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Par Nizar HallouN et Marie-arMelle Beaulieu

La matsa, 
le pain de la Pâque

Son origine vient de l’exode des 
Hébreux, il est non levé, consommé 
lors de la Pâque juive, et sa forme est 
ronde ou carrée. Vous l’avez peut-être 
deviné, c’est la matsa. Ces pages traiteront 
spécifiquement du pain utilisé durant la 
semaine de Pâque, la matsa au pluriel matsot 
et de la façon de le préparer dans certaines 
communautés ultra-orthodoxes.
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Lors de la fête de Pâque 
tout pain au levain est 

strictement interdit, seule 
la matsa est autorisée.  
“Ils firent cuire la pâte 

qu’ils avaient emportée 
d’Égypte en galettes 

non levées, car la pâte 
n’était pas levée : chassés 
d’Égypte, ils n’avaient pu 
s’attarder ni se préparer 
des provisions de route” 

(Exode 12, 39).

Si ce jeune garçon, 
comme la plupart 
des juifs lors de la 
semaine pascale, 

consomme une 
matsa industrielle 

reconnaissable à sa 
forme carrée et à sa 
régularité, certaines 

communautés 
apportent à la 

fabrication  
des matsot un soin 

tout particulier.
Le seul pain 
de la semaine de Pâque

Récolte du blé manuelle

De l’eau de source

Composé uniquement d’eau et 
farine, ce pain est un signe de 
pauvreté (pain  
du pauvre, lehem oni).  
Selon la loi juive, la Halakha, 
seuls le blé, l’orge, l’avoine, le 
seigle et l’épeautre peuvent 
être utilisés  
pour la matsa car seules  
ces espèces sont capables  
de fermentation, mais  
dans la pratique seul  
le blé est utilisé.

Dans certaines communautés 
ultra-orthodoxes, le blé est 
récolté à la faucille et sera 
stocké près d’un an en vue  
de son utilisation  
pour les matsot de Pâque.

La “matsa shmurah”, 
la matsa supervisée, 
mangée au Seder est 
préparée à partir d’une 
farine suivie depuis la 
récolte des céréales 
jusqu’au produit final. 
Cette matsa est égale-
ment protégée de tout 
contact avec l’eau et 
sa préparation requiert 
une eau spéciale.

L’eau qui servira à pétrir 
la pâte des matsot 
fait également l’objet 
d’un soin particulier. 
Certains groupes ultra-
orthodoxes tiennent à 
la puiser littéralement 
à la source quelques 
heures avant la 
confection du pain  
de la Pâque.
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Une farine 
moulue 

avec 
précaution

Quant à la farine, elle 
est aussi issue d’un 

processus manuel de 
mouture. Ces précau-
tions, quant au choix 

des ingrédients néces-
saires à la confection 

des matsot, visent  
à garantir la pureté  

du produit.

Pétrissage
Lors de son élaboration 

la pâte doit être 
pétrie sans arrêt pour 
empêcher de se lever, 
le temps de marcher 

un environ un kilomètre 
et demi, c’est-à-dire 

18 minutes, en imitant 
ceux qui “n’avaient  
pu s’attarder ni se 

préparer des provisions 
de route.”
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Chasse au pain levé

La consommation et la possession 
des produits hametz, pain levé, sont 
interdites pendant la Pâque juive. 
Les commandements de la Torah 
exigent la suppression de toute 
trace de hametz de la maison avant 
le premier jour de la Pâque,  
y compris des produits préparés 
avec de la levure.

La chasse au hametz fait l’objet 
d’un soin particulier dans tous les 
foyers juifs religieux. Mais ce sont 
encore les communautés ultra-
orthodoxes qui seront les plus 
scrupuleusement attentives.
Comme cet homme qui la veille  
de la Pâque fait une dernière 
inspection rituelle.

Le hametz. pain levé  
que l’on trouve avant le 
début de la Pâque, peut être 
simplement consommé, ou 
jeté, voire brûlé, ou encore 
donné ou vendu à des  
non-Juifs.

Ici, un brasier dans le quartier 
ultra-orthodoxe de Mea 
Shearim à Jérusalem, dans 
lequel on voit un homme jeter 
du pain.


