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Se débarrasser du ‘hamets 
Introduction 
Pour se préparer à Pessah (Pâque), les familles nettoient leurs maisons afin d’éliminer toute 
trace de ‘hamets (pain au levain). 
D’où vient cette tradition ? 
En quoi consiste-t-elle ? 
Comment savez-vous que vous avez supprimé tout le ‘hamets de votre maison ? 
  
Afin de mieux comprendre cette mitsva, nous allons étudier les sources issues de la Torah, 
de la Michna, et des Michné Torah. Nous observerons des cartes postales illustrées, 
représentant une famille d’Amsterdam et une de Francfort, puis nous lirons un extrait de 
l’histoire orale d’une femme qui a grandi à Moukatchevo, en Tchécoslovaquie.  
  
Source biblique 
Lisez le verset de Chemot (Exode) ci-dessous, et répondez aux questions suivantes : 
  

  
Exode 12:19 

Durant sept jours, qu’il ne soit point trouvé 
de levain dans vos maisons ; car quiconque 
mangera une substance levée, celui-là sera 
retranché de la communion d’Israël, le 
prosélyte comme l’indigène. 

 

  
 שמות י"ב:י"ט

י  ַ֣ ֶ֑ם כִׁ יכ  א ְבָבתֵּ ֵ֖ ָמצֵּ א יִׁ ר ל ֹ֥ ים ְשא ֹ֕ ת ָימִִׁ֔ ַ֣ ְבע  ת שִׁ צ  ְחמ ֶ֗ ל מ  ַ֣ כֵּ ׀ ָכל־א 

ץ׃ ר  ח ָהָאָֽ ֹ֥ ְזר  ֵ֖ר ּוְבא  גֵּ ל ב  ְשָראִֵּ֔ ת יִׁ ַ֣ ֲעד  ו֙א מֵּ הִׁ ש ה  ֶּ֤פ  נ  ה ה  ְכְרָתָ֞  ְונִׁ
 

  
o D’après ce verset, quelle nourriture est bannie de la maison pendant sept jours ?       
o Selon vous, à quelle Fête fait allusion ce verset ? (Indice : ce verset apparaît après la 

libération des Juifs de l’esclavage d’Égypte.)       
o À votre avis, d’après ce verset, à quel point ce commandement est-il important ?  

  
  
La Bedikat ‘hamets (la recherche du ‘hamets) dans les œuvres artistiques  
  
Vous trouverez ci-dessous deux cartes postales appartenant à la collection de la 
Bibliothèque nationale d’Israël. 
L’illustration sur la première carte postale vient d’Amsterdam, aux Pays-Bas. 
La deuxième carte postale vient de Francfort, en Allemagne, et elle est illustrée par une 
peinture de l’artiste juif allemand Hermann Junker. 
  
Examinez attentivement ces deux illustrations, et répondez aux questions ci-dessous. 
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Amsterdam 

 
  

 

 

 

 

 

 

Francfort 
 
  

o Décrivez les maisons, ainsi que les personnes figurant sur ces illustrations.       
o Que font ces gens ?       
o Quels objets utilisent-ils ?       
o Quels sont les points communs entre ces deux illustrations ?       
o Quelles sont les différences entre ces deux illustrations ?     
o Quel est le titre de chaque illustration ? (Traduisez le titre rédigé en allemand) 
o Ces titres sont-ils adaptés ? 

Ces deux cartes postales illustrent-elles la véritable cérémonie de la bedikat 
‘hamets ?     

o À votre avis, quelle scène s’est déroulée en premier ? 
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Source # 1 : Michna 
La Michna donne des instructions concrètes concernant la bedikat ‘hamets.   
Lisez le passage de la Michna figurant ci-dessous, et répondez aux questions suivantes : 
  

  
Michna Pessa’him 1:1 

La veille du 14 [Nissan], on recherche le 
‘hamets à la lumière d’une bougie. À tout 
endroit où l’on n’introduit pas de ‘hamets, il 
n’est pas nécessaire de procéder à cette 
recherche. 

 

  
׳א׳:א פסחים משנה  

נֵּ  ץ ְלאֹור ה  ָחמֵּ ת ה  ין א  ְרָבָעה ָעָשר, בֹוְדקִׁ ר. ָכל אֹור ְלא 

יָקה... יְך ְבדִׁ ין ָצרִׁ ץ אֵּ ין בֹו ָחמֵּ יסִׁ ְכנִׁ ין מ  אֵּ   ָמקֹום ש 
 

  
o Dans la source précédente du Livre de Chemot, nous avons appris qu’il était interdit 

d’avoir du ‘hamets à la maison.  
D’après cette Michna, comment devons-nous vérifier s’il reste du ‘hamets dans notre 
maison ?       

o Quels éléments décrits dans la Michna sont représentés sur les illustrations des cartes 
postales ?       

  
Source # 2 : Michna  
La Michna suivante ajoute une information ayant trait à un animal ! 
Lisez le passage suivant, et expliquez le rapport entre le rat et le nettoyage de la maison 
pour Pessa'h. Pour obtenir un indice supplémentaire, regardez l’affiche figurant sous cette 
Michna. 

  
Michna Pessa’him 1:2 

Nous n’avons pas à nous inquiéter [que] 
peut-être un rat ait traîné [le ‘hamets] d’une 
[maison] à [une autre] maison, ou [d’un] 
endroit à [un autre] endroit, car alors [il 
faudrait craindre qu’il l’ait traîné] d’une cour 
à une autre et d’une ville à une autre, et il n’y 
aurait pas de fin à cette crainte. 

  
׳ב׳:א פסחים משנה  

ת ּו יִׁ בַּ ת לְׁ יִׁ בַּ ה מִׁ דָּ ה ֻחלְׁ רָּ רְׁ א גָּ מָּ ין שֶׁ שִׁ קֹום ֵאין חֹושְׁ מָּ מִׁ

יר, ֵאין  עִׁ יר לְׁ ֵצר ּוֵמעִׁ חָּ ֵצר לְׁ ם ֵכן, ֵמחָּ אִׁ קֹום, דְׁ מָּ לְׁ

ר סֹוף בָּ דָּ  :לַּ
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Les rats propagent des maladies  
  
Traduction : 
  
Les rats propagent des maladies 
Gardez la nourriture loin des rats 
Recouvrez les poubelles 
Protégez la santé des membres de votre foyer 
  
Municipalité de Tel Aviv-Jaffa - Département de l’assainissement   
  

o Si cette affiche exprime l’inquiétude concernant les maladies susceptibles d’être 
propagées par les animaux, les Sages de la Michna étaient préoccupés par autre 
chose que les animaux risquaient de répandre. De quoi s’agissait-il ? 

o D’après les Sages de la Michna, une famille peut-elle déclarer que sa maison est 
entièrement nettoyée de tout ‘hamets, ou bien doit-elle continuer à nettoyer, 
au cas où du nouveau ‘hamets a été introduit dans la maison ?       

o Pourquoi les Sages de la Michna ont-ils pris cette décision ?         
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Source # 3 : Michné Torah  
Le Michné Torah a été rédigé par Rabbi Moché ben Maïmon (également connu sous le nom 
de Rambam, ou Maïmonide), entre les années 1170 et 1180 de l’ère actuelle. 
La Michné Torah détaille toutes les lois mentionnées dans la loi orale (la Michna et le 
Talmud). L’objectif du Rambam était de fournir aux gens une méthode ordonnée et 
pratique, leur permettant d’étudier facilement les lois juives.  

  
Michné Torah, pain avec levain, et matsa 2:3 

Par décision rabbinique, l’on doit 
rechercher le ‘hamets dans des cachettes et 
dans des trous, et le retirer de tout son 
domaine. En outre, par décret rabbinique, il 
faut rechercher et supprimer le ‘hamets à la 
lumière d’une bougie la nuit, au début de la 
nuit précédant le quatorzième jour 
de Nissan. En effet, tous les gens sont alors à 
la maison, et la lumière d’une bougie est le 
meilleur moyen de vérifier la présence de 
‘hamets. 

 

  
׳ג׳:ב ומצה חמץ הלכות, תורה משנה  

ים  חֹורִׁ ֲחבֹואֹות ּוב  מ  ץ ב  ָחמֵּ ר ה  ח  ש א  פֵּ ים ְלח  י סֹוְפרִׁ ְברֵּ דִׁ ּומִׁ

ים ש   י סֹוְפרִׁ ְברֵּ דִׁ ן מִׁ ָכל ְגבּולֹו. ְוכֵּ יאֹו מִׁ ק ּוְלהֹוצִׁ ְבד  ין ְולִׁ בֹוְדקִׁ

ְרָבָעה ָעָשר ְלאֹור  יל א  ת לֵּ ל  ְתחִׁ ְיָלה מִׁ ל  ץ ב  ָחמֵּ ין ה  יתִׁ ְשבִׁ ּומ 

ה  נֵּר ָיפ  ים ְואֹור ה  ָבתִׁ ין ב  ְיָלה ָכל ָהָעם ְמצּויִׁ ל  ב  ְפנֵּי ש  נֵּר. מִׁ ה 

יָקה. ְבדִׁ  לִׁ
 

 
o Quels sont les deux éléments d’information que le Rambam ajoute à ce que 

nous savons déjà, concernant la bedikat ‘hamets ?       
o Quelles raisons donne-t-il pour accomplir la mitsva de cette manière ?        

  
Accomplir la Bedikat ‘Hamets au 20e siècle 
Lisez un extrait de l’histoire orale de Tilda Galpert, qui décrit les préparatifs de Pessa'h 
quand elle était enfant, à Moukatchevo, en Tchécoslovaquie (actuellement l’Ukraine). 
Le texte intégral est consultable sur le site web de Centropa : 
<http://www.centropa.org/biography/tilda-galpert>  
Lisez l’extrait ci-dessous, et répondez aux questions qui suivent : 
  

Je me souviens d’un nettoyage général de la maison avant Pessa’h. L’on passait au crible la moindre 
miette de pain. La veille du séder, notre père a vérifié tout l’appartement. Ma mère lui a donné une 
plume d’oie et une petite pelle, et il a arpenté tous les coins [de la maison] en faisant semblant de les 
balayer. Il faisait semblant, car tous les coins brillaient [à force d’être] tellement astiqués. Mon père 
a donc fait ce balayage symbolique. Il devait trouver du ‘hamets que l’on avait caché.  
Les parents ont mis ce ‘hamets dans une vieille cuillère en bois, ils l’ont attaché avec un morceau de 
tissu, et ils l’ont brûlé dans le four. Telle était la coutume dans toutes les familles juives de 
Moukatchevo. Mon frère a repris cette tradition après la mort de mon père. 
Il y avait une boulangerie juive à Moukatchevo. Les boulangers commençaient à fabriquer la matsa 
environ un mois avant Pessa’h. Ils éliminaient toute trace de ‘hamets de la boulangerie, puis un 
Rabbin faisait l’inspection, et délivrait un certificat attestant que la boutique était nettoyée. La 
boulangerie livrait de la matsa aux familles juives. La communauté juive fournissait aux Juifs pauvres 
un peu de matsa gratuite. 
Pour Pessa’h, ma mère faisait une cuisine traditionnelle juive : du bouillon de poulet avec de la 
matsa, du gefilte fish, du tsimes, du strüdel, et des cookies de Pessa’h. Le premier soir de Pessa'h, 
mon père menait le séder. Il était assis en tête de table, et l’un de ses plus jeunes fils lui posait les 
questions traditionnelles [le Ma Nishtana]. Nous priions et chantions des chansons. J’ai oublié les 
paroles, mais je me souviens des airs. Nous n’avions pas d’invités pour le séder, mais le lendemain, la 
famille de nos parents nous rendait visite. 
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o Quels détails du récit de Tilda Galpert correspondent aux textes que vous avez 

étudiés ?       
o Quels détails de son récit sont illustrés sur les cartes postales ?       
o En lisant cet extrait, qu’avez-vous appris d’autre, concernant la famille 

de Tilda Galpert et leurs coutumes de Pessa'h ?       
  
La préparation de Pessa’h dans votre maison   
  
Comment préparez-vous Pessa’h dans votre maison ?   
  

o Quand les préparatifs commencent-ils ?       
o Que faut-il faire pour préparer Pessa'h ?         
o Qui fait le travail ?       
o Comment aidez-vous votre famille pour les préparatifs ?       
o Qu’est-ce qui vous plaît dans le travail des préparatifs, et qu’est-ce qui vous est 

difficile ?  
  
  
Pour résumer le tout  
  
Choisissez parmi l’une des options suivantes : 
  

o Faites un dessin de votre famille en train de faire la bedikat ‘hamets. 
o Dessinez la famille de Tilda Galpert en train de faire la bedikat ‘hamets.       
o Préparez une affiche qui explique la manière de faire la bedikat ‘hamets.     
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