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Pour cachériser un évier en inox, 
on doit le nettoyer avec soin, ne 
pas l'utiliser à chaud durant les 24  

heures qui précèdent sa cachérisation puis on pro-
cède à la Hag'ala, qui consiste à verser de l'eau 
bouillante à partir d'une bouilloire électrique en 
train de bouillir. On rince ensuite l’évier à l'eau 
froide. 
En plus de la Hag’ala, certains ont l'habitude de dé-
poser dans l'évier des bacs réservés pour Pessa'h.  
Il est souhaitable de verser de la Javel dans l'évier 
afin de rendre inconsommable le 'Hamets qui se 
trouve dans les évacuations. 
Pour cachériser la robinetterie, il faut faire couler de 
l'eau chaude et en même temps, verser sur le robinet 
de l'eau en ébullition. 
Le filtre vissé habituellement au bout du robinet doit 
être changé ou cachérisé.  
 
 

 

Evier en inox 

Cachérisation de la cuisine 

Il est interdit d’utiliser pendant Pessah tout usten-
sile dont on s’est servi pendant toute l’année avec 
du Hamets à moins de le cachériser, même si ces 
ustensiles sont restés longtemps sans être utilisés 
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La cachérisation  

d'un évier en grès, 
céramique ou émail est impossible d'après la Ha-
la'ha. Il faut donc recouvrir entièrement l'évier ainsi 
que ses rebords pour Pessa’h. Il est bien, malgré tout, 
de procéder à la Hag'ala de cet évier, comme pour 
les éviers en inox, avant de le recouvrir. 
 

Le plan de travail en 
marbre, granit, bois ou for-
mika peut être cachérisé.  

Il faut le nettoyer  minutieusement en particulier 
dans les coins et les aspérités. Durant les 24 heure 
qui précèdent la cachérisation, on doit veiller à ne 
plus utiliser de 'Hamets sur cette surface. La Hag'ala 
se fait en versant de l'eau portée à ébullition à l’aide 
d'une bouilloire électrique en train de bouillir sur le 
plan de travail. Ensuite on rince toute la surface à 
l'eau froide. 
Certains ont pris l'habitude de recouvrir le plan de 
travail après en avoir fait la Hag’ala avec du papier 
aluminium épais, du PVC ou une planche de bois. 
 
 

Sa cachérisation est identique à celle du 
plan de travail : nettoyage minutieux, 24 

     heures sans ‘Hamets, puis Hag’ala 
suivie du rinçage à l’eau froide. Certains ont pris 
l'habitude également de recouvrir la table d'une nou-
velle nappe. 

Evier en grès, céramique ou émail 

Plan de travail 

Table 
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La table de la salle à manger, sur laquelle on ne pose 
généralement pas des marmites à chaud, doit être soi-
gneusement nettoyée et recouverte d’une nappe. 
 

Il est préférable de n'utiliser 
que des brûleurs et des 
grilles réservés pour Pessa'h. 

On peut cependant cachériser la cuisinière en passant 
les grilles au chalumeau, c’est le Liboun. Ensuite on 
nettoie les brûleurs minutieusement. Enfin, on verse 
de l'eau bouillante sur la surface en émail de la cuisi-
nière, puis on rince à l'eau froide et on la recouvre 
avec du papier aluminium épais. 
Certains ont, de plus, l'habitude de recouvrir les 
grilles avec du papier aluminium.  
 

On nettoie les  
plaques de cuisson et 
la surface émaillée de  

la cuisinière minutieusement puis on laisse allumé 
les plaques à la température maximale durant une 
heure. Enfin, on procède à la Hag’ala de la surface 
en émail de la cuisinière que l’on rince ensuite à l'eau 
froide puis on la recouvre avec du papier aluminium 
épais. 
 

D'après le Minhag des 
Séfaradim, on peut 
cachériser ce genre de 

plaque de cuisson. Pour cela, il faut nettoyer la 
plaque minutieusement puis laisser allumer les foyers 
à la température maximale durant une heure. Enfin, 

Cuisinière à gaz  

Cuisinière électrique 

Vitro-céramique 
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on verse de l'eau bouillante sur toute la surface de la 
cuisinière, puis on rince à l'eau froide. 
Certains ont de plus l'habitude de recouvrir la plaque 
de cuisson de la cuisinière avec du papier aluminium 
épais à l'exception des foyers. 
Selon le Minhag des Aschkénazim, cette plaque étant 
en verre n'est pas cachérisable pour Pessa'h. 
 
 

Une hotte ne peut pas être cachérisée 
pour Pessah. On devra donc la  

nettoyer minutieusement et la recouvrir pour toute la 
durée de la fête. 
 
 
 

On ne peut cachériser un 
micro-ondes pour Pessa'h.  

Cependant, dans des cas exceptionnels, certains déci-
sionnaires en autorisent la cachérisation en laissant 
bouillir un récipient contenant un mélange d’eau et 
de produit corrosif (Javel par exemple), jusqu’à éva-
poration. Cependant, durant Pessa’h, il faut quand 
même veiller à ne déposer dans le micro-ondes que 
des récipients totalement hermétiques. 
 

Il est impossible de cachériser un 
four ordinaire pour Pessa'h.  

     En ce qui concerne les fours à py-
rolyse, la cachérisation est possible selon certains dé-
cisionnaires en procédant à une pyrolyse à la tempé-

Hotte 

Micro-Ondes 

Four  
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rature maximale. La porte et la vitre doivent être re-
couvertes avec du papier aluminium épais. 
 

On la laisse   
chauffer une 

heure à température maximale, puis on verse dessus 
de l'eau bouillante et on la rince à l'eau froide. Enfin, 
on la recouvre de papier aluminium. 

 
A nettoyer à 
fond. Certains 

ont l'habitude de recouvrir les étagères avec du  
papier. 

 
A nettoyer à 
fond. Certains 

 ont l'habitude de recouvrir les étagères avec du pa-
pier. 

 
 

Plaque électrique de Chabbat 

Réfrigérateur et congélateur 

Eléments de cuisine 

Lave-vaisselle 
Nous avons l’habitude de ne  
pas utiliser pendant Pessah  

le lave-vaisselle de toute l’année. 
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De la vaisselle neuve fabriquée par des non-juifs en 
inox, en aluminium,  en verre, pyrex ou duralex, doit 
être immergée dans un mikvé, après avoir récité la 
bénédiction Al Tévilat Kéli(m). 
Cependant, un ustensile en émail ou en porcelaine est 
trempé sans Béra'ha. 
Des ustensiles en bois, en pierre ou en marbre ne né-
cessitent pas de Tévila, ainsi que la vaisselle en plas-
tique. 
L'usage est de ne pas faire la Tévila  de la vaisselle 
jetable en aluminium. Cependant, si on a l'intention 
de s’en servir à plusieurs reprises, il faut procéder à 
la Tévila. 
Une bouilloire électrique, bien qu’étant en plastique, 
doit être trempée dans un Mikvé (avec Béra'ha) à 
cause de la résistance qui est en métal.  
 
 

 
    

Des 
ustensiles fabriqués dans une usine apparte-

nant à un non-juif, même si les ouvriers sont juifs, 
nécessitent une Tévila.  

Quels ustensiles nécessitent une Tévilat Kélim ? 

Origine des ustensiles nécessitant une Tévilat Kélim 

Tévilat Kélim 



 

 8 

Par contre, dans le cas où ces ustensiles sont fabri-
qués par des ouvriers non-juifs mais l'usine appar-
tient à un juif, ils ne nécessitent pas de Tévila.  
Si l'usine appartient à des associés juifs et non-juifs, 
on fera malgré tout la Tévila avec Béra'ha. 
 
 
 
 

 
Toute per-

sonne, même 
un enfant ou un non-juif peut faire la Tévila 

sous la surveillance d'un adulte juif. 
Certains décisionnaires acceptent néanmoins de faire 
confiance à un enfant, lorsqu'il s'agit d'ustensiles en 
verre. 
 
 

 
 
Il est interdit 

de boire ou de manger dans un ustensile 
appartenant à un juif, qui n'a pas été trempé. 
Si par mégarde on a déposé un aliment ou une bois-
son dans un ustensile non trempé, cet aliment ou 
cette boisson restent permis à la consommation mais 
il faut immédiatement les transvaser dans un usten-
sile déjà trempé. 
 
 
 

Qui peut faire la Tévilat Kélim ? 

Les ustensiles avant la Tévila  
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L'ustensile doit être immergé entièrement dans l'eau 
du Mikvé, en une seule fois. Il faut également veiller 
à retirer toute chose qui empêcherait l'eau d'atteindre 
l'ustensile, par exemple des étiquettes, de la rouille, 
etc. 
Au moment de la Tévila, il faut faire attention de ne 
pas tenir trop fort l'ustensile car cela peut empêcher 
l'eau du Mikvé d'atteindre cet endroit, il ya alors 
‘Hatsitsa. Si cela s'avère impossible, on peut mouille 
sa main avec de l'eau avant de tremper l'objet. 

Le problème de 'Hatsitsa 
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Bédikat Hametz 

Quand doit-on faire la Bédika ? 
Immédiatement après la tombée de la 
nuit du 14 Nissan, on procède à la 
Bédikat 'Hamets à la lumière d'une 
bougie. S'il est difficile de bien véri-
fier avec une bougie, on peut utiliser 
une torche électrique, en veillant tout 
de même à réciter la Béra'ha et la bé-
dika avec une bougie. 

Les livres 
Les Zémirot, les Birkat 
Hamazone et tous les livres 
qui sont utilisés durant 
l'année lors des repas doivent 
être obligatoirement vérifiés, 
page par page, ou vendus 
avec le 'Hamets. Par contre, 
les livres qui ne rentrent 
jamais en contact avec le 
'Hamets ne nécessite pas de 
vérification. Selon le 'Hazon 
Ich cependant, les livres qui 
peuvent avoir été en contact 
avec le 'Hamets doivent aussi 
être vérifiés.  



 

 11 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vente du Hametz 

 On a le Minhag d'éviter, dans la 
mesure du possible, d'inclure dans 
cette vente le véritable 'Hamets 
(pain gâteaux ...) que l’on préfère 
détruire totalement avant Pessa’h. 
Cependant si cela entraîne une 
perte substantielle comme c'est le 
cas pour une usine ou un com-
merce on peut vendre même du 
vrai 'Hamets.  

On a l'habitude de se rendre auprès d'un 
Rav pour vendre son 'Hamets. On le 
nomme ainsi  Chalia'h, mandataire, pour 
vendre le 'hamets au non-juif  et lui louer 
les endroits où ce 'Hamets est déposé. 
On signe le formulaire dans lequel sont 
détaillés la nature et l'emplacement du 
'Hamets en question. De plus, il est bien 
de faire avec le Rav un Kinian Soudar 
(mode d'acquisition et d'engagement).  
Ce formulaire doit être signé et déposé 
chez le Rav suffisamment de temps avant 
l'heure limite (c’est-à-dire l’heure à la-
quelle il faut procéder au Bitoul, annula-
tion, de tout le ‘Hamets se trouvant en 
notre possession) afin que ce denier ait le 
temps de conclure la vente avec le non-
juif.  
Dans de nombreuses communautés, le 
Rav effectue deux ventes: l'une qui dé-
bute avant l'heure de la Bédika et la se-
conde avant l'heure limite de possession 
du 'Hamets. Cela permet aux personnes 
ayant contracté la première vente de ne 
pas devoir vérifier les endroits qu'elles 
ont l'intention de vendre. 
Même si l'on est soi-même locataire, il est 
possible de sous-louer à un non-juif l'en-
droit où se trouve le 'Hamets. 
Il faut veiller à ne pas vendre la vaisselle 
mais uniquement le 'Hamets qui se trou-
verait éventuellement sur la vaisselle. 

 
On peut mandater un tiers de vive voix, 
par lettre ou par téléphone pour vendre 
son 'Hamets. Celui-ci remplira et signera 
le formulaire à la place du mandant.  
C'est le responsable d'une institution, 
collectivité, association ou autre ou son 
Chalia'h qui doit vendre le 'Hamets de 
l’institution. 

Les actions d'une société commercialisant 
du ’Hamets, si elle lui octroient un droit de 
vote lors des assemblées générales des 
actionnaires, sont considérées comme du 
vrai ’Hamets  et il est donc préférable de 
s’en débarrasser avant Pessa’h. Cependant, 
dans le cas où cela pourrait entraîner une 
perte d’argent importante, il est possible de 
les inclure dans la vente du 'Hamets. 
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En souhaitant à 

vous et à toute 

votre famille  

un  

Pessa’h Cacher 

Vésaméa’h! 

Et qu’on puisse 

mériter de voir 

la venue du  

Machiah! 

Amen 


