Règlements pour Erev Pessach
qui tombe Shabbat
Lorsque Erev Pessach et Shabbat coïncident, il y a un certain
nombre de règles précises à respecter.
1)

Le Jeûne des premiers-nés ( )תענית בכורותaura lieu le jeudi
25 mars, soit le 12 Nissan. Comme tous les ans, ceux qui
ne veulent pas jeûner peuvent participer à un Siyoum.

2)

Bedikat Hametz a lieu jeudi soir 25 mars, soit le 13 Nissan.
La bracha est récité avant de faire Bedikat Hametz et l’on
récite Kol Chamira après avoir terminé.

3)

La nourriture Hametz dont vous avez besoin pour jeudi
soir, vendredi et Shabbat matin doit être conservée en
toute sécurité dans un seul endroit, hors de la portée des
enfants. Il est conseillé de la conserver dans la pièce où les
repas Hametz seront servis, en veillant particulièrement à
ce qu’aucun de ces aliments ne soit transporté dans une
autre pièce.

4)

Vendredi matin, nous récitons ( מזמור לתודהMizmor
LeTodah) et ( למנצחLaminatzeach) dans la prière du matin.

5)

Le vendredi matin, comme lors d’une veille de Pessach
normale, un peu de Hametz devrait être brûlé avant la fin
de la 5e heure, soit 11 h 43. Kol Chamira ne doit pas être
récité par la suite.

6)

Il est permis d’effectuer un travail régulier au courant de la
journée, y compris se couper les ongles, les cheveux, etc.

7)

Assurez-vous d’ouvrir toutes les bouteilles de vin et de jus
de raisin avant Shabbat.

20

8)

Les personnes qui partagent une cour commune sont
tenues par la Halacha (vivant dans un endroit sans
Erouv) de faire  ערובי חצירותs’ils souhaitent transporter des objets dans l’espace partagé. Le חצירות
 ערוביdoit être fait avant Shabbat avec des matzot qui sont
cachères pour Pessach

9)

Certains sont d’avis que les Matzot à utiliser pour le Seder
ont le statut de Mouktzé pendant Shabbat.

10) Étant donné que le Seder doit commencer immédiatement
après Arvit, le premier soir de Pessach, il est recommandé
que toutes les préparations pour le Seder aient lieu avant
Shabbat, car il est interdit de se préparer pendant Shabbat
pour après Shabbat. Cela inclut le ( זרועos de jarret), la ביצה
(œuf), le ( מרורherbes amères), le ( חרוסתharoseth) et l’eau
salée. La laitue doit être nettoyée et vérifier pour toute infestation avant Shabbat et ne doit pas être laissée à tremper
dans l’eau pendant Shabbat. Toute personne qui souhaite
préparer le raifort moulu la veille de Pessah elle-même, pour
qu’il soit le plus fort possible, doit le moudre d’une manière
différente que la manière habituelle (c’est-à-dire en utilisant une râpe à main et en laissant les morceaux de raifort moulu tomber directement sur la surface de la table ou
sur une assiette renversée ou sur un morceau de papier
ou de papier d’aluminium). Une personne devrait broyer
assez pour le premier soir et broyer encore le deuxième
soir avec les mêmes règlements que le premier soir.
Si l’on n’a pas préparé le ( זרועos de jarret) et la ( ביצהœuf)
avant Shabbat, ceux-ci peuvent être préparés lors du premier
soir de Pessach après la tombée de la nuit. Dans cette situa21

tion, la Halacha exige qu’ils soient consommés le dimanche
en journée, et qu’un autre soit préparé le deuxième soir de
Pessach, après la tombée de la nuit. Celui-ci devrait être
consommé le lundi en journée. La raison pour laquelle ces
produits doivent être consommés ce jour-là est que la nourriture préparée à Yom Tov doit être consommée le même jour.
11) Tous les placards, étagères, espaces de rangement, etc., qui
contiennent de la vaisselle ou de la nourriture Hametz et qui
seront vendus pendant la période de Pessach, doivent être
scellés ou verrouillés avant le début de Shabbat, à l’exception
d’un placard pour pouvoir y mettre la nappe Hametz (voir numéro 14).
12) Les chandeliers et bougeoirs pour l’allumage des bougies du vendredi soir 26 mars ne doivent pas être placés sur une nappe où le Hametz sera utilisé, car cette
nappe devra être enlevée et l’on ne pourra pas déplacer les chandeliers et bougeoirs pendant Shabbat.
Repas de Shabbat:
13) La cuisine devrait être prête le vendredi comme s’il s’agissait
en fait d’Erev Pesach. Aucun plat de Hametz ne peut être
apporté dans la cuisine de Pessach. Tout aliment préparé
pour Shabbat doit être cuit dans des marmites de Pessah
et tout ustensile utilisé ne doit contenir aucun Hametz. Il est
préférable que tous les aliments consommés le vendredi en
journée, le vendredi soir et le Shabbat soient cuits dans la
cuisine de Pessah.
Lorsque vous préparez les repas du Shabbat, veillez à
mettre de côté la quantité minimale de Hametz, afin de vous
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assurer qu’elle sera consommée et qu’il n’y aura pas
de restes. Veillez à ne pas donner de Hametz aux
jeunes enfants.
14) Comme il y a une Mitzvah de se laver les mains et de manger du pain pour les repas de Shabbat, cela provoque un
dilemme lors du Shabbat qui coïncide avec Erev Pesach,
puisque tous les ustensiles, la vaisselle et les surfaces de
table dans la cuisine sont tous de Pessach. La Halacha stipule que l’on ne doit pas manger de la Matza la veille Pesach et beaucoup d’autres ont la coutume de ne pas manger
de Matza, même avant ça. Il existe de nombreuses options
quant à la manière de manger les repas du Shabbat. Nous
recommandons l’une des deux options suivantes. Ces options s’appliquent aux repas du vendredi soir, du Shabbat du
matin et de Seouda Shlishit et doivent être complétés avant
10:26 Shabbat matin:
A)
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Le repas peut être servi à la table de la salle à manger
à condition qu’elle soit bien recouverte de plastique et
sur laquelle on place le vin du Kiddouch et deux challot. Les challot doivent être placés dans un sac, et fermés hermétiquement. Le Kiddouch peut être récité avec
une coupe de Pessach, à condition qu’il n’y ait pas de
Hametz sur la table, sauf la challah dans le sac fermé et
que les challot ne soient pas à proximité du verre de Kiddouch. Après le Kiddouch, on retire le verre de Kiddouch
de la table. Les challot peuvent alors être retirés du sac.
Une suggestion comme substitut pour la challah serait
d’utiliser de la pita – ce qui éviterais toutes les miettes.
Toute personne qui mange de la challah devrait avoir
une serviette en papier sous la challah pour ramasser les

miettes. Une fois la quantité de challah nécessaire
(de la taille d’un œuf) terminée, les miettes doivent
être soigneusement ramassées dans la serviette en
papier et jetées dans les toilettes. La nappe en plastique doit ensuite être retirée avec précaution et secouée
dans la baignoire, puis la baignoire doit être rincée par la
suite. La nappe en plastique doit être placée avec la vaisselle Hametz dans un placard qui a été vendu. Il faut ensuite se laver les mains et la bouche dans la salle de bain
(pas dans la cuisine de Pessach) et s’asseoir à la table de
la salle à manger pour un repas régulier de Pessach avec
de la nourriture, de la vaisselle et des ustensiles de Pessach.		
B)

Prévoyez une table aussi éloignée que possible de votre
table de Pessach pour manger votre Hametz vendredi soir
et Shabbat matin. Par exemple, mettez la table de Hametz
dans le couloir, dans une autre pièce ou dans la même
pièce que la table de Pessach mais dans un endroit séparé. Placez le vin pour le Kiddouch et les deux challot
sur la table désignée pour le Hametz. Les challot doivent
être placés dans un sac qui se ferme hermétiquement.
Le Kiddouch peut être fait avec un gobelet de Pessach,
à condition qu’il n’y ait pas de Hametz sur la table, sauf la
challah dans le sac fermé et que les challot ne soient pas
à proximité du verre de Kiddouch. Après le Kiddouch, le
verre de Pessach est retiré de la table. Les Challot peuvent
alors être retirés du sac. Une suggestion comme substitut pour la challah serait d’utiliser de la pita – ce qui éviterais toutes les miettes. Chaque personne qui mange de la
Challah doit avoir une serviette en papier sous le pain pour
ramasser les miettes. Une fois la quantité de challah né25

cessaire (de la taille d’un œuf) terminée, les miettes
doivent être soigneusement ramassées dans la serviette en papier et jetées dans les toilettes. La nappe
en plastique doit ensuite être retirée avec précaution
et secouée dans la baignoire, après quoi la baignoire doit
être rincée. La nappe en plastique doit être placée avec les
plats de Hametz dans un placard qui a été vendu. Il faut ensuite se laver les mains et la bouche dans la salle de bain
(pas dans la cuisine de Pessach) et s’asseoir à la table de
la salle à manger pour un repas régulier de Pessach avec
la nourriture, la vaisselle et les ustensiles de Pessach.
Si les deux tables sont dans la même pièce, on peut réciter
Birkat HaMazon à l’une des deux tables ; cependant, si les
deux tables sont dans des pièces séparées, après avoir
terminé le repas à la table de Pessach, on doit retourner à
la table où la challah a été mangée, et réciter Birkat HaMazon à cette table.
15) Le plancher de la pièce où le Hametz a été consommé doit
être soigneusement nettoyé de toutes les miettes, en accordant une attention particulière aux zones situées sous
la table. Pour éviter les complications lors du nettoyage du
Hametz, il est conseillé de manger le Chametz dans une
zone non recouverte de tapis, ce qui est plus facile à nettoyer. Si cela n’est pas possible, il faudrait recouvrir l’endroit
avec un drap, qui pourra être secoué dans la baignoire et
par la suite on pourra rincer le Hametz de celle-ci. Le drap
doit ensuite être placé avec la vaisselle de Hametz dans un
placard qui a été vendu.
16) Les matzot aux œufs (avec supervision rabbinique fiable)
sont permises le vendredi soir et Shabbat matin, jusqu’à la
fin de la 4e heure (10 h 26). Pour quelqu’un qui souhaite
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n’avoir aucun Hametz dans sa maison lors de ce Shabbat,
la matzah aux œufs serait un bon remplacement pour les
challot. On peut utiliser deux (2) matzot aux œufs pour Lechem Mishneh, à condition de manger une matzah et demi
(1½) pendant le repas. Le Bracha sur les matzot aux œufs
est Mezonot ()מזונות. Cependant, si l’on mange au moins une
matzah et demi (1½) aux œufs, en remplacement du pain,
avec un repas complet, la Bracha est Hamotzi ()המוציא. Dans
ce cas, il faut se laver les mains (Netila Yadayim —)נטילת ידים
et on récite la bracha de Al Netilat Yadayim. Birkat HaMazon
( )ברכת המזוןest également récité après le repas.
17) Shabbat matin, il est permis de manger le Hametz jusqu’à la
4e heure, soit 10 h 26.
18) La prière de Shacharit de Shabbat doit commencer le plus tôt
possible. Il faut éviter tout retard inutile dans la prière afin de
permettre à tout le monde de faire deux repas, chacun avec
du pain, avant la limite de temps pour manger du Hametz et
ainsi accomplir la Mitzvah de Shalosh Seoudot. Après avoir
pris le premier repas, il faut attendre une demi-heure ou faire
une petite promenade à l’extérieur de la maison et ensuite se
laver les mains pour le deuxième repas. S’il est trop tard pour
ce second repas, la Seouda Shlishit peut être consommée
dans l’après-midi sous forme de nourriture pour laquelle il
n’est pas nécessaire de se laver les mains, par exemple du
poisson ou des fruits. Lors de ce Shabbat, comme à chaque
Erev Pesach, il est interdit de manger de la matzah ou des pâtisseries à base de farine de matzah. Toutefois, les boulettes
de matzah (cuites) peuvent être consommées jusqu’à la fin de
la 9e heure soit 16 h 08, pour ceux qui mangent du gebrocht.
19) Il faut veiller à ce qu’il ne reste absolument aucun Hametz
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après 11 h 42. Tout Hametz qui est trouvé et qui ne peut
être consommé avant cette heure doit être jeté dans
les toilettes.
20) Les personnes portant un appareil orthodontique ou un dentier
doivent s’assurer qu’aucun reste de Hametz n’y adhère. Une
personne devrait se rincer la bouche avec du rince-bouche.
21) Après avoir disposé de tout le Hametz, on récite Kol Chamira
comme à chaque Erev Pesach et on renonce ainsi à toute
possession de Hametz.
22) Il est d’usage de prier Mincha après la mi-journée (Chatzot
Hayom) à 13 h 30 et de manger ensuite un repas. On ne doit
pas manger une grande quantité de nourriture après la fin de
la 9e heure, soit 16 h 08, ce qui permet de manger le matzah
pendant le seder de Pessach avec appétit.
23) Aucune préparation, y compris mettre la table ou faire la
vaisselle, etc. ne peut être faite pendant Shabbat pour Yom
Tov. Avant d’allumer des bougies lors de Motzaei Shabat ou
avant d’effectuer tout travail autorisé pour Yom Tov, il faut
dire ברוך המבדיל בין קודש לקודש- Barouch Hamavdil Ben Kodesh LeKodesh (Béni soit celui qui distingue un temps saint
à un autre temps saint).
Nous souhaitons, à vous et aux vôtres, un  חג כשר ושמחChag
Kasher V’Sameach!
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