
Comment faire du pain sans levain ? 
 

Le pain sans levain (ou azyme) est un pain fabriqué sans agents de levage (soit les ingrédients qui 

permettent la fermentation), donc sans levures, sans bicarbonate de soude, sans levure chimique et 

sans blancs d'œufs battus. Le pain sans levain possède une grande importance pour le christianisme. 

Il est utilisé lors du sacrement de la première communion et selon la Bible, il s'agit du pain que Jésus a 

partagé avec ses disciples au cours de son dernier repas. Il est également mentionné dans de nombreux 

autres passages de la Bible. Souvent, les églises comptent sur une personne de la congrégation qui sait 

faire du pain azyme afin qu'elle en cuise pour les jours religieux importants. 

 

• 3 tasses de farine tous usages 

• 2 cuillères à soupe de beurre ou d'huile de cuisson 

• 3 gros œufs 

• ½ tasse d'eau ou de lait 

• 1 cuillère à café de sel 

Partie 1  

Faire le pain azyme  

1. Mélangez les ingrédients secs (soit la farine et le sel) dans un bol.  

 

2.  Battez les œufs avec l'huile, puis ajoutez ce mélange au mélange d'ingrédients 

secs.  
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3. Ajoutez le lait avant de battre le mélange pendant 2 à 3 minutes, jusqu'à ce qu'il 

soit relativement homogène.  

 

4. Versez la pâte dans trois moules carrés et graissés de 20 cm de côté.  

 

5.  Cuisez à 450 °C pendant 20 minutes.  

 

 

 

 

https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-3.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-3.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-3.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-3.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-4.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-4.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-5.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-5.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-3.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-4.jpg
https://fr.wikihow.com/faire-du-pain-sans-levain#/Image:Make-Unleavened-Bread-Step-5.jpg


Partie 2  

1. Comprendre l'histoire du pain azyme dans la Bible  

 

Dans la Bible, le pain sans levain est un élément important de la Pâque.  

Le lendemain de la Pâque est le premier jour des pains sans levain, soit le premier des sept 

jours des pains sans levain. Le premier et le septième jour de cette période sont des jours 

saints, au cours desquels les croyants se rassemblent pour faire des offrandes à Dieu. 

 

Célébrez l'histoire biblique avec votre pain azyme et reconnaissez les sept jours 

des pains sans levain.  

Cette période était tellement sacrée que les Israéliens devaient éliminer toute trace de levain 

de leurs maisons et propriétés durant celle-ci. Ceux qui se considéraient comme appartenant 

au Peuple de Dieu devaient consommer du pain azyme pendant la totalité de ces sept jours. 
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Conseils 

• Pour éviter que cela ne colle, utilisez un spray de cuisson qui contient de la farine ou 

saupoudrez de la farine dans les moules après avoir vaporisé la matière grasse. 

N'utilisez pas de spray de cuisson sans farine ou les miches de pain vont coller. 

• Vérifiez souvent le pain pendant la cuisson. Les pains azymes trop cuits vont devenir 

très durs et friables. 

• Pour ajouter des saveurs différentes à votre pain azyme, ajoutez dans la pâte à pain le 

quart d'une tasse de miel ou 500 g de fromage à pâte dure, comme du cheddar par 

exemple. 
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