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EXTRAITS DE LA TORA : LES QUATRE ENFANTS 

Exode 12 :24-27 
, ַהָּדָבר ַהֶּזה- ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם  כד

  .עֹוָלם-ַעד, ְל ּוְלָבֶני-ְלָחק
24 Vous garderez cette loi, comme une règle invariable pour 
toi et pour tes enfants. 

, ָהָאֶרץ- ָתֹבאּו ֶאל- ְוָהָיה ִּכי כה
ַּכֲאֶׁשר --ִיֵּתן ְיהָוה ָלֶכםֲאֶׁשר 
ָהֲעֹבָדה -ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם; ִּדֵּבר

  .ַהֹּזאת

25 Et lorsque vous serez arrivés dans le pays que le Seigneur 
vous donnera, comme il l'a promis, vous conserverez ce rite. 

ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם - ִּכי, ְוָהָיה  כו
, ֲעֹבָדה ַהֹּזאתָמה הָ   :ְּבֵניֶכם

  .ָלֶכם

26 Alors, quand vos enfants vous demanderont: ‘Que signifie 
pour vous ce rite?’ 

ֶּפַסח הּוא -ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח  כז
ָּבֵּתי -ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל, ַליהָוה

ְּבָנְגּפֹו , ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים-ְבֵני
ָּבֵּתינּו -ְוֶאת, ִמְצַרִים-ֶאת

  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ַוִּיֹּקד ָהָעם; ִהִּציל

27 vous répondrez: ‘C'est le sacrifice de la pâque en l'honneur 
de l'Éternel, qui épargna les demeures des Israélites en 
Égypte, alors qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver 
nos familles.’ " Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent. 

Exode 13 :1-14 
 :L'Éternel parla à Moïse en ces termes 1   .ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה א

, ֶרֶחם- ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ַקֶּדׁש ב
, ָּבָאָדם-- ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל

   .הּוא, ִלי   :ּוַבְּבֵהָמה

2 "Consacre-moi tout premier-né, toutes prémices des entrailles 
parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal: c'est mon 
bien." 

-ָזכֹור ֶאת, ָהָעם- ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ג
ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים 

הֹוִציא , ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד, ִמֵּבית ֲעָבִדים
א ֵיָאֵכל; ֶאְתֶכם ִמֶּזהְיהָוה  , ְו
  .ָחֵמץ

3 Et Moïse dit au peuple: "Qu'on se souvienne de ce jour où vous 
êtes sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, alors que, par la 
puissance de son bras, l'Éternel vous a fait sortir d'ici et que l'on 
ne mange point de pain levé. 

, ְּבֹחֶדׁש, ַאֶּתם ֹיְצִאים, ַהּיֹום ד 4 C'est aujourd'hui que vous partez, dans le mois de la 



 .germination  .ָהָאִביב

ֶאֶרץ -ְיִביֲא ְיהָוה ֶאל-ְוָהָיה ִכי  ה
ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי 

ַלֲאֹבֶתי  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע, ְוַהְיבּוִסי
; ּוְדָבׁש, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, ָלֶתת ָל

ַּבֹחֶדׁש , ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת-ְוָעַבְדָּת ֶאת
   .ַהֶּזה

5 Donc, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du 
Cananéen, du Héthéen, de l'Amorréen, du Hévéen et du Jébuséen, 
pays qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et 
de miel, tu célébreras cette cérémonie dans ce même mois, 

; ֹּתאַכל ַמֹּצת, ִׁשְבַעת ָיִמים ו
  .ַליהָוה, ַחג, ַהְּׁשִביִעי, ּוַבּיֹום

6 Sept jours durant, tu te nourriras d'azymes; le septième jour, fête 
en l'honneur de l'Éternel. 

ִׁשְבַעת , ֵאת, ֵיָאֵכל, ַמּצֹות ז
א; ַהָּיִמים א, ֵיָרֶאה ְל ָחֵמץ-ְו -ְו

  .ְּגֻבֶל-ְּבָכל-- ֵיָרֶאה ְל ְׂשֹאר

7 On se nourrira de pains azymes durant ces sept jours; et l'on ne 
doit voir chez toi ni pain levé, ni levain, dans toutes tes 
possessions. 

ַּבּיֹום ַההּוא , ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ח
, ָעָׂשה ְיהָוה ִלי, ַּבֲעבּור ֶזה  :ֵלאֹמר

  .ִמִּמְצָרִים, ְּבֵצאִתי

8 Tu donneras alors cette explication à ton fils: ‘C'est dans cette 
vue que l'Éternel a agi en ma faveur, quand je sortis de l'Égypte.’ 

ּוְלִזָּכרֹון , ָיְד-ְוָהָיה ְל ְלאֹות ַעל ט
ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת , ֵּבין ֵעיֶני

, ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה   :ְּבִפי, ְיהָוה
   .הֹוִצֲא ְיהָוה ִמִּמְצָרִים

9 Et tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial 
entre tes yeux afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta 
bouche, que d'un bras puissant, l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. 

, ַהֻחָּקה ַהֹּזאת-ְוָׁשַמְרָּת ֶאת  י
 }פ{   .ָיִמיָמה, ִמָּיִמים, ְלמֹוֲעָדּה

10 Tu observeras cette institution en son temps, à chaque 
anniversaire, 

ֶאֶרץ -ֶאל, ְיִבֲא ְיהָוה- ְוָהָיה ִּכי יא
, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְל, ַהְּכַנֲעִני
   .ָל, ּוְנָתָנּה; ְוַלֲאֹבֶתי

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, 

; ַליהָוה, ֶרֶחם-ֶּפֶטר-ְוַהֲעַבְרָּת ָכל  יב
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה , ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה-ְוָכל

  .ַליהָוה-- ְל ַהְּזָכִרים

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. 

, ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה-ְוָכל  יג
ְוֹכל ְּבכֹור ; א ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתוֹ -ְוִאם

  .ִּתְפֶּדה, ָאָדם ְּבָבֶני

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. 

-- ָמָחר, ִיְׁשָאְל ִבְנ- ְוָהָיה ִּכי יד
-- ְוָאַמְרָּת ֵאָליו  :ֹּזאת-ֵלאֹמר ַמה

, ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִּמְצַרִים
  .ִמֵּבית ֲעָבִדים

14 Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant: "Qu'est-
ce que cela?" tu lui répondras: "D'une main toute puissante, 
l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage 

Deutéronome 6 :18-25 
ְּבֵעיֵני , ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב יח

ּוָבאָת , ִייַטב ָל, ְלַמַען--ְיהָוה
-ֲאֶׁשר, הָהָאֶרץ ַהֹּטבָ -ְוָיַרְׁשָּת ֶאת

  .ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתי

18 Fais ce qui est juste et agréable aux yeux du Seigneur, afin d'être 
heureux et d'arriver à posséder ce bon pays que le Seigneur a 
promis par serment à tes pères, 

, ִמָּפֶני, ֹאְיֶבי- ָּכל-ַלֲהֹדף ֶאת יט
 }ס{   .ִּדֶּבר ְיהָוה, ַּכֲאֶׁשר

19 lorsqu'il repoussera tous tes ennemis de devant toi, comme l'a 
déclaré le Seigneur. 

, ִיְׁשָאְל ִבְנ ָמָחר-ִּכי כ 20 Quand ton fils t'interrogera un jour, disant: "Qu'est-ce que ces 



ְוַהֻחִּקים , ָמה ָהֵעֹדת  :ֵלאֹמר
ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה , ְוַהִּמְׁשָּפִטים

ֵהינּו   .ֶאְתֶכם, ֱא

statuts, ces lois, ces règlements, que l'Éternel, notre Dieu, vous a 
imposés?" 

ֲעָבִדים ָהִיינּו , ְוָאַמְרָּת ְלִבְנ  כא
ַוֹּיִציֵאנּו ְיהָוה ; ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים

   .ָזָקהְּבָיד חֲ , ִמִּמְצַרִים

21 Tu répondras à ton fils: "Nous étions asservis à Pharaon, en 
Égypte, et l'Éternel nous en fit sortir d'une main puissante. 

ַוִּיֵּתן ְיהָוה אֹוֹתת ּוֹמְפִתים  כב
ְּבַפְרֹעה , ְּגֹדִלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים

  .ְלֵעיֵנינּו-- ֵּביתוֹ -ּוְבָכל

22 Il opéra des signes et des prodiges, grands et terribles, sur 
l'Égypte, sur Pharaon et toute sa maison, sous nos yeux. 

, ְלַמַען-- הֹוִציא ִמָּׁשם, ְואֹוָתנּו כג
, ָהָאֶרץ-ָלֶתת ָלנּו ֶאת, ָהִביא ֹאָתנּו

  .ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתינּו

23 Et nous, il nous fit sortir de là pour nous amener ici, pour nous 
gratifier du pays qu'il avait promis à nos pères; 

- ָּכל-ַלֲעׂשֹות ֶאת, ַוְיַצֵּונּו ְיהָוה  כד
ְיהָוה -ֶאת, ְלִיְרָאה, ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה

ֵהינּו , ַהָּיִמים-ְלטֹוב ָלנּו ָּכל-- ֱא
  .ְלַחֹּיֵתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה

24 et il nous prescrivit d'exécuter toutes ces lois, de révérer 
l'Éternel, notre Dieu, pour que nous fussions heureux à jamais, 
pour qu'il conservât nos jours comme il l'a fait jusqu'ici. 

ִנְׁשֹמר - ִּכי   :ָּלנּו-ִּתְהֶיה, ּוְצָדָקה כה
, ְצָוה ַהֹּזאתַהּמִ -ָּכל- ַלֲעׂשֹות ֶאת

ֵהינּו ַּכֲאֶׁשר -- ִלְפֵני ְיהָוה ֱא
 }ס{  .ִצָּונּו

25 Et ce sera œuvre méritoire pour nous de pratiquer 
soigneusement toute cette loi devant le Seigneur, notre Dieu, telle 
qu'il nous l'a prescrite." 

 


