Se préparer au seder

Tous libres
La michna ci-dessous demande à tout homme, quel
que soit son niveau social, de se retenir de manger
jusqu’au seder.
L’esprit de cette michna est le suivant: tout homme
israélite, même le plus indigent, doit se comporter
comme tout homme libre le soir de pessah.
Et le fait de se retenir de manger est déjà un acte
libre, car maîtrise de sa propre nature.

Moïse sera le rescapé du décret de Pharaon,
grâce au courage de trois femmes : sa mère,
sa sœur et la propre fille du Pharaon.
Ce sont trois femmes qui posent les gestes
de la liberté.

משנה מסכת פסחי פרק י משנה א
ערבי פסחי סמו למנחה לא יאכל אד עד שתחש ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד
:שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יי ואפילו מ התמחוי

תלמוד בבלי מסכת פסחי ד קח עמוד א
 מרור  אי צרי, מצה  צרי הסיבה: איתמר.אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב
 אי צרי: ואיתמר משמיה דרב נחמ, צרי הסיבה: איתמר משמיה דרב נחמ, יי.הסיבה
. הא  בתרתי כסי בתראי, הא  בתרתי כסי קמאי, ולא פליגי.הסיבה
Mishna traité Pessahim chapitre10, Mishna 1
La veille de Pessah avant l’heure de minha (prière de l’après-midi) l’homme ne mangera plus
jusqu’à la tombée de la nuit (afin de manger la matsa avec appétit). Et même le pauvre en
Israël ne mangera que lorsqu’il se sera accoudé (durant la cérémonie de la nuit pascale). Et
les responsables de la communauté pourvoiront à ses quatre coupes de vin ; et même si le
pauvre est nourri par les caisses réservées aux plus nécessiteux (il devra se conformer à
cette règle).

Talmud de Babylone traité Pessahim page 108 a
Et même le pauvre en Israël ne mangera que lorsqu’il se sera accoudé. On enseigne: la
matsa se mange en position accoudée, les herbes amères non. Le vin, au nom de Rav
Nahman, se boit accoudée, mais dans un autre endroit, Rav Nahman enseigne que le vin ne
se boit pas en position accoudée. En fait il n’y a pas de contradiction, dans le premier cas, il
s’agit des premières coupes, et dans le second cas il s’agit des dernières coupes.
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