
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 'ספר שמות פרק יב
ג
רּו  בְּ ל-ֶאל דַּ ֵאל ֵלאֹמר כָּ רָּ ת ִישְּ ֹשר ֲעדַּ ֶזה ֶבעָּ ֹחֶדׁש הַּ ֶהם לַּ חּו לָּ ִיקְּ ֵבית וְּ  ָאֹבת ִאיׁש ֶשה לְּ

ִית בָּ  ֶשה לַּ
ו

יָּה  הָּ ֶמֶרת וְּ ִמׁשְּ ֶכם לְּ ֶזה לָּ ֹחֶדׁש הַּ ר יֹום לַּ שָּ ה עָּ עָּ בָּ ד ַארְּ ֲחטּו ֹאתוֹ  עַּ ׁשָּ ל  וְּ הַּ ֹכל קְּ

ת ֵאל-ֲעדַּ רָּ ִים ִישְּ בָּ רְּ עַּ […]  ֵבין הָּ
ח
לּו ֶאת  ָאכְּ ר-וְּ שָּ בָּ ֶזה הַּ ה הַּ לָּ יְּ לַּ ִלי בַּ ּצֹות צְּ ל ֵאׁש ּומַּ  עַּ

ֹרִר  ֻלהּומְּ  […] ים ֹיאכְּ
לט

ֹיאפּו  ִים-ֶאת וַּ רַּ ֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִמצְּ בָּ ּצֹותֻעֹגת , הַּ  ִכי ֹלא מַּ

ֵמץ ִים-ִכי :חָּ רַּ ׁשּו ִמִמצְּ ֵמהַּ , ֹגרְּ הְּ מַּ ִהתְּ לּו לְּ ֹלא יָּכְּ גַּם ,וְּ ה-וְּ ֶהם-ֹלא, ֵצדָּ שּו לָּ  עָּ
 
Exode chapitre 12 
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 […] 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 […]  
39 Ils firent, de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, en gâteaux azymes, car elle n'avait pas 

fermenté parce que, expulsés d'Égypte, ils n'avaient pu attendre et ne s'étaient pas munis 

d'autres provisions. 
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L'origine de la matsa 

Précipitation planifiée 

On explique traditionnellement que l'on mange des 

pains azymes à Pessa'h parce que les Hébreux n'ont 

pas eu le temps de faire lever la pâte en quittant 

l'Egypte. 

En regardant le texte de près on se rend compte que 

la consommation de matsa était déjà prévue à 

l'avance.  

 
Les événements ne justifient les rites qu'à 

moitié. La consommation de la matsa était 

prévue avant même la sortie d'Egypte. 
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