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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

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.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO
ֵני  ל ּבְ י ִדיִנין ׁשֶ ּתֵ ִמְנַהג ּבָ ֶדק לֹא ּכְ יְנָך ַהּצֶ ית ּדִ ל עֹוָלם, ִמְנַהג ּבֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ין אֹו  ית ּדִ ָממֹון ֶאל ּבֵ הּוא ּתֹוֵבַע ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכְ ת ּבְ ּדַ ּמִ ָאָדם, ׁשֶ
ן, ּוֵבית  ב ִלּתֵ מֹון, ְוִאם יֹוֶדה ִמְתַחּיֵ ֵצל ִמן ַהּמָ ִיּנָ ֹוֵפט, ִאם ִיְכּפֹור  ֶאל ַהּשׁ
א ִאם ִיְכּפֹור ָאָדם אֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשֹו, ְוִאם  ֶדק לֹא ֵכן הּוא, ֶאּלָ יְנָך ַהּצֶ ּדִ

ה ְמַרֲחֵמהּו מֹוֶדה ְועֹוֵזב ַאּתָ

 Maître du monde !
Les conventions de Ton Tribunal de justice sont différentes de 
celles du tribunal humain. Dans un tribunal humain, lorsque l’on 
est accusé de vol, si l’on nie les faits, l’on est acquitté,  et si on les 
reconnait, l’on est inculpé. Alors que devant Ton tribunal de justice, 
c’est le contraire ! Celui qui ose nier un fait… Malheur à lui ! Malheur 
à son âme ! Alors que s’il reconnaît son écart et fait Teshouva –se 

repent–, Toi-même, Tu le prendras en pitié !
[Vidouï de RaV Nissim GaoN, pRièRe du matiN de KippouR]

 Les grands jours de Teshouva sont là ! Si à Vilna ou dans la belle
 Jérusalem d’époque, entendre l’annonce du mois d’Eloul à la
 synagogue suscitait une vague d’évanouissements, ce nom
 continue à notre époque à faire tout de même frissonner nombre
 d’entre nous. Cette émotion a un caractère très singulier, c’est un
 cocktail contrasté de crainte et de confiance. De crainte, parce que
 l’on réalise tous un tant soit peu que le tribunal céleste va dans
 30 jours scruter les moindres de nos faits pour délibérer du crédit
 de vie et de réussite qui nous sera attribué pour l’année à venir.
 Mais avant que cette frayeur n’envahisse notre cœur d’anxiété, un
 souffle d’espoir se lève et hurle en nous :

« Tout est encore dans tes mains ! »

 Devant le Tribunal céleste, seuls la franchise et le désir d’évoluer
 influent. Rabbi disait [aVoda ZaRa 10b et 17a] : ‘Un homme peut acquérir le
 monde futur en un seul instant !’ - pour peu qu’il parvienne en cet



 instant à éveiller sincèrement son cœur à désirer la proximité du
 Créateur, au-delà de toutes ses considérations personnelles.

 Reste qu’éveiller sincèrement le cœur n’est pas une partie facile…
 Nous-voilà donc tous, en ce début d’Eloul, en train de chercher
 par quel moyen nous allons parvenir à amorcer enfin cette
 transformation. Qui n’aimerait pas mettre le grappin sur le trésor
 colossal qui lui assurera bonne et longue vie dans les 2 mondes, à
lui et à ses descendants ?!

 A vrai dire, je connais une personne qui est parvenue à trouver
 ce puits de pétrole intarissable. Si vous saviez comme je l’envie !
 Mon ami Méïr passait, il y a près de 20 ans, près du canal de
 l’Ourcq, lorsqu’il aperçut un enfant qui se noyait. Les conditions
 atmosphériques peu enthousiasmantes lui laissèrent une fraction
 de seconde de doute, mais très vite, il se reprit, réalisant en plus
 qu’il s’agissait du petit David, le fils unique du brave Moshé de
 la synagogue. Ni une, ni deux, mon ami jeta ses chaussures et
 quelques vêtements qui l’alourdissaient, sauta du pont et atteignit
 en quelques brasses ce petit ange qui commençait à perdre
 connaissance. Ce Tsadik donna toutes ses forces pour atteindre la
 rive et hisser hors de l’eau le petit David. Des passants qui avaient
 accouru lui donnèrent les premiers soins, en attendant l’arrivée de
 l’ambulance. Et après quelques semaines d’hospitalisation, David
 se releva, pour l’immense joie de ses parents – qui attendirent
 au passage tant d’années avant que ce chérubin ne voie le jour !
 Depuis, Moshé éleva son fils chéri en remerciant chaque jour
 davantage le Maître du monde d’avoir donné à 2 reprises la vie à
 cet enfant. La cerise du gâteau de l’histoire est que David lui-même
 grandit avec la conviction d’être sur terre par grande bonté divine,
 et devint un enfant, puis un jeune homme, puis, récemment, un
 doux papa exceptionnel !



 Vous réalisez pourquoi j’envie tellement ce sacré Méïr ! La Guemara
 [Sanhédrin 37a] enseigne : ‘Celui qui sauve une vie juive, sauve un monde
 entier !’ Grâce au sauvetage de ce David –qui est sans aucun doute
 un excellent pion de l’échiquier mondial–, mon ami s’est ouvert au
 ciel un compte de mérites qui ne cesse de se décupler jour après
jour, année après année !

 Mais, après réflexion, ne sommes-nous pas nous-mêmes ce Méïr ?
 N’avons-nous pas, nous aussi, des enfants qui risquent la dérive, si
 ce n’est notre courage et notre bravoure à les élever dans la Torah
 et les bonnes valeurs ?! Si je vous disais qu’un autre Méïr –cette
 fois-ci réel !– a ‘plongé du haut d’un pont dans une eau sale et
 glacée, en jetant par la fenêtre son I trucmuche satanique pour que
 son petit chérubin ne devienne pas un grand démon, n’est-il pas
digne de tous les honneurs ?!

 Après une réflexion encore plus approfondie, sommes-nous obligés
 d’aller chercher le sauvetage d’enfants pour trouver cette source
 de pétrole ?! Nos Maîtres enseignent [meGuila 16b] : ‘L’étude de la Torah
 est une Mitsva encore plus grande que de sauver la vie d’un homme ! ’
 Vous entendez ? Sauver la vie d’un autre est certes grandiose,
 merveilleux, d’un intérêt mondial capital. Mais du point de vue de la
 construction personnelle d’un homme, l’on atteint une plénitude
 bien plus grande lorsque l’on sauve sa propre vie, en lui donnant
 un sens spirituel. Et cette construction personnelle est bien plus
 appréciée par le tribunal céleste !!! Et nous avons de surcroît
 l’opportunité de la réaliser quotidiennement, en abondance ! A
 notre époque, les livres et les cours de Torah, de tous thèmes et
 tous styles, ça court les rues ! Merveilleux, non ?

 Faisons au passage un petit clin d’œil à tous ceux qui ont la capacité
 de suivre nos cours de Mishna sur notre site ; nous commençons
 Beezrat Hashem le traité de Baba Batra demain, lundi 2 Eloul. Ça
 ne vous direz pas de vous joindre à nous ?! Allez, mes chers amis,



Harry Méïr Dahan

 faîtes comme Méïr, jetez-vous à l’eau ! Vous verrez en plus à quel
  point cette eau est bonne, limpide, enrichissante !

Ce n°67 du 5 minutes éternelles est placé sous le signe de la
Teshouva. Pour la première quinzaine de Eloul, nous étudierons 

en Halakha quelques Mitsvot de Bein Adam La’haveiro –qui 
incombent à l’homme envers son prochain–, car il est primordial 
de corriger ces fautes à l’approche des  jours de Teshouva. D’autant 
plus qu’améliorer et rectifier ses rapports avec autrui est un 
excellent moyen pour jouir Beezrat Hashem de la grande Miséricorde 
d’Hashem lors du jugement de Rosh Hashana et de Yom Kippour. 
D’où la nécessité d’étudier en parallèle, dans la section Moussar, 
la signification des 13 attributs de Miséricorde d’Hashem, et leur 
répercussion sur nous quant aux conduites qu’il nous incombe 
d’adopter envers notre prochain. Dans la Parasha, nous avons 
consacré une étude approfondie sur les alliances d’Arvot Moav et 
de Har Eival – un sujet relativement peu connu, bien qu’il soit une 
pierre angulaire de la construction de notre peuple ! 

Ce livre s’arrêtera au 10 Tishrei 5777, à Yom Kippour, car nous 
prévoyons de faire sortir un numéro spécial Souccot, dans lequel 
nous continuerons Beezrat Hashem l’étude sur Kohelet débutée 
l’année dernière. 

En vous souhaitant une agréable étude, 
Et mes vœux de Ketiva véHatima Tova !



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 - Bein Adam La'haveiro

Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z’’l 

Les Mitsvot de Bein Adam La’haveiro
ְלָבֶבָך .1 ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ  Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. La - לֹא ִתׂשְ
Mitsva générale d’aimer son prochain implique de ne haïr son prochain 
sous aucune forme. Toutefois, la Torah a explicité un interdit particulier 
pour la haine gardée dans le cœur, c.-à-d. quand on se montre 
extérieurement amical, alors que notre cœur est empli de haine. [rambam 

déot ch.6 §5] Ou a fortiori, si l’on critique notre prochain derrière son dos, et 
que l’on se montre aimable en sa présence. 

2. On transgresse concrètement cet interdit si la haine s’est fixée dans 
le cœur au point d’être prête à agir à contre lui. Par ex. si on décide de 
ne pas le saluer pendant 3 jours. Ou passivement, si on désire le voir 
souffrir, ou même si on se réjouit a posteriori lorsqu’un malheur s’abat 
sur lui.

3. Le Rambam [dé’ot ch.6 §6] enseigne: ‘Lorsqu’on est blessé par quelqu’un, Il 
est interdit de se taire et de garder la haine dans le cœur, comme le font les 
impies… La Torah ordonne d’aller lui reprocher ‘Pourquoi m’as-tu offensé 
ainsi?’, comme il est dit: ְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ  לֹא ִתׂשְ
- Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, reprends ton prochain.’ 
[Remarquons combien notre ‘politesse’ nous pousse souvent à agir 
à l’inverse de la Torah. On n’ose pas froisser l’autre en lui exprimant 
notre vexation, mais on laisse malgré tout mijoter en notre cœur une 
haine dévastatrice !]

4. Pour certaines Mitsvot ou interdits de Bein Adam la’Haveiro [entre 
un homme et son prochain], la Torah explicite qu’ils s’appliquent sur 
‘ton frère’, sur ‘les membres de ton peuple’. Au sens simple, cela signifie 
que ces devoirs nous incombent envers nos frères juifs uniquement. 
C.-à-d. qu’il n’y a pas d’interdit à haïr ou maudire un goy qui nous a 
offensé, ni d’obligation de le soutenir dans sa difficulté. Mais nos 

DIMANCHE           
1 Eloul 5776
04 / 09 / 16
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HALAKHA - Bein Adam La'haveiro

Leillouï nichmat David ben Nadjma Berdah z"l

Maîtres déduisent encore: ‘Ton frère – dans les Mitsvot’ – c.-à-d. fidèle 
à la Torah. 

D’où la question : à partir de quand un juif n’est plus considéré comme 
un fidèle à la Torah? 

Deux paramètres sont à considérer: 

- le type de Mitsva transgressée – touche-t-elle à la Emouna ?

- la manière de transgresser – simple tentation ou par révolte?            

5. Le type de Mitsva. Le Rambam énumère 13 Yessodei haTorah –
articles de foi– que nous avons quelques fois évoqués ou étudiés [cf. 

5 minuteS éternelleS n°42]. Celui qui remet en cause l’un des 13 fondements est 
appelé un Apikoros –hérétique, et ne sera en général plus considéré 
comme appartenant à la fratrie juive. Idem s’il transgresse le Shabbat 
publiquement – car le Shabbat est notre témoignage qu’Hashem a 
créé le monde; ne pas le respecter signifie remettre en cause cette 
évidence. 

6. Autre faute qui exclut du statut de frère : être Mosser – dénoncer son 
frère juif. Précisons notamment qu’avant de porter plainte contre un 
juif dans un tribunal goy, ou même laïc israélien, il faut impérativement 
se concerter auparavant avec un rav qualifié. En effet, ces systèmes 
juridiques ne sont pas en accord avec la Torah, et ils condamnent 
souvent celui qui était quitte selon la justice de la Torah.   

7. La manière de transgresser. Nous différencions celui qui 
transgresse par tentation –même volontairement– de celui qui 
transgresse par mépris et révolte. De même, nous différencions celui 
qui transgresse fréquemment cet interdit de celui qui ne le transgresse 
qu’occasionnellement. 

DIMANCHE           
1 Eloul 5776
04 / 09 / 16
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HALAKHA - Bein Adam La'haveiro

Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l 

Rappel : Un nombre important de Mitsvot Bein Adam la’Haveiro 
ne nous incombent qu’envers nos frères juifs fidèles à la Torah. 
Cependant, les paramètres qui permettent de définir qui est le juif 
fidèle ou infidèle à la tradition est un sujet extrêmement complexe. 
D’autant plus que ces définitions ne sont pas les mêmes pour les 
différentes Mitsvot Bein Adam La’haveiro. Nous découvrirons en effet 
que pour une catégorie de fauteurs intermédiaires, il faudra certes 
les haïr, mais en certaines circonstances,  nous devons malgré tout 
leur venir en aide. 

1. Les règles qui définissent la personne exclue du statut de ‘frère’ 
juif varient selon la Mitsva. 

Nous différencions en effet 2 types de fauteurs : celui qui se laisse 
dominer par son instinct, et le révolté – encore appelé Apikoros –
hérétique.

Le niveau de faute du dernier étant très grave, le Choul’han Aroukh 
enseigne qu’il faut le haïr au point de ne pas lui porter secours. [et bien 
plus… mais je crains la censure !  (cf. Yoré déa ch.157)]

Par contre, le statut du premier fauteur est moins critique; il faut certes 
le haïr, mais nous sommes encore imposés de l’aider dans certaines 
situations que nous préciserons. Le Baal haTania [ch.32] explique 
l’originalité de ces conduites opposées: d’une part, il faut l’aimer parce 
que la miséricorde d’Hashem l’aime et attend sa Teshouva, mais il faut 
aussi haïr le mal qui est en lui. 

Attention : Certains risquent d’être choqués de la rigueur des lois 
qui vont suivre, du fait que la plupart d’entre nous ont des proches 
parents non-pratiquants. Ne vous affolez pas! Nous préciserons 
plus tard le statut de ces pauvres juifs qui ne sont en général pas 
vraiment fautifs de leur niveau de pratique si médiocre. 

L U N D I         
2 Eloul 5776
05 / 09 / 16
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HALAKHA - Bein Adam La'haveiro

  

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l

2. Ne pas haïr son prochain. Cet interdit ne nous incombe pas envers 
celui qui transgresse constamment et consciemment un interdit de 
la Torah explicite, même s’il croit en Hashem. Il n’y aura pas non plus 
d’interdit de Lashon haRa  –médisance– envers lui. 

Il faudra cependant être certain qu’il ait enfreint l’interdit, en l’ayant vu 
de nos propres yeux, ou parce que personne ne conteste la rumeur qui 
court à son sujet. Autrement, il est formellement interdit de croire un 
ragot qui n’a pas été prouvé.  

3. Pourquoi la Torah a-t-elle permis de haïr un juif qui n’est plus fidèle 
à la tradition? 3 raisons sont rapportées : 

a. ָרע נֹאת  ׂשְ ה’   craindre Hashem, c’est haïr le mal [miShlei 8:13]. La - ִיְרַאת 
fidélité envers tout idéal vrai implique de ne pas supporter celui qui 
le bafoue – a fortiori lorsqu’il s’agit de l’honneur d’Hashem. [cf. Shaarei 

teShouva iii ch.218]

b. La Torah souhaite nous écarter du fauteur afin de ne pas nous faire 
influencer ou même refroidir dans notre ardeur. 

c. Lorsque le fauteur remarquera que ses frères juifs lui tournent le 
dos, il se remettra en cause et reviendra probablement. [D’où l’ordre 
de le soutenir quand même dans sa détresse.] 

L U N D I         
2 Eloul 5776
05 / 09 / 16



16

www.5mineternelles.com

HALAKHA - Bein Adam La'haveiro

Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l

Suite des différentes Mitsvot Bein Adam La’haveiro qui nous 
incombent face à un juif non pratiquant. 

1. Maudire. On ne transgresse pas l’interdit de maudire son prochain 
envers un juif qui transgresse fréquemment un interdit de la Torah, 
même par tentation. S’il s’agit de son père ou sa mère, la Torah ne 
nous enjoint pas non plus de les honorer. 

Précisons tout de même qu’il ne s’agit là que d’une dispense de 
l’injonction. Il n’est cependant pas prescrit ou souhaité de maudire 
ou humilier un juif qui ne transgresse pas la Torah avec un esprit de 
révolte !

2. Tsedaka. Le Choul’han Aroukh [Y-d ch.251] tranche qu’il n’y a pas de 
devoir de soutenir une personne qui transgresse fréquemment un 
interdit de la Torah. [Là aussi, il n’y a tout de même pas d’interdit à le 
soutenir !] 

Toutefois, plusieurs décisionnaires pensent qu’il y a encore une Mitsva 
à soutenir une telle personne. Le Hafets Haïm [ahavat heSSed 1,3] tranche 
comme ce dernier avis.

En revanche, il est interdit de soutenir un Apikoros –hérétique 
qui conteste l’un des fondements de la Torah. Ou encore, celui qui 
transgresse le Shabbat – à condition qu’il sache la gravité de son acte. 

3. Ribit – prêt avec intérêt. La Torah interdit de prêter son argent avec 
intérêt à son frère juif. A exclure, celui envers qui il n’y a pas de Mitsva 
de Tsedaka ou de prêter – comme précédemment. 

Soit: selon le Choul’han Aroukh, tout juif qui transgresse constamment 
et consciemment un interdit de la Torah. Et selon la conclusion du 
Hafets Haïm, on ne tolèrera de prendre du Ribit que d’un Apikoros –
hérétique. 

M A R D I                     
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Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l

4. Il est en revanche défendu d’emprunter avec intérêt d’un fauteur ou 
Apikoros –hérétique. En effet, celui-ci est irrémissiblement juif, imposé 
des 613 Mitsvot de la Torah – notamment, il lui est interdit de prêter 
avec intérêt à un juif intègre. En lui donnant un intérêt sur son prêt, on 
lui fait transgresser cet interdit. D’autant plus que l’interdit de Ribit est 
double, car il incombe à l’emprunteur comme au prêteur.

5. Hashavat Aveida. Lorsqu’on trouve un objet qui appartient à un 
juif, la Torah impose de le ramasser pour le restituer à celui qui 
viendra donner des signes distinctifs pour le récupérer. Cette Mitsva 
nous incombe même envers le fauteur, à l’exception de l’Apikoros –
hérétique ou du fauteur révolté. Précisons qu’il est néanmoins interdit 
d’endommager le bien d’un Apikoros –hérétique. 

M A R D I                     
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Leillouï nichmat Alain Abraham Ben Nissim COSCAS z"l

1. Statut des juifs laïcs. Malheureusement, la Haskala –mouvement 
de juifs émancipés– fait des ravages depuis 200 ans. Parti d’Europe de 
l’Est, ce mouvement a conquis l’Afrique du Nord, puis le monde entier. 
Si jusque-là, être juif signifiait être plus ou moins rattaché à la Torah 
ancestrale, ces mécréants ont proposé une nouvelle définition : être 
membre d’un peuple uniquement, sans aucune responsabilité divine. 
Si les fondateurs étaient pour beaucoup issus des Yeshivot –donc, de 
vrais Apikoros–, comment doit-on considérer leurs descendants, élevés 
sans bases juives, et qui ne croient de ce fait en plus rien de spirituel?

En  réalité, les mouvements renégats ont toujours existé, sous d’autres 
formes. Notamment les Karaïm – qui contestaient la Torah orale. Le 
Rambam [mamrim ch.3 §3] écrit qu’il ne faut pas porter secours à un Karaï 
en danger [et bien plus…], puis ajoute: ‘Ces lois ne s’appliquent pas sur 
les enfants des hérétiques… considérés comme des Tinok shéNishba 
levein haGoïm – nourrissons pris en captivité et élevés par les non-juifs, 
sans connaître leurs origines... Même s’ils ont ensuite pris connaissance du 
judaïsme et de ses usages, on ne les considérera pas pour autant Apikoros, 
car ils ne font que perpétuer la croyance de leurs pères. Ainsi, nous devons 
nous efforcer de les amadouer et de rapprocher leur cœur à notre Torah.

2. Il existe cependant une certaine limite à partir de laquelle un tel 
enfant sera lui-même considéré comme un hérétique : lorsqu’il prendra 
suffisamment connaissance de la pensée juive, il deviendra dès lors 
responsable de son mode de vie. 

Mais la définition de cette limite est complexe. Le ‘Hazon Ish [eirouvin ch.23 

§14] écrit qu’il n’est pas possible d’établir une règle générale, chacun 
ayant une sensibilité singulière. Les décisionnaires contemporains 
quant à eux –notamment rav Eliashiv zatsa’l– estiment qu’à notre 
époque, rares sont les laïcs qui remplissent les conditions du Tinok 
shéNishba, car ils ont eu pour la plupart l’opportunité de connaître les 

MERCREDI              
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Leillouï nichmat Chémouel LASRY z"l

fondements de la Torah. De manière générale, dès que la sincérité de 
son cœur a été touchée, s’il refuse de revenir à sa tradition, il deviendra 
un hérétique averti.

3. Celui qui a grandi dans un environnement relativement croyant, 
mais s’est ensuite laissé influencer par son entourage et a accentué 
son désengagement, n’est pas considéré comme un Tinok sheNishba. 

4. Nos Maîtres enseignent que celui qui dit « Quel est l’intérêt de ces 
personnes qui consacrent leur vie à l’étude de la Torah?! » est un Apikoros 
–hérétique [Sanhédrin 99b]. Malheureusement, la presse laïque attise jour 
après jour la haine contre ceux qui étudient la Torah. Celui qui se laisse 
imprégner par ces propos devient un Apikoros !

5. Celui qui transgresse consciemment et constamment le Shabbat 
a un statut d’Apikoros. Concernant le juif ‘traditionnaliste’ qui ne 
respecte que partiellement le Shabbat – va à la synagogue et dit le 
Kidoush– mais se permet certains interdits consciemment, n’a pas 
de statut d’Apikoros, mais celui d’un simple fauteur par instinct, que 
nous avons le devoir d’aider dans sa difficulté.

MERCREDI              
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l 

L’interdit de se venger

ָך .1 ֵני ַעּמֶ  Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas - לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ
pas rancune à ton frère. [vaYikra 19:18]. Nos Maîtres commentent: ‘Qu’est-
ce que la Nekama – vengeance, et la Netira – rancune ? Réouven 
demande à Shimon de lui prêter sa faux, qui la lui refuse. Le lendemain, 
Shimon lui demande de lui prêter son marteau. Si Réouven refuse pour 
lui rendre la monnaie de sa pièce, il transgresse l’interdit de Nekama. 
Et s’il le lui prête, mais lui dit: ‘Remarque que je ne suis pas comme toi!’, il 
transgresse l’interdit de Netira.

2. Le ‘Hinoukh pense que l’on transgresse ces interdits dès que l’on a 
décidé de se venger, même si on n’est pas encore passé à l’acte.

3. La Guemara [Yoma 23a] enseigne que cet interdit n’est en vigueur 
qu’envers celui qui a provoqué une perte d’argent [ou un manque 
à gagner]. Mais si l’on s’est fait humilier ou blesser –moralement ou 
physiquement– il n’est pas interdit de garder rancune à l’offenseur. 
Néanmoins, le Rambam comme le ‘Hinoukh n’évoquent pas ce détail; 
le ‘Hafets ‘Haïm déduit de cette omission qu’ils interdisent la rancune 
dans tous les cas [et expliquent la Guemara différemment]. 

Il sera préférable de s’abstenir de garder rancune dans tous les cas. 
D’autant plus que celui qui ravale sa peine alors qu’il était en droit 
de riposter jouit d’une miséricorde divine particulière, comme nous 
l’apprendrons dans la partie Moussar. Autant que cet homme a su passer 
outre, Hashem lui donnera en retour même lorsque rigoureusement, il 
n’est pas en droit de recevoir. 

J E U D I            
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Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l

4. Un Rav ou érudit en Torah qui a été humilié [à tort] doit garder 
rancune, car c’est l’honneur de la Torah qui est rabaissé. Lorsque 
l’offenseur présentera ses excuses, le Rav devra lui pardonner avec 
facilité.

5. Les interdits de Nekama et de Netira ne concernent que la réaction 
à retardement – c.-à-d. une fois la scène irritante achevée, le fait de 
‘mijoter’ à froid le désir de vengeance après être rentré chez lui. Par 
contre, celui qui réagit sur le coup, ‘à chaud’, ne transgresse pas cet 
interdit. 

6. L’interdit de Netira –garder rancune, c.-à-d. prêter en reprochant 
à son prochain sa conduite égoïste de la veille– implique surtout le 
reproche explicite. Quant à lui prêter sans enthousiasme, les Rishonim 
sont en discussion. Certains pensent que la loi stricte n’interdit pas 
cette rancune. Néanmoins, Rabeinou Yona [Shaarei teShouva iii,38] écrit que la 
Torah interdit même la rancune gardée dans le cœur uniquement.

Ainsi, on s’efforcera de lui prêter en retour avec gentillesse. [Il 
faut savoir que chaque être normalement constitué a une bonne 
conscience qui ne le laisse pas indifférent face à une conduite noble. 
Par expérience, lorsque nous ne gardons aucune rancune, l’autre tire 
sa leçon et corrige son vilain défaut, sans aucune aide extérieure !] 

J E U D I            
5 Eloul 5776
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Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l 

1. Question: Réouven a organisé il y a quelques mois l’anniversaire de 
son fils, et y a convié Shimon. Toutefois, Shimon ne s’y est pas joint, 
s’excusant d’avoir été fatigué ce soir-là après sa journée de travail, 
etc. C’est à présent au tour de Shimon de célébrer un événement, 
et d’inviter Réouven. Réouven prévoit de ne pas y aller, non pas par 
‘vengeance’ méchante, mais parce que la vie en société implique 
qu’avec un certain cercle de proches, il faut s’impliquer, aux dépens de 
notre temps, notre fatigue, notre argent. Si Shimon n’a pas considéré 
Réouven assez intime il y a quelques mois, Réouven a à présent mille 
et une bonnes raisons de ne pas ‘brûler’ une soirée pour Shimon.

Réouven transgresse-t-il l’interdit de Nekama ?

Réponse: Tout dépend de l’intention réelle de Réouven. Sa démarche 
philosophique est certes vraie et juste. Mais s’il a un brin de désir de 
snober Shimon par vengeance, il transgresse l’interdit. [Rappelons-
nous tout de même qu’Hashem discerne les intentions profondes 
des cœurs ! Réouven devra être parfaitement honnête avec lui-même 
avant d’agir!] 

Attention: Si Réouven conclut de s’y rendre, il ne devra pas faire 
remarquer à Shimon qu’il s’est plus impliqué que lui, afin de ne pas 
transgresser l’interdit de Netira !

2. A 85 ans, Avraham n’a pas encore d’enfant. Sa femme Sarah lui 
propose de procréer avec Hagar sa servante. Lorsque celle-ci tombe 
enceinte, elle ose se conduire avec arrogance envers sa maîtresse. 
Sarah est particulièrement blessée, car Avraham remarque l’effronterie 
de Hagar mais ne la réprimande pas. Sarah se plaint: ‘J’ai moi-même 
placé mon esclave dans tes bras; or, après avoir conçu elle m’a méprisée. 
Hashem jugera entre moi et toi». 

Nos Maîtres enseignent qu’en priant Hashem de juger Avraham, Sarah 
a commis la grave erreur de Mosser Din laShamaïm – litt. Invoquer le 

VENDREDI                 
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Refoua chelema à Haya Malka bat Rahel

jugement du ciel – qui lui a coûté de mourir à l’âge de 127 ans au lieu 
de 185. Sarah aurait dû aller auparavant au Beit Din de Shem, ou tout 
simplement, expliciter son reproche à Avraham. 

3. Ainsi, le Rama [hoShen miShpat 422] enseigne qu’il est interdit d’implorer 
Hashem pour venger notre peine d’un oppresseur juif. Si on estime 
être dans son droit, il faut aller réclamer son dû au Beit Din. S’il n’est 
pas possible d’obtenir gain de cause –par manque de preuve, ou par 
refus de l’offenseur d’assumer son erreur–, la Guemara permet alors 
d’implorer Hashem de faire justice sur terre. Le Ran précise qu’il faudra 
auparavant avertir l’offenseur.

4. Le Sefer Hassidim [ch.657] enseigne: celui qui invoque un jugement 
du ciel et est exaucé, subira ‘Has veShalom une punition immédiate 
lorsqu’un jour, lui ou l’un de ses descendants transgressera le même 
interdit – même si, en temps normal, le tribunal céleste aurait laissé un 
sursis pour qu’un tel fauteur fasse Teshouva de lui-même ! 

5. Kelala – Maudire. Il est interdit de maudire son prochain –c.-à-d. 
de lui souhaiter un quelconque mal– même si celui-ci n’entend pas 
la malédiction. A l’époque du Sanhédrin, celui qui maudissait son 
prochain était passible de flagellation. Et s’il s’agissait de son père ou 
de sa mère, il était passible de mort. Il est aussi interdit de se maudire. 

Nous rapportions qu’il n’est pas interdit de maudire un juif qui ne 
respecte plus sa tradition – sauf s’il s’agit d’un Tinok Shenishba. 

VENDREDI                 
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Refoua chelema à Amram Yona ben Hana

La Gneivat Da’at – la tromperie
1. Voler. L’interdit de voler implique de ne pas s’approprier tout argent 
ou bien d’autrui qui ne nous a pas été donné de plein gré.

Exemple fréquent: si dans une salle d’attente, on a mis à disposition 
des livres ou stylos à utiliser uniquement, il est interdit d’en prendre ne 
fût-ce qu’un seul, même s’il s’agit de la salle d’attente d’un avocat à qui 
on va laisser plusieurs milliers d’euros, et même s’il est fort probable 
qu’en le lui demandant explicitement, il nous l’offrirait volontiers. Pour 
le moment, l’on n’a pas eu sa permission de le prendre, et on ne lui a 
pas payé le demi-euro supplémentaire pour ce stylo ! 

2. La Torah différencie 2 sortes de vol : le Guézel et la Gneiva. Le Guézel 
est le terme général du vol. La Gneiva quant à elle correspond à l’action 
de voler discrètement, sans que personne ne le remarque. La Torah a 
particulièrement puni cette forme de vol –en le faisant payer double–, 
du fait que ce fauteur craint plus les hommes que le ciel. 

3. Pour notre propos, étudions une 3e forme de vol : la Gneivat Da’at – 
litt. voler l’esprit, c.-à-d. tromper son prochain.  

Plusieurs Rishonim pensent que la Gneivat Da’at est explicitement 
incluse dans l’interdit de Gneiva. La Guemara [houlin 94a] enseigne qu’il 
est interdit de tromper quiconque, qu’il s’agisse d’un juif ou d’un 
goy. Grossièrement, cet interdit implique de ne faire aucune action 
pour laquelle notre prochain se sent redevable, alors qu’elle ne nous 
a en réalité presque rien coûté, ou qu’elle n’a pas été faite pour son 
bien-être. Par ex.: Le Choul’han Aroukh [h-m ch.228] enseigne qu’il m’est 
interdit d’inviter avec insistance une personne à dîner si je sais qu’elle 
ne viendra pas, car elle se sentira redevable, alors que mon intention 
n’était pas du tout sincère. 
L’interdit de Gneivat Da’at -tromper- se présente sous 2 formes: dans 
une transaction, et dans nos autres rapports avec l’autre.

S H A B B A T         
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Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l

4. La tromperie dans une transaction est particulièrement grave, du 
fait qu’elle implique souvent 2 autres interdits explicites: la Honaa 
–l’escroquerie–, et le Guézel –le vol d’argent. Si l’on ment ou camoufle 
un défaut qui aurait remis en cause la transaction ou son montant, la 
somme totale perçue est considérée comme un vrai vol. Dans une 
certaine mesure, cette tromperie est plus grave qu’un vol à main 
armée, puisqu’elle implique 3 interdits ! 

5. Si la connaissance du défaut n’avait pas remis en cause la 
transaction, mais avait tout de même modifié l’appréciation de 
l’acheteur, l’interdit de Gneivat Da’at demeure. 

Attention ! Même si le vendeur fait une remise conséquente, mais 
n’explicite pas sa motivation, il enfreint cet interdit. 

6. Gneivat Da’at dans nos autres rapports. Nous rapportions l’ex. de 
celui qui invite quelqu’un en insistant, alors qu’il sait pertinemment 
que ce dernier refusera. 

De même, il est défendu de donner un aliment non casher à un goy, si 
celui-ci pense qu’on le lui offre par gentillesse, et non parce que l’on ne 
peut de toute façon pas le manger.  

5. Remarquons que cette dernière forme d’interdit est bien plus stricte 
que la précédente, car l’autre ne nous cède pour le moment rien ! Il 
ne fait que garder en mémoire une reconnaissance fondée sur un 
bluff, qui le poussera probablement demain à être plus tolérant ou 
généreux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains pensent que 
cette forme n’est pas interdite par la Torah, mais que Dérabanan, afin 
de nous écarter du mensonge et de la duplicité. Néanmoins, plusieurs 
Rishonim estiment qu’elle est explicitement incluse dans l’interdit de 
Gneivat Da’at.

S H A B B A T         
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Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l 

1. Gneivat Da’at passive. On enfreint l’interdit de tromper l’autre même 
lorsqu’on ne ment pas ou qu’on ne l’induit pas explicitement en erreur, 
mais qu’on le laisse uniquement se tromper de lui-même. 

Par ex. nous rapportions l’interdit de donner un aliment non casher à 
un goy, en le laissant croire qu’on lui offre quelque chose de valeur. On 
transgresse l’interdit même si on ne lui dit rien au moment où on le lui 
donne. Il faut obligatoirement lui expliciter qu’on le lui donne parce qu’il 
nous est défendu de le consommer. 

2. Exception: si l’autre n’a aucune raison de penser qu’on lui fait 
un grand geste, mais s’est imaginé de lui-même qu’on lui fait un 
quelconque honneur, il n’est pas nécessaire de le rectifier. 

Par ex. la Guemara [houlin 94b] raconte: Mar Zoutra était en route de la ville 
A pour se rendre à la ville B. Le même jour, Rava et Rav Safra allèrent 
de B vers A. Lorsque Mar Zoutra les aperçut, il leur exprima sa joie de 
les voir sortir à sa rencontre. La Guemara conclut que ces rabbanim 
n’avaient pas besoin de corriger Mar Zoutra, car aucun élément de la 
scène ne laissa entendre qu’ils étaient venus l’accueillir ; Mar Zoutra 
s’était donc trompé tout seul ! 

3. Petit geste que l’on aurait fait à n’importe quel prix. Si on estime 
suffisamment quelqu’un pour lui faire un geste important, mais que, 
concrètement, on parvient à lui procurer le même plaisir avec moins 
d’investissement, il n’est pas nécessaire de lui faire savoir que l’on ne 
s’est pas investi en son honneur.

Par ex. à l’époque, on avait l’habitude d’honorer un invité important 
en ouvrant un nouveau tonneau de vin pour lui en faire boire, quitte à 
perdre le reste s’il n’était pas bu prochainement. La Guemara enseigne 
que si l’on doit prochainement ouvrir un tonneau, il est interdit de 
l’ouvrir devant un invité ‘moyen’ sans lui faire savoir qu’on ne l’ouvre 

DIMANCHE           
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Pour la Refoua chelema de Moshé Refaël ben Guitel

pas pour lui spécifiquement. Sauf si on considère assez cet invité au 
point d’ouvrir de toute façon un tonneau en son honneur. 

4. Nous rapportions qu’il est interdit d’inviter ou d’offrir un cadeau 
à quelqu’un que l’on sait pertinemment qu’il refusera, à cause de 
l’interdit de Gneivat Daat. 

Toutefois, lorsque l’intention est de l’honorer en l’invitant avec 
insistance, il n’y a plus d’interdit. Dans certains cas, il sera même 
souhaitable d’insister, même si l’on sait pertinemment qu’il n’acceptera 
pas. Deux cas de figure sont évoqués. Tout d’abord, s’il risque de se 
vexer si on ne fait pas le geste de l’inviter. Mais aussi, pour lui donner 
de l’importance aux yeux des autres. 

Par ex. Réouven aménage dans un nouveau quartier. Shabbat matin, 
à la sortie de la synagogue, Shimon va le saluer et le présente à 
quelques amis. Shimon peut favoriser son intégration en l’invitant avec 
insistance, même s’il sait que Réouven ne pourra matériellement pas 
lui rendre visite, si son intention est de témoigner de l’importance du 
nouveau venu devant les nouveaux voisins. 

Il existe toutefois une condition sine qua non: Shimon ne doit pas 
complètement bluffer. Il doit matériellement être capable de recevoir 
Réouven – même si objectivement, il préfèrerait étudier ou se reposer 
durant cet après-midi. Mais si Shimon ne prévoit pas d’être chez lui par 
ex., inviter Réouven sera une Gneivat Da’at.
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Refoua chelema à Avraham ben Danielle Myriam Sassi

1. Question: Méïr habite à Jérusalem, et ses parents à Netanya. Son 
voisin Itzhak marie son fils à Netanya un jeudi soir. Tout s’arrange 
merveilleusement bien! Voilà un mois que Méïr n’a pas rendu visite à 
ses parents. D’une pierre 2 coups, il part passer Shabbat chez eux, en 
s’y rendant depuis le jeudi soir, pour assister au mariage. En entrant 
dans la salle, Itzhak se précipite pour le saluer chaleureusement et le 
remercie d’être venu de si loin. Méïr doit-il lui faire savoir qu’il est aussi 
venu voir ses parents? 

Réponse: 

a. Tout d’abord, si Méïr était de toute façon prêt à faire le voyage 
pour le mariage, il n’a pas besoin de corriger Itzhak. [cf. n°3 d’hier]

b. Si en temps normal, Méïr n’avait pas fait ce déplacement, il se peut 
qu’il y ait une Gneivat Da’at s’il ne s’explique pas – même si Méïr n’a 
rien dit explicitement [ibid. n°1]. 

c. La seule question est de savoir si Itzhak n’entre pas dans le cadre 
de celui qui se trompe tout seul [ibid. n°2]. Soit: si Itzhak ne sait pas que 
les parents de Méïr habitent Netanya, Méïr transgresse l’interdit de 
Gneivat Da’at s’il ne lui dit rien. Mais si Itzhak sait que les parents de 
Méïr habitent Netanya, il doit déduire de lui-même qu’il a probablement 
profité de l’occasion pour ‘danser aux 2 fêtes1’. S’il ne le déduit pas de 
lui-même, Shimon n’a pas d’obligation de le corriger.

d. Attention: Si plus tard, Itzhak se montre particulièrement aimable 
envers Méïr et lui exprime sa reconnaissance pour s’être déplacé 
exclusivement pour le mariage, Méïr devra le corriger, s’il souhaite 
profiter de sa gratitude.

 danser aux 2 mariages – est une expression en hébreu, synonyme de ‘faire – לרקוד על שתי החתונות .1
d’une pierre 2 coups’.
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Pour un Ben Zakhar à Rivka bat Martine Miryam et 
Yohaï Netanel ben Clara

2. Il arrive parfois d’être invité à une fête à laquelle on ne prévoit pas 
d’aller, et que par ‘chance’, on soit malade ce jour-là. Est-il permis 
d’avancer cet alibi pour s’en excuser? 

Le cas se présenta à rav Eliashiv zatsal, que l’on invita à des fiançailles. 
Grand assidu qui sauvait chaque instant pour étudier, le rav ne prévit 
pas de s’y rendre. Le soir venu, il tomba malade; ses proches voulurent 
l’excuser auprès de l’inviteur, arguant qu’il était dans l’impossibilité de 
sortir de la maison. Lorsque le rav prit connaissance de leur intention 
de mentir, il leur interdit fermement de procéder ainsi. [cf. barekhi nafShi, paraShat 

toledot]

Il semble toutefois qu’il faille distinguer le cas où il y a une réelle 
Gneivat Da’at –si l’hôte nous sera malgré tout reconnaissant d’avoir 
désiré uniquement nous joindre– du cas où l’on veut uniquement ne 
pas vexer celui qui organise la fête. [Nous apprendrons qu’il est parfois 
permis de mentir pour le Shalom.] 

L U N D I         
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Pour un Ben Zakhar à Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer 
Yaacov ben Joëlle Taïta

1. Gneivat Da’at dans une transaction. Il est interdit d’embellir 
un produit de qualité moyenne pour le vendre à titre de qualité 
excellente. Même lorsque l’on ne vante pas explicitement la qualité du 
produit, et qu’on le vend à prix réduit –de manière à ce qu’il n’y ait pas 
d’escroquerie–, si le client se laisse séduire par sa fausse apparence, 
on transgresse l’interdit de la Torah de Gneivat Da’at. 

Par ex.: Si on vend une voiture d’occasion mal entretenue, il sera 
interdit de lui faire un lifting superficiel pour lui donner une apparence 
bien entretenue, même si on la vend à son juste prix. Par contre, si la 
voiture est mécaniquement bien conservée, il sera permis de la lifter 
pour que son apparence extérieure soit digne de sa qualité. 

2. Si tous les vendeurs ont l’usage d’embellir une marchandise de 
qualité moyenne, est-il permis d’enjoliver la nôtre? 

On distingue le cas où l’on maquille uniquement un produit moyen, du 
cas où l’on camoufle un défaut. De manière générale, si l’acheteur sait 
qu’il ne doit pas se fier aux apparences, il n’y a pas de tromperie, car le 
vendeur n’arrange sa marchandise que pour donner un bon sentiment 
au client, et non pour lui vendre ‘des vessies pour des lanternes’. 

3. Dans cet ordre d’idée, le Choul’han Aroukh [hoShen miShpat ch.228 §13] permet 
à un viticulteur de mélanger de l’eau à son vin si tous les fabricants 
procèdent ainsi. 

4. Le Sma’ permet encore à un boucher de tremper sa viande dans 
l’eau pour qu’elle paraisse blanche et grasse, si les acheteurs savent 
que l’usage des bouchers est de présenter leur viande ainsi. Toutefois, 
plusieurs réfutent cette déduction, affirmant qu’il y a un interdit évident 
de Gneivat Da’at lorsque l’on camoufle un défaut que le client ne peut 
pas déceler, même si tout le monde agit ainsi. L’unique permission n’est 
donnée que pour celui qui embellit une qualité moyenne, du fait que le 
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client sait que l’apparence ne certifie plus la qualité du produit. Les 
décisionnaires préconisent de craindre ce dernier avis. 

5. Il est permis d’arranger une marchandise si le client remarque 
facilement cette amélioration. Ainsi, celui qui vend des fruits de petite 
taille dans lesquels sont souvent mélangés des impuretés ou cailloux, 
a le droit de trier quelques impuretés de sa marchandise. A condition 
qu’il trie sa marchandise à tous les niveaux, et pas uniquement la 
couche supérieure, alors que les couches inférieures restes sales et 
pourries.

6. Précisons que le marchand n’a pas le devoir de trier sa marchandise, 
et pourra la vendre au poids telle quelle, tant que la quantité d’impuretés 
est dans les normes du marché. [Mais il lui sera interdit d’en ajouter, 
même s’il ne dépasse pas les normes tolérées.] 

Au  contraire: si un client trie dans son étalage ces impuretés, il devra 
les lui payer au prix des fruits! En effet, le marchand était initialement 
en droit de vendre ces cailloux au prix des fruits, alors qu’à présent, il 
n’est plus en droit de les réintégrer à sa marchandise. Le client a causé 
une perte certaine à ce vendeur!2 

Par Ex. l’usage étant d’acheter le fenouil avec sa queue – même si elle 
n’est pas mangeable–. Celui qui coupe la queue d’un fenouil posé sur 
un étalage devra la payer au prix du fenouil ! 

2. Cf. Baba Batra 94A, et Chou-Ar Hoshen Mishpat ch. 229. Précisons au passage que si l’approfondissement 
de ce sujet vous intéresse, vous êtes cordialement invités à vous joindre au cours de Mishna quotidien sur notre 
site ! Nous arriverons à ce chapitre d’ici quelques semaines, Beezrat Hashem.
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Un Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

1. Lorsqu’on vend un produit avec un petit défaut qu’il faut expliciter 
avant de conclure la vente, doit-on le dévoiler d’entrée de jeu? Ou bien, 
est-il permis de stimuler d’abord le client en vantant les qualités du 
produit, et seulement après, lui faire part du petit inconvénient? 

De manière générale, il est permis de présenter les avantages avant 
les inconvénients. Sauf s’il est probable que le client refusera alors 
cette transaction, car on risque d’enfreindre l’interdit de Onaat Devarim 
– faire de la peine à son prochain, en jouant sur ses sentiments ou 
espoirs.  

2. De même, lorsque l’on fait savoir au client le défaut d’un produit, il 
suffit d’évoquer le problème général, puis de répondre à ses éventuelles 
questions si cela a une incidence sur son choix. Il suffit par ex. de 
préciser qu’une voiture a été accidentée et de préciser grossièrement 
les parties qui ont été réparées.  

3. Il n’y a pas de Gneivat Da’at lorsque le client se trompe de lui-même. 
La Guemara rapporte qu’il est permis de vendre de la viande à un non-
juif en lui disant qu’on ne la vend qu’aux goyim –sans  expliciter qu’elle 
n’est pas casher– car le vendeur en dit suffisamment pour que le goy 
déduise son statut. ‘S’il persiste à croire qu’elle est casher, c’est lui qui se 
trompe tout seul’- comme l’écrit la Guemara [houlin 94b]. 

 Nous déduisons donc qu’après que le vendeur a explicité assez 
d’éléments pour que l’acheteur cerne la qualité du produit, il n’est 
plus nécessaire de corriger un client qui s’imagine malgré tout que la 
marchandise est bien meilleure. 

4. Petites lettres. Comment considérer les petites lettres d’un contrat 
qui limitent souvent l’engagement du prestataire? Un signataire qui 
signe impulsivement sans les lire a-t-il le statut de celui qui se trompe 
tout seul? Ou bien, le fait que le prestataire rédige un ‘attrape-nigaud’ 
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–qu’il ne propose qu’aux simplets qui ne comprennent pas le jargon 
des pros de l’escroquerie [amis avocats, ne vous vexez pas… je parle au 
nom du peuple!] – est-il considéré comme une Gneivat Da’at? 

La plupart des décisionnaires pensent que le prestataire transgresse 
l’interdit de Gneivat Da’at, car il est défendu d’inciter l’autre à se 
tromper de lui-même. [Attention: notre propos n’est axé que sur 
l’interdit de Gneivat Da’at. Quant au point de vue juridique, une fois 
que cette ruse a été signée, le signataire sera responsable de sa 
négligence.]

3. Abonnement. Quel que soit le type d’abonnement –salle de sport, 
transport en commun, parc zoologique– il est interdit d’utiliser la carte 
d’un autre, si la société prestataire explicite cet interdit. Outre la Gneivat 
Da’at, il y a en cela un interdit évident de Guézel – voler.  

Précisons qu’il est aussi interdit de voler un goy. La seule exception 
rapportée dans le Choul’han Aroukh est lorsque le goy se trompe de 
lui-même et rend par ex. plus de monnaie, la loi stricte n’impose pas 
de la lui rendre. [Moralement, il est quand même souhaitable de la lui 
rendre, particulièrement lorsqu’il y a l’occasion d’accomplir la Mitsva 
de Kidoush Hashem – sanctifier l’honneur d’Hashem et de Son peuple.]

MERCREDI              
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Un Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

1. Publicité mensongère. Il est interdit d’attirer des clients dans un 
magasin avec une publicité mensongère – par ex. une super promotion 
que l’on n’a presque pas en stock. 

Par contre, il est permis de distribuer aux enfants des sucreries pour 
qu’ils entraînent leurs parents.

2. Tricher / Frauder. Il est formellement interdit de tricher pour obtenir 
un diplôme [cf. iGuerot moShé h-m ii ch.30, Shevet halevY x Y-d ch.163]. Plusieurs raisons 
sont énumérées:

a. Dina deMalkhouta Dina – la Torah contraint de respecter le 
droit du pays dans lequel nous vivons. Il faut toutefois savoir que 
les types de lois que l’on est obligé de suivre fait l’objet de quelques 
discussions. Pour le cas présent, puisque cette loi a une logique pour 
le bon fonctionnement du pays, la plupart des décisionnaires pensent 
que la Torah impose dans un tel cas de s’y plier. 

b. D’autant plus qu’en diaspora, on risque aussi de transgresser en 
plus le grave interdit de ‘Hiloul Hashem –profaner l’honneur d’Hashem 
aux yeux des goyim– s’ils attrapent ‘encore un juif’ qui ne se conduit 
pas dignement.    

c. Gneivat Da’at. On transgresse doublement  cet interdit: envers 
celui qui délivre le diplôme, puis lorsqu’on se présente à une place avec 
ce faux diplôme.

d. Guézel – le vol. Dans le cas où l’employeur n’était pas prêt à 
employer quelqu’un qui n’avait concrètement pas le diplôme, il y a 
un interdit de Guézel à se faire embaucher grâce à ce faux-papier – 
puisqu’on lui soutire ensuite une paye qu’il n’est en réalité pas prêt à 
payer !
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Un Zivoug Hagoun à Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam

 [Remarquons que pour ces 2 derniers interdits, il semble qu’il ne soit 
pas défendu de tricher si on connaît la matière du contrôle mais qu’on 
a le trac devant la feuille blanche. Par contre, le premier interdit reste 
en vigueur. Surtout s’il y a un risque de ‘Hiloul Hashem; il sera défendu 
de courir le risque d’enfreindre ce grave interdit.]

3. Il est formellement interdit de faire une fausse déclaration pour 
obtenir une bourse ou avantage d’un quelconque organisme.

Quant à ne pas déclarer des revenus pour ne pas avoir à payer certains 
impôts ou taxes, le sujet est très complexe. Consultez un Dayan 
compétent.
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Refoua chelema à Gabriel ben Louise

1. Mentir. Outre l’interdit de Gneivat Da’at – tromper pour obtenir en 
retour une reconnaissance–, la Torah interdit aussi de mentir, comme 
le dit le verset : ְרָחק ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ .éloigne toi du mensonge – ִמּדְ

Selon le Rambam, cet interdit incombe essentiellement à un juge pour 
ne pas fausser son verdict. Tandis que le commun des hommes n’a pas 
d’interdit explicite de mentir, juste un devoir de parfaire ses conduites 
– autant que l’on doit s’écarter de l’orgueil ou de la cruauté. [Précisons 
qu’il y a quand même une Mitsva explicite en cela: ְדָרָכיו  nous - ְוָהַלְכּתָ ּבִ
conduire à l’instar d’Hashem. C’est d’ailleurs sur cette Mitsva que le 
Ramak a basé le Tomer Devora, que l’on étudie partiellement dans la 
section Moussar.]

Toutefois, plusieurs Rishonim –notamment le Sefer Yeréïm et le 
Smag– pensent que l’interdit de mentir incombe à tout homme, si 
ce mensonge peut causer un quelconque tort à son prochain. Mais 
s’il ne cause pas de tort, il n’est interdit que moralement, comme 
précédemment. 

2. L’interdit de mentir implique tout d’abord de ne pas exprimer une 
affirmation fausse. Mais aussi, de ne pas induire l’interlocuteur en 
erreur, même lorsque la phrase prononcée n’est pas franchement 
fausse, mais qu’on la place uniquement dans un contexte trompeur. 

Par ex. si quelqu’un attend la venue de David A., il sera interdit de lui 
dire que David est arrivé – alors que l’on pense à David B.  

3. Nos Maîtres enseignent qu’il est parfois permis de mentir, et qu’il y 
a même en cela une Mitsva. Par ex. pour le Shalom – faire la paix entre 
2 rivaux. Ou pour ne pas s’enorgueillir, ne pas dévoiler quelque chose 
de pudique et personnel – tel qu’une femme qui se rend au Mikveh. Ou 
encore, pour ne pas causer un tort à son prochain. 
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Dans la mesure du possible, il sera préférable d’éviter d’exprimer 
une affirmation fausse. Par ex. pour reprendre le cas du Mikveh, si on 
l’interroge sur le lieu où elle se rend, elle préfèrera répondre qu’elle doit 
rencontrer une dame, en pensant à la Balanit.

4. Un pauvre qui ramasse de l’argent peut raconter qu’il le collecte 
pour un autre afin de ne pas s’humilier. Par contre, il n’affirmera pas 
récolter cet argent pour une Yeshiva ou un organisme, car les donateurs 
risquent de lui donner plus pour cette autre cause – et il y a donc un 
interdit de Gneivat Da’at – tromper, et même de Guézel – voler.
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1. Tout comme il est permis de mentir pour les causes énumérées hier, 
il est aussi parfois permis de faire une Gneivat Da’at. Il est notamment 
permis de tromper quelqu’un qui s’apprête à causer un tort à une autre 
personne. Ou encore, pour lui éviter de transgresser un quelconque 
interdit de la Torah ou accomplir un devoir pour lequel il est réticent.

2. Gneivat Da’at pour une Mitsva. Le Zohar [Yitro 93b] enseigne qu’un élève 
a le droit de ‘tromper’ son Rav pour qu’il lui enseigne la Torah. Il peut 
par ex. faire semblant de ne pas avoir compris une Halakha pour que 
le Rav la lui répète, alors qu’il veut en réalité s’assurer n’avoir manqué 
aucun détail. Un juge a le droit de tromper un suspect pour le pousser 
à reconnaître une infraction.

3. Question: Un trésorier de synagogue conclut un accord avec un riche 
fidèle pour que celui-ci fasse monter les enchères. L’accord stipule 
qu’au cas où personne ne surenchérit, ce riche payera la moitié de la 
somme proposée. Est-il permis d’agir ainsi?

Réponse: La question fut posée au ‘Hida, qui interdit fermement – à 
cause des interdits de mentir et de Gneivat Da’at. [YoSSef ometS 57] 

Note importante: Les lois de Tsedaka imposent parfois aux habitants 
d’une ville de verser des sommes importantes à la Tsedaka. Bien qu’à 
notre époque, aucun Beit Din n’ait le pouvoir de forcer la main des 
fidèles, des décisionnaires pensent qu’il est permis de les tromper. 
Notamment, un riche pourra affirmer avoir donné un don considérable 
pour motiver les autres. A la différence du cas de la synagogue 
précédent, le fait que le trompé soit obligé selon la loi stricte de payer 
cette somme nous ramène à la loi rapportée en 1. 

4. Encourager un enfant. Il est permis de vanter un enfant sur une 
vertu qu’il ne possède pas vraiment, afin de le motiver à évoluer dans 
ce sens. De même, un instituteur peut gonfler parfois la note de son 
contrôle afin de lui donner confiance en lui. 
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Un Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

 Rosh Hashana
Hatarat Nedarim

1. Lorsqu’un homme exprime un Néder  - un vœu, la Torah lui impose 
de concrétiser sa parole. Par ex. s’il exprime le Néder de ne pas 
consommer tel aliment, ou d’accomplir une Mitsva ou bonne conduite, 
de donner de l’argent à la Tsedaka, il est désormais obligé de réaliser 
son engagement. 
Si après avoir prononcé son vœu, il réalise qu’il n’est pas capable 
de l’assumer, la Torah a laissé la possibilité d’annuler son Néder, en 
se concertant avec un Talmid ‘Hakham ou un Beit Din, qui juge si les 
circonstances qui le poussent à se rétracter sont justifiées. 

2. Ainsi, avant Rosh Hashana, on a l’usage de se tenir devant un Beit 
Din –3 personnes au moins–, en déclarant que l’on regrette tous les 
vœux prononcés qui n’ont pas été concrétisés. Puis le Beit Din dit 3 
fois : ‘Moutar Lakh’ – [ton vœu] te deviens permis.  

3. Les décisionnaires écrivent que la Hatarat Nédarim d’avant Rosh 
Hashana ne délie qu’un vœu tombé aux oubliettes. Par contre, si l’on 
se souvient du vœu et réalise que l’on ne peut pas le concrétiser, il 
faudra impérativement l’expliciter devant un Rav pour qu’il l’annule 
spécifiquement. 

4. Toute bonne conduite accomplie 3 fois de suite sans avoir dit 
auparavant qu’on la fait Bli Néder –sans être engagé par les lois des 
vœux– engage à la continuer. On ne pourra l’interrompre qu’en 
procédant à la Hatarat Nédarim. Certains pensent que la Hatarat 
Nédarim de la veille de Rosh Hashana suffit pour l’annuler. Mais a 
priori, il sera préférable de l’expliciter devant un Rav pour qu’il l’annule 
individuellement. 

5. Une femme peut charger son mari d’annuler ses Nédarim, même si 
elle ne se rend pas à la synagogue. 
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Pour la techouva de Patrick Mordechai ben Elise et Avraham

1. La Hatarat Nédarim a aussi un intérêt mystique. Le Zohar écrit qu’un 
homme qui commet certaines fautes est mis en Nidouï –quarantaine– 
par le Sanhédrin céleste, qui ferme notamment la porte à ses prières. 
Ainsi, nous faisons la Hatarat Nédarim pour annuler ce Nidouï. Selon 
cette interprétation, il faudra nécessairement former un Beit Din de 10 
personnes. Si possible, on choisira 10 Talmidei Hakhamim. Tel est en 
général l’usage des communautés séfarades. 

A l’approche de Rosh Hashana…

1. Rosh Hashana est un jour de rigueur. Comme nous le disons dans 
Moussaf : ‘Véal haMedinot Bo Yéamer… - Dans ce jour, Tu décrètes 
quel pays sera frappé qui par une guerre, qui par la famine...’ Dans les 
Yeshivot, la récitation de la prière Ounetanei Tokef –de Rabbi Amnon de 
Mayence– est prononcée avec une solennité à faire fondre en larmes 
les cœurs de pierre. Il serait à première vue plus logique d’entrer dans 
cette fête apeuré. 

Pourtant, nos Maîtres prescrivent d’avoir une allure soignée, en se 
coupant notamment les cheveux. Et d’expliquer: le peuple d’Israël est 
confiant qu’Hashem daignera voir sa bonne volonté à se rapprocher 
de Lui, et le jugera avec patience et miséricorde, l’aidera à s’élever par 
Sa droite. 

2. Ainsi, l’attitude à adopter durant Rosh Hashana est d’une solennité 
singulière: il faut coordonner d’une part sérénité et confiance en 
Hashem, mais d’autre part ne pas oublier que ce jour est celui du 
Grand jugement. Nous consommerons des repas de fête composés de 
mets raffinés, mais veillerons particulièrement à ne pas nous laisser 
aller à des discussions futiles, ou ‘Has Veshalom des sujets interdits. 
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Réussite à Tsipora Melloul qui s'est mariée le 13 Av

1. L’habillement. Comme nous l’expliquions, la conduite à adopter à 
Rosh Hashana est une combinaison de sérénité et de sérieux. Aussi, 
on portera à Rosh Hashana des habits beaux et propres, mais qui 
seront discrets, car le port d’habits prestigieux enorgueillit le cœur de 
l’homme et lui fait oublier le côté solennel de ce jour. 

2. Mikveh. Les hommes ont l’usage de se tremper avant Rosh Hashana 
au Mikveh pour entrer purs dans la fête. Nous expliquerons avant 
Kippour [cf. 8 tiShrei 5777] l’importance de cette purification. 

3. Jeûne. Le Choul’han Aroukh [ch.581 §2] rapporte l’usage de jeûner le jour 
qui précède Rosh Hashana. Les contemporains rapportent toutefois 
qu’à notre époque, s’est plutôt répandu l’usage de ne jeûner qu’une 
demi-journée, du fait que nous supportons difficilement les jeûnes. 

4. Certains ont aussi l’usage de pèleriner sur les tombes des Tsadikim 
afin d’implorer la miséricorde d’Hashem en ces lieux propices pour 
qu’Hashem agrée nos prières. Avant de commencer notre prière, on 
commencera par donner la Tsedaka aux pauvres. [rama ch.581 §.4] 

Attention ! Les décisionnaires mettent particulièrement en garde de 
prier Hashem par le mérite du Tsadik, mais de ne jamais implorer 
directement le Tsadik, car une telle prière entre dans l’ordre de l’idolâtrie 
Has Véshalom. [miShna beroura ibid.] 

5. Mitsva conjugale à Rosh Hashana. Il est préférable de s’en 
abstenir [ibid.]. Sauf un soir de Mikveh. Ou encore, si l’on craint d’avoir 
des mauvaises pensées durant la nuit. Si la Mitsva a été accomplie, il 
sera souhaitable que l’homme se rende au Mikveh le lendemain matin, 
avant la prière. 
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Les Simanim
Les 2 soirs de Rosh Hashana, nous avons l’usage de manger les 
Simanim – les aliments dont le nom ou le goût symbolisent de bons 
augures pour la nouvelle année. Selon une version de la Guemara, il 
suffit de poser uniquement ces Simanim sur la table. Toutefois, l’usage 
s’est répandu de réaliser un véritable rituel avec enthousiasme et 
ferveur, durant lequel on consomme ces Simanim en priant auparavant 
pour la réussite de la nouvelle année. 
D’un point de vue halakhique, cette consommation nous confronte à 
quelques problèmes relatifs aux lois des Berakhot. Commençons par 
poser le déroulement optimal du rituel à adopter pour contourner ces 
problèmes, que nous justifierons ensuite. 
1°. Après le Kidoush, on se lave les mains et on dit la Berakha sur le 

pain, que l’on trempe d’abord dans le sel, puis dans du sucre ou du 
miel.

2°. Après avoir mangé 27g de pain, on prend la datte et l’on dit la 
Berakha de haEts, et on en goûte un peu. Puis, on dit Yehi Ratson… 
shéYitamou Oyeveinou… - Que Ta volonté soit, Hashem notre D-ieu, 
D-ieu de nos pères, d’anéantir nos ennemis, ceux qui nous haïssent et 
tous ceux qui veulent notre mal – et on mange le reste de la datte.

3°. On prend un fruit de la terre dont la Berakha est Adama, tel que la 
banane, le melon, la pastèque, ou une cacahuète. On dit la Berakha, 
et on goûte ce fruit. 

4°. On prend ensuite le Silka – les épinards / blettes, et l’on dit Yéhi 
Ratson… shéYistalkou Oyeveinou… – Que Ta volonté soit … d’écarter nos 
ennemis…     

5°. On prend le Karti – le poireau, et l’on dit Yéhi Ratson… shéYikartou 
Oyeveinou… – Que Ta volonté… soit d’exterminer nos ennemis… 

A suivre…

Un Zivoug Hagoun à Julia Eugénie bat Josiane
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Suite du déroulement optimal du rituel des Simanim

6°. Vient le tour du Kera – la courge. Ce nom peut être prononcé de 
2 manières: קרע avec un ‘ע’ (Ayin), qui signifie déchirer,  ou קרא 
avec un ‘א’ (Alef), qui signifie alors lire, énoncer. Aussi, nous prions 
doublement Yéhi Ratson… shétiKra’ Roa Guezar Dineinou, véyiKareou 
Léfaneikha Zakhioteinou – Que Ta volonté Hashem… soit d’annuler nos 
mauvais décrets, et que nos mérites soient énoncés devant Toi.

7°. On prend le Roubia – le sésame, qui évoque la multiplication et 
l’accroissement. Certains préfèrent le fenugrec, car son nom en arabe 
–Loubia– ressemble à Roubia. Aussi, on prie: Yéhi Ratson… ShéYirbou 
Zakhouioteinou outelabévénou – Que Ta volonté… soit d’augmenter nos 
mérites et que nous gagnions Ton cœur.     

8°. Vient ensuite le tour du Rimon – la grenade, sur laquelle on dit Yéhi 
Ratson… shéNiyéh Méléïm Mitsvot ka-Rimon – Que Ta volonté soit… que 
nous soyons pleins de Mitsvot comme la grenade. 

9°. On mange aussi la pomme trempée dans du miel, ou cuite dans 
du sucre, sur laquelle on dit Yéhi Ratson… Shétit’hadesh Aleinou Shana 
Tova ouMetouka – Que Ta volonté… soit de nous donner une nouvelle 
année bonne et douce.

10°. Rosh Kévess – la tête de mouton. Ce Siman est double : la tête – sur 
laquelle on prie shéNiyhei léRosh véLo léZanav – Que Ta volonté soit… 
de nous placer à la tête, et pas à la queue. Et le mouton, qui rappelle 
le sacrifice d’Itzhak, afin d’ajouter véTizkor Lanou Akeidato véEilo 
Shel Itzhak ben Avraham Avinou – et de Te rappeler en notre faveur du 
sacrifice et du bélier d’Itzhak, le fils d’Avraham Avinou. 
Si l’on n’a que de la viande de mouton, l’on dira uniquement la 2e 
partie du Yéhi Ratson. Et si l’on parvient à se procurer tout de même 
une tête de poulet ou de poisson, on dira sur cette tête la 1ère partie 
du Yéhi Ratson. 

Refoua chelema à Tsvi Dov ben Haya
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Leillouï nichmat René Avraham ben Mordekhaï z"l

Quelques explications…
1. L’ordre optimal à adopter pour la consommation des Simanim fait 
l’objet de plusieurs discussions. Certains ont proposé un ordre en ne 
considérant que l’ordre logique des symboles. D’autres ont plutôt classé 
ces aliments en considérant en tout premier lieu les nombreuses règles 
de priorité des Berakhot. Pour notre propos, nous avons opté pour ce 
dernier avis, en nous fondant essentiellement sur les décisions du 
Rav Ben Tsion Aba Shaoul [or letSion iv ch.4]. Evoquons quelques problèmes 
halakhiques contournés ainsi. 

2. Tout aliment nécessite une Berakha avant et après consommation. 
Cependant, lorsque l’on mange un repas à base de pain, la Berakha 
de haMotsi sur le pain dispense la plupart des aliments du repas, à 
quelques exceptions près. Notamment, un dessert, ainsi que tout 
aliment qui ne fait pas partie intégrante du repas – qui est un thème 
relativement complexe. 

Aussi, parmi les Simanim consommés pendant le repas, les fruits 
requièrent une Berakha – la datte, la grenade, la pomme, et même 
le sésame si on le mange sous forme de barre sucrée. Tandis que les 
épinards/ poireau/ courge/ blettes/ tête d’agneau, sont théoriquement 
dispensés de Berakha, puisque ces espèces font partie intégrante du 
repas. Toutefois, certains attribuent aux Simanim un statut particulier, 
du fait qu’on les mange en guise de Mitsva. Ils n’accompagnent alors 
plus le pain – comme le Maror à Pessa’h, que l’on dispense de haAdama 
par le Karpass. Bien que cet avis ne fasse pas loi, on s’efforcera de 
contourner cette discussion en disant haAdama sur un fruit de la terre.

3. Certains proposent d’éviter ce problème en faisant le rituel des 
Simanim avant de dire haMotsi sur le pain. Mais cette pratique nous 
confronte à un problème bien plus embarrassant : si l’on mange plus 
de 27g de ces Simanim, il est possible que l’on doive, selon le cas, dire 
alors la Berakha A’harona d’après consommation ! 

VENDREDI                 
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Suite des explications de l’ordre du rituel des Simanim

4. Selon les règles de priorité des Berakhot, il faut a priori dire la Berakha 
de haEts avant celle de haAdama. Quant aux différents fruits de l’arbre 
[haEts], les 7 espèces sont prioritaires – soit, la datte avant la pomme. 
Il existe même une hiérarchie entre les 7 fruits d’Israël – l’olive, la 
datte, la vigne, la figue, et la grenade. On dira donc la Berakha sur la 
datte, et non sur la grenade. 

5. Puisque l’on commence à manger la datte, on dira après l’avoir 
goûtée le Yéhi Ratson relatif. On le fera suivre ensuite des prières sur 
le poireau et des blettes, car ces requêtes se ressemblent – en disant 
auparavant la Berakha de haAdama sur un fruit de la terre. 
Le Kaf haHaïm [ch.583 §25] conteste néanmoins ce procédé, et suggère de 
dire les Berakhot de haEts et de haAdama en ne disant pour l’instant 
aucune prière. Et seulement après, on commence par manger les 
blettes, puis le poireau, et enfin, on mangera de nouveau la datte. 
Et d’expliquer que ces 3 prières portent toutes sur le déclin de nos 
ennemis, qu’il est plus juste de demander d’abord de les écarter 
[ShéYistalkou], puis de les tuer [ShéYikartou], et enfin, d’anéantir leurs 
traces [shéYitamou].  
Mais cette remarque ne dérange pas le Or Letsion, qui se fonde sur 
le Ari za’l pour expliquer que ces 3 prières sont prononcées contre 3 
types d’ennemis distincts. Contre les ennemis physiques d’Israël, 
nous prions ShéYitamou – qu’ils soient anéantis. Lorsqu’un homme 
faute, il crée des anges maléfiques qui rôdent autour de lui et dérobent 
les bienfaits qu’Hashem lui épanche; contre eux, on prie ShéYikartou 
– qu’ils soient retranchés, qu’ils disparaissent complètement. Et contre 
les anges accusateurs dans le ciel, nous prions ShéYistalkou – qu’ils 
soient écartés uniquement, car il n’est pas question de demander la 
fin d’un ange, Has Veshalom, mais uniquement de vouloir faire taire ses 
accusations !

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom  Lousqui z’’l
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Hatslakha à Natanel LEVY pour sa Bar Mitsva

1. Pour le Selek -les blettes ou les épinards–, il faut savoir que l’épinard 
est une plante dans laquelle pullulent les vers ! On veillera de ce fait 
à ne consommer que des légumes cultivés dans le sable (Goush Katif). 
Si l’on ne peut pas s’en procurer, on ne consommera que le cœur, et 
pas les feuilles. Autrement, on se contentera de dire le Yéhi Ratson en 
regardant uniquement ce Siman –comme l’indique l’une version de la 
Guemara– plutôt que de risquer de transgresser le grave interdit de 
manger un insecte en un si grand jour. 

2. Précisons au passage que celui qui n’apprécie pas le goût d’un des 
Simanim fera mieux lui-aussi de dire le Yéhi Ratson à la vue de l’espèce 
uniquement, plutôt que de manger un aliment qui lui est désagréable 
à Rosh Hashana. 

3. On a l’usage à Rosh Hashana d’éviter de manger des aliments amers, 
acides, ou piquants. De même, on s’abstient de manger des fruits qui 
ne sont pas encore mûrs. Pour des raisons mystiques, on ne mangera 
pas non plus de noix. Certains évitent aussi le raisin noir. 

4. Selon le Zohar, on ne choisira pas une tête de bouc en guise de Rosh 
Kevess. Si l’on ne parvient pas à s’en procurer, l’on pourra substituer la 
tête de mouton par une tête de poulet ou de poisson, ainsi que de la 
viande de mouton. 

5. Il n’est pas requis de manger les Simanim de Rosh Hashana dès le 
début du repas. On pourra sans problème les manger au milieu du 
repas, ou même à la fin. [or letSion iv ch.3 §3]

6. L’usage est de faire le rituel des Simanim les 2 soirs de fête. Certains 
suggèrent de le réaliser même aux repas du midi. [kaf hahaïm ch.483 §7] 
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1. Le Shlah haKadosh enseigne que le but des Simanim de Rosh Hashana 
est d’éveiller en nous des sentiments singuliers, afin de prier avec 
ferveur pour la réussite de la nouvelle année. Aussi, il est impératif 
de rester serein et calme durant les 2 jours de fêtes, et même pendant 
les 10 jours de Teshouva. 

2. On veillera à dresser la table de Rosh Hashana avant l’entrée de 
la fête. Si la maîtresse de maison n’est pas parvenue à achever ses 
préparatifs à temps, le mari veillera particulièrement à n’éveiller en lui 
aucune colère. [kaf hahaïm §1] On rapporte d’ailleurs qu’un Rosh Hashana, 
d’effrayants présages vinrent troubler la solennité de la fête chez 
Rav Yéhouda Fetaya zatsal, un grand kabbaliste de Bagdad puis de 
Jérusalem. Mais ce Tsadik ne se laissa pas distraire par ce Satan, et 
redoubla de vigilance pour préserver sa sérénité et sa confiance en 
Hashem. Quelques années plus tard, le Rav raconta que cette année 
fut vraisemblablement la plus fructueuse de sa vie, matériellement 
comme spirituellement !

3. Durant les repas, il est bon de n’entretenir que des discussions 
sages, de Moussar et de Torah, sans légèreté d’esprit. La Mishna de 
Rosh Hashana est composée de 4 chapitres ; il est souhaitable d’étudier 
un chapitre à chacun des 4 repas de fête. [kaf hahaïm ibid. §3]

4. Le Rama [ch.583 §2] rapporte au nom du Yeroushalmi de s’abstenir de 
dormir depuis le lever du jour de Rosh Hashana, afin d’augurer un 
Mazal vif pour la nouvelle année. Les décisionnaires recommandent 
cette conduite afin d’étudier la Torah ou de lire des Tehilim. Ainsi, si 
on ressent le besoin de s’assoupir pour étudier ensuite avec entrain, 
on n’hésitera pas à poser sa tête quelques minutes. D’autant plus 
que le Ari za’l écrit que cette directive s’applique essentiellement à la 
première mi-journée de Rosh Hashana. Quoi qu’il en soit, on veillera à 
ne pas gaspiller de temps durant ces jours. 

Refoua chelema à David ben Jacqueline
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Du 1er au 2e jour de Rosh Hashana

1. L’interdit de Mekhin. De manière générale, il est interdit de faire 
pendant Shabbat ou Yom Tov les préparatifs pour un jour de ‘Hol – 
profane, même si l’action est en elle-même permise Shabbat. Par 
ex. celui qui voyage à la sortie du Shabbat n’a pas le droit de faire sa 
valise pendant Shabbat, même si cette action ne requiert aucun des 
39 travaux-types défendus à Shabbat. Cette restriction est appelée 
l’interdit de Mekhin – préparer.

A Rosh Hashana, nous célébrons 2 jours de fête. Il faut néanmoins 
savoir que seul le 1er jour est prescrit par la Torah, tandis que le 2e 
n’est imposé que Dérabanan – par ordre rabbinique3. Cette différence 
implique de nombreuses conséquences quant aux lois de préparation 
du 1er au 2e jour de fête, car, si du point de vue de la Torah, ce 2e jour 
n’est pas un jour saint, il est défendu de faire les préparatifs du 2e jour 
pendant le 1er. 

2. Concrètement, on attendra la tombée de la nuit du 2e jour pour 
débuter les préparatifs du repas du soir. Soit, on ne lavera la vaisselle 
du midi, et ne dressera la table du 2e soir qu’après avoir attendu 18 
min. depuis le coucher du soleil. De même, on ne cuisinera pas, ou 
ne réchauffera pas un plat qui contient une sauce dans l’après-midi 
du 1er jour en vue du 2e. Les décisionnaires rapportent encore qu’à la 
synagogue, il est défendu de rouler le Sefer Torah d’un jour de Yom Tov 
pour le second. [chou-ar. ch.503 et 667]

3. Il faut néanmoins savoir que certaines actions sont permises, car 
elles sont si bénignes qu’elles n’entrent pas dans la définition d’un 
préparatif. Nous rapporterons demain une application fréquente. 

3. Nous expliquions amplement la raison de ce décret dans le 5 minutes éternelles n°34, à la date du 1er Tishrei 
5774

Refoua chelema à Haya Malka bat Rahel
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l

Question: Avant Rosh Hashana, Léa prépare la soupe du 2e soir et 
la congèle. Durant l’après-midi du 1er jour, pourra-t-elle sortir cette 
soupe du congélateur et la réchauffer pour le soir? 
Réponse: Léa a le droit de sortir la soupe du congélateur, si elle veille à 
ce qu’elle décongèle au moins partiellement avant la tombée de la nuit. 
Par contre, il lui sera défendu de la réchauffer jusqu’à la tombée de la 
nuit – 24 min. après le coucher du soleil. 
Explications: 
a. L’interdit de Mevashel –cuire un aliment–, implique aussi de ne pas 
réchauffer un liquide froid, même s’il est déjà cuit. Il est de ce fait 
interdit de réchauffer la soupe durant un jour de Yom Tov si on ne 
prévoit pas de le consommer dans la même journée. 

b. L’interdit de Mekhin implique aussi de ne pas préparer le nécessaire 
du 2e jour pendant le 1er, même lorsque l’action ne requiert pas de 
faire un travail intrinsèquement interdit. Le Rama évoque notamment 
l’interdit de dresser la table d’un jour de fête à l’autre [ch.667], ou 
l’interdit de laver la vaisselle [ch.323 §6]. 

c. Toutefois, les décisionnaires permettent de sortir un plat du 
congélateur pour le 2e soir, car l’action de déplacer un objet d’un 
endroit à l’autre est bénigne, et n’entre pas dans le cadre de l’interdit 
de Mekhin. On veillera juste à ce que la soupe puisse théoriquement 
être consommable durant ce 1er jour. 

Pour aller plus loin… Le ‘Hayé Adam explicite 4 conditions pour permettre 
une telle action :    

1°) qu’elle ne soit pas dérivée d’un travail-type.   
2°) qu’il soit potentiellement possible d’en profiter durant le 1er jour.    
3°) Que l’intention ne soit pas de gagner du temps pour le soir 
suivant, mais parce qu’il sera techniquement difficile de la faire plus 
tard.    
4°) Que l’on fasse cette action pour une Mitsva – telle que le repas 
de fête. 
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Refoua chelema à Gabriel ben Louise

1. Les veilleuses du 2e soir. Il est interdit de préparer les bougies du 
2e soir de fête depuis le premier jour. Il faudra attendre la tombée de 
la nuit pour les préparer – soit 24 minutes après le coucher du soleil. 

2. Selon la loi stricte, il n’est pas défendu à Yom Tov d’enfiler une mèche 
dans un flotteur de liège. Néanmoins, il arrive que le trou du flotteur ne 
soit que prédécoupé. Si c’est le cas, il sera alors interdit de le perforer 
en y entrant la mèche. 

Il est de ce fait vivement conseillé de préparer toutes les mèches 
nécessaires avant Yom Tov. Si on ne les a pas préparées et que l’on 
se retrouve devant un flotteur non perforé, réutilisez les flotteurs du 
1er jour. [Si l’on n’a pas d’autre choix, on s’abstiendra d’allumer des 
bougies!!!] 

3. Pour celles qui allument des bougies de cire, il est défendu de 
chauffer le dessous de la bougie pour la fixer au bougeoir. En effet, 
un des 39 travaux-type du Shabbat est Mémaréa’h – étaler, que l’on 
transgresse quand on étale une pâte ou une crème en une pellicule 
fine. Pour la bougie aussi, si on étale avec les doigts la cire chauffée 
pour aplanir sa partie inférieure, on transgresse cet interdit. Et si 
on la chauffe sans étaler avec les doigts, il y a aura alors un interdit 
Dérabanan. [cf. miShna beroura ch.514 §18] 

4. On n’aplanira pas non plus la bougie en la coupant avec un couteau, 
à cause de l’interdit de Méhatekh – couper à une mesure précise. Pour 
fixer la bougie au bougeoir, on peut l’enfoncer fortement, ou encore, 
la caler dans le bougeoir avec une allumette. [Attention: on ne pourra 
couper l’allumette à la juste taille requise, pour la même raison.]

5. Si on a besoin de retirer la cire qui a coulé dans le bougeoir, on ne 
pourra pas la fondre en trempant le bougeoir dans de l’eau chaude ; 
on la grattera plutôt avec un couteau au-dessus de la poubelle. 
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Le Shofar
1. Chaque jour de Rosh Hashana, on sonne 100 sons de Shofar. Avant 
la prière de Moussaf, 30 sons – 3 fois 3 triplets de 10 sons [TaShRaT, 
TaShaT et TaRaT où Ta/T=Tekia -sonnerie longue, Sh/Sha=Shevarim – 
sonnerie coupée en 3, et R/Ra=téRoua – sonnerie brisée, saccadée]. 
Pendant Moussaf, les séfarades en sonnent 60, et les ashkénazes 30. 
Et après Moussaf, les séfarades complètent les 10, et les ashkénazes 
les 40. 

La Mitsva de la Torah peut théoriquement être réalisée par 9 sons – 
3 TaRaT. Mais suite à des discussions sur la définition du TaRaT, on 
s’acquitte de tous les avis, soit 30 sons, 3 fois 3 triplets. De plus, nos 
Maîtres ont instauré de sonner pendant le Moussaf, après chacune des 
3 Berakhot – Malkhouyot, Zikhronot, Shofarot. 

Aussi, lorsque l’on sonne le Shofar pour acquitter une femme ou tout 
particulier, l’on se suffira a priori de sonner 30 sons.

2. Pour toute Mitsva sur laquelle on récite auparavant une Berakha, il 
est interdit de parler tant qu’on ne l’a pas achevée. Pour le Shofar, on 
n’achève la Mitsva qu’après avoir entendu tous les sons. Il est de ce 
fait interdit de parler jusqu’après le Kadish qui clôt le Moussaf – sauf 
pour ce qui est en rapport avec le Shofar [ch.592 §3]. A posteriori, on ne 
redira pas la Berakha si on a déjà écouté un son entièrement. Pendant 
que l’officiant sonne, on restera concentré, en ne faisant aucun bruit 
ou signe.    

3. Celui qui termine le Moussaf à voix basse et désire étudier en 
attendant le début de la répétition de la Amida, veillera à lire des yeux 
uniquement, sans sortir les mots de sa bouche.     

4. Les femmes ont l’usage d’écouter le Shofar, bien qu’elles n’en soient 
pas obligées. Une ashkénaze pourra dire la Berakha avant, mais pas 
une séfarade. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l
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1. Lorsqu’on sonne du Shofar pour acquitter une personne spécifique, 
aucun autre ne peut s’acquitter de sa Mitsva, car celui qui sonne ne 
pense pas explicitement à acquitter ce dernier. 

Ainsi, si un particulier entend depuis sa fenêtre que l’on sonne du 
Shofar chez son voisin, il ne s’acquittera pas de sa Mitsva en prêtant 
oreille. Par contre, s’il entend de sa fenêtre le Shofar que l’on sonne 
à la synagogue, il accomplira sa Mitsva ainsi, car l’officiant pense 
explicitement à acquitter toute personne. 

Tashlikh
1. Après la prière de Min’ha du premier jour de Rosh Hashana, on dit 
la prière de Tashlikh. La coutume est de dire cette prière à côté de la 
mer, d’un fleuve, d’un puits ou d’un Mikveh, afin de rappeler le mérite 
d’Avraham qui traversa à Rosh Hashana un fleuve avec zèle pour aller 
sacrifier son fils Itzhak. Puisque la récitation près du point d’eau est 
symbolique, on pourra réciter le texte devant un seau d’eau, s’il n’y a 
pas de fleuve à proximité. 

2. L’essentiel de cette prière est les 13 attributs de miséricorde: ִמי ֵא-ל 
א ָעֹון... מֹוָך נֹׂשֵ  –…Qui égale Ta puissance, Toi qui pardonnes les iniquités– ּכָ
que nous commentons longuement dans la section Moussar de ce 
numéro. 

Le Ari za’l écrit qu’en arrivant aux mots ל ַחּטֹאוָתם ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ  ְוַתׁשְ
[véTashlikh biMetsoulot Yam] –Et Tu jettes dans les profondeurs de la mer 
tous nos péchés–, il faut prier Hashem de faire disparaître nos fautes 
ainsi que l’ange accusateur dans les profondeurs de la mer. Certains 
symbolisent qu’ils se repentent de leurs fautes en remuant à ce 
moment les pans de leur vêtement. 

3. Il est interdit de jeter des pierres au fleuve, ni même de donner à 
manger à un poisson qui ne nous appartient pas à Yom Tov.

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l

S H A B B A T         
28 Eloul 5776
01 / 10 / 16
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Les ajouts dans la Amida des 10 jours de Teshouva
1. Dans la Amida des 10 jours de Teshouva, nous ajoutons 4 phrases, et 
modifions la conclusion de 2 Berakhot : 

- les 4 phrases sont:   ‘Zokhreinou Lé’haïm’ dans la 1ère Berakha,   ‘Mi 
Khamokha’ dans la 2e,   ‘Oukhetov Le’haïm’ dans Modim,   et ‘ouVesefer 
‘Haïm’ dans Sim Shalom. 

- les conclusions modifiées des Berakhot sont HaËl haKadosh par 
haMelekh haKadosh,  et Melekh Ohev Tsedaka ouMishpat par haMelekh 
haMishpat. 
De plus, dans la Amida de Rosh Hashana et de Kippour, on rallonge la 
3e Berakha de Ata Kadosh par un long texte [Ledor Vador… Ouvekhen…]. 
Etudions l’attitude à adopter lorsque l’on omet ces ajouts. 
2. Concernant les 4 phrases, celui qui omet de les dire ne se reprendra 
pas à partir du moment où il a mentionné le nom d’Hashem de la 
Berakha qui suit. Mais tant qu’il n’a pas dit le nom d’Hashem de la 
Berakha de conclusion, il se reprendra.

3. Pour les longs ajouts de Ata Kadosh de Rosh Hashana et Kippour, 
celui qui omet ces ajouts et commence machinalement à dire Baroukh 
Ata Hashem, conclura cette Berakha en disant haMelekh haKadosh, et 
ne se reprendra pas, car ces omissions n’invalident pas a postériori la 
Amida. 
Par contre, s’il a machinalement conclu haEl haKadosh, il devra se 
reprendre, comme ci-après.  
4. Durant les 10 jours de Teshouva, celui qui conclut la Berakha de Ata 
Kadosh en disant haËl haKadosh plutôt que haMelekh haKadosh doit 
reprendre la Amida à son début. 
S’il réalise son erreur immédiatement [moins de 2 secondes], sans 
avoir enchaîné la bénédiction suivante, il pourra se reprendre – c.-à-d. 
ajouter les mots haMelekh haKadosh. 

Leillouï nichmat Moché ben Esther Lévy z"l

DIMANCHE           
29 Eloul 5776
02 / 10 / 16
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1. En semaine, on conclut la 11e Berakha de Hashiva Shofteinou par 
Hamelekh Hamishpat. Si l’on dit machinalement ‘Melekh Ohev…’ comme 
d’habitude, et que l’on réalise l’erreur immédiatement, on s’empressera 
de rectifier Hamelekh Hamishpat. 

Si on a laissé passer quelques instants, ou bien, si on a continué 
Lamalshinim, la loi varie selon les obédiences : 

- un ashkénaze ne se reprendra pas – du fait que l’on évoque de toute 
façon qu’Hashem est le Melekh – le roi. 

- un séfarade reprendra depuis Hashiva Shofteinou. S’il réalise son 
erreur plus loin, il reprendra depuis Hashiva et redira toutes les Berakhot 
qui suivent4. Et s’il a fini sa Amida, même s’il n’a pas encore reculé les 
3 pas de Ossei Shalom, il devra  reprendre la Amida depuis son début. 

2. Celui qui doute après coup de ce qu’il a dit devra se reprendre, car 
il est plus probable qu’il ait oublié le rajout. Sauf une exception: à Rosh 
Hashana et Kippour, s’il a récité le long texte de Ata Kadosh [Ledor 
Vador…], et doute de ce qu’il a conclu, il ne se reprendra pas. Le fait 
d’avoir récité un texte différent de la Amida classique ôte le doute qu’il 
ait conclu machinalement haËl Hakadosh. 

3. L’officiant qui se trompe. Si à la répétition de la Amida, l’officiant 
dit HaEl Hakadosh au lieu de Hamelekh Hakadosh, et ne se reprend 
pas aussitôt, il devra redire toute la répétition depuis le début. 
L’assemblée redira aussi la Kedousha.     

4. Le vendredi soir, après la Amida, l’officiant dit Maguen Avoth 
Bidevaro… HaMelekh Hakadosh Sheein Kamohou. S’il s’est trompé et n’a 
pas dit la Berakha de conclusion, il se reprendra. S’il a déjà dit ‘Baroukh 
Ata Hashem’, les avis divergent. Dans le doute, il ne se reprendra pas. 

4. A la différence du Hamelekh Hakadosh, où il faudra toujours reprendre la Amida depuis le début, à partir du 
moment où l’on est passé à la Berakha suivante. 

Leillouï nichmat Rivka bat Sarah

L U N D I         
1 Tishrei 5777
03 / 10 / 16
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Un Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

Le jeûne de Guedalia
1. Après la destruction du 1er Beit haMikdash, Nabuchodonosor laissa en 
Israël une poignée de juifs, tandis qu’il exila la quasi-totalité du peuple. 
Il nomma responsable de ces rescapés Guedalia Ben Ahikam. Mais 
Yishmaël ben Nétanya, un descendant de la dynastie royale, le jalousa 
et l’assassina. Puis, ce petit peuple menacé par les Kasdim se réfugia 
en Egypte, nonobstant l’avertissement de Jérémie. Malheureusement, 
ces rescapés ne revinrent jamais. On instaura de commémorer la mort 
de Guedalia et de cet exil par un jour de jeûne. Bien que Guedalia ait 
été assassiné à Rosh Hashana, on reporta ce jeûne au lendemain, le 
3 Tishrei. 

2. Le jeûne de Guédalia débute à l’aube –1h12 avant le lever du soleil–, 
et se termine à la tombée de la nuit, 18 min. après le coucher du soleil. 

3. Selon la loi stricte, les femmes enceintes de plus de 3 mois ou celles 
qui allaitent sont exemptées du jeûne. 

De même, 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.

4. Celui qui n’a pas la capacité de jeûner 2 jeûnes trop rapprochés, ne 
jeûnera pas le jeûne de Guédalia, afin de jeûner sans risque à Kippour. 
Par ex. si une femme qui s’abstient de boire durant 2 jours en une 
semaine risque une infection urinaire, elle boira à Tsom Guedalia afin de 
ne pas rencontrer de complications lors du jeûne de Kippour. 

5. Ceux qui ont une dérogation de jeûner s’abstiendront de consommer 
des repas copieux et savoureux.  

M A R D I                     
2 Tishrei 5777
04 / 10 / 16



56

www.5mineternelles.com

HALAKHA - 10 Yemei Teshouva

1. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pendant 
le jeûne pourra l’absorber sans eau. Dans la mesure du possible, on 
évitera d’absorber un comprimé ou sirop qui a un goût agréable. 

2. Il est permis de se laver ou de se parfumer. Par contre, il est interdit 
de se brosser les dents. En cas de force majeure, on veillera à ne 
pas faire entrer plus de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher 
intégralement. Il est aussi interdit de mâcher un chewing-gum. En 
revanche, il est permis de fumer. 

3. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou. 
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre 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]

4. 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. 

5. Si l’officiant oublie 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. 

6. 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]. 

Leillouï nichmat Hallel Yaffa Ariel hy’’d

MERCREDI              
3 Tishrei 5777
05 / 10 / 16
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Leillouï nichmat Micky Mark hy’’d

Les 10 jours de Teshouva
1. Durant les 10 jours de Teshouva, chacun doit s’efforcer de parfaire 
ses actions. En premier lieu, rectifier les écarts envers son prochain, car 
Kippour n’expie pas les fautes commises envers autrui. 

2. Le Ari za’l écrit que les 7 jours qui séparent Rosh Hashana de Yom 
Kippour sont corrélés aux 7 jours de la semaine de l’année écoulée. 
Durant chacun des 7 jours de Teshouva, nous avons l’opportunité de 
réparer les fautes commises en ce jour durant toutes les semaines de 
l’année écoulée.

Le 5 minutes éternelles s’adressant à un public très diversifié, il n’est 
pas évident de rapporter les différentes conduites suggérées par les 
décisionnaires. De manière générale, chacun s’efforcera, selon son 
niveau, de consacrer plus de temps à l’étude de la Torah et à la prière, 
de ne pas perdre de temps dans des futilités, ou encore, de consommer 
des aliments dotés d’une Casherout bien stricte. Une femme mariée 
qui n’a malheureusement pas le courage de se couvrir la tête durant 
l’année, s’efforcera de le faire autant que possible pendant cette 
semaine. 

3. Un fondement de la Teshouva est de conclure ne plus jamais récidiver 
dans une faute. D’où la question : à quoi bon être méticuleux durant 
ces jours sur tant de Mitsvot, alors que nous envisageons de les arrêter 
dès le lendemain de Kippour? 

Mon maître, rav Shmouel Auerbach shlita, répond que durant ces 10 
jours, Hashem tend la main à chaque juif pour qu’il se rapproche de 
Lui. Or, chaque bonne pensée et action contribue à attiser en nous 
l’ardeur qui nous lie à Hashem. Ainsi, outre la Teshouva sur nos fautes 
particulières, nous faisons durant ces jours le plein de ferveur pour le 
Maître du monde, espérant que l’empreinte de ces efforts perdurera 
pour le restant de l’année. 

J E U D I            
4 Tishrei 5777
06 / 10 / 16
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1. Celui qui a causé un tort à son prochain doit lui présenter des excuses 
sincères avant Yom Kippour. S’il lui a volé – ou, comme on dit ‘endormi’ 
(retenu) – un objet ou de l’argent, il devra le lui rendre.   

2. Il arrive fréquemment que nous retenions ce qui appartient à notre 
prochain sous prétexte qu’il a un certain tort à notre égard. Le Mishna 
Beroura rapporte qu’il est interdit d’agir ainsi sans s’être concerté avec 
un Rav qui connaît les lois du ‘Hoshen Mishpat – la section du Choulhan 
Aroukh qui traite des différends d’argent. Même celui qui est persuadé 
de connaître la loi doit obligatoirement se concerter, car son objectivité 
est facilement faussée dès qu’il s’agit de son porte-monnaie.  

3. Lorsqu’avant Kippour, nous souhaitons à nos proches ‘Hatima 
Tova - une bonne signature, on a aussi l’habitude de se dire Mé’hila - 
pardon. Cet usage initialement noble perd souvent son caractère, 
dans la mesure où nous le disons machinalement, sans regret sincère. 
Certains même considèrent ce mot comme une sorte de souhait pour 
la nouvelle année, qu’ils présentent à ceux avec qui ils vivent en paix, et 
négligent ceux à qui il fallait vraiment le dire sincèrement. Ainsi, il faut 
arriver à Kippour en paix avec tous. Si on a eu un froid avec quelqu’un, 
il faut s’entretenir avec lui, mettre les cartes sur table, reconnaître son 
tort et l’amadouer.

Il arrive encore que l’autre ait été le détonateur de la discorde, mais que 
notre réaction ait été d’un point de vue halakhique injustifiée. Même 
dans ce cas, nous avons le devoir de lui présenter nos excuses. 

4. Celui qui a causé un tort à une personne qui n’est plus de ce monde 
doit réunir 10 personnes, se rendre sur sa tombe, et déclarer: ‘J’ai fauté 
envers Hashem et envers telle personne, car je lui ai fait tel et tel tort’. 
Et les présents répondront 3 fois: ‘Ma’houl Lékha – tu es pardonné’. 

VENDREDI                 
5 Tishrei 5777
07 / 10 / 16
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Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z''l

L’usage des Kapparot
1. Le matin qui précède Yom Kippour, beaucoup ont l’usage de faire 
tourner un poulet vivant 3 fois au-dessus de leur tête, en exprimant 
que ce poulet portera leurs fautes. Ensuite, ils lui font la Shé’hita 
–l’abattage rituel– et le donnent aux pauvres. 

Cette coutume est néanmoins contestée par le Choulhan Aroukh, qui 
la compare à un rituel païen. Selon lui, il est préférable de prendre à la 
place la valeur du poulet, que l’on donnera ensuite à la Tsedaka. Le Rama 
rapporte toutefois que cet usage est en vigueur chez les ashkénazes. 
D’ailleurs, certaines obédiences séfarades l’accomplissent aussi, 
d’autant plus que le Ari za’l le mentionne dans le Shaar Hakavanot. 

Aussi, chacun pourra maintenir la tradition de ses parents, à condition 
de respecter les quelques mises en garde suivantes.  

2. A l’instar des sacrifices expiatoires apportés au Beit haMikdash, celui 
qui fait les Kapparot doit s’imaginer être à la place du poulet. Ce rituel 
est donc un grand moment de Teshouva, qu’il faut réaliser avec sérieux.

3. La She’hita du poulet doit être réalisée scrupuleusement. On choisira 
un Sho’het qui a la crainte du ciel, qui vérifie son couteau fréquemment. 
Autrement, l’acte censé expier nos fautes aura l’effet contraire, car on 
donnerait alors à manger au pauvre une Névéla – de la viande abattue 
non conformément à la Halakha.   

4. Quand ? Bien qu’il soit préférable de faire les Kapparot le 9 Tichri 
au matin, le Sho’het est en général débordé et fatigué à ce moment, 
et ne parvient pas à être méticuleux. Les décisionnaires préconisent 
de réaliser les Kapparot pendant toute la semaine précédant Kippour. 
Par contre, si on fait les Kapparot avec de l’argent, on le fera le matin 
d’avant Kippour. 

S H A B B A T         
6 Tishrei 5777
08 / 10 / 16
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Un Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

1. Pour qui ? Un homme fera la Kappara avec un poulet mâle, une 
femme avec une femelle. On fera aussi les Kapparot aux enfants, 
comme pour les adultes. 
Pour une femme enceinte, on fera la Kappara pour le fœtus, s’il a été 
fécondé depuis plus de 40 jours. Dans le doute, on prendra un mâle et 
une femelle, à part celui de la mère – soit 3 poulets. En cas de force 
majeure, on pourra se contenter d’un mâle et d’une femelle. En effet, 2 
personnes peuvent a posteriori faire la Kappara avec un même poulet.

2. Lorsqu’on fait tourner le poulet au-dessus de la tête, on récite: 
ְלַחִיים  ֵאֵלְך  ַוֲאִני  ְלִמיָתה,  ֵיֵלְך  ַהַתְרְנגֹול  ֶזה  ָרִתי.  ּפָ ּכַ ְתמּוָרִתי  ֲחִליָפִתי  ֶזה 

טֹוִבים ּוְלָשלֹום
Ceci est mon remplacement, mon substitut, mon expiation. Ce poulet 
ira se faire tuer, et moi j’entrerai dans une vie de bien et de paix.

Si on fait les Kapparot avec de l’argent, on récite ce texte:
ְלַחִיים  ֵאֵלְך  ַוֲאִני  ִלְצָדָקה,  ֵיֵלְך  ֶסף  ַהּכֶ ֶזה  ָרִתי.  ּפָ ּכַ ְתמּוָרִתי  ֲחִליָפִתי  ֶזה 

טֹוִבים ּוְלָשלֹום.
Ceci est mon remplacement … Cet argent ira à la Tsedaka, et moi 
j’entrerai dans une vie de bien et de paix.

3. Celui qui fait les Kapparot à quelqu’un d’autre dira ֶזה ֲחִליָפִתָך ְתמּוָרִתָך 
ָרִתָך  ּפָ  … Ceci est ton remplacement – ּכַ
Lorsque l’on fait les Kapparot pour quelqu’un d’autre, il faudra a priori 
avoir déjà fait ses propres Kapparot auparavant, à l’instar du Cohen 
Gadol à Kippour qui expiait d’abord ses propres fautes avant d’expier 
celles des Bnei Israël. 

4. Que faire après la Kappara? L’habitude est de donner le poulet 
égorgé à un pauvre. Toutefois, il arrive que le pauvre ressente une 
gêne à consommer les ‘péchés’ des riches. Si c’est le cas, on donnera 
la valeur de ce poulet au pauvre, et on pourra le consommer soi-même 
ensuite.

DIMANCHE           
7 Tishrei 5777
09 / 10 / 16
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La veille de Kippour
1. Le Mikveh. A l’époque, nos Maîtres instaurèrent qu’un homme ayant 
eu un épanchement devait se tremper au Mikveh, qu’il s’agît d’un 
épanchement accidentel, ou dû à la Mitsva conjugale. Ce décret s’avéra 
cependant trop incommodant pour beaucoup, et finit par être annulé. Il 
reste néanmoins un bon usage de se tremper au Mikveh même à notre 
époque, ou encore de verser sur soi une quantité d’eau de 9 Kabim, 
soit 12,5L, à partir d’un ustensile. Plusieurs livres rapportent que les 
prières des Bnei Israël sont mieux agréées ainsi.      

Aussi, le Choulhan Aroukh rapporte que tous les hommes doivent 
a priori se tremper au Mikveh l’après-midi avant Kippour. On ne 
prononcera cependant pas de Berakha.

2. La Séouda Mafseket. Kippour étant un jour de Yom Tov –fête– durant 
lequel il n’est pas possible de dresser de repas de fête, la Torah ordonne 
de faire un repas de fête avant le jeûne, appelé la Séouda Mafseket – le 
repas d’interruption.  

3. On a l’habitude de prier Min’ha avant ce repas. Cette prière de Min’ha 
a la particularité de se terminer par un long Vidouï – la confession des 
fautes, et le texte du Al ‘Het.   [Pensez donc à prendre votre livre de 
Kippour à la synagogue dès Min’ha !] 

4. L’on veillera particulièrement à ne pas consommer d’aliments 
lourds avant Kippour, afin d’avoir le cœur humble et sensible pendant 
la prière du soir. Mais surtout,  afin de ne pas avoir ‘Has Veshalom 
d’épanchement durant la nuit de ce jour si saint. 

Ainsi, l’usage est de s’abstenir de consommer durant l’après-midi des 
produits laitiers, de la viande rouge grasse, des œufs, ou des repas trop 
épicés. On évitera aussi les dattes, le poisson, et le bon vin pendant la 
Séouda Mafseket. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom  Lousqui z’’l

L U N D I         
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10 / 10 / 16
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1. Manger après la Séouda. Selon la loi stricte, il est permis de continuer 
à manger et boire après le Birkat Hamazon de la Séoudat Mafseket. 
Toutefois, il est préférable d’expliciter avant de commencer le Birkat 
Hamazon que l’on se réserve le droit de continuer ces actions après le 
repas. 

2. Tossefet Yom Tov. Il y a une Mitsva de recevoir la fête de Kippour 
quelques minutes avant la tombée de la nuit. 

A priori, un homme procédera ainsi : après avoir fini de manger, il ôtera 
ses chaussures de cuir, et dira ‘Je reçois à présent la fête de Kippour 
avec ses 5 interdits’. Dès lors, il ne pourra plus manger, boire, s’oindre 
d’huile, se laver, et avoir un contact avec sa femme. De même, il ne 
pourra plus réaliser l’un des 39 travaux du Shabbat.

Aussi, ceux qui doivent se rendre à la synagogue en voiture, s’y rendront 
assez tôt et procéderont ainsi une fois arrivés à la synagogue, avant 
le coucher du soleil.     

Par contre, les femmes font entrer la fête lorsqu’elles allument les 
bougies et disent la Berakha de Shehe’hyanou ; elles veilleront donc à 
ôter leurs chaussures en cuir avant l’allumage. 

Les 5 interdits de Kippour
1. Il est interdit de se laver à Kippour, ni même de tremper un doigt 
dans l’eau pour le plaisir. 
Pour la Netilat Yadaïm –l’ablution des mains– du matin, on ne se 
lavera que les doigts [les 3 phalanges], et non la paume de la main. 
On s’essuiera alors les doigts en les laissant un peu humide, et on les 
passera sur les yeux pour les nettoyer. [Il va sans dire qu’il est défendu 
de se brosser les dents ou de faire une toilette]
En sortant des toilettes, on ne se lavera que les doigts. Si on se salit 
une partie du corps, il sera permis de laver cette partie. 

Refoua chelema à Haya Naomie Rahel bat Shirel Simha

M A R D I                     
9 Tishrei 5777
11 / 10 / 16
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2. Il est interdit de porter des chaussures en cuir pendant Kippour. Idem 
pour des chaussures en plastique recouvertes de cuir. Si elles n’ont 
qu’une petite bande de cuir, les décisionnaires tendent à les permettre.

Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit de porter des chaussures 
synthétiques très confortables, même si on a l’habitude de les chausser 
durant le reste de l’année. Les décisionnaires préconisent toutefois de 
s’en abstenir a priori. 

3. Il est interdit de s’oindre d’huile. De même, il faut s’abstenir de se 
vaporiser du déodorant, car l’action de déposer un liquide sur le corps 
est incluse dans l’interdit de se laver.

4. Les rapports conjugaux sont formellement interdits pendant Kippour. 
Il faut d’ailleurs appliquer les lois de Har’hakot –éloignement– de la 
Nida – la femme menstruée. Soit, on ne dormira pas dans un même lit. 
On évitera aussi tout contact physique.

5. Les lois définissant qui est exempté de jeûner sont nombreuses 
et complexes. Concertez-vous avec un Rav compétent. Retenons 
pour notre propos qu’il est formellement défendu de mettre sa vie en 
danger, et qu’il n’est pas donné à chacun de trancher s’il est permis ou 
pas de jeûner. 

6. Bien qu’il soit interdit par la Torah de manger ou boire toute quantité 
d’aliment durant le jeûne de Kippour, l’on n’est toutefois passible de 
retranchement que si l’on consomme en un court laps de temps une 
quantité d’aliment importante [le volume d’une datte].  

Aussi, celui qui est contraint de manger à Kippour devra si possible 
consommer ces aliments sans transgresser le grave interdit de la 
Torah. Soit, il s’efforcera de manger des quantités d’aliment inférieures 
à 30g, et boire des gorgées inférieures à 40ml, en marquant à chaque 
fois des intervalles de 9 minutes [ch.618]. 

MERCREDI              
10 Tishrei 5777
12 / 10 / 16

Hatslakha à David ben Levana dans ses entreprises !





PARASHAT
HASHAVOUA

ETUDE
HEBDOMADAIRE

Shoftim           68
Les juges : un 'écosystème' propice à la réalisation des Mitsvot - Corrige tes 
défauts avant ceux des autres !

Ki Tetsé                                         74
Hashavat Aveida : un devoir - La 'perle' de  Reb Akiva Eiger

Ki Tavo                              79
L'alliance de Har Eival - Retour  sur une chronologie floue - Le cérémonial des 
Kelalot - 3 stèles de souvenir

Nitsavim                                   90
L'alliance de Arvot Moav - Une alliance triple - Arvot Moav : le pacte de la 
responsabilité mutuelle

Vayélekh-Shouva                       97
La Techouva : la parade aux épreuves 



Remerciements

                                         Pour la Hatsla'ha
• Dan Perez, notre imprimeur à la patience inlassable !
• Tsipora Melloul qui s'est mariée le 13 Av !
• Natanel Lévy (synagogue Beth Chalom 75014) 
• David ben Levana, qu'il réussisse dans ses entreprises !
• Levana bat Rica, qu'elle réussisse dans ses entreprises !
• Pour la Techouva de Patrick Mordechai ben Elise et Avraham

                                         Pour le Zivoug Hagoun
• Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam
• Miryam Elisheva bat Suzanne
• Julia Eugénie bat Josiane
• Zohara bat Levana
• Hava Muriel Fleur bat Jeanne

• 

ר ּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָשּ ֲחִזיִקים ָבּ ֵעץ ַחִיּים ִהיא ַלַמּ

La Torah est un arbre de vie pour ceux qui s’y attachent. 
Ceux qui la soutiennent seront bienheureux

Plusieurs personnes nécessitant une aide du ciel particulière  
ont pris part à la diffusion de ce livre. Aidons-les à obtenir  

la miséricorde d’Hashem, en priant avant notre étude :



Remerciements

• David ben Jacqueline
• Haya Malka bat Rahel
• Gabriel ben Louise
• Amram Yona ben Hana
• Haya Naomie Rahel bat Chirelle Simha
• Avraham ben Danielle Myriam Sassi

   
 
• Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer Yaacov ben Joëlle Taïta
• Rivka bat Martine Miryam et Yohaï Netanel ben Clara

Pour l'élévation de l'âme 
• Moché ben Esther Levy z"l - 29 Sivan 5776 
• Rachel bat Sarah z"l
• Marc Mordehai Abergele ben Allegria z"l - 29 Nissan
• Sol Wahnish z"l - 13 Eloul
• Laure Léa bat Beila z"l - 18 Tamouz
• Hanna bat Sultana z"l - 4 Tamouz
• Shalom ben Habiba z"l - 23 Tamouz
• Lilly Rahel bat Asher et Walter Israël ben Shmouel z"l 
• Hallel Yaffa Ariel et Micky Mark hy’’d
• Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l - 2 Av 5776
• Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l - 1 Av 5776
• David ben Nadjma Berdah z"l- 16 Tamouz
• Chémouel Lasry z"l (synagogue Beth Chalom 75014)

Vous souhaitez, vous aussi, dédier une page d'étude : 
appelez - nous au   01 77 38 46 78 ( France )      054 700 32 54 ( Israël )

Pour la guérison   

Pour un Ben Zakhar  



www.5mineternelles.com

PARASHAT SHOFTIM68 S E M A I N E  d u 
1 Eloul 5776
4 Septembre 2016

SHOFTIM
Semaine du 1  au 7  E loul  5776 -  04/09/16 au 10/09/16

ָבֶטיָך:  ר ה’ ֱא-לֶֹקיָך נֵֹתן ְלָך ִלׁשְ ָעֶריָך ֲאׁשֶ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ
ט ֶצֶדק ּפַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמׁשְ ְוׁשָ

Des juges et des officiers tu nommeras pour tes tribus, dans toutes les 
villes qu’Hashem ton D-ieu te donne, et ils jugeront le peuple selon un 

jugement équitable

La Guemara [Sanhédrin 17b] enseigne que cette Mitsva requiert d’instaurer 
toute une hiérarchie de tribunaux, depuis la Lishkat haGazite –la plus 
haute Cour de justice du Beit haMikdash, où siègent les 71 Sages 
d’Israël– jusqu’aux instances de chaque ville d’Israël d’au moins 120 
habitants, où doivent siéger 23 juges – le minimum de juges requis 
pour condamner à mort. Et lorsque 2 tribus cohabitent dans une même 
ville, la Torah prescrit que chaque tribu devra désigner un tribunal de 
23 juges chacune [cf. ramban au début de notre paraSha]. Même une ville qui comprend 
moins de 120 habitants a tout de même le devoir d’instaurer une 
instance de 3 juges, suffisante pour juger au moins les litiges d’argent. 
Bien sûr, la justice ne peut être respectée que si elle est soutenue 
par un pouvoir exécutif ferme ; la Torah impose donc de nommer des 
policiers chargés de faire respecter la loi. 

Bien que le verset stipule de nommer des juges ‘sur la terre qu’Hashem 
te donne ’, nos Maîtres précisent que ce devoir nous incombe même 
en Houts Laarets –en diaspora–, sauf que l’on n’a alors plus le devoir 
d’instaurer un système judiciaire si hiérarchisé. 

Refoua chelema à Haya Naomie Rahel bat Shirel Simha
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Et la Torah de conclure cette séquence : ָּת ְחֶיה ְוָיַרׁשְ ְרּדֹף ְלַמַען ּתִ  ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ
ר ה’ ֱא-לֶֹקיָך נֵֹתן ָלְך  La justice, la justice tu poursuivras, afin – ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
que tu vives et que tu hérites de la terre qu’Hashem ton D-ieu te donne.  
Veiller à la justice est propice à vivre paisiblement sur la terre d’Israël ! 

Malheureusement, la Mitsva d’instaurer un système judiciaire 
n’est plus réalisable à notre époque, en Israël comme en Houts 

Laarets. En effet, une condition inhérente pour siéger dans un tribunal 
de la Torah est d’être un juge expert, appelé ‘Samoukh’ – attesté. Soit, 
être certifié apte à juger par son Rav, qui a lui-même été approuvé 
par son Rav, lui-même nommé par son rav, et ainsi de suite jusqu’à 
Moshé Rabbeinou. Or, cette transmission s’est interrompue à l’époque 
des premiers Amoraïm de Jérusalem, il y a quelques 1.800 ans [Sanhédrin 

14a]. Reste que nous pouvons –et devons !– perpétuer encore l’âme de 
cette Mitsva… Expliquons.

Il va sans dire que notre rapport avec les pouvoirs législatif et exécutif 
de la Torah est, théoriquement, un rapport d’honneur et d’estime pour 
la sécurité qu’ils parviennent à faire régner. La Torah requiert en effet 
de désigner des juges et magistrats parfaitement intègres, réputés 
pour leur piété, qui veilleront à sanctionner ceux qui s’écartent du droit 
chemin. Reste que, de prime abord, l’on a tendance à ne voir que l’aspect 
négatif du système judiciaire. C.-à-d. une nécessité a postériori, dans 
la mesure où des truands potentiels courent les rues ; tandis que les 
bonnes gens, naturellement droits et honnêtes, pourraient amplement 
se passer de juges et de police. 

Le Rambam [aSSei 176], repris et explicité par le Hinoukh [491], dévoile un 
aspect positif du système judiciaire, utile et impératif pour le commun 
des juifs: instaurer un cadre propice à accomplir naturellement les 
Mitsvot de la Torah. En effet, tout homme est doté d’un mauvais 

Hatslakha à David ben Levana dans ses entreprises !
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penchant, qui le pousse tôt ou tard à discutailler sur la nécessité 
d’accomplir certains détails de Mitsvot quelque peu inconvenants. Si 

la pratique de la Torah dépendait constamment 
de la conviction de chacun, l’on ne tarderait pas 
à résilier le contrat, pour devenir Has Véshalom 
des ‘bons juifs dans le cœur’ uniquement – tout 
comme malheureusement la majeure partie du 
peuple à notre époque ! La Torah a de ce fait tenu 
à ce que l’on instaure un ‘écosystème’ propice à 
l’accomplissement de toutes les Mitsvot, dans 

les moindres détails. Ainsi, chaque juif est prédisposé à accomplir 
naturellement les Mitsvot, et pourra concentrer ses méninges à 
approfondir la Torah, plutôt que de rester constamment au ‘point-
mort’ tant il ‘philosophe’ sur le devoir de chaque juif de remplir sa 
mission sur terre ! 

A nous de déduire une directive essentielle pour perpétuer à toute 
époque l’esprit de cette Mitsva, en instaurant un cadre de vie dans 
lequel la pratique de la Torah et des Mitsvot se fait de la manière 
la plus naturelle. Cela se traduit notamment en se rapprochant 
d’une communauté religieusement active, dans laquelle on suit 
régulièrement des cours de Torah, où l’on fréquente des amis qui ont 
les mêmes objectifs, etc. 

Remarquons à ce propos l’expression intrigante du verset: ׁשְֹפִטים 
ָעֶריָך ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ  litt. Des juges et des officiers tu te donneras – ְוׁשְֹטִרים ּתִ
dans toutes tes villes… Les commentateurs expliquent qu’au sens 
simple, la Torah impose à chacun de nous de veiller à instaurer 
un système judiciaire. Selon le Rambam et le Hinoukh cités, cette 
interprétation prend une consonance bien plus aiguisée : veille pour ton 
évolution spirituelle à instaurer un système judiciaire… afin que tu vives et 

Les juges : un 
‘écosystème’ 
propice à la 
réalisation 
des Mitsvot

Hatslakha à Levana bat Rica dans ses entreprises !
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Corrige tes 
défauts 
avant ceux 
des autres

que tu hérites de la terre qu’Hashem te donne – car la pratique de la Torah 
est LA condition pour résider paisiblement sur notre terre ! 

Les commentateurs interprètent encore l’expression ‘Des juges et des 
officiers tu te donneras dans tes villes…’ ainsi : ְך ּכָ ְוַאַחר  ַעְצְמָך   ְקׁשֹוט 

 Commence toi-même par te décorer –corrige tes défauts – ְקׁשֹוט ֲאֵחִרים
– avant de décorer les autres !  Soit, avant de te soucier d’instaurer un 
système judiciaire, veille toi-même à être juste, irréprochablement !  
Cette règle certes élémentaire est d’autant plus mise en valeur par une 
parabole du Ben Ish Haï.

Après des mois d’enquête et de recherche, l’on réussit 
enfin à attraper un grand brigand, la main dans le 
sac. On le conduisit devant le roi, qui le condamna à 
mort. Le voleur regretta alors amèrement ses actes, 
et implora de toutes ses larmes la grâce du roi. Mais 
le monarque était catégorique, car il était de son rôle 
d’éradiquer toute trace de rapine de son royaume.

Au moment de sortir pour l’exécution, le brigand déclara au roi : « Votre 
Altesse ! Je connais un secret extraordinaire que mon arrière-grand-père me 
transmit, qui disparaîtra avec moi ! De grâce, offrez-moi une petite heure 
pour vous le divulguer ! » 

Le roi lui accorda cette faveur, et le voleur dit : « Je connais un remède 
pour faire pousser un pommier extraordinaire en quelques minutes 
seulement. Que l’on m’apporte sur le champ un pot en argile, des graines de 
pomme, de la terre de tel endroit, ainsi que telle et telle potion.» 

Le brigand reçut ces composants, et invita le roi et ses fidèles ministres 
pour leur divulguer le secret en comité restreint. Après un procédé 
original de mélange des graines et des potions, le voleur s’adressa 
au roi : « Votre Altesse ! Le moment est venu de mettre cette pâte dans la 

Un Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana
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terre, et de contempler le merveilleux pommier qui poussera en quelques 
minutes seulement ! » 

Tout excité, le brigand continua : « Je me souviens encore lorsque mon 
aïeul réalisa à quelques occasions ce prodige devant moi ! » Un sanglot 
étouffa alors sa voix, puis il reprit : « Malheureusement, mon aïeul 
m’avisa bien de la condition inhérente pour que cette arbre pousse : il doit 
impérativement être planté par des mains qui n’ont jamais dérobé quoi que 
ce soit ! Je n’ai de ce fait jamais mérité d’exploiter ce remède, car mes mains 
s’étaient déjà souillées de rapine lorsque j’avais 7 ans ! Aussi, votre Altesse, 
voudriez-vous sommer le ministre des Finances de planter cet arbre ? »

Le regard du roi se tourna vers ce ministre, qui ne tarda pas à rougir, 
et bégaya timidement : « V.. Vv... Votre Altesse ! JJJ JJe Je suis à longueur 
de temps exposé à tant d’argent ! Puis-je assurer n’avoir jamais pris par 
mégarde le moindre sou dans ma poche ?! »

Le regard du roi n’eut pas le temps de ternir, qu’Arsène Lupin reprit : 
« Votre Altesse ! Ce n’est pas grave ! Il y a tant de fidèles ministres dans 
cette pièce ! Demandez donc au garde des Sceaux ! » 

Les uns après les autres, les ministres et conseillers du roi se mirent 
à toussoter, ne sachant plus où tourner leur regard. Et voilà que le 
brigand osa : « Votre Altesse ! Vous qui êtes né au palais royal ! Il semble 
que vous soyez le seul être du royaume capable de planter ce pommier ! Je 
ne sais comment demander à vos mains si nobles de se salir avec cette terre, 
mais il en va de l’intérêt économique de tout le royaume, qui deviendra sans 
aucun doute le plus grand producteur de pommes du monde ! » 

Et voilà que le roi commença lui-aussi à toussailler, et déclara 
timidement : « Moi aussi, je n’ai pas été épargné de dérober à mes 
camarades quelques sucreries, lorsque j’étais enfant ! » 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l



73

www.5mineternelles.com

PARASHAT SHOFTIMS E M A I N E  d u 
1 Eloul 5776
4 Septembre 2016

Le brigand se jeta à terre, et implora de toutes ses larmes : « Voyez, votre 
Altesse ! Même les plus nobles du royaume ont déjà cédé à la tentation ! 
Certes, mes crimes sont plus graves, mais c’est probablement parce que 
mes manques sont aussi plus grands ! Je suis né pauvre, ai grandi pauvre, 
et j’ai développé naturellement le vilain défaut de convoitise. Ma réalité 
de vie m’a habitué depuis mon plus jeune âge à brouiller les limites de la 
propriété d’autrui pour combler mes besoins, jusqu’à devenir aujourd’hui 
un brigand de métier ! Je reconnais mes torts, mais je vous supplie, votre 
Altesse, de me donner une chance de remettre les compteurs à zéro, et de 
devenir désormais le plus honnête des hommes ! » Le roi agréa sa brillante 
requête, et troqua sa condamnation à mort contre des travaux d’intérêt 
public, dans lesquels le brigand eut l’occasion de prouver maintes fois 
avoir réalisé une vraie Teshouva. 

Comme le disent nos Maîtres, ֲאֵחִרים ְקׁשֹוט  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַעְצְמָך   – ְקׁשֹוט 
Commence par corriger tes propres défauts, avant de vouloir corriger 
ceux des autres. Même lorsque nos défauts sont moins accentués que 
ceux des autres, le simple fait d’avoir cédé nous aussi à ce même type 
de tentation fait perdre à notre réprimande toute sa légitimité !

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Hashavat 
Aveida : 
un devoir

KI TETSÉ
Semaine du 8 au 14  E loul  5776 -  1 1/09/16 au 17/09/16

ב  ָהׁשֵ ֵמֶהם  ְמּתָ  ְוִהְתַעּלַ ִחים  ִנּדָ יֹו  ׂשֵ ֶאת  אֹו  ָאִחיָך  ׁשֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  לֹא 
ּנּו ּוְמָצאָתּה  ר ּתֹאַבד ִמּמֶ ה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ יֵבם ְלָאִחיך... ְוֵכן ּתַ ׁשִ ּתְ

ם לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ

Tu ne dois pas voir le bœuf ou la brebis de ton frère égarés et te dérober 
à eux: tu es tenu de les ramener à ton frère. […] Et tu agiras de même […] 
à l’égard de toute chose perdue par ton frère et que tu aurais trouvée: 

tu n’as pas le droit de t’abstenir.  
[devarim 22:1-3]

La Torah prescrit dans ces versets la Mitsva de de 
Hashavat Aveida – restituer une perte à notre frère 
juif. Lorsque l’on trouve un objet dans un lieu public, la 
Torah nous enjoint de le ramasser et de chercher son 
propriétaire pour le lui restituer. Cette Mitsva n’incombe 
de restituer qu’un objet égaré dont le propriétaire n’a 

pas fait Yéoush – auquel il n’a pas renoncé. C.-à-d. que le propriétaire 
espère retrouver son objet – parce qu’il est fort probable qu’un juif 
l’ait trouvé, et qu’il pourra prouver que cet objet est le sien en décrivant 
des signes distinctifs. A exclure notamment le cas d’un objet égaré 
qui n’a aucun signe distinctif. Ou encore, le cas où l’objet a été perdu 
dans un lieu fréquenté par des Goyim ; puisque la statistique suppose 
alors que l’objet a été trouvé par une personne non impliquée par la 
Mitsva de restituer une perte, nous concluons que le propriétaire s’est 
certainement désespéré, et l’objet perdu peut donc être acquis par la 
personne qui le ramassera.  

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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A titre d’exemple, la Guemara [baba metSia 24b] évoque le cas d’un tonneau de 
vin scellé, trouvé dans un marché fréquenté par des goyim. Lorsqu’un 
juif trouve ce tonneau, la Halakha lui permet de se l’approprier, 
puisqu’il est statistiquement probable que ce tonneau ait été perdu 
par un goy. Reste que, selon cette éventualité, ce vin est interdit à la 
consommation – comme tout vin fabriqué par un goy. Et la Guemara 
d’ajouter : si un juif affirme avoir perdu ce tonneau en explicitant un 
signe distinctif, l’on ne sera pas enjoint de le lui restituer, tandis que 
l’on pourra boire ce vin ! En effet, l’on croit pleinement l’affirmation 
du juif qui dit avoir perdu le tonneau – d’où le statut casher du vin. 
Cependant, le fait de l’avoir perdu dans un lieu fréquenté par des goyim 
nous permet d’assurer que son propriétaire n’espère plus retrouver 
son objet perdu1 ! 

Outre la Mitsva positive de Hashavat Aveida, la Torah explicite aussi 
une Mitsva négative : ם  .litt. Tu ne pourras esquiver – לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ

Soit, un interdit de nous abstenir de ramasser l’objet  égaré pour le 
restituer.

Remarquons toutefois la tournure étrange utilisée pour prescrire ces 2 
Mitsvot. Plutôt que d’ordonner au style direct ‘Lorsque tu verras l’âne de 
ton prochain égaré, restitue-le lui…’ puis de prescrire ‘Tu ne fermeras pas 
les yeux’,  la Torah ordonne ‘Tu ne verras pas l’âne de ton prochain égaré 
et l’éluderas… restitue-le lui… Tu ne pourras pas fermer les yeux…’ Nos 
Maîtres jouent de ce fait avec la ponctuation de ce verset pour déduire : 
‘dans certaines circonstances, tu seras en droit de fermer les yeux – par 
ex. un sage, lorsque la restitution de l’objet entrave à son honneur’. Je 
crains que certains n’aient pas compris l’ampleur de cette Halakha… 

 1. Ceux qui souhaitent connaître davantage les grands traits de la Mitsva de Hashavat Aveida pourront consulter
 les archives de notre programme de Mishna via notre site 5mineternelles.com, en remontant la playlist
  .jusqu’aux dates du 9 au 21 Iyar 5776
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De manière générale, la Torah nous impose d’accomplir les Mitsvot 
en toutes circonstances, même si l’on peut éprouver une gêne 
ou dégradation à s’exposer en public en réalisant une Mitsva. La 
Guemara [berakhot 19b] évoque par ex. le cas d’une personne qui porte par 
inadvertance une chemise tissée de lin et de laine ; si en pleine rue, il 
réalise qu’il transgresse ainsi l’interdit de Kilaïm, il a le devoir de retirer 
sur le champ sa chemise, et de continuer sa route en tricot ! Et de 
justifier [miShlei 21:30] : 'ה ְלֶנֶגד  ֵעָצה  ְוֵאין  בּוָנה  ּתְ ְוֵאין  ָחְכָמה   Il n’y a ni – ֵאין 
sagesse, ni prudence, ni résolution qui vaillent contre Hashem. 

La Torah enseigne que la Mitsva de Hashavat Aveida fait exception à 
cette règle. Supposons par ex. qu’un Rav ou un magistrat veille à ne 
jamais s’exposer en public en traînant un animal ou un chariot de 
courses du marché, quitte à perdre son propre bien ; si ce notable 
trouve dans la rue l’animal ou le chariot d’une tierce personne, il sera 
alors dispensé de la Mitsva de Hashavat Aveida.

Pour information, la Guemara [berakhot 19b] consacre une page pour préciser 
les circonstances dans lesquelles on lève l’interdit devant une gêne 
ou dégradation, et les cas où l’on doit au contraire ‘s’humilier’ pour 
accomplir fièrement les Mitsvot de la Torah. Mais pour notre propos, je 
suppose que nombre de lecteurs s’impatientent de découvrir la petite 
perle de la semaine à raconter à la table du Shabbat… 

Chacun a sans doute entendu parler du célèbre Rabbi Akiva Eiger 
zatsal – Autriche, (1761-1837 de l’ère vulgaire). Le peuple d’Israël 

n’a, Baroukh Hashem, jamais manqué d’éminents sages, à chaque 
génération. Certains Rabbanim ont toutefois eu le mérite de laisser 
une empreinte particulièrement forte sur les générations à venir. Reb 
Akiva Eiger est unanimement l’un de ces maîtres de tous les temps ! 
Jusqu’aujourd’hui encore, les Yeshivot de tous courants confondus, 
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La 'perle' 
de Reb 
Akiva 
Eiger

mentionnent avec une révérence extrême les questions et explications 
acérées de ce ‘virtuose du Talmud’ ! 

Dans l’un de ses déplacements, Reb Akiva Eiger eut 
l’occasion de séjourner quelques jours à Vienne. Il se 
souvint qu’un de ses petits-cousins vivait dans cette 
ville, et voulut lui rendre visite. Les serviteurs du Rav 
cherchèrent qui était ce ‘sang-bleu’ pourtant inconnu 
parmi les sages et notables de la ville, et découvrirent 
qu’il s’agissait en fait d’un petit cordonnier de quartier, 

un juif d’une grande simplicité matérielle comme spirituelle. Aussi, 
ces serviteurs conclurent qu’il n’était pas digne du grand Maître de la 
génération d’aller rendre visite à ce juif si ‘petit’, et firent mine de ne pas 
réussir à remonter les traces de cette personne. 

Mais Reb Akiva Eiger ne cessa de les questionner sur ce parent, jusqu’à 
ce qu’il déduise le complot de ses serviteurs trop soucieux de la fierté 
de leur maître. Avec une finesse exceptionnelle, le Rav les réprimanda : 

« Ecoutez donc un beau Vort2 ! La Torah a explicité dans 2 domaines un 
interdit de fermer les yeux et de faire mine de ne pas voir la détresse ou 
difficulté de l’autre. Vous connaissez sûrement le verset de la Mitsva 
de Hashavat Aveida, qui enjoint : ם ְלִהְתַעּלֵ תּוַכל   Tu ne pourras– לֹא 
esquiver. Mais savez-vous que cet interdit est aussi explicité à propos 
de la Mitsva d’entretenir les liens avec ses proches parents ? Lorsque 
la menace d’exil planait sur le peuple d’Israël, Hashem prescrivit par 
l’intermédiaire du prophète Yeshayahou plusieurs attitudes de bonté 
et de charité, en disant [58:7] : ִביא ים ְמרּוִדים ּתָ  ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ
ם ִתְתַעּלָ לֹא  ְרָך  ׂשָ ּוִמּבְ יתֹו  ְוִכּסִ ָערֹם  ִתְרֶאה  י  ּכִ  Partage ton pain avec - ָבִית 
l’affamé, recueille dans ta maison les malheureux sans asile; quand tu 
vois un homme nu, couvre le, ne te dérobe jamais à ceux qui sont comme 
 2.Vort = ‘Hidoush –litt. innovation, en Yiddish– c.-à-d. une nouvelle perle de Torah découverte par une analyse
 .de texte approfondie

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l



www.5mineternelles.com

PARASHAT KI TETSÉ78 S E M A I N E  d u 
8 Eloul 5776
11 Septembre 2016

ta propre chair! Figurez-vous que j’ai révisé tout le Talmud, et j’ai 
constaté que la Guemara mentionne 3 fois l’exemption ‘du sage lorsque 
la réalisation de la Mitsva entrave à son honneur’ à propos de la Mitsva 
de Hashavat Aveida, mais ne l’explicite nulle part au sujet de la Mitsva 
d’entretenir des liens fraternels avec ses proches ! » 
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KI TAVO
Semaine du 15 au 21  E loul  5776 -  18/09/16 au 24/09/16

L'alliance de Har Eival
Ezra a instauré de lire Ki Tavo avant Rosh Hashana, afin d’achever les 

Kelalot –malédictions– avec la fin de l’année, en augure à

ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ִתְכֶלה ׁשָ
Que s’achève l’année écoulée, ainsi que ses malheurs 

[meGuila 31b]

Notre Parasha, ainsi que celle de Behoukotaï –la dernière Sidra de 
Vayikra –, comprennent les plus difficiles passages de la Torah, les 
Kelalot – les malédictions. Hashem ne nous a pas donné la Torah en 
nous montrant uniquement son aspect positif et bénéfique ; Il a aussi 
tenu à expliciter amplement et longuement les effroyables châtiments  
qui attendent ceux qui oseraient résilier le pacte, Has Veshalom. Aussi, 
Ezra, qui a instauré le calendrier des Parashiot de la semaine, a prévu 
que nous écoutions ces remontrances à l’approche de Rosh Hashana, 
afin de nous secouer et nous réveiller, puis de lire Shabbat prochain –
Nitsavim– le grand antidote : la Mitsva de la Teshouva –le repentir– afin 
de débuter la nouvelle année avec plein de Berakhot ! [maharSha ibid.]

Les Parashiot de Ki Tavo et de Nitsavim sont intrinsèquement 
liées. Depuis la 4e montée de notre Parasha, jusqu’à la fin de 

Nitsavim, la Torah évoque une alliance conclue. L’on peine cependant 
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à déceler exactement le fond, la forme et le contenu de  cette alliance. 
Commençons par évoquer les grands titres de ces séquences, avant de 
mettre un peu d’ordre. 

- Dans le chapitre 27, Moshé ordonne aux Bnei Israël de se rendre, dès 
leur entrée en Israël, près de Shekhem [Naplouse], sur les montagnes 
de Guerizim et de Eival, afin de réaliser le cérémonial des malédictions, 
comme nous l’expliciterons ci-après. 

- Dans le ch.28, Moshé commence à évoquer quelques bienfaits dont 
jouiront les Bnei Israël, puis détaille 98 malédictions qui frapperont 
celui osera résilier l’alliance avec Hashem.

- Dans le ch.29, Moshé amadoue les Bnei Israël terrifiés, puis débute 
la Parasha de Nitsavim en mettant particulièrement en garde les Bnei 
Israël de ne pas prendre ces malédictions à la légère. 

- Le ch.30 [de Nitsavim, que nous lirons la semaine prochaine] détaille 
la Mitsva de Téshouva –le repentir–, qui sera l’issue de secours pour 
remonter la pente, même après la concrétisation Has Véshalom du 
ch.28. Comme l’écrit le Maharsha, Ezra a prévu que cette séquence soit 
lue juste avant Rosh Hashana, afin de nous rappeler la carte à jouer à 
l’approche du grand jugement !

Pour notre propos, nous développerons 2 sujets essentiels. Pour 
cette semaine, nous commencerons par raconter en détails la Mitsva 
originale du cérémonial des Kelalot prescrit dans le ch.27, qui paraît 
de prime abord relativement ambigu. Et la semaine prochaine, nous 
mettrons en évidence le fil directeur qui rattache tous ces chapitres, en 
expliquant aussi la nécessité de réaliser une nouvelle alliance, en plus 
de celle  déjà contractée au Sinaï quelque 40 auparavant. 
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Je ne vous cache pas que plus j’avance dans l’étude de ces séquences, 
plus je m’épate du nombre de fois où j’ai pu lire cette Parasha sans 

déceler les perles fantastiques qu’elle dissimulait ! Après le jour du don 
de la Torah au Sinaï, et, sans doute, le jour de l’inauguration du 1er Beit 
haMikdash, le jour où les Bnei Israël ont contracté l’alliance prescrite 
dans notre Parasha a été le plus beau jour de notre peuple ! 

A vrai dire, cette ‘inattention’ provient sûrement de l’ambigüité et de 
l’apparent désordre des  versets qui prescrivent cette alliance. Puis, le 
livre de Yéhoshoua raconte certes comment nos ancêtres réalisèrent 

cette Mitsva, mais n’y consacre que 5 versets au 
8e chapitre, après la conquête spectaculaire de 
Jéricho et les péripéties de la guerre contre Ha’aï, 
sans vraiment mettre en exergue les repères 
spatio-temporels de cet évènement … Soit, le chaos 
chronologique total ! Jusqu’à ce que je me sois posé 
sur la Guemara dans Sota qui s’étale sur 12 pages 
(!!!) [de 32a à 37b] pour raconter les nombreux miracles 

et l’ambiance grandioses qui accompagnaient les Bnei Israël à cette 
occasion. Afin d’alléger la présentation de ce sujet, nous raconterons 
directement la manière dont les Bnei Israël ont contracté cette alliance 
sous l’égide de Yéhoshoua. 

Moshé  Rabbeinou est décédé à Har Nevo le 7 Adar 2489. Les Bnei 
Israël ont pris le deuil sur notre grand berger durant 30 jours, soit, 

jusqu’au 7 Nissan. Pendant ces 30 jours, Yéhoshoua envoie à Jéricho 
2 explorateurs –Pin’has et Kalev–, qui racontent à leur retour à quel 
point les Cananéens tremblent des Bnei Israël. Le 7 Nissan, Hashem 
annonce à Yéhoshoua qu’Il s’apprête d’ici 3 jours à réaliser un prodige 
extraordinaire par son intermédiaire, afin que le peuple entier accepte 
son égide. 

Retour 
sur une 
chronologie 
floue
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Au terme de ces 3 jours, le 10 Nissan, les Bnei Israël s’apprêtent à 
traverser à pied sec le fleuve du Jourdain, pourtant en grande crue à 
cette période de l’année. Des Cohanim qui portent le Aron haBrit –l’Arche 
des tables de l’Alliance– s’approchent de la rive du Jourdain. A peine 
posent-ils leurs pieds dans le fleuve que les eaux interrompent leur 
flux, comme si un mur invisible les retenait. Or, les fontes des neiges en 
amont continuent à envoyer abondamment leur eau… Aussi, les flots 
s’accumulent et s’empilent, sans toutefois déborder des limites du 
lit du fleuve, et atteignent très rapidement une altitude vertigineuse, 
tandis qu’en aval, c’est la sécheresse ! De tout le pays de Canaan, les 
7 peuples observent avec effroi leurs ennemis qui jouissent d’une 
providence divine si intense ! [cf. YéhoShoua ch.3-4]

Côté Bnei Israël, le peuple traverse jovialement le Jourdain asséché, 
en se rappelant des miracles de leurs pères quelque 40 ans avant, lors 
de la traversée de la mer Rouge. Lorsque les derniers juifs achèvent 
de franchir le fleuve, Yéhoshoua accomplit la double-Mitsva prescrite 
entre les lignes de notre Parasha [ki tavo 27:2]. D’abord, il ordonne à 12 
délégués d’empiler 12 rochers à l’endroit des pieds des Cohanim qui 
portent le Aron, et érige ainsi une stèle de souvenir de cette traversée 
prodigieuse3. En parallèle, Yéhoshoua prescrit à 12 autres délégués de 
prendre depuis le sol du Jourdain 12 autres rochers. Les Cohanim qui 
portent le Aron sortent du Jourdain à reculons –sur la rive externe à 
Israël–, le fleuve reprend alors son cours normal, puis le Aron HaBrit 
s’élève avec les Cohanim et survole le Jourdain pour rejoindre les Bnei 
Israël [YéhoShoua 4 :18 et raShi]. 

Le 4e chapitre de Yéhoshoua achève cet épisode en racontant que 
les Bnei Israël ont ensuite érigé ces 12 pierres à Guilgal, l’une des 
premières villes rencontrées par nos ancêtres après avoir franchi le 

 3. Avis aux randonneurs : le verset [YéhoShoua 4:9] témoigne au passage que ces pierres sont encore présentes dans le
 ! Jourdain
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Jourdain. Jusque-là, tout semble bien qui finit bien dans le meilleur des 
mondes. Puis, bien plus tard, au 8e chapitre [verS.30-35], le livre raconte que 
nos ancêtres ont accompli le cérémonial des Kelalot prescrit dans notre 
Parasha sur les montagnes de Guerizim et Eival, situées à quelques 
60 Parsa – soit, entre 57 et 72 km de Guilgal. Là aussi, rien à signaler. 
Sauf que… Notre Parasha prescrit explicitement de contracter cette 
alliance immédiatement après leur entrée en Israël ! Et nos Maîtres 
d’expliquer que ce cérémonial a effectivement eu lieu dans cette même 
journée féérique du 10 Nissan … 

« Viens donc voir combien de miracles se produisirent le jour même où 
nos ancêtres traversèrent le Jourdain ! Après cet épisode, ils se rendirent à 
Har Guerizim et Har Eival, situés à plus de 60 Parsa  [=57 à 72 km], sans 
qu’aucun goy n’ose se dresser sur leur passage […] Ils apportèrent alors les 
pierres extraites du Jourdain, et construisirent un autel qu’ils recouvrirent 
de chaux. Ils écrivirent alors toute la Torah, ainsi que sa traduction en 70 
langues […] Ils apportèrent alors des sacrifices –des holocaustes et des 
Shlamim– dans une joie extrême. Ils accomplirent alors le cérémonial des 
Berakhot et des Kelalot. Puis, ils démontèrent cet autel, rapportèrent ses 
pierres à Guilgal –le lieu de leur première nuit sur la terre d’Israël– et 
érigèrent une stèle de souvenir… » [Sota 36a] La Guemara raconte que les 
peuples du monde entier ont ensuite envoyé des émissaires pour 
recopier la Torah traduite à partir de ces pierres. [Sota 35b] 

Racontons à présent le cérémonial des 
Kelalot proprement dit. Près de Shekhem 

[Naplouse] se dressent 2 montagnes. L’une 
située plus au sud porte le nom de Har Guerizim ; 

étant verdoyante, elle représente le mont de la Berakha – la bénédiction. 
L’autre plus au nord est semblable au désert du Shomron [la Samarie], 
brûlée par le soleil ; elle représente de ce fait la Kelala – la malédiction. 

Le cérémonial 
des Kelalot
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Comme le prescrit notre Parasha [27:12], tout le peuple se sépare en 
2, et chaque moitié monte sur l’une des 2 montagnes. Les tribus de  
Shimon, Levy, Yéhouda, Issakhar, Yossef et Binyamin montent sur la 
montagne de Guerizim –celle de la Berakha–, tandis que les tribus 
de Réouven, Zevouloun, Dan, Naftali, Gad et Asher, montent sur la 
montagne de Eival. Dans la vallée qui sépare ces 2 montagnes se 
tiennent le Aron haBrit et les Cohanim qui le transportent, ainsi que les 
Léviim en fonction –âgés de 20 à 50 ans–, les juges et policiers d’Israël.

Notre Parasha somme aux Léviim de dire à haute voix 12 malédictions, 
qui ont pour but de fustiger celui qui oserait transgresser 12 interdits 
spécifiques. En retour, les 12 tribus perchées en haut des 2 montagnes 
attestent ces Kelalot en répondant Amen. 

Nos Maîtres expliquent qu’en réalité, les Léviim doivent exprimer 
44 déclarations. En effet, la Torah prescrit certes 12 ‘Arour haÏsh…’ 
– maudit soit l’homme qui… ; la Guemara précise qu’il s’agit en fait de 
11 malédictions sur 11 interdits précis, et une malédiction générale 
pour celui qui renierait Has Veshalom toute la Torah. Aussi, les Léviim 
doublent chacune des 11 malédictions, en faisant précéder d’abord 
la malédiction générale – ‘Maudit soit celui qui ne respecterait pas les 
paroles de cette Torah….’ [27:26], puis explicitent la malédiction sur 
l’interdit spécifique – ‘Maudit soit celui qui qui ferait une idole … [27:15]/ 
celui qui traite avec mépris son père ou sa mère [27 :16]…’ etc. Voilà donc 
pour le moment 22 déclarations. Or, le verset raconte que les Léviim 
doivent exprimer aussi des Berakhot –bénédictions–, bien que la 
Torah ne détaille que les 11+1 Kelalot citées. Nos Maîtres déduisent 
qu’avant d’exprimer chacune des malédictions –générale ou précise–, 
les Léviim commencent d’abord par bénir celui qui se tient à l’écart de 
ces interdits – général, ou précis. 
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Faisons le point du programme de cette journée 
fantastique, avant d’illustrer comment concrètement 
ces 44 déclarations étaient prononcées.  

Au matin du 10 Nissan 2489, le peuple d’Israël traverse le Jourdain, 
qui interrompt son flux en accumulant les eaux jusqu’au ciel, telle une 
muraille d’eau gigantesque qui fait frémir les Cananéens. Lorsque le 
peuple achève la traversée, Yéhoshoua dresse une stèle de souvenir de 
12 pierres à l’endroit des pieds des Cohanim, et fait ramasser du sol du 
Jourdain 12 autres rochers. Les Cohanim sortent alors du Jourdain en 
revenant sur leurs pas, sur la rive moabite, puis, une fois que le fleuve 
reprend son cours naturel, le Aron haBrit se surélève et fait traverser 
aux Cohanim le Jourdain en le survolant. 

Et en route pour Shekhem, à quelque 57 [ou 72] km du Jourdain ! 
Remarquons au passage que le peuple compte 601.730 hommes de 
plus de 20 ans. En ajoutant à ce chiffre les Léviim, les femmes et les 
enfants, le nombre total des membres du peuple atteint facilement 
les 2 millions de membres, qui parcourent ces 60 Parsa en quelques 
minutes, tandis qu’aucun des 7 peuples autochtones n’ose s’interposer 
sur leur route ! 

En arrivant près de Shekhem, les Bnei Israël érigent à Har Eival un 
Mizbéa’h –autel– avec les 12 rochers extraits du sol du Jourdain. Ils 
recouvrent ces pierres de chaux, et écrivent dessus les 5 livres de la 
Torah4, ainsi que leur traduction en 70 langues. Nos ancêtres offrent 
alors de nombreux sacrifices, et célèbrent dans une joie extrême 
l’évènement d’être enfin entrés en Israël. 

 4. Selon Rav Saadia Gaon, les Bnei Israël ont écrit dans les 70 langues les 613 Mitsvot de la Torah. Tous les autres
 .commentateurs réfutent toutefois cet avis

En résumé
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Vient alors le moment de procéder au cérémonial des Kelalot5. Les 2 
millions de membres se séparent en 3 groupes. 6 tribus montent sur la 
montagne de Guerizim, et 6 sur celle de Eival, tandis que les Cohanim 
et Léviim de fonction, ainsi que les juges et policiers du peuple, restent 
dans la vallée qui séparent ces 2 montagnes.  

Lorsque les quelque 2 millions de Bnei Israël achèvent de monter, 
chacun sur sa montagne respective, les Léviim se tournent vers Har 
Guerizim, et commencent à crier de vive voix la Berakha générale : ‘Béni 
soit celui qui accomplira toute cette Torah…’. Tous les Bnei Israël agréent 
cette bénédiction en répondant tous en cœur ‘Amen !’ Les Léviim se 
tournent alors vers Har Eival, et déclarent : ‘Maudit soit celui qui renierait 
les paroles de cette Torah et négligerait de les mettre en pratique…’, et les 
12 tribus de répondre de nouveau de vive voix Amen ! 

Une fois le calme revenu, les Léviim s’apprêtent à débuter la 1ère 
Kelala spécifique. Ils commencent par se tourner vers Har Guerizim, 
et explicitent d’abord la Berakha relative à cette 1ère malédiction, en 
disant : ‘Béni soit celui qui ne fera pas d’idole…’ Lorsque les 12 tribus 
achèvent de répondre ‘Amen’ , les Léviim s’orientent alors vers Har 
Eival, et expriment à haute voix la Kelala : ‘Maudit soit l'homme qui ferait 
une idole... et l'érigerait dans un lieu secret!, que les Bnei Israël attestent 
en répondant Amen. 

Et on réitère le procédé pour la 2e Kelala spécifique ‘Maudit soit celui qui 
humilie son père et sa mère…’. Les Léviim commencent par l’introduire par 
la Berakha générale citée, puis la Kelala générale, toujours en se tournant 
respectivement vers Har Guerizim puis Har Eival. Et seulement après, 

 5. A vrai dire, l’ordre chronologique exact de ces évènements est ambigu. La Mishna [Sota 32a] écrit que nos
 ancêtres ont d’abord procédé au cérémonial des Kelalot, et seulement après, ils ont érigé l’autel et écrit la Torah.
 Tandis que la Tossefta [cf. ibid. 36a] écrit qu’ils ont construit l ’autel  etc. avant les Kelalot.. [cf. auSSi tiferet iSraël Sur

[la miShna Sota ch.7 miShna 5
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on explicite la malédiction spécifique, en l’introduisant bien sûr par la 
Berakha relative. Et ainsi de suite pour les 9 Kelalot restantes. 

Yéhoshoua lit ensuite devant tout le peuple la Parasha de Ki Tavo [YéhoShoua 

8:34, qui détaille les bienfaits dont jouira celui qui accomplira toute la 
Torah, et surtout, les 98 malédictions terrifiantes que notre Parasha 
prévoit pour celui qui résilierait Has Veshalom le pacte conclu avec le 
Maître du monde. 

Une fois ce cérémonial terminé, les Bnei Israël démontent le Mizbéa’h 
érigé à Har Eival, en veillant particulièrement à préserver l’intégralité 
des 12 rochers sur lesquels est écrite la Torah et ses 70 traductions. 
Nos ancêtres rebroussent ensuite chemin, et parcourent de nouveau 
les 57 ou 72 km vers l’est pour revenir à Guilgal, tout près de l’endroit 
où ils traversaient le Jourdain en début ‘d’excursion’, quelques heures 
plus tôt. Ils érigent alors ces 12 pierres en souvenir de la traversée 
du Jourdain et du pacte conclu à Har Eival. Et nos chers ancêtres vont 
enfin se coucher après cette journée certes féérique, mais sûrement 
bien épuisante ! 

Nous avons jusque-là évoqué 2 stèles que nos 
ancêtres ont érigé lors de leur entrée en Israël : 
les 12 rochers dressés dans le Jourdain, et les 12 
pierres qu’ils utilisèrent pour construire l’autel à Har 

Eival qu’ils transportèrent et érigèrent ensuite à Guilgal, sur lesquelles 
est écrite toute la Torah. 

La Guemara [Sota 35b] évoque encore une 3e stèle érigée par Moshé 
Rabeinou, sur lesquelles il écrivit lui-aussi toute la Torah traduite en 
70 langues. Cette stèle est située à Arvot Moav –dans les plaines de 
Moav–, la dernière station qui précéda la traversée du Jourdain, là où 
Moshé répéta aux Bnei Israël toute la Torah avant de nous quitter. Nos 
ancêtres ont d’ailleurs conclu un pacte supplémentaire en ce lieu – 

3 stèles de 
souvenir
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mais nous raconterons cet évènement la semaine prochaine car nous 
avons déjà bien trop rallongé sur notre Parasha ! Pour notre propos, 
expliquons le symbole de ces 3 stèles de souvenir. Le Maharsha [ibid.] les 
met en corrélation avec les 3 Ikarim de la Torah mis en évidence par 
Rabbi Yossef Elbo zatsal. Expliquons. 

Tout juif connaît, sans aucun doute, les 13 Ikarim – les fondements de 
la Torah, appelés encore les 13 articles de foi. Nos lecteurs de longue 
date se souviennent sûrement de notre étude de Sivan 5771, dans 
laquelle nous approfondissions ce thème. Succinctement, notre devoir 
de Emouna –être convaincu de l’authenticité d’un principe– concerne 
chaque lettre de la Torah, chaque promesse d’Hashem, via tous nos 
prophètes. Toutefois, manquer de conviction par rapport à l’une des 
promesses ne remet pas en cause l’essence même du judaïsme. En 
revanche, un fondement est, comme son nom l’indique, un pilier de 
la Torah ; le remettre en cause ébranlerait Has véShalom tout notre 
devoir d’accomplir la Torah. Aussi, celui qui ose contester un seul des 
13 Ikarei haTorah devient un hérétique, que nous devons haïr, et auquel 
nous n’avons plus de devoir de porter secours.

Bien que le nombre de 13 fondements soit populaire, ce chiffre ne 
trouve source dans aucun Midrash. C’est en fait le Rambam qui l’a posé 
dans son commentaire sur la Mishna [Sanhédrin ch.10]. Aussi, nombre de 
commentateurs ne dénombrent que 3 Ikarim, sur lesquels l’essence 
de la Torah et de sa pratique reposent, tandis qu’ils refusent d’octroyer 
le titre de ‘pilier du judaïsme’ aux 10 autres articles, nonobstant leur 
importance certaine6. 

Ces 3 Ikarim essentiels sont : la Metsiout Hashem – croire en l’existence 
d’Hashem, l’Être suprême qui a tout créé. La Hashga’ha – croire 
qu’Hashem connaît toutes nos pensées et actions, et les récompense 

6. Cf. 5 minutes éternelles n°7 et n°42, disponibles sur notre site.
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ou les punit. Et la Torah min haShamaïm – croire qu’Hashem s’est 
dévoilé à Son peuple pour nous prescrire Sa Torah. Cette notion des 
‘3 Ikarim’ représente un principe fondamental pour interpréter maints 
thèmes et textes de la Torah où apparaît le chiffre 3, qu’il s’agisse des 
3 Patriarches, des 3 Fêtes, ou encore, le fil directeur du long Moussaf 
de Rosh Hashana7. 

Le Maharsha explique que les 3 stèles érigées par nos ancêtres 
rappellent que les millions de Bnei Israël qui ont franchi le Jourdain ont 
été témoins de la véracité de ces 3 fondements : 

1°. La stèle de Moshé rappelle la Torah min haShamaim, car elle 
a été érigée par notre grand berger recommandé directement par 
Hashem au Sinaï, aux yeux de tout le peuple, pour nous dicter la Torah 
d’Hashem. 

2°. La stèle érigée dans le Jourdain rappelle la Metsiout Hashem, car 
elle témoigne du miracle extraordinaire de l’eau qui change ses lois 
naturelles pour faire la volonté du Maître du monde.

3°. La stèle de Har Eival [transportée à Guilgal] rappelle la Hashga’ha 
d’Hashem qui veille sur nos actes, gratifie les justes et châtie les impies, 
car tous nos ancêtres ont maudit celui qui oserait résilier l’alliance 
conclue avec Hashem, et béni celui qui veillera à perpétuer la Torah ! 

7. Le Sefer HaÏkarim explique que le Moussaf de Rosh Hashana comprend au milieu 3 Berakhot, appelées 
Zikhronot, Malkhouyot et Shofarot. En ce jour du Grand jugement, nous évoquons les Malkhouyot –les versets 
qui évoquent Sa royauté– pour nous inculquer qu’Hashem est l’Être suprême. Les Zikhronot –les souvenirs– 
pour nous inculquer qu’Hashem connaît tous nos actes et les juge. Et les Shofarot – les versets qui évoquent 
qu’Hashem s’est dévoilé au Sinaï pour nous donner Sa Torah en sonnant le Shofar, et se dévoilera de nouveau 
bientôt pour nous sortir de cet exil.
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NITSAVIM
Semaine du 22 au 28 Eloul  5776 -  25/09/16 au 01/10/16

L'alliance de Arvot Moav
ְבִרית ה’ ֱא-לֶֹקיָך  ּבִ ְלָעְבְרָך  ִלְפֵני ה’ ֱא-לֵֹקיֶכם...  ֶכם  ּלְ ּכֻ ַהּיֹום  ִבים  ִנּצָ ם  ַאּתֶ

ָך ַהּיֹום ר ה’ ֱא-לֶֹקיָך ּכֵֹרת ִעּמְ ּוְבָאָלתֹו ֲאׁשֶ

Vous vous tenez tous aujourd’hui devant Hashem votre D-ieu… afin de 
te faire passer dans l’alliance d’Hashem ton D-ieu et dans Son serment, 

qu’Hashem ton D-ieu contracte avec toi aujourd’hui

Nous voilà dans les dernières heures de notre grand berger… Avant 
de nous quitter, Moshé réunit les Bnei Israël pour contracter l’alliance 
de Arvot Moav – les plaines de Moab. Dans la première moitié de la 
Parasha, Moshé nous avise longuement de ne pas prendre à la légère 
le pacte et le serment de fidélité à Hashem que l’on s’apprête à réaliser, 
car la colère d’Hashem réprimanderait sévèrement ce mépris. Puis dans 
la seconde séquence, Moshé nous ‘rassure’ un tant soit peu, en nous 
dévoilant l’antidote qui nous permettra toujours de nous relever, même 
après les plus grandes afflictions : la grande Mitsva de Teshouva – le 
repentir, revenir à Hashem. 

Une lecture attentive de notre Parasha laisse toutefois le lecteur 
quelque peu perplexe : l’alliance de Arvot Moav semble avoir été 
oubliée… Moshé prépare longuement les Bnei Israël à contracter le 
pacte avec Hashem, mais notre Parasha ne raconte nulle part que 
Moshé nous a concrètement assermentés ! 
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En fait, l’élément de réponse essentiel se trouve à la fin de la Parasha 
de la semaine dernière. Commençons par rappeler les grands points 
de ces 2 Parashiot. Dans Ki Tavo, Moshé prescrit longuement le 
cérémonial des Kelalot que les Bnei Israël devront réaliser à Har Eival, 
dès leur entrée en Israël. Puis, Moshé détaille les 98 malédictions qui 
frapperont celui qui osera résilier le pacte. Et de conclure par le verset : 
‘Telle est l’alliance qu’Hashem a ordonnée à Moshé de contracter avec les 
Bnei Israël sur la terre de Moav, en plus de l’alliance scellée avec eux à 
Horev [= le Sinaï]’. 

De prime abord, le complément circonstanciel semble se rapporter 
au lieu où Hashem a prescrit cette Mitsva, c.-à-d. qu’Hashem a 
prescrit dans le pays de Moav de contracter cette alliance lorsque 
l’on entrera en Israël8. La Guemara [Sota 37b] interprète cependant ce 
verset autrement : Hashem a sommé Moshé de contracter lui-même 
l’alliance des Kelalot à Arvot Moav. Soit, en plus de l’ordre aux Bnei 
Israël de réaliser le cérémonial des Kelalot lorsqu’ils entreront en Israël, 
Moshé a concrètement explicité ces malédictions au style direct. Or, 
dans la Torah, maudire sous condition a un statut d’assermentation ; 
c.-à-d. exprimer son souhait de voir un malheur s’abattre sur une 
personne qui ne respecte pas son engagement a, halakhiquement, 
un vrai statut de serment, même pour les lois des sacrifices, etc. [cf. 

Shevouot 35b] Il s’avère que Moshé a donc expressément fait prêter serment 
aux Bnei Israël de préserver les 11+1 avertissements évoqués dans la 
Parasha de la semaine dernière, en les menaçant d’être affligés par les 
98 malédictions de la Parasha de Ki Tavo. 

Ainsi, notre Parasha s’ouvre en racontant la manière dont Moshé a 
préparé les Bnei Israël à ce pacte, en les avisant bien de ne pas prendre 
ce pacte à la légère, etc. [cf. ibn ezra 29:1 puiS 29:18] Selon le Ramban, Moshé a 
même érigé à cette occasion un autel, et a aspergé sur les Bnei Israël 

8. Il semble d’ailleurs que le Sforno interprète ce verset ainsi – Cf. 29:8
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du sang des sacrifices, tout comme il le fit au pied du Sinaï quelque 40 
ans plus tôt – bien que le verset ne l’ait pas explicité. 

Notons au passage que la fin du verset ‘en plus de l’alliance contractée 
à Horev ‘ laisse entendre que nos ancêtres ont aussi prêté serment 
de fidélité au pied du Sinaï. Et la Guemara [ibid.] de déduire que les 
Bnei Israël ont effectivement reçu et approuvé les 613 Mitsvot de la 
Torah en écoutant pour chaque Mitsva 2 Berakhot et 2 Kelalot, les 
premières étant générales et les secondes particulières – comme 
nous l’expliquions la semaine dernière. Selon Rashi [28:69], il semble que 
les Bnei Israël aient même écouté à cette occasion les 49 malédictions 
explicitées dans la Parasha de Bé’houkotaï. 

Il ressort que nos ancêtres ont contracté une alliance avec Hashem à 
3 reprises : 
1°. Avant de recevoir la Torah au Sinaï – où Rashi laisse entendre 

qu’ils écoutèrent alors les 49 Kelalot de Bé’houkotaï. 
2°.  A Arvot Moav, avant que Moshé ne nous quitte, en entendant les 

98 malédictions de Ki Tavo. 
3°. Le jour où ils sont entrés en Israël, au cérémonial des Kelalot à 

Har Eival, comme nous le racontions la semaine dernière.

De prime abord, le fait d’avoir à jurer fidélité à 2 
reprises révèle la fragilité d’une alliance ! En effet, 

une alliance engage 2 parties à rester liées même 
lorsqu’une intempérie viendrait troubler leur besoin 
mutuel de s’allier. Supposons qu’après chaque discorde, 
un mari impose à sa femme de lui jurer fidélité ; sa crainte 

même qu’elle ne le quitte ne témoignera-t-elle pas de la fragilité de 
leur amour ?! Pourquoi a-t-il alors fallu contracter une alliance avec 
Hashem à 3 reprises ?

Une 
alliance 
triple
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A vrai dire, il faut décomposer cette question en 2. [Un dicton des 
Yeshivot dit qu’une question bien posée, c’est déjà la moitié de la réponse…] 
La Parasha de Ki Tavo laisse entendre que la 2e et la 3e alliances ne 
forment en fait qu’une seule entité, qu’Hashem a, a priori, prescrit 
de réaliser en 2 étapes. D’où 2 questions distinctes : tout d’abord, 
pourquoi l’alliance du Sinaï n’a-t-elle pas suffi ? Et pourquoi la seconde 
alliance a dû être réalisée en 2 étapes ?

Au sens simple, le Midrash [tan’houma §3] laisse entendre que l’alliance 
du Sinaï ne suffit pas du fait que les Bnei Israël la résilièrent 40 jours 
après, lorsqu’ils fautèrent au veau d’Or le jour même où ils reçurent 
les 1ères Tables de l’Alliance9. Toutefois, la Guemara [Sota 37b] puis nombre 
de commentateurs expliquent que la seconde alliance d’Arvot Moav 
est d’un tout autre ordre. Elle ne vient pas corriger ou combler une 
imperfection du pacte du Sinaï, mais plutôt, le continuer, en redoublant 
l’engagement des Bnei Israël par un tout nouveau principe: la ‘Arvout 
– litt. la responsabilité mutuelle. Cet engagement était impératif à la 
veille de leur entrée en Israël. Expliquons. 

Chacun a sûrement déjà entendu la règle du Kol Israël Arevim Zé laZé 
– tous les Bnei Israël sont garants l’un de l’autre10. Cela signifie que 
chacun de nous a la responsabilité de s’assurer que chaque membre 
du peuple accomplisse ses devoirs de Ben Israël. Cela implique 
à la fois d’hériter d’un grand mérite lorsque l’autre évolue par notre 
intermédiaire. Mais aussi, un dur revers de médaille lorsque l’on ne 
rapproche pas notre frère juif de la douceur de la Torah et de la vie juive 
authentique. Nos Maîtres enseignent que cet engagement mutuel a 
été conclu à Arvot Moav, et est ensuite entré en vigueur à Har Eival. 

 9. Précisons que, de prime abord, cette réponse est intolérable, car nous sommes sans l’ombre d’un doute
 engagés à respecter la Torah depuis le Sinaï, et non par une quelconque autre alliance. Aussi, certains expliquent
 qu’Hashem a plutôt voulu faire taire les éventuels rebelles qui auraient cherché à se défaire du pacte du Sinaï en
 .prétextant que cette alliance a été annulée
10. Notion évoquée d’ailleurs il y a quelques mois, Cf. 5 minutes éternelles n°63, Parasha de Terouma
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Ainsi, Moshé convoque tous les Bnei Israël – vos chefs de tribus, vos 
anciens, vos préposés, chaque citoyen d’Israël; vos enfants, vos femmes et 
l’étranger qui est dans tes camps, depuis le fendeur de bois jusqu’au puiseur 
d’eau [devarim 29:9-10] –, et leur dit : « Vous voici convoqués pour TE faire 
entrer dans l’alliance… » – car vous tous ne formez à présent qu’une 
seule entité – pour le meilleur, et, ‘malheureusement’, pour le pire… 

Le Midrash raconte que les Bnei Israël fondirent de terreur lorsqu’ils 
entendirent les 98 malédictions de Ki Tavo, tandis qu’ils acceptèrent 
sans difficulté les 49 Kelalot de Be’houkotaï. Les commentateurs 
s’interrogent pourquoi; certes, 49, ce n’est que la moitié de 98, mais 
lorsqu’il s’agit du Maître du monde qui menace de donner même une 
seule violente claque, n’y a-t-il pas de quoi faire trembler les plus 
téméraires?!

Selon le Kli Yakar [cf. 28:15 et 29:19], la réponse réside dans 
le chiffre 98. Soit, 49 par ma faute, et 49 par la faute 
du voisin… C’est précisément la Arvout –l’engagement 
mutuel– qui a fait pâlir les Bnei Israël ! Lorsqu’ils 
entendirent les Kelalot de Be’houkotaï, chacun se 
réconforta en se promettant de perpétuer la Torah, et 
ne se sentit donc pas menacé par ces afflictions. Mais 

lorsqu’ils entendirent qu’ils seraient aussi réprimandés sur les fautes 
des autres, ils baissèrent totalement les bras ! 

C’est ainsi que Moshé ouvre notre Parasha en remontant le moral 
aux Bnei Israël : « Vous voici tous debout devant Hashem votre Dieu ! » 
Durant cette longue traversée du désert, combien de fois avez-vous 
irrité le courroux d’Hashem ?! Et pourtant, vous êtes encore tous là, 
devant Lui ! Constatez-donc qu’Hashem veut votre vie, votre vraie vie, 
et ne prévoit ces corrections que pour vous garder à Sa proximité pour 
l’éternité ! 

Arvot 
Moav : le 
pacte de 
la Arvout
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Et par quel mérite Hashem prévoit  ִבים ַהּיֹום ם ִנּצָ  de vous maintenir - ַאּתֶ
debout devant Lui  - lorsque vous entrerez en Israël ? Par le ֶכם ּלְ  – ּכֻ
lorsque vous serez tous ensemble, unis et impliqués les uns avec les 
autres pour accomplir Sa volonté à l’échelle nationale !

Le Meam Loez  illustre cette notion par une parabole. Un vieillard 
mourant demanda à ses enfants de lui apporter une botte de roseaux. 
Il se tourna alors vers son benjamin et le somma : « Mon fils, prends 
donc cette gerbe et casse-la ! » L’enfant saisit ces roseaux et essaya 
en vain de les briser. Le vieux père somma alors ses cadets, puis son 
aîné, mais nul ne parvint à même déformer un tant soit peu cette botte. 
Le vieillard récupéra alors la gerbe, et déclara : « Je vais à présent vous 
montrer la force extraordinaire dont j’ai été doté ! » Il ouvrit alors le 
nœud qui rattachait ces roseaux, et les brisa un à un sans peine. Il 
leur dit alors : « Voyez, mes enfants ! Tant que vous resterez liés, et 
continuerez après mon départ à perpétuer mes enseignements, nul 
ne pourra contre votre vigueur. Mais si vous songez à vous séparer, 
la moindre épreuve suffira à chacun de vous pour perdre en un rien de 
temps son identité ! »

Ainsi, après avoir entendu les terribles épreuves qui affecteront les 
Bnei Israël par la faute de leurs frères, Moshé réunit le peuple et les 
rassura : « Vous voici à la veille de votre entrée en Israël. D’ici peu, 
la vie féérique de la traversée du désert s’arrêtera, pour affronter 
les réalités de la vie active, matérielle. Tandis que les tentations que 
vous rencontrerez dans le pays, face aux idolâtres qui y résident, ne 
feront qu’amplifier. Si chacun devait assumer puis endosser tout seul 
la responsabilité de ses actes, chacun finirait tôt ou tard par faiblir 
puis disparaître, Has Veshalom. Aussi, veillez à vous entraider, à vous 
soutenir l’un l’autre pour perpétuer la Torah, et assurez-vous ainsi la 
survie matérielle comme spirituelle, car la même correction qui devait 
potentiellement détruire l’individuel, sera atténuée et estompée 
lorsqu’elle affectera le peuple entier ! »
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Expliquons à présent la nécessité de contracter ces 3 alliances, qui 
sont en fait 3 étapes d’un même pacte. Puisque l’alliance de la Arvout 
contractée à Arvot Moav complète et achève celle du Sinaï, elle devait 
nécessairement être finalisée par Moshé Rabbeinou lui-même. Et 
pour graver fortement dans le cœur de chacun que notre droit de vivre 
sur notre terre est l’accomplissement de toute la Torah, à l’échelle 
nationale, nos ancêtres ont dû dès leur entrée au pays se rendre à Har 
Eival pour approuver et conclure cet engagement.
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VAYÉLEKH - SHOUVA
Semaine du 29 Eloul  5776 au 6 T ishrei  5777  -  02/10/16 au 08/10/16

Que de choses notre grand berger n’a-t-il fait le jour de son décès ! 
Réalisez-vous que, depuis Ki Tavo, la Torah détaille dans les 5 dernières 
Parashiot le programme chargé du dernier jour de la vie de Moshé ?! 
Après avoir prescrit le cérémonial des Kelalot à Har Eival, nous 
apprenions la semaine dernière que Moshé a assermenté les Bnei 
Israël à Arvot Moav en explicitant ces 98 malédictions. A présent –dans 
Vayelekh–, nous lisons que Moshé écrivit en ce jour 13 Sefer Torah. 
Dans Haazinou, la Torah rapportera le chant transcendant qu’Hashem 
lui a sommé d’enseigner aux Bnei Israël. Et dans Vezot haBerakha, 
nous lirons les bénédictions que Moshé dit aux Bnei Israël avant de 
monter sur Har Névo. 

Comme cité, Moshé écrivit le jour de son décès 13 Sefer Torah. Notre 
Parasha [31:9] raconte en effet que Moshé boucla au dernier jour de 

sa vie l’écriture de toute la Torah, et donna ce Sefer Torah complet aux 
Léviim, pour qu’ils le préservent dans le Aron haBrit, à côté des Tables 
de l’Alliance. Les 12 tribus11 vinrent alors se plaindre : « Moshé, notre 
maître ! Nous aussi, nous nous sommes tenus au Sinaï pour recevoir cette 
Torah. Pourquoi transmets-tu ce Sefer Torah à ta tribu uniquement ? Nous 
redoutons que les Léviim prétendent un jour être les seuls détenteurs de la 
Torah ! » [cf. raShi 29:3] 

11. La tribu de Yossef compte comme 2 – Ménashé et Efraïm
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Moshé se réjouit particulièrement de cette requête. Ces 40 années 
de traversée du désert, durant lesquelles les Bnei Israël n’avaient 
cessé d’éprouver et de  contester la présence d’Hashem, laissaient 
notre grand maître très anxieux quant à la pérennité de l’alliance avec 
Hashem après son décès… Et voilà que les Bnei Israël revendiquaient, 
et jalousaient même, le fait qu’un intrus oserait s’accaparer la Torah 
d’Hashem ! Aussi, Moshé écrivit-il ce jour-là 12 autres Sefer Torah, et 
appela à tour de rôle chaque chef de tribu pour lui remettre son rouleau 
de Torah, en l’avertissant et en l’encourageant à veiller à l‘intégrité des 
siens. [daat zekenim 31:26]

l

ה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי  ָך ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתיָך ְוָקם ָהָעם ַהּזֶ ה ִהּנְ ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֹׁשֶ
ֵמֶהם...  ָפַני  י  ְרּתִ ְוִהְסּתַ ים  ַוֲעַזְבּתִ ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  י  ַאּפִ ְוָחָרה  ָהָאֶרץ...  ֵנַכר 
ִפיֶהם... יָמּה ּבְ ָרֵאל ׂשִ ֵני ִיׂשְ ָדּה ֶאת ּבְ יָרה ַהּזֹאת ְוַלּמְ ִ ְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהׁשּ ה ּכִ ְוַעּתָ

La 2e partie de la Parasha introduit la Shirat Haazinou – le chant de 
Haazinou, que nous lirons la semaine prochaine. Hashem dévoile 

à Moshé que les Bnei Israël finiront par sombrer dans l’idolâtrie des 
Cananéens, jusqu’à ce que le pire s’abatte, Has Veshalom. Aussi, Hashem 
somme-t-il Moshé d’apprendre aux Bnei Israël la Shirat Haazinou, afin 
de faire taire les antiques hérésies du ‘silence de D-ieu’, etc. 

En effet, ce chant contient en ses 43 versets l’extrait de toute l’histoire 
d’Israël, de la descente en exil à cause de leurs écarts, puis des 
épreuves atroces qu’ils endureront, jusqu’à leur remontée d’exil et 
les châtiments qu’Hashem infligera aux persécuteurs d’Israël. Aussi, 
Hashem nous ordonne-t-il de connaître ce chant sur le bout des doigts 
– ou ‘sur les lèvres’, pour reprendre l’expression du verset [31:19]–, afin de 
trouver instantanément les vraies solutions à nos problèmes. 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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Remarquons que le verset qui prévient des épreuves semble présenter 
une anomalie. Après avoir annoncé que les Bnei Israël s’écarteront du 
droit chemin, et qu’Hashem voilera Sa face pour les éprouver, le verset 
dit expressément : ְמָצאּוִני י  ִקְרּבִ ּבְ ֱאלַֹהי  ֵאין  י  ּכִ ַעל  ֲהלֹא  ּיֹום ַההּוא  ּבַ  ְוָאַמר 
ה   Alors il se dira: «En vérité, c’est parce que mon D-ieu n’est –ָהָרעֹות ָהֵאּלֶ
plus au milieu de moi que je suis en butte à ces malheurs. Soit, le peuple 
prend conscience de la cause de ses malheurs et se repent. Pourtant, 
le verset continue : ַההּוא...  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ  Mais alors – ְוָאנִֹכי 
même, Je persisterai, moi, à dérober ma face, à cause du grave méfait qu’il 
aura commis en se tournant vers des dieux étrangers … Hashem continue 
de voiler davantage Sa face, bien que les Bnei Israël se soient déjà 
repentis ! Pourquoi ?! 

La réponse à cette question est particulièrement d’actualité en ce 
Shabbat Shouva, car elle met en exergue le fondement de la Teshouva – 
le repentir. Le Ramban constate que la Teshouva des Bnei Israël après 
la première série d’épreuves n’est pas complète. Ils reconnaissent 
peut-être leur écart, mais manquent encore l’essentiel : ’ה ַעד  ְבּתָ   ְוׁשַ
 Tu reviendras à Hashem ton D-ieu [30:2]. Si je puis dire : ne pas –ֱא-לֶֹקיָך 
être un mauvais juif, c’est déjà non négligeable, mais Hashem attend 
bien plus : que l’on soit un bon juif, animé d’un désir de se rapprocher 
d’Hashem, de vivre Sa proximité.  

Et le Ramban de constater encore qu’après la 2e fois, Hashem ne 
menace pas d’accentuer les épreuves des Bnei Israël, mais uniquement 
de voiler davantage Sa face, c.-à-d. le désintérêt, l’absence de 
proximité. Soit, lorsque l’on transgresse la Torah, Hashem éprouve. 
Lorsque l’on cesse uniquement de transgresser, Hashem arrête 
l’épreuve, mais ne nous reprend pas encore sous sa tutelle. Le juif 
devient une sorte d’esclave affranchi, dont la vie n’a cependant aucun 
sens, aucune aspiration spirituelle, tel un goy qui se dit fièrement 
être une nième espèce animale, doté d’un cerveau quelque peu plus 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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perfectionné afin de compenser ses handicaps physiques.  Pour 
regagner le rang suprême de la proximité d’Hashem, nous devons 
nécessairement revenir à Hashem, réaliser qu’Il est le bien ultime, que 
l’accomplissement inconditionnel de Sa volonté n’a pour but que de 
nous raffiner et nous élever. 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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13 Midot de Rahamim

Au lendemain de la terrible faute du veau d’Or, le 18 Tamouz, Moshé 
Rabeinou monte pour 40 jours sur le Sinaï et implore le pardon 

d’Hashem. Au terme de ces 40 jours, la colère d’Hashem s’estompe. 
Il somme Moshé de descendre tailler 2 blocs de diamant, puis de les 
remonter sur le Sinaï afin qu’Hashem grave les secondes Lou’hot Habe-
rit –les Tables de l’alliance. 

Lorsque Moshé remonte, c’est le 1er Eloul. Le Pirkei deRabbi Eliezer 
raconte que ce jour-là, on sonna du Shofar pour mettre en garde les 
Bnei Israël de ne pas retomber dans leur hérésie. Moshé reste sur le 
Sinaï pour 40 nouveaux jours. Le 40e jour, c’est le 10 Tishrei. Hashem 
annonce à Moshé qu’il renouvelle le pacte avec les Bnei Israël. Il lui 
transmet les nouvelles Lou’hot Habrit, les deuxièmes Tables de l’alliance. 
Moshé Rabeinou les apporte au peuple qui se réjouit.     

Depuis, cette date du 10 Tishrei est celle de Yom Kippour – le jour du 
Grand Pardon, LE jour où Hashem offre la possibilité à chaque juif de 
remettre les compteurs à zéro. Et les 40 jours qui précèdent ce grand 
rendez-vous, sont les 40 jours de miséricorde, durant lesquels chacun 
s’efforce de corriger ses fautes et ses défauts. 

Durant toute l’histoire du peuple juif, ces jours étaient marqués par 
de grands réveils collectifs de retour aux sources. Plusieurs responsa 
–notamment le Noda BiYehouda– relatent différentes questions qui 
étaient posées aux Rabanim, et témoignent combien même les juifs les 
plus simples –qui enfreignaient malheureusement des fautes des plus 
compliquées!– se souciaient de réparer leurs écarts. 
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Il y a encore 150 ans, à Vilna comme à Jérusalem, l’annonce par 
l’officiant de l’arrivée de Rosh Hodesh Eloul était suivie par un appel 
urgent de verres d’eau depuis la Ezrat Nashim –l’enceinte réservée 
aux femmes à la synagogue– tant les femmes s’évanouissaient à 
l’approche de ces jours si grands!  

Pour estomper le courroux d’Hashem après la faute du veau d’Or, 
Moshé L’implore en évoquant le souvenir des Patriarches. Dans 

un premier temps, il parvient à annuler le décret d’anéantissement. 
Cependant, Hashem annonce que Sa Providence n’accompagnera plus 
les Bnei Israël jusqu’en Terre promise. Dès lors, Il prévoit de nommer 
un ange qui les dirigera, comme l’attitude qu’Il adopte avec les autres 
nations. 

Mais Moshé, le grand berger, implorera plus tard [Shemot 33:12] : ‘Certes, 
Hashem, Tu me demandes de conduire ce peuple. Mais Tu ne m’as pas fait 
savoir qui nous accompagnera !‘ Soit, Ta proposition de l’ange ne me 
convient pas [raShi] ! Hashem agrée sa prière, et l’assure non seulement 
qu’Israël restera sous Sa protection, mais aussi de ne jamais chérir 
aucun autre peuple ! 

Moshé saisit ce moment de clémence, et demande: ‘Découvre-moi donc 
ta Gloire!’- Enseigne-moi Tes attitudes ! Hashem promet de l’exaucer 
le lendemain, lorsqu’il montera sur le Sinaï avec les blocs de diamant : 
« L’heure est venue que Je te dévoile ce qu’un humain peut percevoir de Ma 
Bonté, afin que tu saches implorer Ma miséricorde. Lorsque tu invoquas Ma 
pitié au sujet des Bnei Israël, tu évoquas le mérite des Patriarches. Mais tu 
crains le jour où leur mérite serait épuisé. Je ferai défiler près de ce rocher 
toute Ma bonté devant toi, mais Je t’abriterai de Ma main jusqu’à ce que Je 
sois passé. Alors Je retirerai ma main et tu Me verras par derrière, car Ma 
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face ne peut être vue. J’épellerai Mon nom, afin que tu apprennes à solliciter 
Ma miséricorde, éternelle, même si le mérite des Patriarches s’épuisait ».

Et Hashem ajouta: «Comme tu me verras, enveloppé de Mon Talit, et 
énonçant Mes 13 attributs de miséricorde, ainsi, éduque les Bnei Israël à 
faire de même. Et lorsqu’ils évoqueront Ma miséricorde et Ma clémence, 
ils seront exaucés, car Ma miséricorde est infinie ! » [roSh haShana 17b]

Remarquons l’expression ‘éduque les Bnei Israël à faire de même’. 
Hashem assure d’exaucer les Bnei Israël s’ils se conduisent 

comme ses 13 attributs, et non s’ils les mentionnent uniquement! 

Cette notion est d’ailleurs exprimée par le fait que ‘Hashem s’est 
enveloppé de son Talit’. Selon le Maharsha [ibid.], ce Talit représente la 
lumière avec laquelle Hashem a créé le monde, comme il est dit [tehilim 

ְיִריָעה : [104 ּכַ ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה  ְלָמה  ׂשַ ּכַ אֹור   Tu t’enveloppes de lumière – עֶֹטה 
comme d’un manteau, Tu déploies les cieux comme une tenture. Que 
signifie qu’Hashem se vêt de Sa lumière ? 

Rav Haïm Friedlander zatsal explique: l’essence d’Hashem ne peut 
être perçue par le cerveau humain. Hashem a innové les règles et 
logiques qui régissent le monde; Il n’est donc pas contraint par elles, 
puisqu’Il les a établies. L’homme –limité, fini– ne peut palper l’infini; il 
ne peut concentrer ses méninges dans l’infini d’Hashem sans s’y noyer. 

Paradoxalement, Hashem créa l’homme pour lui épancher Ses bontés. 
Il établit que la nature de cette bonté sera spirituelle, lorsque l’homme 
‘comprendra’ Hashem. Pour permettre cette perception, Hashem 
a fait émaner de Lui des attitudes avec lesquelles Il dirige le monde. 
Ces attitudes, ce sont ce que nous appelons les Sefirot. Elles servent 
à ‘limiter l’infini’, c.-à-d. donner une certaine limite, un certain ordre, 
aux actions infinies d’Hashem, pour les rendre accessibles au cerveau 
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humain. ‘Hashem se vêt de Son Talit’ image le fait qu’Hashem voile 
Son imperceptibilité en adoptant ces attitudes, afin de permettre 
à l’Homme de Le percevoir, par Ses actions. Ainsi, Hashem dit à 
Moshé: ‘ Eduque les Bnei Israël ‘à faire ainsi ‘ –à adopter eux-aussi Mes 
attitudes de bonté–, afin qu’ils soient exaucés lorsqu’ils prononceront 
Mes 13 attributs’. 

La Guemara dans Rosh Hashana enseigne: ‘Un pacte a été conclu avec 
les 13 attributs de miséricorde dont l’évocation ne sera jamais vaine’. 

En d’autres termes: le fait que nous les prononcions fait toujours de 
l’effet ! Cela n’implique pas forcément d’être totalement exaucé, mais 
de contribuer en une certaine mesure au moins à adoucir et alléger les 
décrets divins. 

C’est la raison pour laquelle nous évoquons tant de fois ces 13 attributs 
dans les prières de ces jours. Durant le mois d’Eloul, nous avons l’usage 
de les dire quotidiennement dans les Séli’hot – prières dans lesquelles 
nous implorons le pardon d’Hashem. Et à Kippour, nous prononçons 
durant les 5 prières 26 fois ces 13 attributs, en allusion à la valeur 
numérique du Grand-Nom d’Hashem. 

Mais voilà… Pour être exaucés au mieux, nous nous devons d’exprimer 
ces 13 attributs avec ferveur. Or, nous apprenons à présent qu’exprimer 
ces attributs implique bien plus que l’expression orale : notre être, 
notre conduite elle-même envers notre prochain doit exprimer 13 
formes de miséricorde ! L’heure est venue pour nous aussi de ‘nous 
envelopper de notre Talit’, en étudiant la signification de ces 13 conduites 
de miséricorde, afin de les adopter au mieux envers notre entourage et 
faire agréer ainsi nos prières, à l’aube de l’année 5777. 

o
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Commençons par définir quels sont les 13 attributs de miséricorde 
d’Hashem. Dans la Parasha de Ki Tissa, Hashem les dévoile à Moshé, 
en disant : 

ִים. ְוַרב ֶחֶסד. ֶוֱאֶמת.  ה'. ה'. ֵאל. ַרחּום. ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאּפַ

ה ָאה. ְוַנּקֵ ע. ְוַחּטָ א ָעֹון. ָוֶפׁשַ נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. נֹׂשֵ

Hashem, Hashem, tout puissant, clément, miséricordieux, tardif à la 
colère, plein de bienveillance et d’équité, qui conserve sa faveur jusqu’à 
mille générations, supporte le crime, la rébellion, la faute, et les efface.

Certes, treize séquences sont évoquées. Mais ne nous fions pas 
aux apparences ! Le dénombrement exact fait l’objet de grandes 
discussions. Si la Guemara semble sous-entendre qu’il s’agit bien là des 
13 attributs, nombre de commentateurs excluent cette éventualité, 
pour la simple raison que les 2 premières séquences sont le Grand-
Nom d’Hashem, et non un attribut/vertu. 2 dénombrements sont de 
ce fait proposés : certains Guéonim comptabilisent le 2e nom d’Hashem 
comme un attribut, tandis que les Kabbalistes estiment que les 2 noms 
sont à exclure du décompte. 

Reste qu’il manque alors une ou 2 séquences aux 13 attributs ! 
Comment combler alors ce manque ? Rav Nissim Gaon écrit que 
l’attribut ִים  tardif à la colère– compte double. En effet, le mot– ֶאֶרְך ַאּפַ
‘colère’ est au pluriel. Hashem est doublement patient. Le Midrash 
commente: ‘Il retient Son courroux envers ceux qui se repentissent, et 
envers ceux qui ne se repentissent pas’. 

Et pour les Kabbalistes, ils découpent l’expression נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים – 
qui conserve sa faveur jusqu’à mille générations – en 2. Non seulement, 
Il conserve sa faveur sur les descendants, mais en plus, jusqu’à 1000 
générations. 
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De là une instruction concrète : certains ont l’usage de compter sur leurs 
doigts les 13 attributs lorsqu’ils les évoquent, en signe d’admiration, tel 
un homme qui compte ses pierres précieuses. Certains décisionnaires 
–notamment rav O. Yossef zatsal– suggèrent de s’en abstenir, du fait 
que nous ne savons pas comment les dénombrer !

Sauf qu’avec toutes ces discussions, il semble difficile de proposer une 
étude exhaustive et claire des 13 attributs de miséricorde ! Le Ramak 
–Rabbi Moshé Kordovéro zatsal [5282-5330], un éminent Kabbaliste de 
Tsfat, à l’époque du Ari za’l– a toutefois trouvé une solution astucieuse… 

A plusieurs occasions, le Tanakh raconte des épisodes dans lesquels 
les Prophètes ont imploré Hashem en évoquant ces attributs de 
miséricorde. Lorsque les explorateurs décrièrent la terre d’Israël 
et qu’une terrible épidémie frappa les Bnei Israël, Moshé se hâta 
d’implorer la miséricorde d’Hashem en évoquant quelques attributs. 
Ce fut le cas aussi des prophètes Yona, Yoël, et Mikha. Dans les Tehilim, 
David mentionne lui aussi ces attributs à maintes reprises – Cf. 
notamment Tefila Ledavid que nous lisons tous les matins. 

La plupart de ces Prophètes n’ont toutefois pas exprimé les 13 
attributs de miséricorde en même temps. A une exception : le Prophète 
Mikha. A la fin de son livre, Mikha implore Hashem de délivrer les Bnei 
Israël de l’exil. Et pour notre bonheur, il les paraphrase, nous dévoilant 
ainsi davantage leur signification ! Mikha évoqua les 13 attributs de 
miséricorde d’Hashem en disant : 

ֵאִרית ַנֲחָלתו.ֹ לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד  ע. ִלׁשְ ׁשַ א ָעֹון. ְועֵֹבר ַעל ּפֶ מֹוָך. נֹׂשֵ ִמי ֵאל ּכָ
ְמֻצלֹות  ִליְך ּבִ י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו. ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו. ְוַתׁשְ ַאּפֹו. ּכִ
ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַאְבָרָהם.  ֶחֶסד  ְלַיֲעקֹב.  ֱאֶמת  ן  ּתֵ ַחּטֹאוָתם. ּתִ ל  ּכָ ָים 

ַלֲאבֵֹתינּו. ִמיֵמי ֶקֶדם.

Qui égale Ta puissance, Toi qui pardonnes les iniquités, et efface les 
fautes, commises par les débris de Son héritage! Toi qui ne gardes pas à 
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jamais Ta colère, parce que Tu contemples la bonté.  Tu nous reprendras 
en pitié, Tu étoufferas nos iniquités, Tu jetteras dans les profondeurs 
de la mer tous nos péchés. Tu nous donneras l’équité que Tu promis à 
Yaacov, la bienveillance que Tu assuras à Avraham, lorsque Tu jurais à 

nos pères, dans les jours antiques.

C’est à partir de ces 13 attributs bien plus explicités que le Ramak 
rédigea le Tomer Devorah, un véritable petit chef-d’œuvre dans lequel il 
définit chacun des 13 attributs évoqués dans ce verset, qu’il fait suivre 
par une application technique du comportement de miséricorde à 
adopter avec notre prochain. Préparons-nous donc aux grandes fêtes 
de Tishrei en étudiant ce livre extraordinaire ! 

o

Attribut 1 :

מֹוָך ִמי ֵאל ּכָ

Qui égale Ta puissance

Dans la Torah, Hashem est appelé par plusieurs noms, selon l’attitude 
qu’Il adopte. Parfois, Il épanche Ses bontés, soit en respectant les lois 
de la nature, soit en les modifiant par des miracles. Parfois encore, 
Il punit les impies. Selon  chaque type d’action, la Torah emploiera 
spécifiquement l’un des noms d’Hashem – Elo-him, Ado-naï, E-l Sha-
daï, etc. 

Le premier des 13 attributs de miséricorde, ֵאל – El, est en fait l’un des 
noms d’Hashem, qui signifie littéralement Puissant. En revanche, les 
12 autres attributs sont des adjectifs, pas des noms1. 

1. Halakhiquement, il est permis d’effacer un attribut –par ex. ַרחּום ַחּנּון– tandis qu’il est formellement interdit 
d’effacer un Nom d’Hashem, ni même de le prononcer en vain. 
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Le Ramak explique que le nom ֵאל [El] – Puissant, signifie qu’Hashem, 
qui a créé le monde, le maintient constamment. Si Sa volonté cessait 
un seul instant de maintenir la création, elle retournerait au tohu-
bohu. De plus, Hashem sait à chaque instant toutes les actions des 
hommes et leurs pensées. Or, il arrive que l’homme se révolte, se 
rebelle, et enfreigne avec effronterie la volonté d’Hashem. A un tel 
moment, il aurait été logique que Hashem cesse immédiatement de 
donner à cet ingrat ses forces vitales. Et pourtant… Hashem supporte 
son blasphème, et continue à épancher sur ce renégat le souffle de 
vie ! 

Un exemple type de cette conduite est une anecdote racontée dans le 
livre de Melakhim [13:4], à propos de Yérovam, un roi d’Israël impie. Un 
jour comme tant d’autres où cet idolâtre s’adonnait à ses pratiques 
païennes, Hashem somma le Prophète Ido d’annoncer en public la 
naissance d’un roi juste appelé Yoshiyahou, qui vengera l’honneur 
d’Hashem bafoué. Yérovam s’irrita et voulut pointer du doigt le 
Tsadik pour le faire arrêter, mais soudainement, sa main s’assécha, 
s’immobilisa. Nos Maîtres constatent au passage que Hashem ne 
paralysa la main de Yérovam que lorsque celui-ci voulut porter atteinte 
au Tsadik, tandis qu’Il supportait les injures de cet impie lorsqu’il adorait 
ses idoles. 

Objectivement, le grand miracle de cette anecdote n’est pas la fois où 
Hashem a interrompu le souffle de vie de cet impie, mais plutôt, les 
milliers de fois où Hashem continue d’épancher ses forces vitales sur 
l’homme, même lorsqu’il se rebelle ! Mais Hashem est patient ; Il sait 
que le cœur humain est naturellement voyou, égoïste. Aussi, Hashem 
laisse de longs sursis, jusqu’à ce que l’homme ouvre de lui-même les 
yeux sur le sens de la vie, et réalise combien il est redevable envers 
son Créateur. 
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Ainsi, nous devons nous-aussi apprendre à être patients, à supporter 
notre prochain ou conjoint, même lorsque celui-ci agit parfois 
impudemment, en nous rappelant que notre objectif final est la 
construction de notre relation, et non sa destruction.  

o

Attribut 2 :

א ָעֹון     נֹׂשֵ

Toi qui pardonnes les iniquités

Littéralement, cette expression se traduit qui porte les iniquités. 
La Mishna de Pirkei Avot [4:11] enseigne: ‘Celui qui fait une Mitsva crée 
un défenseur, tandis que celui qui transgresse un interdit crée un ange 
accusateur’. Se fondant sur le Zohar, le Ramak explique que cet ange 
accusateur a besoin d’un capital de subsistance. Or, cet ange n’a pas 
été créé par Hashem, mais par le fauteur. Il n’y a de ce fait aucune 
raison qu’Hashem l’entretienne. Logiquement, cet ange devrait s’en 
prendre au fauteur, en l’atteignant, et parfois même, en lui prenant 
son âme ! Et pourtant, la patience d’Hashem continue non seulement 
à maintenir son souffle de vie sur le fauteur [le 1er attribut ֵאל–El], mais 
en plus, Hashem ‘supporte les fautes’ –entretient cet ange accusateur, 
en lui donnant ce dont il a besoin. 

Autrement dit –s’il m’est permis de rationnaliser un tant soit peu cette 
notion !– l’homme qui faute s’enfonce dans une situation compliquée. 
Il a délibérément choisi de faire le mal, contraire à la volonté d’Hashem. 
Logiquement, les conséquences ne devraient pas être couvertes par 
la Providence. Il devrait lui-même assumer son acte, comme le dit 
le verset dans Yirmiyahou [2:19]: ‘Puissent tes fautes te corriger et tes 
désordres te devenir une leçon ! ’ Mais la grande miséricorde d’Hashem 
‘supporte les fautes’! Hashem continue à épancher Sa protection sur 
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ce renégat même dans ses mésaventures. Il patiente parce qu’Il espère 
qu’au bout du compte, cet homme reviendra à Lui.

Ainsi, nous devons être patients avec notre entourage au point même 
de réparer leurs erreurs. Dans maintes situations, nous sommes 
confrontés à un entourage, un voisin, un proche qui nous veut du mal. 
Supposons alors que cette personne hostile place sur notre route des 
embûches ; adopter cette conduite de miséricorde d’Hahem impliquera 
d’ignorer, et parfois même, retirer discrètement ces embuûches, sans 
faire éclater la discorde ! Si notre réelle motivation est de vivre un jour 
en paix, une telle conduite aboutira certainement à apporter ses fruits 
et améliorer un jour notre relation. 

o

Attribut 3 :

ע     ׁשַ ְועֵֹבר ַעל ּפֶ

[Toi] qui efface les fautes

Le Ramak explique que lorsqu’un homme fait Techouva, Hashem 
efface Lui-même la faute, et non un émissaire. Dans Yeshayahou [4:4], 
le prophète dit : ִצּיֹון נֹות  ּבְ צַֹאת  ֵאת  ֲאדָֹני  ָרַחץ   Hashem lavera la – ִאם 
souillure des filles de Tsion. La faute d’un homme est considérée comme 
un détritus qu’il n’est pas de l’honneur d’Hashem de pardonner. Et 
pourtant, Hashem pardonne Lui-même!

Comparons cela à un ministre qui tente un putsch, et placarde les murs 
de la ville de diffamations grotesques contre le souverain. Finalement, 
son plan échoue. Avant que sa condamnation ne soit prononcée, 
il se hâte d’implorer la grâce du roi. Celui-ci étant particulièrement 
clément, il lui pardonne, et accepte même d’assumer les torts que 
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les diffamations lui ont causés. Et pour témoigner qu’il pardonne 
complètement, il descend lui-même dans les rues pour anéantir ces 
immondices!   

Lorsque celui que l’on a lésé s’investit pour réparer notre impudence, 
on obtient un pardon bien plus sincère que lorsque de simples excuses 
sont agréées. D’abord, parce que celui qui subit un affront rencontre 
des difficultés à pardonner vraiment. Son cœur est blessé, et il ne 
parvient pas à guérir cette blessure par des mots. S’il s’investit pour 
l’offenseur, notamment en l’aidant à réparer le tort causé, il parviendra 
à oublier plus rapidement son mal. Mais il y a aussi un grand intérêt 
pour l’offenseur: lorsqu’il constatera la gentillesse de l’offensé, il 
regrettera profondément son effronterie, et s’écartera davantage de 
la récidive.  

Profitons de l’occasion pour condamner une attitude déplorable 
malheureusement très fréquente, diamétralement opposée de cette 
notion. Il arrive parfois qu’après l’orage, les excuses sont présentées, 
les dossiers accablants jetés au feu. Et pourtant, l’on rencontre parfois 
certains ‘ex‘-lésés capables de renvoyer leurs mains au feu pour 
récupérer ces dossiers et les remettre sur table, en continuant à bafouer 
leur offenseur derrière son dos. Cette conduite est très grave. Il n’est 
peut-être pas donné à chacun d’adopter pleinement les conduites de 
miséricorde d’Hashem, mais nous nous devons au minimum de ne pas 
trahir notre prochain! 

o

Attribut 4 :

ֵאִרית ַנֲחָלתו  ִלׁשְ

[commises par] les débris de Son héritage
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Le mot  ֵאר ׁשְ  vient du mot  רֹו ׂשָ ּבְ ֵאר   Sa propre chair. Dans maints –ׁשְ
endroits du Tanakh [la Bible], Hashem compare les Bnei Israël à son 
fils, sa fille, sa sœur et même sa mère. Autant qu’un homme ne 
supporte pas voir ses proches souffrir, ainsi Hashem ne supporte pas 
voir les Bnei Israël souffrir. Dans Yeshayahou [63:9], Hashem dit:ַוּיֹאֶמר 
ּוַמְלַאְך ָצר  לֹו  ָצָרָתם  ָכל  יַע. ּבְ ְלמֹוׁשִ ָלֶהם  ַוְיִהי  רּו  ּקֵ ְיׁשַ לֹא  ִנים  ּבָ ה  ֵהּמָ י  ַעּמִ  ַאְך 
עֹוָלם ְיֵמי  ל  ּכָ ֵאם  ַוְיַנׂשְ ֵלם  ַוְיַנּטְ ְגָאָלם  הּוא  ּוְבֶחְמָלתֹו  ַאֲהָבתֹו  ּבְ יָעם  הֹוׁשִ ָניו   ּפָ
– Il disait: «Ils sont mon peuple, après tout, des enfants qui ne sauraient 
trahir.» Et Il devint pour eux un sauveur. Dans toutes leurs souffrances, Il 
a souffert avec eux; Sa présence tutélaire les a protégés. Dans Son amour 
et Sa clémence, Il les a délivrés; Il les a portés et soutenus pendant toute la 
durée des siècles. 

D’ailleurs, lorsque Yaacov dut descendre en Egypte, il se désola 
profondément d’avoir à quitter la terre où réside la providence divine. 
Hashem se dévoila et lui dit : ‘Ne crains rien, Je descendrai avec toi en 
Egypte, et Je t’en ferai remonter’. Cette promesse incluait aussi les 
exils futurs, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yohaï [meGuila 27b]: ‘Regarde 
combien les Bnei Israël sont chers aux yeux d’Hashem! Dans tous leurs 
exils, la providence est avec eux’. Le Tana Dvei Eliahou ajoute que dans 
nos épreuves personnelles aussi, Hashem nous accompagne, veille 
sur nous, et compatit même à nos souffrances.

Parce qu’Hashem nous aime comme ses enfants, il suffit parfois qu’un 
juif ait une petite pensée sincère de Teshouva –de retour à Hashem– 
pour que sa situation se retourne instantanément.

Ainsi, nous devons nous aussi aimer chaque juif, se soucier de son 
bien, et ne pas tolérer que l’on parle mal de lui, même si parfois, notre 
prochain a une mentalité et des manières d’agir différentes des nôtres. 
N’avons-nous pas tous des membres de la famille qui ont eux-aussi 
une conception de vie différente, provocant parfois des frictions?! Nous 
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parvenons pourtant à les porter dans notre cœur, ne supportons pas 
leur souffrance, et leur souhaitons tout le bien du monde ! Ainsi, nous 
devons intégrer que nous avons une grande proximité avec chaque juif, 
et nous devons d’avoir pitié de lui, en lui souhaitant son bien-être.

 

o

Attribut 5 :

לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו

Toi qui ne gardes pas à jamais Ta colère

Durant toute la période des rois d’Israël, lorsque les Bnei Israël 
s’adonnèrent à des pratiques païennes, Hashem les éprouva via les 
différents peuples qui les entouraient. Au règne du 13e roi d’Israël, 
Yérovam Ben Yoash, le peuple servit les idoles pendant plusieurs 
années, et Hashem laissa le peuple d’Aram conquérir le pays. Et voilà 
qu’Hashem accorda à son peuple une petite trève. Yérovam Ben Yoash 
parvint à restituer la souveraineté d’Israël sur toutes les terres, sans 
pour autant que le peuple cessa ses pratiques perverses !  Pourquoi ? 
Parce qu’Hashem ‘ne garde pas à jamais Sa colère’! Même lorsque 
celui qui faute tarde à se repentir, Hashem cesse à un moment de le 
réprimander. 

Tel un père qui ne parvient pas à corriger son fils, son but n’est pas 
de détruire son enfant. Il se fâche, réprimande, mais lorsque celui-ci 
persiste, le père réalise qu’il ne réussira de toute façon pas à l’éduquer. 
Alors, il cesse pendant quelques temps de l’accabler, espérant qu’en 
revenant plus tard, le fils sera plus mûr pour intégrer sa remontrance. 

Ainsi, nous avons parfois toutes les bonnes raisons de nous emporter 
envers un voisin, un proche, un enfant. Nous devons cependant 
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réaliser que, bien souvent, nous n’obtiendrons aucune amélioration 
en nous acharnant contre l’effronté qui ne comprend même pas notre 
problème ! Notre devoir sera alors de lever un peu le pied, et même de 
l’aider, dans l’espoir d’attendrir ainsi son cœur ! 

Remarquons d’ailleurs que la Torah prescrit explicitement cette 
conduite. L’une des Mitsva de la Torah est la Prikat Massa - décharger 
l’animal de son prochain, lorsqu’il croule sous son joug. La Torah 
introduit cette Mitsva en disant : Si tu vois l’âne de ton ennemi succomber 
sous sa charge. Nos Maîtres déduisent que, prioritairement, nous nous 
devons d’aider d’abord l’ennemi –c.à.d. celui qui faute en cachette– 
plus que notre ami, afin d’éveiller son cœur à la Teshouva par la douceur. 

Ajoutons au passage une petite remarque du Hafets Haïm. Nos Maîtres 
enseignent [berakhot 7a] qu’Hashem a Lui-aussi un instant de colère chaque 
jour, durant lequel il scrute le monde avec rigueur. La Guemara précise 
que cet instant dure précisément le temps nécessaire pour dire le mot 
 un instant, qui équivaut à 1/58.888e d’heure. Le Hafets Haïm – ֶרַגע 
déduit: même si nous devons de temps à autre nous mettre en colère 
pour que nos réprimandes soient acceptées, veillons nous aussi à ce 
que cette colère ne perdure pas plus que le temps nécessaire pour dire 
le mot  ֶרַגע [Réga]!

o

Attribut 6 :

י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ּכִ

parce qu’Il contemple la bonté

 Une prophétie de Yehezkel [ch.10] raconte comment la cour céleste réagit 
lorsqu’Hashem décréta la destruction de Jérusalem. Hashem somma 
l’ange  Gavriel –responsable d’exécuter les sentences– de prendre des 
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braises de l’autel et de les jeter sur la ville. Pourtant, Gavriel demanda 
à un des chérubins de lui donner les braises, qu’il garda durant 6 ans 
dans ses mains, tandis qu’une main d’homme apparut sous l’aile du 
chérubin. 

Le Midrash Rabba [vaYikra 26] commente que la main d’homme sous l’aile 
du chérubin représente le Hessed –la bonté– que faisaient les juifs de 
cette époque. Ils transgressaient certes les plus graves fautes de la 
Torah, mais ils s’entraidaient. Un décret d’extermination fut initialement 
prononcé, représenté par les braises ardentes de l’autel. Mais le 
Hessed et la Tsedaka des Bnei Israël adoucirent doublement la rigueur 
de la sentence. D’une part, ils furent juste punis, et non exterminés 
– ce que représentait la main intermédiaire du chérubin, qui laisse la 
braise se refroidir avant de frapper. De plus, Hashem donna un sursis 
de 6 années supplémentaires, peut-être que les Bnei Israël feraient 
Teshouva d’eux-mêmes, et Jérusalem serait épargnée.

Impressionnant ! Même lorsque Hashem est en colère, Sa grande 
miséricorde ne cesse de contempler nos bontés – c.-à-d. mettre 
devant Ses yeux nos bonnes actions, afin d’apaiser Sa colère, ou au 
moins, l’atténuer. 

Le Ramak déduit que nous devons nous-aussi nous comporter envers 
notre prochain de la sorte. Même lorsque nous avons toutes les raisons 
de nous fâcher, nous ne devons pas oublier de considérer au même 
instant ses bonnes actions. 

A plus forte raison quand il s’agit d’un manque d’attention ou d’un mot 
déplacé de notre conjoint. Tant de personnes ont malheureusement 
tendance à vite monter sur leurs grands chevaux, et parfois même, à 
souiller leur bouche Has Veshalom, et font jaillir un feu dévastateur à 
partir d’une étincelle si anodine ! Combien nous devons dans de tels 
moments considérer toutes les bontés de l’être avec qui nous bâtissons 
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notre vie, afin de juger plus facilement ses quelques maladresses avec 
indulgence et clémence.

o

Attribut 7 :

ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו

Tu nous reprendras en pitié

La Guemara de Menahot [29b] s’intéresse à la forme de certaines lettres 
de la Torah, notamment de la lettre ה [Hé]. Cette lettre ressemble à une 
colonnade, avec une grande porte ouverte en bas, une petite porte en 
haut à gauche, et le toit qui se finit en pointe à l’endroit de l’ouverture, 
qui fait penser à une couronne. 

Rabbi Yéhouda bar Ilaï explique qu’Hashem a créé ce monde avec cette 
lettre, et le monde lui ressemble. La grande porte ouverte en bas fait 
allusion à la porte de la déchéance. Celui qui veut tomber n’a qu’à se 
laisser aller. Tandis que la petite porte du haut n’est pas une porte de 
sortie, mais d’entrée, pour les Baalei Teshouva –ceux qui se repentent et 
reviennent à Hashem de tout leur cœur. La porte de la bassesse est si 
grande, qu’ils ne peuvent pas regagner le vrai monde, sous la protection 
d’Hashem, en se contentant de revenir uniquement à leur situation 
initiale. Ils retomberont forcément. Ils doivent nécessairement aller à 
l’opposé du mal. Pour cela, Hashem les aide, les élève, en les faisant 
rentrer par la petite porte du haut. Et lorsqu’ils persistent dans leur 
Teshouva, Hashem les couronne.

A contrario, un Tsadik a, de ce point de vue, une proximité moins grande 
avec Hashem. Puisqu’il n’a jamais goûté à la faute, une simple barrière 
lui suffit pour ne pas tomber dans le mal. C’est ce que la Guemara [berakhot 

34b] enseigne: ‘Là où les Baalei Teshouva se tiennent, les Tsadikim les plus 
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intègres ne peuvent se tenir ! ’, parce que celui qui a fauté ne peut s’en 
sortir sans qu’Hashem lui accorde une protection particulière, qui l’aide 
à se maintenir très loin de la faute.

Ainsi, lorsque notre prochain –notre proche ou notre conjoint a 
fortiori!– nous a offensé, mais qu’à présent, il regrette sincèrement 
son impudence, nous devons non seulement ne pas lui garder rancœur, 
mais devons en plus le rapprocher, renouer avec lui d’amitié plus que 
s’il n’avait jamais fauté. 

o

Attribut 8 :

ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו

Tu étoufferas nos iniquités

Il existe une différence fondamentale entre la portée d’une Mitsva 
accomplie et d’une ‘Avera – une faute transgressée. Lorsqu’un juif 
accomplit une Mitsva, son action monte devant Hashem, parce 
qu’Hashem l’attend. Tandis que pour la ‘Avera, David Hamélekh dit [tehilim 

ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע : [5:5 ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ  Certes Tu n’es pas un Dieu qui – ּכִ
prenne plaisir au mal, le méchant ne trouve pas accès auprès de Toi. La 
Guemara commente que la faute ne pénètre pas jusqu’à la résidence 
d’Hashem. 

En d’autres termes, Hashem attend de nous que nous fassions Sa 
volonté. Aussi, chaque bonne action que nous réalisons Le réjouit, car 
elle est une nouvelle avancée dans la concrétisation du projet divin. Nos 
Mitsvot éveillent de ce fait le désir d’Hashem d’épancher Ses bontés 
sur Ses créatures. Tandis que lorsque nous enfreignons Sa volonté, la 
grande miséricorde d’Hashem ‘étouffe nos iniquités’. Il n’accorde pas 
une importance capitale à la faute. Il la blâme certes, mais ne la laisse 
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pas s’installer devant Lui au point d’attiser Sa colère et Sa déception 
constamment. 

Le Ramak explique selon ce principe le fait qu’Hashem ne compense 
pas nos fautes par nos Mitsvot. Supposons par exemple qu’un homme 
fasse 40 Mitsvot, et transgresse 10 interdits ; le tribunal céleste ne 
retiendra pas qu’il doit régler à cette personne un salaire pour 30 
Mitsvot. Mais plutôt, il devra payer ses 10 fautes, et pourra ensuite jouir 
de ses 40 Mitsvot. Parce que l’apport d’une Misva est immense, infini, 
et il ne serait pas juste de le réduire à cause d’une faute. Comparons 
cela à celui qui a rempli plusieurs comptes en banque, mais commet 
quelques erreurs fiscales qui l’empêchent de profiter de ses comptes 
tant qu’il ne régularise pas sa situation. Il serait injuste de lui saisir tout 
le contenu de ses comptes ! 

Vis-à-vis de notre prochain aussi, nous devons nous habituer à avoir 2 
échelles d’appréciation. Lorsqu’il nous fait du bien, nous devons le lui 
reconnaître infiniment. Tandis que nous devons juger ses impudences 
avec beaucoup d’indulgence, les mettre sur le compte de tant de 
raisons qui nous poussent nous-mêmes à réagir parfois sans tact ou 
sérénité !

o

Attribut 9 :

ל ַחּטֹאוָתם ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ְוַתׁשְ

Tu  jettes  dans les profondeurs de la mer tous nos péchés

De génération en génération, le peuple juif faute, et se fait persécuter. 
L’Egypte, Amalek, l’Assyrie, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, 
jusqu’aux persécuteurs des temps modernes, tous sont envoyés 
du ciel pour nous réprimander. Pourtant, une fois le décret exécuté, 



www.5mineternelles.com

MOUSSAR - 13 Midot120

Hashem sauve Sa colombe, et punit ces bourreaux. Plusieurs Rishonim 
s’interrogent : si Hashem envoie ces nations pour nous punir, pourquoi 
venge-t-Il ensuite le sang coulé ? Ces peuples n’ont-ils pas tout 
bonnement accompli la mission d’Hashem ? 

Le Ramak répond, en se fondant sur le Zohar : lorsqu’un homme faute et 
fait Teshouva –en explicitant sa faute, en la regrettant, puis en concluant 
de ne plus récidiver–, il parvient à effacer sa faute. Hashem le reprend 
ensuite en affection, au point de S’affliger d’avoir dû le réprimander 
tellement. Ainsi, lorsque les Bnei Israël endurent des épreuves et se 
réveillent, Hashem arrête le décret, mais en plus S’attriste d’avoir sévi 
si durement. Alors, Il se tourne vers ces bourreaux et leur reproche non 
seulement de s’en être donné à cœur joie, mais en plus, d’avoir parfois 
même manifesté bien plus de zèle qu’il n’en fallait ! 

Le Ramak explique que ce 9e attribut de miséricorde exprime cette 
notion. La Torah compare parfois l’impie à la mer [cf. YeShaYahou 57:20]. Chaque 
vague semble s’élever plus haut que la précédente, persuadant qu’elle 
parviendra à immerger le littoral. Pourtant, elle se brise là où toutes 
ont péri. L’impie aussi s’enorgueillit, blasphème avec plus d’effronterie 
que ses prédécesseurs, et se fait finalement détruire comme eux. 
Ainsi, le 9e attribut se lit: ‘Tu retournes sur nos persécuteurs nos fautes 
[pour nous venger]!’ 

Appliqué à notre prochain, cet attribut implique d’éveiller de la pitié 
envers nos éventuels rivaux. Lorsque celui qui nous voulait du mal est 
éprouvé, nous nous devons de ne pas maintenir notre haine contre lui, 
ni même penser qu’il en a bien eu pour son compte. Au contraire, nous 
devons nous montrer cordiaux, en nous persuadant que ce pauvre est 
à présent blanchi, car le ciel lui a permis d’expier ses fautes. 

o
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ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ּתֵ ּתִ

Tu  donneras l’équité à Yaacov, la bienveillance à Avraham

L’explication de ces 2 attributs requiert d’approfondir la singularité des 
mérites de nos 3 Patriarches, que nous évoquons d’ailleurs à maintes 
reprises dans nos prières, aussi bien des prières de Rosh Hashana et 
de Yom Kippour,  que de la Amida quotidienne que nous débutons en 
implorant Hashem le ‘Dieu d’Avraham, Dieu d’Itzhak, Dieu de Yaacov’.

Chacun de nos ancêtres a servi Hashem d’une manière bien singulière. 
Durant les quelque 2000 ans qui suivirent la création du monde, 
l’humanité se développa sans connaître Hashem. Il y avait certes une 
transmission de l’unicité d’Hashem d’Adam jusqu’à Noah, puis de 
Shem jusqu’à ‘Ever, mais seules quelques personnes connaissaient ce 
secret, tandis que la quasi-totalité du monde s’enfonçait de plus en 
plus dans l’idolâtrie. 

1948 ans après la création du monde naquit Avraham. Dès son jeune 
âge, il chercha le maître du monde, jusqu’à ce qu’il conclue de la 
présence d’une force suprême, qui génère toutes les forces. Dès lors, 
il commença à Le servir. Il comprit qu’Hashem créa le monde pour 
lui prodiguer son Hessed – sa Bonté, et décida de ressembler à Son 
créateur, en adoptant cette attitude de toutes ses forces. 

Le Hessed signifie: faire du bien à autrui alors que rien ne nous y oblige. 
Avraham décida de faire du Hessed avec Hashem, de Le faire connaître 
à tous les habitants de la terre, avec une ardeur hors norme. Seul 
contre tous, il prouvait et démontrait à toute l’humanité l’unicité du 
Grand-Nom d’Hashem. Il se fit traquer, chasser, jeter au feu. Mais seul 
contre tous, pour l’amour d’Hashem, il tint tête. Et Hashem finit par se 
dévoiler à lui. Il mit ensuite son intégrité à l’épreuve une dizaine de fois. 
Mais Avraham redoubla d’ardeur pour son créateur, et eut le mérite de 
se faire appeler: ַאְבָרָהם אֲֹהִבי – Avraham Mon bien-aimé.   
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Lorsqu’Avraham fut âgé de 100 ans, sa femme Sarah mit au monde 
Itzhak. Celui-ci développa lui aussi une réflexion personnelle sur 

l’essence de la création, et dévoila une dimension d’Hashem opposée à 
celle de son père: le Din – la Rigueur. Hashem a certes créé le monde 
pour prodiguer Sa bonté, mais Il a aussi établi un ordre qui astreint 
l’homme. L’homme ne doit pas servir Hashem que par amour, bénévo-
lement, mais surtout par devoir. Il innova ainsi un autre rapport avec 
Hashem: la crainte d’Hashem. Depuis, nous appelons Hashem ‘Pa’had 
Itzhak ’ – Celui qu’Itzhak craint, parce que c’est Itzhak qui enseigna au 
monde qu’il faut Le craindre. Itzhak atteignit l’apogée de cette convic-
tion lorsqu’Hashem ordonna à Avraham de le sacrifier. Hashem mit en 
même temps à l’épreuve Avraham sur son amour – il devait tout Lui 
donner, et Itzhak sur sa crainte d’Hashem – il devait s’annuler totale-
ment devant Son ordre.

Puis naquit Yaacov, qui dévoila une nouvelle dimension d’Hashem. 
Le verset le qualifie ‘d’homme intègre, qui s’assoit dans les tentes’. 

Le Zohar commente que ces tentes sont celles d’Avraham et d’Itzhak. 
Yaacov saisit leurs 2 modes de travail, le Hessed et le Din, l’amour 
d’Hashem et la crainte, et servit Hashem en les harmonisant. Il incarna 
une 3e vertu d’Hashem: la Ra’hamim – la miséricorde. Hashem scrute 
le monde avec Hessed et Din en même temps. Il tient compte des faits 
punissables, mais aussi des réalités du monde, du but qu’Il a fixé à la 
création, et allège ainsi Sa sentence, en faisant converger le monde 
vers cet idéal. 

Parce que la Ra’hamim est l’équilibre entre le Hessed et le Din, elle est 
encore appelée le Emeth –la vérité/l’équité– qui considère toutes les 
circonstances à leur juste limite pour prononcer un verdict avec une 
justice parfaite. Le Shaarei Ora ajoute que Yaacov, le père des 12 tribus, 
était le plus propice pour incarner cette vertu: il dut plusieurs fois 
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réprimander les erreurs de ses enfants avec miséricorde, en tenant 
compte de la nature et de la conception de chacun. 

Voilà donc 3 manières distinctes de sevir Hashem: Avraham a in-
carné le Hessed – la bonté, l’amour d’Hashem. Itzhak le Din – la 

rigueur, la crainte d’Hashem. Et Yaacov la Ra’hamim – la miséricorde, 
encore appelée le Emeth –l’équité, la vérité– du fait qu’elle établit le 
parfait équilibre entre le Din et le Hessed, selon l’intention profonde 
d’Hashem dans la création du monde. Expliquons à présent la signifi-
cation des 10e et 11e attributs de miséricorde -Tu  donneras l’équité à 
Yaacov, la bienveillance à Avraham.

L’homme droit peut adopter avec son entourage 2 types de conduite: 
de Din ou de Lifnim Mishourat Hadin – de justice ou d’indulgence. Selon 
sa nature, sa mentalité, mais surtout, le recul qu’il a sur la matérialité, 
l’homme veille plus ou moins à ce que l’on n’entrave pas sa personne, 
ses fonctions, ses biens. Le plus noble sera évidemment celui qui 
parviendra à être le plus indulgent. Toutefois, l’attitude de justice est 
aussi très honorable, puisque celui qui se conduit ainsi ne gêne jamais 
l’autre, autant qu’il ne tolère pas qu’on lui nuise.  

Nous avons souvent expliqué qu’Hashem adopte envers l’homme 
la Mida Keneged Mida- litt. mesure contre mesure, c.-à-d. la loi du 
Talion. Soit, Il se conduit avec l’homme selon l’attitude que celui-ci 
adopte envers son prochain. De ce fait, celui qui opte pour la rigueur 
et la justice ne peut pas jouir de miséricorde particulière. En fonction 
de son Mazal2 et ses mérites, sa vie et ses biens se développeront 
réciproquement. En revanche, celui qui est indulgent –qui prend l’autre 
en pitié, le comprend, excuse ses écarts– verra combien Hashem aussi 
sait ‘arrondir les angles’ envers lui, en lui donnant même lorsqu’il n’est 
pas toujours méritant. 
2. Le Mazal, vulgairement traduit par ‘destin’, correspond en fait aux différents moyens qu’Hashem met à dispo-
sition de l’homme pour qu’il accomplisse sa mission sur terre
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Ces 2 conduites qu’Hashem adopte avec les hommes sont les 2 
attributs de miséricorde cités par le verset.

Attribut 10 :

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ּתֵ ּתִ

Tu  donneras l’équité pour  Yaacov 

Dans la Torah, Yaacov est aussi appelé Israël. Le nom Yaacov trouve 
son étymologie dans Ekev – le talon, c.-à-d. celui qui a dû doubler/
ruser le mal –Essav et Lavan– pour se frayer sa place. Tandis que le 
nom Israël vient du mot Sar – le prince, qu’il reçut en fin de parcours, 
lorsqu’il surmonta ses épreuves parfaitement. Ainsi, on l’appelle 
Yaacov lorsqu’il n’a pas encore atteint la perfection, et Israël lorsqu’on 
veut le qualifier par son nom honorifique.

Nous expliquions qu’Hashem se comporte avec chacun selon l’attitude 
qu’il adopte envers son prochain. Ainsi, lorsqu’un homme se conduit en 
‘Yaacov’, c.-à-d. avec justice, mais imparfaite, sans souplesse, Hashem 
valorise cette conduite et épanche sur cette personne Ses bontés avec 
justice: ‘Il donne l’équité au juste qui se conduit comme Yaacov’.

Dans notre rapport avec autrui, cet attribut de miséricorde implique 
qu’envers ceux qui se conduisent avec droiture, nous devons les 
estimer pour leur équité, en faisant leur éloge et en les encourageant à 
persévérer dans leur honnêteté. 

Attribut 11 :

ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

[Tu donnes…] la bienveillance à Avraham

A contrario, l’homme qui se conduit avec complaisance et indulgence, 
comme Avraham qui prôna le Hessed, faire du bien même lorsqu’il 
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n’en est pas obligé, Hashem se conduit envers lui avec une grande 
miséricorde. Même lorsque ses actions sont reprochables, Hashem 
dirige celui-ci avec patience et compréhension. Soit, ce 11e attribut se 
lit : [Tu donnes, c.-à-d. Tu adoptes une attitude] de bienveillance envers 
celui qui se conduit comme Avraham.  

Appliqué dans notre rapport avec autrui, cet attribut implique de 
redoubler d’indulgence envers une personne qui a cette vertu si noble. 
Si les 10 premiers attributs de miséricorde appris jusque là impliquent 
d’être cléments et patients envers quiconque, ce 11e attribut requiert 
d’emplir notre cœur d’admiration pour les personnes qui savent être 
particulièrement souples et gentilles, en vantant notamment cette 
vertu si noble dans nos discours3. 

o

Attribut 12 :

ְעּתָ ַלֲאבֵֹתינו ּבַ ר ִנׁשְ   ֲאׁשֶ

Lorsque Tu jurais à nos pères

Même lorsqu’un homme n’a plus de mérite, que toutes les limites de 
la patience divine sont dépassées, Hashem continue parfois à avoir 
pitié de lui, gratuitement, uniquement parce qu’Il se souvient des 
Patriarches.   

Le Ramak enseigne que nous devons nous aussi intégrer que chaque 
juif –même s’il transgresse des interdits de la Torah!– est un 
descendant de nos Pères. Bien qu’il faille parfois l’écarter, il ne nous est 
néanmoins pas permis de l’insulter ou de le salir à outrance. Parce qu’il 
demeure le descendant des hommes les plus intègres du monde qui, 
du ciel, espèrent voir tous leurs descendants revenir un jour à la Torah! 
3. Précisons tout de même que la Guemara [baba batra 164b] défend d’expl iciter dans notre discours le nom d’une 
personne que l’on estime bonne et noble, afin de ne pas éveiller d’éventuelles critiques de nos interlocuteurs.  
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Nous côtoyons parfois des individus qui trouvent un agréable goût 
à la discorde. Ils saisissent toutes sortes de différences ethniques, 
culturelles, idéologiques ou religieuses pour créer des clans qu’ils 
mettent ensuite en confrontation. Débutant par de simples critiques 
ou moqueries, ces rivalités finissent souvent par des actes odieux. 
Malheureusement, ces fauteurs de trouble parviennent à communiquer 
leur soif de la discorde à bien de bonnes gens qui ne s’attendaient 
pas à se faire injecter le venin. A nous de nous immuniser contre ce 
poison, en intégrant le prestige de chaque juif, qui est le descendant 
des Justes, qui espèrent du ciel voir leur progéniture revenir à la Torah 
authentique ! 

o

Attribut 13 :

ִמיֵמי ֶקֶדם

dans les jours antiques

Cet attribut est la dernière chance après la toute dernière chance ! 
Lorsqu’Hashem doit sévir, et qu’aucun des 12 premiers attributs de 
miséricorde ne justifie de continuer à patienter, la suprême miséricorde 
d’Hashem parvient encore à estomper la rigueur du jugement sur le 
peuple juif. Comment? Hashem se souvient des quelques bons gestes 
ou bonnes pensées que l’on a peut-être eus dans notre enfance. Plus 
que cela, Hashem éveille Sa miséricorde en se commémorant Son 
attitude de miséricorde ! 

Tel un homme en colère qui cherche par tous les moyens à se calmer, en 
contemplant par ex. le visage pur d’un enfant, ou en se commémorant 
le plaisir suscité lorsqu’il parvint une fois à réjouir un nécessiteux, ainsi 
Hashem ne prononce Son verdict contre le peuple d’Israël qu’après 
s’être commémoré des moments de grande clémence des jours 
antiques ! 
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Ainsi, nous devons nous efforcer par tous les moyens d’éveiller notre 
pitié envers tous nos frères juifs. Même lorsqu’ils se conduisent 
odieusement, et que nous devons même sévir, les traduire en justice, 
etc., nous ne devons pas être animés par un désir de vengence 
dévastateur, mais continuer au contraire à les porter dans notre cœur 
réellement, en souhaitant et priant qu’ils reviennent prochainement 
dans le droit chemin.  

o

Pour conclure…

Voilà une année supplémentaire bientôt écoulée… Comme nous le 
disons dans la prière de Ounetanei Tokef de Rosh Hashana, d’ici quelques 
jours, Hashem s’assiéra avec Son tribunal céleste, ouvrira de nouveaux 
les dossiers de chacun, et débattra de la question cruciale : untel est-il 
un élément positif pour le monde ? Hashem a établi dans le monde un 
programme précis, et attend que l’homme joue pleinement son rôle. 
Nul ne pourra fuir cette convocation, nul ne pourra cacher les faits. Les 
gestes et actions de chacun viendront eux-mêmes témoigner devant 
Sa cour, et le verdict sera unanimement prononcé, dans la plus grande 
justice et équité ! 

La ligne éditoriale du 5 minutes éternelles ne me permet pas de 
détailler davantage la gravité du moment et des décisions cruciales qui 
seront prises. Je laisse à chaque lecteur le soin de méditer à son niveau 
de l’enjeu. Pour notre propos, nous nous devons de trouver les bons 
‘avocats’ qui parviendront à plaidoyer devant Hashem pour éveiller Sa 
clémence. Ces avocats, ce sont bien sûr nos bonnes actions. Et plus 
particulièrement, les 13 conduites de miséricorde apprises jusque là. 

Le Ramak conclut son merveilleux commentaire en expliquant qu’un 
homme qui s’efforce de se conduire envers son prochain selon 
chacune des 13 conduites de miséricorde ‘allume chacun des 13 astres 
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luminaires par lesquels Hashem nous dirige’ – c.-à-d. qu’il enclenche le 
fait qu’Hashem adoptera envers lui ce même attribut.  

Cette notion s’explique rationnellement, selon le principe de Mida 
Keneged Mida –mesure contre mesure, la loi du Talion– qu’Hashem 
adopte envers nous. Soit, la rigueur et la sévérité du jugement, c’est 
nous qui établissons leur intensité. Si notre regard sur le monde, et nos 
rapports avec autrui sont rudes, intransigeants, cela révèle que notre 
conception du devoir de loyauté est rigoureuse. Comment espérer 
alors que le tribunal céleste ‘comprendra’ nos quelques écarts ?!  A 
contrario, une personne ‘crème’, capable de fermer les yeux sur les pires 
méchancetés produites par son voisinage, dévoile que sa conception 
de la justice requiert de tenir compte des faiblesses de l’humain ; 
pourquoi le tribunal céleste ne le jugerait-il pas alors avec cette même 
approche de la justice ?!

D’où la nécessité de connaître parfaitement les 13 conduites de 
clémence et miséricorde apprises jusque-là. Le Ramak conclut 
d’ailleurs sur l’importance de connaître par cœur les versets du ‘Mi 
E-l Kamokha…’, leur signification et applications, afin de nous rappeler 
presque instantanément lors de l’épreuve de la bonne conduite à 
adopter. Résumons donc nous aussi le plus succinctement possible 
ces 13 conduites.  
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Qui égale Ta puissance                                    1                           מֹוָך ִמי ֵאל ּכָ

Supporter l’autre même s’il agit impudemment

Toi qui pardonnes les iniquités                       2                                 א ָעֹון נֹׂשֵ

Le supporter au point de couvrir ses dégâts et bavures

Toi [qui efface les fautes]                                3                       ע ׁשַ ְועֵֹבר ַעל ּפֶ

S’il demande pardon, l’aider à réparer le tort qu’il a causé

des débris de Son héritage                              4                    ֵאִרית ַנֲחָלתו ִלׁשְ

Le juger avec indulgence, parce qu’il est notre frère

Toi qui ne gardes pas à jamais Ta colère      5              לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו

Contenter sa colère, même lorsque est justifiée

parce qu’Il contemple la bonté                       6                  י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ּכִ

Même lorsque l’on sévit, se remémorer les bontés du rival

Tu nous reprendras en pitié                           7                         ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו

Lorsqu’il demande pardon, renouer de plus belle
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Tu étoufferas nos iniquités                             8                        ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו

2 échelles d’appréciation: son bien est infini, son écart est éphémère

 Tu  jettes  dans les profondeurs                    9                   ְמֻצלֹות ִליְך ּבִ ְוַתׁשְ

de la mer tous nos péchés                                                      ל ַחּטֹאוָתם ָים ּכָ

Avoir pitié de son rival lorsqu’il est éprouvé

 Tu  donneras l’équité pour  Yaacov             10                 ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ּתֵ ּתִ

Si ton prochain est [parfois trop…] droit, apprécie sa vertu !

la bienveillance à Avraham                           11                       ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

Redouble d’indulgence envers celui qui est très clément

Lorsque Tu jurais à nos pères                       12         ְעּתָ ַלֲאבֵֹתינו ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

Lorsque tu sévis contre un fauteur, désole-toi sur ce Ben Israël ! 

dans les jours antiques                                  13                            ִמיֵמי ֶקֶדם

Lorsqu’il faut sévir, amoindris ta colère, par tous les moyens!

o



131

www.5mineternelles.com

MOUSSAR - 13 Midot

Concluons l’étude des 13 attributs de miséricorde par une histoire 
réelle qui fit le tour des Yeshivot il y a une quinzaine d’années. Un 
homme qui n’avait pas d’enfant vint demander une Berakha au Rav H. 
Kaniewsky shlita. Le Rav lui répondit qu’il ne pensait pas que sa Berakha 
pourrait aider. Il lui conseilla cependant de trouver quelqu’un qui soit 
parfaitement indulgent, et lui demander de prier pour lui. Notre pauvre 
homme fut très embarrassé: où allait-il trouver un tel Tsadik ?! 

Quelques temps après, il se rendit dans un mariage. Et voilà que sous 
ses yeux, un insolent vint insulter un homme pourtant d’apparence 
discrète et intègre. Celui-ci baissa les yeux sans réagir. Mais l’effronté 
redoubla ses injures, attirant le regard de tous les convives. Au bout 
d’un moment, l’insulté voulut rétorquer. Notre homme se hâta de 
le prier de persévérer dans son silence. Il l’amadoua, bien qu’on ne 
comprit pas la motivation de cette requête originale. Lorsque l’orage 
se dissipa, il lui raconta le conseil du Rav Kaniewsky, et lui demanda de 
le bénir. Ce Tsadik accepta. L’année suivante, la Berakha s’exauça, par le 
mérite de l’homme qui sut être indulgent et clément !  
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ְמִחָּצה.  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָרצּו  ַהֻּׁשָּתִפין 
ְּבָחֵצר ֶׁשֵאין ָּבּה ִּדין ֲחֻלָּקה ַמְיֵרי, 
ֶׁשֵאין ָּבּה ְּכֵדי ַאְרַּבע ַאּמֹות ְלָכל 
ָקָתֵני  ְלָהִכי  ַהֻּׁשָּתִפין.  ִמן  ֶאָחד 
ְׁשֵניֶהם  ַּדְוָקא  ְּדַמְׁשַמע  ֶׁשָרצּו, 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵאין  ֲאָבל  רֹוִצים, 
ְּדִאּלּו  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ָלכֹוף  ָיכֹול 
ֲחֻלָּקה,  ִּדין  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָחֵצר 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ָלכֹוף  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל 
ַאְׁשמֹוִעיַנן  ְוַהְׁשָּתא  ַלֲחֹלק. 
ָּכל  ְוֶהֱחִזיק  ַלֲחֹלק  ֶׁשָרצּו  ְּדֵכיָון 
ְּכִפי  לֹו  ַהַּמִּגיַע  ָּברּוַח  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ַהּכֶֹתל  ֶּׁשִּנְתַּפְּׁשרּו, ּבֹוִנין ֶאת  ַמה 
ֲחִצי  ֵמֶחְלקֹו  נֹוֵתן  ֶׁשֶּזה  ָּבֶאְמַצע. 
ָּגִויל.  ֶזה:  ְוֵכן  ַהּכֶֹתל  ֳעִבי  ָמקֹום 

ֲאָבִנים ֶׁשֵאיָנם ְמֻׁשּפֹות ּוְמֻתָּקנֹות: ָּגִזית. ֲאָבִנים ְמֻׁשּפֹות ּוְמגָֹררֹות ִּבְמֵגָרה: ְּכִפיִסין. ָאִריַח. ֶׁשהּוא ֲחִצי ְלֵבָנה, ְוהּוא ֶטַפח ּוֶמֱחָצה. ְוַהְּלֵבָנה ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים: 
ַהּכֹל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה. ַהּכֹל ַלֲאתֹוֵיי ַאְתָרא ִּדְנִהיֵגי ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ְּבלּוְלֵבי ְּגָפִנים ְוַעְנֵפי ֵעִצים, ֶׁשעֹוִׂשים ְּכִפי ַהִּמְנָהג. ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא ַהְּמִחָּצה ָעָבה ֶׁשֹּלא 
יּוַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְלַהִּביט ְּבֶׁשל ֲחֵברֹו, ְּדֶהֵּזק ְרִאָּיה ְׁשֵמיּה ֶהֵּזק. ְוגַֹבּה ַהּכֶֹתל ְוַהְּמִחָּצה ֵאין ָּפחּות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות: ֶזה נֹוֵתן ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים. ֶׁשּכֶֹתל ַהָּגִויל ָצִריְך 
ֶטַפח יֹוֵתר ִמּכֶֹתל ַהָּגִזית, ִּבְׁשִביל ָראֵׁשי ָהֲאָבִנים ֶׁשּבֹוְלטֹות ַלחּוץ ֶׁשֵאיָנן ֲחָלקֹות: ּוִבְכִפיִסים ֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִים. ֶׁשֳעִבי ּכֶֹתל ַהְּכִפיִסים ֶטַפח יֹוֵתר ֵמֳעִבי ּכֶֹתל 
ַהְּלֵבִנים, ְלִפי ֶׁשֵּמִׂשים ָאִריַח ִמָּכאן ְוָאִריַח ִמָּכאן, ֶׁשֵהם ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים, ְוֶטַפח ָּבֶאְמַצע ֶׁשּנֹוֵתן ָׁשם ִטיט ְלַחְּבָרן. ְוכֶֹתל ֶהָעׂשּוי ִמְּלֵבִנים נֹוֵתן ְלֵבָנה ְׁשֵלָמה 
ִמַּנְיהּו, ִאי ַנִּמי ְּדָקֵדים ַחד ּוָפִניְנהּו ִלְרׁשּוֵתיּה, ַמהּו ְּדֵתיָמא ֶלֱהֵוי ִאיָדְך ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה, ָקא ַמְׁשַמע ָלן: ָלֳעִבי ַהּכֶֹתל, ֶׁשִהיא ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים, ְוֵאין ָצִריְך ִטיט ָּבֶאְמַצע: ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל ְׁשֵניֶהם. ָהא ָקַמְׁשַמע ָלן ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדָנְפלּו ָהֲאָבִנים ִלְרׁשּוָתא ְּדַחד 
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ַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשָרצּו ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ֶּבָחֵצר, ּבֹוִנין ֶאת ַהֹּכֶתל ָּבֶאְמַצע. 
ַהֹּכל  ּבֹוִנים,  ְלֵבִנים,  ְּכִפיִסין,  ָּגזִית,  ָּגוִיל,  ִלְבנֹות  ֶׁשָּנֲהגּו  ְמקֹום 
ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה. ְּבָגוִיל, ֶזה נֹוֵתן ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים, וְֶזה נֹוֵתן ְׁשֹלָׁשה 
ְטָפִחים. ְּבָגזִית, ֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִים ּוֶמֱחָצה, וְֶזה נֹוֵתן ְטָפַחִים ּוֶמֱחָצה. 
נֹוֵתן  ֶזה  ִּבְלֵבִנים,  ְטָפַחִים.  נֹוֵתן  וְֶזה  ְטָפַחִים,  נֹוֵתן  ֶזה  ִּבְכִפיִסין, 
ַהֹּכֶתל,  ָנַפל  ִאם  ְלִפיָכְך  ּוֶמֱחָצה.  ֶטַפח  נֹוֵתן  וְֶזה  ּוֶמֱחָצה,  ֶטַפח 

ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל ְׁשֵניֶהם: 

ְּבִגָּנה  ְוֵכן  ָקָאַמר,  ָהִכי  ְּבִגָּנה.  ְוֵכן 
הּוא,  ִלְגּדֹר  ֶׁשָּנֲהגּו  ִּכְמקֹום  ְסָתם 
ָׁשם  ָמקֹום  ֶׁשָּלַקח  ּוְמַחְּיִבים אֹותֹו 
ֲהֵרי  ְסָתם,  ְּבִבְקָעה.  ֲאָבל  ִלְגּדֹר: 
ִלְגּדֹר,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּנֲהגּו  ִּכְמקֹום  הּוא 
ִאם  ֶאָּלא  אֹותֹו.  ְמַחְּיִבים  ְוֵאין 
ְּבתֹוְך  ּכֹוֵנס  ִלְגּדֹר,  ֲחֵברֹו  ָרָצה 
ִסיָמן,  ֲחִזית.  לֹו  ְועֹוֶׂשה  ֶׁשּלֹו: 
ְוַהִּסיָמן  ֶׁשּלֹו.  ֶׁשַהּכֶֹתל  ְלֶהֵּכר 
רֹאׁש  ֶׁשָּטח  ַּבְּגָמָרא,  ְמָפֵרׁש 
ֲחֵברֹו.  ְלַצד  ְּבִסיד  ַאָּמה  ַהּכֶֹתל 
ַּגם  ָיטּוַח  ֶׁשָּמא  ֶׁשּלֹו,  ַלַּצד  ְוֹלא 
ְוֹיאַמר  ֶׁשּלֹו,  ַהַּצד  ִמן  ֲחֵברֹו 

ֲחִזית  ְועֹוִׂשין  ְיִדיַע:  ֵמיָדע  ֲחֵברֹו, ִקּלּוָפּה  ְיַקְּלֶפּנּו  ְוִאם  ִסיָמן ֶׁשַהּכֶֹתל ֶׁשּלֹו.  ָהֵוי  ְוֵאינֹו ָטח ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו,  ֲחֵברֹו  ְלַצד  ְּכֶׁשָּטח  ֲאָבל  ְׁשֵניֶהם הּוא.  ִמָּכאן ּוִמָּכאן. ְלהֹוִדיַע ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָעׂשּו אֹותֹו: ֶׁשַהּכֶֹתל ֶׁשל 
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Ch.10 Mishna 6
ְׁשֵּתי ִגּנֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו ְוַהָּיָרק ֵּביְנַתִים, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶׁשל ֶעְליֹון. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשל ַּתְחּתֹון. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ִאם ִיְרֶצה ָהֶעְליֹון 
ִלַּקח ֶאת ֲעָפרֹו ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ִאם ִיְרֶצה ַהַּתְחּתֹון 
ְלַמְּלאֹות ֶאת ִּגָּנתֹו ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ֵמַאַחר ֶׁשְּׁשֵניֶהן 
ַרִּבי  ָאַמר  ָחי.  ֶזה  ָיָרק  ֵמֵהיָכן  רֹוִאין  ֶזה,  ַעל  ֶזה  ִלְמחֹות  ְיכֹוִלין 
ֲהֵרי הּוא ֶׁשּלֹו,  ְוִלֹּטל,  ָידֹו  ִלְפֹׁשט ֶאת  ָיכֹול  ֶׁשָהֶעְליֹון  ָּכל  ִׁשְמעֹון, 

ְוַהְּׁשָאר ֶׁשל ַּתְחּתֹון: 

ְּבֵני  ְׁשֵני  ֶׁשל  ִגּנֹות.  ְׁשֵּתי 
ָהַאַחת  ָלזֹו.  זֹו  ְסמּוכֹות  ָאָדם 
ְוֶׁשֶאְצָלּה  ָּגבֹוַּה,  ַקְרָקִעיָתּה 
ַקְרָקִעיָתּה ָנמּוְך: ְוַהָּיָרק ֵּביְנַּתִים. 
ִמּזֹו:  ָּגבֹוַּה  ֶׁשּזֹו  ַהּגַֹבּה,  ִּבְזִקיַפת 
הּוא  ֲעָפרֹו  ֶׁשֲהֵרי  ֶעְליֹון.  ֶׁשל 
ַּתְחּתֹון.  ֶׁשל  יֹוֵנק:  הּוא  ּוִמֶּׁשּלֹו 
ֶׁשַעל ֲאִוירֹו ִהיא ֻמַּנַחת : ֵמַאַחר 
ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְיכֹוִלים ִלְמחֹות. ֶׁשֹּלא 
ִלּטֹל  ֶעְליֹון  ָכאן.  ֶזה  ֶיֶרק  ְיֵהא 
ִּגָּנתֹו:  ַלַּמְלאֹות  ְוַתְחּתֹון  ֲעָפרֹו, 
רֹוִאין ֵמֵהיָכן ָיָרק ֶזה ָחי. ִמְּמקֹום 
ָּכל  ִיָּנֵתן:  ְולֹו  ְוָגֵדל.  יֹוֵנק  ֶׁשהּוא 
ְוִלּטֹל  ָידֹו  ִלְפׁשֹט  ָיכֹול  ֶׁשֶעְליֹון 

ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשּלֹו. ִּכְדָקָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר. הֹוִאיל ּוֵמֲעָפרֹו הּוא ַחי: ְוַהְּׁשָאר ֶׁשל ַּתְחּתֹון. ְּדֶעְליֹון ּגּוֵפיּה ַאְפקֹוֵרי ַמְפִקיר ֵליּה ְלַגֵּבי ְּדַתְחּתֹון. ֶׁשְּגַנאי הּוא לֹו ִלּטֹל 
ְרׁשּות ִלָּכֵנס ְלתֹוְך ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוְלָלְקחֹו. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:
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ְוֵכן ְּבִגָּנה, ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְגֹּדר ְמַחְּיִבין אֹותֹו. ֲאָבל ְּבִבְקָעה, ְמקֹום 
ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁשֹּלא ִלְגֹּדר ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו, ֶאָּלא ִאם רֹוֶצה ּכֹוֵנס ְלתֹוְך 
ֶׁשּלֹו ּובֹוֶנה, ְועֹוֶׂשה ֲחזִית ִמַּבחּוץ. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום 
ְוָהֲאָבִנים ֶׁשּלֹו. ִאם ָעׂשּו ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהן, ּבֹוִנין ֶאת ַהֹּכֶתל ָּבֶאְמַצע, 
ַהָּמקֹום  ַהֹּכֶתל,  ָנַפל  ִאם  ְלִפיָכְך  ּוִמָּכאן.  ִמָּכאן  ָחזִית  ְועֹוִׂשין 

ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל ְׁשֵניֶהם:
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ַהַּמִּקיף ֶאת ֲחֵברֹו ִמְּׁשלׁש רּוחֹוָתיו, וְָגַדר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה 
ְוֶאת ַהְּׁשִנָּיה ְוֶאת ַהְּׁשִליִׁשית, ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו. ַרִּבי יֹוֵסי 
ֶאת  ָעָליו  ְמַגְלְּגִלין  ָהְרִביִעית,  ֶאת  וְָגַדר  ָעַמד  ִאם  אֹוֵמר, 

ַהֹּכל: 

ִמיֵדי,  ֵליּה  ַאֲהֵני  ֹלא  ְּדָהא  אֹותֹו.  ְמַחְּיִבין  ֵאין 
ֶאת  ָּגַדר  ִאם  ֲאָבל  ְּפתּוָחה.  ֶׁשּלֹו  ַקְרַקע  ֶׁשֲעַדִין 
ְמַחְּיִבין  ֵליּה,  ַאֲהֵני  ַוַּדאי  ְּדַהְׁשָּתא  ָהְרִביִעית, 
ֹלא  ֲאָבל  ְּבזֹול.  ָקִנים  ְּדֵמי  ַמֲחִצית  ְלַׁשֵּלם  אֹותֹו 
ֲחִצי ְיִציאֹוָתיו, ְּדָאַמר ֵליּה ְלִדיִדי ַסִּגי ִלי ִּבְמִחָּצה 
ֲאָבִנים:  ֶּגֶדר  ֶׁשל  ִּביִציָאה  ֶאְפִׁשי  ְוִאי  ָקִנים  ֶׁשל 
ְּכִפי  ְיִציאֹוָתיו  ַמֲחִצית  ָעָליו ֶאת ַהּכֹל.  ְמַגְלְּגִלין 
ְלַרִּבי  ַקָּמא  ַּתָּנא  ֵּבין  ְּדִאיָּכא  ְוַהְינּו  ֶּׁשָּגַדר.  ַמה 
ַהּכֹל  ֶאת  ָעָליו  ֶׁשְּמַגְלְּגִלין  ֲחֵברֹו,  ֶּׁשָּגַדר  ְּבַמה  ֵליּה  ְּדִניָחא  ַּדְעֵּתיּה  ְּדַגֵּלי  ְרִביִעית,  רּוַח  ֶּׁשָּגַדר  הּוא  ַהִּנָּקף  ִאם  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  יֹוֵסי.  ְּכַרִּבי  ַוֲהָלָכה  ּוְמַׁשֵּלם ַלֲחֵברֹו ֲחִצי ְיִציאֹוָתיו: יֹוֵסי. 
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ֹּכֶתל ָחֵצר ֶׁשָּנַפל, ְמַחְּיִבין אֹותֹו ִלְבנֹותֹו ַעד ַאְרַּבע ַאּמֹות, 
ְּבֶחְזַקת ֶׁשָּנַתן, ַעד ֶׁשָּיִביא ְרָאָיה ֶׁשֹּלא ָנָתן. ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות 
ּוְלַמְעָלה, ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו. ָסַמְך לֹו ֹכֶתל ַאֵחר, ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשֹּלא ָנַתן ָעָליו ֶאת ַהִּתְקָרה, ְמַגְלְּגִלין ָעָליו ֶאת ַהֹּכל, 

ְּבֶחְזַקת ֶׁשֹּלא ָנַתן, ַעד ֶׁשָּיִביא ְרָאָיה ֶׁשָּנָתן:

ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ַעד  ֻׁשָּתִפין:  ֶׁשל  ָחֵצר.  ּכֶֹתל 
ֶׁשָּנַתן.  ְּבֶחְזַקת  ְרִאָּיה:  ְלֶהֵּזק  ֵליּה  ַסִּגי  ִּדְבָהִכי 
ְּכֶׁשֶּזה ּתֹוְבעֹו ֲחִצי ַהְיִציָאה ְוֶזה אֹוֵמר ְּכָבר ָנַתִּתי 
ֶׁשְּתָבעֹו  ֵעִדים  ַהּתֹוֵבַע  ֶׁשָּיִביא  ַעד  ֶנֱאָמן,  ֶחְלִקי, 
ָעָליו  ֶׁשחֹוָבה  ַלּכֹל  ָּגלּוי  ֶזה  ְּדִמְׁשָּפט  ָנַתן.  ְוֹלא 
ָהָיה  ֶאָּלא  ִמֶּׁשּלֹו  ּבֹוֵנהּו  ֶזה  ָהָיה  ְוֹלא  ְלַסְּיעֹו, 
ְלַאַחר  ַאֵחר.  כֶֹתל  לֹו  ָסַמְך  ִּדין:  ְלֵבית  ְמִביאֹו 
ַהְרֵּבה  ַאּמֹות  ֵמַאְרַּבע  ְלַמְעָלה  ָהֶאָחד  ֶׁשָּבָנה 
ּכֶֹתל  ַהֵּׁשִני  ָסַמְך  ְּבַהְגָּבָהתֹו,  ְלַסְּיעֹו  ָרָצה  ְוֹלא 
ִּתְקָרה  ְוָלֵתת  ְלַסֵּכְך  ְּכֵדי  ֶזה  ּכֶֹתל  ְּכֶנֶגד  ַאֵחר 
ֲעַדִין  ָעָליו  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלכֶֹתל,  ִמּכֶֹתל 
ַהִּתְקָרה: ְמַגְלְּגִלין ָעָליו ֶאת ַהּכֹל. ְּדַגֵּלי ַּדְעֵּתיּה ְּדִניָחא ֵליּה ַּבַהְגָּבָהה ְּדַהִאיְך: ְּבֶחְזַקת ֶׁשֹּלא ָנַתן. ִאם ָּבא ָהִראׁשֹון ּוְתָבעֹו ַלִּדין ְלַאַחר ֶׁשָּסַמְך ֶאת ָּכְתלֹו 
ֵאינֹו ָעׂשּוי ִלֵּתן: ְלכֶֹתל ִראׁשֹון, ְואֹוֵמר לֹו ֵּתן ֶחְלְקָך ְּבַמה ֶּׁשִהְגַּבְהִּתי אֹותֹו, ְוֶזה אֹוֵמר ָנַתִּתי ֶחְלִקי, ֵאינֹו ֶנֱאָמן ֶאָּלא ְּבֵעִדים. ֶׁשֵאין ִמְׁשָּפט ֶזה ָּגלּוי, ְוַעד ֶׁשִחְּיבּוהּו ֵּבית ִּדין 

Ch.1 Mishna 4  B A B A
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ְלַסֵּיַע  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו  ֶהָחֵצר  ֶּבן  ֶאת  אֹותֹו.  ּכֹוִפין 
ִלְהיֹות  ַׁשַער  ֵּבית  ֶלָחֵצר  ִלְבנֹות.  ֶהָחֵצר:  ִלְבֵני 
ְּבֵני  ֶאת  ּוַמְרִחיק  ַּבֵּצל  ָׁשם  יֹוֵׁשב  ַהֶּפַתח  ׁשֹוֵמר 
ְלַׁשַער  ְוֶדֶלת.  ֶּבָחֵצר:  ִמְּלָהִציץ  ָהַרִּבים  ְרׁשּות 
ָׁשַער.  ְלֵבית  ְראּויֹות  ַהֲחֵצרֹות  ָכל  ֹלא  ֶהָחֵצר: 
ֵאיָנּה  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ְסמּוָכה  ֶׁשֵאיָנּה  ָחֵצר 
ְראּוָיה ְלֵבית ַׁשַער. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ַּגְמִליֵאל. ַּדֲאִפּלּו ֶׁשֵאיָנּה ְסמּוָכה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים 
ִזְמִנין ְּדַדְחֵקי ַרִּבים ְוָעְילּו ְוָאתּו: ֹלא ָכל ָהֲעָירֹות 
ִלְגבּול  ְסמּוָכה  ֶׁשֵאיָנּה  ִעיר  ְלחֹוָמה.  ְראּויֹות 
ֲהָלָכה  ְוֵאין  ְלחֹוָמה.  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ָהאֹוְיִבים 
ֵאיָנּה ְסמּוָכה  ַּדֲאִפּלּו  ַּגְמִליֵאל.  ֶּבן  ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ְוָאתּו ְּגָיסֹות: ִויֵהא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר. ָלֵׂשאת ִעָּמֶהם ָּבעֹל: ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש. ְוָהִאיְדָנא ְּדַנְיֵדי, ָנהּוג ָעְלָמא ְׁשֹלִׁשים יֹום:      ִלְגבּול ָהאֹוְיִבים ְצִריָכה ְלחֹוָמה, ְּדִזְמִנין ְּדִמְקרּו 

ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֶלָחֵצר.  ְוֶדֶלת  ַׁשַער  ֵּבית  ִלְבנֹות  ּכֹוִפין אֹותֹו 
ְלֵבית  ְראּויֹות  ַהֲחֵצרֹות  ָכל  ֹלא  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן 
ּוְבִריַח.  ּוְדָלַתִים  חֹוָמה  ָלִעיר  ִלְבנֹות  אֹותֹו  ּכֹוִפין  ָׁשַער. 
ְראּויֹות  ָהֲעָירֹות  ָכל  ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹלא  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 
ְלחֹוָמה. ַּכָּמה ְיֵהא ָבִעיר וִיֵהא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְׁשֵנים ָעָׂשר 

ֹחֶדׁש. ָקָנה ָבּה ֵּבית ִּדיָרה, ֲהֵרי הּוא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר ִמָּיד: 
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Ch.2 Mishna 2

Ch.1 Mishna 6
ֵאין חֹוְלִקין ֶאת ֶהָחֵצר, ַעד ֶׁשְּיֵהא ַאְרַּבע ַאּמֹות ָלֶזה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות 
ְוִתְׁשָעה  ָלֶזה  ַקִּבין  ִּתְׁשָעה  ָבּה  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת  ְוֹלא  ָלֶזה. 
ַקִּבין ָלֶזה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ִּתְׁשַעת ֲחָצֵאי ַקִּבין ָלֶזה 
ְוִתְׁשַעת ֲחָצֵאי ַקִּבין ָלֶזה. ְוֹלא ֶאת ַהִּגָּנה, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ֲחִצי ַקב ָלֶזה 
ַוֲחִצי ַקב ָלֶזה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵּבית ֹרַבע. ְוֹלא ֶאת ַהְּטַרְקִלין, ְוֹלא 
ַהֶּמְרָחץ,  ֶאת  ְוֹלא  ַהַּטִּלית,  ֶאת  ְוֹלא  ַהּׁשֹוָבְך,  ֶאת  ְוֹלא  ַהּמֹוָרן,  ֶאת 
ַהְּכָלל,  ֶזה  ָלֶזה.  ּוְכֵדי  ָלֶזה  ְּכֵדי  ָבֶהן  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ַהַּבד,  ֵּבית  ֶאת  ְוֹלא 
ָּכל ֶׁשֵּיָחֵלק ּוְׁשמֹו ָעָליו, חֹוְלִקין. ְוִאם ָלאו, ֵאין חֹוְלִקין. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן 
ְבָפחֹות  ֲאִפּלּו  רֹוִצים,  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִּבְזַמן  ֲאָבל  רֹוִצים.  ְׁשֵניֶהם  ֶׁשֵאין 
ִמָּכאן, ַיֲחֹלקּו. ְוִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם רֹוִצים, ֹלא ַיֲחֹלקּו: 

ֵאין חֹוְלִקין ֶאת ֶהָחֵצר. ֵאין 
ֶאָחד ִמן ַהֻּׁשָּתִפין ָיכֹול ָלכֹוף 
ֶהָחֵצר  ַלְחֹלק  ֲחֵברֹו  ֶאת 
ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ּבֹו  ֶׁשְּיֵהא  ַעד 
ַהֻּׁשָּתִפין  ִמן  ֶאָחד  ְלָכל 
ֶׁשָּכל  ַהְּפָתִחים,  ִמן  חּוץ 
ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ֶׁשֶּבָחֵצר  ַּבִית 
ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ִּפְתחֹו  ִלְפֵני 
ֲחמֹורֹו,  ֵמַעל  ַמָּׂשאֹו  ְלָפֵרק 
ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֵמאֹוָתן  ְוחּוץ 
ַאְרַּבע  ֶּבָחֵצר  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך 
ַאּמֹות ֲאֵחרֹות ְלָכל ֶאָחד ִמן 
ַהֻּׁשָּתִפין ִלְׁשָאר ַּתְׁשִמיִׁשים, 
ֲחֻלָּקה:  ִּדין  ֶּבָחֵצר  ִיְהֶיה  ְוָאז 
ִּתְׁשָעה  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַאְתֵריּה  ִּכי  ָמר  ַקִּבין.  ֲחָצֵאי 
ּוָמר ִּכי ַאְתֵריּה. ְוֹלא ְּפִליֵגי. 
ְיהּוָדה  ְּדַרִּבי  ְּבַאְתֵריּה 
ָׂשֶדה  ְּתבּוָאה  עֹוָׂשה  ָהְיָתה 
ַקִּבין  ֲחָצֵאי  ִּתְׁשָעה  ַּבת 
ַקִּבין  ִּתְׁשָעה  ַּבת  ְּכָׂשֶדה 

ְּבַאְתַרְיהּו ְּדַרָּבָנן: ֵּבית רַֹבע. ָמקֹום ִלְזרַֹע ּבֹו רַֹבע ַהַּקב. ּוְפַסק ַהֲהָלָכה, ֵאין ִּדין ֲחֻלָּקה ְּבַקְרָקעֹות ָהעֹוְמדֹות ַלֲחִריָׁשה ְוִלְזִריָעה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִיָּׁשֵאר ְלָכל ֶאָחד 
ִמן ַהֻּׁשָּתִפים ַקְרַקע ְּכֵדי ֲעבֹוַדת יֹום ֶאָחד ַּבֲחִריָׁשה ]אֹו ִּבְזִריָעה[ ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן: מֹוָרן ּוְטַרְקִלין. ִמיֵני ְּפָלִטין ֵהן: ְּכֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ָלֶזה. ְּכִדְמָפֵרׁש ְוָאִזיל ֶׁשְּלַאַחר 
ֶׁשַּיֲחֹלקּו ְוִיּטֹל ָּכל ֶאָחד ֶחְלקֹו ִיְהֶיה ְּבֵחֶלק ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָמקֹום ָראּוי ֶׁשִּיָּקֵרא ְטַרְקִלין אֹו מֹוָרן, ֶׁשִּיָּׁשֵאר ִּבְקָצתֹו ַהֵּׁשם ֶׁשָהָיה ְּבֻכּלֹו: ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ְׁשֵניֶהם 
רֹוִצין. ֵאין ָיכֹול ָהֶאָחד ָלכֹוף ֶאת ֲחֵברֹו ַלְחֹלק ַעל ָּכְרחֹו. ֲאָבל ָיכֹול ְלכֹופֹו ְלִעְנַין ּגֹוד אֹו ֱאגֹוד, ְּכלֹוַמר, ְקֵנה ֶחְלִקי אֹו ְמכֹר ִלי ֶחְלְקָך ְּבַמה ֶּׁשהּוא ָׁשֶוה: ְוִכְתֵבי 

ַהּקֶֹדׁש. ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים: ֹלא ַיֲחֹלקּו. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשֵהם ְּבֶכֶרְך ֶאָחד. ֲאָבל ִּבְכָרִכים ַהְרֵּבה ָּכל ֵסֶפר ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ִאם ָרצּו חֹוְלִקים:

 B A B A
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ֹלא ַיְחֹּפר ָאָדם ּבֹור ָסמּוְך ְלבֹורֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ְוֹלא ִׁשיַח, ְוֹלא ְמָעָרה, 
ִמֹּכֶתל  ִהְרִחיק  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ּכֹוְבִסין,  ִנְבֶרֶכת  ְוֹלא  ַהַּמִים,  ַאַּמת  ְוֹלא 
ֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, ְוָסד ְּבִסיד. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהֶּגֶפת ְוֶאת ַהֶּזֶבל ְוֶאת 
ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהִּסיד ְוֶאת ַהְּסָלִעים ִמָּכְתלֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, 
ְוָסד ְּבִסיד. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהְּזָרִעים, ְוֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה, ְוֶאת ֵמי ַרְגַלִים ִמן 
ַהֹּכֶתל ְׁשלָׁשה ְטָפִחים. ּוַמְרִחיִקין ֶאת ָהֵרַחִים ְׁשלָׁשה ִמן ַהֶּׁשֶכב, ֶׁשֵהן 
ַאְרָּבָעה ִמן ָהָרֶכב. ְוֶאת ַהַּתנּור, ְׁשלָׁשה ִמן ַהִּכְלָיא, ֶׁשֵהן ַאְרָּבָעה ִמן 

ַהָּׂשָפה:

ִׁשיַח.  ָעגֹל:  ַיְחּפֹר. ּבֹור.  ֹלא 
ְמקָֹרה  ְמָעָרה.  ְוָקָצר:  ָארְֹך 
ַהּכֹוְבִסין.  ִנְבֶרֶכת  ְּבֵקרּוי: 
ֲחִפיָרה ְמֻרַּבַעת ּוֵמי ְּגָׁשִמים 
ֲעׂשּוָיה  ָּבּה.  ִמְתַקְּבִצים 
ִאם  ֶאָּלא  ְּבָגִדים:  ְלַכֵּבס 
ִמּכֶֹתל  ִמָּכְתלֹו.  ִהְרִחיק  ֵּכן 
ַהּבֹור  ְוכֶֹתל  ָקָאַמר.  ּבֹורֹו 
ִמְּׁשֹלָׁשה  ָּפחֹות  ָעְביֹו  ֵאין 
ּבֹורֹו  ֵמֲחַלל  ִנְמָצא  ְטָפִחים. 
ַלֲחַלל ּבֹור ֶׁשל ֲחֵברֹו ִׁשָּׁשה 
ָלָאָדם  ְוָאסּור  ְטָפִחים. 
ַהְּנָזִקים  ִמן  ֶאָחד  ִלְסמְֹך 
ְּבָׁשֶוה  ֶׁשּלֹו  ַהֵּמַצר  ְלסֹוף 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְרִחיק ַהִּׁשעּור 
ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָהָראּוי, 

ַלֲחֵברֹו ָׁשם ּכֶֹתל, ֶׁשָּמא ִיָּמֵלְך ֲחֵברֹו ְוִיְבֶנה ְּבַצד ַהֵּמַצר ֶׁשּלֹו ְוִנְמָצא ֶזה ַמִּזיקֹו: ְוָסד ְּבִסיד. ֶאת ָּכְתֵלי ֲחִפיָרתֹו: ַהֶּגֶפת. ְּפסֶֹלת ַהֵּזיִתים ְלַאַחר ֶׁשֶּנֶעְצרּו ְּבֵבית 
ַהַּבד: ַהְּסָלִעים. ֲאָבִנים ֶׁשָהאּור יֹוֵצא ֵמֶהן. ֶׁשָּכל ֵאּלּו ָקִׁשים ַלחֹוָמה ּוְמַרִּפין ֶאת ַהּכֶֹתל. ְוֹלא ְּבכֶֹתל ְּדבֹור ָקֵאי ַהְׁשָּתא: ְזָרִעים. ָקִׁשים ַלּכֶֹתל, ֶׁשַּמְחִליִדים 
ֶאת ַהַּקְרַקע ּוַמֲעִלין ָעָפר ִּתחֹוַח: ְוֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְזָרִעים, ְּכגֹון ֶׁשחֹוֵרׁש ָלִאיָלנֹות, ָקֶׁשה ַלּכֶֹתל: ֵמי ַרְגַלִים. ְמַמְסְמִסים ֶאת ַהְּלֵבִנים ֶׁשֵהם ֶׁשל 
ִטיט ָיֵבׁש. ְלָכְך ַהַּמִּטיל ַמִים ָסמּוְך ְלכֶֹתל ָעׂשּוי ִמְּלֵבִנים ָצִריְך ְלַהְרִחיק ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים. ּוְבכֶֹתל ֶׁשל ֲאָבִנים ַמְרִחיק ֶטַפח. ְוֶׁשל ֶאֶבן ָקָׁשה ְּכגֹון צּוְנָמא, ֵאינֹו 
ָצִריְך ְלַהְרִחיק ְּכָלל: ָהֵרַחִים. ָקִׁשים ַלּכֶֹתל, ֶׁשְּמִניִדים ֶאת ַהַּקְרַקע ְּבִגְלּגּול ֲחִביָטָתן: ִמן ַהֶּׁשֶכב. ִהיא ָהֵרַחִים ַהַּתְחּתֹוָנה: ָהָרֶכב. ִהיא ָהֶעְליֹוָנה ָהרֹוֶכֶבת ַעל 
זֹו. ְוִהיא ְקָצָרה ֶטַפח ִמן ַהַּתְחּתֹוָנה: ְׁשֹלָׁשה ִמן ַהִּכְלָיא. ָּבִסיס ֶׁשּבֹוִנים ִמִּטיט ַוֲאָבִנים ֶׁשּמֹוִׁשיִבים ַהַּתּנּור ָעָליו, ְוהּוא ָרָחב ִמְּלַמָּטה ְוַצר ִמְּלַמְעָלה, ְוָׂשָפה 
ְלִפי ֶׁשֶהֶבל ַהַּתּנּור ַמִּזיק ַלּכֶֹתל: ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ִּכְלָיא ֶׁשָעֶליָה ַהַּתּנּור יֹוֵׁשב ִהיא ְּכִמַּדת ַהַּתּנּור. ְוָצִריְך ֶׁשַּיְרִחיק ָּבִסיס ֶזה ִמן ַהּכֶֹתל ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים ִמַּתְחִּתיתֹו, ֶׁשֵהן ַאְרָּבָעה ִמְּׂשָפתֹו ָהֶעְליֹוָנה, 
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ֹּגַבּה  ַּגָּביו  ַעל  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַהַּבִית,  ְּבתֹוְך  ַּתּנּור  ָאָדם  ַיֲעִמיד  ֹלא 
ַמֲעזִיָבה  ַתְחָּתיו  ֶׁשְּיֵהא  ָצִריך  ָבֲעִלָּיה,  ַמֲעִמידֹו  ָהָיה  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע 
ְׁשלָׁשה ְטָפִחים. ּוַבִּכיָרה, ֶטַפח. ְוִאם ִהּזִיק, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהּזִיק. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֹלא ָאְמרּו ָכל ַהִּׁשעּוִרין ָהֵאּלּו, ֶאָּלא ֶׁשִאם ִהּזִיק, ָּפטּור 

ִמְּלַׁשֵּלם: 

ָחָלל  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ּגַֹבּה 
ַהִּתְקָרה,  ַעד  ַהַּתּנּור  ִמִּפי 
ָהאּור  ֹיאַחז  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ַתְחָּתיו  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ַּבִּתְקָרה: 
ִטיט  ֶׁשל  ִטיַח  ַמֲעִזיָבה. 
ֶׁשֹּלא  ְטָפִחים,  ְׁשֹלָׁשה 
ַּתְחּתֹוָנה  ִּתְקָרה  ִּתְבַער 
ּגַֹבּה  ַּגָּביו  ְוַעל  ֲעִלָּיה.  ֶׁשל 
ּוַבִּכיָרה.  ַאּמֹות:  ַאְרַּבע 
ֲחָלָלּה  ְקֵדָרה ַעל  ֶׁשּׁשֹוְפִתין 

ַהִּׁשעּוִרים ַהָּללּו, ֶׁשָּמא ַיְדִליק ָּב    ֵּתיֶהם ְוֵאין לֹו ַמה ְלַׁשֵּלם. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:  ְוֵאין עֹוִׂשין ְּבתֹוָכּה ֶהֵּסק ָּגדֹול ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשין ַלַּתּנּור: ְוִאם ִהִּזיק. ַאַחר ֶׁשָהיּו ָׁשם ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ַהָּללּו: ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהִּזיק. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמַעְּכִבין ָעָליו ְּבָכל 
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אֹוָצרֹו  ַּתַחת  ַצָּבִעין  ְוֶׁשל  ַנְחּתֹוִמין  ֶׁשל  ֲחנּות  ָאָדם  ִיְפַּתח  ֹלא 
ֶרֶפת  ֲאָבל ֹלא  ִהִּתירּו,  ְּביַיִן  ֶּבֱאֶמת,  ָּבָקר.  ֶרֶפת  ְוֹלא  ֲחֵברֹו.  ֶׁשל 
ָיכֹול  ֵאיִני  לֹו,  ְולֹוַמר  ְּבָידֹו  ִלְמחֹות  ָיכֹול  ֶׁשֶּבָחֵצר,  ֲחנּות  ָּבָקר. 
יֹוֵצא  ֵכִלים,  עֹוֶׂשה  ֲאָבל  ַהּיֹוְצִאין.  ּוִמּקֹול  ַהִּנְכָנִסין  ִמּקֹול  ִליֹׁשן 
ּומֹוֵכר ְּבתֹוְך ַהּׁשּוק, ֲאָבל ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמחֹות ְּבָידֹו ְולֹוַמר לֹו, ֵאיִני 
ִמּקֹול  ְוֹלא  ָהֵרַחִים,  ִמּקֹול  ְוֹלא  ַהַּפִּטיׁש,  ִמּקֹול  ֹלא  ִליֹׁשן,  ָיכֹול 

ַהִּתינֹוקֹות: 

ִמן  ַהּיֹוֵצא  ֶׁשֶהָעָׁשן  ִהִּתירּו.  ְּבַיִין 
ַצָּבִעין  ְוֶׁשל  ַנְחּתֹוִמין  ֶׁשל  ַהֲחנּות 
ַמְׁשִּביַח  ֶׁשַהחֹם  ַלַּיִין,  ָקֶׁשה  ֵאינֹו 
ּוְבָמקֹום  ִיְׂשָרֵאל.  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ַלַּיִין 
ַאף  ַלַּיִין,  ַמִּזיק  ֶׁשַהחֹם  ֶׁשָּידּוַע 
ִיְפַּתח  ֹלא  ַיִין  ֶׁשל  אֹוָצר  ַּתַחת 
ַנְחּתֹוִמין:  ְוֶׁשל  ַצָּבִעים  ֶׁשל  ֲחנּות 
ָחֵצר  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ֶׁשֶּבָחֵצר.  ֲחנּות 
ְּבֵני  ֶּבָחֵצר,  ֲחנּות  ִלְפּתַֹח  ֶׁשָּבא 
ִמּקֹול  ְוֹלא  ָעָליו:  ְמַעְּכִבין  ֶהָחֵצר 
ְוַאף  ַרָּבן.  ֵּבית  ֶׁשל  ַהִּתינֹוקֹות. 
ֲאֵחִרים  ֵמֲחַמת  ַהָּבא  ְּדקֹול  ַּגב  ַעל 
ַיְגִּדיל  ִמּׁשּום  ָמִחי,  ָמֵצי  ֹלא  הּוא, 
ְמַלֵּמד  ֵאינֹו  ְוִאם  ְוַיְאִּדיר.  ּתֹוָרה 
ֻאָּמנּות אֹו  ַהִּתינֹוקֹות ּתֹוָרה, ֶאָּלא  ֶחְׁשּבֹון אֹו ִּתְׁשּבֶֹרת, ָמֵצי ָמִחי ְולֹוַמר לֹו ֵאיִני ָיכֹול ִליַׁשן ִמְּפֵני ַהִּתינֹוקֹות ֶׁשִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאים: 
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ִמי ֶׁשָהָיה ָכְתלֹו ָסמּוְך ְלֹכֶתל ֲחֵברֹו, ֹלא ִיְסֹמְך לֹו ֹכֶתל ַאֵחר, ֶאָּלא 
ִאם ֵּכן ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ַאְרַּבע ַאּמֹות. ְוַהַחּלֹונֹות, ִמְּלַמְעָלן ּוִמְּלַמָּטן, 

ּוִמְּכֶנְגָּדן, ַאְרַּבע ַאּמֹות: 

ְלכֶֹתל  ָסמּוְך  ָכְתלֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ַלֲעׂשֹות  ּוָבא  ַּגא"ם.  ְּכִמין  ֲחֵברֹו. 
ַעד  ֲחֵברֹו  ּכֶֹתל  ְּכֶנֶגד  ֵׁשִני  ּכֶֹתל 
ְּכִמין  ְּכָתִלים  ַהְּׁשֹלָׁשה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ַעד  ָעָליו  ְמַעֵּכב  ֲחֵברֹו  ֲהֵרי  ֵּבי"ת, 
ַאּמֹות,  ַאְרַּבע  ִמְּכֶנְגּדֹו  ֶׁשַּיְרִחיק 
ְׁשֵני  ֵּבין  ַהָּמקֹום  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי 
ַהְּכָתִלים ָרָחב ְויּוְכלּו ָלדּוׁש ּבֹו ַרִּבים, ֶׁשְּדִריַסת ָהֶרֶגל ַּבַּקְרַקע ַהָּסמּוְך ַלּכֶֹתל ְמַחֶּזֶקת ְיסֹודֹות ַהְּכָתִלים ּוַמֲעִמיָדה אֹוָתם. ְוַדְוָקא ְּבכֶֹתל ִּגָּנה אֹו ְּבכֶֹתל ָחֵצר 
ֶׁשְּבִעיר ֲחָדָׁשה ְּדֹלא ָּדׁשּו ָּבּה ַרִּבים ְוֹלא ִנְתַחֵּזק ַהַּקְרַקע ָּכל ָצְרּכֹו ַעל ְיֵדי ְּדִריַסת ָהֶרֶגל. ֲאָבל ְּבכֶֹתל ָחֵצר ֶׁשְּבִעיר ְיָׁשָנה סֹוֵמְך ְוֵאין ָצִריְך ְלַהְרִחיק. ְוֵכן 
ִאם ֹלא ָהָיה ְּבכֶֹתל ֲחֵברֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות אֹו יֹוֵתר ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְרִחיק, ֶׁשּכֶֹתל ֶׁשהּוא ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ֵאינֹו ָצִריְך ִחּזּוק: ּוַבַחּלֹונֹות ִמְלַמְעָלן ּוִמְּלַמָּטן 
ּוִמְּכֶנְגָּדן ַאְרַּבע ַאּמֹות. ָהְיָתה לֹו ַחּלֹון ְלַמְעָלה ְּבָכְתלֹו ּוָבָנה ֲחֵברֹו ּכֶֹתל ְּכֶנֶגד ַהַחּלֹון ִמְּלַמָּטה, ִאם ִנְׁשַאר ֵמרֹאׁש ַהּכֶֹתל ֶׁשָּבָנה ַעד ַהַחּלֹון ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע 
ַאּמֹות ַּבּגַֹבּה, ֲהֵרי ֶזה ּכֹוֵפהּו ְלַמֵעט ַהּכֶֹתל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲעמֹד ַעל רֹאׁש ַהּכֶֹתל ְוַיְׁשִקיף ְּבַעד ַהַחּלֹון: ִמְּלַמָּטן. ָהְיָתה ַהַחּלֹון ְלַמָּטה ַּבּכֶֹתל, ּכֹוֶפה ֶאת ֲחֵברֹו 
אֹורֹו: ְלַהְגִּביַּה ַהּכֶֹתל ֶׁשָּבָנה ְּכֶנְגּדֹו ְּבגַֹבּה ַאְרַּבע ַאּמֹות ִמן ַהַחּלֹון ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּביט ּבֹו: ּוִמְּכֶנֶגד. ְּדָצִריְך ְלַהְרִחיק ַהּכֶֹתל ִמן ַהַחּלֹון ַאְרַּבע ַאּמֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲאִפיל 
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ַמְרִחיִקין ֶאת ַהֻּסָּלם ִמן ַהּׁשֹוָבְך ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִתְקֹּפץ 
ַהְּנִמָּיה, ְוֶאת ַהֹּכֶתל ִמן ַהַּמְזִחיָלה ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא זֹוֵקף 
ְוֹלא  ַאָּמה.  ֲחִמִּׁשים  ָהִעיר  ִמן  ַמְרִחיִקין ֶאת ַהּׁשֹוָבְך  ַהֻּסָּלם.  ֶאת 
ַיֲעֶׂשה ָאָדם ׁשֹוָבְך ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה 
ֶׁשֶגר  ְמֹלא  ּכֹוִרין,  ַאְרַּבַעת  ֵּבית  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  רּוַח.  ְלָכל 

ַהּיֹוָנה. ְוִאם ְלָקחֹו, ֲאִפּלּו ֵבית ֹרַבע, ֲהֵרי הּוא ְבֶחְזָקתֹו:

ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַהֻּסָּלם.  ֶאת  ַמְרִחיִקין 
ָסמּוְך  ַּבֲחֵצרֹו  יֹוִנים  ֶׁשל  ׁשֹוָבְך  לֹו 
ּוָבא  ֲחֵצרֹות,  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵּבין  ְלכֶֹתל 
ַהּכֶֹתל,  ֵאֶצל  ֻסָּלם  ְלַהֲעִמיד  ֲחֵברֹו 
ַהּׁשֹוָבְך  ִמן  ַהֻּסָּלם  ְלַהְרִחיק  ָצִריְך 
ִּתְקּפֹץ  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַאּמֹות:  ַאְרַּבע 
ִמן  ְקַטָּנה,  ַחָּיה  ִהיא  ַהְּנִמָּיה. 
ַהֻּסָּלם ַלּׁשֹוָבְך, ְוַתֲהרֹג ֶאת ַהּיֹוִנים: 
ַהֻּמָּנח  ָּגדֹול  ִצּנֹור  הּוא  ַמְזִחיָלה. 
ָזִבים  ַהַּגג  ּוֵמיֵמי  ַהּכֶֹתל  אֶֹרְך  ַעל 
ְּפֵני  ַעל  ְמַהֵּלְך  ָּכְתלֹו  ְוִאם  ְלתֹוכֹו. 
ָצִריְך  ָעָליו,  ּוַמְזִחיָלה  ֲחֵברֹו  ֲחַצר 
ִלְבנֹות  ָּבא  ִאם  ִמֶּמָּנה  ְלַהְרִחיק 
ַהַּמִים:  ִקּלּוַח  ֶאת  ּוְמַעְּכִבים  ָּבּה  ַהּנֹוְפִלים  ּוִמְּצרֹורֹות  ֵמָעָפר  ְלַנּקֹוָתּה  ַמְזִחיָלתֹו  ּוְלַתֵּקן  ַלֲעלֹות  ֻסָּלם.  ָׁשם  זֹוֵקף  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ְּבִצָּדּה:  ּכֶֹתל 
ַמְרִחיִקים ֶאת ַהּׁשֹוָבְך ִמן ָהִעיר. ֶׁשַהּיֹוִנים ַמְפִסיִדים ֵזְרעֹוֵני ַהַּגּגֹות: ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ֶׁשֹּלא ַיְפִסידּו ַהּיֹוִנים ִּבְׂשֵדה ֲחֵברֹו: ֵּבית ַאְרַּבַעת 
ּכֹוִרין. ֵּבית ּכֹור ְלָכל רּוַח, ְוַהּכֹור ְׁשֹלִׁשים ְסִאין. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ְמֹלא ֶׁשֶגר ַהּיֹוִנים. ְמרּוַצת ְּפִריָחָתן ְּבַפַעם ַאַחת: ְוִאם ְלָקחֹו. ְּכמֹות ֶׁשהּוא ִעם 

ַהַּקְרַקע, ֲאִפּלּו ֵאין לֹו ָּכל ְסִביָביו ֶאָּלא ֵּבית רַֹבע ַהַּקב: ֶׁשֲהֵרי ֻהְחַזק ּבֹו ָהִראׁשֹון ָּכְך:

ְבתֹוְך  ַהִּנְמָצא  ּגֹוָזל:  ִנּפּול. 
ׁשֹוָבכֹות. ְּבתֹוְך ֲחִמִּׁשים ִלְׁשֵניֶהם: ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ֶׁשל ׁשֹוָבְך: ֵּבין ְׁשֵני 

ַּבַעל ַהּׁשֹוָבְך.  ֶׁשל  ֲהֵרי הּוא  ַאָּמה,  ֲחִמִּׁשים  ְבתֹוְך  ַהִּנְמָצא  ִנּפּול 
ְׁשֵני  ֵבין  ִנְמָצא  מֹוְצאֹו.  ֶׁשל  הּוא  ֲהֵרי  ַאָּמה,  ֵמֲחִמִּׁשים  חּוץ 
ֶמֱחָצה,  ַעל  ֶמֱחָצה  ֶׁשּלֹו.  ָלֶזה,  ָקרֹוב  ֶׁשּלֹו.  ָלֶזה,  ָקרֹוב  ׁשֹוָבכֹות, 

ְׁשֵניֶהם ַיֲחֹלקּו: 
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ַמְרִחיִקין ֶאת ָהִאיָלן ִמן ָהִעיר ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאָּמה, ּוְבָחרּוב ּוְבִׁשְקָמה 
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ָּכל ִאיַלן ְסָרק, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ִאם 
ָהִעיר ָקְדָמה, קֹוֵצץ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּדִמים. ְוִאם ָהִאיָלן ָקַדם, קֹוֵצץ וְנֹוֵתן 

ָּדִמים. ָסֵפק ֶזה ָקַדם, ָסֵפק ֶזה ָקַדם, קֹוֵצץ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּדִמים:

ִמן  ָהִאיָלן  ֶאת  ַמְרִחיִקין 
ָהִעיר. ְלִפי ֶׁשּנֹוי הּוא ָלִעיר 
ְלָפֶניָה:  ָּפנּוי  ֶמְרָחב  ְּכֶׁשֵּיׁש 
ַעְנֵפיֶהן  ְוִׁשְקָמה.  ָחרּוב 
ְּגַנאי  ְסָרק.  ִאיַלן  ְמֻרִּבים: 
ָּדִמים.  ְונֹוֵתן  ָלִעיר:  הּוא 
ְוכּו'  ָסֵפק  ֶׁשּלֹו:  ֶׁשָהִעיר  ִמי 
ָּדִמים.  נֹוֵתן  ְוֵאינֹו  קֹוֵצץ 
ֶזה  ְּדֵבין  ָהֵוי  ְּדִדיָנא  ְּדֵכיָון 

ָקַדם ּוֵבין ֶזה ָקַדם קֹוֵצץ, ְלַאַחר ֶׁשָּקַצץ ָאְמִריַנן ֵליּה ְלַבַעל ָהִאיָלן ַאְיֵתי ְרָאָיה ֶׁשָהִאיָלן ָקַדם ּוְׁשקֹל:

 B A B A
B A T R A

 B A B A
B A T R A

 B A B A
B A T R A
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ֹּגֶרן  ָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ַאָּמה.  ֲחִמִּׁשים  ָהִעיר  ִמן  ָקבּוַע  ֹּגֶרן  ַמְרִחיִקין 
ָקבּוַע ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְלָכל רּוַח, ּוַמְרִחיק 

ִמְּנִטיעֹוָתיו ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוִמִּנירֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּזִיק: 

ּגֶֹרן ָקבּוַע. ּגֶֹרן ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכִרי 
ְּבַרַחת,  ָּגדֹול ֶׁשּזֹוִרים אֹותֹו 
ְוֶׁשֵאין  ָקבּוַע.  ּגֶֹרן  ָקרּוי 
ִלְזרֹות  ּבֹו  ְוֵאין  ָּגדֹול  ַהְּכִרי 
ָהרּוַח  ֶאָּלא  ְּבַרַחת  ַהּמֹץ 
ִנָּדף  ְוַהּמֹץ  ַּבְּכִרי  ְמַנֶּׁשֶבת 
ֶׁשֵאינֹו  ּגֶֹרן  ָקרּוי  ֵמֵאָליו, 

ָקבּוַע: ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ִמְּפֵני ַהּמֹץ ֶׁשַּמִּזיק ֶאת ְּבֵני ָהִעיר. ְּכֶׁשהּוא זֹוֶרה: ּוִמִּנירֹו. ֶׁשל ֲחֵברֹו. ִניר, ִהיא ֲחִריָׁשה ֶׁשחֹוְרִׁשים ִּבימֹות ַהַּקִיץ ְּכֵדי ֶׁשָּימּותּו ָׁשְרֵׁשי 
ַהּקֹוִצים ְוָהֲעָׂשִבים: ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּזיק. ַמה ַּטַעם ָקָאַמר, ַמה ַּטַעם ַמְרִחיק ִמְּנִטיעֹוָתיו ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוִמִּנירֹו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּזיק ַהּמֹץ ִלְנִטיעֹוָתיו ּוְלִנירֹו, 

ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה ֶזֶבל ּוְמַקְלֵקל ַהִּניר ּוְמַיֵּבׁש ַהְּנִטיעֹות:
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ַמְרִחיִקין ֶאת ַהְּנֵבלֹות ְוֶאת ַהְּקָברֹות ְוֶאת ַהֻּבְרְסִקי ִמן ָהִעיר ֲחִמִּׁשים 
ַאָּמה. ֵאין עֹוִׂשין ֻּבְרְסִקי ֶאָּלא ְלִמְזַרח ָהִעיר. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְלָכל 

רּוַח הּוא עֹוֶׂשה, חּוץ ִמַּמֲעָרָבּה, ּוַמְרִחיק ֲחִמִּׁשים ַאָּמה: 

ְוֶאת  ַהְּנֵבלֹות  ֶאת 
ַרע:  ֵריַח  ִמּׁשּום  ַהְּקָברֹות. 
ִעּבּוד  ְמקֹום  ַהֻּבְרְסִקי. 
ְלִמְזַרח  ֶאָּלא  ָהעֹורֹות: 
ִמְזָרִחית  רּוַח  ֶׁשֵאין  ָהִעיר. 
ָּבָאה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָקָׁשה 
ְּכֶׁשִהיא  ֲאָבל  ְלֻפְרָענּות. 

ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ָּכל ִעָּקר, ִמְּפֵני ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְלאֹוָתּה ָהרּוַח, ֶׁשְּׁשִכיָנה ַּבַּמֲעָרב. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: ָּבָאה ְּכַדְרָּכּה ִהיא ַחָּמה ּוְמַנֶּׁשֶבת ְּבַנַחת, ְלִפיָכְך ֵאיָנּה ְמִביָאה ָהֵריַח ָלִעיר: חּוץ ִמַּמֲעָרָבּה. ְלָכל רּוַח הּוא עֹוֶׂשה ּוַמְרִחיק ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, חּוץ ֵמרּוַח ַמֲעָרִבית 

ְוֶאת  ַהְּבָצִלים,  ִמן  ַהְּכֵרִׁשין  ְוֶאת  ַהָּיָרק,  ִמן  ַהִּמְׁשָרה  ֶאת  ַמְרִחיִקין 
ַהַחְרָּדל ִמן ַהְּדבֹוִרים. ַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר ַּבַחְרָּדל: 

ַהִּמְׁשָרה. ָמקֹום ֶׁשּׁשֹוִרים ּבֹו 
ִּפְׁשָּתן. ּוַמְפִסיד ֶאת ַהְיָרקֹות 
ַהְּסמּוכֹות לֹו: ְוֶאת ַהְּכֵרִׁשין. 
ְוֵהם  ַּתְלמּוד.  ִּבְלׁשֹון  ַּכְרִּתי 
ַהְּסמּוִכים  ַלְּבָצִלים  ַמִּזיִקין 

ַהְרֵחק  ִלי  ַּבַחְרָּדל. ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר לֹו ַעד ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר  יֹוֵסי ַמִּתיר  ַרִּבי  ָוַחד:  ָחִריף  ְועֹוֶׂשה אֹותֹו  ַהְּדַבׁש  ַמְפִסיד  ִמן ַהְּדבֹוִרים. ֶׁשהּוא  ַהַחְרָּדל  ְוֶאת  ָלֶהם: 
ַחְרָּדְלָך ִמן ְּדבֹוַרי, ַהְרֵחק ְּדבֹוֶריָך ֵמַחְרָּדִלי, ִמְּפֵני ֶׁשָּבאֹות ְואֹוְכלֹות ִּפְרֵחי ַחְרָּדִלי. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

J E U D I            
19 Eloul 5776
22 / 09 / 16

L U N D I         
16 Eloul 5776
19 / 09 / 16

M A R D I                     
17 Eloul 5776
20 / 09 / 16

MERCREDI              
18 Eloul 5776
21 / 09 / 16
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VENDREDI                 
20 Eloul 5776
23 / 09 / 16

ּוְבָחרּוב  ַאָּמה,  ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים  ַהּבֹור  ִמן  ָהִאיָלן  ֶאת  ַמְרִחיִקין 
ּוְבִׁשְקָמה, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ֵּבין ִמְלַמְעָלה ֵּבין ִמן ַהָּצד. ִאם ַהּבֹור ָקַדם, 
קֹוֵצץ וְנֹוֵתן ָּדִמים. ְוִאם ִאיָלן ָקַדם, ֹלא ָיֹקץ. ָסֵפק ֶזה ָקַדם, ְוָסֵפק ֶזה 
ָקַדם, ֹלא ָיֹקץ. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּבֹור קֹוֶדֶמת ָלִאיָלן, ֹלא 

ָיֹקץ, ֶׁשֶּזה חֹוֵפר ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו, וְֶזה נֹוֵטַע ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו:

ּוְבָחרּוב ּוְבִׁשְקָמה. ָׁשְרֵׁשיֶהן 
ִמְלַמְעָלה.  ֵּבין  ְמֻרִּבין: 
ִמְּלַמְעָלה  ֵמֶהן  ֶׁשָהֶאָחד 
ְוַהֵּׁשִני  ַהר  ִׁשּפּוַע  ְּבגַֹבּה 
ַהָּצד.  ִמן  ֵּבין  ְּבִׁשּפּולֹו: 
ָּדִמים.  ְונֹוֵתן  ָׁשָוה:  ְּבַקְרַקע 
ְּדֵכיָון ְּדִבְרׁשּות ָנַטע, ֶׁשֵאינֹו 
ֹלא  ָּגדֹול,  ְזַמן  ַעד  ַמִּזיק 
ְּבֹלא  ָלקֹץ  ֲחָכִמים  ִחְּיבּוהּו 
ְּדָיִחיד:  ָּדִמים ִּבְׁשִביל ֶהֵּזָקא 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ְוכּו'. ַוֲהָלָכה 

ְּכַרִּבי יֹוֵסי:
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ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ֵּכן  ֶאָּלא ִאם  ֲחֵברֹו,  ִלְׂשֵדה  ִאיָלן ָסמּוְך  ָאָדם  ִיַּטע  ֹלא 
ֶזה  ֵּביְנַתִים,  ָגֵדר  ָהָיה  ִאיָלן.  ָּכל  ְוֶאָחד  ְּגָפִנים  ֶאָחד  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע 
סֹוֵמְך ַלָּגֵדר ִמָּכאן, וְֶזה סֹוֵמְך ַלָּגֵדר ִמָּכאן. ָהיּו ָׁשָרִׁשים יֹוְצִאין ְלתֹוְך 
ֶׁשל ֲחֵברֹו, ַמֲעִמיק ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַעֵּכב ֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה. 

ָהָיה חֹוֵפר ּבֹור, ִׁשיַח ּוְמָעָרה, קֹוֵצץ וְיֹוֵרד, ְוָהֵעִצים ֶׁשּלֹו:

ֵּבין  ֲחֵברֹו.  ִלְׂשֵדה  ָסמּוְך 
ִאיָלן:  ְׂשֵדה  ֵּבין  ָלָבן  ְׂשֵדה 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 
ֲעבֹוַדת  ְּכֵדי  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע 
ֶאת  ֶׁשְּכֶׁשַּיֲחרֹׁש  ַהֶּכֶרם. 
ָצִריְך  ְיֵהא  ֹלא  ִאיָלנֹוָתיו 
ְלתֹוְך  ַמֲחֵרָׁשתֹו  ְלַהְכִניס 
ִמֵּלי  ְוָהֵני  ֲחֵברֹו.  ֶׁשל 
ָּבּה  ְוַכּיֹוֵצא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 
ֲאָבל  ֲאֻרָּכה.  ֶׁשַּמֲחֵרָׁשָתן 
ֲאָרצֹות  ּוִבְׁשָאר  ְּבָבֶבל 
ֶׁשַּמֲחֵרָׁשָתן ְקָצָרה, ְּבַהְרָחַקת ְׁשֵּתי ַאּמֹות ַסִּגי. ְוַדְוָקא ִּבְגָפִנים ִלְגָפִנים ְוִאיָלנֹות ְלִאיָלנֹות הּוא ְּדַסִּגי ִּבְׁשֵּתי ַאּמֹות, ֲאָבל ַהָּבא ִלַּטע ְׂשֵדה ִאיָלן ָסמּוְך ַלְּגָפִנים, 
ֲאִפּלּו ְּבָבֶבל ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה ָצִריְך ְלַהְרִחיק ַאְרַּבע ַאּמֹות: ַמֲעִמיק ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחים. ַּבַעל ַהָּׂשֶדה ֶׁשָּיְצאּו ָׁשְרֵׁשי ִאיָלנֹות ֲחֵברֹו ְלתֹוְך ָׂשֵדהּו, קֹוְצָצן ְּבעֶֹמק ְׁשֹלָׁשה 
ְלַבַעל ָהִאיָלן. ְּדַעד ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמַּנק ָיְנֵקי, ְטֵפי ֹלא ָיְנֵקי: ְטָפִחים ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש: ְוָהֵעִצים ֶׁשּלֹו. ֶׁשל ַּבַעל ַהָּׂשֶדה. ְוהּוא ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּמקֹום ֶׁשחֹוֵפר ָרחֹוק ֵמִאיַלן ֲחֵברֹו ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה אֹו יֹוֵתר. ֲאָבל ָּפחֹות ִמֵּכן, ָהֵעִצים 
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ַעד  ָהֲעָנִפים  קֹוֵצץ. 
ֶׁשֹּלא  ַמְרֵּדַע,  ְמֹלא  גַֹבּה 
ִמְּלהֹוִליְך  ְיַעְּכבּוהּו 
ַמְרֵּדַע.  ָׁשם:  ַמֲחֵרָׁשתֹו 
ֶהָחרּוב  ַהָּבָקר:  ַמְלַמד 
ְמֻרֶּבה  ֶׁשִּצָּלן  ְוַהִּׁשְקָמה. 
ְּכֶנֶגד  ַלָּׂשֶדה:  ְוָקֶׁשה 
ַמה  ָּכל  קֹוֵצץ  ַהִּמְׁשקֶֹלת. 
ֶּׁשּנֹוֶטה ְלתֹוְך ָׂשֵדהּו. ִמְׁשקֶֹלת, חּוט ֶׁשּבֹוֵני ַהחֹוָמה ּתֹוִלים ָּבּה ִמְׁשקֶֹלת ֶׁשל ֲאָבר: ְוִאם ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ִהיא. ֶאֶרץ ְצֵמָאה ְלַמִים: ָּכל ָהִאיָלן ְּכֶנֶגד ַהִּמְׁשקֶֹלת. 
ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר כּו'. ַאֵריָׁשא ָקֵאי, ְּדָאַמר ַּתָּנא ַקָּמא קֹוֵצץ ְמֹלא ַמְרֵּדַע  ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָחרּוב ְוִׁשְקָמה, קֹוֵצץ ְּכֶנֶגד ַהִּמְׁשקֶֹלת. ֶׁשַהֵּצל ַרע ְלֵבית ַהְּׁשָלִחין: 

ַוֲאִפּלּו ִהיא ִאיַלן ְסָרק, חּוץ ֵמָחרּוב ְוִׁשְקָמה, ְוָאַמר ֵליּה ַאָּבא ָׁשאּול ָּכל ִאיַלן ְסָרק ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ֵּפרֹות קֹוֵצץ ְּכֶנֶגד ַהִּמְׁשקֶֹלת. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַאָּבא ָׁשאּול:

ַּגֵּבי  ַעל  ַהַּמְרֵּדַע  ְמֹלא  קֹוֵצץ  ֲחֵברֹו,  ִלְׂשֵדה  נֹוֶטה  ֶׁשהּוא  ִאיָלן 
ָּכל  ַהְּׁשָלִחין,  ֵּבית  ַהִּמְׁשֹקֶלת.  ְּכֶנֶגד  ּוְבִׁשְקָמה,  ּוְבָחרּוב  ַהַּמֲחֵרָׁשה. 
ְּכֶנֶגד  ְסָרק,  ִאיַלן  ָּכל  אֹוֵמר,  ָׁשאּול  ַאָּבא  ַהִּמְׁשֹקֶלת.  ְּכֶנֶגד  ָהִאיָלן 

ַהִּמְׁשֹקֶלת:

עֹוֵבר  ָגָמל  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  קֹוֵצץ,  ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות  נֹוֶטה  ֶׁשהּוא  ִאיָלן 
ְורֹוְכבֹו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּגָמל ָטעּון ִּפְׁשָּתן אֹו ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות. ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ָהִאיָלן ְּכֶנֶגד ַהִּמְׁשֹקֶלת, ִמְּפֵני ַהֻּטְמָאה:

DIMANCHE           
22 Eloul 5776
25 / 09 / 16 

L U N D I         
23 Eloul 5776
26 / 09 / 16

M A R D I                     
24 Eloul 5776
27 / 09 / 16

ִלְרׁשּות  ַהּנֹוֶטה  ִאיָלן 
ָהַרִּבים. קֹוֵצץ ֶאת ָהֲעָנִפים 
עֹוֵבר  ַהָּגָמל  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי 
ִּפְׁשָּתן.  ָטעּון  ָּגָמל  ְורֹוְכבֹו: 
ָּגָמל  ְּכֵדי  ָלקֹץ  ָצִריְך  ְוֵאין 
ְורֹוְכבֹו, ְּדרֹוֵכב ָּגֵחין ְוָחֵליף 

ּתּוֵתיּה: ִמְּפֵני ַהֻּטְמָאה. ֶׁשָּמא ַיֲאִהילּו ָהֲעָנִפים ַעל ַּכַּזִית ִמן ַהֵּמת ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה ְוִיַּטָּמא ָהָאָדם ָהעֹוֵבר ָׁשם. ַוֲהָלָכה ַּכַּתָּנא ַקָּמא ִּבְלַבד:
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ֶחְזַקת ַהָּבִּתים ְוַהּבֹורֹות ְוַהִּׁשיִחין ְוַהְּמָערֹות ְוַהּׁשֹוָבכֹות ְוַהֶּמְרֲחָצאֹות 
ּוֵבית ַהַּבִּדין ּוֵבית ַהְּׁשָלִחין ְוָהֲעָבִדים ְוָכל ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵפרֹות ָּתִדיר, 
ָׁשִנים,  ָׁשֹלׁש  ֶחְזָקָתּה  ַהַּבַעל,  ְׂשֵדה  ְליֹום.  ִמּיֹום  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֶחְזָקָתן 
ְוֵאיָנּה ִמּיֹום ְליֹום, ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ָּבִראׁשֹוָנה 
ָעָׂשר  ְׁשֹמָנה  ֲהֵרי  ָבֶאְמַצע,  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ּוְׁשֵנים  ָּבַאֲחרֹוָנה  ּוְׁשֹלָׁשה 
ְוֹחֶדׁש ָּבַאֲחרֹוָנה ּוְׁשֵנים  ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֹחֶדׁש ָּבִראׁשֹוָנה  ַרִּבי  ֹחֶדׁש. 
ָעָׂשר ֹחֶדׁש ָּבֶאְמַצע, ֲהֵרי ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, 
ֶאת  ָּכַנס  ִאיָלן,  ִּבְׂשֵדה  ֲאָבל  ָלָבן.  ִּבְׂשֵדה  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה 

ְּתבּוָאתֹו, ָמַסק ֶאת זֵיָתיו, ָּכַנס ֶאת ֵקיצֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים: 

ֶׁשָאַבד  ִמי  ַהָּבִּתים.  ֶחְזַקת 
ְׁשָטרֹו ְוֵהִביא ֵעִדים ֶׁשֶהֱחִזיק 
ָהָנְך  ְּבָכל  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש 
ֶנֱאָמן  ְּבַמְתִניִתין,  ִּדְכִתיֵבי 
ְּבָידֹו,  ְלקּוִחים  ֶׁשֵהם  לֹוַמר 
ַאְיֵתי  ֵליּה  ָאְמִריַנן  ְוֹלא 
ְלָך,  ֶׁשְּמָכרּוָה  ְמִכיָרה  ְׁשָטר 
ִמְזְּדַהר  ָׁשִנים  ְּתַלת  ְּדַעד 
ֱאיִניׁש ִּבְׁשָטֵריּה, ְטֵפי ִמְּתַלת 
ְוָאְמִריַנן  ִמְזְּדַהר,  ֹלא  ָׁשִנים 
ְּדֹלא  ִאיָתא  ִאם  ִלְכֶׁשֶּנְגּדֹו, 
ִלְמחֹות  ְלָך  ָהָיה  ְזַבְנָּתּה 
ְּדעּו  ְׁשַנִים  ִּבְפֵני  ְולֹוַמר 
ְלַאְרָעִאי  ָלּה  ָאֵכיל  ֶׁשְּפלֹוִני 
ַהָּדָבר  ְוָהָיה  ְּבַגְזָלנּוָתא, 
ִנְזָהר  ְוָהָיה  ְלָאְזָניו  ַמִּגיַע 
ִּבְׁשָטרֹו, ַּדֲחֵבָרְך ַחְבָרא ִאית 
ַחְבָרא  ַּדֲחֵבָרְך  ְוַחְבָרא  ֵליּה, 

ִאית ֵליּה, ּוִמְּדֹלא ָמִחית ַאְּת הּוא ְּדַאְפַסְדְּת: ׁשֹוָבכֹות. ֶׁשְּמַגְּדִלים ָּבֶהם יֹוִנים: ֵּבית ַהַּבִּדים. ֶׁשעֹוְצִרים ָּבֶהם ֵזיִתים ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶמן: ֵּבית ַהְּׁשָלִחין. ִמּתֹוְך ֶׁשַּמְעָין 
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַקְיָמא ָלן  ְוָהֲעָבִדים.  ְוָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ָּתִדיר ֶחְזָקתֹו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ִמּיֹום ְליֹום:  ְּבתֹוכֹו ֶׁשַּמְׁשִקין אֹותֹו ִמֶּמּנּו ָּתִמיד, עֹוֶׂשה ֵּפרֹות ָּתִדיר. 
ַהּגֹוְדרֹות ֵאין ָלֶהם ֲחָזָקה, ְּכלֹוַמר ַהּצֹאן, ִמְּלׁשֹון ִּגְדרֹות צֹאן, ֵאין ָלֶהם ֲחָזָקה, ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ַהְינּו ֲחָזָקה ְלַאְלַּתר הּוא ְּדֵאין ָלֶהם, ֶׁשִאם ָהיּו 
ַהּצֹאן ְוָהֶעֶבד ְידּוִעים ֶׁשֵהם ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד ְוִנְכְנסּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָאָדם ַאֵחר ְוָטַען ֶזה ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבֵביתֹו ְלקּוִחים ֵהם ְּבָיִדי ַוֲהֵרי ֲאִני ֻמְחָזק ָּבֶהם, ֵאין זֹו ֲחָזָקה, ֶׁשֵּכן 
ַּדְרָּכם ָלֶלֶכת ִמַּבִית ְלַבִית. ֲאָבל ִאם ֶהֱחִזיק ָהֶעֶבד ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ַהְוָיא ֲחָזָקה ְוֵאין ָצִריְך ִלְׁשַטר ְמִכיָרה: ְׂשֵדה ַהַּבַעל. ַהִּמְסַּתֶּפֶקת ִמֵּמי ְּגָׁשִמים, ֵאיָנּה עֹוָׂשה 
ְּגֵדָלה ִלְׁשֹלָׁשה  ְוכּו'. ֶׁשֵּיׁש ְּתבּוָאה  ֳחָדִׁשים  ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר ְׁשֹלָׁשה  ַרִּבי  ְליֹום:  ִמּיֹום  ְצִריָכה  ְוֵאיָנּה  ֶחְזָקָתּה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים.  ְּבָׁשָנה:  ַּפַעם ַאַחת  ֵּפרֹות ֶאָּלא 
ֳחָדִׁשים, ְּכגֹון ְׂשעִֹרים ְוִׁשּבֶֹלת ׁשּוָעל ַוֲעָדִׁשים, ְוִנְמָצא אֹוֵכל ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ִּבְׁשמָֹנה ָעָׂשר חֶֹדׁש: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ֵיׁש ָּדָבר ֶׁשָּגֵדל ִלְׁשֹלִׁשים יֹום, ְּכגֹון ַׁשַחת 
ִויָרקֹות. ְלִפיָכְך ִאם ָאְכָלה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר חֶֹדׁש ַהְוָיא ֲחָזָקה. ְוַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָסַבר, ְּדַבֲאִכיַלת ַׁשַחת ִויָרקֹות ֹלא ַהְוָיא ֲחָזָקה, ֶאָּלא ַּבֲאִכיַלת ְּתבּוָאה ּוֵפרֹות 
ְּגמּוִרים: ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. ֶׁשָּצִריְך ְׁשמָֹנה ָעָׂשר חֶֹדׁש ִלְׂשֵדה ַהַּבַעל: ִּבְׂשֵדה ַהָּלָבן. ֶׁשָּכל ֵּפרֹוֶתיָה ִנְלָקִטין ְּבֶפֶרק ֶאָחד, ְלִפיָכְך ָצִריְך ָׁשֹלׁש ָׁשִנים: ֲאָבל 
ִּבְׂשֵדה ָהִאיָלן. ֶׁשֵּפרֹוֶתיָה ִנְלָקִטים ִלְפָרִקים, ֲעָנִבים ְּבֶפֶרק ֶאָחד, ְוֵזיִתים ְּבֶפֶרק ֶאָחד, ּוְתֵאִנים ְּבֶפֶרק ֶאָחד: ָּכַנס ֶאת ְּתבּוָאתֹו. ַיִין ֶׁשל ְּגָפִנים: ָמַסק ֶאת ֵזיָתיו 

ְוָכַנס ֶאת ֵקיצֹו. ִלֵּקט ְּתֵאִנים ְוִיְּבָׁשן ְוִהְכִניָסן ְלֵביתֹו, ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה ְּכִאּלּו ֵהן ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ְוֵאין ֲהָלָכה ֹלא ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא ְוֹלא ְּכַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל:
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ִביהּוָדה  ָהָיה  ְוַהָּגִליל.  ַהַּיְרֵּדן  ְוֵעֶבר  ְיהּוָדה  ַלֲחָזָקה,  ֲאָרצֹות  ָׁשֹלׁש 
ְוֶהֱחזִיק ַּבָּגִליל, ַּבָּגִליל ְוֶהֱחזִיק ִּביהּוָדה, ֵאיָנּה ֲחָזָקה, ַעד ֶׁשְּיֵהא ִעּמֹו 
ַבְּמִדיָנה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֹלא ָאְמרּו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשְּיֵהא 
ְבַאְסַּפְמָיא, וְַיֲחזִיק ָׁשָנה, וְֵיְלכּו וְיֹוִדיעּוהּו ָׁשָנה, וְָיֹבא ְלָׁשָנה ַאֶחֶרת:

ָׁשֹלׁש ֲאָרצֹות ַלֲחָזָקה. ָׁשֹלׁש 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֲאָרצֹות 
ֲחלּוקֹות זֹו ִמּזֹו ְלִעְנַין ֲחָזָקה, 
ֵמֵאּלּו  ְּבֶאָחד  ֶהֱחִזיק  ֶׁשִאם 
ָהֲאָרצֹות ְוָהָיה ַּבַעל ַהַּקְרַקע 
ֲחָזָקה,  ֶחְזָקתֹו  ֵאין  ְּבַאֶחֶרת, 
ְמצּויֹות  ְׁשָירֹות  ֶׁשֵאין  ְלִפי 
ֶׁשֵאיָנן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָלזֹו.  ִמּזֹו 
ּוִמְלָחָמה,  ֵחרּום  ְׁשַעת 

ִּכְׁשַעת ֵחרּום ָּדִמי, ְוִאם ָהָיה ַּבַעל ַהַּקְרַקע מֹוֶחה ֹלא ָהָיה ִמי ֶׁשּיֹוִדיַע ְלֶזה ַהַּמֲחִזיק, ְלִפיָכְך ָהָיה ָראּוי ְלֶזה ַהַּמֲחִזיק ִלָּזֵהר ִּבְׁשָטרֹו, ְוֵכיָון ֶׁשֹּלא ִנְזַהר ִהְפִסיד: 
ַעד ֶׁשְּיֵהא ִעּמֹו ַבְּמִדיָנה. ֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ִּביהּוָדה אֹו ְׁשֵניֶהם ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ְּבִעיר ַאַחת ְוֶזה ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ְּדֵכיָון ִּדְׁשָירֹות ְמצּויֹות ָהָיה לֹו 
ְטֵפי ֹלא  ִּבְׁשָטֵריּה,  ֱאיָנׁש  ִמְזְּדַהר  ְׁשִנין  ְּדַעד ְּתַלת  ַּדֲחָזָקה ַלאו ִמּׁשּום  ַטְעָמא  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָקָסַבר  ְוכּו'.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ִהְפִסיד:  ְוֵכיָון ְּדֹלא ִמָחה  ִלְמחֹות, 
ֶׁשִאם  ְּכֵדי  ְׁשִנין  ְּתַלת  ְּדִהְרִחיקּו  ְוַהאי  ְוָׁשֵתיק,  ַאַחת  ָׁשָעה  ֲאִפּלּו  ִּדיֵדיּה  ַאְרָעא  ְּדָאְכֵלי  ֱאיִניׁש  ָׁשִביק  ְּדֹלא  ְלִדיֵדיּה, ִמּׁשּום  ַּדֲחָזָקה  ַטְעָמא  ֶאָּלא  ִמְזְּדַהר, 
ָהָיה ְּבַאְסַּפְמָיא ְוכּו', ֲאָבל ִאם ָהָיה ִעּמֹו ָּבִעיר, ְלַאְלַּתר ָהֵוי ֲחָזָקה. ּוְבָׁשֹלׁש ֲאָרצֹות ַהָּללּו ֶׁשֵאין ְׁשָירֹות ְמצּויֹות, ִּבְתַלת ְׁשִנין ִמיָהא ָהֵוי ֲחָזָקה. ְוֵאין ֲהָלָכה 

ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:
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ָּכל ֲחָזָקה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ַטֲעָנה, ֵאיָנּה ֲחָזָקה. ֵּכיַצד, ָאַמר לֹו, 
ָאַמר  ֶׁשֹּלא  לֹו,  ָאַמר  ְוהּוא  ֶׁשִּלי,  ְבתֹוְך  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ָמה 
ִלי ָאָדם ָּדָבר ֵמעֹוָלם, ֵאיָנּה ֲחָזָקה. ֶׁשָּמַכְרָּת ִלי, ֶׁשָּנַתָּת ִלי 
ְבַמָּתָנה, ָאִביָך ְמָכָרּה ִלי, ָאִביָך ְנָתָנּה ִלי ְבַמָּתָנה, ֲהֵרי זֹו 
ָהֻאָּמִנין  ַטֲעָנה.  ָצִריְך  ֵאינֹו  ְיֻרָּׁשה,  ִמּׁשּום  ְוַהָּבא  ֲחָזָקה. 
ֲחָזָקה.  ָלֶהם  ֵאין  ְוָהַאּפֹוְטרֹוִּפין,  ְוָהֲאִריִסין  ְוַהֻּׁשָּתִפים 
ֵאין ָלִאיׁש ֲחָזָקה ְּבִנְכֵסי ִאְׁשּתֹו, ְוֹלא ָלִאָּׁשה ֲחָזָקה ְּבִנְכֵסי 
ַבְעָלּה, ְוֹלא ָלָאב ְּבִנְכֵסי ַהֵּבן, ְוֹלא ַלֵּבן ְּבִנְכֵסי ָהָאב. ַּבֶּמה 
ְוָהַאִחין  ַמָּתָנה,  ְּבנֹוֵתן  ֲאָבל  ְּבַמֲחזִיק,  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים 
ֶׁשָחְלקּו, ְוַהַּמֲחזִיק ְּבִנְכֵסי ַהֵּגר, ָנַעל וְָגַדר ּוָפַרץ ָּכל ֶׁשהּוא, 

ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה:

ָלָּמה  ֶׁשִּיְטעֹן  ַטֲעָנה.  ִעָּמּה  ֶׁשֵאין  ֲחָזָקה  ָּכל 
ֵמֲחַמת  ְוַהָּבא  ֲחָזָקה:  ֵאיָנּה  ֲחֵברֹו,  ְּבֶׁשל  ַמֲחִזיק 
ְיֻרַּׁשת  ִמּכַֹח  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ָּבּה  ֶׁשֶהֱחִזיק  ְיֻרָּׁשה. 
ָצִריְך  ֵאין  ְּביֹום מֹותֹו:  ָאִביו  ֶׁשָהְיָתה ֶׁשל  ָאִביו, 
ַטֲעָנה. ְלָבֵרר ֵאיְך ָּבָאה ְלַיד ָאִביו. ּוִמיהּו ְרָאָיה 
ָהֻאָּמִנים.  ֶאָחד:  יֹום  ּבֹו  ָּדר  ָאִביו  ֶׁשָראּו  ָּבֵעי 
ֵהם  ִאם  ֲחָזָקה.  ָלֶהם  ֵאין  ֵּכִלים.  ֶׁשְּמַתְּקִנים 
ִלְטעֹן  ְיכֹוִלים  ֵאין  ֲאֵחִרים  ֶׁשל  ְּבֵכִלים  ֻמְחָזִקים 
ֶׁשֵאין  ֵּכִלים  ֵהם  ַוֲאִפּלּו  ְּבָיִדי,  ֵהם  ְלקּוִחים 
ֲעׂשּוִיין ְלַהְׁשִאיל ּוְלַהְׂשִּכיר. ְוָהֵני ִמֵּלי ְּכֶׁשַהְּכִלי 
ִנְמָצא  ֹלא  ִאם  ֲאָבל  ָהֻאָּמן.  ְּבַיד  ְּבָפֵנינּו  ָמצּוי 
ִמן  ֶאָחד  ֶׁשָּבא  ֶאָּלא  ָהֻאָּמן  ְּבַיד  ְּבָפֵנינּו  ַהְּכִלי 
ֶׁשָּנַתִּתי  ֶאְצְלָך  ִלי  ֵיׁש  ְּכִלי  ָלֻאָּמן  ְוָטַען  ַהּׁשּוק 
ֱאֶמת  ָהֻאָּמן  ְוָטַען  ִלי,  ַהֲחִזיֵרהּו  ְלַתֵּקן,  ְלָך 
ֶׁשהּוא ֶאְצִלי ֲאָבל ַאָּתה ָמַכְרָּת ִלי, ֶנֱאָמן ָהֻאָּמן 
ִּבְׁשבּוָעה, ְּבִמּגֹו ְּדִאי ָּבֵעי ָאַמר ֹלא ָהָיה ְּדָבִרים 
ָּכְך  ָהֻאָּמן  ָטַען  ְוֵכן  ְלָך.  ֶהֱחַזְרִּתי  אֹו  ֵמעֹוָלם 
ָּפַסְקָּת ִלי ִּבְׂשַכר ִּתּקּונֹו, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֹלא ָּפַסְקִּתי 
ָהֻאָּמן  ְּבַיד  ְּבָפֵנינּו  ַהְּכִלי ָמצּוי  ֶאָּלא ָּפחֹות. ִאם 
ְּבָפֵנינּו  ָמצּוי  ַהְּכִלי  ֵאין  ְוִאם  ֶנֱאָמן.  ַהְּכִלי  ַּבַעל 
ַוֲאִפּלּו  ִּבְׁשבּוָעה  ֶנֱאָמן  ָהֻאָּמן  ֲהֵרי  ָהֻאָּמן  ְּבַיד 
ָמַסר לֹו ְּבֵעִדים, ְּבִמּגֹו ְּדִאי ָּבֵעי ָאַמר ֶהֱחַזְרִּתיו 
ְלָך. ְוַהֻּׁשָּתִפים. ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ַקְרַקע ְּבֻׁשָּתפּות ְוָאַכל 
ֶאָחד ֵמֶהן ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָּכל ַהֵּפרֹות, ֵאיָנּה ֲחָזָקה. ְוָהֵני ִמֵּלי, ְּדֵאין ַּבַּקְרַקע ִּדין ֲחֻלָּקה. ֲאָבל ִאם ֵיׁש ַּבַּקְרַקע ִּדין ֲחֻלָּקה ַוֲאָכָלּה ֶאָחד ֵמֶהן ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ָהֵוי ֲחָזָקה: 
ְוָהֲאִריִסים. ֶׁשּיֹוְרִדים ַלַּקְרַקע ְלֶמֱחָצה ִלְׁשִליׁש ְוִלְרִביַע, ְוָאַכל ָּכל ַהֵּפרֹות ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ֵאיָנּה ֲחָזָקה. ְוַדְוָקא ַּבֲאִריֵסי ָּבֵּתי ָאבֹות, ֶׁשהּוא ְּכמֹו ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס 
ַעל ַהֵּבן, ֲאָבל ָהָאִריס ֶׁשהֹוִרידֹו ַּבַעל ַהַּקְרַקע ַעְצמֹו ְוָאַכל ָּכל ַהֵּפרֹות ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ֵיׁש לֹו ֲחָזָקה: ְוֵאין ָלִאיׁש ֲחָזָקה ְּבִנְכֵסי ִאְׁשּתֹו. ַוֲאִפּלּו ָּכַתב ָלּה ְּבעֹוָדּה 
ֲארּוָסה ִּדין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ִּבְנָכַסִיְך ְוֹלא ְּבֵפרֹוֵתיֶהן, ְּדַהְׁשָּתא ֵאינֹו אֹוֵכל ֵּפרֹות ִמן ַהִּדין, ְוַאַחר ָּכְך ֵהִביא ְרָאָיה ֶׁשָאַכל ֵּפרֹות ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ֹלא ַהְוָיא ֲחָזָקה, 
ְּדאֹוְרָחא ְּדִאְּתָתא ְלָהִניַח ְלַבְעָלּה ֶׁשֹּיאַכל ֵּפרֹות ְנָכֶסיָה ֵּבין ַּכִּדין ֵּבין ֶׁשֹּלא ַּכִּדין: ְוֵאין ָלִאָּׁשה ֲחָזָקה ְּבִנְכֵסי ַבְעָלּה. ַוֲאִפּלּו ִיֵחד ָלּה ַקְרַקע ִלְמזֹונֹוֶתיָה ְוָאְכָלה 
ֵּפרֹות ִמַּקְרַקע ַאֶחֶרת ֶׁשל ַּבְעָלּה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ֲאִפּלּו ָהִכי ֹלא ַהְוָיא ֲחָזָקה, ֶׁשֶּדֶרְך ָהִאיׁש ְלָהִניַח ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשּתֹאַכל ִּבְנָכָסיו ֲאִפּלּו ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ָלּה ּבֹו ְזכּות: 
ְוֹלא ָלָאב ְּבִנְכֵסי ַהֵּבן ְוֹלא ַלֵּבן ְוכּו'. ְלִפי ֶׁשֵהם ְּכַאּפֹוְטרֹוְּפִסים ֶזה ַעל ֶזה: ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. ְּדֵאיָנּה ֲחָזָקה: ְּבַמֲחִזיק. ַּבֲחָזָקה ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה ִעְרעּור, ֶׁשֲחֵברֹו 
טֹוֵען ְּגזּוָלה ִהיא ְּבָיְדָך: ֲאָבל ַהּנֹוֵתן ַמָּתָנה. ְּבָפֵנינּו, ְוָאַמר ִלְמַקֵּבל ַהַּמָּתָנה ֵלְך ֲחֵזק ּוְקֵנה, ָּכל ָהָנְך ְּדָאְמִריַנן ְלֵעיל ְּבַמְתִניִתין ְּדֵאין ָלֶהם ֲחָזָקה, ִמֶּׁשֶהֱחִזיקּו 
ִּכְׁשָאר ְמַקְּבֵלי ַמָּתָנה, ָקנּו, ְוֵאין ַהּנֹוֵתן ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו. ְוָהִאָּׁשה ֶׁשָּנְתָנה אֹו ֶׁשָּמְכָרה ְלַבְעָלּה ִנְכֵסי ְמלֹוג ֶׁשָּלּה, ִמֶּׁשֶהֱחִזיק ָּבֶהן ַהַּבַעל ָקָנה, ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה לֹוַמר 
ַנַחת רּוַח ָעִׂשיִתי ְלַבֲעִלי. ְּדַדְוָקא ְּבִנְכֵסי צֹאן ַּבְרֶזל אֹו ְּבַקְרַקע ֶׁשִּיֵחד ָלּה ַּבְעָלּה ִּבְכֻתָּבָתּה ָאְמִריַנן ֶׁשֵאין ִמְכָרּה ֶמֶכר ְוֵאין ַמְּתָנָתּה ַמָּתָנה ִמְּפֵני ֶׁשְּיכֹוָלה 
לֹוַמר ַנַחת רּוַח ָעִׂשיִתי ְלַבֲעִלי, ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ְלַבְעָלּה ַׁשָּיכּות ָּבֶהן. ֲאָבל ְּבִנְכֵסי ְמלּוג ֶׁשֵאין ְלַבְעָלּה ְּבִעָּקָרן ׁשּום ַׁשָּיכּות, ֵאיָנּה ְיכֹוָלה לֹוַמר ַנַחת רּוַח ָעִׂשיִתי 
ְלַבֲעִלי. ְוֵכן ָהִאיׁש ֶׁשָּמַכר ְלִאְׁשּתֹו ִמְּנָכָסיו, ִאם ַהָּמעֹות ֶׁשָּקְנָתה ָּבֶהן ָהִאָּׁשה אֹוָתן ְנָכִסים ֹלא ָהיּו ְטמּוִנים ֶאְצָלּה, ַהֶּמֶכר ַקָּים, ְוִיְהיּו אֹוָתן ַהְּנָכִסים ָלִאָּׁשה 
ְוַהַּבַעל אֹוֵכל ֵּפרֹות. ְוִאם ָהיּו אֹוָתן ָמעֹות ְטמּוִנים ֶאְצָלּה, ַהֶּמֶכר ָּבֵטל, ְּדָאַמר, ִלְּגלּוֵיי זּוֵזי ֶׁשָהיּו ְטמּוִנים ֶאְצָלּה ָאַמְרִּתי ֶׁשֲאִני מֹוֵכר ָלּה: ְוָהַאִחין ֶׁשָחְלקּו. 
אֹו ֶׁשָעָׂשה חֹוָמה: ּוָפַרץ. אֹו ֶׁשָּפַרץ ָּבּה ִּפְרָצה: ְוֶהֱחִזיק ָּכל ֶאָחד ֵמֶהן ְּבֶחְלקֹו, ֵאין ְיכֹוִלים ַלֲחזֹר: ְוַהַּמֲחִזיק ְּבִנְכֵסי ַהֵּגר. ֶׁשֵּמת ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ְלַהֲחִזיק ִּבְנָכָסיו ָזָכה: ָנַעל. ֶׁשָעָׂשה ֶּדֶלת: ְוָגַדר. 

ֶׁשֲהֵרי  ַהְּׁשִליׁש.  ִיֵּתן  ַּכת  ָּכל  ֵּביֵניֶהם.  ְמַׁשְּלִׁשין 
ַאִחים.  ְׁשֹלָׁשה  ָׁשִנים:  ְלָׁשֹלׁש  ִּכּתֹות  ָׁשֹלׁש  ֵהן 
ֶׁשאֹותֹו  ָהָאח,  ִעם  ְוַאֵחר  ֶאָחד  ָאח  ָׁשָנה  ְלָכל 
ֵעֻדּיֹות.  ָׁשֹלׁש  ָּכאן  ֲהֵרי  ֻּכָּלן:  ִעם  ֵמִעיד  ַאֵחר 
ּוְלָכְך  ַהאי,  ַמְסֵהיד  ֹלא  ַהאי  ְּדַמְסֵהיד  ְּדַמאי 
ֲהָזָמה,  ְלִעְנַין  ַאַחת.  ֵעדּות  ְוֵהן  ְּכֵׁשָרה:  ֵעדּוָתן 
ַנֲעִׂשים  ְוֵאין  ֵּביֵניֶהן,  ְמַׁשְּלִׁשין  הּוְזמּו  זֹוְמִמין ַעד ֶׁשּיּוְזמּו ֻּכָּלן: ֶׁשִאם 

וְִנְמְצאּו  ָׁשִנים,  ָׁשֹלׁש  ֶׁשֲאָכָלּה  אֹותֹו  ְמִעיִדין  ְׁשַנִים  ָהיּו 
ּוְׁשַנִים  ָּבִראׁשֹוָנה,  ְׁשַנִים  ַהֹּכל.  ֶאת  לֹו  ְמַׁשְּלִמין  זֹוְמִמין, 
ְׁשֹלָׁשה  ֵּביֵניֶהם.  ְמָׁשְלִׁשין  ַּבְּׁשִליִׁשית,  ּוְׁשַנִים  ַּבְּׁשִנָּיה, 
ַאִחים ְוֶאָחד ִמְצָטֵרף ִעָּמֶהם, ֲהֵרי ֵאּלּו ָׁשֹלׁש ֵעֻדּיֹות, ְוֵהן 

ֵעדּות ַאַחת ַלֲהָזָמה: 

ֲחֵברֹו  ְּבַקְרַקע  ֶהֱחִזיק  ִאם  ֲחָזָקה.  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש 
ְלִעְנָין ֶזה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ַהְוָיא ֲחָזָקה: ָהָיה ַמֲעִמיד 
ָקא  ַהֻּׁשָּתִפים  ַּבֲחַצר  ַּתָּנא  ַהאי  ֶּבָחֵצר.  ְּבֶהְמּתֹו 
ְּבֵהָמה  ַאַהֲעָמַדת  ַאֲהָדֵדי  ָקְפֵדי  ְּדֹלא  ַמְיֵרי, 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה, ּוִמּׁשּום ָהִכי ֹלא ַהְוָיא ֲחָזָקה ֲאִפּלּו 
ִאם  ֲאָבל  ָׁשִנים:  ָׁשֹלׁש  ִמְּלָתא  ְלַהאי  ֶהֱחִזיק  ִּכי 
ָקְפֵדי,  ַוַּדאי  ַּגְוָנא  ִּדְבִכי ַהאי  ְוכּו'.  ָעָׂשה ְמִחָּצה 
ִאי ָׁשִתיק ָלּה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוֹלא ִמָחה, ַוַּדאי ַהְוָיא 
ִּדְבֻׁשָּתף  ֵּפֵרׁש,  ַמְימֹוִני  ַּבר  מֶֹׁשה  ְוַרֵּבינּו  ֲחָזָקה. 
ְּדָקֵפיד ַאֲעִׂשַּית ְמִחָּצה, ִאם ָעָׂשה ֻׁשָּתפֹו ְמִחָּצה 
ֱאיָנׁש  ֲאָבל  ֲחָזָקה.  ַהְוָיא  ְלַאְלַּתר  ִמָחה  ְוֹלא 
ַהְוָיא ֲחָזָקה ַעד ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ָׁשִנים: ְּדָעְלָמא ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעָׂשה ְמִחָּצה ְוֹלא ִמָחה ֹלא 

ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְדָבִרים  ְוֵאּלּו  ֲחָזָקה,  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְדָבִרים  ֵאּלּו 
ֲחָזָקה. ָהָיה ַמֲעִמיד ְּבֵהָמה ֶבָחֵצר, ַּתּנּור, ְוִכיַרִים, ְוֵרַחִים, 
ֲאָבל  ֲחָזָקה.  ֵאיָנּה  ֶבָחֵצר,  ִזְבלֹו  וְנֹוֵתן  ַּתְרְנגֹוִלין,  ּוְמַגֵּדל 
ָעָׂשה ְמִחָּצה ִלְבֶהְמּתֹו ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוֵכן ַלַּתּנּור, 
ַהַּבִית,  ְלתֹוְך  ַּתְרְנגֹוִלין  ִהְכִניס  ָלֵרַחִים,  ְוֵכן  ַלִּכיַרִים,  ְוֵכן 
ֲהֵרי  ְׁשֹלָׁשה,  ָגבֹוַּה  אֹו  ְׁשֹלָׁשה  ָעֹמק  ְלִזְבלֹו  ָמקֹום  ְוָעָׂשה 

זֹו ֲחָזָקה: 

DIMANCHE           
29 Eloul 5776
02 / 10 / 16

VENDREDI                 
27 Eloul 5776
30 / 09 / 16

MERCREDI              
3 Tishrei 5777
05 / 10 / 16
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ֹלא ִיְפַּתח ָאָדם ַחּלֹונֹוָתיו ַלֲחַצר ַהֻּׁשָּתִפין. ָלַקח ַּבִית ְּבָחֵצר 
ַּגֵּבי  ַעל  ֲעִלָּיה  ָּבָנה  ַהֻּׁשָּתִפין.  ַלֲחַצר  ִיְפְּתֶחָּנה  ֹלא  ַאֶחֶרת, 
ַלֲחַצר ַהֻּׁשָּתִפין. ֶאָּלא ִאם ָרָצה, ּבֹוֶנה  ִיְפָּתֶחָּנה  ֵביתֹו, ֹלא 
ֵביתֹו  ַּגֵּבי  ַעל  ֲעִלָּיה  ּובֹוֶנה  ִמֵּביתֹו,  ִלְפִנים  ַהֶחֶדר  ֶאת 
ּופֹוְתָחּה ְלתֹוְך ֵּביתֹו. ֹלא ִיְפַּתח ָאָדם ַלֲחַצר ַהֻּׁשָּתִפין ֶּפַתח 
ָגדֹול.  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא  ָקָטן,  ָהָיה  ַחּלֹון.  ְּכֶנֶגד  ְוַחּלֹון  ֶּפַתח  ְּכֶנֶגד 
ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  הּוא  ּפֹוֵתַח  ֲאָבל  ְׁשָנִים.  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא  ֶאָחד, 
ֶּפַתח ְּכֶנֶגד ֶּפַתח ְוַחּלֹון ְּכֶנֶגד ַחּלֹון. ָהָיה ָקָטן, עֹוֶׂשה אֹותֹו 

ָגדֹול. ֶאָחד, עֹוֶׂשה אֹותֹו ְׁשָנִים: 

ֻׁשָּתפּות  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְלָחֵצר  ַהֻּׁשָּתִפים.  ַלֲחַצר 
ָּבּה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַלֲחַצר ֲחֵברֹו. ִמּׁשּום ֶהֵּזק ְרִאָּיה: 
ְלָחֵצר  ַהְּסמּוָכה  ַאֶחֶרת.  ְּבָחֵצר  ַּבִית  ָלַקח 
ֶּפַתח  לֹו  ִיְפַּתח  ֹלא  ֻׁשָּתפּות.  ָּבּה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  זֹו 
ָהֶרֶגל  ְּדִריַסת  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַּמְרֶּבה  זֹו.  ְלָחֵצר 
ִמֵּביתֹו.  ִלְפִנים  ֶחֶדר  ּבֹוֶנה  ַּבִית:  ִמַּדָּיֵרי אֹותֹו 
ֶׁשֵאינֹו מֹוִסיף ְּכלּום ֶאָּלא חֹוֵלק ֵּביתֹו ִלְׁשַנִים. 
ִאם  ִּדּיּוִרין  ֵּביתֹו  ְלַמְּלאֹות  ָיכֹול  ָהִכי  ִּדְבָלאו 
ַוִּיָּׂשא  ְקָרא  ְּדָאַמר  ֶּפַתח.  ְּכֶנֶגד  ֶּפַתח  ִיְרֶצה: 
ׁשֹוֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ִּבְלָעם 
ִּפְתֵחיֶהן  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ָרָאה  ָרָאה,  ָמה  ִלְׁשָבָטיו. 
ָגדֹול.  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא  ָקָטן  ֶזה:  ְּכֶנֶגד  ֶזה  ְמֻכָּוִנים 
ְּדָאַמר ֵליּה ְּבִפְתָחא זּוָטא ָמִציָנא ְלִאְצַטּנּוֵעי 
ְלִאְצַטּנּוֵעי  ָמִציָנא  ֹלא  ַרָּבא  ְּבִפְתָחא  ִמָּנְך, 
ִמָּנְך: ֶאָחד ֹלא ַיֲעֶׂשּנּו ְׁשָנִים. ְּדָאַמר ֵליּה ְּבַחד 
ֹלא  ִּפְתֵחי  ִּבְתֵרי  ְלִאְצַטּנּוֵעי,  ָמִציָנא  ִּפְתָחא 
ֲאָבל ּפֹוֵתַח הּוא ִלְרׁשּות  ָמִציָנא ְלִאְצַטּנּוֵעי: 
ָּבֵעית  ָקא  סֹוף  סֹוף  ֵליּה,  ְּדָאַמר  ְלִאְצַטּנּוֵעי ִמְּבֵני ְרׁשּות ָהַרִּבים: ָהַרִּבים. 
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ֶיׁש  ַהַּמְזִחיָלה  ֲחָזָקה.  ִלְמקֹומֹו  וְֵיׁש  ֲחָזָקה,  לֹו  ֵאין  ַהַּמְרֵזב 
ָלּה ֲחָזָקה. ֻסָּלם ַהִּמְצִרי ֵאין לֹו ֲחָזָקה, ְוַלּצֹוִרי ֶיׁש לֹו ֲחָזָקה. 
ַחּלֹון ַהִּמְצִרית ֵאין ָלּה ֲחָזָקה, ְוַלּצֹוִרית ֶיׁש ָלּה ֲחָזָקה. ֵאיזֹו 
ִהיא ַחּלֹון ַהִּמְצִרית, ָּכל ֶׁשֵאין ֹראׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ָיכֹול ִלָּכֵנס 
ִּפי  ַעל  ַאף  ַמְלֵּבן,  ָלּה  ֶיׁש  ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְלתֹוָכּה. 
ֲחָזָקה.  זֹו  ֲהֵרי  ְלתֹוָכּה,  ִלָּכֵנס  ָיכֹול  ָאָדם  ֶׁשל  ֹראׁשֹו  ֶׁשֵאין 
ַהּזִיז, ַעד ֶטַפח, ֶיׁש לֹו ֲחָזָקה, וְָיכֹול ִלְמחֹות. ָּפחֹות ִמֶּטַפח, 

ֵאין לֹו ֲחָזָקה, ְוֵאין ָיכֹול ִלְמחֹות:  

ְּבסֹוף  אֹותֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים  ָקָטן  ִצּנֹור  ַהַּמְרֵזב. 
ַמְרֵזב.  ַהַּגג:  ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ַההֹוֵלְך  ַהָּגדֹול  ִצּנֹור 
ָמר,  ִמֶּמּנּו.  ָזָבה  ְּגָׁשִמים  ֶׁשל  ֶׁשַהִּטָּפה  ָמקֹום 
ֵאין לֹו ֲחָזָקה  ִטָּפה. ְּכמֹו ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי: 
ּוָבא  ַמְרֵזב  ָׁשם  ָהָיה  ִאם  ֲחָזָקה.  ִלְמקֹומֹו  ְוֵיׁש 
ֵמי  ִיָּׁשְפכּו  ֶׁשֹּלא  ְלַגְמֵרי  ְלָעְקרֹו  ֶהָחֵצר  ַּבַעל 
לֹו  ֶיׁש  ֶׁשְּכָבר  ָיכֹול,  ֵאינֹו  ֲחֵצרֹו,  ְלתֹוְך  ַהַּגג 
ֶּדֶרְך  ׁשֹוְפִכים  ַּגּגֹו  ֵמיֵמי  ֶׁשִּיְהיּו  ָלֶזה  ֲחָזָקה 
אֹותֹו ַמְרֵזב. ֲאָבל ִאם ָּבא ְלָהְפכֹו, ֶׁשָהָיה ֻמָּנח 
ְלרּוַח ְּדרֹוִמי ּוָבא ָלֵתת אֹותֹו ְלרּוַח ְצפֹוִני, ֵאין 
ִמיֵדי  ְּדַלאו  ָעָליו,  ְלַעֵּכב  ָיכֹול  ַהַּמְרֵזב  ַּבַעל 
ָּתִמיד עֹוֵמד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֲחָזָקה  ְוֵאין לֹו  ַאְפְסֵדיּה, 
ָּכל  ַהַּמֲחִזיק  ָּגדֹול  ִצּנֹור  ַמְזִחיָלה.  זֹו:  ְּברּוַח 
ֶיׁש  ְלָכְך  ִּדְקִביעּוָתא,  ִמְּלָתא  ְוָהֵוי  ַהַּגג.  אֶֹרְך 
לֹו ֲחָזָקה: ֻסָּלם ַהִּמְצִרי. ָקָטן ְוֵאינֹו ָקבּוַע, ְוֹלא 
ָקֵפיד ֲעֵליּה ִאם נֹוֵתן אֹותֹו ְלתֹוְך ֲחַצר ֲחֵברֹו 
לֹו  ֵאין  ְלָכְך  ּוְלׁשֹוָבכֹו,  ְלַגּגֹו  ּבֹו  ַלֲעלֹות  ְּכֵדי 

ֲחָזָקה: ַחּלֹון ַהִּמְצִרית. ַחּלֹון ָקָטן ֶׁשֵאין רֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְכָנס ּבֹו: ֵאין לֹו ֲחָזָקה. ְוִאי ָּבֵעי ַּבַעל ֶהָחֵצר ִלְבנֹות ְּכֶנֶגד ַהַחּלֹון ּוְלָסְתמֹו, ֹלא ָמֵצי ַּבַעל ַהַחּלֹון לֹוַמר 
ְּכָבר ֶהֱחַזְקִּתי ּבֹו ְוֵאיְנָך ָיכֹול ִלְסּתֹם, ְּדָאַמר ֵליּה ִהיַאְך, ֹלא ִנְתַּפַּיְסִּתי ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשֹּלא ָהָיה ִלי ּבֹו ֶהֵּזק. ַוֲאִפּלּו ָהִכי ִאי ֲהָוה ָּבֵעי ֵמִעָּקָרא ְּכֶׁשְּפָתחֹו ָהֵוי ָמֵצי 
ְמַעֵּכב ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיְפְּתֶחּנּו, ַוֲאִפּלּו ָהָיה ָּגבֹוַּה יֹוֵתר ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּדָמֵצי ָאַמר ֵליּה ֶׁשָּמא ָּתִׂשים ַסְפָסל ָסמּוְך ַלַחּלֹון ְוַתִּביט ִּבי, ְוַאַחר ֶׁשִהִּניחֹו ַנִּמי ּוָפַתח, ֵאין 
לֹו ֲחָזָקה: ְוַלּצֹוִרית ֶיׁש לֹו ֲחָזָקה. ַחּלֹון ֶׁשרֹאׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְכָנס ּבֹו, ַוֲאִפּלּו הּוא ְלַמְעָלה ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות. אֹו ַחּלֹון ֶהָעׂשּוי ְלאֹוָרה, ַוֲאִפּלּו הּוא ָקָטן ְמאֹד. אֹו 
ַחּלֹון ֶׁשהּוא ְלַמָּטה ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות. ָּכל ֶאָחד ִמְּׁשֹלָׁשה ַחּלֹונֹות ַהָּללּו ִאם ִהִּניחֹו ּוָפַתח, ֶיׁש לֹו ֲחָזָקה ְוׁשּוב ֵאין ָיכֹול ִלְבנֹות ְּכֶנְגּדֹו ּוְלָסְתמֹו, ְּדֵיׁש ֲחָזָקה ִלְנָזִקין. 
חּוץ ֵמָעָׁשן ְוָאָבק ּוֵבית ַהִּכֵּסא ְּכלֹוַמר ֵריַח ַרע, ֶׁשֵאּלּו ַהְּׁשֹלָׁשה ֵאין ָלֶהם ֲחָזָקה ֲאִפּלּו ֶהֱחִזיק ָּבֶהם ַּכָּמה ָׁשִנים. ֲאָבל ֶהֵּזק ְרִאָּיה ֶיׁש ָלּה ֲחָזָקה. ְוֹלא ָּבֵעי 
ֲחָזָקה ִלְנָזִקין ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ֶאָּלא ִמִּכי ָקֵאי ִנְזָקא ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל לֹוַמר ַלִּנָּזק ְּכָבר ָיַדְעָּת ַּבֵּנֶזק ְוֹלא ָמִחיָת, ַהְוָיא ֲחָזָקה: ַמְלֵּבן. ִּבְנָין ִמַּבחּוץ ְּכֵעין ַמְׁשקֹוף ִמְּלַמְעָלה 
ְוַאְסקּוָּפה ִמְּלַמָּטה: ִזיז. ֵעץ אֹו ֶאֶבן ַהּיֹוֵצא ִמָּכְתלֹו ַלֲאִויר ֲחַצר ֲחֵברֹו, ִאם ֶיׁש ּבֹו ֶטַפח אֹו יֹוֵתר, ֶיׁש לֹו ֲחָזָקה ְוֵאין ָיכֹול ַּבַעל ֶהָחֵצר ִלְבנֹות ְּכֶנְגּדֹו ִלְסּתֹם ַהִּזיז, 
ֹלא ָהֵוי ִמיֵדי ִּדְקִביעּוָתא, ְלָכְך ֹלא ָהֵוי ֲחָזָקה ְוָיכֹול ִלְבנֹות ְּכֶנְגּדֹו ּוְלָסְתמֹו, ּוְכֶׁשָּבא ַּבַעל ַהּכֶֹתל ְלהֹוִציאֹו ְלַכְּתִחָּלה, ֵאין ַּבַעל ֶהָחֵצר ָיכֹול ְלַעֵּכב ָעָליו: ֵמַאַחר ֶׁשֶהֱחִזיק ּבֹו: ְוָיכֹול ִלְמחֹות ּבֹו. ְּכֶׁשָּבא ַּבַעל ַהּכֶֹתל ְלהֹוִציא ַהִּזיז ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶטַפח אֹו יֹוֵתר, ָיכֹול ַּבַעל ֶהָחֵצר ִלְמחֹות ּבֹו ֶׁשֹּלא יֹוִציֶאּנּו: ָּפחֹות ִמֶּטַפח. 
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Ch.4 Mishna 1

Ch.4 Mishna 2

 B A B A
B A T R A

 B A B A
B A T R A

Ch.3 Mishna 8  B A B A
B A T R A

ִׁשיִחין  ּבֹורֹות  ָהַרִּבים,  ְרׁשּות  ַּתַחת  ָחָלל  עֹוִׂשין  ֵאין 
ְמַהֶּלֶכת  ֲעָגָלה  ֶׁשְּתֵהא  ְּכֵדי  ַמִּתיר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּוְמָערֹות. 
ִלְרׁשּות  ּוְגזְֻזְטָראֹות  זִיזִין  מֹוִציִאין  ֵאין  ֲאָבִנים.  ּוְטעּוָנה 
ָהַרִּבים, ֶאָּלא ִאם ָרָצה ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו ּומֹוִציא. ָלַקח ָחֵצר 

ּוָבּה זִיזִין ּוְגזְֻזְטָראֹות, ֲהֵרי זֹו ְבֶחְזָקָתּה:

ֲאִפּלּו  ָהַרִּבים.  ְרׁשּות  ַּתַחת  ָחָלל  עֹוִׂשין  ֵאין 
ָקִביל ֲעֵליּה ָּכל ֶהֵּזָקא ְּדָאֵתי ֵמֲחָמֵתיּה. ֶׁשֵאין 
ַעל  ָלדּון  ַלִּדין[  ְוֵליֵרד  ]ִלּזֹוק  רֹוִצים  ָאָדם  ְּבֵני 
ּוִבְלַבד  ַמִּתיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָממֹוָנם:  ֵעֶסק 
ְמַהֶּלֶכת  ֲעָגָלה  ֶׁשְּתֵהא  ְּכֵדי  ְּבחֶֹזק  ֶׁשְּיַכֶּסּנּו 
ֶׁשָּמא  ָחְיִׁשיַנן  ְוֹלא  ֲאָבִנים.  ְטעּוָנה  ָעָליו 
ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ַהִּכּסּוי.  ִיְתַקְלֵקל  ְלָיִמים 
ְּגֻזְזְטָראֹות.  ְקַטִּנים:  ָרִהיִטים  ִזיִזין.  ֱאִליֶעֶזר: 
ְרׁשּות  ְּבֵני  ָּבֶהן  ִיָּכְׁשלּו  ֶׁשָּמא  ְּגדֹולֹות.  קֹורֹות 
ַּבַּקְרַקע  ֶׁשַּמְכִניס  ֶׁשּלֹו.  ְלתֹוְך  ּכֹוֵנס  ָהַרִּבים: 
זֹו  ֲהֵרי  ּומֹוִציא:  ַהִּזיִזין  הֹוָצַאת  ְּכִׁשעּור  ֶׁשּלֹו  ְבֶחְזָקָתּה. ְּדטֹוֲעִנין ַלּלֹוֵקַח ְוָאְמִריַנן ֶׁשָּמא ֶזה ֶׁשְּמָכָרּה לֹו ָּכַנס ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו: 

ֶׁשִהיא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהָּיִציַע,  ָמַכר  ֹלא  ַהַּבִית,  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ֶאת  ְוֹלא  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשִּלְפִנים  ַהֶחֶדר  ֶאת  ְוֹלא  ְלתֹוכֹו,  ְפתּוָחה 
ַהַּגג ִּבְזַמן ֶׁשֶּיׁש לֹו ַמֲעֶקה ָגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ָגבֹוַּה  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶּפַתח,  צּוַרת  לֹו  ֶיׁש  ִאם  אֹוֵמר, 

ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֵאינֹו ָמכּור:

לֹו  ֶׁשָּכַתב  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהּדּות,  ֶאת  ְוֹלא  ַהּבֹור,  ֶאת  ֹלא 
ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶדֶרְך,  לֹו  ִלַּקח  ְוָצִריְך  ְורּוָמא.  ֻעְמָקא 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָצִריְך ִלַּקח לֹו ָדֶרְך. ּומֹוֶדה ַרִּבי 
ֲעִקיָבא, ִּבְזַמן ֶׁשָאַמר לֹו חּוץ ֵמֵאּלּו, ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך ִלַּקח לֹו 
ָדֶרְך. ְמָכָרן ְלַאֵחר, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאינֹו ָצִריך ִלַּקח לֹו 

ֶדֶרְך. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָצִריְך ִלַּקח לֹו ָדֶרְך:

ַעל  ֲאָבִנים  ֶׁשל  ִּבְנָין  ּדּות.  ַּבַּקְרַקע:  ֲחִפיָרה  ּבֹור. 
ֶׁשָּכַתב  ִּפי  ַעל  ַאף  ּבֹור:  ְּכֵעין  ָעׂשּוי  ַקְרַקע  ַּגֵּבי 
הֹוִאיל  ָודּות,  ּבֹור  ָקָנה  ֹלא  ְורּוָמא.  ֻעְמָקא  לֹו 
ֶאָּלא  ֲעׂשּוִיין  ֶׁשֵאין  ַהַּבִית,  ִמן  ָחלּוק  ְוַתְׁשִמיָׁשן 
ְּתהֹוָמא  ֵמַאְרִעית  לֹו  ֶׁשִּיְכּתֹב  ַעד  ַמִים.  ִלְׁשאֹב 
ַעד רּום ְרִקיָעא: ְוָצִריְך. ַהּמֹוֵכר: ִלַּקח לֹו ֶדֶרְך. ִמן 
ַהּלֹוֵקַח, ֵליֵלְך ְלבֹור ָודּות. ְּדמֹוֵכר ְּבַעִין ָיָפה הּוא 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים  ְלַעְצמֹו ְּכלּום:  מֹוֵכר ְוֹלא ִׁשֵּיר 
ָרָעה הּוא מֹוֵכר,  ְּבַעִין  ְּדַסְבֵרי מֹוֵכר  ָצִריְך.  ֵאינֹו 
ַלּבֹור  ֶׁשֵּיֵלְך  ֶּדֶרְך  ְלַעְצמֹו  ִׁשֵּיר  ַהַּבִית  ּוְכֶׁשָּמַכר 
ִמּבֹור  חּוץ  ֵמֵאּלּו.  חּוץ  ֶׁשָאַמר  ִּבְזַמן  ְוַלּדּות: 
ֶּדֶרְך  ּוְלַאְטפּוֵיי  הּוא  ְלצֶֹרְך  ֶׁשֹּלא  ִּדְתַנאי  ָודּות, 
ְלַאֵחר,  ָודּות  ַהּבֹור  ָמַכר  ְלַאֵחר.  ְמָכָרן  ָקָאֵתי: 
ְוִׁשֵּיר ַהַּבִית ְלַעְצמֹו: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֵאין ַהּלֹוֵקַח ָצִריְך ִלַּקח ִמֶּמּנּו ָדֶרְך. ְּדמֹוֵכר ְּבַעִין ָיָפה מֹוֵכר, ּוְכֶׁשָּמַכר לֹו ַהּבֹור ְוַהּדּות, ֶּדֶרְך ַנִּמי ָמַכר לֹו. ַוֲהָלָכה 

ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:
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ֶחֶדר  ְּכִמין  ַהָּיִציַע.  ַהַּבִית.  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ְּכמֹו  ִמַּבחּוץ,  ַהַּבִית  ָּכְתֵלי  ְסִביבֹות  ֶׁשעֹוִׂשין 
ַהַּתְחּתֹוָנה.  ְוַהָּיִציַע  ִּדְכִתיב  ַּבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהָיה 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהּכֶֹתל.  ָּבֳעִבי  אֹוָתּה  ֶׁשעֹוִׂשין  ְוֵיׁש 
ָהִכי  ֲאִפּלּו  ְּבתֹוכֹו,  ְוַתְׁשִמיׁשֹו  ַלַּבִית  ֶׁשָּפתּוַח 
ֲאָבל  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ַּדֲהֵוי  ְוהּוא  ָמכּור.  ֵאינֹו 
ְוִנְמָּכר  ָחִׁשיב,  ֹלא  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע  ָהֵוי  ֹלא  ִאי 
ִעם ַהַּבִית: ְוֹלא ֶאת ַהֶחֶדר ֶׁשִּלְפִנים. ִמן ַהַּבִית. 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָּפתּוַח ַלַּבִית ּוְדִריָסתֹו ָעָליו: 
ִּבְזַמן ֶׁשֶּיׁש לֹו ַמֲעֶקה ָגבֹוַּה ֲעָׂשָרה. ָחׁשּוב ִּבְפֵני 
ְיהּוָדה אֹוֵמר  ַרִּבי  ַּבִית:  ְלַגֵּבי  ָּבֵטל  ְוֹלא  ַעְצמֹו 

ְוכּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:
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3-Le poireau, ַכְּרִתּי

4-La courge, ְקָרא

Les Simanim de Roch Hachana 
1-La datte, ָּתָמר

2-Les blettes, ַסְלָקא

On récite la Berakha ִרי ַהֵעץ  ,et on mange la datte ּבֹוֵרא ּפְ
puis on dit : 
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּיַתמּו 

אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְּקַׁשי ָרָעֵתנּו:
Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chéyitamou oyvénou véssonénou vékhol 

mévakché raaténou.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de nos 
pères, d’anéantir nos ennemis, ceux qui nous haïssent 

et tous ceux qui veulent notre mal»
Puis on mange un autre morceau de datte. 
On récite ensuite la Berakha ַהֲאָדָמה ִרי  ּפְ  sur un fruit ּבֹוֵרא 
de la terre.

Avant consommation on dit :
ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ד'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתנּו:

Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chéyistalkou oyvénou véssonénou 

vekhol mévakché raaténou.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de nos 
pères, de faire disparaître nos ennemis, ceux qui nous 

haïssent et tous ceux qui veulent notre mal»
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On récite ensuite la Berakha ַהֲאָדָמה ִרי  ּפְ  sur un fruit ּבֹוֵרא 
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haïssent et tous ceux qui veulent notre mal»

Avant consommation on dit :
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּיָּכְרתּו 

אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְוָכל ְמַבְּקֵׁשי ָרָעֵתנּו:
Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chéyikartou oyvénou véssonénou vekhol 

mévakché raaténou.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de 
nos pères, d’exterminer nos ennemis, ceux qui nous 

haïssent et tous ceux qui veulent notre mal»

Avant consommation on dit :
ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ד'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶׁשִּתְקַרע רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו וְִיָּקְראּו ְלָפֶניָך ָזִכּיֹוֵתינּו:

Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chétikra roa gzar dinénou véyikareou 

léfanékha zakhiyoténou.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de 
nos pères, d’annuler notre mauvais décret et que 

nos mérites soient énoncés devant Toi»



5-Le sésame, רּוְּבָיא

6-La grenade, ִרמֹון

Avant consommation on dit :
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּיְרּבּו 

ָזִכּיֹוֵתינּו ּוְתַלְּבֵבנּו:
Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chéyirbou zakhiyoténou outélabévénou.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de 
nos pères, d’augmenter nos mérites et que nous 

gagnions ton cœur»

Avant consommation on dit :
ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ד'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶׁשִּנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצֹות ָּכִרּמֹון:

Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chénihyé méléim mitsvot karimon.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. 
de nos pères, que nous soyons pleins de Mitsvot 

comme la grenade»

7-La pomme dans le miel, ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש

8-La tête de mouton, רֹאׁש ֶּכֶבֹש

Avant consommation on dit :
ֲאבֹוֵתינּו, ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ד'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה:
Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chétit’hadesh alénou chana tova 

oumétouka.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de nos 
pères, de nous donner une nouvelle année douce et 

bonne»

Avant consommation on dit :
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּנְהֶיה 
ְלֹראׁש ְוֹלא ְלזָָנב, ְוִתְזֹּכר ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ְוֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק 

ָאִבינּו, ֵּבן ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום:

Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chénihyé léroch vélo lézanav, vétizkor 
lanou akédato véélo chel Yitzhak avinou, ben chel 

Avraham avinou, aléhem hachalom.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de 
nos pères, de nous placer à la tête et non à la queue, 
et de Te rappeler en notre faveur du sacrifice et du 
bélier d’Itzhak, fils d’Avraham, nos patriarches de 

mémoires bénies»



5-Le sésame, רּוְּבָיא

6-La grenade, ִרמֹון

Avant consommation on dit :
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּיְרּבּו 

ָזִכּיֹוֵתינּו ּוְתַלְּבֵבנּו:
Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chéyirbou zakhiyoténou outélabévénou.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de 
nos pères, d’augmenter nos mérites et que nous 

gagnions ton cœur»

Avant consommation on dit :
ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ד'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶׁשִּנְהֶיה ְמֵלִאים ִמְצֹות ָּכִרּמֹון:

Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chénihyé méléim mitsvot karimon.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. 
de nos pères, que nous soyons pleins de Mitsvot 

comme la grenade»

7-La pomme dans le miel, ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש

8-La tête de mouton, רֹאׁש ֶּכֶבֹש

Avant consommation on dit :
ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאלֹוֵקי  ֱאלֹוֵקינּו  ד'  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 

ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה:  
Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chétit’hadesh alénou chana tova 

oumétouka.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de nos 
pères, de nous donner une nouvelle année douce et 

bonne»

Avant consommation on dit :
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאלֹוֵקינּו ֶוֱאלֹוֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּנְהֶיה 
ְלֹראׁש ְוֹלא ְלזָָנב, ְוִתְזֹּכר ָלנּו ֲעֵקָדתֹו ְוֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק 

ָאִבינּו, ֵּבן ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֲעֵליֶהם ַהָּׁשלֹום:

Yéhi ratson miléfanékha Adonaï Élohénou Vélohé 
avoténou, chénihyé léroch vélo lézanav, vétizkor 
lanou akédato véélo chel Yitzhak avinou, ben chel 

Avraham avinou, aléhem hachalom.

«Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D. et D. de 
nos pères, de nous placer à la tête et non à la queue, 
et de Te rappeler en notre faveur du sacrifice et du 
bélier d’Itzhak, fils d’Avraham, nos patriarches de 

mémoires bénies»








