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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
 

Rav Naftali Amsterdam zatsal, le grand disciple du célèbre Rav 
Israël Salanter zatsal, s’exclama une fois devant son rav : 

«Ah ! Si je pouvais avoir la tête du Shaagat Aryéh zatsa’l, le cœur du rav 
Alexander Ziskind zatsa’l –auteur du Yessod veshoresh haAvoda– et 
les traits de caractère du rav, je serais un juif parfait ! » Reb Israël le 
reprit : « Naftali ! Avec TA tête, TON cœur, et TES traits de caractère, tu 
peux et tu dois être un juif parfait ! »

Voilà plusieurs années que je connais cette histoire, et je vous assure 
qu’à chaque fois que je l’entends, la réponse fulgurante du grand 
maître du Moussar raisonne en moi avec la même intensité. Une 
phrase si simple, portant un message si profond, à la fois secouant 
et réconfortant ! Secouant, parce qu’elle reproche violemment 
cette tendance inconsciente à justifier mes imperfections, dans 
l’espoir d’excuser d’avance mes erreurs de demain. Mais aussi 
très réconfortant, car cette phrase signifie que si je suis ce que je 
suis, c’est que je ne peux pas être un autre, et malgré tout, le ciel 
m’attend ! Je m’explique.

A vrai dire, ce sujet a refait surface en tournant le cours de ‘la Mishna 
du jour’ du mardi 19 Tevet 5777. Cette Mishna de Sanhédrin [Perek 4 

Mishna 5] vante la grandeur d’Hashem d’avoir créé un être unique qui 
se reproduit depuis des millénaires, sans jamais donner naissance 
à 2 êtres parfaitement identiques. Et d’expliquer l’étonnement en 
comparant cela à un homme qui utiliserait un même moule pour 
fabriquer des pièces : chaque pièce n’aura-t-elle pas forcément 
une forme identique aux autres ?! Et bien, Hashem a dévoilé 
Sa grandeur lorsqu’il a créé un homme unique à Son image, qui, 



depuis, se multiplie en reproduisant d’autres êtres à cette image, 
qui parviennent malgré tout à épouser systématiquement des 
formes différentes du moule-père.

De prime abord, j’ai trouvé cette comparaison étonnante, parce 
que chaque homme n’est pas ‘forgé dans le même moule’ du père, 
mais est plutôt une réplique/ copie, de son père. Autrement dit, 
si je m’applique à reproduire un tableau, et que d’autres recopient 
ensuite minutieusement ce chef-d’œuvre, mais en se fondant 
chacun à tour de rôle sur la copie de son prédécesseur, il y a de 
fortes chances qu’au final, plusieurs nuances de l’œuvre originelle 
aient été manquées ou falsifiées, un peu comme dans le jeu du 
téléphone arabe ! En quoi le fait d’obtenir un produit différent à 
chaque fois témoigne-t-il alors de la grandeur d’Hashem ?! 

Cette Mishna conclut de plus belle cet enseignement, en déduisant : 
‘C’est la raison pour laquelle un homme doit dire : « C’est pour moi 
qu’Hashem a créé tout ce monde ! »’ Le rapport entre l’enseignement 
précédent et cette leçon de morale semble bien flou, n’est-ce pas ?! 

Mes quelques recherches d’explications n’ayant pas été assez 
fructueuses, j’ose proposer une réponse, en me fondant sur une 
notion ésotérique expliquée par le Ram’hal [au début du hoker ouMekoubal]. 
L’édito du 5 minutes n’étant toutefois pas la meilleure tribune 
pour exposer une notion si profonde, je vais essayer de vulgariser 
simplement l’idée, en espérant être assez clair !

Hashem a créé l’homme en le chargeant d’une mission précise : 
Le reconnaître à travers ce monde matériel – notion appelée 
encore ‘dévoiler la majesté d’Hashem’. Or, chaque homme a un 
regard différent sur le monde, et a donc une perception singulière 
d’Hashem, résultante de ses traits de caractère, de sa sensibilité, 



de son vécu, etc. Aussi, dévoiler pleinement la majesté d’Hashem 
requiert un travail personnel de chaque Ben Israël, car ma 
mission ne peut être réalisée par nul autre que moi. Exprimé dans 
un langage de Torah, cela signifie que ma mission incombe à ma 
Neshama – mon âme, cette créature céleste unique en son genre 
qu’Hashem m’a insufflée. Cette Neshama, c’est justement ce Tselem 
–l’image spirituelle– qu’Hashem a donné à l’homme pour dévoiler
un aspect singulier de la majesté d’Hashem, c.-à-d. faire sortir du 
potentiel au réel une perception particulière et unique d’Hashem. 

Jusque là c’est assez clair ? Alors, on continue ! 

Nos Maîtres enseignent qu’il y a 600.000 façons de comprendre la 
Torah. Cela découle du fait que l’ensemble des Neshamot d’Israël 
est constitué de 600.000 âmes, proposant 600.000 perceptions 
particulières et nuancées de la Torah. A entendre, bien sûr, âmes 
originelles, car chaque Neshama peut-être partagée entre plusieurs 
individus, qui se complémentent pour dévoiler un aspect singulier 
de la majesté d’Hashem. 

Par ailleurs, certaines personnes qui ont joué un rôle central dans 
l’humanité ou dans la construction du peuple juif, ont eu une 
Neshama particulière, qui englobe toutes les 600.000 âmes, à 
l’instar d’une graine qui concentre en elle tout le potentiel de l’arbre 
qu’elle s’apprête à faire pousser. C’est notamment le cas d’Adam et 
de Moshé [Cf. or hahaïM bereshit 49:11]. 

Amorçons à présent la redescente… Les traits physiques de chacun, 
l’expression de son visage, ses traits de caractère, etc., sont tous 
définis et dessinés selon son essence, car ils sont l’expression de sa 
Neshama. Cela signifie que, si nous avons chacun une apparence 
différente, c’est parce que les âmes qui nous animent sont 



différentes les unes des autres, bien qu’étant toutes des créatures 
d’Hashem, conçues pour dévoiler un aspect singulier de la majesté 
d’Hashem. Chacun de nous a donc le devoir de dire : « C’est pour moi 
qu’Hashem a créé tout ce monde ! », car le rôle de chacun est unique, 
irremplaçable ! 

Et puisque ces 600.000 âmes étaient toutes incluses dans celle 
d’Adam, il s’avère qu’Hashem a créé un homme unique avec Son 
Tselem –Son image, la Neshama–, qui se reproduit pour donner 
naissance à d’autres Tselem, d’autres Neshama, chacune prévue 
pour dévoiler et faire sortir du potentiel au réel les nombreuses 
perceptions d’Hashem concentrées dans Adam ! 

Voilà donc le sens profond de la réplique de Reb Israël Salanter : 
« Avec TA tête, TON cœur, et TES traits de caractère – l’être unique 
et exceptionnel que chaque juif est ! – tu peux et tu dois être un juif 
parfait – parce que de là où tu es, tu dois pousser et remplir TA 
mission unique, essentielle et irremplaçable !

l

Voilà une leçon de Moussar transcendante, qui ouvre merveilleu-
sement bien ce numéro 70 du ‘5 minutes éternelles’, qui s’ouvre 

sous le signe du printemps, de la renaissance, de Tou Bishevat. Le 
slogan de la couverture prend ainsi une signification bien plus pro-
fonde : parce qu’en arrosant chaque jour son arbre, chacun de nous 
peut faire pousser une forêt extraordinaire, unique, qui purifiera 
davantage l’oxygène spirituel de notre planète ! 

Mais la raison pour laquelle j’ai ouvert cet exemplaire par cette 
histoire est très différente… Figurez-vous que, personnellement, 
je suis plutôt sous le signe jovial de Pourim, car j’ai bouclé il y a 
quelques heures seulement la rédaction de l’étude sur la Meguilat 
Esther ! Vous me direz : quel rapport avec Pourim ?! Et bien, c’est 



plutôt le besoin de m’excuser de manière ludique auprès de mes 
fidèles abonnés qui m’a fait introduire cette leçon de Moussar, afin 
de mettre en exergue l’aspect positif de mon vilain défaut… Je 
m’explique !

Depuis que je suis petit, je suis lent. Mais alors, un vrai LLLENT 
– comme le disait si bien l’ami Michel B. de la Goulette ! Quand
j’étais enfant, ma chère maman s’emportait tellement lorsque je 
mettais des heures pour m’habiller, qu’elle me jeta plus d’une fois 
dans l’ascenseur pieds nus avec mes baskets, m’obligeant ainsi à 
mettre mes chaussures le temps de descendre du 8e étage au rez-
de-chaussée… 

Depuis, j’ai certes, grandi, mais ma lenteur aussi ! Avec tout de 
même un bon atout : mon intellect s’est lui aussi pas mal développé, 
et me permet aujourd’hui de comprendre et expliquer la lenteur. 
Parfois, ça m’aide à mieux planifier et exploiter mon temps. Parfois, 
ça m’aide au moins à excuser exhaustivement et poliment le fait 
que je ne remplisse pas toutes mes obligations ! 

Figurez-vous qu’un lent n’est pas du tout un oisif ; au contraire 
même, c’est quelqu’un de très actif et très rapide. Lorsque vous le 
chargez d’une petite mission, telle que lacer ses chaussures pour 
aller à l’école, ce petit rêveur va faire dans sa tête le tour du monde, 
retracer toute sa vie, se souvenir des moments exceptionnels 
comme des mouvements épouvantables, le tout en 10 minutes 
uniquement, et va en plus parvenir à fermer tant bien que mal ses 
chaussures ! Quelle promptitude ! Un ‘pseudo-rapide’ aurait, lui, 
pris plus d’une heure pour faire ce même chemin ! 

Certes, personne ne lui avait demandé d’en faire autant. Mais, 
que faire ? Cette nature lui est intrinsèque ! Son être éprouve 
constamment le besoin de vibrer profondément lorsqu’il réalise la 



moindre action. C’est ce qu’il est, et nul ne peut lui reprocher de ne 
pas avoir été créé autrement ! 

Ces mots étant dits, passons aux choses sérieuses… Hum… 
Huhum ! En fait, si vous appréciez depuis quelques mois l’étude 
suivie sur le Shir haShirim, c’est parce que ma nature de rêveur 
me pousse à planer dans les sphères célestes pour ressentir 
profondément ce livre merveilleux, puis le retranscrire au mieux. 
Sans me vanter, je suis sûr qu’aucun ‘pseudo-rapide’ n’aurait eu 
la patience et le plaisir d’aborder cette étude de titan, tant ce livre 
est une énigme, qui, Baroukh Hashem, s’éclaircit au fur et à mesure 
de notre avancée. Je vous pose donc une question : est-ce que 
cette étude vous plaît ? Je n’ai pas de doute que vous répondez 
tous positivement, n’est-ce pas ? Et bien, le revers de médaille est 
d’avoir affaire à un LLLENT, qui se perd davantage lorsqu’il aborde 
un nouveau chapitre de ce livre abstrait ! Associez à cela la lourde 
charge de rédiger chaque rubrique du 5 minutes éternelles, des cours 
de Mishna à tourner quotidiennement, mes études personnelles, 
ma vie de famille, quelques heureuses et tristes nouvelles qui ont 
affecté mon plus large cercle familial, et vous n’aurez aucun mal 
à excuser le fait qu’une fois de plus, je doive tellement puiser et 
épuiser mes archives de Halakha et/ou de Parasha pour boucler 
ce livre ! L’essentiel, de mon point de vue, est d’être quand même 
parvenu à vous présenter un 7e chapitre du Shir haShirim, ainsi 
qu’une étude extra sur la Meguilat Esther !

En vous souhaitant de vous régaler de votre étude…

Harry Méïr Dahan



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



Le monde futur, c’est un des fondements de notre Emouna (croyance). 
Nous ne savons pas vraiment à quoi il ressemblera, de quelle nature 
sera l’éternel bien-être; c’est sûrement la raison pour laquelle nous nous 
oublions, happés par l’appât d’un gain absurde, bien que nécessaire pour 
survivre le temps de ce passage sur terre temporaire.
Et pourtant, n’importe quel juif a déjà vécu des moments de remise en 
cause, se hissant pour quelques instants hors du tourbillon qui l’aspirait, 
et entendu en lui une voix profonde qui appelait à la rescousse. Cette 
voix, c’est la voix du Sinaï, celle qui ancra dans l’âme du Ben Israël le 
« Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte ». Depuis ce 
jour, le juif se métamorphosa. Aussi éloigné fut-il, voire même en 
méditation au bord d’un fleuve d’Inde, Has Véchalom, cette voix hurle 
tôt ou tard, parfois sous la forme d’un message flou, se traduisant 
uniquement par un sentiment étouffant de mal-être ! Cette voix 
c’est celle de l’âme qui a soif, soif de vraie spiritualité, soif de Torah. 
Alors à vous tous qui souhaitez apaiser quelque peu cette voix, nous 
proposons ce livre, qui vous permettra d’amasser quotidiennement 
5 minutes d’éternité ! Ca ne parait peut être pas grand-chose, mais 
lorsqu’on parle d’éternité, chaque minute représentera bien plus que les 
5 pierres précieuses de notre parabole. 
D’autant plus que depuis 5 ans de parution déjà, nous avons eu l’occasion 
d’amasser jour après jour des connaissances vastes et précises de 
maints sujets, de Halakha –lois appliquées– comme de Moussar – 
pensée juive.
Nombre de lecteurs qui contemplaient avant une bibliothèque de Torah, 
en regardant tous ces gros volumes de Talmud, Choul’han Aroukh ou 
Mishna Beroura, ou qui lisaient machinalement tant de textes de prière 
sans vraiment comprendre leur structure, éprouvent aujourd’hui une 
grande familiarité avec leur Torah ancestrale. 
Alors, à tous ceux qui découvrent ce mensuel, joignez-vous donc à 
notre récolte d’au moins 5 petites pierres précieuses quotidiennes !
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D I M A N C H E           
2 Shevat 5777
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Priorités des Berakhot - Généralités
A Tou biShevat, on a la coutume de manger toutes sortes de fruits, 
et particulièrement les 7 fruits d’Israël. Etudions quelques lois de 
Berakhot, et plus particulièrement, des lois de priorité des Berakhot. 
1. Selon la nature des aliments, nos Maîtres ont instauré de réciter 
avant de les consommer une Berakha précise. Sur les fruits de l’arbre, 
on dit ‘Boreh Peri ha’Ets’ – qui crée les fruits de l’arbre. Sur ceux de la 
terre, on dit ‘Boreh Peri haAdama’ – qui crée les fruits de la terre. Et 
sur tous les autres aliments –la viande, les œufs, le lait, l’eau– on dit 
‘shéHakol Nihya biDevaro’ – qui a tout créé par Sa parole. 
2. Remarquons une hiérarchie entre ces 3 Berakhot : la dernière 
Berakha de Shéhakol est générale à l’ensemble des aliments. Elle peut 
théoriquement être prononcée même sur un fruit de la terre ou de 
l’arbre, qui sont eux aussi ‘créés par Sa parole’. Tandis que la Berakha de 
haAdama ne peut être prononcée sur du lait ou de l’eau, puisqu’ils ne 
sont pas des ‘fruits de la terre’. Par contre, elle peut être récitée sur un 
fruit de l’arbre, qui est finalement aussi issu de la terre. Et la dernière 
Berakha de ha’Ets ne peut être prononcée que sur un fruit de l’arbre.
Posons une 1ère règle de priorité: plus la Berakha est spécifique, plus 
elle est importante et doit de ce fait être prononcée en premier. 
3. Un verset de Tehilim [104:15] dit: ח ְלַבב-ֱאנֹוש... ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ּמַ  ְוַיִין ְיׂשַ
 le vin réjouit le cœur de l’homme… et le pain fortifie le cœur de – ִיְסָעד
l’homme. Puisque le pain –ou par extension, les gâteaux– et le vin sont 
mentionnés comme des denrées essentielles pour notre bien-être, 
nos Maîtres ont instauré pour eux une Berakha plus spécifique, bien 
qu’ils soient eux-aussi des fruits de l’arbre ou de la terre.   
Ainsi, nous  disons sur le pain ‘haMotzi Léhem min haAretz’ - qui fait 
sortir le pain de la terre, et sur les gâteaux, ‘Boré Minei Mezonot’ – qui 
crée diverses sortes de nourritures. Et sur le vin, nous disons la Berakha 
de ‘Boré Peri haGuéfen’ – qui a créé le fruit de la vigne. 



HALAKHA - Berakhot

15Leillouï nichmat Haim Eliahou  ben Chalom Lousqui z’’l 

L U N D I         
3 Shevat 5777
30 / 01 / 17

1. Outre les priorités entre les Berakhot plus ou moins spécifiques
citées hier, il existe aussi un ordre de priorité entre des aliments de 
même Berakha. Différents paramètres sont à considérer : 

a. Les 7 fruits d’Israël – c.à.d. par lesquels la Torah a vanté la terre
d’Israël, qui sont: le blé, l’orge, l’olive, la datte, la vigne, la figue et la 
grenade (cités selon l’ordre d’importance décroissant). 

b. L’entier. Lorsqu’on a le choix entre 2 fruits de même importance
(selon les critères précités), dont l’un est entier et l’autre coupé, il faut 
prononcer la Berakha sur celui qui est entier. Idem, si entre 2 fruits 
de même niveau – entiers ou coupés, des 7 espèces ou non –, l’un 
est de meilleure qualité, ou encore, l’un est plus grand que l’autre. 
On choisira toujours le fruit le plus beau ou grand pour dire la Berakha.

c. L’agréable. On attache une importance à dire la Berakha sur l’espèce
que l’on préfère. Un détail fait l’objet d’une discussion: l’importance 
est elle fixée selon l’espèce qui nous tente le plus sur le moment, ou 
plutôt, celle que l’on préfère en général. C’est ce dernier avis qui fait loi. 

2. Nos Maîtres enseignent : ‘Si quelqu’un désire être un ‘Hassid … qu’il
accomplisse les lois des Berakhot’ [baba kaMa 30a]. Être un ‘Hassid signifie 
être quelqu’un qui fait plus que ce que Hashem lui impose, avec zèle 
et perfection. Or, dire une Berakha avant de consommer est une 
obligation, non un acte de zèle ! En référence à quelles lois la Guemara 
dit-elle que celui qui les accomplit est un ‘Hassid ? 

Le Elyah Raba répond : un ‘Hassid tient compte de toutes les lois 
permettant d’accomplir la Mitsva de la meilleure manière, pas 
uniquement pour s’acquitter de son devoir, telles que les lois de 
priorité des Berakhot ! 

En réalité, ces règles de priorité sont particulièrement importantes, car 
celui qui ne les connaît pas transgresse parfois l’interdit de consommer 
sans Berakha, comme nous le découvrirons demain.  
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Une grande conséquence des règles de priorité
Enigme: Imaginons une personne qui, chez lui, récite Boré Peri Haetz 
sur une pomme, sans intention explicite de manger d’autres fruits. Puis 
il décide ensuite de manger une poire, un abricot et du raisin. Il n’aura 
pas le droit de prononcer de Berakha sur la poire et l’abricot, alors qu’il 
sera obligé de dire de nouveau Boré Peri ha’Ets sur le raisin. Pourquoi? 
Solution: Parce que les lois de priorité introduites hier imposent 
parfois de redire une même Berakha ! Expliquons.
Tout le monde sait que, lorsque l’on récite une quelconque Berakha, 
on se dispense de dire de nouveau cette Berakha sur des aliments de 
même catégorie. Par ex. si on dit Shéhakol sur un bout de fromage, sans 
pensée explicite sur d’autres aliments, puis on décide de manger dans 
la même lancée un œuf ou de boire de l’eau, on ne redira pas Shéhakol.
Cette loi a cependant une exception, qui découle des lois de priorité 
apprises hier. Soit :
- Lorsque cette personne a dit la Berakha de ha’Ets sur la pomme, il 

s’est certes acquitté de la Berakha sur la poire et l’abricot, tant que 
ces dernières espèces ne lui sont pas plus agréables que la pomme. 
Par contre, il n’a pas dispensé la Berakha du raisin, car le raison est 
l’une des 7 espèces. 

- Et si, dans notre exemple, cet homme préfère l’abricot à la pomme, il 
devra même redire la Berakha s’il désire manger l’abricot uniquement. 

- Par contre, la Berakha sur le raisin le dispense de dire la Berakha sur 
tous les autres fruits, car les fruits des 7 espèces ont priorité sur 
tous. [Il ne se sera toutefois pas rendu quitte de la Berakha sur l’olive, 
comme nous l’apprendrons demain].

Cette Halakha est probablement un scoop pour de nombreux lecteurs; 
elle est cependant rapportée au nom du Rashba par le Beit Yossef 
[Ch.206] et par le Rama [Ch.211§5], puis par tous les décisionnaires séfarades 
comme ashkénazes [à l’exception du Kaf ha’Haïm]. 
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Rappel: Dans un ensemble d’aliments de même Berakha, il existe une 
certaine hiérarchie. La Berakha sur un échantillon de cet ensemble 
n’acquitte naturellement que ses semblables –ou ses subordonnés 
à fortiori–, mais ne dispense pas de Berakha les fruits considérés 
comme plus importants que lui, même s’ils étaient présents sur sa 
table lors de la Berakha. Découvrons à présent quelques précisions et 
exceptions. 
1. Même entre les fruits des 7 espèces, il y a un ordre de priorité. Par 
ex., l’ordre décroissant des fruits de l’arbre est: l’olive,  la datte,  la vigne,  
la figue et  la grenade. Entre ces 5 fruits, le fruit moins important ne 
dispense pas naturellement le fruit plus important. 
Ainsi, si on a dit la ha’Ets sur du raisin, et que l’on veut manger ensuite 
une olive, il faudra redire la Berakha sur l’olive qui est prioritaire. 
2. Lorsque l’on dit une Berakha sur un fruit moins important en pensant 
explicitement dispenser les aliments plus importants, on parvient à 
dispenser ainsi de Berakha les espèces prioritaires. 
3. Ainsi, celui qui oublie les règles de priorité peut a posteriori dire 
la Berakha sur l’aliment qu’il souhaite, en pensant explicitement à 
acquitter les autres. Il vaudra mieux dire alors la Berakha sur l’aliment 
qu’il désire le plus sur le moment [selon le raMbaM, raPPorté Par le Choul’han aroukh. Ch.211 §1-2]. 

4. Un invité qui a prononcé une Berakha sur un quelconque fruit sans 
intention particulière, ne dira plus cette Berakha une seconde fois 
même lorsqu’on lui apportera un fruit qui est plus prioritaire. 
Ne sachant pas d’avance ce qu’on va lui servir, nous interprétons que 
l’intention de l’invité par défaut est toujours de dispenser tous les 
aliments de même Berakha qu’on va lui présenter. 
5. La Halakha consistant à refaire la Berakha sur un fruit prioritaire ne 
concerne que les paramètres des ‘7 espèces’ et de ‘l’agréable’, et non 
‘l’entier’. Ainsi, si on dit ha’Ets sur une demi-pomme, et décide ensuite 
de manger une pomme entière, on ne redira pas de Berakha. 
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Priorité entre 2 Berakhot différentes
Après avoir posé les lois de priorité entre les aliments de même Berakha, 
apprenons les priorités entre les aliments de Berakha différente. 
1. De manière générale, l’ordre dans lequel il faut réciter les Berakhot 
est le suivant: ֵא"ׁש "ע  ּגָ  qui est l’acronyme de ,[HaMaGa’E ASh] ַהּמַ
1- Hamotsi Lé’hem Min Haaretz, 2- Boré Minei Mézonot, 3- Boré Peri 
haGuéfen, 4- Boré Peri ha’Etz, 5- Boré Peri haAdama, 6- Shéhakol Nihya 
Bidvaro. 
2. La première priorité est d’abord établie selon l’importance de la 
Berakha, et non des espèces que l’on s’apprête à consommer. 
Par ex. si on désire consommer du riz –Mézonot–, des olives –ha’Ets– 
et boire du vin –haGuéfen– on commencera par dire la Berakha sur le 
riz, bien qu’il ne fasse pas partie des 7 espèces. Puis on dira la Berakha 
sur le vin, même si l’olive est prioritaire sur le raisin. 
3. Seulement après, interviennent les lois de priorité entre des aliments 
de même Berakha, comme nous l’étudiions. [Soit: les 7 espèces, puis 
l’entier, et enfin, l’agréable.]   
4. Les lois de priorités s’appliquent aussi sur les boissons: une boisson 
–Shéhakol– produite à partir des 7 espèces est prioritaire sur une autre 
boisson même si nous préférons la seconde. 
Par ex. la bière –fabriquée à partir d’orge– est prioritaire sur la Boukha 
–fabriquée à partir de figue–, elle-même prioritaire sur une Vodka 
produite à partir de pomme de terre. Mais si on souhaite consommer 
aussi du vin ou jus de raisin –dont la Berakha est haGuéfen– c’est cette 
dernière boisson qui sera prioritaire. 
Attention! Dans le cas où l’on commence par prononcer la Berakha de 
haGuéfen, on est dispensé de réciter toute autre Berakha sur d’autres 
boissons, à l’instar de la Berakha de haMotsi qui acquitte tous les autres 
aliments, comme nous l’étudierons.
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Ajoutons quelques précisions sur les différentes priorités.

1. Nous apprenions que le fruit entier a priorité sur le fruit coupé. Par 
ex. pour la Berakha de haAdama, si on a le choix entre une cacahuète 
entière ou une chips, on récitera la Berakha sur la cacahuète, même si 
on préfère les chips.

La Halakha n’impose pas que le fruit soit entier dans son état naturel. 
Si par exemple on a ouvert une cacahuète en deux [pour vérifier qu’il 
n’y a pas de vers], et qu’en rapprochant les deux moitiés, la cacahuète 
paraît entière, elle sera considérée comme entière.

2. Bien que la Berakha plus spécifique ait priorité sur l’agréable –par ex. 
Mezonot sur haAdama, même si l’on préfère le fruit haAdama– il existe 
une exception à la règle, entre le fruit de l’arbre –ha’Ets– et celui de la 
terre –haAdama. Si on préfère le fruit de la terre au fruit de l’arbre, on 
dira haAdama avant ha’Ets. [Chou-ar. Ch.211 §3 et M-b §18]

Par ex. si on a le choix entre une fraise coupée et une pomme coupée, 
et que l’on préfère la fraise, on dira haAdama avant ha’Ets.

3. Ajoutons une précision qui ne facilitera pas la tâche: cette exception 
est en vigueur même si le fruit ha’Ets est une des 7 espèces.

Par ex. si on a le choix entre une datte coupée et une fraise coupée et 
que l’on préfère la fraise, il faudra dire en 1er la Berakha sur la fraise.

4. Remarquez que dans tous nos exemples, nous avons veillé à ne 
parler que de fruits coupés tous deux. Mais si le fruit ha’Ets était entier 
et pas celui de haAdama, le fruit entier aurait eu priorité. 

D’où la complexité de cette Halakha: le facteur ‘7 espèces’ –qui est 
en général prioritaire sur ‘l’entier’–, n’influence pas entre le ha’Ets et 
ha’Adama lorsqu’on préfère le Adama, tandis que le facteur ‘entier’ 
influence! Nous expliciterons Beezrat Hashem demain des exemples 
concrets qui nous permettrons d’assimiler ces lois.
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1. Si on a le choix entre dire ha’Ets sur un bout de mangue ou une 
pomme entière, il faudra dire la Berakha sur la pomme même si on 
préfère la mangue, car ‘l’entier’ est prioritaire.
2. Entre un bout de mangue et une datte coupée, on dira ha’Ets sur la 
datte, qui est une des ‘7 espèces’.
3. Idem si la mangue est entière: les ‘7 espèces’ l’emportent sur 
‘l’entier’ et sur ‘l’agréable’.
4. Jusque là tout est clair? Alors, on ajoute une fraise coupée au plateau! 
[en posant que la fraise est l’espèce préférée des 4]
Entre la mangue et la fraise, la fraise a priorité. [Entre ha’Ets et 
haAdama, l’agréable l’emporte, même si dans la hiérarchie des 
Berakhot, ha’Ets est prioritaire.]
5. Entre la datte coupée, le bout de mangue, et la fraise coupée, la 
fraise continue de l’emporter, comme précédemment.  
6. Si on désire manger la pomme et la fraise, la pomme ha’Ets est 
prioritaire, car l’entier a priorité entre HaEts et haAdama. 
7. Idem si on désire manger la pomme, le bout de mangue, et la fraise: la 
pomme entière a priorité sur la fraise, et la mangue est naturellement 
acquittée, car l’entier passe avant l’agréable. 
8. Attention, bug…! Si on désire manger la datte coupée, la pomme 
entière, et la fraise coupée, que faire? On ne peut commencer par 
la pomme entière, car la datte a la priorité. Or, la fraise coupée est 
prioritaire sur la datte, car elle est plus agréable. Mais il n’est pas possible 
de commencer par la fraise si on désire manger la pomme entière ! 
Les décisionnaires concluent de s’appuyer dans ce cas sur le Rambam, 
qui préconise de toujours commencer par l’espèce qui nous tente le 
plus sur le moment; en l’occurrence, la fraise ! Un séfarade pourra 
aussi s’appuyer sur le Ben Ish Haï et le Kaf Hahaïm, qui préconisent de 
toujours réciter ha’Ets avant haAdama, et dire ha’Ets sur la datte. 
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1. Nous avons appris qu’entre un bout de mangue que l’on préfère, et 
une datte, on dit la Berakha de ha’Ets sur la datte, car les ‘7 espèces’ 
ont priorité sur ‘l’agréable’. Si on a dit par erreur la Berakha sur la 
mangue sans penser explicitement à dispenser la datte, doit-on redire 
la Berakha sur la datte?
Selon la règle du Rashba [apprise mardi dernier], il faudrait 
théoriquement redire la Berakha sur la datte. Pourtant, le Choul’han 
Aroukh l’en dispense dans ce cas précis. Pourquoi ? 
Nous rapportions hier l’avis du Rambam qui donne en toutes 
circonstances priorité au fruit qui nous tente le plus sur le moment. Cet 
avis est certes rapporté par le Choul’han Aroukh, mais ne fait pas loi a 
priori. [Donc, les ‘7 espèces’ ont priorité sur ‘l’agréable’.] Néanmoins, il 
refait surface a posteriori, lorsqu’on a déjà dit la Berakha sur ‘l’agréable’ 
au lieu des ‘7 espèces’. 
2. En plus du paramètre de l’entier, la Halakha considère aussi les 
paramètres de ‘grand’ et de ‘beau’1. Le principe consiste à toujours 
choisir le plus beau fruit pour louer Hashem. Ainsi, on dira par ex. la 
Berakha de haMotsi sur un petit pain entier plutôt que sur un grand 
bout de pain coupé.
3. Si on a dit la Berakha sur un premier fruit pas assez mûr, puis se 
présente un fruit de même sorte, mais plus mûr, ou encore, de meilleure 
variété, on ne redira pas la Berakha sur ce dernier. 
4. La priorité donnée à un fruit n’est relative à la récitation de la 
Berakha. Après avoir simplement goûté un petit bout du fruit, on peut 
consommer un autre moins important à notre convenance. 
5. Ces règles de priorité s’appliquent uniquement lorsque 2 fruits 
sont présents. Il n’y a pas d’obligation de se retenir de manger un fruit 
présent lorsque l’on doit se faire servir un fruit prioritaire qui n’a pas 
encore été apporté à table. 
1- Ces trois paramètres sont cités selon leur importance décroissante.



HALAKHA - Berakhot 

22 Leilloui nichmat Haya Malka bat Rahel z''l

L U N D I         
10 Shevat 5777
06 / 02 / 17

1. Une dernière précision sur les lois de priorité: lorsque les aliments de 
différentes Berakhot ou priorités sont posés sur la table, mais que l’on 
ne souhaite pas manger immédiatement l’espèce prioritaire, on n’est 
pas contraint de se plier aux règles de priorité. 
Par ex. celui qui souhaite ouvrir son repas par une salade, et seulement 
après manger du riz, n’aura pas d’obligation de dire Mezonot sur le riz 
avant haAdama sur la salade. 

Comment manger les figues ? 
1. Complétons les lois de consommation des 7 fruits d’Israël en 
évoquant un petit hors-sujet : comment manger une figue ? Ce fruit 
est, de nos jours, infesté de vers, les figues sèches comme les fraîches. 
Aussi, il est défendu de les manger sans vérification adéquate.
La vérification de la figue sèche est très complexe, et ne peut être 
expliquée en quelques lignes uniquement. Nous nous contenterons 
d’expliquer la vérification de la figue fraîche. Le principe consiste à 
immerger la figue dans l’eau afin d’étouffer les vers, et les laisser s’en 
détacher. 
- Pour cela, on commence par vérifier qu’il n’y a pas d’insecte collé sur 

la peau de la figue.
- Sous la figue (à l’opposé de la queue), se trouve une ouverture. Il 

arrive fréquemment qu’un insecte ait voulu ait voulu pénétrer le fruit 
et soit resté bloqué à cet endroit. Il faut donc retirer toute cette partie 
(un cercle d’un centimètre de diamètre suffit).

- Et enfin, on coupe la figue en deux, on la saisit par la peau, face 
coupée vers le bas, et on immerge cette face dans un verre d’eau 
transparent. Moins d’une minute après, on commencera à voir des 
petites particules tomber. Regardez s’il y a des petits traits blancs de 
1 mm jusqu’à 1 cm de long qui tombent en se trémoussant. Si vous 
en remarquez un, tout le fruit est interdit !
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Le mois dernier, nous traitions des lois complexes de l’interdit de Borère – 
trier à Shabbat. Révisons ce sujet à travers des applications fréquentes.
Question: En transvasant la Dafina de la marmite aux raviers, Yaël 
fait tomber une coquille d’œuf dans le plat de pois chiches. Peut-elle 
ressortir cette coquille à Shabbat? 
Réponse: Sortir cette coquille telle quelle est sans équivoque interdit par 
l’interdit de trier! Il existe néanmoins 3 manières permises de réaliser ce tri: 
a. Yaël pourra la sortir à l’aide d’une cuillère en ramassant en même 

temps quelques pois chiches qui l’entourent. 
b. selon la configuration, il est aussi permis d’écarter les pois chiches 

qui entourent la coquille, jusqu’à isoler totalement l’impureté. Une 
fois la coquille isolée, on pourra alors la retirer.

c. Autre solution qui peut s’avérer parfois pratique: sortir la coquille et 
la porter à la bouche pour sucer la sauce déposée dessus. 

Explications:  
a. La Melakha de Borère défend de trier une impureté mélangée dans 

un plat. La Halakha tolère cependant de réaliser un tri si on remplit 
3 conditions: sortir le ‘bon’ du ‘mauvais’, pour le consommer 
immédiatement, sans utiliser d’ustensile. 

b. Ces mots contiennent la quasi-totalité des lois de Borère ! 2 règles 
implicites sont à déduire, qui régissent les 2 dernières permissions:

- ‘Borère défend de trier…’ – c.-à-d. améliorer la qualité du plat en 
retirant les impuretés mélangées. Par contre, il est permis de sortir 
un élément pour le manger. D’où la permission de sortir la coquille 
pour goûter la sauce qui y est déposée.

- ‘…trier une impureté mélangée dans un plat’ – mais si l’impureté 
n’est pas définie comme mélangée, mais juste déposée à côté, la 
retirer n’entre plus dans le cadre de trier. Or, il est permis de séparer 
les pois chiches que l’on prévoit de manger immédiatement. Une fois 
que la coquille se retrouve isolée –donc, ne sera plus mélangée– il 
devient permis de la retirer du plat.
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1. Explications (Suite) : 
c. La Halakha tolère de réaliser un tri à Shabbat si et seulement si sont 

remplies les 3 conditions suivantes: sortir le ‘bon’ du ‘mauvais’2, pour 
le consommer immédiatement, sans utiliser d’ustensile. 
Soit, il est interdit de trier le bon du mauvais avec les mains, si on ne 
prévoit pas de le manger dans la prochaine demi-heure. Par ex. dans 
le plat de pois chiches dans lequel s’est mélangée une coquille d’œuf, 
il est permis de retirer tous les pois chiches mélangés si on prévoit de 
les manger dans la prochaine demi-heure. Tandis qu’il sera défendu 
de les retirer du plat que l’on prévoit de ranger au réfrigérateur. 

d. Attention: même lorsque l’on porte une cuillère de pois chiches à la 
bouche, et que l’on remarque que la coquille s’y est mélangée, il faut 
s’abstenir de la retirer. A priori, on rentrera d’abord la cuillère dans 
la bouche, et on retirera alors cette impureté. Il faut tout de même 
savoir que certains tolèrent de retirer cette impureté juste avant 
de porter l’aliment à la bouche. Dans la mesure du possible, on ne 
s’appuiera pas sur cet avis. [Cf. biour halakha Ch.319 §4] 

Pour la suite du programme, rappelons quelques principes et exemples 
des paramètres de ‘l’immédiat’ et du ‘bon’ et ‘mauvais’, traités le 
mois dernier dans le n°69 du ‘5 minutes éternelles’. 
2. Le ‘bon’ et le ‘mauvais’. La définition de ce paramètre est vague. 
Outre les cas simples d’impuretés mélangées, telles qu’une coquille ou 
un pépin, 2 espèces comestibles peuvent aussi être concernées par 
l’interdit de Borère, lorsque l’on désire n’en consommer qu’une seule. 
Prenons une salade de tomate dans laquelle sont mélangés des bouts 
d’oignon: celui qui n’aime pas l’oignon ne pourra pas sortir ce bout pour 
le jeter. Par contre, il pourra l’ôter pour le donner à sa femme ou son fils 
qui désirent le manger. 

2- Afin d’alléger nos textes, adoptons comme convention de désigner l’espèce désirée par ‘le bon’, et celle non 
désirée par ‘le mauvais’.
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1. ‘L’immédiat’. Il correspond au temps nécessaire pour préparer le 
repas. Les contemporains évoquent un laps de temps d’une demi-
heure avant le repas. Une petite remise de peine toutefois : on calcule 
ce temps à partir du début du repas, et non du moment auquel on 
prévoit de manger concrètement ce plat. 
Par ex. éplucher un fruit présente une question de Borère, qu’il n’est 
permis de réaliser qu’avant consommation. A partir d’une demi-heure 
avant le repas, il est permis d’éplucher tout ce que l’on prévoit de 
manger pendant le repas, même les fruits du dessert qui seront servis 
après 2 heures. 
2. Le laps de temps d’une demi-heure n’est pas donné si on prévoit de 
marquer une interruption importante jusqu’au repas. 
Par ex. si le repas est prévu pour 11h, une femme ne pourra pas 
éplucher les légumes d’une salade à 10h30 en prévoyant d’aller ensuite 
se reposer 20 min. en attendant que son mari rentre de la synagogue. 
Ce temps se calcule depuis l’heure prévue théoriquement. Ainsi, 
si le repas est fixé à 11h, mais qu’il arrive souvent de traîner pour 
commencer, cette femme pourra préparer cette salade à l’approche 
des 11h, et aller se détendre jusqu’au début effectif du repas.
3. Les épluchures ou pépins. Nous apprenions qu’il est interdit de 
séparer le mauvais du bon d’aucune manière, même si l’on prévoit 
de consommer l’aliment tout de suite. Il existe une exception: les 
épluchures ou pépins qui poussent avec le fruit. Il est permis de retirer 
ces impuretés si on prévoit de consommer le fruit immédiatement. 
Pour aller plus loin…  Nous distinguions l’action de trier de celle 
de manger. Séparer une espèce d’une autre pour la consommer 
immédiatement sort du cadre de Borère pour être considéré comme 
une simple action de manger. Le principe est le même pour les 
épluchures collées au fruit: puisqu’il n’est pas commode de manger le 
fruit sans l’éplucher, l’épluchage pour le manger tout de suite n’est pas 
apparenté à la Melakha de Borère.  
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Question: Après le repas du Shabbat soir, Rahel veut ranger les 
poissons panés restants au réfrigérateur. Elle désire toutefois absorber 
un peu l’huile de friture en écrasant ces poissons avec des feuilles de 
Sopalin [déjà coupées]. Peut-elle essorer ces poissons ainsi?
Réponse: Puisque Rahel veut extraire l’huile pour ranger le poisson, 
c’est interdit. Par contre, il est permis d’essorer ainsi ce poisson dans 
la demi-heure qui précède le repas, sauf s’il contient tellement d’huile 
qu’il n’est plus mangeable. 
Explication: Dans les lois de So’het –presser un fruit–, le Choul’han 
Aroukh [Ch.320 §7] permet de presser un cornichon pour extraire sa 
saumure, lorsque l’intention est d’adoucir le légume. [En effet, une 
condition de l’interdit de presser est de désirer récupérer le jus extrait, 
et non la simple action d’écraser un fruit.]
Les décisionnaires soulèvent une question pertinente: outre l’interdit 
de So’het, cette action présente l’interdit de Borère – trier, puisque 
l’on sépare la saumure non désirée du cornichon ! 2 réponses sont 
proposées:
- Le Ketsot haShoul’han compare la saumure aux pépins ou épluchures, 

qui sont des composants intrinsèques de l’aliment, et qu’il est permis 
de trier lorsqu’on veille à le séparer juste avant de manger – dans la 
demi-heure qui précède le repas.

- Le Choul’han Aroukh [Ch.319 §10] permet de filtrer un vin épais s’il est 
amplement buvable tel quel, car une impureté qu’il est d’usage de 
consommer avec l’aliment est considérée comme l’aliment lui-
même, et il n’y a donc pas d’interdit à le séparer. Rav S.Z. Auerbach 
considère que la saumure du cornichon a le même statut. 

De ces distinguos découlent la Halakha de l’huile imbibée dans le 
poisson frit. Concrètement, les décisionnaires [ssk Ch.5 §8] écrivent de 
s’acquitter des 2 avis. Soit, de ne presser l’huile de l’aliment frit que 
si on agit ainsi juste avant de le consommer, et que le commun des 
hommes puisse manger ce poisson sans extraire l’huile. 
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S H A B B A T                 
15 Shevat 5777
11 / 02 / 17

Question: Après le repas, Sarah pose les raviers dans l’évier pour les 
laver. Un récipient contient des restes de soupe et de légume. Pour 
ne pas boucher l’évier, elle désire sortir les légumes à l’aide d’une 
fourchette et de les jeter, puis verser le reste de soupe dans l’évier. 
Est-ce permis ? 
Réponse: C’est permis. 
Explications: a. L’interdit de trier ne concerne que la séparation 
d’espèces distinctes, et non le tri d’éléments d’une même espèce qui 
présentent une différence sans importance. Le Rama évoque par ex. 
qu’il n’y a pas d’interdit à séparer des grandes tranches de viande des 
petites tranches, car le facteur taille n’est pas un facteur conséquent 
pour distinguer 2 espèces de tranches de viande.
Toutefois, la définition exacte des facteurs influents fait l’objet de 
grandes discussions. Les décisionnaires prouvent par ex. que séparer 
des tranches cuites en sauce de tranches grillées d’une même viande 
entre déjà dans le cadre de Borère. Tandis que le tri de pommes acides 
de pommes douces d’une même espèce fait l’objet d’une discussion. 
Concernant le tri de déchets alimentaires, rav S.Z. Auerbach zatsal 
considère qu’ils sont tous considérés comme une seule espèce, que 
l’on n’a aucun intérêt intrinsèque à classer et distinguer en 2 groupes. 
b. Cas particulier: les épluchures des fruits de Shemita– l’année de 
jachère en Israël. Les fruits de cette année ont une sainteté. Il est permis 
et même souhaitable de les manger, mais il est interdit de les gaspiller. 
Ainsi, il est défendu de jeter une épluchure de fruit de Shemita lorsque de 
la chair y reste collée – comme une pomme/avocat. Aussi, l’usage est de 
prévoir une ‘poubelle de Shemita’, dans laquelle on garde les épluchures 
jusqu’à ce que les restes pourrissent; quand ces restes deviennent 
impropres à la consommation, il est permis de les jeter à la poubelle. 
Selon les décisionnaires, ces épluchures ne prennent pas de statut 
de simple déchet, et il est par conséquent interdit à Shabbat de les 
séparer d’autres épluchures de fruits normaux. 
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D I M A N C H E           
16 Shevat 5777
12 / 02 / 17

Question: Est-il permis de sortir à Shabbat un sachet de thé du verre 
dans lequel il a infusé?
Réponse: A priori, il faut veiller à le sortir à l’aide d’une cuillère, de 
manière à ne pas extraire les quelques gouttes de thé retenues par le 
sachet. En cas de nécessité, on tolérera même de sortir le sachet tel 
quel et de le jeter immédiatement. Mais on ne pourra en aucun cas 
sortir ce sachet et le suspendre au-dessus du verre pour laisser les 
quelques gouttes de thé couler. 
Explications: a. Sortir le sachet du verre nous confronte à 2 questions 
de Borère : la séparation du sachet du liquide, puis l’extraction des 
gouttes d’eau mélangées aux feuilles de thé contenues dans le sachet. 
Concernant la séparation du sachet de l’eau, il n’y a aucunement lieu 
d’interdire cette action, autant qu’il est permis de sortir un œuf d’une 
casserole d’eau,  car un gros solide qui baigne dans un liquide n’est 
pas considéré comme mélangé. 
Par contre, il est formellement interdit d’extraire intentionnellement 
les gouttes d’eau contenues dans le sachet, car ces gouttes sont 
considérées comme mélangées aux feuilles de thé, et le sachet fait 
office d’ustensile de tri. Beaucoup pensent qu’il y a en cela un interdit 
certain de la Torah. 
b. Ainsi, on préfèrera sortir le sachet à l’aide d’une cuillère, de manière 
à ce que ces gouttes d’eau demeurent dans le sachet. 
Quant à sortir le sachet directement pour le jeter, l’action est permise 
selon la loi stricte, puisque l’on n’est plus intéressé par les éventuelles 
gouttes qui couleront. [Cf. shMirat shabbat kehilkheta Ch.3 §64 (192) qui explique que ces 
gouttes seront alors considérées comme un tri passif, réalisé de lui-
même, comme l’évoque le Chou-ar Ch.319 §9] 
Il est toutefois conseillé de s’abstenir de le sortir directement, car il est 
probable qu’à la longue, nous-même ou celui qui nous verra agir, finiront par 
sortir le sachet en le maintenant intentionnellement au-dessus du verre. 
c. Nous évoquerons demain l’utilisation du sachet de thé à Shabbat. 
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L U N D I         
17 Shevat 5777
13 / 02 / 17

Permettons-nous un petit écart pour rappeler les instructions sur la 
préparation du thé, apprises le mois dernier. Préparer un thé nous 
confronte à l’interdit de Mevashel – cuire à Shabbat. Il est interdit 
de faire un thé en remplissant un verre d’eau à partir d’une marmite 
d’eau chaude dans lequel on introduit le sachet. Il faut impérativement 
utiliser un verre intermédiaire. Soit, sortir l’eau de la marmite et 
remplir un 1er verre sec, puis transvaser cette eau dans un 2e verre 
sec, et seulement après, introduire le sachet.
Pour aller plus loin… La règle élémentaire du travail-type de cuire 
à Shabbat dit Keli Rishon Mevashel, Keli Sheni Lo Mevashel – le 1er 
ustensile cuit, le 2e ne cuit pas. Soit, la marmite posée sur la source de 
chaleur a la capacité de cuire l’aliment qu’on y introduit, même si elle 
n’est plus sur le feu. Mais si on transvase le contenu dans un ustensile, 
ce contenu perd sa capacité de cuire, même s’il est encore chaud. Par 
ex. si on veut épicer un plat, il est interdit d’introduire les épices dans 
la marmite, même si on la retire auparavant de la source de chaleur. 
Par contre, si on transvase le plat dans un récipient, il devient permis 
de l’épicer, bien qu’il soit encore chaud. 
Une 2e règle dit: Irouï Mevashel kedei Kelipa – litt. [l’aliment] que l’on 
verse a la capacité de cuire la pellicule externe. Soit, pour continuer l’ex. 
des épices, il est défendu de mettre les épices dans le récipient vide 
puis de verser le contenu de la marmite directement sur ces épices, car 
l’aliment chaud qui sort de la marmite et frappe un aliment cru a la 
capacité de cuire sa couche externe. Il faut donc transvaser d’abord 
le contenu dans le récipient, et seulement après, ajouter les épices.
Certains aliments ont des règles plus strictes: les Kalei haBishoul – 
l’aliment qui cuit facilement. Il est interdit d’introduire un tel aliment 
même dans le récipient, jusqu’à ce que l’on transvase le plat une 2e 
fois, dans un autre récipient, et que l’on introduise ensuite l’aliment 
cru. Le thé entre dans cette catégorie. Il faut donc transvaser 2 fois 
l’eau chaude avant d’introduire le sachet.  
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M A R D I                     
18 Shevat 5777
14 / 02 / 17

Question: Haya, une écolo-végétarienne, lave toujours le soja pour 
ôter les éventuelles traces d’insecticide ou produit chimique. Peut-elle 
laver ce soja dans une passoire à Shabbat?
Réponse: Si elle se contente de faire couler de l’eau dessus, c’est 
permis. Mais si elle veut le frotter un peu, ou même uniquement 
remuer le soja dans la passoire, elle ne le pourra pas.   
Par contre, Haya pourra prendre le soja en main et le rincer sous un 
courant d’eau en le frottant. Mais elle ne pourra pas ensuite le poser 
dans la passoire pour égoutter l’eau qui s’est mélangée. 
Explications: Ce rinçage nous confronte à 2 sortes de tri: séparer les 
impuretés mêlées au soja, puis essorer l’eau de rinçage. Développons 
exhaustivement ce sujet, car les questions suscitées par le lavage de 
fruits et légumes sont fréquentes, et parfois très problématiques. 
a. Concernant les produits chimiques collés au soja, il est permis de les 

retirer à l’aide d’un ustensile, car le commun des hommes mange le 
soja sans le rincer – et même Haya l’écolo ose enfreindre la charte 
des ‘Yogum’ lorsqu’elle n’a pas le choix! 

b. Par contre, si le commun des hommes lave un fruit ou légume avant 
de le manger, il est interdit de le rincer dans une passoire. Par ex. 
du raisin, auquel sont souvent collées des impuretés. Puisque l’usage 
est de ne pas consommer de raisin sans le laver, il sera défendu de 
le rincer en le mettant dans une passoire, car trier en s’aidant d’un 
ustensile est interdit par la Torah. Plus encore, il est même interdit 
de mettre le raisin à tremper dans un récipient d’eau pour laisser les 
impuretés tomber. [Chou-ar Ch.319 §8]

c. Quant à mettre le fruit sous un filet d’eau en le frottant, il est permis 
de procéder ainsi pour décoller une impureté qui y est collée, tels que 
des insectes, insecticides, terre, etc. Il faut toutefois veiller à réaliser 
ce rinçage dans la demi-heure qui précède le repas, autant que nous 
le précisions au sujet de l’épluchage des fruits. [ssk Ch.3 §22]
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M E R C R E D I              
19 Shevat 5777
15 / 02 / 17

1. Explications (Suite): 
d. Nous apprenions qu’il n’y a pas d’interdit de Borère à rincer un 

légume que l’on peut consommer ainsi, et qu’il est donc permis de 
le rincer même dans une passoire. Soulevons à présent une question 
pertinente: lorsqu’on rince le soja, l’eau commence par s’entremêler 
aux germes, puis est extraite grâce à la passoire; ne devrait-on pas 
interdire de filtrer le soja de cette eau? 
Cette permission découle d’une loi explicite dans le Choul’han Aroukh 
[Ch.319 §9], qui interdit de verser de la lie de vin sur une passoire pour 
extraire le vin qui y est mélangé, mais permet de verser de l’eau sur 
de la lie posée sur une passoire. Les décisionnaires expliquent que 
dans ce dernier cas, il n’y a pas d’interdit de Borère entre l’eau et la lie, 
car l’eau est déjà limpide –donc, triée– en entrant dans la passoire, 
et en ressort immédiatement d’elle-même. D’où l’instruction de 
tolérer de verser de l’eau sur le soja, à condition de ne pas accélérer 
le filtrage de l’eau en remuant la passoire, ou en frottant le soja posé 
dans la passoire.

2. Question: Est-il permis à Shabbat de laver des fruits ou légumes 
sales en les laissant tremper dans un récipient d’eau, lorsqu’on prévoit 
de les manger tout de suite ?
Réponse: C’est interdit!
Explication: Comme nous l’apprenions précédemment (b.), mettre à 
tremper un légume sale pour laisser les impuretés tomber ou flotter 
est considéré comme un tri avec un ustensile spécifique, qui est 
défendu même lorsque l’on prévoit de le manger immédiatement. 
J’ose insister lourdement sur ce cas, car nombreux sont ceux qui 
ignorent cette Halakha, et transgressent malheureusement un interdit 
de la Torah selon le Choul’han Aroukh ! [Ch.319 §8 dans biour halakha] Il est interdit 
de nettoyer à Shabbat du raisin, fenouil, fraises, salade verte (lorsque 
du sable est mélangé), en les mettant à tremper dans un récipient !  
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J E U D I            
20 Shevat 5777
16 / 02 / 17

1. Question: Hannah a grillé avant Shabbat une grosse aubergine pour 
en faire une salade, qu’elle prévoit de servir à tous les repas. Elle n’a 
cependant pas eu le temps de l’éplucher avant Shabbat, et souhaite le 
faire après l’entrée du Shabbat, en même temps que les préparatifs du 
repas du Shabbat soir. Est-il permis de procéder ainsi?
Réponse:   Si Hannah veut couper l’aubergine en 2 pour retirer la chair, 
il est interdit de l’éplucher entièrement depuis le soir. Elle ne pourra 
que retirer ce qu’elle prévoit de servir le soir, et continuera l’épluchage 
le lendemain, en préparant le repas du midi.      Il existe toutefois une 
solution simple pour éplucher toute l’aubergine depuis le soir: après 
avoir coupé l’aubergine en 2, prendre la chair du milieu et la mettre de 
côté pour le lendemain, puis séparer la chair de la peau pour le repas 
du soir. 
Explications: a. Eplucher un légume présente un problème de Borère 
–lorsqu’on sépare la peau du fruit– qu’il n’est permis de réaliser qu’à 
l’approche du repas [une demi-heure avant]. Lorsque l’on prévoit de ne 
manger qu’une partie du légume, s’il est possible de n’éplucher que la 
partie nécessaire, il devient défendu d’éplucher le reste. 
b. Borère ne s’applique que lorsque l’on trie 2 espèces. Soit, dans le cas 
présent, lorsque l’on sépare la chair de la peau grillée. Ainsi, lorsque l’on 
commence par prendre la partie interne du légume -la chair- que l’on 
sépare de la partie externe de la chair, il n’y a pour le moment aucun 
interdit de Borère. On pourra donc retirer cette partie pour le lendemain, 
puis séparer la chair collée à la peau pour la servir le soir-même. 
2. Question: Les traiteurs servent parfois des poissons ou escalopes 
panés en présentant un quart de citron enveloppé dans un voile, pour 
pouvoir le presser sans faire tomber les pépins dans l’assiette. Est-il 
permis de presser le citron avec ce voile à Shabbat?
Réponse: Il est défendu de presser le citron avec ce voile à Shabbat, 
car le voile est considéré comme un ustensile de tri, et il y aura donc un 
interdit de Borère à retenir les pépins par son intermédiaire. 
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V E N D R E D I                 
21 Shevat 5777
17 / 02 / 17

Question: Est-il permis à Shabbat d’assaisonner une salade avec un 
citron, en le pressant d’une main, en mettant l’autre main en dessous 
pour retenir les pépins, de manière à ce que le jus uniquement s’écoule? 
Réponse: Il est vivement conseillé de s’en abstenir.
Explication: Les Rabbanim avec lesquels je me suis concerté ont 
évoqué 2 raisons, mais n’ont toutefois pas interdit formellement: 1°) 
Certains ont comparé le tri avec la main de manière sophistiquée au tri 
avec un ustensile.  2°) D’autres ont considéré le fait de retenir le pépin 
dans la main comme l’action de retirer le mauvais du bon. 
Pour aller plus loin… [Attention, finesse !]  Supposons un mélange de 2 
espèces de taille ou densité différentes. Si on les trie en saisissant le 
mélange, puis en ouvrant délicatement les doigts de manière à ce que 
l’espèce fine tombe, et l’espèce épaisse reste en main, considère-t-on 
que l’on a retiré l’épais du fin, ou le fin de l’épais? 
Cette question suscite beaucoup de discussions. Nous évoquions 
notamment le cas de la lie mélangée au vin, que l’on veut séparer en 
inclinant le verre pour laisser le liquide s’écouler. Selon la loi stricte, le 
Choul’han Aroukh permet d’agir ainsi pour boire le vin immédiatement, 
car il considère que l’on extrait ainsi le ‘bon’ –le vin– du ‘mauvais’, même 
si, concrètement, c’est la lie que l’on retient en main. Tandis que pour les 
Habbad, cette action est interdite, car le Baal haTania (dans son Sidour) 
estime que la lie retenue définit que l’on a extrait le ‘mauvais’ du ‘bon’.
Toutefois, le Mishna Beroura semble se contredire [Cf. intro du Ch.319]. Certains 
distinguent le cas où l’on exerce une force sur une seule espèce pour 
l’extraire tandis que l’autre est retenue passivement, du cas où l’on agit 
sur les 2 espèces. Dans ce dernier cas, si on commence par remuer 
les 2 espèces puis on en retient une des deux, celle restée en main 
sera considérée comme l’espèce triée. En l’occurrence, il y a lieu de 
considérer les pépins de citron retenus en main comme un tri du 
‘mauvais’ du ‘bon’! 



HALAKHA - Pourim

34 Mazal tov à Elazar Menahem pour sa Bar Mitsva !

S H A B B A T                 
22 Shevat 5777
18 / 02 / 17

Les 4 Parashiot
Shabbat Shekalim

1. Au temps du Beit Hamikdash, chaque juif payait en Adar une cotisation 
annuelle au Temple pour l’acquisition des sacrifices publics et de 
l’encens. Chacun devait donner le Ma’hatsit Hashekel – un demi-shekel. 
Cette collecte s’effectuait durant le mois d’Adar, afin de pouvoir acheter 
le mois suivant, en Nissan, les sacrifices de Pessah. Le montant de cette 
cotisation était d’un demi-shekel – une pièce d’argent de l’époque qui 
pesait 19,2g d’argent. De nos jours, on continue de donner le Zekher 
[souvenir] du Ma’hatsit Hashekel, que l’on verse juste avant Pourim, car 
c’est le mérite de cette Mitsva réalisée en Adar qui sauva les juifs de 
l’extermination par Haman. 
2. Le Shabbat qui précède Rosh Hodesh Adar est appelé Shabbat 
Shekalim. On y sort 2 Sefer Torah. Dans le 1er, on lit la Parasha de la 
semaine –Vayakhel– et dans le 2nd, le début de Ki Tissa, dans laquelle 
Hashem ordonne de cotiser le Ma’hatsit haShekel, pour nous rappeler 
de verser cette cotisation. 
3. Si on a omis de lire ce passage de la Torah et que l’on s’en rend 
compte après la lecture de la Haftara, ou même après Moussaf, on 
sortira un 2e Sefer Torah pour la lire, et on récitera après la Haftara de 
Shekalim. 
Si on ne s’en rend compte que dans l’après-midi, les ashkénazes 
sortiront 2 Sefer à Min’ha, mais ne pourront plus se rattraper après 
Shabbat. Et les séfarades ne sortiront pas de 2e Sefer à Min’ha, mais se 
rattraperont le Shabbat suivant. [M-b Ch.685 §2]

4. Ces lois seront les mêmes pour les lectures de Para et de Ha’hodesh,  
que nous lirons durant les Shabbat de Adar. Par contre, si on oublie la 
lecture de Zakhor d’avant Pourim, on sortira le Shabbat d’après Pourim 
un Sefer supplémentaire – en plus du 2e Sefer Torah de Para. 
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D I M A N C H E           
23 Shevat 5777
19 / 02 / 17

Zékher léMa’hatsit haShekel
1. Quand ? L’usage est de donner le Zekher léMa’hatsit haShekel  à la 
sortie du jeûne d’Esther, même lorsque le jeûne est avancé au jeudi, 
comme cette année. Même un habitant de Jérusalem –qui célèbre 
Pourim le 15 Adar– le donnera à la sortie du jeûne. A posteriori, on 
pourra le donner même après Pourim, jusqu’à Rosh Hodesh Nissan. 
2. Combien? Les séfarades donnent l’équivalent de 9,6g d’argent –
soit ~20 shekels ou 4,90€–, et les ashkénazes donnent 3 demi-pièces 
de la monnaie du pays – c.-à-d. 1,5 shekels, € ou $, selon le pays. 
Un séfarade qui n’a pas les moyens de cotiser autant pourra s’acquitter 
–ou au moins ses enfants– comme le prescrit l’usage ashkénaze. De 
même, un ashkénaze aisé accomplira une belle Mitsva en  versant 3 
fois l’équivalent de 9,6g d’argent. 
3. Qui? Selon la loi stricte, tout homme ayant atteint 20 ans doit verser 
cette cotisation. Une femme s’efforcera aussi de la donner. 
Quant aux adolescents qui ont atteint la majorité religieuse –12 ans 
pour une fille, 13 ans pour un garçon– cela fait l’objet d’une discussion. 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’accomplir cette 
Mitsva. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas imposables. C’est 
toutefois un bon usage que les parents cotisent pour eux. Idem pour 
une femme enceinte. [M-b Ch.694 §5] 
Attention: un parent qui a une fois cotisé pour son enfant sans dire Bli 
Neder [sans engagement à l’avenir] devra désormais cotiser chaque 
année. [ibid.]

4. A qui ? L’usage est de le verser à des institutions de Torah, car depuis la 
destruction du Beit haMikdash, l’étude de la Torah est la seule consolation 
d’Hashem. On pourra aussi le reverser à une institution de Tsedaka. 
5. A priori, on veillera à ne pas qualifier ces pièces de Ma’hatsit haShekel 
mais de Zékher léMa’hatsit haShekel – c.-à-d. le souvenir de la Mitsva 
du Mahatsit haShekel. 
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L U N D I         
24 Shevat 5777
20 / 02 / 17

Parashat Zakhor
1. Le Shabbat qui précède Pourim est appelé Shabbat Zakhor. On y sort 
un 2e Sefer Torah pour y lire la Mitsva d’anéantir le souvenir d’Amalek, le 
petit fils d’Essav et ancêtre de Haman. Ce peuple est depuis toujours 
l’ennemi juré d’Israël. Alors que nous sortions d’Egypte et traversions 
la mer Rouge, le monde entier tremblait devant Hashem qui nous 
accompagnait. Vint alors ce kamikaze et osa nous affronter au prix de 
sa vie, afin de prouver à toutes les peuplades qu’Israël est affrontable, 
démuni de caractère divin. 
2. Bien que la lecture de la Torah en public soit une Mitsva d’ordre 
rabbinique, plusieurs pensent que la lecture de Zakhor est imposée 
par la Torah. [Chou-ar Ch.685 §7]

3. De ce fait, on choisira le Sefer écrit avec la plus grande minutie pour 
lire cette section, et on nommera l’officiant le plus expérimenté pour la 
lire avec une bonne prononciation. 
4. On ne fera pas monter un enfant pour ce Maftir. Quant à un jeune Bar 
Mitsva, si l’on n’est pas certain que son corps ait développé les signes 
de puberté –soit 2 poils dans les parties génitales–, il est préférable de 
ne pas le faire monter pour cette lecture. 
5. Une femme doit-elle écouter la lecture de Zakhor ? Cela fait l’objet 
d’une discussion, du fait qu’elle n’est pas enjointe de faire la guerre 
contre Amalek. Il est souhaitable qu’elle se rende à la synagogue pour 
écouter cette lecture. Certains pensent qu’une femme peut s’acquitter 
de cette Mitsva en la lisant [ou l’écoutant] à partir d’un Houmash 
imprimé – tandis qu’un homme doit impérativement l’écouter d’un 
Sefer Torah.
Certaines communautés ont l’usage de lire une 2nde lecture de Zakhor 
pour les femmes après la prière du Shabbat matin. A priori, on prévoira 
que 10 hommes soient aussi présents pour écouter cette lecture. 
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37Refoua chelema  à Moché ben Fortunée 

M A R D I                     
25 Shevat 5777
21 / 02 / 17

Le jeûne d’Esther
1. Lorsque les Bnei Israël sortirent en guerre contre Haman et leurs 
ennemis, ils jeûnèrent et se repentirent. Hashem écouta leurs prières 
et les sauva. En souvenir, nous jeûnons la veille de Pourim. Ce jeûne est 
aussi appelé au nom d’Esther afin de rappeler la miséricorde d’Hashem 
qui accepta la Teshouva des Bnei Israël qui jeûnèrent 3 jours consécutifs, 
lorsqu’Esther se rendit chez A’hashverosh sans convocation. 

2. A l’exception de Kippour, il est interdit de jeûner à Shabbat. De plus, 
nos Maîtres n’instaurent pas de jeûne public un vendredi, pour ne pas 
entraver les préparatifs du Shabbat. Ainsi, le 13 Adar tombant cette 
année à Shabbat, le jeûne d’Esther est avancé au jeudi 11 Adar. 

3. Pour le jeûne d’Esther avancé, si on oublie de jeûner le jeudi, il faudra 
jeûner le lendemain (vendredi). En effet, le jeûne doit être avancé à 
cause du Shabbat; l’idéal aurait été de l’instaurer le vendredi, qui est 
le plus proche du 13, n’était le fait qu’on n’instaure pas de jeûne public 
un vendredi. De ce fait, le particulier qui omet de jeûner jeudi maintient 
son devoir de jeûner vendredi. 

En revanche, si on est dispensé de jeûner le jeudi, on est exempté de 
se rattraper le lendemain. Par ex. les 3 concernés par une Brit Mila ou 
un ‘Hatan, comme ci-après.

4. En temps normal, un ‘Hatan –jeune marié durant les 7 jours–, ou les 
concernés par une Brit Mila –le père, le Mohel et le Sandak– doivent a 
priori jeûner. Notons tout de même que certains tendent à exempter 
du jeûne d’Esther les concernés par la Brit Mila, surtout après avoir prié 
Min’ha [Cf. shaar hatsioun Ch.686 §16. et Pour le hatan durant 1 ou 7 jours, Cf. ibid. Ch.559 §34]. 

Mais cette année, le jeûne d’Esther étant avancé au jeudi, ces 
personnes seront exemptées de jeûner. 
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38 Santé à Tsipora bat Esther !

M E R C R E D I              
26 Shevat 5777
22 / 02 / 17

1. Les femmes enceintes de plus de 3 mois ou qui allaitent sont 
exemptées de jeûner. Pour tous les jeûnes publics, c’est tout de même 
un bon usage de jeûner, si elles n’encourent aucune complication. Mais 
pour le jeûne d’Esther particulièrement, d’autant plus lorsqu’il est 
avancé comme cette année, il n’y a pas lieu de s’abstenir de manger. 
2. Un malade est exempté de jeûner. Il devra cependant manger 
discrètement. De même, un malade qui a officiellement guéri, mais 
craint une rechute à cause du jeûne est exempté. Idem pour le vieillard. 
Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pourra le 
faire sans eau. 
3. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est permis 
de se parfumer ou de se laver, même à l’eau chaude. Il est aussi permis 
de fumer. Par contre, il est défendu a de se brosser les dents. En cas 
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer 
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement. 
4. Le jeûne débutera dimanche matin à l’aube, 1h12 (en heure solaire) 
avant le lever du soleil, et se terminera à la tombée de la nuit suivante, 
18 min. après le coucher du soleil. 
5. Il est permis de manger avant le début du jeûne uniquement si cela 
a été prévu avant d’aller se coucher. Celui qui se réveille à l’improviste 
dans la nuit, ne pourra ni manger ni boire, même si le jeûne n’aura 
officiellement pas débuté. Notons tout de même que le Rama tolère de 
boire même si l’on ne le prévoyait pas avant d’aller dormir. [Cf. Chou-ar. Ch.564]

6. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou. 
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e 
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit 
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier 
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha, 
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [Ch.565-566] Vous trouverez les 
lois détaillées des omissions de Aneinou dans le n°66 du ‘5 minutes 
éternelles’ – lois du 17 Tamouz. 
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39Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

J E U D I            
27 Shevat 5777
23 / 02 / 17

La lecture de la Meguila
1. Quatre Mitsvot nous sont ordonnées à Pourim, les 4 ‘M’: Meguilat 
Esther, Matanot Laévionim, Mishloa’h Manot, et le Mishté. La Mitsva de 
lire la Méguila étant la plus importante – et la moins facile à accomplir!– 
nous nous attarderons essentiellement sur elle. 
2. Quand lit-on la Meguila? La Meguila doit être lue à 2 reprises: le 
14 Adar au soir, puis le lendemain matin. [Ou le soir du 15 puis le 
lendemain matin à Jérusalem et dans les autres villes fortifiées.] 
Pour la lecture du soir, il faut attendre la tombée totale de la nuit, c.-
à-d. au minimum 13,5 minutes après la Shkiya – le coucher du soleil. Il 
est même préférable de patienter 18 minutes. 
On peut la lire toute la nuit, jusqu’à Alot haShahar, le lever du jour – 72 
min. avant le lever du soleil. 
3. Quant à la lecture du matin, il faut a priori la lire après le Nets 
ha’Hama – le lever du soleil. En cas de force majeure, on tolèrera de la 
lire à partir de Alot haSha’har. 
On peut lire la Meguila toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Celui 
qui, à l’approche du coucher du soleil, n’a toujours pas lu la Meguila, 
et estime qu’il ne parviendra pas à l’achever dans les 13,5 min. qui 
suivent le coucher du soleil la lira sans Berakha.
4. Toute Mitsva que l’on doit réaliser la nuit doit être concrétisée au 
plus vite. Nos Maîtres ont interdit de dormir ou manger tant que l’on 
n’a pas rempli notre devoir, de peur que l’on ne s’oublie et ne manque 
à accomplir notre devoir. C’est notamment le cas de l’allumage des 
bougies de Hanoucca, de la recherche du Hamets la veille de Pessah. Et 
c’est aussi le cas pour la lecture de la Meguila, même si l’on a jeûné le 
jeûne d’Esther et que l’on se sent un peu faible [raMa Ch. 692 §4]. 
5. Cette loi concerne aussi bien les hommes que les femmes, la lecture 
du soir ou la lecture du matin.
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40 Leillouï nichmat Haim Eliahou  ben Chalom Lousqui z’’l 

V E N D R E D I                 
28 Shevat 5777
24 / 02 / 17

Rappel : à partir du moment où l’on a le devoir d’accomplir une Mitsva 
qui dépend du temps, il devient défendu de manger ou dormir, de peur 
que l’on s’oublie et manque à son devoir. Aussi, on ne mangera pas à 
la tombée de la nuit du 14 Adar tant qu’on n’a pas lu la Meguila. Idem 
pour le jour du 14 Adar, tant que l’on n’a pas accompli son devoir de lire 
la Meguila le jour. 

1. Malheureusement, beaucoup négligent cette instruction, et il arrive 
souvent de croiser à l’approche de la fin de Pourim des bons juifs qui 
cherchent un lecteur qui daigne leur lire la Meguila in-extremis! 

Alors, mesdames, envoyez certes des bons Mishloa’h Manot à tout 
le quartier, mais après avoir écouté la Méguila ! Sinon, respectez 
scrupuleusement la barrière fixée par nos Maîtres, car votre estomac 
n’oubliera pas de vous rappeler vos obligations !

2. Si pour la lecture du soir [après le jeûne] on se sent faible, on pourra  
boire une boisson sucrée, manger des fruits, et même  manger une 
quantité de gâteau ou de pain inférieure à 54 grammes.

3. Si même en mangeant ces encas, on risque de nuire à sa santé, le 
Choul’han Aroukh préconise de lire la Meguila en fin d’après-midi du 
jeûne, à partir de 1h15 avant la tombée de la nuit. [Ch.692 §4] Cependant, 
plusieurs décisionnaires ne sont pas de cet avis, et proposent plutôt de 
manger un repas complet avant la Meguila, en nommant au préalable 
quelqu’un qui lui rappellera d’accomplir sa Mitsva. [M-b ibid.14]    

Un séfarade s’appuiera sur le premier avis, et un ashkénaze optera 
pour la seconde solution. 

4. Cet interdit inclut aussi de ne pas dormir tant que l’on n’a pas écouté 
la Meguila. Si l’on est épuisé au point de ne pouvoir écouter la Meguila, 
même debout, sans s’endormir, on se reposera quelques minutes, en 
nommant un responsable qui nous rappellera d’accomplir la Mitsva.



HALAKHA - Pourim

41Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l

S H A B B A T                 
29 Shevat 5777
25 / 02 / 17

1. La Meguila doit être lue en public, en présence de 10 hommes. Seul 
celui qui n’a pas la possibilité de la lire en public la lira tout seul.
2. Un verset de Mishlei  [14:28] dit: ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך  Quand la nation - ּבְ
s’accroît, c’est une gloire pour le roi. Il faut de ce fait écouter la Meguila là 
où se réunissent le maximum de personnes.
Ainsi, si 10 hommes se retrouvent réunis à l’heure de la lecture de la 
Meguila, ils devront a priori se rendre à la synagogue plutôt que de 
la lire sur place en comité restreint. Cette loi s’applique même s’ils 
souhaitent achever la lecture plus rapidement afin d’étudier ensuite la 
Torah ou accomplir une Mitsva. [M-b Ch.687 §2]

3. Si l’écoute de la Meguila à la synagogue est difficile, par ex. si des 
enfants y chahutent et que l’on risque de manquer ne serait-ce qu’un 
mot [qui invalide la Mitsva, comme nous l’apprendrons], on pourra 
réunir 10 personnes dans une maison pour la lire dans le calme.
4. Celui dont la maison est mitoyenne de la synagogue, et qui parvient 
à écouter la lecture de la Meguila depuis sa fenêtre, doit malgré tout se 
rendre à la synagogue pour l’écouter avec l’assemblée.
5. Plusieurs synagogues implantées dans un même quartier n’ont pas 
d’obligation de se réunir pour lire la Meguila en plus grand effectif. Par 
contre, celui qui organise régulièrement un office dans sa maison devra 
se rendre à la synagogue.
6. Les femmes ne sont pas tenues d’écouter la Meguila en public. 
D’ailleurs, les femmes ont souvent des difficultés à entendre tous les 
mots de la Meguila depuis la Ezrat Nashim ; lorsque c’est le cas, elles 
devront l’écouter plus tard. [Cf. M-b Ch.689 §1]

7. Si l’on a manqué l’heure de la lecture en public, et que l’on n’a pas 
la possibilité de se joindre à une autre lecture collective, il n’y a pas 
d’obligation de réunir 10 personnes qui l’ont déjà écoutée pour la lire 
devant elles. [Certains préconisent toutefois de s’efforcer de les réunir, 
si on en a la possibilité.]
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D I M A N C H E           
30 Shevat 5777
26 / 02 / 17

1. Après la lecture communautaire, des lectures pour femmes sont 
souvent organisées à la synagogue. Un homme qui a manqué la 
première lecture accomplit-il le devoir de lire en public s’il se joint à 
un regroupement de femmes [lorsque les lois de séparation entre 
hommes et femmes sont parfaitement respectées]? 
L’avis du Rama [Ch.690 §18] reste en suspens. Ainsi, on essaiera a priori de 
se joindre à une lecture de 10 hommes; et si on ne trouve pas de telle 
lecture, on préfèrera se joindre à la lecture des femmes plutôt que de 
la lire seul. 
2. Hinoukh [éducation] des enfants. Faut-il amener les enfants à la 
synagogue pour assister à la lecture de la Meguila? 
- Si l’enfant est assez mûr pour écouter toute la Meguila, sans manquer 

un seul mot, il faut l’amener à la synagogue. [Ch.689 §6]

- S’il n’est pas capable de l’écouter attentivement mais restera sage, 
sans déranger son entourage, il y a une petite Mitsva de l’amener. 

- S’il risque de chahuter et de faire manquer à un adulte ne fût-ce qu’un 
mot de la Meguila, il est formellement interdit de l’amener.

3. Qui lit la Meguila ? Seul celui qui est enjoint de lire la Meguila peut 
acquitter les autres par sa lecture. Ainsi, un enfant qui n’a pas fait sa 
Bar Mitsva ne peut acquitter un adulte de son devoir. [Ch.689 §2]

Selon la loi stricte, une femme peut rendre quitte un homme par sa 
lecture. Mais on ne s’appuiera sur cela qu’en cas d’extrême nécessité. 
[ibid.] 

Conduites de celui qui manque un mot de la Méguila
1. Celui qui lit la Meguila doit impérativement prononcer tous les 
mots. De même, celui qui s’acquitte en l’écoutant doit impérativement 
entendre tous les mots. Si on manque ne serait-ce qu’un mot ou même 
une lettre de la Meguila, on ne s’acquitte pas de la Mitsva !  [Ch.690 §3 et M-b 
§5]
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L U N D I         
1 Adar 5777
27 / 02 / 17

Rappel : Celui qui manque d’entendre ne serait-ce qu’un mot, ou même 
une seule lettre de la Meguila ne s’acquitte pas de sa Mitsva !
1. Pendant la lecture de la Meguila, on veillera à s’écarter de tout 
risque de perturbation, notamment des enfants [ou parfois même, des 
adultes!] qui oseraient discuter, chahuter et faire éclater des pétards.
2. Apprenons les conduites à adopter lorsque l’on manque un mot 
prononcé par l’officiant, afin de rattraper au plus vite ce manque, 
et éviter de se rentrer dans la situation déplaisante d’avoir à relire 
toute la Meguila !   Pour assimiler parfaitement ces lois, nous devons 
auparavant introduire 4 principes. Nous évoquerons à chaque fois 
l’application qui découlera de cette loi théorique, puis, dans un 2e 
temps, nous expliciterons les instructions concrètes à suivre lorsque 
l’on manque un mot de la lecture de l’officiant.   
3. Le Choul’han Aroukh [ Ch.690 §3] enseigne: ‘Il faut lire toute la Meguila, à 
partir d’un parchemin écrit conformément à la Halakha.’
Plusieurs lois concernant l’écriture de la Meguila sont semblables à 
celles du Sefer Torah. Elle doit notamment être écrite à la main, sur un 
parchemin. Nos livres imprimés sont donc impropres à la lecture de 
la Meguila. 
4. Une grande différence démarque toutefois la Meguila du Sefer Torah: 
un Sefer Torah dans lequel manquerait une seule lettre est invalide. En 
revanche, une Meguila dans laquelle manqueraient plusieurs mots, ou 
même la moitié des mots, demeure Casher. 
Ainsi, le Choul'han Aroukh [ibid.] écrit: ‘Celui qui récite toute la Meguila par 
cœur ne s’acquitte pas de sa Mitsva; a postériori, si le scribe a manqué 
quelques mots… on s’acquittera de la Mitsva en les récitant par cœur’. 
5. Deux conditions doivent toutefois être remplies:   

1°) que les premier et dernier versets ne manquent pas,    
2°) qu’il ne manque pas de paragraphe entier.     
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M A R D I                     
2 Adar 5777
28 / 02 / 17

Rappel : Si pendant la lecture de la Meguila, l’officiant constate que 
quelques mots du texte manquent, il pourra les dire par cœur. A 
l’exception du cas où tout un sujet a été omis.

1. Cette loi relativement théorique sera en fait d’une importance 
capitale pour fixer la conduite à adopter lorsqu’on n’a pas entendu 
des mots de la lecture de l’officiant. Il sera en effet possible de les 
compléter en les lisant à partir d’un livre imprimé, autant que l’on 
peut les réciter par cœur. A condition toutefois de respecter les 
quelques mises en garde qui suivront.

2. Bien qu’il soit toléré de réciter par cœur des mots de la Meguila, il 
faut a priori la lire intégralement à partir d’une Meguila complète, 
écrite en bonne et due forme.

3.. Ne pas lire en même temps que l’officiant. Si on suit la Meguila 
à partir d’un livre imprimé, on veillera à ne pas lire en même temps 
que l’officiant [Ch.690 §4]. L’on risque en effet de ne plus être attentif à la 
lecture de l’officiant et de manquer un mot!   

Et même si l’on veille à ne manquer aucun mot, la Halakha du §2 stipule 
d’écouter a priori écouter toute la Meguila à partir d’un parchemin. 

4. A la synagogue, l’assemblée a l’usage de lire à 4 reprises un verset, 
que l’officiant reprend. Si l’on ne suit pas à partir d’une Meguila Casher, il 
faudra être attentif à tous les mots que l’officiant reprendra. L’officiant 
veillera quant à lui à ne reprendre la lecture qu’après que les fidèles 
auront achevé leur récitation. [raMa Ch.690 §4]   

5. Idem lorsque l’on tape des pieds lorsqu’on entend le nom de Haman: 
l’officiant ne continuera sa lecture qu’après le retour complet du 
silence. 
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M E R C R E D I              
3 Adar 5777
01 / 03 / 17

1. Lire les versets dans le désordre. Le Choul’han Aroukh [Ch.690 §6] 
enseigne: ‘Celui qui lit la Meguila dans l’ordre inverse –verset par verset, 
mais en commençant par la fin–  ne s’acquitte pas de sa Mitsva. 
Supposons qu’il change l’ordre de 4 versets qui se suivent, et les lise dans 
l’ordre 1-3-2-4 : il ne s’est pas acquitté de la Mitsva, car les versets 2 et 
3 ont été lus dans l’ordre inverse ! Comment procéder? Après avoir repris le 
verset 2, il lira de nouveau le 3, et continuera alors la Meguila.’ 

Ainsi, si on manque un mot prononcé par l’officiant, il faudra 
impérativement lire le mot manqué, puis continuer à lire jusqu’à ce 
que l’on rattrape tout ce que l’officiant a lu durant ce laps de temps. Il 
n’est pas possible de compléter le mot, verset ou paragraphe après 
la lecture de la Meguila ! 

2. Lire avec minutie. A priori, il faut lire la Meguila avec exactitude, en 
respectant la ponctuation et les Teamim – la cantillation. A posteriori, 
on s’acquitte de la Mitsva si l’on fait quelques fautes de lecture, tant 
que l’erreur ne modifie pas la signification du texte [ch.690 §14]. Par 
ex. une faute de concordance de temps n’est pas tolérée. 

Un petit point s’impose…

1. Il faut impérativement écouter tous les mots de la Meguila.     

2. A priori, il faut lire [ou écouter de quelqu’un qui lit] toute la Meguila à partir d’un 
parchemin écrit conformément à la Halakha. A posteriori, on pourra lire quelques mots 
par cœur, ou à partir d’un livre imprimé. A condition de ne pas dire par cœur un paragraphe 
entier, ni même le premier et dernier verset de la Meguila.

3. Il est défendu de lire en inversant l’ordre des mots ou versets écrits.     

4. Il faut lire la Meguila sans erreur de lecture fondamentale. 
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J E U D I            
4 Adar 5777
02 / 03 / 17

Question: David n’a pas bien entendu un ou plusieurs mots de la 
Meguila lus par l’officiant. Comment se rattrapera-t-il? 
Réponse: 
a. Si David peut se rattraper en lisant dans une Meguila Casher, il 

se hâtera de lire depuis les mots manqués jusqu’à ce qu’il rattrape 
l’officiant. Il devra auparavant être certain d’être capable de lire 
convenablement sans les voyelles, sans erreur qui modifie le sens 
du texte. De plus, il devra veiller à élever suffisamment la voix pour 
qu’il s’entende3. A posteriori, il s’acquittera même s’il ne s’est pas 
entendu, tant que les mots ont été articulés. 

b. Si David ne sait pas lire convenablement, il pourra demander à son 
voisin assis à côté de lui de compléter les mots manquants à mi-voix 
à partir de la Meguila Casher – et non d’un livre imprimé. 

c. Si David n’a pas de Meguila Casher, ou bien, s’il craint ne pas pouvoir 
lire convenablement sans voyelles, il complètera et rattrapera 
l’officiant à partir d’un livre imprimé. 

d. Quant à demander au voisin de lire à partir d’un livre imprimé, 
la question est complexe. Cela dépend si David aura la possibilité 
d’écouter plus tard une autre lecture. Si c’est le cas, le voisin ne 
l’aidera pas, et David ira écouter de nouveau la Meguila, comme nous 
l’expliciterons. Mais si David ne pourra matériellement pas aller suivre 
une autre lecture, son voisin l’aidera à rattraper l’officiant.

Pour aller plus loin… Nous apprenions que l’on accomplit une plus belle 
Mitsva en écoutant toute la Meguila à partir d’un parchemin Casher. 
De manière générale, il ne faut négliger aucun mérite de Mitsva pour 
en faire bénéficier un autre. Sauf si l’autre est dans l’impossibilité 
d’accomplir son devoir, où la Mitsva d’aider son prochain prime alors 
sur le prestige de notre Mitsva. 

A suivre…
3- Cf. Mishna Beroura ch.689 §5, et Shaar haTsioun §7
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V E N D R E D I                 
5 Adar 5777
03 / 03 / 17

1. Rappel : Suite des conduites à adopter lorsque l’on manque quelques 
mots de la lecture de l’officiant. 

e. Si David ne peut pas lire lui-même la Meguila, ni même demander 
à son voisin de lire pour lui, il pourra lire dans sa langue natale le 
paragraphe de la Meguila où il se trouve, dépassera l’officiant, et 
continuera à écouter en hébreu la Meguila4.

f. Si  aucune de ces solutions n’est réalisable, ça se complique… David est 
à présent en grande difficulté. Il devra reprendre toute la lecture plus 
tard, soit depuis l’endroit manqué, soit depuis le début de la Meguila, 
selon le cas: 

- S’il ne s’est pas interrompu depuis l’incident, il suffit de la reprendre 
depuis les mots manqués jusqu’à la fin. S’il a dû parler pour expliquer 
son problème, cela ne constitue pas une interruption.

- S’il s’est interrompu –en parlant d’un autre sujet ou en se laissant 
distraire– il devra recommencer la Meguila depuis le début. 

2. Dans le cas où David doit reprendre toute la lecture de la Meguila, il 
devra aussi prononcer de nouveau les Berakhot d’avant la lecture. Sauf 
si David a continué à suivre la Meguila depuis l’incident, et que le mot 
manqué ne modifie pas la signification du texte. Si le cas se présente, 
se concerter avec un rav.

3. Afin d’éviter tout problème, on veillera à nommer un officiant 
qui a une voix assez portante, qui lit suffisamment lentement pour 
permettre aux distraits de se rattraper facilement [sans pour autant 
endormir l’assemblée…]. Nous intégrons à présent bien mieux la 
responsabilité des parents qui amènent à la synagogue des enfants en 
bas âge qui troublent souvent l’écoute de la Meguila des adultes!

4-Choul’han Aroukh ch.690 §9. Cette solution requiert toutefois quelques conditions: que le texte traduit soit 
fidèle au texte en hébreu originel, et que David ne comprenne pas l’hébreu.
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1. Est-il permis d’écouter une lecture de Meguila lorsque la voix de 
l’officiant est amplifiée par un micro ? Cela fait l’objet d’une discussion. 
Rav O. Yossef zatsal propose un compromis: ne la lire au micro que si la 
voix naturelle de l’officiant arrive de toute façon aux oreilles de tous, 
même dans les recoins de la synagogue. Mais cet arrangement est lui 
aussi contesté. Rav S.Z. Auerbach zatsal considère qu’un auditeur ne 
se concentre que sur la voix du haut-parleur et non sur la voix naturelle 
de l’officiant, et ne s’acquitte donc pas de sa Mitsva. 

Concrètement… Que chaque rav de communauté tranche pour ses 
fidèles selon ce que sa tradition halakhique lui dicte !

2. Le Choul’han Aroukh [Ch. 690 §12] enseigne: «Celui qui lit la Meguila en 
somnolant, puisqu’il n’est pas entré en sommeil profond, s’acquitte de sa 
Mitsva. Par contre, celui qui écoute la Meguila en somnolant, ne s’acquitte 
pas.» 

Pour la Halakha, on est dans un état de somnolence lorsqu’on 
‘déconnecte’ quelques instants, de façon à répondre machinalement 
quand on nous appelle par notre nom, mais à être incapable de 
répondre à une question qui nécessite un tant soit peu de réflexion. 

Ainsi, celui qui lit la Meguila dans cet état s’acquitte de sa Mitsva –
même s’il n’est pas du tout concentré– puisqu’il parvient à prononcer 
tous les mots. Mais celui qui s’acquitte de la Meguila en l’écoutant d’une 
tierce personne doit impérativement rester attentif du début à la fin. 
Si l’on s’assoupit durant quelques instants pendant la lecture, on ne 
s’en acquitte pas, même si la voix de l’officiant parvient à nos oreilles 
et que l’on n’est pas profondément endormi. Si quelques mots nous 
échappent ainsi, on devra se rattraper selon les instructions apprises. 
Ainsi, celui qui sent la fatigue le gagner se hâtera de se lever et de faire 
des gestes énergiques pour se réveiller, afin de ne pas entrer dans 
des problèmes qui lui coûteront bien plus d’efforts ensuite !
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Les Berakhot de la Meguila
1. Avant la lecture du soir, on prononce 3 Berakhot: ‘Al Mikra Meguila’, 
‘Shéassa Nissim’, et ‘Shéhé’hyanou’. Pour la lecture du jour, les séfarades 
ne disent que les 2 premières, et les ashkénazes reprennent les trois.

2. Celui qui a déjà lu la Meguila, et doit la relire pour acquitter une tierce 
pesonne, peut réciter de nouveau les 3 Berakhot. Si celui qui écoute 
sait les réciter, il est préférable qu’il les dise lui-même.

3. Lorsqu’on lit pour acquitter une femme, les ashkénazes prononcent 
comme 1ère Berakha ‘Lishmoa Meguila’’ –qui nous a ordonnés d’écouter la 
Meguila, plutôt que ‘Al Mikra Meguila’ –de lire la Meguila. Les séfarades 
disent sans distinction ‘Al Mikra Meguila’. 

4. Lorsqu’on récite la 3e Berakha –Shéhé’hyanou – on pensera a priori 
à acquitter toutes les autres Mitsvot de Pourim [Mishloa’h Manot, 
Matanot Laévionim, Mishté]. [M-b Ch.692 §1]

En effet, nous louons Hashem par cette Berakha de nous avoir 
maintenus en vie et de nous permettre à présent d’accomplir une 
nouvelle Mitsva ponctuelle. Pour différentes raisons, la Halakha établit 
de ne pas dire cette Berakha sur les autres Mitsvot de Pourim; il est 
toutefois conseillé de penser à les en dispenser lorsqu’on récite cette 
Berakha sur la Meguila. L’officiant fera bien d’annoncer avant de la 
réciter qu’il acquitte l’assemblée de cette Berakha pour les 4 Mitsvot. 

5. Si on a oublié de réciter une ou toutes les Berakhot de la Meguila et 
que l’on a déjà commencé la lecture, on s’interrompra, les prononcera, 
puis continuera la lecture là où on s’est arrêté.

6. Après la Meguila, on dit la Berakha de ‘Harav Et Rivenou etc.’. On ne 
récite cette Berakha que si on a lu la Meguila en public. Lors d’une 
lecture pour femmes aussi, on pourra réciter cette Berakha si 10 
femmes sont réunies, même si le seul homme est le lecteur. 
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Matanot laEvionim
1. Quand ? Après la lecture de la Meguila du matin, on donne de la 
Tsedaka aux pauvres. On peut donner de l’argent ou de la nourriture, 
mais on ne s’acquitte pas en lui donnant des habits ou des objets de 
valeur. Si l’occasion se présente, on pourra la donner avant la lecture.
Bien que cette Mitsva doive être accomplie le jour, il est possible 
de transmettre l’argent de Matanot Laévionim avant Pourim à un 
intermédiaire, en lui précisant que la somme est pour l’instant confiée 
en dépôt jusqu’au matin du 14, date à laquelle le pauvre l’acquerra. 
2. A qui ? Il faut donner au minimum un cadeau, à 2 pauvres. On 
s’acquitte du don à 2 pauvres en donnant à un couple de pauvres. 
3. Combien ? Si l’on donne de la nourriture, il faut donner au moins 2 
aliments à chaque pauvre. Si l’on donne de l’argent, on s’efforcera de 
donner au minimum la valeur d’un repas – c.-à-d. le prix d’un petit 
pain et d’un accompagnement.
4. Les femmes doivent accomplir cette Mitsva. A priori, il ne suffit pas 
que le mari donne de la Tsedaka de manière indéfinie, au nom de la 
famille; il devra penser explicitement à donner telle somme en son 
nom, et telle somme au nom de sa femme. [M-b Ch.695 §25]

5. Si en temps normal, l’on veille à verser son Maasser à la Tsedaka, on 
ne pourra pas donner le Matanot LaEvionim avec cet argent. Il sera tout 
de même possible de donner une somme conséquente de son argent 
personnel, puis de grossir le don en ajoutant son Maasser. [M-b Ch.694 §3]

6. Il n’est pas nécessaire de connaître l’identité du pauvre, ni même 
que celui-ci sache d’où la Tsedaka provient. Bien au contraire même ! 
Cette Mitsva est plus grande lorsque le donneur et le receveur ne se 
connaissent pas. 
7. Réjouir les pauvres, veuves et orphelins en ce jour est une Mitsva 
bien plus importante que celles des Mishloa’h Manot ou du Mishté. 
Aussi, on investira l’essentiel de son budget dans cette Mitsva. 
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Mishloa’h Manot
1. Lorsque Haman monta A’hashverosh contre les Bnei Israël, il les 
qualifia de peuple dispersé et désuni. Pour prouver le contraire, nos 
Sages instaurèrent d’envoyer chacun à son prochain un présent, 
composé au minimum de 2 sortes d’aliments comestibles ou de 
boissons. On accomplira cette Mitsva le matin, après la lecture de 
la Meguila. On ne s’acquitte pas de cette Mitsva si l’on transmet au 
receveur ce présent durant la nuit de Pourim. [Ch.695 §4]

2. Le but de cette Mitsva étant d’augmenter fraternité et amitié, on 
veillera à offrir des mets appréciés par le receveur. Certains pensent 
que l’on ne s’acquitte pas de la Mitsva en lui envoyant des aliments 
qu’il ne considère pas comme importants. [biour halakha Ch.695 §4]

3. Il suffit de donner un Mishloa’h Manot à une seule personne. Il est 
toutefois souhaitable d’en donner à plus, à condition de ne pas le faire 
sur le compte de la Tsedaka pour les pauvres. Précisons que l’on pourra 
donner ces présents aux personnes supplémentaires le soir de Pourim, 
à partir du moment où l’on veille à ce qu’un receveur les reçoive de jour. 
[M-b §22]

4. On ne s’acquitte pas en donnant de l’argent ou tout cadeau qui 
n’est pas comestible. On donnera a priori des aliments consommables 
immédiatement. [M-b Ch.695 §20] 
5. Dans la mesure du possible, on donnera au moins un Mishl’oah Manot 
par l’intermédiaire d’une tierce personne. [ibid. §18] 
6. Les femmes aussi sont tenues d’accomplir cette Mitsva. Par mesure 
de pudeur, une femme enverra son Mishloa’h Manot à une femme, et 
un homme à un homme. [Ch.695 §4] Comme pour les Matanot laEvionim, on 
ne se contentera pas a priori d’envoyer des mets ‘au nom de la famille’ 
de manière indéfinie; chaque membre veillera à désigner au moins un 
présent qu’il donnera à une personne précise. 
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Mishté
1. En souvenir de tous les banquets racontés dans la Meguila, on 
prépare un repas de fête, dans lequel nous consommons toutes sortes 
de mets raffinés, de préférence à base de viande, ainsi que du vin. 

2. Le Mishté doit nécessairement être réalisé le jour de Pourim, et non 
le soir après la lecture de la Meguila. Il est toutefois souhaitable de 
manger le soir de Pourim un peu plus qu’un soir habituel. [Ch.695 §1]

3. Il faut commencer le Mishté en plein jour, au point de consommer la 
majeure partie du repas durant le jour. Si le Mishté se prolonge jusqu’à 
la nuit, on dira quand même Al haNissim dans le Birkat haMazon. [Ch.695 §3]

4. Il est aussi possible de dresser ce festin depuis le matin. Cette année, 
les habitants de Jérusalem célèbreront Shoushan Pourim le vendredi 15 
Adar II. Aussi, ils devront a priori débuter ce Mishté avant Hatsot – la 
mi-journée, à cause du Shabbat qui suit. [raMa §2]

5. Choul’han Aroukh ch. 695 §2: C’est une Mitsva de s’enivrer à Pourim 
au point de ne plus faire de différence entre Arour Haman – Maudit soit 
Haman, et Baroukh Mordekhaï – béni soit Mordekhaï. 

6. Si on risque de commettre même un seul interdit –par ex. de ne pas 
dire le Birkat haMazon après le repas, ou de ne pas prier Arvit après 
Pourim– on est exempté de cette Mitsva, et l’on se contentera de boire 
un peu plus de vin qu’à notre habitude, au point de s’assoupir un peu.

7. Il faut veiller à étudier un peu de Torah avant de commencer le Mishté, 
comme le dit le verset : ְמָחה ְוׂשִ ָהְיָתה אֹוָרה  הּוִדים   Pour les juifs, ce - ַלּיְ
n’était que joie rayonnante – qui fait allusion à l’étude de la Torah. [ibid.] 
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Shoushan Pourim – Pourim de Suse
1. Nos Maîtres ont instauré de célébrer Pourim le 15 Adar à Suse, ainsi 
que dans toutes les villes du monde qui étaient fortifiées à l’époque où 
Yéhoshoua conquit la Terre d’Israël, notamment à Jérusalem. 
2. Le statut d’un bon nombre de villes d’Israël mentionnées dans le 
livre des Prophètes comme ville fortifiée, reste sujet à discussion. On 
célébrera de ce fait 2 jours de Pourim dans les villes de Yaffo, Tsfat, 
Lod, Beer Sheva, Haïfa et Hévron. Tibériade fait aussi l’objet d’un doute. 
3. Les quartiers construits à l’extérieur des remparts de la ville fortifiée 
célèbrent eux-aussi Pourim le 15. C’est notamment le cas de tous les 
quartiers de Jérusalem extérieurs à la Vieille ville.
4. Le statut d’un résident d’une ville fortifiée est établi selon l’endroit 
où il se trouve au crépuscule, soit 1h12 avant le lever du soleil. Ainsi, 
un Yeroushalmi qui se trouve à Tel-Aviv au lever du jour du 14 Adar 
célébrera Pourim le 14, même s’il rentre immédiatement chez lui. Et 
s’il sera à Jérusalem le 15, il célèbrera Pourim une 2e fois. 
5. De même, un habitant de Tel-Aviv qui se trouve à Jérusalem les 
matins des 14 et 15 Adar, célébrera Shoushan Pourim uniquement.
6. Si un habitant de Tel-Aviv célèbre Pourim le 14, puis passe la nuit 
du 15 à Jérusalem, beaucoup tendent à le dispenser de célébrer un 
2e Pourim, du fait qu’il l’a déjà fêté dans sa ville et n’est pas habitant 
de Jérusalem. Mais s’il emménage ce soir-là à Jérusalem, il célébrera 
Pourim une seconde fois. 
7. Celui qui se trouve à Jérusalem la nuit du 14, puis à Tel-Aviv la nuit du 
15, n’a pas d’obligation de célébrer Pourim cette année selon plusieurs 
décisionnaires! On évitera à tout prix de se retrouver dans une telle 
situation. Si le cas se présente, il accomplira quand même les Mitsvot 
de Pourim le 15, bien qu’il n’ait pas été un instant à Jérusalem ce jour-
là. Il s’abstiendra de réciter les Berakhot sur la Meguila, mais récitera Al 
Hanissim dans la Amida et le Birkat Hamazon.
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Bonéh et Sotère – Construire et détruire
1. Toutes les Melakhot –les 39 travaux-types– interdites à Shabbat 
sont déduites des travaux que nos ancêtres devaient réaliser pour 
la construction du Mishkan – le Tabernacle. L’une de ces 39 Melakhot 
est Bonéh – construire à Shabbat. A quelle occasion ce travail était-
il réalisé ? Le Yéroushalmi évoque que la tente d’assignation était 
constituée de poutres en bois recouvertes d’or, soutenues par des 
socles en argent; cet emboîtage a donné naissance à la Melakha de 
Bonéh. Ou encore, il arrivait qu’une poutre se perfore ou s’enfonce; la 
Guemara rapporte que les Bnei Israël la réparaient en coulant du plomb 
dans le trou, que l’on recouvrait ensuite d’or. Le fait de boucher le trou 
de la poutre est lui aussi de l’ordre de la Melakha de Bonéh – construire. 
2. De manière générale, la Melakha de Bonéh s’applique essentiellement 
sur une construction fixée au sol – qu’il s’agisse de monter ou 
améliorer une construction, ou encore, d’améliorer un matériau 
que l’on prévoit de fixer au sol. La Guemara cite plusieurs exemples 
d’actions défendues par cette Melakha. Notamment l’interdit d’aplanir 
un terrain en bouchant une crevasse avec du sable. Ou encore, l’interdit 
de planter un clou dans un mur, ni de boucher un petit trou à l’aide de 
ciment ou d’une pâte. 
3. Quant à l’interdit de Bonéh lorsqu’il s’agit de monter ou réparer 
un ustensile, l’interdit existe, mais requiert des conditions plus 
complexes. Nous évoquerons quelques principes après-demain. 
Contentons-nous pour l’instant de préciser que pour les ustensiles, 
on sera plus facilement confronté à la Melakha de Makéh Bépatish – 
donner le dernier coup de marteau. Nous apprenions en Heshvan que 
cette Melakha implique de ne pas effectuer la dernière manipulation 
qui rend un objet fonctionnel. Par ex. si une cuillère ou monture de 
lunette s’est complètement déformée, il est interdit de la redresser, 
car on lui rend ainsi sa fonctionnalité.
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1. Durant les 40 ans de traversée du désert du Sinaï, nos ancêtres 
installaient et désinstallaient le camp, selon l’ordre d’Hashem qui 
s’exprimait par le déplacement de la nuée. Ils réalisèrent ainsi cette 
traversée en marquant 42 escales. La halte durait parfois quelques 
jours, parfois quelques années. Lors de ces déplacements, il fallait 
aussi démonter le Ohel Moed –la tente d’assignation– ce qui a 
donné  naissance à la Melakha de Sotère – détruire une construction 
à Shabbat. Succinctement, ce travail-type est l’action inverse de 
Bonéh –construire– introduite hier. Les conditions requises pour la 
transgresser seront de ce fait très similaires. 
2. Précisons toutefois une différence importante entre ces 2 Melakha. 
De manière générale, le principe des 39 travaux-type interdits à Shabbat 
est de ne pas réaliser à Shabbat une action créatrice ou amélioratrice – 
en modifiant ses propriétés, sa structure, son statut. Par ex. améliorer 
un aliment en le cuisant, en le moulant, en triant les impuretés qui y 
sont mélangées. Ou encore, cueillir un fruit, capturer et égorger un 
animal. De ce fait, on ne transgresse pas d’interdit de la Torah lorsque 
l’on réalise un travail-type qui détruit ou détériore. Par ex. si on brûle 
un aliment, on ne transgresse pas l’interdit de la Torah d’allumer un feu 
ou de cuire [mais uniquement un interdit d’ordre rabbinique]. 
Pourtant, on peut remarquer parmi les 39 Melakha que certains travaux 
sont, par définition, des actions destructrices. Par ex., Sotère – détruire, 
Mohék – effacer, Koréa – déchirer. Ces exceptions remettent-elles la 
règle précédente en cause? Nos Maîtres répondent que pour elles aussi, 
on ne transgresse l’interdit de la Torah que si elles entrent dans le 
cadre d’une création ou amélioration. Soit, détruire pour reconstruire 
à sa place, ou améliorer ainsi un bâtiment – en détruisant un mur 
pour agrandir une pièce. Idem pour effacer: l’interdit implique de ne pas 
effacer un papier pour écrire à la place. Ou pour l’interdit de déchirer 
un tissu, on transgresse cette Melakha lorsque l’on désire obtenir un 
tissu d’une taille précise.  
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1. Continuons l’introduction à la Melakha de Bonéh –construire à 
Shabbat– en présentant les grands thèmes de ces lois. Le Choul’han 
Aroukh les classe en 3 formes d’interdits, auxquelles il consacre 
3 chapitres: la construction d’immobilier [Ch.313], la construction 
d’ustensiles [Ch.314], et l’interdit de Ohel – créer un abri [Ch.315].
2. La Halakha distingue fondamentalement la construction d’immobilier 
de celle d’objets. L’interdit de Bonéh dans le domaine immobilier est 
très fréquent. On le rencontre à chaque fois que l’on désire fixer même 
souplement un quelconque matériau au sol. Prenons l’ex. d’une porte 
ou d’une fenêtre: il est interdit de la fixer sur ses gonds à Shabbat, bien 
qu’elle ne soit que ‘posée’ sur ses charnières. De même, si même une 
charnière est partiellement défaite au point de gêner l’ouverture, il sera 
interdit de la remboîter. On ne pourra pas non plus graisser les gonds 
pour faciliter son ouverture. L’interdit de Sotère interdira quant à lui de 
sortir cette porte ou fenêtre de ses charnières. 
3. Par contre, la construction dans le domaine des ustensiles requiert 
nécessairement de fixer fermement les éléments. Plus encore, 
nous évoquerons plusieurs cas de figure où on lie 2 éléments très 
fortement, sans que l’action n’entre dans le cadre de Bonéh. Il n’y a par 
ex. aucun interdit à visser et serrer le couvercle d’une boîte. Retenons 
pour l’instant que l’interdit de Bonéh dans les ustensiles ne s’applique 
que lorsque l’on joint 2 éléments pour créer un élément unique. 
Soit concrètement, le lien doit être ferme, et réalisé dans le but d’être 
maintenu définitivement. 
4. Quant à l’interdit de Ohel –créer une tente ou abri à Shabbat–, il 
implique de ne pas tendre une toile ni même un vêtement pour créer 
un lieu abrité. De cette forme de Melakha découle notamment l’interdit 
d’ouvrir un parapluie à Shabbat, selon quelques décisionnaires. 
Pour notre propos, nous traiterons essentiellement du thème de 
Bonéh dans le domaine de l’immobilier, tandis que les 2 autres formes 
de Bonéh seront traitées dans un prochain numéro, Beezrat Hashem.
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1. Nous évoquions une différence essentielle entre la construction 
d’objets ou d’immobilier. Il est formellement interdit de mettre ou 
retirer une porte de chambre de ses gonds, car les règles de l’interdit 
de Bonéh pour l’immobilier sont particulièrement sévères. Par contre, 
il est en général permis d’emboîter 2 éléments d’objet, si on veille à ne 
pas les lier fermement et que l’on ne prévoit pas de les maintenir ainsi 
longtemps. Concluons notre introduction en définissant vulgairement 
ce que l’on considère comme ustensile ou immobilier. 

Tout d’abord, tout élément fixé au sol, même indirectement, prend 
un statut d’immobilier. Par ex. une porte, un évier ou un robinet sont 
reliés au sol. Nous apprendrons de ce fait qu’il est interdit de mettre 
une poignée de porte à une porte. Ou encore, nous apprendrons qu’il 
est interdit d’accrocher un filtre à un robinet, ni même de fixer avec une 
ventouse un support à éponge à un évier. 

Ainsi, pour une petite armoire –telle qu’une armoire à pharmacie–, si sa 
porte sort de ses charnières, il sera tantôt permis de la remettre, tantôt 
formellement interdit: si l’armoire est fixée au mur, on transgresse un 
interdit de la Torah en la remettant. Tandis que si l’armoire n’est pas 
fixée au mur, il n’y a en général pas d’interdit de raccrocher cette porte. 

2. La Halakha considère encore un autre paramètre: la contenance de 
l’ustensile. Si l’ustensile a un volume de 40 Séah = 375 litres, il est 
considéré comme immobilier, même lorsqu’il n’est pas fixé au sol. 
Concrètement, une armoire de 50x50x150 cm remplit cette condition. 

Attention: Ce volume est calculé à partir des arêtes externes! Soit, tout 
réfrigérateur, lave-vaisselle, ou même la plus petite des bibliothèques 
remplit déjà cette condition, même si la capacité réelle ne dépasse pas 
les 100L. L’on sera de ce fait facilement confronté à l’interdit de Bonéh 
dans ces meubles, lorsque l’on voudra fixer à Shabbat un tiroir ou une 
étagère qui se sont déboîtés. 
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Bonéh et Sotère dans l’immobilier
Question: Une fenêtre est partiellement sortie de ses gonds, et risque 
de tomber et provoquer des dégâts importants. Est-il permis de la 
recaler ou de la sortir complètement de ses charnières à Shabbat ? 
Réponse: C’est interdit, même s’il y a un risque de blessure. A priori, 
on bloquera le passage à proximité de cette fenêtre. Ou encore, il est 
permis en cas de danger de faire appel à un goy pour qu’il refixe ou 
retire complètement cette fenêtre. Précisons que si le Goy a préféré 
retirer cette fenêtre, il sera ensuite interdit de la déplacer. 
Explications: 
a. Tout élément fixé au sol prend un statut d’immobilier. Par conséquent, 

il y a un interdit de Bonéh lorsqu’on défait ou arrange cet élément, 
même si on ne le coince pas fortement [Chou-ar Ch.308 §9 et Mishna beroura §35]. 
Notons au passage que l’on peut être amené à transgresser cet 
interdit lorsque l’élément est juste posé, sans aucun emboîtement ! 
Tant qu’il n’y a pas de danger imminent, il n’y a aucune dérogation de 
transgresser un interdit de la Torah.

b. De manière générale, il est défendu de demander à un goy de 
réaliser à Shabbat un travail interdit pour le profit d’un juif. Il existe 
toutefois des exceptions. Notamment, s’il y a une gêne certaine 
incontrôlable, tel que le risque qu’un enfant s’approche de la fenêtre 
malgré les efforts pour bloquer le passage [M-b Ch.276 §25]. Ou encore: en 
cas de grand besoin, l’on pourra inviter le goy à la maison et le laisser 
comprendre de lui-même qu’il doit arranger la fenêtre, à condition de 
ne rien lui expliciter. [Chou-ar Ch.307 §19]

c. L’interdit de Mouktsé. A Shabbat, nos Maîtres ont défendu de 
manipuler différentes sortes d’objets qui pourraient nous amener à 
transgresser machinalement le Shabbat, selon des règles précises. Un 
cas de figure est l’interdit de déplacer un matériau prévu pour être fixé 
au sol [Ch.308 §9-10]. En l’occurrence, il est défendu de déplacer une fenêtre 
ou une porte qui est momentanément décrochée de ses gonds. 
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59Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche  z''l

M E R C R E D I              
17 Adar 5777
15 / 03 / 17

Question: Une vitre de fenêtre se brise et tombe pendant Shabbat. Une 
partie du verre reste toutefois sur le cadre de la fenêtre. Est-il permis 
de retirer ces débris de verre restés suspendus, afin d’éviter qu’ils ne 
tombent plus tard et causent d’éventuels dégâts?
Réponse: C’est interdit. A priori, on fera appel à un goy pour les retirer. 
Autrement, s’il y a un réel risque, on tolèrera de défaire ce verre avec 
Shinouï – de manière atypique. Soit, en le faisant tomber avec les pieds. 
[Ceux qui n’ont pas suivi des cours de Taekwondo pourront monter sur une 
échelle pour faire tomber ces débris avec les pieds!] 
Explications: 
a. Comme nous l’apprenions hier, tout matériau relié au sol a un 

statut d’immobilier. On transgresse de ce fait l’interdit de Sotère –
détruire– de la Torah lorsque l’on défait ces débris fixés, puisque 
cette destruction contribue à améliorer le bâtiment. 

b. Dans la mesure du possible, on évitera les éventuels accidents en 
condamnant le passage à proximité de la fenêtre. Si cette solution 
n’est pas commode, on pourra faire appel à un goy, comme expliqué 
hier. 

c. Shinouï. On ne transgresse pas l’interdit de la Torah de réaliser un 
travail à Shabbat lorsqu’on l’effectue de manière atypique. Par ex. 
porter dans le domaine public est un des 39 travaux-types; sortir 
avec un bonbon en bouche à Shabbat est interdit, car le bonbon est 
transporté de façon conventionnelle. Par contre, si on transporte 
une clé dans la bouche –une méthode pour le moins inusitée!– on 
ne transgressera qu’un interdit Derabanan. Or, en cas de risque de 
blessure, nos Maîtres ont levé les interdits Dérabanan [Ch.308 §18]. Il sera 
donc permis de finir de faire tomber ces débris de manière atypique. 

d. Notons au passage que les débris de verre sont considérés comme 
Mouktsé, et ne peuvent initialement pas être déplacés même après 
être tombés. Mais puisque l’interdit de Mouktsé est d’ordre rabbinique, 
l’interdit n’est pas en vigueur en cas de risque de blessure, comme 
précédemment. 
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J E U D I            
18 Adar 5777
16 / 03 / 17

1. Question: Une Mezouza se détache du montant de la porte et tombe 
par terre à Shabbat. Est-il permis de la raccrocher ? 
Réponse: a. Si elle tombe avec le boîtier, on ne pourra pas la raccrocher 

sur le montant, même si on la fixe faiblement. Plus encore, si la 
Mezouza est encore accrochée, mais que l’un des clous tend à tomber, 
il est interdit de le renfoncer, car l’on transgresse l’interdit de Bonéh 
même si l’on renforce un élément déjà fixé au mur.

b. Il est défendu de déplacer le boîtier et les clous tombés, à cause de 
l’interdit de Mouktsé. Par contre, il faudra ramasser le parchemin et le 
garder dans un endroit digne jusqu’à la fin du Shabbat.

c. Il arrive que le boîtier de Mezouza soit fixé faiblement, et que le 
parchemin uniquement tombe, tandis que le boîtier reste accroché; il 
y a lieu de tolérer dans ce cas de remettre la Mezouza dans le boîtier 
[sans renforcer ensuite l’attache du boîtier d’aucune manière]. 

2. Question: Une poignée de porte tombe de son emplacement 
(fouillot) à Shabbat. Est-il permis de la remettre afin d’ouvrir la porte à 
une personne enfermée? 
Réponse: Il est défendu de remettre la poignée dans le fouillot. Par 
contre, l’on pourra se servir d’une clé ou d’un tournevis pour l’entrer 
dans le fouillot et le tourner. 
Cas particulier: si la poignée est tombée quelques fois avant Shabbat 
parce qu’elle n’est plus stable sur son axe, il devient permis de la remettre 
dans son axe à Shabbat [à condition de ne pas serrer la vis de blocage]. 
Explications: a. La poignée comme la serrure a un statut d’immobilier, 

et ne peut pas être fixée à une porte à Shabbat, même lorsque l’on ne 
la fixe pas fermement à la serrure. Il devient alors même interdit de 
déplacer la serrure à cause de l’interdit de Mouktsé. 

b. Lorsque la poignée tombe souvent, elle prend un statut d’ustensile, 
qui n’est plus considéré comme une partie intégrante de la porte. Il 
devient alors permis de la mettre et de l’enlever à sa guise, autant 
qu’il est permis d’entrer une clé dans une serrure. 
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V E N D R E D I                 
19 Adar 5777
17 / 03 / 17

1. Question: Depuis quelques jours, la baie vitrée du salon de David 
grince lorsqu’il l’ouvre ou la ferme. Et voilà qu’à Shabbat, les roues se 
bloquent et la vitre sort de son rail, ne permettant plus son ouverture. 
David constate qu’en donnant un coup en bas de la vitre, il pourra 
remettre la baie sur son rail et l’ouvrir tant bien que mal. Peut-il donner 
ce coup à Shabbat ? 
Réponse: C’est interdit. Plus encore, certains pensent même qu’il faut 
s’abstenir d’ouvrir cette fenêtre en forçant, de peur que l’on en vienne 
machinalement à la remettre sur son rail avec intention. 
Explications: 
a. La vitre étant fixée au sol, elle a un statut d’immobilier, et ne peut en 

aucun cas être fixée ou arrangée si elle se détériore. Or, la vitre sortie 
de son rail est considérée comme démontée; la remettre dans son rail 
présente donc un interdit certain de Bonéh –construire à Shabbat–, 
autant qu’il est interdit d’accrocher une porte ou fenêtre sur des 
charnières, même lorsqu’on ne la fixe pas fermement. [Ch.308 §9 et M-b §35]  
Précisons que la loi est la même si la baie vitrée sort déjà du rail 
fréquemment durant les jours de semaine; il sera malgré tout défendu 
de la remettre en place à Shabbat, même si l’on sait pertinemment 
qu’elle se redéfera prochainement d’elle-même. 

b. Pour les cas de Bonéh dans les ustensiles, nous évoquions en 
introduction que l’on ne transgresse l’interdit de la Torah que si on 
serre fermement 2 éléments. Dans certains cas, nos Maîtres ont 
malgré tout interdit de les emboîter faiblement, de peur qu’on ne les 
serre fortement machinalement, et ne transgresse ainsi l’interdit de 
la Torah. Par ex. Le Choul’han Aroukh [Ch.313 §8] rapporte que si un pied de 
table tombe à Shabbat, il est interdit de le remettre à sa place même 
si on ne le cale pas fermement, de peur que l’on en vienne à le fixer 
avec un clou. 
Ainsi, dans le cas de la vitre bloquée, s’il y a un risque concret de la replacer 
machinalement sur son rail, il sera défendu de forcer son ouverture. 
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S H A B B A T                 
20 Adar 5777
18 / 03 / 17

Question: Une fois sur 5, le volet roulant de la chambre de Dan sort 
de son rail. Dan connaît toutefois la raison du dysfonctionnement: les 
stoppeurs du volet ont été placés trop bas, et le volet a tendance à 
remonter trop haut et à sortir parfois de son rail [à croire qu’il a rénové 
sa maison avec le même entrepreneur que moi!]. Aussi, Dan sait résoudre 
ce problème facilement: il suffit juste de descendre et remonter le 
volet plusieurs fois, jusqu’à ce que le rideau ‘daigne’ coulisser entre les 
rails plutôt qu’à côté. Lorsque le problème se produit à Shabbat, Dan 
peut-il ‘réparer’ ce volet?

Réponse: C’est permis, tant qu’on se contente de monter et descendre 
le volet. Par contre, on ne pourra en aucun cas toucher au volet pour lui 
faire regagner son rail.

Explication: Les lecteurs assidus doivent sûrement trouver que 
cette loi contredit le cas de la baie vitrée évoqué hier! La différence 
dépend en fait d’une question essentielle: le dysfonctionnement est-il 
de fond ou de forme? Le fait que la vitre ou le volet ne coulisse pas 
convenablement est parfois considéré comme une gêne technique, 
et parfois comme une détérioration fondamentale – qu’il sera alors 
interdit de réparer. Il n’est pas évident de fixer une limite exacte. Le 
Orhot Shabbat [Ch.8 §3] écrit de se concerter à chaque fois avec un rav 
expérimenté. 

Pour aller plus loin… Concernant les 2 cas évoqués, rav I. Goëlman shlita 
de Ramot m’a expliqué que le fait de pouvoir arranger le coulissage du 
volet en jouant avec la manivelle uniquement suffit pour définir que 
le volet n’est pas cassé, mais est simplement bloqué. [Cf. Chou-ar Ch.313 §6] 
Quant à la vitre coulissante, le dispositif des roues de la vitre et du 
rail forme une seule entité, prévue pour rester liée constamment. Le 
fait que la vitre se soit détachée est de ce fait considéré comme une 
détérioration, et sa réparation entre dans le cadre de l’interdit de Bonéh. 
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D I M A N C H E           
21 Adar 5777
19 / 03 / 17

Question: Le pêne de la serrure d’une porte de chambre se détériore 
à Shabbat, alors qu’un enfant est resté enfermé. Est-il permis de 
défoncer la porte à Shabbat? 
Réponse: Tout d’abord, s’il est possible de glisser un objet dans la fente 
et de pousser le pêne, il n’y a aucun interdit à procéder ainsi, puisque 
l’on ne répare alors pas la serrure. 
Mais s’il faut défoncer la porte, ou même élargir la fente afin d’atteindre 
plus aisément le pêne, il y a en cela un interdit de Sotère – détruire à 
Shabbat. Néanmoins, s’il y a un risque que l’enfant entre en hystérie, 
il devient permis de transgresser le Shabbat, car la Halakha considère 
une angoisse aigüe d’enfant comme un cas de Pikoua’h Nefesh – une 
question de vie ou de mort [M-b Ch.328 §38]. 
Attention: Si on a la possibilité de défoncer la porte en la détériorant, ou 
en dévissant proprement quelques vis de la serrure, la Halakha impose 
de casser la porte, si cette option ne prend pas fondamentalement plus 
de temps que le démontage. 
Pour aller plus loin… Nous rapportions en introduction que toute 
Melakha [travail-type] réalisée de manière à détériorer n’est interdite 
que d’ordre rabbinique. Par conséquent, lorsque l’on est contraint 
de transgresser le Shabbat pour sauver une vie, si on a la possibilité 
de réaliser la Melakha sans enfreindre l’interdit de la Torah, il faut 
impérativement éviter la transgression de la Torah [Ch.328 §12]. 
Cette instruction n’est cependant en vigueur que si la solution permise 
ne risque pas d’aggraver le danger. Par ex. si elle ne prend pas beaucoup 
plus plus de temps. Ainsi, si on a le choix entre lubrifier la serrure ou 
limer la porte afin d’introduire une tige pour pousser le pêne aisément, 
il faudra limer la porte, car le graissage de gonds ou d’éléments fixés 
au sol entre dans le cadre de l’interdit de Bonéh. Précisons qu’il n’est 
tout de même pas nécessaire de manifester trop de zèle en fracassant 
la porte, plutôt que de limer proprement un petit bout de la porte ou 
du montant! 
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L U N D I         
22 Adar 5777
20 / 03 / 17

1. Question: Beaucoup accrochent sur l’évier ou le mur de la cuisine un 
dispositif de rangement de l’éponge et du savon, fixé par des ventouses. 
Si cette ventouse tombe à Shabbat, est-il permis de la raccrocher?      
Réponse: C’est interdit. [ssk Ch.23 §42, or letsion Ch.27 §4]

Explication: Puisqu’on a l’habitude de fixer cette ventouse pour une 
longue durée, il y a un interdit de Bonéh –construire à Shabbat– 
lorsqu’on la fixe sur un mur ou sur tout élément rattaché au sol.
2. Notons que cette loi implique aussi de ne pas accrocher une telle 
ventouse sur un grand meuble dont le volume est supérieur à 375L, 
lorsque l’intention est de laisser ce dispositif pour une durée illimitée 
– tel qu’un porte-serviette que l’on fixe sur le côté d’un réfrigérateur.
En revanche, il est permis d’accrocher ou décrocher des papiers sur un 
réfrigérateur à l’aide d’un aimant. En effet, une des caractéristiques de 
la Melakha de Bonéh est d’unir des éléments pour qu’ils forment une 
seule entité. En l’occurrence, l’aimant n’est pas considéré comme une 
partie intégrante du réfrigérateur, puisqu’il n’est pas prévu pour rester 
collé indéfiniment. 
3. Il est permis de fixer une assiette qui se colle avec une ventouse sur 
une chaise de bébé. Bien que cette chaise soit volumineuse, elle n’a pas 
de statut d’immobilier car elle n’est pas un ustensile de contenance. 
4. Question: Beaucoup de robinets d’époque faisaient couler l’eau 
de manière dispersée et sans pression. Pour améliorer l’écoulement, 
l’usage était d’accrocher un tuyau en caoutchouc, qu’on laissait sur le 
robinet en permanence. Si ce tuyau tombe à Shabbat, est-il permis de 
le raccrocher? Précisons que ce tuyau n’est fixé par aucun vissage ou 
attache, mais uniquement par la pression du caoutchouc. 
Réponse: C’est interdit ! 
Explication: Le robinet est considéré comme immobilier puisqu’il est relié 
au sol. De ce fait, y accrocher tout dispositif de manière permanente entre 
dans le cadre de l’interdit de Bonéh, même lorsqu’il n’est pas imbriqué. 
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M A R D I                     
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Question: Est-il permis à Shabbat de décrocher un cadre de photo           
suspendu au mur, qui repose sur un simple clou?
Réponse: C’est permis. [M-b Ch.315 §7]

Explication: L’approfondissement de cette réponse est quelque peu 
hors-sujet, car elle concerne les lois de Ohel –créer une tente ou un abri 
à Shabbat–, qui est certes un interdit dérivé de Bonéh, mais n’est pas 
prévu d’être développé ce mois-ci. Quelques principes sont toutefois 
nécessaires pour traiter de certaines questions de Bonéh. Introduisons 
donc succinctement ces notions. 
Le Rama [Ch.315] rapporte qu’il est permis à Shabbat d’accrocher 
une Parokhet – un rideau devant l’arche du Sefer Torah. Cette loi est 
expliquée de 2 manières: 
1°) L’interdit de Bonéh ne concerne que les ajouts qui améliorent la 

fonctionnalité de l’immobilier ou de l’ustensile, et non une simple 
décoration. [Cf. l'exPliCation du Menouhat ahava Ch.23 §24 (51)]

2°) Selon le Hazon Ish [Ch.52 §3], Bonéh ne concerne que les éléments 
qu’on lie pour former une entité. Or, le fait que l’on pose uniquement 
le cadre sur le clou, sans le fixer fermement au mur, prouve qu’il 
ne devient pas une partie intégrante du mur, mais n’est que posé 
superficiellement. 

Deux conséquences découlent de ces explications: d’abord, est-il 
permis de fixer fermement un rideau ou un cadre – en le calant de tous 
les côtés? De même, lorsqu’on ne les fixe pas fermement, est-il permis 
de les accrocher dans l’intention de les maintenir longtemps?
Selon le ‘Hazon Ish, ces 2 cas ne vérifient plus la dérogation de la 
Parokhet, et seront donc interdits. Tandis que le 1er avis les tolère.
Concrètement, la plupart des décisionnaires tolèrent ces 2 cas de figure. 
On pourra donc poser le cadre sur le clou même lorsqu’on prévoit de 
l’y laisser tout le temps. Et il sera aussi permis de l’accrocher même 
lorsque le système de fixation au mur le cale parfaitement. 
Nous évoquerons demain quelques applications fréquentes. 
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M E R C R E D I              
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1. Question: Avi reçoit des invités à Shabbat. Pour le couchage, il 
prévoit de faire dormir les enfants dans le salon, sur des matelas, et 
programme l’extinction de la lumière avec une minuterie. Le soir venu, 
la lumière s’éteint, mais les enfants tardent à s’endormir… La forte 
lumière de la cuisine n’est pas reliée à la minuterie et éclaire le salon! 
Avi pense à une solution simple: tendre une ficelle entre 2 clous déjà 
fixés, et y suspendre un drap ou rideau épais. Peut-il procéder ainsi?
Réponse: C’est permis. 
Explication: Puisqu’il ne prévoit pas de laisser ce drap suspendu pour 
une longue durée, il n’y a aucun interdit de Bonéh ou Ohel. Avi devra 
juste veiller à nouer la corde avec des nœuds coulissant ou même des 
nœuds en boucle simples, mais pas avec un double-nœud, comme 
nous l’apprenions en fin Tishrei 5777. 
Attention: s’il n’y a pas de clou sur le mur, il sera interdit d’en fixer, même 
si le trou est déjà prêt. Idem si le clou tombe: il sera défendu de le remettre. 
2. Question: Deux chambres sont séparées par un rideau fixé par des 
clous. Ce rideau tombe à Shabbat. Est-il permis de le raccrocher?
Réponse: C’est permis, à condition de ne l’accrocher qu’en haut. 
Explication: A la différence du cas précédent, ce rideau est fixé pour 
une longue durée. Il y a théoriquement un interdit de Ohel à le remettre. 
Toutefois, les décisionnaires précisent que cet interdit n’est pas en 
vigueur si le rideau est fixé en haut uniquement, car le fait d’être 
constamment balancé ne lui donne pas un statut de mur fixe. 
[Notons que le Hazon Ish rapporté hier interdit d’accrocher le rideau, du 
fait qu’on le fixe pour une longue durée. Sauf en cas d’incommodité, il 
est souhaitable de ne pas raccrocher ce rideau.]
3. Question: un rideau fixé dans une tringle se décroche à Shabbat. 
Est-il permis de le raccrocher ?
Réponse: C’est interdit. Le fait d’être fixé dans l’immobilier l’inclut dans 
l’interdit de Bonéh, selon tous les avis. [orhot shabbat Ch.8 §11]
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J E U D I            
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Question: La chasse d’eau des toilettes se bloque à Shabbat, et 
provoque la perte d’une grande quantité d’eau. Est-il permis d’ouvrir le 
couvercle pour libérer éventuellement l’élément qui s’est coincé? 
Réponse: Cela dépend du système d’emboîtage du couvercle, et de la 
fréquence avec laquelle on l’ouvre. Soit :
- Si le couvercle est vissé même par des vis en plastique –dans une 

cuve encastrée par ex.–, il est interdit d’ouvrir ces vis. [L’unique 
moyen d’éviter la perte d’eau sera de fermer l’arrivée d’eau.]

- Si le couvercle est fermement calé par des crans, si on a l’usage 
d’ouvrir ce couvercle occasionnellement –pour y introduire des 
produits désinfectants par ex.– son ouverture est permise. Mais si on 
ne l’ouvre jamais, il faut s’abstenir de l’ouvrir à Shabbat. 

- Si le couvercle n’est retenu par aucun cran, ou encore, si les crans ne 
fixent pas fermement le couvercle, il est permis d’ouvrir ce couvercle. 

Quant à la réparation de la fuite, si elle est provoquée par un blocage 
technique du levier ou du flotteur, il est permis de le libérer. Mais si un 
élément du dispositif s’est détaché ou détérioré, il est interdit de le 
réparer à Shabbat. 
Explication: Le Choul’han Aroukh [Ch.308 §9-10] énumère les conditions pour 
permettre l’ouverture du couvercle d’un immobilier à Shabbat. Pour un 
puits classique, le couvercle doit nécessairement avoir une poignée, 
qui prouve qu’il est prédestiné à être ouvert. Quant au couvercle d’un 
ustensile fixé au sol, la Halakha propose une autre permission: si 
l’usage est de l’ouvrir fréquemment, il est permis de l’ouvrir même s’il 
n’a pas de poignée. 
Ainsi, le container de la chasse d’eau est fixé au sol, et prend un statut 
d’immobilier. Or, son couvercle n’a en général pas de poignée ou même 
de rebord; et il est défendu de l’ouvrir à Shabbat. A 2 exceptions près: si 
l’usage est de l’ouvrir fréquemment, ou bien, si le couvercle n’est pas fixé 
fermement. Dans ces 2 cas, le couvercle n’est plus considéré comme une 
partie intégrante du dispositif, et ne prend donc pas de statut d’immobilier. 



HALAKHA - Bonéh et Sotère

68

V E N D R E D I                 
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1. Question: En Israël, les maisons sont conçues avec une bouche d’égout 
dans la cuisine et la salle de bain, fermée par un couvercle en plastique 
qui s’emboîte. Une bouteille de vin se casse sur le carrelage de la cuisine. 
Est-il permis d’ouvrir cette évacuation pour y faire couler le vin? 
Réponse: Puisque le couvercle de cette bouche a un petit rebord, il est 
permis de l’ouvrir. 
Explication: Comme pour le cas du puits d’hier, on ne peut ouvrir à 
Shabbat un tel couvercle que s’il a une poignée. En l’occurrence, le petit 
bord du couvercle est considéré comme une poignée, car il a été conçu 
pour faciliter l’ouverture. 
2. Question: Est-il permis à Shabbat de fixer une balançoire de bébé sur 
le linteau d’une porte, si on prévoit de l’y laisser pour quelques heures? 
Réponse: C’est permis. Par contre, on ne pourra pas la suspendre dans 
l’intention de l’y laisser pour une durée supérieure à 24h. 
Explication: De manière générale, toute construction réalisée pour une 
durée limitée est interdite à Shabbat [bien que ce sujet fasse l’objet 
d’une certaine discussion]. Cet interdit ne concerne toutefois pas la 
balançoire, car un principe de base de la Melakha de Bonéh est d’unir 
des éléments pour former une seule entité. Prenons l’exemple des 
cas de clous, d’une fenêtre, d’une poignée, ou même d’une horloge 
ou d’un cadre selon le Hazon Ish  tous ces éléments sont ajoutés 
pour se fondre dans le bâtiment, et devenir une partie intégrante de 
l’immobilier. Fixer ces éléments pour une courte durée entre de ce fait 
dans le cadre de la Melakha de Bonéh.
Par contre, la balançoire suspendue pour une courte durée n’est 
pas considérée comme une partie intégrante de la maison, telle 
une décoration ou amélioration, mais plutôt comme un ustensile 
indépendant qui nécessite un support pour être utilisé. Les 
décisionnaires remarquent toutefois que la distinction des cas de 
figure est parfois aléatoire, et dépend beaucoup de la considération du 
commun des hommes. [Cf. orhot shabbat Ch.8 §15 (20)] 

Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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Question: La poignée d’un robinet tombe à Shabbat. Est-il permis de 
l’utiliser pour ouvrir et fermer l’eau, si on veille à ne pas serrer la vis? 
Réponse: C’est interdit. Il est même défendu de déplacer cette poignée. 
On pourra tout de même ouvrir et fermer le robinet à l’aide d’une pince 
ou d’un tournevis.
Précisons que si cette poignée se détache avant Shabbat et qu’on 
l’utilise quelques fois pour ouvrir le robinet, il devient permis de 
l’utiliser pour ouvrir et fermer l’eau. 
Explications: Les instructions de ce cas sont les mêmes que celles de 
la poignée de porte qui tombe à Shabbat, étudiées Shabbat dernier. 
Révisons-les en ajoutant quelques précisions.
a. Le robinet a un statut d’immobilier du fait qu’il est fixé au sol. Il y 

a donc un interdit de la Torah à ajouter un élément. Cependant, il 
n’y aura en général pas d’interdit à poser la poignée sur la tête de 
robinet, car elle ne sera pas du tout fixée et retombera sans aucun 
doute prochainement. 

b. Lorsqu’un pied de table tombe à Shabbat, nos Maîtres ont interdit 
de le remettre même si on ne le fixe pas fortement, de peur que l’on 
n’en vienne à le fixer avec un clou. Il en va de même pour la poignée du 
robinet: il est interdit de la poser sur la tête de robinet, de peur qu’on 
ne la visse machinalement à Shabbat.

c. Un 2e interdit à utiliser cette poignée de robinet est l’interdit de 
Mouktsé – car la poignée n’a pas de statut d’ustensile mais d’élément 
prédestiné à être fixé au sol. 

d. Toutefois, le fait d’utiliser le robinet tel quel avant Shabbat résout 
les 2 problèmes. Concernant l’interdit de Mouktsé, la poignée prendra 
alors un statut d’ustensile. Et pour l’interdit de l’utiliser de peur qu’il 
ne la visse, à partir du moment où il s’habitue à utiliser le robinet sans 
le visser, on ne craint plus qu’il ne le fixe machinalement à Shabbat. 
[raMa Ch.308 §16]

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordékhaï z’’l
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Question: L’évier de la cuisine se bouche. Est-il permis de le déboucher? 
Réponse: Lorsque le bouchon est très tenace, il est formellement 
interdit de le déboucher à Shabbat. 
Si l’eau peut encore s’écouler difficilement, cela dépend du moyen que 
l’on utilise. Il y a lieu de tolérer d’utiliser une pompe, ou même des 
produits de débouchage en dernier recours. Par contre, il est défendu 
d’utiliser un fil de plombier, ou de dévisser le siphon. 
Explication: 
a. Le Choul’han Aroukh [Ch.336 §9] enseigne: ‘Une gouttière qui s’est remplie 

d’impuretés et se bouche, si l’eau remonte et inonde la maison, il est permis 
de pousser ce bouchon avec Shinouï –de manière atypique–, avec son 
pied par ex., car nos Maîtres ont levé cet interdit en cas de grande perte.’ 
Rav Ovadia Yossef zatsal [YabiYa oMer v Ch.33] démontre que le débouchage 
d’un tel tuyau est interdit par la Torah, car le bouchon définit le tuyau 
comme hors d’usage, et son débouchage entre dans le cadre de la 
Melakha de Makéh Bépatish – donner le dernier coup de marteau. Pour 
un bouchon d’évier de cuisine, il ne sera pas permis de le déboucher 
même avec Shinouï, car cette incommodité n’est pas considérée 
comme une grande perte d’argent.

b. Toutefois, lorsque le bouchon laisse l’eau s’écouler difficilement, 
le tuyau n’est plus considéré comme hors de fonction, et il devient 
permis de le déboucher à l’aide d’une pompe ou en versant de l’eau 
chaude. Certains ajoutent qu’il sera alors permis d’utiliser aussi des 
produits de débouchage. [orhot shabbat Ch.8 §31 (38)]

Par contre, l’utilisation d’outils professionnels –tel qu’un fil de 
plombier– est interdite, car le recours à de tels ustensiles définit le 
bouchon comme tenace. 

c. Puisque les tuyaux d’évacuation sont reliés au sol, ils prennent un 
statut d’immobilier. Il est de ce fait formellement interdit de dévisser 
le siphon à Shabbat, à cause de l’interdit de Bonéh. 
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1. Nous apprenions qu’il est permis de déboucher un tuyau de cuisine 
obstrué, si l’eau s’évacue difficilement. Cette permission n’est toutefois 
pas donnée dans certains cas de gouttières de balcon ou jardin. Lorsque 
l’évacuation est au ras du sol et qu’elle se bouche, les impuretés qui 
s’y sont collées deviennent une partie intégrante de la gouttière, et on 
considère alors que le tuyau a été détruit, même si l’eau parvient à 
s’écouler difficilement. Il y aura donc un interdit de Bonéh à décoller ces 
impuretés5. [shMirat shabbat kehilkheta Ch.12 §18 (52)]

2. Question: Haïm a entamé les travaux d’agrandissement de sa 
maison. Il effectue sa première coulée de béton un jeudi, oubliant de 
prendre en compte que le béton doit se faire humidifier au 3e jour, 
soit… à Shabbat! A-t-il un quelconque moyen d’arroser ce mur, afin de 
ne pas perdre quelques milliers d’euros? 

Réponse: Ce cher Haïm est confronté à une bien dure épreuve ! Arroser 
le béton le confronte à 2 interdits de la Torah : Makéh béPatish, et 
Bonéh – car l’arrosage renforce la solidité du béton. Concrètement, les 
décisionnaires rapportent 3 solutions, peu commodes. 

S’il réalise le problème avant l’entrée de Shabbat, il pourra programmer 
un arrosage automatique. [or letsion Ch.27 §11] Autrement, il pourra faire 
appel à un goy, mais ne pourra pas lui ordonner explicitement d’arroser 
le béton. Le Or Letsion propose de dire au goy d’arroser le béton 
indirectement, en lui explicitant d’arroser à côté du mur, de manière à 
ce que l’eau retombe en second temps sur le mur. Le Shmirat Shabbat 
[ssk Ch.30 §13] quant à lui propose de parler au goy de manière indirecte, 
en disant par ex. : ‘Je ne peux concrètement pas arroser mes murs pour 
X raison, et risque une grande perte. Celui qui arrosera les murs ne sera 
pas déçu!’ [Après Shabbat, on ne manquera pas de récompenser ce goy 
avec largesse!]                   A suivre...

5-En cas de grande inondation, on pourra le déboucher avec Shinouï, comme nous le rapportions hier au nom du 
Chou-Ar. Il sera alors permis de faire appel à un goy, Cf. Or Letsion ch.27 §12
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3. Question: Est-il permis de répandre du sel ou du sable par terre sur 
de la neige, afin d’éviter des chutes parfois dangereuses?

Réponse: Il est permis de le répandre, à 3 conditions. D’abord, le sol 
doit être recouvert – de dalle ou de goudron, mais il n’est pas permis 
de le répandre sur de la terre battue. De plus, il faut utiliser du sable 
prévu à cet effet, mais pas du sable de construction. Et enfin, il n’est 
pas permis de répandre ce sable dans le Reshout Harabim – la voie 
publique, car il est interdit de porter à Shabbat. 

Explications: 
a. De manière générale, la Melakha de Bonéh interdit de boucher un trou 

au sol avec du sable ou de la terre. Or, un sol glissant est considéré 
comme détérioré, et le réparer en lui ajoutant une couche de terre ou 
de sable est interdit. Il est de ce fait interdit de répandre du sable ou 
tout autre matériau sur de la terre battue, si on prévoit de laisser ce 
sable ensuite. Par contre, lorsqu’on prévoit de ne pas laisser ce sable 
ou sel à long terme, mais de le balayer après que la neige aura fondu, 
il n’y a plus d’interdit de Bonéh, car le sable ajouté ne devient pas une 
partie intégrante du sol. Plus encore, cette permission est donnée si 
le sable se dispersera de lui-même après la fonte de la neige. [Cf. Chou-ar 

Ch.313 §10]

b. Le sable destiné à la construction est Mouktsé [Cf. Mer. 17 adar]. Il ne sera 
donc permis de le déplacer que si on lui donne un statut d’ustensile 
– c.-à-d. qu’il soit prédestiné à être utilisé à un autre usage que pour 
la construction. 

En cas de force majeure, il sera permis de se servir d’un sable Mouktsé, 
car la glissade sur de la glace peut parfois avoir de graves conséquences, 
et nos Maîtres ont levé certains interdits d’ordre rabbinique en cas de 
danger. Par contre, il sera formellement défendu de creuser du sable 
ou de la terre du sol, car creuser est un interdit dérivé de Sotère.

L U N D I         
29 Adar 5777
27 / 03 / 17

Leillouï nichmat Rivka bat Sarah z''l
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BO
Semaine du 2 au 8 Shevat  5777  -  29/01/2017  au 04/02/2017 

י ֶאת-ִלּבֹו ְוֶאת-ֵלב ֲעָבָדיו ְדּתִ י-ֲאִני ִהְכּבַ ְרעֹה  ּכִ ּבֹא ֶאל-ּפַ
[Shemot 10 :1]

Après avoir déjà envoyé 7 plaies sur l’Egypte, Hashem enjoint Moshé 
d’exiger de Pharaon de libérer les Bnei Israël : « Va chez Pharaon, car 

J’ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs ».

Un des 13 fondements de notre Emouna (croyance) consiste à croire 
qu’Hashem punit les Rechaïm (impies) et récompense les Tsadikim 
(justes). Cela implique que l’homme est libre de faire le bien ou le mal, 
et qu’aucun Tsadik ou Racha n’est programmé d’avance. Comment est-
il donc concevable qu’Hashem endurcisse le cœur de Pharaon et le 
punisse ensuite davantage pour son refus de libérer les Bnei Israël ?! 
Pharaon avait fait Techouva, il avait accepté peu avant de libérer le 
peuple juif ! 

Le Midrash Raba répond : « Rabbi Shimon Ben Lakish dit : que les mécréants 
(qui poseraient cette question) se taisent ! Hashem avertit l’homme une fois, 
2 fois, 3 fois, s’il ne se repent pas Il lui ferme son cœur à la Techouva, afin 
de lui faire payer ses fautes ! Ainsi, Hashem a d’abord averti Pharaon 5 fois. 
Cet effronté Lui ayant tenu tête de plein gré, Hashem l’enfonça davantage 
dans son mal, etc… ». 

Ce plongeon dans le mal, cela signifie que ce fauteur s’est à tel point 
fait happer par ses mauvaises habitudes qu’il voit sa chance tourner, 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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des malheurs s’abattre sur lui, et le monde entier lui tourner le dos. Et 
pourtant, au lieu de réunir ses forces pour sortir de ce terrible tourbillon, 
il se laisse entraîner. Il en arrive là parce qu’il a fauté et récidivé de plein 
gré. Dès lors, Hashem ne le considèrera plus comme étant sur Terre 
pour se travailler, et commencera à lui faire régler ses dettes. Hashem 
l’utilisera comme exemple pour que ceux qui le côtoient s’écartent du 
mal tant qu’ils en sont encore capables !

l

ִמְצַרִים י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן-ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ּוְלַמַען ּתְ

Et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, combien Je me suis 
moqué des Égyptiens

[Shemot 10 :2]

La Torah insiste pour que l’on raconte à nos descendants l’histoire de 
la sortie d’Egypte. Ce récit doit  marquer le contraste entre la puis-

sance colossale de ce pays, d’une part, et son effrayant déclin, d’autre 
part, afin d’ancrer dans nos cœurs la Emouna (croyance) en Hashem, en 
Sa force et Sa providence. 

Il est nécessaire de raconter l’Histoire, c’est-à-dire, de la faire vivre, et 
non simplement de mentionner les faits. La Torah a employé le terme 
י ְלּתִ  ,Je me suis moqué ». Elle souhaite en effet que l’on s’émeuve » ,ִהְתַעּלַ
s’impressionne, se réjouisse, et pour cela il est impératif de prendre le 
temps de le raconter. Comme nous l’avons déjà expliqué à plusieurs 
reprises, la connexion cerveau-cœur demande temps et effort pour 
s’installer. 

Outre l’importance de transmettre le message à nos enfants, la Torah a 
probablement ordonné de leur raconter l’histoire pour que le narrateur 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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lui-même s’imprègne de tous les miracles, car la prise de conscience 
est plus facile lorsque l’on raconte à autrui. 

Le célèbre rav Haykin zatsal d’Aix-les-Bains, avait été témoin un 
vendredi après-midi de la façon dont le Hafetz Haïm étudiait, seul 
à la maison, la Parasha de Vaéra. Passant sous la fenêtre du Tsadik, 
rav Haykin l’entendit parler de la plaie des grenouilles. Le Hafetz 
Haïm lut le verset : « Et la grenouille sortit du Nil… », puis s’interrogea 
à haute voix : « Pourquoi une seule grenouille sortit-elle ? » Il patienta 
quelques instants et toujours à haute voix répondit, en se fondant 
sur le Midrash : « Une énooooooorme grenouille sortit du Nil. Tous les 
Egyptiens présents saisirent des bâtons et vinrent la frapper. Plus ils 
la frappaient, plus des dizaines de grenouilles sortaient de sa bouche. 
Et hop ! Encore un coup, encore des grenouilles ! », et il s’esclaffait en 
répétant : « Et hop ! Encore des grenouilles ! »

Ainsi, le Tsadik, se racontait l’histoire, tel un enfant, afin de marquer 
son cœur de façon indélébile. 

l

Avant de frapper les Egyptiens de la dernière plaie – la mort des 
premiers nés – Hashem ordonne aux Bnei Israël de faire cuire des 

Matsot la nuit du 15 Nissan, qu’ils consommeront avec le Korban Pes-
sa’h, l’agneau pascal. Le verset dit:  ּצֹות ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ -vous surveille - ּוׁשְ
rez les Matsot – vous prendrez soin que la pâte ne fermente pas. 

Rashi rapporte à ce sujet les paroles de Rabbi Yoshia qui nous livre 
l’enseignement suivant : ‘Ne lis pas Matsot mais plutôt Mitsvot : de la 
même manière qu’il ne faut pas laisser lever la pâte des Matsot, ainsi il ne 
faut pas laisser fermenter les Mitsvot. Dès que l’occasion se présente d’en 
accomplir une, fais-la sans traîner!’

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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Pourquoi la Torah a-t-elle préféré exprimer cette bonne conduite par 
une allusion, plutôt que de nous l’enseigner explicitement?

Rav Hizkyahou Kahan – fondateur de la Yeshiva de Gateshead – nous 
explique: comme nous comprenons que la pâte devient ‘Hamets 
naturellement, sans aucune action de notre part, il en va de même pour 
les Mitsvot. Si nous tardons à les réaliser, même de manière passive, 
elles ‘fermentent’ et perdent de leur valeur.

Mais il y a aussi une deuxième nuance: autant que la pâte qui a levé ne 
peut plus jamais être ramenée à son état initial, pour une Mitsva aussi, 
si nous tardons à la réaliser aussitôt qu’elle se présente à nous, il y a 
une dimension qui se perd et ne saura être récupérée. En effet, il est 
important de réaliser que l’accomplissement des Mitsvot est bénéfique 
pour nous-mêmes, car elles nous permettent d’accomplir le but de 
notre création. Hashem qui nous les a enjointes ne l’a fait que pour 
nous, parce qu’Il souhaite que l’homme atteigne sa perfection, pour 
jouir de Ses bontés éternelles. En réfléchissant ainsi, chaque occasion 
qui se présente doit être saisie comme la chose la plus précieuse au 
monde. Si nous manquons d’empressement et de zèle à accomplir une 
Mitsva, nous manifestons quelque part un manque de considération 
envers la grande bonté d’Hashem. Aussi, imprégnons-nous de la leçon 
des Matsot toute l’année durant !   

U
 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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BESHALAH
Semaine du 9 au 15 Shevat  5777  -  05/02/2017  au 1 1/02/2017 

ְרעֹה ֶאת-ָהָעם ח ּפַ ּלַ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ
[Shemot 13 :17]

Ça y est ! Les Bnei Israël sortent d’Egypte. Ils entament cette longue 
route, pleine de craintes et d’émotions. Ils se font d’abord pour-

chasser par les Egyptiens, se retrouvant pris en sandwich entre la mer 
et les ennemis : Hashem leur ouvre la mer. Quelques jours plus tard, 
ils épuisent leurs réserves d’eau, et ne trouvent que de l’eau amère 
à boire : Hashem montre à Moshé un bois amer, qui adoucit l’eau. Ils 
commencent à épuiser leurs provisions : Hashem leur envoie la manne. 
Ils ont à nouveau soif : Hashem leur fait sortir de l’eau d’un rocher.

Et ainsi, chaque jour et ses miracles. Le soir, ils épuisent leurs 
provisions, n’ayant plus d’autre choix que d’espérer qu’Hashem daigne 
leur envoyer leur manne le lendemain, car il était interdit d’en garder 
d’un jour à l’autre. Et effectivement, Hashem leur fait descendre la 
manne chaque matin. Remarquons que les Bnei Israël ne cessent 
d’évoluer en « dents de scie » : 2 pas en avant, un en arrière, et cela, 
jusqu’à la fin de la conquête d’Israël plus de 50 ans après. 

Rabeinou Hananel explique l’intérêt de cette évolution, selon un 
principe que nous avons évoqué plusieurs fois : laisser le temps à la 
connexion cerveau-cœur de s’installer ! Le cerveau peut certes avoir 
compris combien Hashem est grand, fort, tout-puissant, bon etc., mais 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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le cœur a besoin de se faire éduquer. A maintes reprises, se retrouver 
en détresse, acculés, sans personne à qui s’adresser, lever en dernier 
recours les yeux au Ciel, et effectivement constater que Hashem sauve. 
Il ne suffit pas d’une seule fois pour ancrer la notion dans le cœur. 

Le Midrash raconte que même pour l’ouverture de la mer, il a fallu 
que Na’hshon ben Aminadav, de la tribu de Yehouda, entre dans l’eau 
jusqu’à en avoir à hauteur de la bouche, pour qu’elle se retire enfin. 
Un autre Midrash (rapporté dans Rabeinou Behayé) ajoute que la mer 
ne s’ouvrit pas immédiatement entièrement. Elle se retira seulement 
de quelques mètres, puis la scène de Hour se reproduisit à plusieurs 
reprises, jusqu’à ce que les Bnei Israël intègrent qu’Hashem sauve, 
dans les situations qui paraissent désespérées !

l

ם ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ י-ָגאֹה ּגָ ירּו ַליהָוה ּכִ ַען ָלֶהם, ִמְרָים  ׁשִ ַוּתַ

Et Miryam leur fit répéter: «Chantez l’Éternel, il est souverainement grand; 
cheval et cavalier, Il les a lancés dans la mer»

Lorsque la traversée de la mer Rouge s’achève, une fois les Egyptiens 
morts noyés, Moshé et les Bnei Israël chantent la Shirat Hayam (Az 

Yashir Moshé). Myriam aussi, encourage les femmes à louer Hashem. 
Elles chantent elles aussi la Shira. Selon le sens simple, elles ont chanté 
toute la Shira. Le verset ne mentionne que la première phrase car la 
Torah n’avait pas d’intérêt à répéter tout le texte. 

Cependant, le rav Hashine zatsal (Yalkout Shmouot), en se fondant 
sur un Midrash, explique que l’évocation de la mort du « cheval et du 
cavalier » était intentionnelle. Lorsque les hommes s’apprêtèrent à 
chanter, des femmes indiquèrent à Myriam qu’elles ne comptaient 
pas s’associer à ces louanges : « Si le but de la sortie d’Egypte est de 
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recevoir la Torah, pourquoi les femmes -qui n’ont pas de Mitsva de 
l’étudier et de pénétrer sa profondeur- devraient-elles chanter ? Tous 
ces miracles n’ont été réalisés que pour les hommes ! »

Et Myriam leur répondit : « Le cheval et son cavalier ont été noyés ». 
La Mekhilta (Midrash de Tanaïm) raconte que lorsque Hashem voulut 
refermer la mer sur les Egyptiens, Il condamna d’abord les cavaliers à 
mourir noyés. Ceux-ci s’insurgèrent : « Les chevaux sont les coupables ! 
Pouvions-nous rattraper les Bnei Israël sans eux ? » Il condamna alors 
les chevaux, qui lui rétorquèrent : « Sans les cavaliers, nous ne nous 
serions jamais engagés dans une telle poursuite ! » Hashem les fixa 
alors l’un à l’autre, et les noya ensemble.

Ainsi Myriam répondit aux femmes : « La totalité du peuple ne forme 
qu’un ! Hashem ne donne pas la Torah aux hommes, mais au peuple, 
aux foyers du peuple. Lorsqu’un homme peut trouver du temps pour 
étudier, lorsque les enfants peuvent aller au Talmud Torah, ce n’est que 
par votre mérite. Ensemble vous étudiez la Torah, et ensemble vous 
serez récompensés, à l’instar du cheval et du cavalier ». 

l

Dans les années 1900, une famille juive polonaise rencontrait 
comme tant d’autres des difficultés financières. Elle songea à 

émigrer, mais ne parvenait pas à se décider sur la destination. Le père 
de famille voulait migrer en Amérique, car nombre de juifs de l’époque 
avaient fait ce pas et réussi. Quant à son épouse, elle optait plutôt pour 
Israël, la terre ancestrale, car ceux qui avaient opté pour l’Amérique 
avaient fini par arrêter, eux ou leurs enfants, la pratique de la Torah. 
« Espères-tu améliorer notre situation en allant dans le désert d’Israël?!», 
lui répondait-il constamment. D’un commun accord, ils allèrent se 
concerter avec le Hafets Haïm. 
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Le Tsadik écouta patiemment les propos de chacun, et leur dit: « Après 
tous ces pourparlers, je pense connaître un verset qui tranche en 
faveur de la femme!» Il ouvrit alors le Houmash, et lut le 1er verset de 
notre Parasha: י ָקרֹוב ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ח וכו’ ְולֹא ָנָחם ֱא-לִֹקים ּדֶ ּלַ ׁשַ  ַוְיִהי ּבְ
בּו ִמְצָרְיָמה ְראָֹתם ִמְלָחָמה ְוׁשָ ֵחם ָהָעם ּבִ ן ִיּנָ י ָאַמר ֱא-לִֹקים ּפֶ  Lorsque - הּוא ּכִ
Pharaon laissa partir le peuple, Hashem ne les dirigea pas par le pays des 
Philistins, bien que ce chemin soit le plus proche, car Hashem craint que 
le peuple se ravise à la vue de la guerre et retourne en Egypte. Le verset 
précise que traverser la terre des Philistins était matériellement plus 
pratique. Pourtant, Hashem préféra les faire traverser le désert, où ils 
rencontrèrent bien plus d’épreuves – la poursuite des Egyptiens jusqu’à 
la mer Rouge, la guerre contre Amalek, le manque d’eau, de pain… 
Pourquoi Hashem craint-Il que la traversée des Philistins spécialement 
motiverait-elle plus les Bnei Israël à  rebrousser chemin?»

Et de conclure : «La Guemara [Avoda Zara 19A] enseigne que les 
Philistins étaient un peuple moqueur. Si les Bnei Israël avaient côtoyé 
ce peuple, ils auraient tellement été influencés qu’ils n’auraient plus 
voulu recevoir la Torah, et seraient repartis en Egypte! Le verset est 
venu enseigner pour les générations à venir, qu’il vaut mieux aller 
vivre dans le désert, quitte à encourir des épreuves matérielles pas 
évidentes, et ne pas côtoyer une atmosphère de légèreté d’esprit qui 
risque de nous écarter de la Torah!» 

l

A propos du partage des eaux de la Mer Rouge nous trouvons deux 
Midrashim apparemment contradictoires. Le premier dans Bereshit 

[5 :5… petit clin d’œil à nos lecteurs tunisiens!] nous enseigne qu’au 
moment de la création, Hashem avait ajouté une clause stipulant que 
la mer devrait s’ouvrir pour que les Bnei Israël la traversent. Le second 
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dans Shemot (21 :6), raconte que la  mer a refusé de s’ouvrir devant Mo-
shé Rabénou en arguant de son droit d’ancienneté, puisqu’elle a été 
créée le 3e jour, et l’Homme le 6e seulement. Hashem a dû intervenir en 
‘posant sa droite sur la main droite de Moshé’ –s’il est permis de parler 
ainsi- pour que la mer obtempère.

Le Or haHaïm Hakadosh – Rabbi Haïm Ben Atar zatsal, célèbre 
commentateur d’origine marocaine… [Aïwa! gros clin d’œil aux 
marocains, aussi!] – soulève une autre question: la Guemara dans 
Houlin [7a], rapporte que Rabbi Pin’has ben Yaïr ouvrit lui aussi un fleuve 
en un clin d’œil, et fit même traverser un non-juif qui le suivait, sur son 
simple ordre. Pourquoi le fleuve ne s’est-il pas lui aussi montré hostile 
comme la mer?  

La réponse donnée par le Or haHaïm est tellement savoureuse qu’elle 
va vous faire oublier toutes les douceurs que vous connaissez, toutes 
nationalités confondues! Il répond que lors de la création du monde, 
Hashem a conditionné toutes les créatures à se soumettre à la Torah, 
mais aussi à ceux qui s’investissent corps et âme à son étude, de 
manière semblable à leur subordination envers Hashem. Toutefois, 
lorsque les Bnei Israël arrivèrent devant la mer Rouge, ils n’avaient 
pas encore reçu la Torah. Ils ne pouvaient donc pas contraindre la mer 
à s’ouvrir. Celle-ci rétorqua à Moshé Rabénou qu’elle avait été créée 
avant lui. En effet, s’ils avaient été liés à la Torah, antérieure à toute 
existence, ils auraient eu droit de préséance. Hashem a alors ‘posé sa 
main droite’ – par laquelle il donnera quelques jours plus tard la Torah 
– sur la droite de Moshé Rabénou, pour signifier que le mérite de la 
Torah l’accompagnait déjà. Et immédiatement, la mer s’exécuta!

   

U
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YITRO
Semaine du 16 au 22 Shevat  5777  -  12/02/2017  au 18/02/2017 

La Parasha de Yitro raconte le dévoilement d’Hashem au Sinaï pour 
donner la Torah au peuple d’Israël. De manière générale, l’homme 

ne peut tolérer être face à une vérité qui le contredit. Aussi, la Torah 
raconte que la révélation d’Hashem directe à l’ensemble du peuple 
était insupportable, car celui qui est trop attaché au matériel perçoit 
la vérité spirituelle comme une antithèse invivable. Le Midrash raconte 
d’ailleurs que les Bnei Israël mourraient après chacune des paroles, et 
qu’Hashem les ressuscitait pour continuer à leur donner ces 10 com-
mandements qui incluent toutes les 613 Mitsvot. 

C’est ainsi que le peuple va trouver Moshé et le délègue pour rapporter 
le message d’Hashem au peuple. Moshé réconforte le peuple et leur 
dit: ִיְרָאתֹו ְהֶיה  ּתִ ּוַבֲעבּור  ָהֱא-לִֹקים  א  ּבָ ֶאְתֶכם  ַנּסֹות  ְלַבֲעבּור  י  ּכִ יָראּו  ּתִ  ַאל 
ֶתֱחָטאּו י  ְלִבְלּתִ ֵניֶכם  ּפְ  Soyez sans crainte! C’est pour vous mettre à  - ַעל 
l’épreuve qu’Hashem vous est apparu, et c’est pour que Sa crainte soit 
toujours présente sur votre visage, afin que vous ne péchiez point. 

La traduction littérale de ‘Baavour Nassot Etkhem – pour vous mettre 
à l’épreuve’ est étonnante. Les Bnei Israël expriment à Moshé leur 
détresse d’avoir été confrontés à une vérité si dure, et Moshé 
Rabbeinou les réconforte en leur disant : ‘Soyez sans crainte ! Hashem 
vous a mis cette claque bien sonnante parce qu’Il voulait vous éprouver’ ?!

Deux explications sont proposées. Rashi quitte le sens simple du mot 
‘Nassot’ – éprouver, pour l’interpréter par ‘élever’, du mot Ness – un 
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étendard. Soit, Moshé les console en leur disant : ‘Il est vrai que cette 
révélation était insupportable. Mais réalisez la distinction qu’elle vous a 
apportée! D’autant plus qu’à présent, la crainte d’Hashem a été gravée dans 
votre cœur au point de vous protéger de la faute !’

Quant au Rambam, il explique dans la Igueret Teiman ce terme au sens 
simple d’épreuve, mais en faisant référence aux péripéties futures du 
peuple juif : ‘Lorsque Hashem annonça le don de la Torah au Sinaï, Il précisa 
que cette révélation était impérative à tout le peuple, pour qu’Israël Lui reste 
éternellement fidèle, sans jamais se relâcher, même lorsque les Goyim les 
offenseront et les persécuteront. Le verset de la Torah dit explicitement : 
‘C’est pour pouvoir vous mettre à l’épreuve qu’Hashem S’est dévoilé, afin 
que Sa crainte vous soit toujours présente et que vous ne péchiez point!’ 
[Shemot 20:17] Soit, Hashem nous a montré Sa majesté afin de marquer 
notre cœur pour l’éternité, afin que nous Lui restions fidèles en toute 
situation, même lors des épreuves les plus difficiles !

Lorsque de bons juifs sont assassinés avec barbarie, quelle est 
la réponse des familles, amis, et de toute la communauté juive ? 
Vengeance?! Has veshalom ! Le Rambam nous a déjà enseigné l’attitude 
à adopter: ‘Dans notre misère, nous n’avons qu’à nous taire, supporter 
leurs folies et leurs mensonges, aussi insupportables soient-ils! D’ailleurs, 
3 enfants de Yishmaël s’appelaient ‘Mishma, Douma, et Massa’, que nos 
Maîtres interprètent: ‘Shma, Dom, vé-Sa!’ – écoute, tais-toi et supporte !’ 
Tout finira par passer ! 

Nous avons traversé tant de persécutions sans jamais laisser notre 
flamme faiblir! Continuons donc à baisser humblement notre tête, afin 
de laisser notre cœur blessé s’élever davantage vers Hashem.

l
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Yitro intègre le peuple d’Israël. A son arrivée, Moshé lui prépare une 
gigantesque réception, et lui raconte tous les détails de la traver-

sée de la mer Rouge. Yitro s’exclame : « Je sais maintenant que Hashem 
est plus grand que tous les dieux, puisqu’Il a été dans cette circonstance, où 
l’on avait agi tyranniquement à leur égard ». Le Midrash explique : « Dans 
le chaudron où ils (les Egyptiens) voulaient faire cuire les Bnei Israël, ils 
se sont fait cuire ». Ils avaient ordonné de noyer tous les nouveau-nés 
hébreux, et ils sont eux-mêmes morts noyés ! 

Rabeinou Behayé précise que l’esclavage seul n’était pas passible d’un 
tel châtiment. En effet, Hashem avait déjà averti Avraham : ‘Sache-le, 
ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et 
opprimée, durant 400 ans’. Par contre, les Egyptiens ont fait preuve de 
cruauté et voulu noyer les nouveau-nés. Pour cela Hashem les exécuta 
de cette mort atroce. C’est l’équité du jugement divin qui impressionna 
Yitro : Hashem avait patienté plus de 80 ans avant de leur faire payer 
leur dette, dent pour dent. Un Midrash rajoute d’ailleurs qu’en fonction 
de sa cruauté, chaque Egyptien mourut plus ou moins atrocement. 

Le Hafets Haïm racontait qu’il avait à plusieurs reprises constaté la 
justesse effrayante du châtiment divin, parfois des dizaines d’années 
plus tard. Il avait souvenir d’un boucher à Eishishoh, dont le fils fut 
un jour enrôlé dans l’armée russe. Il essaya par tous les moyens de 
l’en sortir, mais rien n’y fit : le gouverneur devait maintenir ses quotas 
de recrues. Le boucher se proposa alors de lui fournir un remplaçant. 
Solution qui fut acceptée. Il s’empressa d’aller au Beit Hamidrash, 
arracha un jeune étudiant pur et sage, et l’amena au gouverneur. Toute 
la ville fut en colère, mais peu à peu son acte cruel s’oublia. 

Plus de 30 ans après, ce boucher envoya son fils pour affaire dans un 
village voisin. Sur la route, il se fit piquer par un insecte et mourut sur 
place. Le père, venu le secourir, ne put rien faire. Pour ses obsèques, 
les orateurs funèbres ne voulurent pas l’approcher craignant une 
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quelconque contamination. Le père dut le porter seul jusqu’à la ville 
et l’enterrer. 

l

ַמע ָהָעם ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן, ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאנִֹכי ּבָ ה, ִהּנֵ  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-מֹׁשֶ
ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ְך, ְוַגם-ּבְ ִרי ִעּמָ ַדּבְ ּבְ

Hashem dit à Moshé : «Voici, Moi-même Je t’apparaîtrai au plus épais du 
nuage, afin que le peuple entende que c’est Moi qui te parle et qu’en toi 

aussi ils aient foi constamment»
[Shemot 19 :9]

Le verset laisse sous-entendre que les Bnei Israël ne croyaient pas 
assez en Hashem et Moshé. Hashem annonça donc qu’Il allait se 

dévoiler à tout le peuple, afin de fixer à tout jamais la Emouna (croyance) 
dans leur cœur. Les Rishonim soulèvent cependant que depuis la Shirat 
Hayam, après qu’Hashem a noyé les Egyptiens, la Torah dit : « Ils crurent 
en Hashem et en Moshé son serviteur ». Quel est donc ce manque de 
Emouna qu’il leur restait ?

Le Kouzari (rabbi Yehouda Halévi, IXe siècle) explique qu’ils avaient 
certes intégré l’existence d’Hashem et Sa capacité toute-puissante 
à changer les lois de la nature à Sa guise, punir les impies, protéger 
les justes. Il leur manquait toutefois un autre fondement : qu’Hashem 
s’adresse à l’homme et lui ordonne des Mitsvot. Moshé Rabeinou 
était peut-être un homme hors du commun, beaucoup de miracles 
ont été réalisés par son intermédiaire, mais au fil du temps, on aurait 
commencé à douter de la véracité de tous ses propos, particulièrement 
sur les Mitsvot, comme le font d’ailleurs certains philosophes. S’ils ne 
nient pas l’existence d’une force suprême, ils la grandissent toutefois 
tellement qu’ils remettent en cause le fait qu’Elle s’adresse à l’homme. 
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A la différence des autres religions monothéistes, le judaïsme ne 
s’est pas construit autour d’un surhomme auquel le divin transmet 
son message : Hashem s’est adressé aux 600.000 hommes, à leurs 
femmes, à leurs enfants. Tous ont assisté à la révélation divine au 
Sinaï. Hashem, ainsi que Moshé, ne demandait pas mieux que de 
maintenir ce rapport constamment, mais le peuple ne fut pas capable 
de supporter cet état de choses et pria Moshé d’être leur intermédiaire, 
sans jamais remettre sa parole en doute !

U
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MISHPATIM – SHEKALIM  
Semaine du 23 au 29 Shevat  5777  -  19/02/2017  au 25/02/2017 

ֲעזֹב ִעּמֹו אֹו ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב ּתַ ַחת ַמּשָׂ י-ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲאָך רֵֹבץ ּתַ ּכִ

« Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, garde toi de 
l'abandonner; aide-le au contraire à le décharger »

[Shemot 23 :5]

La Torah évoque dans ce verset de notre Parasha la Mitsva de Prikat 
Massa. Elle consiste à décharger l’animal de son prochain, lorsqu’il 

croule sous son joug. Deux principes génèrent cette Mitsva : la perte 
d’argent du prochain si on laisse cet âne s’effondrer et le Tsaar Baalei 
Haïm, l’obligation d’épargner des souffrances aux animaux.

Le ‘Hinoukh (Rabeinou Aharon Halévi, XIIe siècle) enseigne que cette 
Mitsva inclut a fortiori d’aider notre prochain en personne lorsqu’il 
succombe sous sa charge, ou dans tout cas similaire, par exemple, s’il 
se retrouve avec un pneu crevé sur une route peu fréquentée, en pleine 
nuit. 

La fin du verset, ִעּמֹו ֲעזֹב  ּתַ  établit que la Mitsva de l’aider nous ,ָעזֹב 
incombe uniquement si le concerné lui-même se soucie de son bien. Si 
par contre il en profite pour se reposer en nous regardant travailler, la 
Torah n’impose plus de l’aider, sauf s’il est vieux ou malade. 

Remarquons que la Torah emploie le terme de ִעּמֹו  ֲעזֹב  -aide) ּתַ
le), traduit littéralement par « laisse avec lui ». Au sens simple, les 
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commentateurs prouvent que la Torah l’utilise parfois dans le sens de 
ֲעזֹר ֲעזֹב Le Ibn Ezra explique quant à lui que .(aide) ּתַ  se rapporte à la ּתַ
sangle qui retient la charge : « relâche-la avec lui ». 

Le Brit Olam (un élève ou maître du Ram’hal, début du XVIIIe siècle) 
l’interprète à un deuxième degré : la Torah insiste pour que nous 
venions en aide même à notre ennemi. Il est d’ailleurs prioritaire sur 
tous nos proches. Accomplir cette Mitsva pleinement nécessite une 
grande Emouna (croyance) : il faut comprendre que les ordres d’Hashem 
priment sur nos sentiments, et réaliser qu’Hashem veut sans doute 
éprouver notre capacité à laisser nos querelles de côté pour accomplir 
Ses Mitsvot. 

l

ה ה ְתַעּנֶ ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון... ִאם ַעּנֵ  ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו... ּכָ
י אֹתֹו... ְוָחָרה ַאּפִ

Tu ne peineras point l’étranger ni ne le tourmenteras… N’humiliez jamais la 
veuve ni l’orphelin… Si tu l’humiliais… Mon courroux s’enflammerait

L’ordre de ne pas blesser son prochain inclut tous les hommes. Ce-
pendant, la Torah nous met particulièrement en garde envers ces 

âmes sensibles que sont l’étranger, la veuve et l’orphelin : leurs larmes 
sont fréquentes et dangereuses ! La Tefila accompagnée de pleurs est 
propice à être entendue, comme le dit la Guemara dans Baba Metsia : 
« Depuis la destruction du Temple, seules les portes des larmes n’ont pas 
été fermées ». Hashem promet dans notre Parasha de venger la peine 
causée aux faibles. La Guemara (Ibid) prévient ainsi les hommes de ne 
jamais offenser leur épouse pour cette même raison.

En fait, il nous arrive probablement à tous de jouer, dans certaines 
circonstances, le rôle de ce faible, que ce soit face à un proche ou ami 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l



92

SHABBAT SHEKALIMS E M A I N E  d u 
23 Shevat 5777
19 Février  2017

qui nous a humilié, ou encore face à un patron qui s’est un peu trop 
emporté. Sans légitimer « l’oppresseur », nous devons néanmoins 
être sages et vigilants et ne pas le maudire ou lui souhaiter toutes 
sortes de maux. Une fois l’orage passé, on regrettera sûrement d’avoir 
éveillé la colère divine contre notre propre entourage. Au contraire, le 
moment est propice pour implorer la clémence d’Hashem pour que 
notre situation s’améliore, au lieu de prier que celle de l’humiliateur 
se détériore. 

La Guemara dans Ketoubot (62B) raconte : « Rav Rehoumi partait étudier 
à la yeshiva (école talmudique) de Rava toute l’année, et ne regagnait son 
domicile qu’une fois l’an, la veille de Kippour. Une fois, il s’oublia dans son 
étude. Sa femme, à qui il tardait de le voir, laissa couler une larme. Au même 
moment, la charpente du Beit Hamidrash s’effondra sous les pieds de son 
mari, qui perdit la vie ». 

Il est important de s’éduquer à sauver ces instants sacrés pour implorer 
le bien de tous !

l

Au début de la Parasha, la Torah enseigne les lois relatives au Eved 
Ivri – l’esclave juif. De qui s’agit-il? 

Si une personne qui a volé n’a pas de quoi rembourser, le tribunal le 
vend à un autre juif durant 6 ans, et rembourse la personne lésée avec 
la somme récupérée. Si au terme de ces 6 ans, cet esclave se complait 
dans sa situation et refuse de s’affranchir, son maître l’amène au 
tribunal, où on lui perce l’oreille, et restera esclave jusqu’à l’année du 
Yovel (la cinquantième année, le jubilé). 

Dans la Guemara de Kidoushin [22a], Rabbi Yohanan enseigne: ‘Pourquoi 
l’oreille a-t-elle été choisie pour être poinçonnée, plus que tout autre 
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membre? Parce que c’est elle qui a entendu au Mont Sinaï ‘Tu ne voleras 
pas’, pour cela elle a été sanctionnée’.

Deux questions sont à soulever: Pourquoi c’est l’oreille qui est punie 
alors que ce sont les pieds et les mains qui ont effectué le vol? Et aussi, 
pourquoi attend-on la fin des 6 ans pour marquer cette oreille? Nous 
pouvions lui reprocher ce vol ainsi dès la première vente !

Rav Tsvi Pessah Frank zatsal –ancien grand Rabbin de Jérusalem– 
explique qu’‘entendre’ dans le sens plein du terme signifie se faire 
imprégner et marquer des mots qui pénètrent dans les oreilles. Ainsi, 
on attend du Ben Israël qui s’est tenu au Sinaï d’être profondément 
marqué par le ‘Tu ne voleras pas’, au point où ses membres sont 
incapables de voler. S’il vole malgré tout, c’est que son oreille était 
‘absente’, et doit être marquée en signe de réprimande. 

La Torah lui laisse toutefois un sursis de 6 ans, car elle ‘comprend’ que 
l’homme s’oublie parfois, oubliant ses convictions les plus fortes pour 
quelques secondes de tentation stupide. Mais lorsqu’au terme de ces 
6 ans, ce voleur manifeste une complaisance à sa situation médiocre, 
sans désir de réinsérer, sans honte ni gêne d’avoir commis cet acte si 
bas, la Torah enjoint le Beit Din de lui faire l’affligeante réprimande, en 
marquer cette oreille ‘sourde’. 

U
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TEROUMA
Semaine du 30 Shevat  au 6 Adar  5777  -  26/02/2017  au 04/03/2017 

Dans la Parasha de Terouma, Hashem ordonne la construction du 
Mishkhan – Tabernacle. Il commence par ordonner la collecte 

de toutes les matières premières nécessaires à cet effet : «Et voici 
l’offrande que vous recevrez d’eux : or, argent et cuivre, étoffes d’azur, de 
pourpre, d’écarlate, de fin lin et de poil de chèvre; peaux de bélier teintes en 
rouge, peaux de Ta’hach et bois de Chittîm; huile pour le luminaire, aromates 
pour l’huile d’onction et pour la combustion des parfums; pierres de Cho-
ham et pierres à enchâsser, pour l’Ephod et pour le pectoral .» (Shemot 25 :3-7).

Remarquons que les matières citées sont classées par ordre décroissant 
d’importance, à l’exception des pierres précieuses qui étaient pourtant 
de valeur supérieure et d’utilité suprême: les noms des Bnei Israël y 
étaient gravés afin que le Cohen Gadol les porte constamment sur son 
cœur pendant son service. Le Or Ha’haïm Hakadosh nous transmet 
deux messages profonds pour expliquer cette anomalie :

1/ Toujours accomplir les Mitsvot avec zèle. Le Midrash raconte 
que les chefs de tribus ne contribuèrent pas immédiatement à la 
collecte. Possédant des richesses supérieures au reste du peuple, ils 
préféraient attendre que les Bnei Israël finissent d’apporter leurs dons, 
afin de compléter ce qui manquerait. Mais ce merveilleux peuple offrit 
somptueusement tout ce qu’il possédait, et il ne manquait plus que 
les pierres précieuses, que les 12 chefs de tribus offrirent à leur tour. 
Ainsi, le verset vient laisser entendre qu’Hashem apprécie ceux qui 
s’empressent d’accomplir les Mitsvot.
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2/ Une petite Mitsva réalisée avec labeur vaut bien plus qu'une 
grande Mitsva accomplie sans difficulté. Un Midrash raconte que les 
pierres précieuses offertes par les chefs de tribus leur étaient tombées 
du ciel avec la manne, tandis que les dons des Bnei Israël provenaient 
de leurs biens personnels, qu’ils préférèrent offrir à Hashem. Ces petits 
dons avaient de ce fait bien plus de valeur aux yeux d’Hashem.

l

נֹוָרה ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה ּתֵ יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ְוָעׂשִ

Tu feras aussi un candélabre d’or pur. Ce candélabre sera fait tout d’une 
pièce

[Shemot 25 :31]

Remarquons la forme passive employée par le verset pour la fabri-
cation de la Menorah. Le Midrash explique que Moshé se heurta à 

de grandes difficultés pour la sculpter, car elle devait être taillée d’une 
seule pièce. Hashem lui proposa alors de jeter le bloc d’or au feu et fit 
sortir d’un coup la Menorah dans toute sa splendeur.

Il est évident que les difficultés rencontrées par Moshé n’étaient pas 
uniquement d’ordre artisanal. Le Hafets Haïm zatsal nous éclaire 
quelque peu sur ce Midrash.

Plusieurs textes du Midrash et du Zohar expliquent la vocation profonde 
des ustensiles du Mishkan et du service effectué par les Cohanim. 
Le monde entier reposait sur ce service, et aujourd’hui, privé du Beit 
Hamikdash [Temple] et du Mishkan [Tabernacle], il est comparable à un 
monde de tohu-bohu [Gaon de Vilna]. Nous n’y jouissons presque plus 
des bienfaits spirituels comme matériels qui nous sont prédestinés. 
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Dans ce service, chaque ustensile avait une signification spirituelle :

Le Aron Habrit [l’Arche sainte] était l’emblème de la Sagesse suprême 
d’Hashem, le Choul’han [la Table] faisait allusion à la Parnassa [gagne-
pain] et à tous les aspects matériels de la subsistance du peuple. Le 
Mizbéa’h [autel] incarnait la relation entre Hashem et son peuple. 
Quant à la Menorah, elle représentait par son Ner Tamid [feu perpétuel] 
la pérennité du peuple juif, comme le dit Hashem dans le Zohar [149A] : 
«Lorsque le Cohen allumera les veilleuses d’en bas, J’allumerai les veilleuses 
du peuple d’en-haut», c.à.d. J’éclairerai les chemins des Bnei Israël.

Lorsque Hashem somma Moshé de sculpter la Menorah, notre Maitre 
vit les malheurs qui s’abattraient sur le peuple juif. Ces prémonitions ne 
cessèrent de troubler sa concentration, et Hashem lui dit : «Jette le bloc 
d’or au feu, et la Menorah se formera d’elle-même ! C’est précisément 
lorsque le feu dévastateur semblera être à son comble que Je ferai 
grandir Israël, sans aide extérieure !»

l

La construction du Mishkan nécessitait des compétences artisa-
nales très aiguisées. Toutes sortes de joaillers étaient nécessaires 

pour tailler et polir les pierres précieuses du Hoshen, des orfèvres pour 
sculpter les chérubins, pour battre et forger les ustensiles les plus va-
riés en or et en argent. La confection des habits du Cohen Gadol aussi 
ne requérait pas moins de qualifications, du filage de l’or à tisser avec 
la laine azur et pourpre, jusqu’au montage parfait de tous les vête-
ments. Les différents tissus utilisés étaient d’une splendeur rare, tan-
tôt tricotés tantôt tissés, selon des procédés particuliers. Sans oublier 
d’évoquer la construction du Mishkan lui-même, le taillage millimétré 
des panneaux de bois qui s’emboitaient ingénieusement, leurs sup-
ports en argent, les baguettes qui les traversaient dans leur épaisseur.
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Le peuple n’avait évidemment reçu aucune formation à tous ces 
métiers qui relèvent de l’art. Les Bnei Israël étaient un an plus tôt de 
simples maçons, manutentionnaires, puiseurs d’eau etc. Comment 
acquirent-ils leurs aptitudes pour réaliser le Mishkan? La réponse est 
donnée explicitement dans Ki-Tissa. Hashem donna la sagesse de 
façon innée aux ouvriers :  י ָחְכָמה ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ  et des coeurs‘ ּוְבֵלב ּכָ
sages Je les ai doués d’habileté’ (Shemot 31 :6). Chaque personne concernée 
ressentait une prédisposition à réaliser tel ou tel travail. Mais selon 
quels critères les rôles furent-ils distribués? A plusieurs reprises ces 
artisans sont qualifiés de ‘Hakham Lev’ –‘sage dans son coeur’. Le 
Ramban explique que selon leur ardeur à vouloir participer activement 
à la construction, ils étaient dotés de talents. Le Hakham Lev, c’est celui 
qui désire la Hokhma –sagesse.

Cette règle est en vigueur à toute époque : selon notre conviction de 
l’importance de vivre une vie de Torah, Hashem nous donne tous les 
moyens nécessaires pour nous élever. C’est en réalisant que la Torah 
est l’essence et le but de notre création, et en nous investissant pour 
que notre vie soit en accord total avec Sa volonté, qu’Hashem nous 
ouvre les portes de la Sagesse.

U
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TETSAVÉ - ZAKHOR
Semaine du 7  au 13 Adar  5777  -  05/03/2017  au 1 1/03/2017 

Le Hoshen (pectoral) du Cohen Gadol était orné de 12 pierres pré-
cieuses sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus, ainsi 

que ceux d’Avraham, Itzhak et Israël. Ainsi, 72 lettres apparaissaient au 
total, soit 6 par pierre : le nom d’une tribu auquel on accolait quelques 
lettres des Patriarches, jusqu’à avoir 6 caractères. Par ex., Réouven 
s’écrit en 5 lettres, on rajouta à sa pierre le ‘א’ de Avraham. De même 
pour Shimon, on ajouta le ‘ב’ et à Levy ‘רהם’. Toutes les lettres de 
l’alphabet s’y trouvaient. Lorsque des décisions importantes étaient 
prises par le Sanhédrin, le Cohen Gadol consultait le Hoshen et deman-
dait l’approbation de Hashem. Des lettres s’illuminaient, et il en dédui-
sait la réponse.

Ces pierres ainsi gravées étaient fixées dans un écrin d’or, incrusté 
sur un tissu luxueux. Rabeinou Behayeh nous révèle un message à 
tirer de cette confection particulière. Les 72 lettres font allusion au 
grand nom d’Hashem, composé de 72 lettres, et représentent aussi 
la Torah. Hashem a demandé aux Bnei Israël de choisir le métal 
le plus cher au monde, et d’en faire une monture pour le diamant, 
l’emblème de la richesse, qui sera lui-même support au composant de 
la Torah, les lettres de l’alphabet. Une monture étant toujours moins 
importante que le bijou enchâssé, l’or perd ainsi sa valeur devant la 
pierre précieuse. Hashem tenait à nous rappeler par l’assemblage du 
Hoshen, qu’une pierre précieuse n’a pas de valeur devant la Torah. Il 
est bien plus profitable de s’investir dans l’accomplissement du but de 
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notre vie, que de se soucier d’accumuler des valeurs qui, un jour, seront 
démunies de sens.

Le Hafets Haïm ajoutait : quelle différence fondamentale y a-t-il entre 
la valeur de l’or et celle du diamant? Celle de l’or est quantitative : un 
homme possédant 2 fois plus d’or qu’un autre, sera 2 fois plus riche. 
Tandis que celle du diamant est qualitative : un diamant ne serait-ce 
qu’un peu plus gros qu’un autre sera exponentiellement plus cher! On 
peut raisonner de façon identique pour ce qui est de l’accomplissement 
de la Torah : chaque effort, chaque geste supplémentaire, chaque 
intention plus pure, sera pour le monde à venir une source jaillissante 
démesurée de bienfaits éternels.

l

Shabbat Zakhor

Ce Shabbat, nous sortons deux Sefer Torah. Dans le premier, nous 
lisons la Parasha de la semaine [Tetsavé], et dans  le second, la 

Parasha de Zakhor Et Asher Assa Lekha Amalek –Souviens-toi de ce que 
te fit Amalek. Relevons les points essentiels qui caractérisent Amalek.

Essav, le frère de Yaacov, opta pour les plaisirs du monde plutôt que le 
service de Hashem. Il brada son droit d’aînesse à son petit frère pour 
une assiette de lentilles. Lorsque leur père Itzhak voulut bénir son aîné 
avant de mourir, il ne savait pas que les rôles avaient été permutés, et 
appela Essav. Sur le conseil de sa mère, Yaacov se fit passer pour Essav 
et reçut les bénédictions de son père. Lorsqu’Essav réalisa la ruse, il 
promit de se venger. Il transmit à sa descendance la haine d’Israël.
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Elifaz, un des enfants d’Essav, avait une concubine dénommée Timna. 
Celle-ci avait essayé à maintes reprises d’intégrer le peuple d’Israël, 
mais se fit recaler, faute d’intentions sincères. Elle alla trouver Elifaz, 
et devint sa concubine. Elle enfanta Amalek, et l’éleva dans la double 
haine d’Israël, ce peuple qui avait rusé son beau-père, et refusé de 
l’intégrer.

Nourri de cette double frustration, Amalek incarna l’ennemi par 
excellence d’Israël: il se fixa de prouver qu’il n’est qu’un peuple indigne, 
sans aucun caractère divin, car il n’y a pas de divin! Et c’est ainsi qu’à 
la sortie d’Egypte, alors que le monde entier tremblait devant les Bnei 
Israël, le peuple choyé du Tout-Puissant, cet effronté vint briser la 
muraille de feu qui protégeait les Bnei Israël. 

Par une telle arrogance, c’est tout simplement l’Honneur de Dieu 
qu’il tenta d’atteindre. S’il y a aujourd’hui des impies, qui osent renier 
la Hashga’ha (providence) de Hashem, leurs propos sont les fruits 
maudits de ce qu’Amalek sema sur la Terre. Hashem a juré (Shemot 17:16): 
«Puisque sa main s’attaque au trône de Hashem, guerre à Amalek de par 
Hashem, de génération  en génération!»

U
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KI TISSA – SHABBAT PARA
Semaine du 14  au 20 Adar  5777  -  12/03/2017  au 18/03/2017 

Après le dévoilement historique d’Hashem au Sinaï devant tout le 
peuple d’Israël, Moshé Rabeinou monte sur la montagne pour 

recevoir les Tables de la loi, le 7 Sivan. Il prévient les Bnei Israël qu’il 
restera au sommet 40 jours et 40 nuits.

Le 40e jour, Moshé ne redescend pas. La majeure partie du jour s’écoule 
et le peuple s’affole : Moshé avait omis de les prévenir que la première 
journée d’ascension ne comptait pas. L’angoisse est à son comble. Le 
Satan s’en mêle. Le peuple au pied de la montagne a une vision du 
cercueil du grand berger porté par des anges et s’envolant au ciel. 
La panique gagne les cœurs : qui va donc les conduire jusqu’en Terre 
promise ? Aharon lui-même n’a pas de réponse claire à leur donner. Il 
n’a aucun doute qu’Hashem ne les abandonnera pas, mais comment 
calmer le peuple alors que ‘Hour, le fils de Myriam, vient de se faire tuer 
par des fauteurs de troubles auxquels il tentait de faire face ?

Le Erev Rav, composé de convertis égyptiens peu convaincus, entraîne 
le peuple à faire un veau d’or qui sera désormais leur guide. Aharon 
choisit de ne pas s’opposer officiellement à ce sombre projet et d’en 
retarder la réalisation. Mais ces insoumis, bien trop emballés, arrachent 
leurs bijoux aux femmes, les amènent à Aharon qui se voit forcé de les 
jeter au feu. Et soudain, sortit le veau d’Or, animé par un souffle de vie. 
Certes, ces visions impressionnantes pouvaient peut-être instiller le 
doute chez bien des personnes intègres. Mais n’oublions pas que le 
peuple dans son intégralité avait assisté à des scènes nettement plus 
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prodigieuses : à commencer par les 10 plaies en Egypte, en passant 
par la traversée de la mer Rouge et enfin la grande révélation divine au 
Sinaï. Comment put-il se laisser détourner de ses convictions ?

Rav Haïm Shmoulevitz zatsal, en déduit une grande morale : il ne faut 
jamais suivre aucune pulsion instinctive ! Lorsqu’une grande peur 
s’installe, elle court-circuite l’intellect, et laisse les mauvais penchants 
du cœur plonger dans un précipice que l’on imaginait pourtant bien 
lointain !

l

Shabbat Para

Lorsque le Beit Hamikdash était construit, tous les Bnei Israël se ren-
daient à Jérusalem à Pessah, pour faire le Korban Pessah –le sacri-

fice de l’agneau pascal. L’après-midi du 14 Nissan, veille de Pessah, 
chaque famille envoyait un représentant au Beit Hamikdash, avec un 
agneau qui y était sacrifié. Il était ensuite rapporté à la maison où la 
famille s’apprêtait à griller et manger ce sacrifice, le soir du 15 Nissan, 
en racontant le récit de la sortie d’Egypte. Presque tout le peuple était 
présent, car cette Mitsva est passible de retranchement pour l’homme 
qui ne l’accomplissait pas. Seuls ceux qui étaient impurs en étaient dis-
pensés, car il est formellement interdit à une telle personne d’entrer au 
Beit Hamikdash, ou de toucher un sacrifice.

Le mois de Nissan approchant, nos Maîtres ont institué de lire pendant 
les 2 Shabbat qui précèdent Rosh Hodesh deux passages de la Torah où 
sont ordonnées les Mitsvot de la purification de l’homme qui a touché 
un mort, et celle du Korban Pessah. Initialement, ces lectures avaient 
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pour but de rappeler aux Bnei Israël de se préparer à la grande fête de 
la délivrance, de se purifier, puis d’organiser chacun son groupe avec 
lequel il célébrerait la soirée du Séder de Pessah, à Jérusalem. Mais de 
nos jours, cette lecture à une autre vocation : remplacer les Korbanot. 
Lorsque le prophète Hoshéa motiva les Bnei Israël à se repentir, 
il leur dit (14:3) ָעֹון א  ָ ׂשּ ּתִ ל  ּכָ ֵאָליו  ִאְמרּו  ְיהָוה  ֶאל  ְוׁשּובּו  ָבִרים  ּדְ ֶכם  ִעּמָ  ְקחּו 
ָפֵתינּו ׂשְ ָפִרים  ָמה  ּלְ ּוְנׁשַ  Armez-vous de paroles suppliantes et – ְוַקח טֹוב 
revenez à Hashem ! Dites-Lui : «Efface la faute, agrée la réparation, nous 
voulons remplacer les taureaux par nos lèvres». Au sens simple, ces 
lèvres sont celles qui supplient, évoquées au début du verset. Mais le 
Midrash déduit d’ici que la lecture des passages de la Torah traitant 
des Korbanot remplace les sacrifices. C’est la raison pour laquelle 
nous lisons à différentes occasions des textes traitant de ces sujets, 
notamment avant la prière du matin, dans la Ketoret, les prières de 
Moussaf, etc. C’est aussi la raison pour laquelle nous lisons aujourd’hui 
la Parasha de la Para Adouma –la vache rousse, qui servait à fabriquer 
l’eau de purification, afin que Hashem agrée notre parole en guise de 
purification.

U
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VAYAKHEL-PEKOUDEI-HA‘HODESH
Semaine du 21  au 27  Adar  5777  -  19/03/2017  au 25/03/2017 

Sous la direction de Betsalel et Aholiav, les Bnei Israël achèvent la 
construction du Mishkan et la confection des vêtements du Cohen 

Gadol. Ils les apportent à Moshé qui contrôle leur réalisation :

ן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך ה ּכֵ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ָעׂשּו אָֹתּה ּכַ ָלאָכה ְוִהּנֵ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ְרא מֹׁשֶ  ַוּיַ
ה אָֹתם מֹׁשֶ

Moshé examina tout le travail : or ils l’avaient exécuté conformément aux 
prescriptions de Hashem, et Moshé les bénit.

(Shemot 39 :43)

Le Midrash rapporte que Moshé leur fit la Berakha suivante : נַֹעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו   Que la bienveillance » - ֲאדָֹני 

d’Hashem soit avec vous ! Qu’Il fasse prospérer l’œuvre de vos mains »

Dans la Parasha de Shemini aussi, après que Moshé et Aharon 
achèvent l’inauguration du Mishkan, ils prononcent une seconde fois 
cette Berakha.

Si l’on prête attention, le verset souligne le fait que Moshé bénit les 
Bnei Israël, après s’être réjoui de constater que tout a été réalisé 
précisément comme Hashem l’avait ordonné. Quelle était donc la 
raison de son enthousiasme ? Les Bnei Israël auraient-il pu construire 
le Mishkan autrement qu’en se conformant aux ordres d’Hashem ?

La réponse est peut-être évidente mais doit être mise en exergue: 
lorsque quelqu’un fait ce qui lui incombe, il mérite une Berakha ! Que 
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ce soit dans notre foyer, avec notre conjoint ou nos enfants, ou encore 
avec nos parents, nos voisins, notre patron, chaque partie a des 
obligations envers l’autre. Nous avons malheureusement tendance à 
ne remarquer que les responsabilités non remplies, et oublions d’être 
reconnaissants lorsque l’autre s’acquitte de son devoir, sous prétexte 
que sa conduite est ‘’normale’’.

Il est important de réaliser que cette ‘’normalité’’ provient d’une 
acceptation à se plier à ce que le bien général impose, malgré l’instinct 
égoïste qui préfère toujours des solutions faciles, aux dépends de 
l’autre. Un homme (ou une femme !) qui remplit son devoir mérite 
reconnaissance, félicitations et encouragements pour s’être investi(e) 
pour un monde meilleur.

l

Shabbat Ha’hodesh
ָנה ָ י ַהּשׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

« Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois etc. »
(Shemot 12 :2)

Pour la 4e fois en un mois, nous sortons ce Shabbat 2 Sefer Torah. 
Dans le premier, nous lisons la Parasha de la semaine, et dans le 

second la Parashat Ha’hodesh. Deux points essentiels caractérisent ce 
deuxième passage : le premier est l’ordre donné par Hashem à Moshé 
et Aharon de fixer le début du mois lorsque la lune se renouvellera. Le 
second est la Mitsva de faire le Korban Pessah –le sacrifice pascal, le 15 
du mois de Nissan. Expliquons quelques lois du Kidoush Ha’hodesh –la 
néoménie. 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Les mois du calendrier dépendent essentiellement de la lune. La lune 
renouvelle son cycle en 29 jours et demi. Cependant, ce n’était pas 
la réalité absolue qui déterminait le renouvellement du mois, mais 
le fait que le Grand Sanhédrin de Jérusalem sanctifiait le nouveau 
mois. Chaque 30 du mois, le Sanhédrin attendait la venue de témoins 
déclarant avoir aperçu la lune se renouveler. Une fois leurs propos 
vérifiés, le Sanhédrin établissait ce jour en premier du nouveau mois, 
et les sacrifices de Rosh ‘Hodesh étaient apportés au Beit Hamikdash. Si 
les témoins n’arrivaient pas, ou si leurs déclarations se contredisaient, 
c’était le jour suivant qui devenait le premier du nouveau mois. Il arrivait 
aussi que le Sanhédrin désirait repousser Rosh ‘Hodesh, et perturbait 
les témoins par un questionnement subtil, jusqu’à ce que leurs propos 
se contredisent. Ils agissaient ainsi par ex. si des témoins venaient 
attester de la nouvelle lune de Tishrei un mercredi : cela impliquait que 
Yom Kippour tomberait un vendredi, compliquant le respect du jour du 
Shabbat du lendemain. 

Le Rav Shimshon R. Hirsh zatsal explique pourquoi l’établissement du 
calendrier hébraïque a été transmis au peuple. Lors des Trois Fêtes, 
la Torah enjoint au peuple de monter à Jérusalem pour se réjouir, et 
faire le plein de forces spirituelles, pour servir Dieu avec plus d’entrain. 
Pour que ce rassemblement ne soit pas perçu comme une contrainte, 
Hashem laissa le peuple décider lui-même de la date, pour qu’elle leur 
convienne et que la joie soit à son comble.

U
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Shir Hashirim Ch. 7
א ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָּבְך ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית 
ִּכְמֹחַלת ַהַּמֲחָנִים: ב ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים ַּבת ָנִדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך 
ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן: ג ָׁשְרֵרְך ַאַּגן ַהַּסַהר ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג 
ֳעָפִרים  ִּכְׁשֵני  ָׁשַדִיְך  ְׁשֵני  ד  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:  סּוָגה  ִחִּטים  ֲעֵרַמת  ִּבְטֵנְך 
ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה: ה ַצָּואֵרְך ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן ֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַעל ַׁשַער 
ָעַלִיְך  רֹאֵׁשְך  ו  ַדָּמֶׂשק:  ְּפֵני  צֹוֶפה  ַהְּלָבנֹון  ְּכִמְגַּדל  ַאֵּפְך  ַרִּבים  ַּבת 
ָּיִפית  ַמה  ז  ָּבְרָהִטים:  ָאסּור  ֶמֶלְך  ָּכַאְרָּגָמן  רֹאֵׁשְך  ְוַדַּלת  ַּכַּכְרֶמל 
ּוַמה ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים: ח זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשַדִיְך 
ְלַאְׁשֹּכלֹות: ט ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְּבַסְנִסָּניו ְוִיְהיּו ָנא ָׁשַדִיְך 
הֹוֵלְך  ַהּטֹוב  ְּכֵיין  י ְוִחֵּכְך  ַּכַּתּפּוִחים:  ַאֵּפְך  ְוֵריַח  ַהֶּגֶפן  ְּכֶאְׁשְּכלֹות 
ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים: יא ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו: 
ַלְּכָרִמים  ַנְׁשִּכיָמה  יג  ַּבְּכָפִרים:  ָנִליָנה  ַהָּׂשֶדה  ֵנֵצא  דֹוִדי  ְלָכה  יב 
ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת 
ּדַֹדי ָלְך: יד ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם 

ְיָׁשִנים ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך:   

ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָּבְך 
ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמֹחַלת ַהַּמֲחָנִים: 

(VER. 1)

haMashal
· La fin du chapitre précédent racontait l’épisode dramatique de 

la douce qui rata l’occasion de concrétiser enfin son rêve. Alors 
qu’elle se préparait longuement et soigneusement pour mériter 
enfin la renaissance de son amour, elle se laissa quelque peu 
distraire et retomba à ses mauvais usages au moment précis où 
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son roi splendide s’apprêtait à taper à sa porte… L’amant n’eut qu’à 
constater que sa fiancée manquait encore de maturité et rebroussa 
chemin, laissant sa bien-aimée plonger dans une nouvelle phase de 
recul et de solitude épouvantable… 

· Dans notre nouveau chapitre, la fiancée déplore les dures épreuves 
qu’elle endure dans ce nouvel exil, entourée de camarades jalouses 
et envieuses qui ne cessent d’essayer de l’éloigner de son bien-
aimé. Ces vipères lui promettent monts et merveilles, lui assurent de 
devenir ses plus fidèles amies, de vivre des moments inoubliables. 
Mais la douce repousse fermement ces racolages vulgaires, car 
aucune évasion ne peut remplacer les émotions féériques qu’elle 
connut lorsqu’elle dansa avec son amant le jour de son hymen. 

· Ce premier verset expose succinctement les propos de la douce et 
de ses compagnes jalouses, qui seront ensuite amplement détaillés 
dans les versets suivants. 

haNimshal
· Shoulamite est un prénom dérivé du mot Shalem - entier, et signifie 

donc ‘l’intègre’. Israël dans son exil mérite ce surnom parce qu’il 
reste fidèle et intègre à son Créateur et à Ses Mitsvot, malgré les 
dures embûches que les nations mettent sur notre route depuis 2 
millénaires. 

· Au Sinaï, Hashem se dévoila aux Bnei Israël accompagné de 22.000 
anges. Or, le don de la Torah est comparé au mariage d’Hashem et 
des Bnei Israël, car nous concluions lors de cet évènement l’alliance 
avec notre Créateur. Aussi, le camp d’Israël en bas et les troupes 
d’anges en haut sont comparables à 2 amants qui dansent face à 
face, les yeux dans les yeux, le jour de leur mariage. 
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haShir haMevoar
(1)   Depuis que je suis redescendue en exil, les nations ne cessent 

de m’accoster : Reviens, reviens ! ô la Shoulamite – intègre et fidèle, 
reviens, reviens, et nous t’admirerons – nous te délèguerons aux 
plus nobles postes ! – Mais la douce repousse catégoriquement 
cette grossière avance : Quelle distinction pourriez-vous trouver à 
la Shoulamite, -mieux que la ronde des deux camps ? – lorsque je 
dansais avec Hashem en face à face au Sinaï ! 

l

ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים ַּבת ָנִדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה 
ִחִּטים  ֲעֵרַמת  ִּבְטֵנְך  ַהָּמֶזג  ֶיְחַסר  ַאל  ַהַּסַהר  ַאַּגן  ָׁשְרֵרְך  ָאָּמן:  ְיֵדי 
ַצָּואֵרְך  ְצִבָּיה:  ָּתֳאֵמי  ֳעָפִרים  ִּכְׁשֵני  ָׁשַדִיְך  ְׁשֵני  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:  סּוָגה 
ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן ֵעיַנִיְך ְּבֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ַעל ַׁשַער ַּבת ַרִּבים ַאֵּפְך ְּכִמְגַּדל 
רֹאֵׁשְך  ְוַדַּלת  ַּכַּכְרֶמל  ָעַלִיְך  רֹאֵׁשְך  ַדָּמֶׂשק:  ְּפֵני  צֹוֶפה  ַהְּלָבנֹון 

ָּכַאְרָּגָמן ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים:
(VER. 2-6)

haMashal
· Dans ces prochains versets, les compagnes vont vanter la beauté 

exceptionnelle de la douce, l’harmonie et la grâce de tous ses 
membres, de ses pieds à sa tête. 

· Chaque membre du corps a une fonction spécifique. En métonymie 
[figure de style métaphorique], vanter l’allure gracieuse d’un 
membre signifie complimenter la vertu que symbolise ce membre. 
A l’instar de celui qui féliciterait un artiste talentueux en disant qu’il 
a ‘des doigts en or’. 

· Dans notre séquence, les compagnes vont mettre l’exergue sur 
l’harmonie et la grâce de 10 membres de la fiancée : ses pieds, ses 
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cuisses, son nombril, son ventre, sa poitrine, son cou, ses yeux, sa 
face/ front, sa tête, et les boucles de ses cheveux. Nous expliquerons 
dans la séquence haNimshal ce que représentent ces membres1.

· Comme l’introduisait le 1er verset, les compagnes envieuses cherchent 
à dissuader la fiancée d’espérer le retour de son roi. Aussi, tous les 
éloges qu’elles prononcent sont en fait l’expression haineuse de leur 
jalousie ! Mais paradoxalement, la fiancée va se sentir encouragée 
par ces propos, qui vont la faire réaliser davantage sa singularité, et 
son aptitude à jouer le rôle suprême auquel elle est préposée. Mieux 
encore, la douce décèle, à travers ces agressions haineuses, la voix 
passionnée de son amant qui admire sa détermination à s’entretenir 
en vue des grandes retrouvailles. [Cf. siftei hakhaMiM]

· Plusieurs noms de lieu sont utilisés par calembour. Les bassins de 
Heshbon sont des sources jaillissantes des plateaux du Golan, et 
sont utilisés pour vanter la sagesse innée d’Israël, qui s’exprime 
notamment par le Heshbon – les calculs trigonométriques complexes 
par lesquels nos sages parviennent depuis toujours à établir le 
calendrier hébraïque, en calculant la position exacte de la lune et des 
astres. 

· La porte de bat-Rabim désigne, par traduction simple, les lieux dans 
lesquels se réunit un grand public pour écouter attentivement des 
cours de Torah. 

· Le Levanon –le Liban– est dérivé du mot Lavan – blanc. Il fait allusion 
au Beit haMikdash, ou par extension à l’expiation [ou blanchiment] 
des fautes d’Israël. Nos Maîtres enseignent qu’à la venue du 

1- Remarquons au passage que dans le chapitre 4, Hashem faisait l’éloge de la beauté d’Israël de la tête aux 
pieds, tandis que dans notre chapitre, les nations la vantent des pieds à la tête. La raison de cette différence 
découle de l’étude du mois dernier – la différence des conduites d’Hashem à l’époque du 1er et 2e Beit 
haMikdash. Il n’est pas possible de rallonger sur l’idée, mais exposons succinctement le principe. Depuis l’ère 
du 2e Beit haMikdash, Hashem attend nos efforts, d’en bas, pour faire résider Sa providence en nous. Aussi, ce 
chapitre qui porte sur notre rôle à remplir pour mériter le retour de la Shekhina en notre sein, fait notre éloge de 
bas en haut… A vous de continuer ! 
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Mashia’h, Jérusalem s’étendra jusqu’à Damas. Aussi, ‘la tour du Liban 
qui s’étendra jusqu’à Damas’ est une métaphore pour désigner la 
reconstruction du 3e Beit haMikdash.  

· Le mot Argaman – litt. pourpre, désigne par acronyme le trône divin, 
entouré des 4 anges 'א' ר' ג' מ' נ– Réfaël, Gavriel, Mikhaël et Nouriel, 
avec en tête le  'א [Alef] de  אור– la lumière, qui fait allusion à la 
lumière supérieure qui génère ces 4 anges.

haNimshal
· Ces versets racontent l’appel des goyim introduit dans le 1er verset. 

Tant de nations nous persécutent depuis tant d’années d’exil ! Mais 
pourquoi les dérange-t-on tellement ?! Que leur avons-nous fait ? Si 
les penseurs laïcs ont perdu la tête devant cette énigme épouvantable, 
le juif intègre connaît depuis toujours la vraie réponse : cette haine 
vient d’en-haut ! Notre situation d’exilés est une sorte d’entracte, 
durant lequel nous devons corriger nos imperfections pour bientôt 
remonter sur scène. Dans Sa grande bonté, Hashem ne nous laisse 
pas deviner seuls les points précis sur lesquels nous devons nous 
travailler : Il nous donne des indications par l’intermédiaire des 
goyim. Le juif intègre décèle dans l’injure du goy la voix d’Hashem qui 
lui dicte précisément le point sur lequel il doit se renforcer, et perçoit 
de ce fait ces offenses comme d’honorables compliments !2 

· Les nations vantent Israël en mettant en valeur l’harmonie de 10 de 
ses membres / vertus :

1°. Les pieds/pas représentent les habitudes et usages, le fait que, 
quotidiennement, le juif se distingue par son emploi du temps 
singulier, notamment par les prières à la synagogue. L’on va vanter 

2- Evoquons l’anecdote merveilleuse du célèbre Rav Chayikin zatsa’l d’Aix-les-Bains qui se fit insulter un Shabbat 
de ‘sale juif’. Sur le champ, le Tsadik tâta sa poche et réalisa qu’il transportait son mouchoir, et transgressait ainsi 
l’interdit de porter dans le domaine public à Shabbat ! 
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ces pieds d’être ‘baNé’alim’ – litt. chaussés – qui, par calembour, fait 
allusion au mot ‘Na’oul’ – fermé. Soit, ces usages quotidiens font que 
le juif se barricade face aux nations. 

2°. Les jambes [cuisses] cachées évoquent l’intimité, la beauté 
intérieure conservée précieusement à l’abri des regards vicieux. 
Elles symbolisent la Torah que l’on approfondit purement3, mû par 
un désir de connaître et de nous rapprocher d’Hashem, en veillant à 
ne la divulguer à aucune nation, car ces dernières ne cherchent qu’à 
la contester et la critiquer.  Nous parvenons ainsi à perpétuer depuis 
des générations notre Torah authentique, tel ‘un bijou somptueux 
fraîchement sorti des mains de l’orfèvre’. 

3°. Le nombril représente par synecdoque le cordon ombilical, et 
symbolise donc les enfants fécondés dans la pureté, avec des 
intentions nobles. 

4°. Le ventre symbolise par synecdoque le fruit du ventre, c.-à-d. 
les enfants d’Israël, que l’on éduque depuis leur plus jeune âge à 
la connaissance de la Torah, et à la crainte du ciel intègre, en toute 
simplicité – tel un trésor protégé par une petite haie de roses. 

5°. La poitrine représente la Torah, symbolisée par les 2 Tables de 
l’Alliance. Comme nous le rapportions au ch.4, le sein maternel 
représente le don des forces vitales, car c’est par lui que la mère 
nourrit et fait grandir son l’enfant. De plus, le sein maternel humain 
est situé au niveau du cœur – emblème de la compréhension4. 
Parallèlement, les Lou’hot haBerit –les Tables de l’Alliance– sont 
taillées dans 2 pierres de diamant parfaitement égales. L’une enjoint 
5 Mitsvot qui nous incombent envers Hashem, et l’autre, 5 Mitsvot qui 
nous incombent envers notre prochain. Il existe un parallèle entre les 

3- Selon le Sforno, les jambes cachées représentent les secrets de la Torah du fait que la connaissance de 
ces profondeurs nous permet de nous maintenir debout fermement malgré les grandes épreuves que nous 
endurons. 
4- A la différence de l’animal qui a ses mamelles à proximité des parties basses du corps
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5 Mitsvot de chacune des 2 Tables. Puisque ces 10 Mitsvot englobent 
toutes les 613 Mitsvot, ces 2 Lou’hot haBrit contiennent l’essence de 
toutes les conduites qu’un homme doit adopter dans ce monde pour 
se parfaire, envers Hashem et envers son prochain. 

6°. Le cou semblable à une tour d’Ivoire symbolise la faculté de porter 
le joug des Mitsvot vigoureusement et fièrement. 

7°. Les yeux permettent de voir loin, analyser et prévoir, et symbolisent 
donc les sages d’Israël, qui abreuvent le peuple de leur science 
profonde. 

8°. Le front représente l’orientation du visage, et symbolise la 
motivation, l’espérance. Malgré l’exil si long, Israël surmonte 
vaillamment ses épreuves en puisant des forces dans la future 
rédemption, convaincu que chaque souffrance expie des fautes et 
rapproche ainsi la venue du Mashia’h. 

9°. La tête représente les dirigeants d’Israël, qui n’hésitent pas à 
réprimander vigoureusement les écarts du peuple, tel le prophète 
Eliyahou qui ramena le peuple d’Israël à Hashem et exécuta les 
prêtres idolâtres au mont Carmel. 

10°. Les boucles de cheveux symbolisent par métonymie le Nazir, et 
par extension, les Tsadikim qui s’élèvent en s’écartant des plaisirs 
terrestres pour se consacrer au service d’Hashem, et atteignent 
une grande proximité avec Hashem, jusqu’à même jouir du Roua’h 
haKodesh –l’inspiration divine, par lequel ils perçoivent le monde 
avec clairvoyance. 

haShir haMevoar
Les compagnes de la douce vantent sa beauté et ses vertus 
singulières, pour lesquelles elles la jalousent. Elles commencent 
par vanter ses usages et son mode de vie :
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(2)   Que tes pas sont ravissants –avec quel enthousiasme tu te rends 
quotidiennement dans tes synagogues– dans tes brodequins – et 
te barricade ainsi des influences étrangères–, fille de noble race ! 
– pour perpétuer les enseignements de tes pères ! – Tes jambes 
cachées – les profondeurs de la Torah – sont comme des joyaux 
sortis –fraîchement sortis– des mains de l’artisan – tu préserves et 
perpétue ta Torah avec tant d’authenticité !

Puis elles vantent la pureté des enfants du peuple d’Israël : 

(3)   Ton nombril – la fécondation et la gestation de tes enfants– est 
comme une coupe arrondie, pleine d’un breuvage parfumé – sont 
fécondés avec tant de pureté et de Kedousha [sainteté] ! – [Le fruit 
de] ton ventre –tes enfants– est comme un monceau de froment – 
sont remplis de Torah depuis leur enfance, clôturée d’une barrière de 
roses – éduqués dans la crainte pure, fuyant la faute sans menace, 
mais en harmonie.

Elles font l’éloge de la sérénité d’Israël, obtenue par une Torah 
équilibrée : 

(4)   Ta poitrine –la Torah, qui inclut des Mitsvot Bein Adam laMakom, 
et Bein Adama La’haveiro, par lesquels tu trouves grâce aux yeux 
d’Hashem, et entretiens un rapport noble et raffiné avec ton 
prochain,– est si harmonieuse, semblable à 2 faons jumeaux. 

Elles louent à présent la fidélité à la Torah et aux Mitsvot, 
entretenue constamment par tes sages, qui t’encouragent en 
attisant et ravivant l’espoir de revoir enfin la construction du 
3e Beit haMikdash : 

(5)   Ton cou –le joug des Mitsvot que tu portes– est comme une tour 
d’ivoire – qui est à la fois robuste et belle. Tes yeux –tes sages– 
sont semblables aux bassins de Heshbon –des sources abondantes, 
près de la porte de Bat-Rabim – enseignent la Torah en public, –  et 
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t’aident à maintenir ta face –ton espérance et ton moral– comme 
une tour du Levanon – fière d’expier ainsi tes fautes– qui regarde vers 
Damas – et rapproche davantage la reconstruction de Jérusalem, qui 
s’étendra jusqu’à Damas. 

Elles félicitent la vigueur des dirigeants d’Israël, et la sainteté 
de ses Tsadikim : 

(6)   Ta tête –tes dirigeants– est posée sur toi pareille au Carmel – 
sont fermes comme Eliyahou au Carmel, qui extermina les prêtres 
idolâtres. Les boucles de tes cheveux – tes Nazir et tes Tsadikim, qui 
s’élèvent au-dessus des plaisirs matériels– ressemblent au Argaman 
[l’écarlate] – sur eux repose le Roua’h Hakodesh, le roi se ferait 
enchaîner par ces boucles ! 

l

ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים: זֹאת קֹוָמֵתְך ָּדְמָתה ְלָתָמר 
ְוָׁשַדִיְך ְלַאְׁשֹּכלֹות: 

(VER. 7-8)

haMashal
· Les compagnes concluent l’éloge des vertus de la belle, en synthétisant 

4 vertus particulières: sa sincérité, sa grâce, sa tendresse, et sa 
douceur. 

· La pousse du palmier présente 2 caractéristiques: chaque année, il 
fait sortir de nouvelles branches qui s’élèvent toujours plus haut 
que celles de l’an passé, lui donnant ainsi son aspect de tour robuste 
qui s’élève pour atteindre le ciel. Tandis que les grappes de dattes 
poussent vers le bas, sous les branches, laissant croire que le 
palmier veut à tout prix offrir ses fruits aux plus petits ! Aussi, ces 
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grappes de dattes sont comparées au sein maternel, d’autant plus 
que la datte est un fruit particulièrement nourrissant. [Cf. Choul’han aroukh 

Ch.208 §17]

haNimshal
· Les nations concluent l’éloge d’Israël, en résumant les vertus pour 

lesquelles elles l’envient tellement : la beauté – sincérité, la grâce – 
l’équilibre dans toutes ses actions, l’amour/tendresse – la proximité 
avec Hashem, le plaisir – l’épanouissement qu’ils atteignent 
lorsqu’ils accomplissent les Mitsvot. 

· Elles reconnaissent aussi le fait que, dans son exil si long, Israël ne 
cesse d’évoluer et de se parfaire, dans son intégralité, car même 
les juifs qui se sont écartés au fil du temps finissent par revenir à la 
Torah. 

haShir haMevoar
(7)   Que tu es belle – par ta fidélité pure, que tu es agréable – par tes 

conduites sages et équilibrées, [tu es] un amour –tu vis une proximité 
si intense avec Hashem– si délicieuse – tu parais si sereine, épanouie !

(8)   Ta taille est semblable à un palmier – tu ne cesses de t’élever 
toujours plus haut, et ta poitrine à des grappes [de dattes] – tout en 
veillant à aider les plus simples à s’élever eux-aussi. 

l

ְּכֶאְׁשְּכלֹות  ָׁשַדִיְך  ָנא  ְוִיְהיּו  ְּבַסְנִסָּניו  ֹאֲחָזה  ְבָתָמר  ֶאֱעֶלה  ָאַמְרִּתי 
ַהֶּגֶפן ְוֵריַח ַאֵּפְך ַּכַּתּפּוִחים: ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיָׁשִרים 

ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים:    
(VER. 9-10)
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haMashal
· Rappelons que le bien-aimé ne s’adresse pas directement à la douce, 

mais plutôt, par sorte de télépathie. Il pense très fort, au point que la 
douce parvient à ressentir ses messages. 

· C’est à présent le roi qui prend la parole. Il va continuer la métaphore 
des compagnes, en promettant de résider en haut du palmier lorsque 
celui-ci s’élèvera suffisamment. 

· Par métaphore filée, il promet de transformer les grappes de dattes –
le lait de sa poitrine–, en grappes de raisin, pleines de vin – symbole 
de la sagesse. Alors, ‘un vin exquis dégoulinera du palais de la douce en 
direction du bien-aimé’ – sa passion débordera tellement, qu’elle ne 
cessera d’exprimer son amour brûlant5, ‘tel un vin très aromatisé, qui 
fait parler les endormis [ou les vieillards – qui ont tendance à se taire 
et se renfermer sur eux.]

· Dans la Torah, le mot Af se traduit le nez, mais aussi, la colère. Ces 
homonymes sont étroitement liés, car on illustre souvent l’homme 
qui bout de colère par une fumée brûlante qui s’échappe du nez. 
Aussi, l’amant va, par calembour, exprimer qu’il transformera sa 
colère en passion, en diffusant une délicate odeur de pommes au 
nez de sa douce. 

haNimshal
· Aussi désagréable puisse-t-il être, notre long exil nous est constructif, 

car les coups et épreuves ramollissent nos cœurs de pierre ! Dans 
cette séquence, Hashem promet qu’à l’approche de la fin de l’exil, 
lorsqu’Israël se sera suffisamment efforcé de se rapprocher du 

5-Notons que l’identité du narrateur du verset est ambigüe. En effet, la traduction littérale est : Et TON palais –
soit, c’est Hashem qui fait l’éloge d’Israël. Pourtant, le verset continue : comme un vin exquis qui coule doucement 
pour MON bien-aimé… – L’article pronominal laisse entendre que c’est Israël qui parle ! Nous résoudrons cette 
difficulté dans la séquence haShir haMévoar, que nous interpréterons en compilant les commentaires de Rashi 
et du Tseror haMor.  
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Créateur, Hashem accélèrera la grande Teshouva [retour, repentir]. 
Une émanation de Sa Providence commencera à résider en nous. 
L’ensemble du peuple se rapprochera alors davantage de la Torah, 
l’étudiera, et commencera de plus en plus à servir fidèlement notre 
Roi. 

haShir haMevoar
(9)   Hashem dit : Je me suis dit: “Je monterai au palmier – dans leur exil, 

je résiderai en eux lorsqu’ils persévèreront et s’élèveront, je saisirai 
ses rameaux – lorsque même les fauteurs s’efforceront désormais 
de se rapprocher de Moi, – [jusqu’à ce] que ta poitrine devienne des 
grappes de la vigne – que tu diffuses les profondeurs de la Torah 
aux plus petits, et l’odeur de tes narines [devienne] comme celle des 
pommes – tes actions qui suscitaient autrefois Ma colère, diffusent 
désormais une odeur agréable. 

(10)   Et ton palais –la Torah que tu étudieras, comme un vin exquis… – 
t’enivrera tellement que tu désireras très fortement ma proximité, 
que tu ne cesseras de déclarer : « [Mon vin s’écoule] pour [l’honneur 
de] mon bien-aimé ! » Tu rendras ainsi loquaces même les lèvres des 
assoupis – tes pères qui reposent dans l’autre monde seront fiers 
de toi ! 

Iyounei haShir
· Nos Maîtres enseignent que lorsque l’on rapporte les paroles de To-
rah transmises par une personne qui n’est plus de ce monde, les lèvres 
du défunt murmurent au même moment ces mots de Torah, depuis sa 
sépulture !

l
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ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו :
(VER. 11)

haMashal
· Percevant par télépathie le message de son bien-aimé, la belle réfute 

de plus belle l’invitation félonne des compagnes : « Je suis à mon 
bien-aimé, et sur moi tout son désir ! » - Il ne cesse d’observer ma 
fidélité, et brûle d’impatience d’attester de ma fidélité pour enfin 
revenir, et renouveler notre amour pour l’éternité! 

haShir haMevoar
Appuyée par les douces promesses du bien-aimé, Israël jure : 

(11)   Je suis à mon bien-aimé, et sur moi tout son désir ! – Je ne me 
laisserai plus jamais distraire, car Je sais qu’Il attend impatiemment 
que je Lui témoigne ma pleine fidélité ! 

l

ִנְרֶאה  ַלְּכָרִמים  ַנְׁשִּכיָמה  ַּבְּכָפִרים:  ָנִליָנה  ַהָּׂשֶדה  ֵנֵצא  דֹוִדי  ְלָכה 
ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ּדַֹדי 
ָלְך: ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים ֲחָדִׁשים ַּגם ְיָׁשִנים 

ּדֹוִדי ָצַפְנִּתי ָלְך:
(VER. 12-14)

haMashal
· La douce appelle son bien-aimé à venir renouveler leur amour. 

Elle l’invite à constater de lui-même ses efforts, en contemplant 
les fruits splendides qu’elle est parvenue à produire, d’autant 
plus appréciables lorsque l’on considère les médiocres conditions 
matérielles de travail qu’elle détenait. 
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· Nous expliquions le mois dernier [5 Minutes éternelles n°69, 1er et 2e beit haMikdash] que 
l’étude approfondie de la Torah est propice à développer l’amour 
pour Hashem et Sa Torah, car le fait de nous investir et de peiner 
pour comprendre exactement l’ordre d’Hashem accroît notre intérêt 
et notre attachement aux Mitsvot que l’on réalise. 

· La douce invite son roi à se promener ‘dans les champs’ – symbole de 
la production, mais aussi, symbole de la simplicité, par opposition 
à la métropole. Elle l’invite aussi à dormir dans les ‘Kefarim’ – litt. 
les villages / hameaux, qui exprime par calembour les ‘Kofrim’ – les 
mécréants, ingrats. 

· La pousse des fruits se produit en 3 étapes : la floraison, le 
bourgeonnement, puis l’éclosion, lorsque le bourgeon grossit au 
point de former déjà un petit fruit. Appliquées à l’étude de la Torah, 
ces 3 étapes représentent 3 niveaux : le Houmash, la Mishna, puis la 
Guemara. Le débutant commence par étudier le Houmash – la Torah 
écrite, qui prescrit de manière très succincte toutes les Mitsvot, 
sans toutefois expliciter des instructions concrètes. La Torah écrite 
ordonne par ex. de s’abstenir de travailler à Shabbat, mais ne se 
soucie pas de présenter concrètement les 39 travaux interdits. 
L’étudiant doit nécessairement étudier ensuite la Mishna – l’essentiel 
de la Torah orale, qui pose les axiomes fondamentaux de chacune 
des 613 Mitsvot. Mais cette étude ne permet toujours pas de 
déduire avec précision la marche à suivre dans maintes situations ; 
il faut nécessairement pénétrer dans le monde de la Guemara, qui 
compare et analyse les enseignements de la Mishna afin de dégager 
les motivations exactes de chaque Mitsva, pour en déduire ensuite 
la loi appliquée précise. 

· Par métaphore filée, le verset compare les Hidoushei Torah –les 
interprétations profondes de Torah– à des fruits exquis. Les délicieux 
fruits nouveaux et anciens font allusion aux Hidoushei Torah portant 
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sur les Mitsvot de la Torah, et sur les Mitsvot Dérabanan – instaurées 
par nos Maîtres à des générations plus récentes, pour renforcer 
davantage la pratique de la Torah. 

· Les Doudaïm –les mandragores– sont des fleurs qui ont une forme de 
corps humain. Nos Maîtres enseignent d’ailleurs qu’ils sont propices 
à aider la femme stérile à avoir des enfants [Cf. behaYé bereshit 30 :14]. Aussi, 
les Doudaïm qui diffusent une bonne odeur représentent les fauteurs 
et ignorants, qui n’avaient initialement qu’une forme humaine, sans 
richesse intérieure, et acquièrent désormais une bonne renommée 
grâce à leur Teshouva et leurs bonnes actions. 

haNimshal
· Nos Maîtres enseignent que nous ne mériterons la rédemption finale 

que par le mérite de l’étude de la Torah orale approfondie [Cf. baba batra 8a], 
car son étude avec labeur est propice à nous faire acquérir l’amour 
d’Hashem [Cf. tanhouMa noah, CoMMe nous l’exPliquions le Mois dernier]. 

· Après avoir juré fidélité au Créateur du monde, malgré les tumultes de 
l’histoire, Israël appelle Hashem à venir contempler, à la fin de l’exil, 
la renaissance et la prolifération des Beit Midrash [centres d’étude], 
dans lesquels s’adonnent jour et nuit des milliers de juifs revenus de 
tous bords, à l’approfondissement des traités du Talmud. 

haShir haMévoar
Après avoir repoussé vaillamment les incitations grotesque des 
nations à rompre son lien avec son bien-aimé, le peuple d’Israël 
tout entier décuple son ardeur à étudier et connaître la Torah 
d’Hashem, et L’invite à venir constater ses résultats, pour mériter 
enfin les grandes retrouvailles :   

(12)   Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs – Admire donc 
mes efforts et mes fruits, à étudier ta Torah assidument, malgré 
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mes conditions restreintes ! Passons donc la nuit dans les hameaux 
– Constate en revanche l’obscurité qui règne chez les Kofrim – ceux 
qui T’ont dénigré, alors que Tu leurs prodiguais tous les bienfaits 
matériels ! 

(13)   De bon matin, nous irons dans les vignes – Viens donc voir mes 
synagogues et Beit haMidrash – nous verrons si les ceps fleurissent 
– ceux qui étudient la Torah écrite–, si les bourgeons ont éclaté – 
ceux qui étudient la Mishna–, si les grenades sont en fleurs – ceux qui 
étudient la Guemara. Là je te prodiguerai mes feux  – Constate de Toi 
même combien je T’aime, et n’attends que Ton retour ! 

(14)   [Constate donc, comme même] les mandragores –les simples 
d’Israël– répandent leur parfum – font désormais de bonnes et 
belles actions. A nos portes –dans les Beit Midrash– se montrent les 
plus beaux fruits  - les Hidoushei Torah, nouveaux et anciens – des 
Mitsvot déRabanan, comme des Mitsvot de la Torah, que j’ai réservés 
pour toi – pour Ton honneur uniquement, mon bien-aimé !
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Shir haNeshama ch.7
Le chapitre précédent s’achevait en racontant la triste descente 
en exil sous domination romaine à l’époque du 2e Beit haMikdash. 
Alors que la douce était sur le point de renouveler son amour, elle 
se laissa distraire par des futilités pendant quelques instants, au 
moment précis où son doux roi s’apprêtait à taper à sa porte. Elle 
ouvre à présent notre chapitre en racontant combien les nations 
tentent depuis de la détourner de son bien-aimé :  

(1)   Depuis que je suis redescendue en exil, les nations ne cessent de 
m’accoster : Reviens, reviens ! ô la Sulamite – intègre et fidèle, reviens, 
reviens, et nous t’admirerons – nous te délèguerons aux plus nobles 
postes ! – Mais la douce repousse catégoriquement cette grossière 
avance : Quelle distinction pourriez-vous trouver à la Shoulamite, 
-mieux que la ronde des deux camps ? – lorsque je dansais avec 
Hashem en face à face au Sinaï ! 

Et de détailler amplement ses péripéties, en racontant ses 
nombreuses vertus que les nations convoitent et jalousent. 
Dans son style métaphorique raffiné, La douce va exposer tous 
les points pour lesquels ses camarades l’envient, en l’exprimant 
sous forme d’éloges qu’elles prononcent, pour vanter l’harmonie 
et la grâce de ses formes physiques, des pieds à la tête. Elles 
commencent par ses usages et son mode de vie :

(2)   Que tes pas sont ravissants –avec quel enthousiasme tu te 
rends quotidiennement à la synagogue– dans tes brodequins – et 
te barricade ainsi des influences étrangères–, fille de noble race ! 
– pour perpétuer les enseignements de tes pères ! – Tes jambes 
cachées – les profondeurs de la Torah – sont comme des joyaux 
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sortis –fraîchement sortis– des mains de l’artisan – tu préserves et 
perpétues ta Torah avec tant d’authenticité !

Puis elles vantent la pureté des enfants des Bnei Israël : 

(3)   Ton nombril – la fécondation et la gestation de tes enfants– est 
comme une coupe arrondie, pleine d’un breuvage parfumé – sont 
fécondés avec tant de pureté et de Kedousha [sainteté] ! – [Le fruit 
de] ton ventre –tes enfants– est comme un monceau de froment – 
remplis de Torah depuis leur enfance, clôturée d’une barrière de roses 
– éduqués dans la crainte pure, fuyant la faute sans menace, mais 
en harmonie.

Elles font l’éloge de la sérénité d’Israël, obtenue par une Torah 
équilibrée : 

(4)   Ta poitrine –la Torah, qui inclut des Mitsvot Bein Adam laMakom, 
et Bein Adama La’haveiro, par lesquels tu trouves grâce aux yeux 
d’Hashem, et entretient un rapport noble et raffiné avec ton 
prochain,– est si harmonieuse, semblable à 2 faons jumeaux. 

Elles louent à présent la fidélité à la Torah et aux Mitsvot, 
entretenue constamment par tes sages, qui t’encouragent en 
attisant et ravivant l’espoir de revoir enfin la construction du 
3e Beit haMikdash : 

(5)   Ton cou –le joug des Mitsvot que tu portes– est comme une tour 
d’ivoire – qui est à la fois robuste et belle. Tes yeux –tes sages– 
sont semblables aux bassins de Heshbon –des sources abondantes, 
près de la porte de Bat-Rabim – enseignent la Torah en public, –  et 
t’aident à maintenir ta face –ton espérance et ton moral– comme 
une tour du Levanon – fière d’expier ainsi tes fautes– qui regarde vers 
Damas – et rapprochent davantage la reconstruction de Jérusalem, 
qui s’étendra jusqu’à Damas. 
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Elles félicitent la vigueur des dirigeants d’Israël, et la sainteté 
de ses Tsadikim : 

(6)   Ta tête –tes dirigeants– est posée sur toi pareille au Carmel – fermes 
comme Eliyahou au Carmel, qui extermina les prêtres idolâtres. Les 
boucles de tes cheveux – tes Nazir et tes Tsadikim, qui s’élèvent au-
dessus des plaisirs matériels– ressemblent au Argaman [l’écarlate] – 
sur eux repose le Roua’h Hakodesh, le roi se ferait enchaîner par ces 
boucles !

Et de conclure en synthétisant les vertus qu’elles jalousent 
tellement : 

 (7)   Que tu es belle – par ta fidélité pure, que tu es agréable – par tes 
conduites sages et équilibrées, [tu es] un amour –tu vis une proximité 
si intense avec Hashem– si délicieuse – tu parais si sereine, épanouie !

Les nations ragent de constater qu’après tant d’années d’exil, 
Israël ne cesse de perpétuer sa Torah, présentant de surcroît 
un phénomène incroyable : la Teshouva ! Même les juifs qui 
semblaient éloignés de la pratique finissent au fil du temps à 
revenir à leur Torah ancestrale ! 

 (8)   Ta taille est semblable à un palmier – tu ne cesses de t’élever 
toujours plus haut, et ta poitrine, à des grappes [de dattes] – tout en 
veillant à aider les plus simples à s’élever eux-aussi. 

De prime abord, la fiancée pourrait se sentir offusquée par les 
propos haineux de ses camarades. Aussi, son amant délicat 
veille à la réconforter et à l’encourager, en lui assurant que ce 
sont précisément ces vertus et sa détermination qu’il guette et 
admire de loin. Il lui dévoile même qu’il attend d’être suffisamment 
convaincu de leur sincérité pour amorcer les retrouvailles, qui 
débuteront par la diffusion des profondeurs de la Torah, afin de 
nous permettre de décupler la pureté et l’éclat de nos actions : 
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 (9)   Hashem dit : Je me suis dit: “Je monterai au palmier – dans leur exil, 
Je résiderai en eux lorsqu’ils persévèreront et s’élèveront, je saisirai 
ses rameaux – lorsque même les fauteurs s’efforceront désormais 
de se rapprocher de Moi, – [jusqu’à ce] que ta poitrine devienne des 
grappes de la vigne – que tu diffuses les profondeurs de la Torah 
aux plus petits, et l’odeur de tes narines [devienne] comme celle des 
pommes – tes actions, qui suscitaient autrefois Ma colère, diffusent 
désormais une odeur agréable. 

(10)   Et ton palais –la Torah que tu étudieras, comme un vin exquis… – 
t’enivrera tellement que tu désireras très fortement ma proximité, 
que tu ne cesseras de déclarer : « [Mon vin s’écoule] pour [l’honneur 
de] mon bien-aimé ! » Tu rendras ainsi loquaces même les lèvres des 
assoupis – tes pères qui reposent dans l’autre monde seront fiers 
de toi ! 

Et la douce de rétorquer en jurant : 

(11)   Je suis à mon bien-aimé, et sur moi tout son désir ! – Je ne me 
laisserai plus jamais distraire, car Je sais qu’Il attend impatiemment 
que je Lui témoigne de ma pleine fidélité ! 

Après avoir repoussé vaillamment les incitations grotesques des 
nations, le peuple d’Israël tout entier décuple son ardeur à étudier 
et connaître la Torah d’Hashem, et L’invite à venir constater ses 
résultats, pour mériter enfin la grande rédemption :   

(12)   Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs – Admire donc 
mes efforts à étudier Ta Torah assidument, malgré l’oppression de 
mes camarades ! Passons donc la nuit dans les hameaux – Constate 
en revanche l’obscurité qui règne chez les Kofrim – ceux qui T’ont 
dénigré, alors que Tu leurs prodiguais tous les bienfaits matériels ! 

(13)   De bon matin, nous irons dans les vignes – Viens donc voir mes 
synagogues et Beit haMidrash – nous verrons si les ceps fleurissent 
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– ceux qui étudient la Torah écrite–, si les bourgeons ont éclaté – 
ceux qui étudient la Mishna–, si les grenades sont en fleurs – ceux 
qui étudient la Guemara. Là je te prodiguerai mes feux  – Constate de 
toi-même combien je T’aime, et n’attends que Ton retour ! 

(14)   [Constate donc, comme même] les mandragores –les simples 
d’Israël– répandent leur parfum – font désormais de bonnes et 
belles actions. A nos portes –dans les Beit Midrash– se montrent les 
plus beaux fruits  - les Hidoushei Torah, nouveaux et anciens – des 
Mitsvot déRabanan, comme des Mitsvot de la Torah, que j’ai réservés 
pour toi – pour Ton honneur uniquement, mon bien-aimé !

l

NDLR : Je m’étais promis de ne pas donner à mon commentaire une allure 
de Torah-actualité-prophétie-messianique… Je vous laisse donc le soin d’in-
terpréter à votre guise l’essor de l’étude de la Torah ces dernières généra-
tions ! J’espère vivement que cet essor continuera de décupler sa croissance, 
afin que nous méritions très prochainement d’entrer dans le 8e chapitre du 
Shir haShirim, celui de la fin de l’exil et des grandes retrouvailles, que nous 
aurons l’honneur de vous présenter au prochain numéro 71 du 5 minutes 
éternelles -  Spécial Pessah. 

U
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Pourim forever !
ְמָחה ׂשִ ין ּבְ ִנְכַנס ֲאָדר ַמְרּבִ ִמׁשֶ

Dès l’entrée du mois d’Adar, il faut redoubler de joie !

Sans aucun doute, chacun de nous à déjà entendu cette célèbre 
Halakha. Certains la chantent gaiement, d’autres trouvent en elle l’alibi 
pour arroser depuis Rosh Hodesh Adar jusqu’à Pourim. Au sens simple, 
cette instruction nous apprend que la joie de Pourim doit être si intense, 
qu’elle requiert 14 jours de préparation. A entendre, bien évidemment, 
préparation spirituelle – en méditant sur les messages de cette fête si 
singulière. Aussi, nous nous préparerons ensemble à la fête de Pourim 
en approfondissant un enseignement étonnant du Talmud Yeroushalmi 
[Meguila Ch.1 §5], rapporté par le Rambam à la fin des lois de Pourim : « Tous 
les livres des Prophètes s’annuleront à la venue du Mashia’h, à l’exception 
des 5 livres de la Torah et de la Meguilat Esther… »

Mais avant de nous lancer sur l’essence et l’esprit de Pourim, je 
voudrais introduire et illustrer une notion relativement annexe : chaque 
action qu’Hashem fait sur terre est motivée par un nombre infini de 
raisons. Cet axiome nous sera très utile à un moment de notre étude 
sur Pourim, et il serait dommage d’avoir à nous interrompre ensuite. 
D’autant plus que qu’une belle illustration de ce principe se trouve dans 
une anecdote de la Meguilat Esther, et il nous présente donc un bon 
tremplin pour ‘piquer une petite tête’ dans le récit de la Meguila, avant 
d’aborder l’aspect philosophique ! 

l
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Commençons par rappeler les grands titres de l’histoire de la Meguila, 
sans aucun doute bien connus de tous : 

- Ahashverosh dresse un banquet, auquel il convie même les juifs de 
Suze. Ce banquet se conclut par la décapitation de sa femme Vashti.

- Esther la nièce de Mordekhaï devient reine. 
- Bigtan et Teresh manigancent un putsch qui échoue. 
- Haman devient Premier ministre, et oblige tous les sujets à se 

prosterner devant lui. 
- Mordekhaï tient tête à Haman ; cet orgueilleux s’irrite, et promulgue 

un décret d’extermination des juifs du royaume. 
- Les juifs font Teshouva [le repentir].
- Esther intercède pour ses frères juifs.
- Haman, ses 10 enfants, ainsi que tous les ennemis d’Israël se font 

exécuter. 

L’intervention d’Esther pour plaider pour ses frères juifs se produit 
en plusieurs étapes. Au terme des 3 jours de jeûne des Bnei Israël, 
Esther s’aventure sans convocation au palais d’Ahashverosh, pour le 

convier à un banquet intime, accompagné d’Haman 
son Premier ministre. A la fin de cette réception, la 
belle Esther s’abstient d’intercéder pour son peuple, 
et convie de nouveau la brute et le truand à se joindre 
le lendemain soir à un autre banquet, dans lequel elle 
promet de divulguer des secrets. A peine franchit-il 

le seuil du palais d’Esther, que Haman amorce son déclin fatal. En 24 
heures intensément dingues, cet énergumène dégringole du plus haut 
sommet de la réussite, à l’abîme de la déchéance le plus profond. 

Les 2 
banquets 
d'Esther
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En effet, lorsqu’il quitte le banquet, le monstre tombe nez à nez avec 
Mordekhaï le juste, qui refuse de se prosterner devant lui. Haman 
s’irrite, et fonce construire une potence de 25m de haut, sur le conseil 
de sa femme, et se rend chez le roi pour obtenir l’accord d’exécuter 
ce juif. Mais au même moment, Ahashverosh cauchemarde, et son 
conteur le distrait en lisant dans les Chroniques du Roi l’anecdote de 
Mordekhaï qui lui sauva la vie, sans avoir été récompensé. Arrive 
alors Haman au chevet d’Ahashverosh, et le roi lui demande conseil 
sur la bonne manière d’honorer l’un de ses fidèles sujets. Les oreilles 
écarlates d’orgueil, Haman est persuadé que le roi lui concocte un non-
anniversaire surprise, et divague dans ses plus grands fantasmes : 
« Que l’on vête cet homme des habits royaux, qu’on le fasse monter sur le 
cheval royal, et que l’on clame devant lui dans toutes les rues de Suze : ‘Voici 
les honneurs dignes de l’homme que le roi apprécie ! ‘» Mais, comme 
dans un canular sadique, c’est Haman qui est sommé promener ainsi 
Morekhaï son pire ennemi ! 

Mais pensez-vous que la caméra cachée allait se contenter d’un gag 
si plat ?! La fille d’Haman, qui assiste à la promenade à cheval depuis 
son balcon, est persuadée que c’est Mordekhaï le juif qui promène son 
père, et jette sur le guide une grosse poubelle nauséabonde ! Réalisant 
sa bourde, elle ne sait plus où se mettre, et se suicide. Aussi, après la 
ballade des gens heureux, Haman enterre sa grosse petite truie tant 
aimée. La crapule n’a pas même le temps d’essuyer la petite larme 
retenue par une peau de poulet restée collée sous son œil droit, que 
les gardes du roi viennent le chercher pour l’amener au 2e banquet 
d’Esther. Et là... 

Désolé d’interrompre le sujet aussi sèchement, mais j’annonçais en 
début de propos une ‘petite tête’ uniquement dans les eaux douces de 
la Meguila – en attendant la fin de l’étude de Pourim Forever ! 
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Pour notre propos, la Guemara [Meguila 15b] débat 
sur la stratégie utilisée par Esther : pourquoi 
a-t-elle convié Haman à ces banquets, plutôt 
que de dévoiler ses secrets à son affreux mari 

intimement, en tête à tête ? A inclure aussi : pourquoi a-t-elle voulu 
plaidoyer pour son peuple lors d’un banquet spécifiquement ? Certes, 
l’histoire s’est avérée ainsi bien plus piquante, mais tout de même ! 
Pouvait-elle supposer qu’elle allait déclencher une avalanche si fatale 
sur la tête de ce monstre ?!

Figurez-vous que les Tanaïm et Amoraïm énumèrent 12 raisons pour 
lesquelles Esther opta pour cette stratégie ! 12 raisons excellentes, 
logiques, d’une finesse et d’une profondeur extrême ! Et il y a à boire et 
à manger pour tout le monde ! Succinctement6 : 

- Du point de vue d’Ahashverosh, Esther prévoit de le monter contre 
Haman en le rendant jaloux, quitte à se faire décapiter. Sans compter 
que la parole d’Ahashverosh est versatile, et si l’occasion de dénoncer 
Haman se présente, il doit impérativement être là lorsque la sentence 
est prononcée. 

- Côté Haman, d’abord, un vieux dicton préconise d’engraisser ses 
ennemis, car on parvient ainsi à les asservir. Mais aussi, Esther 
veut gonfler Haman d’orgueil, afin d’attiser le courroux divin contre 
ce monstre. D’autant plus que les impies finissent toujours par 
blasphémer lorsqu’ils ont la panse pleine. Sans oublier bien sûr l’aspect 
mystique, comme le dit le verset [Mishlei 16:18] :  אֹון ֶבר ּגָ  Avant toute‘ - ִלְפֵני ׁשֶ
décadence, l’excellence !’ Chez les impies, leur gloire augure toujours 
d’une dégringolade imminente ! Et mis à part ces stratégies, il faut 
à tout prix éviter que cet odieux soit en liberté lorsque Ahashverosh 
prononcera sa condamnation, car il risque de monter plusieurs 
ministres et notables contre le roi et comploter un putsch. 
6- Cf. Meguila 15b et Maharsha, puis Maharal dans Or Hadash ch.5 vers.4

Une action, 
1000 raisons !
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- Politiquement parlant, puisque Esther veut abroger le décret injuste 
d’extermination de tout un peuple, elle a tout intérêt à se faire passer 
pour une Goya, qui sait faire la fête au moment où les juifs du royaume 
sont en deuil. 

- Côté monde juif, Esther ne peut tolérer que ses frères juifs attendent 
leur salut d’une voie humaine, plutôt que de mettre tout leur espoir en 
Hashem le Tout Puissant. 

La question est de savoir lequel de ces 12 avis a raison. C.-à-d. 
historiquement, laquelle de ces stratégies stimula Esther à inviter 
Haman. La Guemara raconte justement que Rabba bar Avoua posa 
cette question au prophète Eliyahou, qui lui répondit qu’Esther pensa 
à ces 12 stratégies ! Et le Maharal d’expliquer par le fait qu’Esther agit 
par Roua’h haKodesh – insufflée de l’esprit divin, une sorte d’émanation 
prophétique. Or, toute action qu’Hashem produit est foncièrement 
vraie, issue de Sa grande sagesse, et résout de ce fait tous les 
problèmes du monde, à tous les niveaux ! 

Voilà un semblant du principe évoqué plus haut : chaque action 
qu’Hashem fait sur terre est motivée par un nombre infini de 

raisons. Certes, la Guemara n’a évoqué que 12 raisons ; mais je vous 
laisse imaginer la multitude d’autres problèmes réglés par cette même 
intervention divine. L’on pourrait par ex. évoquer l’intérêt psychologique 
pour Esther d’avoir vu le mal incarné devant elle, pour implorer du 
fond du cœur l’aide d’Hashem. N’excluons pas non plus des intérêts 
plus secondaires, voire farfelus, tel qu’un intérêt médical pour Esther 
d’avoir accéléré à ce moment précis son activité cardiaque pour éviter 
au passage un accident vasculaire, peut-être décrété du ciel suite à une 
quelconque faute, qu’elle a pu contrebalancer et expier par sa grande 
Mitsva d’intercéder pour ses frères juifs ! 



134

MOUSSAR - Pourim forever

ww w. 5 mineterne l les .com

Et nous n’avons jusque-là qu’évoqué des aspects relativement 
terrestres et concrets ; essayez à présent de considérer les violents 
affrontements des anges dans les sphères célestes, à tous niveaux. 
Certes, je n’ai pas l’aptitude pour illustrer cet aspect mystique, mais 
le fait de savoir que de nombreux livres de Kabbale traitent du sujet, 
nous suffit pour imaginer ce que signifie que toute action d’Hashem 
est motivée par un nombre INFINI de considérations ! 

l

Le Talmud Yeroushalmi [Meguila Ch.1 §5] enseigne : « Rabbi 
Yo’hanan dit : tous les livres des Prophètes s’annuleront 
au monde futur, à l’exception des 5 livres de la Torah … 
Reish Lakish ajoute : le livre d’Esther et les Mitsvot de 

Pourim ne s’annuleront pas non plus au monde futur… »

Le Yalkout sur Mishlei [§944] va encore plus loin. Il écrit qu’au monde 
futur, nous cesserons même de célébrer les fêtes juives actuelles, à 
l’exception de Pourim (et de Kippour). Certes, cet avis n’est pas rapporté 
par le Rambam, qui estime apparemment que nous continuerons à 
célébrer toutes nos fêtes au monde futur. Cet enseignement nous suffit 
toutefois pour étayer davantage l’idée véhiculée par le Yeroushalmi : si 
le livre d’Esther uniquement, ou même la fête de Pourim uniquement, 
perdureront au monde futur, c’est que la célébration du miracle de 
Pourim est d’un ordre foncièrement différent de toutes les autres 
fêtes juives ! 

A nous donc de comprendre en quoi la fête de Pourim est si singulière. 
Le point de départ de notre étude sera d’expliquer quelle sera la 
particularité du monde futur, qui implique que la célébration des autres 
fêtes, ou la lecture des Livres des Prophètes, ne sera plus d’actualité.  

Pourim au 
monde futur
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Le soir du Séder de Pessah, nous lisons une Mishna de Berakhot dans 
laquelle nos Maîtres discutent sur la Mitsva de se souvenir de la sortie 
d’Egypte au monde futur. Selon Ben Zoma, nous ne serons alors 
plus enjoints de la Mitsva de nous souvenir de la sortie d’Egypte, 

tandis que les sages pensent que cette Mitsva 
perdurera. Et la Guemara d’expliquer à partir du 
verset [YirMiYahou 23:7-8]: ‘Voici, des jours viendront, dit 
Hashem, où l’on ne dira plus ‘Vive Hashem qui a 
fait monter les Bnei Israël d’Egypte’, mais ‘Vive 
Hashem qui a fait monter, et qui a rapatrié les 

Bnei Israël des pays du nord et de toutes les contrées où Je les avais 
relégués…’  Soit, les miracles qu’Hashem produira lorsqu’Il nous 
délivrera de cet exil seront si grandioses que ceux produits lors de la 
sortie d’Egypte s’avèreront minimes, insignifiants. Même les sages 
sont d’accord sur le fond, mais laissent toutefois une certaine portée à 
la sortie d’Egypte. 

Voilà donc une excellente piste à étudier pour résoudre notre 
problématique ! Toutes les fêtes de la Torah commémorent le souvenir 
de la sortie d’Egypte, comme nous le mentionnons d’ailleurs dans 
les prières des fêtes [ִמְצַרִים ִליִציַאת   Puisqu’au monde futur, le .[ֶזֵכר 
dévoilement de la majesté d’Hashem sera bien plus intense qu’à la 
sortie d’Egypte, les célébrations juives actuelles n’auront plus leur 
importance. Ainsi, le Yalkout enseigne que nous ne les célébrerons plus 
[du moins, en tant que telles]. 

Reste à comprendre à présent en quoi la célébration de Pourim est 
d’un ordre différent, si bien que cette fête spécifiquement sera, selon 
le Yalkout, la seule à perdurer au monde futur. Accrochez-vous bien, ça 
va décoller !

l

La sortie 
d'Egypte au 
monde futur
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מֹו ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְי-ה-ָו-ה ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ  ְוָהָיה ְי-ה-ָו-ה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
ֶאָחד

Et Hashem sera le Roi sur toute la terre, en ce jour, 
Hashem sera Un, et unique sera Son nom [Zekharia 14:9]

Ce verset que nous disons dans toutes nos prières synthétise en 
quelques mots la singularité du dévoilement d’Hashem au monde 
futur. La Guemara [Pessa’hiM 50a] commente:

«Dans le monde futur Hashem sera Un, et non dans ce monde présent?! 
Rabbi Nahman bar Itzhak dit: dans ce monde présent, le Nom d’Hashem 
s’écrit [ndlr : attention à ne Pas exPriMer le noM en hébreu] ְי-ה-ָו-ה –le nom de la Havaya– 
et se lit  ֲאדָֹני – le nom de la Adnout   [Adonaï]. Au monde futur, le Nom 
d’Hashem se lira et s’écrira Havaya. »  

Etymologiquement, le Nom de Havaya est dérivé du verbe être –  
 Il exprime qu’Hashem est – à la forme progressive – depuis la .ִלְהיֹות
création, dans ce monde présent, et dans le monde futur. Mais aussi, 
qu’Hashem crée [Méhaveh – être à la forme factitive]. Et le Nom de 
Adnout vient du mot Adon – le Maître; il exprime qu’Hashem est le 
Maître du monde.

Nos Maîtres enseignent que le Nom Havaya est le nom de la Grande 
miséricorde d’Hashem. Parce qu’Hashem maintient constamment 
l’ensemble de toute la création, il implique que même les forces 
qui nous paraissent être mauvaises sont créées et maintenues 
par Hashem. Soit – si l’on peut oser dire ! –, elles ont une certaine 
dimension positive. Expliquons. 

Hashem a créé l’homme pour lui prodiguer Ses bontés, en lui faisant 
percevoir Ses conduites. Dans Son programme, Hashem a doté 
l’homme du Yetser Hara –le mauvais penchant, la force instinctive– qu’il 
doit nécessairement dompter. En la dominant parfaitement –non pas 
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en la tuant, mais en l’utilisant à sa juste limite, selon les définitions de 
la Torah–, l’homme atteint une perfection qui lui permet de percevoir 
une dimension d’Hashem supérieure à la perception des anges. 

Rav Dessler zatsal [ii P.123] remarque à ce sujet que les versets qui 
parlent des anges évoquent leur crainte d’Hashem, et non leur amour. 
Notre propos n’est pas de rallonger sur ce sujet, mais retenons l’idée 
générale: l’homme développe de l’amour pour quelqu’un lorsqu’il lui 
donne –dans le sens d’offrir–, et non lorsqu’il reçoit. Or la condition 
inhérente du don est le libre arbitre. Un adage Yiddish dit qu’ ’un oui est 
un oui que s’il pouvait aussi être un non’. Celui qui est contraint de donner 
n’offre pas, et son acte ne contribue pas à augmenter son amour pour 
le receveur. Ainsi, les anges qui perçoivent la suprématie d’Hashem 
agissent naturellement, sans développer d’amour. Seul l’homme –
doté de libre arbitre, donc de possibilité de ne pas faire– aime Hashem 
lorsqu’il accomplit Sa volonté.

De ce point de vue, le Yetser Hara s’avère donc utile à notre perfection, 
car cette force instinctive offre à l’homme une perception singulière de 
la majesté d’Hashem ! 

Mais réalisons bien qu’il n’est pas question de méditer de trop sur 
cette notion pour le moment, dans ce monde présent. La situation 
de l’homme sur terre est en effet semblable à celle d’un funambule : 
s’il relâche un seul instant les rênes de son instinct, il basculera 
immédiatement dans le ravin de la bassesse. Or, Hashem est aussi 
appelé par le nom de Adnout, qui exprime le fait qu’Hashem est Le 
souverain, qui ordonne, récompense ou châtie l’homme qui choisit 
de faire le Bien ou le Mal. 

Constatons donc comme ces 2 notions sont 
contradictoires ! D’un côté, le nom de Havaya 
exprime qu’Hashem crée toutes les forces, 
même le mal. Selon cette notion, même lorsqu’il 

Havaya ou 
Adnout
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fait le mal, l’homme contribue au bout du compte à dévoiler l’unicité 
d’Hashem. D’un autre côté, Hashem ordonne, par Son nom de Adnout, 
de nous écarter du mal et de ne faire que le bien. Alors, le mal est-il 
mal, ou est-il bien ? Parce que l’homme ne peut pas palper la solution 
de ce paradoxe, on écrit dans ce monde présent le nom d’Hashem 
avec la Havaya –car nous croyons en cette notion– alors qu’il est 
formellement interdit de le lire tel quel – parce que notre seule 
perception d’Hashem pour l’instant est Sa Adnout, qu’Il est le Maître du 
monde qu’il faut servir, en nous écartant du mal. 

La Guemara citée [Pessa’hiM 50a] illlustre cette notion abstraite en 
continuant d’interpréter le verset de Zekharia:  

 « Rabbi A’ha bar Papa dit: dans ce monde-ci, sur les bonnes nouvelles, nous 
récitons la Berakha de Hatov véhaMetiv – Hashem le Bon, qui épanche 
du bien [sur Ses créatures] – et sur les mauvaises nouvelles, nous disons 
la Berakha de Dayan haEmeth – le juge plein d’équité. Mais au monde 
futur, nous ne réciterons que la Berakha de Hatov véhaMétiv. »

Hashem dirige le monde sur 2 plans qui nous paraissent pour le 
moment paradoxaux. D’une part, Il récompense les bons et châtie les 
impies. De ce point de vue, la punition fait doublement mal. D’abord 
parce que la souffrance même justifiée est douloureuse. Mais aussi –
et surtout!–  parce que notre petit angle de vue ne nous permet pas de 
comprendre. Nous ne doutons pas de l’équité des actions d’Hashem, 
mais l’incompréhension nous aigrit le cœur. Dans ce monde-ci, il n’est 
pas possible de dire Hatov véhaMetiv sur les dures épreuves ! 

Par contre, au monde futur, nous comprendrons l’engrenage de 
toute l’histoire, du monde en général, comme de chaque homme 
en particulier. Alors, chaque détail de ce qui nous semblait mal et 
douloureux s’avérera être bon. Comme nous l’introduisions, nous 
réaliserons alors à quel point: chaque action qu’Hashem a produit sur 
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terre –même les épreuves qui nous semblaient dures, insupportables– 
étaient en fait motivées par un nombre infini d’excellentes raisons, 
qui n’avaient pour but que d’amener cette immense création à sa 
perfection. Nous chanterons en ce jour le Mizmor Shir leYom haShabbat 
–le chant du Shabbat, du septième jour du monde, du 7e millénaire. Ce 
Tehilim raconte : « Comme il est bon de rendre grâce à Hashem, de chanter 
en l’honneur de Ton nom, Dieu suprême !  D’annoncer le matin Ta bonté, 
et Ta bienveillance à laquelle nous croyions pendant les nuits – Le matin 
représente le jour tant attendu, où Hashem dévoilera Son unicité. Nous 
percevrons cette révélation comme une lumière éclatante, qui éclairera 
toute ‘l’obscurité’, la vie dans ce monde présent, où nous avançons en 
croyant uniquement, sans preuve concrète de cette certitude. Alors, 
nous nous exalterons: Qu’elles sont grandes tes œuvres, Hashem, 
qu’elles sont profondes Tes pensées – combien de maux chacune d’elles 
parvenait en fait à guérir ! 

l

Hashem dirige le monde selon 2 attitudes : 
d’une part, Sa justice rigoureuse gratifie ou 
châtie chacun, selon ses actions et intentions. 
Mais simultanément, le déroulement du monde 

prépare le monde futur. Lorsqu’Hashem dévoilera Son unicité, nous 
constaterons avec stupéfaction comment chaque détail de notre vie 
–bon comme mauvais– a contribué à nous parfaire. 

Cette notion nous est pour l’instant totalement abstraite, puisque 
dans ce monde, le mal est mal, et il est interdit de lire le nom d’Hashem 
comme il s’écrit. 

Rav Haïm Friedlander zatsal parvient à l’illustrer à partir de l’histoire de 
Yossef et de ses frères : 

Un petit point 
s'impose...
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Yossef, le fils choyé de Yaacov, est haï par ses frères, à cause de 
ses conduites ambigües, notamment de ses rêves qui le vouent à 
la royauté. Ils s’engagent dans une lutte difficile. Yossef rapporte à 
son père leurs actions déplorables, et eux le considèrent comme un 
imposteur. Différents Midrashim montrent à quel point ces disputes 
n’avaient rien d’une simple querelle. Leurs profondes motivations 
étaient le destin du peuple d’Israël, l’aboutissement du monde entier à 
son but, avec tout le caractère ésotérique que cela implique. 

Puis l’occasion de le supprimer se présente. Ils le vendent à des 
Ismaélites en esclave, qui le revendent à Potifar. L’apparente malchance 
continue à s’abattre sur lui, et il se fait jeter 12 ans en prison. Puis, 
Pharaon rêve. Yossef lui interprète ses rêves, et devient vice-roi 
d’Egypte. Durant cette longue période, il endure plusieurs épreuves. 
Chacune lui reproche ses mauvaises conduites, envers ses frères et 
son père. Mais en même temps, le mal dans lequel il s’enfonce lui 
prépare le terrain de la royauté. Un Midrash rapporte d’ailleurs que 
la prison dans laquelle il séjourne pendant ces 12 années est la prison 
des ‘cols blancs’, et permet à Yossef d’apprendre en détail toutes les 
conduites et mœurs de la très haute noblesse, afin d’assurer aisément 
au haut poste qui lui est prédestiné ! 

Parallèlement, ses frères restés en Israël vivent leurs épreuves du 
quotidien, qui leur permettent en fait de rectifier leurs erreurs. Au final, 
Hashem prépare avec ‘astuce’ la descente des Bnei Israël en Egypte de 
la manière la plus prestigieuse ! 

Voilà donc une belle illustration de la résolution du paradoxe posé. 
Dans Sa grande sagesse, Hashem tient fermement les rênes d’une 
justice rigoureuse, tout en veillant à ce que chaque fait contribue 
prodigieusement à aboutir à l’ultime bien-être.   

l
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Afin d’amorcer la redescente vers la singularité de la 
fête de Pourim, nous devons introduire une dernière 
notion : l’ordre de la nature, et l’ordre du miracle. 
Imaginons une société qui commande un même 

programme à 2 informaticiens différents. Le premier programmateur 
tient scrupuleusement compte de toutes les éventualités, tout en 
veillant à préserver un style simple. Tandis que le second –amateur 
d’art abstrait né!–  se laisse aller à une programmation plus piquante, 
à une interface originale, etc., mais oublie de tenir compte de tous 
les cas de figure. Puis la société expérimente ces 2 programmes. Au 
fur et à mesure que la société rencontre des problèmes du second 
programmateur, ce ‘génie’ revient résoudre ces problèmes. Très 
fréquemment, ce dernier a le privilège de revisiter les locaux de la 
société, en épatant bien sûr le client par ses résolutions astucieuses. 
Tandis que le premier n’a plus jamais revu son client depuis la livraison, 
tant son programme a parfaitement été conçu. Si l’on nous demande 
lequel de ces 2 informaticiens est le plus futé, nous répondrons tous 
en cœur : ‘le premier !’ 

Selon cette évidence, le Ralbag – Rabbi Lévi ben Guershon [5048-5104 

xives.]– soulève une question pertinente: les miracles qu’Hashem 
produit dans le monde semblent être des solutions aux ‘bugs’ de la 
création. Hashem a établi un ordre naturel au monde, parce que Sa 
sagesse suprême a voulu ce rapport de causalité: créer des forces 
qui en enclenchent d’autres, des mondes les uns au-dessus des 
autres, les anges, les zodiacs, la nature, les 4 éléments primaires, et 
ainsi de suite, jusqu’à ce que la nature accomplisse Sa volonté. Même 
lorsque Hashem a voulu ouvrir la mer Rouge, Il n’a pas supprimé la 
présence de l’eau en certains endroits ; Hashem a fait souffler un 
vent qui a poussé l’eau pour frayer des couloirs ! De prime abord, le 
miracle est nécessaire lorsque le cours naturel se montre défaillant. 
Parce qu’il n’est pas possible de sauver le peuple d’Hashem par des 

Nature et 
miracle
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moyens naturels, Hashem qui domine l’univers intervient et modifie 
à Sa guise toutes les lois du monde, en frayant des couloirs dans la 
mer… Résolution certes épatante ! Mais n’était-il pas plus ‘astucieux’ 
d’éviter le recours à de tels procédés, en prévoyant depuis la création 
du monde une quelconque issue de secours dans la mer ? 

Le Maharal résout cette question à sa source: le miracle a lui aussi 
un ordre ! Il n’est pas une solution temporelle à un problème, mais 

a été programmé depuis la création du monde, comme le mettent 
d’ailleurs en évidence plusieurs Midrashim. 

Expliquons cette notion à partir de l’exemple des 2 informaticiens. 
Supposons que le programmateur ait en fait une nécessité d’entretenir 
un contact avec son client. Par ex. pour lui montrer sa grande 
expérimentation, afin de décrocher d’autres contrats. Il laisse de ce 
fait quelques problèmes très complexes –programmés!– afin de se 
rendre lui-même à la société pour les résoudre, et convaincre ainsi son 
client de lui confier d’autres projets. Ce programmateur n’est-il pas le 
plus astucieux, d’avoir non seulement créé un problème insoluble par 
le commun des informaticiens, mais en plus, d’y apporter des solutions 
ingénieuses?   

Selon ce principe, le Maharal de Prague explique que le miracle a lui 
aussi un ordre. Certes, Hashem souhaite a priori diriger son monde 
selon l’ordre naturel, produit d’une sagesse suprême, dont l’ampleur 
nous sera surtout dévoilée au monde futur, lorsque nous réaliserons 
que chaque action qu’Hashem produit sur terre est en fait motivée 
par un nombre infini d’excellentes raisons. Mais dans Sa grande 
bonté, Hashem a aussi prévu l’ordre du miracle, afin de nous rappeler 
dans ce monde présent Sa suprématie sur toutes les forces du monde. 
Il transforme l’eau, la poussière, l’air, en sang, en poux, en peste. Il 
domine tous les êtres vivants à Sa guise. Il fait tomber la grêle en y 
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mélangeant du feu. Jusqu’à la mort des premiers nés, dans laquelle Il 
prouva Sa suprématie sur tous les anges. 

Ainsi, le Maharal met en évidence 2 modes de domination du monde: 
l’ordre naturel, qui est l’ordre voulu a priori par Hashem, produit 
de Sa sagesse suprême. Et l’ordre du miracle, qui est une sorte de 
démonstration de Sa force absolue, mais qui n’est pas la finalité du 
programme divin pour lequel le monde et l’homme ont été créés. 

Nous possédons à présent tous les éléments clés 
pour comprendre les 2 enseignements sur Pourim: 
‘Tous les livres des Prophètes s’annuleront dans le 
monde futur, à l’exception […] du livre d’Esther et des 

Mitsvot de Pourim … Toutes les fêtes juives s’annuleront dans le monde 
futur, à l’exception de Pourim [… et de Kippour]’

Toutes les fêtes de la Torah sont fondées sur le souvenir de la sortie 
d’Egypte. Pour l’unique fois au monde, Hashem leva le rideau et prouva 
de manière grandiose qu’Il domine tout l’univers. Même Shabbat, qui 
est essentiellement un souvenir de la création du monde, est aussi un 
souvenir de la sortie d’Egypte – comme nous le disons dans le Kidoush: 
Zekher leMaassei Bereshit… Zekher Liytsiat Mitsraïm. Le Ramban dans 
Vaét’hanan en explique la raison: l’homme ayant été créé en dernier, 
il n’a pas vu de ses yeux la création du monde. Comment peut-il 
témoigner par le respect du Shabbat qu’Hashem a créé le monde? Et de 
répondre: en juxtaposant le témoignage de la sortie d’Egypte! Là-bas,  
nous avons tous vu qu’aucune force ne peut s’opposer à Lui, car Il les 
active toutes. En nous souvenant du dévoilement de la sortie d’Egypte, 
nous sommes capables de clamer qu’Hashem a créé le monde!

Mais lorsqu’Hashem dévoilera son Unicité dans le monde, il n’y aura 
plus de grande utilité à nous souvenir de l’ordre du miracle, tant nous 
verrons Sa main grandiose dans l’ordre naturel ! Selon le Yalkout, 

Pourim 
Forever !
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même les fêtes de la Torah n’auront de ce fait plus leur impact du 
monde présent7 ! 

Par contre, la fête de Pourim appartient entièrement à l’ordre naturel. 
Dans Vayelekh [devariM 31:18], Hashem dévoile à Moshé les épreuves 
qu’endureront les Bnei Israël après sa mort, et lui dit: ‘ר ַהְסּתֵ  ְוָאנִֹכי 
ַני ּפָ יר   ,Et Je persisterai à voiler Ma face. Le mot ‘Astir’- voiler– ’ַאְסּתִ
cacher, fait allusion à Esther et son époque. La face d’Hashem était 
doublement voilée. Déjà exilés en Perse, sous Ahashverosh, les Bnei 
Israël se font condamner à l’anéantissement par l’effroyable Haman. 
L’obscurité dans l’obscurité. Même leur délivrance se produit de 
manière obscure. Une multitude d’évènements ‘naturels’ s’enchaînent. 
L’hérétique peut aisément nier la Providence d’Hashem qui nous a 
sauvés du décret d’extermination, car, au cas par cas, ce sauvetage a 
été le produit d’un bon concours de circonstances. 

Mais les Bnei Israël ont justement perçu une nouvelle dimension des 
conduites d’Hashem, à travers ce miracle : nous avons appris que 
le cours naturel du monde est une manifestation constante de la 
présence et de la sagesse suprême d’Hashem ! C’est en récapitulant 
tous les évènements de cette période que nous sommes parvenus 
à déceler la main d’Hashem qui oriente en réalité les moindres 
évènements à Sa guise, tantôt pour sévir, tantôt pour sauver, dans le 
seul but d’amener Son peuple élu à Sa fidélité ! 

La perception d’Hashem à l’intérieur du miracle de Pourim est donc de 
l’ordre du monde futur, sur lequel le verset dit: ַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ּפָ  - ָאז ּתִ
Alors s’ouvriront les yeux aveugles ! Au monde futur, nous n’aurons plus 
besoin d’éléments extraordinaires pour réaliser la grandeur d’Hashem. 
Nous contemplerons le déroulement de toute l’histoire du monde d’un 
nouveau point de vue, en réalisant comment chaque fait venait en fait 
pour améliorer le monde et le préparer à la grande rédemption. Plus 
7- NDLR: Je me laisse tout de même séduire par l’idée que les fêtes perdureront, en dévoilant une nouvelle face 
propre à l’ordre du monde futur…
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encore : comme nous l’introduisions, nous réaliserons que chaque 
action qu’Hashem a réalisée sur terre était en fait motivée par un 
nombre infini de raisons, et est parvenue de ce fait à remédier à 
un nombre infini de problèmes [Cf. daat tevounot Ch.54]… Heureux celui qui 
méritera de voir cela! 

l

La Halakha préconise de dérouler toute la 
Meguila avant de la lire, et de la replier sur 
elle-même, à l’instar de celui qui lit une Igueret 
– une lettre [Chou-ar. Ch.690 §16]. Le mot Igueret 

trouve son étymologie dans Oguer – récolter, emmagasiner. Le Malbim 
précise: ‘emmagasiner chaque petit élément pour en faire un tout’. Ainsi, 
la Meguilat Esther est une Igueret, parce qu’elle contient maints détails 
indépendants qui forment un tout, qui est Mégaléh Hester – il dévoile 
les actions qu’Hashem fait de manière voilée. 

Comme nous l’avons longuement expliqué, tous les évènements de la 
Meguila s’enchaînèrent avec un naturel total. Le Saba de Kelem –Rav 
Simha Zissel Ziv Zatsal– remarque combien cette histoire est longue: 
9 ans s’écoulent depuis le moment où les juifs participent au festin 
d’Ahashverosh –la faute pour laquelle Hashem a condamné les juifs– 
jusqu’à ce que ce décret se transforme en victoire sur leurs ennemis. 
Neuf ans d’actualité au quotidien, de sujets différents, banals, sans 
rapport entre eux, tantôt réjouissants, tantôt étonnants, irritants. 
L’hérétique n’aura aucune difficulté à attribuer le retournement de 
situation à un pur hasard. 

Mais comme en impressionnisme, celui qui prend du recul pour 
considérer tous les faits en même temps décèle la main fabuleuse 
qui a disposé avec précision tant de points qui paraissaient pourtant 
si insignifiants de par eux-mêmes. En contemplant la Meguila du bon 
point de vue, on réalise que chacun de ses détails trouve son utilité. 

De retour à la 
Meguila...
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On découvre alors que même dans les moments de détresse, la 
Providence d’Hashem ne cesse de nous accompagner et de préparer 
le terrain de notre rédemption, pour peu que nous désirions 
sincèrement revenir à Lui. 

Pour la suite du programme, nous rapporterons uniquement les 
grands titres du Time’Suze –le journal de l’époque des Juifs à Suze– 
que nous avons récemment retrouvé dans un mensuel dénommé ‘5 
minutes éternelles’ datant de Adar 5772. Cette approche amusante 
met particulièrement en exergue le fait qu’indépendamment, chaque 
charnière de la Meguila n’est autre qu’un fait divers, ponctuel, mais 
lorsque l’on prend du recul, on réalise à quel point ces évènements 
doivent être plutôt qualifiés de véritables faits ‘d’Iver’ – pour l’Iver 
[aveugle en hébreu] qui refuse d’y voir la main d’Hashem ! 

· An 3 du règne d’Ahashverosh. Le roi Ahashverosh célèbre sa 
conquête de la moitié du monde par un gigantesque festin qui dure 
180 jours, auquel sont conviés les princes et ministres des 127 
pays conquis. Chaque jour, il leur fait découvrir de nouveaux trésors, 
notamment les richesses rapportées du Beit Hamikdash et le splendide 
trône du roi Shlomo.

· Fait divers. Le hobby de la reine Vashti consiste à humilier les jeunes 
filles juives. Tous les Shabbat –le jour le plus saint du judaïsme–, elle 
se fait servir par des servantes juives nues.

· 6 mois plus tard… Ahashverosh clôture les festivités par un banquet 
d’une semaine, auquel il convie les habitants de Suse. 

· Politique interne. Grande crise au sein de la communauté juive. 
Mordekhaï, le Av Beit Din (président du tribunal rabbinique), interdit 
aux juifs de prendre part aux festivités, énumérant maintes raisons. 
Plusieurs rabbins plus modérés réfutent ses propos, prônant la paix 
avec les goyim. Les juifs se laissent séduire par ces derniers et se 
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joignent aux festivités, veillant bien sûr à nommer des responsables 
sur la casherout. Le vieux rabbin ultra-orthodoxe se retrouve isolé. Au 
retour de ce festin, la vie reprend son cours, prouvant qu’il n’y avait pas 
de quoi s’affoler.

· Le festin. Simultanément, Ahashverosh et Vashti organisent chacun 
de leur côté un banquet pendant 7 jours, du samedi au samedi. 
Après plusieurs mois de bombance, un débat existentiel éclate entre 
Ahashverosh et ses ministres, tous bien éméchés: laquelle de leur 
femme est la plus belle? Le roi ordonne de faire venir sur le champ sa 
reine, munie de sa seule couronne. Celle-ci voudrait bien prendre part à 
la partie de débauche qui s’installe – l’intention initiale de ces festivités. 
Mais son corps est frappé d’une terrible lèpre. Elle esquive l’invitation, 
et son mari bien rond lui force la main. Vashti ose lui faire un affront, 
et notre soulard s’enflamme. Il se concerte avec les sages d’Israël, qui 
craignent de lui conseiller quoi que ce soit : ‘Ce fou cuvera son vin, et sa 
colère nous reviendra en boomerang!’, pensent-ils. C’est alors qu’un de 
ses petits conseillers – Memoukhan, encore appelé Haman – propose 
d’exécuter Vashti sur le champ. Le soulard chatouillé dans son égo se 
laisse séduire par sa proposition, et prononce son verdict.

· Insolite. Memoukhan est marié à une femme pleine de caractère, qui 
le rabaisse à chaque occasion. De nationalité étrangère, elle impose 
à son mari de ne parler à la maison que sa langue à elle. Memoukhan 
profite de l’occasion pour placarder les murs des 127 provinces d’une 
lettre signée par Ahashverosh, dans laquelle il impose que chaque mari 
sera l’unique décideur au sein de son foyer. 

[Je vous laisse imaginer combien Les Guignols de l’info se sont sucrés 
des balivernes de ces 2 fous! Mais dictature oblige, chaque citoyen des 
127 provinces garde sa critique en sourdine!] 
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· Nouvelle Star. Ahashverosh cuve son vin et regrette Vashti. Ses 
conseillers lancent une opération de grande envergure: chaque jeune 
fille peut tenter sa chance pour devenir reine. Tous les moyens sont 
mis à disposition. Pendant un an, on procure à la candidate tous les 
soins esthétiques, produits cosmétiques, eaux parfumées, baumes… 
Jusqu’au grand jour – ou plutôt, la grande nuit – où, après présélection, 
le roi l’invite, puis la renvoie au matin en résidence temporaire, si 
son bon plaisir daigne la rappeler… Ce jeu dure pendant près de 4 
ans. Les 127 provinces vivent au rythme du concours international. 
Tous les pays espèrent voir leur nation remporter la coupe, voir une 
concitoyenne devenir reine. Tous, sauf quelques pieux… 

· Le comble. Le vieux sage Mordekhaï est marié à la jeune Hadassa 
Esther, sa jeune cousine orpheline. Celle-ci a certes un teint verdâtre, 
mais trouve grâce aux yeux de tous. Lorsqu’on informe Mordekhaï du 
concours insolite, il tente de dissimuler Esther. Mais on fait savoir au 
roi que certains refusent d’envoyer leurs jeunes filles. Il décrète sur 
le champ la peine de mort pour toutes celles qui ne se présenteront 
pas. N’ayant plus d’autre choix, la belle Esther se rend au concours. 
Elle suit à la lettre les instructions de Mordekhai: n’attirer en aucun cas 
l’attention, ni même dévoiler ses origines. Elle est en effet descendante 
du roi Shaoul – un détail qui risque de plaire au monstre. Mais tous ses 
efforts sont vains. L’énergumène l’invite. A la 7e année de son règne, il 
choisit d’incarner avec elle la Belle et la Bête.

· Réflexion. Les juifs sont perdus. Pourquoi un tel malheur s’abat-il sur 
la famille la plus intègre?! Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi 
les impies triomphent-ils? Le silence de Dieu, tralala… Mordekhaï de 
son côté observe en silence. Une fille si pieuse n’en est pas arrivée là 
pour rien…

· [Quelques semaines après] Flash spécial. Tentative d’assassinat du 
roi. Par pur hasard, le vieux juif Mordekhaï, déjoue l’empoisonnement.
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· Politique nationale. Haman nommé bras-droit d’Ahashverosh. En 
signe distinctif, chaque sujet du royaume est astreint à se prosterner 
devant lui. Les causes de cette élection sont floues. Certains analystes 
estiment qu’Haman se serait accaparé le sauvetage du roi. D’autres 
interprètent plutôt qu’Ahashverosh veut à tout prix connaître l’origine 
d’Esther. Il grandit de ce fait l’homme qui a occasionné sa rencontre 
avec l’amour de sa vie – qui a fait tuer Vashti et conseillé ensuite de 
réunir les jeunes filles du royaume.

· Polémique. Le vieux juif Mordekhaï refuse de se prosterner à Haman. 
Plus que cela, il ose le provoquer: lorsqu’il aperçoit Haman, il s’empresse 
d’aller se tenir debout devant lui pour attiser sa colère. 

· Réaction. Plusieurs responsables communautaires juifs condamnent 
vivement les affronts de Mordekhaï : ‘La Torah ne tolère pas d’attiser la 
haine des Goyim’, affirment-ils. Tandis que le vieux juif se justifie: ‘Haman 
suspend une statue à son cou’.

· Contre-attaque. Haman s’emporte contre Mordekhaï, et se rend chez 
Ahashverosh. Aucune agence de presse n’a d’écho de cet entretien. 
Même les proches de Haman ne font aucun commentaire. 

· [Fuites de Wikileaks. Haman a proposé à Ahashverosh une somme 
astronomique pour exterminer le peuple juif. Mais ce dernier n’a pas 
trop de sympathie pour ce peuple si différent des autres, et lui en 
fait cadeau. Il lui transmet même son sceau royal. Après quelques 
pratiques ésotériques, Haman fixe la date d’extermination au 13 Adar. 
Des lettres scellées sont envoyées aux 127 contrées, préconisant 
d’exterminer tous les juifs du royaume à cette date.]

· [Toujours selon Wikileaks. Les dirigeants des contrées se 
souviennent de l’instabilité mentale du duo Ahashverosh/Haman. Ils 
préfèrent ne pas transmettre ces lettres pour le moment, craignant un 
retournement de situation.]
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· Communauté juive. Mordekhaï affirme avoir eu une révélation du 
prophète Eliahou, qui lui a fait savoir les événements top-secret. Il se 
rend ensuite au palais d’Esther et lui enjoint de se rendre chez le roi 
pour qu’elle intercède auprès de lui. Après quelques hésitations, elle 
accepte. A condition toutefois que les juifs prient pour elle pendant 3 
jours. 

· Communauté juive. Mordekhaï convoque tous les juifs de Suse 
le 12 Nissan, et leur expose la gravité de la situation. Il les exhorte 
à se repentir sur la grave faute de leur participation aux festivités 
d’Ahashverosh quelque 8 ans auparavant. Trois jours et 3 nuits de jeûne 
sont instaurés pour les hommes, femmes et enfants. Les agences de 
presse ne parviennent pas à déceler pourquoi les juifs ont cru aux 
propos de Mordekhaï, alors que tout laisse à penser que ce sont les 
affronts du vieux sage ultra-orthodoxe qui sont à l’origine du tumulte. 

· People. La reine Esther se rend chez Ahashverosh sans y avoir été 
conviée. A la stupéfaction de tous, le roi la reçoit gaiement. Elle l’invite 
à venir à un banquet intime le soir même, auquel elle convie aussi 
Haman. Le roi dépêche Haman et ils se réunissent chez Esther pour un 
agréable dîner. Avant de se séparer, Esther les réinvite tous les deux 
pour le lendemain soir, pour leur dévoiler le secret de ses origines. 

· Réaction. Les membres de la communauté juive sont outrés de la 
conduite d’Esther. ‘Plutôt que de supplier le roi de sauver le peuple juif, la 
voilà en train de festoyer avec Haman le monstre!’, s’indignent-ils. 

· [Fuite Wikileaks. Esther souhaite en réalité que les juifs mettent leur 
espérance en leur croyance ancestrale.]

· Polémique. Mordekhaï irrite de nouveau Haman. En rentrant chez 
lui ivre de ses réussites, Haman se heurte à Mordekhaï qui s’est de 
nouveau tenu debout avec effronterie.
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· Réplique. Après concertation, Haman décide de pendre Mordekhaï. 
Il érige une potence haute de 50 coudées [~25M]. Puis il se rend chez 
Ahashverosh pour obtenir son aval. 

· Santé du roi. Voilà plusieurs heures que le roi est pris d’hallucinations. 
Il ne cesse de voir Haman le tuer et s’emparer de sa douce Esther. 
‘Peut-être manigancent-ils quelque chose ensemble?! Pourquoi Esther 
invite-t-elle Haman dans toutes nos ambiances intimes?!’ Puis il se 
réconforte: ‘Impossible qu’elle me trompe! Les paparazzis m’auraient déjà 
soutiré quelques pièces d’or pour un scoop pareil !’ Mais l’hallucination 
revient: ‘Et si j’avais une réputation de mauvais payeur !’ Il fait alors venir 
le scribe pour qu’il lui lise quelques chroniques: ‘Peut-être découvrirai-je 
un mouchard oublié !’ se dit-il. 

· Découverte. Le livre des chroniques présente un phénomène naturel 
rare. En l’ouvrant, le scribe ne cesse de tourner les pages, mais le 
livre revient toujours sur le même chapitre. Toutefois, le roi n’est pas 
d’humeur à jouer les Archimède, et lui impose de lire immédiatement. 
Déçu d’interrompre ses recherches, le greffier lit l’histoire de 
Mordekhaï qui a sauvé la vie du roi près de 2 ans plus tôt, sans avoir 
été récompensé. 

· [Fuite Wikileaks: le greffier n’est autre que le fils de Haman, qui ne 
voulait pas glorifier Mordekhaï.]

· Politique. Le roi décide de récompenser Mordekhaï le juif. Haman qui 
est de passage dans le coin [en pleine nuit!] se fait convoquer par le roi.

· People. Haman fait part de ses fantasmes de gloire à Ahashverosh. 
Il rêve de porter les habits royaux, de se promener sur Shefergaz – le 
cheval blanc royal sur lequel Ahashversoh a conquis le monde –, et 
qu’un ministre important clame: ‘Voici les honneurs dignes de l’homme 
que le roi apprécie!’
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· Canular. Haman est persuadé que le roi s’apprête à concrétiser ses 
rêves. Mais Surprise Sur prise! Il lui dévoile que l’heureux gagnant est en 
fait Mordekhaï. Il somme Haman – le plus important des ministres – 
de promener sur le champ Mordekhaï dans les rues de Suse.

· Accident domestique. La fille de Haman tombe d’un balcon et meurt. 

· [Fuite Wikileaks. La famille Ben Hamedata camoufle le suicide de 
la jeune fille. Persuadée qu’Haman son père est sur le cheval et que 
Mordekhaï le traîne, elle jette une poubelle sur le cocher. La pauvre 
petite perd la raison en réalisant sa bourde.]

· Sport. Haman en tête aux 24 heures du Mans. Après l’invitation au 
banquet d’Esther de la veille, la réunion avec ses proches, l’érection de 
la potence, la visite chez Ahashverosh, la petite promenade à cheval 
avec Mordekhaï, l’oraison funèbre de sa fille, il entame son 7e tour de 
piste: le deuxième banquet d’Esther, 24 heures plus tard. La garde 
royale vient le chercher avec tous les honneurs. Courage Haman! Plus 
que quelques minutes et TOUT SERA FINI !!!

· Santé du roi. Ahashverosh est lui aussi épuisé de sa dernière nuit. 
A la vue d’Haman et d’Esther, les hallucinations le reprennent. Il se 
retient toutefois d’extérioriser sa jalousie devant sa bien-aimée. 

· Edition spéciale. Après quelques minutes supplémentaires de 
suspens, Esther pose une devinette: ‘Mon peuple a été condamné 
à mourir atrocement. Qui suis-je ?’ Au terme de quelques minutes 
de réflexions vaines, les 2 convives donnent leur langue au chat. La 
reine leur dévoile: ‘Mon peuple, le peuple juif, a été voué au génocide 
par ce monstre !’ dit-elle en pointant Haman du doigt. Dans sa fureur, 
Ahashverosh sort prendre un bol d’air. Entre-temps, Haman trébuche 
et tombe sur le lit sur lequel Esther est adossée. Le roi regagne la pièce 
et le voit affalé sur Esther. ‘Qu’on le tue sur le champ !’ Puisqu’on fait 
savoir à Ahashverosh qu’Haman vient d’ériger une potence pour y 
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pendre le bon juif Mordekhaï, il honore Haman et ses 10 enfants de 
son inauguration !  

· Politique interne. Ahashverosh nomme Mordekhaï Premier ministre, 
à la place d’Haman. C’est l’effervescence dans tout le pays ! En plus 
des juifs du shtetl qui ne cessent de fêter la gloire du maître d’Israël, de 
nombreux goyim se convertissent. 

· Affaires intérieures. La constitution perse ne permettant pas 
d’annuler les lettres d’Haman signées du sceau royal, Ahashverosh 
somme Mordekhaï d’expédier des communiqués aux 127 provinces 
pour contrer l’effet des premières lettres, en sommant à présent les 
juifs du royaume de prendre les devants, et d’éliminer tous les ennemis 
d’Israël à ladite date – le 13 Adar. 

· Conflit interne. Dans les 127 provinces, de violents affrontements 
opposent les juifs aux Amalécites. Les juifs remportent vaillamment 
les combats, n’essuyant de leur côté aucune perte, tandis que les 
victimes des rangs adverses dépassent les 75.000 morts. Les juifs de 
Suze reçoivent une dérogation pour  poursuivre les combats le 14 Adar.

· Communauté juive. Le conseil des sages décrète que les lendemains 
des victoires sera un jour férié. Soit, toutes les villes du royaume 
célèbreront Pourim le 14 Adar, tandis que les juifs de Suze fêteront 
cette victoire le 15 Adar. Afin de ne pas humilier la belle Jérusalem en 
distinguant une ville étrangère, les sages décrètent que Jérusalem, 
ainsi que toutes les villes qui étaient fortifiées lorsque Yéhoshoua 
conquit la terre, célèbreront eux-aussi la fête de Pourim le 15 Adar. 

ׂשֹן ִויָקר ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ַלּיְ

Pour les juifs, ce n’étaient que joie rayonnante, contentement, allégresse et 
marques d’honneur

l
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Il serait dommage d’arrêter cette étude sans expliquer un tant soit 
peu comment maints détails bénins de l’histoire se sont avérés être 

les pions essentiels qui mirent échec et mat l’affreux Haman ! 

Comprenons bien la situation complexe, presque insoluble, dans 
laquelle se trouvaient les juifs du royaume. La Guemara [Meguila 12b] explique 
qu’en théorie, le décret d’extermination d’Haman n’avait aucune raison 
de ne pas être exécuté. En effet, selon la constitution perse, il n’était 
pas possible de rattraper les premières lettres d’Haman, scellées par 
le sceau royal. Or, l’ordre qui stipulait d’exterminer les juifs le 13 Adar, 
n’imposait pas d’attendre forcément cette date pour être exécuté. 
Pourquoi alors les gouverneurs des 127 provinces ne publièrent pas 
ce recommandé immédiatement ? Ou plutôt, par quel moyen Hashem 
prévit l’éventuel retournement de situation, si toutefois les juifs se 
repentiraient ?

En mariant Haman à une femme avec un sale caractère !!! Ce sot, 
ne parvenant pas à se faire respecter chez lui, envoya dès le début 
de l’histoire des lettres scellées du sceau royal totalement stupides, 
stipulant que chaque homme imposerait de parler sa langue natale 
au sein de son foyer. C’est ainsi que les responsables du courrier royal 
apprirent à se méfier des lettres du roi dingo, et le peuple d’Israël 
s’évita ainsi bien des casse-têtes au bout du compte ! 

Nos Maîtres déduisent encore de la Meguila que, dans les épreuves 
des Bnei Israël, Hashem Makdim Réfoua Lamaka – Hashem prévoit 

l’antidote avant d’envoyer l’épreuve. D’abord, Esther devint reine, et 
Mordekhaï sauva la vie du roi, et seulement après, Haman commença 
ses persécutions. 

Voilà donc une leçon essentielle dans notre exil ! Lorsque nos ennemis 
nous menacent, nous atteignent, nous traquent, souvenons-nous que 
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la solution à nos problèmes est déjà là ! Hashem a déjà placé tous Ses 
pions aux positions clés, et n’attend que notre réveil, notre prière et 
notre Teshouva sincère, pour nous dévoiler le petit pion à avancer pour 
déclencher l’avalanche fatale qui fera taire à jamais tous nos ennemis ! 

Pourim Saméa’h !
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ִמְצַטֵער.  ֶׁשָאָדם  ִּבְזַמן 
ַּבֲעֹונֹו:  ָעָליו  ָּבָאה  ֶׁשֻּפְרָענּות 
ְּבֵאיֶזה ָלׁשֹון  ַמה ָּלׁשֹון אֹוֶמֶרת. 
ָעָליו:  ּוְמנֹוֶדֶדת  קֹוֶבֶלת  ְׁשִכיָנה 
ָעַלי  ָכֵבד  רֹאִׁשי  ֵמרֹאִׁשי.  ַקַּלִני 
ֶׁשהּוא  ְּכָאָדם  ָעַלי.  ָכֵבד  ּוְזרֹוִעי 
ָעֵיף: ַקַּלִני. ֵאיִני ַקל ֵמרֹאִׁשי: ְוֹלא 
ַתֲעֶׂשה  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ִבְלַבד.  ֶזה 
ִאם ֱהִלינֹו: ֹלא ָהיּו קֹוְבִרין אֹוָתן 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  ֲאבֹוֵתיֶהן.  ְּבִקְברֹות 
ְׁשֵני  ַצִּדיק:  ֵאֶצל  ָרָׁשע  קֹוְבִרין 
ִּדין.  ְלֵבית  ְמֻתָּקִנין  ָהיּו  ְקָברֹות 
ֶׁשִּנְתַחֵּיב  ִמי  קֹוְבִרים  ֶׁשֵאין  ְלִפי 
ִמיָתה ַקָּלה. ְוִהְלָכָתא ְגִמיָרא ַלּה ְׁשַנִים ְוֹלא ַאְרָּבָעה: ִמיָתה ֲחמּוָרה ֵאֶצל ִמי ֶׁשִּנְתַחֵּיב 

ִנְתַּכֵּפר  ְּכָבר  ַהָּבָׂשר.  ִנְתַעֵּכל 
ְמַלְּקִטין  ּוְבִבְזיֹונֹו:  ְבִמיָתתֹו  לֹו 
אֹוָתן  ְוקֹוְבִרים  ָהֲעָצמֹות.  ֶאת 
ָהיּו  ְוֹלא  ֲאבֹוָתן:  ְּבִקְברֹות 
ִבְזיֹוָנן  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ִמְתַאְּבִלים. 
ְלִפי  ְּדָאְמֵרי,  ְוִאית  ָלֶהם.  ַּכָּפָרה 
ִמֶּׁשִּיָּסֵתם  ָחָלה  ֶׁשָהֲאֵבלּות 
ֵאין  ָׁשָעה  ּוְבאֹוָתּה  ִמְתַאְּבִלים ֲעֵליֶהם, ֶׁשֹּלא ִנְגְמָרה ַכָּפָרָתן ַעד ֶׁשִּיְתַעֵּכל ַהָּבָׂשר, ְוהֹוִאיל ְוִאְּדֵחי ָהֲאֵבלּות ִאְּדֵחי: ַהּגֹוֵלל, 

Ch.6 Mishna 6
ִּבְמקֹוָמן. אֹוָתן  ְוקֹוְבִרין  ָהֲעָצמֹות  ֶאת  ְמַלְּקִטין  ַהָּבָׂשר,   ִנְתַעֵּכל 
ָהֵעִדים, ּוִבְׁשלֹום  ַהַּדּיִָנים  ִּבְׁשלֹום  ְוׁשֹוֲאִלין  ָּבִאים   ְוַהְּקרֹוִבים 
ָהיּו ְוֹלא  ַּדְנֶּתם.  ֱאֶמת  ֶׁשִּדין  ְּכלּום,  ֲעֵליֶכם  ְּבִלֵּבנּו  ֶׁשֵאין   ְּכלֹוַמר 

 ִמְתַאְּבִלין, ֲאָבל אֹוְנִנין, ֶׁשֵאין ֲאִנינּות ֶאָּלא ַבֵּלב:

ְׂשֵרָפה  ְסִקיָלה  ִמיתֹות.  ַאְרַּבע 
ֲחמּוָרה  ְסִקיָלה  ָוֶחֶנק.  ֶהֶרג 
ִמְּׂשֵרָפה, ּוְׁשֵּתיֶהן ֵמֶהֶרג ּוְׁשָלְׁשָּתן 
ֶׁשִּנְתַחֵּיב  ְלִמי  ִמַּנּה  ְוָנְפָקא  ֵמֶחֶנק. 
ְּדִנּדֹון  ָלן  ְּדַקְיָמא  ִמיתֹות,  ַּבֲחמּוָרה: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ְוכּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: זֹו ִמְצַות ַהִּנְסָקִלין. ָהא ְדָפִריְׁשָנא ְבִפְרִקין ִּדְלֵעיל: ְׁשֵּתי 

ְמַׁשְּקִעין אֹותֹו. ֶׁשֹּלא ִיְתַהֵּפְך ָאָנה 
ְּבָׂשרֹו:  ַעל  ַהְּפִתיָלה  ְוִתּפֹל  ָוָאָנה 
ּכֹוְרִכים  ָהַרָּכה.  ְלתֹוְך  ָקָׁשה 
ָקָׁשה  ָהַרָּכה.  ְלתֹוְך  ָקָׁשה  סּוָדר 
ִמַּבחּוץ  ְוַרָּכה  ַלֲחנֹק,  ִמִּבְפִנים 
ֶׁשל  ְּפִתיָלה  ַהְּפִתיָלה.  ֶאת  ְלָהֵגן: 
ִּפיו:  ְלתֹוְך  ּוַמִּתיְך  ַמְדִליק.  ֲאָבר 
ֳחַמְרְמרּו  ְלׁשֹון  ּכֹוֶוֶצת.  ְוחֹוֶמֶרת. 
ֵמַעי. ְוָיְלִפיַנן ִמְּבֵני ַאֲהרֹן ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאת  ִיְבּכּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ָּכל  ָּבֶהם 
ַהְּׂשֵרָפה, ְוֹלא ִנְׂשְרפּו גּוָפָתם ְּדָהא 
ְּבֻכֳּתנָֹתם,  ַוִּיָּׂשֻאם  ַוִּיְקְרבּו  ְכִתיב 
ְׂשֵרָפה  ִמְצַות  ִמְתַקֶּיֶמת  ַנִּמי  ָהָכא 
ֶאָּלא  ִנְׂשָרִפים  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֲעִדיף  ְוָהִכי  ִּבְלָבד.  ֵמַעִים  ְבֵני 
ְטֵפי, ִּדְכִתיב ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, 
ִאם  הּוא  ַאף  ָיָפה:  ִמיָתה  לֹו  ְּברֹר 
ֵמת  ָהָיה  ִאם  ְּכלֹוַמר  ְּבָיָדם.  ֵמת 
ְּבָיָדם ַעל ְיֵדי ֲחִניָקָתם קֶֹדם ְזִריַקת 
ַהְּפִתיָלה: ֹלא ָהיּו ְמַקְּיִמים ִמְצַות 

ְצדֹוִקין ָהיּו, ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּגֵזָרה ָׁשָוה ֶאָּלא ְקָרא ְכַמְׁשָמעֹו: ְׂשֵרָפה. ְלִפיָכְך ֹלא ָהיּו חֹוְנִקים אֹותֹו: ֶאָּלא פֹוְתִחים ֶאת ִּפיו ִּבְצָבת. טנאלוויי"א ְּבַלַע"ז. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ֶׁשֹּלא ָהָיה ֵבית ִּדין ֶׁשל אֹוָתּה ָׁשָעה ָּבִקי. 

ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם ִמְצַטֵער, ְׁשִכיָנה ַמה ַהָּלׁשֹון אֹוֶמֶרת 
ִּכְבָיכֹול, ַקַּלִני ֵמֹראִׁשי, ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי. ִאם ֵּכן ַהָּמקֹום ִמְצַטֵער ַעל 
ָּדָמם ֶׁשל ְרָׁשִעים ֶׁשִּנְׁשַּפְך, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ָּדָמם ֶׁשל ַצִּדיִקים. ְוֹלא זֹו 
ִבְלַבד, ֶאָּלא ָּכל ַהֵּמִלין ֶאת ֵמתֹו, עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה. ֱהִלינֹו ִלְכבֹודֹו 
קֹוְבִרין  ָהיּו  ְוֹלא  ָעָליו.  עֹוֵבר  ֵאינֹו  ְוַתְכִריִכים,  ָארֹון  לֹו  ְלָהִביא 
אֹותֹו ְּבִקְברֹות ֲאבֹוָתיו, ֶאָּלא ְׁשֵּתי ָבֵּתי ְקָברֹות ָהיּו ְמֻתָּקִנין ְלֵבית 

ִּדין, ַאַחת ַלֶּנֱהָרִגין ְוַלֶּנֱחָנִקין ְוַאַחת ַלִּנְסָקִלין ְוַלִּנְׂשָרִפין: 

 ַאְרַּבע ִמיתֹות ִנְמְסרּו ְלֵבית ִּדין, ְסִקיָלה, ְׂשֵרָפה, ֶהֶרג, ָוֶחֶנק. ַרִּבי
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ֶחֶנק, ָוֶהֶרג. זֹו ִמְצַות ַהִּנְסָקִלין:

 ִמְצַות ַהִּנְׂשָרִפין, ָהיּו ְמַׁשְּקִעין אֹותֹו ַבֶּזֶבל ַעד ַאְרֻּכּבֹוָתיו וְנֹוְתִנין
 סּוָדר ָקָׁשה ְלתֹוְך ָהַרָּכה ְוכֹוֵרְך ַעל ַצָּוארֹו. ֶזה מֹוֵׁשְך ֶאְצלֹו וְֶזה
וְזֹוְרָקּה ַהְּפִתיָלה  ּוַמְדִליק ֶאת  ִּפיו,  ַעד ֶׁשּפֹוֵתַח ֶאת  ֶאְצלֹו   מֹוֵׁשְך 
 ְלתֹוְך ִּפיו וְיֹוֶרֶדת ְלתֹוְך ֵמָעיו ְוחֹוֶמֶרת ֶאת ְּבֵני ֵמָעיו. ַרִּבי ְיהּוָדה
 אֹוֵמר, ַאף הּוא ִאם ֵמת ְּבָיָדם ֹלא ָהיּו ְמַקְּיִמין ּבֹו ִמְצַות ְׂשֵרָפה,
 ֶאָּלא פֹוְתִחין ֶאת ִּפיו ִּבְצָבת ֶׁשֹּלא ְבטֹוָבתֹו ּוַמְדִליק ֶאת ַהְּפִתיָלה
 וְזֹוְרָקּה ְלתֹוְך ִּפיו וְיֹוֶרֶדת ְלתֹוְך ֵמָעיו ְוחֹוֶמֶרת ֶאת ְּבֵני ֵמָעיו. ָאַמר
 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ָצדֹוק, ַמֲעֶׂשה ְּבַבת ֹּכֵהן ַאַחת ֶׁשִּזְּנָתה, ְוִהִּקיפּוָה
 ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ּוְׂשָרפּוָה. ָאְמרּו לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָהָיה ֵבית ִּדין ֶׁשל
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ְמֻעָּמד  ֶׁשהְֹרגֹו  ֶזה.  הּוא  ִנּוּול  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֶׁשל  ְּכמֹות  ָּבָאֶרץ  ָּתקּוַע  ָעֶבה  ֵעץ  ַסָּדן.  ְונֹוֵפל: 
ַרִּבי  ְדָפֵליג  ְּדַטֲעָמא  ֵפְרׁשּו,  ּוַבְּבַרְיָתא  ַנָּפִחים. 
ְיהּוָדה ַאְּדַרָּבָנן, ִמְּפֵני ֶׁשָאְמָרה תֹוָרה ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם 
ַסִיף  ִּדְכִתיב  ֵּכיָון  ַרָּבָנן,  ֵליּה  ְוָאְמֵרי  ֵתֵלכּו.  ֹלא 
ִמַּנְיהּו  ֹלא  ִיָּנֵקם,  ָנקֹם  ְקָרא  ְּדָאַמר  ָגְמִריַנן. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ְּבאֹוַרְיָתא, 

ְּבהּו  ִדְכִתיב  ִמַּנְיהּו  ִאית  ַהִּנְסָקִלין.  ֵהן  ֵאּלּו 
ְסִקיָלה  ְכִתיָבא ְבהּו  ְוָהָנְך ְּדֹלא  ְבֶהְדָיא,  ְסִקיָלה 
ָמקֹום  ְוָכל  ָּבם,  ְּדֵמיֶהם  ּבֹו  ָּדָמיו  ְּבהּו  ְּכִתיב 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּדָמיו ּבֹו ְּדֵמיֶהם ָּבם ֵאינֹו ֶאָּלא ְסִקיָלה, 
ִיְרְּגמּו  ָּבֶאֶבן  ִּדְכִתיב  ְוִיְּדעֹוִני  ֵמאֹוב  ְּדָיְלִפיַנן 
ָקָסַבר  ַלּמֶֹלְך.  ִמַּזְרעֹו  ְוַהּנֹוֵתן  ָּבם:  ְּדֵמיֶהם  אָֹתם 
ֶאָּלא חֹק  ָזָרה הּוא  ֲעבֹוָדה  ָלאו  ַּתָּנא מֶֹלְך  ַהאי 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ִמְּדָתָנא  הּוא.  ְּבָעְלָמא  ָהֻאּמֹות 
ְוַהְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו. ָחמּור ִמַּמֶּכה,  ְוָתָנא מֶֹלְך: 
ֵׁשם  ּומֹוִציא  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ְקלֹון  ַתְרֵּתי  ְּדִאיָּכא 
ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה, ְּדָהא ְתַנן ֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשְּיַקְּלֵלם 
ִעיר  ְוַהַּמִּדיַח.  ַהְיִחיִדים:  ֶאת  ְוַהֵּמִסית.  ַּבֵּׁשם: 
ְתַחֶּיה,  ֹלא  ְמַכֵּׁשָפה  ִּדְכִתיב  ְוַהְמַכֵּׁשף.  ַהִּנַּדַחת: 
יּוָמת,  מֹות  ְּבֵהָמה  ִעם  ׁשֵֹכב  ָּכל  ֵליּה  ּוְסִמיְך 
ְמַכֵּׁשָפה  ַאף  ִּבְסִקיָלה,  ְּבֵהָמה  ִעם  ּׁשֹוֵכב  ַמה 
ְׁשֵּתי  ָעֶליָה.  ַחָּיב  ָהֵאם  ַעל  ַהָּבא  ִּבְסִקיָלה: 
ַחָּטאֹות. ִּדְבֻכְּלהּו ֲעָריֹות ]ְּכִתיב ְּבהּו ָכֵרת ּוְכִתיב 
ְוֵכן  ֶאָחד.  ְבגּוף  ַוֲאִפּלּו  ַחָּטאֹות[.  ִחּלּוק  ְּבהּו 
ֲהָלָכה: ֵּבין ִמן ָהֵארּוִסין. ְּדֵכיָון ֶׁשִּקְּדָׁשּה, ִאְׁשּתֹו 
ִהיא, ִּדְכִתיב ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה, ִמְּׁשַעת 
ֵהן,  ִקּדּוִׁשין  ִקיָחה  ְוַהְך  ִאְׁשּתֹו.  ִנְקֵראת  ְּדָגַמר ִקיָחה ִקיָחה ִמְּׂשֵדה ֶעְפרֹון: ְלִקיָחה 

ְּכֶדֶרְך ְבַסִיף  ֹראׁשֹו  ֶאת  ַמִּתיזִין  ָהיּו  ַהֶּנֱהָרִגים,   ִמְצַות 
 ֶׁשַהַּמְלכּות עֹוָׂשה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִנּוּול הּוא ֶזה, ֶאָּלא
 ַמִּניִחין ֶאת ֹראׁשֹו ַעל ַהַּסָּדן ְוקֹוֵצץ ְּבקֹוִפיץ. ָאְמרּו לֹו, ֵאין
אֹותֹו ְמַׁשְּקִעין  ָהיּו  ַהֶּנֱחָנִקין,  ִמְצַות  ִמּזֹו.  ְמֻנֶּוֶלת   ִמיָתה 
ָהַרָּכה ְלתֹוְך  ָקָׁשה  סּוָדר  וְנֹוְתִנין  ַאְרֻּכּבֹוָתיו  ַעד   ַבֶּזֶבל 
 ְוכֹוֵרְך ַעל ַצָּוארֹו, ֶזה מֹוֵׁשְך ֶאְצלֹו וְֶזה מֹוֵׁשְך ֶאְצלֹו, ַעד

 ֶׁשַּנְפׁשֹו יֹוְצָאה:

ְוַעל ָהָאב,  ֵאֶׁשת  ְוַעל  ָהֵאם,  ַעל  ַהָּבא  ַהִּנְסָקִלין,  ֵהן   ֵאּלּו 
 ַהַּכָּלה, ְוַעל ַהְּזכּור, ְוַעל ַהְּבֵהָמה, ְוָהִאָּׁשה ַהְמִביָאה ֶאת
ִמַּזְרעֹו ְוַהּנֹוֵתן  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְוָהעֹוֵבד  ְוַהְמַגֵּדף,   ַהְּבֵהָמה, 
 ַלֹּמֶלְך, ּוַבַעל אֹוב וְִיְּדעֹוִני, ְוַהְמַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוַהְמַקֵּלל
ְוַהֵּמִסית, ַהְמֹאָרָסה,  ַנֲעָרה  ַעל  ְוַהָּבא  ְוִאּמֹו,   ָאִביו 
ָהֵאם, ַעל  ַהָּבא  ּומֹוֶרה.  סֹוֵרר  ּוֵבן  ְוַהְמַכֵּׁשף,   ְוַהַּמִּדיַח, 
ְיהּוָדה ַרִּבי  ָאב.  ֵאֶׁשת  ּוִמּׁשּום  ֵאם  ִמּׁשּום  ָעֶליָה   ַחָּיב 
 אֹוֵמר, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ִמּׁשּום ָהֵאם ִּבְלָבד. ַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת
ֵּבין ִאיׁש,  ֵאֶׁשת  ּוִמּׁשּום  ָאב  ֵאֶׁשת  ָעֶליָה ִמּׁשּום  ַחָּיב   ָאב 
ֵּבין ִמן ָהֵארּוִסין  ֵּבין  ָאִביו,  ְלַאַחר ִמיַתת  ֵּבין  ָאִביו   ְּבַחּיֵי 
ַּכָּלתֹו ִמּׁשּום  ָעֶליָה  ַחָּיב  ַּכָּלתֹו,  ַעל  ַהָּבא  ַהִּנּׂשּוִאין.   ִמן 
ְּבנֹו, ִמיַתת  ְלַאַחר  ֵּבין  ְבנֹו  ְּבַחּיֵי  ֵּבין  ִאיׁש,  ֵאֶׁשת   ּוִמּׁשּום 
ְוַעל ַהְּזכּור  ַעל  ַהָּבא  ַהִּנּׂשּוִאין.  ִמן  ֵּבין  ָהֵארּוִסין  ִמן   ֵּבין 
 ַהְּבֵהָמה, ְוָהִאָּׁשה ַהְמִביָאה ֶאת ַהְּבֵהָמה, ִאם ָאָדם ָחָטא,
ַעל ַּתָּקָלה  ָלָאָדם  ֶׁשָּבאת  ְלִפי  ֶאָּלא  ָחָטאת,  ֶמה   ְּבֵהָמה 
 ָיָדּה, ְלִפיָכְך ָאַמר ַהָּכתּוב ִּתָּסֵקל. ָּדָבר ַאֵחר, ֶׁשֹּלא ְתֵהא
ַעל ְּפלֹוִני  ֶׁשִּנְסַקל  ִהיא  זֹו  וְֹיאְמרּו  ַּבּׁשּוק   ְּבֵהָמה עֹוֶבֶרת 
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ְּבַיד  מֹוְסרֹו  ַלּמֶֹלְך.  ֶׁשִּיְמסֹר 
ָּבֵאׁש.  ְוַיֲעִביר  ַהְּכָמִרים: 
ֶזה:  ְלַצד  ֶזה  ִמַּצד  ַמֲעִבירֹו 
ָּבֵאׁש.  ְוַיֲעִביר  ֶׁשִּיְמסֹר  ַעד 
ְלַהֲעִביר,  ִתֵּתן  ֹלא  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְבָך  ִיָּמֵצא  ֹלא  ָהָתם  ּוְכִתיב 
ָּבֵאׁש,  ּוִבּתֹו  ְּבנֹו  ַמֲעִביר 
ָׁשם  ָהֲאמּוָרה  ַהֲעָבָרה  ַמה 
ָּבֵאׁש, ַאף ַהֲעָבָרה ָהֲאמּוָרה 
ִפּתֹום.  ֶזה  אֹוב  ָּבֵאׁש:  ָכאן 

לֹוֵקַח ֻּגְלּגֶֹלת ֶׁשל ֵמת ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַאֵּכל ַהָּבָׂשר ּוַמְקִטיר ָלּה ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמָּנה ֲעִתידֹות ְוִהיא ְמִׁשיָבה: ְוַהְמַדֵּבר ִמֶּׁשְחיֹו. ְוֵיׁש ֶׁשעֹוִׂשים ֶׁשָּיִׁשיב ַהֵּמת ֶּדֶרְך ֵּבית 
ַהֶּׁשִחי: ְוִיְּדעֹוִני. ַחָּיה ֶׁשְּׁשָמּה ַיּדּוַע, ְוצּוָרָתּה ְּכצּוַרת ָאָדם ְּבָפֶניָה ְוָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה, ְוִהיא ְמֻחֶּבֶרת ְּבַטּבּוָרּה ְלֶחֶבל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּׁשֶֹרׁש ֶׁשִּנְׁשַרׁש ָּבָאֶרץ ֶׁשִּמָּׁשם 
ְוׁשֹוֵאל ָּבֶהם ְלַהִּגיד לֹו ְדַבר ֶהָעִתיד ]ְּכגֹון ָׁשאּול[: ְּבַאְזָהָרה. ְּדַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהאֹבֹת: ִחּיּוָתּה, ּוְכֶׁשרֹוִצים ָלצּוד אֹוָתּה מֹוִרים ְּבִחִּצים ֶאל ַהֶחֶבל ַעד ֶׁשהּוא ִנְפָסק ְוִהיא ֵמָתה ִמָּיד. ְוִהיא ְקרּוָיה ִבְלׁשֹון ֲחָכִמים ַּבר ָנׁש ְּדטּור: ְוַהִּנְׁשָאל ָּבֶהם. ֶׁשָּבא 

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָהעֹוֵבד.  ֶאָחד 
ֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשֶּדֶרְך  ְּבָדָבר 
כּו'.  ַהּזֹוֵבַח  ְוֶאָחד  ְבָכְך: 
ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ֵמַאְרַּבע  ְּבַאַחת  ֲעבֹוָדָתּה 
ְוָכל  ַחָּיב.  ַהָּללּו,  ֲעבֹודֹות 
ֵמֵאּלּו,  חּוץ  ֲעבֹודֹות  ְׁשָאר 
ֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשַּיֲעבֹד ְּכֶדֶרְך 
ָעָליו  ְוַהְמַקְּבלֹו  ֲעבֹוָדָתּה: 
ַבֲאִמיָרה  ֲאִפּלּו  ֶלֱאלֹוַּה. 
ִלְזִביָחה,  ְבָעְלָמא. ְּדִאַּתַּקׁש 
ַוֹּיאְמרּו  לֹו  ַוִּיְזְּבחּו  ִּדְכִתיב 
לֹו  ְוָהאֹוֵמר  ֱאֹלֶהיָך:  ֵאֶּלה 

ֵאִלי ָאָּתה. ְּבָפָניו. ַוֲאָתא ֵסיָפא ְלַגּלֹוֵיי ֵריָׁשא. ְּדִאי ָתָנא ֵריָׁשא ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהֵני ִמֵּלי ְּבָפָניו ֲאָבל ֶׁשֹּלא ְּבָפָניו ֹלא, ָּתָנא ֵסיָפא ְּבָפָניו, ִמְּכָלל ְּדֵריָׁשא ֶׁשֹּלא 
ְּבָפָניו ַוֲאִפּלּו ָהִכי ַחָּיב: ַהְמַגֵּפף. ְמַחֵּבק: עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה. ֹלא ָתָעְבֵדם ְיֵתָרה ְכִתיב: ַהּנֹוֵדר ִּבְׁשמֹו. קֹוָנם ָעַלי ָּכל ֵּפרֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְפלֹוִני: 
ַהְמַקֵּים. ִנְׁשָּבע: עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה. ְוֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֹלא ַתְזִּכירּו: ַהּפֹוֵער ַעְצמֹו. ַמְתִריז ְרִעי ְלָפָניו: זֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו. ַוֲאִפּלּו ִנְתַּכֵּון ְלַבּזֹותֹו, הֹוִאיל ְוזֹו 
ַמְרקּוִליס. ִחּלּוף ַהֶּׁשַבח. ַמר ְלׁשֹון ִחּלּוף הּוא, ְּכמֹו ְּבַמר ְּדַכְנָּתא, ְּבַמר ִּדְׁשחּוָטה. ִקּלּוס, ֶׁשַבח: זֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו. ַוֲאִפּלּו ִנְתַּכֵּון ְלָרְגמֹו, ַחָּיב ַחָּטאת: ִהיא ֲעבֹוָדתֹו ַחָּיב ַחָּטאת: ְוַהּזֹוֵרק ֶאֶבן ְלַמְרקּוִליס. ֶׁשעֹוְבִדים אֹותֹו ִּבְזִריַקת ֲאָבִנים. ְוַהְמַסֵּלק ֶאֶבן ִמְּלָפָניו ַנִּמי ַחָּיב, ֶׁשעֹוְבִדים אֹותֹו ַנִּמי ְּבִסּלּוק ֲאָבִנים: 

ַהֵּׁשם.  ֶאת  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ַעד 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבֵּׁשם.  ַהֵּׁשם  ִויָבֵרְך 
ֵׁשם,  ְּבָנְקבֹו  ה',  ֵׁשם  ְונֵֹקב 
ְּבָכל  ַּבֵּׁשם:  ַהֵּׁשם  ֶׁשִּיְנקֹב 
נֹוְׂשִאים  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל  יֹום. 
ָהֵעִדים:  ִּבְבִדיַקת  ְונֹוְתִנים 
ָּכל  ְּבִכּנּוי.  אֹוָתן  ָדִנין  ָהיּו 
ּוְמַדֵּבר  ָּדָבר  ֶׁשְּמַהֵּפְך  ָאָדם 
ְבַאֵחר  ְותֹוֶלה  ֶׁשְּמַקֵּלל  ְּכִמי 
ֲחָכִמים.  ִּבְלׁשֹון  ִּכּנּוי  ָקרּוי 
ֹלא  ִּכי  ִמְקָרא,  ּוִבְלׁשֹון 
יֹוֵסי  ַיֶּכה  ֲאַכֶּנה:  ָיַדְעִּתי 
ִמְּפֵני  ֲאִני ָׁשַמְעִּתי  ֶאת יֹוֵסי. 

ֶׁשהּוא ֶבן ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ְועֹוֶלה ְבִגיַמְטִרָּיא ֱאֹלִהי"ם, ְלָכְך ְמַכֶּנה ֵׁשם ֶּבן ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ְליֹוֵסי: ִנְגַמר ַהִּדין. ּוָבִאים ֵּבית ִּדין לֹוַמר ַחָּיב הּוא, ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים 
ְלָהְרגֹו ַעל ִּפי ֵעדּות זֹו ֶׁשָּׁשְמעּו, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָׁשְמעּו ִמִּפיֶהם ֶאָּלא ִקְלַלת ִּכּנּוי: ֶאָּלא מֹוִציִאים ֶאת ָּכל ָהָאָדם ַלחּוץ. ִּדְגַנאי הּוא ְלַהְׁשִמיַע ִּבְרַּכת ַהֵּׁשם ָלַרִּבים: 
ֵׁשם ַּבֵּׁשם: ְוַהְּׁשִליִׁשי אֹוֵמר. ָאְתָיא ְכַמאן ְּדָאַמר ַמה ְּׁשַנִים ֵעדּות ַאַחת ַאף ְׁשֹלָׁשה ֵעדּות ַאַחת: ְוקֹוְרִעין ְוֹלא ְמַאִחין. עֹוָלִמית. ְּתִפיָרה ַאֶלְּכַסְנְּדִרית ֶׁשֵאין ַהְּקִריָעה ִנֶּכֶרת, ֲאָבל ְׁשָאר ְּתִפירֹות ֻמָּתר: ַאף ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָכמֹוהּו. ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ִּבְרַּכת 

ָקְרָחה, ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֵּׁשם.  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו   ַהְמַגֵּדף 
 ְּבָכל יֹום ָּדִנין ֶאת ָהֵעִדים ְּבִכּנּוי ַיֶּכה יֹוֵסי ֶאת יֹוֵסי. ִנְגַמר ַהִּדין, ֹלא
 הֹוְרִגים ְּבִכּנּוי, ֶאָּלא מֹוִציִאים ָּכל ָאָדם ַלחּוץ ְוׁשֹוֲאִלים ֶאת ַהָּגדֹול
 ֶׁשָּבֶהן ְואֹוְמִרים לֹו ֱאֹמר ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעָּת ְּבֵפרּוׁש, ְוהּוא אֹוֵמר, ְוַהַּדּיִָנים
ֲאִני ַאף  אֹוֵמר  ְוַהֵּׁשִני  ְמַאִחין.  ְוֹלא  ְוקֹוְרִעין  ַרְגֵליֶהן  ַעל   עֹוְמִדין 

ָּכמֹוהּו, ְוַהְּׁשִליִׁשי אֹוֵמר ַאף ֲאִני ָּכמֹוהּו:

ַהְמַקֵּטר, ְוֶאָחד  ַהּזֹוֵבַח,  ְוֶאָחד  ָהעֹוֵבד,  ֶאָחד  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה   ָהעֹוֵבד 
ֶלֱאלֹוַּה, ָעָליו  ַהְמַקְּבלֹו  ְוֶאָחד  ַהִּמְׁשַּתֲחֶוה,  ְוֶאָחד  ַהְמַנֵּסְך,   ְוֶאָחד 
ְוַהְּמַרֵּבץ ְוַהְמַכֵּבד  ְוַהְמַנֵּׁשק  ַהְמַגֵּפף  ֲאָבל  ָאָּתה.  ֵאִלי  לֹו   ְוָהאֹוֵמר 
ַהּנֹוֵדר ַתֲעֶׂשה.  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ְוַהַּמְנִעיל,  ַהַּמְלִּביׁש  ַהָּסְך,   ְוַהַּמְרִחיץ, 
ְלַבַעל ַעְצמֹו  ַהּפֹוֵער  ַתֲעֶׂשה.  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ִּבְׁשמֹו,  ְוַהְמַקֵּים   ִּבְׁשמֹו 

ְּפעֹור, זֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו. ַהּזֹוֵרק ֶאֶבן ְלַמְרקּוִליס, זֹו ִהיא ֲעבֹוָדתֹו:

ָּבֵאׁש. וְַיֲעִביר  ַלֹּמֶלְך  ֶׁשִּיְמֹסר  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַלֹּמֶלְך,  ִמַּזְרעֹו   ַהּנֹוֵתן 
 ָמַסר ַלֹּמֶלְך ְוֹלא ֶהֱעִביר ָּבֵאׁש, ֶהֱעִביר ָּבֵאׁש ְוֹלא ָמַסר ַלֹּמֶלְך, ֵאינֹו
ַהְמַדֵּבר ִפּתֹום  ֶזה  ַּבַעל אֹוב  ָּבֵאׁש.  וְַיֲעִביר  ַלֹּמֶלְך  ֶׁשִּיְמֹסר  ַעד   ַחָּיב, 
 ִמֶּׁשְחיֹו, וְִיְּדעֹוִני ֶזה ַהְמַדֵּבר ְּבִפיו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִבְסִקיָלה, ְוַהִּנְׁשָאל ָּבֶהם

ְּבַאְזָהָרה:
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ֶהְדיֹוט  ַּדְוָקא  ֶׁשֵהִסית.  ֶהְדיֹוט  ֶזה 
ִמיָתתֹו  ַהֵּמִסית  ֶׁשָּנִביא  ֶׁשֵהִסית. 
ַהֶהְדיֹוט.  ֶאת  ְוַהֵּמִסית  ְבֶחֶנק: 
ֵּבין  ָמִצינּו ִחּלּוק  ַּדְוָקא, ֶׁשֹּלא  ָלאו 
ֶאת  ְלֵמִסית  ַהֶהְדיֹוט  ֶאת  ֵמִסית 
ֶאת  ֵמִסית  ִלְמעּוֵטי  ֶאָּלא  ַהָּנִביא. 
ָהַרִּבים, ְּכגֹון ַמִּדיֵחי ִעיר ִמִּיְׂשָרֵאל, 
ְלׁשֹון  ַמְכִמיִנין.  ְּבֶחֶנק:  ֶׁשִּמיָתָתן 
ָערּום  ַהֵּמִסית  ָהָיה  ִאם  ַמֲאָרב: 
ִּבְפֵניֶהם.  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַלִּנָּסת  אֹוֵמר  ְּכלֹוַמר 
ֵּבית  ִיְרַאת  ִמְּפֵני  ִּבְפֵניֶהם  ְלַדֵּבר 
ִאיׁש  ֵאין  ְּכלֹוַמר,  ְּבִיחּוד.  ִּדין: 
ַמה  ַעָּתה  לֹוַמר  ַאָּתה  ְוָיכֹול  ִעָּמנּו 
ֶאֱעבֹד.  ָהאֹוֵמר  ְכָבר:  ִלי  ֶּׁשָאַמְרָּת 
ָהֵוי  ַהָּללּו  ַהְּלׁשֹונֹות  ִמָּכל  ְּבֶאָחד 
ַמִּדיַח  ְוִאם  ַהַּמִּדיַח.  ְוַחָּיב:  ֵמִסית 
ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  הּוא,  ָהַרִּבים  ֶׁשֹּיאַמר ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ֵנֵלְך ְוַנֲעבֹד: ֶאת 

ְקַטָּנה  ְוֹלא  ַנֲעָרה.  ֶׁשְּתֵהא  ַעד 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ִמַּבת  ְּפחּוָתה 
ֶׁשָעְברּו  בֹוֶגֶרת  ְוֹלא  ֶאָחד,  ְויֹום 
ְוִׁשָּׁשה  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָעֶליָה 
ְוֹלא  ְּבתּוָלה.  ֶאָחד:  ְויֹום  ֳחָדִׁשים 
ְבעּוָלה. ְוִאם ִנְבֲעָלה ֶׁשֹּלא ְכַדְרָּכּה 
ָבאּו  ַוֲאִפּלּו  ִהיא.  ְּבתּוָלה  ֲעַדִין 
ָּכְך ֵאינֹו ִבְסִקיָלה ֶאָּלא ְבֶחֶנק: ָעֶליָה ֲעָׂשָרה ְבֵני ָאָדם ֻּכָּלם ֶׁשֹּלא ְכַדְרָּכּה, ֻּכָּלם ִּבְסִקיָלה: ְמאָֹרָסה. ְוֹלא ְנׂשּוָאה: ְוִהיא ְבֵבית ָאִביָה. ֶׁשִאם ָמַסר ָהָאב ִלְׁשלּוֵחי ַהַּבַעל, ַהָּבא ָעֶליָה ַאַחר 

ִמן ְּבֶאָחד  ַּבֵּׁשם.  ֶׁשְּיַקְּלֵלם   ַעד 
ְּבִכּנּוי. ִקְּלָלם  ַהְמֻיָחִדים:   ַהֵּׁשמֹות 

ִׁשְגָגתֹו ַרחּום, ַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים: ְוַעל  ָכֵרת  ְזדֹונֹו  ַעל  ֶׁשַחָּיִבין  ְּבָדָבר  ַהַּׁשָּבת,  ֶאת   ַהְמַחֵּלל 
 ַחָּטאת. ַהְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו, ֵאינֹו ַחָּיב ַעד ֶׁשְּיַקְּלֵלם ַּבֵּׁשם. ִקְּלָלם

ְּבִכּנּוי, ַרִּבי ֵמִאיר ְמַחֵּיב ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין:

ְבתּוָלה ַנֲעָרה  ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהְמֹאָרָסה,  ַנֲעָרה  ַעל   ַהָּבא 
 ְמֹאָרָסה ְוִהיא ְבֵבית ָאִביָה. ָּבאּו ָעֶליָה ְׁשַנִים, ָהִראׁשֹון ִּבְסִקיָלה

 ְוַהֵּׁשִני ְּבֶחֶנק:

ִיְרָאה ֵיׁש  לֹו  ָאַמר  ַהֶהְדיֹוט,  ֶאת  ַהֵּמִסית  ֶהְדיֹוט.  ֶזה   ַהֵּמִסית, 
ְמֵרָעה. ָּכְך  ֵמִטיָבה,  ָּכְך  ׁשֹוָתה,  ָּכְך  אֹוֶכֶלת,  ָּכְך  ְּפלֹוִני,   ְבָמקֹום 
 ָּכל ַחָּיֵבי ִמיתֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵאין ַמְכִמיִנין ֲעֵליֶהם, חּוץ ִמּזֹו. ָאַמר
ָאַמר אֹותֹו.  ְוסֹוְקִלין  ִּדין  ְלֵבית  אֹותֹו  ְמִביִאין  ֵעָדיו,  ְוֵהן   ִלְׁשַנִים 
ָערּום ָהָיה  ִאם  ְּבָכְך.  רֹוִצים  ֲחֵבִרים  ִלי  ֶיׁש  אֹוֵמר  הּוא   ְלֶאָחד, 
 ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַדֵּבר ִּבְפֵניֶהם, ַמְכִמיִנין לֹו ֵעִדים ֲאחֹוֵרי ַהָּגֵדר, ְוהּוא
ְוהּוא לֹו,  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ְבִיחּוד,  ִּלי  ֶּׁשָאַמְרָּת  ַמה  ֱאֹמר  לֹו   אֹוֵמר 
ֵעִצים וְַנֲעֹבד  וְֵנֵלְך  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהינּו  ַנִּניַח ֶאת  ֵהיַאְך   אֹוֵמר לֹו 
 ַוֲאָבִנים. ִאם חֹוֵזר ּבֹו, ֲהֵרי ֶזה מּוָטב. ְוִאם ָאַמר ָּכְך ִהיא חֹוָבֵתנּו
ִּדין ְלֵבית  ְמִביִאין אֹותֹו  ַהָּגֵדר  ֵמֲאחֹוֵרי  ָהעֹוְמִדין  ָלנּו,  ָיֶפה   ְוָכְך 
 ְוסֹוְקִלין אֹותֹו. ָהאֹוֵמר ֶאֱעֹבד, ֵאֵלְך ְוֶאֱעֹבד, ֵנֵלְך וְַנֲעֹבד. ֲאַזֵּבַח,
וְַנְקִטיר. ֵנֵלְך  ְוַאְקִטיר,  ֵאֵלְך  ַאְקִטיר,  ּוְנַזֵּבַח.  ֵנֵלְך  ַוֲאַזֵּבַח,   ֵאֵלְך 
 ֲאַנֵּסְך, ֵאֵלְך ַוֲאַנֵּסְך, ֵנֵלְך ּוְנַנֵּסְך. ֶאְׁשַּתֲחֶוה, ֵאֵלְך ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה, ֵנֵלְך

 וְִנְׁשַּתֲחֶוה. ַהַּמִּדיַח, ֶזה ָהאֹוֵמר, ֵנֵלְך וְַנֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ִּבְסִקיָלה:  ַמָּמׁש,  ַמֲעֶׂשה.  ָהעֹוֶׂשה 
ַמְרֶאה  ָהֵעיָנִים.  ֶאת  ָהאֹוֵחז  ְוֹלא 
ַלְּבִרּיֹות ְּכִאּלּו עֹוֶׂשה, ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה 
ִקּׁשּוִאים.  לֹוְקִטים  ְׁשַנִים  ְכלּום: 
ִּבְמַכְּׁשפּות ְּבָפֵנינּו, ֶאָחד ֵמֶהן ָלַקט 
ְוַחָּיב ִמיָתה, ַוֲחֵברֹו ָלַקט ּוָפטּור ִמן 
ַמֲעֶׂשה  ָהעֹוֶׂשה  ֵּכיַצד,  ַהִּמיָתה. 
ַחָּיב.  ִּבְכָׁשִפים,  ַמָּמׁש  ֶׁשָּלַקט  ְוָהאֹוֵחז ֶאת ָהֵעיַנִים, ֶהְרָאה ָלנּו ְּכִאּלּו ִנְתַקְּבצּו ֻכָּלן ְלָמקֹום ֶאָחד ְוַהִּקּׁשּוִאים ֹלא ָזזּו ִמְּמקֹוָמן, ָּפטּור ִמן ַהִּמיָתה: 

ַרִּבי ָהֵעיָנִים.  ֶאת  ָהאֹוֵחז  ְוֹלא  ַחָּיב,  ַמֲעֶׂשה  ָהעֹוֶׂשה   ַהְמַכֵּׁשף 
ֶאָחד ִקּׁשּוִאין,  לֹוְקִטין  ְׁשַנִים  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר   ֲעִקיָבא 
ַחָּיב, ָהאֹוֵחז ֶאת ַמֲעֶׂשה  ַחָּיב, ָהעֹוֶׂשה  ְוֶאָחד לֹוֵקט   לֹוֵקט ָּפטּור 

 ָהֵעיַנִים ָּפטּור:

Ch.7 Mishna 8 SANHÉDRIN

Ch.7 Mishna 9 SANHÉDRIN

Ch.7 Mishna 10 SANHÉDRIN

Ch.7 Mishna 11 SANHÉDRIN

V E N D R E D I                 
14 Shevat 5777
10 / 02 / 17

J E U D I            
13 Shevat 5777
09 / 02 / 17

M E R C R E D I              
12 Shevat 5777
08 / 02 / 17

D I M A N C H E           
16 Shevat 5777
12 / 02 / 17
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ְוָאַכל  ָאִביו  ִמֶּׁשל  ָּגַנב 
ַּגב  ַעל  ַאף  ָאִביו.  ִּבְרׁשּות 
ִמֶּׁשל  ִלְגנֹב  ֵליּה  ִּדְׁשִכיַח 
ָאִביו, הֹוִאיל ְוָאַכל ִּבְרׁשּות 
ּוִמְתַּבֵעת  ִמְתַּפֵחד  ָאִביו 
ְוֹלא  ִיְרֶאּנּו,  ֶׁשָּמא  ֵמָאִביו 
ִמְּמִׁשיְך: ָּגַנב ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים. 
ֹלא ְׁשִכיַח ֵליּה ֶׁשּיּוַכל ְּבָכל 

ֵעת ִלְגנֹב ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים, ְוֹלא ִמְּמִׁשיְך: ַעד ֶׁשִּיְגנֹב ִמֶּׁשל ָאִביו. ִּדְׁשִכיַח ֵליּה ִלְגנֹב ְּבָכל ֵעת: ְויֹאַכל ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים. ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּבֵעת ָׁשם ֵמָאִביו, ְּדִבְכַהאי 
ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי ְבַרִּבי ְיהּוָדה: ַּגְוָנא ַוַּדאי ִמְּמִׁשיְך: ּוִמֶּׁשל ִאּמֹו. ִמְּנָכִסים ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶׁשֵאין ְלָאִביו ְרׁשּות ָּבֶהן. ְּכגֹון ֶׁשָּנַתן ָלּה ַאֵחר ְנָכִסים ְּבַמָּתָנה ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין ְלַבְעָלּה ְרׁשּות ָּבֶהן. ְוֵאין 

ָמֶנה.  ֲחִצי  ַטְרֵטיַמר. 
ַהָּבָׂשר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוהּוא 
ְּכֶדֶרְך  ָבִׁשיל,  ְוֹלא  ָּבִׁשיל 
ִמן  אֹוְכִלים:  ֶׁשַהִּלְסִטים 
ֶׁשהּוא  ָהִאיַטְלִקי.  ַהַּיִין 
ָּבְתֵריּה.  ּוִמְּמִׁשיְך  ְמֻׁשָּבח 
ְוֹלא  ְמִזיג  ֵליּה  ְדָׁשֵתי  ְוהּוא 
כּו'.  אֹוֵמר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְמִזיג: 
יֹוֵסי:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין 
ִמְצָוה.  ַּבֲחבּוַרת  ָאַכל 
ָאַכל  ִמְצָוה:  ֶׁשל  ִּבְסֻעָּדה 
ַּגב  ַעל  ַאף  ַהחֶֹדׁש.  ְּבִעּבּור 
ְסֻעָּדה  ְלאֹוָתּה  עֹוִלין  ְּדֵאין 
ִּבְלָבד  ְוִקְטִנית  ְּבַפת  ֶאָּלא 
ְוַיִין,  ָּבָׂשר  ַאִּסיק  ְוִאיהּו 
הֹוִאיל ּוְבִמְצָוה ָקָעֵסיק ֹלא 
ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ָאַכל  ִמְּמִׁשיְך: 
ִּדְכֶדֶרְך  ֵּכיָון  ִּבירּוָׁשַלִים. 
ִּדְכִתיב  הּוא,  ִמְצָותֹו 

ְּבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר, ֹלא ִמְּמִׁשיְך: ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים. ִּדְכִתיב ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ְּבקֵֹלנּו, ְוֹלא ֶזה ֶׁשֲאִפּלּו ְבקֹולֹו ֶׁשל ַהָּמקֹום ָּברּוְך 
ְּפָסִחים: ְוָדָבר ֶׁשהּוא ֲעֵבָרה. ַלֲאתֹוֵיי ַּתֲעִנית ִצּבּור ֶׁשִאּסּורֹו ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים: הּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע: ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמְצָוה. ְּדַרָּבָנן, ַלֲאתֹוֵיי ַּתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ְּדִאי ֵמֵריָׁשא, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ֲחבּוַרת ִמְצָוה ַהְינּו כֲֹהִנים ֶׁשאֹוְכִלים ָקָדִׁשים אֹו ֲאִכיַלת 

ִמֶּׁשָּיִביא  ּומֹוֶרה.  סֹוֵרר  ֵּבן 
ֶבן  ְוהּוא  ְׂשָערֹות.  ְׁשֵּתי 
ְויֹום  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש 
ֵאין  ָהִכי  ְּדִמַקֵּמי  ֶאָחד. 
ֶאָּלא  ִסיָמן  ַהְּׂשָערֹות 
ָזָקן  ֶׁשַּיִּקיף  ַעד  ׁשּוָמא: 
ְּדַאמּור  ָזָקן  ַהאי  ַהַּתְחּתֹון. 
ָאְמרּו,  ַהַּתְחּתֹון  ַרָּבָנן, 
ְסִביבֹות  ַהֵּׂשָער  ֶׁשַּיִּקיף 

ַהִּגיד: ְוֹלא ָהֶעְליֹון. ָזָקן ַמָּמׁש: ֶׁשֶּנֱאַמר ֵּבן ְוֹלא ִאיׁש. ִמֶּׁשִהִּקיף ָזָקן ַהַּתְחּתֹון ִאיׁש הּוא. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִמַּקְטנּותֹו הּוא ָקרּוי ֵּבן, ֹלא ָמִצינּו ְלַחְּיבֹו ִמַקֵּמי ֶׁשָּיִביא 
ִּבְתִחַּלת ִאיׁשּותֹו ַחְּיֵביּה ְקָרא. ּוִמֶּׁשִהִּקיף ָזָקן ַהַּתְחּתֹון, ִאיׁש ָּגמּור הּוא: ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות, ְּדָקָטן ָּפטּור, ֶׁשֹּלא ָבא ִלְכַלל ַהִּמְצֹות, ִהְלָּכְך ִחּיּוֵביּה ָּבַתר ָהִכי הּוא. ְוָהִכי ָקָאַמר ְקָרא, ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן, ֵּבן ַהָּסמּוְך ִלְגבּוָרתֹו ֶׁשל ִאיׁש, 

ְׁשֵּתי ִמֶּׁשָּיִביא  ּומֹוֶרה,  סֹוֵרר  ֵבן  ַנֲעֶׂשה  ֵמֵאיָמַתי  ּומֹוֶרה,  סֹוֵרר   ֵּבן 
 ְׂשָערֹות ְוַעד ֶׁשַּיִּקיף ָזָקן, ַהַּתְחּתֹון ְוֹלא ָהֶעְליֹון, ֶאָּלא ֶׁשִּדְּברּו ֲחָכִמים
 ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כא(, ִּכי ִיְהֶיה ְלִאיׁש ֵּבן, ֵּבן ְוֹלא ַבת, ֵּבן

 ְוֹלא ִאיׁש. ַהָּקָטן ָּפטּור, ֶׁשֹּלא ָבא ִלְכָלל ִמְצֹות:

 ֵמֵאיָמַתי ַחָּיב, ִמֶּׁשֹּיאַכל ַטְרֵטיַמר ָּבָׂשר וְִיְׁשֶּתה ֲחִצי ֹלג יַיִן ָהִאיַטְלִקי.
 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָמֶנה ָּבָׂשר ְוֹלג יָיִן. ָאַכל ַּבֲחבּוַרת ִמְצָוה, ָאַכל ְּבִעּבּור
ְׁשָקִצים ּוְטֵרפֹות,  ְנֵבלֹות  ָאַכל  ִּבירּוָׁשַלִים,  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ָאַכל   ַהֹחֶדׁש, 
 ּוְרָמִׂשים, ָאַכל ֶטֶבל ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשֹּלא ִנְּטָלה ְתרּוָמתֹו ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני
 ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשֹּלא ִנְפּדּו, ָאַכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִמְצָוה ְוָדָבר ֶׁשהּוא ֲעֵבָרה, ָאַכל
 ָּכל ַמֲאָכל ְוֹלא ָאַכל ָּבָׂשר, ָׁשָתה ָכל ַמְׁשֶקה ְוֹלא ָׁשָתה יַיִן, ֵאינֹו ַנֲעֶׂשה
 ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ַעד ֶׁשֹּיאַכל ָּבָׂשר וְִיְׁשֶּתה יַיִן, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כא(
 זֹוֵלל ְוֹסֵבא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְרָאָיה ַלָּדָבר, ֵזֶכר ַלָּדָבר, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי

 כג( ַאל ְּתִהי ְבֹסְבֵאי יָיִן ְּבֹזְלֵלי ָבָׂשר ָלמֹו:

ִּבְרׁשּות ְוָאַכל  ֲאֵחִרים  ִמֶּׁשל  ָאִביו,  ִּבְרׁשּות  ְוָאַכל  ָאִביו  ִמֶּׁשל   ָּגַנב 
סֹוֵרר ֵבן  ַנֲעֶׂשה  ֵאינֹו  ָאִביו,  ִּבְרׁשּות  ְוָאַכל  ֲאֵחִרים  ִמֶּׁשל   ֲאֵחִרים, 
ַרִּבי יֹוֵסי ַבר  ּומֹוֶרה, ַעד ֶׁשּיְִגֹנב ִמֶּׁשל ָאִביו וְֹיאַכל ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים. 

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשּיְִגֹנב ִמֶּׁשל ָאִביו ּוִמֶּׁשל ִאּמֹו:

Ch.8 Mishna 1SANHÉDRIN

Ch.8 Mishna 2SANHÉDRIN

Ch.8 Mishna 3SANHÉDRIN
M E R C R E D I              
19 Shevat 5777
15 / 02 / 17

L U N D I         
17 Shevat 5777
13 / 02 / 17

M A R D I                     
18 Shevat 5777
14 / 02 / 17



163

ֶׁשָאְמָרה  ַבַּמְחֶּתֶרת.  ַהָּבא 
ֵׁשם  ַעל  ִנּדֹון  ֵיָהֵרג:  תֹוָרה 
ֶאת  ַלֲהרֹג  ֶׁשּסֹופֹו  סֹופֹו. 
ַּבַעל ַהַּבִית ִאם ַיֲעמֹד ְּכֶנְגּדֹו 
ְלַהִּציל ֶאת ֶׁשּלֹו: ִאם ֶיׁש לֹו 
ָדִמים ַחָּיב. ְּכגֹון ָהָאב ַהָּבא ַבַּמְחֶּתֶרת ַעל ַהֵּבן, ְּבָידּוַע ֶׁשַרֲחֵמי ָהָאב ַעל ַהֵּבן, ְלִפיָכְך ֵאין ַהֵּבן ַרַּׁשאי ְלָהְרגֹו. ְוִאם ָׁשַבר ָהָאב ֶהָחִבית, ַחָּיב ְלַׁשֵּלם: ֵאין לֹו 
ִמן ַהַּתְׁשלּוִמין, ֶׁשֵאין ָאָדם ֵמת ּוְמַׁשֵּלם: ָדִמים ָּפטּור. ּוְׁשָאר ָּכל ָאָדם ַהָּבא ַבַּמְחֶּתֶרת ֶׁשִאם ֲהָרגֹו ַבַעל ַהַּבִית ֵאין לֹו ָדִמים, ִאם ָׁשַבר ֶאת ֶהָחִבית ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם. ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו ָּפטּור 

ְודֹוָמה  ָׁשָוה  ְלָאִביו.  ְראּוָיה 
ְּבַמְרֶאה  ְּבקֹול  ְלָאִביו 
ֵאיֶנּנּו  ִּדְכִתיב  ְוקֹוָמה. 
ְכִתיב  ִמְּדֹלא  ְּבקֵֹלנּו,  ׁשֵֹמַע 
קֹול  ִמַּנּה  ְׁשַמע  ְּבקֹולֹוֵתינּו, 
ּוִמְדקֹול  ִלְׁשֵניֶהם.  ֶאָחד 
ְוקֹוָמה  ַמְרֶאה  ָׁשִוים,  ָּבִעיַנן 
ַנִּמי ָּבִעיַנן ָׁשִוים. ְוֵאין ֲהָלָכה 
ָידֹו  ִּגֵּדם.  ְיהּוָדה:  ְּכַרִּבי 
ַמְׁשַמע  ֶזה.  ְּבֵננּו  ְקטּוָעה: 
ֶׁשַּמְרִאין אֹותֹו: ֵחְרִׁשים. ִאם 
ָאַמר ָלֶהם ֵאיִני ְמַקֵּבל ִמֶּכם 
ְוַאף  אֹותֹו.  ׁשֹוְמִעים  ֵאיָנם 
ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשרֹוִאים  ִּפי  ַעל 
ִמָּכל  ִמְצָוָתן,  ְמַקֵּים  ֶׁשֵאינֹו 
ֵאיֶנּנּו  ָאְמָרה  ַהּתֹוָרה  ָמקֹום 
ְּדַמְׁשַמע  ְּבקֹוֵלנּו,  ׁשֹוֵמַע 
ְּדִבְׁשַעת ַהּקֹול ָקָאְמִרי ְּדֹלא 
ֶׁשָאַמר  ֶׁשְּׁשָמעּוהּו  ָׁשַמע, 
ֵאיִני ְמַקֵּבל ִמֶּכם: ּוַמְתִרין ּבֹו 
ָקָאַמר,  ָהִכי  ְׁשֹלָׁשה.  ִּבְפֵני 
ִּבְפֵני ְׁשַנִים ֶׁשֹּלא  ּוַמְתִרין ּבֹו 
ָׁשַמע,  ֹלא  ְוִאם  ַיְרִּגיל. 
ַמְלִקין אֹותֹו ְבֵבית ִּדין ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה, ְּכִדְתַנן ְּבֶפֶרק ַקָּמא, ַמּכֹות ִּבְׁשלָׁשה. ִּדְוִיְּסרּו אֹותֹו ָהָאמּור ְּבֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ַמְלקֹות הּוא, ְּכִתיב ָהָכא ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, 
ּוְכִתיב ָהָתם ְוָהָיה ִאם ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע: ֶזה הּוא ֶׁשָּלָקה ִּבְפֵניֶכם. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִמָּבֵעי ֵליּה ֶזה ְוֹלא סּוִמין, ִאי ִאיָתא ִדְלַהְך ִמְּלָתא ְלחֹוד ֲאָתא, ְלֶזה הּוא ֶׁשָּלָקה 
ִּדינֹו ָּבַרח. ָהֵוי ְכַגְבָרא ְקִטיָלא ְוַחָּיב ֲאִפּלּו ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים: ִּבְפֵניֶכם, ִלְכּתּוב ְּבֵננּו הּוא, ַמאי ְּבֵננּו ֶזה, ָׁשַמְעְּת ִמַּנּה ַּתְרֵּתי: ְוַאַחר ָּכְך ִהִּקיף ָזָקן ַהַּתְחּתֹון ָּפטּור. ֵּכיָון ְּדִאּלּו ֲעִביד ַהְׁשָּתא ָלאו ַּבר ְקָטָלא הּוא: ְוִאם ִמֶּׁשִּנְגַמר 

רֹוָצה, ְוִאּמֹו  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ָאִביו  רֹוָצה,  ֵאיָנּה  ְוִאּמֹו  רֹוֶצה  ָאִביו   ָהָיה 
ְיהּוָדה ַרִּבי  ְׁשֵניֶהם רֹוִצים.  ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ַעד ֶׁשְּיהּו  ַנֲעֶׂשה   ֵאינֹו 
סֹוֵרר ֵבן  ַנֲעֶׂשה  ֵאינֹו  ְלָאִביו,  ְראּוָיה  ִאּמֹו  ָהְיָתה  ֹלא  ִאם   אֹוֵמר, 
 ּומֹוֶרה. ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ִּגֵּדם אֹו ִחֵּגר אֹו ִאֵּלם אֹו סּוָמא אֹו ֵחֵרׁש, ֵאינֹו
 ַנֲעֶׂשה ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כא( ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו,
 ְוֹלא ִגְּדִמין. ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו, ְוֹלא ִחְּגִרין. ְוָאְמרּו, ְוֹלא ִאְּלִמין. ְּבֵננּו ֶזה,
 ְוֹלא סּוִמין. ֵאיֶנּנּו ֹׁשֵמַע ְּבֹקֵלנּו, ְוֹלא ֵחְרִׁשין. ַמְתִרין ּבֹו ִּבְפֵני ְׁשֹלָׁשה
ִנְסָקל ַעד ְוֵאינֹו  ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה.  ִנּדֹון  ְוִקְלֵקל,  ָחַזר   ּוַמְלִקין אֹותֹו. 
ֶׁשָּלָקה ֶזהּו  ֶזה,  ְּבֵננּו  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהִראׁשֹוִנים,  ְׁשֹלָׁשה  ָׁשם   ֶׁשְּיהּו 
ַהַּתְחּתֹון, ָזָקן  ִהִּקיף  ָּכְך  ְוַאַחר  ִּדינֹו  ִנְגַמר  ֶׁשֹּלא  ַעד  ָּבַרח   ִּבְפֵניֶכם. 

 ָּפטּור. ְוִאם ִמֶּׁשִּנְגַמר ִּדינֹו ָּבַרח ְוַאַחר ָּכְך ִהִּקיף ָזָקן ַהַּתְחּתֹון, ַחָּיב:

סֹוף  סֹופֹו.  ֵׁשם  ַעל  ִנּדֹון 
ָאִביו  ָממֹון  ֶׁשְּמַכֶּלה 
ֶּׁשֻהְרַּגל  ַמה  ּוְמַבֵּקׁש 
ְויֹוֵׁשב  מֹוֵצא,  ְוֵאינֹו  ּבֹו 
ּוְמַלְסֵטם  ְּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת 
תֹוָרה  ָאְמָרה  ַהְּבִרּיֹות,  ֶאת 
ַחָּיב:  ָימּות  ְוַאל  ַזַּכאי  ָימּות 
ֲהָנָאה ָלֶהן. ֶׁשֵאיָנן מֹוִסיִפין 
ָלעֹוָלם.  ַוֲהָנָאה  ַלֲחטֹא: 
ָׁשְקָטה ָכל ָהָאֶרץ: ַרע ָלֶהן. 
ְוַרע  ְזֻכּיֹות:  מֹוִסיִפים  ֶׁשָהיּו 
ַעל  ְמִגִּנים  ֶׁשָהיּו  ָלעֹוָלם. 
ַהּדֹור:  ֶאת  ּומֹוִכיִחין  ּדֹוָרן 
ָּכל  ָלְרָׁשִעים.  ְוֵׁשָנה  ַיִין 
ֵאין  ִויֵׁשִנים  ֶׁשּׁשֹוִתים  ְזַמן 
ִמֶּזה ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלִהָּוֵעץ ּוְלַסֵּיַע ֶזה ֶאת ֶזה: חֹוְטִאין ְוֵאין ְמֵרִעין ַלְּבִרּיֹות: ַלַּצִּדיִקים ַרע ָלֶהן. ֶׁשֵאיָנם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה: ְוַרע ָלעֹוָלם. ֶׁשְּכֶׁשֵהן ִמְתַּבְּטִלים, ֻּפְרָענּות ָּבָאה ָלעֹוָלם: ִּפּזּור. ֶׁשֵהן ִנְפָרִדים ֶזה 

ַחָּיב, ָימּות  ְוַאל  ַזַּכאי  ָימּות  סֹופֹו,  ֵׁשם  ַעל  ִנּדֹון  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר   ֵּבן 
ַרע ְוַלַּצִּדיִקים,  ָלעֹוָלם,  ַוֲהָנָאה  ָלֶהן  ֲהָנָאה  ְרָׁשִעים  ֶׁשל   ֶׁשִּמיָתָתן 
ָלעֹוָלם, ַוֲהָנָאה  ָלֶהן  ֲהָנָאה  ָלְרָׁשִעים,  ְוֵׁשָנה  יַיִן  ָלעֹוָלם.  ְוַרע   ָלֶהן 
 ְוַלַּצִּדיִקים, ַרע ָלֶהן ְוַרע ָלעֹוָלם. ִּפּזּור ָלְרָׁשִעים, ֲהָנָאה ָלֶהן ַוֲהָנָאה
 ָלעֹוָלם, ְוַלַּצִּדיִקים, ַרע ָלֶהן ְוַרע ָלעֹוָלם. ִּכּנּוס ָלְרָׁשִעים, ַרע ָלֶהן ְוַרע
ַרע ָלְרָׁשִעים,  ֶׁשֶקט  ָלעֹוָלם.  ַוֲהָנָאה  ָלֶהן  ֲהָנָאה  ְוַלַּצִּדיִקים,   ָלעֹוָלם, 

ָלֶהן ְוַרע ָלעֹוָלם, ְוַלַּצִּדיִקים, ֲהָנָאה ָלֶהן ַוֲהָנָאה ָלעֹוָלם:

ֶאת ְוָׁשַבר  ַבַּמְחֶּתֶרת  ָבא  ָהָיה  סֹופֹו.  ֵׁשם  ַעל  ִנּדֹון  ַבַּמְחֶּתֶרת   ַהָּבא 
 ֶהָחִבית, ִאם ֶיׁש לֹו ָדִמים, ַחָּיב. ִאם ֵאין לֹו ָדִמים, ָּפטּור:

Ch.8 Mishna 4 SANHÉDRIN

Ch.8 Mishna 5 SANHÉDRIN

Ch.8 Mishna 6 SANHÉDRIN

V E N D R E D I                 
21 Shevat 5777
17 / 02 / 17

J E U D I            
20 Shevat 5777
16 / 02 / 17

D I M A N C H E           
23 Shevat 5777
19 / 02 / 17
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ַהָּבא  ַהִּנְׂשָרִפים.  ֵהן  ְוֵאּלּו 
ִאָּׁשה  ַעל  ּוִבָּתּה.  ִאָּׁשה  ַעל 
ְּדַהְינּו  ִבָּתּה,  ָנָׂשא  ֶׁשְּכָבר 
ַּבת  ְוֵכן  ּכֵֹהן.  ּוַבת  ֲחמֹותֹו: 
ִבְׂשֵרָפה:  ִהיא  ֶׁשִּזְּנָתה  ּכֵֹהן 
ּוִבָּתּה.  ִאָּׁשה  ִּבְכָלל  ֵיׁש 
ּוִבָּתּה  ְּבִאָּׁשה  ְּכלֹוַמר 
ְּבֶהְדָיא  ְׂשֵרָפה  ְּכִתיָבא 
ִאָּׁשה  ֶאת  ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש 
ְוֶאת ִאָּמּה ְוגֹו' ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו, 
ַנִּמי  ָהָנְך  ֻּכְּלהּו  ָיְלִפיַנן  ּוִמַּנּה 
ִּבּתֹו.  ִבְׂשֵרָפה:  ְּדִאיְתְנהּו 
ִאְׁשּתֹו  ַּבת  ְּדָלאו  ֵמֲאנּוָסתֹו, 
ִמּׁשּום  ָעֶליָה  ִּדְלַחַּיב  ִהיא 
ַּבת  ָלאו  ְּדָהא  ִאְׁשּתֹו,  ַּבת 
ּוַבת  ִּבּתֹו  ַּבת  ִהיא:  ִאְׁשּתֹו 
ֵמֲאנּוָסתֹו:  לֹו  ֶׁשָהיּו  ְּבנֹו. 
ִבּתֹו  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ִאְׁשּתֹו.  ַּבת 
ַוֲחמֹותֹו.  ֵּבין ֶׁשִהיא חֹוַרְגּתֹו: 
ֵריָׁשא  ַלּה  ְּדָתָנא  ַּגב  ַעל  ַאף 

ַנִּמי ַאַּגב ִרֲהָטא ֲחמֹותֹו  ְבֶהְדָיא ַהָּבא ַעל ִאָּׁשה ֶׁשָּנָׂשא ִבָּתּה, ְוֹלא ִמְּדָרָׁשא ָאְתָיא, ַאְיֵדי ְדָתֵני ְבַהְך ְּכָלָלא ֵאם ֲחמֹותֹו ְוֵאם ָחִמיו ְּדָאְתָיא ִמְּדָרָׁשא, ָּתָנא 
ַּבֲהַדְיהּו: ָּכַבׁש ָעָליו. ָאַחז רֹאׁשֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוְתָקפֹו ְבתֹוְך ַהַּמִים ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלָהִרים רֹאׁשֹו: ִׁשָּסה. ֵּגָרה: ִהִּׁשיְך. ֶׁשָאַחז ַהָּנָחׁש ְּבָידֹו ְוהֹוִליכֹו ְוִהִּגיַע ִׁשֵּני ַהָּנָחׁש 
ַלּגּוף ֶׁשל ֲחֵברֹו: ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב. ְּדָסַבר ֶאֶרס ָנָחׁש ְּבִׁשָּניו עֹוֵמד, ּוִמֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ִׁשֵּני ַהָּנָחׁש ִּבְבָׂשרֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ָהֵוי ְכִאּלּו ֲהָרגֹו ְוַחָּיב: ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין. ְּדָקא 
ְלַחִּיים, ֲאִפּלּו ְלַרָּבָנן ָּפטּור: ְוֵהֵקל ִמַּמה ֶּׁשָהָיה. ְוָחְזרּו ַוֲאָמדּוהּו ְלַחִּיים: ֶׁשַרְגַלִים ַלָּדָבר. ֶׁשֹּלא ֵמת ֵמֲחַמת ַמָּכה זֹו: ָסְבֵרי ֶאֶרס ָנָחׁש ֵמַעְצמֹו הּוא ֵמִקיא, ִהְלָּכְך ָלאו ִאיהּו ַקְטֵליּה ֶאָּלא ְגָרָמא ְבָעְלָמא הּוא ּוָפטּור. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ַוֲאָמדּוהּו ְלִמיָתה. ֲאָבל ֲאָמדּוהּו ְתִחָּלה 

ַעל  ְלָהִמית  ְּכֵדי  ָבּה  ְוָהָיה 
ְּדַתְרֵּתי  ָּפטּור.  ָוֵמת  ִלּבֹו 
ְלַמַּכת  ִמְתַּכֵּון  ֶׁשְּיֵהא  ָבִעיַנן, 
ַמַּכת  ֶׁשַּיֶּכּנּו  ְוַגם  ִמיָתה 
אֹוֵמר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִמיָתה: 
ֶזה.  ֶאת  ַלֲהרֹג  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו 
ְדַתָּנא  ְדִמְּלָתא  ַאֵּסיָפא  ָלאו 
ְדָקָאַמר  ַאָהא  ָקֵאי,  ַקָּמא 
ַּתָּנא ַקָּמא ִנְתַּכֵּון ְלַהּכֹות ֶאת 
ַהָּגדֹול ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית 
ֶאת ַהָּגדֹול ְוָהְלָכה ַעל ַהָּקָטן 
ָקֵאי,  ַאָהא  ְּדִאי  ַחָּיב,  ָוֵמת 
ִמָּבֵעי  ּפֹוֵטר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ְלִמְהַּדר  ֵּליּה  ְוָלָּמה  ֵליּה, 
ּוְלָפרֹוֵׁשי ֲאִפּלּו ִנְתַּכֵּון ַלֲהרֹג 
ָהא  ֶזה,  ֶאת  ְוָהַרג  ֶזה  ֶאת 
ַקָּמא,  ַתָּנא  ֲאָמרֹו  ְּבֵפרּוׁש 
ַרִּבי  ֶאָּלא  ֲאִפּלּו.  ּוַמאי 
ִנְתַּכֵּון  ָקֵאי,  ַאֵריָׁשא  ִׁשְמעֹון 
ְוָהַרג  ַהְּבֵהָמה  ֶאת  ַלֲהרֹג 
ֶאת ָהָאָדם ָּפטּור, ָהא ִנְתַּכֵּון 
ַלֲהרֹג ֶאת ָהָאָדם ְוָהַרג ָאָדם 
ַאֵחר ַחָּיב, ַוֲעַלּה ָקָאַמר ַרִּבי 
ַלֲהרֹג  ִנְתַּכֵּון  ֲאִפּלּו  ִׁשְמעֹון 
ָּפטּור.  ֶזה  ֶאת  ְוָהַרג  ֶזה  ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ֶאת 

אֹוָתן  ֶׁשַּמִּציִלין  ֵהן  ְוֵאּלּו 
ִמן  אֹוָתן  ֶׁשַּמִּציִלין  ְּבַנְפָׁשן. 
ָהֲעֵבָרה ְּבַנְפָׁשן, ֶׁשִּנַּתן ְרׁשּות 
ְּכֵדי  ְלָהְרָגם  ָאָדם  ְלָכל 
ָהרֹוֵדף  ָהֲעֵבָרה:  ִמן  ְלַהִּציָלן 
ִּדְכִתיב  ְלָהְרגֹו.  ֲחֵברֹו  ַאַחר 
ִּכי  ַהְמאָֹרָסה  ַנֲעָרה  ֵאֶצל 

ְלַהִּצילֹו  ִנָּתן  ְּבַנְפׁשֹו, ַאף רֹוֵצַח  ְלַהִּציָלּה  ִנָּתן  ַּנֲעָרה ְמאָֹרָסה  ְלַנֲעָרה ְמאָֹרָסה, ַמה  ַמִּקיׁש רֹוֵצַח  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֵּכן  ֶנֶפׁש  ּוְרָצחֹו  ֵרֵעהּו  ָיקּום ִאיׁש ַעל  ַּכֲאֶׁשר 
ְבַנְפׁשֹו. ְוַנֲעָרה ְמאָֹרָסה ָנְפָקא ָלן ִמְּקָרא ִּדְכִתיב ָצֲעָקה ַהַּנֲעָרה ַהְמאָֹרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה, ָהא ֵיׁש מֹוִׁשיַע ָלּה ַחָּיב ְלהֹוִׁשיָעּה ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ְלַהִּציָלּה: 
ְוַאַחר ַהְּזכּור. ָנְפָקא ָלן ְּדָאַמר ְקָרא ְוַלַּנֲעָרה ֹלא ַתֲעֶׂשה ָדָבר, ַנַער ְּכִתיב ָחֵסר ֵה"א, ֶזה ְזכּור. ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ַחָּיֵבי ְכֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין ֶׁשַּבֲעָריֹות, 
ֶׁשַּמִּציִלין אֹוָתן ְּבַנְפָׁשן, ִּדְכִתיב ֵחְטא ָמֶות. ֵחְטא, ֵאּלּו ַחָּיֵבי ְכֵרתֹות. ָמֶות, ֵאּלּו ַחָּיֵבי ִמיתֹות ֵּבית ִּדין: ֲאָבל ָהרֹוֵדף ַאַחר ַהְּבֵהָמה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּדֹוֶמה ַלֲעָריֹות: 
ֶׁשֵאיָנן ֶׁשל ֲעָריֹות, ֶׁשֵאין ַמִּציִלין אֹוָתם ְּבַנְפָׁשם, ְוֵאין ֻמָּתר ְלָהְרָגן ְּכָלל ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ֲעֵבָרה ְבֵעִדים ְוִיְהיּו ַחָּיִבים ִמיָתה ְּבֵבית ִּדין: ְוַהְמַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם ּכֹוְפִרים ָּבִעָּקר: ֵאין ַמִּציִלין אֹוָתם ְּבַנְפָׁשן. ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׁשָאר ַחָּיֵבי ְכֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין 

ַאַחר ְלָהְרגֹו,  ֲחֵברֹו  ַאַחר  ָהרֹוֵדף  ְּבַנְפָׁשן,  אֹוָתן  ֶׁשַּמִּציִלין  ֵהן   ְוֵאּלּו 
 ַהְּזכּור ְוַאַחר ַהַּנֲעָרה ַהְמֹאָרָסה. ֲאָבל ָהרֹוֵדף ַאַחר ְּבֵהָמה, ְוַהְמַחֵּלל

ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵאין ַמִּציִלין אֹוָתן ְּבַנְפָׁשן:

 ְוֵאּלּו ֵהן ַהִּנְׂשָרִפין, ַהָּבא ַעל ִאָּׁשה ּוִבָּתּה, ּוַבת ֹּכֵהן ֶׁשִּזְּנָתה. ֵיׁש ִּבְכָלל
 ִאָּׁשה ּוִבָּתּה, ִּבּתֹו, ּוַבת ִּבּתֹו, ּוַבת ְּבנֹו, ּוַבת ִאְׁשּתֹו, ּוַבת ִּבָּתּה, ּוַבת
ָהרֹוֵצַח ַהֶּנֱהָרִגים,  ֵהן  ְוֵאּלּו  ָחִמיו.  ְוֵאם  ֲחמֹותֹו,  ְוֵאם  ֲחמֹותֹו,   ְּבָנּה, 
 ְוַאְנֵׁשי ִעיר ַהִּנָּדַחת. רֹוֵצַח ֶׁשִהָּכה ֶאת ֵרֵעהּו ְבֶאֶבן אֹו ְבַבְרֶזל, ְוָכַבׁש
ָוֵמת, ִמָּׁשם,  ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָהאּור  ְלתֹוְך  אֹו  ַהַּמִים  ְלתֹוְך   ָעָליו 
ָוֵמת, ַלֲעלֹות ִמָּׁשם,  וְָיכֹול  ַהַּמִים אֹו ְלתֹוְך ָהאּור  ְּדָחפֹו ְלתֹוְך   ַחָּיב. 
 ָּפטּור. ִׁשָּסה בֹו ֶאת ַהֶּכֶלב, ִׁשָּסה בֹו ֶאת ַהָּנָחׁש, ָּפטּור. ִהִּׁשיְך ּבֹו ֶאת
ֵּבין ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהַּמֶּכה  ּפֹוְטִרין.  ַוֲחָכִמים  ְמַחֵּיב,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ַהָּנָחׁש, 
 ְּבֶאֶבן ֵּבין ְּבֶאְגרֹוף ַוֲאָמדּוהּו ְלִמיָתה, ְוֵהֵקל ִמַּמה ֶּׁשָהָיה ּוְלַאַחר ִָּכאן

 ִהְכִּביד ָוֵמת, ַחָּיב. ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, ָּפטּור, ֶׁשַרְגַלִים ַלָּדָבר:

 ִנְתַּכּוֵן ַלֲהֹרג ֶאת ַהְּבֵהָמה ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם, ַלָּנְכִרי ְוָהַרג ֶאת ִיְׂשָרֵאל,
 ִלְנָפִלים, ְוָהַרג ֶּבן ְקָיָמא, ָּפטּור. ִנְתַּכּוֵן ְלַהּכֹותֹו ַעל ָמְתָניו ְוֹלא ָהָיה
 ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית ַעל ָמְתָניו ְוָהְלָכה ָלּה ַעל ִלּבֹו ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית
 ַעל ִלּבֹו, ָוֵמת, ָּפטּור. ִנְתַּכּוֵן ְלַהּכֹותֹו ַעל ִלּבֹו ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית ַעל
 ִלּבֹו ְוָהְלָכה ָלּה ַעל ָמְתָניו ְוֹלא ָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית ַעל ָמְתָניו, ָוֵמת,
ַהָּגדֹול ְלָהִמית  ְּכֵדי  ָבּה  ָהָיה  ְוֹלא  ַהָּגדֹול  ֶאת  ְלַהּכֹות  ִנְתַּכּוֵן   ָּפטּור. 
 ְוָהְלָכה ָלּה ַעל ַהָּקָטן ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית ֶאת ַהָּקָטן, ָוֵמת, ָּפטּור.
 ִנְתַּכּוֵן ְלַהּכֹות ֶאת ַהָּקָטן ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית ֶאת ַהָּקָטן ְוָהְלָכה ָלּה
ָוֵמת, ָּפטּור. ֲאָבל ְּכֵדי ְלָהִמית ֶאת ַהָּגדֹול,   ַעל ַהָּגדֹול ְוֹלא ָהָיה ָבּה 
 ִנְתַּכּוֵן ְלַהּכֹות ַעל ָמְתָניו ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית ַעל ָמְתָניו ְוָהְלָכה ָלּה
 ַעל ִלּבֹו, ָוֵמת, ַחָּיב. ִנְתַּכּוֵן ְלַהּכֹות ֶאת ַהָּגדֹול ְוָהָיה ָבּה ְּכֵדי ְלָהִמית
 ֶאת ַהָּגדֹול ְוָהְלָכה ָלּה ַעל ַהָּקָטן, ָוֵמת, ַחָּיב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֲאִפּלּו

 ִנְתַּכּוֵן ַלֲהֹרג ֶאת ֶזה ְוָהַרג ֶאת ֶזה, ָּפטּור:
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ֶׁשָהיּו  ְׁשַנִים  ְּכגֹון  ַּבֲאֵחִרים.  ֶׁשִּנְתָעֵרב  רֹוֵצַח 
ְׁשֵניֶהם  ְוָהַרג,  ִמֵּביֵניֶהם  ֵחץ  ְוָיָצא  עֹוְמִדים 
ֻמְחָזק  ִמְּׁשֵניֶהם  ֶאָחד  ַוֲאִפּלּו  ְּפטּוִרים. 
ֲאִפּלּו  ַהֵחץ,  ָזַרק  ֹלא  ֶׁשהּוא  ּוְבָידּוַע  ַּבֲחִסידּות 
ַרִּבי  זֹו:  ַּבֲחָזָקה  ְלִאיָדְך  ֵליּה  ְמַחְּיִבין  ֹלא  ָהִכי 
ַמְתִניִתין  ְלִכָּפה.  אֹוָתן  ּכֹוְנִסין  אֹוֵמר  ְיהּוָדה 
ִּדינֹו  ֶׁשִּנְגַמר  ְוׁשֹור  ָקָתֵני,  ְוָהִכי  ִמַחְּסָרא  ֲחסּוֵרי 
אֹוָתם,  סֹוְקִלים  ֲאֵחִרים,  ִּבְׁשָוִרים  ֶׁשִּנְתָעֵרב 
ַוֲאִפּלּו  ַּבֲהָנָאה  ֲאסּוִרים  ֻּכְּלהּו  ָּכְרֲחָך  ַעל  ְּדָהא 
ִהְלָּכְך סֹוְקִלין  ָּבֶהן,  ַהְמעָֹרב  ֶזה  ִמְּפֵני  ֶאֶלף,  ֵהן 
ַּבְמֻחָּיב  ְסִקיָלה  ִמְצַות  ֶׁשִּתְתַקֵּים  ְּכֵדי  ֻּכָּלם  ֶאת 
ְלִכָּפה,  אֹוָתן  ּכֹוְנִסין  אֹוֵמר[  ְיהּוָדה  ]ַרִּבי  ָּבּה. 
ְלֶחֶדר  אֹוָתן  כֹוְנִסין  ֶאָּלא  ְלָסְקָלן,  ָצִריְך  ְוֵאין 
ְוֵהן ֵמִתים ָּבָרָעב. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ַרִּבי 
ַוֲחָכִמים  ָחמּור:  ֶׁשַהֶחֶנק  ְּבַסִיף.  אֹוֵמר  אֹוְמִרים ְּבֶחֶנק. ֶׁשַהַּסִיף ָחמּור: ִׁשְמעֹון 

 רֹוֵצַח ֶׁשִּנְתָעֵרב ַּבֲאֵחִרים, ֻּכָּלן ְּפטּוִרין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר,
ָבֶזה, ֶזה  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ַחָּיֵבי ִמיתֹות  ְלִכָּפה. ָּכל   ּכֹוְנִסין אֹוָתן 
אֹוֵמר, ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּבִּנְׂשָרִפין,  ַהִּנְסָקִלין  ַּבַּקָּלה.   ִנּדֹוִנין 
אֹוְמִרים, ַוֲחָכִמים  ֲחמּוָרה.  ֶׁשַהְּׂשֵרָפה  ִּבְסִקיָלה,   ִנּדֹוִנין 
ַרִּבי ָלֶהן  ָאַמר  ֲחמּוָרה.  ֶׁשַהְּסִקיָלה  ִּבְׂשֵרָפה,   ִנּדֹוִנין 
ְלַבת ִנְּתָנה  ֹלא  ֲחמּוָרה,  ְׂשֵרָפה  ָהְיָתה  ֹלא  ִאּלּו   ִׁשְמעֹון, 
 ֹּכֵהן ֶׁשִּזְּנָתה. ָאְמרּו לֹו, ִאּלּו ֹלא ָהְיָתה ְסִקיָלה ֲחמּוָרה, ֹלא
 ִנְּתָנה ַלְמַגֵּדף ְוָלעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַהֶּנֱהָרִגין ַּבֶּנֱחָנִקין, ַרִּבי

 ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְּבַסִיף. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבֶחֶנק:

ֲעֵבָרה  ֶׁשָעַבר  ְּכגֹון  ִמיתֹות.  ְׁשֵּתי  ֶׁשִּנְתַחֵּיב  ִמי 
ְוָעַבר  ְוָחַזר  ַקָּלה,  ַלֲעֵבָרה  ִּדינֹו  ְוִנְגַמר  ַקָּלה 
ֵּכיָון  ֲאֵמיָנא  ַדְעָּתְך  ָסְלָקא  ֲחמּוָרה,  ֲעֵבָרה 
ְקִטיָלא  ַּגְבָרא  ַהאי  ַקָּלה,  ַלֲעֵבָרה  ִּדינֹו  ְּדִנְגַמר 
ְׁשֵּתי  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֲעֵבָרה  ָעַבר  ָלן:  ָקַמְׁשַמע  הּוא, 
ִנּדֹון  ִאיׁש:  ֵאֶׁשת  ְוִהיא  ֲחמֹותֹו,  ְּכגֹון  ִמיתֹות. 
ְוֹלא  ֲחמֹותֹו,  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ִּבְׂשֵרָפה,  ַּבֲחמּוָרה. 
ְכֵאֶׁשת ִאיׁש ֶׁשִהיא ְבֶחֶנק: ִנּדֹון ַּבִּזָּקה ָהִראׁשֹוָנה. ְּבאֹותֹו ִאּסּור ֶׁשֻהְזַקק ְּתִחָּלה ְלִהָּזֵהר ְוִלְפרֹׁש ִמֶּמּנּו הּוא ִנּדֹון. ֲאָבל ֹלא ָבִאּסּור ַהָּבא ָעָליו ַאֲחרֹון, ְוַאף 
ָּכְך ִנֵּׂשאת, ִנּדֹון ִּבְׂשֵרָפה. ְוִאם ָהְיָתה ֵאֶׁשת ִאיׁש ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֵׂשית ֲחמֹותֹו, ִנּדֹון ְּבֶחֶנק ְּכִמיָתה ֶׁשל ֵאֶׁשת ִאיׁש ֶׁשָהְיָתה ְתִחָּלה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָחמּור, ְּדָקָסַבר ַרִּבי יֹוֵסי ֵאין ִאּסּור ָחל ַעל ִאּסּור, ַוֲאִפּלּו ָחמּור ַעל ַהַּקל. ְוִאם ָנָׂשא ַבת ַאְלָמָנה ֶׁשָהְיָתה ְתִחָּלה ֲחמֹותֹו ְּכֶׁשָהְיָתה ְפנּוָיה ְוַאַחר 

ִּדין, ִנּדֹון ַּבֲחמּוָרה. ָעַבר  ִמי ֶׁשִּנְתַחֵּיב ִּבְׁשֵּתי ִמיתֹות ֵּבית 
 ֲעֵבָרה ֶׁשִּנְתַחֵּיב ָּבּה ְׁשֵּתי ִמיתֹות, ִנּדֹון ַּבֲחמּוָרה. ַרִּבי יֹוֵסי

 אֹוֵמר, ִנּדֹון ַּבִזָּקה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבָאה ָעָליו:

ִמי ֶׁשָּלָקה ְוָׁשָנה. ֶׁשָּלָקה ְׁשֵּתי ְפָעִמים ַעל ֲעֵבָרה 
ֶׁשַחָּיִבים ָעֶליָה ָכֵרת, ֶׁשָּכל ַחָּיֵבי ְכֵרתֹות לֹוִקים. 
ַּפַעם  ַעְצָמּה  ֲעֵבָרה  אֹוָתּה  ְוַיֲעֶׂשה  ְּכֶׁשַּיֲחזֹר 
ְלִכָּפה. ָמקֹום ְּכִׁשעּור  ַמְכִניִסין אֹותֹו  ְׁשִליִׁשית: 
ְתִחָּלה  ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו  יֹוֵתר.  ְוֹלא  ָאָדם  קֹוַמת 
ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ ַעד ֶׁשֻּיְקְטנּו ְבֵני ֵמָעיו, ַוֲהַדר 
ַעד  ְּבֵמָעיו  ֶׁשּנֹוְפחֹות  ְׂשעִֹרים  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין 
ְבֵעדּות  ֶׁשֹּלא  ְבֵעִדים.  ֶׁשֹּלא  ִנְבַקַעת:  ֶׁשְּכֵרסֹו 
ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ָלַחץ. ְּתִחָּלה, ְוַאַחר ָּכְך ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ְׂשעִֹרים ַעד ֶׁשְּכֵרסֹו ִנְבַקַעת. ְוַהְינּו ֵריָׁשא. ּוַמה ֶּׁשִחֵּסר ֶזה ִּגָּלה ֶזה: ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻחָּיב ָעֶליָה ִמיָתה. ּוִמָּכל ָמקֹום ָידּוַע ְלֵבית ִּדין ֶׁשַהָּדָבר ֱאֶמת ֶׁשְּבַוַּדאי ָהַרג, ֶאָּלא ֶׁשֻהְכֲחׁשּו ָהֵעִדים ִּבְבִדיקֹות אֹו ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָׁשם ַהְתָרָאה ַמְסֶּפֶקת: 

 ִמי ֶׁשָּלָקה ְוָׁשָנה, ֵּבית ִּדין ַמְכִניִסים אֹותֹו ְלִכָּפה ּוַמֲאִכיִלין
ֶׁשֹּלא ֶנֶפׁש  ַההֹוֵרג  ִמְתַּבָּקַעת.  ֶׁשְּכֵרסֹו  ַעד  ְׂשֹעִרין   אֹותֹו 
ַצר ֶלֶחם  אֹותֹו  ּוַמֲאִכיִלין  ְלִכָּפה  אֹותֹו  ַמְכִניִסין   ְבֵעִדים, 

ּוַמִים ָלַחץ:
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ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 
ִמְּפֵני  ִּדין  ְּבֵבית  ִמיָתה  ֶׁשִּנְתַחְּיבּו  ֵאּלּו  ֲאִפּלּו 
ְועֹוָלם  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִרְׁשָעָתן, 
ַאַחר  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  הּוא  ָּכאן  ָהָאמּור  ַהָּבא 
ְוַלֲעמֹד  ִלְחיֹות  ֶׁשֲעִתיִדים  ַהֵּמִתים,  ְּתִחַּית 
ְּבגּוָפם ּוְבַנְפָׁשם ַחִּיים ִנְצִחִּיים, ַּכַחָּמה ְוַכְּלָבָנה 
ִּפְרָקא,  ְּבַהאי  ַבְּגָמָרא  ִּכְדַמְיֵתי  ְוַכּכֹוָכִבים, 
ַלֲעָפָרן.  חֹוְזִרין  ֵאין  ִלְחיֹות  ֶׁשֲעִתיִדים  ֵמִתים 
ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ֵאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ְׁשִתָּיה, 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו גּוף ּוְגִוָּיה, ֶאָּלא ַצִּדיִקים 
ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנין  ְּבָראֵׁשיֶהן  ְוַעְטרֹוֵתיֶהן  יֹוְׁשִבין 
ּבֹו,  ָׁשִוין  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשֵאין  ּוִמְּפֵני  ַהְּׁשִכיָנה. 
ָקְטנֹו,  ִלְפֵני  ְוַהָּקָטן  ָּגְדלֹו  ְלִפי  ַהָּגדֹול  ֶאָּלא 
ֵאין  ָהאֹוֵמר  ֵחֶלק:  ָלֶהם  ֵיׁש  ָקָתֵני  ָהִכי  ִמּׁשּום 
ָקָאַמר,  ַּבְּגָמָרא  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית 
ִּבְתִחַּית  ָכַפר  הּוא  ָּתָנא,  ָלָּמה,  ָּכְך  ְוָכל 
ִּבְתִחַּית  ֵחֶלק  לֹו  ִיְהֶיה  ֹלא  ְלִפיָכְך  ַהֵּמִתים, 
ַהָּבא  ֶׁשעֹוָלם  מֹוִכיַח  ֲאִני  ּוִמָּכאן  ַהֵּמִתים. 
ֶׁשַהְּנָׁשמֹות  ָהעֹוָלם  ֵאינֹו  זֹו  ְּבִמְׁשָנה  ָהָאמּור 

ֻמָּנחֹות ּבֹו ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ֶאָּלא ָהעֹוָלם ֶׁשל ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְּכִדְפֵרִׁשית: ֶאִּפיקֹוֶרס. ֶׁשְּמַבֶּזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהְמַבֶּזה ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה: ַּבְּסָפִרים ַהִחיצֹוִנים. 
ִסְפֵרי ִמיִנים, ְּכגֹון ִסְפֵרי ַאִריְסט"ֹו ַהְיָוִני ַוֲחֵבָריו. ּוִבְכַלל ֶזה ַהּקֹוֵרא ְבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשל ַמְלֵכי ָנְכִרים ּוְבִׁשיִרים ֶׁשל ֲעָגִבים ְוִדְבֵרי ֵחֶׁשק ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָחְכָמה 
ֶאת ַהֵּׁשם. ֶׁשל ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִנְכָּתב: ְוֹלא תֹוֶעֶלת ֶאָּלא ִאּבּוד ְזַמן ִּבְלָבד: ְוַהּלֹוֵחׁש ַעל ַהַּמָּכה. ּוְברֹוֵקק ִּבְלָבד הּוא ְדֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְלִפי ֶׁשֵאין ַמְזִּכיִרין ֵׁשם ָׁשַמִים ַעל ָהְרִקיָקה: ְוַההֹוֶגה 

ַהּגֹוֵנב ֶאת ַהַּקְסָוה. ֶאָחד ִמְּכֵלי ָׁשֵרת. ִמְּלׁשֹון 
ֶאת  ַהְמָבֵרְך  ַּבּקֹוֵסם.  ְוַהְמַקֵּלל  ַהָּנֶסְך:  ְקׂשֹות 
ֲאַרִּמית.  ְוַהּבֹוֵעל  ָזָרה:  ֲעבֹוָדה  ְּבֵׁשם  ַהֵּׁשם 
ָנְכִרית: ַקָּנִאים ּפֹוְגִעים ּבֹו. ַהְמַקְּנִאים ִקְנָאתֹו 
ֶׁשִּתְהֶיה  ְוהּוא  אֹותֹו.  הֹוְרִגים  ָהיּו  ָמקֹום  ֶׁשל 
ּוִבְפֵני  ַמֲעֶׂשה,  ּוִבְׁשַעת  ָנְכִרית,  ַּבת  ַהָּנְכִרית 
ֲעָׂשָרה ִמִּיְׂשָרֵאל. ְוִאם ָחֵסר ֶאָחד ִמן ַהְּתָנִאים 
ַהָּללּו ָאסּור ְלָהְרגֹו. ֲאָבל ָעְנׁשֹו ְמפָֹרׁש ַעל ִּפי 
ּוַמְלִקין  ַיֲעֶׂשָּנה.  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ה'  ַיְכֵרת  ָנִביא, 
אֹותֹו ַאְרַּבע ַמְלֻקּיֹות ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ִמּׁשּום 
ִמּׁשּום  ָנְכִרית,  ִמּׁשּום  ִׁשְפָחה  ִמּׁשּום  ִנָּדה, 
ְׂשַער  ֶׁשַּמְתִחיל  ַּבחּוִרים  ְכֻהָּנה.  ִּפְרֵחי  זֹוָנה: 

ְזָקָנם ִלְפרַֹח ָּבֶהם: ִּבְגִזיִרין. ְּבָקִעּיֹות ֶׁשל ֵעִצים: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְּבֶחֶנק. ֶנֱאַמר ָּכאן ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת, ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו חֵֹלם ַהֲחלֹום ַההּוא 
יּוָמת, ַמה ְלַהָּלן ְּבֶחֶנק ַאף ָּכאן ְּבֶחֶנק: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ִּביֵדי ָׁשָמִים. ֶנֱאַמר ָּכאן יּוָמת, ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן ָּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ִמְׁשַּכן ה' ָימּות, ַמה ְלַהָּלן ִּביֵדי 
ָׁשַמִים ַאף ָּכאן ִּביֵדי ָׁשַמִים. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים. ּוִמיָתה ִביֵדי ָׁשַמִים הּוא ָפחֹות ִמן ַהָּכֵרת, ֶׁשַהָּכֵרת ֵיׁש ָעָליו עֶֹנׁש ְלַאַחר ִמיָתה ִאם ֹלא ָעָׂשה ְתׁשּוָבה ָכָראּוי, 
ְוֵאינֹו הֹוֵלְך ֲעִריִרי, ָּכֵרת ִאית ֵּביּה  ִנְקָצִרים  ָיָמיו  ְוַרִׁש"י ָכַתב ְּבֶפֶרק ַּבֶּמה ַמְדִליִקין ְּדִמיָתה ִביֵדי ָׁשַמִים  ּוִמיָתה ִביֵדי ָׁשַמִים ֵאין ְלַאַחר ִמיָתה ָעָליו ְּכלּום. 
ַּתְרֵּתי, ָיָמיו ִנְכָרִתים ְוהֹוֵלְך ֲעִריִרי. ּוְמֻחָּיֵבי ִמיָתה ִביֵדי ָׁשַמִים ֶׁשַעל ִעְסֵקי ִמְקָּדׁש ְוָקָדִׁשים ֵהם ַאַחד ָעָׂשר, ְוֵאּלּו ֵהן, ָהאֹוֵכל ֶטֶבל, ְוכֵֹהן ָטֵמא ֶׁשָאַכל ְּתרּוָמה 
ֶנֱאַמר ִמיָתה ָבֶהם ְּבֵפרּוׁש, ּוְקָצָתם ְלָמדּום ַרּבֹוֵתינּו ִמִּפי ַהַּקָּבָלה ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה ּוְבֶהֵּקׁש: ְטהֹוָרה, ְוָזר ֶׁשָאַכל ְּתרּוָמה, ְוָזר ְוָטֵמא ּוְטבּול יֹום ֶׁשִּׁשְּמׁשּו, ּוְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים, ּוְמֻחַּסר ְּבָגִדים, ְוֶׁשֹּלא ִקֵּדׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים, ּוְׁשתּוֵיי ַיִין, ּוְפרּוֵעי רֹאׁש. ְקָצת ֵמֶהם 

)ישעיה ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל   ָּכל 
ַמָּטַעי ֵנֶצר  ָאֶרץ  יִיְרׁשּו  ְלעֹוָלם  ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם  ְוַעֵּמְך   ס( 
ָלעֹוָלם ֵחֶלק  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְוֵאּלּו  ְלִהְתָּפֵאר.  ָיַדי   ַמֲעֵׂשה 
ְוֵאין ּתֹוָרה ַהּתֹוָרה,  ִמן  ַהֵּמִתים  ְּתִחַּית  ֵאין  ָהאֹוֵמר   ַהָּבא, 
ַהּקֹוֵרא ַאף  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוֶאִּפיקֹוֶרס.  ַהָּׁשָמִים,   ִמן 
)שמות ְואֹוֵמר  ַהַּמָּכה  ַעל  ְוַהּלֹוֵחׁש  ַהִחיצֹוִנים,   ַבְּסָפִרים 
ָעֶליָך ָאִׂשים  ֹלא  ְבִמְצַרִים  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  ָּכל   טו( 
 ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ַאף ַההֹוֶגה ֶאת ַהֵּׁשם

ְּבאֹוִתּיֹוָתיו:

 ַהּגֹוֵנב ֶאת ַהַּקְסָוה ְוַהְמַקֵּלל ַּבּקֹוֵסם ְוַהּבֹוֵעל ֲאַרִּמית, ַקָּנִאין
 ּפֹוְגִעין ּבֹו. ֹּכֵהן ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּבֻטְמָאה, ֵאין ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ְמִביִאין
חּוץ אֹותֹו  מֹוִציִאין  ְכֻהָּנה  ִפְרֵחי  ֶאָּלא  ִּדין,  ְלֵבית   אֹותֹו 
ַּבִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּׁשֵּמׁש  ָזר  ִּבְגזִיִרין.  ֹמחֹו  ֶאת  ּוַמְפִציִעין   ָלֲעָזָרה 

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְּבֶחֶנק. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִּביֵדי ָׁשָמִים:
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ְׁשֹלָׁשה ְמָלִכים ְוַאְרָּבָעה ֶהְדיֹוטֹות. ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשְּגדֹוִלים ַוֲחָכִמים ָהיּו, ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם 
ְוַאף  ְׁשֵלָמה.  ֱאמּוָנָתם  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ַהָּבא. 
ַוֲאַנן  ֲהָוה,  ָהעֹוָלם  ֵמֻאּמֹות  ְּדִבְלָעם  ַּגב  ַעל 
ְּתַנן,  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל 
ֵיׁש  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ֲחִסיֵדי  ָלן  ְּדַקְיָמא  ִמּׁשּום 
ְּדִבְלָעם  ַאְׁשְמִעיַנן  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלאו ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם הּוא: ָלֶהם 

ֵחֶלק ָלעֹוָלם ָלֶהם  ֵאין  ֶהְדיֹוטֹות  ְוַאְרָּבָעה  ְמָלִכים   ְׁשֹלָׁשה 
 ַהָּבא. ְׁשֹלָׁשה ְמָלִכים, ָיָרְבָעם, ַאְחָאב, ּוְמַנֶּׁשה. ַרִּבי ְיהּוָדה
)דברי ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ֶיׁש  ְמַנֶּׁשה   אֹוֵמר, 
ְּתִחָּנתֹו וִַּיְׁשַמע  לֹו  וֵַּיָעֶתר  ֵאָליו  וִַּיְתַּפֵּלל  לג(  ב   הימים 
 וְַיִׁשיֵבהּו ְירּוָׁשַלִים ְלַמְלכּותֹו. ָאְמרּו לֹו, ְלַמְלכּותֹו ֱהִׁשיבֹו
 ְוֹלא ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֱהִׁשיבֹו. ַאְרָּבָעה ֶהְדיֹוטֹות, ִּבְלָעם,

 ְודֹוֵאג, ַוֲאִחיֹתֶפל, וְֵגֲחזִי:
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ְּבֵני  ֲאָנִׁשים  ָיְצאּו 
ֶׁשֵאיָנם  ָּבִנים  ְבִלַּיַעל. 
עֹוִלים ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, 
ַּכַּמִּדיִחין:  ְוִנָּדִחין 
ַמִּדיֶחיָה  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד 
ִּדְכִתיב  ָהִעיר.  ֵמאֹוָתּה 
ַוַּיִּדיחּו ֶאת ֹיְׁשֵבי ִעיָרם, 
ְוֹלא יֹוְׁשֵבי ִעיר ַאֶחֶרת: 
ַהֵּׁשֶבט.  ּוֵמאֹותֹו 
ִמֶּקֶרב  ִמִּקְרֶּבָך,  ִּדְכִתיב 
ְוַעד  ַעְצמֹו:  ַהֵּׁשֶבט 
ִעיר.  ֶׁשל  ֻרָּבּה.  ֶׁשֻּיַּדח 
ִעיָרם,  יֹוְׁשֵבי  ִּדְכִתיב 
ֶׁשל  ִיּׁשּוָבּה  ְּדַמְׁשַמע 
ֲהֵרי  ֻרָּבּה:  ְּדַהְינּו  ִעיר 
ֵאּלּו ִכיִחיִדים. ֶׁשָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוִיּדֹונּו ִבְסִקיָלה ּוָממֹוָנן ָּפֵלט: ּוְצִריִכים. ַאְנֵׁשי ִעיר ַהִּנַּדַחת: ְׁשֵני ֵעִדים ְוַהְתָרָאה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֶׁשָהיּו ַמְרִּבים ָלֶהם 
ִּדיָנן ָׁשם, ְוהֹוְרִגים אֹוָתם ְּבַסִיף ּוָממֹוָנן ָאֵבד. ְוִאם ֹלא ִנְמְצאּו ֻרָּבּה ֶׁשל ִעיר, ָּדִנין אֹוָתן ִּבְסִקיָלה ּוָממֹוָנן ָּפֵלט: ָּבֵּתי ִדיִנין, ְוָכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא ֶׁשָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבֵעִדים ְוַהְתָרָאה ַמְפִריִׁשים אֹוָתן ַעד ֶׁשִּיְראּו ִאם ֵהם ֻרָּבּה ֶׁשל ִעיר, ְמִביִאין אֹוָתן ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ְוגֹוְמִרין 

רּוִחי  ָידֹון  ֹלא  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוֹלא  ִדין  ֹלא  ָבָאָדם, 
עֹוְמִדים  ֶׁשֵאין  רּוַח. 
רּוַח  ָלֶהם  ְוֵאין  ַּבִּדין 
ַהַּצִּדיִקים  ִעם  ִלְחיֹות 
ּכְֹרֵתי  ֵחֶלק:  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש 
ָזַבח.  ֲעֵלי  ְבִריִתי 
ִעם  ְבִרית  ֶׁשָּכְרתּו 
ְזָבִחים  ֲעֵלי  ַהָּמקֹום 
ִּדְכִתיב  ּוְׁשָלִמים, 
ְׁשָלִמים,  ְזָבִחים  ַוִּיְזְּבחּו 
ַעל  ַוִּיְזרֹק  ּוְכִתיב 
ַדם  ִהֵּנה  ַוֹּיאֶמר  ָהָעם 
ֲעִתיִדים  ֵאין  ַהְּבִרית: 
ֶׁשָּגלּו.  ִמָּמקֹום  ַלֲחזֹר. 
ְוָהא ְדָאְמִריַנן ֶׁשִּיְרְמָיה 
ֶבן  ְוֹיאִׁשָּיהּו  ֶהֱחִזיָרן 
ֻכָּלן ָחְזרּו ֶאָּלא ִמְקָצָתן: ָאמֹון ָמַלְך ֲעֵליֶהם, ֹלא 

ָיְצאּו ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יג(  ֵאין  ַהִּנַּדַחת   ַאְנֵׁשי ִעיר 
ְוֵאיָנן ֶנֱהָרִגים ַעד  ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבָך וַַּיִּדיחּו ֶאת יְׁשֵבי ִעיָרם. 
ְוַעד ֻרָּבּה,  ֶׁשֻּיַּדח  ְוַעד  ַהֵּׁשֶבט,  ּוֵמאֹותֹו  ָהִעיר  ֵמאֹוָתּה  ַמִּדיֶחיָה   ֶׁשִּיְהיּו 
 ֶׁשַּיִּדיחּום ֲאָנִׁשים. ִהִּדיחּוָה ָנִׁשים ּוְקַטִּנים אֹו ֶׁשֻהַּדח ִמעּוָטּה אֹו ֶׁשָהיּו
ְוַהְתָרָאה ֵעִדים  ְׁשֵני  ּוְצִריִכין  ִכיִחיִדים.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ָלּה,  חּוָצה   ַמִּדיֶחיָה 
ִּבְסִקיָלה, ֶׁשַהְּיִחיִדים  ִמַּבְּמֻרִּבים,  ַּבְּיִחיִדים  ֹחֶמר  ֶזה  ְוֶאָחד.  ֶאָחד   ְלָכל 

ְלִפיָכְך ָממֹוָנם ָּפֵלט. ְוַהְּמֻרִּבים ְּבַסִיף, ְלִפיָכְך ָממֹוָנם ָאֵבד:

ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבִּדין,  עֹוְמִדין  ְוֵאין  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ַהַּמּבּול   ּדֹור 
 )בראשית ו( ֹלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם, ֹלא ִדין ְוֹלא רּוַח. ּדֹור ַהַּפָּלָגה
 ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית יא( וַָּיֶפץ ה' ֹאָתם ִמָּׁשם
 ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ. וַָּיֶפץ ה' ֹאָתם, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם ה', ָלעֹוָלם
 ַהָּבא. ַאְנֵׁשי ְסדֹום ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יג( ְוַאְנֵׁשי
ָלעֹוָלם ְוַחָּטִאים,  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ָרִעים  ְמֹאד.  ַלה'  ְוַחָּטִאים  ָרִעים   ְסֹדם 
 ַהָּבא. ֲאָבל עֹוְמִדין ַּבִּדין. ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֵאין עֹוְמִדין ַּבִּדין,
ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט   ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים א( ַעל ֵּכן ֹלא 
ְוַחָּטִאים ַהַּמּבּול.  ּדֹור  ֶזה  ַּבִּמְׁשָּפט,  ְרָׁשִעים  ָיֻקמּו  ֹלא  ֵּכן  ַעל   ַצִּדיִקים. 
ַּבֲעַדת עֹוְמִדים  ֵאיָנם  לֹו,  ָאְמרּו  ְסדֹום.  ַאְנֵׁשי  ֵאּלּו  ַצִּדיִקים,   ַּבֲעַדת 
ָלעֹוָלם ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵאין  ְמַרְּגִלים  ְרָׁשִעים.  ַּבֲעַדת  עֹוְמִדין  ֲאָבל   ַצִּדיִקים 
 ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר וַָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה'
ַהִּמְדָּבר ַּבַּמֵּגָפה, ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ּדֹור  ַהֶּזה.  וַָּיֻמתּו, ָּבעֹוָלם   )במדבר יד(. 
ַּבִּמְדָּבר ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(  ַּבִּדין,  ְוֵאין עֹוְמִדין  ַהָּבא  ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם   ֵאין 
ֲעֵליֶהם ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָיֻמתּו,  ְוָׁשם  ִיַּתּמּו   ַהֶּזה 
ֲעַדת ָזַבח.  ֲעֵלי  ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי  ִלי  ִאְספּו  נ(  )תהלים  אֹוֵמר   הּוא 
 ֹקַרח ֵאיָנּה ֲעִתיָדה ַלֲעלֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר טז( ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ,
 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, וַֹּיאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל, ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי
 ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֲעֵליֶהם הּוא אֹוֵמר )שמואל א ב( ה' ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד
 ְׁשאֹול וַָּיַעל. ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֵאיָנן ֲעִתיִדין ַלֲחֹזר, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כט(
 וַַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה, ַמה ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵלְך ְוֵאינֹו חֹוֵזר,
 ַאף ֵהם הֹוְלִכים ְוֵאיָנם חֹוְזִרים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,
 ַּכּיֹום ַהֶּזה, ַמה ַהּיֹום ַמֲאִפיל ּוֵמִאיר, ַאף ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָאַפל ָלֶהן,

 ָּכְך ָעִתיד ְלָהִאיר ָלֶהן:
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ְוֶׁשל  ַחָּמִרים  ֶׁשל  ַׁשָּיָרא  ְוַהַּגֶּמֶלת.  ַהַחֶּמֶרת 
ָהֵוי  יֹום,  ְׁשֹלִׁשים  ָבִעיר  ֶׁשִּנְׁשַּתהּו  ַּגָּמִלים 
ַמִּציִלין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִעיָרם:  יֹוְׁשֵבי  ִבְכַלל  ְלהּו 
ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֻהְּדחּו ּוִמעּוט ֹלא ֻהְּדחּו,  ִאם רֹב 
ֶאת  ַמְׁשִליִמין  ֻהְּדחּו  ֶׁשֹּלא  ְוַגָּמִלים  ְוַחָּמִרים 
ַמִּציִלין, ֶׁשֵאין  ֲהֵרי ֵאּלּו  ַהֻּמָעט ַלֲעׂשֹוָתן רֹב, 
ָממֹוָנן ָאֵבד ֶאָּלא ִנּדֹוִנין ִּכיִחיִדים. ְוהּוא ַהִּדין 
ְּדגֹוְרִמין ַנִּמי ַלֲעׂשֹות ִעיר ַהִּנַּדַחת, ִאם ֻהְּדחּו 
ִעָּמם ַלֲעׂשֹוָתם רֹב, ֶאָּלא ְדַתָּנא ַאְּזכּוָתא ָקא 
ִּדְסַתם  ְטֵפי,  ֵליּה  ְּפִסיָקא  ְּדָהא  ְועֹוד  ְמַהַּדר. 
ְּבֵני  ִעם  ְמעֶֹרֶבת  ַּדְעָּתן  ֵאין  ְוַגֶּמֶלת  ָהִעיר ֶׁשִּיְהיּו ִנָּדִחין ִעָּמֶהן: ַחֶּמֶרת 

 ַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת וְגֹו' )דברים יג(. ַהַחֶּמֶרת ְוַהַּגֶּמֶלת ָהעֹוֶבֶרת
 ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ֲהֵרי ֵאּלּו ַמִּציִלין אֹוָתּה. ַהֲחֵרם ֹאָתּה ְוֶאת
ָאְמרּו ִמָּכאן  )שם(,  ָחֶרב  ְלִפי  ְּבֶהְמָּתּה  ְוֶאת  ָּבּה  ֲאֶׁשר   ָּכל 
 ִנְכֵסי ַצִּדיִקים ֶׁשְּבתֹוָכּה אֹוְבִדין, ֶׁשְּבחּוָצה ָלּה ְּפֵלִטין. ְוֶׁשל
 ְרָׁשִעים, ֵּבין ֶׁשְּבתֹוָכּה ֵּבין ֶׁשְּבחּוָצה ָלּה, ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְבִדין:

ְרחֹוב. ְּפַלְטָיא ְגדֹוָלה: ָהָיה ְרחֹוָבּה חּוָצה ָלּה. 
ָלּה,  חּוָצה  ָהָיה  ָהִעיר  ְּבֵני  ִקּבּוץ  ְמקֹום  ִאם 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּצִריְך  ָהִעיר,  ְלתֹוְך  אֹוָתּה  ּכֹוְנִסים 
ִיָּפדּו.  ֶׁשְּבתֹוָכּה  ֶהְקֵּדׁשֹות  ְּבתֹוָכּה:  ְרחֹוב  ָלּה 
ְּפִדָּיה  ְצִריִכים  ֶאָּלא  ִנְׂשָרִפים  ֵאין  ְּכלֹוַמר 
ֵיָרְקבּו.  ּוְתרּומֹות  ַהֶהְקֵּדׁשֹות:  ָּכל  ִּכְׁשָאר 
ּכֵֹהן,  ְבַיד  ִּבְתרּוָמה  ַלּה  מֹוְקִמיַנן  ַּבְּגָמָרא 
ְּדִעיר  ִאּסּור  ֲעֵליּה  ְוָחל  הּוא  ּכֵֹהן  ְּדָממֹון 
ִנְׂשָרִפים  ַהְּתרּומֹות  ָהיּו  ֹלא  ּוִמיהּו  ַהִּנַּדַחת. 
ַהאי,  ֻּכֵּלי  ָּבּה  ְמַזְלְזִליַנן  ְּדֹלא  ְׁשָלָלּה,  ִּכְׁשָאר 
ְלִפיָכְך ֵיָרְקבּו. ְוִאם ְּתרּוָמה ְבַיד ִיְׂשָרֵאל ִהיא, 
ְׁשַלל ָּגבֹוַּה הּוא ְוִתָּנֵתן ְלכֵֹהן ֶׁשְּבִעיר ַאֶחֶרת: 
ִיְׂשָרֵאל  ְּדָממֹון  ַּגב  ַעל  ַאף  ֵׁשִני.  ּוַמֲעֵׂשר 
הֹוִאיל  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֶנֱאָכל  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  הּוא 
ָּכִליל ַלה'  ִיָּגֵנז:  ְוקֶֹדׁש ִאְּקֵרי, ֹלא ִיָּׂשֵרף ֶאָּלא 
ְוֹלא  ָּגְרִסיַנן.  ְוכּו'  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָאַמר  ֱאֹלֶהיָך. 
ָגְרִסיַנן ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכִליל ַלה' ֱאֹלֶהיָך: ֹלא ֵתָעֶׂשה 
ִלְכמֹו  ַמְׁשַמע:  ְלַגְמֵרי  ְדעֹוד,  ּוַפְרֵּדִסים.  ַגּנֹות 
ִהיא  ַנֲעֵׂשית  ֲאָבל  ָּבִּתים:  ְּבִיּׁשּוב  ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: ֶׁשָהְיָתה. 

 ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקֹּבץ ֶאל ּתֹוְך ְרֹחָבּה וְגֹו' )דברים יג(. ִאם
ָלּה, חּוָצה  ְרחֹוָבּה  ָהָיה  ְרחֹוב.  ָלּה  עֹוִׂשין  ְרחֹוב,  ָלּה   ֵאין 
ָּכל ְוֶאת  ָהִעיר  ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשַרְפָּת  ְלתֹוָכּה.  אֹותֹו   ּכֹוְנִסין 
 ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַלה' ֱאֹלֶהיָך )שם(. ְׁשָלָלּה, ְוֹלא ְׁשַלל ָׁשָמִים.
ֵיָרְקבּו, ּוְתרּומֹות  ִיָּפדּו,  ֶׁשָּבּה  ַהֶהְקֵּדׁשֹות  ָאְמרּו,   ִמָּכאן 
ָאַמר ֱאֹלֶהיָך,  ַלה'  ָּכִליל  יִָּגֵנזּו.  ַהֹּקֶדׁש  ְוִכְתֵבי  ֵׁשִני   ַמֲעֵׂשר 
 ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִאם ַאֶּתם עֹוִׂשים ִּדין
 ְּבִעיר ַהִּנַּדַחת, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאּלּו ַאֶּתם ַמֲעִלין עֹוָלה
יג(, )דברים  ִתָּבֶנה עֹוד  ֵּתל עֹוָלם ֹלא  ְוָהְיָתה  ְלָפָני.   ָכִליל 
 ֹלא ֵתָעֶׂשה ֲאִפּלּו ַגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי.
ֵאיָנּה ֶׁשָהְיָתה  ִלְכמֹו  עֹוד,  ִתָּבֶנה  ֹלא  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא   ַרִּבי 
 ִנְבֵנית, ֲאָבל ַנֲעֵׂשית ִהיא ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים. ְוֹלא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך
ָּבעֹוָלם, ֶׁשָהְרָׁשִעים  ְזַמן  ֶׁשָּכל  )שם(,  ַהֵחֶרם  ִמן   ְמאּוָמה 
ִנְסַּתֵּלק ֲחרֹון ִמן ָהעֹוָלם,  ְרָׁשִעים  ָאְבדּו   ֲחרֹון ַאף ָּבעֹוָלם. 

 ַאף ִמן ָהעֹוָלם:
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ִּדין.  ֵבית  ִּפי  ַעל  ַמְמֵרא  ַהֶּנֱחָנִקין.  ֵהן  ֵאּלּו 
ֶׁשְּבִלְׁשַּכת  ַהָּגדֹול  ִּדין  ֵבית  ִּדְבֵרי  ַעל  ֶׁשְּמָסֵרב 
ַהָּגִזית: ְוזֹוְמֵמי ַבת ּכֵֹהן. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ָּבִאים 
ֶׁשָהיּו  ַבִּמיָתה  ֶאָּלא  ִנּדֹוִנים  ֵאין  ְׂשֵרָפה,  ְלַחְּיָבּה 
ְמַחְּיִבים ֶאת ּבֹוֲעָלּה ֶׁשהּוא ְבֶחֶנק, ִּכְׁשָאר ַהָּבא 
ִּתָּׂשֵרף,  ָּבֵאׁש  ִהיא  ִּדְכִתיב  ִאיׁש,  ֵאֶׁשת  ַעל 
ִמַּכֲאֶׁשר  ָיְלִפיַנן  ְוזֹוְמֶמיָה  בֹוֲעָלּה.  ְוֹלא  ִהיא 
ּובֹוֲעָלּה.  ַלֲאחֹותֹו:  ְוֹלא  ְלָאִחיו,  ַלֲעׂשֹות  ָזַמם 
ִהיא  ֲארּוָסה,  ֲאָבל  ְנׂשּוָאה.  ְּכֶׁשִהיא  ּכֵֹהן  ְלַבת 
ִמיָתה  ְלַאַחר  ֶׁשַהְמַקֵּלל  ִּבְסִקיָלה:  ּובֹוֲעָלּה 
ַחָּיב. ִּדְכִתיב ָאִביו ְוִאּמֹו ִקֵּלל, ּוְקָרא ְיֵתָרא הּוא 
ִמיָתה  ְלַאַחר  ְוַהַּמֶּכה  ִמיָתה:  ְלַאַחר  ְלַרּבֹות 
ַחּבּוָרה,  בֹו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  ִמַחַּיב  ְּדָהא ֹלא  ָּפטּור. 
ֶׁשַּיְכִניֶסּנּו  ַעד  ִמיָתה:  ְלַאַחר  ַחּבּוָרה  ְוֵאין 
ֶאָּלא  ָידֹו  ְוֵאין  ְבָידֹו,  ְוִנְמָצא  ִּדְכִתיב  ִלְרׁשּותֹו. 
ְרׁשּותֹו, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָּידֹו: 
ְפרּוָטה.  ָׁשֶוה  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַּתְׁשִמיׁש  ּבֹו.  ְוִיְׁשַּתֵּמׁש 
ְוַתָּנא ַקָּמא ְמַחֵּיב ֲאִפּלּו ְבַתְׁשִמיׁש ֶׁשהּוא ָפחֹות 
ִמָּׁשֶוה ְפרּוָטה. ַוֲהָלָכה ְּכַתָּנא ַקָּמא: ַהּגֹוֵנב ֶאת 
ְוִנְמָצא  ִּדְכִתיב  ְּדָפְטֵרי,  ְדַרָּבָנן  ַטֲעַמְיהּו  ְּבנֹו. 
ִיָּמֵצא  ִּכי  ְכִתיב  ְּדָהא  הּוא,  ְיֵתָרא  ּוְקָרא  ְבָידֹו, 
ֶׁשהּוא  ָלֶזה  ְּפָרט  ִמַּנּה  ְלִמְדַרׁש  ֶאָּלא  ִאיׁש, 
ְמַחֵּיב.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּכֲחָכִמים:  ַוֲהָלָכה  ָמצּוי. 
ִלְמעּוֵטי  ֵמֶאָחיו  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּבֵני  ֵמֶאָחיו  ִּדְכִתיב 
ֲעָבִדים, ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִאי ָכַתב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲהָוה 
ִלְמעּוֵטי ֲעָבִדים, ְּדָהא ַאִחים ֵהם ַּבִּמְצֹות, ֶאָּלא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְמעּוֵטי ֲעָבִדים, ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְמעּוֵטי ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶבן חֹוִרין. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ְמַמֲעִטיַנן ִמי ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶּבן חֹוִרין, ַהְׁשָּתא ִדְכִתיב ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ִמעּוָטא ַאֲחִריָנא, ְוֵאין ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט ֶאָּלא ְלַרּבֹות. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי, ֵמֶאָחיו ָלאו 

 ֵאּלּו ֵהן ַהֶּנֱחָנִקין, ַהַּמֶּכה ָאִביו ְוִאּמֹו, וְגֹוֵנב ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל,
ְוַהִּמְתַנֵּבא ַהֶּׁשֶקר,  ּוְנִביא  ִּדין,  ֵבית  ִּפי  ַעל  ַמְמֵרא   וְָזֵקן 
 ְּבֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַהָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, וְזֹוְמֵמי ַבת ֹּכֵהן
ָבֶהן ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַהַּמֶּכה   ּובֹוֲעָלּה. 
 ַחּבּוָרה. ֶזה ֹחֶמר ַּבְמַקֵּלל ִמַּבַּמֶּכה, ֶׁשַהְמַקֵּלל ְלַאַחר ִמיָתה
ִמִּיְׂשָרֵאל ֶנֶפׁש  ַהּגֹוֵנב  ָּפטּור.  ִמיָתה  ְלַאַחר  ְוַהַּמֶּכה   ַחָּיב, 
ַעד ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ִלְרׁשּותֹו.  ֶׁשַּיְכִניֶסּנּו  ַעד  ַחָּיב   ֵאינֹו 
כד( )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּבֹו,  וְִיְׁשַּתֵּמׁש  ִלְרׁשּותֹו   ֶׁשַּיְכִניֶסּנּו 
ְּבנֹו ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְּבנֹו,  ֶאת  ַהּגֹוֵנב  ּוְמָכרֹו.  ּבֹו   ְוִהְתַעֶּמר 
 ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה ְמַחֵּיב, ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין. ָּגַנב ִמי
 ֶׁשֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ֶבן חֹוִרין, ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב, ַוֲחָכִמים

ּפֹוְטִרין:

ִּבירּוָׁשַלִים,  ָׁשם.  ָהיּו  ִדיִנין  ָבֵּתי  ְׁשֹלָׁשה 
ְּדִמְׁשַּתֵעי ָבּה ְקָרא ְוַקְמָּת ְוָעִליָת: ֶאָחד יֹוֵׁשב ַעל 
ִמן  ֶׁשִּלְפִנים  ִמְזָרִחי  ַהַּבִית. הּוא ַׁשַער  ֶּפַתח ַהר 
ְוֶאָחד יֹוֵׁשב. ְלַמְעָלה  ַהֵחיל, ִלְפֵני ֶעְזַרת ָנִׁשים: 
ְלֶפַתח  ּוָבִאים  ָנִׁשים  ֶעְזַרת  ְּכֶׁשָעְברּו  ֵהיֶמּנּו, 
ַהָּגִזית.  ְּבִלְׁשַּכת  יֹוֵׁשב  ְוֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל:  ֶעְזַרת 
ֶׁשִהיא ְבנּוָיה ְבתֹוְך ָהֲעָזָרה ֶחְצָיּה ַּבּקֶֹדׁש ְוֶחְצָיּה 
ָזֵקן ֶזה  ָּבִאים ָלֶזה ֶׁשַעל ֶּפַתח ַהר ַהַּבִית.  ַּבחֹל: 
ָעָליו  ֶׁשְּבִעירֹו  ִּדין  ֵבית  ְוֶנְחְלקּו  ְבִעירֹו  ֶׁשהֹוָרה 
ָּבִאים  ִלירּוָׁשַלִים,  ַלֲעלֹות  ַהָּכתּוב  ְוִהְזִקיָקן 
הּוא ּוֵבית ִּדין ֶׁשְּבִעירֹו ָלֶזה ֵבית ִּדין ֶׁשַעל ֶּפַתח 
ַּתְלִמיד  ְּתִחָּלה:  פֹוְגִעים  בֹו  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּבִית,  ַהר 
ִהִּגיַע ְלהֹוָרָאה  ַּתְלִמיד ֶׁשֹּלא  ֶׁשהֹוָרה ַלֲעׂשֹות. 
ִּדין  ְלֵבית  ּוָבאּו  ֶׁשְּבִעירֹו  ִּדין  ֵּבית  ַעל  ְוֶנֱחַלק 
ְכַבְּתִחָּלה,  ְוהֹוָרה  ְלִעירֹו  ְוָחַזר  ְוָׁשֲאלּו  ַהָּגדֹול 
ָּפטּור, ֶׁשֵאין ָלֶהם ִלְסמְֹך ַעל הֹוָרָאתֹו, ְוַהּתֹוָרה 
ִּדין,  ְלֵבית  ּוֻמְמֶחה  ֻמְפָלא  ֶאָּלא  ִחְּיָבה  ֹלא 
ִּכְדָיְלִפיַנן ִמִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך, ַּבֻּמְפָלא ֶׁשְּבֵבית ִּדין 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר: ִנְמָצא ֻחְמרֹו ֻקּלֹו. חֶֹמר ָהֲעֵבָרה 
ְלהֹוָרָאה  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְוהֹוָרה  ֶׁשָעַבר 
ִּדין,  ֵבית  ִּפי  ַעל  ֶׁשִהְמָרה  ַהַהְמָרָאה  ַעל  מּוָסף 
ַנֲעֵׂשית לֹו ֻקָּלא ְלָפְטרֹו ִמן ַהִּמיָתה, ֶׁשִאם  ִהיא 
ֵבית  ִּפי  ַעל  ְוִהְמָרה  ְלהֹוָרָאה  ֶׁשִהִּגיַע  ָזֵקן  ִּדין ָהָיה ַחָּיב ִמיָתה: ָהָיה 

 ָזֵקן ַמְמֵרא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יז( ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך
 ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט וְגֹו'. ְׁשֹלָׁשה ָבֵּתי ִדיִנין ָהיּו ָׁשם, ֶאָחד יֹוֵׁשב
 ַעל ֶּפַתח ַהר ַהַּבִית, ְוֶאָחד יֹוֵׁשב ַעל ֶּפַתח ָהֲעָזָרה, ְוֶאָחד
ַהַּבִית, ַהר  ֶּפַתח  ֶׁשַעל  ָלֶזה  ָּבִאים  ַהָּגזִית.  ְּבִלְׁשַּכת   יֹוֵׁשב 
ְוָכְך ִלַּמְדִּתי  ָּכְך  ֲחֵבָרי,  ָּדְרׁשּו  ְוָכְך  ָּדַרְׁשִּתי  ָּכְך   ְואֹוֵמר, 
ָּבִאין ָלאו,  ְוִאם  ָלֶהם.  אֹוְמִרים  ָׁשְמעּו,  ִאם  ֲחֵבָרי.   ִלְּמדּו 
 ָלֶהם ְלאֹוָתן ֶׁשַעל ֶּפַתח ָהֲעָזָרה, ְואֹוֵמר, ָּכְך ָּדַרְׁשִּתי ְוָכְך
ָׁשְמעּו, ִאם  ֲחֵבָרי.  ִלְּמדּו  ְוָכְך  ִלַּמְדִּתי  ָּכְך  ֲחֵבָרי,   ָּדְרׁשּו 
 אֹוְמִרים ָלֶהם. ְוִאם ָלאו, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ָּבִאים ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול
ִיְׂשָרֵאל, ְלָכל  ּתֹוָרה  יֹוֵצאת  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַהָּגזִית,   ֶׁשְּבִלְׁשַּכת 
ָחַזר ה'.  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַההּוא  ַהָּמקֹום  ִמן  )שם(   ֶׁשֶּנֱאַמר 
 ְלִעירֹו ְוָׁשָנה ְוִלֵּמד ְּכֶדֶרְך ֶׁשָהָיה ָלֵמד, ָּפטּור. ְוִאם הֹוָרה
ְבָזדֹון, ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַחָּיב,   ַלֲעׂשֹות, 
ַלֲעׂשֹות, ֶׁשהֹוָרה  ַּתְלִמיד  ַלֲעׂשֹות.  ֶׁשּיֹוֶרה  ַעד  ַחָּיב   ֵאינֹו 

 ָּפטּור, ִנְמָצא ֻחְמרֹו ֻקּלֹו:

ָהאֹוֵמר ֵאין ְּתִפִּלין ְוכּו' ָּפטּור. ֶׁשֵאין זֹו הֹוָרָאה. 
ֵיׁש  טֹוָטפֹות.  ָחֵמׁש  הּוא:  ַרב  ֵבי  ְקֵרי  ְּדִזיל 
הֹוָרָאה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָּדָבר ֶזה ֶאָּלא ְלהֹוִסיף 
סֹוְפִרים  ֶׁשְּבִמְדַרׁש  ַחָּיב,  סֹוְפִרים,  ִּדְבֵרי  ַעל 
ָכאן  ֲהֵרי  ְּכִתיב,  ְלטֹוָטפֹת  ְלטֶֹטֶפת[  ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות: ]ְלטָֹטפֹת 

 ֹחֶמר ְּבִדְבֵרי סֹוְפִרים ִמְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ָהאֹוֵמר ֵאין ְּתִפִּלין,
טֹוָטפֹות, ֲחִמָּׁשה  ָּפטּור.  תֹוָרה,  ִּדְבֵרי  ַעל  ַלֲעֹבר   ְּכֵדי 

 ְלהֹוִסיף ַעל ִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ַחָּיב:
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ִּדין  ְלֵבית  ָׁשֲאלּו  ֶׁשְּבַיְבֶנה.  ִּדין  ְבֵבית  ְוֹלא 
ְלִעירֹו  ְוָחַזר  לֹו,  ְוָאְמרּו  ַהָּגִזית  ֶׁשְּבִלְׁשַּכת 
ַסְנֶהְדִרי  ֶׁשָּגְלָתה  ַעד  ַרִּבים  ָיִמים  ָׁשם  ְוָׁשָהה 
ְגדֹוָלה ְלַיְבֶנה ְוַאַחר ָּכְך הֹוָרה ְכַבְּתִחָּלה, ֵאין 
ֶׁשַּסְנֶהְדֵרי  ִּפי  ַעל  ַאף  ְבַיְבֶנה,  אֹותֹו  ְמִמיִתין 
ַקָּים,  ַהַּבִית  ֶׁשֲעַדִין  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָׁשם,  ְגדֹוָלה 
ְּבִלְׁשַּכת ַהָּגִזית: ֵּכיָון ֶׁשַּסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ֵאיָנּה יֹוֶׁשֶבת ִּבְמקֹוָמּה 

זֹו  ֶׁשֵאין  ָּפטּור.  ְוכּו'  ְּתִפִּלין  ֵאין  ָהאֹוֵמר 
הֹוָרָאה. ְּדִזיל ְקֵרי ֵבי ַרב הּוא: ָחֵמׁש טֹוָטפֹות. 
ֶאָּלא  ֶזה  ָּדָבר  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ְוַאף  הֹוָרָאה.  ֵיׁש 
ֶׁשְּבִמְדַרׁש  ַחָּיב,  סֹוְפִרים,  ִּדְבֵרי  ַעל  ְלהֹוִסיף 
ְּכִתיב,  ְלטֹוָטפֹת  ְלטֶֹטֶפת[  ]ְלטָֹטפֹת  ֲהֵרי ָכאן ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות: סֹוְפִרים 

ִּדין ְבֵבית  ְוֹלא  ֶׁשְּבִעירֹו  ִּדין  ְבֵבית  ֹלא  אֹותֹו  ְמִמיִתין   ֵאין 
 ֶׁשְּבַיְבֶנה, ֶאָּלא ַמֲעִלין אֹותֹו ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,
ֶׁשֶּנֱאַמר ָבֶרֶגל,  אֹותֹו  ּוְמִמיִתין  ָהֶרֶגל  ַעד  אֹותֹו   ּוְמַׁשְּמִרין 
 )דברים יז( ְוָכל ָהָעם ִיְׁשְמעּו וְִיָראּו ְוֹלא יְזִידּון עֹוד, ִּדְבֵרי
 ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין ְמַעִּנין ֶאת ִּדינֹו ֶׁשל ֶזה,
ְּבָכל ְׁשלּוִחים  ְוׁשֹוְלִחין  ְוכֹוְתִבין  ִמָּיד,  אֹותֹו  ְמִמיִתין   ֶאָּלא 
ִנְתַחֵּיב ִמיָתה ְּבֵבית  ַהְּמקֹומֹות, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶּבן ִאיׁש ְּפלֹוִני 

ִּדין:

ְּתִפִּלין, ֵאין  ִמְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ָהאֹוֵמר  ְּבִדְבֵרי סֹוְפִרים   ֹחֶמר 
 ְּכֵדי ַלֲעֹבר ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה, ָּפטּור. ֲחִמָּׁשה טֹוָטפֹות, ְלהֹוִסיף

 ַעל ִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ַחָּיב:

ִּבְנבּוָאה  ֶנֱאַמר  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ָׁשַמע.  ֶּׁשֹּלא  ַמה 
ַלֲחֵברֹו  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ּוַמה  ָבעֹוָלם.  ָנִביא  ְלׁשּום 
ְוָאַמר  ּוָבא  ֲחֵברֹו  ִמִּפי  ּוְׁשָמָעּה  לֹו,  ְוֹלא 
ֵהם  ַהֶּׁשֶקר  ְנִביֵאי  ֵאּלּו  ְׁשֵני  לֹו,  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ָיִזיד  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ַאְך  ִּדְכִתיב  ְּבֶחֶנק.  ּוִמיָתָתן 
ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַהִּמְתַנֵּבא  ֶזה  ִּבְׁשִמי,  ָּדָבר  ְלַדֵּבר 
ַלֲחֵברֹו  ָהא  ִצִּויִתיו,  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֵמעֹוָלם.  ָׁשַמע 
לֹו  ֶנֱאַמר  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַהִּמְתַנֵּבא  ֶזה  ִצִּויִתי, 
ַההּוא,  ַהָּנִביא  ּוֵמת  ּוְכִתיב  ַלֲחֵברֹו.  ְוֶנֱאַמר 
ְוָכל ִמיָתה ָהֲאמּוָרה ַבּתֹוָרה ְסָתם ֵאיָנּה ֶאָּלא 

ְּדָבַרי, ֲהֵרי ְׁשָלְׁשָּתן ַּבְּכָלל. ּוְכִתיב ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו, ִּביֵדי ָׁשַמִים: ֶחֶנק: ִמיָתָתן ִּביֵדי ָׁשַמִים. ִּדְכִתיב ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ִיְׁשַמע ֶאל ְּדָבַרי, ָקֵרי ֵביּה ֹלא ִיְׁשַמע, ּוְקִרי ֵביּה ֹלא ַיְׁשִמיַע, ּוְקִרי ֵביּה ֹלא ִיָּׁשַמע הּוא ַעְצמֹו ֶאל 

 ְנִביא ַהֶּׁשֶקר ַהִּמְתַנֵּבא ַעל ַמה ֶּׁשֹּלא ָׁשַמע ּוַמה ֶּׁשֹּלא ֶנֱאַמר
 לֹו, ִמיָתתֹו ִביֵדי ָאָדם. ֲאָבל ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ְנבּוָאתֹו, ְוַהְמַוֵּתר
 ַעל ִּדְבֵרי ָנִביא, וְָנִביא ֶׁשָעַבר ַעל ִּדְבֵרי ַעְצמֹו, ִמיָתתֹו ִביֵדי

 ָׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יח( ָאֹנִכי ֶאְדרׁש ֵמִעּמֹו:

ִלְׁשלּוֵחי  ָהָאב  ֶׁשָּמַסר  ְּכגֹון  ַהַּבַעל.  ִלְרׁשּות 
ָבּה  ָקֵריָנא  ֹלא  ּתּו  ַבֶּדֶרְך,  ִהיא  ַוֲעַדִין  ַהַּבַעל 
ְמַחְּיִבין  ֶׁשָהיּו  ִמיָתה.  ְלאֹוָתּה  ָאִביָה:  ֵּבית 
ַהּבֹוֲעִלים  ְוָכל  ְּכלֹוַמר,  ּובֹוֲעָלּה.  ַהִּנּדֹון:  ֶאת 
ַּבת  ִמּבֹוֵעל  חּוץ  ַהִּנְבֶעֶלת,  ְּכִמיַתת  ּכֵֹהן, ֶׁשִהיא ִבְׂשֵרָפה ְוהּוא ְבֶחֶנק: ִנּדֹוִנים 

ֲעבֹוָדה ָאְמָרה  ָּכְך  ְואֹוֵמר,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְבֵׁשם   ַהִּמְתַנֵּבא 
ּוְלַטֵהר ַהָּטֵמא  ֶאת  ְלַטֵּמא  ַהֲהָלָכה,  ֶאת  ִכּוֵן  ֲאִפּלּו   ָזָרה, 
ִלְרׁשּות ֶׁשִּנְכְנָסה  ֵּכיוָן  ִאיׁש,  ֵאֶׁשת  ַעל  ַהָּבא  ַהָּטהֹור.   ֶאת 
 ַהַּבַעל ַלִּנּׂשּוִאין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִנְבֲעָלה, ַהָּבא ָעֶליָה ֲהֵרי
 ֶזה ְבֶחֶנק. וְזֹוְמֵמי ַבת ֹּכֵהן ּובֹוֲעָלּה, ֶׁשָּכל ַהּזֹוְמִמין ַמְקִּדיִמין

 ְלאֹוָתּה ִמיָתה, חּוץ ִמּזֹוְמֵמי ַבת ֹּכֵהן ּובֹוֲעָלּה:
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ָקָאַמר,  ָהִכי  זֹוְמִמין.  ַנֲעִׂשים  ָהֵעִדים  ֵּכיַצד 
ָּבֶהן  עֹוִׂשין  ְוֵאין  זֹוְמִמין  ֶׁשִּנְמְצאּו  ֵעִדים  אֹוָתן 
ִּדין ֲהַזָּמה, ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאין ְמַקְּיִמין ָּבֶהם ַוֲעִׂשיֶתם 
לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו, ֵּכיַצד ֵהן ַנֲעִׂשים 
זֹוְמִמים: ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹוִני. ּכֵֹהן: ֶׁשהּוא 
ֶׁשּנֹוַלד  קֶֹדם  ִאּמֹו  ִנְתָּגְרָׁשה  ְּבָפֵנינּו  ְּגרּוָׁשה.  ֶבן 
ְוֵהם  הּוַזּמּו  ִאם  אֹוְמִרים.  ֵאין  ָחָלל:  הּוא  ַוֲהֵרי 
ַּכֲאֶׁשר  ּבֹו  ְלַקֵּים  ְּגרּוָׁשה  ֶּבן  ֶזה  ֵיָעֶׂשה  ּכֲֹהִנים 
ָזַמם,  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִׂשיֶתם  ְכִתיב   ְּדָהא  ָזַמם, 
כֵֹהן,  ְוהּוא  ָחָלל  ַּתֲעֵׂשהּו  ְוִאם  ְלַזְרעֹו.  ְוֹלא  לֹו 
ִנְפסֹל  ּתֹאַמר  ְוִאם  ְלעֹוָלם.  ַזְרעֹו  ֶאת  ָּפַסְלָּת 
ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  ָּבִעיַנן  ַזְרעֹו,  ְוֹלא  ְלַבּדֹו  אֹותֹו 
ַהִּנּדֹון  ִלְפסֹל  ָזַמם  הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ְוֵליָּכא,  ַלֲעׂשֹות 
ְקָרא  ְּדָאַמר  ַאְרָּבִעים.  לֹוֶקה  ֶאָּלא  ַזְרעֹו:  ְוֶאת 
ָהָרָׁשע  ֶאת  ְוִהְרִׁשיעּו  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְוִהְצִּדיקּו 
ְּדִהְרִׁשיעּו  ִמּׁשּום  ָהָרָׁשע,  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה 
ֶאָּלא,  ָהָרָׁשע,  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה  ָהָרָׁשע,  ֶאת 
ֵעִדים ֶׁשִהְרִׁשיעּו ֶאת ַהַּצִּדיק ַוֲאתּו ֵעֵדי ַאֲחִריֵני 
ְוַׁשִּויְנהּו  ְּדֵמִעָּקָרא  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ְוִהְצִּדיקּו 
ֵאין  ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע:  ְוָהָיה ִאם  ְלָהָנְך ְרָׁשִעים, 
ָינּוס,  הּוא  ְּברֹוֵצַח  ִּדְכִתיב  ֶזה.  ִיְגֶלה  אֹוְמִרים 
ְּבָפֵנינּו  ִאְׁשּתֹו.  ֶאת  ֶׁשֵּגַרׁש  זֹוְמָמיו:  ְוֹלא  הּוא 
ַחָּיב  ְוֵאיִני  ֵגַרְׁשִּתי  ֹלא  אֹוֵמר  ְוֶזה  ְּפלֹוִני,  ְּביֹום 
ָלּה ְּכֻתָּבה: ְוַהֹּלא ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר. ְּכלֹוַמר 
ַוֲהֹלא  ַהְּכֻתָּבה,  ָּכל  ְּיַׁשְּלמּו לֹו, ִאם ּתֹאַמר  ַמה 
ְלָמָחר  אֹו  ַהּיֹום  ְיָגְרֶׁשָּנה  ֶׁשָּמא  אֹו  ָימּות  ֶׁשָּמא 
ְוסֹופֹו ִלֵּתן ָלּה, ִנְמָצא ֶׁשֹּלא ָהיּו ַמְפִסיִדין אֹותֹו 
ְּכלּום: אֹוְמִדין ַּכָּמה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן ִּבְכֻתָּבָתּה 

ֶׁשל זֹו. ִמָּסֵפק. ֶׁשִאם ִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה ִיְּטֶלָּנה לֹוֵקַח, ְוִאם ֵמָתה ִייָרֶׁשָּנה ַבְעָלּה ְוַיְפִסיד ְמעֹוָתיו ֶׁשָּנַתן, ְוָכְך ִיְּתנּו ָהֵעִדים ַלַּבַעל :

ְּפלֹוִני  ְבִאיׁש  ָאנּו  ְמִעיִדין  זֹוְמִמין,  ַנֲעִׂשים  ָהֵעִדים  ֵּכיַצד 
ֶזה  ֵיָעֶׂשה  אֹוְמִרים  ֵאין  ֲחלּוָצה,  ֶבן  אֹו  ְּגרּוָׁשה  ֶבן  ֶׁשהּוא 
ַאְרָּבִעים.  לֹוֶקה  ֶאָּלא  ַתְחָּתיו,  ֲחלּוָצה  ֶבן  אֹו  ְּגרּוָׁשה  ֶבן 
ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹוִני ֶׁשהּוא ַחָּיב ִלְגלֹות, ֵאין אֹוְמִרים 
יְִגֶלה ֶזה ַתְחָּתיו, ֶאָּלא לֹוֶקה ַאְרָּבִעים. ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש 
ְּפלֹוִני ֶׁשֵּגַרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֹלא ָנַתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה, ַוֲהֹלא ֵּבין 
ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר סֹופֹו ִלֵּתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה, אֹוְמִדין ַּכָּמה ָאָדם 
רֹוֶצה ִלֵּתן ִּבְכֻתָּבָתּה ֶׁשל זֹו, ֶׁשִאם ִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה, 
ְוִאם ֵמָתה יִיָרֶׁשָּנה ַבְעָלּה. ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹוִני ֶׁשהּוא 
ַחָּיב ַלֲחֵברֹו ֶאֶלף זּוז ַעל ְמָנת ִלְּתָנן לֹו ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים 
ַּכָּמה  אֹוְמִדין  ָׁשִנים,  ֶעֶׂשר  ְוַעד  ִמָּכאן  אֹוֵמר  ְוהּוא  יֹום, 
ָאָדם רֹוֶצה ִלֵּתן וְִיְהיּו ְבָידֹו ֶאֶלף זּוז, ֵּבין נֹוְתָנן ִמָּכאן ְוַעד 

ְׁשלִׁשים יֹום, ֵּבין נֹוְתָנן ִמָּכאן ְוַעד ֶעֶׂשר ָׁשִנים: 

ַהִּמְקָרא  ֹלא  ַמְלקֹות.  ַהְמַחְּיבֹו  ַהֵּׁשם  ֶׁשֹּלא 
ַמְלקֹות,  ַתְׁשלּוִמין.  ְמַחְּיבֹו  ַמְלקֹות  ַהְמַחְּיבֹו 
ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ִמַּוֲעִׂשיֶתם  ַּתְׁשלּוִמין,  ַתֲעֶנה.  ִמֹּלא 
ְּכֵדי  ִּדְכִתיב  לֹוֶקה.  ֵאינֹו  ַהְמַׁשֵּלם  ָּכל  ָזַמם: 
ְוִאי  ְמַחְּיבֹו  ַאָּתה  ַאַחת  ִרְׁשָעה  ַעל  ִרְׁשָעתֹו, 
ּוִמְּדָקָאְמֵרי  ִרְׁשָעיֹות.  ְׁשֵּתי  ַעל  ְמַחְּיבֹו  ַאָּתה 
ַרָּבָנן ְמַׁשֵּלם ְוֵאינֹו לֹוֶקה ְוֹלא ָאְמֵרי לֹוֶקה ְוֵאינֹו 
ַתְרֵּתי  ְדִאיָּכא  ֵהיָכא  ְּדָכל  ִמַּנּה  ְׁשַמע  ְמַׁשֵּלם, 
ַמְלקֹות ְוַתְׁשלּוִמין ֹלא ָאְמִריַנן ִיְלֶקה ְוֹלא ְיַׁשֵּלם 

ֶאָּלא ְמַׁשֵּלם ְוֵאינֹו לֹוֶקה. ְוֵכן ֲהָלָכה:

זּוז,  ָמאַתִים  ַלֲחֵברֹו  ֶׁשַחָּיב  ְּפלֹוִני  ְבִאיׁש  ָאנּו  ְמִעיִדין 
ַהְמִביאֹו  ַהֵּׁשם  ֶׁשֹּלא  ּוְמַׁשְּלִמין,  לֹוִקין  זֹוְמִמין,  וְִנְמְצאּו 
ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַתְׁשלּוִמין,  ִליֵדי  ְמִביאֹו  ַמּכֹות,  ִליֵדי 

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָּכל ַהְמַׁשֵּלם ֵאינֹו לֹוֶקה: 

ְלַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ְּכֶׁשִאי  ֶׁשֲהֵרי  ַתֲעֶנה.  ֹלא  ִמּׁשּום 
ְמִעיִדים  ְּכגֹון  ָזַמם,  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִׂשיֶתם  ָּבֵעִדים 
לֹוִקים  ְּגרּוָׁשה,  ֶבן  ֶׁשהּוא  ְּפלֹוִני  ְבִאיׁש  ָאנּו 
ָהֵעִדים ִמּׁשּום ֹלא ַתֲעֶנה, ָהָכא ְּדִאיָּכא ַאְזָהַרת 
לֹוִקים  ָזַמם,  ַּכֲאֶׁשר  ַנִּמי  ְוִאיָּכא  ַתֲעֶנה  ֹלא 
ְמַׁשְּלִׁשין  ֵמִאיר:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ְׁשמִֹנים. 
ְּבַתְׁשלּוִמין  ֶׁשַחָּיִבין  זֹוְמִמין  ֵעִדים  ְּבָממֹון. 
ָהיּו  ִאם  ָהֵעִדים.  ִמְסַּפר  ְלִפי  ַהָּממֹון  ְמַׁשְּלִמין 
ְׁשִליׁש  ְמַׁשֵּלם  ֶאָחד  ָּכל  ְוהּוַזּמּו,  ֵעִדים  ְׁשֹלָׁשה 
ְמַׁשְּלִׁשין  ְוֵאין  ְלַהְפִסידֹו:  רֹוִצים  ֶׁשָהיּו  ַהָּממֹון 
ֵמָהֵעִדים לֹוֶקה ְׁשִליׁש  ְּבַמּכֹות. ֶׁשֵאין ָּכל ֶאָחד 
ַמְלקֹות, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד לֹוֶקה ַאְרָּבִעים. ְּדָבִעיַנן 
ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְמַבֵּקׁש 
ִמְצָטֵרף,  ּוָממֹון  ָׁשֵלם.  ַמְלקֹות  ַהִּנּדֹון  ְלַהְלקֹות 
ַמה  ִקֵּבל  ֲהֵרי  ְׁשִליׁש  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּכל  ְּכֶׁשִּיֵּתן 
ֹלא  ַמּכֹות  ֲאָבל  ֻּכָּלם,  ֵּבין  ְלַהְפִסידֹו  ֶּׁשָרצּו 

ִמְצָטְרִפין:

ַאְרָּבִעים,  ַמְלקּות  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ְּפלֹוִני  ְבִאיׁש  ָאנּו  ְמִעיִדין 
וְִנְמְצאּו זֹוְמִמין, לֹוִקין ְׁשֹמִנים, ִמּׁשּום ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד 
ָׁשֶקר )שמות כ(, ּוִמּׁשּום ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם )דברים 
יט(, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאיָנן לֹוִקין ֶאָּלא 
ֵּכיַצד,  ְּבַמּכֹות.  ְמַׁשְּלִׁשין  ְוֵאין  ְּבָממֹון  ְמַׁשְּלִׁשין  ַאְרָּבִעים. 
ֱהִעידּוהּו ֶׁשהּוא ַחָּיב ַלֲחֵברֹו ָמאַתִים זּוז, וְִנְמְצאּו זֹוְמִמין, 
ְמַׁשְּלִׁשין ֵּביֵניֶהם. ֲאָבל ִאם ֱהִעידּוהּו ֶׁשהּוא ַחָּיב ַמְלקּות 
ַאְרָּבִעים, וְִנְמְצאּו זֹוְמִמין, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד לֹוֶקה ַאְרָּבִעים: 

Ch.1 Mishna 1 M A K O T

Ch.1 Mishna 2 M A K O T

Ch.1 Mishna 3 M A K O T

M E R C R E D I              
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M A R D I                     
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J E U D I            
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16 / 03 / 17



172

ֶׁשָּיזֹומּו  ַעְצָמן.  ֶׁשָּיזֹומּו  ַעד 
אֹוָתן ְּבִעְסֵקי גּוָפן, ֹלא ְבִעְסֵקי 
ְּכִדְמָפֵרׁש  ]ְוֶהָהרּוג[,  ַההֹוֵרג 
ִמְּקָרא  ָלן  ְוָנְפָקא  ְוָאֵזיל. 
ָהֵעד,  ֶׁשֶקר  ֵעד  ְוִהֵּנה  ִּדְכִתיב 
ֶׁשל  ְּבגּוָפן  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד 

ֵעִדים :

ָאְמרּו  ֵּכיַצד,  ַעְצָמן.  ֶאת  ֶׁשּיָזֹומּו  ַעד  זֹוְמִמין  ַנֲעִׂשים  ָהֵעִדים  ֵאין 
ְמִעיִדין ָאנּו ְבִאיׁש ְּפלֹוִני ֶׁשָהַרג ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ָאְמרּו ָלֶהן ֵהיַאְך ַאֶּתם 
ְּבָמקֹום  ִעָּמנּו אֹותֹו ַהּיֹום  ָהָיה  ֶזה אֹו ַההֹוֵרג  ֶנֱהָרג  ֶׁשֲהֵרי  ְמִעיִדין, 
ְּפלֹוִני, ֵאין ֵאּלּו זֹוְמִמין. ֲאָבל ָאְמרּו ָלֶהם ֵהיַאְך ַאֶּתם ְמִעיִדין, ֶׁשֲהֵרי 
זֹוְמִמין,  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְּפלֹוִני,  ְּבָמקֹום  ַהּיֹום  אֹותֹו  ִעָּמנּו  ֱהיִיֶתם  ַאֶּתם 

וְֶנֱהָרִגין ַעל ִּפיֶהם : 

ִּכּתֹות  ֵמָאה.  ָהיּו  ַוֲאִפּלּו 
ְּבֵעדּות  זֹו  ַאַחר  זֹו  ֶׁשֵהִעידּו 
ֶאת  ֵהֵזָּמה  ַאַחת  ְוַכת  ַאַחת 
ִאְסָטִסית  ֵיָהֵרגּו:  ֻּכָּלן  ֻּכָּלן, 
ַהַּכת  זֹאת  ְּכלֹוַמר  זֹאת.  ִהיא 
ָנְטלּו  ֶׁשָּכְך  ִהיא,  ְוַסְטָיא  ָסָרה 
ַהָּבא  ָּכל  ְלַהִּזים  ֵביֵניֶהן  ֵעָצה 

ְלָהִעיד ְּבֵעדּות זֹאת. ֵּפרּוׁש ַאֵחר ִאְסָטִסית ִהיא זֹו, ְוִכי ֵעדּות זֹו יֹוָרה ֶׁשל ִאְסִטיס ִהיא ֶׁשּצֹוַבַעת ָּכל ַהּנֹוֵגַע ָּבּה: ְוֵאיָנּה ֶנֱהֶרֶגת ֶאָּלא ַכת ִראׁשֹוָנה ִבְלָבד. 
ִּדְסִביָרא ֵליּה ְלַרִּבי ְיהּוָדה ִּדְלַאַחר ְּדִאַּתְּזָּמא ַלּה ַכת ִראׁשֹוָנה, ּתּו ֹלא ְמַקְּבִלים ָסֲהדּוָתא ְדַכת ְׁשִנָּיה ְּדָאְתָיא ְלַאְסִהיד ָּבְתַרּה, ְוִאי ַאָּסֲהָדה ְוִאַּתְּזָּמא ֹלא 

ָקְטִליַנן ַלּה, ְּדֹלא ָקִריַנן ַלּה ַוֲעִׂשיֶתם לֹו, ְּדָהא ֹלא ָקְטִליַנן ַאֻּפָּמה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ֻּכָּלם  ֵמָאה,  ֲאִפּלּו  ְוִהּזִימּום,  ֲאֵחִרים  ָּבאּו  ְוִהּזִימּום,  ֲאֵחִרים  ָּבאּו 
ֵיָהֵרגּו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאְסָטִסית ִהיא זֹו, ְוֵאיָנּה ֶנֱהֶרֶגת ֶאָּלא ַכת 

ָהִראׁשֹוָנה ִבְלָבד: 

ַהִּנּדֹון  ֶׁשל  ַהִּדין.  ֶׁשִּיָּגֵמר  ַעד 
ֵּכן  ְוַאַחר  ִּפיֶהן,  ַעל  ֶׁשֵּיָהֵרג 

הּוַזּמּו:

ַהְּצדֹוִקין  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּדין,  ֶׁשּיִָּגֵמר  ַעד  ֶנֱהָרִגין,  זֹוְמִמין  ָהֵעִדים  ֵאין 
אֹוְמִרים, ַעד ֶׁשֵּיָהֵרג, ֶׁשֶּנֱאַמר ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש. ָאְמרּו ָלֶהם ֲחָכִמים, 
ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִׂשיֶתם  יט(  )דברים  ֶנֱאַמר  ְכָבר  ַוֲהֹלא 
ְלָאִחיו, ַוֲהֵרי ָאִחיו ַקָּים. ְוִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש, ָיכֹול 
ָהא  ָנֶפׁש,  ַּתַחת  ֶנֶפׁש  לֹוַמר,  ַּתְלמּוד  ֵיָהֵרגּו,  ֵעדּוָתן  ֶׁשִּקְּבלּו  ִמָּׁשָעה 

ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין ַעד ֶׁשּיִָּגֵמר ַהִּדין : 
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ִּדְכִתיב  ְנָפׁשֹות.  ְּבִדיֵני  ֲאמּוִרים  ְדָבִרים  ַּבֶּמה 
ּוְמַהְּדִריַנן  ָהֵעָדה,  ְוִהִּצילּו  לה(  )ְּבִמְדָּבר 
ֵעדּוָתן  ַנִּמי  ָממֹונֹות.  ִּדיֵני  ֶאָחד  ַאְּזכּוָתא: 
ְּבֵטָלה: ִּבְזַמן ֶׁשִהְתרּו ָבֶהן. ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות ָאְיֵרי. 
ְּכלֹוַמר, ִּכי ָאְמִריַנן ִּדְבֵטָלה, ֶזהּו ִּבְזַמן ֶׁשַהָּקרֹוב 
אֹו ַהָּפסּול ִנְׁשַּתֵּתף ִמְּתִחָּלה ִלְהיֹות ִמן ַהַּמְתִרין 
ְּבעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ֲאָבל ִאם ֹלא ִהְתרּו ָבֶהן ְוֹלא ִכֵּון 
ָהֲאֵחִרים  ֵעדּות  ְבֵטָלה  ֹלא  ַּבָּדָבר,  ֵעד  ִלְהיֹות 

ִּבְׁשִביל ְרִאָּיתֹו ֶׁשל ֶזה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי:

ַמה ְּׁשַנִים ִנְמָצא ַאַחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ָפסּול ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה, 
ַאף ְׁשלָׁשה ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ָפסּול, ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה. 
יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ֵעִדים.  לֹוַמר,  ַּתְלמּוד  ֵמָאה,  ֲאִפּלּו  ִמַּניִן 
ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות. ֲאָבל ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, 
ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ֶאָחד  אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַּבְּׁשָאר.  ָהֵעדּות  ִּתְתַקֵּים 
ֶׁשֹּלא  ִּבְזַמן  ֲאָבל  ָבֶהן,  ֶׁשִהְתרּו  ִּבְזַמן  ְנָפׁשֹות.  ִּדיֵני  ְוֶאָחד 
ִהְתרּו ָבֶהן, ַמה ַּיֲעׂשּו ְׁשֵני ַאִחין ֶׁשָראּו ְבֶאָחד ֶׁשָהַרג ֶאת 

ַהָּנֶפׁש: 

ִמְצָטֵרף  ַהַּמְתֶרה  ָּבֶאְמַצע.  בֹו  ַמְתֶרה  ְוֶאָחד 
ְוֵהם  אֹוָתם  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ֵעִדים,  ֶׁשל  ַהַּכת  ִעם 
רֹוִאים אֹותֹו ִּבְׁשַעת ַהַהְתָרָאה. ְלִפיָכְך ִאם ָהיּו 
אֹותֹו,  רֹוִאים  ַהַחּלֹונֹות  ֶׁשִּבְׁשֵני  ַהִּכּתֹות  ְׁשֵּתי 
ִמְצָטְרִפים ֵאּלּו ִעם ֵאּלּו ְוֵהם ֻּכָּלם ֵעדּות ֶאָחת: 
ְּדַאַּכִּתי ִאיָּכא ַכת  ֶנֱהָרג  ֶנֱהָרִגין. הּוא  ָוֵהן  הּוא 
ֶׁשֲהֵרי  ֶנֱהָרִגין  ַהִּנָּזִמין  ְוֵהם  הּוַזָּמה,  ֶׁשֹּלא  ַאַחת 
ִמִּפי  ׁשֹוַמַעת  ַסְנֶהְדִרין  ְתֵהא  ֶׁשֹּלא  הּוַזּמּו: 
ַמִּכיִרים  ַהַּדָּיִנים  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשְּצִריִכין  ַהֻּתְרְּגָמן. 
ֵמִליץ  ְלַהֲעִמיד  ִיְצָטְרכּו  ְוֹלא  ָהֵעִדים  ִּבְלׁשֹון 

ֵּבינֹוָתם. ְוֵכן ֲהָלָכה:

אֹותֹו  רֹוִאין  ּוְׁשַנִים  ֶזה  ֵמַחּלֹון  אֹותֹו  רֹוִאין  ְׁשַנִים  ָהיּו 
ֵמַחּלֹון ֶזה ְוֶאָחד ַמְתֶרה בֹו ָּבֶאְמַצע, ִּבְזַמן ֶׁשִּמְקָצָתן רֹוִאין 
ֲהֵרי ֵאּלּו  ְוִאם ָלאו,  ַאַחת.  ֲהֵרי ֵאּלּו ֵעדּות  ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו, 
ִנְמֵצאת ַאַחת ֵמֶהן זֹוֶמֶמת, הּוא  ְׁשֵּתי ֵעֻדּיֹות. ְלִפיָכְך ִאם 
ָוֵהן ֶנֱהָרִגין ְוַהְּׁשִנָּיה ְּפטּוָרה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלעֹוָלם ֵאין 
ֶנֱהָרִגין ַעד ֶׁשְּיהּו ִּפי ְׁשֵני ֵעָדיו ַמְתִרין ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 
ֵעִדים,  ְׁשַנִים  ִּפי  ַעל  ַאֵחר,  ָּדָבר  ֵעִדים.  ְׁשַנִים  ִּפי  ַעל  יז( 

ֶׁשֹּלא ְתֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ִמִּפי ַהֻּתְרְּגָמן : 
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ֵמָאה  ַמִּזיִמין  ֶׁשְּׁשַנִים  ֵמָאה.  ֲאִפּלּו  ּוִמַּנִין 
ַעד  ֶנֱהָרִגין  ֵאיָנן  ְּׁשַנִים  ַמה  ַיַחד:  ֶׁשֵהִעידּו 
ָהֵעד,  ֶׁשֶקר  ֵעד  ְוִהֵּנה  ִּדְכִתיב  ְׁשֵניֶהן.  ֶׁשהּוַזּמּו 
ָכאן  ֲהֵרי  ֵעד  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָמקֹום  ָּכל  ַמר,  ְוָאַמר 
ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ֶאָחד:  ַהָּכתּוב  ְלָך  ֶׁשִּיְפרֹט  ַעד  ְׁשַנִים 
ְׁשָלְׁשָּתן זֹוְמִמין. ְוהּוא ֶׁשֵהִעיד ָּכל ֶאָחד ְּבתֹוְך 
ְּכֵדי ִדּבּור ֶׁשל ִסּיּומֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ֲאָבל ִאם ֵהִעידּו 
ְׁשַנִים ּוְלַאַחר ְזַמן ֵהִעידּו ָהֲאֵחִרים, ֲהֵרי ֵהן ְׁשֵּתי 
ָבא  ֹלא  אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי   : ָּדָבר  ְלָכל  ִכּתֹות 
תֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ָעָליו.  ְלַהְחִמיר  ֶאָּלא  ַהְּׁשִליִׁשי 
הֹוִאיל ּוְבֹלא ַהְּׁשִליִׁשי ָהְיָתה ָהֵעדּות ִמְתַקֶּיֶמת 
ֶׁשַאף  ַהָּכתּוב  ִלֶּמְדָך  ֲהַזָּמה,  ִּדין  בֹו  ַיֲעׂשּו  ֹלא 
ֶׁשִּמָּדה טֹוָבה  ְוַכָּמה.  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ִנּדֹון:  הּוא 

ְמֻרָּבה ַעל ִמַּדת ֻּפְרָענּות :

ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת )שם יז(, 
ִאם ִמְתַקֶּיֶמת ָהֵעדּות ִּבְׁשַנִים, ָלָּמה ָפַרט ַהָּכתּוב ִּבְׁשלָׁשה, 
ֶאת  ַמּזִיִמין  ְּׁשלָׁשה  ַמה  ִלְׁשַנִים,  ְׁשלָׁשה  ְלַהִּקיׁש  ֶאָּלא 
ַהְּׁשַנִים, ַאף ַהְּׁשַנִים יָזֹוּמֹו ֶאת ַהְּׁשלָׁשה. ּוִמַּניִן ֲאִפּלּו ֵמָאה, 
ֵאיָנן  ְּׁשַנִים  ַמה  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֵעִדים.  ַּתְלמּוד לֹוַמר, 
ֶנֱהָרִגין ַעד ֶׁשְּיהּו ְׁשֵניֶהם זֹוְמִמין, ַאף ְׁשלָׁשה ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין 
ַּתְלמּוד  ֵמָאה,  ֲאִפּלּו  ּוִמַּניִן  זֹוְמִמין.  ְׁשָלְׁשָּתן  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד 
ֶאָּלא  ַהְּׁשִליִׁשי  ָבא  אֹוֵמר, ֹלא  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֵעִדים.  לֹוַמר, 
ָעַנׁש  ֵּכן  ְוִאם  ָבֵאּלּו.  ַכּיֹוֵצא  ִּדינֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ְלַהְחִמיר 
ַאַחת  ַעל  ֲעֵבָרה,  ֲעֵבָרה ְכעֹוְבֵרי  ְלעֹוְבֵרי  ַלִּנְטָּפל  ַהָּכתּוב 
ְכעֹוֵׂשי  ִמְצָוה  ְלעֹוֵׂשי  ַלִּנְטָּפל  ָׂשָכר  ְיַׁשֵּלם  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ִמְצָוה: 
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ְרׁשּות  ָלֵהן  ֵיׁש  ָּבָאֶרץ,  ַהְּסמּוִכים  ַסְנֶהְדִרין. 
ָלדּון ִּדיֵני ְקָנסֹות ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות, ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין 
ַהָּגדֹול  ִּדין  ֵּבית  ֶׁשֵּיׁש  ְזַמן  ָּכל  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוָצה 
ֶאל  ְׁשמַֹע  ְלִבְלִּתי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּגִזית.  ְּבִלְׁשַּכת 
ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש ּכֵֹהן ַמְקִריב  ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַהּׁשֵֹפט, 
ְנָפׁשֹות,  ִּדיֵני  ֶׁשָּדן  ׁשֹוֵפט  ֵיׁש  ִמְזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל 
ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ּכֵֹהן ֵאין ׁשֹוֵפט: ַסְנֶהְדִרין ַההֹוֶרֶגת 
ִנְקֵראת  ָׁשִנים:  ְלֶׁשַבע  ַאַחת  ְּבָׁשבּוַע.  ַאַחת 
ַּבִּדין,  ְמתּוִנים  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשָּצִריְך  חֹוְבָלִנית. 
ֹלא ֶנֱהַרג ָאָדם  ְוַיְחִזירּו ְבִדיֵני ְנָפׁשֹות ִלְזכּות: 
ֵיְדעּו  ֶׁשֹּלא  ְּבָדָבר  ָהֵעִדים  ֶׁשִּיְבְּדקּו  ֵמעֹוָלם. 
ְטֵרָפה  ְרִאיֶתם,  ָמה  רֹוֵצַח הּוא,  ִאם  ְלָהִׁשיב. 
ָׁשֵלם  לֹוַמר  ִּתְמָצא  ְוִאם  ָהַרג,  ָׁשֵלם  אֹו  ָהַרג 
ָהַרג, ֶׁשָּמא ִבְמקֹום ַסִיף ֶנֶקב ָהָיה. ְוִאם ְמַגֶּלה 
ֲעָריֹות הּוא, ְרִאיֶתם ְּכִמְכחֹול ַּבְּׁשפֹוֶפֶרת : ַאף 
ֵהן ַמְרִּבים ׁשֹוְפֵכי ָדִמים. ִמּתֹוְך ָּכְך ֵאין ְמַכִּלין 

ָהְרָׁשִעים ּוַמְרִּבים ִלְׁשּפְֹך ָּדם:

ִמי ֶׁשִּנְגַמר ִּדינֹו ּוָבַרח ּוָבא ִלְפֵני אֹותֹו ֵבית ִּדין, ֵאין סֹוְתִרים 
ָאנּו  ְמִעיִדין  וְֹיאְמרּו,  ְׁשַנִים  ֶׁשַּיַעְמדּו  ָמקֹום  ָּכל  ִּדינֹו.  ֶאת 
ּוְפלֹוִני  ְּפלֹוִני,  ֶׁשל  ִּדינֹו  ְּבֵבית  ִּדינֹו  ֶׁשִּנְגַמר  ְּפלֹוִני  ְבִאיׁש 
ּוְפלֹוִני ֵעָדיו, ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג. ַסְנֶהְדִרין נֹוֶהֶגת ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה 
ָחְבָלִנית.  ִנְקֵראת  ְּבָׁשבּוַע  ֶאָחד  ַההֹוֶרֶגת  ַסְנֶהְדִרין  ָלָאֶרץ. 
ַרִּבי  ָׁשָנה.  ְלִׁשְבִעים  ֶאָחד  אֹוֵמר,  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
ֹלא  ַבַּסְנֶהְדִרין  ָהיִינּו  ִאּלּו  אֹוְמִרים,  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ַטְרפֹון 
ֶנֱהַרג ָאָדם ֵמעֹוָלם. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ֵהן 

ַמְרִּבין ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ְּבִיְׂשָרֵאל: 

ֶאֶבן  ְּבַמְעִּגיָלה.  ְמַעֵּגל  ָהָיה  ַהּגֹוִלין.  ֵהן  ֵאּלּו 
ַהִּסיד  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשְּמַעְּגִלין אֹוָתּה  ֲעֻגָּלה  ֲחָלָקה 
ָהָיה  ַהְּסָדִקים:  ְלַהְׁשוֹות  ֶׁשָּבֲעִלָּיה  ַהִּטיט  אֹו 
ֲאָבל  ְלַמָּטה:  ִמְלַמְעָלה  ְּבָחִבית.  ְמַׁשְלֵׁשל 
ְלַמְעָלה:  ִמַּמָּטה  ְּבַמְעִּגיָלה.  מֹוֵׁשְך  ָהָיה  ִאם 
)ְּבִמְדָּבר  ִּדְכִתיב  ּגֹוֶלה.  ְיִריָדתֹו  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ּכֹל 
ְנִפיָלה. ְוכֹל,  ַוַּיֵּפל ָעָליו, ַעד ֶׁשְּיֵהא ֶּדֶרְך  לה( 
 : ֲעִלָּיה  ְלצֶֹרְך  ֶׁשִהיא  ְיִריָדה  ֲאִפּלּו  ַלֲאתֹוֵיי 
ָיד ֶׁשהּוא ָתקּוַע  ַהַּבְרֶזל ִמַּקּתֹו. ִמֵּבית  ִנְׁשַמט 
ְוָנַׁשל  ָסַבר  ַרִּבי  גֹוֶלה.  ֵאינֹו  אֹוֵמר  ַרִּבי  ּבֹו: 
ֵעצֹו  ְוֹלא  ַהִּמְתַּבֵּקַע,  ֵעץ  ֶזה  ָהֵעץ  ִמן  ַהַּבְרֶזל 
ֶׁשהּוא ָתקּוַע ּבֹו. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי ִמן ָהֵעץ, ֵמֵעצֹו 
ְּדֵעץ  ַּכֲחָכִמים.  ַוֲהָלָכה  ּבֹו.  ָתקּוַע  ֶׁשהּוא 
ּכֹחֹו  כַֹח  ְיֵדי  ְוַעל  הּוא,  ּכֹחֹו  ּכַֹח  ַהִּמְתַּבֵּקַע 

ֵאינֹו גֹוֶלה:

ֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִלין, ַההֹוֵרג ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה. ָהָיה ְמַעֵּגל ְּבַמְעִּגיָלה 
ָעָליו  וְָנְפָלה  ְּבָחִבית  ְמַׁשְלֵׁשל  ָהָיה  ַוֲהָרַגּתּו,  ָעָליו  וְָנְפָלה 
ַוֲהָרַגּתּו, ָהָיה יֹוֵרד ְּבֻסָּלם וְָנַפל ָעָליו ַוֲהָרגֹו, ֲהֵרי ֶזה גֹוֶלה. 
ֲאָבל ִאם ָהָיה מֹוֵׁשְך ְּבַמְעִּגיָלה וְָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגּתּו, ָהָיה 
ָהָיה  ַוֲהָרַגּתּו,  ָעָליו  וְָנְפָלה  ַהֶחֶבל  וְִנְפַסק  ְבָחִבית  דֹוֶלה 
ֶזה  גֹוֶלה.  ֵאינֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ַוֲהָרגֹו,  ָעָליו  וְָנַפל  ְבֻסָּלם  עֹוֶלה 
ְיִריָדתֹו,  ְבֶדֶרְך  ְוֶׁשֹּלא  ּגֹוֶלה.  ְיִריָדתֹו,  ֶׁשְּבֶדֶרְך  ֹּכל  ַהְּכָלל, 
ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְוָהַרג,  ִמַּקּתֹו  ַהַּבְרֶזל  ִנְׁשַמט  גֹוֶלה.  ֵאינֹו 
ַרִּבי  ַהִּמְתַּבֵּקַע,  ָהֵעץ  ִמן  ּגֹוֶלה.  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  גֹוֶלה. 

אֹוֵמר, ּגֹוֶלה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו גֹוֶלה: 

ַּגב  ַעל  ְוַאף  ָהַרִּבים.  ִלְרׁשּות  ָהֶאֶבן  ֶאת  ָזַרק 
ֶׁשְּבֵני  ַלְחׁשֹב  לֹו  ֶׁשָהָיה  הּוא,  ְלֵמִזיד  ְּדָקרֹוב 
ָהָכא  ָּתִמיד,  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ְמצּוִיים  ָאָדם 
ָהַרִּבים  ִבְרׁשּות  ָהֲעׂשּוָיה  ְּבַאְׁשָּפה  ָעְסִקיַנן 
ְלִהָּפנֹות  ֲעׂשּוָיה  ְוֵאיָנּה  ַּבַּלְיָלה,  ָּבּה  ְלִהָּפנֹות 
ּוִמּׁשּום  ָּבּה,  ְדָיֵתיב  ְּדִמְּקֵרי  ְוִזְמִנין  ַּבּיֹום,  ָּבּה 
ָהִכי גֹוֶלה, ְּדָלאו ּפֹוֵׁשַע הּוא ְוֹלא ָאנּוס ָּגמּור 
ְוִקְּבָלּה ָּפטּור.  ְוהֹוִציא ַהָּלה ֶאת רֹאׁשֹו  הּוא: 
ְּפָרט  ֵרֵעהּו,  ֶאת  ּוָמָצא  יט(  )ְּדָבִרים  ִּדְכִתיב 
ַלִּנָּזק.  ְרׁשּות  ֵיׁש  ִאם  ַעְצמֹו:  ֶאת  ַלַּמְמִציא 
ֶׁשָּנַתן לֹו ַּבַעל ַהַּבִית ְרׁשּות ִלָּכֵנס: ַמה ֲחָטַבת 
ָבֵעי  ְוִאי  ַלְחטֹב  ָעֵייל  ָבֵעי  ְּדִאי  ְרׁשּות.  ֵעִצים 
ֹלא ָעֵייל: ָיָצא ָהָאב ָהרֹוֶדה ֶאת ְּבנֹו. ְּדִמְצָוה 

ָקא ֲעִביד:

ַרִּבי  ּגֹוֶלה.  ֶזה  ֲהֵרי  ְוָהַרג,  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ֶאֶבן  ַהּזֹוֵרק 
ִמָּידֹו  ָהֶאֶבן  ִמְּכֶׁשָּיְצאָתה  ִאם  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר 
הֹוִציא ַהָּלז ֶאת ֹראׁשֹו ְוִקְּבָלּה, ֲהֵרי ֶזה ָפטּור. ָזַרק ֶאת ָהֶאֶבן 
ַלֲחֵצרֹו ְוָהַרג, ִאם ֵיׁש ְרׁשּות ַלִּנָּזק ִלָּכֵנס ְלָׁשם, ּגֹוֶלה. ְוִאם 
ָלאו, ֵאינֹו גֹוֶלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יט( ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהּו 
ַבַּיַער, ַמה ַהַּיַער ְרׁשּות ַלִּנָּזק ְוַלַּמּזִיק ִלָּכֵנס ְלָׁשם, ָיָצא ֲחַצר 
ַאָּבא  ְלָׁשם.  ִלָּכֵנס  ְוַלַּמּזִיק  ַלִּנָּזק  ְרׁשּות  ֶׁשֵאין  ַהַּבִית  ַּבַעל 
ַהַּמֶּכה  ָהָאב  ָיָצא  ְרׁשּות,  ֵעִצים  ֲחָטַבת  ַמה  אֹוֵמר,  ָׁשאּול 

ֶאת ְּבנֹו, ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת ַּתְלִמידֹו, ּוְׁשִליַח ֵּבית ִּדין : 
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