
 
Le rite de la Pâque (12,1-13) 
 

Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : 
« Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le 
commencement de l’année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne 
un agneau par famille, un agneau par maison. 
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec 
son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez     
l’agneau d’après ce que chacun peut manger. 
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. 
Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on 
l’immolera au coucher du soleil. 
On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux    
montants et sur le linteau des maisons où on le mangera.  
On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera  rôtie 
au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. 
Vous n’en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli ; 
tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. 
Vous n’en garderez rien pour le lendemain ; ce qui resterait pour le lendemain, 
vous le détruirez en le brûlant. 
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à 
la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. 
Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au 
pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de 
l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. 
Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le 
sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le 
pays d’Égypte. 
 
 
La nuit du départ (12, 21-40) 
 

Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit : « Prenez un agneau par 
clan et immolez-le pour la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d’hysope, 

vous le tremperez dans le sang que vous aurez         
recueilli dans un récipient, et vous étendrez le sang 
sur le linteau et les deux montants de la porte. Que nul    
d’entre vous ne sorte de sa maison avant le matin.   
Ainsi, lorsque le Seigneur traversera  l’Égypte pour la 
frapper, et qu’il verra le sang sur le linteau et les deux 
montants, il passera cette maison sans permettre à 
l’Exterminateur d’y entrer pour la frapper. 

La nuit de la Pâque 
 

Livre de l’Exode 12 



Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel pour vous et vos fils. 
Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera comme il 
l’a dit, vous conserverez ce rite. 
Et quand vos fils vous demanderont : “Que signifie pour vous ce rite ?” vous     
répondrez : “C’est le sacrifice de la Pâque en l’honneur du Seigneur : il a passé 
les maisons des fils d’Israël en Égypte ; lorsqu’il a frappé l’Égypte, il a épargné 
nos maisons !” » Alors, le peuple s’inclina et se prosterna. 
Puis, les fils d’Israël s’en allèrent et firent comme le Seigneur l’avait ordonné à 
Moïse et Aaron. 
Au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l’Égypte, du  
premier-né de Pharaon qui siège sur le trône, jusqu’au premier-né du captif dans 
sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. 
Cette nuit-là, Pharaon se leva, ainsi que tous ses serviteurs et tous les         
Égyptiens ; et une immense clameur s’éleva en Égypte, car il n’y avait pas une 
seule maison sans un mort. 
Pharaon convoqua Moïse et Aaron en pleine nuit, et leur 
dit : « Levez-vous ! Sortez du milieu de mon peuple, 
vous et les fils d’Israël. Allez ! Servez le Seigneur comme 
vous l’avez demandé. Même votre bétail, le petit et le 
gros, prenez-le comme vous l’avez demandé, et partez ! 
Appelez sur moi la bénédiction ! » 
Les Égyptiens pressèrent le peuple d’Israël de quitter le 
pays au plus vite, car ils se disaient : « Nous allons tous mourir ! » 
Le peuple emporta la pâte avant qu’elle n’ait levé : ils  enveloppèrent les pétrins 
dans leurs manteaux et les  mirent sur leurs épaules. 
Les fils d’Israël avaient agi selon la parole de Moïse : ils 
avaient demandé aux Égyptiens des objets d’argent, des 
objets d’or et des manteaux. Le Seigneur fit que son 
peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens : ils cédè-
rent à leur demande. Ainsi les fils d’Israël dépouillèrent-
ils les Égyptiens. Les fils d’Israël partirent de la ville de 
Ramsès en direction de Souccoth, au nombre d’environ 
six cent mille sans compter les enfants. 
Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu’un immense troupeau de 
moutons et de bœufs. 
Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu’ils avaient emportée     
d’Égypte et qui n’avait pas levé ; en effet, ils avaient été chassés d’Égypte sans 
avoir eu le temps de faire des provisions. 
Le séjour des fils d’Israël en Égypte avait duré quatre cent trente ans. 
 

 
 

 


