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OSTERPUTZ, 
le nettoyage de printemps avant Pâques 

 

       L’origine du nettoyage de printemps avant Pâques 
vient du judaïsme.  Comme toute trace de levain doit 
disparaître de la maison avant Pessah, la Pâque juive, 
le père de famille procède, la veille de la fête, à la 
recherche des moindres miettes de pain qui pourraient 
s’y trouver. À la nuit tombée, il explore à la lumière 
d’une bougie tous les recoins de la maison, muni d’une 
plume afin de recueillir la moindre parcelle de hamets 
(« levain », en hébreu), et renonce à la possession de 
tout levain qu’il n’aurait pas découvert. Pour éviter que 
la bénédiction prononcée avant de procéder à la 
recherche du levain (bedikath hamets) soit sans motif, 
on a soin de cacher à différents endroits de la maison 
dix petits bouts de pain qui, une fois découverts, seront 
brûlés le lendemain matin. Le hamets étant le symbole 
de l’orgueil et de l’arrogance, le « levain en l’homme », 
la recherche du hamets va de pair, pour les moralistes 
juifs, avec un effort de purification intérieure. L’homme 
doit traquer toute trace d’égoïsme en lui et l’extirper de 
son cœur. 
       Au début du 19ème siècle, lorsque le judaïsme rural 
était le plus fort en Alsace, les chrétiens ont adopté 
l’Osterputz. La plupart des activités quotidiennes étant 
interdites le jour du chabbat ou sabbat (« repos », 
« cessation », en hébreu), les femmes chrétiennes 
venaient allumer les feux de cheminée dans les foyers 
juifs. C’est là qu’elles ont pu observer cette tradition. 
       L’Osterputz a été rapidement associé à la fête de 
Pâques par les chrétiens. La Résurrection du Christ est 
un renouveau, la suppression de tout ce qui est ancien 
pour retrouver la pureté originelle. 
       L’Osterputz est devenu naturel  et n’a plus 
vraiment de caractère religieux. C’est un rite normal. 
Ainsi, des associations de pêche, par exemple, 
organisent une journée de nettoyage des berges des 
cours d’eau. Au printemps, le soleil fait ressortir la 
poussière donc, il faut l’enlever. 
       Bon nettoyage à tous ! 
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