
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 'טפרק  במדבר
ַּבֹחֶדׁש , ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים- ְבִמְדַּברֹמֶׁשה - ֶאל 'הַוְיַדֵּבר   א

ְּבמֹוֲעדוֹ  ַהָּפַסח- ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ְוַיֲעׂשּו ְבֵני  ב ֵלאֹמר—ָהִראׁשֹון  
 

י"רש  

א ֶנֶאְמָרה ַעד ִאָּיר, ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשֵאין ֵסֶדר ) ק ספרי"פסחים פ(, ָלַמְדּתָ , ָּפָרָׁשה ֶׁשְּבֹראׁש ַהֵּסֶפר 
א ָּפַתח ְּבזוֹ . ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה , ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּגנּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל? ְוָלָּמה 
א ִהְקִריבּו ֶאָּלא ֶּפַסח ֶזה ִּבְלַבד, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר  

 
 
Nombres chapitre 9 
1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, la seconde année de leur sortie du 
pays d'Egypte, le premier mois, en disant:  
2 Que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé. 
 
Rachi 
Au premier mois Le premier chapitre du présent livre n’a été dit qu’en iyar, d’où l’on 
apprend que la Tora ne respecte pas un ordre chronologique (Pessa‘him 6b). Et 
pourquoi ne commence-t-il pas par le présent chapitre ? Parce qu’il jette un discrédit 
sur Israël, lequel, au long de tous les quarante ans de son séjour dans le désert, n’a 
présenté que cette fois-là l’offrande pascale (Sifri). 
 
 

'יהושוע פרק ה  

- ְּבֵני-ְוׁשּוב ֹמל ֶאת; ַחְרבֹות ֻצִרים, ֲעֵׂשה ְל, ְיהֹוֻׁשעַ -ֶאל 'הָאַמר , ָּבֵעת ַהִהיא ב
ִּגְבַעת -ֶאל, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוָּיָמל ֶאת; ַחְרבֹות ֻצִרים, לֹו ְיהֹוֻׁשעַ -ַוַּיַעׂש ג ֵׁשִנית, ִיְׂשָרֵאל

 ָהֲעָרלֹות
 

Josué chapitre 5 
2 En ce temps-là, l'Eternel dit à Josué: "Munis-toi de couteaux tranchants, et fais subir une 
nouvelle circoncision aux enfants d'Israël."  
3 Et Josué se munit de couteaux tranchants, et il circoncit les Israélites près de la colline des 
Araloth. 

Pessah dans le désert 
 

L’alliance réaffirmée 
 
Etrangement, le peuple d’Israël n’offrit pas le 
sacrifice pascal durant les quarante années de 
traversée du désert. 
A une exception près: la seconde année.  
Pour le MéchehHohma, ce sacrifice fut l’occasion 
de réaffirmer l’alliance entre Dieu et son peuple 
après l’épisode du veau d’or. 
 Plateau du seder. L’agneau pascal y est 

représenté par un os grillé. 
 



 
 

'דברי הימים ב פרק ל  
ָלבֹוא , ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה-ִאְּגרֹות ָּכַתב ַעל-ְוַגם, ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה-ָּכל-ַוִּיְׁשַלח ְיִחְזִקָּיהּו ַעל א

ם, 'ה-ְלֵבית ֵהי ִיְׂשָרֵאל 'הלַ , ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח--ִּבירּוָׁשָלִ -ַוִּיָּוַעץ ַהֶּמֶל ְוָׂשָריו ְוָכל ב ֱא
ם, ַהָּקָהל א ָיְכלּו ַלֲעֹׂשתוֹ  ג ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני, ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח, ִּבירּוָׁשָלִ ָּבֵעת ַהִהיא ִּכי  ִּכי 

א א, ְלַמַּדיִהְתַקְּדׁשּו -ַהֹּכֲהִנים  ם-ְוָהָעם  ֶנֶאְספּו ִלירּוָׁשָלִ  
-ְלַהֲעִביר קֹול ְּבָכל ַוַּיֲעִמידּו ָדָבר ה ַהָּקָהל-ָּכל ּוְבֵעיֵני ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ַוִּייַׁשר ַהָּדָבר ד

ֵהי--ָּדן-ֶׁשַבע ְוַעד-ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵאר ם ִּכי ּבִ  ִיְׂשָרֵאל- ָלבֹוא ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ַליהָוה ֱא ירּוָׁשָלִ
ַּכָּכתּוב, א ָלֹרב ָעׂשּו  

... 
ם ַעם יג ָלֹרב ְמֹאד, ָקָהל--ַחג ַהַּמּצֹות ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני-ַלֲעׂשֹות ֶאת, ָרב-ַוֵּיָאְספּו ְירּוָׁשַלִ  
ם, ַהִּמְזְּבחֹות-ַוָּיִסירּו ֶאת--ַוָּיֻקמּו יד , ירּוַהְמַקְּטרֹות ֵהסִ -ְוֵאת ָּכל; ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִ

ְוַהֹּכֲהִנים ; ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני, ַוִּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח טו ַוַּיְׁשִליכּו ְלַנַחל ִקְדרֹון
ַוָּיִביאּו ֹעלֹות ֵּבית ְיהָוה, ְוַהְלִוִּים ִנְכְלמּו ַוִּיְתַקְּדׁשּו  

 
Chroniques 2 chapitre 30 
1 Ezéchias envoya un message à tout Israël et Juda; il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et 
Manassé, les invitant à venir au temple de l’Eternel à Jérusalem, pour célébrer la Pâque [en 
l’honneur de] l’Eternel, Dieu d’Israël.  
2 Le roi et ses chefs et toute la communauté de Jérusalem furent d’avis de célébrer la Pâque 
au second mois.  
3 Car ils n’avaient pu la célébrer en ce temps-là, parce que les prêtres ne s’étaient pas 
sanctifiés en nombre suffisant et que le peuple ne s’était pas réuni à Jérusalem.  
4 La chose plut aux yeux du roi et aux yeux de toute l’assemblée,  
5 et ils décidèrent de proclamer par tout Israël, de Bersabée à Dan, qu’on eût à venir célébrer 
la Pâque en l’honneur de l’Eternel, Dieu d’Israël, à Jérusalem, car on ne l’avait pas de 
longtemps célébrée ainsi qu’il était écrit. 
… 
13 Une population nombreuse se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des azymes au 
second mois; ce fut une affluence énorme.  
14 Ils se levèrent, ôtèrent les autels qui se trouvaient à Jérusalem; ils enlevèrent aussi les 
encensoirs et les jetèrent au torrent du Cédron.  
15 Puis ils immolèrent le sacrifice pascal le quatorze du second mois; les prêtres et les 
Lévites eurent honte, se sanctifièrent et apportèrent des holocaustes au temple de l’Eternel. 
 
 

כגמלכים ב פרק   
ֵהיֶכם, ֲעׂשּו ֶפַסח, ָהָעם ֵלאֹמר-ָּכל-ֶאת, ַוְיַצו ַהֶּמֶל כא ַעל ֵסֶפר , ַּכָּכתּוב--ַליהָוה ֱא

א ַנֲעָׂשה כב ַהְּבִרית ַהֶּזה ; ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאת, ִמיֵמי ַהֹּׁשְפִטים, ַּכֶּפַסח ַהֶּזה, ִּכי 
ֹיאִׁשָּיהּו  ַלֶּמֶל ִּבְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה-ִאם ִּכי כג ְיהּוָדה ּוַמְלֵכי--ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל, ְוֹכל

ם 'הלַ , ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה ִּבירּוָׁשָלִ  
 

Rois 2 chapitre 23 
21 Le roi donna à tout le peuple l'ordre suivant: "Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Eternel, 
votre Dieu, telle qu'elle est prescrite dans ce livre de l'alliance."  
22 De fait, on n'avait point encore célébré une telle Pâque depuis l'époque des Juges qui 
avaient gouverné Israël, ni dans toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda.  
23 Ce ne fut que cette année, la dix-huitième du règne de Josias, que la Pâque fut ainsi 
célébrée en l'honneur de l'Eternel, à Jérusalem. 



 
 

 משך חכמה במדבר פרק ט פסוק ז
וכל אדם ראוי , אלהיו' אף משריש בלבב ישראל כי כולם שוים ועם קדוש לה

ת כי "ומורה על רצון השי. לכן אין חזה ושוק בפסח, לבא לההשגחה האלהית
 יבטל השעבוד מהאדם להאדם 

 
Commentaire du Méche’h ‘ho’hma sur  9,7 
[…] Le korban Pessah enracine également dans la conscience d’Israël que tous sont égaux 
et composent le peuple qu’Hashem a distingué. Chacun peut mériter d’être directement sous 
la protection divine. C’est pourquoi on ne prélève pas la poitrine et la cuisse [pour les donner 
aux cohanim, comme on le fait en général pour les chélamim]. 
Il indique également la volonté divine de voir disparaître l’asservissement et le pouvoir de 
l’homme sur l’homme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traduction: Sefarim.fr et Raphaël Horowitz 


