
De la pâque juive (Pessah)
à la fête de Pâques (chrétienne)

LA BIBLE : De  l’  ANCIEN au NOUVEAU TESTAMENT

Lectures :

• Exode 12     

• Matthieu 26

Sources :

« Les fêtes juives » –correspondance biblique- Paul Ghennassia - fondateur du Témoignage Messianique au Peuple 

d’Israël (France et Belgique)
« l’ Agneau de Pessah «; « les fêtes juives du point de vue messianique » –Paul Ghennassia

Video « La pâque ou Pâques? Comment s’y retrouver ? »Jeremiah Tours/ Israël: https://youtu.be/28CRQAyTob0?t=90

https://youtu.be/28CRQAyTob0?t=90


La pâque ou Pâques ? Comment s'y retrouver?

Pessah signifie passer par- dessus; il symbolise l’enjambement : celui de l’ange d’Israël qui a épargné les premiers nés hébreux 
lors de la 10e plaie en Egypte. 
La Pâque  juive (Pessah) est la plus grande fête du peuple Juif parce que :
• Les juifs se souviennent de la sortie d’Egypte où le peuple vivait en esclavage dans le pays des pharaons
• Célébrer Pessah (la Pâque) c’est célébrer Dieu qui libère , Dieu qui sauve
Durant Pessa’h, Chaque famille célèbre, dans sa maison autour du repas, la cérémonie du « Seder » (hébreu :   סדר « qui signifie ordre »)et on lit la 
« Haggadah » (qui signifie récit).

Pâques des chrétiens : Pour les chrétiens, la célébration de Pâque permet de commémorer le miracle de la sortie d’Egypte mais également de 

rappeler l’un des points culminants de la vie de Jésus: le passage de la mort à la résurrection. C’ est une fête importante chez les chrétiens car 

elle rappelle que Jésus a célébré ce repas  avec ses disciples la veille de sa mort pendant le seder de Pessah
• Il leur a expliqué le don de son corps et de son sang sous les signes du pain et du vin (il a accompli l’ancien testament sans 

l’abolir)
• Il leur a montré le lien qui existe entre le repas pascal juif et  le repas que nous chrétiens appelons la Cène puisque c’est LUI qui 

sera l’agneau immolé pour les péchés de chacun.

Comment les juifs célèbrent-ils la Pâque ?
Pessah (Pâque) dure 8 jours
AVANT LE SEDER DE PÂQUE 

Un grand nettoyage de printemps précède traditionnellement la célébration de la fête car chaque maison doit être débarrassée de la moindre trace de pain ou 
aliment contenant du levain (Hamets) pendant les 8 jours de la Pâque juive.
Le   Séder a lieu après la tombée de la nuit *
Pessa’h est célébré en mangeant de la matsa (du pain non levé) et du maror (des herbes amères).
Pendant les 8 jours (7 jours en Israël) de Pessa’h, on s’abstient strictement de consommer tout ‘hamets (levain).

NDLR : le seder dure en moyenne 6 heures dans les familles juives. Dans ce document Nous n’aborderons que les étapes du seder et la symbolique messianique

https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/3639241/jewish/Quest-ce-quun-Sder.htm
https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/495206/jewish/La-Matsa-Chemoura.htm
https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/1889/jewish/Quest-ce-que-le-Hamets.htm


Le seder de Pessah (ordre/rituel) expliqué

KARPAS
2 BRINS DE 

PERSIL 

L’HAROSET (mélange 
de pomme, noix 

hâchées, miel, canelle
et vin rouge doux)

ZEROA
Os d’agneau 
sans viande

MAROR et 
'HAZERET
Raifort ou 

herbes 
amères

BETSA
oeuf

Bol 
d’eau 
salée

Serviette roulée 
pour lavage des 

mains



Les éléments qui composent le seder

Les 3 Matsot = pain sans levain en 

souvenir du départ précipité 
d’Egypte (le pâte n’avait pas eu le 

temps de lever)
La matsa du milieu est coupée en 

deux par le chef de famille :
une moitié est remise au milieu des 

3, 
l’autre est enveloppée dans une 

serviette et cachée 

Les 4 coupes remplies de vin (jus de 

raisin pour les enfants) = 

1ere :sanctification (mise à 
part pour Dieu)

2eme: coupe des fléaux en 
souvenir des 10 plaies 

d’Egypte
3eme : coupe de la 

rédemption : prix à payer 
sacrifice de l’agneau sans 

défaut et sans tache
4ème : (fin du repas)coupe de la 
louange : celle du retour des 

juifs à Jerusalem
5eme coupe non bue  : celle d’Elie

Bol d’eau et serviette : 
lavage des mains

Rappel du sacrificateur 
qui se lavait les mains 
avant de venir à Dieu 

(exode 30v17)



Le cérémonial

❑ Le seder (ordre du cérémonial) commence au coucher du soleil               :        
- Les bougies sont allumées par la mère qui récite une bénédiction

« Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélèkh Haôlam Achère Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou
Léhadlik Nèr Chèl Yom Tov. »

« Béni sois-Tu Hachem, Roi du monde, qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné d’allumer les bougies du 
jour de fête ».

- La Menorah est  allumée : un chandelier à sept branches utilisé par les Juifs à partir du VIIIe siècle. Sa construction fut prescrite 
dans le livre de l'Exode, chapitre 25 versets 31 à 40. La Menorah est devenue en 1948, le symbole de l'état d'Israel. Comme l'étoile 
de David, la ménorah est un symbole de l'identité juive. Pour nous juifs messianiques : Elle représente  la présence de Dieu parmi 
nous et en nous par son Esprit Saint. Elle représente aussi le nom de Yechoua (Jesus)

- Une place à table est laissée vide parmi les convives : c’est la place d’Elie avec une seule coupe que personne ne 
boit…(5eme coupe)

- Chaque personne de la table a devant elle les éléments de base qui composent le seder



Cérémonial juif   *il ne s’agit là  que d’étapes du seder, le repas complet 

ne pouvant être détaillé dans ce document…

Application messianique

1- Kaddech/1ere coupe : coupe de la sanctification (Kiddouch) remplie de vin ou jus 
de raisin (enfants) ; au début du cérémonial chaque personne boit la première coupe 
: Dieu a mis à part le peuple juif, il a accompli des miracles au travers de son peuple 
et pour son peuple
Chacun doit boire accoudé du côté gauche, La position accoudée rappelle la 
situation des hommes libres qui, dans l’Antiquité, mangeaient sur des lits.

Jésus nous a mis à part du monde (1 Pierre 2.9 )

2-Ouhats / Le lavage des mains :Le chef de famille trempe ses mains dans la bassine 
d’eau et s’essuie les mains avec la serviette Cf exode 30: 17à21)→le grand Prêtre se 
lavait les mains dans le bassin avant de venir à Dieu (d’entrer dans le sanctuaire)

Ce rituel nous ramène à Jésus qui nous a purifiés de 
nos péchés.
Il a lavé les pieds de ses disciples lors du dernier 

seder..(Jean 13: 1 à 17)

3- Karpass /trempage du persil : chaque personne trempe le persil dans l’eau salée 
(1 brin à la fois)→ 1er trempage représente les larmes versées par le peuple juif 
pendant l’esclavage en Egypte                                        

→ 2eme trempage rappelle la noyade  de l’armée égyptienne et la 
libération miraculeuse d’ Israël( exode 14 :13à31)

Dans le nouveau testament Paul compare la traversée 
de la mer rouge au baptême (1 Corinthiens. 10: 1 à 2)

4-Yahats/ la matsa du milieu: le chef de famille prend la matsa du milieu de la pile , 
la casse en deux, en remet une moitié entre les 2 autres  enveloppe l’autre 
moitié(l’afikomen) dans une serviette et va la cacher pendant que le reste de famille 
ferme les yeux

Symbole chrétien de la tri-unité : matsa du dessus →
le Père
Matsa du milieu : brisée en 2 →le Fils :Jésus le Messie 
brisé pour nos péchés (et enveloppé dans le linceul -
Marc 15 v46) 
Matsa du dessous→ le Saint Esprit

5-Maguid /On lit le récit de la sortie d’Egypte et les 4 questions  des enfants sont 
posées
les 4 questions retraçant l’histoire de la Pâque →sont posées à chaque élément) 
(Daïenou= cela nous aurait suffit)  (le chef de famille + 4 enfants

Le sang posé sur les linteaux et poteaux d’exode  
renvoie  au sacrifice de Jésus pour le rachat de nos 
péchés cf EXODE 12 V 7
Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » 
(Jean 1:29 ...
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Cérémonial juif (suite) Application messianique

5 suite (Maguid )/ Les 4 questions posées :  (Ma nichtana)
1er enfant : tous les autres soirs nous mangeons du pain au levain .Pourquoi ce soir nous 
mangeons seulement de la matsa , ce pain sans levain?

- réponse du maitre de cérémonie: La matsa nous rappelle 2 choses , nous avons été délivrés de 

l’esclavage et nous avons une nouvelle vie                                    DAIENOU

2eme enfant :  Tous les autres soirs, nous mangeons toutes sortes d’herbes. Pourquoi est ce que 

ce soir nous mangeons seulement des herbes amères ?  

Le maître de cérémonie : Nous nous rappelons ainsi combien l’esclavage de nos ancêtres était amer 

lorsqu’ils vivaient en Égypte                                                               DAIENOU

3èmeenfant : Tous les autres soirs, nous sommes parfois assis bien droit sur nos chaises, 

Pourquoi est-ce que ce soir nous sommes tous assis de manière détendue ?  

Le maître de cérémonie : Auparavant, nous étions esclaves, mais maintenant nous pouvons nous 
détendre pour exprimer le repos dont nous jouissons maintenant en tant qu’hommes libres. Ce 
coussin représente notre liberté.                                                       DAIENOU
4eme enfant : tous les autres soirs nous ne trempons jamais les herbes, pourquoi ce soir 
trempons nous les herbes par deux fois (le persil) dans l’eau salée? 
Maître de cérémonie :  Nous nous souvenons ainsi des larmes (l’eau salée)de notre peuple et de la 

délivrance miraculeuse de notre Dieu                                                DAIENOU

- DAÏENOU , signifie « cela aurait suffit… »
- Pour les croyants messianiques :
« Il nous envoya Jesus le Messie (Yeshoua Hamashiah) Pour 
l’expiation de tous nos péchés … »
Et ils disent :
ASHRENOU : «Nous sommes comblés »

La 2ème coupe : la coupe des fléaux Tout le monde remplit sa coupe 
Le chef de famille  explique :  « Ceci est la coupe des fléaux. Dieu a fait venir 10 plaies sur l’Égypte afin de démontrer Sa puissance et délivrer la nation d’Israël. Remerciez 
Dieu d’avoir délivré Israël et de nous avoir délivrés.
Ensuite, chaque personne trempe une cuillère dans sa coupe, puis fait tomber 10 gouttes de vin sur une assiette en disant le nom de chaque plaie : sang, grenouilles, 
poux, moustiques, maladie du bétail, ulcères, grêle, sauterelles, obscurité et mort des premiers-nés. Pour finir, chaque personne boit sa coupe.

6- RAHATS : On se lave les mains en disant la bénédiction   

7- MOTSI MATSA   : On récite la bénédiction sur la Matsa (pain sans levain) :
« Béni sois-tu notre Dieu, roi de l’univers qui nous a sanctifiés par ses commandements et son sang

et nous a ordonné de manger la Matsa »                                                                                                                JESUS est notre Pain de vie et la Manne qui descend du ciel
JEAN 6 : 48 à 51
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Les enfants sont 
importants pour 
Dieu (Exode 
12v26-27)



Cérémonial juif (suite) Application messianique

8- Maror et haseret/ Les herbes amères :  Tout le monde prend un morceau de matsa, y 
ajoute une petite portion de raifort (ou autre légume amer) et le mange. 
Manger des herbes amères  symbolise l’amertume de l’esclavage que la nation d’Israël a endurée 
en Égypte. 
Lors de la célébration originale de la Pâque, un agneau a été tué et son sang a été répandu sur les 
montants des portes et sur les linteaux de la maison pour protéger la maisonnée du 10e fléau: la 
mise à mort du premier-né (Exode 12.13). Chaque personne devait manger de cet agneau 
sacrificiel – personne ne pouvait manger pour une autre personne

Ensuite, le chef de famille  lit Exode 12.1-13 en brandissant l’os de l’agneau.

Nous nous rappelons également l’amertume de notre 
esclavage au péché (Jean 8.34).

L’agneau immolé Jésus :  Nous comprenons que nous 
devons tous prendre la décision personnelle d’appliquer le 
sang de Jésus sur les linteaux de notre cœur, pour être purifiés 
de nos péchés (1 Jean 1.7- 8)

La’harosset : chaque personne prend un morceau de Matsa avec la harosset (ce 

mélange symbolise le mortier utilisé par les israélites pour faire les briques de 

construction pour Pharaon
recette de la harosset
Mélangez et servez frais : - 6 pommes pelées, épépinées   et coupées en dés - 1 tasse de noix 

hachées; ½ tasse de miel; 1 cuillérée à thé de canelle; ¼ tasse de vin rouge doux

C’est par les amères souffrances de Jésus que la 
douceur de la rédemption est aussi venue à nous (Hébreux 2: 9 
à10)

9. Partage de la harosset : Le chef de famille prend la matsa intacte du bas et 
en donne à chacun des invités  Et chacun s’en fait un sandwich avec 

l’harosset en donne à manger à la personne à sa droite, en disant, 
« Shalom, paix à toi. »

C’est le morceau d’honneur donné à Juda (Jean 13v26)…
Jésus a apporté la douceur dans nos vies par Son pardon, Il n’a 
jamais voulu que nous le gardions pour nous-mêmes. Alors 
que nous nous nourrissons mutuellement d’harosset, nous 
démontrons que nous voulons passer ce  message de paix à 
d’autres (Matthieu 28.19-20): idée de témoigner

10.Le beytsa:  l’œuf → l’œuf représente la vie 
Celui qui dirige la cérémonie prend l’œuf.
L’œuf nous rappelle que le temple a été détruit en 70 de notre ère, et que les juifs 
n’étaient donc plus capables de faire des sacrifices. L’œuf symbolise le Haganah : « la 
fête du sacrifice » qui était faite à l’époque du temple

. C’est pour nous un rappel que Jésus est le sacrifice 
final qui a emporté notre péché une fois pour toutes 
(Hébreux 10.1-18) et qu’il est la Vie  donc qu’ il  nous 
a donné sa Vie



Cérémonial juif (suite) Application messianique

11-Choulhan oreh/ le repas : La famille peut maintenant manger le repas complet en souvenir du

repas qui s’est fait en exode 12

(En général on retrouve de l’agneau rôti et des pommes de terre…)

C’est lors du dernier repas de pessah que Jésus a 
annoncé sa mort.

12- Tsafoune : À la recherche de l’afikomen (« dessert ou qui vient après ») qui désigne la 
2eme moitié de matsa qui a été cachée plus tôt par celui qui dirige la cérémonie. 
Il est temps de jouer à un jeu amusant : envoyez les enfants à la chasse pour trouver la 
matsa caché. Quiconque trouve le morceau reçoit une récompense symbolique – une 
rançon est payée pour l’afikomen. Une fois retrouvé, l’afikomen est brisé en morceaux et 
distribué à tous. 

Jésus lui-même a utilisé la matsa comme 
illustration de Son sacrifice quand il a brisé le 
pain durant le dernier souper et dit : « Ceci est 
mon corps livré pour vous. Faites ceci en 
mémoire de moi »(Luc 22.19)

13- BAREH La 3ème coupe : la coupe  de la rédemption Tout le monde remplit sa coupe. 
Le mot rédemption sous-entend l’idée d’un prix à payer pour délivrer quelqu’un de 
l’esclavage. L’agneau sacrificiel offert à la Pâque paie le prix pour délivrer la nation 
d’Israël de l’esclavage de l’Égypte. 
-→ En même la cinquième coupe est remplie pour Elie par le chef de famille

JESUS A ANNONCE SA MORT ET LE RACHAT DE NOS 
PECHES « Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le sang 
de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la 
rémission des péchés. » (Matthieu 26.27-28) La 
troisième coupe est bue en souvenir DU SACRIFICE DE 
JESUS

14- HALLEL / LE HALLEL est récité par tous : cf Psaumes 115,116,117,118 et 136 
et on boit la 4eme coupe, la coupe de la louange
La dernière coupe est un rappel de la promesse de Dieu à Israël (Exode 6.7) : « Je vous 
prendrai pour mon peuple. » Le peuple juif attend avec impatience un âge d’or où tout 
le monde sera en paix et sera réuni avec Dieu.
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« Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des 

peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils 

habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils 

bâtiront des maisons et planteront des vignes; ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes 

jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis 

l'Eternel, leur Dieu. » Ézéchiel 28
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Cérémonial juif (suite) Application messianique

CHANT :
« Eliahou HaNavi, 
Eliahou HaNavi, Eliahou
HaNavi, 
Biméra Yavo Elénou im
Machia’h Ben David ».
« Elie le prophète 
viendra rapidement vers 
nous avec le Messie fils 
de David ».

Alors que la cérémonie tire à sa fin, un des enfants va à la porte  qui a été ouverte et jette un coup 

d’œil pour voir si Élie arrive. « Élie est-il là ? » demande celui qui dirige la cérémonie.
« Non, il n’est pas là », dit l’enfant. « Peut-être qu’Élie viendra l’année prochaine ! » lui répond celui 
qui dirige la cérémonie.
Selon Malachie 4.5-6, le peuple juif sait qu’Élie va préparer la voie pour le Messie. Quand ils 

demandent si Élie arrive, en réalité ils proclament qu’ils attendent le Messie.

15-NIRTSA /  Fin du SEDER Dans les foyers juifs, il est traditionnel de terminer avec le 

chant « L’an Prochain à Jérusalem, l'shana haba b'yerushalayim »

« Cette année nous sommes là, l’an prochain nous serons à Jerusalem » 
c’est sur cette phrase que chaque famille juive termine le seder de pessah

5eme coupe mise sur la table et non bue :

On considère la cinquième coupe comme celle du prophète Élie qui sera 
l’annonciateur «du jour de l’Éternel grand et redoutable» (cf. Malachie 3 v1 
à3. et chap4 v 5-6)

Nous reconnaissons qu’  Elie préfigure le Messie ; que Jean   
Baptiste a préparé la voie du Seigneur il y a plus de 2000 ans (Luc 
1.13-17);Que Jésus est le Messie, qu’il est le fils de David et qu’il va 
revenir nous chercher…
« L’an Prochain à Jérusalem », une indication supplémentaire que 
les juifs attendent le Messie. 
En tant que disciples de Jésus, nous avons également été choisis par 
Dieu pour être Son peuple et nous attendons avec impatience le 
retour du Messie, afin d’être avec Lui pour toujours                            
(1  Thessaloniciens 4 v13-17).

La coupe d’Elie : 5eme coupe
Nous reconnaissons qu’ Elie préfigure le Messie, et que Jean
Baptiste a préparé « la voie du Seigneur » (Luc 1.13-17;
Matthieu 11 v7à15)
Nous reconnaissons que Jésus est le Messie, qu’il est le fils de 
David et qu’il va revenir nous chercher…Nous l’ attendons !
A la fin du Seder de Pessah, lorsque Jésus a pris "LA" 
coupe« d’Elie, les apôtres ont eu la confirmation qu'il était 
vraiment le Messie car personne d'autre que Lui ne pouvait 
toucher à cette coupe.
Après le repas, (selon 1 Corinthiens 11:25)
le Seigneur a pris "LA" coupe c'est-à-dire la cinquième coupe 

après le souper,  selon Luc 22:20.
« Il prit ensuite LA coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en 
disant: «Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé 

pour beaucoup, pour le pardon des péchés.
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 

jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de 
mon Père.
Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des 
Oliviers »

Donc, la cérémonie de la Pâque terminée, buvons la 
cinquième coupe, proclamant : « Viens, Seigneur Jésus » 
Apocalypse 22 v20-21

https://www.google.fr/shana+haba+b


DERNIER REPAS DE JESUS AVEC 
SES DISCIPLES


