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.

'ספר שמות פרק יב
כָּל עֲ ַּדת ִי ְּש ָּראֵ ל לֵאמֹ ר בֶ עָּ שֹר ַּלחֹדֶ ׁש הַּ זֶה וְּ י ְִּקחּו לָּהֶ ם ִאיׁש ֶשה לְּ בֵ ית ָא ֹבת-ג ַּדבְּ רּו אֶ ל
ַארבָּ עָּ ה עָּ ָּשר יוֹם ַּלחֹדֶ ׁש הַּ זֶה וְּ ָּׁשחֲ טּו אֹת ֹו כֹל ְּקהַּ ל
ְּ ֶשה לַּבָּ יִת ו וְּ הָּ יָּה ָּלכֶם לְּ ִמ ְּׁשמֶ ֶרת עַּ ד
הַּ בָּ ָּשר בַּ ַּל ְּילָּה הַּ זֶה ְּצלִ י אֵ ׁש ּומַּ ּצוֹת עַּ ל-י ְִּש ָּראֵ ל בֵ ין הָּ עַּ ְּרבָּ יִם ]…[ ח וְּ ָאכְּ לּו אֶ ת-עֲ ַּדת
 עֻ גֹ ת ַּמּצוֹת כִ י ֹלא,הַּ בָּ צֵ ק אֲ ֶׁשר הו ִֹציאּו ִמ ִמ ְּצ ַּריִם-ְּמר ִֹרים יֹאכְּ לֻהּו ]…[ לט וַּ יֹאפּו אֶ ת
עָּ שּו לָּהֶ ם- ֹלא,צֵ ָּדה-וְּ גַּם, ַּ וְּ ֹלא יָּכְּ לּו לְּ ִה ְּתמַּ ְּהמֵ ה,גֹ ְּרׁשּו ִמ ִמ ְּצ ַּריִם-כִ י: חָּ מֵ ץ
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 […]
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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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