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Trente jours avant la fête de Pessah, on a l’habitude de 
commencer l’étude des lois relatives à la fête.
La communauté Habad ne mange pas de masta 30 jours avant 
la fête, cependant tout le monde s’accorde à interdire de 
manger de la matsa la veille de Pessah. De la même manière il 
est interdit de manger les mets du plateau la veille de Pessah.
Manger de la matsa le premier jour de la fête est une obligation.

HODECH NISSAN : le mois de Nissan

Lorsqu’au mois de Nissan on voir des arbres fruitiers comestibles 
avec leurs bourgeons, il convient de réciter la Bénédiction 
appropriée.
Roch Hodech Nissan est le nouvel an des mois.
Les mois et les années ne sont pas connectées dans le calendrier 
juif.
Roch Hodech Nissan est également le jour où le Michkan a été 
inauguré.
Chaque jour du mois de Nissan est lu un passage du «Nassi», le 
prince qui offre des sacrifice.

PESSAH : 

Le chabat qui précède Pessah est nommé Chabat Agadol : En 
Egypte, les premiers nés Egyptiens avaient demandé au pharaon 
de libérer le peuple juif, le pharaon refusa et une guerre inter-
égyptienne éclata : C’était un miracle que les égyptiens se 
battent entre eux.

Maot hitim : Don d’argent pour les pauvres afin de participer 
aux fêtes de Pessah.

Le principe du Arizal, Rabbi Isaac Louria est le suivant : A 
Pessah on peut se permettre de rajouter des restrictions sur la 
nourriture même si celles-ci ne sont pas écrites dans le choulhan 
arouh, d'où la multitude de coutumes.

- Certains interdisent les graines (kitniot) : Lorsque les graines, le 
riz, le blé étaient stockés ensemble, il y avait un risque de 
«contamination».
- Il est interdit de posséder du hamets.
C’est la raison pour laquelle l’annulation du coeur est capitale.
Toutes les choses interdites à la consommation par la Tora 
peuvent être présentes chez soi, l’interdit c’est la possession : 
d’où l’annulation puis la vente.
Pessah est la seule fête où la Tora interdit la possession.
Le hamets : blé, orge, épeautre, avoine, seigle.
La farine de matsa est surveillée depuis la moisson.

EN PRATIQUE : 

- La vaisselle doit être spécifique pour la fête, à défaut, une 
cachérisation est possible.
- Les comptoirs, plans de travail et tables doivent être 
cachérisés : eau bouillante sur la pierre par exemple.

- les frigos seront propres
- Les éviers en inox doivent être nettoyés, laissés 24 heures au 
repos, puis aspergés d’eau bouillante dans l’évier complet.

- Dans un cas de FORCE MAJEURE seulement, il est possible de 
cachériser avec du savon dans l’eau de la cachérisation 
puisque l’on rend le goût défectueux : pagoum.

UNE RECETTE FACILE : 
Le harosset Habad : pomme + poire + noix ! 

Hamets en hébreu : Het Mem Tsadik
Matsa en hébreu : Mem Tsadik Hé
La lettre qui varie dans les 2 mots est le Het et le Hé.
D’un point de vue calligraphique, le Het laisse une seule voie de 
sortie, vers le bas, la téchouva n’est pas possible, c’est l’orgueil.
Le Hé avec son espace «en haut» permet la téchouva, un espace 
est libre, il est possible de monter vers la téchouva.


