La veille de Pessah

A la lumière d'une bougie
Pessah est marqué par l'interdit majeur de manger,
posséder ou tirer profit du hamets (fermentation du
blé, orge, avoine, seigle ou épeautre).
Après le grand nettoyage de la maison, la veille de
Pessah on recherche les dernières traces de hamets
à la lumière d'une bougie, pour s'assurer que tout est
en règle.

La veille de Pessah, le chef de famille
cherche 10 petits bouts de hamets cachés
dans les recoins du foyer. Ces morceaux
de pain seront brûlés le lendemain vers
10h00.

משנה מסכת פסחי פרק א משנה א
אור לארבעה עשר בודקי את החמ לאור הנר כל מקו שאי מכניסי בו חמ אי צרי
בדיקה ולמה אמרו שתי שורות במרת מקו שמכניסי בו חמ בית שמאי אומרי שתי
:שורות על פני כל המרת ובית הלל אומרי שתי שורות החיצונות שה העליונות

משנה ב
אי חוששי שמא גררה חולדה מבית לבית וממקו למקו דא כ מחצר לחצר ומעיר לעיר
:אי לדבר סו
Mishna, traité Pessahim chapitre 1, mishna 1
Le soir du 14 nissan on recherche le hamets à la lumière d'une bougie. Dans tout lieu on l'on
n'est pas entré avec du hamets il n'est pas nécessaire d'y faire la recherche. Nos sages ont
dit : on recherche (dans la cave à vin) au niveau des deux premières rangées de tonneaux là
où on a pu entrer avec du hamets. La Maison de Shamaï dit : cela signifie les deux
premières rangées de toute la cave, la Maison d'Hillel dit : cela signifie uniquement les deux
premières rangées extérieures qui sont au-dessus.
[Pour Shamaï, il s'agit de chercher dans toute la cave, Hillel est moins exigeant et demande
une recherche du hamets à l'entrée de la cave, car il n'y a pas à craindre qu'on est fait entrer
du hamets plus au fond.]

Mishna 2
[Une fois la recherche réalisée,] On ne tient pas compte que peut-être une belette à déplacer
du hamets d'une maison à une autre maison, ou d'un lieu à un autre lieu. Car il faudrait
supposer qu'elle l'a déplacé d'une cour à une autre voire d'une ville à une autre, et la chose
serait sans fin.
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