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

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de
» « והגית בו יומם ולילה
qui consiste à étudier la Torah jour et nuit. Elle n’est
cependant pas facile à accomplir pour tout le monde.
Le concept développé par le Rav Dahan à travers la brochure
«5 minutes éternelles», permet à chacun de vivre
l’expérience du limoud au quotidien.
Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et la
richesse des sujets évoqués. Je voudrais apporter ma
bénédiction à cette initiative et encourager ses auteurs à
poursuivre leurs efforts.
La réalisation d’un tel projet présente évidemment des
difficultés. C’est pourquoi soutenir «5 minutes éternelles»
apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

EDITO
 ִמנְ ַהג ֵ ּבית דִּ ינְ ָך ַה ֶ ּצ ֶדק ל ֹא ְּכ ִמנְ ַהג ָ ּב ֵּתי ִדינִ ין ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י,ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם
ֹ ׁ ֶש ִּמדַּ ת ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְּכ ׁ ֶשהוּא ּתוֹ ֵב ַע ֶאת ֲח ֵבירוֹ ְ ּב ָממוֹ ן ֶאל ֵ ּבית דִּ ין או,ָא ָדם
 ו ֵּבית, וְ ִאם יוֹ ֶדה ִמ ְת ַח ֵ ּיב לִ ֵּתן, ִאם יִ כְ ּפוֹ ר יִ ָ ּנצֵ ל ִמן ַה ּ ָממוֹ ן,ֶאל ַה ׁ ּשוֹ ֵפט
 וְ ִאם, ֹ ֶא ָ ּלא ִאם יִ כְ ּפוֹ ר ָא ָדם אוֹ י לוֹ וְ אוֹ י לְ נַ ְפ ׁשו,דִּ ינְ ָך ַה ֶ ּצ ֶדק ל ֹא כֵ ן הוּא
מוֹ ֶדה וְ עוֹ זֵ ב ַא ָּתה ְמ ַר ֲח ֵמה ּו
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,

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

C

e 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 !

Harry Méïr Dahan

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

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

1 Eloul 5776
04 / 09 / 16

Les Mitsvot de Bein Adam La’haveiro

ָ שנָ א ֶאת ָא ִח
ׂ ְ  ל ֹא ִת- Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. La
1. יך ִ ּבלְ ָב ֶב ָך
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
ָ שנָ א ֶאת ָא ִח
ׂ ְ ל ֹא ִת
ainsi?’, comme il est dit: ית ָך
ֶ יח ֶאת ֲע ִמ
ַ ִיך ִ ּבלְ ָב ֶב ָך הוֹ כֵ ַח ּתוֹ כ
- 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
Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z’’l
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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.

www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat David ben Nadjma Berdah z"l
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L U N D I

2 Eloul 5776
05 / 09 / 16

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.
Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l
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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 :

ׂ ְ ’ יִ ְר ַאת ה- craindre Hashem, c’est haïr le mal [Mishlei 8:13]. La
a. שנֹאת ָרע
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.]
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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.
Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l www.5mineternelles.com
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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.
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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
Leillouï nichmat Alain Abraham Ben Nissim COSCAS z"l
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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.
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L’interdit de se venger
1.  ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ֶאת ְ ּבנֵ י ַע ּ ֶמ ָך- Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas
pas rancune à ton frère. [Vayikra 19:18]. Nos Maîtres commentent: ‘Qu’estce 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.

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l
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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 !]
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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. [Rappelonsnous 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
Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l www.5mineternelles.com
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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.
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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.
Refoua chelema à Amram Yona ben Hana
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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.
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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
Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l
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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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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.
1. על שתי החתונות
d’une pierre 2 coups’.

לרקוד

– danser aux 2 mariages – est une expression en hébreu, synonyme de ‘faire

Refoua chelema à Avraham ben Danielle Myriam Sassi www.5mineternelles.com
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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.]

www.5mineternelles.com
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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
Pour un Ben Zakhar à Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer www.5mineternelles.com
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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.

www.5mineternelles.com
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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 nonjuif 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’
Un Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne
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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.]

www.5mineternelles.com

Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l

34

HALAKHA - Bein Adam La'haveiro

J E U D I

12 Eloul 5776
15 / 09 / 16

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 !

Un Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

www.5mineternelles.com

J E U D I

12 Eloul 5776
15 / 09 / 16

HALAKHA - Bein Adam La'haveiro

35

[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.

www.5mineternelles.com Un Zivoug Hagoun à Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam
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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 : ש ֶקר ּ ִת ְר ָחק
ֶ ׁ  – ִמדְּ ַברéloigne toi du mensonge.
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:  וְ ָהלַ כְ ָּת ִ ּב ְד ָרכָ יו- nous
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.

Refoua chelema à Gabriel ben Louise
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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.

www.5mineternelles.com
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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.
Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l
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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.
www.5mineternelles.com
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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.

Pour la techouva de Patrick Mordechai ben Elise et Avraham www.5mineternelles.com
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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:  קרעavec un ‘( ’עAyin), qui signifie déchirer, ou קרא
avec un ‘( ’אAlef), 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.
www.5mineternelles.com

Refoua chelema à Tsvi Dov ben Haya

44

HALAKHA - Rosh Hashana

VENDREDI

20 Eloul 5776
23 / 09 / 16

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 !
Leillouï nichmat René Avraham ben Mordekhaï z"l
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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 !
www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l
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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]

Hatslakha à Natanel LEVY pour sa Bar Mitsva
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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.
www.5mineternelles.com
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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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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.
www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l
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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.
Refoua chelema à Gabriel ben Louise
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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.
www.5mineternelles.com 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: ל-ִמי ֵא
ׂ ֵ ֹ– ָ ּכמוֹ ָך נQui égale Ta puissance, Toi qui pardonnes les iniquités…–
...שא ָעוֹ ן
que nous commentons longuement dans la section Moussar de ce
numéro.

ְ ִו ְַת ׁ ְשל
Le Ari za’l écrit qu’en arrivant aux mots ֹאותם
ָ יך ִ ּב ְמצֻ לוֹ ת יָ ם ָ ּכל ַח ּט
[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 www.5mineternelles.com
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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.
www.5mineternelles.com
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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
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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.

www.5mineternelles.com

Un Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

56

HALAKHA - 10 Yemei Teshouva

MERCREDI

3 Tishrei 5777
05 / 10 / 16

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
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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.
www.5mineternelles.com
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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’.

Hatslakha à Levana bat Rica dans ses entreprises !
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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.
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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:

 וַ ֲאנִ י ֵאלֵ ְך לְ ַחיִ ים,יתה
ָ  זֶ ה ַה ַת ְרנְ גוֹ ל יֵ לֵ ְך לְ ִמ.יפ ִתי ְתמו ָּר ִתי ַ ּכ ָּפ ָר ִתי
ָ ִזֶ ה ֲחל
טוֹ ִבים וּלְ ָשלוֹ ם
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:

 וַ ֲאנִ י ֵאלֵ ְך לְ ַחיִ ים, זֶ ה ַה ֶ ּכ ֶסף יֵ לֵ ְך לִ צְ ָד ָקה.יפ ִתי ְתמו ָּר ִתי ַ ּכ ָּפ ָר ִתי
ָ ִזֶ ה ֲחל
.טוֹ ִבים וּלְ ָשלוֹ ם
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 יפ ִת ָך ְתמו ָּר ִת ָך
ָ ִזֶ ה ֲחל
 – ַ ּכ ָּפ ָר ִת ָךCeci est ton remplacement …
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.
Un Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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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.
www.5mineternelles.com
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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
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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].
www.5mineternelles.com
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SHOFTIM

Semaine du 1 au 7 Eloul 5776 - 04/09/16 au 10/09/16

ָ יך נ ֵֹתן לְ ָך לִ ׁ ְש ָב ֶט
ָ ל ֶֹק-יך ֲא ׁ ֶשר ה’ ֱא
ָ שטְ ִרים ִּת ֶּתן לְ ָך ְ ּבכָ ל ׁ ְש ָע ֶר
ֹ ׁ ְׁש ְֹפטִ ים ו
:יך
וְ ׁ ָש ְפט ּו ֶאת ָה ָעם ִמ ׁ ְש ַּפט צֶ ֶדק
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 www.5mineternelles.com
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Et la Torah de conclure cette séquence : ש ָּת
ְ ׁ צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְרדּ ֹף לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶ ה וְ יָ ַר
ָ ל ֶֹק- – ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ה’ ֱאLa justice, la justice tu poursuivras, afin
יך נ ֵֹתן לָ ְך
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 !

M

alheureusement, 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
www.5mineternelles.com 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
Les juges : un de la conviction de chacun, l’on ne tarderait pas
‘écosystème’ à résilier le contrat, pour devenir Has Véshalom
propice à la des ‘bons juifs dans le cœur’ uniquement – tout
comme malheureusement la majeure partie du
réalisation
peuple à notre époque ! La Torah a de ce fait tenu
des Mitsvot 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 ‘pointmort’ 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: ׁש ְֹפטִ ים
ָ שטְ ִרים ִּת ֶּתן לְ ָך ְ ּבכָ ל ׁ ְש ָע ֶר
ֹ ׁ ְ – וlitt. Des juges et des officiers tu te donneras
יך
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

Hatslakha à Levana bat Rica dans ses entreprises !
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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 !

Lְק ׁשוֹ ט ֲא ֵח ִרים

es commentateurs interprètent encore l’expression ‘Des juges et des
officiers tu te donneras dans tes villes…’ ainsi : ְק ׁשוֹ ט ַעצְ ְמ ָך וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך
– Commence toi-même par te décorer –corrige tes défauts
– 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.

Corrige tes
défauts
avant ceux
des autres

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
www.5mineternelles.com
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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
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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, – ְק ׁשוֹ ט ַעצְ ְמ ָך וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְק ׁשוֹ ט ֲא ֵח ִרים
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 !

www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Semaine du 8 au 14 Eloul 5776 - 11/09/16 au 17/09/16

ָ ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ׁשוֹ ר ָא ִח
ׂ ֵ יך אוֹ ֶאת
שיוֹ נִ דָּ ִחים וְ ִה ְת ַע ַ ּל ְמ ָּת ֵמ ֶהם ָה ׁ ֵשב
ָ
ׂ ֶ  וְ כֵ ן ַּת ֲע...יבם לְ ָא ִחיך
את ּה
ָ ָֹאבד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ו ְּמצ
ַ שה לְ כָ ל ֲא ֵב ַדת ָא ִחיך ֲא ׁ ֶשר ּת
ֵ ְּת ׁ ִש
ל ֹא תוּכַ ל לְ ִה ְת ַע ֵ ּלם
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.

Hashavat
Aveida :
un devoir

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 !

O

utre la Mitsva positive de Hashavat Aveida, la Torah explicite aussi
une Mitsva négative :  – ל ֹא תוּכַ ל לְ ִה ְת ַע ֵ ּלםlitt. Tu ne pourras esquiver.
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

www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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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] : ' – ֵאין ָחכְ ָמה וְ ֵאין ְּתבוּנָ ה וְ ֵאין ֵעצָ ה לְ נֶ גֶ ד הIl n’y a ni
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…

C

hacun 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,
Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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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.

La 'perle'
de Reb
Akiva
Eiger

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 : – ל ֹא תוּכַ ל לְ ִה ְת ַע ֵ ּלםTu ne pourras
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] : ֲהלוֹ א ָפרֹס לָ ָר ֵעב לַ ְח ֶמ ָך וַ ֲענִ ִ ּיים ְמרו ִּדים ָּת ִביא
ׂ ָ  ָביִ ת ִּכי ִת ְר ֶאה ָערֹם וְ כִ ִּסיתוֹ ו ִּמ ְ ּב- Partage ton pain avec
ש ְר ָך ל ֹא ִת ְת ַע ָ ּלם
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
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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 Eloul 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

יה
ָ ִתכְ לֶ ה ׁ ָשנָ ה ו ְִקלְ לוֹ ֶת
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.]

L

es 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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J

e 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
Retour
8e chapitre, après la conquête spectaculaire de
Jéricho et les péripéties de la guerre contre Ha’aï,
sur une
vraiment mettre en exergue les repères
chronologie sans
spatio-temporels de cet évènement … Soit, le chaos
floue
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.

M

oshé 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.
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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 l e
! 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]

R

acontons 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

www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l

84

PARASHAT KI TAVO

SEMAINE
du
15 Eloul 5776
18 Septembre 2016

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
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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’il s ont construit l ’autel etc. avant l es 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.

3 stèles de
souvenir

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 –
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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.

www.5mineternelles.com Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l

90

PARASHAT NITSAVIM

SEMAINE
du
22 Eloul 5776
25 Septembre 2016

NITSAVIM

Semaine du 22 au 28 Eloul 5776 - 25/09/16 au 01/10/16

L'alliance de Arvot Moav
ָ ל ֶֹק- לְ ָע ְב ְר ָך ִ ּב ְב ִרית ה’ ֱא...ל ֵֹקיכֶ ם-ַא ֶּתם נִ ָ ּצ ִבים ַהיּוֹ ם ֻּכ ְ ּלכֶ ם לִ ְפנֵ י ה’ ֱא
יך
ָ ל ֶֹק-ו ְּב ָאלָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ה’ ֱא
יך כּ ֵֹרת ִע ְּמ ָך ַהיּוֹ ם
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.

I

l 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.

D

e prime abord, le fait d’avoir à jurer fidélité à 2
reprises révèle la fragilité d’une alliance ! En effet,
Une
une alliance engage 2 parties à rester liées même
alliance lorsqu’une intempérie viendrait troubler leur besoin
mutuel de s’allier. Supposons qu’après chaque discorde,
triple
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 ?
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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 !

Arvot
Moav : le
pacte de
la Arvout

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 !
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Et par quel mérite Hashem prévoit  ַא ֶּתם נִ ָ ּצ ִבים ַהיּוֹ ם- de vous maintenir
debout devant Lui - lorsque vous entrerez en Israël ? Par le – ֻּכ ְ ּלכֶ ם
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 Tishrei 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.

C

omme 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

ָ שכֵ ב ִעם ֲאב ֶֹת
ֹ ׁ ֹאמר ה’ ֶאל מ ׁ ֶֹשה ִה ְ ּנ ָך
יך וְ ָקם ָה ָעם ַה ֶּזה וְ זָ נָ ה ַא ֲח ֵרי ֱאל ֵֹהי
ֶ וַ ּי
... וְ ָח ָרה ַא ִּפי בוֹ ַביּוֹ ם ַההוּא וַ ֲעזַ ְב ִּתים וְ ִה ְס ַּת ְר ִּתי ָפנַ י ֵמ ֶהם...נֵ כַ ר ָה ָא ֶרץ
ׂ ִ ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִוְ ַע ָּתה ִּכ ְתב ּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ׁ ּ ִש ָירה ַה ּזֹאת וְ לַ ְּמ ָד ּה ֶאת ְ ּבנֵ י י
...יהם
ֶ ימ ּה ְ ּב ִפ
ָ ש

L

a 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.
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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 : וְ ָא ַמר ַ ּביּוֹ ם ַההוּא ֲהל ֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאל ַֹהי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְמצָ אוּנִ י
 – ָה ָרעוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלהAlors il se dira: «En vérité, c’est parce que mon D-ieu n’est
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 : ... – וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַ י ַ ּביּוֹ ם ַההוּאMais alors
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 : ’וְ ׁ ַש ְב ָּת ַעד ה
ָ ל ֶֹק- – ֱאTu reviendras à Hashem ton D-ieu [30:2]. Si je puis dire : ne pas
יך
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
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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.
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13 Midot de Rahamim

A

u 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 Haberit –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!

P

our 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]

R

emarquons 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
ׂ ַ  – ע ֶֹטה אוֹ ר ַ ּכTu t’enveloppes de lumière
104] : יעה
ָ שלְ ָמה נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמיִ ם ַ ּכיְ ִר
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
www.5mineternelles.com

MOUSSAR - 13 Midot

105

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’.

L

a 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
www.5mineternelles.com

106

MOUSSAR - 13 Midot

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 :

. ו ֱֶא ֶמת. ו ְַרב ֶח ֶסד. ֶא ֶר ְך ַא ַּפיִ ם. ו ְַח ּנוּן. ַרחוּם. ֵאל.' ה.'ה
ׂ ֵ ֹ נ.נֹצֵ ר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים
 וְנַ ֵּקה. ו ְַח ּ ָט ָאה. ו ֶָפ ׁ ַשע.שא ָעוֹ ן
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 GrandNom 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 – ֶא ֶר ְך ַא ַּפיִ םtardif à la colère– compte double. En effet, le mot
‘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 – נֹצֵ ר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים
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 :

ׂ ֵ ֹ נ.ִמי ֵאל ָ ּכמוֹ ָך
ֹ ל ֹא ֶה ֱחזִ יק לָ ַעד. לִ ׁ ְש ֵא ִרית נַ ֲחלָ תו. ְוע ֵֹבר ַעל ֶּפ ׁ ַשע.שא ָעוֹ ן
ְ ִ ו ְַת ׁ ְשל.ּ יִ כְ בּ ֹׁש ֲעוֹ נ ֵֹתינו.ּ יָ ׁשוּב יְ ַר ֲח ֵמנו. ִ ּכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא. ַֹא ּפו
יך ִ ּב ְמצֻ לוֹ ת
 ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת. ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם. ִּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב.ֹאותם
ָ יָ ם ָ ּכל ַח ּט
.ימי ֶק ֶדם
מ
.ּ
ו
ינ
ֹת
ב
א
ֵ ִ
ֵ ֲ ַל
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 :

ִמי ֵאל ָ ּכמוֹ ָך
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 Shadaï, etc.
Le premier des 13 attributs de miséricorde,  – ֵאלEl, 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.  – ַרחוּם ַח ּנוּןtandis 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 [ ֵאלEl] – 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 tohubohu. 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 :

ׂ ֵ ֹנ
שא ָעוֹ ן
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 – ֵאלEl], 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
www.5mineternelles.com

MOUSSAR - 13 Midot

111

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 :

ְוע ֵֹבר ַעל ֶּפ ׁ ַשע
[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 :  – ִאם ָר ַחץ ֲאדֹנָ י ֵאת צ ַֹאת ְ ּבנוֹ ת צִ יּוֹ ןHashem lavera la
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 :

לִ ׁ ְש ֵא ִרית נַ ֲחלָ תו
[commises par] les débris de Son héritage
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ׂ ָ  – ׁ ְש ֵאר ְ ּבSa propre chair. Dans maints
Le mot ש ֵאר
ְ ׁ vient du mot ֹשרו
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:ֹאמר
ֶ וַ ּי
 ְ ּבכָ ל צָ ָר ָתם לוֹ צָ ר ו ַּמלְ ַא ְך.ַא ְך ַע ִּמי ֵה ּ ָמה ָ ּבנִ ים ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּקר ּו וַ יְ ִהי לָ ֶהם לְ מוֹ ׁ ִש ַיע
ׂ ְ ַָּפנָ יו הוֹ ׁ ִש ָיעם ְ ּב ַא ֲה ָבתוֹ ו ְּב ֶח ְמלָ תוֹ הוּא גְ ָאלָ ם וַ יְ נַ ּ ְטלֵ ם וַ יְ נ
ש ֵאם ָ ּכל יְ ֵמי עוֹ לָ ם

– 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 :

ֹל ֹא ֶה ֱחזִ יק לָ ַעד ַא ּפו
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
 – ֶרגַ עun instant, qui équivaut à 1/58.888e d’heure. Le Hafets Haïm
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 [ ֶרגַ עRéga]!
o
Attribut 6 :

ִ ּכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא
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 :

יָ ׁשוּב יְ ַר ֲח ֵמנ ּו
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 [ הHé]. 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 :

יִ כְ בּ ֹׁש ֲעוֹ נ ֵֹתינ ּו
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
ָ
5:5] : תה ל ֹא יְ גֻ ְרך ָרע
ָּ  – ִּכי ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ׁ ַשע ָאCertes Tu n’es pas un Dieu qui
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 :

ְ ִו ְַת ׁ ְשל
ֹאותם
ָ יך ִ ּב ְמצֻ לוֹ ת יָ ם ָ ּכל ַח ּט
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,
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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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 ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם,ִּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב
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:  – ַא ְב ָר ָהם א ֲֹה ִביAvraham Mon bien-aimé.
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L

orsqu’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, bénévolement, 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 conviction 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 totalement devant Son ordre.

P

uis 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.

V

oilà donc 3 manières distinctes de sevir Hashem: Avraham a incarné 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 signification 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 disposition 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 :

ִּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב
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 :

ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם
[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 :

ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת לַ ֲאב ֵֹתינו
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 l e 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 :

ימי ֶק ֶדם
ֵ ִמ
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

129
ִמי ֵאל ָ ּכמוֹ ָך

Supporter l’autre même s’il agit impudemment
2

Toi qui pardonnes les iniquités

ׂ ֵ ֹנ
שא ָעוֹ ן

Le supporter au point de couvrir ses dégâts et bavures
3

Toi [qui efface les fautes[

ְוע ֵֹבר ַעל ֶּפ ׁ ַשע

S’il demande pardon, l’aider à réparer le tort qu’il a causé
4

des débris de Son héritage

לִ ׁ ְש ֵא ִרית נַ ֲחלָ תו

Le juger avec indulgence, parce qu’il est notre frère
Toi qui ne gardes pas à jamais Ta colère

5

ֹל ֹא ֶה ֱחזִ יק לָ ַעד ַא ּפו

Contenter sa colère, même lorsque est justifiée
parce qu’Il contemple la bonté

            6

ִ ּכי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא

Même lorsque l’on sévit, se remémorer les bontés du rival
Tu nous reprendras en pitié

7

יָ ׁשוּב יְ ַר ֲח ֵמנ ּו

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

יִ כְ בּ ֹׁש ֲעוֹ נ ֵֹתינ ּו

2 échelles d’appréciation: son bien est infini, son écart est éphémère
9

Tu jettes dans les profondeurs
de la mer tous nos péchés

ְ ִו ְַת ׁ ְשל
יך ִ ּב ְמצֻ לוֹ ת
ֹאותם
ָ יָ ם ָ ּכל ַח ּט

Avoir pitié de son rival lorsqu’il est éprouvé
Tu donneras l’équité pour Yaacov

10

ִּת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ ֲעקֹב

Si ton prochain est [parfois trop…] droit, apprécie sa vertu !
11

la bienveillance à Avraham

ֶח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם

Redouble d’indulgence envers celui qui est très clément
12

Lorsque Tu jurais à nos pères

ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת לַ ֲאב ֵֹתינו

Lorsque tu sévis contre un fauteur, désole-toi sur ce Ben Israël !
13

dans les jours antiques

ימי ֶק ֶדם
ֵ ִמ

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

www.5mineternelles.com

MOUSSAR - 13 Midot

131

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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Ch.10 Mishna 6

B A B A
METSIA

ְיֹון.
על
ׁשל ֶ
ֵרֶ ,
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ְתיִםַ ,
ֵינ ַ
ָק ּב
ְהּיָר
ַל ּגַב זֹו ו ַ
ּתי גִּנֹות זֹו ע
ׁש ֵ
ְ
ְיֹון
על
הֶ
ֶה ָ
רצ
ִם יְִ
ִיר ,א
מא
ִי ֵ
רּב
ַר ַ
אמ
חּתֹוןָ .
ּת ְ
ׁשל ַ
ֵרֶ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ְּתֹון
ּתח
הַ
ֶה ַ
רצ
ִם יְִ
ָה ,א
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָקָ .
ָאן יָר
ֵין ּכ
ָרֹו א
עפ
ֶת ֲ
ַח א
לּק
ִ
ֵיהן
ּׁשנ ֶ
ׁש ְ
ַר ֶ
אח
מַ
ִירֵ ,
מא
ִי ֵ
רּב
ַר ַ
אמ
ָקָ .
ָאן יָר
ֵין ּכ
ֶת ּגִּנָתֹו א
ְאֹות א
מּל
לַ
ְ
ִי
רּב
ַר ַ
אמ
ָיָ .
ָק זֶה ח
ָן יָר
ֵהיכ
ִין מ ֵ
ַל זֶה ,רֹוא
ְחֹות זֶה ע
למ
ִין ִ
יְכֹול
ׁשּלֹו,
ֵי הּוא ֶ
הר
לּטֹלֲ ,
ֶת יָדֹו וְִ
פׁשֹט א
לְ
ְיֹון יָכֹול ִ
על
הֶ
ׁש ָ
ָל ֶ
ְעֹוןּ ,כ
ׁשמ
ִ
חּתֹון:
ּת ְ
ׁשל ַ
ָר ֶ
ּׁשא
ְה ְ
וַ

ׁשל ְׁשנֵי ְּבנֵי
ְׁש ֵּתי ִגּנֹותֶ .
ָא ָדם ְסמּוכֹות זֹו ָלזֹוָ .ה ַא ַחת
ׁש ֶא ְצ ָלּה
בֹוּהְ ,ו ֶ
יתּה ָּג ַ
ַק ְר ָק ִע ָ
ינ ַּת ִים.
ָרק ֵּב ְ
יתּה נָמּוְךְ :ו ַהּי ָ
ַק ְר ָק ִע ָ
בֹוּה ִמּזֹו:
ׁשּזֹו ָּג ַ
יפת ַהּג ַֹבּהֶ ,
ִּב ְז ִק ַ
ה ֵרי ֲע ָפרֹו הּוא
ׁש ֲ
ׁשל ֶע ְליֹוןֶ .
ֶ
ׁשל ַּת ְחּתֹון.
ּׁשּלֹו הּוא יֹונֵקֶ :
ּומ ֶ
ִ
ַחת ֵ :מ ַא ַחר
א ִוירֹו ִהיא ֻמּנ ַ
ׁש ַעל ֲ
ֶ
ׁשֹּלא
כֹולים ִל ְמחֹותֶ .
ֵיהם ְי ִ
ׁש ְּׁשנ ֶ
ֶ
ֶרק זֶה ָכאןֶ .ע ְליֹון ִלּטֹל
ְי ֵהא י ֶ
ֲע ָפרֹוְ ,ו ַת ְחּתֹון ַל ַּמ ְלאֹות ִּגּנָתֹו:
ָרק זֶה ָחיִ .מ ְּמקֹום
יכן י ָ
רֹואין ֵמ ֵה ָ
ִ
ָתןָּ :כל
ׁשהּוא יֹונֵק ְו ָג ֵדלְ .ולֹו ִיּנ ֵ
ֶ
ׁש ֶע ְליֹון יָכֹול ִל ְפׁשֹט יָדֹו ְו ִלּטֹל
ֶ
ׁש ְּגנַאי הּוא לֹו ִלּטֹל
קֹורי ַמ ְפ ִקיר ֵליּה ְל ַג ֵּבי ְּד ַת ְחּתֹוןֶ .
ּגּופיּה ַא ְפ ֵ
ׁשל ַּת ְחּתֹוןְּ .ד ֶע ְליֹון ֵ
ּומ ֲע ָפרֹו הּוא ַחיְ :ו ַה ְּׁש ָאר ֶ
הֹואיל ֵ
ִ
ׁשּלֹוִּ .כ ְד ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ה ֵרי ֵאּלּו ֶ
ֲ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
ּול ָל ְקחֹו .ו ֲ
ׁשל ֲח ֵברֹו ְ
ְרׁשּות ִל ָּכנֵס ְלתֹוְך ֶ
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ַע.
מצ
אְ
ּב ֶ
ֹתל ָ
הּכ ֶ
ֶת ַ
ֵרּ ,בֹונִין א
חצ
ּב ָ
ָה ֶ
חּצ
מִ
ֲׂשֹות ְ
לע
ָצּו ַ
ׁשר
ִין ֶ
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ַ
הּכֹל
בנִיםּ ,בֹונִיםַ ,
לֵ
ִיןְ ,
ִיס
ּכפ
ְנֹות ּגָוִילּ ,גָזִיתְ ,
לב
ָהגּו ִ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
ֹלׁשה
ׁש ָ
נֹותן ְ
ִים ,וְזֶה ֵ
פח
טָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
נֹותן ְ
ּבגָוִיל ,זֶה ֵ
ִינָהְ .
ּמד
הְ
ְהג ַ
מנ ַ
ּכ ִ
ְ
ָה.
חצ
מֱ
חיִם ּו ֶ
פַ
טָ
נֹותן ְ
ָה ,וְזֶה ֵ
חצ
מֱ
חיִם ּו ֶ
פַ
טָ
נֹותן ְ
ּבגָזִית ,זֶה ֵ
ִיםְ .
פח
טָ
ְ
נֹותן
בנִים ,זֶה ֵ
לֵ
ּב ְ
חיִםִ .
פַ
טָ
נֹותן ְ
חיִם ,וְזֶה ֵ
פַ
טָ
נֹותן ְ
ִין ,זֶה ֵ
ִיס
כפ
ּב ְ
ִ
ֹתל,
הּכ ֶ
ַל ַ
ִם נָפ
ְָך א
ִיכ
לפ
ָהְ .
חצ
מֱ
ַח ּו ֶ
טפ
נֹותן ֶ
ָה ,וְזֶה ֵ
חצ
מֱ
ַח ּו ֶ
טפ
ֶ
ֵיהם:
ׁשנ ֶ
ׁשל ְ
בנִים ֶ
אָ
ְה ֲ
ָקֹום ו ָ
הּמ
ַ

ׁש ָרצּו ַל ֲעׂשֹות ְמ ִח ָּצה.
ּׁש ָּת ִפין ֶ
ַה ֻ
ׁש ֵאין ָּבּה ִּדין ֲח ֻל ָּקה ַמ ְי ֵרי,
ְּב ָח ֵצר ֶ
ׁש ֵאין ָּבּה ְּכ ֵדי ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ְל ָכל
ֶ
ּׁש ָּת ִפיןְ .ל ָה ִכי ָק ָתנֵי
ֶא ָחד ִמן ַה ֻ
ֵיהם
ׁש ָרצּוְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ַּד ְו ָקא ְׁשנ ֶ
ֶ
א ָבל ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם
רֹוציםֲ ,
ִ
יָכֹול ָלכֹוף ֶאת ֲח ֵברֹוְּ .ד ִאּלּו
ׁשּיֵׁש ָּבּה ִּדין ֲח ֻל ָּקה,
ְּב ָח ֵצר ֶ
ָּכל ֶא ָחד יָכֹול ָלכֹוף ֶאת ֲח ֵברֹו
מֹועינַן
ַא ְׁש ִ
ַל ֲחֹלקְ .ו ַה ְׁש ָּתא
ׁש ָרצּו ַל ֲחֹלק ְו ֶה ֱח ִזיק ָּכל
ְּד ֵכיוָן ֶ
יע לֹו ְּכ ִפי
רּוח ַה ַּמ ִּג ַ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָּב ַ
ֹתל
ּבֹונין ֶאת ַהּכ ֶ
ּׁש ִּנ ְת ַּפ ְּׁשרּוִ ,
ַמה ֶ
נֹותן ֵמ ֶח ְלקֹו ֲח ִצי
ׁשּזֶה ֵ
ָּב ֶא ְמ ַצעֶ .
ֹתל ְו ֵכן זֶהָּ :ג ִויל.
ָמקֹום ֳע ִבי ַהּכ ֶ
ֹלׁשה ְט ָפ ִחים:
ּומ ֱח ָצהְ .ו ַה ְּל ֵבנָה ְׁש ָ
ׁשהּוא ֲח ִצי ְל ֵבנָהְ ,והּוא ֶט ַפח ֶ
יחֶ .
יסיןָ .א ִר ַ
ֵרהְּ :כ ִפ ִ
ּומג ָֹררֹות ִּב ְמג ָ
ׁשּפֹות ְ
א ָב ִנים ְמ ֻ
ּומ ֻת ָּקנֹותָּ :ג ִזיתֲ .
ׁשּפֹות ְ
ׁש ֵאינָם ְמ ֻ
א ָב ִנים ֶ
ֲ
ׁשֹּלא
ׁש ְּת ֵהא ַה ְּמ ִח ָּצה ָע ָבה ֶ
ּוב ְל ַבד ֶ
עֹוׂשים ְּכ ִפי ַה ִּמ ְנ ָהגִ .
ׁש ִ
לּול ֵבי ְּג ָפ ִנים ְו ַע ְנ ֵפי ֵע ִציםֶ ,
אתֹויֵי ַא ְת ָרא ִּד ְנ ִהיגֵי ַל ֲעׂשֹות ְמ ִח ָּצה ְּב ְ
ַהּכֹל ְּכ ִמ ְנ ַהג ַה ְּמ ִדינָהַ .הּכֹל ַל ֲ
ֹתל ַה ָּג ִויל ָצ ִריְך
ׁשּכ ֶ
ֹלׁשה ְט ָפ ִחיםֶ .
נֹותן ְׁש ָ
ֹתל ְו ַה ְּמ ִח ָּצה ֵאין ָּפחּות ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות :זֶה ֵ
ׁשל ֲח ֵברֹוְּ ,ד ֶהּזֵק ְר ִאּיָה ְׁש ֵמיּה ֶהּזֵקְ .וג ַֹבּה ַהּכ ֶ
יּוכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְל ַה ִּביט ְּב ֶ
ַ
ֹתל
יֹותר ֵמ ֳע ִבי ּכ ֶ
יסים ֶט ַפח ֵ
ֹתל ַה ְּכ ִפ ִ
ׁש ֳע ִבי ּכ ֶ
נֹותן ְט ָפ ַח ִיםֶ .
יסים זֶה ֵ
ּוב ְכ ִפ ִ
ׁש ֵאינָן ֲח ָלקֹותִ :
ּבֹולטֹות ַלחּוץ ֶ
ׁש ְ
א ָב ִנים ֶ
אׁשי ָה ֲ
ֹתל ַה ָּג ִזיתִּ ,ב ְׁש ִביל ָר ֵ
יֹותר ִמּכ ֶ
ֶט ַפח ֵ
נֹותן ְל ֵבנָה ְׁש ֵל ָמה
ֹתל ֶה ָעׂשּוי ִמ ְּל ֵב ִנים ֵ
ּנֹותן ָׁשם ִטיט ְל ַח ְּב ָרןְ .וכ ֶ
ׁש ֵ
ֹלׁשה ְט ָפ ִחיםְ ,ו ֶט ַפח ָּב ֶא ְמ ַצע ֶ
ׁש ֵהם ְׁש ָ
יח ִמ ָּכאןֶ ,
יח ִמ ָּכאן ְו ָא ִר ַ
ׁש ֵּמ ִׂשים ָא ִר ַ
ַה ְּל ֵב ִניםְ ,ל ִפי ֶ
ׁשּותא ְּד ַחד
א ָב ִנים ִל ְר ָ
ָפלּו ָה ֲ
ֵיהםָ .הא ָק ַמ ְׁש ַמע ָלן ְּד ַאף ַעל ַּגב ְּדנ ְ
ׁשל ְׁשנ ֶ
א ָב ִנים ֶ
ֹלׁשה ְט ָפ ִחיםְ ,ו ֵאין ָצ ִריְך ִטיט ָּב ֶא ְמ ַצעַ :ה ָּמקֹום ְו ָה ֲ
ׁש ִהיא ְׁש ָ
ֹתלֶ ,
ָל ֳע ִבי ַהּכ ֶ
ּמֹוציא ֵמ ֲח ֵברֹו ָע ָליו ָה ְר ָאיָהָ ,קא ַמ ְׁש ַמע ָלן:
ידְך ַה ִ
הוֵי ִא ָ
ימא ֶל ֱ
ׁשּותיּהַ ,מהּו ְּד ֵת ָ
ינהּו ִל ְר ֵ
ּופ ִנ ְ
ַּמי ְּד ָק ֵדים ַחד ָ
ַיהּוִ ,אי נ ִ
ִמּנ ְ
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ְקֹום
ָה ,מ
קע
בְ
ּב ִ
ָל ְ
אב
ִין אֹותֹוֲ .
חּיְב
מַ
לגְּדֹר ְ
ָהגּו ִ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ּבגִּנָה ,מ
ֵן ְ
וְכ
ְתֹוְך
ֶה ּכֹונֵס ל
ִם רֹוצ
ָא א
אּל
ִין אֹותֹוֶ ,
חּיְב
מַ
ֵין ְ
לגְּדֹר א
ׁשֹּלא ִ
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ֶ
ָקֹום
הּמ
ֹתלַ ,
הּכ ֶ
ַל ַ
ִם נָפ
ְָך א
ִיכ
לפ
ַחּוץְ .
מּב
חזִית ִ
ְעֹוׂשה ֲ
ׁשּלֹו ּובֹונֶה ,ו ֶ
ֶ
ַע,
מצ
אְ
ּב ֶ
ֹתל ָ
הּכ ֶ
ֶת ַ
ֵיהןּ ,בֹונִין א
ׁשנ ֶ
ַת ְ
ּדע
מַ
ָׂשּו ִ
ִם ע
ׁשּלֹו .א
בנִים ֶ
אָ
ְה ֲ
וָ
ָקֹום
הּמ
ֹתלַ ,
הּכ ֶ
ַל ַ
ִם נָפ
ְָך א
ִיכ
לפ
ָאןְ .
מּכ
ָאן ּו ִ
מּכ
חזִית ִ
ְעֹוׂשין ָ
ו ִ
ֵיהם:
ׁשנ ֶ
ׁשל ְ
בנִים ֶ
אָ
ְה ֲ
וָ

ְו ֵכן ְּב ִגּנָהָ .ה ִכי ָק ָא ַמרְ ,ו ֵכן ְּב ִגּנָה
ָהגּו ִל ְגּדֹר הּוא,
ׁשּנ ֲ
ְס ָתם ִּכ ְמקֹום ֶ
ׁש ָּל ַקח ָמקֹום ָׁשם
ּומ ַח ְּי ִבים אֹותֹו ֶ
ְ
ה ֵרי
א ָבל ְּב ִב ְק ָעהְ .ס ָתםֲ ,
ִל ְגּדֹרֲ :
ׁשֹּלא ִל ְגּדֹר,
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
הּוא ִּכ ְמקֹום ֶ
ְו ֵאין ְמ ַח ְּי ִבים אֹותֹוֶ .א ָּלא ִאם
ָר ָצה ֲח ֵברֹו ִל ְגּדֹרּ ,כֹונֵס ְּבתֹוְך
ימן,
עֹוׂשה לֹו ֲח ִזיתִ .ס ָ
ׁשּלֹוְ :ו ֶ
ֶ
ימן
ׁשּלֹוְ .ו ַה ִּס ָ
ֹתל ֶ
ׁש ַהּכ ֶ
ְל ֶה ֵּכר ֶ
ׁש ָּטח רֹאׁש
ְמ ָפ ֵרׁש ַּב ְּג ָמ ָראֶ ,
ֹתל ַא ָּמה ְּב ִסיד ְל ַצד ֲח ֵברֹו.
ַהּכ ֶ
ָטּוח ַּגם
ׁש ָּמא י ַ
ׁשּלֹוֶ ,
ְוֹלא ַל ַּצד ֶ
ֹאמר
ׁשּלֹוְ ,וי ַ
ֲח ֵברֹו ִמן ַה ַּצד ֶ
עֹוׂשין ֲח ִזית
יעְ :ו ִ
ידע ְי ִד ַ
ּלּופּה ֵמ ָ
ׁשּלֹוְ .ו ִאם ְי ַק ְּל ֶפּנּו ֲח ֵברֹוִ ,ק ָ
ֹתל ֶ
ׁש ַהּכ ֶ
ימן ֶ
ׁשּלֹוָ ,הוֵי ִס ָ
ׁש ָּטח ְל ַצד ֲח ֵברֹו ְו ֵאינֹו ָטח ְלתֹוְך ֶ
א ָבל ְּכ ֶ
ֵיהם הּואֲ .
ׁשל ְׁשנ ֶ
ֹתל ֶ
ׁש ַהּכ ֶ
ֶ
ֵיהם ָעׂשּו אֹותֹו:
ׁש ְּׁשנ ֶ
יע ֶ
הֹוד ַ
ּומ ָּכאןְ .ל ִ
ִמ ָּכאן ִ
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ִאׁשֹונָה
הר
ֶת ָ
ַר א
רּוחֹותיו ,וְגָד
ָ
ִּׁשלׁש
ֵרֹו מ ְ
חב
ֶת ֲ
ִיף א
ּמּק
הַ
ַ
ֵי
ִי יֹוס
רּב
ִין אֹותֹוַ .
חּיְב
מַ
ֵין ְ
ִיׁשית ,א
ּׁשל ִ
הְ
ֶת ַ
ּׁשנִּיָה וְא
הְ
ֶת ַ
וְא
ֶת
ָיו א
על
ִין ָ
לּגְל
מגְַ
ִיתְ ,
ִיע
רב
הְ
ֶת ָ
ַר א
ַד וְגָד
עמ
ִם ָ
ֵר ,א
אֹומ
הּכֹל:
ַ

ידי,
הנֵי ֵליּה ִמ ֵ
ֵאין ְמ ַח ְּי ִבין אֹותֹוְּ .ד ָהא ֹלא ַא ֲ
א ָבל ִאם ָּג ַדר ֶאת
תּוחהֲ .
ׁשּלֹו ְּפ ָ
ׁש ֲע ַד ִין ַק ְר ַקע ֶ
ֶ
הנֵי ֵליּהְ ,מ ַח ְּי ִבין
ַּדאי ַא ֲ
יעיתְּ ,ד ַה ְׁש ָּתא ו ַ
ָה ְר ִב ִ
א ָבל ֹלא
אֹותֹו ְל ַׁש ֵּלם ַמ ֲח ִצית ְּד ֵמי ָק ִנים ְּבזֹולֲ .
ידי ַס ִּגי ִלי ִּב ְמ ִח ָּצה
יאֹותיוְּ ,ד ָא ַמר ֵליּה ְל ִד ִ
ָ
ֲח ִצי ְי ִצ
א ָב ִנים:
ֶדר ֲ
ׁשל ּג ֶ
יאה ֶ
יצ ָ
ׁשל ָק ִנים ְו ִאי ֶא ְפ ִׁשי ִּב ִ
ֶ
יאֹותיו ְּכ ִפי
ָ
ְמ ַג ְל ְּג ִלין ָע ָליו ֶאת ַהּכֹלַ .מ ֲח ִצית ְי ִצ
יּכא ֵּבין ַּתּנָא ַק ָּמא ְל ַר ִּבי
ּׁש ָּג ַדרְ .ו ַה ְינּו ְּד ִא ָ
ַמה ֶ
ׁש ְּמ ַג ְל ְּג ִלין ָע ָליו ֶאת ַהּכֹל
ּׁש ָּג ַדר ֲח ֵברֹוֶ ,
יחא ֵליּה ְּב ַמה ֶ
יעיתְּ ,ד ַג ֵּלי ַּד ְע ֵּתיּה ְּד ִנ ָ
רּוח ְר ִב ִ
ּׁש ָּג ַדר ַ
לֹומר ִאם ַה ִּנ ָּקף הּוא ֶ
יֹוסיְ .ו ֵאין ָצ ִריְך ַ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
יֹוסי .ו ֲ
ֵ
יאֹותיו:
ָ
ּומ ַׁש ֵּלם ַל ֲח ֵברֹו ֲח ִצי ְי ִצ
ְ

B A B A
BATRA

Ch.1 Mishna 4

J E U D I

5 Eloul 5776
08 / 09 / 16

ׁש ָּת ִפיןַ :עד ַא ְר ַּבע ַאּמֹות.
ׁשל ֻ
ּכ ֶֹתל ָח ֵצרֶ .
ָתן.
ׁשּנ ַ
ִּד ְב ָה ִכי ַס ִּגי ֵליּה ְל ֶהּזֵק ְר ִאּיָהְּ :ב ֶח ְז ַקת ֶ
ָת ִּתי
אֹומר ְּכ ָבר נ ַ
יאה ְוזֶה ֵ
ּתֹובעֹו ֲח ִצי ַה ְי ִצ ָ
ׁשּזֶה ְ
ְּכ ֶ
ׁש ְּת ָבעֹו
ּתֹוב ַע ֵע ִדים ֶ
ָביא ַה ֵ
ׁשּי ִ
ֶא ָמןַ ,עד ֶ
ֶח ְל ִקי ,נ ֱ
חֹובה ָע ָליו
ׁש ָ
ָתןְּ .ד ִמ ְׁש ָּפט זֶה ָּגלּוי ַלּכֹל ֶ
ְוֹלא נ ַ
ּׁשּלֹו ֶא ָּלא ָהיָה
ְל ַס ְּיעֹוְ ,וֹלא ָהיָה זֶה ּבֹונֵהּו ִמ ֶ
ְמ ִביאֹו ְל ֵבית ִּדיןָ :ס ַמְך לֹו כ ֶֹתל ַא ֵחרְ .ל ַא ַחר
ׁש ָּבנָה ָה ֶא ָחד ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ַה ְר ֵּבה
ֶ
ֹתל
ּׁש ִני ּכ ֶ
ְוֹלא ָר ָצה ְל ַס ְּיעֹו ְּב ַה ְג ָּב ָהתֹוָ ,ס ַמְך ַה ֵ
ֹתל זֶה ְּכ ֵדי ְל ַס ֵּכְך ְו ָל ֵתת ִּת ְק ָרה
ַא ֵחר ְּכ ֶנגֶד ּכ ֶ
ָתן ָע ָליו ֲע ַד ִין
ׁשֹּלא נ ַ
ֹתלַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ֹתל ְלכ ֶ
ִמּכ ֶ
ׁש ָּס ַמְך ֶאת ָּכ ְתלֹו
ּות ָבעֹו ַל ִּדין ְל ַא ַחר ֶ
ָתןִ .אם ָּבא ָה ִראׁשֹון ְ
ׁשֹּלא נ ַ
יחא ֵליּה ַּב ַה ְג ָּב ָהה ְּד ַה ִאיְךְּ :ב ֶח ְז ַקת ֶ
ַה ִּת ְק ָרהְ :מ ַג ְל ְּג ִלין ָע ָליו ֶאת ַהּכֹלְּ .ד ַג ֵּלי ַּד ְע ֵּתיּה ְּד ִנ ָ
ׁש ִח ְּיבּוהּו ֵּבית ִּדין
ׁש ֵאין ִמ ְׁש ָּפט זֶה ָּגלּויְ ,ו ַעד ֶ
ֶא ָמן ֶא ָּלא ְּב ֵע ִדיםֶ .
ָת ִּתי ֶח ְל ִקיֵ ,אינֹו נ ֱ
אֹומר נ ַ
ּׁש ִה ְג ַּב ְה ִּתי אֹותֹוְ ,וזֶה ֵ
אֹומר לֹו ֵּתן ֶח ְל ְקָך ְּב ַמה ֶ
ֹתל ִראׁשֹוןְ ,ו ֵ
ְלכ ֶ
ֵאינֹו ָעׂשּוי ִל ֵּתן:

ַּמֹות,
ַע א
רּב
אְ
ַד ַ
ְנֹותֹו ע
לב
ִין אֹותֹו ִ
חּיְב
מַ
ַלְ ,
ׁשּנָפ
ֵר ֶ
חצ
ֹתל ָ
ּכ ֶ
ַּמֹות
ַע א
רּב
אְ
מַ
ָתןֵ .
ׁשֹּלא נ ָ
איָה ֶ
רָ
ִיא ְ
ׁשּיָב
ַד ֶ
ָתן ,ע
ׁשּנ ַ
ַת ֶ
חזְק
ּב ֶ
ְ
ַל
ַף ע
חר ,א
אֵ
ֹתל ַ
ְַך לֹו כ ֶ
סמ
ִין אֹותֹוָ .
חּיְב
מַ
ֵין ְ
ָה ,א
על
מְ
לַ
ּו ְ
הּכֹל,
ֶת ַ
ָיו א
על
ִין ָ
לּגְל
מגְַ
ָהְ ,
קר
ּת ְ
הִ
ֶת ַ
ָיו א
על
ָתן ָ
ׁשֹּלא נ ַ
ִי ֶ
ּפ
ָתן:
ׁשּנ ָ
איָה ֶ
רָ
ִיא ְ
ׁשּיָב
ַד ֶ
ָתן ,ע
ׁשֹּלא נ ַ
ַת ֶ
חזְק
ּב ֶ
ְ
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ְעֹון
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ֵרַ .
חצ
לָ
ֶת ֶ
דל
ַר וְֶ
ׁשע
ֵית ַ
ְנֹות ּב
לב
ִין אֹותֹו ִ
ּכֹופ
ֵית
לב
ְאּויֹות ְ
ֵרֹות ר
חצ
הֲ
ָל ַ
ֵרֹ ,לא כ
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ּב
ַ.
ִיח
בר
ָתיִם ּו ְ
דל ַ
ָה ּו ְ
ִיר חֹומ
לע
ְנֹות ָ
לב
ִין אֹותֹו ִ
ַרּ .כֹופ
ׁשע
ָ
ְאּויֹות
עיָרֹות ר
הֲ
ָל ָ
ֵרֹ ,לא כ
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ַ
ָׂשר
ׁשנֵים ע ָ
ִירְ ,
הע
ְׁשי ָ
אנ ֵ
כַ
ִיהא ְ
ִיר ו ֵ
בע
ְהא ָ
ָה י ֵ
ּכּמ
ָהַ .
ְחֹומ
ל
מּיָד:
ִיר ִ
הע
ְׁשי ָ
אנ ֵ
כַ
ֵי הּוא ְ
הר
ָהֲ ,
ִיר
ֵית ּד
ָּה ּב
קנָה ב
ֶׁשָ .
חֹד
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ֵע
רֹוצה ְל ַסּי ַ
ׁש ֵאינֹו ֶ
ּכֹופין אֹותֹוֶ .את ֶּבן ֶה ָח ֵצר ֶ
ִ
ִל ְבנֵי ֶה ָח ֵצרִ :ל ְבנֹותֶ .ל ָח ֵצר ֵּבית ַׁש ַער ִל ְהיֹות
ּומ ְר ִחיק ֶאת ְּבנֵי
יֹוׁשב ָׁשם ַּב ֵּצל ַ
ׁשֹומר ַה ֶּפ ַתח ֵ
ֵ
ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ִמ ְּל ָה ִציץ ֶּב ָח ֵצרְ :ו ֶד ֶלתְ .ל ַׁש ַער
ׁש ַער.
ֶה ָח ֵצרֹ :לא ָכל ַה ֲח ֵצרֹות ְראּויֹות ְל ֵבית ָ
מּוכה ִל ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ֵאינָּה
ׁש ֵאינָּה ְס ָ
ָח ֵצר ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן
ְראּויָה ְל ֵבית ַׁש ַערְ .ו ֵאין ֲ
מּוכה ִל ְרׁשּות ָה ַר ִּבים
ׁש ֵאינָּה ְס ָ
א ִפּלּו ֶ
יאלַּ .ד ֲ
ַּג ְמ ִל ֵ
ִז ְמ ִנין ְּד ַד ְח ֵקי ַר ִּבים ְו ָע ְילּו ְו ָאתּוֹ :לא ָכל ָה ֲעיָרֹות
מּוכה ִל ְגבּול
ׁש ֵאינָּה ְס ָ
חֹומהִ .עיר ֶ
ְראּויֹות ְל ָ
ה ָל ָכה
חֹומהְ .ו ֵאין ֲ
יכה ְל ָ
אֹוי ִבים ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ָה ְ
מּוכה
א ִפּלּו ֵאינָּה ְס ָ
יאלַּ .ד ֲ
ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
חֹומהְּ ,ד ִז ְמ ִנין ְּד ִמ ְקרּו
יכה ְל ָ
אֹוי ִבים ְצ ִר ָ
ִל ְגבּול ָה ְ
ֹלׁשים יֹום:
ַי ֵדי ,נָהּוג ָע ְל ָמא ְׁש ִ
ידנָא ְּדנ ְ
ׂשר ח ֶֹדׁשְ .ו ָה ִא ְ
ׂשאת ִע ָּמ ֶהם ָּבעֹלְׁ :שנֵים ָע ָ
ׁשי ָה ִעירָ .ל ֵ
יהא ְכ ַא ְנ ֵ
ְו ָאתּו ְּגיָסֹותִ :ו ֵ
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ַּמֹות
ַע א
רּב
אְ
לזֶה וְ ַ
ַּמֹות ָ
ַע א
רּב
אְ
ְהא ַ
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
ֵר ,ע
חצ
הָ
ֶת ֶ
ִין א
לק
ֵין חֹו ְ
א
ָה
ׁשע
ְת ְ
לזֶה ו ִ
ִין ָ
קּב
ָה ַ
ׁשע
ּת ְ
ָּה ִ
ְהא ב
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
ֶה ,ע
ּׂשד
הָ
ֶת ַ
לזֶה .וְֹלא א
ָ
לזֶה
ִין ָ
קּב
ֵי ַ
צא
חָ
ַת ֲ
ׁשע
ּת ְ
ָּה ִ
ְהא ב
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
ֵר ,ע
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
לזֶהַ .
ִין ָ
קּב
ַ
לזֶה
ַב ָ
ִי ק
חצ
ָּה ֲ
ְהא ב
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
הּגִּנָה ,ע
ֶת ַ
לזֶה .וְֹלא א
ִין ָ
קּב
ֵי ַ
צא
חָ
ַת ֲ
ׁשע
ְת ְ
וִ
ִין ,וְֹלא
קל
רְ
ּט ַ
הְ
ֶת ַ
ַע .וְֹלא א
ֵית רֹב
ֵרּ ,ב
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
לזֶהַ .
ַב ָ
ִי ק
חצ
וַ ֲ
חץ,
רָ
ּמ ְ
הֶ
ֶת ַ
ִית ,וְֹלא א
ּטּל
הַ
ֶת ַ
ְָך ,וְֹלא א
הּׁשֹוב
ֶת ַ
ָן ,וְֹלא א
הּמֹור
ֶת ַ
א
ָל,
ּכל
הְ
לזֶה .זֶה ַ
ֵי ָ
כד
לזֶה ּו ְ
ֵי ָ
ּכד
ָהן ְ
ְהא ב ֶ
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
ַד ,ע
הּב
ֵית ַ
ֶת ּב
וְֹלא א
ַן
ּבזְמ
ָתיִ ,
ֵימ ַ
ִין .א
לק
ֵין חֹו ְ
ָאו ,א
ִם ל
ִין .וְא
לק
ָיו ,חֹו ְ
על
ּוׁשמֹו ָ
ֵק ְ
חל
ׁשּיֵָ
ָל ֶ
ּכ
ָחֹות
בפ
ִּלּו ְ
אפ
ִיםֲ ,
ֵיהם רֹוצ
ּׁשנ ֶ
ׁש ְ
ַן ֶ
ּבזְמ
ָל ִ
אב
ִיםֲ .
ֵיהם רֹוצ
ׁשנ ֶ
ֵין ְ
ׁשא
ֶ
ֲֹלקּו:
ִיםֹ ,לא יַח
ֵיהם רֹוצ
ּׁשנ ֶ
ׁש ְ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ֶׁש ,א
הּקֹד
ֵי ַ
ִתב
ֲֹלקּו .וְכ ְ
ָאן ,יַח
מּכ
ִ

חֹול ִקין ֶאת ֶה ָח ֵצרֵ .אין
ֵאין ְ
ּׁש ָּת ִפין יָכֹול ָלכֹוף
ֶא ָחד ִמן ַה ֻ
ֶאת ֲח ֵברֹו ַל ְחֹלק ֶה ָח ֵצר
ׁש ְּי ֵהא ּבֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ַעד ֶ
ּׁש ָּת ִפין
ְל ָכל ֶא ָחד ִמן ַה ֻ
ׁש ָּכל
חּוץ ִמן ַה ְּפ ָת ִחיםֶ ,
ׁש ִּי ְהיֶה
ׁש ֶּב ָח ֵצר ָצ ִריְך ֶ
ַּב ִית ֶ
ִל ְפנֵי ִּפ ְתחֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ְל ָפ ֵרק ַמ ָּׂשאֹו ֵמ ַעל ֲחמֹורֹו,
אֹותן ַא ְר ַּבע ַאּמֹות
ְוחּוץ ֵמ ָ
ׁש ִּי ְהיֶה ֶּב ָח ֵצר ַא ְר ַּבע
ָצ ִריְך ֶ
א ֵחרֹות ְל ָכל ֶא ָחד ִמן
ַאּמֹות ֲ
יׁשים,
ּׁש ָּת ִפין ִל ְׁש ָאר ַּת ְׁש ִמ ִ
ַה ֻ
ְו ָאז ִי ְהיֶה ֶּב ָח ֵצר ִּדין ֲח ֻל ָּקה:
אֹומר ִּת ְׁש ָעה
ֵ
הּודה
ַר ִּבי ְי ָ
ֲח ָצ ֵאי ַק ִּביןָ .מר ִּכי ַא ְת ֵריּה
ּומר ִּכי ַא ְת ֵריּהְ .וֹלא ְּפ ִליגֵי.
ָ
הּודה
ְּד ַר ִּבי ְי ָ
ְּב ַא ְת ֵריּה
בּואה ָׂש ֶדה
עֹוׂשה ְּת ָ
ָ
ָה ְי ָתה
ַּבת ִּת ְׁש ָעה ֲח ָצ ֵאי ַק ִּבין
ְּכ ָׂש ֶדה ַּבת ִּת ְׁש ָעה ַק ִּבין
יעה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ִי ָּׁש ֵאר ְל ָכל ֶא ָחד
יׁשה ְו ִל ְז ִר ָ
עֹומדֹות ַל ֲח ִר ָ
ה ָל ָכהֵ ,אין ִּדין ֲח ֻל ָּקה ְּב ַק ְר ָקעֹות ָה ְ
ּופ ַסק ַה ֲ
ְּב ַא ְת ַר ְיהּו ְּד ַר ָּבנָןֵּ :בית ר ַֹבעָ .מקֹום ִל ְזר ַֹע ּבֹו ר ַֹבע ַה ַּקבְ .
ׁש ְּל ַא ַחר
ּוכ ֵדי ָלזֶהְּ .כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְו ָא ִזיל ֶ
ּוט ַר ְק ִליןִ .מינֵי ְּפ ָל ִטין ֵהןְּ :כ ֵדי ָלזֶה ְ
מֹורן ְ
ּיֹוצא ָב ֶהןָ :
יעה] ְו ַכ ֵ
יׁשה [אֹו ִּב ְז ִר ָ
בֹודת יֹום ֶא ָחד ַּב ֲח ִר ָ
ּׁש ָּת ִפים ַק ְר ַקע ְּכ ֵדי ֲע ַ
ִמן ַה ֻ
ֵיהם
ׁש ֵאין ְׁשנ ֶ
ׁש ָהיָה ְּב ֻכּלֹוִּ :ב ְז ַמן ֶ
ּׁשם ֶ
ׁש ִּי ָּׁש ֵאר ִּב ְק ָצתֹו ַה ֵ
מֹורןֶ ,
ׁש ִּי ָּק ֵרא ְט ַר ְק ִלין אֹו ָ
ַחֹלקּו ְו ִיּטֹל ָּכל ֶא ָחד ֶח ְלקֹו ִי ְהיֶה ְּב ֵח ֶלק ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָמקֹום ָראּוי ֶ
ׁשּי ֲ
ֶ
ּׁשהּוא ָׁשוֶהְ :ו ִכ ְת ֵבי
לֹומרְ ,קנֵה ֶח ְל ִקי אֹו ְמכֹר ִלי ֶח ְל ְקָך ְּב ַמה ֶ
אגֹודְּ ,כ ַ
א ָבל יָכֹול ְלכֹופֹו ְל ִע ְניַן ּגֹוד אֹו ֱ
רֹוציןֵ .אין יָכֹול ָה ֶא ָחד ָלכֹוף ֶאת ֲח ֵברֹו ַל ְחֹלק ַעל ָּכ ְרחֹוֲ .
ִ
חֹול ִקים:
א ָבל ִּב ְכ ָר ִכים ַה ְר ֵּבה ָּכל ֵס ֶפר ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוִ ,אם ָרצּו ְ
ׁש ֵהם ְּב ֶכ ֶרְך ֶא ָחדֲ .
ַחֹלקּוְ .ו ַד ְו ָקא ְּכ ֶ
תּוביםֹ :לא י ֲ
ּוכ ִ
יאים ְ
ּתֹורה ְנ ִב ִ
ַהּק ֶֹדׁשָ .
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ָה,
ער
מָ
ַ ,וְֹלא ְ
ׁשיח
ֵרֹו ,וְֹלא ִ
חב
ׁשל ֲ
ְבֹורֹו ֶ
ָמּוְך ל
ָם ּבֹור ס
אד
חּפֹר ָ
ֹלא יְַ
ֹתל
מּכ ֶ
ִיק ִ
רח
הְ
ֵן ִ
ִם ּכ
ָא א
אּל
ִיןֶ ,
בס
ֶת ּכֹו ְ
רכ
בֶ
ּמיִם ,וְֹלא נְִ
הַ
ַת ַ
אּמ
וְֹלא ַ
ֶת
ֶל וְא
הּזֶב
ֶת ַ
ֶת וְא
הּגֶפ
ֶת ַ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ִידַ .
ּבס
ָד ְ
ִים ,וְס
פח
טָ
לׁשה ְ
ׁש ָ
ֵרֹו ְ
חב
ֲ
ִים,
פח
טָ
לׁשה ְ
ׁש ָ
ֵרֹו ְ
חב
ׁשל ֲ
ָתלֹו ֶ
מּכ ְ
ִים ִ
לע
ּס ָ
הְ
ֶת ַ
ִיד וְא
הּס
ֶת ַ
ַח וְא
ּמל
הֶ
ַ
ִן
ליִם מ
רגְַ
ֵי ַ
ֶת מ
ֵׁשה ,וְא
חר ָ
ּמ ֲ
הַ
ֶת ַ
ִים ,וְא
רע
הּזְָ
ֶת ַ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ִידַ .
ּבס
ָד ְ
וְס
הן
ׁש ֵ
ֶבֶ ,
ּׁשכ
הֶ
ִן ַ
לׁשה מ
ׁש ָ
חיִם ְ
רַ
הֵ
ֶת ָ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ִיםּ .ו ַ
פח
טָ
לׁשה ְ
ׁש ָ
ֹתל ְ
הּכ ֶ
ַ
ִן
ָה מ
ּבע
רָ
אְ
הן ַ
ׁש ֵ
ליָאֶ ,
ּכ ְ
הִ
ִן ַ
לׁשה מ
ׁש ָ
ּתנּורְ ,
הַ
ֶת ַ
ֶב .וְא
רכ
הָ
ִן ָ
ָה מ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ָה:
ּׂשפ
הָ
ַ

יח.
ַחּפֹרּ .בֹורָ .עגֹלִׁ :ש ַ
ֹלא י ְ
ָארְֹך ְו ָק ָצרְ :מ ָע ָרהְ .מק ָֹרה
ּכֹוב ִסין.
ְּב ֵקרּויִ :נ ְב ֶר ֶכת ַה ְ
ּומי ְּג ָׁש ִמים
ירה ְמ ֻר ַּב ַעת ֵ
ֲח ִפ ָ
ִמ ְת ַק ְּב ִצים ָּבּהֲ .עׂשּויָה
ְל ַכ ֵּבס ְּב ָג ִדיםֶ :א ָּלא ִאם
ֹתל
ֵּכן ִה ְר ִחיק ִמ ָּכ ְתלֹוִ .מּכ ֶ
ֹתל ַהּבֹור
ּבֹורֹו ָק ָא ַמרְ .וכ ֶ
ֹלׁשה
ֵאין ָע ְביֹו ָּפחֹות ִמ ְּׁש ָ
ְט ָפ ִחיםִ .נ ְמ ָצא ֵמ ֲח ַלל ּבֹורֹו
ׁשל ֲח ֵברֹו ִׁש ָּׁשה
ַל ֲח ַלל ּבֹור ֶ
ְט ָפ ִחיםְ .ו ָאסּור ָל ָא ָדם
ָקים
ִל ְסמְֹך ֶא ָחד ִמן ַה ְּנז ִ
ׁשּלֹו ְּב ָׁשוֶה
ְלסֹוף ַה ֵּמ ַצר ֶ
ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ִה ְר ִחיק ַה ִּׁשעּור
ׁש ֵאין
ָה ָראּויְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ֶע ְצרּו ְּב ֵבית
ׁשּנ ֶ
ֵיתים ְל ַא ַחר ֶ
ירתֹוַ :ה ֶּג ֶפתְּ .פס ֶֹלת ַהּז ִ
ׁשּלֹו ְו ִנ ְמ ָצא זֶה ַמ ִּזיקֹוְ :ו ָסד ְּב ִסידֶ .את ָּכ ְת ֵלי ֲח ִפ ָ
ׁש ָּמא ִי ָּמ ֵלְך ֲח ֵברֹו ְו ִי ְבנֶה ְּב ַצד ַה ֵּמ ַצר ֶ
ֹתלֶ ,
ַל ֲח ֵברֹו ָׁשם ּכ ֶ
ידים
ׁש ַּמ ְח ִל ִ
ֹתלֶ ,
ֹתל ְּדבֹור ָק ֵאי ַה ְׁש ָּתאְ :ז ָר ִעיםָ .ק ִׁשים ַלּכ ֶ
ֹתלְ .וֹלא ְּבכ ֶ
ּומ ַר ִּפין ֶאת ַהּכ ֶ
חֹומה ְ
ׁש ָּכל ֵאּלּו ָק ִׁשים ַל ָ
יֹוצא ֵמ ֶהןֶ .
ׁש ָהאּור ֵ
א ָב ִנים ֶ
ַה ַּבדַ :ה ְּס ָל ִעיםֲ .
ׁשל
ׁש ֵהם ֶ
ֹתלֵ :מי ַר ְג ַל ִיםְ .מ ַמ ְס ְמ ִסים ֶאת ַה ְּל ֵב ִנים ֶ
ׁשה ַלּכ ֶ
ילנֹותָ ,ק ֶ
חֹורׁש ָל ִא ָ
ׁש ֵ
ׁש ֵאין ְז ָר ִעיםְּ ,כגֹון ֶ
ׁשהַ .אף ַעל ִּפי ֶ
חֹוחְ :ו ֶאת ַה ַּמ ֲח ֵר ָ
ּומ ֲע ִלין ָע ָפר ִּת ַ
ֶאת ַה ַּק ְר ַקע ַ
צּונ ָמאֵ ,אינֹו
ׁשל ֶא ֶבן ָק ָׁשה ְּכגֹון ְ
א ָב ִנים ַמ ְר ִחיק ֶט ַפחְ .ו ֶ
ׁשל ֲ
ֹתל ֶ
ּובכ ֶ
ֹלׁשה ְט ָפ ִחיםְ .
ֹתל ָעׂשּוי ִמ ְּל ֵב ִנים ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיק ְׁש ָ
ָבׁשְ .ל ָכְך ַה ַּמ ִּטיל ַמ ִים ָסמּוְך ְלכ ֶ
ִטיט י ֵ
רֹוכ ֶבת ַעל
ּׁש ֶכבִ .היא ָה ֵר ַח ִים ַה ַּת ְחּתֹונָהָ :ה ָר ֶכבִ .היא ָה ֶע ְליֹונָה ָה ֶ
יט ָתןִ :מן ַה ֶ
ידים ֶאת ַה ַּק ְר ַקע ְּב ִג ְלּגּול ֲח ִב ָ
ׁש ְּמ ִנ ִ
ֹתלֶ ,
ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיק ְּכ ָללָ :ה ֵר ַח ִיםָ .ק ִׁשים ַלּכ ֶ
יבים ַה ַּתּנּור ָע ָליוְ ,והּוא ָר ָחב ִמ ְּל ַמ ָּטה ְו ַצר ִמ ְּל ַמ ְע ָלהְ ,ו ָׂש ָפה
ּמֹוׁש ִ
ׁש ִ
ַא ָב ִנים ֶ
ּבֹונים ִמ ִּטיט ו ֲ
ׁש ִ
ֹלׁשה ִמן ַה ִּכ ְליָאָּ .ב ִסיס ֶ
זֹוְ .ו ִהיא ְק ָצ ָרה ֶט ַפח ִמן ַה ַּת ְחּתֹונָהְׁ :ש ָ
ׁש ֵהן ַא ְר ָּב ָעה ִמ ְּׂש ָפתֹו ָה ֶע ְליֹונָה,
ֹלׁשה ְט ָפ ִחים ִמ ַּת ְח ִּתיתֹוֶ ,
ֹתל ְׁש ָ
ַר ִחיק ָּב ִסיס זֶה ִמן ַהּכ ֶ
ׁשּי ְ
יֹוׁשב ִהיא ְּכ ִמ ַּדת ַה ַּתּנּורְ .ו ָצ ִריְך ֶ
יה ַה ַּתּנּור ֵ
ׁש ָע ֶל ָ
ׁשל ִּכ ְליָא ֶ
ָה ֶע ְליֹונָה ֶ
ֹתל:
ׁש ֶה ֶבל ַה ַּתּנּור ַמ ִּזיק ַלּכ ֶ
ְל ִפי ֶ
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ַּה
ָיו ּגֹב
ַל ּגַּב
ֵן יֵׁש ע
ִם ּכ
ָא א
אּל
ּביִתֶ ,
הַ
ְתֹוְך ַ
ּתּנּור ּב
ָם ַ
אד
ִיד ָ
עמ
ֹלא יֲַ
ָה
עזִיב
מֲ
ְּתיו ַ
תח ָ
ְהא ַ
ׁשּי ֵ
ִיך ֶ
צר
לּיָהָ ,
עִ
בֲ
ִידֹו ָ
עמ
מֲ
היָה ַ
ַּמֹותָ .
ַע א
רּב
אְ
ַ
ִי
רּב
הּזִיקַ .
ּׁש ִ
ַה ֶ
ֵם מ
ְׁשּל
הּזִיק ,מ ַ
ִם ִ
ַח .וְא
טפ
ָהֶ ,
ִיר
בּכ
ִיםּ .ו ַ
פח
טָ
לׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ָטּור
הּזִיקּ ,פ
ִם ִ
ׁשא
ָא ֶ
אּל
ֵּלּוֶ ,
הא
ִין ָ
ּׁשעּור
הִ
ָל ַ
ְרּו כ
אמ
ֵרֹ ,לא ָ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִ
ֵם:
ְׁשּל
מּל ַ
ִ

ּג ַֹבּה ַא ְר ַּבע ַאּמֹותָ .ח ָלל
ִמ ִּפי ַה ַּתּנּור ַעד ַה ִּת ְק ָרה,
ֹאחז ָהאּור
ׁשֹּלא י ַ
ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ְּי ֵהא ַת ְח ָּתיו
ַּב ִּת ְק ָרהַ :עד ֶ
ׁשל ִטיט
יח ֶ
יבהִ .ט ַ
ַמ ֲע ִז ָ
ׁשֹּלא
ֶ
ְט ָפ ִחים,
ֹלׁשה
ְׁש ָ
ִּת ְק ָרה ַּת ְחּתֹונָה
ִּת ְב ַער
ׁשל ֲע ִלּיָהְ .ו ַעל ַּג ָּביו ּג ַֹבּה
ֶ
ירה.
ּוב ִּכ ָ
ַ
ַא ְר ַּבע ַאּמֹות:
ּׁשֹופ ִתין ְק ֵד ָרה ַעל ֲח ָל ָלּה
ׁש ְ
ֶ
ּׁש ִה ִּזיקְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמ ַע ְּכ ִבין ָע ָליו ְּב ָכל
ׁש ֵּלם ַמה ֶ
עּורים ַה ָּללּוְ :מ ַ
ׁש ָהיּו ָׁשם ָּכל ַה ִּׁש ִ
עֹוׂשין ַל ַּתּנּורְ :ו ִאם ִה ִּזיקַ .א ַחר ֶ
ׁש ִ
תֹוכּה ֶה ֵּסק ָּגדֹול ְּכמֹו ֶ
עֹוׂשין ְּב ָ
ִ
ְו ֵאין
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
יהם ְו ֵאין לֹו ַמה ְל ַׁש ֵּלםְ .ו ֵאין ֲ
ַד ִליק ָּב ֵּת ֶ
ׁש ָּמא י ְ
עּורים ַה ָּללּוֶ ,
ַה ִּׁש ִ
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ָרֹו
ַת אֹוצ
ּתח
ִין ַ
ּבע
צָ
ְׁשל ַ
ִין ו ֶ
ְּתֹומ
ׁשל נַח
ֲנּות ֶ
ָם ח
אד
ְּתח ָ
ֹלא יִפ ַ
ֶת
רפ
ָל ֹלא ֶ
אב
ּתירּוֲ ,
הִ
ּביַיִן ִ
ֶתְ ,
אמ
ּב ֱ
ָרֶ .
ּבק
ֶת ָ
רפ
ֵרֹו .וְֹלא ֶ
חב
ׁשל ֲ
ֶ
ֵינִי יָכֹול
ַר לֹו ,א
ּביָדֹו וְלֹומ
ְחֹות ְ
למ
ֵר ,יָכֹול ִ
חצ
ּב ָ
ׁש ֶ
ֲנּות ֶ
ָר .ח
ּבק
ָ
ֵא
ִים ,יֹוצ
כל
עֹוׂשה ֵ
ֶ
ָל
אב
ִיןֲ .
צא
הּיֹו ְ
ִּקֹול ַ
ִין ּומ
כנָס
הּנְִ
ִּקֹול ַ
ִיׁשֹן מ
ל
ֵינִי
ַר לֹו ,א
ּביָדֹו וְלֹומ
ְחֹות ְ
למ
ֵינֹו יָכֹול ִ
ָל א
אב
הּׁשּוקֲ ,
ְתֹוְך ַ
ֵר ּב
ּומֹוכ
ִּקֹול
חיִם ,וְֹלא מ
רַ
הֵ
ִּקֹול ָ
ִיׁש ,וְֹלא מ
ּפּט
הַ
ִּקֹול ַ
ִיׁשֹןֹ ,לא מ
יָכֹול ל
ּתינֹוקֹות:
הִ
ַ
יֹוצ ִאים:
ָסים ְו ְ
ׁש ִּנ ְכנ ִ
יׁשן ִמ ְּפנֵי ַה ִּתינֹוקֹות ֶ
יני יָכֹול ִל ַ
לֹומר לֹו ֵא ִ
ֶח ְׁשּבֹון אֹו ִּת ְׁשּב ֶֹרתָ ,מ ֵצי ָמ ִחי ְו ַ
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ּיֹוצא ִמן
ׁש ֶה ָע ָׁשן ַה ֵ
ַין ִה ִּתירּוֶ .
ְּבי ִ
ׁשל ַצ ָּב ִעין
ּתֹומין ְו ֶ
ַח ִ
ׁשל נ ְ
ַה ֲחנּות ֶ
יח
ׁש ַהחֹם ַמ ְׁש ִּב ַ
ׁשה ַלּי ִַיןֶ ,
ֵאינֹו ָק ֶ
ּוב ָמקֹום
ׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ .
ַלּי ִַין ֶ
ׁש ַהחֹם ַמ ִּזיק ַלּי ִַיןַ ,אף
ָדּוע ֶ
ׁשּי ַ
ֶ
ׁשל י ִַין ֹלא ִי ְפ ַּתח
אֹוצר ֶ
ָ
ַּת ַחת
ּתֹומין:
ַח ִ
ׁשל נ ְ
ׁשל ַצ ָּב ִעים ְו ֶ
ֲחנּות ֶ
ׁש ֶּב ָח ֵצרֶ .א ָחד ִמ ְּבנֵי ָח ֵצר
ֲחנּות ֶ
ׁש ָּבא ִל ְפּת ַֹח ֲחנּות ֶּב ָח ֵצרְּ ,בנֵי
ֶ
ֶה ָח ֵצר ְמ ַע ְּכ ִבין ָע ָליוְ :וֹלא ִמּקֹול
ׁשל ֵּבית ַר ָּבןְ .ו ַאף
ַה ִּתינֹוקֹותֶ .
א ֵח ִרים
ַעל ַּגב ְּדקֹול ַה ָּבא ֵמ ֲח ַמת ֲ
ַג ִּדיל
הּואֹ ,לא ָמ ֵצי ָמ ִחיִ ,מּׁשּום י ְ
ַא ִּדירְ .ו ִאם ֵאינֹו ְמ ַל ֵּמד
ּתֹורה ְוי ְ
ָ
ּתֹורהֶ ,א ָּלא ֻא ָּמנּות אֹו
ַה ִּתינֹוקֹות ָ
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ָא
אּל
ֵרֶ ,
אח
ֹתל ַ
סמְֹך לֹו כ ֶ
ֵרֹוֹ ,לא יְִ
חב
ֹתל ֲ
לכ ֶ
ָמּוְך ְ
ָתלֹו ס
היָה כ ְ
ׁש ָ
ִי ֶ
מ
ָן,
מּט
ּל ַ
מְ
ָן ּו ִ
על
מְ
ּל ַ
מְ
חּלֹונֹותִ ,
ְה ַ
ַּמֹות .ו ַ
ַע א
רּב
אְ
ֶּנּו ַ
מּמ
ִיק ִ
רח
הְ
ֵן ִ
ִם ּכ
א
ַּמֹות:
ַע א
רּב
אְ
ָןַ ,
ּכנֶגְּד
מְ
ּו ִ

ׁש ָהיָה ָכ ְתלֹו ָסמּוְך ְלכ ֶֹתל
ִמי ֶ
ּובא ַל ֲעׂשֹות
ֲח ֵברֹוְּ .כ ִמין ַּגא"םָ .
ֹתל ֲח ֵברֹו ַעד
ׁש ִני ְּכ ֶנגֶד ּכ ֶ
ֹתל ֵ
ּכ ֶ
ֹלׁשה ְּכ ָת ִלים ְּכ ִמין
ׂשה ַה ְּׁש ָ
ַע ֶ
ׁשּי ֲ
ֶ
ה ֵרי ֲח ֵברֹו ְמ ַע ֵּכב ָע ָליו ַעד
ֵּבי"תֲ ,
ֶגּדֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,
ַר ִחיק ִמ ְּכנ ְ
ׁשּי ְ
ֶ
ׁש ִּי ְהיֶה ַה ָּמקֹום ֵּבין ְׁשנֵי
ְּכ ֵדי ֶ
ֹתל ָח ֵצר
ֹתל ִּגּנָה אֹו ְּבכ ֶ
אֹותםְ .ו ַד ְו ָקא ְּבכ ֶ
ידה ָ
ּומ ֲע ִמ ָ
ֶקת ְיסֹודֹות ַה ְּכ ָת ִלים ַ
ֹתל ְמ ַחּז ֶ
יסת ָה ֶרגֶל ַּב ַּק ְר ַקע ַה ָּסמּוְך ַלּכ ֶ
ׁש ְּד ִר ַ
יּוכלּו ָלדּוׁש ּבֹו ַר ִּביםֶ ,
ַה ְּכ ָת ִלים ָר ָחב ְו ְ
סֹומְך ְו ֵאין ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיקְ .ו ֵכן
ׁש ְּב ִעיר ְי ָׁשנָה ֵ
ֹתל ָח ֵצר ֶ
א ָבל ְּבכ ֶ
יסת ָה ֶרגֶלֲ .
ׁש ְּב ִעיר ֲח ָד ָׁשה ְּדֹלא ָּדׁשּו ָּבּה ַר ִּבים ְוֹלא ִנ ְת ַחּזֵק ַה ַּק ְר ַקע ָּכל ָצ ְרּכֹו ַעל ְי ֵדי ְּד ִר ַ
ֶ
ּומ ְּל ַמ ָּטן
ּוב ַחּלֹונֹות ִמ ְל ַמ ְע ָלן ִ
ׁשהּוא ָּפחֹות ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ֵאינֹו ָצ ִריְך ִחּזּוקַ :
ֹתל ֶ
ׁשּכ ֶ
יֹותר ֵאינֹו ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיקֶ ,
ֹתל ֲח ֵברֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹות אֹו ֵ
ִאם ֹלא ָהיָה ְּבכ ֶ
ׁש ָּבנָה ַעד ַה ַחּלֹון ָּפחֹות ֵמ ַא ְר ַּבע
ֹתל ֶ
ֹתל ְּכ ֶנגֶד ַה ַחּלֹון ִמ ְּל ַמ ָּטהִ ,אם ִנ ְׁש ַאר ֵמרֹאׁש ַהּכ ֶ
ּובנָה ֲח ֵברֹו ּכ ֶ
ֶג ָּדן ַא ְר ַּבע ַאּמֹותָ .ה ְי ָתה לֹו ַחּלֹון ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָכ ְתלֹו ָ
ּומ ְּכנ ְ
ִ
ּכֹופה ֶאת ֲח ֵברֹו
ֹתלֶ ,
ַׁש ִקיף ְּב ַעד ַה ַחּלֹוןִ :מ ְּל ַמ ָּטןָ .ה ְי ָתה ַה ַחּלֹון ְל ַמ ָּטה ַּבּכ ֶ
ֹתל ְוי ְ
ַעמֹד ַעל רֹאׁש ַהּכ ֶ
ׁשֹּלא י ֲ
ֹתלְּ ,כ ֵדי ֶ
ּכֹופהּו ְל ַמ ֵעט ַהּכ ֶ
ה ֵרי זֶה ֵ
ַאּמֹות ַּבּג ַֹבּהֲ ,
ַא ִפיל
ׁשֹּלא י ֲ
ֹתל ִמן ַה ַחּלֹון ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ְּכ ֵדי ֶ
ֶגדְּ .ד ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיק ַהּכ ֶ
ּומ ְּכנ ֶ
ַּביט ּבֹוִ :
ׁשֹּלא י ִ
ֶגּדֹו ְּבג ַֹבּה ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִמן ַה ַחּלֹון ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ָּבנָה ְּכנ ְ
ֹתל ֶ
יּה ַהּכ ֶ
ְל ַה ְג ִּב ַ
אֹורֹו:
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קּפֹץ
תְ
ׁשֹּלא ִ
ֵי ֶ
ּכד
ַּמֹותְ ,
ַע א
רּב
אְ
ְָך ַ
הּׁשֹוב
ִן ַ
ָם מ
ּסּל
הֻ
ֶת ַ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ַ
ֵף
ְהא זֹוק
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
ּכד
ַּמֹותְ ,
ַע א
רּב
אְ
ָה ַ
ִיל
ּמזְח
הַ
ִן ַ
ֹתל מ
הּכ ֶ
ֶת ַ
מּיָה ,וְא
הּנְ ִ
ַ
ָה .וְֹלא
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ִיר ֲ
הע
ִן ָ
ְָך מ
הּׁשֹוב
ֶת ַ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ָםַ .
ּסּל
הֻ
ֶת ַ
א
ָה
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ֵן יֶׁש לֹו ֲ
ִם ּכ
ָא א
אּל
ׁשּלֹוֶ ,
ְתֹוְך ֶ
ְָך ּב
ָם ׁשֹוב
אד
ֲׂשה ָ
יַע ֶ
ׁשגֶר
ְֹלא ֶ
ִין ,מ
ַת ּכֹור
ּבע
רַ
אְ
ֵית ַ
ֵרּ ,ב
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַַ .
ָל רּוח
לכ
ְ
ָתֹו:
חזְק
בֶ
ֵי הּוא ְ
הר
ַעֲ ,
ֵית רֹב
ִּלּו ב
אפ
ָחֹוֲ ,
לק
ִם ְ
הּיֹונָה .וְא
ַ

ׁשּיֵׁש
יקין ֶאת ַה ֻּס ָּלםִ .מי ֶ
ַמ ְר ִח ִ
יֹונים ַּב ֲח ֵצרֹו ָסמּוְך
ׁשל ִ
ׁשֹובְך ֶ
ָ
לֹו
ּובא
ׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ֲח ֵצרֹותָ ,
ֹתל ֶ
ְלכ ֶ
ֹתל,
ֲח ֵברֹו ְל ַה ֲע ִמיד ֻס ָּלם ֵא ֶצל ַהּכ ֶ
ּׁשֹובְך
ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיק ַה ֻּס ָּלם ִמן ַה ָ
ׁשֹּלא ִּת ְקּפֹץ
ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְּ :כ ֵדי ֶ
ַה ְּנ ִמּיָהִ .היא ַחּיָה ְק ַטּנָהִ ,מן
ּיֹונים:
הרֹג ֶאת ַה ִ
ּׁשֹובְךְ ,ו ַת ֲ
ַה ֻּס ָּלם ַל ָ
ילה .הּוא ִצּנֹור ָּגדֹול ַה ֻּמּנָח
ַמ ְז ִח ָ
ָבים
ימי ַה ַּגג ז ִ
ּומ ֵ
ֹתל ֵ
ַעל א ֶֹרְך ַהּכ ֶ
ְלתֹוכֹוְ .ו ִאם ָּכ ְתלֹו ְמ ַה ֵּלְך ַעל ְּפנֵי
ילה ָע ָליוָ ,צ ִריְך
ּומ ְז ִח ָ
ֲח ַצר ֲח ֵברֹו ַ
ְל ַה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנָה ִאם ָּבא ִל ְבנֹות
ּלּוח ַה ַּמ ִים:
ּומ ַע ְּכ ִבים ֶאת ִק ַ
ּנֹופ ִלים ָּבּה ְ
ּומ ְּצרֹורֹות ַה ְ
ַּקֹותּה ֵמ ָע ָפר ִ
ילתֹו ְלנ ָ
ּול ַת ֵּקן ַמ ְז ִח ָ
ׁשם ֻס ָּלםַ .ל ֲעלֹות ְ
זֹוקף ָ
ׁש ְּי ֵהא ֵ
ֹתל ְּב ִצ ָּדּהַ :א ְר ַּבע ַאּמֹות ְּכ ֵדי ֶ
ּכ ֶ
ּיֹונים ִּב ְׂש ֵדה ֲח ֵברֹוֵּ :בית ַא ְר ַּב ַעת
ַפ ִסידּו ַה ִ
ׁשֹּלא י ְ
ֵרעֹונֵי ַה ַּגּגֹותֶ :א ָּלא ִאם ֵּכן יֶׁש לֹו ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמהֶ .
ידים ז ְ
ּיֹונים ַמ ְפ ִס ִ
ׁש ַה ִ
ּׁשֹובְך ִמן ָה ִעירֶ .
יקים ֶאת ַה ָ
ַמ ְר ִח ִ
ׁשהּוא ִעם
יח ָתן ְּב ַפ ַעם ַא ַחתְ :ו ִאם ְל ָקחֹוְּ .כמֹות ֶ
רּוצת ְּפ ִר ָ
ּיֹוניםְ .מ ַ
ׁש ֶגר ַה ִ
הּודהְ :מֹלא ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ֹלׁשים ְס ִאיןְ .ו ֵאין ֲ
רּוחְ ,ו ַהּכֹור ְׁש ִ
ּכֹוריןֵּ .בית ּכֹור ְל ָכל ַ
ִ
ה ֵרי ֻה ְחזַק ּבֹו ָה ִראׁשֹון ָּכְך:
ׁש ֲ
יביו ֶא ָּלא ֵּבית ר ַֹבע ַה ַּקבֶ :
א ִפּלּו ֵאין לֹו ָּכל ְס ִב ָ
ַה ַּק ְר ַקעֲ ,
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ְָך.
הּׁשֹוב
ַל ַ
ּבע
ׁשל ַ
ֵי הּוא ֶ
הר
ָהֲ ,
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ְתֹוְך ֲ
ָא ב
מצ
הּנִ ְ
נִּפּול ַ
ׁשנֵי
ֵין ְ
ָא ב
מצ
ְאֹו .נִ ְ
ׁשל מֹוצ
ֵי הּוא ֶ
הר
ָהֲ ,
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
מֲ
חּוץ ֵ
ָה,
חצ
מֱ
ַל ֶ
ָה ע
חצ
מֱ
ׁשּלֹוֶ .
לזֶהֶ ,
ָרֹוב ָ
ׁשּלֹו .ק
לזֶהֶ ,
ָרֹוב ָ
ָכֹות ,ק
ׁשֹוב
ֲֹלקּו:
ֵיהם יַח
ׁשנ ֶ
ְ
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ְבתֹוְך
ַה ִּנ ְמ ָצא
ִנּפּולּ .גֹוזָל:
ׁשֹובְךֵּ :בין ְׁשנֵי
ׁשל ָ
ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמהֶ .
ֵיהם:
ׁשֹובכֹותְּ .בתֹוְך ֲח ִמ ִּׁשים ִל ְׁשנ ֶ
ָ
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ָה
קמ
ְׁש ְ
ָרּוב ּוב ִ
בח
ָהּ ,ו ְ
אּמ
ֵׁש ַ
חמ
ִים וְ ָ
ֶׂשר
ִיר ע ְ
הע
ִן ָ
ָן מ
ִיל
הא
ֶת ָ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ַ
ִם
ָה .א
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ָקֲ ,
סר
ַן ְ
ִיל
ָל א
ֵרּ ,כ
ׁשאּול אֹומ
ָא ָ
אּב
ָהַ .
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ֲ
ְנֹותן
ֵץ ו ֵ
ַם ,קֹוצ
קד
ָן ָ
ִיל
הא
ִם ָ
ִים .וְא
ּדמ
נֹותן ָ
ֵינֹו ֵ
ֵץ וְא
ָה ,קֹוצ
דמ
קְ
ִיר ָ
הע
ָ
ִים:
ּדמ
נֹותן ָ
ֵינֹו ֵ
ֵץ וְא
ַם ,קֹוצ
קד
ֵק זֶה ָ
ספ
ַםָ ,
קד
ֵק זֶה ָ
ספ
ִיםָ .
ּדמ
ָ

ילן ִמן
יקין ֶאת ָה ִא ָ
ַמ ְר ִח ִ
ׁשּנֹוי הּוא ָל ִעיר
ָה ִעירְ .ל ִפי ֶ
ֶיה:
ׁשּיֵׁש ֶמ ְר ָחב ָּפנּוי ְל ָפנ ָ
ְּכ ֶ
יהן
ָחרּוב ְו ִׁש ְק ָמהַ .ע ְנ ֵפ ֶ
ילן ְס ָרקְּ .גנַאי
ְמ ֻר ִּביםִ :א ַ
נֹותן ָּד ִמים.
הּוא ָל ִעירְ :ו ֵ
ׁשּלֹוָ :ס ֵפק ְוכּו'
ׁש ָה ִעיר ֶ
ִמי ֶ
נֹותן ָּד ִמים.
ֵ
קֹוצץ ְו ֵאינֹו
ֵ
ְּד ֵכיוָן ְּד ִדינָא ָהוֵי ְּד ֵבין זֶה
ּוׁשקֹל:
ילן ָק ַדם ְ
ׁש ָה ִא ָ
ילן ַא ְי ֵתי ְר ָאיָה ֶ
ׁש ָּק ַצץ ָא ְמ ִרינַן ֵליּה ְל ַב ַעל ָה ִא ָ
קֹוצץְ ,ל ַא ַחר ֶ
ּובין זֶה ָק ַדם ֵ
ָק ַדם ֵ
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ֶן
ָם ּגֹר
אד
ֲׂשה ָ
ָהֹ .לא יַע ֶ
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ִיר ֲ
הע
ִן ָ
ע מ
ָבּו ַ
ֶן ק
ִין ּגֹר
ִיק
רח
מְ
ַ
ִיק
רח
מְ
ַּ ,ו ַ
ָל רּוח
לכ
ָה ְ
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ֵן יֶׁש לֹו ֲ
ִם ּכ
ָא א
אּל
ׁשּלֹוֶ ,
ְתֹוְך ֶ
ע ּב
ָבּו ַ
ק
ׁשֹּלא יַּזִיק:
ֵי ֶ
ּכד
מּנִירֹוְ ,
ֵרֹו ּו ִ
חב
ׁשל ֲ
ִיעֹותיו ֶ
מּנְט ָ
ִ

ׁשּיֵׁש ּבֹו ְּכ ִרי
בּועּ .ג ֶֹרן ֶ
ּג ֶֹרן ָק ַ
ּזֹורים אֹותֹו ְּב ַר ַחת,
ׁש ִ
ָּגדֹול ֶ
ׁש ֵאין
בּועְ .ו ֶ
ָקרּוי ּג ֶֹרן ָק ַ
ַה ְּכ ִרי ָּגדֹול ְו ֵאין ּבֹו ִל ְזרֹות
רּוח
ַהּמֹץ ְּב ַר ַחת ֶא ָּלא ָה ַ
ַּׁש ֶבת ַּב ְּכ ִרי ְו ַהּמֹץ ִנ ָּדף
ְמנ ֶ
ׁש ֵאינֹו
ֵמ ֵא ָליוָ ,קרּוי ּג ֶֹרן ֶ
ׁשי
ׁשּיָמּותּו ָׁש ְר ֵ
חֹור ִׁשים ִּבימֹות ַה ַּק ִיץ ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ְ
יׁשה ֶ
ׁשל ֲח ֵברֹוִ .נירִ ,היא ֲח ִר ָ
ּומ ִּנירֹוֶ .
זֹורהִ :
ׁשהּוא ֶ
ׁש ַּמ ִּזיק ֶאת ְּבנֵי ָה ִעירְּ .כ ֶ
בּועֲ :ח ִמ ִּׁשים ַא ָּמהִ .מ ְּפנֵי ַהּמֹץ ֶ
ָק ַ
ּול ִנירֹו,
יעֹותיו ְ
ַּזיק ַהּמֹץ ִל ְנ ִט ָ
ׁשֹּלא י ִ
ּומ ִּנירֹו ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמהְּ ,כ ֵדי ֶ
ׁשל ֲח ֵברֹו ִ
יעֹותיו ֶ
ַּזיקַ .מה ַּט ַעם ָק ָא ַמרַ ,מה ַּט ַעם ַמ ְר ִחיק ִמ ְּנ ִט ָ
ׁשֹּלא י ִ
ּקֹוצים ְו ָה ֲע ָׂש ִביםְּ :כ ֵדי ֶ
ַה ִ
ַּבׁש ַה ְּנ ִטיעֹות:
ּומי ֵ
ּומ ַק ְל ֵקל ַה ִּניר ְ
ֶבל ְ
ׂשה ז ֶ
ַע ֶ
ׁשהּוא נ ֲ
ֶ
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ִּׁשים
חמ ִ
ִיר ֲ
הע
ִן ָ
ִי מ
סק
רְ
ּב ְ
הֻ
ֶת ַ
ָרֹות וְא
ּקב
הְ
ֶת ַ
ֵלֹות וְא
הּנְב
ֶת ַ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ַ
ָל
לכ
ֵרְ ,
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִירַ .
הע
ַח ָ
מזְר
לִ
ָא ְ
אּל
ִי ֶ
סק
רְ
ּב ְ
עֹוׂשין ֻ
ֵין ִ
ָה .א
אּמ
ַ
ָה:
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ִיק ֲ
רח
מְ
ָּהּ ,ו ַ
רב
עָ
ּמ ֲ
מַ
עֹוׂשה ,חּוץ ִ
ח הּוא ֶ
רּו ַ

ְו ֶאת
ַה ְּנ ֵבלֹות
ֶאת
יח ַרע:
ַה ְּק ָברֹותִ .מּׁשּום ֵר ַ
ִעּבּוד
ְמקֹום
ַה ֻּב ְר ְס ִקי.
ָהעֹורֹותֶ :א ָּלא ְל ִמ ְז ַרח
רּוח ִמ ְז ָר ִחית
ַ
ׁש ֵאין
ָה ִעירֶ .
ָק ָׁשה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָּב ָאה
ׁש ִהיא
א ָבל ְּכ ֶ
ְל ֻפ ְר ָענּותֲ .
רּוח ַמ ֲע ָר ִבית
ּומ ְר ִחיק ֲח ִמ ִּׁשים ַא ָּמה ,חּוץ ֵמ ַ
עֹוׂשה ַ
רּוח הּוא ֶ
יח ָל ִעיר :חּוץ ִמ ַּמ ֲע ָר ָבּהְ .ל ָכל ַ
יאה ָה ֵר ַ
יכְך ֵאינָּה ְמ ִב ָ
ַחתְ ,ל ִפ ָ
ַּׁש ֶבת ְּבנ ַ
ּומנ ֶ
ָּב ָאה ְּכ ַד ְר ָּכּה ִהיא ַח ָּמה ְ
יבא:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁש ְּׁש ִכינָה ַּב ַּמ ֲע ָרבְ .ו ֵאין ֲ
רּוחֶ ,
אֹותּה ָה ַ
ׁש ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ְל ָ
עֹוׂשה ָּכל ִע ָּקרִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ׁש ֵאינֹו ֶ
ֶ
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ֶת
ִים ,וְא
צל
ּב ָ
הְ
ִן ַ
ֵׁשין מ
ּכר ִ
הְ
ֶת ַ
ָק ,וְא
הּיָר
ִן ַ
ָה מ
ִׁשר
הּמ ְ
ֶת ַ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ַ
ָל:
רּד
חְ
ּב ַ
ַּתיר ַ
ֵי מ ִ
ִי יֹוס
רּב
ִיםַ .
ְבֹור
הּד
ִן ַ
ָל מ
רּד
חְ
הַ
ַ

ּׁשֹורים ּבֹו
ׁש ִ
ַה ִּמ ְׁש ָרהָ .מקֹום ֶ
ּומ ְפ ִסיד ֶאת ַה ְי ָרקֹות
ִּפ ְׁש ָּתןַ .
ַה ְּסמּוכֹות לֹוְ :ו ֶאת ַה ְּכ ֵר ִׁשין.
ַּכ ְר ִּתי ִּב ְלׁשֹון ַּת ְלמּודְ .ו ֵהם
מּוכים
יקין ַל ְּב ָצ ִלים ַה ְּס ִ
ַמ ִּז ִ
אֹומר ִלי ַה ְר ֵחק
ֵ
ׁש ַא ָּתה
לֹומר לֹו ַעד ֶ
ׁשּיָכֹול ַ
יֹוסי ַמ ִּתיר ַּב ַח ְר ָּדלֶ .
ָחדַ :ר ִּבי ֵ
עֹוׂשה אֹותֹו ָח ִריף ו ַ
ׁשהּוא ַמ ְפ ִסיד ַה ְּד ַבׁש ְו ֶ
בֹוריםֶ .
ָל ֶהםְ :ו ֶאת ַה ַח ְר ָּדל ִמן ַה ְּד ִ
יֹוסי:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
אֹוכלֹות ִּפ ְר ֵחי ַח ְר ָּד ִלי .ו ֲ
ׁש ָּבאֹות ְו ְ
בֹוריָך ֵמ ַח ְר ָּד ִליִ ,מ ְּפנֵי ֶ
בֹוריַ ,ה ְר ֵחק ְּד ֶ
ַח ְר ָּד ְלָך ִמן ְּד ַ
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יהן
ׁש ֶ
ּוב ִׁש ְק ָמהָׁ .ש ְר ֵ
ּוב ָחרּוב ְ
ְ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה.
ֵּבין
ְמ ֻר ִּבין:
ׁש ָה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִמ ְּל ַמ ְע ָלה
ֶ
ּׁש ִני
ּפּוע ַהר ְו ַה ֵ
ְּבג ַֹבּה ִׁש ַ
ְּב ִׁשּפּולֹוֵּ :בין ִמן ַה ָּצד.
נֹותן ָּד ִמים.
ְּב ַק ְר ַקע ָׁשוָהְ :ו ֵ
ׁש ֵאינֹו
ָטעֶ ,
ְּד ֵכיוָן ְּד ִב ְרׁשּות נ ַ
ַמ ִּזיק ַעד ְז ַמן ָּגדֹולֹ ,לא
ִח ְּיבּוהּו ֲח ָכ ִמים ָלקֹץ ְּבֹלא
ָחיד:
ֵקא ְּדי ִ
ָּד ִמים ִּב ְׁש ִביל ֶהּז ָ
ַה ָל ָכה
אֹומר ְוכּו' .ו ֲ
יֹוסי ֵ
ַר ִּבי ֵ
יֹוסי:
ְּכ ַר ִּבי ֵ
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ָרּוב
בח
ָהּ ,ו ְ
אּמ
ֵׁש ַ
חמ
ִים וְ ָ
ֶׂשר
הּבֹור ע ְ
ִן ַ
ָן מ
ִיל
הא
ֶת ָ
ִין א
ִיק
רח
מְ
ַ
ַם,
קד
הּבֹור ָ
ִם ַ
ָד .א
הּצ
ִן ַ
ֵין מ
ָה ּב
על
מְ
לַ
מְ
ֵין ִ
ָהּ ,ב
אּמ
ִּׁשים ַ
חמ ִ
ָהֲ ,
קמ
ְׁש ְ
ּוב ִ
ֵק זֶה
ספ
ַם ,וְָ
קד
ֵק זֶה ָ
ספ
ַםֹ ,לא יָקֹץָ .
קד
ָן ָ
ִיל
ִם א
ִים .וְא
ּדמ
ְנֹותן ָ
ֵץ ו ֵ
קֹוצ
ָןֹ ,לא
ִיל
לא
ֶת ָ
דמ
הּבֹור קֹו ֶ
ׁש ַ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ֵר ,א
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ַםֹ ,לא יָקֹץַ .
קד
ָ
ׁשּלֹו:
ְתֹוְך ֶ
ע ּב
טַ
ׁשּלֹו ,וְזֶה נֹו ֵ
ְתֹוְך ֶ
ֵר ּב
ׁשּזֶה חֹופ
יָקֹץֶ ,
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ֶּנּו
מּמ
ִיק ִ
רח
הְ
ֵן ִ
ִם ּכ
ָא א
אּל
ֵרֹוֶ ,
חב
ֵה ֲ
ִׂשד
ָמּוְך ל ְ
ָן ס
ִיל
ָם א
אד
ַע ָ
ֹלא יִּט
ְתיִם ,זֶה
ֵינ ַ
ֵר ּב
היָה גָד
ָןָ .
ִיל
ָל א
ָד ּכ
אח
פנִים וְ ֶ
ָד ּגְָ
אח
ַּמֹותֶ ,
ַע א
רּב
אְ
ַ
ְתֹוְך
ִין ל
צא
ָׁשים יֹו ְ
ׁשר ִ
היּו ָ
ָאןָ .
מּכ
ֵר ִ
לּגָד
ְֵך ַ
ָאן ,וְזֶה סֹומ
מּכ
ֵר ִ
לּגָד
ְֵך ַ
סֹומ
ֵׁשה.
חר ָ
ּמ ֲ
הַ
ֶת ַ
ֵב א
עּכ
ׁשֹּלא יְַ
ֵי ֶ
ּכד
ִיםְ ,
פח
טָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ִיק ְ
עמ
מֲ
ֵרֹוַ ,
חב
ׁשל ֲ
ֶ
ׁשּלֹו:
ִים ֶ
עצ
ְה ֵ
ֵד ,ו ָ
ֵץ וְיֹור
ָה ,קֹוצ
ער
מָ
ח ּו ְ
ׁשי ַ
ֵר ּבֹורִ ,
היָה חֹופ
ָ

ָסמּוְך ִל ְׂש ֵדה ֲח ֵברֹוֵּ .בין
ילן:
ְׂש ֵדה ָל ָבן ֵּבין ְׂש ֵדה ִא ָ
ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו
בֹודת
ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְּ .כ ֵדי ֲע ַ
ַחרֹׁש ֶאת
ׁשּי ֲ
ׁש ְּכ ֶ
ַה ֶּכ ֶרםֶ .
נֹותיו ֹלא ְי ֵהא ָצ ִריְך
יל ָ
ִא ָ
ְל ַה ְכ ִניס ַמ ֲח ֵר ָׁשתֹו ְלתֹוְך
ִמ ֵּלי
ׁשל ֲח ֵברֹוְ .ו ָהנֵי
ֶ
ּיֹוצא ָּבּה
ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ַכ ֵ
א ָבל
א ֻר ָּכהֲ .
ׁש ַּמ ֲח ֵר ָׁש ָתן ֲ
ֶ
א ָרצֹות
ֲ
ּוב ְׁש ָאר
ִ
ְּב ָב ֶבל
ילן ָסמּוְך ַל ְּג ָפ ִנים,
א ָבל ַה ָּבא ִל ַּטע ְׂש ֵדה ִא ָ
ילנֹות הּוא ְּד ַס ִּגי ִּב ְׁש ֵּתי ַאּמֹותֲ ,
ילנֹות ְל ִא ָ
ׁש ַּמ ֲח ֵר ָׁש ָתן ְק ָצ ָרהְּ ,ב ַה ְר ָח ַקת ְׁש ֵּתי ַאּמֹות ַס ִּגיְ .ו ַד ְו ָקא ִּב ְג ָפ ִנים ִל ְג ָפ ִנים ְו ִא ָ
ֶ
ֹלׁשה
קֹוצ ָצן ְּבע ֶֹמק ְׁש ָ
ילנֹות ֲח ֵברֹו ְלתֹוְך ָׂש ֵדהּוְ ,
ׁשי ִא ָ
ָצאּו ָׁש ְר ֵ
ׁשּי ְ
ֹלׁשה ְט ָפ ִחיםַּ .ב ַעל ַה ָּׂש ֶדה ֶ
ּיֹוצא ָּבּה ָצ ִריְך ְל ַה ְר ִחיק ַא ְר ַּבע ַאּמֹותַ :מ ֲע ִמיק ְׁש ָ
א ִפּלּו ְּב ָב ֶבל ְו ַכ ֵ
ֲ
א ָבל ָּפחֹות ִמ ֵּכןָ ,ה ֵע ִצים
יֹותרֲ .
ׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה אֹו ֵ
ילן ֲח ֵברֹו ֵ
חֹופר ָרחֹוק ֵמ ִא ַ
ׁש ֵ
ׁש ִּי ְהיֶה ַה ָּמקֹום ֶ
ׁשל ַּב ַעל ַה ָּׂש ֶדהְ .והּוא ֶ
ׁשּלֹוֶ .
חֹוׁשׁשְ :ו ָה ֵע ִצים ֶ
ְט ָפ ִחים ְו ֵאינֹו ֵ
ָנ ֵקי:
ָנ ֵקיְ ,ט ֵפי ֹלא י ְ
ׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה ִמּנַק י ְ
ילןְּ .ד ַעד ֵ
ְל ַב ַעל ָה ִא ָ
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ֵי
ַל ּגַּב
ע ע
ּד ַ
רֵ
ּמ ְ
הַ
ְֹלא ַ
ֵץ מ
ֵרֹו ,קֹוצ
חב
ֵה ֲ
ִׂשד
ֶה ל ְ
ׁשהּוא נֹוט
ָן ֶ
ִיל
א
ָל
ִיןּ ,כ
לח
ּׁש ָ
הְ
ֵית ַ
ֶתּ .ב
ִׁשקֹל
הּמ ְ
ּכנֶגֶד ַ
ָהְ ,
קמ
ְׁש ְ
ָרּוב ּוב ִ
בח
ֵׁשהּ .ו ְ
חר ָ
ּמ ֲ
הַ
ַ
ּכנֶגֶד
ָקְ ,
סר
ַן ְ
ִיל
ָל א
ֵרּ ,כ
ׁשאּול אֹומ
ָא ָ
אּב
ֶתַ .
ִׁשקֹל
הּמ ְ
ּכנֶגֶד ַ
ָן ְ
ִיל
הא
ָ
ֶת:
ִׁשקֹל
הּמ ְ
ַ

ַעד
ָפים
ָה ֲענ ִ
קֹוצץ.
ֵ
ׁשֹּלא
ג ַֹבּה ְמֹלא ַמ ְר ֵּד ַעֶ ,
הֹוליְך
ִמ ְּל ִ
ְי ַע ְּכבּוהּו
ַמ ְר ֵּד ַע.
ָׁשם:
ַמ ֲח ֵר ָׁשתֹו
ֶה ָחרּוב
ַה ָּב ָקר:
ַמ ְל ַמד
ׁש ִּצ ָּלן ְמ ֻר ֶּבה
ְו ַה ִּׁש ְק ָמהֶ .
ֶגד
ְּכנ ֶ
ַל ָּׂש ֶדה:
ׁשה
ְו ָק ֶ
קֹוצץ ָּכל ַמה
ֵ
ַה ִּמ ְׁשק ֶֹלת.
ֶגד ַה ִּמ ְׁשק ֶֹלת.
ילן ְּכנ ֶ
א ָברְ :ו ִאם ֵּבית ַה ְּׁש ָל ִחין ִהיאֶ .א ֶרץ ְצ ֵמ ָאה ְל ַמ ִיםָּ :כל ָה ִא ָ
ׁשל ֲ
ּתֹולים ָּבּה ִמ ְׁשק ֶֹלת ֶ
חֹומה ִ
ׁשּבֹונֵי ַה ָ
ּנֹוטה ְלתֹוְך ָׂש ֵדהּוִ .מ ְׁשק ֶֹלת ,חּוט ֶ
ּׁש ֶ
ֶ
קֹוצץ ְמֹלא ַמ ְר ֵּד ַע
יׁשא ָק ֵאיְּ ,ד ָא ַמר ַּתּנָא ַק ָּמא ֵ
אֹומר כּו'ַ .א ֵר ָ
ֵ
ׁשאּול
ׁש ַה ֵּצל ַרע ְל ֵבית ַה ְּׁש ָל ִחיןַ :א ָּבא ָ
קֹוצץ ְּכ ֶנגֶד ַה ִּמ ְׁשק ֶֹלתֶ .
א ִפּלּו ֵאינֹו ָחרּוב ְו ִׁש ְק ָמהֵ ,
ֲ
ה ָל ָכה ְּכ ַא ָּבא ָׁשאּול:
קֹוצץ ְּכ ֶנגֶד ַה ִּמ ְׁשק ֶֹלתְ .ו ֵאין ֲ
עֹוׂשה ֵּפרֹות ֵ
ׁש ֵאינֹו ֶ
ילן ְס ָרק ֶ
ילן ְס ָרק ,חּוץ ֵמ ָחרּוב ְו ִׁש ְק ָמהְ ,ו ָא ַמר ֵליּה ַא ָּבא ָׁשאּול ָּכל ִא ַ
ַא ִפּלּו ִהיא ִא ַ
וֲ

B A B A
BATRA

Ch.2 Mishna 14

ֵר
ָל עֹוב
ְהא גָמ
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
ּכד
ֵץְ ,
ִים ,קֹוצ
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
לר
ֶה ִ
ׁשהּוא נֹוט
ָן ֶ
ִיל
א
ִי
רּב
ֵי זְמֹורֹותַ .
ִיל
חב
ּתן אֹו ֲ
ִׁש ָ
ָעּון ּפ ְ
ָל ט
ֵרּ ,גָמ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ְבֹוַ .
וְרֹוכ
ָה:
מא
ּט ְ
הֻ
ּפנֵי ַ
מְ
ֶתִ ,
ִׁשקֹל
הּמ ְ
ּכנֶגֶד ַ
ָן ְ
ִיל
הא
ָל ָ
ֵרּ ,כ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִ
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ִל ְרׁשּות
ּנֹוטה
ַה ֶ
ילן
ִא ָ
ָפים
קֹוצץ ֶאת ָה ֲענ ִ
ָה ַר ִּביםֵ .
עֹובר
ֵ
ׁש ְּי ֵהא ַה ָּג ָמל
ְּכ ֵדי ֶ
רֹוכבֹוָּ :ג ָמל ָטעּון ִּפ ְׁש ָּתן.
ְו ְ
ְו ֵאין ָצ ִריְך ָלקֹץ ְּכ ֵדי ָּג ָמל
רֹוכב ָּג ֵחין ְו ָח ֵליף
רֹוכבֹוְּ ,ד ֵ
ְו ְ
ַה ָל ָכה ַּכ ַּתּנָא ַק ָּמא ִּב ְל ַבד:
עֹובר ָׁשם .ו ֲ
ּיֹוצא ָּבּה ְו ִי ַּט ָּמא ָה ָא ָדם ָה ֵ
ַית ִמן ַה ֵּמת ְו ַכ ֵ
ָפים ַעל ַּכּז ִ
ַא ִהילּו ָה ֲענ ִ
ׁש ָּמא י ֲ
ּתּותיּהִ :מ ְּפנֵי ַה ֻּט ְמ ָאהֶ .
ֵ
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ָאֹות
חצ
רֲ
ּמ ְ
ְה ֶ
ָכֹות ו ַ
ְהּׁשֹוב
ָרֹות ו ַ
ּמע
ְה ְ
ִין ו ַ
ּׁשיח
ְה ִ
ְהּבֹורֹות ו ַ
ָּתים ו ַ
הּב ִ
ַת ַ
חזְק
ֶ
ִיר,
ּתד
ֵרֹות ָ
עֹוׂשה פ
ׁשהּוא ֶ
ָל ֶ
ִים וְכ
בד
עָ
ְה ֲ
ִין ו ָ
לח
ּׁש ָ
הְ
ֵית ַ
ִין ּוב
ּבּד
הַ
ֵית ַ
ּוב
ׁשנִים,
ׁשֹלׁש ָ
ָתּה ָ
חזְק ָ
ַלֶ ,
ּבע
הַ
ֵה ַ
ׂשד
ְיֹוםְ .
ִּיֹום ל
ׁשנִים מ
ׁשֹלׁש ָ
ָתן ָ
חזְק ָ
ֶ
ִאׁשֹונָה
ּבר
ָׁשים ָ
חד ִ
ֹלׁשה ֳ
ׁש ָ
ֵרְ ,
ֵאל אֹומ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ְיֹוםַ ,
ִּיֹום ל
ֵינָּה מ
וְא
ָׂשר
ׁשמֹנָה ע ָ
ֵי ְ
הר
ַעֲ ,
מצ
אְ
בֶ
ֶׁש ָ
ָׂשר חֹד
ּוׁשנֵים ע ָ
ֲרֹונָה ְ
אח
ּב ַ
ֹלׁשה ָ
ּוׁש ָ
ְ
ּוׁשנֵים
ֲרֹונָה ְ
אח
ּב ַ
ֶׁש ָ
ִאׁשֹונָה וְחֹד
ּבר
ֶׁש ָ
ֵר ,חֹד
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֶׁשַ .
חֹד
ֵאל,
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַר ַ
אמ
ֶׁשָ .
ָׂשר חֹד
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ֵי ַ
הר
ַעֲ ,
מצ
אְ
ּב ֶ
ֶׁש ָ
ָׂשר חֹד
עָ
ֶת
ּכנַס א
ָןָ ,
ִיל
ֵה א
ִׂשד
ָל ּב ְ
אב
ָןֲ .
לב
ֵה ָ
ִׂשד
ִיםּ ,ב ְ
ֲמּור
ִים א
בר
דָ
ֶה ְ
ּבּמ
ַ
ׁשנִים:
ׁשֹלׁש ָ
ֵּלּו ָ
ֵי א
הר
ֵיצֹוֲ ,
ֶת ק
ּכנַס א
ֵיתיוָ ,
ֶת ז ָ
ַק א
מס
ָתֹוָ ,
ּתבּוא
ְ

ׁש ָא ַבד
ֶח ְז ַקת ַה ָּב ִּתיםִ .מי ֶ
ׁש ֶה ֱח ִזיק
ְׁש ָטרֹו ְו ֵה ִביא ֵע ִדים ֶ
ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ְּב ָכל ָהנְָך
ֶא ָמן
יתין ,נ ֱ
יבי ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ִּד ְכ ִת ֵ
קּוחים ְּביָדֹו,
ׁש ֵהם ְל ִ
לֹומר ֶ
ַ
ְוֹלא ָא ְמ ִרינַן ֵליּה ַא ְי ֵתי
רּוה ְלָך,
ׁש ְּמ ָכ ָ
ירה ֶ
ְׁש ָטר ְמ ִכ ָ
ְּד ַעד ְּת ַלת ָׁש ִנים ִמ ְז ְּד ַהר
יניׁש ִּב ְׁש ָט ֵריּהְ ,ט ֵפי ִמ ְּת ַלת
א ִ
ֱ
ָׁש ִנים ֹלא ִמ ְז ְּד ַהרְ ,ו ָא ְמ ִרינַן
יתא ְּדֹלא
ֶגּדֹוִ ,אם ִא ָ
ׁשּנ ְ
ִל ְכ ֶ
ְז ַב ְנ ָּתּה ָהיָה ְלָך ִל ְמחֹות
ַים ְּדעּו
לֹומר ִּב ְפנֵי ְׁשנ ִ
ְו ַ
לֹוני ָא ֵכיל ָלּה ְל ַא ְר ָע ִאי
ׁש ְּפ ִ
ֶ
נּותאְ ,ו ָהיָה ַה ָּד ָבר
ְּב ַג ְז ָל ָ
יע ְל ָא ְזנָיו ְו ָהיָה ִנ ְז ָהר
ַמ ִּג ַ
ִּב ְׁש ָטרֹוַּ ,ד ֲח ֵב ָרְך ַח ְב ָרא ִאית
ֵליּהְ ,ו ַח ְב ָרא ַּד ֲח ֵב ָרְך ַח ְב ָרא
ׁש ַּמ ְעיָן
ׁש ֶמןֵּ :בית ַה ְּׁש ָל ִחיןִ .מּתֹוְך ֶ
ֵיתים ַל ֲעׂשֹות ֶ
עֹוצ ִרים ָּב ֶהם ז ִ
ׁש ְ
יֹוניםֵּ :בית ַה ַּב ִּדיםֶ .
ׁש ְּמ ַג ְּד ִלים ָּב ֶהם ִ
ׁשֹובכֹותֶ .
ּומ ְּדֹלא ָמ ִחית ַא ְּת הּוא ְּד ַא ְפ ַס ְד ְּתָ :
ִאית ֵליּהִ ,
עֹוׂשה ֵּפרֹות ָּת ִדיר ֶח ְז ָקתֹו ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ִמּיֹום ְליֹוםְ :ו ָה ֲע ָב ִדיםְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ַק ְי ָמא ָלן
ׁש ֶ
עֹוׂשה ֵּפרֹות ָּת ִדירְ .ו ָכל ָּד ָבר ֶ
ֶ
ׁש ַּמ ְׁש ִקין אֹותֹו ִמ ֶּמּנּו ָּת ִמיד,
ְּבתֹוכֹו ֶ
ׁש ִאם ָהיּו
ָקה ְל ַא ְל ַּתר הּוא ְּד ֵאין ָל ֶהםֶ ,
ָקהְ ,והּוא ַה ִּדין ְל ָכל ַּב ֲע ֵלי ַח ִּייםַ ,ה ְינּו ֲחז ָ
לֹומר ַהּצֹאןִ ,מ ְּלׁשֹון ִּג ְדרֹות צֹאןֵ ,אין ָל ֶהם ֲחז ָ
ָקהְּ ,כ ַ
ּגֹודרֹות ֵאין ָל ֶהם ֲחז ָ
ַה ְ
ׁש ֵּכן
ָקהֶ ,
א ִני ֻמ ְחזָק ָּב ֶהםֵ ,אין זֹו ֲחז ָ
ַה ֵרי ֲ
ָדי ו ֲ
קּוחים ֵהם ְּבי ִ
ׁש ִּנ ְכ ְנסּו ְּב ֵביתֹו ְל ִ
ׁשל ָא ָדם ַא ֵחר ְו ָט ַען זֶה ֶ
ׁשל ָא ָדם ֶא ָחד ְו ִנ ְכ ְנסּו ְּב ֵביתֹו ֶ
ׁש ֵהם ֶ
דּועים ֶ
ַהּצֹאן ְו ָה ֶע ֶבד ְי ִ
עֹוׂשה
ירהְׂ :ש ֵדה ַה ַּב ַעלַ .ה ִּמ ְס ַּת ֶּפ ֶקת ִמ ֵּמי ְּג ָׁש ִמיםֵ ,אינָּה ָ
ָקה ְו ֵאין ָצ ִריְך ִל ְׁש ַטר ְמ ִכ ָ
א ָבל ִאם ֶה ֱח ִזיק ָה ֶע ֶבד ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ַה ְויָא ֲחז ָ
ַּד ְר ָּכם ָל ֶל ֶכת ִמ ַּב ִית ְל ַב ִיתֲ .
ֹלׁשה
בּואה ְּג ֵד ָלה ִל ְׁש ָ
ׁשּיֵׁש ְּת ָ
ֹלׁשה ֳח ָד ִׁשים ְוכּו'ֶ .
אֹומר ְׁש ָ
ֵ
יכה ִמּיֹום ְליֹוםַ :ר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל
ׁש ִניםְ .ו ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ׁשֹלׁש ָ
ֵּפרֹות ֶא ָּלא ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ָׁשנָהֶ :ח ְז ָק ָתּה ָ
ֹלׁשים יֹוםְּ ,כגֹון ַׁש ַחת
ׁש ָּג ֵדל ִל ְׁש ִ
אֹומר .יֵׁש ָּד ָבר ֶ
יבא ֵ
אֹוכל ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ִּב ְׁשמֹנָה ָע ָׂשר ח ֶֹדׁשַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
ַע ָד ִׁשיםְ ,ו ִנ ְמ ָצא ֵ
ׁשּועל ו ֲ
ֳח ָד ִׁשיםְּ ,כגֹון ְׂשע ִֹרים ְו ִׁשּב ֶֹלת ָ
ּופרֹות
בּואה ֵ
ילת ְּת ָ
א ִכ ַ
ָקהֶ ,א ָּלא ַּב ֲ
ירקֹות ֹלא ַה ְויָא ֲחז ָ
ילת ַׁש ַחת ִו ָ
א ִכ ַ
ָקהְ .ו ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל ָס ַברְּ ,ד ַב ֲ
יכְך ִאם ָא ְכ ָלה ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ַה ְויָא ֲחז ָ
ירקֹותְ .ל ִפ ָ
ִו ָ
א ָבל
יכְך ָצ ִריְך ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםֲ :
יה ִנ ְל ָק ִטין ְּב ֶפ ֶרק ֶא ָחדְ ,ל ִפ ָ
רֹות ָ
ׁש ָּכל ֵּפ ֶ
ׁש ָּצ ִריְך ְׁשמֹנָה ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ִל ְׂש ֵדה ַה ַּב ַעלִּ :ב ְׂש ֵדה ַה ָּל ָבןֶ .
מּוריםֶ .
א ִ
מּוריםַּ :ב ֶּמה ְד ָב ִרים ֲ
ְּג ִ
ֵיתיו
ׁשל ְּג ָפ ִניםָ :מ ַסק ֶאת ז ָ
בּואתֹו .י ִַין ֶ
ּות ֵא ִנים ְּב ֶפ ֶרק ֶא ָחדָּ :כנַס ֶאת ְּת ָ
ֵיתים ְּב ֶפ ֶרק ֶא ָחדְ ,
ָבים ְּב ֶפ ֶרק ֶא ָחדְ ,וז ִ
יה ִנ ְל ָק ִטים ִל ְפ ָר ִקיםֲ ,ענ ִ
רֹות ָ
ׁש ֵּפ ֶ
ילןֶ .
ִּב ְׂש ֵדה ָה ִא ָ
יבא ְוֹלא ְּכ ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל:
ה ָל ָכה ֹלא ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָקה ְּכ ִאּלּו ֵהן ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםְ .ו ֵאין ֲ
ה ֵרי זֹו ֲחז ָ
יסן ְל ֵביתֹוֲ ,
ְו ָכנַס ֶאת ֵקיצֹוִ .ל ֵּקט ְּת ֵא ִנים ְו ִי ְּב ָׁשן ְו ִה ְכ ִנ ָ
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ָה
ִיהּוד
היָה ב
ִילָ .
ְהּגָל
ֵן ו ַ
רּד
הּיְַ
ֶר ַ
עב
ָה וְֵ
ָה ,יְהּוד
חזָק
לֲ
ָצֹות ַ
אר
ׁשֹלׁש ֲ
ָ
ִּמֹו
ְהא ע
ׁשּי ֵ
ַד ֶ
ָה ,ע
חזָק
ֵינָּה ֲ
ָה ,א
ִיהּוד
חזִיק ּב
ְה ֱ
ִיל ו ֶ
ּבּגָל
ִילַ ,
ּבּגָל
חזִיק ַ
ְה ֱ
וֶ
ְהא
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
כד
ָא ְ
אּל
ׁשנִים ֶ
ׁשֹלׁש ָ
ְרּו ָ
אמ
ָהֹ ,לא ָ
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ִינָהָ .
ּמד
בְ
ַ
ֶת:
חר
אֶ
ְׁשנָה ַ
ׁשנָה ,וְיָבֹא ל ָ
ִיעּוהּו ָ
ְכּו וְיֹוד
ׁשנָה ,וְיֵל
חזִיק ָ
מיָא ,וְיֲַ
ּפ ְ
סַ
אְ
בַ
ְ

ָקהָׁ .שֹלׁש
א ָרצֹות ַל ֲחז ָ
ׁשֹלׁש ֲ
ָ
ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל
א ָרצֹות
ֲ
ָקה,
ֲחלּוקֹות זֹו ִמּזֹו ְל ִע ְניַן ֲחז ָ
ׁש ִאם ֶה ֱח ִזיק ְּב ֶא ָחד ֵמ ֵאּלּו
ֶ
א ָרצֹות ְו ָהיָה ַּב ַעל ַה ַּק ְר ַקע
ָה ֲ
ָקה,
ְּב ַא ֶח ֶרתֵ ,אין ֶח ְז ָקתֹו ֲחז ָ
ׁש ֵאין ְׁשיָרֹות ְמצּויֹות
ְל ִפי ֶ
ׁש ֵאינָן
ִמּזֹו ָלזֹוְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ּומ ְל ָח ָמה,
ִ
ֵחרּום
ְׁש ַעת
ׁשֹּלא ִנ ְז ַהר ִה ְפ ִסיד:
ָהר ִּב ְׁש ָטרֹוְ ,ו ֵכיוָן ֶ
יכְך ָהיָה ָראּוי ְלזֶה ַה ַּמ ֲח ִזיק ִלּז ֵ
יע ְלזֶה ַה ַּמ ֲח ִזיקְ ,ל ִפ ָ
ּיֹוד ַ
ׁש ִ
מֹוחה ֹלא ָהיָה ִמי ֶ
ִּכ ְׁש ַעת ֵחרּום ָּד ִמיְ ,ו ִאם ָהיָה ַּב ַעל ַה ַּק ְר ַקע ֶ
ׁשּזֶה ְּב ִעיר ַא ַחת ְוזֶה ְּב ִעיר ַא ֶח ֶרתְּ ,ד ֵכיוָן ִּד ְׁשיָרֹות ְמצּויֹות ָהיָה לֹו
ַר ֵּדןְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ֵיהם ְּב ֵע ֶבר ַהּי ְ
יהּודה אֹו ְׁשנ ֶ
ֵיהם ִּב ָ
ׁש ִּי ְהיּו ְׁשנ ֶ
ׁש ְּי ֵהא ִעּמֹו ַב ְּמ ִדינָהֶ .
ַעד ֶ
אינָׁש ִּב ְׁש ָט ֵריּהְ ,ט ֵפי ֹלא
ָקה ַלאו ִמּׁשּום ְּד ַעד ְּת ַלת ְׁש ִנין ִמ ְז ְּד ַהר ֱ
הּודה ַט ְע ָמא ַּד ֲחז ָ
הּודה ְוכּו'ָ .ק ָס ַבר ַר ִּבי ְי ָ
ִל ְמחֹותְ ,ו ֵכיוָן ְּדֹלא ִמ ָחה ִה ְפ ִסידָ :א ַמר ַר ִּבי ְי ָ
ׁש ִאם
א ִפּלּו ָׁש ָעה ַא ַחת ְו ָׁש ֵתיקְ ,ו ַהאי ְּד ִה ְר ִחיקּו ְּת ַלת ְׁש ִנין ְּכ ֵדי ֶ
ידיּה ֲ
יניׁש ְּד ָא ְכ ֵלי ַא ְר ָעא ִּד ֵ
א ִ
ידיּהִ ,מּׁשּום ְּדֹלא ָׁש ִביק ֱ
ָקה ְל ִד ֵ
ִמ ְז ְּד ַהרֶ ,א ָּלא ַט ְע ָמא ַּד ֲחז ָ
ה ָל ָכה
ָקהְ .ו ֵאין ֲ
יהא ָהוֵי ֲחז ָ
ׁש ֵאין ְׁשיָרֹות ְמצּויֹותִּ ,ב ְת ַלת ְׁש ִנין ִמ ָ
א ָרצֹות ַה ָּללּו ֶ
ּוב ָׁשֹלׁש ֲ
ָקהְ .
א ָבל ִאם ָהיָה ִעּמֹו ָּב ִעירְ ,ל ַא ְל ַּתר ָהוֵי ֲחז ָ
ָהיָה ְּב ַא ְס ַּפ ְמיָא ְוכּו'ֲ ,
הּודה:
ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
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ַר לֹו,
אמ
ַדָ ,
ֵיצ
ָהּ .כ
חזָק
ֵינָּה ֲ
ענָה ,א
טֲ
ָּה ַ
עּמ
ֵין ִ
ׁשא
ָה ֶ
חזָק
ָל ֲ
ּכ
ַר
אמ
ׁשֹּלא ָ
ַר לֹוֶ ,
אמ
ִי ,וְהּוא ָ
ׁשּל
ְתֹוְך ֶ
עֹוׂשה ב
ֶ
ַּתה
ָה א ָ
מ
ִי
ּת ל
ָת ָ
ׁשּנ ַ
ִיֶ ,
ְּת ל
כר ָ
ּמ ַ
ׁש ָ
ָהֶ .
חזָק
ֵינָּה ֲ
ָם ,א
ֵעֹול
ָר מ
ּדב
ָם ָ
אד
ִי ָ
ל
ֵי זֹו
הר
ַּתנָהֲ ,
במ ָ
ִי ְ
ְתנָּה ל
ִיָך נ ָ
אב
ִיָ ,
ָּה ל
כר
מָ
ִיָך ְ
אב
ַּתנָהָ ,
במ ָ
ְ
ּמנִין
אָ
הֻ
ענָהָ .
טֲ
ִיְך ַ
צר
ֵינֹו ָ
ֻּׁשה ,א
ִּׁשּום יְר ָ
ָא מ
ְהּב
ָה .ו ַ
חזָק
ֲ
ָה.
חזָק
ָהם ֲ
ֵין ל ֶ
ִין ,א
ְרֹוּפ
ַּפֹוט
ְהא
ִין ו ָ
ִיס
אר
ְה ֲ
ִים ו ָ
ּתפ
ּׁש ָ
ְה ֻ
וַ
ֵי
כס
ּבנְִ
ָה ְ
חזָק
ִּׁשה ֲ
לא ָ
ִׁשּתֹו ,וְֹלא ָ
ֵי א ְ
כס
ּבנְִ
ָה ְ
חזָק
ִיׁש ֲ
לא
ֵין ָ
א
ֶה
ּבּמ
ָבַ .
הא
ֵי ָ
כס
ּבנְִ
ֵן ְ
לּב
ֵן ,וְֹלא ַ
הּב
ֵי ַ
כס
ּבנְִ
ָב ְ
לא
ָּה ,וְֹלא ָ
על
בְ
ַ
ִין
אח
ְה ַ
ַּתנָה ,ו ָ
ְנֹותן מ ָ
ָל ּב ֵ
אב
חזִיקֲ ,
מֲ
ּב ַ
ִיםְ ,
ֲמּור
ִים א
בר
דָ
ְ
ׁשהּוא,
ָל ֶ
ַץ ּכ
פר
ַר ּו ָ
ַל וְגָד
הּגֵר ,נָע
ֵי ַ
כס
ּבנְִ
חזִיק ְ
ּמ ֲ
ְה ַ
ְקּו ,ו ַ
חל
ׁש ָ
ֶ
ָה:
חזָק
ֵי זֹו ֲ
הר
ֲ

ׁש ִּי ְטעֹן ָל ָּמה
ׁש ֵאין ִע ָּמּה ַט ֲענָהֶ .
ָקה ֶ
ָּכל ֲחז ָ
ָקהְ :ו ַה ָּבא ֵמ ֲח ַמת
ׁשל ֲח ֵברֹוֵ ,אינָּה ֲחז ָ
ַמ ֲח ִזיק ְּב ֶ
ׁש ֶה ֱח ִזיק ָּבּה ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ִמּכ ַֹח ְי ֻר ַּׁשת
ּׁשהֶ .
ְי ֻר ָ
ׁשל ָא ִביו ְּביֹום מֹותֹוֵ :אין ָצ ִריְך
ׁש ָה ְי ָתה ֶ
ָא ִביוֶ ,
ּומיהּו ְר ָאיָה
ַט ֲענָהְ .ל ָב ֵרר ֵאיְך ָּב ָאה ְליַד ָא ִביוִ .
ׁש ָראּו ָא ִביו ָּדר ּבֹו יֹום ֶא ָחדָ :ה ֻא ָּמ ִנים.
ָּב ֵעי ֶ
ָקהִ .אם ֵהם
ׁש ְּמ ַת ְּק ִנים ֵּכ ִליםֵ .אין ָל ֶהם ֲחז ָ
ֶ
כֹולים ִל ְטעֹן
א ֵח ִרים ֵאין ְי ִ
ׁשל ֲ
ָקים ְּב ֵכ ִלים ֶ
ֻמ ְחז ִ
ׁש ֵאין
ַא ִפּלּו ֵהם ֵּכ ִלים ֶ
ָדי ,ו ֲ
קּוחים ֵהם ְּבי ִ
ְל ִ
ׁש ַה ְּכ ִלי
ּול ַה ְׂש ִּכירְ .ו ָהנֵי ִמ ֵּלי ְּכ ֶ
ׂשּויין ְל ַה ְׁש ִאיל ְ
ֲע ִ
א ָבל ִאם ֹלא ִנ ְמ ָצא
ָמצּוי ְּב ָפנֵינּו ְּביַד ָה ֻא ָּמןֲ .
ׁש ָּבא ֶא ָחד ִמן
ַה ְּכ ִלי ְּב ָפנֵינּו ְּביַד ָה ֻא ָּמן ֶא ָּלא ֶ
ָת ִּתי
ׁשּנ ַ
ַהּׁשּוק ְו ָט ַען ָל ֻא ָּמן ְּכ ִלי יֵׁש ִלי ֶא ְצ ְלָך ֶ
א ֶמת
ירהּו ִליְ ,ו ָט ַען ָה ֻא ָּמן ֱ
ְלָך ְל ַת ֵּקןַ ,ה ֲח ִז ֵ
ֶא ָמן ָה ֻא ָּמן
א ָבל ַא ָּתה ָמ ַכ ְר ָּת ִלי ,נ ֱ
ׁשהּוא ֶא ְצ ִלי ֲ
ֶ
בּועהְּ ,ב ִמּגֹו ְּד ִאי ָּב ֵעי ָא ַמר ֹלא ָהיָה ְּד ָב ִרים
ִּב ְׁש ָ
ַר ִּתי ְלָךְ .ו ֵכן ָט ַען ָה ֻא ָּמן ָּכְך
עֹולם אֹו ֶה ֱחז ְ
ֵמ ָ
אֹומר ֹלא ָּפ ַס ְק ִּתי
ָּפ ַס ְק ָּת ִלי ִּב ְׂש ַכר ִּתּקּונֹוְ ,ו ַה ָּלה ֵ
ֶא ָּלא ָּפחֹותִ .אם ַה ְּכ ִלי ָמצּוי ְּב ָפנֵינּו ְּביַד ָה ֻא ָּמן
ֶא ָמןְ .ו ִאם ֵאין ַה ְּכ ִלי ָמצּוי ְּב ָפנֵינּו
ַּב ַעל ַה ְּכ ִלי נ ֱ
ַא ִפּלּו
בּועה ו ֲ
ֶא ָמן ִּב ְׁש ָ
ה ֵרי ָה ֻא ָּמן נ ֱ
ְּביַד ָה ֻא ָּמן ֲ
ַר ִּתיו
ָמ ַסר לֹו ְּב ֵע ִדיםְּ ,ב ִמּגֹו ְּד ִאי ָּב ֵעי ָא ַמר ֶה ֱחז ְ
ׁש ָּתפּות ְו ָא ַכל
ׁשּיֵׁש ָל ֶהן ַק ְר ַקע ְּב ֻ
ּׁש ָּת ִפיםֶ .
ְלָךְ .ו ַה ֻ
ָקה:
ַא ָכ ָלּה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםָ ,הוֵי ֲחז ָ
א ָבל ִאם יֵׁש ַּב ַּק ְר ַקע ִּדין ֲח ֻל ָּקה ו ֲ
ָקהְ .ו ָהנֵי ִמ ֵּליְּ ,ד ֵאין ַּב ַּק ְר ַקע ִּדין ֲח ֻל ָּקהֲ .
ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ָּכל ַה ֵּפרֹותֵ ,אינָּה ֲחז ָ
ּפֹוטרֹוּפֹוס
ׁשהּוא ְּכמֹו ַא ְ
יסי ָּב ֵּתי ָאבֹותֶ ,
א ִר ֵ
ָקהְ .ו ַד ְו ָקא ַּב ֲ
יעְ ,ו ָא ַכל ָּכל ַה ֵּפרֹות ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםֵ ,אינָּה ֲחז ָ
ּיֹור ִדים ַל ַּק ְר ַקע ְל ֶמ ֱח ָצה ִל ְׁש ִליׁש ְו ִל ְר ִב ַ
ׁש ְ
יסיםֶ .
א ִר ִ
ְו ָה ֲ
עֹודּה
ַא ִפּלּו ָּכ ַתב ָלּה ְּב ָ
ָקה ְּב ִנ ְכ ֵסי ִא ְׁשּתֹו .ו ֲ
ָקהְ :ו ֵאין ָל ִאיׁש ֲחז ָ
הֹורידֹו ַּב ַעל ַה ַּק ְר ַקע ַע ְצמֹו ְו ָא ַכל ָּכל ַה ֵּפרֹות ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ,יֵׁש לֹו ֲחז ָ
ׁש ִ
א ָבל ָה ָא ִריס ֶ
ַעל ַה ֵּבןֲ ,
ָקה,
ׁש ָא ַכל ֵּפרֹות ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםֹ ,לא ַה ְויָא ֲחז ָ
אֹוכל ֵּפרֹות ִמן ַה ִּדיןְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ֵה ִביא ְר ָאיָה ֶ
יהןְּ ,ד ַה ְׁש ָּתא ֵאינֹו ֵ
רֹות ֶ
ּוד ָב ִרים ֵאין ִלי ִּב ְנ ָכ ַס ִיְך ְוֹלא ְּב ֵפ ֵ
רּוסה ִּדין ְ
א ָ
ֲ
יה ְו ָא ְכ ָלה
זֹונֹות ָ
ֶ
ַא ִפּלּו ִי ֵחד ָלּה ַק ְר ַקע ִל ְמ
ָקה ְּב ִנ ְכ ֵסי ַב ְע ָלּה .ו ֲ
ּׁשה ֲחז ָ
ׁשֹּלא ַּכ ִּדיןְ :ו ֵאין ָל ִא ָ
יה ֵּבין ַּכ ִּדין ֵּבין ֶ
ֹאכל ֵּפרֹות ְנ ָכ ֶס ָ
ׁשּי ַ
יח ְל ַב ְע ָלּה ֶ
אֹור ָחא ְּד ִא ְּת ָתא ְל ָה ִנ ַ
ְּד ְ
ׁש ֵאין ָלּה ּבֹו ְזכּות:
א ִפּלּו ְּב ָד ָבר ֶ
ֹאכל ִּב ְנ ָכ ָסיו ֲ
ׁשּת ַ
יח ְל ִא ְׁשּתֹו ֶ
ׁש ֶּד ֶרְך ָה ִאיׁש ְל ָה ִנ ַ
ָקהֶ ,
א ִפּלּו ָה ִכי ֹלא ַה ְויָא ֲחז ָ
ׁשל ַּב ְע ָלּה ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםֲ ,
ֵּפרֹות ִמ ַּק ְר ַקע ַא ֶח ֶרת ֶ
ׁש ֲח ֵברֹו
יה ִע ְרעּורֶ ,
ׁשּיֵׁש ָע ֶל ָ
ָקה ֶ
ָקהְּ :ב ַמ ֲח ִזיקַּ .ב ֲחז ָ
מּוריםְּ .ד ֵאינָּה ֲחז ָ
א ִ
רֹוּפ ִסים זֶה ַעל זֶהַּ :ב ֶּמה ְד ָב ִרים ֲ
ּפֹוט ְ
ׁש ֵהם ְּכ ַא ְ
ְוֹלא ָל ָאב ְּב ִנ ְכ ֵסי ַה ֵּבן ְוֹלא ַל ֵּבן ְוכּו'ְ .ל ִפי ֶ
ּׁש ֶה ֱח ִזיקּו
ָקהִ ,מ ֶ
יתין ְּד ֵאין ָל ֶהם ֲחז ָ
ּוקנֵהָּ ,כל ָהנְָך ְּד ָא ְמ ִרינַן ְל ֵעיל ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ּנֹותן ַמ ָּתנָהְּ .ב ָפנֵינּוְ ,ו ָא ַמר ִל ְמ ַק ֵּבל ַה ַּמ ָּתנָה ֵלְך ֲחזֵק ְ
א ָבל ַה ֵ
ָדָךֲ :
זּולה ִהיא ְּבי ְ
טֹוען ְּג ָ
ֵ
לֹומר
כֹולה ַ
ּׁש ֶה ֱח ִזיק ָּב ֶהן ַה ַּב ַעל ָקנָהְ ,ו ֵאינָּה ְי ָ
ׁש ָּלּהִ ,מ ֶ
ׁש ָּמ ְכ ָרה ְל ַב ְע ָלּה ִנ ְכ ֵסי ְמלֹוג ֶ
ָתנָה אֹו ֶ
ׁשּנ ְ
ּנֹותן יָכֹול ַל ֲחזֹר ּבֹוְ .ו ָה ִא ָּׁשה ֶ
ִּכ ְׁש ָאר ְמ ַק ְּב ֵלי ַמ ָּתנָהָ ,קנּוְ ,ו ֵאין ַה ֵ
כֹולה
ׁש ְּי ָ
ָתּה ַמ ָּתנָה ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁש ֵאין ִמ ְכ ָרּה ֶמ ֶכר ְו ֵאין ַמ ְּתנ ָ
ׁש ִּי ֵחד ָלּה ַּב ְע ָלּה ִּב ְכ ֻת ָּב ָתּה ָא ְמ ִרינַן ֶ
יתי ְל ַב ֲע ִליְּ .ד ַד ְו ָקא ְּב ִנ ְכ ֵסי צֹאן ַּב ְרזֶל אֹו ְּב ַק ְר ַקע ֶ
רּוח ָע ִׂש ִ
ַחת ַ
נַ
יתי
רּוח ָע ִׂש ִ
ַחת ַ
לֹומר נ ַ
כֹולה ַ
ׁש ֵאין ְל ַב ְע ָלּה ְּב ִע ָּק ָרן ׁשּום ַׁשּיָכּותֵ ,אינָּה ְי ָ
א ָבל ְּב ִנ ְכ ֵסי ְמלּוג ֶ
ׁשּיֵׁש ְל ַב ְע ָלּה ַׁשּיָכּות ָּב ֶהןֲ .
יתי ְל ַב ֲע ִליִ ,מ ְּפנֵי ֶ
רּוח ָע ִׂש ִ
ַחת ַ
לֹומר נ ַ
ַ
אֹותן ַה ְּנ ָכ ִסים ָל ִא ָּׁשה
מּונים ֶא ְצ ָלּהַ ,ה ֶּמ ֶכר ַקּיָםְ ,ו ִי ְהיּו ָ
אֹותן ְנ ָכ ִסים ֹלא ָהיּו ְט ִ
ׁש ָּק ְנ ָתה ָּב ֶהן ָה ִא ָּׁשה ָ
ׁש ָּמ ַכר ְל ִא ְׁשּתֹו ִמ ְּנ ָכ ָסיוִ ,אם ַה ָּמעֹות ֶ
ְל ַב ֲע ִליְ .ו ֵכן ָה ִאיׁש ֶ
ׁש ָח ְלקּו.
מֹוכר ָלּהְ :ו ָה ַא ִחין ֶ
א ִני ֵ
ׁש ֲ
מּונים ֶא ְצ ָלּה ָא ַמ ְר ִּתי ֶ
ׁש ָהיּו ְט ִ
מּונים ֶא ְצ ָלּהַ ,ה ֶּמ ֶכר ָּב ֵטלְּ ,ד ָא ַמרִ ,ל ְּגלּויֵי זּוזֵי ֶ
אֹותן ָמעֹות ְט ִ
אֹוכל ֵּפרֹותְ .ו ִאם ָהיּו ָ
ְו ַה ַּב ַעל ֵ
ׁש ָע ָׂשה ֶּד ֶלתְ :ו ָג ַדר.
ָעלֶ .
ָכה :נ ַ
ּקֹודם ְל ַה ֲח ִזיק ִּב ְנ ָכ ָסיו ז ָ
יֹור ִׁשיםְ ,ו ָכל ַה ֵ
ׁש ֵּמת ְו ֵאין לֹו ְ
כֹולים ַל ֲחזֹרְ :ו ַה ַּמ ֲח ִזיק ְּב ִנ ְכ ֵסי ַה ֵּגרֶ .
ְו ֶה ֱח ִזיק ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְּב ֶח ְלקֹוֵ ,אין ְי ִ
ׁש ָּפ ַרץ ָּבּה ִּפ ְר ָצה:
ּופ ַרץ .אֹו ֶ
חֹומהָ :
ׁש ָע ָׂשה ָ
אֹו ֶ
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ְאּו
מצ
ׁשנִים ,וְנִ ְ
ׁשֹלׁש ָ
ָּה ָ
כל
אָ
ׁש ֲ
ִין אֹותֹו ֶ
ִיד
מע
ׁשנַיִם ְ
היּו ְ
ָ
ּוׁשנַיִם
ִאׁשֹונָהְ ,
ּבר
ׁשנַיִם ָ
הּכֹלְ .
ֶת ַ
ִין לֹו א
ּלמ
ְׁש ְ
ִין ,מ ַ
ממ
זֹו ְ
ֹלׁשה
ׁש ָ
ֵיהםְ .
ֵינ ֶ
ְׁשין ּב
ְׁשל ִ
ִיׁשית ,מ ָ
ַּׁשל ִ
ּוׁשנַיִם ּב ְ
ַּׁשנִּיָהְ ,
ּב ְ
ְהן
ֻּיֹות ,ו ֵ
עד
ׁשֹלׁש ֵ
ֵּלּו ָ
ֵי א
הר
ָהםֲ ,
עּמ ֶ
ֵף ִ
טר
צָ
מְ
ָד ִ
אח
ִים וְ ֶ
אח
ַ
ָה:
ַהזָמ
ַת ל ֲ
אח
ֵדּות ַ
ע
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ָהם
ֵין ל ֶ
ׁשא
ִים ֶ
בר
דָ
ֵּלּו ְ
ָה ,וְא
חזָק
ָהם ֲ
ׁשּיֵׁש ל ֶ
ִים ֶ
בר
דָ
ֵּלּו ְ
א
חיִם,
רַ
ריִם ,וְֵ
ִי ַ
ּתּנּור ,וְכ
ֵרַ ,
חצ
בָ
ָה ֶ
ְהמ
ִיד ּב ֵ
עמ
מֲ
היָה ַ
ָהָ .
חזָק
ֲ
ָל
אב
ָהֲ .
חזָק
ֵינָּה ֲ
ֵר ,א
חצ
בָ
ְלֹו ֶ
ְנֹותן זִב
ִין ,ו ֵ
רנְגֹול
ּת ְ
ֵל ַ
מגַּד
ּו ְ
ַּתּנּור,
ֵן ל ַ
ִים ,וְכ
פח
טָ
ָה ְ
ֲׂשר
ְבֹוהה ע ָ
ְּתֹו ּג ָ
ְהמ
לב ֶ
ָה ִ
חּצ
מִ
ָׂשה ְ
עָ
ּביִת,
הַ
ְתֹוְך ַ
ִין ל
רנְגֹול
ּת ְ
כנִיס ַ
הְ
חיִםִ ,
רַ
לֵ
ֵן ָ
ריִם ,וְכ
ִי ַ
לּכ
ֵן ַ
וְכ
ֵי
הר
ֹלׁשהֲ ,
ׁש ָ
ָבֹוּה ְ
ֹלׁשה אֹו ג ַ
ׁש ָ
עמֹק ְ
ְלֹו ָ
לזִב
ָקֹום ְ
ָׂשה מ
וְע ָ
ָה:
חזָק
זֹו ֲ
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ה ֵרי
ׁש ֲ
ֵיהםָּ .כל ַּכת ִי ֵּתן ַה ְּׁש ִליׁשֶ .
ׁש ְּל ִׁשין ֵּבינ ֶ
ְמ ַ
ֹלׁשה ַא ִחים.
ֵהן ָׁשֹלׁש ִּכּתֹות ְל ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםְׁ :ש ָ
ׁשאֹותֹו
ְל ָכל ָׁשנָה ָאח ֶא ָחד ְו ַא ֵחר ִעם ָה ָאחֶ ,
ׁשֹלׁש ֵע ֻדּיֹות.
ה ֵרי ָּכאן ָ
ַא ֵחר ֵמ ִעיד ִעם ֻּכ ָּלןֲ :
ּול ָכְך
ְּד ַמאי ְּד ַמ ְס ֵהיד ַהאי ֹלא ַמ ְס ֵהיד ַהאיְ ,
ָמה,
הז ָ
ׁש ָרהְ :ו ֵהן ֵעדּות ַא ַחתְ .ל ִע ְניַן ֲ
דּותן ְּכ ֵ
ֵע ָ
ַע ִׂשים
ֵיהןְ ,ו ֵאין נ ֲ
הּוזמּו ְמ ַׁש ְּל ִׁשין ֵּבינ ֶ
ְ
ׁש ִאם
ֶ
ּיּוזמּו ֻּכ ָּלן:
ׁש ְ
זֹומ ִמין ַעד ֶ
ְ
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ָקהִ .אם ֶה ֱח ִזיק ְּב ַק ְר ַקע ֲח ֵברֹו
ׁשּיֵׁש ָל ֶהם ֲחז ָ
ֶ
ָקהָ :היָה ַמ ֲע ִמיד
ְל ִע ְניָן זֶה ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ַה ְויָא ֲחז ָ
ּׁש ָּת ִפים ָקא
ְּב ֶה ְמּתֹו ֶּב ָח ֵצרַ .האי ַּתּנָא ַּב ֲח ַצר ַה ֻ
ה ָד ֵדי ַא ַה ֲע ָמ ַדת ְּב ֵה ָמה
ַמ ְי ֵריְּ ,דֹלא ָק ְפ ֵדי ַא ֲ
א ִפּלּו
ָקה ֲ
ּומּׁשּום ָה ִכי ֹלא ַה ְויָא ֲחז ָ
ּיֹוצא ָּבּהִ ,
ְו ַכ ֵ
א ָבל ִאם
ִּכי ֶה ֱח ִזיק ְל ַהאי ִמ ְּל ָתא ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםֲ :
ַּדאי ָק ְפ ֵדי,
ׂשה ְמ ִח ָּצה ְוכּו'ִּ .ד ְב ִכי ַהאי ַּג ְונָא ו ַ
ָע ָ
ַּדאי ַה ְויָא
ִאי ָׁש ִתיק ָלּה ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים ְוֹלא ִמ ָחה ,ו ַ
ׁש ָּתף
מֹוני ֵּפ ֵרׁשִּ ,ד ְב ֻ
ֹׁשה ַּבר ַמ ְי ִ
ָקהְ .ו ַר ֵּבינּו מ ֶ
ֲחז ָ
ׁש ָּתפֹו ְמ ִח ָּצה
ְּד ָק ֵפיד ַא ֲע ִׂשּיַת ְמ ִח ָּצהִ ,אם ָע ָׂשה ֻ
אינָׁש
א ָבל ֱ
ָקהֲ .
ְוֹלא ִמ ָחה ְל ַא ְל ַּתר ַה ְויָא ֲחז ָ
ׁש ָע ָׂשה ְמ ִח ָּצה ְוֹלא ִמ ָחה ֹלא
ְּד ָע ְל ָמא ַאף ַעל ִּפי ֶ
ָקה ַעד ְל ַא ַחר ָׁשֹלׁש ָׁש ִנים:
ַה ְויָא ֲחז ָ
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ָה יֶׁש
ִיל
ּמזְח
הַ
ָהַ .
חזָק
ְקֹומֹו ֲ
למ
ָה ,וְיֵׁש ִ
חזָק
ֵין לֹו ֲ
רזֵב א
ּמ ְ
הַ
ַ
ָה.
חזָק
ִי יֶׁש לֹו ֲ
ַּצֹור
ָה ,וְל
חזָק
ֵין לֹו ֲ
ִי א
צר
ּמ ְ
הִ
ָם ַ
סּל
ָהֻ .
חזָק
ָּה ֲ
ל
ֵיזֹו
ָה .א
חזָק
ָּה ֲ
ִית יֶׁש ל
ַּצֹור
ָה ,וְל
חזָק
ָּה ֲ
ֵין ל
ִית א
צר
ּמ ְ
הִ
ַּלֹון ַ
ח
ּכנֵס
לָ
ָם יָכֹול ִ
אד
ׁשל ָ
ֵין רֹאׁשֹו ֶ
ׁשא
ָל ֶ
ִיתּ ,כ
צר
ּמ ְ
הִ
ַּלֹון ַ
היא ח
ִ
ִי
ַל ּפ
ַף ע
ֵן ,א
לּב
מְ
ָּה ַ
ִם יֶׁש ל
ֵר ,א
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ָּהַ .
ְתֹוכ
ל
ָה.
חזָק
ֵי זֹו ֲ
הר
ָּהֲ ,
ְתֹוכ
ּכנֵס ל
לָ
ָם יָכֹול ִ
אד
ׁשל ָ
ֵין רֹאׁשֹו ֶ
ׁשא
ֶ
ַח,
ּטפ
מֶ
ָחֹות ִ
ְחֹותּ .פ
למ
ָה ,וְיָכֹול ִ
חזָק
ַח ,יֶׁש לֹו ֲ
טפ
ַד ֶ
הּזִיז ,ע
ַ
ְחֹות:
למ
ֵין יָכֹול ִ
ָה ,וְא
חזָק
ֵין לֹו ֲ
א

ּנֹות ִנים אֹותֹו ְּבסֹוף
ׁש ְ
ַה ַּמ ְרזֵבִ .צּנֹור ָק ָטן ֶ
הֹולְך ַעל ְּפנֵי ָּכל ַה ַּגגַ :מ ְרזֵב.
ִצּנֹור ַה ָּגדֹול ַה ֵ
ָבה ִמ ֶּמּנּוָ .מר,
ׁשל ְּג ָׁש ִמים ז ָ
ׁש ַה ִּט ָּפה ֶ
ָמקֹום ֶ
ָקה
ּגֹוים ְּכ ַמר ִמ ְּד ִליֵ :אין לֹו ֲחז ָ
ִט ָּפהְּ .כמֹו ֵהן ִ
ּובא
ָקהִ .אם ָהיָה ָׁשם ַמ ְרזֵב ָ
ְויֵׁש ִל ְמקֹומֹו ֲחז ָ
ׁשֹּלא ִי ָּׁש ְפכּו ֵמי
ַּב ַעל ֶה ָח ֵצר ְל ָע ְקרֹו ְל ַג ְמ ֵרי ֶ
ׁש ְּכ ָבר יֶׁש לֹו
ַה ַּגג ְלתֹוְך ֲח ֵצרֹוֵ ,אינֹו יָכֹולֶ ,
ׁשֹופ ִכים ֶּד ֶרְך
ְ
ימי ַּגּגֹו
ׁש ִּי ְהיּו ֵמ ֵ
ָקה ָלזֶה ֶ
ֲחז ָ
ׁש ָהיָה ֻמּנָח
א ָבל ִאם ָּבא ְל ָה ְפכֹוֶ ,
אֹותֹו ַמ ְרזֵבֲ .
פֹוניֵ ,אין
רּוח ְצ ִ
ּובא ָל ֵתת אֹותֹו ְל ַ
רֹומי ָ
רּוח ְּד ִ
ְל ַ
ידי
ַּב ַעל ַה ַּמ ְרזֵב יָכֹול ְל ַע ֵּכב ָע ָליוְּ ,ד ַלאו ִמ ֵ
עֹומד
ׁש ִּי ְהיֶה ָּת ִמיד ֵ
ָקה ֶ
ַא ְפ ְס ֵדיּהְ ,ו ֵאין לֹו ֲחז ָ
ילהִ .צּנֹור ָּגדֹול ַה ַּמ ֲח ִזיק ָּכל
רּוח זֹוַ :מ ְז ִח ָ
ְּב ַ
יעּותאְ ,ל ָכְך יֶׁש
א ֶֹרְך ַה ַּגגְ .ו ָהוֵי ִמ ְּל ָתא ִּד ְק ִב ָ
בּועְ ,וֹלא
ָקהֻ :ס ָּלם ַה ִּמ ְצ ִריָ .ק ָטן ְו ֵאינֹו ָק ַ
לֹו ֲחז ָ
נֹותן אֹותֹו ְלתֹוְך ֲח ַצר ֲח ֵברֹו
ָק ֵפיד ֲע ֵליּה ִאם ֵ
ׁשֹובכֹוְ ,ל ָכְך ֵאין לֹו
ּול ָ
ְּכ ֵדי ַל ֲעלֹות ּבֹו ְל ַגּגֹו ְ
לֹומר
ּול ָס ְתמֹוֹ ,לא ָמ ֵצי ַּב ַעל ַה ַחּלֹון ַ
ָקהְ .ו ִאי ָּב ֵעי ַּב ַעל ֶה ָח ֵצר ִל ְבנֹות ְּכ ֶנגֶד ַה ַחּלֹון ְ
ׁשל ָא ָדם ִנ ְכנָס ּבֹוֵ :אין לֹו ֲחז ָ
ׁש ֵאין רֹאׁשֹו ֶ
ָקהַ :חּלֹון ַה ִּמ ְצ ִריתַ .חּלֹון ָק ָטן ֶ
ֲחז ָ
ׁש ְּפ ָתחֹו ָהוֵי ָמ ֵצי
הוָה ָּב ֵעי ֵמ ִע ָּק ָרא ְּכ ֶ
ַא ִפּלּו ָה ִכי ִאי ֲ
ׁשֹּלא ָהיָה ִלי ּבֹו ֶהּזֵק .ו ֲ
ַס ִּתי ֶא ָּלא ְל ִפי ֶ
יאְךֹ ,לא ִנ ְת ַּפּי ְ
ינָך יָכֹול ִל ְסּתֹםְּ ,ד ָא ַמר ֵליּה ִה ַ
ַק ִּתי ּבֹו ְו ֵא ְ
ְּכ ָבר ֶה ֱחז ְ
ּופ ַתחֵ ,אין
ַּמי ָ
ׁש ִה ִּניחֹו נ ִ
ׁש ָּמא ָּת ִׂשים ַס ְפ ָסל ָסמּוְך ַל ַחּלֹון ְו ַת ִּביט ִּביְ ,ו ַא ַחר ֶ
יֹותר ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְּ ,ד ָמ ֵצי ָא ַמר ֵליּה ֶ
בֹוּה ֵ
ַא ִפּלּו ָהיָה ָּג ַ
ׁשֹּלא ִי ְפ ְּת ֶחּנּו ,ו ֲ
ְמ ַע ֵּכב ָע ָליו ֶ
ַא ִפּלּו הּוא ָק ָטן ְמאֹד .אֹו
אֹורה ,ו ֲ
ַא ִפּלּו הּוא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹות .אֹו ַחּלֹון ֶה ָעׂשּוי ְל ָ
ׁשל ָא ָדם ִנ ְכנָס ּבֹו ,ו ֲ
ׁשרֹאׁשֹו ֶ
ָקהַ .חּלֹון ֶ
ּצֹורית יֶׁש לֹו ֲחז ָ
ָקהְ :ו ַל ִ
לֹו ֲחז ָ
ָקין.
ָקה ִל ְנז ִ
ּול ָס ְתמֹוְּ ,דיֵׁש ֲחז ָ
ֶגּדֹו ְ
ָקה ְוׁשּוב ֵאין יָכֹול ִל ְבנֹות ְּכנ ְ
ּופ ַתח ,יֶׁש לֹו ֲחז ָ
ֹלׁשה ַחּלֹונֹות ַה ָּללּו ִאם ִה ִּניחֹו ָ
ׁשהּוא ְל ַמ ָּטה ֵמ ַא ְר ַּבע ַאּמֹותָּ .כל ֶא ָחד ִמ ְּׁש ָ
ַחּלֹון ֶ
ָקהְ .וֹלא ָּב ֵעי
א ָבל ֶהּזֵק ְר ִאּיָה יֶׁש ָלּה ֲחז ָ
א ִפּלּו ֶה ֱח ִזיק ָּב ֶהם ַּכ ָּמה ָׁש ִניםֲ .
ָקה ֲ
ֹלׁשה ֵאין ָל ֶהם ֲחז ָ
ׁש ֵאּלּו ַה ְּׁש ָ
יח ַרעֶ ,
לֹומר ֵר ַ
ּובית ַה ִּכ ֵּסא ְּכ ַ
חּוץ ֵמ ָע ָׁשן ְו ָא ָבק ֵ
ָקהַ :מ ְל ֵּבןִּ .ב ְניָן ִמ ַּבחּוץ ְּכ ֵעין ַמ ְׁשקֹוף ִמ ְּל ַמ ְע ָלה
יתַ ,ה ְויָא ֲחז ָ
ָד ְע ָּת ַּב ֵּנזֶק ְוֹלא ָמ ִח ָ
לֹומר ַל ִּנּזָק ְּכ ָבר י ַ
ּיּוכל ַ
ׁש ַ
ָקין ָׁשֹלׁש ָׁש ִניםֶ ,א ָּלא ִמ ִּכי ָק ֵאי ִנ ְז ָקא ְּכ ֵדי ֶ
ָקה ִל ְנז ִ
ֲחז ָ
ֶגּדֹו ִל ְסּתֹם ַה ִּזיז,
ָקה ְו ֵאין יָכֹול ַּב ַעל ֶה ָח ֵצר ִל ְבנֹות ְּכנ ְ
יֹותר ,יֶׁש לֹו ֲחז ָ
א ִויר ֲח ַצר ֲח ֵברֹוִ ,אם יֶׁש ּבֹו ֶט ַפח אֹו ֵ
ּיֹוצא ִמ ָּכ ְתלֹו ַל ֲ
קּוּפה ִמ ְּל ַמ ָּטהִ :זיזֵ .עץ אֹו ֶא ֶבן ַה ֵ
ְו ַא ְס ָ
יאּנּוָּ :פחֹות ִמ ֶּט ַפח.
יֹוצ ֶ
ׁשֹּלא ִ
יֹותר ,יָכֹול ַּב ַעל ֶה ָח ֵצר ִל ְמחֹות ּבֹו ֶ
ׁשּיֵׁש ּבֹו ֶט ַפח אֹו ֵ
הֹוציא ַה ִּזיז ֶ
ֹתל ְל ִ
ׁש ָּבא ַּב ַעל ַהּכ ֶ
ׁש ֶה ֱח ִזיק ּבֹוְ :ויָכֹול ִל ְמחֹות ּבֹוְּ .כ ֶ
ֵמ ַא ַחר ֶ
הֹוציאֹו ְל ַכ ְּת ִח ָּלהֵ ,אין ַּב ַעל ֶה ָח ֵצר יָכֹול ְל ַע ֵּכב ָע ָליו:
ֹתל ְל ִ
ׁש ָּבא ַּב ַעל ַהּכ ֶ
ּוכ ֶ
ּול ָס ְתמֹוְ ,
ֶגּדֹו ְ
ָקה ְויָכֹול ִל ְבנֹות ְּכנ ְ
יעּותאְ ,ל ָכְך ֹלא ָהוֵי ֲחז ָ
ידי ִּד ְק ִב ָ
ֹלא ָהוֵי ִמ ֵ
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ׁש ָּתפּות
ׁשּיֵׁש לֹו ֻ
ּׁש ָּת ִפיםְ .ל ָח ֵצר ֶ
ַל ֲח ַצר ַה ֻ
ׁש ֵּכן ַל ֲח ַצר ֲח ֵברֹוִ .מּׁשּום ֶהּזֵק ְר ִאּיָה:
ָּבּהְ ,ו ָכל ֶ
מּוכה ְל ָח ֵצר
ָל ַקח ַּב ִית ְּב ָח ֵצר ַא ֶח ֶרתַ .ה ְּס ָ
ׁש ָּתפּותֹ .לא ִי ְפ ַּתח לֹו ֶּפ ַתח
ׁשּיֵׁש לֹו ָּבּה ֻ
זֹו ֶ
יסת ָה ֶרגֶל
יהם ְּד ִר ַ
ׁש ַּמ ְר ֶּבה ֲע ֵל ֶ
ְל ָח ֵצר זֹוֶ .
ָרי אֹותֹו ַּב ִיתּ :בֹונֶה ֶח ֶדר ִל ְפ ִנים ִמ ֵּביתֹו.
ִמ ַּדּי ֵ
ַים.
חֹולק ֵּביתֹו ִל ְׁשנ ִ
מֹוסיף ְּכלּום ֶא ָּלא ֵ
ׁש ֵאינֹו ִ
ֶ
ּיּורין ִאם
ִּד ְב ָלאו ָה ִכי יָכֹול ְל ַמ ְּלאֹות ֵּביתֹו ִּד ִ
ֶגד ֶּפ ַתחְּ .ד ָא ַמר ְק ָרא ו ִַּי ָּׂשא
ִי ְר ֶצהֶּ :פ ַתח ְּכנ ֶ
ׁשֹוכן
ֵ
ַרא ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל
ִּב ְל ָעם ֶאת ֵעינָיו ַוּי ְ
יהן
ׁשֹּלא ָהיּו ִּפ ְת ֵח ֶ
ִל ְׁש ָב ָטיוָ .מה ָר ָאהָ ,ר ָאה ֶ
ׂשּנּו ָגדֹול.
ַע ֶ
ָנים זֶה ְּכ ֶנגֶד זֶהָ :ק ָטן ֹלא י ֲ
ְמ ֻכּו ִ
ּנּועי
זּוטא ָמ ִצינָא ְל ִא ְצ ַט ֵ
ְּד ָא ַמר ֵליּה ְּב ִפ ְת ָחא ָ
ּנּועי
ִמּנְָךְּ ,ב ִפ ְת ָחא ַר ָּבא ֹלא ָמ ִצינָא ְל ִא ְצ ַט ֵ
ָיםְּ .ד ָא ַמר ֵליּה ְּב ַחד
ׂשּנּו ְׁשנ ִ
ַע ֶ
ִמּנְָךֶ :א ָחד ֹלא י ֲ
ּנּועיִּ ,ב ְת ֵרי ִּפ ְת ֵחי ֹלא
ִּפ ְת ָחא ָמ ִצינָא ְל ִא ְצ ַט ֵ
ּפֹות ַח הּוא ִל ְרׁשּות
א ָבל ֵ
ּנּועיֲ :
ָמ ִצינָא ְל ִא ְצ ַט ֵ
ָה ַר ִּביםְּ .ד ָא ַמר ֵליּה ,סֹוף סֹוף ָקא ָּב ֵעית
ּנּועי ִמ ְּבנֵי ְרׁשּות ָה ַר ִּבים:
ְל ִא ְצ ַט ֵ
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ֵר
חצ
ּב ָ
ּביִת ְ
ַח ַ
לק
ִיןָ .
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ַר ַ
חצ
לֲ
ּלֹונֹותיו ַ
ָ
ח
ָם ַ
אד
ְּתח ָ
ֹלא יִפ ַ
ֵי
ַל ּגַּב
לּיָה ע
עִ
ּבנָה ֲ
ִיןָ .
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ַר ַ
חצ
לֲ
חּנָה ַ
ְּת ֶ
ֶתֹ ,לא יִפ ְ
חר
אֶ
ַ
ָהּ ,בֹונֶה
רצ
ִם ָ
ָא א
אּל
ִיןֶ .
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ַר ַ
חצ
לֲ
חּנָה ַ
ְּת ֶ
ֵיתֹוֹ ,לא יִפ ָ
ב
ֵיתֹו
ֵי ב
ַל ּגַּב
לּיָה ע
עִ
ֵיתֹוּ ,ובֹונֶה ֲ
מּב
פנִים ִ
לְ
ֶר ִ
חד
הֶ
ֶת ַ
א
ֶתח
ִין ּפ ַ
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ַר ַ
חצ
לֲ
ָם ַ
אד
ְּתח ָ
ֵיתֹוֹ .לא יִפ ַ
ְתֹוְך ּב
ָּה ל
ּופֹותח
ְ
ֲׂשּנּו גָדֹול.
ָןֹ ,לא יַע ֶ
קט
היָה ָ
חּלֹוןָ .
ּכנֶגֶד ַ
ַּלֹון ְ
ֶתח וְח
ּכנֶגֶד ּפ ַ
ְ
ִים
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
לר
ח הּוא ִ
ּפֹות ַ
ָל ֵ
אב
ׁשנָיִםֲ .
ֲׂשּנּו ְ
ָדֹ ,לא יַע ֶ
אח
ֶ
עֹוׂשה אֹותֹו
ֶ
ָן,
קט
היָה ָ
חּלֹוןָ .
ּכנֶגֶד ַ
ַּלֹון ְ
ֶתח וְח
ּכנֶגֶד ּפ ַ
ֶתח ְ
ּפ ַ
ׁשנָיִם:
עֹוׂשה אֹותֹו ְ
חדֶ ,
אָ
גָדֹולֶ .
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ִין
ׁשיח
ִיםּ ,בֹורֹות ִ
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
ַת ר
ּתח
ָל ַ
חל
עֹוׂשין ָ
ִ
ֵין
א
ֶת
ּלכ
ְה ֶ
ָה מ ַ
עגָל
הא ֲ
ּת ֵ
ׁש ְ
ֵי ֶ
ּכד
ַּתיר ְ
עזֶר מ ִ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָרֹותַ .
מע
ּו ְ
ְׁשּות
לר
ָאֹות ִ
טר
ִין זִיזִין ּוגְזֻזְְ
ִיא
ֵין מֹוצ
בנִים .א
אָ
ְעּונָה ֲ
ּוט
ֵר
חצ
ַח ָ
לק
ִיאָ .
ׁשּלֹו ּומֹוצ
ְתֹוְך ֶ
ָה ּכֹונֵס ל
רצ
ִם ָ
ָא א
אּל
ִיםֶ ,
רּב
הַ
ָ
ָתּה:
חזְק ָ
בֶ
ֵי זֹו ְ
הר
ָאֹותֲ ,
טר
ָּה זִיזִין ּוגְזֻזְְ
ּוב
ׁשּלֹו:
ׁש ְּמ ָכ ָרּה לֹו ָּכנַס ְּבתֹוְך ֶ
ׁש ָּמא זֶה ֶ
ּלֹוק ַח ְו ָא ְמ ִרינַן ֶ
טֹוע ִנין ַל ֵ
ְב ֶח ְז ָק ָתּהְּ .ד ֲ
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היא
ׁש ִ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ַ ,וְא
ִיע
הּיָצ
ַר ַ
מכ
ּביִתֹ ,לא ָ
הַ
ֶת ַ
ֵר א
הּמֹוכ
ַ
ֶת
ֶּנּו ,וְֹלא א
מּמ
פנִים ִ
ּל ְ
ׁש ִ
ֶר ֶ
חד
הֶ
ֶת ַ
ְתֹוכֹו ,וְֹלא א
ָה ל
ְתּוח
פ
ָה
ִי יְהּוד
רּב
ִיםַ .
פח
טָ
ָה ְ
ֲׂשר
ָבֹוּה ע ָ
ֶה ג ַ
עק
מֲ
ׁשּיֶׁש לֹו ַ
ַן ֶ
ּבזְמ
הּגַג ִ
ַ
ָבֹוּה
ֵינֹו ג ַ
ׁשא
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ֶתח ,א
ַת ּפ ַ
ִם יֶׁש לֹו צּור
ֵר ,א
אֹומ
ָכּור:
ֵינֹו מ
ִים ,א
פח
טָ
ָה ְ
ֲׂשר
עָ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ְוכּו'ְ .ו ֵאין ֲ
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ָתב לֹו
ׁשּכ ַ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
הּדּות ,א
ֶת ַ
הּבֹור ,וְֹלא א
ֶת ַ
ֹלא א
ָא.
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ְֶךִ ,
דר
ַח לֹו ֶ
לּק
ִיְך ִ
צר
ָא .וְָ
ָא וְרּומ
מק
עְ
ֻ
ִי
רּב
ֶה ַ
ְֶךּ .ומֹוד
דר
ַח לֹו ָ
לּק
ִיְך ִ
צר
ֵינֹו ָ
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
ַח לֹו
לּק
ִיְך ִ
צר
ֵינֹו ָ
ׁשא
ֵּלּוֶ ,
מא
ַר לֹו חּוץ ֵ
אמ
ׁש ָ
ַן ֶ
ּבזְמ
ָאִ ,
ִיב
עק
ֲ
ַח לֹו
לּק
ִיך ִ
צר
ֵינֹו ָ
ֵר ,א
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
חרַ ,
אֵ
לַ
ָן ְ
כר
מָ
ְֶךְ .
דר
ָ
ְֶך:
דר
ַח לֹו ָ
לּק
ִיְך ִ
צר
ִיםָ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ְֶך .וַ ֲ
דר
ֶ
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א ִפּלּו
עֹוׂשין ָח ָלל ַּת ַחת ְרׁשּות ָה ַר ִּביםֲ .
ִ
ֵאין
ׁש ֵאין
ֵקא ְּד ָא ֵתי ֵמ ֲח ָמ ֵתיּהֶ .
ָק ִביל ֲע ֵליּה ָּכל ֶהּז ָ
ירד ַל ִּדין] ָלדּון ַעל
[לּזֹוק ְו ֵל ֵ
רֹוצים ִ
ְּבנֵי ָא ָדם ִ
ּוב ְל ַבד
יעזֶר ַמ ִּתירִ .
א ִל ֶ
ֵע ֶסק ָממֹונָםַ :ר ִּבי ֱ
ׁש ְּת ֵהא ֲע ָג ָלה ְמ ַה ֶּל ֶכת
ׁש ְּי ַכ ֶּסּנּו ְּבחֹזֶק ְּכ ֵדי ֶ
ֶ
ׁש ָּמא
א ָב ִניםְ .וֹלא ָח ְי ִׁשינַן ֶ
ָע ָליו ְטעּונָה ֲ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ָמים ִי ְת ַק ְל ֵקל ַה ִּכּסּויְ .ו ֵאין ֲ
ְלי ִ
ֻז ְט ָראֹות.
יטים ְק ַט ִּניםְּ :גז ְ
יזיןָ .ר ִה ִ
יעזֶרִ :ז ִ
א ִל ֶ
ֱ
ׁש ָּמא ִי ָּכ ְׁשלּו ָּב ֶהן ְּבנֵי ְרׁשּות
קֹורֹות ְּגדֹולֹותֶ .
ׁש ַּמ ְכ ִניס ַּב ַּק ְר ַקע
ׁשּלֹוֶ .
ָה ַר ִּביםּ :כֹונֵס ְלתֹוְך ֶ
ה ֵרי זֹו
ּומֹוציאֲ :
ִ
יזין
הֹוצ ַאת ַה ִּז ִ
ָ
ׁשּלֹו ְּכ ִׁשעּור
ֶ
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יעְּ .כ ִמין ֶח ֶדר
ָצ ַ
ּמֹוכר ֶאת ַה ַּב ִיתַ .הּי ִ
ַה ֵ
עֹוׂשין ְס ִביבֹות ָּכ ְת ֵלי ַה ַּב ִית ִמ ַּבחּוץְּ ,כמֹו
ׁש ִ
ֶ
יע ַה ַּת ְחּתֹונָה.
ָצ ַ
ׁש ָהיָה ַּב ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ַהּי ִ
ֶ
ֹתלְ .ו ַאף ַעל ִּפי
אֹותּה ָּב ֳע ִבי ַהּכ ֶ
ָ
עֹוׂשין
ׁש ִ
ְויֵׁש ֶ
א ִפּלּו ָה ִכי
תּוח ַל ַּב ִית ְו ַת ְׁש ִמיׁשֹו ְּבתֹוכֹוֲ ,
ׁש ָּפ ַ
ֶ
א ָבל
הוֵי ַא ְר ַּבע ַאּמֹותֲ .
ֵאינֹו ָמכּורְ .והּוא ַּד ֲ
ִאי ֹלא ָהוֵי ַא ְר ַּבע ַאּמֹותֹ ,לא ָח ִׁשיבְ ,ו ִנ ְמ ָּכר
ׁש ִּל ְפ ִניםִ .מן ַה ַּב ִית.
ִעם ַה ַּב ִיתְ :וֹלא ֶאת ַה ֶח ֶדר ֶ
יסתֹו ָע ָליו:
ּוד ִר ָ
תּוח ַל ַּב ִית ְ
ׁשהּוא ָּפ ַ
ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׂש ָרהָ .חׁשּוב ִּב ְפנֵי
בֹוּה ֲע ָ
ׁשּיֶׁש לֹו ַמ ֲע ֶקה ָג ַ
ִּב ְז ַמן ֶ
אֹומר
ֵ
הּודה
ַע ְצמֹו ְוֹלא ָּב ֵטל ְל ַג ֵּבי ַּב ִיתַ :ר ִּבי ְי ָ
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א ָב ִנים ַעל
ׁשל ֲ
ירה ַּב ַּק ְר ַקעּ :דּותִּ .ב ְניָן ֶ
ּבֹורֲ .ח ִפ ָ
ׁש ָּכ ַתב
ַּג ֵּבי ַק ְר ַקע ָעׂשּוי ְּכ ֵעין ּבֹורַ :אף ַעל ִּפי ֶ
הֹואיל
ִ
רּומאֹ .לא ָקנָה ּבֹור וָדּות,
לֹו ֻע ְמ ָקא ְו ָ
ׂשּויין ֶא ָּלא
ׁש ֵאין ֲע ִ
יׁשן ָחלּוק ִמן ַה ַּב ִיתֶ ,
ְו ַת ְׁש ִמ ָ
הֹומא
ׁש ִּי ְכּתֹב לֹו ֵמ ַא ְר ִעית ְּת ָ
ִל ְׁשאֹב ַמ ִיםַ .עד ֶ
ּמֹוכרִ :ל ַּקח לֹו ֶד ֶרְךִ .מן
יעאְ :ו ָצ ִריְךַ .ה ֵ
ַעד רּום ְר ִק ָ
ָפה הּוא
מֹוכר ְּב ַע ִין י ָ
ילְך ְלבֹור וָדּותְּ .ד ֵ
ּלֹוק ַחֵ ,ל ֵ
ַה ֵ
אֹומ ִרים
ְ
ַח ָכ ִמים
מֹוכר ְוֹלא ִׁשּיֵר ְל ַע ְצמֹו ְּכלּום :ו ֲ
ֵ
מֹוכר,
מֹוכר ְּב ַע ִין ָר ָעה הּוא ֵ
ֵאינֹו ָצ ִריְךְּ .ד ַס ְב ֵרי ֵ
ֵלְך ַלּבֹור
ׁשּי ֵ
ׁש ָּמ ַכר ַה ַּב ִית ִׁשּיֵר ְל ַע ְצמֹו ֶּד ֶרְך ֶ
ּוכ ֶ
ְ
ׁש ָא ַמר חּוץ ֵמ ֵאּלּו .חּוץ ִמּבֹור
ְו ַלּדּותִּ :ב ְז ַמן ֶ
ּול ַא ְטפּויֵי ֶּד ֶרְך
ׁשֹּלא ְלצ ֶֹרְך הּוא ְ
וָדּותִּ ,ד ְתנַאי ֶ
ָק ָא ֵתיְ :מ ָכ ָרן ְל ַא ֵחרָ .מ ַכר ַהּבֹור וָדּות ְל ַא ֵחר,
ַה ָל ָכה
ַּמי ָמ ַכר לֹו .ו ֲ
ׁש ָּמ ַכר לֹו ַהּבֹור ְו ַהּדּותֶּ ,ד ֶרְך נ ִ
ּוכ ֶ
מֹוכרְ ,
ָפה ֵ
מֹוכר ְּב ַע ִין י ָ
ּלֹוק ַח ָצ ִריְך ִל ַּקח ִמ ֶּמּנּו ָד ֶרְךְּ .ד ֵ
אֹומר ֵאין ַה ֵ
יבא ֵ
ְו ִׁשּיֵר ַה ַּב ִית ְל ַע ְצמֹוַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
יבא:
ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
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Les Simanim de Roch Hachana
1-La datte, ּתָ מָ ר

On récite la Berakha  בּ וֹ ֵרא ְּפ ִרי ַה ֵעץet on mange la datte,
puis on dit :
ִתמּו
ַ ׁשּי
ֶ ,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ָתנּו
ֵ רע
ָ ְׁשי
ַ בּק
ַמ
ְ ָל
ֵינּו וְכ
ֵינּו וְׂשֹונְא
אֹויְב
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  בּ וֹ ֵרא ְּפ ִרי ַה ֲא ָד ָמהsur un fruit
de la terre.
2-Les blettes, סַ לְ קָ א
Avant consommation on dit :
,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ָתנּו
ֵ רע
ָ ְׁשי
ֵ בּק
ַמ
ְ ָל
ֵינּו וְכ
ֵינּו וְׂשֹונְא
ְקּו אֹויְב
ְּתּל
ַ ׁשּיִס
ֶ
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»

3-Le poireau, ַכ ְּר ִתּי
Avant consommation on dit :
ְתּו
ּכר
ִָׁשּי
ֶ ,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ָתנּו
ֵ רע
ָ ְׁשי
ֵ בּק
ַמ
ְ ָל
ֵינּו וְכ
ֵינּו וְׂשֹונְא
אֹויְב
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»
4-La courge, קְ ָרא

Avant consommation on dit :
,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ִּיֹותינּו
ֵ פנֶיָך זָכ
ָל
ְ ְאּו
ּקר
ִִָינֵנּו וְי
ע ּגְזַר ּד
ַ ַע רֹו
קר
ְ ּת
ִ ׁש
ֶ
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, רּוּביָא
ְ
Avant consommation on dit :
ְּבּו
ׁשּיִר
ֶ ,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ֵנּו
ּבב
ְל
ַ ּות
ְ ִּיֹותינּו
ֵ זָכ
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»

6-La grenade, ִרמֹון
Avant consommation on dit :
,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ִּמֹון
ּכר
ָ ְֹות
מצ
ִ ִים
לא
ֵמ
ְ ִהיֶה
ְ ׁשּנ
ֶ
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, ּתַ ּפּוחַ ִּב ְדבַ ׁש
Avant consommation on dit :
,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
:ָה
ְתּוק
ָה ּומ
ׁשנָה טֹוב
ָ ֵינּו
על
ָ ֵׁש
חּד
ַת
ְ ּת
ִ ׁש
ֶ
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»
8-La tête de mouton, ֹר ֹאׁש ּכֶבֶ ש
Avant consommation on dit :
ִהיֶה
ְ ׁשּנ
ֶ ,ֲבֹותינּו
ֵ ֵי א
ֱלֹוק
ֵינּו וֶא
ֱלֹוק
פנֶיָך ד' א
ָ ּל
ְמ
ִ ָצֹון
ְהי ר
ִי
ָק
צח
ְִׁשל י
ֶ ֵילֹו
ָתֹו וְא
קד
ֵע
ֲ ָנּו
ְתזְּכֹר ל
ִ  ו,לזָנָב
ְ לרֹאׁש וְֹלא
ְ
:ּׁשלֹום
ָה
ַ ֵיהם
ֶ על
ֲ ,ִינּו
אב
ָ ָהם
ָ בר
ְא
ַ ׁשל
ֶ ֵן
 ּב,ִינּו
אב
ָ
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»

