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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach 
chlita

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

d’appeler «5 minutes éternelles».

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

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

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

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

cœur à la Torah et à la crainte divine.

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

et matériellement, eux et leur descendance.

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



Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO
 

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה' ֵראׁשִ

Le prélude de la sagesse, c’est la crainte d’Hashem 

Ce verset [Tehilim 111:10] enseigne que la crainte d’Hashem est LA 
condition inhérente pour acquérir la sagesse de la Torah. Soit, 

plus je craindrai le ciel, plus je pénètrerai les profondeurs de la 
Torah. 

De prime abord, cette cause à effet est étonnante. Sauf s’il s’agit 
d’une Segoula –cause mystique– ou d’un châtiment du ciel prévu 
pour celui qui enfreint l’ordre d’Hashem, le rapport entre l’acquisition 
de la sagesse et la crainte du ciel ne semble pas compréhensible. 
Acquiert-on une sagesse parce que l’on a un bon fond, de bons 
traits de caractère, ou plutôt, parce que l’on est intellectuellement 
doué, vif et raffiné ?

Figurez-vous que le Gaon de Vilna [mishlei 1:7] atteste cette corrélation, 
qu’il explique rationnellement : quelle que soit la science que 
l’on s’apprête à étudier, il est primordial de déceler et purifier 
la motivation profonde pour laquelle on veut l’aborder, afin 
d’accroître sa capacité à l’acquérir avec exactitude.

Prenons l’exemple d’un étudiant en médecine. Si celui-ci ressent et 
vit la détresse de l’autre, et désire ardemment lui porter secours, 
cet étudiant deviendra sans aucun doute un grand médecin, car ses 
méninges plongeront constamment dans le puits d’étude théorique 
pour en déduire des mises en pratique concrètes. Lorsqu’il apprendra 
une nouvelle notion qui contredira ses connaissances antérieures, 
il bondira sur le champ pour poser des questions pertinentes, et 



se battra comme un lion pour éclaircir et définir chaque règle avec 
perspicacité, jusqu’à ce qu’aucun principe ne contredise l’autre. En 
revanche, si l’étudiant est mû par des motivations superficielles, 
telles qu’une bonne situation, une renommée, etc., son intellect 
certes aiguisé lui permettra peut-être d’ingurgiter et de retenir de 
nombreuses données, mais cette étudiant n’aura jamais l’âme du 
médecin, par laquelle le vrai professionnel décèle des maladies et 
des remèdes au-delà de ce que le Vidal peut proposer !  

Le principe est le même pour l’étude de la Torah. Certes, l’étude 
de la Torah apporte de nombreux bienfaits, dans ce monde 
présent comme pour le monde futur. Sa sagesse et son exactitude 
réjouissent le cœur, aiguisent l’intellect. L’homme qui plonge dans 
ses profondeurs accumule des mérites incommensurables, s’élève 
au-dessus des plaisirs matériels. Ces motivations ne suffisent 
toutefois pas assez pour imposer d’éclaircir et de graver dans 
son cœur tous les détails de la Torah, avec exactitude. Le verset 
cité nous apprend que la pure motivation pour laquelle l’homme 
amassera avec ferveur chacune des petites perles de la Torah est 
la crainte du ciel ! Pourquoi ?

Nous devons auparavant définir 2 types de crainte du ciel, mis en 
évidence par le Messilat Yesharim [ch.24] : la Yireat ha’Onesh –la crainte 
du châtiment– et la Yireat haRomémout – révérence, la crainte 
devant la grandeur d’Hashem. 

La Yireat haOnesh est le niveau de crainte élémentaire, imposé 
à chacun. Instinctivement, l’homme souhaite réussir sa vie et 
renonce fréquemment à des plaisirs immédiats pour un bien-être 
plus durable. Il est parfois fatigué le matin, mais se lève malgré 
tout pour aller travailler, car sa subsistance vaut plus que quelques 
minutes de sommeil. Sa femme ou son voisin l’agressent à tort et 
à travers, mais il préfère se taire pour vivre durablement en paix. 



Tous ces choix, l’homme les fait par souci de son propre bien-être. 
Ou, si je puis dire, égoïstement, parce que mon bien durable ne 
peut être détruit par un plaisir passager. Selon le même principe, la 
Yireat haOnesh consiste à intégrer le devoir de servir Hashem parce 
que je risque de perdre à vivre en désaccord avec Sa volonté. 

Quant au 2e niveau, la Yireat haRomemout, elle consiste à servir 
Hashem pour l’honneur d’Hashem, et non pour notre bien-être. 
Nous prenons conscience de la Majesté d’Hashem, le Maître du 
monde, et réalisons qu’il est indispensable d’annuler totalement 
notre volonté devant la Sienne.

La crainte du ciel qui est le prélude de la sagesse est ce 2e niveau : 
la Ireat haRomémout – révérer et vénérer le Maître du monde, au 
point d’aspirer ardemment trouver grâce à Ses yeux, sans pouvoir 
songer à Le décevoir. L’homme mû par ce désir approchera chaque 
enseignement de la Torah comme le plus précieux des joyaux, qu’il 
doit manipuler et préserver soigneusement, car il lui permettra de 
concrétiser un peu plus son plus cher désir : faire plaisir au Roi des 
rois !

Il va sans dire qu’atteindre ce niveau de crainte du ciel est un 
travail de longue haleine ! D’ailleurs, le Messilat Yesharim qui 

fait son éloge ne l’évoque qu’aux 24e et 25e des 26 chapitres du 
livre ! Néanmoins, chacun de nous doit, selon son niveau, aspirer et 
s’efforcer un tant soit peu à s’en rapprocher chaque jour davantage. 
Vous me direz : quand ?! Comment ? Nos emplois du temps sont 
tellement chargés ! 

Aussi dure puisse-t-elle être, la réponse demeure très simple… 
A défaut de chercher du temps que l’on n’a pas, commençons 
donc par exploiter ce que l’on a ! La vie juive requiert un mode 



de vie intense, que l’on veille tous tant bien que mal à suivre. Des 
bons juifs qui prient leurs 3 prières journalières, jusqu’à ceux qui 
ne veillent qu’à mettre quotidiennement les Tefilin et lire Shema, 
nous consacrons tous quelques minutes jusqu’à quelques heures 
à servir Hashem quotidiennement. Avant de vouloir augmenter la 
quantité de nos bonnes actions, efforçons-nous plutôt d’améliorer 
la qualité des Mitsvot que l’on fait de toutes façons, en y mettant 
un peu plus de cœur chaque jour ! 

L’approche de Shavouot, la fête du don de la Torah, est donc 
une période propice pour ouvrir le thème de la Tefila, que nous 
prévoyons d’étudier cet été, en Halakha et en Moussar. En effet, 
la prière est, par excellence, l’occasion d’acquérir un peu plus de 
Ireat haRomémout chaque jour, en méditant à la fois sur la grandeur 
d’Hashem et sur notre dépendance à toutes Ses bontés. 

Au programme de ce numéro, nous débuterons l’étude par l’étape 
qui précède la Tefila du matin : les Birkot haShahar – les Berakhot que 
nous récitons tous les matins sur le renouvellement de la création. 
Ce sujet s’avère d’autant plus d’actualité en préparation à Shavouot, 
car le fait de veiller toute la nuit pour étudier la Torah requiert de 
connaître de nombreuses instructions quant aux Berakhot à réciter 
ensuite au petit matin !  

En vous souhaitant 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 !



HALAKHA - 100 Berakhot

12 28ème jour du Omer, 4 semaines

La Mitsva des 100 Berakhot
Un Talmid Hakham tomba soudainement malade, et se rendit chez 
Reb Shlomo Zalman Auerbach zatsal, pour recevoir sa Berakha, ses 
encouragements et conseils pour mériter Beezrat Hashem une guérison 
complète. Le rav lui répondit : ‘Je ne m’estime pas au niveau de réprimander 
qui que ce soit, ni même de donner des conseils miraculeux à quiconque. Je 
peux cependant te dire ce que j’aurais fait si j’étais à ta place, Has Veshalom. 
J’aurais sans aucun doute pris sur moi d’accomplir méticuleusement une 
Mitsva très simple, qui nous paraît pourtant si compliquée… La Mitsva 
de dire 100 Berakhot par jour ! Très simple, parce que l’on dit de toutes 
façons toutes ces Berakhot quotidiennement. Mais aussi très compliquée, 
car le commun des bons juifs néglige ce devoir, sans réaliser même en fin de 
journée qu’ils ont eu le mérite de glorifier une centaine de fois le Créateur du 
monde ! Si l’on veillait à ce que chaque mot, chaque Baroukh, chaque Ata, 
chaque Hashem, etc. qui sort de nos bouches soit prononcé avec ferveur, 
je n’ai pas de doute que l’on accumulerait des mérites incommensurables, 
capables de mettre un terme à tant de malheurs qui courent les rues ! »

A vrai dire, Reb Shlomo Zalman zatsal n’a innové en cela aucun remède 
magique ! Comme nous le rapportons dans la séquence Moussar, le 
Midrash [BamidBar raBBa, fin de ParashaT Kora’h] rapporte explicitement que David 
instaura cette Mitsva à son époque, lorsqu’une épidémie frappait 
quotidiennement 100 personnes. Il trouva plusieurs allusions à ce 
devoir dans des versets. Rabbeinou Béhayé [Kad haKéma'h] rapporte au 
passage que cette Mitsva est un devoir de la Torah, qui s’est oublié peu 
à peu au fil du temps, jusqu’à ce que David la renouvelle1. 

Ouvrons donc l’étude des Birkot haShahar en apportant quelques 
précisions et instructions de cette Mitsva si grande.  
1- Les intéressés pourront approfondir ces lois à partir d’un livre excellent qui traite du sujet, appelé ‘Mitsvat Mea 
Berakhot Kéhilkheta’ du rav M. Potash shlita.

M A R D I                     
13 Iyar 5777
09 / 05 / 17



HALAKHA - 100 Berakhot

1329ème jour du Omer, 4 semaines et 1 jour

1. Le Beit Yossef puis le Mishna Beroura [ch.46 §14] écrivent qu’en temps 
normal, un bon juif qui remplit quotidiennement ses devoirs atteint 
facilement le compte des 100 Berakhot. Rien qu’en disant toutes les 
Birkot haSha’har –20 Berakhot–, et priant 3 Amida par jour –19x3=57–, 
accompagnées bien sûr des Berakhot sur le Talit et Tefilin, ainsi que les 
Berakhot des Psoukei déZimra et du Yotser –11 Berakhot–, il atteint 
déjà les 88 Berakot. Ajoutez à cela quelques Berakhot tout au long de 
la journée lorsqu’il va se soulager, lorsqu’il mange et boit, surtout s’il 
mange du pain, il dépassera largement le compte des 100 Berakhot.    
2. Par contre, les jours du Shabbat ou de fête requièrent un peu 
plus de vigilance. Certes, l’on dit alors une prière supplémentaire –le 
Moussaf–, mais la Amida de ces jours ne comportant que 7 Berakhot 
fait que l’on perd au final 30 Berakhot – puisqu’on ne porte pas non 
plus les Tefilin durant ces jours. Il faudra alors veiller à ajouter des 
Birkot haNéénim – d’avant consommation des aliments, et en humant 
des plantes odoriférantes. D’où l’intérêt de servir durant ces jours des 
apéritifs variés, et comptabiliser en quelques bouchées 6 Berakhot 
supplémentaires – si l’on mange les quantités requises pour dire les 
Berakhot d’après consommation. 
3. Le problème devient plus complexe aux jours de jeûne, puisque l’on 
ne peut plus rien consommer. Pour un jeûne classique, qui débute 
au petit matin et s’achève au coucher du soleil, l’on pourra encore 
comptabiliser les Berakhot de la veille – et non du soir suivant, comme 
nous le préciserons. 
4. Mais pour les jeûnes de Tisha Béav, et plus particulièrement pour 
le jeûne de Kippour –où la Amida ne comporte alors que 7 Berakhot– 
l’homme non averti n’atteindra pas les 100 Berakhot ! Après tous les 
décomptes possibles, le Maguen Avraham écrit qu’il manquera au 
moins 3 Berakhot. D’où l’usage d’apporter à la synagogue des plantes 
odoriférantes, et de les humer de temps à autres en prononçant les 
Berakhot de Atsei Bessamim, Isbei Bessamim, et Minei Bessamim.

M E R C R E D I              
14 Iyar 5777
10 / 05 / 17



HALAKHA - 100 Berakhot

14 30ème jour du Omer, 4 semaines et 2 jours

1. Lorsque l’on n’a pas la possibilité de compléter les Berakot 
manquantes, les décisionnaires rapportent qu’a postériori, l’on 
pourra s’acquitter de la Mitsva de dire les 100 Berakhot en écoutant 
attentivement les Berakhot de ceux qui montent à la Torah, et 
éventuellement même, les Berakhot de l’officiant qui répète la Amida à 
voix haute. [cf. mishna Beroura ch.46 §14] 

2. En revanche, l’officiant pourra a priori comptabiliser les Berakhot de 
la répétition de la Amida. 

3. De même, celui qui dit une Berakha pour dispenser une tierce 
personne de son devoir, alors qu’il n’en est pas lui-même imposé, 
pourra malgré tout comptabiliser cette Berakha. [minhaT shlomo ii ch.4] Par ex. 
celui qui dit le Kidoush ou qui sonne le Shoffar pour dispenser une tierce 
personne, alors que lui-même a déjà accompli sa Mitsva.  

4. Comme pour la plupart des Mitsvot de la Torah, l’on comptabilise 
les 100 Berakhot d’une journée depuis la tombée de la nuit, jusqu’au 
lendemain soir, après le coucher du soleil. Les décisionnaires prouvent 
cela du Beit Yossef, qui débute le décompte des Berakhot d’une journée 
depuis la Birkat haMapil – la Berakha que l’on dit le soir, en allant se 
coucher. 

5. Question: A la Séouda Shlishit –repas du Shabbat après-midi, 
beaucoup ont l’usage de prolonger ce repas jusqu’à la sortie du 
Shabbat, en chantant et disant des Divrei Torah. Les Berakhot du Birkat 
haMazon que l’on dira alors seront-elles comptabilisées pour le jour du 
Shabbat, ou pour le jour suivant ?

Réponse : Cela fait l’objet d’une discussion. Selon Rav O. Yossef zatsal 
[YaBia omer X ch.7] et rav Wozner zatsal [sheveT halevY v ch.23], puisque l’on n’a pas 
encore fait sortir le Shabbat, ces Berakhot appartiennent au Shabbat. 
Tandis que rav S.Z. Auerbach zatsal [min'haT shlomo ii ch.4 §27] tend à les 
comptabiliser pour le jour qui suit. 

J E U D I            
15 Iyar 5777
11 / 05 / 17



HALAKHA - 100 Berakhot

1531ème jour du Omer, 4 semaines et 3 jours

1. Question: Une femme a-t-elle le devoir de dire 100 Berakhot ?

Réponse: La plupart des décisionnaires la dispensent2, mais vantent 
tout de même la femme qui s’efforcera d’accomplir cette grande 
Mitsva.

Explication: Le Beit Yossef rallonge sur le décompte des 100 Berakhot, 
soulevant plusieurs problèmes qui se posent en certaines situations, 
et omet ‘étrangement’ d’évoquer un cas classique et fréquent d’une 
personne qui ne peut pas atteindre ces 100 Berakhot, même si l’on 
considère l’avis que cette personne est imposée de prier 3 prières par 
jour : la femme qui n’est pas enjointe de nombreuses Berakhot et 
Mitsvot des hommes, telles que le Talit et les Tefilin ! 

Nombre de décisionnaires prouvent de là que les femmes ne sont pas 
imposées de cette Mitsva. Le Teshouvot véHanhagot [ii ch.129] explique que 
cette Mitsva est considérée comme une Mitsva ShéhaZeman Grama –
une Mitsva ponctuelle, qui dépend du temps–, du fait que chaque jour 
requiert un nouveau décompte. 

2. Si la Mitsva de dire 100 Berakhot par jour est immense, elle peut 
s’avérer très accablante si l’on ne dit pas ces Berakhot comme il se doit. 
Il faut notamment veiller à ce que le lieu où l’on prononce la Berakha 
soit propre. On ne prononcera pas une Berakha devant une personne 
mal habillée. 

3. Si l’on éduque un enfant en bas âge à devenir propre, et qu’il se 
promène dans toute la maison avec son pot, la Halakha lui attribue un 
statut de toilettes, devant lequel il est défendu de prononcer le nom 
d’Hashem même s’il est vide, tant que l’on se tient en face de lui, ou 
qu’il se trouve dans un rayon de 2 mètres – même s’il est derrière nous. 

2- Citons tout de même l’avis de Rav O. Yossef zatsal, qui tend à imposer aux femmes d’accomplir cette Mitsva. 
Le rav explique qu’une telle Mitsva qui nous est imposée en continu n’est pas considérée comme une Mitsva 
ponctuelle, même si chaque jour requiert un nouveau décompte. Cf. Halikhot Olam IV, Vayeshev §80. 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

16 32ème jour du Omer, 4 semaines et 4 jours

Birkot haSha’har – Introduction
1. Chaque matin, nous disons avant la prière les Birkot haShahar 
– les bénédictions du matin. Certaines sont des Birkot haMitsvot – 
des bénédictions dites sur des Mitsvot que l’on accomplit au réveil. 
D’autres sont des Birkot haSheva’h – des louanges sur les bienfaits 
qu’Hashem renouvelle à notre réveil. On peut encore distinguer 2 
sous-classes de ce type: les louanges sur des bienfaits généraux – 
qu’Hashem prodigue au monde entier, et des bienfaits qu’Hashem 
nous octroie personnellement. 
Aussi, lorsque l’on parle de Birkot haSha’har,  il faut distinguer 3 à 4 
sujets distincts de Halakha, qui feront d’ailleurs l’objet de l’étude de 
ce numéro : la Birkat haMitsva de Netilat Yadaïm du matin, les Birkot 
haShahar proprement dites, qui sont des reconnaissances sur les 
différents bienfaits qu’Hashem dispense quotidiennement. Puis, les 
Birkot haTorah – qui sont de nouveau une Birkat haMitsvot, sur le fait 
que l’on s’apprête à accomplir la Mitsva d’étudier la Torah durant cette 
nouvelle journée. 
Parmi les Birkot haSha’har, il y a en fait une Berakha un peu particulière, 
la Berakha de Asher Yatsar, que l’on dit et répète tout au long de la 
journée à chaque fois que l’on se soulage aux toilettes. Nous tâcherons 
d’apporter quelques lois de ce sujet après les lois de la Netilat Yadaïm, 
avant d’entamer les Birkot haSha’har proprement dites. 
2. Dans la séquence Moussar, nous rapportons l’évolution de cette 
Halakha au fil du temps. Cet historique est important pour comprendre 
le principe de plusieurs lois des Birkot haSha’har. Succinctement, 
chacune de ces Berakhot devait initialement être prononcée au fur et à 
mesure que l’on se préparait le matin. Mais, soucieux que les ignorants 
oublient au fil du temps de dire ces si précieuses louanges, les 
décisionnaires ont peu à peu substitué l’usage initial par une récitation 
suivie de toutes les Berakhot d’un trait, juste avant de commencer la 
prière du matin. [ch.46 §2]
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HALAKHA - Birkot Hashahar

1733ème jour du Omer, 4 semaines et 5 jours

1. Peu à peu on a pris l’habitude, en sus de dire ces Berakhot d’un 
trait,  de les réciter à la synagogue. Avant de sortir de la maison, les 
hommes disent Al Netilat Yadaïm, Asher Yatsar, et, selon certains, Elokaï! 
Neshama – car il faut selon eux faire suivre ces 2 Berakhot, comme 
nous l’expliquerons. Ils disent aussi les Birkot haTorah, car autrement, 
il est défendu de parler de Torah, ni même de lire a priori des prières 
qui contiennent des versets [ch.46 §9]. Puis ils se rendent à la synagogue, 
mettent le Talit et Tefilin, et commencent la prière par les Birkot 
haShahar, depuis haNoten laSekhvi jusqu’à Gomel Hassadim et Yéhi 
Ratson. Aujourd’hui encore, les ashkénazes procèdent ainsi. Tandis que 
les séfarades ont adopté l’usage du Ari za’l de dire toutes ces Berakhot 
à la maison. [Kaf hahaïm ch.6 §3, eT ch.46 §53]

2. L’ordre des Berakhot. Une autre différence démarque encore les rites 
séfarade et ashkénaze: l’ordre des Berakhot. De manière générale, 
c’est l’ordre chronologique des préparatifs du matin qui détermine 
l’ordre des Berakhot. Cette chronologie fait toutefois l’objet de quelques 
nuances, dûes à des raisons kabbalistiques expliquées par le Ari zal. 
Ces raisons déterminent l’ordre retenu par les séfarades.
3. Dire les Berakhot dans le désordre. Il faut toutefois savoir que les 2 
ordres peuvent être récités par tout le monde, car les Birkot haSha’har 
peuvent, en général, être prononcées dans le désordre. Nous 
apprendrons cependant qu’il y a quelques exceptions, c.-à-d. quelques 
Berakhot ‘sens-unique’, qu’après leur récitation, il devient impossible 
de dire une Berakha qui la précédait chronologiquement. 
Retenons pour l’instant une instruction importante : celui qui a un 
Sidour d’un rite différent de ses origines, et s’initierait à garder l’ordre 
de son obédience sans être sûr de son coup, risquerait de faire des 
erreurs. Dans un tel cas, il vaudra donc mieux dire les Berakhot selon 
l’ordre du livre imprimé. 
4. De même, il est souhaitable de dire les Berakhot au calme, à partir 
d’un livre, et sans s’interrompre, afin de ne pas risquer de répéter ou 
inverser l’ordre de certaines Berakhot. 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

18 34ème jour du Omer, 4 semaines et 6 jours

Netilat Yadaïm 
1. La première des Berakhot du matin est celle que l’on prononce sur 
la Netilat Yadaïm – l’ablution des mains – du matin. Notre propos n’est 
pas d’approfondir les instructions concrètes de la manière de réaliser 
cette Netila, mais uniquement sur les conditions requises pour dire la 
Berakha sur cette Mitsva, qui aura quelques incidences sur la fête de 
Shavouot où les hommes étudient la Torah durant toute la nuit. 
2. Tous les matins au réveil, on se lave une 1ère fois les mains, en 
versant de l’eau 3 fois sur chaque main, par intermittence, mais on ne 
récite pas de Berakha. Puis lorsque l’on a fini de se préparer, on se lave 
une 2e fois les mains, et l’on dit alors la Berakha de Al Netilat Yadaïm. Ces 
ablutions sont motivées par 3 raisons : 
a. L’impureté de la nuit. Lorsque l’on dort la nuit, une impureté sévère 

se dépose sur les mains, qu’il faut évacuer, sans toucher quoi que 
ce soit, ni même aller aux toilettes. Cette purification ne nécessite 
toutefois pas de Berakha. D’autant plus qu’au réveil, nous avons 
en général besoin de nous soulager, et qu’il est alors strictement 
défendu de prononcer une Berakha.  

b. Outre cette impureté à évacuer, nos Maîtres ont instauré une Mitsva 
Dérabanan de se laver les mains, interprétée de 2 façons. Selon le 
Rosh, cette Netila provient du fait qu’il est défendu de prier si l’on 
a les mains sales. Or, lorsqu’on dort, on touche certainement des 
parties cachées du corps; nos Maîtres ont donc instauré de se laver 
les mains. 

c. Selon le Rashba, cette Netila est une Birkat haShevah générale – 
c.-à-d. une louange à Hashem sur le fait qu’Il rende à l’homme son 
âme chaque matin, à l’instar de toutes les autres Birkot haShahar. En 
signe de soumission, nous sanctifions nos mains dès notre réveil et 
Le glorifions. Selon cet avis, cette Mitsva nous incombe même si l’on 
veille la nuit.                        

                                                  A suivre…
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HALAKHA - Birkot Hashahar

1935ème jour du Omer, 5 semaines

Rappel : outre la nécessité d’évacuer l’impureté de la nuit déposée 
sur les mains, nous faisons le matin une Netilat Yadaïm parce que nos 
Maîtres ont instauré une Mitsva Dérabanan motivée par 2 raisons : 
selon le Rosh, parce qu’il faut prier avec les mains propres, et selon 
le Rashba, parce qu’il faut sanctifier ses mains après avoir été de 
nouveau créé.
1. D’une certaine manière, il ressort que selon le Rashba, c’est le fait de 
se réveiller le matin qui impose la Netila, Alors que pour le Rosh, c’est 
plutôt la prière qui suit qui impose de purifier les mains souillées.      
2. Quelques conséquences. Celui qui dort avec des gants –et ne 
touche aucune partie cachée durant son sommeil– est exempté de 
Netila selon le Rosh. Tandis que le Rashba l’en impose, puisqu’Hashem 
lui a restitué son âme au matin.      
Inversement, celui qui touche une partie cachée avant de prier Min’ha 
ou Arvit doit se laver les mains en disant la Berakha selon le Rosh, alors 
que le Rashba lui impose certes de les laver, mais interdit de réciter de 
Berakha.
3. Concrètement, la Halakha retient ces 2 avis, et il faut en toutes 
circonstances vérifier les 2 raisons pour dire la Berakha sur la Netilat 
Yadaïm. [cf. choul’han arouKh eT commenTaTeurs ch.4 §13]

4. Ainsi, durant la nuit de Shavouot où l’on ne dort pas, et ne touche 
donc pas inconsciemment de parties cachées, l’on sera dispensé de 
dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm, puisque l’on ne s’est pas souillé les 
mains. L’on pourra cependant se faire imposer de cette Netilat Yadaïm 
avec Berakha, en allant se soulager aux toilettes avant la prière. [m-B 

ch.4 §30]

Attention, bug… Cette instruction est en vigueur pour les ashkénazes, 
mais pas pour les séfarades ! Les décisionnaires séfarades rapportent 
en effet un usage fondé sur la kabbale qui préconise de ne pas dire 
cette Berakha si l’on n’a pas dormi. [cf. Kaf hahaïm ch.4 §47 à 50] 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

20 36ème jour du Omer, 5 semaines et 1 jour

1. Quand réciter la Berakha de Al Netilat Yadaïm du matin ? 
Théoriquement, il faut réciter cette Berakha immédiatement après 
s’être lavé les mains, à la Netilat Yadaïm qui précède la prière. Soit, 
immédiatement après le réveil, on se lave une première fois les mains 
pour évacuer l’impureté de la nuit, sans réciter la Berakha. Puis, l’on fait 
sa toilette, s’habille et se prépare entièrement à prier, et une fois que 
l’on est totalement prêt, l’on fait une 2e Netilat Yadaïm en se lavant les 
mains par intermittence, et l’on dit alors la Berakha. 
Notons néanmoins que certains ashkénazes ont l’usage d’attendre 
d’arriver à la synagogue pour dire cette Berakha, en même temps que 
toutes les autres Birkot haSha’har. Le Mishna Beroura [ch.6 §9] rapporte 
cependant qu’il est préférable de suivre l’instruction précédemment 
citée, même pour les ashkénazes. 

Asher Yatsar
1. Tout au long de la journée, lorsque l’on va se soulager aux toilettes 
pour les grands ou petits besoins, il faut réciter après la Berakha de 
Asher Yatsar – traduite et commentée dans la séquence Moussar. 
2. Combien ? Même celui qui n’évacue qu’une goutte d’urine doit 
dire cette Berakha. Nous disons en effet dans cette Berakha que si 
l’un de nos canaux se bouchait, l’on ne pourrait continuer à vivre ; en 
l’occurrence, même cette petite goutte qui boucherait la vessie serait 
infernale, et requiert bien que l’on loue Hashem de nous maintenir en 
bonne santé ! [chou-ar. ch.7 §4]

3. Jusqu’à quand ? A priori, il faut dire Asher Yatsar immédiatement 
après être sorti des toilettes, après s’être lavé les mains3. A postériori, 
l’on pourra dire cette Berakha tant que l’on ne ressent pas un nouveau 
besoin de se soulager. 

3- Notons que la loi stricte n’impose pas de se laver en se versant l’eau à partir d’un Keli, bien que le Zohar pré-
conise d’agir ainsi – Mishna Beroura ch.4 §61 et Baer Heitev ch.7 §1. 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

2137ème jour du Omer, 5 semaines et 1 jour
Leillouï nichmat Haim Eliahou  ben Chalom z’’l

Birkot hasha’har
1. Asher Yatsar et les Birkot haSha’har. Les décisionnaires discutent si la 
Berakha d’Asher Yatsar récitée le matin fait partie des Birkot haSha’har, 
ou bien, si elle est une Berakha indépendante, sur le simple fait de 
s’être soulagé aux toilettes au réveil. De cette discussion découleront 
quelques instructions techniques. Auparavant, introduisons une notion 
générale à toutes les Birkot haSha’har.  

2. Les Birkot haSha’har sont des louanges à Hashem pour les bienfaits 
qu’Il nous prodigue chaque matin, lorsqu’Il renouvelle la création du 
monde. La Halakha distingue 2 sortes de louanges : celles que l’on 
dit sur des bienfaits généraux – qu’Hashem dispense sur le monde 
entier, et celles que l’on dit sur des bienfaits qu’Hashem nous fait 
personnellement. La grande conséquence de ce distinguo sera la 
question de réciter une quelconque Berakha lorsque l’on ne jouit pas ce 
jour là du bienfait spécifique sur lequel elle porte. 

Par ex. la Berakha de Hanoten laSekhvi… - qui donne au coq /cœur le 
discernement pour distinguer le jour de la nuit -  a été instaurée sur le fait 
que l’on entende le coq chanter au petit matin. Celui qui n’entend pas le 
coq peut-il, ou doit-il dire malgré tout cette Berakha ? Idem l’aveugle : 
dira-t-il Pokéa’h Ivrim – qui ouvre les yeux des aveugles ? Ou encore, le 
malade qui ne peut pas se lever de son lit, dira-t-il Zokef Kefoufim – qui 
redresse les courbés ?

Il existe à ce sujet une discussion. Le Choul’han Aroukh [ch.46 §8] prescrit 
explicitement de ne dire aucune de ces Berakhot si l’on n’a pas profité 
de ce bienfait ce jour-là, tandis que le Rama rapporte l’usage de les 
dire. Notons que même les séfarades suivent l’instruction du Rama, du 
fait que le Ari za’l a prescrit de les dire 
Les décisionnaires retiennent cependant quelques Berakhot qui font 
exception, comme nous l’expliquerons. 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

22 38ème jour du Omer, 5 semaines et 3 jours

Rappel: la plupart des Birkot haSha’har portent sur le phénomène 
qu’Hashem renouvelle chaque matin dans le monde, et non sur le 
profit personnel de ce bienfait, et pourront de ce fait être prononcées 
même si l’on ne profite pas personnellement de ce phénomène. 
1. Les décisionnaires relèvent toutefois quelques exceptions à cette 
règle, que l’on pourrait classer en 3 groupes :

1°) les Birkot haMitsvot – les Berakhot que l’on dit sur une Mitsva, tel 
que la Netilat Yadaïm. Si l’on n’est pas imposé de cette Mitsva, par ex. 
pour les séfarades lorsqu’ils n’ont pas dormi de la nuit, l’on ne dira 
pas cette Berakha.

2°) Un bienfait sur lequel personne ne profite aujourd’hui. Par ex. les 
chaussures à Kippour et Tisha béAv. Puisqu’il est alors défendu de 
porter des chaussures de cuir, certains préconisent de ne pas dire 
ShéAssa li Kol Tsorki. Tandis que l’endeuillé pourra dire cette Berakha, 
puisque les autres juifs ont le droit de porter des chaussures. [shaarei 

Teshouva §12]

3°) Les Berkahot formulées à la première personne, comme par ex. 
haMaavir Hevlei Sheina méEinaï… – qui ôte de mes yeux les entraves 
du sommeil… 

Les Berakhot qui entrent dans le cadre de ce dernier groupe font l’objet 
de quelques discussions. Expliquons. 
2. Le Guer – le converti. Un Guer peut-il dire la Berakha de Shélo Assani 
Goy – qui ne m’a pas fait goy ? Plusieurs décisionnaires préconisent 
de dire plutôt : shéAssani Guer – qui m’a fait converti, ou bien, 
shéHikhenissani Ta’hat Kanfei haShekhina – qui m’a fait entrer sous les 
ailes protectrices de la Shekhina. D’autres pensent toutefois que le Guer 
peut réciter cette Berakha normalement, interprétant alors qu’Hashem 
a fait qu’il ne soit pas resté un Goy. Dans le doute, le Kaf haHaïm 
conclue de dire uniquement ‘Baroukh Shélo Assani Goy’, sans dire le nom 
d’Hashem. 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

2339ème jour du Omer, 5 semaines et 4 jours

Quelles sont les Berakhot qu’il faut s’abstenir de dire lorsqu’on ne jouit pas 
personnellement d’un bienfait spécifique ? 
1. Shélo Assani Isha – qui ne m’a pas fait femme. Les femmes ne pouvant 
pas dire cette Berakha diront plutôt ‘Shéassani Kirtsono’ – qui m’a créée 
comme Sa volonté [chou-ar. ch.46 §4]. L’usage séfarade est de dire cette 
Berakha sans mentionner le nom d’Hashem. [Kaf hahaïm §41]
2. Elokaï ! Neshama… et haMaavir Hevlei Sheina MeEinaï. De prime abord, la 
formule de ces 2 Berakhot étant à la première personne, celui qui n’a pas 
dormi de la nuit ne pourra pas les réciter au petit matin. Néanmoins, le Ari 
zal avait l’habitude de les dire. Tel est d’ailleurs l’usage des séfarades.
Les ashkénazes ont quant à eux l’usage de se faire acquitter a priori de 
ces 2 Berakhot par une personne qui a dormi au moins une demi-heure en 
position allongée. En cas de force majeure, s’il ne trouve pas de personne 
qui l’en acquitte, les avis sont partagés ; celui qui souhaite s’appuyer sur 
les avis qui permettent pourra dire ces Berakhot. [m-B ch.46 §24, eT PisKei 
TeshouvoT §14]
3. Revenons sur la Berakha de Asher Yatsar. Selon le Rama [ch.4 §1], cette 
Berakha fait partie intégrante des Birkot haSha’har que l’on dit le matin 
sur le fait qu’Hashem renouvelle la Création du monde et la merveilleuse 
machine humaine. Aussi, il préconise de dire cette Berakha même si l’on 
ne s’est pas soulagé aux toilettes au réveil ! 
Tandis que pour le Choul’han Aroukh [cf. shaarei Teshouva ch.4 §1], cette 
Berakha n’est prononcée que parce que l’on se soulage le matin, au même 
titre que le Asher Yatsar que l’on dit tout au long de la journée. Aussi, celui 
qui n’est pas allé aux toilettes, ne dira pas cette Berakha. 
Concrètement, on s’efforcera d’aller aux toilettes même pour évacuer 
ne serait-ce qu’un tout petit besoin, car le Ari za’l préconise d’introduire 
la Berakha de Elokaï!, Neshama… par celle d’Asher Yatsar en ne marquant 
aucune interruption. Le Gaon de Vilna remarque à ce propos que Asher 
Yatsar est une louange sur la création du corps, et Elokaï, Neshama… porte 
sur la Neshama. 
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HALAKHA - Birkot Hashahar

24 40ème jour du Omer, 5 semaines et 5 jours

1. L’ordre des Birkot haSha’har. Comme nous l’expliquons dans la 
séquence Moussar, certaines des Birkot haSha’har se suivent en louant 
plusieurs aspects d’un même bienfait.  

C’est notamment le cas de Matir Assourim –qui délivre les prisonniers– 
récitée sur le fait que l’on retrouve sa motricité au réveil, que l’on 
fait suivre ensuite par la Berakha de Zokef Kefoufim –qui redresse les 
courbés–, dite sur le fait que l’on parvienne à se lever. Le Choul’han 
Aroukh [ch.46 §5] enseigne que celui qui se trompe et commence par dire 
Zokef Kefoufim ne pourra plus dire Matir Assourim, car le fait de se lever 
implique le fait de se mouvoir. 

A postériori, un ashkénaze pourra s’il le souhaite s’appuyer sur les 
décisionnaires qui tolèrent de dire Matir Assourim après Zokef Kefoufim 
[m-B §20], mais pas les séfarades [Kaf hahaïm §43]. 

Si l’on a la possibilité de se faire acquitter de cette Berakha par une 
tierce personne, même l’ashkénaze préfèrera procéder ainsi. 

2. Shélo Assani Goy, Aved et Isha – qui ne m’a fait ni goy, ni esclave, ni 
femme. Ces 3 Berakhot portent sur un même principe : glorifier Hashem 
de nous avoir distingués en nous prescrivant Ses Mitsvot, à chaque 
fois avec plus de précision. De ce fait, si l’on commence par remercier 
Hashem de ne pas nous avoir fait femme –et d’être ainsi enjoint de 
bien plus de Mitsvot–, certains pensent que l’on ne pourra plus dire les 
2 autres Berakhot. Telle est l’instruction pour les séfarades [Kaf hahaïm ch.46 

§34]. Par contre, les ashkénazes pourront a postériori s’appuyer sur les 
avis qui tolèrent de rattraper ces Berakhot ensuite. 

3. Lorsque l’on s’acquitte d’une Berakha par une tierce personne, il 
faut auparavant lui demander de nous en dispenser, puis écouter 
attentivement tous les mots de la Berakha, et répondre a priori Amen. 
A postériori, l’on s’acquitte même si l’on omet de répondre Amen. [m-B 

ch.46 §12] 
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2541ème jour du Omer, 5 semaines et 6 jours

1. Question: Celui qui commence à dire ‘Baroukh Ata Hashem’ avec 
l’intention de dire ‘Zokef Kefoufim’, et réalise alors qu’il est en train de 
sauter la Berakha de ‘Matir Assourim’, que devra-t-il faire ? 
Réponse: Le Hayé Adam prescrit de conclure Zokef Kefoufim, et de 
renoncer à la Berakha de Matir Assourim ! [mishna Beroura ch.46 §20]

Explication: Le Rambam enseigne que l’on s’acquitte du devoir de 
dire une Berakha sur un bienfait à partir du moment où l’on dit le nom 
d’Hashem, même si au final, on se trompe de conclusion. Le Choul’han 
Aroukh [ch.206] rapporte l’exemple de celui qui prend un verre d’eau et 
commence à dire la Berakha de Shéhakol, puis, en arrivant à la conclusion 
de la Berakha, il se trompe et dit machinalement Boréh Peri haGuefen : 
selon le Rambam, le fait d’avoir pensé à Shéhakol au moment où il a dit 
le nom d’Hashem l’acquitte de la Berakha sur ce verre d’eau. 
Selon le même principe, le Hayé Adam écrit qu’après avoir dit le nom 
d’Hashem en pensant à Zokef Kefoufim, puisque selon le Rambam, l’on 
s’acquitte déjà de cette Berakha, on ne conclura plus cette Berakha 
autrement, même si après cette Berakha, il ne pourra plus revenir 
en arrière et rattraper la Berakha de Matir Assourim, comme nous 
l’apprenions hier.  
Notons tout de même que le Kaf haHaïm [ch.46 §45] rapporte de conclure 
malgré tout Matir Assourim, car selon le Ari za’l, il faut veiller à ne 
manquer ni modifier l’ordre d’aucune des Birkot haSha’har, car leur 
enchaînement contient des secrets profonds qu’il ne faut pas inverser. 
2. A partir de quand peut-on dire les Birkot haSha’har ? Dès que l’on 
se réveille à partir de Hatsot – le milieu de la nuit, et que l’on ne prévoit 
pas de partir se recoucher, l’on pourra dire toutes les Birkot haShahar. 
[chou-ar. ch.47 §13] Si l’on prévoit de repartir ensuite finir sa nuit, on attendra 
le réveil total du matin pour dire les Berakhot. A l’exception bien sûr de 
la Berakha de Asher Yatsar si l’on est allé aux toilettes, ainsi que des 
Birkot haTorah si l’on veut étudier un peu, comme nous l’apprendrons. 
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26 42ème jour du Omer, 6 semaines

1. Jusqu’à quelle heure peut-on dire les Birkot haSha’har ?  A priori, il 
faut veiller à dire les Birkot haShahar avant la fin de la 4e heure du matin. 
A postériori, les ashkénazes pourront les dire jusqu’à Hatsot – la mi-
journée. Certains tolèrent même de les dire jusqu’au soir [mishna Beroura ch.52 

§10]. Tandis que les séfarades ne pourront plus les dire après la 4e heure. 
[or leTsion ii ch.4, Kaf hahaïm ch.71 §4]

2. Peut-on dire ces Berakhot après la prière du matin ? 
A priori, il faut veiller à dire toutes les Birkot haSha’har avant la prière 
du matin, pour 2 raisons. D’abord, car les décisionnaires pensent que 
plusieurs Berakhot de la Amida et du Yotser dispensent de dire ensuite 
un bon nombre de Birkot haSha’har. Par ex. Elokaï ! Neshama…, Matir 
Assourim, et autres qui se font dispenser par la Berakha de Mé’hayé 
haMetim ; haNoten Lasekhvi… et Pokéa’h Ivrim par la Berakha de Yotser 
haMéorot ; etc. [PisKei TeshouvoT i P.380] Mais aussi parce que selon la kabbale 
les Birkot haSha'har constituent un préalable indispensable à la prière 
du matin et en amplifient l'impact [cf. Kaf hahaïm ch.46 §32]

A postériori, l’on pourra quand même les dire après la prière, à 
l’exception de la Berakha de haMaavir Hevlei… jusqu’à Gomel Hassadim 
Tovim… qui s’est faite dispenser par la 2e Berakha de la Amida. 
3. Bien que les femmes ne soient pas imposées de dire les Birkot 
haSha’har, il est souhaitable qu’elles les disent tous les matins.
4. Lorsque l’on  dit Elokaï ! Neshama…, il faut marquer un temps d’arrêt 
entre Elokaï et Neshama sheNatata Bi – c.-à-d. Hashem ! [Je t’invoque pour 
déclarer que] l’âme que Tu m’as donnée… Si on le disait d’un trait, on entendrait 
une grave hérésie (Mon âme est mon dieu, Has veShalom) [m-B ch.46 §3]

5. Lorsque l’on achève la Berakha de haMaavir Hevlei Sheina…, il faut 
immédiatement enchaîner le Yéhi Ratson… jusqu’à la conclusion – 
Gomel Hassadim Tovim, car cette Berakha est considérée comme d’un 
bloc. Aussi, celui qui entend cette Berakha ne répondra Amen qu’à la fin 
de Gomel Hassadim…
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HALAKHA - Birkot Hatorah

2743ème jour du Omer, 6 semaines et 1 jour

Birkot haTorah
1. Les Birkot haTorah sont semblables aux Berakhot que nous disons 
avant d’accomplir une Mitsva. Il est de ce fait défendu d’étudier de la 
Torah –lire un verset, une Mishna ou un Midrash– tant que l’on n’a pas 
dit ces Berakhot.
2. Le Choul’han Aroukh permet de penser à un sujet de Torah même si 
on n’a pas encore dit les Birkot haTorah. En effet, il considère que l’on 
n’accomplit pas de Mitsva d’étudier par la pensée.
D’où l’instruction essentielle pour vous, chers lecteurs du 5 minutes 
éternelles : lorsque vous lisez un texte de Torah, ne vous contentez pas 
de le lire des yeux! Lisez-le à voix basse, afin que chaque mot de Torah 
vous soit comptabilisé pleinement comme une Mitsva. D’autant plus 
que nos Maîtres vantent celui qui étudie et synthétise son sujet à voix 
haute, car le sujet appris ainsi se grave mieux dans la mémoire. 
Notons tout de même que pour le Gaon de Vilna, l’on accomplit la 
Mitsva d’étudier même par la pensée – et de facto, il interdit de penser 
à un sujet de Torah tant que l’on n’a pas dit les Birkot haTorah. A priori, on 
s’efforcera de réciter ces Berakhot avant de penser à des sujets de Torah.
3. Précisons tout de même que, lorsqu’on lit un texte de Torah à voix 
haute, si l’on marque des arrêts pour organiser ses pensées et intégrer 
les nouvelles notions dans la tête, on accomplit durant ces instants la 
Mitsva d’étudier même si l’on ne prononce aucun mot. 
4. Lorsqu’on écoute un cours de Torah, on accomplit la Mitsva d’étudier. 
Il faut donc réciter les Birkot Hatorah avant d’écouter un cours enregistré. 
On veillera aussi à dire les Berakhot avant d’écrire un mot de Torah.
5. Il n’est pas requis de dire les Birkot haTorah avant d’accomplir une 
Mitsva. Et si au moment de l’accomplir, on a besoin de se remémorer 
un détail de Halakha, il n’est pas non plus nécessaire de les réciter 
auparavant, car l’on n’a pas à ce moment l’intention d’accomplir la 
Mitsva d’étudier, mais uniquement la Mitsva qui se présente à nous.  
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HALAKHA - Birkot Hatorah

28 44ème jour du Omer, 6 semaines et 2 jours

1. Si l’on nous pose une question de Halakha pratique alors que l’on n’a 
pas encore récité les Birkot haTorah, il sera permis de répondre et dicter 
l’instruction concrète, mais l’on ne justifiera pas la raison de la Halakha.
2. Il est permis de dire une Berakha ou une Tefila avant les Birkot haTorah. 
3. Question: Certains textes de prière sont composés de versets de Torah, 
que nous lisons avec l’intention de prier, et non d’étudier. Par ex. les Seli’hot 
récitées en Eloul. Est-il permis de lire ces prières avant les Birkot haTorah? 
Réponse : Cela fait l’objet d’une discussion. A priori, un séfarade devra 
dire les Birkot haTorah auparavant. Tandis que l’usage ashkénaze est de 
permettre de lire ces prières sans Berakhot. 
4. Les femmes peuvent réciter les Birkot haTorah. Toutefois, elles n’y 
sont pas obligées, et ont de ce fait le droit d’étudier sans Berakha. 
Remarque: Les décisionnaires discutent sur la permission pour une 
femme de réciter une Berakha sur une Mitsva qui ne lui incombe pas 
– par ex. écouter le Shofar, manger dans la Soucca. Les ashkénazes ont 
l’usage de la prononcer, les séfarades s’en abstiennent. Or, le Choul’han 
Aroukh [ch.47 §14] lui permet de réciter les Birkot haTorah, bien qu’elle ne 
soit pas non plus obligée d’étudier. Pourquoi? 
Selon le Agor, ce devoir découle du fait que les femmes ont tout de 
même l’obligation d’étudier les lois qui les concernent. Mais cette 
réponse est quelque peu réfutée par les décisionnaires. 
Retenons donc la belle réponse du Rav B-T Aba Shaoul zatsal: bien que 
les Birkot haTorah soient de l’ordre des Birkot haMitsvot, ces Berakhot 
appartiennent aussi à l’ensemble des Birkot haNéhénim – les Berakhot 
que nous prononçons avant de tirer un quelconque plaisir du monde. 
De ce point de vue, une femme a le droit de remercier Hashem pour 
le plaisir procuré par l’étude de la Torah ! Et même si le texte disant 
‘Vetsivanou…’ – qui nous a ordonnés – n’est de prime abord pas adéquat 
pour une femme, la Guemara enseigne [Sota 21a] qu’une femme a une part 
active dans la Mitsva de son mari et de ses enfants d’étudier la Torah! 
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HALAKHA - Birkot Hatorah

2945ème jour du Omer, 6 semaines et 3 jours

Lorsque l’on accomplit une Mitsva en disant la Berakha auparavant, si 
dans le courant de la journée, l’on est amené à réaliser de nouveau 
cette Mitsva, la Halakha prescrit de dire de nouveau la Berakha, car l’on 
s’est interrompu entre les 2 Mitsvot. Par ex. après avoir ôté et rangé 
ses Tefilin, si l’on veut les remettre une autre fois –pour Min’ha par ex.– 
il faudra redire la Berakha avant. 
Idem pour les Birkot haNéhénim : si l’on a dit la Berakha de Mezonot sur 
un gâteau, et que, plus tard, à une autre occasion, l’on désire manger 
de nouveau de ce gâteau, il faudra redire la Berakha, puisqu’il y a eu 
une interruption entre les 2 événements. 
Par contre, les Birkot Hatorah font exception. L’usage est de réciter 
ces Berakhot une fois par jour, le matin au lever, et de dispenser ainsi 
toute la Torah que l’on étudie dans le courant de la journée, jusqu’à ce 
que l’on se couche la nuit suivante, bien que l’on s’interrompe maintes 
fois entre 2 études – pour travailler, manger, se distraire… D’où la 
question : pourquoi  ne dit-on pas les Birkot haTorah à chaque fois que 
l’on s’installe étudier ? 
En compilant plusieurs réponses –notamment Tossafot [Berakhot 11B], le 
Rosh et le Agor–, il ressort que cette différence provient du fait que la 
Mitsva d’étudier la Torah est constante. Même lorsqu’on doit travailler 
ou régler des problèmes matériels, la Mitsva continue à nous incomber 
à chaque instant, et l’on ne se déconnecte de ce fait jamais réellement. 
Plus encore : on est dans maintes situations confronté à agir selon 
les injonctions de la Torah. Même en entrant aux toilettes, où il est 
interdit d’évoquer par la pensée de la Torah, on considère que l’on ne 
s’interrompt pas du fait que l’on doit se conduire comme la Halakha le 
préconise. Ainsi, celui qui vit son judaïsme est constamment rattaché 
plus ou moins à la Torah! 
Plusieurs applications découleront de cette réponse. Mais auparavant, 
apprenons une loi importante concernant les Berakhot du Shéma. 
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HALAKHA - Birkot Hatorah

30 46ème jour du Omer, 6 semaines et 4 jours

1. Avant de lire le Shema du soir et du matin, nous disons la Berakha de 
Ahavat Olam. Dans ces textes, nous louons Hashem d’avoir choisi le peuple 
d’Israël et de lui avoir donné en signe d’amour Sa Torah, qui nous permet 
de nous élever. Puis, nous L’implorons de nous dévoiler la profondeur de 
Sa Torah, et Le supplions de perpétuer cette Torah à nos descendants.
Il est très important de dire ces prières avec beaucoup de ferveur. Leur 
récitation avec cœur est propice à avoir des enfants Talmidei Hakhamim 
–érudits–, et le contraire induit l’effet inverse, Has Veshalom.
2. Puisque ces Berakhot ont le même contenu que les Birkot haTorah, 
leur récitation les en dispense. Ainsi, lorsqu’on omet de dire les Birkot 
haSha’har –les Berakhot du matin– avant la Tefila, bien que la Halakha 
permette de se rattraper après la prière, l’on ne pourra toutefois plus 
dire les Birkot haTorah, puisqu’on s’en est déjà acquitté dans Ahavat Olam.
3. A priori, Ahavat Olam dispense des Birkot haTorah à 2 conditions:
- Penser à s’acquitter de la Mitsva de dire une Berakha sur la Torah
- Etudier ensuite, sans s’interrompre, durant même quelques secondes 

4. A postériori, si l’on n’a pas eu d’intention explicite de s’acquitter, l’on 
sera quand même dispensé de dire les Birkot haTorah. 
Et si l’on n’a pas étudié après leur récitation, on ne s’est théoriquement 
pas acquitté même a posteriori, et l’on doit réciter les Birkot haTorah 
après la prière. Mais concrètement, ce cas de figure n’existe pas ! En 
effet, nous lisons de nos jours tout le rituel de la Tefila d’un trait, sans 
interruption. Donc, immédiatement après Ahavat Olam, on lit le Shéma, 
composé de 3 passages de la Torah. Or, le Choul’han Aroukh s’interroge 
sur le statut de cette lecture, à savoir si elle est considérée comme de 
l’étude de Torah; selon cette éventualité, il s’avère que l’on a étudié 
la Torah immédiatement après ces prières ! Néanmoins, puisqu’il est 
possible que le Shéma ne soit pas considéré comme une étude, il se 
peut que l’on ne se soit pas dispensé des Birkot haTorah. Aussi, si le cas 
se présente, il faudra a priori se faire acquitter de ces Berakhot après la 
Tefila par une tierce personne. 
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HALAKHA - Birkot Hatorah

3147ème jour du Omer, 6 semaines et 5 jours

Rappel : Les Birkot haTorah sont de l’ordre des Birkot haMitsva – récitées 
avant d’accomplir une Mitsva. Toutefois, nous ne les récitons qu’une 
seule fois par jour, le matin au réveil, et acquittons toute étude de la 
journée et de la nuit qui suit. Cette particularité est due au fait que l’on 
ne se déconnecte jamais complètement de la Torah, même lorsque l’on 
vaque à des occupations profanes. Par contre, nous récitons les Birkot 
haTorah le matin du fait que pendant notre sommeil, nous cessons de 
penser à la Torah. 
D’où la double question: si l’on dort profondément en journée, doit-on 
réciter la Berakha lorsqu’on se réveille? Et inversement, si on étudie 
durant toute la nuit, est-on exempté de dire les Birkot haTorah dès 
le matin? Théoriquement, les 2 déductions devraient être vraies. 
Mais concrètement, la Halakha ne tranche pas ainsi. Expliquons, en 
commençant par traiter de la loi de celui qui étudie toute la nuit. 
Bien que, théoriquement, l’on devrait être dispensé de Birkot haTorah 
le lendemain matin, nous rapportions qu’un séfarade doit malgré tout 
dire ces Berakhot à l’aube. Pourquoi ? Les décisionnaires expliquent : 
puisque de manière générale, nos Maîtres ont instauré de dire les 
Birkot haTorah le matin à cause de l’interruption de la nuit, on considère 
désormais que la Berakha récitée chaque matin n’a pas la portée de 
dispenser l’étude d’un autre jour. 
Pour l’ashkénaze, nous rapportions que s’il n’a pas du tout dormi durant 
les 24h, il est dispensé de dire les Birkot haTorah, mais devra si possible 
s’en faire acquitter par une tierce personne, ou par la prière de Ahavat 
Olam [ou Ahava Raba] qui précède le Shema. Cette directive complexe 
découle directement de notre problématique ! D’un côté, la question 
pertinente soulevée l’empêche de réciter la Berakha le lendemain 
matin. D’un autre, la réponse rapportée –comme il est d’usage pour 
les séfarades– lui prescrit de chercher malgré tout à s’acquitter de 
cette Berakha ! Quant au cas où il a dormi durant le 1er jour, la Halakha 
dépend de la question de demain…

D I M A N C H E           
3 Sivan 5777
28 / 05 / 17



HALAKHA - Birkot Hatorah

32 48ème jour du Omer, 6 semaines et 6 jours

1. Abordons à présent la question de celui qui dort profondément en 
journée : pourquoi ne doit-il pas dire à son réveil les Birkot haTorah, 
puisque dans les lois de Berakhot, le sommeil est une interruption ? 
Cette question est si pertinente, que le Tour impose effectivement de 
dire les Birkot haTorah au réveil, même lorsque l’on dort en journée ! 
Néanmoins, la Halakha ne retient pas cette instruction, à cause de l’avis 
de Rabeinou Tam, qui estime que les Birkot haTorah prononcées le 
matin acquittent toute étude jusqu’au lendemain suivant, quelles que 
soient les circonstances d’interruption. Et Rabeinou Yona d’expliquer: la 
Mitsva d’étudier la Torah incombe à chaque instant de la journée. Le fait 
d’être contraint de travailler nous ‘endette’ envers ce devoir, et l’étude 
de toute la journée  et même de la nuit qui suit permet de combler ce 
manque. De ce fait, toute étude est le règlement de la Mitsva débutée la 
journée passée, sur laquelle on a déjà prononcé une Berakha !
2. Remarquons que selon Rabeinou Tam, si l’on se réveille en pleine nuit 
et que l’on désire étudier, on sera dispensé de dire les Birkot haTorah. Or, 
le Choul’han Aroukh enseigne explicitement [ch.47 §13] que dans un tel 
cas, l’on est obligé de réciter les Birkot haTorah avant d’étudier. Il semble 
donc que l’avis de Rabeinou Tam ne soit pas retenu. Pourtant, au sujet 
de celui qui dort en journée, le Choul’han Aroukh [ch.47 §11] rapporte 
2 avis: l’un enjoint de réciter les Birkot haTorah, l’autre dispense. Et 
d’ajouter que l’usage est de s’abstenir de les dire. 
Les décisionnaires expliquent que l’usage en vigueur a poussé le 
Choul’han Aroukh à considérer l’avis de Rabeinou Tam uniquement 
lorsqu’on dort en journée. Mais il a quand même retenu les avis qui 
imposent de réciter les Birkot haTorah lorsqu’on se réveille en pleine 
nuit du fait que l’on est dans ce cas considéré comme une nouvelle 
créature [comme l’expliquait le Rashba à propos de la Netilat Yadaïm]. 
Pour conclure, un séfarade s’abstiendra de réciter les Birkot haTorah 
lorsqu’il dort en journée. Et pour un ashkénaze, bien que l’usage soit 
de s’abstenir, le Mishna Beroura permet de les réciter s’il le souhaite. 
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HALAKHA - Birkot Hatorah

3349ème jour du Omer, 7 semaines

1. Comme nous l’apprenions, l’usage en vigueur est de ne pas dire 
les Birkot haTorah lorsqu’on dort en journée. Néanmoins, puisque 
cette dispense fait l’objet de grandes discussions, il est préférable 
de chercher à s’en acquitter si on en a la possibilité. Il est conseillé de 
réciter les Birkot haTorah, sans prononcer le nom d’Hashem, mais en 
le pensant uniquement. Puis, lorsqu’on dira le soir la prière de Arvit, 
on prononcera le texte de Ahavat Olam avec intention de s’acquitter 
du devoir de Berakha d’avant étude, puis l’on s’assoira après la prière 
quelques instants pour étudier ou lire un verset de la Torah. 
2. Pour les lois d’interruption de Berakha par le sommeil, on considère 
comme sommeil d’un point de vue halakhique le fait de dormir en 
position allongée plus d’une demi-heure, même habillé. Toutefois, 
dans le cas de quelqu’un qui fait une sieste de plus d’une demi-heure 
habillé, dans l’intention de reprendre des forces pour la soirée, et de 
repartir dormir plus tard, beaucoup de décisionnaires considèrent que 
cette première sieste n’a pas interrompu ses Birkot haTorah du matin 
précédent.  
3. Pour le cas de celui qui dort profondément en position assise, par ex. 
en posant sa tête dans les bras pendant plusieurs heures, son sommeil 
est considéré comme provisoire, et n’interrompt pas ses Berakhot. 
4. Question: Nous apprenions que l’usage est de ne pas réciter les 
Birkot haTorah lorsqu’on dort en journée plus d’une demi-heure, tandis 
qu’une demi-heure la nuit interrompt la Berakha de la veille. Que se 
passe-t-il si on dort 2 heures en fin d’après-midi, et que cette sieste se 
prolonge quelques minutes dans la nuit suivante? 
Réponse: Il faut réciter les Birkot haTorah. Les décisionnaires justifient: 
l’interruption des Birkot haTorah de la veille est due à l’état de sommeil 
profond durant la nuit, et non à la quantité de sommeil. De ce fait, le 
fait d’être en état de sommeil profond à la tombée de la nuit interrompt 
la Berakha récitée le matin !
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HALAKHA - Birkot Hatorah

34 Leillouï nichmat Yossef ben Esther Chicha z"l

Question: David se lève au milieu de la nuit et étudie la Torah, puis 
repart se coucher ensuite. Quand doit-il réciter les Birkot haTorah?
Réponse: Question bien complexe… Succinctement : David dira 
les Berakhot à son 1er réveil, mais essaiera aussi à son 2e réveil de 
s’acquitter de nouveau de ces Berakhot – par une tierce personne, ou 
lorsqu’il dira la prière de Ahavat Olam. 
Explications: 
a. Comme nous le rapportions, nous tenons partiellement compte 
de l’avis de Rabeinou Tam, qui préconise de ne dire les Birkot haTorah 
qu’une fois par 24h. De ce point de vue, David n’a aucune nécessité de 
s’acquitter de nouveau de ces Berakhot à son 2e réveil. D’autant plus 
qu’il faut nécessairement réciter les Birkot haTorah après le premier 
réveil, puisque c’est à ce moment uniquement qu’on le considère 
comme une nouvelle créature, comme nous l’évoquions avant-hier. De 
ce fait, la loi stricte prescrit de se contenter de dire les Birkot haTorah 
au premier lever, et pas au second réveil. 
b. Cependant… Accrochez-vous, ce ne sera pas long ! Cette Halakha est 
discutée, du fait qu’elle se fonde sur une réponse à une contradiction 
entre 2 lois du Choulhan Aroukh. Or, qui dit question pertinente, dit aussi 
plusieurs réponses à considérer… En l’occurrence, certains estiment 
que seul le sommeil de la nuit est assez profond pour interrompre 
la Berakha du matin précédent. Selon cet avis, il ressort que chaque 
sommeil de la nuit impose de réciter de nouveau les Birkot haTorah 
– autant que le Rosh le préconise pour celui qui dort en journée ! Or, 
la tendance du Beit Yossef est de suivre l’avis du Rosh – si ce n’était 
l’usage explicite de ne pas dire ces Berakhot lorsqu’on dort en journée. 
En l’occurrence, il n’y a pas d’usage explicite qui enjoint de ne pas dire 
les Birkot haTorah au second réveil dans le cas en question, et plusieurs 
décisionnaires –notamment le Peri Hadash– sont d’avis à imposer de 
les réciter 2 fois. 
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HALAKHA - Birkot Hatorah

35Leilloui nichmat Lydia Messaouda bat Myriam z"l

Rappel: celui qui se réveille en plein nuit et désire étudier devra dire les 
Birkat haTorah auparavant. S’il repart ensuite se coucher, la loi stricte 
le dispense de redire ces Berakhot, mais il fera tout de même bien de 
chercher à s’en acquitter par une tierce personne, ou par la prière de 
Ahavat Olam. Nous rapportions néanmoins que celui qui souhaite dire à 
chaque lever la Birkat haTorah a sur qui s’appuyer.  

1. Ajoutons quelques précisions sur ce sujet. La loi explicitée concerne 
essentiellement celui qui ne prévoyait pas d’aller redormir après, mais 
s’est finalement senti fatigué et a décidé de se recoucher un peu. 

2. Par contre, celui qui fait une sieste au début de la nuit afin de 
reprendre des forces pour la soirée, et prévoit de dormir principalement 
lorsqu’il se couchera beaucoup plus tard, plusieurs décisionnaires le 
dispensent de Birkot haTorah à son premier réveil.  

Et même si sa sieste s’est prolongée –quantitativement et 
qualitativement!– il reste selon la loi stricte dispensé des Birkot 
haTorah, tant que l’essentiel de sa nuit sera la seconde partie. Il lui sera 
tout de même conseillé de réciter les Berakhot sans prononcer le nom 
d’Hashem. [Selon le Mishna Beroura, un ashkénaze pourra s’appuyer 
sur l’avis qui permet de dire les Birkot haTorah s’il le désire.]

3. Un Bar Mitsva atteint sa majorité religieuse depuis le soir de ses 
13 ans. Certains pensent que ses Birkot haTorah prononcées la veille 
de sa majorité ne le dispensent pas le soir venu. Bien que la loi stricte 
le dispense de dire ces Berakhot, les décisionnaires lui conseillent de 
penser à s’en acquitter lorsqu’il priera la prière de Arvit dans Ahavat 
Olam, et s’assoira étudier immédiatement après durant quelques 
minutes. [Et s’il veut commencer sa vie en beauté, qu’il prolonge même de 
quelques heures!]
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HALAKHA - Conduites du Shabbat

36 Leillouï Nichmat Isaac ben Myriam z ‘’l

Après plusieurs mois d’étude sur le Shabbat, je prévoyais pour cette 
saison d’été de changer de sujet, en abordant les lois de la Tefila sous 
tous ses aspects – des Birkot haSha’har jusqu’à la fin de la Tefila. Mais 
les fêtes de Pessa’h ne m’ont permis de concrétiser ce projet que par-
tiellement. Comme le dit le Ibn Ezra, ! ק ַמן עֹוׁשֵ ק, ַהּזְ ב חֹוׁשֵ ַהּלֵ  ce que – ָמה ׁשֶ
le cœur désire, le temps dérobe ! L’on ne cesse d’aspirer et d’entamer tant 
de projets… que le temps ne nous laisse jamais concrétiser ! La suite de 
la Tefila sera donc partie remise pour le prochain 5 minutes éternelles ! 
Pour cette fin de programme, continuons donc le thème du Shabbat, 
en abordant les conduites du Shabbat.  
Outre la défense de réaliser une action créatrice à Shabbat, le res-
pect du Shabbat implique d’avoir en ce jour des conduites solennelles. 
Comme certains le disent le Shabbat matin [YeshaYahou 58:13]: ת ּבָ יב ִמׁשַ ׁשִ  ִאם ּתָ
ת עֶֹנג וכו' ּבָ י ְוָקָראָת ַלׁשַ יֹום ָקְדׁשִ  Si tu cesses de fouler aux - ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ
pieds le Shabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui M’est consacré. Si 
tu considères le shabbat comme un délice en l’honneur d’Hashem. Si tu le 
respectes en t’abstenant de suivre tes voies ordinaires, de te préoccuper 
de tes intérêts, et de parler affaires. Alors tu te délecteras d’Hashem, et 
Je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l’héritage de ton 
aïeul Yaacov... 
Certes, beaucoup d’entre nous accomplissent scrupuleusement les di-
rectives de se délecter le Shabbat de mets raffinés, etc. Mais ce verset 
implique aussi d’autres directives moins connues, telles que de ne pas 
parler d’affaires profanes, ni de lire une annonce publicitaire... 
Il va sans dire que ces conduites ne sont sûrement pas à prendre comme 
des restrictions étouffantes… Le Shabbat est un jour si grand, où la 
proximité avec Hashem est si intense, que la moindre des corrections 
est de veiller à ne pas nous laisser dissiper par des sujets profanes, tel 
un fiancé qui veille à valoriser sa bien-aimée lorsqu’il la rencontre, en ne 
parlant pas de sujets vils, ou en ne répondant pas aux téléphones et aux 
messages qui pourraient troubler ce moment intime ! 
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37Leillouï nichmat Avraham ben Danielle Myriam Sassi z’’l

Conduites solennelles du Shabbat – Généralités
1. Du verset de Yeshayahou cité hier, nos Maîtres déduisent 3 interdits: 
a. ָרֶכיָך ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ  Respecte [le Shabbat] en t’abstenant de suivre - ְוִכּבַ

tes voies ordinaires: ne déambule pas à Shabbat avec la même allure 
que durant les jours profanes. 

b. צֹוא ֶחְפְצָך  de te préoccuper de tes intérêts: ne te [en t’abstenant] - ִמּמְ
promène pas à Shabbat pour améliorer tes affaires.  

c. ָבר ר ּדָ  de parler affaires : que ton discours à [et en t’abstenant] - ְוַדּבֵ
Shabbat ne soit pas le même que celui de la semaine. 

Le 1er interdit implique de ne pas courir ou sauter à Shabbat, mais de se 
déplacer avec noblesse et sérénité. Le 2e requiert de ne pas se préparer 
pendant Shabbat à réaliser dès la fin du Shabbat une action interdite, 
tel que de se rendre près d’une gare pour voyager immédiatement 
après la sortie des 3 étoiles. Quant au 3e interdit, il implique de ne pas 
entretenir de discussion profane –c.-à-d. ne pas dire pendant Shabbat 
que l’on va faire une action interdite durant la semaine–; par ex. ne pas 
inviter un ami à se joindre à un voyage en voiture durant la semaine. 
L’objet de notre étude sera de définir précisément les conditions de 
chacun de ces interdits. 
2. Ces 3 interdits ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’accomplir une 
Mitsva. Par ex. il est permis et même souhaitable de courir pour aller 
prier à la synagogue ou pour écouter un cours de Torah. De même, il 
est permis de se réunir pour discuter des besoins de Tsedaka, prévoir 
un fonds pour marier un orphelin, etc., même si l’on parle d’argent dans 
les moindres détails. 
3. L’interdit de parler de sujet profane ne concerne que la parole, pas 
la pensée, tel que de méditer sur ses affaires. Le Tour exhorte cepen-
dant de s’abstenir de telles pensées profanes, afin de ne pas gâcher la 
solennité du Shabbat. 
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38 Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z''l

Mimetso Heftseikha
Ne pas marcher avec l’allure des jours ordinaires

1. Question: L’interdit de courir à Shabbat implique-t-il aussi de ne pas 
marcher rapidement ?
Réponse: Il implique 2 sortes de pas : ne pas courir, c.-à-d. ne pas 
enchaîner les pas de manière à ce que les 2 pieds se retrouvent suré-
levés en même temps,  ou ne pas faire de grands pas, supérieurs à 1 
coudée, qui tournent autour des 60 cm chez une personne moyenne. 
2. Question: Shabbat après-midi, Dan se promène avec sa femme. 
Soudainement, il constate que le ciel se couvre, augurant d’un orage 
imminent. Peut-il continuer sa route au pas de course?
Réponse: C’est permis. 
Explications: 
a. L’interdit de courir à Shabbat est motivé par 2 raisons: marcher 

noblement à Shabbat, et non avec empressement comme on le fait 
durant les jours de semaine, où l’on court toujours pour vaquer à ses 
affaires personnelles, et la Mitsva du Oneg Shabbat –se délecter à 
Shabbat– qui implique d’abord de ne pas se mettre dans des situations 
désagréables, primant sur la Mitsva de se délecter de mets délicats. 

b. Tout pas accéléré qui n’entre pas dans le cadre de l’une de ces 2 
raisons est de ce fait permis. Le Choul’han Aroukh [ch.301] évoque 
notamment la permission donnée aux jeunes de se défouler en 
courant, du fait qu’ils tirent un plaisir de leur course, sans avoir une 
allure d’un homme débordé. Ou encore, celui qui court pour aller tirer 
un profit qui entre dans le cadre du Oneg Shabbat. 

c. Par extension, les décisionnaires déduisent la permission de courir 
pour se sortir de toute situation incommodante, telle que celui qui s’est 
enfoncé dans un terrain boueux et veut courir pour s’en sortir [attention 
tout de même à la chute...], ou bien, celui qui est pourchassé par un chien. 
En l’occurrence, il est aussi permis de courir à cause d’une intempérie. 
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39Leillouï nichmat Guy Yaacov ben Blanche Hadjadj z”l

Question: Le Rambam [déoT 4:2] enseigne qu’avant un repas, il est 
médicalement bon de s’échauffer le corps par des gestes énergiques, 
puis de reprendre son souffle, et seulement après de s’installer à table. 
Moshé applique quotidiennement cette instruction, et monte 2 à 2 les 
marches de ses 6 étages avant de rentrer chez lui déjeuner. Peut-il 
continuer son usage à Shabbat ? 
Réponse: Bien qu’il y ait lieu de tolérer, le Mishna Beroura conseille de 
s’en abstenir. [Biour halaKha ch.301 §9]

Explication: Du point de vue de l’interdit de ne pas courir à Shabbat, il 
n’y a dans cet effort aucun interdit, puisque le but de cet effort est de 
profiter davantage du repas de Shabbat, qui est un Oneg Shabbat.
Il existe cependant une autre raison d’interdire cette conduite: 
l’interdit de se guérir pendant Shabbat. Il n’est pas de notre 
propos d’approfondir ce thème vaste et complexe, mais explicitons 
succinctement le principe. 
A l’époque, les médicaments étaient fabriqués à partir de végétaux que 
l’on moulait – présentant donc un interdit de To’hen, moudre à Shabbat. 
Afin de nous écarter du risque de transgresser le Shabbat en moulant 
ces herbes, nos Maîtres ont de manière générale interdit de se soigner, 
sauf si l’on remplit quelques conditions. 
Le Choul’han Aroukh [ch.328 §42] évoque l’interdit de faire du sport à 
Shabbat si le but de ces exercices musculaires est d’échauffer le corps 
au point de transpirer. 
En quoi cet interdit concerne les escaliers montés par Moshé, qui n’est 
pas malade et ne cherche qu’à manger son repas avec plus d’appétit ? 
Il faut savoir qu’une action réalisée par un homme en bonne santé dans 
le but d’améliorer sa condition physique entre dans le cadre de l’interdit 
de se soigner à Shabbat. Or, le Mishna Beroura hésite à considérer le fait 
de courir pour éveiller son appétit comme ce type de soin, puisque le 
corps est à présent en meilleure condition pour manger. 
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40 Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l

Question: Est-il permis de faire des étirements à Shabbat?
Réponse: Cela dépend de l’intention et du type de mouvement. On 
distingue l’exercice réalisé pour une raison médicale, de celui fait par 
plaisir de bouger. De manière générale, la question ne se pose que 
si l’effort est réalisé à des fins médicales, où l’on distinguera l’effort 
important –qui essouffle et fait transpirer– de l’étirement doux ou 
même de l’effort fatiguant qui n’a pas une allure de soin médical. Un 
paramètre influent sera aussi la possibilité de substituer l’effort par 
un médicament. Concrètement:
a. Un exercice réalisé par pur plaisir de faire du sport, sans aucune 

intention médicale, est permis à Shabbat. Le Choul’han Aroukh 
permet en effet aux jeunes de courir à Shabbat pour jouer, du fait que 
leur course est en elle-même un profit. Il en va de même pour l’adulte 
qui profite de son sport. 
Mais attention: cette permission n’est donnée qu’à celui qui tire un 
bien-être intrinsèque à son effort. Par contre, si l’exercice est en soi-
même épuisant mais qu’il apporte une satisfaction de s’être surpassé 
–par ex. l’haltérophilie–, il n’entre pas dans le cadre du plaisir. 

[Précisons tout de même qu’Hashem a donné le Shabbat pour que l’on 
y étudie la Torah. Il est éventuellement permis de jouer un peu pour 
s’évader, mais il faut consacrer aussi une part conséquente à des fins 
spirituelles. cf. mishna Beroura ch.307 §14]

b. L’effort médical important est toujours interdit. [m-B ch.328 §128] Par 
ex. sauter à la corde ou faire des pompes pour relaxer ou raffermir un 
corps courbaturé ou fatigué. Nous précisions hier que cette catégorie 
concerne aussi une personne en bonne santé, qui fait ces efforts 
pour renforcer davantage son dos ou ses articulations pour éviter un 
vieillissement précoce. Ou encore, s’il les fait pour maigrir.  

c. L’effort médical bénin est permis. Par ex. raffermir les muscles de la 
main avec un appareil à ressort.       

A suivre… 
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41Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l

Gymnastique et étirements à Shabbat. Suite
d. L’effort qui n’a pas une allure d’exercice médical est toujours 

permis, même si on le fait dans un but médical. Par ex. marcher 
longtemps sereinement pour digérer, maigrir, raffermir les muscles, 
etc. [m-B ch.301 §7]

e. Concernant l’exercice de physiothérapie important qui ne fait pas 
transpirer, cela dépend s’il peut être substitué par un médicament. 
S’il n’a pas de substitut, il peut sans équivoque être réalisé. Par 
ex. un étirement ciblé qui relaxe un muscle bloqué que l’on fait sans 
s’essouffler, tel qu’un exercice pour libérer une sciatique; s’il n’y a 
pas vraiment de remède médical pour soulager considérablement ce 
blocage, l’exercice est permis.
Par contre, s’il existe un quelconque médicament ou piqûre pour 
obtenir le même résultat, les décisionnaires contemporains 
discutent. Certains pensent que cet exercice entre dans le cadre d’un 
soin médical pendant Shabbat et est interdit. Tandis que Rav B-T Aba 
Shaoul zatsal [or leTsion ii ch.36 §12] tolère. Si nécessaire, on pourra s’appuyer 
sur son avis. [cf. shmiraT shaBaT KéhilKheTa ch.34 §22-23 dans les noTes] 

Un petit point s’impose…

a. Il est permis de faire du sport lorsque l’on tire un plaisir direct de l’effort, tel que 
jouer à un jeu physique. [On veillera tout de même à consacrer l’essentiel de sa journée à 
des fins spirituelles.]

b. En revanche, il est interdit de se soigner en faisant un exercice fatigant, même 
lorsque l’on est en bonne santé mais que l’on désire améliorer sa condition physique ainsi 
– par ex. pour maigrir. 

c. Par contre, il est permis de se faire transpirer en faisant un effort qui ne traduit 
pas une intention de soin – tel que marcher ou monter et descendre des escaliers pour 
maigrir. 

d. Un petit exercice tel qu’ouvrir et fermer sa main est permis, même si on utilise un appareil 
de musculation. De même, il y a lieu de permettre un exercice important qui fait travailler 
certains muscles s’il s’agit d’un exercice important ciblé pour travailler un muscle ciblé.
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42 Refoua chelema à Sonia Sim'ha Bat Rahel

Ne te promène pas pour améliorer tes affaires
1. Le principe de l’interdit de Mimetso Heftseikha –s’occuper de ses 
affaires pendant Shabbat– consiste à ne pas se mettre en condition 
pour concrétiser dès la sortie du Shabbat une action interdite, même 
lorsqu’il s’agit d’actions bénignes. 
Par ex. Kotser –cueillir un fruit à Shabbat– est l’un des 39 travaux-
types interdits à Shabbat. Il est de ce fait interdit pendant Shabbat 
de se préparer à la cueillette en se rendant près d’un champ, afin de 
pouvoir commencer la cueillette dès la sortie de Shabbat. 
Autre exemple: celui qui doit voyager à la sortie de Shabbat n’a pas le 
droit d’aller à la station de bus ou de train avant la fin de Shabbat.
2. Cet interdit concerne aussi la préparation d’action interdite 
miDérabanan – d’ordre rabbinique. Par ex. nos Maîtres ont interdit à 
Shabbat de déplacer un objet destiné à un travail-type, appelé Mouktsé. 
Par ex. déplacer un rouleau de tissu destiné à la couture. Il est interdit 
à Shabbat de se mettre en condition pour transporter après Shabbat 
de tels rouleaux, en se rendant près de l’entrepôt où ils sont stockés. 
3. Pour aller plus loin… Il est interdit à Shabbat de réaliser un 
préparatif pour un jour profane. Cet interdit est appelé Mekhin. Par 
ex. laver la vaisselle à Shabbat pour ne pas avoir à la faire samedi 
soir. Remarquons que l’interdit de miMetso Heftseikha est d’un autre 
ordre. Mekhin consiste à ne pas mettre le Shabbat au service du jour 
profane. MiMetso Heftseikha consiste à ne pas se préoccuper d’affaires 
profanes pendant Shabbat. L’un n’implique pas forcément l’autre. 
Pour continuer sur les ex. cités, miMetso Heftseikha ne suffit pas pour 
interdire de laver la vaisselle d’après Shabbat, car cette action est en 
elle-même permise à Shabbat. Et inversement, Mékhin ne suffit pas 
pour interdire l’action de se rendre à côté d’un champ pour le cueillir 
après Shabbat, car on ne fait pour le moment aucun préparatif concret. 
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43Refoua chelema à Sofie Léah Golda bat Cathy Atarah

1. Une préparation à une action que l’on s’apprête à réaliser à la sortie 
de Shabbat n’est interdite que si elle remplit 2 conditions:
a. L’action pour laquelle on se prépare doit être complètement 

interdite  à Shabbat, c.-à-d. qu’il ne soit possible d’aucune manière 
de la réaliser à Shabbat. 

b. L’intention de préparation doit être flagrante – que l’on comprenne 
de son acte qu’il s’apprête à réaliser une action interdite. 

2 exemples de préparations qui ne remplissent pas ces conditions : 
a. Le travail-type de Hotsaa, interdit de transporter un objet à Shabbat 

dans le domaine public. La Halakha propose cependant des procédés 
pour permettre ce transport, en construisant un Erouv. Réouven 
possède à quelques minutes de son domicile une remise, dans 
laquelle il stocke des bouteilles et conserves. S’il n’y a pas de Erouv 
dans le quartier de Réouven, il ne peut concrètement pas apporter ces 
aliments. Pourtant, il a le droit pendant Shabbat de se rendre à cette 
remise pour être prêt à apporter des bouteilles et conserves dès la 
sortie de Shabbat, parce qu’il aurait été théoriquement possible de 
réaliser ce déménagement pendant Shabbat, s’il avait fait un Erouv.

b. A Shabbat, il est interdit d’acheter, même lorsque l’on prévoit 
de payer après. Il est donc interdit de se rendre à proximité d’une 
grande surface pour pouvoir faire ses courses juste après Shabbat 
[même lorsque le problème du payement est résolu]. Si Shimon 
aménage un vendredi dans un nouveau quartier, il aura le droit de se 
promener dans le quartier pendant Shabbat dans le but de repérer 
l’emplacement du supermarché, de la boulangerie, etc. car son allure 
est celle d’un simple promeneur, et non d’un prospecteur à des fins 
commerciales. 

2. Le principe est le même pour l’interdit de parler de sujets profanes, 
que nous développerons. Bien qu’il soit interdit de dire ‘je voyage 
demain’ – car voyager en voiture ou avion est interdit, il est permis de 
dire ‘demain je pars dans le Golan’, car il est théoriquement possible de 
s’y rendre à pied.
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44 Refoua chelema à  Messaouda bat Zara

Question: A Shabbat, il est permis de traverser les ruelles d’un marché 
en activité pour raccourcir son chemin. Est-il permis de se ‘promener’ 
dans ce marché, dans l’intention de repérer les stands qui proposent 
des prix attractifs, afin de revenir le lendemain pour y faire ses courses?
Réponse: Si on traverse les étals du marché, c’est interdit. Par 
contre, si on passe à côté du marché, il n’y a pas d’interdit de retenir 
l’emplacement des stands, à condition de ne pas lire les prix inscrits 
sur les pancartes.  
Explications: 
a. Nous apprenions hier que lorsque l’intention de préparer nos affaires 

profanes n’est pas flagrante, il nous est permis de réaliser cette 
action à Shabbat. En l’occurrence, si l’on passe à côté du marché, il 
est permis de prêter oreille aux prix ou aux qualités de marchandise. 
Et il est même permis de passer intentionnellement près du marché 
pour écouter ces prix. 
Par contre, il n’est pas possible de traverser intentionnellement le 
marché pour écouter les prix. En effet, le fait de pénétrer dans le 
marché est en soi-même une action à intérêt commercial. Certes, 
lorsque l’intention est explicitement différente, il devient permis 
d’y entrer. Mais en l’absence de dérogation, la traversée du marché 
s’associe à l’intention commerciale interdite.

b. Nos Maîtres ont interdit à Shabbat de lire un contrat, un reçu, ou même 
une annonce ou une publicité, pour 2 raisons: l’interdit de miMetso 
Heftsekha –du fait que ces écrits portent sur des sujets profanes– , et 
de peur que l’on en vienne à effacer ou rectifier ce reçu4. Ainsi, bien qu’il 
soit permis de passer près du marché pour écouter les prix annoncés ou 
pour constater la qualité de la marchandise proposée, il est cependant 
interdit de lire les prix annoncés. Idem pour celui qui s’arrête sur son 
chemin devant une vitrine de magasin : il est permis de regarder les 
produits proposés, mais il est défendu de lire les prix ou promotions. 

4- Nous reviendrons sur cet interdit plus tard.
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45Refoua chelema à Rav Itzhak ben Yehouda Elhadad

1. Nous évoquions avant-hier l’interdit pendant Shabbat d’attendre 
un bus à une station, même lorsqu’on prévoit de n’y monter qu’après 
Shabbat. Il est en revanche permis de guetter le bus à partir d’un banc 
public, du fait que cet acte de préparation n’est pas flagrant. De même, 
il est permis de s’asseoir à la station pour se reposer ou s’abriter du 
soleil.
2. Question: Quel est le statut d’une double-intention? Soit, s’il 
prévoit de monter dans le bus immédiatement après Shabbat, mais 
a aussi besoin de se reposer et ne trouve pas de banc dans le secteur. 
Est-il permis de se reposer à la station, alors que son intention est 
aussi de guetter le premier bus d’après Shabbat? 
Réponse: C’est permis. Le besoin de se reposer supprime le caractère 
de préparation interdite au fait de s’asseoir à cette station.   
3. Celui qui fait des travaux de rénovation chez lui n’a pas le droit 
d’entrer dans le chantier pour constater leur évolution. En effet, il va 
sans aucun doute penser à améliorer ou modifier ses plans ; il y a donc 
un interdit certain de miMetso Heftseikha à entrer dans ce chantier. 
4. Il est interdit de faire un inventaire à Shabbat. Par ex. ouvrir un 
garde-manger pour constater s’il manque des boissons ou conserves. 
Par contre, quand on ouvre l’armoire pour sortir une bouteille, il n’est 
pas interdit de regarder si l’on arrive à la fin des provisions, car son 
intention de préparer ses courses n’est à ce moment pas flagrante. 
5. L’interdit de miMetso Heftsteikha implique plusieurs autres sous-
chapitres. Notamment, ne pas embaucher d’employé à Shabbat. 
Ne pas se faire payer pour un travail [permis] à Shabbat. Ou encore, 
ne pas commercer – vendre, acheter, ou louer un objet à Shabbat. 
[Certains pensent que ces dernières actions sont motivées par une 
crainte d’être amené à écrire ou modifier un contrat.] Nous aborderons 
Beezrat Hashem quelques points de ce sujet, après avoir défini les lois 
des discussions permises à Shabbat.
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46 Refoua chelema à Mordehai ben Moché Bensadoun

Védaber Davar
Que ton discours ne soit pas le même qu’en semaine

1. L’interdit de véDaber Davar requiert de s’abstenir de parler à Shabbat 
de ses affaires profanes. Notamment, il est défendu de dire pendant 
Shabbat que l’on prévoit de faire le lendemain une action qu’il est 
interdit de faire à Shabbat. Par ex. il n’est pas permis de dire à son ami 
que l’on prévoit de voyager prochainement. 
2. L’interdit de véDaber Davar incombe à la parole uniquement, pas à 
la pensée. Soit, il est permis selon la loi stricte de penser à tout sujet 
profane, ou même de prévoir faire après Shabbat une action interdite. 
Il est néanmoins souhaitable de s’en abstenir, d’une part, parce qu’il 
faut se considérer à Shabbat comme ayant achevé tout notre travail de 
semaine. Mais aussi, parce que ces pensées peuvent éveiller une peine 
ou détresse, et provoquer ainsi d’enfreindre la Mitsva de Oneg Shabbat 
– de se délecter et de se mettre en situation de bien-être à Shabbat.
3. Il est souhaitable de s’abstenir pendant Shabbat de toute discussion 
vaine [ch.307 §1]. Ces discussions ne sont néanmoins pas interdites selon 
la loi stricte. Il est même permis de raconter un fait qui s’est produit 
en semaine, même si on évoque la réalisation d’actions interdites à 
Shabbat, à condition que l’histoire reste dans le cadre d’un simple 
récit. Mais si l’interlocuteur prévoit de tirer des conclusions concrètes, 
cette histoire entre dans le cadre des discussions interdites à Shabbat.
4. Par ex. il est permis de raconter que l’on a acheté un article en 
promotion, même si l’on précise le prix exact en euro ou shekel. Par 
contre, si l’interlocuteur prévoit de ce fait de se rendre à ce magasin pour 
profiter de la même promotion, il devient interdit de lui parler de cet achat. 
5. Idem pour celui qui achète une voiture ou un appartement, et raconte 
à son ami les conditions de payement avantageuses qu’il a obtenues. 
Si lors du récit, l’interlocuteur songe quelque peu à réaliser lui aussi 
cet achat, cette discussion entrera dans le cadre des discussions 
interdites, car acheter est une action interdite à Shabbat. 
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47Refoua chelema à Fortunée bat Zara Bensadoun

1. Selon la loi stricte, Il est permis à Shabbat de calculer [oralement, 
sans manipuler de facture] les dépenses occasionnées par des travaux 
ou achats, à condition qu’il n’y ait pas d’incidences. Mais si l’on risque 
de déceler une erreur et de réclamer après Shabbat la rectification, il 
sera interdit de calculer cette dépense. 
2. Question: Un Français ou Israélien peut-il raconter pendant Shabbat 
qu’il s’apprête à partir en Amérique dans la semaine? 
Réponse: C’est permis. 
Explication: Nous apprenions qu’il est permis de dire que l’on s’apprête 
à réaliser une action interdite, lorsqu’elle peut théoriquement être 
réalisée pendant Shabbat. Par ex. il est permis de dire ‘je pars en 
vacances demain’ mais pas ‘je voyage demain’, car voyager implique 
de prendre la voiture ou l’avion –ce qui est interdit à Shabbat– ; tandis 
que partir peut en théorie être réalisé à pieds, en contournant les 
éventuels problèmes de Erouv. 
Concernant le voyage en bateau, bien qu’il soit de manière générale 
interdit à Shabbat, il existe quelques moyens de permettre de voguer 
à Shabbat. Par conséquent, dire ‘je pars en Amérique’ n’est pas 
forcément une action interdite, car il est concrètement possible de 
marcher et de voguer dans cette direction même pendant Shabbat. Par 
contre, l’expression ‘je voyage’ laisse naturellement sous-entendre le 
voyage en voiture-train-avion. [arouKh hashoul’han ch.307 §21] 
3. Il est interdit de proposer un travail à quelqu’un pendant Shabbat, 
même si on ne conclut pas l’embauche immédiatement. Cet interdit 
est en vigueur même envers un goy, car le fait de lui proposer un travail 
est une préoccupation du juif de ses affaires profanes. 
Il est cependant permis de dire à cet employé potentiel ‘ça te dirait de 
passer me voir après Shabbat !’’, sans lui parler à l’impératif, même si 
celui-ci comprend de lui-même que l’on pense à lui proposer un travail. 
Cette phrase entre en effet dans le cadre des pensées profanes qui ne 
sont pas interdites par le verset véDaber Davar.

M A R D I                     
19 Sivan 5777
13 / 06 / 17



HALAKHA - Paroles du Shabbat

48 Zivoug Hagoun à Yossef ben Nicole Aviva Bensadoun

1. Question: Est-il permis à Shabbat d’inviter un ami à se joindre à un 
voyage au Kotel –le Mur occidental– pour prier pour la guérison d’un 
malade?
Réponse: S’il y a un quelconque risque de manquer ce voyage en 
attendant de l’inviter après Shabbat, on pourra l’inviter pendant Shabbat. 
Explication: De l’expression miMetso Heftseikha –[Préserve le Shabbat 
en t’abstenant] de t’intéresser à TES intérêts– nos Maîtres déduisent 
qu’il est permis de se préparer à accomplir une Mitsva après Shabbat 
même s’il s’agit d’actions interdites à Shabbat. Par ex. s’il faut voyager 
immédiatement après Shabbat pour une Mitsva, il est permis de se 
rendre [à pied] à la gare ou à la station de bus avant la fin de Shabbat 
pour voyager dès la sortie des 3 étoiles. 
Concernant l’interdit de parler d’actions interdites à Shabbat lorsqu’il s’agit 
d’une Mitsva, le Mishna Beroura [ch.307 §1] rapporte 2 avis. Il conclut toutefois 
que lorsqu’il y a un quelconque risque de manquer la Mitsva, tous les avis 
permettent d’expliciter le nécessaire pour accomplir la Mitsva. 
2. Question: En sortant une boisson de sa remise pendant Shabbat, 
Itzhak remarque qu’il entame la dernière bouteille de Coca. Peut-il 
prévenir sa femme de prévoir le rapprovisionnement de boissons ?
Réponse: Il y a en cela un interdit de véDaber Davar, puisqu’il la somme 
pendant Shabbat d’acheter durant les jours de semaine. Il pourra 
cependant annoncer qu’ils entament la dernière bouteille –ce qui 
peut se faire interpréter de plusieurs manières permises–, afin que sa 
femme comprenne d’elle-même qu’elle devra ajouter après Shabbat 
cet article sur sa liste de courses. 
Cas particulier: si l’usage de la maison est de ne boire en général de 
telles boissons qu’à Shabbat, il pourra la prévenir explicitement s’il 
craint d’oublier de le lui rappeler après Shabbat, car l’achat de mets ou 
boissons appréciés entre dans le cadre de la Mitsva de Oneg Shabbat – 
se délecter à Shabbat. 
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49Une bonne santé jusqu’à 120 ans à Hannah Zebida bat Esther

1. Question: Est-il permis de rendre visite à un malade dans un état 
grave à Shabbat, si l’on risque d’avoir de la peine ?
Réponse: Dans la mesure du possible, il faudra d’abord lui rendre une 
première visite en semaine, et l’on pourra alors y retourner pendant 
Shabbat et accomplir la grande Mitsva de Bikour Holim. 
Par contre, les décisionnaires fustigent ceux qui repoussent la 1ère visite 
jusqu’au Shabbat, et s’attristent ensuite pendant Shabbat de voir leur 
proche dans un état si lamentable. A postériori, il sera quand même permis 
de s’y rendre si l’on sait qu’on le soulagera et le soutiendra. [m-B ch.287] 
2. Question: Pendant Shabbat, un juif laïc –qui n’a pas eu la chance de 
goûter à la Ménou’ha (repos) du Shabbat– s’arrête en voiture pour me 
demander son itinéraire. Dois-je lui répondre? 
Réponse: Les avis divergent: 
a. Le Tsits Eliezer défend de l’aider dans son infraction. Puisqu’il est 

aussi interdit de mentir, on lui répondra ‘je ne peux pas t’aider’, le 
laissant croire qu’on ne connaît pas le chemin, alors que réellement 
notre motivation est de ne pas participer à une transgression du 
Shabbat par un juif. 

b. Selon Rav S.Z. Auerbach zatsal, il est préférable de limiter les dégâts 
en lui indiquant son itinéraire, afin qu’il ne tourne pas trop en voiture, 
car chaque accélération est une nouvelle combustion de carburant, 
qui est à chaque fois une grave transgression.

3. Saisissons l’occasion pour prévenir une erreur fréquente: il faut savoir 
qu’un juif ‘non pratiquant’ enfreint à chaque interdit une nouvelle fois 
l’ordre d’Hashem. Chaque faute lui est comptabilisée, et il devra en rendre 
un jour des comptes, selon son niveau de révolte. De notre côté –fidèles à 
notre tradition– nous avons le devoir de ne pas les pousser à commettre 
davantage de fautes. Notamment, lorsque l’on s’apprête à traverser la 
rue et qu’une voiture conduite par un juif approche, il faut s’abstenir de 
commencer à traverser, afin que celui-ci ne ralentisse pas et n’ait pas 
besoin ensuite de brûler plus de carburant! [shmiraT shaBBaT KéhilKheTa ch.29 §71] 
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50 Hatsla’ha aux familles Sebagh, Chicha, Bellaiche, Benazra et Farouze

Commercer le Shabbat - Acheter et vendre le Shabbat
1. Question: Dov a oublié d’acheter des confiseries pour ses enfants 
avant Shabbat. Entretenant de bonnes relations avec Avi –l’épicier du 
quartier–, il veut lui demander de lui sortir quelques friandises de son 
dépôt situé juste derrière chez eux, et promet de revenir payer après 
Shabbat. Sachant qu’il y a un Erouv dans le quartier et qu’ils ne seront 
confrontés à aucun travail-type interdit, est-il permis de réaliser cette 
transaction pendant Shabbat ? 
Réponse: C’est permis, à condition de ne pas prendre une allure de 
transaction. Soit, il faut remplir toutes les conditions suivantes [eXPliciTées 

dans le Choul’han aroukh ch.323]: 
a. Il faut prévoir de profiter de cet article pendant Shabbat.
b. Il doit dire ‘donne-moi tel produit’, et non ‘vends-moi’.
c. Ils ne doivent pas mentionner de règlement, mais peuvent préciser 

qu’ils s’arrangeront après Shabbat. Il est aussi défendu de dire 
‘donne-moi pour 30 shekels de friandise’. [Ils doivent aussi s’abstenir 
de dire ‘pour 30’, sans expliciter le type de monnaie.] 

d. Si les friandises sont vendues au poids, il est interdit de peser, 
même si la balance est mécanique. De même, si Avi sait évaluer 
précisément les poids au simple toucher, il ne pourra pas calculer 
le poids. Par contre, ils pourront remplir un sachet et constater 
approximativement son volume, afin de peser après Shabbat un 
sachet de friandises équivalent. 

e. Si Dov a des dettes antérieures, il ne peut pas faire état du cumul de 
son dû – tel que ‘je te devais 3 paquets, je t’en dois à présent 5’

g. Quant à préciser le prix ou poids d’un paquet pour définir l’article et 
non pour calculer son prix, cela fait l’objet d’une discussion. – Par ex. 
‘donne-moi des bouteilles de 1 litre’ ou ‘la sorte de sucette qui coûte 10 
shekels’ – C’est permis pour un ashkénaze, et interdit pour un séfarade.

h. Si Avi désire une certaine garantie, et demande un objet en caution, 
Dov pourra lui laisser sa montre par ex., en veillant à ne pas expliciter 
qu’il s’agit d’une caution. 
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51Mazal tov à Ethan Meïr ben Aaron Hayim Sebagh !

1. Complétons la question-réponse d’hier, en précisant qu’un épicier a 
le droit d’ouvrir son magasin à Shabbat pour sortir une marchandise et 
la vendre de manière permise – à condition qu’il n’y ait aucun système 
de surveillance électronique. Néanmoins, il est formellement interdit 
d’ouvrir de manière fixe sa boutique à Shabbat pour vendre même de 
manière permise. Selon le Ramban [vaYiKra 23:24], il y a en cela un interdit 
de la Torah. 

2. Les règles citées sont les mêmes entre 2 simples particuliers – même 
si aucun d’entre eux n’est épicier. Le cas se présente souvent dans un 
quartier où il y a un Erouv, où les voisins se dépannent mutuellement 
fréquemment et se rendent par la suite. Il faut veiller à ne pas mesurer 
ou évaluer un prix, poids ou volume de l’article en question, comme 
précédemment. 

3. On ne demandera pas à son voisin de prêter un aliment ou objet, 
mais on lui dira ‘donne-moi et je te rendrai’. 

Pour aller plus loin… En hébreu, on distingue 2 types de prêt: la Halvaa 
et la Sheela [ou Hashehala]. Le premier consiste à emprunter un article 
et à en rendre un autre – comme c’est le cas pour de l’argent ou de la 
nourriture, où l’on ne rend pas les mêmes pièces ou fruits empruntés. 
Quant au 2e type, il correspond à tout emprunt d’objet que l’on utilise 
puis rend tel quel. Ces 2 types de prêt se retrouvent dans maints 
domaines de la Torah. 

De manière générale, on emprunte une Halvaa –type 1– pour une 
longue durée. Nos Maîtres ont de ce fait interdit d’expliciter que l’on 
emprunte sous mode de Halvaa, de peur que l’on en vienne à écrire. 
Par contre, ils ont permis d’emprunter en utilisant le terme de Sheela.

Puisque la langue française n’a pas de terme approprié pour distinguer 
ces 2 types de prêts, le Choul’han Aroukh [ch.307 §11] interdit d’utiliser le 
terme ‘prêt’ pour ce type d’article. 
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52 Pour la Gueoula rapide du Am Israël ! (M. Ichaï)

Donner un cadeau à Shabbat
1. L’interdit de concrétiser une transaction à Shabbat implique aussi de 
ne pas donner de cadeau à Shabbat ou Yom Tov [m-B ch.306 §32]. 
2. Il est permis de faire un cadeau pour accomplir une Mitsva pendant 
Yom Tov. Par ex. à Souccot, il est permis de donner un Loulav pour que 
le donataire accomplisse sa Mitsva. [Il faut en effet être propriétaire du 
Loulav avec lequel on accomplit la Mitsva du premier jour.]
De même, il est permis de donner un cadeau pour éviter d’être 
confronté à un interdit. Par ex. celui qui achète un ustensile en métal ou 
en verre d’un non-juif doit le tremper avant utilisation, tandis qu’il est 
permis d’utiliser [à froid] un ustensile qui appartient au goy. Celui qui 
a acheté des nouveaux verres et a omis de les tremper avant Shabbat 
pourra les donner à un goy, en lui demandant ensuite de les lui prêter 
pour Shabbat. [chou-ar ch.323 §7] 
3. Il est interdit de donner un cadeau à un Bar Mitsva ou à des mariés 
pendant Shabbat, s’ils ne prévoient pas de profiter de ce cadeau 
pendant Shabbat. Si l’on n’a pas pu le lui transmettre avant Shabbat, il 
existe 2 façons de le lui donner pendant Shabbat:
- en le lui faisant acquérir avant Shabbat par l’intermédiaire d’une 

tierce personne. On fera appel à un adulte [+ de 13 ans], et on lui 
transmettra l’objet en lui prescrivant de l’acquérir pour le concerné.

- en le transmettant pendant Shabbat à la personne concernée, en lui 
précisant que l’on ne le lui fera acquérir qu’après la sortie du Shabbat. 
[Comme ça, si vous êtes déçus du repas, n’hésitez pas à récupérer 
légalement votre participation!] 

4. Il est permis de distribuer pendant Shabbat des cadeaux à des 
enfants qui participent à une étude ou à une lecture de Tehilim, car ces 
récompenses entrent dans le cadre d’un cadeau de Mitsva. Par contre, 
il n’est pas permis de tirer ces prix au sort à Shabbat. [m-B ch.322 §25] 
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53Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !

1. Nos Maîtres ont interdit de se faire rémunérer pour un travail réalisé 
à Shabbat, même lorsque ce travail est permis. Par ex. un serveur dans 
une salle de fête n’a pas le droit de prendre un salaire s’il a travaillé à 
Shabbat [ch.306 §4]. Plus encore, cet interdit implique aussi de ne pas louer 
d’objet ou de maison pour Shabbat uniquement. [mishna Beroura ch.246 §3]

2. Il est cependant permis d’englober le salaire du Shabbat dans celui 
d’un jour profane, même si le salaire de ce dernier travail est bénin par 
rapport au travail du Shabbat. Par ex. si le serveur participe vendredi 
après-midi au dressage des tables, ou s’il débarrasse la salle après 
Shabbat, il pourra prendre un salaire pour tout le travail effectué. Il 
faudra cependant veiller à ce que le patron n’explicite pas qu’il le paye 
X pour le service du Shabbat, et Y pour le débarrassage. 
Ainsi, si le serveur est payé à l’heure, il n’est pas possible de percevoir 
un salaire pour un travail effectué à Shabbat, puisqu’il devra forcément 
dénombrer ses heures du Shabbat et se faire payer en contrepartie.
3. Idem pour la location d’une chambre d’hôtel. Puisque l’usage est 
de la louer depuis le vendredi après-midi, la location du Shabbat est 
englobée dans celle du vendredi et peut être réglée. De même, si on 
mange à l’hôtel, il est possible d’englober le prix de la chambre dans 
celui des repas. [Précisons que l’interdit de percevoir un salaire ne 
concerne que la location d’objets, et non leur vente.] 
4. Cet interdit incombe aussi à un juif qui se fait employer chez un goy. 
Par contre, un juif peut employer un goy à Shabbat [à condition de ne 
pas lui donner à faire un travail interdit à Shabbat.]
5. Les décisionnaires discutent si un ‘Hazan –ministre officiant– 
peut se faire rémunérer pour ses prières du Shabbat. Même ceux 
qui tolèrent assurent que le ‘Hazan ne verra pas de réussite dans cet 
argent. Ainsi, il faudra englober le salaire dans une prestation d’un jour 
profane [qu’il est parfois d’usage de rémunérer, et non pour le Min’ha 
d’avant Shabbat]. Ou encore, il prendra un salaire pour le déplacement 
d’avant Shabbat.
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54 Hatslakha à notre imprimeur Dan Perez !

Shtarei Hédiotot
Lire un contrat à Shabbat

Question: Vendredi matin, Avigaïl accouche à l’hôpital Shaarei Tsedek 
de Jérusalem. Son mari David s’organise pour passer le Shabbat près 
de sa femme et son nouveau-né. Des habitants de Bayit Vagan lui 
proposent aimablement le gîte, tandis qu’il prévoit de manger à la 
cantine de l’hôpital. Ces repas sont disponibles sous forme de bons 
que l’on paye avant Shabbat. Selon le menu désiré, plusieurs bons sont 
proposés, à différents prix. Puis pendant Shabbat, il faut se rendre à 
une heure précise à la cantine pour recevoir un plateau contre ce bon. 
Y-a-t-il un problème halakhique de commerce à Shabbat lorsque l’on 
troque un tel bon contre un repas?
Réponse: Les décisionnaires distinguent 3 types de bons:
a. Si le montant payé est indiqué sur le bon, il est interdit d’utiliser de 

tels bons à Shabbat, ni même de les lire. 
b. S’il n’est pas indiqué de montant, mais uniquement le type de 

repas commandé – ‘Hraïmi ou Geffilte Fish, Dafina ou Tshoulent – les 
décisionnaires tolèrent à postériori.

c. A priori, il est souhaitable que la cantine prévoie des bons de différentes 
couleurs selon le type d’aliment, sans l’écrire explicitement. 

Explications: Le thème des écrits autorisés à la lecture pendant 
Shabbat étant d’une importance capitale, étudions-le depuis sa source. 
a. Nos Maîtres ont interdit de lire des Shtarei Hédiotot – tout contrat ou 
écrit qui a une connotation commerciale –  pour 2 raisons: l’interdit 
de miMetso Heftseikha –ne pas s’intéresser à ses affaires profanes–, 
et de peur qu’on lui apporte une modification machinalement, trans-
gressant l’interdit d’effacer ou écrire. Ainsi, il est interdit de lire un 
chèque ou une facture pendant Shabbat. Ou encore, il est interdit de 
lire une publicité à Shabbat, puisqu’elle vérifie la 1ère raison. [Nous 
reviendrons sur cela plus tard.]               A suivre…
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55Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

b. Nos Maîtres ont vu dans la lecture des factures une porte ouverte 
à la profanation du Shabbat, et ont de ce fait élargi cet interdit à 
d’autres écrits qui ne vérifient pas les raisons citées. Le Choul’han 
Aroukh [ch.307 §12] cite le cas de celui qui organise une réception à Shabbat 
et dresse sa liste d’invités par écrit: il n’aura pas le droit de lire cette 
feuille pendant Shabbat.
Ou encore, il est interdit de lire même des yeux une simple lettre amicale 
ou carte postale [§13]. Un avis de la Guemara va même jusqu’à défendre 
de lire les Ketouvim –Ecrits Saints– afin d’inculquer la gravité de lire un 
écrit profane ! Cet avis ne fait certes pas loi, mais il montre à quel point 
nos Maîtres ont tenu à mettre une barrière devant les Shtarei Hédiotot. 
c. Précisons que cet interdit implique de ne pas lire de tels écrits même 
des yeux uniquement. Plus encore, il est interdit de les lire lorsqu’ils 
sont suspendus en hauteur. Par ex. il est défendu de lire la légende 
d’une sculpture ou d’un tableau historique exposé, tel qu’une mise en 
scène de la victoire de David contre Goliath. [chou-ar iBid. §15]

d. Par contre, il est permis de lire une annonce ou écrit portant sur une 
Mitsva. Par ex. un Gabaï [trésorier] de synagogue peut lire à haute voix une 
annonce portant sur un cours de Torah ou autre Mitsva communautaire 
prévus dans la semaine [cf. m-B ch.307 §47]. Ou encore, il est permis de lire 
une carte d’invitation à une Bar Mitsva, mariage. Par contre, il est interdit 
de lire une annonce commerciale portant sur une Mitsva, telle qu’une 
annonce de vente de Loulav ou Soucca qui précise les prix. 
e. Concernant les bons évoqués dans notre question, s’il est indiqué 
un montant sur le bon, il est formellement interdit de le lire et donc de 
l’utiliser pendant Shabbat, car un tel bon est par excellence un Shtar 
Hédiot [m-B ch.323 §20]. Et si le bon ne comporte pas de prix, certains tendent 
à permettre, du fait que les repas du Shabbat entrent dans le cadre d’un 
besoin de Mitsva (comme précédemment). Néanmoins, il est souhaitable 
de ne pas s’appuyer sur cette permission lorsque le bon contient une 
liste détaillée, mais de se contenter de sigle ou de couleur uniquement 
[m-B ch.307 §50].
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56 Ben Zakhar à Rivka bat Martine Miryam et Yohaï Netanel ben Clara

1. Question: Yohann passe son épreuve du bac de biologie lundi matin. 
Peut-il lire ses cours pendant Shabbat pour se préparer à ce contrôle ? 
Réponse: Selon la loi stricte, il y a lieu de tolérer, surtout si Yohann aime 
cette matière. Il est toutefois souhaitable de ne lire que des textes de 
Torah à Shabbat. 
Explications: 
a. Concernant la préparation au contrôle proprement dite, il n’y a en cela 

aucun interdit de Mekhin – préparer d’un jour saint pour un jour profane. 
Ainsi, il n’y a aucune contre-indication à réviser pour un contrôle de 
Torah ou d’histoire juive que l’on s’apprête à passer après Shabbat. 

b. Il y a par contre une discussion quant à la permission de lire des 
livres de sciences à Shabbat. Le Choul’han Aroukh [ch.307 §17] évoque les 
2 avis, et tend à interdire. Le Mishna Beroura rapporte cependant que 
l’usage est de tolérer. Notons que cette permission ne concerne que 
les sciences –c.-à-d. l’étude de phénomènes–, et non l’histoire. 

c. Lorsque l’on aime ce type de lecture, il y a lieu de tolérer plus 
facilement, du fait qu’il y a un certain Oneg Shabbat – prendre du plaisir 
à Shabbat. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous apprenions 
qu’il est permis de lire le journal à Shabbat, si on veille à ne pas lire les 
articles d’économie. 

2. Question: Est-il permis de feuilleter un catalogue de meubles et 
décoration à Shabbat ?
Réponse: Puisque l’on a forcément une arrière-pensée commerciale 
[même lointaine], cette lecture est interdite à Shabbat, même si on 
s’abstient de lire les prix. Par contre, lorsque l’on se promène dans 
la rue, il est permis de s’arrêter devant une vitrine pour regarder 
les articles exposés, même si on prévoit de les repérer pour revenir 
les acheter, à condition de ne pas lire les prix indiqués, à cause de 
l’interdit de lire un Shtar Hédiotot.   Précisons qu’un passionné d’art et 
design a théoriquement le droit de feuilleter ce catalogue, s’il n’a pas 
d’intention d’acheter un meuble ressemblant. 
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1. Question: Grande passionnée de cuisine, Eva dévore chaque semaine 
les astuces du chef de son magazine. Peut-elle lire ces articles à Shabbat? 
Réponse: Il est préférable de s’en abstenir. Puisqu’il est interdit de 
cuisiner à Shabbat, cette lecture entre dans le cadre de l’interdit de 
Mimetso Heftseikha. 
Les décisionnaires évoquent toutefois 2 permissions. D’abord, il est 
permis de lire une préparation qui ne requiert pas d’action interdite à 
Shabbat, tel qu’une salade fraîche. Par extension, Rav Auerbach zatsal 
tolère de lire une recette de cuisson si l’intention n’est pas d’apprendre 
des techniques de cuisson, mais des assortiments de goûts que l’on 
peut aussi réaliser à froid. 
De plus, certains tendent à permettre la lecture de recettes lorsque 
l’on prévoit de les concrétiser pour un repas de Mitsva, tel qu’un Sheva 
Berakhot ou tout simplement, un repas du Shabbat d’après. 
2. Question: Un trésorier de synagogue prépare avant Shabbat 
des fiches qui comportent les noms des fidèles, ainsi que différents 
montants potentiels. Lorsqu’un fidèle achète une montée à la Torah, 
il fixe un trombone à côté du montant désiré. Peut-il procéder ainsi à 
Shabbat ?
Réponse: Il y a lieu de tolérer, du fait qu’il s’agisse d’un besoin de Mitsva. 
Il sera toutefois souhaitable de procéder autrement, en insérant des 
trombones de couleurs différentes –selon le montant du don– à côté 
du nom du fidèle. [cf. m-B ch.323 §20, ainsi que la quesTion des Bons de l’hôPiTal TraiTée Plus hauT]

3. Question: Chaque vendredi, Yaïr ramène de l’école des feuilles 
reliées dans lesquelles sont détaillées les études et évènements de la 
semaine. Ses parents peuvent-ils lire les performances de leur petit?
Réponse: Il est permis de lire, même les rubriques portant sur les 
matières profanes, car elles entrent dans le cadre d’une Mitsva. En 
effet, les parents ont une Mitsva d’enseigner à leur enfant toute la 
Torah, ainsi qu’un métier. Or cette étude débute par les matières 
profanes élémentaires que l’enfant apprend depuis son jeune âge. 
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1. Question: Est-il permis de lire un journal à Shabbat ou Yom Tov?
Réponse: Il n’y a concrètement pas d’interdit de lire un journal, à 
quelques conditions. Tout d’abord, il est formellement interdit de lire 
des sujets indécents, ou de regarder des images impudiques a fortiori. 
Ensuite, il faut s’abstenir de lire même des yeux les publicités ou les 
articles portant sur l’économie et les investissements. De plus, on ne 
lira pas des sujets qui peuvent nous attrister pendant Shabbat. 
Il est toutefois souhaitable de s’abstenir de lire toute lecture profane, 
et d’étudier le plus de Torah possible durant le Shabbat. Lorsque les 
Bnei Israël étaient sur le point d’entrer en Israël, la Torah se plaignit à 
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]

Celui qui veut se détendre en lisant une lecture profane préfèrera celle 
qui peut avoir un caractère moral ou spirituel, tel qu’un article portant 
sur la psychologie, l’éducation, la médecine ou la recherche.
2. Note: Si la lecture d’hérésie, ou de thèmes insolites, romantiques, 
etc., est interdite à Shabbat, il faut savoir qu’elle n’est pas non plus 
permise en semaine! [chou-ar. ch.307 §16] Ces ouvrages sont conçus pour 
chatouiller l’âme dans ses points sensibles, abreuvant sa soif naturelle 
de concupiscence [désir sensuel], de jalousie et d’orgueil. Le lecteur se 
laisse happer dans un monde d’illusion, où ses pulsions instinctives 
sont gavées. Il pense s’évader un moment, et se fait en réalité prendre 
au piège de ses mauvais penchants, perdant ainsi sa sensibilité 
spirituelle naturelle. 
Même un classique de Disney est spirituellement nocif. Le fil directeur 
de ces contes est toujours le même: 2 nounours qui s’aiment mais ne 
peuvent s’unir à cause d’un ‘méchant’, qu’ils finissent par vaincre pour 
vivre leur romance… On sème la pulsion instinctive de l’enfant depuis 

S H A B B A T                 
30 Sivan 5777
24 / 06 / 17

Refoua chelema à Ruth bat Traina



HALAKHA - Lectures du Shabbat

59

son jeune âge, puis on l’arrose d’audace, l’encourageant à pourfendre 
celui qui l’empêche d’assouvir cette pulsion, et on se plaint après de 
récolter à 12 ans un préado avide de vide !
Quant aux journaux d’adultes… Tous les livres de Halakha que j’ai 
ouverts pour approfondir la loi des journaux à Shabbat n’ont pas pu se 
passer de fustiger la presse ! Même le Yalkout Yossef –une merveilleuse 
œuvre de Halakha réputée pour sa tolérance !– n’a pas manqué de 
décrier la lecture des journaux. Tels des vampires à l’affut d’une plaie 
sanglante, les journalistes usent de tous les moyens pour ruiner ceux 
qui s’opposent à leur idéologie. Malgré lui, le lecteur perd sa sensibilité 
à l’autre, devient méchant et sadique. 
Et pour peu qu’il s’agisse de la presse israélienne… Cette bande de 
renégats n’a qu’une ambition: humilier l’honneur d’Hashem et de Ses 
fidèles… Les pages de ces journaux sont remplis d’insultes et d’affronts 
envers le juif authentique. Le lecteur se fait peu à peu prendre au piège 
vicieux, happé par un esprit de révolte. Il continue certes à prier, et 
peut-être même, à étudier la Torah, mais son cœur est souillé. Il doute 
parfois de la crédibilité des Maîtres de la Torah, n’a plus de révérence 
pour cette dernière espèce d’humain restée lucide à notre époque ! 
Je me permets de vous faire partager une anecdote qui se produisit il 
y a une quinzaine d’années. Après une vague d’attentats en Israël, je 
rencontrai dans un bus un jeune Parisien, un véritable ‘beau-gosse’, qui 
n’avait pas même de Kippa sur la tête. Au milieu du trajet Jérusalem-
Tel-Aviv, il remarqua que j’étais français, et me fit une confidence : 
‘Je me sens ‘grave’ en sécurité lorsque je voyage en présence de Bahourei 
Yeshiva [étudiants en Yeshiva]! ’, me dit-il. Pour cette graine de Tsadik, 
il était évident que demeurer à proximité d’une personne qui étudie 
la Torah d’Hashem jour et nuit est une bonne raison pour obtenir une 
protection divine spéciale ! Histoire émouvante, non?! A mon grand 
regret, je doute qu’un accro des journaux israéliens parvienne à avoir 
des sentiments si purs ! Belle matière à penser, non ?!
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1. Un enfant prépare à l’école une carte de vœux à l’approche d’une 
fête. Il est permis de lire une telle carte à Shabbat. Bien que la lecture 
d’une lettre amicale soit interdite, la carte de vœux écrite par l’enfant 
que les parents liront avec enthousiasme est essentielle pour que 
l’enfant évolue dans un cadre familial encourageant.
2. Question: Avant la parution du ‘5 minutes éternelles’, je transmets 
mes textes en relecture à ma chère femme. Il arrive qu’elle les imprime 
pour les lire pendant Shabbat. Est-il permis de procéder ainsi ? 
Réponse: A ma grande stupeur… il n’est pas évident de relire ces textes 
à Shabbat ! Cela dépend en fait de l’intention de cette relecture. Si elle 
a pour but de déceler des erreurs, elle est formellement interdite, de 
peur que la relectrice en vienne à écrire ou modifier le texte. Par contre, 
si la relecture sert essentiellement à assimiler les sujets développés 
pour être plus effective lors de la correction, il y a lieu de permettre. 
Si lors de la lecture, on remarque des fautes, il sera formellement 
interdit de marquer cet endroit, pas même en enfonçant son ongle, si 
cette trace restera à long terme. [m-B ch.350 §25] 
3. Question: Une revue de Torah s’auto-finance en vendant des encarts 
publicitaires. Est-il permis de lire ces publicités à Shabbat ?
Réponse: Pour les publicités portant sur des sujets de Mitsva, il sera 
permis de lire ces publicités pendant Shabbat. Par ex. un dîner de gala 
au profit d’une synagogue ou œuvre de charité, des cours de Torah ou 
d’apprentissage de lecture de la Torah avec Taamim. Il faudra cependant 
veiller à ne pas lire les éventuels prix proposés.
Par contre, il sera interdit de lire les publicités à but commercial 
uniquement. Néanmoins, si ces annonceurs apparaissent sous forme 
de sponsors qui aident à la diffusion, il sera permis de lire cet encart à 
Shabbat.  En effet, le Rashba [resPonsa ch.581] enseigne qu’il faut dévoiler le 
nom de ceux qui participent à la réalisation d’une Mitsva. 
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Sanctifier sa bouche à Shabbat
1. Pendant 6 jours, Hashem créa par Sa parole ce monde, et s’abstint 
de paroles durant le 7e. Nous aussi, nous avons une Mitsva de nous 
retenir de parler de sujets profanes pendant Shabbat. Celui qui se 
retient de toute discussion à Shabbat et ne sort de sa bouche que des 
paroles de Torah ainsi que le minimum vital est appelé un Kadosh – un 
saint. [mishna Beroura ch.307 §5] 

2. Le Talmud Yeroushalmi [shaBBaT ch.15 §3] raconte: ‘Un Shabbat, un Hassid 
–un juif méticuleux– alla se promener dans son verger. Il remarqua une 
fente dans la clôture, et prévit de venir la réparer après Shabbat. Mais il se 
reprit aussitôt, et se dit: ‘Puisque j’ai osé penser à mes affaires personnelles 
à Shabbat, je me promets de ne pas du tout revenir la réparer!’ Hashem 
vit sa piété, et le récompensa en faisant pousser aussitôt un câprier pour 
combler le trou.’ Et de raconter que, durant toute sa vie, ce Tsadik reçut 
sa subsistance des fruits de ce câprier !
3. Nos Maîtres enseignent que le mérite du Shabbat équivaut à toutes 
la Torah. Le Hafets Haïm déduit qu’une Mitsva accomplie à Shabbat 
compte pour 613. Or, le Gaon de Vilna écrit que chaque lettre de Torah 
étudiée est une Mitsva, puisqu’une personne occupée peut s’acquitter 
de sa Mitsva d’étudier de jour et de nuit avec même une seule lettre. Il 
ressort donc que pour une page étudiée le Shabbat, on accomplit 613 
Mitsvot à chaque lettre ! [lev elYahou i P.86]

4. Le Shlah rapporte encore l’importance d’étudier quelque chose de 
nouveau pendant Shabbat. Le Zohar enseigne qu’à la sortie du Shabbat, 
la Neshama Yetera –l’âme supplémentaire– remonte au ciel, et Hashem 
lui demande de répéter les nouveaux enseignements appris. 
Et le Hida d’ajouter que celui qui veut faire le plus bel acte de ‘Hessed 
–bonté– avec ses parents défunts veillera à étudier le Shabbat, car il 
les couronne de splendeur par son étude ! [shaarei Teshouva ch.290]
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EMOR
Semaine du 1 1  au 17  Iyar  5777  -  07/05/2017  au 13/05/2017

י ָקדֹׁש הּוא חּו ּכִ ּה לֹא ִיּקָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ חּו ְוִאׁשּ ה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיּקָ ָ  ִאׁשּ
ֵלאלָֹהיו

Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l’épouseront point; une 
femme répudiée par son mari, ils ne l’épouseront point: car le Cohen est 

consacré à son Dieu

 [vaYiKra 21:7]

Notre Parasha s’ouvre en énumérant les Mitsvot qui incombent au 
Cohen. L’élection d’Aharon et de ses descendants pour le service 
d’Hashem au Beit haMikdash impose aux Cohanim plusieurs conduites 
de pureté et de sainteté, telles que de ne pas entrer en contact avec 
un mort [à l’exception de ses proches parents]. Ou encore, l’interdit 
de se marier avec une femme indigne, telle que la Zona – traduit 
généralement par prostituée, mais qui inclut ici plutôt une femme 
souillée par des relations interdites, selon des critères précis. Le 
Sefer haHinoukh (§266) explique que cet interdit a pour but de favoriser 
l’élévation du Cohen en lui créant un environnement sain et équilibré, 
car s’il côtoyait une femme qui aurait goûté l’interdit et la frivolité, elle 
déteindrait très certainement sur lui et diminuerait un tant soit peu son 
entrain pour le spirituel. 

Toujours selon le Sefer haHinoukh (§268), c’est dans ce même ordre 
d’idée bien qu’amoindri, que la Torah défend encore au Cohen de se 
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marier avec une femme divorcée, car l’échec sentimental de cette 
femme développe souvent une certaine amertume qui risque de nuire 
à l’épanouissement et l’élévation de son mari. En revanche, le Cohen 
simple est en plein droit de se marier avec une veuve – à la différence 
du Cohen Gadol qui n’est en droit de se marier qu’avec une jeune femme 
vierge. 

Comme le répète la Torah à maintes reprises, ces restrictions ont pour 
but de distinguer et d’honorer le haut rang du Cohen – tout comme 
d’ailleurs toutes les restrictions qui incombent à l’ensemble du peuple, 
qu’Hashem nous a prescrites afin de nous élever et nous sanctifier ! 
Malheureusement, le juif qui n’est pas prêt à vivre pleinement son 
élection voit en ces interdits un fardeau amer et pesant. C’est ainsi 
que, tout au long de l’histoire, plusieurs Cohen ont essayé avec audace 
et effronterie de tromper et d’obliger des Rabanim à les marier à des 
femmes interdites. Parfois, leurs manigances ont porté leurs fruits 
empoisonnés, souillant pour l’éternité leur descendance. Parfois 
encore, nos Maîtres de toutes générations sont parvenus à déjouer 
avec astuce leurs entourloupes, comme le racontent les histoires 
suivantes.  

l
A l’époque du Noda biYehouda – rav Yehezkel Landau (1713-1793 
de l’ère vulgaire) – un Cohen voulut à tout prix se marier avec une 
divorcée. Dans un premier temps, le rav lui expliqua longuement 
et patiemment la gravité de cette union, en lui prouvant à partir de 
nombreux textes de Torah écrite et orale que ce mariage ne pouvait 
être réalisé. Mais, comme envoûté par un démon, ce Cohen commença 
à faire des pieds et des mains pour obtenir un droit officiel de mariage. 
Jouissant de relations auprès de la cour royale, il finit par obtenir un 
arrêté formel de la tsarine Catherine imposant au Rabbin juif de les 
marier religieusement. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Ivre de sa victoire, ce Cohen indigne de ses ancêtres revint chez le 
Noda biYehouda, et lui présentant gaiment l’ordre royal, en présence 
de quelques disciples. Pourtant bien connu pour son inflexibilité pour 
la pérennité de la Torah, le Noda biYehouda surprit son entourage en 
s’avouant vaincu, et invita l’effronté à fixer la date du mariage. 

La rumeur ne tarda pas à se propager dans toute la région : le 
grand Maître de la génération s’était avoué vaincu devant la tsarine 
Catherine ! Aussi, lorsque la date fatidique arriva, tous les juifs de la 
contrée se rendirent à la grande synagogue de Prague pour assister au 
terrible spectacle. 

La cérémonie débuta. A tour de rôle, le Hatan puis la Kala s’avancèrent 
solennellement vers la Houpa – le dais nuptial -, où se tenait déjà le 
Noda biYehouda avec le verre de vin, qui ne paraissait en rien tourmenté. 
Lorsque les mélodies traditionnelles s’achevèrent, le rav demanda au 
marié de sortir la bague. Comme à l’accoutumée, il analysa la bague, 
et somma la Kala de présenter son index. Il dit alors aux témoins de 
s’avancer, et ordonna au ‘Hatan de répéter après lui mot à mot la 
phrase magique que tous les jeunes hommes rêvent de déclarer1… 

‘Harei’ – ‘Harei’    ‘At’ – ‘At’     ‘Mekoudeshet’ – ‘Mekoudeshet’      ‘li’ – ‘li’     
‘Kedat’ – ‘Kedat’… Et de conclure à voix haute ‘HATSARIT KATERINA!’’ 

Telle une violente claque qui le réveillerait en plein rêve merveilleux, le 
marié se raidit et reprit le rav : ‘Mais ce n’est pas la phrase d’usage ?!’ Et 
le Noda biYehouda de rétorquer : ‘Ne t’avais-je pas apporté mille preuves 
écrites que la Torah de Moshé et d’Israël ne tolère pas un tel mariage ?! Tu 
as pourtant fait appel à son altesse la reine Catherine pour cautionner cette 
union. J’accomplis donc son ordre, et je te marie donc fidèlement selon la 
religion de la tsarine Catherine ! Rien de plus…‘

1-Harei At Mekoudeshet li Kedat Moshé véIsraël – Te voici mariée à moi comme [le préconise] la loi (ou la religion) 
de Moshé et du peuple d’Israël
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Le Hatam Sofer raconte encore dans son Responsa [iv ch.174] un mariage 
interdit évité à Vienne, par l’intervention judicieuse d’un rav. Le 

Hatam Sofer précise au passage que ce rabbin avait une certaine affinité 
avec le courant libéral qui fleurissait dans l’empire austro-hongrois, et 
que la transgression qu’il évita par son astuce lui vaudra sans aucun 
doute d’expier ses fautes et de jouir du monde futur. 

Une pauvre femme souffrit durant plusieurs années d’un mari ignoble, 
jusqu’à ce qu’elle parvint à le forcer par les autorités rabbiniques à lui 
faire donner le Guett – le contrat religieux par lequel l’homme divorce 
de sa femme.

Quelques temps après, cette femme rencontra un Cohen, qui voulut 
l’épouser. Les Rabbanim essayèrent par tous les moyens de les en 
empêcher, mais ce Cohen rusé fit lui aussi appel au gouverneur. Ce malin 
se plaint devant ces goyim en accablant les rabbins de falsifier la Torah 
authentique. En effet, le verset de notre Parasha dit explicitement :

חּו ּה לֹא ִיּקָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ ְוִאׁשּ

Littéralement, le verset n’interdit que la femme divorcée/chassée 
par son mari, tandis que l’interdit de la simple divorcée est une pure 
‘extrapolation, invention’ des rabbins orthodoxes. En l’occurrence, la 
femme qu’il aspirait à épouser avait elle-même répudié son mari ! 

Durant quelques semaines, la requête de ce Cohen fit le va-et-vient 
entre le gouverneur de la région et de ses supérieurs, jusqu’à ce qu’elle 
arrivât aux mains de très hauts ministres, qui firent intervenir le roi 
en personne ! Bien que le plaidoyer du Cohen malin plût au monarque, 
celui-ci n’osa pas se prononcer sur un problème religieux sans se 
concerter avec une instance rabbinique. On convoqua alors un rabbin 
qui était de passage à Vienne, et on lui présenta le cas. Celui-ci réfléchit 
durant quelques minutes, et se prononça avec une brillante démarche 
talmudique :

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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« A vrai dire, partout où la Torah parle du divorce, elle n’évoque que le cas 
du mari qui chasse sa femme. A s’en tenir au texte explicite, une femme qui 
souffre d’un mauvais mari n’a aucun moyen de rompre le lien qui la rattache 
à son oppresseur. Néanmoins, les Maîtres du Talmud évoquent la possibilité 
de forcer un mari indigne à libérer sa femme. Aussi, votre Altesse ! De deux 
choses l’une : si nous décidons de faire confiance aux maîtres du Talmud 
qui cautionnent le divorce imposé par la femme, nous nous devons aussi 
de croire leur interdit au Cohen de se marier avec toute divorcée. Et si nous 
osons remettre en cause leur interprétation de la Torah écrite, cette femme 
se doit de repartir vivre avec son premier mari ! »

U
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BÉHAR-BÉHOUKOTAÏ
Semaine du 18 au 24 Iyar  5777  -  14/05/2017  au 20/05/2017

ִנים ׁש ׁשָ ת ַלה'. ׁשֵ ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוׁשָ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ּכִ
ִביִעת ְ ָנה ַהׁשּ ָ בּוָאָתּה. ּוַבׁשּ ְרֶמָך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ְזמֹר ּכַ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ֶדָך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ  ּתִ

ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר ת ַלה' ׂשָ ּבָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבַ  ׁשַ

Lorsque vous entrerez au pays… la terre sera soumise à un repos en 
l’honneur d’Hashem. Six années tu ensemenceras ton champ, six années 
tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la septième 

année, un repos absolu sera accordé à la terre…

Tous les 7 ans, la Torah ordonne de laisser nos terres en jachère, et de 
laisser au contraire tout le monde entrer dans notre champ et cueillir 
les fruits qui y poussent. Soit, une apparente perte de 2 années de 
récolte sur 7 – car en plus de l’interdit d’exploiter le produit du champ 
à la 7e année, il est aussi défendu de le semer en vu de la 8e année ! 
Cette Mitsva nécessite sans aucun doute une Emouna –croyance en 
Hashem– de fer ! Le Midrash [vaYiKra 1:1] ne manque pas de faire l’éloge 
de l’agriculteur qui la respecte en le comparant à un ange, י ּבֵֹרי כַֹח עֹׂשֵ   ּגִ
ָברֹו קֹול ּדְ מַֹע ּבְ  héros puissants, qui exécutez Ses ordres, attentifs –ְדָברֹו ִלׁשְ
au son de Sa parole. [Tehilim 103:20]   

Certes, Hashem assure de donner sa Berakha à celui qui préserve cette 
année de Shemita. Mais imaginez-vous être cet agriculteur, à qui l’on 
demande pendant un an de rester les bras croisés et de renoncer ainsi 
à la récolte de 2 années, parviendriez-vous à rester sereins ?! 
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Palpons d’avantage la complexité de la situation avec un exemple 
concret : l’enseignement de la Torah aux enfants. Imaginez-vous 
être en situation économique délicate, et avoir un enfant qui peine à 
apprendre la Torah dans son école. L’unique moyen de l’aider est de 
lui payer quotidiennement un cours particulier onéreux. Savez-vous 
que la Guemara [BeiTsa 16a] enseigne que ces frais sont entièrement pris 
en charge par le Maître du monde ? Parviendriez-vous à investir dans 
l’apprentissage de votre enfant toutes vos économies ?! 

D’où la question : comment peut-on trouver en soi la force, le courage, 
et la conviction d’accomplir des Mitsvot parfois très onéreuses 
en restant malgré tout serein et pleinement confiant qu’Hashem 
couvrira tous nos manques ? 

En réalité, cette question découle tout bonnement d’une conception 
erronée. Lorsque l’on agit et obtient un résultat, l’on pense 
instinctivement que le produit est la résultante directe de notre 
effort. Selon cette conception, on est incapable d’attendre un résultat 
sans produire d’effort !

C’est précisément pour remettre nos pendules à l’heure que la Torah 
nous prescrit dans maintes situations des Mitsvot visant à renforcer en 
nous notre Emouna –notre confiance en Hashem–, pour réaliser que le 
produit n’est que la résultante indirecte de notre effort ! 

Imageons cela par un roi qui instaure un ordre selon lequel ses sujets 
reçoivent leur subsistance en fabriquant quotidiennement un nouvel 
ustensile, que le roi remplit en fin de journée en fonction de sa taille. 
Chaque jour, ses sujets passent des heures à modeler de leur mieux 
leur bout d’argile, afin de créer le récipient le plus grand. Ce jeu dure 
pendant des années, alors que chacun élabore de nouvelles techniques 
pour former un ustensile encore plus grand. Jusqu’au beau jour où le roi 
décrète un interdit de fabriquer un ustensile, mais invite malgré tout 
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ses sujets en fin de journée pour recevoir leur subsistance. Quel fou se 
laisserait plonger dans une dépression à l’idée de ne recevoir qu’une 
paye modique, faute de ne pas avoir pu créer d’ustensile assez grand ?! 
Pense-t-il vraiment que le roi est contraint d’avoir un misérable pot 
d’argile pour combler largement tous les manques de ses fidèles 
serviteurs ?!

Le principe est le même pour la Hishtadlout – l’effort à fournir pour 
obtenir notre Parnassa – notre subsistance ! Certes, Hashem a instauré 
un ordre selon lequel Il ne prodigue Ses bienfaits qu’à celui qui produit 
une Hishtadlout. Il faut néanmoins savoir que ce devoir de Hishtadlout 
n’est autre que la malédiction d’Adam de manger le pain à la sueur de 
son front ! Même lorsque nous fournissons tous les efforts nécessaires 
pour obtenir notre pain, nous nous devons de nous rappeler: 

ִעּתֹו ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאּתָ ּבֵ  ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

Les yeux de tous espèrent en Toi, ET C’EST TOI qui leur donne leur pain… 
Tu ouvres Ta main et rassasie avec bienveillance tout être vivant

[Tehilim 145 :15-16]

A l’image de la parabole, méditer sur ce rapport de causalité entre le 
travail et le résultat, lorsque nous peinons pour obtenir notre pain, 
nous demande un effort considérable. Par contre, il devient facile de 
ne plus faire de Hishtadlout quand c’est le Maître du monde qui nous 
l’enjoint et nous promet malgré tout de combler tous nos besoins ! 

Notons au passage que le Pnei Yehoshoua interprète selon ce 
principe un passage du traité de Berakhot [4B]. La Guemara enseigne 

que celui qui dit le Téhilim 145 –Ashrei Yoshevei Beiteikha…– 3 fois par 
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jour aura part au monde futur. Le rav s’étonne : hériter du Olam Haba –
le monde futur– est un travail de longue haleine ! Comment la Guemara 
assure-t-elle une récompense si grande pour un acte relativement très 
bénin ?! 

Et de répondre : celui qui médite 3 fois par jour sur le fait que c’est 
Hashem qui donne la subsistance, et non ses efforts, parviendra tout 
au long de la journée à gagner son argent de manière permise, en 
s’écartant de nombreux interdits qui incombent aux commerçants, et 
parviendra aussi à accomplir ensuite maintes Mitsvot avec splendeur 
et sérénité, sans s’angoisser par exemple qu’un éventuel client le 
cherche au moment précis où il quitte le bureau pour 20 minutes pour 
aller faire Minha en public ! Un juif qui dit avec tellement de ferveur 
et d’impact Ashrei Yoshvei Beiteikha 3 fois par jour héritera sans aucun 
doute du monde futur !

l

Remarquons une certaine anomalie dans les versets qui explicitent 
la promesse d’Hashem de nous bénir lorsque l’on préserve l’année 
de Shemita. Dans le verset 19, Hashem promet qu’en respectant la 
Shemita, ָלׂשַֹבע ם  ַוֲאַכְלּתֶ ְרָיּה  ּפִ ָהָאֶרץ   ,La terre donnera son fruit – ְוָנְתָנה 
et vous vous nourrirez abondamment. Mais voilà que les versets qui 
suivent disent: ְרָכִתי יִתי ֶאת ּבִ ִביִעת וכו' ְוִצּוִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ  ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ
ִנים ַהׁשָ לֹׁש  ִלׁשְ בּוָאה  ַהּתְ ֶאת  ת  ְוָעׂשָ ית  ׁשִ ַהׁשִ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ  :Et si vous dites – ָלֶכם 
‘Qu’aurons-nous à manger la 7e année?… Je vous octroierai ma bénédiction 
dans la 6e année, tellement qu’elle produira la récolte de 3 ans. 

Pourquoi ces versets promettent à 2 reprises la Berakha – l’abondance? 
De plus, dans le 2e verset, la question posée semble effrontée. 
Comment la Torah la conçoit-elle? D’autant plus qu’elle laisse sous-
entendre que la Berakha ne vient qu’après avoir posé cette question!
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En réalité, Rashi explique que la 1ère Berakha est ‘vous serez rassasiés 
même dans vos entrailles’ : les commentateurs expliquent qu’Hashem 
promet qu’en mangeant peu, nous serons rassasiés. 

Cependant, pour qu’une Berakha puisse être prodiguée, il faut que 
le receveur soit convaincu que Hashem peut réaliser un tel bienfait. 
Autrement, son manque de confiance en Hashem empêche la 
concrétisation de la Berakha ! Ainsi, celui qui n’est pas assez intègre pour 
réaliser que la Mitsva ne nuit pas même lorsque la preuve cartésienne 
n’est pas démontrée, ne peut concrètement pas jouir du miracle ! Il a de 
ce fait réellement faim, et pose la question ‘qu’allons-nous manger?’ 
Il devient donc nécessaire qu’Hashem lui montre concrètement qu’il 
ne perd rien, en lui donnant à la 6e année une récolte particulièrement 
abondante ! 

U
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BAMIDBAR
Semaine du 25 Iyar  au 2 Sivan 5777  -  21/05/2017  au 27/05/2017

Lorsque Hashem frappa les premiers-nés égyptiens, il épargna les 
Békhorot –aînés– d’Israël en les sanctifiant, en les préposant pour le 
service du Beit haMikdash. Mais lors de la terrible faute du veau d’or, 
nombre de Békhorot servirent l’affreuse idole, tandis qu’aucun membre 
de la tribu de Lévy ne se déprava. Mieux encore : lorsque Moshé 
redescendit de la montagne, toute la tribu de Lévy l’accompagna pour 
venger l’honneur d’Hashem bafoué. Aussi, Hashem retira des Békhorot 
leur haute fonction pour l’attribuer aux Lévyim, comme le dit le verset 
[BamidBar 3:12] :

ֵני ֶטר ֶרֶחם ִמּבְ כֹור ּפֶ ל ּבְ ַחת ּכָ ָרֵאל ּתַ ֵני ִיׂשְ ם ִמּתֹוְך ּבְ י ֶאת ַהְלִוּיִ ה ָלַקְחּתִ  ַוֲאִני ִהּנֵ
ם ָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוּיִ ִיׂשְ

Moi-même, en effet, J’ai pris les Léviim entre les enfants d’Israël, en 
échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité, des enfants 

d’Israël; les Léviim sont donc à moi

Pour transférer la Kedousha –la sainteté– des aînés aux Léviim, les Bnei 
Israël ont dû procéder au Pidion Bekhorot – le rachat des premiers-nés. 
Avec toutefois une petite différence avec la Mitsva du Pidion haBen 
que nous réalisons aujourd’hui. A notre époque, nous nous contentons 
de racheter notre premier-né du Cohen en lui versant une somme de 
5 pièces d’argent [le Shekel de l’époque]. Par contre, lors du premier 
rachat de la génération du désert, le Békhor d’Israël avait la possibilité 
de transférer directement sa Kedousha sur un Lévy. 
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Aussi, la 6e montée de notre Parasha raconte la manière dont les 
Léviim substituèrent les premiers-nés d’Israël. Après avoir dénombré 
les 603.550 Bnei Israël âgés de plus de 20 ans, puis les 22.000 Léviim 
âgés de plus d’un mois, la Torah raconte que les premiers-nés d’Israël 
se chiffrèrent à 22.273. Soit, 273 aînés d’Israël ne trouvèrent pas 
de Lévy pour les substituer. Ces 273 aînés durent se racheter par de 
l’argent, en versant 5 pièces d’argent à Aharon et ses enfants. Pour 
désigner ces bons payeurs, Moshé apporta une urne dans laquelle il 
plaça 22.000 papiers sur lesquels était écrit ‘Ben Lévy’, et 273 autres 
papiers sur lesquels était écrit ‘5 Shekels’. Chaque Bekhor tira un papier, 
et ceux qui tirèrent le billet ‘5 Shekels’ versèrent leur taxe aux Cohanim.  

Constatons quelques disproportions étonnantes dans les 
dénombrements de notre Parasha. Commençons par le rapport entre 
le nombre des Léviim – 22.000 hommes– et des Bnei Israël – plus de 
600.000 hommes âgés de plus de 20 ans, soit une moyenne de 54.000 
membres par tribu. A vrai dire, on constate dans le dénombrement que 
Yéhouda à lui seul comptait 74.600 membres, ainsi que Yossef partagé 
ensuite en 2 tribus –Ephraïm et Ménashé– comptait respectivement 
41.500 et 32.200 membres, tandis que petit Binyamin, la plus petite 
tribu, comptait à elle seule 35.400 membres. Mais ce chiffre reste 
tout de même nettement supérieur aux quelque 22.000 Léviim, qui, de 
surcroît, sont dénombrés depuis l’âge de 30 jours seulement – tandis 
que la Parasha de Nasso [4:48] précisera qu’elle comprenait quelque 
8.580 âgés de 30 à 50 ans ! 

Le Ramban [3:14] explique cette anomalie par le fait que la tribu de 
Lévy ne se fit pas assujettir en Egypte. En effet, lorsque Yossef régna 
sur l’Egypte, il instaura que celui qui se vouerait au service religieux 
–toutes croyances confondues– serait exempté des taxes royale. 
Lorsque Pharaon rusa pour entraîner les Bnei Israël dans l’engrenage 
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de l’esclavage, la tribu de Lévy ne mordit pas à l’hameçon empoisonné, 
et préféra se vouer à l’étude de la Torah ancestrale. Puis lorsque l’étau 
se resserra autour du cou des Bnei Israël, les Léviim jouirent d’une 
dispense totale d’asservissement. Or, le verset du début de Shemot 
dit explicitement qu’Hashem bénit les Bnei Israël d’une multiplication 
vertigineuse –6 enfants à chaque couche !– parallèlement aux 
souffrances endurées par les Egyptiens. Les Léviim n’étant pas 
astreints à ces souffrances ne jouirent de ce fait pas de cette croissance 
exceptionnelle ! 

Reste à méditer sur le rapport anormal entre les premiers-nés et 
l’ensemble de la population. En effet, 22.000 aînés pour 600.000 
hommes, donnent 1 aîné sur 27 garçons. D’autant plus que ces 600.000 
comptent les membres de plus de 20 ans, et il est fort probable qu’il 
y avait au moins autant d’enfants de moins de 20 ans. En effet, dans 
la Parasha de Pin’has, la Torah dénombrera, 40 ans après, les Bnei 
Israël de plus de 20 ans, alors que tous la première génération sortie 
d’Egypte a péri dans le désert à cause de la faute des explorateurs, 
outre ceux qui moururent de mort naturelle et dans les différentes 
épidémies qui frappèrent nos ancêtres durant tout le livre de Bamidbar. 
Soit, statistiquement, il ressort que les fratries comprenaient de 27 à 
54 enfants!2 

Pour expliquer ce rapport étrange, rapportons une histoire du rav 
Eliezer Gordon zaTsal, racontée par son gendre rav Zalman Sorotskin 
zaTsal Un Maskil – un juif émancipé – échangea quelques propos avec 
Rav Eliezer, et lui dit : « Le Midrash abuse un peu trop lorsqu’il raconte 

2- Précisons au passage que, statistiquement, le nombre des filles n’influence en rien ce rapport, car en sup-
posant qu’il y avait autant de femmes que d’hommes, il y avait aussi parallèlement autant d’aînés femmes que 
d’hommes, soit 44.000 aînés hommes et femmes confondus pour 1.200.000 personnes de plus de 20 ans 
hommes et femmes confondus.  
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que les femmes juives accouchaient à chaque couche 6 nouveau-
nés ! Certes, le verset insiste lourdement en disant : רּו ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ  ּוְבֵני 
ְמאֹד ְמאֹד  ּבִ ַעְצמּו  ַוּיַ ְרּבּו  ַוּיִ ְרצּו  ׁשְ  Et les Bnei Israël se reproduisirent, se – ַוּיִ
multiplièrent, se décuplèrent, Et s’accrurent beaucoup beaucoup… Mais de 
là à dire que chaque mot fait allusion à un embryon supplémentaire 
dans une même couche, ne faut-il pas relativiser un peu, non ?! »

Et le rav lui répondit astucieusement : « Je vais aller dans ton sens... 
Je déduis de ton propos que tu ne contestes que l’enseignement de 
nos Maîtres, mais croit encore en l’authenticité de la Torah écrite, 
n’est-ce pas ? Alors, selon toi, une fratrie abondante inclut combien 
d’enfants ? 8 ou 9 couches, est-ce raisonnable ? » Après avoir obtenu 
l’acquiescement de l’hérétique, rav Gordon continua : « Vois-tu, la 
Parasha de Bamidbar dénombre 22.000 aînés pour 600.000 hommes 
de plus de 20 ans, soit, en incluant les enfants, près de 1.200.000. Une 
moyenne d’un aîné pour 54 enfants ! Si mes calculs sont bons, une 
fratrie de 54 enfants, divisée par 9 couches, ne fait-il pas exactement 
6 enfants par couche ?! » 

U
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NASSO
Semaine du 3 au 9 Sivan 5777  -  28/05/2017  au 03/06/2017

Qui ne regrette pas, 30 ans après encore, la disparition du grand 
Baba Salé, et de ses Berakhot qui se concrétisaient à peine sa 

phrase achevée ! Depuis, tant de personnes recherchent éperdument 
LE Tsadik qui possède la clé des Berakhot, et leur apportera réussite et 
abondance !

Si je vous disais qu’après des années de recherche, j’ai découvert le 
détenteur des clés, vous seriez prêt à voguer plusieurs mois pour 
aller le rencontrer ? Et si je vous disais que ce surhomme possède 
en plus une lettre d’approbation authentique signée par le Maître du 
monde qui atteste de son pouvoir suprême, ne seriez-vous pas prêt à 
dépenser toutes vos économies pour guérir enfin tous vos petits maux 
qui peuvent vous aigrir la vie ? Et si je vous disais que dans Sa lettre 
d’approbation, Hashem assure qu’Il nous bénira Lui-même aussitôt 
que ce Tsadik aura achevé de prononcer sa Berakha, votre cœur ne 
palpiterait pas à la simple idée de se faire bénir par Celui qui tire les 
ficelles de tout cet univers ?! 

Et bien, sachez que ce grand Tsadik se trouve à votre coin de rue 
et vous bénit quotidiennement, attendant uniquement que vous 
prêtiez cœur et oreille à ses Berakhot exceptionnelles pour qu’elles se 
concrétisent ! Ces Tsadikim ne sont nuls autres que nos chers Cohanim, 
qui montent chaque jour sur l’estrade de la synagogue pour prononcer 
la Birkat Cohanim, LA Berakha parfaite qui inclut en elle tous les bienfaits 
du monde, qu’Hashem assure d’agréer dans Sa Torah en disant :
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ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ ְוׂשָ
Et ils poseront Mon nom sur les Bnei Israël, et MOI, Je les bénirai !

Vous me direz : les Cohanim nous bénissent depuis des décennies, et 
nous ne voyons pourtant pas notre situation s’améliorer… Question 
pertinente, certes, mais qui ne peut en rien remettre en cause ce que 
la Torah dit explicitement !!! Apportons donc plusieurs éléments de 
réponse. Tout d’abord, qui dit qu’en l’absence de la Birkat Cohanim, 
notre situation n’aurait pas été pire ?! Mais encore, rappelons-nous de 
la grande règle apprise il y a 2 semaines, dans la Parasha de Béhar-
Béhoukotaï : une Berakha ne peut se concrétiser que si l’on croit en sa 
force ! 

Mais la raison essentielle du fait que l’on ne voie pas les Berakhot 
des Cohanim se concrétiser pleinement est surtout le manque de 
préparation, de concentration et d’intentions pures avec lequel on 
accomplit cette Mitsva –  du côté du Cohen comme de l’Israël qui se 
fait bénir ! Etudions donc les conditions requises pour jouir de cette 
Berakha si grande.

 Commençons par rappeler la grande règle que nous rapportions à la 
Parasha de Béhar-Bé’houkotaï : pour qu’une Berakha puisse nous être 
prodiguée, nous devons impérativement croire en la capacité de 
cette Berakha d’Hashem à se réaliser. Autrement, la Berakha se vide 
littéralement de son pouvoir ! 

La Torah introduit les 3 versets de cette Berakha en disant : 

ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ּדַ
Parle à Aharon et ses enfants en leur disant : « Ainsi vous bénirez les 

Bnei Israël, dites-leur…

De l’expression ּכֹה ְתָבֲרכּו – Ainsi vous bénirez…, nos Maîtres déduisent : 
Ainsi – en Lashon haKodesh, en langue sainte, c.-à-d. en hébreu. Ainsi 
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– en vous tenant debout, et en levant les mains. Ainsi – à voix haute. 
Ainsi – par le grand nom d’Hashem. 

Les commentateurs [cf. noTammenT raBeinou BéhaYé] expliquent longuement chacune 
de ces instructions, selon des notions ésotériques, qui ont toutefois 
quelques incidences d’un point de vue halakhique. Notamment, bénir 
en Lashon haKodesh fait allusion au fait que cette Berakha contient 
précisément 60 lettres, qui ont un pouvoir particulier. Aussi, le Cohen 
n’a en aucun cas le droit d’ajouter une Berakha supplémentaire lorsqu’il 
redescend de l’estrade. 

En levant leurs mains au ciel, les Cohanim expriment leur conviction que 
la Berakha vient d’Hashem, et favorisent la descente de la Shekhina – la 
Providence d’Hashem – sur leurs mains pour prodiguer Ses bienfaits 
au peuple d’Israël. Aussi, à l’époque du Beit haMikdash, il y avait un 
interdit formel de contempler les mains des Cohanim lorsqu’ils disaient 
la Birkat Cohanim. De là provient l’usage des Bnei Israël de se couvrir 
les yeux aujourd’hui encore lorsque les Cohanim prononcent cette 
Berakha3. Notons au passage que ceux qui ont l’usage de se couvrir 
sous le Talit du père devront veiller à ne pas donner le dos aux Cohanim 
– comme nous le rapporterons sur l’explication du mot ‘Amor Lahem’.   

Concernant l’instruction de bénir par le grand nom d’Hashem, la Guemara 
enseigne qu’au Beit haMikdash, les Cohanim prononçaient le nom de la 
Havaya – le nom de 4 lettres ...'י' - ה' - ו, à chacun des versets avec des 
voyelles différentes. Bien sûr, il nous est formellement défendu à notre 
époque de prononcer ce nom d’Hashem, mais uniquement le nom de la 
Adnout [Adona…]. Néanmoins, Rav Moshé David Wally zatsa’l –grand 
disciple du Ram’hal– rapporte que les Cohanim doivent penser aux 4 
lettres de ce nom au moment où ils prononcent le nom de la Adnout, 
afin de réaliser qu’Hashem EST –à la forme progressive– depuis la 
3- Cf. Choul’han Aroukh ch.128 §3. Les décisionnaires rapportent encore de se couvrir les yeux afin de ne pas se 
faire distraire et se déconcentrer de cette Berakha si grande. 
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création, dans ce monde présent, et dans le monde futur, mais aussi, 
qu’Hashem crée [Méhaveh – être à la forme factitive]. L’intention est de 
réaliser à ce moment qu’Hashem maintient constamment l’ensemble 
de toute la création. [cf. 5 minuTes éTernelles n°70] 

De la fin du verset ָאמֹור ָלֶהם – dîtes-leur, nos Maîtres déduisent que 
les Cohanim doivent nous bénir telle une personne qui parle à son 
prochain, face à face. D’où l’instruction pour les Bnei Israël de se 
mettre en face des Cohanim. Le problème se pose particulièrement 
pour les personnes qui se tiennent à côté de l’estrade de l’arche de la 
Torah, car ils sont alors considérés comme derrière les Cohanim et ne 
jouissent alors plus de la Berakha [cf. chou-ar. ch.128 §24]. Ou encore –comme 
nous l’évoquions plus haut–, ceux qui ont l’usage de se couvrir sous le 
Talit du père devront veiller à ne pas donner le dos aux Cohanim, et à 
rester concentrés4. 

Comme avant d’accomplir toute Mitsva, les Cohanim prononcent 
d’abord une Berakha, dans laquelle ils louent Hashem de les avoir 
sanctifiés de la Kedousha d’Aharon, et les a sommés de bénir les 
Bnei Israël ‘BéAhava – avec amour !’ Le Cohen doit impérativement 
entretenir de bons rapports avec l’assemblée qu’il bénit. Le Zohar 
[nasso P.147, cf. mishna Beroura ch.128 §37] rapporte l’histoire d’un Cohen qui bénit 
l’assemblée alors qu’il haïssait un des fidèles et se fit sévèrement punir 
par le ciel. Notons que rav M.D. Wally zaTsal trouve une double source à 
cette instruction dans l’expression du verset ‘Amor lahém’. D’abord, au 

4-Il va sans dire qu’il faut aussi s’abstenir de parler durant la Birkat Cohanim, ni même d’étudier, ou prier ! Même 
l’usage de certains de réciter certains versets lorsque les Cohanim disent mot à mot la Birkat Cohanim n’est toléré 
uniquement lorsque les Cohanim chantonnent, après avoir achevé chaque mot. Autrement, tous les décision-
naires préconisent de ne pas dire ces versets ! [cf. choul�han arouKh ch.128 §26] 
L’officiant qui dicte mot à mot la Birkat Cohanim ne commencera le mot suivant qu’après que les Cohanim aient 
totalement achevé le mot qui précède, ou que l’assemblée ait achevé de répondre Amen à la fin de la Berakha 
ou de chacun des 3 versets. 
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sens simple, le mot Amira s’interprète toujours par Amira Raka – parole 
douce – à la différence du mot Dibour qui exprime la parole sévère. 
Mais encore, en latin, le mot Amor signifie ‘amour’ !

Passons à présent à l’explication de texte de cette Berakha, que nous 
présenterons de manière simple, afin d’être connue et retenue par 

tous. La Birkat Cohanim est composée de 3 versets : 

ְמֶרָך ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

Qu’Hashem te bénisse et te garde

ָּך ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

Qu’Hashem éclaire Sa face sur toi et te donne grâce

לֹום ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ָ ִיׂשּ

Qu’Hashem élève Sa face vers toi, et mette sur toi la paix

Comme vous pouvez l’imaginer, chacun des mots est interprété de 
maintes façons dans les nombreux Midrashim et commentateurs. 
Il faut néanmoins savoir que toutes ces explications découlent de la 
structure de cette Berakha, qui sont certes fondées sur des notions 
Kabbalistiques, mais que l’on peut approcher de manière simple. Soit, 
3 Berakhot doubles, phrases qui forment 6 Berakhot, qui portent sur 3 
domaines : la Berakha – la profusion, la Héarat Panim – qu’Hashem 
t’éclaire, et la Nessiout Panim – la miséricorde, protection. Soit : 

1°. Yévarékhékha – qu’Hashem te bénisse à profusion 
Qu’Hashem bénisse toutes nos entreprises pour les multiplier et les 
faire réussir ! Aussi, les commentateurs interprètent qu’il s’agit là de 
réussite matérielle, de toutes les bénédictions explicites dans toute la 
Torah. Ou encore, d’avoir des enfants. 

Bien sûr, l’abondance qui n’est pas accompagnée d’une protection 
divine n’a pas d’intérêt. D’abord, parce qu’au final, on perd ce que l’on a. 

Refoua Chelema à Ruth bat Traina



PARASHAT NASSO S E M A I N E  d u 
3 Sivan 5777
28 Mai 2017

85

Mais aussi, parce que le souci de se faire dérober nous angoisse et nous 
aigrit. Aussi, cette Berakha s’achève par VéYishmerekha – qu’Hashem 
te protège. A inclure, selon les différents commentaires, une protection 
face aux voleurs, aux différents influences mystiques – Yetser Hara, 
Ayin Hara, sorcellerie, etc. Selon le même principe encore, que tu restes 
fidèle à Hashem, que l’abondance dont tu jouiras ne t’écarte pas de Sa 
Torah Has Véshalom. Certains pensent que cet ajout est une Berakha 
particulière pour les filles, qui nécessitent une protection particulière 
d’Hashem pour ne subir aucun dommage ou abus, Has Veshalom. 

2°. Yaer Hashem… – qu’Hashem éclaire Sa face sur toi…

Soit : ‘qu’Hashem éclaire nos yeux et nous permette ainsi de 
discerner le droit chemin.’ Les commentateurs expliquent qu’il s’agit là 
essentiellement de la réussite dans l’étude de la Torah. A inclure aussi, 
que l’on ressente la proximité avec Hashem en toutes circonstances. 

Cette Berakha est cependant une faveur particulière, qui requiert 
théoriquement d’avoir de grands mérites. Aussi, cette bénédiction 
s’achève par vi’Houneika, qui est traduit de 2 manière : au nom de 
‘Hinam – qu’Hashem t’offre cette faveur gratuitement. Ou encore, au 
nom de ‘Hen – la grâce ; soit, que tu trouves grâce à Ses yeux. Selon 
l’interprétation que la Berakha de Yaer porte sur l’étude de la Torah, ‘que 
tu trouves grâce à Ses yeux’ s’interprète alors : qu’Hashem te dévoile 
les secrets de la Torah, car Hashem ne dévoile ces profondeurs qu’à 
Ses bien-aimés. 

3°. Yissa Hashem… –  la miséricorde/protection

Le principe de cette Berakha signifie : ‘qu’Hashem te prenne en pitié, 
bien que tu ne sois pas méritant.’ L’interprétation exacte de cette 
phrase est cependant relativement floue. Littéralement, elle se traduit : 
qu’Hashem lève –ou élève– Sa face vers toi… 
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Selon Rashbam et Ibn Ezra, cette expression métaphorique illustre le 
fait que le grand Roi nous aime tellement, qu’il d’interrompt toutes 
ses occupations dès qu’Il nous voit, pour venir vers nous et combler 
nos besoins – à l’inverse de la malédiction qu’Hashem voile sa face 
et détourne Ses yeux de celui qui résille Son alliance [cf. devarim (31 :17), 

(32 :20), ishaYahou (1:15), eTc.]. Ainsi, le Sifri et Targoum Yonathan expliquent que 
cette Berakha se réfère à la Tefila – la prière. Soit : ‘lorsque tu pries, 
qu’Hashem agrée et exauce tes prières, véYassem Lekha Shalom – qu’Il 
te donne la paix dans tous les domaines – ton foyer, ton entourage, 
que tu hérites le monde futur [sforno].’   

Notons toutefois que Rashi interprète cette Berakha d’une toute autre 
manière: ‘Qu’Hashem retienne Son courroux contre toi pour te donner 
la paix dans tous des domaines.’ Le Rikanti commente : Rashi pense 
que ‘la face’ en question est la face de colère, qu’Hashem lève et retire 
pour prodiguer Ses bienfaits. 

Pour conclure…

Les merveilleux mots de la Birkat Cohanim comprennent plusieurs 
trésors, que nous voudrions bien voir se concrétiser. Afin de retenir 
la plupart de ces interprétations, retenons le contenu essentiel de 
chacune des 3 Berakhot, synthétisé par le Targoum Yonathan ben Ouziel : 

1°. Yevarékhékha – la profusion dans le matériel
2°. Yaér Hashem – la réussite dans la Torah
3°. Yissa Hashem – qu’Hashem exauce nos prières
Il ne nous reste qu’à prier Hashem d’exaucer ces Berakhot !

U
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BÉHAALOTEKHA
Semaine du 10 au 16 Sivan 5777  -  04/06/2017  au 10/06/2017

Depuis le milieu de notre Parasha, le livre de Bamidbar prend un bien 
dur tournant. Depuis le début du 4e livre de la Torah, l’on détaillait 

longuement le campement des Bnei Israël dans le désert, autour du 
Mishkan –le Tabernacle–, à l’image des troupes d’anges qui siègent 
autour du trône céleste. Hashem ordonnait ainsi plusieurs mesures 
de pureté pour maintenir le haut niveau de spiritualité du peuple, et 
vénérer la Providence d’Hashem qui siégeait en notre sein. Selon ce 
principe, la Torah prescrivait un ordre précis selon lequel les 12 tribus, 
qui formaient 4 camps autour du Mishkan, devaient se déplacer. 

Une fois le campement bien organisé, notre Parasha raconte le 1er 
déplacement émouvant et impressionnant des Bnei Israël, qui quittent 
à présent le Sinaï en direction de la Terre Promise. Et voilà que ce 
décollage échoue… Certaines personnes ont le pied bien lourd, râlent et 
influencent dans leurs plaintes un bon nombre de membres du peuple ! 
De révolte en révolte, entraînant à chaque fois de nouvelles épidémies, 
la 2e partie de Béhaalotekha va raconter jusqu’à la fin de Bamidbar les 
péripéties de nos ancêtres qui s’attardèrent 38 ans supplémentaires 
dans ce désert infernal pour hériter enfin la terre d’Israël, perdant de 
surcroît leurs guides si exceptionnels - Moshé et Aharon ! 

Notre Parasha commence à raconter 2 soulèvements. Une première 
protestation générale, qui entraîne une première épidémie, puis la 
rébellion de la manne. Partie de gens vulgaires, elle gagne le peuple 
entier qui se laisse entraîner dans les lamentations : «Qui nous donnera 
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de la viande à manger? Nous regrettons le poisson que nous mangions 
en Egypte, les concombres et des melons, les poireaux, les oignons et l’ail. 
Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout: point d’autre 
perspective que la manne!» [11:4-5-6]

Que reprochaient-ils à la manne? Cette nourriture était si 
extraordinaire ! Elle avait la capacité de prendre tous les goûts 

qu’ils désiraient, guérissait tous les maux, et était totalement intégrée 
dans les intestins ! 

Plusieurs Midrash dévoilent en fait que cette lassitude de la manne était 
tout bonnement morale. La manne imposait un niveau de spiritualité 
et de proximité avec Hashem épuisant pour celui qui souhaitait vivre 
une vie matérielle ! 

En effet, la manne tombait plus ou moins près de la tente de chacun, 
en fonction de ses bonnes actions. Vous imaginez l’affiche ?! Alors 
qu’une personne ouvrait sereinement sa porte pour récolter sa ration 
journalière tombée sur le seuil, son voisin qui avait eu quelques 
mauvaises pensées le jour précédent devait marcher pendant quelques 
minutes pour apporter son pain. De plus, il était interdit de garder de 
la manne d’un jour sur l’autre. Chaque soir, nos ancêtres allaient se 
coucher sans garder de côté de la nourriture pour le lendemain, si ce 
n’était la Emouna – la confiance qu’Hashem daignerait faire tomber du 
ciel au petit matin suivant leur ration quotidienne. La vraie réclamation 
de ces protestataires était de vivre une vie ‘normale’, instinctive, sans 
réflexion ni contrainte. La vie spirituelle, sensée, avec des objectifs, ne 
les motivait plus ! 

Et c’est précisément cette conception erronée que les Mitsvot 
originales de la manne visaient à corriger ! Avant d’entrer en Israël et de 
plonger dans le tourbillon de la vie active, dans laquelle les Bnei Israël 
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devraient labourer, semer, récolter et manger le fruit de leur labeur, 
Hashem voulait leur inculquer jour après jour qu’Il est Celui qui déverse 
quotidiennement la subsistance à chacun, et n’est aucunement limité 
même pour faire tomber du pain du ciel. Il vaut de ce fait bien mieux 
se soumettre à Sa volonté, plutôt que d’espérer un gain par des voies 
interdites ! 

l

Moshé, le plus grand des prophètes, vivait séparé de sa femme, 
du fait qu’Hashem risquait de se dévoiler à lui à chaque instant. 

Miryam, sa sœur aînée, ne comprit pas la raison de son éloignement, et 
s’adressa à Aharon, en sa présence: «Hashem se révèle à nous aussi, 
sans que la réalité de vie de famille ne soit entravée!». Moshé, le plus 
humble des hommes, écouta leurs paroles, sans réagir.

La nuit suivante, alors que Miryam et Aharon dormaient intimement 
dans leur tente, Hashem se dévoila à eux soudainement, malgré leur 
impureté. Il les réprimanda d’avoir osé parler du prophète suprême, 
d’avoir comparé leurs révélations aux siennes. Miryam fut frappée de 
lèpre, le châtiment du Lashon Hara – la médisance. 

Les commentateurs soulèvent plusieurs interrogations sur la faute 
de Lashon Hara de Miryam. Son intention n’était que pour le bien-être 
de son petit frère très aimé. Elle parla d’ailleurs devant lui, en comité 
restreint, pour trouver une solution à ce qu’elle pensait être une erreur 
[cf. ramBan devarim 24:9]. Quel point précis Hashem lui reprocha-t-Il? 

La réponse se trouve dans la façon dont Hashem la réprimanda. Durant 
un instant, Il lui fit vivre ce qu’était la réelle vie de Moshé. Hashem peut 
se dévoiler à chaque instant, même pendant un moment intime. D’un 
coup, Miryam saisit son erreur: avoir jugé l’autre selon son propre 
point de vue. Sans essayer d’appréhender celui que l’on accable. 
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Au niveau de la prophétesse Miryam, un tel propos est perçu comme 
du Lashon Haran car c’est précisément le point de départ de la plupart 
des paroles de médisance. On accable notre prochain de critiques sans 
tenir compte de tout le contexte, alors qu’en considérant tous les 
éléments de sa vie et de ses expériences, on réaliserait combien son 
choix était parfaitement légitime, et peut-être même, le plus judicieux !

U
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SHELA’H LEKHA
Semaine du 17  au 23 Sivan 5777  -  1 1/06/2017  au 17/06/2017

Après avoir reçu la Torah et construit le Mishkan, les Bnei Israël 
s’apprêtent à entrer en Israël, et envoient des explorateurs. Moshé 

désigne 12 émissaires, parmi les plus intègres de leur tribu. 

Après 40 jours d’exploration, le 9 Av, ils reviennent, rapportant 3 fruits 
géants: une énorme grappe de raisin, transportée par 8 personnes, 
ainsi qu’une grenade et une figue, chacune portée par un émissaire. Dès 
leur arrivée, ils se rendent chez Moshé et Aharon pour raconter leurs 
aventures, en présence de tout le peuple. Mais en quelques instants, 
leur discours tourne au vinaigre, et ils commencent à dénigrer la Terre 
d’Israël, critiquant notamment ses habitants géants et robustes. Ils 
découragent ainsi le peuple d’espérer la conquérir. Peuple qui se mit lui-
aussi à se lamenter sur son sort. Certains prévoient déjà de rebrousser 
chemin jusqu’en Egypte, jusqu’à ce que la nuée descende sur le Ohel 
Mo’ed – la tente d’assignation, signe qu’Hashem veut s’adresser à 
Moshé. 

Hashem fait part de sa colère à Moshé, et lui annonce qu’Il s’apprête à 
anéantir le peuple. Mais Moshé prie, jusqu’à annulation de la sentence. 
Cependant, Hashem décrète que cette génération entière périra dans 
le désert. Pour 40 jours d’exploration, les Bnei Israël seront déplacés 
pendant 40 ans dans le désert, et ce seront leurs enfants qui auront le 
mérite de conquérir le pays.
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Comment ces hommes, des plus intègres de leurs tribus, qui virent les 
miracles d’Egypte, l’ouverture de la mer, le don de la Torah, devinrent-ils 
en 40 jours de véritables impies? Le Messilat Yesharim rapporte au nom 
du Zohar leur motivation profonde. Depuis Yitro, Moshé avait nommé 
des magistrats. Ces hommes étaient cinquanteniers (responsables de 
50 personnes) et craignaient tout simplement de perdre leur fonction 
en entrant en Israël. 

Il est affolant de constater combien l’égo d’un homme peut le pousser 
à des entreprises ahurissantes ! Démotiver tout un peuple par souci de 
perdre son poste, qui de surcroît, n’était pas des plus importants!

l

Le premier Rashi de la Parasha rapporte un Midrash : «Pourquoi la 
Torah raconte-t-elle l’histoire des explorateurs tout de suite après celle 

de Miryam (Cf. la fin de la Parasha de la semaine dernière)? Pour mettre 
en exergue l’impiété de ces impies, qui virent Miryam frappée de lèpre pour 
avoir calomnié Moshé, et ne tirèrent pas la leçon!»

Assister à une scène inhabituelle et ne pas tirer de leçon est considéré 
par ce Midrash comme une faute! Tout ce qui se passe autour de nous, 
que l’on en soit l’acteur principal, ou simplement le spectateur, doit 
nous interpeler, être traité et classé quelque part dans notre cœur, 
car le fait même d’y assister est sûrement un avertissement de la 
Providence.

Tout au long du Tanakh, nous remarquons que plusieurs grands 
hommes vivaient avec cette conviction. Lorsque le roi David n’était 
qu’un simple berger, il sauva le troupeau de son père d’un lion et d’un 
ours. Lorsque Goliath blasphémait jour après jour, narguant les Bnei 
Israël, David pria Shaoul de le laisser l’affronter, car Hashem lui avait 
présagé par cette anecdote sa capacité à le vaincre.

Refoua Chelema à Ruth bat Traina



PARASHAT SHELA'H S E M A I N E  d u 
17 Sivan 5777
11 Juin 2017

93

Rabbi Haïm Shmoulevitz zatsal appuyait cette conduite à partir de 
l’histoire de Yossef. Il accusa ses frères devant son père de transgresser 
3 fautes: de fréquenter des femmes interdites, de traiter les fils de 
Bilhaa et Zilpa d’esclaves, et de consommer la chair d’une bête qui 
n’avait pas été abattue. Selon son point de vue, ses colportages 
étaient justifiés. Hashem l’interpella de 3 façons. Il fut, d’une part vendu 
lui-même en esclave, et se fit accuser d’adultère par la femme de 
Potiphar. Quant au 3e colportage, lorsque ses frères le jetèrent au puits, 
ils s’installèrent déjeuner, en égorgeant un mouton. Si les 2 anecdotes 
précédentes peuvent être interprétées comme une punition plutôt 
qu’une interpellation, cette dernière n’a aucun caractère de châtiment. 
Son seul but était d’éveiller Yossef à la Techouva – le repentir.

U

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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KORA’H
Semaine du 24 au 30 Sivan 5777  -  18/06/2017  au 24/06/2017

Kora’h, petit-cousin de Moshé, s’éprend de jalousie envers Moshé, 
et le soupçonne d’avoir nommé ses proches aux postes cruciaux 

de son propre gré, sans en avoir été sommé par Hashem. Kora’h 
engage dans sa rébellion Datan, Aviram qui entraînent avec eux 250 
magistrats, et contestent ensemble les différentes nominations au 
sein du peuple.

Moshé est très affecté par ce soulèvement, et les assigne à présenter 
le lendemain une pelle d’encens devant le Ohel Moed – la tente 
d’assignation. Un feu sortira et consumera l’encens de celui que 
Hashem distingue, les autres seront brûlés. En reportant la séance 
au lendemain, Moshé espérait que la nuit apaiserait leur jalousie. 
Malheureusement, ces renégats passèrent leur nuit à se moquer de 
Moshé.

L’heure critique arrive, les pelles à encens attendent la désignation. Sur 
l’ordre de Hashem, Moshé prévient tous les présents de s’écarter des 
contestataires, afin de ne pas se faire emporter par la terrible sentence 
qui va s’abattre: «Par cela, vous reconnaîtrez que c’est Hashem qui m’a 
désigné … Si ces gens meurent de manière naturelle, ce n’est pas Hashem 
qui m’a envoyé. Mais si Hashem produit un phénomène, que la terre ouvre 
sa bouche pour les engloutir, avec leurs biens … vous saurez alors que ces 
hommes ont offensé Hashem.»

Refoua Chelema à Ruth bat Traina
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Et la terre se fend sous les pieds de Kora’h, Datan et Aviram, et les 
engloutit, avec leurs familles et leurs biens. Tandis qu’un feu sort du 
Ohel Moed et brûle les 250 contestataires. 

l

Ceux qui suivent le Daf haYomi ont récemment étudié les célèbres 
histoires et visions fantastiques de Rabba bar Bar-Hana, racontées 
au début du 5e chapitre de Baba Batra [74a]. La Guemara raconte qu’en 
parcourant le désert, un Ismaélite –qui n’était autre que le prophète 
Elyahou [cf. eTs Yossef]– dévoila à Rabba bar Bar-Hana le lieu où Kora’h et 
ses compères ont été engloutis. Il lui montra 2 failles dans le sol, d’où 
une colonne de fumée brûlante s’échappait. Il l’invita alors à prêter 
oreille, et Rabba bar Bar-‘Hana entendit une voix qui criait: « Moshé 
Emet véTorato Emet, véHen Badaïn – Moshé est vrai et sa Torah est vraie, 
et eux [c.-à-d. nous], nous sommes des menteurs ! » 

Elyahou raconta alors à Rabba bar Bar-Hana que tous les 30 jours, le 
Guéhinom –l’enfer– retourne ces impies telle une viande qui grille sur 
le feu, et ceux-ci crient de nouveau : ‘Moshé Emet véTorato Emet, véHen 
Badaïn ! ’

De prime abord, l’on aurait tendance à comprendre que cette phrase 
répétée à chaque nouveau cycle de ‘grillade’ n’est autre qu’un cri 

de douleur. Mais le très cher Reb Yaacov Galinsky zaTsal réfute cette 
interprétation : un homme qui néglige ses dents et se retrouve torturé 
et charcuté sur un fauteuil de dentiste gémira et hurlera toutes sortes 
de ‘Aïe !’ et ‘Ouille !’, mais sûrement pas un ‘pourquoi ne me suis-je pas 
brossé les dents durant toutes ses années ?!’ 

Peut-être, me diriez-vous, Kora’h et ses compères espèrent-ils faire 
ainsi Teshouva, et obtenir le pardon d’Hashem en reconnaissant leur 
faute. Sauf qu’entre la faute de Kora’h et l’anecdote de Rabba bar Bar-

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Hana, plus de 1.600 années se sont écoulées… En tenant compte des 
années bissextiles, qui comprennent 2 mois de Adar, ils ont eu plus de 
20.000 fois l’occasion de voir que leur Teshouva arrive bien trop tard ! 

Reb Yaacov Galinsky répond : ce regret n’est autre que leur punition ! 

Comme l’enseigne le Gaon de Vilna [cf. divrei emeT du rav a. m. laPidoT zaTsal], la pire 
des souffrances qu’endure la Neshama –l’âme– lorsqu’elle quitte ce 
monde est le fait de réaliser d’avoir vécu dans l’erreur. A l’instant même 
où elle dépose son costume de chair au vestiaire, la Neshama bascule 
dans le monde de vérité, et palpe désormais concrètement le bonheur 
qui attend ceux qui ont misé sur les bonnes valeurs. Elle regrette alors 
amèrement d’avoir bradé l’essentiel contre de l’éphémère, au point 
d’accepter volontiers d’endurer toutes les souffrances du Guéhinam, 
pour peu qu’on lui accorde ensuite de jouir elle aussi de la béatitude 
éternelle !

Rabeinou Yona image cette honte par une parabole. 

Un haut ministre vint s’entretenir avec le roi pour résoudre des 
problèmes cruciaux. Alors que le roi avait le dos tourné, ce ministre 
ne put se retenir de dérober quelques misérables sous de la poche du 
monarque. Et voilà que le roi se retourne soudainement, et saisit son 
haut ministre en plein délit. Outre les châtiments que ce misérable va 
dès lors endurer, son plus grand malaise n’est-il pas d’avoir été pris la 
main dans le sac, en train de perdre tout son prestige, son haut rang, 
pour quelques malheureuses pièces ?! 

Mais cette parabole est encore bien loin d’imager la claque qu’encaisse 
la Neshama du fauteur… En effet, chacun de nous a probablement eu 
l’occasion d’éprouver dans sa vie une terrible honte, dans laquelle la 
gêne s’avère presque invivable. Si l’on parvient pourtant à surmonter 
la pente, reprendre le dessus et parfois même, redorer tant bien que 
mal notre blason, c’est parce qu’Hashem a, dans sa grande bonté, 

Refoua Chelema à Ruth bat Traina
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créé l’oubli ! Certes, ceux qui me voient dans ma décadence rient 
bien, mais ils passent ensuite à bien d’autres choses, et m’oublient 
tant bien que mal. Il faut néanmoins savoir que l’oubli est propre à ce 
monde matériel ; tandis qu’au monde futur, en l’absence d’enveloppe 
corporelle, il n’y a plus d’oubli ! Le même sentiment de honte face au 
Maître du monde d’avoir enfreint Sa volonté  perdure pour l’éternité ! 

Ce principe est encore explicite dans la Guemara, qui enseigne que le 
regret est une souffrance caractéristique du Guéhinam. Un verset de 
Téhilim [84:7] dit: ַיְעֶטה מֹוֶרה ָרכֹות  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ָכא ַמְעָין  ֵעֶמק ַהּבָ ּבְ  – עְֹבֵרי 
litt. ‘ceux qui traversent la vallée des pleurs, ils lui placeront des sources 
d’eau, et ils recouvriront leur guide de bénédictions’. Littéralement, ce 
verset n’est pas compréhensible. Aussi, la Guemara [erouvin 19a] interprète : 
ceux qui transgressent –la parole d’Hashem dans ce monde présent–, 
s’approfondissent le lieu où les pleurs jaillissent comme des sources 
d’eau – c.-à-d. siègeront au fin fond du Guéhinam [l’enfer], le lieu où 
chacun ne cesse de pleurer !– tout en bénissant et reconnaissant celui 
qui a sommé de les y guider – car chacun reconnaît et clame la justesse 
et l’équité des jugements d’Hashem ! 

Soit, l’effroyable Guéhinam est, par définition, qualifié de Emek haBakha 
– la vallée des pleurs ! Ainsi, Kora’h et ses compères hurlent chaque 
mois de nouveau « Moshé Emet véTorato Emet, véHen Badaïn – Moshé 
est vrai et sa Torah est vraie, et eux [c.-à-d. nous], nous sommes des 
menteurs ! », car ils regrettent et souffrent chaque mois de plus belle 
d’avoir osé contester l’authenticité de la Torah de Moshé. 

U
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Les Birkot Hashahar
A l’époque du roi David, une épidémie frappa les 
Bnei Israël. Chaque jour, 100 personnes mourraient. 
Insufflé du Roua’h haKodesh, David instaura la 
Mitsva de réciter chaque jour 100 Berakhot. Selon 
rav Netrounaï Gaon [cf. Tour ch.46], c’est suite à ce décret 
que nos Maîtres ont instauré de réciter chaque matin 

les Birkot haSha’har, qui proposent dès le début de la journée 18 
Berakhot. En effet, nos Maîtres déduisent du verset [Tehilim 68:20]: 'רּוְך ה  ּבָ
 Béni soit Hashem, jour après jour… qu’il faut louer et remercier - יֹום יֹום
Hashem chaque jour pour les bontés particulières dont Il nous gratifie. 
Puisqu’au réveil, nous retrouvons tout notre bien-être et notre confort, 
nous récitons des Berakhot pour chacune de ces bienveillances. 

Le Rashba [resPonsa i §191] quant à lui met l’accent sur le fait qu’Hashem 
renouvelle la création du monde chaque matin. Dans la Meguilat Eikha 
[3:22-23], nous disons: ָקִרים ים ַלּבְ י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו, ֲחָדׁשִ י לֹא ָתְמנּו ּכִ  ַחְסֵדי ה' ּכִ
ה ֱאמּוָנֶתָך  Les bontés d’Hashem ne sont pas taries, et Sa miséricorde - ַרּבָ
n’est pas épuisée; elles se renouvellent chaque matin: infinie est Ta 
bienveillance! Bien que le monde semble exister continuellement, ce 
verset enseigne qu’en réalité, Hashem le renouvelle par Sa miséricorde 
quotidiennement. L’homme au réveil est donc une nouvelle création. 
Or, le but de l’homme est de glorifier Hashem. Ainsi, nous louons 
Hashem dès notre réveil, en réalisant qu’Il est à l’origine de tout notre 
bien-être.  

Un verset de la Parasha de Ekev [10:12] dit : ָרֵאל ָמה ה' ֱא-לֶֹהיָך ִיׂשְ ה   ְוַעּתָ
ֱא-לֶֹהיָך ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  י  ּכִ ְך  ֵמִעּמָ  A présent, Israël, qu’est-ce - ׁשֵֹאל 
qu’Hashem attend de toi? Uniquement de craindre Hashem ton Dieu… 

L'origine 
des Birkot 
Hashahar
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Nos Maîtres déduisent: ‘Tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du 
ciel!’ Toutes les vertus d’un homme lui parviennent parce qu’Hashem en 
a décidé ainsi, par le Mazal qu’Il lui a préétabli. Un homme est intelligent, 
riche, beau, fort, parce qu’Hashem l’a créé de la sorte. L’unique vertu 
qui dépende du travail de l’homme est sa Yireat Shamaïm – sa crainte 
du ciel. Un moyen d’acquérir la crainte du ciel consiste à réciter les 
Berakhot avec ferveur. Le Rambam introduit les lois des Berakhot en 
disant: ‘Nos Maîtres ont institué de dire de nombreuses Berakhot pour 
glorifier et louer Hashem, ou pour implorer son aide, afin de nous souvenir 
de notre Créateur constamment.’ 

En ajoutant à cela l’explication de rav Netrouvaï Gaon et du Rashba, il 
ressort que les Birkot haShahar nous permettent de faire le ‘plein de 
Yireat Shamaïm’ dès notre réveil, en nous rappelant que chaque détail 
de notre bien-être provient d’Hashem, et en réalisant chaque matin 
qu’Hashem nous a de nouveau créés pour Le servir. 

Rapportons dans le même ordre d’idées une 3e source aux Birkot 
haShahar. Le Hovot haLevavot écrit que le point de départ pour éveiller 
le cœur à la Yireat Shamaïm est la reconnaissance envers Hashem. 
Théoriquement, le simple fait de se réveiller le matin, retrouver sa 
tête, sa motricité, ses biens, etc., devrait enivrer notre cœur de joie, 
et nous pousser à courir remercier Hashem et faire Ses Mitvot. 
Paradoxalement, parce qu’Hashem ne cesse de nous dorloter depuis 
notre jeune âge, nous oublions de Lui reconnaître ces bontés, et 
n’osons L’invoquer que pour ‘réclamer’ le milliardième bienfait qui 
traîne à venir ! Il existe toutefois un excellent moyen pour remédier à 
cette ingratitude innée: s’habituer à reconnaître sincèrement. Selon 
le Ishei Israël, nos Maîtres ont instauré les Birkot haShahar afin de nous 
habituer à dire merci pour toutes ces bontés qui peuvent paraître 
normales et évidentes ! 
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Le Choul’han Aroukh ouvre son œuvre en 
prescrivant de se lever comme un lion le matin, 
afin de servir Hashem avec zèle. Dès que l’on se 
réveille, on a l’usage de dire [cf. Kaf hahaïm ch.1 §4]: ‘Modé 

Ani Lefaneika, Melekh Haï veKayam, shéHé’hezarta Bi Nishmati bé’Hémla. 
Rabba Emounatekha! – « Je reconnais devant Toi, Roi vivant et vrai, que 
Tu m’as rendu mon âme, dans Ta bonté. Immense est Ta fidélité ! » 

Que signifie cette déclaration ? Supposons qu’un créancier vous doive 
une somme importante, et qu’à chaque fois que vous la lui réclamiez, 
il esquive avec des excuses bien peu convaincantes. Après des mois de 
dérobade, ce mauvais payeur doit voyager dans un lieu mal fréquenté, 
et cherche une personne crédible pour lui confier des objets précieux. 
Il s’adresse alors timidement à vous. A son retour, il vous prie de les lui 
rendre, et vous assure qu’il viendra régler sa dette très prochainement. 
Bien sûr, le temps passe et celui-ci avance jour après jour des excuses 
encore plus fantastiques. Vient alors le jour où il doit retourner dans 
ce lieu dangereux, et cherche de nouveau un gardien fiable. N’ayant 
trouvé personne d’autre, il revient honteusement vers vous. Et à son 
retour, rebelote… Il vous supplie de lui rendre ses bijoux, en vous 
promettant monts et merveilles d’ici la fin de la journée. Honnêtement, 
lui rendriez-vous ce gage? Et si l’histoire se reproduisait des dizaines 
de fois, lui redonneriez-vous une nouvelle chance ad aeternam ? 

Le Zohar illustre par cette parabole notre effronterie envers Hashem ! 
Dans des moments difficiles, combien promettons-nous à Hashem de 
revenir à Lui pleinement, et manquons ensuite à tenir notre parole?! 
Et voilà que chaque soir, nous Lui confions notre âme en gage. Au lieu 
d’en finir avec cette impudence, Hashem régénère nos forces durant la 
nuit, et ‘ose’ nous donner une nième chance pour une nouvelle journée! 
Comme le dit le verset rapporté avant-hier: ‘[Tes bontés] se renouvellent 
chaque matin. Raba Emounatekha! Infinie est Ta bienveillance!’

Modé Ani 
Lefaneikha
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En hébreu comme en français, le mot reconnaître a 2 sens: remercier, 
et admettre / témoigner d’un état. Ces 2 significations sont certes 

liées, car remercier signifie exprimer à son bienfaiteur que l’on prend 
conscience du bien qu’il nous produit; ils ont néanmoins des utilisations 
distinctes dans notre parler.   

Selon Rav Itzhak Houtner zatsal, la différence de sens dépend de la 
conjonction qui suit. Si on fait suivre Modé [je reconnais] de Al –litt. sur 
/ pour–, il prend la consonance de  ‘remercier’. Mais si on le fait suivre 
du préfixe Shé –que–, Modé devient alors ‘admettre l’état’ – par ex. 
reconnaître un tort, un fait.

Rav Ouri Weissblum shlita –auteur du Héarat haTefila– constate qu’au 
réveil, nous ne disons pas ‘Modé Ani AL shéHé’hézarta bi Nishmati…’ – 
qui signifierait ‘Je Te remercie Hashem de m’avoir rendu mon âme’. L’on 
dit plutôt ‘Modé Ani shéHé’hézarta’ – ‘Je réalise que c’est Toi Hashem qui 
m’a rendu mon âme…’ Dans cette même idée, nous comprenons mieux 
l’expression ‘Modé Ani Léfaneikha’ – ‘Je reconnais devant Toi’, et non 
‘Modé Ani Lekha’ – Je Te suis reconnaissant…’

Cette remarque ajoutée à la parabole du Zohar donne une nouvelle 
dimension au Modé Ani. Il ne s’agit plus de remercier Hashem de 
nous avoir réveillé, mais de déclarer prendre conscience de notre 
engagement envers Lui, de reconnaître avoir reçu une nouvelle chance 
aujourd’hui pour enfin nous rapprocher de Lui. Ainsi, cette déclaration a 
pour but de nous pousser à accomplir la 1ère loi du Choul’han Aroukh, de 
nous lever comme un lion pour accomplir la volonté d’Hashem. 

Concluons la conduite au réveil avec un merveilleux conseil de Rav 
Haïm de Volozhin zatsal [cf. sidour ishei israël]: Si à son réveil, un homme 

accepte de porter le joug de la Torah pour cette nouvelle journée, en 
accomplissant de toutes ses forces la volonté d’Hashem quelle que 
soit la difficulté, cet homme verra toutes les portes s’ouvrir devant lui. 
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En fonction de sa sincérité et de sa fermeté, il pourra voir comment la 
main d’Hashem le protègera et ôtera de son chemin tous les embûches! 
[Nous reviendrons sur cela lorsque nous commenterons la Berakha de 
haMaavir Hevlei Sheina]

l

Dans la séquence Halakha, nous étudiions 
l’aspect halakhique de la Netilat Yadaïm du 
matin – l’ablution des mains. Reprenons 
succinctement ces quelques principes, en 

mettant l’exergue sur l’aspect Moussar. 

Le matin, on se lave 2 fois les mains. Dès le lever, avant même de se 
soulager, on se lave une 1ère fois les mains en versant 3 fois de l’eau 
sur chaque main, par intermittence [c.-à-d. que l’on verse sur la main 
droite, puis sur la gauche, et ainsi de suite 3 fois]. Cette Netila a pour 
but d’évacuer l’impureté de la nuit. En effet, le sommeil est considéré 
comme 1/60e de la mort. Comme sur le défunt, une impureté rôde sur 
le corps de celui qui dort, et se fixe aux bouts des doigts à son réveil. 
La Guemara enseigne que cette impureté est si grave qu’elle peut 
endommager les orifices que l’on toucherait sans s’être lavé les mains 
– tels que les yeux, les oreilles, etc. 

Le Mishna Beroura rapporte le Zohar qui préconise même de ne pas 
marcher plus de 2 mètres sans faire cette Netila immédiatement. Ainsi, 
beaucoup préparent près de leur lit une bassine et un Keli (ustensile) 
rempli d’eau, afin de réaliser cette ablution dès leur réveil, sans avoir 
à se déplacer.

Cette première Netila ne requiert pas encore de dire la Berakha de Al 
Netilat Yadaïm ! D’autant plus que celui qui a un besoin pressant de se 
soulager n’a pas le droit de prononcer le nom d’Hashem. 

Al Netilat 
Yadaïm
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Une fois que l’on a fait sa toilette, que l’on s’est habillé et chaussé, on 
est enfin prêt à prier Hashem. On se lavera alors une 2e fois les mains 
comme supra, et récitera alors la Berakha de Al Netilat Yadaïm – litt. sur 
l’élévation des mains vers le ciel, à l’instar de celui qui offrirait ses mains 
à Hashem en signe de soumission et de fidélité. 

Selon le Rashba, cette Netila a été instaurée à l’instar des Cohanim au 
Beit haMikdash qui sanctifiaient leurs mains avant le service à partir 
du Kior. Puisque le matin, Hashem renouvelle la création, l’homme qui 
vient d’être créé sanctifie lui-aussi ses mains pour accomplir le but 
de sa création : louer et glorifier son Créateur, par les Birkot haShahar 
qu’il s’apprête à réciter. 

l

Asher Yatsar Commençons par traduire cette Berakha : « Tu es 
source de bénédictions Hashem, notre D-ieu, roi du 
monde,  qui a créé l’homme avec sagesse, et l’a 

doté d’orifices et de cavités. Il est manifeste et évident devant ton trône 
céleste, que si l’un d’eux s’obstruait, ou s’ouvrait, il ne serait pas possible de 
rester en vie, ne fût-ce qu’un seul instant [Les ashkénazes disent: il ne 
serait pas possible de se tenir devant Toi]. Tu es source de bénédictions 
Hashem, qui guérit toute chair, et agit avec merveille ! »

Au réveil comme tout au long de la journée, on récite la Berakha de 
Asher Yatsar à chaque fois que l’on finit de se soulager aux toilettes. 
Le Séder haYom écrit : ‘Celui qui veille à réciter cette Berakha à chaque 
fois avec ferveur, est assuré de ne jamais tomber malade, à condition de 
prendre réellement conscience qu’Hashem uniquement détient les clés de 
la bonne santé et de la guérison.’ 
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Evacuer convenablement les impuretés de son corps est la condition 
inhérente pour être en bonne santé, plus importante que la qualité des 
aliments que l’on consomme [cf. ramBam déoT 4:13]. Aussi, nous saisissons 
l’occasion d’avoir réalisé cette action vitale pour louer Hashem sur 
2 points: nous Le glorifions sur la merveilleuse création qu’est le 
corps humain, puis nous témoignons de notre conviction que c’est 
Sa bienveillance qui nous maintient en bonne santé. Expliquons 
linéairement les expressions de cette Beraha. 

· Asher Yatsar Et haAdam béHokhma – qui a créé l’homme avec 
sagesse. 

Au sens simple, on fait ici référence à la sagesse d’Hashem. Soit, 
Hashem a créé l’homme avec sagesse, en prévoyant une nourriture 
variée, que l’homme absorbe pour extraire les éléments vitaux, puis 
expulse les déchets. 

Le Maharsha explique encore que la sagesse se réfère à celle de 
l’homme – qui a été créé doté de sagesse. Même lorsqu’il réalise 
une action basse et matérielle, l’homme doté d’intellect veille à 
se distinguer de l’animal en maintenant son rang suprême; il est 
notamment gêné de déféquer en public comme un animal. Plus encore, 
l’homme parvient même à donner un caractère spirituel à ces actions 
basses, en glorifiant la main d’Hashem qui dirige ce monde matériel ! 

· Ouvara Vo Nekavim Nekavim, Haloulim Haloulim – qui lui a créé des 
orifices et des cavités. 

Littéralement, Haloul signifie cavité / creux – car tous nos membres sont 
des espaces entourés par des membranes. Le Gaon de Vilna remarque 
que même les cheveux possèdent des canaux qui transportent des 
forces vitales, de la racine jusqu’au bout du cheveu ! Nos Maîtres ont 
choisi ce terme pour qualifier les membres afin d’introduire la phrase 
qui suit, que si l’un se bouchait, ou s’ouvrait Has Veshalom, l’homme 
perdrait la vie. 
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Le Tour rapporte encore que la valeur de Haloulim Haloulim est 248, 
comme les 248 membres [124 = 8+30+6+30+10+40 = ח'ל'ו'ל'י'ם]. Le 
Gaon de Vilna explique que la Berakha de Asher Yatsar est l’occasion 
de louer Hashem pour toute la création et le bon fonctionnement du 
corps humain. 

La 2e partie de cette Berakha –depuis Galouï véYadoua jusqu’à la 
fin– est un peu complexe. Beaucoup comprennent chaque mot 

et expression, mais manquent de saisir le fil directeur qui les relie. 
Commençons donc par exprimer en paraphrase le principe de ce texte: 

 « Toi Hashem, Tu sais que si l’un de nos membres ou orifices était 
bouché, nous ne pourrions rester en vie ; nous Te glorifions de ce fait, 
pour Ta bienveillance à entretenir notre corps.’ Expliquons à présent 
quelques expressions »

· Galouï véYadoua Lifnei Kissei Kevodekha… - Il est su et connu, devant 
Ton trône céleste, que si l’un de ces membres ou orifices se bouchait… 

Le trône céleste exprime le fait qu’Hashem est le Maître de toutes les 
forces naturelles présentes dans le monde, tel un roi sur son trône qui 
domine ses sujets et ministres. Ainsi, nous déclarons tout simplement 
que ‘Toi, Hashem, Tu veilles à ce que nos membres ne défaillent pas’. Selon 
le Gaon de Vilna, nos Maîtres ont choisi cette expression pour insister 
sur le fait que la Providence d’Hashem veille sur chacun de nos faits et 
gestes, même ceux qui paraissent bas – en excluant ainsi l’hérésie des 
philosophes qui nient le fait que le divin s’intéresse aux actions basses 
des hommes. 

· I Efshar Lehitkayem Afilou Shaa E’hat – Il serait impossible de se 
maintenir même un seul instant. 

Le Maharam de Rottenburg repousse cette version: comment peut-
on affirmer que l’homme mourrait si l’un de ses membres restait 
fermé un seul instant ?! Ne ferme-t-on pas la bouche durant plusieurs 
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heures sans s’étouffer?! Aussi, le Maharam modifie ce texte pour 
les ashkénazes, et prescrit de dire: I Efshar Leehitkayem véLaamod 
Léfaneikha – Il serait impossible de se tenir debout devant Toi – car 
l’homme qui a une envie pressante ne peut pas prier devant Hashem. 

Le Beit Yossef explique malgré tout la version séfarade, en expliquant 
que chaque membre a une certaine capacité lui permettant de rester 
fermé  durant un laps de temps donné. Lorsque l’on atteint cette 
limite, il devient impossible de le maintenir fermé même un instant, 
sous peine d’en mourir. 

· Roféh Khol Bassar, ouMafli Laassot - qui guérit toute chair, et agit avec 
merveille. 

Au sens simple, nous exprimons notre émerveillement devant le fait 
qu’Hashem ait créé et entretienne constamment la bonne santé de 
notre corps. Ainsi, ‘qui guérit notre chair’ exprime le fait que le corps 
élimine les impuretés, et ‘agit avec merveille’, le fait que l’on garde les 
éléments vitaux.

Le Rama explique encore cette Berakha en mettant l’exergue sur une 
autre merveille: la liaison entre le matériel et le spirituel. En effet, 
Hashem a créé l’homme de terre, et lui a insufflé une Neshama – une 
âme céleste. L’âme est immortelle. Elle siège dans ce corps durant la 
vie terrestre, puis rend ce ‘costume’ usé au vestiaire pour se vêtir d’une 
enveloppe plus spirituelle, afin d’entrer au Gan Eden. Théoriquement, 
un dysfonctionnement du corps – matériel– ne devrait pas porter 
atteinte aux facultés de la Neshama. Et pourtant… Hashem a voulu que 
l’homme composé de ces 2 forces opposées Le serve, et les a faites 
dépendre l’une de l’autre ! 

Le Kaf HaHaïm ajoute même au nom du Ari zal que la Neshama elle-
même mange en même temps que le corps, en se nourrissant d’un 
apport spirituel contenu dans les aliments !

l
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« Mon D-ieu ! La Neshama  [l’âme] que tu m’as donnée est pure. C’est 
Toi qui l’as créée, c’est Toi qui l’as formée, c’est Toi qui l’as insufflée en 
moi. Tu la protèges tant qu’elle est en mon sein. Viendra le jour où Tu 
me la reprendras, et me la restitueras au monde futur. Tant que cette 
Neshama est en moi, je Te suis reconnaissant, Hashem, mon D-ieu, 
et D.ieu de mes pères, Maître de tous les événements, seigneur de 
toutes les âmes. Tu es source de bénédictions, Hashem, [car Tu] fais 
revenir les âmes dans les corps morts ».

Nous expliquions à propos de Modé Ani que nous veillons dès notre 
réveil à recadrer l’objectif de notre vie, en réalisant qu’Hashem nous a 
redonné la vie dans l’attente de nous voir nous rapprocher de Lui. Le 
principe de la Berakha de Elokaï! Neshama Shenatata… est exactement 
le même. Ou pour parler plus justement, c’est le principe du Modé Ani 
qui est le même que celui du Elokaï! Neshama Shénatata. [oTsar haTefiloT - 

TiKoun Tefila]

En effet, nos Maîtres –c.-à-d. Anshei Knesset haGuedola, les Hommes 
de la Grande Assemblée, qui ont rédigé et organisé les prières– 
n’ont initialement instauré que le Elokaï ! Neshama… Tandis que le 
Modé Ani est un usage qui a été adopté bien plus tard, il y a quelques 
siècles uniquement, en s’inspirant et condensant le principe d’Elokaï! 
Neshama Shenatata. Cet usage s’est probablement répandu car il est 
très important de reprendre conscience du but de notre vie dès nos 
premiers instants de la journée. Or, au réveil, nous avons souvent 
besoin de nous soulager, et il est alors défendu de prononcer le nom 
d’Hashem. Plus encore, l’usage s’est répandu d’attendre d’être prêt à 
prier pour débuter les Birkot haShahar [comme nous l’expliquerons plus 
tard]. Afin de nous rappeler quand même notre soumission à Hashem 
dès que nous ouvrons les yeux, nous avons pris l’habitude de déclarer 
un résumé du Elokaï! Neshama, en récitant le Modé Ani. Aussi, une fois 

Elokaï ! Neshama Shenatata...
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que l’on est enfin propre et habillé, on reprend le principe introduit dans 
le Modé Ani, en le précisant davantage… 

· Kol Zeman ShéhaNeshama béKirbi, Modé Ani Lefaneikha… – Tant que 
cette Neshama est en moi, je Te suis reconnaissant, Hashem, mon D-ieu, 
et D.ieu de mes pères

La Guemara [nida 30B] enseigne que durant les 9 mois de gestation, 
l’embryon apprend toute la Torah. Lorsque l’heure de naître arrive, un 
ange le frappe sur la lèvre et lui fait oublier ce qu’il a appris [cf. 5 minuTes 

éTernelles n°43]. On lui fait promettre alors d’être un Tsadik –un juste–, et 
non un Rasha –un impie–, puis le fœtus entre en piste pour accomplir 
sa mission. 
Le Ramban [shemoT 13:16] écrit : ‘Nos Maîtres enseignent qu’il faut veiller à 
accomplir les Mitsvot qui nous semblent petites avec la même ardeur que 
celles qui nous semblent grandes, car toutes les Mitsvot sont appréciées 
et chéries par Hashem. En effet, le fondement de toutes les Mitsvot est 
d’exprimer notre Emouna et notre Hodaa – notre croyance en Lui et 
notre reconnaissance… [qu’il s’agisse des Mitsvot qui rappellent la 
sortie d’Egypte –Tefilin, Mezouza, etc.–, ou de celles par lesquelles on 
témoigne qu’Il a créé le monde, tel que le Shabbat]. Hashem n’attend de 
nos prières uniquement que nous Lui soyons sincèrement reconnaissants, 
etc.’ 
Il ressort de ce texte que le serment d’être un Tsadik signifie s’engager 
à croire en Hashem et Lui être reconnaissant. Ainsi, au réveil, nous 
commençons par réaliser qu’Hashem nous a rendu la Neshama – 
la Neshama  que tu m’as donnée est pure, c’est Toi qui l’as créée… Tu la 
protèges tant qu’elle est en mon sein–. Nous prenons alors conscience 
que nous sommes sur terre pour une mission – Viendra le jour où Tu me 
la reprendras, et me la restitueras au monde futur. Et nous évoquons alors 
notre serment de fidélité – Tant que cette Neshama est en moi, je Te suis 
reconnaissant, Hashem…
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· Ata Berata, Ata Yetsarta, Ata Nefa’hta Bi – [cette Neshama,] c’est Toi 
qui l’as créée, c’est Toi qui l’as formée, c’est Toi qui l’as insufflée en moi. 

Le Maharsha explique que ces 3 termes font référence aux 3 niveaux de 
vitalité de l’homme: Nefesh, Roua’h et Neshama – litt. la vie, le souffle, 
et l’âme. Expliquons.

Hashem a créé dans le monde 3 formes de vie: le végétal, l’animal, 
et l’homme. La vie du végétal est caractérisée par le fait qu’il se 
développe, se nourrit et se reproduit. La caractéristique de l’animal 
est qu’il est en plus doté de sens, et de la motricité. Quant à l’homme, 
il est caractérisé par la sagesse, que nos Maîtres associent souvent à 
la parole, c.-à-d. à sa capacité à définir les choses. 

Chaque forme de vie est composée du type de vie inférieur auquel 
s'ajoute sa particularité de vie spécifique. Par ex. l’animal a une 
force vitale semblable à celle du végétal –il aspire à se développer 
naturellement–, à laquelle s’ajoute sa caractéristique propre – le 
mouvement. On dit donc que l’animal est doté d’un Nefesh et d’un 
Roua’h – la ‘vie’ proprement dite – c.-à-d. le fait qu’il se développe, et 
le ‘souffle’ – la motricité et les sens. Ainsi, l’homme est doté de Nefesh, 
Roua’h et Neshama. 
Ces 3 niveaux de vie sont explicites dans les versets de Bereshit [ְבָרא  ַוּיִ
ים ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ יֶצר ה' ֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם... ַוּיִ  ,[ֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם... ַוּיִ
et font précisément référence aux 3 niveaux de vie cités. VaYitser – fait 
référence à la création du Yester Hara, qui réside dans le cœur, le siège 
du Roua’h et des perceptions des sens. Et Vayipa’h… est traduit par le 
Targoum par la faculté de la parole. 

· haMa’hazir Neshamot liFegarim Metim – qui restitue les âmes aux 
cadavres morts.

Dans le commentaire sur Modé Ani, nous rapportions le Zohar qui vante 
la patience d’Hashem qui, malgré les dettes accumulées jour après jour, 
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nous rend non seulement notre Neshama au réveil, mais régénère en 
plus nos forces. Selon le Ets Yossef, la fin de cette Berakha fait allusion 
à ces  notions: haMa’hazir Neshamot liFegarim Metim – qui restitue 
les âmes aux cadavres morts. Ce terme dévalorisant exprime que ce 
corps qui dormait n’avait pas de mérite de revivre, mais qu’Hashem lui 
a redonné sa vitalité !  

Introduisons l’historique de la Mitsva des 
Birkot haShahar, afin de comprendre leur 
enchaînement. Initialement, nos Maîtres 
instauraient de dire chaque Berakha au fur 
et à mesure que l’on se prépare. La Guemara 
[BeraKhoT 60B] enseigne : « Lorsque l’on se réveille, il 

faut dire Elokaï! Neshama… Lorsque l’on entend le coq, l’on dit, haNoten 
laSekhvi… Quand on s’habille, on dit Malbish Aroumim… », et ainsi de 
suite pour toutes bontés d’Hashem desquelles nous jouissons tous les 
matins au réveil. 

Cet usage s’est toutefois perdu au fil du temps, pour être substitué 
par une récitation suivie de toutes les Berakhot d’un trait, après s’être 
préparé à prier. Les décisionnaires rapportent 2 raisons. D’abord, 
parce que l’on n’est pas toujours en mesure de dire une Berakha dès 
le réveil, car l’on a peut-être besoin de se soulager, ou parce que les 
mains sont souillées, après avoir touché une partie cachée du corps. 
Mais encore, les décisionnaires ont craint qu’au fil du temps, les 
ignorants oublieraient de dire ces Berakhot [ch.46 §2], alors qu’en les 
disant toutes à partir d’un livre, le commun des bons juifs ne manquera 
pas à ce devoir ! 

Peu à peu on a pris l'habitude, en sus de dire ces Berakhot d’un trait,  de 
les réciter à la synagogue. Avant de sortir de la maison, les hommes 

L'historique 
des Birkot 
haShahar
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disent Al Netilat Yadaïm, Asher Yatsar, et, selon certains, Elokaï! Neshama 
– car il faut selon eux faire suivre ces 2 Berakhot. Ils disent aussi les 
Birkot haTorah, car autrement, il est défendu de parler de Torah, ni 
de lire des prières qui contiennent des versets a priori comme nous 
le rapportons dans la séquence Halakha. Puis ils se rendent à la 
synagogue et commencent la prière par les Birkot haShahar, depuis 
haNoten laSekhvi jusqu’à Gomel Hassadim et Yéhi Ratson. Aujourd’hui 
encore, les ashkénazes procèdent ainsi. Tandis que les séfarades ont 
adopté l’usage du Ari za’l, de dire toutes ces Berakhot à la maison [Kaf 

hahaïm ch.6 §3, eT ch.46 §53]. 

Une autre différence démarque encore les rites séfarade et ashkénaze: 
l’ordre des Berakhot. De manière générale, c’est l’ordre chronologique 
des préparatifs du matin qui détermine l’ordre des Berakhot. Cette 
chronologie fait toutefois l’objet de quelques nuances. Avec en plus, 
quelques Berakhot un peu hors-sujet qui sont venues se greffer à des 
endroits différents, comme nous l’expliquerons. 

Aussi, pour suivre l’avis de la majorité de nos abonnés, nous 
commenterons les Birkot haShahar en suivant l’ordre du rite séfarade, 
fondé sur les écrits du Ari za’l et du Rashash [Kaf hahaïm ch.46 §18], et ne 
manquerons pas de préciser à chaque fois les différences pour les 
ashkénazes. 

Il faut toutefois savoir que les 2 ordres peuvent amplement être 
suivis et récités par tout le monde. Tandis que, celui qui a un Sidour 

d’un rite différent, et s’initierait à garder l’ordre de son obédience sans 
être certain de son coup, risquerait de faire quelques erreurs, car, selon 
la Halakha, certaines Berakhot peuvent être récitées avant d’autres, 
d’autres ne le peuvent pas. Expliquons cette loi, qui nous permettra de 
présenter au passage la structure des Birkot haShahar.



114

MOUSSAR - Birkot Hashahar

ww w. 5 mineterne l les .com

Comme cité, l’ordre des Berakhot est établi en parallèle avec la 
chronologie des actions faites au réveil. Par ex. puisque l’on s’habille 
avant de se chausser, on dira Malbish Aroumim forcément avant 
shéAssa Li Kol Tsorki. 

De manière générale, les Birkot haShahar sont organisées en groupes, 
qui détaillent plusieurs aspects d’une même bonté qu’Hashem nous 
fait au réveil. Une analyse des Berakhot nous fera constater 7 étapes: 
le réveil, la motricité, l’habillage, la faculté de se déplacer, l’ajout 
d’accessoires vestimentaires, la prise de conscience de sa condition 
puis une courte prière pour la journée. De ces points de vue, aucun rite 
ne proposera un ordre de Berakhot qui remettra en cause ces logiques. 

Parfois, jusqu’à 3 Berakhot discerneront les bontés d’une même étape. 
Selon le cas, il arrive que la Berakha qui suit exprime un autre aspect de 
cette étape, ou bien, qu’il précise davantage la notion précédemment 
exprimée. Par ex. pour les Berakhot sur le déplacement, nous louons 
Hashem d’avoir créé un sol solide, de nous permettre de marcher, et de 
porter des chaussures. Puisque ces 3 aspects sont complémentaires, 
on ne commettra pas d’erreur si on les inverse. Par contre, pour la 
motricité, nous remercions Hashem de nous permettre de bouger, et 
même de pouvoir nous lever. Celui qui se trompe et dit d’abord la 2e 
Berakha [Zokef Kefoufim] ne pourra plus dire la précédente.  

l

Lorsqu’il entendra le coq, il dira 
ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבּ ׂ  ַהנֹוֵתן ַלֶשּ

[haNoten laSekhvi Bina léHave’hin bein Yom ouVein Layla] 
qui donne au coq /cœur le discernement pour distinguer le jour de la 

nuit
 [BeraKhoT 60B]
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Le verset de Iyov [36:38] dit: ְכִוי ִביָנה ֶ חֹות ָחְכָמה אֹו ִמי ָנַתן ַלׂשּ ּטֻ ת ּבַ  - ִמי ׁשָ
Qui donne l’intelligence dans les reins, ou qui donne le discernement au 

‘Sekhvi’. Rashi et le Tour rapportent que ce mot a 2 significations: le coq 
– en trouvant son étymologie dans l’arabe antique, ou le cœur – dérivé 
du mot Sokhé – voir, car le cœur nous permet d’analyser une situation 
et d’évaluer ses conséquences.

Entendre le coq qui distingue le premier la venue du jour nous 
interpelle pour nous rappeler qu’Hashem nous donne à nous aussi la 
compréhension. Aussi, après avoir loué Hashem de nous avoir rendu 
la vie, nous le glorifions sur la plus essentielle des bontés, qui nous 
permettra en plus de voir Sa main et de continuer à le glorifier dans 
les autres Berakhot: la compréhension, la force de discernement et 
de déduction! 

Précisons au passage une Halakha générale aux Birkot haShahar. 
L’usage est de dire ces Berakhot même lorsque nous ne constatons pas 
ou ne profitons pas du phénomène sur lequel la Berakha a été instaurée. 
Par ex. celui qui n’entend pas de coq dira malgré tout haNoten laSekhvi. 
Un aveugle dira Pokéa’h Ivrim – qui ouvre les yeux des aveugles [m-B ch.46 

§25]… Cette Halakha provient du fait que l’on récite ces louanges sur le 
phénomène qu’Hashem renouvelle chaque matin dans le monde, et 
non sur le profit de ce bienfait.

Quelques Berakhot font toutefois exception: celui qui veille toute la 
nuit ne dira pas le matin Al Netilat Yadaïm s’il est séfarade, ou Elokaï 
Neshama et haMaavir Hevlei… pour un ashkénaze. [Il sera quand 
même souhaitable d’écouter ces Berakhot d’une tierce personne et de 
répondre Amen.] De même, plusieurs communautés s’abstiennent de 
dire Shéassa Li Kol Tsorki sur les chaussures à Kippour et au 9 Av, du fait 
qu’aucun juif ne porte des chaussures en cuir ces jours-là. 

l
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Lorsqu’il se frottera les yeux, il dira
[Pokéa’h Ivrim]      ּפֹוֵקַח ִעְוִרים

qui ouvre les yeux des aveugles
[BeraKhoT 60B]

Comme nous le rapportions en introduction, les Birkot haShahar ont 
pour but de nous habituer à remercier Hashem pour toutes Ses 

bontés qui pourraient nous paraître naturelles et évidentes, telles que 
rouvrir les yeux et retrouver sa vue le matin, car la reconnaissance est 
la condition inhérente pour acquérir la Yireat Shamaïm – la crainte du 
ciel. 

Illustrons cela par une merveilleuse histoire racontée sur Rabbi 
Avraham Ibn Ezra – un commentateur de la Torah, de l’époque du 
Rambam. Ce géant était connu pour sa terrible malchance, qui ne 
l’empêcha pourtant pas de servir Hashem de tout son cœur. Pour 
vous donner une idée de son infortune, ce Rav écrivit dans un de ses 
poèmes : "Si je faisais le commerce des bougies, le soleil ne se coucherait 
plus, si je vendais des linceuls, personne ne mourrait plus !" 

Ses proches voulurent maintes fois le soutenir, mais le Rav refusait, 
car il voulait qu’Hashem lui donne directement sa subsistance, par ses 
efforts. Un membre de sa famille tenta un jour une astuce: il guetta 
la venue du rav, et jeta sur son chemin quelques pièces. Et voilà qu’à 
l’approche de la ‘trouvaille’, le Tsadik ferma étrangement les yeux et 
se mit à marcher en titubant. Après avoir dépassé les pièces, il rouvrit 
ses yeux et se réjouit étrangement. Son parent qui l’espionnait resta 
bouche bée, et saisit quelques temps après l’occasion de lui demander 
des explications.

Rabbi Avraham lui raconta: ‘Ce matin-là, mon cœur ne parvenait pas à 
servir Hashem avec joie, tant mes malheurs m’accablaient. Je me ressaisis 
alors et me dis que je manquais certes de quelques sous, mais supposons 
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que je perde la vue, et que l’on me propose de voyager dans un pays lointain 
pour retrouver ma vue. Ne traverserais-je pas monts et vallées pour cela, 
quitte à dépenser des sommes colossales ?! Et bien voilà qu’Hashem, dans 
Sa grande bonté, m’a redonné la vue ce matin ! Pour bien ressentir cette 
grâce, je me mis alors à marcher comme un aveugle, et réalisai combien 
la vue était chère! Je rouvris alors les yeux et me réjouis des millions 
qu’Hashem venait de m’offrir !’

l
Lorsqu’il se redressera pour se lever, il dira

יר ֲאסּוִרים [Matir Assourim]      ַמִתּ
qui délivre les prisonniers

Lorsqu’il se lèvera, il dira
פּוִפים [Zokef Kefoufim]      זֹוֵקף ְכּ

qui redresse les courbés

Si on se trompe et que l’on dit d’abord Zokef Kefoufim, on  ne dira 
plus Matir Assourim [choul’han arouKh ch.46], car pouvoir se lever, c'est déjà 

une forme sophistiquée de motricité. D’où la question: si ces 2 louanges 
sont de même nature, puisque la 2e précise davantage la précédente, 
pourquoi nos Maîtres ont-ils instauré 2 Berakhot? 

Au sens simple, les Birkot haShahar que l’on récite sur des petits 
bienfaits servent aussi à nous rappeler qu’Hashem réalise d’autres 
bontés du même ordre à une plus grande échelle. En l’occurrence, 
réaliser qu’Hashem nous rende au réveil la faculté de nous mouvoir 
nous interpelle pour réaliser qu’Hashem délivre d’autres sortes 
de prisonniers – les vrais prisonniers, les personnes paralysées, ou 
même les femmes stériles, à qui Hashem ouvre parfois la matrice 
après des années d’attente1. Puis, réaliser qu’Hashem nous redresse 

1- selon le commentaire du Gaon de Vilna sur Matir Assourim de la Amida
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nous interpelle pour renforcer notre foi qu’Hashem redresse d’autres 
courbés – les pauvres, les opprimés, etc. L’intérêt de décomposer le 
lever en 2 étapes sert donc à mettre en exergue 2 ordres de bienfaits 
qu’Hashem produit dans le monde. 

Selon le Maharal, la Berakha de Zokef Kefoufim porte encore sur une 
dimension différente: elle ne vise pas qu’à préciser davantage la 
motricité évoquée dans Matir Assourim, mais aussi, à exprimer la 
suprématie de l’homme sur l’animal. En effet, en plus d’avoir distingué 
l’homme en le dotant d’une Neshama, Hashem a marqué physiquement 
sa supériorité en lui permettant de se tenir constamment debout. Cette 
Berakha vient donc nous rappeler au début d’une nouvelle journée que 
nous devons nous élever au-dessus des bassesses animales ! 

l

Lorsqu’il s’habillera, il dira
ים יׁש ֲעֻרִמּ [Malbish Aroumim]        ַמְלִבּ

qui vêt les dénudés

Au sens simple, cette Berakha vient nous rappeler d’exprimer notre 
reconnaissance à Hashem qui nous procure des habits. Le Olat 

Tamid précise de penser à remercier Hashem sur le fait qu’Il nous 
donne des habits chauds pour l’hiver, et des habits plus légers pour 
l’été.  

Selon le Maharal cité précédemment, nous pouvons ajouter que cette 
Berakha vient elle-aussi préciser la supériorité de l’homme sur l’animal, 
qui, doté d’intellect, ne peut se permettre de sortir nu. [Voilà donc une 
bonne occasion de nous rappeler de bon matin qu’un homme ou une femme 
digne de son intellect ne peut tolérer de sortir dénudé de chez lui !]
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Il existe encore une autre dimension à cette Berakha à caractère plus 
ésotérique. Mais avant de la présenter, nous devons introduire la 
Berakha qui suit : 

ַח [haNoten laYaef Koa’h]         ַהּנֹוֵתן ַלָיֵּעף כֹּ
qui redonne des forces aux épuisés.

Cette Berakha a été instaurée par les Rishonim ashkénazes. Le Iyoun 
Tefila rapporte que les communautés d’Allemagne et de France 

faisaient si fréquemment l’objet de pogroms et de spoliations, que les 
Rabbanim craignirent que les juifs ne perdent leurs forces physiques 
et morales pour supporter cet exil ! Ils instaurèrent alors de dire cette 
Berakha, dans laquelle on éveille l’espoir qu’Hashem donne les forces 
pour surmonter les épreuves, autant qu’Il l’a fait à notre âme qui s’est 
couchée la veille exténuée et se lève à présent en pleine forme ! 

De manière générale, les décisionnaires s’opposent à ce que l’on dise 
des Berakhot qui n’ont pas été instaurées par les Anshei Kenesset 
haGuedola – les Sages de la Grande Assemblée. Pour cette Berakha 
aussi, le Choul’han Aroukh [ch.46 §6] conteste sa récitation, tandis que le 
Rama rapporte l’usage ashkénaze de la dire. Cet usage à cependant 
été adopté même par les séfarades depuis l’époque du Ari za’l, qui a 
dévoilé la signification kabbalistique de cette Berakha… 

Commençons par remarquer une différence essentielle entre l’ordre 
des Berakhot selon les rites séfarade et ashkénaze. Les ashkénazes 
disent Malbish Aroumim juste après Pokéa’h Ivrim, avant Zokef Kefoufim. 
Tandis que haNoten laYaef Koa’h est l’avant-dernière Berakha.      

La raison de l’usage ashkénaze est évidente, en parallèle avec l’ordre 
chronologique des actions que l’on fait au réveil, rapporté par le Choulhan 
Aroukh. Soit : à l’époque, les gens dormaient nus, recouverts d’un 
drap uniquement. Or, à l’exception des toilettes et salle de bain, il est 
défendu de se dévêtir dans toute chambre de la maison, car ‘la Majesté 
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d’Hashem remplit tout l’univers’ [chou-ar. ch.2]. La Halakha prescrit donc à 
ceux qui dorment nus de veiller à enfiler leur tunique sous le drap, 
avant de se lever. Malbish Aroumim –qui vêtit les dénudés– est donc, 
selon le sens simple, l’une des premières Birkot haShahar. Tandis que 
la Berakha de haNoten Layef Koa’h – qui redonne des forces aux épuisés, 
qui a été instaurée bien plus tard, le rite ashkénaze la positionne à la 
fin. D’autant plus qu’elle ressemble à la dernière Berakha de haMaavir 
Hevlei Sheina… – qui ôte de mes yeux les entraves du sommeil… 

Mais, comme nous l’évoquions, les séfarades ont adopté l’usage de 
dire haNoten laYaef Koa’h depuis le Ari zal. Et qui dit Ari haKadosh, dit 
Kabbale…

Résumons l’explication rapportée par le Kaf haHaïm [ch.46 §47]: Hashem 
accompagne chaque juif en l’entourant d’une aura, appelée Malboush 
diKedousha – les habits de sainteté. Malheureusement, tout homme 
commet quotidiennement des fautes, plus ou moins graves. Même un 
Tsadik dit parfois une Berakha en vain, ou la prononce avec légèreté; il 
peut aussi fauter par la pensée, ou en laissant ses yeux s’égarer vers 
une femme mal vêtue. Selon le degré de la faute, l’aura qui l’entoure 
peut soit s’affaiblir, soit se retirer complètement. 

Autant qu’Hashem régénère le matin nos forces physiques ainsi que 
toute la création, Hashem renouvelle aussi nos forces spirituelles, 
en régénérant l’intensité de cette aura, ou en la renouvelant 
complètement, selon le niveau de chacun. C’est en corrélation avec 
ces 2 bontés que les séfarades récitent ces 2 Berakhot l’une après 
l’autre : qui vêtit les dénudés – ceux qui ont totalement perdu l’aura 
qui les entourait, et qui redonnes des forces aux épuisés – ceux pour qui 
l’intensité de l’aura s’est affaiblie ! 

l
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Lorsqu’il posera le pied par terre, il dira
ִים [Roka haArets Al haMayim]      רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ

qui étend la terre sur les eaux

Cette Berakha, ainsi que les 2 prochaines, portent sur les premiers 
pas de la journée, en éveillant notre attention sur des aspects 

particuliers. Dans la Berakha présente, nous reconnaissons qu’Hashem 
maintient et entretient à chaque instant tout cet univers. Expliquons. 

Lorsqu’un homme fabrique un objet, il utilise des matières premières 
qu’il forme et assemble. L’objet créé existe alors indépendamment de 
la volonté de son créateur. Nos Maîtres enseignent que la création du 
monde est foncièrement différente: après qu’Hashem l’a réalisée, elle 
continue d’exister constamment parce qu’Hashem la maintient par Sa 
volonté. Si un seul instant, Hashem cessait de lui ordonner d’exister, 
l’univers entier retournerait au tohu-bohu2 [cf. ramBam Yessodei haTorah ch.1]. Cette 
Berakha a pour but de nous éveiller à cette notion. 

Nous avons souvent expliqué qu’Hashem a créé le monde selon un 
ordre, afin de nous donner une perception de Ses attributs. Aussi, 
Hashem a établi des lois naturelles, qu’Il préserve lorsqu’Il veut 
intervenir dans le monde. Bien sûr, Hashem a la capacité de modifier 
ces lois à Sa guise, comme Il le fit à la sortie d’Egypte. Mais a priori, Sa 
volonté première est de n’agir qu’à travers ces lois. 

Afin de nous rappeler que ces lois naturelles n’existent que par Sa 
volonté, Hashem a laissé dans le monde des phénomènes qui font 
exception à ces lois. L’une de ces exceptions est la terre sur laquelle 
nous marchons ! Bien que la terre et la roche coulent lorsqu’on les jette 

2- A vrai dire, même le tohu-bohu est une création maintenue par Hashem. Nos Maîtres nous ont toutefois 
mis en garde de ne pas trop méditer sur ces notions, car le cerveau humain –limité– n’a pas la capacité de 
comprendre l’illimité. Il risquerait alors de se perdre dans ses pensées et d’aboutir Has Veshalom à de graves 
hérésies. 
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à l’eau, Hashem a créé les continents en recouvrant de terre les eaux 
de l'abîme !  

l

Lorsqu’il marchera, il dira
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר [haMekhin Mitsadei Gaver]        ַהֵמּ

qui prépare les pas de l’homme
Au sens simple, l’expression ‘qui prépare les pas’ a été choisie parce 
que l’action de marcher implique l’engrenage de plusieurs membres, 
os et muscles. Supposons que le plus petit des cartilages du pied fasse 
défaut: combien serait-il alors difficile de marcher ! Nous remercions 
donc Hashem de veiller à ce que tous nos membres retrouvent leur 
fonction. 

Cette Berakha fait aussi allusion à la Hashgaha – la Providence 
d’Hashem. L’homme programme et planifie ses pas, mais c’est 
finalement Hashem qui le guide là où Sa volonté l’en décide. Comme 
le dit le verset de Mishlei [20:24]: ְרּכֹו ִבין ּדַ  Les - ֵמה' ִמְצֲעֵדי ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ּיָ
pas de l'homme sont dirigés par Hashem; l'homme comprend-il où sa voie 
le mène ?! Nos Maîtres commentent [houlin 7B]: Un homme ne se cogne pas 
ne fût-ce le petit doigt sur terre si cela n’a été décrété d’en-haut !

l

Lorsqu’il se chaussera, il dira
י ל ְצָרּכִ ָעָשׂה ִלי ָכּ [Shéassa Li Kol Tsorki]        ֶשׁ

qui a pourvu à tous mes besoins
Le Aboudarham (XIVe s. de l’ère vulgaire ~5100) commente: ‘Tant que 
l’homme n’a pas mis ses chaussures, il ne peut concrètement pas sortir de 
chez lui. Mais une fois qu’il les chausse, il peut enfin sortir pour obtenir tous 
ses besoins’. Aussi, le Olat Tamid écrit de penser à remercier Hashem 
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dans cette Berakha pour toutes les bontés matérielles dont Il nous 
gratifie. 

Le Shlah haKadosh précise que l’on dit cette Berakha lorsque l’on 
chausse des chaussures en cuir, parce que le cuir représente le fait 
qu’Hashem a permis à l’homme d’exploiter ce monde à sa guise pour 
combler tous ses besoins, comme le dit le verset de la création:ה   ַנֲעׂשֶ
ָהָאֶרץ...  ּוְבָכל  ֵהָמה  ּוַבּבְ ַמִים  ָ ַהׁשּ ּוְבעֹוף  ם  ַהּיָ ִבְדַגת  ְוִיְרּדּו   ...  Créons - ָאָדם 
l’homme… qui régnera / c.-à-d. exploitera / sur les poissons, les oiseaux, 
sur les animaux et sur la terre. [A en faire frémir les écolos… Tuer un être 
vivant pour marcher aisément sur le sol !]

l
Lorsqu’il serrera son ceinturon, il dira

ְגבּוָרה [Ozer Israël biGuevoura]      אֹוֵזר ִיְשָׂרֵאל ִבּ
qui ceint Israël de puissance

Dans la Parasha de Ki Tetsé, la Torah ordonne de veiller à ce que 
le campement des Bnei Israël reste sain et saint. On a ainsi une 

Mitsva d’enterrer ou de recouvrir ses excréments après s’être soulagé. 
De même, il faut veiller à couvrir les parties cachées de son corps. Il est 
formellement défendu d’évoquer le nom d’Hashem à proximité d’une 
matière fécale, ou face à une personne dénudée. 

La Torah insiste particulièrement sur ce devoir lorsque l’on part en 
guerre, car nul n’est alors à l’abri d’une embuscade, ou d’un ennemi qui 
nous attend derrière une porte. Comment parer alors à ce guet-apens ? 
La réponse est si évidente… la Hashgaha [Providence] d’Hashem ! Lui, 
qui dirige tout l’univers, n’a aucune difficulté pour envoyer un serpent 
mordre l’ennemi, ou pour nous faire changer de plan ‘comme par 
hasard’ en dernière minute!
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La Torah a cependant posé une condition inhérente à cette Hashgaha : 
la Tsniout – la pudeur ! Le verset dit explicitement [devarim 23:15]: -י ה' ֱא ּכִ
יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך ְלָפֶניָך ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהּצִ ְך ּבְ  לֶֹקיָך ִמְתַהּלֵ
ב ֵמַאֲחֶריָך  ָבר ְוׁשָ  car Hashem ton D-ieu marche avec toi - ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ
dans ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis devant toi ; veille à 
ce que ton campement reste propre, à ce que l’on n’y voie pas d’impudeur, 
afin que [Sa Hashga’ha] ne te quitte pas!  

Les lois de pudeur sont si essentielles pour jouir de la protection 
d’Hashem qu’une loi interdit à un homme de dire une Berakha lorsqu’il 
n’est couvert que d’une tunique flottante, et ne porte pas de dessous, 
du simple fait que ‘son cœur voie ses parties cachées’ [chou-ar ch.74]. Selon la 
Halakha, il suffit de marquer cette séparation en croisant les bras. Mais 
nous avons l’usage de veiller à porter une ceinture [ou des dessous], 
afin d’être toujours prêt à dire une Berakha ou étudier la Torah. 

L’explication de notre Berakha est à présent évidente: lorsque l’on serre 
son ceinturon, on se souvient que, grâce aux mesures de pudeur, Hashem 
protège avec puissance Son peuple d’Israël ! 

l
Lorsqu’il mettra son foulard / chapeau, il dira

ִתְפָאָרה [Oter Israël beTifeara]               עֹוֵטר ִיְשָׂרֵאל ְבּ
qui couronne Israël de splendeur

A la différence des goyim qui se couvrent la tête pour se protéger 
uniquement du soleil ou de la pluie, le peuple d’Israël se la couvre 
par mesure de Yireat Shamaïm –crainte du ciel– afin de se souvenir 
qu’Hashem est au-dessus de lui. Réciproquement, parce que le peuple 
d’Israël se souvient constamment de Son créateur, Hashem veille sur 
nous, et nous ‘couronne de splendeur’, comme le dit le verset [YeshaYa 62:3]: 
ַיד ה' ְפֶאֶרת ּבְ  et tu seras une couronne splendide dans la - ְוָהִייְת ֲעֶטֶרת ּתִ
main d’Hashem. 

l
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Nos Maîtres ont encore instauré de réciter 3 Berakhot dans 
lesquelles nous louons Hashem de nous avoir élus pour nous 

prescrire les Mitsvot: de ne pas nous avoir créé goy, ni esclave, ni 
femme. 

Remarquons qu’à la différence des autres Berakhot explicitées jusque-
là, celles-ci ne portent pas sur des actions réalisées au réveil, mais sont 
uniquement des louanges à Hashem de nous avoir distingués d’autres 
personnes moins concernées par les Mitsvot. D’ailleurs, ces Berakhot 
ne sont pas prescrites dans la Guemara de Berakhot [60B] rapportée 
jusque-là, mais dans la Guemara de Menahot [43B]. 

Ces différences sont à l’origine des différences entre les rites séfarade 
et ashkénaze. En effet, les ashkénazes ont l’usage de dire ces 3 
Berakhot au tout début des Birkot haShahar, après avoir dit haNoten 
laSekhvi… Selon cet usage, immédiatement après avoir exprimé notre 
reconnaissance d’être doté de la compréhension, on glorifie Hashem 
de nous avoir créés en nous élevant à un rang si prestigieux. Le rite 
séfarade quant à lui préfère faire succéder ces Berakhot portant sur les 
distinctions d’honneur aux Berakhot prononcées sur le fait qu’Hashem 
distingue le peuple d’Israël en le protégeant avec puissance, et en le 
couronnant de prestige. 

ִני ּגֹוי א ָעַשׂ לֹּ [shéLo Assani Goy]         ֶשׁ
qui ne m’a pas fait goy

Dès le matin, le juif se distingue du goy par ses attitudes nobles. Un 
enfant juif religieux vit une fois une scène de film dans laquelle 

un goy se levait en retard, et n’avait que 5 minutes pour courir au 
travail. Ce goy sauta de son lit à la cuisine, arracha au passage un 
croissant qu’il avala pendant qu’il entrait faire sa toilette et s’habiller. 
Ce petit enfant resta choqué pendant plusieurs jours par le fait qu’un 
être humain puisse toucher un aliment sans Netilat Yadaïm, et faire 
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entrer un aliment dans les toilettes, ou manger alors que l’on a besoin 
de se soulager! Il resta encore plus stupéfait qu’il soit matériellement 
possible d’être dehors 5 minutes à peine après le lever, alors que, dans 
son mode de vie, une journée débute par près d’une heure de Berakhot 
et prières !

Les décisionnaires s’interrogent: pourquoi cette Berakha n’a-t-elle pas 
été rédigée dans un style positif – Qui m’a fait Israël ? 

Une célèbre réponse [cf. Ba’h eT Taz ch.46] se fonde sur la Guemara de Eirouvin 
[13B], dans laquelle Beit Shamaï et Beit Hillel concluent ‘qu’il aurait été 
préférable pour l’homme de ne pas avoir été créé’. Certes, si l’homme 
sauve sa vie pour accomplir la Torah et les Mitsvot, il valait la peine de 
le créer. Mais face à la difficulté d’être fidèle à Hashem, et le risque de 
‘perdre la partie’, il valait mieux pour cet homme qu’il ne soit pas créé 
[cf. TossafoT iBid.]. 

Aussi, louer et glorifier Hashem d’avoir été créé Israël n’implique pas 
que d’être circoncis et de descendre des Patriarches. Cela implique 
aussi et surtout d’être fidèle à Hashem et à sa Torah. Combien d’entre 
nous auraient été au niveau de dire honnêtement une telle Berakha ! 
Nos Maîtres ont donc préféré le style négatif – ‘qui ne m’a pas fait goy’ –, 
qui laisse ainsi entendre une reconnaissance sur les atouts potentiels: 
‘quitte à avoir été créé, je Te remercie Hashem de m’avoir offert le potentiel 
pour m’élever, en faisant que je ne sois pas né goy!’ 

ִני ִשְפָחה א ָעַשׂ לֹּ ִני ָעֶבד   |    ֶשׁ א ָעַשׂ לֹּ  ֶשׁ
[shéLo Assani Aved ou Shif’ha – pour une femme]

qui ne m’a pas fait esclave (ou servante)

L’esclave en question est un goy qui s’est vendu à un juif. Selon 
la Torah, cet esclave devient alors imposé de toutes les Mitsvot 

négatives, au même titre que la femme juive doit préserver tous les 
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interdits, mais n’est pas imposée de la plupart des Mitsvot actives 
ponctuelles, telles que porter des Tsitsit et Tefilin, le Loulav et le Shoffar. 

Ces 3 dernières Berakhot ont pour but de nous faire réaliser notre 
mérite d’avoir été distingués des autres hommes en nous faisant 
imposer des Mitsvot. Nous insistons sur ce prestige en commençant 
par réaliser que la Torah est si chère, que si l’on avait à choisir entre 
le statut d’un noble goy, ou d’un esclave vendu à un juif, l’on aurait 
préféré l’esclave qui mérite d’être imposé de Mitsvot par le Maître du 
monde ! Alors, on réalise notre chance d’être de surcroît né libre, et le 
remercions de ne pas nous avoir fait esclave ! 

C’est dans cette même idée que nous récitons la 3e Berakha: 

ה ִני ִאָשּׁ א ָעַשׂ לֹּ  [shéLo Assani Isha]      ֶשׁ
qui ne m’a pas fait femme

Il ne s’agit évidemment pas de machisme, mais uniquement de prendre 
conscience du rôle suprême qu’Hashem a attribué aux Bnei Israël en 
général, et aux hommes plus particulièrement. Une femme n’a pas lieu 
de se sentir blessée par cette Berakha, autant qu’un homme Israël ne 
se sent pas discriminé lorsque le Cohen récite avant la Birkat Cohanim 
la bénédiction: Asher Kideshanou biKedoushato Shel Aharon véTsivanou 
léVarekh… - qui nous a sanctifiés par la sainteté de Aharon, et nous a 
ordonné de bénir les Bnei Israël…  

Pour en revenir à la tournure négative choisie, une femme qui 
se soucie de remplir pleinement son rôle de femme juive, en 
préservant scrupuleusement les Mitsvot qui lui sont imposées, aurait 
théoriquement le droit de glorifier Hashem d’avoir été créée juive, 
tandis qu’un Cohen qui manque à son devoir n’en est qu’au stade de 
louer Hashem ‘de ne pas être un goy’ !

l
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ָברּוְך ַאָתה ה' ... ַהַמֲעִביר ֶחְבֵלי ֵשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָפי. ִויִהי ָרצֹון 
ִמְלָפֶניָך ה'... ְשַתְרִגיֵליִני ְבתֹוָרֶתְך, ְוַתְדִביֵקִני ְבִמְצֹוֶתיָך, ְוֶאל ְתִביֵאִני ִליֵדי 
ִיְצִרי  ֶאת  ְוכֹוף  ַהּטֹוב,  ְבֵיֶצר  ְוַתְדִביֵקִני  ָהָרע,  ִמֵּיֶצר  ְוַתְרִחיֵקִני  ֵחְטא... 
ְלִהְשַתְעֶבד ָּלְך, ּוְתֵנִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני 

ָּכל רֹוַאי, ְוָגְמֵלִני ֲחָסִדים טֹוִבים... 
Tu es source de bénédictions, Hashem… qui ôte les entraves du 
sommeil de mes yeux, et l’assoupissement de mes paupières; Et que 
Ta volonté, Hashem…, soit de m’habituer à Ta Torah, et de m’attacher 
à Tes Mitsvot! Ne m’induis pas à la faute et au péché, ne me mets 
pas à l’épreuve, et ne m’expose pas à la honte! Eloigne-moi du Yetser 
haRa –le mauvais penchant–, attache-moi au Yester haTov –le bon 
penchant–. Soumets mon instinct à Ton service, et fais que je trouve 
amour, grâce, bonté et miséricorde, à Tes yeux et aux yeux de tous, et 
comble-moi de bienfaits. Tu es source de bénédictions, Hashem, qui 
comble de bienfaits Ton peuple Israël.

Commençons par expliquer le principe général de cette Berakha. La 
Halakha interdit de s’interrompre entre ouTenouma mé’Af’apaï et 

le viHi Ratson – qui ôte… l’assoupissement de mes yeux, ET que Ta 
volonté soit… En quoi ces Berakhot / prières sont-elles liées?

Le Sia’h Itzhak répond à partir d’une grande règle de Moussar: la 
réussite d’une entreprise dépend de son commencement! Par ex. un 
homme qui va au Beit haMidrash pour étudier, s’il s’y rend avec un pied 
ferme et décidé, il étudiera avec ferveur. Mais s’il s’y rend mollement, 
il peinera à redresser son tir. Pire encore, nous lisons dans le Shema: 
ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ  Veillez à ne - ִהׁשּ
pas laisser votre cœur se faire séduire, car vous vous écarterez et servirez 
d’autres dieux… Rashi commente: ‘si l’homme s’écarte un peu de la Torah, 
il finira par sombrer dans l’idolâtrie!’ 

Ainsi, après avoir achevé nos préparatifs –en récitant à chaque étape sa 
Berakha spécifique–, nous chassons les derniers bâillements de la nuit 
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par haMa’avir ‘Hevlei… et enchaînons immédiatement par une prière 
dans laquelle nous demandons à Hashem de nous aider à préserver 
notre cœur pour que nous lui soyons fidèles et intègres. 

Nous commençons ainsi par implorer Hashem ‘de m’habituer à Ta Torah, 
et de m’attacher à Tes Mitsvot… Ne me mets pas à l’épreuve… Eloigne-
moi du Yetser haRa…’ Les commentateurs soulèvent une question 
pertinente. Nos Maîtres enseignent que ‘tout est dans les mains du ciel, 
sauf la crainte du ciel’. Accomplir la Torah et les Mitsvot dépend donc du 
libre-arbitre de l’homme uniquement. Comment peut-on alors prier 
Hashem pour cela? Comment demander à Hashem de nous éloigner 
du Yetser haRa, alors qu’Hashem a créé cet instinct pour nous doter du 
libre-arbitre, et attend à présent que NOUS nous éloignions ce Yetster 
haRa, par choix du bien ?

Le Gaon de Vilna explique qu’il est non seulement permis de prier pour 
cela, mais que cette prière est même impérative ! Succinctement : 
tout élément aspire à se rapprocher de son origine. Par ex. le corps 
humain créé de terre aspire naturellement à la paresse, à l’oisiveté, 
ou tout bonnement, à retourner à la terre. Tandis que son souffle de 
vie d’origine céleste aspire à grandir, à s’élever. Or, la Neshama [l’âme] 
du juif est issue du trône céleste; elle aspire donc naturellement à se 
rapprocher d’Hashem. Pourquoi alors ne ressentons-nous pas toujours 
cette attirance naturelle pour la Torah? 

Le Gaon répond: parce que la faute étouffe cet entrain! L’homme 
est naturellement droit et bon, mais il peut détraquer et perdre cette 
droiture! Illustrons cela par un adolescent de bonne famille qui se fait 
monter contre ses parents par une mauvaise fréquentation. Au lieu 
d’être heureux naturellement dans les nobles mœurs de sa famille, le 
voilà détestant littéralement ces bonnes valeurs pourtant innées en 
lui! 
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Idem pour le juif et la Torah. A force de se distraire par des vanités, 
ou d’écouter à longueur de temps des hérésies et des moqueries 
contraires à la Torah, l’homme perd son attache innée à Hashem. Mais 
Hashem renouvelle chaque matin la création. Aussi, nous saisissons 
l’occasion d’avoir été recréés pour implorer Hashem de nous rendre cet 
attachement naturel!

· HaMaavir Hevlei Sheina méEinaï ouTenouma mé’Af’apaï – qui ôte 
les entraves du sommeil de mes yeux, et l’assoupissement de mes 
paupières. 

Le sommeil est composé de 2 phases: la Sheina – le sommeil profond, 
et la Tenouma – la somnolence. Le réveil se fait lui aussi en 2 étapes: 
après la sortie du sommeil profond, les paupières sont encore 
lourdes, jusqu’à ce que l’on se ressaisisse et ôte l’assoupissement des 
paupières. Nous remercions donc Hashem d’avoir régénéré nos forces, 
au point de sortir totalement de ces 2 phases de sommeil.  

· Shétarguilénou béToratekha, véTadbikénou béMitsvoteikha - soit de 
m’habituer à Ta Torah, et de m’attacher à Tes Mitsvot. 

Comme cité, nous prions Hashem de daigner nous rendre notre 
attachement naturel à la Torah et aux Mitsvot. Le Gaon de Vilna ajoute 
que l’homme a certes le libre-arbitre d’accomplir matériellement la 
Mitsva, mais le feu de Kedousha [sainteté] qui emplit son cœur dépend 
de la volonté d’Hashem. Nous implorons donc Hashem d’allumer la 
flamme de notre cœur !

· véAl Téviéni Lidei ‘Het, véLo Lidei Avon - Ne m’induis pas à la faute et 
au péché. 

Le Ets Yossef explique cette tournure à partir de la Guemara [Kidoushin 30], 
qui dit que le Yetser Hara est naturellement si fort, que l’homme n’a 
pas les forces de le vaincre sans l’aide d’Hashem. Nous implorons donc 
Hashem de nous aider à ne pas fauter.
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Le Sia’h Itzhak remarque: ‘Het et Avon signifient les fautes commises 
sans intention (Het), et celles réalisées avec préméditation (Avon). 
Or, les requêtes sont toujours ordonnées en demandant d’abord les 
petites choses, puis les plus grandes. Il aurait donc été plus logique de 
demander d’abord l’aide pour ne pas transgresser les graves interdits, 
puis les petites fautes ! Et de répondre que la dégringolade à la faute 
commence par la négligence devant les petits interdits. L’homme 
soucieux de ne rien transgresser, même pas par inadvertance, jouit 
d’une protection spéciale qui le préserve des graves écarts, tandis que 
celui qui manque de vigilance sur les petites fautes finira par être mis 
à l’épreuve sur une grande transgression. Nous prions donc Hashem 
de nous aider face aux petites fautes, afin d’être préservés des plus 
graves. 

· véTar’hikeni miYetser haRa… véKhof Et Yitsri Léhishta’bed Lakh - 
Eloigne-moi du Yetser haRa –le mauvais penchant–… et soumets mon 
Yetser à Ton service 

Le Sia’h Itzhak soulève une anomalie: s’éloigner du Yetser haRa implique 
de le mettre hors de portée, alors que le soumettre signifie le dominer, 
en le gardant à proximité sous contrôle ! Implore-t-on Hashem de ne 
pas avoir de Yetser Hara, ou bien, de le dominer uniquement ?!  Et 
d’expliquer que l’on fait là référence à 2 niveaux du Yetser haRa, le Tiv’i 
et le Rou’hani – le mauvais penchant naturel, et celui spirituel. Nos 
Maîtres utilisent le terme de Yetser haRa tantôt pour désigner l’instinct, 
qui aspire naturellement au plaisir immédiat. Tantôt, ils désignent par 
Yetser haRa le Satan, l’ange chargé de mettre l’homme à l’épreuve. 

Ce Satan a certes été créé pour que l’homme surmonte les épreuves et 
s’élève, mais il est si dangereux que l’on prie Hashem de nous écarter 
totalement de lui. Comme le dit la Guemara à propos des épreuves: ‘Lo 
Hein, véLo Sekharan !’ – je ne veux ni d’elles, ni de leur salaire –qu’elles 
rapportent lorsqu’on les surmonte ! Par contre, la force instinctive est 
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innée en l’homme, nécessaire pour vivre, manger, etc., et élever ainsi le 
matériel au rang du spirituel; face à ce Yester, on prie Hashem de nous 
aider à le dominer.  

· véGomleini Hassadim Tovim – litt. et comble-moi de bons bienfaits. 
Puis dans la Berakha de conclusion: Qui comble par ses bons bienfaits 
le peuple d’Israël

Le Sia’h Itzhak commente: un bienfait peut parfois paraître bon sur le 
moment, mais s’avérer à long terme être un véritable poison pour le 
receveur. Et inversement: avec du recul, un mal peut s’avérer être le 
plus grand des biens. 

Lorsque Shlomo pria sa première prière après la construction du Beit 
haMikdash, il implora Hashem d’accepter toutes les prières qui seraient 
prononcées dans ce lieu, même celles des non-juifs. Il conditionna 
toutefois qu’Hashem n’exauce les prières des Bnei Israël que si la 
requête était entièrement bonne, même à long terme. Par contre, il 
ne posa pas cette condition pour les goyim. Parce que lorsqu’un juif 
souffre, il sait que son épreuve est envoyée par Hashem et continue 
de mettre sa confiance en Lui, il est en mesure de recevoir les bons 
bienfaits d’Hashem. En revanche, le goy blasphème lorsque Hashem 
n’exauce pas sa requête pourtant néfaste. C’est pourquoi Shlomo 
implora Hashem d’exaucer toutes les prières des non-juifs qui 
viendraient au Beit haMikdash !

l
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Birkot haTorah
Les Birkot haTorah sont composées de 3 Berakhot. Comme avant 
d’accomplir toute Mitsva, nous commençons par dire une 1ère Berakha : 

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה\ַלֲעסֹוק ּבְ נּו ּבְ ר ִקיְדׁשָ ה... ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

Tu es source de bénédictions, Hashem, roi du monde, qui nous a sanctifiés 
par ses Mitsvot, et nous a ordonné les paroles de Torah.

Les ashkénazes concluent: ‘et nous a ordonné d’approfondir les paroles 
de Torah’. Le Taz commente: cette précision met en exergue la manière 
dont il faut accomplir la Mitsva d’étudier la Torah. Il faut toujours 
étudier avec intérêt, en s’investissant et se concentrant autant que 
possible, en mettant de côté les différentes causes de dérangement. 

L’on fait alors suivre cette première Berakha par une demande à 
Hashem de nous aider dans notre étude : 

ֵבית  ַעְמָך  ּוְבִפיִפיֹות  ְבִפינֹו  תֹוָרְתָך  ִדְבֵרי  ֶאת  ֱא-לֹוֵקינּו  ה'  ָנא  ְוַהֲעֶרב 
ִיְשָֹרֵאל ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ]ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו[ ְוֶצֱאָצֵאי ַעְמָך ֵבית 
ִיְשָֹרֵאל ּכּוָלנּו יֹוְדֵעי ְשֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלְשָמּה. ָברּוְך ַאָתה ה' ַהְמַלֵמד 

תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָֹרֵאל
Et rends agréable, Hashem, notre Dieu, les paroles de Ta Torah à notre 
bouche, et à celles de Ton peuple Israël, afin que nous, nos enfants, 
[nos petits-enfants,] et tous les enfants d’Israël, connaissions Ton 
Nom, et étudiions Ta Torah pour son seul amour. Tu es source de 
bénédictions, Hashem, qui enseigne la Torah à Son peuple Israël.

Se fondant sur la Guemara de Sanhédrin, le Ets Yossef commente: 
lorsque nous peinons pour comprendre la Torah, la Torah plaide devant 
Hashem pour qu’Il nous ouvre les yeux. Ainsi, nous pénétrons les 
profondeurs cachées de la Torah, comprenons les conduites d’Hashem, 
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et décuplons notre investissement pour accomplir la Torah. Aussi, nous 
implorons Hashem qu’Il daigne nous faire goûter à cette splendeur !  

ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָּכל ָהַעִמים ְוָנַתן ָלנּו 
ֶאת תֹוָרתֹו. ָברּוְך ֲאָתה ה' נֹוֵתן ַהתֹוָרה.

Tu es source de bénédictions Hashem, roi du monde, qui nous a 
choisis parmi tous les peuples, et nous a donné sa Torah. Tu es source 
de bénédictions, Hashem, qui donne la Torah.

Le Tour précise qu’il faut se souvenir lors de sa récitation de 
l’extraordinaire révélation d’Hashem au Sinaï devant tout le peuple 
d’Israël pour lui donner la Torah.   

Remarquons que nous concluons cette Berakha au présent – Tu es source 
de bénédictions Hashem, qui donne la Torah. Le Ets Yossef commente 
qu’Hashem donne à chacun la Torah chaque jour à nouveau ! Selon 
notre désir et notre investissement pour la comprendre, Hashem nous 
éclaire et nous aide à mieux nous imprégner de Sa sagesse! 

Le Tour [ch.47] rapporte un Midrash selon lequel Hashem détruisit le 
Beit Hamikdash parce que les Bnei Israël étudiaient la Torah, mais 

manquaient de réciter la Berakha auparavant. Les commentateurs 
s’interrogent : en quoi cette faute était-elle si grave ? 

Le Ba’h [iBid.] explique que l’étude et l’accomplissement de la Torah ont 
pour but de rapprocher l’homme d’Hashem. Lorsque nous étudions 
la Torah, nous nous élevons, nous raffinons, atteignons la perfection 
qu’Hashem a prévue pour l’homme. Nous permettons ainsi à la 
Shekhina [Providence] de résider parmi nous, et accomplissons le but 
de la création du monde : dévoiler la Majesté d’Hashem sur terre. 
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Etudier sans prononcer de Berakha signifie ne pas aspirer par notre 
étude à concrétiser ce programme mondial, mais uniquement aiguiser 
davantage notre finesse d’esprit, afin de nous en enorgueillir. La 
Shekhina ne trouve plus de place sur terre, se retire et remonte au ciel, 
Has Veshalom. Or, en l’absence de la Providence d’Hashem, le peuple 
d’Israël n’a d’un point de vue matériel aucune possibilité d’exister 
face aux nations ! Tout au long de l’histoire, Israël ne continue d’exister 
que parce qu’Hashem le protège, parce que nous veillons à perpétuer 
la Torah authentique de génération en génération ! 

Ce message est d’autant plus d’actualité en ces temps où tant de nos 
frères égarés se donnent corps et âme pour ‘ouvrir au monde’ les 
dernières Yeshivot authentiques d’Israël. A l’instar d’un fou qui s’entête 
à ouvrir la porte d’un avion en plein vol par souci d’y faire entrer un 
peu d’air, leur acharnement à moderniser les derniers porteurs du 
flambeau ancestral est tout aussi suicidaire ! 

Puisse Hashem éclairer nos yeux dans Sa Torah, afin que nous méritions 
enfin le retour de la Shekina –Sa Providence– à Yeroushalaïm !

U
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ְּדָאַמר  ְוֶנְעַלם.  ַהֶּׁשֶרץ  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ִמֶּמּנּו,  ְוֶנְעַלם  ָטֵמא  ֶׁשֶרץ  ְּבִנְבַלת  אֹו  ְקָרא 
ֶנֶפׁש  ְּכִתיב אֹו  ְלֵעיל  ְיֵתָרא הּוא, ְּדָהא  ּוְקָרא 
ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא, ְוֶׁשֶרץ ִּבְכַלל ָּדָבר 
ָיַדע ֶׁשִּנְטָמא  ְלַלֶּמְדָך ֶׁשִאם  ָטֵמא הּוא, ֶאָּלא 
ַוַּדאי ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ְּבֶׁשֶרץ ִאם ִּבְנֵבָלה ֵאינֹו 
לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ַעד  קֶֹדׁש  ָאַכל  ִאם  ָקְרָּבן  ַחָּיב 
ִבְנֵבָלה  ִנְטָמא אֹו  ַבְּתִחָּלה ִאם ְּבֶׁשֶרץ  ְיִדיָעה 
ַוַּדאי  ְּדָיַדע  ְּדֵכיָון  ָסַבר,  ֲעִקיָבא  ְוַרִּבי  ִנְטָמא. 
ֵליּה  ִאְתְּבִריָרא  ְּדֹלא  ַּגב  ַעל  ַאף  ֶׁשִּנְטָמא 
ִּבְנֵבָלה,  אֹו  ְּבֶׁשֶרץ  ִאם  ֶׁשִּנְטָמא  ַהֻּטְמָאה 
ְוַרִּבי  ִמְקָּדׁש.  ֶהְעֵלם  ַעל  ָפְטֵרי  ְוַתְרַוְיהּו  ִיְׁשָמֵעאל ְמַחֵּיב. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ַחָּיב. 

ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַּבִּנָּדה. ֶׁשּדֹוָמה ְלזֹו 
ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש, ֶׁשֵאַרע לֹו ַהֻּטְמָאה ִמֶּׁשָּבא ְבֶהֵּתר 
זֹו  ְּבהֹוָרָאה  ִּדין  ֵבית  ָׁשְגגּו  ִאם  ְכִניָסה,  ִליֵדי 
ַחָּיִבים ָעֶליָה ַּפר ֶהְעֵלם ָּדָבר: ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש ִעם 
ַהְּטהֹוָרה. ֶׁשִּנְכַנס ְּבֶהֵּתר ְוָאְמָרה לֹו ִנְטֵמאִתי 
ֶאָּלא  ַחָּיב.  ָהֵאָבר,  ִּבְקִׁשי  ִמָּיד  ּוָפַרׁש  ַעְכָׁשיו, 
ְוִיְפרֹׁש  ָהֵאָבר  ֶׁשָּימּות  ַעד  ִדיָׁשה  ְּבֹלא  ְּבֹלא קִֹׁשי. ְוֶזהּו ָהֲעֵׂשה ֶׁשַּבִּנָּדה: ַיֲעמֹד 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַהֶּׁשֶרץ וְגֹו' וְֶנְעַלם ִמֶּמּנּו )ויקרא ה(, ַעל 
ֶהְעֵלם ֶׁשֶרץ ַחָּיב, ְוֵאינֹו ַחָּיב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקָּדׁש. ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ֻטְמָאה  ֶהְעֵלם  ַעל  )שם(,  ָטֵמא  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  וְֶנְעַלם  אֹוֵמר, 
אֹוֵמר,  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִמְקָּדׁש.  ֶהְעֵלם  ַעל  ַחָּיב  ְוֵאינֹו  ַחָּיב, 
ְוַעל  ֻטְמָאה  ֶהְעֵלם  ַעל  ְלַחֵּיב  ְפָעִמים,  ְׁשֵּתי  וְֶנְעַלם  וְֶנְעַלם 

ֶהְעֵלם ִמְקָּדׁש: 

ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַּבִּנָּדה ֶׁשַחָּיִבין ָעֶליָה, ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש 
ִמְּפֵני  ִמָּיד, ַחָּיב,  ִנְטֵמאִתי, ּוֵפַרׁש  ְוָאְמָרה לֹו  ִעם ַהְּטהֹוָרה 

ֶׁשְּיִציָאתֹו ֲהָנָאה לֹו ְּכִביָאתֹו: 
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ֵהם  אַֹכל.  ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשאַֹכל  ְׁשַּתִים.  ְׁשבּועֹות 
אֹו  ְלָהַרע  ִּדְכִתיב  ַהְמפָֹרׁשֹות,  ַהְּׁשַּתִים 
ְלָהַרע.  אַֹכל,  ֹלא  ְלַהָּבא.  ְּדַמְׁשַמע  ְלֵהיִטיב, 
ֶׁשָאַכְלִּתי ְוֶׁשֹּלא ָאַכְלִּתי. ֵהם  אַֹכל, ְלֵהיִטיב: 
ְמַדֵּבר  ֲחָכִמים:  ִמִּמְדַרׁש  ַהּנֹוָספֹות  ַהְּׁשַּתִים 
ְוֵכיָון  ִּדּבּורֹו.  ִּבּטּול  ִּבְׁשִביל  ָקְרָּבן.  ּוֵמִביא 
ְּדִמּׁשּום ִּבּטּול ִּדּבּורֹו הּוא, ַאף ֶזה ִּבּטּול ִּדּבּורֹו 
הּוא. ֶׁשָהאֹוֵמר ֹלא אַֹכל, ַּדְעּתֹו ֶלֱאסֹר ַעְצמֹו 
ְּבָכל ֶׁשהּוא: ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא אַֹכל ְוָאַכל ְוָׁשָתה. 
ַחָּיב  ֵאינֹו  ֲאִכיָלה  ִּבְכַלל  ִּדְׁשִתָּיה  ַּגב  ַעל  ַאף 
ְואֹוֵכל  ְוחֹוֵזר  ְּכאֹוֵכל  ֵליּה  ַּדֲהֵוי  ַאַחת,  ֶאָּלא 
ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד: ֶׁשֹּלא אַֹכל ְוֶׁשֹּלא ֶאְׁשֶּתה. ָהוּו 
ָאַמר  ְּדִמִּכי  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ְׁשבּועֹות.  ְׁשֵּתי  ְלהּו 
ֹלא אַֹכל ִאְּתַסר ֵליּה ִבְׁשִתָּיה, ִּדְׁשִתָּיה ִּבְכַלל 
ֲאִכיָלה, ְוִכי ֲהַדר ְוָאַמר ּתּו ֹלא ֶאְׁשֶּתה ֲהָוה ָלן 
ְלֵמיַמר ְּדֵאין ְׁשבּוָעה ָחָלה ַעל ְׁשבּוָעה, ָׁשאֵני 
ַוֲהַדר  אַֹכל  ֹלא  ָּבֵריָׁשא  ְּדָאַמר  ֵּכיָון  ָאַמר ֹלא ֶאְׁשֶּתה ַּגֵּלי ַדְעֵּתיּה ְּדַהְך ֲאִכיָלה ְּדָאַמר ָּבֵריָׁשא ֲאִכיָלה ְגֵריְדָתא ִהיא: ָהָכא, 

ֹאַכל,  ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשֹאַכל  ְׁשבּוָעה  ַאְרַּבע,  ֶׁשֵהן  ְׁשַּתִים  ְׁשבּועֹות 
ָּכל  ְוָאַכל  ֹאַכל  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה  ָאַכְלִּתי.  ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשָאַכְלִּתי 
ֲעִקיָבא,  ְלַרִּבי  לֹו  ָאְמרּו  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַחָּיב,  ֶׁשהּוא, 
ֵהיָכן ָמִצינּו ְּבאֹוֵכל ָּכל ֶׁשהּוא ֶׁשהּוא ַחָּיב, ֶׁשֶּזה ַחָּיב. ָאַמר 
ָקְרָּבן,  ּוֵמִביא  ִּבְמַדֵּבר  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוִכי  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָלֶהן 
ֶׁשֶּזה ְמַדֵּבר ּוֵמִביא ָקְרָּבן. ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֹאַכל ְוָאַכל ְוָׁשָתה, 
ֶאְׁשֶּתה  ְוֶׁשֹּלא  ֹאַכל  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה  ַאַחת.  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו 

ְוָאַכל ְוָׁשָתה, ַחָּיב ְׁשָּתִים: 

M A R D I                     
13 Iyar 5777
09 / 05 / 17

M E R C R E D I              
14 Iyar 5777
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J E U D I            
15 Iyar 5777
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ּוַפת  ַּפת  ִמְּדָקָאַמר  ְוֶאָחת.  ַאַחת  ָּכל  ַעל  ַחָּיב 
ַעל ָּכל ִמין ָוִמין, ְׁשַמע ִמַּנּה ְלַחֵּלק. ְּדִאי ֶלֱאסֹר 
ְלֵמיַמר  ֵליּה  ֲהָוה  ְותּו ֹלא,  ַהָּללּו  ִמיִנים  ַּפת ִחִּטים ְוֵכן ֶׁשל ְׂשעִֹרים ְוֵכן ֶׁשל ֻּכְּסִמין: ָעָליו 

ּוַפת  ְׂשֹעִרין  ּוַפת  ִחִּטין  ַּפת  ְוָאַכל  ֹאַכל,  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה 
ֻּכְּסִמין, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַאַחת. ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֹאַכל ַּפת ִחִּטין 

ּוַפת ְׂשֹעִרין ּוַפת ֻּכְּסִמין, ְוָאַכל, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת: 

V E N D R E D I                 
16 Iyar 5777
12 / 05 / 17
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ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֶאְׁשֶּתה ַיִין ָוֶׁשֶמן ּוְדַבׁש. ַּבְּגָמָרא 
ְואֹוֵמר  ּבֹו  ְמָסֵרב  ֲחֵברֹו  ֶׁשָהָיה  ְּכגֹון  ַלּה  מֹוֵקי 
לֹו  ָהָיה  ּוְדַבׁש.  ְוֶׁשֶמן  ַיִין  ִעִּמי  ּוְׁשֵתה  ּבֹא  לֹו 
לֹוַמר ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֶאְׁשֶּתה ִעָּמְך ְותּו ֹלא, ְּדִכי 
ַיִין ָוֶׁשֶמן  ּוְדַבׁש ָלָּמה ִלי, ְׁשַמע ִמַּנּה ְלַחֵּלק: ִאְׁשָּתַבע, ַאַּמאי ִּדְמָסֵרב ּבֹו ִאְׁשָּתַבע, 

ַחָּיב  ֵאינֹו  ַהְרֵּבה,  ַמְׁשִקין  ְוָׁשָתה  ֶאְׁשֶּתה  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה 
ֶאָּלא ַאַחת. ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֶאְׁשֶּתה יַיִן ָוֶׁשֶמן ּוְדַבׁש ְוָׁשָתה, 

ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת: 

ְוָאַכל ְנֵבלֹות ַחָּיב. ִּדְראּוִיין ַלֲאִכיָלה ֵהן ִאי ָלאו 
ְּדַרֲחָמָנא ַאְסִריְנהּו: ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ְּדֻמְׁשָּבע 
ִׁשְמעֹון  ְדַרִּבי  ּוְפֻלְגָּתא  ֲעֵליֶהם.  הּוא  ְועֹוֵמד 
ְוַתָּנא ַקָּמא ְּבכֹוֵלל ְּדָבִרים ַהֻּמָּתִרים ִעם ְּדָבִרים 
אַֹכל  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה  ְּבאֹוֵמר  ְּכגֹון  ָהֲאסּוִרים, 
ְדָחְיָלא  ִמּגֹו  ָסַבר  ַקָּמא  ַּתָּנא  ּוְטֵרפֹות.  ְׁשחּוטֹות 
ְׁשבּוָעה ַאְּׁשחּוטֹות ָחְיָלא ַנִּמי ַאְּטֵרפֹות, ְּדִאּסּור 
ָסַבר  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ּכֹוֵלל.  ְּבִאּסּור  ִאּסּור  ַעל  ָחל 
ְוֵאין  ּכֹוֵלל.  ְּבִאּסּור  ִאּסּור  ַעל  ָחל  ִאּסּור  ֵאין 
ֶׁשֲהֵרי  ֲאסּוָרה.  ִאְׁשּתֹו  ִׁשְמעֹון:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה 
ְּדַטֲעָמא  ִׁשְמעֹון.  ְלַרִּבי  ַוֲאִפּלּו  ֳאָכִלים.  ָאַכל 
ֲאִכיָלה  ְּבֵני  ְּדָלאו  ְּבַקַּמְיָתא ָלאו ִמּׁשּום  ִניְנהּו, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ְׁשבּוָעה ָחָלה ַעל ְּדַבר ִאּסּור: ְדָפטּור 

ֶׁשֶאֵּתן  ְּכִדְמָפֵרׁש  ֲאֵחִרים.  ֶׁשל  ְּדָבִרים  ְוֶאָחד 
ִלְפלֹוִני: ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַמָּמׁש. ְּתֵרי ַגְוֵני ַמְׁשַמע, ְּכגֹון 
ֶׁשֶאְזרֹק  ְּכגֹון  ֲהָנָאה  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ּוַמְׁשַמע  ֵׁשָנה, 
ְיַבֵּטא  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ַהָּכתּוב.  ֵמִרּבּוי  ַלָּים:  ְצרֹור 
ִיְׁשָמֵעאל,  ְוַרִּבי  ֲעִקיָבא  ְדַרִּבי  ּוְפֻלְגָּתא  ָהָאָדם. 
ְּדַרִּבי ֲעִקיָבא ָדֵריׁש ְּבָכל ַהּתֹוָרה ִרּבּוֵיי ּוִמעּוֵטי, 
ְוַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָּדֵריׁש ְּכָלֵלי ּוְפָרֵטי. ַרִּבי ֲעִקיָבא 
אֹו  ְלָהַרע  ִרָּבה,  ִתָּׁשַבע  ִּכי  ֶנֶפׁש  אֹו  ָדֵריׁש 
ְלֵהיִטיב ִמֵעט, ְלָכל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָחַזר ְוִרָּבה. ִרָּבה 
ּוִמֵעט ְוִרָּבה, ִרָּבה ַהּכֹל. ַמאי ִרָּבה, ִרָּבה ָּכל ִמֵּלי 
ְלֶׁשָעַבר ִּכְלַהָּבא. ּוַמאי ִמֵעט, ִמֵעט ְּדַבר ִמְצָוה. 
ְּכָלל,  ִתָּׁשַבע  ִּכי  ֶנֶפׁש  ָּדֵריׁש אֹו  ִיְׁשָמֵעאל  ְוַרִּבי 
ָחַזר  ְיַבֵּטא  ֲאֶׁשר  ְלכֹל  ְּפָרט,  ְלֵהיִטיב  ְלָהַרע אֹו 
ְוָכַלל. ְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְכֵעין 
ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: ַהְּפָרט, ַמה ַהְּפָרט ְמפָֹרׁש ְלַהָּבא, ַאף ּכֹל ְלַהָּבא. 

ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֹאַכל, ְוָאַכל ֳאָכִלים ֶׁשֵאיָנן ְראּויִין ַלֲאִכיָלה 
ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּויִין ִלְׁשִתָּיה, ָּפטּור. ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא 
ַרִּבי  ַחָּיב.  ּוְרָמִׂשים,  ְׁשָקִצים  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ְוָאַכל  ֹאַכל, 
ָאַכְלִּתי  ִאם  ִלי  ֶנֱהֵנית  ִאְׁשִּתי  קֹוָנם  ָאַמר,  ּפֹוֵטר.  ִׁשְמעֹון 
ֲהֵרי  ּוְרָמִׂשים,  ְׁשָקִצים  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות  ָאַכל  ְוהּוא  ַהּיֹום, 

ִאְׁשּתֹו ֲאסּוָרה: 

ֶאָחד ְּדָבִרים ֶׁשל ַעְצמֹו, ְוֶאָחד ְּדָבִרים ֶׁשל ֲאֵחִרים, ְוֶאָחד 
ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמָּמׁש, ְוֶאָחד ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַמָּמׁש. 
ֶאֵּתן,  ְוֶׁשֹּלא  ְּפלֹוִני  ְלִאיׁש  ֶׁשֶאֵּתן  ְׁשבּוָעה  ָאַמר,  ֵּכיַצד. 
ֶׁשָּנַתִּתי ְוֶׁשֹּלא ָנַתִּתי, ֶׁשִאיַׁשן ְוֶׁשֹּלא ִאיַׁשן, ֶׁשָּיַׁשְנִּתי ְוֶׁשֹּלא 
ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשָּזַרְקִּתי  ֶאְזֹרק,  ְוֶׁשֹּלא  ַלָּים  ְצרֹור  ֶׁשֶאְזֹרק  ָיַׁשְנִּתי, 
ֶהָעִתיד  ַעל  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר,  ַרִּבי  ָזַרְקִּתי. 
לֹו  ָאַמר  ְלֵהיִטיב.  אֹו  ְלָהַרע  ה(  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלֹבא, 
ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִאם ֵּכן ֵאין ִלי ֶאָּלא ְדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ֲהָרָעה 
ַוֲהָטָבה, ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה ִמַּניִן. ָאַמר לֹו, 
ִרָּבה  ְלָכְך,  ַהָּכתּוב  ִרָּבה  ִאם  לֹו,  ָאַמר  ַהָּכתּוב.  ֵמִרּבּוי 

ַהָּכתּוב ְלָכְך: 

Ch.3 Mishna 3 S H E V O U O T

Ch.3 Mishna 4

Ch.3 Mishna 5

S H E V O U O T

S H E V O U O T
M A R D I                     
20 Iyar 5777
16 / 05 / 17

D I M A N C H E           
18 Iyar 5777
14 / 05 / 17

L U N D I         
19 Iyar 5777
15 / 05 / 17
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זֹו  ִּכָּכר  אַֹכל  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה 
ַטֲעָמא  אֲֹכֶלָּנה.  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה 
ָאַמר  ַוֲהַדר  אַֹכל  ֶׁשֹּלא  ְּדָאַמר 
ַחָּיב  ְדֵאינֹו  הּוא  אֲֹכֶלָּנה  ֶׁשֹּלא 
ָחָלה  ְׁשבּוָעה  ֶׁשֵאין  ַאַחת,  ֶאָּלא 
ְּתִחָּלה  ָאַמר  ֲאָבל  ְׁשבּוָעה.  ַעל 
ֶׁשֹּלא  ָאַמר  ַוֲהַדר  אֲֹכֶלָּנה  ֶׁשֹּלא 
ְׁשַּתִים,  ַחָּיב  ֻּכָּלּה  ַוֲאָכָלּה  אַֹכל 
ְּדִכי ָאַמר ֶׁשֹּלא אֲֹכֶלָּנה ֵאינֹו ַחָּיב 

ַעד ֶׁשֹּיאַכל ֻּכָּלּה, ְוִכי ֲהַדר ֲאַמר ֶׁשֹּלא אַֹכל ֵּכיָון ֶׁשָאַכל ִמֶּמָּנה ַכַּזִית ַחָּיב, ִהְלָּכְך ַהְּׁשבּוָעה ָהַאֲחרֹוָנה ָחְיָלא, ּוִמַחַּיב ִּכי ָאֵכיל ִמַּנּה ַּכַּזִית, ְוִכי ֲהַדר ָאַכל ֻּכָּלּה 
ִמַחַּיב ִמּׁשּום ְׁשבּוָעה ִראׁשֹוָנה: ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא אֲֹכֶלָּנה ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא אֲֹכֶלָּנה. ַאף ַעל ַּגב ְּדִמְּׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא אֲֹכֶלָּנה ְׁשִנָּיה ָׁשְמִעיַנן ְּדֵאין ְׁשבּוָעה ָחָלה ַעל 
ְׁשבּוָעה, ָּתָנא ָלן ְׁשבּוָעה ְׁשִליִׁשית ְלַאְׁשמֹוִעיַנן ְּדִחּיּוָבא הּוא ְדֵליָּכא ַאְּׁשבּועֹות ָּבְתַרְיָתא, ָהא ְׁשבּועֹות ֵהן ְוֹלא ָיְצאּו ְלַבָּטָלה, ְוִאם ִיְמְצאּו ָמקֹום ָיחּולּו, 
ְלִפי ֶׁשֶהָחָכם  ַהְּׁשִליִׁשית.  ָחָלה  ַהְּׁשַּתִים  ִנְׁשַאל ַעל  ְוֵכן ִאם  ְׁשִנָּיה,  ַּבָּדָבר ִמּׁשּום ְׁשבּוָעה  ְוֶנֱאַסר  ַתְחֶּתיָה  ְׁשִנָּיה  ָעְלָתה  ְלָחָכם ַעל ָהִראׁשֹוָנה  ִנְׁשַאל  ֶׁשִאם 
ֵאיָנם ְוָחָלה ַהְּׁשִליִׁשית ְלַמְפֵרַע: עֹוֵקר ַהֶּנֶדר ֵמִעָּקרֹו ְוָהֵוי ְּכִמי ֶׁשֹּלא ָנַדר ְוָחָלה ַהְּׁשִנָּיה ְלַמְפֵרַע, ֶׁשֲהֵרי ָהִראׁשֹוָנה ְּכִמי ֶׁשֵאיָנּה הֹוִאיל ְוִנְׁשַאל ָעֶליָה, ְוֵכן ְּכֶׁשִּנְׁשַאל ַעל ַהְּׁשַּתִים ֲהֵרי ְכִאּלּו 

ְוכּו'  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְלַבֵּטל  ִנְׁשַּבע 
ָּפטּור. ִמּׁשּום ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי. ֲאָבל 
ָׁשְוא:  ְׁשבּוַעת  ִמּׁשּום  לֹוֶקה הּוא 
ֶׁשָהָיה ַבִּדין ֶׁשִּיְהֶיה ַחָּיב ְּכִדְבֵרי 
ְּכלֹוַמר  ְּבֵתיָרא.  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְלִדְבֵרי  ֶׁשִאּלּו 
ְּבֵתיָרא הּוא ַחָּיב ִמּׁשּום ְׁשבּוַעת 
ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ִּבּטּוי, 
ָהְרׁשּות  ִאם  ָמה  אֹוֵמר  ְּבֵתיָרא 
ְּכֵהן.  ָלאו  ָבּה  ָעָׂשה  ֶׁשֹּלא  ְוכּו': 
ְלֵהיִטיב,  אֹו  ְלָהַרע  ְכִתיב  ּוְקָרא 
ְוָלאו.  ֵהן  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ָּדָבר  ְּדַמְׁשַמע 
ֶּבן  ְיהּוָדה  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְּבֵתיָרא: ְוֵאין 

ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֹאַכל ִּכָּכר זֹו, ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֹאֲכֶלָּנה, ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא 
ִּבּטּוי,  ְׁשבּוַעת  ִהיא  זֹו  ַאַחת.  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ַוֲאָכָלּה,  ֹאֲכֶלָּנה, 
ֶׁשַחָּיִבין ַעל ְזדֹוָנּה ַמּכֹות ְוַעל ִׁשְגָגָתּה ָקְרָּבן עֹוֶלה וְיֹוֵרד. ְׁשבּוַעת 

ָׁשְוא, ַחָּיִבין ַעל ְזדֹוָנּה ַמּכֹות ְוַעל ִׁשְגָגָתּה ָּפטּור: 

ִנְׁשַּבע ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֹלא ִבֵּטל, ָּפטּור. ְלַקֵּים ְוֹלא ִקֵּים, ָּפטּור. 
ֶׁשָהָיה ַבִּדין, ֶׁשְּיֵהא ַחָּיב, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא. ָאַמר ַרִּבי 
ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא, ָמה ִאם ָהְרׁשּות ֶׁשֵאינֹו ֻמְׁשָּבע ָעֶליָה ֵמַהר ִסיַני, 
ֲהֵרי הּוא ַחָּיב ָעֶליָה, ִמְצָוה ֶׁשהּוא ֻמְׁשָּבע ָעֶליָה ֵמַהר ִסיַני, ֵאינֹו 
ִדין ֶׁשְּיֵהא ַחָּיב ָעֶליָה. ָאְמרּו לֹו, ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ִבְׁשבּוַעת ָהְרׁשּות, 
ִמְצָוה ֶׁשֹּלא ָעָׂשה ָבּה  ְּכֵהן, ֹּתאַמר ִּבְׁשבּוַעת  ֶׁשֵּכן ָעָׂשה ָבּה ָלאו 

ָלאו ְּכֵהן, ֶׁשִאם ִנְׁשַּבע ְלַבֵּטל ְוֹלא ִבֵּטל, ָּפטּור: 

Ch.3 Mishna 6S H E V O U O T

Ch.3 Mishna 7

Ch.3 Mishna 8

Ch.3 Mishna 9
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ּפֹוֵרַח  ָגָמל  ָרִאיִתי  ֹלא  ִאם 
ָּכל  ֵיָאְסרּו  ְּכלֹוַמר  ָּבֲאִויר. 
ֹלא  ִאם  ָעַלי  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֵּפרֹות 
ֵּבית  ְּכקֹוַרת  ָנָחׁש  ְוכּו':  ָרִאיִתי 
ַהַּבד  ֵּבית  קֹוַרת  ְּכַתְבִנית  ַהַּבד. 
קֹוַרת  ָּכֳעִבי  ְּדִאּלּו  ְוצּוָרָתּה. 
ָׁשְוא,  ְׁשבּוַעת  ָהֵוי  ֹלא  ַהַּבד  ֵּבית 
ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה  טּוָבא:  ְּדִאיָּכא 
ְּדָהא  ִהיא,  ִמְצָוה  ִּבּטּול  ְנִעיֶדָך. 
לֹוא  ִאם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלָהִעיד  ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו: ַחָּיב 

ָׁשְוא.  ְׁשבּוַעת  ַעל  ָעַבר  ֲאָכָלּה 
ַעל  ָעַבר  ֲאָכָלּה,  ָקָאַמר,  ָהִכי 
ֹלא  ְלחּוָדא.  ָׁשְוא  ְׁשבּוַעת 
ֲאָכָלּה, ָעַבר ַאף ַאְּׁשבּוַעת ִּבּטּוי. 
ַחָּיב  זֹו  ִּכָּכר  ֶׁשאַֹכל  ִנְׁשַּבע  ְּדִמִּכי 
ֶׁשֹּלא  ִנְׁשַּבע  ֲהַדר  ְוִכי  ְלָאְכָלּה, 

ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי: ֹיאֲכֶלָּנה ֲהֵרי ִנְׁשַּבע ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּמְצָוה, ְולֹוֶקה ִמּׁשּום ְׁשבּוַעת ָׁשְוא ֵּבין ֹיאַכל ֵּבין ֹלא ֹיאַכל, ְוִאי ֹלא ָאֵכיל ָלּה ַחָּיב ְׁשַּתִים, ִמּׁשּום ְׁשבּוַעת ָׁשְוא ְוַאף ִמּׁשּום 

ָאַמר  ָלָאָדם,  ַהָּידּוַע  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ִנְׁשַּבע  ָׁשְוא,  ְׁשבּוַעת  ִהיא  ֵאיזֹו 
ַעל ָהַעּמּוד ֶׁשל ֶאֶבן ֶׁשהּוא ֶׁשל ָזָהב, ְוַעל ָהִאיׁש ֶׁשהּוא ִאָּׁשה, ְוַעל 
ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ִאיׁש. ִנְׁשַּבע ַעל ָּדָבר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר, ִאם ֹלא ָרִאיִתי 
ָגָמל ֶׁשּפֹוֵרַח ָּבֲאוִיר, ְוִאם ֹלא ָרִאיִתי ָנָחׁש ְּכקֹוַרת ֵּבית ַהַּבד. ָאַמר 
ֶאת  ְלַבֵּטל  ִנְׁשַּבע  ְנִעיֶדָך.  ֶׁשֹּלא  ְׁשבּוָעה  ַוֲהִעידּוִני,  ֹּבאּו  ְלֵעִדים 
ְלָהִניַח  ְוֶׁשֹּלא  לּוָלב,  ִלֹּטל  ְוֶׁשֹּלא  ֻסָּכה,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֹּלא  ַהִּמְצָוה, 
ְּתִפִּלין, זֹו ִהיא ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ֶׁשַחָּיִבין ַעל ְזדֹוָנּה ַמּכֹות ְוַעל ִׁשְגָגָתּה 

ָּפטּור: 

ְׁשבּוָעה ֶׁשֹאַכל ִּכָּכר זֹו, ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא ֹאֲכֶלָּנה, ָהִראׁשֹוָנה ְׁשבּוַעת 
ֹלא  ָׁשְוא.  ְׁשבּוַעת  ַעל  ָעַבר  ֲאָכָלּה,  ָׁשְוא.  ְׁשבּוַעת  ְוַהְּׁשִנָּיה  ִּבּטּוי 

ֲאָכָלּה, ָעַבר ַעל ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי: 

V E N D R E D I                 
23 Iyar 5777
19 / 05 / 17

J E U D I            
22 Iyar 5777
18 / 05 / 17

D I M A N C H E           
25 Iyar 5777
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M E R C R E D I              
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כּו'  ָׁשְוא  ְׁשבּוַעת 
ּוִבְקרֹוִבים.  ִּבְרחֹוִקים 
ֶׁשהּוא  ִאיׁש  ַעל  ִנְׁשַּבע 
ֵּבין  ָרחֹוק  ֵּבין  ִאָּׁשה, 
ְוַאַחת  זֹו  ַאַחת  ָקרֹוב: 
ָׁשְוא  ְׁשבּוַעת  ַאַחת  זֹו. 
ִּבּטּוי,  ְׁשבּוַעת  ְוַאַחת 
ֲאֵחִרים  ִמִּפי  ַחָּיב ִּבְדָעֵני ָאֵמן: ֻמְׁשָּבע 

ָהֵעדּות.  ְׁשבּוַעת 
ְוֹלא  ַּבֲאָנִׁשים  נֹוֶהֶגת 
ְוהּוא  ִּדְכִתיב  ְבָנִׁשים. 
ְלָהִעיד  ְּבָראּוי  ֵעד, 
ְוִאָּׁשה  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
ְלָהִעיד,  ְראּוָיה  ֵאיָנּה 
ְׁשֵני  ְוָעְמדּו  ִּדְכִתיב 
ְוֹלא  ֲאָנִׁשים  ָהֲאָנִׁשים, 
ְקָרא  ְוַההּוא  ָנִׁשים. 
ִדְכִתיב,  הּוא  ְּבֵעִדים 
ְׁשַנִים  ָּכאן  ֶנֱאַמר 
ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן ְׁשַנִים, ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים: ְוֹלא ִבְקרֹוִבים. ִּדְפסּוֵלי ֵעדּות ִניְנהּו, ִּדְכִתיב ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִנים, ְּבֵעדּות ָּבִנים. ְוהּוא ַהִּדין ִלְׁשָאר ְקרֹוִבים: 
ְוֹלא ִבְפסּוִלים. ְּכגֹון ַחָּיֵבי ִמיתֹות ְוַחָּיֵבי ַמְלֻקּיֹות ְוַגְזָלן, ְּדִאְּקרּו ְרָׁשִעים, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ַאל ָּתֶׁשת ָרָׁשע ֵעד: ְוֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ָבְראּוִיין ְלָהִעיד. ַלֲאפֹוֵקי 
ֶמֶלְך ֶׁשֵאינֹו ֵמִעיד, ְוַהְּפסּוִלים ְלֵעדּות ִמְּדַרָּבָנן ְּכגֹון ְמַׂשֲחֵקי ְבֻקְבָיא ּוַמְפִריֵחי יֹוָנה: ִּבְפֵני ֵבית ִּדין ְוֶׁשֹּלא ִבְפֵני ֵבית ִּדין ִמִּפי ַעְצמֹו. ִאם ִמִּפי ַעְצמֹו ִנְׁשַּבע 
ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאיִני יֹוֵדַע ְלָך ֵעדּות, ַחָּיב, ֵּבין ִנְׁשַּבע ִּבְפֵני ֵבית ִּדין ֵּבין ֶׁשֹּלא ִּבְפֵני ֵבית ִּדין: ּוִמִּפי ֲאֵחִרים. ְּכגֹון ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ֶׁשָּתבֹאּו ּוְתִעידּוִני, ְוָאְמרּו לֹו 
ֲאֵחִרים ְּכִתיב. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר: ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְלָך ֵעדּות: ֵאיָנם ַחָּיִבין ַעד ֶׁשִּיְכְּפרּו ְּבֵבית ִּדין. ִּדְכִתיב ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו, ְּבָמקֹום ֶׁשִאּלּו ָהָיה ַמִּגיד ָהָיה מֹוִעיל. ּוְקָרא ְּבֻמְׁשָּבע ִמִּפי 

עֹוֶלה  ָקְרָּבן  ְוַחָּיִבין. 
ְזדֹון  ַעל  ְויֹוֵרד 
ֹלא  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּׁשבּוָעה. 
ְוֶנְעַלם:  ָּבּה  ֶנֱאַמר 
ְזדֹון  ִעם  ִׁשְגָגָתּה  ְוַעל 
ֵעדּות ְוַאַחר ָּכְך ִנְזְּכרּו. ֶׁשֲהֵרי ֵהן ֲאנּוִסים ְוֹלא ָקִריַנן ְּבהּו ְוִנְׁשַּבע ַעל ָׁשֶקר: ָהֵעדּות. ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשְּׁשבּוָעה זֹו ֲאסּוָרה ֲאָבל ֵאין יֹוְדִעים ֶׁשַחָּיִבים ָעֶליָה ָקְרָּבן: ְוֵאין ַחָּיִבים ַעל ִׁשְגָגָתּה. ִאם ׁשֹוְגִגים ֵהם ְלַגְמֵרי, ִּכְסבּוִרים ֶׁשֵאין יֹוְדִעין לֹו 

ּוְבָנִׁשים.  ַּבֲאָנִׁשים 
ְלִמְתֵני  ְדָבֵעי  ַאְיֵדי 
ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות נֹוֶהֶגת 
ְבָנִׁשים  ְוֹלא  ַּבֲאָנִׁשים 
כּו' ָּתָנא ִבְׁשבּוַעת ִּבּטּוי 
ֵאּלּו:  ְּבָכל  ֶׁשּנֹוֶהֶגת 
ּוִבְקרֹוִבים.  ִּבְרחֹוִקים 
ָאַכְלָּת ְוֹלא ָאַכְלָּת, ְוָאַמר ֹלא ָאַכְלִּתי ְוָאַכל אֹו ְלֶהֶפְך, ָּפטּור ִאם ֹלא ָעָנה ָאֵמן. ְוִאם ָעָנה ָאֵמן ַאַחר ֶׁשִהְׁשִּביעֹו ֲחֵברֹו, ָהֵוי ְכִנְׁשָּבע ִמִּפי ַעְצמֹו ְוַחָּיב: ְּכגֹון ֶׁשֶאֵּתן ִלְפלֹוִני, ֵּבין ָרחֹוק ֵּבין ָקרֹוב: ִּבְכֵׁשִרים ּוִבְפסּוִלים. ְּבָכֵׁשר ְלֵעדּות ּוָפסּול: ִמִּפי ַעְצמֹו. ֶׁשהֹוִציא הּוא ְׁשבּוָעה ִמִּפיו. ֲאָבל ִאם ִהְׁשִּביעּוהּו ֲאֵחִרים 

ְׁשבּוַעת ָׁשְוא נֹוֶהֶגת ַּבֲאָנִׁשים ּוְבָנִׁשים, ִּבְרחֹוִקים ּוִבְקרֹוִבים, ִּבְכֵׁשִרים 
ְוַחָּיִבין  ַעְצמֹו.  ּוִמִּפי  ִּדין,  ֵבית  ִּבְפֵני  ְוֶׁשֹּלא  ִּדין  ֵבית  ִּבְפֵני  ּוִבְפסּוִלים, 
ִמִּפי  ַהֻּמְׁשָּבע  זֹו,  ְוַאַחת  זֹו,  ַאַחת  ָּפטּור.  ִׁשְגָגָתּה  ְוַעל  ַמּכֹות  ְזדֹוָנּה  ַעל 
ֲאֵחִרים, ַחָּיב. ֵּכיַצד. ָאַמר, ֹלא ָאַכְלִּתי ַהּיֹום ְוֹלא ֵהָנְחִּתי ְתִפִּלין ַהּיֹום, 

ַמְׁשִּביֲעָך ָאִני, ְוָאַמר ָאֵמן, ַחָּיב: 

ְבָנִׁשים, ִּבְרחֹוִקין ְוֹלא ִבְקרֹוִבין,  ַּבֲאָנִׁשים ְוֹלא  ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות נֹוֶהֶגת 
ִּבְפֵני  ְלָהִעיד,  ָבְראּויִין  ֶאָּלא  נֹוֶהֶגת  ְוֵאיָנּה  ִבְפסּוִלין.  ְוֹלא  ִּבְכֵׁשִרים 
ֵבית ִּדין ְוֶׁשֹּלא ִּבְפֵני ֵבית ִּדין, ִמִּפי ַעְצמֹו, ּוִמִּפי ֲאֵחִרים, ֵאין ַחָּיִבין ַעד 
ִמִּפי  ֵּבין  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ִּדין,  ְּבֵבית  ָבֶהן  ֶׁשִּיְכְּפרּו 

ַעְצמֹו ּוֵבין ִמִּפי ֲאֵחִרים, ֵאיָנן ַחָּיִבין ַעד ֶׁשִּיְכְּפרּו ָבֶהן ְּבֵבית ִּדין: 

ְוַחָּיִבין ַעל ְזדֹון ַהְּׁשבּוָעה, ְוַעל ִׁשְגָגָתּה ִעם ְזדֹון ָהֵעדּות, ְוֵאיָנן ַחָּיִבין ַעל 
ִׁשְגָגָתּה. ּוַמה ֵהן ַחָּיִבין ַעל ְזדֹון ַהְּׁשבּוָעה, ָקְרָּבן עֹוֶלה וְיֹוֵרד: 

ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי נֹוֶהֶגת ַּבֲאָנִׁשים ּוְבָנִׁשים, ִּבְרחֹוִקים ּוִבְקרֹוִבים, ִּבְכֵׁשִרים 
ַעל  ְוַחָּיִבין  ַעְצמֹו.  ִמִּפי  ִּדין,  ֵבית  ִּבְפֵני  ְוֶׁשֹּלא  ִּדין  ֵבית  ִּבְפֵני  ּוִבְפסּוִלין, 

ְזדֹוָנּה ַמּכֹות ְוַעל ִׁשְגָגָתּה ָקְרָּבן עֹוֶלה וְיֹוֵרד: 
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ָכְפרּו  ַוֲאִפּלּו  ְּפטּוִרים.  ְוהֹודּו  ִּדין  ְלֵבית  ּוָבאּו 
ְּכִפיָרה  ִּדין ַעל ָּכל ְׁשבּוָעה. ֶׁשֵאין  ְלֵבית  חּוץ 
ְּבֵבית  ָּכְפרּו  ְכִפיָרה:  ֲחׁשּוָבה  ִּדין  ְלֵבית  חּוץ 
ְקָרא  ְּדָאַמר  ְוֶאָחת.  ַאַחת  ָּכל  ַעל  ַחָּיִבין  ִּדין 
ָּכל  ַעל  ְלַחֵּיב  ֵמֵאֶּלה,  ְלַאַחת  ֶיְאַׁשם  ִכי  ְוָהָיה 
ַאַחת ְוַאַחת: ַמה ַּטַעם. ֵאין ַחָּיִבים ֶאָּלא ַאַחת 
ָאְמִריַנן  ְוֹלא  ְלַבּסֹוף,  ְוָכְפרּו  ָׁשְתקּו  ֲאִפּלּו 
ַאַחת  ָּכל  ַעל  ְלַחְּיָבם  ַאֻּכְּלהּו  ַקְיָמא  ְּכִפיָרה 
ְּבַפַעם  ִּדין  ְבֵבית  ָכְפרּו  ְוִאּלּו  הֹוִאיל.  ְוַאַחת: 
ִראׁשֹוָנה ׁשּוב ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלין ַלֲחזֹר ּוְלהֹודֹות, 
ֵעדּות  ׁשּום  לֹו  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם  ִהִּגידּו  ֶׁשְּכָבר 
ְוׁשּוב ֵאין חֹוְזִרים ּוַמִּגיִדים. ִהְלָּכְך ַאף ַעל ַּגב 
ָהיּו  ַהְּׁשבּועֹות  ָּכל  ְלַבּסֹוף,  ֶאָּלא  ָכְפרּו  ְּדֹלא 
ְלַבָּטָלה חּוץ ִמן ָהִראׁשֹוָנה. ְּדִאם ַמה ֶּׁשָּׁשְתקּו 
ְראּוִיים  ֵאיָנם  ׁשּוב  ִהיא,  ְּכִפיָרה  ָבִראׁשֹוָנה 
ֻמְׁשָּבִעין  ֲהֵרי  ְּכִפיָרה  ֵאיָנּה  ְוִאם  ְלַהְׁשִּביָען, 
ַעל  ְׁשבּוָעה.  ַעל  ְׁשבּוָעה  ּזֹו  ּוַמה  ְועֹוְמִדין, 

ְוָיִעידּו ֹלא ָיְצאּו ְלַבָּטָלה, ּוְראּויֹות ֵלָחֵלק, ֶׁשִאם ָּכְפרּו ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה ָראּוי ַלֲחזֹר ּוְלַהְׁשִּביָען: ָּכְרֲחָך ִּכי ְכִתיב ְלַאַחת ְלַחֵּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת, ַאְּׁשבּוַעת חּוץ ְלֵבית ִּדין ְוָכְפרּו ְבֵבית ִּדין ְּכִתיב, ִּדְׁשבּועֹות חּוץ ְלֵבית ִּדין ֶׁשָהָיה ַמְׁשִּביָען ֶׁשָּיבֹאּו ְלֵבית ִּדין 

ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות ֵּכיַצד. ָאַמר ִלְׁשַנִים ֹּבאּו ַוֲהִעידּוִני. ְׁשבּוָעה 
ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות, אֹו ֶׁשָאְמרּו לֹו ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין 
ְלָך ֵעדּות, ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ְוָאְמרּו ָאֵמן, ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבין. 
ְלֵבית  ִּדין ּוָבאּו  ְלֵבית  ְפָעִמים חּוץ  ֲעֵליֶהן ֲחִמָּׁשה  ִהְׁשִּביַע 
ְוֶאָחת.  ַאַחת  ָּכל  ַעל  ַחָּיִבים  ָּכְפרּו,  ְּפטּוִרים.  ְוהֹודּו,  ִּדין 
ְוָכְפרּו, ֵאיָנן  ִּבְפֵני ֵבית ִּדין  ִהְׁשִּביַע ֲעֵליֶהן ֲחִמָּׁשה ְפָעִמים 
הֹוִאיל  ַּטַעם,  ַמה  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר  ַאַחת.  ֶאָּלא  ַחָּיִבין 

ְוֵאיָנם ְיכֹוִלין ַלֲחֹזר ּוְלהֹודֹות: 

ָּבֶזה  ִדּבּור:  ְּכֵדי  ְּבתֹוְך  ְּכֶאָחד.  ְׁשֵניֶהם  ָּכְפרּו 
ִמְּכֵדי  יֹוֵתר  ָלֶזה  ֶזה  ֵבין  ֶׁשָהָיה  ֶזה.  ַאַחר 
ִדּבּור: ָהִראׁשֹון ַחָּיב. ֲאָבל ַהֵּׁשִני ָּפטּור, ֶׁשֵּכיָון 
ֶׁשָּכַפר ָהִראׁשֹון ׁשּוב ֵאין ַהֵּׁשִני ָראּוי ְלָהִעיד, 
ָפֵריְך,  ַּבְּגָמָרא  ַחָּיבֹות.  ְׁשֵּתיֶהן  ְיִחיִדי:  ֶׁשהּוא 
ְׁשִנָּיה,  ַּכת  ַקְיָמא  ָהא  ַחֶּיֶבת,  ַאַּמאי  ִראׁשֹוָנה 
ִּבְכִפיָרָתם.  ָהִראׁשֹוִנים  ִהְפִסידּוהּו  ּוַמה 
ָהֵעִדים  ֶׁשָהיּו  ְּכגֹון  ַאְיֵרי  ְּדַמְתִניִתין  ּוְמָׁשֵני, 
ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ִּבְנׁשֹוֵתיֶהן,  ְקרֹוִבים  ְׁשִנָּיה  ַּכת  ֶׁשל 

ַקְיָמא ְׁשִנָּיה, ָקא ַמְׁשַמע ָלן ַהְׁשָּתא ִמיָהא ֹלא ָׁשכּוב, ְוִנְמָצא ֶׁשֹּלא ָהָיה ָׁשם ִּבְׁשַעת ְּכִפיָרה ֶאָּלא ַכת ִראׁשֹוָנה ִבְלַבד, ּוְלִפיָכְך ַחָּיִבין: ְכֵׁשִרים ְלָהִעיד ְּכֶׁשָּכְפָרה ַכת ִראׁשֹוָנה, ּוְנׁשֹוֵתיֶהן ּגֹוְססֹות. ַמהּו ְּדֵתיָמא ֵּכיָון ְּדַקְיָמא ָלן רֹב ּגֹוְסִסים ְלִמיָתה ָהוּו ְלהּו ְּכִאּלּו ֵמתּו ְוִתָּפֵטר ַּכת ִראׁשֹוָנה ְּדָהא 

ָממֹון:  ְּבָידֹו  ֶׁשָּׂשם  ַהְלָוָאה.  ָיד.  ְּתׂשּוֶמת 
ּוְׂשעִֹרין  ִחִּטין  ֲאֵבָדִתי:  ֶׁשָּמָצא  ַוֲאֵבָדה. 
ְוֻכְּסִמין. ֵריָׁשא ַאְׁשמֹוִעיַנן ִמין ֶאָחד ּוְתִביעֹות 
ַאַחת  ְּתִביָעה  ַאְׁשמֹוִעיַנן  ְוֵסיָפא  ֻּכָּלם ִּפָּקדֹון, ּוִמיִנין ֲחלּוִקים: ֲחלּוקֹות. 

ָּכְפרּו ְׁשֵניֶהן ְּכַאַחת, ְׁשֵניֶהן ַחָּיִבין. ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, ָהִראׁשֹון 
ַחָּיב ְוַהֵּׁשִני ָפטּור. ָּכַפר ֶאָחד ְוהֹוָדה ֶאָחד, ַהּכֹוֵפר ַחָּיב. ָהיּו 
ְׁשֵּתי ִכֵּתי ֵעִדים, ָּכְפָרה ָהִראׁשֹוָנה ְוַאַחר ָּכְך ָּכְפָרה ַהְּׁשִנָּיה, 
ְׁשֵּתיֶהם ַחָּיבֹות, ִמְּפֵני ֶׁשָהֵעדּות ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּים ִּבְׁשֵּתיֶהן: 

ְבַיד  ִלי  ֲעֵליֶכם ִאם ֹלא ָתֹבאּו ּוְתִעידּוִני ֶׁשֵּיׁש  ֲאִני  ַמְׁשִּביַע 
ַוֲאֵבָדה. ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאין ָאנּו  וְָגֵזל  ָיד  ִּפָּקדֹון ּוְתׂשּוֶמת  ְּפלֹוִני 
יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות, ֵאין ַחָּיִבין ֶאָּלא ַאַחת. ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאין ָאנּו 
יֹוְדִעין ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְבַיד ְּפלֹוִני ִּפָּקדֹון ּוְתׂשּוֶמת ָיד וְָגֵזל ַוֲאֵבָדה, 
ֹלא  ִאם  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמְׁשִּביַע  ְוֶאָחת.  ַאַחת  ָּכל  ַעל  ַחָּיִבין 
ּוְׂשֹעִרין  ִחִּטין  ִּפְקדֹון  ְּפלֹוִני  ְבַיד  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ּוְתִעידּוִני  ָתֹבאּו 
ַחָּיִבין  ֵאין  ֵעדּות,  ְלָך  יֹוְדִעין  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ְוֻכְּסִמין. 
ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ֵעדּות  ְלָך  יֹוְדִעין  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ַאַחת.  ֶאָּלא 
ְבַיד ְּפלֹוִני ִחִּטין ּוְׂשֹעִרין ְוֻכְּסִמין, ַחָּיִבין ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת: 
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ֶנֶזק ַוֲחִצי ֶנֶזק. ַּבֲחִצי ֶנֶזק ְצרֹורֹות ְּדָממֹוָנא הּוא 
ְוֹלא ְקָנָסא. ְּדָאְמִריַנן ְּבֵעדּות ֶׁשל ְקָנס ֵאין ַחָּיִבין: 
ַוֲחִמָּׁשה.  ַאְרָּבָעה  ְוַתְׁשלּוֵמי  ֶכֶפל  ַּתְׁשלּוֵמי 
ֶאת  ּוִפָּתה  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ְוֶׁשָאַנס  ַקְרָנא:  ִמּׁשּום 
ִּבִּתי. ִמּׁשּום ּבֶֹׁשת ּוְפָגם ְּדָממֹוָנא הּוא: ְוֶׁשִהַּכִני 
ְבִני. ַהָּכָאה ֶׁשֵאין ָּבּה ַחּבּוָרה, ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ָעֶליָה 
ִמיָתה. ְוֵכיָון ְּדֵליָּכא ִמיָתה ִאיָּכא ָממֹון: ְוֶׁשָחַבל 
ְּדָענּוׁש ָּכֵרת ַחָּיב ָממֹון: ִּבי ֲחֵבִרי ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוָנַקט ַלּה, ְּדַאף ַעל ַּגב 

ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם ֹלא ָתֹבאּו ּוְתִעידּוִני ֶׁשֵּיׁש ִלי ְבַיד 
ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי  ֶכֶפל,  ַּתְׁשלּוֵמי  ֶנֶזק,  ַוֲחִצי  ֶנֶזק  ְּפלֹוִני 
ִּבִּתי,  ֶאת  ּוִפָּתה  ִּבִּתי,  ֶאת  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ְוֶׁשָאַנס  ַוֲחִמָּׁשה, 
ְוֶׁשִהַּכִני ְבִני, ְוֶׁשָחַבל ִּבי ֲחֵבִרי, ְוֶׁשִהְדִליק ֶאת ְּגִדיִׁשי ְביֹום 

ַהִּכּפּוִרים, ֲהֵרי ֵאּלּו ַחָּיִבין: 

ֶאָּלא  ַחָּיִבין  ָהֵעִדים  ֶׁשֵאין  ְּפטּוִרין,  כֵֹהן.  ֶׁשֲאִני 
ֶׁשָאַנס  ָממֹון:  ְּתִביעֹות  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְבָדָבר  ְּכֶׁשָּכְפרּו 
ּוִבּתֹו  ְּפלֹוִני.  ֶׁשל  ִבּתֹו  ִפָּתה  אֹו  ְּפלֹוִני  ִאיׁש 
]ְּדָתָנא  ָקֵאי,  ִּדְלֵעיל  כֵֹהן  ְּפלֹוִני  ַאִאיׁש  ְדָקָתֵני, 
ֶבן  ְוֵאינֹו  ֵלִוי  אֹו  כֵֹהן  ְּפלֹוִני  ֶׁשִאיׁש  ִמֵּניּה  ְלֵעיל 
ְּגרּוָׁשה, ַוֲעֵליּה ָקֵאי[, אֹו ֶׁשִהְׁשִּביָען ֶׁשָאַנס ִאיׁש 
ְדַאְיֵרי ֵביּה ַעד  ְּפלֹוִני ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ְפלֹוִני 
ַהְׁשָּתא. ְּפטּוִרים, ְּדָבִעיַנן ֶׁשִּיְׁשְמעּו ִמִּפי ַהּתֹוֵבַע. 
ּוַבְּגָמָרא מֹוֵקי ַלּה ְּבָבא ְבַהְרָׁשָאה, ְוִאי ְתִביַעת 
ְּדֵאין  ְוַאְׁשמֹוִעיַנן  ַחָּיִבים.  ָהיּו  ָהֵוי,  ַאֵחר  ָממֹון 
ָממֹון,  ִּכְׁשָאר  ָּבֶזה  ִּדין  ַּבַעל  ַהֻּמְרֶׁשה  ֶנְחָׁשב 
ִליֵדיּה  ְמָטא  ֹלא  ׁשֹוֵאל  ֶׁשהּוא  ְּדָממֹון  ְּדֵכיָון 
ֲעֵליּה:  ַהְרָׁשָאה  ְלִמְכַּתב  ָמֵצי  ֹלא  ֵמעֹוָלם, 
ִמיָתה ִניְנהּו ּוְפטּוִרים ִמן ַהָּממֹון: ְוֶׁשָחַבל ִּבי ְבִני. ֲחָבָלה ִהיא ַחּבּוָרה. ְּפטּוִרין, ֶׁשִאם ֱהִעידּוהּו ָהָיה ִמְתַחֵּיב ִמיָתה ְוֹלא ָממֹון: ְוֶׁשָחַבל ִּבי ֲחֵבִרי ְוֶׁשִהְדִליק ֶאת ְּגִדיִׁשי ְבַׁשָּבת. ְּדַתְרַוְיהּו ִחּיּוב 

ֹכֵהן,  ֶׁשֲאִני  ּוְתִעידּוִני  ָתֹבאּו  ִאם ֹלא  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמְׁשִּביַע 
ֶׁשִאיׁש  ֲחלּוָצה,  ֶבן  ֶׁשֵאיִני  ְּגרּוָׁשה,  ֶבן  ֶׁשֵאיִני  ֵלוִי,  ֶׁשֲאִני 
ֶׁשֵאינֹו  ְּגרּוָׁשה,  ֶבן  ֶׁשֵאינֹו  ֵלוִי,  ְּפלֹוִני  ֶׁשִאיׁש  ֹכֵהן,  ְּפלֹוִני 
ִּבּתֹו,  ֶאת  ּוִפָּתה  ִּבּתֹו,  ֶאת  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ֶׁשָאַנס  ֲחלּוָצה,  ֶבן 
ְוֶׁשָחַבל ִּבי ְבִני, ְוֶׁשָחַבל ִּבי ֲחֵבִרי, ְוֶׁשִהְדִליק ְּגִדיִׁשי ְבַׁשָּבת, 

ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרין: 

ֶׁשָאַמר ִאיׁש ְּפלֹוִני ִלֶּתן ִלי ְוכּו' ְּפטּוִרים. ִּדְכִתיב 
ִּבְׁשבּוַעת  ּוְכִתיב  ֶּתֱחָטא,  ָהֵעדּות  ִּבְׁשבּוַעת 
ַעל  ַהִּפָּקדֹון  ְּׁשבּוַעת  ַמה  ֶּתֱחָטא,  ַהִּפָּקדֹון 
ְׁשבּוַעת  ַאף  ֲחֵברֹו,  ַעל  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָממֹון  ְּתִביַעת 
ֶׁשֵּיׁש  ָממֹון  ְּתִביַעת  ַעל  ֶׁשִּתְהֶיה  ָצִריְך  ָהֵעדּות 
ָמאַתִים זּוז ֵאיָנּה ְּתִביַעת ָממֹון ֶׁשֵּיׁש לֹו ַעל ֲחֵברֹו, ֶׁשֲאִפּלּו הּוא ִכְדָבָריו ֶׁשָאַמר לֹו ֲחֵברֹו ֶׁשִּיֵּתן לֹו ָמאַתִים זּוז ֵאין ֲחֵברֹו ַחָּיב ּבֹו ְכלּום ִּבְׁשִביל ֲאִמיָרה זֹו: לֹו ָעָליו, ְוֶזה ֶׁשּטֹוֵען ֶׁשָאַמר ִאיׁש ְּפלֹוִני ִלֶּתן ִלי 

ְוַרֲחָמָנא  ָלֵעדּות.  ְׁשבּוָעה  ֶׁשָּקְדָמה  ִמְּפֵני 
אֹו  ָרָאה  ֵעד אֹו  ְוהּוא  ָאָלה  קֹול  ְוָׁשְמָעה  ֲאַמר 
ֶׁשָּקְדָמה  ְוֹלא  ַלְּׁשבּוָעה  ָהֵעדּות  ֶׁשָּקְדָמה  ְׁשבּוָעה ָלֵעדּות: ָיָדע, 

ְוהּוא ֵעד, ַעד ֶׁשְּיַיֵחד ֶאת ֵעָדיו: ִאם יֹוְדִעים ַאֶּתם ִלי ֵעדּות ְוכּו' ְּפטּוִרין. ִּדְכִתיב 

ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם, ִאם ֹלא ָתֹבאּו ּוְתִעידּוִני ֶׁשָאַמר ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ִלֶּתן ִלי ָמאַתִים זּוז ְוֹלא ָנַתן ִלי, ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרים, 

ֶׁשֵאין ַחָּיִבין ֶאָּלא ַעל ְּתִביַעת ָממֹון ְּכִפָּקדֹון: 

ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם, ְּכֶׁשֵּתְדעּון ִלי ֵעדּות ֶׁשָּתֹבאּו ּוְתִעידּוִני, 
ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשָּקְדָמה ְׁשבּוָעה ָלֵעדּות: 

ָעַמד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָאַמר, ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ֶׁשִאם ַאֶּתם 
יֹוְדִעים ִלי ֵעדּות ֶׁשָּתֹבאּו ּוְתִעידּוִני, ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרין, ַעד 

ֶׁשִּיְהֶיה ִמְתַּכּוֵן ָלֶהם: 
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לֹוא  ִאם  ִּדְכִתיב  ַהּתֹוֵבַע.  ִמִּפי  ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ַעד 
ַיִּגיד, ָמֵלא ְּבָוי"ו ְוָאֶל"ף. ְלִמְדַרׁש ָהִכי, ִאם לֹו 
ְלַאֵחר ֹלא ַיִּגיד ָּפטּור: ֹלא ַיִּגיד, ְּכלֹוַמר ַלּתֹוֵבַע, ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו, ָהא ִאם 

ְוכּו'  ֵעד  ִמִּפי  ֵעד  ֵעדּות  לֹו  יֹוְדִעים  ְוֵהם 
ֵעדּוָתן  ָהְיָתה  ֹלא  ֱהִעידּוהּו  ֶׁשִאם  מֹוֶעֶלת לֹו ְּכלּום: ְּפטּוִרים. 

ֲאִני  ַמְׁשִּביַע  ַהִּנְתָּבע  ָלֶהן  ֶׁשָאַמר  אֹו  ַעְבּדֹו,  ְּבַיד  ִׁשַּלח 
ֲעֵליֶכם ֶׁשִאם ַאֶּתם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ֶׁשָּתֹבאּו ּוְתִעידּוהּו, ֲהֵרי 

ֵאּלּו ְפטּוִרין ַעד ֶׁשִּיְׁשְמעּו ִמִּפי ַהּתֹוֵבַע: 

ָאַמר ִלְׁשַנִים, ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאיׁש ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני, ֶׁשִאם 
ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ּוְתִעידּוִני,  ֶׁשָּתֹבאּו  ֵעדּות  ִלי  יֹוְדִעין  ַאֶּתם 
ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות, ְוֵהם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ֵעד ִמִּפי ֵעד אֹו 

ֶׁשָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ָפסּול, ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרין: 

ְמַצֶּוה  ֶׁשֹּיאַמר  ְוהּוא  ְוכּו'.  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ְמַצֶּוה 
ֲאִני ֲעֵליֶכם ִּבְׁשבּוָעה, אֹוֶסְרֶכם ֲאִני ִּבְׁשבּוָעה: 
ַהְמַקֵּלל ְּבֻכָּלם. ְמָבֵרְך ֶאת ַהֵּׁשם ְּבֶאָחד ֵמֶהם: 
ּפֹוְטִרין.  ַוֲחָכִמים  ְסִקיָלה:  ְמַחֵּיב.  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ִּדְכִתיב  ִּבְסִקיָלה,  ַּדְוָקא  ַהְמֻיָחד  ֵׁשם  ְּדַעל 
ְּבַאְזָהָרה  ַהִּכּנּוִיים  ְוַעל  יּוָמת.  ֵׁשם  ְּבָנְקבֹו 
ָהֵעדּות  ּוִבְׁשבּוַעת  ְתַקֵּלל.  ֹלא  ֵּדאֹלִהים 
מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ֵמִאיר ְּדַחָּיב ַעל ַהִּכּנּוִיים 
ְּדִבְׁשבּוַעת  ַהְמֻיָחד.  ַהֵּׁשם  ַעל  ֶׁשַחָּיב  ְּכמֹו 
ַהְמַקֵּלל  ָאָלה:  קֹול  ְוָׁשְמָעה  ְּכִתיב  ]ֵעדּות[ 
ַעְצמֹו. ִּדְכִתיב ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד, 
ַתֲעֶׂשה:  ֹלא  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ְוַאל  ֶּפן  ִהָּׁשֶמר  ְוָכל 
ֵחֵרׁש,  ְתַקֵּלל  ֹלא  ִּדְכִתיב  ֲחֵברֹו.  ְוַהְמַקֵּלל 
ֲאִפּלּו ֵחֵרׁש ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֹלא ָקֵפיד ַאִּקְלָלתֹו 
ְּדָׁשַמע  ָאָדם  ָּכל  ְׁשָאר  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְתַקֵּלל,  ֹלא 
ִאם  ֱאֹלִהים.  ַיְּכָכה  ְוֵכן  ֱאֹלִהים  ַיְּכָכה  ְוָקֵפיד: 
ָאַמר ָלֵעִדים ַיְּכָכה ֱאֹלִהים ִאם ֹלא ְתִעידּוִני. 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַבְּקָללֹות  ֶׁשּקֹוֵרא  ֶאָחד  ֶׁשָּׁשַמע  אֹו 
ַיְּכָכה  ְוֵכן  ָלֵעִדים  הּוא  ְוָאַמר  ֱאֹלִהים,  ַיְּכָכה 
ַאל  ֶׁשָאַמר  אֹו  ְתִעידּוִני.  ֹלא  ִאם  ֱאֹלִהים 
ַיְּכָכה ֱאֹלִהים ִאם ְּתִעידּוִני. אֹו ְיָבֶרְכָך ה' ִאם 

ַיְּכָכה. ְוֵכן ְיָבֶרְכָך ֱאֹלִהים ִאם ְּתִעידּוִני, ָהא ִאם ֹלא ְתִעידּוִני ְיַקֶּלְלָך. ּוְבָכל ֵאּלּו ֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר: ְּתִעידּוִני. ְוֵייִטיב ְלָך ֱאֹלִהים ִאם ְּתִעידּוִני. ְּבָכל ֵאּלּו ַרִּבי ֵמִאיר ְמַחֵּיב, ְּדִמְּכַלל ָלאו ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן, ַאל ַיְּכָכה ֱאֹלִהים ִאם ְּתִעידּוִני, ָהא ִאם ֹלא ְתִעידּוִני 

ַמְׁשִּביַע ֲאִני ֲעֵליֶכם, ְמַצֶּוה ֲאִני ֲעֵליֶכם, אֹוֶסְרֶכם ָאִני, ֲהֵרי 
ְּבאל''ף  ְפטּוִרין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ּוָבָאֶרץ,  ַּבָּׁשַמִים  ַחָּיִבין.  ֵאּלּו 
דל''ת, ְּביו''ד ה''א, ְּבַׁשַּדי, ִּבְצָבאֹות, ְּבַחּנּון ְוַרחּום, ְּבֶאֶרְך 
ַהְמַקֵּלל  ַחָּיִבין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ַהִּכּנּויִין,  ּוְבָכל  ֶחֶסד,  ְוַרב  ַאַּפִים 
ַהְמַקֵּלל  ּפֹוְטִרין.  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַחָּיב,  ְּבֻכָּלן, 
ָאִביו ְוִאּמֹו ְּבֻכָּלן, ַחָּיב, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין. 
ַיְּכָכה  ַתֲעֶׂשה.  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ְּבֻכָּלן,  ַוֲחֵברֹו  ַעְצמֹו  ַהְמַקֵּלל 
ֱאֹלִהים, ְוֵכן ַיְּכָכה ֱאֹלִהים, זֹו ִהיא ָאָלה ַהְּכתּוָבה ַבּתֹוָרה. 
ַוֲחָכִמים  ְמַחֵּיב  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָך,  ְל  וְיֵיִטיב  וִיָבֶרְכָך,  ַיְּכָך,  ַאל 

ּפֹוְטִרין: 

ַאְיֵדי  ּוְבָנִׁשים.  ַּבֲאָנִׁשים  ַהִּפָּקדֹון.  ְׁשבּוַעת 
ְוֹלא  ַּבֲאָנִׁשים  ָהֵעדּות  ִבְׁשבּוַעת  ְדָתָנא 
ִּבְקרֹוִבים.  ְלֻכְּלהּו:  ָהָכא  ַנִּמי  ָּתָנא  ְבָנִׁשים, 
ֶאְצלֹו:  ֶׁשַהִּפָּקדֹון  ָלֶזה  ָקרֹוב  ַהִּפָּקדֹון  ֶׁשַּבַעל 
ִאם  ִּדין.  ֵבית  ִבְפֵני  ְוֶׁשֹּלא  ִּדין  ֵבית  ִּבְפֵני 
ִמִּפי ַעְצמֹו ִנְׁשַּבע, ֶׁשהֹוִציא ְׁשבּוָעה ִמִּפיו אֹו 
ָּכְך הֹוָדה,  ְוַאַחר  ַהְּׁשבּוָעה  ַאַחר  ָאֵמן  ֶׁשָעָנה 
ְּדהּו:  ָּכל  ַּבֲעִמיתֹו,  ְוִכֵחׁש  ִּדְכִתיב  ָקְרָּבן.  ַחָּיב 
ַמְׁשִּביַע  ְּכגֹון  ָאֵמן.  ָעָנה  ְוֹלא  ֲאֵחִרים.  ּוִמִּפי 
ְוָאַמר ֵאין ְלָך  ֲאִני ָעֶליָך ֶׁשַּתֲחִזיר ִלי ִפְקדֹוִני, 
ִּדין:  ְּבֵבית  ֶׁשִּיְכּפֹר  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְכלּום,  ְבָיִדי 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְוכּו'. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ְוַחָּיב 
ְוֶנְעַלם.  ָּבּה  ְכִתיב  ְּדֹלא  ַהְּׁשבּוָעה.  ְזדֹון  ַעל 
ְויֹוֵדַע  ַהִּפָּקדֹון  ַעל  ֶׁשָּזכּור  ַהְּׁשבּוָעה,  ְזדֹון 
ֶׁשִּמְתַחֵּיב ַעל ְּכִפיָרתֹו ָקְרָּבן: ְוַעל ִׁשְגָגָתּה ִעם 

ָאָׁשם,  ֵאיל  ַּגֵּבי  ְכִתיב  ְּדָהִכי  ְסָלִעים.  ִּבְׁשֵני  ַהָּקנּוי  ְׁשָקִלים.  ְּבֶכֶסף  ֶאְצלֹו:  ֶׁשַהִּפָּקדֹון  ָזכּור הּוא  ֲאָבל  ָקְרָּבן,  זֹו  ִּבְׁשבּוָעה  ֶׁשַחָּיב  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַהִּפָּקדֹון.  ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף ְׁשָקִלים: ְזדֹון 

ִּבְרחֹוִקים  ּוְבָנִׁשים,  ַּבֲאָנִׁשים  נֹוֶהֶגת  ַהִּפָּקדֹון  ְׁשבּוַעת 
ּוִבְקרֹוִבים, ִּבְכֵׁשִרים ּוִבְפסּוִלים, ִּבְפֵני ֵבית ִּדין ְוֶׁשֹּלא ִּבְפֵני 
ֶׁשִּיְכֹּפר  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  ֲאֵחִרים,  ּוִמִּפי  ַעְצמֹו.  ִמִּפי  ִּדין,  ֵבית 
ּבֹו ְּבֵבית ִּדין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵּבין ִמִּפי 
ַעְצמֹו ֵּבין ִמִּפי ֲאֵחִרים, ֵּכיוָן ֶׁשָּכַפר ּבֹו, ַחָּיב. ְוַחָּיב ַעל ְזדֹון 
ַעל  ַחָּיב  ְוֵאינֹו  ַהִּפָּקדֹון,  ְזדֹון  ִעם  ִׁשְגָגָתּה  ְוַעל  ַהְּׁשבּוָעה 

ִׁשְגָגָתּה. ּוַמה ַחָּיב ַעל ְזדֹוָנּה, ָאָׁשם ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים: 
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ְּכִפיָרה.  ַאַחר  ּוְלהֹודֹות.  ַלֲחזֹר  ֶׁשָּיכֹול  ִנְמָצא ֶׁשְּבָכל ְׁשבּוָעה הּוא כֹוֵפר ָממֹון: ִמְּפֵני 
ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ִפְקדֹוִני  ִלי  ֶּתן  לֹו,  ָאַמר  ֵּכיַצד.  ַהִּפָּקדֹון  ְׁשבּוַעת 
ְבָיֶדָך, ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאין ְלָך ְבָיִדי, אֹו ֶׁשָאַמר לֹו ֵאין ְלָך ְבָיִדי, 
ָעָליו  ִהְׁשִּביַע  ַחָּיב.  ֶזה  ֲהֵרי  ָאֵמן,  ְוָאַמר  ָאִני,  ַמְׁשִּביֲעָך 
ֵבית  ִּבְפֵני  ֶׁשֹּלא  ּוֵבין  ִּדין  ֵבית  ִּבְפֵני  ֵּבין  ְפָעִמים,  ֲחִמָּׁשה 
ִּדין, ְוָכַפר, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַמה 

ַּטַעם, ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול ַלֲחֹזר ּוְלהֹודֹות: 

ְוֹלא  ְלָך  ְוֹלא  ְבָיִדי  ְלָך  ֵאין  ָבַאֲחרֹוָנה.  ְׁשבּוָעה 
ַאֻּכְּלהּו.  ְׁשבּוָעה  ַקְיָמא  ְוַהְׁשָּתא  ִבְׁשבּוָעה.  ְלָך 
ְּכַרִּבי  ְוֹלא  ֱאִליֶעֶזר  ְּכַרִּבי  ֹלא  ֲהָלָכה  ְוֵאין 
ְוֻכֶּסֶמת.  ּוְׂשעָֹרה  ִחָּטה  ָאַמר  ֲאִפּלּו  ִׁשְמעֹון: 
ִמין  ִחָּטה,  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהּטֹוֵען  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְּדָסַבר 
ִּדְכִתיב  ֻּכֶּסֶמת,  ְוֵכן  ְׂשעָֹרה,  ְוֵכן  ָקָאַמר.  ִחָּטה 
ִחִּטין  ְטָענֹו  ְכִאּלּו  ְוָהֵוי  ְוַהֻּכֶּסֶמת.  ְוַהִחָּטה 
ֶׁשל  ֶאָחד  ַּגְרִּגיר  ָסְבֵרי,  ְוַרָּבָנן  ְוֻכְּסִמין.  ּוְׂשעִֹרין 
ְוֵאין  ָקָאַמר.  ֻּכֶּסֶמת  ְוֶׁשל  ְׂשעָֹרה  ְוֶׁשל  ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר: ִחָּטה 

ֶׁשֵּיׁש  ִפָּקדֹון  ָלנּו  ֶּתן  לֹו  ָאְמרּו  אֹותֹו,  תֹוְבִעין  ֲחִמָּׁשה  ָהיּו 
ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְּבָיִדי,  ָלֶכם  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ְבָיֶדָך,  ָלנּו 
ַעל  ַחָּיב  ְלָך,  ְוֹלא  ְלָך  ְוֹלא  ְבָיִדי  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ַאַחת. 
ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַעד ֶׁשֹּיאַמר ְׁשבּוָעה 
ְלָכל  ְׁשבּוָעה  ֶׁשֹּיאַמר  ַעד  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָבַאֲחרֹוָנה. 
ֶׁשֵּיׁש  ַוֲאֵבָדה  ָּגֵזל  ָיד  ּוְתׂשּוֶמת  ִפָּקדֹון  ִלי  ֶּתן  ְוֶאָחד.  ֶאָחד 
ַאַחת.  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְבָיִדי,  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ְבָיֶדָך,  ִלי 
ַוֲאֵבָדה,  וְָגֵזל  ָיד  ּוְתׂשּוֶמת  ִפָּקדֹון  ְבָיִדי  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה 
ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת. ֶּתן ִלי ִחִּטין ּוְׂשֹעִרין ְוֻכְּסִמין ֶׁשֵּיׁש 
ַאַחת.  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְבָיִדי,  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה  ְבָיֶדָך,  ִלי 
ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאין ְלָך ְבָיִדי ִחִּטין ּוְׂשֹעִרין ְוֻכְּסִמים, ַחָּיב ַעל ָּכל 
ַאַחת ְוֶאָחת. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָאַמר ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה 

ְוֻכֶּסֶמת, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוֶאָחת: 

ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ְקָנס ַעל ִּפי ַעְצמֹו. ְוֵכיָון ְּדִכי אֹוֵדי 
ֵליּה:  ָּכַפר  ָממֹוָנא  ָלאו  ַנִּמי  ָכַפר  ִּכי  ִמַחַּיב,  ֹלא 
ָכַפר.  ָממֹוָנא  ִהְלָּכְך  ּוְפָגם.  ּבֶֹׁשת  ְמַׁשֵּלם  ֲאָבל 
ּוְפֻלְגָּתא ְדַרָּבָנן ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ָסַבר 
ְקָנָסא  ִּבִּתי,  ֶאת  ִפִּתיָת  אֹו  ָאַנְסָּת  ֵליּה  ָאַמר  ִּכי 
ִמֵּניּה ֶׁשָּדָמיו ְקצּוִבין ֲחִמִּׁשים ֶּכֶסף, ְוֹלא  ָקָתַבע 
ָקא ָתַבע ִמֵּניּה ּבֶֹׁשת ּוְפָגם ֶׁשֵאין ָּדָמיו ְקצּוִבים, 
ִמיֵדי ְּדֹלא  ְוָתַבע  ְדִקיץ  ִמיֵדי  ְּדֹלא ָׁשֵביק ֱאיַנׁש 
ִקיץ, ִהְלָּכְך ְקָנָסא ָכַפר ֵליּה ּוָפטּור. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי 
ֱאיִניׁש  ָׁשֵביק  ְּדֹלא  ֵליּה,  ָתַבע  ָקא  ּוְפָגם  ִמיֵדי ְדִכי מֹוֵדי ֵביּה ֹלא ִמְפַטר ְוָתַבע ִמיֵדי ְדִכי מֹוֵדי ֵביּה ִמְפַטר, ִהְלָּכְך ִּכי ָכַפר ֵליּה, ָממֹוָנא ָכַפר ֵליּה ְוַחָּיב. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ּבֶֹׁשת 

ְוֹלא  ָאַנְסִּתי  ֹלא  אֹוֵמר  ְוהּוא  ִּבִּתי,  ֶאת  ּוִפִּתיָת  ָאַנְסָּת 
ִפִּתיִתי. ַמְׁשִּביֲעָך ָאִני, ְוָאַמר ָאֵמן, ַחָּיב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר, 
ִּפי  ַעל  ַאף  לֹו,  ָאְמרּו  ַעְצמֹו.  ִּפי  ַעל  ְקָנס  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשֵאינֹו 
ַעל  ּוְפָגם  ְמַׁשֵּלם ּבֶׁשת  ַעְצמֹו,  ִּפי  ַעל  ְקָנס  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשֵאינֹו 

ִּפי ַעְצמֹו: 
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ַעְבִּדי.  ֶאת  ׁשֹוְרָך  ֵהִמית 
ְׁשֹלִׁשים  ִּדְמַׁשֵּלם  ְקָנָסא הּוא, 
ְסָלִעים ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָׁשֶוה ֶאָּלא 
ִהַּפְלָּת  ַעְבּדֹו  לֹו  ָאַמר  ִדיָנר: 
ֶׁשּיֹוִציא  ְקָנָסא הּוא  ִׁשִּני.  ֶאת 
ֶאָחד  ִּבְׁשִביל  ְלֵחרּות  ֵמֵאָבָריו: ַעְבּדֹו 

ָּגַנְבָּת ֶאת ׁשֹוִרי, ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ָגַנְבִּתי, ַמְׁשִּביֲעָך ָאִני, ְוָאַמר ָאֵמן, 
ַחָּיב. ָּגַנְבִּתי ֲאָבל ֹלא ָטַבְחִּתי ְוֹלא ָמָכְרִּתי, ַמְׁשִּביֲעָך ָאִני, ְוָאַמר ָאֵמן, 
ָּפטּור. ֵהִמית ׁשֹוְרָך ֶאת ׁשֹוִרי, ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ֵהִמית, ַמְׁשִּביֲעָך ָאִני, 
ֵהִמית,  ֹלא  אֹוֵמר  ְוהּוא  ַעְבִּדי,  ֶאת  ֵהִמית ׁשֹוְרָך  ַחָּיב.  ָאֵמן,  ְוָאַמר 
ִּבי  ְוָעִׂשיָת  ִבי  ָחַבְלָּת  לֹו,  ָאַמר  ָּפטּור.  ָאֵמן,  ְוָאַמר  ָאִני,  ַמְׁשִּביֲעָך 
ַחּבּוָרה, ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ָחַבְלִּתי ְוֹלא ָעִׂשיִתי ְבָך ַחּבּוָרה, ַמְׁשִּביֲעָך 
ֶאת  ְוִסִּמיָת  ִׁשִּני  ֶאת  ִהַּפְלָּת  ַעְבּדֹו,  לֹו  ָאַמר  ַחָּיב.  ָאֵמן,  ְוָאַמר  ָאִני, 
ֵעיִני, ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ִהַּפְלִּתי ְוֹלא ִסִּמיִתי, ַמְׁשִּביֲעָך ָאִני, ְוָאַמר ָאֵמן, 
ָּפטּור. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ַהְמַׁשֵּלם ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ַחָּיב. ְוֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ַעל 

ִּפי ַעְצמֹו, ָּפטּור: 

ַהְּׁשבּוָעה  ַהַּדָּיִנין.  ְׁשבּוַעת 
ְיֵדי  ַעל  ַמְׁשִּביִעים  ֶׁשַהַּדָּיִנים 
ַהַּטֲעָנה,  ְבִמְקָצת  הֹוָדָאה 
ַהַּטֲעָנה  ְתֵהא  ֶׁשֹּלא  ָצִריְך 
ֶּכֶסף,  ָמעֹות  ִמְּׁשֵּתי  ָּפחֹות 
ֶׁשַהִּדיָנר  ִּדיָנר,  ְׁשִליׁש  ֶׁשהּוא 
ִמְׁשַקל  ְוהּוא  ָמעֹות  ֵׁשׁש 
ְׂשעֹרֹות  ְוֵׁשׁש  ִּתְׁשִעים 
ְׁשֵּתי  ִנְמְצאּו  ֵּבינֹוִנּיֹות, 
ְׁשֹלִׁשים  ִמְׁשַקל  ָמעֹות 
ְוַההֹוָדָאה.  ְׂשעֹרֹות:  ּוְׁשַּתִים 
ְתֵהא  ֹלא  ִלָּׁשַבע,  ֶׁשְּמַחַּיְבּתֹו 
ֶׁשִאם  ְפרּוָטה.  ִמָּׁשֶוה  ָפחֹות 

ָהָיה ַמה ֶּׁשָּכַפר לֹו ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ֶכֶסף, אֹו ַמה ֶּׁשהֹוָדה ָּפחֹות ִמָּׁשֶוה ְפרּוָטה, ֵאינֹו ַחָּיב ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא. ֲאָבל ַמְׁשִּביִעין אֹותֹו ְׁשבּוַעת ֶהֵּסת ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים. 
ַחָּזן  ֶאָּלא  ִביֵדיּה,  ֶחְפָצא  ַהִּנְׁשָּבע  ָנֵקיט  ֶהֵּסת ֹלא  ְוַהְמֻחָּיב ְׁשבּוַעת  ְּכֶׁשִּנְׁשָּבע.  ְתִפִּלין  ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו  ְּכגֹון  ְּבָיֵדיּה  ֶחְפָצא  ָנֵקיט  ְדאֹוַרְיָתא  ְוַהְמֻחָּיב ְׁשבּוָעה 
ַהְּכֶנֶסת אֹו ַהַּמְׁשִּביעֹו ָנֵקיט ֶחְפָצא ִביֵדיּה ְּבָׁשָעה ֶׁשֲחֵברֹו ִנְׁשָּבע לֹו. ּוְׁשֹלָׁשה ִמיֵני ְׁשבּועֹות ֵהן ְּדאֹוַרְיָתא, ְוֹלא יֹוֵתר. ַהּמֹוֶדה ְבִמְקָצת ַהַּטֲעָנה, ּוִמי ֶׁשֵעד 
ֶאָחד ֵמִעיד ְּכֶנְגּדֹו ֶׁשהּוא ִנְׁשָּבע ְלַהְכִחיׁש ָהֵעד, ּוְׁשבּוַעת ַהּׁשֹוְמִרים. ְוָכל ְׁשָאר ְׁשבּועֹות ַהִּנְזָּכִרים ַּבִּמְׁשָנה, ֵהם ְּבַתָּקַנת ֲחָכִמים ְוֵהם ְּכֵעין ֶׁשל ּתֹוָרה ִּבְנִקיַטת 
ֵחֶפץ. ְוֵאין ֶהְפֵרׁש ֵּבין ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא ַלְּׁשבּועֹות ַהִּנְזָּכרֹות ַּבִּמְׁשָנה, ֶאָּלא ֶׁשַהְמֻחָּיב ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא ְוֹלא ָרָצה ִלָּׁשַבע, ֵּבית ִּדין יֹוְרִדין ִלְנָכָסיו ְוִנְפָרִעים 
ִמֶּמּנּו ִמָּׁשֵלם. ְוַהְמֻחָּיב ְׁשבּוָעה ִמִּדְבֵריֶהם ְּבַתָּקַנת ֲחָכִמים ְוֹלא ָרָצה ִלָּׁשַבע, ְמַׁשְּמִתין אֹותֹו ַעד ֶׁשִּיְפַרע אֹו ַעד ֶׁשִּיָּׁשַבע. ְוִאם ָעַמד ְּבִנּדּויֹו ְׁשֹלִׁשים יֹום ְוֹלא 
ָרָצה ִלָּׁשַבע ְוֹלא ְלַׁשֵּלם, ַמִּכין אֹותֹו ַמַּכת ַמְרּדּות ּוַמִּתיִרין לֹו ִנּדּויֹו ְוהֹוֵלְך לֹו, ְוֵאין יֹוְרִדין ִלְנָכָסיו: ֵאין ְלָך ְבָיִדי ֶאָּלא ְפרּוָטה ָּפטּור. ֶׁשֵאין ַההֹוָדָאה ִמִּמין 
ַהַּטֲעָנה, ֶׁשֶּזה ְטָענֹו ֶכֶסף ְוֶזה הֹוָדה לֹו ְנחֶֹׁשת. ְוַדְוָקא ֶׁשֹּלא ְטָענֹו ֶאָּלא ִמְׁשַקל ְׁשֵּתי ָמעֹות ֶּכֶסף אֹו יֹוֵתר, ֲאָבל ִאם ְטָענֹו ַמְטֵּבַע ֶּכֶסף, ֲהֵרי הֹוָדה לֹו ַבַּמְטֵּבַע: 
ְׁשֵּתי ֶכֶסף ּוְפרּוָטה. ָקא ָסַבר ְטָענֹו ִחִּטים ּוְׂשעִֹרים ְוהֹוָדה לֹו ַעל ַאַחת ֵמֶהן ַחָּיב: ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכֵמִׁשיב ֲאֵבָדה. ֶׁשהּוא ָפטּור ִמְּׁשבּוָעה, ְּכִדְתַנן ]ִּגִּטין ַּדף מח[ 
ֶאָּלא ֲחִמִּׁשים, ַחָּיב ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא, ְּדֵאין ֶזה ֵמִׁשיב ֲאֵבָדה: ַהּמֹוֵצא ְמִציָאה ֹלא ִיָּׁשַבע ִמְּפֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשֵאין ַהֵּבן טֹוֵען ַוַּדאי ָמֶנה ְלַאָּבא ְבָיֶדָך, ֶאָּלא ֶׁשָּמא. ֲאָבל ְטָענֹו ַוַּדאי, ְוָאַמר הּוא ֹלא ָהָיה לֹו ֶאְצלֹו 

ְׁשבּוַעת ַהַּדּיִָנין, ַהַּטֲעָנה ְׁשֵּתי ֶכֶסף, ְוַההֹוָדָאה ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה. ְוִאם 
ֵאין ַההֹוָדָאה ִמִּמין ַהַּטֲעָנה, ָּפטּור. ֵּכיַצד, ְׁשֵּתי ֶכֶסף ִלי ְבָיֶדָך, ֵאין ְלָך 
ְבָיִדי ֶאָּלא ְפרּוָטה, ָּפטּור. ְׁשֵּתי ֶכֶסף ּוְפרּוָטה ִלי ְבָיֶדָך, ֵאין ְלָך ְבָיִדי 
ֶאָּלא ְפרּוָטה, ַחָּיב. ָמֶנה ִלי ְבָיֶדָך, ֵאין ְלָך ְבָיִדי, ָּפטּור. ָמֶנה ִלי ְבָיֶדָך, 
ְלָך  ֵאין  ְבָיֶדָך,  ְלַאָּבא  ָמֶנה  ַחָּיב.  ִּדיָנר,  ֲחִמִּׁשים  ֶאָּלא  ְבָיִדי  ְלָך  ֵאין 

ְבָיִדי ֶאָּלא ֲחִמִּׁשים ִּדיָנר, ָּפטּור, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכֵמִׁשיב ֲאֵבָדה: 

ֵהן.  לֹו  ְוָאַמר  ְבָיֶדָך  ִלי  ָמֶנה 
ֶׁשָאַמר  ּוְכגֹון  ֵעִדים.  ִּבְפֵני 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ְּדׁשּוב  ֵעַדי,  ַאֶּתם 
ְבָך:  ָהִייִתי  ְמַׁשֶּטה  ִלְטעֹן 
ְדאֹוַרְיָתא.  ִמְּׁשבּוָעה  ָּפטּור. 
ֶהֵּסת:  אֹותֹו  ַמְׁשִּביִעין  ֲאָבל 
ְדָבִרים  ָהיּו  ְבָיִדי. ֹלא  ְלָך  ֵאין 
ְוֵאינֹו  ְלַׁשֵּלם.  ַחָּיב.  ֵמעֹוָלם: 
ֻהְחַזק  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְׁשבּוָעה,  ַּכְפָרן. ְוהּוא ֶׁשָּכַפר ְּבֵבית ִּדין, ֲאָבל ֶׁשֹּלא ְבֵבית ִּדין ֹלא ֻהְחַזק ַּכְפָרן: ֶנֱאָמן 

ִלי.  ְּתֵנהּו  לֹו  ָאַמר  ְלָמָחר  ֵהן.  ֵעִדים  ִּבְפֵני  לֹו  ָאַמר  ְבָיֶדָך,  ִלי  ָמֶנה 
ְנַתִּתיו ָלְך, ָּפטּור. ֵאין ְלָך ְבָיִדי, ַחָּיב. ָמֶנה ִלי ְבָיֶדָך, ָאַמר לֹו ֵהן, ַאל 
ִּתְּתֵנהּו ִלי ֶאָּלא ְבֵעִדים. ְלָמָחר ָאַמר לֹו ְּתֵנהּו ִלי, ְנַתִּתיו ָלְך, ַחָּיב, 

ִמְּפֵני ֶׁשָּצִריְך ִלְּתנֹו לֹו ְבֵעִדים: 

Ch.5 Mishna 5S H E V O U O T

Ch.6 Mishna 1S H E V O U O T

Ch.6 Mishna 2S H E V O U O T

V E N D R E D I                 
22 Sivan 5777
16 / 06 / 17

J E U D I            
21 Sivan 5777
15 / 06 / 17

D I M A N C H E           
24 Sivan 5777
18 / 06 / 17
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ֶׁשּטֹוֲענֹו  ְּכגֹון  ֵחֵרׁש.  ַטֲעַנת  ַעל  ִנְׁשָּבִעין  ֵאין 
ְּבָכל  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְּדֵחֵרׁש  ִּבְרִמיָזה.  ֵחֵרׁש 
ָקָטן.  ְוַטֲעַנת  ְמַדֵּבר:  ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ָמקֹום, 
ִאיׁש  ִיֵּתן  ִּכי  ְקָרא  ְּדָאַמר  ָקָטן.  ֶׁשּטֹוֲענֹו  ְּכגֹון 
]ְוַהֵחֵרׁש[  ְּכלּום.  ָקָטן  ִּבְנִתיַנת  ְוֵאין  ֵרֵעהּו,  ֶאל 
ַהָּבא ִלָּפַרע ִמִּנְכֵסי ָקָטן, ֹלא ִיָּפַרע ֶאָּלא ִבְׁשבּוָעה. ְוֵכן ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָיָצא ָעָליו ְׁשַטר חֹוב ּוָבא ַבַעל חֹוב ִלָּפַרע ִמן ַהְּנָכִסים ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ָצִריְך ְׁשבּוָעה: ְוַהּׁשֹוֶטה ְּכָקָטן הּוא. ְוַדְוָקא ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא הּוא ֶׁשֵאין ִנְׁשָּבִעין ַעל ַטֲעַנת ָקָטן, ֲאָבל ְׁשבּוַעת ֶהֵּסת ַחָּיִבין ִלָּׁשַבע ַעל ַטֲעָנתֹו: ֲאָבל ִנְׁשָּבִעין ַלָּקָטן ְוַלֶהְקֵּדׁש. 

ַמְׁשִּביִעין  ְוֵאין  ְוָקָטן,  ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה  ַטֲעַנת  ַעל  ִנְׁשָּבִעין  ֵאין 
ֶאת ַהָּקָטן, ֲאָבל ִנְׁשָּבִעים ַלָּקָטן ְוַלֶהְקֵּדׁש: 

ִּדְכִתיב  ְוכּו'.  ְוַהַּקְרָקעֹות  ְוַהְּׁשָטרֹות  ָהֲעָבִדים 
ֲחמֹור  ַעל  ׁשֹור  ַעל  ְּכָלל.  ֶּפַׁשע,  ְּדַבר  ָּכל  ַעל 
ָחַזר  ֲאֵבָדה,  ָּכל  ַעל  ְּפָרט.  ַׂשְלָמה,  ַעל  ֶׂשה  ַעל 
ֶאָּלא  ָדן  ַאָּתה  ִאי  ּוְכָלל  ּוְפָרט  ְּכָלל  ְוָכַלל. 
ַהִּמַּטְלֵטל  ָּדָבר  ְמפָֹרׁש  ַהְּפָרט  ַמה  ַהְּפָרט,  ְכֵעין 
ְוגּופֹו ָממֹון, ַאף ָּכל ָּדָבר ַהִּמַּטְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון, 
ֲעָבִדים  ָיְצאּו  ִמַּטְלְטִלין,  ֶׁשֵאיָנן  ַקְרָקעֹות  ָיְצאּו 
ַעל  ֶׁשַאף  ְׁשָטרֹות  ָיְצאּו  ְלַקְרָקעֹות,  ֶׁשֻהְּקׁשּו 
ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ָממֹון.  ּגּוָפן  ֵאין  ִמַּטְלְטִלין  ֶׁשֵהם  ִּפי 
ָעָליו  ִנְׁשָּבִעין  ֵאין  ְוֶהְקֵּדׁש  ֲעֵליֶהן.  ִנְׁשָּבִעין  ֵאין 
ִּדְכִתיב ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְוֹלא ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש: 
ֵאין ָּבֶהן ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל. ִּדְבָהֵני ַדְוָקא ִּדְמַרִּביַנן 
ְיַׁשֵּלם  ַהָּפָרָׁשה  ְּבאֹוָתּה  ִּדְכִתיב  ַהְּפָרט  ְּכֵעין 
ְוַאְרָּבָעה,  ְׁשֹלָׁשה  ַּתְׁשלּוֵמי  ְלהּו  ָהוּו  ֶכֶפל  ְּדֵליָּכא  ְּדֵכיָון  ַוֲחִמָּׁשה  ַאְרָּבָעה  ְמַׁשֵּלם  ֵאינֹו  ֶכֶפל  ְדֵליָּכא  ֵהיָכא  ְּדָכל  ַוֲחִמָּׁשה.  ַאְרָּבָעה  ַתְׁשלּוֵמי  ְוֹלא  ְׁשַנִים: 
ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ָאַמר ַרֲחָמָנא ְוֹלא ַתְׁשלּוֵמי ְׁשֹלָׁשה ְוַאְרָּבָעה: ׁשֹוֵמר ִחָּנם ֵאינֹו ִנְׁשָּבע. ׁשֹוֵמר ִחָּנם ֵאין לֹו ָעָליו ֶאָּלא ְׁשבּוָעה, ִּדְכִתיב ְוִנְקַרב ַּבַעל 
ַהַּבִית ֶאל ָהֱאֹלִהים ִאם ֹלא ָׁשַלח ָידֹו, ְואֹוָתּה ַהָּפָרָׁשה ְּבׁשֹוֵמר ִחָּנם ֶנֶאְמָרה. ְוַעל ָהֲעָבִדים ְוַעל ַהַּקְרָקעֹות ְוַעל ַהְּׁשָטרֹות ֵאינֹו ִנְׁשָּבע, ְּדָיְלִפיַנן ַלּה ִמִּדְכִתיב 
ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְּכָלל. ֶּכֶסף אֹו ֵכִלים, ְּפָרט. ִלְׁשמֹר, ָחַזר ְוָכַלל. ְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְּכֵעין ַהְּפָרט, ַמה ַהְּפָרט ְמפָֹרׁש ָּדָבר ַהִּמַּטְלֵטל ְוגּופֹו 
ָממֹון, ַאף ָּכל ְוכּו', ָיְצאּו ַקְרָקעֹות ְּדָלאו ִמַּטְלְטִלים ְוכּו'. ְוָכל ָהֵני ְּדָאְמִריַנן ְּבהּו ֵאינֹו ִנְׁשָּבע, ַּדְוָקא ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא, ֲאָבל ְׁשבּוַעת ֶהֵּסת ְלעֹוָלם ַחָּיִבין 
ְמַׁשֵּלם,  ֵאינֹו  ּוְׁשָטרֹות  ְוַקְרָקעֹות  ַוֲעָבִדים  ִלְבָעָליו.  ְיַׁשֵּלם  ֵמִעּמֹו  ִיָּגֵנב  ָּגנֹב  ִאם  ִּדְכִתיב  ְלִחּיּוב,  ַהָּכתּוב ּבֹו  ַוֲאֵבָדה  ְּגֵנָבה  ְמַׁשֵּלם.  ֵאינֹו  ָׂשָכר  נֹוֵׂשא  ִלָּׁשַבע: 
ִּדְכִתיב ְּבׁשֹוֵמר ָׂשָכר ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְּכָלל. ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ֶׂשה ְוָכל ְּבֵהָמה, ְּפָרט. ִלְׁשמֹר, ָחַזר ְוָכַלל ְוכּו', ִּכְדָאְמִריַנן ְלֵעיל. ֵרֵעהּו ְכִתיב ְּבׁשֹוֵמר ִחָּנם 
ְוֹלא ִבְׁשָטרֹות ַעל ָהרֹב, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׂשִכירּות ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך ִּבְׁשָטרֹות, ְוֵכן ֹלא ַׁשָּיְך ְׁשֵאָלה ּוְׂשִכירּות ְּבֶהְקֵּדׁש, ֶׁשָאסּור ְלַהְׁשִאיל ּוְלַהְׂשִּכיר ַהֶהְקֵּדׁשֹות: ּוְבׁשֹוֵמר ָׂשָכר, ְּדַמְׁשַמע ֵרֵעהּו ְוֹלא ֶהְקֵּדׁש. ְוׁשֹוֵאל ְוׂשֹוֵכר ֹלא ֻהְזְּכרּו ָכאן ִלְמעּוֵטי ְבהּו ֲעָבִדים ְוַקְרָקעֹות ּוְׁשָטרֹות ְוֶהְקֵּדׁשֹות, ְּדֹלא ַׁשָּיְך ְׁשֵאָלה ְּבַקְרָקעֹות, 

ְוֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ִנְׁשָּבִעין ֲעֵליֶהן, ָהֲעָבִדים, ְוַהְּׁשָטרֹות, 
ְוֹלא  ֶכֶפל  ַּתְׁשלּוֵמי  ָּבֶהן  ֵאין  ְוַהֶהְקֵּדׁשֹות.  ְוַהַּקְרָקעֹות, 
ַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ׁשֹוֵמר ִחָּנם ֵאינֹו ִנְׁשָּבע. נֹוֵׂשא 
ֶׁשַחָּיב  ָקָדִׁשים  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְמַׁשֵּלם.  ֵאינֹו  ָׂשָכר 
ְוֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ֵאין  ִנְׁשָּבִעין ֲעֵליֶהן.  ְּבַאֲחָריּוָתן, 

ִנְׁשָּבִעין ֲעֵליֶהם: 
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הֹוָדָאה  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ָּפטּור.  ָכֶסף  ִליְטָרא  ֶאָּלא 
ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  כֹור.  ֲחִצי  ֶלֶתְך.  ַהַּטֲעָנה:  ִמִּמין 
ְוהֹוָדה  ֶׁשֶמן:  ְמֵלִאים  ַּכִּדים  ֶׁשֶמן.  ַּכֵּדי  ְסִאין: 
הֹוִאיל  ֶׁשֶמן:  ְּבֹלא  ֵריִקים  ַּכִּדים  ַבַּקְנַקִּנים.  לֹו 
ְטָענֹו  ְּכמֹו  ֵליּה  ַּדֲהָוה  ַהַּטֲעָנה.  ְבִמְקָצת  ְוהֹוָדה 
ַוֲהָלָכה  ֵמֶהן.  ְּבֶאָחד  לֹו  ְוהֹוָדה  ּוְׂשעִֹרין  ִחִּטין 
ַּגְמִליֵאל  ְּכַרָּבן  ֲהָלָכה  ֵאין  ֲאָבל  ְּכַאְדמֹון, 
ִּדְמַחֵּיב ִּבְטָענֹו ִחִּטין ְוהֹוָדה לֹו ִבְׂשעִֹרים: ָּפטּור. 
ִמְּׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא, ֹלא ַעל ַהַּקְרָקעֹות ְוֹלא ַעל 
ִליֵדי  ְמִביַאּתּו  ַקְרָקעֹות  הֹוָדַאת  ֶׁשֵאין  ַהֵּכִלים. 
הֹוָדה  ְּבַקְרָקעֹות:  ְׁשבּוָעה  ִּדין  ֶׁשֵאין  ְׁשבּוָעה, 
ְּבָלאו  ּוְכִפיָרה  הֹוָדָאה  ְּדִאיָּכא  ֵּכִלים.  ְבִמְקָצת 
ִגְלּגּול ְׁשבּוָעה: זֹוְקִקין. ּגֹוְרִרין: ַקְרָקעֹות: ַחָּיב. ִלָּׁשַבע ַאף ַעל ַהַּקְרָקעֹות ַעל ְיֵדי 

ִליְטָרא ָזָהב ֶיׁש ִלי ְבָיֶדָך, ֵאין ְלָך ְבָיִדי ֶאָּלא ִליְטָרא ֶכֶסף, 
ִּדיַנר  ֶאָּלא  ְבָיִדי  ְלָך  ֵאין  ְבָיֶדָך,  ִלי  ֶיׁש  ָזָהב  ִּדיַנר  ָּפטּור. 
ַמְטֵּבַע  ִמין  ַחָּיב, ֶׁשַהֹּכל  ּוֻפְנְּדיֹון ּוְפרּוָטה,  ּוְטִריִסית  ֶּכֶסף, 
ֶלֶתְך  ֶאָּלא  ְבָיִדי  ְלָך  ֵאין  ְבָיֶדָך,  ִלי  ֶיׁש  ַאַחת. ּכֹור ְּתבּוָאה 
ִקְטִנית, ָּפטּור. ּכֹור ֵּפרֹות ֶיׁש ִלי ְבָיֶדָך, ֵאין ְלָך ְבָיִדי ֶאָּלא 
ִחִּטין,  ְטָענֹו  ֵּפרֹות.  ִּבְכַלל  ֶׁשַהִּקְטִנית  ַחָּיב,  ִקְטִנית,  ֶלֶתְך 
ַהּטֹוֵען  ְמַחֵּיב.  ַּגְמִליֵאל  ְוַרָּבן  ָּפטּור.  ִבְׂשֹעִרים,  לֹו  ְוהֹוָדה 
אֹוֵמר,  ַאְדמֹון  ַבַּקְנַקִּנים,  לֹו  ְוהֹוָדה  ֶׁשֶמן  ְבַכֵּדי  ַלֲחֵברֹו 
ַוֲחָכִמים  ִיָּׁשֵבַע.  ַהַּטֲעָנה,  ִמִּמין  ִמְקָצת  לֹו  ְוהֹוָדה  הֹוִאיל 
אֹוְמִרים, ֵאין ַההֹוָדָאה ִמִּמין ַהַּטֲעָנה. ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 
רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ַאְדמֹון. ְטָענֹו ֵכִלים ְוַקְרָקעֹות, ְוהֹוָדה 
ַּבֵּכִלים, ָּפטּור.  ְוָכַפר  ַּבַּקְרָקעֹות  ַּבַּקְרָקעֹות,  ְוָכַפר  ַבֵּכִלים 
ַחָּיב,  ַהֵּכִלים,  ְּבִמְקָצת  ָּפטּור.  ַהַּקְרָקעֹות,  ְבִמְקָצת  הֹוָדה 
ֶׁשַהְּנָכִסים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות זֹוְקִקין ֶאת ַהְּנָכִסים ֶׁשֵּיׁש 

ָלֶהן ַאֲחָריּות ִלָּׁשַבע ֲעֵליֶהן: 
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ַּכַּקְרַקע.  ֶׁשֵהם  ְּדָבִרים  ֵיׁש  אֹוֵמר  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ֵּבין  ְדִאיָּכא  הּוא  ִלָּבֵצר  ָהעֹוְמדֹות  ֲעָנִבים 
ֲחָכִמים ְלַרִּבי ֵמִאיר, ְּדַרִּבי ֵמִאיר ָסַבר ֲעָנִבים 
ַוֲחָכִמים  ָּדְמָין,  ִּכְבצּורֹות  ִלָּבֵצר  ָהעֹוְמדֹות 
ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים.  ָּדְמָין.  ָסְבֵרי ָלאו ִּכְבצּורֹות 
ַּגֵּבי ִמָּקח ּוִמְמָּכר  ְוַדְוָקא ְּבִדין ׁשֹוְמִרים, ֲאָבל 
ְּבָכל  ַהַּטֲעָנה,  ְבִמְקָצת  ּומֹוֶדה  ְואֹוָנָאה 
ְּכָבצּור  ִלָּבֵצר  ָהעֹוֵמד  ְּדָדָבר  ָלן  ַקְיָמא  ָהֵני 
ֲעִלָּיה  ֶׁשל  קֹוָרה  ַהִּזיז.  ַעד  ֲהָלָכה:  ְוֵכן  ָּדִמי. 
ְדִמְּלָתא,  ּוְכָלָלא  ַהַּבִית.  ִמּתֹוְך  ַהּבֹוֶלֶטת 
ַעד  ְדאֹוַרְיָתא  ְׁשבּוָעה  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְלעֹוָלם 
אֹו  ֶׁשַּבִּמְׁשָקל  אֹו  ֶׁשַּבִּמָּדה  ָדָבר  ֶׁשִּיְטֲעֶנּנּו 
ַהִּמְׁשָקל אֹו ִמְקָצת ִמְנָין: ֶׁשַּבִּמְנָין, ְויֹוֶדה לֹו ְבִמְקָצת ַהִּמָּדה אֹו ְבִמְקָצת 

ַּכַּקְרַקע,  ְוֵאיָנן  ַּכַּקְרַקע  ֶׁשֵהן  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ְוֵאין ֲחָכִמים מֹוִדים לֹו. ֵּכיַצד, ֶעֶׂשר ְּגָפִנים ְטעּונֹות ָמַסְרִּתי 
ָלְך, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֵאיָנן ֶאָּלא ָחֵמׁש, ַרִּבי ֵמִאיר ְמַחֵּיב ְׁשבּוָעה. 
ַכַּקְרַקע.  ֲהֵרי הּוא  ַלַּקְרַקע  ַהְמֻחָּבר  ָּכל  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ְוֶׁשַּבִּמְניָן.  ְוֶׁשַּבִּמְׁשָקל  ֶׁשַּבִּמָּדה  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא  ִנְׁשָּבִעין  ֵאין 
ֵּכיַצד, ַּבִית ָמֵלא ָמַסְרִּתי ָלְך ְוִכיס ָמֵלא ָמַסְרִּתי ָלְך, ְוַהָּלה 
ֶזה  ֶּׁשִהַּנְחָּת ַאָּתה נֹוֵטל, ָּפטּור.  יֹוֵדַע ֶאָּלא ַמה  ֵאיִני  אֹוֵמר 

אֹוֵמר ַעד ַהּזִיז וְֶזה אֹוֵמר ַעד ַהַחּלֹון, ַחָּיב: 

ַנֲעֶׂשה  ַהַּמְׁשּכֹון.  ַעל  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהַּמְלֶוה 
ִבְׁשַעת  ִמְׁשְּכנֹו  ְׁשָנא  ֹלא  ָׂשָכר,  ׁשֹוֵמר  ָעָליו 
ִּבְׁשַעת  ֶׁשֹּלא  ִמְׁשְּכנֹו  ְׁשָנא  ֹלא  ַהְלָוָאתֹו, 
ַהַּמְׁשּכֹון  ְוָהָיה  ִנְגַנב  אֹו  ָאַבד  ְוִאם  ַהְלָוָאתֹו. 
ָלֶהם  ְוֵאין  ְבחֹובֹו  ַמְׁשּכֹונֹו  ָיָצא  ַהחֹוב,  ְּכֶנֶגד 
ֶזה ַעל ֶזה ְּכלּום. ְוִאם ַהחֹוב ָיֵתר ַעל ַהַּמְׁשּכֹון, 
יֹוֵתר.  ַהחֹוב  ֶּׁשָהָיה  ַמה  ַלַּמְלֶוה  ֹלֶוה  ְמַׁשֵּלם 
ַמְלֶוה  ְמַׁשֵּלם  ַהחֹוב,  ַעל  יֹוֵתר  ַהַּמְׁשּכֹון  ְוִאם 
ָׂשָכר  ֶׁשּׁשֹוֵמר  ְּבאֶֹנס,  ֶנֱאַבד  ְוִאם  ַלֹּלֶוה. 
ֶׁשְּבאֶֹנס  ְוִנְׁשַּבע  ָפטּור,  ַהַּמְלֶוה  ַּגם  ָּפטּור, 
ֶסַלע:  ֲחִצי  ֶׁשֶקל.  ֻכּלֹו:  חֹובֹו  ְוגֹוֶבה  ֶנֱאַבד 
ִהְלִויַתִני  ֶסַלע  ֶאָּלא  ָהָיה:  ֵכן  ֹלא  ִכי.  ֹלא 
ֶׁשֲהֵרי  ַחָּיב.  ָׁשֶוה  ָהָיה  ִדיָנִרים  ּוְׁשֹלָׁשה  ָעָליו 
ָׁשֶוה  ֶׁשַהֶּסַלע  ַהַּטֲעָנה,  ְבִמְקָצת  הֹוָדה  הּוא 
ִלָּׁשַבע  ַחָּיב  ֶׁשַהֹּלֶוה  ְוֵכיָון  ִדיָנִרין.  ַאְרָּבָעה 
ַחָּיב  ְוַהַּמְלֶוה  ֶׁשּלֹו,  ַהַּמְׁשּכֹון  ָׁשֶוה  ָהָיה  ַּכָּמה 
ִלָּׁשַבע ַעל ַהַּמְׁשּכֹון ֶׁשֵאינֹו ִבְרׁשּותֹו, ְוַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשְּמַׁשֵּלם ָּדָמיו, ִמּׁשּום ְּדָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ֵעיָניו 
ָנַתן ּבֹו, ֵּבית ִּדין ַמְׁשִּביִעין ֶאת ַהַּמְלֶוה ְּתִחָּלה 
ַמְׁשִּביִעין  ָּכְך  ְוַאַחר  ִּבְרׁשּותֹו,  ַהַּמְׁשּכֹון  ֶׁשֵאין 
ֶאת ַהֹּלֶוה ַּכָּמה ָהָיה ָׁשֶוה. ֶׁשָּמא ִיָּׁשַבע ַהֹּלֶוה 
ַהַּמְלֶוה  ְויֹוִציא  ַּבּׁשּוָמא  ִדְקֵּדק  ְוֹלא  ְּתִחָּלה 
ִדְתִניַנן ַּבֵּסיָפא ִמי ִנְׁשָּבע, ִמי ִנְׁשָּבע ְּתִחָּלה ָקָאַמר: ִמי ֶׁשַהִּפָּקדֹון ֶאְצלֹו. ַהַּמְלֶוה ֶׁשָהָיה ַהַּמְׁשּכֹון ֶאְצלֹו ִנְׁשָּבע ֶׁשֵאין ַהַּמְׁשּכֹון ִּבְרׁשּותֹו: ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון ְוִיְפְסֶלּנּו ְלֵעדּות ְוִלְׁשבּוָעה. ְוָהא 

לֹו  ָאַמר  ַהַּמְׁשּכֹון,  ְוָאַבד  ַהַּמְׁשּכֹון  ַעל  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהַּמְלֶוה 
ֹלא  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ָׁשֶוה,  ָהָיה  ְוֶׁשֶקל  ָעָליו  ִהְלוִיִתיָך  ֶסַלע 
ָהָיה ָׁשֶוה, ָּפטּור. ֶסַלע  ְוֶסַלע  ָעָליו  ִהְלוִיַתִני  ִכי ֶאָּלא ֶסַלע 
ִהְלוִיִתיָך ָעָליו ְוֶׁשֶקל ָהָיה ָׁשֶוה, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֹלא ִכי ֶאָּלא 
ֶסַלע ִהְלוִיַתִני ָעָליו ּוְׁשלָׁשה ִדיָנִרים ָהָיה ָׁשֶוה, ַחָּיב. ֶסַלע 
ִכי  ֹלא  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ָׁשֶוה,  ָהָיה  ּוְׁשַּתִים  ָעָליו  ִהְלוִיַתִני 
ֶסַלע  ָּפטּור.  ָׁשֶוה,  ָהָיה  ְוֶסַלע  ָעָליו  ִהְלוִיִתיָך  ֶסַלע  ֶאָּלא 
ִהְלוִיַתִני ָעָליו ּוְׁשַּתִים ָהָיה ָׁשֶוה, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֹלא ִכי ֶאָּלא 
ּוִמי  ַחָּיב.  ָׁשֶוה,  ָהָיה  ִדיָנִרים  ַוֲחִמָּׁשה  ָעָליו  ִהְלוִיִתיָך  ֶסַלע 
ַהָּלה  וְיֹוִציא  ֶזה  ִיָּׁשַבע  ֶׁשָּמא  ֶאְצלֹו,  ֶׁשַהִּפָּקדֹון  ִמי  ִנְׁשָּבע, 

ֶאת ַהִּפָּקדֹון: 
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ֵעִדים  ֶׁשָראּוהּו  ּוְכגֹון  ִבְרׁשּות.  ֶׁשֹּלא  ְלַמְׁשְּכנֹו 
ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ֲחֵברֹו ְוֵאין ְּבָידֹו ְּכלּום ְוָיָצא ִמָּׁשם 
ִנְׁשָּבע  ֶזה  ֲהֵרי  ְּכָנָפיו:  ַּתַחת  לֹו  ְּתחּוִבים  ְוֵכִלים 
ֶׁשָהֵעִדים  מֹוִכיִחים,  ַהְּדָבִרים  ֶׁשֲהֵרי  ְונֹוֵטל. 
ְדָטֵעין  ְוהּוא  ִבְרׁשּות.  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּמְׁשְּכנֹו  ְמִעיִדים 
ָטֵעין  ִאם  ֲאָבל  ֵּביּה,  ְדָאֵמיד  ְּבִמיֵדי  ַהִאיְך  ֵליּה 
ְדָלא  ְּבִמיֵדי  ַּגְוָנא  ְוִכי ַהאי  ְדַכְסָּפא  ְּבָכָסא  ֵליּה 
ִיָּׁשַבע ַהִּנְתָּבע ְוִיָּפֵטר: ָאֵמיד ֵּביּה, ָלאו ָּכל ְּכִמיֵניּה ִלָּׁשַבע ְוִלּטֹל, ֶאָּלא 

ְלַמְׁשְּכנֹו  ְלֵביתֹו  ֶׁשִּנְכַנס  אֹותֹו  ְמִעיִדין  ָהיּו  ֵּכיַצד,  ַהִּנְגָזל 
ֹלא  אֹוֵמר  ְוהּוא  ָנַטְלָּת,  ֵּכַלי  אֹוֵמר  הּוא  ִבְרׁשּות,  ֶׁשֹּלא 
ַעד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  וְנֹוֵטל.  ִנְׁשָּבע  ֶזה  ֲהֵרי  ָנַטְלִּתי, 
ֵכִלים  ְׁשֵני  לֹו  ָאַמר  ֵּכיַצד,  הֹוָדָאה.  ִמְקָצת  ָׁשם  ֶׁשְּתֵהא 

ָנַטְלָּת, ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ָנַטְלִּתי ֶאָּלא ֶאָחד: 
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ָּכל ַהִּנְׁשָּבִעין. ִנְׁשָּבִעין ְוֹלא ְמַׁשְּלִמין. ֹלא ִתְּקָנה 
ַלִּנְתָּבע  ֶאָּלא  ְוִלּטֹל,  ִלָּׁשַבע  ַלּתֹוֵבַע  תֹוָרה 
ְוֹלא  ְּבָעָליו  ְוָלַקח  ִּדְכִתיב  ְיַׁשֵּלם,  ְוֹלא  ֶׁשִּיָּׁשַבע 
ְוֵאּלּו  ִנְׁשָּבע:  הּוא  ְלַׁשֵּלם  ֶׁשָעָליו  ִמי  ְיַׁשֵּלם, 
ִלָּׁשַבע  ֲחָכִמים  ָלֶהם  ֶׁשִּתְּקנּו  ְונֹוְטִלין.  ִנְׁשָּבִעין 
ְּבַמְתִניִתין:  ְלַקָּמן  ְלהּו  ְמָפֵרׁש  ְוֻכְּלהּו  ְוִלּטֹל. 
ִמְּפֵני  ְוִלּטֹל,  ִלָּׁשַבע  ֲחָכִמים  לֹו  ִּתְּקנּו  ַהָּׂשִכיר. 
ְוָהֵני  ִנְזָּכר.  ְוֵאינֹו  ְּבפֹוֲעָליו  ָטרּוד  ַהַּבִית  ֶׁשַּבַעל 
ָכל  ְזַמּנֹו  יֹום  ְׂשִכיר  ִבְזַמּנֹו,  ְּכֶׁשּתֹוְבעֹו  ִמֵּלי 
ַהּיֹום  ָכל  ְזַמּנֹו  ַלְיָלה  ּוְׂשִכיר  ֶׁשַאֲחָריו,  ַהַּלְיָלה 
ֶׁשְּלַאֲחָריו. ֲאָבל ְּתָבעֹו ְלַאַחר ְזַמּנֹו, ַּבַעל ַהַּבִית 
ֶׁשֹּלא  ְׂשָכרֹו  ְוִאם  ְוִנְפָטר.  ֶׁשְּפָרעֹו  ֶהֵּסת  ִנְׁשָּבע 
ְּדִמּתֹוְך  ְונֹוֵטל,  ִנְׁשָּבע  ַהָּׂשִכיר  ֵאין  ַנִּמי  ְבֵעִדים, 
ָיכֹול  ֵמעֹוָלם,  ְׂשַכְרִּתיָך  ֹלא  לֹו  לֹוַמר  ֶׁשָּיכֹול 
הּוא  ְׂשָכְרָך:  ְלָך  ְוָנַתִּתי  ְׂשַכְרִּתיָך  ַנִּמי  לֹו  לֹוַמר 
ִלי  ָקַצְצָּת  ְׁשַנִים  לֹו  ָאַמר  ֲאָבל  ָנַתִּתי.  אֹוֵמר 
ִנְׁשָּבע  ֶאָחד,  ֶאָּלא  ְלָך  ָקַצְצִּתי  ַּבַעל ַהַּבִית ְׁשבּוַעת ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ִכְדָבָריו ְוֵאינֹו נֹוֵתן לֹו ֶאָּלא ֶאָחד: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה ֹלא ְבָׂשִכיר ְוֹלא ְבִנְגָזל ְוֹלא ְבֶנְחָּבל: ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא 

ְוֵאּלּו  ְמַׁשְּלִמין.  ְוֹלא  ִנְׁשָּבִעין  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ַהִּנְׁשָּבִעין  ָּכל 
ְוֶׁשְּכֶנְגּדֹו  ְוַהֶּנְחָּבל,  ְוַהִּנְגָזל,  ַהָּׂשִכיר,  וְנֹוְטִלין,  ִנְׁשָּבִעין 
ֵּכיַצד,  ַהָּׂשִכיר  ִּפְנָקסֹו.  ַעל  ְוַהֶחְנוִָני  ַהְּׁשבּוָעה,  ַעל  ָחׁשּוד 
ָנַתִּתי,  אֹוֵמר  הּוא  ְבָיֶדָך,  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ְׂשָכִרי  ִלי  ֶּתן  לֹו  ָאַמר 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  וְנֹוֵטל.  ִנְׁשָּבע  הּוא  ָנַטְלִּתי,  ֹלא  אֹוֵמר  ְוַהָּלה 
לֹו  ָאַמר  ֵּכיַצד,  הֹוָדָאה.  ִמְקָצת  ָׁשם  ֶׁשְּתֵהא  ַעד  אֹוֵמר, 
אֹוֵמר  ְוהּוא  ְבָיֶדָך,  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ִּדיָנר  ֲחִמִּׁשים  ְׂשָכִרי  ִלי  ֶּתן 

ִהְתַקַּבְלָּת ִדיַנר ָזָהב: 
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