


House et Folgers sont autorisés. Toute autre marque doit porter le sceau de la
casheroute pour Pessah.
 - Les cafés décaféinés avec sceau de casheroute seulement.
 - Les capsules Nespresso sans arômes, sont autorisées à Pessah.
 - Les grains entiers de café, naturels et sans additifs, sont autorisés pour Pessah.

CANNEBERGES SÈCHES :
La marque Craisins (Ocean Spray), originale sans additifs, avec le signe  est 
autorisée pour Pessah.

CÂPRES :
Il est nécessaire que les contenants portent la mention casher lePessah, car les 
câpres sont marinées au vinaigre, qui est fait à base de graines de blé.

CÉRÉALES POUR BÉBÉS :
Toutes les céréales pour bébés sont ‘Hamets, car elles contiennent l’un des cinq 
grains interdits. Selon le rabbin en charge de la casheroute, il ne faut pas non plus 
utiliser l’aliment Beech Nut Pure Rice.

CHAMPIGNONS :
Les champignons frais sont permis. Les champignons en boîte avec les ingrédients 
suivants : Eau, sel, acide citrique, sont autorisés pour Pessah.

CIGARETTES :
Selon le Grand Rabbin d’Israël Rabbi Ôvadia Yosef Zt”l, les cigarettes sont permises 
malgré le fait que le papier soit collé avec des ingrédients qui sont Hamets.

CIGARETTES ÉLECTRONIQUES (VAPOTEUSES) :
Sont permises toute l’année et pour Pessah, sans le signe casher.

CIRE POUR SOULIER :
Toutes les marques sont permises.

COEURS DE PALMIER :
Si les ingrédients sur la boîte sont : 
Coeurs de palmiers, eau, sel acide citrique, ils sont alors autorisés pour Pessah.

COSMÉTIQUES :
Tous les produits cosmétiques pour femmes sont autorisés, incluant les rouges à 
lèvres. Pour les Shabbat et Yom Tov, on n’a pas le droit de se maquiller, car ceci est 
considéré comme du coloriage

DATTES :
Les dattes naturelles n’ont pas besoin de sceau de casheroute, ni pour Pessah, ni 
toute l’année, sauf les dattes glacées (avec une couche de sucre brillante) qui, elles, 
ne sont jamais autorisées.

DENTIFRICE :
Toutes les marques de dentifrice sont autorisées. Pour Pessah, il vaut mieux éviter 
les dentifrices pour enfants ayant différentes saveurs. Désodorisants: Toutes les 
marques sont autorisées.

DÉTERGENTS :
Tous les produits de nettoyage (par exemple: Ajax, liquide pour lave-vaisselle, eau de 
Javel, etc.) sont autorisés durant Pessah.

EAU :
Pour Pessah, tous les sceaux de caheroute (sans le P) sont acceptables

EAU DE SOURCE GAZÉIFIÉE :
Toutes les marques, sans arômes, sont autorisées.

ÉPICES :
Toutes les épices à l’état pur, sans additifs, sont autorisées pour Pessah, sauf le 
cumin, car il peut contenir des graines d’avoine. Seuls les connaisseurs peuvent 
les distinguer. Eviter aussi le poivre noir, les particules blanches peuvent être de 
la farine.

FROMAGE :
Pour les Sépharades seulement, tous les fromages avec casheroute sont autorisés 
toute l’année. (Voir notre article dans le Guide de Pessa’h 2019)

AIL :
La halakha autorise la consommation de l’ail, mais certaines personnes ne l’utilisent 
pas, car elles le considèrent comme un agent de fermentation.

ALCOOL :
L’ utilisation de l’isopropyl (alcool à friction) est autorisée à Pessah.

AMANDES :
Les amandes naturelles (crues) sont autorisées, sans le cachet de casheroute.

LAIT D’AMANDES : 
Voir Lait d’Amandes.

POUDRE D’AMANDES : 
Seul le sigle  est acceptable pour Pessah.

POUDRE D’AMANDES : 
Seul le signe O.U est acceptable pour Pessah.

ALUMINIUM :
L’aluminium en feuilles, en rouleaux, de même que les assiettes et moules en 
aluminium sont autorisés pour Pessah.

ANALGÉSIQUES :
 • Advil en comprimés
 • Advil Extra Strength (Extra fort)
 • Advil suspension pour enfants - Tous les goûts
 • Tylenol Régulier et Extra fort
 • Ant-acides
 • Alka-Seltzer
 • Pepcid AC
 • Pepcid AC, (Maximum Strength)
 • Pepcid en comprimés
 • Zantac

ARTICHAUTS :
Les fonds d’artichauts avec acide citrique (ou ascorbique) avec  sont acceptables 
pour Pessa’h.

BEURRE DE CAJOU :
De Marque YUM.

BICARBONATE DE SOUDE :
Les nouvelles boîtes, quelle qu’en soit la marque, sont autorisées. Selon certains 
décisionnaires, on ne peut utiliser du bicarbonate de soude pour faire des gâteaux, 
pour Pessah, car ils le considèrent comme un agent de fermentation. Demandez 
l’avis à votre Rabbin.

BLANC D’OEUF :
100% blancs d’oeuf sans additif sont autorisés pour Pessah (lisez les ingrédients).

BOISSONS GAZEUSES :
Pour Pessah, les boissons qui portent un symbole de casheroute de toute l’année : 
Coca-Cola, Coke Diète,Coke Zero, Sprite, Sprite Diète, Sprite Zéro, Coke Cherry,Coke 
Cherry Diète Spécifiquement pour la boisson Coke: En Amérique du Nord. Le fabricant 
utilise du sucre à base de maïs (ou HFCS), ce qui pose problème pour la communauté 
Ashkénaze, qui n’a pas le droit de consommer de Kitniyots (légumineuses) durant 
Pessah. Pour les Sépharades Le Coke, Coke Diète, Coke Zéro, sont casher lePessah, 
toute l’année. Sachez qu’il n’y a aucun ‘hametz dans la composition du Coke. Le seul 
problème qu’il pourrait y avoir est le caramel, qui peut être produit à partir de l’orge. 
Après vérification avec la compagnie qui fournit le caramel à Coke en Amérique du Nord 
(pas en Europe), l’orge est faite à partir de maïs. Le Coke est aussi « sans gluten ». Toutes 
les autres boissons gazeuses qui ne sont pas dans cette liste doivent porter le sceau  
«Casher le Pessah ».

CACAO EN POUDRE :
Hershey’s (sauf le “Special Dark”).

CAFÉ :
-Les cafés naturels instantanés sont autorisés à Pessah :

Nescafé Taster’s Choice sans chicorée, Nescafé, Espresso, Nescafé Gold, Maxwell 
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FORMULES DE PRÉPARATION POUR BÉBÉ :
Similac régulier et sans lactose, Isomil, Prosobee, Enfamil, sont des marques 
autorisées. Il faut les préparer et les servir dans des récipients exclusivement 
réservés à cet usage. Durant Pessa‘h les formules Enfamil Nutramigen Lipil, Enfamil 
Pregestimil et Alimentum ne contiennent pas du ‘hamets, mais ils ont un problème 
de cacheroute. Consultez votre Rabbin avant de donner l’une de ces formules à votre 
enfant.

FRUITS SECS :
Les sachets de fruits secs doivent porter le cachet de cacheroute à l’année longue 
et pour Pessa‘h aussi, car certains fruits peuvent être séchés dans des fours non-
cacher, et quelques fois, ils sont vaporisés d’huile renfermant des féculents. Par 
ailleurs, certaines compagnies graissent les tables et comptoirs afin de faciliter 
l’empaquetage.

FRUITS CONGELÉS :
Si le sac ne contient que de fruits congelés, pas besoin de casheroute ni pour Pessah 
ni pour toute l’année.

GRAINS DE CHIA :
Graines naturelles sans additifs, elles sont autorisées pour Pessah.

GOBERGE :
Quelques compagnies utilisent parfois de la farine dans la préparation des goberges, 
donc à éviter.

HUILE :
L’huile doit être casher toute l’année, car des aérosols non casher sont mis dans l’huile 
quand elle est chauffée à de hautes températures. Pour Pessah, toutes les huiles 
avec casheroute sont autorisées toute l’année, pour les Sépharades uniquement. 
Utilisez seulement des bouteilles neuves. « Cooking Oil Spray » : nécessite une 
certification spéciale pour Pessah.

HUILE D’OLIVE :
Les huiles extra vierge avec  sont autorisées. Certaines compagnies peuvent 
mélanger de l’huile Canola avec de l’huile d’Olive. Cette dernière a besoin d’une 
casheroute pour Pessah, car la Canola est Kitnyot et complètement interdite pour 
les Ashkenazes. Pour les Sépharades, l’huile de Canola est casher lePessah.

HUILE DE COCO: 
La marque « Kirkland », huile de Coco Vierge Biologique.

JUS DE CITRON :
Real Lemon : Lemon Juice et Lime Juice.

JUS DE POMMES :
Les jus de pommes doivent avoir le sceau de la cacheroute pour Pessa‘h, car les 
enzymes et les agents de clarification utilisés peuvent être ‘hamets.

JUS D’ORANGE :
Tropicana est autorisé pour Pessah.

JUS DE PRUNES :
La marque Sunsweet, est cacher le Pessa’h.

JUS DE RAISIN :
Tous ceux et celles qui peuvent être incommodés par le vin pourront consommer du 
jus de raisin cacher pour Pessa‘h. Les marques : Welch’s et Kedem, sont bons aussi 
pour les Sépharades.

LAIT / LAIT AU CHOCOLAT / YOGOURT :
Il est préférable d’acheter les quantités requises de lait et de produits laitiers avant 
Pessah. En cas de besoin, on pourra les acheter durant la mi-fête, avec un sceau 
« Casher lePessah ». Le lait au chocolat peut contenir de l’orge (‘‘Hamets), donc 
un sceau « Casher lePessah » est requis. Le yogourt doit porter le sceau « Casher 
lePessah ».

LAIT D’AMANDES :
Ce lait contient du kitniot mais il est permis pour les Sépharades à Pessah. Les 
marques Almond Breeze, Whole Foods sont autorisées ainsi que Organic Almond 
milk, unsweetened Vanilla, Original.

LAIT SOYA :
Les produits Soymilk, Rice Dream, ou toute autre marque de lait soya ne sont pas 
recommandés durant Pessah, car ils peuvent contenir des ingrédients interdits. 
Dans les cas particuliers, achetez-les avant Pessah.

LAIT DE COCO :
Coconut Dream

LAITUE :
Il est recommandé d’utiliser le coeur de la laitue afin de s’acquitter de la « Mitsva de 
Maror », car il se prête facilement à l’examen à l’oeil nu, pour débarrasser les feuilles 
de leurs pucerons. Pour plus de sûreté, il est recommandé de consommer durant la 
fête et toute l’année, la laitue « Bodek » ou « Âlé Naki » en sachets, qui est passée par 
des procédés efficaces à 100 % de détection des insectes, avant sa mise en marché.

LÉGUMES CONGELÉS :
Toutes les marques de légumes congelés sont autorisées, à condition qu’elles soient 
achetées avant Pessah et qu’elles ne contiennent pas de farine dans les ingrédients. 
Aussi elles doivent porter un sigle casher toute l’année.

LIN :
Ces graines ne font pas partie de cinq céréales interdites à Pessah, elles sont donc 
kitniyot et permises pour les Sépharades.

LOTION SOLAIRE :
Toutes sont permises

MAÏS :
Ceux qui ont pour coutume de manger le maÏs à Pessah, peuvent l’acheter frais, ou 
dans les boîtes qui contiennent: maÏs, sel, acide citrique.

MATSA :
Bien vérifier sur la boîte de Matsa qu’elle est vraiment Casher lePessah, et non pas 
‘Hamets. Elle doit être faite de farine et non pas de pommes de terre.

MATSA SANS GLUTEN :
Le gluten est un produit présent dans le blé, l’orge et dans de nombreuses autres 
céréales. Certains enfants, et des adultes aussi, ne supportent pas le gluten (maladie 
coeliaque), et sont astreints à un régime sans gluten fort contraignant. Il existe pour 
eux des Matsot d’avoine ou de seigle très bien tolérées.

MARGARINE :
De nombreuses margarines renferment de l’amidon, qui est interdit. Une supervision 
pour Pessah est donc obligatoire.

MARRONS :
Crus, sont permis pour Pessah. Si sous vide, doivent avoir un sceau de casheroute 
pour Pessah.

MAYONNAISE :
Achetez-la avec signe cacher le Pessa’h.

MÉDICAMENTS :
Pendant les huit jours de Pessa‘h ne sont autorisés que :

- toutes les gouttes auriculaires ou oculaires ;

- tous les suppositoires;

- les pommades et crèmes, pour toute application en dehors de la région buccale 
et tout nouveau médicament mis sur le marché sous les mêmes formes. Pour tous 
les autres médicaments, consulter une autorité rabbinique. Celle-ci, suite à un avis 
médical, pourra, selon le cas, autoriser des cachets amers ou sans goût, voire même 
tout médicament tel qu’il est prescrit. Les pastilles et comprimés contre les maux 
de tête ou autre, qui ne possèdent aucun goût (ou un goût désagréable), et qui sont 
fabriqués avant Pessah, dans certains cas, seront permis pendant Pessah, même 
s’ils contiennent du ‘Hamets (amidon de blé). Cependant, puisqu’il y a matière à la 
rigueur sur ce type de médicaments, on ne peut autoriser leur utilisation seulement 
que pour des personnes véritablement malades (même sans danger), ou bien 
lorsqu’il s’agit de calmants pour les personnes qui en ont besoin, mais on ne peut 
pas autoriser leur utilisation pour de simples douleurs passagères. Il est interdit de 
prendre les vitamines sans le signe de casheroute
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MIEL :
Achetez un contenant neuf, qui porte le cachet de casheroute l’année longue:   
etc. Par exemple, les marques : Doyon, Billy Bee. etc.. etc.

MOUTARDE :
Achetez-la avec la cacheroute de Pessa’h.
NOIX :
Les noix de pécanes, les noix de Filibert,etc. fraîches et naturelles, sont autorisées 
sans un sceau de cacheroute.

NOURRITURE POUR BÉBÉS :
La marque First Choice : Applesauce, Carrots, Pears, Sweet potatoes portent déjà 
un « p ». La marque Gerber : Carrots, Squash, Green Beans, Peas, sont acceptables 
pour Pessah. Vous pouvez aussi préparer de la nourriture pour bébés,à base de riz, 
à 2 conditions :
1) le riz doit être acheté avant Pessah et vérifié 3 fois afin de s’assurer qu’il n’y ait 
pas de mélanges de graines de céréales ;
2) on utilisera et servira le riz dans des récipients exclusivement réservés à cet 
usage, durant Pessah. Également vous pouvez préparer:
* les compotes de fruits préalablement étuvées, purées de bananes fraîches, cottage 
et biscuits champagne écrasés dans le lait pour remplacer les céréales;
* les compotes de légumes préalablement cuites, comme les carottes, courgettes, 
pommes de terre, pommes de terre douces et petits pois. Le brocoli, le chou et le 
chou-fleur provoquent des gaz. Les épinards et la betterave, qui renferment des 
nitrates pouvant indisposer les bébés, sont à déconseiller. Il est recommandé de 
consulter son pédiatre en ce qui concerne toute consommation d’oeufs.

NUTELLA :
Le Nutella (seulement si il est faite en Amérique du Nord) est casher pour Pessah. 
(Non ‘Halav Yisrael).

OLIVES :
Pour les olives vertes, si les ingrédients sont : Olives, eau, sel, acide citrique, ils sont 
casher lePessah. Pour les olives noires, seulement avec le signe ‘P’.

OEUFS :
Il est de coutume d’acheter les oeufs avant Pessah et de les rincer, car parfois les 
oeufs sont rincés à la ferme avec de l’eau mélangée avec des graines de céréales.

PAPIER POUR CUISSON :
Tous les papiers pour la cuisson sont casher pour Pessah même sans une mention 
spécifique.

PARFUM :
Tous les parfums, pour hommes et femmes, sont permis.

PÂTE À MODELER :
La pâte à modeler est ‘hamets et doit être rangée avec les produits ‘hamets.

PÂTE DE RIZ :
Pour les personnes qui mangent du riz ou pour les petits enfants sensibles au 
gluten, vous pouvez acheter les pâtes de riz de la marque Rizopia 100% Pâtes de 
Riz, avec la mention seulement riz, ils sont casher lePessah.

PLASTIQUE :
Les assiettes et couverts en plastique ou en styrofoam, selon les Sépharades, n’ont 
pas besoin d’un sceau pour Pessah.

POISSONS :
Si des filets de poisson ont été achetés dans un magasin où il n’y a pas un certificat 
de casheroute, il sera permis de les consommer s’il reste un morceau de peau sur 
le filet et que ce morceau de peau apparaît comme ayant porté des écailles. Mais 
dans un tel cas, il faudra rincer le poisson avec beaucoup d’eau froide, à cause de 
la graisse non-casher qui est imprégnée sur le couteau avec lequel le poisson a 
été coupé. Il est interdit d’acheter du poisson haché dans un magasin qui n’a pas 
de certificat de casheroute, même si on voit que les morceaux hachés sont d’un 
poisson casher.

POISSONS SURGELÉS :
Au rayon surgelé, un grand nombre de poissons que l’on achète ont été gonflés à 
l’eau par trempage ou injection. Le poids des poissons traités peut ainsi augmenter 
de 10 à 30%, c’est ce qui explique que le poisson réduit parfois considérablement, à 

la cuisson dans la poêle. L’injection d’additifs est aussi nécessaire pour favoriser la 
rétention d’eau ajoutée. Cet ajout d’additifs pose un problème de casheroute pour 
Pessah. La liste des ingrédients demeure le meilleur moyen de les identifier. Le 
phosphate de sodium étant du sel, il ne pose pas de problème. Mais quand il est 
dit amidon, cet additif peut être produit soit avec du maïs (qui est permis pour le 
Sépharades), ou de la farine qui est ‘Hamets, donc à cause du doute, on ne prendra 
pas ce paquet. (voir aussi Saumon surgelé)

SAVON LAVE-VAISSELLE :
Les savons lave-vaisselle de toutes les marques sont autorisés.

SIROP D’ÉRABLE :
100% Sirop d’Érable Organique, est casher lePessah, pour les Sépharades seulement.

QUINOA :
On trouve maintenant le quinoa dans certaines grandes surfaces et dans les 
magasins de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. 
Pour le consommer, il faut le rincer dans l’eau, pour éliminer son goût amer, puis 
le faire cuire à l’eau. Il est très bon en accompagnement pour remplacer le riz, la 
semoule ou les pâtes. Le quinoa n’est pas ‘Hamets, puisqu’il ne fait pas partie des 
cinq graines interdites. Pour consommer le quinoa à Pessah, il faut le trier trois fois 
avant la fête, en étalant de petites quantités sur une assiette et en vérifiant que les 
graines ne sont pas mélangées avec des graines des cinq céréales interdites.

RINCE BOUCHE :
Les marques de rince-bouche Listerine et Scope sont autorisées.

RIZ :
Ceux qui ont coutume de manger du riz à Pessah, peuvent acheter toute la quantité 
nécessaire pour toute la fête, avant Pessah et la trier 3 fois, avant la fête.

RAISINS :
Naturel, sans additif d’huile (voir les ingrédients) est casher lePessah.

SAFRAN :
Naturel est permis pour Pessa’h sans le sigle du P.

SARDINES :
“Galil”: Sardines dans de l’huile d’olive, sans peau et sans arêtes.
“Gefen”: Sardines dans de l’huile d’olive ou dans l’eau.
“King Oscar”: Sardines dans de l’huile d’olive, sardines dans de l’huile d’olive sans 
arêtes ni peau. (avec le p)
“Season”: NO SALT: in oil, in olive oil, in water. Skinless and Boneless: in Hot Sauce, 
in Oil, in Olive Oil, in Organic Olive Oil, in Tomato Sauce, in Water. p

SARRASIN (BUCKWHEAT) :
Malgré son appellation courante de blé noir, il ne fait pas partie de cinq graines 
interdites à Pessah. Il est dépourvu de gluten, ce qui fait qu’il est utilisable dans les 
produits destinés aux personnes intolérantes au gluten. Cependant, ces graines ont 
un risque élevé de réactions allergiques sévères. Pour les Sépharades, ces graines 
sont permises (kitniyot)..

SAUMON SURGELÉ :
- Kirkland Atlantic - Farm Raised (avec )
- Kirkland Wild Frozen Salmon (avec )
- Olivia Atlantic Frozen Salmon (avec KF)

SAUMON FUMÉ :
Les saumons fumés, avec seulement, sont autorisés pour Pessah.

SEL :
Le sel (sans dextrose ou de la polysorbate, qui peuvent être ‘Hamets) est casher 
pour Pessah. Le sel Rose d’Himalaya (sans additifs), ainsi que le sel de mer sont 
casher pour Pessah.

SERVIETTES :
Toutes les serviettes en papier et les essuie-tout sont autorisés.

SÉSAME :
Ceux qui mangent le sésame à Pessah, peuvent l’acheter cru, sans autres additifs. 
(voir aussi Tahini)
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SHAMPOOINGS :
Toutes les marques de shampooing sont permises, de même que les savonnettes 
et les savons liquides. Évitez de préférence les produits qui peuvent contenir de 
l’avoine.

SOIE DENTAIRE :
Toute marque de soie dentaire non-cirée est casher.

SUBSTITUT DE SUCRE :
Sweet’N Low en liquide, avec  seulement , est casher pour Pessa’h. Stevia est 
casher toute l’ année et aussi pour Pessah.

SUCRE :
Le sucre granulé avec sceau de casheroute est autorisé toute l’année dans un 
emballage neuf seulement.

SUCRE BRUN :
Le sucre brun doit porter un sceau de casheroute pour Pessah afin de certifier qu’il 
est exempt de levure. Les Sucres Bruns : Golden and Light Yellow, sont autorisés 
pour Pessah avec la casheroute de toute l’année.

TAHINI : 
Tahini 100% pur n’a pas besoin de casheroute spéciale pour Pessah.

TOMATES EN CONSERVE :
Les tomates en conserve (tomates entières, tomates en dés, pâte de tomates) 
peuvent être achetées avant Pessah, si elles portent l’un des sigles :  , etc. Elles 
ne nécessitent pas le sceau de casheroute pour Pessah. Il est préférable d’acheter 
des boîtes fabriquées en Amérique du Nord, plutôt que celles fabriquées en Europe 
(Italie, France, etc.) à cause de l’acide citrique qui est différent dans ces pays. Mais 
si vous n’en trouvez pas, toutes les deux sont casher si elles ne contiennent pas 
d’épices.

THÉ :
Les thés vert ou noir sans additifs n’ont pas besoin d’un sceau de casheroute, ni 
pour Pessah, ni pour toute l’année. Cependant les tisanes doivent porter le sigle de 
casheroute toute l’année et particulièrement pour Pessa‘h.

THON :
Les marques de thon casher pour Pessah sont :
- la marque Dagim .
- la supervision Star-K.
- la supervision C.R.C.

Toutes ces marques sont casher durant toute l’année d’après le décret du Grand 
Rabbin d’Israël Rabbi Ôvadia Yosef Zt”l. Ce dernier n’autorise pas la consommation 
des produits de thon casher qui portent la mention  sur les boîtes durant l’année. 
D’autres autorités partagent cette même opinion, voir le livre Yalkout Yossef (Yoré 
Déâ, Tome 2, p. 311).

TUMS :
Les antiacides de la marque Tums (régulier, extra-fort ou ultra-fort) sont permis pour 
les Sépharades seulement (Kitniyot).

VASELINE :
Toutes les marques de vaseline sont autorisées.

VIANDE :
Toutes les viandes qui ont été congelées avant Pessah, et ne sont pas entrées en 
contact avec du ‘Hamets, sont autorisées.

VIN :
On choisit un vin rouge d’excellente qualité pour les quatre coupes du Séder pour 
rappeler le sang des enfants juifs égorgés par le pharaon. Cette même qualité de 
vin ou de jus de raisin est recommandée pour le Kiddouch le Shabbat, pendant les 
fêtes et au cours de cérémonies religieuses. Selon les prescriptions du Choul‘han 
Aroukh, le vin devrait être rouge et avoir une concentration de raisin supérieure à 
51%. Il existe des vins casher vendus sur le marché qui ne sont concentrés qu’à 17%, 
le reste étant constitué d’eau, de sulfites, de sucre, etc. Dans un tel cas, il ne faut 
pas réciter la bénédiction de Boré Péri Haguefen sur tout vin dont la concentration 
en raisin est inférieure à 51%.

VINAIGRE :
Le vinaigre pouvant être produit de graines de blé ou de maïs, doit avoir une 
casheroute pour Pessah. Il en est de même pour tous les produits qui contiennent 
du vinaigre.

VITAMINES :
Ceux et celles qui tiennent à consommer des vitamines devront s’assurer de leur 
casheroute auprès de leur pharmacien. Une autorisation peut être accordée pour les 
produits portant les mentions : « Formule végétarienne sans farine, sans levure et 
sans amidon ». Les autorités rabbiniques exigent d’avoir un cachet de casheroute sur 
toutes les vitamines, tout au long de l’année, car certaines d’entre elles contiennent 
des produits naturels, mais non-casher comme l’huile d’huître, etc. Au besoin, pour 
des raisons médicales, ils seront autorisés s’ils n’ont pas un goût. Consultez votre 
Rabbin.

VODKA :
La vodka peut être fabriquée à partir de grains de blé, elle est donc interdite.

WHEY PROTEIN: (PROTÉINE DE LACTOSÉRUM)
La protéine de lactosérum pure est un dérivé du lait et ne contient pas de produits 
de blé ni d’orge et est donc sans gluten. Cependant, ce n’est pas tous les produits 
de protéines de lactosérum qui sont exempts de gluten. Il existe certaines versions 
de protéines de lactosérum qui contiennent de la glutamine liée aux peptides 
dérivée de protéines de blé. Donc en cas de doute, ces produits ne doivent pas être 
consommés à Pessah.

RAV RONEN A. ABITBOL

CETTE LISTE EST VALABLE POUR CETTE ANNÉE SEULEMENT.
TOUS LES PRODUITS AUTORISÉS SANS UN SIGLE DE PESSAH DOIVENT ÊTRE ACHETÉS AVANT PESSAH.

Visitez le site Hekhalshalom.com pour la version électronique  

et complète de ce quide sur les coutumes et halakhot de Pessah
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TAANIT BEKHOROT

1. Puisque le jeûne est interdit le jour de Shabbat, celui des premiers-nés est alors fait 
le jeudi 12 Nissan (25 mars). On ne jeûnera pas le vendredi afin d’éviter des malaises 
possibles le lendemain, jour de Shabbat. Mais comme la coutume d’aujourd’hui est 
de ne pas jeûner, les premiers-nés en sont exonérés en participant
à une « Séoudat Mitsva»

BEDIKAT ‘HAMETS

1. Lorsque le premier jour de Pessah tombe Motsé Shabbat, la bedikat ‘Hamets est 
avancée au jeudi soir précédent (25 mars 2021).

2. Après la bedikat ‘Hamets, on prononce la première formule de bitoul comme par 
les autres années.

3. Le vendredi matin (26 mars 2021), on procède à la liquidation du ‘Hamets, de 
préférence avant 12:00. On peut détruire le ‘Hamets toute la journée de vendredi 
jusqu’à Kabbalat Shabbat.

4. Si l’on a oublié et si l’on n’a pas pu faire la bedikat le jeudi soir, on pourra s’en 
acquitter toute la journée du vendredi, avec la bénédiction appropriée.
 
5. La deuxième formule du bitoul ne sera prononcée cette année que le Shabbat 
au matin, mais impérativement avant 11:46. Au cas où l’on a déjà récité la seconde 
formule du bitoul le vendredi, on doit la redire le Shabbat avant 11:46.

6. Même après la destruction du ‘Hamets qui a lieu le vendredi, on peut continuer 
d’en consommer jusqu’au Shabbat matin à 10:31. Il faut cependant faire attention à 
ne pas laisser des miettes.

7. La destruction du ‘Hamets restant peut se faire en le mettant dans un sac et en y 
ajoutant de l’eau de Javel. Le sac est ensuite déposé dans le bac de la poubelle qui 
se trouve en dehors de la maison.

8. Selon la halakha, il est permis de consommer de la matsa toute la journée 
du vendredi. Certaines communautés ont cependant l’habitude de ne plus en 
consommer depuis le 1er Nissan, d’autres trente jours avant Pessah.

LES REPAS ET LE ‘HAMETS

Afin d’accomplir la Mitsva qui consiste à consommer les repas de Shabbat, on est 
tenu de manger du pain ou de la matsa. On ne mangera pas de la matsa car c’est la 
veille de Pessah et on tentera de limiter la consommation de pain au strict minimum 
le Shabbat. Cuisiner et manger dans des ustensiles ‘Hamets’ risque d’entraîner des 
problèmes de mélange. De plus, il est difficile de nettoyer les ustensiles ‘Hamets 
après leur utilisation, du fait des lois de Shabbat. Donc on mangera les repas déjà 
casher lePessah, dans des ustensiles jetables, en plastique.

1. On récite le Kiddouch à table comme d’habitude. Lors du repas de vendredi soir 
(26 mars 2021), il est encore permis de consommer du ‘Hamets, puisque son heure 
d’interdiction n’est pas encore arrivée. On mangera de préférence de la pita, afin 
d’avoir moins de miettes dispersées.

2. Il sera aussi permis de consommer de la matsa lors du repas du vendredi soir, car 
l’interdiction édictée par nos sages, de consommer de la matsa la veille de Pessa’h, 
n’entre en vigueur qu’à partir du 14 Nissan au matin (samedi matin, cette année). 
Mais lors du repas de Shabbat matin, l’interdiction de consommer de la matsa est 
déjà en vigueur.

3. Le Shabbat matin, on essayera de se lever tôt pour se rendre à la synagogue 
et réciter la Amidah à l’heure du Nets (le 1er rayon de soleil, 6:44). Dès lors, on 
pourra rentrer à la maison avant que n’arrive l’heure d’interdiction du ‘Hamets, 

afin de pouvoir encore consommer le repas de Shabbat matin et manger du pain.  
On doit finir le repas avant 10:31.

Il est strictement interdit de consommer de la matsa lors du repas de Shabbat 
matin.

4. Après le repas, il faudra veiller à immédiatement ranger la vaisselle ‘Hamets 
dans un endroit réservé à cet effet, et prendre la nappe avec toutes les miettes de 
‘Hamets, la mettre dans un sac et y verser de l’eau de Javel. Ensuite, sortir ce sac et 
le mettre dans le bac de poubelle qui se trouve en dehors de la maison. De même, il 
faut immédiatement nettoyer chaque endroit où il y aurait des miettes de ‘Hamets. 
S’il reste des morceaux de pain entiers, il faut les émietter jusqu’à ce qu’il en reste 
moins que Kazaït (27 g) dans chaque morceau, avant de les mettre dans le sac.

5. Il faut s’assurer qu’il ne reste pas la moindre trace de ‘Hamets.

6. On s’efforcera d’utiliser pour les repas la juste quantité, afin de ne pas avoir trop 
de ‘Hamets à jeter.

7. On se lavera les mains correctement et on se brossera les dents. Il est fortement 
recommandé d’utiliser de la soie dentaire.

8. Après le repas de Shabbat matin, on prononcera la formule du Bitoul (annulation 
du ‘Hamets) suivante : Kal ‘hamira déika birchouti dé’hazité oudéla ‘hazité, débiârté 
oudéla biârté, livtil véléhéve kéâfra dearâ

9. Il est impératif de comprendre cette formule, et en voici donc la traduction:
« Tout ‘Hamets qu’il y a encore en ma possession, que j’ai vu ou que je n’ai pas vu, 
que j’ai détruit ou que je n’ai pas encore détruit, qu’il soit considéré nul, comme la 
poussière de la terre ».

PRÉPARATIFS POUR LE SHABBAT

1. Zeroâ : rôtir l’os de l’agneau.
En cas d’ oubli, vous pourrez le faire samedi soir, mais il faudra le manger le lendemain 
à midi, et la nuit du deuxième soir, en préparer un autre.

2. ‘Harosset : Il faudra ramollir le ‘harosset avec du vin avant Shabbat, car on n’a pas 
le droit de former une texture pâteuse, le Shabbat.
Il faut mettre plus de vin, afin que cette texture soit plus liquide.
 
3. Oeufs : Il faut bouillir deux oeufs avant Shabbat.
En cas d’oubli, on pourra bouillir un œuf qu’il faudra manger le lendemain à midi, et 
le deuxième soir, en préparer un autre.

4. Eau Salée : Il faut la préparer avant Shabbat, car on n’a pas le droit de le faire le 
Shabbat. Selon nos Sages, ceci ressemblerait à la préparation d’un médicament, 
comme pour un mal de dents, par exemple.
En cas d’oubli, il ne faut pas mettre trop de sel dans l’eau (moins d’un tiers de la 
quantité d’eau).

5. Mèches : Il faut préparer les mèches, avec lesquelles on allume nos bougies, 
avant Shabbat. Mettre une mèche dans le flotteur est considéré selon certains 
décisionnaires comme la préparation d’un ustensile (Keli).
En cas d’oubli, demander à un enfant âgé de moins de 13 ans de le faire, ou bien, 
insérer la mèche dans le flotteur en utilisant la main gauche (Chinouy).

RAPPELS:

SE RINCER la bouche après le dernier repas de Shabbat
UTILISER de la soie dentaire.
RÉCITER le Bitoul : Kal ‘Hamira…
SORTIR de la maison les restants du ‘Hamets.

Samedi soir dimanche 27 mars - 4 avril
le samedis 27 mars:  on s’arrête de consommer le ‘Hamets à 10:31 et on se débarrasse du ‘Hamets à 11:46.

LOIS RELATIVES À LA VEILLE DE PESSAH  

QUI TOMBE LE SHABBAT



SÉOUDA CHLICHIT

Certains prétendent que lors de la Séouda Chlichit (troisième repas), 
on peut consommer de la matsa aux œufs. Les Sépharades (Choul’han 
Aroukh 168, 6) disent ‚bore mine mezonot‘, en la mangeant. Ce type  
de matsa ne peut techniquement être classé comme „pain“ 
nécessitant de se laver les mains, récitant la bénédiction hamotzi, 
et birkat hamazon, même si on est Kovea Séouda. Contrairement  
à la matsa ordinaire, elle est confectionnée avec des œufs ou du jus 
au lieu de la farine mélangée à l‘eau.

Telle est l’opinion du Rav Messas Zt’’l, dans son livre Chemeh Ou 
Maguen (Tome 1, 36 et Tome 2, page 318). Responsa du Rav Ôvadia 
Yossef Zt’’l (Yabiâ Ômer Tome 10, 18). Dans mon livre de responsa 
Kepela’h HaRimon (Tome 1, 20), on trouvera plusieurs autres 
opinions à ce sujet.

De nombreuses communautés s’abstiennent de consommer de la 
matsa achira à Pessah. La confection de ces matsot est relativement 
difficile. Il suffit de mélanger ne serait-ce qu’une petite quantité  
d’eau pendant leur fabrication (faites avec du jus de fruit) pour  
les rendre ‘Hamets plus rapidement que les matsot ordinaires 
(faites sans aucun jus de fruit).
 
Donc exceptionnellement, pour accomplir la Séouda Chlichit, 
vous pouvez utiliser des fruits, du poisson ou de la viande  
à l‘exclusion du pain, car certaines autorités sont d’avis que  
ces aliments remplissent les conditions requises pour le troisième 
repas. Ces aliments peuvent être consommés après le débutde  
la 10e heure de la journée à condition que l‘on mange avec 
modération.

LOIS RELATIVES À LA VEILLE DE PESSAH 

QUI TOMBE LE SHABBATTAANIT BEKHOROT

PRÉPARER LA TABLE POUR LE SEDER

La Halakha interdit de préparer les repas de Yom Tov pendant 
Shabbat. On ne pourra donc pas dresser la table pour le Seder 
pendant Shabbat, mais seulement à sa sortie.

Il est conseillé de prendre les repas de Shabbat dans une autre 
pièce de la maison, et de dresser avant Shabbat, la table de la fête 
dans la salle à manger. Ainsi le samedi soir, on n’aura besoin de rien 
préparer et on est prêt à s‘attabler pour le seder.

Cependant, si ceci n‘est pas faisable, et que vous attendez un grand 
nombre d’invités, on pourra commencer à préparer la table tout de 
suite après le coucher du soleil (après 19:16).

LE KIDDOUCH / HAVDALA DU SAMEDI SOIR

A la sortie du Shabbat, qui est en fait le soir de Pessah, on 
prononcera le texte de Vatodi-ênou dans la prière de la Amida. Les 
femmes qui ne font pas la prière de Arvit diront, avant d’allumer les 
bougies de Yom Tov, «Baroukh Hamavdil Ben Kodesh Le Kodech ».

Dans le récit du Kiddouch le soir du Seder de l‘année 2021, on ajoute 
aussi la Havdala et l’ordre des bénédictions est le suivant:

HOTLINE

LA LIGNE SÉPHARADE

RAV RONEN A. ABITBOL

(514) 831-4530 | r.abitbol@hekhalshalom.com



BS”D

La sortie d’Egypte s’est faite dans l’accomplissement de nombreux miracles 
prouvant l’implication active de D-ieu à travers le monde. Aujourd’hui 
encore, nous revivons cet événement qui vient renforcer davantage notre 
foi en D-ieu.

Hachem a prouvé une fois de plus au monde entier, que c’est Lui qui 
contrôle tout, et ses messagers qui réalisent Sa volonté sur terre, le font 
discrètement et en toute humilité. Déjà, lors de la troisième plaie d’ Égypte, 
les mages de Pharaon avaient eux-mêmes proclamé : «C’est la main de 
D-ieu» qui envoie ces plaies. Ainsi, aujourd’hui, le monde entier aura compris 
que cette pandémie globale provient directement de sa main.

Cette année encore, en attendant Machia’h, nous allons vivre un Pessah 
différent car nous serons confinés et séparés de notre famille et de 
nos amis. N’oublions pas que, comme peuple, nous célébrons la liberté.  
Et quand bien même nous ne serons pas tous réunis autour de la table du 
seder, nous lirons tous et toutes le même texte, nous dirons les mêmes 
bénédictions, et nous serons tous unis dans nos prières comme une seule 
famille et surtout, comme un peuple.

Cette année, Pessah tombe un samedi soir. Les prières, les pratiques et les 
coutumes sont particulières à ce jour. Nous serons là pour faire en sorte 
que vous passiez de très belles fêtes dans la pure tradition sépharade, dans 
la joie et dans l’accomplissement de mitsvot, si chères à notre peuple.

‘ Hag Pessa’h Cacher Ve Samea’h
Rav Ronen A. Abitbol

Rabbin Ronen Azriel Abitbol
Communauté Sépharade Hékhal Shalom


