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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh
Yeshiva,

le Gaon Rav Shmouel Auerbach
chlita

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

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

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

EDITO
R

abbi Saliman Elyahou zatsal, père du Rishon Letsion rav
Mordekhaï Elyahou zatsal, était un illustre kabbaliste du siècle
dernier. Il eut l’occasion de rédiger pendant des années des écrits
exceptionnels portant sur le Ets Haïm du Ari za’l, qu’il n’imprima
toutefois pas de son vivant. Après son décès, ses enfants et
disciples voulurent organiser ses écrits pour faire enfin paraître le
Kerem Shelomo.
Dans la préface de ce livre, Rav Mordekhaï Elyahou raconte les
péripéties endurées pour sa parution. A commencer par le ‘vol’ des
écrits de rabbi Salman pendant ses Shiva –les 7 jours de deuil–,
durant lesquels nombre d’adeptes farouches osèrent fouiner dans
la bibliothèque de sa maison pour dérober plusieurs écrits de ce
maître en Kabbale. Les enfants du Rav peinèrent durant des mois,
et parfois même, durant des années, pour récupérer la majeure
partie de ces écrits. Vint alors la partie organisation, pour classer
et ordonner des milliers de feuilles éparpillées. On somma à cette
haute fonction 2 personnes : Rav Naïm Elyahou zatsal –un autre
fils du Rav– à la direction technique, et le grand Kabbaliste rabbi
Salman Moutsafi zatsal à la supervision. Durant des années, un
groupe de Talmidei Hakhamim s’investit pour monter ce puzzle
complexe, pour lire et analyser des feuilles en vrac pour les
regrouper et les ordonner en chapitres, en thèmes, en tomes, faire
état des parties manquantes et éventuellement les combler en
compilant d’autres sources.
Arriva le grand jour où, après un travail de titan, le rav Naïm se rendit
gaiment à l’imprimerie pour donner cette œuvre à l’impression. Et

voilà que, comme dit l’expression en hébreu, ‘une paille de trop vint
briser le dos du chameau’… Se produisit à l’imprimerie un incident
matériellement bénin, mais moralement déchirant ! Après des
jours de préparation des planches, lorsque l’imprimeur voulut les
déplacer, il trébucha de manière intrigante et fit voler les lettres en
éclat. Le rav Naïm, brisé, se rendit chez rabbi Salman Moutsafi en
pleurs, et voulut jeter l’éponge. « Si, du ciel, on ne veut pas que cette
œuvre voie le jour, à quoi bon nous entêter ?! », se lamenta-t-il.
Et voilà que rabbi Salman rétorqua une réponse fulgurante : ‘Tu
as attendu que le Satan tire sa dernière balle pour te décourager ?!
Sache que le livre de ton père est tout bonnement extraordinaire. Une
véritable révolution dans le monde de la Kabbale. Pensais-tu que le
Satan allait laisser une telle lumière briller sur terre sans tout faire pour
l’empêcher ?! Je n’ai aucun doute que le ciel attend impatiemment la
parution de cette œuvre, et tu te dois de t’acharner à œuvrer pour elle,
coûte que coûte. Je prie pour que le Maître du monde voie ta peine et ta
détermination, et ordonne immédiatement au Satan de ne plus mettre
d’embûche sur ton chemin ! »
Rav Naïm zatsal répondit Amen, et repartit à l’imprimerie d’un pas
décidé à prendre sa revanche, et le chef-d’œuvre vit effectivement
le jour peu de temps après.

S

i vous saviez comme cette histoire m’a souvent donné les forces
et le courage de me relever après avoir des défaites ! Alors que
l’on s’efforce de notre mieux à faire ce qu’Hashem attend de nous,
des montagnes d’épreuves se mettent à pousser devant nous, à
l’œil nu ! Qui, de prime abord, n’aboutirait pas à la conclusion fatale
du rav Naïm, et ne rebrousserait pas chemin ?
Mais, après réflexion, démontrons combien cette thèse est
absurde… Elle se résumerait en effet à prétendre : « Puisque

Hashem ne veut pas que je fasse Sa volonté, alors je ne ferai pas Sa
volonté ! » Voyez-vous l’oxymore ? Si l’on est sûr que cette action
est la volonté d’Hashem, c’est qu’Hashem la veut ! Comment
supposer alors qu’Il ne veuille pas que je la fasse ?! La conclusion
s’impose : les embûches ne sont autres que celles du Satan !
L’unique question à élucider est de savoir si notre projet est
concrètement la volonté d’Hashem. Pour cela, nous avons des
Halakhot bien claires pour chaque situation de la vie. Nous nous
devons à chaque pas d’éclaircir la marche à suivre prescrite par la
Torah, et, dès lors, nous acharner à concrétiser notre devoir, quelle
que soit l’épreuve qui tente de nous effrayer !

C

e numéro 71 du 5 minutes éternelles – spécial Pessah est lui
aussi un produit né dans la douleur. Je me souviens encore du
jour où j’attendais impatiemment que le numéro précédent sorte
de l’imprimerie, lorsque l’on reçut cet appel d’urgence qui appelait
ma femme à monter dans le prochain avion pour accompagner
son père dans ses derniers jours. Je ne vais pas vous faire part de
ma vie privée et des nombreuses avalanches qui se sont ensuite
déclenchées en chaine, mais j’en ai tellement été affecté que j’ai
failli me décourager de faire paraître ce livre.
Je me suis alors souvenu de l’histoire extraordinaire du Kerem
Shlomo, et je me suis mis face à mon engagement de faire paraître
le Shir haShirim du roi Shlomo. Ce livre est si extraordinaire, si
émouvant, et nos lecteurs aiment tellement vivre ses émotions,
que je me suis dis qu’assurément, le ciel attend que l’on continue
notre travail.
Certes, du début du raz-de-marée jusqu’à la dernière vague,
il s’écoula plus d’un mois sans que je ne trouve le temps de
m’asseoir rédiger le commentaire du 8e et dernier chapitre. Mais,

Baroukh Hashem, je peux après coup réaliser combien le ciel m’a
accompagné. Voilà au passage un signe certain que le ciel attend
que l’on chante tous gaiement le Shir de la Guéoula prochainement !
Je prie Hashem de tout mon cœur que l’on ne rencontre désormais
plus d’embûches, jusqu’à ce que ce livre vous parvienne en temps
et en heure, au 1er Nissan.
Au programme de ce numéro : le Shir haShirim intégral, comme
nous l’expliquerons dans son introduction. Pour la Halakha, c’était
un peu l’embarras du choix… Depuis tant d’années du 5 minutes
éternelles, on a Baroukh Hashem cumulé des Halakhot de Pessah
bien claires. Avec toutefois un problème technique : la longueur !
Plutôt que d’escamoter ces Halakhot, on a préféré toutes les
rapporter, en proposant certes 4 pages d’étude par jour jusqu’à
Pessah – mais que les lecteurs qui n’auront pas le temps de tout
lire sélectionnent d’eux-mêmes les sujets qui leur parlent le plus !
A partir de Pessah, nous continuerons les lois du Shabbat étudiées
ces derniers mois, en abordant à présent les lois de Bonéh et Sotère
–construire et détruire– dans les ustensiles.
Encore un petit mot sur la Parasha… A mon grand regret, nous
n’avons matériellement pas eu le temps de plancher sur cette
séquence ! Notre priorité étant d’envoyer au plus vite ce livre à
l’impression, nous nous sommes dit que votre indulgence et votre
compréhension parviendraient sans aucun doute à nous excuser
ce manque…
En vous souhaitant un Pessa’h Casher Vessaméa’h, ainsi qu’une
agréable 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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HALAKHA - Pessah

Usages du mois de Nissan
Kim’ha DePisse’ha – la farine de Pessa

Les frais de Pessah étant très lourds, il est d’usage de récolter la Tsedaka
pour les pauvres depuis le début du mois de Nissan. On donnera cette
Tsedaka avec largesse, afin que chaque foyer juif célèbre Pessah dans
la joie.
Dans les lois de Yom Tov [ch.6 §17-18], le Rambam évoque la Mitsva de se
réjouir durant les jours de fête juive – les enfants en leur achetant des
noix et confiseries, les femmes en achetant des nouveaux habits, et les
hommes en consommant du vin et de la viande. Et d’ajouter: ‘Lorsqu’il
mangera et se réjouira, il pensera aussi à rassasier le converti, l’orphelin,
la veuve, ainsi que tous les indigents. Quant à celui qui ferme ses portes
pour se réjouir avec les siens égoïstement, sans égayer les pauvres et
misérables, il n’accomplit pas de Mitsva de se réjouir, mais se remplit la
panse uniquement… [Je préfère interrompre la citation ici, car la violente
fustige exprimée ensuite risque de choquer la sensibilité de certains
lecteurs ! [Cf. Rambam Yom Tov ch.6 §17-18]].’

La Birkat Haïlanot - la bénédiction sur les arbres en fleurs
1. Nissan étant est le début du printemps, nos Maîtres ont instauré de
dire une Berakha sur les arbres fruitiers en floraison:

ל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִח ֵּסר ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ְּכלוּם ו ָּב ָרא בּ וֹ ְ ּב ִריּוֹ ת-ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה’ ֶא
טוֹ בוֹ ת וְ ִאילָ נוֹ ת טוֹ בוֹ ת לֵ ָהנוֹ ת ָ ּב ֶהם ְ ּבנֵ י ָא ָדם
Tu es source de bénédiction, Hashem, notre Dieu, Roi du Monde, qui n’a rien
négligé dans Son univers, et a créé de belles créatures et des arbres fruitiers
pour que les hommes en jouissent.
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2. On prononcera la Berakha devant 2 arbres fruitiers, même s’ils sont
dans leurs 3 premières années [impropres à la consommation par
l’interdit de Orla].
3. Certains pensent qu’il ne faut pas la dire devant des arbres greffés:
leur existence étant en désaccord avec la Torah, ils ne sont pas dignes
d’être utilisés pour louer Hashem.
4. Les femmes peuvent dire la Berakha de la Birkat haÏlanot.
5. Il est préférable de réciter cette Berakha en Nissan. Toutefois, il est
aussi permis de la dire depuis Adar, ou même le mois suivant, en Iyar,
tant que les arbres sont encore en fleurs.

La lecture du Nassi du jour
Quelques jours après le don des deuxièmes Lou’hot Habrit –les Tables
de la loi, à Yom Kippour– Moshé prescrivit aux Bnei Israël de construire
le Mishkan – le Tabernacle. Cette entreprise qui commença aussitôt,
fut achevée le 25 Kislev. Pourtant, l’inauguration du Mishkan fut
reportée jusqu’en Nissan – afin de la célébrer au mois durant lequel
Itzhak naquit. Durant les 12 premiers jours de Nissan, les Nessiim –
les princes– des 12 tribus apportaient à tour de rôle des offrandes. En
souvenir, nous avons l’usage de lire chaque jour le passage du Nassi du
jour, en ajoutant ensuite une courte prière.

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l
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HALAKHA - Hamets

Le Hamets
Généralités

A Pessah, il est interdit de consommer ou de posséder du Hamets –
aliment à base des 5 céréales qui ont fermenté. On différencie 4
formes de Hamets:
a.  – ָח ֵמץ ְ ּב ַעיִ ןle pur Hamets. Par ex. du pain, des pâtes. Il est interdit par
la Torah d’en posséder, et celui qui en consomme 27g est passible de
retranchement. Si l’on consomme ou possède une quantité inférieure
à 27g, on transgresse l’interdit de la Torah, mais sans être punissable.
b. – ַת ֲערוֹ ֶבת ָח ֵמץle Hamets mélangé– un aliment permis à la
consommation dans lequel s’est mélangé du Hamets, au point de
ne pas être reconnaissable à la vue, mais uniquement au goût. Il
est interdit de posséder ou consommer un tel aliment par la Torah.
Cependant celui qui en mange n’est pas passible de retranchement.
Attention ! Lorsque le Hamets est reconnaissable à l’œil, il est
considéré comme du pur Hamets, même s’il est éparpillé. Par ex. des
miettes de pain dans un pot de confiture.
De même, si la concentration de Hamets dissous est supérieure à un
1/8e et se fait sentir au goût, il est considéré comme du pur Hamets.
c.  – ָח ֵמץ נו ְּק ֶשהle Hamets Noukshé – abîmé, mais qui peut encore être
consommé difficilement. Par ex. des épis de blé de décoration qui
ont été en contact avec de l’eau. Puisque ce Hamets peut encore être
mangé, il est interdit de le posséder par ordre rabbinique.
d.  – ָח ֵמץ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי לַ ֲאכִ ילַ ת ֶ ּכלֶ בle Hamets qui n’est plus consommable
par un chien. Ce Hamets n’a pas besoin d’être anéanti. Mais attention :
celui qui décide d’en consommer malgré tout ne pourra pas le faire,
car le fait de considérer un tel aliment lui restitue son interdit à la
consommation.
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La Bedikat Hamets – La recherche du Hamets
La Torah interdit non seulement de consommer du Hamets pendant
Pessah, mais aussi d’en posséder. De ce fait, nous faisons avant
l’entrée de Pessah le Bitoul Hamets – l’annulation du Hamets qui est
en notre possession.
En s’en tenant à la Mitsva de la Torah uniquement, le Bitoul Hamets
implique de décider dans notre cœur de ne plus lui manifester aucun
intérêt. Mais un tel procédé nous amènerait à transgresser 2 interdits:
celui qui possèderait de grandes quantités de Hamets ne parviendrait
pas à annuler sincèrement son Hamets. De même, on risquerait de
tomber sur un gâteau pendant Pessah, et de le manger machinalement.
Nos maîtres ont donc instauré de faire la Bedikat Hamets –la recherche
du Hamets en notre possession– le soir qui précède Pessah, et de faire
le lendemain matin le Bi’our Hamets –anéantir le Hamets– en le brûlant.
Le Ari za’l écrit que celui qui veille à consommer pendant Pessah pas
même une quantité infime de Hamets jouira d’une protection divine qui
le protègera de la faute durant l’année qui suit. Le Gaon de Vilna et le
Hatam Sofer cherchaient le Hamets durant toute cette nuit.
Ainsi, dans la plupart des foyers juifs, on astique la maison de fond
en comble quelques jours avant Pessah. Les plus zélés commencent
ce nettoyage depuis le lendemain de Pourim. Le problème est qu’ils
se retrouvent le soir du 14 Nissan dans une maison scintillante, où la
recherche du Hamets semble superflue. Alors, la maîtresse de maison
cache les petits bouts de pain, et la grande Mitsva de Bedikat Hamets
prend une allure de jeu de chaud-froid, où le chef de maison ne cherche
à la lueur d’une bougie que ces petits bouts, en une dizaine de minutes.
D’un point de vue halakhique, cet usage n’est pas correct. Le grand
ménage de Pessah contribue certes à alléger considérablement la
lourde tâche de la Bedikat Hamets; reste qu’il faut tout de même
rechercher le Hamets, avec minutie, dans tous les coins de la maison…
Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l
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HALAKHA - Hamets

Commençons par poser quelques lois générales de la Bedikat Hamets,
avant de déduire consignes et astuces pour rendre ce nettoyage plus
profitable à la Mitsva de rechercher le Hamets le soir du 14.
1. La Bedikat Hamets doit être réalisée à la tombée de la nuit, à la lueur
d’une bougie. Nos Maîtres l’ont instaurée à ce moment pour 2 raisons:
a. parce que chacun se trouve chez soi en début de soirée.
b. parce que la bougie, de nuit, éclaire mieux dans les recoins que la
lumière du jour.
2. Le Choul’han Aroukh [ch.433 §11] enseigne: «Celui qui balaye sa chambre
le 13 Nissan [dans la journée] dans l’intention d’accomplir la Mitsva de
chercher le Hamets, et veille ensuite à ne plus faire entrer de Hamets dans
cette pièce, devra malgré tout rechercher le Hamets le 14 au soir, comme
la Mitsva l’impose.»
Les décisionnaires précisent que cet homme a commis 2 erreurs :
a. Il a recherché le Hamets le jour au lieu du soir. Nos Maîtres se
sont souciés de ne pas laisser de place à la négligence. Or, si l’on
dispense cet homme de faire sa Bedikat Hamets, chacun trouvera des
prétextes pour ne pas accomplir sa Mitsva.
b. Il n’a pas cherché le Hamets à la lueur d’une bougie. Et de préciser
que le balayage n’assure pas un nettoyage parfait du Hamets, car un
bout de pain est peut être resté caché dans une fente.
3. Le Chou-Ar [ch.436 §1] enseigne encore : «Celui qui quitte son domicile
moins de 30 jours avant Pessah et ne nomme pas de responsable pour
chercher le Hamets le 14 au soir devra le chercher la veille de son
départ, sans réciter la Berakha.» Les commentateurs précisent qu’il
devra le chercher à la lueur d’une bougie.
En compilant ces 2 lois, il ressort qu’il est concrètement possible
d’accomplir la Mitsva de Bedikat Hamets avant la date instaurée, à
condition de le faire en soirée, à la lueur d’une bougie. Il faut cependant
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s’abstenir d’accomplir sa Mitsva ainsi, afin de prononcer la Berakha sur
la Bedika.
4. Et dans le chap.433 §1, le Chou-Ar. écrit: « La Bedika doit être
réalisée à la lueur d’une bougie, et non à celle de la lune. S’il n’a pas fait
la Bedika le 14 au soir, il devra chercher le Hamets le 14 au matin. Il ne
le cherchera pas à la lumière du jour, mais à celle d’une bougie. Dans
une véranda, il pourra se contenter de la lumière du soleil. De même,
il pourra aussi le rechercher près de la fenêtre, à la lumière du jour.»
Nous déduisons donc qu’une surface parfaitement éclairée peut
théoriquement être vérifiée même en journée, si ce n’est le devoir
d’accomplir cette Mitsva le soir du 14 comme nos Maîtres l’on instauré.
Un petit point s’impose...

a. Le soir du 14 Nissan, il faut rechercher le Hamets dans tout endroit où il est possible
d’en avoir entré durant l’année.
b. ‘Rechercher’ implique de regarder partout à l’aide d’une lumière claire. On ne
s’acquitte pas de la Mitsva en nettoyant uniquement l’endroit. Toutefois, un nettoyage
de fond après lequel on peut certifier que le Hamets a été supprimé, est considéré
comme une Bedika, même si l’on ne vérifie pas visuellement son absence. [Cf. Tossefot
Nida 56B]

c. Il faut rechercher le Hamets à l’aide d’une lumière qui éclaire convenablement. Un
endroit sombre doit être vérifié à la lueur d’une bougie pendant la nuit, tandis qu’un
endroit pleinement exposé à la lumière du jour peut être vérifié en journée [sans
bougie].
A priori, on ne recherchera pas le Hamets de toute la maison avant le 14 Nissan, afin de
pouvoir accomplir la Mitsva le soir du 14 en récitant la Berakha avant.
d. Attention ! Lorsque l’on a vérifié une chambre avant le 14 Nissan, il faut veiller à ne
plus y faire entrer du Hamets. Si on laisse des enfants par ex. y entrer sans s’assurer
strictement qu’ils n’aient pas de Hamets en main, l’endroit redevient imposable de
Bedika de fond en comble !
Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l
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1. Appliquons les directives apprises au célèbre ménage de Pessah
que nous réalisons durant le mois qui précède la fête. Il faut vérifier
que les endroits nettoyés ne contiennent plus de Hamets. Cela implique
de regarder à l’aide d’une lumière claire qu’il n’y a pas de Hamets en ce
lieu. Si l’endroit est bien exposé à la lumière du jour, il suffit d’observer
partout. Et si l’endroit est sombre, il faut nécessairement utiliser une
bougie, en attendant alors la nuit pour effectuer cette vérification.
Quant à la lumière électrique fixe de la pièce, elle n’est valable que si
elle pénètre dans tous les recoins de l’armoire. [Il est concrètement
difficile de vérifier tous les coins d’une armoire avec une telle lumière.]
Si on passe un chiffon sur une étagère, ce nettoyage peut être
considéré comme une Bedika, à condition que l’étagère soit lisse –c.à-d. qu’il n’y ait pas de fente où le Hamets puisse se cacher–, et qu’on le
passe avec minutie, dans l’intention de certifier l’absence de Hamets.
Lorsqu’on recherche ainsi le Hamets d’une pièce, on s’est acquitté
du devoir de chercher de nouveau le soir du 14 Nissan, à condition
toutefois de veiller à ne plus y faire pénétrer du Hamets.
Mais attention ! On s’abstiendra de chercher le Hamets de toute
la maison avant le soir du 14, afin de pouvoir réciter la Berakha sur
la Bedika. Si toute la maison a été vérifiée, il n’y a plus de Mitsva de
Bedikat Hamets. Les décisionnaires justifient alors l’usage de cacher les
10 bouts de pain, qui permettra de chercher le Hamets avec Berakha.
2. Concrètement, tant que l’on n’a pas nettoyé toute la maison d’un
coup, il n’est en général pas possible de certifier que l’on ne possède
plus de Hamets. Il est en effet probable que l’on ait oublié une petite
armoire ou étagère, que l’on s’était laissé pour plus tard.
De ce fait, Rav Shlomo Zalman Auerbach zatsal écrit que l’on accomplit
la Mitsva de Bedikat Hamets en contrôlant que tous les endroits de
la maison ont été vérifiés individuellement. Le rav avait lui-même
l’habitude de repasser dans chaque pièce, accompagné du membre
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de la famille chargé du nettoyage de cet endroit, et s’assurait que
chaque armoire/ étagère/ tiroir avait été vérifié convenablement. Puis,
il cherchait à la lueur de la bougie dans les coins sombres, et découvrait
dans la lancée les 10 petits bouts de pain. Une telle Bedika requiert plus
d’une heure pour une maison de superficie moyenne.

Et en pratique...
1. Question: 2 semaines avant Pessah, une maman nettoie l’armoire
à jouets et vêtements des enfants. Elle ouvre chaque jeu et s’assure
qu’aucune friandise Hamets n’ait été oubliée. Puis elle tâte ou retourne
chaque poche de vêtement. Avant de tout réintroduire dans l’armoire,
elle passe un chiffon sur l’étagère. A-t-elle dispensé son mari de
vérifier de fond en comble cette armoire le soir de la Bedika?
Réponse:
a. Tout d’abord, il faut s’assurer qu’aucun Hamets ne soit entré ensuite
dans cette armoire. Si un seul vêtement a pu y être introduit avec
une gaufrette dans la poche, cela prouve que l’endroit n’a pas été
gardé. Nous craignons alors que d’autres formes de Hamets n’y
soient entrées, et il faudra revérifier toute l’armoire. Ou au moins,
certifier que les autres vêtements et jeux n’aient pas été touchés.
b. Nous devons ensuite nous interroger si cette maman peut certifier
halakhiquement qu’il n’y a plus de Hamets comestible dans l’armoire.
Soit, visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les
surfaces lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se
glissant dans une fente.
Nous préciserons ci-après les instructions concrètes.

Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l
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Rappel : le ménage d’avant Pessah ne contribue à alléger la recherche
du Hamets le soir du 14 Nissan que si l’on vérifie après nettoyage qu’il
n’y a plus de Hamets dans l’armoire. La Halakha requiert de pouvoir
certifier que le lieu ne contient pas de Hamets, de l’une des 2 manières :
visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les surfaces
lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se glissant dans
une fente.
Concrètement:
- Si l’armoire est bien éclairée lors du nettoyage, le mari n’aura pas
d’obligation de la rouvrir pour la Bedika. Il devra juste rechercher à la
lueur d’une bougie le Hamets dans les parties sombres de l’armoire,
telles que les casiers où coulissent les tiroirs, ou sous l’armoire – s’il
se peut qu’un enfant y ait dissimulé des friandises.
- Si la chambre n’est pas fortement éclairée, cette brave maman
n’a pas recherché le Hamets comme il se doit, et l’armoire doit
être revérifiée ! Elle aura tout de même contribué à dispenser de
rechercher de fond le Hamets à l’intérieur de la plupart des caisses de
jouets, et dans les poches des habits, pour 2 raisons :
- Les jouets qu’elle a sortis de leur boite, nettoyés, puis rangés,
sont à présent dispensés, car l’on peut certifier qu’aucun Hamets
n’a été rangé de nouveau dans la boîte. Par contre, les jeux qu’elle
a uniquement ouverts, en constatant visuellement l’absence
de Hamets, doivent être revérifiés à la lueur d’une bougie, car un
mauvais éclairage ne permet pas de certifier un état.
- Quant aux vêtements, on s’acquitte de la Bedika en tâtant les poches
uniquement, même si on ne les vérifie pas à la lueur d’une bougie. [Or
Letsion III ch.7 §11]
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Dans quel endroit faut-il chercher le Hamets ?
1. Seul un endroit où il y a une certaine logique d’y avoir fait entrer du
Hamets doit être vérifié. Ainsi : un meuble qui contient de la vaisselle
doit être vérifié, de peur qu’en y cherchant un ustensile pendant le
repas, on n’y ait machinalement posé du Hamets et on ne l’ait oublié.
Par contre, une armoire d’habits –si l’on veille à ne pas faire entrer
d’aliments pour ne pas attirer d’insectes– n’a pas besoin d’être vérifiée.
S’il se peut qu’on ait laissé du Hamets dans la poche d’un habit, il faudra
rechercher le Hamets dans toute l’armoire.
2. Lorsque des jeunes enfants vivent à la maison, toutes les armoires
qui sont à leur portée doivent être vérifiées, même si on n’y range que
des produits ménagers ou du linge de maison.
3. Idem pour la recherche du Hamets derrière les lits et sous les
armoires. S’il n’y a aucune raison que du Hamets s’y soit glissé, il n’est
pas requis de les déplacer pour nettoyer derrière. Et si des enfants
vivent à la maison, il faudra vérifier ces endroits. Il n’est toutefois pas
nécessaire de déplacer les meubles. Il suffit de s’assurer qu’il n’y a
pas de Hamets à portée de main, et de s’appuyer sur le Bitoul Hamets
–l’annulation du Hamets– que l’on récite après la Bedika.
4. Il faut chercher le Hamets dans les sacs à main, cartables et valises.
5. Il faut rechercher le Hamets dans la voiture, sous et entre les sièges,
dans tous les coins etc. Comme pour la maison, un nettoyage sans
vérification visuelle ne suffit pas. Il faut donc vérifier a priori le Hamets
le soir à la lueur d’une lampe de poche. A posteriori, on s’appuiera aussi
sur la vérification en journée à la lumière du jour.

Leillouï nichmat Rav Yossef Haïm ben Emma Sim’ha z’’l
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5. La loi stricte n’impose pas de chercher des miettes de Hamets
de moins de 27g. L’usage est toutefois de se montrer zélé et de
supprimer tout Hamets de la maison. Néanmoins, les miettes qui ne
se sont plus comestibles –par ex. si elles ont été piétinées par terre–
n’ont pas besoin d’être anéanties. En effet, si nous découvrions ces
miettes pendant Pessah, nous ne risquerions pas de les manger
machinalement. Il n’est donc pas requis de nettoyer ou démonter
volets, fenêtres, etc. Même si des oiseaux y avaient fait entrer du pain,
ce Hamets n’est plus comestible !
6. Il n’y a pas d’obligation de nettoyer les éventuelles miettes qui se
seraient glissées dans des livres1. Les livres de Birkat Hamazon qui
contiennent souvent du Hamets devront être nettoyés convenablement
et mis de côté pendant Pessah.
7. Dans la cuisine, il faut chercher le Hamets dans le réfrigérateur et
congélateur. Même s’ils ont été nettoyés parfaitement, on continue
souvent à y entreposer du Hamets proprement en sac plastique jusqu’à
la dernière minute ! Il faut donc les vérifier le soir du 14 Nissan à la
lumière d’une bougie, puis rassembler tout le Hamets qui s’y trouve.
8. Toaster/crêpière. Selon la loi stricte, il n’est pas nécessaire d’y
rechercher le Hamets, puisqu’on ne les range jamais en y laissant des
restes considérables. Il suffirait donc de les ranger avec la vaisselle
Hamets à Pessah. Toutefois, l’usage étant d’anéantir tout Hamets, c’est
un bon usage de nettoyer ces ustensiles autant que possible.
9. Il faut théoriquement faire la Bedikat Hamets dans le four, si l’on
a l’habitude d’y conserver parfois un gâteau. Concrètement, si l’on a
nettoyé le four en y aspergeant un détergent puissant, il n’est plus
nécessaire d’y rechercher le Hamets. En effet, nous apprenions que le
Hamets qui n’est plus consommable n’a pas besoin d’être anéanti. On
s’acquitte d’ailleurs du Biour Hamets en versant de la Javel sur du pain,
1- Notons tout de même que le Hazon Ish pense qu’il faut chercher le Hamets dans les livres.
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même s’il paraît encore intact. En l’occurrence, l’éventuel Hamets resté
dans le four après le nettoyage a sans aucun doute été anéanti !
10. D’où le conseil pratique pour les vêtements, cartables, ou jouets
en plastique: les laver à la machine avec un détergent, ou même
les tremper dans une eau javellisée le temps nécessaire pour que le
Hamets collé devienne impropre à la consommation.
11. Dans un jardin, une cour, un balcon, ou tout endroit aéré, il n’est
pas nécessaire de rechercher l’éventuel Hamets oublié, puisque les
oiseaux sont probablement venus le manger. Par contre, les coins
où les oiseaux ne parviennent pas à picorer doivent être vérifiés. De
même, si on est sûr d’avoir déposé du Hamets quelque part, il faudra
le ramasser.
12. Il faut faire la Bedikat Hamets dans les endroits que l’on possède en
copropriété. Ainsi, il faut chercher le Hamets dans la cage d’escalier de
l’immeuble, s’il est possible d’y avoir oublié du Hamets. Par ex. s’il est
plausible que des enfants y cachent des friandises dans les armoires
des compteurs d’eau ou d’électricité. [Concrètement, on n’est jamais à
l’abri des idées créatives des enfants!]
Si des goyim vivent dans l’immeuble, il n’est pas nécessaire de le
rechercher à la lueur de la bougie, afin de ne pas susciter leur critique.
13. Il faut faire la Bedikat Hamets à la synagogue à la lueur d’une bougie.
14. Certains s’exemptent de la Bedikat Hamets en vendant au goy le
Hamets de la maison depuis la veille de Pessah: si juridiquement, on n’a
pas de maison, il n’y a plus de ménage à faire! Ce procédé est cependant
déconseillé. D’abord, parce que la vente du Hamets du particulier est
controversée comme nous le rapporterons, et l’usage est de ne pas
inclure dans cette vente du pur Hamets. De plus, si on vend le Hamets
en le laissant à notre proximité, le problème pour lequel nos Maîtres
ont institué la Bedikat Hamets est toujours présent, puisque l’on risque
toujours de manger machinalement une gaufrette oubliée !
Refoua chelema Avraham ben Danielle Myriam Sassi
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1. Un invité qui n’a pas de maison dans laquelle rechercher le Hamets
le soir du 14 fera la Bedikat Hamets dans ses affaires, dans sa valise et
les objets qu’il a emportés avec lui. Il ne prononcera cependant pas de
Berakha sur cette Bedika [Beer Heitev ch.436 §10].
2. Question: Un jeune couple installé en Israël voyage en France pour
passer Pessah avec sa famille. Il quitte son domicile 2 semaines avant
Pessah, et prévoit de ne revenir qu’après la fête. Peut-il se dispenser
du devoir de Bedikat Hamets en le vendant à un goy ?
Précision importante: l’acte de vente du Hamets inclut aussi la location
du lieu où se trouve le Hamets au goy. Aussi, notre question ne concerne
que le cas où la maison ne sera pas occupée pendant Pessah. Mais si la
maison sera prêtée ou louée à un juif à Pessah, ce résident temporaire
devra la vérifier. Nous détaillerons ce cas particulier dans l’explication
(c.).
Réponse: Théoriquement, la vente peut dispenser du devoir de
chercher le Hamets de la maison, si l’on veille à remplir 2 instructions:
a. Il faut a priori supprimer tout vrai Hamets –pain, biscuits, pâtes…–,
comme nous l’expliquerons dans les lois de vente du Hamets.
b. Ce couple doit nécessairement loger dans une maison indépendante
le soir du 14, dans laquelle il accomplira sa Mitsva de Bedika. Mais s’il
loge chez ses parents, il ne pourra pas se dispenser complètement
de la Mitsva. Nous apporterons des solutions concrètes dans les
explications [b.].
Explications:
a. Certes, la Mitsva de Bedikat Hamets a essentiellement pour but de ne
pas consommer de Hamets machinalement. Toutefois, après avoir été
instaurée par nos Maîtres, elle devient une obligation qui incombe
à chacun, même s’il arrive parfois que la raison de la Mitsva ne soit
pas en vigueur.
Ainsi, le Choul’han Aroukh [ch.436 §3] enseigne: ‘Un juif qui louait la maison
d’un goy, et déménage dans les 30 jours qui précèdent Pessah, est
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dispensé de chercher le Hamets avant de sortir, puisqu’il accomplira sa
Mitsva dans son nouveau domicile. Par contre, s’il n’aura plus de maison
après avoir quitté celle-ci, certains l’imposent d’accomplir la Mitsva de
Bedikat Hamets avant de sortir - bien que le goy reviendra habiter dans
cette maison pour Pessah...’
Notons tout de même que cette loi est discutée. En cas de force
majeure, un ashkénaze pourra s’appuyer sur l’avis qui dispense, tandis
qu’un séfarade devra nécessairement faire la Bedika avant de sortir.
b. Concrètement, ce couple peut contourner le problème de 2 façons:
1°) en s’installant dans une maison individuelle le soir du 14. Soit,
s’ils ne logent pas dans un appartement indépendant, ils pourront
demander à ceux qui les accueillent de leur prêter une chambre, de
manière à ce que personne d’autre n’ait ensuite le droit d’entrer dans
cette pièce sans recevoir auparavant leur autorisation.
2°) en ne vendant pas la totalité de la maison au goy. Ils pourront
ainsi accomplir leur Mitsva de Bedika dans le lieu qu’ils auront exclu.
Pour ce faire, il suffira d’exclure du contrat de vente un petit coin dans
lequel peut se trouver du Hamets –un coin de la cuisine par ex.–, et
d’y faire la Bedika à la lueur d’une bougie, la veille de leur départ. Ils ne
réciteront alors pas de Berakha, comme le prescrit la loi de celui qui fait
la Bedikat Hamets avant le soir du 14.
c. Si le couple prête ou loue la maison à un juif, si celui-ci occupe la
maison le soir du 14, il sera imposé de Bedikat Hamets dans toute la
maison, et le jeune couple ne sera plus du tout enjoint de la Mitsva de
Bedikat Hamets. Mais si le locataire n’occupe la maison qu’à partir du
matin du 14, la Mitsva de Bedika incombe au couple. Ils ne pourront
pas dans ce cas se dispenser de la Mitsva en vendant une partie de la
maison au goy, puisqu’elle sera occupée par un juif.
d. Attention: celui qui voyage à Pessah en changeant de fuseau horaire
doit vendre son Hamets dans le pays dans lequel il réside à Pessah !
Nous reviendrons sur le sujet plus tard.
Ben Zakhar à Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer Yaacov ben Joëlle Taïta
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1. Question: La famille Cohen part en voyage organisé pour Pessah
dans le sud de la France, dans un village-vacances qui a été strictement
cashérisé. Elle prévoit toutefois de ne prendre la route que le matin du
14, et passera donc la nuit du 14 à son domicile. Cette famille peut-elle
se dispenser de la Bedikat Hamets en vendant le Hamets à un goy ?
Remarque: à la différence du cas précédent, la famille Cohen occupe
sa maison le soir du 14, date à laquelle tous les juifs sont imposés de
rechercher le Hamets de leur maison.
Réponse: A priori, les Cohen doivent chercher le Hamets dans toute la
maison le soir du 14.
Ils peuvent toutefois s’alléger la tâche en vendant le Hamets de la
maison depuis le 13 Nissan. [Les tribunaux rabbiniques méticuleux
proposent cette option dans leur acte de vente.] Ils devront néanmoins
veiller à exclure du contrat un petit coin de la maison, dans lequel ils
accompliront leur Mitsva de chercher le Hamets le soir du 14 [comme
précédemment].
A posteriori, s’ils n’ont pas stipulé dans l’acte que le Hamets sera vendu
à partir du 13 Nissan, ils pourront s’appuyer sur les avis qui dispensent
de chercher le Hamets le soir du 14 dans un lieu que l’on prévoit de
vendre à un goy le lendemain. Mais ils devront tout de même exclure
de l’acte de vente un coin de la maison, comme supra. Autrement, ils
devront impérativement faire la Bedika dans toute la maison !
Explications:
a. Nous apprenions que la Mitsva de Bedikat Hamets est parfois
enjointe même lorsque l’on ne risque concrètement pas de manger
ce Hamets machinalement. Si le cas évoqué hier –où l’on vend la
maison à un goy avant le 14– est quelque peu discuté, nombre de
décisionnaires pensent que le fait de posséder la maison le soir du
14 impose de Bedikat Hamets, même si on envisage de la vendre le
lendemain matin, avant l’heure d’interdiction du Hamets ! [M-B ch.436 §32]
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A priori, il faut craindre cet avis ; on vendra donc la maison au goy
depuis le 13 Nissan, avant l’heure de la Bedika.
b. A posteriori, on pourra s’appuyer sur les avis qui dispensent.
Néanmoins, le devoir de faire la Bedika le soir du 14 évoqué hier reste
en vigueur. Il est de ce fait impératif d’exclure du contrat de vente un
coin de la maison.
2. Question: Après plusieurs heures de route, les Cohen arrivent
au village-vacances, 3 heures avant l’entrée de la fête. Doivent-ils
chercher le Hamets dans la chambre d’hôtel qui leur est attribuée?
Réponse: Puisqu’il est fort probable que les responsables n’aient pas
fait la Bedikat Hamets le soir du 14 à la lueur d’une bougie, Mr Cohen
devra impérativement chercher le Hamets dans tous les coins des
chambres où il est possible que du Hamets ait été oublié !
Explications:
a. Celui qui a omis de faire la Bedikat Hamets avant Pessah, devra la
réaliser pendant la fête, en prononçant la Berakha2 !
b. Selon la loi stricte, la Mitsva de Bedikat Hamets dans les chambres
qui ne sont pas occupées le soir du 14 repose sur l’organisateur du
séjour3. Mais concrètement, il est presque certain que l’organisateur
n’ait pas réalisé son devoir ! C’est donc au vacancier qu’incombe alors
la Mitsva lorsqu’il reçoit les clés de la chambre, selon les instructions
que nous préciserons ci-après.

2-Evidemment, on fera alors la Bedika sans cacher les 10 bouts de pain ! Comme nous l’apprenions, la Bedika
ne requiert pas, selon la loi stricte de cacher ce pain, mais de chercher uniquement le Hamets dans tous les coins
de la chambre, quitte à ne trouver aucun Hamets ! [Cf. Chou-Ar. ch.435]
3-Précisions au passage que l’organisateur a un moyen simple de se décharger de ce devoir, en explicitant au
propriétaire [goy] du site que la location concrète de chaque chambre n’entrera en vigueur qu’à partir du moment où le vacancier l’occupera. Le devoir de Bedika incombera alors au vacancier lorsqu’il recevra sa chambre.

Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne
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c. Avant de déposer ses affaires dans sa chambre d’hôtel, le vacancier
fera la Bedikat Hamets à la lueur d’une bougie, même en journée, dans
tous les endroits où du Hamets ait pu être oublié – dans les tiroirs,
armoires, derrière et sous les lits, etc.4 Il n’est pas possible de se
décharger de la Mitsva en s’appuyant sur le ménage réalisé par le
service hôtelier, car un ménage même de fond ne dispense pas de la
Mitsva. D’autant plus qu’il a surement été réalisé par des non-juifs,
peu soucieux d’anéantir le Hamets !
d. Cette Halakha sera la même pour celui qui voyage à Hol haMoed à
l’hôtel. Il devra lui aussi faire la Bedikat Hamets de sa chambre d’hôtel.

Que faire après la Bedikat Hamets ?
1. La Bedikat Hamets consiste à certifier qu’il n’y a pas de Hamets
oublié dans la maison. Ainsi, le Hamets restant que l’on prévoit de
manger jusqu’au lendemain matin doit être rassemblé dans un lieu sûr,
et il devient défendu d’en refaire pénétrer dans aucune autre pièce.
2. Celui qui prévoit de continuer à manger du Hamets dans un coin de sa
maison devra malgré tout faire la Bedikat Hamets dans ce lieu. C.-à-d.
qu’il devra veiller à ce que le Hamets qu’il garde soit dans une boîte ou
dans un endroit défini, et qu’il n’y ait pas d’autre Hamets tombé à côté
ou sous une chaise, qui risquerait d’être oublié le lendemain.
3. Une fois la Bedika achevée, on récite le Bitoul Hamets – l’annulation
du Hamets - Kol Hamira… Puis le lendemain matin, lorsqu’on brûle le
Hamets, on redit un texte quelque peu nuancé. Expliquons le principe.
Annuler le Hamets signifie déclarer que le Hamets resté par mégarde
en notre possession n’a plus de valeur à nos yeux. La différence entre
le Bitoul du soir et celui du matin provient du fait qu’après le Bitoul du
soir, nous continuons à consommer du Hamets. Ainsi, le soir nous
4-Comme nous le précisions hier, il ne cachera alors pas les 10 bouts de pain, puisqu’il est désormais défendu
de posséder du Hamets !
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n’annulons que le Hamets que nous n’avons pas trouvé pendant
la Bedika. Tandis que le matin, dès la 6e heure, il devient interdit de
posséder du Hamets. Nous annulons donc tout Hamets qui serait
encore en notre possession.
4. Si un bout de pain a été perdu après la Bedika, il faut le rechercher
dans toute la maison. Si on ne le retrouve pas après cette 2e Bedika, on
pourra se contenter de l’annuler [en redisant le Kol Hamira].
Aussi, afin d’éviter des complications, on veillera à préparer des petits
bouts de pain, de quelques grammes uniquement, car la loi stricte
n’impose pas de chercher une quantité de Hamets inférieure à 27g.
5. Il est important de comprendre la signification de ce texte. Celui qui
récite le Bitoul Hamets en pensant prononcer à ce moment une prière,
ne s’est pas acquitté de la Mitsva d’annuler le Hamets. Aussi, l’usage
est de traduire ce texte dans une langue que l’on comprend.
6. Le lendemain de la Bedika, le 14 Nissan au matin, il devient interdit
de consommer du Hamets depuis la fin de la 4e heure solaire5. Et à la fin
de la 5e heure, il doit être brûlé.
7. Il faut veiller à brûler le Hamets avant de réciter le texte du Bitoul
– annulation [Rama ch.434 §2]. On a l’usage de vérifier une dernière fois
les poches des vêtements que l’on porte, de peur que l’on n’y ait
machinalement gardé du Hamets après la Bedika. [M-B ch.433 §47]
8. On brûlera alors tout le Hamets resté en notre possession –paquets
de biscuits, pâtes, etc.–, et pas uniquement les 10 bouts de pain.6

5-Une heure solaire = un douzième du temps qui sépare le lever du jour de la tombée de la nuit.
6-Autant que la Torah enjoint en général de ne pas gaspiller d’aliment comestible, il faut bien intégrer que, ce
matin du 14, la Torah impose de brûler ou d’anéantir les aliments Hamets. Celui qui aurait alors de la peine à jeter
son Hamets, et le poserait en évidence dans un lieu en copropriété, se confronte à un problème halakhique de
posséder du Hamets après l’heure d’interdiction, et devra même aller le brûler pendant Pessah ! [Cf. Chou-Ar.
ch.445 §3]

Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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Différents produits Hamets

Avant d’aborder les types de produit considérés comme Hamets,
commençons par préciser des notions générales des lois de Taarovet
– les interdits mélangés. Cette étude peut paraître un peu abstraite à
certains lecteurs. Elle est néanmoins importante pour bien assimiler
les lois qui suivront ! Accrochez-vous, ça ne durera que 2 jours !
a. Na”T [abrév. de Noten Taam] – qui donne du goût. Lorsqu’un aliment
interdit se dissout totalement dans un aliment permis, au point de ne
laisser comme empreinte que son goût, ce mélange demeure interdit
à la consommation par la Torah.
b. Bitoul Beshishim –annulation par 60 fois le volume– et Issour
Mashéhou – l’aliment interdit qui interdit le mélange en quantité infime.
Un aliment que l’on dissout totalement dans un plat ne laisse plus
d’empreinte de goût lorsqu’il se mélange à 60 fois son volume.
Aussi, pour la plupart des aliments interdits que l’on dissout à cette
concentration, le mélange reste permis à la consommation. Par ex. si
1mL de lait se mélange dans un plat de viande qui contient un volume
de 60mL, la viande reste permise, car ce peu de lait n’a pas donné de
goût.
Quelques interdits font toutefois exception à cette règle. Notamment,
le Hamets. Un aliment dans lequel s’est totalement dissous pendant
Pessah une infime quantité de Hamets est interdit à la consommation.
[Mais attention: si le Hamets se dissout avant Pessah, la règle du Bitoul
Beshishim reste en vigueur, comme nous l’apprendrons.]
c. Na”T bar Na”T [Noten Taam bar Noten Taam] – litt. le goût fils [= qui
provient] du goût, ou encore, le goût au 2e degré.
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans une casserole, si l’on nettoie
ensuite l’ustensile et que l’on y fait cuire un légume [permis], ce légume
est interdit à la consommation. Par ex. si un goy fait cuire dans une
casserole une viande interdite, et qu’il lave ensuite la casserole pour y
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faire cuire un œuf, il sera interdit de manger cet œuf, car on considère
que l’ustensile a absorbé du goût de viande [interdite], et le régurgite
ensuite dans l’œuf.
Il existe cependant une catégorie d’aliment dont le goût n’est interdit
que lorsqu’il est au 1er degré, et pas au 2e. Il s’agit des aliments
initialement permis qui changent de statut ensuite. Expliquons.
Les aliments impropres à la consommation peuvent être classés en
2 groupes: ceux qui sont intrinsèquement interdits, et ceux qui sont
initialement permis, mais deviennent interdits par un concours de
circonstances. Par ex. le mélange de lait et de viande. Chacune de ces
espèces est indépendamment permise, et ce n’est que leur mélange
qui engendre la naissance de l’interdit de Bassar béHalav.
Pour ce dernier type d’aliment, la Halakha établit qu’un goût au 2e
degré d’aliment permis n’est plus assez intense pour subir ensuite une
transformation et se faire interdire.
Soit –pour en rester à l’ex. du mélange de lait et de viande– si après
avoir fait cuire du lait dans une casserole, on lave l’ustensile et on y fait
cuire un légume, ce légume pourra être consommé avec de la viande.
[Tandis qu’il est interdit de faire cuire la viande dans la casserole de lait
directement, car le goût de lait imbibé pénétrera sous forme de goût au
1er degré dans la viande.] Retenons donc: Na”T bar Na”T d’interdit est
interdit, Na”T bar Na”T de permis est permis.
Revenons à présent au Hamets. Le Hamets est permis durant l’année,
et devient interdit à l’entrée de Pessah. D’où la question : cette
caractéristique suffit-elle pour le classer parmi les Na”T bar Na”T de
permis ? Selon le Chou-Ar. [ch.452], le Hamets entre effectivement dans
cette catégorie ! Soit, si du goût de Hamets est absorbé puis régurgité
dans un légume avant Pessah, la loi stricte permet cet aliment est
permis à la consommation.

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l

31

L U N D I
7 Nissan 5777
03 / 04 / 17

HALAKHA - Hamets

d. NaTLa”F [Noten Taam LiFegam] – il donne un goût qui détériore. Si
un légume absorbe un goût interdit qui lui fait perdre sa saveur, ce
légume est permis à la consommation. Par ex. du vinaigre interdit qui
se mélange dans un plat raffiné [Avoda Zara 67A]; même si l’on discerne le
goût du vinaigre, le plat reste permis, car ce goût interdit détériore
l’aliment permis.
Concrètement, ce principe est essentiel pour définir le statut d’un
légume qui cuit dans un ustensile interdit qui n’a pas été utilisé
pendant 24h. On considère en effet qu’après 24h, le goût imbibé dans
l’ustensile se détériore, et l’aliment cuit reste donc permis.
A titre indicatif, lorsqu’on réalise qu’on réalise un mélange interdit –par
ex. si l’on pose un couvercle de casserole de lait sur une casserole de
viande– la 1ère question que l’on posera sera de savoir si ce couvercle
n’a pas été utilisé dans les dernières 24h. Lorsque c’est le cas, le plat
de viande sera permis, et il faudra juste cashériser le couvercle de
nouveau.
[Précisons qu’il existe tout de même un interdit Dérabanan d’utiliser a
priori un ustensile interdit sans le cashériser, même après 24h.]
e. Zéi’a – la transpiration. Si un aliment interdit ‘transpire’ –c.-à-d. qu’il
s’évapore– sa vapeur est formellement interdite à la consommation.
Par ex. il faut veiller à ce que de la vapeur de lait ne se dépose pas sur
de la viande, ou sur une casserole chaude qui contient de la viande.
Pour Pessah, on s’intéresse aux lois de Zéi’a pour définir le statut des
alcools à base de Hamets distillés – évaporés à 78°C puis condensés,
pour séparer l’alcool de l’eau. On les considère comme du pur Hamets,
qu’il ne faut même pas posséder pendant Pessah. [Certains estiment
toutefois que la Zei’a n’est interdite que par ordre rabbinique, et tolèrent
de vendre les alcools au goy dans la vente du particulier.]
f. Rei’ha – l’odeur. Une odeur d’interdit absorbée dans un aliment
n’interdit pas l’aliment. Par ex. un pain qui a cuit à proximité d’un plat
interdit et s’est imprégné de son ‘goût’ est permis à la consommation.
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Quelle différence y a-t-il entre la Zéi’a et la Réi’ha ? La Zei’a est une
vapeur visible qui s’élève de l’interdit et se dépose sur l’aliment permis.
Tandis que la Rei’ha est passive, c.-à-d. que l’aliment permis absorbe
le ‘goût’ de l’interdit sans qu’il n’y ait eu aucun mélange ou contact
direct avec l’interdit, pas même par la vapeur.

Différentes sortes d’aliments Hamets

1. Commençons par rappeler les 4 formes de Hamets introduites en
début de livre – pur Hamets, Hamets beTaarovet, Noukshé, et impropre
à la consommation. Nous rapportions qu’il est interdit de posséder
même du Hamets Noukshé – consommable difficilement. Ainsi que
l’interdit de manger du Hamets, même s’il est totalement impropre à
la consommation.
2. Question: 2 mois avant Pessah, Mamie Léa fait cuire plusieurs pots
de confiture à la fraise dans une casserole Hamets. Est-il permis de
conserver, ou même de consommer, ces confitures à Pessah ?
Réponse: Pour un séfarade: selon la loi stricte, ces confitures peuvent
même être consommées à Pessah ! [Le Chou-Ar. considère en effet le
Hamets d’avant Pessah comme un Na”T bar Na”T d’aliment permis.]
Pour un ashkénaze, cela dépend si la casserole dans laquelle la
confiture a cuit avait absorbé du Hamets chaud dans les dernières 24h :
- Si oui, l’aliment est interdit à la consommation7. Il sera néanmoins
permis de conserver cet aliment pendant Pessah.
- Si la casserole n’a pas été utilisée pendant 24h, il pourra consommer
cette confiture à Pessah – à condition de la transvaser avant Pessah
dans un ustensile casher lePessah. [Selon la règle : un NaTLa’F mélangé
avant Pessah est toujours permis.]
Attention: Ces permissions ne sont données qu’a posteriori. Il est
en revanche défendu de faire cuire a priori un plat dans un ustensile
Hamets, si l’on prévoit de le consommer à Pessah.
7-Le Mishna Beroura [ch.452] craint l’avis qui considère le Hamets comme un Na’T bar Na’T d’interdit.

Longue vie et bonne santé à Myriam et Avner AOUATE
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3. Pendant Pessah, il est interdit d’utiliser les ustensiles Hamets qui
n’ont pas été cashérisés, même si plus de 24h se sont écoulées depuis
leur dernière utilisation. Ces ustensiles doivent même être rangés dans
une armoire fermée, afin de ne pas les utiliser par mégarde.
Si pendant Pessah, on mélange par erreur un café avec une cuillère
Hamets qui n’a pas été en contact avec du Hamets chaud dans les
dernières 24h, le café est permis pour un séfarade, et interdit pour
un ashkénaze, quelle que soit la proportion du café par rapport à la
cuillère. [En cas de grande perte, il y a lieu parfois de permettre;
consultez un rav compétent.]
4. Question: Une cuillère de la vaisselle Hamets se mélange à celles de
Pessah. Est-il permis d’utiliser ces ustensiles à Pessah ?
Réponse: Si le mélange s’est produit avant Pessah, on pourra
a posteriori les utiliser, surtout si 24h se sont écoulées depuis
l’absorption du Hamets. Il sera quand même préférable de toutes les
cashériser.
Mais si le mélange s’est produit pendant Pessah, il sera interdit de
les utiliser telles quelles. Un séfarade pourra les cashériser pendant
Pessah avec une Hag’ala. Tandis qu’un ashkénaze ne peut pas
cashériser d’ustensile pendant Pessah.

Quelques exemples de produits Hamets

1. La farine est-elle Hamets? A l’époque, la farine n’était pas Hamets,
car l’éventuelle farine entrée en contact avec l’eau s’annulait avant
Pessah. De nos jours, certains affirment que nos méthodes de
conditionnement du blé rendent la farine pur Hamets. [Selon les
données reçues, il semble que certains moulins trempent le blé dans
de l’eau chaude avant de le moudre.] Il faut donc s’abstenir de posséder
de la farine à Pessah.
2. La levure chimique n’est pas Hamets et peut être conservée.
3. Les boîtes de conserve qui n’ont pas de tampon casher LePessah
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contiennent en général de l’acide citrique. Il se peut que cet acide soit
dérivé du blé, et plusieurs le considèrent comme du Hamets mélangé.
Il est donc préférable de ne pas en posséder. [Notons tout de même
que rav O. Yossef zatsal le permet même à la consommation, en cas
de nécessité.]
4. Le lait. Est-il permis de boire du lait d’une vache qui mange du
Hamets pendant Pessah? Si la vache ne consomme que du Hamets,
son lait est interdit. Et si elle consomme aussi des aliments permis,
son lait fait l’objet d’une discussion. Certains le permettent a posteriori,
et d’autres requièrent d’attendre 24h après sa consommation pour
traire son lait [M-B ch.448 §33]. Ainsi, l’usage est, a priori, de ne consommer
que du lait trait avant Pessah. [Techniquement, le lait se conserve
parfaitement au congélateur.] D’où l’apparition en Israël de la mention
«casher lePessah miErev Pessah» – soit casher pour Pessah à la veille de
Pessah – sur les laits, dans les semaines précédant la fête.

Les médicaments
1. Le Choul’han Aroukh [ch.442 §4] enseigne: «Bien qu’il soit permis de
posséder pendant Pessah du Hamets qui n’est plus consommable, il
est cependant interdit de le manger, même si la quantité de Hamets
mélangée est infime.»
2. De là découle la loi des médicaments qui contiennent du Hamets:
même si le Hamets devient amer au point de ne plus être consommable
par un chien, il est interdit de le manger pendant Pessah. En effet, la
permission du Hamets impropre à la consommation provient du fait
qu’il perd son statut d’aliment; le manger lui restitue ce statut. De
cette définition découlent plusieurs principes.
3. Tout d’abord, cette loi ne concerne que le pur Hamets mélangé
et non le Hamets Noukshé. De ce fait, lorsque le Hamets mélangé au
médicament provient d’un produit chimique issu du blé, il n’y a pas
d’interdit de le consommer. [M-B Ibid. §19]
A suivre…
Refoua chelema à Moché ben Fortunée
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4. Pour permettre un médicament contenant du pur Hamets, 3
paramètres sont à considérer: la nécessité du médicament, le rôle du
Hamets, et le mode d’administration:
- Sa nécessité: la plupart des permissions ne s’appliqueront que si
l’abstention de prise du médicament peut entraîner l’alitement du
malade, ou une détérioration considérable de son état de santé. Par
contre, les vitamines, somnifères, ou analgésiques, sont [en général]
considérés comme de simples aliments.
- le rôle du Hamets: est-il agent actif ou excipient [qui sert à conférer
la consistance]? Il n’y a lieu d’interdire un médicament à Pessah que
si le Hamets qu’il contient est agent actif. [Ou encore, si le comprimé
est enrobé de goût Hamets.] Mais si le Hamets n’est qu’excipient, le
médicament est permis, puisque – selon le principe énoncé hier [2.],
l’on n’attribue pas d’importance d’aliment à ce Hamets.
- le mode d’administration: on différencie les médicaments
administrés par voie orale, des pommades ou gouttes pour le nez,
oreilles etc. De même, on différencie entre les comprimés à avaler
et les comprimés à sucer. En effet, toujours selon le principe d’hier,
plusieurs pensent que le fait d’avaler –sans manger– du Hamets
impropre à la consommation ne lui restitue pas son importance.
5. Tout Hamets impropre à la consommation peut être utilisé en
application locale. Cette permission inclut aussi les savons, produits
cosmétiques, parfums, crèmes pour le corps; selon la loi stricte, il n’y a
pas d’interdit de les utiliser pendant Pessah. Néanmoins, beaucoup ont
l’habitude de s’abstenir de les utiliser.
6. Pour tout médicament administré par voie orale, si on a la
possibilité d’obtenir des médicaments casher LePessah, l’usage est de
préférer ces formules a priori. Mais en cas de nécessité, on pourra
amplement s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent d’avaler
tout comprimé qui contient du Hamets, surtout s’il n’est qu’excipient.
A condition toutefois qu’il ne soit pas recouvert d’édulcorant Hamets.
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Par contre, pour les comprimés à sucer, les sirops, ou les comprimés
effervescents, on s’assurera que les agents actifs et les édulcorants ne
soient pas Hamets.
7. Même lorsqu’il est interdit de consommer les médicaments à base
de Hamets, il n’y a pas de nécessité de s’en débarrasser [ou de les
vendre], puisque le Hamets contenu est impropre à la consommation.
8. La permission de posséder du Hamets impropre à la consommation
ne concerne que le cas où il a perdu son statut d’aliment avant Pessah.
Mais si à l’entrée de Pessah, le Hamets était mangeable, il sera interdit
même s’il a été ensuite détérioré, et devra être anéanti. Ainsi, tout
médicament Hamets [même une pommade] devra impérativement
être fabriqué avant Pessah.
9. Il est défendu de mettre sa vie en danger, même pendant Pessah.
Ainsi, si le fait de ne pas manger du Hamets risque d’engendrer de
graves complications à un malade, il devra consommer même du pur
Hamets. Toutefois, lorsqu’il existe un médicament équivalent casher
lePessah, il faudra se le procurer, selon les règles explicitées.

La vente de Hamets
1. Nos Maîtres ont décrété qu’un Hamets resté en possession d’un juif
à Pessah est interdit à la consommation après la fête, même s’il a été
conservé par mégarde [Chou-Ar. ch.448 §5]. Par contre, le Hamets possédé par
un goy pendant Pessah est permis, même si le goy le conserve dans
le but de le vendre ou de le donner au juif après Pessah. [Ibid. §1] Aussi,
un juif qui possède de grandes quantités de Hamets et ne veut pas
l’anéantir, peut vendre et même donner ce Hamets à un goy crédible,
bien qu’il sache pertinemment que le goy le lui rendra après Pessah
[§3]. A condition toutefois de le céder sincèrement, comme nous
l’expliquerons demain.

Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane
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Rappel : Il est permis de donner son Hamets à un goy avant Pessah,
même si le goy envisage de le rendre ensuite au juif après la fête.
2. La Halakha prescrit toutefois de céder sincèrement le Hamets au
Goy. Notamment, le goy est en droit total de ne pas restituer ce Hamets
après Pessah; le juif ne pourra en aucune manière le traduire en justice,
ou lui faire pression pour obtenir des indemnités. [M-B ch.448 §13] De même,
on ne pourra pas le donner ou vendre sous condition, car si le goy ne la
remplissait pas, la vente s’annulerait et le Hamets s’avèrerait être resté
en possession du juif.
3. De manière générale, un juif n’a pas besoin de sortir de sa propriété
le Hamets qui appartient réellement à un goy pendant Pessah. [Il devra
uniquement l’isoler en dressant une barrière de séparation haute d’un
mètre. [ch.440 §2]].
Par contre, lorsque l’on donne ou vend son Hamets à un goy pour
contourner l’interdit de posséder du Hamets, et que l’on prévoit
tacitement de le récupérer après Pessah, la Halakha requiert de le
sortir complètement du domaine du juif [ch. 448 §3].
4. Concrètement, on s’acquitte du devoir de transmettre au goy le
Hamets vendu en lui louant l’endroit dans lequel le Hamets demeure.
Mais afin de ne pas prendre la vente du Hamets à la légère, les
décisionnaires ont au fil du temps ajouté des conditions. Par ex., le Ba’h
exige de fermer le Hamets dans une pièce et de transmettre la clé au
goy. D’autres enjoignent le Beit Din d’envoyer un émissaire qui scelle
le Hamets avec une corde et un cadenas. Quant au Mekor Haïm, il exige
de dresser une liste détaillée de tous les produits vendus.
5. De nos jours, l’usage s’est répandu que chaque particulier vende son
Hamets en remplissant un formulaire de procuration au Beit Din, dans
lequel il transmet au rav le pouvoir de vendre le Hamets à sa guise.
Les décisionnaires soulèvent cependant plusieurs problèmes sur cette
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vente. [Par contre, la vente des supermarchés ou restaurants est en
général bien plus sérieuse, surtout s’ils passent par des autorités
rabbiniques consciencieuses.]
Rav B.T. Aba Shaoul zatsal rapporte que les communautés séfarades
n’organisaient initialement pas de vente du Hamets du particulier en
masse; chacun consommait son Hamets, et brûlait le reste la veille de
Pessah à la 5e heure. Précisons qu’il n’y a pas d’interdit de Bal Tash’hit
(gaspillage) en accomplissant la Mitsva de la Torah! Seuls ceux qui
possédaient de très grandes quantités de Hamets le vendaient.
Cependant, l’usage de ces dernières années trouve quelques appuis
halakhiques. Dans la mesure du possible, on évitera de vendre dans
cette vente du pur Hamets, ni même du Hamets mélangé, qui sont
interdits Midéoraïta – par la Torah.
Ainsi, il est préférable de ne pas vendre dans cette vente de la bière. On
évitera aussi de vendre du whisky, car plusieurs le considèrent comme
du Hamets interdit par la Torah. [Attention : certaines Vodka sont elles
aussi à base de blé !]
De préférence, on ne s’appuiera sur la vente du Hamets que pour les
produits qui contiennent du Hamets Noukshé, ou encore des produits
dont le statut Hamets est discuté, tels que les conserves contenant
de l’acide citrique issu du blé. Ou bien, si l’on possède des actions
boursières d’une société possédant du Hamets.
6. Nous rapportions plus haut que les décisionnaires discutent du statut
de la farine, qui semble dépendre des méthodes de conditionnement du
blé. Celui qui désire s’appuyer sur les avis permissifs pour la vendre ne
devra pas prévoir avant Pessah d’en posséder en vue de la Mimouna:
une telle conduite prouverait par excellence que la vente massive du
Hamets n’est qu’une ruse!

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l
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Mise en garde pour ceux qui voyagent à l’étranger
Celui qui voyage à l’étranger à Pessah, dans quel pays doit-il vendre
son Hamets? Le décalage horaire risque de jouer à son désavantage!
Par ex. un Français qui voyage en Israël, ne devra plus posséder de
Hamets depuis 10h30 heure israélienne, alors que la vente en France
ne débutera que plus d’une heure après!
Il existe à ce sujet une grande discussion. Concrètement, on choisira
l’instance rabbinique qui vend le Hamets le plus tôt [en l’occurrence,
Israël, puisque ce pays est plus à l’Est].
D’où la question: si la vente israélienne couvre bien l’entrée de Pessah,
l’interdit de posséder du Hamets ne refera-t-il pas surface à la fin de
la fête?! Les instances rabbiniques israéliennes rachèteront ce Hamets
au bout de 7 jours, tandis que ce Français continuera Pessah pour 24h
supplémentaires – car les juifs de diaspora célèbrent 8 jours de fête,
même lorsqu’ils sont en Israël! Ce Français ne transgressera-t-il pas
alors l’interdit de posséder du Hamets au 8e jour de Pessah ?
Les décisionnaires répondent avec astuce: le rachat du Hamets après
Pessah ne s’effectue pas par simple annulation du contrat de vente,
mais par un réel rachat du Hamets du goy. Or, un délégué n’a pas le
pouvoir d’agir contre le gré de son envoyeur. En l’occurrence, à la sortie
du 7e jour, lorsque le rav israélien rachètera ce Hamets, cette acquisition
ne sera pas effective pour ce Français qui ne souhaite pas posséder
de Hamets pour le moment, et le Hamets restera automatiquement en
possession du goy jusqu’au lendemain soir !

La cashérisation de la cuisine - Généralités
a. Il existe 2 moyens pour cashériser un ustensile: la Hag’ala –
trempage dans de l’eau bouillante, et le Liboun – passage au feu
jusqu’à étincelles (+400°C).
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De manière générale, un ustensile qui a absorbé du Hamets ne le
dégorge que s’il subit les mêmes conditions d’absorption [Kebol’o kakh
Polto – liit. De la même manière qu’il l’absorbe, il le régurgite]. Par ex., une
grille de barbecue sur laquelle on fait parfois griller du pain, ne pourra
pas être cashérisée à l’eau bouillante, mais au feu uniquement.
b. Certaines matières ne sont pas cashérisables, telles que la porcelaine.
D’autres n’ont pas besoin d’être cashérisées, par ex. le verre pour les
séfarades. Quant au plastique, il fait l’objet d’une discussion, comme
nous le préciserons.
c. Pour tout interdit absorbé, on ne peut faire de Hag’ala qu’après un
délai de 24h depuis la dernière utilisation à chaud. Pour le Hamets,
cela fait l’objet d’une discussion. A priori, il faudra s’abstenir d’utiliser
à chaud pendant 24h un ustensile que l’on prévoit de cashériser.

En pratique...
1. Le four: A priori, il est préférable de ne cashériser qu’un four
pyrolytique. Il faudra aussi laisser dans le four les plateaux et grilles.
[Attention, les grilles en inox s’abîmeront. Ne cashérisez donc que le
strict minimum, et utilisez des plateaux jetables.]
Toutefois, rav S.Z. Auerbach et rav O. Yossef zatsal tolèrent la
cashérisation de tous les types de four. Il faudra alors nettoyer le four
parfaitement, puis patienter 24h avant de les allumer à température
maximale pendant une heure. Attention ! Il n’est pas possible de
cashériser les grilles et plateaux par cette méthode ! Ces ustensiles
doivent impérativement être passés au chalumeau.

Leillouï nichmat Maurice Moché ben Makhlouf z’’l
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2. Le four à micro-ondes: La plupart des décisionnaires préconisent de
ne pas l’utiliser pendant Pessah. Néanmoins, rav O. Yossef zatsal tolère
de le cashériser en le nettoyant parfaitement, puis en y laissant bouillir
pendant quelques minutes de l’eau mélangée à un produit-ménager.
Il conseille toutefois de l’utiliser pendant Pessah en y introduisant les
aliments enfermés dans une boîte hermétique.
3. Le plan de travail : Pour les séfarades, on pourra se contenter de
verser de l’eau bouillante, après l’avoir nettoyé parfaitement et séché
[car si la surface est mouillée, l’eau se refroidira].
Les décisionnaires ashkénazes exigent que l’eau soit en ébullition au
moment où elle est versée. On la versera par ex. à partir d’une bouilloire
lorsque l’eau versée est encore en ébullition. Beaucoup recouvrent
ensuite le plan de travail avec du papier aluminium épais [qui ne se
déchirera pas], et de poser les casseroles chaudes dessus. On veillera
alors à ce qu’il n’y ait pas d’eau qui s’infiltre entre le plan de travail et
l’aluminium.
4. L’évier: - S’il est en métal, on verse de l’eau bouillante, après
nettoyage et séchage. Pour les ashkénazes, l’eau versée doit être en
ébullition.
- S’il est en céramique, il est très controversé par les décisionnaires.
Rav Aba Shaoul tend un filet de sécurité, démontrant qu’un évier n’est
jamais interdit. Retenons que les séfarades peuvent se contenter de
verser de l’eau bouillante, tandis que beaucoup de décisionnaires
ashkénazes préconisent de ne pas y poser directement des ustensiles,
mais de les poser sur une grille.
5. La gazinière: les brûleurs n’ont pas besoin d’être cashérisés. Quant
aux grilles, il faut a priori les passer au feu. Mais attention: le Liboun des
grilles les détériorera. Il est donc conseillé de les recouvrir d’aluminium
épais, de façon qu’il n’y ait pas de liquide qui s’infiltre en-dessous. [Le
rav O. Yossef zatsal pense quant à lui qu’il suffit de les tremper dans
l’eau bouillante.]

42

Leillouï nichmat Haïm Bar Esther Lahmi z’’l

HALAKHA - Hamets

J E U D I
10 Nissan 5777
06 / 04 / 17

Quant à la surface de la plaque, on pourra se contenter de verser de
l’eau bouillante, et de recouvrir d’aluminium les endroits où l’on risque
de poser une casserole ou cuillère pendant Pessah.
6. La plaque de cuisson vitrocéramique: la nettoyer soigneusement,
sans l’utiliser pendant 24h, puis l’allumer à température maximale
pendant un quart d’heure. Ensuite, recouvrir de papier alu les parties
de la plaque restées froides, si l’on risque d’y poser une marmite
pendant Pessah.
7. La plaque du Shabbat: la nettoyer minutieusement, puis la recouvrir
de papier aluminium épais [qui ne laissera pas d’eau pénétrer]. Si on
veut utiliser la plaque sans la recouvrir, certains permettent de la
laisser chauffer au maximum, puis de verser de l’eau bouillante.

La cashérisation des ustensiles
Les lois de cashérisation des ustensiles sont complexes. Nous
évoquions hier les 2 procédés de cashérisation les plus fréquents : la
Hag’ala – trempage dans de l’eau bouillante, et le Liboun – passage
au feu jusqu’à étincelles. Il n’est concrètement pas possible d’exposer
tous ces détails dans le cadre de ce livret. D’ailleurs, les décisionnaires
recommandent de ne cashériser d’ustensile qu’en présence d’un rav
compétent. Certains conseillent même de posséder des ustensiles
pour Pessah spécialement.
Donnons tout de même un aperçu de ces lois à travers un cas pratique
fréquent: le Koumkoum du Shabbat – la marmite d’eau chaude. Vous
me direz: ‘Quel interdit peut-il y avoir sur un ustensile dans lequel on
ne met que de l’eau durant l’année?!’ Et pourtant… Qui ne décongèle
pas fréquemment ses Halot [pains] du Shabbat en les posant sur
le Koumkoum? Savez-vous que cette utilisation apparemment
bénigne suffit pour interdire tout l’ustensile –et pas uniquement son
couvercle!–, qui nécessite désormais une cashérisation de fond ?
A suivre…
Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l
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L’absorption du Hamets dans le Koumkoum du Shabbat se fait à travers
le couvercle, qui a une température supérieure à 45°C – la température
requise pour que les aliments commencent à échanger leurs goûts. Le
couvercle commence par absorber le Hamets sur toute sa superficie.
Puis, grâce à la vapeur contenue dans le Koumkoum, le Hamets se
propage dans tout le contenu de la marmite – dont le volume est
inférieur à 60 fois celui du pain. Ce Hamets se propage ensuite dans les
parois du Koumkoum, et même dans ses poignées, si elles chauffent
elles aussi. Il est donc impératif de cashériser tout le Koumkoum,
couvercle et poignées inclus !

Pour aller plus loin...

Expliquons quelques principes de Halakha qui interagissent
pour interdire ce Koumkoum, avant d’expliquer son processus de
cashérisation.
a. Un ustensile absorbe du Hamets, ou tout autre interdit, par
l’intérieur comme par l’extérieur. Autrement dit: lorsque l’on fait cuire
un aliment casher à l’intérieur d’une marmite, mais qu’à l’extérieur,
un interdit touche cet ustensile, la Halakha considère que le goût de
l’interdit pénètre à l’intérieur de l’ustensile et interdit son contenu.
Par ex. lorsque l’on fait cuire de la viande dans une marmite, et que
du lait touche la face extérieure de la marmite chaude, le contenu de
la marmite devient interdit, si le volume du contenu est inférieur à 60
fois celui du lait. Et si le volume du contenu est supérieur à 60 fois
celui du lait, le contenu sera certes permis à la consommation, mais
la marmite devra tout de même se faire cashériser. [Les paramètres
de ces lois sont nombreux. Si le cas se présente, consultez un rav.
Retenons pour notre propos la nécessité d’éloigner les casseroles de
lait des casseroles de viande lorsqu’elles cuisent sur une même plaque
de cuisson.]
b. Zéi’a – transpiration/vapeur. Nous apprenions que la vapeur d’un
aliment interdit est interdite. Il faut savoir que la vapeur d’un aliment
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sert aussi à propager de façon homogène un goût interdit à tout le
contenu d’une marmite. Prenons l’ex. d’une marmite couverte dans
laquelle cuit de la viande; si du lait se dépose sur son couvercle, la
vapeur propage le goût de lait à l’intérieur de tout le plat de viande. Ce
plat ne pourra alors être consommé que si son volume est supérieur
à 60 fois la goutte de lait [tandis que le couvercle requerra une
cashérisation].
c. Pi’poua – propagation à l’intérieur des parois de l’ustensile.
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans un ustensile, la chaleur propage
son goût à l’intérieur de tout l’ustensile, même dans les parties qui
ne sont pas entrées en contact avec lui. Et si l’on y fait ensuite cuire
un aliment permis, on considère que l’interdit absorbé dans tout
l’ustensile diffuse son goût.
De ce fait, la Hag’ala d’un ustensile requiert de cashériser même les
poignées de l’ustensile [Choul’han Aroukh ch.451 §12]. Notons qu’il existe aussi
une autre raison pour laquelle les poignées doivent être cashérisées:
les éventuelles éclaboussures de l’interdit qui touchent les poignées
chaudes.
Remarque: bien qu’il ne soit en général pas possible de cashériser du
plastique, lorsqu’il s’agit des poignées en plastique d’une marmite, les
décisionnaires tendent à tolérer cette cashérisation [en considérant
d’autres raisons que nous n’avons pas évoquées]. D’autant plus que
ces poignées ne chauffent en général pas, et ne requièrent pas dans ce
cas de cashérisation, selon la loi stricte.
Pour conclure
Les facteurs évoqués font que le Koumkoum du Shabbat requiert une cashérisation complète
lorsqu’on a l’habitude de s’en servir pour décongeler du pain. Bien que l’on ne pose le pain
qu’extérieurement, le couvercle chaud absorbe le goût du Hamets, qui se propage sur toute
sa superficie et épaisseur [Pi’poua]. Puis, la Zéi’a [vapeur] de la marmite propage le goût
du Hamets dans toute la marmite, dans le contenu comme dans les parois et même les
poignées de l’ustensile. Il est donc impératif de cashériser tout le Koumkoum, couvercle et
poignées inclus !
Pour la Hatslakha du Am Israël !
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Procédé de cashérisation du Koumkoum

On commence par nettoyer parfaitement l’ustensile, particulièrement
dans les raccords entre les poignées et le récipient. S’il y a un dépôt
de calcaire ou de rouille, si son épaisseur est importante, il faut le
supprimer avant Hag’ala; mais il n’est pas nécessaire de retirer une
fine pellicule [M-B ch.451 §22]. A priori, on n’utilisera pas l’ustensile à chaud
durant les 24h qui précédent la Hag’ala.
La Hag’ala peut ensuite être réalisée de 2 façons: en trempant le
Koumkoum dans un récipient plus grand, ou en faisant bouillir de l’eau
dans le Koumkoum que l’on fait déborder.
Si on opte pour la première option, il faut aussi s’abstenir d’utiliser
le grand récipient durant 24h. On commence par y faire bouillir de
l’eau. Une fois arrivée à ébullition, on trempe dans l’eau le Koumkoum.
Puisque le trempage du Koumkoum refroidit l’eau du grand récipient, on
laissera le Koumkoum baigner jusqu’à ce que l’eau revienne à ébullition.
On n’oubliera pas non plus de cashériser ainsi le couvercle.
S’il n’est pas possible de procéder ainsi, on fait bouillir de l’eau dans le
Koumkoum jusqu’à ras-bord. En parallèle, on fait chauffer un gros clou
en fer ou une pierre. Lorsque l’eau arrive à ébullition, on jette le fer ou la
pierre brûlante dans l’eau de manière à ce que l’eau bouillante déborde
et recouvre les parois extérieures. Remarquons toutefois que l’eau
n’arrive probablement pas aux extrémités des poignées; il faut dans
ce cas verser dessus de l’eau bouillante à partir d’une autre bouilloire.
[Pour la cashérisation du couvercle, on le trempera dans une grande
marmite comme précédemment.]
Immédiatement après la Hag’ala, l’usage est de rincer l’ustensile à l’eau
froide.

La cashérisation d’autres ustensiles

1. Ustensile en verre. Selon la loi stricte, un ustensile entièrement en
verre n’a pas besoin d’être cashérisé pour un séfarade, car le Chou-
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Ar. [ch.451 §26] considère que le verre n’absorbe pas les goûts d’interdit,
même à chaud.
En revanche, les ashkénazes ne tolèrent pas du tout de les utiliser. [Le
Rama attribue au verre le statut de l’argile, qui n’est pas une matière
cashérisable. Cette instruction ne concerne toutefois que le Hamets
à Pessah; mais pour les autres interdits, tels que le lait et la viande,
même un ashkénaze peut cashériser le verre. Si le cas se présente,
consultez un Rav.]
2. Dentier. Puisqu’il arrive de manger du Hamets chaud [plus de 45°C],
il faut cashériser un dentier en versant dessus de l’eau bouillante, à
partir du récipient dans lequel l’eau a cuit.
3. Les ustensiles que l’on n’utilise jamais à chaud avec du Hamets n’ont
pas besoin d’être cashérisés, mais bien nettoyés à froid uniquement.
Par ex. on peut utiliser à Pessah un tire-bouchon ou un verre de Kidoush
en argent sans les cashériser. S’il est possible qu’ils soient entrés en
contact avec du Hamets à chaud –par ex. si on a versé du Hamets chaud
dans l’évier alors qu’ils y étaient posés– on les cashérisera en versant
de l’eau bouillante.
4. Attention : Si l’on a laissé du Hamets froid dans un récipient durant
24h, il faut cashériser cet ustensile avec une Hag’ala, selon la règle de
Kavoush kiMevoushal – macérer est considéré comme une cuisson.

La veille de Pessah

Le jeûne des Bekhorot – les premiers-nés
1. La dernière plaie d’Egypte, la mort des premiers-nés, toucha non
seulement les premiers-nés égyptiens, mais aussi ceux des autres
nations qui résidaient en Egypte, à l’exception des Bnei Israël. Les
premiers-nés juifs ont de ce fait l’habitude de jeûner la veille de
Pessah, en souvenir de leur sauvegarde. Un père de garçon premier-né
trop petit pour jeûner, doit jeûner à sa place. [ch.470]
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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2. Puisque le jeûne des premiers-nés n’est qu’une coutume, l’usage
est de l’interrompre en s’associant à une Séoudat Mitsva – un repas
organisé à l’occasion d’une Mitsva, par ex. une Brit Mila, un Pidyon
Haben, ou un Siyoum Massekhet – un repas organisé lorsqu’on termine
un traité du Talmud.
3. Lorsqu’on s’associe à un Siyoum, il est impératif d’écouter le texte
qui clôture le traité, ou au moins une partie des explications. De même,
il faudra goûter sur place un Kazaït (27g) de gâteau ou de fruit.

Lois relatives à la veille de Pessah

1. Fin de consommation du Hamets et Biour Hamets. Depuis la fin de la
4e heure solaire, il est interdit de consommer du Hamets. Et à la fin de
la 5e heure, il doit être brûlé. [Pour rappel, il faut brûler le Hamets avant
de prononcer le Bitoul – annulation.]
2. Consommation de la Matsa. Depuis le matin qui précède Pessah, il est
interdit de manger de la Matsa, afin de marquer que la consommation
le soir est accomplie au nom de la Mitsva, et non dans le but de nous
nourrir uniquement. Beaucoup de communautés ont encore l’usage de
ne pas manger de Matsa depuis Rosh Hodesh Nissan.
Par contre, il est permis de manger des herbes amères ou du ‘Harosset,
même dans l’après-midi qui précède Pessah. [ch.471]
3. Quant à manger de la Matsa ‘Ashira –galette pétrie au vin, au jus de
fruit ou aux œufs– il est permis d’en consommer la veille de Pessah.
Puisqu’il n’est pas possible d’accomplir la Mitsva avec une telle Matsa,
il n’y a pas lieu d’interdire sa consommation. Notons toutefois que
les ashkénazes [ainsi que quelques séfarades] ont l’usage de ne pas
consommer de Matsa Ashira pendant Pessah, car sa préparation
requiert une très grande minutie.
4. Il est permis de donner à manger de la Matsa à un enfant en bas âge
la veille de Pessah. Mais si l’enfant est assez mûr pour comprendre
l’histoire de la sortie d’Egypte, il devient interdit de lui donner à manger
de la Matsa.
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5. Même si on écrase de la Matsa et qu’on la mélange à du miel ou
du chocolat, il est interdit de la consommer ainsi. Par contre, si on la
fait cuire dans un liquide, il sera permis de la consommer la veille de
Pessah. Par ex. il est permis de manger des Kneidlekh –boulettes de
farine de Matsa cuites dans une soupe. Ou encore, on pourra écraser la
Matsa en petit bouts et les faire bouillir dans du lait. [M-B Ibid. §19]
Quant aux gâteaux à base de farine de Matsa que l’on cuit au four,
beaucoup de décisionnaires permettent, puisque la Matsa est
méconnaissable [et la Berakha devient Mezonot, sauf si on consomme
plus de 160g: il faudra dans ce cas faire Netilat Yadaïm, haMotsi et Birkat
haMazon]. Précisons que certains tendent à interdire ce type de gâteau
la veille de Pessah. [Cf. Shevet haLevy XII ch.117]
6. Chaque veille de Yom Tov, il est interdit de s’installer manger à partir
du milieu de l’après-midi –au début de la 10e heure solaire, soit le
dernier quart de la journée– afin de consommer le repas de fête avec
appétit. Cet interdit implique de ne pas consommer tout aliment à base
des 5 céréales, même de la Matsa Ashira. Par contre, il est permis de
manger des fruits ou légumes, de la viande, des œufs ou du poisson.
On se retiendra tout de même de trop manger, au point d’entrer dans
la fête sans appétit. Le Rama précise qu’une personne qui perdrait son
appétit en ne consommant qu’un fruit, n’aura pas le droit d’en manger
depuis le milieu de l’après-midi !

La lecture du Korban Pessah
1. A l’époque du Beit haMikdash, tous les Bnei Israël montaient à
Jérusalem pour réaliser le Korban Pessah –l’agneau pascal–, qu’ils
sacrifiaient dans l’après-midi du 14 Nissan. Les Cohanim l’égorgeaient
et versaient son sang sur l’autel, puis chacun rentrait là où il logeait à
Jérusalem et se préparait à le faire griller le soir du 15, en famille, en
racontant la Hagada – l’histoire de la sortie d’Egypte.
Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l
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2. A notre époque, sans Beit haMikdash, nous n’avons plus la possibilité
de faire le Korban Pessah. Mais Hashem agrée notre étude de Torah
comme un sacrifice, particulièrement lorsqu’on étudie les lois du
ׂ ְ  וּנְ ׁ ַש ְ ּל ָמה ָפ ִרים- nous remplacerons les
sacrifice, comme il est dit: ש ָפ ֵתינ ּו
taureaux (d’offrandes) par nos lèvres (qui prient). D'où l'excellent usage
de lire le Séder Korban Pessah imprimé dans la plupart des Hagadot
durant l’après-midi du 14, en essayant de comprendre sa signification.
3. Cet après-midi est considéré comme un jour de fête, dans lequel il
est interdit de travailler. Nos Maîtres enseignent que celui qui travaille
durant l’après-midi qui précède Pessah ne verra pas de Berakha dans
sa paye. Les lois des travaux interdits sont les mêmes que celles du
travail à Hol haMoed. Evoquons quelques points importants. [Cf. ch.468]
a. Coupe de cheveux. Il est interdit de se faire couper les cheveux par
un juif, même gratuitement. Par contre, on peut se les faire couper par
un goy. Quant à se les couper tout seul, rav O. Yossef zatsal permet.
b. Coupe des ongles. Un ashkénaze veillera à les couper avant Hatsot
– le début de l’après-midi. A posteriori, il pourra les couper ensuite.
Un séfarade n’a aucune restriction sur le sujet.
c. Coudre. Il est interdit de coudre un vêtement. Par contre, il est permis
de réparer un vêtement déjà monté.
d. Lessive/Repassage. Il est permis de laver le linge à la machine à
laver, mais pas à la main. Il est aussi permis de repasser.

Le Séder

Chacun possède à notre époque des Hagada, qui détaillent les actions
à réaliser tout au long du Séder. Nous estimons que ces actions sont
connues de tous, et n’apporterons que des précisions importantes.
1. Il faut préparer entièrement la table de Pessah avant l’entrée de
la fête. [Choul’han Aroukh ch.472] En effet, les grands acteurs du Séder sont les
enfants, auxquels nous devons raconter l’histoire de la sortie d’Egypte
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dans la joie et détente. Il est donc impératif de commencer le Séder au
plus tôt, afin qu’ils restent éveillés le plus longtemps possible.
2. On posera sur la table les beaux ustensiles et l’argenterie que l’on
possède. En effet, un trait directeur de plusieurs instructions du Séder
est de se conduire comme un roi. Par ex. nous mangeons accoudés,
comme c’était l’usage des nobles de l’époque.
3. Pour la préparation du plateau du Séder, on a l’usage d’y mettre 3
Matsot. On veillera à choisir 2 Matsot parfaitement entières pour celles
du haut et du bas. Par contre, la Matsa du milieu –que l’on coupera à
l’étape Ya’hats– n’a pas besoin d’être parfaitement entière.
4. Il est interdit à Yom Tov de faire cuire un aliment que l’on ne prévoit
pas de manger. Ainsi, si l’on a oublié de faire cuire l’œuf du plateau
avant la fête, on ne pourra le faire cuire à Yom Tov que si l’on prévoit de
le manger pendant la fête, le soir ou le lendemain midi ! 8
5. Même principe pour le le Zeroa – l’os [ou la viande grillée], avec
une petite nuance : il est défendu de le manger le soir de Pessah, car
l’usage est de ne pas manger de viande grillée le soir, afin de ne pas le
confondre avec le Korban Pessah [ch.476]. Aussi, si l’on a oublié de griller
la viande avant Yom Tov, on pourra certes la griller pendant la fête,
mais il faudra alors avoir l’intention de la consommer le lendemain,
pendant le 1er jour de fête.
Attention: Il n’est permis de faire cuire un os à Yom Tov que s’il contient
de la moelle que l’on prévoit de manger !
6. De manière générale, le plateau du Séder est le kit de la soirée, à
partir duquel on se sert le nécessaire au fur et à mesure de l’évolution
du Séder. Il est non seulement permis d’utiliser le Maror ou ‘Harosset
du plateau, mais il est même souhaitable de procéder ainsi ! [Selon la
Kabbale, on veillera juste à laisser un peu de Karpass jusqu’à ce que
l’on mange le Maror.]
8-Précisons que cette loi n’est pas en vigueur pour cette année : le 1er jour de Pessah tombant un Shabbat, il
sera défendu de cuisiner.

Leilloui nichmat Naomie Rahel bat Chirelle Simha z''l
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Le Maror – les herbes amères

1. Bien que la Mishna énumère 5 types de Maror, nous ne possédons
de tradition que sur 3 espèces: la salade verte, l’endive, et le raifort
[pour les ashkénazes]. La Guemara donne priorité à la salade verte, du
fait que son goût commence par être doux et s’achève sur une teinte
amère, à l’instar de l’esclavage qui commença en douceur et se finit
amèrement. De plus, la salade verte se dit ‘Hassa, qui sont les lettres
de ’ ָחס ה- Hashem a eu pitié.
Selon le Ari zal, il est souhaitable de manger la ‘Hassa pour la Mitsva de
Maror, puis de prendre de l’endive pour le Korekh – le ‘sandwich’ d’Hillel.
2. Dans le schéma du plateau du Séder dessiné dans la Hagada sont
inscrits les mots Maror et ’Hazeret, qui 2 sortes de Maror. Si on possède
2 espèces de Maror, on mettra la ‘Hassa en guise de Maror, et l’endive
pour la ‘Hazeret. Si on ne possède qu’une seule espèce, on la mettra
aux 2 endroits.
3. Il est interdit d’adoucir le Maror. Par ex. un ashkénaze qui s’acquitte
avec du raifort [qui est très piquant], ne devra pas le tremper longtemps
dans l’eau au point de l’adoucir.
De même, quand on trempe le Maror dans le ‘Harosset –la pâte à base de
dattes et pommes...–, il faut ensuite le secouer afin de ne pas atténuer
son goût amer. [La Guemara explique que l’on ne trempe le Maror que
pour ôter une certaine toxine qui se trouve dans l’herbe amère.]
4. Dans la mesure du possible, on essaiera d’obtenir un légume qui est
vraiment amer. Néanmoins, la plupart des décisionnaires pensent que
l’on s’acquitte de la Mitsva avec une simple salade verte, bien qu’elle
ne soit plus vraiment amère à notre époque, du fait que son espèce est
de nature amère. D’autant plus que, si on laissait pousser cette même
salade sauvagement –sans l’arroser régulièrement–, elle deviendrait
amère. [Précisons que si la salade laisse à la fin même un petit goût
amer, cela suffit pour s’acquitter selon tous les avis.]
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On vérifiera bien auparavant l’absence d’insectes dans la salade.
5. Après le Séder, on ne jettera pas l’os du plateau de manière
dégradante, du fait qu’il a servi à faire une Mitsva. On l’enveloppera
dans un sachet propre, que l’on posera ensuite dans la poubelle.

La Heisseva – s’accouder

1. Le Rambam enseigne: ‘A chaque génération, l’homme est tenu de
se montrer comme s’il était maintenant sorti d’Egypte…’ Le devoir de
raconter l’histoire de la sortie d’Egypte implique de la mettre en
scène. Notamment, consommer le repas en Heisseiva – en s’accoudant,
car les nobles avaient l’usage de consommer leurs repas en position
détendue, le corps incliné à 45° sur le côté gauche, adossés sur des
coussins.
2. On s’accoude pour les 4 verres de vin du Seder, et pour les Kazaït
de Matsa obligatoires – soit, 2 Kazaït de Motsi et Matsa, le Korekh, et
pour l’Afikoman, comme nous l’expliquerons. C’est aussi un bon usage
de s’efforcer de consommer tout le repas dans cette position.
3. En revanche, on ne s’accoudera pas pour consommer le Maror. Cette
Mitsva consiste à nous rappeler l’amertume de l’esclavage –et non la
rédemption– ce n’est pas le moment de se conduire noblement.
4. Quant à s’accouder pour la Hagada, le Shla prescrit de s’en abstenir,
car elle doit être récitée avec crainte et dignité. [MB ch.473 §71]
5. On veillera autant que possible à ce que la position accoudée soit la
plus détendue possible, et non semblable à un fardeau pesant.
6. Selon la loi stricte, celui qui consomme les 4 verres ou les Kazaït
de Matsa sans s’accouder ne s’est pas acquitté de son devoir, et doit
théoriquement recommencer sa Mitsva. Toutefois, certains pensent
qu’à notre époque, nous sommes dispensés de nous accouder, du fait
que les nobles ne consomment plus leurs repas dans cette position.
Nous préciserons demain les instructions pour celui qui omis de
s’accouder.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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7. Celui qui a bu l’un des 4 verres de vin, ou qui a mangé sa Matsa du
Séder sans s’accouder, doit-il recommencer sa Mitsva ?
- Pour un séfarade, un homme devra manger ou boire de nouveau.
A l’exception du Korekh [le sandwich], où il est certes souhaitable de
recommencer, mais pas obligé. De même, s’il a mangé l’Afikoman sans
s’accouder et a commencé le Birkat haMazon, il n’aura pas besoin de
refaire haMotsi pour remanger sa Matsa une seconde fois.
Par contre, une femme, ou même un homme faible, qui ont mangé ou
bu sans s’accouder pourront s’abstenir de recommencer.
- Pour un ashkénaze, la règle est la même que celle de l’homme faible
cité précédemment. Avec une dispense supplémentaire pour les 4
verres de vin : s’il a omis de les boire accoudé, il ne reboira pas, car les
ashkénazes veillent à ne pas boire plus de 4 verres durant la lecture
de la Hagada. [Pour le 2e verre uniquement, s’il ne l’a pas bu accoudé,
il attendra le début du repas, et boira un autre verre accoudé en guise
de rattrapage, car il est permis de boire plusieurs verres durant le
repas.]

Les Arba Kossot – les 4 verres de vin
1. Quel type de vin? Il est souhaitable de ne boire que du vin rouge
pour la Mitsva des Arba Kossot. En 2e position, on boira du vin blanc [le
rosé est considéré comme du rouge]. Celui qui n’a pas la capacité de
boire autant de vin pourra aussi s’acquitter avec du jus de raisin. Il sera
tout de même préférable d’y mélanger du vin, surtout pour un homme
adulte.
2. Quelle quantité de vin? Il faut boire une mesure d’époque appelée
Réviit haLog. Les décisionnaires discutent sur cette mesure exacte.
Certains l’évaluent à 86mL, d’autres à 150mL. A priori, il est souhaitable
de prendre pour le premier des 4 verres au moins une mesure de
150mL.
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3. Combien doit-on boire? Si on boit dans un verre qui contient un Réviit
congru, il est préférable de boire tout le contenu sans interruption;
mais l’on s’acquitte aussi si l’on ne boit que la majorité du verre, soit
44mL ou 76mL (selon les avis cités). Si le verre contient beaucoup plus
qu’un Réviit, on s’efforcera de boire la majorité du verre – même s’il
contient une très grande quantité. A posteriori, on s’acquittera en ne
buvant que la majorité d’un Réviit. [Concrètement, on atteint la majorité
du verre lorsque l’on commence à voir le fond du verre.]
Ainsi, il est préférable d’utiliser un petit verre –qui contient 150mL
uniquement–, et de boire tout le Réviit d’un coup, car il n’est pas
question de s’enivrer durant le Séder!
4. Attention: Quelle que soit la mesure requise évoquée, il faut boire
toute cette quantité d’un trait, sans interruption. Si l’on n’a pas bu
au moins 44mL d’un trait, il faut recommencer la Mitsva. [Il n’est
cependant pas requis d’avaler le contenu d’un trait, mais uniquement
de ne pas détacher le verre des lèvres en marquant un temps d’arrêt.]
5. Les ashkénazes récitent la Berakha de haGuéfen avant chacun des 4
verres. Par contre, les séfarades ne la récitent que sur le 1er verre –du
Kidoush–, et sur le 3e, après le Birkat haMazon.
6. De manière générale, celui qui boit un Réviit de vin ou de jus de raisin
d’un coup doit dire ensuite la Berakha A’harona [Al haGuéfen…]. Pour les
2 premiers verres, on ne dit pas la Berakha A’harona, car on s’acquitte
de ce devoir par le Birkat haMazon d’après le repas. Par contre, il faut la
réciter après le 4e verre, pour acquitter les 3e et 4e verres.
Si l’on n’a pas bu le Réviit d’un trait pour ces 2 derniers verres, on ne
dira pas de Berakha A’harona. De même, si on a bu le Réviit en 2 temps
–par ex. 45mL puis quelques secondes après, les 41mL restants–, on
ne dira pas non plus de Berakha A’harona.

Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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7. Hada’hat haKoss – laver le verre. A chaque fois que l’on accomplit
une Mitsva avec un verre de vin –Kidoush, Sheva Berakhot…– il faut
auparavant rincer le verre. Pour les Arba Kossot aussi, on lavera le
verre avant de servir le 1er verre. Par contre, il n’est pas nécessaire de
le rincer entre 2 verres de Mitsva. Si on utilise aussi le verre pour se
désaltérer –par ex. entre le 2e et le 3e, pour boire pendant le repas– il
faudra le rincer. [Selon le Zohar, il faut toujours laver le verre sur lequel
on veut réciter le Birkat haMazon.]
8. Boire entre les 4 verres. Entre le 1er et le 2e verre, il est permis de
boire de l’eau, et même des boissons sucrées non alcoolisées, selon la
loi stricte9. Celui qui boit entre le 1er et le 2e verre ne devra pas réciter
la Berakha de Shéhakol avant, car la Berakha du vin du Kidoush l’en a
acquitté.
9. Entre le 3e verre et le 4e, il est permis de boire de l’eau. Tandis que le
Kaf Hahaïm recommande de s’en abstenir, selon la Kabbale.
10. On ne s’acquitte pas de la Mitsva des Arba Kossot en buvant 4 verres
de vin l’un après l’autre. Il faut nécessairement introduire le texte de la
Hagada, du Birkat haMazon ou du Hallel entre les verres.
11. En signe de liberté et de noblesse, on a l’usage de ne pas se servir
soi-même les 4 Kossot, mais que chacun serve son voisin. Par mesure
de Tsniout [pudeur], une femme ne versera pas de vin à un homme.
12. Après le 4e verre, il est interdit de boire aucune boisson, sauf de
l’eau ou du soda10. Si le fait de boire un café ou thé permettra de rester
réveillé pour étudier davantage la Hagada ou le Shir haShirim, on pourra
en boire – en s’abstenant si possible d’y mélanger du sucre.
9-Choulhan Aroukh [ch.473 §3] et Mishna Beroura. Cf. aussi Aroukh haShoul’han qui ne permet que
de l’eau. Le Kaf haHaïm [Ibid. §40] rapporte quant à lui qu’il vaut mieux s’abstenir de boire entre

les 2 verres.
10-Le Mishna Beroura [ch.481] énumère 3 raisons, notamment la nécessité de garder le goût de
la Matsa en bouche.
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ouRe’hats – lavage des mains et Karpass – le céleri
1. Lorsque l’on mange le Karpass, il faut penser à dispenser la Berakha
de haAdama sur le Maror.
2. On le trempe auparavant dans de l’eau salée ou du vinaigre afin
d’éveiller la curiosité des enfants. Et puisqu’il est interdit de manger un
aliment trempé dans de l’eau [ou vin, vinaigre, huile d’olive…] sans faire
auparavant la Netilat Yadaïm, on se lave auparavant les mains.
3. On se lavera les mains en suivant les mises en garde de la Netilat
Yadaïm d’avant le repas, à la seule différence qu’on ne dira pas de
Berakha. A priori, on s’abstiendra de parler jusqu’à ce que l’on mange
le Karpass.
4. Il faut a priori éviter de manger une quantité de Karpass supérieure à
un Kazaït – le volume d’une olive, estimé à 18g pour ce légume.

Motsi-Matsa, Korekh et Tsafon
Selon la Torah, la Mitsva de manger de la Matsa le soir de Pessah
implique de ne manger qu’un seul Kazaït – le volume d’une olive,
souvent traduit par 27g. Nous avons cependant l’usage de consommer
durant cette soirée 4 ou 5 Kazaït de Matsa. Or, d’un point de vue
halakhique, il vaut mieux accomplir cette Mitsva en mangeant de la
Matsa faite à la main, qui est de consistance plus dure et sèche que
la ‘Matsa-machine’. Aussi, ceux qui souffrent d’une dentition fragile
grincent souvent à l’idée d’avoir à manger plus de 2 galettes ! Le but de
l’étude qui suivra sera donc de remettre quelques pendules à l’heure,
afin d’alléger amplement l’accomplissement de cette si grande Mitsva.
Nous commencerons notre propos par 2 petites études théoriques:
la mesure du Kazaït, et la raison des 4 (ou 5) Kazaït de Matsa. Puis,
nous déduirons de ces règles des instructions et ‘remises de peine’
concrètes.
Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z''l
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1. La mesure du Kazaït. Un sujet complexe dans la Halakha, est
celui des mesures. La transmission dans ce domaine s’est quelque
peu perdue au fil des générations11. Pour les aliments, la mesure
de référence, appelée Kazaït - une olive, fait l’objet de nombreuses
discussions. Le débat essentiel porte sur le volume exact de l’olive
d’époque : 27cm3, ou 50 cm3 ? Mais certains pensent qu’il faut réduire
ces mesures d’un tiers – soit respectivement, 18 ou 33cm3. Après
que l’on admet une mesure, la question de la conversion du volume
en poids est une autre paire de manche ! En effet, la convention de
convertir approximativement 1cm3 = 1g est très erronée pour la Matsa,
qui a une masse volumique bien inférieure à celle de l’eau.
Concrètement, pour la Matsa, il est certes souhaitable d’évaluer le
Kazaït à 27g [et même 30g pour un ashkénaze], surtout pour accomplir
la Mitsva de la Torah. Il faut cependant savoir qu’un filet de sécurité
bien tendu réduit ce poids à 15g pour la Matsa-machine, et de 17g à
25g pour la Matsa-main, et l’on pourra facilement s’appuyer sur ces
mesures lorsque la Mitsva de manger la Matsa ne sera que Dérabanan
– d’ordre rabbinique.
2. Les 5 Kazaït du Séder. Bien que la Mitsva de la Torah requière de
ne manger qu’une seule mesure de Kazaït de Matsa le soir de Pessah,
l’usage est de manger 4, voire 5 Kazaït durant cette soirée. Pourquoi ?
[Nous faciliterons la présentation de ce sujet en numérotant ces Kazaït
selon leur ordre chronologique.]
Motsi-Matsa: [Kazaït 1 et 2] Le chef de famille dit haMotsi en saisissant
3 Matsot. Ou plutôt, 2 Matsa et demie. Pourquoi ? En souvenir de la
misère d’Egypte, il faut dire la Berakha sur une Matsa cassée, à l’instar
d’un pauvre qui ne peut pas se payer le luxe d’un pain entier. Aussi,
dès le début du Séder, à Ya’hats –la 4e étape–, le chef de famille brise
une des 3 Matsot pour préparer la Matsa du Motsi. D’un autre côté, à
Shabbat et Yom Tov, nous marquons la solennité de ces jours en disant
11-Nous faisions l’historique des mesures dans le ‘5 minutes éternelles’ n°28 (8 Nissan 5773).
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la Berakha du Motsi sur un Le’hem Mishné – 2 pains entiers. Ainsi,
en plus de la Matsa cassée, on saisit en plus 2 Matsot entières. On
commence par dire la Berakha sur les 3 Matsot. Puis on pose la Matsa
du dessous [que l’on utilisera pour le Korekh], et on dit la Berakha de Al
Akhilat Matsa sur la Matsa et demie restante.
Mais voilà: il existe une discussion quant à savoir si la Berakha de
haMotsi s’applique sur la Matsa entière et Al Akhilat Matsa sur le bout
cassé, ou inversement. Or, il faut faire suivre cette dernière Berakha
par la consommation de la Matsa concernée sans interruption. Puisque
l’on ne sait pas laquelle des 2 est concernée, le Choul’han Aroukh
prescrit de manger en même temps un Kazaït de chacune.
Korekh: [Kazaït 3] A l’époque du Beit Hamikdash, Hillel recommandait
de manger la viande du Korban Pessah et les herbes amères en
sandwich dans la Matsa. Or, à notre époque, sans Korban Pessah, la
Mitsva du Maror n’est plus imposée par la Torah, et il est de ce fait
défendu de manger le Maror en même temps que la Matsa de la Mitsva
[M-B ch.475 §16] ! Ainsi, nous commençons par accomplir les 2 Mitsvot de
manger la Matsa et le Maror indépendamment, et seulement après, l’on
mange le Maror en sandwich dans la Matsa en souvenir de la manière
de consommer ces aliments à l’époque du Beit haMikdash.
Tsafon: [Kazaït 4 et 5] A l’époque du Beit haMikdash, on mangeait
durant le repas un sacrifice appelé Korban Haguiga, tandis que le Korban
Pessah –l’agneau pascal– n’était consommé qu’à la fin du repas, afin
de garder son goût en bouche. Certains pensent que l’on n’accomplit
vraiment la Mitsva de manger la Matsa qu’à ce moment. Ainsi, on
mange à la fin du repas un 4e Kazaït pour accomplir la Mitsva selon
cet avis. C’est aussi un bon usage de manger alors 2 Kazaït, un 1er en
souvenir du Korban Pessah, et un second en souvenir de la Matsa qui
était mangée en même temps.
Retenons donc l’ordre d’importance de ces 4 Kazaït 1 – 4 – 2 – 3 – 5.
Leillouï nichmat René Avraham ben Mordékhaï z’’l
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3. Concrètement… Seul le 1er Kazaït de Matsa est de la Torah, et requiert
la mesure stricte – 30g pour un ashkénaze, ou 27g pour un séfarade.
Il est aussi souhaitable de consommer cette grande mesure pour
l’Afikoman.
Pour le Korekh, on pourra se contenter de la petite mesure. Soit 17g
pour un ashkénaze, et pour un séfarade : si possible 27g [Kaf haHaïm], mais
si nécessaire, on tolèrera aisément de ne manger que 17g.
4. Concernant le 2e Kazaït –mangé en même temps que le 1er– il est lui
aussi Dérabanan, et l’on pourra se contenter de la petite mesure.
Mais plus encore: le chef de famille peut se contenter de ne manger
que 17g de Matsa pour le premier Kazaït, tandis que les assistants
n’ont même pas besoin de manger ce 2e Kazaït !12
5. Posons quelques instructions techniques pour le Motsi-Matsa.
1°) Avant de se laver les mains [Ro’htsa], on distribue à chacun
des assistants 27g de Matsa pour les séfarades, ou 30g pour les
ashkénazes, afin de ne pas marquer d’interruption après la Berakha
de haMotsi.
2°) Puis on se lave les mains. Une fois installés à table, le chef de
famille saisit les 3 Matsot –la Matsa cassée à Yahats se trouvant au
milieu– et récite la Berakha de haMotsi.
3°) Après la Berakha, il pose la Matsa entière du dessous, et récite la
Berakha de Al Akhilat Matsa sur la Matsa entière du dessus et la Matsa
cassée d’en dessous.
4°) Il coupe alors en même temps un bout de chacune des Matsot
qu’il met ensemble en bouche et commence à mâcher. [Un séfarade
12-En effet, le devoir de manger 2 Kazaït provient d’un doute quant à la Matsa sur laquelle incombe la Mitsva –
la grande du dessus, ou la cassée d’en dessous. Or, les assistants ne récitent pas de Berakha sur leurs propres
Matsa, mais reçoivent juste un petit bout de la Matsa du chef de famille, et complètent le Kazaït avec une Matsa
sur laquelle n’a pas été prononcée de Berakha. Il n’y a donc aucune nécessité à manger 2 Kazaït à ce moment ! Ils
devront uniquement veiller à manger, en plus de ces 2 petits bouts, 27 ou 30g de Matsa.

60

Leillouï nichmat Harav Yossef Haïm ben Emma Simha z’’l

HALAKHA - Séder

L U N D I
14 Nissan 5777
10 / 04 / 17

trempe avant la Matsa dans le sel, tandis qu’un ashkénaze ne trempe
pas la Matsa dans le sel le soir de Pessah, en souvenir du pain de la
misère.]
5°) Puis il coupe un petit bout de chacune des 2 Matsot, qu’il donne à
chacun des assistants [en trempant dans le sel pour les séfarades].
6°) L’assistant reçoit alors un bout de la Matsa sur laquelle on a récité
la Berakha, qu’il mange accoudé, puis mange les 30g de Matsa qu’il a
reçue avant Netilat Yadaïm.
7°) Une fois que le chef de famille achève la distribution, il prend 17g
de chacune des 2 Matsot, qu’il mange accoudé.
8°) Il faut s’efforcer de finir cette 1ére consommation de Matsa en moins
de 4 minutes. On pourra commencer par mâcher beaucoup de Matsa,
et ne commencer le décompte qu’après avoir commencé à avaler.
6. Un malade ou une personne âgée qui ne parviennent pas à manger
une si grande quantité pourront se suffire de 17g uniquement. De
même, ils pourront se contenter de manger un petit Korekh symbolique.
7. Depuis la récitation de la Berakha de haMotsi jusqu’à la fin de la
consommation du Korekh, on s’abstiendra de discuter de tout ce qui
n’est pas en rapport avec la Mitsva de manger la Matsa et le Maror.
[Chou-Ar ch.475 §1 à la fin] A posteriori, on s’acquitte des Mitsvot même si l’on
a parlé.
8. A priori, hommes, femmes et enfants ont le devoir de manger tous
ces Kazaït. On veillera aussi à tous les consommer béHeisseiva –en
s’accoudant–, comme pour les Arba Kossot. Si on ne s’est pas accoudé,
on n’aura pas besoin de manger une seconde fois le 2e Kazaït ainsi que
le Korekh. Mais pour le 1er et le 4e [l’Afikoman], il faudra recommencer.
9. A priori, il faut finir de manger l’Afikoman avant Hatsot Laïla – le
milieu de la nuit [horaire à trouver dans les calendriers locaux].
Pessa’h Casher véSaméa’h !
Leillouï nichmat Couca bat Fritna Hatab z''l
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HALAKHA - Pessah
Lois urgentes pour le 1er jour de Pessah

1. Le Omer. A l’époque du Beit Hamikdash, on apportait le 2e jour de
Pessah une offrande d’orge, selon un rituel spécifique. La Torah enjoint
de compter ensuite 7 semaines pleines, et d’apporter le 50e jour, à
Shavouot, une offrande de blé. Ainsi, dès ce soir, nous commencerons
le compte du Omer, jusqu’à la veille de Shavouot.
On accomplit la Mitsva de compter le Omer en exprimant chaque soir
[ou le lendemain si on l’a manqué] ‘Aujourd’hui nous sommes tel jour
du Omer’. On ne s’acquitte pas de cette Mitsva par la pensée.
Chaque jour, nous rappelons dans notre brochure le jour à compter.
Ne vous contentez pas de le lire des yeux. Dîtes: ‘Aujourd’hui nous
sommes le Xe jour du Omer…’ Nous reviendrons sur ces lois la semaine
prochaine, Beezrat Hashem.
2. Le Tikoun Hatal – la prière pour la rosée. Aujourd’hui, avant Moussaf,
on ouvre le Heikhal pour réciter le Tikoun Hatal. Dès lors, on ne dira plus
dans la 2e Berakha de la Amida, Mashiv Harouah Oumorid Haguéshem
–qui souffle le vent et fait tomber la pluie–, mais Morid Hatal –qui fait
tomber la rosée. Et dans la Amida de semaine, à la 9e Berakha, on ne
dira plus Barekh Aleinou pour un séfarade ou Veten Tal Oumatar pour un
ashkénaze, mais Barekhenou et Veten Berakha.
3. Parmi les 3 mentions qui peuvent être prononcées –la pluie, la rosée
et le vent– remarquons une différence fondamentale: la rosée et le
vent ne cessent pas durant toute l’année, tandis que la pluie s’arrête
en été. De surcroît, la pluie en été n’est pas signe de bénédiction.
De cette différence découlent les lois de celui qui se trompe de mention.
De manière générale, si on évoque la pluie en été, il faut se reprendre.
Tandis qu’omettre de dire Mashiv haRoua’h ouMorid haGueshem en hiver
ne nécessite pas de se rectifier. Nous expliciterons ces lois ci-après.
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4. Celui qui se trompe dans la mention de la rosée de la 2e Berakha de la
Amida, et dit Mashiv haRoua’h au lieu de Morid Hatal :
a. S’il réalise l’erreur avant de commencer la Berakha de Mehayé
Hametim, il reprendra immédiatement depuis le début de cette
Berakha – Ata Guibor Léolam...
b. S’il dit Baroukh Ata Hashem, sans conclure Mehayé Hametim, il dira
Lamedéni Houkeikha, et reprendra Ata Guibor…
[Baroukh Ata Hashem Lamedéni Houkeikha est un verset du Tehilim [119];
lorsque par erreur, on commence à dire une bénédiction en vain, la
Halakha prescrit de ‘sauver’ le nom de D-ieu prononcé en vain en
continuant par ce verset.]
c. Si l’on a achevé la Berakha de Mehayé Hametim, il faudra reprendre la
Amida depuis le commencement.
5. Quant à celui qui se trompe dans la 9e Berakha des jours de semaine
[Barekh Aleinou et Veten Tal ouMatar]:
a. Tant qu’il n’a pas achevé la Berakha de Mévarekh Hashanim, il se
reprendra.
b. S’il a dit Baroukh Ata Hashem, il dira Lamedéni Houkeikha, et reprendra
depuis Barekheinou.
c. S’il ne s’en souvient qu'après, tant qu’il n’est pas arrivé à la fin de
la Amida –après le dernier Yihyou léRatson…– il reprendra depuis
Barekheinou, et répètera toutes les Berakhot de la Amida, jusqu’à la fin.
d. S’il a achevé sa Amida – c.-à-d. qu’il a fini de prononcer le dernier
Yihyou leRatson Imrei…, il faudra recommencer toute la Amida.
6. Si on ne se souvient pas quelle mention a été prononcée, durant les
30 jours qui suivent Pessah, on se reprendra.
7. Celui qui récite, dès le premier jour, 90 fois de suite le passage allant
de Ata Guibor jusqu’à Morid Hatal [en dehors de la Amida], n’aura plus
besoin de se reprendre en cas de doute.
Hatslaha, Emouna, joie et bonne santé à Lara Myriam Aouate
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Le Omer

1. Un Midrash rapporté par le Shibolei Haleket raconte que lorsque
Moshé annonça aux Bnei Israël la rédemption, il leur dit que 50 jours
après leur délivrance, ils recevraient la Torah. Ainsi, dès qu’ils quittèrent
l’Egypte, ils comptèrent avec enthousiasme les jours qui les séparaient
du grand dévoilement. Suite à ce zèle, Hashem ordonna la Mitsva de
compter chaque année les jours qui séparent Pessah de Shavouot.
2. Selon beaucoup de Rishonim, la Mitsva de la Torah n’était en vigueur
qu’à l’époque du Beit Hamikdash. A notre époque, cette Mitsva n’est
que Dérabanan –instaurée par nos Maîtres–, en souvenir du compte
du ‘Omer de l’époque. Tel est aussi l’avis du Choul’han Aroukh.
3. Selon la loi stricte, il est permis de compter le ‘Omer depuis le
coucher du soleil – puisque cette Mitsva n’est que Dérabanan. Dans
la mesure du possible, il est préférable d’attendre 18 min. après le
coucher du soleil.
4. La Mitsva de Sefirat haOmer incombe aux hommes uniquement,
autant que toutes les Mitsvot qui dépendent du temps – telles que le
Loulav ou la Soucca. Une femme a tout de même le droit de compter le
Omer, à condition qu’elle ne récite pas de Berakha auparavant. Même
une femme ashkénaze ne prononcera pas de Berakha sur le Omer,
bien qu’elle ait d’habitude l’usage de dire la Berakha sur une Mitsva
ponctuelle. [Selon le Ari zal, une femme ne comptera pas du tout le
Omer.]
5. Choul’han Aroukh ch. 489 §1: Il faut compter les jours et les semaines.
Par ex. le 1er jour il dira: ‘Aujourd’hui nous sommes le 1er jour du Omer’, et
ainsi de suite jusqu’au 7e jour. Le 7e jour, il dira: ‘Aujourd’hui nous sommes
le 7e jour, qui forment une semaine du Omer’. Le 8e jour: ‘Aujourd’hui nous
sommes le 8e jour, qui sont une semaine et un jour du Omer’. Et ainsi de
suite jusqu’au 14e jour, où il précisera ‘14 jours, qui forment 2 semaines’.
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1. Choul’han Aroukh ch. 489 §4: ‘Celui à qui on demande après la tombée
de la nuit, «Quel jour du Omer doit-on compter ?» devra répondre « Hier
nous étions tel jour ». S’il lui répond par le compte exact du jour, il n’aura
plus le droit de compter ensuite ce jour avec Berakha’.
En répondant ‘aujourd’hui nous sommes le Xe jour’, il accomplit sa
Mitsva et ne peut donc plus l’accomplir une 2nde fois avec Berakha.
2. Remarquons toutefois qu’en répondant machinalement, celui-ci n’a
pas du tout eu d’intention d’accomplir sa Mitsva. Or, la Halakha tranche
en général Mitsvot Tsrikhot Kavana – les Mitsvot ne sont considérées
comme telles que si on les accomplit avec intention ! Soit, celui-ci n’a
pas accompli sa Mitsva en répondant machinalement. Pourquoi le
Choul’han Aroukh le dispense-t-il donc de dire la Berakha ?
Les commentateurs répondent que le Chou-Ar. a occasionnellement
tenu compte de ceux qui n’invalident pas a posteriori une Mitsva
réalisée sans intention, du fait de la gravité de l’interdit de prononcer
une Berakha en vain. Et de déduire que cette personne devra par
conséquent recompter ce soir-là avec intention d’acquitter sa Mitsva
(sans Berakha). S’il a la possibilité, il sera même souhaitable d’écouter
la Berakha prononcée par une tierce personne, en pensant à se rendre
quitte ainsi.
3. S’il a juste exprimé le chiffre du jour, sans dire ‘aujourd’hui nous
sommes le Xe jour’, il ne s’est pas acquitté ainsi, et pourra de ce fait
compter en disant la Berakha auparavant.
4. Il est permis de compter le Omer en numérotant les jours selon les
lettres de l’alphabet hébreu, en utilisant leur valeur numérique – de א
à ט, pour les unités de 1 à 9, puis de  יà צ, pour les dizaines… Ainsi, il
est possible d’accomplir la Mitsva le 33e soir en disant ‘Ce soir c’est Lag
BaOmer’ (33=)ל’’ג. On veillera de ce fait à ne pas dire cette phrase le soir
de Lag BaOmer, tant que l’on n’a pas accompli sa Mitsva de compter. A
posteriori, on tolèrera quand même de compter le Omer avec Berakha.
2ème jour du Omer
Hatslaha, Emouna, joie et bonne santé à Jodie Rivka Aouate
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1. Il existe une discussion fondamentale entre le BaHaG (Baal Halakhot
Guedolot, Xe siècle), et les Tossafot. La Mitsva de compter le ‘Omer
durant 49 jours, est-elle une unique Mitsva s’étendant sur 49 jours,
ou plutôt, accomplissons nous chaque jour une Mitsva indépendante,
de compter le jour dans lequel nous nous trouvons?
La conséquence primaire de cette discussion est de savoir si celui
qui a omis de compter un jour pourra continuer de compter les jours
suivants. Selon le BaHaG, il a totalement perdu sa Mitsva, et n’a plus
d’intérêt de compter les jours suivants – même sans Berakha. Tandis
que les Tossafot considèrent qu’il a certes perdu la Mitsva d’un jour,
mais reste imposé de compter avec Berakha les jours qui suivent.
Le Choul’han Aroukh [ch.489 §8] ne tranche pas cette discussion, et prescrit
un compromis: continuer de compter les jours suivants –comme les
Tossafot–, mais sans dire de Berakha – puisque le BaHaG considère
qu’on la réciterait alors en vain.
2. Celui qui a manqué un jour s’efforcera de s’acquitter de la Berakha en
l’écoutant d’une personne qui la récite pour accomplir sa Mitsva, en lui
précisant de penser à l’acquitter.
3. A priori, il faut compter le Omer dès le début de la nuit. A posteriori,
toute la nuit est valable pour le compter en prononçant la Berakha. Si la
nuit s’est achevée, on comptera quand même le Omer durant la journée,
mais sans prononcer de Berakha. Il sera alors permis de continuer de
compter les jours suivant en récitant la Berakha.
4. Celui qui s’est trompé sur un jour de la Sefirat Ha’Omer et a compté
un autre jour, et ne réalise son erreur que le jour d’après, ne pourra
plus compter les jours suivants en récitant la Berakha.
5. Choul’han Aroukh Ibid.: S’il a un doute s’il a compté ou non un jour
[ou encore, s’il ne se souvient pas s’il a compté le jour exact], il pourra
compter les jours suivants avec Berakha.
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1. Les coutumes du Omer. A l’époque de Rabbi Akiva, une terrible
épidémie frappa ses 24.000 disciples durant la période du Omer. Ce
malheur s’arrêta au 33e jour du Omer. Nous avons de ce fait l’usage de
nous endeuiller pendant cette période.
2. On ne se coupe pas les cheveux et on ne se rase pas jusqu’à Lag
BaOmer (le 33e j.). Les ashkénazes pourront se raser depuis le matin
du 33e jour, tandis que les séfarades attendront le matin du 34e jour.
Certaines communautés ashkénazes ont l’usage de ne commencer le
deuil que depuis Rosh Hodesh Iyar, et de le continuer jusqu’à Shavouot.
Il existe quelques permissions pour autoriser le rasage en cas de force
majeure. Consultez un rav compétent pour trancher au cas par cas.
3. Les femmes n’ont pas d’interdit de se couper les cheveux pendant
le Omer. ll est aussi permis de se couper les ongles pendant le Omer.
4. Pour un Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak (qui tient le nourrisson)
peuvent se couper les cheveux et de se raser. Si nécessaire, ils pourront
même se raser depuis la veille de la Brit Mila, à la tombée de la nuit.
5. Un Bar Mitsva peut lui aussi se couper les cheveux le jour de sa Bar
Mitsva.
6. La coutume est de ne pas se marier durant ces jours. Les séfarades
attendent même jusqu’au 34e jour. Au cas où un séfarade se marie
avec une ashkénaze, ou inversement, la coutume du mari l’emporte.
7. Il est permis d’organiser des fiançailles avec un repas de fête, à
condition qu’il n’y ait pas de danses ou d’orchestre.
8. Il est préférable de ne pas porter de nouvel habit durant cette
période. En cas de nécessité, on essaiera de le porter pour la 1ère fois
à Shabbat.
9. On s’abstient d’écouter de la musique jusqu’à Lag Baomer. On tolère
toutefois d’écouter des chansons sans orchestre, si elles portent sur
des thèmes de Torah. Dès le soir du 33e jour, il devient permis d’écouter
des musiques en l’honneur de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yo’haï.
4ème jour du Omer
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Bonéh - Quelques rappels

La Melakha de Bonéh se sépare en 3 thèmes, pour lesquels le Choul’han
Aroukh 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). Nous développions dans le numéro précédent les lois de
l’immobilier.
Abordons maintenant la construction dans le domaine des ustensiles,
que nous orienterons vers 2 applications: les jeux de construction des
enfants, et l’ouverture des boîtes ou bouteilles à Shabbat.
L’interdit de Bonéh dans l’immobilier est fréquent. On le rencontre à
chaque fois que l’on désire fixer même souplement un matériau au
sol. Nous apprenions le mois dernier qu’il est interdit d’emboîter une
fenêtre ou porte sur leurs gonds, bien qu’elles ne soient que ‘posées’
dessus. Ou si une fenêtre coulissante sort de son rail, il est interdit de
la remboîter. On ne pourra pas non plus graisser les gonds pour faciliter
l’ouverture d’une porte. L’interdit de Sotère –détruire– interdira quant
à lui de sortir la porte ou fenêtre de leurs charnières ou de leur rail.
De même, tout ce qui est indirectement fixé au sol prend un statut
d’immobilier. Par ex. si une poignée de porte tombe à Shabbat, il
est interdit de la remboîter. Idem pour une poignée de robinet. Si
une vitre éclate, il est défendu de faire tomber les bouts de verre
restés suspendus sur le cadre de la fenêtre. Nous évoquions encore
l’interdiction d’accrocher un dispositif de rangement du savon sur
l’évier de la cuisine, même si on ne le fixe qu’avec des ventouses, car
l’évier est relié au sol.
Par contre, l’interdit de construire dans le domaine des ustensiles
requiert nécessairement de relier fermement 2 matériaux. Il existe
aussi une 2e forme de Bonéh dans les ustensiles, lorsque l’on achève
ou améliore la forme d’un ustensile. Nous préciserons les grands traits
de ces 2 formes d’interdit juste après ce rappel.
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Rappel : l’interdit de Bonéh –construire à Shabbat– est plus strict
dans le domaine de l’immobilier que dans les ustensiles. La différence
essentielle se fait dans l’intensité avec laquelle on relie 2 matériaux. Pour
l’immobilier, le simple fait de relier un élément au sol nous confronte à
la Melakha de Bonéh. Tandis que l’on transgresse cet interdit pour les
ustensiles uniquement si l’on fixe fermement 2 matériaux entre eux.
Que considère-t-on comme immobilier ou ustensile? Tout d’abord,
tout ce qui est relié au sol même indirectement prend un statut
d’immobilier. Prenons l’ex. d’une petite armoire de salle de bain, dont
les portes-miroirs s’emboîtent avec des petits crans calés sur un
support. Si l’armoire n’est pas fixée au mur, il est permis d’emboîter
ou de déboîter ces portes. Mais si l’armoire est fixée au mur, il y a un
interdit de la Torah de Bonéh lorsqu’on les emboîte!
Nous apprenions encore qu’un grand ustensile de stockage prend
un statut d’immobilier, même lorsqu’il n’est pas fixé au mur. Par ex.
une grande armoire, un réfrigérateur. Il y a un interdit de la Torah à
accrocher ou décrocher faiblement tout élément prévu pour rester
fixé en permanence. Par ex. poser une étagère de bibliothèque sur des
plots; ou même, entrer ce plot de soutien dans le trou prévu à cet effet!
Quel ustensile entre dans cette catégorie? Tout ustensile de stockage
qui a un volume supérieur à 40 Séah = 375 litres, est considéré
comme immobilier même lorsqu’il n’est pas fixé au sol. Concrètement,
une armoire de 50cm x 50cm x 150cm remplit déjà cette condition.
Attention: Ce volume est calculé à partir des arêtes externes! Soit,
un réfrigérateur, lave-vaisselle, ou même une petite bibliothèque
remplissent déjà cette condition, même si la capacité réelle ne dépasse
pas les 100L.
Pour ce mois, nous étudierons les lois de Bonéh des ustensiles qui
n’entrent pas dans cette définition. Soit, des ustensiles de petite
contenance, ou des grands ustensiles qui n’ont pas comme fonction
de contenir, tels qu’une table, une chaise, etc.
6ème jour du Omer

69

M A R D I
22 Nissan 5777
18 / 04 / 17

HALAKHA - Bonéh et Sotère

Construire dans le domaine des ustensiles - Introduction
La construction d’ustensiles nous confronte à 2 Melakhot distinctes :
Bonéh –construire–, et Makéh béPatish –litt. donner le dernier coup de
marteau– qui implique de ne pas effectuer la dernière manipulation qui
rend un objet fonctionnel. De prime abord, ces 2 Melakhot semblent
impliquer les mêmes interdits. Commençons donc par distinguer les
différences de définitions et applications.
Certes, fabriquer un ustensile en assemblant des matières premières
est doublement interdit. Ces 2 Melakhot ne sont toutefois pas enfreintes
aux mêmes étapes. L’interdit de Bonéh est enfreint depuis l’emboîtage
des éléments, tandis que Makéh béPatish n’est transgressé qu’à la
dernière manipulation qui rend l’ustensile fonctionnel. Si on n’achève
pas la confection de l’objet, on ne transgresse pas ce dernier interdit.
Plus encore, si l’entrée en fonction de l’objet se réalise passivement,
on n’aura pas enfreint la Melakha de Makéh béPatish. La Guemara [Shabbat
74B] énumère par ex. que celui qui fabrique une cruche en argile se rend
passible de 7 sacrifices expiatoires, car il transgresse 7 Melakhot moudre une motte de terre, la tamiser, la pétrir… Rashi précise qu’il
n’y aura toutefois pas d’interdit de Makéh béPatish, car le pot formé
est ensuite cuit au four, et il devient alors un ustensile fonctionnel de
lui-même.
De même, lorsqu’un ustensile est déjà fonctionnel, mais que l’on désire
l’améliorer en lui ajoutant un élément ou en le taillant par ex., il y aura
un interdit de Bonéh, mais pas de Makéh béPatish. Par ex. assembler 2
ustensiles, pour les utiliser ensemble de manière permanente.
Et inversement, une condition inhérente de l’interdit de Bonéh lorsque
l’on assemble 2 éléments est de les lier fermement. Rendre un
ustensile fonctionnel en ajoutant un élément qu’on lie faiblement, est
interdit à cause de Makéh béPatish, mais pas de Bonéh. Par ex. enfiler
pour la première fois des lacets de chaussures dans les œillets [Cf. 5 minutes
éternelles n°36,

70

Dim. 30 Heshvan 5774]

7ème jour du Omer, 1 semaine

HALAKHA - Bonéh et Sotère

MERCREDI
23 Nissan 5777
19 / 04 / 17

1. Evoquons une autre différence entre Bonéh –construire– et Makéh
béPatish – donner le dernier coup de marteau. Parmi les 39 Melakha
[travaux-types], 5 ont la particularité d’être l’action inverse de 5 autres:
nouer et dénouer, coudre et découdre, écrire et effacer, allumer un feu
et l’éteindre, et Bonéh et Sotère – construire et détruire. Tandis que les
travaux inverses des autres Melakhot ne sont pas toujours interdits. Par
ex. il est défendu de tisser un tissu, mais il n’y a pas d’interdit explicite
d’effiler un tissu. Il en va de même pour l’interdit de Makéh béPatish : il
n’y a pas d’interdit de la Torah à rendre un ustensile hors fonction.
Par ex. nous rapportions hier qu’il est défendu d’enfiler un lacet dans
une chaussure, à cause de la Melakha de Makéh béPatish, mais pas de
Bonéh. Il sera donc permis d’ôter le lacet d’une chaussure.
2. L’interdit de Bonéh dans les ustensiles se présente sous 2 formes :
l’assemblage d’éléments pour former un ustensile, et l’amélioration
ou mise en fonction d’un ustensile. Nous développerons les lois de
chacune de ces formes autour de 2 applications: des cas d’emboîtement
fréquents à Shabbat ainsi que les jeux de construction, et l’ouverture
des boîtes de conserve etc. Complétons notre introduction en évoquant
quelques paramètres à considérer pour les lois de l’assemblage
d’éléments.
3. La Halakha distingue 3 niveaux d’intensité avec laquelle on lie des
éléments: fortement, moyennement, et faiblement. Les lier fortement,
en les fixant avec un clou, de la colle, ou même en les vissant fortement
est interdit par la Torah. Tandis que les assembler faiblement, de
manière à ce qu’ils se détachent facilement, est permis. Quant à la
fixation d’intensité moyenne, elle est interdite par ordre rabbinique ;
la définition exacte de ce dernier niveau fait l’objet de quelques
ambiguïtés, comme nous l’apprendrons.
4. La loi précédente ne concerne que les ustensiles que l’on assemble
pour une durée illimitée. Mais si l’usage est de les relier pour une durée
provisoire, il n’y aura en général aucun interdit à les attacher à Shabbat.
8ème jour du Omer, 1 semaine et 1 jour
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Question: Mamie reçoit ses enfants et petits-enfants à Shabbat. Pour
les repas, elle prévoit d’ouvrir une table de camping, qui se présente
sous forme d’un plateau pliable, sur lequel on visse des pieds sur des
emplacements précis. Est-il permis d’ouvrir cette table à Shabbat?
Réponse: La majorité des décisionnaires interdisent. L’enjeu de cette
question portant sur un grave interdit de la Torah, il faut s’abstenir de
monter cette table, même si on prévoit de la démonter immédiatement
après le repas.
Explications: a. L’intensité avec laquelle on joint les éléments.
L’interdit de la Torah de Bonéh dans les ustensiles requiert de joindre
fortement des éléments entre eux. Ce degré d’intensité est toutefois
ambigu. Certains nécessitent de les serrer au point de peiner, ou
d’avoir recours à un outil pour les rouvrir. Ou encore, de caler les
éléments avec de la colle, un clou, etc. [Biour Halakha ch.313 §6].
Par souci de ne pas être amené à transgresser machinalement l’ordre
de la Torah, nos Maîtres ont interdit de joindre des éléments à partir du
moment où on les immobilise. Quelques décisionnaires pensent que
cette restriction n’implique que les emboîtements où il y a un risque
de transgression de la Torah. [Choul’han Aroukh Ibid.]
Par contre, il est permis de fixer des éléments dont l’emboîtement
est un peu libre. Les décisionnaires contemporains déduisent la
permission d’ouvrir ou fermer toutes sortes de fermeture à clips.
b. Le statut du vissage. Il fait l’objet d’une discussion: certains le
considèrent comme une fixation forte, interdite par la Torah. D’autres
ne l’interdisent que par ordre rabbinique. [Evoquons qu’un avis isolé
permet d’emboîter des éléments en les vissant. Il n’est toutefois pas
donné de s’appuyer sur cet avis. Cf. Shaar haTsioun Ibid. §32]
Il ressort donc pour le moment qu’il est interdit de monter un ustensile
en vissant des éléments entre eux. Et même si on ne serre pas la vis
fortement, il y aura tout de même un interdit Dérabanan.
A suivre…
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1. Explications (Suite) : c. La construction provisoire. Le Baal haTanya
permet de monter même fortement un ustensile que l’on prévoit de
démonter très prochainement (c.-à-d. dans la même journée, Cf. Shaar
haTsioun ch.303 §68).
Cette permission ne dépend toutefois pas que de l’intention avec
laquelle on emboîte les éléments, mais de l’usage classique de cet
ustensile. Soit, il est interdit de visser une poignée sur un couvercle ; il
sera donc défendu de fixer une telle poignée même si on prévoit de la
démonter immédiatement après, car l’habitude est de la fixer pour une
durée indéfinie.
Concernant la table de camping, il est difficile de permettre a priori
son montage en se fondant sur cet avis. D’abord, cette permission est
controversée [Cf. Orhot Shabbat ch.8 note 1]. Mais aussi, il arrive que l’on monte
cette table pour l’utiliser pour une longue durée, et il y aura alors un
interdit Dérabanan ou Déoraïta, selon le temps.
En cas d’extrême nécessité, il y a quelque peu lieu de tolérer de visser
ces pieds, aux strictes conditions de ne pas les serrer fortement, et
que l’usage de cette table soit purement provisoire. Mais on ne pourra
pas par ex. monter cette table un soir de Yom Tov de Souccot, si on
prévoit de l’utiliser durant plusieurs jours de fête.
2. Question: Est-il permis à Shabbat de fermer fortement un couvercle
de salière qui se visse pour une longue durée?
Réponse: C’est permis.
Explication: Il est univoquement permis de visser le couvercle d’une
boîte même fortement [Mishna Beroura ch.313 §45]. En effet, l’axiome de base
de Bonéh est la fabrication d’un ustensile réalisé en assemblant
des éléments entre eux. A la différence des pieds de la table que l’on
visse, une boîte et un couvercle ne sont jamais considérés comme une
unique entité, puisqu’il faudra bien à un moment rouvrir le couvercle
pour sortir le contenu de la boîte, ou pour remplir la salière.
10ème jour du Omer, 1 semaine et 3 jours

73

SHABBAT
26 Nissan 5777
22 / 04 / 17

HALAKHA - Bonéh et Sotère

1. Question: Est-il permis de visser le manche d’un balai sur la brosse
à Shabbat ?
Réponse: C’est interdit. Plus encore: si le manche est encore fixé, mais
que l’intensité du vissage s’est relâchée, il est défendu de le resserrer.
Toutefois, lorsque le pas-de-vis du balai s’est élargi et que la brosse
tombe fréquemment, il est permis de la remboîter. [Shmirat Shabbat KéHilkheta ch.23
§1] Par contre, il sera défendu de caler le manche en enveloppant son
extrémité d’un bout de papier ou de tissu pour l’épaissir. [D’autant plus
qu’il est interdit de couper un bout de papier à cet effet!] Sauf si l’on
cale toujours ce manche avec le même bout de tissu, et que la brosse
tombe malgré tout fréquemment.
Explication: Le manche et la brosse sont liés pour former une unique
entité; le statut de cet emboîtage rejoint donc le cas des pieds de la
table, et non celui des couvercles. [Cf. Mishna Beroura ch.313 §54]
Toutefois, si l’on dévisse fréquemment ce manche pour l’emboîter
tantôt sur une brosse, tantôt sur une raclette, il y a lieu de tolérer de
fixer et détacher ce manche, car son cas sera alors semblable à celui
des couvercles [SSK Ibid. note 7].
2. La permission donnée pour ouvrir et fermer même fortement les
couvercles sera l’une des raisons principales pour tolérer les jeux de
construction qui s’emboîtent avec une intensité forte ou moyenne:
tant qu’il est intrinsèquement prévu que les éléments soient détachés,
et que l’on n’attribue pas de grande importance à la forme de la
construction provisoirement obtenue, les éléments seront considérés
comme indépendants, même lorsqu’ils seront emboîtés. Par contre,
si les éléments que l’on assemble sont prévus pour rester liés, il sera
défendu de les emboîter à Shabbat.
Nous reviendrons sur une série d’exemples après avoir introduit
quelques notions à partir d’applications fréquentes.

74

11ème jour du Omer, 1 semaine et 4 jours

HALAKHA - Bonéh et Sotère

DIMANCHE
27 Nissan 5777
23 / 04 / 17

1. Question: Est-il permis à Shabbat de rallonger une table à rallonge,
lorsque ces rallonges s’emboîtent avec des crans, et sont ensuite
bloquées par des clips?
Réponse: C’est permis.
Explication: Tout système de blocage qui se défait facilement
est permis à Shabbat. A une exception près: lorsque les éléments
assemblés sont prévus pour rester liés constamment, pour former une
seule entité, où il peut alors y avoir un interdit de Makéh béPatish. Par
ex. une boucle de ceinture qui se fixe facilement, mais que l’on prévoit
de ne pas rouvrir à court terme. [Orhot Shabbat ch.8 note 70]
2. Question: Sur une chaise qui a une armature en fer, il est fréquent
d’emboîter à ses pieds des patins en caoutchouc, afin d’amortir le
vacarme occasionné par son déplacement. Est-il permis d’emboîter un
tel patin à Shabbat ?
Réponse: Il est préférable de s’en abstenir.
Explication: Est-il permis d’emboîter 2 éléments en les fixant avec une
intensité moyenne, lorsqu’il n’est concrètement pas possible de les
fixer fortement? C'est discuté. Comme nous l’évoquions, nos Maîtres
ont interdit d’emboîter 2 éléments avec une intensité moyenne.
Certains pensent que ce décret vise à éviter que l’on ne s’oublie et ne
fixe machinalement ces éléments fermement [Baal haTania, Hazon Ish]. D’autres
[Taz] interprètent que nos Maîtres ont voulu éviter que l’on en vienne à
confondre ces emboîtages –fort et moyen–, et à transgresser un jour
le grave interdit de la Torah dans une autre configuration. Le 1er avis
permettra donc d’emboîter les patins en caoutchouc, puisqu’il n’est pas
d’usage de les clouer ou coller s’ils ne restent pas en place. Tandis que
le second interdit, comme tout autre assemblage d’intensité moyenne.
Selon la loi stricte, c’est le 2e avis qui fait loi. En cas de grande nécessité,
il y a lieu de s’appuyer sur le premier avis, du fait que l’enjeu de cette
discussion est d’ordre rabbinique, et que l’intention du Choul’han
Aroukh [ch.313 §6] sur le sujet n’est pas formelle.
12ème jour du Omer, 1 semaine et 5 jours
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1. Question: En soulevant un lit de bébé, une roue se détache du pied
et tombe. Est-il permis de la remettre à Shabbat ?
Réponse: Il est en général permis de remboîter cette roue, tant qu’elle
peut ressortir facilement de son trou. Par contre, si cet emplacement
est étroit, et que le remboîtement requiert des efforts, il sera défendu
de remettre cette vis.
Explication: Pour rappel, nos Maîtres ont interdit d’emboîter des
éléments avec une intensité moyenne, de peur que l’on en vienne à les
fixer fortement et à transgresser l’interdit de la Torah de Bonéh. [ch.313 §6]
2. Question: Est-il permis à Shabbat de fixer la tablette d’une chaise de
bébé qui s’emboîte sur un rail prévu à cet effet, si elle ne peut ensuite
être extraite qu’en la tirant fortement?
Réponse: C’est permis.
Explication: Lorsque la tablette peut être retirée facilement, il est sans
équivoque permis de la fixer à Shabbat. Et lorsqu’elle ne peut être
retirée qu’avec force, les décisionnaires rapportent 3 raisons de tolérer:
1°) Si l’usage est de la retirer fréquemment, on pourra s’appuyer sur le
Baal haTania évoqué lundi.
2°) il n’est concrètement pas d’usage de fixer cette tablette avec des
clous, comme dans l’exemple précédent.
3°) même lorsque cette tablette est fixée, elle n’est pas considérée
comme une partie intégrante de la chaise et ne forme pas une unique
entité, car elle doit nécessairement être amovible pour être lavée
fréquemment, et il y a de ce fait lieu de lui donner le même statut que
les couvercles d’ustensiles, évoqué lundi.
[Par fidélité au Shmirat Shabbat Kéhilkheta, rapportons que cet ouvrage
interdit de fixer la tablette lorsque l’usage n’est pas de la déboîter
fréquemment [ch.23 §49]. Notre permission est fondée sur le Or’hot
Shabbat ch.8 §55.]
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1. Question: Certaines synagogues prévoient de poser les livres
d’étude ou de prière sur des Stander –pupitres– plutôt que sur des
tables. Certains Stander sont rehaussables. Pour modifier leur taille,
on commence par dévisser quelque peu les poignées, puis on ajuste
la hauteur du plateau en faisant coulisser l’armature télescopique,
et enfin, on resserre les poignées pour bloquer le plateau à la taille
souhaitée. Est-il permis à Shabbat de monter ou descendre ce plateau?
Réponse: C’est permis.
Explication: Les décisionnaires permettent ce rehaussement pour
2 raisons. D’une part, la Melakha de Bonéh consiste à assembler des
éléments pour former une entité; or dans le cas présent, tous les
éléments sont déjà assemblés, et le Stander ne perd pas son statut
d’ustensile durant tout l’ajustement. De plus, la vis de la poignée ne
pénètre pas dans l’armature qui coulisse pour fixer la position voulue,
mais la calle uniquement; puisque la vis ne contribue pas à joindre des
éléments, et il n’y a pas de Melakha de Bonéh à la visser.
[Notons que certains décisionnaires ne tolèrent de rehausser ce
Stander que si on a l’habitude de temps à autres de modifier sa hauteur
(Cf. Or Letsion ch.27). En cas de nécessité, on pourra amplement s’appuyer sur
les avis permissifs sans condition. (Hazon Ovadia V p.291)]
2. De la Halakha précédente découle la permission de modifier la
hauteur d’une chaise rehaussable. Ou encore, la permission de modifier
l’oscillation d’un ventilateur en libérant une vis.
3. Certaines chaises de bureau d’époque pouvaient être rehaussées
en faisant tourner le siège sur lui-même, vissant ou dévissant ainsi le
pied télescopique de la chaise. Il est permis de hausser ou descendre
une telle chaise à Shabbat. Par contre, si on élève trop la chaise jusqu’à
ce que le siège se détache complètement du pied, il est interdit de
remboîter ces 2 éléments, à cause de l’interdit de Bonéh, ou même de
Makéh béPatish, car tout ustensile qui ne peut plus exercer sa fonction
ne peut plus être réparé.
14ème jour du Omer, 2 semaines
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Question: A Shabbat, un enfant reçoit un ballon en pleine tête, et
cassant ses lunettes. Est-il permis de les réparer ?
Réponse: Cela dépend de la manière dont elles se sont cassées :
a. Si la monture s’est assez déformée pour ne plus être portée, il y a un
interdit de Makéh béPatish à la redresser. [Maguen Avraham ch.340 §11]
b. Si la vis de la branche est tombée, il sera interdit de la revisser à
cause de l’interdit de Bonéh et de Makéh béPatish. Il est aussi défendu
miDérabanan de remettre cette vis sans la serrer. Par contre, il y a
lieu de tolérer de maintenir la branche avec une épingle à nourrice, à
condition de ne pas la tordre pour l’ajuster. [Orhot Shabbat ch.8 §49]
c. Si le verre uniquement est tombé, et qu’il est possible de le remboîter
par une simple pression, il faut distinguer 2 cas de figure:
- si une vis s’est un peu dévissée, il est défendu de remettre le verre, de
peur qu’il en vienne à renforcer machinalement la vis.
- si aucune vis ne s’est affaiblie, il sera en général permis de remettre
le verre, car il est fort probable que la monture s’est détendue et que
ce verre retombera prochainement.
Un petit point s’impose…
Les cas évoqués sont nombreux, mais se réduisent à quelques règles. Organisons nos idées
avant d’aborder les lois des jeux de construction.
a. Tout emboîtement faible n’entre pas dans le cadre de Bonéh. Il est de ce fait permis
de rallonger une table avec des rallonges qui se calent par des crans ou clips. Ou bien,
remboîter la roue d’un lit de bébé dans son emplacement, lorsqu’elle peut en ressortir
facilement. Idem pour un verre de lunette que l’on remboîte dans la monture.
b. Une exception toutefois: lorsque les éléments séparés perdent leur fonctionnalité, et que
leur réassemblage peut être maintenu pour un long terme. Il y a alors un interdit de Makéh
béPatish. Ex. une boucle de ceinture, ou même le verre de lunette que l’on remboîte de
manière à ce qu’il ne retombe plus.

A suivre…
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c. Les emboîtements forts. Il est défendu d’enfoncer fortement un manche dans une
pelle, un balai, etc. [Chou-Ar ch.313 §9], même si on ne se sert pas de clou ou de colle. On
peut par ex. le transgresser en donnant un coup sec sur des barres de chaise en bois qui se
déboîtent, si ce coup suffit pour les fixer.
d. Cas particulier: les ustensiles que l’on assemble fermement pour une très courte
durée. Certains décisionnaires tendent à tolérer, mais on ne s’appuiera pas a priori sur cet
avis. [Cf. f. le cas de la table de camping dans laquelle on visse des pieds.]
e. L’emboîtage d’intensité moyenne, dont les éléments liés sont stables, mais que l’on
peut défaire sans effort particulier. Cet emboîtage est défendu par ordre rabbinique, de
peur que l’on en vienne à renforcer l’emboîtage. Par ex. dans le cas de la chaise en bois
évoquée, si les barres emboîtées finiront par se défaire d’elles-mêmes prochainement, il
y a un interdit Dérabanan. Idem pour le verre de lunette qui tombe parce qu’une vis s’est
défaite; on ne pourra pas le remboîter de peur que l’on ne resserre machinalement la vis.
Cas particulier: lorsqu’il n’est matériellement pas possible de lier fortement les éléments,
certains tolèrent de les emboîter avec intensité moyenne. Ex. le patin en caoutchouc des
chaises en fer. On ne s’appuiera sur cet avis qu’en cas de grande nécessité, ou encore, s’il
y a lieu de tolérer l’emboîtage pour d’autres raisons, même controversées.
f. Le vissage. Quelques décisionnaires pensent qu’un vissage ferme est interdit par la Torah,
d’autres pensent qu’il n’est interdit que Dérabanan. Ex. la table de camping sur laquelle
on fixe les pieds en les vissant. Si on monte cette table pour une longue durée, il y a un
interdit certain. Et si on prévoit de la démonter prochainement, son statut fait l’objet d’une
discussion [Cf. d.], et il faudra a priori s’en abstenir.
g. Une exception: le vissage ferme d’éléments qui sont intrinsèquement considérés
comme des entités distinctes, tel que le couvercle d’une boîte, d’une salière. Ou
encore, un manche à balai que l’on utilise tantôt avec une brosse, tantôt avec une raclette.

16ème jour du Omer, 2 semaines et 2 jours
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Les jeux de construction à Shabbat

Commençons par préciser 2 points. Le 1er est technique: nous
traiterons de cas de jeux de construction connus, sans rallonger sur
leur présentation. Nous laissons au lecteur qui ne les connaît pas le
soin de les découvrir grâce aux moyens de communication modernes.
Le 2nd point: nous étudierons l’aspect technique de la permission de
construire certains jeux, mais nous ne cautionnerons pas le fait qu’un
adulte ou même un adolescent –au-dessus la Bar ou Bat Mitsva–
consacre le précieux temps du Shabbat à jouer. Lorsque les Bnei Israël
étaient sur le point d’entrer en Israël, la Torah vint se plaindre devant
Hashem: ‘Maître du monde, lorsque le peuple héritera de sa terre, chacun
s’occupera de sa vigne ou de son champ. Quand me consacreront-ils du
temps ?’ Hashem lui répondit: ‘J’ai un compagnon à te proposer. Il s’appelle
Shabbat ! Durant ce jour, ils ne peuvent pas s’occuper de leurs affaires, et se
consacreront à toi !’ [M-B ch.290]
Nous rapportions en début de livret qu’à Shabbat, chacun a
l’opportunité de percevoir le goût délicat du spirituel, en prenant du
recul sur le matériel et ses mauvaises habitudes, loin de ses soucis de
la semaine, et en veillant à remplir son temps de Torah, de chants du
Shabbat etc. Aussi, il n’est pas question de laisser ces instants de ‘plein
de Kedousha’ nous filer entre les doigts!
[Cf. aussi Midrash Eikha (2:4) sur le verset ִ ּב ַ ּלע ה' וְ ל ֹא ָח ַמל ֵאת ָ ּכל נְ אוֹ ת
 יַ ֲעקֹב- Hashem a bouleversé sans pitié toutes les habitations de Yaacov.
Il évoque le terrible châtiment qui s’abattit sur une ville à l’époque
de la destruction du Beit haMikdash, à cause des jeux de ballons
systématiques à Shabbat (Cf. Ketsot HaShoul’han ch.101 à la fin). Cette
restriction n’est toutefois pas formelle; il est parfois préférable de
fermer les yeux sur des ‘petits’ écarts d’adolescents ou de plus grands,
plutôt que de tout leur interdire, et de les pousser à flâner dans les
rues durant tout Shabbat, les exposant ainsi à des interdits bien plus
graves!]
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1. Il est permis de jouer aux Cliks à Shabbat.
Explication: Cet emboîtage est considéré comme d’intensité moyenne.
Bien que les morceaux imbriqués puissent encore bouger et pivoter,
cette liaison n’est pas considérée comme faible car les éléments ne se
détachent pas facilement.
Plusieurs décisionnaires permettent toutefois de les imbriquer car ils
comparent ce jeu de construction à la permission des couvercles sur
les pots (g.). Soit, il n’y a pas d’interdit à lier 2 éléments qui ne forment
pas une unique entité, même lorsqu’ils sont emboîtés fortement.
Ainsi, les Cliks sont intrinsèquement prévus pour être emboîtés et
déboîtés constamment, et sont donc considérés comme ‘détachés’
même lorsqu’ils sont emboîtés l’un dans l’autre. [Cf. SSK ch.16 note 59
au nom de rav S.Z. Auerbach, et Hazon Ovadia V p.293. Notons tout de
même que certains tendent à interdire. (Cf. Ibid.)]
Cas particulier: Si pour ranger ces jeux, les enfants ont l’habitude de
faire une boîte en Cliks, il sera alors interdit de faire cette boîte, ni
même de la démonter à Shabbat, car on considèrera alors les éléments
liés comme unis pour former une entité. [Menouhat Ahava ch.23 §41]
2. Concernant les Playmobil, la permission est moins évidente. En
effet, bien que l’emboîtement de beaucoup d’éléments puisse être
comparé au principe des Cliks, il reste néanmoins une part conséquente
de morceaux qu’on lie pour une longue durée, et ils prennent alors le
même statut que le cas particulier des Cliks.
3. Idem pour les Lego. La construction proprement dite des pièces
classiques peut être tolérée, bien qu’elle soit considérée comme
forte. Demeurent toutefois des morceaux qui s’emboîtent pour ne
pas être défaits constamment, tels que les parties qui composent
les personnages. Il est de ce fait conseillé de proposer à l’enfant de
jouer à d’autres jeux. (D’autant plus que certains ne permettent pas
l’emboîtage des Lego qui s’imbriquent très fermement.)
18ème jour du Omer, 2 semaines et 4 jours
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Note : d’un point de vue halakhique, le jeu de construction permis sans
aucune controverse est les Kapla, car les éléments ne sont pas du tout
imbriqués. Idem pour les jeux où les pièces se fixent à l’aide d’aimants.
4. Si le bras ou un autre membre d’une poupée se détache, et qu’il n’est
pas destiné à être monté et démonté constamment, il sera interdit
de le remboîter à Shabbat. Sauf si le système d’emboîtement s’est
détérioré, et que le bras se défera désormais certainement.
5. Les jeux de Mécano sont formellement interdits à Shabbat.
6. Il en va de même pour tout jeu de construction où les éléments liés
sont prévus pour rester liés constamment, tel qu’un bateau construit
dans une bouteille avec des petites pièces de bois. Et même lorsque
les éléments ne s’imbriquent pas fortement, et qu’il n’y aura donc pas
d’interdit de Bonéh, demeurera tout de même un interdit de Makéh
béPatish – du fait que l’on crée un ustensile.
7. Il est défendu à Shabbat d’enfiler des perles dans un collier. Celui qui
noue le fil après avoir mis toutes les perles transgresse 2 interdits de
la Torah: la Melakha de Makéh béPatish, puisqu’il fabrique ou répare un
ustensile, et celle de Kosher – faire un nœud à Shabbat. S’il se contente
de faire un nœud provisoire, l’action ne sera alors plus interdite par la
Torah, mais par nos Maîtres.
Cette restriction ne concerne toutefois pas les grosses perles d’un
jeu d’enfant en bas âge, car le principe de cet enfilage n’est pas la
fabrication du collier, mais d’aider l’enfant à développer sa motricité.
Puisque l’on ne maintient pas cet enfilage pour un long terme et que
l’on ne le noue jamais fortement, il est permis d’enfiler ces perles.
8. Il est aussi défendu de tresser des bracelets de tissu, ou de croiser
des scoubidous. Outre la Melakha de Makéh béPatish, ce tressage
présente un interdit de Oreg – tisser un tissu, et même de Kosher –
faire un nœud – lorsque l’on commence et termine le scoubidou.
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1. Le pliage de feuille en papier pour créer une forme est défendu.
Ainsi, lorsqu’on met la table à Shabbat, on s’abstiendra de plier les
serviettes en papier en forme de cygne, d’éventail, etc. On pourra par
contre les plier simplement. De même, il est permis de plier un feuillet
en 2, même pour la première fois [SSK ch.16 §21 et ch.28 §17].
2. Il est permis à Shabbat de remonter une voiture Darda.
Explication: Certains doivent se demander quel problème pourrait-on
trouver à une telle voiture?! Le Choul’han Aroukh [ch.338 §3 et M-B §21] interdit
de remonter une montre ou horloge à ressort, à cause de l’interdit
de Makéh béPatish. Les décisionnaires expliquent que cet interdit ne
s’applique qu'à un ustensile censé fonctionner constamment, que l’on
considère comme détérioré lorsqu’il s’arrête. En l’occurrence, la voiture
Darda est pour la plupart du temps arrêtée, et n’est donc pas considérée
comme ‘réparée’ lorsqu’on la remonte pour effectuer un court trajet.
Attention: Si la voiture fait des étincelles lorsqu’elle roule, il est interdit
de la faire rouler à Shabbat. [SSK ch.16 §14]
3. Question: Est-il permis de rouler à vélo à Shabbat?
Réponse: C’est défendu. Il est toutefois permis de laisser un enfant
rouler sur un tricycle, ou même sur un vélo apparenté à un jouet
d’enfant. Par ex. si les roues sont en plastique.
De même, on permettra à l’enfant de rouler en skateboard, patins à
roulettes, ou trottinette.
Explications: a. Les décisionnaires ont avancé 3 raisons :
1°) Plusieurs risques de transgresser un interdit de la Torah,
notamment l’interdit de Hotsaa –porter à Shabbat dans le domaine
public–, lorsque l’on emprunte des terrains ensablés, ou en cas de
crevaison. Ou encore, si la chaîne se défait, il est interdit de la remettre.
2°) Nous apprenions en Heshvan qu’on a le devoir à Shabbat de se
comporter avec sérénité et bien-être. Or, se déplacer à vélo épuise.
20ème jour du Omer, 2 semaines et 6 jours
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3°) Nos Maîtres ont interdit à Shabbat toutes sortes d’actions
apparentées aux conduites profanes, ou qui laissent soupçonner que
l’on s’apprête à transgresser un interdit [appelées Ouvedin Déhol]. Or,
il est interdit à Shabbat de sortir de l’agglomération [appelé Issour
T’houmin]. Puisque le vélo est un véritable outil de déplacement,
prévu pour rouler en dehors de la ville, son interdit entre dans le cadre
des interdits de Ouvedin Dé’hol.
Tous les décisionnaires, contemporains et du siècle dernier, interdisent
unanimement de rouler à vélo à Shabbat. Même le Ben Ish Haï qui
toléra dans un premier temps son utilisation, changea d’avis lorsqu’il
constata les embûches que le vélo dressait.
b. La permission du vélo d’enfant, ou de la trottinette etc. est donnée
car elle ne vérifie aucune des 3 raisons. En effet, les risques de
détérioration et de réparation sont peu fréquents, et ce jouet n’est pas
prévu pour faire de grands trajets. Quant au fait que ces déplacements
fatiguent, le Choul’han Aroukh permet aux enfants et adolescents de
courir et sauter lorsqu’ils trouvent un plaisir à cela.
Quant au vélo d’appartement [mécanique], il ressort qu’un adulte
ne pourra pas en faire à cause de la 2e raison, mais qu’il y a lieu de
permettre à un enfant, s’il en fait par plaisir [et non pour maigrir].
4. Question: Un enfant peut-il gonfler un ballon de foot à Shabbat avec
une pompe ?
Réponse: Si le ballon a déjà été gonflé, c’est permis. Mais il est défendu
de le gonfler pour la 1ère fois, à cause de l’interdit de Makéh béPatish.
Attention: Lorsque l’enfant joue au football et envoie le ballon dans un
arbre, il devient interdit de l’en redescendre à Shabbat. En effet, une
des Melakha est Kotser – cueillir un végétal. Pour nous éloigner de cet
interdit, nos Maîtres ont décrété un interdit de monter ou même de
s’appuyer sur un arbre à Shabbat. [Une petite Halakha pour le fun: celui
qui monte consciemment sur un arbre à Shabbat n’a plus le droit d’en
redescendre durant tout Shabbat ! Cf. Chou-Ar ch.336 §1]
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L’ouverture des emballages, boîtes et bouchons à Shabbat
1. Commençons par introduire quelques notions. L’ouverture des
différents emballages nous confronte à 6 Melakha :
1°) Bonéh – construire à Shabbat, car l’ouverture de la boite d’emballage
peut être considérée comme la fin de la fabrication d’un ustensile.
2°) Makéh béPatish – donner le dernier coup de marteau, car qui dit ‘fin
de fabrication’, dit aussi entrée en fonction de l’ustensile préfabriqué !
3°) Sotère – détruire. Si on considère une boîte fermée comme un
ustensile construit, il y aura alors une action de destruction lorsqu’on
la cassera pour l’ouvrir.
4°) Koréa – déchirer, qui peut se retrouver lorsque l’on déchire le papier
d’emballage, ou même le fer d’une boîte de conserve.
5°) Méhatekh – couper. On est confronté à cet interdit lorsqu’on coupe
tout matériau selon une taille précise. Concernant l’emballage, le
problème ne se posera donc que si l’on prévoit de couper selon une
forme précise; nous rapporterons que que Rav S.Z. Auerbach zatsal
dresse un filet de sécurité en affirmant que cet interdit ne concerne
pas les pré-découpages qui ont pour but de faciliter l’ouverture du
paquet, ou d’éviter que l’on ne se coupe – dans une cannette par ex.
6°) Mo’hek – effacer. Il arrive que des lettres soient écrites là où l’on
prévoit de déchirer le papier d’emballage, et que l’on effacera alors ces
écritures. Certains requièrent d’éviter autant que possible d’ouvrir un
emballage en le déchirant sur des écritures. [Nous ne développerons
pas cet aspect du problème dans ce numéro.]
2. Nous avons quelques fois expliqué le principe de la Melekhet
Ma’hshevet – litt. le travail intentionné / considéré. Pour la plupart des
interdits de la Torah, on ne porte aucun intérêt à la façon ou au but
de l’action réalisée. L’interdit est condamnable dès que le résultat est
atteint. L’interdit du Shabbat a la particularité de n’être punissable que
s’il a été réalisé avec intention et considération. Chaque Melakha est
définie par un but précis, appris du Mishkan.
22ème jour du Omer, 3 semaines et 1 jour
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Melekhet Ma’hshevet : On n’enfreint l’interdit Deoraïta –de la
Torah– uniquement si on réalise l’action dans ce but, et de façon
conventionnelle. Autrement, l’interdit Deoraïta n’est pas transgressé,
mais demeurera tout de même souvent un interdit Derabanan, qui
pourra être levé selon la circonstance. Notamment, lorsque plusieurs
paramètres interféreront dans une même action.
Evoquons quelques principes que l’on considèrera pour permettre
l’ouverture des emballages:
1°) Shinouï. On ne transgresse pas l’interdit Deoraïta si on effectue
la Melakha de façon atypique. Par ex. transporter dans le domaine
public une clé dans la bouche n’est interdit que Dérabanan.
2°) Mékalkel. Une Melakha réalisée dans un but destructif n’est pas
une transgression de la Torah. Par ex., déchirer un habit dans le but
de s’en débarrasser.
3°) Davar Sheeino Mitkaven. Celui qui fait une quelconque action,
mais qui en même temps cause la réalisation d’une Melakha, sans
avoir d’intention particulière de l’accomplir. Par ex. faire des sillons
est une Melakha de ‘Horesh – labourer. Celui qui traîne un banc dans
son jardin, et cause la création de sillons ne transgresse pas l’interdit
de la Torah. Il pourra même réaliser a priori cette action lorsque 2
conditions seront réalisées: s’il est possible que les sillons ne se
forment pas et s’il ne cherche pas à les creuser par son action.
4°) Mekalkel. Une Melakha réalisée dans un but destructif n’est pas
interdite par la Torah. Nous rapportions que même une Melakha qui
paraît être par définition une action destructive, doit nécessairement
avoir une finalité constructive. Par ex. la Melakha de déchirer n’est
enfreinte que si la déchirure contribue à réparer un habit, en faisant
une entaille sur le tissu pour mieux le recoudre. Idem pour dénouer,
détruire, effacer: ces travaux doivent nécessairement améliorer
la qualité de l’objet sur lequel elles sont réalisées – détruire pour
reconstruire, effacer pour réécrire.
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1. Nous évoquerons plusieurs raisons pour tolérer l’ouverture de boîtes
de conserve ou bouchons de bouteille pour la première fois. Ces lois
font toutefois l’objet de discussions, qu’il est préférable de contourner
dans le mesure du possible, en ouvrant systématiquement tous ces
emballages avant Shabbat, autant que l’on veille à éteindre la lumière
de la porte du réfrigérateur!
2. A l’époque, l’usage était de faire mûrir les dattes dans des paniers en
feuille de palme, que l’on nouait fortement. Après quelques semaines,
on sortait les dattes en déchirant ce panier. Le Choul’han Aroukh
enseigne qu’il est permis à Shabbat de déchirer un tel panier,
car il ne prend à aucun moment un statut d’ustensile.
[ch.314 §8]

Les décisionnaires déduisent d’ici la permission d’ouvrir toutes sortes
d’emballages en papier, plastique ou fer, ou tout récipient médiocre,
fabriqué pour une utilisation unique, que l’on jettera immédiatement
après l’avoir vidé, car il ne prend à aucun moment un statut d’ustensile.
3. Par contre, l’ouverture d’un tel emballage est interdite si on prévoit
de réutiliser le paquet, car on considère alors que l’on fabrique un
ustensile, transgressant l’interdit de Bonéh et de Makéh béPatish –
construire un ustensile, et le faire entrer en fonction.
Par ex. il est défendu d’ouvrir une boîte de conserve ou un sachet de
chips, si on prévoit de le réutiliser après avoir vidé son contenu. Ainsi,
on ne pourra pas ouvrir un paquet de chips que l’on vide entièrement
dans un ravier pour l’apporter à table, si on prévoit de remettre ensuite
les éventuels restes dans ce paquet d’origine.
4. Il est aussi permis selon la loi stricte d’ouvrir un paquet si on ne
prévoit pas de consommer son contenu immédiatement. Par ex.
un paquet de Bretzel ou pistaches. Bien que l’on prenne plusieurs
jours pour vider son contenu, cet emballage ne prend pas de statut
d’ustensile.
24ème jour du Omer, 3 semaines et 3 jours
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5. Question: Est-il permis à Shabbat d’ouvrir une boîte de conserve
avec un ouvre-boîte, ou en tirant la languette prévue à cet effet,
lorsque l’on prévoit de la jeter après l’avoir vidée de son contenu ?
Réponse: Selon la loi stricte, c’est permis.
Explication: a. Du point de vue de Bonéh ou Makéh béPatish, nous
venons d’expliquer que le problème ne se pose pas, puisque l’on
prévoit de jeter cette boîte après l’avoir vidée.
b. Sotère – détruire ou casser un ustensile. Le Choul’han Aroukh [ch.314 §1]
évoque un interdit de Sotère lorsque l’on casse ou perce un tonneau pour
en sortir le vin. Cette restriction ne concerne pas la boîte de conserve,
qui ne prend pas de statut d’ustensile mais de simple emballage.
c. Koréa – déchirer. Tant que l’on coupe un emballage pour en sortir
son contenu uniquement, on n’est pas concerné par cette Melakha.
Le Choul’han Aroukh [§8] compare ce cas à celui qui casse l’écorce
d’une noix pour en sortir son contenu.
D’où l’interdiction de couper proprement l’ouverture d’une boîte, de
manière à ce qu’elle soit présentable, ou pratique à utiliser, car on
donne alors une importance au récipient coupé. Il y aura alors un 2e
interdit : Makéh béPatish – car l’on fabrique alors un ustensile. [Ibid. §1]
d. Mé’hatekh – découper. Cette Melakha concerne tous les découpages
précis. Toutefois, Rav S.Z. Auerbach zatsal explique que le problème ne
se pose pas dans l’ouverture de la boîte de conserve, même si on
tire la languette, car on n’a aucune intention de donner une forme
précise au couvercle, mais juste de faciliter l’ouverture pour sortir son
contenu, et jeter la boîte ensuite. Objectivement, on n’a pas de contreindication à ce que l’ouverture soit prévue plus petite, ou en zigzag!
e. Quelques décisionnaires interdisent d’ouvrir une boîte de conserve
normalement, mais tolèrent de l’ouvrir de manière à ne pas fabriquer
d’ustensile. Soit: 1°) En faisant un petit trou d’un côté, puis en
l’ouvrant de l’autre. [On veillera alors à ne pas utiliser le trou pour
évacuer l’eau!] 2°) En laissant le couvercle collé, sans l’ouvrir
complètement. De préférence, procéder selon l’une des 2 façons.
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1. Il ressort du développement d’hier qu’il est permis d’ouvrir un
emballage en fer, carton, ou plastique, si notre seule intention est d’en
sortir le contenu et de le jeter ensuite. Mais à partir du moment où
l’on veille à l’ouvrir avec une belle ouverture, pratique ou présentable, il
devient formellement interdit de l’ouvrir. D’où la question: qu’appellet-on une ‘belle ouverture’? C’est en ce point que cela se complique!
De manière générale, on préfèrera toujours ouvrir les boîtes de manière
à détériorer l’emballage. Soit, on n’ouvrira pas de boîte de mouchoir sur
les pointillés prévus pour lui faire une belle ouverture pratique, mais on
déchirera le paquet ailleurs. [On préfèrera alors craquer le plastique,
plutôt que de décoller les bords thermocollés, car certains pensent qu’il
y a un interdit de Koréa – déchirer – lorsque l’on décolle des matériaux
ou même des papiers collés entre eux.]
2. Le sac de lait. En Israël, le lait se présente sous forme de sac que
l’on dispose tel quel dans un broc, que l’on ouvre en coupant. Dans la
mesure du possible, on l’ouvrira avec un couteau, en faisant un trou
moins pratique que celui que l’on fait en temps normal – plus grand
ou plus petit. [Perso, je perfore le sachet avec une dent de fourchette,
et arrache le coin du sachet. Le résultat est halakhiquement parfait… La
moitié du lait se renverse sur mes pompes! :-))] [Cf. SSK ch.9 §1]
3. Le principe est le même pour les boissons en carton. Il est très
difficile de tolérer d’ouvrir une boisson en brique qui propose un
système d’ouverture où l’on perfore le carton en tournant le bouchon,
car ce trou entre dans le cadre de la ‘belle ouverture’ évoquée par le
Choul’han Aroukh [ch.314 §1, et Cf. SSK ch.9 §6].
4. Par contre, il est permis d’ouvrir une nouvelle boîte de café lyophilisé
à Shabbat, lorsqu’elle est recouverte d’une feuille de papier ou
d’aluminium collée, car la boîte et ce couvercle sont comme 2 entités
distinctes même lorsqu’ils sont collés, et on ne fabrique donc pas
d’ustensile en les séparant.
26ème jour du Omer, 3 semaines et 5 jours
Leillouï nichmat Yaacov ben Aïcha z"l
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5. Question: Est-il permis d’ouvrir un bouchon de bouteille pour la 1ère
fois à Shabbat ?
Réponse: Cela dépend du type de bouchon :
a. s’il est en plastique, la majorité des décisionnaires tolèrent.
b. s’il est en métal, cela fait l’objet d’une discussion. Il est souhaitable
d’ouvrir la bouteille avant Shabbat. Ou bien, de le détériorer avant de
l’ouvrir, en le perforant.
c. Il est sans équivoque permis d’ouvrir un bouchon de bouteille de bière.
Explication: La loi de l’ouverture des bouchons provient de la bague
qui les scelle. De manière générale, il est interdit de fabriquer un
bouchon à Shabbat. La question est de savoir si le bouchon qui n’a
jamais été ouvert n’a pas encore de statut d’ustensile, et recevra donc
cette distinction lors de son ouverture pendant Shabbat, provoquant
la transgression les interdits de Bonéh et Makéh béPatish. Ou plutôt, le
bouchon a-t-il déjà un statut d’ustensile, et la bague n’est qu’un ajout
externe qui empêche momentanément l’ouverture.
La différence entre le bouchon de plastique ou de fer se fait sur ce
point. Les décisionnaires [Minhat Shlomo ch.91 §12, et SSK ch.9 §18] expliquent que le
bouchon en fer est formé sur le bec de la bouteille, et n’a donc pas de
statut d’ustensile tant qu’il n’a pas été ouvert. Tandis que le bouchon
en plastique est fabriqué indépendamment, et est fixé sur la bouteille
par une bague, sans perdre son statut d’ustensile.
Cette distinction est cependant controversée. Rav O. Yossef et Rav B-T
Aba Shaoul tendent à permettre tous les bouchons, tandis que Rav
Elyashiv tend à tous les interdire. De préférence, on s’acquittera au
moins de l’avis qui distingue les bouchons en fer de ceux en plastique.
Quant à la capsule de la bouteille de bière, Rav S.Z. Auerbach explique
qu’elle a un statut d’ustensile depuis qu’elle est fixée sur la bouteille,
car elle est théoriquement capable de fermer une même bouteille
sans être déformée – si on cassait la bouteille et qu’on récupérait ce
bouchon pour l’enfoncer sur une autre bouteille.
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MOUSSAR - Shir Hashirim

Introduction à Shir haShirim

R

abbi Akiva enseigne : ‘Il n’y eut de plus beau jour sur terre que le
jour où Shir haShirim a été dévoilé – par le roi Shlomo, inspiré du
Roua’h haKodesh. Si tous les Cantiques sont considérés comme saints, le
Cantique des Cantiques est le saint des saints ! ’
Le Targoum énumère 9 chants écrits dans la Torah et les Prophètes,
chantés à 9 occasions par nos ancêtres, lorsque Hashem leur réalisa des
miracles. Et de conclure que ce 10e chant, le Cantique des Cantiques,
sera celui que nous chanterons lorsque Hashem nous délivrera de
cet exil. Nous monterons tous au Beit haMikdash pour servir Hashem
notre sauveur, que nous exalterons par  ׁ ִשיר ַה ׁ ּ ִש ִירים ֲא ׁ ֶשר לִ ׁ ְשלֹמֹה- Le Chant
les Chants, en l’honneur d’Hashem – appelé Shlomo dans tout ce livre,
comme nos Maîtres interprètent : Shlomo - Melekh shéHaShalom Shélo
– Le roi qui détient le Shalom, la paix.
Il est vrai que ce dernier exil datant bientôt de 2000 ans est
particulièrement épuisant, et nous éprouverons sans aucun doute
une joie extrême lorsque Hashem nous en sortira. Il faut néanmoins
comprendre la singularité de cette rédemption, qui lui vaudra un chant
foncièrement différent des 9 autres, plus grand même que la Shirat
haYam chantée par Moshé et les Bnei Israël au bord de la mer Rouge,
lorsque les eaux se refermèrent sur les Egyptiens.
Le Tseror haMor propose une belle explication, qui requiert toutefois une
petite introduction. Selon la Torah, le mariage se réalise en 2 étapes :
les Kidoushin, puis les Nissouïn. A notre époque, nous faisons ces 2
étapes dans une même cérémonie. Le mari commence par acquérir sa
femme, en lui donnant comme monnaie la bague. Puis, il s’unit avec
sa femme, en s’isolant avec elle après les Sheva Berakhot – chacun
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selon son usage, soit en s’isolant immédiatement après la Houpa, soit
en attendant de rentrer chez lui après les festivités avec sa nouvelle
femme. A l’époque, ces 2 étapes étaient réalisées avec plusieurs mois
d’intervalle. Les Kidoushin étaient considérés comme les fiançailles,
et la femme prenait alors un statut original. D’un côté, elle était une
femme mariée, qui ne pouvait désormais se séparer de son mari qu’en
divorçant, en recevant un Guet. Si elle commettait un écart, elle était
passible de mort. Mais par ailleurs, cette femme ‘mariée’ n’avait pas
encore le droit de vivre avec son mari, tant qu’ils n’officialisaient pas les
Nissouïn – avec la Houpa, la Ketouba, et les Sheva Berakhot !
D’une certaine manière, les Kidoushin représentent donc l’aspect
‘engagement commercial’ du mariage, comparable à un ‘passage de
commande’. Le couple entretient alors un rapport de respect et d’estime
mutuel de qualité, mais ne développe pas encore le côté sentimental,
tendre et amoureux. Chez nous, les bons juifs fidèles à notre Torah,
nous nous abstenons même de méditer sur cet aspect du mariage, afin
de ne pas éveiller des émotions stériles. Jusqu’au jour des Nissouïn, la
‘livraison à domicile’ tant souhaitée, où ce couple commence à vivre
ensemble et à s’aimer.
Le Midrash [Shemot Rabba 16:31] compare notre lien avec Hashem dans ce
monde présent à des Kidoushin, et le rapport que nous aurons au
monde futur, après la venue du Mashia’h, à des Nissouïn. Hashem
nous a dotés d’une Neshama –âme– pure, qui aime naturellement son
Créateur, et n’aspire qu’à se rapprocher de Lui, connaître Ses chemins,
étudier Sa Torah, L’implorer avec entrain et émotion, en se délectant
de chaque mot prononcé. Mais cette Neshama dans ce monde présent
est étouffée, prisonnière d’un corps constamment distrait et attiré par
le matériel. Hashem nous a certes ‘acquis’ au Sinaï pour devenir Son
peuple, en nous donnant Sa Torah et ses Lou’hot haBrit – les Tables de
l’Alliance. Mais combien nous peinons à ressentir le bonheur de cette
élection! Dans ce monde de travail, lorsque la face d’Hashem est voilée,
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notre cœur comble bien plus ardemment ses besoins instinctifs, qu’il
ne se soucie de nourrir notre pauvre Neshama !
Par contre, au monde futur, Hashem dévoilera Sa providence. Sa
lumière sera si intense, que le mensonge disparaîtra. Alors, toutes les
valeurs reprendront leurs vraies limites. Le matériel cessera d’être une
finalité utopique ; il sera plutôt un excellent outil pour aider l’homme à
servir Hashem avec joie. Cette phase sera alors semblable aux Nissouïn
– au mariage avec Hashem, car notre pure Neshama retrouvera son
Créateur, se rapprochera de Lui et L’exaltera chaque instant davantage.
Nos Maîtres enseignent que tous les prophètes n’ont pu percevoir
que les bontés d’Hashem jusqu’à la venue du Mashia’h – la dimension
des Kidoushin, mais pas les bontés dont Hashem fera preuve envers
nous au monde futur – les Nissouïn. Cela signifie qu’ils ont perçu le
lien qui nous lie à Hashem du point de vue du monde présent. Alors
qu’Hashem dirige le monde de manière voilée, à travers des forces
naturelles qui semblent agir indépendamment de Sa volonté, Hashem
a occasionnellement levé le rideau pour nous montrer qu’Il est en réalité
Celui qui tire les ficelles. Les Prophètes ont alors éternisé l’émotion de
cette scène en écrivant un Cantique. En revanche, la Meguila de Shir
haShirim ‘ose’ parler des Nissouïn, car il propose un brin de perception
du monde futur, en évoquant l’amour profond qui nous lie à Hashem, et
le désir ardent mutuel de vivre prochainement cette proximité intense.
l

C

’est avec une joie et un plaisir immenses que nous vous présentons
l’étude des 8 chapitres de la Meguila de Shir haShirim, un produit
de longue haleine que les fidèles lecteurs du ‘5 minutes éternelles’
suivent depuis maintenant 3 années consécutives. A l’occasion de
Pessah 5775, nous débutions l’étude des 2 premiers chapitres. En
Nissan dernier, nous continuions notre avancée avec 2 chapitres
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supplémentaires. Puis tout au long de cette année passée, nous avons
eu l’occasion d’étudier 3 chapitres supplémentaires, pour arriver en
cette veille de Pessah 5777 et vous présenter le 8e et dernier chapitre
de cette Meguila.
Je n’ose toutefois pas prétendre présenter une étude ‘complète’
du Shir haShirim, car notre étude est, à mon avis, encore loin d’être
achevée ! En effet, chaque nouveau tronçon de livre à approfondir
puis à retranscrire, a été pour moi une nouvelle zone de trou noir, dans
laquelle je m’aventurais sans vraiment savoir où mes pas allaient me
conduire. Ce n’est qu’en touchant enfin, pour la première fois, le bout de
la Meguila que je réalise rétroactivement le fil directeur qui se dégage
de ce livre si merveilleux, et je vois à présent la nécessité impérative
d’entamer une correction essentielle des chapitres passés. Mais,
faute de temps, ce travail ne pourra être réalisé pour cette parution !
Nous nous contenterons pour l’instant de reprendre et compiler les
études précédentes. Pour les 4 premiers chapitres approfondis l’année
dernière, nous reprendrons uniquement la séquence du Shir haNeshama.
Et pour les 4 derniers chapitres –étudiés durant cette dernière année–,
nous reprendrons intégralement toutes les séquences de l’explication
de texte– haMashal, haNimshal…
Mois après mois, le ‘5 minutes éternelles’ connait, Baroukh Hashem,
de nouveaux adhérents. Je suppose qu’un nombre non négligeable de
lecteurs se sont demandé la raison et les principes des nombreuses
séquences de notre commentaire. Reprenons donc l’introduction au
Shir haShirim des Pessah dernier, dans laquelle nous présentions la
singularité de notre explication de texte.
Pour comprendre les motivations et mode d’emploi de notre
commentaire, nous devons auparavant faire état des différentes
difficultés et embûches que présente l’étude du Shir haShirim. Lorsque
j’évoque les termes de difficultés et embûches, je fais bien sûr allusion
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au style littéraire très complexe du chant. Mais surtout, je fais référence
à un obstacle spirituel très délicat que présente la traduction linéaire
de cette Meguila. Je m’explique.
Shir haShirim raconte une histoire
L ' h i s t o i r e d’amour dramatique entre un roi noble et
splendide, passionné par une jeune femme
d'amour d'un merveilleuse, qui est toutefois convoitée par
des scélérats. Le soir du mariage, cette jeune
peuple...
femme se laisse influencer par ces intrigants,
et le roi n’a d’autre choix que de la renvoyer. Mais ces 2 amants s’aiment
profondément, et brûlent d’envie de se retrouver et de vivre ensemble,
fidèlement. Plus encore: la femme n’a pas si gravement fauté, et cette
rupture n’est en réalité pas une fatalité ! Le roi a juste renvoyé sa
fiancée pour qu’elle réalise, loin de lui, à quel point la proximité avec son
bien-aimé est immensément bonne, incomparable aux abjections que
peuvent proposer les autres vermines. Et le plan marche parfaitement !
Tout au long du livre, la fiancée ne cesse d’attiser son désir de retrouver
son amant, et de regretter davantage son infidélité. Jusqu’à ce qu’à la
fin du livre, leur désir intense les amène à s’inviter à s’évader dans les
bois pour renouveler leur amour.
Cette histoire est en fait une parabole du lien profond qui lie Hashem –le
Roi des rois–, au Am Israël – ce peuple unique en son genre, qui a hérité
des Patriarches des traits de caractère extraordinaires, mais qui s’est
laissé berner par les autres nations. A commencer par la faute du Veau
d’or, le jour du don des Louhot haBrit – les Tables de l’Alliance, influencé
par le Erev Rav. Puis les fois où Israël a voulu goûter à l’idolâtrie des
peuples qu’il côtoyait, à l’époque du Beit haMikdash. A présent exilés
loin d’Hashem, nous réalisons combien Sa proximité nous manque,
et éveillons jour après jour davantage notre désir de revenir à Lui aux
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Harei Bessamim – le mont de la Ketoret, l’encens –, comme le conclut
le dernier Cantique.
Comme nous l’évoquions, le style littéraire
Un livre si de cette Meguila est très riche et très
complexe. Pour vous donner une idée, le Shir
beau, mais si haShirim nous projette dans une histoire
d’amour dramatique, sans introduire le
complexe !
contexte et les différents acteurs ; puis tout
au long de la Meguila, on peine à définir le rôle exact de certains acteurs.
De plus, les versets s’enchaînent et les interlocuteurs s’alternent sans
aucun signalement. Pire encore, les enchaînements entre les
séquences et métaphores d’un même chapitre laissent le lecteur
perplexe ; après s’être creusé la tête pour comprendre indépendamment
2 métaphores d’un même chapitre, on ne décèle toujours pas la
transition entre les 2 métaphores, et l’on reste au final sur une terrible
frustration!
Et nous n’avons exposé jusque-là que les difficultés de l’allégorie
proprement dite… Elucider ensuite à quoi la métaphore fait allusion est
une toute autre paire de manches ! Tout d’abord, le comparé fait l’objet
de plusieurs discussions. Nous avons certes évoqué l’avis de Rashi et
du Targoum, qui pensent que cette Meguila fait allusion au lien d’Hashem
et d’Israël à travers l’histoire du peuple juif. Il faut toutefois savoir que
de nombreux autres commentateurs l’interprètent différemment !
Certains expliquent par ex. qu’il s’agit en fait d’un dialogue entre la
Neshama et Hashem ; cette Neshama ne cesse de se plaindre sur son
sort, alors qu’elle est jetée dans ce monde obscur loin de son bienaimé, tandis qu’Hashem la console.
Et même lorsque l’on choisit un comparé, il faut encore expliquer
comment chaque détail de la parabole fait en fait allusion à une notion
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réelle exacte… Nos Maîtres enseignent que chaque mot de Torah peut
être expliqué de 70 faces ; il semble que pour Shir haShirim, chacune de
ces 70 faces puisse à son tour être commentée de 70 facettes !
Mais toutes ces difficultés n’ont encore rien de décourageant. Bien
au contraire, même ! Tout bon étudiant en Torah aime spécialement
affronter les sujets complexes. Après avoir peiné pendant plusieurs
jours sur un sujet, il éprouve un plaisir exquis lorsqu’il parvient enfin
à mettre de l’ordre dans ce qui lui paraissait si flou. Ceux qui ont déjà
goûté à ce plaisir subtil comprennent exactement de quoi je parle!
Et pour les autres, je leur suggère vivement de se joindre une fois à
un cours de Guemara de 2 heures sur Baba Batra, et de découvrir le
bonheur de se sentir des ailes pousser !
S’il y eut une embûche bien embarrassante,
ce fut bien la question de la traduction/
retranscription du texte de l’hébreu.
Comme nous l’expliquions, cette Meguila
illustre le lien profond et immuable qui nous lie à Hashem, exprimé
sous forme de parabole d’amants séparés qui brûlent de se retrouver.
Or, l’amour entre Hashem et Son peuple est si intense, que le texte
utilise à plusieurs reprises des expressions de désir extrêmement
intimes et ardentes! Traduire littéralement ces expressions pourrait
nous amener à éveiller Has Veshalom des pensées obscènes, en
entraînant en plus un sacrilège du chant Kodesh Kodashim – Saint des
saints ! Malheureusement, l’histoire du monde n’a pas manqué de
poètes, goys comme juifs hérétiques, qui ont souillé ce livre en
reprenant ses expressions dans des contextes ignobles. ‘Que leur
souvenir soit maudit !’ – comme l’écrit le Ramban dans son introduction.
Le problème est si complexe, que ‘La Bible commentée’ des éditions
Artscroll –traduite en français par Colbo– s’est tout simplement

Un
livre
dangereux...
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abstenue de traduire ce livre linéairement, et a systématiquement
déshabillé l’allégorie en interprétant le verset selon l’allusion.
Reste que le lecteur y perd énormément au change… Je n’ose bien
sûr par critiquer la démarche de cette merveilleuse maison d’édition,
dirigée par des Talmidei Hakhamim, qui a voulu donner à la Torah sa
splendeur et son authenticité. Mon propos ne consiste qu’à mettre
en évidence ‘l’autre face de la pièce’, afin d’exposer ensuite notre
démarche dans l’étude qui suivra.
Le premier point pour lequel il est
nécessaire de comprendre le sens de
l’allégorie est l’aspect émotionnel. Par
définition, un sentiment est infini, et ne
peut se faire définir et contenir dans des mots. L’unique moyen de
relater son intensité est la poésie, la métaphore. Grâce à cet art, on
laisse l’interlocuteur s’évader dans un nuage d’émotions, puis, d’un
coup, on cristallise ces vapeurs en leur faisant épouser la forme du
sentiment que l’on souhaite véhiculer. Déshabiller systématiquement
la parabole du Shir haShirim reviendrait à nous exposer en un clin d’œil
toute la littérature romantique du monde par un génie matheux, qui la
réduirait finalement à 3 mots : ‘Je t’aime’ !

La poésie est la
plume du coeur

De plus, l’une des vocations du ‘5 minutes éternelles’ est d’aider le
lecteur à accomplir ses Mitsvot et prier avec entrain et ferveur. Aussi,
l’ambition de notre étude n’est pas que d’exposer le contenu du livre,
mais aussi et surtout, d’apprendre à lire le Shir haShirim, avec feu et
émerveillement. Il est de ce fait impératif de comprendre parfaitement
les mots au sens simple, tout en s’habituant à orienter l’émotion
évoquée vers Hashem, à l’instar de la flamme d’une braise qui ne
pourrait être exploitée et manipulée sans considérer le ‘vulgaire’ bout
de charbon qui la supporte !
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D’autant plus que le déshabillage systématique de l’allégorie fait
perdre de nombreux trésors cachés de cette Meguila. Comme nous le
rapportions, la Torah a 70 facettes. Concernant le Shir haShirim, il suffit
de survoler les nombreux commentaires pour faire état des 70 manières
de l’interpréter! Même si, pour notre propos, nous nous contenterons
d’un seul aspect, j’estime qu’il est impératif de laisser, autant que
possible, la porte ouverte aux autres interprétations. Supposons par
ex. qu’un lecteur étudie un jour une Guemara ou un Midrash, qui va
rapporter un verset de cette Meguila en faisant référence à Avraham,
ou au roi Shlomo ; si le lecteur n’a pas connaissance du texte à l’état
brut qui peut épouser plusieurs formes, il ne comprendra goutte à
toute la séquence rapportée !
Comme nous l’expliquions, nous ne contestons en aucun cas le noble
choix des traducteurs d’Artscroll, soucieux de protéger le merveilleux
fruit de la Torah des regards impudiques. Nos remarques ne consistent
qu’à exposer la démarche que nous adopterons pour notre commentaire
du Shir haShirim. A savoir, un compromis entre les 2 tendances: oser
approfondir la métaphore proprement dite, mais en veillant à ne pas
laisser le lecteur sortir de la Kedousha –sainteté– extrême de ce chant.
Dur défi, mais nous pensons avoir une solution…
Succinctement, l’idée consiste à introduire
Notre démarche chaque verset ou séquence avec assez
d’avant-propos et de notions de
métaphore, pour que la traduction qui suit
épouse directement le sentiment pur et intense auquel l’allégorie fait
allusion. Concrètement, nous avons estimé qu’il fallait décomposer
notre étude en 4, voire 5 commentaires, que nous appellerons :
- haMashal – la métaphore,
- haNimshal – le comparé,
- haShir haMévoar – le chant éclairci,
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- Shir haNeshama – le chant de l’âme,
- Iyounei haShir – approfondissements du Cantique.
Les 3 premiers commentaires ont pour but d’acheminer le lecteur vers
une lecture comprise des mots du texte. Dans la séquence haMashal,
nous introduirons des notions métaphoriques, en explicitant ce
que certaines expressions représentent. Dans haNimshal, nous
habillerons cette notion en expliquant l’allusion, à travers les
commentateurs essentiels. Et seulement après ces introductions,
nous nous permettrons dans haShir haMévoar de traduire le verset, en
interprétant presque simultanément la métaphore.
Reste qu’il manquera encore la vue d’ensemble du chapitre, consistant
à comprendre comment ces nombreuses séquences s’enchaînent,
font l’objet d’un dialogue sentimental et philosophique profond entre
Hashem et son peuple, terrifié par ces exils infernaux. Aussi, à la fin
du chapitre, nous reprendrons tout le paragraphe, sous forme de
traduction / interprétation résumée des séquences approfondies. Nous
avons nommé cette séquence Shir haNeshama – le chant de l’âme, car
ce ne sera qu’avec cette vue d’ensemble que le lecteur pourra lire Shir
haShirim et s’en enthousiasmer.
Cette interprétation du verset restera toutefois assez basique, car son
but est de proposer une lecture compréhensible et suivie du texte.
Aussi, dans la séquence Iyounei haShir, nous ouvrirons parfois d’autres
horizons en rapportant d’autres interprétations de la métaphore. Afin
de ne pas alourdir notre texte, nous nous abstiendrons d’expliquer
comment les mots du texte expriment cette allusion, et nous
appuierons sur le lecteur pour déduire l’interprétation.
Comme expliqué, le but de notre étude
n’est pas de développer les différentes
approches du Shir haShirim, mais de
proposer une traduction/adaptation simple, afin d’aider le lecteur à

Nos sources
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pouvoir lire ensuite aisément la Meguila avec un minimum de
compréhension et d’émotion pure. De cet axiome découle le choix des
commentateurs sur lesquels j’ai fondé mon explication de texte. J’ai
jonglé sans avertir entre le Targoum, Rashi, et le Metsoudot, selon ce qui
m’a paru le plus simple et parlant pour donner un sens facile au texte1.
Parfois, j’ai comblé certains manques par les commentaires du Sforno
et du Gaon de Vilna. Je me suis aussi beaucoup aidé du Tseror haMor –
écrit par rav Yaacov de Lissa, auteur des célèbres Netivot haMishpat et
Havot Daat –, qui s’est quant à lui beaucoup soucié d’expliquer
l’enchaînement des versets et chapitres.
Au terme du 8e chapitre du Shir haShirim, je reconnais avoir réalisé sur le
chemin quelques acrobaties audacieuses, car ce jonglage libre ne m’a
pas toujours permis de retomber aisément sur mes pieds… Au fur et à
mesure de mon avancée, j’ai dû faire appel à d’autres commentateurs
–notamment le Rinat Dodim, Rav Elisha Galiko zatsal– en compilant
l’astuce de l’un avec l’idée de l’autre, assaisonnée à la sauce du Rashi
ou du Targoum… Baroukh Hashem, je suis tant bien que mal parvenu
à me sortir de toutes les impasses, mais j’admets avoir produit
parfois un mix assez original, limite 71e facette de la Torah ! Et c’est
précisément en ce point que j’estime impérative, après coup, la révision
de tout mon commentaire, afin d’assurer la cohérence entre certaines
métaphores reprises d’un chapitre à l’autre. Malheureusement,
plusieurs contretemps –notamment le décès de mon cher beau-père
Amram Yona Ben Shalom Malka za’l, à qui je dédie cette parution– ne
m’ont pas permis d’achever ce travail pour cette année, mais ce ne sera
que partie remise pour l’année prochaine… En priant Hashem de me
donner les forces et la tranquillité d’esprit requises pour mener à terme
cette œuvre, ainsi que bien d’autres projets de diffusion de la Torah en
cours !
1- Par souci de ne pas alourdir les textes, je me suis même abstenu de citer la source du commentaire choisi, car
un simple coup d’œil dans les livres cités suffira en général pour en retrouver l’auteur..
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Il y a encore beaucoup à dire sur la présentation du Shir haShirim, mais
je suppose que vous devez vous impatienter de débuter l’étude. Je
tiens tout de même à mettre particulièrement en garde le lecteur de
ne jamais s’attarder à méditer ou plaisanter Has Veshalom sur une
quelconque expression du Shir haShirim, ni même de l’utiliser dans un
contexte d’intimité. Ce serait là une faute très grave, pour lui comme
pour moi. Comme je l’introduisais, j’ai beaucoup hésité avant d’écrire
ce commentaire. Ce qui m’a aidé à décider de le faire malgré tout a été
une forte émotion ressentie lorsque j’ai récemment lu le Shir haShirim
en comprenant un tant soit peu son sens, et je me suis dit qu’il serait
dommage de priver nos chers lecteurs, bons et raffinés, de goûter eux
aussi à ce plaisir extrême.
En espérant que cette étude vous sera profitable…
Pessa’h Casher vé-Saméa’h !

U
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Rétrospective des 4 premiers chapitres

C

’est l’histoire dramatique d’une jeune femme fiancée au roi de Jérusalem qui, le soir de son mariage, s’est laissée distraire et courtiser par des intrigants. Certes, sa légèreté d’esprit ne l’a pas amenée à
commettre d’acte ignoble, mais son manque de tenue contraint son
amant à la renvoyer.
Ce roi est extrêmement noble, aime et estime énormément sa
merveilleuse fiancée, et ne veut en aucun cas cette séparation par désir
de vengeance ou de débordement de colère. Sa seule motivation est de
la réprimander, en lui donnant matière à méditer sur la haute fonction
de reine à laquelle elle est préposée, afin de prendre pleinement
conscience de la noblesse et de la dignité que ce haut rang impose.
Et le plan marche parfaitement ! A présent hors du palais, la princesse
languit terriblement après son bien-aimé.
Pendant des mois, des années même, cette jeune fille si délicate côtoie
malgré elle les Benot Yeroushalaïm, les jeunes filles de Jérusalem, qui
sont très jalouses d’elles. Consciemment et inconsciemment, ces
vipères essaient de la désespérer du retour de son roi charmant. Elles
la raisonnent en constatant notamment la durée interminable de cette
séparation, qu’il serait plus honnête d’interpréter comme un abandon,
et l’exhortent à commencer à songer bâtir sa vie avec un autre. Elles
étayent encore leurs propos en marquant la gravité de son acte frivole,
prétendant que l’amant ne pourra jamais le lui pardonner.
Mais la belle ne se laisse pas briser. Si de prime abord, les pics de ces
gueuses paraissent exaspérants, ces agressions s’avèrent en fait
extrêmement bénéfiques, car elles stimulent la douce à faire de l’ordre
dans ses idées, dans ses ambitions et ses sentiments. A croire même
que c’est le roi qui s’est chargé de lui coller ces camarades si acerbes…
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Pour répondre à leurs balivernes, la belle médite sur sa situation, sur
l’être extraordinaire qu’est son roi, ainsi que sur la nécessité de se
soumettre aux règles de bienséance qu’impose sa haute fonction. De
ses anecdotes passées, elle va puiser l’espoir et la conviction que son
amour renaîtra, car son bien-aimé lui a souvent témoigné une estime
et un amour immuables.
Aussi, le Shir haShirim est essentiellement un débat virulent entre
la douce et les Benot Yeroushalaïm, portant sur les intentions du roi
quant à cet exil si long. Toutefois, les versets laissent entendre que
la douce et son roi dialoguent de temps à autre. A plusieurs reprises,
l’amant lui envoie, dans son exil, des mots d’encouragement. Les
commentateurs expliquent qu’il s’agit en fait d’une communication
indirecte. Selon le Malbim, les amants communiquent par télépathie, le
fameux dialogue à distance des cœurs profondément liés qui, au-delà
de tout rationalisme, ressentent les sentiments et sensations vécues
par le conjoint.
l

C

ette histoire dramatique n’est autre qu’une parabole de l’histoire
d’Israël, du lien profond qui lie Hashem –le Roi des rois– au Am
Israël – ce peuple unique en son genre, qui a hérité des Patriarches
des traits de caractère extraordinaires, mais qui s’est laissé berner par
les autres nations. Alors qu’Il nous attribuait au Sinaï le rôle d’acteur
principal du programme mondial, le peuple d’Israël commit peu de
temps après la terrible faute du veau d’Or. Certes, seuls 3.000 fauteurs
commirent l’acte ignoble, et ils étaient, de surcroît, issus du Erev Rav –
des convertis peu convaincus qui sortirent d’Egypte et s’attachèrent à
nous. Cependant, Hashem reprocha sévèrement la conduite passive et
nonchalante de l’ensemble du peuple, qui manqua à s’opposer ouvertement à la déchéance.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Et depuis…. Israël a tant essayé de goûter aux cultures étrangères,
s’attachant stupidement à des valeurs viles, éphémères, surtout à
l’époque des 2 Beit haMikdash. Jusqu’à ce que les litres d’eau firent
déborder le vase, et qu’Hashem n’eut d’autre choix que de nous
condamner à cet exil infernal, depuis près de 2.000 ans. Au moins,
à présent loin d’Hashem, nous réalisons combien Sa proximité nous
manque, et éveillons jour après jour davantage notre désir de revenir
à Lui aux Harei Bessamim – le mont de la Ketoret, l’encens –, comme le
conclut le dernier Cantique.
Au-delà de sa poésie et de sa romance, le Shir haShirim est en réalité un
débat philosophique profond entre Israël et les 70 nations du monde,
jalouses depuis toujours de notre élection. Depuis des millénaires,
nombre de peuples tentent de nous écarter de notre Créateur, avançant
toutes sortes d’hérésies, auxquelles le Shir haShirim répond en puisant
de notre histoire passée espoir et conviction que notre exil aura une
fin. Ainsi, la plupart des commentaires sur le Shir haShirim interprètent
les 8 chapitres du livre selon la chronologie de notre histoire, depuis la
sortie d’Egypte jusqu’à la fin de l’exil, ou encore, la venue du Mashia’h
et le monde futur.

L

l

e premier chapitre est une introduction générale à tout le livre. Il va
succinctement poser la problématique : la fiancée exilée qui brûle
d’envie de revenir à Hashem, revivre les moments intenses du don de
la Torah. Puis, ce chapitre pose les 2 débats essentiels du livre: face aux
nations, la fiancée prouve que son Roi ne l’a pas délaissée. Et face à
son bien-aimé, la douce conteste l’intérêt de ce si long exil. Chacune de
ces discussions est bien sûr étayée de plusieurs manières. Elles seront
précisées et obtiendront des réponses tout au long de la Meguila.
Concernant le dialogue avec son bien-aimé, Israël avance dès le 1er
chapitre 2 propos: l’exil infernal que nous traversons a plutôt tendance
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à nous écarter de la pratique de la Torah et des Mitsvot, et non à nous
rapprocher d’Hashem ! Pire encore : survivre à cet exil nécessite de
grands mérites; or, l’exil n’est pas propice à acquérir et cumuler de
nouveaux mérites… Cela signifie que nous consommons jour après
jour nos provisions, et risquons d’épuiser notre capital, et de ne plus
pouvoir mériter la rédemption finale, Has Véshalom !
La réponse d’Hashem est quant à elle composée de plusieurs éléments,
qui s’étalent sur plusieurs chapitres :
1°) En fin de ch.1, puis au ch.5, Hashem prouve de l’Histoire que le
premier pas ne peut pas venir de Lui, mais de nous ! Autrement, la
fiancée éprouve une trop grande familiarité avec le noble roi, au point
de ne plus le désirer et de se laisser berner par les premiers scélérats
venus !
2°) Quant au souci de la fiancée de consommer ses mérites, Hashem
certifie que l’amour qu’Il éprouve pour les enfants des Patriarches si
grands est une source intarissable – ch.4.
3°) Mais plus encore : Israël est si bon, qu’il parvient depuis son exil à
diffuser une odeur délicieuse – ch.2. Parce que les Goyim essayent
de l’éloigner de sa souche, Israël manifeste une ardeur et une
détermination à perpétuer la Torah, avec sainteté et recul face aux
bassesses du monde, et ce zèle est bien plus apprécié par Hashem
que les nombreuses Mitsvot que nous accomplissions sans peine à
l’époque du Beit haMikdash – ch.4.
Le débat face aux Bnot Yéroushalaïm –les nations du monde– se
résume quant à lui à une hérésie antique : ‘l’abandon d’Israël’, ou, dans
sa version catholique humaniste –bien que toute aussi agressive !– ‘le
silence de D-ieu’. Comment concevoir que Hashem reviendra un jour au
peuple d’Israël, après que ‘ce’ peuple ait commis tant d’écarts ? Cet exil
si long n’est pas la preuve qu’il n’aura pas de fin ? Tant de souffrances
pour ce pauvre peuple spolié et persécuté, à quoi bon ?! Israël n’a-tw w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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il pas tout intérêt à épouser une autre foi, et cesser d’être le sac de
frappe du monde entier ?
Face à ces nombreuses agressions, Israël va affirmer et démontrer
que son élection en tant que peuple d’Hashem est immuable. Cette
réponse va être composée de plusieurs éléments, que l’on pourrait
regrouper en 3 points :
1°) Le lien entre Hashem et Israël est immuable. L’amour sincère
et profond qu’Hashem a manifesté au don de la Torah puis à
l’inauguration du Beit haMikdash ne laisse aucun doute sur son
immuabilité – ch.2 et ch.3. Vous me direz : raison de plus pour haïr
terriblement un amour déçu par la suite [Cf. Shmouel B 13 :15 dans le Malbim]?! A
cela, Israël répond qu’il n’a pas commis cet écart de plein gré, mais
plutôt, après avoir subi de mauvaises influences – ch.1. D’autant
plus qu’Israël a déjà connu des violentes séparations, et a pourtant
fini par renouer de plus belle – ch.3 ! Cette résurrection a prouvé pour
l’éternité que l’amant est prêt à revenir aussitôt qu’Il aura la preuve
que Sa douce accepte de jouer pleinement son rôle de femme, fidèle
et désireuse !
2°) Hashem continue de veiller sur nous dans notre exil. En Egypte
déjà, Hashem nous montra que, même dans les périodes les plus
obscures, Il veille sur nous et guette notre élan à Le servir – ch.2.
Aussitôt cet élan sincère démontré, Il bondira comme une gazelle
pour nous sortir de cet exil. En attendant, nous savons pertinemment
que toutes nos souffrances ne sont que bénéfiques pour nous, aussi
insupportables puissent-elles paraître. Même lorsque Sa gauche –
Sa Rigueur– nous maintient la tête droite, c’est parce que Sa droite
–Sa bonté– continue de nous enlacer !
3°) On ne brade pas une source d’eau vive contre un puits fendu !
Quant à la stupide affirmation de changer de foi, Israël pulvérise
cette absurdité dans le chapitre 5, que nous commençons à étudier
sur le champ !
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Shir haShirim ch.5
מֹורי ִעם ְּב ָׂש ִמי ָאכַ לְ ִּתי יַ עְ ִרי עִ ם
ִ אתי לְ גַ ּנִ י ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ָא ִר ִיתי
ִ ָּב
:ּדֹודים
ִ ִּד ְב ִׁשי ָׁש ִת ִיתי יֵ ינִ י עִ ם ֲחלָ ִבי ִאכְ לּו ֵר ִעים ְׁשתּו וְ ִׁשכְ רּו

haMashal

( Ve r. 1 )

· Dans le chapitre 4, l’amant vantait la piété et la fidélité de sa bienaimée, toujours intègre malgré la longue séparation qu’elle vit. Il
la comparait à un jardin splendide, dans lequel poussent des fruits
somptueux. Aussi, la fiancée l’invita, par métaphore filée, à venir
déguster ces fruits paradisiaques ! Notre chapitre s’ouvre avec la
réponse de l’amant : ‘Je suis déjà venu dans ton verger! ‘
· Cette affirmation est en fait une façon délicate de refuser
l’invitation… Il répond en fait à sa bien-aimée : ne faisons pas 2 fois
la même erreur ! Je suis déjà venu dans ton verger et j’y ai dégusté
tes produits avec un feu extraordinaire ; la triste continuité de notre
relation a été une lassitude de ta part, car, ma chère, c’était à toi
de faire ce premier pas ! L’amant s’abstient toutefois de refuser
explicitement l’invitation. Il se contente juste d’évoquer l’anecdote
passée, et laisse à sa fiancée le soin de déduire sa réticence. Ce sera
la belle qui racontera ensuite cette triste déception.
· En métaphore, un fruit sucré est qualifié de miel, et son écorce sera
alors, l’opercule de cire qui l’enveloppe [le miel et la cire forment le rayon de miel]. De
même, on appelle lait tout liquide blanc, doux et agréable.
· L’amant exprime l’ardeur avec lequel il vint dans le verger par
hyperbole, en racontant qu’il renifla tellement l’encens qu’il aspira
tout le baume, il désirait tellement ses fruits qu’il les mangea avec
leur écorce, et le vin et le lait qui dégoulinaient des fruits étaient si
savoureux qu’il les but ensemble.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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· Puisque le jardin évoqué faisait allusion au Beit haMikdash, les
dégustations citées –sentir, manger et boire– font allusion aux
différentes offrandes apportées au Temple : l’encens, les sacrifices
et oblations, et le vin versé sur l’autel.

haShir haMevoar
(1) Je suis déjà entré dans mon jardin –aux inaugurations du Mishkan
puis du 1er Beit haMikdash–, ô Ma sœur Ma fiancée ! Souviens-toi
de l’empressement avec lequel J’agréai tes offrandes, comme si Je
récoltai Ma myrrhe –l’encens– avec Mon baume, Je mangeai Mon
rayon de miel – les offrandes– , et Je bus Mon vin –la libation du vin–
en même temps que Mon lait –les oblations [de farine blanche comme
le lait]. Mon feu descendu du ciel témoignait de mon enthousiasme
intense, et Je vous invitais : « Mangez, mes amis, buvez et enivrezvous, Mes chers ! » Israël connut alors tant d’années paisibles !

Iyounei haShir
· Manger un fruit avec son écorce laisse aussi entendre de fermer les
yeux sur des inconvenances, mû par un désir d’atteindre malgré tout
son objectif. Or, le baume, le fruit doux, le vin, etc. font aussi allusion
à différents niveaux de juifs – de ceux qui possèdent Torah et
bonnes actions, à ceux qui n’ont à leur compte ni l’un ni l’autre. Aussi,
Hashem exprime par sa réponse qu’il ne veut plus reconstruire le Beit
haMikdash tant que chaque Ben Israël n’atteint pas sa perfection.
l
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דֹופק ִּפ ְת ִחי לִ י ֲאח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יֹונָ ִתי
ֵ ּדֹודי
ִ ֲאנִ י יְ ֵׁשנָ ה וְ לִ ִּבי עֵ ר קֹול
 ָּפ ַׁש ְט ִּתי ֶאת ּכֻ ָּתנְ ִּתי:ּצֹותי ְר ִס ֵיסי לָ יְ לָ ה
ַ ֹֻאׁשי נִ ְמלָ א ָטל ְקּו
ִ ַת ָּמ ִתי ֶׁשּר
ּדֹודי ָׁשלַ ח יָ דֹו
ִ :ֵאיכָ כָ ה ֶאלְ ָּב ֶׁשּנָ ה ָר ַחצְ ִּתי ֶאת ַרגְ לַ י ֵאיכָ כָ ה ֲא ַטּנְ ֵפם
דֹודי וְ יָ ַדי נָ ְטפּו מֹור
ִ ְ ַק ְמ ִּתי ֲאנִ י לִ ְפּת ַֹח ל:ּומעַ י ָהמּו ָעלָ יו
ֵ ִמן ַהחֹר
דֹודי
ִ ְדֹודי ו
ִ ְ ָּפ ַת ְח ִּתי ֲאנִ י ל:וְ ֶאצְ ְּבע ַֹתי מֹור ע ֵֹבר ַעל ּכַ ּפֹות ַה ַּמנְ עּול
אתיו
ִ אתיהּו ְק ָר
ִ ָָח ַמק ָע ָבר נַ ְפ ִׁשי יָ צְ ָאה ְב ַד ְּברֹו ִּב ַּק ְׁש ִּתיהּו וְ ל ֹא ְמצ
 ְמצָ ֻאנִ י ַהּׁש ְֹמ ִרים ַהּס ְֹב ִבים ָּבעִ יר ִהּכּונִ י ְפצָ עּונִ י נָ ְׂשאּו ֶאת:וְ ל ֹא ָענָ נִ י
:ְר ִד ִידי ֵמעָ לַ י ׁש ְֹמ ֵרי ַהחֹמֹות
( Ve r. 2 - 7 )

haMashal
· La douce raconte un triste épisode qui se produisit avec son amant.
Lors d’une nuit pluvieuse, elle dormait profondément dans son lit. Le
roi vint lui rendre visite, et tapa à sa porte. La fiancée qui peinait à se
lever fit mine de ne pas entendre, et laissa son amant fondre sous la
pluie torrentielle.
Derrière la porte, le brave comprit le message, et décida de rebrousser
chemin. Avant de s’en aller, il fit entrer sa main dans une petite
lucarne restée ouverte, et fit un tendre signe d’adieu en direction de
sa compagne. Lorsque celle-ci aperçut ce geste brisé, elle réalisa sa
conduite exécrable, et décida de se lever. Elle parfuma ses mains, et
courut ouvrir à son roi si noble. Mais, hélas ! Trop tard… Elle essaya
de l’appeler, de le chercher, mais ses efforts furent vains !
C’est alors qu’elle sortit dehors, pour tenter de le rattraper, mais là…
elle tomba nez à nez avec les gardes de la ville, qui la prirent pour une
maraudeuse, et la battirent d’importance !
· Si la nuit représente l’exil, dormir profondément pendant la nuit
signifie s’oublier et se plaire dans sa condition d’exilé ! Tandis que le
cœur éveillé fait allusion au souffle de vie profondément enfoui, qui
peut faire référence à Hashem, ou aux Sages et Prophètes d’Israël.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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· Les vêtements d’un homme représentent ses Midoth – ses traits
de caractère, les conduites qu’il adopte par lesquelles il est perçu
aux yeux de son entourage. Et les pieds symbolisent les habitudes ;
d’ailleurs, en hébreu, s’habituer – Herguel – est dérivé du mot Reguel
– le pied. Cette métonymie découle du fait que l’homme qui ne
calcule pas ses pas ira machinalement là où il a l’habitude d’aller.
Selon ce principe, le pied a la faculté de dévoiler nos motivations et
ambitions profondes. Un homme qui se surprend en train de faire
machinalement une bonne action pourra se réjouir d’avoir un instinct
raffiné au point de désirer le bien par réflexe ! Et le contraire est,
malheureusement, tout aussi vrai…
· Il faut savoir que les actions d’un homme ne sont pas la résultante
passive de ses traits de caractère ou de ses habitudes. L’homme a la
possibilité de raffiner son être, ou au contraire, de le souiller, en se
travaillant ou en préférant laisser son âme sombrer dans l’abjection.
Même une personne noble et délicate qui se laisserait aller pendant
quelques temps à une conduite répugnante ou indigne pourrait s’y
habituer, au point même de ne plus comprendre la nécessité de vivre
honorablement !

haNimshal
· En 70 ans d’exil de Babylonie puis de Perse, une grande partie du
peuple d’Israël s’assimila totalement, se maria avec les goyim et
adora leurs pantins. Au terme de ces 70 ans, Hashem voulut accomplir
Sa parole de reconstruire le Beit haMikdash. Hashem influença le roi
Koresh le Perse pour donner son aval afin de permettre au peuple de
revenir sur sa terre, et envoya Ezra pour rassembler les Bnei Israël.
Et voilà que ce dernier Prophète d’Israël se retrouva face à des murs !
La majeure partie des Juifs se plaisaient franchement bien dans leur
terre d’accueil ! Quelque 40.000 juifs seulement accompagnèrent
Ezra à Jérusalem pour reconstruire le 2e Beit haMikdash.
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· A cette époque se produisirent en terre d’exil quelques miracles.
Notamment, une main mystérieuse qui apparut lors d’une réception
organisée par Belshatsar, le dernier roi de Babylone [Daniel 5:25, Cf. 5 minutes
éternelles n°51]. Daniel sortit sain et sauf de la fausse aux lions [Ibid. ch.6]. Ou
encore, le terrible décret d’extermination promulgué par Haman, à
l’époque de Mordekhaï et Esther, fut annulé et se retourna contre
son signataire. Ces miracles réalisés de manière relativement voilée
contribuèrent tout de même à convaincre davantage de juifs exilés à
revenir à Jérusalem reconstruire le Beit haMikdash.
· Néanmoins, la nonchalance du reste des Bnei Israël froissa l’honneur
de la Shekhina – la Providence. Aussi, même si les Juifs revenus
en Israël reconstruisirent le Beit haMikdash avec zèle et entrain, la
Shekhina d’Hashem ne résida pas dans cette maison. Ce Temple
contribua, certes, à ce que nos ancêtres bénéficient d’une certaine
élévation et proximité avec le Maître du monde ; mais ce lieu saint
ne connut néanmoins pas le dévoilement féérique quotidien de la
Providence d’Hashem. Nos Maîtres enseignent que 5 éléments
cruciaux manquèrent à ce Temple :
1°. L’Arche des Tables de l’Alliance, recouverte par les chérubins
2°. Les Ourim véToumim – le parchemin contenant le nom d’Hashem
glissé sous le pectoral, par lequel le Cohen Gadol interrogeait
Hashem et recevait Ses réponses en voyant les lettres du pectoral
s’allumer.
3°. L’huile d’onction, ou le Roua’h haKodesh [Cf. Ramban et Gaon de Vilna]
4°. Le feu ne descendit plus du ciel
5°. La Providence n’y résidait plus de manière dévoilée.
· Malheureusement, ce mauvais nouveau départ s’avéra ensuite la
cause de sa non-continuité ! Durant les 420 ans de son existence,
le peuple d’Israël ne se retrouva presque jamais souverain sur sa
propre terre ! La Perse domina pendant encore 34 ans, puis la Grèce
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durant 180 ans. Et après une courte trêve de 26 ans, Rome revint à la
charge, jusqu’à détruire le 2e Beit haMikdash à l’époque de Titus – que
son nom maudit soit effacé à jamais !
· Qui sont les ‘gardiens de la ville’ qui battent la fiancée ? D’un côté,
il semble s’agir des nations qui asservirent Israël. Toutefois, le titre
de ‘gardiens de la ville’ ne peut leur correspondre, car Hashem,
Le Roi de Jérusalem, n’a pas attitré ces monstres à cette fonction
honorable ! Certains répondent qu’il s’agit en fait des 70 anges qui
entourent le trône céleste, qui dirigent chacun l’une des 70 nations.
Ces anges accusent constamment Israël devant Hashem, puis
veillent à exécuter par l’intermédiaire de leurs peuples subordonnés
les décrets d’Hashem pour corriger et ramener le peuple d’Israël à la
volonté du Roi des rois !

haShir haMevoar
(2) Alors que Je dormais – je sombrais dans l’exil, n’espérais plus aucun
retour –, Mon cœur –Hashem–était éveillé ! La voix de mon bien-aimé
frappait à la porte –s’adressait aux derniers Prophètes : « Ouvremoi donc – ton cœur, fais donc Teshouva–, Ma sœur, Ma compagne,
Ma colombe, Mon amie fidèle ! – Reviens en Israël, car l’heure de
reconstruire notre foyer est arrivée! Car Ma tête est couverte de rosée,
les boucles de mes cheveux sont humectées par les gouttelettes de la
nuit – Je désire de nouveau te prodiguer tant de bontés !
(3) Et quelle stupide réponse rétorquai-je ?! « J’ai enlevé ma tunique
–pour passer une bonne nuit, c.-à-d. j’ai désormais perdu ma
sensibilité et mon attirance pour le spirituel–, comment pourrais-je
la remettre ?! – Je n’aspire plus à revenir…– Je me suis lavé les pieds
–mon mode de vie est à présent si différent !–, comment pourrais-je
les salir? – je souhaite demeurer dans cette terre d’exil !»
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(4) Mon bien-aimé envoya Sa main dans la lucarne à côté de la porte,
et me fit un signe d’adieu, à la fois tendre et déchirant ! – Hashem
réalisa quelques miracles témoignant de Sa présence, et envoya
aussi les dernières Prophéties à Hagaï, Zekharya et Malakhi. C’est
alors que mes entrailles s’émurent en Sa faveur – je réalisai ma folie !
(5) Je me levai pour ouvrir à mon bien-aimé – j’acceptai de revenir à
Lui, en Israël. Mes mains –mes actions– dégouttaient de myrrhe –
de parfum–, mes doigts laissèrent couler la myrrhe sur les poignées
du verrou – Je m’investis à reconstruire le Beit haMikdash avec plein
d’entrain !
(6) Mais, hélas ! J’ouvris à Mon bien-aimé –lorsque j’achevai la
construction du Beit haMikdash–, mais mon bien-aimé était déjà parti,
disparu ! –Mon réveil était trop tardif !!! La Providence d’Hashem
ne résida pas dans ce 2e Temple !– Mon âme s’était pâmée par ses
paroles –Son refus de revenir–; je le cherchai et je ne le trouvai point,
je l’appelai et Il ne me répondit pas –depuis, Hashem ne dévoila plus
jamais Sa présence, ni aux Prophètes, ni par les nombreux miracles
qu’Il réalisait antan quotidiennement au Beit haMikdash !
(7) Et depuis, Les gardes qui font des rondes dans la ville –les 70 nations,
sujettes des 70 anges qui entourent le trône céleste– me trouvèrent
–En l’absence de la Providence d’Hashem.– Ils me frappèrent, me
maltraitèrent. –Les gardiens des remparts –les anges eux-mêmes–
dérobèrent ma splendide parure – participèrent activement à la
destruction du 2e Beit haMikdash !

Iyounei haShir
· Ces versets peuvent aussi être interprétés en référence à la période
de la fin du 1er Beit haMikdash, et de la descente en exil de Babylone.
Hashem avertit à maintes reprises les Bnei Israël de se corriger. Le
peuple réalisa un petit élan de Teshouva à l’époque de Hizkyahou,
mais il ne suffit pas à annuler le décret de destruction promulgué.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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· Un Midrash raconte qu’à la destruction du Beit haMikdash, le Temple
voulut monter au ciel pour ne pas se faire détruire. Mais Michaël et
Gavriel, des anges pourtant protecteurs d’Israël, intervinrent pour le
refaire descendre à terre, et occasionnèrent ainsi sa destruction!2
l

ּדֹודי ַמה ַּתּגִ ידּו לֹו
ִ רּוׁש ִָליִ ם ִאם ִּת ְמצְ אּו ֶאת
ָ ְִה ְׁש ַּבעְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות י
ּדֹודְך ִמּדֹוד
ֵ ּדֹודְך ִמּדֹוד ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים ַמה
ֵ  ַמה:ֶׁשחֹולַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִ י
]...[ּדֹודי צַ ח וְ ָאדֹום
ִ :ֶׁשּכָ כָ ה ִה ְׁש ַּב ְע ָּתנּו
( Ve r. 8 - 9 )

haMashal
· La fiancée souffre atrocement de la séparation de son amant, au point
d’être bien plus meurtrie par cet éloignement que par les violents
coups occasionnés par les gardiens de la ville ! Aussi, elle supplie ses
camarades de lui faire une faveur : « Le jour où vous croiserez mon
bien-aimé, dites-lui à quel point je brûle d’amour pour lui, prête à
encaisser toutes ces souffrances corporelles, pour peu qu’il daigne
me réintégrer ! »
· La fidélité inconditionnelle de la douce allant jusqu’au martyr, étonne
toutefois les camarades, qui lui rétorquent: « A quoi bon t’entêter à
espérer son retour ?! Tu es si belle, et tu pourrais si facilement refaire
ta vie avec un autre ! »
· En réponse à cette agression, la fiancée va, dans les prochains
versets, faire un long monologue pour vanter toutes les vertus de
son bien-aimé, exponentiellement plus noble et raffiné que tous les
hommes du monde !
2- Précisons que cette intervention était impérative pour la survie d’Israël ! En effet, le contraste entre les fautes
du peuple et la sainteté du Beit haMikdash imposait de mettre un terme à l’un pour maintenir l’autre… Il valait
donc mieux qu’Hashem déverse sa colère sur les pierres du Temple !

118

w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m

MOUSSAR - Shir Hashirim
· La fiancée pourtant battue est qualifiée de ‘la plus belle des femmes’
parce qu’elle continue sans cesse à s’entretenir et se faire belle,
dans l’espoir d’être un jour reprise par son amant. Cette métaphore
signifie qu’Israël s’acharne dans son exil à accomplir la Torah avec
zèle et magnificence.

haNimshal
· La Guemara [Avoda Zara 2b-3A] raconte qu’au monde futur, Hashem prendra
un Sefer Torah en Son sein, et invitera tous les hommes de la terre
à venir prendre part au Olam Haba, à condition bien sûr de prouver
auparavant sa contribution active à la diffusion et à la pratique de
cette Torah. Outre leur terrible déception de se voir refuser l’entrée
du monde du mérite, la Guemara enseigne que ce sont ces goys qui
attesteront de la fidélité d’Israël au Maître du monde et à Sa Torah !
Chaque goy qui s’est investi, à l’échelle individuelle ou à l’échelle
nationale, à éprouver n’importe quel juif, devra désormais témoigner
malgré lui que tel ‘Youpin’, tel ‘Yahoud’ ou tel ‘Jide’ est resté fidèle à
Son Créateur, décuplant davantage le mérite de ce juif au monde
éternel.
· Dans ce monde présent, les Goyim ne comprennent pas pourquoi
Israël reste attaché si fermement à Sa Torah. Ce peuple spolié et
persécuté aurait pu ‘résoudre’ depuis si longtemps son ‘problème’,
s’il avait accepté de se fondre parmi les autres nations, en épousant
une autre fois !
· Mais notre réponse éternelle à toutes ces sornettes est d’une
simplicité inébranlable : on ne troque pas du vrai contre du faux !
Cette réponse sera amplement détaillée dans les prochains versets.

haShir haMevoar
Voilà des millénaires qu’Israël meurt en martyr en l’honneur
d’Hashem et de Sa Torah, et continue pourtant à s’attacher à
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Son D-ieu, espérant qu’Il daignera bientôt revenir reprendre son
peuple !
(8) C’est comme si j’avais dit aux nations : « Je vous en conjure, ô filles
de Jérusalem – vous, qui nous éprouvez depuis si longtemps : Si vous
rencontrez mon bien-aimé – lorsqu’Il vous appellera à témoigner sur
moi, que lui direz-vous? –de laquelle de mes vertus pourrez-vous
attester? – Que je suis malade d’amour ! –Mon amour pour lui est
intangible !
(9) Les nations interrogent la fiancée: « En quoi ton amant est-il supérieur
aux autres amants – que tu refuses tellement de reconstruire ta
vie avec un autre, c.-à-d. te fondre parmi les autres nations, en
embrassant leur foi–, ô la plus belle des femmes – intègre dans ses
Mitsvot ? En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, pour
que tu nous conjures de la sorte –que tu t’obstines à lui rester fidèle,
quitte à monter sur le bûcher?!
l

ּוּצֹותיו ַּתלְ ַּתּלִ ים
ָ  רֹאׁשֹו ּכֶ ֶתם ָּפז ְק:ּדֹודי צַ ח וְ ָאדֹום ָּדגּול ֵמ ְר ָב ָבה
ִ
 ֵעינָ יו ּכְ יֹונִ ים ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ר ֲֹחצֹות ֶּב ָחלָ ב י ְֹׁשבֹות:עֹורב
ֵ ְָׁשחֹרֹות ּכ
תֹותיו
ָ  לְ ָחיָ ו ּכַ ֲערּוגַ ת ַהּב ֶֹׂשם ִמגְ ְּדלֹות ֶמ ְר ָק ִחים ִׂש ְפ:עַ ל ִמּלֵ את
 יָ ָדיו ּגְ לִ ילֵ י זָ ָהב ְמ ֻמּלָ ִאים ַּב ַּת ְר ִׁשיׁש ֵמ ָעיו:ׁשֹוׁשּנִ ים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹבר
ַ
ּמּודי ֵׁשׁש ְמיֻ ָּס ִדים ַעל ַא ְדנֵ י ָפז
ֵ ׁשֹוקיו ַע
ָ :ֶע ֶׁשת ֵׁשן ְמ ֻעּלֶ ֶפת ַס ִּפ ִירים
 ִחּכֹו ַמ ְמ ַת ִּקים וְ כֻ ּלֹו ַמ ֲח ַמ ִּדים זֶ ה:ַמ ְר ֵאהּו ּכַ ּלְ ָבנֹון ָּבחּור ּכָ ֲא ָרזִ ים
:רּוׁש ִָלם
ָ ְדֹודי וְ זֶ ה ֵר ִעי ְּבנֹות י
ִ
( Ve r. 1 0 - 1 6 )

haMashal - haNimshal
· [A la différence des autres séquences du Shir haShirim, nous avons
estimé que la présentation de ces versets serait plus fluide en
combinant les séquences du Mashal et du Nimshal – la parabole et
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le comparé.] Comme nous le rapportions, la fiancée –Israël– vante
dans cette séquence les vertus du roi –Hashem–, immensément
supérieur à tous les êtres, terrestres comme célestes. Les nombreux
commentateurs du Shir haShirim orientent ces versets vers des
horizons très différents les uns des autres. Certains pensent que ces
versets vantent la transcendance de la Torah, émanée de la sagesse
infinie d’Hashem. D’autres voient plutôt en ces versets les conduites
d’Hashem, en mettant l’exergue sur Sa Providence sur Israël, ou
encore, sur Ses Sefirot – les 10 conduites qu’Hashem adopte pour
diriger le monde. Notons au passage que le Ari za’l constate en ces
versets 10 niveaux de description du roi, allant de la tête aux pieds,
et les interprète selon des notions kabbalistiques profondes.
Pour notre propos, il ne sera pas possible de synthétiser toutes ces
approches, mais nous tâcherons tout de même de goûter un tant
soit peu à chacune d’elles, en interprétant chaque verset selon
l’une de ces pistes différentes. Vous verrez que cette approche
relativement audacieuse et ‘pluraliste’, proposera au final une
explication très fluide et structurée, qui s’avérera d’ailleurs assez
proche de l’explication du Metsoudot.
· Succinctement, la fiancée fait l’éloge d’Hashem sur 4 points : Son
Être infini, Sa Providence et Sa miséricorde sur Israël, Sa Torah et Sa
sagesse transcendante, et l’immuabilité de la Providence d’Hashem.
· L’Être suprême et infini. Tout être créé, fini et limité, ne peut parvenir
à adopter pleinement des conduites diamétralement opposées.
On ne peut pas par ex. être à la fois extrêmement sensible et
très vigoureux. Nos Maîtres enseignent que même un ange n’a
pas la capacité de réaliser 2 missions différentes – de bonté ou
de rigueur [Cf. Rashi Bereshit 18:2]. Tandis qu’Hashem parvient à adopter
même simultanément deux conduites contraires, comme nous le
disons dans la Shirat haYam : ֹשמו
ְ ׁ ' – ה' ִא ׁיש ִמלְ ָח ָמה הHashem est un
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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vaillant guerrier, Hashem est son nom – le nom de la Havaya, de la
grande miséricorde ; comme le commente Rashi [Shemot 15:3]: au même
moment où Hashem châtie sévèrement les impies, Il continue de
déverser Ses bienfaits sur le monde pour nourrir Ses créatures ! En
métaphore, cette suprématie s’exprime par le fait que l’amant est
à la fois blanc et rouge – couleurs représentant respectivement la
Rahamim –miséricorde– et le Din – la rigueur. Aussi, cette faculté
témoigne que Hashem est l’Être qui domine tous les anges et autres
forces célestes.
· De manière générale, la couronne que le roi porte sur sa tête exprime
le fait que la pensée et sagesse de cet être supérieur resplendissent
et éclairent son peuple. Dans notre chapitre, la fiancée raconte que la
tête de son roi elle-même rayonne et resplendit, intrinsèquement !
Il n’a pas besoin de signe distinctif externe pour attester sa
supériorité ! Et d’ajouter que Ses conduites sont si transcendantes
qu’elles ‘noircissent les yeux des hommes’ – tant on ne parvient pas
à les palper !
· Sa Providence et Sa miséricorde sur Israël. Nos Maîtres enseignent
que la mesure de bonté et de miséricorde d’Hashem est 500 fois
plus grande que Sa mesure de rigueur. Lorsqu’un homme fait un bien,
Hashem gratifie ses descendants même 2000 générations plus tard,
tandis qu’Il ne châtie une rébellion que jusqu’à 4 générations d’après.
De même, plusieurs des 13 attributs de miséricorde d’Hashem
relatent une même tendance : Hashem cherche à voir le bien de
Ses créatures, à les encourager et les aider à se parfaire et s’élever,
bien plus qu’il ne scrute leurs imperfections pour les réprimander.
En métaphore, la fiancée va exprimer cette notion par le fait que
‘ses yeux sont comme ceux des colombes sur les cours d’eau’ – qui
regardent tendrement et passionnément, se laissant enivrer par le
décor romantique – ‘qui se lavent dans du lait’ – qui ne cherchent
qu’à voir blanc, symbole de la miséricorde.
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· Si l’attitude d’Hashem évoquée de ‘2 poids 2 mesures’ est adoptée
envers toute la création, elle est d’autant plus flagrante envers
le peuple d’Israël qui, en plus de descendre des 3 Patriarches,
s’efforce depuis toujours de perpétuer la Torah d’Hashem, en
l’approfondissant constamment dans le seul but de s’imprégner
davantage de Sa vérité. La fiancée va donc vanter la grâce que l’on
trouve aux yeux d’Hashem par Sa Torah, en assimilant la Torah aux
parfums aromatiques qui en émanent.
· La transcendance de la Torah. Le 2e Rashi de Bereshit rapporte que
Hashem a créé tout ce monde pour la Torah, c.-à-d. pour que l’homme
la mette en pratique, dans ses moindres détails. Cet axiome implique
que tout ce qui a été créé dans cet univers n’existe que parce qu’il a
un rôle actif à prendre dans la Torah – c.-à-d. dans le dévoilement de
la sagesse d’Hashem. Aussi, la transcendance de la Torah est mise
en évidence sur 3 plans: son fond, sa forme, et par ce qu’elle apporte
à l’homme. Succinctement :
- Son fond: la Torah a la faculté de dévoiler l’essence de tous les
éléments du monde, en définissant leurs limites et leur rôle à
prendre dans la concrétisation de la volonté d’Hashem.
- Sa forme: si de prime abord, la Torah semble prescrire de nombreux
détails dans maintes situations, une étude approfondie et assidue
dévoilera que tous ces détails convergent vers un centre unique. A
l’instar d’un rayon de lumière qui se diffracte en de nombreux rayons
lorsqu’il passe dans une boule de cristal, la Torah est motivée par
un unique axiome –le dévoilement de la majesté d’Hashem– qui
va se diviser en plusieurs principes et sous-principes lorsqu’il va
devoir utiliser les nombreux éléments du monde pour aboutir à ce
but ultime. Le Shir haShirim exprime cela par le fait que la très vaste
Torah orale est incluse dans les quelques lettres de la Torah écrite,
qui est elle-même condensée dans les 10 commandements.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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- Son apport à l’homme : Comme le dit le verset : ַט ֲעמ ּו ו ְּרא ּו ִּכי טוֹ ב
' – הGoûtez, et constatez [de vous-mêmes] combien Hashem est bon!
Toute personne qui s’adonne avec ferveur à l’étude de la Torah
ressent dans ces moments un plaisir raffiné intense, qui ne lui laisse
aucun doute qu’il est en ce moment en train de s’élever et de se
rapprocher d’Hashem !
· La présence d’Hashem est constante et immuable ! Cette affirmation
vient boucler la réponse d’Israël aux nations. Celles-ci interrogeaient
la belle à quoi bon s’entêter à rester fidèle à son amant, après tant
d’années de séparation. Après avoir étayé la supériorité du roi et de
sa sagesse, la fiancée affirme à présent que le roi ne cesse d’être
là ! Comme le décrit le prophète Yeshayahou [66:1], Hashem siège
certes dans le ciel, mais Ses pieds descendent jusqu’à ce monde icibas. Aussi, la fiancée raconte sur son amant que ‘Ses jambes sont
en marbre’ –d’une présence immuable–, tandis que Sa prestance
s’élève comme un cèdre du Liban ! Et quel est le socle de Ses pieds ?
‘Des socles d’or pur’ – la Torah, qui est encore plus splendide que
l’or ! A nous donc de renforcer davantage notre attachement à la
Torah, malgré cet exil si long, car la Torah est le seul moyen de nous
élever et de nous rapprocher d’Hashem !

haShir haMevoar
La douce va mettre immédiatement terme à ce stupide propos,
car il n’y a tout bonnement aucun dénominateur de comparaison
entre le Maître de l’univers qu’elle adore, et toutes les forces
célestes que les nations servent et vénèrent !
Elle commence par vanter la Majesté et la suprématie du Roi des
rois :
(10) Réalisez donc que mon Roi est LE maître unique de tout l’univers !
Mon amant est à la fois blanc et vermeil –Il dirige le monde en
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adoptant simultanément des conduites opposées, telles la Bonté
et la Rigueur! Son drapeau est brandi par des myriades d’anges
subordonnés – votre regard naïf sur les corps célestes vous laisse
croire que ceux-ci dominent et actionnent les différentes forces du
monde… Mais moi, je sais pertinemment que ces anges et zodiacs
ne font que sortir du potentiel au réel la volonté de Mon Roi!
(11) Sa tête est or pur – Sa Majesté suprême est si digne de Son être,
qu’Il n’a pas besoin de couronne pour se distinguer de tous : c’est tout
simplement sa tête qui resplendit d’éclat ! Les boucles de ses cheveux
–Ses conduites, émanées de Sa pensée profonde, ne semblent
contraintes à aucune loi préétablie, à tel point que le cerveau humain
les voit noires comme le corbeau !
Puis, Elle vante Sa Providence sur le peuple d’Israël:
(12) Ses yeux –avec lesquelles Il veille sur nous dans ce bas monde–
sont comme des colombes sur les cours d’eau – Ils bondissent d’un
Beit Midrash à l’autre pour admirer notre zèle à approfondir Sa Torah ;
– [Ses yeux admirent ceux] qui baignent dans le lait – les sages et
juges qui blanchissent le peuple d’Israël, soucieux de trancher des
verdicts justes–, qui sont bien posés dans leur cadre – en définissant
précisément chaque loi et cas-type, afin de ne pas faire de déductions
erronées.
Et de continuer à vanter la transcendance de Sa Torah :
(13) Ses joues sont comme une plate-bande de baume, sur laquelle
poussent des plantes aromatiques ! –par Sa Torah donnée au Sinaï
avec tant d’éclat, nous trouvons grâce à Ses yeux –Ses lèvres –les
Mitsvot qu’Il nous a explicitées– sont des roses qui distillent la myrrhe
liquide – nous permettent de nous parfaire et de nous élever.
(14) Les Tables des 10 commandements données par Ses mains sont
des cylindres d’or, incrustées d’onyx – ses quelques mots incluent
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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en fait toutes les 613 Mitsvot ! Ses entrailles –le livre de Vayikra, le
livre central de la Torah–sont une œuvre d’art en ivoire –blanche et
robuste (allusion à la transcendance et à la puissance)–, ornée de
saphirs – tant de lois sont déduites avec rigueur et transcendance,
à partir des nuances de langage utilisées par les versets ! Cette
sagesse si profonde témoigne à quel point elle est divine, éternelle,
irréversible !
Et de conclure que la mise en évidence de la supériorité de son roi
ne peut que la renforcer à Lui rester fidèle, car le Maître de l’univers
EST – au progressif constant ! Sa Majesté dévoilée depuis la Sinaï
est restée la même, même si, concrètement, Il a dû adopter une
conduite de rigueur face à Israël pour le corriger et le faire évoluer
vers la béatitude éternelle !
(15) Ses jambes –Sa domination sur terre– sont des colonnes de marbre
–robustes, inchangeables– fixées sur des socles d’or –repose sur la
Torah, c.-à-d. c’est grâce à la Torah qu’Hashem résidera de manière
dévoilée parmi nous!– Son aspect est celui du Liban –réputé pour
ses forêts pleines de végétaux extraordinaires–, superbe –élevé et
prestigieux– comme les cèdres.
(16) Son palais –la Torah sortie de Sa bouche– n’est que douceur –
plus on l’étudie, plus on y découvre des profondeurs ! Tout en Lui est
charme – toutes Ses conduites ne sont que charme et délice. Tel est
mon amour, tel est mon ami –LE D-ieu unique, en qui je crois malgré
mes souffrances–, ô filles de Jérusalem –nations du monde !

Iyounei haShir
· (Ver.15) Le mot Bahour a 2 significations: sélectionné ou par extension
superbe, ou encore, jeune. Aussi,  ַמ ְר ֵאה ּו ַ ּכ ְ ּל ָבנוֹ ן ָ ּבחוּר ָ ּכ ֲא ָרזִ יםpeut être
interprété : Son aspect est –tantôt comme celui du Liban– au nom de
Levanon, le blanc, symbole de la miséricorde, et tantôt il paraît jeune
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–vaillant guerrier– comme les cèdres. Ainsi interprété, la fiancée
reprend la notion évoquée dans le verset 10, qu’Hashem adopte à
Sa guise des conduites de bonté et miséricorde, ou des conduites
de rigueur. Selon le contexte, Israël exprime ainsi sa conviction que
l’exil si long est en fait envoyé par Hashem, pour nous corriger et
nous faire mériter le monde futur. Ainsi, le verset 16 s’enchaîne
merveilleusement bien : Son palais –la Torah sortie de Sa bouche–
n’est que douceur. Tout en Lui est charme – toutes Ses conduites
ne sont que charme et délice, même lorsqu’il semble adopter une
conduite de rigueur. Tel est mon amour –lorsqu’au monde futur,
Il reviendra et me réintègrera–, tel est mon ami –dans ce monde
présent, où notre lien est encore voilé–, ô filles de Jérusalem !

U
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Shir haShirim ch.6
ּדֹודי
ִ :דֹודְך ּונְ ַב ְק ֶׁשּנּו ִע ָּמְך
ֵ ּדֹודְך ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים ָאנָ ה ָּפנָ ה
ֵ ָאנָ ה ָהלַ ְך
 ֲאנִ י:ׁשֹוׁשּנִ ים
ַ יָ ַרד לְ גַ ּנֹו לַ ֲערּוגֹות ַהּב ֶֹׂשם לִ ְרעֹות ַּבּגַ ּנִ ים וְ לִ לְ קֹט
:ּׁשֹוׁשּנִ ים
ַ דֹודי לִ י ָהר ֶֹעה ַּב
ִ ְדֹודי ו
ִ ְל

haMashal

( Ve r. 1 - 3 )

· Malgré son exil si long, la jeune fiancée continue jour après jour de se
faire belle, espérant que son amant réapparaîtra soudainement. Les
jeunes filles de Jérusalem la jalousent, et tentent de la décourager.
Certaines la raillent, d’autres, vicieuses, lui proposent de l’aider à
rechercher son prince charmant, alors que leur intention est de la
distraire et de la refroidir. Mais la douce ne se laisse pas duper. Elle
sait pertinemment que son bien-aimé ne cesse de penser à elle, tout
autant qu’elle ne cesse de penser à lui ! Assurément, son roi si délicat
est en ce moment à la recherche de douces fleurs aromates, afin de
les offrir à sa douce à l’heure des grandes retrouvailles !
· La fiancée qui se fait belle représente les Mitsvot qu’accomplissent
les Bnei Israël, par lesquelles nous trouvons grâce aux yeux du
Maître du monde.
· Le jardin des plates-bandes d’aromates fait allusion au Beit haMikdash,
où l’on brûlait quotidiennement l’encens.
· La Shoshana – rose, représente par calembour la Torah orale, dérivée
du mot שנוֹ ת
ְ ׁ ִ – לinstruire/apprendre/enseigner, racine que l’on
retrouve dans le mot Mishna, ou encore, véShinantam léVaneikha – tu
les enseigneras à tes enfants.
· Le Prophète Yéhezkel [11:16] appelle les synagogues et Beit Midrash
[centre d’étude] des Mikdash Méat – des ‘petits [Beit] Mikdash’, les
lieux où Hashem fait résider Sa Providence dans nos exils.
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· Une lecture méticuleuse du verset dévoile que l’amant se promène
dans 2 endroits : dans son jardin – où poussent les plates-bandes
d’aromates, et dans des jardins, dans lesquels il fait paître son
troupeau et cueille des roses. Par métaphore filée, ces jardins
représentent les synagogues et Beit Midrash, dans lesquels les Bnei
Israël s’adonnent à l’étude de la Torah orale.

haNimshal
· Le retour d’Israël après l’exil de Babylone et de Perse pour reconstruire
le Beit haMikdash n’était pas une vraie rédemption, mais plutôt, une
nouvelle phase d’exil, du fait que la Providence d’Hashem n’y résida
plus de manière claire et féérique, mais de manière voilée.
· Le fait qu’Hashem adopta avec nous cette conduite voilée favorisa
la découverte de la splendeur de la Torah orale3, et permit ainsi à
nos ancêtres d’amorcer un tournant capital en direction de la grande
rédemption finale, qui ne se produira que par le mérite de la Torah
orale [Cf. Baba Batra 8a].
· Israël méritera cette rédemption en réalisant son devoir de servir
Hashem malgré les embûches que posent les nations sur notre
chemin, sans faillir ni faiblir dans notre entrain, en gardant nos
distances des goyim et de leurs idéaux !

haShir haMevoar
(1) Depuis la reconstruction du 2e Temple déjà, les Goyim nous
exaspèrent avec leurs questions : Où est-il allé, ton bien-aimé, ô la
plus belle des femmes?! – Pourquoi, Israël, t’acharnes-tu à perpétuer
les préceptes de Ton D-ieu, alors qu’Il t’a abandonné ?! – D’autres
encore, optent pour le pacifisme des ‘Chrétiens amis d’Israël’… Où
3-Nous développions amplement cette corrélation dans notre étude sur Hanoucca, Cf. 5 minutes éternelles
n°69
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ton bien-aimé est-Il allé, afin que nous t’aidions à Le chercher ! – Tant
de peuplades nous proposaient leur aide pour reconstruire le 2e Beit
haMikdash… La blanche colombe leur paraissait si frêle, sa pureté
leur semblait si menacée, que ces pouilleux lui proposèrent de
l’abriter sous leurs vêtements ignominieux !
(2) Mais Israël ne se laissa pas déstabiliser, et leur répondit : Mon bienaimé est descendu dans son jardin, vers les plates-bandes d’aromates
–Sa présence dans le 2e Beit haMikdash était certes voilée, mais elle
ne cessait de demeurer ! – Au contraire, même ! En voilant désormais
Sa face, notre bien-aimé peut désormais bien mieux se rapprocher
de l’ensemble du peuple ! Désormais, [Il descend] pour faire paître
son troupeau dans les jardins – Il fait résider Sa providence dans les
synagogues et Beit Midrash – pour cueillir des roses– se délecter des
paroles de Torah de Son peuple !
(3) Quant à votre désir de nous aider, sachez que JE suis à mon bienaimé –A moi seule incombe le devoir suprême de me rapprocher de
mon bien-aimé, malgré Sa présence voilée. Et, seulement de cette
manière, mon bien-aimé est à moi – fier de ma fidélité, Il accepte de
résider en moi, Lui qui fait paître [son troupeau] dans [un pâturage] de
roses – couvre largement nos besoins, sans que l’on ait besoin de
votre aide !
l
Et Hashem d’attester de la conduite des Bnei Israël :

:ירּוׁש ִָלם ֲאיֻ ָּמה ּכַ ּנִ ְדּגָ לֹות
ָ ִיָ ָפה ַא ְּת ַר ְעיָ ִתי ּכְ ִת ְרצָ ה נָ אוָ ה ּכ
( Ve r. 4 )

haMashal
· La douce entend par télépathie son bien-aimé la féliciter sur sa
fidélité inébranlable. Cette déclaration introduit en fait la prochaine
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séquence, dans laquelle l’amant expliquera que cette phase de recul
est nécessaire pour la construction immuable de leur amour.
· L’amant compare la beauté de sa douce à Tirtsa et à Jérusalem. A
l’époque de Réhaveam, le royaume d’Israël se scinda en deux. Dix
tribus s’unirent sous l’égide de Yéroveam ben Nevat, et fondèrent
le royaume d’Israël, et choisirent comme capitale la ville de Tirtsa [Cf.
Melakhim I 14 :17]. Tandis que la capitale du royaume de Yéhouda demeura
Jérusalem.
· Jérusalem représente la soumission, car on y servait Hashem au
Temple. Le nom Tirtsa peut quant à lui être interprété de 2 façons.
Au sens simple, il fait référence à la vertu de bonté qui distinguait
les rois d’Israël, malgré leurs terribles écarts d’idolâtrie. Nos Maîtres
[Pirkei déRabbi Eliezer 17] disent par ex. que la terrible reine Isabelle dansait
avec des torches devant les mariées pour les réjouir. Par calembour,
le mot Tirtsa peut aussi être interprété par ‘entrain et fidélité’, dérivé
du mot Retsé – vouloir, agréer.
· L’étendard d’une troupe représente la singularité d’une division. La
Torah raconte que les 12 tribus Israël campaient et marchaient dans
le désert chacune sous un étendard ; cela signifie que chaque tribu a
une manière particulière de servir Hashem.
· Nous chantons dans la Shirat haYam qu’à la sortie d’Egypte, les
peuples du monde fondaient d’effroi devant les Bnei Israël, qui
marchaient dans le désert chacun sous son étendard, tels des
troupes de d’anges unies pour la gloire du Maître de l’univers.

haNimshal
· Certes, depuis la destruction du 1er Beit haMikdash, nous ne méritons
plus la proximité d’Hashem dévoilée. Néanmoins, tout au long de
cet exil, nous ressentons de temps à autres des rapprochements de
notre Roi, à l’échelle nationale – comme à Hanoucca, ou à l’échelle
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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personnelle, lorsque chacun à son niveau éprouve en son for
intérieur un désir de revenir à Son créateur. Ces petits signes, qui ne
nous laissent pas l’ombre d’un doute de Sa Providence, sont alors
perçus comme une révélation d’Hashem qui approuve nos actions,
et nous promet de continuer de loin à veiller sur nous.

haShir haMevoar
(4) Fier de notre fidélité inflexible, notre bon Roi atteste : Tu es belle,
ma compagne, comme Tirtsa, gracieuse comme Jérusalem – par ta
fidélité et tes bonnes actions, tu demeures tout aussi splendide
que Jérusalem à l’époque du 1er Beit haMikdash – redoutable comme
des bataillons réunis sous son étendard – et Je te protégerai comme
les Bnei Israël à la sortie d’Egypte, devant qui tremblaient tous les
peuples du monde !
l

ָה ֵס ִּבי עֵ ינַ יִ ְך ִמּנֶ גְ ִּדי ֶׁש ֵהם ִה ְר ִה ֻיבנִ י ַׂשעְ ֵרְך ּכְ עֵ ֶדר ָה ִעּזִ ים ֶׁשּגָ לְ ׁשּו ִמן
 ִׁשּנַ יִ ְך ּכְ ֵע ֶדר ָה ְר ֵחלִ ים ֶׁש ָעלּו ִמן ָה ַר ְחצָ ה ֶׁשּכֻ ּלָ ם ַמ ְת ִאימֹות:ַהּגִ לְ ָעד
: ּכְ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד לְ צַ ָּמ ֵתְך:וְ ַׁשּכֻ לָ ה ֵאין ָּב ֶהם
( Ve r. 5 - 7 )

haMashal
· Le Roi continue de loin d’encourager sa douce à espérer son retour.
Il lui assure compatir à sa douleur, mais lui explique que cette
douloureuse phase de recul est impérative pour bâtir un amour
inébranlable, qui ne cessera ensuite de s’accroitre pour l’éternité.
· Nous expliquions dans le chapitre 4 que chaque membre du corps
symbolise par métonymie une vertu précise, à l’instar de celui qui
féliciterait un artiste talentueux en disant qu’il a ‘des doigts en or’.
Ainsi, l’amant qui vante les traits d’un membre de sa fiancée exprime
par métaphore qu’Hashem vante une vertu d’Israël.
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· Dans cette séquence, l’amant évoque les yeux, les cheveux, les
dents et les pommettes de sa fiancée. Il prie sa douce de détourner
son doux regard qui le trouble, et lui assure de ne pas la confondre
avec une autre, car, même de profil, la splendeur de ses cheveux, la
régularité de sa dentition, et la grâce qui émane de ses pommettes,
ne peuvent prêter à confusion.
· Les yeux, les cheveux, les dents et les pommettes symbolisent
respectivement les Prophètes, le Nazir, les guerriers, et les juifs
simples. Soit :
-  Les yeux représentent la prophétie, la vision de la cour céleste.
-  Le Nazir est un homme qui aspire à se sanctifier et à s’élever, en
s’écartant des plaisirs matériels – tels que la consommation de
vin, ou l’entretien de son apparence physique, représenté par la
défense de se couper les cheveux.
-  Les dents symbolisent ceux qui partent en guerre, pour broyer
l’ennemi.
-  Les pommettes n’ont concrètement aucune fonction, si ce n’est
de trouver grâce aux yeux de l’autre ! Aussi, ces pommettes
représentent les juifs simples du peuple. D’autant plus que, par
calembour, Rakatekh [pommettes] peut être interprété Reikim
sheBakh – les ‘vides’, c.-à-d. les pauvres / démunis, qui sont en toi.
· La brebis est un animal que l’on peut exploiter intégralement pour
faire la volonté d’Hashem. On fait les Tsitsit de sa laine. On consomme
sa chair et verse son sang sur l’autel du Beit haMikdash. On sonne le
Shofar grâce à ses cornes. Les musiciens du Beit haMikdash faisaient
des flûtes de ses os, des violons de ses entrailles, et des tambourins
de sa peau.

haNimshal
· Depuis la reconstruction du 2e Beit haMikdash, Hashem attend de
nous un tout autre travail : Il attend que nous fassions nous-mêmes
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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le premier pas vers Lui. Il ne Se dévoile plus de manière féérique,
fantastique, comme Il le faisait durant toute la période du 1er
Temple. De la sortie d’Egypte jusqu’au miracle de Pourim, Hashem
a maintes fois eu l’occasion de prouver et démontrer Sa présence,
Sa providence, en toutes circonstances. Désormais, retrouver la
proximité d’Hashem dépend de nous. Jetés dans l’obscurité de la
Galout –l’exil–, nous devons continuer à Le désirer, à retrouver Sa
lumière par l’étude de la Torah, par la pratique des Mitsvot.
· Dans cette séquence, Hashem nous prie d’accepter le non-retour de
la prophétie, car cette proximité trop intense a été le détonateur de la
destruction du 1er Beit haMikdash. En compensation, Hashem assure
admirer constamment notre désir de nous rapprocher de Lui. Il vante
nos efforts, notre détermination et nos pures intentions à maintenir
le flambeau de la Torah, malgré la nuit épaisse qui obscurcit notre
monde depuis si longtemps.
· A l’époque du 2e Beit haMikdash, les Hashmonaïm sortirent en guerre
dans la seule intention de venger l’honneur d’Hashem, et assurer la
pérennité de Sa Torah pour les futures générations.

haShir haMevoar
Le Roi va à présent vanter la beauté singulière qu’il contemple
chez Sa fiancée. Il lui raconte qu’il s’émerveille particulièrement de
ses petits gestes attentionnés, perpétuels, intègres.
(5) Certes, Je te demande : Détourne tes yeux de moi, – Je ne peux plus
Me dévoiler à tes Prophètes comme je le fis au 1er Beit haMikdash –
car ils M’émurent bien trop ! – Je ne pouvais Me retenir de te dévoiler
tous Mes secrets, jusqu’à ce qu’une familiarité néfaste s’installa
entre nous… – Mais sache, Ma douce, que malgré tes yeux tournés,
Je ne peux te confondre avec une autre ! Tes cheveux –les Nazir, ainsi
que tous ceux qui aspirent à s’élever et se rapprocher de Moi– sont
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comme un troupeau de chèvres, dévalant du Guilead – sont tout aussi
chers à mes yeux que les nombreux disciples du Prophète Elyahou
haGuileadi.
(6) Tes dents –tes guerriers, et particulièrement, les Hashmonaïm– sont
comme un troupeau de brebis –mûs par des intentions pures, qui
remontent du bain, formant deux rangées parfaites –couverts d’une
laine parfaitement blanche, qui reviennent de guerre aussi propres
et intègres qu’ils l’étaient lorsqu’ils y partaient–, sans aucune
endeuillée – il ne manque à aucun d’entre eux ne fût-ce la plus petite
des Mitsvot!
(7) Tes pommettes –même les simples de ton peuple Israël– sont –
riches en Mitsvot– comme une tranche de grenade – pleine de
grains– à travers ton voile – alors qu’en apparence, ils ne payent pas
de mine !

Iyounei haShir
· L’on peut encore introduire ainsi ‘Détourne tes yeux de moi’ – cesse
de pleurer et te lamenter sur ton sort, car ils M’émeuvent trop ! – Je
ne peux te voir souffrir sans M’emplir de miséricorde et te céder. –
Or, ce recul est impératif pour notre bonne relation, car J’admire à
présent tes cheveux… - tous tes efforts à te rapprocher de Moi.
· Selon le Targoum, les pommettes [Rakatekh] expriment au contraire
les Tsadikim d’Israël [et non les simplets], car leur teint vermeille
et éclatant est signe de joie et de plénitude interne, et permet de
trouver grâce aux yeux d’autrui. En l’occurrence, elles font référence
à Matityahou le Maccabi, qui se distinguait de tout le peuple par son
intégrité.
l
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 ַא ַחת:ּוׁשמֹנִ ים ִּפילַ גְ ִׁשים וַ ֲעלָ מֹות ֵאין ִמ ְס ָּפר
ְ ִׁש ִּׁשים ֵה ָּמה ְּמלָ כֹות
אּוה
ָ ִהיא יֹונָ ִתי ַת ָּמ ִתי ַא ַחת ִהיא לְ ִא ָּמּה ָּב ָרה ִהיא לְ יֹולַ ְד ָּתּה ָ[ר
]:לּוה
ָ ְרּוה ְמלָ כֹות ִּופילַ גְ ִׁשים וַ יְ ַהל
ָ ָבנֹות וַ יְ ַא ְּׁש
( Ve r. 8 - 9 )

haMashal
· L’amant continue de réconforter sa douce en étayant que, malgré
cet éloignement, elle n’a pas à craindre qu’il l’oublie ou la trompe
et se tourne vers une autre, car sa pureté, sa délicatesse, depuis sa
souche, n’a d’égale sur terre, pas même parmi les princesses !
· Dans le livre de Bereshit, lorsque la Torah cite les familles qui naquirent
de Noa’h et de ses enfants, elle énumère 80 personnes jusqu’à la
naissance d’Avraham. Puis d’Avraham jusqu’aux 12 tribus naquirent
60 personnes4.
· Lorsque Avraham vainquit les 4 rois et restitua le butin des 5 rois,
toutes les grandes puissances du monde se concertèrent à Emek
Hassidim et sacrèrent Avraham roi du monde.
· Les tourtereaux [ou colombes] sont le symbole de la fidélité. A partir
du moment où ces oiseaux s’unissent, ils restent unis pour l’éternité,
même si l’un des conjoints meurt. Aussi, la colombe représente
Avraham, qui jura fidélité au Maître du monde contre tous les impies
du monde, qui le jetèrent même à la fournaise d’Our Kasdim.
· Parmi les 2 femmes d’Avraham – Sarah et Hagar, Hashem élut le fils
de Sarah, sa femme intègre.
· Itzhak et Rivka eurent 2 enfants – Yaacov et Essav. Essav l’aîné
trompait son père, et faillit obtenir la Berakha de son père pour
‘perpétuer’ les enseignements d’Avraham. Mais Rivka ne se laissa
4- Rashi (6:8) dénombre : Itzhak, Yaacov et les 12 tribus, Yishmaël et ses 12 enfants, 16 enfants de Ketoura,
Essav et ses 16 descendants. Le Gaon de Vilna quant à lui décompte les 60 en excluant les 12 tribus de Yaacov,
qu’il substitue par les 12 enfants de Na’hor, le frère d’Avraham, qui naquirent après qu’Avraham a été élu par
Hashem.
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pas duper. Constatant l’intégrité inébranlable de Yaacov, elle rusa
pour qu’Itzhak bénisse plutôt ce Tsadik.

haNimshal
· Israël, unique en son genre, depuis sa souche, n’a pas à craindre
qu’Hashem le remplace par une quelconque autre nation ! Malgré
l’exil qui perdure, les épreuves traversées depuis si longtemps, ce
peuple maintient le flambeau ancestral, et continue aujourd’hui
encore à s’investir corps et âme dans l’étude de la Torah, pour
l’honneur du Créateur.
· [Le verset s’achève en évoquant que les nations elles-mêmes
commençaient à l’époque du 2e Beit haMikdash a constater cette
vertu. Nous reviendrons sur cette fin de verset dans la prochaine
séquence.]

haShir haMevoar
(8) Le Roi rassure sa bien-aimée de ne pas douter un instant qu’il
l’abandonnera pour une autre ! Les reines sont au nombre de
soixante –Tant de peuples divers remplissent ce monde ! 60 familles
sortirent d’Avraham–, les concubines de quatre-vingts – 80 familles
dénombrées de Noa’h jusqu’à Avraham, et des jeunes filles –toutes
sortes de peuplades– innombrables.
(9) Mais –de tous ces peuples– unique est ma colombe, intègre –Je n’ai
choisi qu’Avraham, mon fidèle serviteur– puis Je choisis l’unique pour
sa mère –Itzhak qui naquit de Sarah, l’unique mère –, et J’élus enfin
la pure –Yaacov appelé dans la Torah l’homme intègre –, préférée de
celle qui l’a enfantée – de Rivka, qui réalisa la suprématie de Yaacov
sur Essav– et, depuis, les jeunes filles –les peuplades–, en la voyant,
la proclamèrent heureuse – réalisèrent le caractère divin d’Israël, et
même les reines et concubines –les nations plus nobles, issues des
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Patriarches– firent son éloge – réalisèrent combien Israël est digne
de sa souche, intègre et fidèle à Son Roi !

Iyounei haShir

· Les éloges d’unique pour sa mère et pure pour celle qui l’a enfantée
fait référence à l’étude de la Torah des Bnei Israël, qui se battent et
débattent entre eux comme des lions avec la seule intention d’éclaircir
la vérité de la Torah, comprendre la volonté de leur Créateur.
l

] ִמי זֹאת:לּוה
ָ ְרּוה ְמלָ כֹות ִּופילַ גְ ִׁשים וַ יְ ַהל
ָ אּוה ָבנֹות וַ יְ ַא ְּׁש
ָ ָ[ר
:ַהּנִ ְׁש ָק ָפה ּכְ מֹו ָׁש ַחר יָ ָפה כַ ּלְ ָבנָ ה ָּב ָרה ּכַ ַח ָּמה ֲאיֻ ָּמה ּכַ ּנִ ְדּגָ לֹות

haMashal

( Ve r. 9 - 1 0 )

· Les jeunes filles de Jérusalem qui jalousaient la bien-aimée finissent
par reconnaître sa noblesse et sa grandeur d’âme. Alors qu’elles
la considéraient comme une pauvre fille rejetée, détruite, elles
constatent à présent le rayonnement exceptionnel qui émane de son
visage, telle une petite lueur du soleil à l’aube qui perce l’obscurité
jusqu’à éblouir l’univers.
· ‘Redoutable comme des bataillons réunis sous l’étendard’ – Cf. Ver. 4.

haNimshal
· Les Bnei Israël reconstruisirent le 2e Beit haMikdash dans la misère, en
toute discrétion. Seuls les pauvres juifs, blasés, rentrèrent au bercail,
sous l’égide d’Ezra et Nehemia, pour faire renaître ce pauvre pays de
ses cendres. L’empire perse, certes très amical avec les juifs, avait
toutefois une mainmise très ferme sur les travaux de reconstruction.
Des peuplades qui squattèrent la terre abandonnée pendant 70 ans
ne cessèrent de nous exaspérer durant toute la reconstruction. Puis,
quelque 20 ans après, la Grèce conquit le monde et commença à
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empêcher la pratique des Mitsvot, pendant plus d’une cinquantaine
d’années.
· Alors que des ténèbres épais s’abattaient sur le peuple juif, une fine
lueur commença à percer l’horizon. Une poignée de juifs, dirigée par
les Hashmonaïm, décida de se donner corps et âme pour perpétuer
la pratique de la Torah. Mais la partie fut bien loin d’être gagnée !
Nos Maîtres enseignent qu’à l’aube, l’obscurité s’amplifie… Dans
un premier temps, les juifs moururent par milliers pour leur seule
faute d’avoir perpétué leur Torah ancestrale en cachette. Des juifs
hellénistes luttèrent contre leurs frères pour ‘éclairer’ leur peuple par
leurs ténèbres !
· Mais les juifs fidèles décuplèrent d’ardeur pour l’honneur d’Hashem,
jusqu’à ce qu’une poignée de Tsadikim vainquit les innombrables
armées grecques !
· Nos ancêtres retrouvèrent alors leur souveraineté sur leur terre.

haShir haMevoar
[(9) Après toutes les épreuves endurées après la reconstruction du
2e Beit haMikdash, les jeunes filles –les peuplades–, en la voyant,
la proclamèrent heureuse – réalisèrent le caractère divin d’Israël,
et même les reines et concubines – les nations plus nobles, issues
d’Avraham – firent son éloge – commencèrent à reconnaître qu’Israël
seul est le peuple élu.]
(10) Et que fut leur éloge ? Qui est donc celle-ci, qui apparaît comme
l’aurore – qui perce les ténèbres par sa fine lueur, puis, petit à petit,
devient belle comme la lune –amplifie l’intensité de sa lumière, jusqu’à
briller comme le soleil, et devenir – redoutable comme des bataillons
réunis sous l’étendard – à l’époque des Hashmonaïm, lorsque nous
jouîmes d’une aide divine si grande, que tous les peuples du monde
tremblèrent devant nous, comme à notre sortie d’Egypte !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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ֶאל ּגִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי לִ ְראֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל לִ ְראֹות ֲה ָפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן
:ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹנִ ים
( Ve r. 1 1 )

haMashal

· Après cette apogée, la fiancée amorce la prochaine rechute… Tout
évoluait si merveilleusement bien ! Le bien-aimé commença
à préparer le tournant tant espéré de la grande retrouvaille ! Il
commença à se rapprocher de la douce, contempler de plus près son
bourgeonnement, admirer sa fraîcheur…
· La noix a la singularité d’avoir une écorce épaisse qui protège
fermement le fruit, même lorsque celui-ci roule dans la terre. Israël
est comparé à ce fruit, car il reste fermement fidèle à Son Roi, même
lorsque les nations tentent de l’influencer.
· Le raisin est le symbole de la sagesse, car il est le fruit du vin – les
profondeurs [enivrantes] de la Torah. Et la grenade est le symbole
des Mitsvot.

haNimshal
· Après le retour de la souveraineté d’Israël à l’époque des Hashmonaïm,
et le miracle de la fiole d’huile de Hanoucca, le peuple d’Israël connut
un essor de Torah et de rapprochement d’Hashem extraordinaire. Le
moment était alors propice à passer une vitesse supérieure, préparer
davantage le terrain vers le nouveau monde…

haShir haMevoar
(11) Le roi raconte qu’après l’heure de gloire évoquée, j’étais descendu
dans le verger aux noyers – scruter les actions des Bnei Israël, pour
voir les jeunes pousses de la vallée – constater la saveur de sa fiancée,
qui désirait chaque jour plus ardemment le retour de son bien-aimé,
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pour voir si la vigne –les sages– avait bourgeonné, si les grenades
–l’accomplissement des Mitsvot– étaient en fleurs – afin d’amorcer
la prochaine phase des retrouvailles !
l

:ל ֹא יָ ַדעְ ִּתי נַ ְפ ִׁשי ָׂש ַמ ְתנִ י ַמ ְרּכְ בֹות עַ ִּמי נָ ִדיב

haMashal

( Ve r. 1 2 )

· Et la fiancée de se lamenter sur son sort : « Stupidement, je m’oubliai
dans ma situation ! Je manquai de persévérer dans mes efforts,
et mon bien-aimé recula de nouveau ! De mes propres mains, j’ai
refermé la porte du pénitencier qui s’était ouverte devant moi, pour
demeurer pour des nouvelles décennies une pauvre mendiante
consolée malgré moi par ces jeunes filles de Jérusalem ! »
· ‘Être le char de peuples généreux’ est une métaphore satirique
qui exprime la peine qu’éprouve le pauvre qui trouve refuge
chez un philanthrope orgueilleux, qui se vante de son ‘extrême
générosité’. Il compare ce bienfaiteur à un noble mécène qui trotte
majestueusement… sur les épaules frêles du pauvre !

haNimshal
· Quelques années après le miracle de Hanoucca, le peuple rencontra
des désolantes péripéties. Sur le plan politique, 2 frères de la dynastie
des Hashmonaïm, Hérode et Aristobule, se disputèrent le pouvoir,
jusqu’à ce que l’un fit appel à l’aide de Rome. Sur le plan spirituel, de
nombreux courants de pensées contestataires, tels que les Tsedokim,
Baïtossim, se mirent à pulluler. Rome ne tarda pas à s’emparer de
tout le pouvoir, jusqu’à détruire ce 2e Temple et exiler notre pauvre
peuple. Et depuis, Israël se promène d’une terre d’accueil à l’autre,
dépendant constamment des grâces des peuples étrangers.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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haShir haMevoar
(12) La fiancée se lamente : « Mais… Hélas ! Je ne savais pas – que
j’étais sur le banc d’essai ! Je laissai mon cœur se distraire par de
si stupide querelles… Jusqu’à ce que Mon âme –moi-même ! –je
me rendis la mendiante de peuples bienfaiteurs – je fis appel aux
Romains, qui ne tardèrent à m’asservir et me spolier, et je suis depuis
à la recherche constante de terre d’accueil, dépendante des grâces
de peuples philanthropes !

U
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Chapitre 7

ׁשּובי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָּבְך ַמה ֶּת ֱחזּו ַּבּׁשּולַ ִּמית
ִ ׁשּובי
ִ ׁשּובי ַהּׁשּולַ ִּמית
ִ ׁשּובי
ִ
:ּכִ ְמחֹלַ ת ַה ַּמ ֲחנָ יִ ם

haMashal

( Ve r. 1 )

· 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
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 chapitre, la fiancée déplore les 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
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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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.

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

ּמּוקי יְ ֵרכַ יִ ְך ּכְ מֹו ֲחלָ ִאים ַמעֲ ֵׂשה
ֵ ַמה ּיָ פּו ְפ ָע ַמיִ ְך ַּבּנְ ָעלִ ים ַּבת נָ ִדיב ַח
 ָׁש ְר ֵרְך ַאּגַ ן ַה ַּס ַהר ַאל יֶ ְח ַסר ַה ָּמזֶ ג ִּב ְטנֵ ְך ֲע ֵר ַמת ִח ִּטים:יְ ֵדי ָא ָּמן
ארְך
ֵ ָ צַ ּו: ְׁשנֵ י ָׁש ַדיִ ְך ּכִ ְׁשנֵ י ֳע ָפ ִרים ָּת ֳא ֵמי צְ ִבּיָ ה:ּׁשֹוׁשּנִ ים
ַ סּוגָ ה ַּב
ּכְ ִמגְ ַּדל ַה ֵּׁשן עֵ ינַ יִ ְך ְּב ֵרכֹות ְּב ֶח ְׁשּבֹון עַ ל ַׁשעַ ר ַּבת ַר ִּבים ַא ֵּפְך ּכְ ִמגְ ַּדל
ֹאׁשְך
ֵ ֹאׁשְך ָעלַ יִ ְך ּכַ ּכַ ְר ֶמל וְ ַדּלַ ת ר
ֵ  ר:צֹופה ְּפנֵ י ַד ָּמ ֶׂשק
ֶ ַהּלְ ָבנֹון
:ּכָ ַא ְרּגָ ָמן ֶמלֶ ְך ָאסּור ָּב ְר ָה ִטים

haMashal

( Ve r. 2 - 6 )

· 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.
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· Chaque membre du corps a une fonction spécifique. 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
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 membres5.
· 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.
5-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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· 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
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' נRéfaël, Gavriel, Mikhaël et Nouriel,
avec en tête le '[ אAlef] de  – אורla 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 !6
6-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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· 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
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 purement7, 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
7-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.
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est situé au niveau du cœur – emblème de la compréhension8.
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
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.
8- A la différence de l’animal qui a ses mamelles à proximité des parties basses du corps
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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 :
(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
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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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 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

קֹומ ֵתְך ָּד ְמ ָתה לְ ָת ָמר
ָ  זֹאת:ּומה ּנָ ַע ְמ ְּת ַא ֲה ָבה ַּב ַּת ֲענּוגִ ים
ַ ַמה ּיָ ִפית
:וְ ָׁש ַדיִ ְך לְ ַא ְׁשּכֹלֹות
( Ve r. 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.

150

w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m

MOUSSAR - Shir Hashirim
· 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
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
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֱעלֶ ה ְב ָת ָמר א ֲֹחזָ ה ְּב ַסנְ ִסּנָ יו וְ יִ ְהיּו נָ א ָׁש ַדיִ ְך ּכְ ֶא ְׁשּכְ לֹות
יׁש ִרים
ָ דֹודי לְ ֵמ
ִ ְ וְ ִחּכֵ ְך ּכְ יֵ ין ַהּטֹוב הֹולֵ ְך ל:ּפּוחים
ִ ַהּגֶ ֶפן וְ ֵר ַיח ַא ֵּפְך ּכַ ַּת
:ּדֹובב ִׂש ְפ ֵתי יְ ֵׁשנִ ים
ֵ

haMashal

( Ve r. 9 - 1 0 )

· C’est à présent le roi qui prend la parole [par télépathie]. Il va
poursuivre 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 brûlant9, ‘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 est constructif,
car les coups et épreuves ramollissent nos cœurs de pierre ! Dans
9- 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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cette séquence, Hashem promet qu’à l’approche de la fin de l’exil,
lorsqu’Israël se sera suffisamment efforcé de se rapprocher du
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
Torah 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
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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:ׁשּוקתֹו
ָ דֹודי וְ ָעלַ י ְּת
ִ ְֲאנִ י ל
( Ve r. 1 1 )

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

 נַ ְׁשּכִ ָימה לַ ּכְ ָר ִמים נִ ְר ֶאה:דֹודי נֵ צֵ א ַה ָּׂש ֶדה נָ לִ ינָ ה ַּבּכְ ָפ ִרים
ִ לְ כָ ה
ִאם ָּפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים ָׁשם ֶא ֵּתן ֶאת ּד ַֹדי
ּדּוד ִאים נָ ְתנּו ֵר ַיח וְ ַעל ְּפ ָת ֵחינּו ּכָ ל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִׁשים ּגַ ם יְ ָׁשנִ ים
ָ  ַה:לָ ְך
:ּדֹודי צָ ַפנְ ִּתי לָ ְך
ִ

haMashal

( Ve r. 1 2 - 1 4 )

· 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.

154

w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m

MOUSSAR - Shir Hashirim
· 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 ensuite.
· 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 approfondies de Torah– à des fruits exquis. Les
délicieux fruits nouveaux et anciens font allusion aux Hidoushei Torah
portant sur les Mitsvot de la Torah, et sur les Mitsvot Dérabanan –
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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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
mes conditions restreintes ! Passons donc la nuit dans les hameaux
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– 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 !

U
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Chapitre 8
Introduction

Dans le chapitre précédent, la fiancée criait sa fidélité à toute épreuve
à son bien-aimé, en rejetant fermement les incitations grotesques
de ses camarades à changer de partenaire. Comme par télépathie,
la douce perçut alors le message de son roi qui, de loin, la félicitait
et l’encourageait à décupler son ardeur, afin d’amorcer les grandes
retrouvailles. La belle l’invita alors à venir contempler ses vergers
verdoyants, en constatant à quel point le peuple d’Israël demeure fidèle
à Son Créateur malgré les exils infernaux que nous avons traversés.
La douce ouvre à présent notre chapitre en le suppliant de ne pas la
laisser flétrir dans son exil, mais au contraire, de daigner lui envoyer
des messages de réconfort, car elle craint commencer à sombrer dans
le découragement Has Veshalom.

ִמי יִ ֶּתנְ ָך ּכְ ָאח לִ י יֹונֵק ְׁש ֵדי ִא ִּמי ֶא ְמצָ ֲאָך ַבחּוץ ֶא ָּׁש ְקָך ּגַ ם ל ֹא
 ֶאנְ ָהגֲ ָך ֲא ִב ֲיאָך ֶאל ֵּבית ִא ִּמי ְּתלַ ְּמ ֵדנִ י ַא ְׁש ְקָך ִמּיַ יִ ן ָה ֶר ַקח:יָבּוזּו לִ י
:ֵמעֲ ִסיס ִרּמֹנִ י
( Ve r. 1 - 2 )

haMashal
· Lasse des grotesques avances des malpropres, la fiancée prie son
amant de lui réapparaître tel un doux petit frère, afin qu’elle puisse
lui exprimer ouvertement son affection, sans éveiller la colère et les
représailles des jaloux.
· Manifester en public son affection à son petit frère ou son enfant est
un geste pur et gracieux, alors qu’orienter ce même geste vers son
conjoint est impudique, déplacé, et perd d’ailleurs son sens profond
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pour devenir un vulgaire stimulant physique. Une raison essentielle de
cette différence est le regard convoiteur de l’autre : instinctivement,
l’autre n’envie pas mon enfant –car il perçoit viscéralement que cet
enfant ne peut être le sien–, mais, en revanche, il jalouse et convoite
ma réussite sentimentale.
· Un mari qui appelle sa femme ‘maman’ témoigne d’une profonde
estime, car il déclare voir en elle l’être idéal pour bâtir son foyer, au
point de s’apparenter et s’imaginer être lui-même un produit de cette
femme extraordinaire. Plus loin, la fiancée poussera la métaphore
filée en se comparant à la mère qui a donné naissance à son mari,
exprimant ainsi combien le soutien qu’elle lui apporte est vital.
· Dans les Prophètes, Hashem qualifie parfois métaphoriquement le
peuple d’Israël de ‘Sa mère’ – car Israël est chargé de dévoiler la
présence d’Hashem dans ce monde obscur, et lui donne donc une
certaine forme de ‘naissance’ sur terre.
· Attention à ne pas confondre cette métaphore de mère avec une autre
notion évoquée dans ces versets : la mère d’Israël, qui est la Shekhina,
la Providence d’Hashem. Cette notion très délicate est amplement
développée dans la Kabbale [Cf. ch.1 Vers.7-8]. Très succinctement, il
s’agit d’une fine émanation d’Hashem qui demeure constamment
au sein d’Israël, et subit avec le peuple tous les tumultes de l’exil.
Cette Providence est chargée de veiller sur le peuple pour l’assister,
l’éduquer et le ramener au ‘père’ – à la présence dévoilée d’Hashem.
Aussi, le Beit haMikdash est appelé la ‘maison de ma mère’, car,
métaphoriquement, la Shekhina rentre enfin au bercail. Notons que
cette notion refera surface à la fin de notre chapitre.
· Le raisin est le symbole de la sagesse, car il est le fruit du vin – les
profondeurs [enivrantes] de la Torah. Et la grenade est le symbole
des Mitsvot, car ce fruit rempli d’agréables grains représente le juif
qui accomplit nombre de belles Mitsvot tout au long de son existence.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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haNimshal
· Dans sa situation d’exilé, dominé par des Goyim et mécréants jaloux,
Israël ne peut servir Hashem pleinement. Outre les embûches
matérielles que ceux-ci mettent sur notre passage, leurs regards
incrédules et railleurs bloquent notre épanouissement, car ils éveillent
en nous suffisamment de doutes pour casser l’enthousiasme naturel
dû à notre si belle Torah. Aussi, Israël ouvre ce 8e chapitre par une
prière à Hashem de daigner nous affranchir du joug des mécréants,
afin de pouvoir bientôt Le servir avec zèle et ardeur.
· Plus précisément, ces regards mécréants nous atteignent sur 2
plans : sur la pratique, comme cité, mais aussi, sur l’étude de la
Torah. En exil, la Torah que nous étudions est une Torah d’exil, qui
s’attache à expliquer et démontrer rationnellement ses instructions,
plus que de prôner l’aspect transcendant et profond du Sod –
l’aspect kabbalistique de la Torah. Aussi, lorsque nous prions pour
la reconstruction du Beit haMikdash –par ex. après avoir achevé la
Amida, dans le Yehi Ratson–, nous évoquons le double intérêt de notre
délivrance prochaine: l’étude pure de la Torah, et l’accomplissement
des Mitsvot avec splendeur.

haShir haMevoar
(1) Oh ! Pourvu que tu te présentes à moi –que tu me réapparaisses–
tel un petit frère qui se nourrit du sein de ma mère –envers qui les
manifestations d’amour et d’affection seront si pures, si spontanées,
que– lorsque déjà je te rencontrerai dehors –depuis ma terre d’exil–,
je pourrai t’embrasser –au grand jour–, sans que l’on ne me méprise –
sans honte du regard des nations, ni craintes d’éveiller leur jalousie
et leur colère !
(2) Alors, sous Ton égide, Je Te conduirai –nous reviendrons ensemble
sur la terre d’Israël,–, et je t’emmènerai dans la maison de ma mère
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–au Beit haMikdash, le lieu de résidence de la Shekhina,– et Tu
m’instruiras –Tu renouvelleras la prophétie,– alors je Te ferai boire
le vin parfumé –je trouverai grâce à Tes yeux lorsque je m’adonnerai
aux secrets de le Torah–, le jus de mes grenades – et honorerai aussi
Ton grand nom en accomplissant Tes Mitsvot avec ferveur et entrain.
l

 ִה ְׁש ַּב ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות:ֹאׁשי וִ ִימינֹו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י
ִ ְׂשמֹאלֹו ַּת ַחת ר
:ּומה ְּתע ְֹררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָּפץ
ַ רּוׁש ִָלם ַמה ָּת ִעירּו
ָ ְי
( Ve r. 3 - 4 )

haMashal
· La douce ordonne à ses camarades de ne plus la décourager d’espérer
le retour de son bien-aimé, car elle sait pertinemment que son roi
ne cesse de l’aimer, malgré cette longue séparation. Et d’exprimer
sa conviction que son amant si délicat n’est pas mû par un désir
hargneux de la faire souffrir ; il lui a plutôt infligé ce recul pour la faire
méditer et réaliser à quel point la vie de couple fidèle et attentionnée
vaut infiniment mieux que de céder à la tentation vile.
· La main droite symbolise la bonté, le don, tandis que la main gauche
représente la rigueur, la correction10. Ces 2 traits de caractère
apparemment opposés sont en fait impératifs et complémentaires
pour bien éduquer son enfant, à condition de les utiliser en harmonie.
Comme le disent nos Maîtres, ‘repousse par la gauche, et rapproche
par la droite’ [Sanhédrin 107b]. Aussi, la fiancée compare l’attitude de son
amant à une personne qui utilise ‘sa main gauche pour soutenir sa
tête, pendant que sa main droite l’enlace’, et exprime ainsi que son
bien-aimé n’aspire qu’à la couvrir de bontés, et n’use de ce fait de sa
rigueur que pour veiller à ‘lui redresser la tête’ – en ne la laissant pas
plonger dans toutes sortes de pensées et conduites indignes !
10-Nous expliquions amplement ces notions dans le ch.2 vers.6-7
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haNimshal
· Hashem adopte envers nous 2 attitudes prédominantes, que l’on
assimile par métaphore à Ses 2 mains : Sa droite est la conduite
du Hessed – bonté, par laquelle Hashem produit des miracles pour
nous protéger et nous prodiguer ses bienfaits, et Sa gauche est la
conduite du Din – la rigueur, par laquelle Hashem voile Sa présence
et laisse les nations atteindre et corriger Son peuple.
· Après tant d’exils épuisants, Israël avait toutes les raisons de
se décourager de la Guéoula, Has Veshalom… Les mécréants ne
manquent d’ailleurs pas d’exposer sadiquement leurs hérésies
sur le ‘silence de D-ieu’… Mais Israël continue d’espérer, non pas
par entêtement aveugle, mais parce que dans nos pires misères,
Hashem ne manque jamais de nous faire un petit clin d’œil affectif,
laissant les juifs fidèles réaliser combien le méchant bâton est en
fait actionné par une force supérieure qui cherche plutôt à nous
redresser, et pas nous briser.

haShir haMevoar
La fiancée se tourne vers ses camarades, et leur dit :
(3) Bien que je paraisse délaissée, Sa gauche est sous ma tête –
certes, vous vous complaisez devant Sa Rigueur qui m’éprouve;
sachez cependant qu’un jour, mon bien aimé dévoilera que – Sa
droite m’enlace –Sa bonté ne cesse de m’entourer, pour me soutenir
et m’encourager ! Vous verrez alors que Sa gauche ne voulait que
m’aider à tenir ma tête haute et droite !
(4) Aussi, Je vous conjure, filles de Jérusalem – nations du monde !
Qu’avez-vous à éveiller ou contester l’amour – comme vous vous
sentirez ridicules lorsque vous réaliserez votre stupide entêtement,
jusqu’à ce qu’il renaisse de lui-même – alors qu’Hashem ne cessait de
préparer le terrain pour que cet amour renaisse de lui-même !
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ּפּוח
ַ ּדֹודּה ַּת ַחת ַה ַּת
ָ ִמי זֹאת עֹלָ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר ִמ ְת ַר ֶּפ ֶקת ַעל
חֹותם
ָ ַ ִׂש ֵימנִ י כ:עֹור ְר ִּתיָך ָׁש ָּמה ִח ְּבלַ ְתָך ִא ֶּמָך ָׁש ָּמה ִח ְּבלָ ה יְ לָ ַד ְתָך
ַ
רֹועָך ּכִ י ַעּזָ ה כַ ָּמוֶ ת ַא ֲה ָבה ָק ָׁשה כִ ְׁשאֹול
ֶ ְחֹותם ַעל ז
ָ ַעַ ל לִ ֶּבָך ּכ
 ַמיִ ם ַר ִּבים ל ֹא יּוכְ לּו לְ כַ ּבֹות:ִקנְ ָאה ְר ָׁש ֶפ ָיה ִר ְׁש ֵּפי ֵאׁש ַׁשלְ ֶה ֶב ְתיָ ה
פּוה ִאם יִ ֵּתן ִאיׁש ֶאת ּכָ ל הֹון ֵּביתֹו
ָ ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ּונְ ָהרֹות ל ֹא יִ ְׁש ְט
:ָּב ַא ֲה ָבה ּבֹוז יָבּוזּו לֹו
( Ve r. 5 - 7 )

haMashal
· La fiancée ressent si fortement la présence du roi, qu’elle ose depuis
son exil s’adresser directement à lui, en le suppliant de daigner revenir
et la reprendre sous sa tutelle, car elle estime avoir suffisamment
tiré les leçons de cette séparation.
· Sa requête est structurée en 3 parties. Elle commence par rappeler
l’amour aveugle qu’elle lui manifesta au début de leur rencontre.
Puis elle le supplie de lui réapparaître, ou au moins, d’activer les
retrouvailles en l’aidant à corriger au plus vite ses petits défauts qui
rendent cette rencontre impossible. Elle étaye ensuite sa prière en
déclarant que, de son côté, elle est prête à tout sacrifier pour faire
renaître l’amour.
· La douce rappelle à son amant le titre affectif de ‘maman’ qu’il lui
attribua une fois, lorsqu’ils se promenaient sous un pommier.
Comme cité [vers.1-2], elle utilise par métaphore filée ce titre pour se
comparer à sa mère qui lui a donné naissance. Elle met par là en
exergue le fait que son rôle de femme fidèle et dévouée est d’épauler
et d’assister son mari dans toutes ses entreprises.
· La douce demande à son roi de ‘la porter dans son cœur tel un sceau’. Le
sceau [ou effigie] du roi exprime ses traits ou ambition prédominants,
qu’il met en avant pour être ainsi perçu par ses sujets. Le cœur est
le quartier général du corps, qui ordonne aux autres membres d’agir,
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selon ses désirs. Aussi, la belle demande à son bien-aimé de ‘la porter
dans son cœur tel un sceau’, de manière à ce que leurs retrouvailles
soient son ambition première. Elle lui demande aussi de faire d’elle
‘le sceau de son bras’ –symbole de la rigueur, comme le ‘bras étendu’
par lequel Hashem frappa les Egyptiens–, et demande ainsi qu’Il
ne l’éprouve que pour l’amener à sa perfection, jamais par désir de
vengeance ou de correction.
· L’eau tue de 2 façons : violemment, en se présentant en courant
brutal qui emporte et dévaste tout sur son passage, et passivement,
voire ‘délicatement’, en engloutissant sa proie dans une masse d’eau
apparemment paisible jusqu’à la noyer. La douce déclare à son bienaimé qu’aucune de ces eaux meurtrières ne parviendra à éteindre la
flamme d’amour qui brûle dans son cœur. Elle Lui exprime ainsi sa
fidélité inébranlable, que l’on essaie de l’écarter de Lui par la force,
ou en l’amadouant.
· Les flammes d’Hashem font référence au feu du Guehinam – l’enfer,
et expriment par métonymie le feu le plus brûlant du monde.

haNimshal
· Comme l’expliquait la séquence précédente, l’exil d’Israël n’est pas
qu’un châtiment pour des fautes passées, mais est surtout une
période de redressement, durant laquelle l’on médite et réalise
combien la fidélité et loyauté envers notre Créateur sont infiniment
plus profitables que le plaisir immédiat interdit. Plus on avance dans
l’exil, plus l’ensemble du peuple prend davantage conscience de cette
évidence. Jusqu’à ce qu’en ce dernier chapitre, Israël implore Hashem
avec une ardeur extrême en Le suppliant de daigner le délivrer.
· Israël commence par rappeler son rôle suprême qu’il accepta
gaiement au Sinaï. Cet événement est appelé ‘sous le pommier’, en
corrélation avec le Midrash qui raconte qu’Hashem conclut avec nous
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le pacte du don de la Torah en suspendant le Sinaï au-dessus de notre
tête, telle une pomme prête à nous tomber dessus si nous osions
refuser. La douce compare encore cet évènement aux douloureuses
contractions d’une femme en couche, car Israël savait bien que les
nations allaient dès lors nous haïr11, et nous l’acceptâmes pourtant
pour l’honneur d’Hashem uniquement, pour diffuser Son grand nom
dans ce monde ici-bas [Cf. vers.1]
· Puis, Israël ose demander d’activer le processus, car son amour est
désormais si brûlant qu’il peut certifier qu’il ne se laissera plus jamais
tenter par des hérésies.

haShir haMevoar
Israël ose se tourner vers Hashem, et L’implore de le délivrer, car il
s’estime désormais parfaitement mûr !
(5) Souviens-toi donc, mon bien-aimé ! Qui était-elle celle qui, à la sortie
d’Egypte, montait du désert, et s’agrippait à Son amour ? – Nulle
autre que moi n’osa te suivre aveuglément dans le désert infernal,
au nom de Ton amour uniquement ! [N’était-ce pas moi qui,] sous ce
pommier –sous le Sinaï– j’éveillai ton amour – en acceptant la Torah
avec joie ?! Là-bas, ta mère t’enfanta, là-bas, ta mère te donna le jour !
– Lorsque j’acceptai Ta Torah, je savais pertinemment que j’allais
devenir l’ennemi des nations. Et pourtant, j’acceptai pleinement ce
rôle pour l’honneur de Ton Nom, qui devait être glorifié depuis ce
monde ici-bas.
Aussi, ne déçois pas ceux qui croient en Toi ! Je T‘en supplie !
(6) Maître du monde ! Malgré cet exil qui Tu estimes nécessaire, de
grâce ! Place-moi donc comme un sceau sur ton cœur – ne cesse jamais
11-Nos Maîtres enseignent que le mont Sinaï doit son nom à la Sinea – la haine – que nous portent les Goyim
depuis cet évènement !
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de me porter dans ton cœur, comme un sceau sur ton bras – que
même Tes actions de rigueur ne soient qu’en vue de me retrouver
au plus vite ! – Car l’amour est fort comme la mort –je suis désormais
prête à me sacrifier pour Ton nom–, et la jalousie –m’imaginer
un instant que Tu te lasses de moi, et pourrais T’intéresser Has
Veshalom à une autre nation– est terrible comme l’enfer – la plus dure
des souffrances ! Ses braises [de mon amour pour Toi] sont aussi
ardentes que des braises de feu, de la flamme divine – du feu brûlant
du Guehinam.
(7) Sache que je suis désormais si déterminée, que des océans –les
nations– ne pourraient éteindre l’amour –refroidir mon ardeur
en essayant de m’assimiler passivement–, et des fleuves –des
persécutions, violentes comme des fleuves en crue– ne sauraient
l’emporter ! [Quand bien même] un homme essaierait de me soudoyer
en donnant toute la fortune de sa maison pour troquer l’amour, il ne
recueillerait que dédain !
l

ָאחֹות לָ נּו ְק ַטּנָ ה וְ ָׁש ַדיִ ם ֵאין לָ ּה ַמה ּנַ עֲ ֶׂשה לַ ֲאח ֵֹתנּו ַּבּיֹום ֶׁשּיְ ֻד ַּבר
חֹומה ִהיא נִ ְבנֶ ה עָ לֶ ָיה ִט ַירת ּכָ ֶסף וְ ִאם ֶּדלֶ ת ִהיא נָ צּור
ָ  ִאם:ָּבּה
:לּוח ָא ֶרז
ַ עָ לֶ ָיה
( Ve r. 8 - 9 )

haMashal
· Le roi entend et agrée les déclarations de sa bien-aimée. Il invite ses
conseillers à envisager les grandes retrouvailles, en envoyant à sa
douce l’ultime épreuve, par laquelle elle fera état de sa maturité.
Particulièrement clément, le roi les somme de ne mettre au banc
d’essai que sa fidélité, et non sa maturité physique, car il sait bien
que le corps de sa jeune fiancée n’est pas encore développé.
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· Il ordonne que, si la fiancée surmonte vaillamment l’épreuve –telle
une ‘muraille robuste’–, qu’on lui construise une ‘tourelle d’argent’ – un
palais splendide. Mais si elle prête encore l’oreille aux propositions
indécentes –telle ‘une porte’ que l’on ouvre facilement–, qu’on lui
resserre davantage l’étau, en lui construisant une ‘cabane de bois’, qui
se fera ronger par la vermine jusqu’à perturber cette jeune immature.

haNimshal
· La fiancée est qualifiée de A’hot Ketana - petite sœur.
Etymologiquement, A’hot est dérivée du verbe ‘Léa’hot’ – coller,
rattacher. Aussi, Hashem appelle les anges à scruter la fidélité de
‘leur petite sœur’, de celle qui est dotée d’une âme céleste, malgré sa
résidence dans ce monde inférieur.
· Le sein maternel représente le don des forces vitales, car c’est par lui
que la mère nourrit et fait grandir son l’enfant. Dans cette séquence,
le sein maternel est évoqué à 2 reprises, et symbolise 2 notions :
les bonnes actions –par lesquelles l’on mérite qu’Hashem prodigue
ses bienfaits–, et l’étude de la Torah – par laquelle l’homme s’élève.
Ainsi, dans ces versets, Hashem somme les anges de constater
l’aptitude d’Israël à sortir d’exil en analysant sa fidélité uniquement,
sans toutefois s’attarder sur ses formes physiques –soit, ses
bonnes actions–, qui sont pour l’instant peu développées. Et dans
le prochain verset, la douce déclarera fièrement que sa poitrine est
formée comme des tourelles, faisant alors allusion aux nombreux
centres d’étude d’Israël, dans lesquels nous perpétuons de notre
mieux notre Torah.
· La tour d’argent symbolise le 3e Beit haMikdash qui, en plus de sa
splendeur, sera éternel comme l’argent, à l’opposé d’une cabane de
cèdre, foncièrement temporaire car le bois est voué à se faire ronger
par les vers.
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haShir haMevoar
Après avoir entendu les propos ardents de la douce, le Roi
invite Ses conseillers à envisager les retrouvailles, en mettant
concrètement la douce à l’épreuve :
(8) Certes, nous avons –sur terre– une petite sœur –un peuple doté
d’une âme spirituelle, comme les créatures célestes–, dont la poitrine
n’est pas encore formée –qui n’a cependant pas assez de mérites: que
ferons-nous de notre sœur au jour où il sera question d’elle – par quel
mérite pourra-t-elle alors sortir de cet exil ?
(9) Scrutez donc son aptitude ainsi: Si elle se montre comme une
muraille –fidèle à sa tradition, distinguée des autres nations, nous
bâtirons dessus une tourelle d’argent – le 3e Beit haMikdash, qui ne
sera plus jamais détruit; mais si elle est une porte – ouverte à tous les
vents extérieurs – nous l’entourerons d’un panneau de cèdre –[=une
cabane de bois], c.-à-d. nous rendrons ses conditions matérielles
plus difficiles, afin de la stimuler à se repentir.
l

:חֹומה וְ ָׁש ַדי ּכַ ִּמגְ ָּדלֹות ָאז ָהיִ ִיתי ְב ֵעינָ יו ּכְ מֹוצְ ֵאת ָׁשלֹום
ָ ֲאנִ י

haMashal

( Ve r. 1 0 )

· La douce perçoit le dialogue du roi et des conseillers, et se projette
déjà dans l’épreuve. Elle se voit en plein feu de l’action, et déclare
fièrement être une muraille robuste, qui, de surcroît, a même le
physique digne de la plus splendide des reines !

haNimshal
· Comme nous l’expliquions précédemment, la ‘poitrine formée comme
des tourelles’ symbolise les synagogues et Beit Midrash, car, dans
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notre exil, nous nous protégeons des influences étrangères en
nous barricadant dans nos synagogues pour perpétuer notre Torah
ancestrale.

haShir haMevoar
(10) La belle se prépare à l’épreuve finale, en se projetant dans le vif
de l’action, et déclare fièrement : Je suis une muraille – robuste et
ferme, fidèle à mon Roi, et ma poitrine est grande comme des tours
- je veille aussi à perpétuer la Torah à mes enfants ! Alors – lorsque
je déclarerai ainsi ma fidélité, Je trouverai enfin devant lui paix et
béatitude – mon bien-aimé reviendra enfin, et je m’unirai à lui pour
l’éternité !

Iyounei haShir
· La déclaration d’amour flambante de la douce n’est pas une
scène imaginée, mais une scène vécue. Soit, la douce traverse
concrètement l’épreuve, la surmonte fièrement, et le roi concrétise
alors le rêve tant attendu depuis le début du livre !12
l

ּכֶ ֶרם ָהיָ ה לִ ְׁשֹלמֹה ְּב ַב ַעל ָהמֹון נָ ַתן ֶאת ַהּכֶ ֶרם לַ ּנ ְֹט ִרים ִאיׁש ִיָבא
אתיִ ם
ַ ּומ
ָ  ּכַ ְר ִמי ֶׁשּלִ י לְ ָפנָ י ָה ֶאלֶ ף לְ ָך ְׁשֹלמֹה:ְּב ִפ ְריֹו ֶאלֶ ף ּכָ ֶסף
:לְ נ ְֹט ִרים ֶאת ִּפ ְריֹו

haMashal

( Ve r. 1 1 - 1 2 )

· La fiancée continue de se projeter dans les retrouvailles, en rêvant
de la béatitude éternelle qu’elle atteindra. Elle raconte à l’aide d’une
parabole combien elle rira alors des épreuves endurées dans ce
12- Je n’ai cependant pas opté pour cette interprétation pourtant plus joviale à cause des versets complexes qui
suivent, car l’enchaînement s’avèrerait alors très difficile.
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monde présent : le roi avait une vigne splendide qu’il mit en gérance,
et promit une généreuse paye pour tout fruit qu’on lui apporterait.
Bon payeur, le roi remplit à présent sa promesse : il paye les mille
pièces à l’agriculteur, et ajoute même 200 pièces pour les simples
gardiens.
· Le verger représente la culture [Cf. ch.1 ves.5-6], ou, dans le contexte, le
haut-rang de première dame du royaume. Aussi, elle compare son
rôle suprême à la vigne du roi qu’elle fut chargée d’exploiter. Certes,
elle dût travailler bien dur durant ces années, mais la partie en valait
tellement la chandelle, car jouir au final d’une proximité intense avec
le roi vaut toutes les peines du monde !

haNimshal
· La vigne du roi située à Baal Hamon –litt. ‘le maître des multitudes’–
n’est autre que Sa Torah, qu’Hashem garda durant 26 générations au
ciel, lieu de résidence de myriades d’anges. Lorsque Moshé monta au
ciel pour recevoir la Torah, les anges s’opposèrent vivement à donner
cette si profonde Torah aux humains. Moshé eut toutefois gain de
cause, lorsqu’il avança le fait que la Torah s’adresse concrètement
à l’homme doté d’instinct, et le somme de préserver ses préceptes.
· Nos Maîtres enseignent que le nom Shlomo évoqué dans Shir haShirim
est saint car il fait référence à Hashem –le roi du Shalom–, à une
seule exception : ‘voilà tes milles [pièces] Shlomo’, qui fait référence au
roi Shlomo, l’homme qui a perçu les plus grandes profondeurs de la
Torah. Aussi, Shlomo symbolise tout homme qui s’est adonné durant
sa vie à approfondir et connaître la Torah. Pour lui, Hashem promet
1.000 pièces d’argent – allusion aux milliers de mondes merveilleux
promis aux Tsadikim au monde futur [Gaon de Vilna, à partir du Zohar].
· Le verset distingue la paye de 1.000 pièces pour celui qui apporte
son fruit, et promet aussi 200 pièces pour ‘le [simple] gardien’, qui
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n’apporte certes pas de produit, mais a tout de même préservé le
verger. Le Midrash interprète qu’au monde futur, Hashem gratifiera
chacun de nous selon sa peine et ses efforts à œuvrer pour la Torah,
en l’étudiant, la diffusant, et l’accomplissant.

haShir haMevoar
Après avoir imaginé la vaillance avec laquelle elle surmontera
l’épreuve ultime, la douce continue de rêver, et s’imagine la
béatitude qu’elle atteindra au monde futur, et puise ainsi des
forces pour surmonter avec légèreté les souffrances qu’elle vit
dans ce monde présent :
(11) Shlomo –Hashem, le roi du Shalom– avait une vigne –Sa Torah– à
Baal-Hamon –qu’il préservait précieusement au ciel, où résident des
myriades d’anges. il donna la vigne à des gardiens – aux Bnei Israël,
pour l’accomplir, et promit pour chacun de ses fruits mille pièces
d’argent – des mondes délicieux.
(12) A la fin des temps, Hashem saisira un Sefer Torah et invitera celui
qui a œuvré pour la Torah a venir prendre son salaire : Ma vigne à moi
est là, sous mes yeux– que les méritants s’avancent et reçoivent leur
dû !– À toi, Salomon – celui qui, comme le roi Salomon, s’est adonné
à l’étude de la Torah– les mille pièces d’argent, et voilà aussi deux
cents pièces –un salaire moindre, bien que respectable–, pour ceux
qui en ont gardé les fruits – ceux qui ont tout de même contribué à
la perpétuer.
l
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ּדֹודי
ִ  ְּב ַרח:ּיֹוׁש ֶבת ַּבּגַ ּנִ ים ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִׁש ִיבים לְ קֹולֵ ְך ַה ְׁש ִמ ִיעינִ י
ֶ ַה
:ְּוד ֵמה לְ ָך לִ צְ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ַעל ָה ֵרי ְב ָׂש ִמים
( Ve r. 1 3 - 1 4 )

haMashal
· Le roi perçoit combien sa douce se languit de lui. Elle attend si
impatiemment les retrouvailles, que l’amant l’encourage [par
télépathie] à poursuivre ses déclarations amoureuses, car la cour
entière s’émerveille devant ses feux ardents. La belle saisit alors
l’occasion d’avancer un nouveau propos percutant : « SauveTOI de mon exil, car toi-même souffres autant que moi de notre
séparation ! »
· Nous rapportions [ch.2 vers.9] que le chevreuil dort en gardant un
œil ouvert, et le faon est particulièrement prompt pour secourir
ses proches. Aussi, la fiancée supplie son amour de ‘bondir tel un
chevreuil, ou un faon pour s’évader vers les montagnes embaumées’ –
de ne cesser de guetter l’instant où il l’estimera digne de lui revenir,
pour surgir et renouveler l’amour immédiatement, sans courir le
risque de perdre un tant soit peu de son ardeur.

haNimshal
· ‘Les Ganim – les jardins‘ font référence aux nombreuses terres d’exil
où sont dispersés les Bnei Israël.
· Les anges sont qualifiés de ‘Haverim – ‘amis’ du peuple d’Israël, car
ils attendent que les Bnei Israël se réunissent dans les synagogues
et louent Hashem pour pouvoir à leur tour glorifier le maître du
monde13.
· L’on manque parfois de prier avec entrain parce que l’on ne réalise pas
assez combien nos prières sont importantes. Aussi, Hashem nous
13- Comme nous le disons dans la Kedousha lors de la répétition de la Amida, et plus amplement dans la longue
Kedousha de Rosh haShana et de Kippour
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incite à prier et demander la Guéoula, depuis nos terres d’exil, en
réalisant à quel point nos prières sont importantes, attentivement
écoutées par des myriades d’anges qui les attendent impatiemment
pour Le glorifier à leur tour ensuite !
· Israël implore Hashem de ‘fuir pour s’évader ensemble vers les
montagnes embaumées’. Les montagnes embaumées sont le Beit
haMikdash, parce que nous y apportions la Ketoret – l’encens, ou
parce qu’Avraham y sacrifia son fils Itzhak [qu’il substitua au dernier
instant par un bélier].
· La demande de ‘fuir’ est toutefois étonnante, car, de prime abord,
Israël est en exil, pas Hashem ! En réalité, nous expliquions en début
de chapitre que la Shekhina –la Providence d’Hashem– continue
de résider parmi nous dans notre exil. Dans ce dernier verset, nous
implorons Hashem de nous délivrer de l’exil avec la motivation la
plus pure et noble : pour l’honneur de la Shekhina et de Son grand
nom qui ne cesse d’être bafoué et profané !

haShir haMevoar
Constatant l’impatience de sa bien-aimée, Hashem stimule Israël
à redoubler ses prières pour mériter enfin la grande rédemption :
(13) Ô, toi, Ma chère, qui te tiens dans les jardins – dans tes terres
d’exil ! Constate comme les amis –les anges– sont tout ouïe pour
écouter passionnément ta voix – tes prières. Fais-toi donc entendre !
– Redouble donc tes prières pour la Guéoula !
Et la fiancée de rétorquer :
(14) De grâce ! Fuis donc, mon bien-aimé ! – Je te supplie d’écourter cet
exil pour ton honneur !– Bondis-donc comme le chevreuil ou le faon
des biches – qui surgit d’un coup, avec agilité–, et évadons-nous
ensemble sur les montagnes embaumées – au Beit haMikdash !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Iyounei haShir
· Certains interprètent que la douce prie Hashem de fuir Ses amis –
les anges ! Après que le Roi la stimule à redoubler ses prières car
les anges commencent à admirer son enthousiasme, elle rétorque
que ses prières sincères ne visent à amadouer personne d’autre que
Lui ! Elle sait pertinemment qu’Il est le Maître du monde, et n’est
contraint par aucune règle de bienséance ; elle l’implore de ce fait
de ‘fuir les contraintes des amis’, et de surgir immédiatement pour
renouveler leur amour, en ramenant Sa Providence à Jérusalem.
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Shir haNeshama
Chapitre 1

טֹובים
א ִׁשיר ַה ִּׁש ִירים ֲא ֶׁשר לִ ְׁשֹלמֹה :ב יִ ָּׁש ֵקנִ י ִמּנְ ִׁשיקֹות ִּפיהּו ּכִ י ִ
ּתּורק ְׁש ֶמָך ַעל ּכֵ ן ֲעלָ מֹות
טֹובים ֶׁש ֶמן ַ
ּד ֶֹדיָך ִמּיָ יִ ן :ג לְ ֵר ַיח ְׁש ָמנֶ יָך ִ
ֲא ֵהבּוָך :ד ָמ ְׁשכֵ נִ י ַא ֲח ֶריָך ּנָ רּוצָ ה ֱה ִב ַיאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו נָ גִ ילָ ה
חֹורה ֲאנִ י
יׁש ִרים ֲא ֵהבּוָך :ה ְׁש ָ
וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ָּבְך נַ זְ ּכִ ָירה ד ֶֹדיָך ִמּיַ יִ ן ֵמ ָ
רּוׁש ִָלם ּכְ ָא ֳהלֵ י ֵק ָדר ּכִ ִיריעֹות ְׁשֹלמֹה :ו ַאל ִּת ְראּונִ י
וְ נָ אוָ ה ְּבנֹות יְ ָ
ֶׁש ֲאנִ י ְׁש ַח ְרח ֶֹרת ֶׁש ֱּׁשזָ ַפ ְתנִ י ַה ָּׁש ֶמׁש ְּבנֵ י ִא ִּמי נִ ֲחרּו ִבי ָׂש ֻמנִ י נ ֵֹט ָרה
ֶאת ַהּכְ ָר ִמים ּכַ ְר ִמי ֶׁשּלִ י ל ֹא נָ ָט ְר ִּתי :ז ַהּגִ ָידה ּלִ י ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי
ֵאיכָ ה ִת ְר ֶעה ֵאיכָ ה ַּת ְר ִּביץ ַּבּצָ ֳה ָריִ ם ַׁשּלָ ָמה ֶא ְהיֶ ה ּכְ ע ְֹטיָ ה ַעל ֶע ְד ֵרי
ֲח ֵב ֶריָך :ח ִאם ל ֹא ֵת ְדעִ י לָ ְך ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים צְ ִאי לָ ְך ְּב ִע ְק ֵבי ַהּצֹאן
ְּורעִ י ֶאת ּגְ ִדּי ַֹתיִ ְך ַעל ִמ ְׁשּכְ נֹות ָהר ִֹעים :ט לְ ֻס ָס ִתי ְּב ִרכְ ֵבי ַפ ְרעֹה
ּתֹורי זָ ָהב
ארְך ַּב ֲחרּוזִ ים :יא ֵ
ִּד ִּמ ִיתיְך ַרעְ יָ ִתי :י נָ אוּו לְ ָחיַ יִ ְך ַּבּת ִֹרים צַ ּוָ ֵ
נַ ֲע ֶׂשה ּלָ ְך ִעם נְ ֻקּדֹות ַהּכָ ֶסף :יב ַעד ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ִּב ְמ ִסּבֹו נִ ְר ִּדי נָ ַתן ֵריחֹו:
ּדֹודי לִ י ְּבכַ ְר ֵמי
ּדֹודי לִ י ֵּבין ָׁש ַדי יָ לִ ין :יד ֶא ְׁשּכֹל ַהּכ ֶֹפר ִ
יג צְ רֹור ַהּמֹר ִ
דֹודי
עֵ ין ּגֶ ִדי :טו ִהּנָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ִהּנָ ְך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יֹונִ ים :טז ִהּנְ ָך יָ ֶפה ִ
רֹותים:
ַאף נָ ִעים ַאף עַ ְר ֵׂשנּו ַרעֲ נָ נָ ה :יז קֹרֹות ָּב ֵּתינּו ֲא ָרזִ ים ַר ִה ֵיטנּו ְּב ִ
Ce premier chapitre présente succinctement la problématique du
Shir haShirim.
(1) Cantique des Cantiques, que chantent Israël dans leur exil, en
l’honneur d’Hashem – le roi qui détient le Shalom – la paix.
Israël se souvient des ardentes émotions du Sinaï, et supplie son
bien-aimé de le sortir rapidement de l’exil, car elle brûle d’envie de
revivre cette proximité. Certes, à la sortie d’Egypte, nous n’étions
pas assez mûrs pour nous réjouir de notre élection, et avons tant
manqué d’entrain et d’intégrité ! Mais l’exil est depuis si pénible,
que nous supplions notre Roi de nous reprendre en pitié :
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(2-4) A présent loin de mon bien-aimé, je Le supplie dans mon cœur :
Qu’il me prodigue les baisers de sa bouche – qu’Il se dévoile de
nouveau à moi – car Tes caresses sont plus délicieuses que le vin –
que tous les plaisirs du monde.
(3) Comme je me languis de Tes doux parfums suaves, lorsque Ton nom se
répandait comme une huile aromatique – lorsque le monde découvrit
Ton grand Nom, à la sortie d’Egypte. C’est pourquoi les jeunes filles se
sont éprises de Toi – tant de goyim voulurent se joindre à Toi, comme
Yitro qui se joignit à nous pour recevoir Ta Torah.
(4) Entraîne-nous – manifeste-nous un brin de volonté de Ta part, et
déjà, nous courrons après Toi ! Ô ! Comme je me languis de cet instant
où le Roi m’invitait dans Ses appartements intimes – au Sinaï, pour
me donner Sa Torah ! Puissions-nous revivre bientôt ces moments de
joie et d’allégresse, car nous prisons Ton amour, bien plus que le vin
– les plaisirs terrestres, car depuis toujours, nous T’avons aimé d’un
amour de plaine – infini.
La fiancée se tourne vers ses camarades –les nations–, qui
tentent depuis toujours de nous convaincre qu’Hashem nous a,
Has Veshalom, abandonnés, à cause de l’infidélité de nos ancêtres.
(5) « Certes, Je suis noircie, ô jeunes filles de Jérusalem –nations du
monde–, mais je reste pourtant gracieuse ! Je parais peut-être sombre
comme les tentes de Kêdar, mais en réalité, ma blancheur est aussi
éclatante que les pavillons du roi Shlomo – que les rideaux blancs du
Mishkan.
(6) Ne me regardez donc pas avec dédain parce que je suis noirâtre, car ce
n’est que le soleil –l’idolâtrie– qui m’a hâlée – cette couleur ne m’est
pas innée ! Si je suis si brunie, c’est parce que les fils de ma mère –
les Egyptiens et les Cananéens qui vivaient près de moi– étaient en
colère contre moi – ils jalousaient mon élection ; ils ont tout fait pour
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m’envoyer loin garder leurs vignobles – leurs cultures et croyances.
Tandis que mon vignoble à moi –ma Torah–, je ne l’ai point gardée !
La douce se retourne vers son bien-aimé, et justifie que la sortie
de l’exil est tout simplement une question de survie ! Mêlé aux
goyim, le Am Israël ne cesse de s’éloigner davantage d’Hashem !
(7) Indique-moi, l’amour de ma vie, comment feras-tu désormais paître
ton troupeau?! –Comment espères-Tu le conserver ?!– Comment le
feras-tu reposer à l’heure de midi?! –Si Tu ne les conduis pas, d’où
viendra leur subsistance ?– Pourquoi serais-je comme une endeuillée
auprès des troupeaux de tes compagnons – les anges responsables
des autres nations ?
Hashem nous répond par télépathie, en ouvrant le débat sur la
triste nécessité de la Galout – l’exil. Succinctement, Hashem
assure nous admirer, nous aimer, et désirer nous reprendre sous
Ses ailes. Mais cette union implique 2 parties, et l’histoire a prouvé
que nous n’avons pas été assez mûrs pour la vivre pleinement ! A
chaque fois qu’Hashem a fait le premier pas, nous avons manqué
d’entrain à faire le second. La Galout n’est-elle pas l’unique
moyen d’éveiller notre cœur à Son amour et à Sa crainte?! Aussi,
Il commence par préciser que la sortie de cet exil ne dépend que
de nous :
(8) Ô, la plus belle des femmes ! Si tu ne sais pas où te diriger, suis donc
les traces des pattes des brebis – médite donc sur les bons chemins
de tes pères, auxquels Je choisis de donner la Torah, et fais paître
tes chevreaux – éduque tes enfants dans ces chemins, et bientôt, tu
verras les cabanes des bergers – le Beit haMikdash.
Et de justifier à partir de notre histoire que le premier pas ne peut
pas venir de Lui :
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(9) A ma cavale qui affronte les chars de Pharaon, tu es semblable,
mon épouse – souviens-toi donc de l’entrain avec lequel J’affrontais
l’armée de Pharaon, témoignant ainsi de Mon désir de t’épouser.
(10) Tu acceptas alors mon pacte en disant Naassei véNishma, montrant
ta détermination à agir et à te parfaire : Charmantes sont tes joues
ornées de rangs de perles– l’éclat du visage, signe de sagesse, ton
cou paré de colliers – symbole de l’action splendide, réalisée avec
intelligence.
(11) Nous te ferons des chaînons d’or avec des paillettes d’argent –
J’ordonnai à Mes anges de t’orner de couronnes.
Et que fut la triste continuité de cet empressement ?!?
(12) Au moment le plus solennel, Tandis que le roi était accoudé –
lors des festivités du mariage, mon nard s’est affadi – toute cette
splendeur a volé en éclats, à la faute du veau d’or !
Israël implore malgré tout l’immense miséricorde d’Hashem, qui
a tant de fois su pardonner et aidé à réparer ! Peut-être peut-Il
redonner une autre chance ?!
(13) Mais mon bien-aimé –Hashem– est pour moi un bouquet de
myrrhe, qui repose sur ma poitrine – Le parfum de Mon bien-aimé est
si intense, qu’il suffit pour couvrir toutes mes odeurs nauséabondes.
N’a-t-Il pas accepté de Me réintégrer, en faisant résider Sa Providence
dans le Mishkan ?
(14) Et d’ajouter : Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène
dans les vignes d’Ein Gedi – puis, tout au long de l’histoire, le parfum
d’Hashem a si souvent couvert mes écarts, tel ce végétal qui se
renouvelle constamment pour diffuser son arôme exquis.
Hashem répond que la situation n’est plus la même. A l’époque
du don de la Torah, le Am Israël comptait de nombreux Tsadikim,
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qui avaient assez de mérite pour qu’Hashem tende cette perche.
[Tandis qu’à notre époque, nous manquons tous d’intégrité, et la
Géoula –rédemption– ne peut de ce fait que venir de nous.]
(15) Que tu es belle – depuis ta souche, tes Patriarches–, Mon amie !
Que tu es belle –tes ancêtres, lorsqu’ils reçurent la Torah! Comment
pouvais-Je ne pas te pardonner ?! Tes yeux –tes justes– étaient, à
cette époque aussi doux que ceux des tourtereaux – fidèles et purs !
Voyant que son bien-aimé est formel, Israël décide d’avancer un
nouveau propos : le Kidoush Hashem – la sanctification du Nom
d’Hashem dans le monde. Lorsque l’honneur d’Israël est bafoué
aux yeux des goyim, c’est tout bonnement l’honneur d’Hashem
qui est rabaissé. Alors qu’à l’époque du Beit haMikdash, lorsque
Hashem faisait luire Sa face sur nous, le monde entier le vénérait
à travers Son peuple élu.
(16-17) Que Tu es beau, mon bien-aimé, – mais en plus, Combien Tu es
aimable – d’une miséricorde et patience infinie ! Souviens-Toi de
l’époque, où Notre couche était un lit verdoyant – Ton Temple. Toutes
les nations Te reconnaissaient, et montaient à Jérusalem pour Te
vénérer, en contemplant Les solives de nos maisons qui étaient de
cèdre –majestueuses et robustes–, nos lambris étaient de cyprès –
agréables et réjouissants.
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Chapitre 2

חֹוחים
ׁשֹוׁשּנָ ה ֵּבין ַה ִ
ׁשֹוׁשּנַ ת ָה ֲע ָמ ִקים :ב ּכְ ַ
א ֲאנִ י ֲח ַבּצֶ לֶ ת ַה ָּׁשרֹון ַ
ּדֹודי ֵּבין ַה ָּבנִ ים
ּפּוח ַּב ֲעצֵ י ַהּיַ ַער ּכֵ ן ִ
ּכֵ ן ַרעְ יָ ִתי ֵּבין ַה ָּבנֹות :ג ּכְ ַת ַ
ְּבצִ ּלֹו ִח ַּמ ְד ִּתי וְ יָ ַׁש ְב ִּתי ִּופ ְריֹו ָמתֹוק לְ ִחּכִ י :ד ֱה ִב ַיאנִ י ֶאל ֵּבית ַהּיָ יִ ן
ּפּוחים ּכִ י חֹולַ ת
וְ ִדגְ לֹו עָ לַ י ַא ֲה ָבה :ה ַס ְּמכּונִ י ָּב ֲא ִׁשיׁשֹות ַר ְּפדּונִ י ַּב ַּת ִ
ֹאׁשי וִ ִימינֹו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י :ז ִה ְׁש ַּב ְע ִּתי
ַא ֲה ָבה ָנִאי :ו ְׂשמֹאלֹו ַּת ַחת לְ ר ִ
רּוׁש ִַלם ִּבצְ ָבאֹות אֹו ְּב ַאיְ לֹות ַה ָּׂש ֶדה ִאם ָּת ִעירּו
ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות יְ ָ
ּדֹודי ִהּנֵ ה זֶ ה ָּבא
עֹוררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָּפץ :ח קֹול ִ
וְ ִאם ְּת ְ
דֹודי לִ צְ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר
ּדֹומה ִ
ְמ ַדּלֵ ג ַעל ֶה ָה ִרים ְמ ַק ֵּפץ ַעל ַהּגְ ָבעֹות :ט ֶ
עֹומד ַא ַחר ּכָ ְתלֵ נּו ַמ ְׁשּגִ ַיח ִמן ַה ֲחֹּלנֹות ֵמצִ יץ ִמן
ָה ַאיָ לִ ים ִהּנֵ ה זֶ ה ֵ
קּומי לָ ְך ַרעְ יָ ִתי ָיָפ ִתי ּולְ כִ י לָ ְך :יא ּכִ י
דֹודי וְ ָא ַמר לִ י ִ
ַה ֲח ַרּכִ ים :י ָענָ ה ִ
ִהּנֵ ה ַה ְּס ָתיו ָע ָבר ַהּגֶ ֶׁשם ָחלַ ף ָהלַ ְך לֹו :יב ַהּנִ ּצָ נִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץ ֵעת
ַהּזָ ִמיר ִהּגִ ַיע וְ קֹול הַּתֹור נִ ְׁש ַמע ְּב ַא ְרצֵ נּו :יג ַה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפּגֶ ָיה
קּומי לָ ְך ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי ּולְ כִ י לָ ְך :יד יֹונָ ִתי
וְ ַהּגְ ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנּו ֵר ַיח ִ
ְּב ַחגְ וֵ י ַה ֶּסלַ ע ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר ַאיִ ְך ַה ְׁש ִמ ִיעינִ י ֶאת
ׁשּועלִ ים
ׁשּועלִ ים ָ
ּומ ְר ֵאיְך נָ אוֶ ה :טו ֶא ֱחזּו לָ נּו ָ
קֹולֵ ְך ּכִ י קֹולֵ ְך ָע ֵרב ַ
ּדֹודי לִ י וַ ֲאנִ י לֹו ָהר ֶֹעה
ְק ַטּנִ ים ְמ ַח ְּבלִ ים ּכְ ָר ִמים ּוכְ ָר ֵמינּו ְס ָמ ַדר :טז ִ
דֹודי לִ צְ ִבי
פּוח ַהּיֹום וְ נָ סּו ַהּצְ לָ לִ ים סֹב ְּד ֵמה לְ ָך ִ
ּׁשֹוׁשּנִ ים :יז עַ ד ֶׁשּיָ ַ
ַּב ַ
אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ַעל ָה ֵרי ָב ֶתר:
Dans ce chapitre, Israël va raconter deux grands évènements –la
sortie d’Egypte, et le don de la Torah– afin de mettre en exergue
l’amour éternel qui nous lie à Hashem, et Sa Providence qui veille
sur nous.
Plus précisément, à la fin du chapitre, la fiancée implorera le bienaimé de venir la reprendre. Aussi, tout au long du chapitre, elle
stimule son cœur à prier avec ferveur en méditant sur 2 points :
d’abord, c’est à elle de faire le premier pas, car c’est elle qui a
provoqué cette séparation. Mais aussi, lorsqu’elle fera ce pas
sincèrement, Hashem surgira aussitôt pour la sauver. La fiancée
prouvera ces 2 axiomes de l’histoire d’Israël.
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La douce commence par affirmer que, depuis la révélation du
Sinaï, notre lien profond avec Hashem est immuable. Elle étaye
cet axiome par le fait qu’avant de nous envoyer en exil, Hashem
a veillé à ce que les nations ne nous détruisent jamais, car, aussi
désagréable soit-il, cet exil a un objectif positif : nous faire intégrer
notre prestige suprême de la proximité avec Hashem, afin de vivre
pleinement ce rôle lorsque Hashem nous réintégrera.
(1) La fiancée déclare : « Certes, je suis une rose du Sharon – flétrie par
le soleil, en exil. Mais ma réelle nature est d’être la rose des vallées
– belle et suave ! »
(2) Et le bien-aimé de nous consoler et encourager : « Sache, ma chère,
que déjà dans ta situation actuelle, tu es à Mes yeux comme une rose
qui maintient sa splendeur parmi les épines – qui te piquent, d’autant
plus que ton doux parfum est ainsi mis en valeur. Telle est ma fiancée
parmi les jeunes filles ! Tu résides au milieu de toutes ces nations, et
tu restes pourtant tellement belle et noble ! »
Israël raconte alors sa première rencontre si féérique, afin de
justifier pourquoi cette relation ne peut pas être rompue.
(3) « J’ai mis ma confiance en mon bien-aimé, alors qu’il paraissait
comme un pommier parmi les arbres de la forêt – bien peu fourni,
tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens – avant qu’Hashem ne
dévoile Sa suprématie sur terre, Il paraissait bien moins fiable que
les anges délégués des autres nations. J’ai malgré tout brûlé du désir
de m’asseoir sous son ombrage, parce que je savais que son fruit –sa
Torah– est doux à mon palais.
(4) Il m’a conduite dans le cellier – au Mishkan, là où il conservait son
vin délicieux – les secrets de la Torah, et son emblème qu’il a étendu
sur moi – en me choisissant pour dévoiler Sa majesté sur terre, fut
pour moi un témoignage d’amour.
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(5) On dût me réconforter par des coupes de vin – pour atténuer la saveur
excessivement exquise de son vin, tant l’émotion du dévoilement du
Sinaï était infinie, on me restaura par des tapis de pommes – le vent
du Gan Eden, pour me ressusciter, car j’étais dolente d’amour !
(6) La fiancée –Israël– évoque la protection et les attentions que lui
accorda son amant : Sa gauche était sous ma tête – pour la préserver
des agressions extérieures, et sa droite m’enlaçait – pour me donner
sa Torah.
La fiancée cherche à présent à raviver l’espoir qu’Hashem
renouvellera bientôt l’alliance, puisqu’Il a veillé à ce que sa bienaimée ne périsse pas dans son exil.
(7) Réalisez de vous-mêmes, nations du monde ! Avant de me renvoyer,
ne vous mit-Il pas en garde: « Je vous conjure, filles de Jérusalem –les
nations–, que Je vous spolierai comme les biches et les gazelles des
champs, si vous osez réveiller l’amour –en le stimulant– ou si vous
osez le provoquer –en décourageant la fiancée Israël, car j’attendrai
jusqu’à ce qu’elle le veuille – d’elle-même !
Soit, la balle est dans notre camp! Hashem attend que nous
fassions le premier pas vers Lui, de notre plein gré, fidèlement. La
fiancée va à présent se persuader qu’à partir du moment où elle
acceptera sereinement de remplir son rôle, Hashem nous délivrera
immédiatement, sans qu’aucune barrière ne puisse Le limiter.
(8) La douce raconte l’ardeur du fiancé de la délivrer : « Je me souviens
de Lui, lorsqu’Il me sortit d’Egypte. Alors que je me noyais dans ma
misère, Il apparut soudainement: Voici la voix de mon bien-aimé qui
arrive! Le voici qui franchit les montagnes, bondit sur les collines – Il
n’est contraint par aucune limite ! Il tiendra Sa promesse promulguée
à mes pères et à mes mères !
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(9) Mon bien-aimé est pareil au chevreuil –il garde un œil ouvert sur
moi, même lorsqu’Il semble dormir– ou au faon des biches – zélé
pour secourir ses proches. Le voici qui se tient derrière notre muraille
– aucune barrière ne le limite, qui regarde par les fenêtres, qui observe
par le treillis – et observe si je suis digne de revenir vivre à ses côtés,
si j’accomplis Ses Mitsvot en Son absence.
(10) Lorsqu’il constata mon zèle à accomplir ses injonctions, mon bienaimé éleva la voix aussitôt et dit: «Lève-toi donc, ma femme, ma belle,
et sors donc de ta geôle ! »
(11) La fiancée continue à raconter les déclarations du bien-aimé –
lorsqu’il nous libéra d’Egypte : « Car voilà l’automne – l’exil– qui est
passé, la saison des pluies –le dur labeur– s’est finie !
(12) Mon amant continua à me dire : « La rédemption est arrivée ! Les
bourgeons –Moshé et Aharon– se montrent sur la terre, le temps
des chants –de la mer Rouge– est venu, la voix de la tourterelle –
[Kol haTor] l’heure de donner la Torah– se fait entendre dans notre
campagne – en Israël.
(13) Hashem me dit alors : « Je suis fier de toi, Ma fiancée ! Le figuier
montre déjà ses jeunes pousses – les Mitsvot réalisées avec entrain,
et les vignes –les plus érudits– en fleurs répandent leur parfum –
diffusent leur saveur ! Lève-toi, ma fiancée, ma belle, et viens donc!»
La bien-aimée continue à mettre en exergue combien Hashem
attend notre engagement pour nous donner tout Son amour, à
travers l’épisode de la traversée de la mer Rouge.
(14) Hashem raconte le secours qu’il nous porta à la mer Rouge : « Ma
colombe, nichée dans les fentes du rocher – encerclée de tous les
côtés, au bord de la mer, cachée dans les pentes abruptes. Montre-moi
donc ta face ! Fais entendre ta voix ! Car ta voix est suave –tes prières
sont belles– et ta face gracieuse – tu rayonnes par tes Mitsvot.
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(15) Et la fiancée de raconter comme elle nargua ensuite ses
prédateurs, lorsque son héros l’étreignit dans ses bras : « Attrapeznous donc, renards – les Egyptiens qui pensaient qu’Hashem ne
pourrait pas les châtier pas par l’eau ! Et même ces petits renards –
les jeunes Egyptiens– qui dévastaient les vignes, alors que ces vignes
étaient en fleurs – de tous jeunes enfants d’Israël !
La fiancée conclut qu’elle ne doit se soucier que d’une chose sur
terre : faire la volonté de son bien-aimé, pour résoudre d’un coup
tous ses soucis.
(16) Mon bien-aimé est à moi – de tous les peuples, Il n’a prescrit Ses
Mitsvot qu’à moi ! Et moi, je suis à mon bien-aimé ! Lorsque je vis
près de Lui, Il comble mes besoins avec tant de soins, comme s’il me
faisait paître dans un champ de roses.
Et de conclure par une prière à Hashem de nous délivrer vite, tant
que l’on parvient tant bien que mal à faire Sa volonté, car plus
notre rédemption tarde, plus nous peinons à perpétuer Sa Torah
et Ses Mitsvot.
(17) Reviens vite, bien-aimé ! Avant que le jour brûlant n’arrive, où les
nuées ont rebroussé chemin – avant que nos mérites ne se dilapident
Has veShalom, et que le soleil torride de l’exil ne nous brûle ! De grâce !
Sois pareil, Hashem mon bien-aimé, au chevreuil ou au faon des biches,
et vois mes actions, afin que Tu réapparaisses prochainement sur les
montagnes de Bater – par le mérite de nos Patriarches.
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Chapitre 3
א עַ ל ִמ ְׁשּכָ ִבי ַּבּלֵ ילֹות ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֵאת ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי ִּב ַּק ְׁש ִּתיו וְ ל ֹא
סֹוב ָבה ָבעִ יר ַּב ְּׁשוָ ִקים ָּוב ְרחֹבֹות ֲא ַב ְק ָׁשה
ְ קּומה ּנָ א וַ ֲא
ָ  ב ָא:אתיו
ִ ְָמצ
 ג ְמצָ אּונִ י ַהּׁש ְֹמ ִרים:אתיו
ִ ֵָאת ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי ִּב ַּק ְׁש ִּתיו וְ ל ֹא ְמצ
 ד ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ָע ַב ְר ִּתי:ַהּס ְֹב ִבים ָּבעִ יר ֵאת ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי ְר ִא ֶיתם
אתי ֵאת ֶׁש ָא ֲה ָבה נַ ְפ ִׁשי ֲא ַחזְ ִּתיו וְ ל ֹא ַא ְר ֶּפּנּו ַעד
ִ ֵָמ ֶהם עַ ד ֶׁש ָּמצ
 ה ִה ְׁש ַּב ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות:הֹור ִתי
ָ יאתיו ֶאל ֵּבית ִא ִּמי וְ ֶאל ֶח ֶדר
ִ ֶׁש ֲה ֵב
עֹוררּו ֶאת
ְ רּוׁש ִַלם ִּבצְ ָבאֹות אֹו ְּב ַאיְ לֹות ַה ָש ֶדה ִאם ָּתעִ ירּו וְ ִאם ְּת
ָ ְי
 ו ִמי זֹאת עֹלָ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר ּכְ ִת ֲימרֹות ָע ָׁשן:ָה ַא ֲה ָבה עַ ד ֶׁש ֶּת ְח ָּפץ
 ז ִהּנֵ ה ִמ ָּטתֹו ֶׁשּלִ ְׁשֹלמֹה:ְמ ֻק ֶּט ֶרת מֹור ּולְ בֹונָ ה ִמּכֹל ַא ְב ַקת רֹוכֵ ל
 ח ּכֻ ּלָ ם ֲא ֻחזֵ י ֶח ֶרב ְמלֻ ְּמ ֵדי:ִׁש ִּׁשים ּגִ ּב ִֹרים ָס ִביב לָ ּה ִמּגִ ּב ֵֹרי יִ ְׂש ָר ֵאל
 ט ַא ִּפ ְריֹון ָע ָׂשה לֹו:ִמלְ ָח ָמה ִאיׁש ַח ְרּבו ַעל יְ ֵרכֹו ִמ ַּפ ַחד ַּבּלֵ ילֹות
ּמּודיו ָע ָׂשה כֶ ֶסף ְר ִפ ָידתֹו זָ ָהב
ָ  י ַע:ַה ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה ֵמ ֲעצֵ י ַהּלְ ָבנֹון
 יא צְ ֶאינָ ה:רּוׁש ִָלם
ָ ְֶמ ְרּכָ בֹו ַא ְרּגָ ָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַא ֲה ָבה ִמ ְּבנֹות י
ְּור ֶאינָ ה ְּבנֹות צִ ּיֹון ַּב ֶּמלֶ ְך ְׁשֹלמֹה ָּב ֲע ָט ָרה ֶׁשעִ ְּט ָרה ּלֹו ִאּמֹו ְּביֹום
:ֲח ֻתּנָ תֹו ְּוביֹום ִׂש ְמ ַחת לִ ּבֹו
Dans ce chapitre, la fiancée Israël ravive l’espoir de retrouver un
jour son bien-aimé malgré l’épuisante séparation qu’elle traverse.
Elle va démontrer à quel point cet espoir est fondé, transcendant,
car l’amour que porte Hashem à Son peuple est immortel !
La belle va étayer son propos en 2 étapes. Elle va commencer
par puiser l’espoir de renouer à partir d’une rupture antécédente,
qui aboutit à une véritable résurrection de leur amour, alors qu’il
semblait totalement éteint. Puis, la fiancée va démontrer que ce
renouement n’était pas fortuit, voire naïf et irréfléchi, mais qu’il
découlait d’un lien foncièrement profond qui nous lie à Hashem.
Israël ravive l’espoir d’être prochainement réintégré par Hashem:
(1) Je connus déjà une rupture déchirante, après le grave écart du 9
Av… Je me retrouvai alors Sur ma couche nocturne –seule, exilée– Je
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cherchai celui dont mon âme était éprise… Je le cherchai mais ne le
trouvai point – Hashem semblait ne plus s’intéresser à moi !
(2) Cette déchirante rupture durant plus de 38 ans, durant lesquels Je
résolus de me lever, de parcourir la ville rues et places –Je ne cessais
d’implorer Sa miséricorde, je priais et étudiais la Torah avec une
ferveur exceptionnelle– pour chercher celui dont mon âme est éprise
– pour entendre Sa voix, mériter un brin de face claire de Sa part.
Mais, hélas ! Je l’ai cherché et ne l’ai pas trouvé !
(3) J’allai trouver les gardes qui font des rondes dans la ville – Moshé
et Aharon, ces fidèles gardiens. Je leur demandai: « Vous, au moins,
avez-vous vu celui dont mon âme est éprise?! – Hashem s’est-Il
adressé à vous durant ces 38 ans ?! »
(4) La situation était si désespérée ! Je les eus presque dépassés –
quelques temps avant que Moshé et Aharon ne nous quittent– Je
trouvai celui que mon cœur aime – ce fameux 15 Av, la flamme se
raviva vertigineusement, lorsque Hashem se dévoila de nouveau à
Moshé ! Dès lors, Je le saisis et ne le lâchai point – je Lui jurai fidélité,
sous l’égide de Yéhoshoua, lorsque nous héritions la terre d’Israël,
jusqu’à ce je l’amenai à la maison de ma mère –le Mishkan de Shilo,
premier lieu de résidence fixe de la Shekhina, la mère d’Israël–, dans
la chambre où j’ai été conçue – puis, au Beit haMikdash de Jérusalem.
Et de tirer la conclusion encourageante:
(5) Dans ma misère, je me console en réalisant en méditant sur mon
lien immuable. C’est comme si mon bien-aimé avait ordonné : « Je
vous en conjure, ô filles de Jérusalem – Nations du monde ! Je vous
congédierai comme les biches et les gazelles des champs, si vous
osez réveiller l’amour –en le stimulant– ou si vous osez le provoquer
– en décourageant Ma fiancée de revenir à Moi ! Car Moi, Hashem,
J’attendrai jusqu’à ce qu’elle le veuille – d’elle-même ! Les cartes sont
donc entre nos mains, aujourd’hui encore !
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La fiancée va à présent débattre d’une question délicate, que
nos ennemis ne cessent de rétorquer inexorablement depuis 2
millénaires : ce qu’ils appellent: l’abandon d’Israël, Has Veshalom.
Certes, le peuple d’Israël a indéniablement vécu une proximité
extraordinaire, et Hashem a effectivement pardonné les écarts
cités. Mais qui dit qu’Hashem accepte de pardonner ad-aeternam
les écarts de cette infidèle ?! ‘Objectivement’, disent-ils, le nonretour du prestige à Israël depuis 2.000 ans ne prouve-t-il pas que
D-ieu l’a abandonné, pour choyer désormais une autre nation?!
A ces agressions, Israël va tout simplement répondre : les
sentiments vécus lors de notre hymen étaient si sincères, si
intenses, si profonds –ou tout simplement, si VRAIS !– que l’on
n’a pas l’ombre d’un doute que Hashem ne nous abandonnera
jamais, ou ne nous troquera a fortiori jamais ! D’autant plus que
les qualités pour lesquelles Hashem nous a élis continuent d’être
une partie intégrante de notre génome !
(6) Lorsque nous montions du désert en Israël, les nations
s’interrogeaient déjà : ‘Qui est celle-ci qui s’élève du désert, comme des
colonnes de fumée –qui s’élèvent noblement vers le ciel–, mêlées de
vapeurs de myrrhe – les encens suaves de la Ketoret – et de Levona
–allusion aux sacrifices qui blanchissent nos fautes–, et de toutes les
poudres du parfumeur ? – Soit : quel mérite octroie à ce peuple cette
proximité avec le roi du monde ?
(7-8) Et de leur répondre fièrement : Voyez, le lit du Shlomo ! – L’arche
des Tables de l’Alliance du Maître du monde, qui réside au cœur du
peuple d’Israël.– Il est entouré de soixante guerriers, d’entre les héros
d’Israël –les 60 myriades Bnei Israël qui s’adonnent jour et nuit à
l’étude de la Torah !– Ils sont tous armés du glaive, experts dans les
combats –l’étude approfondie de la Torah orale–, portant chacun
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son glaive à son flanc – maîtrisant leurs pulsions instinctives pour
s’élever au-dessus de l’abjection–, craignant les terreurs de la nuit
– soucieux de perpétuer la Torah dans la Kedousha (sainteté), même
lorsqu’ils seront exilés !
(9-10) Par le mérite du désir et du zèle de se rapprocher d’Hashem, le
roi Shlomo –le Maître du monde– s’est fait faire un palanquin en bois
du Lévanon (Liban) –le Beit haMikdash, le lieu de résidence éternel de
la Shekhina, pour permettre aux Bnei Israël d’expier et blanchir leurs
actions. Les colonnes en sont d’argent – l’entrée du Heikhal, le vestibule
qui conduit au Kodesh haKodashim–, la garniture d’or –l’enceinte du
Kodesh haKodashim et le Aron haBrit–, le siège de pourpre le rideau
qui sépare et isole cet endroit intime. Réalisez donc que l’intérieur
est une braise d’amour –entre les chérubins, qui témoigne du lien
brûlant qui nous lie à Hashem– qui m’a choisie parmi les jeunes filles
de Jérusalem –les nations du monde ! N’essayez donc pas de porter
atteinte à cette braise d’amour, car vous vous y brûlerez !
(11) Sortez et admirez, filles de Sion, le roi Shlomo ! – Souvenons-nous
à jamais, Bnei Israël, de ce témoignage d’amour profond ! – Lorsque
sa mère l’orna de cette couronne au jour de son hyménée, au jour de
la joie de son cœur– sa mère était fière de voir son fils fonder son
foyer avec une femme si bonne ! Le somptueux mariage d’Hashem
et des Bnei Israël lors de l’inauguration du Beit haMikdash était si
inné et harmonieux, qu’il est totalement exclu qu’il soit Has véShalom
annulé, ou remplacé !
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Chapitre 4
א ִהּנָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ִהּנָ ְך יָ ָפה ֵעינַ יִ ְך יֹונִ ים ִמ ַּב ַעד לְ צַ ָּמ ֵתְך ַׂש ְע ֵרְך
ּכְ ֵע ֶדר ָה ִעּזִ ים ֶׁשּגָ לְ ׁשּו ֵמ ַהר ּגִ לְ עָ ד :ב ִׁשּנַ יִ ְך ּכְ ֵע ֶדר ַה ְּקצּובֹות ֶׁש ָעלּו
ִמן ָה ַר ְחצָ ה ֶׁשּכֻ ּלָ ם ַמ ְת ִאימֹות וְ ַׁשּכֻ לָ ה ֵאין ָּב ֶהם :ג ּכְ חּוט ַה ָּׁשנִ י
ּומ ְד ָּב ֵריְך נָ אוֶ ה ּכְ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּבעַ ד לְ צַ ָּמ ֵתְך:
ִׂש ְפת ַֹתיִ ְך ִ
ארְך ָּבנּוי לְ ַתלְ ִּפּיֹות ֶאלֶ ף ַה ָּמגֵ ן ָּתלּוי עָ לָ יו ּכֹל
ד ּכְ ִמגְ ַּדל ָּדוִ יד צַ ּוָ ֵ
רֹועים
אֹומי צְ ִבּיָ ה ָה ִ
ּבֹורים :ה ְׁשנֵ י ָׁש ַדיִ ְך ּכִ ְׁשנֵ י ֳע ָפ ִרים ְּת ֵ
ִׁשלְ ֵטי ַהּגִ ִ
פּוח ַהּיֹום וְ נָ סּו ַהּצְ לָ לִ ים ֵאלֶ ְך לִ י ֶאל ַהר ַהּמֹור
ּׁשֹוׁשּנִ ים :ו ַעד ֶׁשּיָ ַ
ַּב ַ
וְ ֶאל ּגִ ְבעַ ת ַהּלְ בֹונָ ה :ז ּכֻ ּלָ ְך יָ ָפה ַר ְעיָ ִתי ּומּום ֵאין ָּבְך :ח ִא ִּתי
ׁשּורי ֵמרֹאׁש ֲא ָמנָ ה ֵמרֹאׁש
בֹואי ָּת ִ
ִמּלְ ָבנֹון ּכַ ּלָ ה ִא ִּתי ִמּלְ ָבנֹון ָּת ִ
ְׂשנִ יר וְ ֶח ְרמֹון ִמ ְּמעֹנֹות ֲא ָריֹות ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים :ט לִ ַּב ְב ִּתנִ י ֲאח ִֹתי
כַ ּלָ ה לִ ַּב ְב ִּתינִ י ְּב ַא ַחת ֵמ ֵעינַ יִ ְך ְּב ַא ַחד ֲענָ ק ִמּצַ ּוְ רֹנָ יִ ְך :י ַמה ּיָ פּו ד ַֹדיִ ְך
ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ַמה ּטֹבּו ד ַֹדיִ ְך ִמּיַ יִ ן וְ ֵר ַיח ְׁש ָמנַ יִ ְך ִמּכָ ל ְּב ָׂש ִמים :יא נ ֶֹפת
תֹותיִ ְך ּכַ ּלָ ה ְּד ַבׁש וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשֹונֵ ְך וְ ֵר ַיח ַׂשלְ מ ַֹתיִ ְך
ִּתּט ְֹפנָ ה ִׂש ְפ ַ
ּכְ ֵר ַיח לְ ָבנֹון :יב ּגַ ן נָ עּול ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ּגַ ל נָ עּול ַמ ְעיָ ן ָחתּום :יג ְׁשלָ ַחיִ ְך
ַּפ ְר ֵּדס ִרּמֹונִ ים ִעם ְּפ ִרי ְמגָ ִדים ּכְ ָפ ִרים ִעם נְ ָר ִדים :יד נֵ ְר ְּד וְ כַ ְרּכֹם
אׁשי ְב ָׂש ִמים:
ָקנֶ ה וְ ִקּנָ מֹון ִעם ּכָ ל ֲעצֵ י לְ בֹונָ ה מֹר וַ ֲא ָהלֹות עִ ם ּכָ ל ָר ֵ
ּובֹואי
עּורי צָ פֹון ִ
טו ַמעְ יַ ן ּגַ ּנִ ים ְּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים וְ נֹזְ לִ ים ִמן לְ ָבנֹון :טז ִ
דֹודי לְ גַ ּנֹו וְ יֹאכַ ל ְּפ ִרי ְמגָ ָדיו:
ֵת ָימן ָה ִפ ִיחי גַ ּנִ י יִ ּזְ לּו ְב ָׂש ָמיו יָ בֹא ִ
Dans le chapitre précédent, la fiancée a rappelé l’amour intense
qui résidait le jour de son mariage, afin de raviver l’espoir de
revenir prochainement sous la tutelle de son bien-aimé. Dans ce
chapitre, c’est au tour de l’amant de rappeler combien ces feux
étaient sincères.
Hashem vante la beauté d’Israël à l’époque du 1er Beit haMikdash.
Plutôt que de prouver ce lien profond à partir d’un évènement
ponctuel, Hashem évoque les nombreux témoignages de proximité
qu’il porta aux Bnei Israël pendant de longues années de fidélité:
– (1) Que tu es belle –depuis ta souche–, ma femme ! Que tu es belle
par tes actions ! Tes yeux –tes sages et prophètes, à l’époque du
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Beit haMikdash– sont ceux d’une colombe –étaient d’une fidélité
incontestable– à travers ton voile – car ils me servaient avec
discrétion, pour l’honneur de Mon nom ! Tes cheveux –les Nezirim
(abstinents), ainsi que ceux qui aspiraient à se rapprocher de Moi–
sont comme un troupeau de chèvres dévalant du mont de Guilad –
étaient mus d’intentions aussi pures que les nombreux disciples du
Prophète Elyahou haGuiladi.
(2) Tes dents –ceux qui partaient en guerre– sont comme un troupeau
[de brebis] minutieusement dénombré –étaient chacun d’une grande
piété–, qui remontent du bain –couverts d’une laine parfaitement
blanche–, toutes physiquement parfaites –revenaient de guerre aussi
pieux qu’ils l’étaient lorsqu’ils y partaient–, sans aucune endeuillée –
aucune Mitsva ne manquait à leur compte !
(3) Tes lèvres –ta parole– sont comme un fil d’écarlate –était loyale,
inchangeable–, et ta bouche – tes douces paroles, telles les Berakhot
des Cohanim– est charmante. Même Tes pommettes –les simples
d’Israël– sont –en réalité riches en Mitsvot– comme une tranche
de grenade – pleine de grains– à travers ton voile – bien qu’en
apparence, ils semblaient spirituellement si pauvres !
(4) Ton cou –les juges et ceux qui enseignaient la Torah– sont comme
la tour de David –octroyaient au peuple fierté et robustesse–, érigée
prestigieusement – car ils étaient un exemple de piété. Mille boucliers
y sont suspendus, ainsi que les écus des héros – c’est leur mérite qui
accompagnait tes vaillants soldats !
(5) Ta poitrine –tes guides, le duo roi/Cohen-Gadol– est si harmonieux,
semblable à 2 faons jumeaux qui paissent dans les roses – symboles
de la fraternité et de l’harmonie parfaite !
Après avoir dissipé les inquiétudes de sa bien-aimée, Hashem va
expliquer à sa chérie qu’Il n’a malheureusement pas d’autre choix
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que d’instaurer cette période de recul, car elle nous est nécessaire
pour que nous intégrions enfin la Emouna !
En fin de chapitre 2 [Ver.17], Israël suppliait Hashem de le libérer, de
peur que ‘le jour brûlant n’arrive’, que l’on se perde complètement
dans notre exil, tant la pratique de la Torah est en péril. Le Roi
continue Son propos en réconfortant Israël qu’il n’a rien à craindre :
(6) Hashem promet qu’Il ne laissera jamais son peuple flétrir ! Quand
arrivera le jour brûlant –l’exil infernal, trop menaçant–, où les nuées
auront rebroussé chemin – tes mérites, Israël, ne te suffiront plus –,
Je me dirigerai vers le mont de la myrrhe – Je me souviendrai de Mon
serment à Avraham au mont Morya, vers la colline de l’encens – là où
Itzhak accepta pleinement de se faire immoler.
Le roi va à présent à expliquer que cet exil est nécessaire, car, de
loin, Israël évolue vers sa perfection, bien plus que s’il était libre
sur sa terre !
(7) Je sais que tu souffres, ma chérie… Mais ainsi éloignée, tu t’attaches
tellement à accomplir Mes Mitsvot ! Regarde donc comme tu es toute
belle, ma femme –par les Mitsvot positives–, et tu es sans défaut – tu
t’écartes si fièrement des nombreux interdits de la Torah.
(8) Ne te fais pas de mauvais sang dans ta misère, car Tu es avec moi,
ma fiancée, lorsque tu es exilée du Levanon – du Beit haMikdash !
Et c’est avec moi que tu reviendras du Levanon – de l’exil. Veille à
continuer d’espérer sans te décourager ! Contemple des hauteurs –à
ta genèse– d’Amana –tes ancêtres en Egypte qui crurent en Moi !
Contemple les sommets de Senir et du Hermon – par le mérite de
leur Emouna, Je leur fis hériter ces antres des lions – ces régions où
vivaient Si’hon et Og, des peuples forts comme des lions ! Contemple
aussi la conquête des monts que fréquentent les léopards – la terre
d’Israël, où habitaient 31 rois !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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(9) Sache que, depuis ton exil, tu as capté mon cœur, ô ma sœur ma
fiancée ! Tu as capté mon cœur par un de tes regards – même une
seule de tes conduites emplit Mon cœur–, ou par un seul des colliers
qui ornent ton cou –une seule des Mitsvot que tu accomplis si
noblement suffit déjà pour t’aimer profondément !
(10) Comme ton fidèle amour –ta foi immuable [que tu Me témoignes
de loin]– est magnifique –te donne un éclat exceptionnel–, ô ma
sœur ma fiancée ! Comme ton fidèle amour est agréable, bien plus que
le vin – ta foi inébranlable rend ton être si raffiné, si différent des 70
nations ! L’odeur de tes huiles suaves –ta renommée, acquise par ta
loyauté et ta fidélité au sein des nations– surpasse tous les aromates
– toutes les Mitsvot que tu pourrais accomplir sans peine !
(11) Tes lèvres suppurent la douceur – la Torah que tu étudies est si
agréable–, ô fiancée ! Du miel et du lait [coulent] sous ta langue – les
enseignements sont issus des profondeurs enivrantes de la Torah,
que tu dissimules sous ta langue ! Et le parfum de tes vêtements
est celui du Levanon [le Liban] – te protège autant que la Ketoret –
l’encens.
Hashem fait à présent l’éloge de la pudeur de sa douce, qui
s’attache avec vaillance à la Kedousha – la sainteté :
(12) Elle est un jardin clos, ma sœur ma fiancée ! –Les jeunes filles
d’Israël préservent leur pureté!– Elle un portail fermé –les femmes
mariées sont fidèles–, une source scellée – les hommes ne dispersent
pas leur puissance !
(13) Par le mérite de ta pudeur et de ta sainteté, même tes terres
médiocres –les plus simples d’Israël– sont des jardins de grenades
–très riches en Mitsvot–, qui portent des fruits délicieux –chacun a
une approche et une perception de la Torah singulière !– Ils diffusent
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de partout des odeurs de troènes et de nards – là où ils sont, les Bnei
Israël sanctifient le nom d’Hashem par leurs bonnes conduites !
(14) Tant d’arômes exceptionnels se diffusent d’eux ! Le nard, le
safran, la cannelle et le cinname, ainsi que tous les bois odorants, la
myrrhe, l’aloès et toutes les essences aromatiques –chaque juif et sa
singularité, tous pour l’honneur d’Hashem !
(15) Ne soupçonnez pas cette source d’être scellée parce que ses
eaux sont pauvres ! Cette source des jardins est une source d’eaux
vives –intarissable, riche et douce ! Elle est plutôt scellée par souci
de Kedousha, en préservant la pureté des eaux qui descendent du
Levanon [le Liban] – depuis toujours, nos ancêtres veillent à féconder
leur progéniture dans la sainteté et la pureté !
La fiancée émue d’avoir entendu tant d’éloges, exprime son désir
ardent de revoir prochainement son bon roi :
(16) De grâce ! Lève-toi, rafale du Nord ! Souffle donc sur mon jardin, brise
du Midi ! –Puisque Hashem m’admire, même lorsque je suis loin de
Lui !– Faites que mes parfums –mes actions intègres– s’épandent
–au fin fond de l’univers, afin que mon bien-aimé –voie et atteste
ma sincérité, et daigne enfin entrer dans son jardin – revenir au Beit
haMikdash, l’endroit intime où je m’isole avec Hashem – et en mange
les fruits exquis – que Hashem s’unisse totalement à moi !
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Chapitre 5
מֹורי ִעם ְּב ָׂש ִמי ָאכַ לְ ִּתי יַ עְ ִרי עִ ם
אתי לְ גַ ּנִ י ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ָא ִר ִיתי ִ
א ָּב ִ
ּדֹודים :ב ֲאנִ י
ִּד ְב ִׁשי ָׁש ִת ִיתי יֵ ינִ י ִעם ֲחלָ ִבי ִאכְ לּו ֵר ִעים ְׁשתּו וְ ִׁשכְ רּו ִ
דֹופק ִּפ ְת ִחי לִ י ֲאח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יֹונָ ִתי ַת ָּמ ִתי
ּדֹודי ֵ
יְ ֵׁשנָ ה וְ לִ ִּבי עֵ ר קֹול ִ
ּצֹותי ְר ִס ֵיסי לָ יְ לָ ה :ג ָּפ ַׁש ְט ִּתי ֶאת ּכֻ ָּתנְ ִּתי
ֹאׁשי נִ ְמלָ א ָטל ְקּוֻ ַ
ֶׁשּר ִ
ּדֹודי ָׁשלַ ח יָ דֹו
ֵאיכָ כָ ה ֶאלְ ָּב ֶׁשּנָ ה ָר ַחצְ ִּתי ֶאת ַרגְ לַ י ֵאיכָ כָ ה ֲא ַטּנְ ֵפם :ד ִ
דֹודי וְ יָ ַדי נָ ְטפּו מֹור
ּומ ַעי ָהמּו ָעלָ יו :ה ַק ְמ ִּתי ֲאנִ י לִ ְפּת ַֹח לְ ִ
ִמן ַהחֹר ֵ
דֹודי
דֹודי וְ ִ
וְ ֶאצְ ְּבע ַֹתי מֹור ע ֵֹבר ַעל ּכַ ּפֹות ַה ַּמנְ עּול :ו ָּפ ַת ְח ִּתי ֲאנִ י לְ ִ
אתיו
אתיהּו ְק ָר ִ
ָח ַמק ָע ָבר נַ ְפ ִׁשי יָ צְ ָאה ְב ַד ְּברֹו ִּב ַּק ְׁש ִּתיהּו וְ ל ֹא ְמצָ ִ
וְ ל ֹא עָ נָ נִ י :ז ְמצָ ֻאנִ י ַהּׁש ְֹמ ִרים ַהּס ְֹב ִבים ָּב ִעיר ִהּכּונִ י ְפצָ עּונִ י נָ ְׂשאּו
רּוׁש ִָלם
ֶאת ְר ִד ִידי ֵמ ָעלַ י ׁש ְֹמ ֵרי ַהחֹמֹות :ח ִה ְׁש ַּב ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות יְ ָ
ּדֹודְך
ּדֹודי ַמה ַּתּגִ ידּו לֹו ֶׁשחֹולַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִ י :ט ַמה ֵ
ִאם ִּת ְמצְ אּו ֶאת ִ
ּדֹודי צַ ח
ּדֹודְך ִמּדֹוד ֶׁשּכָ כָ ה ִה ְׁש ַּב ְע ָּתנּו :י ִ
ִמּדֹוד ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים ַמה ֵ
ּוּצֹותיו ַּתלְ ַּתּלִ ים ְׁשחֹרֹות
וְ ָאדֹום ָּדגּול ֵמ ְר ָב ָבה :יא רֹאׁשֹו ּכֶ ֶתם ָּפז ְק ָ
עֹורב :יב ֵעינָ יו ּכְ יֹונִ ים ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ר ֲֹחצֹות ֶּב ָחלָ ב י ְֹׁשבֹות
ּכָ ֵ
תֹותיו
עַ ל ִמּלֵ את :יג לְ ָחיָ ו ּכַ ֲערּוגַ ת ַהּב ֶֹׂשם ִמגְ ְּדלֹות ֶמ ְר ָק ִחים ִׂש ְפ ָ
ׁשֹוׁשּנִ ים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹבר :יד יָ ָדיו ּגְ לִ ילֵ י זָ ָהב ְמ ֻמּלָ ִאים ַּב ַּת ְר ִׁשיׁש
ַ
ּמּודי ֵׁשׁש ְמיֻ ָּס ִדים
ׁשֹוקיו ַע ֵ
ֵמעָ יו עֶ ֶׁשת ֵׁשן ְמעֻ ּלֶ ֶפת ַס ִּפ ִירים :טו ָ
עַ ל ַא ְדנֵ י ָפז ַמ ְר ֵאהּו ּכַ ּלְ ָבנֹון ָּבחּור ּכָ ֲא ָרזִ ים :טז ִחּכֹו ַמ ְמ ַת ִּקים וְ כֻ ּלֹו
רּוׁש ִָלים:
דֹודי וְ זֶ ה ֵר ִעי ְּבנֹות יְ ָ
ַמ ֲח ַמ ִּדים זֶ ה ִ
Dans le chapitre précédent, l’amant faisait l’éloge de la piété et
de la fidélité de sa bien-aimée, toujours intègre malgré la longue
séparation de son roi. Il la comparait à un jardin splendide, dans
lequel poussent, en toute discrétion, les plus somptueux fruits.
Aussi, la fiancée Israël implorait Hashem, par métaphore filée, de
revenir dans ce verger pour y déguster Ses fruits délicieux. Notre
chapitre s’ouvre en rapportant la désolante réponse de l’amant :
ne brûlons plus les étapes ! Un amour durable ne peut pas se
construire sur un coup de foudre impulsif. Nous en avions déjà fait
! l’expérience, et cette relation s’acheva par un triste échec
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(1) Je suis déjà entré dans mon jardin –aux inaugurations du Mishkan
puis du 1er Beit haMikdash–, ô Ma sœur Ma fiancée ! Souviens-toi
de l’empressement avec lequel J’agréai tes offrandes ! comme si Je
récoltai Ma myrrhe –l’encens– avec Mon baume, Je mangeai Mon rayon
de miel – les offrandes– , et Je bus Mon vin –la libation du vin– en
même temps que Mon lait –les oblations [de farine, blanches comme
le lait]. Mon feu descendu du ciel témoignait de mon enthousiasme
intense, et vous invitait : « Mangez, mes amis, buvez et enivrez-vous,
Mes chers ! » Israël connut alors tant d’années paisibles !
Mais, hélas, ce débordement d’entrain ne s’avéra pas bénéfique…
La douce se sentit si familière avec le roi, qu’elle osa se gaver de
Sa douceur au point de ne plus le désirer, Has Veshalom ! Et la
fiancée d’attester cette fatalité, en racontant le triste épisode
de la fin de l’exil de Babylone puis de Madaï (la Mèdie), après la
destruction du Beit haMikdash.
(2) Alors que Je dormais –je sombrais dans l’exil, n’attendant même
plus une meilleure situation–, Mon cœur –Hashem–était éveillé ! La
voix de de mon bien-aimé frappait à la porte –s’adressait aux derniers
Prophètes : « Ouvre-moi donc – ton cœur, fais donc Teshouva–, Ma
sœur, Ma compagne, Ma colombe, Mon amie fidèle ! – Reviens en
Israël, car le temps de reconstruire notre foyer est arrivé! Car Ma tête
est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par
les gouttelettes de la nuit. – Je désire de nouveau t’épancher tant de
bontés !
(3) Et quelle stupide réponse rétorquai-je ?! « J’ai enlevé ma tunique
–pour passer une bonne nuit –, comment pourrais-je la remettre ?!
– Je suis plus la même, et je me plais finalement pas mal dans ma
situation!– Je me suis lavé les pieds –je souhaite demeurer dans
cette terre d’exil–, comment pourrais-je les salir? »
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(4) Mon bien-aimé envoya Sa main dans la lucarne à côté de la porte,
et me fit un signe d’adieu, à la fois tendre et déchirant ! – Hashem
envoya les dernières prophéties à Hagaï, Zekharya et Malakhi, et
réalisa même quelques miracles. C’est alors que mes entrailles
s’émurent en Sa faveur – je réalisai ma folie !
(5) Je me levai pour ouvrir à mon bien-aimé – j’acceptai de revenir à Lui,
en Israël. Mes mains –mes actions– dégouttaient de myrrhe – de
parfum–, mes doigts laissèrent couler la myrrhe sur les poignées du
verrou – Je m’investis à reconstruire le Beit haMikdash avec beaucoup
d’entrain !
(6) Mais, hélas ! J’ouvris à Mon bien-aimé –lorsque j’achevai la
construction du Beit haMikdash–, mais mon bien-aimé était déjà parti,
disparu ! –Mon réveil était trop tardif !!! La Providence d’Hashem
ne résida pas dans ce 2e Temple !– Mon âme s’était pâmée par ses
paroles –Son refus de revenir–; je le cherchai et je ne le trouvai point,
je l’appelai et Il ne me répondit pas –Hashem ne se dévoila plus à
aucun Prophète !
(7) Et depuis, Les gardes qui font des rondes dans la ville –les 70 nations,
sujettes des 70 anges qui entourent le trône céleste– me trouvèrent.
–En l’absence de la Providence d’Hashem–, ils me frappèrent, me
maltraitèrent. – Jusqu’à ce que même les gardiens des remparts –les
anges eux-mêmes– dérobèrent ma splendide parure – participèrent
activement à la destruction du 2e Beit haMikdash !
Et la fiancée d’ajouter que ces souffrances corporelles n’ont
aucune valeur à côté de sa peine profonde d’être éloignée de son
bien-aimé ! Et c’est précisément cette flamme qui continue de
brûler en son cœur qui lui donne la force, depuis près de 2.000
ans, de mourir en martyr !
(8) C’est comme si j’avais dit aux nations : « Je vous en conjure, ô filles
de Jérusalem – vous, qui nous éprouvez depuis si longtemps : Si vous
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rencontrez mon bien-aimé – lorsqu’au monde futur, Il vous appellera
à témoigner, que lui direz-vous? –laquelle de mes vertus pourrezvous attester? – Que je suis malade d’amour ! –Mon amour pour lui
est intangible !
Ayant évoqué sa fidélité acharnée, les nations s’irritent contre la
fiancée, et essayent de la dissuader de rester fidèle à Son roi, en
sortant de leur sac la vieille hérésie du ‘Silence de D-ieu’… Dans
un premier temps, elles vont essayer d’ébranler Sa fidélité, en
persuadant Israël d’embrasser une autre foi.
(9) Les nations interrogent la fiancée: « En quoi ton amant est-il supérieur
aux autres amants – que tu refuses tellement de reconstruire ta
vie avec un autre, c.-à-d. te fondre parmi les autres nations, en
embrassant leur foi–, ô la plus belle des femmes – intègre dans ses
Mitsvot ? En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, pour
que tu nous conjures de la sorte –que tu t’obstines à lui rester fidèle,
quitte à monter sur le bûcher?!
La douce va mettre immédiatement terme à ce stupide propos,
car il n’y a tout bonnement aucun dénominateur de comparaison
entre le Maître de l’univers qu’elle adore, et toutes les forces
célestes que les nations servent et vénèrent !
Elle commence par vanter Son être infini :
(10) Réalisez donc que mon Roi est LE maître unique de tout l’univers !
Mon amant est à la fois blanc et vermeil –Il dirige le monde en
adoptant simultanément des conduites opposées, telles la Bonté
et la Rigueur! Son drapeau est brandi par des myriades d’anges
subordonnés – votre regard naïf sur les corps célestes vous laisse
croire que ceux-ci dominent et actionnent les différentes forces du
monde… Mais moi, je sais pertinemment que ces anges et zodiacs
ne font que sortir du potentiel au réel la volonté de Mon Roi!
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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(11) Sa tête est or pur – Sa Majesté suprême est si digne de Son être,
qu’Il n’a pas besoin de couronne pour se distinguer de tous : c’est
tout simplement sa tête qui resplendit d’éclat ! Les boucles de ses
cheveux –Ses conduites, émanées de Sa pensée profonde, ne sont
contraintes à aucune loi, à tel point que le cerveau humain les voit
noires comme le corbeau - immenses, imperceptibles !
Puis, Elle vante Sa Providence et Sa miséricorde sur le peuple
d’Israël:
(12) Ses yeux –avec lesquelles Il veille sur nous dans ce bas monde–
sont comme des colombes sur les cours d’eau – Ils bondissent d’un
Beit Midrash à l’autre pour admirer notre zèle à approfondir Sa Torah ;
– [Ses yeux admirent ceux] qui baignent dans le lait – les sages et
juges qui blanchissent le peuple d’Israël, soucieux de trancher des
verdicts justes–, qui sont bien posés dans leur cadre – en définissant
précisément chaque loi et cas-type, afin de ne pas faire de déductions
erronées.
Et de continuer à vanter la transcendance de Sa Torah :
(13) Ses joues sont comme une plate-bande de baume, sur laquelle
poussent des plantes aromatiques ! –par Sa Torah donnée au Sinaï
avec tant d’éclat, nous trouvons grâce à Ses yeux –Ses lèvres –les
Mitsvot qu’Il nous a explicitées– sont des roses qui distillent la myrrhe
liquide – nous permettent de nous parfaire et de nous élever.
(14) Les Tables des 10 commandements données par Ses mains sont
des cylindres d’or, incrustées d’onyx – ses quelques mots incluent
en fait toutes les 613 Mitsvot ! Ses entrailles –le livre de Vayikra, le
livre central de la Torah–sont une œuvre d’art en ivoire –blanche et
robuste (allusion à la transcendance et à la puissance)–, ornée de
saphirs – tant de lois sont déduites avec rigueur et transcendance,
à partir des nuances de langage utilisées par les versets ! Cette
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sagesse si profonde témoigne à quel point elle est divine, éternelle,
irréversible !
Et de continuer en vantant l’immuabilité de Son Être, de Sa
Providence, malgré les difficiles souffrances qu’Israël endure
depuis tant de générations, car nous savons que ces épreuves ne
sont en fait que constructives, nécessaires pour ancrer en notre
cœur notre attachement à la Torah, et nous faire hériter le monde
futur !
(15) Ses jambes –Sa domination sur terre– sont des colonnes de marbre
–robustes, inchangeables– fixées sur des socles d’or – repose sur la
Torah, c.-à-d. c’est grâce à la Torah qu’Hashem résidera de manière
dévoilée parmi nous !– Son aspect est –tantôt comme celui du Liban–
au nom de Levanon, le blanc, symbole de la miséricorde, et tantôt il
paraît jeune –vaillant guerrier– comme les cèdres.
(16) Son palais –la Torah sortie de Sa bouche– n’est que douceur –
plus on l’étudie, plus on y découvre des profondeurs ! Tout en Lui est
charme – toutes Ses conduites ne sont que charme et délice, même
lorsqu’Il adopte envers nous des conduites de rigueur. Tel est mon
amour –lorsqu’au monde futur, Il reviendra et me réintègrera–,
tel est mon ami –dans ce monde présent, où notre lien est encore
voilé–, ô filles de Jérusalem –nations du monde !
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Chapitre 6
:דֹודְך ּונְ ַב ְק ֶׁשּנּו עִ ָּמְך
ֵ ּדֹודְך ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים ָאנָ ה ָּפנָ ה
ֵ א ָאנָ ה ָהלַ ְך
:ׁשֹוׁשּנִ ים
ַ ּדֹודי יָ ַרד לְ גַ ּנֹו לַ ֲערּוגֹות ַהּב ֶֹׂשם לִ ְרעֹות ַּבּגַ ּנִ ים וְ לִ לְ קֹט
ִ
 ד יָ ָפה ַא ְּת ַר ְעיָ ִתי ּכְ ִת ְרצָ ה:ּׁשֹוׁשּנִ ים
ַ דֹודי לִ י ָהר ֶֹעה ַּב
ִ ְדֹודי ו
ִ ְֲאנִ י ל
 ה ָה ֵס ִּבי עֵ ינַ יִ ְך ִמּנֶ גְ ִּדי ֶׁש ֵהם:ירּוׁש ִָלם ֲאיֻ ָּמה ּכַ ּנִ ְדּגָ לֹות
ָ ִנָ אוָ ה ּכ
 ו ִׁשּנַ יִ ְך ּכְ עֵ ֶדר:ִה ְר ִה ֻיבנִ י ַׂש ְע ֵרְך ּכְ ֵע ֶדר ָה ִעּזִ ים ֶׁשּגָ לְ ׁשּו ִמן ַהּגִ לְ ָעד
 ז:אין ָּב ֶהם
ֵ ָה ְר ֵחלִ ים ֶׁשעָ לּו ִמן ָה ַר ְחצָ ה ֶׁשּכֻ ּלָ ם ַמ ְת ִאימֹות וְ ַׁשּכֻ לָ ה
ּוׁשמֹנִ ים
ְ  ח ִׁש ִּׁשים ֵה ָּמה ְּמלָ כֹות:ּכְ ֶפלַ ח ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד לְ צַ ָּמ ֵתְך
 ט ַא ַחת ִהיא יֹונָ ִתי ַת ָּמ ִתי ַא ַחת ִהיא:ִּפילַ גְ ִׁשים וַ ֲעלָ מֹות ֵאין ִמ ְס ָּפר
רּוה ְמלָ כֹות ִּופילַ גְ ִׁשים
ָ אּוה ָבנֹות וַ יְ ַא ְּׁש
ָ לְ ִא ָּמּה ָּב ָרה ִהיא לְ יֹולַ ְד ָּתּה ָר
 י ִמי זֹאת ַהּנִ ְׁש ָק ָפה ּכְ מֹו ָׁש ַחר יָ ָפה כַ ּלְ ָבנָ ה ָּב ָרה ּכַ ַח ָּמה:לּוה
ָ ְוַ יְ ַהל
 יא ֶאל ּגִ ּנַ ת ֱאגֹוז יָ ַר ְד ִּתי לִ ְראֹות ְּב ִא ֵּבי ַהּנָ ַחל לִ ְראֹות:ֲאיֻ ָּמה ּכַ ּנִ ְדּגָ לֹות
 יב ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי נַ ְפ ִׁשי ָׂש ַמ ְתנִ י ַמ ְרּכְ בֹות:ֲה ָפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹנִ ים
:ַע ִּמי נָ ִדיב
ב
ג

Dans le chapitre précédent, la douce évoquait son retour en Israël
après les exils de Babylone et de Perse, alors que la Providence
d’Hashem ne résidait pas de manière dévoilée dans ce 2e Beit
haMikdash. Racontant alors qu’elle endura durant cette période
de dures épreuves physiques, elle confia aux jeunes filles de
Jérusalem – les nations –qu’elle était bien plus meurtrie par le fait
que son bien-aimé tarde à la réintégrer.
C’est alors que s’ouvrit un débat philosophique sur les souffrances
d’Israël. Les nations tentèrent dans un premier temps de
l’influencer pour se tourner vers d’autres croyances, mais la douce
exprima dans un monologue flamboyant que son Roi est unique,
irremplaçable, inégalable.
Notre chapitre s’ouvre par la rétorque des nations, qui ne
cessent, depuis des millénaires, d’essayer de nous éloigner de
notre Créateur, ressassant à chaque génération de plus belle les
hérésies de l’abandon d’Israël et du silence de D-ieu :
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(1) Depuis la reconstruction du 2e Temple déjà, les Goyim nous
exaspèrent : Où est-il allé, ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes?!
– Pourquoi, Israël, t’acharnes-tu à perpétuer les préceptes de Ton
D-ieu, alors qu’Il t’a abandonné ?! – D’autres plus vicieux tentent de
nous piquer avec plus de tact : Où ton bien-aimé est-Il allé, afin que
nous t’aidions à Le chercher ! – Tant de nations nous proposent depuis
toujours de nous aider matériellement comme spirituellement à
servir notre Créateur !
Mais Israël ne se laisse pas déstabiliser :
(2) Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, vers les plates-bandes
d’aromates –Certes, Sa présence depuis la reconstruction du 2e Beit
haMikdash est voilée, mais elle ne cessait de demeurer ! Plus encore :
en voilant Sa face, notre bien-aimé peut désormais bien mieux se
rapprocher de l’ensemble du peuple ! [Il descend] pour faire paître son
troupeau dans les jardins – Il fait résider Sa providence dans toutes
les synagogues et Beit Midrash – pour cueillir des roses– se délecter
des paroles de Torah de Son peuple !
Quant à la proposition vicieuse de nous aider, pour en fait refroidir
notre entrain :
(3) Sachez que JE suis à mon bien-aimé –A moi seule incombe le devoir
suprême de me rapprocher de mon bien-aimé, malgré Sa présence
voilée. Et, seulement ainsi, mon bien-aimé est à moi – Il reviendra
vers moi, fier de ma fidélité, Lui qui fait paître [son troupeau] dans [un
pâturage] de roses – Il a largement les moyens de couvrir nos besoins
sans que l’on ait recourt à vos cadeaux empoisonnés !
Et Hashem d’attester de notre conduite:
(4)
Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, gracieuse comme
Jérusalem – par ta fidélité et tes bonnes actions, tu demeures tout
aussi splendide que Jérusalem à l’époque du 1er Beit haMikdash –
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redoutable comme des bataillons réunis sous son étendard – et Je
te protégerai comme les Bnei Israël à la sortie d’Egypte, devant qui
tremblaient tous les peuples du monde !
Le Roi va à présent vanter la beauté singulière qu’il contemple
chez Sa fiancée. Il lui raconte qu’il s’émerveille particulièrement de
ses petits gestes attentionnés, perpétuels, intègres :
(5) Certes, Je te demande : Détourne tes yeux de moi, – Je ne peux plus
Me dévoiler à tes Prophètes comme Je le fis au 1er Beit haMikdash –
car ils M’émurent bien trop ! – Je ne pouvais Me retenir de te dévoiler
tous Mes secrets, jusqu’à ce qu’une familiarité néfaste s’installa
entre nous… – Mais sache, Ma douce, que malgré tes yeux tournés,
Je ne peux te confondre avec une autre ! Tes cheveux –les Nazir, ainsi
que tous ceux qui aspirent à s’élever et se rapprocher de Moi– sont
comme un troupeau de chèvres, dévalant du Guilead – sont tout aussi
chers à mes yeux que les nombreux disciples du Prophète Elyahou
haGuileadi.
(6) Tes dents –tes guerriers, et particulièrement, les Hashmonaïm–
sont comme un troupeau de brebis –mûs par des intentions pures,
qui remontent du bain, formant deux rangées parfaites –couverts
d’une laine parfaitement blanche, qui reviennent de guerre aussi
propres et intègres qu’ils l’étaient lorsqu’ils y partaient–, sans aucune
endeuillée – il ne manque à aucun d’entre eux ne fût-ce la plus petite
des Mitsvot !
(7) Tes pommettes –même les simples de ton peuple Israël– sont
–riches en Mitsvot– comme une tranche de grenade – pleine de
grains– à travers ton voile – alors qu’en apparence, ils ne payent pas
de mine !
Le Roi rassure sa bien-aimée de ne pas douter un instant qu’il
l’abandonnera pour une autre :
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(8) Sache, Ma chère, que les reines sont au nombre de soixante –
Tant de peuples divers remplissent ce monde ! 60 familles
sortirent d’Avraham–, les concubines de quatre-vingts – 80 familles
dénombrées de Noa’h jusqu’à Avraham, et des jeunes filles –toutes
sortes de peuplades– innombrables.
(9) Mais –de tous– unique est ma colombe, intègre –Je n’ai choisi
qu’Avraham, mon fidèle serviteur– puis Je choisis l’unique pour sa
mère –Itzhak qui naquit de Sarah, la vraie femme–, et J’élus enfin la
pure –Yaacov l’intègre –, préférée de celle qui l’a enfantée – de Rivka,
qui savait pertinemment la supériorité de Yaacov sur son autre fils.
Au milieu de l’époque du 2e Beit haMikdash, après la victoire
des Hashmonaïm, les nations commencèrent à reconnaître la
suprématie Israël :
Les jeunes filles –les peuplades–, en la voyant, la proclamèrent heureuse – réalisèrent l’élection d’Israël, et même les reines et concubines –les nations issues des Patriarches– firent son éloge – réalisèrent combien le peuple d’Israël est digne de sa souche, intègre et
fidèle à Son Roi !
Et quel fut leur éloge ?
(10) Qui est donc celle-ci, qui apparaît comme l’aurore – qui perce les
ténèbres par sa fine lueur, puis, petit à petit, devient belle comme la
lune –amplifie l’intensité de sa lumière, jusqu’à briller comme le soleil,
et devenir – redoutable comme des bataillons réunis sous l’étendard
– à l’époque des Hashmonaïm, lorsqu’Israël jouit d’une Providence
divine si intense, au point de terrifier tous les peuples du monde !
Mais cette heure de gloire ne perdura pas… Le roi raconte :
(11) Je descendis dans le verger aux noyers – scruter les actions
intègres des Bnei Israël, pour voir les jeunes pousses de la vallée –
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constater la saveur et la fraîcheur de Ma fiancée, M’assurer qu’elle
désire jour après jour davantage Mon retour, pour voir si la vigne
–les sages– avait bourgeonné, si les grenades –les Mitsvot qu’elle
accomplit– étaient en fleurs – afin d’amorcer la prochaine phase des
retrouvailles !
Et la fiancée de se lamenter…
(12) Hélas ! Je ne savais pas – que j’étais sur le banc d’essai ! Je laissai
de stupides querelles distraire mon cœur, et Mon roi recula de
nouveau… Jusqu’à ce que Mon âme –moi-même ! –je me rendis la
mendiante de peuples bienfaiteurs – je fis appel aux Romains, qui ne
tardèrent à m’asservir et me spolier, devenant depuis le juif errant,
à la recherche d’une terre d’accueil qui daignera m’abriter pour
quelques années…
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Chapitre 7
ׁשּובי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָּבְך ַמה ֶּת ֱחזּו ַּבּׁשּולַ ִּמית
ִ ׁשּובי
ִ ׁשּובי ַהּׁשּולַ ִּמית
ִ ׁשּובי
ִ א
ּמּוקי יְ ֵרכַ יִ ְך
ֵ  ב ַמה ּיָ פּו ְפ ָע ַמיִ ְך ַּבּנְ ָעלִ ים ַּבת נָ ִדיב ַח:ּכִ ְמחֹלַ ת ַה ַּמ ֲחנָ יִ ם
 ג ָׁש ְר ֵרְך ַאּגַ ן ַה ַּס ַהר ַאל יֶ ְח ַסר ַה ָּמזֶ ג:ּכְ מֹו ֲחלָ ִאים ַמעֲ ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָּמן
 ד ְׁשנֵ י ָׁש ַדיִ ְך ּכִ ְׁשנֵ י ֳע ָפ ִרים:ּׁשֹוׁשּנִ ים
ַ ִּב ְטנֵ ְך עֲ ֵר ַמת ִח ִּטים סּוגָ ה ַּב
ארְך ּכְ ִמגְ ַּדל ַה ֵּׁשן עֵ ינַ יִ ְך ְּב ֵרכֹות ְּב ֶח ְׁשּבֹון ַעל ַׁש ַער
ֵ ָ ה צַ ּו:ָּת ֳא ֵמי צְ ִבּיָ ה
ֹאׁשְך ָעלַ יִ ְך
ֵ  ו ר:צֹופה ְּפנֵ י ַד ָּמ ֶׂשק
ֶ ַּבת ַר ִּבים ַא ֵּפְך ּכְ ִמגְ ַּדל ַהּלְ ָבנֹון
 ז ַמה ּיָ ִפית:ֹאׁשְך ּכָ ַא ְרּגָ ָמן ֶמלֶ ְך ָאסּור ָּב ְר ָה ִטים
ֵ ּכַ ּכַ ְר ֶמל וְ ַדּלַ ת ר
קֹומ ֵתְך ָּד ְמ ָתה לְ ָת ָמר וְ ָׁש ַדיִ ְך
ָ  ח זֹאת:ּומה ּנָ ַע ְמ ְּת ַא ֲה ָבה ַּב ַּת ֲענּוגִ ים
ַ
 ט ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ֱעלֶ ה ְב ָת ָמר א ֲֹחזָ ה ְּב ַסנְ ִסּנָ יו וְ יִ ְהיּו נָ א ָׁש ַדיִ ְך:לְ ַא ְׁשּכֹלֹות
 י וְ ִחּכֵ ְך ּכְ יֵ ין ַהּטֹוב הֹולֵ ְך:ּפּוחים
ִ ּכְ ֶא ְׁשּכְ לֹות ַהּגֶ ֶפן וְ ֵר ַיח ַא ֵּפְך ּכַ ַּת
:ׁשּוקתֹו
ָ דֹודי וְ ָעלַ י ְּת
ִ ְ יא ֲאנִ י ל:ּדֹובב ִׂש ְפ ֵתי יְ ֵׁשנִ ים
ֵ יׁש ִרים
ָ דֹודי לְ ֵמ
ִ ְל
 יג נַ ְׁשּכִ ָימה לַ ּכְ ָר ִמים נִ ְר ֶאה:דֹודי נֵ צֵ א ַה ָּׂש ֶדה נָ לִ ינָ ה ַּבּכְ ָפ ִרים
ִ יב לְ כָ ה
ִאם ָּפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים ָׁשם ֶא ֵּתן ֶאת ּד ַֹדי
ּדּוד ִאים נָ ְתנּו ֵר ַיח וְ ַעל ְּפ ָת ֵחינּו ּכָ ל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִׁשים ּגַ ם יְ ָׁשנִ ים
ָ  יד ַה:לָ ְך
:ּדֹודי צָ ַפנְ ִּתי לָ ְך
ִ
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,
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-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
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
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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.
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 audessus 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
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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 :
(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 !
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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
– 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 !

U
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Chapitre 8
א ִמי יִ ֶּתנְ ָך ּכְ ָאח לִ י יֹונֵ ק ְׁש ֵדי ִא ִּמי ֶא ְמצָ ֲאָך ַבחּוץ ֶא ָּׁש ְקָך ּגַ ם ל ֹא
יָבּוזּו לִ י :ב ֶאנְ ָהגֲ ָך ֲא ִב ֲיאָך ֶאל ֵּבית ִא ִּמי ְּתלַ ְּמ ֵדנִ י ַא ְׁש ְקָך ִמּיַ יִ ן ָה ֶר ַקח
ֹאׁשי וִ ִימינֹו ְּת ַח ְּב ֵקנִ י :ד ִה ְׁש ַּב ְע ִּתי
ֵמעֲ ִסיס ִרּמֹנִ י :ג ְׂשמֹאלֹו ַּת ַחת ר ִ
ּומה ְּתע ְֹררּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ַעד
רּוׁש ִָלם ַמה ָּת ִעירּו ַ
ֶא ְתכֶ ם ְּבנֹות יְ ָ
ּדֹודּה ַּת ַחת
ֶׁש ֶּת ְח ָּפץ :ה ִמי זֹאת עֹלָ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּבר ִמ ְת ַר ֶּפ ֶקת ַעל ָ
עֹור ְר ִּתיָך ָׁש ָּמה ִח ְּבלַ ְתָך ִא ֶּמָך ָׁש ָּמה ִח ְּבלָ ה יְ לָ ַד ְתָך :ו ִׂש ֵימנִ י
ּפּוח ַ
ַה ַּת ַ
רֹועָך ּכִ י ַעּזָ ה כַ ָּמוֶ ת ַא ֲה ָבה ָק ָׁשה
חֹותם ַעל זְ ֶ
חֹותם עַ ל לִ ֶּבָך ּכַ ָ
כַ ָ
כִ ְׁשאֹול ִקנְ ָאה ְר ָׁש ֶפ ָיה ִר ְׁש ֵּפי ֵאׁש ַׁשלְ ֶה ֶב ְתיָ ה :ז ַמיִ ם ַר ִּבים ל ֹא יּוכְ לּו
פּוה ִאם יִ ֵּתן ִאיׁש ֶאת ּכָ ל הֹון
לְ כַ ּבֹות ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ּונְ ָהרֹות ל ֹא יִ ְׁש ְט ָ
ֵּביתֹו ָּב ַא ֲה ָבה ּבֹוז יָבּוזּו לֹו :ח ָאחֹות לָ נּו ְק ַטּנָ ה וְ ָׁש ַדיִ ם ֵאין לָ ּה ַמה
חֹומה ִהיא נִ ְבנֶ ה עָ לֶ ָיה
ּנַ עֲ ֶׂשה לַ ֲאח ֵֹתנּו ַּבּיֹום ֶׁשּיְ ֻד ַּבר ָּבּה :ט ִאם ָ
חֹומה וְ ָׁש ַדי
לּוח ָא ֶרז :י ֲאנִ י ָ
ִט ַירת ּכָ ֶסף וְ ִאם ֶּדלֶ ת ִהיא נָ צּור עָ לֶ ָיה ַ
ּכַ ִּמגְ ָּדלֹות ָאז ָהיִ ִיתי ְב ֵעינָ יו ּכְ מֹוצְ ֵאת ָׁשלֹום :יא ּכֶ ֶרם ָהיָ ה לִ ְׁשֹלמֹה
ְּב ַב ַעל ָהמֹון נָ ַתן ֶאת ַהּכֶ ֶרם לַ ּנ ְֹט ִרים ִאיׁש ִיָבא ְּב ִפ ְריֹו ֶאלֶ ף ּכָ ֶסף:
את ִּפ ְר יֹו :יג
אתיִ ם לְ נ ְֹט ִרים ֶ
ּומ ַ
יב ּכַ ְר ִמי ֶׁשּלִ י לְ ָפנָ י ָה ֶאלֶ ף לְ ָך ְׁשֹלמֹה ָ
ּדֹודי
ּיֹוׁש ֶבת ַּבּגַ ּנִ ים ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִׁש ִיבים לְ קֹולֵ ְך ַה ְׁש ִמ ִיעינִ י :יד ְּב ַרח ִ
ַה ֶ
ְּוד ֵמה לְ ָך לִ צְ ִבי אֹו לְ ע ֶֹפר ָה ַאּיָ לִ ים ַעל ָה ֵרי ְב ָׂש ִמים:
Dans le chapitre précédent, la fiancée criait sa fidélité immuable à
son bien-aimé, en rejetant fermement les incitations grotesques
de ses camarades à changer de partenaire. Comme par télépathie,
la douce perçut alors le message de son roi qui, de loin, la félicitait
et l’encourageait à décupler son ardeur, afin d’amorcer les grandes
retrouvailles. La belle l’invita alors à venir contempler la beauté
de ses vergers verdoyants, en constatant à quel point le peuple
d’Israël demeure fidèle à Son Créateur malgré les exils infernaux
que nous avons traversés.
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La douce ouvre à présent notre chapitre en le suppliant de ne pas
la laisser flétrir dans son exil, mais au contraire, de daigner lui
envoyer des messages de réconfort, car elle craint de commencer
à sombrer dans le découragement Has Veshalom.
(1) Oh ! Pourvu que tu te présentes à moi –que tu me réapparaisses–
tel un petit frère qui se nourrit du sein de ma mère –envers qui les
manifestations d’amour et d’affection seront si pures, si spontanées,
que– lorsque déjà je te rencontrerai dehors –depuis ma terre d’exil–,
je pourrai t’embrasser –au grand jour–, sans que l’on ne me méprise –
sans crainte que les nations me jalousent et m’agressent !
(2) Alors, Je Te conduirai –nous reviendrons sur la terre d’Israël,–, et je
t’emmènerai dans la maison de ma mère –au Beit haMikdash, le lieu
de résidence de la Shekhina,– et Tu m’instruiras –Tu renouvelleras la
prophétie,– alors je Te ferai boire le vin parfumé –je trouverai grâce à
Tes yeux en m’adonnant aux secrets de la Torah–, [et je te ferai aussi
boire] le jus de mes grenades – Je pourrai alors accomplir Tes Mitsvot
avec ferveur et entrain.
La fiancée se tourne vers ses camarades, et leur dit :
(3) Certes, Sa gauche est sous ma tête –vous vous réjouissez de voir
la rigueur d’Hashem m’éprouver ! Sachez cependant que Sa droite
m’enlace –Sa bonté ne cesse de m’entourer, pour me soutenir et
m’encourager ! Un jour, vous verrez que même les épreuves qu’Il
m’envoyait n’avaient pour but que de m’aider à tenir ma tête haute
et droite !
(4) Aussi, Je vous conjure, filles de Jérusalem – nations du monde !
Puisque Son amour pour moi est immuable, qu’avez-vous à éveiller
ou contester l’amour – à quoi bon vous obstiner à porter atteinte à
cet amour, jusqu’à ce qu’il renaisse de lui-même – alors qu’Hashem
ne cesse dans mon exil de préparer le terrain pour qu’il renaisse de
lui-même !
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Bien qu’encore en exil, la douce ressent la présence d’Hashem qui
ne cesse de veiller sur elle. Elle ose se tourner vers Son Roi, et
L’implore de la délivrer, car elle s’estime désormais parfaitement
mûre !
(5) Souviens-toi donc, mon bien-aimé ! Qui était-elle celle qui, à la
sortie d’Egypte, montait du désert, et s’agrippait à Son amour ? –
N’étais-je pas la seule nation à accepter de te suivre aveuglément
dans le désert infernal, au nom de Ton amour uniquement ! [N’étaitce pas moi qui,] sous ce pommier –sous le Sinaï– j’éveillai ton amour
– en acceptant la Torah avec joie ?! Là-bas, ta mère t’enfantait, làbas, ta mère te donna le jour ! – Pour l’honneur de Ton grand Nom
uniquement, j’acceptai Ta Torah en sachant pertinemment que les
nations allaient dès lors me haïr !
Aussi, Maître du monde ! Ne déçois pas ceux qui croient en Toi !
Je T‘en supplie !
(6) Malgré cet exil que Tu estimes nécessaire, de grâce ! Place-moi donc
comme un sceau sur ton cœur – que la renaissance de notre amour
soit Ta priorité première ! [Place moi aussi] comme un sceau sur ton
bras – que toutes tes actions contribuent à rapprocher au plus vite
nos retrouvailles ! – Car, de mon côté, l’amour est fort comme la mort
–je suis désormais prête à T’offrir même mon âme, – et la jalousie
–m’imaginer que tu te lasses de moi, et pourrais t’intéresser Has
Veshalom à une autre nation– est terrible comme l’enfer – la plus dure
des souffrances ! Ses braises [de mon amour pour Toi] sont aussi
ardentes que des braises de feu, de la flamme divine – du feu brûlant
du Guehinam.
(7) Je suis désormais si déterminée, que des océans –les nations–
ne pourraient éteindre l’amour –refroidir mon ardeur en essayant
de m’assimiler passivement–, et des fleuves –des persécutions,
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violentes comme des fleuves– ne sauraient l’emporter ! [Quand
bien même] un homme essaierait de me soudoyer en donnant toute
la fortune de sa maison pour troquer l’amour, il ne recueillerait que
dédain !
Entendant les propos ardents de la douce, le Roi invite Ses
conseillers à envisager les retrouvailles, en mettant concrètement
la douce à l’épreuve :
(8) Certes, nous avons –sur terre– une petite sœur –un peuple doté
d’un rôle suprême–, dont la poitrine n’est pas encore formée –qui n’a
cependant pas assez de mérites: que ferons-nous de notre sœur au
jour où il sera question d’elle – par quel mérite pourra-t-elle alors
sortir de cet exil ?
(9) Scrutons donc son aptitude ainsi: Si elle se montre comme une
muraille –fidèle à sa tradition, distinguée des autres nations, nous
bâtirons dessus une tourelle d’argent – le 3e Beit haMikdash, qui ne
sera plus jamais détruit; mais si elle est une porte –ouverte aux vents
extérieurs– nous l’entourerons d’un panneau de cèdre –[=une cabane
de bois], continuerons de resserrer autour d’elle l’étau, afin de la
stimuler davantage à revenir vers Moi.
La belle perçoit [par télépathie] ce dialogue, et se prépare à
surmonter l’épreuve. Elle se projette dans le vif de l’action et
déclare fièrement :
(10) Je suis une muraille – robuste et ferme, fidèle à mon Roi, et mieux
encore ! [Même] ma poitrine est grande comme des tours - je ne cesse
de perpétuer la Torah à mes enfants ! Alors – lorsque je déclarerai
ainsi ma fidélité, Je trouverai enfin devant lui paix et béatitude – mon
bien-aimé reviendra enfin, et je m’unirai à lui pour l’éternité !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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La douce continue à rêver à la béatitude éternelle qu’elle atteindra
alors, afin de puiser des forces pour surmonter facilement les
souffrances qu’elle endure dans ce monde présent :
(11) Shlomo –Hashem, le roi du Shalom– avait une vigne –Sa Torah– à
Baal-Hamon –qu’il préservait précieusement au ciel, où résident des
myriades d’anges. – [Vint le jour où] il donna la vigne à des gardiens
– aux Bnei Israël, et promit pour chacun de ses fruits mille pièces
d’argent – des mondes délicieux.
(12) Viendra le jour où Hashem invitera tout homme qui a œuvré pour
la Torah en disant : « Ma vigne à Moi est là, sous mes yeux– que les
méritants s’avancent et reçoivent leur dû !– À toi, Salomon – celui
qui, comme le roi Salomon, s’est adonné à l’étude de la Torah– les
mille pièces d’argent. Et voilà aussi deux cents pièces –un salaire
moindre–, pour ceux qui en ont gardé les fruits – ceux qui ont tout
de même contribué à la perpétuer [même s’ils n’apportent concrètement pas de produit de leurs mains]. »
Constatant l’impatience de sa bien-aimée, Hashem stimule Israël
à redoubler ses prières pour mériter enfin la grande rédemption :
(13) Ô, toi, Ma chère, qui te tiens dans les jardins – dans tes terres
d’exil ! Constate comme les amis –les anges– sont tout ouïe pour
écouter passionnément ta voix – tes prières. Fais-toi donc entendre !
– Redouble donc tes prières pour la Guéoula !
Et la fiancée de rétorquer :
(14) De grâce ! Fuis donc, mon bien-aimé ! – Je Te supplie d’écourter
cet exil pour Ton honneur !– Bondis-donc comme le chevreuil ou le
faon des biches – qui surgit d’un coup, avec agilité–, et évadons-nous
ensemble sur les montagnes embaumées – au Beit haMikdash !
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ׁשֹּלא
ּגֹולה ַעל ְי ֵדי ְבנֹוְּ .כ ֶ
ָה ָאב ֶ
מּוסר
ָ
תֹורה אֹו
ָ
ִה ָּכהּו ְל ַל ְּמדֹו
ּגֹולים ַעל ְי ֵדי
אֹו ֻא ָּמנּות ַ :הּכֹל ִ
כּותי:
ִ
ַא ִפּלּו ֶע ֶבד אֹו
ִי ְׂש ָר ֵאל .ו ֲ
ׁש ִאם
ּתֹוׁשבֶ .
ָ
חּוץ ֵמ ַעל ְי ֵדי ֵּגר
ָה ַרג ֶּבן ִי ְׂש ָר ֵאל ְּבׁשֹוגֵגֵ ,אינֹו
ּסּומא ֵאינֹו
ֶה ָרג ַ :ה ָ
גֹולה ֶא ָּלא נ ֱ
ֶ
(ּב ִמ ְד ָּבר לה) ְּבֹלא
ּגֹולהִּ .ד ְכ ִתיב ְ
ֶ
ּסּומא ַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר
ְראֹותְּ ,פ ָרט ַל ָ
ּגֹולהְּ .בֹלא ְראֹות ְל ַרּבֹות
אֹומר ֶ
ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ּסּומאְ .ו ֵאין ֲ
ֶאת ַה ָ
ׁשֹּלא ִד ֵּבר
ֵמ ִאירַ :הּׂשֹונֵאָּ .כל ֶ
יבה.
ָמים ֵמ ֲח ַמת ֵא ָ
ֹלׁשה י ִ
ִעּמֹו ְׁש ָ
יֹוסי ְב ַר ִּבי
ה ָל ָכה ֹלא ְכ ַר ִּבי ֵ
ְו ֵאין ֲ
הּודה ְוֹלא ְכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןֶ ,א ָּלא
ְי ָ
ֶה ָרג ְו ֵאינֹו ִנ ְק ָלט,
ַהּׂשֹונֵא ֵאינֹו נ ֱ
ׁשהּוא ָקרֹוב ְל ֵמ ִזיד:
ׁש ֶח ְז ָקתֹו ֶ
ֶ

MERCREDI
2 Nissan 5777
29 / 03 / 17
ּגֹולין ְל ָע ֵרי ִמ ְק ָלט.
ִ
יכן
ְל ֵה ָ
ׁשל ְל ִו ִּיים
ּוׁש ַּת ִים ִעיר ֶ
ְו ַא ְר ָּב ִעים ְ
ׁש ֵאּלּו
קֹולטֹותֶ .א ָּלא ֶ
ְ
ַּמי ֻּכ ָּלן
נִ
ׁשׁש ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ֵּבין ִנ ְכנָס ָׁשם
ֵ
ּובין
ׁש ִּת ְק ְל ֶטּנּו ֵ
רֹוצ ַח ְל ַד ַעת ֶ
ֵ
קֹולטֹות.
ְ
ׁשֹּלא ְל ַד ַעת,
ִנ ְכנָס ֶ
ּוׁש ַּת ִים ְו ַא ְר ָּב ִעים ִעירְ ,ל ַד ַעת
ְ
ׁשֹּלא ְל ַד ַעת ֵאינָן
קֹולטֹותֶ ,
ְ
גֹואל ַה ָּדם
ה ָרגֹו ֵ
קֹולטֹותְ ,ו ִאם ֲ
ְ
ְל ָׁשםָּ ,פטּור:
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ַל
ִין ע
הּכֹל ּגֹול
ָבַ .
הא
ֵי ָ
ַל יְד
ֶה ע
ֵן ּגֹול
ְהּב
ֵן ,ו ַ
הּב
ֵי ַ
ַל יְד
ֶה ע
ָב ּגֹול
הא
ָ
ּתֹוׁשב.
ָ
ֵי ּגֵר
ַל יְד
מע
ֵיהן ,חּוץ ֵ
ַל יְד ֶ
ִין ע
ֵל ּגֹול
רא
ִׂש ָ
ֵל ,וְי ְ
רא
ִׂש ָ
ֵי י ְ
יְד
ֶה,
ֵינֹו גֹול
ָא א
הּסּומ
ּתֹוׁשבַ .
ָ
ֵי ּגֵר
ַל יְד
ָא ע
אּל
ֶה ֶ
ֵינֹו גֹול
ּתֹוׁשב א
ָ
וְגֵר
ִי
רּב
ֶהַ .
ֵינֹו גֹול
הּׂשֹונֵא א
ֶהַ .
ֵרּ ,גֹול
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ָהַ .
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִ
ִי
רּב
ָדַ .
ְמּוע
ׁשהּוא כ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָגִ ,
ֶהר
הּׂשֹונֵא נ ֱ
ֵרַ ,
ָה אֹומ
ַר יְהּוד
ֵי ּב
יֹוס
ָל,
ּכל
הְ
ֶה .זֶה ַ
ֵינֹו גֹול
ׁשא
ֶה וְיֵׁש ׂשֹונֵא ֶ
ֵר ,יֵׁש ׂשֹונֵא גֹול
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִ
ַג,
הר
ַת ָ
דע
לַ
ְׁשֹּלא ְ
ֶה .ו ֶ
ֵינֹו גֹול
ַג ,א
הר
ַת ָ
דע
לַ
ַר ְ
ׁשהּוא יָכֹול לֹומ
ּכֹל ֶ
ֶה:
ֵי זֶה גֹול
הר
ֲ
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ֶץ
אר
ּב ֶ
ׁש ְ
ַּׁשלׁש ֶ
ֵן וְל ָ
רּד
הּיְַ
ֶר ַ
עב
ּב ֵ
ׁש ְ
ַּׁשלׁש ֶ
ָט .ל ָ
קל
מְ
ֵי ִ
ער
לָ
ִיןְ ,
ָן ּגֹול
ְהיכ
לֵ
ֵן
רּד
לּיְַ
ֶר ַ
עב
מֵ
ּתנּו ֵ
ּת ְ
ִים ִ
ער
הָ
ׁשלׁש ֶ
ֵת ְ
ַר (במדבר לה) א
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַןֶ ,
ּכנַע
ְ
ׁשלׁש
חרּו ָ
בֲ
ׁשֹּלא נְִ
ַד ֶ
ַן וְגֹו' .ע
ּכנָע
ֶץ ְ
אר
ּב ֶ
ּתנּו ְ
ּת ְ
ִים ִ
ער
הָ
ׁשלׁש ֶ
ֵת ְ
וְא
ַר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְטֹותֶ ,
ֵן קֹול
רּד
הּיְַ
ֶר ַ
עב
ּב ֵ
ׁש ְ
ׁשלׁש ֶ
היּו ָ
ֵלֹ ,לא ָ
רא
ִׂש ָ
ֶץ י ְ
אר
ּב ֶ
ׁש ְ
ֶ
ָד:
אח
ּכ ֶ
ְטֹות ְ
ּתן קֹול
ׁש ָ
ׁש ְ
ִהיּו ֶ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
היֶינָה ,ע
ּת ְ
ָט ִ
קל
מְ
ֵי ִ
ער
ׁשׁש ָ
(שם) ֵ
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ְֶך
ּדר
הֶ
ְָך ַ
ִין ל
ּתכ
ַר (דברים יט) ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָזֹוֶ ,
ִּזֹו ל
ִים מ
רכ
ּד ָ
ָהן ְ
כּוָנֹות ל ֶ
מֻ
ּו ְ
רגֶּנּו
ַה ְ
ָא י ַ
ׁשּמ
ִיםֶ ,
כמ
חָ
ֵי ֲ
ִיד
למ
תְ
ׁשנֵי ַ
ָהן ְ
ִין ל ֶ
סר
ּת וְגֹו'ּ .ומֹו ְ
ַׁש ָ
ְׁשּל ְ
וִ
ֵי
ַל יְד
ֵר ע
דּב
מַ
ַף הּוא ְ
ֵר ,א
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ָיוַ .
אל
ְרּו ֵ
דּב
ְֶך ,וִי ַ
ּדר
בֶ
ַ
ַ:
צח
הרֵֹ
ַר ָ
ּדב
ַר (שם) וְזֶה ְ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְמֹוֶ ,
עצ
ַ

ׁש ָהיּו
ּומ ֻכּוָנֹות ָהיּו ָל ֶהן ַה ְּד ָר ִכיםֶ .
ְ
ׁש ְּיהּו ְמ ֻכּוָנֹות
עֹוׂשים ַה ְּד ָר ִכים ֶ
ִ
רֹוצ ַח
ׁשֹּלא ְי ֵהא ָה ֵ
ְל ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ֶ
ּומ ְק ָלט ִמ ְק ָלט
ִ
ּתֹועה ַב ֶּד ֶרְך.
ֶ
ָהיָה ָכתּוב ַעל ָּפ ָר ַׁשת ְּד ָר ִכים,
רֹוצ ַח ְו ִי ְפנֶה ְל ָׁשם:
ַּכיר ָה ֵ
ׁשּי ִ
ְּכ ֵדי ֶ
גֹואל
יד ְּברּו ֵא ָליוְ .מ ַד ְּב ִרים ְל ֵ
ִו ַ
ׁשֹופ ֵכי
ְ
ׁשל
ַה ָּדם ַאל ִּת ְנ ַהג ִמ ְנ ָהג ֶ
ׂשה זֶה
ָד ִמיםִּ ,ב ְׁש ָג ָגה ָבא ַמ ֲע ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
טֹוען ַט ֲענֹות ְל ַע ְצמֹוְ .ו ֵאין ֲ
גֹואל ַה ָּדם ַּב ֲעבּורֹוֶ ,א ָּלא הּוא ֵ
ידי ֲח ָכ ִמים ִנ ְז ָק ִקין ְל ַד ֵּבר ְל ֵ
ְליָדֹו  :הּוא ְמ ַד ֵּבר ַעל ְי ֵדי ַע ְצמֹוֵ .אין ַּת ְל ִמ ֵ
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ִין
ִימ
קּד
מְ
מזִיד ַ
ָד ֵ
אח
ָד ׁשֹוגֵג וְ ֶ
אח
ָהֶ ,
חּל
ַּת ִ
ֵרּ ,ב ְ
ָה אֹומ
ַר יְהּוד
ֵי ּב
ִי יֹוס
רּב
ַ
ִיתה
חּיֵב מ ָ
ִת ַ
ׁשּנ ְ
ִי ֶ
ִּׁשם .מ
ִין אֹותֹו מ ָ
ִיא
מב
ִין ּו ְ
לח
ִין ׁשֹו ְ
ֵית ּד
ָטּ ,וב
קל
מְ
ֵי ִ
ער
לָ
ְ
חּיֵב ּגָלּות,
ִת ַ
ׁשּנ ְ
ִי ֶ
ָרּוהּו .מ
ּפט
ִיתהְ ,
חּיֵב מ ָ
ִת ַ
ְׁשֹּלא נ ְ
ָגּוהּו .ו ֶ
הר
ִיןֲ ,
ֵית ּד
ּבב
ְ
ֶל
ָה א
עד
הֵ
ׁשיבּו אֹתֹו ָ
ְה ִ
ַר (במדבר לה) ו ֵ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְקֹומֹוֶ ,
למ
ִין אֹותֹו ִ
חזִיר
מֲ
ַ
ִים
בגָד
בְ
ֶה ִ
רּב
מֻ
הְ
ָד ַ
אח
ָה וְ ֶ
ִׁשח
הּמ ְ
ֶן ַ
ְׁשמ
ח ּב ֶ
ָׁשּו ַ
ָד מ
אח
ָטֹו וְגֹו'ֶ .
קל
מְ
ִיר ִ
ע
ֵר,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַַ .
צח
הרֹו ֵ
ֶת ָ
ִין א
חזִיר
מֲ
ָתֹוַ ,
ְׁשיח
מּמ ִ
ַר ִ
עב
ׁש ָ
ָד ֶ
אח
וְ ֶ
ֹהנִים
ׁשל ּכ ֲ
יהן ֶ
ִּמֹות ֶ
ְָך א ֵ
ִיכ
לפ
ְַ .
צח
הרֹו ֵ
ֶת ָ
חזִיר א
מֲ
ָה ַ
חמ
לָ
מְ
ח ִ
ְׁשּו ַ
ַף מ
א
ׁשּיָמּותּו.
ֵיהם ֶ
ּבנ ֶ
ַל ְ
ְלּו ע
ּפּל
ִת ַ
ׁשֹּלא י ְ
ֵי ֶ
ּכד
ְסּותְ ,
חיָה ּוכ
מְ
ָהן ִ
ְקֹות ל ֶ
סּפ
מַ
ְ
ַר
ׁשֹּלא נִגְמ
ַד ֶ
ִם ע
ֶה .א
ֵינֹו גֹול
ֵי זֶה א
הר
ֹהן ּגָדֹולֲ ,
ֵת ּכ ֵ
ִינֹו מ
ַר ּד
ִּׁשּנִגְמ
מֶ
ִינֹו ,חֹוזֵר
ַר ּד
ֵן נִגְמ
מּכ
ַר ִ
אח
לַ
ְּתיוּ ,ו ְ
ּתח ָ
ֵר ַ
אח
ִּנּו ַ
ֹהן ּגָדֹול ּומ
ֵת ּכ ֵ
ִינֹו מ
ּד
ׁשנִי :
ׁשל ֵ
ִיתתֹו ֶ
ּבמ ָ
ְ

ְו ֶא ָחד ַה ְמ ֻר ֶּבה ִּב ְב ָג ִדים.
לֹוחית
ׁש ִּנ ְג ְנזָה ְצ ִ
ׁש ַא ַחר ֶ
ֶ
ׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ֹלא
ׁשל ֶ
ֶ
ָהיָה ִמ ְת ַחּנְֵך ִל ְהיֹות ּכ ֵֹהן
יׁשת
ָּגדֹול ֶא ָּלא ִב ְל ִב ַ
ְׁשמֹנָה ְב ָג ִדיםְ :ו ֶא ָחד
יחתֹו.
ִמ ְּמ ִׁש ָ
ׁש ָע ַבר
ֶ
ׁש ֵא ַרע ֶק ִרי ְלכ ֵֹהן ָּגדֹול
ֶ
ּומּנּו
ִ
ּפּורים
ְּביֹום ַה ִּכ ִ
יתת ָּכל
ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיוְּ .ב ִמ ַ
ֶא ָחד ֵמ ֵאּלּו הּוא חֹוזֵר,
ׁש ָה ַא ֵחר ַחי.
ַאף ַעל ִּפי ֶ
ְּפ ָע ִמים ּכ ֵֹהן
ְּד ָׁשֹלׁש
ָּגדֹול ְּכ ִתיב ַּב ָּפ ָר ָׁשה:
אֹומר ַאף
ֵ
הּודה
ַר ִּבי ְי ָ
ׁשּוח ִמ ְל ָח ָמהִּ .ד ְק ָרא
ְמ ַ
ַא ֲח ִרינָא ְכ ִתיב ָלׁשּוב
ׁש ֶבת ָּב ָא ֶרץ ַעד מֹות
ָל ֶ
ַהּכ ֵֹהןְ .ו ַר ָּבנָןֵּ ,כיוָן ְּדֹלא
ְק ָרא
ְּב ַההּוא
ְכ ִתיב
ׁשי
ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול ֹלא ָד ְר ֵ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ֵליּה .ו ֲ
ֵיהם
ׁשֹּלא ִי ְת ַּפ ְּללּו ַעל ְּבנ ֶ
ֶ
עֹומד ְל ָגלּות
ּׁש ִּנ ְג ַמר ִּדינֹו ְו ֵ
ּׁש ִּנ ְג ַמר ִּדינֹוְ .ל ָגלּותְּ .ד ִמ ֶ
ֶא ַרע ָּב ֶהן ַּת ָּק ָלה ְוֹלא ִב ְקׁשּוִ :מ ֶ
ׁשֹּלא י ֱ
ּדֹורם ֶ
ׁש ָהיָה ָל ֶהם ְל ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים ַעל ָ
ׁשּיָמּותּוְ .ו ֵהם ָּפ ְׁשעּוֶ ,
ֶ
ְּכ ִאּלּו ָג ָלה :
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ֵינֹו
ַג ,א
הר
ׁש ָ
ֹהן ּגָדֹול ֶ
ֹהן ּגָדֹול ,וְכ ֵ
ֵג ּכ ֵ
ההֹור
ֹהן ּגָדֹולַ ,
ְֹלא כ ֵ
ִינֹו ב
ַר ּד
נִגְמ
ָמֹון
ֵדּות מ
לע
צוָה וְֹלא ְ
מְ
ֵדּות ִ
לע
ֵא ֹלא ְ
ֵינֹו יֹוצ
ָם .וְא
ְעֹול
ִּׁשם ל
ֵא מ ָ
יֹוצ
ָא
צב
ׂשר ְ
ִּלּו ַ
אפ
ִים לֹו ,וַ ֲ
ִיכ
צר
ֵל ְ
רא
ִׂש ָ
ִּלּו י ְ
אפ
ָׁשֹות .וַ ֲ
ֵדּות נְפ
לע
וְֹלא ְ
ַר (במדבר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָםֶ ,
ְעֹול
ִּׁשם ל
ֵא מ ָ
ֵינֹו יֹוצ
ְרּויָה ,א
ֶן צ
ָב ּב
ְיֹוא
ֵל ּכ
רא
ִׂש ָ
יְ
הא
ּת ֵ
ׁשם ְ
ִיתתֹוָ ,
הא מ ָ
ּת ֵ
ׁשם ְ
ָתֹוָ ,
ִיר
הא ד
ּת ֵ
ׁשם ְ
ָהָ ,
ׁשּמ
ֲׁשר נָס ָ
לה) א ֶ
ָא חּוץ
ׁשּיָצ
ח ֶ
צַ
ֵט .רֹו ֵ
ָּה קֹול
ּתחּומ
ְָך ְ
ֶתּ ,כ
לט
ִיר קֹו ֶ
הע
ׁש ָ
ְׁשם ֶ
ָתֹוּ .כ ֵ
ְבּור
ק
ֵל
ביַד ּגֹוא
צוָה ְ
מְ
ֵרִ ,
ִי אֹומ
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
ִי יֹוס
רּב
ָםַ ,
הּד
ֵל ַ
ָאֹו גֹוא
מצ
ַּתחּום ּו ְ
לְ
ָם,
הּד
ֵל ַ
ּביַד ּגֹוא
ְׁשּות ְ
ֵר ,ר
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ָםַ .
אד
ָל ָ
ּביַד ּכ
ְׁשּות ְ
ָםּ ,ור
הּד
ַ
ֶה
ּתחּום וְנֹופֹו נֹוט
הְ
ְתֹוְך ַ
ֵד ּב
ׁשהּוא עֹומ
ָן ֶ
ִיל
ָיו .א
על
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
ָם א
אד
ָל ָ
וְכ
הּכֹל
ּתחּוםַ ,
הְ
ְתֹוְך ַ
ֶה ל
ַּתחּום וְנֹופֹו נֹוט
ֵד חּוץ ל ְ
ַּתחּום ,אֹו עֹומ
חּוץ ל ְ
לוִי,
ֶן ֵ
ִׁשכּונָהּ .וב
ִּׁשכּונָה ל ְ
ֶה מ ְ
ִירּ ,גֹול
הע
ְאֹותּה ָ
ַג ּב ָ
הר
הּנֹוףָ .
ַר ַ
אח
ְֵך ַ
הֹול
ִיר:
לע
ִיר ְ
מע
ֶה ֵ
גֹול
ַּמי ֹלא ָמ ֵצי ָק ֵטיל ֵליּהְּ ,ד ָׁש ֵדינָא ִע ָּקרֹו ָב ַתר נֹופֹו ְל ֻח ְמ ָרא:
ִד ְבנֹופֹו ֹלא ָמ ֵצי ָק ֵטיל ֵליּהְּ ,ב ִע ָּקרֹו נ ִ
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ִנ ְג ַמר ִּדינֹו ְּבֹלא כ ֵֹהן
ׁשֹּלא ָהיָה ּכ ֵֹהן
ָּגדֹולֶ .
ֹלא
עֹולם:
ָּב ָ
ָּגדֹול
ְל ֵעדּות ִמ ְצוָהְּ .כגֹון
ְל ֵעדּות ַהח ֶֹדׁשְ :ו ָכל
ּגֹואל
ִמ ֵ
חּוץ
ָא ָדם.
ה ָרגֹו חּוץ ְל ִעיר
ׁש ֲ
ַה ָּדם ֶ
ִמ ְק ָלטֹוֵ ,אינֹו ַחּיָב ָע ָליו,
(ׁשם) ֵאין לֹו ָּדם,
ִּד ְכ ִתיב ָ
גֹואל ַה ָּדם ְרׁשּות ְּביָדֹו
ְו ֵ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ְל ָה ְרגֹו .ו ֲ
ָצא
ׁשּי ָ
יבאְ .ו ָהנֵי ִמ ֵּליֶ ,
ֲע ִק ָ
ָצא ׁשֹוגֵג,
א ָבל י ָ
ֵמ ִזידֲ .
ֶה ָרג
ה ָרגֹו נ ֱ
ׁש ֲ
ָּכל ָא ָדם ֶ
הֹולְך ַא ַחר
ֵ
ָע ָליו ַ :הּכֹל
ַהּנֹוףַּ .ב ְּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵרׁש
ְּד ַאף ַא ַחר ַהּנֹוף ָק ָא ַמר,
ׁש ִאם ָהיָה ִע ָּקרֹו ְּבתֹוְך
ֶ
ׁשל ָע ֵרי ִמ ְק ָלט
ַה ְּתחּום ֶ
נֹוטה חּוץ ַל ְּתחּום,
ְונֹופֹו ֶ
ׁש ִּנ ְכנַס ַּת ַחת נֹופֹו,
ֵּכיוָן ֶ
הֹואיל ְו ִע ָּקרֹו
ִ
ִנ ְק ָלט,
ִל ְפ ִנים ָׁש ִדינַן נֹופֹו ָּב ַתר
ִע ָּקרֹוְ .ו ִאי ִע ָּקרֹו ַבחּוץ
יכי
ְונֹופֹו ִּב ְפ ִניםִּ ,כי ֵה ִ
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ַר
ְדֹו ,יֹאמ
כּב
לַ
ִיר ְ
הע
ְׁשי ָ
אנ ֵ
ָצּו ַ
ָטֹו וְר
קל
מְ
ִיר ִ
לע
ָה ְ
ׁשּגָל
חֶ
צַ
ֵא בֹו ,רֹו ֵ
ַּיֹוצ
ּכ
ַר (דברים
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֵהןֶ ,
ֵל מ ֶ
קּב
ֵן ,יְַ
ִי כ
ַל ּפ
ַף ע
ְרּו לֹו א
אמ
אנִיָ .
חָ
צַ
ָהם רֹו ֵ
לֶ
ִי
רּב
ָהַ .
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
לוִּיִםִ ,
לְ
ָר ַ
ׂשכ
היּו ָ
ִים ָ
על
מֲ
ַַ .
צח
הרֵֹ
ַר ָ
ּדב
יט) וְזֶה ְ
ָּה,
היָה ב
ׁש ָ
ָה ֶ
רר
ַּׂש ָ
ָר .וְחֹוזֵר ל ְ
ׂשכ
ָהן ָ
ִים ל ֶ
על
מֲ
היּו ַ
ֵרֹ ,לא ָ
ִיר אֹומ
מא
ֵ
היָה
ׁש ָ
ָה ֶ
רר
ַּׂש ָ
היָה חֹוזֵר ל ְ
ֵרֹ ,לא ָ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ִירַ .
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִ
ָּה:
ב

ׂש ָכר ַל ְל ִו ִּיים.
ַמ ֲע ִלים ָהיּו ָ
ׁש ַּגם
ּוׁש ַּת ִים ִעיר ֶ
ְּב ַא ְר ָּב ִעים ְ
רֹוצ ַח
קֹולטֹותַ ,מ ֲע ֶלה ָה ֵ
ֵהם ְ
ׁשהּוא
ָׂש ָכר ְל ַב ַעל ַה ַּב ִית ֶ
אֹומר
ֵ
ָּדר ּבֹוַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ְוכּו'ְ .ו ֵאין ֲ
ֵמ ִאירְ .ו ַד ְו ָקא ְּב ַא ְר ָּב ִעים
ׁשׁש
א ָבל ְּב ֵ
ּוׁש ַּת ִים ִעירֲ ,
ְ
ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ֻּכ ֵּלי ָע ְל ָמא
ׁש ֵאין ַמ ֲע ֶלה ָׂש ָכר
מֹודּו ֶ
ְל ַב ַעל ַה ַּב ִיתֹ :לא ָהיָה
ׁש ָהיָה ָבּה.
חֹוזֵר ַל ְּׂש ָר ָרה ֶ
ִּד ְכ ִתיב (ו ִַּי ְק ָרא כה) ְו ָׁשב ֶאל
הּודה :
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
בֹותיוְ .ו ֵאין ֲ
א ָ
ּׁש ֻה ְח ְזקּו ֲ
בֹותיו יָׁשּובְ ,ל ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו הּוא חֹוזֵרְ ,ו ֵאינֹו חֹוזֵר ְל ַמה ֶ
א ָ
א ֻחּזַת ֲ
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְו ֶאל ֲ
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ּלֹוקיןֵ .אּלּו ָלאו
ֵאּלּו ֵהן ַה ִ
לֹוקין
ִ
ַּד ְו ָקאְּ ,ד ָתנָא ְו ִׁשּיֵר
ָבי
טּובאֶ .א ָּלא ָתנָא ַחּי ֵ
ָ
מֹועינַן ְּדיֵׁש
ְכ ֵרתֹותְ ,ל ַא ְׁש ִ
ָבי ְכ ֵרתֹות.
ַמ ְלקֹות ְּב ַחּי ֵ
רּוׁשה,
ּוג ָ
ְ
ְו ָתנָא ַא ְל ָמנָה
מֹועינַן ַא ְל ָמנָה ְו ִהיא
ְל ַא ְׁש ִ
יה ִמּׁשּום
ָבין ָע ֶל ָ
רּוׁשה ַחּי ִ
ְג ָ
ׁשמֹותְ .ו ָתנָא ֶט ֶבל
ְׁשנֵי ֵ
ׁשֹּלא ִנ ְּט ָלה
ׂשר ִראׁשֹון ֶ
ּומ ֲע ֵ
ַ
רּומתֹוְּ ,דֹלא ִמ ָּפ ְר ָׁשא
ְת ָ
יּכא ַצד
ידהּו ִמּׁשּום ְמ ֻח ְּס ֵרי ְפ ִדּיָהְ .ו ֵכן ְּב ֻר ָּבן ִא ָ
ׁש ִניְּ ,ד ַת ְרו ְַיהּו ַמ ְלקֹות ִּד ְ
ׂשר ֵ
ׁשֹּלא ִנ ְפ ָּדהְ .ו ַא ְי ֵדי ְד ָתנָא ֶה ְק ֵּדׁשָּ ,תנֵי ַמ ֲע ֵ
ידהּו ְב ֶה ְדיָאְ .ו ֵכן ֶה ְק ֵּדׁש ֶ
ַא ְז ָה ָרה ִד ְ
יה ְׁש ֵּתי ַמ ְל ֻקּיֹותִ :מּׁשּום ְׁשנֵי
רּוׁשהַ ,חּיָב ָע ֶל ָ
ׁש ִּנ ְת ַא ְל ְמנָה ֵמ ִאיׁש ַא ֵחרְ ,ו ִהיא ְג ָ
ידּה ִמֹּלא ִת ְת ַח ֵּתן ָּבם ַ :א ְל ָמנָהֶ .
ּומ ְלקֹות ִּד ָ
עֹונים ִהיאַ .
ִחּדּוׁשְ :נ ִתינָהִ .מן ַה ִּג ְב ִ
לּוצה
ׁש ַה ֲח ָ
ׁשמֹותֶ .
יה ִמּׁשּום ְׁשנֵי ֵ
לּוצהֵ ,אינֹו ַחּיָב ָע ֶל ָ
רּוׁשהְ .ו ִהיא ֲח ָ
יהן ְמפ ָֹרׁשֹות ַּב ִּמ ְק ָראְ ,ו ַא ְז ָה ָרה ַא ַּת ְרו ְַיהּו ָק ָא ַמרְּ :ג ָ
ׁש ְּׁש ֵּת ֶ
ׁשמֹותִ .מּׁשּום ְׁש ֵּתי ַא ְז ָהרֹותֶ .
ֵ
לֹומר ְו ִא ָּׁשה :
ַיןַּ ,ת ְלמּוד ַ
לּוצה ִמּנ ִ
רּוׁשהֲ ,ח ָ
רּוׁשהֵ ,אין ִלי ֶא ָּלא ְג ָ
תּובהֶ ,א ָּלא ֵמ ִרּבּויָא ַמ ְי ִתינַן ָלּהְּ ,ד ַת ְניָאְּ ,ג ָ
ֵאינָּה ְּכ ָ

ִּמֹו,
ֲחֹות א
ַל א
ִיו ,וְע
אב
ֲחֹות ָ
ַל א
ֲחֹותֹו ,וְע
ַל א
ָא ע
הּב
ִיןַ ,
הּלֹוק
הן ַ
ֵּלּו ֵ
וְא
ָה,
הּנִּד
ַל ַ
ִיו ,וְע
אב
ִי ָ
אח
ֵׁשת ֲ
ַל א ֶ
ִיו ,וְע
אח
ֵׁשת ָ
ַל א ֶ
ִׁשּתֹו ,וְע
ֲחֹות א ְ
ַל א
וְע
ְתינָה
ֶת ּונ ִ
מזֶר
מְ
ְיֹוטַ ,
הד
ֹהן ֶ
לכ ֵ
ָה ְ
ֲלּוצ
ְרּוׁשה וַח
ֹהן ּגָדֹולּ ,ג ָ
לכ ֵ
מנָה ְ
לָ
אְ
ַ
ֶיה
על ָ
ִין ָ
חּיָב
ְרּוׁשהַ ,
מנָה ּוג ָ
לָ
אְ
מזֵרַ .
מְ
לַ
ָתין ּו ְ
לנ ִ
ֵל ְ
רא
ִׂש ָ
ַת י ְ
ֵלּ ,ב
רא
ִׂש ָ
לי ְ
ְ
ָד:
לב
ּב ְ
ָד ִ
אח
ִּׁשם ֶ
ָא מ ֵ
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
ָה ,א
ֲלּוצ
ְרּוׁשה וַח
ׁשמֹותּ .ג ָ
ׁשנֵי ֵ
ִּׁשּום ְ
מ
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ֶב,
חל
ֵל ֵ
ְהאֹוכ
ֵא ,ו ָ
טמ
ָׁש ָ
קּד
ּמ ְ
הִ
ֶל ַ
ָא א
ְהּב
ֶׁש ,ו ַ
הּקֹד
ֶת ַ
ַל א
אכ
ׁש ָ
ֵא ֶ
ּטמ
הָ
ַ
ֵץ
חמ
ֵל ָ
ְהאֹוכ
ַחּוץ ,ו ָ
ֶה ב
על
ּמ ֲ
ְה ַ
ֵט ו ַ
הּׁשֹוח
ֵאַ ,
טמ
ִּגּול ,וְָ
ְנֹותרּ ,ופ
ָם ,ו ָ
וְד
ֶת
ֵם א
פּט
מַ
ְה ְ
ִים ,ו ַ
ִּפּור
הּכ
ְיֹום ַ
ָה ּב
ָאכ
מל
עֹוׂשה ְ
ְה ֶ
ֵל ו ָ
ְהאֹוכ
ַח ,ו ָ
פס
ּב ֶ
ְ
ֵלֹות
ֵל נְב
ְהאֹוכ
ָה ,ו ָ
ִׁשח
הּמ ְ
ֶן ַ
ְׁשמ
ְָך ּב ֶ
ְהּס
ֶת ,ו ַ
ּקטֹר
הְ
ֶת ַ
ֵם א
פּט
מַ
ְה ְ
ֶן ,ו ַ
ּׁשמ
הֶ
ַ
ָה
ּטל
ׁשֹּלא נִ ְ
ִאׁשֹון ֶ
ֲׂשר ר
מע ֵ
ֶל ּו ַ
טב
ַל ֶ
אכ
ָׂשיםָ .
רמ ִ
ִים ּו ְ
קצ
ׁש ָ
ֵפֹותְ ,
טר
ּו ְ
ִיהא
ֶל ו ֵ
ּטב
הֶ
ִן ַ
ַל מ
ָה יֹאכ
ּכּמ
ְּדּוַ .
ׁשֹּלא נִפ
ֵׁש ֶ
קּד
ְה ְ
ׁשנִי ו ֶ
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ָתֹוּ ,ו ַ
תרּומ
ְ
ַר
אמ
ּכּזַיִתָ .
ִים ַ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ׁשהּוא ,וַ ֲ
ָל ֶ
ֵר ּכ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
חּיָבַ ,
ַ
חּיָב.
ׁשהּוא ַ
ָל ֶ
ָה ּכ
מל
ֵל נְ ָ
ְאֹוכ
ִי ּב
ִים ל
ַּתם מֹוד
ֵין א ֶ
ְעֹון ,א
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָהם ַ
לֶ
ָתּה:
רּי ָ
בִ
ּכ ְ
ַת ִ
אח
ָה ַ
חּט
ַף ִ
ָהן ,א
ַר ל ֶ
אמ
ָתּהָ .
רּי ָ
בִ
כְ
היא ִ
ׁש ִ
ּפנֵי ֶ
מְ
ְרּו לֹוִ ,
אמ
ָ

ּׁש ֶמן.
ַה ֶ
ֶאת
ַה ְמ ַפ ֵּטם
ׁש ֶמן
ׁש ֶמן ֻּד ְג ַמת ֶ
עֹוׂשה ֶ
ָה ֶ
ׁש ֶמן
ְּב ֶ
ַה ִּמ ְׁש ָחהְ :ו ַה ָּסְך
ֹׁשה
ׁש ָע ָׂשה מ ֶ
ַה ִּמ ְׁש ָחהֶ .
ַר ֵּבנּו ָע ָליו ַה ָּׁשלֹום ָ :א ַכל
ִמֹּלא
ַא ְז ָה ָר ֵתיּה
ֶט ֶבל.
ׁשי ְּבנֵי
ְי ַח ְּללּו ֶאת ָק ְד ֵ
ָרימּו,
ׁשר י ִ
אֶ
ִי ְׂש ָר ֵאל ֵאת ֲ
ידין ִל ְתרֹם ַה ָּכתּוב
ַּב ֲע ִת ִ
ׂשר ִראׁשֹון
ּומ ֲע ֵ
ַ
ְמ ַד ֵּבר:
ׁש ַאף
רּומתֹוֶ .
ׁשֹּלא ִנ ְּט ָלה ְת ָ
ֶ
יתה ְּכ ֶט ֶבלִּ ,ד ְכ ִתיב
הּוא ְב ִמ ָ
רּומ ְת ֶכם
ֶח ַׁשב ָל ֶכם ְּת ַ
ְונ ְ
ׂשר
ּומ ֲע ֵ
ַּכ ָּד ָגן ִמן ַהּג ֶֹרן ְוגֹו' ַ :
ׂשר
ׁשֹּלא ִנ ְפ ָּדהַ .מ ֲע ֵ
ׁש ִני ֶ
ֵ
ַא ִפּלּו הּוא
ׁש ִּנ ְט ָמא ו ֲ
ׁש ִני ֶ
ֵ
ירּוׁש ַל ִים ָאסּור ְל ָא ְכלֹו
ִב ָ
אֹוכלֹו
ְו ָה ְ
ׁש ִּי ָּפ ֶדה,
ֶ
ַעד
ׁשֹּלא ִנ ְפ ָּדה
ירּוׁש ַל ִים ַעד ֶ
ִב ָ
ירּוׁש ַל ִים,
ּפֹודין אֹותֹו ִב ָ
ׁש ִ
ׁש ִּנ ְט ָמא ֶ
ׁש ִני ֶ
ׂשר ֵ
ַין ְל ַמ ֲע ֵ
ּומּנ ִ
א ִני ָטהֹור ְוהּוא ָט ֵמאִ .
ׁש ֲ
א ִני ָט ֵמא ְוהּוא ָטהֹור ֵּבין ֶ
ׁש ֲ
לֹוקהְ .ו ַא ְז ָה ָרתֹו ִמ ְּוֹלא ִב ַע ְר ִּתי ִמ ֶּמּנּו ְּב ָט ֵמאֵּ ,בין ֶ
ֶ
ׁשֹּלא ִנ ְפ ָּדהֹ .לא ְכ ִתיב ֵּביּה ָלאו ְּב ֶה ְדיָאֶ ,א ָּלא ָא ְתיָא
תּוכל ְל ָא ְכלֹוְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ו ִַּי ָּׂשא ַמ ְׂשאֹת ֵמ ֵאת ָּפנָיוְ :ו ֶה ְק ֵּדׁש ֶ
תּוכל ְׂש ֵאתֹוֵּ ,פרּוׁשֹ ,לא ַ
ֶא ַמר ִּכי ֹלא ַ
ׁשּנ ֱ
ֶ
ׁשהּוא
אֹוכל ְנ ָמ ָלה ֶ
יתה ִמ ֲע ֵטיּה ְוֹלא ֵמ ַא ְז ָה ָרהְּ :ב ֵ
ילהִ ,מ ִּמ ָ
ּומתּו בֹוְ ,וֹלא ִב ְמ ִע ָ
רּומהְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ִמ ֵעט ַר ֲח ָמנָא ֵ
ֵרה ָׁשוָה ְּד ֵח ְטא ֵח ְטא ִמ ְּת ָ
ידיּה ְּגז ָ
ַא ְז ָה ָרה ִד ֵ
ָתּהְ .ו ֵלית ִה ְל ָכ ָתא ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןְּ .דֹלא ָק ִרינַן ְּב ִרּיָה ֶא ָּלא ִל ְב ִרּיָה
ּׁשֹורץ ַעל ָה ָא ֶרץְ ,ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ֵלית ָּבּה ַּכ ִּׁשעּורַ :אף ִח ָּטה ַא ַחת ִּכ ְב ִרּי ָ
ׁש ֶרץ ַה ֵ
ַחּיָבִ .מּׁשּום ֶ
ׁשּיֵׁש ָלּה ְנ ָׁש ָמה ִב ְל ַבד :
ֶ
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ָׁשים חּוץ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ֵיהןָ ,
על ֶ
ָא ֲ
קר
ׁשֹּלא ָ
ַד ֶ
ִים ע
ִּכּור
ֵל ּב
האֹוכ
ָ
ֶת
ֵר א
הּׁשֹוב
ָהַ ,
ַחֹומ
ׁשנִי חּוץ ל
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ִים ּו ַ
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ִיםָ ,
לע
ּק ָ
לְ
ַ
ּמֹותיר
ה ִ
ָל ַ
אב
ִיםֲ .
ּבע
רָ
אְ
ֶה ַ
ֵי זֶה לֹוק
הר
ָהֹורֲ ,
הּט
ַח ַ
ּפס
ּב ֶ
ֶם ַ
עצ
הֶ
ַ
ִים:
ּבע
רָ
אְ
ֶה ַ
ֵינֹו לֹוק
ֵא ,א
ּטמ
ּב ָ
ֵר ַ
ְהּׁשֹוב
ָהֹור ו ַ
ּבּט
ַ

א ַר ִּמי
יהםֲ .
ׁשֹּלא ָק ָרא ֲע ֵל ֶ
ַעד ֶ
ׁש ָּק ָרא
א ָבל ְל ַא ַחר ֶ
אֹובד ָא ִבי ְוגֹו'ֲ .
ֵ
א ָכ ָלןְ ,ל ִפי
לֹוקה ִאם ֲ
יהםֵ ,אינֹו ֶ
ֲע ֵל ֶ
ׁשל ּכ ֵֹהןְ .וזֹו ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי
ׁש ֵהן ָממֹונֹו ֶ
ֶ
אֹומ ִרים,
ְ
א ָבל ֲח ָכ ִמים
יבאֲ .
ֲע ִק ָ
ָחה ְמ ַע ֶּכ ֶבת ָּב ֶהן,
ּכּורים ַהּנ ָ
ִּב ִ
אֹוכ ָלן
יאה ֵאין ְמ ַע ֶּכ ֶבת ָּב ֶהןְ ,ו ָה ְ
ְק ִר ָ
ָרה ַאף ַעל ִּפי
ָחה ָב ֲעז ָ
ַא ַחר ַהּנ ָ
לֹוקה.
יהן ֵאינֹו ֶ
ׁש ֲע ַד ִין ֹלא ָק ָרא ֲע ֵל ֶ
ֶ
רּומה ֵאינָּה
ּכּוריםְּ ,ד ִאּלּו ְת ָ
ָדָך ֵאּלּו ַה ִּב ִ
רּומת י ֶ
ּות ַ
ָדָךְ ,ו ָא ַמר ַמרְ ,
רּומת י ֶ
ּות ַ
אכֹל ִּב ְׁש ָע ֶריָך ַמ ֲע ַׂשר ְּד ָג ְנָך ְוגֹו' ְ
תּוכל ֶל ֱ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםְ .ו ַא ְז ָה ָר ָתן ִמ ִּד ְכ ִתיב ֹלא ַ
וֲ
ׁש ִּי ָּכ ְנסּו
בּולין ק ֶֹדם ֶ
א ָכ ָלן ַּב ְּג ִ
א ָבל ֲ
ָרהֲ ,
ָח ָתן ָּב ֲעז ָ
רּוׁש ַל ִים ק ֶֹדם ַהּנ ָ
ׁש ָראּו ְפנֵי ְי ָ
א ָכ ָלן ַא ַחר ֶ
יהן ֶא ָּלא ִאם ֲ
לֹוקה ֲע ֵל ֶ
ַּמי ֵאינֹו ֶ
ּכּורים נ ִ
ּוב ִ
ה ָב ַאת ָמקֹוםִ .
ְטעּונָה ֲ
ׁשר ִּתּדֹר.
אֶ
אכֹל ִּב ְׁש ָע ֶריָך ְוגֹו' ְו ָכל ְנ ָד ֶריָך ֲ
תּוכל ֶל ֱ
חֹומהָּ .כל ָהנֵי ַא ְז ָה ָר ָתן ִמֹּלא ַ
ׁשי ָק ָד ִׁשים חּוץ ַל ְּק ָל ִעים ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים חּוץ ַל ָ
לֹוקהָ :ק ְד ֵ
ירּוׁש ַל ִים ֵאינֹו ֶ
ִל ָ
ׁש ִני ָטהֹור
ׂשר ֵ
ׁשֹּלא ִנ ְפ ָּדהִּ ,כ ְד ָפ ְר ִׁשינַןְ ,ו ָה ָכא ְתנַן ַמ ֲע ֵ
ׁש ִני ָט ֵמא ֶ
ׂשר ֵ
ׁש ִניְ .ל ֵעיל ְּתנַן ַמ ֲע ֵ
ׂשר ֵ
ּומ ֲע ֵ
ילת ְׁש ָע ֶריָךַ :
א ִכ ַ
בּוע ָלּה ִמ ְּק ֵרי ֲ
ילה חּוץ ַל ָּמקֹום ַה ָּק ַ
א ִכ ָ
ׁש ָּכל ֲ
ֶ
ירּוׁש ַל ִים ֵאינֹו
ׁש ִּי ָּכנֵס ִל ָ
בּולים ק ֶֹדם ֶ
ׁש ִני ַב ְּג ִ
ׂשר ֵ
אֹוכל ַמ ֲע ֵ
א ָבל ָה ֵ
ּלֹוקהֲ ,
ׁש ֶ
רּוׁש ַל ִים הּוא ֶ
ׁש ָר ָאה ְפנֵי ְי ָ
חֹומה ַא ַחר ֶ
א ָכלֹו חּוץ ַל ָ
ׁש ֲ
חֹומהְ .ו ַד ְו ָקא ֶ
א ָכלֹו חּוץ ַל ָ
ׁש ֲ
ֶ
תֹותירּו ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר ְו ַהּנ ָֹתר ִמ ֶּמּנּו ַעד ּב ֶֹקר
לֹוקהִּ ,ד ְכ ִתיב ֹלא ִ
ּמֹותירֵ .אינֹו ֶ
אכֹל ִּב ְׁש ָע ֶריָךַ :ה ִ
תּוכל ֶל ֱ
ֹאכ ֶלּנּוְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ֹלא ַ
ֹלהיָך ּת ְ
א ֶ
לֹוקהִּ ,ד ְכ ִתיב ִל ְפנֵי ה' ֱ
ֶ
ׂשה,
ׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶ
תֹותירּו ָהוֵי ָלאו ֶ
לֹוקהְ .ועֹודֹ ,לא ִ
ינָך ֶ
ׁש ָּבּה ְו ֵא ְ
ׂשה ֶ
לֹומר ִאם ָע ַב ְר ָּת ַעל ָלאוַ ,קּיֵם ֲע ֵ
ׂשהַ ,
ׂשה ַא ַחר ֹלא ַת ֲע ֶ
ָּב ֵאׁש ִּת ְׂשרֹפּוָּ ,בא ַה ָּכתּוב ִל ֵּתן ֲע ֵ
ׁשר ְוֹלא ַב ָּפסּול:
לֹוקהְּ .ד ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ְו ֶע ֶצם ֹלא ִת ְׁש ְּברּו בֹוַּ ,ב ָּכ ֵ
ּׁשֹוברֶ .ע ֶצם ְּב ֶפ ַסח ָט ֵמא ֵאינֹו ֶ
לֹוקין ָע ָליוְ :ו ַה ֵ
ׂשה ֵאין ִ
ׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶ
ְו ָכל ָלאו ֶ
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ַ.
ּלח
ְׁש ֵ
ֵינֹו מ ַ
ֶה וְא
ֵר ,לֹוק
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ּבנִיםַ ,
הָ
ַל ַ
ֵם ע
ֵל א
הּנֹוט
ַ
צוַת ֹלא
מְ
ָל ִ
ָלּ ,כ
ּכל
הְ
ֶה .זֶה ַ
ֵינֹו לֹוק
ח וְא
ּל ַ
ְׁש ֵ
ִים ,מ ַ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
ֶיה:
על ָ
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
ֲׂשה ,א
ָּה קּום ע ֵ
ׁשּיֶׁש ּב
ֲׂשה ֶ
תע ֶ
ַ

ירא ֵליּה
ׁש ֵּל ַחִּ .ד ְס ִב ָ
לֹוקה ְו ֵאינֹו ְמ ַ
ֶ
הּודה ַׁש ֵּל ַח ְּת ַׁש ַלח ֵמ ִע ָּק ָרא
ְל ַר ִּבי ְי ָ
ַמ ְׁש ַמעְ .ו ַאף ַעל ַּגב ִּד ְכ ִתיב ַׁש ֵּל ַח
ְּת ַׁש ַּלח ַא ַחר ֹלא ִת ַּקחָ ,לאו
ימ ָרא ְד ִאם ָל ַק ְח ָּת ְּת ַׁש ַלח,
ְל ֵמ ְ
א ָבל ַׁש ְּל ֶחּנָה
ֶא ָּלא ֹלא ִת ַּקח ֲ
יחהְ .ו ֵאין זֶה ָלאו ַה ִּנ ָּתק
ק ֶֹדם ְל ִק ָ
ׁשּיֶׁש
ׂשה ֶ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםָּ :כל ִמ ְצוַת ֹלא ַת ֲע ֶ
ׂשה .ו ֲ
יחה ַמ ְׁש ַמעְ ,ו ָהוֵי ָלאו ַה ִּנ ָּתק ַל ֲע ֵ
לֹוקהָ .ק ָס ְב ֵרי ַׁש ֵּל ַח ְל ַא ַחר ְל ִק ָ
ׁש ֵּל ַח ְו ֵאינֹו ֶ
אֹומ ִרים ְמ ַ
ְ
ַח ָכ ִמים
ׂשה :ו ֲ
ַל ֲע ֵ
ׂשהְּ ,כגֹון ֹלא ִת ַּקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּב ִניםְ ,ו ִאם ָל ַק ְח ָּת ַׁש ֵּל ַח ְּת ַׁש ַּלחֹ .לא ָתבֹא ֶאל ֵּביתֹו ַל ֲעבֹט ֲעבֹטֹו,
תֹורה ִאם ָע ַב ְר ָּת ַעל ָלאו ַקּיֵם ָה ֲע ֵ
ׁש ָא ְמ ָרה ָ
ׂשהֶ .
ָּבּה קּום ֲע ֵ
ּוׁש ָח ָטּה אֹו
ׁש ָּל ַקח ָה ֵאם ַעל ַה ָּב ִנים ְ
ׂשהְּ ,כגֹון ֶ
א ָבל ֹלא ִקּיֵם ָה ֲע ֵ
לֹוקהֲ .
ׂשהֵ ,אינֹו ֶ
ׁשב ָּת ִׁשיב לֹו ֶאת ָה ֲעבֹוטָּ .כל ֵאּלּוִ ,אם ִקּיֵם ָה ֲע ֵ
את ְו ַה ֲע ַב ְט ָּת ֲעבֹטֹו ָה ֵ
ְו ִאם ָּב ָ
לֹוקה:
ה ֵרי זֶה ֶ
ׂשהֲ ,
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ְל ַקּיֵם ָה ֲע ֵ
ׁש ֵּמ ָתהָ ,ל ַקח ָה ֲעבֹוט ִמ ֵּביתֹו ְו ִנ ְׂש ַרף ֶ
ֶ
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ַת
ּפא
ִית ְ
ַׁשח
ְהּמ ְ
ַת רֹאׁשֹו ,ו ַ
ּפא
ִיף ְ
ּמּק
ְה ַ
ברֹאׁשֹו ,ו ַ
ָה ְ
רח
קְ
ח ָ
רַ
הּקֹו ֵ
ַ
ַת
אח
ָה ַ
ִיט
ׂשר
ַט ְ
ׂשר
חּיָבָ .
ֵתַ ,
הּמ
ַל ַ
ַת ע
אח
ָה ַ
ִיט
ׂשר
ֵט ְ
ְהּׂשֹור
ָנֹו ,ו ַ
זְק
ָל
ַל ּכ
חּיָב ע
ָדַ ,
אח
ֵת ֶ
ַל מ
ִיטֹות ע
ׂשר
ֵׁש ְ
חמ
ֵתים אֹו ָ
ִּׁשה מ ִ
חמ ָ
ַל ֲ
ע
ַל
ָאן .ע
מּכ
ַת ִ
אח
ָאן וְ ַ
מּכ
ַת ִ
אח
ּתיִםַ ,
ׁש ַ
הרֹאׁשְ ,
ַל ָ
ָת .ע
אח
ַת וְ ֶ
אח
ַ
עזֶר
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָהַ .
מּט
ּל ָ
מְ
ַת ִ
אח
ָאן וְ ַ
מּכ
ּתיִם ִ
ּוׁש ַ
ָאן ְ
מּכ
ּתיִם ִ
ׁש ַ
ָןְ ,
הּזָק
ַ
חּיָב
ֵינֹו ַ
ָת .וְא
אח
ָא ֶ
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
ַת ,א
אח
כַ
ֻּלֹו ְ
ָלֹו כ
ִם נְט
ֵר ,א
אֹומ
ֵט אֹו
לק
מְ
בַ
ְטֹו ְ
לּק
ִּלּו ִ
אפ
ֵרֲ ,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַרַ .
ְתע
ֶּנּו ב ָ
ּטל
ׁשּיְִ
ַד ֶ
ע
חּיָב :
טנִיַ ,
ְהי ְ
בר ִ
ִ
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ּקֹור ַח ָק ְר ָחהִ .מּׁשּום ְּד ִמ ַחּיַב ַעל
ַה ֵ
יטה
ָּכל ָק ְר ָחה ְו ָק ְר ָחה ְו ַעל ָּכל ְׂש ִר ָ
ּופ ָאהַ ,מה
יטה ְו ַעל ָּכל ֵּפ ָאה ֵ
ּוׂש ִר ָ
ְ
אֹוכל ֵח ֶלב ְו ֵח ֶלבִ ,מּׁשּום
ּׁש ֵאין ֵּכן ְּב ֵ
ֶ
א ָבל ְׁש ָאר
יתיןֲ .
ינהּו ְב ַמ ְת ִנ ִ
ָה ִכי ְּת ִנ ְ
ׁש ֵאין ָּב ֶהן ִחּדּוׁש ֹלא
ידי ֶ
ָלאוֵי ְג ֵר ֵ
ָתנָאָ :ק ְר ָחהַ .על ֵמתְּ .כ ִד ְכ ִתיב
ֵיכם
ְוֹלא ָת ִׂשימּו ָק ְר ָחה ֵּבין ֵעינ ֶ
ֹה ִנים
ָל ֵמתְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ַג ֵּבי כ ֲ
ֹלא ְכ ִתיב ַעל ֵמתְּ ,כ ָבר ָל ְמדּו
ֵרה ָׁשוָה ִמ ָּק ְר ָחה ָק ְר ָחהַ ,מה
ִב ְגז ָ
ֹה ִנים ַעל
ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל ַעל ֵמתַ ,אף ְּבכ ֲ
ֵמתְ .ו ִׁשעּור ָק ְר ָחה ִכ ְג ִריסַ :ה ַּמ ִּקיף
חֹורי
א ֵ
ֶאת רֹאׁשֹוַ .מ ְׁשוֶה ְצ ָד ָעיו ַל ֲ
ּלּוח
ַא ִפּלּו ַעל ִּג ַ
ּופ ַּד ְחּתֹו .ו ֲ
ָא ְזנֹו ַ
ׁש ֵאין ּבֹו ַה ְׁש ָח ָתה
ׁש ְּב ִמ ְס ָּפ ַר ִים ֶ
ֶ
ָקן
ַחּיָב ַעל ְּפ ַאת ָהרֹאׁשְּ ,ד ַד ְו ָקא ְבז ָ
ּׁשה ֵמ ִתים אֹו ָח ֵמׁש ְׂש ִריטֹות ַעל
יטה ַא ַחת ַעל ֲח ִמ ָ
ׁשהּוא ַמ ִּקיף ַחּיָבְׂ :ש ִר ָ
א ָבל ִּב ְפ ַאת ָהרֹאׁש ַה ָּק ָפה ְכ ִתיבְּ ,ב ָכל ִע ְניָן ֶ
ְּכ ִתיב ַה ְׁש ָח ָתה ְו ֵאינָּה ֶא ָּלא ְּב ַת ַערֲ ,
ׁשֹּלא ָה ְי ָתה ָׁשם ֶא ָּלא ַה ְת ָר ָאה ַא ַחת ְו ָהיּו ָכל ָח ֵמׁש
ֶפׁשְ ,ו ַאף ַעל ַּגב ֶ
ֶפׁש ְונ ֶ
יטה ְו ַעל ָּכל נ ֶ
ּוׂש ִר ָ
יטה ְ
ֶפׁש ֹלא ִת ְּתנּוְ ,ל ַחּיֵב ַעל ָּכל ְׂש ִר ָ
ׂש ֶרט ָלנ ֶ
ֵמת ֶא ָחדִּ .ד ְכ ִתיב ְו ֶ
ּוׁש ַּת ִים ִמ ָּכאןְ .מקֹום ִחּבּור ַה ַּס ְנ ֵטר ָל ֶע ֶצםַ ,א ַחת
ָקן ְׁש ַּת ִים ִמ ָּכאן ְ
ָמין ְו ַא ַחת ַעל ְׂשמֹאלְ :ו ַעל ַהּז ָ
ְׂש ִריטֹות ְּב ַבת ַא ַחתַ ,חּיָבַ :על ָהרֹאׁש ְׁש ַּת ִיםַ .א ַחת ַעל י ִ
ה ֵרי ָח ֵמׁשֶ .ל ִחי ָה ֶע ְליֹון ַה ְמ ֻח ָּבר ַל ְּצ ָד ַע ִים ְו ֶל ִחי ַה ַּת ְחּתֹון
ּומ ָּכאן ֲ
ה ֵרי ָׁשֹלׁשְ ,ו ִחּבּור ַה ְּצ ָד ַע ִים ִמ ָּכאן ִ
ָקן ָּב ֶא ְמ ַצעֲ ,
ימין ַה ַּס ְנ ֵטר ְו ַא ַחת ִמ ְּׂשמֹאלֹוְ ,ו ִׁשּב ֶֹלת ַהּז ָ
ִמ ִ
ה ֵרי
ָקןֲ ,
יכְך ִנ ְק ָרא ִׁשּב ֶֹלת ַהּז ָ
יֹוצא ִמ ֶּמּנּו ְּכ ֵעין ִׁשּב ֶֹלתְ ,ל ִפ ָ
ּׂש ָער ֵ
ׁש ַה ֵ
ָקן ֶ
ּוׁש ַּת ִים ִמ ָּכאןְ ,וסֹוף ַהּז ָ
ה ֵרי ְׁש ַּת ִים ִמ ָּכאן ְ
ׁש ַּב ְּׂשמֹאלֲ ,
ָמיןְ ,ו ֶל ִחי ָה ֶע ְליֹון ְו ַה ַּת ְחּתֹון ֶ
ׁש ַּבּי ִ
ֶ
ָקן ָק ֵאיִּ ,ד ְכ ִתיב
ׁש ִּי ְּט ֶלּנּו ְב ָת ַערַ .א ְּפ ַאת ז ָ
ׁשל ֵח ֶלב ְּב ַה ְת ָר ָאה ַא ַחתַ :עד ֶ
ֵיתים ֶ
אֹוכל ְׁשנֵי ז ִ
ה ֵרי הּוא ְּכ ֵ
זֶה ָח ֵמׁשֵ :אינֹו ַחּיָב ֶא ָּלא ֶא ָחתְּ .ד ֵכיוָן ְּד ָלאו ֶא ָחד הּואֲ ,
ּלּוח.
ׁשּבֹו ַמ ֲח ִליק ָח ַרׁש ֵע ִצים ְּפנֵי ַה ַ
יט ִני .הּוא ַמ ֲע ָצד ִּב ְלׁשֹון ִמ ְק ָראְּ .כ ִלי ֶ
ּׂש ָערְ :ר ִה ְ
ּלּוח ְו ַה ְׁש ָח ָתה ַ :מ ְל ֵקטְּ .כ ִלי ֶה ָעׂשּוי ְּכ ֵעין ֶמ ְל ָק ַח ִיםִ ,ל ְלקֹט ֶאת ַה ֵ
ֵּביּה ִּג ַ
יעזֶר:
א ִל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
ְו ֵאין ֲ
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חּיָב,
ֵינֹו ַ
ָתב ,א
ַע וְֹלא כ ַ
עק
קֲ
ַעִ ,
עק
קֲ
ָתב וְֹלא ִ
ַעּ ,כ ַ
עק
קֲ
ֶת ַ
ּכתֹב
ּכֹותב ְ
ה ֵ
ַ
ְעֹון
ׁשמ
ִי ִ
רּב
רֹוׁשםַ .
ׁשהּוא ֵ
ָר ֶ
ּדב
ָל ָ
בכ
כחֹל ּו ְ
בְ
ְיֹו ּו ִ
ּבד
עִ
קַ
עֵ
קֲ
כּתֹב וִי ַ
ׁשּיְִ
ַד ֶ
ע
ּׁשם,
הֵ
ׁשם ַ
ְּתֹוב ָ
ׁשּיִכ
ַד ֶ
חּיָב ע
ֵינֹו ַ
ֵר ,א
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִּׁשּום ַ
ָה מ
ֶן יְהּוד
ּב
אנִי ה':
ֶם ֲ
ּבכ
ּתנּו ָ
תְ
ַע ֹלא ִ
עק
קֲ
ֶת ַ
כתֹב
ַר (ויקרא יט) ּו ְ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ

ְמ ָק ֵר ַע
ְּכת ֶֹבת ַק ֲע ַקע.
ְּב ַס ִּכין ַעל ְּב ָׂשרֹו ְּכ ֵעין
אֹותּיֹותְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ְמ ַמ ֵּלא
ִ
ֶאת ַה ְּק ָר ִעים ְּדיֹו אֹו ְּכחֹל:
ָּכ ַתבַ .על ְּב ָׂשרֹו ִּב ְדיֹו אֹו
ִּב ְכחֹל ְוֹלא ָק ַרע ְּב ַס ִּכין ,אֹו
ָק ַרע ְּב ַס ִּכין ְוֹלא ִמ ֵּלא ִב ְדיֹו
אֹו ִּב ְכחֹלֵ ,אינֹו ַחּיָבַ ,עד
יׁשנָא
יק ְע ֵק ַעִ .ל ְ
ׁש ִּי ְכּתֹב ִו ַ
ֶ
ּוכת ֶֹבת ְּבתֹוְך ַה ַּק ֲע ַקע
ּוק ָרא ָה ִכי ַמ ְׁש ַמעְ ,
עֹולם ַה ַּק ֲע ַקע ְּת ִח ָּלה ְו ַא ַחר ָּכְך ַה ְּכ ָתבְ .
א ָבל ְל ָ
ַה ַדר ַק ֲע ַקעֲ .
יׁשא ו ֲ
יבה ָב ֵר ָ
ָקטִּ ,ד ְכ ִתיב ְּכת ֶֹבת ַק ֲע ַקעְּ ,כ ִת ָ
ִד ְק ָרא נ ַ
א ִני ה' ְוֹלא ְת ַׁש ְּתפּו
ָרהִּ ,כי ֲ
בֹודה ז ָ
ׁשם ֲע ָ
ָרה ָק ָא ַמרָ .ה ִכי ְמ ָפ ֵרׁש ַל ְּק ָראֹ ,לא ִת ְּתנּו ָב ֶכם ֵ
בֹודה ז ָ
ׁשם ֲע ָ
ּׁשםַּ .ב ְּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵרׁש ְּד ֵ
ׁשם ַה ֵ
ׁש ָּכתּוב ָ
ֹלא ִת ְּתנּו ָּב ֶכםֶ :
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
א ֵח ִרים ִע ִּמיְ .ו ֵאין ֲ
ֲ
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ַל
ְרּו לֹו א
אמ
ָתָ .
אח
ָא ֶ
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
הּיֹום ,א
ָל ַ
בּיַיִן ּכ
ׁשֹותה ַ
ֶ
היָה
ׁש ָ
נָזִיר ֶ
ָת:
אח
ַת וְ ֶ
אח
ָל ַ
ַל ּכ
חּיָב ע
ׁשֹותהַ ,
ֶ
ּתה וְהּוא
ׁש ֶ
ּת ְ
ַל ִ
ּתה א
ׁש ֶ
ּת ְ
ִ

ֵאינֹו ַחּיָב ֶא ָּלא ֶא ָחתַ .על
ּׁש ָּׁש ָתה ּתֹוְך ְּכ ֵדי ִדּבּור
ַמה ֶ
ׁשל ַה ְת ָר ָאהְ .ו ִאם ָהיָה
ֶ
ׁשּיֵׁש ּבֹו ַּכ ָּמה
ְל ָפנָיו ְּכ ִלי ֶ
יעּיֹות י ִַין ְו ָא ְמרּו לֹו ַאל
ְר ִב ִ
ׁשֹּלא ִה ְתרּו בֹו ֶא ָּלא ַה ְת ָר ָאה ַא ַחת:
ׁש ִּת ְל ֶקה ָּכְך ְו ָכְך ַמ ְל ֻקּיֹותַ ,חּיָב ַעל ָּכל ִׁשעּור ְו ִׁשעּורַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
עּורים ֶ
ׁשּיֵׁש ּבֹו ָּכְך ְו ָכְך ִׁש ִ
ִּת ְׁש ֶּתה ְכ ִלי זֶה ֶ

DIMANCHE
20 Nissan 5777
16 / 04 / 17
לֹובׁשְ .וֹלא
פֹוׁשט ְו ֵ
ֵ
ְוהּוא
פֹוׁשט ְל ַג ְמ ֵריֶ ,א ָּלא ֵּכיוָן
ֵ
הֹוציא רֹאׁשֹו ְו ֶה ְח ִזירֹו
ׁש ִ
ֶ
ּוב ְּג ָמ ָרא ָק ָא ַמר ְּד ֵאינֹו
ַחּיָבַ .
ׁש ָּׁש ָהה
פֹוׁשט ַמ ָּמׁשֶ ,א ָּלא ֶ
ֵ
ֵבין ַה ְת ָר ָאה ְל ַה ְת ָר ָאה ְּכ ֵדי
פֹוׁשט
ִל ְפׁשֹט ְו ִל ְלּבֹׁשָ ,הוֵי ְכ ֵ
לֹובׁש ְו ַחּיָב ַעל ָּכל
ְוחֹוזֵר ְו ֵ
ַה ְת ָר ָאה ְו ַה ְת ָר ָאה :
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ַל
ְרּו לֹו א
אמ
ָתָ .
אח
ָא ֶ
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
הּיֹום ,א
ָל ַ
ֵתים ּכ
למ ִ
ֵא ְ
ּטּמ
מַ
היָה ִ
ָ
ח
ּל ַ
מגֵַ
היָה ְ
ָתָ .
אח
ַת וְ ֶ
אח
ָל ַ
ַל ּכ
חּיָב ע
ֵאַ ,
ּטּמ
מַ
ְהיָה ִ
ֵא ,ו ָ
ּטּמ
ּת ַ
ַל ִ
ֵא ,א
ּטּמ
ּת ַ
ִ
ח וְהּוא
ּל ַ
ּתגֵַ
ַל ְ
חא
ּל ַ
ּתגֵַ
ַל ְ
ְרּו לֹו א
אמ
ָתָ .
אח
ָא ֶ
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
הּיֹום ,א
ָל ַ
ּכ
ֵינֹו
הּיֹום ,א
ָל ַ
איִם ּכ
לַ
כְ
ּב ִ
ָבּוׁש ְ
היָה ל
ָתָ .
אח
ַת וְ ֶ
אח
ָל ַ
ַל ּכ
חּיָב ע
ַַ ,
ּלח
מגֵַ
ְ
ֵׁש,
פֹוׁשט וְלֹוב
ָׁש וְהּוא ֵ
לּב
ּת ְ
ַל ִ
ָׁש א
לּב
ּת ְ
ַל ִ
ְרּו לֹו א
אמ
ָתָ .
אח
ָא ֶ
אּל
חּיָב ֶ
ַ
ָת:
אח
ַת וְ ֶ
אח
ָל ַ
ַל ּכ
חּיָב ע
ַ

M A R D I
22 Nissan 5777
18 / 04 / 17
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ְׁשֹור
ֵׁש ּב
החֹור
ָאוִיןַ ,
ׁשמֹנָה ל
ִּׁשּום ְ
ָיו מ
על
חּיָב ָ
ָד וְ ַ
אח
ֶם ֶ
ּתל
ֵׁש ֶ
יֵׁש חֹור
ֹהן
ִית ,וְיֹום טֹוב ,וְכ ֵ
ִיע
ַּׁשב
ֶםּ ,וב ְ
ּכר
ּב ֶ
איִם ַ
לַ
כְ
ּב ִ
ָׁשיםְ ,
קּד ִ
מְ
ְהן ֻ
ֲמֹור ,ו ֵ
וַח
איִם.
לָ
ּכ ְ
ֵׁש ִ
הּלֹוב
ַף ַ
ֵר ,א
ִינַאי אֹומ
חכ
ֶן ֲ
חנַנְיָא ּב
ָהֲ .
מא
ּט ְ
הֻ
ֵית ַ
ּבב
וְנָזִיר ְ
ּׁשם:
הֵ
הּנָזִיר הּוא ַ
ַף ֹלא ַ
ָהם ,א
ַר ל ֶ
אמ
ּׁשםָ .
הֵ
ֵינֹו ַ
ְרּו לֹו ,א
אמ
ָ

ׁשּורה ַא ַחת
ָ
ֶּת ֶלם ֶא ָחד.
ׁשל ָׂש ֶדהְ :ו ַחּיָב ָע ָליו
ֶ
אויןְ .והּוא
ִמּׁשּום ְׁשמֹנָה ָל ִ
ׁש ִה ְתרּו בֹו ַעל ֻּכ ָּלםְ :ו ֵהן
ֶ
ׁשי
ָק ְד ֵ
ֻמ ְק ָּד ִׁשיםׁ .שֹור
ׁשי ֶב ֶדק
ַחמֹור ָק ְד ֵ
ִמ ְז ֵּב ַח ,ו ֲ
ּובׁשֹור ִאית ֵּביּה ָלאו
ַה ַּב ִיתְ .
ׁשֹורָך,
ֶ
ְּדֹלא ַּת ֲעבֹד ִּב ְבכֹר
ילה,
ּוב ֲחמֹור ַא ְז ָה ָרה ִד ְמ ִע ָ
ַ
ּוׂשע ָֹרה ְו ַח ְר ָצן
חֹורׁש ְמ ַח ֶּפה ִח ָּטה ְ
ׁש ֵ
אויןְ :ו ִכ ְל ַא ִים ַּב ֶּכ ֶרםַ .על ְי ֵדי ֶ
ֹלׁשה ָל ִ
ה ֵרי ָכאן ְׁש ָ
ַח ָּדוֲ ,
ּוב ֲחמֹר י ְ
רּומהְ ,ו ָלאו ְּדֹלא ַת ֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ַ
ָפ ָקא ָלן ֵח ְטא ֵח ְטא ִמ ְּת ָ
ְונ ְ
אוין.
ה ֵרי זֶה ַא ְר ָּב ָעה ָל ִ
יהןֲ ,
ׁשֹּלא ְז ָר ָעןֶ ,א ָּלא ִח ָּפה ָע ָפר ֲע ֵל ֶ
לֹוקהַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
עֹובר ִמּׁשּום ֹלא ִת ְז ַרע ַּכ ְר ְמָך ִּכ ְל ָא ִיםְּ .ד ַק ְי ָמא ָלן ַה ְמ ַח ֶּפה ְב ִכ ְל ַא ִים ֶ
ְּב ָע ָפרְ ,ו ֵ
ּוׂשע ָֹרהְ ,ו ַחד ִמּׁשּום ִּכ ְל ֵאי ַה ֶּכ ֶרם ִּב ְׁש ִביל ַה ַח ְר ָצןְ ,וֹלא
ׁש ֵהן ְׁשנֵי ִמינֵי ְז ָר ִעיםִ ,ח ָּטה ְ
אויןֶ ,א ָחד ִמּׁשּום ִּכ ְל ֵאי ְז ָר ִעיםֶ ,
ְו ָה ַר ְמ ַּב"ם ָח ַׁשב ִּכ ְל ַא ִים ַּב ֶּכ ֶרםְׁ ,שנֵי ָל ִ
ָזירְ .והּוא ְּב ֵבית
בֹודה ֹלא ַת ֲעׂשּוּ :כ ֵֹהן ְונ ִ
אכת ֲע ָ
יעיתַׁ .ש ָּבת ַלה' ָׂש ְדָך ֹלא ִת ְז ָרע ְ :ויֹום טֹובָּ .כל ְמ ֶל ֶ
ַחמֹור ֶא ָּלא ְל ָלאו ֶא ָחד ְׁ :ש ִב ִ
ׁשל ׁשֹור ו ֲ
ׁשיב ֻמ ְק ָּד ִׁשים ֶ
ָח ֵ
ּׁשם.
חֹורׁשֵ :אינֹו ִמן ַה ֵ
ׁש ָהיָה ֵ
ּלֹובׁש ִּכ ְל ָא ִיםְּ .ב ָׁש ָעה ֶ
ָזירַ :אף ַה ֵ
ֶפׁש ֵמת ֹלא ָיבֹא ָה ָאמּור ַּבּנ ִ
ֹה ִניםְ ,ו ַעל נ ֶ
ֶפׁש ֹלא ִי ַּט ָּמא ְּב ַע ָּמיו ָה ָאמּור ַּבּכ ֲ
ַה ְּק ָברֹותְ .ו ָק ָע ַבר ְלנ ֶ
ּומיהּו ַּתּנָא ַק ָּמא
יכה ִל ְמקֹום ֻט ְמ ָאהִ .
ה ִל ָ
יׁשה ֶא ָּלא ִב ְׁש ִביל ֲ
ָזירְּ .ד ָח ְׁש ִביתּו ָלאוֵ ,אינֹו ִב ְׁש ִביל ֲח ִר ָ
יׁשת ִּכ ְל ַא ִים ֵאינֹו ִב ְׁש ִביל ַה ֶּת ֶלםַ :אף ּכ ֵֹהן ְונ ִ
ׁשל ְל ִב ַ
ָלאו ֶ
יגם :דחשבתו לאו ,אינו בשביל חרישה אלא בשביל
ּומ ְנ ִה ָ
הֹולְך ִע ָּמ ֶהם ַ
ָרים ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ֵ
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ַל ֲחרֹׁש ִּב ְׁשו ִ
ׁשיב ְלהּו ִּב ְכ ַלל ָלאוֵי ַה ֶּת ֶלםְ ,ל ִפי ֶ
ָח ֵ
הליכה למקום טומאה .ומיהו ת''ק חשיב להו בכלל לאוי התלם ,לפי שאינו יכול לחרוש בשוורים אא''כ הולך עמהם ומנהיגם:
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ָר
סּפ
מְ
ּב ִ
ַר (דברים כה) ְ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַתֶ .
אח
ֵר ַ
חס
ִים ָ
ּבע
רָ
אְ
ִין אֹותֹוַ ,
לק
מְ
ָה ַ
ּכּמ
ַ
ִים
ּבע
רָ
אְ
ֵרַ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ִיםַ .
ּבע
רָ
אְ
לַ
ָמּוְך ְ
ׁשהּוא ס
מנְיָן ֶ
ִיםִ ,
ּבע
רָ
אְ
ַ
ָיו :
ְתפ
ֵין ּכ ֵ
ָהּ ,ב
ְתר
הי ֵ
ֶת ַ
ֶה א
ָן הּוא לֹוק
ְהיכ
ֶה .ו ֵ
ֵמֹות הּוא לֹוק
ׁשל
ְ

ָסמּוְך
ׁשהּוא
ֶ
ִמ ְניָן
לֹומר
ַ
ּגֹורם
ׁש ֵ
ְל ַא ְר ָּב ִעיםֶ .
ַא ֲח ָריו ַא ְר ָּב ִעיםְּ ,ד ַה ְינּו
הוָה
ֹלׁשיםִ .אי ֲ
ּוׁש ִ
ֵּת ַׁשע ְ
ְכ ִתיב ַא ְר ָּב ִעים ְּב ִמ ְס ָּפר,
ַא ְר ָּב ִעים
א ֵמינָא
ֲ
הוָה
ֲ
ְּב ִמ ְנָינָאַ ,ה ְׁש ָּתא ִד ְכ ִתיב
ֹלׁשים
ּוׁש ִ
ׁש ֵאינָּה ְראּויָה ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלׁשְּ .ד ֵת ַׁשע ְ
לֹוקה ֶאת ַה ְי ֵת ָרהֶ .
יכן הּוא ֶ
ֹלׁשיםְ :ו ֵה ָ
ּוׁש ִ
לֹומר ַא ֲח ָריו ַא ְר ָּב ִעיםְּ ,ד ַה ְינּו ֵּת ַׁשע ְ
ּגֹורם ַ
ְּב ִמ ְס ָּפר ַא ְר ָּב ִעיםְּ ,ב ִמ ְס ָּפר ַה ֵ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
אֹותּהֵּ :בין ְּכ ֵת ָפיוְ .ו ֵאין ֲ
לֹוקה ָ
יכן ֶ
ׁשל ַא ְר ָּב ִעים ֵה ָ
ּוׁש ֵּתי יָדֹות ַא ַחת ַעל ָּכ ֵתף זֹו ְו ַא ַחת ַעל ָּכ ֵתף זֹוְ ,וזֹו ֶ
ְראּויֹות ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלׁשְׁ ,ש ִליׁש ִמ ְּל ָפנָיו ְ
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ֵל
קּב
לַ
ָדּוהּו ְ
אמ
ֵׁשֲ .
ּתּל
ׁש ַ
ְה ְ
ְאּויֹות ל ִ
הר
ַּכֹות ָ
במ
ָא ְ
אּל
ִין אֹותֹו ֶ
מד
ֵין אֹו ְ
א
ָטּור.
ִיםּ ,פ
ּבע
רָ
אְ
ֵל ַ
קּב
לַ
ֵינֹו יָכֹול ְ
ׁשא
ְרּו ֶ
אמ
ָת וְ ָ
קצ
מְ
ָה ִ
לק
ִיםָ ,
ּבע
רָ
אְ
ַ
ֵל
קּב
לַ
ׁשּיָכֹול הּוא ְ
ְרּו ֶ
אמ
ָה ָ
ּלק
ִּׁש ָ
ֵה ,מ ֶ
ֶׂשר
ׁשמֹנֶה ע ְ
ֵל ְ
קּב
לַ
ָדּוהּו ְ
אמ
ֲ
ָד,
אח
ֶד ֶ
ָדּוהּו אֹמ
אמ
ָאוִיןֲ ,
ׁשנֵי ל
ָּה ְ
ׁשּיֶׁש ּב
ָה ֶ
בר
עֵ
ַר ֲ
עב
ָטּורָ .
ִיםּ ,פ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ֶה:
ֵא וְחֹוזֵר וְלֹוק
רּפ
ִת ַ
ֶה ּומ ְ
ָאו ,לֹוק
ִם ל
ָטּור .וְא
ֶה ּופ
לֹוק

אֹומ ִדין אֹותֹו ְוכּו'.
ְ
ֵאין
ּלֹוקין ְּב ֵבית ִּדין ָהיּו
ׁש ָּכל ַה ִ
ֶ
יכין ְל ָא ְמ ָדן ִּב ְת ִח ָּלה
ְצ ִר ִ
ֵמ ֲח ַמת
יָמּותּו
ׁשֹּלא
ֶ
ַה ַה ָּכאֹותִ .מ ִּד ְכ ִתיב ֹלא
ׁש ִאם ָצ ִריְך
יֹוסיףִ ,מ ְּכ ָלל ֶ
ִ
ּגֹור ִעיןֶ :א ָּלא ְב ַמּכֹות
ִל ְגר ַֹע ְ
ָה ְראּויֹות ְל ִה ְׁש ַּת ֵּלׁשְ .ו ֵאין
עֹולם ַעל ָהא ֶֹמד:
יפין ְל ָ
מֹוס ִ
ִ
א ָמדּוהּו ְל ַק ֵּבל ַא ְר ָּב ִעים.
ֲ
יׁשנָא
ָח ֵסר ַא ַחתֶ .א ָּלא ִל ְ
א ָמדּוהּו ֶא ָּלא ְל ַמ ְלקּות ַא ַחת:
ׁשֹּלא ֲ
ּוׁש ַּת ִים ְ :ו ִאם ָלאוֶ .
א ָמדּוהּו ִל ְלקֹות ַא ְר ָּב ִעים ְ
א ָמדּוהּו א ֶֹמד ֶא ָחדִ .ל ְׁש ֵּתי ַמ ְל ֻקּיֹותְּ .כגֹון ֲ
ָקטֲ :
ִּד ְק ָרא נ ַ
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חּזַן
ְָך ,וְ ַ
ְהיל
ְָך ו ֵ
היל
ַּמּוד ֵ
הע
ַל ָ
ָיו ע
ּתי יָד
ׁש ֵ
ֵת ְ
ִין אֹותֹוּ ,כֹופ
לק
מְ
ַד ַ
ֵיצ
ּכ
ַד
ָמּו ,ע
פר
ְמּו נְִ
פר
ִם נְִ
ָעּו ,וְא
קר
ְעּו נְִ
קר
ִם נְִ
ָיו ,א
בגָד
ּב ְ
ֵז ִ
ֶת אֹוח
ּכנֶס
הְ
ַ
ֵד
ֶת עֹומ
ּכנֶס
הְ
חּזַן ַ
ָיוַ ,
חר
אֲ
מַ
ֶן נְתּונָה ֵ
אב
ְה ֶ
ִּבֹו .ו ָ
ֶת ל
ֶה א
מגַּל
ׁשהּוא ְ
ֶ
ָה,
ּבע
רָ
אְ
לַ
ּוׁשנַיִם ְ
ִׁשנַיִם ְ
ָד ל ְ
אח
ָה ֶ
ְפּול
ּביָדֹוּ ,כ
עגֶל ְ
ׁשל ֵ
ָה ֶ
ְצּוע
ֶיהּ .ור
על ָ
ָ
ָּה:
ְדֹות ּב
ְצּועֹות עֹולֹות וְיֹור
ּתי ר
ּוׁש ֵ
ְ

ׁשהּוא נָעּוץ
ַעל ָה ַעּמּודֶ .
בֹוּה ְּכ ֵדי
ַּב ַּק ְר ַקע זָקּוף ְו ָג ַ
ְל ִה ָּׁש ֵען ָע ָליו ְ :ו ַחּזַןַׁ .ש ָּמׁש
יח ֵּבית ִּדיןִ :נ ְפ ְרמּו.
ְׁש ִל ַ
ירה:
חּוטי ַה ְּת ִפ ָ
ֵ
ִנ ְק ְרעּו
ּלֹוקה:
ׁשל ַה ֶ
חֹוריוֶ .
א ָ
ֵמ ֲ
ֶא ַמר
ׁשּנ ֱ
ׁשל ֵע ֶגלֶ .
צּועה ֶ
ּור ָ
ְ
ּוס ִמיְך ֵליּה
ַּכּנּוְ ,
ַא ְר ָּב ִעים י ֶ
ֹלא ַת ְחסֹם ׁשֹור ְּב ִדיׁשֹו:
ַים
ּוׁשנ ִ
ְ
ַים
פּולה ִל ְׁשנ ִ
ְּכ ָ
ְל ַא ְר ָּב ָעהַ .א ְר ַּבע ְרצּועֹות
ַחמֹור ֵאבּוס
ָדע ׁשֹור קֹנֵהּו ו ֲ
ׁשל ֻא ָּכףְ .ו ַט ֲע ָמאִ ,מּׁשּום ִּד ְכ ִתיב י ַ
יֹורדֹות ָּבּהְּ .כ ֵעין ִק ְל ְק ֵלי ֶ
ׁשל ֲחמֹור :עֹולֹות ְו ְ
ּוׁש ֵּתי ְרצּועֹותַּ .דּקֹות ֶ
ְּתפּורֹות זֹו ַעל ַּג ֵּבי זֹו ְ :
ׁש ֵאינֹו ַמ ִּכיר ֵאבּוס ְּב ָע ָליו:
ׁש ַּמ ִּכיר ֵאבּוס ְּב ָע ָליו ְו ִי ָּפ ַרע ִמ ִּמי ֶ
ְּב ָע ָליוָ ,א ַמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָ ,יבֹא ִמי ֶ
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ֶה אֹותֹו
מּכ
ֵסֹוּ .ו ַ
כר
ִי ְ
ַל ּפ
ַת ע
מּגַע
ֹאׁשּה ַ
ַח ,וְר ָ
טפ
ָּה ֶ
חּב
רְ
ַח וְָ
טפ
ָּה ֶ
יָד
ֵד וְֹלא
ֶה אֹותֹו ֹלא עֹומ
מּכ
ֵינֹו ַ
ָיו .וְא
חר
אֲ
ּל ַ
מְ
ּתי יָדֹות ִ
ּוׁש ֵ
פנָיו ְ
ּל ָ
מְ
ִיׁש ִ
ׁשל
ְ
ֶה
מּכ
ֶה ַ
ּמּכ
ְה ַ
ֵט .ו ַ
הּׁשֹפ
ִילֹו ַ
ְהּפ
ַר (דברים כה) ו ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶהֶ ,
מּט
ָא ֻ
אּל
יֹוׁשב ֶ
ֵ
ָל ּכֹחֹו:
ּבכ
ַת ְ
אח
ביָדֹו ַ
ְ

ֵּבית יָד
ֶט ַפח.
ָדּה
יָ
צּועה ְתלּויָה ָבּה,
ׁש ָה ְר ָ
ֶ
ׁשל
ָא ְרּכֹו ֶט ַפחְ :ו ָר ְח ָּבּהֶ .
ׁשל ֵעגֶל ֶט ַפח:
צּועה ֶ
ְר ָ
ֹאׁשּה ַמ ַּג ַעת ַעל ִּפי
ְור ָ
ׁש ְּי ֵהא
ְכ ֵרסֹוְ .ל ָכְך ָצ ִריְך ֶ
ֶקב,
צּועה נ ֶ
ׁשל ְר ָ
ְּב ֵבית יָד ֶ
ַה ַּמ ְל ֶקה יָכֹול
ׁש ַה ַחּזָן
ֶ
צּועה
ּול ַק ֵּצר ָה ְר ָ
א ִריְך ְ
ְל ַה ֲ
ׁשהּוא ִטּבּורֹוְׁ :ש ִליׁש ִמ ְּל ָפנָיוִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִה ָּכהּו ְל ָפנָיו ְּכ ֵדי ִר ְׁש ָעתֹוְ ,ל ָפנָיו ְּכ ֵדי
ֹאׁשּה ַמ ַּג ַעת ַעל ִּפי ְכ ֵרסֹו ֶ
ׁשר ָ
צּועה ֶ
ׁש ֵאין ַמ ְל ִקין ָל ָא ָדם ֶא ָּלא ִב ְר ָ
ִכ ְרצֹונֹוֶ .
יּה
צּועה ַמ ְג ִּב ַ
יּה ָה ְר ָ
ׁש ַּמ ְג ִּב ַ
א ָבל ְּכ ֶ
ּוׁש ִליׁש ַעל ָּכ ֵתף זֹוַ :מ ֶּכה ְביָדֹו ַא ַחתֲ .
ּול ַא ֲח ָריו ְּכ ֵדי ְׁש ַּת ִיםִ .מ ְּל ָפנָיוַ ,על ִלּבֹוֵ .מ ַא ֲח ָריוְׁ .ש ִליׁש ַעל ָּכ ֵתף זֹו ְ
ִר ְׁש ָעתֹו ַא ַחתְ ,
ָדיוְּ :ב ָכל ּכֹחֹוִּ .ד ְכ ִתיב ַמ ָּכה ַר ָּבה:
ִּב ְׁש ֵּתי י ָ
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ֶת
ָא ה' א
פל
ְה ְ
ֲׂשֹות וְגֹו' ו ִ
לע
ׁשמֹר ַ
תְ
ִם ֹלא ִ
ֵא (שם כח) א
ֵא קֹור
ְהּקֹור
וַ
ְּתם
מר ֶ
ּוׁש ַ
ָא (שם כט) ְ
קר
ּמ ְ
הִ
ַת ַ
חּל
ִת ִ
ַּכֹות וְגֹו' ,וְחֹוזֵר ל ְ
ֵת מ
ֹתָך וְא
מּכ ְ
ַ
ֵר
כּפ
ַחּום יְַ
ְחֹותם (תהלים עח) וְהּוא ר
הּזֹאת וְגֹו' ,ו ֵ
ִית ַ
ּבר
הְ
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֶת ִ
א
ִיף לֹו
ָטּור .הֹוס
ַת יָדֹוּ ,פ
ּתח
ֵת ַ
ִם מ
ָא .וְא
קר
ּמ ְ
הִ
ַת ַ
חּל
ִת ִ
ָֹון וְגֹו' ,וְחֹוזֵר ל ְ
ע
ֵין
ִי ּב
רע
ּב ֶ
ֵין ְ
ֵל ּב
לק
קְ
ִת ַ
ַל יָדֹו .נ ְ
ֶה ע
ֵי זֶה גֹול
הר
ֵתֲ ,
ַת וָמ
אח
ָה ַ
ְצּוע
עֹוד ר
מיִם:
ּב ָ
ִּׁשה ְ
ְהא ָ
ִי ו ָ
רע
ּב ֶ
ִיׁש ְ
הא
ֵרָ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ָטּורַ .
מיִםּ ,פ
ּב ַ
ְ

ִּד ְכ ִתיב
קֹורא.
ֵ
ּקֹורא
ְו ַה ֵ
יאה
ִּב ְק ִר ָ
ִּת ְהיֶה,
ִּבּק ֶֹרת
ּקֹורין ָע ָליו ִאם ֹלא
ׁש ִ
ְת ֵהאֶ ,
ִת ְׁשמֹר ַל ֲעׂשֹות ְוגֹו'ְ .ו ָגדֹול
קֹוראְ ,ו ַה ָּסמּוְך
ֵ
ָנים
ׁש ַּב ַּדּי ִ
ֶ
אֹומר
ֵ
יׁשי
לֹו מֹונֶהְ ,ו ַה ְּׁש ִל ִ
ַעל ָּכל ַה ָּכ ָאה ְו ַה ָּכ ָאה.
ּקֹורא ְל ַצ ְמ ֵצם
ּומ ְצוָה ַעל ַה ֵ
ִ
ְל ַה ְׁש ִלים ַה ִּמ ְק ָראֹות ְּבסֹוף
ַה ַּמ ְלקֹותְ ,ו ִאם ֹלא ִצ ְמ ֵצם
קֹורא ַּפ ַעם ְׁש ִנּיָה
חֹוזֵר ְו ֵ
ּול ַה ְׁש ִלים
ּומ ַמ ֵהר ִל ְקרֹא ְ
ְ
הֹוציא ֶר ִעי ֵמ ֲח ַמת ַה ַה ָּכ ָאה:
ׁש ִ
הֹוסיף לֹוְּ .כגֹון ְּד ָט ָעה ְב ִמ ְנָינָא ִ :נ ְת ַק ְל ֵקלֶ .
ׁש ַּמ ֵּכהּו ִב ְרׁשּות ִ :
ַׁש ִלים ַה ַּמ ְל ֶקה ְל ַה ְלקֹותְ :ו ִאם ֵמת ַּת ַחת יָדֹו ָּפטּורִ .מ ְּפנֵי ֶ
ׁשּי ְ
ְּכ ֶ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ּׁשה ַאף ְּב ַמ ִיםְּ .ד ָב ְׁש ָּתּה ְמ ֻר ָּבהְ .ו ֵאין ֲ
ׁש ִּנ ְת ַל ְכ ֵלְךְ :ו ִא ָ
ַה ֵרי ִנ ְק ָלהֶ ,
ָּפטּורִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִנ ְק ָלה ָא ִחיָך ְל ֵעינֶיָך ,ו ֲ
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ַר (דברים כה)
אמ
ׁשנֶ ֱ
תןֶ ,
ֵת ָ
כר ָ
ֵי ְ
ְרּו יְד
פט
ָקּו ,נְִ
ׁשּל
ֵתֹות ֶ
כר
ֵי ְ
חּיָב
ָל ַ
ּכ
ֶן
חנַנְיָא ּב
ִי ֲ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
חיָךִ ,
אִ
כָ
ֵי הּוא ְ
הר
ָה ֲ
ּלק
ְׁש ָ
ֵינֶיָךּ ,כ ֶ
לע
ִיָך ְ
אח
ָה ָ
קל
וְנְִ
ַת,
אח
ָה ַ
בר
עֵ
ֵר ֲ
העֹוב
ִם ָ
ָה א
ֵל ,מ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
חנַנְיָא ּב
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ֵלָ .
ִיא
מל
ּגַ ְ
ָתן
ּתּנ ֵ
ׁש ִ
ָה ֶ
כּמ
ָה וְַ
ּכּמ
ַת ַ
אח
ַל ַ
ַת ,ע
אח
צוָה ַ
מְ
עֹוׂשה ִ
ה ֶ
ֶיהָ ,
על ָ
ְׁשֹו ָ
ֵל נַפ
נֹוט
ַר (ויקרא
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֵדֶ ,
למ
ְקֹומֹו הּוא ָ
מּמ
ֵרִ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ְׁשֹוַ .
לֹו נַפ
ֹתם
ֲׂשה א ָ
ֲׁשר יַע ֶ
ֵר (שם) א ֶ
העֹׂשֹת וְגֹו' ,וְאֹומ
ָׁשֹות ָ
הּנְפ
ְתּו ַ
כר
יח) וְנְִ
ָר
ׂשכ
נֹותנִין לֹו ָ
ָהְ ,
בר
עֵ
ַר ֲ
עב
ּיֹוׁשב וְֹלא ָ
ה ֵ
ָל ַ
האּ ,כ
ָהםָ .
ַי ּב ֶ
ָם וָח
אד
הָ
ָ
ֵר (דברים
ֵי הּוא אֹומ
הר
ֵרֲ ,
ִי אֹומ
רּב
ַר ַ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִי ִ
רּב
צוָהַ .
מְ
ְעֹוׂשה ִ
ּכ ֶ
ָם
הּד
ִם ַ
ָה א
ֶׁש וְגֹו'ּ ,ומ
הּנָפ
ָם הּוא ַ
הּד
ִי ַ
ָם ּכ
הּד
אכֹל ַ
ְּתי ֲ
בל ִ
לִ
חזַק ְ
ַק ֲ
יב) ר
ָיֹות
ער
ָרּ ,גָזֵל וֲַ
ׂשכ
ֵל ָ
קּב
מַ
ֶּנּו ְ
מּמ
ֵׁש ִ
הּפֹור
ֶּנּוַ ,
מּמ
ָה ִ
קצ
ָם ָ
אד
ׁשל ָ
ְׁשֹו ֶ
ׁשּנַפ
ֶ
ָה
ּכּמ
ַת ַ
אח
ַל ַ
ֵהן ע
ֵׁש מ ֶ
הּפֹור
ְּתןַ ,
ּמד ָ
חַ
מַ
ָהן ּו ְ
אּוָה ל ֶ
ִת ַ
ָם מ ְ
אד
ׁשל ָ
ְׁשֹו ֶ
ׁשּנַפ
ֶ
הּדֹורֹות:
ָל ַ
ַד סֹוף ּכ
ּדֹורֹותיו ע
ָ
ְדֹורֹות
ְדֹורֹותיו ּול
ָ
ֶה לֹו ּול
ׁשּיִזְּכ
ָה ֶ
כּמ
וְַ

ידי ְכ ֵר ָת ָתןִ .אם
ִנ ְפ ְטרּו ִמ ֵ
עֹוׂשה
ָה ֶ
ׁשּובה:
ְת ָ
ָעׂשּו
ִמ ְצוָה ַא ַחת ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה
ׁשי ְּד ַעל
ְו ַכ ָּמהִ .אית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
ׁש ָּלקּו ָק ָא ַמר,
ָבי ְכ ֵרתֹות ֶ
ַחּי ֵ
ׁש ִּק ֵּבל ָע ָליו ַה ִּדין ְו ָע ָׂשה
ִמי ֶ
ׁש ָּל ָקהַ ,על ַא ַחת
ִמ ְצוָה ְּכ ֶ
ַפׁשֹו
ָתן לֹו נ ְ
ׁש ִּתּנ ֵ
ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֶ
ׁש ִּמ ָּדה
ידי ָכ ֵרתֶ ,
ְו ִי ָּפ ֵטר ִמ ֵ
טֹובה ְמ ֻר ָּבה ַעל ִמ ַּדת
ָ
ׁשי
ֻּפ ְר ָענּותְ .ו ִאית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
ַפ ַׁשּה
ְב ַא ְנ ֵּפי נ ְ
ְּד ִמ ְּל ָתא
יע ַמ ַּתן ְׂש ָכ ָרן
הֹוד ַ
ָק ָא ַמרְ ,ל ִ
ׁשל ִמ ְצֹותַ ,קל ָוח ֶֹמר ֵמ ָע ְנ ָׁשן
ֶ
ׁשל ֲע ֵברֹותִ :מ ְּמקֹומֹו הּוא
ֶ
ָבי ְכ ֵרתֹות ְּד ָא ְי ֵרי
ָל ֵמדֵ .מ ַחּי ֵ
ּיֹוׁשב
ׁש ַה ֵ
ְבהּו ָאנּו ְל ֵמ ִדין ֶ
ְוֹלא ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ַמ ֲע ִלין ָע ָליו
עֹוׂשה ִמ ְצוָהִּ .ד ְכ ִתיב
ָׂש ָכר ְּכ ֶ
ָּב ֲע ָריֹות ִנ ְְכ ְרתּו ַה ְּנ ָפׁשֹות,
ׂשה א ָֹתם
ַע ֶ
ׁשר י ֲ
אֶ
אֹומר ֲ
ְו ֵ
ּוס ִמיְך ֵליּה
ָחי ָּב ֶהםְ ,
ָה ָא ָדם ו ַ
ֹלא ִת ְק ְרבּו ְל ַגּלֹות ֶע ְרוָה,
ּיֹוׁשב ְו ֵאינֹו
ׁש ֵ
ׁש ִּמי ֶ
ה ֵרי ֶ
ֲ
ׁש ָּבא ֲע ֵב ָרה ְליָדֹו ְו ָכ ַבׁש ִי ְצרֹו
עֹוׂשה ֲע ֵב ָרהְ .וזֶה ַד ְו ָקא ְּב ִמי ֶ
ׁש ֶ
ׁש ֶה ֱע ִניׁש ָּכ ֵרת ְּב ִמי ֶ
ָחי ָּב ֶהםְּ ,כ ֶד ֶרְך ֶ
ּוכ ִתיב ֵּביּה ו ַ
עֹוׂשה ִמ ְצוָהְ ,
ֶ
קֹוראֹו
ְמ ַג ֶּלה ֶע ְרוָה ַה ָּכתּוב ְ
ּיֹוצא בֹו:
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ְו ַכ ֵ
ְוֹלא ֲע ָׂש ָאּהְּ ,כ ֵ
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ֶת
לזַּכֹות א
ָרּוְך הּוא ְ
ָדֹוׁש ּב
הּק
ָה ַ
רצ
ֵרָ ,
ַׁשיָא אֹומ
עק ְ
ֶן ֲ
חנַנְיָא ּב
ִי ֲ
רּב
ַ
ַר (ישעיה מב) יְיָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְֹותֶ ,
מצ
ָה ּו ִ
ָהם ּתֹור
ָה ל ֶ
רּב
הְ
ְָך ִ
ִיכ
לפ
ֵלְ ,
רא
ִׂש ָ
יְ
ִיר:
אּד
ָה וְיְַ
ִיל ּתֹור
ְקֹו יַגְּד
צד
ַן ִ
מע
לַ
ֵץ ְ
חפ
ָ

ּתֹורה
ָ
יכְך ִה ְר ָּבה ָל ֶהם
ְל ִפ ָ
ּומ ְצֹותְּ .כגֹון ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ָק ִצים
ִ
ּור ָמ ִׂשיםְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְרּבֹות ָׂש ָכר
ְ
ׁש ֵהן ְּב ֵד ִלים ֵמ ֶהםַ ,אף
ְּכ ֶ
ׁש ְּב ָלאו ָה ִכי ֹלא ָהיּו
ַעל ִּפי ֶ
ׁשל
ַפׁשֹו ֶ
ׁשּנ ְ
אֹותןֶ ,
ָ
אֹוכ ִלין
ְ
ָא ָדם ָק ָצה ָב ֶהןְ :ל ַמ ַען ִצ ְדקֹו.
אֹותן:
ּולזַּכֹות ָ
ְל ַה ְצ ִּדיק ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל ְ

HAZAK HAZAK VENITHAZEK !!!! FIN DU TRAITé DE MAKOT
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הן
ׁש ֵ
ּתיִם ֶ
ׁש ַ
ָה ְ
מא
ּט ְ
הֻ
ִיעֹות ַ
ַע ,יְד
רּב
אְ
הן ַ
ׁש ֵ
ּתיִם ֶ
ׁש ַ
ׁשבּועֹות ְ
ְ
ִים
ְאֹות נְגָע
מר
ַעַ ,
רּב
אְ
הן ַ
ׁש ֵ
ּתיִם ֶ
ׁש ַ
ָת ְ
ּׁשּב
הַ
ִיאֹות ַ
ַע ,יְצ
רּב
אְ
ַ
ָה:
ּבע
רָ
אְ
הם ַ
ׁש ֵ
ׁשנַיִם ֶ
ְ

ֶפׁש
יבי ִב ְק ָרא ְב ֶה ְדיָא אֹו נ ֶ
ְׁשבּועֹות ְׁש ַּת ִיםְּ .כ ִת ֵ
יטיב.
ִּכי ִת ָּׁש ַבע ְל ַב ֵּטא ִב ְׂש ָפ ַת ִים ְל ָה ַרע אֹו ְל ֵה ִ
ׁש ְּמ ַעּנֶה ֶאת
יטיבֹ .לא א ַֹכלְ ,ל ָה ַרעֶ ,
א ַֹכלְ ,ל ֵה ִ
ׁשהּוא ֵהן ְו ָלאו
ַע ְצמֹוְ .והּוא ַה ִּדין ְל ָכל ָּד ָבר ֶ
יטיב ְל ַה ָּבא ַמ ְׁש ַמע:
ְל ַה ָּבאִּ ,ד ְל ָה ַרע אֹו ְל ֵה ִ
א ֵח ִרים
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבע .יֵׁש ְל ַרּבֹות עֹוד ְׁש ַּת ִים ֲ
ֶ
ׁש ָע ַברְּ .כמֹו
יביְ .ו ֵהןֵ ,הן ְו ָלאו ִּד ְל ֶ
ְּדֹלא ְכ ִת ֵ
יבי
ׁשר ִּת ַּגע ְּב ָכל ָּד ָבר ָט ֵמאָ ,ה ָאמּור ְּבו ִַּי ְק ָרא ֵא ֶצל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיוְׁ :ש ַּת ִיםְּ .כ ִת ֵ
אֶ
ֶפׁש ֲ
ָא ַכ ְל ִּתי ְוֹלא ָא ַכל ,אֹו ֹלא ָא ַכ ְל ִּתי ְו ָא ַכלְ :י ִדיעֹות ַה ֻּט ְמ ָאה .אֹו נ ֶ
ה ֵרי ְׁש ַּת ִים:
ה ֵרי ַא ַחת .אֹו ִנ ְכנַס ַל ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,
ֶע ְל ָמה ִמ ֶּמּנּו ֻט ְמ ָאה ְו ַעל ְי ֵדי אֹותֹו ֶה ְע ֵלם ָא ַכל ְּב ַׂשר ק ֶֹדׁשֲ ,
ׁשּנ ֶ
ֶע ַלם ִמ ֶּמּנּו ְוהּוא ָט ֵמאַ ,מ ְׁש ַמע ֶ
ִב ְק ָראִּ .ד ְכ ִתיב ְונ ְ
ָחיד ִל ְרׁשּות
הֹוצ ָאה ֵמ ְרׁשּות ַהּי ִ
ּׁש ָּבתָ .
א ֵח ִריםֶ .ה ְע ֵלם ק ֶֹדׁשְ ,ו ֶה ְע ֵלם ִמ ְק ָּדׁשְ ,וזָכּור הּוא ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאהְ :י ִציאֹות ַה ַ
ּיּובים ֲ
ַים ִח ִ
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבע .יֵׁש ְל ַרּבֹות עֹוד ְׁשנ ִ
ֶ
הֹוׁשיט יָדֹו ִל ְפ ִנים
עֹומד ַּבחּוץ ְו ִ
ָחיד ִל ְרׁשּות ָה ַר ִּביםְׁ :ש ַּת ִיםַ .א ַחת ָל ֵ
ַע ִבירּו קֹול ַּב ַּמ ֲחנֶה ְוגֹו'ֹ ,לא ַּת ִּפיקּו ֵמ ְרׁשּות ַהּי ִ
ֹׁשה ַוּי ֲ
ָל ִפינַן ִמ ְּק ָרא ִמן ו ְַי ַצו מ ֶ
ָה ַר ִּבים ,י ְ
יבי.
ָסהַ ,אף ַעל ַּגב ְּדֹלא ְכ ִת ֵ
הֹוסיף עֹוד ְׁש ַּת ִים ְּד ַה ְכנ ָ
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבע .יֵׁש ְל ִ
הֹוציאֹו ַלחּוץֶ :
ָטל ַה ֵח ֶפץ ִמ ְּמקֹומֹו ְו ִ
עֹומד ִּב ְפ ִנים ְונ ַ
הֹוציאֹוְ ,ו ַא ַחת ָל ֵ
ָטל ַה ֵח ֶפץ ְו ִ
ְונ ַ
עֹומד
ָטל ֵח ֶפץ ְו ִה ְכ ִניסְ ,ו ַא ַחת ָל ֵ
הֹוציא יָדֹו ַלחּוץ ְונ ַ
עֹומד ִּב ְפ ִנים ְו ִ
ָסהַ .א ַחת ָל ֵ
ידה ַעל ַה ַה ְכנ ָ
הֹוצ ָאהָּ ,כְך ִה ְק ִּפ ָ
תֹורה ֵמ ְרׁשּות ִל ְרׁשּות ְּב ָ
ידה ָ
ׁש ִה ְק ִּפ ָ
ׁשם ֶ
ׁש ְּכ ֵ
ֶ
תֹול ָדה ְד ַב ֶה ֶרת,
ּתֹול ָדה ִד ְׂש ֵאת ְו ָ
ׁש ֵהן ַא ְר ָּב ָעהָ .
ּוב ֶה ֶרתֶ :
יבי ַב ְּק ָראְׂ ,ש ֵאת ַ
ַיםְּ .כ ִת ֵ
הֹוׁשיטֹו ִל ְפ ִנים ְו ִה ִּניחֹוַ :מ ְראֹות ְנ ָג ִעים ְׁשנ ִ
ָטל ֵח ֶפץ ִמ ְּמקֹומֹו ְו ִ
ַּבחּוץ ְונ ַ
יבי ַב ְּק ָרא ְב ֶה ְדיָא:
ְּדֹלא ְכ ִת ֵ
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ְּתיִם,
ֵינ ַ
ֵם ּב
על
ְה ְ
ַּסֹוף ו ֶ
ָה ב
ִיע
ָה וִיד
חּל
ַּת ִ
ָה ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ׁשּיֵׁש ּב
ּכֹל ֶ
ָּה
ֵין ּב
ָה וְא
חּל
ַּת ִ
ָה ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ֵד .יֶׁש ּב
ֶה וְיֹור
ְעֹול
ֵי זֶה ּב
הר
ֲ
ֶה,
ִים ּתֹול
ִּפּור
הּכ
פנִים וְיֹום ַ
בְ
ֲׂשה ִ
ׁשּנַע ֶ
ִיר ֶ
ׂשע
ַּסֹוףָ ,
ָה ב
ִיע
יְד
ֵד:
ֶה וְיֹור
ְעֹול
ִיא ב
ַע לֹו וְיָב
ׁשּיִּוָד
ַד ֶ
ע

יעה ַב ְּת ִח ָּלהַ .א ְּי ִדיעֹות ַה ֻּט ְמ ָאה
ׁשּיֵׁש ָּבּה ְי ִד ָ
ֶ
יׁשא
זּוט ֵרי ִמ ַּל ְיהּו ְמ ָפ ֵרׁש ְלהּו ָב ֵר ָ
ָק ֵאיְ .ו ַא ְי ֵדי ְד ְ
יציאֹות
יׁשי ִמ ַּל ְיהּוִ .ו ִ
ַה ַדר ְמ ָפ ֵרׁש ְׁשבּועֹות ִּד ְנ ִפ ֵ
וֲ
ַח ָדא ִמ ָּפ ְר ָׁשא ְב ַמ ֶּס ֶכת
ּומ ְראֹותָּ ,כל ֲח ָדא ו ֲ
ַ
ינהּו ְּב ַהאי ַמ ֶּס ְכ ָּתא.
ידיּהְ ,ל ָה ִכי ֹלא ָפ ְר ִׁש ְ
ִּד ֵ
ה ָד ֵדי
ינהּו ָה ָכא ֶא ָּלא ִמּׁשּום ְּד ָדמּו ַל ֲ
ְוֹלא ְת ִנ ְ
ָדע
ׁשּי ַ
יעה ַב ְּת ִח ָּלהֶ .
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבעְ :י ִד ָ
ִּב ְׁש ַּת ִים ֶ
ּׁש ָא ַכל ֶאת ַהּק ֶֹדׁש
יעה ַבּסֹוףִ .מ ֶ
יד ָ
ׁש ִּנ ְט ָמאִ :ו ִ
ֶ
נֹודע
ָצאַ ,
ְּב ֶה ְע ֵלם אֹו ִנ ְכנַס ַל ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֶה ְע ֵלם ְוי ָ
ֶע ְל ָמה ִמ ֶּמּנּו ֻט ְמ ָאה אֹו
ֶע ְל ָמה ִמ ֶּמּנּו ֻט ְמ ָאה אֹו ק ֶֹדׁש ,אֹו ִנ ְכנַס ַל ִּמ ְק ָּדׁש ְונ ֶ
ׁש ָא ַכל ֶאת ַהּק ֶֹדׁש נ ֶ
ינ ַּת ִיםְּ .כ ֶ
ׁש ְּב ֻט ְמ ָאה ָא ַכל אֹו ְּב ֻט ְמ ָאה ִנ ְכנַסְ :ו ֶה ְע ֵלם ֵּב ְ
לֹו ֶ
חֹוטא
יפהְ ,ו ִהיא ִמ ְנ ַחת ֵ
ירית ָה ֵא ָ
ׁש ַּב ַּד ִּלים ֲע ִׂש ִ
יֹורד ֶל ָע ִניָ .ע ִׁשיר ֵמ ִביא ַח ַּטאת ְּב ֵה ָמהְ ,ו ָע ִני ַח ַּטאת ָהעֹוףְ ,ו ַדל ֶ
עֹולה ֶל ָע ִׁשירְ ,ו ֵ
יֹורדֶ .
עֹולה ְו ֵ
ה ֵרי זֶה ְּב ֶ
ִמ ְק ָּדׁשֲ :
ׁש ָא ַכל ק ֶֹדׁש
ָדע לֹוֶ .
ׁש ִּיּו ַ
ּסּוריןַ :עד ֶ
ּתֹולהְ .ל ָה ִגין ָע ָליו ִמן ַה ִּי ִ
ׁש ֵּמ ִביא ִמ ָּדמֹו ִל ְפ ִניםֶ :
ּפּורים ֶ
ׁשל יֹום ַה ִּכ ִ
ׂשה ִב ְפ ִניםָׂ .ש ִעיר ֶ
ַע ֶ
ׂש ִעיר ַהּנ ֲ
מּורה ְּב ָכל ָמקֹוםָ :
א ָ
ָה ֲ
יֹורד:
עֹולה ְו ֵ
ָביא ָק ְר ָּבן ֶ
ְּב ֻט ְמ ָאה ְוי ִ
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ִיר
ׂשע
ַּסֹוףָ ,
ָה ב
ִיע
ָּה יְד
ָל יֶׁש ּב
אב
ָה ֲ
חּל
ַּת ִ
ָה ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ֵין ּב
א
ַר (במדבר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֵרֶ ,
כּפ
מַ
ִים ְ
ִּפּור
הּכ
ַחּוץ וְיֹום ַ
ֲׂשה ב
הּנַע ֶ
ַ
ֵר.
כּפ
מַ
ֵר ,זֶה ְ
כּפ
מַ
ּׁשּזֶה ְ
ַה ֶ
ַל מ
ִים ,ע
ּפר
ּכ ֻ
הִ
ַאת ַ
חּט
ַד ַ
ּלב
מְ
כט) ִ
ַף
ָה ,א
ִיע
ׁשּיֵׁש ּבֹו יְד
ָר ֶ
ּדב
ַל ָ
ָא ע
אּל
ֵר ֶ
כּפ
מַ
ֵין ְ
ִי א
ּפנִימ
הְ
ַה ַ
מ
ָה:
ִיע
ׁשּיֵׁש ּבֹו יְד
ָר ֶ
ּדב
ַל ָ
ָא ע
אּל
ֵר ֶ
כּפ
מַ
ֵין ְ
ִיצֹון א
הח
ַ
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ָדע ְּב ֻט ְמ ָאה
ׁשֹּלא י ַ
יעה ַב ְּת ִח ָּלהֶ .
ֵאין ָּבּה ְי ִד ָ
עֹולם.
ָמיו ,זֶה ֹלא ָבא ִל ְכ ַלל ָק ְר ָּבן עֹוד ְל ָ
זֹו ִמּי ָ
יעה
ׁשּיֵׁש ּבֹו ְי ִד ָ
ה ֵרי ֵאין ָק ְר ָּבן ָּבא ֶא ָּלא ַעל ֶ
ׁש ֲ
ֶ
ׂשה ַבחּוץַ .ה ָּק ֵרב ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח
ַע ֶ
ׂש ִעיר ַהּנ ֲ
ַב ְּת ִח ָּלהָ :
ּפּוריםְ :ויֹום
ׁשל יֹום ַה ִּכ ִ
מּוס ִפין ֶ
ַה ִחיצֹון ְּב ָ
ֶא ַמר.
ׁשּנ ֱ
ּפּוריםַ .ע ְצמֹו ְמ ַכ ֵּפר ִעם ַה ָּׂש ִעירֶ :
ַה ִּכ ִ
ׂשה ַבחּוץ ְׂש ִעיר ִע ִּזים ֶא ָחד ַח ָּטאת
ַע ֶ
ְּב ָׂש ִעיר ַהּנ ֲ
ִמ ְּל ַבד ַח ַּטאת ַה ִּכ ֻּפ ִריםְ ,ו ַח ַּטאת ַה ִּכ ֻּפ ִרים הּוא
יׁשן ַה ָּכתּוב,
ׂשה ִּב ְפ ִניםְ ,ו ִה ִּק ָ
ַע ֶ
ַה ָּׂש ִעיר ַהּנ ֲ
ּׁשּזֶה ְמ ַכ ֵּפר זֶה ְמ ַכ ֵּפרַ .מה
ׁש ַעל ַמה ֶ
ְל ַל ֶּמ ְדָך ֶ
יעה,
ׁשּיֵׁש ּבֹו ְי ִד ָ
ימי ֵאינֹו ָבא ֶא ָּלא ַעל ָּד ָבר ֶ
ְּפ ִנ ִ
ָל ִפינַן ִמ ְּק ָרא
יעה ַב ְּת ִח ָּלהִּ ,כ ְדי ְ
ּומאי ִניהּוְ ,י ִד ָ
ַ
יעה
יעה ַבּסֹוףְ ,ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָלבֹא ִל ְכ ַלל ַח ָּטאת ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָה ְי ָתה לֹו ְי ִד ָ
ׁש ִּת ְהיֶה ָל ֶהם ְי ִד ָ
ׁשָּיבֹאּו ִל ְכ ַלל ַח ָּטאת ְּכ ֶ
אֹותם ֶ
ֹאתםְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ְל ָ
ִּד ְכ ִתיב ְל ָכל ַחּט ָ
ּומ ַכ ֵּפר זֶה ַּכ ָּפ ָרה
יעה ַבּסֹוף ְוֹלא ַב ְּת ִח ָּלה ְּדֹלא ָא ְתיָא ִל ְכ ַלל ָק ְר ָּבןְ ,
ּומאי ִניהּוְ ,י ִד ָ
יעהַ ,
ׁשּיֵׁש ּבֹו ְי ִד ָ
ׂשה ַבחּוץ ֵאינֹו ְמ ַכ ֵּפר ֶא ָּלא ַעל ֶ
ַע ֶ
ַב ְּת ִח ָּלהַ ,אף ָׂש ִעיר ַהּנ ֲ
מּורה ְּבֹלא ְת ִלּיָה:
ְג ָ

223

L U N D I
5 Iyar 5777
01 / 05 / 17

Ch.1 Mishna 4

SHEVOUOT

ִים
רגָל
הְ
ֵי ָ
ִיר
ׂשע
ַּסֹוףְ ,
ָה וְֹלא ב
חּל
ַּת ִ
ָה ֹלא ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ֵין ּב
ׁשא
ַל ֶ
וְע
ִי
רּב
ָהַ .
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִיםִ ,
ּפר
כְ
מַ
ָׁשים ְ
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ֵי ר ֵ
ִיר
ּוׂשע
ְ
ֵי
ִיר
ׂשע
ָל ֹלא ְ
אב
ִיןֲ ,
ּפר
כְ
מַ
ִים ְ
רגָל
הְ
ֵי ָ
ִיר
ׂשע
ֵרְ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִ
ַל
ִין ,ע
ּפר
כְ
מַ
ָׁשים ְ
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ֵי ר ֵ
ִיר
ׂשע
ַה ְ
ַל מ
ָׁשים .וְע
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ר ֵ
ִים
ִיר
ּׂשע
הְ
ָל ַ
ֵרּ ,כ
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵאַ .
ּטמ
הָ
ֶת ַ
ַל א
אכ
ׁש ָ
ָהֹור ֶ
הּט
ַ
ְעֹון
ׁשמ
ִי ִ
רּב
היָה ַ
ָׁשיוָ .
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ַל ֻ
ׁשוָה ע
ָתן ָ
ּפר ָ
ּכ ָ
ַ
ֶת
ַל א
אכ
ׁש ָ
ָהֹור ֶ
הּט
ַל ַ
ִין ע
ּפר
כְ
מַ
ָׁשים ְ
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ֵי ר ֵ
ִיר
ׂשע
ֵרְ ,
אֹומ
ָה
חּל
ַּת ִ
ָה ֹלא ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ֵין ּב
ׁשא
ַל ֶ
ִין ע
ּפר
כְ
מַ
ִים ְ
רגָל
ְׁשל ְ
ֵא ,ו ֶ
ּטמ
הָ
ַ
ָה
ִיע
ָּה יְד
ֵין ּב
ׁשא
ַל ֶ
ֵר ע
כּפ
מַ
ִים ְ
ִּפּור
הּכ
ְׁשל יֹום ַ
ַּסֹוף ,ו ֶ
וְֹלא ב
ְבּו זֶה
קר
ׁשּיְִ
ַהּו ֶ
ְרּו לֹו ,מ
אמ
ַּסֹוףָ .
ָה ב
ִיע
ָּה יְד
ָל יֶׁש ּב
אב
ָה ֲ
חּל
ַּת ִ
בְ
ׁשוָה,
ָתן ָ
ּפר ָ
ּכ ָ
ֵין ַ
ִיל וְא
ְרּו לֹו ,הֹוא
אמ
ָבּוָ .
קר
ָהם ,יְִ
ַר ל ֶ
אמ
בזֶהָ .
ָ
ַת
מא
טְ
ַל ֻ
ֵר ע
כּפ
לַ
ִין ְ
ּבא
ָן ָ
ּכּל
ָהןֻ ,
ַר ל ֶ
אמ
בזֶהָ .
ִין זֶה ָ
רב
קֵ
ְַך ְ
היא
ֵ
ָׁשיו:
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ִ

ֶא ְמרּו
ירי ָה ְר ָג ִליםְּ .ב ָכל ָה ְר ָג ִלים נ ֶ
ְׂש ִע ֵ
אׁשי
ירי ָר ֵ
ּוׂש ִע ֵ
מּוס ִפיןְ :
ירי ַח ָּטאת ְּב ָ
ְׂש ִע ֵ
ֳח ָד ִׁשים ְמ ַכ ְּפ ִריםִּ .ד ְכ ִתיב ִּב ְׂש ִעיר רֹאׁש
ׁש ֵאין ַמ ִּכיר
ח ֶֹדׁש ְל ַח ָּטאת ַלה'ֵ ,ח ְטא ֶ
ּבֹו ֶא ָּלא ה' ָׂש ִעיר זֶה ְי ֵהא ְמ ַכ ֵּפרְ ,ו ַה ְינּו
יעה ֹלא ַב ְּת ִח ָּלה ְוֹלא ַבּסֹוף.
ׁש ֵאין ּבֹו ְי ִד ָ
ֶ
ָל ִפינַן ִמ ְּׂש ִעיר רֹאׁש ח ֶֹדׁש
ירי ְר ָג ִלים י ְ
ּוׂש ִע ֵ
ְ
הוָה ָמ ֵצי ְל ִמ ְכ ַּתב ְּב ֻכ ְּלהּו
ְּב ֶה ֵּקׁשִּ ,ד ְׂש ִעיר ֲ
מֹוסיף ַעל ִע ְניָן
ּוׂש ִעיר ,וָא"ו ִ
ְר ָג ִליםְ ,ו ָכ ַתב ְ
ּׁשּזֶה ְמ ַכ ֵּפר
ׁש ַעל ַמה ֶ
ִראׁשֹוןְ ,ל ַה ִּקיׁש ֶ
ׁשוָה.
ירים ַּכ ָּפ ָר ָתן ָ
ֵאּלּו ְמ ַכ ְּפ ִריםָּ :כל ַה ְּׂש ִע ִ
ירי ְר ָג ִלים
ּמּוס ִפיןֵּ ,בין ְׂש ִע ֵ
ירי ַה ָ
ָּכל ְׂש ִע ֵ
ׂשה
ַע ֶ
ֵּבין ְׂש ִעיר רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֵּבין ָׂש ִעיר ַהּנ ֲ
ׁש ֵהם
ּפּוריםַּ ,כ ָּפ ָר ָתן ָׁשוָהֶ ,
ַבחּוץ ְּביֹום ַה ִּכ ִ
יעה ַב ְּת ִח ָּלה
ׁש ֵאין ָּבּה ְי ִד ָ
ְמ ַכ ְּפ ִרין ֵּבין ַעל ֶ
ׁש ֵאין ָּבּה
יעה ַבּסֹוף ֵּבין ַעל ֶ
ְויֵׁש ָּבּה ְי ִד ָ
יעה ֹלא ַב ְּת ִח ָּלה ְוֹלא ַבּסֹוףֵּ ,בין ַעל
ְי ִד ָ
ָפ ָקא ִמּנַּה
ׁש ָא ַכל ֶאת ַה ָּט ֵמאְ ,ונ ְ
ָטהֹור ֶ
א ָבל ָׂש ִעיר
ׁש ֵא ְר ָעה ֵּבין זֹו ְלזֹוֲ .
ְל ֻט ְמ ָאה ֶ
ֶח ְלקּו
ּפּורים ֹלא נ ְ
ׂשה ִּב ְפ ִנים ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ַע ֶ
ַהּנ ֲ
יעה
ׁשּיֵׁש ָּבּה ְי ִד ָ
תֹולה ַעל ֶ
ֶ
ׁשהּוא
ָע ָליו ֶ
יעה ַבּסֹוףִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַן:
ַב ְּת ִח ָּלה ְו ֵאין ָּבּה ְי ִד ָ
ָקט
ה ַדר נ ַ
אֹומרַ .האי ַּד ֲ
ֵ
ָהיָה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ימר ָא ְמרּו לֹו ַמהּו
ַלּהִ ,מּׁשּום ְּד ָב ֵעי ְל ֵמ ַ
ׁש ִּי ְק ְרבּוִ .אם ָא ַבד
ׁש ִּי ְק ְרבּו זֶה ָבזֶהַ :מהּו ֶ
ֶ
ּפּוריםְ ,ו ִנ ְת ַּכ ְּפרּו
ׁש ֻה ְפ ַרׁש ְליֹום ַה ִּכ ִ
ָׂש ִעיר ֶ
ְב ַא ֵחרְ ,ו ִנ ְמ ָצא זֶה ָב ֶרגֶל אֹו ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש,
ׁשוָהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר הּוא ְּד ָק ָא ַמר ֵליּה ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןִּ ,ב ְׁש ָל ָמא ִאי ָא ַמ ְר ְּת ֻּכ ָּלן ַּכ ָּפ ָר ָתם ָׁשוָה,
הֹואיל ְו ֵאין ַּכ ָּפ ָר ָתן ָ
ִ
ׁשל יֹוםָ :א ְמרּו לֹו
ׁשם ְׂש ִעירֹו ֶ
ַק ִריב ְל ֵ
ׁשּי ְ
ַמהּו ֶ
יאְך ִי ְק ַרב ָּב ֶרגֶל ְל ַכ ֵּפר
יעה ַבּסֹוףֵ ,ה ַ
יעה ַב ְּת ִח ָּלה ְויֵׁש ָּבּה ְי ִד ָ
ׁש ֵאין ָּבּה ְי ִד ָ
ׁש ֻה ְפ ְר ָׁשה ְל ַכ ֵּפר ַעל ֶ
ידְך ,זֹו ֶ
ה ֵרי ֻכ ָּלן ַּכ ָּפ ָרה ַא ַחת ֵהן ְמ ַכ ְּפ ִריםֶ ,א ָּלא ְל ִד ָ
ׁש ֲ
ִי ְק ַרבֶ ,
ׁשיוְ .ו ֵכיוָן ְּד ָבזֶה ָׁש ִויןַ ,אף
ׁש ָא ַכל ֶאת ַה ָּט ֵמאְ :ל ַכ ֵּפר ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָ
יעה ֹלא ַב ְּת ִח ָּלה ְוֹלא ַבּסֹוף ,אֹו ְברֹאׁש ח ֶֹדׁש ְל ַכ ֵּפר ַעל ַה ָּטהֹור ֶ
ׁש ֵאין ָּבּה ְי ִד ָ
ַעל ֶ
ׁש ַּכ ָּפ ָר ָתן ֲחלּוקֹות יָכֹול הּוא ִל ָּק ֵרב:
ַעל ִּפי ֶ
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ּוס ָתם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןְ .
ִמ ְּׁשמֹוֶ .
יֹוחאי:
הּוא ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
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ָׁשים
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ֵי ר ֵ
ִיר
ׂשע
ִּׁשמֹוְ ,
ֵר מ ְ
ָה אֹומ
ֶן יְהּוד
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַ
ׁשל
ֵיהם ֶ
על ֶ
ִיף ֲ
ֵא .מֹוס
ּטמ
הָ
ֶת ַ
ַל א
אכ
ׁש ָ
ָהֹור ֶ
ַל ט
ִין ע
ּפר
כְ
מַ
ְ
ֵין
ׁשא
ַל ֶ
ֵא וְע
ּטמ
הָ
ֶת ַ
ַל א
אכ
ׁש ָ
ָהֹור ֶ
ַל ט
ִין ע
ּפר
כְ
ּמ ַ
ׁש ְ
ִיםֶ ,
רגָל
ְ
ׁשל יֹום
ֵיהם ֶ
על ֶ
ִיף ֲ
ַּסֹוף .מֹוס
ָה וְֹלא ב
חּל
ַּת ִ
ָה ֹלא ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ּב
ַל
ֵא ,וְע
ּטמ
הָ
ֶת ַ
ַל א
אכ
ׁש ָ
ָהֹור ֶ
הּט
ַל ַ
ִין ע
ּפר
כְ
מַ
הן ְ
ׁש ֵ
ִיםֶ ,
ִּפּור
הּכ
ַ
ָּה
ֵין ּב
ׁשא
ַל ֶ
ַּסֹוף ,וְע
ָה וְֹלא ב
חּל
ַּת ִ
ָה ֹלא ב ְ
ִיע
ָּה יְד
ֵין ּב
ׁשא
ֶ
ַהּו
ְרּו לֹו ,מ
אמ
ַּסֹוףָ .
ָה ב
ִיע
ָּה יְד
ָל יֶׁש ּב
אב
ָה ֲ
חּל
ַּת ִ
ָה ב ְ
ִיע
יְד
ׁשל
ִהיּו ֶ
ֵן ,י ְ
ִם ּכ
ְרּו לֹו ,א
אמ
הןָ .
ָהםֵ ,
ַר ל ֶ
אמ
בזֶהָ .
ְבּו זֶה ָ
קר
ׁשּיְִ
ֶ
ָאׁשי
ׁשל ר ֵ
ְַך ֶ
היא
ָל ֵ
אב
ָׁשיםֲ ,
חד ִ
ָאׁשי ֳ
ּבר ֵ
ִין ְ
רב
קֵ
ִים ְ
ִּפּור
הּכ
יֹום ַ
ָּה.
ׁשּל
ֵינָּה ֶ
ׁשא
ָה ֶ
ּפר
ּכ ָ
ֵר ַ
כּפ
לַ
ִים ְ
ִּפּור
הּכ
ְיֹום ַ
ִין ּב
רב
קֵ
ָׁשים ְ
חד ִ
ֳ
ָׁשיו:
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ַל ֻ
ֵר ע
כּפ
לַ
ִין ְ
ּבא
ָן ָ
ּכּל
ָהןֻ ,
ַר ל ֶ
אמ
ָ
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פנִים וְיֹום
בְ
ֲׂשה ִ
הּנַע ֶ
ִיר ַ
ׂשע
ָׁשיוָ ,
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ַל זְדֹון ֻ
וְע
ַּלֹות
הּק
ָהַ ,
ַּתֹור
ׁשּב
ֵרֹות ֶ
עב
ָר ֲ
ׁשא
ַל ְ
ִין .וְע
ּפר
כְ
מַ
ִים ְ
ִּפּור
הּכ
ַ
ֲׂשה וְֹלא
ַע ,ע ֵ
ַע וְֹלא הֹוד
ּׁשגָגֹות ,הֹוד
ְה ְ
הּזְדֹונֹות ו ַ
חמּורֹותַ ,
ְה ֲ
וַ
ֵר:
כּפ
מַ
חְ
ּל ַ
ּת ֵ
ִׁש ַ
הּמ ְ
ִיר ַ
ׂשע
ִיןָ ,
ֵית ּד
ִיתֹות ּב
ֵתֹות ּומ
ּכר
ֲׂשהְ ,
תע ֶ
ַ

ְו ַעל ְזדֹון ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְוכּו'ְ .ס ָת ָמא
ׂשה
ַע ֶ
ָקיט ַלּהָׂ :ש ִעיר ַהּנ ֲ
מּודא נ ֵ
ְד ַת ְל ָ
ּפּורים ְמ ַכ ֵּפרִּ .ד ְכ ִתיב
ִב ְפ ִנים ְויֹום ַה ִּכ ִ
ּופ ָׁש ִעים
ְ
ֹאתם,
יהם ְל ָכל ַחּט ָ
ּומ ִּפ ְׁש ֵע ֶ
ִ
ֵאּלּו ְמ ָר ִדיםַ :ה ֲחמּורֹות ְו ַה ַּקּלֹות ְוכּו'.
יתין ִמ ָּפ ְר ָׁשא ַב ְּג ָמ ָרא ָה ִכיֵּ ,בין
ֻּכ ַּלּה ַמ ְת ִנ ִ
ׁש ֲע ָׂש ָאן ְּב ֵמ ִזיד ֵּבין
ַקּלֹות ֵּבין ֲחמּורֹות ֵּבין ֶ
ׁש ֲע ָׂש ָאן ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין
אֹותן ֶ
ׁש ֲע ָׂש ָאן ְּבׁשֹוגֵגָ ,
ֶ
ׂשה ְוֹלא
ׁש ָּבא ְליָדֹו ְס ֵפק ֵח ֶלבְ .ו ֵאּלּו ֵהן ַקּלֹותֲ ,ע ֵ
נֹודע לֹו ֶ
ׁשֹּלא ַ
ַא ָכלֹו ֵּבין ֶ
ׁש ָּבא ְליָדֹו ְס ֵפק ֵח ֶלב ו ֲ
נֹודע לֹו ֶ
לֹומר ֵּבין ַ
נֹודע לֹו ְס ֵפ ָקןְּ ,כ ַ
נֹודע לֹו ְס ֵפ ָקן ֵּבין ֹלא ַ
ַ
ּומיתֹות ֵּבית ִּדין:
ׂשהְ .ו ֵאּלּו ֵהן ֲחמּורֹותְּ ,כ ֵרתֹות ִ
ַת ֲע ֶ
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ֵין
ַה ּב
ַ .מ
ָׁשּוח
ֹהן מ
ָד ּכ ֵ
אח
ֹהנִים ,וְ ֶ
ָד ּכ ֲ
אח
ִים ,וְ ֶ
אל
רֵ
ִׂש ְ
ָד י ְ
אח
ֶ
ֵר
כּפ
מַ
ָר ְ
הּפ
ַם ַ
ׁשּד
ָא ֶ
אּל
ֶַ ,
ָׁשּוח
ֹהן מ
לכ ֵ
ֹהנִים ּו ְ
לכ ֲ
ִים ְ
אל
רֵ
ִׂש ְ
יְ
ֵר,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָׁשיוַ .
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ַל ֻ
ֹהנִים ע
הּכ ֲ
ַל ַ
ע
ְָך
ֵלּ ,כ
רא
ִׂש ָ
ַל י ְ
ֵר ע
כּפ
מַ
פנִים ְ
בְ
ֲׂשה ִ
הּנַע ֶ
ִיר ַ
ּׂשע
הָ
ַם ַ
ׁשּד
ְׁשם ֶ
ּכ ֵ
ִיר
ׂשע
ׁשל ָ
ׁשּוִּדּויֹו ֶ
ְׁשם ֶ
ֹהנִיםּ .כ ֵ
הּכ ֲ
ַל ַ
ֵר ע
כּפ
מַ
ָר ְ
הּפ
ַם ַ
ּד
ַל
ֵר ע
כּפ
מַ
ָר ְ
ׁשל ּפ
ְָך וִּדּויֹו ֶ
ֵלּ ,כ
רא
ִׂש ָ
ַל י ְ
ֵר ע
כּפ
מַ
חְ
ּל ַ
ּת ֵ
ִׁש ַ
הּמ ְ
ַ
ֹהנִים:
הּכ ֲ
ַ

ֹה ִניםָ .ה ִכי ָק ָא ַמר,
ֶא ָחד ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ֶא ָחד ּכ ֲ
ׁשּוח
ֹה ִנים ְו ֶא ָחד ּכ ֵֹהן ָמ ַ
ֶא ָחד ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ֶא ָחד ּכ ֲ
ִמ ְת ַּכ ְּפ ִרים ְּב ָׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח ִּב ְׁש ָאר ֲע ֵברֹות,
ׁש ַּדם ַה ָּפר ְמ ַכ ֵּפר ַעל
ֵיהןֶ :א ָּלא ֶ
ְו ֵאין ִחּלּוק ֵּבינ ֶ
ׁשיוָּ .כל ַמה
ֹה ִנים ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָ
ַהּכ ֲ
ימי ְמ ַכ ֵּפר ַעל ִי ְׂש ָר ֵאלְּ ,ד ַה ְינּו
ּׁש ָּׂש ִעיר ַה ְּפ ִנ ִ
ֶ
יעה ַב ְּת ִח ָּלה ְו ֵאין
ׁשּיֵׁש ָּבּה ְי ִד ָ
ְּת ִלּיַת ִי ְׂש ָר ֵאל ַעל ֶ
ּוזדֹון ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיו,
יעה ַבּסֹוף ְ
ָּבּה ְי ִד ָ
ׁשל ּכ ֵֹהן ָּגדֹול
ְו ֵכן ַּכ ָּפ ַרת ָׂש ִעיר ַה ִחיצֹון ָּפרֹו ֶ
ֹה ִניםַ :ר ִּבי
ּפּורים ְמ ַכ ֵּפר ַעל ַהּכ ֲ
ַה ָּק ֵרב ְּביֹום ַה ִּכ ִ
מֹודה ְּב ַדם ַה ָּׂש ִעיר
ׁש ַא ָּתה ֶ
ׁשםֶ .
אֹומר ְּכ ֵ
ִׁש ְמעֹון ֵ
ׁש ְּמ ַכ ֵּפר ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל ַּכ ָּפ ָרתֹו ְּבֹלא ׁשּום
ימי ֶ
ַה ְּפ ִנ ִ
ימי ֶא ָּלא ַב ָּׂש ִעיר
ׁש ֵאין ִוּדּוי ַּב ָּׂש ִעיר ַה ְּפ ִנ ִ
ִוּדּויֶ ,
ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַחָּ ,כְך ַּדם ַה ָּפר ְּבֹלא ׁשּום ִוּדּוי ְמ ַכ ֵּפר
ֹה ִנים ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיוַ .א ְי ַתר
ַעל ַהּכ ֲ
ֹה ִנים ִּב ְׁש ָאר ֲע ֵברֹותְ ,ו ֵאין ָל ֶהם ַּכ ָּפ ָרה ַּב ָּׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח:
ׁשל ָׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח ְל ַכ ֵּפר ַעל ַהּכ ֲ
ׁשל ַּפר ִּב ְמקֹום ִוּדּוי ֶ
ֵליּה ִוּדּויֹו ֶ
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ָה
למ
עְ
ַע וְנֶ ֶ
ָא וְיָד
טמ
ַע .נִ ְ
רּב
אְ
הן ַ
ׁש ֵ
ּתיִם ֶ
ׁש ַ
ָה ְ
מא
ּט ְ
הֻ
ִיעֹות ַ
יְד
ֶׁש וְזָכּור
הּקֹד
ֶּנּו ַ
מּמ
ַם ִ
על
ֶׁש ,נֶ ְ
הּקֹד
ֶת ַ
ָה וְזָכּור א
מא
ּט ְ
הֻ
ֶּנּו ַ
מּמ
ִ
ֶׁש וְֹלא
הּקֹד
ֶת ַ
ַל א
אכ
ֶּנּו זֶה וָזֶה וְ ָ
מּמ
ְמּו ִ
על
ָה ,נֶ ֶ
מא
ּט ְ
הֻ
ֶת ַ
א
ַע
ָא וְיָד
טמ
ֵד .נִ ְ
ֶה וְיֹור
ְעֹול
ֵי זֶה ב
הר
ַעֲ ,
ַל יָד
אכ
ִּׁש ָ
ַעּ ,ומ ֶ
יָד
ֶּנּו
מּמ
ַם ִ
על
ָׁש ,נֶ ְ
קּד
ּמ ְ
הִ
ֶת ַ
ָה וְזָכּור א
מא
טְ
ֶּנּו ֻ
מּמ
ָה ִ
למ
עְ
וְנֶ ֶ
כנַס
ֶּנּו זֶה וָזֶה וְנְִ
מּמ
ְמּו ִ
על
ָה ,נֶ ֶ
מא
ּט ְ
הֻ
ֶת ַ
ָׁש וְזָכּור א
קּד
מְ
ִ
ֵד:
ֶה וְיֹור
ְעֹול
ֵי זֶה ב
הר
ַעֲ ,
ָא יָד
ִּׁשּיָצ
ַעּ ,ומ ֶ
ָׁש וְֹלא יָד
קּד
ּמ ְ
לִ
ַ
כניסת מקדש אינו זכור לא לטומאה ולא לקודש ,חייב קרבן עולה ויורד:

SHEVOUOT

Ch.2 Mishna 2

ֵין
ׁשא
ָהֶ ,
עזָר
הֲ
ֶת ָ
ספ
ְתֹו ֶ
כנָס ל
הּנְִ
ָד ַ
אח
ָה וְ ֶ
עזָר
לֲ
כנָס ָ
הּנְִ
ָד ַ
אח
ֶ
ִים
ִיא וְאּור
ְֶך וְנָב
מל
בֶ
ָא ְ
אּל
עזָרֹות ֶ
הֲ
ַל ָ
ִיר וְע
הע
ַל ָ
ִין ע
ִיפ
מֹוס
ּתי תֹודֹות
ִׁש ֵ
ָד ּוב ְ
אח
ִים וְ ֶ
בע
ׁש ְ
ׁשל ִ
ִין ֶ
דר
ְה ְ
סנ ֶ
בַ
ִים ּו ְ
ְתּמ
וֻ
ָל
ֵיהם ,וְכ
חר ֶ
אֲ
ּתי תֹודֹות ַ
ּוׁש ֵ
ִין ְ
ּלכ
ְה ְ
ִין מ ַ
ֵית ּד
ְׁשירּ .וב
ּוב ִ
ֶת.
רפ
ִׂש ָ
ִיצֹונָה נ ְ
ְהח
ֶת ו ַ
כל
אֶ
ִית נֶ ֱ
ּפנִימ
הְ
ֵיהםַ .
חר ֶ
אֲ
ֵל ַ
רא
ִׂש ָ
יְ
ֶיה:
על ָ
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
ְׁשם א
כנָס ל ָ
הּנְִ
ֵּלּוַ ,
ָל א
בכ
ֲׂשה ְ
ׁשֹּלא נַע ָ
וְכֹל ֶ
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ׁש ִּנ ְט ָמאִּ .ב ְׁש ַעת
ָדע ֶ
ְי ִדיעֹות ַה ֻּט ְמ ָאהִ .נ ְט ָמא ְוי ַ
ֶע ְל ָמה ִמ ֶּמּנּו ֻט ְמ ָאה.
ֻט ְמ ָאה אֹו ַא ֲח ֵרי ֵכן :נ ֶ
ה ֵרי ַא ַחת.
ְו ַעל ְי ֵדי אֹותֹו ֶה ְע ֵלם ָא ַכל ק ֶֹדׁשֲ ,
ֶע ַלם
ה ֵרי ְׁש ַּת ִיםִּ .ד ְכ ִתיב ְונ ְ
ְו ִנ ְכנַס ַל ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,
ׁש ִּנ ְת ַע ְּל ָמה ִמ ֶּמּנּו
ִמ ֶּמּנּו ְוהּוא ָט ֵמאַ ,מ ְׁש ַמע ֶ
יה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן
ׁש ֵאינֹו ַחּיָב ָע ֶל ָ
ּול ִפי ֶ
ֻט ְמ ָאהְ .
ֶע ְל ָמה ִמ ֶּמּנּו,
ׁש ִּנ ְט ָמא ְו ַא ַחר ָּכְך נ ֶ
ָדע ַב ְּת ִח ָּלה ֶ
יַ
ֶע ַלם ִמ ֶּמּנּו ַהּק ֶֹדׁש.
ִמּׁשּום ָה ִכי ָק ֵרי ַלּה ְי ִדיעֹות :נ ְ
אֹו ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ָא ַכל ק ֶֹדׁש אֹו ִנ ְכנַס ַל ִּמ ְק ָּדׁש,
יבי:
א ֵחרֹות ְּדֹלא ְכ ִת ֵ
ה ֵרי ְׁש ַּת ִים ֲ
ְוזָכּור ַל ֻּט ְמ ָאהֲ .
ֶע ַלם ִמ ֶּמּנּו זֶה ָוזֶהֵ .אינֹו ִמ ִּמ ְניַן ַה ְי ִדיעֹותֶ ,א ָּלא
נְ
ילת
א ִכ ַ
ָהא ָק ַמ ְׁש ַמע ָלן ְּד ַאף ַעל ַּגב ְּד ִב ְׁש ַעת ֲ
יסת ִמ ְק ָּדׁש ֵאינֹו זָכּור ֹלא ַל ֻּט ְמ ָאה
ק ֶֹדׁש אֹו ְכ ִנ ַ
יֹורד :אלא הא
עֹולה ְו ֵ
ְוֹלא ַלּק ֶֹדׁשַ ,חּיָב ָק ְר ָּבן ֶ
קמשמע לן דאע''ג דבשעת אכילת קודש או
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ָרהִ .ראׁשֹונָהְ :ו ֶא ָחד ַה ִּנ ְכנָס
ֶא ָחד ַה ִּנ ְכנָס ָל ֲעז ָ
ׁש ֵאין
יה ַא ֲח ֵרי ֵכןֶ :
הֹוסיפּו ָע ֶל ָ
ׁש ִ
ּתֹוס ֶפתֶ .
ַל ֶ
דֹוׁשה ָּכ ִראׁשֹונָה:
יכְך ִהיא ְק ָ
יפין ְוכּו'ְ .ל ִפ ָ
מֹוס ִ
ִ
א ִני ַמ ְר ֶאה
ׁשר ֲ
אֶ
ֶא ָּלא ְב ֶמ ֶלְךְּ .ד ָא ַמר ְק ָרא ְּככֹל ֲ
אֹותָך ֵאת ַּת ְב ִנית ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְו ֵאת ַּת ְב ִנית ָּכל ֵּכ ָליו
ְ
ְו ֵכן ַּת ֲעׂשּוְ ,ק ָרא ְי ֵת ָרא הּוא ְל ִמ ְד ַרׁש ְלדֹורֹות.
ָביא ְו ָא ִחיו ּכ ֵֹהן ָּגדֹול
ֹׁשה הּוא ֶמ ֶלְך ְונ ִ
ימי מ ֶ
ּוב ֵ
ִ
אּורים ְו ֻת ִּמים ְו ִׁש ְב ִעים ְז ֵק ִניםַ ,אף
ִ
ְו ָהיּו ָׁשם
ּוב ְׁש ֵּתי תֹודֹותִּ .ב ְׁשנֵי ַל ֲח ֵמי
ְלדֹורֹות ֵּכןִ :
אֹותן ְּב ֶה ֵּקף ָס ִביב ַעד
ָ
נֹוׂש ִאים
ְ
תֹודהְ .ו ָהיּו
ָ
אֹוכ ִלים ָה ַא ַחת
ְ
ׁש ְּמ ַק ְּד ִׁשיםְ ,ו ָׁשם
סֹוף ַה ְּגבּול ֶ
ֶא ֶכ ֶלת ְו ַעל
ָביא נ ֱ
ׂשֹור ִפים ַה ְּׁש ִנּיָהְ ,ו ַעל ִּפי נ ִ
ְו ְ
ֶא ֶכ ֶלת
ימית נ ֱ
ָביא ִנ ְׂש ֶר ֶפתְ .ו ַה ְינּו ִד ְתנַן ַה ְּפ ִנ ִ
ִּפי נ ִ
ׁש ִני
ּוב ִית ֵ
ית ִניַ .
רֹומ ְמָך ה' ִּכי ִד ִּל ָ
א ִ
אֹומ ִרים ֲ
ְ
ׁש ָהיּו
ּוב ִׁשירַ .ה ִּׁשיר ֶ
ידה ְׁש ֵּתי תֹודֹות ְּגדֹוֹלתְ :
ָא ֲע ִמ ָ
ּומ ְּנ ֶח ְמיָה ֶּבן ֲח ַכ ְליָה ָּג ַמרִּ ,ד ְכ ִתיב ֵּביּה ו ַ
ְו ַה ִחיצֹונָה ִנ ְׂש ֶר ֶפתִ .
בֹודה ִּד ְנ ֶח ְמיָה
ַע ָ
ׁש ִּק ֵּדׁש ְׁשֹלמֹה ַה ַּב ִית ָּב ִראׁשֹונָה ָק ְד ָׁשה ִל ְׁש ָע ָתּה ְו ָק ְד ָׁשה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא .ו ֲ
אּורים ְו ֻת ִּמיםַ ,ה ְּק ֻד ָּׁשה ֶ
ׁשֹּלא ָהיָה ָׁשם ֹלא ֶמ ֶלְך ְוֹלא ִ
ַאף ַעל ִּפי ֶ
הוָה:
ֵכר ְּב ָע ְל ָמא ֲ
ֶּבן ֲח ַכ ְליָה ְלז ֶ
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ַם
על
ָׁש ,נֶ ְ
קּד
ּמ ְ
הִ
ֶת ַ
ָה וְזָכּור א
מא
טְ
ֶּנּו ֻ
מּמ
ָה ִ
למ
עְ
ָה וְנֶ ֶ
עזָר
בֲ
ָא ָ
טמ
נִ ְ
חוָה
ּת ֲ
ׁש ַ
ְה ְ
ֶּנּו זֶה וָזֶה ,ו ִ
מּמ
ַם ִ
על
ָה ,נֶ ְ
מא
ּט ְ
לֻ
ָׁש וְזָכּור ַ
קּד
מְ
ֶּנּו ִ
מּמ
ִ
ָה,
צר
ּק ָ
ּב ְ
חּיָבַ .
ָהַ ,
רּכ
אֻ
בֲ
ָא לֹו ָ
ָהּ ,ב
חוָא
ּת ֲ
ׁש ַ
הְ
ֵי ִ
כד
בְ
הה ִ
ּׁש ָ
ׁש ָ
אֹו ֶ
ֶיה:
על ָ
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
ׁשא
ָׁשֶ ,
קּד
ּמ ְ
ּב ִ
ׁש ַ
ֲׂשה ֶ
צוַת ע ֵ
מְ
היא ִ
ָטּור .זֹו ִ
ּפ

ׁש ִּנ ְט ָמאְ ,ו ִה ְׁש ַּת ֲחוָה
ָדע ֶ
ָרהְ .וי ַ
ִנ ְט ָמא ָב ֲעז ָ
ְב ֶה ְע ֵלם זֶה ְּכ ַל ֵּפי ְפ ִניםַ ,אף ַעל ִּפי
ׁשֹּלא ָׁש ָהה .אֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוָה ְכ ַל ֵּפי חּוץ,
ֶ
ָאהְ .ו ִׁשעּור
ְוהּוא ְּד ָׁש ָהה ְכ ֵדי ִה ְׁש ַּת ֲחו ָ
ׁש ִּי ְק ָרא ָא ָדם ָּפסּוק
ִה ְׁש ַּת ֲחָויָה ִהיא ְּכ ֵדי ֶ
זֶה ְּב ִיּׁשּוב ,ו ִַּי ְכ ְרעּו ַא ַּפ ִים ַא ְר ָצה ַעל
ָה ִר ְצ ָּפה ו ִַּי ְׁש ַּת ֲחוּו ְלהֹודֹות ְ[והֹודֹות] ַלה'
עֹולם ַח ְסּדֹוְ .והּוא ָפסּוק
ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
א ֻר ָּכה.
ׁש ָּבא לֹו ָב ֲ
ָמים :אֹו ֶ
ְּב ִד ְב ֵרי ַהּי ִ
ׁשּיֵׁש ְק ָצ ָרה ִמ ֶּמּנּו
א ֻר ָּכה ֶ
ָצא לֹו ֶד ֶרְך ֲ
ׁשּי ָ
ֶ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשְּ .דיֵׁש
ׂשה ֶ
ָצא לֹו ֶּד ֶרְך ְק ָצ ָרהָּ ,פטּור :זֹו ִהיא ִמ ְצוַת ֲע ֵ
יכא ְּדֹלא ִה ְׁש ַּת ֲחוָה ְוֹלא ָׁש ָההְ ,וי ָ
ּוב ְּק ָצ ָרה ָּפטּורֵ .ה ָ
ַא ִפּלּו ֹלא ָׁש ָהה ְּת ִח ָּלהַ ,חּיָבַ :
ָל ֵצאת ,ו ֲ
יאין ַעל
א ֻר ָּכהֵ ,אין ְמ ִב ִ
ֵצא ָב ֲ
ׁשּי ֵ
הֹור ָאה זֹוְ ,והֹורּו לֹו ֶ
ׁש ִאם ָׁש ְגגּו ְו ָטעּו ְּב ָ
יהֵּ .בית ִּדיןַּ ,פר ֶה ְע ֵלם ָּד ָברֶ .
ָבין ָע ֶל ָ
ׁש ֵאין ַחּי ִ
יׁש ְּלחּו ִמן ַה ַּמ ֲחנֶה ָּכל ָט ֵמאֶ :
ָּכאן ִו ַ
ׁשל ִצּבּור:
הֹור ָאה זֹו ַּפר ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר ֶ
ִׁש ְג ַגת ָ
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