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� +ÉÉ®¤ÉÉÒlÉSÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ |ÉiªÉäBÉEÉxÉä ´ÉäŸä´É® BÉE®É´ÉÉÒ.10  
� |ÉÉlÉÇxÉÉãÉªÉ iÉºÉäSÉ ¤ÉälÉ ÉÊàÉn®É¶É ÿªÉÉÆàÉvªÉä ºÉÖvnÉ cÉàÉäiºÉ ¶ÉÉävÉhÉä VÉ°ô®ÉÒ cÉäªÉ. 
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 cÉàÉäiºÉ  ÉÊxÉàÉÇÚãÉxÉ   שריפת חמץ
� ºÉBÉEÉŸSÉÉÒ  xªÉÉcÉ®ÉÒ ÉÊxÉºÉÉxÉ àÉÉÊcxªÉÉSªÉÉ SÉÉènÉ iÉÉ®JÉäºÉ ZÉÉãªÉÉ¤É®Éä¤É® 

iÉÉ¤ÉbiÉÉä¤É |ÉiªÉäBÉEÉxÉä cÉàÉäiºÉ VÉÉŸhªÉÉºÉ PªÉÉ´Éä. cÉ ÉÊàÉiºÉ´ÉÉ PÉ®vÉxªÉÉxÉä 
BÉE®É´ÉÉ, VªÉÉxÉä cÉàÉäiºÉ ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉÒ ¤Éä®ÉJÉÉ BÉE°ôxÉ iÉ{ÉÉºÉhÉÉÒ BÉEäãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ. 
cÉàÉäiºÉ BÉESÉ’ªÉÉ´É® {ÉEäBÉÚE xÉªÉä, BÉEÉ®hÉ iªÉÉxÉä +ÉxxÉÉSÉÉ +É{ÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉä. ÉÊ¶É´ÉÉªÉ 
iªÉÉSÉä {ÉÉÉÊ´ÉjªÉ §É−] BÉEäãªÉÉºÉÉ®JÉä cÉäiÉä, VÉäBcÉ {É®vÉàÉÉÔªÉ iÉä {ÉÉciÉÉiÉ iÉäBcÉ. 
àchÉÚxÉ |ÉiªÉäBÉEÉxÉä cÉ cÉàÉäiºÉ +ÉÉ{ÉãªÉÉ +ÉÆMÉhÉÉiÉ VÉÉŸÉ´ÉÉ. ´É iªÉÉºÉÉ~ÉÒ <ÆvÉxÉ 
àchÉÚxÉ cÉä¶ÉÉxÉÉ®¤¤ÉÉSÉÉ +ÉÉ®É¤ÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉhÉ xÉ {ÉEäBÉEiÉÉ ¤ÉÉVÉÚãÉÉ ~ä´ÉiÉÉä 
iªÉÉºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉŸÉ´ÉÉ. 12 

 

� ºÉÚSÉxÉÉ :  cÉàÉäiºÉ VÉÉŸhªÉÉºÉÉ~ÉÒ <ÆvÉxÉ àchÉÚxÉ BÉEÉähÉiªÉÉcÉÒ |ÉBÉEÉ®SÉÉ +ÉãBÉEÉäcÉäãÉ ÉËBÉE´ÉÉ 
BÉEä®ÉäºÉÉÒxÉ ´ÉèMÉ®ä ´ÉÉ{É°ô xÉªÉä, xÉÉcÉÒiÉ® cä ´ÉÉ{É®ãªÉÉxÉä iªÉÉSÉÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉä ÉÊBÉE, cÉàÉäiºÉ xÉ 
VÉÉŸiÉÉ ´ÉäMÉŸÉSÉ {ÉnÉlÉÇ VÉÉŸiÉÉä +ÉÉcä. 

� <iÉ® BÉEÉªÉnä ®É¤¤ÉÉÒSªÉÉ ºÉããªÉÉxÉä BÉE®É´Éä. 
� cÉàÉäiºÉ VÉÉŸãªÉÉxÉÆiÉ® iÉÉ¤ÉbiÉÉä¤É ÉÊ¤ÉiÉÚãÉ  BÉE®É´Éä, {ÉÖfÉÒãÉ ÉÊnãÉäãªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÒ 

|ÉàÉÉhÉä {ÉÉxÉ µÉE.17 
� cÉàÉäiºÉ ÉÊ´ÉBÉEhªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉÉÒiÉ ºÉÖvnÉ ®É¤¤ÉÉÒSÉÉ ºÉããÉÉ PÉäiÉãªÉÉºÉ =kÉàÉ. 
  ��
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 ÉÉÆbáÉÉxÉÉ cÉ-MÉÉ+ÉÉãÉÉiÉ£ ההגעלת כלים
� {ÉäºÉÉc ºÉhÉÉBÉEÉÊ®iÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ £ÉÉÆbÉÒ PÉäiÉÉ +ÉÉãÉÉÒ xÉÉcÉÒiÉ iÉ® ´ÉÉ{É®iÉÉÒ £ÉÉÆbÉÒ 

º´ÉSU vÉÖ>óxÉ ´ÉÉ{É®hªÉÉºÉ {É®´ÉÉxÉMÉÉÒ +ÉÉcä. iªÉÉSÉÉÒ ®ÉÒiÉ àchÉVÉä -=BÉEŸiÉä {ÉÉhÉÉÒ 
PÉä>óxÉ ]Éä{É ZÉÉBÉEhÉÉºÉÉÊciÉ ´É ]Éä{ÉÉºÉ àÉÚ~ +ÉºÉãªÉÉºÉ iÉä ºÉ´ÉÇ {ÉÚ®ä{ÉÖ® {ÉÉhªÉÉiÉ 
¤ÉÖbiÉÉÒãÉ ÿªÉÉSÉÉÒ iÉºÉnÉÒ PªÉÉ´ÉÉÒ. {ÉhÉ cÉ {ÉÉhÉÉÒ JÉ®ÉäJÉ®ÉÒ =BÉEŸiÉÉ +ÉºÉhÉä 
+É´É¶ªÉ cÉäªÉ, xÉÖºÉiÉÉ MÉ®àÉ {ÉÉhÉÉÒ ´ÉÉ{É®hªÉÉºÉ àÉxÉÉ<Ç +ÉÉcä £ÉÉÆbÉÒ {ÉÉhªÉÉiÉÚxÉ 
BÉEÉfhªÉÉ+ÉÉvÉÉÒ iÉÉÒ PÉºÉÚxÉ lÉÉäbÉ ´ÉäŸ MÉìºÉ´É® ~ä´ÉÚxÉ xÉÆiÉ® =BÉEŸiªÉÉ {ÉÉhªÉÉiÉÚxÉ 
BÉEÉfÉ´ÉÉÒ. cÉÒ £ÉÉÆbÉÒ ÉÊxÉºÉÉxÉ àÉÉÊcxªÉÉSªÉÉ SÉÉènÉ iÉÉ®JÉäºÉ {ÉäºÉÉcºÉÉ~ÉÒ BÉE®É´ÉÉÒ. 
+ÉÉ®ÉÒ-VÉÉãÉ àchÉiÉÉä-ÿªÉÉ ºÉ´ÉÇ BÉßEiÉÉÒ BÉE®iÉä´ÉäŸÉÒ {É®àÉäg´É®ÉSÉÉÒ £ÉªÉ àÉxÉÉàÉvªÉä 
+ÉºÉÉ´ÉÉÒ, iÉºÉäSÉ {É®àÉäg´É®ÉSÉÉÒ £ÉªÉ ¤ÉÉŸMÉhÉÉ’ªÉÉ àÉÉhÉºÉÉxÉä ÿªÉÉ BÉßEiªÉÉ BÉE®ÉBªÉÉ, 
+ÉºÉä BÉE®hÉÉ’ªÉÉÆxÉÉ {É®àÉäg´É® iªÉÉSÉÉ àÉÉä¤ÉnãÉÉ VÉ°ô® näiÉ +ÉºÉiÉÉä. 13  

� ÉÊ®iÉÉÒ|ÉàÉÉhÉä =BÉEŸiªÉÉ {ÉÉhªÉÉiÉÚxÉ £ÉÉÆbÉÒ BÉEÉfãªÉÉ¤É®Éä¤É® iÉÉÒ lÉÆb{ÉÉhªÉÉiÉÚxÉ 
iÉÉ¤ÉbiÉÉä¤É ¤ÉÖb´ÉÚxÉ BÉEÉfÉ´Éä. 14  

� VÉÉÒ £ÉÉÆbÉÒ {ÉÉ´ÉÉºÉÉ~ÉÒ ÉËBÉE´ÉÉ ÉÊ{É~ÉºÉÉ~ÉÒ ´ÉÉ{É®ãÉÉÒ VÉÉiÉÉiÉ +É¶ÉÉÒ £ÉÉÆbÉÒ 
{ÉäºÉÉcºÉÉ~ÉÒ xÉ ´ÉÉ{É®ãªÉÉºÉ =kÉàÉ. iÉºÉäSÉ àÉÉiÉÉÒSÉÉÒ £ÉÉÆbÉÒ ÉËBÉE´ÉÉ ÉÊSÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉÒSÉÉÒ 
+ÉÉ{ÉhÉ {ÉäºÉÉcºÉÉ~ÉÒ º´ÉSU BÉE°ô xÉ ¶ÉBÉEãªÉÉxÉä +É¶ÉÉÒ £ÉÉÆbÉÒ ºÉÖvnÉ ´ÉÉ{É°ô xÉªÉä. 
SÉBÉESÉBÉEÉÒiÉ ãÉÖBÉEhÉ(enamelled plates) ºÉÖvnÉ ´ÉÉ{É°ô xÉªÉä BÉEÉ®hÉ iªÉÉ ºÉÖvnÉ 
{ÉäºÉÉcºÉÉ~ÉÒ BÉEÉä¶Éä® BÉE®iÉÉ ªÉäiÉ xÉºÉiÉÉiÉ ´É ÉÊ¤É+É® ÉÊ{ÉhªÉÉSÉÉÒ MãÉÉºÉäºÉ BÉEÉä¶Éä® 
BÉE®hªÉÉºÉÉ~ÉÒ {ÉEÉ® BÉßEiÉÉÒ +ÉºÉiÉä àchÉÚxÉ cÉÒ MãÉÉºÉäºÉ xÉ ´ÉÉ{É®ãªÉÉºÉ =kÉàÉ. 15 
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àÉÉMMÉÉÒn    מגיד 
 

ÉÊ¤ÉBccÉÒãÉÚ,        cÉÒ   nÖJÉÉ&SÉÉÒ   £ÉÉBÉE®,  VÉÉÒ   +ÉÉ{ÉãªÉÉ 
.        ´ÉbÉÒãÉÉÆxÉÉÒ ÉÊàÉºÉ® nä¶ÉÉiÉÚxÉ PÉÉ¤É®ä{ÉhÉÉxÉä ÉÊxÉPÉiÉÉxÉÉ 
JÉÉããÉÉÒ iÉÉÒ, VÉä £ÉÖBÉEäãÉäãÉä +ÉºÉiÉÉÒãÉ iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉÒ ªÉä>óxÉ JÉÉ´ÉÉÒ. 
´ÉãcÉÆbhÉ ºÉhÉ BÉE®É´ÉªÉÉºÉ VªÉÉSÉÉÒ <SUÉ +ÉºÉäãÉ iªÉÉxÉä ªÉä>óxÉ 
BÉE®É´ÉÉ. ªÉÉ´É−ÉÉÔ ªÉälÉä +ÉÉÉÊhÉ {ÉÖfãªÉÉ ´É−ÉÉÔ <ºÉ®ÉAãÉÉÆSªÉÉ nä¶ÉÉiÉ. 
ªÉÉ ´É−ÉÉÔ ªÉälÉä MÉÖãÉÉàÉ +ÉÉcÉäiÉ {ÉÖfãªÉÉ ´É−ÉÉÔ <ºÉ®ÉAãÉÉÆSªÉÉ nä¶ÉÉiÉ 
àÉÉäBÉEŸÉÒ ZÉÉãÉäãÉÉÒ ãÉäBÉE®ä +É¶ÉÉÒ cÉä>ó. 
 
 

ºÉ´ÉÇ ®ÉjÉÉÒcÚxÉ cÉÒ ®ÉjÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÆ? 
 

ºÉ´ÉÇ ®ÉjÉÉÒºÉ BÉEÉähÉiÉÉcÉÒ {ÉnÉlÉÇ ABÉE ´ÉäŸ cÉÒ ¤ÉÖb´ÉÚxÉ JÉÉiÉ xÉÉcÉÒ, 
ÿªÉÉ ®ÉjÉÉÒºÉ nÉäxÉ ´ÉäŸÉ ¤ÉÖb´ÉÚxÉ JÉÉiÉÉä. 
 
 

        33331111                  הגדה�של�פסח                   לא
 

àÉÉMMÉÉÒn        מגיד  
          

ÉÊ¤ÉBccÉÒãÉÚ ªÉÉiºÉÉxÉÚ ÉÊàÉààÉÉÒiºÉ®É<ÇàÉ. 
 

     cä ãÉÉcàÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä́ ÉäŸÉÒ +ÉvÉÉÔ àÉiºÉÉSÉÉÒ £ÉÉBÉE®ÉÒ VÉÉÒ nÉäxÉ £ÉÉBÉE’ªÉÉÆSªÉÉàÉvÉä 
~ä´ÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉÒ =SÉãÉÚxÉ nÉJÉ´ÉÉ´ÉÉÒ.  

cä ãÉÉcàÉÉ     +ÉÉxÉªÉÉ,   nÉÒ    +ÉÉJÉÉãÉÚ     +ÉÉBccÉlÉÉxÉÉ 
.       ¤Éä+ÉÉ®+ÉÉ näÉÊàÉiºÉ®É<ÇàÉ, BÉEÉäãÉ nÉÒJÉ{ÉEÉÒxÉ ªÉälÉä ´ÉäªÉäJÉÖãÉ, 
BÉEÉäãÉ ÉÊniºÉ®ÉÒJÉ ªÉälÉä ´ÉäÉÊªÉ{ÉEºÉÉc, cÉ¶¶ÉÉiÉÉ cÉJÉÉ, ãÉä¶ÉÉxÉÉ 
cÉ¤¤ÉÉ+ÉÉ ¤Éä+ÉÉ®+ÉÉ nä<ºÉ®ÉAãÉ, cÉ¶¶ÉÉiÉÉ cÉJÉÉ +ÉÉBcnä, 
ãÉä¶ÉÉxÉÉ cÉ¤¤ÉÉ+ÉÉ ¤Éä+ÉÉ®+ÉÉ nä<ºÉ®ÉAãÉ ¤ÉäxÉä cÉä®ÉÒxÉ. 
                [BÉEÉcÉÒ ãÉÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉäŸÉ àchÉiÉÉiÉ.] ���� 
 

àÉÉ-ÉÊxÉ¶ÉiÉÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä´ÉäŸÉÒ iÉ¤ÉBÉE ]ä¤ÉãÉÉ´É® ABÉEÉ BÉEÉä{É’ªÉÉãÉÉ ~ä´ÉÉ´Éä. iÉºÉäSÉ 
pÉFÉ®ºÉÉSÉÉ {ªÉÉãÉÉ vÉÖ´ÉÚxÉ iªÉÉiÉ pÉFÉ®ºÉ £É°ôxÉ ]ä¤ÉãÉÉ´É® ~ä´ÉÉ´Éä ´É xÉÆiÉ® àchÉÉ´Éä. 

àÉÉ-ÉÊxÉ¶ÉiÉÉxxÉÉ cÉããÉÉªÉãÉÉ cÉVVÉä, ÉÊàÉBÉDBÉEÉäãÉ-
cÉããÉäãÉÉälÉ 

¶Éä¤ÉäJÉÉäãÉ cÉããÉäãÉÉälÉ AxÉ +ÉÉxÉÉcxÉÖ àÉäiÉÉ¤ÉäãÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉEÉÒãÉÚ {ÉÉ+ÉÉàÉ 
+ÉÉcÉlÉ, ´ÉäcÉããÉÉªÉãÉÉ cÉVVÉä ¶ÉäiÉä {Éä+ÉÉàÉÉÒàÉ. 


