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Cette brochure comporte des textes saints, veuillez ne pas la
jeter n'importe où, ni la transporter d'un domaine public à un
domaine privé ou vice-versa pendant Chabbath.

Dans ce guide pratique, découvrez la fête de
Chavou’ot dans son ensemble, à travers :
> L’histoire de la fête
> Les lois & coutumes
> Les dates & horaires
Cette année, Chavou’ot sera célébré du
samedi 4 juin au soir au Lundi 6 juin.
(Israël : samedi 4 juin au soir & dimanche
5 juin 2022)
L’équipe Torah-Box vous souhaite de
bonnes fêtes de Chavou’ot !

Chavou’ot :

le don de la Torah, essence du peuple juif…

L
REFLEXIONS

a fête de Chavou’ot commémore l’événement le
plus important de l’histoire juive : le don de la
Torah au mont Sinaï… Cette révélation Divine fut
un événement spectaculaire pour tout le peuple Juif.
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Israël : un peuple uniquement par sa Torah !
Ce moment historique est à l’origine même de la
définition de la nation juive. En effet, contrairement
aux autres peuples, dont l’identité est définie par
une langue, une terre et une histoire, le peuple Juif
a davantage vécu en exil que sur sa terre... et il ne
représente finalement une nation QUE par sa Torah !
L’unité du peuple Juif : un élément indispensable
Le don de la Torah a été possible uniquement car le
peuple était uni, comme « un seul homme avec un
seul cœur ». L’unité dont il est question ici n’est pas
une unité de façade politique ou sociale. C’est une
unité des cœurs, qui émane de l’intérieur, et qui peut
nous permettre de trouver grâce aux yeux de D.ieu et
de recevoir Sa Torah unique... Que nous puissions à
Chavou’ot renforcer l’unité de notre peuple, dans ce
même objectif !

3

Préparation et élévation spirituelles…
Les semaines qui précédent la fête, nous nous
préparons spirituellement : nous travaillons sur nos
traits de caractère, afin de nous élever et prêts à
recevoir la Torah. C’est une occasion pour nous tous
de lui accorder de l’importance dans notre vie. Que
nous puissions toujours avoir conscience de sa vraie
valeur, nous renforcer dans son étude et dans son
accomplissement !

E

Elles seront lavées à chaud (60°)
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• Lecture des 10 commandements
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PLATS ET USTENSILES

FOUR

MICRO-ONDE

Il est recommandé d’avoir une
vaisselle et des ustensiles de
cuisine spécifiques réservés
pour Pessa’h. Certains éléments
de cuisine utilisés pendant l’année sont néanmoins cachérisables (cf. fiche pratique www.
torah-box.com/docs-hizouk ou
consulter un Rav).

Il doit être nettoyé très soigneusement avec un détergent adapté, lavé et rincé, inutilisé pendant
24 heures, puis chauffé pendant
1 heure 30 à température maximale. (ATTENTION : les plaques du

Il ne doit pas être utilisé pendant
Pessa’h si durant l’année, les
aliments sont réchauffés sans
les recouvrir. En le nettoyant
soigneusement, puis ayant placé une assiette remplie d’eau et
de détergent puissant, et porté à
ébullition, ce sera valable à postériori. Dans tous les cas, il faudra recouvrir les aliments que
l’on y placera. (S’il comporte des
résistances électriques, on doit
le cachériser comme un four
classique.)

four ne pouvant être cachérisées
pour Pessa’h, il faut en acheter des
nouvelles) Il est préférable d’avoir

un four réservé à Pessa’h.

LAVE-VAISSELLE

ÉVIER

Il doit être nettoyé avec un détergent, et fonctionner à vide
avec eau bouillante et liquide
vaisselle.

Il faudra bien le nettoyer puis
verser à 3 reprises de l’eau bouillante d’un Kéli Richone.

NAPPES
Elles seront lavées à chaud (60°)
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• Comment nettoyer sa cuisine (avant la fête) ?
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• Comment le faire disparaître ?

Ils seront méticuleusement nettoyés pour en retirer toute trace
d’aliment (puis lavés et rincés à
l’eau froide). On recouvrira ensuite de papier aluminium les
parties en contact avec la nourriture ou les récipients.

GRILLES DE CUISINIÈRE

(OÙ L’ON POSE LES CASSEROLES)

Elles doivent être nettoyées méticuleusement, plongées dans
l’eau bouillante, puis rincées à
l’eau froide. Il est ensuite préférable de les envelopper de papier
aluminium épais.
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? de la nuit (cf. horaire page 9). On récite la Havdala sur le vin seulement.
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• Qu’est-ce que le ‘Hamets ?

JE SUIS

ASHKÉNAZE
ASHKÉNAZE
Tout aliment ou SEFARADE
boisson fait à partir deSEFARADE
blé, orge, seigle, avoine,
épeautre, (exemples
:
pain, pâtes, Whisky, etc.) ayant fermenté, est considéré comme du ‘Hamets. Il est
EN ISRAËL
EN DIASPORA
EN ISRAËL EN DIASPORA
interdit d’en consommer,
d’en tirer profit
ou d’en posséder.SAM 04/06 A & B
SAM 04/06 A
SAM 04/06 A
SAM 04/06 A & B
A

&

B

Bénédiction(s)
avantde
l’allumage
En nettoyant minutieusement tout endroit
susceptible
contenirdes
dubougies
‘Hamets nous appartenant tel que les ar(Pourdes
les Ashkénazes,
bénédiction
peut aussi
être locaux
récitée après
l’allumage. etc.
moires, placards, poches
vêtements, la
sacs
et cartables,
voiture,
professionnels
Se référer à sa coutume ou à son Rav).

• Comment nettoyer sa cuisine (avant la fête) ?

A

PLATS ET USTENSILES
Il est recommandé d’avoir une
vaisselle et des ustensiles de
cuisine spécifiques réservés
pour Pessa’h. Certains éléments
de cuisine utilisés pendant l’année sont néanmoins cachérisables (cf. fiche pratique www.
torah-box.com/docs-hizouk ou
consulter un Rav).

B

LAVE-VAISSELLE
Il doit être nettoyé avec un détergent, et fonctionner à vide
avec eau bouillante et liquide
vaisselle.

RÉFRIGÉRATEUR,
CONGÉLATEUR, ÉLÉMENTS
Baroukh AtaFOUR
Ado-naï Elo-hénou MélèkhMICRO-ONDE
Ha'olam Acher Kidéchanou
DE CUISINE, PLACARDS,
Bémitsvotav Vétsivanou Léhadlik Ner Chel Yom Tov.
TABLES, TIROIRS

Il doit être nettoyé très soigneuIl ne doit pas être utilisé pendant
sement avec un détergent adapPessa’h si durant l’année, les
Ils seront méticuleusement netBaroukh
Atapendant
Ado-naï Elo-hénou
Mélèkh
Ha’olam
té, lavé et rincé,
inutilisé
aliments sont
réchauffés
sans
toyés pour en retirer toute trace
Vékiyémanou
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• Comment le faire disparaître ? DIM 05/06
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LOIS DEDES
LA FÊTE
ALLUMAGE
BOUGIES

1- FAIRE DISPARAÎTRE LE ‘HAMETS

SAM 04/06

DIM 05/06

1- FAIRE
DISPARAÎTRE
LE ‘HAMETS
ISRAËL
APRES*
Allumage des bougies

Fin de Yom Tov

20:24

20h20

20:26
20:27
20h23
Tout alimentTel
ouAviv-Jaffa
boisson fait à partir
de blé, orge, seigle,
avoine, épeautre,
(exemples :
pain, pâtes, Ashdod
Whisky, etc.) ayant fermenté,
est
considéré
comme
du
‘Hamets.
Il est
20:26
20:27
20h23
interdit d’en consommer, d’en tirer profit ou d’en posséder.
20:27

20:27
DIM 05/06

20h24
LUN 06/06

Fin du 1erde
Jour
En nettoyant
minutieusement
tout endroit
susceptible
contenir du ‘Hamets nous appartenant tel que les arAUTRES
PAYS
Allumage
des bougies
Début du 2ème jour
Fin de Yom Tov
APRES*
moires, placards, poches des vêtements,
sacs et APRES*
cartables, voiture,
locaux professionnels etc.

Lyon
PLATS ET USTENSILES
Marseille

Il est recommandé d’avoir une
vaisselle et des
ustensiles de
Nice
cuisine spécifiques réservés
Strasbourg
pour Pessa’h. Certains
éléments
de cuisine utilisés pendant l’anToulouse
née sont néanmoins cachérisables (cf. fiche
pratique www.
Montréal
torah-box.com/docs-hizouk ou
Bruxelles
consulter un Rav).

Casablanca
LAVE-VAISSELLE
Genève
Il doit être nettoyé
avec un déLos Angeles
tergent, et fonctionner à vide
Miami et liquide
avec eau bouillante
vaisselle.

New York

© Torah-Box
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Il doit être nettoyé très soigneusement
avec un détergent adap22:02
22:03
té, lavé et rincé, inutilisé pendant
22:29puis chauffé pendant
22:30
24 heures,
1 heure 30 à température maxi22:25
22:26
male. (ATTENTION : les plaques du
four ne
pouvant être cachérisées
21:35
21:36
pour Pessa’h, il faut en acheter des
Il est préférable d’avoir
nouvelles)
23:00
23:01

un four réservé à Pessa’h.
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21:21

22:20 ÉVIER

22:21

20:45
20:46
Il faudra
bien le nettoyer puis
verser à 3 reprises de l’eau bouil20:49
20:49
lante d’un Kéli Richone.

21:13

21:14
4
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22:55
22:25
MICRO-ONDE
22:09

Il ne doit pas être utilisé pendant
Pessa’h si durant
22:04l’année, les
aliments sont réchauffés sans
les recouvrir.22:31
En le nettoyant
soigneusement, puis ayant pla22:27
cé une assiette remplie d’eau et
de détergent puissant,
21:37 et porté à
ébullition, ce sera valable à pos23:03
tériori. Dans tous
les cas, il faudra recouvrir les aliments que
21:22
l’on y placera. (S’il comporte des
résistances électriques,
22:22 on doit
le cachériser comme un four
classique.) 20:46

20:50
NAPPES
21:15

*
Elles seront lavées à chaud (60°)

RÉFRIGÉRATEUR,
CONGÉLATEUR, ÉLÉMENTS
DE CUISINE, PLACARDS,
TABLES, TIROIRS

1

22:53
22:54
• CommentParis
nettoyer sa cuisine
(avant la fête)
?

02.37.41.515 )gratuit(

Netanya

• Comment le faire disparaître
?
SAM 04/06

Ils seront méticuleusement nettoyés pour en retirer toute trace
d’aliment (puis lavés et rincés à
l’eau froide). On recouvrira ensuite de papier aluminium les
parties en contact avec la nourriture ou les récipients.

GRILLES DE CUISINIÈRE

(OÙ L’ON POSE LES CASSEROLES)

Elles doivent être nettoyées méticuleusement, plongées dans
l’eau bouillante, puis rincées à
l’eau froide. Il est ensuite préféles envelopper
de papier
àrable
partirded’une
flamme existante
aluminium épais.

01.80.20.5000 )gratuit(

LOIS DE
LA FÊTE
DATES
& HORAIRES

• Qu’est-ceJérusalem
que le ‘Hamets ?20:24

Fin de Chabbath

