Dans le même temps que des dizaines de produits alimentaires sont ajoutés chaque
Péssa’h aux listes de produits cacher pour la fête, des problèmes de cacherout sont
également déclarés sur certains produits, ce qui cause une baisse considérable des
prix dans le commerce. Un des produits les plus importants en question est : La
cigarette.
Le Problème de la cigarette pendant Péssa’h, occupe les plus grandes autorités
rabbiniques depuis des années, de nombreux rabbins se sont penchés sur la
question, tant au niveau halakhique que pratique et ont pris une décision à ce sujet:
Le tabagisme est strictement interdit pendant Péssa’h, à cause du Hamets
composant le tabac.
A la tête de ces décisionnaires était le Rav Elyashiv zatsal dont l'opinion était
d'interdire de fumer pendant Péssa’h si il n’est pas avéré qu’aucun mélange interdit
ne fait partie des composants de la cigarette, ainsi que témoigne son élève principale
le Rav Efrati.
Auparavant les cigarettes fabriqués contenaient du tabac roulé dans du papier et
c’est tout, ce qui rendait acceptable de fumer la cigarette pendant Péssa’h et cella a
même été permis de façon partielle par de grandes autorités halakhiques.
Mais de nos jours, le processus de fabrication des cigarettes est plus complexe et les
cigarettes fabriquées à l'étranger contiennent en plus du tabac, une variété de
matières premières utilisées pour prolonger la durée de vie de la cigarette, des
conservateurs, des facteurs de toxicomanie, des amidons, des adhésifs, etc., en plus
du tabac imprégné d’alcool utilisé pour remplir de base toutes les cigarettes.
Ces données se sont révélées être le résultat d'un récent examen approfondi mené
par le renommée chimiste Rav Eliahou Licht, dont les plus grands Rabbanim d'Israël
lui font confiance quand il se agit de la résolution religieuse concernant les matières
premières.
Suite aux vives discutions qui ont animées les décisionnaires Hala’hiques pendant
plusieurs années, le Rav Licht, a relevé le défi, il a étudié les listes des différents
composants de fabricants de cigarettes à l'étranger, les a analysé de façon
professionnelle et a découvert que beaucoup des éléments les plus populaires de
cigarettes nécessitent une cacherout particulière pour Péssa’h, sont comestible par
un chien et un risque de ‘Hamets est bien concret et réel.
Ce qui veut dire que d’évitez de fumer pendant Péssa’h, n’est pas uniquement une
précaution, mais implique de véritables interdictions de ‘Hamets.
D'autre part, certains soutiennent, que ce n’est qu’une conspiration des fabricants de
cigarettes, dont certains sont commercialisés pendant Pessah avec une cacherout
spéciale pour Péssa’h et qui veulent avoir tout le marché de la cigarette pour la
semaine de fête.

