
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  במדבר פרק ט במדבר פרק ט במדבר פרק ט במדבר פרק ט 
  :וידבר יקוק אל משה לאמר) ט(
דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדר� רחקה לכ� או לדרתיכ� ) י(

  :ועשה פסח ליקוק
  :בחדש השני בארבעה עשר יו� בי� הערבי� יעשו אתו על מצות ומררי� יאכלהו) יא(
  

        ''''ו או או או א""""פסחי� קטפסחי� קטפסחי� קטפסחי� קט
על מצות שנאמר , על הלל שהיה כור� מצה ומרור בבת אחת ואוכל� ביחדאמרו עליו 

  :ומרורי� יאכלה
 
 
 
Nombres chapitre 9 
9- Et l'Éternel parla à Moïse en ces termes : 
10- "Parle ainsi aux enfants d'Israël : Si quelqu'un se trouve souillé par un cadavre, ou sur 
une route éloignée, parmi vous ou vos descendants, et qu'il veuille faire la Pâque en 
l'honneur de l'Éternel,  
11- c'est au deuxième mois, le quatorzième jour, vers le soir, qu'ils la feront ; ils la mangeront 
avec des azymes et des herbes amères. 
 
Traité Pessahim page 115 a 
On a enseigné que Hillel assemblait la matsa et les herbes amères puis il les mangeait 
ensemble, comme il est dit (à propos de l'agneau pascal) : "Ils le mangeront avec des 
azymes et des herbes amères". 
 
Note 
En hébreu il est écrit littéralement : "sur les azymes et les herbes amères ils le mangeront", 
pour Hillel ce "sur" signifie "ensemble". 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Nombres ch. 9, v. 9, (Beha'alot'kha - בהעלותך) et Philippe Haddad.  

Une loi de Pessah 
 

Le sandwich d'Hillel 
 

Hillel est l'un des plus grands maîtres d'Israël, connu 
pour son humilité et sa patience hors du commun. Il est 
l'auteur de nombreuses halakhot (lois), que nous 
appliquons toujours. Ici, il s'exprime sur la manière de 
manger les aliments spécifiques de Pessah  

Le plateau de Pessah porte le souvenir de l'esclavage 
autant que de la libération. Pour Hillel, il faut manger les 
aliments qui rappellent la servitude (herbes amères) 
comme ceux qui rappellent la libération (azymes et 
agneau) ensemble, car la libération ne va pas sans le 
souvenir de l'esclavage. 

 


