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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh
Yeshiva,

le Gaon Rav Shmouel Auerbach
chlita

Mon cher élève, le Rav Harry Méir Dahan, m’a présenté la série de
brochures dédiée aux francophones qu’il a l’intention d’éditer et
d’appeler «5 minutes éternelles».
Cette brochure mensuelle contient un programme d’étude
quotidien de Halakha (lois appliquées), Moussar (pensée
juive) et Parachat Hachavoua (section hebdomadaire).
Heureux celui qui se préoccupe d’éterniser ne fût-ce que
5 minutes par jour, mettant de côté pour le monde à venir des
mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !
Après s’être délecté de la douceur de la Torah, il démultipliera
certainement son étude et son accomplissement des Mitsvot.
Il serait fantastique que chaque bon juif n’ayant pas encore réussi
à se fixer de temps d’étude de Torah, étudie dans ces brochures
conviviales qui abordent des Halakhot importantes touchant à
des thèmes du quotidien, et des paroles de Moussar éveillant le
cœur à la Torah et à la crainte divine.
Je lui souhaite toute la réussite possible dans cette entreprise
sainte de diffusion de la Torah au plus grand nombre. Tous ceux
qui contribueront à ce projet seront bénis du Ciel, spirituellement
et matériellement, eux et leur descendance.
Au nom du respect et de la pérennité de la Torah et du judaïsme.

Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin
Jérusalem, le 23 Octobre 2011
A l’intention du Rav Arié Dahan,

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de
» « והגית בו יומם ולילה
qui consiste à étudier la Torah jour et nuit. Elle n’est
cependant pas facile à accomplir pour tout le monde.
Le concept développé par le Rav Dahan à travers la brochure
«5 minutes éternelles», permet à chacun de vivre
l’expérience du limoud au quotidien.
Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et la
richesse des sujets évoqués. Je voudrais apporter ma
bénédiction à cette initiative et encourager ses auteurs à
poursuivre leurs efforts.
La réalisation d’un tel projet présente évidemment des
difficultés. C’est pourquoi soutenir «5 minutes éternelles»
apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.
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EDITO
Il y a quelques années, l’un des Rabbanim de la Yeshiva de Mir –Rav
Moshé Réfaël Karlibach shlita1– était au Kotel. Un touriste chinois
s’approcha de lui, et lui demanda en anglais si on allait apporter
aujourd’hui des sacrifices. Les étudiants qui accompagnaient le
Rav ne purent s’empêcher de sourire devant la question naïve de
ce non-juif qui avait lu trop vite son guide touristique, en omettant
la précision que ce lieu était le Temple des juifs à l’époque de
l’Antiquité !
Mais voilà que le Rav regarda très sérieusement sa montre
qui marquait 14h, et répondit : « Je ne sais pas encore s’il y aura
aujourd’hui un sacrifice. Il est encore possible que oui ! »
Notre Chinois ne comprit pas sa réponse floue, et continua : « Mais
s’il y a un sacrifice, ce sera à quelle heure ? »
Et le Rav répondit : « Peut-être à 15h, 16h ou même 17h ! »
Très soucieux de ne pas manquer l’heure du ‘spectacle’, le touriste
revint à la charge : « Mais hier, par exemple, à quelle heure a-t-on fait
le sacrifice ? »
Et le Rav de répondre : « Hier, il n’y a pas eu de sacrifice ! »
- « Et avant-hier ? … Il y a 3 jours ? … Une semaine ? … Un mois ?! »
Le Rav ne cessait de répondre négativement à ses questions en
secouant la tête de façon navrée. Il finit par s’expliquer : « Certes,
cela fait 1948 ans que notre Temple n’est plus en fonction. Mais nous
continuons chaque jour d’espérer que le 3e Temple sera reconstruit
1. Je profite d’évoquer l’anecdote de ce Talmid Hakham, pour vous demander d’expliciter immédiatement
une courte prière pour la guérison de Moshé Réfaël ben Guitel parmi tous les malades d’Israël. Ce Rav
a malheureusement fait un grave accident vasculaire cérébral depuis quelques mois, et ne s’est pas
vraiment relevé depuis.

aujourd’hui encore ! Aussi, tant qu’il est matériellement possible
d’apporter le sacrifice de l’après-midi, nous ne pouvons qu’espérer que
nous mériterons enfin d’édifier l’autel d’ici la fin de l’après-midi et d’y
apporter l’holocauste de l’après-midi ! »
Anecdote merveilleuse, non ?! Aussi fantastiques que peuvent
paraître les propos du Rav, méditons à quel point ils sont vrais,
on ne peut plus réels ! Hashem annonçait par l’intermédiaire
des Prophètes la destruction du Beit haMikdash, mais promettait
aussi sa reconstruction. A votre avis, Hashem souhaite-t-Il
plus prodiguer Ses bontés, ou déverser Sa colère ? Nos Maîtres
répondent catégoriquement, preuves à l’appui, qu’Hashem préfère
500 fois plus nous féliciter et nous encourager, qu’Il ne veut nous
réprimander [Cf. Makot 5b]! Aussi, s’il a tenu Sa promesse de détruire
le Beit haMikdash–contre toute logique et contre toute prévision,
comme nous le rapporterons au Shabbat Hazon–, pourquoi ne pas
croire qu’Hashem le reconstruira ?!
Alors, fermons ensemble les yeux quelques instants, et projetonsnous dans ce futur proche, 5 minutes après que le 3e Beit haMikdash
sera descendu du ciel. Nos oreilles sifflent encore du puissant son
du Shofar qui a retenti dans tout l’univers. Nos bras et jambes sont
rouges sang, tant nous nous sommes pincés pour nous assurer
que nous vivons bel et bien cet évènement si attendu. Des torrents
de larmes d’émotion coulent de nos yeux. Un sourire gigantesque
ne quitte pas nos oreilles. Tous les membres de notre corps sont
parcourus par des frissons.
Continuons de rêver encore un peu, et revenons à présent 6
minutes en arrière, quelques instants avant la grande révélation. A
votre avis, à quoi ressemblait alors le monde ? Des guerres à n’en
plus finir? Des bombes atomiques? Gog et Magog?

Il est vrai que, dans ma nature de rêveur, je n’écarte pas cette
éventualité. Mais mon côté talmudiste me laisse aussi croire qu’elle
n’est pas l’unique scénario ! D’ailleurs, la Guemara puis les Tossafot
[SouCCa 41a] débattent d’une situation où le Beit haMikdash se fait
soudainement construire dans l’après-midi du 1er jour de Pessah,
et soulèvent des questions halakhiques concernant l’oblation du
Omer que l’on devrait apporter le lendemain !
Alors, je réitère : 1 minute avant cette révélation, que sera le
monde ? Admettez qu’il est très possible que cette minute puisse
tout bonnement être la minute actuelle, où vous lisez mon édito en
rêvassant avec moi ?!
Il ne me reste qu’à conclure : si ma prédiction s’avère juste, veuillez
m’excuser de vous présenter ce numéro 66 du 5 minutes éternelles
devenu en grande partie obsolète, avant même que le programme
d’étude mensuel ne débute !
En vous souhaitant vivement de ne pas avoir besoin d’étudier cette
année les lois de Tisha béAv…

Harry Méïr Dahan

Présentation
Au milieu du XIXe siècle, vivait en Europe centrale un juif très pauvre.
Ses conditions de vie étaient devenues si difficiles qu’il décida, d’un
commun accord avec sa femme, de partir pour 3 ans afin de tenter sa
fortune ailleurs. Qui sait ? Peut-être ferait-il fortune ?
Il embarqua à bord d’un bateau et vogua longtemps avant d’arriver dans
une terre lointaine. Là-bas, les valeurs étaient totalement inversées :
les pierres précieuses se ramassaient à la pelle, mais le sable était une
denrée rare ! Voyant cela, il se réjouit : « Ma fortune est faite ! Je me
remplis quelques sacs et je repars tout de suite ! » Mais il n’y avait pas
de bateau de retour avant un an. Il décida donc de prendre son mal en
patience. Pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant ce temps, il se
lança dans les affaires et devint peu à peu un importateur de sable.
La chance lui sourit enfin et il fit fortune. L’année écoulée, il trouva
dommage de s’arrêter en si bon chemin alors qu’en s’attardant un peu
plus il pourrait amasser une richesse colossale, mettant à jamais sa
descendance à l’abri du besoin.
Passés les trois ans convenus, il se prépara à rentrer au bercail, en
pacha, avec 5 navires pleins… de sable ! Arrivé à quelques miles de
la côte, une terrible tempête se déchaîne et fait couler les bateaux. Il
parvient tant bien que mal à regagner la terre ferme.
Sa femme, ses enfants et tous ses proches, l’attendaient
impatiemment ; qu’allait-il ramener ?! A peine mit-il pied à terre
qu’il fondit en larmes dans les bras de sa femme, laissant échapper
entre deux sanglots quelques détails sur ses déboires. Sa femme
commença elle aussi à se lamenter sur leur sort, lui tâtant les
poches : « Toutes ces années, et il ne te reste plus rien ! » Soudain,
elle remarqua qu’une de ses poches était quelque peu renflée. Elle y
plongea sa main et en sortit 5 pierres précieuses. « Sacré comédien!
On commençait vraiment à y croire, à tes histoires de tempête! »
En une fraction de seconde, le malheureux se souvint des réelles valeurs
du pays : «Quel sot ! De telles pierres, j’en avais en abondance ! »

Le monde futur, c’est un des fondements de notre Emouna (croyance).
Nous ne savons pas vraiment à quoi il ressemblera, de quelle nature
sera l’éternel bien-être; c’est sûrement la raison pour laquelle nous nous
oublions, happés par l’appât d’un gain absurde, bien que nécessaire pour
survivre le temps de ce passage sur terre temporaire.
Et pourtant, n’importe quel juif a déjà vécu des moments de remise en
cause, se hissant pour quelques instants hors du tourbillon qui l’aspirait,
et entendu en lui une voix profonde qui appelait à la rescousse. Cette
voix, c’est la voix du Sinaï, celle qui ancra dans l’âme du Ben Israël le
« Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte ». Depuis ce
jour, le juif se métamorphosa. Aussi éloigné fut-il, voire même en
méditation au bord d’un fleuve d’Inde, Has Véchalom, cette voix hurle
tôt ou tard, parfois sous la forme d’un message flou, se traduisant
uniquement par un sentiment étouffant de mal-être ! Cette voix
c’est celle de l’âme qui a soif, soif de vraie spiritualité, soif de Torah.
Alors à vous tous qui souhaitez apaiser quelque peu cette voix, nous
proposons ce livre, qui vous permettra d’amasser quotidiennement
5 minutes d’éternité ! Ca ne parait peut être pas grand-chose, mais
lorsqu’on parle d’éternité, chaque minute représentera bien plus que les
5 pierres précieuses de notre parabole.
D’autant plus que depuis 5 ans de parution déjà, nous avons eu l’occasion
d’amasser jour après jour des connaissances vastes et précises de
maints sujets, de Halakha –lois appliquées– comme de Moussar –
pensée juive.
Nombre de lecteurs qui contemplaient avant une bibliothèque de Torah,
en regardant tous ces gros volumes de Talmud, Choul’han Aroukh ou
Mishna Beroura, ou qui lisaient machinalement tant de textes de prière
sans vraiment comprendre leur structure, éprouvent aujourd’hui une
grande familiarité avec leur Torah ancestrale.
Alors, à tous ceux qui découvrent ce mensuel, joignez-vous donc à
notre récolte d’au moins 5 petites pierres précieuses quotidiennes !
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HALAKHA - 3 Semaines

DIMANCHE

4 Tamouz 5776
10 / 07 / 16

Les 3 semaines de Bein haMetsarim
1. Les 3 semaines qui séparent le 17 Tamouz du 9 Av sont appelées
la période de Bein haMetsarim – litt. ‘entre les 2 bornes’. Le 17 Tamouz
marque la date de la première brèche dans la muraille de Jérusalem, et
le 9 Av est la date fatidique de la destruction des 2 Beit haMikdash. Nos
Maîtres ont de ce fait instauré de jeûner à ces 2 dates, et de porter
le deuil durant toute cette période intermédiaire sur la splendeur
d’Israël disparue depuis maintenant 1948 ans.
2. Les usages et restrictions du deuil vont en s’intensifiant au fur et
à mesure que l’on approche du 9 Av. La Halakha distingue 3 périodes:
du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh Av. Puis, de Rosh Hodesh jusqu’au
Shabbat qui précède le 9 Av. Et enfin, la semaine dans laquelle tombe
le 9 Av, depuis la sortie du Shabbat jusqu’au jeûne.
3. Cette année, les jeûnes du 17 Tamouz et du 9 Av tombent Shabbat.
Etant interdit de jeûner et de s’endeuiller pendant Shabbat, ces jeûnes
seront déplacés aux lendemains respectifs. Cette configuration
implique plusieurs lois particulières. Notamment, la définition des
périodes de deuil – car, selon certains, il n’y aura cette année presque
pas de restrictions de la 3e période [du Shabbat au jeûne].
De même, le jeûne de Tisha béAv commence depuis le coucher du soleil ;
dans la configuration de notre année, les lois de l’entrée du jeûne vont
de ce fait s’interférer avec les lois du Shabbat qui le précède pour
entraîner des lois très originales - des conduites à adopter pendant le
Shabbat, jusqu’à la sortie du jeûne [dimanche soir], où l’on pourra enfin
dire la Havdala.
[Précisons au passage que ce sujet sera l’occasion d’aborder en
2e partie de programme les lois de la Havdala, afin d’approfondir et
comprendre toutes les instructions originales de la Havada que l’on ne
récite pas immédiatement après la sortie du Shabbat.]
Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z’’l

www.5mineternelles.com

L U N D I

5 Tamouz 5776
11 / 07 / 16

HALAKHA - 3 Semaines
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La présentation des lois de deuil que nous adoptons durant Bein
haMetsarim nous confronte à une certaine difficulté, due à des usages
très différents adoptés par les communautés séfarade et ashkénaze.
Commençons donc par poser 2 principes de base :
1°) De manière générale, les usages ashkénazes sont plus rigoureux
que ceux des séfarades. Nous rapportions hier que les lois du deuil
vont en s’intensifiant du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 périodes ;
d’une certaine manière, les ashkénazes auront systématiquement ‘un
train d’avance’ sur les séfarades. C.-à-d. pour les restrictions d’une
période donnée, les ashkénazes les mettront en pratique une période
plus tôt que les séfarades. Par ex. à la période 3 –la semaine du jeûne–
les séfarades ne se lavent pas, ou ne lavent pas le linge; les ashkénazes
préserveront ces mesures depuis la période 2 –depuis Rosh Hodesh Av.
Ou encore, les séfarades ne célèbrent pas de mariage dans la période
2; les ashkénazes s’en abstiendront depuis le 17 Tamouz.
Précisons que ces ‘remises de peine’ ne dispensent pas les séfarades
de l’atmosphère de deuil due à ces jours ! Un usage antique séfarade
préconisait aux pieux de s’asseoir 2 fois par jour à terre –à midi et à
minuit–, et de pleurer la destruction du Beit haMikdash en disant le
Tikoun Hatsot ! Plus encore, le Ben Ish Haï préconise aux séfarades
d’adopter les mêmes restrictions de deuil que celles des ashkénazes.
2°) Lorsque le 9 Av tombe à Shabbat et est repoussé au lendemain,
comme cette année, sommes-nous confrontés aux restrictions de
la 3e période – du Shabbat qui précède le 9 Av jusqu’au jeûne? Nous
apprendrons que, selon la loi stricte, les séfarades ne seront presque
pas concernés par ces lois. Tandis que les ashkénazes les mettront en
pratique depuis la semaine qui précède le Shabbat Hazon.

www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat Gaby Atou bat Moha z’’l
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HALAKHA - 3 Semaines

M A R D I

6 Tamouz 5776
12 / 07 / 16

Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av

1. De manière générale, les restrictions de ces jours sont classées
en 2 groupes: éviter toute réjouissance que l’on peut célébrer
ultérieurement, et éviter d’encourir certains risques.
2. Musique. Nous nous abstenons d’écouter de la musique ou de
danser durant ces 3 semaines. Mais il est permis d’écouter un chant
sans orchestre, s’il ne procure pas de joie particulière.
Il est aussi interdit de jouer d’un instrument de musique pour se
détendre. Par contre, un musicien professionnel qui n’a pas d’autre
moyen de subsistance a le droit de jouer de la musique pour des
goyim, ou chez des juifs pour un repas de Mitsva – comme ci-après.
3. Mariage. Selon la loi stricte, les séfarades peuvent se marier jusqu’à
Rosh Hodesh Av; il leur sera alors permis de se marier avec des chants
et danses. Tandis que les ashkénazes s’abstiennent de se marier
jusqu’au 10 Av – ou pour cette année, jusqu’au 11 Av.
Notons tout de même que certains décisionnaires séfarades
déconseillent vivement de se marier depuis le 17 Tamouz.
Un divorcé peut se remarier avec son ex-femme, du fait que cette
cérémonie ne procure pas de joie singulière.
4. Repas de Mitsva. Il est permis de dresser tout repas de Mitsva, tels
qu’une Brit Mila, ou un Pidyon Haben. Les séfarades pourront dans
ces cas célébrer ces fêtes avec orchestre, tandis que les ashkénazes
devront s’abstenir de musique.
Concernant une Bar Mitsva, elle peut être célébrée durant les 3
semaines comme précédemment, à la stricte condition qu’elle soit
fêtée à la date exacte, et qu’on la célèbre conformément aux lois de
décence requises par la Torah – c.-à-d. danses séparées et chants juifs
uniquement.
Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l

www.5mineternelles.com
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7 Tamouz 5776
13 / 07 / 16

HALAKHA - 3 Semaines
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1. Se couper les cheveux. Les ashkénazes ont l’habitude de ne pas se
couper les cheveux ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Tandis que les
séfarades ne s’en abstiennent que depuis le Shabbat qui précède le
9 Av – ou pour cette année, depuis le vendredi 1er Av, comme nous
l’apprendrons. [Le Ben Ish Haï évoque que certains séfarades ont
l’usage de s’en abstenir pendant les 3 semaines.]
Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak peuvent se raser et se
couper les cheveux le jour du Brit, ou même la veille, après la tombée de
la nuit. Cette dérogation n’est toutefois pas donnée lorsque la Brit Mila
a lieu dans la semaine de Tisha béAv.
2. Corriger les enfants. Il faut éviter d’encourir des dangers durant
cette période, car elle est propice aux complications. Les mises en
garde deviendront très strictes à partir de Rosh Hodesh Av. Mais dès le
17 Tamouz déjà, il faut s’abstenir de corriger physiquement un enfant
ne fût-ce qu’un tant soit peu. [Chou-Ar fin du Ch.551]
[De même, il faut s’abstenir de se promener seul dans un endroit
désert à certaines heures de la journée – de la 4e heure (solaire) après
le lever du soleil, jusqu’à la fin de la 9e heure. Cf. Ibid.]
3. ShéHé’héyanou. En temps normal, quand on porte un nouvel habit, ou
que l’on mange pour la première fois un fruit de la nouvelle récolte, on
dit la Berakha de ShéHé’héyanou Vékiyémanou Véhiguiyanou Lazeman
Hazé – qui nous a fait vivre, nous a entretenus, et nous a permis d’arriver
à ce jour. Pendant les 3 semaines, on évite de dire cette Berakha, car il
n’est pas adéquat de remercier Hashem ‘d’arriver à ce jour’ de deuil. On
s’abstient de ce fait de porter un nouvel habit ou de consommer un
nouveau fruit durant ces jours [Ch.551 §17]. En revanche, il est permis de
porter un habit sur lequel on est exempté de cette Berakha – tel que
des chaussettes, sous-vêtements, ou chaussures en cuir.

www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l
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HALAKHA - 3 Semaines

J E U D I

8 Tamouz 5776
14 / 07 / 16

1. Du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh, il est permis d’acheter des
nouveaux vêtements. La restriction de ne pas dire ShéHé’héyanou
pendant cette période n’implique que de ne pas porter ce nouvel habit.
[Par contre, il sera défendu d’acheter des nouveaux vêtements depuis
Rosh Hodesh, comme nous l’apprendrons.]
2. Lorsque l’on réalise une Mitsva ponctuelle –Brit Mila, Pidyon haBen,
etc.–, la Halakha prescrit de dire ShéHé’héyanou. Il sera bien sûr permis
de la réciter à ces occasions même pendant les 3 semaines.
3. ShéHé’héyanou pendant Shabbat. Selon la loi stricte, on pourra
consommer un nouveau fruit pendant les Shabbat des 3 semaines, en
disant la Berakha de ShéHé’héyanou. [Selon la Kabbale, il est préférable
de s’en abstenir.]
Quant au port de nouveaux habits pendant ces Shabbat, il fait l’objet
d’une discussion, du fait qu’il procure une joie bien plus forte que la
consommation d’un nouveau fruit. Notons que le Mishna Beroura est
d’avis à permettre [Ch.551 §45].
4. Question: Au milieu de la semaine, David saisit un bout de mangue et
récite la Berakha de haEts. Alors qu’il a déjà prononcé le nom d’Hashem,
il se souvient qu’il n’a pas mangé de mangue depuis l’année dernière.
Que doit-il faire?
Réponse: Il finira la Berakha de haEts et dira ShéHé’héyanou.
Explication: Prononcer une Berakha en vain est un grave interdit.
En revanche, s’abstenir de dire ShéHé’héyanou durant cette période
n’est qu’une conduite souhaitable, pas un interdit. D’ailleurs, le Rama
rapporte que celui qui a un fruit nouveau qu’il ne peut pas conserver
jusqu’au Shabbat a le droit de le manger même en semaine, en disant
alors ShéHé’héyanou – puisqu’il n’est pas question d’annuler cette
Berakha lorsqu’elle se présente à nous. En l’occurrence, puisque David a
déjà commencé la Berakha de haEts, il l’achèvera et dira ShéHé’héyanou.
Leillouï nichmat Edith bat Chimone z’’l
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Les Tishat haYamim – les 9 jours de Av
1. L’entrée du mois de Av marque un nouveau pas vers la date fatidique
du 9 Av. Aussi, les usages et conduites de deuil s’intensifient, et nous
débutons depuis le 1er Av la 2e période de deuil. Le Choul’han Aroukh
[Ch. 551 §1] enseigne que ces jours sont propices aux complications:
« Quand le mois d’Av arrive, nous nous devons de réduire les occasions de
réjouissance. Si un juif a un procès avec un goy, il repoussera l’audience,
car son Mazal [l’influence des Zodiaques] est défavorable. » Il ne s’agit
évidemment pas de simple astrologie, mais d’une conduite rigoureuse
d’Hashem, qui scrute davantage nos conduites en ces jours où le
souvenir de Jérusalem détruite par nos fautes monte devant Lui.
2. Les décisionnaires suggèrent de s’abstenir de toute plaisanterie
durant ces jours, afin de se concentrer sur le deuil et témoigner que ‘ִּכי
ָ  – ’ ָרצ ּו ֲע ָב ֶדCar tes serviteurs affectionnent
יה וְ ֶאת ֲע ָפ ָר ּה יְ חֹנֵ נ ּו
ָ ֶיך ֶאת ֲא ָבנ
ses pierres [du Beit haMikdash détruit] et chérissent sa poussière.
3. Cette année, les restrictions pour les ashkénazes de ces 9 jours
seront doublement plus sévères que celles des séfarades ! En effet : en
temps normal, les ashkénazes appliquent dès la 2e période les interdits
que les séfarades ne préservent qu’à la 3e période – la semaine du
jeûne. Et pour cette année particulièrement –où le du 9 Av tombe à
Shabbat, et le jeûne est reporté au lendemain 10 Av–, les séfarades
ne seront presque pas concernés par les restrictions de la 3e période
[selon la loi stricte], tandis que les ashkénazes les respecteront depuis
le Shabbat d’avant – 2 Av !
Afin de faciliter la présentation de ces lois, nous rapporterons dans
ce chapitre –les 9 jours– les lois communes aux 2 obédiences, puis
au prochain chapitre –la semaine du jeûne–, nous rapporterons les
restrictions relatives à la 3e période en précisant à chaque fois que
l’usage ashkénaze requiert de garder cette mesure depuis la 2e période.
www.5mineternelles.com
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1. N’encourir aucun danger. Il faut veiller durant ces 9 jours à ne
s’exposer à aucun danger. On évitera notamment de passer une
opération [dans la mesure du possible!]. On évitera aussi de se baigner
à la mer, ou au moins, de ne pas entrer profondément dans l’eau.
2. Achat d’objets / vêtements. Depuis le 1er Av, on s’abstient d’acheter
des objets qui réjouissent –vêtements ou meubles par ex.–, même si
on ne prévoit de les utiliser qu’après le 9 Av. [Ch.551 §2]
Cet interdit implique aussi de ne pas passer de commande depuis Rosh
‘Hodesh, même si la livraison s’effectuera après le 9 Av [M-B §51, or leTsion iii
p.240]. De même, on n’achètera pas de cadeau même si on prévoit de ne
le donner qu’après la période de deuil.
3. Celui qui se marie juste après le 9 Av et n’aura pas le temps d’acheter
ses vêtements ensuite, peut les acheter pendant ces 9 jours.
4. L’interdit de ne pas acheter durant ces jours n’est pas en vigueur si
l’on encourt une perte. Par ex. si l’objet est en solde, et qu’il ne sera
plus possible de l’acheter après le jeûne. Ou encore, si on ne pourra
plus obtenir cet objet plus tard. [shAAr hATsioun §12] Il sera bien évidemment
défendu de porter ensuite cet habit, jusqu’après le jeûne.
5. Transactions. Depuis le 1er Av, il faut réduire au minimum les
transactions, si on a suffisamment de revenus pour couvrir les frais
courants. [M-B §11] Sauf si on risque de perdre une somme conséquente.
Rav B-T Aba Shaoul zatsal permet pour cette raison de signer un
contrat d’achat d’une maison, même pendant Tisha béAv, si on risque
de ne pas retrouver de maison aussi agréable que la présente.
6. Déménagement. Selon la loi stricte, il est permis d’emménager dans
un nouvel appartement pendant les 9 jours si on déménage par besoin,
et non par plaisir. On rapporte toutefois que le ‘Hazon Ish déconseillait
même de chercher un nouvel appartement durant cette période, sauf
en cas de besoin urgent. [piskei TeshouvA §12]
Leillouï nichmat Moche Yeochoua ben Jean Emile z’’l
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1. Jardinage. Il faut s’abstenir d’aménager un jardin avec des jolies
fleurs et plantes. On n’élaguera pas non plus les arbres. Par contre,
l’entretien minimal du jardin est permis. Par ex. arroser les plantes ou
tondre le gazon. [Chou-Ar Ch.551 §2]
2. Construction/rénovation. On distingue 2 sortes de travaux :
- Le besoin vital / essentiel, par ex. une grande famille qui a enfin
l’opportunité d’agrandir sa maison, il est permis d’entamer ces
travaux pendant les 9 jours. [M-B Ch.551 §12]
- Mais si l’on veut rénover sa maison par plaisir, il est défendu de
réaliser ces travaux pendant cette période.
3. Quelques exceptions. Si on a employé avant Rosh Hodesh un
artisan non-juif, on pourra le laisser travailler pendant les 9 jours. Si
possible, on lui demandera de réaliser la part de travail qui ne réjouit
pas particulièrement –telle que monter un mur, l’enduire–, plutôt que
d’apporter des finitions de peinture ou de pose de carrelage. [iBid., Cf. Aussi
Ben ish hAï]

4. S’il faut casser un mur ou un sol pour atteindre un tuyau qui fuit,
il sera permis de le reconstruire ensuite et de le repeindre comme
initialement, car cette construction ne réjouit pas.
5. Ces interdits sont en vigueur pour la construction d’un bureau ou
d’un atelier. Par contre, il est permis de rénover une synagogue.
6. Coudre. On ne commencera pas à coudre ou tricoter un nouveau
vêtement depuis Rosh ‘Hodesh Av.
Quant à continuer un habit déjà entamé, le particulier devra s’en
abstenir. En revanche, on pourra permettre à un artisan couturier de
continuer un habit commencé, s’il n’a pas la possibilité d’interrompre
son travail jusqu’après le jeûne. [Chou-Ar. Ch.551 §7-8]
De même, il est permis de réparer un vêtement déchiré pendant ces
jours. [Ben ish hAï - devAriM i §10]
www.5mineternelles.com
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1. Question: Dan se marie 2 jours après Tisha béAv. Pendant les 9
jours, lui ou sa famille peuvent-ils coudre les ourlets de leurs tenues
de soirée?
Réponse: A priori, ils doivent faire ces réparations avant Rosh Hodesh
Av. A postériori, il leur sera permis de faire ces ourlets pendant les 9
jours. Ces dérogations ne sont toutefois données que pour la proche
famille. Tandis que les autres convives n’auront aucune permission de
faire ces ourlets pendant les 9 jours, quitte à ne pas mettre le nouveau
vêtement acheté spécialement en vue du mariage.
Explication: Nous apprenions hier qu’il est certes permis de réparer
un vêtement déchiré pendant les 9 jours, mais qu’il est défendu de
coudre un nouvel habit. Achever un nouveau vêtement –en faisant
son ourlet par ex.– est considéré comme la couture d’un nouvel habit.
Toutefois, nous rapportions avant-hier qu’en cas de force majeure, un
futur marié peut acheter des habits pendant ces 9 jours, s’il n’a pas
la possibilité de le faire ensuite, car la Mitsva de se marier –et donc,
de se réjouir ce jour-là– repousse les usages de deuil. En théorie, il
serait même permis de se marier pendant les 9 jours, n’était que cette
période n’est pas de bon augure [Cf. M-B Ch.551 §14]. Il pourra donc au même
titre coudre les vêtements de son mariage. [iBid. §46]
Quant à sa proche famille, les contemporains tendent à les inclure
dans cette dérogation, du fait que leurs beaux vêtements font euxaussi partie du décor du mariage. Par contre, on ne pourra pas étendre
cette permission aux autres convives, car ils ne feront pas défaut s’ils
portent un costume qui n’est pas neuf scintillant au mariage du très
cher ami!
2. Il est interdit de coudre ou tricoter un napperon ou des rideaux. En
revanche, il est permis d’apprendre à coudre, à condition de ne pas
s’exercer en cousant un habit important, comme une robe ou une jupe,
mais plutôt, un ouvrage secondaire comme un tablier. [piskei TeshouvoT §30]
Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Consommation de viande et de vin. A l’exception des plats de
Shabbat des 9 jours, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du
vin depuis Rosh Hodesh Av. [Ch.551 §9] [Celui qui a l’usage à Rosh Hodesh de
toujours manger de la viande ne débutera cet interdit qu’à partir du 2
Av.] Cet interdit concerne aussi le poulet.
2. Un malade qui doit manger de la viande pour des raisons médicales
pourra en consommer. S’il peut se contenter de poulet, il sera préférable
d’agir ainsi.
3. Pendant les Shabbat des 9 jours, il est permis de consommer de
la viande et du vin. Quant à la Havdala [à la sortie du Shabbat 2 Av],
les séfarades ont l’usage de boire le verre de vin, et s’abstiennent
uniquement de le faire goûter aux convives. Par contre, les ashkénazes
le font boire si possible à un enfant âgé d’au moins 6 ans.
4. Prenons le cas d’un plat de légumes cuits avec de la viande. Est-il
permis de manger les légumes seuls? Bien que le Choul’han Aroukh
tolère, l’usage en vigueur est de s’en abstenir. [M-B Ch.551 §63]
Quant aux restes de plats du Shabbat qui ont cuit avec de la viande, le
Or Letsion [iii p.246] tolère de les manger [sans la viande], à condition que
la viande n’ait pas lâché de goût fort dans le plat.
5. La viande pour les enfants. Les ashkénazes s’abstiennent de
donner de la viande à un enfant dès qu’il est en âge de comprendre
ce qu’est le deuil de Jérusalem. Concernant les séfarades, le Or Letsion
[iBid.] rapporte que l’usage est de leur en donner jusqu’à l’année d’avant
la Bar Mitsva. Et de préciser que la raison de cet interdit n’est pas le
deuil du Beit haMikdash, mais le souvenir que nous n’apportons plus de
viande et de vin au Beit haMikdash. Ainsi, même si les enfants en bas
âge sont concernés par les coutumes du deuil –notamment se laver ou
écouter de la musique– ils ne sont pas concernés par la restriction de
consommation de viande et de vin.
www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat Sarah Césarinne bat Yacot z’’l

22

HALAKHA - 3 Semaines

MERCREDI

14 Tamouz 5776
20 / 07 / 16

Le jeûne du 17 Tamouz
Interrompons les lois du deuil des 3 semaines pour préciser quelques
lois urgentes du jeûne du 17 Tamouz, que nous observerons dimanche.
1. Nous avons l’usage de jeûner le 17 Tamouz, car 5 malheurs ont
frappé les Bnei Israël en ce jour: (1) Moshé brisa les Tables de la loi.
(2) Le Korban Tamid –le sacrifice journalier– fut interrompu. (3) Les
Romains firent la première brèche dans la muraille de Jérusalem.
(4) Apostemos brûla les rouleaux de la Torah. (5) Ménaché, un des
rois de Judée, dressa une statue dans le Heikhal –le sanctuaire.
2. Cette année, le 17 Tamouz tombe à Shabbat. Puisqu’il est défendu
de jeûner à Shabbat, le jeûne sera reporté au lendemain [dimanche].
Mais attention : le deuil des 3 semaines commence depuis la date du
17 Tamouz. Concrètement, cela signifie par ex. que les ashkénazes –et
même certains séfarades [Cf. Mer. 7 TAMouz]– ne pourront plus se couper les
cheveux ou se raser depuis vendredi prochain jusqu’après le 10 Av.
3. Le jeûne débutera dimanche matin à l’aube, 1h12 (en heure solaire)
avant le lever du soleil, et se terminera à la tombée de la nuit suivante,
20 min. après le coucher du soleil.
4. Il est permis de se lever tôt le matin pour manger avant le début
du jeûne. Il est toutefois impératif de prévoir de le faire avant de se
coucher. Autrement, celui qui se réveillera à l’improviste ne pourra ni
manger ni boire, même si le jeûne n’a officiellement pas débuté.
5. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est permis
de fumer. Il est aussi permis de se parfumer ou de se laver, même à
l’eau chaude1. Par contre, Il est défendu de se brosser les dents. En cas
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement.
1. Certains conseillent de ne se laver qu’à l’eau froide. Cf. Shaar haTsioun 150 §8
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1. Les exemptés de jeûne. Selon la loi stricte, les femmes enceintes
de plus de 3 mois ou celles qui allaitent sont exemptées du jeûne.
Toutefois, beaucoup ont quand même l’habitude de jeûner. C’est
en soi-même un bon usage, mais à condition de ne risquer aucune
complication, pour la mère comme pour l’enfant.
Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. Il
devra cependant veiller à manger discrètement. Idem pour un vieillard.
De même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du
jeûne, il pourra manger.
2. Ceux qui ont une dérogation pour ne pas jeûner doivent s’abstenir
de consommer un repas copieux et savoureux. Même un enfant en âge
de comprendre la signification du deuil ne mangera pas de friandises,
bien qu’il ne soit pas imposé de jeûner jusqu’à sa majorité religieuse.
3. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament, pourra
le faire sans eau. Par contre, s’il s’agit d’un comprimé ou sirop qui a un
goût agréable, il s’en abstiendra dans la mesure du possible.
4. Lors d’un jeûne classique, un Hatan (un marié pendant les 7 jours de
réjouissance), ou encore les 3 concernés par une Brit Mila (le père, le
Mohel et le Sandak) sont tenus de jeûner.
Par contre, lorsque le jeûne est déplacé au lendemain –comme cette
année– ces 4 personnes seront exemptées2, depuis l’après-midi, après
avoir prié Min’ha et dit Anenou dans la Amida.
Pour la Brit Mila, on repoussera le Brit à l’après-midi après Min’ha, et les
3 concernés pourront boire du Kidoush du Brit, puis manger. Ils devront
toutefois s’abstenir de faire le repas de fête pendant le jeûne. [Chou-Ar
Ch.559 §9 eT MishnA BerourA]. Certains pensent que ces dérogations sont aussi
données pour un Pidyon haBen célébré à temps. [M-B iBid. §38]
1. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou.
2. Certains pensent que le Hatan n’a de permission que le premier jour de son mariage, et non durant les 7 jours.
Cf. Shaar haTsioun Ibid. §34
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Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha,
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [Ch.565-566]
2. Le particulier qui omet cette prière, et ne s’en rend compte qu’après
avoir dit Baroukh Ata Hashem, ne pourra plus se reprendre, même s’il
n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. Il poursuivra sa Amida jusqu’à la
fin, et dira Aneinou avant de reculer les 3 pas du Ossei Shalom…
3. Si l’officiant oublie d’ajouter Aneinou entre la 7e et 8e Berakha, et ne
s’en aperçoit qu’après avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha de
Rofei Holei…, il ne se reprendra pas. Il continuera la Amida jusqu’à Shema
Koleinou, et insèrera cette prière là-bas, comme l’usage du particulier.
Il conclura alors la Berakha en disant Shoméa Tefila uniquement [et
non haOné Léamo Israël…]. S’il omet de nouveau de dire ce texte et dit
Baroukh Ata Hashem de la Berakha suivante, il ne se reprendra plus,
même s’il n’a pas encore conclu Shoméa Tefila.
4. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire
Aneinou dans sa prière [Cf. M-B Ch.568 §3, eT sheveT hAlevy viii Ch.131].
5. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou
dans la répétition de la Amida.
6. Lors des jeûnes, on lit à la Torah le matin et à Minha le passage de
Vayi’hal Moshé [sheMoT 32]. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la
Torah. Si le seul Cohen présent ne jeûne pas, il sortira de la synagogue
le temps que l’on appelle quelqu’un d’autre à sa place. Par contre,
l’officiant pourra lire la Torah même s’il ne jeûne pas, si personne
d’autre ne peut lire.
Pour une Refoua chelema à Amram Yona ben Hana
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La semaine du 9 Av
Cette année, le 9 Av tombe à Shabbat, et le jeûne sera repoussé au
lendemain 10 Av – puisqu’il est défendu de jeûner et de s’endeuiller
à Shabbat. Cette configuration présente des lois très particulières, car
le jeûne débutera immédiatement à la sortie de Shabbat. Il n’y aura
notamment pas de Séouda Mafseket – le repas d’interruption, que nous
avons en temps normal l’usage de manger assis par terre, comme des
endeuillés. Ou encore, la Havdala d’après Shabbat ne sera récitée que
le lendemain soir, à la sortie du jeûne.
Mais encore: nous apprenions que les lois de deuil vont en s’intensifiant
du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 phases de deuil – le dernier
tournant étant la semaine du jeûne. Soit, en temps normal, si le 9
Av tombe un mardi, on adopte des usages de deuil très stricts de la
fin du Shabbat Hazon –qui précède le jeûne, où nous lisons la Haftara
de‘Hazon– jusqu’au jeûne. Et lorsque la date du 9 Av tombe à la sortie
du Shabbat, il n’y a concrètement pas de ‘semaine du jeûne’ dans une
telle année. Mais lorsque le 9 Av tombe à Shabbat, et qu’on repousse
le jeûne au lendemain, que considère-t-on comme ‘semaine du 9 Av’?
La semaine de la date du 9 Av –qui débute après le Shabbat 2 Av–, ou
la semaine du jeûne du 9 Av – qui sera reporté au 10 Av ?
Le Choul’han Aroukh [Ch.551 §4] rapporte 2 avis: le premier considère que
dans cette configuration, il n’y a pas de ‘semaine du 9 Av’. Et le second
pense que les lois de deuil de la ‘semaine du 9 Av’ sont en vigueur
durant toute la semaine qui précède. Selon la loi stricte, c’est le premier
avis qui fait loi, à quelques exceptions près, comme nous l’expliquerons.
Rappelons que les conséquences de cette discussion concerneront
surtout les communautés séfarades, puisque les ashkénazes
préservent de toute façon la plupart des usages stricts du deuil depuis
la 2e période – à partir de Rosh Hodesh Av.
www.5mineternelles.com Pour la Refoua chelema de Guy Yaakov ben Blanche Hagege
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Afin de faciliter la présentation des lois de la 3e période de deuil –la
semaine du 9 Av–, nous rapporterons au fur et à mesure les consignes
théoriques prescrites pour cette période lors d’une année classique,
en précisant à chaque fois dans un 2e temps si cette restriction est en
vigueur lorsque le jeûne du 9 Av est reporté au lendemain dim. 10 Av.
1. Laver le linge / Porter des habits propres. Durant la semaine du
9 Av, il est défendu de porter des habits propres, ni même de laver le
linge, même si on prévoit de ne le porter qu’après le 9 Av. Cet interdit
s’applique aussi sur les sous-vêtements et chaussettes. [Ch.551 §3]
Pour les ashkénazes, ces lois s’appliquent depuis Rosh Hodesh. Il
leur est tout de même permis de se changer pour Shabbat. Pour les
séfarades, ces lois ne seront pas en vigueur cette année. [A l’exception
du jour du jeûne, où l’on ne pourra pas porter d’habit propre.]
2. Il est néanmoins permis de se changer en remettant des habits déjà
portés avant la période de deuil. D’où la possibilité de préparer des
habits de rechange avant la venue de la période interdite [car il n’est
pas prescrit de dégager des odeurs nauséabondes!].
Concrètement: bien qu’un ashkénaze ne puisse pas porter d’habit
propre depuis le 1er Av, il pourra s’il le veut préparer des habits de
rechange en se changeant plusieurs fois par jour avant le vendredi 1er
Av. Il devra veiller à porter à chaque fois son vêtement suffisamment
de temps pour qu’il perde sa fraîcheur et s’imprègne de l’odeur du
corps. Le principe sera le même pour un séfarade qui souhaite prévoir
au moins des sous-vêtements de rechange pour le jour de Tisha béAv.
3. Lorsque l’on omet de préparer des vêtements de rechange avant la
période de deuil, il est a postériori possible de les ‘salir’ avant de les
porter, même pendant la période interdite. On pourra par ex. les poser
pendant une petite heure par terre dans un lieu de passage et marcher
dessus de temps en temps.
Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l
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1. Pendant ses 7 jours de pureté, une femme peut porter des
vêtements blancs et propres, comme il est d’usage. Mais le jour du 9
Av, elle ne pourra pas se changer; elle se contentera de vérifier que le
vêtement qu’elle porte est parfaitement propre.
2. L’interdit de changer les vêtements implique de ne pas changer
les draps des lits. Celui qui séjourne à l’hôtel ordonnera aux préposés
au ménage de ne pas les lui changer. Si on les a changés malgré lui, il
devra les salir selon les instructions rapportées hier [3°].
3. Cet interdit n’est pas en vigueur à l’hôpital, car le principe de cette
restriction est le bien-être occasionné par des vêtements ou draps
propres, et non d’éviter la prolifération de microbes.
4. Pendant la semaine du 9 Av, il est défendu de laver du linge, même
si on prévoit de ne le porter qu’après le jeûne. Il est aussi défendu de
repasser pendant ces jours.
Les ashkénazes préservent cette restriction depuis Rosh Hodesh Av.
Pour les séfarades, cet interdit ne sera pas en vigueur cette année.
5. Se raser. Les ashkénazes s’abstiennent de se raser et de se couper
les cheveux depuis le 17 Tamouz.
Pour les séfarades, l’usage est, en temps normal, de n’interdire ces
actions qu’à partir du Shabbat ‘Hazon – qui précède Tisha béAv. Mais
cette année, l’usage est de s’abstenir durant toute la semaine qui
précède le Shabbat 9 Av.
Pour aller plus loin… Vous avez sûrement remarqué que cette loi fait
exception à la règle apprise jusque-là, qui dictait que les séfarades ne
sont pas concernés par les restrictions de la semaine du 9 Av cette
année. Cette différence est due au fait que l’abstention de rasage /
coupe de cheveux a pour but de nous faire entrer dans le jeûne avec
une tête d’endeuillé.
www.5mineternelles.com

Pour la Refoua chelema de Moshé Refaël ben Guitel
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1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver
depuis Rosh Hodesh Av jusqu’après le jeûne, et les séfarades ne s’en
abstiennent qu’à partir du Shabbat ‘Hazon.
Précisons que cet interdit est motivé par le bien-être procuré par une
douche rafraîchissante. Aussi, beaucoup tolèrent de se laver à minima,
si l’intention n’est que de supprimer la transpiration. Il faudra alors
se rincer à l’eau froide, en utilisant le minimum de savon. On pourra
couper l’eau avec un peu d’eau chaude, suffisamment pour que l’eau
froide ne surprenne pas. Mais on veillera tout de même à ne pas abolir
ces jours de deuil, en ne se lavant que modérément.
2. Cette année –où le 9 Av tombe Shabbat– les séfarades ne seront
pas concernés par cet interdit, puisque selon la loi stricte, il n’y a pas
dans cette configuration de 3e période de deuil.
Et pour les ashkénazes, 2 lois particulières :
- une permission pour le vendredi 1er Av, où ils pourront se laver
normalement en l’honneur du Shabbat.
- Et une restriction pour le vendredi 8 Av : en temps normal, il est
permis de se laver le vendredi après-midi la tête, les pieds et les
mains. Mais cette année, cette veille de Shabbat étant l’après-midi
qui précède la date du 9 Av, l’usage des ashkénazes et d’achever ces
préparatifs depuis le vendredi matin, avant ‘Hatsot – midi en heure
astronomique. Nous expliquerons cette particularité plus tard.
3. Aller à la mer. Cette action nous confronte à 2 problèmes: se laver,
et s’exposer à un danger. Concernant l’exposition au danger, il faudra
s’abstenir d’aller dans des eaux profondes depuis le 17 Tamouz.
Certains ne tolèrent de se baigner que si l’on est déjà allé à la mer
avant cette date. Et pour le lavage, les ashkénazes s’en abstiennent
depuis Rosh ‘Hodesh, et il leur sera donc interdit de se baigner. Pour
les séfarades, l’interdit de se laver n’est pas en vigueur cette année.
Pour une Refoua chelema à Avraham ben Danielle Myriam Sassi www.5mineternelles.com
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Question: Si l’on se joint durant les 9 jours à une Brit Mila, peut-on
manger de la viande ou boire du vin au repas de Mitsva du Brit ?
Réponse: En temps normal, on distingue 2 périodes. De Rosh Hodesh
jusqu’au Shabbat Hazon, toute la famille ainsi que tous les proches
amis peuvent se joindre à la Séoudat Mitsva, à partir du moment où ils
ne prennent pas part intentionnellement à ce repas pour manger de
la viande pendant les 9 jours. Par contre, du Shabbat Hazon jusqu’au
jeûne, seuls les très proches parents, ainsi que 10 amis intimes ont le
droit de consommer de la viande. [rAMA Ch.551 §10]
Pour cette année, la semaine d’avant le 9 Av aura, pour toutes les
obédiences, le statut d’avant Shabbat Hazon . [M-B §77]

Le Shabbat qui précède le jeûne
De manière générale, il n’y a pas de deuil à Shabbat. Cela signifie
qu’à Shabbat, un endeuillé doit porter ses beaux habits et chaussures
en cuir, s’asseoir sur une chaise, etc. Certains usages de deuil font
toutefois exception: la Aveilout beTsinea – litt. le deuil discret. Même
pendant Shabbat, l’endeuillé doit garder les restrictions qui ne sont pas
visibles extérieurement. Par ex. un endeuillé n’a pas le droit d’étudier
la Torah, car la Torah réjouit le cœur de l’homme ; aussi, l’endeuillé doit
s’abstenir d’étudier même pendant Shabbat, car, extérieurement, celui
qui n’étudie pas n’est pas catégorisé comme un endeuillé. Idem pour
la Mitsva conjugale: un endeuillé n’a pas le droit de l’accomplir durant
ses 7 jours de deuil, et même pendant Shabbat, car extérieurement,
personne ne constate sa non-réalisation.
A Tisha béAv, nos Maîtres ont décrété de nous conduire comme des
endeuillés. Mais lorsque le 9 Av interfère avec le Shabbat, le jour de
deuil est repoussé au lendemain 10 Av. La question sera de savoir si les
lois de Aveilout Betsinea seront tout de même en vigueur à Shabbat…
A suivre !
www.5mineternelles.com

Pour un Ben Zakhar à Rivka bat Martine Miryam et
Yohaï Netanel ben Clara
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1. Il n’y a pas de deuil pendant Shabbat. Appliquée au Shabbat 9 Av,
cette directive implique qu’il n’y aura pas cette année de Seoudat
Mafseket – le repas d’endeuillé que nous mangeons par terre avant
Tisha béAv. L’on devra au contraire consommer normalement la Séouda
Shelishit –le 3e repas du Shabbat, en fin d’après-midi– jusqu’au coucher
du soleil, en consommant toutes sortes de plats, de viande et de vin.
L’on dressera ce repas dans la joie, en chantant, comme il est d’usage.
2. Nous expliquions cependant que, de manière générale, un endeuillé
se doit de respecter à Shabbat les lois de Aveilout béTsinea – le deuil
discret. D’où la question: lorsque le 9 Av tombe Shabbat mais que l’on
reporte le jeûne au lendemain, quel statut prend la date du Shabbat
9 Av ? Cette date demeure-t-elle un jour de deuil potentiel, mais qui,
à défaut de pouvoir être marqué à la date prévue, est ‘rattrapé’ le
lendemain 10 Av ? Ou bien, nos Maîtres ont-ils décrété que dans cette
configuration, on marquera le deuil de Jérusalem à la date du 10 Av?
Autrement dit, si vous préférez les questions concrètes : à Shabbat 9
Av, doit-on préserver les lois de Aveilout béTsinea [le deuil discret] ?
Cela fait l’objet d’une discussion : le Choul’han Aroukh permet
d’accomplir la Mitsva conjugale à Shabbat 9 Av, tandis que l’usage
ashkénaze est de s’en abstenir, à cause des lois de Aveilout béTsinea
[Ch.554 §19]. Le Avnei Nezer explique que ces avis sont partagés sur la
question évoquée: le 1er pense que dans notre configuration, le jeûne
et le deuil sont a priori instaurés pour le 10 Av, et il n’y a donc lieu de ne
garder aucun usage de deuil le Shabbat 9 Av. Le Rama estime quant à
lui que le jour de deuil reste potentiellement le 9, et requiert de ce fait
de respecter au moins les lois de Aveilout béTsinea pendant Shabbat.
Cette discussion impliquera de nombreuses conséquences.

Pour un Ben Zakhar à Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer www.5mineternelles.com
Yaacov ben Joëlle Taïta
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Rappel: Selon le Rama, la date essentielle du deuil de Jérusalem est
le 9 Av même lorsque cette date tombe à Shabbat. Aussi, l’usage
ashkénaze est de préserver certains usages de deuil discrets le Shabbat
9 Av. Notamment, la Mitsva conjugale. Tandis que le Choul’han Aroukh
estime qu’il n’y a dans cette configuration aucun deuil à garder durant
ce Shabbat. Evoquons d’autres conséquences de cette discussion.
1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver à l’eau
chaude depuis le 1er Av, mais tolèrent à la veille du Shabbat Hazon
de se laver à l’eau chaude la tête, les mains et les pieds. Cette année,
ils devront a priori achever ces préparatifs avant midi – car ensuite,
on entre dans l’après-midi du 8 Av, dans lequel débutent certaines
coutumes de deuil.
2. Certains prescrivent de préférer étudier des lois de deuil ou de Tisha
béAv durant le Shabbat Hazon de cette année, plutôt que d’étudier
des sujets qui égayent le cœur, autant que les lois de l’endeuillé le
prescrivent. Cette directive ne concerne pas les séfarades, car il n’y a
pas selon le Choul’han Aroukh de Aveilout béTsinea en ce Shabbat.
3. Selon tous les avis, on s’abstiendra de se promener avec légèreté
d’esprit à Shabbat Hazon 9 Av.
4. Séouda Shelishit. Le Shabbat après-midi d’avant le jeûne, on
consommera tous les plats que l’on veut et l’on chantera à table.
Certains préconisent d’éviter de consommer ce repas en présence
d’invités. Néanmoins, celui qui reçoit toujours des invités ne s’en
abstiendra pas, car ce changement de comportement sera interprété
comme un usage de deuil. Trois hommes qui ont mangé ensemble
diront le Zimoun avant le Birkat haMazon.
Attention: Il faut veiller à achever ce repas avant le coucher du soleil !
Informez vos amis de cette mise en garde.
www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l
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De la sortie de Shabbat à l’entrée du jeûne
1. Mekhin. Il est interdit pendant Shabbat de préparer ce dont on a
besoin pour un jour profane. Par ex. il est défendu à Shabbat de laver
la vaisselle lorsque notre seule intention est de ne pas avoir à le faire
après Shabbat. Ainsi, il faudra attendre que Shabbat sorte totalement
pour préparer tout le nécessaire pour Tisha béAv –après la sortie de 3
petites étoiles, à l’heure indiquée dans vos calendriers locaux.
2. On ne pourra pas sortir un livre de Kinot de l’armoire pendant Shabbat
si on ne lit pas un peu dedans pendant Shabbat. [Pensez à préparer les
affaires de Tisha béAv avant Shabbat.] De même, on ne changera ses
habits de Shabbat qu’après la sortie des 3 étoiles.
Avis aux responsables de synagogue: pensez à fixer l’heure d’Arvit
d’après Shabbat suffisamment tard pour que les fidèles aient le temps
de s’organiser après la sortie de Shabbat. D’autant plus que, tant que
Shabbat ne sera pas complètement sorti, il vous sera défendu de sortir
les livres de Kinot, ou de déplacer les bancs en vue des fidèles qui
s’assiéront par terre jusqu’au lendemain !
3. La Havdala. A la fin du Shabbat Hazon, nous entrons directement
dans le jeûne de Tisha béAv sans pouvoir marquer la fin du jour solennel
du Shabbat par la Havdala sur un verre de vin. Cette configuration
impliquera plusieurs lois et conduites originales afin de combler un
tant soit peu ce manque, en attendant de pouvoir enfin la réciter sur
un verre de vin le lendemain soir, avant de s’installer manger à la sortie
du jeûne.
Afin d’intégrer et retenir toutes les instructions qui suivront,
commençons par poser succinctement quelques principes généraux
de la Havdala, que nous reprendrons exhaustivement en 2e partie de
programme d’étude, après les lois de Tisha béAv.
Pour le Zivoug Hagoun de Hava Muriel Fleur bat Jeanne www.5mineternelles.com
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Quelques principes généraux de la Havdala
1. En temps normal, lorsque le Shabbat s’achève, il n’est permis de
reprendre les activités des jours profanes qu’après avoir fait sortir
activement le Shabbat, c.-à-d. en disant la Havdala ou le texte de Ata
‘Honantanou dans la Amida de samedi soir.
2. Si l’on veut faire un travail interdit alors que l’on n’a pas dit la Havdala,
il est possible de faire sortir Shabbat en disant la phrase ‘Baroukh
haMavdil bein Kodesh lé’Hol’. D’ailleurs, une femme qui ne prie pas Arvit
et veut remettre la maison sur pied en attendant le retour de son mari
de la synagogue devra dire auparavant cette phrase. [Ch.299 §10]
3. Quant à manger à la sortie du Shabbat, la Halakha requiert
impérativement de dire d’abord la Havdala sur un verre de vin [ou de
jus de raisin]. Il ne suffit pas de dire Ata Honantanou dans la Amida.
4. Si l’on n’a pas pu dire la Havdala à la sortie de Shabbat, on devra
la réciter dès que possible, jusqu’au mardi soir. Dans la mesure du
possible, il faut s’efforcer de s’acquitter de cette Mitsva avant le coucher
du soleil du lendemain (dimanche). Le Rama [Ch.299 §6 eT M-B §20] évoque le
cas d’une personne qui entame un jeûne de 24 ou 48h d’affilée juste
après le Shabbat : il devra a priori écouter la Havdala prononcée par une
tierce personne après Shabbat, plutôt que d’attendre de dire lui-même
la Havdala après son jeûne.
5. Lorsque l’on ne peut pas dire la Havdala le samedi soir, mais plus
tard, est-il permis de manger en attendant ? Le Choul’han Aroukh
distingue plusieurs situations, que nous rapporterons plus tard. Pour
notre propos, contentons-nous d’une loi simple et univoque: à partir
du moment où l’on a la possibilité de dire la Havdala, il devient
défendu de manger jusqu’à l’accomplissement de sa Mitsva. [M-B Ch.299
§16] Donc, à la fin du jeûne de Tisha béAv de cette année, il sera défendu
de manger tant que l’on n’a pas dit la Havdala sur un verre de vin !
www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Michèle Dvora Madar bat Hélène Sarah z’’l

34

HALAKHA - 9 Av

L U N D I

26 Tamouz 5776
01 / 08 / 16

1. Lors d’une Havdala classique, nous récitons entre les Berakhot de
haGuefen et de haMavdil… 2 Berakhot particulières: Boré Atsei Bessamim
sur des herbes odoriférantes, et Boré Méorei haEsh sur une flamme.
L’usage des Bessamim a été instauré parce qu’à la sortie du Shabbat,
on ressent en général une tristesse profonde; pour nous remonter, on
respire une odeur agréable, sur laquelle on dit une Berakha.
Quant à l’usage de la bougie, nos Maîtres enseignent qu’à la sortie de
son 1er Shabbat, lorsque la nuit tomba, Adam ressentit une crainte de
se faire mordre par le serpent, à cause de sa faute. Hashem lui donna
alors l’intuition de frotter 2 pierres, et Adam alluma le premier feu de
l’Histoire. En souvenir, nous louons Hashem à la sortie du Shabbat
d’avoir créé le feu. De plus, cette Berakha fait intrinsèquement partie
de la Havdala, car elle exprime la reprise des activités profanes, qui
avaient cessé pendant tout Shabbat.
2. Aussi, celui qui, pour une quelconque raison, n’a pas la possibilité de
dire la Havdala à la sortie du Shabbat, mais peut quand même dire ces
2 Berakhot sur les Bessamim et la flamme, accomplira tout de même 2
Mitsvot en disant ces 2 Berakhot toutes seules.
3. Plus encore : s’il ne dit pas ces 2 Berakhot à la sortie de Shabbat, et
attend jusqu’au lendemain matin pour dire la Havdala sur un verre de
vin, il ne pourra plus dire ces Berakhot pendant la Havdala, car elles
deviennent obsolètes ! En effet, passé le samedi soir, on n’éprouve
plus la tristesse du Shabbat qui nous a quittés –donc, plus besoin des
Bessamim–, et le feu n’a pas été découvert à cette période – donc, plus
de Boré Méorei haEsh.
4. Nous sommes à présent capables d’aborder les lois de la la Havdala
d’après Tisha béAv, qui impliqueront des lois particulières quant aux
Berakhot des Bessamim et la bougie, ainsi que des mises en garde
spéciales quant aux interdits de faire un travail ou de manger avant la
Havdala.
Pour le Zivoug Hagoun de Miryam Elisheva bat Suzanne www.5mineternelles.com
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1. A Tisha béAv, il faut s’abstenir de se vêtir de beaux habits. Or, il est
défendu d’ôter ses habits de Shabbat tant que l’on n’a pas fait sortir
Shabbat. Aussi, à la sortie des 3 étoiles, on dira ‘Baroukh haMavdil Bein
Kodesh Lé’hol…’, puis on se changera et ôtera ses chaussures de cuir.
2. Si possible, il est souhaitable d’apporter à la synagogue, après
Shabbat, ses chaussures en toile et sa chemise/veste de semaine, et
d’attendre de répondre à ‘Barekhou Et Hashem haMevorakh’ du début
de Arvit pour ôter ses vêtements de Shabbat. On se déchaussera alors
sans toucher les chaussures avec les mains; si on les a touchées, on se
rincera le bout des doigts, ou les frottera dans un linge propre.
3. A la synagogue, on ne dira pas les Psaumes d’usage d’avant Arvit.
On veillera particulièrement à ne pas oublier Ata ‘Honantanou dans la
Amida, puisqu’on ne dit pas d’autre Havdala jusqu’au lendemain soir.
[Si on l’a omis et que l’on a commencé la Berakha suivante, on ne
se reprendra pas, mais on dira après la Amida la phrase de ‘Baroukh
haMavdil...’ – au cas où l’on ne l’a pas dit avant de se changer.]
4. Une femme qui ne prie pas Arvit veillera elle aussi à dire ‘Baroukh
haMavdil…’ avant de faire une action interdite à Shabbat.
5. Méorei haEsh. Après la Amida, avant la Meguilat Eikha, on allume une
bougie de Havdala et on dit la Berakha de Boreh Méorei haEsh. Si on
oublie de la dire à ce moment-là, on pourra la réciter durant toute la
nuit. Mais dès le petit-matin, on ne pourra plus la dire, pas même à la
sortie du jeûne lorsqu’on dira la Havdala sur le vin.
Une femme séfarade dira cette Berakha sur une bougie; par contre,
pour une ashkénaze, les avis sont partagés. Si elle ne peut pas s’en
faire acquitter par un homme, elle la dira quand même.
6. On ne dit pas de Berakha sur les Bessamim –herbes parfumées– à
Tisha béAv, afin de ne pas atténuer le deuil. [Certains pensent qu’il faut
s’abstenir de les humer durant tout le jeûne.]
www.5mineternelles.com Pour le Zivoug Hagoun de Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam
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Lois du jeûne de Tisha béAv

1. Outre les interdits de manger et boire –similaires aux lois du 17
Tamouz rapportées plus haut–, nos Maîtres ont décrété d’appliquer
plusieurs lois de l’endeuillé à Tisha béAv, comme suit.
2. Chaussures en cuir. Il est interdit de porter des chaussures en cuir,
ni même des chaussures en plastique recouvertes de cuir. Si elles n’ont
qu’une petite bande de cuir, certains tendent à les permettre.
Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit à porter des chaussures
synthétiques très confortables, même si on les chausse durant le reste
de l’année. Certains conseillent tout de même de s’en abstenir a priori.
3. Ces interdits sont en vigueur pendant toute la journée du jeûne,
jusqu’à la tombée de la nuit, soit 20 min. après le coucher du soleil.
Celui qui traverse des quartiers non-juifs et ressent une gêne à se
promener en savates a le droit de porter des chaussures de cuir durant
son déplacement, mais devra les ôter dès qu’il arrivera chez lui ou dans
un quartier juif. [Ch.554 §17]
4. Précisons dans la lancée que dans les Birkot haShahar –les Berakhot
que l’on dit au réveil– de Tisha béAv, le Ari za’l prescrit de ne pas dire
la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki – qui a pourvu à tous mes besoins,
car cette Berakha a été instaurée spécifiquement lorsque l’on chausse
ses chaussures de cuir3. Rav O. Yossef zatsal prescrit toutefois de dire
malgré tout cette Berakha [Cf. yAkouT yossef Ch.620 §2].
5. Comme à Kippour, les rapports conjugaux sont formellement
interdits. On appliquera même les lois de Har’hakot –éloignement– de
la Nida –la femme menstruée. Soit, on séparera les lits, et s’abstiendra
même de tout contact, surtout pendant la nuit. [iBid. §18]
3. Le cuir porté aux pieds représente le fait qu’Hashem a permis à l’homme d’exploiter ce monde à sa guise pour
combler tous ses besoins.

Pour le Zivoug Hagoun de Sarah Aurélie bat Avraham

www.5mineternelles.com

J E U D I

29 Tamouz 5776
04 / 08 / 16

HALAKHA - 9 Av

37

1. Ne pas se laver. Il est interdit de se laver, ni même de tremper un
doigt dans l’eau, si on le fait pour un quelconque bien-être.
Ainsi, au réveil du matin du Tisha béAv, on fera la Netilat Yadaïm
–l’ablution des mains– en se lavant les 3 phalanges des doigts
uniquement. Et après s’être essuyé les doigts, on les passera lorsqu’ils
sont encore légèrement humides sur les yeux pour les nettoyer, car il
est permis de se rincer à minima une partie du corps qui est sale, ou
encore, pour une Mitsva – comme ci-après.
2. Après s’être soulagé, habillé et préparé à prier, on refera la Netilat
Yadaïm en se lavant 3 fois les phalanges uniquement, et l’on dira alors
la Berakha de Al Netilat Yadaïm. [Ch.554 §10]
De même, avant la prière de Min’ha, il sera permis de faire Netilat
Yadaïm de la sorte (sans dire de Berakha), car il y a une Mitsva de se
laver les mains avant chaque prière.
Quant au Cohen qui monte à la synagogue sur l’estrade pour bénir le
peuple, il devra faire auparavant la Netilat Yadaïm avec Berakha en se
lavant complètement la main [shAArei TeshouvA Ch.554 §9].
3. Lorsque l’on sort des toilettes, on ne se lavera que le bout des doigts.
Si l’on s’est sali la main, il sera permis de la laver. [Il va sans dire qu’il est
interdit de se brosser les dents ou de faire une toilette!]
4. Nous apprendrons que depuis le début de l’après-midi du jeûne, il
devient permis de cuisiner; il sera alors permis de laver les ustensiles,
bien que l’on plonge à cette occasion les mains dans de l’eau, car
l’intention de ce lavage n’est pas de tirer un bien-être corporel.
5. Il est interdit de s’oindre de crème parfumée durant le 9 Av. A
l’exception d’une crème que l’on étale pour raison médicale. Par contre,
la plupart des décisionnaires permettent de mettre du déodorant.
6. Il faut s’abstenir de fumer à Tisha béAv. Celui qui s’en passe
difficilement pourra fumer discrètement, surtout à partir de la mijournée.
www.5mineternelles.com Pour le Zivoug Hagoun de Brigitte Sarah bat Danielle Hmeisa
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1. Comme le prescrit la Halakha de l’endeuillé, il est interdit de saluer
son prochain. Si celui-ci ne connaît pas la Halakha et de ce fait, nous a
déjà dit bonjour, il est permis de lui répondre, en lui montrant toutefois
un visage attristé, meurtri par le deuil.
2. Le Choul’han Aroukh [Ch. 554 §21] recommande de ne pas se promener
pendant Tisha béAv, afin de ne pas détourner notre attention du deuil.
Pour cette raison, certains décisionnaires recommandent de ne pas
s’amuser avec les enfants.
3. La Torah réjouissant le cœur de celui qui l’étudie, il est défendu
d’étudier pendant Tisha béAv. Néanmoins, il est permis d’étudier des
sujets qui attristent, comme les lois de deuil, ou encore, les Prophètes
ou Midrashim qui traitent des malheurs de la destruction du Temple.
[Celui qui lit les Prophètes qui racontent la destruction du Temple devra
sauter les passages de consolation.]
4. On a l’usage de s’asseoir par terre jusqu’à la mi-journée. Il est permis
de se surélever jusqu’à 12 cm. Une personne faible pourra s’asseoir sur
un rehausseur haut de 36 cm.
5. Le Choul’han Aroukh [Ch.555] évoque l’usage de dormir par terre
en plaçant une pierre sous l’oreiller. Il n’est toutefois pas obligé de
procéder ainsi, mais chacun s’efforcera de dormir moins agréablement
que d’habitude. [Pour rappel, les couples veilleront à séparer les lits
durant la nuit de Tisha béAv [Ch.554 §18].]
6. Pendant que l’on récite les Kinoth – les lamentations, il est
formellement interdit de sortir en dehors de la synagogue pour parler
de sujets profanes.
7. Travailler à Tisha béAv. Selon la loi stricte, il n’est pas interdit de
travailler à Tisha béAv. L’usage en vigueur est toutefois de s’en abstenir,
jusqu’à au moins ‘Hatsot – la mi-journée.
Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l
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1. La prière du matin. L’usage est de ne mettre le Talit et les Téfilin qu’à
partir de l’après-midi de Tisha béAv [Ch.555 §1]. On portera tout de même le
Talit Katan, mais ne prononcera pas de Berakha dessus.
Toutefois, l’usage séfarade Yéroushalmi –adopté par la plupart des
séfarades d’Israël– est plutôt de les mettre depuis la prière du matin,
se fondant sur la Kabbale. Il n’y a pas de lieu de polémiquer sur ce sujet;
chacun est libre de garder son usage d’origine, ou d’adopter l’usage de
sa communauté.
2. Rappelons que selon le Ari za’l, on ne dira pas dans les Birkot
haShahar la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki [Cf. Mer. 29 TAMouz].
3. L’après-midi du jeûne. Dès ‘Hatsot [midi solaire], plusieurs lois du
deuil s’allègent. Il devient permis de s’asseoir sur une chaise et de
cuisiner. Ceux qui n’ont pas mis les Tefilin le matin pourront les porter. [Il
n’est pas nécessaire d’attendre Min’ha pour les mettre. Il sera d’ailleurs
préférable de ne pas retarder cette Mitsva.] Il demeure néanmoins
interdit de se promener ou de plaisanter jusqu’au soir. Il est même
défendu d’étudier des sujets de Torah qui réjouissent.
4. Les dispensés de jeûne. Le jeûne de Tisha béAv étant presqu’aussi
important que Kippour, une femme enceinte ou qui allaite doit en
général jeûner. Mais cette année –où le jeûne est déplacé au 10, elles
sont dispensées selon la loi stricte. L’usage est toutefois de jeûner dans
la mesure du supportable. [Elles devront auparavant se concerter avec
un Rav et un médecin qui a la crainte du ciel, pour s’assurer que le jeûne
ne leur nuira pas]. Idem pour les personnes âgées. Une accouchée dans
ses 30 jours ou un malade faible sont exemptés de jeûner.
5. Lorsqu’on est exempté, on se contentera de ne manger que le
minimum pour se maintenir, sans consommer d’aliments raffinés. De
même, on s’efforcera de jeûner au moins quelques heures. Avant de
manger, il faudra dire la Havdala, comme nous le préciserons.
www.5mineternelles.com
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1. Brit Mila. Selon la loi stricte, puisque le jeûne est déplacé au 10,
l’usage est que le père, le Mohel et le Sandak interrompent le jeûne
depuis l’après-midi [Ch.559 §9].
Concrètement, dès ‘Hatsot – la mi-journée, ces 3 personnes se laveront
et mettront leurs beaux habits et chaussures de cuir, mais ne pourront
pas encore manger. Ils prieront alors Min’ha, feront la Brit Mila, diront le
Kidoush du Brit, mais ne boiront toujours pas de ce vin, puisqu’ils n’ont
pas dit la Havdala ; ils donneront ce verre à boire à la mère, à un malade
ou à un enfant – qui ont déjà dit la Havdala pour manger.
Ils verseront alors un 2e verre de vin et diront la Havdala –sans dire
les Berakhot sur les Bessamim et sur la bougie, puisque ces Berakhot
ne concernent qu’une Havdala récitée le samedi soir–, et pourront
ensuite manger et boire. Ils s’abstiendront tout de même de manger
un grand repas, et ne feront la Séoudat Mitsva qu’après le jeûne. De
même, l’interdit d’étudier la Torah leur incombe encore.
Lorsqu’ils diront la Havdala, les convives pourront écouter cette
Havdala et s’en acquitter [sans goûter le vin!]. Il sera d’ailleurs
souhaitable de s’en acquitter ainsi, plutôt que d’attendre le soir.

L’après Tisha béAv

1. La Havdala. Après le jeûne, il faut impérativement dire la Havdala
avant de manger ou boire quoi que ce soit. On prendra un verre de
vin ou de jus de raisin, sur lequel on dira la Berakha de haGuefen puis
la Berakha de Hamavdil uniquement. Certains rapportent qu’il n’est pas
nécessaire de dire les versets d’usage avant la Havdala.
Les ashkénazes préfèreront utiliser une autre boisson alcoolisée ou du
jus de raisin, plutôt que du vin [comme nous l’expliquerons demain].
2. Celui qui a omis de dire la Havdala pourra se rattraper jusqu’au mardi
après-midi. Dès qu’il réalisera son oubli, il devra immédiatement se
procurer du vin et la dire, comme précédemment.
Pour la réussite de la famille Bensoussan de Kadima
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1. En temps normal, nous continuons à observer quelques coutumes
de deuil le lendemain de Tisha béAv. Notamment, écouter de la musique,
ou encore, manger de la viande ou boire du vin jusqu’à la mi-journée du
10 Av [certains s’abstiennent jusqu’au soir].
Ces usages proviennent du fait que les Romains commencèrent à
incendier le Beit Hamikdash l’après-midi du 9 Av, à l’approche du soir, et
que le Temple brûla essentiellement le 10 Av. En l’occurrence, ces lois
ne sont pas en vigueur lorsque le jeûne est repoussé au 10 Av.
2. Le Rama enseigne toutefois que le deuil continue partiellement
pour le soir qui suit le jeûne uniquement, du fait que les lois de deuil
attribuent à la nuit qui suit le statut du jour précédent. Ainsi, les
ashkénazes ne consommeront pas de viande dimanche soir prochain,
sauf pour un repas de Mitsva – telle qu’une Brit Mila pendant le jeûne.
Pour les séfarades, rav O. Yossef zatsal prouve que le deuil s’achève à
la sortie du jeûne. Et de rapporter que Rabbi Haïm Vital zatsal mangea
une fois de la viande à la fin du jeûne dans une même configuration.
3. Beaucoup attendent la sortie du jeûne pour dire la Birkat haLevana –
la Berakha sur le renouvellement du cycle lunaire. A priori, on la récitera
après avoir remis les chaussures en cuir et mangé un peu. Mais a
posteriori –par ex. si on ne peut pas dire la Havdala, et qu’il n’est pas
possible de se rassembler plus tard pour dire cette Berakha en groupe–
on la récitera immédiatement à la sortie de la synagogue.
4. On veillera à rentrer rapidement à la maison après la Tefila afin
d’acquitter les femmes de la Havdala. Autrement, il leur est défendu de
manger ou de boire – à l’exception de l’eau si nécessaire !
5. Celui qui s’attriste et porte le deuil de Jérusalem méritera de voir sa
consolation et sera inscrit dans le livre des Justes de Jérusalem […] Que tout
le peuple d’Israël qui espère en le salut d’Hashem contemple prochainement
Sa splendeur dans Sa demeure éternelle reconstruite, Amen. [shiBolei hAlekeT
Ch.274]
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La Havdala

1. Les lois de Tisha béAv nous ont permis d’introduire plusieurs lois de la
Havdala. Saisissons l’occasion pour approfondir ce sujet. Commençons
par poser une question essentielle: la Havdala est-elle une Mitsva
Déoraïta –prescrite par la Torah– ou Dérabanan – d’ordre rabbinique ?
La Torah prescrit: ֹ זָ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ׁ ַש ָ ּבת לְ ַקדְּ ׁשו- Souviens-toi du jour du
Shabbat pour le sanctifier. Concrètement, cette Mitsva implique de
déclarer la sainteté du jour du Shabbat à son entrée, en récitant
le Kidoush. Certains pensent que cette injonction implique aussi de
proclamer la fin du jour du Shabbat – la Havdala. D’autres estiment
que la Havdala n’est pas prescrite par ce verset, et n’est que Dérabanan.
2. Du point de vue de la Torah, il suffit pour le Kidoush de proclamer
verbalement l’arrivée du Shabbat. Nos Maîtres ont toutefois instauré
de faire cette Mitsva avec un verre de vin, afin de marquer sa solennité.
Pour la Havdala aussi, il est théoriquement possible de s’acquitter de
cette Mitsva en l’exprimant oralement uniquement. Néanmoins, nos
Maîtres ont instauré un rituel, qui a évolué au fil du temps. Au retour
d’exil de Babylonie, les juifs qui revinrent en Israël étaient très pauvres.
Les sages de l’époque instaurèrent de ce fait de marquer la fin du
Shabbat dans la prière de Arvit du samedi soir uniquement – le texte
de Ata ‘Honantanou, dans la 4e Berakha de la Amida. Puis la situation
économique des juifs s’améliora, et nos Maîtres instaurèrent de dire la
Havdala avec un verre de vin, comme pour le Kidoush. Mais plus tard,
la roue tourna à nouveau. Puisqu’il n’était pas possible de changer
constamment d’usage selon la conjoncture économique, nos Maîtres
rétablirent de dire la Havdala dans la Amida, sans toutefois déroger à
la Mitsva de la réciter sur le vin. Ils instaurèrent donc de dire a priori
ces 2 Havdala, stipulant qu’en cas de force majeure, une seule de ces 2
Havdala suffirait pour s’acquitter !
Pour le Zivoug Hagoun de Julia Eugénie bat Josiane
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A la sortie du Shabbat, nos Maîtres ont instauré de dire 2 fois la
Havdala : dans la prière de Arvit –Ata ‘Honantanou–, et la Havdala sur le
verre de vin. A posteriori, une seule des 2 suffit pour s’acquitter.
1. Celui qui omet de dire Ata ‘Honantanou dans la Amida, et commence
à dire Baroukh Ata Hashem de la Berakha suivante de ‘Honen haDaat ne
se reprendra pas.
En effet, s’il se reprenait, il s’avèrerait que la Berakha débutée serait
prononcée en vain. Dans une telle situation, nos Maîtres ont préféré le
dispenser de se reprendre, en s’appuyant sur le fait qu’il dira de toute
façon la Havdala sur son verre de vin.
De facto, s’il doute de pouvoir dire la Havdala sur du vin dans les
prochaines 24 heures, il devra se reprendre –ou recommencer sa
Amida s’il l’a terminée– car dans un tel cas, sa Havdala essentielle est
celle qu’il récite dans la Amida.
2. Il est possible de faire la Havdala sur le vin avant de prier Arvit.
Par ex. celui qui n’est pas en condition pour prier, et a l’occasion de se
faire acquitter par quelqu’un d’autre. Ou encore, une femme occupée
à la sortie de Shabbat qui désire prier Arvit plus tard. Lorsque le cas se
présente, il faudra quand même dire Ata ‘Honantanou dans la Amida.
3. Celui qui n’a pas prié Arvit à la sortie du Shabbat doit-il dire Ata
‘Honantanou dans sa prière de Sha’hrit [de dimanche matin]?
S’il a pu dire ou écouter la Havdala sur un verre de vin dans la nuit de
samedi à dimanche, il ne dira pas ce texte à Sha’hrit. Mais s’il n’a pas du
tout dit la Havdala, il devra dire Ata ‘Honantanou dans la Amida du matin.
Attention : lorsqu’on manque une Tefila, la Halakha prescrit de se
rattraper à la prière suivante, en disant 2 fois la Amida. On considère
alors que la 1ère Amida est celle de la Tefila actuelle, et la seconde, celle
de ‘rattrapage’. Ainsi, dans notre cas, il faudra dire Ata ‘Honantanou
dans la 2e Amida de Sha’hrit, et non dans la première.
www.5mineternelles.com
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1. Havdala pour les femmes. Les femmes sont en général dispensées
des Mitsvot Assé ShéhaZman Grama –Mitsvot ponctuelles–, à quelques
exceptions près. Notamment, la Mitsva du Kidoush. Or, certains
décisionnaires estiment que la Mitsva de Havdala est la continuité du
Kidoush, car ils déclarent tous 2 la solennité du Shabbat, à l’entrée et à
la sortie. Selon eux, la Havdala aussi incombe aux femmes. Tandis que
d’autres dispensent complètement la femme de la Havdala.
Le Choul’han Aroukh [Ch.296 §8] rapporte ces 2 avis, et tranche que la
Mitsva de Havdala incombe aux femmes comme aux hommes. Quant
au Rama –pour les ashkénazes–, il pense qu’une femme doit certes
accomplir cette Mitsva, mais préconise d’éviter de la réciter ellemême. Aussi, une femme ashkénaze essaiera a priori de s’acquitter
de sa Mitsva en écoutant la Havdala prononcée par un homme; mais a
postériori, elle la récitera elle-même.
2. Un enfant en âge du ‘Hinoukh [éducation] doit faire la Havdala. Soit,
dès qu’il est assez mûr pour comprendre la solennité du Shabbat [~6
à 8 ans]. Un père de famille veillera à ce que tous ses enfants soient
présents lors de la récitation de la Havdala – car il ne peut acquitter
par sa récitation que celui qui est présent et attentif à ce moment.
3. Kol Israël Arevim Zeh laZeh – tous les juifs sont garants les uns des
autres. Cette règle stipule que l’on peut rendre quitte quelqu’un d’une
Mitsva même si l’on n’est pas imposé soi-même de la faire, ou si on
l’a déjà accomplie. Cette règle est vraie pour la Havdala. Si on l’a déjà
récitée, et qu’une personne qui ne sait pas la dire nous demande de la
lui prononcer à nouveau, il sera permis de la réciter une seconde fois.
De même, si un enfant [6-8 ans] est absent lors de la Havdala, un
adulte pourra la lui refaire lorsqu’il rentrera à la maison, si l’enfant ne
sait pas la dire tout seul.

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordekhaï (z"l)
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Depuis quand peut-on réciter la Havdala ? Bien que la Havdala consiste
à distinguer le jour du Shabbat des jours profanes, il est permis de la
réciter Shabbat en fin d’après-midi, depuis le Plag haMin’ha – 1h15
avant la sortie des 3 étoiles, en priant auparavant Arvit avec Ata
‘Honantanou. Toutefois, le Choulhan Aroukh ne tolère de la réciter aussi
tôt qu’en cas de force majeure, si l’on doit par ex. partir urgemment et
que l’on risque de ne pas pouvoir la dire plus tard. [Ch.293 §3]
Attention: cette Havdala ne fera pas sortir le Shabbat. Les interdits du
Shabbat resteront en vigueur jusqu’à la sortie des 3 étoiles. Ainsi, on ne
dira pas dans cette Havdala la Berakha sur la bougie, mais on la récitera
après la sortie du Shabbat, sans Havdala, comme nous l’apprendrons.

Travailler et manger avant la Havdala

1. Après la sortie du Shabbat, il est défendu de réaliser toute action
interdite pendant Shabbat tant que l’on n’a pas récité la Havdala –
dans la Amida, ou sur du vin.
2. Si l’on omet de dire Ata ‘Honantanou dans la Amida, ou encore, si
l’on est contraint de faire un travail avant de prier Arvit, on ne pourra
le réaliser que si l’on dit auparavant la phrase ‘Baroukh haMavdil bein
Kodesh lé’Hol’ – Béni soit [Hashem] qui différencie entre ce qui est saint et
ce qui est profane. Dans la mesure du possible, on évitera de s’appuyer
sur cette permission tant que l’on n’a pas dit au moins Ata ‘Honanatanou
dans la Amida. [Ch.299 §10]
3. L’interdit de travailler avant la Havdala incombe aussi aux femmes
et enfants. Une femme qui ne prie pas Arvit et souhaite remettre la
maison en ordre en réalisant des actions interdites à Shabbat devra
dire auparavant ‘Baroukh haMavdil…’
4. Idem lorsque Yom Tov tombe samedi soir ; il faudra dire ‘Baroukh
haMavdil bein Kodesh Lékodesh4’ avant de chauffer les plats du soir.
4. La formule différente est due au fait que l’on ne passe pas de Shabbat à un jour de ‘Hol –profane– mais à un
jour Kodesh – saint.
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1. Il est interdit de manger ou de boire tant que l’on n’a pas dit la
Havdala sur le vin. La loi stricte permet tout de même de boire de l’eau.
On rapporte toutefois au nom du Ari za’l qu’il faut aussi s’abstenir de
boire de l’eau.
2. De manière générale, le coucher du soleil marque le début de la
période du Bein haShemashot –litt. l’entre-deux astres–, qui se poursuit
jusqu’à la sortie des 3 étoiles. Halakhiquement, on doute du statut de
cet intervalle: est-il la continuité du jour précédent, ou le début de la
nuit suivante? Dans le doute, on donne à cet intervalle les restrictions
des 2 jours qui l’encadrent.
Par ex. après le coucher du soleil du vendredi, on s’abstient de faire
toute action interdite à Shabbat, de peur que le Shabbat ne soit déjà
entré. Et en fin d’après-midi du samedi, on ne reprend les activités
profanes qu’après la tombée totale de la nuit.
3. Depuis le coucher du soleil du Shabbat après-midi, on commence à
douter que le Shabbat soit déjà sorti, et qu’il faille alors dire la Havdala.
Bien que concrètement, on ne la récite qu’après la sortie totale du
Shabbat, une Halakha débute depuis cet instant: l’interdit de manger
avant la Havdala. Comme nous le rapportons supra, il est défendu
de boire ou manger à partir du moment où l’on est imposé de dire la
Havdala. Ainsi, on ne permettra plus de s’installer manger depuis le
coucher du soleil du Shabbat après-midi [Chou-Ar. Ch.299 §1].
4. Toutefois, cet interdit n’incombe qu’à celui qui n’a pas commencé
à manger avant le coucher du soleil. Tandis que celui qui a commencé
à manger ne fût-ce qu’un petit bout de pain avant Bein haShemashot
pourra continuer à manger, même jusqu’après la sortie des étoiles.
Rav Aba Shaoul zatsal précise que cette permission s’applique aussi à
celui qui a commencé un bout de gâteau avant le coucher du soleil. Il
pourra continuer de manger et même de boire ensuite. En revanche,
celui qui ne consommait que des fruits ou boissons devra s’arrêter.
Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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Attention: aujourd’hui, jeûne de Tisha béAv, il est défendu d’étudier
ces Halakhot jusqu’au soir, à la sortie du jeûne.
Rappel : depuis le coucher du soleil du Shabbat après-midi, il est
défendu de commencer à manger un repas, ou même des fruits.
1. Après la prière de Min’ha du Shabbat après-midi, il y a une Mitsva de
manger la Séouda Shlishit – le 3e repas du Shabbat. Si l’on a manqué
à commencer ce repas avant le coucher du soleil du Shabbat aprèsmidi, certains tolèrent de s’installer manger même quelques minutes
après [iBid. MishnA BerourA], jusqu’à une demi-heure avant l’heure de sortie du
Shabbat. Celui qui ne fait pas sortir Shabbat selon Rabeinou Tam [72
min. après le coucher du soleil] évitera de s’appuyer sur cet avis.
2. Jusqu’à quand peut-on dire la Havdala ? A priori, il faut la réciter
durant la nuit qui suit le Shabbat, le plus proche de la sortie du Shabbat.
Si on ne l’a pas récitée durant la nuit, on la dira le lendemain, mais on
ne prononcera plus les Berakhot sur les Bessamim et sur la bougie [Cf.
lun. 26 TAMouz 5776]. A posteriori, on s’appuiera sur les avis qui tolèrent de la
réciter jusqu’au mardi, avant le coucher du soleil.
3. Celui qui a omis de réciter la Havdala de Yom Tov [jour de fête] ne
pourra la réciter que jusqu’au coucher du soleil du lendemain.
4. Celui qui n’a matériellement pas la possibilité de dire la Havdala sur
le vin à la sortie du Shabbat, a-t-il le droit de manger et boire ?
S’il espère obtenir jusqu’au lendemain midi du vin –ou autre boisson
importante, comme nous l’apprendrons–, il devra s’abstenir de
manger. [Il lui sera tout de même permis de boire de l’eau.] Mais s’il ne
prévoit pas d’obtenir du vin jusque-là, il pourra manger en s’appuyant
sur le texte d’Ata ‘Honantanou récité dans la prière d’après Shabbat.
Attention: bien qu’en général, celui qui omet de dire Ata ‘Honantanou
ne doive pas se reprendre, dans le cas où il ne s’apprête pas à dire de
Havdala sur le vin avant de manger, il faudra se reprendre, et même
recommencer sa Amida si on l’a terminée.
www.5mineternelles.com
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Suite des conduites à adopter lorsque l’on ne peut pas dire la Havdala
immédiatement à la sortie du Shabbat.
1. Lorsque l’on permet de manger sans Havdala parce que l’on n’a pas
de vin, dès que l’on aura la possibilité de dire la Havdala dans les 3
jours qui suivent, il redeviendra interdit de manger et boire sans dire
Havdala. L’on se souciera alors de la réciter le plus rapidement possible.
2. Nous apprenions qu’un enfant assez mûr pour comprendre la
solennité du Shabbat [~6 à 8 ans] doit faire la Havdala. En Europe, les
Shabbat d’été sortent tard, et il arrive que les enfants se couchent le
samedi soir avant la fin du Shabbat. Il faudra dans un tel cas éduquer
l’enfant à faire la Havdala le lendemain.
Si l’enfant ne sait pas dire la Havdala lui-même, un adulte pourra la
réciter pour l’acquitter [Cf. Jeu. 7 Av 5776, kol isrAël AreviM].
Pour rappel, lorsque l’on fait la Havdala le dimanche matin, on ne dit
plus la Berakha sur les Bessamim et sur la bougie, puisque ces Berakhot
sont spécifiques au samedi soir uniquement [Cf. lun. 26 TAMouz 5776].

Le verre du Kidoush et de la Havdala
1. Bien que la Mitsva de Havdala n’implique que de proclamer que le
jour du Shabbat s’est achevé, nos Maîtres ont instauré de faire cette
déclaration sur une coupe de vin – tout comme nous le faisons pour le
Kidoush du vendredi soir et du Shabbat matin. Cet usage étant motivé
par le besoin de marquer la solennité de ces déclarations, nos Maîtres
ont prescrit plusieurs lois concernant le vin et le verre à choisir, la
manière de les prononcer, ainsi que des conduites à adopter lorsque
l’on ne possède pas de vin.
Ouvrons donc une petite parenthèse pour rapporter quelques lois
essentielles du Kidoush du vendredi soir et du samedi matin, qui seront
à l’origine de nombres instructions des lois de Havdala.
Pour une Refoua chelema à Haya Malka bat Rahel
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1. A priori, il faut réciter le Kidoush sur un verre de vin ou de jus de
raisin, selon la hiérarchie que nous préciserons. Lorsque l’on n’a pas
moyen de se procurer du vin, la Halakha différencie le Kidoush du soir
de celui du matin: pour le vendredi soir, il faudra dire le Kidoush sur le
pain. Et le Shabbat matin, on pourra réciter le Kidoush sur ce que l’on
appelle du ‘Hemar Medina – la boisson nationale.
Quant à la sortie du Shabbat, lorsqu’on ne possède pas de vin, il ne sera
pas possible de dire la Havdala sur du pain, mais on pourra la réciter sur
un Hemar Medina, avec même un éventail de choix plus large que ce que
les lois du Kidoush du Shabbat matin proposent.
Voilà donc 3 sujets de Halakha à développer pour les prochains jours :
- la hiérarchie du vin, commune au Kidoush et à la Havdala,
- le ‘Hemar Medina pour le Kidoush du Shabbat matin,
- le ‘Hemar Medina pour la Havdala.
2. La hiérarchie du vin. A priori, on préfère le vin rouge au jus de raisin,
et le jus de raisin au vin blanc. Néanmoins, lorsque l’on a le choix entre
ces 3 boissons, on commencera par donner priorité à celle qui n’a pas
été cuite. Par ex., on préfèrera faire le Kidoush sur un vin blanc non cuit
plutôt que sur un vin rouge cuit.
3. Précisions sur le vin blanc. Le vin blanc classé en 3e position est
un vin vraiment pâle. Mais s’il a une teinte dorée ou ambrée qui tend
vers le rouge, il est déjà considéré comme un vin rouge, et sera même
prioritaire si son goût est plus raffiné. [Chou-Ar eT M-B Ch. 272 §4]
4. Lorsque le vin rouge en notre possession a un goût quelque peu
désagréable, le vin blanc deviendra prioritaire. [M-B iBid. 10 eT shAAr hATsioun §20]
On fera alors bien de mettre un peu de ce vin rouge dans le blanc. [ssk
Ch.47 noTe 89] Selon la loi stricte, on pourra même agir ainsi le Shabbat ; on
fera tout de même mieux d’introduire d’abord le vin rouge dans le verre,
et d’ajouter en 2e temps le vin blanc, afin de contourner une certaine
discussion à propos de l’interdit de teindre et colorer à Shabbat.
www.5mineternelles.com
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1. Le vin cuit. Nous rapportions qu’un vin blanc non cuit est prioritaire
sur un vin cuit, même si ce dernier est rouge. Il faut savoir qu’il est
parfois préférable d’acheter du vin cuit pour le Kidoush ! Il est en
effet formellement interdit de boire le vin d’un goy, ou un vin casher
touché par un goy, sauf si le vin casher a été cuit auparavant. [yoré déA
Ch.123 §3] Or, la Halakha considère qu’un juif qui transgresse ouvertement
le Shabbat interdit lui-aussi le vin. [iBid. Ch.124 §8 eT Ch.2 §5] Aussi, lorsque l’on
passe Shabbat en compagnie d’un juif qui ne préserve pas le Shabbat,
on préférera acheter un vin cuit5 afin de ne pas risquer de boire du vin
qui est devenu interdit par simple toucher du juif non pratiquant.
2. Précisons au passage que les décisionnaires discutent sur le statut
de la pasteurisation du vin. Certains la considèrent comme une cuisson,
d’autres contestent, du fait que la température du vin n’est montée à
80°C juste pour quelques instants. Ils préconisent donc de n’utiliser
que du vin cuit complètement lorsque l’on est en présence de juif non
pratiquant. [Cf. shMirAT shABBAT kéhikheTA ii Ch.47 §18, yAlkouT yossef Ch.123 §6]
3. Celui qui n’aime pas le goût du vin ne fera pas d’excès de zèle en se
forçant à en boire un l’honneur de la Mitsva du Kidoush, car il y a une
Mitsva de se délecter pendant Shabbat, et non de se faire souffrir !
4. Il est possible de couper le vin à l’eau, à condition que le produit
obtenu ait un vrai goût de vin. Pour la plupart des vins, on ne tolérera
jamais de mélanger plus que la moitié d’eau.
Attention: beaucoup de vins vendus dans le commerce –en Israël
particulièrement– sont déjà coupés à l’eau; on veillera de ce fait à ne
pas ajouter de quantité d’eau importante. Autrement, la Berakha de
ce vin serait Shéhakol, et on risquerait de dire une Berakha en vain en
récitant Haguéfen.
5. Vous trouverez la mention Mevoushal à côté du tampon Casher.

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Quelques précisions sur le jus de raisin. On n’utilisera a priori que du
100% pur jus – non coupé à l’eau [+de 5%], et auquel on n’a pas ajouté
de parfum. A postériori, on tolèrera les mélanges tant que la majorité
est du jus de raisin.
2. Certains pensent qu’un jus de raisin qui ne peut plus devenir du
vin n’est pas utilisable pour le Kidoush. En l’occurrence, un jus de raisin
pasteurisé, ou encore, auquel on a ajouté des agents conservateurs,
ne convient pas pour le Kidoush selon ces avis. Bien que beaucoup
pensent que cet avis ne fait pas loi, il est souhaitable de s’en acquitter
au moins pour le Kidoush du vendredi soir.
Si l’on n’a pas de tel jus de raisin, et que l’on ne peut pas faire le Kidoush
sur du vin, on s’efforcera au moins de mélanger 1/3 de vin au jus de
raisin pasteurisé. [Certains tolèrent même jusqu’à 1/6 de vin.]
3. Celui qui ne parvient pas à obtenir du vin casher a la possibilité de
fabriquer un jus de raisin à partir de raisins secs. Pour ce faire, il
prendra des raisins qui ne sont pas complètement secs – de manière
à ce que du miel puisse sortir si on les presse même très fort. Il les
mettra à tremper pendant 3 jours, en veillant à ce que le volume d’eau
soit inférieur à celui des raisins gonflés, après avoir macéré pendant
quelques heures. [Un ashkénaze pourra même ajouter ¾ d’eau. Mais
il devra calculer le volume d’eau selon le volume des raisins avant
de macérer.] Puis il retirera les raisins, et pourra faire la Berakha de
Haguefen sur ce jus.
On peut aussi fabriquer ce jus en faisant bouillir les raisins secs.
4. Le ‘Hemar Medina. Pour le Shabbat matin, lorsque l’on ne possède
pas de vin, il est possible de dire le Kidoush sur d’autres boissons,
appelées ‘Hemar Medina– la boisson nationale. De manière générale,
un ‘Hémar Medina est une boisson que l’on ne boit pas pour se
désaltérer uniquement, mais pour marquer un événement, honorer
quelqu’un à boire un Lé’haïm.
www.5mineternelles.com
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Rappel: Lorsque l’on ne possède pas de vin ou jus de raisin, la Halakha
permet de dire le Kidoush sur un ‘Hemar Medina – une boisson
nationale. Cette dérogation n’est toutefois donnée que pour le Kidoush
du Shabbat matin, pas du vendredi soir.
1. La dérogation de dire le Kidoush du Shabbat matin sur un ‘Hemar
Medina n’est donnée qu’à 2 conditions [Chou-Ar. 272 §9 eT M-B]:
- que l’on trouve difficilement du vin dans la ville,
- qu’elle soit considérée par les gens de la ville comme une boisson
importante.
Certains ajoutent: qu’elle soit alcoolisée [or leTsion eT yABiyA oMer]
Attention: nous apprendrons qu’après le Kidoush, il faut impérativement
boire au moins 44mL d’un trait. Aussi, on ne pourra faire le Kidoush
sur une boisson alcoolisée que si l’on est capable de boire une telle
quantité d’alcool d’un coup !
2. Un séfarade –qui suit les décisions du Choul’han Aroukh– ne se
permettra de dire le Kidoush sur un ‘Hemar Medina que s’il ne parvient
pas à obtenir du vin [ou jus de raisin]. S’il ne supporte pas le vin ou jus
de raisin, il est préférable qu’il se fasse acquitter du Kidoush par une
tierce personne. Ou encore, il pourra donner le jus de raisin à boire à
un enfant qui comprend le sens du Shabbat et du Kidoush [~ 6 à 8 ans].
Par contre, l’usage des ashkénazes est de permettre a priori de faire le
Kidoush du Shabbat matin sur une boisson alcoolisée lorsque celle-ci
est plus appréciée que le vin. A condition toutefois de boire la quantité
requise d’un trait.
3. Cas de force majeure. Lorsqu’on ne peut pas du tout faire ou écouter
le Kidoush fait sur du vin ou sur une boisson alcoolisée, il sera permis de
faire le Kidoush sur toute boisson importante, même pas alcoolisée.
Notamment, un 100% pur jus, ou, en cas de grande difficulté, sur un
café ou un thé, ou même sur un verre de lait.
Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l

www.5mineternelles.com

SHABBAT

16 Av 5776
20 / 08 / 16

HALAKHA - Havdala

53

1. Revenons sur les lois de la Havdala. A priori, il est préférable de dire
la Havdala sur du vin ou du jus de raisin, selon les ordres de priorité
posés pour le Kidoush. Soit, un vin rouge est prioritaire sur du jus de
raisin, et un jus de raisin sur un vin blanc. Le vin [ou jus de raisin] non
cuit sera aussi prioritaire sur le vin cuit, tant qu’il n’y a pas de risque que
ce vin se fasse toucher par un juif non pratiquant.
2. Il est aussi possible de dire la Havdala sur du ‘Hemar Medina –
litt. la boisson nationale–, soit, une boisson reconnue dans le pays
comme importante, sur laquelle on boit un Lé’hayim avec un ami.
Les décisionnaires précisent que la bière, et même la bière noire,
remplissent ces conditions [or leTsion ii Ch.20 §19].
Attention : lorsque l’on fait un Kidoush avec un ‘Hemar Medina, il faut
impérativement boire au moins 44mL d’un trait.
3. Pour la Havdala spécialement, la Halakha permet plus facilement
de substituer un ‘Hemar Medina au vin. Nous apprenions en effet que,
pour le Kidoush du matin, les séfarades doivent a priori tout faire pour
obtenir du vin, quitte à se faire acquitter par une tierce personne plutôt
que de dire eux-mêmes le Kidoush sur une autre boisson. Quant à la
Havdala, on pourra facilement ‘troquer’ son verre de vin contre un
‘Hemar Medina, à partir du moment où l’on éprouve une inconvenance
à boire du vin ou jus de raisin [Cf. Chou-Ar. Ch.296 §2 eT or leTsion Ch.22 §2].
4. Lorsque l’on n’a pas du tout de boisson alcoolisée, certains tolèrent
de réciter la Havdala sur un 100% pur jus de fruit, ou au pire, sur un verre
de café, de thé, ou même de lait [shMirAT shABBAT kehilkheTA Ch.60 §6]. Les séfarades
ne s’appuieront pas sur ces avis, et reporteront la Havdala à plus tard –
a posteriori, jusqu’au mardi après-midi.
5. Précisons que lorsque l’on fait une Havdala sur une boisson autre
que le vin ou le jus de raisin, on ne dira plus la Berakha de Boreh Peri
haGuefen mais de Shéhakol Nihya Bidevaro.
www.5mineternelles.com
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1. La quantité. Pour la Havdala comme pour toute Berakha que l’on
prononce en tenant une coupe de vin en main, il faut selon la loi stricte
que cette coupe contienne une mesure d’époque appelée un Réviit, et
boire au minimum la majorité du verre. La mesure exacte du Reviit fait
l’objet de discussions. Les avis varient de 86mL à 150mL, en passant
par 137mL. De manière générale, on veille à s’acquitter de l’avis le plus
strict pour les Mitsvot imposées par la Torah.
Or, nous rapportions que selon le Rambam, la Havdala est une Mitsva
de la Torah, au même titre que le Kidoush à l’entrée du Shabbat. En
l’occurrence, on veillera a priori à dire la Havdala sur un verre de vin qui
contient au moins 137mL, ou même 150mL [selon le Hazon Ish]. En cas
de force majeure, on pourra se contenter d’un verre qui contient 86mL,
mais pas moins que cela.
2. On remplira le verre jusqu’en haut, même lorsque le verre a une
très grande contenance. L’usage est de remplir le verre de la Havdala au
point de le faire déborder un peu, en signe d’abondance.
3. Si l’on possède une quantité de vin inférieure à 86mL, ou encore, si
l’on a certes la quantité requise, mais que la contenance du verre est
plus grande, il est possible d’ajouter un peu d’eau au vin pour remplir le
verre jusqu’en haut –jusqu’à moins de la moitié du verre–, à condition
de ne pas affaiblir franchement le goût du vin ou du jus de raisin.
4. Rappelons que certains décisionnaires pensent qu’il n’est permis
d’ajouter de l’eau que sur du vin, et non sur du jus de raisin. [Pour le
jus de raisin, rav Eliashiv zatsal tolérait jusqu’à 5% d’eau uniquement.]
Aussi, lorsque l’on a 86 mL de jus de raisin, on préfèrera dire le Kidoush
ou la Havdala sur un verre qui n’est pas rempli jusqu’en haut, plutôt que
d’ajouter plus de 5% d’eau au jus de raisin.
5. Après la récitation de la Havdala, il faudra boire la majorité de la
mesure indiquée plus haut, soit 69mL [ou 76mL], ou a posteriori, 44mL.
Leillouï nichmat Rivka bat Sarah
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1. Le vin Pagoum – litt. abîmé. Il est interdit de dire le Kidoush sur un
vin à partir duquel on a déjà bu même une seule goutte. Par ex. si après
avoir rempli le verre de Kidoush, quelqu’un goûte ne serait-ce qu’une
goutte de vin, ce vin devient a priori impropre pour le Kidoush.
De même, si on a bu de la bouteille, tout le vin qui reste dans la bouteille
devient Pagoum. Plus encore, si l’on goûte d’un verre, et que l’on verse
le reste du verre dans la bouteille, toute la bouteille devient inutilisable
pour le Kidoush.
2. Il existe un moyen de réparer le vin Pagoum, en versant par-dessus
un peu de vin propre, ou même un peu d’eau propre – c.-à-d. que l’on
n’a pas bu du verre d’eau avant de la verser sur le vin.
Ainsi, si après avoir goûté d’un verre de vin, on décide de le remettre
dans la bouteille, on pourra d’abord ajouter du vin propre au verre, et
seulement après, verser le contenu du verre dans la bouteille.
3. Avant de commencer la Havdala, il faut soulever le verre 12 cm audessus de la table, et le saisir dans la main droite.
[Pour un gaucher, les avis sont partagés. Selon la Kabala, il devra lui
aussi le tenir dans la main droite.]
4. Toutes les Berakhot de la Havdala doivent être prononcées sur le
verre de vin, même celles sur les Bessamim et sur la bougie. Or, il faut
saisir les Bessamim ou profiter de la bougie avec la main droite. De ce
fait, une fois que l’on a fini de dire la première Berakha de haGuefen, on
fait passer le verre dans la main gauche, et, sans le poser, on saisit les
Bessamim de la droite et prononce la Berakha. Puis on fait la Berakha
sur la bougie, en regardant les ongles de la main droite. Et ensuite, on
ressaisit le verre de la main droite, et on récite la Berakha de haMavdil
Bein Kodesh lé’Hol.
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Question: Doit-on réciter la Havdala en position assise ou debout?
Réponse: Si celui qui la récite est le seul à s’en acquitter, il devra la
réciter debout. Et s’il acquitte aussi quelqu’un d’autre, les séfarades ont
l’usage de s’asseoir, et les ashkénazes la récitent debout. Expliquons.
Explications:
a. Dans les lois de Berakhot [Ch.213], le Choul’han Aroukh enseigne que,
lorsque l’on veut acquitter une tierce personne de la Berakha sur les
aliments, ces 2 personnes doivent s’asseoir. Cela provient du fait
qu’en théorie, une Berakha sur la nourriture est personnelle, et seul
celui qui consomme peut s’acquitter de son devoir. A l’exception du
cas où l’on s’installe manger avec quelqu’un d’autre: puisque la
consommation devient alors collective, la Berakha peut elle aussi être
prononcée collectivement. [A posteriori, on acquittera quand même
son ami si l’on est tous les 2 debout, si l’on a une intention explicite.]
b. La Havdala est composée d’une Berakha sur le vin, et d’une Berakha
de Mitsva – la Havdala. Celle du vin impose de s’asseoir lorsqu’on
veut acquitter un autre. Cependant, le Shabbat qui sort est considéré
comme un roi qui nous quitte, que nous saluons par la Havdala; en
son honneur, il faudrait la réciter debout. D’où la question: assis
pour acquitter les autres, ou debout pour l’honneur du Shabbat? Le
Beit Yossef tranche que la nécessité de s’installer l’emporte – et qu’il
faudra donc la réciter assis. Tandis que le Rama rapporte l’usage
ashkénaze de la dire debout, car le fait de s’unir pour accomplir la
Mitsva collectivement suffit pour considérer la Berakha du vin comme
collective.
c. Il ressort que même un séfarade devra réciter la Havdala debout
lorsqu’il est le seul à s’acquitter de cette Havdala – puisqu’il n’y a plus
de nécessité de s’installer, et qu’il est dans ce cas souhaitable de faire
honneur au Shabbat qui nous quitte ! Précisons qu’a posteriori, on
s’acquitte de la Havdala quelle que soit la position ou l’obédience.
Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Entre la Berakha sur le vin et la Berakha de la Havdala proprement
dite [haMavdil Bein Kodesh lé’Hol…], nos Maîtres ont instauré de dire
2 Berakhot : sur les Bessamim –herbes odoriférantes– et sur le Ner –
bougie. Nous rapportions plus haut les motivations de ces 2 Berakhot
– Cf. lun. 26 TAMouz6.
2. Si l’on n’a pas de Bessamim ou de Ner à portée de main, on pourra
dire la Havdala sans. [Selon le Ari za’l, on s’efforcera d’obtenir au moins
des Bessamim.] Et lorsqu’on aura ensuite l’occasion durant la nuit qui
suit de réciter ces Berakhot, on les récitera – sans saisir de verre de vin.
3. Dès l’aube, il sera interdit de réciter la Berakha du Ner – car la période
du souvenir de la création du feu sera passée.
Quant à la Berakha sur les Bessamim, il n’y aura certes aucune nécessité
de la dire, mais il n’y aura non plus aucun interdit, car l’on doit réciter
cette Berakha à chaque fois que l’on désire sentir une odeur agréable,
quel que soit le jour de la semaine !
4. Nous rapportions lundi dernier [18 Av] qu’il faut a priori dire les Berakhot
des Bessamim et du Ner sur le verre de vin. On continuera donc de tenir
le verre de vin de la main gauche, pendant que la main droite saisira les
Bessamim ou s’approchera de la bougie.
5. Lorsqu’on se fait acquitter de la Havdala par quelqu’un d’autre, il est
préférable de ne pas prononcer soi-même les Berakhot des Bessamim
et du Ner, mais de s’en faire acquitter par lui. [Dans le ch.297 §13, le
Mishna Beroura critique l’usage qui s’est peu à peu répandu de réciter
chacun ces 2 Berakhot.]

6. Succinctement, les Bessamim servent à nous remonter le moral après que le Shabbat nous quitte. Et le Ner
est motivé par 2 raisons : commémorer le premier feu de l’histoire allumé à la sortie du Shabbat par Adam. Et
marquer la reprise des activités profanes de création qui avaient cessé à Shabbat.
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1. Les Bessamim. Avant de sentir une bonne odeur, il faut réciter une
Berakha, au même titre que l’on dit une Berakha avant de manger. Nos
Maîtres ont différencié 5 types de Bessamim, selon leur origine:
1°- Boreh Atsei Bessamim – qui a créé des arbres odoriférants
2°- Boreh ‘Isbei Bessamim – qui a créé des plantes odoriférantes
3°- Boreh Minei Bessamim – qui a créé différentes sortes d’odeurs
4°- Hanoten Reia’h Tov baPeirot – qui a donné une bonne odeur aux
fruits
5°- Boreh Shemen ‘Arev – qui a créé une huile agréable – spécifique à
l’huile issue de l’espèce appelée Afarsemon7.
La définition exacte de ces espèces fait l’objet de grandes discussions.
Il ne sera pas possible d’approfondir ce sujet. Apportons tout de même
quelques lois fréquentes, que l’on rencontre dans la Havdala.
2. Avant de manger un fruit de l’arbre –dont la Berakha est Boreh Peri
haEts–, la Halakha établit que l’on s’acquitte a posteriori si l’on dit la
Berakha de haAdama –des fruits de la terre–, du fait que le fruit de
l’arbre est aussi celui de la terre. Cette règle n’est pas vraie pour les
Bessamim: la Berakha de Isbei Bessamim n’acquitte pas une plante sur
laquelle il faut dire Atsei Bessamim. En revanche, la Berakha de Minei
Bessamim acquitte toutes les espèces. Ainsi, lorsqu’on doute du statut
d’une plante, on dira la Berakha de Minei Bessamim.
3. Le Mishna Beroura rapporte que l’usage ashkénaze est de ce fait
de toujours dire Boreh Minei Bessamim pour la Havdala, afin de ne pas
compliquer la tâche. Il précise toutefois de préférer une espèce dont la
Berakha est a priori Boreh Minei Bessamim – afin d’accomplir la Mitsva
le plus justement. Par ex. le musc, le girofle, la cannelle ou la plupart
des épices [selon le Mishna Beroura, comme nous le rapporterons].
L’usage séfarade est quant à lui de dire la Berakha appropriée pour
chaque espèce.
7. Précisons qu’il ne s’agit pas du kaki, mais d’une plante – le Commiphora ou myrrhe.
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1. Le clou de girofle. Voilà l’exemple type de la complexité des lois des
Bessamim ! Le Choul’han Aroukh [Ch.216] le catégorise dans la 4e classe
rapportée hier –haNoten Rea’h Tov…–, du fait qu’il est comestible. Les
décisionnaires rapportent toutefois que cette loi n’est plus vraie à
notre époque, puisque l’on ne consomme plus le girofle en tant que tel.
Certains pensent qu’il faut plutôt dire Atsei Bessamim – puisqu’il a les
caractéristiques d’un arbre odoriférant; tel est d’ailleurs l’usage de
plusieurs communautés séfarades.
D’autres craignent malgré tout la décision du Choul’han Aroukh, et
préconisent de dire dans le doute Boreh Minei Bessamim – puisque la
Berakha de Atsei n’acquitte pas haNoten Reia’h baPeirot. [Et pour élargir
l’éventail, mentionnons l’usage yéménite de dire Boreh ‘Isbei Bessamim!]
Celui qui n’a pas d’usage clair suivra ce dernier avis –qui est d’ailleurs la
conclusion du Mishna Beroura–, et dira Boreh Minei Bessamim.
2. Toute épice que nous ne mangeons jamais en tant que telle, mais qui
ne sert qu’à parfumer un plat, aura le même statut que le clou de girofle.
Par ex. la cannelle ou le cumin. Par contre, une épice qui fait parfois
l’objet d’un plat essentiel –même si on y ajoute plusieurs ingrédients
pour la consommer– sa Berakha sera Hanoten Réa’h Tov baPeirot. Par ex.
le gingembre. Ou encore, la cannelle pour ceux qui l’utilisent parfois en
ingrédient de base d’une sucrerie.
3. Les critères qui définissent les espèces de Isbei et Atsei Bessamim.
Mentionnons quelques principes. Une plante dont les branches
sont dures, et qui n’est pas saisonnière – c.-à-d. dont les branches
et racines ne fanent pas à une période de l’année– est considérée
comme un arbre odoriférant [Atsei Bessamim]. En revanche, une
plante saisonnière, ou une plante dont les branches sont molles, est
considérée comme une herbe odoriférante, dont la Berakha sera Isbei
Bessamim. Nous rapporterons demain quelques exemples.
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1. La menthe. L’usage est de dire la Berakha de Isbei Bessamim, du fait
que ses branches sont fines et molles.
- La rose. Puisque la tige du rosier est épaisse et dure, et qu’elle ne
meurt pas en hiver, sa Berakha est Atsei Bessamim.
- Le Hadass – le myrte. Comme pour la rose, Atsei Bessamim.
- Le café. Celui qui veut sentir du café pour profiter de son odeur
devra dire la Berakha de haNoten Réa’h Tov baPeirot.
- Extraits de lavande. On récite la Berakha de Atsei Bessamim.
2. Réa’h sheEin lo Ikar – une odeur qui n’a pas de source. On ne peut
prononcer de Berakha sur les Bessamim qui si l’odeur que l’on sent
provient d’un corps odoriférant. On ne dira aucune Berakha sur une
odeur absorbée dans un ustensile ou un linge.
3. Pot-pourri. Lorsqu’il est composé d’écorces odoriférantes
naturellement, il faudra définir la nature de l’espèce prédominante.
Si elle provient d’écorces de plantes, on dira Boreh Atsei Bessamim ou
Isbei Bessamim, selon le cas. Si on ne sait pas définir sa nature, on dira
Boreh Minei Bessamim. Et s’il est composé d’épluchures de fruits, les
décisionnaires tendent à imposer la Berakha de Minei Bessamim.
Mais si l’odeur provient d’un ajout extérieur, on ne dira aucune Berakha
– comme dans la Halakha précédente.
4. Idem pour du tabac à priser. Puisque son parfum provient d’un ajout
extérieur, on ne dira pas de Berakha.
5. Le parfum. Il faudrait théoriquement dire la Berakha de l’espèce
prédominante à partir duquel il a été conçu, ou dans le doute, dire Minei
Bessamim. Précisons que le fait d’avoir ajouté de l’alcool ou de l’eau ne
fait pas perdre la Berakha imposée par son essence. Toutefois, il arrive
que son odeur soit essentiellement chimique. Si c’est le cas, ou si on ne
sait pas sa provenance, on ne dira aucune Berakha. [On ne dira pas de
Berakha sur un parfum absorbé dans un habit ou sur la peau.]
Pour le Zivoug Hagoun de Sarah Aurélie bat Avraham
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1. Bessamim enfermés dans une boîte. Nous apprenions qu’il ne faut
pas prononcer de Berakha sur une odeur qui ne provient pas d’un
corps odoriférant. Cette loi implique de ne pas dire de Berakha sur
des Bessamim enfermés dans une boîte, dont l’odeur se propage à
travers les parois. Par contre, si l’odeur se propage à travers des trous,
l’on pourra dire la Berakha, même si on ne voit pas le corps. L’on fera
toutefois mieux d’ouvrir auparavant cette boîte.
2. Bessamim destinés à la consommation. Le Choul’han Aroukh
enseigne [Ch.216] que l’on peut dire la Berakha de Bessamim sur un fruit ou
épice destinés essentiellement à la consommation – par ex. un citron
ou du café. Cette Halakha est toutefois discutée. Bien qu’il faille malgré
tout prononcer la Berakha de Bessamim lorsque l’on désire profiter de la
bonne odeur d’un aliment, il est souhaitable de contourner le problème
dans la mesure du possible. De ce fait, on consacrera un pot d’épice
spéciale pour réciter la Berakha des Bessamim de la Havdala.
3. Odorat déficient. Celui qui a un odorat défectueux –par ex. s’il est
enrhumé– ne peut pas dire de Berakha sur les Bessamim. S’il doute
du fonctionnement de son odorat, il pourra –et devra!– sentir les
Bessamim avant de réciter la Berakha dessus !
4. Lorsqu’on a l’odorat déficient, il n’est pas permis de dire la Berakha
des Bessamim pour dispenser quelqu’un qui s’acquitte par cette
Havdala. Ce dernier devra réciter de lui-même cette Berakha. [Celui qui
dit la Havdala pourra répondre Amen ; puisque la Berakha des Bessamim
fait partie intégrante de la Havdala, elle ne fait pas interruption.]
Si cette tierce personne ne sait pas prononcer elle-même la Berakha,
il ne sera pas possible de prononcer la Berakha pour l’en acquitter,
car les lois de Berakhot imposent de goûter et profiter soi-même de
l’aliment sur lequel on récite la Berakha [Cf. MArdi 19 Av]. Aussi, on finira toute
la Havdala sans la Berakha des Bessamim, et ensuite, on aidera cette
personne à dire d’elle-même la Berakha sur les Bessamim.
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1. Interruption entre la Berakha du vin et sa consommation. De
manière générale, après avoir dit une Berakha sur un aliment, si l’on
s’interrompt avant de le goûter par des paroles qui n’ont pas de rapport
avec sa consommation, la Berakha récitée s’annule et il faut la redire.
La Havdala est composée d’une 1ère Berakha sur le vin, que nous ne
goûtons qu’après avoir dit la Berakha des Bessamim, du Ner, puis celle de
haMavdil… Ces Berakhot ne constituent évidemment pas d’interruption
entre la Berakha sur le vin et sa consommation, puisqu’elles forment
ensemble une seule entité.
Mais supposons que l’on fasse une Havdala en disant les Berakhot
des Bessamim et du Ner, alors qu’il ne fallait pas les réciter: puisque
ces 2 Berakhot n’ont plus de rapport avec la Havdala, elles feront
interruption entre la Berakha du vin et sa consommation.
2. Nous apprenions par ex. qu’on ne récite les Berakhot sur les Bessamim
et le Ner uniquement lorsqu’on dit la Havdala le samedi soir, et non du
lendemain matin jusqu’au mardi. Celui qui dira alors ces Berakhot dans
une Havdala différée marquera une interruption entre la Berakha du vin
et sa consommation.
Idem pour la Havdala d’après Yom Tov , qui ne requiert pas de Berakha
sur les Bessamim ou sur le Ner ; la récitation de ces Berakhot dans la
Havdala fera interruption.
3. De même, celui qui récite la Berakha sur les Bessamim et réalise que
ses capteurs olfactifs sont défectueux, ou encore, si le végétal qu’il
a pris n’a plus aucune odeur, il devra redire la Berakha de Haguefen !8
4. C’est un bon usage de dire la Berakha des Bessamim de la Havdala sur
3 branches de Hadass –myrte–, que l’on tiendra à la verticale, dans le
sens de la pousse.
8. A l’exception du cas où il acquitte par sa Berakha une personne qui ne sait pas réciter la Berakha de lui-même.
Bien qu’a priori, il ne faille pas la dire –comme nous l’apprenions hier– on s’appuiera a posteriori sur l’avis qui
permet de la réciter, et il sera donc dispensé de redire la Berakha de Haguefen sur le vin.

Pour une Refoua chelema à Amram Yona ben Hana
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1. Lois du Ner – bougie. La Berakha sur la bougie a été instaurée
essentiellement en souvenir du premier feu qu’Adam alluma à la sortie
de son 1er Shabbat. A priori, il est préférable d’allumer une bougie pour
la Havdala spécialement. Si on n’a pas le choix, on pourra réciter la
Berakha sur un feu déjà allumé, à 2 conditions: qu’il ait été allumé pour
éclairer, et de manière permise.
2. A exclure: un feu allumé pour sa chaleur, un gaz allumé pour cuisiner,
des bougies de la synagogue allumées en l’honneur de la prière ou à la
mémoire d’un défunt.
3. Il est permis de dire la Berakha sur une veilleuse allumée depuis
avant Shabbat. Mais on ne pourra pas utiliser une flamme allumée
de manière interdite pendant Shabbat. Il sera néanmoins permis de
dire cette Berakha sur un Ner allumé de manière permise pendant
Shabbat– par ex. si on l’a allumé pour soigner un malade en danger.
4. Il est interdit de dire la Berakha sur un Ner allumé pendant Shabbat
par un goy. Même si celui-ci n’avait aucune contre-indication de
l’allumer, le fait que ce feu ait été créé à un moment interdit l’invalide
pour dire la Berakha du Ner. [Comme précédemment, si le goy l’a allumé
pour un malade, on pourra réciter la Berakha dessus.]
5. Même à la sortie de Kippour, on récite la Berakha sur le Ner. Cet usage
n’a pas de rapport avec la création du feu – puisqu’il n’a pas été créé
à ce moment. Il a été instauré pour la 2nde raison évoquée: puisqu’il
était interdit de se servir du feu durant 24h, nous marquons la reprise
des activités profanes en louant Hahsem d’avoir créé le feu que nous
manions à notre guise.
Selon cette raison, il faut nécessairement utiliser une flamme qui était
allumée avant Kippour –donc interdite jusque là– afin de déclarer qu’il
redevient permis de l’utiliser. Si on n’a pas de telle flamme, on dira la
Havdala sans le Ner. Notons que l’on pourra dire la Berakha sur un Ner
allumé après la sortie de Kippour à partir d’un feu déjà existant.
www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l

64

HALAKHA - Havdala

MERCREDI

27 Av 5776
31 / 08 / 16

1. Quel type de bougie ? Sur le Ner, nous récitons la Berakha de Boré
Meorei haEsh – qui a créé les lueurs du feu. Au sens simple, les lumières
[au pluriel] font allusion aux différentes couleurs du spectre d’une
flamme. Mais il y a aussi une allusion à l’usage de réciter cette Berakha
sur une torche – composée de plusieurs flammes. A posteriori, on
pourra réciter cette Berakha sur toute veilleuse simple – comme il est
d’ailleurs d’usage lorsque Yom Tov tombe samedi soir, où nous récitons
la Berakha sur les bougies de Yom Tov.
On considère comme torche tout feu composé de 2 flammes distinctes
que l’on rapproche. Par contre, une unique mèche épaisse, ou même
plusieurs mèches collées, ne sont pas considérées comme telle.
Ainsi, il est possible de créer une torche en approchant au moment de
la Berakha une allumette à une simple bougie, ou même en collant les
flammes de 2 allumettes. Mais on ne collera pas complètement les 2
allumettes au point d’en faire un seul foyer large.
C’est un bon usage de consacrer une bougie pour la Havdala
spécialement.
2. Comment réciter la Berakha ? ‘On ne récite la Berakha que si on profite
de sa lumière’ [BerAkhoT 51B]. Cette règle implique en fait deux Halakhot: la
distance qui nous sépare du feu, et le profit direct de sa lumière.
3. La distance. Il ne suffit pas de voir une flamme pour réciter la
Berakha ; il faut pouvoir en profiter – soit, être à une distance suffisante
pour distinguer 2 pièces qui se ressemblent.
Concrètement, on se contente de regarder les bouts des doigts de la
main droite, en distinguant grâce à la flamme les ongles de la peau.
L’usage est de plier les 4 doigts de la main sur le pouce, et de regarder
à la fois les 4 ongles, et les lignes de la paume de la main. Cet usage est
un bon augure pour la semaine qui débute, lorsque nous contemplons
les ongles qui se renouvellent toujours, ainsi que les lignes de la main…
[Laissons les amateurs d’ésotérisme s’imaginer ce que bon leur semble!]
Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Selon la loi stricte, il n’est pas requis d’éteindre les lumières de la
maison lorsqu’on récite la Berakha sur le Ner. La Halakha précise en
effet qu’il faut être à une distance suffisante pour pouvoir distinguer
théoriquement des pièces l’une de l’autre. Toutefois, certains
préconisent d’assombrir un peu la pièce, pour plusieurs raisons.
Notamment, parce que certains définissent cette Berakha comme un
remerciement à Hashem de nous permettre de profiter des lueurs
du feu. Ou encore, afin d’inculquer qu’intrinsèquement la bougie de
la Havdala doit être allumée pour éclairer, et non en l’honneur d’une
Mitsva, comme les bougies de Hanoucca. Notons tout de même que
l’usage est en général de ne pas éteindre de lumière.
2. Il faut profiter directement de la flamme du Ner. Soit, il faut voir le
foyer de la bougie. On ne pourra pas réciter de Berakha sur le Ner si on
ne voit pas la flamme, même si on profite parfaitement de sa lumière.
3. Idem pour une flamme recouverte d’une cloche en verre opaque
– telle que les lampes à pétrole d’époque. Bien que l’on profite de sa
lumière, il faudra nécessairement l’ouvrir pour profiter directement de
la flamme.
Quand à une plaque de verre translucide, le Choul’han Aroukh et le
Rama se montrent très stricts, et interdisent de réciter la Berakha sur
une flamme enfermée derrière une vitre. En cas de force majeure, un
ashkénaze s’acquittera ainsi, si le verre est complètement transparent.
Le cas se présente lorsque Yom Tov tombe après Shabbat, et que l’on
récite Boré Méorei haEsh sur les bougies de la fête ; si l’on allume ces
bougies dans une cloche en verre, il faudra ouvrir la vitre auparavant.
4. Il n’est donc pas possible de dire la Berakha du Ner sur une lampe
électrique, puisque la flamme est enfermée dans un verre. En cas de
force majeure, un ashkénaze pourra dire la Berakha sur une lampe
à incandescence –non sur une lampe à néon– lorsque le verre est
totalement transparent.
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1. Chaque personne qui s’acquitte de la Havdala doit profiter du Ner
après que le chef de famille a dit la Berakha9.
2. Si on n’a pas assez de temps de s’approcher du Ner jusqu’à ce que
le délégué continue la récitation de la Havdala, on restera à sa place en
écoutant attentivement la fin de la Havdala, puis on récitera la Berakha
du Ner. [Idem pour celui qui n’a pas obtenu de Bessamim à temps.]
3. Le Mishna Beroura [Ch.296 §31] et le rav Aba Shaoul zatsal préconisent
a priori de profiter du Ner avant de dire la Berakha. Ainsi, lorsqu’à la
synagogue, on lève le Ner pour que ceux qui assistent profitent de sa
lumière, on le lèvera avant de réciter la Berakha. Toutefois, certains
pensent qu’il faut dire la Berakha avant de profiter du Ner.
4. Celui qui s’est déjà acquitté de la Havdala à la synagogue, pourra la
redire chez lui pour acquitter sa femme et ses enfants. Il redira alors la
Berakha sur le vin, sur les Bessamim, et la dernière de haMavdil, mais
évitera de dire lui-même la Berakha du Ner. Cette instruction découle
du fait que la Berakha sur le Ner n’est ni une Berakha sur un profit –pour
qu’il puisse la réciter lorsqu’il en profite à nouveau– ni une Berakha de
Mitsva – pour qu’il puisse acquitter celui qui ne sait pas la dire.
Si celui qui s’acquitte de la Havdala ne sait pas la prononcer, on pourra
la réciter à sa place, à condition qu’il profite lui-même du Ner.
5. Lorsque l’on consacre une bougie pour la Havdala spécialement, il
sera interdit d’utiliser sa flamme pour une utilisation profane, telle
qu’allumer une cigarette. Mais il sera permis d’allumer une veilleuse de
Mitsva. Par contre, si on n’a pas de bougie consacrée pour la Havdala,
on pourra l’utiliser après la Havdala à notre guise.
6. Il faut éviter de jeter de manière dégradante les restes de Mitsva. En
l’occurrence, on ne jettera pas à la poubelle les restes de bougie ou de
Bessamim tels quels, mais on les enveloppera proprement auparavant.
9. Pour rappel, ils devront tous s’acquitter par la même Berakha, plutôt que de la dire chacun indépendamment
– cf. mer. 20 Av.
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1. Celui qui a dit la Berakha du Ner avant celle des Bessamim, devra
profiter d’abord du Ner, puis dira la Berakha des Bessamim uniquement.
Plus encore, s’il a commencé à dire Baroukh Ata Hashem en pensant finir
la Berakha du Ner, et réalise son erreur, il devra continuer la Berakha du
Ner et en profiter, et seulement après, il dira la Berakha des Bessamim.
A posteriori, s’il s’est corrigé en finissant la Berakha des Bessamim, il
s’est acquitté de cette Berakha, et récitera la Berakha du Ner ensuite.
2. Après la Havdala, il faut boire immédiatement 86 mL de vin – ou
au moins 44 mL, sans parler. Même ceux qui s’acquittent par cette
Havdala ne devront pas parler, bien qu’ils ne soient pas obligés de
goûter le vin. S’ils ont parlé, ils ne devront pas recommencer la Havdala,
mais ne pourront pas goûter le vin sans redire la Berakha de Haguefen.
3. L’usage est que les femmes ne goûtent pas le vin de la Havdala [M-B
Ch.296 §6]. Une femme qui récite toute seule la Havdala devra évidemment
boire le vin.
4. On n’oubliera pas de réciter la Berakha de Meein Shalosh – que l’on dit
à chaque fois que l’on boit 86mL de vin ou de jus de raisin.
5. L’usage est d’éteindre la bougie dans le vin de la Havdala. Il est
préférable de ne pas éteindre la bougie en soufflant dessus.
6. Le Rama rapporte l’usage de se mouiller les doigts avec les restes de
vin de la Havdala qui se sont renversés, et de se les passer sur les yeux.
Certains les passent aussi sur la nuque, sur le front et dans les poches.
7. A la sortie du Shabbat, c’est une Mitsva de s’asseoir manger la
Séouda Réviit – le 4e repas. Si on a peu d’appétit, on essaiera de manger
au moins 27g de pain. On honorera ce repas autant que possible.
La Guemara [shABBAT 119B] raconte que Rabbi Abahou égorgeait pour ce
repas un veau gras, et n’en mangeait qu’un petit bout. Son fils lui fit
remarquer qu’il pouvait réduire les dépenses en conservant la viande
d’une semaine sur l’autre. Rabbi Abahou suivit son conseil. La semaine
suivante, un lion vint manger un veau de son troupeau!
www.5mineternelles.com
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Semaine du 4 au 10 Tamouz 5776 - 10/07/16 au 16/07/16

L’arme de
Bilam : la
parole

L

a fin de la Parasha de Houkat de la semaine dernière
racontait que les Bnei Israël entamaient (enfin !!!)
leur avancée vers la Terre promise, après près de 40
ans d’errance dans le désert. Ils vainquaient les 2
puissants rois Si’hon et Og, et héritaient de leur terre.
Notre Parasha s’ouvre en racontant que Balak, roi de Moav, craint
l’approche des Bnei Israël. Celui-ci a bien compris qu’il n’a aucune
chance de vaincre les Bnei Israël par l’épée, et décide de recourir à la
même arme que les Bnei Israël: la parole. Si les Bnei Israël gagnent
leurs guerres grâce à leurs prières, l’unique moyen de les contrer est
de les maudire !
Balak fait appel à Bilam, un prophète et sorcier goy, qui avait en un
point une connaissance supérieure à celle de Moshé. La Guemara
raconte que quotidiennement, Hashem scrute le monde avec colère
durant un instant. Bilam savait discerner cet instant, et l’utiliser à des
fins diaboliques.
Lorsque Bilam arrive face aux Bnei Israël, il procède à
des rituels propices à la malédiction. Mais un double
miracle se produit. Tout d’abord, plusieurs jours
passent sans que l’instant du courroux divin n’arrive
… Bien qu’Hashem ait établi un ordre strict dans le
monde selon lequel Il doit nécessairement scruter le monde avec

Double
miracle
d’Hashem

Pour la réussite spirituelle des enfants Berda
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rigueur et colère, l’Être suprême qui n’est astreint par aucune loi,
décide ‘d’enfreindre cette loi’ et n’éveille pas sa colère durant plusieurs
jours d’affilée !
Bilam décide alors de maudire malgré tout les Bnei Israël, et voilà
qu’Hashem transforme ses malédictions en des bénédictions ! A 2
reprises, Bilam est insufflé d’inspiration divine et prononce des éloges
extraordinaires : « Comment puis-je maudire ? Dieu ne l’a pas maudit.
Comment puis-je éveiller la colère, Hashem n’éprouve pas de courroux.
Car depuis ses origines – ses Patriarches et Matriarches–, je les vois. Tel
des rochers et des collines –intègres et vaillants pour servir leur D-ieu–,
je les contemple. Voici, il est un peuple qui résidera solitaire –au monde
futur–, et qui, parmi les autres nations, ne sera point compté ! ... »
Selon Rabeinou Behayé, le principe de tous ces éloges est de mettre
en évidence que le peuple d’Israël est d’une toute autre dimension.
Comme l’écrit le Kouzari, il existe 5 types d’êtres terrestres – et pas
4 : le minéral, le végétal, l’animal, l’homme, et le Ben Israël. Nous
sommes sur terre pour concrétiser le projet divin suprême : dévoiler la
majesté d’Hashem dans ce monde ici-bas. Pour mener notre projet à
bien, Hashem nous a dotés d’une Neshama –âme– céleste d’un niveau
très élevé, plus haut même que celui des anges. Aussi, pour l’honneur
d’Israël, Hashem ouvre pendant quelques instants les yeux de Bilam
et lui dévoile le lien profond qui unit les Bnei Israël à leur Créateur, et
ce monstre déduit que ses sortilèges et sorcelleries n’ont aucun poids
contre le peuple élu !

Bilam
accuse
les Bnei
Israël

L’énergumène déterminé coûte que coûte à porter
atteinte aux Bnei Israël décide de recourir à un tout autre
procédé : accuser les Bnei Israël, en évoquant leurs
fautes. Bilam se rend à Shitim, car il perçoit que les Bnei
Israël seront éprouvés en ce lieu – comme le raconte la
fin de la Parasha, lorsque le peuple tomba avec les filles
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de Moav. Il se tourne alors vers le désert, afin de rappeler les 10 écarts
d’Israël durant la traversée du désert, et particulièrement la faute
du veau d’Or [Cf. targouM et or hahaïM]. Mais ce procédé échoue de plus belle !
Plutôt que de se faire insuffler d’inspiration spirituelle uniquement, ce
sorcier mérite de recevoir à présent une vraie prophétie ! [raMban 24:1] Et
de faire l’éloge d’Israël : « Qu’elles sont agréables tes tentes, ô Yaacov,
tes demeures, ô Israël ! Comme des rivières elles se déploient, comme des
jardins le long d’un fleuve, comme des aloès plantés par Hashem, comme
des cèdres au bord de l’eau… »

R

abbeinou Béhayé [22 :20] soulève une question pertinente: Bilam
avait-il concrètement la capacité de nuire aux Bnei Israël par sa
malédiction ? Si de prime abord, l’on tendrait à répondre positivement,
il faut savoir que cette réponse est philosophiquement inconcevable !
Si Hashem souhaite prodiguer un bien à son élu, par quel mérite ou
privilège un étranger pourrait s’interposer pour modifier la donne ?!
Rapportons pour notre propos la réponse du Or haHaïm [23:8] : ce n’est
pas la malédiction qui tue, mais les écarts et fautes de la personne
qui se fait maudire. Et d’expliquer : tout homme
commet quotidiennement des fautes, qui doivent
La
théoriquement éveiller chacune des réprimandes
malédiction plus ou moins sévères, Has veShalom. D’abord,
ne tue pas, parce qu’enfreindre la volonté du Créateur est
acte d’effronterie, déjà suffisant pour éveiller
les fautes un
Son courroux. Mais en plus, le Zohar rapporte que
oui
chaque faute crée un ange maléfique, qui doit en
théorie porter atteinte au fauteur. Et pourtant, le
fauteur continue de vivre ! Parce qu’Hashem est  – ֶא ֶר ְך ַא ַּפיִ םIl retient
ׂ ֵ ֹ – נIl supporte l’iniquité. Le Ramak explique la
le courroux, et שא ָעוֹ ן
signification de ce dernier attribut de miséricorde : Hashem ‘nourrit’ et
entretient Lui-même ces anges maléfiques, afin de laisser le temps et
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l’occasion au fauteur de se repentir et de détruire par sa Teshouva ces
anges !
Mais 2 évènements peuvent mettre fin à la grande miséricorde
d’Hashem. Concernant le courroux retenu, nous rapportions en début
de propos que, chaque jour, durant un instant, Hashem scrute le
monde avec rigueur. Si à ce moment, l’on éveille –soi-même, ou une
tierce personne– le courroux contre une personne, ce pauvre se verra
réprimander tous les écarts restés en sursis !
Quant au ‘Il supporte l’iniquité’ – les anges maléfiques entretenus par
la miséricorde d’Hashem, le Or haHaïm écrit qu’une condition est
requise pour jouir de cette faveur : la discrétion. Si Has Veshalom l’on
ne reste pas à l’abri des regards mauvais, et qu’une personne vienne
dénoncer l’injustice dont l’on bénéficie : jouir de grâces malgré nos
mauvaises actions, ces incriminations pourraient être retenues, et la
roue tournerait Has Veshalom sur le champ !

C

e commentaire nous permet de comprendre l’éloge de Bilam
à la 3e reprise : ‘Qu’elles sont agréables tes tentes, ô Yaacov, tes
demeures, ô Israël !’ ’ Faute d’éveiller le courroux d’Hashem, ce sorcier
immonde a espéré accuser les Bnei Israël, en les scrutant avec un
regard dévastateur. Aussi, lorsque Hashem
L’arme d’Israël : a dépolarisé sa parole, le monstre a tout
bonnement déclaré : le mauvais œil ne peut
la pudeur
rien contre toi, Israël, car tu es pudique ! Nos
Maîtres enseignent en effet que les portes des tentes n’étaient jamais
ouvertes les unes en face des autres, afin de ne pas être naturellement
tenté de regarder chez le voisin et de le surprendre dans des scènes
parfois impudiques !

V

oilà donc pour nous 2 leçons essentielles à retenir du texte du Or
haHaïm. Premièrement, le fameux dicton du ‘si ça doit m’arriver, ça
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m’arrivera’ prononcé à longueur de temps par certains ‘trop’ croyants est
archi faux ! Nous ne connaissons pas les conduites qu’Hashem adopte
à chaque instant, en différents lieux, et devons de ce fait veiller à ne
jamais éveiller le courroux d’Hashem, en nous exposant par exemple
à un danger, qui est propice à éveiller l’ange accusateur [Cf. Shabbat 32a, et 5
MinuteS eternelleS n°56]. Et deuxièmement, toujours rester à l’abri des regards
envieux et accusateurs, car nul ne sait si le bien dont il jouit lui revient
de droit, ou s’il lui est maintenu en sursis par la miséricorde d’Hashem ;
ne laissons donc pas les regards extérieurs nous mettre sur le banc des
accusés !
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PIN’HAS

Semaine du 11 au 17 Tamouz 5776 - 17/07/16 au 23/07/16

S

i nous rapportions la semaine dernière la belle séquence de Balak
qui raconte les merveilleux éloges d’Israël prononcées par Bilam,
nous omettions toutefois de raconter la suite tragique de cette Parasha… Déçu et humilié de ne pas
Bilam se
être parvenu à maudire les Bnei Israël, cet ennemi
venge : les
juré du peuple élu conseille à Balak de leur porBnei Israël se ter malgré tout atteinte, en les débauchant. Balak
à cet effet toutes les filles de Moav et Midébauchent recrute
dian, et les dévergonde. Ces femmes commencent
par attirer les Bnei Israël dans leurs tentes pour
leur vendre des vêtements de lin, et, une fois que le pauvre homme a
mordu à l’hameçon, l’odieuse présente à sa proie une idole de Péor, et
lui suggère de se prosterner avant de continuer la dépravation.
Une épidémie frappe les Bnei Israël, causant la mort de 24.000
personnes. Moshé ordonne aux juges d’Israël d’apaiser le courroux
d’Hashem en exécutant sur le champ ceux qui se sont prosternés à
Péor. Or, la tribu de Shimon s’est particulièrement avilie avec ces
femmes. Ses membres vont trouver leur chef, Zimri Ben Salou, et le
prient de plaider pour eux. Celui-ci saisit alors Cozby –nulle autre que la
fille du roi de Midian, affectée à cette autre fonction par son altesse des
poubelles en personne !–, et l’amène devant notre grand Maître pour le
taquiner : « Moshé ! Cette femme m’est-elle interdite ? Si oui, pourquoi astu toi-même épousé Tsipora la Midianite ?! » Et après que tous ses frères
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renégats s’esclaffent, cet effronté l’amène dans une grande tente, et
passe à l’acte aux yeux de tous les membres de sa tribu !!!
Cette scène est extrêmement alarmante, déchirante ! Moshé et
les sages d’Israël reprochaient surtout l’idolâtrie provoquée par les
Midianites, plus que la simple relation – aussi immorale puisse-telle être ! Que faire alors face à cet odieux ?! La Torah n’explicite pas
d’interdit de s’unir occasionnellement avec une non-juive, tant que
l’on ne se marie pas avec elle pour fonder un foyer [raMbaM IssoureI BIa Ch.12] !
Certes, nous tenons par transmission orale que cet acte est très
grave, sévèrement réprimandé au monde futur. Mais, concrètement,
personne ne sait réagir devant l’immondice de l’un des 12 princes
d’Israël !
C’est alors que Pin’has, le petit-fils d’Aharon, se
souvient d’un enseignement de Moshé : ַהבּ וֹ ֵעל ֲא ָר ִמית
ֹ – ַק ָ ּנ ִאין ּפוֹ גְ ִעין בּ וlorsqu’un juif a une relation avec une
Aramite1, ceux qui sont pleins de zèle peuvent le tuer.
Cette loi n’est toutefois en vigueur que lorsque le
fauteur est en pleine action. Mais s’il s’arrête, ou,
pire encore, s’il se retourne et tue son agresseur, ce
fauteur n’est passible d’aucun châtiment ! [Cf. raMbaM ibid.]

Pin’has
venge
l’honneur
d’Hashem

Pin’has est alors mû d’un désir ardent de venger l’honneur d’Hashem.
Avec une agilité et une finesse épatante, il court chercher une lance,
et s’aventure au beau milieu de toute la tribu de Shimon pour empaler
son prince et sa coéquipière ! Pin’has soulève alors les 2 débauchés
encore emboités sur sa lance, et va faire le tour du campement en
brandissant son trophée ! A la vue du prince d’Israël perforé, les Bnei
Israël sont saisis de frayeur, et interrompent sur le champ la débauche,
et l’épidémie s’arrête.
1. Du peuple d’Aram - terme utilisé dans la Guemara au même titre que Koutit pour qualifier une Goya,
probablement à cause de la censure.
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C’est ainsi que s’ouvre notre Parasha, en racontant la récompense
qu’Hashem donne à Pin’has :

ׂ ְ ִִּפינְ ָחס ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵה ׁ ִשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ְ ּב ַקנְ אוֹ ֶאת
ׂ ְ ִיתי ֶאת ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ְ ּב ִקנְ ָא ִתי
ִ קנְ ָא ִתי ְ ּבתוֹ כָ ם וְ ל ֹא כִ ִ ּל:ִ
 וְ ָהיְ ָתה לּ וֹ וּלְ זַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ְ ּב ִרית ְּכ ֻה ַ ּנת:יתי ׁ ָשלוֹ ם
ִ לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר
ׂ ְ ִל ָֹהיו וַ יְ כַ ֵּפר ַעל ְ ּבנֵ י י-עוֹ לָ ם ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִק ֵ ּנא לֵ א
ש ָר ֵאל
Pin’has fils d’Elazar, fils d’Aharon haCohen, a détourné Ma colère des Bnei
Israël, lorsqu’il a assouvi avec zèle Ma vengeance parmi eux, et Je n’ai pas
anéanti les Bnei Israël dans Ma vengeance.
C’est pourquoi, tu diras : « Voici, Je lui accorde Mon alliance de paix. Et
elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance de Kéhouna (le
sacerdoce) perpétuelle, parce qu’il vengé l’honneur de son D-ieu, et a
ainsi expié la faute des Bnei Israël ! »

B

ien que Pin’has fût le petit fils d’Aharon, il n’avait jusque-là pas
encore le titre de Cohen. En effet, seuls Aharon et ses 4 enfants,
ainsi que leurs descendants qui naîtraient par la suite avaient été
désignés Cohanim. Or, Pin’has était déjà né à cette époque ! En
récompense pour son zèle, Hashem lui attribue à lui aussi le titre de
Cohen pour l’éternité.
Remarquons un paradoxe entre l’acte belliciste de
Pin’has et sa récompense ! Supposons que, lors
d’une prise d’otage, un héros intrépide s’introduise
et massacre vaillamment les terroristes ; si le
chef de l’Etat veut le féliciter en l’affectant à un
haut poste, à quelle fonction l’affectera-t-il ? Général de guerre ou
chef de la police, ou plutôt, le nommera-t-il à la plus grande caisse de
bienfaisance du pays ?!

La Kehouna,
une alliance
de paix
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Être un Cohen est, par définition explicite dans ces versets un poste
de paix, qui requiert des traits de caractère de bonté, de patience, de
tolérance, afin de faire les sacrifices des Bnei Israël avec la plus grande
pureté de cœur. Comment ce ‘sang-chaud’ de Pin’has s’est-il alors
octroyé le poste de Cohen Gadol ?!
A vrai dire, cette question a déjà été soulevée narquoisement par
nombre de Bnei Israël de cette époque ! Rashi rapporte que Pin’has
avait 2 aïeux : Aharon côté paternel, et Yitro l’ancien prêtre de Midian,
côté maternel. Aussi, les moqueurs de l’époque ne se privèrent par
d’humilier Pin’has, en expliquant que son acte si barbare était plutôt la
résultante de son génome maternel, mais sûrement pas le patrimoine
d’Aharon, l’homme qui a si pleinement incarné l’amour et la tolérance
du prochain !
Hashem a donc voulu mettre terme à tous ces ragots, en certifiant la
conduite de Pin’has conforme à celle d’Aharon : ne pas être simplement
mû par un humanisme aveugle, qui prône l’amour du prochain en tant
que finalité, mais plutôt, aimer si ardemment Hashem et son frère
juif, que l’on se plie en 4 pour les rapprocher l’un de l’autre. Comme le
dit la Mishna [avot 1:12] : [ – אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְ ּב ִריּוֹ ת ו ְּמ ָק ְר ָבן לַ ּתוֹ ָרהSois un disciple
de Aharaon,] Aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Le prophète
Malakhi [2:6] fait d’ailleurs l’éloge d’Aharon, d’Elazar et de Pin’has sur
ׂ ְ ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְ ּב ִפיה ּו וְ ַעוְ לָ ה ל ֹא נִ ְמצָ א ִב
un même point : ש ָפ ָתיו ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם
 – ו ְּב ִמ ׁישוֹ ר ָהלַ ְך ִא ִּתי וְ ַר ִ ּבים ֵה ׁ ִשיב ֵמ ָעוֹ ןUne doctrine de vérité était dans sa
bouche, aucune iniquité ne s’est trouvée sur ses lèvres; il a cheminé devant
moi en paix et en droiture, et beaucoup, par lui, sont revenus du crime.
Selon cette conception, lorsque le fauteur vise à éloigner le peuple de
son D-ieu, cette même ardeur pousse naturellement Pin’has à mettre
immédiatement terme au blasphème, avec vaillance !
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MATOT

Semaine du 18 au 24 Tamouz 5776 - 24/07/16 au 30/07/16

L

a terre d’Israël qu’Hashem a promis à nos Patriarches est, initialement, délimitée à l’Est par le Jourdain. Cependant, lorsque les Bnei
Israël se sont dirigés vers la Terre promise, les peuples de Si’hon et Og
venus de l’autre rive, les ont attaqués, comme nous le lisions à la fin
de la Parasha de Houkat. Les Bnei Israël ont dû se défendre, et, ayant
gagné ces guerres, ont hérité de leurs terres.
Les tribus de Réouven, Gad, et une partie de Ménashé, possèdent de
grands troupeaux. Or, les terres de Si’hon et Og étaient particulièrement
verdoyantes. Aussi, les chefs de tribu vont trouver
Moshé et proposent d’échanger la parcelle qui
La requête
est prédestinée sur l’autre rive du Jourdain,
de Reouven, leur
contre ces terres. Ils proposent de construire
Gad et ½ de immédiatement des enclos pour leurs bétails et
des maisons pour leurs familles, puis conquérir
Menashé
la terre d’Israël avec le reste du peuple, et
s’engagent à ne regagner leur maison qu’à la fin de la conquête, qui
durera quelques 14 ans.
La Torah raconte que Moshé accepte le deal; mais quel savon ne leur
passe-t-il pas auparavant ! « Ces tribus commencent à demander: ce
pays, qu’Hachem a fait succomber devant les enfants d’Israël, est un pays
propice au bétail; or, tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent encore: ‘Si nous
avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes
serviteurs; ne nous fais point passer le Jourdain’ ». [baMidbar 32:4-5]
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Certes, cette question floue a de quoi alarmer
notre grand Maître, qui ne manque pas de fustiger
fermement : […] « Quoi! Vos frères iraient au combat,
et vous demeureriez ici! Pourquoi voulez-vous
décourager les enfants d’Israël de marcher vers le pays que leur a donné
Hashem? Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyai de Kadêch-Barnéa
pour explorer ce pays. […] Ce jour-là, Hashem se mit en colère et Il jura: ‘Ils
ne verront pas ces hommes sortis de l’Egypte, […] la contrée que J’ai […]
promise à Avraham, Itzhak et Yaacov!’ […] Il les a fait errer dans le désert
pendant 40 ans, jusqu’à l’extinction de cette génération entière, qui avait
démérité devant Hashem. Et maintenant, vous marchez sur les traces de
vos pères, disciples de fauteurs, pour ajouter encore à la colère d’Hashem
contre Israël! Oui, si vous vous détachez de Lui, Il continuera de le laisser
dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. » [ibid.6-15]

Moshé les
sermonne

Sans perdre le nord, ces 3 tribus et demi reviennent à la charge en
rectifiant leur requête, à présent légitime : « Alors ils s’approchèrent
de Moshé et dirent: ‘Nous voulons construire ici des parcs à brebis pour
notre bétail, et des villes pour nos familles. Mais nous, nous irons en armes,
résolument, à la tête des enfants d’Israël, jusqu’à ce que nous les ayons
amenés à leur destination, tandis que nos familles demeureront dans les
villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas chez
nous tant que les Bnei Israël n’auront pas pris possession chacun de son
héritage. Nous ne prétendons pas posséder avec eux de l’autre côté du
Jourdain, puisque c’est en deçà du Jourdain, à l’orient, que notre possession
nous sera échue.’ » [ibid. 16-19]
Moshé accepte et leur donne les terres de l’autre rive du Jourdain,
en explicitant minutieusement la condition : « Si vous tenez cette
conduite, si vous marchez devant Hashem, équipés pour la guerre; si tous
vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant Hashem, jusqu’à
ce qu’Il ait dépossédé ses ennemis, et si, le pays une fois conquis devant
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Hashem, alors seulement vous vous retirez, vous serez quittés envers
Hashem et envers Israël, et cette contrée vous sera légitimement acquise
devant Hashem. » [ibid. 20-22]
Mais voilà que Moshé continue de préciser sa condition: « Mais si vous
agissez autrement, vous êtes coupables envers Hashem, et sachez que
votre faute ne serait pas impunie! » [ibid. 23] Pourquoi Moshé reprend-il de
nouveau ce ton méfiant et agressif ? Les tribus de Gad et Réouven
n’ont-ils pas corrigé leur requête, en témoignant qu’ils n’avaient
aucune intention de se détourner Has veShalom d’Hashem, mais juste
un besoin concret et légitime d’obtenir plus de terres de pâture ?!

R

abbi Yossef Haïm Sonnenfeld zatsal répond, en constatant une
omission essentielle dans la formulation des tribus de Gad et de
Réouven : associer le nom d’Hashem à leurs projets ! Lorsque ces
tribus ont réitéré leur demande, ils ont affirmé : « Nous construirons
des parcs à brebis… Nous traverserons le Jourdain armés…
Associer Jusqu’à ce que nous les fassions hériter… Nous ne rentrerons
» Aussi, Moshé a-t-il vu en cette omission une
Hashem pas…
alerte, et a pris le soin de les rectifier longuement : « Si
à nos
vous tenez cette conduite, si vous marchez devant Hashem,
projets équipés pour la guerre; si tous vos guerriers passent le
Jourdain pour combattre devant Hashem, […] et si, le
pays une fois conquis devant Hashem, alors […] cette contrée vous sera
légitimement acquise devant Hashem. »
Et le message est parfaitement passé, puisque les Bnei Gad et Bnei
Réouven ont conclu [ibid.27] : « Tes serviteurs, tous ceux qui peuvent s'armer
pour la milice, marcheront aux combats devant l’Éternel, comme l’a dit mon
maître. »
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Un Midrash [alfa beta de ben Sira] raconte que le prophète Eliahou rencontra
un jour un juif, et lui demanda où il se rendait. Celui-ci lui dit : « Je suis
en route pour le marché des bovins, pour acquérir un taureau. » Eliahou
lui rétorqua : « Dis ‘Im Yaazor Hashem – Si D-ieu veut !’’ » Celui-ci n’en
comprit pas la nécessité : « Que peut-il m’arriver ?! Ma bourse est dans
ma poche, le marché est à 2 pas, et des taureaux robustes y sont vendus ! »
En arrivant au marché, cet homme voulut sortir la bourse de sa poche,
et constata amèrement qu’elle s’était perdue… Il rentra blasé chez
lui, et reprit une nouvelle bourse. Sur sa route, il rencontra à nouveau
Eliahou, qui l’interrogea sur son projet. Bien sûr, notre homme sut
désormais répondre qu’il se rendait au marché pour acquérir un taureau,
Im Yaazor Hashem ! Eliahou le bénit, et cet homme alla concrétisa son
achat bénin, qui s’avéra plus tard être la source d’une grande réussite !
Il va sans dire que cette phrase ne doit pas être prononcée en guise
de mot fétiche et porte-bonheur, mais plutôt, pour nous rappeler à
longueur de temps que la plus petite de nos entreprises est contrôlée
d’en-haut, et ne réussira qu’après avoir reçu l’aval d’Hashem. Comme
ׁ ַרבּ וֹ ת ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְ ּבלֶ ב ִא
nous le lisons tous les matins, יש וַ ֲעצַ ת ה' ִהיא
 ָתקוּם- Nombreuses sont les conceptions dans le cœur de l’homme;
mais c’est le dessein de Hashem qui l’emporte [MiShlei 19:21]. Selon le Shlah
haKodesh [otiot, alef - eMeth], le mot  ִהיאnous rappelle l’invocation constante
de l’aide d’Hashem car il est l’acronyme de ' – ִאם יִ ְרצֶ ה הSi Hashem
le veut. Si nous remettons constamment la réussite de nos projets à
Hashem, Hashem veillera toujours à nous protéger et à faire aboutir
nos entreprises au mieux, selon Sa conception, même si notre petit
œil humain ne perçoit pas forcément la réussite de la même façon.
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MASSEI

Semaine du 25 Tamouz au 2 Av 5776 - 31/07/16 au 06/08/16

L

a première séquence de notre Parasha raconte les 42 escales de
nos ancêtres durant les 4O ans de traversée du désert. Le verset
introduit ces étapes en disant : יהם ַעל
ֶ יהם לְ ַמ ְס ֵע
ֶ וַ ִ ּיכְ ּתֹב מ ׁ ֶֹשה ֶאת מוֹ צָ ֵא
' – ִּפי הEt Moshé écrivit les péripéties, [qui leur advinrent] lors de leurs
pérégrinations, sous l’ordre de Hashem. Et le verset de poursuivre : וְ ֵא ֶ ּלה
יהם
ֶ יהם לְ מוֹ צָ ֵא
ֶ – ַמ ְס ֵעEt voici leurs pérégrinations, [au cours desquelles]
ces péripéties se produisirent.
Deux remarques sur ce verset. D’abord, que signifie cette redondance ?
Mais encore : la première séquence semble mettre en avant les
événements survenus, alors que la seconde partie met en relief les
déplacements et leurs étapes.
Rav Leib Gurwicz zatsal –Rosh Yeshiva de
Gateshead– explique qu’en apparence, c’est
le fait que le peuple juif soit passé par certains
endroits qui a engendré certaines de leurs
péripéties. Par ex. le fait qu’ils soient arrivés à
Mara où l’eau était amère a provoqué que nos
ancêtres se soient plaints, du fait qu’ils n’avaient
rien d’autre à boire. Si leur ‘malchance’ ne les avait pas conduit en ce
lieu, ils ne se seraient pas révoltés, et l’histoire aurait été différente.
Telle est la relation de cause à effet que l’homme aperçoit et retranscrit,
et c’est cela qui est exprimé dans la première partie du verset. Aussi, la
Torah continue pour nous donner la juste perspective des choses : c’est

Les étapes,
cause ou
effet des
évènements ?
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plutôt parce que nos ancêtres devaient endurer certaines épreuves,
qu’Hashem les a fait passer par certains endroits ! Soit –pour rester
sur l’exemple de Mara évoqué–, c’est parce qu’Hashem voulait que
nos ancêtres n’aient que de l’eau amère, pour les éprouver et leur faire
ouvrir les yeux sur un point précis, qu’Hashem les a conduits à Mara.
Un homme demanda un jour à Rav Israël Salanter de lui remonter le
moral. Il avait acheté un billet de loterie, mais en fin de compte l’avait
revendu avant le tirage. Comme vous pouvez l’imaginer, ce billet
sortit gagnant ! Cette personne se morfondait donc d’avoir commis la
bêtise de sa vie. Rav Israël Salanter lui dit : « Ton problème c’est que
tu penses que le billet est gagnant, et que tu es passé à côté. Sache
mon cher que le billet gagnant n’existe pas… C’est plutôt la personne
qui est gagnante! Il avait été décidé que c’était celui à qui tu l’as vendu
qui devait gagner, et s’il était resté en ta possession, tu n’aurais rien
gagné! »
l

Lיַ ֲע ָקן וַ ַ ּי ֲחנ ּו ְ ּבחֹר ַה ִּג ְד ָּגד

’une des dernières pérégrinations de nos ancêtres fut : וַ ִ ּי ְסע ּו ִמ ְ ּבנֵ י
– ils quittèrent Bnei Yaakan, et ils arrivèrent à
Hor haGuidGad.
Le Ben Porat Yossef – écrit par rav Yossef Berrebi
de Djerba (1851-1919) – trouve en ce verset
une merveilleuse allusion. En araméen, le mot
 – ֲע ָקאsignifie malheur, et le mot Gad – le Mazal,
vulgairement traduit par le destin, qui correspond
en fait au budget qu’Hashem attribue à chacun
pour concrétiser sa mission sur terre. Ainsi, ils quittèrent Bnei Yaakan
s’interprète : Ils quittèrent leurs malheurs, et ils arrivèrent à Hor
haGuidgad – et ils tombèrent dans la fosse du Mazal.

On ne peut
esquiver
l'épreuve
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Et d’expliquer : chacun traverse au cours de sa vie des épreuves qui
le brisent physiquement comme moralement, et essaye alors de
fuir sa condition, ayant même recours à des solutions pas vraiment
‘casher’ et dignes d’un juif intègre. Vient ce verset et nous enseigne :
Tu veux quitter Bnei Yaakan – tes malheurs, sache que tu risques de
t’engouffrer dans le Hor haGuidgad –dans la fosse du Mazal. Il arrive
que, du ciel, l’ange accusateur requière contre une personne une
grave sentence, mais que, dans Sa miséricorde, Hashem parvienne à
troquer et pulvériser ce grand et gros malheur en une multitude de
petits soucis et épreuves du quotidien, afin d’éveiller l’homme à la
Teshouva et lui permettre d’expier ainsi ses écarts. L’homme qui –par
malheur !–, parvient à contourner ces petits bobos, risque d’exciter et
irriter l’ange accusateur, et d’y laisser Has Veshalom des plumes bien
plus importantes !

O

n raconte qu’un homme vint un jour demander au roi Shlomo qu’il
lui apprenne la langue des oiseaux. Shlomo la lui enseigna. Et voilà
que, quelques temps après, cet homme entend qu’un voleur va venir
le cambrioler. Sans soucis, il court embaucher des malabars, qui se
chargent de la joyeuse réception du pauvre voleur défiguré. Une semaine après, il entend des oiseaux qu’un incendie va se déclarer chez
lui. Notre homme prend les devants, et fait plusieurs fois le tour de sa
maison cette soirée. Jusqu’à ce qu’aux petites heures de la nuit, une
veilleuse se renverse et commence à brûler une table, avant de se faire
totalement neutraliser en un rien de temps. Mais la semaine d’après…
les oiseaux annoncent la visite de l’ange de la mort !
Notre pauvre ami court chez Shlomo haMelekh et lui demande conseil.
Et voilà que le roi ne put que le plaindre dans son malheur : « Quelle
erreur as-tu fait de parer à toutes ces épreuves ! Tes anges protecteurs
durent tellement plaidoyer pour obtenir une remise de peine en la troquant
www.5mineternelles.com

88

PARASHAT MASSEI

SEMAINE du
25 Tamouz 5776
31 Juillet 2016

contre des pertes matérielles, et voilà que tu as rejeté de tes mains cette
entente ! »
A vrai dire, la Guemara dévoile une perspective encore plus épatante
de la perte matérielle qui expie parfois de graves écarts. Nos Maîtres
commentent [PeSSahiM 118a] le verset : – הוֹ ד ּו לַ יהוָ ה ִּכי טוֹ בGlorifiez Hashem
pour Ses bontés – glorifiez-le lorsqu’Il se fait rembourser Ses dettes en
reprenant les bontés qu’Il vous a prodiguées – le taureau du riche, le
mouton du pauvre, l’œuf de l’orphelin et la poule de la veuve ! Soit, dans
Son immense miséricorde, Hashem ne se contente pas de troquer un
dégât matériel contre une perte corporelle ; Hashem commence par
ajouter à chacun un bien matériel, et Le lui reprend ensuite afin de lui
faire expier ses fautes par la peine occasionnée !
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DEVARIM

Semaine du 3 au 9 Av 5776 - 07/08/16 au 13/08/16

N

ous lisons cette semaine la Haftara de Hazon, la 3e Haftara qui
avertit de la destruction du Beit haMikdash. Ce texte est le premier
chapitre du livre de Yeshayahou. Or, ce prophète annonçait la terrible
sentence divine quelque 180 ans avant Yirmiyahou (Jérémie), qui vécut
concrètement la destruction. D’où la question : pourquoi nos Maîtres
n’ont-ils pas instauré de lire les Haftarot qui annoncent la destruction
du Beit haMikdash selon leur ordre chronologique – soit, Hazon Yeshayahou juste après le jeûne du 17 Tamouz, et seulement après, les 2
prophéties de Yirmiyahou, à l’approche du 9 Av ?
Le Levoush [Ch.428 §8] répond : parce que Moshé et Yeshayahou ont
tous 2 réprimandé les Bnei Israël en disant ‘Eikha’ –expression
de l’étonnement: ‘Comment ! A quel point !’’– amorçant ainsi les
lamentations de Yirmiyahou de la Meguilat Eikha que nous lirons à
Tisha béAv [Cf. leket YoSher].
Cette corrélation entre les Eikha des 3 Prophètes trouve sa source
dans le Midrash [eIkha rabba 1:1] : « Rabbi Levy compare l’étonnement
de ces 3 Prophètes à une aristocrate qui eut 3 conseillers, qui la
virent chacun à une période différente : le premier la connut dans
sa période d’allégresse, le 2e dans sa décadence, et le 3e la vit dans
sa disgrâce. Ainsi, Moshé vit le peuple d’Israël dans son âge d’or, et
s’étonna ‘Eikha…’ Yeshayahou assista à la rébellion des Bnei Israël,
et accabla ‘Eikha…’ Yirmiyahou contempla le peuple dans sa misère,
et se lamenta : ‘Eikha’ »
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Commençons par relater le contexte dans lequel chacun de ces 3
Prophètes a exprimé sa réprimande, avant d’expliquer leur rapport.

C

omme l’explicite le 3e verset de notre Parasha,
Moshé a commencé le livre de Devarim le 1er
Moshé
Shevat de la dernière année de traversée du désert.
reprocha
Soit, 37 jours seulement avant que notre grand
Maître nous quitte pour le monde éternel. Aussi, ce
Eikha
5e livre de la Torah a 2 objectifs: réviser et compléter
toutes les Mitsvot de la Torah, mais aussi –et surtout !– réprimander
les Bnei Israël. Le fidèle berger tremblait à l’idée de laisser son peuple
entrer en Israël sans être sous son égide. Il connaissait trop bien ses
faiblesses, et craignait l’influence des peuples païens qu’il s’apprêtait
à affronter. Aussi, tout au long de Devarim, Moshé prescrit maintes
distances à garder face à la Avoda Zara –l’idolâtrie– du pays, et va
aussi rappeler aux Bnei Israël leurs défauts et écarts qui ont tant de
fois éveillé le courroux d’Hashem durant la traversée du désert. Le 2e
verset de la Parasha y fait allusion, alors qu’il semble situer la position
géographique des Bnei Israël : ‘11 jours de marche séparent le Sinaï de
Kadesh Barnéa’ – seulement 11 jours depuis le Sinaï, que, de surcroît, nous
avons miraculeusement marché en 3 jours, tant Hashem souhaitait nous
faire entrer rapidement en Israël… Et pourtant, nous avons mis 40 ans
pour arriver jusque-là, tant votre conduite n’a cessé de casser cet enthousiasme !
C’est dans cette atmosphère de réprimande que Moshé exprime son
‘Eikha’, en rappelant aux Bnei Israël leur conduite exécrable dès le début
de la traversée du désert. Alors qu’Hashem les conduisait vers la Terre
promise, et promettait de leur offrir toutes les richesses du pays sans
le moindre effort, les Bnei Israël passaient leur temps à se quereller
au Beit Din pour un oui et pour un non, faisant de surcroît preuve d’une
mauvaise foi remarquable, pour le simple plaisir d’agacer l’autre. Ces
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altercations intempestives étaient si pesantes que Moshé dût nommer
une multitude de juges, de différents niveaux. Aussi, Moshé reproche
ׂ ַ ּ שא לְ ַבדִּ י ָט ְר ֲחכֶ ם ו ַּמ
ׂ ָ ּ ֵאיכָ ה ֶא
au début de notre Parasha [devariM 1:12] : ש ֲאכֶ ם
יבכֶ ם
ְ  – וְ ִרComment donc supporterais-je seul votre labeur, votre fardeau, et
vos contestations ! Rashi [Cf. auSSi Sforno] commente : « Ils aimaient tellement
les chicanes ! Lorsque l’un réalisait qu’il allait perdre le procès, il se hâtait
d’obtenir un sursis pour apporter de nouveaux témoins et preuves, faisait
appel à d’autres juges, etc. »

Q

uelle splendeur émanait de Jérusalem, lorsque
le peuple d’Israël était fidèle à son Roi ! David
Yeshayahou
fait l’éloge de la ville dans le Shir Shel Yom du mardi
reprocha
ׂ ֹיְ ֵפה נוֹ ף ְמשׂו
[tehiliM 48:3]: תי צָ פוֹ ן
ֵ ש ָ ּכל ָה ָא ֶרץ ַהר צִ יּוֹ ן יַ ְר ְּכ
Eikha
 – ִק ְריַ ת ֶמלֶ ְך ָרבComme elle se dresse magnifique, joie
de toute la terre, la montagne de Tsion, aux flancs dirigés vers le Nord, la cité d’un roi puissant! Le monde entier contemplait
cette ville splendide, sans que personne ne songe même à convoiter
la forteresse gardée par le Roi des rois Lui-même ! Yirmiyahou se lamenta d’ailleurs [eIkha 4:12] :  ִּכי יָ בֹא צַ ר,ֹש ֵבי ֵת ֵבל
ְ ׁ  כּ ֹל י,ל ֹא ֶה ֱא ִמינ ּו ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ
 – וְ אוֹ יֵ ב ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רו ׁ ָּש ִָלםLes rois de la terre, comme les habitants du globe,
ne pouvaient croire qu’un ennemi victorieux franchirait un jour les remparts
de Jérusalem !
Cette apogée fut atteinte essentiellement à l’époque du roi Shlomo.
Mais dès la fin de sa vie, le déclin de Jérusalem démarra. Au début du
règne de son fils Rehavam, le royaume se divisa en 2 – la dynastie
de Yehouda, et le royaume d’Israël, composé de 10 tribus, sous
l’égide de Yérovam ben Nevat. Cette déchéance s’amorça d’abord sur
le plan moral et spirituel. Plus les rois se succédaient, plus le peuple
se dégradait, s’adonnant davantage à des pratiques païennes et
perverses. Quelque 230 ans après la construction du Beit haMikdash, à
l’époque du roi Ouziyahou –8 générations après Shlomo–, Yeshayahou
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reçoit le premier avertissement de la terrible sentence, 160 ans avant
sa réalisation, comme nous le lisons dans notre Haftara :
« Oh, Nation pécheresse !... Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui
persistez dans la rébellion? – Yeshayahou relate les terribles malheurs
qui menacent de poindre, Has veshalom : Votre pays est une solitude,
vos villes sont consumées par le feu ! Des étrangers dévorent votre terre
sous vos yeux, comme un bouleversement dû à des barbares. Et de
réprimander « Ecoutez la parole d’Hashem, magistrats de Sodome !... Que
m’importe la multitude de vos sacrifices ? dit Hashem. Je suis saturé de
vos holocaustes !… Vous qui venez vous présenter devant Moi, qui vous a
demandé de fouler mes parvis ?! Cessez d’y apporter l’oblation hypocrite,
votre encens M’est en horreur… Vos néoménies, vos solennités, mon âme
les abhorre !... Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de Mes yeux l’iniquité de
vos actes, cessez de mal faire. Apprenez à bien agir, recherchez la justice;
rendez le bonheur à l’opprimé, faites droit à l’orphelin, défendez la cause
de la veuve !
Et de revenir à la charge par la terrible Eikha : ֵאיכָ ה ָהיְ ָתה לְ זוֹ נָ ה ִק ְריָ ה
 – נֶ ֱא ָמנָ ה ְמלֵ ֲא ִתי ִמ ׁ ְש ָּפט צֶ ֶדק יָ לִ ין ָ ּב ּה וְ ַע ָּתה ְמ ַר ְ ּצ ִחיםAh! Comment est-elle
devenue une prostituée, la Cité fidèle?! Jadis pleine de justice, elle était l'asile
de la vertu… Là voilà désormais un repaire d’assassins !

V

int alors ‘l’homme qui a connu la misère sous la verge de Son courroux
[d’Hashem]’… [eikha 3 :1] Le pauvre prophète Yirmiyahou, dont ‘les yeux
ne cessèrent de se répandre en torrents de larmes, à cause de la catastrophe de mon peuple !’ [3:48], rédigea une Meguila enYirmiyahou tière de lamentations : ֵאיכָ ה יָ ׁ ְש ָבה ָב ָדד ָה ִעיר ַר ָ ּב ִתי ָעם
se lamenta  – ָהיְ ָתה ְּכ ַאלְ ָמנָ הAh ! Comme elle est assise solitaire, la
cité naguère si populeuse! Elle, si puissante parmi les
Eikha
peuples, ressemble à présent à une veuve ! [1:1] ֵאיכָ ה
ְ ִדֹנָ י ֶאת ַ ּבת צִ יּוֹ ן ִה ׁ ְשל- יָ ִעיב ְ ּב ַא ּפוֹ ֲא- Ah!
ׂ ְ ִיך ִמ ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ ִּת ְפ ֶא ֶרת י
...ש ָר ֵאל
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Comme Hashem, dans Sa colère, assombrit la fille de Tsion ! Comme Il a
précipité du ciel jusqu’à terre la gloire d’Israël… [2:1]
Revenons à présent sur la corrélation entre les 3 Eikha. Le mot Eikha
est composé de 2 mots : כּ ֹה-[ ֵאיEi Ko] – litt. Où ainsi. Au sens simple,
il exprime l’étonnement face à une scène rare : ‘Où peut-on trouver un
tel…- phénomène, catastrophe, etc.’ Selon Rabbi Yaacov de Lissa, les
3 prophètes ont décelé une même caractéristique du peuple d’Israël:
toujours à l’extrême ! Lorsque ça va, ça va extrêmement bien. Lorsqu’il
se dévergonde… Et lorsqu’il se fait châtier… [je vous laisse finir les
phrases !]
Moshé connut Israël lorsque la Providence d’Hashem nous conduisait
de manière prodigieuse et dévoilée, et nous réprimanda: ‘Eikha ! Votre
conduite n’est pas digne de votre si haut rang !’’ Quelque 710 ans après,
Yeshayahou vit le peuple dans sa déchéance morale totale, pire que
tous les autres peuples du monde, et reprocha Eikha ! Vint alors
l’heure de régler les comptes, comme nul autre peuple ne fut châtié, et
Yirmiyahou pleura Eikha !
Ces oscillations extrêmes mettent en évidence la singularité d’Israël,
le peuple élu qui ne peut jamais être un peuple comme les autres.
Hashem l’a chargé d’une mission suprême, et l’a doté pour ce faire
d’une Neshama [âme] céleste – un potentiel spirituel et moral très
aiguisé. Lorsque ce potentiel est utilisé à bon escient, la Providence
d’Hashem réside en notre sein et nous jouissons ainsi de tous les
bienfaits du Roi des rois. Mais lorsqu’Israël troque son élection contre
un monde éphémère, il court au précipice après des valeurs qui ne
peuvent le combler, jusqu’à Has Véshalom encaisser des corrections
excessivement sévères !
l
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L

e Yalkout Réouveni rapporte une explication plus midrashique à la corrélation entre les 3 Eikha, en interprétant le Eikha – Ei Ko, Où ainsi – à partir de la bénédiction qu’Hashem fit à Avraham.

Dans la Parasha de Lekh Lekha, Hashem somma Avraham de
contempler les étoiles, puis le bénit : [ כּ ֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶע ָךKo Yihyé Zareikha]
– Ainsi sera ta descendance. En compilant plusieurs enseignements,
il ressort que cette bénédiction est en fait triple, en rapport avec
3 caractéristiques des étoiles : la multitude, l’éclairage pur, et la
trajectoire singulière de chacune. En effet, chaque étoile diffuse une
lumière pure et personnelle, en n’entravant jamais celle des autres.
Aussi, la Berakha de Ko Yihyé Zareikha implique bien sûr qu’Hashem
bénit la descendance d’Avraham de se multiplier, mais aussi, d’être
pure et intègre, et d’être des hommes de paix, se contentant et se
satisfaisant chacun des conditions qu’Hashem lui attribue, sans jamais
envier et convoiter les biens de l’autre.
Et c’est précisément la non-concrétisation de ces 3 Berakhot qui éveilla
l’étonnement des 3 Prophètes. Moshé constata que les Bnei Israël se
plaisaient dans leurs querelles et s’étonna : Ei Ko – où est la Berakha
de ‘Ko’ promise à Avraham, promettant que ses descendants vivraient
en paix ?! Moshé pouvait tout de même se consoler face aux 2 autres
vertus – la multitude, et l’intégrité dans l’accomplissement des Mitsvot.
Vint alors Yeshayahou, qui vit le peuple dépravé, et réprimanda : ‘où est
la Berakha du ‘Ko’ – pur comme les étoiles ?! Jusqu’à ce que Yirmiyahou
voie le peuple déchu, massacré, partir en exil, et se lamente ‘où est la
dernière Berakha du ‘Ko’ – de la multitude ?!
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VAET’HANAN

Semaine du 10 au 16 Av 5776 - 14/08/16 au 20/08/16

D

epuis le début de Devarim, Moshé Rabbeinou prépare sa séparation avec le peuple, qui devra désormais entrer en Israël et affronter les 7 peuples sous l’égide de Yéhoshoua. Aussi, notre berger veille à
nous montrer et démontrer combien l‘accomplissement de la volonté
d’Hashem est bénéfique, et impérative pour notre survie ! En perpétuant la Torah, les Bnei Israël jouissent de la Providence d’Hashem
qui réside parmi eux, et leur fait vaincre des nations puissantes, telles
qu’0g et Si’hon – les 2 géants qu’Hashem plia devant Moshé dans la
Parasha de Houkat.
Dans les derniers versets de Devarim, Moshé évoquait le fait que
Yéhoshoua prendrait prochainement la relève. Il ouvre notre Parasha
en racontant combien il a supplié Hashem de lui pardonner sa faute et
de lui permettre d’entrer en Israël :

לוקים ַא ָּתה ַה ִחלּ וֹ ָת לְ ַה ְראוֹ ת ֶאת ַע ְבדְּ ָך- ה' א:וָ ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל ה' ָ ּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר
ָ ש
ׂ ֶ שה כְ ַמ ֲע
ׂ ֶ ֶאת ָ ּג ְדלְ ָך וְ ֶאת יָ ְד ָך ַה ֲחזָ ָקה ֲא ׁ ֶשר ִמי ֵאל ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
יך
 ֶא ְע ְ ּב ָרה ָ ּנא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ָה ָהר ַה ּטוֹ ב:וְ כִ גְ ב ּור ֶֹת ָך
ַה ֶּזה וְ ַה ְ ּל ָבנוֹ ן
J’implorai Hashem à cette époque, en disant: «Hashem déjà tu as rendu ton
serviteur témoin de Ta grandeur et de la force de Ton bras; et quelle est la
puissance, dans le ciel ou sur la terre, qui pourrait imiter Tes œuvres et Tes
merveilles? Ah! Laisse-moi traverser, que je voie cet heureux pays qui est
au-delà du Jourdain, cette belle montagne, et le Liban!"
l
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Il y a tellement à apprendre de la prière du plus grand des Prophètes !
Le Midrash déduit maintes lois et conduites de la prière. A commencer
par l’humilité que l’on doit avoir lorsque l’on implore Hashem. Bien que
Moshé ait assez de mérites à faire valoir pour que son souhait soit
exaucé, il prie Hashem par ‘Vaéthanan’, dérivé du mot  ִחי ָ ּנם,– ַּת ֲחנוּנִ ים
de grâce, gratuitement. Il n’ose évoquer aucun mérite, car son humilité
l’empêche de concevoir que Son créateur lui doive quoi que ce soit en
retour de ses actions.
Le Midrash déduit encore plusieurs instructions quant à la manière de
formuler une prière. Notamment, glorifier d’abord le Maître du monde
avant d’expliciter sa requête.
Pour notre propos, attardons-nous sur le
nombre de prières que Moshé prononça : 515
prières, comme la valeur numérique de וָ ֶא ְת ַח ַ ּנ’’ן
[6+1+400+8+50+50]. Et le Midrash [devariM rabba 2:17]
de déduire : ‘Il y a des prières qui se font exaucer
au bout de 40 jours, comme le fit Moshé… Des prières qui requièrent 20
jours, comme les prières de Daniel…. Des prières qu’Hashem exauce après
3 jours… Et il y a même des prières qu’Hashem exauce avant même que
nous ne les explicitions ! ‘ Après les 515 prières de Moshé, Hashem lui
ordonna:  – ַאל ּתוֹ ֶסף דַּ ֵ ּבר ֵאלַ י עוֹ ד ַ ּבדָּ ָבר ַה ֶּזהCesse de m’implorer encore
à ce sujet. Et le Midrash de préciser qu’Hashem fit taire Moshé avant
qu’il ne prononce la 516e prière, car Hashem aurait alors été ‘obligé’ de
l’exaucer – bien que son entrée en Israël n’eût pas été bénéfique pour
le reste du peuple.

515 prières
de Moshé

Phénoménal, non ? Combien de fois nous arrive-t-il de prier pendant
des jours, voire des semaines, pour la réussite d’une entreprise, la
guérison d’un proche, etc., et, voyant que l’on ne se fait pas exaucer,
on se décourage et cesse d’implorer la miséricorde d’Hashem ?! Ce
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Midrash vient nous prescrire que l’on doit impérativement continuer
de prier, car pour chaque besoin, Hashem a fixé selon des règles et
des raisons profondes un quota de prières à prononcer pour se faire
agréer ! Comme nous le disons chaque matin après la prière: ַק ֵ ּוה ֶאל
' ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶ ּב ָך וְ ַק ֵ ּוה ֶאל ה,' – הespère en Hashem, renforce ton cœur
et espère en Hashem. Rashi commente : Espère en Hashem, et même
lorsque tu constates que ta prière n’a pas été agréée, continue d’espérer
en Hashem !
l
Reste à savoir d’où nos Maîtres ont su que Moshé a prié 515 prières,
et non la valeur numérique d’un autre mot du verset par ex. Le Pnei
Yéhoshoua [berakhot 32a]– Rabbi Yaacov Yehoshoua de Francfort zatsal –
propose un calcul astucieux, démontrant que Moshé a prié précisément
172 jours, 3 fois par jour, moins un. Accrochez-vous !
Le 1er verset de la Parasha précise que Moshé commença à prier ָ ּב ֵעת
– ַה ִהואà cette époque– lorsqu’il conquit les terres de Si’hon et Og.
Moshé ne pria pas auparavant, car Hashem avait juré à Mei Meriva que
ni lui ni Aharaon ne conduiraient le peuple en Israël. Mais, constatant
que Hashem commence à le faire vaincre les rois puissants, Moshé ose
croire qu’il peut faire annuler ce serment.
Or, nos Maîtres enseignent qu’après la faute des explorateurs, au 9 Av
de la 2e année, Hashem ne s’adressa presque pas à
Le 15 Av, Moshé durant 38 ans. Jusqu’au 15 Av de la dernière
année, lorsque le peuple comprit que le décret des
date de la 40 ans de vagabondage dans le désert touchait à
1ère prière son terme. Il est donc logique que c’est précisément
à cette date que Hashem ordonna à Moshé de
commencer à affronter Si’hon et Og.
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Le calendrier hébraïque se fonde sur le cycle de la lune, qui se renouvelle
précisément tous les 29 jours, 12 heures et 793/1080e d’heure. D’où la
raison pour laquelle nous comptons de manière générale un mois plein
de 30 jours, et un mois manquant de 29 jours. Moshé étant décédé
le 7 Adar, il s’avère que 200 jours séparent le 15 Av du 7 Adar, durant
lesquels Moshé prie 3 fois par jour, et implore Hashem de lui pardonner
sa faute. Cependant, il est défendu à Shabbat de prier Hashem pour
ses besoins personnels, car il est interdit d’évoquer des sujets qui
attristent en ce jour. Or, du 15 Av au 7 Adar, il y a précisément 28 jours…
Il s’avère que 172 jours qui comprennent chacun 3 prières séparent
le 15 Av du 7 Adar, soit 516 prières. Sauf qu’à la veille du 1er jour, le
soir du 15 Av, lorsque Moshé pria Arvit, Hashem ne lui avait pas encore
ordonné de conquérir Sihon et Og… Voilà donc précisément les 515
prières que Moshé prononça, jusqu’à ce qu’Hashem lui dise : Cesse de
m’implorer encore à ce sujet !

J

’ose toutefois émettre une certaine réserve sur ce joli compte.
Moshé dit expressément qu’après ces 515 prières, Hashem lui
défendit de prier davantage sur ce sujet. Selon le Pnei Yéhoshoua, il faut
déduire que cette Parasha a été prononcée au 7 Adar, dans l’aprèsmidi –après le dernier Min’ha de Moshé– quelques heures avant que
notre grand Maître ne nous quitte. Or, dans tout le livre de Devarim,
on ne trouve que 2 bornes de temps : le début du livre au 1er Shevat,
et dans Vayélekh, lorsque Moshé dit qu’il est arrivé au dernier jour de
sa vie, le 7 Adar. Il est de ce fait difficilement concevable de supposer
que toutes les Parashiot de Vaéthanan, Ekev, Réeh, Shofetim, Ki Tissa,
Ki Tavo, Nitsavim et Vayélekh, se soient toutes déroulées dans cette
même après-midi du 7 Adar…
Lé débat reste ouvert, en attendant vos réactions !
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EKEV

Semaine du 17 au 23 Av 5776 - 21/08/16 au 27/08/16

P

our l’étude de cette Parasha, racontons une merveilleuse histoire,
rapportée par le rav Yéhiel Méïr Tsouker shlita, auteur du Léhaïr.

Il y a quelques décennies, vivait à la rue Malakhi à Jérusalem un juif
simple, que nous dénommerons à titre indicatif Yéhouda. Yéhouda
était un vrai ‘monsieur tout le monde’, qui fixait certes des temps
d’étude le matin et le soir après ses prières, mais n’était pas connu
pour être un érudit, ni même une personne spécialement zélée
dans l’accomplissement des Mitsvot. Et voilà qu’à
Un Birkat Souccot, lorsque chacun construit sa cabane dans
la cour mutuelle de l’immeuble, les voisins de notre
Hamazon Yéhouda remarquèrent que ce bon juif accomplissait
une Mitsva avec un entrain extraordinaire : le Birkat
spécial
haMazon – les bénédictions d’après le repas. Certes,
chacun essayait tant bien que mal de vivre dans sa
Soucca le plus discrètement et le plus pudiquement possible, mais la
proximité physique des cabanes imposait malgré tout de faire état des
mœurs et usages des foyers de chacun ! Aussi, les habitants de la rue
Malakhi remarquèrent que le Birkat haMazon de notre cher Yéhouda
durait systématiquement plus de 20 minutes, et était récité avec une
ferveur et une voix mélodieuse exceptionnelle.
Année après année, les voisins découvraient davantage à quel point
ce ‘monsieur tout le monde’ était très assidu dans son Birkat haMazon.
Etonnés, intrigués, les voisins commencèrent à en parler entre eux,
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jusqu’à ce que l’un d’eux décidât d’interroger directement Yéhouda. Et
notre bon juif lui raconta :
« Dans mon enfance, en Pologne, on annonça au Talmud Torah que
l’on allait prochainement passer un contrôle oral de Guemara chez l’un
des grands Maîtres de la génération : le Maharam miLublin – Rabbi
Méir Shapira de Lublin zatsa’l, le célèbre initiateur du Daf haYomi.
L’émotion était à son comble. Nous nous préparions comme des lions à
la rencontre avec ce Tsadik, révisant par cœur tous les commentateurs
de notre Guemara.
« Le jour du contrôle arriva. Malgré l’émotion débordante, nous
parvinrent tous à répondre brillamment à toutes les questions du
grand Maître. Reb Méïr zatsal lui-même fut impressionné par l’acuité
de nos connaissances, et nous dit : « Mes enfants ! Je
Le Birkat suis si fier de vous, que je souhaite vous faire un cadeau
Hamazon, unique au monde. Probablement même, le plus beau
cadeau du monde ! » Nous ne savions pas à quoi nous
le secret attendre, tandis que Rabbi Méïr zatsal continuait de
nous faire mijoter en vantant le cadeau extraordinaire.
de la
Jusqu’à ce que le Rav se lève, aille chercher le Sefer
Parnassa haHinoukh, qu’il ouvrit à la Mitsva 430, Parashat
Ekev, à la Mitsva du Birkat haMazon. Le Hinoukh s’étend beaucoup sur
cette Mitsva, en expliquant le sens profond des Berakhot, ainsi que de
nombreuses lois du Birkat haMazon. Bien sûr, Reb Méïr zatsal ne lut pas
tout ce paragraphe ; il se rendit directement vers la fin du paragraphe,
et nous lut avec une voix mielleuse :

 יִ ׁ ְש ְמ ֵרם ֶאל,כ ְך ְמ ַק ֵ ּבל ֲאנִ י ֵמ ַרבּ וֹ ַתי,ּ ָ
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ָּז ִהיר ְ ּב ִב ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן ְמזוֹ נוֹ ָתיו ְמצֻ ִ ּין לוֹ ְ ּבכַ בוֹ ד ָ ּכל יָ ָמיו

Mes Maîtres –qu’Hashem les protège– m’ont transmis que toute personne
qui veillera à dire méticuleusement le Birkat haMazon, obtiendra durant
toute sa vie sa subsistance avec dignité !
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« Le Rav zatsal reprit cette phrase plusieurs fois, en lui donnant à
chaque fois plus de douceur, plus de vitalité : toute personne qui veillera
à dire méticuleusement le Birkat haMazon, obtiendra durant toute sa vie
sa subsistance avec dignité ! Il leva alors les yeux et nous dit : « Alors,
mes enfants ! Ce cadeau ne vaut-il pas des millions ?! Je vous promets, en
ce jour, que durant toute votre vie, Hashem vous donnera constamment
votre Parnassa avec abondance et fierté, en disant uniquement votre Birkat
haMazon avec zèle ! »
« Nous restâmes bouche bée ! Les mots du Rav résonnaient dans tout
notre être ! La plupart d’entre nous acceptâmes fièrement de dire le
Birkat haMazon avec ferveur pour la vie !
« Peu de temps après, les ténèbres commencèrent à s’abattre sur
l’Europe. Le monstre au pouvoir plongea le pays dans une guerre sans
précédent, et la rumeur des sélections terrifiantes couraient déjà les
rues. Jusqu’à ce que les barbares entrent dans notre quartier… Quelle
angoisse me saisit ! Ces chiens allemands attachèrent une barre
entre 2 poteaux, et nous firent approcher à tour de rôle. Celui qui par
malheur, ne parvenait pas à toucher la barre était directement envoyé
à gauche ! J’étais certes particulièrement petit, mais, Baroukh Hashem,
je parvins à me tenir sur la pointe des orteils et à toucher in-extrémis
la barre de la vie.
« Vint alors la 2e sélection, le rattrapage pour celui qui avait réussi
la première… Un officier passa devant chacun de nous, et demanda
à chacun ses aptitudes professionnelles. Celui qui tardait à répondre
était sur le champ envoyé à gauche ! Je tremblais, sans savoir quoi
dire ! Je n’avais encore jamais travaillé de ma vie ! Un bon juif qui se
tenait derrière moi me dit alors discrètement : « Regarde ! Dis que tu
es un cuisinier très expérimenté, et que je suis ton aide-cuisinier depuis
maintenant 3 ans ! »
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« Le Nazi arriva alors devant moi, et rougit de colère pour le simple fait
qu’un nimbus comme moi se trouvât dans la rangée de droite ! Il me
demanda alors mes aptitudes, et je lui répondis naturellement : « Je
suis cuisinier, et cet homme est mon second ! » Avec l’aide d’Hashem, je
fus alors envoyé en cuisine avec mon coéquipier !
« Ce travail s’avéra une véritable bouée de sauvetage
en ces temps de famine ! Alors que mes frères juifs
devenaient plus maigres que les barbelés qui les
enfermaient, je méritais de manger quotidiennement
à ma guise ! Bien sûr, je ne goûtais pas de tous les
plats non cashers de cette cuisine. Même le pain,
je n’en mangeais presque pas, car il m’était difficile
de trouver ensuite 20 minutes pour dire mon Birkat haMazon ! Je me
nourrissais toutefois abondamment de légumes, de pommes de terre
et carottes à tous les repas !

A manger,
même
dans les
camps...

« Je travaillai dans cette planque durant 2 ans. Jusqu’au jour où un
énorme colosse allemand entra dans ma cuisine, et s’emporta comme
une bête féroce à la simple vue d’un juif aussi petit et aussi bien
portant en ces temps de famine. Après m’avoir passé à tabac, il me fit
sortir dehors, sortit un tout petit marteau, et m’ordonna sévèrement
de creuser une fosse de 3 mètres sur 2, en me laissant quelques
heures devant moi. Je commençai à creuser la neige pendant 2 heures,
et j’arrivai à bout de force avant même de voir un semblant de terre !
« Je m’effondrai, épuisé, découragé. Passa alors devant moi un camion
de l’armée, rempli de militaires enragés d’avoir perdu un combat. Ils
voulurent descendre et me faire passer dans l’autre monde, mais,
par miracle, le chauffeur dur d’oreille continua sa route. Les chiens
allemands apaisèrent un tant soit peu leur colère en jetant sur moi
des légumes ! Ces crapules ne parvinrent pas à m’atteindre, et je
me retrouvai avec une véritable cargaison de pommes de terre et de
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carottes ! Je me souvins alors de la Berakha rapportée par le Hinoukh
que nous avait lu le Maharam miLublin, et levai les yeux vers le Ciel en
priant : « Ribono Shel Olam ! – Maître de l’univers ! Je ne sais comment
te remercier de maintenir Ta promesse de me donner ma subsistance en
abondance ! Mais à cette heure-ci, ce n’est pas de la nourriture qu’il me faut,
mais des outils de travail !
« Je n’eus pas le temps d’achever ma prière, qu’une fourgonnette de
Polonais arriva devant moi. Ces pauvres travailleurs forcés étaient
épuisés de leur journée, et mourraient littéralement de faim. Je saisis
alors l’occasion : « Je vous donne tous ces légumes, si vous creusez pour
moi une fosse de 3 mètres sur 2 ! » Ces braves goys n’en crurent pas
leurs oreilles ! Un jeu d’enfant pour une denrée si chère ! Ni une ni deux,
ils sortirent tous leurs outils, et achevèrent cette fosse en une courte
demi-heure, et me remercièrent aux larmes de leur avoir donné si
généreusement ces légumes !
« Je rentrai alors à la cuisine et m’assis, jusqu’à ce que le forcené nazi
réapparaisse, et hurle ! Je lui répondis d’un ton poli que j’avais déjà
achevé ma tâche. Il ne me crut pas, et me traîna dehors. Lorsqu’il vit la
fosse, il me dit : « Je ne comprends rien à ce qu’il se passe, mais ton D-ieu
t’a doté de mains efficaces ! »
« Et c’est ainsi que je traversai cette guerre atroce, alors que les hommes
mouraient par milliers de faim, moi je mangeai quotidiennement une
belle ration de légumes ! »

S

i l’on savait à quel point la Mitsva du Birkat haMazon est immense !
Outre le mérite incommensurable pour le monde futur de chaque
Mitsva réalisée avec splendeur, de nombreux livres rapportent les
bienfaits promis dans ce monde présent pour celui qui dit le Birkat
haMazon avec zèle et minutie ! Tout d’abord, comme le rapporte le
Hinoukh, la Parnassa – la subsistance.
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Mais encore : le Baer Heitev [Ch.188] rapporte que cette Mitsva est encore
propice à écarter toute colère d’Hashem Has Veshalom, en constatant
que le Birkat haMazon ne contient pas de lettre [ ףFé finale], symbole de
 – ַאף וְ ֶקצֶ ףla colère, le courroux. Le Shakh rapporte aussi qu’après 120
ans, le corps de celui qui veille à prononcer méticuleusement toutes
les Berakhot d’avant et après consommation, ne sera pas rongé par la
vermine !
Comme il nous est malheureusement difficile de casser nos mauvaises
habitudes, de bâcler peu ou prou des Mitsvot si grandes que l’on a
l’occasion d’accomplir à tout bout de champ ! Mais combien d’heures
trimons-nous, chaque jour, pour obtenir notre pain ?! Si l’on nous
proposait de passer chaque jour un petit coup de fil de 5 minutes à un
grand philanthrope, qui se ferait un plaisir de nous donner en retour
tout ce dont a besoin, ne trouverions-nous pas le temps de l’appeler ?!
Alors, pourquoi ne pas passer ce ‘coup de fil’ au Maître du monde, en
veillant à dire le Birkat haMazon avec minutie, les yeux fermés ou fixés
dans le livre, en prononçant agréablement chacun des mots de cette
Berakha ?
Personnellement, je constate chez moi une difficulté à prendre
le temps, tout simplement. Nous passons notre vie à courir pour
atteindre la prochaine minute, en oubliant de la savourer lorsqu’on
l’atteint. Lorsqu’on prie, on pense à ce que l’on va étudier. Lorsqu’on
étudie, l’on pense à ce qu’on va manger. Lorsque l’on mange, on pense
à ce que l’on va travailler. Et rebelote! Notre cœur est constamment
en déphasage avec l’action présente, et c’est probablement une cause
essentielle pour laquelle nous voulons, inconsciemment, déjà finir
le Birkat haMazon avant même de ne l’avoir commencé ! Sans aucun
doute, l’on évoluera considérablement lorsque l’on parviendra à freiner
cette course folle avant de commencer le Birkat haMazon. Un conseil
donné est de se fixer que cette Berakha doive durer, par ex., 4 minutes
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montre en main, au minimum, en décidant fermement de pas se lever
de sa chaise, même si l’on achève la récitation avant. Personnellement,
j’ai commencé récemment à expérimenter la méthode, et je suis
franchement satisfait du résultat. Du moins, pour le moment ! Et vous,
ça vous dirait d’essayer ?
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Semaine du 24 au 30 Av 5776 - 28/08/16 au 03/09/16

U

n thème essentiel de notre Parasha est les nombreuses Mitsvot
de ‘Hessed –de bonté– à réaliser envers notre prochain. La Torah
prescrit notamment de verser la dîme à la tribu des Lévy, car Hashem
l’a consacrée au service divin, et ne lui a de ce fait pas donné de parcelle agricole en Israël. Notre Parasha prescrit encore les lois du Maasser Sheni –la 2e dîme agricole– que l’on doit consommer à Jérusalem
en la partageant avec toutes sortes de nécessiteux. Elle prescrit aussi
la Mitsva de Shemitat Kessafim –l’annulation des dettes à la fin de la 7e
année de jachère–, sujet que nous développions amplement l’année
dernière à cette période.
Au milieu de la 6e montée [devariM 15 :7-8-9], notre Parasha explicite la Mitsva
de Tsedaka – faire la charité aux pauvres. Une lecture minutieuse de cette
séquence laisse apparaître que la Mitsva de Tsedaka
La Tsedaka : ne se limite pas qu’au devoir social de soutenir les
s’inculquer démunis ; elle est plutôt une occasion pour nous de
et acquérir la Mida [trait de caractère] du
le Hessed travailler
‘Hessed – la bonté, la générosité. Hashem a créé le
monde par Sa Mida de Hessed, Il comble quotidiennement nos besoins
par Son Hessed, et nous somme de nous identifier à Lui en acquérant
à notre tour la merveilleuse Mida du Hessed. D’ailleurs, la Guemara [baba
batra 10a] enseigne que Hashem nous ordonne de soutenir les pauvres
plutôt que de les nourrir Lui-même afin de nous rendre méritants !
De cet axiome vont découler plusieurs injonctions qui portent sur la
manière de donner. En effet, puisque le but du don n’est pas le manque
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du receveur, mais plutôt, le besoin du donneur de se parfaire, la Torah
prescrit dans cette séquence plusieurs injonctions portant sur la pureté
de cœur à avoir lors du don. A commencer par le devoir de vaincre notre
instinct égoïste qui se sent de prime abord agressé par la sollicitation
du pauvre :

ָ  ל ֹא ְת ַא ּ ֵמץ ֶאת לְ ָב ְב ָך וְ ל ֹא ִת ְק ּפֹץ ֶאת יָ ְד ָך ֵמ ָא ִח...ִּכי יִ ְהיֶ ה ְב ָך ֶא ְביוֹ ן
יך ָה ֶא ְביוֹ ן
Lorsqu’il y aura chez toi un indigent… tu n’endurciras pas ton cœur, et tu ne
fermeras pas ta main à ton frère l’indigent
Nos Maîtres commentent [Sifri raPPorté Par raShi]: contre les personnes qui
tergiversent s’ils doivent donner ou ne pas donner, la Torah prescrit :
Tu n’endurciras pas ton cœur. Et pour ceux qui ont la main lourde et
avare2, la Torah prescrit : Tu ne fermeras pas ta main. Le Malbim
explique que le verset a tenu à mettre en garde contre 2 raisons pour
lesquelles un homme ne donne pas : l’égoïsme,
et l’avarice. L’avarice est tout simplement un
Egoïsme
dysfonctionnement moteur ; même lorsqu’il est
et avarice : convaincu de la nécessité de soutenir un misérable,
attention ! l’avare ne parvient pas à passer à l’acte. Pour lui, la
Torah prescrit ‘tu ne retiendras pas ta main’ [ou, CoMMe
danS la note iCi-baS, ‘tu ne feras pas sauter ta main’]. L’égoïste n’a quant à
lui aucun problème à dépenser son argent à outrance, pour peu qu’il en
voie la nécessité. Le problème, c’est que son point de vue égocentrique
l’empêche de voir que l’autre est dans le besoin. Dès qu’il va se faire
solliciter, son réflexe primaire sera de trouver maints prétextes pour
douter de son devoir de ‘brûler’ son argent pour cette cause. Pour lui,
la Torah prescrit donc : Tu n’endurciras pas ton cœur.
2. Remarquons que le Sifri qualifie l’avarice avec une expression originale : Il y a des hommes qui tendent la main
mais la font aussitôt sauter pour la ramener vers eux. De là découle probablement l’expression d’avoir un crabe
dans la poche !
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La Mitsva de Tsedaka ne se limite pas à donner lorsque le nécessiteux
nous sollicite expressément ; on a aussi le devoir de subvenir à ses
besoins même lorsque celui-ci n’ose pas demander, et même lorsqu’il
refuse par pudeur de recevoir ! La Torah prescrit explicitement
d’essayer de lui prêter, comme le prescrit le verset suivant :

ֹיט ּנ ּו דֵּ י ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ׁ ֶשר יֶ ְח ַסר לו
ֶ ִּכי ָפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְד ָך לוֹ וְ ַה ֲע ֵבט ַּת ֲע ִב
Tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras tout ce dont il manque
Nos Maîtres commentent : et tu lui prêteras - s’il ne veut pas recevoir
gratuitement, donne lui sous forme de prêt. Précisons au passage que
le devoir de Tsedaka implique de combler tout ce qui est vital pour
chaque nécessiteux, selon le rang social qu’il avait avant que la roue
ne tourne, même de son foie-gras [Cf. raShi] !
Le verset nous avise particulièrement de prêter même lorsque l’on
craint ne plus récupérer son dû, comme par ex. à l’approche de la fin de
l’année de Shemita :

ִה ׁ ּ ָש ֶמר לְ ָך ֶּפן יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם לְ ָב ְב ָך ְבלִ ַ ּי ַעל לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ׁ ְשנַ ת ַה ׁ ּ ֶש ַבע ׁ ְשנַ ת
ָ ֶיך ָה ֶא ְביוֹ ן וְ ל ֹא ִת ֵּתן לוֹ וְ ָק ָרא ָעל
ָ ַה ׁ ּ ְש ִמ ּ ָטה וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְ ּב ָא ִח
יך ֶאל ה' וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵחטְ א
Prends garde de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant : ‘la
7e année approche, l’année de la remise…’ et de regarder ton frère l’indigent
d’un œil mauvais et de ne pas lui donner ; il criera alors vers Hashem contre
toi, et tu seras un fauteur.

L

a fin du dernier verset cité utilise une expression intrigante. Quelle
que soit la Mitsva que Hashem nous enjoint, il est évident que sa
non-réalisation est une faute ; pourquoi la Torah a-t-elle alors précisé
que celui qui s’abstient de soutenir l’indigent ‘sera un fauteur’ ?
Au sens simple, Rashi explique que ces mots rectifient une erreur que
l’on risque de faire à cause de la phrase précédente : ‘il criera alors vers
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Hashem contre toi’. L’on aurait pu croire que le châtiment céleste ne
s’abat que lorsque le pauvre prie Hashem dans sa douleur. Il a donc
fallu préciser que l’on sera réprimandé même si le pauvre ne se plaint
pas, mais que la correction sera d’autant plus sévère et rapide si celuici se lamente devant Hashem.
Le Devash véHalav –au nom de Rav A. Frankel-Teomim zatsal–propose
encore un joli ‘Pilpoul3’ pour donner à cette phrase une toute autre
portée.
La Guemara [baba batra 10a] raconte : le gouverneur romain Tyrannus (ou
Turnus) Rufus taquina un jour Rabbi Akiva: ‘Si votre D-ieu aime tellement
les pauvres, pourquoi ne subvient-t-Il pas lui-même à
Le juif, fils leurs besoins ?! […] Votre entêtement à les entretenir
ou serviteur semble une grande faute ! Supposons qu’un roi se
fâche tellement contre son esclave, qu’il ordonne qu’on
d'Hashem? l’incarcère en ne lui donnant ni à manger, ni à boire ; si
un sujet va de sa propre initiative l’entretenir, le roi ne s’emportera-t-il pas
contre ce traître ?! Or, vous, Israël, êtes appelés les serviteurs d’Hashem… !
Rabbi Akiva lui rétorqua en rectifiant sa parabole : ‘Supposons qu’un roi
qui s’emporte contre son fils ordonne dans sa colère qu’on l’incarcère en ne
lui donnant ni à manger, ni à boire, et qu’un sujet va de sa propre initiative
l’entretenir. Lorsque le roi se calmera, et apprendra l’acte héroïque de son
fidèle sujet, soucieux de la continuité de son altesse, ne le couvrira-t-il pas
de cadeaux ?! Or, nous, Israël, sommes appelés les enfants d’Hashem… !
Soit, lorsqu’un pauvre juif nous sollicite, nous avons le devoir de le
soutenir en voyant en lui la souffrance du dauphin du Roi des rois
éprouvé.
3. Un Pilpoul est une démonstration talmudique par laquelle on répond à une question en mettant en corrélation
2 enseignements qui semblent de prime abord distincts. Cette approche a la particularité de préférer une
réponse belle et piquante, à une réponse cartésienne forcée. Les Rabbanim d’Europe de l’Est l’utilisaient
pendant des siècles pour aiguiser davantage leur esprit talmudique, et réjouir le cœur de leurs interlocuteurs.
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P

assons à présent à un tout autre sujet : la Teshouva – d’actualité
à l’approche de Rosh Hodesh Eloul qui tombe Shabbat prochain.
Comment concevoir qu’un fauteur puisse se faire pardonner son
écart, par le simple fait qu’il reconnaisse son tort et se repente
devant Hashem ? Le mal et le sacrilège produits s’effacent-ils aussi
simplement ?! La Halakha prescrit expressément qu’un roi ne peut
pas pardonner un crime de lèse majesté, du fait que ses sujets doivent
impérativement le craindre [Cf.kidouShin 32b] !
La réponse réside précisément dans le fait que nous sommes appelés
les enfants d’Hashem, et qu’un père est en droit de pardonner le
manque de respect de ses enfants !
Mais voilà… Lorsqu’un pauvre nous sollicite, et que l’on fait la sourde
oreille en se disant ‘après tout, chacun ses problèmes…’, l’on s’identifie à
la philosophie de Turnus Rufus?! Durant quelques instants, on se laisse
persuader que, si Hashem a décrété que ce serviteur sera misérable,
l’on n’a pas à s’interposer et essayer de modifier la donne. Et c’est
bien là le problème ! Puisque l’on considère qu’un juif est un simple
serviteur d’Hashem, pas un enfant, l’on perd alors le crédit de se faire
pardonner ses propres fautes … D’où le verset : Prends garde de nourrir
une pensée perverse en ton cœur… et de regarder ton frère l’indigent d’un
œil mauvais… car tu seras alors un fauteur !

www.5mineternelles.com

MOUSSAR
LES KINOT

ETUDE
MENSUELLE

Zekhor Hashem

112

Elé Ezkéra – les 10 martyrs

119

POURQUOI LA GALOUT ?

La Galout : rapprochement ou éloignement ? 129
Qu’est-ce que le Yester Hara ?

130

2 formes de Yester Hara

131

La Galout extirpe le Yester Hara

135

112

E

MOUSSAR - Kinot

Zekhor Hashem

n préparation à Tisha béAv, relatons des évènements qui se produisirent lors de la destruction des 2 Beit haMikdash, à partir desquels
nos Maîtres ont rédigé des Kinot – lamentations. Nous baserons notre
étude à partir de la Kina Zekhor Hashem liYhouda véEphraïm que les
séfarades disent le soir du jeûne, qui évoque succinctement plusieurs
anecdotes bien tristes :

נוֹתר ֵחץ
ַ  וְ ל ֹא, ֲא ֶשׁר ָﬠשׂוּ ֶאת גּוּפוֹ כִּ כְ ָב ָרה,זְ כֹר ה' לִ ְמ ִשׁ ַיח ַה ְנִּק ָרא
 לָ כֵ ן ָﬠלָ יו ֶא ְבכֶּ ה ְבּנֶ ֶפשׁ ָמ ָרה,ֲא ֶשׁר בּוֹ ל ֹא יָ ָרה
Souviens-Toi, Hashem, de celui que Tu oins roi, A qui l’on perfora
le corps comme un tamis. Ne demeura pas une seule flèche qui
ne fut pas tirée sur lui! Sur lui je pleure, avec un cœur débordant
d’amertume!

 ֲא ֶשׁר ָה ַרג ָר ָשׁע ַשׂר ַט ָבּ ִחים ְבּ ַדם כּ ֵֹהן,זְ כֹר ה' לְ ָאבוֹת ְוּפ ָר ִחים
ַה ַמּ ְק ִריב ַהזְּ ָב ִחים וְ גַ ם צָ ָדם כְּ צִ ֳפּ ִרים ֶאל ַפּ ִחים
Souviens-Toi, Hashem, des pères et des jeunes apprentis,
Assassinés par l’affreux général boucher, Sur le sang du Cohen
qui offrait des sacrifices, Il les captura comme des oiseaux dans
son filet

, ֲא ֶשׁר ָבּ ְרחוּ וְ ָהלְ כוּ לַ יִּ ְשׁ ְמ ֵﬠאלִ ים,זְ כֹר ה' לִ ְשּׁמוֹנִ ים ֶאלֶ ף ֲאצִ ילִ ים
פוּחים ַהנְּ ָבלִ ים ַוּבצָּ ָמא
ִ ְ ִﬠם ַמ ֲאכָ ל וּנ,וְ ﬠֵ ת ָראוּם ָתּ ְקעוּ ָשׁם א ָֹהלִ ים
ִה ְשׁקוּם ִמ ְבּלִ י ַמיִ ם
Souviens-Toi, Hashem, des 80.000 princes, Qui s’enfuirent
pour se réfugier chez les Ismaélites. Lorsqu’ils les virent venir,
ils dressèrent devant eux des tentes, Ils les restaurèrent et leur
tendirent des gourdes pleines d’air… Et pour faire taire leur soif,
ils leur firent boire du vide!
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 ְבנֵ י ַﬠוְ לָ ה, ֲא ֶשׁר ָה ְרגוּ ֶאת ָבנֶ ָיה ִשׁ ְב ָﬠה,נוּﬠה
ָ ְלאלְ ָמנָ ה ַהצ
ַ 'זְ כֹר ה
 וְ ַﬠל ֵאלֶּ ה יֶ ֱהמוּ, וְ ִהיא ַﬠצְ ָמהּ נָ ְפלָ ה וְ גַ ם ָשׁ ְק ָﬠה,ַמלְ כוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁ ָﬠה
כָּ ל ֵמﬠַ יִ ם
Souviens-Toi, Hashem, de cette veuve si pudique,
lorsqu’assassinèrent ses 7 enfants, les monstres de la
Grèce maudite. Elle alla alors se jeter, et succomba! En nous
souvenant d’eux, gémissent toutes les entrailles !
[Cette Kina comprend une 5e strophe qui porte sur les Assara Harouguei
Malkhout –les 10 martyrs–, que nous rapporterons en 2e partie.]

U

Souviens-Toi, Hashem, de celui que Tu oins roi, A qui l’on
perfora le corps comme un tamis. Ne demeura pas une seule
flèche qui ne fut pas tirée sur lui! Sur lui je pleure, avec un
cœur débordant d’amertume!

n des derniers rois de la dynastie de David –le 17e– fut Yoshyahou.
Il succéda à Menashé et Amon, qui furent de graves idolâtres, qui
dévergondèrent terriblement les Bnei Israël. Yoshyahou était quuant
à lui un roi exceptionnellement intègre. ‘Nul roi n’était jusque-là revenu
à Hashem de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, à la
Torah de Moshé, et nul depuis ne s’éleva à son égal’ – atteste sur lui le
Prophète [MelakhiM ii 23:25].
Sur le conseil de Jérémie, Yoshyahou dissimula le Aron haBrit – l’Arche
sainte qui contenait les Tables de la loi –, car il savait que les Bnei Israël
finiraient par se faire exiler, et il n’était pas question de laisser ce Aron
tomber dans les mains des ennemis.
A son époque, on découvrit un Sefer Torah datant de l’époque de
A’haz – le 12e roi – que l’on avait enterré, afin qu’A’haz ne le brûlât
pas, tant celui-ci était un rebelle. On apporta ce Sefer Torah au scribe
de Yoshyahou, qui l’ouvrit et tomba sur le verset des malédictions:
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‘Hashem t’enverra en exil, toi et ton roi, vers une nation que tu n’auras jamais
connue…’ [devariM 28:36] En entendant cette citation, Yoshyahou déchira ses
vêtements, et envoya des émissaires chez ‘Houlda la Prophétesse,
pour élucider la signification de cet augure. ‘Houlda le consola quelque
peu, lui faisant savoir qu’Hashem avait repoussé l’échéance de cette
sentence jusqu’à la montée d’un futur roi, du fait que Yoshyahou était
intègre.
Yoshyahou rassembla alors urgemment tous les notables d’Israël. Il lut
devant eux le passage des malédictions, et conclut un nouveau pacte
de fidélité avec Hashem. Une opération de grande envergure fut alors
initiée: détruire le moindre souvenir de Avoda Zara –l’idolâtrie– de tout
le royaume de Yéhouda. Yoshiahou intensifia aussi magnifiquement
le pèlerinage des Bnei Israël au Beit haMikdash. A son époque, des
millions de Bnei Israël se rendirent au Temple la veille de Pessa’h pour
réaliser le Korban Pessa’h – le sacrifice de l’agneau pascal.

A

u terme de 30 années de règne de Yoshyahou, Paro Nekho, le roi
d’Egypte, voulut faire la guerre au roi d’Ashour (Assyrie). Pour raccourcir son chemin, il demanda à Yoshyahou de passer par la terre d’Israël. Mais voilà… La Torah assure que lorsque les Bnei Israël servent
Hashem de tout leur cœur, aucune épée ne peut franchir les frontières
d’Israël, pas même pour faire la guerre d’un pays limitrophe. Sûr de
l’intégrité des Bnei Israël, Yoshyahou refusa fermement.
Ce pauvre Tsadik ne savait pas que les mécréants d’Israël continuaient
leur idolâtrie sous son nez… Alors que Yoshyahou nomma une
police spéciale pour fouiller les maisons des idolâtres présumés, les
moqueurs de l’époque s’adonnèrent à une plaisanterie bien mauvaise.
Ils gravèrent des formes de Avoda Zara sur les 2 battants de leurs
portes d’entrée, la moitié sur chaque porte. Lorsque les policiers
venaient, ils ouvraient les portes, et l’idole disparaissait. Et lorsqu’ils
sortaient et refermaient ces portes, ils reconstituaient la silhouette
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de leurs propres mains, laissant les railleurs s’esclaffer et vanter leurs
marionnettes de plus belle !
Hashem envoya le prophète Jérémie pour avertir Yoshyahou de ne pas
s’opposer à Paro Nekho. Mais Yoshyahou refusa d’écouter le Prophète,
se persuadant que Jérémie parlait en son propre nom. Le roi réunit alors
son armée, et se rendit à la vallée de Meguido. Lorsque Yoshyahou
approcha les Egyptiens, ceux-ci rivèrent leurs arcs en sa direction, et
perforèrent son corps de 300 flèches. Jérémie qui l’avait accompagné
s’approcha de lui durant ses derniers instants, et l’entendit murmurer:
יתי
ִ  צַ דִּ יק הוּא ה' ִּכי ִפיה ּו ָמ ִר- Juste est Hashem, car je fus rebelle à Son ordre
– c.-à-d. au message qu’Il envoya par l’intermédiaire de Son prophète
[eikha 1:18].
l
Souviens-Toi, Hashem, des pères et des jeunes apprentis,
Assassinés par l’affreux général boucher, Sur le sang du
Cohen qui offrait des sacrifices, Il les captura comme des
oiseaux dans son filet
Nous disons dans la Méguilat Eikha [2:20]: יטה לְ ִמי עוֹ לַ לְ ָּת כּ ֹה
ָ ְר ֵאה ה' וְ ַה ִ ּב
ֹ ּ  ִאם- Vois,
תאכַ לְ נָ ה נָ ׁ ִשים ִּפ ְריָ ם עֹלֲ לֵ י טִ ֻּפ ִחים ִאם יֵ ָה ֵרג ְ ּב ִמ ְקדַּ ׁש ה' כּ ֵֹהן וְ נָ ִביא

Hashem! Regarde qui Tu as traité de la sorte! Se peut-il que des femmes
dévorent le fruit de leurs entrailles, objet de leurs tendres soins! Qu’un
Cohen et Prophète soit massacré dans le sanctuaire!
Le Midrash raconte: ‘Un juif nommé Doëg ben Yossef décéda, laissant
à sa femme un nourrisson. Chaque année, cette veuve pesait son enfant,
et offrait au Beit haMikdash son poids d’or qui s’était ajouté durant
l’année. Lorsque le siège de Jérusalem perdura, et que la famine devint
trop insupportable, cette femme égorgea son enfant et mangea sa chaire.
Jérémie se lamentait particulièrement sur cette histoire ‘Comment Hashem
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as-Tu laissé la famine nous amener à ce qu’une mère dévore son unique
fils, qu’elle soignait si tendrement!’ Le Roua’h haKodesh –l’Esprit saint–
répondit: ‘Et Moi, Que devrais-Je dire?! N’avez-vous pas assassiné dans
Mon Temple Zekharya, le fils de Yehoyada, un Cohen qui de plus était
prophète?!’

D

urant les 410 ans du 1er Beit haMikdash, 21 rois de la dynastie de
David se succédèrent. Certains étaient d’une piété digne de leur
ancêtre, d’autres furent des idolâtres notoires, qui entraînèrent le
peuple dans ces hérésies. Selon leurs actions, les Bnei Israël connurent
des années d’aisance ou d’austérité, d’harmonie ou de conflits.
Quelque 100 ans après Shlomo, Hashem vengea les écarts de Yoram
et d’Ahazyahou. A la mort d’Ahazyahou, Atalya sa mère tua tous les
descendants de David et s’empara du pouvoir, incitant davantage
au paganisme. Pendant 7 ans, on crut que la dynastie royale s’était
éteinte. Mais Yéhoyada, le Cohen Gadol, dissimula Yoash, le nouveauné d’Ahazyahou, qu’il entretint et fit grandir à l’abri des regards étrangers dans le Kodesh haKodashim – le Saint-des-saints…
Lorsque Yoash fut âgé de 7 ans, Yéhoyada divulgua l’existence du
dernier rescapé de la dynastie de David. Il réunit plusieurs personnalités
d’Israël au Beit haMikdash, et sacra Yoash roi de Judée. Yéhoyada
conclut alors un pacte de fidélité à Hashem avec les Bnei Israël. Du
Beit haMikdash, ils sortirent tous ensemble pour venger l’honneur
d’Hashem, en tuant Atalya et les prêtes idolâtres.
Yehoyada était d’une piété extraordinaire. Durant toute sa vie, il
renforçait constamment l’engagement du peuple à la Torah. Avec
Yoash, ils renflouèrent la trésorerie du Beit haMikdash. Tant que
Yéhoyada vécut, Yoash craignit Hashem, et veilla à ce que le peuple
reste fidèle à Hashem. Mais nul n’est éternel… A l’âge de 130 ans,
Yehoyada décéda, et l’on sacra son fils Zekharya Cohen Gadol.
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Des notables vinrent alors convaincre Yoash d’être un dieu, du fait
qu’il vécut pendant 7 ans dans le Kodesh haKodashim, ce lieu saint où
tout étranger mourrait sur le champ en y pénétrant. Yoash se laissa
convaincre, et très rapidement, le royaume de Judée devint un fief
d’idolâtrie.
Hashem envoya plusieurs Prophètes pour le réprimander, mais Yoash
ne les écouta pas. C’est alors que l’inspiration divine s’empara de
Zekharya, le nouveau Cohen Gadol, et le somma d’aller admonester
Yoash et ses fidèles. Zekharya attendit Yom Kippour, et, après avoir
fait les sacrifices de ce grand jour, monta sur une estrade et prononça
sa réprimande : ‘Ainsi Hashem s’adresse: pourquoi transgressez-vous les
préceptes d’Hashem, et préparez votre ruine?! Puisque vous abandonnez
Sa Torah, Il vous abandonnera à votre tour !’ Yoash ne supporta pas la
réprimande de Zekharya, tant dans son fond que dans sa forme,
alors qu’il avait osé s’adresser au peuple hautainement. Il ordonna
à ses hommes de l’éliminer immédiatement. Et ainsi fut fait… On
assassina un Cohen Gadol et Prophète, au cœur du Beit haMikdash, un
jour de Kippour… Lorsque son sang commença à couler sur le sol du
Beit haMikdash, on entendit Zekharya murmurer une dernière prière:
‘Qu’Hashem voie et demande compte!’
Pendant 252 ans, le sang de Zekharya laissa son empreinte sur le
sol du Beit haMidash. On essaya souvent de le gratter, de le recouvrir
de terre, mais toujours, ce sang remontait et bouillonnait par terre.
Zekharya, sauvagement assassiné pendant qu’il remplissait la mission
d’Hashem, réclamait vengeance!
Vint alors l’heure des ténèbres, l’heure où la sentence d’Hashem
s’abattit, l’heure où nous perdîmes la prunelle de nos yeux, l’heure où
Babylone conquit Israël, Jérusalem, et notre Beit haMikdash… Mal pour
mal, pourquoi ne pas venger à cette occasion Zekharya le Tsadik?!
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Névouzaradan, le chef des armées babyloniennes, entra au Beit
haMikdash, et remarqua l’étrange phénomène sur le sol. Il demanda
à plusieurs Cohen l’origine de ce sang qui bouillonnait. Ils esquivèrent
la question en affirmant qu’il s’agissait de celui d’un taureau ou d’un
bélier. Mais ce boucher allait-il s’en laisser conter? Il fit amener toutes
sortes d’animaux qu’il égorgea, et compara la couleur des sangs!
Enragé, il convoqua les Cohen et les obligea à divulguer la raison du
phénomène. Ces pauvres Cohen déduisirent que ce monstre avait
une mission divine, et vendirent la mèche: ‘Un Cohen et Prophète a été
assassiné en ce lieu il y a plusieurs années, alors qu’il avertissait les Bnei
Israël de ta venue!’
Névouzaradan fit alors venir les juges du Sanhédrin, qu’il égorgea
près de ce sang. Le sang de Zekharya continuait de bouillonner. Ce
bourreau fit alors venir des jeunes Cohen, des plus âgés, des hommes,
des vieillards, qu’il égorgea l’un après l’autre, par milliers, par dizaines
de milliers, par centaines de milliers… 940.000 morts [guitin 57b]! Et le
sang ne cessait de bouillonner. Névouzaradan fustigea alors Zekharya:
‘Veux-tu vraiment que j’égorge tout ton peuple?!’ La miséricorde d’Hashem
s’éveilla alors: ‘Si même ce cruel humain a atteint une limite, Moi qui suis
plein de miséricorde continuerais-Je à Me venger?!’ Le sang des Cohen
atteint alors celui de Zekharya, qui cessa alors d’être en effervescence.
l
Souviens-Toi, Hashem, des 80.000 princes, Qui s’enfuirent
pour se réfugier chez les Ismaélites. Lorsqu’ils les virent venir,
ils dressèrent devant eux des tentes, Ils les restaurèrent et
leur tendirent des gourdes pleines d’air… Alors qu’ils étaient
assoiffés, ils leur firent boire du vide !
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L

orsque Nabuchodonosor rendit captifs les Bnei Israël, il ligota leurs
mains derrière leur dos, les enchaîna l’un à l’autre, et les traîna ainsi,
nus, entamant la longue route d’Israël jusqu’en Babylonie, comme des
animaux. Les juifs étaient assoiffés. Ils supplièrent alors leurs détenteurs de dévier un peu de leur route pour passer près de leurs cousins,
les princes d’Yishmaël.
En voyant les juifs s’approcher, les Ismaélites dressèrent des tables
sur lesquelles ils disposèrent des pains et différentes sortes de sauces
salées. Ils suspendirent aussi des gourdes vides, en leur laissant
l’allusion de contenir tout de même un petit fond. Lorsque les Bnei
Israël arrivèrent, les Ismaélites leur proposèrent aimablement de
commencer par se rassasier, le temps qu’ils aillent chercher de l’eau.
Alors que les Bnei Israël s’étaient restaurés, les Ismaélites revinrent
et leur annoncèrent leur déception de ne pas être parvenus à trouver
d’eau. Les juifs s’attristèrent alors terriblement, et se ruèrent sur les
gourdes vides, qu’ils mordirent fortement et aspirèrent de toutes leurs
forces à la recherche d’éventuelles gouttes. L’air contenu dans les
gourdes remplit alors violemment leurs entrailles, et quelque 80.000
hommes périrent dans cette embuscade cruelle.
l

L

Elé Ezkéra – les 10 martyrs

e Midrash Ele Ezkera [littéralement: ‘Ces hommes, je me souviendrai’]
raconte: Rabbi Elisha était l’avant-dernier Cohen Gadol [pontife]
avant la destruction du 2e Beit haMikdash. Durant plusieurs années, les
enfants qui lui naissaient mourraient peu de temps après. Sa femme
lui demanda un jour: ‘Pourquoi tous les autres Tsadikim ont le mérite
d’avoir des enfants et pas nous?’ Il lui répondit: ‘Parce qu’ils les conçoivent
avec beaucoup de pureté. Les hommes comme leurs femmes se trempent
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chaque soir au Mikveh, au cas où un enfant devrait être fécondé’. Ils décidèrent d’adopter cette conduite.
Un soir, la femme de Rabbi Elisha alla se purifier. En sortant, elle tomba
nez-à-nez avec l’animal impur emblème de la bassesse. Elle retourna
immédiatement se tremper. En sortant, elle rencontra un chameau. La
scène se reproduisit à plusieurs reprises, chaque fois avec un nouvel
animal impur.
Du ciel, Hashem admira sa persévérance, et somma l’ange Matatron,
haut responsable de la cour céleste, de lui venir en aide, car cette
pieuse aurait le mérite de féconder un Tsadik, Rabbi Yishmaël Cohen
Gadol. Accompagné de l’ange Gavriel, ils descendirent et se tinrent à la
porte du Mikveh. En sortant, elle vit d’abord Gavriel, qui lui apparut avec
un visage splendide.
Hashem la bénit cette nuit-là, et lui offrit un vrai chérubin. Le visage de
Rabbi Yishmaël était identique à celui de Gavriel. Il connaissait le Grand
nom de Hashem, et lorsqu’il le prononçait avec pureté, il montait au
ciel et interrogeait Gavriel, qui l’éclairait sur les voies de Hashem. Rabbi
Yishmaël grandit, et succéda à son père.
A cette époque, les Romains conquéraient le monde. Dirigés par
l’affreux Titus, que son nom soit effacé à jamais, ils amorcèrent la
conquête de Jérusalem, le génocide des Bnei Israël, et la destruction
du Beit Hamikdash …

L

e Midrash raconte: Lorsque Hashem créa les arbres, ils s’élevèrent très
haut, fiers d’avoir été créés. Puis Hashem créa le fer. Les arbres s’attristèrent: ‘Malheur à nous! Ce métal va nous détruire’. Puis, ils reprirent: ‘Si
nous ne donnons pas de notre bois pour fabriquer un manche de hache,
le fer ne parviendra pas à raccourcir nos jours!’ Les Bnei Israël aussi, s’ils
n’avaient pas enseigné leur Torah à Titus, celui-ci n’aurait pas porté atteinte
aux 10 grands Tsadikim!
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Titus somma plusieurs Sages de lui enseigner la Torah. Un jour, il
découvrit que la Torah condamne à mort celui qui enlève un homme
et le vend en esclave. Il convoqua immédiatement les 10 plus grands
sages, et les interrogea: ‘Que dit votre Torah au sujet de celui qui vole et
vend son prochain en esclave?’ Ils répondirent qu’il est passible de mort.
Puis ce monstre reprit: ‘Si je ne me trompe, vos ancêtres ont bien vendu
leur frère? A l’exception de Binyamin, les 10 enfants de Yaacov vendirent
Yossef, n’est-ce pas?! Justice n’a pas été faite! Depuis leur époque, le peuple
d’Israël n’a pas connu de justes aussi grands que vous! Je vous condamne
à expier leur faute!’ Les 10 sages demandèrent quelques jours de
réflexion.
Endeuillés, ces 10 hommes angéliques se réunirent. Rabbi Yishmaël
suggéra d’interroger l’ange Gavriel, pour savoir si la sentence était
décrétée du Ciel. Il se purifia, et prononça le saint-Nom. Il monta à la
cour céleste, et rencontra l’ange qui lui dit: ‘Acceptez le décret, grands
hommes! Car j’ai entendu de l’autre côté du rideau qu’il n’y a effectivement
pas eu de justes qui égalaient les fils de Yaacov, jusqu’à vous!’ Rabbi
Yishmaël aperçut dans le ciel un Mizbéa’h –un autel, et s’étonna: ‘Que
fait un autel dans le ciel?’. Gavriel répondit: ‘Nous offrons à Hashem les
âmes des Tsadikim, qui acceptent les sentences divines avec joie, même
lorsque les raisons profondes sont presque inexplicables pour le cerveau
humain!’
Rabbi Yishmaël regagna ses condisciples, heureux de sa révélation…

L

orsque Rabbi Yishmaël Cohen Gadol regagna ses camarades, ils
étaient plongés dans le jeûne et les prières. Il dit: ‘Allez immédiatement vous laver et vous purifier ! Vêtez-vous de vos plus beaux vêtements, car Hashem nous appelle pour réparer la faute des 10 enfants de
Yaacov ! ‘Rabbi Néhounia ben Hakana organisa une grande réception,
entremêlée de joie intense –liée à l’accomplissement de la transcendante volonté d’Hashem, et de deuil profond –pour la terrible mort qui
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les attendait. Alors qu’ils approfondissaient un sujet de Halakha sur les
lois de Pessah, un émissaire de Titus vint arrêter Rabbi Yishmaël et
Raban Shimeon ben Gamliel, le guide spirituel des Bnei Israël.
Arrivés devant Titus, ces 2 Tsadikim entrèrent en litige: lequel des 2
mourrait le premier, le pontife ou le mentor de la génération ? Chacun
revendiquait le haut rang de sa fonction, pourvu qu’il n’assistât pas à la
décapitation de son condisciple !
Le bourreau tira au sort Raban Shimeon ben Gamliel. Il lui trancha la
tête, puis ordonna à Rabbi Yishmaël de tendre son cou. Le Cohen Gadol
demanda: ‘De grâce! Laissez-moi quelques instants pour pleurer la mort de
ce Tsadik ! ’ On lui accorda cette faveur.
Rabbi Yishmaël prit la tête de Raban Shimeon, la posa contre la sienne,
et prononça l’éloge: ‘Aaah! Cette bouche d’où jaillissait purement tant de
Torah! Tant de pierres précieuses coulaient de toi! Qui t’enterrera?! Comment
n’as-tu pas évité une fin si atroce! Qu’Hashem venge ton sang!’
Le Romain se moqua de Rabbi Yishmaël: ‘Sot! Plutôt que de pleurer la
mort de ton prochain, pleure la tienne qui sera bien pire ! ’
Les pleurs du Cohen Gadol s’amplifièrent, jusqu’à attirer l’attention
de la fille de Titus. En entrant dans la pièce, elle fut émerveillée par
la splendeur de Rabbi Yishmaël. Elle se tourna vers son père et lui
demanda: ‘Père! J’ai une faveur à demander’. Titus reprit: ‘Si tu souhaites
épargner ces juifs, je serai navré de te décevoir!’ Cette peste reprit: ‘Dans
ce cas, ordonne au moins de dépecer son visage si beau pour moi !’
Titus, tyran mais ‘père miséricordieux’, accepta la cruelle requête de
sa fille. Les bourreaux commencèrent à ôter la peau du visage de
Rabbi Yishmaël à vif. Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit des Tefilin, Rabbi
Yishmaël hurla amèrement. Les Romains s’étonnèrent: ‘Pourquoi ne
t’es-tu pas plaint jusqu’à présent?’ Le Cohen Gadol répondit: «C’est votre
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impudence à profaner l’endroit où le nom du Maître du monde était inscrit
qui me peine ! »
«Tu crois encore en Lui! S’il est Maître du monde, qu’Il vienne te sauver de
nos mains!», le raillèrent-ils. A l’écoute de ces blasphèmes, les pleurs
de Rabbi Yishmaël s’intensifièrent. Ses cris firent trembler la terre. Les
anges tentèrent d’intercéder devant Hashem: «Maître du monde ! Ce
Tsadik qui vivait une proximité si grande, doit-il périr ainsi ? »
Mais la profondeur des pensées d’Hashem n'est même pas perceptible
par les anges. Un jour, nous comprendrons. Pour l’instant, nous n’avons
qu’à faire confiance à la justesse de Ses décrets. Hashem répondit:
«Laissez-le ! Son mérite sera utile pour le peuple ! »
Mais Rabbi Yishmaël hurla une troisième fois. Le trône céleste fut
ébranlé, et Hashem voulut réduire le monde au tohu-bohu. L’ange
Gavriel se hâta d’apparaître à Rabbi Yishmaël, et lui ordonna: «Accepte!
Même si personne ne peut expliquer! Lui, notre rocher, Son œuvre est
parfaite, toutes Ses voies sont la justice même; Dieu de vérité, jamais
inique, constamment équitable et droit. [devariM 32:4] Autrement, le monde
retournera au tohu-bohu ! » Rabbi Yishmaël ben Elisha Cohen Gadol
accepta de se taire, et se laissa mourir. La cour céleste prononça son
oraison funèbre. Hashem dit: « La mémoire du juste est une bénédiction ! »
Les anges Gavriel et Mikhaël ajoutèrent: « Sois heureux, Rabbi Yishmaël!
Tu as eu l’immense mérite de monter sur l’autel céleste !»

D

e toute l’humanité, y eut-il eu un homme qui pénétra les
profondeurs de la Torah autant que Rabbi Akiva?! Lorsque Moshé
vit sa grandeur, il s’étonna: ‘C’est cet homme qui aurait dû transmettre
la Torah!’
A l’âge de 120 ans, il fut condamné à une mort atroce: il se fit scalper
avec des peignes de fer. Lorsque ses exécuteurs le sortirent, l’heure de
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réciter le Shéma arriva. Alors que les bourreaux s’en donnaient à cœur
joie, ce Tsadik se prépara à réciter le Shéma Israël avec ferveur.

ׂ ְ ִ– ׁ ְש ַמע י
Dans le premier verset du Shéma ש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד
Ecoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est Un– nous témoignons
de l’unicité d’Hashem. Nous attestons qu’Il est l’unique souverain du
monde, et que toutes Ses actions contribuent à amener le monde vers
le dévoilement de Sa suprématie.
Ainsi, Rabbi Akiva concentrait toutes ses forces pour prononcer ce
verset avec ardeur. Ses disciples s’étonnèrent: ‘Maître! A un tel point?’
Il leur dit: « Sur le verset ש ָך ו ְּבכָ ל
ְ ׁ וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ְ ּבכָ ל לְ ָב ְב ָך ו ְּבכָ ל נַ ְפ
ָ – ְמא ֶֹדךEt tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton
âme et de tout ton pouvoir [devariM 6:4], nos Maîtres commentent: De toute ton
âme – même s’Il te prend ton âme. Tous les jours de ma vie, je prononçais
ce verset en pensant ‘Quand viendra le jour où j’accomplirai cette Mitsva,
d’accepter l’unicité de Hashem, pour Son amour, au point de lui offrir ma
vie ?’ Aujourd’hui, Hashem m’en donne l’opportunité!’ »
Rabbi Akiva prononça le Shéma en prolongeant le mot  – ֶא ָחדDieu est
Un, plongé dans sa profonde signification, et mourut. Une voix céleste
annonça : ‘Sois heureux, Rabbi Akiva! Ton âme t’a quitté en unifiant
Hashem!’

V

int ensuite le tour de Rabbi Yéhouda ben Bava. Ce Tsadik était
réputé pour sa grande pureté. Durant 26 ans de sa vie, il jeûna.
Et de l’âge de 18 ans jusqu’à ses 70 ans, il se contenta de s’assoupir
quelques instants sur sa chaise, puis de reprendre son étude. Lorsqu’il
fut exécuté, une voix céleste annonça: ‘Sois heureux, Rabbi Yéhouda!
Ton âme t’a quitté dans la pureté!’

R

abbi Hanania ben Teradion avait la vertu de ne jamais offenser
son prochain. Alors que les Romains interdisaient d’étudier la
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Torah, Rabbi Hanania rassemblait de grands publics et leur enseignait
la Torah, en tenant constamment un Sefer Torah dans son sein.
Les Romains l’arrêtèrent, et le condamnèrent à mourir brûlé vif. Ils
l’enroulèrent auparavant du parchemin de la Torah, et placèrent des
chutes de coton mouillé sur son cœur, afin de ralentir sa consumation.
Sa fille, qui assistait à la scène, fut très tourmentée. Mais Rabbi
Hanania la consola: « Ma fille, si tu me voyais brûler seul, ta blessure serait
irrémédiable. Cependant, ce Sefer Torah qui m’accompagne doit te consoler:
Celui qui vengera la sainte Torah vengera aussi ton père ! »
L’exécuteur fut impressionné de l’intégrité de Rabbi Hanania. Il proposa
de retirer les cotons mouillés et d’augmenter le feu, si en échange,
le Tsadik lui assurait le Olam Haba –le monde futur. Rabbi Hanania
accepta. Le bourreau augmenta le feu, et se jeta aux flammes. Une voix
céleste annonça: ‘Rabbi Hanania ben Teradion et son serviteur sont
appelés au monde futur!’

V

int le tour de Rabbi Yeshevav haSofer. Ses disciples qui
accompagnaient leur maître dans ses derniers instants
s’inquiétèrent de l’avenir du peuple d’Israël. Rabbi Yeshevav leur dit:
« Mes enfants, veillez à toujours vous soutenir l’un, l’autre. Conduisez-vous
avec paix et droiture, peut-être que Hashem éveillera Sa miséricorde sur
Israël. »
L’empereur s’adressa à lui: ‘Vieillard, quel âge as-tu?’
Rabbi Yeshevav lui répondit : « J’ai aujourd’hui 90 ans. Je n’ai pas de doute
que l’heure de ma mort a été décrétée depuis ma fécondation. Cependant,
Hashem souhaite que tu sois l’intermédiaire pour nous exécuter, afin que Sa
vengeance contre Rome n’ait pas de limite! »
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Irrité, César1 ordonna de brûler ce Tsadik sur le champ. Une voix céleste
annonça : ‘Sois heureux, Rabbi Yeshevav, d’avoir accompli toute la
Torah!’

L

e 7e martyr des Romains fut Rabbi Eleazar ben Dama. Il devait être
exécuté la veille de Shavouot. Il implora qu’on lui laisse quelques
heures, afin de prononcer le Kidoush de Shavouot, pour remercier
Hashem d’avoir donné la sainte Torah aux Bnei Israël.L’empereur
romain se moqua: « Vous, les juifs, vous êtes pitoyables! Au seuil de la
persécution vous croyez encore en votre Dieu?! »
Rabbi Eleazar lui rétorqua: « Malheur à toi, César! Tes blasphèmes
t’enfonceront dans l’abîme de l’enfer! »
L’empereur s’irrita et ordonna d’attacher ce juif par ses cheveux à un
cheval, et de le traîner dans les rues de Rome.

V

int le tour de Rabbi Hanina ben Hakhinaï. Depuis ses 12 ans,
jusqu’à ses 105 ans, ce Tsadik jeûnait tous les jours. Son exécution
tomba un soir de Shabbat. Il demanda qu’on le laisse prononcer le
Kidoush. Mais au milieu de la récitation, le bourreau perdit patience et
l’acheva, alors qu’il prononçait le mot ‘Vayekadesh’.
Une voix céleste s’éleva : ‘Sois heureux, Rabbi Hanina ! Tu étais Kadosh
(saint), et ton âme t’a quitté au mot Vayekadesh (qui a sanctifié)!’

L

e 9e martyr fut Rabbi Houtspit Hametourgueman. Ce vieillard de
130 ans était d’une rare beauté. Les conseillers de César tentèrent
en vain de dissuader l’empereur de s’en prendre à un homme si peu
commun. Mais le diable romain ne voulut rien entendre, et le fit lapider.

1. L’histoire des 10 Harouguei Malkhout s’étale sur plusieurs années, sous Titus et les empereurs romains qui
lui succédèrent
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V

int le tour de Rabbi Eleazar ben Shamoua. Sa condamnation fut
fixée à un vendredi après-midi, mais il demanda lui-aussi à ce
qu’on la reporte au soir, afin de dire une dernière fois le Kidoush.
A l’entrée de Shabbat, il prononça le Kidoush, mais en arrivant à l’avantdernier mot, ‘Asher Bara Elohim’, l’exécuteur le frappa.
Une voix céleste s’éleva : ‘Sois heureux, Rabbi Eleazar! De ton vivant,
tu ressemblais à un ange, et ton âme t’a quitté en prononçant le nom
de Dieu!’
Répands Ta colère sur les peuples qui ne Te connaissent
point, sur les empires qui n’invoquent pas Ton nom! […]
Puisse sous nos yeux éclater la vengeance qu’appelle le sang
de Tes serviteurs versé par eux!
[tehiliM 79]
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MOUSSAR - Pourquoi la Galout

Pourquoi la Galout ?

e Ari za’l écrit d’attendre la sortie du jeûne du 9 Av pour réciter
ave joie la Birkat haLevana –la Berakha sur le renouvellement du
cycle lunaire–, car le Mashia’h est né le 9 Av [Cf. baer heitev Ch.551 §25]. Après
une journée de deuil durant laquelle nous n’avons cessé de pleurer
la déchéance du peuple d’Israël, il est impératif de faire suivre la
consolation à la lamentation. Comme nous le disons dans la Birkat
haLevana, le renouvellement lunaire est ‘une couronne splendide pour
les Bnei Israël, qui se renouvelleront eux-aussi comme elle, et loueront leur
Créateur sur Sa majesté ‘[Cf. 5 MinuteS éternelleS n°14]. La Galout –l’exil– parmi les
nations n’est pas notre destin éternel. Nous continuons d’attendre LE
jour où Hashem sonnera le grand Shofar et annoncera la rédemption
éternelle. Alors, le monde basculera dans une nouvelle dimension.
Hashem l’éclairera de Sa lumière, et le peuple d’Israël brillera par la
splendeur du Roi des rois, fier de Lui être resté fidèle durant ces 2
millénaires de ténèbres.
Il y a bien sûr beaucoup à dire sur ce 12e des 13 Ikarei haEmouna –
les 13 articles de foi énumérés par le Rambam. Nous avons abordé à
diverses reprises quelques aspects de ce thème si crucial dans la vie
d’un juif. Notre propos en cet après Tisha béAv sera toutefois d’un tout
autre ordre: comprendre la nécessité de la Galout – l’exil.

A

sseyons notre problématique à partir d’un passage de la Torah.
Dans Be’houkotaï, Hashem avise les Bnei Israël de ne pas s’écarter
de Ses voies, sous peine d’être exilés. Cette Parasha détaille les
nombreuses Kelalot –les malédictions–, en racontant les terribles
châtiments qui s’abattront Has Veshalom lorsque le peuple voudra
résilier le contrat conclu avec Hashem. A notre grand regret, les
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tumultes de l’histoire de notre peuple n’ont pas manqué d’attester
l’immuabilité de cette promesse…
Ce passage accablant s’achève toutefois avec la lumière au bout du
tunnel [vaYikra 26:40-45] : Les survivants d’entre vous se consumeront par leur
faute dans les pays de leurs ennemis… Ils confesseront alors leur iniquité…
et leur conduite hostile à mon égard… Alors Je me ressouviendrai de Mon
alliance avec Yaacov… Itzhak… et Avraham… Lorsqu’ils seront relégués
dans le pays de leurs ennemis, Je ne les dédaignerai et ne les repousserai
pas, au point de les anéantir. Je ne dissoudrai pas Mon alliance avec eux,
car je suis Hashem leur Dieu ! Je me rappellerai alors en leur faveur le pacte
des aïeux…
A l’instar d’un père qui corrige sévèrement son fils pour le remettre
sur le droit chemin, et non pour l’anéantir, Hashem dévoile dans
cette Parasha qu’Il éprouve Son peuple par ces exils dans le but de
le réveiller, afin que nous reconnaissions et revenions vers notre
Créateur ! Révélation très encourageante, non ?!
Mais cette affirmation est si paradoxale !
Comment concevoir que l’on sera à même
de trouver dans l’obscurité ce que nous ne
voyons pas sous la lumière ?! Lorsque les Bnei
Israël vivaient sur leur terre, ils avaient tous les
moyens pour entretenir une proximité intense
avec Hashem. Ils pouvaient se purifier par les
cendres de la vache rousse. Ils expiaient leurs
fautes en apportant des sacrifices au Beit haMikdash. Une fois par
an, à Yom Kippour, le Cohen Gadol effaçait totalement leurs fautes par
le rituel de ce grand jour. Ces atouts permettaient au peuple d’avoir
des prophètes, qui transmettaient constamment les messages clairs
d’Hashem. Et pourtant, ce haut niveau de spiritualité n’a pas épargné
nos ancêtres de la faute ! L’exil peut-il alors être plus propice à nous

La Galout : un
rapprochement
ou un
éloignement ?
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rapprocher d’Hashem ?! Dispersé parmi les nations, le peuple juif est
désormais si embourbé dans l’impureté ! La sensibilité spirituelle de
nos cœurs est littéralement étouffée ! Constatons autour de nous le
nombre de nos frères juifs assimilés ! Comment concevoir que la Galout
puisse être une phase constructive ?!
La réponse à cette problématique requiert d’introduire un sujet annexe:
qu’est-ce que le Yetser Hara ?
Nos fidèles lecteurs ont sûrement remarqué
que nous traduisons systématiquement le
Yetser Hara –litt. le mauvais penchant– par
l’instinct, opposé au Yetser Hatov, que nous
traduisons par l’intellect. Rationnellement,
le Yetser Hatov et le Yetser Hara sont des forces intrinsèques à
l’homme. Hashem a créé l’homme à partir de la terre –comme les
animaux– et lui a insufflé une Neshama –l’âme–, une créature céleste.
Cette double origine génère deux tendances en l’homme. Le caractère
terrestre le dote d’un système instinctif, qui le pousse constamment à
assouvir ses désirs immédiats, comme l’animal. Par contre, la Neshama
est la composante de l’homme qui lui permet de comprendre et de
s’exprimer. Cette force se soucie elle aussi du bienêtre de l’homme,
mais, à l’inverse de la précédente, elle le pousse à choisir le bien
durable et absolu.

Qu’est-ce que le
Yester Hara ?

De ce point de vue, l’homme entre en conflit interne lorsque ces 2
tendances –innées en lui– exercent chacune leur force. Son instinct le
pousse à ‘kiffer’ impulsivement, sans considérer le prix à payer, tandis
que l’intellect tente de lui ouvrir les yeux sur les valeurs exactes, quitte
à ne pas tirer de plaisir de l’instant présent. Le devoir de l’homme
consiste à laisser l’intellect convaincre l’instinct, en utilisant son
langage: le Dimyon – l’imagination. De son expérience, l’instinct sait que
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certaines choses semblent douces de prime abord et s’avèrent amères
au final. Par ex. il s’est déjà laissé aller à consommer du chocolat à
outrance jusqu’à en être écœuré. L’intellect doit dissuader l’instinct de
céder à la tentation en juxtaposant cette nouvelle scène au sentiment
d’écœurement déjà ressenti.
Cette approche du Yetser Hara est vraie. Toutefois, nos Maîtres
dévoilent que le Yetser Hara est aussi et surtout une force extrinsèque
à l’homme. Nos Maîtres parlent fréquemment du Yetser Hara comme
une force ésotérique, une créature extérieure à l’homme appelée
Satan, un ange maléfique dont le but est de le faire trébucher. La Torah
elle-même incarne le Yetser Hara ainsi dans le livre de Iyov [Job]. Ce
livre s’ouvre en racontant que le Satan se présenta devant Hashem
et vanta l’intégrité d’Iyov. En retour, Hashem envoya ce Satan mettre
l’intégrité d’Iyov à l’épreuve.
De ce point de vue, le Yetser Hara est une force du mal, encore qualifiée
de Koa’h haToumea –la force de l’impureté– qui cherche à envoûter
l’homme pour le pousser à faire le mal. Par opposition, le Yetser Hatov
est le Koa’h haKedousha –la force de la sainteté– qu’un homme fait
pénétrer en lui lorsqu’il accomplit des Mitsvot ou étudie la Torah.

T

oute armée qui s’apprête à entrer en
guerre se soucie auparavant de connaître
les positions et plans de son ennemi. En ce
qui concerne la lutte constante contre le
Yetser Hara, il est primordial de comprendre
sa nature, pour parvenir à le vaincre. Est-il une force intrinsèque ou
extrinsèque à l’homme? En fonction de la réponse, la manière de
l’affronter sera différente. Si le Yetser Hara n’est que la force instinctive,
naïve et impulsive, il suffira de la combattre en utilisant l’intellect pour

2 formes de
Yester Hara
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lui faire ouvrir les yeux. Mais si le Yetser Hara est une force ésotérique,
lutter contre requerra des moyens ésotériques. En l’occurrence, Rabbi
ְׂ
Haïm de Volozhin zatsal commente la Mishna de Avot : ,שכַ ר ִמצְ וָ ה ִמצְ וָ ה
ׂ ְ ְ – וle mérite d’une Mitsva est une Mitsva, et celui d’une
שכַ ר ֲע ֵב ָירה ֲע ֵב ָירה
faute est la faute. Lorsqu’un homme accomplit une Mitsva, il attire sur
lui une bienveillance divine qui l’aide à accomplir davantage de Mitsvot.
Mais lorsqu’il transgresse la Torah, il se laisse dominer par un esprit
d’impureté qui l’entraînera dans un tourbillon de révolte!
Rav Israël Salanter zatsal explique que ces 2 aspects du Yetser
Hara sont vrais et complémentaires. Une force ésotérique cherche
constamment à faire régner sur l’homme un esprit de Toumea –
d’impureté. Et son moyen d’action est d’éveiller l’instinct de l’homme
en attisant ses faiblesses, jusqu’à ce que le Dimyon –l’illusion– du goût
exquis de la faute entraîne naturellement son corps à l’acte.
Cet engrenage est amplement détaillé dans le commentaire du Sforno
sur la faute d’Adam. Ce grand commentateur-philosophe d’Italie du
Moyen-âge met en évidence 2 forces distinctes qui interviennent
pour pousser l’homme à la faute: le Koa’h haMiteaveh – la force de la
tentation, et le Ko’ah haMédameh ou Dimyon – l’imagination / l’illusion.
Le Koa’h haMiteaveh est le détonateur du désir; il pousse un homme
initialement paisible à désirer soudainement un quelconque ‘kiffe’,
même interdit. A ce niveau-là, cet éveil n’a pas la capacité d’entraîner
l’homme à la faute, car sa conscience est pour l’instant bien trop
sur ses gardes. Pour l’aveugler, cette force va stimuler le Dimyon –
l’illusion : elle va pousser cet homme à projeter dans son cœur des
scènes d’extase du délice –fatal– de la faute.
L’homme, doté de libre-arbitre, décide ou non de laisser ces scènes
alimenter son cœur, jusqu’à l’enivrer et vaincre l’intellect en le
déconnectant et l’empêchant d’émettre ses messages d’alerte.
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Malheur à celui qui laisse ces pensées prendre forme et espère fuir la
faute au bord du précipice ! Par définition, le fait d’alimenter l’instinct
voyou par la pensée est le processus d’étouffement de la conscience
angélique ! Si on a cédé du terrain à la tentation alors qu’elle était
facilement domptable, il n’y aura plus aucune raison de reprendre le
dessus lorsqu’elle aura pris le contrôle du cœur – le quartier général
du corps !

R

evenons à présent sur la problématique
de la Galout – l’exil. Nous ouvrions notre
sujet en soulevant une question pertinente :
si les Bnei Israël ne sont pas parvenus à se
rapprocher d’Hashem à l’époque du Beit
haMikdash, lorsqu’ils avaient tous les atouts spirituels à portée de
main, comment la Galout peut-elle être propice à nous ramener à
Hashem, alors que le niveau spirituel et moral ne cesse de se dégrader
jour après jour ?

La Galout extirpe
le Yester Hara

Rav Dessler zatsal répond en se fondant sur les 2 types de Yetser Hara
mis en évidence précédemment – qu’il qualifie dans son livre par Yester
Hara instinctif et Yester Hara spirituel. Commençons par poser l’idée
générale : tout homme faute en étant stimulé et mû par les 2 Yetser
Hara. Mais selon les convictions et le niveau spirituel de chacun, ce
sera l’une ou l’autre force qui œuvrera plus ou moins pour faire tomber
cette victime. Et là, ça se dépolarise… Plus son niveau spirituel sera
élevé, plus l’impact de la faute sera violent, et fera pénétrer une
impureté tenace qui ne sera extirpable qu’après le dur labeur de
l’exil. Expliquons.
Celui qui faute parce qu’il cède même fréquemment à la tentation agit
‘naïvement’. Il est bien sûr fautif et condamnable d’avoir alimenté son
Dimyon –l’illusion– au point de ne plus pouvoir dominer son instinct.
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Cet homme a cependant l’avantage de ne pas avoir développé
d’idéologie ‘anti’, ‘Has Veshalom.
Par contre, la faute influencée par le Yetser Hara spirituel est fatale :
en la réalisant, l’homme laisse pénétrer en lui un Roua’h haToumea –
une force d’impureté– qui l’envoûte et le pousse à faire le mal pour
le mal. Et plus il cèdera à ce type de Yetser Hara, plus il se fermera la
porte du retour. En effet, selon l’acuité de sa connaissance du bien,
la conscience du fauteur ne peut initialement le laisser céder à la
tentation ; pour choisir malgré tout de goûter à l’interdit, cet impie
devra nécessairement étouffer son intellect en développant des
théories de blasphème – donc renforcer en lui le Koa’h haToumea.
Illustrons ce principe par un homme qui se fait secouer par un cours
de Moussar pertinent, et décide de s’améliorer. Si par malheur, celuici se rétracte, il devra impérativement refroidir l’impact de sa prise
de conscience en déformant, contestant et banalisant cette leçon de
morale. Après avoir développé des ‘anticorps spirituels’, ce pauvre
homme sera désormais capable de transgresser la faute malgré sa
conscience. Réécouter ensuite ce même cours n’aura plus la capacité
de le propulser !
Supposons alors que cet homme écoute jour après jour d’autres cours
de Moussar, tout aussi secouants. A chaque fois, ce fauteur conclut de
tourner désormais une page et de revenir au droit chemin ; mais ne
passent pas 4 heures jusqu’à ce que le Satan vient stimuler de nouveau
ses sens, et que ce sot se laisse séduire… Ce malheureux renforcera
tellement le Koa’h haToumea en lui, qu’il finira par développer des
‘anticorps spirituels’ contre toutes les leçons de Moussar inimaginables,
tous courants de pensée juive confondus – Rishonim, philosophes,
Baalei Moussar et kabbalistes, Ram’hal, Hassidout, Likoutei Moharan et
Tanya ! Comment espérer alors que ce pauvre juif revienne un jour au
droit chemin ?!
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Rav Dessler répond : la Galout – l’exil !!! Après s’être immunisé contre
la raison, il n’y a plus d’autre choix que de faire table rase, et tout
reconstruire ! Il faut commencer par lui faire oublier sa croyance, afin
d’effacer en même temps de sa carte mémoire toutes les pseudoréponses qui imperméabilisaient son cœur ! A cet effet, il va devoir
porter un joug très lourd, physiquement comme moralement, jusqu’à
regagner sa droiture naturelle initiale, quitte à ce que, concrètement,
ses actes deviennent tout simplement animaux ! Au moins, lorsque le
jour viendra et cet homme reprendra connaissance d’Hashem, il saura
le percevoir avec toute la crainte et la vénération qui Lui est due !

D

éduisons de cette étude 2 leçons. Voilà maintenant près de
2000 ans que nous sommes plongés dans cet exil infernal. Rav
Israël Salanter zatsal écrit que les exils précédents furent bien moins
longs parce qu’Hashem attendait de nous une Teshouva sur des actes
précis – le meurtre, l’idolâtrie, l’inceste etc. Tandis que ce dernier exil
précède le grand dévoilement de la Majesté d’Hashem sur terre ; le
monde entier s’apprête à basculer vers une nouvelle dimension. Pour
cela, l’homme doit réparer totalement son cœur. D’où la complexité:
l’homme peut tromper le monde, et même lui-même, clamer être un
homme intègre, alors qu’il est en réalité mû par des intérêts bien bas.
L’époque à laquelle le 2e Beit haMikdash fut détruit était une génération
pleine d’érudits en Torah, qui étaient pourtant mus eux-aussi par la
haine gratuite ! Les fautes de chacun étant moins définies, l’humanité
entière prend plus de temps pour faire Teshouva.
Un point essentiel sur lequel nous devons nous renforcer est le devoir
d’entretenir et préserver notre bon sens naturel. Nous devons pour ce
faire veiller à ne jamais étouffer et court-circuiter la bonne conscience
présente au fond de notre cœur, lorsqu’elle nous rappelle à l’ordre
quand elle nous surprend en train de vouloir justifier l’injustifiable !
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Un 2e point à retenir est une grande consolation pour tant de bons
parents qui voient parfois leur enfant partir à la dérive ‘Has Veshalom,
alors qu’ils s’investissent corps et âme pour donner un peu de jugeote
au pauvre ado du XXIe siècle. Il est évidemment interdit de baisser les
bras, mais lorsque l’on constate que les efforts ne portent pas de fruit,
souvenons-nous que la Providence veille toujours sur le peuple d’Israël.
Quels parents peuvent assurer ne pas avoir eux-mêmes parfois des
points de révolte, de refus profond de se plier à la volonté d’Hashem?!
Il n’est pas exclu que dans le programme divin, il soit nécessaire
d’entraver quelque peu cette transmission, afin de briser ce ‘cœur de
pierre’ des futures générations pour leur permettre de s’élever un jour
avec plus de sincérité !
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ּפֹוע ִלים ִל ְׂשּכֹרְ ,ו ַה ִּפ ְׁש ָּתן
מֹוצא ֲ
ׁשהּוא ֵאינֹו ֵ
ׁשם ָא ָדםֶ .
ׁש ֵאין ָ
ּׁשֹורין ָּב ֶהן ִּפ ְׁש ָּתןְ :מקֹום ֶ
ׁש ִ
יליםְ .ל ֵמת אֹו ְל ָח ָתן ַ :ה ִּמ ְׁש ָרהַ .מ ִים ֶ
ׁש ִּפין ַל ֲעׂשֹות ַא ִּפ ְריֹוןֲ :ח ִל ִ
ְמ ֻ
ּׁש ִה ְתנָה ִמ ְּת ִח ָּלה:
נֹותן ֶא ָּלא ַמה ֶ
ָתרְ ,ו ֵאינֹו ֵ
ׁש ִּי ֵּתן ָל ֶהם זּוז י ֵ
אֹומר ֶ
יֹותר ִמ ִּׁשעּור ְׂש ָכ ָרן :אֹו ַמ ְט ָעןֵ .
א ָבל ֹלא ְּב ֵ
יהםְּ .בנֵי ָא ָדם ְּכ ִׁשעּור ְׂש ָכ ָרן ֲ .
ׂשֹוכר ֲע ֵל ֶ
ָא ֵבדֵ :
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ּביִת
הַ
ַל ַ
ּבע
ִם ַ
ְּתֹונָה .א
ּתח
הַ
ַל ַ
ָן ע
ָהן ,יָד
חזְרּו ב ֶ
ּמנִין וְ ָ
אָ
הֻ
ֶת ָ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
ָל
ְּתֹונָה .וְכ
ּתח
הַ
ַל ַ
ְׁשּנֶה ,יָדֹו ע
המ ַ
ָל ַ
ְּתֹונָהּ .כ
ּתח
הַ
ַל ַ
חֹוזֵר ּבֹו ,יָדֹו ע
ְּתֹונָה:
ּתח
הַ
ַל ַ
החֹוזֵר ּבֹו ,יָדֹו ע
ַ

ּׂשֹוכר ֶאת ָה ֻא ָּמ ִניןְּ .ב ַק ְּב ָלנּות,
ַה ֵ
אכה ְּב ָכְך ְו ָכְך ָמעֹות:
ָּכְך ְמ ָל ָ
ׁש ָעׂשּו
ְו ָח ְזרּו ָב ֶהםְ .ל ַא ַחר ֶ
ָדן ַעל ַה ַּת ְחּתֹונָהִ .אם
ִמ ְק ָצ ָתּה :י ָ
מֹוצא ִמי
ֵ
ּפֹוע ִלים ְו ֵאינֹו
ֲ
הּוקרּו
ְ
יע
ׁש ָהיָה ַמ ִּג ַ
ׁש ִּי ְג ְמ ֶרּנָה ְּב ָׂש ָכר ֶ
ֶ
ּפֹוע ִלים ְו ִי ְמ ָצא
הּוזלּו ֲ
ׁש ָּפ ַסק ִעם ֵאּלּוְ .ו ִאם ְ
אכּתֹו ְּב ָׂש ָכר ֶ
ׁש ִּת ָּג ֵמר ְמ ַל ְ
הֹוציא ַעד ֶ
ּׁש ִּי ְצ ָט ֵרְך ְל ִ
ּׁש ָעׂשּוָּ ,כל ַמה ֶ
ְל ֵאּלּו ַעל ֶה ָע ִתיד ַל ֲעׂשֹותְ ,מ ַע ֵּכב ִמ ְּׂש ָכ ָרם ִמ ַּמה ֶ
א ֵח ִרים ַּת ְח ֵּתנּו ִל ְגמֹר
ּפֹוע ִלים ֲ
ה ֵרי ֲ
לֹומר לֹו ֲ
כֹולים ַ
ּׁש ָּפ ַסקָ ,עׂשּו ֶח ְציָּה ִי ֵּתן ָל ֶהם ֲח ִצי ְׂש ָכ ָרןְ ,ו ֵאין ְי ִ
ּׁש ָעׂשּו ְו ִי ֵּתן ָל ֶהם ַמה ֶ
ׁש ִּי ְג ְמ ֶרּנָה ְּב ָפחֹות ,יָׁשּומּו ָל ֶהם ַמה ֶ
ִמי ֶ
ּפֹוע ִלים
אכת ַה ֲ
הּוז ָלה ְמ ֶל ֶ
ּׁש ָעׂשּוְ ,ו ִאם ְ
ּׁש ִּי ְּטלּו ֵאּלּוְ :ו ִאם ַּב ַעל ַה ַּב ִית חֹוזֵר ּבֹו יָדֹו ַעל ַה ַּת ְחּתֹונָהִ .י ֵּתן ָל ֶהם ְל ִפי ַמה ֶ
אכ ְּתָך ְו ֵתן ָלנּו ָּכל ְׂש ָכ ֵרנּו חּוץ ִמ ַּמה ֶ
ְמ ַל ְ
ּוצ ָבעֹו ָׁשחֹורִ ,אם
ָתן ֶצ ֶמר ַל ַּצ ָּבע ְל ָצ ְבעֹו ָאדֹם ְ
ׁשּנֶה יָדֹו ַעל ַה ַּת ְחּתֹונָהְּ .כגֹון נ ַ
הֹוציא ְּב ַה ְׁש ָל ָמ ָתּהָּ :כל ַה ְמ ַ
ּׁש ָּצ ִריְך ְל ִ
ׁש ָּפ ַסק ,חּוץ ִמ ַּמה ֶ
ַעל ָּכ ְרחֹו ִי ֵּתן ָל ֶהם ְּכמֹו ֶ
ּׁש ַבח ְ :ו ָכל ַהחֹוזֵר ּבֹו יָדֹו
נֹותן לֹו ֶאת ַה ֶ
ּׁש ַבח ֵ
יאה ְי ֵת ָרה ַעל ַה ֶ
יאת ֵע ִצים ְו ַס ְמ ָמ ִניםְ ,ו ִאם ַה ְּי ִצ ָ
נֹותן לֹו ְׂש ָכרֹו ָׁש ֵלם ֶא ָּלא ְּד ֵמי ְי ִצ ַ
יאה ֵאין ֵ
יֹותר ַעל ַה ְי ִצ ָ
ּׁש ַבח ֵ
ַה ֶ
עֹותיָ ,ר ָצה
אֹומר לֹו ֵּתן ִלי ְמ ַ
לֹוק ַח ַעל ָה ֶע ְליֹונָהָ ,ר ָצה ֵ
ּמֹוכר ,יָד ֵ
את ִים זּוז ְו ָחזַר ּבֹו ַה ֵ
ָתן לֹו ֵמ ֶהם ָמ ַ
ּמֹוכר ָׂש ֶדה ַל ֲח ֵברֹו ְּב ֶא ֶלף זּוז ְונ ַ
אתֹויֵי ַה ֵ
ַעל ַה ַּת ְחּתֹונָהַ .ל ֲ
עֹותיָך:
ילְך ַק ְר ַקע ְּכ ֶנגֶד ְמ ֶ
אֹומר לֹו ֵה ָ
עֹותיָךָ ,ר ָצה ֵ
ילְך ְמ ֶ
אֹומר לֹו ֵה ָ
מֹוכר ַעל ָה ֶע ְליֹונָהָ ,ר ָצה ֵ
לֹוק ַח חֹוזֵר ּבֹו ,יַד ֵ
עֹותיְ .ו ִאם ֵ
אֹומר לֹו ֵּתן ִלי ַק ְר ַקע ְּכ ֶנגֶד ְמ ַ
ֵ
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ָה
קע
ּב ְ
ּב ִ
ָהַ ,
קע
ּב ְ
ּב ִ
ָּה ַ
ִיכ
ָהר וְהֹול
ָּה ּב ָ
ִיכ
ְהֹול
ֲמֹור ל
הח
ֶת ַ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
חּיָב.
ֵתהַ ,
ִין ,וָמ ָ
ִיל
ֶׂשר מ
ִין וְזֹו ע ֶ
ִיל
ֶׂשר מ
ִּלּו זֹו ע ֶ
אפ
ָהרֲ ,
ָּה ּב ָ
ִיכ
וְהֹול
ֵי
הר
ֵר לֹו ֲ
ריָא ,אֹומ
אנְּגְַ
ֲׂשית ַ
ׁשּנַע ֵ
ָה ,אֹו ֶ
ִיק
בר
ְה ְ
ֲמֹור ו ִ
הח
ֶת ַ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
ֵר
הּׂשֹוכ
ֲמֹורַ .
ִיד לֹו ח
עמ
ְה ֲ
חּיָב ל ַ
ָהַ ,
ּבר
ִׁש ְ
ֵתה אֹו נ ְ
פנֶיָך .מ ָ
לָ
ְָך ְ
ׁשּל
ֶ
ָה,
ִיק
חל
הֱ
ִם ֶ
ָה ,א
קע
ּב ְ
ּב ִ
ָּה ַ
ִיכ
ָהר וְהֹול
ָּה ּב ָ
ִיכ
ְהֹול
ֲמֹור ל
הח
ֶת ַ
א
ִם
ָהר ,א
ָּה ּב ָ
ִיכ
ָה וְהֹול
קע
ּב ְ
ּב ִ
ָּה ַ
ִיכ
ְהֹול
חּיָב .ל
ָהַ ,
חּמ
ִם הּו ַ
ָטּור ,וְא
ּפ
חּיָב:
ָהַ ,
על
ּמ ֲ
הַ
ַת ַ
חמ
מֲ
ִם ֵ
ָטּור .א
ָהּ ,פ
חּמ
ִם הּו ַ
חּיָב ,וְא
ָהַ ,
ִיק
חל
הֱ
ֶ

יכּה ַּב ִּב ְק ָעה ַּב ִּב ְק ָעה
הֹול ָ
ָּב ָהר ְו ִ
יכּה ָּב ָהרְּ .ברֹאׁש ָה ָהר.
הֹול ָ
ְו ִ
ָׁשר,
ׁש ַה ֶּד ֶרְך ָח ָלק ְוי ָ
ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ירא
א ִו ָ
ׁש ֵּמ ָתה ֵמ ֲח ַמת ֲ
ַחּיָב ְּכ ֶ
הּוח ָּמה,
ַ
ׁשֹּלא ֻה ְח ְל ָקה ְוֹלא
ֶ
לֹומר
ַ
הֹואיל ְו ִׁשּנָה ָּבּה יָכֹול
ְּד ִ
לֹו ֹלא ֵמ ָתה זֹו ֶא ָּלא ֵמ ֲח ַמת
א ִויר ַהר
מּודה ַּב ֲ
ׁשֹּלא ָה ְי ָתה ְל ָ
ֶ
מּודה
ׁשה ָלּה ,אֹו ֹלא ָה ְי ָתה ְל ָ
ְו ָק ֶ
ּומּׁשּום
ׁשה ָלּהִ .
א ִויר ִּב ְק ָעה ְו ָק ֶ
ַּב ֲ
ָה ִכי ֹלא ְמ ַפ ֵּליג ָה ָכא ֵּבין ֻה ְח ְל ָקה
יפא:
הּוח ָּמה ְּכמֹו ִד ְמ ַפ ֵּליג ַּב ֵּס ָ
ְל ַ
ׁש ָּב ַע ִין .
יקהִ .נ ְס ֵמית ַּבּדֹק ֶ
ְו ִה ְב ִּד ָ
יה :אֹו
ֵּפרּוׁש ַא ֵחרִ ,ה ְת ִליעּו ַר ְג ֶל ָ
א ָבל ִאם ְׂש ָכרֹו ִל ְרּכֹב ָע ָליו,
ּוׂש ָכרֹו ְל ַמ ְּׂשאֹויֲ .
ׁש ָא ַמר לֹו ֲחמֹור זֶהְ ,
ׁש ְּלָך ְל ָפנֶיָךְ .ו ַד ְו ָקא ְּכ ֶ
ה ֵרי ֶ
אֹומר לֹו ֲ
ֵ
בֹודת ַה ֶּמ ֶלְך:
ׁש ִּנ ְל ְק ָחה ַל ֲע ַ
ׂשית ַא ְנ ַּג ְריָאֶ .
ַע ֵ
ׁשּנ ֲ
ֶ
יכּנּו ְּב ַא ַחת ַה ְּפ ָח ִתיםְ .ו ֵכן ִאם ִה ְׂש ִּכיר לֹו ֲחמֹור ְס ָתם
ֶׁשר אֹו ַּת ְׁש ִל ֶ
ׁש ָּמא ִּתּפֹל ַּת ְח ָּתיו ַּבּג ֶ
ׁש ְּלָך ְל ָפנֶיָךֶ ,
ה ֵרי ֶ
לֹומר לֹו ֲ
א ִפּלּו ָא ַמר לֹו ֲחמֹור זֶהֵ ,אינֹו יָכֹול ַ
ֲ
ׁש ְּלָך ְל ָפנֶיָךֶ ,א ָּלא ַחּיָב ְל ַה ֲע ִמיד לֹו ְּב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרתְ .ו ִאם ֵאינֹו ַמ ֲע ִמיד לֹו ְּב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרתֵ ,אינֹו ַחּיָב ִל ֵּתן לֹו ְּכלּום
ה ֵרי ֶ
לֹומר לֹו ֲ
א ִפּלּו ְל ַמ ְּׂשאֹויֵ ,אינֹו יָכֹול ַ
ֲ
ּול ַה ֲע ִמיד לֹו ֲחמֹור .אֹו ִי ְׂשּכֹר לֹו ַא ֵחר ִּב ְד ֵמי
הֹוסיף ָמעֹות ְ
ּול ִ
ׁש ָה ַלְך ִעּמֹוֵ :מ ָתה אֹו ִנ ְׁש ְּב ָרה ַחּיָבַ .ה ַּמ ְׂש ִּכיר ִל ְמּכֹר ָהעֹור ְו ַה ְּנ ֵב ָלה ַל ְּכ ָל ִבים ְ
ִמ ָּכל ְׂש ַכר ַה ֶּד ֶרְך ֶ
ׁש ָּפע ִל ְצ ָד ִדיןְ :ו ִאם
ּומ ֻ
ׁשרֹאׁש ָה ָהר ַחד ְ
יֹותרֶ ,
ׁש ָּב ָהר ִהיא ְראּויָה ְל ַה ְח ִליק ֵ
יקה ָּפטּורֶ .
ח ִל ָ
ַח ִזיר לֹו ְׂש ָכרֹוִ :אם ֶה ֱ
ה ֵרי ֲחמֹור זֶה ִׁש ְע ֵּבד לֹו  .אֹו י ֲ
ׁש ֲ
ַה ְּנ ֵב ָלהֶ ,
ׁש ַה ַּמ ֲע ָלה ָּג ְר ָמה ָלּהְ ,והּוא
לֹותּה ָּב ָהרַ ,חּיָבֶ ,
הּוח ָּמה ֵמ ֲח ַמת ַה ֲע ָ
ׁשֹולט ָּבּהְ ,ו ִאם ַ
ֵ
א ִויר
יבּה ְו ֵאין ֲ
ׁש ֶה ָה ִרים ְס ִב ָ
ׁש ַה ִּב ְק ָעה ַמ ֲע ָלה ֶה ֶבל ְל ִפי ֶ
הּוח ָּמה ַחּיָבֶ .
ַ
יכּה ָּב ָהר:
הֹול ָ
ִׁשּנָה ְל ִ
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ַר
ִׁשּב
ִם נ ְ
ָה ,א
קע
ּב ְ
ּב ִ
ַׁש ַ
חר
ָהר וְ ָ
ֲרׁש ּב ָ
לח
ָה ַ
ּפר
הָ
ֶת ַ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
ַן,
ּקנְק
הַ
ַר ַ
ִׁשּב
ִם נ ְ
ָהר ,א
ַׁש ּב ָ
חר
ָה וְ ָ
קע
ּב ְ
ּב ִ
ָטּור ַ .
ַןּ ,פ
ּקנְק
הַ
ַ
ָה
ַּתבּוא
ָדּוׁש ּב ְ
ָטּור ,ל
ָהּ ,פ
ַּתבּוא
ָׁש ּב ְ
טנִית וְד
ּק ְ
ּב ִ
ָדּוׁש ַ
חּיָב .ל
ַ
ֶת:
לק
חָ
מֲ
טנִית ַ
ּק ְ
הִ
ׁש ַ
ּפנֵי ֶ
מְ
חּיָבִ ,
טנִיתַ ,
ּק ְ
ּב ִ
ָׁש ַ
וְד
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ֶיה
על ָ
ִיא ָ
ְהב
ִים ו ֵ
חּט
ֶיה ִ
על ָ
ִיא ָ
ְהב
ֲמֹור ל ָ
הח
ֶת ַ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
ּפנֵי
מְ
חּיָבִ ,
ֶןַ ,
תב
ֶיה ֶ
על ָ
ִיא ָ
ְהב
ָה ו ֵ
ּתבּוא
חּיָבְ .
ִיםַ ,
ׂשעֹר
ְ
ֶתְך
ִיא ל ֶ
ְהב
ִים ו ֵ
חּט
ֶתְך ִ
ִיא ל ֶ
ְהב
ַּׂשאֹוי .ל ָ
לּמ ְ
ָׁשה ַ
ַח ק ֶ
הּנֶפ
ׁש ַ
ֶ
ִיף
ָה יֹוס
כּמ
חּיָב .וְַ
ַּׂשאֹוַ ,
ַל מ ָ
ִיף ע
ִם הֹוס
ָטּור .וְא
ִיםּ ,פ
ׂשעֹר
ְ
ִיר,
מא
ִי ֵ
רּב
ִּׁשּום ַ
ֵר מ
ְכֹוס אֹומ
חּיָב .סּומ
ִיהא ַ
ַּׂשאֹו ו ֵ
ַל מ ָ
ע
ֲמֹור:
לח
ִין ַ
קּב
לׁשה ַ
ׁש ָ
ָלְ ,
לגָמ
ָה ְ
סא
ְ
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J E U D I

8 Tamouz 5776
14 / 07 / 16
ּׂשֹוכר ֶאת ַה ָּפ ָרה ַל ֲחרֹׁש ְוכּו'ְ .ו ָכל ְּכ ֵלי
ַה ֵ
הֹול ִכים ִעם
ְ
ּונ ָע ָריו
ַה ַּמ ְח ֵר ָׁשה ְל ַב ַעל ַה ָּפ ָרהְ ,
ָתד
חֹור ִׁשים ָּבּה ִ :נ ְׁש ַּבר ַה ַּק ְנ ַקן .י ֵ
ְּב ֶה ְמּתֹו ְו ְ
ׁש ָה ִרים ָק ִׁשים
ׁשּבֹו ַה ַּב ְרזֶלַ :חּיָבֶ .
ַה ַּמ ְח ֵר ָׁשה ֶ
ׁשּיֵׁש ָׁשםְ :ו ָדׁש
ַל ֲחרֹׁש ִמן ַה ִּב ְק ָעה ִמ ְּפנֵי ַה ְּס ָל ִעים ֶ
יקה:
בּואהָּ .פטּור ִאם ֶה ֱח ִל ָ
ַּב ְּת ָ

VENDREDI

9 Tamouz 5776
15 / 07 / 16
ׁש ֵהן ַק ִּלים ֵמ ִח ִּטין:
יה ְׂשע ִֹריםֶ .
ְו ֵה ִביא ָע ֶל ָ
ֹלׁשה ַק ִּביןְ .וֹלא
הֹוסיף ְׁש ָ
ִ
קּולּה ִאם
ַחּיָבְּ .ב ִק ְל ָ
הֹוסיף
הֹואיל ְו ַה ְּׂשע ִֹרים ַק ִּלין יֵׁש לֹו ְל ִ
ִ
ָא ְמ ִרינַן
ׁשהּוא ַמ ָּׂשא ַה ֲחמֹור:
ַעד ְּכ ֵדי ּכ ֶֹבד ֶל ֶתְך ִח ִּטין ֶ
ׁשהַ .ל ְּב ֵה ָמה ְּכ ַמ ְּׂשאֹויַ .אף
ֶפח ָק ֶ
ׁש ַהּנ ַ
ִמ ְּפנֵי ֶ
ה ֵרי
ׁש ֵאין ַמ ָּׂשאֹו ָּכ ֵבד ְּכ ַמ ָּׂשא ַה ִח ִּטיןֲ ,
ַעל ִּפי ֶ
ֶפח ְּכ ַמ ְּׂשאֹויֶ :ל ֶתְךֲ .ח ִצי
ֶפח ַה ִח ִּטיןְ ,ו ַהּנ ַ
ִנ ְפ ָחן ְּכנ ַ
אֹומר ְוכּו'.
ֵ
סּומכֹוס
ְ
ֹלׁשים ְס ִאין:
ּכֹורְ .ו ַהּכֹור ְׁש ִ
הֹוסיף ָּפחֹות ִמ ִּׁשעּור זֶה,
סּומכֹוסְ .ו ִאם ִ
ַה ָל ָכה ְּכ ְ
וֲ
ּתֹוס ֶפת
נֹותן ְׂש ַכר ַה ֶ
ָּפטּור ִאם הּוזַק ַה ֲחמֹורְ ,ו ֵ
ִּב ְל ַבד:

DIMANCHE

11 Tamouz 5776
17 / 07 / 16

ְָך
ׁשּל
ֶת ֶ
ְרּו ,טֹל א
אמ
ׁש ָ
ָן ֶ
כּל
הן .וְֻ
ָר ֵ
ׂשכ
ֵי ָ
מר
ּמנִיןׁ ,שֹו ְ
אָ
הֻ
ָל ָ
ּכ
ֵר
ְָךׁ ,שֹומ
ֶׁשמֹר ל
ִי וְא ְ
ׁשמֹר ל
חּנָםְ .
ֵר ִ
ָעֹותׁ ,שֹומ
ֵא מ
ְהב
וָ
חּנָם :
ֵר ִ
פנָיׁ ,שֹומ
לָ
הּנַח ְ
ַר לֹו ַ
אמ
ִי ,וְ ָ
ׁשמֹר ל
ָרְ .
ׂשכ
ָ

יהם ַל ֲעׂשֹות
ׁש ְּמ ַק ְּב ִלים ֲע ֵל ֶ
ָּכל ָה ֻא ָּמ ִניןַ .ק ְּב ָל ִנים ֶ
ֵבה
ׂש ָכרְ .ל ִה ְת ַחּיֵב ִּב ְגנ ָ
ׁשֹומ ֵרי ָ
ְ
יהם:
אכה ְּב ָב ֵּת ֶ
ְמ ָל ָ
ָאה ְּד ָת ַפס ֵליּה ַא ַא ְג ָרא ָהוֵי
הנ ָ
ַא ֵב ָדהִּ .ד ְב ַה ִהיא ֲ
וֲ
ׁש ְּלָך.
ׁש ָא ְמרּו טֹל ֶאת ֶ
ׁשֹומר ָׂש ָכרְ :ו ֻכ ָּלן ֶ
ֵ
ֲע ֵליּה
יני ְמ ַע ְּכבֹו ְל ָת ְפסֹו ַעל ְׂש ָכ ִרי,
ׁש ְּכ ָבר ְּג ַמ ְר ִּתיו ְו ֵא ִ
ֶ
ה ֵרי הּוא ִמ ָּׁשם
יכּנּו ָּת ִביא ָמעֹותֲ ,
ּתֹול ֶ
ׁש ִ
ּומ ַא ַחר ֶ
ֵ
ׁשֹומר ִחּנָםְׁ :שמֹר ִלי ְו ֶא ְׁשמֹר ָלְךְׁ .שמֹר ִלי
ֵ
ילְך
ָא ָ
וֵ
א ָבל ְׁשמֹר ִלי ַא ָּתה זֶה,
ַהּיֹום ְו ֶא ְׁשמֹר ְלָך ְל ָמ ָחרֲ .
ׁשֹומר
ֵ
א ִפּלּו
א ָבל ַהּנַח ְל ָפנֶיָך ,אֹו ַהּנַח ְס ָתםֲ ,
ׁשֹומר ִחּנָםֲ .
ֵ
ּופטּורַ :הּנַח ְל ָפנָי
ירה ִּב ְב ָע ִלים ִהיא ָ
ׁשֹומר ְלָך זֶה ָה ַא ֵחר ִּב ְמקֹומֹוְ ,ו ַהּכֹל ִּב ְז ַמן ֶא ָחד ,זֹו ְׁש ִמ ָ
ֵ
ַא ִני
וֲ
ירּותא ְּכ ָלל:
ִחּנָם ֹלא ָהוֵיְּ .דֹלא ָק ִביל ֲע ֵליּה ְנ ִט ָ
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ֵר,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ָרַ .
ׂשכ
ֵר ָ
ַׁשּכֹוןׁ ,שֹומ
הּמ ְ
ַל ַ
לוָהּו ע
הְ
ִ
ָר.
ׂשכ
ֵר ָ
ֵרֹותׁ ,שֹומ
לוָהּו ּפ
הְ
חּנָםִ .
ֵר ִ
ָעֹותׁ ,שֹומ
לוָהּו מ
הְ
ִ
ענִי
ׁשל ָ
ַׁשּכֹונֹו ֶ
ִיר מ ְ
ׂשּכ
ְה ְ
ָם ל ַ
אד
ֻּתר ָ
ֵר ,מ ָ
ׁשאּול אֹומ
ָא ָ
אּב
ַ
ָה:
בד
אֵ
ֵׁשיב ֲ
ּכמ ִ
ׁשהּוא ְ
ּפנֵי ֶ
מְ
ְֵךִ ,
ָיו וְהֹול
על
ֵק ָ
ִהיֹות ּפֹוס
לְ
ה ָל ָכה:
ּיֹוצא ָּב ֶהןְ .ו ֵכן ֲ
זּוטר ַּפ ְח ֵּתיּהְּ ,כגֹון ָמ ָרא ְו ַק ְרּדֹם ְו ַכ ֵ
ְו ָ

139

L U N D I

12 Tamouz 5776
18 / 07 / 16
ׂש ָכרֵּ .בין
ׁשֹומר ָ
ֵ
ִה ְלוָהּוָ .מעֹותַ :על ַה ַּמ ְׁשּכֹון
ִה ְלוָהּו ְו ַא ַחר ָּכְך ִמ ְׁש ְּכנֹוֵּ ,בין ִמ ְׁש ְּכנֹו ְו ַא ַחר ָּכְך
ּומאי ָׂש ָכרְׂ ,ש ַכר ִמ ְצוָה ִ :ה ְלוָהּו ָמעֹות
ִה ְלוָהּוַ .
הּודה ְׂש ַכר ִמ ְצוָה
ׁשֹומר ִחּנָםְּ .ד ֵלית ֵליּה ְל ַר ִּבי ְי ָ
ֵ
ׂש ָכרְּ .ד ֶד ֶרְך
ׁשֹומר ָ
ֵ
ְל ִע ְניָן ִּדינָאִ :ה ְלוָהּו ֵּפרֹות
הּודהֻ :מ ָּתר
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ֵּפרֹות ְל ַה ְר ִקיבְ .ו ֵאין ֲ
ׁשל ָע ִני.
א ֵח ִרים ַ :מ ְׁשּכֹונֹו ֶ
ָא ָדם ְל ַה ְׂש ִּכירַ .ל ֲ
הֹולְךָּ .ת ִמיד
ּפֹוסק ָע ָליוָׂ .ש ָכרְ :ו ֵ
ׁש ְּביָדֹוִ :ל ְהיֹות ֵ
ֶ
ָפיׁש ַא ְג ֵריּה
ּופֹוחת ִמן ַהחֹובְ .ו ַד ְו ָקא ְּב ַמ ְׁשּכֹון ְּדנ ִ
ֵ

M A R D I

13 Tamouz 5776
19 / 07 / 16

Ch.6 Mishna 8

B A B A
METSIA

ֵר
ֵין ׁשֹומ
חּנָם ּב
ֵר ִ
ֵין ׁשֹומ
ָּהּ ,ב
בר
ּוׁש ָ
ָקֹום ְ
למ
ָקֹום ְ
מּמ
ִית ִ
חב
ִיר ָ
עב
ּמ ֲ
הַ
ַ
ִין
ִם יְכֹול
אנִי א
ֵּה ֲ
ְתמ ַ
ַע ,ו ָ
ִּׁשב
ֵר ,זֶה וְזֶה י ָ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַעַ .
ִּׁשב
ָר ,י ָ
ׂשכ
ָ
ַ:
בע
ִּׁש ֵ
זֶה וָזֶה ל ָ

ׁשֹומר
ֵ
ּובין
ׁשֹומר ִחּנָם ֵ
ֵ
ֵּבין
ּׁש ַבעָ .קא ַס ְל ָקא
ׂש ָכר ִי ָ
ָ
ׁשֹּלא ָּפ ַׁשע ְו ִי ָּפ ֵטר:
ִי ָּׁש ַבע ֶ
אֹומר זֶה ְוזֶה
ֵ
יעזֶר
א ִל ֶ
ַר ִּבי ֱ
לֹומרַ ,אף
ּׁש ַבע ְוכּו'ְּ .כ ַ
ִי ָ
ּבֹותי ְּכ ַר ִּבי
א ִני ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ַ
ֲ
א ָבל
ֵמ ִאיר ְּדזֶה ְוזֶה ִי ָּׁש ַבעֲ ,
ּדּומיָא
ׁש ֵאין זֶה אֹנֶס ֶא ָּלא ְ
ַּמי ַחּיָבֶ ,
יעה נ ִ
בּועה ְּדֹלא ָּפ ַׁשעָ ,הא ְּבֹלא ְפ ִׁש ָ
יאְך ָּפטּור ִּב ְׁש ָ
ׁשֹומר ָׂש ָכר ֵה ַ
בּועהְּ ,ד ֵ
יאְך ִנ ְפ ָט ִרין ִּב ְׁש ָ
א ִני ַעל זֶה ְו ַעל זֶה ֵה ַ
ָּת ֵמ ַּה ֲ
יעה
ַּדאי ְּפ ִׁש ָ
ׁשֹּלא ָּפ ַׁשעָ ,הא ו ַ
יכי ָמ ֵצי ִמ ְׁש ָּת ַבע ֶ
ׁשֹומר ִחּנָם ֵה ִ
ֵ
א ִפּלּו
ׁשֹּלא ִּב ְמקֹום ִמ ְדרֹון ִנ ְׁש ְּב ָרהֲ ,
ּולאֹנֶסְ .ועֹודִ ,אי ֶ
יעה ְ
רֹובים ִל ְפ ִׁש ָ
ׁש ֵהן ְק ִ
ַא ֵב ָדה ֶ
ֵבה ו ֲ
ִּד ְגנ ָ
לּומין ַעל ְי ֵדי
ּפֹוטר ַה ַּמ ֲע ִביר ָח ִבית ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ִמן ַה ַּת ְׁש ִ
ׁש ִאם ִאי ַא ָּתה ֵ
בּועה זֹו ֹלא ִמן ַה ִּדין ִהיא ֶא ָּלא ַּת ָּקנַת ֲח ָכ ִמים ִהיאֶ ,
ִהיאְ .ו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָס ַברְׁ ,ש ָ
יה ְו ִי ָּפ ֵטר:
ׁשֹּלא ְב ַכָּונָה ְׁש ַב ְר ִּת ָ
ׁש ִּי ָּׁש ַבע ֶ
יכְך ִּת ְקנּו ֶ
ַע ִביר ָח ִבית ַל ֲח ֵברֹו ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ְל ִפ ָ
ׁשּי ֲ
בּועה זֹוֵ ,אין ְלָך ָא ָדם ֶ
ְׁש ָ

MERCREDI

14 Tamouz 5776
20 / 07 / 16
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ָהגּו
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ִיב ,מ
ער
ְה ֲ
ִים ּול ַ
ׁשּכ
ְה ְ
ָהם ל ַ
ַר ל ֶ
אמ
ִים וְ ָ
על
הּפֹו ֲ
ֶת ַ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
ָהגּו
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ָן .מ
ְכֹופ
ַּׁשאי ל
ֵינֹו ר ַ
ִיב ,א
ער
ְה ֲ
ְׁשֹּלא ל ַ
ִים ו ֶ
ׁשּכ
ְה ְ
ׁשֹּלא ל ַ
ֶ
ִי
רּב
ּב ַ
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ִינָהַ .
ּמד
הְ
ְהג ַ
מנ ַ
ּכ ִ
הּכֹל ְ
ֵקַ .
סּפ
ָה ,יְַ
ְתיק
ּבמ ִ
ֵק ִ
סּפ
לַ
ָזּון ,יָזּוןְ .
ל
ָהם
ַק ל ֶ
פס
ְַך ּו ָ
הל
ִיםָ .
על
ָנּו פֹו ֲ
ׂשכֹר ל
ֵא ְ
ְנֹו ,צ
לב
ַר ִ
אמ
ׁש ָ
ַתיָא ֶ
ֶן מ ְ
חנָן ּב
יֹו ָ
עֹוׂשה
ֶ
ַּתה
ִם א ָ
ִּלּו א
אפ
ּבנִיֲ ,
ַר לֹוְ ,
אמ
ִיוָ ,
אב
ֶל ָ
אצ
ָא ֵ
ְׁשּב
ְזֹונֹותּ .וכ ֶ
מ
ּבנֵי
הן ְ
ׁש ֵ
ָהןֶ ,
עּמ ֶ
ָתָך ִ
ֵי חֹוב ְ
ָאת יְד
ָתֹוֹ ,לא יָצ ָ
ִׁשע
ׁשֹלמֹה ב ְ
ַת ְ
עּד
סֻ
ּכ ְ
ָהם ִ
לֶ
אמֹר
ֵא וֶ ֱ
ָה צ
ָאכ
ּמל
בְ
ִילּו ַ
ַתח
ׁשֹּלא י ְ
ַד ֶ
ָא ע
אּל
עקֹבֶ .
ָק וְיֲַ
צח
ָהם יְִ
בר ָ
אְ
ַ
ֶן
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ַדַ .
לב
ּב ְ
טנִית ִ
קְ
ַת וְִ
ָא פ
אּל
ַי ֶ
על
ֶם ָ
לכ
ֵין ָ
ׁשא
מנָת ֶ
ַל ְ
ָהם ,ע
לֶ
ִינָה :
ּמד
הְ
ְהג ַ
מנ ַ
ּכ ִ
הּכֹל ְ
ַרַ ,
ִיְך לֹומ
צר
היָה ָ
ֵרֹ ,לא ָ
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ּגַ ְ

ּפֹוע ִלים.
ּׂשֹוכר ֶאת ַה ֲ
ַה ֵ
כֹופןְ .ו ַאף ַעל
ֵאינֹו ַר ַּׁשאי ְל ָ
ַּגב ִּד ְט ָפא ְלהּו ַא ַא ְג ַר ְיהּו
ּפֹוע ִליםֹ ,לא ָמ ֵצי
ֲ
ִמ ְּׁש ָאר
ָא ַמר ְלהּו ַהאי ִּד ְט ַפאי
ְלכּו ַא ַא ְג ַר ְיכּו ַא ַּד ְע ָּתא
ּומ ַח ְּׁש ִכיתּו
ְ
ִּד ְמ ַק ְּד ִמיתּו
ֵליּה
ְּד ָא ְמ ֵרי
ה ַדאי,
ַּב ֲ
ַהאי ִּד ְט ַפאת ָלן ַא ַּד ְע ָּתא
עּוב ְד ָּתא
ַ
ָלְך
ְּד ָע ְב ִדינַן
יקה.
ִּב ְמ ִת ָ
:
יר ָּתא
ַׁש ִּפ ְ
ְּכ ִמ ְנ ַהג
ַהּכֹל
ִל ְפ ָּתן:
אתֹויֵי
ַה ְּמ ִדינָהַ .הּכֹל ַל ֲ
פֹוע ִלים
ֲ
ִּד ְנ ִהיגֵי
דּוכ ֵּתי
ְ
ּול ִמ ְׁש ֵּתי ְּב ַצ ְפ ָרא
יכל ְ
ְל ֵמ ַ
ׁשל ַּב ַעל ַה ַּב ִית ק ֶֹדם
ְּב ֵביתֹו ֶ
אכ ָּתםְּ ,ד ִאי
ֵצאּו ִל ְמ ַל ְ
ׁשּי ְ
ֶ
ָא ַמר ְלהּו ַּב ַעל ַה ַּב ִית ַק ִּדימּו
יֹוחנָן ֶּבן ַמ ְתיָא.
ׂשה ְּב ַר ִּבי ָ
ֵצא ַה ָּׂש ֶדהְּ ,כ ִמ ְנ ַהג ַה ְּמ ִדינָהַ :מ ֲע ֶ
ׁשּנ ֵ
ֹאכל ַּב ַּב ִית ק ֶֹדם ֶ
א ַכ ְל ֶכם ָׁשםָ ,א ְמ ֵרי ֵליּהֹ ,לאֶ ,א ָּלא ַע ָּתה נ ַ
יד ַּת ְיכּו ַּב ָּׂש ֶדה ְו ָא ִביא ָל ֶכם ַמ ֲ
ַל ֲע ִב ְ
ה ֵרי ִמ ִּמ ְנ ַהג ַה ְּמ ִדינָה ָהיּו
ׁש ֲ
הוָה ָצ ִריְך ְל ַא ְתנּויֵי ֶ
לֹומרֵּ ,כיוָן ְּדֹלא ֲ
סּורי ִמ ַח ְּס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵיְ ,ו ִאם ָּפ ַסק ָל ֶהם ְמזֹונֹותְ ,מזֹונֹות ִר ָּבה ָל ֶהםְּ ,כ ַ
ַּב ְּג ָמ ָרא ְמפ ָֹרׁש ַּד ֲח ֵ
ׁש ֵהם ְּבנֵי ַא ְב ָר ָהם
הוָהֶ :
יֹוחנָן ְוכּו'ִּ :ב ְׁש ָעתֹוְּ .ב ֵעת ַמ ְלכּותֹוְּ .ד ֶמ ֶלְך ְו ֶה ְדיֹוט ֲ
ַּמי ְּב ַר ִּבי ָ
ׂשה נ ִ
ּומ ֲע ֶ
ה ַד ְיהּו ִל ֵּתן ָל ֶהם ְמזֹונֹותְ ,מזֹונֵי ְי ֵת ֵרי ָק ָא ַמרַ ,
אֹוכ ִליםְ ,ו ַא ְתנֵי ַּב ֲ
ְ
הּודה ְו ִי ְׂש ָר ֵאל ַר ִּבים ְּכחֹול
עּודת ְׁשֹלמֹה ְי ָ
ּוב ְס ַ
ָׁשיםִ ,
אנ ִ
ֹלׁשה ֲ
ֹלׁשה ָפ ִרים ִל ְׁש ָ
ּׁשל ְׁשֹלמֹהְּ ,ד ִאּלּו ַא ְב ָר ָהם ְׁש ָ
דֹולה ִמ ֶ
ׁשל ַא ְב ָר ָהם ְּג ָ
עּודתֹו ֶ
ּוס ָ
ַעקֹבְ .
ִי ְצ ָחק ְוי ֲ
ַה ָל ָכה
אֹומר ְוכּו' .ו ֲ
יאל ֵ
תּוכל ַל ֲחזֹרַ :ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ַת ִחילּו ֹלא ַ
ׁשּי ְ
אכהְּ .ד ֵאין ָּכאן ֶא ָּלא ְּד ָב ִריםְּ .ד ִאּלּו ִמ ֶ
ַת ִחילּו ַב ְּמ ָל ָ
ׁשֹּלא י ְ
ׁשר ַעל ְׂש ַפת ַהּיָםַ :עד ֶ
אֶ
ֲ
יאל:
ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
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ַר
ַת ּגְמ
ִׁשע
ַעּ ,ב ְ
רק
ּק ְ
לַ
ָר ַ
חּב
מֻ
בְ
עֹוׂשה ִ
ה ֶ
ָה ָ .
הּתֹור
ִן ַ
ִין מ
כל
ֵּלּו אֹו ְ
וְא
ָר
דב
ּב ָ
ְּתֹוְ ,
ַאכ
מל
ָה ְ
מר
ׁשֹּלא נִגְ ְ
ַד ֶ
ַע ,ע
רק
ּק ְ
הַ
ִן ַ
ְתלּוׁש מ
ָהּ ,וב ָ
ָאכ
מל
ְ
ַע
רק
ּק ְ
לַ
ָר ַ
חּב
מֻ
בְ
עֹוׂשה ִ
ה ֶ
ִין ָ .
כל
ֵין אֹו ְ
ׁשא
ֵּלּו ֶ
ֶץ .וְא
אר
הָ
ִן ָ
ׁשּגִּדּולֹו מ
ֶ
ָה
מר
ׁשּנִגְ ְ
ַר ֶ
אח
מַ
ַע ֵ
רק
ּק ְ
הַ
ִן ַ
ְתלּוׁש מ
ָהּ ,וב ָ
ָאכ
מל
ַר ְ
ֵין ּגְמ
ׁשא
ָה ֶ
ְׁשע
ּב ָ
ֶץ:
אר
הָ
ִן ָ
ֵין ּגִּדּולֹו מ
ׁשא
ָר ֶ
דב
בָ
ְּתֹוּ ,ו ְ
ַאכ
מל
ְ

אֹוכ ִלים ִמן
ְ
ּפֹוע ִלים:
ְו ֵאּלּוֲ .
עֹוס ִקין ּבֹו:
ּׁש ְ
ּתֹורהְּ .ב ַמה ֶ
ַה ָ
ּתֹול ִׁשין
ׁש ְ
אכהְּ .כ ֶ
ְּג ַמר ְמ ָל ָ
אֹותֹו ִּ .ד ְכ ִתיב ְו ֶאל ֶּכ ְל ְיָך ֹלא
נֹותן
ֵ
ׁש ַא ָּתה
ִת ֵּתןְּ ,ב ָׁש ָעה ֶ
ׁשל ַּב ַעל ַה ַּב ִית ַא ָּתה
ְל ֵכ ָליו ֶ
ּתֹול ִׁשין
ׁש ְ
אֹוכלְּ ,ד ַה ְינּו ְּכ ֶ
ֵ
ּוב ָתלּוׁש ִמן ַה ַּק ְר ַקע.
אֹותֹוְ :
ְו ִאם ִמ ְת ַע ֵּסק ְּב ָד ָבר ַה ָּתלּוׁש
ׁשֹּלא
אֹוכל ְּבאֹותֹו ָּד ָבר ַעד ֶ
ֵ
ׂשר,
אכּתֹו ְל ַמ ֲע ֵ
ִנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ימהְׁ ,ש ַמע
אכּתֹו ְל ַח ָּלהִ ,אם הּוא ַּבר ַח ָּלהְּ .ד ָא ַמר ְק ָרא ֹלא ַת ְחסֹם ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹוְ ,ו ִמ ְּדֹלא ָק ָא ַמר ֹלא ָתדּוׁש ַּב ֲח ִס ָ
ׁשֹּלא ִנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ׂשר .אֹו ַעד ֶ
ִאם הּוא ַּבר ַמ ֲע ֵ
עֹוׂשה
ׁש ֶ
אֹוכל ַּב ָּתלּוׁש ְּכ ֶ
ׁשהּוא ָא ָדם ֵ
חֹוסם ֶ
אכהָּ ,כְך ֵ
עֹוׂשה ּבֹו ְמ ָל ָ
ׁש ֶ
אֹוכל ַּב ָּתלּוׁש ְּכ ֶ
ׁשהּוא ׁשֹור ֵ
ֶח ָסם ֶ
חֹוסםַ ,מה ּנ ְ
ֶח ָסם ְל ֵ
ֶח ָסם ְונ ְ
חֹוסם ְלנ ְ
ּקּוׁשי ֵ
ִמּנַּה ְל ַא ֵ
אֹוכל ּבֹוַ ,אף ָּכל ָּד ָבר
ּפֹועל ֵ
אכה ֵ
ּוב ְׁש ַעת ְּג ַמר ְמ ָל ָ
ׂשר ִ
אכּתֹו ְל ַמ ֲע ֵ
ּדּולי ַק ְר ַקע ְוֹלא ִנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ׁשהּוא ִג ֵ
ֻחדָּ ,ד ָבר ֶ
ּומה ַּד ִיׁש ְמי ָ
חֹוסם ְוכּו' ַ .
ּומה ֵ
אכהַ ,
ּבֹו ְמ ָל ָ
ָצא
ּדּולי ַק ְר ַקעְ .וי ָ
ׁש ֵאינָן ִּג ֵ
חֹולב ְו ַה ְמ ַח ֵּבץ ְו ַה ְמ ַג ֵּבןֶ ,
ָצא ַה ֵ
אֹוכל ּבֹו .י ָ
ּפֹועל ֵ
אכה ֵ
ׁשהּוא ִּב ְׁש ַעת ְּג ַמר ְמ ָל ָ
ׂשר ְּכ ֶ
אכּתֹו ְל ַמ ֲע ֵ
ּדּולי ַק ְר ַקע ְוֹלא ִנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ׁשהּוא ִג ֵ
ֶ
עֹולם ִמ ֵּבין
ׁש ֵאינָן ְּג ֵד ִלים ְל ָ
ׁש ֵּמ ִסיר ַה ְּק ַט ִּנים ֶ
ּוב ְב ָצ ִליםֶ ,
ׁשּומים ִ
ַּכׁש ְּב ִ
ָצא ַה ְּמנ ֵ
ׂשרְ .וי ָ
אכ ָּתם ְל ַמ ֲע ֵ
ׁש ִּנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ַחדֶ ,
רֹוגרֹות ַה ְּמ ֻח ָּב ִרים י ַ
ַה ַּמ ְב ִּדיל ַה ְּת ָמ ִרים ְו ַה ְּג ָ
אֹוכל ָּב ֶהן:
ּפֹועל ֵ
ּיֹוצא ָּב ֶהן ֵאין ֵ
ׁש ָּכל ֵאּלּו ְו ַכ ֵ
אכה ֶ .
ׁש ֵאין זֹו ְׁש ַעת ְּג ַמר ְמ ָל ָ
דֹוליםֶ ,
א ֵח ִרים ְל ַה ְר ִחיב ָמקֹום ַל ְּג ִ
ָה ֲ
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ִּלּו
אפ
ָיוֲ ,
ביָד
ָל ֹלא ְ
אב
ָיו ֲ
רגְל
ּב ַ
ָיוְ ,
רגְל
בַ
ָל ֹלא ְ
אב
ָיו ֲ
ביָד
עֹוׂשה ְ
היָה ֶ
ָ
ֲׂשה
ׁשּיַע ֶ
ַד ֶ
ֵר ,ע
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ּב ַ
ֵי ְ
ִי יֹוס
רּב
ֵל ַ .
ֵי זֶה אֹוכ
הר
ְתפֹוֲ ,
בכ ֵ
ִ
ָיו:
רגְל
בַ
ָיו ּו ְ
ביָד
ְ

B A B A
METSIA

Ch.7 Mishna 4

ַל
ִיםֹ ,לא יֹאכ
ענָב
ּב ֲ
ִיםַ ,
ענָב
ּב ֲ
ַל ַ
אנִיםֹ ,לא יֹאכ
ִת ֵ
עֹוׂשה ב ְ
ֶ
היָה
ָ
הּיָפֹות
ְקֹום ַ
למ
ע ִ
ּמּגִי ַ
ׁש ַ
ַד ֶ
ְמֹו ע
עצ
ֶת ַ
ע א
ָל מֹונֵ ַ
אב
אנִיםֲ .
ִת ֵ
ּב ְ
ׁשב
הֵ
ִּׁשּום ָ
ָל מ
אב
ָהֲ ,
ָאכ
מל
ַת ְ
ִׁשע
ָא ב ְ
אּל
ְרּו ֶ
אמ
ָן ֹלא ָ
כּל
ֵל .וְֻ
וְאֹוכ
ָן,
אּמ
לֻ
ָן ְ
אּמ
מֻ
ָתן ֵ
ִיכ ָ
ַהל
ִין ּב ֲ
כל
ִים אֹו ְ
על
ְרּוּ ,פֹו ֲ
אמ
ִים ָ
על
ּב ָ
לְ
ָה ַ
בד
אֵ
ֲ
ֶת:
רק
היא פֹו ָ
ְׁש ִ
חמֹור ּכ ֶ
בֲ
הּגַתּ ,ו ַ
ִן ַ
ָתן מ
חזִיר ָ
בֲ
ּו ַ
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ִי
רּב
ִינָרַ .
בד
ִּלּו ְ
אפ
ֶת ֲ
ְכֹותב
ִינָר ,ו ֶ
בד
ִּלּו ְ
אפ
ִּׁשּות ֲ
ֵל ק
ֵל ּפֹוע
אֹוכ
ִים
כמ
חָ
ָרֹו .וַ ֲ
ׂשכ
ַל ְ
ָתר ע
ֵל י ֵ
ַל ּפֹוע
ֵרֹ ,לא יֹאכ
ָא אֹומ
סמ
חְ
עזָר ִ
לָ
אְ
ֶ
סֹותם
ִיהא ֵ
ְתן ו ֵ
עב ָ
רַ
ְהא ַ
ׁשֹּלא י ֵ
ָם ֶ
אד
הָ
ֶת ָ
ִין א
ּמד
לְ
מַ
ָל ְ
אב
ִיןֲ ,
ַּתיר
מִ
פנָיו:
ּב ָ
ֶתח ְ
הּפ ַ
ֶת ַ
א
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ֵי
ַל יְד
ִים ,ע
הּגְדֹול
ִּתֹו ַ
ְנֹו ּוב
ֵי ב
ַל יְד
ְמֹו ,ע
עצ
ֵי ַ
ַל יְד
ָם ע
אד
ֵץ ָ
קֹוצ
ַת.
ּדע
ָהן ָ
ׁשּיֵׁש ּב ֶ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִׁשּתֹוִ ,
ֵי א ְ
ַל יְד
ִים ,ע
הּגְדֹול
ָתֹו ַ
פח
ְׁש ְ
ְּדֹו ו ִ
עב
ַ
ְּדֹו
עב
ֵי ַ
ַל יְד
טּנִים ,וְֹלא ע
ּק ַ
הְ
ִּתֹו ַ
ְנֹו ּוב
ֵי ב
ַל יְד
ֵץ ע
ֵינֹו קֹוצ
ָל א
אב
ֲ
ַת :
ּדע
ָהן ָ
ֵין ּב ֶ
ׁשא
ּפנֵי ֶ
מְ
ְּתֹוִ ,
ְהמ
ֵי ב ֶ
ַל יְד
טּנִים ,וְֹלא ע
ּק ַ
הְ
ָתֹו ַ
פח
ְׁש ְ
וִ
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ֵּלּו ֹלא
ֵי א
הר
ׁשּלֹוֲ ,
ִי ֶ
בע
רָ
ַע ְ
ּבנֶט
ֲׂשֹות ְ
לע
ִים ַ
על
הּפֹו ֲ
ֶת ַ
ֵר א
הּׂשֹוכ
ַ
ָיו,
ִּגּול
ְסּו ע
ּפר
ִת ָ
ָן .נ ְ
ִיל
אכ
מֲ
ֶה ּו ַ
ָןּ ,פֹוד
ִיע
ִם ֹלא הֹוד
ְלּו  .א
יֹאכ
ַּׂשר
מע ֵ
ָןְ ,
ִיע
ִם ֹלא הֹוד
ְלּו .א
ֵּלּו ֹלא יֹאכ
ֵי א
הר
ִּיֹותיוֲ ,
חב ָ
ַּתחּו ָ
ִתּפ ְ
נְ
ָן:
ִיל
אכ
מֲ
ּו ַ
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VENDREDI

16 Tamouz 5776
22 / 07 / 16
ָדיו ְו ַר ְג ָליוַ .מה
ׂשה ְבי ָ
ַע ֶ
ׁשּי ֲ
ַעד ֶ
ּפֹועל
ֵ
ּוב ַר ְג ָליוַ ,אף
ָדיו ְ
ּׁשֹור ְּבי ָ
חֹוסם
ּוב ַר ְג ָליוְּ ,ד ָהא ִא ַּת ַּקׁש ֵ
ָדיו ְ
ְּבי ָ
יֹוסי
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
ֶח ָסםְ .ו ֵאין ֲ
ְלנ ְ
הּודה:
ְּב ַר ִּבי ְי ָ

DIMANCHE

18 Tamouz 5776
24 / 07 / 16
ׁשֹּלא
א ֵב ָדה ַל ְּב ָע ִליםֶ .
ׁשב ֲ
ִמ ְּפנֵי ָה ֵ
ֹאכלָ :א ְמרּו,
אכּתֹו ְוי ַ
ִי ָּב ֵטל ִמ ְּמ ַל ְ
יכ ָתן ֵמ ֻא ָּמן
ה ִל ָ
אֹוכ ִלים ַּב ֲ
ְ
ּפֹוע ִלים
ֲ
הֹול ִכים
ׁשּורה זֹו ְו ְ
ׁש ָּג ְמרּו ָ
ְל ֻא ָּמןְּ .כ ֶ
ְל ַה ְת ִחיל ַּב ֲח ֶב ְר ָּתּהְ .ו ַאף ַעל ַּגב
אכה
ְּד ַה ִהיא ַׁש ְע ָּתא ָלאו ְׁש ַעת ְמ ָל ָ
יחא ֵליּה ְל ַב ַעל ַה ַּב ִית ְּב ָהא:
ִהיאִ ,נ ָ
יכ ָתּה
ה ִל ָ
פֹור ֶקתַּ .ב ֲ
ׁש ִהיא ָ
ַחמֹור ְּכ ֶ
וֲ
ׁש ַעל ַּג ָּבּה ַעד
אֹוכ ֶלת ִמ ַּמ ְּׂשאֹוי ֶ
ֶ
פֹור ֶקת :
ׁש ְּת ֵהא ֶ
ֶ

L U N D I

19 Tamouz 5776
25 / 07 / 16
א ִפּלּו ִהיא ָׁשוָה ִדינָר:
א ִפּלּו ְב ִדינָרֲ .
ֲ
ָתר ַעל ְׂש ָכרֹו.
ּפֹועל י ֵ
ֵ
ֹאכל
ֹלא י ַ
ַפ ְׁשָךִּ ,כ ְׂש ִכירּותֹו,
ְּד ָא ַמר ְק ָרא ְּכנ ְ
ַפׁשֹו
מֹוסר ֶאת נ ְ
ֵ
ׁש ָע ָליו הּוא
ֶ
ילן:
ַל ֲעלֹות ַּב ֶּכ ֶבׁש ְו ִל ָּתלֹות ָּב ִא ָ
אֹומ ִרים לֹו ֶּד ֶרְך ֵע ָצה
ְ
ְמ ַל ְּמ ִדין.
הֹו ֶגנֶתְ .ו ַתּנָא ַק ָּמא ָּפ ֵליג ַא ֲח ָכ ִמים
ַה ָל ָכה
ְמ ַל ְּמ ִדין .ו ֲ
ְו ָא ַמר ֵאין
סֹותם ֶאת ַה ֶּפ ַתח.
יהא ֵ
ַּכ ֲח ָכ ִמיםִ :ו ֵ
ׁש ִּי ָּמ ְנעּו ִמ ְּל ָׂש ְכרֹו:
ֶ

M A R D I

20 Tamouz 5776
26 / 07 / 16
ֹאכלַ :על
קֹוצץִ .לּטֹל ָמעֹות ְוֹלא י ַ
ֵ
ְי ֵדי ַע ְצמֹוִּ .ב ְׁש ִביל ַע ְצמֹוִ :מ ְּפנֵי
ַּד ֵעי ְו ָקא ַמ ֲח ֵלי:
ׁשּיֵׁש ָּב ֶהן ָּד ַעתְ .וי ְ
ֶ

MERCREDI

21 Tamouz 5776
27 / 07 / 16
ילן ַּב ָּׁשנָה
ׁשל ִא ָ
ֶטע ְר ָב ִעיֵּ .פרֹות ֶ
נַ
ֶא ָכ ִלין ֶא ָּלא
ׁש ֵאינָן נ ֱ
יעיתֶ ,
ָה ְר ִב ִ
ּומ ֲע ֶלה
אֹותן ַ
ּפֹודה ָ
ירּוׁש ַל ִים ,אֹו ֶ
ִּב ָ
ִנ ְת ָּפ ְרסּו
ירּוׁש ַל ִים:
ִל ָ
ַה ָּד ִמים
ׁש ִּנ ְת ָּפ ְרדּו
ּגּולי ְּד ֵב ָלה ֶ
ּגּוליוִ .ע ֵ
ִע ָ
ּפֹוע ִלים ְל ַח ְּב ָרן ,אֹו ָח ִבּיֹות
ְו ָׂש ַכר ֲ
ּפֹוע ִלים ְל ָס ְת ָמן:
ֲ
ׁש ִּנ ְפ ְּתחּו ְו ָׂש ַכר
ֶ
ׁש ְּכ ָבר ִנ ְג ְמרּו
ֹאכלּוֶ .
ה ֵרי ֵאּלּו ֹלא י ְ
ֲ
ַה ֵרי
ׂשר ו ֲ
אכ ָּתם ְו ֻה ְק ְּבעּו ְל ַמ ֲע ֵ
ְמ ַל ְ
ֵהן ֶט ֶבל:

J E U D I

22 Tamouz 5776
28 / 07 / 16
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ָה
ּבע
רָ
אְ
ָהַ .
הּתֹור
ִן ַ
ָל ֹלא מ
אב
ִינָהֲ ,
מד
ְכֹות ְ
ֵהל
ִין מ ִ
כל
ֵרֹות אֹו ְ
ֵי פ
מר
ׁשֹו ְ
חּנָם
ֵר ִ
ֵרׁ .שֹומ
ְהּׂשֹוכ
ָר ,ו ַ
ׂשכ
נֹוׂשא ָ
ֵלֵ ,
ְהּׁשֹוא
חּנָם ,ו ַ
ֵר ִ
הןׁ .שֹומ
ִין ֵ
מר
ׁשֹו ְ
ֵר
ְהּׂשֹוכ
ָר ו ַ
ׂשכ
ְנֹוׂשא ָ
הּכֹל ,ו ֵ
ֶת ַ
ֵם א
ְׁשּל
ֵל מ ַ
ְהּׁשֹוא
הּכֹל ,ו ַ
ַל ַ
ָע ע
ִׁשּב
נְ
ֶת
ִין א
ּלמ
ְׁש ְ
ֵתהּ ,ומ ַ
הּמ ָ
ַל ַ
ּׁשבּויָה וְע
הְ
ַל ַ
ָה וְע
ּׁשבּור
הְ
ַל ַ
ִים ע
ּבע
ִׁש ָ
נְ
ָה:
הּגְנֵב
ֶת ַ
ָה וְא
בד
אֵ
הֲ
ָ

ׁשֹומ ֵרי
ְ
ׁשֹומ ֵרי ֵפרֹות.
ְ
ּופרֹות
ֵ
ַע ֵרמֹות
ִּגּתֹות ו ֲ
ׁשֹומ ֵרי
ְ
א ָבל
לּוׁשיםֲ .
ְּת ִ
ֵאין
ּופ ְר ֵּד ִסים,
ַ
ִּגּנֹות
אֹוכ ִלים ֹלא ֵמ ִה ְלכֹות
ְ
ּתֹורה,
ְמ ִדינָה ְוֹלא ִמן ַה ָ
עֹוׂשה
ְּכ ֶ
ָלאו
ׁשֹומר
ְּד ֵ
ׂשה ָּד ֵמיֵ :מ ִה ְלכֹות
ַמ ֲע ֶ
ָהגּו ֵכן:
ׁש ְּכ ָבר נ ֲ
ְמ ִדינָהֶ .
ִנ ְׁש ַּבע ַעל ַהּכֹלַ .על ָּכל
ָפ ָקא ָלן
ׂש ָכר ְוכּו'ְ .ו ֻכ ְּלהּו נ ְ
נֹוׂשא ָ
ָסיםֵ :
אנ ִ
ַא ֵב ָדה ְו ֳ
ֵבה ו ֲ
ׁש ֵּלם ֶאת ַהּכֹלְּ .גנ ָ
ּופטּורְ :מ ַ
ׁש ָּכְך ָע ְל ָתה לֹו ָ
ׁשֹומ ִרים ְל ִחּיּובִ ,נ ְׁש ַּבע ֶ
ְ
ַה ְּמא ָֹרעֹות ַה ְּכתּובֹות ִּב ְׁש ָאר
ַא ֵב ָדה ְׁ .ש ִנּיָהִּ ,כי ִי ֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו
ֵבה ו ֲ
ׁש ֵּכן ָּפ ַטר ּבֹו ְּגנ ָ
ׁשֹומר ִחּנָםֶ ,
ֶא ְמ ָרה ְּב ֵ
ִמ ְּק ָר ֵאי ָּפ ָר ַׁשת ְו ֵא ֶּלה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטיםָּ .פ ָר ָׁשה ִראׁשֹונָה ִּכי ִי ֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵר ֵעהּו ְוגֹו' נ ֶ
ַין,
א ֵב ָדה ִמּנ ִ
ֵבהֲ ,
ַא ֵב ָדהִּ ,ד ְכ ִתיב ָּבּה ִאם ָּגנֹב ִי ָּגנֵב ֵמ ִעּמֹו ְי ַׁש ֵּלם ִל ְב ָע ָליוֵ ,אין ִלי ֶא ָּלא ְּגנ ָ
ֵבה ו ֲ
ׁש ֵּכן ִחּיֵב ּבֹו ְּגנ ָ
ׁשֹומר ָׂש ָכרֶ ,
ֶא ְמ ָרה ְּב ֵ
ׂשה ,נ ֶ
ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ֶ
ׁש ֵאין ָּכל
ׂשֹוכרֵּ ,כיוָן ֶ
ׁש ֵּכןְ .ו ֵ
יעה ֹלא ָּכל ֶ
רֹובה ִל ְפ ִׁש ָ
ׁש ְּק ָ
א ֵב ָדה ֶ
רֹובה ְלאֹנֶס ַחּיָבֲ ,
ׁש ְּק ָ
ֵבה ֶ
ּומה ְּגנ ָ
לֹומר ִאם ָּגנֹב ִי ָּגנֵבִ ,מ ָּכל ָמקֹוםְ .ועֹודַ ,קל ָוח ֶֹמרַ ,
ַּת ְלמּוד ַ
יׁשית ְו ִכי ִי ְׁש ַאל ִאיׁש ֵמ ִעם ֵר ֵעהּו ְו ִנ ְׁש ַּבר אֹו ֵמת ְּב ָע ָליו ֵאין ִעּמֹו ַׁש ֵּלם ְי ַׁש ֵּלם:
ּׁשֹואלְ ,מפ ָֹרׁש ְּב ָפ ָר ָׁשה ְׁש ִל ִ
ׁשֹומר ָׂש ָכרְ .ו ַה ֵ
ׁשּלֹו ִּדינֹו ְּכ ֵ
ָאה ֶ
הנ ָ
ֲ

VENDREDI

23 Tamouz 5776
29 / 07 / 16
נֹוׂשא
ְז ֵאב ֶא ָחד ֵאינֹו אֹנֶסְ .ו ֵ
ָבין ָע ָליו.
ׂשֹוכר ַחּי ִ
ָׂש ָכר ְו ֵ
ִּד ְכ ִתיב ַה ְּט ֵר ָפה ֹלא ְי ַׁש ֵּלם,
ׁשהּוא ְמ ַׁש ֵּלם
יֵׁש ְט ֵר ָפה ֶ
ׁש ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּלם:
ְויֵׁש ְט ֵר ָפה ֶ
ִּב ְׁש ַעת ִמ ְׁש ַל ַחת ְז ֵא ִבים.
ׁש ַּל ַחת
ׁש ַחּיָה ָר ָעה ְמ ֻ
ְּכ ֶ
קֹופ ֶצת ִהיא ַעל ָא ָדם
ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ֶא ָחדְ .ו ֵאין ֲ
ַּדּוע ַה ַּב ְב ִלי:
הּודה ְוֹלא ְּכי ַ
ְי ָ
ה ֵרי
ַה ִּל ְס ִטיםַ .חד ִל ְס ִטים ֲ
זֶה אֹנֶס :

DIMANCHE

25 Tamouz 5776
31 / 07 / 16
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ַת
ִׁשע
ֵרּ ,ב ְ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ִים ,אֹנֶסַ .
אב
ׁשנֵי זְֵ
ֵינֹו אֹנֶסְ ,
ָד ,א
אח
ֵב ֶ
זְא
ע
ֵינֹו אֹנֶס .יַּדּו ַ
ִים ,א
לב
כָ
ׁשנֵי ְ
ָד אֹנֶסְ .
אח
ֵב ֶ
ַף זְא
ִים ,א
אב
ַת זְֵ
לח
ִׁש ַ
מְ
ּתי
ִּׁש ֵ
ֵינֹו אֹנֶס ,מ ְ
ַת ,א
אח
ח ַ
ֵרּו ַ
ִיר ,מ
מא
ִי ֵ
רּב
ִּׁשּום ַ
ֵר מ
ִי אֹומ
בל
ּב ְ
הַ
ַ
ָס
ּדל
רְ
ּב ְ
ְה ַ
ֵר ו ַ
ְהּנָמ
ְהּדֹב ו ַ
ִי ו ַ
אר
הֲ
ֵי זֶה אֹנֶסָ .
הר
ִיםֲ ,
סט
ּל ְ
הִ
רּוחֹות ,אֹנֶסַ .
ָן
ִיכ
ִם הֹול
ָל א
אב
ֵיהןֲ ,
אל ֶ
מֲ
ָאּו ֵ
ׁשּב
ַן ֶ
ּבזְמ
ָתיִ ,
ֵימ ַ
ֵי זֶה אֹנֶס .א
הר
ָׁשֲ ,
ְהּנָח
וַ
ֵינֹו אֹנֶס:
ִים ,א
סט
לְ
חּיָה וְִ
ֵי ַ
ְקֹום ּגְדּוד
למ
ִ
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ָאׁשי
לר ֵ
ְתה ְ
על ָ
ֵינֹו אֹנֶס ָ .
ֵתה ,א
ָּה וָמ ָ
סּגְפ
ֵי זֶה אֹנֶסִ .
הר
ָּהֲ ,
רּכ
דְ
כַ
ֵתה ְ
מָ
ָה
פל
ִין וְנְָ
ָאׁשי צּוק
לר ֵ
ָּה ְ
על
הֱ
ֵי זֶה אֹנֶסֶ .
הר
ֵתהֲ ,
ָה וָמ ָ
פל
ִין וְנְָ
צּוק
ֵל
ְהּׁשֹוא
ָה ,ו ַ
ִּׁשבּוע
ָטּור מ ְ
ִהיֹות ּפ
חּנָם ל ְ
ֵר ִ
ַתנֶה ׁשֹומ
ֵינֹו אֹנֶס .מ ְ
ֵתה ,א
וָמ ָ
ָה
ִּׁשבּוע
ִין מ ְ
ְטּור
ִהיֹות ּפ
ֵר ל ְ
ְהּׂשֹוכ
ָר ו ַ
ׂשכ
נֹוׂשא ָ
ֵםֵ ,
ְׁשּל
מּל ַ
ָטּור ִ
ִהיֹות ּפ
לְ
ֵם:
ְׁשּל
מּל ַ
ּו ִ

אֹותּה ָּב ָר ָעב
ָ
ִס ְּג ָפּהִ .עּנָה
יבּה ַּב ַּק ִיץ ַּב ַח ָּמה
הֹוׁש ָ
ׁש ִ
אֹו ֶ
ָע ְל ָתה
ַּב ִּצּנָה:
ּובח ֶֹרף
ַ
ׁש ְּת ָק ַפּתּו
צּוקיןֶ .
ִ
אׁשי
ְל ָר ֵ
אׁשי ָה ִרים
ְל ָר ֵ
ְו ָע ְל ָתה
ׁשֹומר ִחּנָם
ֵ
בֹוהיםַ :מ ְתנֶה
ְּג ִ
בּועה.
ִל ְהיֹות ָּפטּור ִמ ְּׁש ָ
ְו ַהאי ָלאו ַמ ְתנֶה ַעל ַמה
הּוא,
ּתֹורה
ַּב ָ
ּׁש ָּכתּוב
ֶ
אֹומר לֹו ִאי ֶא ְפ ִׁשי
ׁש ֵ
ֶא ָּלא ֶ
ׁשֹומר ְלָך ֶא ָּלא ְּב ָכְך.
ֵ
ִל ְהיֹות
ׁשֹומ ִרין ֶא ָּלא
ְ
תֹורת
ירד ְּב ַ
ׁשיּה ֵל ֵ
ַפ ֵ
בּועהְ ,וֹלא ִׁש ְע ֵּבד נ ְ
ׁש ֵאין לֹו ָע ָליו ְׁש ָ
ירה ַעד ְּד ָמ ִׁשיְך ַל ְּב ֵה ָמהְ ,ו ַהאי ִּכי ָמ ַׁשְך ְּכ ָבר ֵּפ ֵרׁש ַעל ְמנָת ֶ
ָחית ַל ְּׁש ִמ ָ
ׁשֹומר ֹלא נ ִ
ְו ֵ
ָרד:
ָרד י ַ
ּׁשּי ַ
ּול ַמה ֶ
ְל ִמ ְק ָצתְ ,
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ׁשּיֵׁש
ּתנַאי ֶ
ָל ְ
ֵל .וְכ
בט
ּתנָאֹו ָ
ָהְ ,
ַּתֹור
ָתּוב ּב
ּׁשּכ
ַה ֶ
ַל מ
ַתנֶה ע
הּמ ְ
ָל ַ
ּכ
תנָה
ְה ְ
ְסֹופֹו ,ו ִ
קּיְמֹו ב
לַ
ְׁשר לֹו ְ
אפ ָ
ׁש ֶ
ָל ֶ
ֵל .וְכ
בט
ּתנָאֹו ָ
ָתֹוְ ,
חּל
ִת ִ
ֲׂשה ב ְ
מע ֶ
ַ
קּיָם:
ּתנָאֹו ַ
ָתֹוְ ,
חּל
ִּת ִ
ָיו מ ְ
על
ָ

ּׁש ָּכתּוב
ָּכל ַה ַּמ ְתנֶה ַעל ַמה ֶ
ּתֹורה ְּתנָאֹו ָב ֵטלֻּ .כ ָּלּה
ַּב ָ
יתין ַר ִּבי ֵמ ִאיר ִהיא
ַמ ְת ִנ ִ
ְּד ָס ַבר ַה ַּמ ְתנֶה ַעל ַמה
א ִפּלּו
ֲ
ּתֹורה
ַּב ָ
ּׁש ָּכתּוב
ֶ
ׁש ְּב ָממֹון ְּתנָאֹו ָּב ֵטל.
ְּב ָד ָבר ֶ
ה ָל ָכה ֶ .א ָּלא ְּב ָד ָבר
ְו ֵאינָּה ֲ
ׁשהּוא ְמ ַב ֵּקׁש
ׁשּיֵׁש ָע ָליו ַל ֲעׂשֹות ִל ְתנַאי ֶ
ׂשה ֶ
ׁש ִה ְק ִּדים ַמ ֲע ֶ
ׂשה ִמ ְּת ִח ָּלהֶ .
ׁשּיֵׁש ּבֹו ַמ ֲע ֶ
ּתֹורהְּ ,תנָאֹו ַקּיָםָּ :כל ְּתנַאי ֶ
ּׁש ָּכתּוב ַּב ָ
ׁש ִה ְתנָה ַעל ַמה ֶ
א ִפּלּו ֶ
ׁש ְּב ָממֹון ֲ
ֶ
ׂשהְּ :תנָאֹו ָב ֵטלְ .ו ָהוֵי
קֹודם ַל ַּמ ֲע ֶ
ּונ ַת ֶּתם ַה ְינּו ְּתנַאי ֵ
ַע ְברּו ְ
אּובן ִאם י ַ
ּובנֵי ְר ֵ
לֹוניְּ ,דֹלא ָּד ֵמי ִל ְתנַאי ְּבנֵי ָּגד ְ
ׂשה ָד ָבר ְּפ ִ
ׁש ְּלָך ִאם ַּת ֲע ֶ
ׂשה זֶה ֶ
ה ֵרי ַמ ֲע ֶ
ִמ ֶּמּנּוְּ ,כגֹון ֲ
א ָבל ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֹו ְל ַק ְּימֹו,
ׂשהְּ :תנָאֹו ַקּיָםֲ .
קֹודם ַל ַּמ ֲע ֶ
ׁשר לֹו ְל ַק ְּימֹו ְבסֹופֹוְ .ו ָהיָה ְתנַאי ֵ
ׁש ֶא ְפ ָ
ׁשֹּלא ִקּיֵם ַּב ַעל ַה ְּתנַאי ֶאת ַה ְּתנַאיְ :ו ָכל ֶ
ׂשה ַקּיָם ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ַמ ֲע ֶ
דֹוחה ֶאת ֲח ֵברֹו ִּב ְד ָב ִרים:
ׁש ֵאין ְּב ִלּבֹו ְלׁשּום ְּתנַאי ֶא ָּלא ְל ַה ְק ִניט ְּב ָע ְל ָמא ַמ ְר ִחיק ְו ֶ
ׁש ֵאינֹו ֶא ָּלא ְּכ ַמ ְפ ִליג ִּב ְד ָב ִריםֶ ,
ׂשה ַקּיָםֶ ,
ַה ְּתנַאי ָּב ֵטל ְו ַה ַּמ ֲע ֶ
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ָה .
עּמ
ֶיה ִ
על ָ
ּב ָ
ַר ְ
ׂשכ
ָּה אֹו ָ
עּמ
ֶיה ִ
על ָ
ּב ָ
ַל ְ
ְׁשא
ָה ו ָ
ּפר
הָ
ֶת ַ
ֵל א
הּׁשֹוא
ַ
ָטּור,
ֵתהּ ,פ
ָה ,וָמ ָ
ּפר
הָ
ֶת ַ
ַל א
ׁשא
ְָך ָ
ַר ּכ
אח
לַ
ָןּ ,ו ְ
כר
ׂש ָ
ִים אֹו ְ
על
ּב ָ
הְ
ַל ַ
ׁשא
ָ
ָה
ּפר
הָ
ֶת ַ
ַל א
ׁשא
ָל ָ
אב
ֵםֲ .
ְׁשּל
ִּמֹו ֹלא י ַ
ָיו ע
על
ּב ָ
ִם ְ
ַר (שמות כב) א
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ
ַר (שם)
אמ
ׁשּנֶ ֱ
חּיָבֶ ,
ֵתהַ ,
ָן ,וָמ ָ
כר
ׂש ָ
ִים אֹו ְ
על
ּב ָ
הְ
ֶת ַ
ַל א
ׁשא
ְָך ָ
ַר ּכ
אח
וְ ַ
ֵם:
ְׁשּל
ֵם י ַ
ׁשּל
ִּמֹו ַ
ֵין ע
ָיו א
על
ּב ָ
ְ

ׁש ַאל
ּׁשֹואל ֶאת ַה ָּפ ָרה ְו ָ
ַה ֵ
יה ִע ָּמּהִ .אם ָהיּו
ְּב ָע ֶל ָ
ׁשל ָּפ ָרה ֵא ֶצל
ְּב ָע ִלים ֶ
אכּתֹו,
ּׁשֹואל ַל ֲעׂשֹות ְמ ַל ְ
ַה ֵ
אּולים ֶא ְצלֹו
ׁש ָהיּו ְׁש ִ
ֵּבין ֶ
אֹותּה
כּוריםֵּ ,בין ְּב ָ
אֹו ְׂש ִ
ׁשל ָּפ ָרה ֵּבין
אכה ֶ
ְמ ָל ָ
אכה ַא ֶח ֶרת,
ַל ֲעׂשֹות ְמ ָל ָ
ֶא ַמר ִאם
ׁשּנ ֱ
ִאם ֵמ ָתה ָפטּורֶ :
ׁש ֵּלםְ .ו ָה ִכי
ְּב ָע ָליו ִעּמֹו ֹלא ְי ַ
ַמ ְׁש ַמעִ ,אם ַּב ַעל ַהּׁשֹור
ׁש ַאל ֶאת ַה ָּפ ָרה כּו'ִ .אם ָהיָה ִעּמֹו ִּב ְׁש ַעת
א ָבל ָ
ׁש ִה ְׁש ִאיל לֹו ָּפ ָרתֹוֹ ,לא ְי ַׁש ֵּלםֲ :
אכּתֹו ְּב ָׁש ָעה ֶ
ׁשהּוא ָׁשאּול אֹו ָׂשכּור לֹו ַל ֲעׂשֹות ְמ ַל ְ
ּׁשֹואלֶ ,
ִעּמֹוִ ,עם ַה ֵ
ׁש ֵּלם
ֶא ַמר ְּב ָע ָליו ֵאין ִעּמֹו ַ
ׁשּנ ֱ
ילהֶ :
טֹורי ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָהיָה ִעּמֹו ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִא ָ
ילה ַּב ְּב ָע ִלים ְל ַא ְפ ֵ
ילהַ ,חּיָבְּ ,דֹלא ָהוֵי ְׁש ִא ָ
ָסים ְוֹלא ָהיָה ִעּמֹו ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִא ָ
אנ ִ
ֳ
יתהַׁ ,ש ֵּלם ְי ַׁש ֵּלם:
ּומ ָ
ירה ִ
ׁש ָהיָה ִעּמֹו ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִב ָ
ילהַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
מּועינַן ְק ָראְּ ,ב ָע ָליו ֵאין ִעּמֹו ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִא ָ
ׁש ֵּלםְ .ו ָה ִכי ַא ְׁש ִ
ְי ַ
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ָּה
אל
ׁש ָ
הּיֹוםְ ,
ִי ַ
חצ
ָּה ֲ
כר
ּוׂש ָ
הּיֹום ְ
ִי ַ
חצ
ָּה ֲ
אל
ׁש ָ
ָהְ ,
ּפר
הָ
ֶת ַ
ֵל א
הּׁשֹוא
ַ
ֵר
ִיל אֹומ
ַׁשא
הּמ ְ
ֵתהַ ,
ַת ,וָמ ָ
אח
ַל ַ
ְׁשא
ַת ו ָ
אח
ַר ַ
ׂשכ
חרָ ,
מָ
לָ
ָּה ְ
כר
ּוׂש ָ
הּיֹום ְ
ַ
ָה
ׁשאּול
ְתה ְ
הי ָ
ׁש ָ
ָה ֶ
ַּׁשע
ֵתהּ ,ב ָ
ָה מ ָ
ׁשאּול
ְתה ְ
הי ָ
ׁש ָ
ַּיֹום ֶ
ֵתהּ ,ב
ָה מ ָ
ׁשאּול
ְ
ֵתה,
ָה מ ָ
ׂשכּור
ֵר ְ
ֵר אֹומ
הּׂשֹוכ
חּיָבַ .
ַַ ,
דע
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
ָה אֹומ
ְהּל
ֵתה ,ו ַ
מָ
ָה
ְהּל
ֵתה ,ו ַ
ָה מ ָ
ׂשכּור
ְתה ְ
הי ָ
ׁש ָ
ָה ֶ
ַּׁשע
ֵתהּ ,ב ָ
ָה מ ָ
ׂשכּור
ְתה ְ
הי ָ
ׁש ָ
ַּיֹום ֶ
ּב
ַע
ִּׁשב
ָה ,י ָ
ׂשכּור
ֵר ְ
ָה וְזֶה אֹומ
ׁשאּול
ֵר ְ
ָטּור  .זֶה אֹומ
ַּ ,פ
דע
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
אֹומ
ַ,
דע
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
ע וְזֶה אֹומ
דַ
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
ֵתה .זֶה אֹומ
ָה מ ָ
ּׂשכּור
ׁש ְ
ֵר ֶ
הּׂשֹוכ
ַ
ֲֹלקּו:
יַח

אּולה
אֹומר ְׁש ָ
ֵ
ַה ַּמ ְׁש ִאיל
יה:
ֵמ ָתהְ .ו ַא ָּתה ַחּיָב ְּב ָא ְנ ֶס ָ
כּורה
ׁש ָּמא ְׂש ָ
יֹוד ַעֶ .
יני ֵ
ֵא ִ
א ִני ִמן
ּופטּור ֲ
ָ
ֵמ ָתה,
יתין
ָסיםַ :חּיָבָ .הא ַמ ְת ִנ ִ
אנ ִ
ָה ֳ
אֹוק ַמּה
ְל ְ
ֶא ְפ ָׁשר
ֹלא
ָמא
ְּכ ַמ ְׁש ָמ ָעּהְּ ,ד ָהא ַקי ָ
ָדָך ְו ַה ָּלה
ָלן ָמנֶה ִלי ְּבי ְ
יֹוד ַע ִי ָּׁש ַבע
יני ֵ
אֹומר ֵא ִ
ֵ
יֹוד ַע
ׁש ֵאינֹו ֵ
בּועת ֶה ֵּסת ֶ
ְׁש ַ
מֹוק ִמינַן
ְ
ְל ָה ִכי
ּופטּור.
ָ
ׁשּיֵׁש
ֶ
ָלּה ַּב ְּג ָמ ָרא ְּכגֹון
אֹור ְי ָתא
בּועה ְד ַ
ֵע ֶסק ְׁש ָ
ֵיהםְּ ,כגֹון ְּד ָא ַמר ֵליּה
ֵּבינ ֶ
ְׁש ֵּתי ָפרֹות ָמ ַס ְר ִּתי ְלָךַ ,חד
יֹומא
ילה ְו ַחד ָ
יֹומא ִּב ְׁש ִא ָ
ָ
ּומתּו ַּת ְרו ְַיהּו
ִּב ְׂש ִכירּותֵ ,
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ִל ָּׁש ַבע
ּומּתֹוְך ֶ
בּועהִ ,
מֹודה ְּב ִמ ְק ָצת ְו ַחּיָב ְׁש ָ
ָד ְענָאְ .ו ָהוֵי ֵליּה ֶ
ַח ָדא ֹלא י ַ
ילה ֵמ ָתה ,ו ֲ
ׁשֹואלֲ ,ח ָדא ִאיןְּ ,ב ִע ַּדן ְׁש ִא ָ
ֵ
ילהְ .ו ָא ַמר ֵליּה
ְּב ִע ַּדן ְׁש ִא ָ
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ִל ָּׁש ַבע
ּומּתֹוְך ֶ
בּועה ְו ֵאינֹו יָכֹול ִל ָּׁש ַבע ִ
ָד ְענָאָ ,הוֵי ֵליּה ְמ ֻחּיָב ְׁש ָ
ָד ְענָא ְו ַח ְמ ִׁשין ֹלא י ַ
יאְך ַח ְמ ִׁשין י ַ
ָדָך ְו ָא ַמר ֵליּה ִה ַ
ְמ ַׁש ֵּלםְ .ו ָד ְמיָא ְל ַהְך ָמנֶה ִלי ְּבי ְ
הֹודה לֹו ִּב ְׂשע ִֹרים ָּפטּור ַאף ִמ ְּד ֵמי ְׂשע ִֹרים,
אֹוק ַמּה ְּכ ַמ ְׁש ָמ ָעּהְּ ,ד ָהא ַק ְי ָמא ָלן ָט ֲענֹו ִח ִּטים ְו ָ
ַּמי ֹלא ֶא ְפ ָׁשר ְל ְ
כּורה ֵמ ָתהָ .הא נ ִ
ׁש ְּׂש ָ
ּׂשֹוכר ֶ
ּׁש ַבע ַה ֵ
ְמ ַׁש ֵּלם ִ :י ָ
בּועה זֹו ַעל ְי ֵדי ִג ְלּגּולְּ ,ד ָא ַמר ֵליּה
מֹוק ִמינַן ַּב ְּג ָמ ָראִּ ,ד ְׁש ָ
בּועה זֹוְ .ל ָה ִכי ְ
ּומה ָּמקֹום יֵׁש ִל ְׁש ָ
הֹודה לֹוַ ,
ּׁש ָּט ֲענֹו ֹלא ָ
ּומה ֶ
הֹודה לֹו ֹלא ָט ֲענֹו ַ
ּׁש ָ
ַּמי ַמה ֶ
ְו ָה ָכא נ ִ
ַחֹלקּו.
כּורה ֵמ ָתה :י ֲ
ַּמי ַעל ְי ֵדי ִּג ְלּגּול ִּד ְׂש ָ
ּומּגֹו ְּד ִמ ְׁש ָּת ַבע ִּד ְכ ַד ְר ָּכּה ֵמ ָתה ִמ ְׁש ָּת ַבע נ ִ
ׁש ַא ָּתה ַחּיָב ִל ָּׁש ַבע ִלי ִּד ְכ ַד ְר ָּכּה ֵמ ָתהִ ,
ּׁשֹומ ִרים ֶ
בּועת ַה ְ
ִא ְׁש ַּת ַּבע ִלי ְׁש ַ
ּופטּור:
יֹוד ַע ָ
ׁש ֵאינֹו ֵ
ּמֹוציא ֵמ ֲח ֵברֹו ָע ָליו ָה ְר ָאיָהְ ,ו ִי ָּׁש ַבע ַה ִּנ ְת ָּבע ֶ
ה ָל ָכה ַה ִ
ה ָל ָכה ֶ .א ָּלא ֲ
חֹול ִקיםְ .ו ֵאינָּה ֲ
סּומכֹוס ִהיא ְּד ָא ַמר ָממֹון ַה ֻּמ ָּטל ְּב ָס ֵפק ְ
יתין ְ
ַמ ְת ִנ ִ
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ׁשלּוחֹו ,אֹו
ּביַד ְ
ְּדֹוְ ,
עב
ּביַד ַ
ְנֹוְ ,
ּביַד ּב
ָּה לֹו ְ
ּלח
ְׁש ְ
ָה ,ו ִ
ּפר
הָ
ֶת ַ
ֵל א
הּׁשֹוא
ַ
ַר לֹו
אמ
ָטּורָ .
ֵתהּ ,פ
ֵל ,וָמ ָ
ׁשל ׁשֹוא
ׁשלּוחֹו ֶ
ּביַד ְ
ְּדֹוְ ,
עב
ּביַד ַ
ְנֹוְ ,
ביַד ּב
ְ
ּביַד
ּבנְָךְ ,
ּביַד ִ
ִי ,אֹו ְ
ׁשלּוח
ּביַד ְ
ִיְ ,
בּד
עְ
ּביַד ַ
ּבנִיְ ,
ּביַד ְ
ִי ְ
ָּה ל
ּלח
ׁש ְ
ֵלַ ,
הּׁשֹוא
ַ
ּביַד
ְָך ְ
ָּה ל
ּלח
ְׁש ְ
ֵינִי מ ַ
הר
ִילֲ ,
ַׁשא
הּמ ְ
ַר לֹו ַ
אמ
ׁש ָ
ֲָך ,אֹו ֶ
ׁשלּוח
ּביַד ְ
ְָךְ ,
בּד
עְ
ַ
חָך,
ׁשלּו ֲ
ּביַד ְ
ְָךְ ,
בּד
עְ
ּביַד ַ
ּבנְָךְ ,
ּביַד ִ
ִי ,אֹו ְ
ׁשלּוח
ּביַד ְ
ִיְ ,
בּד
עְ
ּביַד ַ
ּבנִיְ ,
ְ
ָּה:
חזִיר
ּמ ֲ
ׁש ַ
ָה ֶ
ְׁשע
ֵן ּב ָ
חּיָב .וְכ
ֵתהַ ,
ָּה וָמ ָ
ּלח
ְׁש ְ
ַח ,ו ִ
ׁשּל
ֵלַ ,
הּׁשֹוא
ַר לֹו ַ
אמ
וְ ָ
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ֵר
ָה ,זֶה אֹומ
לד
ָתֹו וְיְָ
פח
ׁש ְ
ֵר ִ
הּמֹוכ
ֵן ַ
ָה ,וְכ
לד
ֲמֹור וְיְָ
ּבח
ָה ַ
ּפר
ִיף ָ
חל
ּמ ֲ
הַ
ַ
ִים,
בד
עָ
ׁשנֵי ֲ
היּו לֹו ְ
ֲֹלקּוָ .
ְּתי ,יַח
קח ִ
ּל ָ
ִּׁש ָ
ֵר מ ֶ
ְּתי ,וְזֶה אֹומ
כר ִ
מָ
ׁשֹּלא ָ
ַד ֶ
ע
טּנָה,
קַ
ַת ְ
אח
ָה וְ ַ
ַת ּגְדֹול
אח
ׂשדֹותַ ,
ּתי ָ
ׁש ֵ
ֵן ְ
ָן ,וְכ
קט
ָד ָ
אח
ָד ּגָדֹול וְ ֶ
אח
ֶ
בּגָדֹול .
ָה ַ
ַ ,זָכ
דע
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
ָה אֹומ
ְהּל
ְּתי ,ו ַ
קח ִ
לַ
ֵר ּגָדֹול ָ
ח אֹומ
קַ
הּלֹו ֵ
ַ
ָן.
קט
ָא ָ
אּל
ֵין לֹו ֶ
ַ ,א
דע
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
ָה אֹומ
ְהּל
ְּתי ,ו ַ
כר ִ
מָ
ָן ָ
קט
ֵר ָ
ֵר אֹומ
הּמֹוכ
ַ
ֵר
ָר .זֶה אֹומ
מכ
ָן ָ
ּקט
הָ
ׁש ַ
ֵר ֶ
הּמֹוכ
ַע ַ
ִּׁשב
ָן ,י ָ
קט
ֵר ָ
ֵר ּגָדֹול וְזֶה אֹומ
זֶה אֹומ
ֲֹלקּו:
ַ ,יַח
דע
ֵינִי יֹו ֵ
ֵר א
ע וְזֶה אֹומ
דַ
ֵינִי יֹו ֵ
א

ָל ָדה.
ּמֹוכר ִׁש ְפ ָחתֹו ְוי ְ
ַה ֵ
ַע ִני ִנ ְקנָה ְּב ֶכ ֶסף,
ְד ֶע ֶבד ְּכנ ֲ
ָתן ַה ָּמעֹות ִנ ְקנֵית לֹו
ׁשּנ ַ
ּוכ ֶ
ְ
ׁש ִהיא.
ַה ִּׁש ְפ ָחה ְּב ָכל ָמקֹום ֶ
ׁשֹּלא
ָדּוע ִאם ַעד ֶ
ְו ֵאין י ַ
ָתן ַה ֶּכ ֶסף ְו ָה ֻע ָּבר
ָל ָדה נ ַ
יְ
ָל ָדה
ׁשּי ְ
ׁשּלֹו ,אֹו ְל ַא ַחר ֶ
ֶ
א ָבל
ׁשל ְּב ָע ִליםֲ .
ָלד ֶ
ְו ַהּו ָ
ָּפ ָרה ֵאינָּה ִנ ְקנֵית ְּב ָכ ֶסף
יכהְ ,ו ֵכיוָן ְּד ָמ ַׁשְך
ֶא ָּלא ִּב ְמ ִׁש ָ
ָל ָדה ְּכ ָבר ִאי
ָדע ִאי י ְ
ידע י ַ
ֵמ ַ
ָל ָדהְ ,ל ָה ִכי ִא ְצ ְט ִריְך
ֹלא י ְ
ְל ִמ ְתנֵי ַה ַּמ ֲח ִליףְּ ,ד ַעל ְי ֵדי
ׁש ָּמ ַׁשְך ָה ֶא ָחד
יפין ֵּכיוָן ֶ
ֲח ִל ִ
ִנ ְקנָה ָה ַא ֵחר ְּב ָכל ָמקֹום
אֹומר ְּד ֵמי ֶע ֶבד
אֹומר ָק ָטן .זֶה ֵ
אֹומר ָּגדֹול ְוזֶה ֵ
ָתיּה :זֶה ֵ
סּומכֹוס ִהיאְ ,ו ֵלית ִה ְל ָכ ָתא ְּכו ֵ
יתין ְ
ּומ ְת ִנ ִ
ַחֹלקּוַ .
ָל ָדה :י ֲ
ָל ָדה ִאם ֹלא י ְ
ָדּוע ִאם י ְ
יכְך ֵאין י ַ
ׁשהּואְ ,ל ִפ ָ
ֶ
הֹודה לֹו ֹלא ְט ָענֹוְ ,וֹלא
ּׁש ָ
ּומה ֶ
הֹודה לֹו ַ
ּׁש ְּט ָענֹו ֹלא ָ
אֹומר ְּד ֵמי ֶע ֶבד ָק ָטןְּ .ד ִאּלּו ֶע ֶבד ַמ ָּמׁשָ ,הא ַק ְי ָמא ָלן ְּד ֵאין ִנ ְׁש ָּב ִעין ַעל ָה ֲע ָב ִדיםְ .ועֹודַ ,מה ֶ
ָּגדֹול ְוזֶה ֵ
בּועה :
ָהיָה ָּכאן ָמקֹום ִל ְׁש ָ
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ׁשל
ֵּלּו ֶ
ֵי א
הר
ָהֲ ,
סא
לְ
ִית ִ
ִיע
רב
מְ
ָחֹות ֵ
ָׂשּו ּפ
ִים ,וְע
עצ
לֵ
ֵיתיו ְ
ֵר ז ָ
הּמֹוכ
ַ
ֵר
ְלּו ,וְזֶה אֹומ
ֵיתי ּגִּד
ֵר ז ַ
ָה ,זֶה אֹומ
סא
לְ
ִית ִ
ִיע
רב
ָׂשּו ְ
ֵיתים .ע
הּז ִ
ַל ַ
ּבע
ַ
ֵרֹו ,זֶה
חב
ֵה ֲ
ׂשד
ְתֹוְך ְ
ְתנָם ל
ֵיתיו ּונ ָ
ָהר ז ָ
ַף נ ָ
ׁשט
ֲֹלקּו ָ .
ָה ,יַח
ּדל
ִי גְִ
רצ
אְ
ַ
ֲֹלקּו :
ָה ,יַח
ּדל
ִי גְִ
רצ
אְ
ֵר ַ
ְלּו ,וְזֶה אֹומ
ֵיתי ּגִּד
ֵר ז ַ
אֹומ

ְל ֵע ִצים.
ֵיתיו
ּמֹוכר ז ָ
ַה ֵ
ְל ָׂש ְר ָפם,
אֹותן
ָ
ׁשּיָקֹוץ
ֶ
ַּב ַּק ְר ַקע:
אֹותן
ָ
ְו ִה ְׁש ָהה
ׁש ֵאין
ֵיתים ָר ִעים ֶ
ְו ָעׂשּו .ז ִ
ׁש ֶמן:
יעית ֶ
ׁש ָּל ֶהם ְר ִב ִ
ַּב ְּס ָאה ֶ
ֵיתים.
ׁשל ַּב ַעל ַהּז ִ
ה ֵרי ֵאּלּו ֶ
ֲ
יעית ֹלא ַק ְּפ ֵדי
ִּד ְב ָפחֹות ֵמ ְר ִב ִ
ׁש ָא ְמרּו,
יעית ֶ
ּור ִב ִ
ָׁשיְ .
אינ ֵ
ֱ
ׁשהּוא
הֹוצ ָאה ֶ
חּוץ ִמן ַה ָ
יעית ְל ַב ַעל ַה ַּק ְר ַקעְ .ו ִאם ָא ַמר
א ִפּלּו ָּפחֹות ֵמ ְר ִב ִ
א ָבל ִאם ָא ַמר לֹו ָלקּוץ ִמּיָדֲ ,
ֵיתיו ַעל ְמנָת ָלקּוץ ְס ָתםֲ .
ׁש ָּמ ַכר ז ָ
יתין ְּב ֶ
ּומ ְת ִנ ִ
יר ָתןַ .
ּוב ֲע ִצ ָ
יק ָתן ַ
מֹוציא ִּב ְמ ִס ָ
ִ
יהןְּ ,ד ַה ְינּו
ּגּוׁש ֶ
ֵיתים ִעם ֵ
ָהר ַהּז ִ
ׁש ָּׁש ַטף נ ָ
מֹוקי ַלּה ְּכגֹון ֶ
ַחֹלקּוַּ .ב ְּג ָמ ָרא ֵ
אֹומר ַא ְר ִצי ִּג ְּד ָלה י ֲ
ֵ
ֵיתיםְ :וזֶה
יעית ְל ַב ַעל ַהּז ִ
יֹותר ֵמ ְר ִב ִ
א ִפּלּו ֵ
ׁש ִּת ְר ֶצהֲ ,
ָלקּוץ ִל ְכ ֶ
ׁשל
ַחֹלקּוְּ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְּד ַק ְר ַקע ֶ
טּורים ֵמ ָע ְר ָלהְ .ו ָכל ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ָה ִראׁשֹונֹות הּוא ְּדי ֲ
ּומ ְּפנֵי ֵכן ֵהם ְּפ ִ
כֹולים ִל ְחיֹות ַעל יָדֹוִ ,
ׁש ֵהן ְי ִ
יהן ֶ
יבֹות ֶ
ׁש ְּס ִב ֵ
ִעם ַה ַּק ְר ַקע ֶ
ַט ֵעי,
א ָבל ְל ַא ַחר ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ַהּכֹל ְל ַב ַעל ַה ַּק ְר ַקעְּ ,ד ָא ַמר ֵליּהִ ,אי ָאּנָא נ ְ
ַיהּו ִמּׁשּום ָע ְר ָלהֲ .
יהן ֹלא ָהוֵי ָמ ֵצי ָא ֵכיל ִמּנ ְ
ּגּוׁש ֶ
זֶה ְמ ַג ְּד ָלןִ ,מ ָּכל ָמקֹום ִאי ָלאו ֵ
ילנָא:
הוָה ָא ִכ ְ
ְל ַא ַחר ָׁשֹלׁש ִמי ֹלא ֲ
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ִן
ִיאֹו מ
ְהֹוצ
ֵינֹו יָכֹול ל
ִים ,א
ְׁשמ
הּג ָ
ִימֹות ַ
ֵרֹוּ ,ב
חב
לֲ
ּביִת ַ
ִיר ַ
ַׂשּכ
הּמ ְ
ַ
ָד יְמֹות
אח
ִיםֶ ,
רּכ
ּכ ַ
בְ
לׁשים יֹוםּ .ו ַ
ׁש ִ
ָהְ ,
חּמ
הַ
ִימֹות ַ
ַחּ ,ב
ּפס
הֶ
ַד ַ
ָג וְע
הח
ֶ
ָד
אח
חנּויֹותֶ ,
בֲ
ֶׁשּ .ו ַ
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
ִיםְ ,
ְׁשמ
הּג ָ
ָד יְמֹות ַ
אח
ָה וְ ֶ
חּמ
הַ
ַ
ֵל
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ֶׁש ַ .
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
ִיםְ ,
רּכ
ּכ ַ
ָד ְ
אח
עיָרֹות וְ ֶ
ֲ
ׁשנִים:
ׁשלׁש ָ
ִיםָ ,
ּבע
צָ
ְׁשל ַ
ִים ו ֶ
ְּתֹומ
ׁשל נַח
ֲנּות ֶ
ֵר ,ח
אֹומ

ַה ַּמ ְׂש ִּכיר ַּב ִית ַל ֲח ֵברֹו.
ׁש ִמים,
ְס ָתם ִּ :בימֹות ַה ְּג ָ
הֹוציאֹו ִמן
ֵאינֹו יָכֹול ְל ִ
ּובימֹות
ֶה ָחג ְו ַעד ַה ֶּפ ַסחִ .
יֹום.
ֹלׁשים
ְׁש ִ
ַה ַח ָּמה
הֹוציאֹו
לֹומרִ ,אם ָּבא ְל ִ
ְּכ ַ
ָצ ִריְך
ַה ֶּפ ַסח,
ק ֶֹדם
ֹלׁשים יֹום
ְׁש ִ
יעּנּו
ּיֹוד ֶ
ׁש ִ
ֶ
ִמ ְּימֹות ַה ַח ָּמהְּ ,ד ַה ְינּו ִמט''ו
ֹלׁשים
ׁש ִּמ ָּׁשם ְׁש ִ
אלּול ֶ
ֶּב ֱ
ׁשהּוא
ֶ
יֹום ַעד ֶה ָחג
ׁש ַה ַּמ ְׂש ִּכיר ַּב ִית ְס ָתם ִּבימֹות ַה ַח ָּמהָ ,צ ִריְך
ילא ָׁש ְמ ִעינַן ֶ
ּומ ֵּמ ָ
הֹוציאֹו ַעד ַה ֶּפ ַסחִ .
אלּולֵ ,אינֹו יָכֹול ְל ִ
הֹודיעֹו ִמט''ו ֶּב ֱ
ִ
ַה ְת ָח ַלת ְימֹות ַה ְּג ָׁש ִמיםְ .ו ִאם ֹלא
יאתֹוֵּ ,בין
הֹודיעֹו ְׁשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ק ֶֹדם ְי ִצ ָ
צּויין ִל ְׂשּכֹרָ ,צ ִריְך ְל ִ
ׁש ַהּכֹל ִנ ְמ ָׁש ִכים ָׁשם ָלגּור ְו ַה ָּב ִּתים ֵאין ְמ ִ
ּוב ְּכ ַר ִּכיםֶ .
יאּנּוַ :
ּיֹוצ ֶ
ׁש ִ
ֹלׁשים יֹום ק ֶֹדם ֶ
הֹודיעֹו ְׁש ִ
ְל ִ
ּוב ְּכ ַר ִּכים ְׁשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁשְ .ו ִאם ֹלא
ֹלׁשים יֹום ַ
יעָּ ,ב ֲעיָרֹות ְׁש ִ
הֹוד ַ
ׂשֹוכר ָצ ִריְך ְל ִ
ֵ
יעָּ ,כְך
הֹוד ַ
ׁש ַּמ ְׂש ִּכיר ָצ ִריְך ְל ִ
ׁשם ֶ
ּוכ ֵ
ִּבימֹות ַה ַח ָּמה ֵּבין ִּבימֹות ַה ְּג ָׁש ִמיםְ .
יאל:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ׁש ֶה ֵּק ָפן ְמ ֻר ֶּבה ִל ְז ַמן ָארְֹך .ו ֲ
ׁש ִניםִ .מ ְּפנֵי ֶ
ׁשֹלׁש ָ
ׁשל ַצ ָּב ִעים ָ
ּתֹומים ְו ֶ
ַח ִ
ׁשל נ ְ
נֹותן לֹו ְׂש ָכרֹוֶ :
הֹודיעֹו ֵאינֹו יָכֹול ָל ֵצאת ֶא ָּלא ֵ
ִ
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ּנֹוע ִלין ּבֹו ֶאת
ׁש ֲ
ֶגרֶ .
ּובּנ ֶ
ַ
תֹוח ִבים אֹותֹו
ַה ֶּד ֶלת ְו ֲ
ֶבל
קֹורת ָה ַא ְס ֻק ָּפהַ :הּז ֶ
ְּב ַ
ּוכגֹון
ׁשל ַּב ַעל ַה ַּב ִיתְ .
ֶ
ּתֹורי
ִמ ֵ
ֶבל
ַע ָׂשה ז ֶ
ׁשּנ ֲ
ֶ
ְּד ָאתּו ֵמ ָע ְל ָמא ְּ .ד ִאי
ֶבל
ׂשֹוכרַ ,הּז ֶ
ּתֹורי ְּד ֵ
ִמ ֵ
ּיֹוצא ִמן
ּׂשֹוכרַ :ה ֵ
ׁשל ַה ֵ
ֶ
ֶבל:
ַע ָׂשה ז ֶ
ַה ַּתּנּורֵ .א ֶפר ְונ ֲ

Ch.8 Mishna 7

B A B A
METSIA

ָל
בכ
מנְעּולּ ,ו ְ
בַ
ּבּנֶגֶרּ ,ו ְ
ֶתַ ,
ּדל
ּב ֶ
חּיָב ַ
ִיר ַ
ַׂשּכ
הּמ ְ
ֵרֹוַ ,
חב
לֲ
ּביִת ַ
ִיר ַ
ַׂשּכ
הּמ ְ
ַ
עֹוׂשהּו.
ֵ
ֵר
הּׂשֹוכ
ָןַ ,
אּמ
ֲׂשה ֻ
מע ֵ
ֵינֹו ַ
ׁשא
ָר ֶ
ּדב
ָל ָ
אב
ָן ֲ .
אּמ
ֲׂשה ֻ
ּמע ֵ
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
ָ
ִן
ּתּנּור ּומ
הַ
ִן ַ
ֵא מ
הּיֹוצ
ָא ַ
אּל
ֵר ֶ
ַּׂשֹוכ
ֵין ל
ּביִת ,וְא
הַ
ַל ַ
ּבע
ׁשל ַ
ֶלֶ ,
הּזֶב
ַ
ָד:
לב
ּב ְ
ריִם ִ
ִי ַ
הּכ
ַ

144

B A B A
METSIA

Ch.8 Mishna 8

ָה
ּבר
עְ
ִת ַ
ּׁשנָה ,נ ְ
הָ
ָה ַ
ּבר
עְ
ִת ַ
ְׁשנָה ,נ ְ
ֵרֹו ל ָ
חב
לֲ
ּביִת ַ
ִיר ַ
ַׂשּכ
הּמ ְ
ַ
ָה
ּבר
עְ
ִת ַ
ּׁשנָה ,נ ְ
הָ
ָה ַ
ּבר
עְ
ִת ַ
ָׁשים ,נ ְ
חד ִ
לֳ
ִיר לֹו ֶ
ׂשּכ
הְ
ֵרִ .
ַּׂשֹוכ
ל
ֵרֹו
חב
מֲ
ָץ ֵ
רח
מְ
ַר ֶ
ּׂשכ
ׁש ָ
ָד ֶ
אח
ּב ֶ
ִי ְ
ִּפֹור
בצ
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ִירַ .
ַׂשּכ
לּמ ְ
ַ
ֲׂשה
מע ֶ
ָא ַ
ֶׁשּ ,וב
לחֹד
ָהב ְ
ִינַר ז ָ
מּד
ְׁשנָהִ ,
ָהב ל ָ
ָׂשר ז ָ
ִׁשנֵים ע ָ
ּב ְ
ְרּו,
אמ
ֵי ,וְ ָ
ִי יֹוס
רּב
פנֵי ַ
לְ
ֵל וְִ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
פנֵי ַ
לְ
ִ
ִּבּור:
הע
ֶׁש ָ
ֶת חֹד
ֲֹלקּו א
יַח

B A B A
METSIA
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ּביִת .
ִיד לֹו ָ
עמ
ְה ֲ
חּיָב ל ַ
ַלַ ,
ֵרֹו וְנָפ
חב
לֲ
ּביִת ַ
ִיר ַ
ַׂשּכ
הּמ ְ
ַ
ָד,
אח
ָןֶ .
קט
ֲׂשּנּו ָ
ֲׂשּנּו גָדֹולּ ,גָדֹולֹ ,לא יַע ֶ
ָןֹ ,לא יַע ֶ
קט
היָה ָ
ָ
פחֹת
ָדֹ .לא יְִ
אח
ֲׂשּנּו ֶ
ׁשנַיִםֹ ,לא יַע ֶ
ׁשנַיִםְ ,
ֲׂשּנּו ְ
ֹלא יַע ֶ
ֵיהם:
ׁשנ ֶ
ַת ְ
ּדע
מַ
ָא ִ
אּל
ֵיהןֶ ,
על ֶ
ִיף ֲ
חּלֹונֹות וְֹלא יֹוס
ֵה ַ
מַ

B A B A
METSIA
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עקֹר,
לֲ
קצֹרַ ,
קצֹר ,יְִ
לְ
ָהגּו ִ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ֵרֹו ,מ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ִינָה .
ּמד
הְ
ְהג ַ
מנ ַ
ּכ ִ
הּכֹל ְ
ֲרׁש ַ .
ָיו ,יַח
חר
אֲ
ֲרׁש ַ
לח
עקֹרַ ,
יֲַ
ְׁשם
ַׁש ּ .כ ֵ
בּק
ֶן ּו ַ
ַּתב
ִין ּב ֶ
לק
ְָך חֹו ְ
ָהּ ,כ
ַּתבּוא
ִין ּב ְ
לק
ׁשחֹו ְ
ְׁשם ֶ
ּכ ֵ
ֵיהם
ּוׁשנ ֶ
ּקנִיםְ .
בָ
ּבּזְמֹורֹות ּו ַ
ִין ַ
לק
ְָך חֹו ְ
ּבּיַיִןּ ,כ
ִין ַ
לק
ׁשחֹו ְ
ֶ
ּקנִים:
הָ
ֶת ַ
ִין א
ּפק
סְ
מַ
ְ

B A B A
METSIA
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ָן,
ִיל
הא
ֵית ָ
ִין אֹו ב
לח
ּׁש ָ
הְ
ֵית ַ
ְהיא ב
ֵרֹו ,ו ִ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ִם
חכֹורֹו .א
ִן ֲ
ֶה לֹו מ
מנַּכ
ֵינֹו ְ
ָן ,א
ִיל
הא
ַץ ָ
קצ
עיָן וְנְִ
ּמ ְ
הַ
ַׁש ַ
יָב
ֵית
ֵה ב
ׂשד
ִין זֶה אֹו ְ
לח
ּׁש ָ
הְ
ֵית ַ
ֵה ב
ׂשד
ִי ְ
חכֹר ל
ַר לֹו ֲ
אמ
ָ
חכֹורֹו:
ִן ֲ
ֶה לֹו מ
מנַּכ
ָןְ ,
ִיל
הא
ַץ ָ
קצ
עיָן וְנְִ
ּמ ְ
הַ
ַׁש ַ
ָן זֶה ,יָב
ִיל
הא
ָ

B A B A
METSIA

Ch.9 Mishna 3

ְאּויָה
ָה ר
ּכּמ
אֹותּה ַ
ִין ָ
ׁשמ
ָּהָ ,
ִיר
ֵרֹו וְהֹוב
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ֵיד,
עב
אֲ
ִיר וְֹלא ַ
ִם אֹוב
ּכֹותב לֹו ,א
ְָך ֵ
ׁשּכ
ְנֹותן לֹוֶ ,
ֲׂשֹות ו ֵ
לע
ַ
ָא:
טב
ֵי ְ
ּבמ
ֵם ְ
ֲׁשּל
אַ
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ַר ֶּבה לֹו ְׂש ַכר ח ֶֹדׁש,
ּׂשֹוכרֹ .לא י ְ
ִנ ְת ַע ְּב ָרה ַל ֵ
ּפֹוריַּ .ב ְּג ָמ ָרא
ׂשה ְב ִצ ִ
ׁש ָה ִעּבּור ִּב ְכ ַלל ָׁשנָהַ :מ ֲע ֶ
ֶ
יׁשא ָּתנָא אֹו
ׂשה ִל ְסּתֹרְּ ,ד ָהא ֵר ָ
ָּפ ֵריְךַ ,מ ֲע ֶ
ׂשה
ׂשֹוכר אֹו ֻּכ ָּלּה ְּד ַמ ְׂש ִּכירְ ,ו ַמ ְי ֵתי ַמ ֲע ֶ
ֻּכ ָּלּה ְּד ֵ
סּורי ִמ ַח ְּס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵי,
ּומ ָׁשנֵיֲ ,ח ֵ
ַחֹלקּוְ .
ְּדי ֲ
ָהב
הּובים ְל ָׁשנָה ִמ ִּדינָר ז ָ
ְו ִאם ָא ַמר לֹו ְּבי''ב ְז ִ
ָד ִעינַן ִאי ְּתפֹוס ָלׁשֹון
ַחֹלקּוְּ ,דֹלא י ְ
ְלח ֶֹדׁש ,י ֲ
ַּמי ְוכּו'ְ .ו ֵאין
ׂשה נ ִ
ּומ ֲע ֶ
ִראׁשֹון אֹו ָלׁשֹון ַא ֲחרֹוןַ ,
יֹוסי.
יאל ְו ַר ִּבי ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ֲ
ׁש ַּב ְּלׁשֹונֹותְּ .ד ַק ְר ַקע
ה ֵלְך ַא ַחר ָּפחּות ֶ
ֶא ָּלא ֲ
יכְך ֻּכּלֹו ַל ַּמ ְׂש ִּכירֵּ ,בין
ְּב ֶח ְז ַקת ָמ ָרּה ַק ְי ָמאְ .ל ִפ ָ
ׁש ָהיָה ָלׁשֹון
ׁש ָהיָה ָלׁשֹון ִראׁשֹון ָּפחּות ֵּבין ֶ
ֶ
ַא ֲחרֹון ָּפחּות :

J E U D I
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ימי ְׂש ִכירּותֹו]ָ :היָה
[ל ֵ
ַחּיָב ְל ַה ֲע ִמיד לֹו ָּב ִיתִ .
ׂשּנּו ָק ָטן ְוכּו'ְ .והּוא ְּד ֶה ְר ָאה לֹו
ַע ֶ
ָּגדֹול ֹלא י ֲ
א ָבל
א ִני ַמ ְׂש ִּכיר ְלָך ֲ .
ַּב ִית ְו ָא ַמר לֹו ַּב ִית ָּכזֶה ֲ
א ִני ַמ ְׂש ִּכיר
ֶה ֱע ִמידֹו ַעל ַה ַּב ִית ְו ָא ַמר לֹו ַּב ִית זֶה ֲ
ָפלֵ ,אינֹו ַחּיָב ִל ְבנֹותֹו ְ .ו ִאם ָא ַמר לֹו
ְלָךְ ,ונ ַ
ׁש ִּי ָּק ֵרא ַּב ִיתֵּ ,בין
ַע ִמיד לֹו ָמקֹום ֶ
ַּב ִית ְס ָתם ,י ֲ
ָּגדֹול ֵּבין ָק ָטן:

VENDREDI
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א ִריסּותְ ,ל ֶמ ֱח ָצה ִל ְׁש ִליׁש
ׂש ֶדהַּ .ב ֲ
ַה ְמ ַק ֵּבל ָ
ּכֹורין ְל ָׁשנָה:
ִ
יע .אֹו ַּב ֲח ִכירּותָּ ,כְך ְו ָכְך
ְו ִל ְר ִב ַ
ירהְּ ,כ ֵדי
ירה אֹו ָה ֲע ִק ָ
ַל ֲחרֹׁש ַא ֲח ָריוַ .א ַחר ַה ְּק ִצ ָ
ׁש ָּבּה ְויָמּותּו:
ׁשל ֲע ָׂש ִבים ָר ִעים ֶ
הפְֹך ָׁש ָר ִׁשים ֶ
ַל ֲ
ֵיהם
ּוׁשנ ֶ
ידים ֶאת ַה ְּג ָפ ִניםְ :
ּוב ָּק ִניםַ .ה ַּמ ֲע ִמ ִ
ַ
ְמ ַס ְּפ ִקים ֶאת ַה ָּק ִניםַ .מה ַּט ַעם ָא ַמרַ ,מה ַּט ַעם
ֵיהם ְמ ַס ְּפ ִקים ֶאת
ׁש ְּׁשנ ֶ
חֹול ִקים ַּב ָּק ִניםְ ,ל ִפי ֶ
ְ
ַה ָּק ִנים ַה ֲח ָד ִׁשים ְּב ָכל ָׁשנָה:
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ׁש ֵאין ַּדי ָלּה ֵמי
ֵּבית ַה ְּׁש ָל ִחיןַ .ק ְר ַקע ְי ֵב ָׁשה ֶ
ילן ִהיא
ּוב ְׁש ִביל ָה ִא ָ
ילןִ .
ְּג ָׁש ִמים :אֹו ֵבית ָה ִא ָ
ּנֹוטל ֵח ֶלק ַּב ֵּפרֹות ְּבֹלא
ׁש ֵ
יבה ַעל ָה ָא ִריסֶ ,
ֲח ִב ָ
ׁש ִּמ ֶּמּנּו ַמ ְׁש ִקין
ׁש ָּבּה ֶ .
ָבׁש ַה ַּמ ְעיָןֶ .
ט ַֹרח :י ַ
אֹותּהִ :מן ֲחכֹורֹוִ .אם ִק ְּב ָלּה ַּב ֲח ִכירּות ָּכְך ְו ָכְך
ָ
ּכֹורין ְל ָׁשנָה ְּ .ד ֵמ ִע ָּק ָרא ֹלא ָג ֵלי ַּד ְע ֵּתיּה ְּד ִמּׁשּום
ִ
יהֲ :חכֹר ִלי
ירֹות ָ
ילן ְט ֵפי ָלּה ַּב ֲח ִכ ֶ
ַמ ְעיָן אֹו ִא ָ
ׁש ִהיא
ֵבית ַה ְּׁש ָל ִחין זֹוָּ .ג ֵלי ַּד ְע ֵּתיּה ְּד ִב ְׁש ִביל ֶ
ֵּבית ַה ְּׁש ָל ִחין ְט ֵפי ָלּה ְו ָח ְכ ָרה ִמ ֶּמּנּו :
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יע :
ׂש ֶדהְ .ל ֶמ ֱח ָצה ִל ְׁש ִליׁש ְו ִל ְר ִב ַ
ַה ְמ ַק ֵּבל ָ
ׁשֹּלא ָח ַרׁש ָּבּה ְוֹלא ְז ָר ָעּהִ :אם
ירּהֶ .
הֹוב ָ
ְו ִ
ּבּורהְ :וֹלא ַא ֲע ֵבידְ .וֹלא
ָ
ׂשנָּה
אֹובירֶ .א ֱע ֶ
ִ
ׁש ֵּלם
אַ
ׂשה ָּבּה ְּפ ֻע ָּלה ָה ְראּויָה ָלּהֲ :
ֶא ֱע ֶ
ּׁש ָה ְי ָתה ְראּויָה ַל ֲעׂשֹות
יט ָבאְּ .כ ִפי ַמה ֶ
ְּב ֵמ ְ
רּועה ָּכ ָראּוי:
ּוז ָ
רּוׁשה ְ
ִאם ָה ְי ָתה ֲח ָ
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בּואה ֵמ ֲע ָׂש ִבים
ַּכׁשְ .לנַּקֹות ַה ְּת ָ
ְוֹלא ָר ָצה ְלנ ֵ
ּומ ַע ְּכ ִבין
יׁשים ּכ ַֹח ַה ַּק ְר ַקע ְ
ׁש ַּמ ִּת ִ
ָר ִעיםֶ ,
ֶח ַסר
בּואה ִמ ַּל ֲעלֹותָ :מה ִא ְכ ַּפת ְלָךִ .אם י ֱ
ַה ְּת ָ
ֳליםֶ ,א ֵּתן
יׁשין ַה ִּׁשּב ִ
ׁש ָה ֲע ָׂש ִבים ַמ ְכ ִח ִ
ֶח ְל ִקי ֶ
ׁש ָּפ ַס ְק ִּתי ִע ְּמָך:
ּכֹורין ֶ
ְלָך ֲח ִכירּות ָּכְך ְו ָכְך ִ

J E U D I

14 Av 5776
18 / 08 / 16

Ch.9 Mishna 4

B A B A
METSIA

ַת
כּפ
אְ
ָה ִ
ַר לֹו מ
אמ
ֵׁש ,וְ ָ
לנַּכ
ָה ְ
רצ
ֵרֹו וְֹלא ָ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ּפנֵי
מְ
ִין לֹוִ ,
מע
ֵין ׁשֹו ְ
ָּה ,א
חכֹור
ְָך ֲ
נֹותן ל
אנִי ֵ
ִיל וַ ֲ
ְָך ,הֹוא
ל
פנַי
לָ
ָה ְ
על
מֲ
ּמּנָהּ ,ו ַ
מֶ
ֵא ִ
ַּתה יֹוצ
ָר א ָ
מח
לָ
ַר לֹוְ ,
ׁשּיָכֹול לֹומ
ֶ
ִים :
ֲׂשב
עָ

Ch.9 Mishna 5
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ִיד
עמ
ְה ֲ
ֵי ל ַ
ּכד
ָּה ְ
ִם יֶׁש ּב
תה ,א
ָׂש ָ
ֵרֹו וְֹלא ע ְ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ִי.
ּכר
בְ
ָה ַ
צּב
ּק ְ
ַה ִ
ָה ,מ
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָּה ָ .
ֵל ּב
טּפ
לַ
חּיָב ְ
ִיַ ,
ּכר
ְ
ָה:
ִיל
ֵי נְפ
ּכד
ָּה ְ
ִם יֶׁש ּב
ָא א
אּל
ֶ

ׂש ֶדה ֵמ ֲח ֵברֹוְ .ל ֶמ ֱח ָצה ִל ְׁש ִליׁש
ַה ְמ ַק ֵּבל ָ
בּואה ֶא ָּלא
יע ְּכ ָא ִריס ְ :וֹלא ָע ְׂש ָתהְּ .ת ָ
ְו ִל ְר ִב ַ
נֹוע ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּבּה
ּובא לֹו ָה ָא ִריס ִל ְמ ַ
ְמ ָעטָ .
ׁש ֵאין ָּבּה ְּכ ֵדי ִט ְרחֹוִ :אם יֶׁש ָּבּה ְּכ ֵדי.
עֹודֶ ,
ׁשּיֵׁש ּבֹו ְּכ ֵדי ְל ַכּסֹות
בּוא ָתּה ְּכ ִריֶ ,
ַל ֲעׂשֹות ִמ ְּת ָ
בּואהְ ,והּוא ָקרֹוב
ּזֹורים ָּבּה ַה ְּת ָ
ׁש ִ
ָה ַר ַחת ֶ
ּדֹומה
דֹולה ְּב ִׁשעּור ְּכ ִרי ְו ָׂש ֶדה ְק ַטּנָה ְּב ִׁשעּור ְּכ ִריְ .ו ֵאינָּה ָ
ׁש ִּת ְהיֶה ָׂש ֶדה ְג ָ
ִל ְס ָא ַת ִיםַ ,חּיָב ְל ַט ֵּפל ָּבּה ְּב ַעל ָּכ ְרחֹוַ :מה ִּק ְצ ָּבה ַב ְּכ ִריֵ .אין ִק ְצ ָבה זֹו ְראּויָה ֶ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ָרע ָּבּהַ ,חּיָב ְל ַט ֵּפל ָּבּהְ .ו ֵאין ֲ
ּׁשּז ַ
לֹומר ְּכ ִׁשעּור ַמה ֶ
ילהְּ .כ ַ
ׁשל ָׂש ֶדה ְק ַטּנָהֶ :א ָּלא ִאם יֶׁש ּבֹו ְּכ ֵדי ְנ ִפ ָ
ּפּולּה ֶ
דֹולה ְל ִט ָ
ׁשל ָׂש ֶדה ְג ָ
ּפּולּה ֶ
ִט ָ

VENDREDI

15 Av 5776
19/ 08 / 16
ּכֹורין :
ִ
ׂש ֶדהַּ .ב ֲח ִכירּות ָּכְך ְו ָכְך
ַה ְמ ַק ֵּבל ָ
ׁש ָא ַכל ָח ָגב ,אֹו ִנ ְׁש ַּת ְּדפּו רֹב
ַמ ַּכת ְמ ִדינָהֶ .
אֹותּה ִּב ְק ָעה:
ָ
אֹותּה ְמ ִדינָה אֹו
ָ
ׁשל
ָׂשדֹות ֶ
ּובין
ָלָך ָּג ַרםֵּ :בין ָּכְך ֵ
ַּכהְּ .ד ָא ַמר לֹו ַמּז ְ
ֵאינֹו ְמנ ֶ
ׁש ַעל
ַּכהֶ .
א ִפּלּו ִהיא ַמ ַּכת ְמ ִדינָה ֵאינֹו ְמנ ֶ
ָּכְךֲ .
ֵרה:
ַה ָּמעֹות ֹלא ִנ ְג ְז ָרה ְּגז ָ

DIMANCHE

17 Av 5776
21 / 08 / 16
נֹותן לֹו.
ֵ
ׁש ָהיּו ַה ִח ִּטים ְׁשדּופֹות:
ְו ָל ְק ָתהֶ .
ׁש ָּפ ַסק ִעּמֹו ֵמ ִח ִּטים ְׁשדּופֹות
ּכֹורים ֶ
ִ
ֲע ָׂש ָרה
ימר ֵליּה ִח ִּטים
יאְך ְל ֵמ ַ
ַה ָּללּוְ .וֹלא ָמ ֵצי ִה ַ
יָפֹות ָקא ָּב ִעינָא ִמּנָָך:

L U N D I

18 Av 5776
22 / 08 / 16
ָר ָעּה ְׂשע ִֹרים.
ׂש ֶדה ֵמ ֲח ֵברֹו ְלז ְ
ַה ְמ ַק ֵּבל ָ
ַּב ֲח ִכירּות ָּכְך ְו ָכְך ְׂשע ִֹרים אֹו ִח ִּטים אֹו ָמעֹות
ׁש ַה ִח ִּטים ַמ ְכ ִחיׁשֹות
ֹ :לא ִי ְז ָר ֶעּנָה ִח ִּטיםֶ .
[יֹותר] ִמן ַה ְּׂשע ִֹריםַ :ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן
ַה ַּק ְר ַקע ֵ
ּזֹור ִעים
ׁש ְ
ׁשה ַל ַּק ְר ַקע ְּכ ֶ
ׁש ָּק ֶ
אֹוסרֶ .
ֵ
יאל
ַּג ְמ ִל ֵ
ּול ִע ְניָן
אֹותּה ָׁשנָה ִמ ִּמין זֶה ְו ָׁשנָה ִמ ִּמין ַא ֵחר ְ .
ָ
ּול ִפי ַה ָּמקֹום.
ה ָל ָכה ַהּכֹל ְל ִפי ַה ַּק ְר ַקע ְ
ְּפ ַסק ֲ
ׁש ַּמ ְכ ִחיׁש ַה ַּק ְר ַקע
ִאם ִה ְתנָה ִעּמֹו ַּב ָּד ָבר ֶ
ׁש ַּמ ְכ ִחיׁש
ְמ ַעט ֵאינֹו יָכֹול ְל ַׁשּנֹות ְו ִל ְזר ַֹע ָּד ָבר ֶ
ַה ְר ֵּבהְ .ו ִא ְּפ ָכא ָׁש ֵרי:

Ch.9 Mishna 6
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ַת
מּכ
ִם ַ
ָה ,א
ּדפ
ִׁש ְ
חגָב אֹו נ ְ
ָּה ָ
כל
אָ
ֵרֹו וַ ֲ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ִינָה,
מד
ַת ְ
מּכ
ֵינֹו ַ
ִם א
חכֹורֹו ,א
ִן ֲ
ֶה לֹו מ
מנַּכ
היאְ ,
ִינָה ִ
מד
ְ
ָּה
ּבל
קְ
ִם ִ
ֵר ,א
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
חכֹורֹוַ .
ִן ֲ
ֶה לֹו מ
מנַּכ
ֵינֹו ְ
א
חכֹורֹו:
מֲ
ֶה לֹו ֵ
מנַּכ
ֵינֹו ְ
ְָך א
ֵין ּכ
ְָך ּוב
ֵין ּכ
ָעֹותּ ,ב
במ
ֶּנּו ְ
הימ
ֵ
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ְתה,
לק ָ
ְׁשנָהָ ,
ִים ל ָ
חּט
ָה ּכֹור ִ
ֲׂשר
ּבע ָ
ֵרֹו ַ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ח
קַ
ֵינִי לֹו ֵ
הר
ַר לֹו ֲ
ֶיה יָפֹותֹ ,לא יֹאמ
חּט ָ
היּו ִ
ָּהָ .
ִּתֹוכ
נֹותן לֹו מ
ֵ
ָּה:
ִּתֹוכ
נֹותן לֹו מ
ָא ֵ
אּל
הּׁשּוקֶ ,
ִן ַ
מ

Ch.9 Mishna 8
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ִים,
חּט
עּנָה ִ
רֶ
ִיםֹ ,לא יִזְָ
ׂשעֹר
ָּה ְ
רע
לזְָ
ֵרֹו ְ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ֵר.
ֵל אֹוס
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ִיםַ .
ׂשעֹר
עּנָה ְ
רֶ
ִים ,יִזְָ
חּט
ִ
ָן
רּב
ָהַ .
תבּוא
עּנָה ְ
רֶ
טנִית ,יִזְָ
קְ
טנִיתִ ,
קְ
עּנָה ִ
רֶ
ָהֹ ,לא יִזְָ
ּתבּוא
ְ
ֵר:
ֵל אֹוס
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִ
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M A R D I

19 Av 5776
23 / 08 / 16

ּתן,
ִׁש ָ
עּנָה פ ְ
רֶ
ָטֹותֹ ,לא יִזְָ
מע
ְׁשנִים ֻ
ֵרֹו ל ָ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ׁשנָה
ׁשנִיםָ ,
ַע ָ
ְׁשב
ֶּנּו ל ֶ
הימ
ָּה ֵ
ּבל
קְ
ָהִ .
קמ
ׁש ְ
ַת ִ
ְקֹור
ֵין לֹו ב
וְא
ָה:
קמ
ׁש ְ
ַת ִ
ְקֹור
ּתן ,וְיֶׁש לֹו ב
ִׁש ָ
עּנָה פ ְ
רֶ
ִאׁשֹונָה יִזְָ
ר

ּׁש ַבע ָׁש ִניםֹ :לא
ׁש ִנים ֻמ ָעטֹותָּ .פחֹות ִמ ֶ
ְל ָ
ֶרע ִּפ ְׁש ָּתן ַמ ְכ ִחיׁש ָּב ָא ֶרץ
ׁשּז ַ
ִי ְז ָר ֶעּנָה ִפ ְׁש ָּתןֶ .
ׁש ַבע
ַה ְר ֵּבה ְו ָׁש ָר ָׁשיו ִנ ְׁש ָא ִרים ַּב ַּק ְר ַקע ַעד ֶ
ׁשל
קֹורת ִׁש ְק ָמהֵ .עץ ְּת ֵאנָה ֶ
ָׁש ִניםְ :ו ֵאין לֹו ְב ַ
ָפיו ְלקֹורֹות ַה ִּב ְניָןְ ,ו ֵהם
קֹוצ ִצים ֲענ ָ
ַער הּואְ ,ו ְ
יַ
ּׁש ַבע ָׁש ִנים ֵאינָן
ּופחֹות ִמ ֶ
ּוג ֵד ִליםָ ,
חֹוז ִרים ְ
ְ
ּׁש ַבע
ַעׂשֹות קֹורֹותִ .ה ְל ָּכְך ִק ְּב ָלּה ְל ָפחֹות ִמ ֶ
נֲ
זֹור ָעּה ִּפ ְׁש ָּתן
ׁש ַבע ָׁש ִניםָׁ ,שנָה ִראׁשֹונָה ְ
א ָבל ִק ְּב ָלּה ְל ֶ
חֹוז ִרים ְלקֹורֹותֲ .
ָחיתִּ ,ד ְב ָׁש ִנים ֻמ ָעטֹות ֵאינָם ְ
ׁש ָּבּהְּ ,ד ָלאו ַא ַּד ְע ָּתא ְּדקֹורֹות נ ִ
ָׁש ִנים ֹלא יָקּוץ קֹורֹות ֶ
ׁש ָּבּה :
קֹוצץ ִׁש ְק ָמה ֶ
ְו ֵ

B A B A
METSIA
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ֵאֹות זּוז,
ַע מ
ִׁשב
ַת ּב ְ
אח
ע ַ
ְׁשבּו ַ
ֵרֹו ל ָ
חב
מֲ
ֶה ֵ
ׂשד
ֵל ָ
קּב
מַ
הְ
ַ
ַע
ִׁשב
ׁשנִים ּב ְ
ַע ָ
ׁשב
ֶּנּו ֶ
הימ
ָּה ֵ
ּבל
קְ
ּמנְיָן ִ .
הִ
ִן ַ
ִית מ
ִיע
ּׁשב
הְ
ַ
ּמנְיָן:
הִ
ִן ַ
ִית מ
ִיע
ּׁשב
הְ
ֵין ַ
ֵאֹות זּוז ,א
מ

B A B A
METSIA
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הּיֹום,
ָל ַ
ֶה כ
ָה ּגֹוב
ליְל
ִיר ַ
ׂשכ
ָהְ ,
ּליְל
הַ
ָל ַ
ֶה כ
ִיר יֹום ּגֹוב
ׂשכ
ְ
ָת,
ׁשּב
ִיר ַ
ׂשכ
הּיֹוםְ .
ָל ַ
ָה וְכ
ּליְל
הַ
ָל ַ
ֶה כ
ׁשעֹות ּגֹוב
ִיר ָ
ׂשכ
ְ
ֶה
ַּיֹוםּ ,גֹוב
ָא ב
ַ ,יָצ
ׁשבּוע
ִיר ָ
ׂשכ
ׁשנָהְ ,
ִיר ָ
ׂשכ
ֶׁשְ ,
ִיר חֹד
ׂשכ
ְ
הּיֹום:
ָל ַ
ָה וְכ
ּליְל
הַ
ָל ַ
ֶה כ
ָהּ ,גֹוב
ּליְל
בַ
ָא ַ
הּיֹום ,יָצ
ָל ַ
כ

ֶא ַמר
ׁשּנ ֱ
ׁש ְּל ַא ֲח ָריוֶ ,
ּגֹובה ָכל ַה ַּל ְי ָלהֶ .
ְׂש ִכיר יֹום ֶ
ֹלא ָת ִלין ְּפ ֻע ַּלת ָׂש ִכיר ִא ְּתָך ַעד ּב ֶֹקרְ .ו ִאי
ה ֵרי
ׁש ֲ
ׁש ִּב ְׂש ִכיר ַל ְי ָלה ְמ ַד ֵּברֶ ,
לֹומר ֶ
ַ
ֶא ְפ ָׁשר
סֹופּהִּ ,ד ְכ ִתיב
ֵאין ְׂש ִכירּות ִמ ְׁש ַּת ֶּל ֶמת ֶא ָּלא ְּב ָ
ׁשל
ִּכ ְׂש ִכיר ָׁשנָה ְּב ָׁשנָהְ ,ו ָד ְר ִׁשינַן ִמּנַּה ְׂש ִכירּות ֶ
ָׁשנָה זֹו ִמ ְׁש ַּת ֶּל ֶמת ִּב ְת ִח ַּלת ָׁשנָה ַא ֶח ֶרתַ .א ְל ָמא
יעת
ֹלא ִמ ְׁש ַּת ְע ֵּבד ֵליּה ִל ְׂש ִכיר יֹום ַעד ְׁש ִק ַ
ַה ַח ָּמהְ .ו ִכי ְּכ ִתיב ֹלא ָתבֹאַ ,על ָּכ ְר ֲחָך ִּב ְׂש ִכיר
ּׁש ָּכ ְל ָתה
ׁש ִּנ ְׁש ַּת ְע ֵּבד לֹו ַלּב ֶֹקר ִמ ֶ
ּתֹוק ֵמיּהֶ ,
ְ
ַל ְי ָלה
ּגֹובה ָכל ַהּיֹום ְו ָכל ַה ַּל ְי ָלהָ .ה ִכי ָק ָא ַמרְׂ ,ש ִכיר
ׁשעֹות ֶ
תֹוק ֵמיּה ִּב ְׂש ִכיר ַל ְי ָלהְּ ,ד ָהא ֹלא ִמ ְׁש ַּת ְע ֵּבד ֵליּה ַעד ַהּב ֶֹקרְׂ :ש ִכיר ָ
ַּמי ֹלא ְ
ְׂש ִכירּותֹוְ .ו ֵכן ֹלא ָת ִלין נ ִ
ּגֹובה ָּכל ַהּיֹוםְ .ו ֵכיוָן
ׁש ָּכ ְל ָתה ְׂש ִכירּותֹו ַלּב ֶֹקר אֹו ַּבּיֹוםֶ ,
ָצא ַבּיֹוםֶ .
יטה :י ָ
בּועְׁ .ש ִמ ָ
ׁש ַ
ּגֹובה ָּכל ַה ַּל ְי ָלהְׂ :ש ִכיר ָ
ּגֹובה ָּכל ַהּיֹוםְׂ ,ש ִכיר ָׁשעֹות ְּד ַל ְי ָלה ֶ
ָׁשעֹות ְּדיֹום ֶ
ּׁש ֶּת ְח ַׁשְך ָהוֵי ֵליּה ְׂש ִכיר ַל ְי ָלה,
ּגֹובה ָכל ַה ַּל ְי ָלה ְו ָכל ַהּיֹוםְּ .ד ֵכיוָן ְּד ָמ ְׁש ָכה ְּפ ֻע ָּלתֹו ִמ ֶ
ׁש ָּכ ְל ָתה ְׂש ִכירּותֹו ַּב ַּל ְי ָלהֶ :
ָצא ַב ַּל ְי ָלהֶ .
עֹובר ָע ָליו :י ָ
ׁש ָּׁש ְק ָעה ַח ָּמה ֵ
ֶ
יעת ַה ַח ָּמה:
עֹובר ָע ָליו ַּבּב ֶֹקר ַעד ְל ָמ ֳח ָרת ִּב ְׁש ִק ַ
ְו ֵאינֹו ֵ
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ִים ,יֶׁש
ּכל
ַר ֵ
ׂשכ
ָד ְ
אח
ָה וְ ֶ
ְהמ
ַר ּב ֵ
ׂשכ
ָד ְ
אח
ָם וְ ֶ
אד
ַר ָ
ׂשכ
ָד ְ
אח
ֶ
ִּׁשּום
ָרֹו ,וְיֶׁש ּבֹו מ
ׂשכ
ּתן ְ
תֵ
ְיֹומֹו ִ
ִּׁשּום (דברים כד) ּב
ּבֹו מ
ָתי,
ֵימ ַ
ֶר .א
ַד ּבֹק
ִּתָך ע
ִיר א ְ
ׂשכ
ַת ָ
עּל
ּפ ֻ
ִין ְ
תל
(ויקרא יט) ֹלא ָ
ֶל
אצ
ָהּו ֵ
מח
הְ
ָיוִ .
על
ֵר ָ
ֵינֹו עֹוב
ָעֹו ,א
תב
ָעֹוֹ ,לא ְ
ּתב
ׁש ְ
ַן ֶ
ּבזְמ
ִ
ַּנֹו
ּבזְמ
ִירִ ,
ׂשכ
ָיוָ .
על
ֵר ָ
ֵינֹו עֹוב
חנִי ,א
לָ
ׁש ְ
ֶל ֻ
אצ
חנְוָנִי אֹו ֵ
ֶ
ִים
עד
ִם יֵׁש ֵ
ֵל .א
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
ֵינֹו נ ְ
ַּנֹו א
ַר זְמ
עב
ֵלָ ,
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
נְ
ִּׁשּום
ּתֹוׁשב יֶׁש ּבֹו מ
ָ
ֵלּ .גֵר
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
ֵי זֶה נ ְ
הר
ָעֹוֲ ,
ּתב
ׁש ְ
ֶ
ִיר
ׂשכ
ַת ָ
עּל
ּפ ֻ
ִין ְ
תל
ִּׁשּום ֹלא ָ
ֵין ּבֹו מ
ָרֹו ,וְא
ׂשכ
ּתן ְ
תֵ
ְיֹומֹו ִ
ּב
ֶר:
ַד ּבֹק
ִּתָך ע
אְ
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ֶא ָחד ְׂש ַכר ְּב ֵה ָמה ְו ֶא ָחד ְׂש ַכר ֵּכ ִליםִּ .ד ְכ ִתיב
ׁש ְּפ ֻע ָּלתֹו ִא ְּתָך,
ֹלא ָת ִלין ְּפ ֻע ַּלת ָׂש ִכיר ִא ְּתָךָּ ,כל ֶ
עֹובר ָע ָליו.
ַא ִפּלּו ְּב ֵה ָמה ְו ֵכ ִליםֹ :לא ְת ָבעֹו ֵאינֹו ֵ
וֲ
ִּד ְכ ִתיב ִא ְּתָךְ ,ל ַד ְע ְּתָך ְוֹלא ְל ַד ְעּתֹוִ :ה ְמ ָחהּוִ .נ ְּתקֹו
פֹועל
ָני ְו ָא ַמר לֹו ֵּתן ְל ֵ
ֵמ ֶא ְצלֹו ְו ֶה ֱע ִמידֹו ֵא ֶצל ֶח ְנו ִ
ׁש ְל ָח ִני
א ַׁש ֵּלם ,אֹו ָא ַמר ְל ֻ
ַא ִני ֲ
זֶה ְּב ִדינָר ֵּפרֹות ו ֲ
עֹובר ָע ָליוִּ .ד ְכ ִתיב
ֵ
ֵּתן לֹו ְּב ִדינָר ָמעֹותֵ :אינֹו
ׂש ִכיר ִּב ְז ַמּנֹו
ָניָ :
ׁש ִה ְמ ָחהּו ֵא ֶצל ֶח ְנו ִ
ִא ְּתָךְ ,וֹלא ֶ
פֹוע ָליו
נֹוטלִ .מּׁשּום ְּד ַב ַעל ַה ַּב ִית ָטרּוד ְּב ֲ
ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
לּוה
ָתןָׁ ,ש ְק ָ
ָתן ְוהּוא ֹלא נ ַ
ׁשּנ ַ
ְו ִל ְפ ָע ִמים ָסבּור ֶ
ׁשֹּלא
יּוה ַא ָּׂש ִכירֶ :
בּועה ִמ ַּב ַעל ַה ַּב ִית ְו ַׁש ְד ָ
ִל ְׁש ָ
פֹוע ָליו,
ִב ְז ַמּנֹוַ .אף ַעל ַּגב ְּד ַב ַעל ַה ַּב ִית ָטרּוד ְּב ֲ
ּומ ְד ַּכרְ ,וֹלא
ׁשיּה ִ
ַפ ֵ
ּיּוביּה ָר ֵמי ַאּנ ְ
ִּכי ְמ ָטא ְז ַמן ִח ֵ
עֹובר ַעל ַּבל ָּת ִליןֵּ :גר
ׁשהּוא ֵ
ֲח ִׁשיד ַּב ַעל ַה ַּב ִית ֶ
ָרה,
בֹודה ז ָ
ׁשֹּלא ַל ֲעבֹד ֲע ָ
ׁש ִּק ֵּבל ָע ָליו ֶ
ּתֹוׁשבֶ .
ָ
אֹוכל ְנ ֵבלֹותֵ .אין ּבֹו ִמּׁשּום ֹלא ָת ִליןִּ ,ד ְכ ִתיב
ְו ֵ
ּתֹוׁשב:
יׁשא ִּד ְק ָרא ֵר ֲעָךֵ ,ר ֲעָך ְוֹלא ּגֵר ָ
ְּב ֵר ָ
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יע ְז ַמן ְוֹלא ְפ ָרעֹוֹ :לא
ַה ַּמ ְלוֶה ֶאת ֲח ֵברֹוְ .ו ִה ִּג ַ
ַא ִפּלּו
ְי ַמ ְׁש ְּכנֶּנּוִ .ל ַּקח ִמ ֶּמּנּו ַמ ְׁשּכֹון ְּב ַעל ָּכ ְרחֹו ,ו ֲ
ׁש ִּי ַּקח
יח ֵּבית ִּדיןֶ ,
ַּבּׁשּוקֶ ,א ָּלא ַעל ְי ֵדי ְׁש ִל ַ
א ִפּלּו
ִמ ֶּמּנּו ִּב ְרׁשּות ֵּבית ִּדיןְ :וֹלא ִי ָּכנֵס ְל ֵביתֹוֲ .
ׁש ֵּכן ַּב ַעל
יח ֵּבית ִּדין ֹלא ִי ָּכנֵס ְל ֵביתֹוְ .ו ָכל ֶ
ְׁש ִל ַ
חֹוב ַע ְצמֹו ָ :היָה לֹו ְׁשנֵי ֵכ ִליםְ .וחֹובֹו ְּכ ֶנגֶד
ּומ ֲח ִזיר
נֹוטל ֶא ָחד ַ
ֵיהםֵ :
ּומ ְׁש ְּכנֹו ִּב ְׁשנ ֶ
ֵיהם ִ
ְׁשנ ֶ
יע ֵּכב
ירּנּו ִו ַ
ַח ִז ֶ
ׁשהּוא ָצ ִריְך ָלזֶה ,י ֲ
ֶא ָחדְּ .ב ָׁש ָעה ֶ
ּׁש ִני ֶא ְצלֹוְּ ,כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְו ָא ִזילַ ,מ ֲח ִזיר ֶאת ַה ַּכר
ַה ֵ
ַּב ַּל ְי ָלה ְו ֶאת ַה ַּמ ֲח ֵר ָׁשה ַבּיֹוםֵ :מתַ .הֹּלוֶהֵ .אין
ׁש ֵאין ָּכאן ִמ ְצוַת
ּיֹור ִׁשיםֶ ,
ֵמ ִׁשיב ָה ֲעבֹוט ַל ְ
ׁשב ָּת ִׁשיב לֹו ֶאת ָה ֲעבֹוט
ה ָׁש ַבת ָה ֲעבֹוטְּ ,ד ָה ֵ
ֲ
ֹלׁשים יֹוםְ .ז ַמן
ּיֹורׁשַ :עד ְׁש ִ
ְּכ ִתיב ,לֹו ְוֹלא ַל ֵ
יאל:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ֵּבית ִּדיןְ .ו ֵאין ֲ
ירה ְוכּו'.
ׁש ִהיא ֲע ִׁש ָ
ׁש ִהיא ֲע ִנּיָה ֵּבין ֶ
ֵּבין ֶ
יּכא ְל ַמאן ְּד ָא ַמרֲ ,ע ִנּיָה הּוא ְּד ֵאין
ִמּׁשּום ְּד ִא ָ
ׁש ַא ָּתה ָצ ִריְך ְל ַה ֲח ִזיר ָלּה
ׁש ִּמּתֹוְך ֶ
ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִניןֶ ,
ׁשם
יאּה ֵ
יֹוצאת ֶא ְצ ְלָךַ ,א ָּתה ַמ ִּׂש ָ
ֶסת ְו ֵ
ְו ִהיא ִנ ְכנ ֶ
ימר
יּכא ְל ֵמ ַ
ירה ְּד ֵל ָ
א ָבל ֲע ִׁש ָ
יהֲ ,
נֹות ָ
ָרע ִּב ְׁש ֵכ ֶ
ימא ְמ ַמ ְׁש ְּכ ִניןָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלן ַהאי ַּתּנָא
ָה ִכיֵ ,א ָ
ְּדֹלאִּ ,ד ְכ ִתיב ְוֹלא ַת ֲחבֹל ֶּבגֶד ַא ְל ָמנָהֶ ,א ָחד
ירה ְּב ַמ ְׁש ָמעִ :מּׁשּום ְׁשנֵי ֵכ ִלים.
ֲע ִנּיָה ְו ֶא ָחד ֲע ִׁש ָ
ָה ֶע ְליֹונָה ֶר ֶכבְ .ו ַה ַּת ְחּתֹונָה ֵר ַח ִים:
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ּכנֵס
ִין ,וְֹלא יִָ
ֵית ּד
ּבב
ָא ְ
אּל
ּכנֶּנּו ֶ
ַׁש ְ
ֵרֹוֹ ,לא יְמ ְ
חב
ֶת ֲ
לוֶה א
ּמ ְ
הַ
ַ
עמֹד.
ּת ֲ
ַחּוץ ַ
ַר (דברים כד) ּב
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַׁשּכֹונֹוֶ ,
לּטֹל מ ְ
ֵיתֹו ִ
לב
ְ
ֶת
חזִיר א
מֲ
ָדּ ,ו ַ
אח
ח ֶ
מּנִי ַ
ָד ּו ַ
אח
ֵל ֶ
ִים ,נֹוט
כל
ׁשנֵי ֵ
היּו לֹו ְ
ָ
חזִיר
מֲ
ֵינֹו ַ
ֵת ,א
ִם מ
ַּיֹום .וְא
ֵׁשה ב
חר ָ
ּמ ֲ
הַ
ֶת ַ
ָה וְא
ּליְל
ּב ַ
ַר ַ
הּכ
ַ
ֵינֹו
ְמֹו א
עצ
לַ
ַף ְ
ֵר ,א
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ְׁשיוַ .
ְיֹור ָ
ל
ָן
כר
ָן מֹו ְ
ְהּל
לׁשים יֹום ּול ַ
ִּׁש ִ
לׁשים יֹוםּ ,ומ ְ
ׁש ִ
ַד ְ
ָא ע
אּל
חזִיר ֶ
מֲ
ַ
ָה,
ֲׁשיר
היא ע ִ
ׁש ִ
ֵין ֶ
ענִּיָה ּב
היא ֲ
ׁש ִ
ֵין ֶ
מנָהּ ,ב
לָ
אְ
ִיןַ .
ֵית ּד
ּבב
ְ
ּבגֶד
חבֹל ֶ
תֲ
ַר (שם) וְֹלא ַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
אֹותּהֶ ,
ָ
ּכנִין
ַׁש ְ
ממ ְ
ֵין ְ
א
חּיָב
ֲׂשה ,וְ ַ
תע ֶ
ְֹלא ַ
ֵר ּב
חיִם ,עֹוב
רַ
הֵ
ֶת ָ
ֵל א
החֹוב
מנָהַ .
לָ
אְ
ַ
ֶב .
רכ
חיִם וָָ
רַ
חבֹל ֵ
ַר (שם) ֹלא יֲַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִיםֶ ,
כל
ׁשנֵי ֵ
ִּׁשּום ְ
מ
עֹוׂשין ּבֹו
ׁש ִ
ָר ֶ
ּדב
ָל ָ
ָא כ
אּל
ְרּוֶ ,
אמ
ַד ָ
לב
ּב ְ
ֶב ִ
רכ
חיִם וֶָ
רַ
וְֹלא ֵ
ֵל:
ֶׁש הּוא חֹב
ִי נֶפ
ַר (שם) ּכ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶׁשֶ ,
ֶל נֶפ
אֹכ
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ִים
לק
ֵיהם חֹו ְ
ׁשנ ֶ
ְלּוְ ,
ׁשּנָפ
ׁשנַיִם ֶ
ׁשל ְ
לּיָה ֶ
עִ
ְה ֲ
ּביִת ו ָ
הַ
ַ
ְאּויֹות
הר
בנִים ָ
אָ
ֵילּו ֲ
ִים א
ָר ,וְרֹוא
עפ
בָ
בנִים ּו ֶ
אָ
בֲ
ִים ּו ָ
עצ
ּב ֵ
ָ
ָן
טל
בנָיו ,נֹו ְ
אָ
ָת ֲ
קצ
מְ
ִיר ִ
מּכ
ֵהן ַ
ָד מ ֶ
אח
היָה ֶ
ִם ָ
ֵר  .א
ּתּב
ׁש ַ
ְה ְ
לִ
ֶׁשּבֹון :
הח ְ
ִן ַ
וְעֹולֹות לֹו מ

ׁשל ֶא ָחד,
ַיםַ .ה ַּב ִית ֶ
ׁשל ְׁשנ ִ
ַה ַּב ִית ְו ָה ֲע ִלּיָה ֶ
ׁש ֵאין
חֹול ִקיםְ .ל ִפי ֶ
ְ
ֵיהם
ׁשל ַא ֵחרְׁ :שנ ֶ
ַע ִלּיָה ֶ
וֲ
א ָב ִנים
ׁשל ֶע ְליֹון ְו ֵאילּו ֲ
א ָב ִנים ֶ
ִנ ָּכר ֵאילּו ֲ
א ָב ִנים ָה ְראּויֹות
רֹואים ֵאילּו ֲ
ׁשל ַּת ְחּתֹוןְ :ו ִ
ֶ
ָפל
ֶח ַּבט ַה ַּב ִית ִמ ְּיסֹודֹו ְונ ַ
ׁש ִאם נ ְ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּברֶ .
ׁש ַה ַּת ְחּתֹונֹות ִנ ְׁש ְּברּוְ .ו ִאם
ַּת ְח ָּתיו ,יֵׁש ָל ַד ַעת ֶ
ָפל ְל ַה ָּלן ִמ ֶּמּנּו ַה ְר ֵּבה,
ֹתל נ ַ
ׁשל ּכ ֶ
ֶע ְליֹונֹו ֶ
בֹוּה,
ָפלּו ִמ ָּמקֹום ָּג ַ
ׁשּנ ְ
ָה ֶע ְליֹונֹות ִנ ְׁש ְּברּוֶ ,
ָפלּו ִמ ָּמקֹום נָמּוְך.
ׁשּנ ְ
ְו ַה ַּת ְחּתֹונֹות ְׁש ֵלמֹותֶ ,
יתא
ָפל ְו ִע ִּל ָ
ָפל ְו ַת ָּת ָאה ִא ְּתבּורִ ,אי ַּב ֲח ָב ָטה נ ַ
יקם ִאי ַּב ֲח ָב ָסה נ ַ
יּכא ְל ֵמ ָ
א ָב ִנים ִמּיָדְ ,ו ֵל ָ
ּופּנּו ֶאת ָה ֲ
ֹתל ַּב ַּל ְי ָלה ִ
ָפל ַהּכ ֶ
ׁשּנ ַ
חֹול ִקיםַ ,מ ְי ֵרי ֶ
ֵיהם ְ
יׁשא ְּד ָתנָא ְׁשנ ֶ
ְו ֵר ָ
הוָה ֵליּה
מֹודה ְב ִמ ְק ָצת ֲ
ׁשהּוא ֶ
ׁש ֵּכיוָן ֶ
יֹוד ַעֶ ,
ׁש ֵאינֹו ֵ
אֹומר ֶ
ּוב ְק ָצת ֵ
א ֶמתִ ,
ׁשהּוא ֱ
טֹוען ִּב ְק ָצת ֵמ ֶהן ֶ
ׁש ַה ָּלה ֵ
ּוכגֹון ֶ
נֹוט ָלןְ .
א ָבנָיוְ .ו ֵהן ְׁש ֵלמֹותְ :
ִא ְּתבּורִ :מ ְק ָצת ֲ
חֹולק
יֹוד ַע ְו ֵ
ׁש ֵאינֹו ֵ
יֹוד ַעִ ,י ָּׁש ַבע ֶ
יני ֵ
א ָבל ִאם ָא ַמר ַעל ֻּכ ָּלן ֵא ִ
בּועה ְו ֵאינֹו יָכֹול ִל ָּׁש ַבע ְמ ַׁש ֵּלם ֲ .
אֹור ְי ָתא ְו ֵאינֹו יָכֹול ִל ָּׁש ַבעְ ,ו ָכל ַה ְּמ ֻחּיָב ְׁש ָ
בּועה ְד ַ
ְמ ֻחּיָב ְׁש ָ
ִעם ֲח ֵברֹו ְּב ָׁשוֶה:
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ַל
ּבע
ֵין ַ
לּיָה וְא
עִ
הֲ
ֲתה ָ
פח ָ
ׁשנַיִם ,נְִ
ׁשל ְ
לּיָה ֶ
עִ
ְה ֲ
ּביִת ו ָ
הַ
ַ
ַד
ָה ,ע
מּט
לַ
ָר ְ
ֵד וְד
לּיָה יֹור
עִ
הֲ
ַל ָ
בע
ֵי ַ
הר
ֵןֲ ,
ְתּק
ֶה ל ַ
ּביִת רֹוצ
הַ
ַ
ֶת
נֹותן א
ְּתֹון ֵ
ּתח
הַ
ֵרַ ,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
לּיָהַ .
עִ
הֲ
ֶת ָ
ֵן לֹו א
ְתּק
ׁשּי ַ
ֶ
ָה:
עזִיב
ּמ ֲ
הַ
ֶת ַ
ְיֹון א
על
ְה ֶ
ָה ,ו ָ
קר
ּת ְ
הִ
ַ

ׁש ַעל
ַה ַּב ִית ְו ָה ֲע ִלּיָהַ .ה ַּמ ְׂש ִּכיר ַל ֲח ֵברֹו ֲע ִלּיָה ֶ
ׁש ַעל ַּג ֵּבי ַּב ִית
ַּג ֵּבי ֵּביתֹו ְו ָא ַמר לֹו ֲע ִלּיָה זֹו ֶ
א ִני ַמ ְׂש ִּכיר ְלָךְ ,ו ִנ ְפ ֲח ָתה ָה ֲע ִלּיָה ַא ְר ָּב ָעה
זֶה ֲ
ְט ָפ ִחים ַעל ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחיםְּ ,ד ַה ְׁש ָּתא ִאם ָּבא
ׁש ִּי ְׁש ַּת ֵּמׁש ֶח ְציֹו
זֶה ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֲע ִלּיָה ָצ ִריְך ֶ
רֹוצה
ְל ַמ ְע ָלה ְו ֶח ְציֹו ְל ַמ ָּטהְ :ו ֵאין ַּב ַעל ַה ַּב ִית ֶ
יֹורד ְו ָדר
ה ֵרי ַב ַעל ָה ֲע ִלּיָה ֵ
ְל ַת ֵּקןָ .ה ֲע ִלּיָהֲ :
יתא ָל ֲע ִלּיָה
ְל ַמ ָּטהְ .ל ַג ְמ ֵריְּ .ד ָהא ִׁש ְע ֵּבד ֵּב ָ
ְ .וֹלא ָּכ ִפינַן ֵליּה ָלדּור ֶח ְציֹו ְל ַמ ְע ָלה ְו ֶח ְציֹו
יבה
יבה ַא ְׁשוֹויֵי ּגֻּמֹות ִהיאְ ,ו ַא ְׁשוֹויֵי ּגֻּמֹות ַעל ָה ֶע ְליֹון ְל ַא ְׁשוֹויֵיְ .ו ַר ָּבנָן ָס ְב ֵרי ַמ ֲע ִז ָ
יֹוסי ָס ַבר ַמ ֲע ִז ָ
ּנֹות ִנים ַעל ַה ִּת ְק ָרהַ .ר ִּבי ֵ
ׁש ְ
ׁשל ִטיט ֶ
יח ֶ
יבהִ .ט ַ
ְל ַמ ָּטהַ :מ ֲע ִז ָ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
זֹוקי .ו ֲ
זֹוקי ִּת ְק ָרה ַּת ְחּתֹון ָּב ֵעי ְל ַא ְח ֵ
זֹוקי ִּת ְק ָרה ִהיאְ ,ו ַא ְח ֵ
ַא ְח ֵ
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ּביִת
הַ
ַל ַ
בע
לַ
לּיָה ְ
עִ
הֲ
ַל ָ
ּבע
ַר ַ
אמ
ְלּוָ ,
ׁשּנָפ
ׁשנַיִם ֶ
ׁשל ְ
לּיָה ֶ
עִ
ְה ֲ
ּביִת ו ָ
הַ
ַ
ּביִת
הַ
ֶת ַ
לּיָה ּבֹונֶה א
עִ
הֲ
ַל ָ
בע
ֵי ַ
הר
ְנֹותֲ ,
לב
ֶה ִ
ֵינֹו רֹוצ
ְנֹות ,וְהּוא א
לב
ִ
ַף זֶה
ֵר ,א
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ִיאֹותיוַ .
ָ
ֶת יְצ
ִּתן לֹו א
ׁשּי ֶ
ַד ֶ
ְתֹוכֹו ע
ָר ּב
וְד
לּיָה
עִ
הֲ
ַל ָ
בע
ָא ַ
אּל
ָרֶ ,
ׂשכ
ֲלֹות לֹו ָ
ְהע
ִיְך ל ַ
צר
ֵרֹוָ ,
חב
ׁשל ֲ
ְתֹוְך ֶ
ָר ּב
ּד
ַד
ּביִת ע
ּב ַ
ְיֹוׁשב ַ
לּיָה ,ו ֵ
עִ
הֲ
ֶת ָ
ֶה א
קר
מָ
לּיָה ּו ְ
עִ
הֲ
ֶת ָ
ּביִת וְא
הַ
ֶת ַ
ּבֹונֶה א
ִיאֹותיו:
ָ
ֶת יְצ
ִּתן לֹו א
ׁשּי ֶ
ֶ

ַיםַּ .ב ִית
ׁשל ְׁשנ ִ
ַה ַּב ִית ְו ָה ֲע ִלּיָה ֶ
ׁשל זֶהָ :א ַמר
ַע ִלּיָה ֶ
ׁשל זֶה ו ֲ
ֶ
ַּב ַעל ֲע ִלּיָה ְל ַב ַעל ַה ַּב ִית ִל ְבנֹות.
חֹומה ְו ַה ִּת ְק ָרה ַה ַּת ְחּתֹונָה
ַה ָ
ּמּוט ִלין ָע ָליו ִל ְבנֹות ּ :בֹונֶה
ַה ָ
ֶאת ַה ַּב ִיתְ .ו ִת ְק ָרה ַה ַּת ְחּתֹונָה
ׁש ִּי ֵּתן לֹו
יֹוׁשב ַּב ַּב ִית ַעד ֶ
ׁש ָע ָליוְ ,ו ֵ
ֶ
יֹוצא ִמ ֶּמּנּו
יאֹותיוְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ֵ
ָ
ְי ִצ
הּודה
ּובֹונֵה ֲע ִלּיָתֹוָ :א ַמר ַר ִּבי ְי ָ
ׁשל ֲח ֵברֹוִ .אם
ַאף זֶה ָּדר ְּבתֹוְך ָ
ׁשּזֶה
ֵּכן הּואַּ ,ב ַעל ָה ֲע ִלּיָה זֹו ְּכ ֶ
ׁש ָּדר
יאֹותיו ִנ ְמ ָצא ֶ
ָ
ַמ ֲח ִזיר לֹו ְי ִצ
ּלּולי ַּב ִית זֶה ֹלא ָהיָה לֹו ָמקֹום ָלדּור
ׁש ִא ֵ
ֶהנֶהֶ ,
ׁשּזֶה ֵאינֹו ָח ֵסר ְּד ָהא ְּב ָלאו ָה ִכי ֹלא ָהוֵי ָּבנֵי ָלּהִ ,מ ָּכל ָמקֹום זֶה נ ֱ
ׁשל ֲח ֵברֹוְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ָמים ַה ָּללּו ְּבתֹוְך ֶ
ָּכל ַהּי ִ
ֶהנֶה,
הוֵי ֵליּה זֶה ֹלא נ ֱ
יֹוׁשב ַּב ַּב ִיתַ .ה ַּת ְחּתֹוןַּ ,ד ֲ
ּומ ָק ֶרה ֶאת ָה ֲע ִלּיָהְ .ל ַמ ְע ָלה ְו ָכל ַה ָּצ ִריְך ָלּהְ :ו ֵ
ֶהנֶה ְוזֶה ֵאינֹו ָח ֵסרַ ,חּיָבֶ :א ָּלא ּבֹונֶה ֶאת ַהּכֹלְ ,
ָׁשםְ .ו ָק ָס ַבר זֶה נ ֱ
הוָה ָּבנֵי ַלּה ְו ָלא ַח ְזיָא ֵליּה :
מּוכנֶת לֹו ָלדּור ָּבּהְ ,וזֶה ֹלא ָח ֵסרְּ ,ד ָהא ָלא ֲ
ה ֵרי ֲע ִלּיָתֹו ֶ
ׁש ֲ
ֶ
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ֵי
הר
ַתֲ ,
פח
ָיו ,וְנְִ
ַל ּגַּב
ַת ע
אח
ַע ,וְגִּנָה ַ
סל
ּב ֶ
ָנּוי ְ
ׁשהּוא ב
ַד ֶ
הּב
ֵית ַ
ֵן ּב
וְכ
ֹתל
הּכ ֶ
ִיןַ .
ּכּפ
ַּדֹו ִ
ֵית ּב
לב
ֲׂשה ְ
ׁשּיַע ֶ
ַד ֶ
ָה ע
מּט
לַ
עְ
רַ
ֵד וְזֹו ֵ
הּגִּנָה יֹור
ַל ַ
בע
ַ
ָתנּו לֹו
ֵם .נ ְ
ְׁשּל
מּל ַ
ָטּור ִ
ְהּזִיקּוּ ,פ
ִים ו ִ
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
לר
ְלּו ִ
ׁשּנָפ
ָן ֶ
ִיל
ְהא
וָ
ָטּור,
ָןּ ,פ
הּזְמ
ְתֹוְך ַ
ְלּו ּב
ֹתל ,וְנָפ
הּכ ֶ
ֶת ַ
סּתֹר א
לְ
ָן וְִ
ִיל
הא
ֶת ָ
לקֹץ א
ַן ָ
זְמ
חּיָב:
ָןַ ,
הּזְמ
ַר ַ
אח
לַ
ְ
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ֵיתים:
ֵּבית ַה ַּבדַּ .ב ִית ַל ֲעצֹר ז ִ
ּובית
ְו ִגּנָה ַא ַחת ַעל ַּג ָּביוֵ .
ׁשל ַא ֵחר
ׁשל ֶא ָחד ְו ִגּנָה ֶ
ַה ַּבד ֶ
ְ :ו ִנ ְפ ַחתְּ .ב ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים ַעל
ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחים ְו ֵאינֹו ָראּוי
ִל ְזר ַֹע ְּכ ַב ְּת ִח ָּלהִּ :כ ִּפיןִּ .ת ְק ָרה
ׁשת,
ֲעׂשּויָה ְּב ִעּגּול ְּכ ִמין ֶק ֶ
יה ִי ֵּתן ַּב ַעל ַה ִּגּנָה ָע ָפר
ְו ָע ֶל ָ
ׁש ֵּלםְּ .ד ַמאי
ְו ִי ְז ַרעָּ :פטּור ִמ ְּל ַ
הוָה ֵליּה ְל ֶמ ְע ַּבדָ ,אנּוס הּוא :
ֲ

ֹלׁשים יֹום ִל ְסּתֹר ְו ָלקֹץ:
ָתנּו לֹו ְז ַמןֵּ .בית ִּדיןְׁ ,ש ִ
נְ
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בנֶיָך,
אָ
ּפּנֵה ֲ
ַר לֹו ַ
אמ
ַל ,וְ ָ
ֵרֹו וְנָפ
חב
לגִּנַת ֲ
ָמּוְך ְ
ֹתלֹו ס
היָה כ ְ
ׁש ָ
ִי ֶ
מ
ְָך
היל
ַר לֹו ֵ
אמ
ָיו ָ
על
ֵל ָ
ּקּב
ִּׁש ִ
ִין לֹו  .מ ֶ
מע
ֵין ׁשֹו ְ
הּגִיעּוָך ,א
ַר לֹו ִ
אמ
וְ ָ
ֶת
ֵר א
הּׂשֹוכ
ִין לֹוַ .
מע
ֵין ׁשֹו ְ
ִי ,א
ׁשּל
ֶת ֶ
אּטֹל א
אנִי ֶ
ִיאֹותיָך וַ ֲ
ֶ
ֶת יְצ
א
ַר
אמ
ִי ,וְ ָ
כר
ׂש ָ
ִי ְ
ּתן ל
ַר לֹו ֶ
אמ
ַׁש ,וְ ָ
בק
ֶן ּו ְ
ְתב
ִּמֹו ּב ֶ
ֲׂשֹות ע
לע
ֵל ַ
הּפֹוע
ַ
ַר
אמ
ָיו וְ ָ
על
ֵל ָ
ּקּב
ִּׁש ִ
ִין לֹו .מ ֶ
מע
ֵין ׁשֹו ְ
ֶָך ,א
כר
ִׂש ָ
ית ּב ְ
ָׂש ָ
ּׁשע ִ
ַה ֶ
לֹו טֹל מ
ֶל
ִיא זֶב
הּמֹוצ
ִין לֹוַ .
מע
ֵין ׁשֹו ְ
ִי ,א
ׁשּל
ֶת ֶ
אּטֹל א
אנִי ֶ
ְָך וַ ֲ
כר
ׂש ָ
ְָך ְ
היל
לֹו ֵ
ִיט
ִין ט
ֵין ׁשֹור
ֵל .א
מזַּב
ֵל ְ
מזַּב
ְה ְ
ִיא ו ַ
ִיא מֹוצ
הּמֹוצ
ִיםַ ,
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
לר
ִ
ְׁשּות
ּבר
ִיט ִ
ִין ט
בל
ָל ּגֹו ְ
אב
בנִים ֲ .
לֵ
בנִים ְ
ֵין לֹו ְ
ִים ,וְא
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
ּבר
ִ
בנִים
אָ
ִיא ֲ
ּמב
הֵ
ִיםַ ,
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
בר
הּבֹונֶה ִ
בנִיםַ .
לֵ
ָל ֹלא ְ
אב
ִיםֲ ,
רּב
הַ
ָ
ְעֹון
ׁשמ
ָן ִ
רּב
הּזִיקַ .
ּׁש ִ
ַה ֶ
ֵם מ
ְׁשּל
הּזִיק ,מ ַ
ִם ִ
ְהּבֹונֶה ּבֹונֶה .וְא
ִיא ו ַ
מב
ֵ
לׁשים יֹום:
ׁש ִ
פנֵי ְ
לְ
ְּתֹו ִ
ַאכ
מל
ֶת ְ
ֵן הּוא א
ְתּק
ַף מ ַ
ֵר ,א
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ּב
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ָפלְ .לתֹוְך ִּגּנַת ֲח ֵברֹוִ :ה ִּגיעּוָך.
ְונ ַ
אֹותן ְל ַע ְצ ְמָך:
ָ
ּופּנֵה
ְז ֵכה ָב ֶהן ַ
ׁשֹומ ִעין לֹוִ .אם ֵאין זֶה
ְ
ֵאין
אֹותןְ ,ו ַחּיָב
ָ
רֹוצה ֵאין קֹונֶה
ֶ
ּוב ַקׁש.
ּנֹותןְּ :ב ֶת ֶבן ְ
ַה ָּלה ְל ַפ ָ
ּׁשל ֶה ְפ ֵקר:
ּׁשּלֹו אֹו ִמ ֶ
ִל ְלקֹט לֹו ִמ ֶ
ׁשֹומ ִעין לֹוַ .אף ַעל ַּגב
ְ
ֵאין
ּדּוכ ָּתא ִאית ָלן ָׁשוֶה ֶכ ֶסף
ִּד ְב ָכל ְ
ְּכ ֶכ ֶסףַּ ,ג ֵּבי ָׂש ִכיר ֵאינֹו ֵכןְּ ,דֹלא
ָת ִלין ְּפ ֻע ַּלת ָׂש ִכיר ְּכ ִתיבַ ,א ַּמאי
ּמֹוציא
ה ֵדיּה ַמ ְׁש ַמעַ :ה ִ
ְּד ַא ְתנֵי ַּב ֲ
ׁשּזֶה
ַּבלְּ .כ ֶ
ַּבל ְמז ֵ
מֹוציא ְו ַה ְמז ֵ
ִ
מֹוציאֹו ִמן ָה ֶר ֶפת ִל ְרׁשּות
ִ
ּנֹוׂשאֹו
מּוכן ַה ְ
ָ
ָה ַר ִּבים ְי ֵהא
ַּבלְ ,ו ֵאינֹו ַר ַּׁשאי ְל ַה ְׁשהֹותֹו
ְלז ֵ
גֹוב ִלין ִטיטָ .ל ֵתת ִמּיָד
ְ
ָׁשם:
ַּב ִּב ְניָןְ :ו ַהּבֹונֶה בֹונֶהְ .מ ַק ְּב ָלן
ַּמן
ִמּיַד ַה ֵּמ ִביא ּובֹונֶהְ :מ ַת ֵּקןְ .מז ֵ
ֹלׁשים יֹום,
ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ָּכל ְׁש ִ
ה ָל ָכה
ָקיןְ .ו ֵאין ֲ
ְו ֵאינֹו ַחּיָב ִּב ְנז ִ
יאל:
ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ

DIMANCHE

1 Eloul 5776
03 / 09 / 16
ׁשל ְׁשנֵי ְּבנֵי ָא ָדם ְסמּוכֹות זֹו ָלזֹו.
ְׁש ֵּתי ִגּנֹותֶ .
יתּה
ׁש ֶא ְצ ָלּה ַק ְר ָק ִע ָ
בֹוּהְ ,ו ֶ
יתּה ָּג ַ
ָה ַא ַחת ַק ְר ָק ִע ָ
ׁשּזֹו
יפת ַהּג ַֹבּהֶ ,
ינ ַּת ִיםִּ .ב ְז ִק ַ
ָרק ֵּב ְ
נָמּוְךְ :ו ַהּי ָ
ּׁשּלֹו
ּומ ֶ
ה ֵרי ֲע ָפרֹו הּוא ִ
ׁש ֲ
ׁשל ֶע ְליֹוןֶ .
בֹוּה ִמּזֹוֶ :
ָּג ַ
ַחת
א ִוירֹו ִהיא ֻמּנ ַ
ׁש ַעל ֲ
ׁשל ַּת ְחּתֹוןֶ .
הּוא יֹונֵקֶ :
ׁשֹּלא ְי ֵהא
כֹולים ִל ְמחֹותֶ .
ֵיהם ְי ִ
ׁש ְּׁשנ ֶ
ֵ :מ ַא ַחר ֶ
ֶרק זֶה ָכאןֶ .ע ְליֹון ִלּטֹל ֲע ָפרֹוְ ,ו ַת ְחּתֹון ַל ַּמ ְלאֹות
יֶ
ׁשהּוא
ָרק זֶה ָחיִ .מ ְּמקֹום ֶ
יכן י ָ
רֹואין ֵמ ֵה ָ
ִ
ִּגּנָתֹו:
ׁש ֶע ְליֹון יָכֹול ִל ְפׁשֹט
ָתןָּ :כל ֶ
יֹונֵק ְו ָג ֵדלְ .ולֹו ִיּנ ֵ
ׁשּלֹוִּ .כ ְד ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ה ֵרי ֵאּלּו ֶ
יָדֹו ְו ִלּטֹל ֲ
ׁשל ַּת ְחּתֹון.
ּומ ֲע ָפרֹו הּוא ַחיְ :ו ַה ְּׁש ָאר ֶ
הֹואיל ֵ
ִ
קֹורי ַמ ְפ ִקיר ֵליּה ְל ַג ֵּבי ְּד ַת ְחּתֹון.
ּגּופיּה ַא ְפ ֵ
ְּד ֶע ְליֹון ֵ
ׁשל ֲח ֵברֹו
ׁש ְּגנַאי הּוא לֹו ִלּטֹל ְרׁשּות ִל ָּכנֵס ְלתֹוְך ֶ
ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
ּול ָל ְקחֹו .ו ֲ
ְ
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ֵר,
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ְתיִםַ ,
ֵינ ַ
ָק ּב
ְהּיָר
ַל ּגַב זֹו ו ַ
ּתי גִּנֹות זֹו ע
ׁש ֵ
ְ
ִי
רּב
ַר ַ
אמ
ְּתֹוןָ .
ּתח
ׁשל ַ
ֵרֶ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ְיֹוןַ .
על
ׁשל ֶ
ֶ
ָק.
ָאן יָר
ֵין ּכ
ָרֹו א
עפ
ֶת ֲ
ַח א
לּק
ְיֹון ִ
על
הֶ
ֶה ָ
רצ
ִם יְִ
ִיר ,א
מא
ֵ
ֶת ּגִּנָתֹו
ְאֹות א
מּל
לַ
ְּתֹון ְ
ּתח
הַ
ֶה ַ
רצ
ִם יְִ
ָה ,א
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ִין
ֵיהן יְכֹול
ּׁשנ ֶ
ׁש ְ
ַר ֶ
אח
מַ
ִירֵ ,
מא
ִי ֵ
רּב
ַר ַ
אמ
ָקָ .
ָאן יָר
ֵין ּכ
א
ִי
רּב
ַר ַ
אמ
ָיָ .
ָק זֶה ח
ָן יָר
ֵהיכ
ִין מ ֵ
ַל זֶה ,רֹוא
ְחֹות זֶה ע
למ
ִ
ֵי
הר
לּטֹלֲ ,
ֶת יָדֹו וְִ
פׁשֹט א
לְ
ְיֹון יָכֹול ִ
על
הֶ
ׁש ָ
ָל ֶ
ְעֹוןּ ,כ
ׁשמ
ִ
חּתֹון:
ּת ְ
ׁשל ַ
ָר ֶ
ּׁשא
ְה ְ
ׁשּלֹו ,ו ַ
הּוא ֶ
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