
 

Halachot Erev Pessah qui tombe Chabat  

La בדיקת חמץ se fera cette année le jeudi soir 13 Nissan . A la tombée de la nuit, c'est à dire 
19h52 et à la lumière de la bougie, comme chaque année. On dira la ברכה de la   בדיקה puis 
on gardera tout le חמץ trouvé, dans un endroit bien gardé jusqu'au moment du    .רביעו On 
procèdera par la suite, au טולבי  en le prononçant  comme d'habitude, après la בדיקה . L'usage 
est de détruire le חמץ le Vendredi 13 , bien que la véritable heure du   איסור חמץ n'est que le 
lendemain seulement . Toutefois, on ne dira le  ץביטול חמ que   matin  שבת  
Afin que chacun ,avec les paramètres qui lui sont propres, puisse savoir quelle attitude 
adopter pour ce שבת, je vais exposer les différentes manières de célébrer les     סעודות de ce 
 .שבת
Pour honorer le  שבת nous devons au minimum faire deux repas importants, c'est à dire 
des repas dans lesquels nous mangeons au minimum   כביצה  de  לחם avec le ברכת המזון     
Or ce שבת le חמץ sera interdit à la consommation à partir de 10h19. Surtout, il sera difficile 
de s'en débarrasser, de ranger la vaisselle de חמץ utilisée ou de surveiller les jeunes enfants. 
De plus il est interdit de manger la מצה avant la de la manger  התורהן ימ   
Les  פוסקים nous ont expliqué 3 solutions: 
Pour ce qui ne veulent plus garder de   חמץ du tout avant   שבת  la première solution est de 
manger de la  מצה עשירה c'est à dire de la  מצה pétrie avec du jus de fruits )ou selon certains 
avis, pétrie avec des œufs), car cette מצה n'est pas du tout apte à être consommer pour la 
du מצוה מצה   Cette.    כזית pétrie avec du jus de fruit n'est normalement consommable que si 
on prononce, pour la manger,  ברכת בורה מיני מזונות . Cependant si on fixe son repas avec 
toute sorte de gâteaux , on devient obliger de faire    םי נטילת ידי ainsi que  .  ארכת המוציב
On pourrait donc se rendre quitte, ainsi, de l'obligation du repas chabatique. Fixer un 
repas, d'habitude, nécessite de manger un volume de 3, voire 4, כביצה et d'après 
certains וסקים  פ , même plus, ce qui correspond à un volume au moins équivalent à 200 gr 
de gâteaux. Cependant le  ח' או''ח סי' קנ''ח()    אגרות משה  justifie que dans le contexte de ces 
repas chabatiques , qui ont en eux même une importance, on pourra dire la   ברכה du מוציא 
ne serait-ce que sur un כביצה de cette   מצה עשירה (50 Gr). Ceux qui n'optent pas pour cette 
solution craignent tout de même l'exigence de    קביעות סעודה  et surtout la difficulté de se 
procurer une  מצה עשירה fiable. 
L'autre solution, toujours dans le cas de ceux qui ne veulent pas garder de  est de ,  חמץ  
faire מצה    sur de la    מוציא    bouillie dans de l'eau (après avoir été cuite au four) . Le principe 
est le même que pour la מצה עשירה ,puisque cette   מצה dénaturée dans l'eau ne peut plus être 
consommer pour la     מצוה de כזית    .  On peut faire bouillir la   מצה en la trempant dans de l'eau 
qui sort de la source de chaleur (כלי ראשון) .  Pour garder la  ברכת המוציא , il faut cuire des 
morceaux de plus de .  כזית   Pendant les    סעודות il faudra consommer  au moins un     כביצה  
chacun. עוב זצ''ל    יהד רב  יוסף  קנ''ג  סי'  א'  ח'  דעת  ()יחוה   cite cette attitude en tant que conseil 
possible, le  סי תע''א עיין שע''צ א''ק י''ט  משנה ברורה( )  accepte aussi cette éventualité. En ce qui 
concerne la consommation de מצה frite le משנה ברורה cite une discussion ( א''ק כ'    ''צע ש  שם ) 
alors que    יוסף זצ''ל  יה דרב עוב  accepte aussi cette éventualité ( שם). Ceux qui n'optent pas 
pour cette solution considèrent que même la  même לחם  bouillie conserve son titre de   מצה
s'il perd son goût de (מ''א שם ) ,מצה , de plus il faut, bien entendu en consommer à chaque 
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repas un ,  כביצה par personne. De plus si les morceaux sont de moins de     כזית ils perdent 
leur ברכת המציא  .   
Ceux qui optent pour une de ces deux solutions doivent bien faire attention à déclarer le 
.   ביטול le vendredi matin c'est à dire au moment où on l’habitude de faire le ביטול En effet 
il y a lieu de craindre d'oublier de le dire , 

Pour ceux qui voudront tout de même manger du חמץ  ou encore du fait qu’ils préfèrent  
adopter une attitude unanime,  ils auraient le droit de manger même les plats cuisinés dans 
des ustensiles חמץ  (שו''ע סי תמ''ד ) et de ranger la vaisselle   חמץ avec les ustensiles que l'on 
n'utilise pas à פסח . Bien entendu, il ne faut ranger ces ustensiles que s'ils sont totalement 
propres de tout חמץ (il est autorisé de nettoyer le  ,D’autre part il faut bien cacheriser . (  חמץ  
dès vendredi après-midi les plaques de cuisson qui ont servi à cuisiner ces plats חמץ et 
maintenir ceux-ci à chaud sur une plaque que l’on n'utilisera plus pendant ח פס     dans l’état. 
C'est pourquoi l'usage a été de préférer cuisiner כשר puis de manger le pain sans aucun 
contact avec la vaisselle  לפסח חמץ   Après la consommation du. כשר  on veillera à s'en 
débarrasser définitivement. Le   משנה ברורה cite que l'on peut le jeter au toilette ,cela est 
valable même de nos jours, puisque cela ne s'appelle pas  En France ,les poubelles . ה אהוצ 
d'immeubles ne sont pas un endroit public, mais la propriété de l'habitant ou de la 
copropriété, il ne faut donc jamais jeter le   חמץ dedans , (sauf si les éboueurs passent avant 
l'heure du  Il faut avoir fini toute consommation de Hamets .   ערוב là où il y a un   ביעור  
avant 10H 19. 
L’heure du   ביעור  est, cette année  à Créteil , à 11h37, il faut avoir fini de se débarrasser 
de tout le חמץ avant cette heure. Pour ceux qui peuvent porter dans leur immeuble, ils 
peuvent aussi le faire acquérir définitivement par un voisin non juif, qui l'amènera chez 
lui. Il faudra prononcer la formule du  טולבי du matin qui se trouve dans les  הגדות et qui est 
différente de celle dite le soir. Après l'heure du     ביעור le   חמץ est מוקצה      , il faut donc le 
couvrir sans le déplacer jusqu'à   מוצאי יום טוב pour pouvoir le brûler ( 'עיין רע''א בי תמ''ד על ס' ח). 
En pratique, pour les deux repas où l'on mange le pain, après avoir mangé כביצה     de pain 
on se nettoiera parfaitement afin de se défaire de toute trace de miettes de חמץ puis on 
pourra manger les plats à table et on retournera à l'endroit où on a fait   מוציא pour dire le 
המזון   De même, les. ברכת  ברכה     préconisent de dire la   וסקים  פ de  שהכל et de האדמה avant 
le après     מוציא  sur les plats qui sont mangés sans ברכה pour se rendre quitte de la ,  קידוש  
pain. Il faut prendre des choses dont l'usage n'est pas d'etre mangé avec le repas (fruit et 
sucre). Certaines personnes veulent accompagner le כביצה de pain avec des mets, il faudra 
alors surveiller qu'il ne reste aucune miette de    חמץ dans la vaisselle. En cas d'utilisation 
de vaisselle jetable, il faudra la mettre dans des sacs-poubelles, absents de traces de   חמץ ou 
bien, verser dans le sac, de la javel ou un produit de ménage non מוקצה pour détruire le  
 Il est autorisé et conseillé de se laver les dents avec une brosse à dents sèche ou du . חמץ
fil dentaire coupé depuis la veille. 
On peut faire תי סעודה שליש   avec de la   מצה עשירה . Pour les אשכנזים qui n'en ont pas le droit 
après l'heure du   ביעור ils pourront la faire avec des fruits. 
Il ne faut rien préparer avant la fin du שבת (20H02) en vue du   סדר . En l'occurrence les 
hommes ne reviendront de la synagogue que bien plus tard puisque la    תפילה est longue car 
on y récite le  .Il faut avoir grillé l'os et cuit les œufs depuis la veille . (sauf couvre -feu)   הלל
De même les salades du מרור seront nettoyées depuis la veille ,il ne faut pas les conserver 
dans de l'eau ou du vinaigre mais au frais et à sec. 
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