PESSAH : LA HAGADA SERAIT-ELLE DEVENUE UNE BERCEUSE ?
Retranscription

Une fois qu’on est arrivé là, vous pourriez me dire, ouais, bon, tout ça c’est joli, très joli, même. Mais
est-ce vraiment lié à la fête ? C’est pas vraiment ça, le sujet de la fête, non ? Laissez-moi vous démontrer
que c’est bien le cas.
Cette nuit-là, on fête Pâque, Pessah. Mais le nom de cette fête lui-même est bizarre. Car Pessah ne veut
pas dire Pâque. Pessah vient du verset qui raconte que pendant cette nuit où tous les premiers-nés
égyptiens sont morts, Dieu "passa’h" sur nos maisons et, il semble que cela se traduise par : D.ieu est
passé par-dessus nos maisons. Mais en fait, le mot Pessah n’a jamais été utilisé auparavant. C’est un
mot nouveau, un mot créé pour l’occasion. Pourtant, il avait des mots à sa disposition : “Kafats” –
“sauter” ou “dalag” – “passer par-dessus”. Alors pourquoi inventer le mot Pessa’h maintenant ? Pour
éclaircir ce mystère, observons le Korban Pessah, une dernière fois.
Voilà quelques indices.
L'animal doit être rôti, recroquevillé, la tête sur les genoux, à la broche, le sang doit être placé sur la
porte, sur les poteaux, le linteau et le seuil. "Lo téts-ou ichmipéta’hbéto ad bokèr". Lors de ce premier
Korban Pessah, tout le monde doit rester à l’intérieur pendant toute la nuit, puis, le matin, sortir
précipitamment, après que Dieu soit "Passa’h" sur nos maisons. A quoi correspond ce commandement
? Quel est son sens ? Tout recroquevillé, la tête sur les genoux, c’est la position du fœtus. Toute la nuit,
on attend, et on attend et, le matin, on se précipite à travers la porte. Et quelle porte ! - une porte entourée
de sang. C’est une naissance, C’est le moment de la naissance du peuple. Nous sommes nés cette nuitlà, devenus un peuple, et au même moment, Dieu a été "Pasach" sur nous. C’est pas seulement "Pâque".
Pé-Samèkh, Pé-Samèkh, à quoi ça fait penser ? Dans 'manteaux et chevreaux', passim, c’est la tunique
colorée de Yossef. Cette belle tunique représente le statut spécial que son père lui avait donné, son père
le considérait comme son premier-né.
Lorsque nous sommes nés de cette nuit, Dieu nous a recouverts de cette tunique. En étant "Pasach" sur
nous, il nous accordait notre nouveau statut, celui de premier-né, Béni békhori Yisrael, "Mon premierné est Israël".
Cette naissance, le fait qu’on soit devenu békhor, qu’on soit devenu békhor en étant dans le droit
chemin, sans tromper, mentir, ou tricher, mais tout en affirmant notre fidélité à notre père, et en
rapprochant nos frères ; ça , c’est le cœur de la fête, c’est pour ça qu’on l’appelle Pessah. C’est comme
ça qu’on a reçu notre tunique colorée. Et vous savez quoi ? ça nous aide à comprendre une dernière
chose. Le début des lois du Korban Pessah est bizarre. Elles commencent par une information sur le
calendrier. Commencez à compter vos mois à partir de maintenant. Nissan est le premier mois pour
vous. Pour toutes les autres nations, c’est pas le cas, mais pour vous, le temps commence maintenant.
Nissan est votre premier mois, pourquoi ? La réponse c’est, que c’est notre anniversaire. C’est à ce
moment qu’on est né, et qu’on a reçu notre mission de premier né.
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Bonjour à tous, si vous avez aimé ces vidéos sur la Hagada, je vous encourage à aller voir notre vidéo
sur la parachat Tazria qui analyse le Korban Pessah sous un autre angle. Vous pouvez la trouver en
cliquant sur le lien ci-dessus.
Profitez bien, et surtout, laissez-nous des commentaires !
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