
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 שמות פרק יג

-- ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶרֶחם-ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ַקֶּדׁש ב  .ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה א
ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר -ָזכֹור ֶאת, ָהָעם-ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ג  .הּוא, ִלי  :ּוַבְּבֵהָמה, ָּבָאָדם

א ֵיָאֵכל; הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶּזה, ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד, ַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםְיָצאֶתם ִמִּמצְ  , ְו
ֶאֶרץ -ְיִביֲא ְיהָוה ֶאל-ְוָהָיה ִכי ה  .ָהָאִביב, ְּבֹחֶדׁש, ַאֶּתם ֹיְצִאים, ַהּיֹום ד  .ָחֵמץ

ֶאֶרץ ָזַבת , ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ָלֶתת ָל ֲאֶׁשר, ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
; ֹּתאַכל ַמֹּצת, ִׁשְבַעת ָיִמים ו  .ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה, ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת-ְוָעַבְדָּת ֶאת; ּוְדָבׁש, ָחָלב
א; ִׁשְבַעת ַהָּיִמים, ֵאת, ֵיָאֵכל, ַמּצֹות ז  .ַליהָוה, ַחג, ַהְּׁשִביִעי, ּוַבּיֹום  ֵיָרֶאה ְל-ְו
א, ָחֵמץ ַּבֲעבּור   :ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ח  .ְּגֻבֶל-ְּבָכל-- ֵיָרֶאה ְל ְׂשֹאר-ְו
, ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני, ָיְד-ְוָהָיה ְל ְלאֹות ַעל ט  .ִמִּמְצָרִים, ְּבֵצאִתי, ָעָׂשה ְיהָוה ִלי, ֶזה

ְוָׁשַמְרָּת  י  .הֹוִצֲא ְיהָוה ִמִּמְצָרִים, ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה  :ְּבִפי, ָוהְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיה
 .ָיִמיָמה, ִמָּיִמים, ְלמֹוֲעָדּה, ַהֻחָּקה ַהֹּזאת-ֶאת

 
Exode chapitre 13 
1 L'Éternel parla à Moïse en ces termes: 2 "Consacre-moi tout premier-né, toutes prémices 
des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal: c'est mon bien." 3 Et Moïse 
dit au peuple: "Qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison 
de servitude, alors que, par la puissance de son bras, l'Éternel vous a fait sortir d'ici et que 
l'on ne mange point de pain levé. 4 C'est aujourd'hui que vous partez, dans le mois de la 
germination. 5 Donc, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du 
Héthéen, de l'Amorréen, du Hévéen et du Jébuséen, pays qu'il a juré à tes pères de te 
donner, pays ruisselant de lait et de miel, tu célébreras cette cérémonie dans ce même mois, 
6 Sept jours durant, tu te nourriras d'azymes; le septième jour, fête en l'honneur de l'Éternel. 
7 On se nourrira de pains azymes durant ces sept jours; et l'on ne doit voir chez toi ni pain 
levé, ni levain, dans toutes tes possessions. 8 Tu donneras alors cette explication à ton fils: 
‘C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur, quand je sortis de l'Égypte.’ 9 Et tu 
porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux afin que la doctrine 
du Seigneur reste dans ta bouche, que d'un bras puissant, l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. 
10 Tu observeras cette institution en son temps, d’année en année 
 
Source: www.sefarim.fr 
 
 
 

C’est par transmission orale, symbolique et rituelle que 
la délivrance d’Egypte s’enracine dans le quotidien des 
hommes. 

Les obligations de Pessa’h 
 
Les jalons de la transmission 
 
Moïse exhorte les hébreux à perpétuer le souvenir de 
la sortie d’Egypte. Trois éléments fondamentaux y 
contribuent : récit, matsot (pains azymes) et tefilin. 


