
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
'יבפרק  תשמו  

אֶמר ה א ֶשה ְוֶאל-ֶאל 'ַויֹּ ן-מֹּ ר, ַאֲהרֹּ ֶדש ַהֶזה ָלֶכם ב. ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּ רֹּאש , ַהחֹּ
ן הּוא ָלֶכם: ֳחָדִשים ר-ָכל-ֶאל, ַדְברּו ג. ְלָחְדֵשי ַהָשָנה, ִראשוֹּ , ֲעַדת ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ
ֶדש ַהֶזה, ֶבָעשֹּר ת-ִאיש ֶשה ְלֵבית, ְוִיְקחּו ָלֶהם: ַלחֹּ ִיְמַעט -ְוִאם ד. ֶשה ַלָבִית--ָאבֹּ
ִאיש ְלִפי : ְבִמְכַסת ְנָפשֹּת, ֵביתוֹּ -ְוָלַקח הּוא ּוְשֵכנוֹּ ַהָקרֹּב ֶאל--הִמְהיוֹּת ִמשֶ , ַהַבִית
ּסּו ַעל, ָאְכלוֹּ  -ַהְכָבִשים ּוִמן-ִמן; ִיְהֶיה ָלֶכם, ָשָנה-ֶשה ָתִמים ָזָכר ֶבן ה .ַהֶשה-ָתכֹּ

ֶדש ַהֶזהַעד ַאְרָבָעה ָעשָ , ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְשֶמֶרת ו. ִתָקחּו, ָהִעִזים ְוָשֲחטּו ; ר יוֹּם ַלחֹּ
תוֹּ  ל ְקַהל ֲעַדת, אֹּ ְשֵתי -ְוָנְתנּו ַעל, ַהָדם-ִמן, ְוָלְקחּו ז. ֵבין ָהַעְרָבִים--ִיְשָרֵאל-כֹּ

ת ף-ְוַעל, ַהְמזּוזֹּ תוֹּ -ֲאֶשר, ַהָבִתים, ַעל--ַהַמְשקוֹּ אְכלּו אֹּ , ַהָבָשר-ְוָאְכלּו ֶאת ח. ָבֶהם, יֹּ
ת-ְצִלי: ָלה ַהֶזהַבַליְ  אְכֻלהּו-ַעל, ֵאש ּוַמּצוֹּ ִרים יֹּ אְכלּו ִמֶמּנּו ָנא-ַאל ט .ְמרֹּ ּוָבֵשל , תֹּ

ִתירּו ִמֶמּנּו-ְוֹלא י. ִקְרבוֹּ -ְכָרָעיו ְוַעל-רֹּאשוֹּ ַעל, ֵאש-ְצִלי-ִכי ִאם: ְמֻבָשל ַבָמִים -ַעד, תוֹּ
ֶקר ָתר ִמֶמּנּו ַעד; בֹּ ֶקר-ְוַהּנֹּ פּו, בֹּ תוֹּ , ְוָכָכה יא. ָבֵאש ִתְשרֹּ אְכלּו אֹּ , ָמְתֵניֶכם ֲחגִֻרים--תֹּ

ן; ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם תוֹּ ְבִחָפזוֹּ  .'ֶפַסח הּוא ַלה, ַוֲאַכְלֶתם אֹּ

 

 'פרק ט במדבר
ר-ֶאל 'ַוְיַדֵבר ה ט ֶשה ֵלאמֹּ ר, ְבֵני ִיְשָרֵאל-ַדֵבר ֶאל י. מֹּ ָטֵמא -ִיְהֶיה-ִאיש ִאיש ִכי: ֵלאמֹּ

ָקה ָלֶכם ֵתיֶכם, ָלֶנֶפש אוֹּ ְבֶדֶרְך ְרחֹּ רֹּ ֶדש ַהֵשִני  יא. 'ַלה, ְוָעָשה ֶפַסח, אוֹּ ְלדֹּ ַבחֹּ
תוֹּ --ָהַעְרַבִיםֵבין , ְבַאְרָבָעה ָעָשר יוֹּם ִרים-ַעל: ַיֲעשּו אֹּ אְכֻלהּו, ַמּצוֹּת ּוְמרֹּ -ֹלא יב .יֹּ

ֶקר-ַיְשִאירּו ִמֶמּנּו ַעד תוֹּ , ֻחַקת ַהֶפַסח-ְכָכל; בוֹּ -ְוֶעֶצם ֹלא ִיְשְברּו, בֹּ ְוָהִאיש  יג. ַיֲעשּו אֹּ
ר ּוְבֶדֶרְך ֹלא-ֲאֶשר , ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפש ַהִהוא--ְוָחַדל ַלֲעשוֹּת ַהֶפַסח, ָהָיה-הּוא ָטהוֹּ

ֲעדוֹּ , 'ִכי ָקְרַבן ה: ֵמַעֶמיהָ  ָיגּור -ְוִכי יד. ָהִאיש ַההּוא, ֶחְטאוֹּ ִיָשא--ֹלא ִהְקִריב ְבמֹּ
ֻחָקה ַאַחת ִיְהֶיה : ֵכן ַיֲעֶשה, ְכֻחַקת ַהֶפַסח ּוְכִמְשָפטוֹּ --'ְוָעָשה ֶפַסח ַלה, ִאְתֶכם ֵגר

 .ר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץְוַלגֵ , ָלֶכם

 
 
Exode Chapitre 21 
1 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, en ces termes: 2 "Ce mois-ci est 
pour vous le commencement des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. 
3 Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes: Au dixième jour de ce mois, que 
chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. 4 Celui dont 
le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau, s'associera avec son voisin, le 
plus proche de sa maison, selon le nombre des personnes; chacun, selon sa consommation, 

Un repas de famille  
 

L’agneau pascal 
 

L’agneau pascal doit être consommé en famille. La 
Torah ajoute que ses os ne doivent pas être brisés, à 
l’image d’une unité qu'il il faut veiller à perpétuer. 
 

L’agneau pascal doit être consommé grillé 



 

 

réglera la répartition de l'agneau. 5 L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa première 
année; vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. 6 Vous le tiendrez en réserve 
jusqu'au quatorzième jour de ce mois; alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le 
soir. 7 On prendra de son sang et on en teindra les deux poteaux et le linteau des maisons 
dans lesquelles on le mangera. 8 Et l'on en mangera la chair cette même nuit; on la mangera 
rôtie au feu et accompagnée d'azymes et d'herbes amères. 9 N'en mangez rien qui soit à 
demi cuit, ni bouilli dans l'eau mais seulement rôti au feu, la tête avec les jarrets et les 
entrailles. 10 Vous n'en laisserez rien pour le matin; ce qui en serait resté jusqu'au matin, 
consumez-le par le feu. 11 Et voici comme vous le mangerez: la ceinture aux reins, la 
chaussure aux pieds, le bâton à la main; et vous le mangerez à la hâte, c'est la pâque en 
l'honneur de l'Éternel. 
 
 

Deutéronome 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, 12 n'en laisseront rien pour le lendemain, et n'en briseront pas un seul os: ils 
suivront, à son égard, tout le rite de la Pâque. 13 Pour l'homme qui, étant pur et n'ayant pas 
été en voyage, se serait néanmoins abstenu de faire la Pâque, cette personne sera 
retranchée de son peuple: puisqu'il n'a pas offert en son temps le sacrifice du Seigneur, cet 
homme portera sa faute. 14 Et si un étranger habite avec vous et veut faire la Pâque en 
l'honneur de l'Éternel, il devra se conformer au rite de la Pâque et à son institution: même loi 
vous régira, tant l'étranger que l'indigène." 
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