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Cher ami, 
Chère amie, 
 

En ce moment, nous prions tous pour votre sécurité et pour celle de l’ensemble de la communauté 
Klal Yisrael; nous souhaitons ardemment que vous soyez tous en bonne santé et que tous nos Tefilos 
soient exaucés. Ceux et celles qui ont besoin de Refuah Sheleima devraient rapidement recouvrir la santé. 
Cette année, chacun de nous se demande quoi faire en vue du nettoyage qui se fait habituellement à 
l’occasion de Pesach. Bien que le terme Pesach fasse référence à l’ensemble des célébrations de cette 
fête, la nuit de Pesach se distingue des autres nuits; cette année, l’ensemble de la fête de Pesach sera 
différente de toute autre Pesach. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Les personnes qui ont 
des enfants à la maison, ceux qui n’ont pas d’aide pour le nettoyage ainsi que ceux qui n’ont pas célébré 
Pesach depuis de nombreuses années et qui vont généralement à l’extérieur à cette occasion doivent se 
préparer pour la première fois pour Pesach. 
Nous avons tous l’habitude de nous préparer pour Pesach et de faire un effort supplémentaire lorsque 
nous le pouvons; nous nettoyons et astiquons tout, en nous assurant que la maison, la voiture, les 
bureaux, etc. sont nettoyés avant Pesach. Toutefois, cette année, nous devons nous rendre à l’évidence 
qu’il ne sera pas possible d’en faire autant. Nous devons faire preuve d’une grande prudence quant à ce 
qui est exigé et quant à ce qui est facultatif. Nous devons savoir que lorsque l’occasion se présente de 
faire quelque chose pour respecter une Mitzvah et que nous sommes dans l’impossibilité de le faire en 
raison d’une situation d’urgence, cette activité est considérée comme étant facultative; c’est comme si 
nous avions respecté la Mitzvah. 
Il n’est pas nécessaire de procéder au nettoyage visant les résidus de Chametz dans les zones qui n’ont 
pas été en contact avec du Chametz pendant l’ensemble de l’année.  
Vous trouverez ci-après un guide tout simple pour Pesach, facile à suivre en cette période de pandémie 
qui, nous l’espérons, se terminera très bientôt. Les directives relatives à la cachérisation pour Pesach 
restent les mêmes que celles qui sont prévues pour la pâque dans votre guide de poche. 

 
ACHAT DE NOUVEAUX APPAREILS, DE NOUVEAUX USTENSILES, D’UN NOUVEAU SERVICE DE COUVERTS, ETC. 
En cette période difficile, il n’est pas toujours possible d’immerger les ustensiles (Toivel Keilim), en raison des 
restrictions actuellement en vigueur. Bon nombre de personnes célèbrent Pesach pour la première fois et 
achètent de nouveaux Keilim, ce qui complique les choses.  
Compte tenu de la situation actuelle, nous avons mis au point un système de Mechiras Keilim (vente d’ustensiles, 
de batteries de cuisine, de poêles, d’appareils de cuisson ou autres, etc.), similaire à celui de la vente de Chametz, 
en vendant ces ustensiles à un non-Juif. L’intention sous-jacente est que le transfert de propriété ne s’applique 
qu’à une courte période, soit 30 jours. Au cours de cette période, il est possible d’utiliser ces articles, qui sont 
empruntés au non-Juif qui les a achetés. Toutefois, après cette période de 30 jours, les articles empruntés 
redeviennent la propriété de la personne qui les a initialement achetés et doivent alors être immergés. 
Pour simplifier les choses, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint. Tous les 
formulaires reçus ainsi que tous les articles énumérés sur les formulaires que nous recevrons à cette fin seront 
vendus, chaque jour, à 18 h, et ce, jusqu’au lundi 6 avril inclusivement. Ainsi, à 18 h 30, le jour où vous aurez fait 
parvenir votre formulaire, vous aurez le droit d’utiliser ces articles. Veuillez vous assurer de ne vous débarrasser 
d’aucun de ces articles. Si vous le désirez, vous pouvez inscrire sur la liste des articles à vendre les casseroles en 
aluminium jetables ou à usage unique. 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION MECHIRAS KEILIM 

PROCURATION POUR LA VENTE D’USTENSILES DE CUISINE 

 

Par les présentes j’autorise le rabbin Saul Emanuel et/ou toute autre personne qu’il 

peut désigner pour agir en son nom (le « remplaçant ») et lui donne une 

procuration générale lui permettant de vendre, de transférer et de réacquérir les 

ustensiles de cuisine énumérés ci-après. 

J’autorise également le rabbin Saul Emanuel et/ou son remplaçant à louer ou à 

vendre, comme bon lui semble, et ce, pendant la période pertinente, les lieux où 

les articles mentionnés ci-après peuvent se trouver. 

Le rabbin Saul Emanuel procédera à l’évaluation de la quantité et de la valeur des 

biens auxquels il est fait référence ci-dessus; la vente aura lieu au moment qu’il 

déterminera. L’acheteur doit verser son dépôt au rabbin Saul Emanuel ou à 

son remplaçant.  

En cliquant sur l’hyperlien ci-dessous, je donne pleine et entière autorisation au 

rabbin Saul Emanuel quant à la signature de l’acte de vente; je comprends que 

l’acte de vente signé par le rabbin Saul Emanuel aura la même valeur que si j’avais 

moi-même signé ce document. 

www.mechiraschametz.ca 

 

VENTE DU CHAMETZ  
Chaque année, nous vendons tous notre Chametz avant Pesach. Cela se fait d’habitude 
directement avec le rabbin; toutefois, cette année, ce n’est pas possible, étant donné qu’il est 
déconseillé d’interagir en personne avec les autres. C’est pourquoi, afin de faciliter le processus, 
nous annexons un formulaire qui peut être rempli et transmis par courriel; votre Chametz sera 
vendu comme il se doit. 
 
Certaines personnes sont strictes et ne vendent pas le Chametz réel. Toutefois, cette année, nous 
allons faire preuve d’indulgence et vendre tout le Chametz, même le Chametz réel. Cette mesure 
ne s’applique qu’à l’année en cours; lorsque la situation sera revenue à la normale, nous pourrons 
faire preuve de toute la rigueur que nous nous imposons.  
Si vous souhaitez remplir le formulaire en ligne, cliquez ici : www.mechiraschametz.ca, sinon 
veuillez remplir le formulaire ci-dessous.  

http://www.mechiraschametz.ca/
http://www.mechiraschametz.ca/


NETTOYAGE 

Les zones qui vont être vendues ou qui n’ont pas été en contact avec du Chametz au cours de la 
dernière année n’ont pas besoin d’être nettoyées. 
Les armoires, les placards, les réfrigérateurs, les ustensiles destinés à la cuisson au four, 
l’équipement de boulangerie et de pâtisserie, etc. qui ne seront pas utilisés lors de Pesach n’ont 
pas besoin d’être nettoyés. Ces zones devraient être verrouillées; on devrait y apposer une 
étiquette portant la mention Chametz; elles devraient également être visées par la vente. 

 
SIDDURIM, LIVRES ZEMIROS : 
S’ils ont été utilisés tout au long de 

l’année avec du Chametz, ils doivent être mis 
sous clé ou vendus s’il n’est pas possible d’en 
retirer le Chametz. 
 
MOBILIER ET APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS : Il ne faut 

nettoyer que la zone entourant les 
meubles ou les appareils électroménagers. Si 
vous savez qu’il y a des résidus de Chametz 
derrière un appareil électroménager ou un 
meuble, ne déplacez pas cet appareil ou ce 
meuble lors de Pesach, sinon les résidus de 
Chametz vont devenir visibles. 
 

LUMINAIRES, LUSTRES : Aucun 

nettoyage nécessaire 
 

CUISINE : Il faut bien nettoyer 

les armoires/les placards, les 
cuisinières, les revêtements de 
comptoirs de cuisine, les tables, les 
réfrigérateurs, les congélateurs, etc. que 
vous avez l’intention d’utiliser lors de 
Pesach. Il faut retirer tout résidu de Chametz 
de ces articles si vous n’avez pas l’intention 
de les utiliser lors de Pesach. 
 
CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS: 

Ces appareils doivent être bien 
nettoyés, dans tous les petits coins et 
recoins. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE de 

les retirer de la pièce. Si vous y voyez des 
résidus de Chametz et si vous ne pouvez 
accéder à la zone où se trouvent ces résidus, 
il suffit d’y vaporiser du détergent ou de 
l’eau de javel. 
 

CHAISES ET CHAISES DE BÉBÉ : 
Il faut nettoyer tous les interstices 
des chaises. Il n’est pas nécessaire de 

retirer les chaises de la pièce. Il est possible 
d’ignorer tout résidu de Chametz 
non accessible. 
 
REVÊTEMENTS DE COMPTOIRS, 
TABLES ET CUISINIÈRES : Il faut 

cachériser ces surfaces ainsi que ces 
meubles/appareils électroménagers ou les 
recouvrir d’une double housse. Pour ce qui est de 
la cachérisation, voir les consignes ci-dessous. 
 

SALLES À MANGER : Il faut nettoyer les 

tables et les couvrir. Il faut aussi nettoyer 
tous les interstices des chaises. Il n’est pas 
nécessaire de retirer ces meubles de la 
pièce. Il est possible d’ignorer tout résidu de 
Chametz non accessible. 
 
CANAPÉS : Il faut passer 

l’aspirateur soigneusement sur les 
canapés et sur les 
fauteuils inclinables. 
 



PORCHES/COURS : Il faut balayer ces 

endroits peu avant Pesach. Veuillez vous 
assurer qu’il n’y reste aucun résidu 
de Chametz. 
 

POUBELLES : Il faut vérifier 

avant Pesach que les poubelles ne 
contiennent aucun résidu 

de Chametz mangeable, de la taille 
d’une olive. 

 
JOUETS : Il faut très bien nettoyer 

les jouets s’ils doivent être utilisés lors 
de Pesach. 

 
VÊTEMENTS : Il faut s’assurer de 

l’absence de tout résidu de Chametz 
sur les vêtements portés lors de 

Pesach, plus particulièrement ceux des enfants. 
 
VÉHICULES : Il faut bien 

nettoyer les véhicules qui 
seront utilisés lors de Pesach, sinon ils 
doivent être vendus en même temps que le 
Chametz. Vérifiez bien toutes les pochettes, 
l’espace jouxtant les sièges, l’espace sous les 
sièges et la boîte à gants.  

 
PORTEFEUILLES : Il faut vérifier si ces 

articles contiennent des résidus de 
Chametz. 
 

PRODUITS ALIMENTAIRES : Il 

est possible de ranger tous les 
produits alimentaires, même 
le Chametz, dans les buffets/les armoires et 
de les vendre cette année pour Pesach. 

NETTOYAGE EN VUE DE PESACH : 

Les membres de la famille sont réunis à la 
maison au cours de cette période 
éprouvante. C’est une occasion pour chacun 
de participer aux corvées de nettoyage en 
vue de Pesach. Saisissons cette occasion et 
incitons tous les membres de la famille à 
participer à cette Mitzvah destinée à la 
préparation en vue de Yom Tov. Faisons-en 
une activité familiale, de manière à alléger la 
tâche pour chacun des membres de la 
famille. Rendons cette activité amusante 
pour les enfants; faisons en sorte qu’elle soit 
mémorable pour eux, même en cette 
période difficile. 

 
TAANIS BECHORIM – JEÛNE 
DES PREMIERS-NÉS 
Il faut de préférence participer à un Siyum 
(le parachèvement d’un Masechta) par 
téléphone. Si ce n’est pas possible, il n’est 
pas nécessaire de jeûner. 

 
BIUR CHAMETZ 

Cette année, il n’y a aucun 
Biur Chametz communautaire. En 

conséquence, il ne faudrait brûler 
que 10 morceaux de Chametz, en utilisant 
un barbecue ou barbecue jetable. Si ce n’est 
pas possible, il faut les jeter dans la cuvette 
de toilette, en prenant soin de ne pas 
bloquer la toilette. Il faut alors envelopper 
les morceaux dans du papier hygiénique dès 
le début de l’opération. Il faut se débarrasser 
de tout autre Chametz avant Erev Pesach, en 
le déposant dans un sac à ordures ou en 

l’arrosant d’eau de javel.

 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.canadapassover.ca  
 

http://www.canadapassover.ca/


Transmettez vos questions par message texte : 438-800-3379  
 

Nous espérons qu’en travaillant tous ensemble en tant que famille et qu’en nous préparant pour 

Pesach, nous serons fin prêts pour le jour. Lorsque nous lèverons nos verres et réciterons la prière 

Asher GeAlanu, avant de nous laver les mains pour le repas, nous implorerons Hashem et lui 

demanderons de nous faire passer d’Afeila à Ora, des ténèbres à la lumière. Plus que jamais, 

cette année, invoquons Hashem et demandons-lui de nous accorder le salut éternel, de nous 

sortir des ténèbres et de nous conduire vers la lumière de Moshiach, et ce, rapidement. 

Saul Emanuel, rabbin 
Certificateur Kasher du Canada 


