5 choses à savoir sur Pessah

Le 16 avril c’est Pessah. Cette fêtePessah incarne la liberté et la naissance du peuple d’Israël lors de leur sortie d’Egypte. Jusquelà les hébreux formaient un clan descendant de Jacob, installé en Egypte sous la conduite de Joseph. Avant sa mort Joseph fait
jurer à ses enfants de ramener sa dépouille en terre de Canaan lors de leur retour en terre promise. C’est ainsi que s’achève la
Genèse (Berechit), or les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au fil des ans les enfants de Jacob- Israël vont se
démultiplier pour former une communauté qui sera réduite progressivement en esclavage. Mais un enfant sauvé par D.ieu des
eaux du Nil va changer leur destin. Le récit qui narre la vie des hébreux en Egypte ainsi que leur libération est l’Exode
(Shemot).
1. Le ministre devenu esclave
« Un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph ». Le récit de l’exode s’ouvre sur ce fait.
L’amnésie semble s’être emparée de Pharaon qui oublie ou choisit d’oublier les bienfaits réalisés par
Joseph des siècles plus tôt. Joseph était le ministre de Pharaon, ses précieux conseils avaient empêché
une terrible famine de 7 ans de s’abattre sur l’Egypte. Comment expliquer une telle ingratitude envers
ses descendants ? Une des raisons avancées explique que les hébreux formèrent un peuple si vaste que
les égyptiens redoutaient une déclaration de guerre de leur part. Pour éviter cela, Pharaon qui ne
connaissait pas Joseph décida de réduire en esclavage afin de les exploiter notamment dans la
construction de ville.
2. Pessah dure huit jour en diaspora et sept en Israël
La Bible ordonne que Pessah soit observé durant sept jours. Cette obligation est respectée en Israël, en
revanche en diaspora fut ajouté un huitième jour afin de corriger les éventuelles erreurs causées par le
calendrier lunaire.
3. Le jeune du premier né
L’origine du mot « pâques » provient de Passah qui signifie « passer au-dessus » ou « épargner ». Lors
de la 10ème plaie d’Egypte, D.ieu passe aux dessus des demeures égyptiennes et tue leurs premiers nés.
Il reconnaît les siens car auparavant il leur demande d’inscrire sur leurs linteaux de porte une marque
de sang provenant de l’agneau sacrifié. En guise de gratitude, il est d’usage de jeuner pour les premiers
nés garçons mais au fil du temps cette tradition s’est peu à peu estompée. Aujourd’hui le premier né
est exempté de jeuner s’il suit un Siyoum, c’est-à-dire l’étude d’un texte talmudique. En revanche, si
l’aîné n’a pas 13 ans, c’est son père qui jeunera à sa place.
4 Plus qu’une fête, une renaissance :
La Haggadah est un texte lu lors du repas de Pessah (Seder). Elle dit : « dans chaque génération,
l'homme est tenu de se considérer lui-même comme s'il était sorti d'Égypte, comme il est dit : « Tu
raconteras à ton enfant en ce jour, c'est pour ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je suis sorti
d'Égypte » (exode 13 : 8). Il s’agit donc pour chaque Juif de revivre son asservissement et sa libération
comme un moyen de lutter pour sa liberté à chaque génération. L’Egypte en, hébreu se disait « Erets
Mitsraïm » qui signifie « maison de servitude ». Quitter l’Egypte était donc le seul moyen de recouvrer
la liberté. Cette liberté ne s’acquiert pleinement qu’au moment du don de la Torah au pied du mont
Sinaï.
5. La chasse au ‘hamets :
« Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain
dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du premier au septième jour,
sera exclue d'Israël ». (Exode 12 : 15). Le ‘hamets comprend tous les aliments qui contiennent du
levain. Durant la semaine qui précède Pessah, il est coutume de chasser les moindres petites miettes
d’aliment à patte fermentée dans le foyer afin de le rendre casher. Le Talmud énumère les céréales
interdites durant Pessah contenant du levain qui symbolise « le mauvais penchant du cœur ». La
recherche du levain est très symbolique. Une fois le foyer nettoyé, la maitresse de maison cache des
miettes de pain dans chaque pièce. Il est coutume pour le maître de maison et ses enfants de collecter
les miettes restantes pour les brûler le lendemain.
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