלָך יד ִתְפֶדה ְבֶשה ְוִאם ֹלא ִתְפֶדה ַוֲעַרְפתֹו ְוֹכל ְבכֹור ָאדָּ  ְוהָּ
ר ֵלאֹמר  חָּ יו ְבֹחֶזק יָּד ַמה ֹזאתִבְנָך מָּ ִדים 'ההֹוִציָאנּו  ְוָאַמְרתָּ ֵאלָּ  ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָּ

 
Haggada de Pessa'h 

Et tu lui répondras d'une main forte Dieu  ce que cela?"-qu'est? Il dit: ""simple"Que dit l'enfant 

nous a fait sortir d'Egypte, d'une maison d'esclaves 

 

Exode chapitre 13 
11 "Lorsque l'Éternel t'aura introduit dans le pays du Cananéen, selon ce qu'il a juré à toi et à tes 

pères et qu'il te l'aura livré, 12 tu céderas à l'Éternel toutes prémices des entrailles: tout premier-

né des animaux qui t'appartiendront, s'il est mâle, sera à l'Éternel. 13 Le premier-né d'un âne, tu 

le rachèteras par un agneau, sinon tu lui briseras la nuque et le premier-né de l'homme, si c'est 

un de tes fils, tu le rachèteras. 14 Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant: "qu'est-ce 

que cela?" tu lui répondras: "D'une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison 

d'esclaves. 

 

 

 

 
 

Source: http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Exode_13_11.aspx 

Le Tam, fils "simple" 

Le cheminement de la question 

Les questions des quatre fils de la Hagada figurent 

toutes dans la Tora. Elles y apparaissent dans des 

contextes qui ne sont pas mentionnés dans la Hagada. 

La question du Tam, le "simple" porte sur un sujet qui n'a 

rien à voir avec Pessa'h, celui du rachat des premiers-

nés des animaux. Elle indique ainsi un questionnement 

lent, sous-terrain, qui prend son temps pour trouver sa 

formulation. 

 

 

Le seder de Pessah donne  l'occasion d'articuler des 

questions restées informulées.  
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