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                                               SHAVÚA TOV ! SHALOM UBRAJÁ !                B”H. 

Chers amis: 
Nous sommes sur la dernière ligne droite pour rencontrer la fête de Pâque h.a.l. et logiquement, nous 
avons le temps juste et nécessaire pour nous conformer à chacune des lois liées à Pâques. 
 
Nous ne devons pas attendre la dernière minute pour emballer et sceller les produits Jamets non 
adaptés à la consommation pendant les vacances, mais nous devons être l'action la plus importante que 
nous devons mener pour éviter les improvisations de dernière minute, surtout s'il y a des mineurs dans 
la maison (que HASHEM les protège). Séparez-les logiquement des endroits habituels. 
 
Il est très normal que les familles souhaitent utiliser de nouveaux ustensiles à la Pâque et se demandent 
comment procéder à leur cashérisation ou leur purification. En raison de la situation actuelle et de 
l'impossibilité d'aller au Mikvé ou à la mer, nous devons agir de manière similaire à la vente des Jamets, 
c'est-à-dire que nous avons dit à un voisin de confiance que nous lui vendions l'ustensile ou les 
ustensiles et il le fera le prête. De cette manière simple, nous utilisons des ustensiles qui ne nous 
appartiennent pas et qui ne nécessitent logiquement pas la purification correspondante. Il y a des 
contrats d'ailleurs. 
 
Un autre cas serait d'utiliser des cuivres et des casseroles d'usage habituel au cours de l'année et que 
nous devrions faire le Hag-alá correspondant. 
 
Nous ne devons pas oublier, bien que nous l'avions annoncé précédemment, que mercredi prochain 
D.M. et avant d'allumer les lumières festives, procédez à l'accomplissement du précepte sacré d'Eruv 
Tavshilin, qui nous autorise à cuisiner les jours fériés pour le Shabbat suivant, car, comme l'indique la 
Torah, nous devons cuisiner tous les jours de Pâques, pour propre jour. Compte tenu de la proximité du 
Shabbat, le lendemain du festival, nous récitons la formule normative de l'Eruv et qui apparaît dans tous 
les livres de liturgie pascale et dans le Hagadot traditionnel. 
 
Nous devons contrôler très scrupuleusement les légumes et / ou herbes que nous plaçons dans le 
plateau Keará ou Seder, afin qu'ils ne contiennent aucun type de vers, vers, larves, etc ... Ceci doit 
toujours être pris en compte dans notre alimentation quotidienne et surtout quand il s'agit de faire des 
salades fraîches. De même dans la consommation de fruits et / ou noix. 
 
Nous devons connaître l'idée qu'en éliminant les Khamets de notre alimentation "quotidienne" et en 
général de notre possession, nous devons éliminer les Khamets intérieurs, c'est-à-dire les Ietser Hara; 
notre instinct qui veut parfois nous emmener sur des chemins qui conviennent au peuple élu Et pour 
cela, nous devons faire une introspection sincère. 
 
Enfin, rappelez-vous que la fête se termine le jeudi 16 avril, correspondant au 22 Nisan, à partir de 
21h33 * 21h35. Avant cette date, il est interdit d'introduire un produit Jamets à la maison ou tout autre 
système de profanation du caractère sacré de la fête. 

VEALEJEM TABÓ BIRCAT TOV * TIZKÚ LESHANIM RABBOT 

Avec les bénédictions de la Torah et l'espoir dans le salut éternel. 

                                                RAV YEHUDÁ LEON BENGUIGUI 


