Transmission

Tu raconteras à ton enfant
La sortie d'Egypte est le moment fondateur de la
naissance d'Israël. Par Ses miracles et Ses prodiges,
Dieu fait d'un peuple d'esclaves Ses témoins devant
l'humanité.
Ce service de Dieu s'accomplit à travers les
commandements. Telles sont les leçons que les parents
doivent transmettre à leurs enfants.

"La leçon de Talmud" Edouard Moyse
XIXème siècle.

שמות פרק יג
)ה( והיה כי יביא יקוק אל אר הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתי
:לתת ל אר זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה
:)ו( שבעת ימי תאכל מצת וביו השביעי חג ליקוק
:)ז( מצות יאכל את שבעת הימי ולא יראה ל חמ ולא יראה ל שאר בכל גבל
:)ח( והגדת לבנ ביו ההוא לאמר בעבור זה עשה יקוק לי בצאתי ממצרי

רש"י
: כגו פסח מצה ומרור הללו,)ח( בעבור זה  בעבור שאקיי מצותיו
Exode chapitre 13

5- Donc, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Héthéen, de
l'Amoréen, 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,
6- Sept jours durant, tu te nourriras d'azymes; le septième jour, fête en l'honneur de l'Éternel.
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.
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.’

Rachi (1040 – 1105) :

C'est dans cette vue : afin d'accomplir Ses commandements comme l'agneau pascal, la
matsa ou ces herbes amères.

Note

Pour Rachi, la sortie d'Egypte fait du peuple d'Israël, le peuple de la Torah de Dieu.

Traduction : Pentateuque Exode ch. 13, v. 5, (Bo -  )באet Philippe Haddad.

