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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach 
chlita

Mon cher élève, le Rav Harry Méir Dahan, m’a présenté la série de 
brochures dédiée aux francophones qu’il a l’intention d’éditer et 

d’appeler «5 minutes éternelles».

Cette brochure mensuelle contient un programme d’étude 
quotidien de Halakha (lois appliquées), Moussar (pensée 
juive) et Parachat Hachavoua (section hebdomadaire). 
Heureux celui qui se préoccupe d’éterniser ne fût-ce que  
5 minutes par jour, mettant de côté pour le monde à venir des 

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

Après s’être délecté de la douceur de la Torah, il démultipliera 
certainement son étude et son accomplissement des Mitsvot.

Il serait fantastique que chaque bon juif n’ayant pas encore réussi 
à se fixer de temps d’étude de Torah, étudie dans ces brochures 
conviviales qui abordent des Halakhot importantes touchant à 
des thèmes du quotidien, et des paroles de Moussar éveillant le 

cœur à la Torah et à la crainte divine.

Je lui souhaite toute la réussite possible dans cette entreprise 
sainte de diffusion de la Torah au plus grand nombre. Tous ceux 
qui contribueront à ce projet seront bénis du Ciel, spirituellement 

et matériellement, eux et leur descendance.

Au nom du respect et de la pérennité de la Torah et du judaïsme.



Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

Jérusalem, le 23 Octobre 2011 
A l’intention du Rav Arié Dahan,

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

qui consiste à étudier la Torah jour et nuit. Elle n’est
cependant pas facile à accomplir pour tout le monde.

Le concept développé par le Rav Dahan à travers la brochure 
«5 minutes éternelles», permet à chacun de vivre 

l’expérience du limoud au quotidien.

Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et la 
richesse des sujets évoqués. Je voudrais apporter ma 
bénédiction à cette initiative et encourager ses auteurs à 

poursuivre leurs efforts.

La réalisation d’un tel projet présente évidemment des 
difficultés. C’est pourquoi soutenir «5 minutes éternelles» 

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO
Il y a une trentaine d’années, Rav Shlomo Zalman Auerbach zatsal 

invita Rav Ovadia Yossef zatsal à donner un cours dans sa Yeshiva, 
la célèbre Kol Torah de Jérusalem. Outre l’occasion d’écouter un 
agréable cours de Torah du grand Rav Ovadia zatsal, cette invitation 
avait aussi un caractère symbolique. Usées par des querelles et 
agressions intempestives des laïcs d’Israël, les communautés 
ultra-orthodoxes séfarades et ashkénazes d’Israël décidaient de 
s’unir pour la gloire de la Torah, nonobstant les grandes différences 
de mœurs et de mentalité de ces 2 communautés. Aussi, une 
grande effervescence, empreinte d’émotion, de joie et de tension, 
étaient au rendez-vous de cet évènement. 

Rav Ovadia zatsal, bien connu pour son humour acéré, monta alors 
sur l’estrade et ouvrit son discours avec son accent oriental très 
prononcé : 

« Chers Ba’hourim ! Votre Rosh Yeshiva s’appelle peut-être Shlomo, 
mais ne connaît pas bien les Meguilot du roi Shlomo ! Vous vous 
rendez compte qu’il m’a invité dans sa Yeshiva pour donner un 
cours de Moussar ?! Regardez : lorsque Shlomo disait tendrement 
les douces paroles du Shir haShirim –le chant des chants–, que lui 
rétorquèrent les gens qui l’écoutaient ?  יהּו יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ  Qu’il - ִיׁשּ
me prodigue les baisers de sa bouche !  Un Rav sympathique comme 
celui-là, qu’il continue à parler !

 « Mais lorsque le roi Shlomo vieillit, il réprimandait à longueur de 
temps le peuple dans Kohelet en disant : ...ָהֶבל ַהּכֹל  ֲהָבִלים   ֲהֵבל 
ה ְמָחה ַמה ּזֹה עֹׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ חֹוק ָאַמְרּתִ  Vanité des vanités, tout - ִלׂשְ
est vanité … A la gaîté j’ai dit: ‘Tu es folie!’ Et à la joie: ‘A quoi sers-tu?’  
[Kohelet 2 :2] Et que fut sa triste fin ? ל ֲעָמִלי  ceci fut – ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמּכָ
la récompense de toutes mes peines ; comme le dit le Midrash : ceci - 



cette canne, ou cette gourde… Shlomo finit sa vie en vieillard errant, 
seul avec sa canne et sa gourde, sans que quiconque ne voulut 
l’honorer, tant les gens étaient excédés de ses remontrances ! [Cf. 

Kohelet Rashi 1 :12] Et ce cher Reb Shlomo Zalman veut que je vous donne 
un cours de Moussar?!« Mon cher ami –Rav H. A. Greenhaus 
shlita–qui était présent dans la salle, raconte que Reb Shlomo 
Zalman zatsal se roula de rire pendant plusieurs minutes, sans 
parvenir à reprendre ses esprits… 

Je ne vous cache pas que rédiger le 5 minutes éternelles est 
émotionnellement une aventure très fluctuante, qui me fait 

osciller entre la joie extrême, et le grand découragement. Parfois, 
ma plume –ou plutôt, mon curseur !– surfe aisément sur mon 
écran, propulsée par l’inspiration débordante de mon cœur. Dans 
ces moments exquis, j’atteins dans mes études de nouvelles 
profondeurs, et découvre des perles qui me font littéralement 
planer dans les sphères célestes. Mais parfois, c’est la panne 
sèche… Des jours passent sans allonger 2 lignes correctes, et je 
vois déjà mon imprimeur me menacer de ne pas récolter les fruits 
de mon travail, devant ensuite apaiser la colère d’abonnés bien 
déçus de ne pas recevoir à temps leur mensuel tant apprécié… 

Et c’est précisément lorsque je m’apprête à toucher le fond du 
découragement que je ressens systématiquement cette main 
divine qui déchire tous les cieux pour me rattraper par le pied et 
me hisser hors du précipice ! A chaque fois que les pensées de tout 
arrêter commencent à se cristalliser dans mon cœur, ma chère 
femme et secrétaire m’appelle au Beit Hamidrash pour m’annoncer 
l’arrivée d’un mail particulièrement chaleureux d’un lecteur 
enchanté d’avoir découvert ‘par pur hasard’ un exemplaire du 5 
minutes éternelles là où il n’avait aucune raison de s’y trouver ! 
Selon l’intensité du coup de pouce du ciel, je repars de plus belle 



pour 1, 2, 4, et parfois même 6 mois, fier d’avoir été sommé d’une 
mission si honorable qu’est la diffusion de la Torah. 

Et c’est bien là la cause de mes appréhensions, à l’aube de ce n°68 
du 5 minutes éternelles - Spécial Souccot… Mon dernier gros 
coup de propulsion date d’après Pessah, lorsque nous étudiions 
les 4 premiers chapitres de Shir Hashirim. Plusieurs lecteurs qui ont 
adoré n’ont cessé de nous féliciter de leur avoir permis d’approcher 
un tant soit peu cette Méguila si mystérieuse. 

Mais ce dernier coup de pouce s’est récemment estompé, pour 
laisser place, comme à l’accoutumée, à une nouvelle phase 
d’obscurité. En théorie, rien de dramatique, car depuis bientôt 6 
ans, j’ai appris à attendre patiemment l’ange du ciel qui va ‘comme 
par hasard’ jaillir de nulle part pour me remonter le moral. 

Le problème, c’est que ce Spécial Souccot est consacré à la Meguila 
de Kohelet et son message démoralisant de : Vanité des vanités, 
tout n’est que vanité ! Je craignais vraiment qu’à la fin de ce numéro, 
les lecteurs allaient eux-aussi me laisser errer et sombrer dans le 
découragement, avec ma canne et ma gourde… 

Mais voilà qu’en replongeant dans le bain de Kohelet de l’année 
dernière, je réalisai qu’on avait vraiment fait du bon travail. ‘J’aime 
pas m’vanter’, mais faut dire ce qu’il en est ! En nous fondant sur un 
discours exceptionnel du Ramban, nous découvrions que Kohelet 
décèle en réalité une beauté singulière. D’une certaine manière, 
le tableau noir et blanc que présente Kohelet, avec son aspect 
apparemment monotone, voire morose, s’avère en fait être un 
jeu de couleur monochrome fantastique, d’une douceur et d’une 
harmonie exquise. Succinctement, nous expliquions que Kohelet 
démontre que sur terre, la forme est éphémère, et la matière 
perdure… En cette phrase énigmatique réside littéralement le secret 



de la réussite de notre vie sur terre ! Si cela vous dit de comprendre 
comment, cela signifie que j’ai gagné la partie ! Je vais parvenir à me 
faire de nouveaux amis malgré l’ambiance tristounette qui émane, 
de prime abord, de Kohelet ! 

Comme vous avez pu le constater sur les dates de la couverture, 
ce spécial Souccot ne sera plus tellement un spécial Souccot, 

puisque ce numéro couvrira aussi le mois de Heshvan. Comme on 
me l’a si longuement expliqué, ce choix s’imposait pour cause du 
calendrier des fêtes de Tishrei, qui ne peut matériellement pas 
permettre aux imprimeries et services israéliens de vous faire 
parvenir le livre qui suivra à temps. Propos certes justifié, mais 
qu’est-ce qu’il m’a embarrassé ! Je me suis retrouvé à rédiger ce 
5 minutes éternelles dans une période dingue, pris en sandwich 
entre les vacances d’été, la rentrée scolaire particulièrement 
mouvementée, sans manquer, Baroukh Hashem, à tourner les cours 
de Mishna du site entre les Seli’hot et mon lit, puis, sans transition, 
les fêtes de Tishrei, une naissance prochaine et les menaces de 
délais de parution de cet exemplaire qui pointaient déjà à l’horizon… 
Comment allais-je parvenir à écrire autant de matière en si peu 
de temps ? Certes, j’ai toujours des archives où puiser, mais je ne 
supporte pas les plats décongelés-réchauffés ! 

C’est alors que, du ciel, on m’a fait connaître le Rav Eliaou Hassan 
shlita, auteur du célèbre ‘Leket Eliaou’ sur la Parasha. Dans sa 
grande gentillesse, le Rav m’a aimablement permis d’utiliser 
quelques textes de son livre vraiment extra – une plume fluide, 
des messages percutants… J’invite au passage nos chers lecteurs 
à faire un tour sur son site www.librairie-laparacha.com pour 
découvrir ses nombreux livres. Ne manquez pas à cette occasion 
de lui faire un petit coucou de la part du 5 minutes éternelles, ça fera 
toujours plaisir ! 



Côté Halakha, nous prévoyons Beezrat Hashem de reprendre pour 
cet hiver des lois du Shabbat, thème un peu mis de côté depuis 
maintenant près de 3 ans. Nous ouvrirons la saison en étudiant 
pour le mois de Heshvan le thème de l’entretien des habits à 
Shabbat, qui inclura les Melakhot de nouer et dénouer, laver le linge, 
et Makeh béPatish – donner le dernier coup de marteau. 

En vous souhaitant une agréable étude, 

Et de joyeuses fêtes de Souccot !

Harry Méïr Dahan

5 MINUTES ETERNELLES 
www.5mineternelles.com

 01 77 38 46 78 ( France ) / 054 700 32 54 ( Israël )
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Présentation
Au milieu du XIXe siècle, vivait en Europe centrale un juif très pauvre. 
Ses conditions de vie étaient devenues si difficiles qu’il décida, d’un 
commun accord avec sa femme, de partir pour 3 ans afin de tenter sa 
fortune ailleurs. Qui sait ? Peut-être ferait-il fortune ?
Il embarqua à bord d’un bateau et vogua longtemps avant d’arriver dans 
une terre lointaine. Là-bas, les valeurs étaient totalement inversées : 
les pierres précieuses se ramassaient à la pelle, mais le sable était une 
denrée rare ! Voyant cela, il se réjouit : « Ma fortune est faite ! Je me 
remplis quelques sacs et je repars tout de suite ! » Mais il n’y avait pas 
de bateau de retour avant un an. Il décida donc de prendre son mal en 
patience. Pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant ce temps, il se 
lança dans les affaires et devint peu à peu un importateur de sable. 
La chance lui sourit enfin et il fit fortune. L’année écoulée, il trouva 
dommage de s’arrêter en si bon chemin alors qu’en s’attardant un peu 
plus il pourrait amasser une richesse colossale, mettant à jamais sa 
descendance à l’abri du besoin.
Passés les trois ans convenus, il se prépara à rentrer au bercail, en 
pacha, avec 5 navires pleins… de sable ! Arrivé à quelques miles de 
la côte, une terrible tempête se déchaîne et fait couler les bateaux. Il 
parvient tant bien que mal à regagner la terre ferme.
Sa femme, ses enfants et tous ses proches, l’attendaient 
impatiemment ; qu’allait-il ramener ?! A peine mit-il pied à terre 
qu’il fondit en larmes dans les bras de sa femme, laissant échapper 
entre deux sanglots quelques détails sur ses déboires. Sa femme 
commença elle aussi à se lamenter sur leur sort, lui tâtant les 
poches : « Toutes ces années, et il ne te reste plus rien ! » Soudain, 
elle remarqua qu’une de ses poches était quelque peu renflée. Elle y 
plongea sa main et en sortit 5 pierres précieuses. « Sacré comédien! 
On commençait vraiment à y croire, à tes histoires de tempête! »  
En une fraction de seconde, le malheureux se souvint des réelles valeurs 
du pays : «Quel sot ! De telles pierres, j’en avais en abondance ! »



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

Leida Kala à Yaël Hassiba Sultana bat Martine Miryam 

ָמִרים וכו’ ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
Vous prendrez le 1er jour un Etrog, un Loulav, des rameaux de Hadas et 

de Arava, et vous vous réjouirez devant Hashem…
Le Midrash [tanhouma, emoR 18] commente: ‘Ce verset parle d’Israël et des 
nations, qu’Hashem a jugés à Kippour, et nous apprend qu’Hashem a gracié 
les Bnei Israël. Comment? Imaginons 2 rivaux qui se font juger devant le roi. 
Après leur audience, ils sortent sans que personne ne sache qui a gagné 
le procès. Le roi dit alors: demandez-leur donc lequel des 2 tient la lance! 
[L’usage était de transmettre une lance à celui qui gagnait un procès, 
en signe de victoire.] Ainsi, Hashem a prescrit aux Bnei Israël de lever leur 
Loulav après Kippour, afin que chacun sache qu’Israël a eu gain de cause!’
Il ressort de ce Midrash que la fête féérique de Souccot prolonge les 
jours redoutables de Rosh Hashana et Kippour. Pour ce nouveau 
tour de calendrier, Hashem a inspecté à Rosh Hashana Son monde 
et Ses créatures, pour décider des éléments à maintenir en vie pour 
contribuer à Son programme : le dévoilement de Sa majesté sur terre. 
Devant la solennité de l’évènement, nous sommes revenus à Hashem 
de tout notre cœur, jusqu’au dernier sursis de Kippour. Après ces fortes 
émotions de crainte et de révérence, vient le moment d’inculquer 
au cœur l’amour pour Hashem et la joie d’accomplir Ses Mitsvot. A 
commencer par la Soucca, dès l’entrée du 15 Tishrei. Puis par le Loulav 
le lendemain matin, que nous secouons avec joie dans les 6 directions, 
en glorifiant Hashem. Nous déclarons ainsi qu’Hashem est le roi du 
monde, et que nous avons pleinement confiance en Lui, qu’Il nous 
protègera de tout danger, par le mérite de Ses Mitsvot. C’est dans cette 
atmosphère d’exaltation que va se clôturer le jugement à Hoshaana 
Raba, lorsque la cour céleste va transmettre sa sentence aux anges 
exécuteurs. C’est aussi à ce moment qu’Hashem fixera le quota de 
pluie annuel, lors des Hoshaanot de Hoshaana Raba. Etudions pour les 
quelques jours qui nous séparent de Souccot quelques lois urgentes de 
la Soucca et des 4 espèces du Loulav.

J E U D I            
11 Tishrei 5777
13 / 10 / 16
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat David ben Nadjma Berdah z"l

1. Dès la sortie de Kippour, on se hâtera de construire la Soucca. On a 
l’usage d’entamer un geste symbolique à la sortie du jeûne, et de la 
faire entièrement le lendemain. 
2. Qu’est-ce qu’une Soucca ? Une Soucca est une cabane composée 
d’au moins 3 murs –ou plutôt, 2,5–, recouverts d’un Skhakh – un toit 
constitué de végétal, qui doit ombrager l’intérieur plus qu’il ne laisse 
passer de rayons de soleil. 
3. Les lois de la construction de la Soucca sont très vastes. Présentons 
quelques règles à travers un exemple concret : la Soucca-Tubex. 
De plus en plus de gens construisent ces dernières années des Soucca-
Tubex - kit composé de tubes de fer d’un mètre qui s’emboîtent. Une 
fois le cadre monté, on tend un beau rideau puis on pose sur le toit un 
Skhakh qui est une paillasse de roseaux. Fini les planches de bois, fini 
les clous et marteaux ! Ce système digne de notre ère propose une jolie 
Soucca, construite proprement en un quart d’heure seulement ! Reste 
que les problèmes halakhiques de cette Soucca ne sont pas moins 
grandioses… Les constructeurs ont tant bien que mal amélioré leur 
produit depuis, mais il faut toutefois veiller à préserver de nombreuses 
mises en garde pour que cette Soucca soit valide. 
Le problème essentiel de cette Soucca provient de ses murs. En effet, 
une Soucca n’est pas qu’un toit végétal suspendu en l’air; elle doit 
impérativement avoir des murs. Plus encore, ces murs doivent être 
montés avant la pose du Skhakh ; soit, si l’on fixe d’abord un Skhakh 
sur des piliers, et que l’on monte ensuite les murs, la Soucca est 
complètement invalide, même si en apparence, elle paraît être la copie 
conforme la plus Casher des Soucca du monde ! Or, un mur qui se fait 
agiter par la brise, même dans un champ de quelques centimètres, 
n’est [en général] pas valable. Le rideau de la Soucca-Tubex ne fait donc 
pas office de mur! 
Notre étude consistera à apporter des solutions à ce problème, qu’il 
faudra toujours veiller à réaliser avant de poser le Skhakh. 

J E U D I            
11 Tishrei 5777
13 / 10 / 16
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l 

Commençons par poser des solutions et instructions pour valider la 
construction de la Soucca-Tubex : 
1. Pour la construction des murs : 

a. Si on construit cette Soucca dans une cour, l’idéal est de rapprocher 
2 arrêtes en tube à moins de 24 cm de 2 murs solides (au moins), 
et d’ajouter sur un 3e côté une planche d’au moins 67,2cm1 de large. 
b. La hauteur minimale de chaque mur doit être de 98 cm. 
c. On peut aussi tendre fortement la bâche, de manière à ce qu’ils 
ne ballottent pas. Ce système est cependant difficilement réalisable. 
d. On peut aussi tendre fortement 4 ou 5 cordes sur chacun des 3 
côtés, en les espaçant de moins de 24cm, de manière à ce qu’elles 
recouvrent une hauteur de 98 cm. Il faudra s’assurer que les cordes 
ne puissent pas bouger d’elles-mêmes, et veiller aussi à ce qu’aucun 
enfant ne les déplace pendant la fête. 

2. Pour la pose du Skhakh – la paillasse de roseaux : 
a. Tout d’abord, résoudre impérativement le problème des murs 
avant la pose du Skhakh. Autrement, l’on devra soulever le Skhakh de 
quelques centimètres et le reposer. 
b. On disposera d’abord des linteaux de bois sur le cadre en fer, que 
l’on pourra fixer aux barres avec tout type d’attache. Puis, on posera 
le Skhakh sur ces linteaux, en le fixant avec des fils végétaux non 
travaillés, tels que des chutes de lin ou de coton. Plusieurs tolèrent 
aussi d’utiliser des ficelles tressées naturelles, et même des fils 
de coton; si nécessaire, on s’appuiera sur ces avis. Par contre, les 
attaches en fer ou en plastique sont controversées. [A posteriori, on 
pourra quand même manger dans une telle Soucca.] 
c. Si le Skhakh ainsi fixé est apte à tenir 7 jours tant qu’il n’y a pas 
d’intempérie, il devient permis de renforcer sa fixation avec tout 
type d’attache, même en fer ou en plastique.

1-Pour utiliser une planche plus fine, Cf. Choul’han Aroukh ch.630 §2.
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l

Expliquons à présent les règles qui motivent ces instructions. 
3. Le Skhakh doit être très proche des murs. Si d’un côté de la Soucca, 
le Skhakh est éloigné de 24cm du mur sur toute la longueur, ce mur ne 
contribue pas à valider la Soucca.  Par ex. les mesures d’une cour sont 
2,5m x 2,5m. Si l’on a une natte de roseaux de 2m x 2m, on ne pourra 
pas la suspendre sur un cadre équidistant des 4 côtés, car le Skhakh 
sera alors considéré comme suspendu dans le vide. 
4. Par contre, un mur de Soucca n’a pas besoin de monter jusqu’au toit 
pour valider la Soucca. Il suffit qu’il soit haut de 98cm, pour que l’on puisse 
suspendre ensuite un Skhakh très haut, jusqu’à même 9,4m de hauteur ! 
Il faudra juste veiller dans ce cas à ce que le Skhakh soit bien au-dessus 
du mur. [Tandis que dans une Soucca habituelle, le Skhakh peut être 
éloigné jusqu’à 24cm du mur, comme précédemment.]
5. Par contre, le bas du mur doit impérativement être à moins de 24cm 
du sol. Si l’on suspend des planches hautes de plusieurs mètres à plus 
de 24cm, ces planches n’auront aucun statut de mur ! 
6. Dans plusieurs domaines de la Torah, on considère 2 objets posés 
l’un à côté de l’autre à moins de 3 Téfah2 –poings– comme collés. Pour 
les murs de la Soucca aussi, si on tend des cordes à l’horizontale ou 
à la verticale, que l’on espace de moins de 24cm, l’espace entre les 
cordes est considéré comme plein. Et si ce ‘mur’ atteint 98cm de haut, 
il pourra être associé pour valider la Soucca.
7. Il est donc possible de créer une Soucca de 4m² avec 4 tasseaux 
de bois, 5 cordes de 6m et un Skhakh. Comment ?  On commence par 
dresser 4 piliers à une distance de 2m. Puis, on tend une 1ère corde 
sur 3 des 4 côtés, à une hauteur du sol de 20cm. On prend alors une 
2e corde, que l’on tend à 20 cm au-dessus de la 1ère. Idem pour la 3e, 
la 4e et la 5e. Cette dernière corde dépassera alors les 98cm, et l’on 
aura alors 3 murs, au-dessus desquels on pourra suspendre ensuite 
un Skhakh, jusqu’à une hauteur de 9,4m ! 
2- 1 Téfah = 8cm à 9,8cm, selon les avis. On s’acquitte toujours de l’avis le plus restrictif
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l

1. Bien qu’un rideau ballotant ne puisse pas faire office de mur, il est 
possible de valider ce tissu si on le fixe fortement, de manière à ce qu’il 
ne se balance plus du tout. 
Mais le Choul’han Aroukh déconseille de procéder ainsi, car les attaches 
peuvent être défaites pendant la fête. On risque de ne pas s’en rendre 
compte et de continuer à manger dans cette Soucca. Mais aussi…  
Une Soucca doit nécessairement être assez solide pour rester 
construite pendant 7 jours. Un mur qui tient en équilibre instable, 
qui finira par tomber poussé par la brise, n’est pas valable, même au 
moment où il réussit à tenir debout! Aussi, si les attaches de la bâche 
n’ont concrètement aucune chance de tenir durant tout Souccot, la 
Soucca est invalide même durant le 1er jour, lorsque le rideau est bien 
fixe!
2. La Torah ordonne de FAIRE –activement !– la Soucca. Soit, si on 
fixe le Skhakh sur des poteaux, et que l’on monte les murs après, cette 
Soucca n’est pas valide, selon beaucoup de décisionnaires.
De ce fait, pour la Soucca en cordes citée hier, il faudra parfaitement 
fixer ces cordes avant Souccot, de manière à ce qu’elles ne risquent 
pas de se détendre, ou de descendre légèrement et laisser un espace 
entre 2 cordes supérieur à 24cm. 
3. Lorsque l’on a par erreur posé le Skhakh avant de monter les murs, 
il n’est pas nécessaire de retirer tout le Skhakh et de le reposer ensuite. 
Il suffit de soulever une première branche de quelques centimètres et 
de la reposer, puis de soulever sa voisine et de la reposer, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tout le Skhakh ait été soulevé. 
4. Où construire la Soucca ? Elle doit impérativement être sous la voûte 
céleste. S’il y a au-dessus du Skhakh un balcon ou toute construction fixe, 
même à des dizaines de mètres d’altitude, cette Soucca n’est pas casher. 
5. De même, une Soucca construite sous un arbre feuillu n’est pas 
valable, même si ses branches sont à plusieurs mètres au-dessus. Par 
ex. une Soucca construite sous un palmier très haut. 
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HALAKHA - Loulav

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l

Les 4 espèces du Loulav
1. Après la Amida de Sha’hrit de Souccot, nous accomplissons la Mitsva 
des Arba Minim –les 4 espèces–, composées du Loulav, Etrog, Hadas et 
Arava – la branche de palmier, le cédrat, les 3 branches de myrte et les 
2 branches de saule. Les lois qui déterminent la validité de ces espèces 
sont nombreuses, et ne peuvent pas être approfondies dans le cadre 
de notre étude. Evoquons tout de même quelques points importants. 

2. Le Loulav, présentation: le Loulav est une branche de palmier qui 
ne s’est pas encore ouverte. Il est fait d’une arrête centrale à partir de 
laquelle sortent de gauche et de droite des feuilles qui se chevauchent 
l’une sur l’autre et lui donnent une apparence de baguette. 
Naturellement, toutes les feuilles du Loulav sont doubles – c.-à-d. 
qu’elles sortent 2 par 2 et sont collées. En haut de l’arrête centrale sort 
la Tiomet – la feuille-double du milieu qui marque la séparation entre 
les feuilles de droite et de gauche3. Le Loulav pousse naturellement 
avec une fine peau marron qui le protège et le maintient fermé, qui 
tombe au fil du temps. 

La plupart des Loulav à apparence normale –qui ont des feuilles sur le 
côté, sont correctement fermés, et ne sont pas bizarrement tordus– 
sont casher. Il est toutefois souhaitable de veiller à ce que la Tiomet 
soit complètement fermée. De même, il faut veiller à ce que la Tiomet 
n’ait pas été coupée ne fût-ce de quelques millimètres. L’usage des 
séfarades est de prendre un Loulav qui a encore la fine peau, et d’éviter 
ainsi plusieurs problèmes de Halakha. Par contre, les ashkénazes ont 
l’usage de faire claquer le Loulav lorsqu’ils le secouent dans le Hallel ; 
aussi, ils préfèrent, pour la plupart, prendre un Loulav qui n’a plus cette 
peau. 

3-Précisons que la Tiomet n’est pas toujours la double-feuille qui monte le plus haut, mais celle qui sort du haut 
de l’arrête centrale.
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HALAKHA - Loulav

Leillouï nichmat Alain Abraham Ben Nissim COSCAS z"l

1. Le Etrog – le cédrat. Un Etrog qui a un point noir dans sa partie 
supérieure n’est pas valable. Il arrive cependant que ce point noir soit 
dû aux insecticides, qu’il est possible de nettoyer. De même, il faut 
veiller à ce que le Etrog n’ait pas été perforé même d’un petit trou. 
Les lois du Etrog étant relativement complexes, il est conseillé de le 
montrer à un Rav compétent pour qu’il atteste de sa casherout.  
2. Le Hadas – le myrte. On prend 3 branches de myrte qui mesurent 
chacune 29,6cm. Le myrte est composé de triplets de feuilles qui 
sortent de la branche à intervalles réguliers. Il faut veiller à ce que les 3 
feuilles de chaque triplet sortent à un même niveau. De même, il faut 
impérativement vérifier qu’il ne manque pas le triplet du haut de la tige. 
3. La Arava – le saule. On prend 2 branches de saule, qui mesurent au 
moins 29,6cm. Il existe plusieurs espèces d’arbre qui ressemblent à la 
Arava, et sont pourtant inadéquats. Aussi, on veillera à ce que : 

1°) la branche (le bois) soit de couleur rouge, et non de couleur blanche.  
2°) sa feuille soit fine, longue et pointue, et non arrondie ou large. 
3°) que le bord des feuilles soit lisse, et ne se finisse pas en dents 
de scie. [On tolère aussi une feuille qui a de très fines dents de scie.] 

Si possible, on préfèrera une branche qui possède toutes ses feuilles. 
Si la feuille du haut manque, la Arava n’est plus casher. A priori, il est 
préférable de choisir une branche de Arava qui bourgeonne en haut. 
4. La Arava et même le Hadas perdent leurs feuilles tout au long de la 
fête. Il est de ce fait souhaitable de les changer pendant Hol haMoëd. 
5. Il faut veiller à acheter les 4 espèces d’une personne qui ne les a pas 
volées – c.-à-d. qui ne les a pas cueillies sans autorisation d’un champ 
privé, même s’il appartient à un non-juif. [Cf. BiouR halaKha Ch.649 §1] 

6. Pour le 1er jour de fête, il faut nécessairement posséder le Loulav 
avec lequel on accomplit la Mitsva. Soit, si je m’acquitte de la Mitsva en 
utilisant le Loulav d’un autre, celui-ci doit nécessairement me le donner, 
et non me le prêter. Il est par conséquent impossible de s’acquitter de 
la Mitsva avec le Loulav d’un enfant [moins de 13 ans].
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HALAKHA - Loulav

Leillouï nichmat Chémouel LASRY z"l

7. A priori, il faut attacher le Hadas et la Arava au Loulav, de manière à ce 
qu’ils forment un bouquet. On accomplira alors la Mitsva en saisissant 
le Loulav de la main droite, et le Etrog de la main gauche. 
A posteriori, on s’acquitte de la Mitsva même si on ne les a pas du 
tout liées. Plus encore: on s’acquitte même de la Mitsva du Loulav en 
saisissant chacune des 4 espèces à tour de rôle. [Ch.651 §12] 
8. On liera le bouquet à l’aide de feuilles de Loulav ou de Arava. L’usage 
est de faire 3 nœuds l’un au-dessus de l’autre. Les séfarades ont 
l’usage de placer une branche de Hadas sur l’arrête du Loulav, une à sa 
droite et l’autre à sa gauche, puis de mettre la Arava entre les branches 
de Hadas, légèrement en retrait vers le bas. 
A contrario, l’usage ashkénaze est de disposer les 3 Hadas à la droite de 
l’arrête, et les 2 Arava à gauche. Beaucoup utilisent un dispositif tressé 
à partir de feuilles de palmier – appelé Koshiklakh. Il faudra veiller à ne 
pas abîmer les branches de Hadas et Arava lorsqu’on les enfilera dans 
le Koshiklakh. Il est souhaitable d’attacher malgré tout ce Koshiklakh au 
Loulav en le liant avec une branche de Arava ou une feuille de Loulav.
9. Il faut dès aujourd’hui attacher le bouquet du Loulav. Si on n’a 
pas lié ces espèces avant l’entrée de la fête, on se contentera de les 
attacher en faisant un nœud de lacet. Selon la loi stricte, il est permis 
de détacher une feuille du Loulav pour l’attacher. Mais on ne pourra pas 
l’effiler – c.-à-d. la couper dans le sens de la longueur pour faire des fils 
fins. Il sera a fortiori défendu de fabriquer à Yom Tov une bague, ou de 
tresser un Koshiklakh. 
10. Ce soir, chaque homme a l’obligation de manger et dormir dans 
la Soucca. Depuis le milieu de l’après-midi, il faut s’abstenir de manger 
du pain ou du gâteau, afin de consommer le repas de fête avec appétit. 
Si nécessaire, on tolèrera de consommer moins de 56g de gâteau. On 
pourra aussi manger des fruits ou du riz même en plus grande quantité, 
en veillant à ne pas apaiser complètement sa faim. 

Hag Souccot Saméa’h !
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l 

La Mitsva de s’installer dans la Soucca
1. Dans Emor [VayiKRa 23:42], la Torah prescrit: ָיִמים ְבַעת  ׁשִ בּו  ׁשְ ּתֵ ּכֹת  ּסֻ  – ּבַ
Vous vous installerez dans des cabanes durant 7 jours. Nos Maîtres 
interprètent ַתדּורּו ֵעין  ּכְ בּו.  ׁשְ  vous vous installerez – ‘de la même – ּתֵ
façon que vous habitez dans votre maison’.  Et de préciser que la Mitsva 
de la Soucca implique d’y faire toutes les actions que nous avons 
l’habitude d’accomplir chez nous. Par ex. manger et boire, dormir et 
se reposer, étudier, discuter avec un ami etc. Pour chaque instant où 
l’on réside dans la Soucca, on a  le mérite d’accomplir cette Mitsva.

2. Réciproquement, les actions que l’on n’a pas l’habitude de faire dans 
notre maison sont dispensées de Soucca. Cette directive exclut en fait 3 
types d’actions: certaines sont simplement dispensées, d’autres sont 
désapprouvées, tandis que d’autres sont interdites. Expliquons : 

a. Durant l’année, celui qui voyage ne se soucie pas de consommer 
ses repas dans une maison. S’il voyage pendant Souccot et n’a pas de 
Soucca à disposition à l’heure du repas, il pourra déjeuner en dehors 
de la Soucca. Par contre, s’il fait une escale, l’habitude est de louer une 
chambre d’hôtel pour la nuit ; ce voyageur devra donc chercher une 
Soucca.     

Pour une dispense de ce type, celui qui fait preuve de zèle et s’efforce 
de manger dans une Soucca aura un grand mérite.

b. En temps normal, celui qui n’est pas à l’aise dans sa chambre 
n’hésite pas à aller dormir dans une autre pièce. Pour la Soucca aussi, 
lorsqu’il pleut beaucoup, ou si l’on est très dérangé par des insectes ou 
du bruit, on pourra quitter sa Soucca pour manger ou dormir dans sa 
maison. Nos Maîtres enseignent: ה ּכָ טּור ִמן ַהּסֻ ְצַטֵער ּפָ  le Mitsta’er – ַהּמִ
[celui qui est incommodé par la Soucca] est exempté de la Soucca. 
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l

Pour une dispense de ce type, on ne s’entêtera pas à rester dans la 
Soucca malgré l’incommodité. La difficulté est en effet interprétée 
comme un désagrément du ciel. Nos Maîtres ont comparé le zèle 
exagéré de sa Mitsva à un sujet qui offre à son roi un verre d’eau; celui-
ci, fâché, le lui jette à la figure. Osera-t-il lui en apporter un second?! 

Le Mishna Beroura explique toutefois que cette règle ne s’applique pas 
dans tous les cas. Il différencie le cas où le déplaisir est personnel 
–par ex. un peu froid– du cas où le dérangement est commun à tous.
La règle citée ne s’applique que sur le dernier type de peine. Mais pour 
une souffrance qui dépend de la sensibilité de chacun, il est permis et 
même souhaitable de surmonter sa délicatesse, et de rester dans la 
Soucca, heureux d’accomplir la Mitsva d’Hashem.

c. L’interdit de faire une action dégradante. Nous devons nous abstenir 
de faire dans la Soucca toute action que nous nous retenons de faire 
dans le séjour de la maison lorsque l’on reçoit des invités. 

Nous étudierons dans les prochains jours quelques applications de ces 
3 cas de dispense. 
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l 

1. Actions dispensées de Soucca. La Mitsva de vivre dans la Soucca est 
une Mitsvat Assé – une Mitsva active/ positive. Pour chaque instant 
passé dans la Soucca, nous accomplissons une nouvelle Mitsva. 
Néanmoins, nous n’enfreignons pas d’interdit lorsque nous demeurons 
uniquement en dehors de la Soucca. L’interdit sera enfreint si nous 
nous installons en dehors de la Soucca. Nos Maîtres ont évoqué 2 cas: 
manger un repas à base des 5 céréales (blé, orge, épeautre, seigle et 
avoine), ou dormir. Par contre, il n’y a pas d’interdit à boire, manger 
des fruits, de la viande ou des œufs, ni même du riz, quelle que soit la 
quantité, en dehors de la Soucca. Comme cité, celui qui veillera à ne pas 
boire ne fût-ce de l’eau en dehors de la Soucca aura un grand mérite. 

2. Un plat de plus de 54g à base des 5 céréales – par ex. des pâtes ou 
un gâteau – doit obligatoirement être consommé dans la Soucca.

3. Quant à la Berakha de ‘Leishev baSoucca’, un séfarade ne la prononcera 
que s’il mange 54g de pain, ou 162g de gâteaux ou de plat à base des 
5 céréales, tel que des pâtes ou du couscous. 

Les ashkénazes prononceront quant à eux la Berakha sur la Soucca dès 
qu’ils mangeront plus de 54g de gâteau ou de pâtes. A priori, ils devront 
s’installer quelques minutes dans la Soucca lors de la consommation.

4. Il n’est permis de boire ou de manger des fruits hors de la Soucca 
qu’en dehors du repas. Par contre, si on a commencé un repas à base 
de pain dans la Soucca, il sera défendu de goûter quoi que ce soit en 
dehors de la Soucca, jusqu’à ce que l’on achève le repas.  

En effet, la permission de boire ou manger des fruits hors Soucca 
provient du fait que l’on ne s’installe pas à l’extérieur de la Soucca 
pour une action si bénigne. Mais lorsque l’on a déjà entamé un repas 
dans la Soucca, tous les composants du repas prennent un caractère 
de repas important.
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Haya Malka bat Rahel

Ainsi, celui qui désire sortir quelques instants de la Soucca –par ex. 
pour apporter un plat– veillera à achever sa bouchée avant de sortir. 

5. Mitsta’er – celui qui éprouve un désagrément à rester dans la Soucca. 
Celui qui ne supporte pas rester dans la Soucca est non seulement 
dispensé de Soucca, mais doit aussi s’abstenir de se montrer zélé. Il 
devra quitter la Soucca avec un air affligé de ne pas avoir le mérite 
d’accomplir la Mitsva d’Hashem. [Comme nous le précisions, cette 
règle ne s’applique pas aux cas où le désagrément est personnel.]

Cette loi implique aussi de construire a priori la Soucca de manière à 
ce que l’on puisse y vivre confortablement. Le Rama rapporte que si 
l’on néglige la construction de la Soucca en la rendant apte à y manger 
mais pas à y dormir –par ex. si elle est trop exposée au vent– on ne 
s’acquitte pas de la Mitsva même lorsqu’on y mange! [Néanmoins, les 
décisionnaires valident a posteriori sa Mitsva.]
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HALAKHA - la Soucca

Refoua chelema à Amram Yona ben Hana

1. Quelle sorte de dérangement dispense de la Mitsva de la Soucca ? 
Le Choul’han Aroukh évoque plusieurs exemples: le froid, le vent, la 
pluie, les insectes, une odeur nauséabonde… Le Rama ajoute encore 
le cas où l’on craint une intrusion de voyous, ou si les bougies se sont 
éteintes pendant Shabbat et que l’on ne peut manger dans l’obscurité. 
De même, si on a la possibilité d’aller manger dans la Soucca d’un 
voisin, on s’y rendra, sauf si l’on éprouve une gêne, puisque l’on sera de 
nouveau Mitsta’er. 
2. Pour tous ces cas de dispense, il n’est permis de rentrer manger 
et dormir à la maison que si la cause du dérangement cessera ainsi. 
Autrement, on devra demeurer dans la Soucca. 
Par ex. un malade alité, mais qui ne souffre pas plus dans la Soucca que 
s’il était à la maison, doit rester dans la Soucca pour se reposer. S’il est 
avec d’autres personnes qui nuisent à son repos, il pourra quitter la 
Soucca pour se reposer dans une chambre au calme. 
3. Quelle intensité de pluie nous exempte de Soucca ? Le Choul’han 
Aroukh écrit [639 §5]: à partir du moment où la quantité de pluie est assez 
forte pour détériorer le goût d’un plat de fèves – un plat qui se détériore 
relativement vite. Cette intensité de pluie dispensera de Soucca même 
celui qui ne mange pas. Par contre, une pluie plus faible dispense de 
dormir dans la Soucca, car quelques gouttes de pluie suffisent pour 
empêcher de dormir.  
4. Si le ciel est chargé de nuages gris, mais que la pluie n’a pas 
commencé à tomber, on n’est pas encore dispensé de Soucca. Même si 
l’on s’apprête à dormir, et que l’on craint d’avoir à se réveiller dans peu 
de temps, on n’entre pas encore dans la définition de Mitsta’er.
5. Celui que la pluie contraint à sortir de la Soucca pendant le repas,  
rentrera pour poursuivre son repas à la maison. Comment doit-il se 
conduire si la pluie cesse ensuite? S’il n’a pas encore continué son repas 
chez lui, il devra retourner dans la Soucca. Mais s’il a déjà repris son 
repas, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca, jusqu’à la fin du repas. 
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HALAKHA - la Soucca

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l

1. Celui qui dort dans la Soucca et est réveillé par la pluie pendant la 
nuit, si après avoir rentré son lit et s’être recouché dans sa maison, la 
pluie s’arrête, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca. 
2. Lorsque l’on a déménagé sa table ou son lit à cause de la pluie, rav O. 
Yossef zatsal écrit qu’à partir du moment où l’on achève de transférer 
les couverts ou couchages jusqu’à la maison, on n’est plus astreint à 
regagner la Soucca, même si on n’a pas encore redressé la table ou le lit.  
3. Actions dégradantes dans la Soucca. Nous expliquions que la 
directive de vivre dans la Soucca comme nous vivons dans notre 
maison implique aussi de s’y comporter avec dignité, autant que nous 
nous conduisons dans notre salon lors des occasions solennelles. 
Ainsi, nous devons d’une part apporter dans la Soucca nos meubles 
et ustensiles importants, mais aussi nous abstenir de faire des 
actions répugnantes. Par ex. il est interdit d’y changer la couche d’un 
nourrisson. Ou encore, on ne laissera pas un petit enfant y entrer son 
pot, même s’il est encore propre. [Un pot de bébé a un statut de cuve 
de toilettes, même propre, et il est défendu de dire une Berakha devant]
4. Après les repas, on s’empressera de débarrasser les assiettes sales. 
Par contre, cette loi ne s’applique pas aux verres utilisés. 
5. Lorsque l’on sert un plat, on n’apportera pas dans la Soucca les 
casseroles. Même ceux qui ‘osent’ servir leurs plats du Shabbat ainsi 
devront transvaser leurs plats dans de beaux ustensiles, car la plupart 
des hommes ne servent pas de repas prestigieux ainsi.
6. On ne passera pas par la Soucca pour raccourcir son chemin.
7. Selon la loi stricte, il est permis de discuter dans la Soucca de sujets 
profanes, à condition qu’ils soient propres de toute médisance!  
8. Un adulte devra s’abstenir de jouer à un quelconque jeu de société, 
surtout s’il s’agit de jeu de carte ou d’argent. Outre les problèmes de 
Halakha que présentent ces jeux, il y a en cela une profanation de la 
sainteté de la Soucca. 
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Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l 

Hoshaana Raba
Pour plusieurs sacrifices, la Torah prescrit d’apporter, en plus de 
l’animal, une Min’ha –une oblation de blé, ainsi que du vin que l’on verse 
au coin du Mizbéa’h – l’autel. Pour les sacrifices de Souccot, la Torah 
(orale) prescrit de verser sur l’autel de l’eau en plus du vin. Puisqu’à 
Souccot, Hashem fixe la quantité de pluie qu’Il déversera sur la terre, 
nous apportons nous aussi une offrande d’eau afin d’intégrer que Lui 
seul déverse les bienfaits dans le monde.
Durant tous les jours de Souccot, on entourait le Mizbéa’h de grandes 
branches de Arava –le saule–, et l’on faisait le tour du Mizbéa’h, en 
implorant Hashem: Hoshana ! א ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ה’  א   De grâce, Hashem – ָאּנָ
secours-nous ! Cette offrande d’eau incluait plusieurs cérémonials, 
depuis la préparation au puisage de l’eau jusqu’à l’offrande même. 
Tous ces rituels étaient réalisés avec une joie intense. Le peuple se 
réunissait chaque jour au Beit Hamikdash, du milieu de l’après-midi 
jusqu’au lendemain matin, et chantait et dansait. Et le 7e jour de ‘Hol 
Hamoed, on contournait le Mizbéa’h 7 fois.
Ce jour s’appelle Hoshaana Raba – le grand Hoshaana. Son nom marque 
aussi sa singularité: Hosha נא (NA=51, en valeur numérique), ‘sauve au 51’. 
Ce jour est le 51e depuis le 1er Eloul. Le Ari za’l écrit que durant ces 51 
jours de Teshouva et de rapprochement à Hashem, nous sommes jugés 
à 3 reprises: à Rosh Hashana, Kippour, et Hoshaana Raba. A la sortie de 
Shabbat prochain, dernier jour de Hol haMoed Souccot, les verdicts seront 
transmis aux anges exécuteurs. Les Rishonim rapportent qu’un homme 
peut voir le décret qui lui est destiné à travers la projection de son ombre 
par la lune. Toutefois, la Teshouva, la Tefila et la Tsedaka ont la force d’annuler 
tous les décrets. Plutôt que d’essayer de deviner, passivement, ce qui nous 
attend, prenons plutôt notre avenir en main, en étudiant et priant durant 
cette nuit ! Au petit matin, nous prions Shaharit, en faisant les Hakafot – les 
7 tours autour de l’estrade de la Torah, et frappons ensuite la terre avec la 
Arava, pour accomplir l’usage de la Hoshaana Raba.
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Refoua chelema à Moshé Refaël ben Guitel

v 1. Au matin de Hoshaana Raba, après la prière, nous avons l’usage 
de faire les 7 Hakafot – les tours autour du Sefer Torah. A ce moment 
solennel, nous saisissons les 4 espèces du Loulav, et implorons Hashem 
de daigner sortir Son peuple d’exil, et prions ensuite pour la pluie et les 
récoltes de la nouvelle année.   
Nous faisons ces Hakafot en souvenir des 7 tours que l’on faisait 
autour du Mizbéa’h. Or, depuis la destruction du Beit Hamikdash, notre 
seul moyen d’expier nos fautes est l’étude de la Torah. Nous tournons 
de ce fait autour du Sefer Torah, qui symbolise le Mizbéa’h. 
2. Après les Hakafot, on prend des branches de Arava [saule], et on 
frappe le sol. Les Gueonim expliquent la raison de cette coutume. Durant 
la fête de Souccot, les Bnei Israël accomplissent de nombreuses Mitsvot 
– les 4 espèces du Loulav, la Soucca, et surtout, la Mitsva de se réjouir 
pendant la fête. Si le Satan tente pendant ces jours d’éveiller la rigueur 
d’Hashem, ces Mitsvot parviennent à le faire taire. Mais à l’approche de 
la fin de la fête, comment parvenir à étouffer ses accusations? Grâce 
aux feuilles de saule ! Ces feuilles ressemblent en effet à une bouche, 
et représentent la bouche du Satan. Nous frappons ces bouches par 
terre avec joie, en implorant Hashem que les bouches qui tenteront de 
nous nuire soient écrasées immédiatement.  
3. Selon la loi stricte, on peut accomplir cette coutume avec une seule 
branche de Arava qui mesure 29,6cm, et a ne fût-ce qu’une seule 
feuille à sa tête. Toutefois, l’usage est de suivre le Ari za’l, qui préconise 
de prendre 5 branches de Arava bien fournies. Il est préférable de les 
attacher ensemble auparavant, avec une jolie attache, ou avec une 
branche de saule.
4. Selon le Ari za’l, il faut frapper 5 fois à même la terre, et non sur un 
sol recouvert. Certains ont l’habitude de frapper violemment, jusqu’à 
ce que quelques feuilles tombent. A priori, on secouera les branches 
avant de les frapper par terre.    
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Refoua chelema à Avraham ben Danielle Myriam Sassi

5. Les femmes n’ont pas l’usage de frapper la Arava par terre. 
6. A priori, on ne prendra pas les branches de Arava du Loulav pour 
accomplir l’usage de la Hoshana Raba. Par contre, l’on pourra utiliser, 
si nécessaire, les branches de celui qui a déjà accompli sa Mitsva de 
Arava. 
7. Après la Hoshana Raba, la loi stricte permet de jeter les branches 
de Arava. Idem pour les 4 espèces du Loulav, ainsi que le Skhakh de la 
Soucca, ou pour tout autre objet avec lequel on a accompli une Mitsva. 
Par contre, il est interdit d’en faire un usage dégradant. 
Toutefois, dans la mesure du possible, il est souhaitable d’essayer de 
réutiliser ces objets de Mitsva pour en faire une autre Mitsva. Par ex. 
beaucoup ont l’habitude de conserver le Loulav et de le brûler à Pessah 
lorsqu’ils cuisent les Matsot ou pour brûler le Hamets. 
8. Il est interdit de consommer le Etrog –cédrat– jusqu’à la fin de 
Souccot. De même, on ne démontera pas la Soucca pendant Souccot. 

Shemini Atseret
1. Dimanche soir, après le jour de Hoshana Raba, nous célèbrerons le 
dernier jour de fête de Shemini Atseret. On ne mentionnera plus dans la 
Amida, le Kidoush et le Birkat Hamazon la fête de Souccot, mais celle de 
Shemini Atseret. Celui qui s’est trompé devra se reprendre.
Dans le Kidoush, on dira la Berakha de Shehéhyanou, car Shemini Atseret 
est une nouvelle fête, indépendante de Souccot.
2. Les habitants d’Israël célèbreront à Shemini Atseret la Sim’hat Torah, 
l’achèvement d’un cycle de lecture de la Torah. 
Les habitants de Houts Laarets fêteront quant à eux 2 jours de Shemini 
Atseret. Le 1er jour, on continuera à consommer les repas dans la Soucca, 
sans prononcer de Berakha [Chou-aR Ch.668]. Plusieurs décisionnaires 
exemptent de dormir dans la Soucca. De même, on pourra manger 
fruits et gâteaux en dehors de la Soucca. Quant à Sim’hat Torah, on 
célèbrera l’évènement au 2e jour – lundi soir et mardi. 
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Pour un Ben Zakhar à Rivka bat Martine Miryam et 
Yohaï Netanel ben Clara

1. Pour chaque cycle d’étude de Torah achevé, nous avons l’usage 
de marquer l’évènement en nous réjouissant. Aussi, à Sim’hat Torah, 
puisque nous achevons la lecture du Sefer Torah, nous marquons 
l’évènement par des chants et danses avec la Torah. 
Selon le Zohar, il est encore possible d’annuler un mauvais décret de 
Hoshana Rabba en nous réjouissant à Sim’hat Torah ! Le Mishna Beroura 
rapporte que le Ari zal et le Gaon de Vilna ont atteint leur niveau parce 
qu’ils s’exaltaient et dansaient de toutes leurs forces devant la Torah 
en ce jour! Celui qui se réjouit pour l’honneur de la Torah aura le mérite 
d’avoir des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. 
2. On a l’habitude de faire 7 Hakafot –tours de la Bima [estrade du Sefer 
Torah]– le soir et le jour de Sim’hat Torah, en implorant Hashem de nous 
accompagner le long de cette nouvelle année par le mérite de ses 7 
Tsadikim – les 3 Patriarches, Moshé, Aharon, Yossef et David. Selon 
le Rashash, un Sefer Torah sera constamment posé sur la Bima, et un 
Talmid Hakham restera à côté de lui. 
3. De manière générale, à chaque fois qu’un Sefer Torah ou un Talmid 
Hakham passe devant nous, nous avons le devoir de nous lever en son 
honneur. Selon la loi stricte, cette loi s’applique aussi pour les Hakafot 
de Sim’hat Torah. Même si elles durent plusieurs heures, il faut rester 
debout tant que le Sefer Torah est transporté. Les décisionnaires 
tolèrent néanmoins de s’asseoir pour 2 raisons: 

- d’une part, la Halakha permet de nous asseoir dès que le Sefer Torah 
arrive à sa place, même si celui qui le transporte est encore debout. 
En l’occurrence, le cercle dans lequel on danse avec le Sefer peut être 
considéré comme sa place. 
- d’autre part, si ceux qui dansent font une ronde autour du Sefer, il y 
lieu de les considérer comme une Mé’hitsa – une barrière.

On ne s’appuiera toutefois sur ces permissions qu’en cas de force 
majeure, pour une personne âgée ou un malade par exemple. 

Habitants d’Israël attention : suite des lois de Sim’hat Torah demain
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Pour un Ben Zakhar à Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer 
Yaacov ben Joëlle Taïta

1. La coutume veut qu’à Sim’hat Torah, chaque homme présent à la
synagogue monte à la Torah, et que l’officiant reprenne la lecture de 
quelques versets. On veillera à ce que 9 personnes écoutent la Berakha 
sur la Torah de celui qui monte. 

2. Il est permis d’apporter un 2e Sefer Torah dans une autre salle, et d’y
faire monter une partie du public pour ne pas passer plusieurs heures 
de lecture. Comme précédemment, il faut impérativement que 9 
adultes répondent à la Berakha de celui qui monte à la Torah.

3. Pendant Shabbat et Yom Tov, il est interdit de jouer d’un instrument
de musique, ni même de danser ou de taper des mains. Toutefois, 
pour Sim’hat Torah, il est autorisé de danser et taper des mains, même 
lorsque Sim’hat Torah tombe un Shabbat. Il est néanmoins interdit de 
jouer d’un quelconque instrument de musique. Il est même défendu 
d’instaurer un rythme avec les Rimonim – les cloches du Sefer Torah.

4. Concluons par une citation du Rambam (fin des lois de Soucca):

« La joie qu’un homme doit éveiller en son cœur en accomplissant une 
Mitsva, ainsi que l’amour pour son créateur, sont des composantes 
essentielles de la Avodat Hashem [le service divin]. Quiconque se prive de 
cette joie est déplorable, comme le dit le verset [au sujet des malédictions]: 
‘Parce que tu n’as pas servi Hashem ton Dieu avec joie et exaltation…’ 
Celui qui se considère trop distingué pour exprimer son ardeur pour 
Hashem en public est un fauteur et un sot. Le roi Shlomo dit à son sujet: 
‘Ne cherche pas la gloire devant le Roi!’ Tandis que celui qui passe outre 
son rang pour laisser libre cours à son exaltation est honorable, car il 
aime Hashem de tout son cœur. Ainsi, le roi David dit: ‘Et je m’humilierai 
volontiers davantage et me ferai petit à mes propres yeux’. Il n’y a de plus 
grande distinction que de s’exalter devant Hashem, comme il est dit: ‘Le 
roi David sautait et dansait devant Hashem’. »  
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Leillouï nichmat Yossef Haïm ben Emma Simha z’’l

Melakhot du Shabbat – Généralités
1. La Torah ordonne de respecter le Shabbat en disant: ‘Six jours tu
travailleras, et le septième jour, le Shabbat de Hashem, tu ne feras aucun 
travail...’. Par travail –ou Melakha–, on n’entend pas un effort physique, 
mais une activité créatrice.
Nos maîtres ont listé 39 Melakhot ou travail-type, représentant 
toutes les activités créatrices exécutées pour construire le Mishkan –
Tabernacle– et les habits du Cohen Gadol – le grand-prêtre. Par ex., 
pour obtenir des tissus de laine pour les habits et des tentures, il fallait 
d’abord tondre la laine, la laver, la carder, la teindre, la filer, la tisser 
etc.… Chacune des actions citées est un travail interdit à Shabbat.
2. Av Melakha / Toleda. Pour chaque travail, la Torah interdit non
seulement le Av Melakha –travail-type réalisé pour le Mishkan–, mais 
aussi ses Toleda – dérivés. Nous appelons Toleda toute action qui a le 
même principe ou aboutit au même résultat qu’un Av Melakha, mais 
dont le procédé est différent. 
Par ex., il est interdit pendant Shabbat de planter une graine. Toute 
action favorisant la pousse d’un végétal sera incluse dans cet interdit. 
Ainsi, on ne pourra pas arroser des plantes le Shabbat. 
3. Interdit Derabanan. La Torah nous a sommés de mettre des
barrières devant ses interdits, afin de nous écarter davantage de la 
faute. Nos Maîtres ont de ce fait interdit à Shabbat plusieurs actions 
qui ressemblent aux travaux-type, ou qui risqueraient de nous faire 
commettre une transgression par inadvertance. 
Par ex. il est interdit à Shabbat de créer ou arranger un instrument de 
musique, ni même de l’accorder. Nos Maîtres ont de ce fait interdit 
de jouer de tout instrument de musique, de peur que l’on en vienne à 
transgresser l’interdit de la Torah. 
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Un Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

Kosher et Matir – présentation
1. Plusieurs tissus nécessaires à la construction du Mishkan [Tabernacle] 
et des habits du Cohen Gadol étaient teints en bleu azur. Cette teinture 
était obtenue à partir du sang d’un poisson appelé ‘Hilazon, qu’il fallait 
capturer vivant. Sa pêche requerrait la fabrication de grands filets, en 
liant de longues ficelles entre elles. Lorsque le filet craquait en certains 
endroits, on dénouait quelques segments, que l’on remplaçait par un 
autre bout de ficelle. Nos Maîtres ont déduit de là 2 Melakhot – travaux-
type: Kosher et Matir – nouer un nœud et le défaire. 
2. Introduisons aussi une autre Melakha qui sera nécessaire pour la 
suite: Makeh béPatish – donner le dernier coup de marteau, c.-à-d. 
effectuer la dernière manipulation. Il est interdit à Shabbat de rendre 
un objet fonctionnel en lui donnant ne serait-ce qu’un simple petit 
coup de marteau. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’utiliser d’outil pour 
transgresser cet interdit. Par ex. si une cuillère ou une monture de 
lunette s’est complètement déformée à Shabbat, il est formellement 
interdit de les redresser, puisqu’on leur rend ainsi leur fonctionnalité.
3. Apportons quelques principes généraux de l’interdit de nouer. La 
Halakha distingue 3 statuts de nœuds: certains sont interdits par la 
Torah, d’autres miDérabanan, et d’autres sont complètement permis 
[Dieu merci ! Autrement, nous n’aurions pas pu lacer nos chaussures!].
2 paramètres sont à considérer:

a. Le temps pour lequel on prévoit de le maintenir. Soit, 3 intervalles: 
le long, moyen et court terme.
b. Sa forme, qui implique aussi 3 catégories: le nœud artisanal, le 
nœud simple, et le nœud coulissant. 

4. L’interdit de Matir – dénouer est l’action inverse de Kosher, et tient 
de ce fait compte des mêmes paramètres. Soit, un nœud qui a été fait 
pour un moyen ou long terme, ne peut pas être dénoué miDérabanan 
ou par la Torah. 
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Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l

Pour permettre une rédaction fluide des Halakhot, commençons par 
présenter 6 types de nœuds. [Attention: la numérotation des nœuds 
que nous poserons servira de référence pour la suite de l’étude.] 
Il existe différentes sortes de nœuds. On distingue un nœud d’ajut 
d’un nœud d’arrêt. Un nœud d’ajut sert à lier 2 cordes. Par contre, un 
nœud d’arrêt est réalisé en entrelaçant la corde sur elle-même; il est 
utilisé par ex. pour augmenter le diamètre d’une corde pour arrêter 
son passage à travers une bague. De même, on distingue un nœud 
classique d’un nœud gansé [en boucle]. Pour notre propos, nous nous 
intéresserons aux nœuds coulants simples, qui se défont lorsqu’on 
tire une extrémité de la corde. 
n°1: Le demi-nœud d’ajut. Il consiste à croiser 2 extrémités de fils, 
comme le nœud de base que l’on fait lorsqu’on lace les chaussures, 
avant de faire les boucles. Ce demi-nœud ne suffit pas pour se bloquer; 
il n’a halakhiquement pas de statut de nœud, et il sera toujours permis 
de le faire à Shabbat.
n°2: Le nœud plat – ou de ménagère, aussi appelé double-nœud. Il 
consiste à faire 2 demi-nœuds l’un sur l’autre. Lorsque ce nœud est 
convenablement fait et serré, il peut rester maintenu à long terme.   
n°3 et n°4: Le nœud simple [ou demi-nœud] d’arrêt. A l’extrémité 
d’une corde, on entrelace la corde sur elle-même et on fait un demi-
nœud. Il est aussi possible de lier 2 cordes ensemble à l’aide de ce 
nœud, en juxtaposant les 2 cordes que l’on tourne ensemble sur elles-
mêmes pour réaliser un nœud simple double (ou de miroir). 
n°5: Le nœud simple gansé [ou de galère]. Il correspond au nœud 
coulant élémentaire, qui se défait totalement lorsque l’on tire le 
courant [l’extrémité du nœud qui a tissé le nœud]. Cet entrelacement 
n’a halakhiquement pas de statut de nœud, et sera une solution facile 
pour résoudre les problèmes de nœuds que nous soulèverons. 
n°6: Le nœud de lacet – ou de rosette. A la différence du nœud gansé, 
il ne se défait pas totalement lorsque l’on tire un des 2 courants. Il fait 
l’objet de quelques discussions. 
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Un Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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Un Zivoug Hagoun à Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam
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Refoua chelema à Rahamim Yonathan Hacohen Ben Refael

Question: Est-il permis pendant Shabbat de fermer une ceinture sans 
boucle ou un foulard par un nœud-plat [le double-nœud, n°2]?             
Réponse: C’est permis si on prévoit de défaire ce nœud dans la journée. 
Explications: Cette question est un excellent tremplin pour introduire 
en douceur les lois des nœuds à Shabbat. Nous citions avant-hier 2 
paramètres à considérer pour définir le statut d’un nœud – sa forme et 
la durée pour laquelle on prévoit de le maintenir. De manière générale, 
on peut poser qu’il est permis de nouer tout nœud simple réalisé dans 
l’intention d’être défait prochainement. 
Mais si la règle paraît simple, sa mise en application est complexe… 
Deux questions fondamentales sont à débattre: a. Qu’est-ce qu’un 
nœud simple? b. qu’appelle-t-on ‘prochainement’? Ces sujets font 
l’objet de plusieurs discussions. Contentons-nous pour l’instant 
d’apporter des conclusions admises par beaucoup de décisionnaires:
a. Un double-nœud entre déjà dans le cadre d’un nœud artisanal 

lorsqu’on le serre fortement. Il sera donc interdit de nouer ou 
dénouer un tel nœud même si l’on prévoit de le défaire dans la même 
journée. Par contre, lorsque le nœud n’est pas serré fortement, rav 
S-Z Auerbach zatsal le considère comme un nœud simple, qu’il est 
permis de faire pour une courte durée. [shmiRat shaBBat KéhilKheta Ch.15 note 175 (167)]

b. On distingue 3 intervalles de temps: le court, le moyen, et le long 
terme. Un nœud est interdit par la Torah s’il a été réalisé pour un 
long terme. Nos Maîtres ont aussi interdit de nouer pour un moyen 
terme. Tandis qu’il est permis de nouer un nœud à court terme [sauf 
s’il s’agit d’un nœud artisanal]. Quant à la définition exacte de ces 
intervalles, retenons qu’a priori, on s’abstiendra toujours de nouer 
un nœud pour plus de 24h, ni de dénouer un nœud réalisé pour une 
durée supérieure à 24h. A posteriori, on tolérera jusqu’à 6 jours.  

En l’occurrence, le double-nœud de la ceinture ou du foulard est permis, 
puisqu’on ne le sert pas et que l’on prévoit de le défaire dans la journée. 
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Leillouï nichmat Sol Wahnish z"l

Question: Shabbat matin, Gad remarque que la tresse de l’un des fils 
de son Talit –châle de prière à 4 franges– se défait. Peut-il faire un 
nœud simple d’arrêt [nœud n°3] pour bloquer la détérioration du fil, 
en prévoyant de le défaire après Shabbat pour réparer proprement son 
Talit?
Réponse: C’est interdit. L’unique moyen donné pour empêcher la 
dégradation du fil est de lui faire un demi-nœud gansé [une boucle 
simple, n°5]. 
Explications: a. Ce nœud simple d’arrêt présente 2 problèmes 
halakhiques. D’abord, certains considèrent qu’il prend un caractère de 
nœud artisanal lorsqu’on le fait en bout de fil – qu’il est interdit de faire 
même pour un court-terme. 
Mais aussi –et surtout!–, le Mishna Beroura [Ch.317] pose une règle au 
sujet des nœuds provisoires: l’intention de défaire un nœud à court-
terme ne peut pas permettre un nœud qu’il est d’usage de faire 
pour un long terme.     Par ex. une frange de Tsitsit est composée de 
plusieurs nœuds [8 fils noués de 5 doubles-nœuds, espacés par 26 
ou 39 tours de fil]; il est interdit de tresser une telle frange à Shabbat. 
Si une frange de Tsitsit se déchire pendant Shabbat, il est interdit de 
faire une nouvelle frange même si on prévoit de la défaire à la sortie du 
Shabbat, car le commun des hommes tresse ces franges une fois pour 
toujours, et que l’intention de le défaire à court-terme ne peut pas 
permettre de faire un nœud qu’il est d’usage de maintenir à long-
terme. 
Ainsi, il est interdit en aucun cas de faire un simple nœud d’arrêt au 
bout du fil torsadé car l’usage est de nouer un tel nœud pour un long 
terme. 
b. Concernant le nœud en boucle [demi-nœud gansé n°5], il n’a d’un 
point de vue halakhique aucun statut de nœud. Il est de ce fait permis 
de le faire à Shabbat en bout de ficelle, même lorsque l’on prévoit de 
le maintenir à long terme. 

DIMANCHE           
28 Tishrei 5777
30 / 10 / 16
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Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l 

L U N D I         
29 Tishrei 5777
31 / 10 / 16

Question: Est-il permis à Shabbat de fermer un sac de poubelle qui 
diffuse une mauvaise odeur en le nouant?
Réponse: Si on ne prévoit pas de rouvrir ce sac, il est formellement 
interdit de le nouer.   Soit, on ne pourra pas faire de nœud plat [nœud 
n°2], même si on ne le serre pas. On ne pourra pas non plus fermer le 
sac à l’aide d’un nœud simple double d’arrêt [n°4].
Il sera par contre permis d’entrelacer l’ouverture du sac à l’aide d’une 
figure qui n’a pas de statut de nœud. Soit, par un demi-nœud d’ajut 
[n°1] – en croisant une seule fois même fortement les extrémités de 
l’ouverture du sac. Ou encore, en faisant un nœud simple gansé [n°5], 
en faisant un nœud coulant simple à l’ouverture du sac. 
Quant à fermer ce sac par un nœud de lacet, cela fait l’objet d’une 
discussion lorsqu’on le fait pour un long terme. Dans la mesure du 
possible, on ne fera pas de tel nœud pour un moyen ou long terme.  
Explications: a. Retenons qu’à partir du moment où l’on prévoit de 
faire un nœud pour un moyen ou long terme, ce nœud ne peut pas être 
réalisé à Shabbat, même s’il n’a pas de forme artisanale. 
Pour plus de précision… Si le nœud a une forme artisanale et est prévu 
pour un long terme, il est sans équivoque interdit par la Torah. Si le 
nœud est prévu pour un long terme mais n’a pas de forme artisanale, 
les Rishonim discutent si ce nœud est interdit par la Torah ou par ordre 
rabbinique uniquement. Le Choul’han Aroukh pense qu’il n’est interdit 
que Dérabanan, et le Rama tend à l’interdire par la Torah. Cette nuance 
n’a pour l’instant aucune incidence, puisque tous interdisent de faire un 
nœud à long terme à Shabbat. Nous découvrirons cependant quelques 
conséquences de cette discussion, notamment dans des cas de force 
majeure.
Pour notre propos, il ne sera donc permis de fermer ce sac qu’avec un 
nœud qui n’a aucun statut de nœud – soit, les nœuds n°1 et 5. Nous 
expliquerons demain le problème du nœud de lacet pour le moyen ou 
long terme.                                                                         
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Un Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

M A R D I                     
30 Tishrei 5777
01 / 11 / 16

Suite de la question du nœud qui ferme un sac poubelle 
b. Le nœud de lacet [n°6]. Beaucoup de décisionnaires pensent qu’il 
faut s’abstenir de faire un tel nœud lorsqu’on prévoit de le maintenir 
pour une longue durée. A priori, il faut craindre cet avis. [m-B Ch.317 §29]

Pour aller plus loin… Dans la présentation de ce nœud, nous insistions 
sur le fait qu’il est composé de 2 demi-nœuds superposés: un demi-
nœud simple, puis un 2e demi-nœud gansé [ou double-gansé]. 
Lorsqu’on lace des chaussures, lequel de ces 2 demi-nœuds maintient 
la chaussure fermée? De prime abord, on commencerait par répondre 
que c’est la double-ganse – puisque le 1er nœud n’est qu’un support 
pour la boucle. Mais après réflexion, chacun constatera que cette 
analyse est fausse! En effet, le nœud qui maintient la chaussure 
fermée est le premier, tandis que le 2nd ne sert qu’à maintenir tendu 
le 1er demi-nœud. 
Par ailleurs, nous avons appris qu’un nœud plat [n°2] est sans 
équivoque interdit lorsqu’il est réalisé pour un long terme, même 
lorsqu’on ne le sert pas fortement. Or, en analysant la structure de ce 
nœud, on réalisera que là aussi, le nœud qui maintient les éléments liés 
est le premier demi-nœud, tandis que le second ne sert qu’à éviter que 
la tension du premier nœud ne se défasse. 
D’où la question: puisque le nœud plat est interdit pour un long terme, 
ne faut-il pas interdire aussi de nouer un nœud de lacet? Plusieurs 
décisionnaires pensent qu’il n’y a effectivement aucune différence entre 
ces 2 nœuds! Tout demi-nœud duquel on immobilise convenablement 
les extrémités prend un statut de nœud –au moins miDérabanan–, qu’il 
est interdit de faire pour un moyen ou long terme. 
Notons tout de même que certains différencient entre ces 2 nœuds, 
du fait que la ganse supérieure n’a aucun statut de nœud. Nous 
apprendrons demain qu’en certains cas de force majeure, il y a lieu de 
s’appuyer sur cet avis. 
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MERCREDI              
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Question: Un vendredi soir de Heshvan, la maison de Moshé est très 
froide. Il décide de déclarer l’ouverture de la saison d’hiver en sortant 
de son cagibi ses grosses couettes molletonnées. Ces couvertures 
étant trop encombrantes, il les avait rangées le printemps dernier 
en les ligotant avec des ficelles, qu’il avait nouées par des nœuds de 
lacet. Moshé peut-il à présent ouvrir ces nœuds en tirant sur leurs 
extrémités ? 
Réponse: Il faut s’en abstenir. A priori, Moshé sortira la couverture en 
laissant la ficelle nouée. S’il n’y parvient pas, il craquera la ficelle de 
manière à ce qu’elle ne soit pas réutilisable. En cas de force majeure, 
il pourra ouvrir ce nœud normalement, en s’appuyant sur les avis qui 
considèrent qu’un nœud de lacet n’a pas de statut de nœud interdit. On 
préfèrera tout de même le défaire de manière non conventionnelle – 
avec les pieds ou les dents. 
Explications: a. Tout nœud qui remplit les conditions pour interdire 
son tissage à Shabbat, ne peut pas être dénoué à Shabbat. Or, nous 
apprenions qu’il faut s’abstenir de nouer un nœud de lacet que l’on 
prévoit de maintenir à long ou moyen terme [plus de 7 jours]; il faut 
donc éviter de dénouer un tel nœud, réalisé avec intention explicite de 
le maintenir plus d’une semaine.     Il faut savoir que le ‘Hida et le Gaon 
de Vilna prouvent qu’il est permis de faire ou défaire un tel nœud même 
pour un long terme; en cas de force majeure, on pourra s’appuyer sur 
ces avis, surtout si on le dénoue de manière non conventionnelle.
b. Tout nœud qu’il est interdit de dénouer à Shabbat, ne peut pas non 
plus être coupé à l’endroit du nœud [m-B Ch.317 §7]. Cette restriction ne 
concerne toutefois qu’une corde qui peut être réutilisable après. 
c. ‘Le sage a ses yeux dans la tête!’ [Kohelet 2:14] – c.-à-d., le sage est prévoyant. 
Il est conseillé de ranger pour un long terme ce type d’objets sans faire 
de nœud interdit, même lorsqu’on les range un jour profane. On utilisera 
pour ce faire autant de nœuds en boucle que l’on veut, et l’on calera les 
courants des nœuds en veillant à ne pas faire de nœud interdit. 
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Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z’’l

J E U D I            
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03 / 11 / 16

Un petit point s’impose...

1. Il est interdit de faire à Shabbat un nœud artisanal, même si on a l’intention de le 
défaire dans la journée. 

Les décisionnaires écrivent qu’un nœud plat [double nœud, n°2] ou même un nœud 
simple d’arrêt [en bout de ficelle, n°3] serrés fortement entrent déjà dans cette caté-
gorie.

2. Lorsque ces 2 types de nœuds ne sont pas serrés fortement, ils prennent un statut 
de nœud normal. Il sera alors permis de les faire pour un court terme – a priori, 24h, et a 
postériori, jusqu’à 6 jours. Mais on ne pourra pas les faire pour une durée supérieure à 7 
jours, bien qu’on ne les serre pas fortement. 

3. Ainsi, nous avons appris qu’il est permis de fermer un foulard ou une ceinture par un 
double-nœud, puisqu’on l’ouvrira dans la même journée.

4. Par contre, il faut s’abstenir de faire un nœud simple d’arrêt [n°3] en bout de ficelle si sa 
tresse se défait, même s’il prévoit de rouvrir ce nœud à la fin de Shabbat, puisque l’usage 
est de maintenir un tel nœud longtemps. De même, on ne fermera pas un sac de poubelle 
par un nœud-plat, ni même par un nœud simple double d’arrêt [n°4]. 

5. Il est permis à Shabbat de réaliser tout nœud simple gansé [en boucle, n°5], même 
lorsqu’on le serre fortement et prévoit de le maintenir pour un long terme. Il est a fortiori 
permis de faire un demi-nœud d’ajut [n°1], car ces cordes entrelacées n’ont d’un point de 
vue halakhique aucun statut de nœud.  

6. Concernant le nœud de lacet [n°6], on s’abstiendra a priori de nouer un tel nœud lorsqu’on 
a l’intention de le maintenir pour une durée supérieure à 24h (ou 7 jours). A postériori, il y 
a lieu de s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent ce type de nœud sans condition.

7. Tout nœud réalisé pour un moyen ou long terme, ne peut pas être dénoué à Shabbat, 
à cause de l’interdit de Matir - dénouer. 
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Un Zivoug Hagoun à Julia Eugénie bat Josiane

VENDREDI                 
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04 / 11 / 16

Quelques applications…
1. Question: Mordu d’escalade, Dan prépare ses prochaines vacances 
dans le Golan en achetant des cordes et un manuel du parfait alpiniste. 
Il s’entraîne pendant plusieurs jours à former toutes sortes de nœuds 
et d’encordements. Peut-il s’exercer à faire ces nœuds à Shabbat, 
sachant qu’il les défera immédiatement après ?
Réponse : C’est interdit. Tout nœud artisanal ne peut pas être réalisé 
même pour une courte durée.
2. Il est interdit à Shabbat de tresser un scoubidou. En plus de l’interdit 
de faire des nœuds, ce tressage présente un interdit de Oreg (ou de 
Ossé Shnei batei Nirin) – tisser (ou tricoter, selon le Rambam).
3. L’interdit de nouer un nœud à Shabbat implique aussi de ne pas 
serrer davantage un nœud déjà tissé. Une application fréquente: les 
nœuds du Tsitsit. Il arrive souvent que le dernier nœud se détende; il 
est formellement interdit de resserrer ce nœud pendant Shabbat.   
4. Certains n’attachent pas leurs chaussures chaque matin, mais les 
nouent souplement et les enfilent telles quelles durant plusieurs jours 
ou même plusieurs semaines. Il sera dans ce cas interdit de réaliser un 
nœud avec une telle intention à Shabbat. 
De même, il faut s’abstenir de défaire à Shabbat un nœud noué avec 
cette intention. [Par contre, si on a rangé ses chaussures pendant plus 
d’une semaine en oubliant de défaire les nœuds, il sera permis d’ouvrir 
ce nœud pendant Shabbat, comme nous l’apprendrons demain.] 
5. Question: Des invités imprévus débarquent un Shabbat midi. 
Bonne maman juive, Sarah a toujours un tour dans son sac… Elle 
garde constamment des Halot [pains du Shabbat] au fond de son 
congélateur! Pour préserver leur saveur, Sarah a veillé à les enfermer 
hermétiquement dans un sachet plastique, qu’elle a fermé d’un double 
nœud [n°2] il y a plus d’un mois. Peut-elle défaire ce nœud à Shabbat?
Réponse: C’est interdit, même lorsque le nœud n’est pas fortement 
serré. Sarah doit nécessairement sortir ces Halot en déchirant le sachet.
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Refoua chelema à Tsvi Dov ben Haya

S H A B B A T         
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05 / 11 / 16

1. Question: Est-il permis de faire des nœuds de lacet doubles à 
Shabbat – en faisant un demi-nœud avec les ganses du nœud de lacet? 
Réponse: Ce nœud est sans équivoque permis à court-terme, même si 
on serre ce dernier demi-nœud fortement. [Il n’entre en effet pas dans 
le cadre d’un double nœud, du fait que les 2 nœuds d’ajut sont séparés 
par le demi-nœud gansé.]      
2. Question: En sortant de l’armoire une jupe de Shabbat de sa fille, 
Léa constate qu’elle avait omis de défaire le nœud de la fine ceinture 
avant de la laver et ranger. Ce nœud s’est à présent complètement 
emmêlé. Peut-elle le défaire pendant Shabbat? 
Réponse: C’est permis, même si ce nœud est resté noué durant 
plusieurs semaines. 
Explication: Nous avons appris qu’il est interdit de nouer un nœud dans 
l’intention de le maintenir pour un moyen ou long terme. Ce paramètre 
de temps est défini selon l’intention au moment où on le noue, et 
non selon le temps concret pour lequel le nœud est resté maintenu. 
En l’occurrence, ce nœud a été réalisé dans l’intention d’être défait le 
jour même; il n’y a donc aucun interdit à le défaire à Shabbat. 
3. Inversement, cette règle aboutit parfois à interdire de dénouer un 
nœud simple qui vient d’être fait, parce que l’intention au moment du 
tissage était pour un moyen ou long terme.
Par ex.: un vendredi après-midi, Sarah ferme des Halot dans un sac 
plastique dans l’intention de les conserver ainsi pour un long terme, 
qu’elle noue d’un double-nœud [n°2]. Si après l’entrée du Shabbat, elle 
change d’avis et décide d’utiliser ces Halot tout de suite, elle ne pourra 
pas défaire ce nœud, parce qu’il a été noué dans l’intention d’être 
maintenu pour un moyen ou long terme. 
4. Pendant Shabbat, David veut porter des chaussures qu’il n’a pas 
mises depuis plusieurs semaines. Il constate qu’il a omis de défaire les 
nœuds depuis sa dernière utilisation. Il sera sans équivoque permis de 
défaire ce nœud, selon la règle précédente. 
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Leillouï nichmat René Avraham ben Mordekhaï z"l

DIMANCHE           
5 Heshvan 5777
06 / 11 / 16

1. Question: Une boîte de biscuit neuve est fermée par une ficelle 
nouée d’un double-nœud. Est-il permis de défaire ce nœud à Shabbat, 
sachant que le fabricant l’a tissé depuis plusieurs semaines? 
Réponse: Il est permis de défaire ce nœud. 
Explication: Un nœud réalisé pour un moyen terme est interdit 
miDérabanan – par ordre rabbinique. Nos Maîtres ont toutefois toléré 
une exception: défaire un nœud qu’un vendeur fait sur un article pour 
que l’on sache qu’il n’a pas été utilisé. Le Choul’han Aroukh [Ch.317 §3] 
évoque par ex. le cas du blanchisseur qui avait l’habitude de nouer le 
col des tuniques après lavage; même si, lors du nouage, il sait que le 
client ne récupèrera son vêtement qu’après 7 jours, nos Maîtres ont 
permis de défaire ce nœud à Shabbat. 
2. Question: La fermeture d’une boîte de pralinés s’effectue par un 
ruban noué par nœud de lacet [n°6]. Est-il permis de fermer cette 
boîte pendant Shabbat, s’il est probable qu’on ne la rouvrira qu’après 
7 jours?
Réponse: C’est permis. Et si après coup, la boîte est restée fermée 
pendant plus de 7 jours, il sera permis de l’ouvrir à Shabbat. 
Explication: Cette permission est fondée sur 2 raisons: 

a. Le Choul’han Aroukh ne considère pas la notion de moyen terme. 
Il tranche en effet comme le Rambam, qui considère 2 paramètres de 
durée uniquement: le nœud artisanal, et le long terme. Un nœud qui 
remplit ces 2 conditions est interdit par la Torah; une seule condition, 
le nœud est interdit Dérabanan ; aucune condition, le nœud est permis. 
Bien que cette décision fasse l’objet d’une discussion, on pourra 
amplement s’appuyer dessus lorsqu’il s’agit d’un nœud de lacet.  

b. Tant que l’on n’a pas d’intention explicite de maintenir un nœud 
pour une durée de temps interdite, il est permis de le tisser à Shabbat. 
Et puisque ce nœud ne remplit pas les conditions du nœud interdit lors 
de son tissage, il est ensuite permis de l’ouvrir à Shabbat. [oRhot shaBBat i p.334]
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom  Lousqui z’’l

L U N D I         
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07 / 11 / 16

Interrompons notre étude pour 2 jours pour préciser les lois de la prière pour la pluie, que 
les habitants d’Israël commenceront à prononcer ce soir. 
1. Dans la 2e Berakha de la Amida, nous glorifions Hashem en 
reconnaissant Sa puissance, qu’Il domine toutes les forces du monde 
et peut ressusciter les morts. Puisque la saison des pluies commence 
vers Souccot, nous louons Hashem depuis Shemini Atseret sur les 
bienfaits qu’Il nous épanche en nous envoyant la pluie et du vent, par 
lesquels Il donne la vie aux végétaux, rappelant ainsi Sa capacité à faire 
revivre les morts. Néanmoins, nous ne commençons à demander la 
pluie dans notre prière que plus tard: en Israël, le 7 Heshvan, et en 
‘Houts Laarets, dans la nuit du 4 au 5 décembre, soit 60 jours après la 
Tekoufat Tishrei – l’automne selon l’astronomie juive. 
2. La prière pour la pluie consiste à ajouter dans la 9e Berakha de la 
Amida de Barekheinou… ‘veTen Tal ouMatar Al Pnei haAdama’ – Donne 
la rosée et la pluie sur la surface de la terre. Les séfarades ont l’usage de 
réciter un texte différent de la prière en été – Barekh Aleinou, tandis que 
les ashkénazes ajoutent cette phrase dans le texte habituel.
3. Pourquoi ne prions-nous pas pour la pluie depuis Shemini Atseret, 
autant qu’à Pessa’h nous cesseront de dire ‘veTen Tal ouMatar’ en 
même temps que ‘Mashiv Haroua’h’?
La Guemara rapporte qu’il aurait effectivement été plus juste de prier 
ainsi, car la terre en Israël a besoin de beaucoup d’eau. Cependant, 
les habitants du pays pèlerinaient chaque année à Jérusalem pendant 
Souccot. Pour encourager leur zèle, nos Maîtres instaurèrent de ne 
prier pour la pluie qu’une fois que tous les pèlerins avaient regagné 
leur domicile, soit 15 jours plus tard.
En revanche en Babylonie –où la terre était naturellement humide et 
ne nécessitait que peu de précipitations–, nos Maîtres instaurèrent 
de demander la pluie plus tard. Depuis, tous les juifs de ‘Houts Laarets 
suivent l’usage de Babylonie, et commencent à prier pour la pluie dans 
la nuit du 4 au 5 décembre.                                                                A suivre…
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Hatslakha à Stanley Chicheportiche !

M A R D I                     
7 Heshvan 5777
08 / 11 / 16

3. Que faire si on omet de dire ‘Barekh Aleinou … veTen Tal ouMatar’?
- Tant que l’on n’a pas achevé la Berakha de Mévarekh Hashanim, on se 

reprendra. Toutefois, si on ne se reprend pas, mais qu’on ajoute ‘veTen Tal 
ouMatar Liverakha’ à l’endroit où l’on réalise l’omission, on s’est acquitté.

- Si on a déjà dit Baroukh Ata Hashem, on achèvera ‘Mévarekh 
Hashanim’ immédiatement. Quant à la conduite à adopter ensuite, 
les avis sont partagés: certains pensent qu’il faut dire tout de suite 
les mots ‘Ten Tal ouMatar Liverakha’ avant de continuer Teka Beshofar. 
D’autres pensent qu’il faut attendre d’arriver à Shéma Koleinou, et 
d’ajouter ‘veTen Tal ouMatar Liverakha’ avant de dire ‘Ki Ata Shoméa …’. 
Pour la marche à suivre, cela dépend de chacun: si l’on est sûr de 
s’en souvenir quand on arrivera à Shema Koleinou, il vaut mieux 
l’insérer là-bas. Mais si on risque d’oublier une seconde fois, on la dira 
immédiatement, avant de continuer Teka Beshofar.

- Si on ne s’en souvient qu’après avoir commencé Retsé, il faudra 
reprendre depuis Barekh Aleinou. Et si on a fini la Amida, il faudra 
recommencer toute la Amida. 
4. Comment doit procéder celui qui voyage entre Israël et la France ou 
tout pays de ‘Houts Laarets pendant cette période? 

- Un Français qui se rend en Israël après le 7 ‘Heshvan dira ‘Barekh 
Aleinou … veTen Tal ouMatar’ dans la Amida tant qu’il sera en Israël. 
Et lorsqu’il rentrera avant le 4 décembre, il dira ‘Barekhenou … Veten 
Berakha’. Il sera tout de même souhaitable qu’il dise à son retour, 
lorsqu’il arrivera à Shema Koleinou, ‘veTen Tal ouMatar liverakha beErets 
Israël, Ki Ata Shoméa Tefilat …’

- Un habitant d’Israël qui voyage à l’étranger après le 7 ‘Heshvan 
continuera à dire veTen Tal ouMatar, comme il le dit au pays. 

- Par contre, s’il est à l’étranger depuis le 7 ‘Heshvan et prévoit de 
rentrer en Israël dans l’année, les avis sont discutés. Les décisionnaires 
préconisent de continuer à dire Barekhenou, mais d’insérer ‘veTen Tal 
Oumatar beErets Israël’ dans Shoméa Tefila.
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Refoua chelema à David ben Jacqueline

MERCREDI              
8 Heshvan 5777
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1. Question : Est-il permis de nouer un nœud de cravate à Shabbat ? 
Réponse : C’est permis. Il faut toutefois différencier 2 formes de 
nœuds:

a. Un nœud qui se défait complètement lorsque l’on tire une 
extrémité peut être fait sans aucune condition. 

b. Un nœud qui ne se défait pas lorsque l’on en tire une extrémité, 
ne peut être tissé que si l’on prévoit de le défaire dans les prochaines 
24h – ou a postériori, dans les 6 jours. Il sera par contre interdit de le 
nouer dans l’intention de le maintenir pour un long terme. 
Si lorsqu’on sort la cravate de l’armoire, on réalise que le nœud est 
resté noué pendant plusieurs semaines, il sera permis de le défaire 
pendant Shabbat, comme nous l’apprenions avant-hier. 
2. Question: Rahel conserve des aliments dans un sachet alimentaire 
qu’elle ferme par une attache en fil de fer qu’elle torsade. Peut-elle 
ouvrir et fermer cette attache pendant Shabbat?
Réponse: Si elle ne tourne le fil de fer qu’une seule fois, c’est permis 
sans condition. Mais si elle le tourne plusieurs fois, cela dépend du 
temps pour lequel elle prévoit de maintenir cette attache. Pour un g[un 
à 6 jours], il est permis de torsader ce fil. Pour un long terme [plus d’un 
mois], c’est interdit. Et pour un moyen terme [de 7 jours à 1 mois], cela 
fait l’objet d’une discussion. [shmiRat shaBBat KéhilKheta Ch.9 §14] 
Explications: 

a. Une Toleda –dérivée– du travail type de Kosher –nouer– est 
l’interdit de torsader différents fils pour les relier et en faire une 
corde. [Et défaire ces torsades est un dérivé de dénouer.] De là découle 
l’interdit de fermer une ouverture en torsadant un fil de fer sur lui-
même, lorsque l’on prévoit de laisser cette attache pour toujours.

b. Si on a l’intention de maintenir cette torsade pour un moyen terme, 
plusieurs décisionnaires considèrent que les règles sont les mêmes 
que pour les lois des nœuds. Il y aura toutefois lieu de s’appuyer sur les 
avis permissifs en cas de nécessité. [oR letsion ii Ch.29 §2]
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Makeh béPatish - Généralités
La dernière question de nœud à traiter est l’action d’enfiler un cordon 
ou un lacet dans un vêtement ou chaussure. Ce sujet fait toutefois 
appel au prochain travail-type que nous étudierons: Makeh Bépatish –
donner le dernier coup de marteau– que nous axerons sur l’entretien 
des habits. Didactique oblige, commençons par poser quelques notions 
de base de cette Melakha – travail-type…  
Makeh béPatish consiste à ne pas effectuer la dernière manipulation de 
création d’un objet qui le rend fonctionnel. Les applications de cet interdit 
sont très vastes. Nous aborderons les cas évoqués dans la Guemara [shaBBat 

48a], afin d’intégrer les cas de figure que nous développerons. 
a. Les chaises et coussins de l’époque étaient matelassés par des 
chutes de tissus de laine. Il arrivait parfois que ces bouts de tissu 
sortent de leur housse. La Guemara enseigne qu’il est interdit 
d’introduire pour la 1ère fois ces chutes de tissus dans la chaise ou 
coussin, tandis qu’il est permis de  les remettre si elles sont tombées. 
La différence fondamentale est qu’en les introduisant pour la 1ère fois, 
on fabrique le coussin ou la chaise, qui est interdit par la Melakha de 
Makeh Bépatish. Alors que les remettre après être tombées est un 
simple déplacement de matière, sans caractère de travail interdit.
b. L’ouverture d’un col de vêtement. Si un vêtement est complètement 
fermé au niveau du col, ou encore si le tailleur a cousu ce col pour monter 
le vêtement, il est interdit d’ouvrir ce col à Shabbat. Par contre, lorsqu’on 
transmettait les habits à dégraisser, le blanchisseur avait l’usage de 
coudre quelques points à l’ouverture du col pour maintenir la tenue du 
vêtement; la Guemara enseigne qu’il est permis de déchirer ces points à 
Shabbat. La différence entre ces 2 cas est que l’ouverture du col pour la 
première fois achève la fabrication du vêtement, qui entre dans le cadre 
du travail-type de Makeh Bépatish. Tandis que les points temporaires du 
blanchisseur sont réalisés une fois que l’habit est achevé.
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1. Question: Un cordon de serrage placé à la taille d’un short tombe. 
Est-il permis de l’enfiler à nouveau pendant Shabbat? 
Réponse: Puisque l’usage en général est de faire un nœud au bout du 
cordon pour qu’il ne sorte plus, nos Maîtres ont interdit de l’enfiler, de 
peur que l’on en vienne à faire un nœud au bout du cordon. [Choul’han 

aRouKh Ch.317 §2]

La loi sera la même lorsque le cordon ne sort que partiellement, 
puisqu’il y a là aussi lieu de craindre qu’il fasse un nœud après avoir fait 
pénétrer le cordon dans l’œillet. 
Par contre, il sera permis d’enfiler un cordon qui se place très 
facilement et qu’il n’y a pas du tout lieu de craindre qu’il fasse un nœud 
au bout. C’est notamment le cas de la plupart des lacets de chaussures 
[non effilochés], qu’il sera permis de remettre dans les œillets. 
2. Question: Est-il permis d’enfiler pour la première fois un lacet dans 
une chaussure?
Réponse: C’est interdit. Il existe un moyen permis de porter la 
chaussure, en enfilant le lacet dans le désordre – en omettant par ex. 
de les mettre dans quelques œillets. 
Explications: 
a. Le Mishna Beroura [Ch.317 §16] rapporte qu’enfiler un lacet ou une 
lanière dans une chaussure ou vêtement entre dans le cadre de 
l’interdit de Makeh Bépatish [dernier coup de marteau], car on achève 
ainsi la fabrication de la chaussure, en la rendant utilisable. 
b. Théoriquement, si on parvient à enfiler le lacet sans achever 
la chaussure, il sera permis de mettre le lacet dans les trous. 
Concrètement, les décisionnaires écrivent qu’on pourra l’enfiler de 
manière temporaire, en l’enfilant par ex. dans des trous inadaptés, 
en commençant par les œillets du haut. Ou encore, une personne qui 
soigne toujours sa tenue vestimentaire, pourra se contenter d’omettre 
d’enfiler le lacet dans les premiers trous du bas. 
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1. Question: Peut-on remplacer un lacet qui s’est déchiré à Shabbat? 
Réponse: Il faut s’en abstenir. [On pourra tout de même enfiler le lacet 
en sautant quelques œillets, comme hier.] 
Explication: Le principe de l’interdit de Makeh béPatish consiste à 
ne pas achever la fabrication d’un objet, ou par extension, à ne pas 
transformer le statut d’un objet.     
Par ex. concernant l’interdit de mettre des chutes de tissus dans un 
coussin [rapporté avant-hier], le Ritva écrit qu’il est aussi interdit de 
prendre les chutes d’un coussin pour les insérer dans un autre coussin, 
car ces chutes ne formaient pas encore une seule entité avec cette 
taie de coussin.    
Ainsi, même si la chaussure était déjà opérationnelle, ce nouveau lacet 
ne faisait pas encore une partie intégrante de cette chaussure. [m-B 

Ch.317 §18]     
Rapportons tout de même que pour ce cas de chaussure déjà utilisée, 
rav Aba Shaoul zatsal tolère de faire enfiler un nouveau lacet par un 
enfant en cas de force majeure, en s’appuyant sur un avis permissif. [Cf. 

oR letsion ii Ch.29 §4]

2. Point de bâti4. Le Mishna Beroura [Ch.302 §8] rapporte que l’interdit de 
Makeh Bépatish implique de ne pas retirer un fil de bâti.  
3. Il est défendu de retirer les épingles plantées par le tailleur pour 
coudre un vêtement ou faire un ourlet. Par contre, on pourra retirer les 
épingles d’une chemise neuve si on ne les a pas ôtées avant Shabbat. 
Quelle différence y-a-t-il entre ces 2 cas? Les épingles du tailleur sont 
plantées lors de la fabrication du vêtement. Les ôter est la dernière 
action qui achève sa mise en service, et est interdit par la Melakha de 
Makeh Bépatish. Tandis que l’emballage de la chemise est réalisé après 
la confection du vêtement; il n’y a aucun interdit à retirer ces aiguilles. 

4-Un point de bâti est un fil cousu provisoirement par le tailleur pour repère ou pour maintenir des pièces de 
tissus pendant le montage.
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1. L’interdit de Makeh Bépatish –donner le dernier coup de marteau– 
s’applique aussi à un ustensile qui s’est abîmé au point de ne plus être 
utilisable. Il sera interdit de le rendre à nouveau fonctionnel.
2. Il arrive que la navette d’une fermeture éclair (un zip) sorte de sa 
glissière pendant Shabbat. Il sera interdit de la remettre en place.
3. Par contre, lorsque la navette coulisse difficilement, il est permis 
d’ouvrir et fermer le zip plusieurs fois de suite, même si l’engrenage 
s’arrange ainsi. 
4. Nous rapportions en introduction que la Melakha de Makeh Bépatish 
interdit de redresser pendant Shabbat des lunettes ou une cuillère qui 
se sont déformées au point de ne plus être utilisables. De même, Si un 
verre de lunette tombe, il sera interdit de le replacer pendant Shabbat. 
5. Question: Est-il permis de retirer des étiquettes suspendues à un 
nouveau vêtement, par un fil ou une attache en plastique? 
Réponse: A priori, on veillera à les retirer avant Shabbat. Si on a omis 
de le faire, il sera permis de les ôter pendant Shabbat, ou même de 
déchirer les attaches. 
Explication: Beaucoup de décisionnaires déduisent cette loi du cas du 
blanchisseur évoqué il y a 5 jours. Dans les 2 cas, le fil qui suspend 
l’étiquette est mis après la fin de la confection du vêtement, et n’entre 
donc pas dans le cadre de l’interdit de Makeh Bépatish. 
S’il y a nécessité de dénouer le fil d’attache, il sera aussi permis de 
le faire, car un nœud noué par un vendeur pour que l’on sache que 
l’ustensile n’a pas été utilisé a un statut de court terme, même lorsqu’il 
est réalisé pour un moyen terme. [Cf. DimanChe DeRnieR] 
Si les étiquettes sont cousues, agrafées ou collées, la permission pour 
les décoller est moins évidente. De manière générale, on tolèrera en 
cas de force majeure de retirer une telle étiquette, si elle n’a été fixée 
que temporairement. Par contre, il est formellement interdit de défaire 
la couture d’une étiquette de taille cousue au dos. 
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Mékhabes – Généralités
Pour cette 3e partie de Halakha sur Shabbat, continuons le thème des 
vêtements à Shabbat en abordant l’interdit de Mekhabes – laver le 
linge, qui est un travail dérivé de Melaben – blanchir. Commençons 
par présenter les différentes Melakhot que nous évoquerons. 
1. Mélaben –faire blanchir la laine. Pour la construction du Mishkan 
[Tabernacle], les Bnei Israël avaient besoin de laine notamment pour la 
confection des habits du Cohen Gadol. Pour l’obtenir, ils commençaient 
par tondre le mouton, puis lavaient sa laine jusqu’à blanchiment. 
Ensuite, ils la cardaient pour diviser et paralléliser les fibres, puis 
teignaient et filaient ces fibres.  
2. Une des dérivées de Mélaben est Mékhabes – laver le linge. Cet 
interdit inclut en fait 4 étapes: le trempage de l’habit, l’ajout d’un 
détergent dans l’eau, le frottage et l’essorage. Nous apprendrons 
que chacune de ces étapes suffit pour transgresser pleinement le 
Shabbat, et se rendre passible d’apporter un sacrifice expiatoire au Beit 
haMikdash lorsque la faute est réalisée par inadvertance.  
3. Dash –battre le blé (ou toutes sortes de graines). Pour la teinture 
des tissus du Mishkan, les Bnei Israël utilisaient des colorants végétaux. 
Certains d’entre eux provenaient de graines à enveloppe. Pour séparer 
les grains de leur enveloppe, ils les battaient et les vannaient. 
4. Le principe de cette Melakha étant d’exercer une pression sur la 
cosse pour en libérer le contenu, un de ses travaux-dérivés est Sohet – 
presser du raisin pour en extraire son jus, ou des olives pour en obtenir 
de l’huile.  Beaucoup de Rishonim considèrent qu’essorer un tissu entre 
dans le cadre de la Melakha de Sohet. 
5. Nous aurons là encore l’occasion d’évoquer la Melakha de Makeh 
Bépatish – donner le dernier coup de marteau. Nous la rencontrerons 
sous forme d’interdit Dérabanan [d’ordre rabbinique], lorsque nous 
évoquerons l’interdit de plier le linge à Shabbat. 
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1. Question: Pourtant habile et soigné, Murphy vérifie une fois de plus 
l’irrévocabilité de sa fameuse loi pendant Shabbat… Il s’éclabousse 
d’une petite goutte de sauce au milieu de sa nouvelle cravate de soie. 
Peut-il essuyer cette tache en la mouillant un peu ? Peut-il saupoudrer 
sur la tache un peu de talc ou de sel pour éviter qu’elle s’incruste de 
façon tenace? 
Réponse: C’est interdit. 
Explication: Le travail-type de Mekhabès –laver le linge– comporte 
plusieurs étapes: tremper un linge sale, introduire un détergent, frotter 
le vêtement, et l’essorer. Chacune de ces actions est indépendamment 
interdite, même si on ne nettoie qu’une petite partie du vêtement. 
Soit, il est défendu d’imbiber d’eau une partie sale d’un vêtement pour 
que la tache ne s’incruste pas, même si on ne la frotte pas et que le 
vêtement reste sale5. 
2. Il est aussi interdit de nettoyer la tache en la léchant. Par contre, on 
peut l’essuyer avec un chiffon sec. Si une quantité importante de sauce 
a été absorbée, on ne pourra pas l’essuyer en appuyant dessus, afin 
de ne pas transgresser l’interdit d’essorer un habit. 
3. Il arrive qu’un enfant salisse ses sous-vêtements à Shabbat; il 
sera formellement interdit de les mettre à tremper dans de l’eau ! 
La situation est certes désagréable, mais l’unique permission est 
d’étendre cet habit dans un endroit aéré.
4. Loi évidente, pourtant si souvent enfreinte… Il est interdit de nettoyer 
une table avec un chiffon mouillé ! A chaque fois que l’on appuie sur 
le chiffon pour qu’il libère de l’eau, on transgresse l’interdit d’essorer. 
Et pour peu qu’on le lave avant ou après, on transgressera l’interdit de 
Mekhabès en le rinçant, puis en le frottant, et à la fin, en l’essorant pour 
évacuer l’eau sale qu’il contient. Et pour peu qu’on le lave au savon… Ce 
nettoyage propose un cocktail d’interdits aussi garni que celui qui fume 
une cigarette à Shabbat !!! 
5- Choul’han Aroukh ch.302 §9. Pour plus de précisions, Cf. Choul’han Aroukh Harav ch.302 §20. 
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Question: Aryé marche à Shabbat dans un terrain boueux et salit ses 
baskets en tissu. Peut-il les nettoyer d’une quelconque manière? 
Réponse: Question complexe. Il faut différencier le nettoyage des 
taches de boue superficielles, des taches incrustées dans le tissu. Pour 
les taches superficielles, on s’intéressera à savoir si la boue est encore 
humide, ou si elle est devenue sèche. Et pour les taches incrustées, on 
s’intéressera à la composition du tissu de la chaussure. Concrètement:
a. Les taches de boue superficielles. Tant que la boue est humide, 
il est permis de la gratter avec son ongle ou avec un couteau. Si la 
boue a séché, le Choul’han Aroukh [Ch.302 §7] rapporte un avis qui interdit 
de la gratter à cause de la Melakha de To’hen –moudre à Shabbat–, 
qui implique de ne pas effriter une motte de terre. On suivra a priori 
cet avis, et on s’abstiendra de gratter cette boue. En cas de grande 
incommodité, un séfarade pourra s’appuyer sur l’avis qui tolère. 
b. Les taches incrustées. Si le tissu de ces baskets est composé 
de fils de coton ou de laine, il sera interdit de verser de l’eau pour 
dissoudre les taches de boue. Mais si la composition du tissu est 100% 
synthétique, on pourra les mettre sous un courant d’eau sans les 
frotter. 
Explication: Nous apprenions que Mekhabès implique de ne pas rincer 
un tissu sale, ni même de le frotter. Cette instruction concerne les 
tissus composés de fils de laine ou de coton. Par contre, le lavage du 
cuir n’est interdit que si on le trempe et qu’on le frotte ensuite. [Chou-

aR Ch.302 §9] En effet, la définition de l’interdit de Mekhabès implique de 
ne pas supprimer une tache incrustée, mais pas une tache déposée 
superficiellement. Certes, le cuir absorbe, mais pas aussi bien que la 
laine ou le coton. En l’occurrence, si une tache sur du cuir disparaît grâce 
à un rinçage uniquement, cela prouve qu’elle n’est pas incrustée, et il 
n’y a donc pas d’interdit de Mekhabès. Plusieurs décisionnaires pensent 
que les tissus synthétiques ont cette même propriété, et que l’on ne 
transgresse l’interdit de Mekhabès qu’en le rinçant et en le frottant. 
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Question: Dov réalise qu’il a posé sa veste sur un banc poussiéreux. 
Peut-il la secouer ou la frotter pour la nettoyer?
Réponse: Si la veste s’est salie au point de ne plus être mettable, il 
sera interdit de la secouer, ni même de la frotter avec une brosse ou 
en frottant un coin de la veste sur l’autre. Dov pourra tout de même 
frotter l’endroit sale avec Shinouï –de manière inusitée–, en utilisant 
la manche de sa chemise, ou en tapotant la poussière avec ses doigts. 
[En cas de grande gêne, un séfarade pourra toujours secouer un 
vêtement même très poussiéreux.] 
Si la veste est mettable, il sera permis de la secouer, mais pas de la 
frotter normalement [avec une brosse, ou en frottant un coin sur l’autre]. 
Attention: la question du mettable ou immettable dépend de chacun. 
Si Dov soigne habituellement sa tenue et ne porte pas de telle veste 
sale, il ne pourra pas nettoyer cette veste, même si le commun des 
hommes ne fait pas cas d’un tel niveau de saleté. 
Si Dov ne soigne ses vêtements qu’à Shabbat, il reste catégorisé parmi 
ceux qui ne considèrent pas cette poussière comme une saleté, et 
pourra nettoyer cette veste à Shabbat. 
Explication: 

a. Y-a-t-il un interdit de Mekhabès lorsqu’on frotte sans eau une 
tache sèche? Ce sujet fait l’objet d’une discussion. Commençons par 
étudier cette loi à sa source. La Guemara [shaBBat 147a] enseigne: ‘il est 
interdit de secouer un vêtement pendant Shabbat’ –, et d’ajouter 3 
conditions: que l’habit soit noir, nouveau, et que le propriétaire tienne 
à ce qu’il soit éclatant. La Guemara manque toutefois de préciser 
la raison pour laquelle cette personne secoue son vêtement. Selon 
Rashi, il s’agit là d’un habit poussiéreux. Tandis que pour Tossefot, il 
s’agit d’un vêtement sur lequel s’est déposée de la rosée, qui prend 
un bel éclat lorsqu’on le secoue énergiquement. Il ressort que selon 
Rashi, l’interdit de la Torah de Mekhabès implique de ne pas frotter à 
sec un vêtement immettable. 
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Est-il permis de secouer un vêtement plein de poussière à Shabbat ? 
Concrètement, le Choul’han Aroukh [Ch.302] rapporte l’interdit de secouer 
un vêtement noir neuf sur lequel s’est déposée de la rosée. Et le Rama 
rapporte qu’il est aussi interdit de le secouer lorsqu’il est poussiéreux. 
Soit, pour un ashkénaze, il est formellement interdit de secouer un 
vêtement poussiéreux qui s’est sali au point de ne plus être mettable. 
Pour un séfarade, l’action est permise selon la loi stricte. Mais l’enjeu 
de cette discussion porte sur un interdit de la Torah; aussi, le Ben Ish 
Haï et rav B-T Aba Shaoul stipulent qu’un séfarade préfèrera lui-aussi 
s’abstenir de secouer un habit poussiéreux immettable. [Mais il sera 
permis de le nettoyer de manière inhabituelle, en tapotant par ex. 
l’endroit poussiéreux avec les doigts.]
b. Attention: Même lorsqu’il est permis d’ôter une tache sèche – par 
ex. lorsqu’il tapote une tache qui ne le dérange pas vraiment– il sera 
défendu de frotter la tache jusqu’à ce que les dernières petites traces 
disparaissent complètement. [Ch.302 §5]

c. Frotter une tache énergiquement. Une action essentielle du lavage 
d’un vêtement consiste à frotter une tache. Nos Maîtres ont de ce fait 
décrété l’interdit de frotter franchement une tache, visant à mettre 
une barrière à l’interdit de Mekhabès [Chou-aR Ch.302 §7]. 
Ainsi, même lorsqu’il n’y a pas d’interdit de Mekhabès – par ex. si une 
personne qui ne soigne pas trop sa tenue vestimentaire, nettoie une 
tache sans utiliser d’eau–, il sera tout de même interdit de frotter la 
tache en frottant 2 tissus l’un contre l’autre. Le Chou-Ar tolère par 
contre de  frotter le tissu différemment de la méthode courante, en le 
grattant avec ses ongles, ou même en passant la main sous le tissu 
pour frotter l’endroit en repliant le tissu sur lui-même. 
d. Retenons donc qu’il sera toujours interdit de frotter un vêtement 
ou un chapeau avec une brosse, quel que soit le type de tache sèche. 
[Rama Ch.337 §2]



59

www.5mineternelles.com

HALAKHA - Mekhabès

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba

S H A B B A T         
18 Heshvan 5777
19 / 11 / 16

Un petit point s’impose...

1. Si quelqu’un pose un vêtement sur un banc poussiéreux et souhaite le nettoyer à Shabbat, 
la Halakha différencie le cas où l’habit sale est encore mettable, du cas où il n’ose plus le 
porter pour sortir dehors. 

Si l’habit est encore mettable, il sera permis de secouer le vêtement même énergi-
quement. Il sera a fortiori permis de frotter la tache de manière inhabituelle – en la tapotant 
avec ses doigts, ou en frottant la tache avec sa manche lorsqu’il porte l’habit. Il pourra 
aussi passer la main sous le tissu et frotter l’endroit en repliant le tissu sur lui-même. 

Par contre, il sera défendu de frotter normalement la tache, en frottant un coin du 
vêtement contre l’autre. On ne pourra pas non plus utiliser une brosse. 

2. Si l’on est gêné de sortir dehors avec un tel vêtement, il sera défendu de le secouer, 
ou de le frotter d’aucune manière. [Selon quelques décisionnaires, ce nettoyage est une 
transgression du Shabbat de la Torah.]

A priori, même un séfarade s’abstiendra de secouer cet habit. En cas de très grande in-
commodité, il y a lieu de tolérer de nettoyer cette tache de manière inhabituelle, comme 
précédemment. 

3. Lorsqu’il tache ce vêtement avec de la boue, il pourra essuyer la tache tant qu’elle est 
humide. Et une fois qu’il aura ôté la boue, il pourra ensuite tapoter la trace restante, 
ou même la frotter en passant la main par-dessous. Par contre, il ne pourra pas frotter 
un coin du tissu contre l’autre, comme précédemment. [S’il soigne sa tenue au point 
d’être gêné de sortir ainsi, il sera interdit de nettoyer la tache.] 

Après avoir retiré l’essentiel de la tache, il devra s’abstenir de continuer à frotter jusqu’à ce 
que les dernières petites traces disparaissent. 

4. Si la boue a séché, il faudra s’abstenir de gratter cette terre, à cause de l’interdit de 
To’hen. En cas de grande nécessité, un séfarade pourra frotter cette tache [de manière 
inhabituelle, comme précédemment]. 
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Mouiller un linge
1. L’une des étapes de Mekhabès –laver le linge– implique de ne pas 
mettre un vêtement à tremper. Nous évoquions notamment qu’il est 
défendu d’imbiber d’eau une partie sale d’un habit pour que la tache 
ne s’incruste pas, même si on ne la frotte pas. Il est de ce fait interdit de 
mettre à tremper un sous-vêtement qu’un enfant a sali. 
2. Question: Est-il permis de se rafraîchir à Shabbat en mouillant un 
linge propre, que l’on pose sur la tête ?
Réponse: Il faut s’en abstenir. 
Explications: a. Y-a-t-il un interdit de Mekhabès lorsque l’on mouille 
un vêtement propre? Le Rama [Ch.302 §9] rapporte 2 avis. Le premier avis 
tolère, et le second interdit. Cette discussion touchant à un interdit de 
la Torah, le Mishna Beroura préconise de s’en abstenir.

b. Précisons que même l’avis permissif ne tolère pas de l’imbiber de 
beaucoup d’eau, de peur que l’on en vienne à l’essorer machinalement. 
Cette précision sera d’une grande importance pour la Halakha suivante. 
3. Question: Un verre d’eau se renverse sur une nappe en plastique. 
Est-il permis de l’essuyer avec un torchon de cuisine?
Réponse: Puisqu’en général, la table est un peu sale, il sera permis 
d’éponger cette eau avec le torchon, à condition de que le torchon soit 
assez grand pour ne pas devenir trop dégoulinant.
Explication: Il est permis d’imbiber un linge propre d’eau sale. Cette 
action est en effet contraire à l’action de Mekhabès, car elle contribue 
à salir le linge et pas à le laver [Cf. Chou-aR. Ch.334 §24]. En l’occurrence, on 
pourra absorber l’eau renversée sur la table avec le torchon, car il est 
fort probable qu’il se salira. [Précisons qu’il n’est pas nécessaire de 
vérifier que la table soit effectivement sale.]  
Il faudra toutefois veiller à ce que le torchon ne devienne pas 
dégoulinant, car il est interdit de mouiller ou de déplacer un tel linge, 
de peur que l’on en vienne à l’essorer [comme précédemment – b.].
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1. Lorsqu’un vêtement trempe dans une bassine d’eau depuis avant 
Shabbat, si l’ajout d’eau contribue à ce qu’il baigne mieux, il sera interdit 
d’ajouter de l’eau pendant Shabbat. 
2. Question: Il arrive que l’on oublie un chiffon dans l’évier de cuisine. 
Est-il permis de l’y laisser pendant Shabbat même si l’on fait couler de 
l’eau dessus lorsqu’on se lave les mains ou la vaisselle? Ou bien, faut-il 
veiller à le retirer, afin de ne pas le tremper davantage dans l’eau?
Réponse: Il est [en général] permis de l’y laisser. Sauf si l’on prévoit que 
l’ajout d’eau contribuera à le laver un peu. 
Explication: Nous avons appris qu’il n’y a pas d’interdit à tremper un 
linge propre dans une eau sale, puisque cette action est contraire à 
l’interdit de Mekhabès. En l’occurrence, un évier de cuisine étant en 
général sale, tremper un chiffon dans une telle eau ne contribuera qu’à 
le salir davantage. Par contre, si l’ajout d’eau contribue à le laver, ou à 
éviter qu’il moisisse, il sera interdit de faire couler de l’eau dessus.
3. Question: Quel type d’éponge doit-on utiliser à Shabbat pour laver 
la vaisselle? 
Réponse: La plupart des éponges sont interdites, soit par la Torah, soit 
Midérabanan. Il faudra impérativement utiliser une éponge en fibre 
plastique où l’on voit à l’œil nu les espaces entre les fibres. Un filet 
en nylon remplit en général cette condition. Si on ne dispose pas d’une 
telle éponge, on lavera la vaisselle en utilisant un sac en plastique. Une 
éponge de type Scotch-Brite ne peut pas être utilisée à Shabbat. 
Explication: Si l’éponge est composée de fibres qui s’imbibent –laine 
ou coton– on transgresse un interdit de la Torah en la mouillant, en 
y versant un détergent, et en l’essorant. Et si l’éponge est composée 
de fibres synthétiques, il n’y a pas d’interdit à l’imbiber, mais il sera 
défendu de l’essorer miDérabanan. [D’autant plus que des saletés 
s’y incrustent parfois et qu’on la lave avant de poursuivre la vaisselle, 
transgressant ainsi un interdit de la Torah.] 
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Essorer un linge
1. La dernière étape du lavage est l’action d’essorer un linge. Se fondant 
sur un passage de Ketoubot (6a), les Rishonim mettent en évidence que 
l’action d’essorer implique en fait 2 interdits:   Mekhabès – laver le 
linge,   et So’het – presser, action dérivée du Av de Dash – battre le blé. 
Mettons en évidence une différence essentielle entre ces 2 raisons. 
L’interdit de Mekhabès met l’accent sur l’utilité apportée à l’habit, qui 
devient propre lorsqu’on extrait l’eau sale qu’il contient. Par contre 
l’interdit de So’het met l’accent sur le liquide qui s’en écoule. Illustrons 
cette nuance à l’aide d’exemples. 
Si on éponge un jus renversé sur une table avec un chiffon, l’interdit de 
Mekhabès défend de l’essorer pour poursuivre le nettoyage, car on lave 
le chiffon ainsi – même si on ne récupère pas ce jus. 
Si on passe un coton imbibé d’alcool sur une plaie, on transgressera 
l’interdit de So’het. Bien que le coton se salisse simultanément –et 
qu’il n’y ait donc aucun interdit de Mekhabès–, l’interdit de presser est 
présent par excellence, puisque l’on exerce une pression sur les fibres 
de coton pour qu’elles libèrent le liquide qu’elles contiennent. 
2. Question: Est-il permis de changer la couche d’un bébé en utilisant 
une lingette à Shabbat? 
Réponse: Dans la plupart des cas, la lingette est composée de ouate 
de cellulose, et il est de ce fait interdit de l’utiliser lorsqu’elle est très 
imbibée de liquide. 
Certains tolèrent toutefois l’utilisation d’une lingette qui s’est séchée, 
et ne risque plus de libérer les liquides imbibés par une pression 
normale. 
Il existe 2 moyens permis de changer la couche d’un bébé: en le passant 
sous l’eau avec du savon (liquide). Ou encore, en versant une eau 
nettoyante que l’on essuiera ensuite avec du papier toilette (déjà coupé!). 
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Explication: Commençons par analyser l’action du nettoyage à la 
lingette utilisée normalement. La lingette est composée au moins 
partiellement de fibres naturelles de ouate de cellulose, imbibées 
d’eau nettoyante. Lorsqu’on l’utilise pour nettoyer une surface sale, 
on exerce une pression sur la lingette pour qu’elle libère du liquide 
nettoyant, qui se faufile entre la peau et la saleté tenace et la décolle 
ainsi. Certes, l’utilisateur réalise ces gestes machinalement, sans 
réaliser qu’il essore la lingette pour extraire son liquide. Reste que son 
intention inconsciente est ce procédé, qui est sans équivoque interdit 
par la Melakha de So’het – presser !
Malheureusement, beaucoup de bons juifs se permettent de changer 
une couche à Shabbat sans aucune autorisation. Une rumeur court que 
rav Ovadia Yossef zatsal permettait son utilisation. Pour l’honneur du 
rav, prouvons que cette rumeur est erronée. Le Yalkout Yossef, rédigé 
par son fils, rav Itzhak Yossef shlita, écrit [VeRs la fin Du Ch.302]: 
ִמְמָחָטה ַלָחה. ּוִמְמָחָטה ה ְצָרָכיו ּבְ ָעׂשָ ינֹוק ׁשֶ ַנַחת ּתִ ת ּבְ ּבָ ַ ּשׁ ַח ּבְ ר ְלַקּנֵ ּתָ ּמֻ  ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
חּות ַהּלַ ִעם  ִקּנּוַח  ּבְ ֵליּה  ִניָחא  ּדְ ַאַחר  ּתֹוָרה,  ְלִאּסּור  ַלחּוׁש  ֵיׁש  ד,  ִמּבַ ָהֲעׂשּוָיה   ַלָחה 
ִציאּות ַהּמְ ְלָבֵרר  ְוֵיׁש  ד,  ִמּבַ ִמְמָחָטה  ים  עֹוׂשִ לֹא  יֹום  ּכַ ׁשֶ ַהּטֹוֲעִנים  ְוֵיׁש  ְמָחָטה.  ּמִ ּבַ  ׁשֶ
ַלָחה, ִהיא  ׁשֶ ּכְ ּה  ּבָ ַח  ְלַקּנֵ ּלֹא  ׁשֶ יר  ְלַהְחּמִ ֵיׁש  ד,  ִמּבַ ֲעׂשּוָיה  ְמָחָטה  ַהּמִ ָאֵכן  ְוִאם  ָבר,  ּדָ  ּבַ

אֹוָרְייָתא. ׁש ּדְ ֶזה ֲחׁשָ ְסִחיָטה זֹו, ּוְלַדַעת ָמָרן ֵיׁש ּבְ ֲהֵרי ִניָחא ֵליּה ּבִ ׁשֶ

Certains permettent d’utiliser à Shabbat une lingette humide pour changer 
la couche d’un bébé, s’il la passe délicatement – c.-à-d. sans appuyer. Si 
la lingette est composée de fibres naturelles, il faut s’en abstenir, car il y a 
peut-être un interdit de la Torah, puisqu’il désire extraire le liquide imbibé. 
Certains affirment qu’à notre époque, les lingettes sont composées de 
fibres synthétiques. Il faut nécessairement vérifier sa composition pour 
tolérer son utilisation…    
Soit, l’éventuelle permission n’est donnée que pour la lingette passée 
délicatement, à condition de ne pas être composée de fibres naturelles. 
Or, des expertises de sa contexture attestent qu’elle contient de la 
cellulose (issue du coton) ! [Cf. oRhot shaBBat Ch.13 §46, et en DeRnièRe page Du liVRe] 
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1. Question: Est-il permis d’humidifier du papier toilette pour adoucir 
sa contexture rigide, ou pour des raisons hygiéniques [le papier mouillé 
nettoie mieux] ?
Réponse: C’est permis, à condition de ne pas trop le mouiller – c.-à-d. 
qu’il ne doit pas contenir assez d’eau au point de mouiller un autre 
papier que l’on poserait dessus.   
2. Question: Aharon rentre de la synagogue un vendredi soir avec un 
manteau dégoulinant, après avoir marché longtemps sous la pluie. 
Peut-il étendre son manteau, afin de pouvoir le porter le lendemain 
matin?
Réponse: Il peut poser son manteau sur une chaise, ou l’accrocher sur 
un cintre, mais ne peut pas l’étendre sur des cordes à linge, ni dans 
tout endroit où il a l’habitude d’accrocher son linge après lessive.
Il ne peut pas non plus le poser sur un radiateur chaud. Par contre, il 
peut le poser sur une chaise qu’il rapprochera d’un radiateur, à condition 
que le vêtement n’atteigne pas une température supérieure à 45°C. 
Explication: L’interdit d’étendre un linge mouillé. Nos Maîtres ont 
interdit à Shabbat d’étendre un vêtement mouillé de peur qu’une tierce 
personne ne le soupçonne d’avoir lavé son linge à Shabbat. Précisons 
que cet interdit est en vigueur même dans un lieu complètement fermé, 
abrité des regards extérieurs. Par ex. si on a l’usage d’étendre le linge 
sur des cordes tendues dans une salle de bain fermée, il sera interdit 
d’étendre un linge mouillé sur ces cordes à Shabbat. [Choul’han aRouKh Ch.301 §45]

Par contre, il est permis d’accrocher le manteau sur un cintre et de le 
suspendre sur un clou, si son usage est de poser parfois un manteau 
sec ainsi, car il n’y a alors pas d’action qui pourrait éveiller un soupçon. 
De même, s’il n’a pas l’habitude d’étendre en temps normal son linge 
au-dessus d’une baignoire, il sera permis d’accrocher son manteau sur 
un cintre et de le suspendre au-dessus d’une baignoire, afin qu’il ne 
dégouline pas dans sa maison. 
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1. Complétons l’interdit d’accrocher du linge mouillé à Shabbat, avec 2 
précisions. Tout d’abord, il est permis d’étendre du linge sale sur des 
cordes à linge à Shabbat. Il n’y a en effet pas lieu de craindre qu’on 
le soupçonne d’avoir lavé son linge s’il est encore sale. Ainsi, il sera 
permis d’étendre des habits qu’un bébé a salis. 
2. L’interdit n’implique que de ne pas étendre du linge mouillé à 
Shabbat. Par contre, il n’est pas requis de décrocher avant l’entrée du 
Shabbat du linge qui est en train de sécher. [Chou-aR. iBiD.] 

[Quant à décrocher du linge pendant Shabbat, cela dépend s’il était 
mettable à l’entrée du Shabbat. Si le vêtement était trop mouillé, il sera 
défendu de le déplacer à cause de l’interdit de Mouktsé.]
3. L’interdit de chauffer un linge mouillé. L’interdit de Mevashel – cuire 
à Shabbat – implique notamment de ne chauffer aucun liquide froid à 
une température supérieure à 45°C. Il est de ce fait défendu de poser 
un vêtement mouillé à proximité d’un radiateur, si l’eau atteindra une 
telle température. [iBiD. §46]

4. Déplacer le linge mouillé. Par souci de nous écarter de l’interdit de 
So’het –essorer un linge mouillé–, nos Maîtres ont défendu de déplacer 
tout linge mouillé que l’on risque de presser machinalement. 
Par ex. un tissu qui trempe longtemps dans de l’eau finit par dégager 
une odeur nauséabonde. Si l’on oublie un chiffon dans l’évier et qu’il 
commence à avoir une odeur désagréable, il sera interdit de le déplacer 
normalement, de peur que l’on en vienne à l’essorer. 
Par contre, il est permis de déplacer un linge qui n’est pas trop mouillé6. 
De même, il est toujours permis de déplacer un linge mouillé à 2 
personnes. En effet, l’interdit ayant été institué de peur que l’on en 
vienne à l’essorer machinalement, cet interdit n’est plus en vigueur 
lorsqu’il y a une autre personne qui nous reprendra à l’ordre. 
6- Soit, si le linge n’est pas mouillé au point de mouiller un autre linge que l’on poserait dessus, comme nous 
l’évoquions hier pour le papier toilette. 
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1. Lorsqu’un vêtement après lavage est froissé, nos Maîtres ont 
interdit de le plier pour l’aplatir et le défroisser, car cette action 
ressemble à l’interdit de réparer [ou Makeh béPatish]. Cet interdit est 
d’ordre rabbinique; il sera donc plus facile de s’appuyer sur les avis 
permissifs. 
2. Question: Vendredi soir, Elyahou retire sa nouvelle belle chemise 
blanche 100% coton. Ce tissu ayant tendance à froisser facilement, il 
souhaite la plier pour la nuit. Peut-il la plier à Shabbat?
Réponse: Puisqu’il prévoit de la remettre le lendemain [Shabbat], il 
est permis de la plier, à condition de la plier en la tenant en l’air, sans 
s’aider d’une table ou d’une surface plate, ni d’une autre personne. 
Explication: De manière générale, seul le pliage qui défroisse 
considérablement est interdit à Shabbat. Concrètement, le Choul’han 
Aroukh [Ch.302 §3] requiert 4 conditions pour permettre le pliage:  1°) d’en 
avoir besoin pour Shabbat,    2°) de le plier seul – et non à 2 ou en 
s’aidant d’une table,    3°) que l’habit soit neuf – et non qu’il sorte très 
froissé après lavage,    4°) que l’habit soit blanc – car à l’époque, les 
habits teints étaient très rigides, et leur pliage contribuait à les défroisser. 
3. Ainsi, si on oublie de repasser une chemise lavée, il sera interdit de 
la plier pendant Shabbat dans l’intention de la défroisser un peu ainsi.
4. Un vêtement qui n’a pas du tout de pli peut se faire plier à Shabbat. 
Par ex. un gilet, ou des sous-vêtements. Par contre, il sera interdit de 
les plier si on ne prévoit pas de les utiliser à Shabbat. Si on veut les 
plier afin de ranger la maison et que l’on n’a pas d’endroit propre pour 
les entreposer, rav B-T Aba Shaoul permet. 
5. Est-il permis de plier le Talit à Shabbat? Selon les conditions 
évoquées, il faut s’en abstenir, sauf si on le plie sur des plis différents 
de ceux qui sont marqués. Le Hida rapporte toutefois une coutume 
séfarade de permettre de plier le Talit à Shabbat, se fondant sur un 
avis qui estime que l’interdit de plier le linge ne concerne qu’un linge 
très fripé. 

S H A B B A T         
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HAAZINOU
Semaine du 7  au 13 T ishrei  5777  -  09/10/2016 au 15/10/2016

ר הּוא יק ְוָיׁשָ ט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצּדִ ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ֳעלֹו ּכִ ִמים ּפָ ַהּצּור ּתָ

Le Rocher ! Son oeuvre est parfaite car toutes Ses voies sont justice, un 
D. fidèle et il n’y a pas d’iniquité, Il est juste et droit. 

[BeReshit 32:4]

Une belle histoire attribuée au Hafets Haïm illustre ce verset. 

Un jour le Hafets Haïm devait se rendre à la gare, et loua les services 
d’Avraham le cocher. Au cours du voyage, ce dernier se confia à lui 

avec un ton d’amertume :

- « Savez-vous, Rabbi, que ce cheval a été acheté avec de l’argent que 
les habitants de notre ville ont récolté en ma faveur pour remplacer 
mon cheval précédent qui est mort subitement ?! »

- » Baroukh Hashem ! Hashem a donné, Hashem a repris [iyoV 21:1]! L’essentiel 
est qu’à présent, tu aies un cheval pour tirer ta charrette ! », répondit 
le Rav. 

Et le cocher d’ajouter : « C’est vrai Rabbi, mais quelle peine ai-je eu ! 
En plus de ça, devoir recevoir l’aumône, quelle honte ! Pourquoi cela 
m’arrive-t-il à moi ?! Je ne suis qu’un pauvre juif qui ne demande qu’à 
gagner modestement sa vie ! Etre éprouvé de la sorte ! Et en plus sur 
la Parnassa si dure à gagner ! »

Et le Hafets Haïm de rétorquer : « Ne dis-tu pas chaque jour dans 
Ashrei : ָרָכיו ָכל ּדְ יק ה’ ּבְ  Hachem est juste dans toutes Ses voies’. En‘ - ַצּדִ

Leillouï nichmat Naomie Rahel bat Shirel Simha
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tant que cocher, tu sais bien que les cochers ont leurs propres épreuves: 
il vous arrive parfois de fixer le coût d’un voyage avant le départ et, 
une fois arrivés à destination, vous demandez un supplément. Les 
cochers laissent aussi parfois leur cheval brouter sur un domaine 
privé, ou peuvent arracher d’un champ une botte de foin pour la 
donner aux chevaux, sans en avoir reçu expressément la permission… 
Une pièce prise ici, une pièce prise là, tout est écrit dans le Ciel ! Et 
quand l’accumulation de toutes ces pièces égale le prix d’un cheval, 
alors celui-ci meurt subitement… Ceci est écrit noir sur blanc: « Celui 
qui acquiert l’opulence d’une manière illégale, au beau milieu de ses jours il 
devra l’abandonner ! [JéRémie 17:11] »

Le cocher plongea dans ses réflexions et sursauta soudain :

- Mais Rabbi, vous, vous n’êtes pas cocher ! Alors pourquoi vous 
êtes vous fait voler votre manteau de fourrure à la gare de Vilna l’hiver 
dernier?

Et le Rav de le rassurer : 

- « Crois-tu que seuls les cochers sont éprouvés et succombent à la 
faute? J’ai moi aussi mes échecs ! Je fais du commerce de mes livres. 
Il arrive qu’il se trouve une feuille déchirée au milieu d’un livre, ou qu’il 
s’y glisse une faute. Je vérifie chaque livre qui sort de l’imprimerie avant 
de le mettre en vente, mais l’homme n’est qu’un homme et il est très 
difficile de ne commettre aucune erreur. Il y a parmi les lecteurs, des 
personnes qui ne prêtent pas attention à ces petits défauts, mais il y 
en a d’autres qui en sont dérangés mais qui n’osent pas se plaindre, un 
jugement très précis est alors organisé dans le Ciel : « Le Rocher ! Son 
oeuvre est parfaite car toutes Ses voies sont justice »

U

Hatslakha à Levana bat Rica dans ses entreprises !
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BERESHIT
Semaine du 21  au 27  T ishrei  5777  -  23/10/2016 au 29/10/2016

יל ּכִ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהׂשְ ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאׁשּ  ַוּתֵ
ּה ַוּיֹאַכל ּה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְריֹו ַוּתֹאַכל ַוּתִ ח ִמּפִ ּקַ ַוּתִ

La femme vit que l’arbre était bon comme nourriture, qu’il était 
attrayant à la vue et précieux pour l’intelligence. Elle cueillit de son fruit 

et en mangea, puis en donna à son époux et il en mangea 
[BeReshit 3:6]

Rashi commente : elle en donna à son époux – Afin qu’elle ne meure pas 
seule et qu’Adam, restant en vie, ne se marie pas avec une autre femme. 
La réaction de Hava est étonnante. En effet, le serpent l’amadoua 
de goûter le fruit interdit en prétendant qu’elle pourrait ensuite vivre 
éternellement. Après l’avoir goûté, pourquoi veille-t-elle alors à ce que 
son mari en goûte aussi, afin qu’ils meurent tous les deux ? N’a-t-elle 
donc pas cru le serpent ?

Répondons à l’aide d’une parabole :

Un jour le gouverneur d’une petite ville se vanta devant le gouverneur 
d’une ville bien plus importante, d’avoir dans sa région un juif qui 

était capable de prédire l’avenir. Le gouverneur très orgueilleux de 
la grande ville ne put accepter que son confrère ait dans sa ville une 
personnalité tellement extraordinaire, et lui dit : « Ce que tu dis est 
impossible ! Fais-le venir devant moi, et je te prouverai que ce que tu 
dis est stupide ! » 

Leilloui nichmat Yossef Haïm ben Emma Sim'ha
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Quelques jours plus tard, le ‘petit’ gouverneur arriva chez le ‘grand’ 
gouverneur et ses conseillers, accompagné du juif. Le ‘grand’ 
gouverneur ne voulant pas perdre la face, il avait comploté avec ses 
conseillers la parfaite embuscade : une question piège, et une arme à 
feu… 

En se tenant face à toute cette assemblée, le pauvre juif ne cessait 
d’implorer Hashem de lui inspirer les bons mots. Le grand gouverneur 
lui demanda alors : « Est-ce toi que l’on prétend être capable de 
prédire? Peux-tu me dire alors quel sera le jour de ta mort? » Vous 
avez bien compris la fourberie : si le juif lui donnait une date lointaine, 
il l’abattait immédiatement, et s’il répondait le jour-même, ils auraient 
attendu patiemment le soir pour démontrer le mensonge… 

Le juif répondit alors au gouverneur : « Je mourrai le même jour que 
toi ! »

Le gouverneur mit sa main dans sa poche mais n’en sortit pas son 
revolver. Il fixa le juif dans les yeux quelques secondes puis le renvoya 
chez lui. Voyant que ses conseillers n’avaient pas compris pas sa 
réaction il leur dit : « Imaginez que sa prédiction était vraie ! En mettant 
fin à sa vie, j’aurais aussi mis fin à la mienne ! »

Soit : tant que le gouverneur était guidé par son instinct de défendre 
son honneur ou sa fierté, il ne pouvait pas croire que ce juif puisse 
prédire l’avenir, au point même de vouloir éliminer cet imposteur. 
Mais à partir du moment où sa vie était peut être en jeu, son instinct 
le poussa alors à appréhender même les rumeurs non fondées des 
prouesses prophétiques de l’ami. 

Idem pour Hava : tant que sa pulsion instinctive était de goûter ce 
beau fruit, elle se laissa embobiner par les propos du serpent, qui 

lui assurait l’éternité alors qu’Hashem l’avertissait qu’elle allait mourir. 
Mais dès qu’elle goûta le fruit, et que la pulsion instinctive disparut, 

Un Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana
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elle se mit de nouveau à craindre naturellement l’avertissement 
d’Hashem ! 

La conclusion s’impose : Les volontés, les actions et les pensées d’un 
homme sont toujours dépendantes et influencées par ses intérêts 
personnels. Même lorsque ses intérêts le mènent à des propos 
contradictoires, cela ne le dérange pas le moins du monde, parce qu’ils 
agissent comme un ‘pot-de-vin’ qui endort totalement son objectivité. 

Autrement dit : il ressort qu’un homme ne peut percevoir une volonté 
absolue, car son envie le guidera toujours à voir la vérité de l’angle qui 
lui conviendra le mieux ! 

U

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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NOA’H
Semaine du 28 Tishrei au 4 Heshvan 5777 - 30/10/2016 au 05/11/2016

ַבת ֲעֵצי-גֶֹפר,  ה ְלָך ּתֵ ֲעׂשֵ
ָבה ה ֶאת-ַהּתֵ ֲעׂשֶ ים ּתַ ִקּנִ

Fais-toi une arche en bois de Gofer ; 
tu feras cette arche avec des cellules… 

[BeReshit 6:14]

Introduisons notre étude sur la Parasha en précisant une règle 
essentielle lorsque l’on souhaite analyser une critique explicitée par nos 
Maîtres sur des personnages intègres de la Torah. Il est de prime abord 
facile de dénigrer nos ancêtres en constatant les erreurs qu’ils ont pu 
commettre. Mais ne nous méprenons pas ! Nos Patriarches étaient 
des Tsadikim parfaits, et leur proximité avec Hashem était telle que l’on 
ne peut percevoir la profondeur de leurs actes. Ainsi, ils sont pour nous 
une source d’inspiration. La Torah nous décrit toutefois leurs actions 
simplement, afin de nous enseigner, à nous, gens simples, les règles 
de morale nécessaires, pour que nous en retirions des enseignements 
à notre niveau, qui nous permettrons de nous améliorer et nous 
rapprocher nous aussi d’Hashem. Ceci étant dit, commençons l’étude 
sur Noa’h ! 

Le Midrash enseigne : Rabbi Its’hak dit : « De la même façon que le 
nid purifie les lépreux, ton arche te purifiera. » Soit, selon ce Midrash, 

l’arche n’a pas été conçue uniquement pour protéger ses passagers du 
déluge, mais elle avait aussi un rôle purificateur.

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Ce Midrash est étonnant et suscite 2 questions : de quoi Noa’h avait-il 
besoin d’être purifié ? Et comment l’arche pouvait-elle purifier ?

Le Midrash raconte que la faute la plus grave que commettait la 
génération du déluge était le vol, qui représente l’antithèse de la 
bonté. [Prendre à l’autre ce qui lui appartient provoque de la souffrance 
alors que donner réjouit.] Par ailleurs, nos Sages expliquent dans de 
nombreux endroits qu’un mauvais entourage exerce toujours une 
influence néfaste sur un individu. Une société pervertie ne laisse pas 
indemne même le plus grand des sages.

Ainsi Noa’h, décrit dans la Torah comme un Tsadik –un juste– parfait, 
fut malgré tout influencé par sa génération. Où le voyons-nous ? 

Bien entendu, il ne devint pas un vulgaire voleur, ni même ne pratiqua 
le vol sous aucune forme. Cependant, comme nous l’avons expliqué, le 
vol est l’antithèse de la bonté, et c’est sur ce point que Noa’h faillit. En 
effet, lorsque Hashem lui dévoila qu’Il s’apprêtait à détruire le monde, 
Noa’h n’implora pas la grande Miséricorde d’Hashem d’épargner toute 
l’humanité. Cela provenait d’un manque de ‘Héssed –bonté– envers 
l’autre : savoir que le monde allait être détruit ne l’a pas sensibilisé 
au point de tout faire pour le sauver. C’est pour cela que les eaux du 
déluge sont appelées dans les Prophètes [ishaya 54]: ‘Méi Noa’h’ – les eaux 
de Noa’h, car il en était en partie responsable.

La prière du Juste pouvait adoucir la colère d’Hashem, comme nous 
le verrons avec Avraham qui pria et même ‘marchanda’ avec Hashem 
pour épargner Sodome et Gomorrhe. 

Hashem avait choisi Noa’h pour reconstruire l’humanité, mais, 
comme il est écrit dans les Tehilim de David : Olam ‘Héssèd Ybané 

– Le monde est construit sur la bienfaisance. Or Noa’h n’avait pas 
pleinement répondu à cette condition, c’est pourquoi il dut passer par 
une phase purificatrice avant d’être apte à jouer son rôle. Il lui fallut 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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d’abord réparer cette faille. Ainsi Hashem le plaça dans l’arche qui 
avait en cela un rôle purificateur (comme le nid pour les lépreux, ce qui 
explique notre Midrash). Il dut s’y occuper des animaux nuit et jour, avec 
un extrême dévouement, afin d’ancrer en lui l’habitude du don à l’autre.

U

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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LEKH-LEKHA
Semaine du 5 au 1 1  Heshvan 5777  -  06/11/2016 au 12/11/2016

Notre Parasha décrit longuement la guerre qui opposa 4 rois contre 
5 rois1. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe tombent devant 

leurs ennemis, qui pillent leurs biens. Loth qui habitait alors à Sodome 
est fait prisonnier. On rapporte la nouvelle à Avraham, qui part aussitôt 
en guerre avec une poignée d’hommes contre les 4 rois vainqueurs. 
Avraham gagne miraculeusement la bataille, récupère tous les captifs, 
tous les biens de la ville, et libère Loth.

Et la Torah de raconter une anecdote : « La vallée de Sidim était remplie 
de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s’enfuirent et 
y tombèrent…» [14 :10] Et comment s’en sont-ils sortis ? Rashi rapporte 
le Midrash Hagada : ‘Pour quelle raison y avait-il beaucoup de puits de 
bitume dans cette région ? Les quatre rois avaient creusé des puits, les 
avaient remplis de boue et recouverts de bitume, afin de piéger les cinq 
rois. Et effectivement deux y tombèrent, celui de Sodome et celui de 
Gomorrhe. Un ange arriva alors et sauva le roi de Sodome.’ 

Ce Midrash nécessite explications : Pour quelle raison Hashem envoya-
t-Il un ange pour sauver le roi Birsha, qui, comme son nom l’indique, 
était un Rasha – un impie ?

1- Les 4 rois Amrafel – roi de Chinear, Ariokh – roi de Elassar, Kederlaomer – roi d’Elam, Tideal – roi de Goïm, 
firent la guerre aux 5 rois : Béra – roi de Sodome, Bircha – roi de Gomorrhe, Chineav – roi de Adma, Chéméver 
– roi de Tsvoïm et au roi de Béla

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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La réponse se trouve dans le Midrash Rabba : « Car il y avait des gens 
qui ne croyaient pas qu’Avraham avait été sauvé de la fournaise ; 

lorsqu’ils virent que le roi de Sodome fut aussi sauvé miraculeusement, 
ils eurent foi en ce miracle rétroactivement ». 

La réponse est encore plus étonnante : Pourquoi choisir un homme 
pareil pour prouver le miracle dont Avraham avait bénéficié ? En quoi le 
sauvetage du roi de Sodome pouvait-il servir de preuve ? 

En fait, les impies de l’époque ne reniaient pas le fait qu’un D-ieu avait 
créé le monde, mais uniquement, le fait que cet Être suprême le dirige 
et puisse s’intéresser aux actions des créatures. Ils prétendaient qu’une 
force intermédiaire appelée ‘la Nature’, influencée par les mouvements 
des astres et étoiles, générait tous les besoins du monde. Aussi, 
lorsque Avraham proclama que chaque atome, chaque cellule de la 
création, étaient contrôlés par Le Créateur, Nimrod le fit jeter dans une 
terrible fournaise. 

Et ce n’est que par miracle qu’il fut sauvé, prouvant ainsi au monde 
entier qu’il y a une Force au-dessus de la nature qui dirige le monde et 
ses composantes, et n’est pas astreinte par les lois physiques. 

Mais d’autres contestataires continuaient de nier malgré tout la 
Hashga’ha – la Providence constante d’Hashem, sur chaque être, à 
chaque instant. Ils affirmaient encore que cet Être suprême pouvait, 
certes, faire des apparitions ponctuelles et modifier les lois de la nature 
pour sauver des grands Tsadikim comme Avraham, mais ils restèrent 
persuadés que la nature entière, étant une force en soi, qui poursuivait 
son cours indépendamment de l’influence divine. 

Jusqu’à ce que… Le roi de Sodome fut sauvé lui aussi miraculeusement ! 
Ce jour-là, personne ne comprit pour quelle raison Hashem avait fait 
un miracle pour sauver un tel renégat, mais preuve fut toutefois faite 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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que Hashem s’occupe bien de chaque créature de l’univers, même des 
moins recommandables ! 

Ainsi rétroactivement, tous reconnurent le miracle d’Avraham, qui 
fut le premier à s’efforcer de prouver aux hommes que le monde 

n’est pas livré à lui-même, qu’il est l’expression d’Une Volonté qui le 
dirige. Ce miracle dont bénéficia le roi de Sodome, fut l’occasion d’un 
Kidoush Hashem – sanctification du Nom Divin – sans nul autre pareil !

U

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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VAYÉRA
Semaine du 12 au 18 Heshvan 5777  -  13/11/2016 au 19/11/2016

Après qu’Avraham a fait la Brit mila – circoncision, Hashem se dévoile à 
lui dans les plaines de Mamré. Il lui envoie trois hommes, qu’Avraham 
s’empresse d’inviter et à qui il offre la meilleure hospitalité possible. A 
l’issue du repas, les invités, qui s’avèrent être des anges, annoncent 
à Avraham et à Sarah qu’ils auront un fils prochainement malgré leur 
âge avancé.

La vraie Mitsva de Hakhnassat Or’him –offrir l’hospitalité– n’est 
réalisée qu’envers un invité qui n’a pas où dormir ni où manger, 

comme par ex. lorsqu’il vient d’une autre ville, ou s’il s’agit d’un pauvre 
qui n’a pas de maison, etc. Inviter des amis Shabbat est certainement 
très louable mais ce n’est pas considéré comme la réalisation de la 
Mitsva de Hakhnassat Or’him. [Cf. Choul’han aRouKh Ch.333, Beth yossef et pit’hé tChouVa s.69]

En conséquence, comment comprendre qu’Hashem a envoyé 3 anges 
à Avraham afin qu’il puisse réaliser la Mitsva de Hakhnassat Or’him, 
alors que les anges sont des créatures qui n’ont aucun besoin ?

Le Rav Chlomo Heyman zatsal nous explique qu’Avraham souhaitait 
trouver des invités certes pour prodiguer du bien à autrui, mais aussi, 
et essentiellement, afin d’enseigner à ses proches et au monde, 
la façon et le zèle avec lequel nous devons accomplir la Mitsva de 
Hakhnassat Or’him.

Aussi, les anges étaient spécifiquement les bons receveurs du Hessed 
d’Avraham pour enseigner aux générations à venir l’importance de 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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cette Mitsva. En effet, si Hashem avait amené devant Avraham de 
réels nécessiteux, nous aurions pu croire que la vertu d’aider l’autre 
nous incombe surtout parce que l’autre à un manque. En envoyant 
spécifiquement des anges, qui n’ont concrètement aucun besoin, 
Hashem nous a permis d’apprendre une leçon fondamentale : le 
principal bénéficiaire de l’hospitalité est le donneur ! Car le monde 
tient sur 3 piliers : l’étude de la Torah, le service divin – c.-à-d., la 
soumission et la crainte d’Hashem, et la bonté. Lorsque l’on fait preuve 
de bonté avec un zèle particulier, l’on atteint une perfection singulière, 
au même titre que celui qui étudie en profondeur une page de Guemara ! 

Un jour le Hafets Haïm devait recevoir des invités, il monta dans la 
chambre et commença à faire leurs lits. Or voici que les membres 

de sa famille ayant de la peine de le voir se fatiguer vu son âge avancé, 
et voulant lui témoigner du respect, proposèrent de préparer les lits 
eux-mêmes. Le Hafets Haïm refusa en leur disant : « Vous voulez 
peut-être aussi mettre les Tefilin à ma place ?! » 

Une anecdote similaire se produisit aussi avec le Rav Shakh zatsal. 
Alors que la femme du Rav était alitée, on aperçut le Rav se 

promener en pleine rue avec des casseroles encombrantes. Un fidèle 
du Rav alla à sa rencontre pour les transporter à sa place, prétendant 
qu’il ne pouvait pas tolérer voir un si grand Talmid Hakham s’humilier 
de la sorte. Et Rav Shakh lui rétorqua : « Et lorsque tu me verras à 
Souccot porter mon Loulav et mon Etrog, tu te soucieras encore de mon 
honneur ?! »

U

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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HAYEI SARAH
Semaine du 19 au 25 Heshvan 5777  -  20/11/2016 au 26/11/2016

Avraham veut marier son fils Itzhak, et somme Eliezer, son fidèle 
serviteur, d’aller lui trouver une femme à ‘Haran, sa ville natale. Le 
verset raconte qu’avant de l’envoyer, Avraham appelle Eliezer, ‘le 
serviteur, le plus ancien de sa maison, qui gouverne tous ses biens’, et le 
fait jurer : « Je t’adjure par le nom d’Hashem, D-ieu du ciel et de la terre, de 
ne pas choisir une épouse parmi les filles des Cananéens, avec lesquels je 
demeure, mais d’aller dans mon pays natal chercher un épouse à mon fils, 
à Itzhak. »

Remarquons comme cette attitude semble paradoxale : d’un côté, 
Eliezer est LE serviteur en chef, qui gère en pleine confiance toute 
la fortune d’Avraham. Plus encore, selon le Midrash, Eliezer est d’un 
niveau spirituel remarquable : ‘Ancien de sa maison’ – qui ressemblait 
à Avraham, ‘qui gouvernait tous ses biens’ – qui maîtrisait parfaitement 
l’enseignement de son maître. La Guemara précise même qu’Eliezer 
était capable d’enseigner aux autres. Pourtant, Avraham voit le besoin 
de le faire jurer de ne pas choisir une cananéenne –un peuple pervers, 
dévergondé– pour son fils Itzhak, comme s’il n’avait aucune confiance 
en lui !

En guise de réponse, voilà une jolie anecdote : 

Un jour, Rabbi Israël Salanter zatsal se rendit dans un petit village. 
Un paysan juif, qui ne savait pas qu’il avait affaire à l’un des géants 

de la génération en Torah, se fia simplement à son aspect religieux et 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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lui demanda : « Vous me paraissez être une personne qui sait pratiquer 
la She’hita – abattage rituel. S’il vous plaît ! Venez chez moi, j’ai besoin 
que l’on fasse la She’hita à plusieurs de mes oies. » 

Le Rav lui répondit alors : « Moi aussi j’aurais un petit service à vous 
demander si vous me le permettez. Pourriez-vous s’il vous plaît me 
prêter cinquante roubles ? » - qui était une somme importante à 
l’époque.

Le paysan étonné lui répondit : « Excusez-moi, mais comment pourrais-
je vous prêter de l’argent si je ne vous connais pas ? » 

Et Reb Israël de lui rétorquer : « Est-ce que vos oreilles entendent 
ce que votre bouche est en train de dire ? Pour me prêter de l’argent 
vous ne me considérez pas comme quelqu’un de confiance, mais pour 
abattre vos oies vous pensez que je le suis ! Un Sho’hèt (boucher rituel) 
doit être expert, et avoir une grande Yireat Chamaïm – crainte du ciel ; à 
quoi voyez-vous que j’ai ces qualités ? Ma barbe vous suffit donc pour 
garantir que je suis si digne de confiance ?! » 

Dans le domaine matériel, Avraham faisait totalement confiance
à Eliezer, mais pour trouver une femme à son fils, c’est-à-dire 

pour construire le peuple juif, non ! Sa bonne réputation n’était pas 
suffisante, il fallait des garanties supplémentaires. 

Nous pouvons, à partir de cet enseignement, essayer de regarder nos 
propres comportements. En effet, nous-mêmes inversons souvent 
les valeurs, ou ne mettons pas toujours les priorités où elles devraient 
l’être, à l’image de ce paysan qui accorde plus d’importance à son 
argent qu’à son âme. 

Par exemple, dans le domaine de l’éducation, qui a des conséquences 
sur l’avenir du peuple juif tout entier, ne préférons-nous pas choisir 
une école bon marché, même si ce n’est pas celle qui préserve le mieux 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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les valeurs juives, alors que nous n’hésitons pas à choisir le meilleur 
dentiste, la meilleure colonie de vacances, ou les habits des plus 
grandes marques ? 

Ou encore, lorsqu’un enfant allume volontairement la lumière à 
Shabbat, certains parents se contentent de dire : « Ce n’est pas grave, 
il est encore petit !» Par contre, s’il casse une tasse maladroitement, 
c’est le scandale, la fessée, etc… Qu’est-ce que l’enfant retiendra d’une 
telle éducation ? Que transgresser Shabbat, ce n’est pas grave, mais 
par contre casser un verre d’une valeur d’un euro c’est dramatique ! 

Ce principe est valable dans tous les domaines…

U

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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La lecture de Kohelet à Souccot

Les émotions fortes de Rosh Hashana et de Kippour sont déjà derrière 
nous ! Les prières intenses pour le dévoilement de la royauté 

d’Hashem, les pleurs sur nos fautes, les résolutions… Qui d’entre nous 
n’a pas récité la prière de Neïla le cœur empli de convictions, de désir 
de faire mieux, de mettre Hashem au centre de sa vie ?! Imaginez à 
présent que la Torah ne nous avait prescrit la fête de Souccot… Dès 
le lendemain de Kippour, nous aurions dû redescendre dans la vie 
active, affronter les fournisseurs, les clients, les représentants… Cette 
redescente se serait avérée terriblement rude, et nous aurait perdre en 
quelques minutes seulement toute nos belles résolutions ! Pour parer 
à cette impasse, la Torah nous a enjoint la fête féérique de Souccot : 

ָמִרים וכו’  ּפֹת ּתְ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ

Vous prendrez le 1er jour un Etrog, un Loulav, des rameaux de Hadas et de 
Arava, et vous vous réjouirez devant Hashem…

Après les fortes émotions de crainte et de révérence traversées durant 
les 10 jours de Teshouva, vient le moment d’inculquer à notre cœur 
l’amour d’Hashem et la joie d’accomplir Ses Mitsvot ! 

La fête de Souccot est aussi associée à une toute autre conjoncture,
en rapport à présent avec le calendrier agricole. C’est en effet en 

cette période de l’année que l’agriculteur reçoit les dividendes de son 
labeur. Durant tout l’été, son blé a séché dans les champs. Ce dernier 
mois, il l’a battu puis vanné. A présent, il remplit sa grange, et s’apprête 
à commercialiser son produit. Naturellement, un vent d’orgueil pourrait 
souffler sur son cœur, fier de son labeur, et lui faire oublier Has Veshalom 
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Celui qui lui a envoyé la pluie et l’a protégé de tant d’intempéries! Aussi, 
la Torah prescrit : 

ְקֶבָך ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ ְבַעת ָיִמים ּבְ ה ְלָך ׁשִ ֲעׂשֶ ּכֹת ּתַ ַחג ַהּסֻ
La fête des Souccot [cabanes] tu célèbreras pendant 7 jours, quand tu 

rentreras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir.

Le mot Soucca vient du mot Sokhé – recouvrir. La caractéristique 
essentielle de la Soucca est son toit. La Guemara enseigne qu’il faut 
construire ce toit סֹוֶלת ּגֶֹרן ְוֵיֶקב ּפְ  avec les résidus du champ –paille - ּבְ
et brindilles–, et non avec les fruits entiers. Le Gaon de Vilna explique 
l’allusion: afin que l’agriculteur ne s’enorgueillisse pas, la Torah lui 
prescrit de vivre durant 7 jours sous un toit fait des résidus de sa 
récolte, pour qu’il intègre la vanité de la richesse. 

De même, ce toit doit procurer plus d’ombre que de lumière à celui qui 
est dans la Soucca. Le Gaon ajoute: pour que l’on prenne du recul sur 
le matériel, Hashem ordonne de résider dans une cabane, à l’abri du 
soleil – l’astre qui influence les autres astres à répandre l’opulence 
parmi les hommes. 

En s’abritant sous la Soucca, l’homme s’inculque le devoir de Bita’hon 
Bashem – mettre sa confiance en Hashem. En quittant notre confort 
pour résider dans cette cabane, nous intégrons que Celui qui déverse 
le bien-être dans l’univers n’est autre qu’Hashem, et réalisons que le 
matériel n’a d’intérêt que s’il est utilisé pour nous rapprocher de 
Lui, en accomplissant Ses Mitsvot. Et cet axiome est précisément le 
message de la Meguilat Kohelet – L’Ecclésiaste, que nous avons l’usage 
de lire à Souccot !

Le roi Shlomo était âgé de 12 ans quand il succéda 
à son père David. Alors qu’il était en route pour le 
palais à Yeroushalaïm, il s’endormit à Guiveon. Il 

Qui est 
Kohelet ?
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rêva qu’Hashem se dévoilait à lui, et voulait lui offrir la vertu de son 
choix. Shlomo opta pour la sagesse. Hashem le félicita: ‘Puisque tu as 
préféré la sagesse à la gloire, la richesse, ou la souveraineté, Je t’offre toutes 
les vertus, car ta sagesse te permettra d’acquérir tout ce que tu désireras!’ 

Dès son réveil, Shlomo entendit un oiseau siffler puis un âne braire, et 
comprit ce que ces cris exprimaient. Il en déduisit que son rêve était vrai, 
et qu’il était désormais l’homme le plus sage. Arrivé à Yeroushalaïm, il 
alla devant le Aron haBrit – l’Arche où se trouvaient les Tables de la loi – 
et offrit plusieurs sacrifices. Il fut inspiré du Roua’h Hakodesh –l’esprit 
de sainteté. Dès son premier jour sur le trône, se produisit la célèbre 
histoire des 2 femmes qui se disputaient un nourrisson vivant alors 
qu’un second était mort écrasé par l’une des deux, dans son sommeil; 
Shlomo délibéra de le trancher afin de le partager entre les 2 rivales. 
Quand l’une accepta le verdict, alors que l’autre renonçait à sa moitié, il 
déduisit que cette dernière était la mère naturelle du petit, qui préférait 
voir vivre sa progéniture. Sa sagesse ne tarda pas à être connue de tout 
le pays, puis du monde entier. Ses jugements étaient toujours d’une 
finesse extraordinaire. Aucun accusé ne parvenait à mentir devant lui. 

Durant sa vie, Shlomo composa 3 œuvres: Mishlei 
– les Proverbes, Shir haShirim – le Cantique des
Cantiques, et Kohelet – l’Ecclésiaste. Kohelet était un 
des noms de Shlomo, dû au fait qu’il accomplissait 
la Mitsva du roi de Hakhel – réunir une fois 
tous les 7 ans, à Souccot, tous les Bnei Israël à 
Yeroushalaïm, pour lire devant eux le livre de 

Devarim, afin de graver la crainte d’Hashem dans leur cœur. Bien que 
tous les rois doivent accomplir cette Mitsva, Shlomo la réalisait avec 
splendeur: il faisait suivre sa lecture de paroles de Moussar, dignes de 
sa sagesse. Selon le Rokéa’h, Shlomo composa Kohelet en réunissant 
les leçons de morale exprimées lors du Hakhel.  

K o h e l e t , 
au nom du 
Hakhel
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Avant-propos sur Kohelet
A vrai dire, le titre de ce chapitre aurait plutôt dû 
être ‘introduction’ ou ‘présentation’ de Kohelet. Je 
crains cependant que nos lecteurs de longue date 
ne rétorquent : ‘Ah non ! Pas encore une introduction !’ 
Nous avons en effet eu l’occasion, dans les années 
antérieures, d’étudier déjà 2 introductions sur 

Kohelet. En Tishrei 5774 [5 minutes éteRnelles n°35], nous rapportions l’exposé 
du Gaon de Vilna qui explique le but et la singularité de Kohelet. 
L’année dernière [n°35], nous étudiions le merveilleux discours du 
Ramban sur Kohelet1, qui pose l’axiome essentiel de cette Meguila, 
par lequel il devient possible de lire et comprendre l’enchaînement 
et l’acheminement des 12 chapitres de ce livre. Reste que l’étude 
systématique de texte proprement dite ne se faisait toujours pas voir 
à l’horizon, et je crains que nos lecteurs ne s’impatientent. Je me suis 
donc dit que le titre ‘avant-propos’ allait sans doute les amadouer, car 
qui dit ‘avant-propos’, dit qu’il y aura aussi un vrai propos qui suivra ! 

Il faut néanmoins bien préciser que, pour l’honneur du roi Shlomo, 
il serait indigne d’aborder la lecture-traduction de ce livre sans bien 
poser et définir son fil directeur. Comme l’introduit le Taaloumot 
Hokhma2, Shlomo a su exprimer, dans sa grande sagesse, sa pensée 
profonde sur des thèmes philosophiques complexes, en la voilant dans 
des expressions banales, et parfois même, contradictoires. Le lecteur 
non averti risquerait de lire ce livre en s’imaginant que son auteur est 

1-Le Ramban a prononcé ce discours en Eloul 5027 [1267 de l’ère vulgaire], juste avant de quitter l’Espagne 
pour monter en Israël.
2- Rédigé par Rabbi Yaakov de Lissa –18e s.–, auteur des célèbres Netivot haMishpat et Havot Daat, ainsi que du 
Tseror haMor sur Shir haShirim. 

P r é l u d e 
de l'avant-
propos...
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Has Veshalom un vieillard blasé qui dégurgite en vrac ses réflexions 
pessimistes sur le monde et la vie !

Nous avons donc décidé d’ouvrir notre étude en reprenant 
succinctement les grands traits de la présentation de l’année dernière, 
qui nous permettront ensuite de voguer aisément sur les 2 premiers 
chapitres de la Meguila, qui ne feront en fait qu’illustrer et étayer 
l’axiome général mis en évidence par le Ramban. 

o

De manière générale, le message de Kohelet est explicite dans
les premiers et derniers versets du livre. Soit, au début: Hevel 

Havalim… haKol Havel – Vanité des vanités… tout n’est que vanité. 
Shlomo met le doigt sur une fatalité du monde : l’homme court sans 
cesse après des valeurs qui s’avèrent systématiquement vaines à 
peine sont-elles atteintes. A quoi bon, donc, se laisser happer dans ce 
tourbillon stupide ! Puis, durant tout le livre, Shlomo démontre la vanité 
de chacune des ambitions des hommes sur terre. Jusqu’à conclure à 
la fin en explicitant l’unique projet de vie qui ne décevra jamais : סֹוף 
ָהָאָדם ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ מֹור  ׁשְ ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאלִֹהים  ָמע ֶאת  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר   La - ּדָ
conclusion de tout le discours, écoutons-la: «Crains Hashem et observe ses 
commandements; car c’est là tout l’homme».

Mais voilà : les analyses et illustrations par lesquelles Shlomo 
démontre les vanités du monde sont étonnantes, voire déroutantes. 
De prime abord, ces réflexions paraissent basiques, et de surcroît, 
semblent s’enchaîner sans ordre précis. Or, Shlomo était l’homme LE 
PLUS SAGE de l’humanité. Il connaissait tous les secrets du monde. 
La psychologie, la dialectique et la rhétorique étaient des matières 
enfantines pour cet homme qui percevait toutes les sciences ! Aussi, 
les plus grands philosophes et kabbalistes juifs ont rédigé des 
commentaires profonds, attisant ces braises quasiment éteintes pour 
en faire jaillir un feu sensationnel. 
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Reste que nous, les gens simples du peuple –qui ne percevons pas 
vraiment la transcendance des thèses sur la substance et l’esprit dans 
les éléments primaires !– restons assez perplexes devant ce livre à la 
fois profondément simple et simplement profond… 

Illustrons la problématique à travers la première séquence du 
livre. Après avoir posé sa théorie générale sur la vanité des valeurs 
terrestres, Kohelet étaye sa pensée : ‘Une génération s’en va, une autre 
lui succède, et la terre subsiste perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil 
se couche, il se hâte vers son point de départ, où il se lèvera encore. Il 
s’avance vers le sud, tourne vers le nord, le vent progresse en évoluant 
toujours et repasse par les mêmes circuits! Tous les fleuves vont à la mer, 
et la mer n’en est pas remplie; vers l’endroit qui est assigné aux fleuves, 
ils dirigent invariablement leur cours.’ 

Shlomo constate que le monde entier paraît en mouvement, alors qu’en 
réalité, il reste statique, monotone. Le soleil semble se lever avec force, 
parcourir le monde avec enthousiasme, mais achève quotidiennement 
sa course en se couchant, pour se relever le lendemain malgré lui. 
Les fleuves se jettent à la mer, mus d’un désir profond de la remplir… 
mais simultanément, la mer s’évapore, se transforme en nuages qui 
réalimentent les fleuves, afin que ceux-ci reviennent de nouveau 
remplir cette mer ! Même le vent souffle vigoureusement, entame une 
course décidée vers une destination lointaine, emportant tout sur son 
passage… pour faire le tour de terre et revenir à son point de départ ! 

Et cette monotonie perpétuelle n’épargne pas les humains… Depuis des 
milliers d’années, tant de peuples se lèvent, animés d’un désir ardent de 
conquérir le monde, le changer, le dominer. A peine atteignent-ils leur 
apogée, que déjà, leur déclin apparaît à l’horizon, jusqu’à les plonger 
au fin-fond des oubliettes… ‘Comme toutes ces choses épuisent !  […] Ce 
qui a été, c’est ce qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera: il n’y a rien 
de nouveau sous le soleil ! […]Nul souvenir ne subsiste des anciens ; de 
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même pour leurs successeurs, il ne demeurera aucun souvenir chez ceux 
qui viendront plus tard !’ 

Démoralisant, non ? Voilà un parfait échantillon de cette Meguila ! Tout 
au long du livre, Kohelet va chercher les différents projets de vie qui font 
courir les hommes. Tous les idéaux de vie vont y passer – la richesse, 
la famille, le plaisir… Shlomo ne va pas se contenter de méditer ; il va 
concrètement tous les expérimenter ! Et lorsqu’on est le roi le plus 
sage du monde, rien ne peut entraver la réalisation de son programme. 
Shlomo va littéralement s’initier à tous les modes de vie, en maintenant 
toutefois son œil sagace ouvert sur le sens de ses faits. Et cette même 
conclusion ne cesse de jaillir de toutes ses œuvres : ‘je constatai que 
tout était vanité et déception, et qu’il n’est point d’avantage durable 
sous le soleil.’ [2:11] Jusqu’à aboutir à une véritable dépression ! - Aussi, 
je haïs la vie, car je regardais comme mauvais tout ce qui se passe sous le 
soleil, et je réalisai que tout n’était que vanité et démoralisation ! 

Notons au passage que la désolation de Shlomo est d’autant plus 
accentuée parce qu’il voit concrètement, par Roua’h haKodesh –insufflé 
d’inspiration divine–, que son royaume qu’il a peiné à instaurer sur le 
monde entier, sera divisé et démonté quelques mois seulement après 
sa mort, par son fils Rehavam : Je finis aussi par détester tout le labeur 
auquel je m’étais adonné sous le soleil, et dont je dois laisser les fruits à 
quelqu’un qui me succèdera. Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Et pourtant, 
il prendra malgré moi possession de ma propriété, acquise avec tellement 
de labeur et d’ingéniosité sous le soleil ! 

Bien sûr, Kohelet va exprimer quelques réflexions positives sur la vie. 
Au fur et à mesure qu’il démonte les valeurs terrestres, Shlomo 

ouvre une fenêtre d’espoir vers ce qui est au-dessus du soleil. Puisque 
ce monde éphémère n’est que désolation, nous nous devons de ne 
l’utiliser qu’en guise d’accessoire, pas de finalité, pour nous diriger 
vers l’unique valeur vraie : la crainte d’Hashem. 
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Il va ainsi analyser les différentes valeurs terrestres, en définissant 
pour chacune d’elles la juste importance à lui accorder pour que l’on 
ne perde pas de vue notre objectif. A commencer par se réjouir de ce 
que l’on a, plutôt que de tabler sur ce qui ne nous viendra pas. Kohelet 
va aussi nous mettre en garde contre la colère et les mauvaises Midot 
[traits de caractère]. Il va aussi conseiller de préférer côtoyer les 
démunis et les oppressés, de les soutenir et les encourager, plutôt que 
d’attendre les festivités. 

Ses conseils et réflexions vont nous acheminer vers la grande directive: 
craindre le ciel tant que l’on est en pleine force de l’âge ! Jusqu’à 
conclure le livre en revenant sur ses prémices : Vanité des vanités, 
disait Kohelet, tout est vanité! […]ְיָרא ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ  סֹוף 
ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ  ,Crains D-ieu et observe Ses Mitsvot – ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ
car c’est là tout l’homme… 

Je suppose que, comme moi, vous éprouvez la même grisaille et 
tristesse ! Shlomo tire dans tous les sens, démonte toutes les 

fausses conceptions de la vie, mais omet cependant d’expliciter assez 
l’objectif positif ! Les plus réconfortants de ses conseils ne sont que 
des moyens d’éviter déceptions et regrets, mais pas du tout de nous 
éclairer sur le projet de vie à choisir, qui procurera joie, épanouissement, 
et satisfaction ! Le mieux que l’homme puisse espérer de sa vie n’est-
il vraiment que de ne pas se tromper ?!

Le Ramban ose poser cette question avec bien plus de pertinence : 
la Torah explicite dans maints endroits qu’Hashem a créé un monde 
beau et bon, comme le disent les versets de la création du monde : 
ה טֹוב ְמאֹד ְוִהּנֵ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת   Et Dieu examina tout ce - ַוּיַ
qu’Il avait fait, et constata qu’il était éminemment bien ! Même David, 
le père de Shlomo-Kohelet, exprime dans les Psaumes la manière dont 
l’univers entier chante gaiement la gloire d’Hashem. Comment Kohelet 
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se permet-il alors de dresser un tableau si noir, affirmant que tout ce 
monde n’est que vanité ?!

Plus encore : comment douter un instant qu’Hashem, l’Être suprême, 
ait pu ‘gaspiller des efforts’ à créer un monde qui ne soit que vanité ?! Il 
est inconcevable qu’Hashem ait créé un monde qui n’ait en soi-même 
aucun sens ni objectif, si ce n’est que d’y placer l’homme pour le mettre 
à l’épreuve pendant quelques décennies, puis de le transférer dans un 
autre monde meilleur, où il sera gratifié ou puni selon ses actions ! 

Dans le discours sur Kohelet, le Ramban propose une réponse 
fantastique, qui transformera le noir du tableau en une couleur douce 
et harmonieuse ! Nous devons cependant introduire une notion 
philosophique assez délicate : le Homer et la Tsoura – que nous 
pouvons traduire par la substance et l’esprit, ou plus simplement, la 
matière et la forme. 

Grossièrement, tout objet est composé de 2 dimensions : une matière 
première, qui adopte une forme précise pour lui faire acquérir une 
fonction singulière. Prenons l’exemple d’une table : l’on peut qualifier 
ses pieds et son plateau de matière, que l’on assemble d’une manière 
précise pour former une table. 

Remarquons toutefois que la distinction exacte entre la matière 
et la forme est aléatoire. En effet, l’élément que l’on aura isolé et 
défini comme matière, épouse forcément une certaine forme, bien 
que plus brute que la précédente. Pour continuer sur l’exemple de la 
table : on distinguera que la matière ‘planche de bois’ peut aussi être 
décomposée en matière ‘bois de cerisier’, et forme ‘planche’. Et pour 
cette même matière ‘bois’, on pourra distinguer la matière ‘bois’ et 
la forme ‘cerisier’. Ou plus précisément, la matière ‘tissu végétal’ qui 
épouse la forme ‘bois’. Ou encore, la matière composée ‘d’atomes ou 
cellules’, qui épouse la forme ‘tissu végétal’. Et si l’on veut pousser 
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encore plus : la matière ‘proton ou électron’ qui forme ‘l’atome’, qui 
forme à son tour des molécules, qui forment la matière végétale, qui 
forme le bois, qui épouse la forme de cerisier, que l’on travaille et forme 
en planche, à partir desquelles on va former une table. 

C’est d’ailleurs à partir de cette réflexion que les philosophes grecs 
sont arrivés à la thèse de l’ousia et des 4 éléments primaires, originels 
de la terre, l’air, l’eau et le feu. Notons au passage que cette thèse 
est approuvée par nos Maîtres, qui l’étayent à partir de notions 
kabbalistiques, en l’expliquant à partir de 4 différentes conduites 
qu’Hashem adopte envers les hommes –  Hessed, Din, Rahamim et 
Malkhout – la Bonté, la Rigueur, la Miséricorde, et la Majesté. [Cf. 5 minutes 

éteRnelles n°52 De sheVat-aDaR 5775] 

Pour notre propos, le Ramban explique que le but de Kohelet n’est 
en aucun cas de décourager ou d’accabler, mais plutôt, de mettre 
en évidence une règle implacable du monde : sur terre, la forme 
est éphémère, et la matière perdure ! Shlomo débute son livre en 
démontrant que les 4 éléments primaires –représentés par le soleil, 
le vent, la mer, et la terre– ne font qu’épouser des formes ponctuelles, 
qui finissent tôt ou tard par disparaître.

Vous me direz : Et alors ?! ‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme’ – c’était bon pour la Terminale S ! 

Selon le Ramban, intégrer cet axiome est le secret de la réussite 
de notre vie sur terre ! En effet, l’homme n’éprouve de plaisir et de 
satisfaction que dans la forme, pas dans la matière. A l’image de son 
Créateur, l’homme aime lui aussi créer, mettre son empreinte singulière 
sur le monde entier, et n’a instinctivement d’intérêt que pour cela. 

Si je puis me permettre l’illustration : en cette notion réside la raison 
pour laquelle on est toujours plus agréable et aimable avec les autres 
qu’avec les siens ! Parce que MA femme, MES enfants, sont déjà 
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acquis, ils sont une matière sur laquelle j’ai déjà gravé mon empreinte 
indélébile, et ne me disent de prime abord plus rien ! Tandis que 
l’autre, qui ne m’appartient pas, est inconsciemment perçu comme 
une matière qui réclame MON sceau ; instinctivement, il excite mon 
appétit, et tous mes neurones s’investissent pour mener à bout la 
capture de cette nouvelle proie ! 

Or, si le monde entier crie que la forme est éphémère, le monde doit 
m’interpeller pour me rappeler à l’ordre et me freiner dans la course 
folle vers la mauvaise forme, car elle est vanité ! 

Et le Ramban d’ajouter que le mot הבל - vanité, ne veut pas dire 
qu’elle est nulle, mensonge ou mal, mais qu’elle est Roua’h – du vent 
-, quelque chose qui passe et se transforme. Aussi, avant de courir 
aveuglément vers la mauvaise forme, souviens-toi que : ֲהָבִלים  ֲהֵבל 
- qu’il ne faut pas traduire par ‘vanité des vanités’, au génitif3, mais à 
l’impératif : Rends vanité ce qui est foncièrement vanité ! 

Mais attention : cet axiome ne s’applique qu’à ce qui est sous le
soleil – sur terre. Par contre, au-delà du monde matériel, la 

forme est éternelle. [Ou pour être plus précis, la forme et la ‘matière’ 
ou substance céleste sont indissociables, donc tous deux éternels.] Or, 
l’homme est composé d’un corps matériel –destiné à retourner à la 
terre– et d’une Neshama, le souffle divin, la forme spirituelle éternelle 
qui retournera à Son créateur pour continuer d’exister. Aussi, Kohelet 
nous avertit de n’investir que dans la vraie Tsoura –forme–, car les 
perfectionnements qu’elle acquerra durant nos quelques décennies 
perdureront pour l’éternité ! 

Aussi, tout au long du livre, Kohelet veille à mettre toutes les pendules 
à l’heure, en ne retenant que l’aspect accessoire et contribution à la 

3- La Smikhout –le génitif– vient marquer un complément du nom exprimant en général la possession, comme 
le  ‘s accolé en anglais à un nom propre et suivi d’un nom commun.
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construction de l’éternité de chacune des valeurs du monde, car il n’est 
pas question de manifester à la matière un moindre intérêt de finalité, 
qui nous décevra forcément !

Pour continuer l’exemple du rapport entre l’homme et sa femme, 
Kohelet conseille :ר ָנַתן י ֶהְבֶלָך ֲאׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁשּ  ְרֵאה ַחּיִ
ֶמׁש ֶ ַחת ַהׁשּ – ,Prévois –de bâtir– ta vie avec la femme que tu aimes - ְלָך ּתַ
avec qui tu traverseras au mieux– tous les jours de l’existence éphémère 
que l’on t’accorde sous le soleil… [9:9] Si tu intègres que ton existence 
sur terre est fugitive, que la forme corporelle dont ta Neshama s’est 
vêtue est éphémère, tu te dois de choisir une femme avec qui tu vivras 
en harmonie parfaite, afin qu’elle te comprenne et te soutienne pour 
réaliser ta mission. 

Et réciproquement, tu ne choisiras en aucun cas une femme pour un 
intérêt matériel, de plaisir ou d’aisance. Shlomo avertit celui qui songe 
à donner priorité à la Tsoura [forme] éphémère : Et ce que j’ai trouvé de 
plus amer que la mort, c’est la femme, dont le cœur n’est que guet-apens 
et pièges et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de 
Dieu échappe à ses griffes, mais le fauteur s’y laisse prendre !

A partir du principe ‘la forme est éphémère, la matière perdure’, le 
Ramban explique la raison pour laquelle on cite, lors d’une oraison 

funèbre, le verset ְוֵאין ֱאמּוָנה  ֵאל  ט  ּפָ ִמׁשְ ָרָכיו  ּדְ ָכל  י  ּכִ ֳעלֹו  ּפָ ִמים  ּתָ  ַהּצּור 
ר הּוא יק ְוָיׁשָ  Lui, notre rocher, Son œuvre est parfaite, toutes Ses - ָעֶול ַצּדִ
voies sont la justice même ! Dieu de vérité, jamais inique, constamment 
équitable et droit [DeVaRim 32:4]. 

Aussi dure puisse-t-être la séparation, les endeuillés se doivent de 
déclarer et reconnaître devant toute l’assemblée qu’ils ne doutent pas 
un instant de la justice d’Hashem, qui a jugé que le moment était venu 
de rappeler l’âme de leur proche. 
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Remarquons que le verset qualifie Hashem de ‘haTsour’ – litt. le rocher ; 
nos Maîtres expliquent que cet attribue signifie : ‘Tsar Tsoura’ – qui 
forme la forme. Soit, ‘Toi, Hashem, qui donne forme à toute matière, nous 
reconnaissons que Ton œuvre est parfaite…’ Selon le Ramban, le choix 
de ce qualificatif pour évoquer Hashem à un tel moment est très précis. 
La peine des endeuillés est d’autant plus intense et insupportable 
lorsqu’ils voient leur avenir et leurs espoirs s’effondrer, Has Veshalom. 
Aussi, nos Maîtres ont amorcé leur réconfort en leur rappelant que 
ce monde entier est vanité. Non pas, nul, vide, néant. Mais plutôt, 
passager. Hashem a établi l’ordre du monde sur ce principe : la 
matière épouse une forme pour une durée délimitée. A l’homme de 
saisir ces formes éphémères pour éterniser au mieux ce qu’elles ont 
‘d’éternisable’. C.-à-d. les utiliser à des fins éternelles, pour que leur 
impact reste présent pour l’éternité. 

Cette analyse ne dévoile-t-elle pas les jeux de couleurs profonds 
et harmonieux du tableau noir que Kohelet semblait dresser sur le 
monde ?! 

Un petit mot encore sur la présentation de notre commentaire.
Comme nous l’expliquons, la difficulté majeure de Kohelet est de 

déceler la transcendance de ses messages, du fait que les versets 
semblent s’enchaîner sans fil logique. Aussi, l’objectif essentiel de 
notre étude sera, si je puis dire, de mettre des points d’ancrage à cette 
Meguila pour rendre sa lecture aisée et intelligible. Pour ce faire, nous 
décomposerons les chapitres en séquences, en posant à chaque fois le 
fil directeur de l’idée développée, ainsi que quelques transitions entre 
les séquences, en nous abstenant en revanche de développer l’aspect 
philosophique de l’idée avancée. Pour certaines séquences, il sera 
nécessaire d’introduire auparavant la signification d’expressions ; afin 
de ne pas casser la lecture fluide du commentaire, nous distinguerons 
ces explications du reste du texte par un jeu de mise en forme différent. 
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Une autre précision portant sur le choix de mes références : outre le 
célèbre discours du Ramban sur Kohelet, j’ai fondé mon commentaire 
sur le sens simple du texte expliqué par Rashi ou le Metsoudot 
David, en ajoutant de temps en temps un peu ‘d’épice’ du Taaloumot 
Hokhma4, qui s’est lui-même fondé souvent sur le Targoum et le Elshikh 
pour interpréter une succession de versets sur une approche plus 
midrashique. Afin de ne pas alourdir mon texte, j’ai estimé qu’il valait 
mieux éviter de mentionner mes sources ; le lecteur ne rencontrera 
aucune peine à retrouver les commentaires originels dans les livres 
cités ! 

Une dernière note importante portant sur la traduction. De manière 
générale, l’hébreu de la Torah est une langue qui ouvre un large 
éventail d’interprétations, notamment, parce que les conjonctions 
et relatives peuvent être expliquées de plusieurs façons, ou encore, 
parce que les textes ne sont pas ponctués, et laissent de ce fait aux 
Midrash et commentateurs la possibilité de proposer à chaque verset 
des significations parfois opposées. D’où la difficulté de traduire 
tout texte de Torah, car toutes les autres langues imposent de figer 
le verset dans une expression unique et précise. Pour notre propos, 
nous rapporterons 2 traductions au texte. En début de chapitre, nous 
rapporterons le texte en hébreu et la traduction officielle de la Bible du 
grand rabbin Zadoc Kahn. Et lorsque nous reprendrons le texte pour 
le commenter, nous modifierons la traduction pour lui faire exprimer 
l’idée véhiculée par le commentateur choisi. 

Ceci étant dit, nous sommes à présent assez armés pour attaquer 
Beezrat Hashem les 2 premiers chapitres de Kohelet !

U
4. Cf. note 2
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Chapitre I
ם:   ב   ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים  ָלִ ירּוׁשָ ִוד ֶמֶלְך ּבִ ן ּדָ ְבֵרי קֶֹהֶלת ּבֶ א   ּדִ
ֶמׁש:   ד   ּדֹור הֵֹלְך  ָ ַחת ַהׁשּ ֲעמֹל ּתַ ּיַ ָכל ֲעָמלֹו ׁשֶ ְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ּיִ ַהּכֹל ָהֶבל:   ג   ַמה 
ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף  ָ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ א ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עָֹמֶדת:   ה   ְוָזַרח ַהׁשּ ְודֹור ּבָ
רֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון סֹוֵבב סֵֹבב הֹוֵלְך ָהרּוַח ְוַעל  ם:   ו   הֹוֵלְך ֶאל ּדָ זֹוֵרַח הּוא ׁשָ
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום  ם ְוַהּיָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ ב ָהרּוַח:   ז   ּכָ ְסִביבָֹתיו ׁשָ
ְיֵגִעים לֹא יּוַכל ִאיׁש  ָבִרים  ל ַהּדְ ּכָ ִבים ָלָלֶכת:   ח    ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הְֹלִכים ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ
ְהֶיה  ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ מַֹע:   ט   ַמה ׁשּ ְ ֵלא אֶֹזן ִמׁשּ ע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא ִתּמָ ּבַ ר לֹא ִתׂשְ ְלַדּבֵ
ּיֹאַמר ְרֵאה  ָבר ׁשֶ ֶמׁש:   י   ֵיׁש ּדָ ָ ַחת ַהׁשּ ל ָחָדׁש ּתַ ה ְוֵאין ּכָ ָעׂשֶ ּיֵ ה הּוא ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּוַמה ׁשּ
ָלִראׁשִֹנים  ִזְכרֹון  ֵאין  ָפֵננּו:   יא    ִמּלְ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְלעָֹלִמים  ָהָיה  ָבר  ּכְ ָחָדׁש הּוא  ֶזה 
ְהיּו ָלַאֲחרָֹנה:   יב   ֲאִני קֶֹהֶלת  ּיִ רֹון ִעם ׁשֶ ְהיּו לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ִזּכָ ּיִ ְוַגם ָלַאֲחרִֹנים ׁשֶ
ָחְכָמה ַעל  י ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ּבַ י ֶאת ִלּבִ ם:   יג   ְוָנַתּתִ ָלִ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ
ָמִים הּוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:    ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּכָ
ה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   טו    ֶמׁש ְוִהּנֵ ָ ַחת ַהׁשּ ֲעׂשּו ּתַ ּנַ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ יד   ָרִאיִתי ֶאת ּכָ

י ֵלאמֹר  י ֲאִני ִעם ִלּבִ ְרּתִ ּבַ נֹות:   טז   ּדִ ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ְמֻעּוָ
י ָרָאה  ם ְוִלּבִ ָלִ ר ָהָיה ְלָפַני ַעל ְירּוׁשָ ל ֲאׁשֶ י ָחְכָמה ַעל ּכָ י ְוהֹוַסְפּתִ ְלּתִ ה ִהְגּדַ ֲאִני ִהּנֵ
י  ְכלּות ָיַדְעּתִ י ָלַדַעת ָחְכָמה ְוַדַעת הֹוֵללֹות ְוׂשִ ָנה ִלּבִ ה ָחְכָמה ָוָדַעת:   יז   ָוֶאּתְ ַהְרּבֵ
ַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב: ַעס ְויֹוִסיף ּדַ רֹב ָחְכָמה ָרב ּכָ י ּבְ ם ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח:   יח   ּכִ ּגַ ׁשֶ

1   Paroles de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem.   2   Vanité des vanités, 
dit Kohelet, vanité des vanités; tout est vanité !   3    Quel profit tire l’homme 
de tout le mal qu’il se donne sous le soleil ?   4   Une génération s’en va, une 
autre génération lui succède, et la terre subsiste perpétuellement.   5   Le 
soleil se lève, le soleil se couche: il se hâte vers son point de départ, là où il 
se lèvera encore !   6   Il s’avance vers le sud, décrit sa courbe vers le nord; 
le vent progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes circuits.   
7   Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’en est pas remplie; vers 
l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils dirigent invariablement leur cours.   
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8   Toutes les choses épuisent ! Personne n’est capable d’en rendre compte. 
L’œil n’en a jamais assez de voir, ni l’oreille ne se lasse d’entendre.   9   Ce 
qui a été c’est ce qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera : il n’y a rien 
de nouveau sous le soleil !   10   Il est telle chose dont on dirait volontiers: 
« Voyez, ceci est nouveau ! » Eh bien ! Cette chose a déjà existé dans les 
temps qui nous ont précédés.   11   Nul souvenir ne subsiste des anciens, 
de même de leurs plus récents successeurs il ne demeurera aucun souvenir 
chez ceux qui viendront plus tard.   12   Moi, Kohelet, j’ai été le roi d’Israël, à 
Jérusalem.   13   Et j’ai pris à cœur d’étudier, d’examiner avec sagacité tout ce 
qui se passe sous le soleil : c’est là une triste besogne que Dieu a offerte aux 
fils d’Adam pour s’en tracasser !   14   J’ai donc observé toutes les œuvres qui 
s’accomplissent sous le soleil : et voilà ! Tout est vanité et pâture de vent.   
15   Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut entrer 
en compte.   16   Je me suis dit en moi-même: « Réalise donc ! J’ai accumulé 
et amassé plus de sagesse que tous ceux qui m’ont précédé à Jérusalem; 
mon cœur a acquis un grand fonds de discernement et d’expérience. »   17     
J’avais en effet appliqué mon attention à connaître la sagesse et à discerner 
la folie et la sottise, et je me suis aperçu que cela aussi était pâture de vent!   
18     Car, abondance de sagesse, c’est abondance de chagrin ; et accroître 
sa science, c’est accroître sa peine ! 

U
Paroles de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem.

Vers.  1

- Le nom Kohelet vient de la racine Kahal – rassembler. Shlomo mérita ce 
nom car il rassembla en lui toutes les sciences du monde. 

-  A l’époque du roi Shlomo, Jérusalem était la ville la plus riche et splendide.

Il est primordial de connaître l’auteur de toute œuvre que l’on s’apprête 
à étudier, afin de ne pas croire trop puérilement, ou au contraire, 
contester trop hâtivement, les propos et idées véhiculés. Shlomo 
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ouvre donc son livre en se présentant : Kohelet – l’homme le plus sage, 
le fils de David – le Tsadik par excellence, emblème de la piété et de la 
soumission à Hashem, roi à Jérusalem – qui détient tous les moyens 
matériels. 

Le propos de Kohelet étant de démontrer la vanité de toutes les 
valeurs terrestres, il est primordial de mettre en avant ces 3 vertus : 
sa sagesse, sa vaillance –dans le sens physique comme dans le sens 
moral–, et sa richesse. Il appelle ainsi le lecteur à faire confiance à 
l’acuité de sa démarche philosophique, qui n’a été erronée par aucun 
vice ou perversité, qui a de surcroît été expérimentée sans aucune 
restriction. 

Soit, Shlomo ouvre son livre en disant : « Sache que je suis l’homme le 
plus intelligent, le plus équilibré, et le plus riche du monde ; lorsque je te dis 
que tout est vanité, fais-moi confiance ! » 

o

Vanité des vanités, dit Kohelet, vanité des vanités; tout 
est vanité !  Quel profit tire l’homme de tout le mal qu’il se 
donne sous le soleil ?

Vers.  2-3

- ‘Sous le soleil’ signifie sur terre, car en astrologie, le soleil est l’astre prédominant par 
lequel tous les zodiacs déversent leurs bienfaits sur notre planète. 

Kohelet ouvre son propos en posant sa synthèse: l’homme ne pourra 
jamais se satisfaire durablement de ses œuvres et exploits, tant qu’il 
les réalise à des fins terrestres. Puisque ce monde est foncièrement 
éphémère, le mieux qu’il puisse proposer sera nécessairement une 
valeur éphémère, et débouchera donc vers une fin, une désolation !

o
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Et de montrer comment toute la création du monde témoigne de 
cette réalité implacable : 

Une génération s’en va, une autre lui succède, et la terre 
subsiste perpétuellement.   Le soleil se lève, le soleil se 
couche, il se hâte vers son point de départ, où il se lèvera 
encore !   Il s’avance vers le sud, tourne vers le nord, le vent 
progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes 
circuits !   Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’en est 
pas remplie; vers l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils 
dirigent invariablement leur cours. 

Vers.  4-7

- Les philosophes ont mis en évidence l’existence des 4 éléments 
primaires, qui composent toute matière : le feu, l’air, l’eau et la terre. 
Cette thèse est attestée par nos Maîtres, qui l’étayent à partir de notions 
kabbalistiques. Ces 4 éléments sont représentés dans le verset par le 
soleil, le vent, la mer et la terre. 

Même les éléments primaires qui composent la matière crient ce 
message fatal – pour celui qui s’obstine à fermer les yeux : sur terre, 
la forme est éphémère, la matière perdure ! Ce monde qui paraît 
en mouvement est foncièrement statique. Le soleil semble se lever 
avec force, parcourir le monde avec enthousiasme, mais achève 
quotidiennement sa course en se couchant, pour se relever le lendemain 
malgré lui. Les fleuves se jettent à la mer, mus d’un désir profond de 
la remplir… mais simultanément, la mer s’évapore, se transforme en 
nuages qui réalimentent les fleuves, afin que ceux-ci reviennent de 
nouveau remplir cette mer ! Même le vent souffle vigoureusement, 
entame une course décidée vers une destination lointaine, emportant 
tout sur son passage… pour faire le tour de terre et revenir à son point 
de départ !
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Comme toutes ces choses épuisent ! L’homme ne cessera 
jamais de bavarder, l’œil ne se satisfera jamais d’en avoir 
assez vu, ni l’oreille d’en avoir assez entendu ! 

Vers.  8

L’homme s’épuise à courir constamment après des valeurs éphémères, 
sans jamais réussir à s’en rassasier ! A longueur de temps, il se 
persuade de ne manquer ‘que’ de ce petit accessoire pour baigner enfin 
dans la béatitude éternelle, mais à peine l’atteint-il, qu’il vise déjà le 
nouveau petit plus, justifiant de plus belle pourquoi cette fois-ci sera 
enfin la bonne… Et rebelote ! 

o

Kohelet nous avertit à présent de ne pas basculer dans l’autre 
extrême… Soit, on a jusque-là posé la règle qu’investir dans ce monde 
aboutit toujours à la déception, car la forme que l’on s’obstine à donner 
aux choses finit toujours par disparaître. Faut-il alors conclure qu’il ne 
faut rien construire ? 

Kohelet nous appelle à constater l’autre réalité du monde, qui nous 
interpelle à la directive contraire : 

Ce qui a été c’est ce qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui se 
fera… Il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! Il arrive que 
l’on s’étonne d’un nouveau phénomène, en s’exclamant: 
« Voyez, ceci est nouveau ! » Eh bien… Sache que cette 
chose-là a certainement existé dans des temps inférieurs, 
sauf qu’il ne subsiste nul souvenir des anciens. [Déduis 
donc que] des récents successeurs, il ne subsistera non 
plus aucun souvenir, chez qui viendront plus tard !   

Vers.  9-11
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Tant de générations se succèdent, et le monde continue pourtant 
d’être ! Certes, la forme qu’épouse la matière se transmute, mais 
la matière elle-même, qui aspire à épouser une forme, continue 
d’exister. Forcément, ce monde a une raison d’être, un but, une 
fonction, bien que cette utilité ne puisse pas être ‘sous le soleil’… A 
nous donc de bien discerner le bon investissement ! 

Selon l’approche midrashique et kabbalistique [Cf. ZohaR eKeV 273a], ce verset 
ne se contente pas de nous interpeler sur l’existence de l’au-delà, mais 
explicite concrètement l’axiome à partir duquel les générations se 
succèdent : le Guilgoul – la réincarnation. Succinctement, les 600.000 
âmes originelles du peuple d’Israël ont chacune une mission spécifique 
à remplir, en dévoilant un aspect singulier de la majesté d’Hashem ; 
à chaque génération, ces mêmes âmes reviennent sur terre pour 
continuer [ou non… :-(( ] le travail entamé à la génération antérieure. 

U
Ici s’achève l’introduction de Kohelet. Après avoir posé sa thèse générale, 
étayée par le cycle fatal de toute la création, Kohelet commence 
concrètement à examiner chacun des objectifs de vie que les hommes 
prônent durant leur existence, pour démontrer qu’aucun d’entre eux ne 
parvient à mener l’homme au bonheur, tant que ces valeurs n’aspirent 
qu’à des fins terrestres. 

Le premier invité au banc d’essai est la sagesse : 

Moi, Kohelet, j’ai été le roi d’Israël, à Jérusalem.   Et j’ai pris 
à cœur d’étudier et d’examiner [l’intérêt de] la sagesse, 
sur tout ce qui se passe sous le soleil. C’est là une triste 
besogne que Dieu a laissé aux hommes [le libre-arbitre 
de gaspiller leur vie] pour s’en tracasser !     J’ai réalisé 
que toutes les œuvres qui s’accomplissent sont placées 
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‘sous le soleil’ –une simple question de Mazal!… Tous ces 
efforts ne sont donc que vanité et démoralisation !    Ce qui 
se fait tordre, ne peut plus être redressé, et ce qui manque, 
ne pourra plus être complété ! 

Vers.12-15

-  ‘La sagesse’ inclut en fait 2 types de sciences : les sciences concrètes – par 
lesquelles l’homme aspire à exploiter au mieux ce monde, et les sciences 
abstraites, par lesquelles l’homme cherche plutôt à atteindre la plénitude de 
l’âme, en vivant une vie plus subtile et raffinée.   

-  L’expression ְרעוּת רוַּח –litt. pâture de vent– s’interprète par démoralisation. Soit, 
la course après le mauvais idéal n’est pas qu’une peine perdue, mais pourrit tout 
bonnement notre vie ! En effet, espérer constamment l’inatteignable développe 
en l’homme un tempérament qui n’est plus capable au final d’accepter sa 
condition de manque [RamBan]. 

-   En astrologie, le soleil est l’astre prédominant par lequel tous les zodiacs déversent 
leurs bienfaits. Aussi, l’expression ‘sous le soleil’, utilisée jusque-là pour désigner la 
vie sur terre, est utilisée ici pour exprimer le fait que les conditions matérielles de 
l’homme dépendent du Mazal.5  

Kohelet commence à analyser l’intérêt des sciences concrètes – ‘sur 
tout ce qui se passe sous le soleil’. L’homme consacre sa vie à étudier 
et découvrir ce monde, dans maints domaines –physique, biologie 
et médecine, économie–, dans l’espoir d’améliorer sa condition. Et 
pourtant… Tant de générations se sont déjà succédé, sans que personne 
n’ait découvert la poule aux œufs d’or, ou n’ait trouvé l’antidote de tous 
les maux. Fatalement, l’on parvient à peine à surmonter une impasse, 
que déjà, la prochaine calamité apparaît à l’horizon. 

5-Le Mazal, vulgairement traduit par destin, correspond en fait au capital de moyens qu’Hashem attribue à 
chaque homme pour lui permettre d’accomplir sa mission singulière sur terre.
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Honnêtement, n’y-a-t-il pas une raison profonde et implacable à 
cela ? Le Maître du monde ne tient-Il pas, de tout en haut, les ficelles 
du monde, et décrète sur chacun son Mazal ?! Pourquoi alors l’homme 
cherche-t-il avec tellement d’entrain la nouvelle piste jamais exploitée 
dans l’espoir d’obtenir ‘enfin’ ce que le ciel ne veut pas lui donner ?! 

Le contraire est plutôt vrai ! L’homme peut modifier sa condition, mais 
dans l’autre sens…  Alors que son Mazal lui prévoyait une abondance 
matérielle, le fait de croire en sa force entraîne que, du ciel, l’On renonce 
à lui attribuer ce qui lui était prédestiné ! 

o

Kohélet analyse à présent la vanité des sciences abstraites, plus 
subtiles et ‘spirituelles’ que les précédentes : 

Je me suis dit: « Réalise donc ! J’ai accumulé et amassé 
plus de sagesse que tous ceux qui m’ont précédé à 
Jérusalem. Mon cœur a assimilé tant de connaissance et 
de discernement ! »   Je m’adonnai alors à déterminer la 
sagesse pour la discerner de la folie et de la sottise. 

Vers.  16-17

Kohelet a été le grand mentor de l’humanité ! Il a approfondi toutes 
les thèses, morales et philosophies de vie prônées dans le monde, en 
pénétrant même les pensées les plus folles, afin de trier et ordonner 
les différentes conceptions, pour ramener les hommes à l’éthique et 
la morale. 

Mais Je réalisai au final que cela aussi était source 
de démoralisation ! Car, abondance de sagesse, c’est 
abondance de colère, et accroître sa connaissance, c’est 
accroître sa peine !

Vers.17-18
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-  La ‘Hokhma –sagesse– correspond au savoir purement intellectuel, 
que l’homme apprend et garde en mémoire. La Bina –la raison, 
réflexion–correspond à la force de déduction, qui consiste à déduire à 
partir d’éléments donnés d’autres règles implicites. Quant au Daat –
la connaissance– il correspond au fait que l’homme assimile et vive 
profondément ce qu’il apprend. 

Kohelet s’acharne à corriger l’humanité, mais les sots continuent malgré 
lui à courir les rues ! Il investit sa sagesse pour montrer, démontrer et 
convaincre chaque homme de la nécessité de suivre le bon chemin, 
sans pour autant que ses sages conseils soient systématiquement 
mis en pratique ! Dans un premier temps, Kohelet s’emportait contre 
ces quelques sots fonciers. Jusqu’à ce qu’il réalise qu’il y avait en ce 
refus d’écouter quelque chose d’inné dans l’être humain… Comme il 
l’introduit dans cette séquence, Hashem a doté chaque homme de 
libre-arbitre, et je ne peux pas au final choisir à la place de l’autre ! 

Si la réalisation de cet état parvint à apaiser sa colère ponctuelle contre 
ces individus, elle éveilla en revanche en lui une profonde déception et 
mélancolie sur la condition humaine ! 

U
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Chapitre 2
ה ַגם הּוא ָהֶבל:  ְמָחה ּוְרֵאה ְבטֹוב ְוִהּנֵ ָכה ְבׂשִ א ֲאַנּסְ י ְלָכה ּנָ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ א   ָאַמְרּתִ

ִין  ּיַ י ִלְמׁשֹוְך ּבַ י ְבִלּבִ ְרּתִ ה:   ג   ּתַ ְמָחה ַמה ּזֹה עֹׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ חֹוק ָאַמְרּתִ ב   ִלׂשְ

ר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב ִלְבֵני  ִסְכלּות ַעד ֲאׁשֶ ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹז ּבְ י נֵֹהג ּבַ ִרי ְוִלּבִ ׂשָ ֶאת ּבְ
ִניִתי  י ּבָ י ַמֲעׂשָ ְלּתִ יֶהם:   ד   ִהְגּדַ ר ְיֵמי ַחּיֵ ַמִים ִמְסּפַ ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעׂשּו ּתַ ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ֵעץ  ָבֶהם  י  ְוָנַטְעּתִ ִסים  ּוַפְרּדֵ ּנֹות  ּגַ ִלי  יִתי  ָעׂשִ ה    ָרִמים:    ּכְ ִלי  י  ָנַטְעּתִ ים  ּתִ ּבָ ִלי 
קֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים:   ז   ָקִניִתי  ֵרכֹות ָמִים ְלַהׁשְ יִתי ִלי ּבְ ִרי:   ו   ָעׂשִ ל ּפֶ ּכָ
ָהיּו  ה ָהָיה ִלי ִמּכֹל ׁשֶ ם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרּבֵ ָפחֹות ּוְבֵני ַבִית ָהָיה ִלי ּגַ ֲעָבִדים ּוׁשְ
יִתי  ִדינֹות ָעׂשִ ת ְמָלִכים ְוַהּמְ ֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגּלַ ם ּכֶ י ִלי ּגַ ַנְסּתִ ם:   ח   ּכָ ָלִ ירּוׁשָ ְלָפַני ּבִ
י ִמּכֹל  י ְוהֹוַסְפּתִ ְוָגַדְלּתִ ּדֹות:   ט    ה ְוׁשִ ּדָ ֵני ָהָאָדם ׁשִ רֹות ְוַתֲענּוגֹת ּבְ ִרים ְוׁשָ ִלי ׁשָ
י  ֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלּתִ ר ׁשָ י:   י   ְוכֹל ֲאׁשֶ ם ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ּלִ ָלִ ירּוׁשָ ָהָיה ְלָפַני ּבִ ׁשֶ
ל ֲעָמִלי ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי  ֵמַח ִמּכָ י ׂשָ י ִלּבִ ְמָחה ּכִ ל ׂשִ י ִמּכָ י ֶאת ִלּבִ ֵמֶהם לֹא ָמַנְעּתִ
ה  י ַלֲעׂשֹות ְוִהּנֵ ָעַמְלּתִ ָעׂשּו ָיַדי ּוֶבָעָמל ׁשֶ י ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשַ ל ֲעָמִלי:   יא   ּוָפִניִתי ֲאִני ּבְ ִמּכָ
ֶמׁש:   יב   ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה  ָ ַחת ַהׁשּ ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ּתַ
ָבר ָעׂשּוהּו:   יג    ר ּכְ ֶלְך ֵאת ֲאׁשֶ בֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ ּיָ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות ּכִ
ְך:   יד   ֶהָחָכם  יְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהחֹׁשֶ ְכלּות ּכִ ׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ ּיֵ ְוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ
ם:  ּלָ ְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת ּכֻ ּמִ י ַגם ָאִני ׁשֶ ְך הֹוֵלְך ְוָיַדְעּתִ חֹׁשֶ ִסיל ּבַ רֹאׁשֹו ְוַהּכְ ֵעיָניו ּבְ
י ֲאִני ָאז יֹוֵתר  ה ָחַכְמּתִ ם ֲאִני ִיְקֵרִני ְוָלּמָ ִסיל ּגַ ִמְקֵרה ַהּכְ י ּכְ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ טו   ְוָאַמְרּתִ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ִסיל ְלעֹוָלם ּבְ י ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם ַהּכְ ם ֶזה ָהֶבל:   טז   ּכִ ּגַ י ׁשֶ י ְבִלּבִ ְרּתִ ְוִדּבַ
ים  ֵנאִתי ֶאת ַהַחּיִ ִסיל:   יז   ְוׂשָ ח ְוֵאיְך ָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהּכְ ּכָ ִאים ַהּכֹל ִנׁשְ ִמים ַהּבָ ַהּיָ
ֵנאִתי  י ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   יח   ְוׂשָ ֶמׁש ּכִ ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ֲעׂשָ ּנַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ י ַרע ָעַלי ַהּמַ ּכִ
ְהֶיה ַאֲחָרי:   יט    ּיִ יֶחּנּו ָלָאָדם ׁשֶ ַאּנִ ֶמׁש ׁשֶ ָ ַחת ַהׁשּ ֲאִני ָעֵמל ּתַ ל ֲעָמִלי ׁשֶ ֲאִני ֶאת ּכָ
ַחת  ּתַ י  ָחַכְמּתִ ְוׁשֶ י  ָעַמְלּתִ ׁשֶ ֲעָמִלי  ָכל  ּבְ ַלט  ְוִיׁשְ ָסָכל  אֹו  ִיְהֶיה  ֶהָחָכם  יֹוֵדַע  ּוִמי 
ַחת  י ּתַ ָעַמְלּתִ ל ֶהָעָמל ׁשֶ י ַעל ּכָ ם ֶזה ָהֶבל:   כ   ְוַסּבֹוִתי ֲאִני ְלַיֵאׁש ֶאת ִלּבִ ֶמׁש ּגַ ָ ַהׁשּ
ּלֹא ָעַמל ּבֹו  רֹון ּוְלָאָדם ׁשֶ ָחְכָמה ּוְבַדַעת ּוְבִכׁשְ ֲעָמלֹו ּבְ י ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ֶמׁש:   כא   ּכִ ָ ַהׁשּ
ָכל ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹו  ה ָלָאָדם ּבְ י ֶמה הֹוֶ ה:   כב   ּכִ ם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרּבָ ֶנּנּו ֶחְלקֹו ּגַ ִיּתְ
ְיָלה לֹא  ּלַ ם ּבַ י ָכל ָיָמיו ַמְכאִֹבים ָוַכַעס ִעְנָינֹו ּגַ ֶמׁש:   כג   ּכִ ָ ַחת ַהׁשּ הּוא ָעֵמל ּתַ ׁשֶ
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ָתה ְוֶהְרָאה ֶאת ַנְפׁשֹו  ּיֹאַכל ְוׁשָ ָאָדם ׁשֶ ם ֶזה ֶהֶבל הּוא:   כד   ֵאין טֹוב ּבָ ַכב ִלּבֹו ּגַ ׁשָ
י ִמי יֹאַכל ּוִמי ָיחּוׁש  ד ָהֱאלִֹהים ִהיא:   כה   ּכִ י ִמּיַ ם זֹה ָרִאיִתי ָאִני ּכִ ֲעָמלֹו ּגַ טֹוב ּבַ
ְמָחה ְוַלחֹוֶטא ָנַתן  ּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוׂשִ י ְלָאָדם ׁשֶ י:   כו   ּכִ ּנִ חּוץ ִמּמֶ

ם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח: ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ּגַ

1   Je me suis dit à moi-même: «Allons ! Je veux te faire faire l’expérience 
de la joie, te donner du bon temps.» Eh bien ! Cela aussi est vanité !   2   A 
la gaîté j’ai dit: «Tu es folie ! Et à la joie: «A quoi sers-tu ?»   3   Je résolus, 
à part moi, de prodiguer à mon corps les plaisirs du vin et, tout en restant 
attaché de cœur à la sagesse, de faire une place à la folie, de façon à voir 
quel est le meilleur parti que puissent suivre les fils d’Adam sous le ciel, au 
cours de leur existence.   4   J’entrepris de grandes choses: je me bâtis des 
palais, je me plantai des vignes.   5   Je me fis des jardins et des parcs, et j’y 
plantai toutes sortes d’arbres fruitiers.   6   Je me construisis des réservoirs 
d’eau, pour arroser des forêts riches en arbres.   7   J’acquis des esclaves et 
des servantes, j’eus un nombreux personnel domestique; mes troupeaux de 
bœufs et de brebis dépassaient de loin ceux de tous mes prédécesseurs à 
Jérusalem.   8   Je m’amassai aussi de l’argent et de l’or, les trésors précieux 
des rois et des provinces; je me procurai des chanteurs et des chanteuses, 
ce qui fait les délices des fils d’Adam, de nombreuses odalisques.   9   Je 
surpassai ainsi en faste et en richesse tous ceux qui m’avaient précédé à 
Jérusalem; en même temps ma sagesse me restait comme appui.   10   Rien 
de ce que mes yeux pouvaient désirer ne leur était refusé par moi; je n’interdis 
aucun plaisir à mon cœur. Mon cœur, en effet, n’eut qu’à s’applaudir des 
soins que je prenais, et telle fut la récompense de toutes mes peines.   11   
Mais quand je me mis à considérer toutes les œuvres accomplies par mes 
mains et tous les tracas que je m’étais imposés, je constatai que tout était 
vanité et pâture de vent, et qu’il n’est point d’avantage durable sous le soleil.   
12   Puis, je me mis à passer en revue sagesse, folie et sottise: «Car, me 
disais-je, que [pourra faire] l’homme qui viendra après le roi ? Celui-ci aura 
déjà tout fait.»   13   Je m’aperçus que la sagesse est supérieure à la folie 
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autant que la lumière est supérieure aux ténèbres:   14   Le sage a ses yeux 
dans la tête, et le sot chemine dans les ténèbres. Mais je reconnus aussi 
qu’un même sort est réservé à l’un et à l’autre.   15   Alors je dis en mon cœur: 
«Le sort du fou est le même qui m’attend, moi; dès lors, à quoi bon avoir 
acquis tant de sagesse ?» Et je m’avouai à moi-même que cela encore est 
vanité.   16   En effet, le souvenir du sage n’est pas plus durable que celui du 
fou; car viennent les temps futurs, tout tombera dans l’oubli ! Et comment 
se fait-il que le sage meure à l’égal du fou ?   17   Aussi ai-je pris la vie en 
haine, car je regardai comme mauvais tout ce qui se passe sous le soleil, 
tout n’étant que vanité et pâture de vent.   18   Je finis aussi par détester tout 
le labeur auquel je m’étais adonné sous le soleil, et dont je dois laisser les 
fruits à quelqu’un qui me succédera.   19   Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? 
Et pourtant il sera maître de tout ce que j’aurai acquis sous le soleil par mon 
travail et mon ingéniosité. Cela aussi est vanité.   20   Je me laissai donc aller 
à prendre en aversion tout le labeur pour lequel j’avais peiné sous le soleil.   
21   Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion et succès, et 
il doit tout laisser en propriété à quelqu’un qui ne s’est donné aucun mal ! 
Cela aussi est vanité et souverainement mauvais.   22   Qu’est-ce qui revient 
donc à l’homme de tout son labeur et de toutes les combinaisons de son 
esprit, pour lesquelles il se tracasse sous le soleil ?   23   En effet, tous ses 
jours sont pénibles, son activité est une source de chagrin; même la nuit son 
cœur n’a point de repos. Cela encore est vanité.   24   Ne vaut-il pas mieux 
pour l’homme de manger, de boire et de se donner du plaisir pour prix de 
son labeur ? Cela aussi, je l’ai constaté, émane de Dieu.   25   Car qui peut 
manger et jouir en dehors de sa volonté ?   26   C’est à l’homme qui lui plait 
qu’il donne sagesse, intelligence et joie; tandis qu’au pécheur il impose la 
corvée de recueillir et d’entasser [des biens], qu’il fait passer ensuite à celui 
qui jouit de la faveur divine. Cela est également vanité et pâture de vent. 

U
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-     La Torah prescrit 3 interdits au roi spécifiquement : ne pas se marier avec beaucoup 
de femmes, ne pas amasser trop de richesses, et ne pas entretenir beaucoup de 
chevaux. A la différence de toutes les autres Mitsvot, la Torah a explicité la raison 
de ces restrictions : les femmes – afin qu’elles ne détournent pas son cœur 
d’Hashem, et les chevaux – afin que le peuple ne reparte pas s’installer en Egypte.  

- Le roi Shlomo osa croire que ces interdits ne pouvaient lui incomber, puisque sa 
sagesse et son intégrité suprême pouvaient aisément parer à leurs incidences 
néfastes. Il se permit donc d’enfreindre ces interdits, et trébucha – du moins, selon 
son niveau extrême !

-   Le tribunal céleste décida de fustiger sévèrement Shlomo, par le biais d’Ashmadaï, 
le roi des Shédim –monstres (les célèbres J’nounes de la Goulette !). Celui-ci 
lui déroba le trône royal avec ruse, et Shlomo se retrouva à errer comme un 
mendiant dans tout Israël [guitin 68]. Lorsqu’il osait prétendre être le roi d’Israël, les 
gens l’insultaient et le chassaient. Une fois, Shlomo pleura sur son sort, et, en 
contemplant sa canne de misérable, il s’exclama: ‘Ceci est la récompense de toutes 
mes œuvres ! ‘ [Kohelet RaBBa Ch.2] 

Après avoir démontré la vanité de la sagesse, Kohelet invite sur le banc 
d’essai des idéaux de vie la joie/l’allégresse : 

Je me dis dans mon cœur : « Allons donc ! Je veux faire 
l’expérience de la joie, me donner du bon temps ! » Mais 
après cette expérience, je réalisai là aussi : « Cela aussi 
est vanité ! »

Vers.1

Bien sûr, Kohelet connaît le danger de la joie superficielle. Aussi, il opte 
pour un mode de vie serein et équilibré : 

 A l’amusement –la légèreté d’esprit– j’ai dit: « Tu es folie! » 
Je n’aspirai qu’à la bonne joie, pour voir qu’est-ce qu’il en 
adviendra ? Attention ! Ne crois pas que mon expérience 
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échoua par manque de précaution ! Je résolus en moi de 
prodiguer à mon corps les plaisirs du vin –symbole des 
plaisirs du monde–, tout en restant attaché dans mon 
cœur à la sagesse, de faire une petite place à la folie –
goûter et me délecter, mais avec modération, tout en 
gardant mon œil sagace ouvert, afin de discerner si les 
hommes ‘sous le soleil’ –sur terre– peuvent réellement 
jouir dans leur existence. 

Vers.2-3

Et de raconter concrètement comment de fil en aiguille, il s’engagea 
dans la course folle de la concupiscence, jusqu’à frôler de trop près la 
faute, pour, au final, y tomber de très haut… 

Je grandis. Je me bâtis des palais, et me plantai des vignes. 
Je me sentis alors happé dans un très fort tourbillon du 
désir matériel : Je me fis des jardins et des parcs, et j’y 
plantai toutes sortes d’arbres fruitiers. Je me construisis 
des réservoirs d’eau, pour arroser des forêts riches en 
arbres. Jusqu’à commencer à enfreindre les 3 interdits 
du roi : les chevaux, la fortune, et les femmes… J’acquis 
des esclaves et des servantes, plein de personnel domes-
tique. Tous mes troupeaux –même de chevaux !!! –, de 
bovins et d’ovins, dépassaient de loin ceux de tous mes 
prédécesseurs à Jérusalem. J’amassai aussi de l’argent et 
de l’or– la fortune, les trésors précieux des rois et des pro-
vinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, 
ce qui fait les délices des fils d’Adam, de nombreuses 
odalisques – l’interdit de se marier avec beaucoup de 
femmes.   

Vers.4-8
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-  La signification des mots ּדֹות ְוׁשִ ה  ּדָ  est ambigüe. Certains [Shida  véShidot] ׁשִ
expliquent qu’il s’agit de sortes de chars luxueux [Rashi]. Ou encore, de bains 
chauds [taRgoum]. D’autres interprètent qu’il s’agit plutôt de concubines [iBn eZRa] – les 
‘odalisques’, comme le traduit si bien le rabbin Z. Kahn ! Selon la Guemara [guitin 38a], 
il s’agit plutôt  du fait que Shlomo dominait les Shedim –les monstres–, jusqu’à 
ce que leur roi fasse littéralement un putsch ! Selon cette dernière interprétation, 
Kohelet fait ici allusion aux mines qu’il délaissa sur son terrain pour amorcer ensuite 
son déclin !  

Avant d’annoncer sa terrible fin, Kohelet tient à rappeler qu’il ne délaissa 
à aucun moment la sagesse :

Je surpassai en faste et en richesse tous ceux qui m’avaient 
précédé à Jérusalem. Mais en même temps ma sagesse, 
me restait comme appui ! 

Vers.9

Dans toutes ses expériences, son œil sagace restait bienveillant. A 
aucun moment, Kohelet ne se laissa sombrer dans l’assouvissement 
aveugle du plaisir. L’unique motivation de ses expériences était la 
plénitude de l’âme, trouver la voie sur terre qui emplit et satisfait 
pleinement le cœur de l’homme : 

Rien de ce que mes yeux pouvaient désirer ne leur était 
refusé. Je n’interdis aucun plaisir à mon cœur. Mon cœur, 
en effet, n’eut qu’à s’applaudir des soins que je prenais. 

Vers.10

Et pourtant… 

Ceci est la récompense de toutes mes peines ! – hurle-
t-il à présent, en brandissant sa canne de misérable ! 
Je contemple rétroactivement toutes les œuvres de mes 
mains, tous les tracas que je m’imposai, et constate que 
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tout était vanité et désolation, car l’homme ne peut rien 
accumuler de durable ‘sous le soleil’ – sur terre.   

Vers.10-11

o

Un petit point s’impose…

La prochaine séquence va prendre un tout autre tournant. Il est de ce fait 
bien utile de synthétiser auparavant les idées développées jusque-là. 

- Naturellement, l’homme éprouve un besoin de construire, puis de 
se satisfaire de son œuvre. La grande problématique est de savoir 
où investir, car ce monde éphémère ne peut proposer de satisfaction 
durable… Tout n’est donc que vanité – qu’il ne faut pas interpréter 
par nul, faux ou inutile, mais plutôt ‘comme le vent’, quelque chose de 
passager, qui aura forcément une fin ! A  nous donc de ne pas nous 
laisser berner pour gaspiller notre vie dans cette salle d’attente !

- Après avoir montré que le monde dans son essence, interpelle 
l’homme à constater la vanité, Kohelet analyse 2 valeurs apparemment 
nobles que les hommes prônent en idéal de vie : la sagesse, et la joie. 
Et de démontrer que ces 2 valeurs ne débouchent que sur la désolation, 
lorsqu’elles ne sont exploitées qu’à des fins terrestres.

- La sagesse couvre en fait 2 domaines distincts : les sciences 
concrètes, et les sciences abstraites. Les sciences concrètes visent à 
dominer les différentes forces naturelles, afin d’améliorer et parfaire 
la condition humaine. Or, ce monde a un grand Patron que l’homme ne 
peut fuir ! Si l’on parvient à esquiver tel fléau grâce au progrès, le grand 
Maître n’aura aucun mal à faire jaillir un tout nouveau fléau de nulle 
part, pour châtier de plus bel l’insolent qui ose reculer le visage lorsque 
le Tuteur veut lui donner une correction ! 
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- Quant aux sciences abstraites, qui visent à raffiner l’homme en lui 
inculquant les nobles valeurs, mais pour des fins terrestres –c.-à-d. 
pour vivre sur notre planète dans un monde meilleur–, elles sont elles 
aussi sources de désolation. En effet, être un homme bon n’est pas 
qu’une question de connaissance, mais de libre-arbitre ! L’homme 
qui accepte ou refuse de faire le bien n’est pas un ordinateur bien ou 
mal programmé. J’ai certes la possibilité de lui donner des éléments 
qui l’aideront peu ou prou à mieux discerner le bon chemin, mais, au 
final, ce sera son âme subtile, suprême, qui choisira, de son propre 
gré, entre le plaisir instinctif immédiat ou le bien spirituel durable. 
Aussi, si les sots courent les rues, ce n’est pas le manque de mentors 
ou d’intellectuels qui en est la cause, mais plutôt, l’être foncièrement 
libre qui choisit d’être foncièrement sot ! Et tant que le sage ne prend 
pas conscience de cela, il ne cessera de se morfondre contre son 
entourage !

- Quant à l’idéal de la joie, Kohelet ne voit même pas la nécessité de 
débattre de l’aspect néfaste de la plaisanterie et de la légèreté d’esprit, 
mais cherche uniquement à prouver la vanité de la recherche de 
satisfaction, le plaisir exquis de croquer dans le fruit de son œuvre. Et là 
aussi, c’est la déprime ! Il n’est concrètement pas possible de s’engager 
dans ce mode de vie sans aspirer à encore plus de satisfaction jour 
après jour, jusqu’à fausser malgré nous notre objectivité pour basculer 
au final dans l’erreur, et mériter de se faire corriger dans ce monde.

U
A partir des prochains versets, Kohelet va philosopher. Il ne va plus 
relater les conclusions de ses expériences, mais va aborder des 
questions existentielles. Notamment, comprendre le libre-arbitre et 
l’être immortel qu’est l’âme humaine, et débattre de la question de 
l’opulence de l’impie et de la souffrance du juste. 
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Ces prochains versets se distinguent encore des réflexions précédentes, 
car Kohelet va aboutir sur des conclusions positives. D’une certaine 
manière, ces thèses vont en fait rectifier des erreurs que l’on risquait de 
déduire des réflexions moroses exposées jusque-là. Nous apprenions 
en effet que la sagesse est source de démoralisation, et que la joie 
amorce la souffrance ; quel espoir reste-t-il alors à l’homme ?! 

Aussi, Kohelet va commencer à nous acheminer vers la grande 
conclusion : ‘sous le soleil’, tout est vanité, mais ‘au-dessus du soleil’, 
tout est éternité. Et lorsqu’on est le plus sage des hommes, on appuie 
ce propos par des preuves palpables6, et non en avançant des preuves 
de l’existence d’un au-delà que personne n’a jamais vraiment vu !   

o

En fin de premier chapitre, Kohelet concluait fatalement qu‘abondance 
de sagesse, c’est abondance de colère, et accroître sa connaissance, c’est 
accroître sa peine !’ Puis l’expérience de la joie du 2e chapitre accablait 
davantage la sagesse qui incitait Kohelet à s’approcher de trop près de 
la faute jusqu’à s’en faire brûler ! 

D’où la question existentielle de base : l’homme a-t-il un intérêt à 
développer son intellect ? Ne vaut-il pas mieux vivre en simplet, 
remplir ses devoirs, sans se poser trop de questions ? A vrai dire, 
l’on rencontre fréquemment des juifs qui prônent l’idéal du simplet, 
déclarant fièrement qu’ils aspirent à être de bons juifs intègres ‘comme 
à l’époque’ [pauvres aïeux que l’on accable d’un QI si médiocre !], faisant 
des contes de Chelm leurs histoires de Tsadikim préférées… 

6-Je tiens à rappeler toutefois que notre propos n’est pas de nous attarder sur les démonstrations 
philosophiques. D’abord, parce que je n’en ai pas les capacités [je l’admets… :-((]. Mais aussi, parce que notre 
public lecteur essentiel n’apprécierait sûrement pas une telle étude… [Je ne vous sous-estime pas, mais ne 
vous surestime pas non plus !] Aussi, je me contenterai d’exposer succinctement les thèses nécessaires pour 
comprendre un tant soit peu l’enchaînement logique des séquences de Kohelet. 
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Kohelet va donc prôner l’acquisition de la sagesse, en l’expliquant 
à partir de 2 axiomes complémentaires : d’une part, la sagesse est 
l’unique moyen de remplir sa mission parfaitement, et d’autre part, 
l’homme a un devoir irrémissible de remplir cette mission, car son 
âme est éternelle !

Et d’exposer le premier axiome par une question essentielle : 

Après mes tristes expériences, Je me mis à comparer 
l’intérêt de la sagesse, à celui de la folie et de la sottise: 
« Car, me disais-je, comment l’homme peut-il oser venir 
après le Roi –Hashem– pour améliorer sa situation, 
après qu’Il ait déjà tout décrété ? » 

Vers.12

Commençons par poser l’idée générale. Une hérésie prétend 
qu’Hashem a déjà tout décrété du ciel, et que l’homme n’a de ce fait 
aucun moyen de changer son sort. Si cette thèse est vraie, il s’avère que 
l’homme n’a aucun intérêt à parfaire ses actions, et donc, à développer 
son intellect ! 

Pour plus de précision, les commentateurs interprètent cette théorie 
de 2 manières, sur le plan matériel, ou sur le plan spirituel : 

- Matériellement : si Hashem décrète qu’un homme doit souffrir, 
l’homme n’a pas moyen d’annuler son décret, et n’a donc pas d’intérêt 
palpable à se parfaire. 

- Spirituellement : si Hashem décrète pour chaque individu s’il sera bon 
ou mauvais, l’homme n’a donc aucun intérêt à développer son intellect, 
puisqu’il choisira au final le bien ou le mal de manière innée, préétablie ! 
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Et de réfuter ces hérésies : 
Je m’aperçus que la sagesse est supérieure à la folie au-
tant que la lumière est supérieure aux ténèbres ! Le sage a 
ses yeux dans la tête, et le sot chemine dans les ténèbres !

Vers.13-14

Soit, selon les commentaires : 
- Lorsque le sage voit un décret menaçant, il corrige ses défauts, 
se repent et implore la miséricorde d’Hashem, jusqu’à parvenir 
concrètement à annuler le décret, comme les nombreuses histoires 
de notre peuple en témoignent7. Tandis que le sot se lamente 
passivement, jusqu’à ce que les ténèbres s’épaississent sur lui. 

- Chacun peut faire personnellement état de son libre-arbitre ! 
Chacun peut s’isoler et méditer honnêtement en son for intérieur, et 
déceler en lui à chaque tentation comment des forces instinctives et 
intellectuelles s’affrontent en lui ; en poussant alors sa méditation, il 
pourra aisément pointer du doigt son être réel, l’être subtile disputé 
entre ces 2 tendances, et pourra alors réaliser qu’il est au final celui qui 
détient le pouvoir de décider de son sort ! 

o

Certes, la sagesse permet à l’homme de modifier sa condition 
matérielle comme spirituelle, lorsqu’on l’utilise ‘au-dessus du soleil’ – 
pour nous rapprocher d’Hashem. Mais finalement, à quoi bon ?! 

Mais je reconnus aussi qu’un même sort est réservé à l’un  
-le sage– et à l’autre – le sot.   Alors je dis en mon cœur : 
« Le sort du fou est le même qui m’attend – traverser cette 

7- A ce propos, les séfarades ouvrent les prières de Kippour avec la prière du Shéma Koli, dans laquelle on évoque 
les nombreuses anecdotes de la Torah écrite et orale dans lesquelles Hashem a agréé nos Tefilot, afin de nous 
stimuler en ce grand jour à prier nous-aussi avec ferveur. 
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vie durant quelques années, pour redevenir poussière ! 
A quoi bon acquérir alors tant de sagesse ?!  - ou plutôt, 
comme nous l’expliquerons après la longue introduction 
qui suivra : Kohelet pose ici l’argument qu’avancent ceux 
qui nient l’immortalité de l’âme : Pourquoi mon cœur a-t-
il acquis plus de sagesse – que le sot ?! » 

Vers.14-15

-  Bien sûr, croire au monde futur est une conviction digne, qui motive sans doute la 
plupart d’entre nous à servir Hashem durant notre existence. Reste que Kohelet 
philosophe, et cherche une démonstration cartésienne de cet au-delà. 

-  A toute époque, les philosophes  ont débattu sur la question de la vie post-mortem 
– ou, pour les gens simples, la vie après la mort. La question essentielle s’attache 
à définir l’essence de l’esprit humain : s’agit-il d’une créature indépendante de la 
matière, ou bien, est-il un composant indissociable du corps ?  Succinctement, 
tous les penseurs admettent que, si l’esprit humain est une créature 
indépendante, qui se vêtit du corps humain durant son passage sur terre, cet 
esprit –appelé alors âme– est éternel, et perdure donc après avoir restitué à 
la terre son costume de chair. La seule question est de savoir si cet esprit n’est 
pas en réalité une composante intrinsèque à la matière, telle la force électrique 
qui fait tourner les électrons autour du noyau des atomes,  et cesserait alors 
d’être aussitôt que le corps cessera de vivre. Alors que nombre de philosophes 
admettent l’immortalité de l’esprit –ou de l’âme–,  les scientifiques prônent la 
thèse de la conscience intrinsèque à la matière, et nient donc la survivance de 
l’esprit après la mort.

- Comme tout thème philosophique, les 2 partis fondent leurs avis sur des 
arguments, des démonstrations, preuves et phénomènes flagrants. 
Notamment, le spiritisme, les expériences de mort imminente, vécues par tant 
de personnes qui ont frôlé la mort et témoignent tous à leur réveil des mêmes 
visions sensationnelles.
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- Pour notre propos, concentrons-nous sur un argument philosophique tenu par 
les négationnistes de l’âme éternelle, relaté par le Akeida [Cf. taaloumot hoKhma suR Ce VeRset] : 
si l’esprit est immortel, pourquoi certains ont-ils un esprit plus ou moins éclairé 
que d’autres ? De même, pourquoi l’esprit du vieillard s’affaiblit ?! N’est-ce pas 
là la preuve que l’esprit naît et se développe avec la matière, parallèlement au 
corps, et s’affaiblit jusqu’à sombrer aux oubliettes lorsque le corps retournera à 
la poussière ? Peut-être répondriez-vous que L’Être suprême a créé des esprits 
plus brillants que d’autres ; mais cette affirmation reviendrait à dire qu’Hashem a 
créé le monde avec injustice Has Véshalom, car votre propos  signifierait alors que 
l’uns ont plus la capacité de percevoir la vérité que d’autres, et l’on ne pourrait donc 
plus accabler l’impie !

- Le Ibn Ezra réfute cette preuve en expliquant qu’en fait, l’âme spirituelle ne réside 
pas de manière innée en l’homme, mais plutôt, s’installe et siège peu à peu en lui, 
selon ses efforts à développer son intellect. Nous développerons et étayerons 
ce propos à travers la réponse de Kohelet, car cette notion est fondamentale dans 
la vie d’un juif, et se fonde d’ailleurs sur des notions profondes de Kabbale. 

Kohelet avance dans ce verset une hérésie qui pourrait dissuader 
l’homme d’acquérir la sagesse. De prime abord, la vie semble s’arrêter 
à la mort, puisque certains sont plus intelligents que d’autres. Y-a-
t-il alors un intérêt à se travailler et se surpasser durant toute son 
existence, si au final, il demeurera pour l’éternité à côté de l’impie ? 

Et de réfuter: 

Mais je réalisai que cela encore est vanité !   En effet, 
le souvenir  du sage –ce qui restera de lui– n’a aucune 
comparaison avec celui du sot, car pour ce dernier, au 
fil du temps, tout tombe dans l’oubli – il perd tout son 
intellect ! Comment oser supposer alors que le sage 
meure-t-il à l’égal du fou?

Vers.15-16
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Réponse grandiose ! Nos Maîtres enseignent [Kinim 3:6] : « Plus les 
ignorants vieillissent, plus leur esprit se rapetisse… Par contre, les érudits 
en Torah, plus ils vieillissent, plus leur esprit se renforce… » Selon le Ibn 
Ezra, cette réalité découle du fait que la Neshama –l’âme spirituelle– 
ne siège pas de manière innée dans ce corps matériel. Tel le petit point 
rouge au cœur d’une braise, capable de faire revivre la braise ardente si 
on l’attisait, l’homme possède à sa naissance une petite émanation de 
sa Neshama, qui lui donne pour l’instant un minimum de vitalité. Puis 
au fil du temps, l’homme travaille et aiguise son intellect8 pour cumuler 
de nouvelles fractions de Neshama, jusqu’à finir par mériter que la 
princesse céleste, émanée du Créateur du monde, siège enfin dans 
son corps de manière permanente, et devienne une partie intégrante 
de son être. Dès lors, cette force ne cessera de se renforcer jour après 
jour, de façon inversement proportionnelle aux forces physiques du 
corps, car le corps est, dans sa nature, le paradoxe du spirituel. 

Aussi, Kohelet prouve l’immortalité de l’âme,  et l’extrême nécessité de 
travailler son intellect tant qu’il en est temps, du fait que les sages 
décuplent leur sagesse à la vieillesse, tandis que le vieillissement des 
sots leur fait perdre littéralement les quelques petits fragments de 
Neshama tant bien que mal cumulés durant leur existence.  

U
Après avoir démontré le suprême intérêt de la sagesse, Kohelet remet 
sur table le rapport que l’on doit avoir vis-à-vis du matériel. En début 
de chapitre, il prouvait que la course après les biens matériels est 
vanité, car l’homme se laisse malgré lui entraîner et désirer toujours 
plus, jusqu’à tomber dans la faute. Kohelet va continuer à étayer la 
vanité du cumul des biens matériels, pour 3 raisons : 
8-Précisons que l’on entend par ‘intellect’ l’intelligence proprement dite, mais aussi, la philosophie de vie 
équilibrée, le recul sur le matériel, le travail de ses traits de caractères, etc. Notons au passage que ces notions 
fondamentales sont amplement développées dans la Kabbale, car elles sont la base du travail de l’homme sur 
terre ! 
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Tout d’abord, 
Aussi ai-je pris la vie en haine, car je regardai comme 
mauvais tout ce qui se passe ‘sous le soleil’ –sur terre–, 
tout n’étant que vanité et pâture de vent.    Je finis par 
détester tout le labeur auquel je m’étais adonné sous le 
soleil, et dont je dois laisser les fruits à un autre qui me 
succédera.    Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Et pourtant 
il sera maître de tout ce que j’aurai acquis sous le soleil 
par mon travail et mon ingéniosité. Cela aussi est vanité ! 

Vers.  17-19

L’homme trime sur terre à accumuler biens et fortune, et, manque 
de chance, il quitte ce monde trop tôt. Situation désolante, certes, 
mais pas forcément vaine. Nos Maîtres enseignent en effet que les 
héritiers continuent d’accroître les mérites du défunt lorsque leur 
héritage –matériel comme spirituel– leur permet de faire le bien sur 
terre, soutenir les pauvres, l’étude et la diffusion de la Torah [et du 5 
minutes…] 
Kohelet se désole toutefois sur un scénario parfois concret et 
démoralisant : le fils sot du Tsadik, qui utilise la grande fortune de papa 
pour s’acheter le cabriolet dernier cri ! Vraiment de quoi faire crier le 
défunt depuis sa nouvelle demeure ! 
Comme le précise le Midrash, Kohelet voit par Roua’h haKodesh –
insufflé d’inspiration divine– que son royaume qu’il a peiné à instaurer 
sur le monde entier, sera divisé et démonté quelques mois seulement 
après sa mort, par son fils Rehavam. 
Kohelet pose sa problématique : 

Je me laissai aller à prendre en écœurement tout le labeur 
pour lequel j’avais peiné ‘sous le soleil’ – sous l’influence 
du Mazal, du destin, des astres. 

Vers.20
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Puisque, matériellement, l’homme ne peut rien contre le mauvais 
Mazal, l’homme ne ferait-il pas mieux de renoncer à gaspiller des 
années pour accumuler des biens dont il ne profitera peut-être pas ? 

Et d’étayer sa théorie par un autre scénario, encore plus désolant : 

Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion 
et succès, et doit au final tout laisser en propriété à un 
autre –un étranger, pas même son héritier !–, qui ne s’est 
donné aucun mal ! Cela aussi est vanité et souverainement 
mauvais.

Vers.21

Qui ne s’est jamais morfondu contre un voleur, un escroc [les impôts…] 
qui lui tombent dessus comme des vampires pour le dépouiller ! A 
dégoûter de travailler, n’est-ce pas ?

Mais, finalement, sommes-nous obligés d’arriver à ces scènes 
rageantes pour réaliser que désirer la fortune est une besogne ?!

Qu’est-ce qui revient à l’homme de tout son labeur et de 
tout le tracas de son esprit, pour lesquelles il trime sous le 
soleil ?   - Supposons qu’il ne tombe jamais victime d’un 
incident fâcheux ; Je pense malgré tout que la course 
après la fortune est intrinsèquement vaine ! En effet, 
outre le travail éreintant, tous ses jours sont pénibles, 
son activité est une source de chagrin – lorsqu’il a fini de 
semer, il tremble à l’idée que ses graines ne poussent 
pas. Même la nuit son cœur n’a point de repos – une fois 
qu’il encaisse son labeur, il appréhende la venue des 
voleurs. Cela encore est vanité ! 

Vers.  22-23

o
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Et d’apporter 2 axiomes essentiels au juste rapport à entretenir face 
au matériel. A priori : 

N’est-ce pas que l’homme doit veiller à manger, boire et se 
donner du BON –vrai!– plaisir, pour prix de son labeur ?! 

Vers.24

Sauve ta peau ! Tu es celui qui a trimé, tu es celui qui doit manger 
ton labeur ! Veille juste, bien sûr, à bien manger le fruit de tes mains ! 
Investis-le dans du sûr, dans de l’éternel, là où personne ne pourra le 
convoiter et le dérober ! 

Et un axiome pour les situations a postériori, lorsque le voleur a surgi 
avant d’avoir pu éterniser ce gain : 

Cela aussi, je l’ai constaté, émane de Dieu – aucune faute 
à pas-de-chance, mais bel et bien contrôlé par le Maître 
du monde !  Car, si je suis intègre avec Lui, qui peut 
manger et jouir de mon labeur en dehors de moi ? 

Vers.24-25

Sans aucun doute, le Maître du monde me prévoit une contrepartie 
bien plus conséquente ! 

Car Hashem donne à l’homme qui marche devant Lui la 
sagesse, intelligence et joie – pour comprendre l’axiome 
suivant et se réjouir littéralement de son épreuve ! 
Hashem donne au pécheur le triste attrait excessif de 
recueillir et d’entasser des biens, jusqu’à aller voler le 
juste, pour donner en contrepartie à l’intègre le bien qui 
était prédestiné à l’impie, et cela est plutôt vanité et 
désolation pour ce ‘pauvre’ impie ! 

Vers.22-23
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Nos Maîtres enseignent [haguiga 15a] que le juste offensé par l’impie hérite 
de sa part au monde futur. En effet, tout juif, même l’impie, a sûrement 
quelques mérites que le Maître du monde doit lui régler. Puisque le 
sot est prêt à renoncer à son monde futur pour un plaisir ponctuel, 
il témoigne que ce monde pourtant éphémère est une monnaie 
suffisante pour régler sa dette. Hashem lui fait donc rencontrer 
un Tsadik méritant, qui sera à l’inverse ravi d’obtenir des mondes 
supplémentaires contre quelques sous !

Mais, comme le précise le début du verset, Hashem donne à l’homme 
qui marche devant Lui la sagesse, intelligence et joie – pour comprendre 
cet axiome, se consoler et même se réjouir des épreuves ! Je vous 
souhaite donc vivement de faire partie de ceux qui ont compris l’idée ! 

U



LA MISHNA
DU JOUR

ÉTUDE
QUOTIDIENNE

Programme de Mishna

du 11 Tishrei au 24 Heshvan 5777
13 / 10 / 16 au 25 / 11 / 16 
Ce programme est dédié Leillouï nichmat 
Rav Yossef Haïm ben Emma Sim'ha z''l

Retrouvez nos cours
tous les jours en vidéo sur
www. 5 minuteseternelles.com



130

ַהְּפתּוִחים  ַהָּבִּתים.  ֶאת  ָמַכר 
ֶלָחֵצר: ּובֹורֹות ִׁשיִחים ּוְמָערֹות. 
ַּגב  ַעל  ְוַאף  ַהָּבִּתים.  ֶׁשְּבתֹוְך 
ּבֹור  ָמַכר  ֹלא  ַּבִית  ְּדַהּמֹוֵכר 
ִמיָהא  ָחֵצר  ְלַגֵּבי  ּוְמָעָרה,  ִׁשיַח 
ָּכְך.  ּוֵבין  ָּכְך  ֵּבין  ֵהן:  ְּבֵטִלים 
ֶּׁשְּבתֹוָכּה,  ַמה  ָּכל  ָאַמר  ֲאִפּלּו 
ֹלא ָמַכר ֶאת ַהֶּמְרָחץ ְוכּו'. ְּדֵאיָנן 
ִּבְכָלל ָחֵצר: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר 

ְוכו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

Ch.4 Mishna 4B A B A 
K A M A

ַהּמֹוֵכר ֶאת ֶהָחֵצר, ָמַכר ָּבִּתים, ּבֹורֹות, ִׁשיִחין, ּוְמָערֹות, ֲאָבל ֹלא 
ֶאת ַהִּמַּטְלְטִלין. ִּבְזַמן ֶׁשָאַמר לֹו, ִהיא ְוָכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוָכּה, ֲהֵרי ֻכָּלן 
ְמכּוִרין. ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך, ֹלא ָמַכר ֶאת ַהֶּמְרָחץ, ְוֹלא ֶאת ֵּבית ַהַּבד 
ֶׁשְּבתֹוָכּה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַהּמֹוֵכר ֶאת ֶהָחֵצר, ֹלא ָמַכר ֶאָּלא 

ֲאוִיָרּה ֶׁשל ָחֵצר: 

ֶׁשּנֹוְתִנים  ָהֶאֶבן  ַהָּים.  ֶאת  ָמַכר 
ְטִחיָנָתן:  ִּבְׁשַעת  ַהֵּזיִתים  ְּבתֹוָכּה 
ֶׁשָּבּה  ָהֶעְליֹוָנה  ָהֶרֶכב  ַהַּמָּמל. 
ַהְּבתּולֹות.  ַהֵּזיִתים:  ְמָפְרִכים 
ֶׁשַּמֲעִמיִדין  ֶאֶרז  ֶׁשל  ְּכלּוְנסֹות 
ֲעִכיִרין.  ַהַּבד:  ֵּבית  קֹורֹות  ָּבֶהם 
ַעל  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְּכֵבִדים  ְנָסִרים 
ָהַאְמָּתחֹות ֶׁשָּׂשִמים ָּבֶהם ַהֵּזיִתים 
ַהַּגְלַּגל.  ְלָכְבָׁשן:  ְּכֵדי  ַהְּכתּוִׁשים 

ֶׁשְּמַגְלֵּגל ָהֶאֶבן ּוַמְכִּביד ַעל ַהֵּזיִתים ַהְּכתּוִׁשים ְלהֹוִציא ַׁשְמָנן:

Ch.4 Mishna 5
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Ch.4 Mishna 3
ַהַּמְפֵּתַח. ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ַהֶּדֶלת,  ֶאת  ָמַכר  ַהַּבִית,  ֶאת   ַהּמֹוֵכר 
ָמַכר ַהִּמַּטְלֶטֶלת.  ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ַהְּקבּוָעה,  ַהַּמְכֶּתֶׁשת  ֶאת   ָמַכר 
ֶאת ְוֹלא  ַהַּתּנּור,  ֶאת  ְוֹלא  ַהֶּקֶלת,  ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ָהִאְצְטֻרָּבל,   ֶאת 
 ַהִּכיָרִים. ִּבְזַמן ֶׁשָאַמר לֹו, הּוא ְוָכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו, ֲהֵרי ֻכָּלן ְמכּוִרין:

ָמַכר  ְסָתם:  ַהַּבִית.  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ַּתְׁשִמיֵׁשי  ֶׁשָּכל  ַהֶּדֶלת.  ֶאת 
ִּבְכָלל  ּבֹו  ַהְּקבּוִעים  ַהַּבִית 
ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ֵהם:  ַהַּבִית 
ְּדִמַּטְלֵטל  ְּדִמיִדי  ַהַּמְפֵּתַח. 
ַהְּקבּוָעה  ַהַּמְכֶּתֶׁשת.  הּוא: 
ֶׁשל  ִעּגּול  ָהִאְצְטֻרָּבל.  ַּבַּקְרַקע: 
ָהֵרַחִים.  ַמֲעִמיִדים  ֶׁשָעָליו  ֵעץ 

ְוָקבּוַע הּוא: ַהֶּקֶלת. ֲאַפְרֶּכֶסת ֶׁשעֹוִׂשים ָסִביב ָלֵרַחִים ְלַקֵּבל ַהֶּקַמח ַהִּנְטָחן ֶׁשֹּלא ִיּפֹל ָלָאֶרץ. ּוִמַּטְלֵטל הּוא: ְוֹלא ֶאת ַהַּתּנּור ְוֹלא ֶאת ַהִּכיָרִים. ְּדִמַּטְלְטִלים 
ָמאֵני  ְׁשָאר  ֲאָבל  ְּדֵביָתא.  ַּתְׁשִמיֵׁשי  ָהֵני  ָּכל  ְמכּוִרים.  ֻכָּלם  ֲהֵרי  ַּבַּקְרַקע:  ּוְמֻחָּבִרים  ִּבְקבּוִעים  ּוַמְיֵרי  ִּכיַרִים.  ָמַכר  ַּתּנּור  ָמַכר  ְּדָגְרֵסי,  ְסָפִרים  ְוִאית  ַּתְׁשִמיְׁשֵּתיּה ֵאיָנם ְמכּוִרים, ֲאִפּלּו ָאַמר ְוָכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוָכּה, ֹלא ִרָּבה ֶאָּלא ַּתְׁשִמיִׁשים ַהְמֻיָחִדים ַלַּבִית ְּכגֹון ַמְפֵּתַח ָוֶקֶלת ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן: ֵהם. 

ַהּמֹוֵכר ֶאת ֵּבית ַהַּבד, ָמַכר ֶאת ַהָּים ְוֶאת ַהַּמָּמל ְוֶאת ַהְּבתּולֹות, 
ֲאָבל ֹלא ָמַכר ֶאת ָהֲעִכיִרין ְוֶאת ַהַּגְלַּגל ְוֶאת ַהּקֹוָרה. ִּבְזַמן ֶׁשָאַמר 
לֹו, הּוא ְוָכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו, ֲהֵרי ֻכָּלן ְמכּוִרין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 

ַהּמֹוֵכר ֵּבית ַהַּבד, ָמַכר ֶאת ַהּקֹוָרה: 

DIMANCHE           
14 Tishrei 5777
16 / 10 / 16

J E U D I            
11 Tishrei 5777
13 / 10 / 16

VENDREDI                 
12 Tishrei 5777
14 / 10 / 16

B A B A 
B A T R A
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M A R D I                     
16 Tishrei 5777
18 / 10 / 16

ַהְּבָגִדים:  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּמִׂשיִמין  לּוחֹות  ַהְּנָסִרים. 
ּגֹוְרִסים  ְוֵיׁש  ֲעֵליֶהם.  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ַהַּסְפָסִלים. 
ְסָפִלים, ֶׁשּנֹוְתִנים ָּבֶהם ַמִים ִלְרחֹץ: ִויָלאֹות. ָמָסְך 
ֶׁשִּמְסַּתְּפִגין  ֲאלּוְנִטית  ַאֵחר,  ֵּפרּוׁש  ַהֶּפַתח.  ְּכֶנֶגד 
ָהֶעְרָוה  ּבֹו  ֶׁשְּמַכִּסין  ִסָּנר  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ָּבּה. 
ְּבֵרכֹות  ַמִים.  ֶׁשל  ְמֻגרֹות  ַּבֶּמְרָחץ:  ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבין 
ֵעִצים.  ֶׁשל  אֹוָצרֹות  ַלֶּמְרָחץ:  ַמִים  ַהּׁשֹוְפכֹות 

ֶׁשְּמַחְּמִמין ּבֹו ַהֶּמְרָחץ:

ְוֶאת  ַהְּנָסִרים  ֶאת  ָמַכר  ֹלא  ַהֶּמְרָחץ,  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ַהַּסְפָסִלים ְוֶאת ַהּוִיָלאֹות. ִּבְזַמן ֶׁשָאַמר לֹו, הּוא ְוָכל ַמה 
ֶּׁשְּבתֹוכֹו, ֲהֵרי ֻכָּלן ְמכּוִרין. ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך, ֹלא ָמַכר ֶאת 

ַהְּמֻגרֹות ֶׁשל ַמִים ְוֹלא ֶאת ָהאֹוָצרֹות ֶׁשל ֵעִצים:
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ַהּמֹוֵכר ֶאת ָהִעיר, ָמַכר ָּבִּתים, ּבֹורֹות, ִׁשיִחין, ּוְמָערֹות, 
ֶמְרֲחָצאֹות ְוׁשֹוָבכֹות, ֵּבית ַהַּבִּדין ּוֵבית ַהְּׁשָלִחין, ֲאָבל ֹלא 
ֶאת ַהִּמַּטְלְטִלין. ּוִבְזַמן ֶׁשָאַמר לֹו, ִהיא ְוָכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוָכּה, 
ַרָּבן  ְמכּוִרין.  ֻכָּלן  ֲהֵרי  ַוֲעָבִדים,  ְּבֵהָמה  ָבּה  ָהיּו  ֲאִפּלּו 
ֶאת  ָמַכר  ָהִעיר,  ֶאת  ַהּמֹוֵכר  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 

ַהַּסְנֵטר: 

ָהִעיר:  ִעַּקר  ֶׁשֵהן  ֲחֵצרֹות  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ָּבִּתים.  ָמַכר 
ָלִעיר:  ַהַּׁשָּיִכין  ּוַפְרֵּדִסין  ִּגּנֹות  ַהְּׁשָלִחין.  ֵּבית 
ְּכגֹון  ַּתְׁשִמיְׁשָּתא,  ָמאֵני  ַהִּמַּטְלְטִלין.  ֹלא  ֲאָבל 
ָמַכר  ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא  ְוָכל  ָּבֶהן.  ְוַכּיֹוֵצא  ָוֶקֶלת  ַמְפֵּתַח 
ֲעָבִדים  ֲאִפּלּו  ְמכּוִרים.  ֻכָּלן  ֲהֵרי  ּוְׂשָעֵרי:  ִחֵּטי 
ִחֵּטי  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ִניְנהּו.  ְּדַנְיֵדי  ְּדִמַּטְלְטֵלי  ּוְבֵהמֹות 
ּוְׂשָעֵרי ַּדֲהוּו ִמַּטְלְטֵלי ְּדֹלא ַנְיֵדי: ַהַּסְנֵטר. ָהֶעֶבד 
ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון  ֶּבן ַּגְמִליֵאל: ַהְמֻמֶּנה ִלְׁשמֹר ָהִעיר. 

B A B A 
B A T R A

ְלָצְרָּכּה,  ֶׁשֵהם  ָהֲאָבִנים  ֶאת  ָמַכר  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ְוֶאת ַהָּקִנים ֶׁשַּבֶּכֶרם ֶׁשֵהם ְלָצְרּכֹו, ְוֶאת ַהְּתבּוָאה ֶׁשִהיא 
ְפחּוָתה  ֶׁשִהיא  ַהָּקִנים  ְמִחַּצת  ְוֶאת  ַלַּקְרַקע,  ְמֻחֶּבֶרת 
ְוֶאת  ְבִטיט,  ֲעׂשּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  ַהּׁשֹוֵמָרה  ְוֶאת  ֹרַבע,  ִמֵּבית 

ֶהָחרּוב ֶׁשֵאינֹו ֻמְרָּכב, ְוֶאת ְּבתּוַלת ַהִּׁשְקָמה:

ְוֶאת  ָּגֵדר:  ַלֲעׂשֹות  ְלָצְרָּכּה.  ֶׁשֵהם  ָהֲאָבִנים 
ְמִחַּצת  ְוֶאת  ַהְּגָפִנים:  ָּבֶהם  ֶׁשּקֹוְׁשִרים  ַהָּקִנים. 
ַהָּקִנים. ָקִנים ַהְרֵּבה ְּגֵדִלים ְּבֶקַלח ֶאָחד, ְּכֶׁשִהיא 
ְּפחּוָתה ִמֵּבית רַֹבע ָאז ִהיא ְּבֵטָלה ְלַגֵּבי ַהָּׂשֶדה: 
ׁשֹוֵמָרה. ֻסַּכת ׁשֹוְמִרים ַהְמֻחֶּבֶרת ַלַּקְרַקע ְּבִטיט: 
ֻהְרָּכב.  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ְּבַבֲחרּותֹו  ֶהָחרּוב.  ְוֶאת 
ֵׁשם  לֹו  ְוֵיׁש  אֹותֹו  ּוַמְרִּכיִבין  ִמְתַּגֵּבר  ִּדְכֶׁשַּמְזִקין 
ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְוֹלא ָּבֵטיל ְלַגֵּבי ָׂשֶדה: ְוֶאת ְּבתּוַלת 
ֲעָנֶפיָה.  ֶׁשָחְתכּו  קֶֹדם  ְּבַבֲחרּוָתּה  ַהִּׁשְקָמה. 
ַהְרֵּבה  ּוְגֵדִלין  ָהֲעָנִפים  קֹוְצִצים  ִּבְמקֹוָמן ְוָקרּוי ַסַּדן ִׁשְקָמה: ִּדְכֶׁשַּמְזִקין 
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ֵאֶּלה  ֶׁשָּכל  ְוכּו'.  ַהָּקִנים  ְמִחַּצת  ֶאת  ָמַכר  ֹלא 
ֲחׁשּוִבים ְּכָׂשֶדה ִּבְפֵני ַעְצָמן: ֹלא ָמַכר ֶאת ַהּבֹור. 
ְמכּוִרין:  ֵאּלּו  ֵאין  ַהָּׂשֶדה  לֹו  ֶׁשָּמַכר  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָלבֹא  ַהּלֹוֵקַח.  ִמן  ֶדֶרְך  לֹו  ִלַּקח  ַהּמֹוֵכר  ְוָצִריְך 
ַלּבֹור ְוַלַּגת. ְּדמֹוֵכר ְּבַעִין ָיָפה מֹוֵכר ִּכְדָפִריְׁשָנא 
ְּדָאַמר מֹוֵכר  ְלַמאן  ַוֲאִפּלּו  ֻּכָּלן.  ֶאת  ָנַתן  ְלֵעיל: 
ֶּדֶרְך  לֹו  ִלַּקח  ַהּלֹוֵקַח  ְוָצִריְך  מֹוֵכר  ָרָעה  ְּבַעִין 
ַהָּׂשֶדה  ְוִׁשֵּיר  ֵאּלּו  ִמָּכל  ֶאָחד  לֹו  ְּדָמַכר  ֵהיָכא 
ְלַעְצמֹו, ַּדְוָקא ְּבמֹוֵכר ָאְמִריַנן ָהִכי, ִמּׁשּום ַּדֲהָוה 
ֵליּה ַלּלֹוֵקַח ְלַאְתנּוֵיי ּוְלֵפרּוֵׁשי, ְוֵכיָון ְּדֹלא ַאְתֵני 
ֶׁשְּמַקֵּבל  נֹוֵתן  ַּגֵּבי  ֲאָבל  ְּדַאְפִסיד,  הּוא  ִאיהּו 
ַמה  ִלי  ָּפֵרׁש  ַלּנֹוֵתן  לֹוַמר  ִמְתַּבֵּיׁש  ַהַּמָּתָנה 
ִאיהּו  ֵּפֵרׁש  ִמְּדֹלא  ָאְמִריַנן  ֹלא  ִלי,  נֹוֵתן  ֶּׁשַאָּתה 
ְוֵאין  ָנַתן  ָיָפה  ְּבַעִין  ָאְמִריַנן  ֶאָּלא  ְּדַאְפִסיד,  הּוא 
ָּכל  ַנִּמי  ְוֵכן  ֶּדֶרְך.  לֹו  ִלַּקח  ַהַּמָּתָנה  ְמַקֵּבל  ָצִריְך 
ִּבְכָלל  ֶׁשֵאיָנן  ְלִפי  ָמַכר  ֹלא  ְלֵעיל  ְּדָאְמִריַנן  ָהֵני 
ָׂשֶדה, ַוֲאִפּלּו ָהֵני ְּדֵאיָנן ִּבְכָלל ָּכל ַמה ֶּׁשְּבתֹוָכּה 
ָנַתן  ִאם  ָוַגת,  ּובֹור  ַהִּׁשְקָמה  ְוַסַּדן  ָחרּוב  ְּכגֹון 
ָיָפה  ִּדְבַעִין  ִמּׁשּום  ֻּכָּלן,  ֶאת  ָנַתן  ַמָּתָנה,  ַהָּׂשֶדה 
ְבֻכָּלן.  ָזכּו  ַבָּׂשֶדה  ָזכּו  נֹוֵתן:  הּוא  ִמַּדאי  יֹוֵתר 
ֲאִפּלּו ּבֹור ָוַגת ְוׁשֹוָבְך ֶׁשַּבָּׂשֶדה. ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ֶאָחד 
ֶהֱחִזיק  ָוכֹל:  ִמּכֹל  ֵמֲחֵברֹו  ּוִמְסַּתֵּלק  ְּבֶׁשּלֹו  זֹוֶכה 
ְּבִטיֵלי  ֹלא  ְוִׁשְקָמה  ְּדָחרּוב  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ְּבֻכָּלם. 
ֵּביֵניֶהן,  ְוֵאין ֵמַצר  ְלַגֵּבי ָׂשֶדה, ֲהוּו ִּכְׁשֵּתי ָׂשדֹות 
ִהְקִּדיׁש  ֲחֶבְרָּתּה:  ָקָנה  ֵמֶהן  ְּבַאַחת  ֶהֱחִזיק  ְּדִאם 
ֹלא  ַמְקִּדיׁש:  ָיָפה  ְּבַעִין  ְּדַמְקִּדיׁש  ֻּכָּלם.  ֶאת 
ְּדָאְמִריַנן  ָהָנְך  ִמָּכל  ֶהָחרּוב.  ֶאת  ֶאָּלא  ִהְקִּדיׁש 
ַנִּמי  ֶהְקֵּדׁש  ַּגֵּבי  ָמַכר,  ֹלא  ֶמֶכר  ַּגֵּבי  ְּבַמְתִניִתין 
ְלַבד  מֹוֵכר,  ְּכַדַעת  ַמְקִּדיׁש  ְּדַדַעת  ִהְקִּדיׁש,  ֹלא 
ַּגב  ַעל  ְּדַאף  ַהִּׁשְקָמה,  ְוַסַּדן  ַהֻּמְרָּכב  ֵמָחרּוב 
ְוַטְעָמא,  ַקְּדֵׁשי.  ְּבֶהְקֵּדׁש  ָמַכר,  ֹלא  ִּדְבֶמֶכר 

הֹוִאיל ּוִמְּׂשֵדה ֶהְקֵּדׁש ָקא ָיְנֵקי:

ְוֹלא  ְלָצְרָּכּה,  ֶׁשֵאיָנן  ָהֲאָבִנים  ֶאת  ֹלא  ָמַכר  ֹלא  ֲאָבל 
ַהְּתבּוָאה  ֶאת  ְוֹלא  ְלָצְרּכֹו,  ֶׁשֵאיָנן  ֶׁשַּבֶּכֶרם  ַהָּקִנים  ֶאת 
ְוָכל  ִהיא  לֹו,  ֶׁשָאַמר  ִּבְזַמן  ַהַּקְרַקע.  ִמן  ְתלּוָׁשה  ֶׁשִהיא 
ֹלא  ָּכְך,  ּוֵבין  ָּכְך  ֵּבין  ְמכּוִרין.  ֻכָּלן  ֲהֵרי  ֶּׁשְּבתֹוָכּה,  ַמה 
ֶאת  ְוֹלא  ֹרַבע,  ֵבית  ֶׁשִהיא  ַהָּקִנים  ְמִחַּצת  ֶאת  ֹלא  ָמַכר 
ַהּׁשֹוֵמָרה ֶׁשִהיא ֲעׂשּוָיה ְבִטיט, ְוֹלא ֶאת ֶהָחרּוב ַהֻּמְרָּכב, 
ַהַּגת,  ֶאת  ְוֹלא  ַהּבֹור,  ֶאת  ְוֹלא  ַהִּׁשְקָמה,  ַסַּדן  ֶאת  ְוֹלא 
ְוָצִריְך ִלַּקח לֹו  ְוֹלא ֶאת ַהּׁשֹוָבְך, ֵּבין ֲחֵרִבין ֵּבין ְיׁשּוִבין. 
ָצִריְך.  ֵאינֹו  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָדֶרְך, 
ֶׁשֵאינֹו  ֵמֵאּלּו,  חּוץ  לֹו  ֶׁשָאַמר  ִּבְזַמן  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ּומֹוֶדה 
ָצִריְך ִלַּקח לֹו ָדֶרְך. ְמָכָרן ְלַאֵחר, ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאינֹו 
ָצִריְך ִלַּקח לֹו ָדֶרְך. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָצִריְך ִלַּקח לֹו ָדֶרְך. 
נֹוֵתן  ַמָּתָנה,  ְּבנֹוֵתן  ֲאָבל  ְּבמֹוֵכר.  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה 
ֶאת ֻּכָּלם. ָהַאִחין ֶׁשָחְלקּו, ָזכּו ַבָּׂשֶדה, ָזכּו ְבֻכָּלם. ַהַּמֲחזִיק 
ְּבֻכָּלם. ַהַּמְקִּדיׁש ֶאת  ְּבִנְכֵסי ַהֵּגר, ֶהֱחזִיק ַּבָּׂשֶדה, ֶהֱחזִיק 
ַהַּמְקִּדיׁש  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֻּכָּלם.  ֶאת  ִהְקִּדיׁש  ַהָּׂשֶדה, 
ְוֶאת  ַהֻּמְרָּכב  ֶהָחרּוב  ֶאת  ֶאָּלא  ִהְקִּדיׁש  ֹלא  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת 

ַסַּדן ַהִּׁשְקָמה: 
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ְוֶאת  ָהעֹוִגין  ְוֶאת  ַהֵּנס  ְוֶאת  ַהֹּתֶרן  ֶאת  ָמַכר  ַהְּסִפיָנה,  ֶאת  ַהּמֹוֵכר 
ֶאת  ְוֹלא  ָהֲעָבִדים,  ֶאת  ֹלא  ָמַכר  ֹלא  ֲאָבל  אֹוָתּה,  ַהַּמְנִהיִגין  ָּכל 
ַמה  ְוָכל  ִהיא  לֹו  ֶׁשָאַמר  ּוִבְזַמן  ָהַאְנִּתיִקי.  ֶאת  ְוֹלא  ַהַּמְרצּוִפין, 
ֶּׁשְּבתֹוָכּה, ֲהֵרי ֻכָּלן ְמכּוִרין. ָמַכר ֶאת ַהָּקרֹון, ֹלא ָמַכר ֶאת ַהְּפָרדֹות. 
ָמַכר ֶאת ַהְּפָרדֹות, ֹלא ָמַכר ֶאת ַהָּקרֹון. ָמַכר ֶאת ַהֶּצֶמד, ֹלא ָמַכר 
ֶאת ַהָּבָקר. ָמַכר ֶאת ַהָּבָקר, ֹלא ָמַכר ֶאת ַהֶּצֶמד. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ַהָּדִמים מֹוִדיִעין. ֵּכיַצד, ָאַמר לֹו ְמכֹור ִלי ִצְמְּדָך ְּבָמאַתִים זּוז, ַהָּדָבר 
ָידּוַע ֶׁשֵאין ַהֶּצֶמד ְּבָמאַתִים זּוז. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין ַהָּדִמים ְרָאָיה: 

ְסָתם:  ַהְּסִפיָנה.  ֶאת  ַּמֹוֵכר 
ָּגבֹוַּה  ֵעץ  ַהּתֶֹרן.  ֶאת  ָמַכר 
ַהֵּנס.  ֶאת  ָעָליו  ֶׁשּתֹוִלין 
ִוילֹון  ְּכִמין  הּוא  ְוַהֵּנס 
ָהרּוַח:  ְלֶנֶגד  ַּבּתֶֹרן  ֶׁשּתֹוִלין 
ֶׁשּקֹוְׁשִרין  ַּבְרֶזל  עֹוִגין. 
אֹותֹו  ְוזֹוְרִקין  ַּבֶחֶבל  אֹותֹו 
ּוְלַעֵּגן  ְלַעֵּכב  ַהַּמִים  ְּבעֶֹמק 
ֵאּלּו  ַמְנִהיִגים.  ַהְּסִפיָנה: 
מֹוִליִכין  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּמׁשֹוטֹות 
ֶׁשרֹוִצים:  ַלָּמקֹום  ַהְּסִפיָנה 
ַאְמָּתחֹות  ַמְרצּוִפין. 
ַהְּסחֹוָרה:  ָּבֶהם  ֶׁשּנֹוְתִנים 
ַהְּפַרְקַמְטָיא  ַאְנִּתיִקי. 
ָהֵני  ְוָכל  ַהְּסִפיָנה.  ֶׁשְּבתֹוְך 
ֹלא  ִּדְבֶמֶכר  ָהָכא  ְּדָחֵׁשיב 
ֶאת  ְוִהְקִּדיׁש  ָנַתן  ִאם  ָמַכר, 

ַהְּסִפיָנה ֹלא ֲהוּו ָהָנְך ִּבְכָלל ַהַּמָּתָנה ְוַהֶהְקֵּדׁש. ְוֹלא ָּדֵמי ְלבֹור ְודּות ְוַגת ְּדִפְרִקין ִּדְלֵעיל ְּדֻכְּלהּו ְמַקְרְקֵעי ִניְנהּו ּוָבְטֵלי ְלַגֵּבי ָׂשֶדה ְלִעְנַין ֶהְקֵּדׁש ּוַמָּתָנה, 
ִמן  ַהִּנְפָרִדים  ֵעִצים  ְּפָרדֹות,  ִּדְמָפְרֵׁשי  ְוִאית  ַהְּמִכיָרה.  ִּבְׁשַעת  ֶׁשֵאין ֲאדּוִקים ּבֹו  ְוהּוא  ַהָּקרֹון.  ְּבֵהמֹות ַהּמֹוְׁשכֹות ֶאת  ְּפָרדֹות.  ְּכָלל:  ָּבְטֵלי  ָהָנְך ֹלא  ֲאָבל 
ָהֲעָגָלה ֶׁשּמֹוְׁשִכים ֶאת ָהֲעָגָלה ָּבֶהם. ְוהּוא ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְקׁשּוִרים ָּבּה ִּבְׁשַעת ַהְּמִכיָרה: ֶצֶמד. הּוא ָהעֹל ֶׁשּצֹוֵמד ּוְמַחֵּבר ֶאת ַהְּׁשָוִרים ַיַחד: ֵאין ַהָּדִמים ְרָאָיה. 
ֶׁשֵאין ַהַּדַעת טֹוָעה, ְּכגֹון ְּדָקָנה ֶצֶמד ֶׁשָּׁשֶוה זּוז ְּבָמאַתִים, ָאְמִריַנן ְּבַמָּתָנה ְנָתָנם לֹו ְוֵאין ָּכאן ִּבּטּול ִמָּקח. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ְוָהא ְּדָאַמר ִּדְׁשתּות ָקָנה ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה יֹוֵתר ִמְּׁשתּות ָּבֵטל ִמָּקח, ָהֵני ִמֵּלי ִּבְכֵדי ֶׁשַהַּדַעת טֹוָעה, ְּדָסבּור ַהּלֹוֵקַח ֶׁשָּׁשֶוה ָּכְך, ְוָהֵוי ִמַּקח ָטעּות, ֲאָבל ִּבְכֵדי 
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ֵּכָליו.  ָמַכר  ַהָּמִדי אֹוֵמר,  ֵּכָליו. ַנחּום  ָמַכר  ַהּמֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור, ֹלא 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּפָעִמים ְמכּוִרין ּוְפָעִמים ֵאיָנן ְמכּוִרין. ֵּכיַצד, ָהָיה 
ֵכָליו  ֲהֵרי  ֶזה,  ֲחמֹוְרָך  ִלי  ְמכֹור  לֹו  ְוָאַמר  ָעָליו,  ְוֵכָליו  ְלָפָניו  ֲחמֹור 

ְמכּוִרין. ֲחמֹוְרָך הּוא, ֵאין ֵּכָליו ְמכּוִרין: 

ְּבֵכִלים  ֵּכָליו.  ֶאת  ָמַכר  ֹלא 
ְּכגֹון  ִלְרִכיָבה  ָהֲעׂשּוִיים 
ָעְלָמא  ֻּכֵּלי  ּוִמְרַּדַעת,  ֻאָּכף 
ֹלא ְּפִליֵגי ְּדָקָנה ֲאִפּלּו ֵאיָנם 
ִּכי  ְמִכיָרה.  ִּבְׁשַעת  ָעָליו 
ַמְּׂשאֹוי,  ֶׁשל  ְּבֵכִלים  ְּפִליֵגי 
ַּתָּנא  ְוִדיְסְקָיא,  ַׂשק  ְּכגֹון 
ַקָּמא ָסַבר ֹלא ָמַכר ַהֵּכִלים 

ֶׁשל ַמְּׂשאֹוי ֶׁשָעָליו, ְוַנחּום ַהָּמִדי ָסַבר ָמַכר ַהֵּכִלים ֶׁשל ַמְּׂשאֹוי ֶׁשָעָליו. ַוֲהָלָכה ַּכַּתָּנא ַקָּמא, ְוֹלא ָקָנה ַהֵּכִלים ֶׁשל ַמְּׂשאֹוי ַוֲאִפּלּו ָהיּו ָעָליו ִּבְׁשַעת ְמִכיָרה: 
ָעָליו ִּבְׁשַעת ְמִכיָרה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ֲחמֹוְרָך ֶזה. ַמְׁשַמע ְּכמֹות ֶׁשהּוא ִעם ֵּכָליו: ֲחמֹוְרָך הּוא. ָהֵוי ְּכׁשֹוֵאל לֹו ֲחמֹוְרָך הּוא, ְמכֹר אֹותֹו ִלי. ְוָהֵוי ְּכמֹוֵכר ֲחמֹור ְסָתם, ְוֵאין ֵּכָליו ְמכּוִרים ַוֲאִפּלּו ֵהן 
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ַהּמֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור, ָמַכר ֶאת ַהְּסָיח. ָמַכר ֶאת ַהָּפָרה, ֹלא ָמַכר ֶאת 
ַּכֶּוֶרת,  ָמַכר  ֵמיָמיו.  ָמַכר  ָמַכר ּבֹור,  ִזְבָלּה.  ָמַכר  ַאְׁשָּפה,  ָמַכר  ְּבָנּה. 
ָמַכר ְּדבֹוִרים. ָמַכר ׁשֹוָבְך, ָמַכר יֹוִנים. ַהּלֹוֵקַח ֵּפרֹות ׁשֹוָבְך ֵמֲחֵברֹו, 
ַמְפִריַח ְּבֵרָכה ִראׁשֹוָנה. ֵּפרֹות ַּכֶּוֶרת, נֹוֵטל ְׁשֹלָׁשה ְנִחיִלין ּוְמָסֵרס. 

ַחּלֹות ְּדַבׁש, ַמִּניַח ְׁשֵּתי ַחּלֹות. זֵיִתים ָלֹקץ, ַמִּניַח ְׁשֵּתי ְגרֹוִפּיֹות:

MERCREDI              
24 Tishrei 5777
26 / 10 / 16

M A R D I                     
23 Tishrei 5777
25 / 10 / 16

J E U D I            
25 Tishrei 5777
27 / 10 / 16

ָמַכר  ַהֲחמֹור  ֶאת  ַּמֹוֵכר 
ֲחמֹור.  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַהְּסָיח.  ֶאת 
ְּכגֹון  ָלּה  מֹוֵקי  ּוַבְּגָמָרא 
ֵמִניָקה  ֲחמֹור  לֹו  ֶׁשָאַמר 
ֲאִני מֹוֵכר ְלָך. ַּדֲחֵלב ָהָאתֹון 
ְלַמאי ַמֲהֵני, ֶאָּלא ַוַּדאי ִהיא 
ְוֵסיָפא  ֵליּה.  ָקָאַמר  ּוְבָנּה 
ֲאִני  ֵמִניָקה  ָּפָרה  ְּדָאַמר 
מֹוֵכר ְלָך ֹלא ָקָנה ֶאת ְּבָנּה, 
עֹוֶמֶדת,  ַלֲחָלָבּה  ְּדָפָרה 

ָמַכר  ֶזֶבל ְּבֵהמֹוָתיו:  ְלָהִניַח ָׁשם  ְטָפִחים אֹו יֹוֵתר, ֶׁשָרִגיל  ְטָפִחים אֹו יֹוֵתר, אֹו ָעמֹק ְׁשֹלָׁשה  ָמַכר ַאְׁשָּפה. ָמקֹום ָּגבֹוַּה ְׁשֹלָׁשה  ָקָאַמר ֵליּה:  ַוֲחָלָבּה  ּוָפָרה 
ּבֹור ָמַכר ֵמיָמיו. ַמְתִניִתין ְיִחיָדָאה ִהיא, ּוְפִליֵגי ַרָּבָנן ֲעָלּה ְוָאְמֵרי ָמַכר ּבֹור ֹלא ָמַכר ֵמיָמיו. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ַהּלֹוֵקַח ֵּפרֹות ׁשֹוָבְך. ַמה ֶּׁשָּיְלדּו ַהּיֹוִנים ָּכל 
ַהָּׁשָנה: ַמְפִריַח. ַהּלֹוֵקַח: ְּבֵרָכה ִראׁשֹוָנה. ְוַיִּניֶחָּנה ַלּמֹוֵכר. ְוָכל ְׁשֵני ְוָלדֹות ְקרּוִיין ְּבֵרָכה. ּוַמִּניָחן ִעם ִאָּמם ְּכֵדי ִלְהיֹות ְלַצְוָּתא ְלִאָּמם ֶׁשֹּלא ִיְבְרחּו: ֵּפרֹות 
ַּכֶּוֶרת. ְּדבֹוִרים ַהּנֹוָלִדים ִמן ַהַּכֶּוֶרת זֹאת ַהָּׁשָנה. נֹוֵטל ַהּלֹוֵקַח ְׁשֹלָׁשה ְנִחיִלים, ְׁשֹלָׁשה ֲחבּורֹות ִמְּוָלדֹות ַהְּדבֹוִרים ָהִראׁשֹוִנים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהַּכֶּוֶרת, ּוַמְכִניָסן 
ְלתֹוְך ַהַּכֶּוֶרת ֶׁשּלֹו. ֶׁשָהִראׁשֹוִנים ֵהם ֲחׁשּוִבים, ְוַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ָּגרּוַע. ּוִמָּׁשם ָוֵאיַלְך ְמָסֵרס, ְּכלֹוַמר נֹוֵטל ַאַחת ּוַמִּניַח ַאַחת ַלּמֹוֵכר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְגְּדלּו ְוִיְתַחְּברּו 
ִעם ָהָאבֹות ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַיֵּׁשב ַהַּכֶּוֶרת. ְוֵכן ְלעֹוָלם: ַחּלֹות ְּדַבׁש. ַהְּדַבׁש ִעם ַהַּׁשֲעָוה ַיַחד ְמעָֹרִבים ָעׂשּוי ַחּלֹות ַחּלֹות: ַמִּניַח ְׁשֵּתי ַחּלֹות. ֶׁשִּמְתַּפְרְנִסים ַהְּדבֹוִרים 

ֵמֶהם ָּכל ְימֹות ַהְּגָׁשִמים: ְּגרֹוִפּיֹות. ֲעָנִפים. ְוחֹוֵזר ְוצֹוֵמַח:
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ַהּקֹוֶנה ְׁשֵני ִאיָלנֹות ְּבתֹוְך ְׂשֵדה ֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ָקָנה ַקְרַקע. 
ִמן  ְוָהעֹוֶלה  ְיַׁשֶּפה.  ֹלא  ִהְגִּדילּו,  ַקְרַקע.  ָקָנה  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ְוִאם ֵמתּו, ֵאין לֹו  ַהֶּגַזע, ֶׁשּלֹו. ּוִמן ַהָּׁשָרִׁשים, ֶׁשל ַּבַעל ַהַּקְרַקע. 
ִמן  ְוָהעֹוֶלה  ְיַׁשֶּפה.  ִהְגִּדילּו,  ַקְרַקע.  ָקָנה  ְׁשֹלָׁשה,  ָקָנה  ַקְרַקע. 

ַהֶּגַזע ּוִמן ַהָּׁשָרִׁשין, ֶׁשּלֹו. ְוִאם ֵמתּו, ֶיׁש לֹו ַקְרַקע:

ְסָתָמא,  ִאיָלנֹות.  ְׁשֵני  ַהּקֹוֶנה 
ְסִביבֹוָתיו:  ְּכָלל  ַקְרַקע  ָקָנה  ֹלא 
ֹלא  ָהֲעָנִפים:  ִהְרִחיבּו  ִהְגִּדילּו. 
ַּבַעל  אֹוָתם  ִיְכרֹת  ֹלא  ְיַׁשֶּפה. 
ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהֵּצל  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהַּקְרַקע 
לֹו  ְּדֵאין  ְּדֵכיָון  ֶׁשּלֹו,  ַלַּקְרַקע  ַמִּזיק 
ַּבַעל  ֲהֵרי  ָהִאיָלנֹות  ְלַבַעל  ַקְרַקע 
ְלָכל  ַקְרָקעֹו  לֹו  ִׁשְעֵּבד  ַהַּקְרַקע 
ָצְרָּכן ָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ַקָּיִמים: ֶּגַזע. ָּכל 
ֶׁשרֹוֶאה  ָהָאֶרץ  ִמן  ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא 
ְּפֵני ַחָּמה: ָׁשָרִׁשין. ָּכל ֶׁשֵהן ְלַמָּטה 
ְוֵיָראּו  ַּבַּקְרַקע  ַהֶּגַזע ִמְקָצתֹו  ִמן  ֶׁשִּיְתַּכֶּסה ָהִאיָלן ַהּיֹוֵצא  ַהַּקְרַקע ַעד  ַּתְגִּביַּה  ְּדָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא  ְוִיְגַּדל,  ֶׁשַּיִּניֶחּנּו ָׁשם  ֶׁשּלֹו. ֶׁשל ַּבַעל ָהִאיָלן. ְוֹלא  ִמן ָהָאֶרץ: 
ֵאין לֹו ַקְרַקע. ֶׁשּיּוַכל  ְוִאם ֵמתּו. ֶׁשָּיַבׁש ָהִאיָלן:  ְוִיְׂשְרֶפּנּו:  ְוֵיׁש ִלי ַקְרַקע, ֶאָּלא ָיקֹץ אֹותֹו  ְוֹיאַמר לֹו ַהּלֹוֵקַח ְׁשֹלָׁשה ִאיָלנֹות ָמַכְרָּת ִלי  ִּכְׁשֹלָׁשה ִאיָלנֹות, 
ִלַּטע ַאֵחר ִּבְמקֹומֹו: ָקָנה ַקְרַקע. ַּדֲחִׁשיֵבי ְׂשֵדה ָהִאיָלן, ְוָקָנה ַּבַּקְרַקע ֶׁשֵּיׁש ֵּבין ִאיָלן ְלִאיָלן, ְוַתְחֵּתיֶהן ְוחּוָצה ָלֶהן ִּכְמֹלא אֹוֶרה ְוַסּלֹו, ְּכֵדי ֶׁשָּיכֹול ַלֲעמֹד 
ְוַתְחֵּתיֶהן ְוחּוָצה ָלֶהן ִּכְדָאְמָרן. ֲאָבל ִאם ֵיׁש ֵּבין ִאיָלן ְלִאיָלן ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות אֹו יֹוֵתר ִמֵּׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה, ֹלא ָקָנה ַקְרַקע: ְמַלֵּקט ַהֵּפרֹות ִעם ַהַּסל ֶׁשּלֹו. ְוָהֵני ִמֵּלי, ְּכֶׁשֵּיׁש ֵּבין ִאיָלן ְלִאיָלן ֹלא ָּפחֹות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות ְוֹלא יֹוֵתר ַעל ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה, ָאז ָקָנה ַּבַּקְרַקע ֶׁשֵּבין ִאיָלן ְלִאיָלן 
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ֶאת  ָמַכר  ָהַרְגָלִים.  ֶאת  ָמַכר  ֹלא  ַגָּסה,  ְּבֵהָמה  ֹראׁש  ַהּמֹוֵכר 
ֶאת  ָמַכר  ֹלא  ַהָּקֶנה,  ֶאת  ָמַכר  ָהֹראׁש.  ֶאת  ָמַכר  ֹלא  ָהַרְגַלִים, 
ָמַכר  ְּבַדָּקה,  ֲאָבל  ַהָּקֶנה.  ֶאת  ָמַכר  ַהָּכֵבד, ֹלא  ֶאת  ָמַכר  ַהָּכֵבד. 
ֶאת ָהֹראׁש, ָמַכר ֶאת ָהַרְגָלִים. ָמַכר ֶאת ָהַרְגַלִים, ֹלא ָמַכר ֶאת 
ַהָּכֵבד, ֹלא  ֶאת  ָמַכר  ַהָּכֵבד.  ֶאת  ָמַכר  ַהָּקֶנה,  ֶאת  ָמַכר  ָהֹראׁש. 

ָמַכר ֶאת ַהָּקֶנה: 

ֹלא ָמַכר ֶאת ָהַרְגָלִים. ַּבּתֹוֶסְפָּתא 
ֲאמּוִרים,  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה  ַּתְנָיא, 
ִּבְמקֹום  ֲאָבל  ָנֲהגּו,  ֶׁשֹּלא  ִּבְמקֹום 
ֶׁשָּנֲהגּו ַהּכֹל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה: ָמַכר 
ְוִנְקֵראת  ָהֵרָאה.  ֶאת  ַהָּקֶנה.  ֶאת 

ַעל ֵׁשם ַהָּקֶנה ֶׁשָּלּה:
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ָרעֹות,  וְִנְמְצאּו  ָיפֹות  ִחִּטים  לֹו  ָמַכר  ַּבּמֹוְכִרין.  ִמּדֹות  ַאְרַּבע 
ַהּלֹוֵקַח ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבֹו. ָרעֹות וְִנְמְצאּו ָיפֹות, מֹוֵכר ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבֹו. 
ָיכֹול  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֵאין  ָיפֹות,  וְִנְמְצאּו  ָיפֹות  ָרעֹות,  וְִנְמְצאּו  ָרעֹות 
ְׁשַחְמִּתית,  וְִנְמֵצאת  ְלָבָנה  ְלָבָנה,  וְִנְמֵצאת  ְׁשַחְמִּתית  ּבֹו.  ַלֲחֹזר 
ֵעִצים ֶׁשל זִַית וְִנְמְצאּו ֶׁשל ִׁשְקָמה, ֶׁשל ִׁשְקָמה וְִנְמְצאּו ֶׁשל זִַית, 

יַיִן וְִנְמָצא ֹחֶמץ, ֹחֶמץ וְִנְמָצא יַיִן, ְׁשֵניֶהם ְיכֹוִלין ַלֲחֹזר ָּבֶהן: 

ֶזה  ֲחלּוִקים  ִּדיִנים  ִמּדֹות.  ַאְרַּבע 
ִהְתָנה  ָיפֹות.  ִחִּטים  לֹו  ָמַכר  ִמֶּזה: 
ְוִנְמְצאּו  ָיפֹות  ִחִּטין  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  ִעּמֹו 
ָיכֹול  ּוְלָכְך  ְּכאֹוָנָאה,  ָהֵוי  ָרעֹות, 
ִּבְלַבד,  ֶׁשִּנְתַאָּנה  ִמי  ּבֹו,  ַלֲחזֹר 
ֵאינֹו  מֹוֵכר  ֲאָבל  לֹוֵקַח,  ְּדהּוא 
ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו ַוֲאִפּלּו הּוְקרּו ַהִחִּטין 
ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֵאין  ַהְרֵּבה: 
ְוֹלא  הּוְזלּו.  אֹו  הּוְקרּו  ַוֲאִפּלּו  ּבֹו. 
ְלָיפֹות  ֲאִני  ְלֵמיַמר  לֹוֵקַח  ָמֵצי 
ָרעֹות  ַּדֲאֵמיָנא  ְוַהאי  ִנְתַּכַּוְנִּתי 
ְוֵכן  ַהּקֹוֶנה.  ֹיאַמר  ַרע  ְּדַרע  ִמּׁשּום 
ֲאִני  ְלֵמיַמר  ָמֵצי מֹוֵכר  ִאְּפָכא ֹלא 
ְלָרעֹות ִנְתַּכַּוְנִּתי ְוַהאי ַּדֲאֵמיָנא ָיפֹות ְּדֶדֶרְך ַהּמֹוֵכר לֹוַמר ָלַרע טֹוב: ְׁשַחְמִּתית. ֲאֻדָּמה. ְוָכל חּום ְמַתְרְּגִמיַנן ָׁשחּום: ְוִנְמֵצאת ְלָבָנה. ְוִאיָּכא ְּדִניָחא ֵליּה 
ַיִין ְוִנְמָצא חֶֹמץ. ִאיָּכא ְּדִניָחא ֵליּה ְּבַחְמָרא ְוִאיָּכא ְּדִניָחא ֵליּה ְּבַחָּלא: ְּבַהאי ְוִאיָּכא ְּדִניָחא ֵליּה ְּבַהאי. ְוָכל ְּכַהאי ַּגְוָנא ָהֵוי ִמַּקח ָטעּות ִלְׁשֵניֶהם ּוְׁשֵניֶהם ְיכֹוִלים ַלֲחזֹר. ְּדִאּלּו ְּבָיפֹות ְוִנְמְצאּו ָרעֹות ֻּכֵּלי ָעְלָמא ִניָחא ְלהּו ְּבָיפֹות: 

ְּבִסְמָטא  ָהַרִּבים  ֵמְרׁשּות  ָמַׁשְך. 
ָקָנה.  ְׁשֵניֶהם,  ֶׁשל  ְּבָחֵצר  אֹו 
ֹלא  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ְמִׁשיָכה  ֲאָבל 
ָמַדד.  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַמֲהְנָיא: 
ַהָּדִמים  ִמְּתִחָּלה  לֹו  ֶׁשָּפַסק  ּוְכגֹון 
ֲאָבל ֹלא  ַהִּמָּדה.  לֹו  ִיֵּתן  ְוָכְך  ְּבָכְך 
ָּפַסק לֹו ַהָּדִמים, ֲאִפּלּו ָמַדד ּוָמַׁשְך 
ַּדְעַּתְיהּו,  ַסְמָכא  ְּדֹלא  ָקָנה,  ֹלא 
ֶׁשַהּמֹוֵכר ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ַהָּדִמים ְּכמֹו ֶׁשרֹוֶצה, ְוַהּקֹוֶנה אֹוֵמר ֵאיִני קֹוֶנה ֶאָּלא ְּבזֹול: ָמַדד. ַהּמֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֲאִפּלּו ְּבֵכָליו ֶׁשל לֹוֵקַח, ֹלא ָקָנה, 
ֶׁשֵאין ֵּכָליו ֶׁשל ָאָדם קֹוִנים לֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים. ְוִאם לֹוֵקַח ַעְצמֹו ָמַדד, ֲאִפּלּו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ָקָנה ְּבַהְגָּבָהה: ִאם ָהָיה ִפֵּקַח. ַהּלֹוֵקַח: ׂשֹוֵכר ֶאת ְמקֹומֹו. ִאם 
הּוא ִּבְרׁשּות ְּבָעִלים. ּוְמקֹומֹו קֹוֶנה לֹו. ּוְבַמָּׂשאֹות ְּגדֹולֹות ַאְיֵרי, ְּדֵאין ַּדְרָּכן ְלַהְגִּביַּה, ְלָכְך ָקִני ִבְמִׁשיָכה: ַעד ֶׁשְּיַטְלְטֶלּנּו. ַהְינּו ַהְגָּבָהה. ְואֹוְרָחא ְּדִמְּלָתא 
ְוַיֵּפה ִלי ַקְרַקע ָּכל ֶׁשהּוא ּוְקֵני  ָנַקט, ְּדֶדֶרְך ַמְגִּביַּה ְלַטְלֵטל ִמָּמקֹום ְלָמקֹום: ְוִאם ָהָיה ְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע. ַּבְּגָמָרא מֹוֵקי ַלּה ְּכגֹון ֶׁשָאַמר לֹו מֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח ֵלְך 
ָּכל ַמה ֶּׁשָעֶליָה, ְּדֵכיָון ֶׁשְּׂשָכרֹו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַּבַּקְרַקע ֶׁשּלֹו ְוָעָׂשה ּבֹו ְמָלאָכה ָּכל ֶׁשהּוא, ָקָנה ְׂשִכירּותֹו, ְוָקָנה ַנִּמי אֹותֹו ָּדָבר ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְקנֹות לֹו ִעם 

ַהְּׂשִכירּות, ְלִפיָכְך ִאם ָּתַלׁש ָּכל ֶׁשהּוא ָקָנה:

ַהּמֹוֵכר ֵּפרֹות ַלֲחֵברֹו, ָמַׁשְך ְוֹלא ָמַדד, ָקָנה. ָמַדד ְוֹלא ָמַׁשְך, ֹלא 
ֵמֲחֵברֹו,  ִּפְׁשָּתן  ַהּלֹוֵקַח  ְמקֹוָמן.  ֶאת  ׂשֹוֵכר  ִפֵּקַח,  ָהָיה  ִאם  ָקָנה. 
ָהָיה  ְוִאם  ְלָמקֹום.  ִמָּמקֹום  ֶׁשְּיַטְלְטֶלּנּו  ַעד  ָקָנה  ֹלא  ֶזה  ֲהֵרי 

ִבְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע ְוָתַלׁש ָּכל ֶׁשהּוא, ָקָנה: 

DIMANCHE           
28 Tishrei 5777
30 / 10 / 16

VENDREDI                 
26 Tishrei 5777
28 / 10 / 16

M A R D I                     
30 Tishrei 5777
01 / 11 / 16

L U N D I         
29 Tishrei 5777
31 / 10 / 16
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ַהּמֹוֵכר יַיִן ָוֶׁשֶמן ַלֲחֵברֹו ְוהּוְקרּו אֹו ֶׁשהּוְזלּו, ִאם ַעד ֶׁשֹּלא ִנְתַמְּלָאה 
ַסְרסּור  ָהָיה  ְוִאם  ַלּלֹוֵקַח.  ַהִּמָּדה,  ִמֶּׁשִּנְתַמְּלָאה  ַלּמֹוֵכר.  ַהִּמָּדה, 
ָׁשֹלׁש  לֹו  ְלַהִּטיף  ְוַחָּיב  ַלַּסְרסּור.  ִנְׁשְּבָרה  ֶהָחִבית,  ִנְׁשְּבָרה  ֵּביֵניֶהן, 
ִטִּפין. ִהְרִּכיָנּה ּוִמָּצה, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל מֹוֵכר. ְוַהֶחְנוִָני ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהִּטיף 

ָׁשֹלׁש ִטִּפין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה, ָּפטּור:

ַעד ֶׁשֹּלא ִנְתַמְּלָאה ַהִּמָּדה 
ַלּמֹוֵכר. ְּבִמָּדה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל 
ְוַהַּמְׁשִאיל  ַמְיֵרי,  ְׁשֵניֶהם 
ַוֲהֵרי  ִלְׁשֵניֶהם,  ִהְׁשִאיָלּה 
ַעד  ַלּמֹוֵכר  ְׁשאּוָלה  ִהיא 
ָוֵאיַלְך  ּוִמָּׁשם  ֶׁשְּיַמְּלֶאָּנה, 
ַלּלֹוֵקַח.  ְׁשאּוָלה  ִהיא 
ְלִפיָכְך ַעד ֶׁשֹּלא ִנְתַמְּלָאה 
ָׁשאּול  ֶׁשַהְּכִלי  ַהִּמָּדה, 
לֹוֵקַח,  ָקָנה  ֹלא  ַלּמֹוֵכר, 
ַהִּמָּדה,  ּוִמֶּׁשִּנְתַמְּלָאה 

ֶׁשַהְּכִלי ָׁשאּול ַלּלֹוֵקַח, ָקָנה לֹוֵקַח, ֶׁשָּקנּו לֹו ֵּכָליו. ּוְבִסְמָטא ַמְיֵרי אֹו ִּבְרׁשּות ַהּלֹוֵקַח: ָהָיה ַסְרסּור ֵּביֵניֶהם ְוִנְׁשְּבָרה ֶהָחִבית. ְוָהְיָתה ֶהָחִבית ֶׁשּלֹו: ִנְׁשְּבָרה 
ַלַּסְרסּור. ְוֹלא ָאְמִריַנן ְׁשלּוחֹו ֶׁשל לֹוֵקַח הּוא ְוִנְׁשְּבָרה ַלּלֹוֵקַח: ְוַחָּיב ְלַהִּטיף לֹו ָׁשֹלׁש ִטִּפין. ַהּמֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח, ִמן ַהִּנְדָּבק ְּבָדְפֵני ַהִּמָּדה ְלַאַחר ֶׁשֵעָרה ַהַּיִין 
ְוַהֶּׁשֶמן: ִהְרִּכיָנּה ּוִמָּצה. ִהָּטה ֶאת ַהִּמָּדה ַעל ִצָּדּה ְלַאַחר ֶׁשֵעָרה ַהֶּׁשֶמן ְוַהַּיִין ְוִהִּטיף ָׁשֹלׁש ִטִּפין, ְוִנְתַאֵּסף ִמַּצת ַהִּמָּדה ְלׁשּוֵלי ַהְּכִלי ֶאל ָמקֹום ֶאָחד: ֲהֵרי 
ָּפטּור ִמְּלַהִּטיף ָׁשֹלׁש ִטִּפין, ֶאָּלא ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: הּוא ֶׁשל מֹוֵכר. ֶׁשֲהֵרי ִנְתָיֵאׁש ַהּלֹוֵקַח ִמֶּמּנּו: ְוַהֶחְנָוִני ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהִּטיף ָׁשֹלׁש ִטִּפין. ְלִפי ֶׁשהּוא ָטרּוד, ֶׁשּמֹוֵכר ָּכל ָׁשָעה: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר. ֹלא ָאְמרּו ֶׁשֶחְנָוִני 
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ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ְּבנֹו ֵאֶצל ֶחְנוִָני ּוֻפְנְּדיֹון ְּבָידֹו, ּוָמַדד לֹו ְּבִאָּסר ֶׁשֶמן וְָנַתן 
לֹו ֶאת ָהִאָּסר, ָׁשַבר ֶאת ַהְּצלֹוִחית ְוִאֵּבד ֶאת ָהִאָּסר, ֶחְנוִָני ַחָּיב. ַרִּבי 
ְיהּוָדה ּפֹוֵטר, ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ְׁשָלחֹו. ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ְיהּוָדה ִּבְזַמן 

ֶׁשַהְּצלֹוִחית ְּבַיד ַהִּתינֹוק ּוָמַדד ֶחְנוִָני ְלתֹוָכּה, ֶחְנוִָני ָפטּור: 

ֵאֶצל  ָקָטן  ְּבנֹו.  ַהּׁשֹוֵלַח 
ֶׁשֵהם  ֻּפְנְּדיֹון  ּוְבָידֹו  ַהֶחְנָוִני 
לֹו  ְלָהִביא  ִאָּסִרין,  ְׁשֵני 
ֶאָחד  ְוִאָּסר  ֶׁשֶמן  ְּבִאָּסר 
ְוָׁשַבר  ָעָׂשה,  ְוֵכן  לֹו,  ִיֵּתן 
ַהְּצלֹוִחית  ֶאת  ַהִּתינֹוק 
ֶאת  ְוִאֵּבד  ַהֶּׁשֶמן  ְוִנְׁשַּפְך 
ַהֶחְנָוִני:  לֹו  ֶׁשָּנַתן  ָהִאָּסר 

ָידֹו.  ַעל  ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשִּיְׁשַלח  ֹלא  ַלֶּׁשֶמן,  ָצִריְך  ֶׁשהּוא  ֵליּה  ְלאֹודּוֵעי  ֶאָּלא  ַהֶחְנָוִני  ֶאל  ַהָּקָטן  ְּבנֹו  ֶאת  ָהָאב  ָׁשַלח  ְּדֹלא  ּוָבִאָּסר.  ּוַבְּצלֹוִחית  ַּבֶּׁשֶמן  ַחָּיב.  ֶחְנָוִני 
ּוַבְּגָמָרא ָּפֵריְך, ַאַּמאי ַחָּיב ַהֶחְנָוִני ַעל ַהְּצלֹוִחית, ֲאֵבָדה ִמַּדַעת ִהיא. ֶׁשֲהֵרי הּוא ַעְצמֹו ְׁשָלָחּה ְּבַיד ְּבנֹו. ּוְמָׁשֵני, ְּכגֹון ֶׁשְּנָטָלּה ֶחְנָוִני ָלמֹד ָּבּה ֶׁשֶמן ַלֲאֵחִרים, 
ִּכי ֵהיִכי ְּדִלְׁשַדר ֵליּה ֶחְנָוִני ְּבַיד ְּבנֹו: ֶׁשהּוא ָפטּור. ִמְּדֵמי ְצלֹוִחית. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ִהְלָּכְך ַנֲעֶׂשה ַּגְזָלן ֲעֵליּה ְוָקָמה ֵליּה ִּבְרׁשּוֵתיּה ַעד ִּדְמַהֵּדר ָלּה ְלָמָרּה, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַאַהְדָרּה ַלִּתינֹוק ֹלא ִמְפַטר ִמַּנּה: ַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵטר ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ְׁשָלחֹו. 
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ַהִּסיטֹון ְמַקֵּנַח ִמּדֹוָתיו ַאַחת ִלְׁשֹלִׁשים יֹום, ּוַבַעל ַהַּבִית ַאַחת ִלְׁשֵנים 
ֶחְנוִָני  ַהְּדָבִרים.  ִחּלּוף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֹחֶדׁש.  ָעָׂשר 
ְמַקֵּנַח ִמּדֹוָתיו ַּפֲעַמִים ַּבַּׁשָּבת, ּוְמַמֶחה ִמְׁשְקלֹוָתיו ַּפַעם ַאַחת ַּבַּׁשָּבת, 

ּוְמַקֵּנַח ֹמאזְַנִים ַעל ָּכל ִמְׁשָקל ּוִמְׁשָקל:

ֶׁשּקֹוֶנה  סֹוֵחר  ַהִּסיטֹון. 
ּומֹוֵכר  ְוחֹוֵזר  ְּבַיַחד  ַהְרֵּבה 
ְמַקֵּנַח  ְמַעט:  ְמַעט  ַלֶחְנָוִנים 
ַהַּיִין  ִּבְׁשִביל  ִמּדֹוָתיו. 
ְּבתֹוָכם  ֶׁשִּנְקָרׁש  ְוַהֶּׁשֶמן 
ּוַבַעל  ִמְתַמֶעֶטת:  ְוַהִּמָּדה 
ָּתִדיר  מֹוֵכר  ֶׁשֵאינֹו  ַהַּבִית. 
ַאַחת  ַּפַעם  ְמַקֵּנַח  ַּכִּסיטֹון, 
ַּבַּׁשָּבת.  ַּפֲעַמִים  ְּבָׁשָנה: 

ָּכל ִמְׁשָקל ּוִמְׁשָקל. ָּכל ַּפַעם ֶׁשּׁשֹוֵקל ְמַקֵּנַח: ֶׁשַהֶחְנָוִני ֵאינֹו ַחָּיב ְלַהִּטיף ָׁשֹלׁש ִטִּפין ְּכמֹו ֶׁשַחָּיב ַהִּסיטֹון ּוַבַעל ַהַּבִית, ּוִמְׁשַּתֵּיר ַּבְּכִלי ְוִנְדָּבק ּבֹו: ּוְמַמֶחה. ְמַקֵּנַח ַאְבֵני ִמְׁשְקלֹוָתיו ֶׁשּׁשֹוֵקל ָּבֶהן ָּדָבר ַלח: ַעל 

ֲאָבל  ַּבַּלח.  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר 
ַּבָּיֵבׁש, ֵאינֹו ָצִריְך. ְוַחָּיב ְלַהְכִריַע לֹו ֶטַפח. ָהָיה ׁשֹוֵקל לֹו ַעיִן ְּבַעיִן, 
ְמקֹום  ַּבָּיֵבׁש.  ְלֶעְׂשִרים  ְוֶאָחד  ַּבַּלח  ַלֲעָׂשָרה  ֶאָחד  ֵגרּוָמיו,  לֹו  נֹוֵתן 
ִלְמֹחק,  ַּבַּדָּקה.  ָיֹמד  ַּבַּגָּסה, ֹלא  ַּבַּגָּסה.  ָיֹמד  ַּבַּדָּקה, ֹלא  ָלֹמד  ֶׁשָּנֲהגּו 

ֹלא יְִגֹּדׁש. ִלְגֹּדׁש, ֹלא ִיְמֹחק: 

ֶטַפח.  ְלַהְכִריַע  ְוַחָּיב 
ָוֵאיַלְך.  ִליְטָרא  ִמִּמְׁשַקל 
ֵאין  ִמִּליְטָרא  ָּפחֹות  ֲאָבל 
ָהָיה  ֶטַפח:  ֶהְכֵרַע  ָצִריְך 
ְּכגֹון  ְּבַעִין.  ַעִין  ׁשֹוֵקל 
ָנֲהגּו ְלַהְכִריַע  ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא 
ַהּמֹאְזַנִים  ְקֵנה  ּוַמֲעִמיד 
נֹוֵתן לֹו ֶאת ֵּגרּוָמיו.  ְּבָׁשֶוה: 
ֲעָׂשָרה  ְלָכל  ַהְכָרעֹוָתיו. 
ֲעִׂשיִרית  לֹו  מֹוִסיף  ִליְטָרא 
ִליְטָרא, ֶׁשהּוא ֶאָחד ְלֵמָאה 

ְּכֶׁשִּיְמּכֹר ַּבַּלח. ּוַבָּיֵבׁש מֹוִסיף ]ֲחִצי[ ֲעִׂשיִרית ִליְטָרא ְלָכל ֶעְׂשִרים ִליְטָרא: ָלמֹד ַּבַּדָּקה. ְּבִמָּדה ְקַטָּנה: ֹלא ָימֹד ַּבַּגָּסה. ְּבִמָּדה ְּגדֹוָלה. ַּדֲהֵוי ְּפֵסָדא ְּדלֹוֵקַח, 
ֹלא ִיְמחֹק. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּפֹוֵחת לֹו ִמן ַהָּדִמים: ֶׁשֵאין נֹוֵתן לֹו ֶאָּלא ֶהְכֵרַע ֶאָחד ְוָהָיה ָצִריְך ִלֵּתן לֹו ַהְכָרעֹות ַרּבֹות: ִלְמחֹק. ְלָהִסיר ַמה ֶּׁשעֹוֶלה ַעל ְׂשַפת ַהִּמָּדה: ֹלא ִיְגּדֹׁש. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמֹוִסיף לֹו ַּבָּדִמים: 
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ַחָּיב  ֵאינֹו  ִּפְׁשָּתן,  ֶזַרע  ַוֲאִפּלּו  ִצְּמחּו,  ְוֹלא  ַלֲחֵברֹו  ֵּפרֹות  ַהּמֹוֵכר 
ֶׁשֵאיָנן  ִגָּנה  ֵזְרעֹוֵני  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ְּבַאֲחָריּוָתן. 

ֶנֱאָכִלין, ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן: 

ְוֹלא  ְסָתם,  ֵּפרֹות.  ַהּמֹוֵכר 
ִלְזִריָעה:  אֹו  ַלֲאִכיָלה  ֵּפֵרׁש 
ְּדֻרָּבא  ִּפְׁשָּתן.  ֶזַרע  ֲאִפּלּו 
ִלְזִריָעה,  אֹותֹו  קֹוִנים 
ַלֲאִכיָלה  ֲאִני  ְלֵמיַמר  ָמֵצי 
הֹוְלִכין  ְּדֵאין  ְמַכְרִּתיו. 
ְּבָממֹון ַאַחר ָהרֹב: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ְוכּו'. ַּבְּגָמָרא מֹוֵקי ֻּכָּלּה ַמְתִניִתין ַאִּליָּבא ְּדַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל. ַוֲחסּוֵרי ִמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ֲאִפּלּו 
ֶׁשֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ַּדֲהֵוי ִמַּקח ָטעּות, ְּדַוַּדאי ִלְזִריָעה ַזְּבִניְנהּו: ֶזַרע ִּפְׁשָּתן ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ָהא ֵזְרעֹוֵני ִּגָּנה ֶׁשֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ִּדְבֵרי ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל. ֶׁשַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵזְרעֹוֵני ִּגָּנה 
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ֶׁשָּקָנה  ֵּפרֹות.  ַהְמַקֵּבל 
ַהּלֹוֵקַח  ֵמֲחֵברֹו.  ְּתבּוָאה 
ִטּנֶֹפת  רַֹבע  ָעָליו  ְמַקֵּבל 
ְּתבּוָאה  ְּדֶדֶרְך  ְסָאה,  ְלָכל 
ֶעֶׂשר  יֹוֵתר:  ְוֹלא  ְּבָכְך. 
ֲאכּולֹות  ְמֻתָּלעֹות. 
ֵמָאה,  ְלָכל  ִמּתֹוָלִעים. 
ְּדַהְינּו ֶאָחד ֵמֶעֶׂשר: קֹוְססֹות. ַיִין ַרע. ִאם ַהַּמְרֵּתף ֶׁשל ָחִבּיֹות ְּגדֹולֹות ְמַקֵּבל ָעָליו ֶעֶׂשר ָחִבּיֹות ְּגדֹולֹות. ְוִאם ַהַּמְרֵּתף ֶׁשל ַּכּדֹות, ְמַקֵּבל ָעָליו ֶעֶׂשר ַּכּדֹות. 
ַיִין  ַיִין ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ְלִמְקָּפה, ָצִריְך ִלֵּתן לֹו  ְוַדְוָקא ְּכֶׁשָאַמר ַמְרֵּתף ֶזה ֲאִני מֹוֵכר ְלָך, ּוְלִמְקָּפה, ְּכלֹוַמר ָלִׂשים ְּבתֹוְך ַהַּתְבִׁשיל. ֲאָבל ִאם ָאַמר ַמְרֵּתף ֶׁשל 
ֶׁשֻּכּלֹו ָיֶפה. ֶׁשַּיִין ֶׁשל ִמְקָּפה ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָיֶפה ּוִמְתַקֵּים, ֶׁשֵאין ִמְסַּתְּפִקים ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ְמַעט ְמַעט. ְוִאם ָאַמר ְסָתם ַיִין ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ְוֹלא ָזַכר ְלִמְקָּפה, נֹוֵתן 
ִּפיַטְסָיאֹות. ֶׁשֵאיָנן ְמֻבָּׁשלֹות ָּכל ָצְרָּכן. ְוֵהן ׁשֹוֲאבֹות ַהַּיִין ּוַמִּזיעֹות אֹותֹו: לֹו ַיִין ֵּבינֹוִני ַהִּנְמָּכר ַּבֲחנּות. ְוִאם ָאַמר ַמְרֵּתף ֶזה ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ְוֹלא ִהְזִּכיר ַיִין, ֲאִפּלּו ֻּכּלֹו חֶֹמץ, ִהִּגיעֹו: ַקְנַקִּנים ַּבָּׁשרֹון. ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹור: ְמַקֵּבל ָעָליו ֶעֶׂשר 

ַהּמֹוֵכר ֵּפרֹות ַלֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵּבל ָעָליו ֹרַבע ִטֹּנֶפת ִלְסָאה. ְּתֵאִנים, 
ְמַקֵּבל ָעָליו ֶעֶׂשר ְמֻתָּלעֹות ְלֵמָאה. ַמְרֵּתף ֶׁשל יַיִן, ְמַקֵּבל ָעָליו ֶעֶׂשר 
קֹוְססֹות ְלֵמָאה. ַקְנַקִּנים ַּבָּׁשרֹון, ְמַקֵּבל ָעָליו ֶעֶׂשר ִּפיַטְסָיאֹות ְלֵמָאה: 

ֶׁשּיֵינֹו  ָידּוַע  ְוִאם  ְּבַאֲחָריּותֹו.  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְוֶהְחִמיץ,  ַלֲחֵברֹו  יַיִן  ַהּמֹוֵכר 
ַמְחִמיץ, ֲהֵרי ֶזה ִמַּקח ָטעּות. ְוִאם ָאַמר לֹו יַיִן ְמֻבָּׂשם ֲאִני מֹוֵכר ְלָך, 
ִמֶּׁשל  ּוְמֻיָּׁשן,  ֶאְׁשָּתַקד.  ִמֶּׁשל  וְָיָׁשן,  ָהֲעֶצֶרת.  ַעד  לֹו  ְלַהֲעִמיד  ַחָּיב 

ָׁשֹלׁש ָׁשִנים: 

ַהּמֹוֵכר  ַחָּיב.  ֵאינֹו 
ְּדִבְׁשַעת  ְּבַאֲחָריּותֹו. 
ְוַדְוָקא  ֲהָוה.  ַיִין  ְמִכיָרה 
ְּבֵכָליו  חֶֹמץ  ֶׁשַּנֲעֶׂשה 
ֶׁשל  ְּבֵכָליו  ְּדִאי  ְּדלֹוֵקַח, 
ָהא  ֵליּה  ָאַמר  ָמֵצי  מֹוֵכר, 
ְוֹלא  ַקְנַקָּנְך,  ְוָהא  ָחָמָרְך 
ָלָּמה  ֵליּה  ָאַמר  מֹוֵכר  ָמֵצי 
ִהְׁשֵהיָת אֹותֹו ַּבַּקְנַקִּנים ָּכל ָּכְך, ַאְּת הּוא ְּדַאְפַסְדְּת, ְּדָמֵצי ִהיַאְך ָאַמר ֵליּה ָהא ֵמִעָּקָרא הֹוַדְעִּתיָך ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבַדְעִּתי ְלִהְסַּתֵּפק ִמן ַהַּיִין ֶאָּלא ְמַעט ְמַעט: 
ְוִאם ָידּוַע ֶׁשֵּיינֹו ַמְחִמיץ. ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּים. ְוִאיָדְך ָאַמר ֵליּה ְּדֹלא ָּבֵעי ַלַּיִין ֶאָּלא ַלִּמְקָּפה ְוַלְׁשהֹותֹו ִלַּקח ִמֶּמּנּו ְמַעט ְמַעט: ֲהֵרי ֶזה ִמַּקח ָטעּות. ַּדֲהָוה ֵליּה 
ִמֶּׁשל  נֹוֵתן לֹו  ָיָׁשן,  ְמָנת ֶׁשהּוא  ַעל  ַיִין  ָמַכר לֹו  ְוָיָׁשן. ִאם  ְמַקְלְקלֹו:  ַהחֹם  ָוֵאיַלְך  ּוִמָּׁשם  ֲעֶצֶרת.  ַעד  ְלִהְתַקֵּים  ַּדְרּכֹו  ְמֻבָּׂשם.  ִמְתַקֵּים:  ֵיינֹו  ֶׁשֵאין  ְלאֹודּוֵעי 

ֶאְׁשָּתַקד, ִמן ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ַהּקֹוֶדֶמת ָלזֹו: 
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ַהּמֹוֵכר ָמקֹום ַלֲחֵברֹו ִלְבנֹות לֹו ַבִית, ְוֵכן ַהְמַקֵּבל ֵמֲחֵברֹו ִלְבנֹות לֹו 
ֵבית ַחְתנּות ִלְבנֹו ּוֵבית ַאְלְמנּות ְלִבּתֹו, ּבֹוֶנה ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל ֵׁשׁש, 
ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ֶרֶפת ָּבָקר הּוא ֶזה. ָהרֹוֶצה 
ַעל  ֵׁשׁש  ָקָטן,  ַּבִית  ֵׁשׁש.  ַעל  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ּבֹוֶנה  ָּבָקר,  ֶרֶפת  ַלֲעׂשֹות 
ְׁשֹמֶנה. ָגדֹול, ְׁשֹמֶנה ַעל ֶעֶׂשר. ְטַרְקִלין, ֶעֶׂשר ַעל ֶעֶׂשר. רּומֹו ַּכֲחִצי 
ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֵהיָכל.  ַלָּדָבר,  ְרָאָיה  ָרְחּבֹו.  ְוַכֲחִצי  ָאְרּכֹו 

אֹוֵמר, ַהֹּכל ְּכִבְניַן ֵהיָכל:

ֶׁשֶּדֶרְך  ִלְבנֹו.  ַחְתנּות  ֵּבית 
ַּבִית  ִלְבנֹו  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם 
ֵּבית  ִאָּׁשה:  ְּכֶׁשּנֹוֵׂשא 
ְּכֶׁשֵּמת  ְלִבּתֹו.  ַאְלְמנּות 
ֵּבית  ֶאל  ְוָׁשָבה  ַּבְעָלּה 
ַּבְעָלּה  ְּבַחֵּיי  ֲאָבל  ָאִביָה. 
ֶׁשֵאין  ַּבְעָלּה,  ֵאֶצל  ִהיא 
ָחִמיו:  ִעם  ָלדּור  ָחָתן  ֶּדֶרְך 
ְוָצִריְך  ֶזה.  הּוא  ָּבָקר  ֶרֶפת 
ַּבִית  יֹוֵתר:  ָּגדֹול  ַלֲעׂשֹותֹו 
ָקָטן. ַהָּפחּות ֶׁשַּבָּבִּתים הּוא 
ְוַהּמֹוֵכר  ְׁשמֶֹנה.  ַעל  ֵׁשׁש 
ָמקֹום ַלֲחֵברֹו ְסָתם ַלֲעׂשֹות 
ֵׁשׁש  ֶׁשִּיְהֶיה  ָצִריְך  ַּבִית  לֹו 
ָקָטן רּומֹו  ְּבַבִית  ְּדַהְינּו  ָקֵאי,  ַאֻּכְּלהּו  ָרְחּבֹו.  ְוַכֲחִצי  ָאְרּכֹו  ַּכֲחִצי  רּומֹו  ָׂשִרים:  ְלמֹוַׁשב  ָעׂשּוי  ְטַרְקִלין.  ָּגדֹול:  ַּבִית  ַלֲעׂשֹות לֹו  ֵּפֵרׁש  ְוִאם  ָּגדֹול.  ְׁשמֶֹנה:  ַעל 
ִׁשְבָעה, ּוְבַבִית ָּגדֹול ִּתְׁשָעה, ּוְטַרְקִלין ֶעֶׂשר: ְרָאָיה ַלָּדָבר ֵהיָכל. ֶׁשָהָיה ָאְרּכֹו ַאְרָּבִעים ְוָרְחּבֹו ֶעְׂשִרים ְורּומֹו ְׁשֹלִׁשים, ֶׁשֵהם ֲחִצי ָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו: ַהּכֹל ְּכִבְנַין 
ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ֶׁשַרָּבן  ַלּה,  ָקָתֵני  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֵהיָכל,  ַלָּדָבר  ְרָאָיה  ָרְחּבֹו,  ְוַכֲחִצי  ָאְרּכֹו  ַּכֲחִצי  ְלֵעיל רּומֹו  ִּדְתַנן  ָהא  ְּדָאְמֵרי  ִאיָּכא  ֵהיָכל. 
ָּתלּוי  ַהָּדָבר  ֵאין  ֵהיָכל,  ְּכִבְנַין  ַהּכֹל ּבֹוִנים  ְוִכי  ִמַּתֵּמּה,  ָקא  ְוַאְּתמֹוִהי  ַקָּמא  ַאַּתָּנא  ָּפֵליג  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ְּדָאְמֵרי  ְוִאיָּכא  ֵהיָכל.  ְּכִבְנַין  ַהּכֹל  ֶאָּלא ְּבִמְנַהג ַהְּמִדיָנה: אֹוֵמר 
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ְּבֵני  ֶׁשֶּדֶרְך  ְּבָׁשָעה  ִנְכָנס  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ִמֵּביתֹו  ִלְפִנים  ֶׁשֶּיׁש לֹו בֹור  ִמי 
ַמְכִניס  ְוֵאינֹו  יֹוְצִאין,  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֶּדֶרְך  ְּבָׁשָעה  וְיֹוֵצא  ִנְכָנִסין  ָאָדם 
ְּבֶהְמּתֹו ּוַמְׁשָקּה ִמּבֹורֹו, ֶאָּלא ְמַמֵּלא ּוַמְׁשָקּה ִמַּבחּוץ, וְֶזה עֹוֶׂשה לֹו 

פֹוַתַחת וְֶזה עֹוֶׂשה לֹו פֹוָתַחת: 

ִנְכָנִסים.  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ְּבָׁשָעה 
ֶׁשַּיְטִריֵחהּו  ְוֹלא  ַּבּיֹום. 
עֹוֶׂשה  ֶזה  ַּבַּלְיָלה:  ַלֲעמֹד 
ַּבַעל  ִיְגנֹב  ֶׁשֹּלא  פֹוַתַחת.  לֹו 
ַהַּבִית ִמֵּמי ּבֹורֹו. ּוַבַעל ַהַּבִית 
ַאֶחֶרת  ּפֹוַתַחת  לֹו  עֹוֶׂשה 
ַלּבֹור,  ַהָּפתּוַח  ֶּפַתח  ְּבאֹותֹו 
ֶׁשֹּלא יּוַכל ָלבֹא ִלְׁשאֹב ְּבֹלא 
ָיבֹא  ְוֹלא  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ְלעֹוָלם ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיְׁשנֹו ְלַבַעל ַהַּבִית ְּבֵביתֹו. ּוִמּׁשּום ֲחַׁשד ִאְׁשּתֹו ִּתְּקנּו ֵּכן: ַּדַעת 
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ְּבֵני  ֶׁשֶּדֶרְך  ְּבָׁשָעה  ִנְכָנס  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ִמִּגָּנתֹו  ִלְפִנים  ִגָּנה  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי 
ַמְכִניס  ְוֵאינֹו  יֹוְצִאין,  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשֶּדֶרְך  ְּבָׁשָעה  וְיֹוֵצא  ִנְכָנִסים  ָאָדם 
ְלתֹוָכּה ַּתָּגִרין, ְוֹלא ִיָּכֵנס ִמּתֹוָכּה ְלתֹוְך ָׂשֶדה ַאֶחֶרת, ְוַהִחיצֹון זֹוֵרַע 
ֶאת ַהָּדֶרְך. ָנְתנּו לֹו ֶדֶרְך ִמן ַהַּצד ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם, ִנְכָנס ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 
רֹוֶצה וְיֹוֵצא ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ּוַמְכִניס ְלתֹוָכּה ַּתָּגִרין, ְוֹלא ִיָּכֵנס 

ִמּתֹוָכּה ְלתֹוְך ָׂשֶדה ַאֶחֶרת, וְֶזה וֶָזה ֵאיָנם ַרָּׁשִאים ְלָזְרָעּה: 

ְוִנְתַרָּצה  ִגָּנה.  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי 
ֶּדֶרְך  ַלְּפִניִמי  ָלֵתת  ִחיצֹון 
ִיָּכֵנס  ֹלא  ָׂשֵדהּו:  ְּבֶאְמַצע 
ְּדַמִּזיקֹו  ְּדֵכיָון  ִמּתֹוָכּה. 
ְּבֶאְמַצע  ֶׁשעֹוֵבר  ָּגדֹול  ֶהֵּזק 
ְּדֹלא  ַסֲהֵדי  ֲאַנן  ָׂשֵדהּו, 
ִּגָּנה  ְלצֶֹרְך  ֶאָּלא  לֹו  ִנְתַרָּצה 
ְלצֶֹרְך  ֶׁשִּיָּכֵנס  ְוֹלא  ִּבְלַבד, 
ְוַהִחיצֹון  ַאֵחר:  ַּתְׁשִמיׁש 
זֹוֵרַע. ְּדֵכיָון ִּדְבֶאְמַצע ָׂשֵדהּו 
ָמַחל  ְּדֹלא  ַסֲהֵדי  ֲאַנן  הּוא, 
הּוא ְלָזְרָעּה: ְוֶזה ָוֶזה ֵאין ַרָּׁשִאין ְלָזְרָעּה. ְּדֵכיָון ְּדִמן ַהַּצד הּוא, ְלִהּלּוְך ְּגֵריָדא ִיֲחדּוהּו לֹו: לֹו ַהֶּדֶרְך ְלַגְמֵרי ְוֶׁשֹּלא יּוַכל 
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ִמן  וְָנַתן ָלֶהם  ְנָטָלּה  ֶדֶרְך ָהַרִּבים עֹוֶבֶרת ְּבתֹוְך ָׂשֵדהּו,  ִמי ֶׁשָהְיָתה 
ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ַהָּיִחיד,  ֶּדֶרְך  ִהִּגיעֹו.  ֹלא  ְוֶׁשּלֹו  ָנַתן,  ֶּׁשָּנַתן  ַמה  ַהַּצד, 
ֶּדֶרְך  ִׁשעּור.  ָלּה  ֵאין  ַהֶּמֶלְך,  ֶּדֶרְך  ַאָּמה.  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ָהַרִּבים,  ֶּדֶרְך 
ַהֶּקֶבר, ֵאין ָלּה ִׁשעּור. ַהַּמֲעָמד, ַּדּיֵָני ִצּפֹוִרי ָאְמרּו, ֵּבית ַאְרַּבַעת ַקִּבין: 

ָהַרִּבים  ֶדֶרְך  ֶׁשָהְיָתה  ִמי 
ָׂשֵדהּו.  ְּבתֹוְך  עֹוֶבֶרת 
ָׁשם  ַלֲעבֹר  ַרִּבים  ֶׁשֶהֱחִזיקּו 
ִהִּגיעֹו.  ֹלא  ְוֶׁשּלֹו  ְלעֹוָלם: 
ַהְּדָרִכים.  ְׁשֵני  ָלַרִּבים  ְוֵיׁש 
ְּדַקְיָמא ָלן ֵמַצר ֶׁשֶהֱחִזיקּו ּבֹו 
ֶּדֶרְך  ְלַקְלְקלֹו:  ָאסּור  ַרִּבים 
ֶּדֶרְך  ַלֲחֵברֹו  ַהָּיִחיד. ַהּמֹוֵכר 
לֹו  ִלֵּתן  ָצִריְך  ָׂשֵדהּו  ּתֹוְך 

ַאְרַּבע ַאּמֹות: ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵאין לֹו ִׁשעּור. ֶׁשַהֶּמֶלְך ּפֹוֵרץ ָּגֵדר ְלָפָניו ַלֲעׂשֹות לֹו ֶּדֶרְך: ֶּדֶרְך ַהֶּקֶבר. ֶׁשּנֹוְׂשִאין ַהֵּמת ְלָקְברֹו, ֵאין לֹו ִׁשעּור. ַּתָּקַנת ֲחָכִמים ִהיא, 
ִמּׁשּום ְיָקָרא ְּדֵמת. ְוֹלא ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְפרֹץ ָּגֵדר ְּכֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך, ֶאָּלא ֶׁשְּיכֹוִלים ַהְמַלִּוין ֶאת ַהֵּמת ַלֲעבֹר ַעל ַּגֵּבי ְזָרִעים ְוֵאין ְצִריִכים ִלְנטֹות ְלָכאן ּוְלָכאן: ֵּבית 
ַאְרַּבַעת ַקִּבין. הּוא ]ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות ּוְׁשֵני ְטָפִחים[ רַֹחב ְּבאֶֹרְך ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ּוְמקֹום ַהַּמֲעָמד הּוא ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים ִׁשְבָעה ַמֲעָמדֹות ִׁשְבָעה מֹוָׁשבֹות 

ְּכֶׁשָהיּו חֹוְזִרין ִמִּלְקּבֹר ַהֵּמת, ְּכֶנֶגד ִׁשְבָעה ֲהָבִלים ֶׁשִּבְתִחַּלת ֵסֶפר קֶֹהֶלת:
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ַהּמֹוֵכר ָמקֹום ַלֲחֵברֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ֶקֶבר, ְוֵכן ַהְמַקֵּבל ֵמֲחֵברֹו 
ַלֲעׂשֹות לֹו ֶקֶבר, עֹוֶׂשה תֹוָכּה ֶׁשל ְמָעָרה ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעל 
ֵׁשׁש, ּופֹוֵתַח ְלתֹוָכּה ְׁשֹמָנה כּוִכין, ְׁשֹלָׁשה ִמָּכאן ּוְׁשֹלָׁשה 
ְורּוָמן  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ָאְרָּכן  ְוכּוִכין  ִמְּכֶנְגָּדן,  ּוְׁשַנִים  ִמָּכאן 
תֹוָכּה  עֹוֶׂשה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִׁשָּׁשה.  ְוָרְחָּבן  ִׁשְבָעה 
ֶׁשל ְמָעָרה ֵׁשׁש ַאּמֹות ַעל ְׁשֹמֶנה, ּופֹוֵתַח ְלתֹוָכּה ְׁשֹלָׁשה 
ָעָׂשר ּכּוְך, ַאְרָּבָעה ִמָּכאן ְוַאְרָּבָעה ִמָּכאן ּוְׁשֹלָׁשה ִמְּכֶנְגָּדן 
ַעל  ָחֵצר  ְועֹוֶׂשה  ַהְּׂשֹמאל.  ִמן  ְוֶאָחד  ַהֶּפַתח  ִמיִמין  ְוֶאָחד 
ִּפי ַהְּמָעָרה ֵׁשׁש ַעל ֵׁשׁש, ִּכְמֹלא ַהִּמָּטה ְוקֹוְבֶריָה, ּופֹוֵתַח 
ַרִּבי  ִמָּכאן.  ְוַאַחת  ִמָּכאן  ַאַחת  ְמָערֹות,  ְׁשֵּתי  ְלתֹוָכּה 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ְלַאְרַּבע רּוחֹוֶתיָה.  ַאְרַּבע,  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, 

ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַהֹּכל ְלִפי ַהָּסַלע: 

ֶקֶבר:  לֹו  ֶׁשַּיְחּפֹר  ְּבִקּבֶֹלת  ֵמֲחֵברֹו.  ַהְמַקֵּבל 
ַאְרַּבע ַאּמֹות. רַֹחב, ְוֵׁשׁש ָּבאֶֹרְך: ְׁשמָֹנה כּוִכין. 
ִמָּכאן.  ְׁשֹלָׁשה  ִמָּכאן  ְׁשֹלָׁשה  ְקָבִרים:  ְׁשמָֹנה 
ְּכֶנֶגד  ּוְׁשַנִים  ַהְּמָעָרה.  אֶֹרְך  ֶׁשל  ְצָדִדין  ִלְׁשֵני 
ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ָוֶקֶבר  ֶקֶבר  ְוָכל  ַלְּמָעָרה.  ַהִּנְכָנס 
ִנְמָצא  ִׁשְבָעה.  ְורּום  ְטָפִחים  ִׁשָּׁשה  ְורַֹחב  אֶֹרְך 
ֵּבין ָּכל ֶקֶבר ָוֶקֶבר ֶׁשִּמן ַהְּצָדִדים ַאָּמה ּוֶמֱחָצה. 
ְלִפי  ַהּכֹל  ַאּמֹות:  ְׁשֵּתי  ֶׁשִּמְּכֶנֶגד  ַהְּׁשַנִים  ּוֵבין 
ַחָּיב  ַהְמַקֵּבל  ֵאין  ָקֶׁשה  ַהָּמקֹום  ִאם  ַהָּסַלע. 
ָּברַֹחב  ְוַאְרַּבע  ָּבאֶֹרְך  ַאּמֹות  ֵׁשׁש  ֶאָּלא  ַלְחּפֹר 
ְוִתחֹוַח  ַרְך  ַהָּמקֹום  ְוִאם  ַקָּמא.  ַּתָּנא  ְּכִדְבֵרי 
ַחָּיב ַהְמַקֵּבל ַלְחּפֹר ֵׁשׁש ַעל ְׁשמֶֹנה ְּכִדְבֵרי ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון. ַוֲהָלָכה ְּכַתָּנא ַקָּמא:

ָאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ֵּבית ּכֹור ָעָפר. ִמַּדת ֵּבית ּכֹור הּוא 
ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשֲחַצר  ַאָּמה.  ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ֲחִמָּׁשה 
ָהָיה ֵּבית ָסאַתִים, ְוָהָיה ֵמָאה ַעל ֲחִמִּׁשים, ְוכֹור 
ַמְׁשַמע.  ִלְזִריָעה  ָהָראּוי  ָעָפר.  ְסִאין:  ְׁשֹלִׁשים 
ּכֹור  ֵּבית  אֹו  ְסָתם,  ּכֹור  ֵּבית  ָאַמר  ִאם  ֲאָבל 
ְּדֶׁשָּמא  ִהִּגיעֹו,  ְסָלִעים  ֻּכּלֹו  ָהָיה  ֲאִפּלּו  ַקְרַקע, 
ֵליּה:  ָּבֵעי  ֵּפרֹות  ֵּביּה  ְלִמְׁשַטח  אֹו  ַּבִית  ִלְבנֹות 
ְּגבֹוִהים  ְסָלִעים  אֹו  ֲעֻמִּקים  ְּבָקִעים  ְנָקִעים. 
ַאְרָּבָעה,  ַעל  ַאְרָּבָעה  ֶׁשְרָחִבים  ּוְכגֹון  ֲעָׂשָרה. 
ְוָצִריְך  ִעָּמּה.  ִנְמָּדִדין  ֵאין  ָחׁשּוב:  ָמקֹום  ַּדֲהֵוי 
ֶׁשֵאין  ָחָלק.  ִמַּקְרַקע  ָׁשֵלם  ּכֹור  ֵּבית  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן 
ְוֵיָראּו  ֶאָחד  ְּבָמקֹום  ְמעֹוָתיו  ִלֵּתן  רֹוֶצה  ָאָדם 
לֹו ִּכְׁשַנִים ּוְׁשֹלָׁשה ְמקֹומֹות: ְּכֵבית ּכֹור. ַמְׁשַמע 

ְּכמֹו ֶׁשִהיא, ֵּבין ְסָלִעים ֵּבין ָעָפר:

ָׁשם  ָהיּו  ְלָך,  מֹוֵכר  ֲאִני  ָעָפר  ּכֹור  ֵּבית  ַלֲחֵברֹו,  ָהאֹוֵמר 
ְנָקִעים ֲעֻמִּקים ֲעָׂשָרה ְטָפִחים אֹו ְסָלִעים ְּגבֹוִהים ֲעָׂשָרה 
ִעָּמּה.  ִנְמָּדִדין  ִמָּכאן,  ָּפחֹות  ִעָּמּה.  ִנְמָּדִדין  ֵאיָנן  ְטָפִחים, 
ְנָקִעים  ָׁשם  ָהיּו  ֲאִפּלּו  ָעָפר,  ּכֹור  ְּכֵבית  לֹו  ָאַמר  ְוִאם 
יֹוֵתר  ְּגבֹוִהין  ְסָלִעים  אֹו  ְטָפִחים  ֵמֲעָׂשָרה  יֹוֵתר  ֲעֻמִּקים 

ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְמָּדִדין ִעָּמּה:

ְלָך  מֹוֵכר  ֲאִני  ְּבִצְמצּום  ְּכלֹוַמר  ַבֶחֶבל.  ִמָּדה 
ָׂשֶדה זֹו ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֵּבית ּכֹור ָעָפר, ְּכמֹו ֶׁשּמֹוְדִדים 
ָּכל  ִּפֵחת  יֹוֵתר:  ְוֹלא  ָּפחֹות  ֹלא  ַהֶחֶבל,  ְּבִמַּדת 
ֶׁשהּוא. ֶׁשֹּלא ָהָיה ְּבאֹותֹו ָׂשֶדה ֵּבית ּכֹור ָׁשֵלם, 
הֹוִתיר.  ַהְּפָחת:  ְּכִפי  ִויַנֶּכה ַהּמֹוֵכר  ַקָּים,  ַהִּמָּקח 
ַלּמֹוֵכר  ַיֲחִזיר  ּכֹור,  ֵּבית  ַעל  ָּכְלֶׁשהּו  ַקְרַקע 
ְּכִדְמָפֵרׁש  ַהַּקְרַקע,  ְּדֵמי  אֹו  ֶׁשהֹוִתיר  ַהַּקְרַקע 
ּכֹור  ֵּבית  ַלּלֹוֵקַח,  מֹוֵכר  לֹו.  ָאַמר  ִאם  ְוָאִזיל: 
ְוָכְך  ְּבָכְך  ָיֵתר,  ֵהן  ָחֵסר  ֵהן  ְלָך  מֹוֵכר  ֲאִני  ָעָפר 
ִפֵחת  ֲאִפּלּו  ַּבֶחֶבל:  ִמָּדה  לֹו  ָאַמר  ְוֹלא  ָּדִמים, 
אֹו הֹוִתיר רַֹבע ַקב. ְלָכל ְסָאה, ְּדַהְינּו ְׁשֹלִׁשים 
ְרִביִעּיֹות ְלֵבית ּכֹור, ִהִּגיעֹו. ּוִמְּדָתֵני ַּתָּנא ֲאִפּלּו 
ִׁשְבָעה  ִּפֵחת  ֲאִפּלּו  ָּתֵני  ְוֹלא  ַלְּסָאה,  רַֹבע  ִּפֵחת 
ַּדֲאִפּלּו  ִמַּנּה  ָׁשְמִעיַנן  ְלכֹור,  ּוֶמֱחָצה  ַקִּבין 
ְלָך  ֲאִני מֹוֵכר  ְסָאה  ֵּבית  ְּכגֹון  ֻמֶעֶטת,  ִּבְמִכיָרה 
ֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתר, ִאם ִּפֵחת רַֹבע אֹו הֹוִסיף רַֹבע, 
ַנִּמי  ְסָתָמא  ְסָתם,  ּכֹור  ֵּבית  ָאַמר  ְוִאם  ִהִּגיעֹו. 
ְּכֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתר ָּדִמי: יֹוֵתר ִמָּכאן. יֹוֵתר ֵמרַֹבע 
ְלָכל ְסָאה ִאם הֹוִתיר, ַיֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון, ַיְחׁשֹב ַּכָּמה הֹוִתיר ַעל ֵּבית ּכֹור ְוַכָּמה ָׁשִוין ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ֶׁשָּמַכר ֶאת ֵּבית ּכֹור: ְוָלָּמה ָאְמרּו ַיֲחִזיר לֹו ָמעֹות. ֶׁשִּמן ַהִּדין 
ֵאין ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאָּלא ַקְרַקע ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָקָנה ַהּלֹוֵקַח ֶאָּלא ֵּבית ּכֹור ִּבְלַבד. ְוֹלא ִּתְּקנּו ֲחָכִמים ֶׁשִּיֵּתן לֹו ָמעֹות ְּכֶנֶגד ֶזה ַהֶּיֶתר, ֶאָּלא ְלַיּפֹות ּכֹחֹו ֶׁשל מֹוֵכר, ֶׁשֹּלא 
ַיְפִסיד אֹותֹו ַקְרַקע ֻמָעט ְּדֹלא ֲחִזי ֵליּה ְלִמיִדי: ֶׁשִאם ִׁשֵּיר. ְּבֵבית ּכֹור ָׂשֶדה ֵּבית ִּתְׁשָעה ַקִּבין, ְּדַהְׁשָּתא ֲחִזי ֵליּה ַהאי ַקְרַקע, ִּכְדָאְמִריַנן ַּדף י"א, ְּדֵבית ִּתְׁשָעה 
ַקִּבין ָחׁשּוב ִלְהיֹות ִנְקָרא ָׂשֶדה, ָאז ֵאין ַמֲחִזיר לֹו ָמעֹות, ֶאָּלא ַהּמֹוֵכר נֹוֵטל ֶאת ַהַּקְרַקע ֶׁשּלֹו. ְוָׁשְמִעיַנן ִמַּמְתִניִתין ְּדִׁשְבַעת ַקִּבין ּוֶמֱחָצה ְלכֹור, ֶׁשהּוא רַֹבע 
ַהַּקב ְלָכל ְסָאה, ָהֵוי ְמִחיָלה. ִמִּׁשְבָעה ַקִּבין ּוֶמֱחָצה ַעד ִּתְׁשָעה ַקִּבין ְוֹלא ַעד ִּבְכָלל, ַיֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון. ִּתְׁשָעה ַקִּבין אֹו יֹוֵתר, ַיֲחִזיר ַקְרַקע: ְוֹלא ֶאת ָהרַֹבע. ָהִכי 
ָקָאַמר, ֵהיָכא ַּדֲאָמַרן ַיֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון אֹו ַיֲחִזיר ַקְרַקע, ֹלא ֶאת ַהּמֹוָתר ִּבְלַבד הּוא ַמֲחִזיר, ֶאָּלא ַּגם ָּכל ַהְּׁשֹלִׁשים ְרִביִעּיֹות ֶׁשל ֵּבית ּכֹור ַהְיֵתִרים הּוא ַמֲחִזיר, 

ְּדֵכיָון ְּדִאיָּכא ַקְרַקע ָחׁשּוב ֵּבין ַהּכֹל, ֹלא ָמִחיל ִמיֵדי:

ֵּבית ּכֹור ָעָפר ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ִמָּדה ַבֶחֶבל, ִּפֵחת ָּכל ֶׁשהּוא, 
יְַנֶּכה. הֹוִתיר ָּכל ֶׁשהּוא, ַיֲחזִיר. ִאם ָאַמר, ֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתר, 
ִהִּגיעֹו.  ַלְּסָאה,  ֹרַבע  הֹוִתיר  אֹו  ַלְּסָאה  ֹרַבע  ִפֵחת  ֲאִפּלּו 
ָמעֹות.  לֹו,  ַמֲחזִיר  הּוא  ַמה  ֶחְׁשּבֹון.  ַיֲעֶׂשה  ִמָּכאן,  יֹוֵתר 
ְוִאם ָרָצה, ַמֲחזִיר לֹו ַקְרַקע. ְוָלָּמה ָאְמרּו ַמֲחזִיר לֹו ָמעֹות, 
ְלַיּפֹות ֹּכחֹו ֶׁשל מֹוֵכר, ֶׁשִאם ִׁשֵּיר ַּבָּׂשֶדה ֵּבית ִּתְׁשָעה ַקִּבין 
ּוַבִּגָּנה ֵּבית ֲחִצי ַקב, ּוְכִדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵּבית ֹרַבע, ַמֲחזִיר 
לֹו ֶאת ַהַּקְרַקע. ְוֹלא ֶאת ָהֹרַבע ִּבְלַבד הּוא ַמֲחזִיר, ֶאָּלא 

ֶאת ָּכל ַהּמֹוָתר:
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ֵּביֵניֶהן  ְמַׁשְּמִנין  ְלָך,  ֲאִני מֹוֵכר  ָׂשֶדה  ֲחִצי  ַלֲחֵברֹו  ָהאֹוֵמר 
ְמַׁשְּמִנין  ְלָך,  מֹוֵכר  ֲאִני  ַּבָּדרֹום  ֶחְצָיּה  ָׂשֵדהּו.  ֲחִצי  וְנֹוֵטל 
ְמקֹום  ָעָליו  ְמַקֵּבל  ְוהּוא  ַּבָּדרֹום,  ֶחְצָיּה  וְנֹוֵטל  ֵּביֵניֶהן 
ְטָפִחים.  ִׁשָּׁשה  ֲחִריץ,  ְוַכָּמה הּוא  ֲחִריץ.  ּוֶבן  ֲחִריץ  ַהָּגֵדר, 

ּוֶבן ֲחִריץ, ְׁשֹלָׁשה:

ַהָּׁשֵמן  ַהָּמקֹום  רֹוִאין  ֵּביֵניֶהן.  ְמַׁשְּמִנין 
לֹוֵקַח  ְּדַיד  ַהּמֹוֵכר,  אֹותֹו  ְונֹוֵטל  זֹו,  ֶׁשְּבָׂשֶדה 
ִמן  ַלּלֹוֵקַח  נֹוֵתן  ּוְכֶנְגּדֹו  ַהַּתְחּתֹוָנה.  ַעל 
ַהָּׁשֵמן  ַהָּמקֹום  ֶׁשָּׁשֶוה  ְּכמֹו  ַהָּגרּוַע  ַהָּמקֹום 
ָׂשֶדה  ֲחִצי  ֵליּה  ָקָאַמר  ְּדִכי  ַהּמֹוֵכר.  ֶׁשָּנַטל 
ֲאִני מֹוֵכר ְלָך, ְּכֵדי ְּדֵמי ֲחִצי ָׂשֶדה ָקָאַמר ֵליּה. 
ְוִאם ָהְיָתה ַּבת ֵמָאה ַאָּמה ְּבֵמָאה ִּדיָנִרין, ְוֵיׁש 
ָּבּה ְׁשֹלִׁשים ַאָּמה ָמקֹום ָׁשֵמן ֶׁשָּׁשֶוה ֲחִמִּׁשים 
ִׁשְבִעים  ַלּלֹוֵקַח  ְונֹוֵתן  ַהּמֹוֵכר,  נֹוְטלֹו  ִּדיָנִרין, 
ְוַנְפָקא  ִּדיָנִרין.  ַּבֲחִמִּׁשים  ַהָּגרּוַע  ִמן  ַאָּמה 
ַקִּבין  ִמְּׁשֵני  ִעִּדית  ְּבַקב  ָאָדם  ְּדרֹוֶצה  ִמַּנּה, 

ִזּבּוִרית, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּדֵמי ְׁשֵניֶהן ָׁשִוין: ֶחְצָיּה ֶׁשַּבָּדרֹום ֲאִני מֹוֵכר ְלָך. ֵאין ָׁשִמין ָּכל ַהָּׂשֶדה ְּכַהִהיא ְּדֵריָׁשא, ֶאָּלא ָׁשִמין ַּכָּמה ָׁשֶוה ֲחִצי ַהָּׂשֶדה ֶׁשַּבָּדרֹום 
ֵּבין טֹוב ּוֵבין ַרע, ּוְכֶנֶגד ַמה ֶּׁשָּׁשֶוה ֶחְצָיּה ֶׁשַּבָּדרֹום נֹוֵתן לֹו מֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח ְּבָכל רּוַח ֶׁשִּיְרֶצה ִמן ַהָּגרּוַע ֶׁשֶּיׁש לֹו. ְּדַיד לֹוֵקַח ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה, ְוֶׁשָּמא ָהִכי ָקָאַמר 
ָּגֵדר,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּקָנה  ֶזה  ַּבֲחִצי ָׂשֶדה  ָלֵתת ָמקֹום  ָעָליו. ַהּלֹוֵקַח,  ּוְמַקֵּבל  ֶׁשֶאְרֶצה:  ְּבָכל ָמקֹום  ֶׁשִּלי  ַּבַּקְרַקע  ְלָך  ֲאִני מֹוֵכר  ֶׁשַּבָּדרֹום  ֲחִצי  ֶּׁשָּׁשֶוה  ֵליּה, ַמה 
ְּבתֹוכֹו ְוקֹוֶפֶצת ְלַמְעָלה ַעל ְׂשָפתֹו ַהֵּׁשִני. ְוִאי ֲעִביד ֶּבן ֲחִריץ ְוֹלא ֲעִביד ֲחִריץ, ַאְיֵדי ְּדָקִטין ַקְיָמא ַאְּׂשָפָתא ְוָקְפָצא. ְוַכָּמה ֵּבין ֲחִריץ ְלֵבין ֶּבן ֲחִריץ, ֶטַפח: ְוָחִריץ ּוֶבן ֲחִריץ, ַּתְרַוְיהּו ֲאחֹוֵרי ַהָּגֵדר ִמַּבחּוץ, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְּתֵהא ַחָּיה קֹוֶפֶצת ְוִנְכֶנֶסת ַּבָּׂשֶדה. ְּדִאי ֲעִביד ֲחִריץ ְוֹלא ֲעִביד ֶּבן ֲחִריץ, ַאְיֵדי ַּדֲחִריץ ָרַוח, ִנְכֶנֶסת 
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ִמָּדה ַבֶחֶבל ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתר, ִּבֵּטל ֵהן ָחֵסר ֵהן 
ָיֵתר ִמָּדה ַבֶחֶבל. ֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתר ִמָּדה ַבֶחֶבל, ִּבֵּטל ִמָּדה 
ּוִבְמָצָריו,  ְּבִסיָמָניו  ַנָּנס.  ֶבן  ִּדְבֵרי  ָיֵתר,  ֵהן  ָחֵסר  ֵהן  ַבֶחֶבל 

ָּפחֹות ִמְּׁשתּות, ִהִּגיעֹו. ַעד ְׁשתּות, יְַנֶּכה:

ְׁשֵּתי  ַלֲחֵברֹו  ָהאֹוֵמר  ְוכּו'.  ַבֶחֶבל  ִמָּדה 
ִמָּדה  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ַהּסֹוְתִרים  ַהָּללּו  ְלׁשֹונֹות 
ָיֵתר  ֵהן  ָחֵסר  ֵהן  ְּבִצְמצּום,  ְּדַמְׁשַמע  ַּבֶחֶבל 
ְּדַמְׁשַמע ְּדֹלא ָקֵפיד ַעל ְמַעט ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר. 
ִּבֵּטל ָלׁשֹון ַאֲחרֹון ֶׁשהּוא ֵהן ָחֵסר ֵהן ָיֵתר, ֶאת 
ָלׁשֹון ִראׁשֹון ֶׁשהּוא ִמָּדה ַּבֶחֶבל. ַוֲאִפּלּו ִּפֵחת 
ִהִּגיעֹו:  ִלְסָאה,  רַֹבע  הֹוִתיר  אֹו  ִלְסָאה  רַֹבע 
ָלׁשֹון  ְּתפֹוס  ֵליּה  ִּדְסִביָרא  ַנָּנס.  ֶבן  ִּדְבֵרי 
ַאֲחרֹון. ּוְפִליֵגי ַרָּבָנן ֲעֵליּה, ְוָאְמֵרי ַהֵּלְך ַאַחר 

ַּכֲחָכִמים:  ַוֲהָלָכה  ֶׁשַּבִּׁשעּוִרין.  ַּכָּפחּות  ַהּלֹוֵקַח  ְונֹוֵטל  ַאֲחרֹון,  ָלׁשֹון  אֹו  ִראׁשֹון  ָלׁשֹון  ְּתפֹוס  ִאי  ְלהּו  ִּדְמָסְפָקא  ַאֲחרֹון.  ֵּבין  ִראׁשֹון  ֵּבין  ֶׁשַּבְּלׁשֹונֹות,  ָּפחּות 
ִאם ִּפֵחת ִמן ַהֵּבית ּכֹור ְׁשתּות ְוָכל ֶׁשֵּכן ָּפחֹות ִמְּׁשתּות, ִהִּגיעֹו. ֲאָבל יֹוֵתר ַעל ְׁשתּות ּוְלַמָּטה ַעד ְׁשתּות ְוֹלא ְׁשתּות ִּבְכָלל, ְיַנֶּכה: ְּבִסיָמָניו ּוִבְמָצָריו. ָאַמר לֹו ֵּבית ּכֹור ָעָפר ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ְּבתֹוְך ַהִּסיָמִנים ְוַהְּמָצִרים ָהֵאֶּלה: ָהִכי ָּגְרִסיַנן ָּפחֹות ִמְּׁשתּות ִהִּגיעֹו ַעד ְׁשתּות ְיַנֶּכה. ְוָהִכי ֵּפרּוָׁשא, 
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ַמְנִחיִלין  ַמְנִחיִלין,  ְוֹלא  נֹוֲחִלין  וְֵיׁש  ּוַמְנִחיִלין,  נֹוֲחִלין  ֵיׁש 
נֹוֲחִלין  ְוֵאּלּו  ַמְנִחיִלין.  ְוֹלא  נֹוֲחִלין  ֹלא  נֹוֲחִלין,  ְוֹלא 
ְוָהַאִחין  ָהָאב  ֶאת  ְוַהָּבִנים  ַהָּבִנים  ֶאת  ָהָאב  ּוַמְנִחיִלין, 
ֶאת  ְוָהִאיׁש  ִאּמֹו  ֶאת  ָהִאיׁש  ּוַמְנִחיִלין.  נֹוֲחִלין  ָהָאב,  ִמן 
ֶאת  ָהִאָּׁשה  ַמְנִחיִלין.  ְוֹלא  נֹוֲחִלין  ֲאָחיֹות,  ּוְבֵני  ִאְׁשּתֹו, 
ָּבֶניָה ְוָהִאָּׁשה ֶאת ַּבְעָלּה ַוֲאֵחי ָהֵאם, ַמְנִחיִלין ְוֹלא נֹוֲחִלין. 

ְוָהַאִחים ִמן ָהֵאם, ֹלא נֹוֲחִלין ְוֹלא ַמְנִחיִלין:

ֶאת  ֶׁשּנֹוֲחִלין  ְקרֹוִבים  ֵיׁש  נֹוֲחִלין.  ֵיׁש 
ֵהם,  ְּכֶׁשֵּמִתים  ְוַאף  ֵמִתים.  ְּכֶׁשֵהם  ְקרֹוֵביֶהם 
ָהָאב ֶאת ַהָּבִנים.  ַמְנִחיִלין ָלֶהם ֶאת ָממֹוָנם: 
ְוַהֲעַבְרֶּתם  לֹו  ֵאין  ּוֵבן  ָימּות  ִּכי  ִאיׁש  ִּדְכִתיב 
ַמֲעִביר  ַאָּתה  ַּבת  ִּבְמקֹום  ְלִבּתֹו,  ַנֲחָלתֹו  ֶאת 
ַנֲחָלה ֵמָאב, ְוִאי ַאָּתה ַמֲעִביר ַנֲחָלה ִמן ָהָאב 
ִּבְמקֹום ַאִחין: ְוַהָּבִנים ֶאת ָהָאב. ִּדְכִתיב ִאיׁש 
ֵּבן קֹוֵדם:  ֵּבן,  ֵיׁש לֹו  ֵאין לֹו, ָהא  ּוֵבן  ָימּות  ִּכי 
ְוָיַרׁש  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו  ִּדְכִתיב  ָהָאב.  ִמן  ְוָהַאִחין 
אֹוָתּה, ּוִמְׁשַּפַחת ָאב ְקרּוָיה ִמְׁשָּפָחה, ִּדְכִתיב 
ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ְלֵבית ֲאבֹוָתם: ָהִאיׁש ֶאת ִאּמֹו. 
ְּבֵני  ִמַּמּטֹות  ַנֲחָלה  יֹוֶרֶׁשת  ַּבת  ְוָכל  ִּדְכִתיב 
ֶאָּלא  ַמּטֹות.  ְׁשֵני  יֹוֶרֶׁשת  ַּבת  ֵהיַאְך  ִיְׂשָרֵאל, 
ַאֵחר,  ִמֵּׁשֶבט  ְוִאָּמּה  ֶאָחד  ִמֵּׁשֶבט  ֶׁשָאִביָה  זֹו 
ָהֵאם  ַמֵּטה  ִהִּקיׁש  ַמּטֹות,  ּוִמִּדְכִתיב  ִויַרְׁשָּתן. 

לֹו, ְוגֹוְרִעין ּומֹוִסיִפין ְודֹוְרִׁשין. ָיכֹול ַאף ִהיא ִּתיְרֶׁשּנּו ַּתְלמּוד לֹוַמר ְוָיַרׁש אֹוָתּה, הּוא יֹוֵרׁש אֹוָתּה ְוֵאין ִהיא יֹוֶרֶׁשת אֹותֹו: ְלַמֵּטה ָהָאב, ַמה ַּמֵּטה ָהָאב ֵּבן קֹוֵדם ַלַּבת, ַאף ַמֵּטה ָהֵאם ֵּבן קֹוֵדם ַלַּבת: ְוָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו. ִּדְכִתיב ְׁשֵארֹו, זֹו ִאְׁשּתֹו. ְוָקִריַנן ָהִכי, ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחַלת ְׁשֵארֹו 
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ֵאין  ּוֵבן  ָימּות  ִּכי  ִאיׁש  ָּכְך הּוא, )במדבר כז(  ְנָחלֹות  ֵסֶדר 
לֹו, ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו, ֵּבן קֹוֵדם ַלַּבת, ְוָכל יֹוְצֵאי 
ְיֵרכֹו ֶׁשל ֵּבן קֹוְדִמין ַלַּבת. ַּבת קֹוֶדֶמת ָלַאִחין. יֹוְצֵאי ְיֵרָכּה 
יֹוְצֵאי  ָהָאב.  ַלֲאֵחי  קֹוְדִמין  ַאִחין  ָלַאִחין.  קֹוְדִמין  ַּבת,  ֶׁשל 
ְיֵרָכן ֶׁשל ַאִחין, קֹוְדִמין ַלֲאֵחי ָהָאב. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ַהּקֹוֵדם 
ַּבַּנֲחָלה, יֹוְצֵאי ְיֵרכֹו קֹוְדִמין. ְוָהָאב קֹוֵדם ְלָכל יֹוְצֵאי ְיֵרכֹו:

ְוִאם  קֹוְדִמין.  ְיֵרכֹו  יֹוְצֵאי  ַלַּנֲחָלה  ַהּקֹוֵדם  ָּכל 
ֵאֶצל  ַנֲחָלָתן  ָחְזָרה  ַקָּיִמין,  ְיֵרכֹו  יֹוְצֵאי  ֵאין 
ָהָאב. ֵּכיַצד, ְראּוֵבן ֶׁשֵּמת, ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון 
ִמן  ֶאָחד  ֵמת  ְוִאם  אֹותֹו.  יֹוְרִׁשין  ]ָּבָניו[  ְוַכְרִמי 
ַהָּבִנים קֶֹדם ְראּוֵבן, ְוַההּוא ֵּבן ִהִּניַח ֵּבן אֹו ַּבת 
]אֹו ֶּבן ֵּבן אֹו ַּבת ֵּבן[ אֹו ֶּבן ַּבת אֹו ַּבת ַּבת[ ַעד 
ָאִביו  ְּבִנְכֵסי  ָאִביו  ִּבְמקֹום  ִייַרׁש  ֵמָאה ּדֹורֹות, 
ֵאין  ְוִאם  ְראּוֵבן.  ִמְּבֵני  ְּכֶאָחד  ְוִיּטֹל  ְראּוֵבן, 
ְּבנֹות  ֹלא  ְוַאף  ָבִנים  ְּבֵני  ְוֹלא  ָּבִנים  ִלְראּוֵבן 
ָּבִנים, ָאז יֹוְרׁשֹות ְּבנֹות ְראּוֵבן ֶאת ְראּוֵבן. ְוִאם 
ְּבנֹות  ְוֹלא  ָּבנֹות  ְּבֵני  ְוֹלא  ָּבנֹות  ִלְראּוֵבן  ֵאין 
ָּבנֹות ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות, ָאז ִייַרׁש ַיֲעקֹב ֶאת 
ֶאת  ִייְרׁשּו  ַקָּים,  ַיֲעקֹב  ֵאין  ְוִאם  ְּבנֹו.  ְראּוֵבן 
ְראּוֵבן ֶאָחיו ְּבֵני ָאִביו, ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה ]יֹוֵסף ּוִבְנָיִמין[ ְוכּו'. ְוִאם ֵאיָנן ַקָּיִמין, ִייְרׁשּו ֶאת ְראּוֵבן ְּבֵני ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ְוכּו'. ְוִאם ֵאין ָלֶהם ָּבִנים ְוֹלא ְּבֵני ָבִנים, 
ִייְרׁשּו ְּבנֹוֵתיֶהן אֹו ְּבֵני ְבנֹוֵתיֶהן אֹו ְּבנֹות ְּבנֹוֵתיֶהן. ִּדְבָכל ָמקֹום ַהָּזָכר ְויֹוְרָׁשיו קֹוְדִמין ַלְּנֵקָבה. ְוִאם ֵמתּו ֶאָחיו ֶׁשל ְראּוֵבן ְּבֹלא ֶזַרע אֹו ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ָאח 
ֵמעֹוָלם, ִּתיְרֶׁשּנּו ֲאחֹותֹו ִּדיָנה ַּבת ַיֲעקֹב אֹו ָּבֶניָה אֹו ְּבֵני ָבֶניָה ]אֹו ְּבנֹוֶתיָה ּוְבנֹות ְּבנֹוֶתיָה[ ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ְוִאם ֵאין ִלְראּוֵבן ָאחֹות ְוֹלא ֶזַרע ָאחֹות, ַּתֲחזֹר 
ְיֻרָּׁשתֹו ַלֲאִבי ָאִביו ְּדַהְינּו ְלִיְצָחק. ְוִאם ֵאין ִיְצָחק ַקָּים, ַּתֲחזֹר ְיֻרַּׁשת ְראּוֵבן ְלֵעָׂשו ֶּבן ִיְצָחק, ֶׁשהּוא ֲאִחי ָאִביו ֶׁשל ְראּוֵבן. ְוִאם ֵאין ֵעָׂשו ַקָּים, ַּתֲחזֹר ְיֻרַּׁשת 
ְבֵניֶהן, ַּתֲחזֹר  ְוִלְבנֹות ְּבנֹוָתיו ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות. ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ֶׁשל ְראּוֵבן ְוֹלא ִמְּבֵני  ָבָניו אֹו ִלְבנֹוָתיו  ְוִלְבֵני  ְראּוֵבן ֶלֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו אֹו ְלָבָניו 
ְיֻרַּׁשת ְראּוֵבן ַלֲאחֹות ָאִביו אֹו ְלָבֶניָה ְוִלְבֵני ָבֶניָה אֹו ִלְבנֹוֶתיָה ַעל ַהֵּסֶדר ֶׁשָאַמְרנּו. ְוִאם ֵאין ְלָאִביו ֶׁשל ְראּוֵבן ֹלא ַאִחים ְוֹלא ְּבֵני ַאִחים ְוֹלא ָאחֹות ְוֹלא ְּבֵני 
ָהָאב[, ַוֲאֵחי ָהָאב ַוֲאחֹות ָהָאב קֹוְדִמים ]ַלֲאִבי ָהָאב. ַוֲאִבי ָהָאב קֹוֵדם ַלֲאֵחי ֲאִבי ָהָאב. ַוֲאֵחי ֲאִבי ָהָאב ְוַאף ֲאחֹותֹו קֹוְדִמין[ ַלֲאִבי ֲאִבי ָהָאב. ְוֵכן ְלעֹוָלם: ָאחֹות, ַּתְחזֹר ְיֻרַּׁשת ְראּוֵבן ְלַאְבָרָהם ֲאִבי ֲאִבי ָאִביו. ְוֵכן ְלעֹוָלם ַעד ָאָדם ָהִראׁשֹון: ָהָאב קֹוֵדם. ְלעֹוָלם ַלֲאֵחי ָהָאב ְוִלְבֵניֶהם, ]ַוֲאֵחי ָהָאב קֹוְדִמים ַלֲאחֹות 

ֲאִביֶהן  ֵחֶלק  ַּבַּנֲחָלה.  ֲחָלִקים  ְׁשֹלָׁשה  ָנְטלּו  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות 
ֵחֶפר.  ְּבִנְכֵסי  ֶאָחיו  ִעם  ְוֶחְלקֹו  ִמְצַרִים,  יֹוְצֵאי  ִעם  ֶׁשָהָיה 

ְוֶׁשָהָיה ְבכֹור נֹוֵטל ְׁשֵני ֲחָלִקים: 

ֶאָחד ַהֵּבן ְוֶאָחד ַהַּבת ַּבַּנֲחָלה, ֶאָּלא ֶׁשַהֵּבן נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים 
ְוַהָּבנֹות  ְּבִנְכֵסי ָהֵאם.  ְׁשַנִים  ִּפי  ְוֵאינֹו נֹוֵטל  ְּבִנְכֵסי ָהָאב 

ִנּזֹונֹות ִמִּנְכֵסי ָהָאב ְוֵאיָנן ִנּזֹונֹות ִמִּנְכֵסי ָהֵאם: 

ָקָאַמר,  ָהִכי  ַּבַּנֲחָלה.  ַהַּבת  ְוֶאָחד  ַהֵּבן  ֶאָחד 
ָהֵאם  ִנְכֵסי  ִּביֻרַּׁשת  ָׁשִוין  ַהַּבת  ְוֶאָחד  ַהֵּבן  ֶאָחד 
ְיֻרַּׁשת  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ְוֵאין  ָהָאב,  ִנְכֵסי  ְּכִביֻרַּׁשת 
ֶׁשַהְּבכֹור  ֶאָּלא  ָהָאב,  ִנְכֵסי  ִליֻרַּׁשת  ָהֵאם  ִנְכֵסי 
ְׁשַנִים  ִּפי  נֹוֵטל  ְוֵאינֹו  ָהָאב  ְּבִנְכֵסי  ְׁשַנִים  ִּפי  ְּבִנְכֵסי ָהֵאם: נֹוֵטל 

ֶאֶרץ  ְּבַנֲחַלת  ַּבַּנֲחָלה.  ֲחָלִקים  ְׁשֹלָׁשה  ָנְטלּו 
ִמְצַרִים  ְליֹוְצֵאי  ַּתָּנא  ַהאי  ְוָסַבר  ִיְׂשָרֵאל. 
ַמּטֹות  ִלְׁשמֹות  ִּדְכִתיב  ָהָאֶרץ,  ִנְתַחְּלָקה 
ְׁשֵניֶהם  ָאִביו  ְוֵחֶפר  ּוְצָלְפָחד  ִיְנָחלּו.  ֲאבֹוָתם 
ָהיּו  ִמְצַרִים  ֶׁשִּמּיֹוְצֵאי  ָּבָאֶרץ,  ֵחֶלק  ָנְטלּו 
ֲאִביֶהם  ֵחֶלק  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  ְוָנְטלּו  ְׁשֵניֶהם. 
לֹו  ַהַּמִּגיַע  ְוֵחֶלק  ָּבָאֶרץ,  לֹו  ַמִּגיַע  ֶׁשָהָיה 
ְלַאַחר  ָלבֹא  ָּבָראּוי  ְׁשַנִים  ִּפי  נֹוֵטל  ַהְּבכֹור  ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ָיְרׁשּו ֶאת  ֶׁשֲעַדִין ֹלא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְׁשַנִים.  ִּפי  ְונֹוֵטל  ְּבכֹור  ֶׁשָהָיה  ְּבכֹוָרתֹו  ְוֵחֶלק  ָאִביו,  ֵחֶפר  ִמיָתה, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֻמְחֶזֶקת ָהְיָתה: ִמיֻרַּׁשת 
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Ch.8 Mishna 5B A B A 
B A T R A

ָהאֹוֵמר ִאיׁש ְּפלֹוִני ְבִני ְּבכֹור ֹלא ִיֹּטל ִּפי ְׁשַנִים, ִאיׁש ְּפלֹוִני 
ֶאָחיו, ֹלא ָאַמר ְּכלּום, ֶׁשִהְתָנה ַעל ַמה  יִיַרׁש ִעם  ְבִני ֹלא 
ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. ַהְמַחֵּלק ְנָכָסיו ְלָבָניו ַעל ִּפיו, ִרָּבה ְלֶאָחד 
ְוִאם  ַקָּיִמין.  ְּדָבָריו  ַהְּבכֹור,  ֶאת  ָלֶהן  ְוִהְׁשָוה  ְלֶאָחד  ּוִמֵעט 
ָאַמר ִמּׁשּום ְיֻרָּׁשה, ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ָּכַתב ֵּבין ַּבְּתִחָּלה ֵּבין 
ָהאֹוֵמר  ַקָּיִמין.  ְּדָבָריו  ַמָּתָנה,  ִמּׁשּום  ַּבּסֹוף  ֵּבין  ָּבֶאְמַצע 
ִאיׁש ְּפלֹוִני יִיָרֵׁשִני ִּבְמקֹום ֶׁשֵיׁש ַּבת, ִּבִּתי ִתיָרֵׁשִני ִּבְמקֹום 
ֶׁשֶּיׁש ֵּבן, ֹלא ָאַמר ְּכלּום, ֶׁשִהְתָנה ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה. 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר, ִאם ָאַמר ַעל ִמי ֶׁשהּוא ָראּוי 
ְלָיְרׁשֹו, ְּדָבָריו ַקָּיִמין. ְוַעל ִמי ֶׁשֵאין ָראּוי ְלָיְרׁשֹו, ֵאין ְּדָבָריו 
ַמה  ָּבָניו,  ֶאת  ְוִהִּניַח  ַלֲאֵחִרים  ְנָכָסיו  ֶאת  ַהּכֹוֵתב  ַקָּיִמין. 
ַרָּבן  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ֲחָכִמים  רּוַח  ֵאין  ֲאָבל  ָעׂשּוי,  ֶּׁשָעָׂשה 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִאם ֹלא ָהיּו ָבָניו נֹוֲהִגין ַּכּׁשּוָרה, 

ָזכּור ְלטֹוב: 

ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ְוֵאין ָיכֹול ְלַסְּלקֹו ִמן ַהְיֻרָּׁשה 
ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשִּיֵּתן ְּבַמָּתָנה ְנָכָסיו ִלְׁשָאר ָּבָניו: 
ַעל ִּפיו. ִמּׁשּום ִּדְמַצֶּוה ֵמֲחַמת ִמיָתה, ּוְׁשִכיב 
ְמַרע ְּדָבָריו ִּכְכתּוִבים ְוִכְמסּוִרים ְוֵאינֹו ָצִריְך 
ִקְנָין. ִמּׁשּום ָהִכי ָּתֵני ַעל ִּפיו: ְוִהְׁשָוה ָלֶהן ֶאת 
ְוֵאין  ַקָּיִמין.  ְּדָבָריו  ַמָּתָנה:  ִּבְלׁשֹון  ַהְּבכֹור. 
ָּכאן ַמְתֶנה ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח 
ֶׁשִּיְרֶצה:  ִמי  ְלָכל  ְּבַמָּתָנה  ָממֹונֹו  ִלֵּתן  ָּבָאָדם 
ְלֶאָחד  ִרָּבה  ְוִאם  ְיֻרָּׁשה.  ִמּׁשּום  ָאַמר  ְוִאם 
ּוִמֵעט ְלֶאָחד ְּבתֹוַרת ְיֻרָּׁשה, ֶׁשָאַמר ְּפלֹוִני ְּבִני 
ִייַרׁש ָׂשֶדה ֵּבית ּכֹור, ּוְפלֹוִני ]ְּבִני[ ִייַרׁש ָׂשֶדה 
ְּכֶׁשל  ֶׁשִּייַרׁש  ָאַמר  ְּבכֹור  ְּבנֹו  ְוַעל  ֶלֶתְך,  ֵּבית 
ֲחֵברֹו, ֹלא ָאַמר ְּכלּום, ִמְּפֵני ֶׁשַּמְתֶנה ַעל ַמה 
ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה: ָּכַתב ֵּבין ַּבְּתִחָּלה ְוכּו'. ִּתָּנֵתן 
ַּבְּתִחָּלה.  ְוִייָרֶׁשָּנה, ֶזהּו  ָׂשֶדה ְּפלֹוִנית ִלְפלֹוִני 
ָׂשֶדה  ִייַרׁש  ַּבּסֹוף.  ִהיא  זֹו  לֹו,  ְוִתָּנֵתן  ִייָרֶׁשָּנה 
ַמָּתָנה  ִהיא  זֹו  ְוִייָרֶׁשָּנה,  לֹו  ְוִתָּנֵתן  ְּפלֹוִנית 
ְלָיְרׁשֹו.  ֶׁשָראּוי  ִמי  ַעל  ָאַמר  ִאם  ָּבֶאְמַצע: 
ַהָּבנֹות,  ֵּבין  ַּבת  ְוַעל  ַהָּבִנים,  ֵּבין  ֵּבן  ַעל  ְּכגֹון 
ְּפלֹוִני ִייָרֵׁשִני: ְּדָבָריו ַקָּיִמין. ִּדְכִתיבְ ָהָיה ְּביֹום 
ָלָאב  ְרׁשּות  ָנְתָנה  ַהּתֹוָרה  ָּבָניו,  ֶאת  ַהְנִחילֹו 
ַרִּבי  ּומֹוֶדה  ֶׁשִּיְרֶצה.  ְלִמי  ַלָּבִנים  ְלַהְנִחיל 
ִּבְמקֹום  ַּבת  ְוַעל  ַּבת  ִּבְמקֹום  ָאח  ְּדַעל  יֹוָחָנן 
ֵּבן, ֹלא ָאַמר ְּכלּום, ֶׁשֵאין ַהַּבת ְראּוָיה ִליַרׁש 
ְוֵכן מֹוֶדה  ַּבת.  ִּבְמקֹום  ָהָאח  ְוֹלא  ֵּבן,  ִּבְמקֹום 
ַלָּבִנים  ַהְּבכֹור  ֶאת  ִהְׁשָוה  ֶׁשִאם  יֹוָחָנן,  ַרִּבי 
ְלַבֵּכר  יּוַכל  ֹלא  ִּדְכִתיב  ְּכלּום,  ָאַמר  ֹלא 
ֵאין רּוַח  ֶּבן ְּברֹוָקה:  יֹוָחָנן  ְּכַרִּבי  ַוֲהָלָכה  ְוכּו'. 
רּוַח  ַנַחת  ַלֲחָכִמים  ֵאין  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ֲחָכִמים 
ַּכּׁשּוָרה,  נֹוֲהִגים  ָּבָניו  ֵאין  ַוֲאִפּלּו  ְּבַמֲעָׂשיו, 

ִּדְלָמא ָנֵפיק ִמַּנְיהּו ַזְרָעא ַמַעְלָיא. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:
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