
 
 

Pessa'h 
 

Pessa'h, est l'une des trois Fêtes de pèlerinage. Elle commémore l'Exode d'Egypte. Son nom 

rappelle que Dieu passa au-dessus les maisons des Hébreux lors de la 10ème plaie.  

 

Histoirique 

Dans l'Antiquité, des célébrations avaient lieu au printemps lors de la première récolte de 

céréales et de la naissance des premiers agneaux.  

Dans notre Tradition, Pessa'h célèbre l'acte rédempteur de Dieu qui a libéré les Hébreux de 

l’esclavage d'Égypte. Avec Chavouot (Fête des semaines) et Souccot (Fête des cabanes), 

Pessa'h est l'une des trois Fêtes de pèlerinage au cours desquels des hommes se rendaient au 

Temple de Jérusalem pour offrir des sacrifices.  

Depuis la destruction du Second Temple, le Seder est l'élément essentiel de la Fête. 

 

Pessa'h à la maison 

Pendant cette Fête, la nourriture reflète le thème majeur de la Pâque.  

Les Hébreux, qui quittèrent précipitamment l'Égypte, n'eurent pas le temps de laisser lever la 

pâte. C'est pourquoi nous nous abstenons de manger (ou de posséder) tout aliment contenant 

des céréales (blé, orge, avoine, épeautre et seigle) ayant levé.  

Avant la Fête, on nettoie toute la maison et, en particulier, la cuisine.  



Ensuite, il s'agit de faire le "plein" de nourriture en conformité pour Pessa'h. 

Pendant Pessa'h, on peut utiliser une vaisselle prévue pour cette Fête. 

Le Seder de Pessa'h est un repas qui suit un ordre précis, d'où son nom qui signifie: ordre. Il a 

généralement lieu à la maison. Des aliments symboliques sont disposés sur la table. Le plus 

important est la matza, le pain de l'affiction. On lit la Haggadah qui relate l'histoire de la 

libération de l'Égypte. Ce texte est ancien. Il est possible de lui ajouter des textes actuels qui 

évoquent la libération et l'influence rédemptrice de Dieu. 

Le premier et le dernier jour de Pessa'h sont fériés et chômés. 

 

Pâque dans la communauté 

Pendant les offices de Fête, des lectures sont introduites, comme le Chir haChirim ( le Cantique 

des Cantiques) et le Hallel (Psaumes 113 à 118).  

Le dernier jour de Pessa'h on ajoute le Yzkor, en mémoire des disparus. 

 

Thème de Pessa'h 

Le thème essentiel de Pessa'h est celui de la Libération/Rédemption. Elle est la Fête qui 

célèbre l’intervention de Dieu dans l’histoire qui a permis aux Hébreux d'être libérés de 

l’esclavage et de connaître la liberté. La libération des Hébreux devient ainsi le modèle de la 

conception juive de l'influence libératrice de Dieu, de l'éthique divine et de l'histoire du peuple 

juif. 
D'après: https://www.myjewishlearning.com/article/passover-pesach-

101/?utm_source=MJL_Maropost&utm_campaign=MJL_Daf_Yomi&utm_medium=email 
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