
Pessah

Vous êtes sortis d’Egypte avec précipitation

Nous lisons dans la Haggadah :

Cette Matza que nous mangeons, pourquoi nous la mangeons ? Parce que la pâte de nos

ancêtres n’avait pas le temps de fermenter, avant que le Saint-Béni-Soit-Il ne Se dévoile à eux

et les libère, comme il dit : « Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient

emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée; car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir

tarder, et sans prendre des provisions avec eux »1.

Un autre verset dit :

« … Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte… »2.

Pourquoi cette précipitation est si importante, pour que la Thora en impose une

commémoration ?

En fait, on pourrait s’étonner de cette précipitation, car Moché sollicita le Pharaon depuis

très longtemps afin de libérer les juifs, mais ce dernier n’y croyait point. La dernière fois que

Moché était devant lui, il refusa encore une fois catégoriquement, et le met en garde : « le

jour où tu verras (encore une foi) ma face, tu seras mis à mort »3. Ainsi, avant que les

premiers-nés ne meurent, il ne voulait rien savoir. Comment se fait-il que brusquement,

après la mort des premiers-nés, il fut convaincu de la mission de Moché à tel point, qu’il les

presse de sortir et ne leurs laisse même pas le temps de préparer leur pâtes ?

En fait, Pharaon observait les prodiges que Moché réalisait, et était convaincu depuis

longtemps déjà, que Moché est l’Envoyé de D-ieu. Il savait pertinemment que D-ieu lui

demandait de libérer les juifs. Mais son orgueil a endurci son cœur, et cette psychorigidité

l’empêchait de faire ce qu’il savait être son devoir. Cependant, une fois sa résistance brisée à

la mort des premiers-nés, il s’en empressa alors de renvoyer les juifs.

Ainsi en sera-t-il à la fin des temps ; D-ieu nous libérera de l’exil avec précipitation.
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