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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh
Yeshiva,

le Gaon Rav Shmouel Auerbach
chlita

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

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

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

EDITO
L

a Guemara [Baba Metsia 85B] raconte: « Eliyahou Hanavi dévoila une
fois à Rebbi que si Rabbi ‘Hiya et ses enfants se réunissaient pour
prier ensemble, ils amèneraient la rédemption immédiatement. Rebbi
ne tarda pas à les réunir. Il instaura un jour de jeûne et les somma
d’officier la Tefila. Lorsque Rabbi ‘Hiya prononça ‘Mashiv Haroua’h’ –
qui fait souffler le vent– le vent se leva. Il dit ‘Morid Haguéchem’, la
pluie tomba. Lorsqu’il arriva à ‘Mehayeh Métim’ –qui fait revivre les
morts–, la terre commença à trembler. Une voix s’éleva dans le ciel :
‘Qui a dévoilé aux hommes ce grand secret? Eliyahou?! Qu’il vienne
immédiatement!’ Elyahou se fit alors réprimander et reçut l’ordre
d’aller distraire Rabbi Hiya en pleine Tefila. »
S’il y a une histoire de la Guemara qui m’a très souvent donné
matière à penser, c’est bien celle-ci. Et attendez-vous à ce que ce
ne soit pas du tout ce que vous pensez… Il y a certes beaucoup à
approfondir sur maints détails de cette histoire. Essentiellement,
pourquoi Hashem ne veut-il pas que ces Tsadikim prient pour
activer la Gueoula – la rédemption. Mais encore, par quel mérite
si exceptionnel la prière de Rabbi ‘Hiya et ses enfants étaient si
écoutée. Personnellement, ce qui m’interpelle dans cette histoire
est d’un tout autre ordre : la force d’un seul mot de Tefila bien
dit !
Lorsque l’on attend qu’Hashem nous vienne en aide, on a
tendance à prononcer plein de textes de prières, de Tehilim, etc.
Je ne néglige bien sûr pas tous ces élans, mais l’histoire de rabbi

‘Hiya m’a souvent rappelé un principe évident : prôner la qualité
à la quantité ! En prononçant de simples mots, mesurés, mais
avec beaucoup de ferveur, la Tefila a la capacité de retourner
les situations les plus complexes, en un instant, car chacun des
simples mots de la Tefila agit, toujours, peu ou prou. La question
de savoir combien les mondes supérieurs vibreront ne dépend
que de nous. Une pureté de cœur comme celle de Rabbi ‘Hiya et
de ses enfants qui prononceraient ensemble la Berakha de Bonéh
Yeroushalaïm –reconstruit Jérusalem– pourrait faire descendre
instantanément le 3e Beit haMikdash du ciel. Pour nous, notre
concentration et notre sincérité détermineront si l’on saupoudrera
uniquement quelques grains de sable sur les ruines de Jérusalem,
ou bien, si l’on commencera à y apporter au moins quelques
vraies pierres!
l

C

’est sous le signe du poids des mots que j’ouvre cet édito,
qui clôt une rédaction bien longue de ce n°73 du 5 minutes
éternelles. Dans ma situation actuelle –bien tard dans la nuit, et
bien en retard dans le calendrier…–, le poids des mots m’évoque
plutôt de ne pas rallonger mon édito, pour ne pas l’alourdir, mais
aussi, parce qu’il vaut mieux miser sur la qualité : vous faire
parvenir cet exemplaire au plus vite, Beezrat Hashem, en ayant
assez de forces pour reprendre déjà de plus belle la rédaction du
prochain numéro, dès demain !
Juste un petit mot tout de même sur le programme, qui sera axé
essentiellement sur la Tefila, en Halakha et en Moussar, ainsi que
sur les Halakhot de Bein haMeitsarim.

Amorçons au plus vite le point final de cet édito pour l’expédier sur
le champ à l’impression, en prononçant un dernier petit mot de
Tefila :
« Maître du monde ! Tu sais combien nous avons essayé d’être à
l’heure… De Grâce ! Fais que l’impression/expédition aille vite, que nos
abonnés le trouvent dans leur boîte aux lettres à temps. Et surtout…
Qu’ils ne cessent d’aimer étudier Ta Torah quotidiennement, afin que
Tu dévoiles prochainement Ta lumière à Jérusalem, en reconstruisant
enfin le 3e Beit haMikdash éternel ! »
Allez, le dernier des derniers petits mots pour vous souhaiter
sincèrement une agréable étude…

Harry Méïr Dahan

5 MINUTES ETERNELLES
R.N.A. : W751213717
c/o Daniel Dahan,
1 bis rue Baudin, 92300 Levallois Perret
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Présentation
Au milieu du XIXe siècle, vivait en Europe centrale un juif très pauvre.
Ses conditions de vie étaient devenues si difficiles qu’il décida, d’un
commun accord avec sa femme, de partir pour 3 ans afin de tenter sa
fortune ailleurs. Qui sait ? Peut-être ferait-il fortune ?
Il embarqua à bord d’un bateau et vogua longtemps avant d’arriver dans
une terre lointaine. Là-bas, les valeurs étaient totalement inversées :
les pierres précieuses se ramassaient à la pelle, mais le sable était une
denrée rare ! Voyant cela, il se réjouit : « Ma fortune est faite ! Je me
remplis quelques sacs et je repars tout de suite ! » Mais il n’y avait pas
de bateau de retour avant un an. Il décida donc de prendre son mal en
patience. Pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant ce temps, il se
lança dans les affaires et devint peu à peu un importateur de sable.
La chance lui sourit enfin et il fit fortune. L’année écoulée, il trouva
dommage de s’arrêter en si bon chemin alors qu’en s’attardant un peu
plus il pourrait amasser une richesse colossale, mettant à jamais sa
descendance à l’abri du besoin.
Passés les trois ans convenus, il se prépara à rentrer au bercail, en
pacha, avec 5 navires pleins… de sable ! Arrivé à quelques miles de
la côte, une terrible tempête se déchaîne et fait couler les bateaux. Il
parvient tant bien que mal à regagner la terre ferme.
Sa femme, ses enfants et tous ses proches, l’attendaient
impatiemment ; qu’allait-il ramener ?! A peine mit-il pied à terre
qu’il fondit en larmes dans les bras de sa femme, laissant échapper
entre deux sanglots quelques détails sur ses déboires. Sa femme
commença elle aussi à se lamenter sur leur sort, lui tâtant les
poches : « Toutes ces années, et il ne te reste plus rien ! » Soudain,
elle remarqua qu’une de ses poches était quelque peu renflée. Elle y
plongea sa main et en sortit 5 pierres précieuses. « Sacré comédien!
On commençait vraiment à y croire, à tes histoires de tempête! »
En une fraction de seconde, le malheureux se souvint des réelles valeurs
du pays : «Quel sot ! De telles pierres, j’en avais en abondance ! »

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

Tefila – Introduction

Chaque jour, nous prions 3 prières : Sha’hrit – le matin, Min’ha – l’aprèsmidi, et Arvit – le soir. Le point de départ de notre étude sera de définir si
la Mitsva de prier est enjointe par la Torah, ou par ordre rabbinique. Il
existe à ce sujet une grande discussion, qui aura de grandes conséquences,
telles que le devoir des femmes de prier quotidiennement, ou encore,
toutes sortes de conduites à adopter en cas de doute.
Dans maints endroits, la Torah nous ordonne de ‘servir Hashem’. Nous
disons par ex. dans la 2e Parasha du Shema :

וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמצְ וֹ ַתי ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ֶ ּוה ֶא ְתכֶ ם ַהיּוֹ ם לְ ַא ֲה ָבה ֶאת
ל ֵֹהיכֶ ם וּלְ ָע ְבדוֹ ְ ּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ו ְּבכָ ל נַ ְפ ׁ ְשכֶ ם-ה' ֱא
Et si vous vous pliez aux commandements que Je vous ordonne
aujourd’hui, pour aimer Hashem votre D-ieu, et Le servir de tout votre
cœur et de toute votre âme. [Devarim 11:13]
De prime abord, servir Hashem signifie accomplir Ses Mitsvot, et
particulièrement le service des sacrifices au Beit-haMikdash, par lequel
nous manifestons notre soumission totale devant le Maître du monde.
Nos Maîtres expliquent cependant que cette interprétation n’est pas
exacte. La Guemara [Taanit 2a] déduit en effet de ce verset le devoir de prier
Hashem pour la pluie, en justifiant : ‘Quelle est la nature du ‘service’ qui
incombe au cœur ?’ Et de répondre : ‘la Tefila – implorer Hashem !’ Comme
le dit le verset suivant : ‘Et je donnerai alors la pluie pour votre terre en son
temps…’ Soit, Hashem nous promet de nous donner nos précipitations
annuelles lorsque nous accomplirons, certes, les Mitsvot de la Torah, mais
aussi, lorsque nous veillerons quotidiennement à lui demander la pluie.
Par extension, nous déduisons qu’il en va de même pour tous nos autres
besoins quotidiens, comme le dit d’ailleurs le verset [Shemot 23:25] :

ָ ימ
יך וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲחלָ ה ִמ ִּק ְר ֶ ּב ָך
ֶ ל ֵֹהיכֶ ם ו ֵּב ַר ְך ֶאת לַ ְח ְמ ָך וְ ֶאת ֵמ-וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֵאת ה' ֱא

Et vous servirez Hashem votre D-ieu, et Il bénira ton pain et tes eaux, et Je
retirerai la maladie de ton sein
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MERCREDI
4 Tamouz 5777
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1. Selon le Rambam, lorsque la Torah nous somme dans maints endroits
de servir Hashem, le devoir concret imposé est de prier Hashem pour
lui demander de combler nos besoins quotidiens. Avant de rapporter
l’avis opposé –qui estime que le devoir de prier n’est pas une Mitsva
de la Torah–, parcourons quelques textes du Rambam qui nous
permettront de définir exactement la Mitsva imposée par la Torah, car
ce sujet sera d’une importance capitale pour définir ensuite le devoir
des femmes de prier.
2. Le Rambam [Tefila 1:1] enseigne que ‘le devoir de prier quotidiennement
–de la Torah– n’implique pas un nombre de prières précis, ni même une
formule de prière précise, ou une quelconque heure imposée.’
Soit, les 3 prières que nous prions à 3 moments distincts de la journée ne
sont imposées que par ordre rabbinique uniquement. Tandis que la Mitsva
de la Torah proprement dite n’implique que de prier quotidiennement, à
tout moment, comme l’enseigne le Rambam [§2] : Chacun selon sa force
et sa capacité se doit de rallonger et de détailler davantage ses prières
quotidiennes, en priant même autant de fois qu’il le veut –d’une à plusieurs
fois par jour– en priant en direction du Beit haMikdash.
3. Même le contenu de la Amida –les 18 Berakhot que nous disons en
nous tenant debout devant Hashem– a été établi par nos Maîtres. Tandis
que la Mitsva stricte de la Torah n’impose que ‘de prier en invoquant
Hashem quotidiennement, en commençant par Le louer et Le glorifier, puis
en implorant Sa miséricorde de daigner combler ses besoins, et enfin, en
remerciant Hashem sur les bontés qu’il lui a épanché jusqu’à ce jour.’
Soit, pour accomplir la Mitsva de la Torah, l’on n’est pas requis de réciter
un texte précis. Il suffit juste de structurer sa prière en 3 parties : louer,
demander, puis remercier. Bien sûr, prier Hashem consiste, dans
son essence, à s’adresser au Roi des rois ; aussi, la Mitsva requiert
d’exprimer ces prières dans un langage raffiné, soutenu, témoignant
d’une grande révérence pour l’Être suprême que l’on implore. De cet
axiome a découlé la Mitsva d’ordre rabbinique de dire 3 fois par jour
le texte de la Amida…
A suivre…
Hatsla'ha à la famille Jhudovitz
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1. Après avoir posé que la Mitsva de prier quotidiennement était
initialement un rituel très libre –chacun selon sa formule, son heure, et
même, sa fréquence–, le Rambam raconte d’où est né l’usage de prier
3 fois par jour, en prononçant le texte de la Amida, encore appelé le
Shemona Essrei – litt. le 18, au nom des de 18 (ou plutôt 19 !) Berakhot :
« Tel était l’usage –initial– depuis l’époque de Moshé, jusqu’à Ezra –
l’un des derniers Prophètes. Mais à l’époque de Nabuchodonosor, les
Bnei Israël se firent exiler, et perdirent leur capacité de prier chacun dans
un hébreu raffiné, authentique […] jusqu’à manquer d’implorer ou de
glorifier Hashem comme il se doit. Lorsque Ezra et son tribunal virent
cette décadence, ils instaurèrent le rituel des 18 Berakhot, composé de 3
premières Berakhot dans lesquelles on loue Hashem, 3 dernières Berakhot
dans lesquelles on Le remercie, et 12 Berakhot au milieu, qui comprennent
l’essentiel des besoins personnels et collectifs. […]
« Ils instaurèrent aussi de prier un nombre de prières, en corrélation avec les
Korbanot – les sacrifices, soient 2 prières quotidiennes en parallèle avec
les 2 sacrifices publics journaliers du matin et de l’après-midi, et une prière
supplémentaire appelée Moussaf pour les jours saints, où l’on apportait au
Beit haMikdash des sacrifices publics supplémentaires […]
« De même, ils initièrent l’usage de prier une autre Tefila la nuit, en corrélation
avec les graisses des Korbanot qui brûlaient durant toute la nuit sur l’autel. »
Et d’ajouter que cette dernière Tefila de la nuit n’a initialement pas été
décrétée comme une obligation, mais que les Bnei Israël au fil des
générations ont adopté l’usage de la dire impérativement tous les jours.
2. Le Rambam [ch.1 §9] ajoute que nos Maîtres qui instaurèrent ces 3
prières journalières n’entravèrent toutefois pas à la Mitsva initiale de la
Torah de prier chaque jour autant de fois que l’on veut. Aussi, il permet
à toute personne qui le souhaite de répéter plusieurs fois par jour la
Amida, en veillant juste à ajouter à chaque fois une nouvelle requête
singulière. Une telle prière est appelée une Tefilat Nedava – volontaire,
en référence aux offrandes personnelles que chacun apportait à sa
guise au Beit haMikdash.
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Un petit point s’impose…
1. Selon le Rambam, prier quotidiennement est une Mitsva positive de la Torah, prescrite
dans le verset :  – וּלְ ָע ְבדוֹ ְ ּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ םservir Hashem de tout son cœur.
2. Le minimum imposé par la Torah consiste à prononcer même une seule prière quotidienne,
composée de 3 parties : commencer par faire l’éloge d’Hashem, puis, demander ses
besoins personnels, et conclure par un remerciement pour les bontés accordées jusque
là. De même, la Mitsva de la Torah permet de prier à tout instant de la journée, et autant
de fois qu’on le veut.
3. Prononcer une prière raffinée, structurée, dans un langage digne du Roi des rois à qui
nous nous adressons, requiert des connaissances aigües des conduites du Maître du
monde et de l’Hébreu. Au fil du temps, le commun des juifs perdit la capacité de prier
convenablement. Aussi, Ezra et son Beit Din instaurèrent un texte fixe de Tefila – la Amida
composée de 19 Berakhot. Ils instaurèrent aussi de dire cette prière 3 fois par jour.

1. Découvrons à présent l’avis du Ramban1, selon lequel la Mitsva de
prier quotidiennement n’est pas prescrite par la Torah.
Selon le Ramban, la Mitsva de la Torah de servir Hashem est une
injonction générale qui n’implique pas d’action ponctuelle précise,
mais plutôt, d’acquérir une conception juste sur notre rapport à
entretenir avec le Maître du monde. Soit nous nous devons en
toutes circonstances de nous soumettre pleinement à Sa volonté,
aux dépends de nos intérêts personnels. Tandis que le devoir de
prier quotidiennement, même une seule prière, n’est qu’une Mitsva
Dérabanan – d’ordre rabbinique.
2. Le Ramban ajoute qu’il existe tout de même un devoir de la Torah de prier
dans certaines circonstances, lorsque l’on est confronté à un quelconque
danger. Dans ces moments d’épreuve, le même devoir de se soumettre
à Hashem implique, ponctuellement, d’implorer l’aide d’Hashem, et
reconnaître ainsi que notre sauvetage ne dépend que de Lui.
1-Attention à ne pas confondre le Rambam – acrostiche de Rabbi Moshé ben Maïmon, et le Ramban - Rabbi
Moshé ben Nahman.

Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l
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Tefila – généralités

Les lois de la Tefila sont très vastes. Le Choul’han Aroukh leur consacre
plus de 100 chapitres, car elles impliquent divers chapitres et souschapitres qui développent notamment les conditions physiques
requises pour prier, les conditions du lieu et de l’heure de la prière, la
structure de la prière, etc.
A vrai dire, je n’ai pas cessé de retoucher et restructurer la présentation
des lois de prières… Jusqu’à ce que je sois tombé sur un texte du
Hinoukh [ch.433] qui synthétise à partir du Rambam les titres essentiels
des lois de la Tefila. Commençons donc par présenter ces axiomes, que
nous reprendrons et approfondirons Beezrat Hashem un à un au fil des
prochaines parutions du ‘5 minutes éternelles’.
1. Le Rambam énumère 13 conditions pour prier convenablement,
classées en 2 sortes :
- 5 conditions sine qua non – c.-à-d. qui dispensent de prier si
elles ne peuvent être remplies : la pureté des mains, s’écarter des
vues indécentes, l’hygiène du lieu où l’on prie, ne pas avoir d’envie
pressante, se concentrer.
- 8 conditions requises a priori – qui ne dispensent toutefois pas
de prier si l’on ne peut les remplir : se tenir debout, en direction
du Beit haMikdash, se tenir avec révérence, la dignité de la tenue
vestimentaire, choisir un lieu de prière adéquat, la dignité du ton et
de la voix, se courber devant Hashem, et se prosterner à terre.
Expliquons succinctement les principes et sources de ces instructions.
2. La pureté des mains. Le verset de Tehilim [26:6] dit :ֶא ְר ַחץ ְ ּבנִ ָּקיוֹ ן ַ ּכ ָּפי
' – וַ ֲאס ְֹב ָבה ֶאת ִמזְ ַ ּב ֲח ָך הJe me laverai proprement mes mains, et je me
prosternerai devant ton autel, Hashem ! A priori, il faut veiller à faire la
Netilat Yadaïm [sans dire de Berakha] avant chaque prière. Si l’on n’a pas
d’eau à disposition, si l’on s’est touché une partie cachée du corps, l’on
devra au moins se frotter les mains dans un linge propre, ou dans de la
terre. [Chou-Ar ch.4 et ch.92 §4]
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1. Les vues indécentes et l’hygiène du lieu de prière. Ces 2 instructions
ָ ל ֶֹה-ִּכי ה' ֱא
sont déduites d’un même verset [Devarim 23:15]: יך ִמ ְת ַה ֵ ּל ְך ְ ּב ֶק ֶרב

ָ ֶיך וְ ָהיָ ה ַמ ֲחנ
ָ ֶיך לְ ָפנ
ָ ַמ ֲחנֶ ָך לְ ַה ִ ּצילְ ָך וְ לָ ֵתת אֹיְ ֶב
יך ָקדוֹ ׁש וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַ ת דָּ ָבר
ָ  – וְ ׁ ָשב ֵמ ַא ֲח ֶרCar Hashem ton Dieu, marche au sein de ton camp pour te
יך

protéger et te livrer tes ennemis: ton camp doit donc être saint. Il ne faut
pas que l’on voie chez toi une chose indécente, car Il se retirerait d’avec toi.
- ‘Ton camp doit être saint ‘ interdit de prononcer une prière ou Berakha,
ou d’étudier la Torah à côté de choses qui écœurent – des excréments
d’humain ou d’animaux, ou même des aliments détériorés qui
diffusent une odeur nauséabonde.
- ‘Il ne faut pas que l’on voie une chose indécente ’ implique de ne pas
prononcer une Berakha, une prière, ou d’étudier la Torah face à une
obscénité – soit, de manière générale, une partie cachée du corps
découverte.
2. Ne pas avoir d’envie pressante. Se tenir avec révérence devant
le Roi des rois implique de veiller particulièrement à ne pas être
physiquement troublé par un quelconque besoin d’évacuer. A priori,
l’on évitera d’évacuer un glaire ou d’éructer (roter), ni même de bayer et
éternuer. A postériori, ces évacuations n’invalident pas la prière, tandis
qu’un besoin pressant de déféquer (grands ou petits besoins) peut
invalider la prière. Nos Maîtres déduisent ces instructions de plusieurs
ָ ל ֶֹה- – ִהכּ וֹ ן לִ ְק ַראת ֱאPrépare-toi lorsque
ׂ ְ ִיך י
versets, notamment : ש ָר ֵאל
tu vas rencontrer le D-ieu d’Israël [Amos 4:12]. Ou encore, שמֹר ַרגְ לְ ָך ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר ֵּתלֵ ְך
ְׁ
ל ִֹהים- – ֶאל ֵ ּבית ָה ֱאPréserve tes pieds [c.-à-d. tes usages] lorsque tu te
rends à la maison d’Hashem.
3. Se concentrer. Prier est appelé dans la Torah Avoda Shébalev –
servir Hashem dans son cœur. Si pour toutes les Mitsvot de la Torah,
le manque d’intention et de concentration n’invalide pas la Mitsva
concrètement réalisée, ce principe n’est théoriquement pas vrai pour
la prière ! Lorsque l’on prie, l’on doit faire abstraction de tout souci qui
pourrait nous troubler. Concrètement, nous apprendrons toutefois
qu’une prière prononcée sans concentration est a postériori validée.
Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l
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Découvrons à présent les 8 conditions requises a priori pour prier
convenablement, bien qu’a postériori, l’on priera même lorsque l’on est
dans l’impossibilité de les remplir.
1. Se tenir debout. La Mitsva de la Torah de prier qualifie la Tefila de
Avoda shéBalev – servir Hashem dans son cœur. A l’instar du service
d’Hashem au Beit haMikdash qui doit impérativement être réalisé en
position debout, nos Maîtres apprennent qu’a priori, il faut aussi se
tenir debout pour prier.
2. Puisque la prière est une Avoda – une soumission devant Hashem,
nous nous devons de nous tenir devant Hashem avec révérence ‘tel un
serviteur devant son maître’. Soit, les yeux baissés, les mains posées sur
le cœur, la droite au dessus de la gauche. De même, il faut se tenir les
pieds joints, à l’instar des anges qui n’ont qu’un pied – comme le décrit
la vision du Prophète Yéhezkel qui vit le service des anges dans le ciel.
3. La dignité de la tenue vestimentaire. Puisque la prière est le rendezvous quotidien avec le Roi des rois, nous nous devons de nous vêtir en
conséquence, comme il est dit: ש ַּת ֲחו ּו לַ ה' ְ ּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש
ְ ׁ ָהב ּו לַ ה' ְּכבוֹ ד ׁ ְשמוֹ ִה
– Rendez hommage au nom glorieux de Hashem, prosternez-vous devant
Hashem dans son superbe sanctuaire. [Tehilim 29:2] Cette directive implique
surtout de ne pas se vêtir de manière méprisante pour prier, càd dans
une tenue dans laquelle on n’oserait pas paraître devant une personne
honorable. Le Rambam évoque notamment les pieds-nus – si l’usage du
pays est de ne pas se rendre à un rendez-vous important de la sorte. Et
d’ajouter que les juifs pieux et érudits veillent à se couvrir et s’envelopper
entièrement ; les contemporains rapportent que l’on accomplit cette
directive à notre époque en se vêtant d’une veste et d’un chapeau – si
l’habitude est de se vêtir de la sorte pour un rendez-vous solennel.
4. Prier en direction du Beit haMikdash. Lorsque Shlomo inaugura le
Beit haMikdash, il prononce une longue prière dans laquelle il implora
Hashem d’accepter les prières des Bnei Israël au fil des générations
lorsqu’ils viendront l’implorer au Beit haMikdash, ou lorsqu’ils prieront
en sa direction, selon la disponibilité.
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1. Le lieu adéquat. Le Rambam synthétise plusieurs instructions portant
sur le choix du lieu propice pour prier avec concentration, humilité, crainte
du ciel. Notamment, ouvrir des fenêtres en direction de Jérusalem et du
Beit haMikdash – comme le fit Daniel depuis son exil à Babel.
De même, l’on ne priera pas sur une estrade ou à une place surélevée,
mais au contraire, dans un lieu bas, afin d’incarner le verset : ִמ ּ ַמ ֲע ַמ ִּקים
ָ את
'יך ה
ִ  – ְק ָרdes profondeurs je T’ai invoqué, Hashem ! [Tehilim 130]
Nos Maîtres vantent encore celui qui veille à toujours prier à une même
place fixe, comme le fit Avraham lorsqu’il pria Hashem avant et après
la destruction de Sodome et Gomorrhe.
2. Le ton de la voix. Le livre de Shmouel s’ouvre en racontant la manière
dont Hannah, la mère du Prophète, implora Hashem pour mériter son
enfant. Nos Maîtres déduisent de sa prière plusieurs directives de Tefila.
Notamment, murmurer les mots de la prière, mais sans élever la voix –
afin d’exprimer notre conviction qu’Hashem veille sur nous et écoute nos
prières depuis ce monde ici-bas, sans besoin de Lui parler à voix haute.
3. Se courber et se prosterner à terre. Se courber devant Hashem exprime
notre soumission au Maître du monde – que nous réalisons dans la Amida
à 5 reprises, 2 fois dans la première Berakha, 2 fois lorsque nous arrivons
à Modim, et une 5e fois lorsque l’on recule les 3 pas de Ossei Shalom, tel un
serviteur qui se retire de devant son maître avec humilité.
Tandis que l’action de se prosterner à terre est d’un tout autre
ordre. Succinctement, il s’agit d’un type de prière particulier que l’on
prononçait à l’époque en se prosternant entièrement par terre, la face
au sol, comme le fit Moshé à plusieurs reprises durant la traversée du
désert. Nos Maîtres enseignent que seuls les grands Tsadikim peuvent
implorer Hashem de la sorte, car il faut impérativement éprouver
une totale impuissance devant le Maître du monde. Les ashkénazes
réalisent encore un semblant de ce type de prière lors de la Nefilat
Apaïm, après la Amida du matin et de Min’ha, en couchant leur visage
sur leur bras et murmurent une courte prière.
Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l
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Le devoir des femmes de prier quotidiennement

1. De manière générale, les femmes sont dispensées des Mitsvot
Assei shéhaZeman Grama –les Mitsvot positives ponctuelles, c.-à-d.
qui dépendent du temps, imposées à un moment précis de la journée,
telles que le Tsitsit – que l’on est enjoint de ne porter qu’en journée.
Ou encore, la Mitsva du Loulav – qui nous incombe à une date précise.
Par contre, les femmes doivent accomplir toutes les Mitsvot positives
qui ne dépendent pas du temps – comme la Mezouza, ou le Birkat
haMazon, qui ne nous incombent pas à une heure précise de la journée.
2. Concernant le devoir de prier, la Mishna de Berakhot [3:3] enseigne
explicitement que cette Mitsva incombe aussi aux femmes. Avec
toutefois une grande discussion quant au devoir précis de prier :
- selon le Rambam, le devoir des femmes de prier peut être réalisé par
une petite prière personnelle, prononcée à tout moment de la journée.
- selon le Ramban, ce devoir implique de prier 2 fois par jour –le matin
et l’après-midi– toute la Amida composée des 18 Berakhot.
3. Pour aller plus loin… En quoi la discussion entre le Rambam et le
Ramban implique-t-elle des instructions si opposées ? Tout dépend
de l’interprétation de la Mishna qui enjoint aux femmes de prier, qui
prendra une consonance très différente si l’on pense que la Mitsva de
prier quotidiennement est prescrite par la Torah. Soit :
- Selon le Rambam, prier est une Mitsva de la Torah qui ne dépend pas
du temps – et incombe donc aux femmes. Si nos Maîtres ont par la suite
transformé ce devoir en une Mitsva ponctuelle –qui n’incombe pas aux
femmes–, ils n’ont cependant pas déraciné la Mitsva initiale de la Torah !
- Selon le Ramban, puisque prier quotidiennement est dans son essence
un décret Dérabanan, et que la Mishna enseigne que les femmes en
sont enjointes, il n’y a pas lieu de différencier leur devoir de celui des
hommes, qui implique selon le décret strict de prier 2 prières – tandis
qu’Arvit, la prière du soir, n’est qu’un usage non obligatoire.
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1. Après avoir exposé longuement la discussion entre le Rambam et le
Ramban, abordons la question de l’avis à retenir concrètement.
Succinctement, les décisionnaires suggèrent aux femmes de prier 2
prières par jour – Sha’hrit et Min’ha – en disant la Amida. Néanmoins,
l’usage de longue date est que les femmes se contentent de prier
quotidiennement une petite prière personnelle, qu’elles réalisent
amplement en disant les Birkot haSha’har – les bénédictions du matin.
2. Pour aller plus loin… Dans certains domaines de Halakha, il arrive que
la conclusion des décisionnaires ne s’accorde pas avec un usage antique
en vigueur ; plutôt que d’essayer de refaire le monde, les décisionnaires
essaieront alors de justifier l’usage ‘illogique’. La question de la prière
quotidienne pour les femmes en est un parfait exemple! Expliquons.
Le Choul’han Aroukh [ch.106] enseigne que les femmes ont le devoir de
prier quotidiennement, car prier quotidiennement est une Mitsva
de la Torah qui ne dépend pas du temps – soit, comme le Rambam.
Cependant, une lecture méticuleuse du Chou-Ar. laisse entendre que
son intention n’est pas de dispenser les femmes, mais au contraire,
de leur imposer de prier, autant que les hommes2. C’est en fait le
Maguen Avraham qui a proposé de ‘modifier’ l’intention du Chou-Ar. ;
constatant que le commun des femmes de son époque ne priait pas,
le rav proposa de justifier cette ‘erreur’ en expliquant que, selon le
Rambam, les femmes n’ont pas été astreintes par le décret Dérabanan
à prier le texte de la Amida 2 fois par jour.
Il s’avère que, même selon le Rambam, il n’est en réalité pas évident
de dispenser les femmes de prier les 2 prières par jour. Considérez en
plus l’avis de nombre de décisionnaires qui retiennent plutôt l’avis du
Ramban [Cf. Mishna Beroura ch.106 §4], et il découlera qu’une femme accomplira
une belle Mitsva en s’efforçant de prier chaque jour Sha’hrit et Min’ha !
2- Cf. Peri Megadim, intro des lois de Tefila. Selon cette lecture, le Choul’han Aroukh justifie uniquement que
les femmes sont imposées de prier autant que les hommes, car, dans son essence, prier n’est pas une Mitsva
ponctuelle.

Leilloui nichmat Haya Malka bat Rahel z’’l
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1. Enfants à charge. Même les décisionnaires qui enjoignent aux femmes
de prier les prières du matin et de l’après-midi, sont d’avis à dispenser
une mère au foyer qui doit s’occuper intensivement de ses enfants.
En effet, la Mitsva de prier requiert de faire abstraction de tout souci
qui pourrait troubler notre concentration. Théoriquement, une
personne préoccupée qui ne peut se concentrer devrait être dispensée
de prier. Mais concrètement, le Choul’han Aroukh [ch.98 §2] refuse de
l’en exempter, de peur que l’on ne cesse complètement de prier ! Cet
axiome refait toutefois surface pour exempter la femme qui a des
enfants à charge ; considérant en plus l’avis qui dispense la femme des
2 prières journalières, les décisionnaires préconisent qu’une mère de
famille peut se contenter de dire une petite prière personnelle, comme
ci-après. [Ishei Israël ch.7 §7]
2. Différents textes de prière. Selon la Torah, une prière doit être
composée de 3 parties : une louange, une demande, et un remerciement.
De ce fait, même une femme qui ne peut pas prier chaque jour Sha’hrit
et Min’ha veillera à prier une prière qui comprend ces 3 composantes.
Selon la loi stricte, elle peut prier dans sa langue natale, en s’adressant
à Hashem, même si elle ne mentionne pas Son nom, mais par ex.
‘Ribono Shel Olam’ –Maître du monde–. Elle doit néanmoins veiller à
s’exprimer dans un langage juste, raffiné, structuré, avec au moins
autant de révérence que si elle s’adressait à un roi humain. Cette
opération étant relativement difficile, l’on fera mieux de prier en disant
un texte composé par nos Maîtres.
Aussi, la femme qui ne peut pas dire au moins une fois par jour une
Amida, s’efforcera de dire au moins les Birkot haSha’har ou les Birkot
haTorah, car ces textes comprennent ces 3 composantes. L’on peut aussi
s’acquitter du devoir de prier par les Berakhot du Shéma de la prière
du matin [qu’une femme peut dire indépendamment, même si elle ne
continue pas ensuite la Amida]. Les décisionnaires rapportent encore
qu’une femme s’acquitte du devoir de prier en disant le Birkat haMazon.
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1. Dire Bli Neder. En général, lorsque l’on accomplit une bonne conduite
3 fois de suite, cela nous engage ensuite à l’accomplir tout le temps,
par les lois des Nedarim – les vœux. Or, transgresser un vœu est un
grave interdit ; en l’occurrence, si l’on conclut de mettre en application
une quelconque bonne conduite, il est important de préciser qu’on la
réalise Bli Neder – sans engagement à la réaliser pour toujours.
Aussi, une femme qui décide de prier quotidiennement fera bien
d’expliciter auparavant qu’elle accomplit cette Mitsva ‘Bli Neder’. Si
elle a omis de le dire avant de reproduire cet usage, et qu’elle constate
après coup que la réalisation de cette belle Mitsva est trop difficile, elle
devra se concerter avec un rav pour qu’il annule son vœu.
2. Moussaf. Aux jours de fêtes, la Torah nous enjoint d’apporter des
sacrifices particuliers, appelés les Moussafim. Ne pouvant plus, pour
le moment, apporter des sacrifices au Beit haMikdash, nos Maîtres ont
instauré d’ajouter durant ces jours particuliers une prière supplémentaire,
la prière de Moussaf. Nombre de décisionnaires pensent qu’une femme
n’est pas enjointe de prier le Moussaf. [Cf. Mishna Beroura ch.106 §4]
Un petit point s’impose…
1. Les femmes ont le devoir de prier quotidiennement. A priori, elles devront s’efforcer de
prier les 2 prières de Sha’hrit et Min’ha –du matin et de l’après-midi. Tandis que la prière
de Arvit – du soir – est facultative.
Lorsqu’elle prie Sha’hrit, elle peut se contenter de dire uniquement la Amida. Le Mishna
Beroura [ch.106 §4] conseille d’ajouter en plus le Shéma –au moins le premier paragraphe,
jusqu’à ouviSheareikha– ainsi que la Berakha de Emet véYatsiv qui précède la Amida.3
2. Néanmoins, l’usage est de dispenser les femmes de ces 2 prières, et de leur enjoindre
uniquement de prier une petite prière par jour, à tout moment de la journée. Dans la
mesure du possible, elle essaiera de dire au moins la Amida. Mais elle s’acquittera aussi
de ce devoir en disant même les Birkot haSha’har –du matin.
3- Il va sans dire qu’une femme qui veut prier la prière de Sha’hrit intégralement, depuis les Birkot haSha’har puis
les Korbanot, les Psoukei Dézimra, jusqu’à toutes les Berakhot du Shema et la Amida, sera digne de toutes les félicitations [Cf. M-B ch.70 §2]. Une séfarade devra juste s’abstenir de prononcer l e nom d’Hashem dans l a Berakha de
ShéAssani Kirtsono [Cf. Yalkout Yossef Ibid., cf. 5 minutes éternelles n°72]

Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l

23

DIMANCHE
15 Tamouz 5777
09 / 07 / 17

HALAKHA - Bein Hametsarim

Bein haMetsarim - introduction

1. Dès mardi, nous entrerons dans la période de Bein Hametsarim –
litt. ‘l’entre les 2 bornes’–, les 3 semaines qui séparent le jeûne du 17
Tamouz de celui du 9 Av. C’est durant cette période que les 2 Beit
Hamikdash ont été détruits, Jérusalem démolie, et le peuple d’Israël
vaincu et exilé. Cette période est une période de deuil, dans laquelle
nous nous abstenons de toutes réjouissances. Interrompons les lois de
la Teflia pour étudier quelques lois urgentes de cette période.
2. Le 17 Tamouz marque la date de la première brèche dans la muraille
de Jérusalem, tandis que le 9 Av est la date fatidique de la destruction
des 2 Beit haMikdash. Parallèlement, les restrictions du deuil de
Jérusalem vont en s’intensifiant entre ces 2 dates. La Halakha distingue
3 périodes de deuil: du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh Av. Puis, de
Rosh Hodesh jusqu’au Shabbat qui précède le 9 Av. Et enfin, la semaine
dans laquelle tombe le 9 Av, de la sortie du Shabbat jusqu’au jeûne.
3. Avant d’aborder les lois de la première borne –le jeûne du 17
Tamouz–, commençons par avertir nos lecteurs ashkénazes de
se couper les cheveux et de se raser avant lundi soir, car il leur sera
ensuite défendu de le faire jusqu’après le jeûne de Tisha Béav – dans
plus de 3 semaines. Quant aux séfarades, la loi stricte permet, bien que
le Ben Ish Haï préconise de s’en abstenir, comme nous l’apprendrons.

Le jeûne du 17 Tamouz
1. Nous jeûnons le 17 Tamouz en souvenir de 5 malheurs qui ont
frappé notre peuple en cette date : (1) Moshé brisa les Tables de la
loi, lorsqu’il vit les Bnei Israël dépravés par le veau d’or. (2) Le Korban
Tamid –le sacrifice journalier– fut interrompu.
(3) Les Romains
parvinrent à faire la première brèche dans la muraille de Jérusalem.
(4) Apostemos brûla les rouleaux de la Torah. (5) Ménashé, un des
rois de Judée, érigea une statue dans le Heikhal –le sanctuaire.
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1. Le jeûne du 17 Tamouz débutera mardi matin à l’aube, 1h12 (en
heure solaire) avant le lever du soleil, et se termine à la tombée de la
nuit, 20 min. après le coucher du soleil.
2. Il est permis de se lever tôt le matin pour manger avant le début
du jeûne. Il est toutefois impératif de prévoir de le faire avant de se
coucher. Autrement, celui qui se réveillera à l’improviste ne pourra ni
manger ni boire, même si le jeûne n’a officiellement pas débuté.
3. Il est interdit de se brosser les dents pendant le jeûne. En cas
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement.
4. Pendant le jeûne, il est défendu de manger ou boire. Mais il est
permis de se parfumer ou de se laver, même à l’eau chaude4. Il est
aussi permis de fumer.
5. Les exemptés de jeûne. Selon la loi stricte, les femmes enceintes
de plus de 3 mois ou celles qui allaitent sont exemptées du jeûne.
Toutefois, beaucoup ont quand même l’habitude de jeûner. C’est
en soi-même un bon usage, mais à condition de ne risquer aucune
complication, pour la mère comme pour l’enfant.
Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. Il
devra cependant veiller à manger discrètement. Idem pour un vieillard.
De même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du
jeûne, il pourra manger.
6. Ceux qui ont une dérogation de jeûner doivent s’abstenir de
consommer un repas copieux et savoureux. Même un enfant en âge
de comprendre la signification du deuil ne mangera pas de friandises,
bien qu’il ne soit pas imposé de jeûner jusqu’à sa majorité religieuse.
7. Celui qui doit avaler un médicament le fera sans eau. Si le comprimé
a un goût agréable, il s’abstiendra si possible de le prendre.
4- Certains conseillent de se laver à l’eau froide. [Cf. Shaar haTsioun 150 §8]

Leillouï nichmat Guy Yaacov ben Blanche Hadjadj z”l

25

M A R D I
17 Tamouz 5777
11 / 07 / 17

HALAKHA - Bein Hametsarim

1. Un ‘Hatan (marié pendant les 7 jours), ou les 3 concernés par le Brit
Mila (le père, le Mohel et le Sandak) sont tenus de jeûner.
2. Celui qui a mangé ou bu pendant le jeûne, doit continuer malgré tout son
jeûne, qu’il ait consommé par mégarde ou consciemment [Chou-Ar. ch.568 §1]
3. La prière du jeûne. Dans la Amida, on ajoute le texte de Aneinou5.
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha,
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [ch.565-566]
4. Le particulier qui omet cette prière, et ne s’en rend compte qu’après
avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha qui suit, ne pourra plus se
reprendre, même s’il n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. Il poursuivra
sa Amida jusqu’à la fin, et dira Aneinou avant de reculer les 3 pas du
Ossei Shalom…
5. Si l’officiant l’oublie entre la 7e et 8e Berakha, et ne s’en aperçoit qu’après
avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha de Rofei Holei…, il ne se reprendra
pas. Il continuera la Amida jusqu’à Shema Koleinou, et insèrera cette prière
là-bas, comme l’usage du particulier. Il conclura alors la Berakha en disant
Shoméa Tefila uniquement [et non haOné Léamo Israël…]. S’il omet de
nouveau ce texte et dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha qui suit, il ne se
reprendra plus, même s’il n’a pas conclu Shoméa Tefila.
6. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde,
puisqu’il se doit de continuer son jeûne, il pourra dire Aneinou dans sa
prière. [Cf. M-B ch.568 §3, et Shevet haLevy VIII ch.131]
7. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou
dans la répétition de la Amida.
5- Vous trouverez une explication de cette prière dans la séquence Moussar
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Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l
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MERCREDI
18 Tamouz 5777
12 / 07 / 17

Les 3 périodes de deuil – des usages très différents

1. Avant d’aborder les lois concrètes du Bein haMetsarim, exposons
une différence essentielle des usages séfarades et ashkénazes, qui
nous permettra ensuite de comprendre pourquoi les instructions
pour ces 2 communautés seront systématiquement différentes. De
manière générale, les usages ashkénazes sont systématiquement
plus rigoureux que ceux des séfarades. La raison de cette différence
est simple : il s’agit d’une translation temporelle des 3 périodes de
restriction. Expliquons.
Nous rapportions que les lois du deuil vont en s’intensifiant du 17
Tamouz au 9 Av, marquant 3 périodes. D’une certaine manière, les
ashkénazes auront systématiquement ‘un train d’avance’ sur les
séfarades. C.-à-d. pour les restrictions d’une période donnée, les
ashkénazes les mettront en pratique une période plus tôt que les
séfarades. Par ex. à la période 3 –la semaine du jeûne– les séfarades
ne se lavent pas, ou ne lavent pas le linge; les ashkénazes préserveront
ces mesures depuis la période 2 –du Rosh Hodesh Av. Ou encore,
les séfarades ne célèbrent pas de mariage dans la période 2; les
ashkénazes s’en abstiendront depuis le 17 Tamouz.
2. Précisons que ces ‘remises de peine’ ne dispensent pas les séfarades
de l’atmosphère de deuil due à ces jours ! Un usage antique séfarade
préconisait aux pieux de s’asseoir 2 fois par jour à terre –à midi et à
minuit–, et de pleurer la destruction du Beit haMikdash en disant le
Tikoun Hatsot ! Plus encore, le Ben Ish Haï préconise aux séfarades
d’adopter les mêmes restrictions de deuil que celles des ashkénazes.

Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av

1. Comme nous l’introduisions, nous sommes entrés depuis le 17
Tamouz dans la 1ère des 3 périodes de deuil. De manière générale,
les restrictions de ces jours sont classées en 2 groupes: éviter toute
réjouissance que l’on peut célébrer ultérieurement, et éviter d’encourir
certains risques.
Leillouï nichmat Avraham ben Danielle Myriam Sassi z’’l
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1. Musique. Nous nous abstenons d’écouter de la musique ou de
danser durant ces 3 semaines. Mais il est permis d’écouter un chant
sans orchestre, s’il ne procure pas de joie particulière.
Il est aussi interdit de jouer d’un instrument de musique pour se
détendre. Par contre, un musicien professionnel qui n’a pas d’autre
moyen de subsistance a le droit de jouer de la musique pour des
goyim, ou chez des juifs pour un repas de Mitsva – comme ci-après.
2. Mariage. Selon la loi stricte, les séfarades peuvent se marier jusqu’à
Rosh Hodesh Av; il leur sera alors permis de se marier avec des chants
et danses. Tandis que les ashkénazes s’abstiennent de se marier
jusqu’au 10 Av. Notons tout de même que certains décisionnaires
séfarades déconseillent vivement de se marier depuis le 17 Tamouz.
Un divorcé peut se remarier avec son ex-femme, du fait que cette
cérémonie ne procure pas de joie singulière.
3. Repas de Mitsva. Il est permis de dresser tout repas de Mitsva,
tel qu’une Brit Mila, Pidyon Haben. Un séfarade pourra alors célébrer
ces fêtes avec orchestre, tandis qu’un ashkénaze devra s’abstenir de
musique.
Concernant une Bar Mitsva, elle peut être célébrée durant les 3
semaines comme précédemment, à la stricte condition qu’elle soit
fêtée à la date exacte, et qu’on la célèbre conformément aux lois de
décence requises par la Torah – c.-à-d. danses séparées et chants juifs
uniquement.
4. Se couper les cheveux. Les ashkénazes ont l’habitude de ne pas se
couper les cheveux ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Tandis que les
séfarades n’ont cette coutume que depuis le Shabbat qui précède le 9
Av. [Notons que le Ben Ish Haï évoque que certains séfarades ont aussi
l’usage de s’en abstenir pendant les 3 semaines.]
Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak ont le droit de se couper
les cheveux le jour de la Brit.
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Refoua chelema à Méïr ben Sultana
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VENDREDI
20 Tamouz 5777
14 / 07 / 17

1. Il faut éviter d’encourir des dangers à Bein haMetsarim, car cette
période est propice aux complications, du fait qu’Hashem se conduit
envers nous avec rigueur durant ces jours. Aussi, le Choul’han Aroukh [fin
du ch.551] met en garde de ne pas du tout corriger physiquement un enfant
depuis le 17 Tamouz. [De même, il prescrit de ne pas se promener seul
dans un endroit désert à certaines heures de la journée – de la 4e heure
(solaire) après le lever du soleil, jusqu’à la fin de la 9e heure.]
2. ShéHé’héyanou. En temps normal, lorsque l’on porte un nouvel habit, ou
que l’on mange un fruit de la nouvelle récolte pour la première fois, on dit
la Berakha de ShéHé’héyanou Vékiyémanou Véhiguiyanou Lazeman Hazé
– qui nous a fait vivre, nous a entretenus, et nous a permis d’arriver à ce jour.
Durant les 3 semaines, le Choul’han Aroukh prescrit d’éviter de dire cette
Berakha, car il n’est pas adéquat de remercier Hashem ‘d’arriver à ce jour’ de
deuil ! On s’abstient de ce fait de porter un nouvel habit ou de consommer
un nouveau fruit durant cette période. En revanche, il est permis de
porter un habit sur lequel on est exempté de cette Berakha –sur des
chaussettes ou sous-vêtements, ou sur des chaussures en cuir par ex.
Attention : du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh, il est permis d’acheter
des nouveaux vêtements. La restriction de ne pas dire ShéHé’héyanou
n’implique que de ne pas porter cet habit. [En revanche, nous
apprendrons qu’il est défendu d’acheter des nouveaux vêtements
depuis Rosh Hodesh.]
3. ShéHé’héyanou à Shabbat. La loi stricte permet de manger un
nouveau fruit pendant les Shabbat des 3 semaines, en disant la Berakha
de ShéHé’héyanou. [Selon la Kabbale, il est préférable de s’en abstenir.]
Quant au port de nouveaux habits, cela fait l’objet d’une discussion, du
fait qu’il procure une joie bien plus forte que la consommation du nouveau
fruit. Notons que le Mishna Beroura est d’avis à permettre [ch.551 §45].
4. Lorsque l’on réalise une Mitsva ponctuelle, telle qu’un Brit Mila ou
Pidyon haBen, la Halakha prescrit de dire ShéHé’héyanou. Il sera bien sûr
permis de la réciter à ces occasions même pendant les 3 semaines.
Refoua chelema à Refaël Moshé ben Guitel
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21 Tamouz 5777
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HALAKHA - Bein Hametsarim

1. Question: Dans un jour de semaine de Bein haMetsarim, David saisit
un bout de mangue et récite la Berakha de haEts. Alors qu’il a déjà
prononcé le nom d’Hashem, il se souvient qu’il n’a pas mangé de ce
fruit depuis l’année dernière. Que doit-il faire?
Réponse: Il finira la Berakha de haEts et dira aussi ShéHé’héyanou.
Explication: L’interdit de dire une Berakha en vain est une grave
transgression. En revanche, tandis que s’abstenir de ShéHé’héyanou
durant cette période de deuil n’est qu’une bonne conduite, pas un
interdit. D’ailleurs, le Rama rapporte que celui qui a un fruit nouveau,
qu’il ne peut pas conserver jusqu’au Shabbat, aura le droit de le
manger même en semaine, en récitant auparvant ShéHé’héyanou. En
l’occurrence, puisqu’il a commencé la Berakha de haEts, il la continuera
et dira ShéHé’héyanou.
Attention: la Berakha de shéHé’héyanou est une obligation. David n’a
donc pas d’option de manger ce bout de mangue sans dire cette Berakha !

Les Tishat haYamim – les 9 jours de Av
1. Les Méraglim –les explorateurs envoyés par Moshé– rejoignirent le
peuple dans le désert le 9 Av, et dénigrèrent la Terre d’Israël et ses
habitants. Les Bnei Israël se laissèrent décourager par leurs propos,
et pleurèrent toute la nuit, se lamentant que Hashem les ait fait sortir
d’Egypte. Hashem leur reprocha ces pleurs puérils, et promit que ces
jours seraient des jours de pleurs pour leurs descendants.
2. Depuis, cette période est propice aux complications, comme l’enseigne
le Choulhan Aroukh [ch. 551 §1]: « Quand le mois d’Av arrive, nous réduisons
les occasions de réjouissance. Si un juif a un procès avec un goy, il repoussera
l’audience, car son Mazal [l’influence des zodiacs] est défavorable. »
3. Les décisionnaires suggèrent de s’abstenir de toute plaisanterie
durant ces jours, afin de se concentrer sur le deuil et témoigner que ִּכי
ָ  – ָרצ ּו ֲע ָב ֶדCar tes serviteurs affectionnent ses
יה וְ ֶאת ֲע ָפ ָר ּה יְ חֹנֵ נ ּו
ָ ֶיך ֶאת ֲא ָבנ
pierres [du Beit haMikdash détruit] et ils chérissent sa poussière.
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Refoua chelema à Aline Bahla Rahel bat Habiba
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22 Tamouz 5777
16 / 07 / 17

1. La période des Tishat haYamim – les 9 jours de Av, jusqu’au jeûne de
Tisha béAv – comprend en fait 2 périodes : du 1er Av jusqu’au Shabbat
‘Hazon – le Shabbat qui précède le 9 Av, où nous lisons la Haftara
de‘Hazon–, puis de la sortie du Shabbat jusqu’au 9 Av.
Pour beaucoup d’interdits que nous rapporterons, les ashkénazes
les mettent déjà en application depuis Rosh Hodesh, tandis que les
séfarades ne les entament qu’après le Shabbat. [D’où la difficulté à
exposer ces lois clairement…] Nous commencerons par expliciter les
instructions communes aux 2 obédiences, puis nous aborderons les
restrictions de la semaine du jeûne, en précisant à chaque fois lorsque
l’usage ashkénaze est de les appliquer depuis Rosh Hodesh Av.
2. N’encourir aucun danger. Durant ces 9 jours, l’on veillera à ne
s’exposer à aucun danger. Les décisionnaires préconisent notamment
d’éviter dans la mesure du possible de passer une opération. On
évitera aussi de se baigner à la mer, ou au moins, de ne pas entrer
profondément dans l’eau.
3. Achat d’objets / vêtements. Depuis le 1er Av, on s’abstient d’acheter
des objets qui réjouissent –vêtements ou meubles par ex.–, même si
on ne prévoit de les utiliser qu’après le 9 Av. [ch.551 §2]
Cet interdit implique aussi de ne pas passer de commande depuis Rosh
‘Hodesh, même si la livraison s’effectuera après le 9 Av [M-B §51, Or leTsion III
p.240]. De même, on n’achètera pas de cadeau même si on ne prévoit de
le donner qu’après la période de deuil.
4. Celui qui se marie juste après le 9 Av et n’aura pas le temps d’acheter
ses vêtements ensuite, peut les acheter pendant ces 9 jours.
5. L’interdit de ne pas acheter durant ces jours n’est pas en vigueur si
l’on encourt une perte. Par ex. si l’objet est en solde, et qu’il ne sera
plus possible de l’acheter après le jeûne. Ou encore, si on ne pourra
plus obtenir cet objet plus tard. [Shaar haTsioun §12] Il sera bien évidemment
défendu de porter ensuite cet habit, jusqu’après le jeûne.
Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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1. Transactions. Depuis le 1er Av, il faut réduire au minimum les
transactions, si on a suffisamment de revenus pour couvrir les frais
courants. [M-B §11] Sauf si on risque de perdre une somme conséquente.
Rav B-T Aba Shaoul zatsal permet pour cette raison de signer un
contrat d’achat d’une maison, même pendant Tisha béAv, si on risque
de ne pas retrouver de maison aussi agréable que la présente.
2. Déménagement. Selon la loi stricte, il est permis d’emménager dans
un nouvel appartement pendant les 9 jours si on déménage par besoin,
et non par plaisir. On rapporte toutefois que le ‘Hazon Ish déconseillait
même de chercher un nouvel appartement durant cette période, sauf
en cas de besoin urgent. [Piskei Teshouva §12]
3. Jardinage. Il faut s’abstenir d’aménager un jardin avec des jolies
fleurs et plantes. On n’élaguera pas non plus les arbres. Par contre,
l’entretien du jardin a minima est permis. Par ex. arroser les plantes ou
tondre le gazon. [Chou-Ar ch.551 §2]
4. Construction/rénovation. On distingue 2 sortes de travaux :
- Le besoin vital / essentiel, par ex. une grande famille qui a enfin
l’opportunité d’agrandir sa maison, il est permis d’entamer ces
travaux pendant les 9 jours. [M-B ch.551 §12]
- Mais si l’on veut rénover sa maison par plaisir, il est défendu de
réaliser ces travaux pendant cette période.
5. Quelques exceptions. Si on a employé avant Rosh Hodesh un artisan
goy, on pourra le laisser travailler pendant les 9 jours. Si possible, on lui
demandera de réaliser la part de travail qui ne réjouit pas particulièrement
–telle que monter un mur, l’enduire–, plutôt que d’apporter des finitions
de peinture ou de pose de carrelage. [Ibid., Cf. aussi Ben Ish Haï]
6. S’il faut casser un mur ou un sol pour atteindre un tuyau qui fuit,
il sera permis de le reconstruire ensuite et de le repeindre comme
initialement, car cette construction ne réjouit pas.
7. Ces interdits sont en vigueur pour la construction d’un bureau ou
d’un atelier. Par contre, il est permis de rénover une synagogue.
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Refoua chelema à Ruth bat Traina
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24 Tamouz 5777
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1. Coudre. On ne commencera pas à coudre ou tricoter de nouveau
vêtement depuis Rosh ‘Hodesh Av.
Quant à continuer un habit déjà entamé, un particulier devra s’en abstenir.
Par contre, il y a lieu de permettre à un artisan couturier de le continuer s’il
ne peut pas interrompre son travail jusqu’après le jeûne. [Chou-Ar. ch.551 §7-8]
De même, il est permis de réparer un vêtement déchiré. [Ben Ish Haï Devarim I §10]
2. Il est aussi défendu de coudre un napperon ou des rideaux. En revanche,
il est permis d’apprendre à coudre, à condition de ne pas s’exercer en
cousant un bel habit, mais un ouvrage secondaire, tel un tablier.
3. Question: Dan se marie 2 jours après Tisha béAv. Pendant les 9 jours,
lui ou sa famille peuvent-ils coudre les ourlets de leurs tenues de soirée?
Réponse: A priori, ils doivent faire ces réparations avant le 1er Av.
A postériori, ils pourront faire ces ourlets durant les 9 jours. Ces
dérogations ne sont toutefois données que pour la proche famille.
Tandis que les autres convives n’ont aucune permission de faire
ces ourlets – quitte à ne pas mettre le nouveau vêtement acheté
spécialement en vue du mariage !
Explication: Il est certes permis de réparer un vêtement déchiré
pendant les 9 jours, mais il est défendu de coudre un nouvel habit.
Achever un nouveau vêtement –en faisant son ourlet par ex.– est
considéré comme la couture d’un nouvel habit.
Nous rapportions toutefois qu’en cas de force majeure, un futur marié
peut acheter des habits durant les 9 jours, s’il ne pourra le faire ensuite,
car la Mitsva de se marier –et donc, de se réjouir ce jour-là– repousse les
usages de deuil. En théorie, il serait même permis de se marier pendant les
9 jours – n’était que cette période n’est pas de bon augure [Cf. M-B ch.551 §14].
Il pourra donc au même titre coudre les vêtements de son mariage. [Ibid. §46]
Pour sa proche famille, les contemporains tendent à les inclure dans
cette dérogation, du fait que leurs beaux vêtements font eux-aussi
partie du décor du mariage. Par contre, on ne pourra pas étendre cette
permission aux autres convives, car ils ne feront pas défaut s’ils portent
un costume qui n’est pas neuf scintillant au mariage du très cher ami!
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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1. Consommation de viande et de vin. A l’exception des plats de
Shabbat des 9 jours, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du
vin depuis Rosh Hodesh Av. [ch.551 §9] [Celui qui a l’usage à Rosh Hodesh de
toujours manger de la viande ne débutera cet interdit qu’à partir du 2
Av.] Cet interdit concerne aussi le poulet.
2. Un malade qui doit manger de la viande pour des raisons médicales
pourra en consommer. S’il peut se contenter de poulet, il sera préférable
d’agir ainsi.
3. Pendant les Shabbat des 9 jours, il est permis de consommer de
la viande et du vin. Quant à la Havdala [à la sortie du Shabbat 6 Av],
les séfarades ont l’usage de boire le verre de vin, et s’abstiennent
uniquement de le faire goûter aux convives. Par contre, les ashkénazes
le font boire si possible à un enfant âgé d’au moins 6 ans.
4. Prenons le cas d’un plat de légumes cuits avec de la viande. Est-il
permis de manger les légumes seuls? Bien que le Choul’han Aroukh
tolère, l’usage en vigueur est de s’en abstenir. [M-B ch.551 §63]
Quant aux restes de plats du Shabbat qui ont cuit avec de la viande, le
Or Letsion [III p.246] tolère de les manger [sans la viande], à condition que
la viande n’ait pas lâché de goût fort dans le plat.
5. La viande pour les enfants. Les ashkénazes s’abstiennent de
donner de la viande à un enfant dès qu’il est en âge de comprendre
ce qu’est le deuil de Jérusalem. Concernant les séfarades, le Or Letsion
[Ibid.] rapporte que l’usage est de leur en donner jusqu’à l’année d’avant
la Bar Mitsva. Et de préciser que la raison de cet interdit n’est pas le
deuil du Beit haMikdash, mais le souvenir que nous n’apportons plus de
viande et de vin au Beit haMikdash. Ainsi, même si les enfants en bas
âge sont concernés par les coutumes du deuil –notamment se laver ou
écouter de la musique– ils ne sont pas concernés par la restriction de
consommation de viande et de vin.
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Les interdits de la semaine du 9 Av

1. A la sortie du Shabbat ‘Hazon, nous entrons dans la 3e période
de restriction –‘la semaine du 9 Av’–, dans laquelle plusieurs lois
deviennent semblables à celles de l’endeuillé durant les 7 premiers
jours. [Cette année, ces lois ne seront donc en vigueur que du samedi
soir au mardi soir.] Il sera notamment interdit de se laver, de se changer
ou de laver le linge.
Pour les ashkénazes, la plupart de ces interdits seront en vigueur
depuis Rosh Hodesh Av, comme nous le préciserons à chaque fois.
2. Laver le linge / Porter des habits propres. Durant cette semaine,
il est défendu de porter des habits propres, ni même de laver le
linge, même si on prévoit de ne le porter qu’après le 9 Av. Cet interdit
s’applique aussi sur les sous-vêtements et chaussettes. [ch.551 §3]
[Pour les ashkénazes, ces lois s’appliquent depuis Rosh Hodesh. Ils
leur sera tout de même permis de se changer pour Shabbat.]
3. Il est néanmoins permis de se changer en remettant des habits
déjà portés avant la période de deuil. D’où la possibilité de préparer
des habits de rechange avant la venue de la période interdite. [Il est
certes interdit de se laver et de porter des habits propres, mais il n’est pas
prescrit de dégager des odeurs nauséabondes !]
Donc, avant la venue de la période interdite [1er Av pour un ashkénaze,
et fin du Shabbat pour un séfarade], il est conseillé de se changer
plusieurs fois de vêtements, en les portant assez de temps pour qu’ils
perdent leur fraîcheur en s’imprégnant de l’odeur du corps.
Attention : si vous vous apprêtez à préparer ces habits durant Shabbat,
vous êtes confrontés à l’interdit de Mekhin – préparer pendant Shabbat
le nécessaire pour les jours profanes. Il ne sera permis de se changer
qu’avec l’intention d’en profiter pendant Shabbat. Par ex. on se
changera avant d’aller dormir parce qu’on dort plus agréablement avec
un tricot propre. Idem quand on se lève le matin, ou après la sieste du
Shabbat après-midi. On n’explicitera en aucun cas que l’on agit ainsi
pour avoir des habits de rechange pendant la semaine.
Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon
ben Sylvie Tsipora
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1. Si on a omis de préparer des vêtements de rechange avant la période de
deuil, il est a postériori possible de les ‘salir’ avant de les porter, pendant la
semaine du 9 Av. On pourra par ex. les poser pendant une petite heure par
terre dans un lieu de passage et de marcher dessus de temps en temps.
2. Pendant ses 7 jours de pureté, une femme peut porter des
vêtements blancs et propres, comme il est d’usage. Mais le jour du 9
Av, elle ne pourra pas se changer; elle se contentera de vérifier que le
vêtement qu’elle porte est parfaitement propre.
3. L’interdit de changer les vêtements implique de ne pas changer
les draps des lits. Celui qui séjourne à l’hôtel ordonnera aux préposés
au ménage de ne pas les lui changer. Si on les a changés malgré lui, il
devra les salir selon les instructions en n°1.
Précisons que cet interdit n’est pas en vigueur à l’hôpital – le principe
de cette restriction étant le bien-être occasionné par des vêtements
ou draps propres, et non d’éviter la prolifération de microbes.
4. On ne lavera pas le linge pendant la semaine du 9 Av [ou pour les
ashkénazes, depuis Rosh Hodesh], même si on prévoit de ne les porter
qu’après le jeûne. Il est aussi défendu de repasser pendant ces jours.
5. Il est interdit de se laver depuis la sortie du Shabbat jusqu’après le
jeûne. [Pour les ashkénazes, l’interdit débute depuis Rosh Hodesh. Le
vendredi avant Shabbat Hazon, ils pourront se laver la tête, les mains
et les pieds.] Ajoutons 2 permissions.
La 1ère, pour les séfarades: beaucoup pensent que cet interdit ne
s’applique que sur l’eau chaude et non sur l’eau froide [Kaf haHaïm].
La 2e, pour tous: cet interdit est motivé par le bien-être procuré par une
douche rafraîchissante. De ce fait, beaucoup permettent de se laver à
minima, si l’intention n’est que de supprimer la transpiration. On se
rincera alors à l’eau froide, en utilisant le minimum de savon. On pourra
couper l’eau avec un peu d’eau chaude, suffisamment pour que l’eau
froide ne surprenne pas. Quoi qu’il en soit, on veillera à ne pas abolir
ces jours de deuil, en ne se lavant que modérément.
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SHABBAT
28 Tamouz 5777
22 / 07 / 17

1. Aller à la piscine / mer. Se baigner à la mer pendant ces jours
présente 2 problèmes: se laver, et s’exposer à un danger. A propos
du danger, nous rapportions la possibilité de ne pas entrer dans des
eaux profondes.
Pour ce qui concerne l’interdit de se laver, il est en vigueur depuis Rosh
Hodesh pour les ashkénazes. Quant aux séfarades [depuis la fin du
Shabbat ‘Hazon], il y a lieu de tolérer, puisque beaucoup pensent que
l’interdit ne s’applique pas lorsque l’eau est froide. [Rappelons qu’il
faut s’abstenir de se conduire durant ces jours avec légèreté d’esprit.
De plus, cette permission ne s’applique en aucun cas à une plage
mixte, qui présente de vrais interdits de la Torah selon tous les avis,
de toutes obédiences.]
2. Se raser. Selon la loi stricte, l’interdit de se couper les cheveux ou
de se raser entre en vigueur depuis le Shabbat ‘Hazon, afin d’arriver au
jeûne du 9 Av avec une tête d’endeuillé.

Le 8 Av et la Séouda Mafseket

1. Dès l’après-midi du 8 Av, les lois de deuil s’intensifient. Pour plus
de précision, la Guemara compare ce moment à celui qui précède les
funérailles d’un proche parent – où la tristesse et l’amertume sont
intenses, alors que les strictes lois de deuil ne débuteront concrètement
qu’à partir de l’enterrement – ou, pour notre propos, à l’entrée du jeûne.
2. Depuis Hatsot (midi solaire), il devient interdit de se promener ou de
se conduire avec légèreté d’esprit. Le Rama suggère même d’étudier
des sujets de Torah tristes – tels que les lois de deuil ou du 9 Av, ou les
Prophètes et Midrash qui décrivent la destruction du Beit haMikdash –
plutôt que des thèmes qui égayent.
3. Durant cet après-midi, nous avons l’usage de consommer la Séouda
Mafseket –litt. le repas d’interruption– le dernier repas qui précède
l’entrée du jeûne. Plusieurs des lois de ce repas l’assimilent à un repas
d’endeuillé. On a notamment l’usage de consommer ce repas en
s’asseyant par terre, comme nous l’apprendrons.
Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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1. Les lois de la Séouda Mafseket peuvent être décomposées en 2: une
partie relativement facile, la manière de consommer ce repas, et une
partie plus complexe, le contenu de ce repas.
En effet, nous introduisions que cette Séouda est un repas d’endeuillé,
que nous consommons dans la peine et la misère. L’expression
essentielle de ce deuil est son contenu: il est interdit de diversifier
les plats de ce repas. Le Choul’han Aroukh [ch.552 §6] rapporte d’ailleurs
l’usage de Rabbi Yehouda Bar Ilaï de manger du pain sec trempé dans
du sel, et de ne boire que de l’eau. Le Rama ajoute même de le tremper
dans de la cendre, en déclarant ‘Tel est le repas de Tisha Béav !’
Selon la loi stricte, il n’est permis de consommer qu’un seul plat
cuit. Par ex. Il est interdit de manger des pâtes et un œuf dur. D’où la
complexité de définir exactement ce que l’on appelle un plat cuit, qui
fera l’objet de la 2e partie. Commençons pour le moment à expliciter les
lois et usages concernant la manière de consommer ce repas.
2. Qui doit faire la Seoudat Mafseket ? Même celui qui est dispensé
de jeûner doit faire ce repas. D’abord, parce qu’il doit de toutes façons
commencer le jeûne autant qu’il peut, et que, grâce à ce repas, il
parviendra certainement à ne pas manger jusqu’au lendemain matin
ou midi. Mais aussi, parce que ce repas est une expression du deuil
porté sur le Beit haMikdash, qui incombe à tous. [Kaf haHaïm ch.552 §36, Or Letsion
III p.254]

On éduquera de ce fait un enfant à ce repas s’il est en âge de comprendre
la signification du deuil [5-6 ans], bien qu’il soit dispensé de jeûner. [Piskei
Teshouvot ch.552 au nom du Meam Loez]

3. Comment? Nous avons l’usage de consommer ce repas assis
par terre, comme un repas d’endeuillé. Il est préférable de poser
auparavant un linge ou papier.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’ôter les chaussures de cuir pendant
ce repas [bien qu’il soit défendu de porter de telles chaussures pendant
le jeûne, comme nous l’apprendrons].
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1 Av 5777
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1. Quand ? Par définition, la Séouda Mafseket est le repas qui précède le
jeûne, à condition qu’il soit consommé après ‘Hatsot [midi]. A exclure:
- Si durant l’après-midi, on s’installe manger même 3 repas, seul le
dernier repas prendra le statut de Séouda Mafseket – dans lequel on
ne mangera qu’un seul plat.
- Inversement, si on consomme le dernier repas avant midi, ce repas
n’aura pas de statut de Séouda Mafseket, et ne sera pas concerné par
ses restrictions. [ch.552 §9]
2. L’usage le plus répandu est de s’installer à table en début d’aprèsmidi pour consommer un 1er repas varié, puis, plus tard, à l’approche
du jeûne, de s’installer une 2nde fois [par terre] pour manger la Séouda
Mafseket, en mangeant un unique plat cuit avec du pain. Il faudra alors
veiller particulièrement à ne pas trop manger au premier repas, afin
de ne pas manquer la Séouda Mafseket d’avant le jeûne.
En effet, si à l’approche du jeûne, on manque d’appétit –et n’aura alors
pas d’obligation de se gaver–, il s’avèrera que le 1er repas de l’aprèsmidi prendra par défaut le statut de Séouda Mafseket, consommé en
enfreignant l’interdit de diversité !
3. Si en début d’après-midi, on n’est pas capable d’évaluer si l’on aura
la capacité de s’installer une autre fois, il faudra consommer dans le
doute un unique plat durant ce repas. Une petite remise de peine tout
de même : il ne sera alors pas nécessaire de consommer ce repas assis
par terre – car cette conduite n’est qu’un bon usage, pas une obligation.
4. L’interdit de consommer 2 plats est en vigueur même si on consomme
un 1er plat pendant le repas, et un 2e plat après le Birkat haMazon.
Par ex. nous rapporterons l’usage de manger un plat de lentilles ou
un œuf. Il sera tout d’abord défendu de manger ces 2 aliments dans
un même repas. Mais aussi, on ne pourra pas manger les lentilles
pendant le repas, puis l’œuf après le Birkat haMazon. [Par contre, il sera
permis de manger des fruits (crus) après le repas.]
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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1. Quels aliments ? Même un malade qui a une dérogation de manger
de la viande pendant la semaine du 9 Av a l’interdit d’en manger durant
la Séouda Mafseket ou pendant le jeûne du 9 Av. Le Choul’han Aroukh
rapporte encore l’usage de ne pas manger dans ce repas du poisson ou
du poulet. On ne boira pas non plus de boisson alcoolisée.
2. Beaucoup ont l’usage de consommer pour la Séouda Mafseket des
lentilles ou des œufs, qui sont des plats d’endeuillés.
3. Bien que la loi stricte n’interdise pas de consommer durant ce repas
diverses sortes de mets non cuits –salades, fromages, fruits, glaces–,
on évitera de se délecter par des mets raffinés dans ces moments
tristes. On s’efforcera de ne manger que des aliments simples,
nécessaires pour supporter le long jeûne qui suivra.
Les décisionnaires rapportent par ex. d’éviter de boire des boissons
gazeuses ou aromatisées, ou de consommer des fromages raffinés.
Rappelons que celui qui en a la capacité fera bon usage de ne manger
que du pain sec et de l’eau, qu’il trempera dans un peu de cendre, et
dira: ‘Ceci est le repas du 9 Av!’
4. Lorsque 3 hommes consomment la Séouda Mafseket ensemble, ils
veilleront à s’asseoir chacun séparément, afin de ne pas avoir à dire le
Zimoun à la fin du repas. Si a postériori, ils se sont assis ensemble, ils
diront le Birkat Hamazon sans faire le Zimoun. [M-B ch.552 §19, Or leTsion III p.254]
5. Après la Séouda Mafseket, il est permis de manger ou boire, sauf
si on a eu l’intention explicite de commencer le jeûne après le Birkat
Hamazon. [Toutefois, il ne faudra pas consommer de plat cuit différent
de celui que l’on a mangé pendant la Séouda Mafseket.]
De ce fait, la coutume de certains de se rasseoir par terre après le repas
et de manger un œuf est une erreur, qui suscite d’ailleurs d’autres
problèmes halakhiques (de Berakha inutile).
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1. Comme nous l’introduisions, la restriction essentielle de la Séouda
Mafseket est de ne consommer qu’un seul plat cuit. Reste à définir ce
que l’on considère comme tel. Cette étude sera elle aussi décomposée
en 2 sujets: définir ce que l’on appelle un ‘plat cuit’ pour ces lois, puis
traiter du cas de la cuisson de 2 ingrédients dans une même casserole.
2. Question: Pour la Séouda Mafseket, est-il permis de manger avec
une salade garnie de légumes, œuf dur, fromage blanc et gruyère,
olives et cornichons, aubergine et poivrons grillés, etc.?
Réponse: Faisons un peu d’ordre dans cette salade…
a. Tout d’abord, puisque la salade contient de l’œuf dur, il devient
défendu d’ajouter un autre aliment considéré comme cuit. Il sera
même défendu d’ajouter un œuf cuit d’une autre manière, tel qu’une
omelette. [Chou-Ar. ch.552 §3]
b. Il est permis de mélanger autant de légumes crus que l’on veut.
- Par contre, chaque légume cuit est considéré comme un plat.
- Plus encore: un légume mangeable cru, que l’on fait quand même
cuire, est considéré comme un plat cuit. Par ex. des carottes cuites,
des poivrons grillés. [Il sera donc défendu de mélanger l’aubergine
grillée et le poivron grillé, ni même l’un des 2 avec l’œuf.]
c. La plupart des décisionnaires pensent que les produits laitiers
crus ne sont pas considérés comme des plats cuits. On pourra donc
mélanger différents fromages dans la salade. [Rapportons tout de
même que le Or Letsion [III p.254] considère un fromage pasteurisé comme
un aliment cuit.]
d. Dans plusieurs domaines de Halakha, un légume macéré dans une
saumure est considéré comme cuit. Beaucoup pensent que la loi est
la même pour la Séouda Mafseket, où les olives et cornichons sont
considérés comme des plats cuits [Yalkout Yossef]. D’autres n’interdisent
ces légumes que s’ils sont raffinés, tels que des grosses olives, des
asperges, tandis que la macération en elle-même n’est pas considérée
comme une cuisson. [Cf. Piskei Teshouvot ch.552 §2]
Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l
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1. Concluons la question de la salade d’hier en rappelant que la Séouda
Mafseket doit absolument être un repas simple. Ainsi, on ne se
permettra d’ajouter des légumes ou aliments considérés comme crus
que par besoin nutritionnel, mais en aucun cas pour se délecter.
A titre indicatif, le radis était à l’époque considéré comme un légume de
luxe, que les nobles mangeaient en début de repas pour ouvrir l’appétit;
les décisionnaires d’époque interdisaient de ce fait de consommer ce
légume durant la Séouda Mafseket. Le Kaf haHaïm au nom du Hida [§11]
suggère même de s’abstenir si possible de ne manger aucune salade
durant ce repas. C’est aussi la raison pour laquelle certains défendent
de boire des boissons aromatisées. [Or leTsion III p.255]
En revanche, on pourra manger de la pastèque en fin de repas sans
restriction, si l’intention est d’hydrater son corps avant le jeûne. [Hag béHag p.104]
2. Si l’on désire quand même manger la salade garnie évoquée hier,
on pourra s’asseoir la manger sans pain avant le repas. On récitera
alors la Berakha Aharona de Boreh Nefashot. Et une petite demi-heure
après, on s’installera manger le repas de deuil –d’œuf ou de lentilles
uniquement– en se lavant les mains et en mangeant du pain.
3. Question: Est-il permis de manger différentes sortes de pain durant
le repas?
Réponse: C’est permis, car la restriction des plats cuisinés ne
s’appliquent pas sur les pâtisseries cuites au four.
Il sera même permis de manger en fin de repas des gâteaux, à
condition de les consommer pour leur apport nutritionnel, et non pour
s’en délecter. [Or leTsion Ibid.]
4. Question: Peut-on boire un café ou thé après la Séouda Mafseket?
Réponse: L’usage est de permettre. Le Hida explique qu’une boisson
n’est pas considérée comme un plat. On ne boira toutefois pas de
boisson raffinée, tel qu’un expresso très savoureux. [Cf. Shaarei Teshouva ch. 554 §1]
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Abordons le statut des légumes ou ingrédients qui composent un
même plat, quand doit-on les considérer comme un unique plat.
1. Question: Si l’on veut manger un plat de lentilles pour la Séouda
Mafseket, peut-on l’épicer en y mélangeant de l’oignon? Ou encore, peuton y mélanger de la pomme de terre pour rendre le plat plus consistant?
Réponse: Pour les oignons, c’est permis, car l’oignon vient uniquement
donner son goût dans le plat de lentilles. [ch.552 §3]
Par contre, on ne pourra pas y ajouter des pommes de terre, car l’usage
en temps normal n’est pas de cuisiner un plat de lentilles avec des
pommes de terre. [Or Letsion III p.253]
2. Question: Si durant l’année, on a l’habitude de faire cuire du riz
avec des petits pois ou des lentilles, peut-on manger un tel riz pour la
Séouda Mafseket ?
Réponse: C’est permis pour les séfarades, et défendu pour les
ashkénazes.
Explication: Le Choul’han Aroukh [ch.552 §3] permet explicitement de
cuisiner des lentilles ou des petits pois en mélangeant dans la casserole
de l’oignon et des œufs, du fait que l’on a l’habitude de cuisinier ce
plat ainsi durant le reste de l’année.
Le Mishna Beroura [Biour Halakha ibid.] restreint toutefois cette loi au cas où
l’un des composants est prédominant, et que l’autre vient uniquement
pour améliorer le goût du premier. Il pose de ce fait que le cas évoqué
par le Choul’han Aroukh ne parle que d’un œuf que l’on effrite dans les
lentilles ou les petits pois. Ainsi, pour les ashkénazes, il n’est permis
de mélanger 2 composants que si sont remplies 2 conditions : que
l’usage soit de cuisiner ce plat ainsi durant l’année, et que l’un des
composants soit essentiel, et que l’autre ne vienne qu’épicer le premier.
Pour les séfarades, Rav B-T Aba Shaoul [Or Letsion III p.253] réfute cette 2e
condition, et pense qu’il suffit de cuisiner en temps normal ces 2
composants ensemble pour permettre ce plat à la Séouda Mafseket.
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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1. Question: La Chakchouka est un plat composé de pommes de terre,
poivrons, tomates, aubergines, dans lequel on mélange un œuf au
plat, et, en temps normal, des merguez. Est-il permis de manger une
Chakchouka pour la Séouda Mafseket, et de substituer le merguez par
des saucisses végétales – au soja par ex. ?
Réponse: Cette loi découle directement du développement d’hier. Soit,
pour les ashkénazes, c’est défendu. Et pour les séfarades, c’est permis
à condition de faire cuire l’œuf dans la casserole de la Chakchouka (et
pas dans une poêle à part). Par contre, on ne pourra pas substituer le
merguez par la saucisse végétale, du fait que l’on n’a pas l’habitude de
cuisiner ce plat ainsi durant le reste de l’année.
2. Nous rapportions hier que le Choul’han Aroukh permet de faire
cuire des lentilles en y mélangeant de l’œuf. Les décisionnaires
contemporains rapportent que cette permission n’est plus en vigueur
à notre époque, du fait que l’on n’a plus du tout l’habitude de manger
un tel plat durant l’année. [Yalkout Yossef]
3. Question: Peut-on manger des pâtes au fromage pour la Séouda
Mafseket ?
Réponse: Dans les foyers où l’on a l’usage de consommer fréquemment
un tel repas durant l’année, il est permis de faire cuire des pâtes au
fromage pour la Séouda Mafseket. Mais ceux qui mangent en général
les pâtes sans fromage ne pourront pas manger de telles pâtes.
Il leur sera tout de même permis de se servir les pâtes dans l’assiette,
et ajouter ensuite le fromage râpé, car cet ajout n’est pas considéré
d’un point de vue halakhique comme une cuisson [règle du Keli Sheni].
4. Si on a mangé un plat cuit durant la Séouda Mafseket, il sera défendu
de manger en dessert une compote.
5. Rappelons qu’après la Séouda Mafseket, il est permis de manger ou
boire, sauf si on a eu l’intention explicite de commencer le jeûne après
le Birkat Hamazon. Il sera cependant défendu de manger un plat cuit
différent de celui de la Séouda Mafseket. [Cf. Mar. 2 Av]
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7 Av 5777
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Lois du jeûne de Tisha béAv – le 9 Av

1. Le jeûne du 9 Av étant presque aussi important que celui de Kippour,
les femmes enceintes ou qui allaitent doivent jeûner. Toutefois, elles
devront auparavant se concerter avec un rav et un médecin ayant la
crainte du ciel, pour s’assurer que le jeûne ne leur nuira pas. Idem pour
les personnes âgées. Une femme qui vient d’accoucher ou un malade
affaibli sont exemptés de jeûner.
2. Ce jeûne débute depuis le début du coucher du soleil du 8 Av, et se
termine le lendemain soir, après la sortie des 3 étoiles. Outre l’interdit
de manger et de boire, nos Maîtres ont décrété d’appliquer plusieurs
lois de l’endeuillé, comme suivant.
3. Les chaussures en cuir. Il est interdit de porter des chaussures
en cuir pendant Tisha béAv, ni même des chaussures en plastique
recouvertes de cuir. Si elles n’ont qu’une petite bande de cuir, certains
tendent à les permettre.
Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit à porter des chaussures
synthétiques très confortables, même si on a l’habitude de les
chausser durant le reste de l’année. Toutefois, quelques décisionnaires
conseillent de s’en abstenir a priori.
4. Ces interdits sont en vigueur pendant toute la journée du 9 Av, jusqu’à
la tombée de la nuit, soit 20 min. après le coucher du soleil. Celui qui
traverse des quartiers non-juifs et ressent une gêne à se promener en
savates a le droit selon la loi stricte de porter des chaussures de cuir
durant son déplacement, mais devra les ôter dès qu’il arrivera chez lui
ou dans un quartier juif.
5. Comme à Kippour, les rapports conjugaux sont formellement
interdits. On appliquera même les lois de Har’hakot –éloignement– de
la Nida –la femme menstruée. Soit, il faudra séparer les lits durant
cette nuit. On s’abstiendra aussi de tout contact, surtout pendant la
nuit.
Hatslakha à la famille Jhudovitz !
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1. Ne pas se laver. Il est interdit de se laver depuis le soir de Tisha béAv,
ni même de tremper un doigt dans l’eau.
De manière générale, seul le lavage qui procure un bien-être est
interdit. En revanche, il est permis de se rincer à minima une partie
du corps sale. Ou encore, il est permis de se laver pour une Mitsva.
Ainsi, au réveil du matin du 9 Av, on fera Netilat Yadaïm –l’ablution des
mains–, en ne se lavant que les 3 phalanges des doigts. Et après les
avoir essuyés, on passera les doigts encore un peu humides sur les
yeux pour les nettoyer. [Il va sans dire qu’il est défendu de se brosser
les dents ou de faire une toilette !]
Idem lorsque l’on sort des toilettes : on ne se lavera que le bout des
doigts. Si on s’est sali la main, il sera permis de la laver.
2. Nous apprendrons que depuis le début de l’après-midi du jeûne, il
devient permis de cuisiner; il sera alors permis de laver les ustensiles,
car l’intention n’est pas de tirer un profit de ce lavage.
3. Il est interdit de s’oindre de crème parfumée durant le 9 Av. A
l’exception d’une crème que l’on étale pour raison médicale. Par contre,
la plupart des décisionnaires permettent de mettre du déodorant.
4. Il est préférable de s’abstenir de fumer pendant Tisha béAv. Celui qui
s’en passe difficilement pourra fumer discrètement chez lui, à partir de
‘Hatsot [midi solaire].
5. Comme le prescrit la Halakha de l’endeuillé, il est interdit de saluer
son prochain. Si celui-ci ne connaît pas la Halakha et de ce fait, nous a
déjà dit bonjour, il est permis de lui répondre, en lui montrant toutefois
un visage attristé, meurtri par le deuil.
6. Le Choul’han Aroukh [ch. 554 §21] recommande de ne pas se promener à
Tisha béAv, afin de ne pas détourner notre attention du deuil. Pour cette
raison, certains décisionnaires recommandent de ne pas s’amuser
avec les enfants.
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1. La Torah réjouissant le cœur de celui qui l’étudie, il est interdit
d’étudier pendant Tisha béAv. Néanmoins, il est permis d’étudier des
sujets qui attristent, comme les lois de deuil et du 9 Av, ou encore, les
Prophètes ou Midrash qui traitent des malheurs de la destruction du
Temple.
2. On a l’usage de s’asseoir par terre jusqu’à la mi-journée. Il est permis
de se surélever jusqu’à 12 cm. Une personne faible pourra s’asseoir sur
un rehausseur haut de 36 cm.
3. Pendant que l’on récite les Kinoth – les lamentations, il est
formellement interdit de sortir dehors pour parler de sujets profanes.
4. Travailler à Tisha béAv. Selon la loi stricte, il n’est pas interdit de
travailler durant le 9 Av. Néanmoins, l’usage est de s’en abstenir,
jusqu’à la mi-journée au moins.
5. Prière du matin. L’usage est de ne mettre le Talit et les Téfilin qu’à
partir de l’après-midi de Tisha béAv [ch.555 §1]. On portera tout de même le
Talit Katan, mais ne prononcera pas de Berakha dessus.
Toutefois, beaucoup de séfarades d’Israël n’ont pas cette coutume, et
les mettent depuis le matin, se fondant sur le Ari zal. Il n’y a pas de
Mitsva de polémiquer sur ce sujet. Chacun pourra garder l’usage de ses
parents, ou adopter l’usage de sa communauté.
6. Dès ‘Hatsot [midi solaire], plusieurs lois du deuil s’allègent. Il devient
permis de s’asseoir sur une chaise et de cuisiner. Ceux qui n’ont pas
mis les Tefilin le matin pourront les porter. [Il n’est pas nécessaire
d’attendre Min’ha pour les mettre. Il sera d’ailleurs préférable de ne pas
retarder cette Mitsva.] Néanmoins, il demeure interdit de se promener
ou de plaisanter jusqu’au soir. Il est même défendu d’étudier des sujets
de Torah qui réjouissent. Celui qui veut lire les Prophètes qui évoquent
la destruction du Temple doit sauter les passages de consolation.
7. Faute de place sur cette page, nous rapporterons demain quelques
lois concernant l’après Tisha béAv, qui seront d’actualité dès ce soir !
Refoua chelema à Fortunée bat Zara Bensadoun
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HALAKHA - Bein Hametsarim
La sortie du jeûne et le 10 Av

1. Beaucoup attendent la sortie du jeûne pour dire la Birkat haLevana –
la Berakha sur le renouvellement du cycle lunaire. A priori, on attendra
de porter des chaussures en cuir et de manger un peu pour la réciter
gaiement. Mais s’il n’est pas possible de se réunir plus tard pour la dire
en public, on la dira immédiatement à la sortie du jeûne.
2. Les Romains commencèrent à incendier le Beit haMikdash l’aprèsmidi du 9 Av, à l’approche du soir. Le Temple brûla essentiellement le
10 Av. Ainsi, nous continuons les conduites de deuil durant la journée
du 10, à l’instar de celles d’avant le jeûne.
3. Il est permis de se laver à l’eau froide depuis la sortie du 9 Av. On
pourra couper l’eau froide avec un peu d’eau chaude.
4. La coutume est de s’abstenir de manger de la viande et de boire du
vin jusqu’à l’après-midi du 10. Certains s’en abstiennent jusqu’au soir.
Par contre, un plat qui a cuit avec de la viande peut être consommé
même si des particules de viandes y sont disséminées.
5. On n’écoutera pas de musique jusqu’à la fin de la journée du 10.
Pour une festivité de Mitsva, ce sera permis depuis l’après-midi.
6. Quant au rasage et à la coupe de cheveux, les décisionnaires sont en
discussion quant à leur interdiction le 10 Av. Il est préférable de s’en
abstenir jusqu’à la mi-journée.
7. Selon la loi stricte, il est permis de porter un habit nouveau ou de
manger un nouveau fruit depuis la sortie du 9 Av, en récitant la Berakha
de Shéhé’heyanou. Il est tout de même conseillé d’attendre la mi-journée.
8. Celui qui s’attriste et porte le deuil de Jérusalem méritera de voir sa
consolation, et sera inscrit dans le livre des Justes de Jérusalem. Tandis que
celui qui ne porte pas le deuil de Jérusalem ne sera pas digne de voir sa
reconstruction […] Que tout le peuple d’Israël qui espère le salut d’Hashem
contemple prochainement Sa splendeur dans Sa demeure éternelle
reconstruite, Amen. [Shibolei haLeket ch.274]
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Je rapportais dans le numéro précédent l’anecdote de cet enfant juif
religieux qui vit une fois une scène de film dans laquelle un homme
se levait en retard, et n’avait que 5 minutes pour courir au travail. Cet
empressé 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. Le petit
ange juif –qui n’avait presque jamais vu de télé de sa vie– resta choqué
pendant plusieurs jours par le fait qu’un être humain puisse toucher un
aliment sans Netilat Yadaïm, et faire entrer un aliment dans les toilettes,
ou manger alors qu’il avait 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 au Maître du monde !
C’est précisément pour louer Hashem de nous avoir attribué un rôle sur
terre si noble et si suprême que nous disons tous les matins, dans les
Birkot haSha’har, la Berakha de shéLo Assani Goy –qui ne m’a pas fait goy.
Et c’est avec ce même sentiment de noblesse et de distinction que
l’on va continuer les Halakhot de la Tefila, en abordant un sujet quelque
peu délicat, qui risque peut-être d’embarrasser plus d’un lecteur : les
actions interdites avant la prière de Sha’hrit. Certes, l’on va apprendre
que depuis le lever du jour, avant la prière du matin, il est interdit
de manger, interdit d’aller voir un ami, interdit d’entamer un travail,
interdit de prendre la route, etc. Tous ces interdits ne sont toutefois
pas là pour nous priver et nous restreindre, mais pour nous élever. A
l’instar d’un petit prince que l’on empêche de se rouler dans la gadoue,
tous les ‘interdits’ cités seront plutôt à interpréter par ‘il n’est pas
digne de ton haut rang de repousser ton audience avec le Roi des
rois qui t’aime tant pour des besoins si futiles’ !
Le point de départ de notre étude sera toutefois de définir exactement
à partir de quand l’on peut débuter la prière de Sha’hrit, pour poser
ensuite facilement les directives à suivre lorsque l’on est contraint de
voyager ou travailler tôt le matin.
Une bonne santé jusqu’à 120 ans à Hannah Zebida bat Esther
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HALAKHA - Sha'hrit
L’heure de la prière de Sha’hrit – du matin

Question : à partir de quelle heure peut-on prier Sha’hrit ?
Réponse: L’on distingue 3 moments :
- A priori, il faut attendre le Nets ha’Hama –le lever du soleil– pour
commencer la Amida de Sha’hrit. Quelques minutes avant l’instant
précis où le soleil montera à l’horizon, on commencera à lire le Shéma
et ses Berakhot [du Yotser], de manière à ce qu’à l’heure exacte où le
soleil apparaît, l’on achève la Berakha de Gaal Israël pour entrer dans
la Amida.
- En cas de force majeure –si l’on doit partir travailler par ex.– l’on
pourra prier depuis 50 minutes avant le Nets – le lever du soleil.
Attention: il faudra alors veiller à débuter les Berakhot du Shéma
[Yotser Or ouVoré ‘Hoshekh…] depuis ce moment.
- En cas d’extrême nécessité, l’on pourra prier depuis le moment
où la lueur du jour commence à être visible au fond de l’horizon à
l’Est. Certains pensent que cet instant correspond à 72 min. avant le
lever du soleil. D’autres estiment qu’il faut ajouter quelques minutes
supplémentaires. Attention: il faudra alors recommencer la lecture
des 3 paragraphes du Shema après la prière, lorsque l’on arrivera aux
50 min. avant le Nets.
Explications: a. Le passage de la nuit au jour se déroule progressivement,
marquant 4 instants à considérer d’un point de vue halakhique :
1°) Le Amoud haSha’har – litt. ‘la poutre du matin’ – l’aube, le point du jour
– qui correspond au moment où tout au fond de l’horizon, à l’Est, l’on
commence à voir une petite ‘poutre’ de lumière disposée du nord au sud.
2°) Heïr Pnei Mizra’h –s’est éclairée la face de l’est– est le moment où
l’horizon à l’Est est bien éclairé, alors qu’il fait encore bien noir chez soi.
3°) Mishéyakir Et Haveiro –le moment où il reconnait son ami– appelé
brièvement, ‘Mishéyakir’, est le moment où la lumière du jour éclaire
suffisamment pour reconnaître à une distance de 2m le visage d’un voisin.
4°) Le Nets ha’Hama – le lever du soleil proprement dit, lorsque la boule
du soleil commence à se faire voir à l’est.
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SHABBAT
13 Av 5777
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b. De manière générale, le jour de la Torah débute depuis le Amoud
haShahar – l’aube, qui correspond à l’instant où l’on commence
à percevoir la lueur du jour à l’Est [§Cf. Biour Halakha ch.58 §4]. Cet instant
correspond à 72 min. avant le Nets ha’Hama – le lever du soleil. Ainsi,
lorsque la Torah nous enjoint d’accomplir une Mitsva de jour –le Loulav,
le Shofar, etc.–, l’on s’acquitte de son devoir si on le réalise depuis cet
instant. Précisons tout de même que nos Maîtres ont prescrit a priori
d’attendre le lever du soleil, de peur que l’on ne distingue pas bien cet
instant et que l’on réalise la Mitsva alors qu’il fait encore nuit.
c. Quelques Mitsvot font toutefois exception. A commencer par la Mitsva
du Talit [ch.18 §3] et des Tefilin [ch.30 §1]. Puisque la Torah prescrit de voir le
Tsitsit, ou défend de s’endormir avec les Tefilin, il faut impérativement
attendre l’heure du Mishéyakir –la 3e période, lorsqu’il commence à
faire assez jour pour reconnaître son voisin, estimé à 50 min. avant
le lever du soleil.
La lecture du Shéma fait elle aussi exception a priori [ch.58 §1]. Elle dépend
elle aussi du ‘mishéyakir’, du fait que la Torah a prescrit cette Mitsva
‘ouVekoumekha’ – lorsque tu te lèveras ; or, l’usage n’est de se lever qu’à
partir du moment où il fait assez jour pour commencer à voir et discerner.
Remarque intéressante : puisque certaines personnes se lèvent malgré
tout plus tôt –depuis le Amoud haSha’har–, la Halakha cautionne le fait
qu’on lise en cas de force majeure le Shéma depuis l’aube.
d. La prière de Sha’hrit fait elle aussi doublement exception : a priori,
il faut attendre le Nets ha’Hama –le lever du soleil– pour prier, c.à-d. pour débuter la Amida [ch.89 §1]. Et en cas de nécessité, on ne
permettra de prier qu’après le Héïr Pnei haMizra’h – la 2e période citée
hier, lorsque l’Est est franchement éclairé. [Nous reviendrons demain
sur les origines de ces 2 périodes.] On ne tolèrera de prier plus tôt,
depuis le Amoud haSha’har, qu’en cas de très grande force majeure
[ch.89 §8]. Puisque l’on aura alors lu le Shéma avant l’heure du mishéYakir,
il faudra alors relire le Shema après la prière.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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HALAKHA - Sha'hrit

1. Pourquoi faut-il a priori attendre le Nets haHama – le lever du soleil
pour prier Sha’hrit – la prière du matin ?
Un verset de Tehilim [72:5] dit : – יִ ָיראו ָּך ִעם ׁ ָש ֶמ ׁשils te craindront avec le
soleil– la vue du soleil qui perce l’horizon emplit notre cœur de crainte
d’Hashem, lorsque l’on médite que depuis tant de millénaires, cet astre
si puissant accomplit méticuleusement et gaiement la volonté de son
Créateur [Cf. Malbim Ibid.]. Aussi, le moment le plus propice pour prier est
l’instant précis où le soleil apparaît à l’horizon. Nos Maîtres font l’éloge
de celui qui parvient à prier avec ferveur à ce moment précis.
2. Pourquoi ne peut-on pas prier depuis Amoud haSha’har – l’aube ?
Nous rapportions en introduction que nos Maîtres ont instauré de
prier Shahrit et de Min’ha en parallèle avec les 2 Korban Tamid – les 2
holocaustes journaliers apportés au Beit haMikdash. Or, si le Korban
Tamid du matin pouvait théoriquement être sacrifié dès la première
percée de l’aube, la Mishna [Yoma 3:2] raconte qu’il arriva une fois que les
Cohanim confondirent la lueur de la lune au fond de l’horizon avec les
premiers rayons du soleil, et ne réalisèrent leur erreur qu’après avoir
égorgé le Korban. Depuis, nos Maîtres instaurèrent de ne débuter
ce rituel qu’après le Héïr Pnei Mizra’h –que l’Est soit bien éclairé. Par
conséquent, la prière du matin ne doit, elle aussi, débuter qu’après cet
instant, et non depuis le Amoud haSha’har.
3. Ajoutons un détail qui ne facilitera pas la tâche… L’on ne sait pas définir
avec exactitude cet instant ! [Cf. Pri Megadim ch.89 §2] Aussi, les décisionnaires
préconisent d’éviter autant que possible de prier avant la 3e période – le
mishéYakir, avant qu’il n’y ait un début de lumière du jour. [Cf. Or Letsion II ch.7 §3]
4. Ces instructions sont d’une importance capitale pour l’hiver, surtout en
France, où le soleil tarde à se lever jusqu’à plus de 8h30, alors que la plupart
doivent déjà pointer au travail. Aussi, en cas de nécessité, l’on pourra
commencer depuis Amoud haSha’har à lire les Korbanot et les Psoukei
Dézimra, jusqu’après Yishtaba’h. On attendra alors l’heure du miskéYakir,
mettra le Talit et Tefilin, et commencera le Kadish, Yotser, Shema, Amida…
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Question : Jusqu’à quelle heure peut-on prier Sha’hrit ?
Réponse : A priori, l’heure de la fin de la prière de Sha’hrit est la fin de la 4e
heure solaire depuis le lever du jour. [Nous définirons l’heure solaire dans
les explications.] Il faut prévoir de finir toute la Amida et sa répétition [M-B
ch.124 §7] durant cette période pour accomplir cette Mitsva comme il se doit.
[Notons au passage que le devoir de lire le Shéma quant à lui s’achève à
la fin de la 3e heure solaire. Si avant la fin de la 3e heure, on n’a toujours
pas commencé à prier, on commencera par lire les 3 paragraphes du
Shéma, en mettant si possible les Tefilin auparavant. Et ensuite, on
débutera la Tefila et veillera à finir la Amida avant la fin de la 4e heure.]
A postériori, et même si l’on a consciemment traîné pour prier, l’on
devra quand même prier jusqu’à Hatsot – midi en heure solaire.
Néanmoins, une telle Tefila tardive perd l’essentiel de la Mitsva de Sha’hrit.
Aussi, l’on fera tout son possible pour achever la Amida avant cette limite,
quitte à prier seul, chez soi, en sautant même quelques Psoukei Dézimra.
Explications :
a. Les prières de Sha’hrit et de Min’ha ont été instaurées en parallèle
avec les 2 sacrifices journaliers, apportés au Beit haMikdash le matin
et l’après-midi. Bien que, théoriquement, il était possible de faire le
Tamid du matin durant la première mi-journée, les Cohanim veillaient
coûte que coûte à ce que ce sacrifice ne dépasse jamais le premier
tiers de la journée. Par conséquent, nous devons nous aussi prier
Sha’hrit durant cette période.
b. Précisons que l’essentiel de la prière est la Amida, tandis que les
Psoukei Dézimra ne sont qu’une introduction à la prière, pour qu’elle
soit mieux agréée. En l’occurrence, si la récitation des Psoukei Dézimra
risque de nous faire retarder l’heure de la prière, l’on n’hésitera
pas à sauter quelques paragraphes, et parfois même, en sautant
complètement les Psoukei Dézimra – selon des règles que nous
apprendrons dans le prochain numéro.
A suivre…
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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Suite de l’heure de la fin de la prière de Sha’hrit
c. Définissons à présent ce qu’est une heure solaire. L’équation de
base est simple : on calcule le temps exact qui s’écoule du début du
jour jusqu’à la fin, et l’on divise le résultat en 12.
Par ex. si le jour se lève à 6h02, et se couche à 19h50, on divisera la
journée de 13h48 en 12, et l’on obtiendra une unité d’heure solaire de
1h09. L’heure de fin du Shéma sera donc à 6h02 + [3 x 1h09] = 9h29.
L’heure de fin de Tefila sera 1h09 après, c.-à-d. à 10h38, et ‘Hatsot –la
mi-journée solaire– sera 2h18 ensuite, à 12h56.
En pratique toutefois, le calcul se complique un peu… il vous est
sûrement arrivé de constater qu’un calendrier classique propose 2,
voire 3 heures-limites pour la lecture du Shéma [et de la prière]. Ces
différences proviennent d’une discussion essentielle concernant
l’heure du début ‘du jour’ : s’agit-il du Amoud haSha’har – l’aube, ou
bien, du Nets– le lever du soleil ? Ajoutez à cela une discussion portant
sur l’heure du Amoud haShahar, estimé selon certains à 90 min. avant
le Nets, et vous obtiendrez un éventail d’heures de fin du Shéma allant
jusqu’à 40 minutes d’écart !
Concrètement, le commun des calendriers propose 2 horaires de fin: le
plus tôt est appelé l’heure du Magen Avraham, et le plus tardif est celui
du haGra [Gaon de Vilna] et du Baal haTania. Pour la Tefila, dont le devoir
de prier jusqu’à la 4e heure est une Mitsva Dérabanan, l’on pourra se fier
à l’heure plus tardive du Gra. Par contre, pour la lecture du Shéma qui
est Déoraïta, l’on s’efforcera de le lire avant la fin de l’horaire du Magen
Avraham, surtout pour les séfarades.
Notons au passage qu’un calendrier classique ashkénaze avancera
l’heure du Maguen Avraham de 7 à 11 minutes par rapport à un calendrier
séfarade. Cette différence est trop complexe pour être expliquée dans
notre mensuel. Contentons-nous de retenir qu’il est bon de se hâter
de lire le Shéma même lorsque l’heure du Magen Avraham du calendrier
semble avoir été dépassée de quelques minutes !
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1. Nos Maîtres font l’éloge de celui qui veille à prier en Tsibour – en
public, lorsque 10 personnes se regroupent pour prier en même
temps. Hashem agrée particulièrement nos prières lorsque l’on prie en
Tsibour, selon des règles que nous développerons Beezrat Hashem dans
le prochain numéro.
Pour notre propos, étudions les interférences entre les lois des heures
de Sha’hrit, et de la vertu de prier en public. A qui la priorité ?
2. Rappelons que dans la question traitée précédemment, nous
apprenions déjà une première règle : il est plus important de prier la
Amida de Sha’hrit avant la fin de la 4e heure, plutôt que de prier en public.
Aussi, si le Shabbat matin par ex., la prière de Sha’hrit à la synagogue
commence à trop s’étaler, au point que la fin de la Amida risque de
dépasser l’heure limite [selon le calcul du Gra], l’on activera sa prière
jusqu’à la Amida, puis on sortira dans une pièce annexe pour dire tout seul
la Amida [Mishna Beroura ch.46 §32]. Lorsqu’on terminera la Amida, on reviendra à
la synagogue pour écouter la Kedousha, Birkat Cohanim, Kadish, etc.
Si l’on n’a pas d’autre endroit pour prier, ou encore, si l’on n’a pas le
temps d’aller chercher un autre endroit pour prier sereinement, on
pourra même se lever et prier dans l’enceinte de la synagogue, en
veillant à ne pas offenser notre entourage. [Chou-Ar ch.90 §10 et M-B Ibid.]
3. Question : Shabbat matin, Yoni se réveille très en retard. Il fonce à la
synagogue, et trouve l’assemblée sur le point de sortir le Sefer Torah.
S’il attend la fin de la lecture de la Parasha de la semaine, il ratera à
coup sûr de prier avant la fin de la 4e heure. Que doit-il faire ?
Réponse : Il priera Sha’hrit à l’heure, quitte à manquer la lecture de la
Parasha ! [Ishei Israël ch.38 §32] Si nécessaire, il pourra écourter sa Tefila en
sautant un peu de Psoukei déZimra.
Explication : Le Imrei Yosher [II ch.171 §3] justifie cette Halakha notamment
du fait que prier à l’heure et écouter la Parasha sont toutes 2 des Mitsvot
Dérabanan ; or, une règle de priorité dicte que Tadir véshéEino Tadir, Tadir
Kodem – on donne priorité à une Mitsva imposée plus fréquemment.
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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1. Si l’on a le choix entre prier en public avant le Nets – le lever du soleil,
ou en public plus tard, dans les 4 premières heures de la journée, on
préfèrera prier plus tard. On veillera bien sûr à lire les 3 paragraphes du
Shéma avant la prière, dans les 3 premières heures.
2. Question : A Paris en hiver, le soleil se lève parfois à plus de 8h. Dans
le quartier de Papi Jacob, le seul office de Sha’hrit organisé débute à
7h, après le Amoud haSha’har –conformément aux instructions posées
en début de semaine–, car la plupart des fidèles doivent déjà pointer
au travail à 8h30. Cependant, Papi Jacob est à la retraite, et peut
facilement prier plus tard. Doit-il préférer prier seul au Nets haHama
–au lever du soleil–, ou bien, devra-t-il a priori prier en public avant
l’heure ?
Réponse :
a. Tout d’abord, si Papi Jacob a l’habitude durant toute l’année de
prier au Nets, il pourra prier seul au Nets, comme nous l’expliquerons
demain.
b. Si Papi Jacob ne veille pas particulièrement à prier toujours au
Nets, cela fait l’objet d’une discussion. La plupart des décisionnaires
pensent qu’il vaudra mieux prier en public avant le Nets ha’Hama. Tel
est notamment l’avis du Hazon Ish, de rav M. Feinstein [Igrot Moshé IV ch.6],
et de rav B-T Aba Shaoul [Or Letsion II ch.7 §4].
Tandis que Rav O. Yossef zatsal préconise d’attendre le Nets et de prier
tout seul. Attention : même selon cet avis, Papi Jacob devra veiller à
aller à la synagogue en même temps que le public, afin d’écouter le
Kadish, la Kedousha, la Birkat Cohanim, et la lecture de la Torah. Dans le
cas où la lecture de la Torah se produira à l’heure du Nets, Papi Jacob
attendra d’écouter la Torah, et priera ensuite, après l’heure du Nets.
c. Selon tous les avis, si l’officiant reprendra la répétition de la Amida à
l’heure du Nets, Papi Jacob veillera à dire toute la Amida à voix basse
en même temps que l’officiant dit la répétition, car une telle prière est
considérée a postériori comme une Tefila en public.
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1. Question : Elyahou a l’habitude de prier tous les jours au Nets
ha’Hama – au lever du soleil. Il se retrouve un jour dans un lieu où il n’y
a pas de prière à cette heure-ci, mais une ou 2 heures plus tard. Devrat-il prier seul au Nets, ou bien, attendre de prier en public ?
Réponse : La plupart des décisionnaires pensent qu’Elyahou préfèrera
prier seul au Nets, et restera ensuite à la synagogue pour écouter
le Kadish et la Kedousha de l’assemblée. En effet, prier au moment
précis où le soleil monte à l’horizon est une grande Mitsva. Aussi, une
personne qui veille à toujours prier ainsi continuera son usage, même
aux dépends de la Mitsva de prier en public. [Biour Halakha ch.58 §3]
Notons tout de même que Rav O. Yossef zatsal estime que cette
dérogation n’est pas donnée nécessairement à celui qui prie ainsi tous
les jours, mais plutôt, à celui qui est certain de pouvoir bien prier tout
seul, même s’il ne prie pas tous les jours au Nets ha’Hama.
Un petit point s’impose…
1. A priori, c’est une grande Mitsva de prier Sha’hrit au Nets ha’Hama. C.-à-d. débuter sa
prière de manière à ce que l’on débute la Amida à l’heure exacte où le soleil commence à
monter à l’Est.
2. Si prier aussi tôt le matin est difficile, l’on pourra prier jusqu’à la fin de la 4e heure solaire.
C-a-d, débuter et finir la Amida et la répétition avant cette limite.
3. Il faudra veiller à lire le Shéma avant la fin de la 3e heure solaire. [A priori, on s’efforcera
d’ailleurs de prier assez tôt en public pour lire le Shéma avec les Berakhot du Yotser avant
la fin de la 3e heure.]
4. A postériori, il est aussi permis de prier au lever du jour, après Amoud haSha’har – l’aube.
On essaiera au moins de retarder un peu la Tefila, de manière à mettre le Talit et Tefilin
après Yishtaba’h, avant de commencer les Berakhot du Shéma.
5. Mais prier aussi tôt n’est qu’une dérogation a postériori. D’ailleurs, certains préconisent
de prier seul au Nets et même après, plutôt que de prier avant.
6. Quant à prier après la 4e heure, cette situation est à éviter à tout prix. En cas de force
majeure, l’on pourra tout de même prier jusqu’à Hatsot – midi solaire.
Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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Les actions interdites avant Sha’hrit

Depuis le moment où l’heure de la rencontre avec le Maître du monde
arrive –c.-à-d. depuis Amoud haSha’har, l’aube–, nous avons le devoir
de nous hâter à ce rendez-vous. Il devient alors interdit de réaliser
certaines actions profanes, qui témoigneraient d’un certain manque
de considération, voire de mépris, de cette rencontre si solennelle.
Concrètement, la Halakha évoque 4 sortes d’interdits :
a. Saluer quelqu’un – qui pose 2, voire 3 problèmes halakhiques.
D’abord, parce qu’en hébreu, on salue en disant Shalom –paix–, qui est
un nom d’Hashem, qu’il n’est pas digne d’exprimer envers un homme
tant que l’on n’a pas prié Hashem. De plus, aller le saluer marque un
certain manque de considération envers le Maître du monde qui attend
notre rencontre. Certains préconisent encore d’éviter de s’exposer à
un risque d’ouvrir une discussion, qui pourrait nous faire oublier notre
devoir de prier rapidement.
b. Manger et boire. La Guemara [Berakhot 10B] fustige celui qui ‘s’empiffre’
avant de prier, à qui Hashem reproche: « Après s’être enorgueilli, il se tient
devant Moi et veut porter Mon joug ?! » Et d’étayer cet interdit à partir
du verset [Vaykra 19 :26] ‘Vous ne mangerez pas à proximité du sang’, que nos
Maîtres interprètent : ‘Ne mangez pas juste avant de M’implorer pour votre
survie !’’ Notons au passage que certains estiment que cette Mitsva est
Déoraïta – et la classent parmi les 613 Mitsvot de la Torah [Cf. Hinokh ch.248].
c. Réaliser un travail – est déduit du verset [Tehilim 85:14] : צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַה ֵ ּל ְך
ׂ ֵ ָ – וְ יLa justice avancera devant lui, et ses pas s’engageront
שם לְ ֶד ֶר ְך ְּפ ָע ָמיו
sur la route. La Guemara [ Berakhot 14a] explique que la justice en question
est la Tefila du matin, par laquelle on reconnaît Celui qui fait réussir nos
entreprises ; aussi, le verset prescrit de ne pas vaquer à nos occupations
–‘les pas’, par métaphore– tant que l’on n’a pas imploré l’aide d’Hashem.
d. Voyager – au sens simple, le verset cité prescrit aussi de ne pas
prendre la route ! Nos Maîtres assurent une belle réussite à celui qui
veille à ne rien entamer avant de prier.
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Nous posions hier les 4 groupes d’action interdites avant Sha’hrit.
Avant d’entamer ces lois détaillées, posons 2 règles qui nous
permettront de lever dans certaines circonstances des interdits, au
moins partiellement.
1. S’occuper d’une Mitsva. L’interdit de réaliser un travail avant la Tefila
s’applique à une action profane, tandis qu’il est permis de s’occuper
d’une Mitsva que l’on ne pourra plus réaliser facilement ensuite. Bien sûr,
l’éventail des actions qui entrent dans le cadre d’une Mitsva est complexe,
car il faudra juger au cas par cas le degré de la Mitsva et son impératif.
Autrement, on risquerait de permettre de travailler avant la Tefila, sous
prétexte que nourrir sa famille dignement est une certaine Mitsva !
2. Les Birkot haSha’har ont un certain statut de Tefila. Comme nous
l’apprenions longuement en début de Tamouz, l’on s’acquitte du devoir
de la Torah de prier en disant même les Birkot haSha’har. Aussi, dans
certaines situations, les décisionnaires tendront à permettre certaines
actions, à condition de veiller à dire auparavant les Birkot haSha’har.
Ce sera notamment le cas de celui qui est contraint de faire ses courses
du Shabbat avant la Tefila ; puisque ces achats ont un certain caractère de
Mitsva, on tolèrera de les réaliser si l’on dit auparavant les Birkot haSha’har. Il
faudra aussi lire au moins le premier paragraphe du Shéma, afin d’accomplir
aussi cette Mitsva de la Torah qui nous incombe dès notre réveil.

Ne pas saluer avant Sha’hrit

1. On distingue 3 situations, de la plus grave à la moins grave :
a. aller spécialement chez son ami pour le saluer,
b. aller chez lui pour un quelconque besoin permis avant la Tefila, et le
saluer au passage,
c. croiser l’ami sur sa route.
Selon le cas, on tolèrera plus ou moins de le saluer, en disant même
Shalom, ou en lui disant bonjour uniquement, ou en ne le saluant
d’aucune manière.
Bonne délivrance à Léa Rahel bat Simha
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Question : Shabbat matin, en entrant à la synagogue, Gad constate
que Daniel –son vieil ami d’enfance qu’il n’a pas revu depuis 15 ans–,
est de visite dans le quartier. Puisque la Tefila n’a pas encore commencé, Gad souhaite aller le saluer. Peut-il le faire ?
Réponse :
a. Si pour se rendre à sa place, Gad doit passer devant Daniel, il pourra
s’arrêter le saluer. Selon la loi stricte, il pourra même lui dire ‘Shalom’. Il
fera tout de même mieux d’éviter de dire ‘Shalom’, mais de le saluer dans
une autre langue, ou en lui demandant directement ‘comment vas-tu ?’.
b. De même, si Gad risque d’avoir besoin d’un livre qui se trouve à
proximité de la place de Daniel, il pourra aller le chercher tout de suite,
et saluer alors sur son passage son ami. Gad devra alors s’abstenir,
selon la loi stricte, de lui dire Shalom. Toutefois, s’il a déjà dit les Birkot
haSha’har, la loi stricte lui permet de le saluer en lui disant Shalom.
c. Par contre, si Gad doit faire un détour remarquable pour le saluer,
il n‘aura pas le droit d’y aller. Cet interdit est en vigueur même si Gad a
déjà dit les Birkot haSha’har.
Explications :
a. L’interdit de saluer son ami avant Sha’hrit implique tout d’abord de
ne pas aller spécialement chez lui, ou même de faire un détour conséquent pour aller à sa rencontre, même à la synagogue. [M-B ch.89 §9, Cf. aussi
Ishei Israël ch.13 §12]

b. A l’opposé, lorsque l’on rencontre un ami au passage, il est permis
de le saluer, et même de dire Shalom. Il faut néanmoins éviter d’entamer avec lui une discussion sérieuse. Aussi, certains préconisent par
mesure de précaution d’essayer de lui dire bonjour avec une expression moins fréquente, dans une autre langue. [Chou-Ar. ch.89 fin du §2]
c. Quant au cas intermédiaire –un détour pour une raison permise–, on
pourra le saluer, mais pas lui dire Shalom, car il n’est pas digne d’évoquer
un nom d’Hashem à l’égard d’un ami avant d’avoir prié Hashem. Aussi, le
fait d’avoir dit les Birkot haSha’har auparavant nous sortira de cet interdit.
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1. Question : Les parents d’Itzhak doivent voyager tôt le matin. Leur
fils respectueux souhaite faire un petit crochet chez eux avant la Tefila
pour leur souhaiter un bon voyage. Peut-il le faire ?
Réponse : Il y a lieu de permettre si Itzhak ne pourra plus les voir après la
Tefila. Dans la mesure du possible, Itzhak veillera tout de même à dire les
Birkot haSha’har avant de sortir de chez lui, et lira aussi le premier paragraphe
du Shéma. Si possible, Itzhak s’abstiendra de leur dire Tseitekhem léShalom
– partez en paix, mais leur dira uniquement bon voyage.
Explication : Nous rapportions que l’interdit de faire un travail est
levé lorsqu’il s’agit d’une Mitsva, telle qu’honorer ses parents. Les
décisionnaires discutent si cette dérogation est aussi donnée pour
l’interdit de saluer son prochain lorsqu’il y a une Mitsva. En considérant en
plus un avis qui limite l’interdit de saluer à ne pas dire ‘Shalom’ uniquement,
les décisionnaires tolèrent d’aller leur souhaiter un bon voyage, en veillant
à dire les Birkot haSha’har auparavant. [Cf. Yalkout Yossef ch.89 §23]
2. Cette dérogation n’est pas donnée lorsqu’il s’agit d’un ami qui
voyage. L’on pourra tout de même aller l’attendre en bas de chez lui, et
le saluer quand il sort, sans lui dire Shalom. [Ibid.]
De même, les décisionnaires tolèrent de lui souhaiter un bon voyage
au téléphone, et même de lui dire Tseitekha léShalom, surtout si on a dit
les Birkot haSha ‘har. [Cf. Ishei Israël ch.13 note 40]
3. L’interdit de saluer n’implique pas de répondre à quelqu’un qui nous
salue. Aussi, si quelqu’un me souhaite ‘Shalom’, il me sera permis de lui
répondre ‘Shalom’. De même, mon ami qui a déjà fait sa Tefila peut a
priori venir me rendre visite alors que je n’ai pas encore prié, et lorsqu’il
me saluera, je pourrai même lui répondre.
4. Il est aussi permis de saluer une personne agressive ou susceptible
avant la Tefila, si on le fait pour éviter des représailles ! Si l’on parvient
à éviter le mot Shalom, ou mieux, encore, si l’on parvient à lui serrer la
main sans rien dire, l’on agira ainsi.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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Faire un travail avant Sha’hrit

1. L’interdit de réaliser un travail avant la prière du matin est déduit du
ׂ ֵ ָ – צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַה ֵ ּל ְך וְ יLa justice avancera
verset [Tehilim 85:14] : שם לְ ֶד ֶר ְך ְּפ ָע ָמיו
devant lui -soit, commence par prier–, et seulement après, ses pas –
préoccupations– s’engageront sur la route.
2. Précisons que cet interdit nous incombe même si l’on est certain de
pouvoir achever ce travail rapidement, et de prier à l’heure et en public.
3. Quelle action entre dans le cadre d’un travail interdit ? Ce sujet est
relativement flou. L’un des rares textes qui pose un semblant de définition
est le Eshel Avraham de Boutshatsh [fin du ch.89], qui établit un parallèle
étroit avec les actions interdites à Hol haMoed – les jours de semaine
de Pessa’h et Souccot. Essentiellement, on inclut dans cette définition 2
types d’interdit : ne pas travailler ou commercer, et ne pas faire d’action
artisanale créative. Tandis qu’il y a lieu de permettre une action bénigne
–tel qu’allumer un feu–, qui ne demande ni efforts, ni minutie artisanale.
4. Aussi, Rav S.Z. Auerbach zatsal tolère de descendre une poubelle
au vide-ordure, ou de remplir une machine à laver le linge et de
l’enclencher, à condition de ne pas avoir à trier le linge. [Tefila Kéhalakha ch.6 note 36]
5. Il est défendu d’aller faire ses courses avant Sha’hrit. Par contre,
il est toléré de faire ses courses du Shabbat avant la Tefila si l’on ne
pourra pas facilement les réaliser après la prière – du fait que ces
courses sont pour une cause de Mitsva. [M-B §36] Il faudra alors dire
auparavant les Birkot haSha’har et le Shéma.
6. Idem si durant un jour de semaine, l’on réalise que l’on manque d’un
aliment pour pouvoir envoyer les enfants à l’école. Puisque cet achat entre
dans le cadre de la Mitsva d’éduquer ses enfants, et qu’il n’est pas possible
de les retarder, on pourra le réaliser avant la Tefila. [Tefila Kéhilkheta ch.6 §18]
7. Selon le même principe, il est permis de préparer les sandwichs des
enfants. Rav S.Z. Auerbach zatsal rajoute qu’il y a en plus en cela une belle
Mitsva de Hessed d’aider sa femme dans ses tâches quotidiennes ! [Ibid.]

62

Refoua chelema à Ruth bat Traina

HALAKHA - Sha'hrit

J E U D I
25 Av 5777
17 / 08 / 17

1. Il est défendu de se couper les cheveux le matin, avant d’avoir prié
Sha’hrit. Selon la loi stricte, il est aussi défendu de se raser.
Toutefois, le Yalkout Yossef [ch.89 §32] trouve une certaine permission pour
celui qui se rase tous les jours, s’il réalise cette action dans le but de
s’arranger pour la prière, car il y a une Mitsva de soigner sa tenue en
l’honneur de la prière. En cas de grande nécessité, l’on pourra s’appuyer
sur cette permission.
2. Le principe est le même pour une douche avant Sha’hrit. Depuis le
Amoud haSha’har, il est théoriquement défendu de se laver. Toutefois,
les contemporains tendent à tolérer plus facilement, du fait que l’on se
lave dans le but de se soigner et de se rafraîchir pour mieux prier. L’on
permettra encore plus aisément si l’on veille à n’utiliser de savon qu’a
minima – pour se nettoyer, et non pour se détendre ou se parfumer.
3. Par contre, il est permis de se tremper au Mikvé le matin, puisque
cette purification est utile pour que nos prières soient agréées. Il sera
alors permis de se laver avant de se tremper, car il y a une véritable
Mitsva d’aimer son prochain en gardant les lieux publics propres !
4. Il est aussi permis de fumer avant la Tefila, surtout si cette cigarette
favorisera sa prière avec concentration.
5. La plupart des décisionnaires tolèrent de faire son lit le matin avant
Sha’hrit [à l’exception du Rav B-T Aba Shaoul zatsal [Cf. Or Letsion II p.290]].
6. Celui qui commence un travail une demi-heure avant le Amoud
haSha’har – l’aube – pourra continuer son travail même après que le
jour se lève, à condition de veiller à ne pas manquer l’heure de la Tefila.
Il devra malgré tout interrompre son travail pour lire le Shéma à l’heure
du mishéYakir, car le Shéma est une Mitsva de la Torah que l’on ne doit
pas repousser.
En revanche, s’il a commencé un travail alors qu’il n’en avait pas le
droit, il devra nécessairement s’arrêter pour prier.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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Voyager avant Sha’hrit

1. Le même verset qui prescrit de ne pas travailler avant de prier
laisse entendre, au sens simple, de ne pas voyager avant Sha’hrit :
ׂ ֵ ָ – צֶ ֶדק לְ ָפנָ יו יְ ַה ֵ ּל ְך וְ יLa justice -soit, la prière, comme
שם לְ ֶד ֶר ְך ְּפ ָע ָמיו
nous l’expliquions– avancera devant lui, et seulement après, ses pas
s’engageront sur la route.
2. Cet interdit implique de ne pas voyager même si l’on parviendra à
trouver un Minyan pour prier en public à destination. [M-B ch.89 §20]
3. Rav B-T Aba Shaoul zatsal [Or Letsion II ch.7 §6] enseigne que cet interdit
n’est en vigueur que si l’on s’apprête à rouler plus de 1h12.
[NDLR : je me permets toutefois d’émettre une réserve sur cette
permission, car je ne l’ai trouvée nulle part ailleurs ! Aussi, il semble que
cette dérogation ne concerne que les séfarades. En effet, le rav déduit cette
permission des lois de Tefilat haDerekh, où l’on ne considère qu’un voyage
long de ‘une Parsa’ – que les séfarades traduisent par 1h12. Cependant,
les ashkénazes expliquent que cette Parsa est en fait une mesure d’une
distance, pas de temps, équivalente à quelques 4 Km. Aussi, il semble
qu’un ashkénaze ne pourra pas s’appuyer sur cette permission.]
En cas de force majeure, la Halakha tolère plus facilement de lever cet
interdit. Les décisionnaires [M-B Ibid.] évoquent par exemple le cas des
caravanes qui sortaient à l’époque en groupe pour traverser forêts et
déserts. Si la caravane ne peut pas l’attendre, il sera permis de voyager
et de prier ensuite sur la route.
4. Il est aussi permis de voyager pour une Mitsva. Ainsi, il est permis
de partir par ex. prier au Kotel –au mur occidental– même si l’on devra
faire une grande route. On veillera tout de même bien à dire auparavant
les Birkot haSha’har et à lire le Shéma.
Attention : cette permission n’est donnée que si l’on aura le temps
d’arriver au Kotel avant l’heure de fin de Tefila. Autrement, on devra
prier chez soi !

64

Refoua chelema à Ruth bat Traina

HALAKHA - Sha'hrit

SHABBAT
27 Av 5777
19 / 08 / 17

1. Question: Méïr habite à Tel-Aviv, et travaille à Jérusalem, à 8h30. Il
a la possibilité de prier à côté de chez lui à 6h45, et de foncer ensuite
au travail. Mais les infernaux bouchons des heures de pointe lui font
souvent rater ses projets, il arrive fréquemment avec des demi-heures
de retard, et parfois même plus. Aussi, il voudrait bien organiser sa
journée autrement, en prenant la route à 6h45 pour prier à Jérusalem
dans une synagogue, à 7h30. Il aura alors la possibilité de prier
sereinement, et même d’étudier juste après la prière son ‘5 minutes
éternelles’ tranquillement, en gardant sur lui ses Tefilin. Peut-il adopter
ce nouvel emploi du temps ?
Réponse : Puisque la Tefila de Méïr sera de meilleure qualité ainsi, il pourra
adopter ce nouvel emploi du temps, car il est permis de voyager avant la
Tefila pour une Mitsva. D’autant plus que la petite étude de Torah après la
prière, avec en plus les Tefilin, jouera davantage en sa faveur. Il fera tout de
même bien de dire les Birkot haSha’har avant de prendre la route.
2. Question: David commence son travail à 6h30, presqu’en même
temps que le Nets haHama. Aussi, il a le choix entre prier seul à partir
du mishéYakir –vers 5h40–, ou bien, commencer à travailler, et prendre
une pause à 8h15 pour prier en public. Quelle option adoptera-t-il ?
Réponse: Selon la loi stricte, David doit prier seul, chez lui, et avant le
Nets ! Si possible, il essaiera de prendre malgré tout une petite pause
pour aller à la synagogue écouter le Kadish, Kedousha, etc.
Toutefois, si David risque à la longue de de prier moins bien, tandis que
la prière en public après avoir commencé son travail entretiendra son
niveau spirituel, il pourra commencer son travail. Il veillera juste à dire
les Birkot haSha’har et à lire le Shéma avant de commencer son travail.
Explication: l’interdit de vaquer à ses occupations est si important qu’il
l’emporte contre les autres valeurs de la prière en public, à la synagogue et
après le Nets. A condition toutefois de ne pas se déconnecter de l’impact
et de l’émotion de la Tefila ! C’est la raison pour laquelle les décisionnaires
refusent de prescrire à une telle personne de prier constamment seul.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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1. Question: Dédé-le-taxi gagne son pain essentiellement par les
courses de ses clients qui voyagent à l’étranger. Or, les départsarrivages ont souvent lieu aux petites heures du matin. A-t-il le droit
de prendre une course après Amoud haSha’har, alors qu’il prévoit de
revenir prier à l’office habituel de son quartier plus tard ?
Réponse: a. D’abord, précisons qu’il n’a jamais été question de demander
à quelqu’un de renoncer à son gagne-pain, mais uniquement de
choisir la bonne marche à suivre quant au devoir de prier !
b. Concrètement, cette question nous renvoie au n°2 d’hier. Soit, la
loi stricte lui prescrit de prier seul chez lui avant de sortir travailler,
puisque l’aube est arrivée. Néanmoins, une personne qui prierait
constamment ainsi finirait par perdre le goût de la Tefila. C’est donc
l’honneur et le respect de la Tefila qui lui prescrit de faire sa course
pour revenir prier comme il se doit ! Il devra juste dire les Birkot
haSha’har depuis son réveil –même s’il se lève en pleine nuit, comme
nous l’apprenions le mois dernier, et lorsque l’aube arrivera, il lira
aussi le Shema.
c. Conseillons à notre cher Dédé-le-taxi de se renseigner s’il n’y a pas
dans ses alentours un ‘Minyan Poalim’ –un office d’ouvriers–, comme
les décisionnaires l’appellent, du fait que nombre d’agriculteurs et
artisans prient encore à ce jour très tôt.
d. Si la course a lieu après le Nets, ce chauffeur devra s’efforcer de
prier avant de sortir. Il commencera la prière du Nets avec le public,
puis, lorsqu’il finira sa Amida, il dira rapidement Ashrei et Ouva Letsion,
ôtera ses Tefilin, prendra sa route et complètera sa Tefila plus tard.
2. Celui qui veille toute la nuit n’a pas le droit d’aller dormir depuis la
demi-heure qui précède le Amoud haSha’har ! S’il a besoin de reprendre
des forces pour prier, on lui permettra de dormir à condition de nommer
un responsable qui le tirera du lit avant l’heure limite de la prière. Par
contre, celui qui dormait et s’est réveillé par hasard depuis le Amoud
haSha’har aura le droit selon la loi stricte de se rendormir. [Ishei Israël ch.13 §31]
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Manger avant la Tefila

1. La Guemara et le Zohar fustigent sévèrement celui qui mange avant
de prier le matin. Certains pensent même que cet interdit est de la
Torah [Cf. Hinokh ch.248], déduit du verset [Vaykra 19 :26] :  – ל ֹא תֹאכְ ל ּו ַעל ַהדָּ םVous
ne mangerez pas à proximité du sang, que nos Maîtres interprètent :
‘Ne mangez pas juste avant de M’implorer pour votre survie ! ’ La raison
de cet interdit est simple : prier Hashem signifie exprimer notre
totale dépendance à Sa miséricorde, et nous l’implorons de ce fait de
nous donner notre subsistance. Prier alors que l’on s’est auparavant
‘remonté’ avec un encas est perçu comme une arrogance, qui témoigne
d’une grande indifférence à notre dépendance à Hashem.
3. De cette définition découlent plusieurs cas particuliers. Notamment,
il est permis de boire de l’eau avant la Tefila, car on ne se sent pas
rassasié après avoir bu de l’eau uniquement.
4. Les décisionnaires permettent aussi permis de boire un café ou un
thé avant la prière, lorsqu’on a besoin de les boire pour se réveiller
et prier concentré. Le Mishna Beroura [ch.89 §22] préconise toutefois de
s’abstenir autant que possible d’y ajouter du sucre, sauf si on ne
l’ajoute que pour adoucir l’amertume du café.
Les contemporains ont encore toléré d’y ajouter –si nécessaire– une
pointe de lait, argumentant qu’à note époque, la consommation de ces
boissons n’est plus considérée comme un luxe ou un plaisir spécial. [Cf.
Ishei Israël ch.13 §26 au nom de Rav S.Z. Auerbach] En revanche, rav B-T Aba Shaoul zatsal
[Or Letsion II ch.7 §7] est particulièrement strict sur le sujet. Se fondant sur le
Zohar, il explique que l’interdit de manger avant la prière consiste à ne pas
alimenter son sang avant de se tenir devant Hashem. Il est même réticent
à l’ajout du sucre au café, et préconise de l’adoucir avec de la saccarine !
5. Quoi qu’il en soit, il est interdit de s’installer avant la Tefila ‘boire un
café’ –dans le sens plein du terme, avec un ami par ex.– ou pire encore,
d’aller le consommer dans un café.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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HALAKHA - Sha'hrit

1. Un malade qui ne peut pas prier sans manger a le droit de manger
et boire avant la Tefila. [Chou-Ar. ch.89 §3] De même, le Choul’han Aroukh [ch.89
§4] enseigne qu’un homme qui a extrêmement faim et ne peut pas prier
sans manger, a le même statut que le malade, et pourra manger un peu.
Pour ces 2 dérogations, il faudra tout de même réciter auparavant les
Birkot haSha’har, et lire au moins le premier paragraphe du Shéma
[jusqu’à Véhaya Im Shamoa].
2. Il est aussi permis d’avaler des médicaments ou vitamines avant la Tefila.
3. Question : Shimon se lève assez faible ce matin. Il a cependant assez
de forces pour prier seul, chez lui, sans manger. Que devra-t-il faire ?
Prier seul chez lui puis manger, ou bien, manger d’abord, et partir prier
à la synagogue avec un Tsibour – en public ?
Réponse: Shimon fera mieux de prier tout seul à la maison, manger,
et partir ensuite à la synagogue pour écouter le Kadish, la Kedousha, et
toutes les Mitsvot que l’on accomplit en public !
Toutefois, si Shimon ne parviendra pas à se concentrer ainsi, certains
pensent qu’il fera alors mieux de ‘se remonter’ en mangeant un peu, et
ira ensuite à la synagogue. Il veillera alors à dire auparavant les Birkot
haSha’har et le Shéma – comme précédemment.
Explication : Cette Halakha est explicite dans le Biour Halakha [ch.89 §6].
Rav B-T Aba Shaoul étaye ce choix par le fait que la Mitsva de prier
en public est Dérabanan –d’ordre rabbinique–, alors que l’interdit de
manger avant Sha’hrit est Déoraïta d’après certains Rishonim – comme
nous le citions hier.
4. L’interdit de manger avant la Tefila incombe aussi à la femme. Elle
pourra néanmoins se contenter de dire les Birkot haSha’har uniquement
pour se permettre de manger, même si elle compte prier plus tard Sha’hrit.
5. La Mitsva d’éduquer ses enfants ne requiert pas de leur interdire de
manger avant Sha’hrit. Il est même expressément défendu de les faire
souffrir en les affamant jusqu’à une heure tardive ! [Mishna Beroura ch.106 §5]
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D

La faute de Moshé

urant les 40 années de traversée du désert, nos ancêtres
s’abreuvèrent au célèbre ‘puits de Miryam’, un rocher ambulant
duquel jaillissait une source intarissable par le mérite de cette Tsadeket.
Mais au bout de ces 40 années, Miryam décède, et la source disparaît.
Les Bnei Israël s’affolent, et viennent fustiger Moshé, lui réclamant de
leur trouver de l’eau. Hashem somme Moshé de prendre son bâton,
accompagné d’Aharon, et d’ordonner au rocher devant tout le peuple
de faire jaillir ses eaux.
Moshé et Aharon réunissent donc le peuple, et, sur un ton de colère,
ils réprimandent le peuple : « Ecoutez donc, renégats ! Est-ce de ce rocher
que nous allons vous sortir de l’eau ?! » Moshé lève alors son bâton, et
frappe à 2 reprises le rocher, qui fait enfin jaillir de nouveau une source.
Et notre Parasha de raconter qu’Hashem leur reprocha sévèrement
cette conduite, en leur disant : ישנִ י לְ ֵעינֵ י ְ ּבנֵ י
ֵ ׁ ִּיַ ַען ל ֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶּתם ִ ּבי לְ ַה ְקד
ׂ ְ ִ – יPuisque
ש ָר ֵאל לָ כֵ ן ל ֹא ָת ִביא ּו ֶאת ַה ָּק ָהל ַה ֶּזה ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ ֶהם
vous n’avez pas cru en moi, et ne m’avez pas sanctifié aux yeux des Bnei
Israël, pour cela, vous ne conduirez pas cette assemblée à la Terre que Je
leur donne ! [Bamidabar 20:12]
J’ai tenu à relater fidèlement les faits racontés par les versets afin de
vous laisser réaliser à quel point la faute de nos 2 bergers si dévoués
est une énigme ! Certes, la plupart d’entre nous connaissent sûrement
l’interprétation de Rashi, qui explique que l’ordre d’Hashem était de
parler au rocher, et non de le frapper. Savez-vous toutefois que cette
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interprétation est loin d’être une évidence admise univoquement ?!
Cette explication est si discutée, réfutée, que les commentateurs
classiques du Mikraot Guedolot proposent à eux seuls plus d’une
douzaine d’explications différentes ! Pour vous donner une idée,
certains expliquent que la faute de Moshé et Aharon a
Frapper été de s’emporter contre le peuple, alors qu’Hashem ne
mit pas en colère [Rambam]. D’autres ajoutent que c’est
versus se
plutôt le fait d’avoir insulté le peuple de renégat, car
parler il n’est pas digne de s’adresser à l’ensemble du peuple
de la sorte [Ran]. D’autres pointent plutôt du doigt le fait
d’avoir dit : « Est-ce de ce rocher que nous allons vous sortir de l’eau » voilant ainsi quelque peu la main d’Hashem qui a réalisé un miracle si
grandiose [Rabbeinou Hananel]. D’autres ont encore expliqué qu’Hashem leur
reprocha de ne pas avoir dit de cantique après un si grand miracle1 [Cf.
Ibn Ezra]. Le Ibn Ezra et le Ramban, chacun à sa façon, tendent plutôt vers
une explication Kabbalistique, mettant en exergue le fait que Moshé ait
frappé 2 fois le rocher.
Pour notre propos, mettons le zoom sur le commentaire de Rashi,
que nous expliquerons de 2 manières : au sens simple, puis selon une
interprétation très originale du Hatam Sofer.

C

ommençons par quelques questions pertinentes. Comme cité,
Rashi explique que l’erreur des 2 grands Maîtres d’Israël a été
de frapper le rocher plutôt que de lui parler. Mais en quoi frapper le
rocher amoindrit-il le miracle d’Hashem, au point de les accabler
d’avoir manqué de sanctifier le nom d’Hashem ? D’ailleurs, dans la
Parashat Beshala’h [Shemot ch.17], la Torah raconte qu’en arrivant à Réfidim
– l’étape qui précéda le don de la Torah au mont Sinaï – les Bnei Israël
se plaignirent déjà de ne pas avoir d’eau, et Hashem somma Moshé de
1- Constatons d’ailleurs que les Bnei Israël tirèrent la leçon à la fin de notre Parasha, qui raconte qu’un miracle se
produisit par l’intermédiaire du puits, après lequel nos ancêtres louèrent Hashem et chantèrent la Shirat haBéer
– le chant de cette source ambulante.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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faire jaillir une source du rocher en le frappant ! Et finalement, dans
notre Parasha, pourquoi Hashem somme-t-il Moshé de prendre son
bâton pour ‘parler’ au rocher ?! Une lecture attentive de Rashi, étayée
par des Midrashim et le Meam Loez, nous dévoile de nombreux détails
de cet épisode, qui nous permettront de mieux comprendre la faute
des 2 Maîtres d’Israël.
Lorsque Miryam décède, cette source ambulante cesse de donner ses
eaux, pour redevenir un vulgaire rocher qui va se confondre parmi les
autres pierres. Suite aux plaintes des Bnei Israël, Hashem ordonne à
Moshé et à Aharon de parler au rocher–, c.-à-d. retrouver le fameux
rocher duquel jaillissait la source jusque là. Moshé trouve un premier
rocher ressemblant, et commence à lui parler. Mais cette vulgaire pierre
reste inerte ! Calmement, nos 2 Maîtres déduisent qu’ils se sont tout
simplement trompés d’adresse, et se mettent à chercher le bon rocher.
Mais voilà que des railleurs commencent à les narguer : « Cessez donc
vos balivernes ! Si Hashem veut faire jaillir l’eau de la pierre, est-Il contraint
de retrouver le rocher initial ?! » Et de redoubler d’effronterie : « Les amis !
Moshé était berger avant de nous faire sortir d’Egypte, n’est-ce pas ?! Je
suis sûr qu’il a un remède pour dévoiler les sources d’eau du désert, et qu’il
essaie plutôt de gagner quelques minutes avec ses histoires de rocher, pour
chercher entre temps un point d’eau ! »
Déçu de voir qu’après 40 ans de traversée du désert, le peuple
comprend encore tant de révoltés, Moshé s’emporte : « Bande de
rebelles ! Doutez-vous de la capacité d’Hashem à faire jaillir de l’eau de
n’importe quel caillou ?! »
Mais la colère est propice aux troubles de réflexion, même chez le
surhomme exceptionnel qu’était notre grand Maître ! Aussi, Moshé
commence à se remettre en cause : « Et si ce rocher était le bon, mais
qu’Hashem n’a pas donné d’eau parce qu’il attend que je le frappe, comme
j’en fus d’ailleurs sommé à Réfidim ! »
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Décidé à prouver la puissance d’Hashem, Moshé lève alors son bâton
pour frapper ce rocher. Pour éviter une nouvelle vague de railleries,
un miracle se produit : le rocher de Miryam bondit sous le bâton de
Moshé, encaisse le coup, et commence à faire jaillir quelques gouttes.
Mais les râleurs succèdent aux railleurs, et agressent à présent
Moshé : « Un tel filet d’eau peut-il suffire pour tout un peuple ?! » Dans son
élan de colère, Moshé manque de réaliser que le rocher refuse d’obéir
franchement au coup plutôt qu’à la parole, et frappe un second coup
qui fait jaillir une rivière torrentielle de cette pierre, ainsi que de tous
les autres rochers du désert, qui emporte sur son passage les renégats
[Méam Loez].
Dans cette avalanche en chaîne d’erreurs et d’imperfections, Rashi
écrit que c’est spécifiquement le fait de ne pas avoir parlé au rocher
qui a coûté aux 2 bergers d’Israël de ne pas mériter d’entrer en Israël.
Et d’expliquer : « Si vous aviez parlé au rocher aux yeux de l’assemblée,
Mon Nom aurait été vénéré par l’ensemble du peuple, qui aurait posé ce
Kal vaHomer [déduction a fortiori]: ‘’Si un rocher, inerte, qui ne dépend
d’aucune grâce du Maître du monde pour subsister, obéit de manière
innée à l’ordre d’Hashem, nous, qui nécessitons constamment Son
soutien, combien a fortiori nous nous devons d’accomplir naturellement
Ses Mitsvot !‘’ »
Soit, obéir aux coups témoigne, certes, d’une reconnaissance
et d’une soumission face au pouvoir suprême
d’Hashem qui impose Sa volonté. Mais à cette forme
Le vrai
d’obéissance manque aussi affreusement l’aspect de
message joie, d’enthousiasme et de plénitude d’accomplir la
du rocher volonté du Créateur ! Au-delà de la démonstration de
force d’Hashem, le miracle initial du rocher prévoyait
une leçon de Moussar profonde. Assoiffés depuis quelques jours,
ressentant que leur survie n’était pas un acquis évident, le peuple
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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d’Israël était émotionnellement à point pour s’imprégner pleinement
du message du rocher : l’univers entier aspire, de son propre gré, à
accomplir l’ordre d’Hashem, car en cela il atteint sa propre béatitude !

R

este à comprendre la raison pour laquelle Hashem somma Moshé
de prendre malgré tout le bâton. Au sens simple, une des réponses
se fonde sur un Midrash expliquant que le grand nom d’Hashem était
gravé sur ce bâton ; aussi, il était primordial que les spectateurs
constatent que le rocher révère et obéit au Maître du monde, et non à
Moshé Son serviteur !

Bâton
magique ?

Rav S. Levinstein shlita propose toutefois une
réponse astucieuse –en se fondant sur le Hatam
Sofer zatsal– qui met en corrélation les miracles
du rocher et l’ouverture de la mer Rouge. Plus précisément, outre
le besoin concret de désaltérer les Bnei Israël, le miracle du rocher
prévoyait initialement de faire taire à jamais une certaine hérésie liée
à l’ouverture de la mer Rouge, qui se produisit à la même date2. Mais
avant de nous lancer dans des calculs brillants, j’ouvre une petite
parenthèse pour situer un peu l’esprit athée qui régnait à l’époque, afin
de mettre en valeur la beauté de cette interprétation.

P

rojetez-vous quelques centenaires en arrière, lorsque le monde ne
savait même pas que la terre était ronde. A votre avis, avec quel
effroi et quelle anxiété vivait-on les cataclysmes, tels que les éclipses,
les tempêtes, raz-de-marée, etc. ?! Sans même songer que ces
phénomènes puissent-être interprétés, le soleil décide soudainement
de ne plus nous éclairer, en pleine journée ! D’un coup, l’on assiste à
des vents déchainés qui ravagent tout sur leur passage.
Imaginez-vous alors qu’un savant extraordinaire découvre et interprète
tous les cycles et phénomènes des astres, mais garde précieusement
2- Notons au passage que le rapport entre ces 2 évènements a déjà été posé par le Keli Yakar, qui l’a toutefois
interprété autrement.
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ses découvertes. Ce savant ne possède-t-il pas l’arme extraordinaire
pour dominer le monde entier ?! A sa place, je spolierais les superpuissances de toutes leurs richesses, en les menaçant d’éteindre
à jamais la lumière du monde. Je me ferais passer pour le dompteur
des tornades, voire, leur créateur même ! Certes, quelques vicieux
me soupçonneraient de les ’entourlouper, mais lorsque je prédirais
la prochaine rafale de sauterelles, je ne manquerais pas de montrer
au monde entier l’affreux châtiment qui attend celui qui doute des
pouvoirs de l’usurpateur de tous les temps !
Selon le même principe, le peuple d’Israël a été confronté à des
penseurs et philosophes qui ne cessaient de contester l’intervention
d’Hashem pour délivrer Son peuple de l’Egypte. Si à notre époque
la pensée athéiste est au ras-des-pâquerettes, préférant nier des
évidences historiques au même titre que l’on trouve des négationnistes
de la Shoah ou de l’histoire antique du peuple d’Israël sur sa terre, il
faut savoir qu’il y a encore quelques décennies, le négationnisme
historique était bon pour les ignorants, tandis que les intellectuels
athées cherchaient divers moyens d’interpréter rationnellement les
nombreux miracles de la Torah.
L’on peut à présent refermer la parenthèse, et revenir aux miracles du
rocher et de la mer Rouge !

A

l’instar du super génie de l’époque qui met à genoux le monde
entier par son savoir, mais sûrement pas par son pouvoir, des
mécréants ont souvent émis l’hypothèse que notre grand Maître était
un imposteur, qui calcula parfaitement son coup pour surfer sur les
vagues de cataclysmes qui frappèrent l’Egypte à cette époque. Bien
sûr, comme tous les contestataires, ces penseurs ne parvinrent pas à
interpréter toutes les ‘manipulations’ de Moshé, mais le simple fait de
supposer que ces phénomènes puissent être expliqués suffisait pour
légitimer leur refus de se soumettre à une Torah divine.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Aussi, une vieille hérésie consistait à prétendre que l’ouverture de la
mer Rouge a été une sorte de desséchement ou de compactage des
eaux, influencée par la configuration astrale en ce jour du 21 Nissan –
le 7e jour de Pessa’h.
Le Targoum Yonathan écrit dans notre Parasha que Myriam décéda le
10 Nissan. Il est très probable que le fameux
Les miracles du rocher de Miryam ne disparut pas durant les
rocher et de la 7 jours de deuil de la Tsadeket, car la Neshama
continue de rôder durant ces jours dans les
mer Rouge, liés sphères inférieures. Soit, le puits de Miryam
disparut le 17 Nissan.
Dans la Parasha de Beshala’h, la Torah raconte que les Bnei Israël ne
se plaignirent du manque d’eau qu’après avoir marché durant 3 jours
dans le désert, le temps d’épuiser leurs gourdes et de réaliser que
la situation va en s’empirant. Selon la même configuration, les Bnei
Israël ne se plaignirent du manque d’eau que le 21 Nissan – date de
l’ouverture de la mer Rouge… Configuration parfaite pour enfin faire
taire l’hérésie qui attribue l’ouverture de la mer Rouge à des causes
astrologiques !
En effet, Hashem somma Moshé d’ouvrir la mer en disant : וְ ַא ָּתה ָה ֵרם
 – ֶאת ַמ ּ ְט ָך וּנְ ֵטה ֶאת יָ ְד ָך ַעל ַה ָ ּים ו ְּב ָק ֵעה ּוEt toi, ‘lève’ ton bâton, et tend ta
main sur la mer et ouvre-la… Un Midrash interprète le mot Harem – ôte/
enlève ton bâton, et tend ta main uniquement, afin que les Bnei Israël
n’attribuent pas de force magique au bâton qui produisit jusque-là
tous les miracles. Si, effectivement, les mécréants admirent que la mer
Rouge ne fut pas scindée par la magie, ces inexorables émirent alors
la thèse de l’influence des astres qui tendent à assécher l’eau en ce
jour ! Hashem ordonna donc à Moshé de parler au rocher, sans s’aider
du bâton comme à la première fois, afin de prouver que ce jour n’est
pas propice au dessèchement, puisqu’à cette même date, l’eau jaillit
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du rocher. Forcément, c’est la parole qui crée ou supprime l’eau, sans
aucune cause naturelle !
Malheureusement, notre Maître manqua à sanctifier pleinement le
nom d’Hashem en frappant le rocher par le bâton, car les mécréants
reconnaissaient aussi le pouvoir magique du bâton !

E

ncore un petit mot sur la corrélation entre l’ouverture de la mer
Rouge et du rocher ambulant. Dans le 2e paragraphe du Hallel,
nous racontons le prestige d’Israël lorsque nous sortîmes d’Egypte,
accompagné par la Shekhina, qui faisait tout trembler sur son passage.
Aussi, le verset pose une question rhétorique à la mer Rouge [et au
Jourdain] en leur disant :

ַמה ְ ּל ָך ַה ָ ּים ִּכי ָתנוּס ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ִּת ּסֹב לְ ָאחוֹ ר
Qu’as-tu, la mer, à t’enfuir?! Et toi, le Jourdain, pourquoi remontes-tu ton
cours?!
Et de répondre :

 ַהה ְֹפכִ י ַה ּצוּר ֲאגַ ם ָמיִ ם ַח ָ ּל ִמ ׁיש לְ ַמ ְעיְ נוֹ ָמיִ ם...ִמ ִ ּל ְפנֵ י ָאדוֹ ן חוּלִ י ָא ֶרץ
Devant le grand Maître, créateur du monde… qui transforma la roche en
étang, et le silex en source d’eau jaillissante !
Pourquoi la mer évoque-t-elle le miracle du rocher pour justifier
la puissance du Maître du monde devant qui elle se retira ? Selon
notre explication, la réponse est évidente : l’eau qui a jailli de la roche
le même jour où elle se fendit prouve qu’elle ne s’ouvrit que pour
l’honneur d’Hashem, et non à cause d’aucune autre influence naturelle
ou astrologique !

U
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Semaine du 8 au 14 Tamouz 5777 - 02/07/2017 au 08/07/2017

A

près presque 40 ans d’errance dans le désert, les Bnei Israël se
dirigent vers la terre d’Israël, et commencent déjà à vaincre les
superpuissances qui leur tiennent tête – comme les guerres contre
Si’hon et Og, racontées dans la Parasha de la semaine dernière. C’est à
présent Balak, le roi de Moav, qui redoute l’approche d’Israël.
Balak réalise bien qu’il n’a aucune chance de vaincre les Bnei Israël
par l’épée, et décide de recourir à la même arme que les Bnei Israël: la
parole. Si les Bnei Israël gagnent leurs guerres grâce à leurs prières,
l’unique moyen de les contrer est de les maudire ! Pour ce faire, il fait
appel à Bilaam, un prophète goy, qui avait en un point une connaissance
supérieure à celle de Moshé. La Guemara raconte que, quotidiennement,
Hashem scrute le monde avec colère durant un instant. Bilaam sait
discerner cet instant, et l’utiliser à des fins diaboliques.
Balak envoie des émissaires pour convier Bilaam et ses services, mais
ce sorcier ne peut accepter l’invitation, non pas par passion pour ce
peuple qu’il hait, mais parce qu’il doute qu’Hashem ne l’en autorisera. Et
effectivement, Hashem se dévoile la nuit et lui interdit d’aller maudire
Israël. Cet arrogant camouffle toutefois la vraie raison du refus, pour
prôner le fait que la délégation envoyée par Balak n’est pas assez digne
pour un notable de son rang. Aussi, Balak envoie à Bilaam une nouvelle
délégation, composée de très hauts fonctionnaires du royaume. Le
sorcier demande une petite nuit de réflexion pour ‘se concerter’ avec le
‘Maître du monde’ des enjeux et intérêts d’une telle expédition sur le
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plan géopolitique international. Soit, en termes de politique, sa poche
et ses honneurs…
Et voilà qu’Hashem cède ! Il permet à cet orgueilleux de suivre la
délégation de Balak, mais l’avertit toutefois de ne pas maudire le
peuple. Notons au passage que la Guemara déduit de là une grande
règle : ֹ – ׁ ֶש ַ ּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ צֶ ה לֵ ילֵ ְך ָ ּב ּה מוֹ לִ יכִ ין אוֹ תוSi un homme choisit
une quelconque conduite, le ciel l’aidera dans cette voie. On n’ôte jamais
le libre-arbitre d’une personne, même s’il s’entête à réaliser un projet
néfaste. On le laissera le concrétiser, on l’aidera même, mais on ne
manquera pas non plus de facturer ensuite tous les pots cassés !

F

ier comme un paon, Bilaam part avec les émissaires. Et voilà
qu’Hashem se fâche, comme le dit le verset :

ׂ ָ ְוַ ִ ּי ַחר ַאף ֱאל ִֹהים ִּכי הוֹ לֵ ְך הוּא וַ ִ ּי ְתיַ ֵ ּצב ַמלְ ַא ְך ה' ַ ּבדֶּ ֶר ְך ל
ש ָטן לוֹ וְ הוּא רֹכֵ ב ַעל
ֲֹאתֹנוֹ ו ׁ ְּשנֵ י נְ ָע ָריו ִע ּמו
Et Hashem s’irrita du fait qu’il [Bilaam] partait ; et un ange d’Hashem se
mit sur son chemin pour lui faire obstacle. Or, il était monté sur son ânesse,
accompagné de ses deux serviteurs.
Question bien connue : Si Hashem lui permet de partir, pourquoi
s’emporte-t-Il contre lui, au point même de l’en empêcher ?
Au sens simple, Rashi trouve la réponse dans le verset précédent : וַ ָ ּי ָקם
ׂ ָ  וַ ֵ ּילֶ ְך ִעם... ִ ּבלְ ָעם ַ ּבבּ ֶֹקר- Bilaam se leva le matin… et partit avec
ש ֵרי מוֹ ָאב
les princes de Moav. En hébreu, la conjonction ‘avec’ se dit de 2 façons :
Im, ou Et/Ito [ ללכת עמוou ]ללכת איתו. La différence exprime l’esprit.
‘Ito’ signifie accompagné physiquement, géographiquement. ‘Imo’ par
contre implique d’aller main dans la main, dans le même état d’esprit.
Aussi, Hashem permit à Bilaam de suivre les émissaires, mais l’avertit
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bien de ne pas maudire. Lorsque l’énergumène fonce atteler lui-même
son ânesse et part gaiement rejoindre Balak, Hashem le reprend à
l’ordre.

R

este toutefois une petite anomalie: pourquoi le verset s’achève-t-il
en précisant que Bilaam chevauchait son ânesse ?

Au sens simple, cet ajout amorce la suite de l’histoire, qui racontera
que l’ange se dressera devant l’ânesse qui déviera du chemin, jusqu’à
ce que Bilaam la frappe et qu’elle se mette à lui parler. Mais le Yalkout
Guershouni propose une interprétation plus pétillante, expliquant que
cet ajout précise la raison pour laquelle Hashem s’irrita – en rapportant
une histoire issue du livre Kol Omer Kera.
Dans une petite ville d’Europe de l’Est vivait un bon juif infortuné.
Malgré sa bravoure et ses efforts pour subvenir à ses besoins, il était
contraint de boucler ses fins de mois en tendant
L'ânesse de la main. Un jour, un notable de la ville se querelle
avec lui, et l’injurie en public. Le pauvre humilié
Bilam,
promet de lui faire regretter amèrement son
catalyseur
effronterie. En quelques heures, il réunit quelques
de la colère sous, loue une monture de course et fonce chez le
gouverneur pour dénoncer les fraudes fiscales de
divine
l’effronté. Le gouverneur ouvre sur le champ une
enquête contre le riche, et le pauvre rentre au pays avec aux lèvres un
sourire de vampire.
Le rav de la ville, qui a eu écho de la triste querelle et des graves
conséquences qui s’apprêtent à s’abattre sur le notable, décide
d’intervenir pour amadouer le pauvre de retirer au plus vite sa
déposition. Mais ce misérable, chatouillé si méchamment dans son
égo, est pour l’instant ivre de son crime ! Les chances de le raisonner
un tant soit peu avoisinent le zéro…
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D’un coup, un flash du ciel éclaire l’esprit du rav, qui lui prépare une
remontrance bien acérée. Il se rend chez le pauvre, et ouvre son
discours :
« Comme je suis attristé par la querelle qui touche 2 si bons juifs !
Mon seul brin de consolation de cette histoire a été d’avoir compris
à présent un verset de la Torah. Vois-tu : lorsque Bilaam alla avec les
émissaires de Balak pour maudire les Bnei Israël, le verset raconte
qu’Hashem s’emporta contre Bilaam, et s’achève en disant : ‘Et
[Bilaam] chevauchait son ânesse’. Voilà des décennies que cette
précision étrange m’interpelle, à chaque fois que nous lisons de
nouveau ce passage. Pourquoi ce Passouk précise-t-il ce détail à cet
endroit ?! Si tu savais le nombre de livres que j’ai ouvert, sans vraiment
trouver d’explication satisfaisante ! Mais hier, après avoir été informé
des derniers événements, un flash du ciel m’a ouvert les yeux, par ton
mérite ! A mon avis, cette précision nous dévoile la raison de la colère
d’Hashem contre Bilaam, évoquée précédemment. Soit, Hashem
céda à Bilaam et lui permit de partir avec les émissaires de Balak.
Mais Hashem espérait que Bilaam allait partir à pied, afin qu’il ait
ainsi l’occasion de méditer sur l’enchaînement des évènements, sur
le refus initial d’Hashem de maudire les Bnei Israël, espérant que
Bilaam rebrousserait chemin. Mais voilà que ce sorcier se précipita
et chevaucha son ânesse pour rejoindre Balak. Or, celui qui court
hâtivement pour concrétiser un désir se ferme totalement la possibilité
de se remettre en cause. C’est sans aucun doute cette précipitation
qui éveilla le courroux d’Hashem ! »
Le pauvre écouta avec plaisir les paroles de Torah du rav, mais peina
toutefois à déceler le moindre rapport avec l’altercation entre lui et le
notable.
Le rav s’expliqua : « Vois-tu, mon cher ! Voilà des années que je
fréquente un bon juif intègre, honnête, plein de Yireat Shamaïm et de
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confiance en Hashem, malgré ses dures épreuves. Et voilà qu’un jour,
j’apprends que ce juif a transgressé l’une des plus graves faute de la
Torah, pour laquelle un homme perd tout son Olam Haba : l’interdit
de Mosser - dénoncer son frère juif à un goy en le stimulant à spolier
ses biens [Rambam Hilkhot Teshouva 3:12] ! Comment encaisser un tel coup ? Cette
faute de traître lui est tout bonnement incompatible ! Je commençai
même à te soupçonner d’être en fait un imposteur, un charlatan ! Je
ne te cache pas toutefois que, te connaissant de près, cette hypothèse
était elle-aussi inconcevable !
« C’est alors que j’ai appris que tu avais loué cher un cheval de course.
Si dans un premier temps, je m’étonnai davantage qu’un sans-le-sou
se paye un luxe pareil, je réalisai d’un coup la solution de l’équation : le
tourbillon de Yetser Hara qui emporte, en ne laissant aucun instant
de réflexion ! Comme l’écrit le Messilat Yesharim [ch.2], si tout homme
s’arrêtait ne fût-ce qu’un instant pour méditer sur sa situation, il
rebrousserait chemin sur le champ et commencerait à corriger ses
défauts. Mais le Yetser Hara connaît ce secret, et veille à ce que
l’homme séduit par la faute passe à l’acte en n’ayant pas un seul
instant de répit pour méditer ! »

U
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Semaine du 15 au 21 Tamouz 5777 - 09/07/2017 au 15/07/2017

D

ans la fin de Parashat Balak, la Torah raconte la faute des Bnei
Israël avec les filles de Midian. Ne parvenant pas à les maudire,
Bilaam conseilla à Balak de débaucher le peuple, afin de provoquer le
désintérêt d’Hashem. Balak recruta donc toutes les filles de Midian,
et les dévergonda. Elles attiraient les Bnei Israël dans leurs tentes,
et avant de commettre l’interdit, elles présentaient à leur proie une
idole de Péor, et lui suggéraient de se prosterner avant de continuer
la déprave. Une épidémie frappa les Bnei Israël, causant la mort de
24.000 personnes.
Moshé ordonna aux juges de condamner immédiatement ceux qui
s’étaient prosternés à Péor, afin d’apaiser le courroux d’Hashem. La
tribu de Shimon s’était particulièrement dépravée avec ces femmes.
Ses membres allèrent trouver leur chef, Zimri Ben Salou, le priant
de plaider pour eux. Celui-ci saisit Cozby, la fille du roi de Midian, et
l’amena devant Moshé, fautant avec elle aux yeux de tous. La situation
était particulièrement alarmante. En effet, la Torah n’explicite pas
l’interdit de s’unir avec une Midianite non convertie. Nous tenons
pourtant par transmission orale qu’il est permis de tuer un juif qui ose
s’unir avec une goya, au moment où il commet l’interdit. Mais ni Moshé
ni les sages d’Israël ne se souvinrent de cette loi, et se mirent à pleurer
face à l’incapacité de réagir.
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Pin’has, le fils d’Elazar, petit-fils de Aharon, se souvint de la Halakha,
et alla venger l’honneur de Hashem. Il saisit une lance et empala les
2 fauteurs. Puis il les leva, et les promena dans le campement. A la
vue d’un des 12 princes d’Israël dégradé, les Bnei Israël cessèrent la
dépravation, et l’épidémie s’arrêta.
Bien qu’étant le petit fils d’Aharon, il n’avait jusque-là pas le titre
de Cohen. En effet, seuls Aharon et ses 4 enfants, ainsi que leurs
descendants qui naîtraient après ont été désignés comme tels. En
récompense pour son zèle, Hashem lui attribua à lui aussi le titre de
Cohen pour l’éternité.

l

D

ans la Parasha de Houkat, Hashem décréta sur Moshé et Aharon
de ne pas entrer en Erets Israël. Dans notre Parasha, Moshé se
soucie de sa succession pour la direction du peuple d’Israël. Il implore
ׁ שר ִא
ׂ ָ  – יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹהי ָהר ּוחֹת לְ כָ ל ָ ּבHashem, le Dieu
Hashem: יש ַעל ָה ֵע ָדה
des esprits de toute chair, institue un chef sur cette communauté.
Hashem choisit Yéhoshoua, ֹשר רו ַּח בּ ו
ֶ ׁ  – ִא ׁיש ֲאun homme ‘qui a de
l’esprit en lui’ – et somme Moshé de l’introniser en présence de tout le
peuple d’Israël.
Que signifie la vertu requise, ‘un homme d’esprit’, que Moshé considère
indispensable pour diriger le peuple d’Israël? Le Midrash Tanhouma
commente sa requête: ‘Hashem, Tu sais bien à quel point l’esprit de
chaque homme est différent de son semblable. Nomme un dirigeant qui les
supporte, et sache répondre à chacun selon son esprit’.
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ׁ – ָ ּכל דַּ ְרכֵ י ִאToutes
Un verset de Mishlei [16:2] dit: 'יש זַ ְך ְ ּב ֵעינָ יו וְ תֹכֵ ן רוּחוֹ ת ה
les voies de l’homme sont pures à ses yeux, et Hashem sonde les esprits.
« Autant de têtes, autant d’avis », dit un proverbe. Ce que l’un pense
juste et droit est perçu comme déloyal par l’autre, et vice-versa. Le
comble, c’est que chacun peut avoir entièrement raison – du moins,
selon son point de vue! Ainsi, ce verset de Mishlei enseigne qu’Hashem
sait considérer les différents droits chemins et leur intégrité. A notre
niveau, cela implique de nous habituer à ne pas condamner notre
prochain d’emblée, mais plutôt à chercher à percevoir les différentes
expériences de sa vie qui le poussent à agir de la sorte.
Ainsi, la vertu sine qua non pour diriger est cette capacité à pénétrer
la conception de l’autre. Un dirigeant doit éduquer son peuple, et non
le conditionner. C.-à-d. éveiller en lui le désir de vivre pleinement la
justice. Il doit forcément pénétrer la pensée de son prochain, pour
l’orienter vers le bien.

U
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Semaine du 22 au 28 Tamouz 5777 - 16/07/2017 au 22/07/2017

E

rets Israël promise aux Patriarches est délimitée à l’est par le
Jourdain. Cependant, lorsque les Bnei Israël se dirigèrent vers la
Terre promise, les peuples de Si’hon et Og, venus de l’autre rive, les
attaquèrent. Les Bnei Israël gagnèrent ces guerres, et héritèrent de
leurs terres.
Les tribus de Réouven, Gad, et une partie de Ménashé possédaient de
grands troupeaux. Les terres de Si’hon et Og étaient particulièrement
verdoyantes. Ils allèrent trouver Moshé, et proposèrent d’échanger la
parcelle qui leur était prédestinée sur l’autre rive du Jourdain, contre
ces terres. Ils proposèrent de construire immédiatement des enclos
pour leurs bétails et des maisons pour leurs familles, puis conquérir
la terre d’Israël avec le reste du peuple, en ne regagnant leur maison
qu’à la fin de la conquête, qui dura 14 ans. Et Moshé accepta.
La Torah rallonge beaucoup sur cette histoire, en relatant la réponse de
Moshé qui semble répéter les propos des tribus. Il existe néanmoins une
différence fondamentale entre leurs expressions: Moshé mentionne
à maintes reprises le nom de Hashem, alors que ces tribus ne l’ont
pas fait une seule fois. Il voulait par cela rectifier leurs intentions, qui
étaient trop rivées vers la réussite matérielle. D’ailleurs, nos Maîtres
remarquent une anomalie dans leurs propos: ils ont fait primer les
enclos des bétails sur le gîte de leurs familles!
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Rav Yehezkel Levinstein zatsal soulève une contradiction: lorsque
Moshé bénit les Bnei Israël avant de mourir, il dit à Gad [Devarim 33:21] וַ ַ ּי ְרא
אשית לוֹ ִּכי ׁ ָשם ֶחלְ ַקת ְמח ֵֹקק ָספוּן
ִ ׁ  – ֵרqui signifie, selon le Midrash: ‘[Sois
béni, Gad] d’avoir été zélé pour hériter le premier de la Terre d’Israël, et
obtenir la parcelle où Moshé est enterré’. Leur intention était-elle pure,
ou intéressée? Et de répondre: les 2! Leur requête partait d’un bon
sentiment, qu’ils ne veillèrent pas à préserver dans son intégrité. Le
profit matériel gagna leur cœur, et leurs yeux étaient désormais portés
sur les 2 apports. Ainsi, nos Maîtres ont vivement critiqué leur intention
confuse.
l

L

a Torah ordonne les différentes lois de celui qui tue son prochain.
S’il l’assassine, il est passible de mort. Tandis que s’il le tue
involontairement, il est passible d’exil, dans une ville-refuge, jusqu’à ce
que le Cohen Gadol –le pontife– meure.
Lorsqu’un meurtrier est condamné à l’une des 2 peines, il est interdit
de lui permettre de se racheter, comme le dit le verset:וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כ ֶֹפר
 – לְ נֶ ֶפ ׁש רֹצֵ ַח וכו' ְול ֹא ַת ֲחנִ יפ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ָ ּב ּהVous n’accepterez
point de rançon pour la vie d’un meurtrier … Et vous ne souillerez pas le
pays où vous demeurez, car le sang est une souillure pour la terre…
La traduction de  ל ֹא ַת ֲחנִ יפ ּוpar ‘vous ne souillerez pas’ n’est pas littérale.
En hébreu, la ‘[ ַחנו ָּפהHanoufa] se traduit par la flatterie. Le principe
de la flatterie est de montrer une face respectueuse à l’extérieur,
opposée à un sentiment de mépris dans le cœur. Ainsi, le Malbim
explique l’expression de flatterie dans le contexte: la Torah interdit de
laisser les assassins continuer leur vie normale, laissant une apparence
de pays paisible, alors que dans le fond, ces hommes ont pourri la terre.
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Les Guéonim classent l’interdit de flatter son prochain parmi les 613
Mitsvot. Le Pélé Yoets évoque 2 trais de cet interdit. Le 1er, ne pas
montrer de face amicale aux impies. Nous sommes parfois confrontés
à cette situation lorsqu’un moqueur s’en prend à une connaissance.
Nous ressentons une certaine pitié pour sa victime, mais n’osons
pas jouer le défenseur des opprimés, et choisissons de ricaner à ses
méchancetés, ou pire encore, d’en rajouter un peu afin de se montrer
‘in’.
Le second, ne pas avoir la bouche en déphasage avec le cœur. C.-à-d.
ne pas sembler respecter quelqu’un alors que nous le méprisons dans
le cœur. Précisons tout de même que cet interdit n’implique pas de
mépriser une personne importante, mais de réaliser, au contraire, que
si du ciel il a été distingué, c’est sûrement parce qu’il a un mérite. Nous
devons de ce fait lui attribuer l’importance qui lui est due.

U
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Semaine du 29 Tamouz au 6 Av 5777 - 23/07/2017 au 29/07/2017

La proximité de l’éloignement

M

oshé s’apprête à reprocher aux Bnei Israël leur conduite durant
les 40 ans de traversée du désert. Particulièrement lorsqu’ils
envoyèrent les Meraglim – les explorateurs, qui firent errer par leur
faute les Bnei Israël durant 40 ans dans le désert [Devarim 1:27] :

ׂ ִ ֹאמר ּו ְ ּב
יאנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם לָ ֵתת א ָֹתנ ּו
ָ ִשנְ ַאת ה' א ָֹתנ ּו הוֹ צ
ְ וַ ֵּת ָרגְ נ ּו ְב ָא ֳהלֵ יכֶ ם וַ ּת
ְ ּביַ ד ָה ֱאמ ִֹרי לְ ַה ׁ ְש ִמ ֵידנ ּו
Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dîtes: « C’est par haine pour
nous que Hashem nous a fait sortir de l’Egypte! C’est pour nous livrer aux
mains des Emori, pour nous anéantir! »
Vous entendez le toupet ?! Les Bnei Israël soupçonnèrent Hashem de
les avoir fait sortir d’Egypte par haine, par désir sadique de les faire
périr devant les Emori ! Comment ceux qui ont vu de leurs propres yeux
les 10 terribles plaies s’abattre sur les Egyptiens, la mer Rouge s’ouvrir,
la manne tomber du ciel, le puits de Myriam qui se promenait avec eux
dans le désert, ont-ils pu un instant soupçonner Hashem de les avoir
fait sortir d’Egypte par haine ?!
Rashi –commenté par le Maharal [Gour Aryé 1:27]– explique que les Bnei
Israël reconnaissaient certes qu’Hashem souhaitait leur survie,
puisqu’Il avait noyé leurs oppresseurs dans la mer Rouge. Une question
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pertinente les laissa toutefois croire qu’Hashem ne souhaitait pas leur
bien-être : pourquoi Hashem ne leur avait-il pas offert la belle terre
d’Egypte, pour les conduire vers un pays sec et aride ? Comme l’illustre
le Midrash : un roi avait 2 enfants, et 2 terres, l’une fertile et irriguée, et
l’autre, aride, dépendante des pluies saisonnières. Celui à qui il donnera
la bonne terre ne sera-t-il pas son fils chéri ?! Ainsi, la terre d’Egypte
est quotidiennement abreuvée par le Nil abondant, tandis que la terre
d’Israël dépend constamment des précipitations naturelles. Comme
le dit le verset : ‘la terre vers laquelle vous vous dirigez est un pays de
montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel’ [Devarim 11:11] Ainsi,
les Bnei Israël reconnaissaient qu’Hashem veut faire régner la justice
sur terre, et qu’il avait châtié sévèrement les Egyptiens. Néanmoins, ils
doutaient qu’Hashem les aime vraiment, puisqu’Il les conduisait vers
une terre bien moins bonne que la terre d’Egypte. Ils craignaient de ce
fait qu’au bout du compte, l’histoire infernale se reproduirait, et que les
Emori finiraient par les spolier.

Le manque,
une chance
pour se
rapprocher
d'Hachem

R

La question des Bnei Israël s’avère à présent
très pertinente : de toutes les terres du globe
terrestre, pourquoi Hashem a-t-Il choisi de nous
donner une terre si aride ? Ou, au moins, pourquoi
Hashem n’a-t-il pas doté la terre d’Israël de
tant d’atouts dont jouissent tous ses voisins ?
Faire jaillir un peu plus de sources naturelles,
abondantes, était-il un projet si compliqué pour
Celui qui fait jaillir l’eau de la roche ?!

av Ezra Barzem zatsal [ouMetok haOr p.36] répond qu’Hashem nous a ainsi
donné le plus beau des cadeaux : la proximité constante avec le
Maître du monde ! Recevoir sans peine et sans souci sa Parnassa –
subsistance– quotidienne procure certes une grande tranquillité
d’esprit ; mais cette facilité est cependant propice à nous éloigner Has
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Veshalom de Celui qui nous prodigue tous ces bienfaits ! Aussi, Hashem
nous a donné une terre qui ne peut s’autofinancer, afin que nous Le
priions quotidiennement de nous donner notre subsistance.
Dans le même ordre d’idée, le Shem miShmouel explique qu’en cela
réside la malédiction du serpent, après la faute d’Adam. D’un côté,
Hashem lui dit : ‘tu es maudit parmi tous les animaux de la terre. Tu te
traîneras sur le ventre, et tu te nourriras de poussière tous les jours de
ta vie.’ Pourtant, la Guemara [Berakhot 57a] qui traite de l’interprétation
des rêves, enseigne que voir un serpent en rêve est un bon présage.
Il signifie que l’homme obtiendra prochainement son gagne-pain
facilement. Et Rashi d’interpréter: le serpent se nourrissant de terre,
il en trouve partout à sa guise. Incroyable ! Le fait que le serpent soit
contraint à se nourrir de la terre s’avère-t-il être un bienfait?!
Le Shem Mishmouel répond que la malédiction du serpent a justement
été de ne jamais manquer de rien ! Plusieurs versets enseignent
qu’Hashem donne la subsistance à tous les animaux : ‘Il donne à l’animal
son pain, aux petits du corbeau lorsqu’ils l’appellent !’’ [Tehilim 147:9] ‘Les
lionceaux rugissent après la proie, demandant à Hashem leur nourriture’
[Tehilim 104:21]

En revanche, Hashem a maudit le serpent en lui disant : « Mange autant
que tu veux, trouve ta subsistance en toute circonstance ! Pourvu que Je
n’aie jamais besoin de M’occuper de toi ! »

V

oilà donc un encouragement qui permettra à chacun de nous de
surmonter ses épreuves du quotidien en redoublant d’entrain
à servir Hashem ! Certes, nous prions Hashem tous les matins וְ ֶאל
יסיוֹ ן
ָ ִ לִ ֵידי נ...יאנִ י
ֵ  – ְּת ִבEt ne nous confronte pas à des épreuves – car
nous craignons que l’épreuve nous aigrisse le cœur et nous écarte Has
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Veshalom d’Hashem. Mais a postériori, souvenons-nous qu’en utilisant
la difficulté pour implorer Hashem de tout notre cœur de nous venir
en aide, l’épreuve s’avère un tremplin pour nous faire mériter une
proximité exceptionnelle avec le Maître du monde !
L’ancien Admour de Gour –le Beit Israël, rav Israël Alter zatsal– constate
que ce principe est explicite dans le Mizmor Ledavid Hashem Royi… que
nous lisons le Shabbat. Dans ce merveilleux Tehilim [23], David raconte à
quel point il reconnaît la main d’Hashem en toute circonstance :
Psaume de David. Hashem est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans
de vertes prairies, Il me fait camper, Il me conduit au bord d’eaux paisibles.
Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice, en faveur
de Son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car Tu serais avec moi; Ton soutien et Ton appui seraient ma
consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis; Tu
parfumes d’huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur
et la grâce m’accompagneront ma vie durant, et j’habiterai de longs jours
dans la maison d’Hashem.
Constatons que dans les premiers versets, David loue la main divine
qui dirige sa vie en parlant d’Hashem à la 3e personne. Mais dans les
versets 4 et 5, David glorifie la providence d’Hashem en s’adressant
directement à Lui : …TU es avec moi ! TON soutien et TON appui… »
Pourquoi donc ce changement de style ? Le Beit Israël répond : parce
que l’épreuve est l’occasion de développer un rapport intense avec
le Maître du monde !
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D

ans tout le livre de Devarim, Moshé prépare sa séparation du
peuple, qui continuera son avancée en Israël sans son fidèle
berger. Aussi, après 40 ans de traversée du désert, Moshé veille à les
raisonner, en leur faisant réaliser à quel point Hashem souhaite leur
bien ultime, et que c’est dans ce cadre qu’Il leur a prescrit une Torah si
vaste, pour accroitre leurs mérites.
Moshé invite les Bnei Israël à méditer sur la suprématie d’Hashem en
leur disant :

ֹל ִֹקים לָ בוֹ א לָ ַק ַחת לו- אוֹ ֲהנִ ָּסה ֱא...ל ִֹקים ְמ ַד ֵ ּבר ִמ ּתוֹ ְך ָה ֵא ׁש-ֲה ׁ ָש ַמע ָעם קוֹ ל ֱא
...גוֹ י ִמ ֶּק ֶרב גּ וֹ י ְ ּב ַמ ּסֹת ְ ּבאֹתֹת ו ְּבמוֹ ְפ ִתים ו ְּב ִמלְ ָח ָמה ו ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ו ִּבזְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה
Quel peuple a entendu, comme tu l’as entendue, la voix d’Hashem parlant
du sein de la flamme, et a pu vivre? Et quelle divinité entreprit jamais d’aller
se chercher un peuple au milieu d’un autre peuple, à force d’épreuves, de
signes et de miracles, en combattant d’une main puissante et d’un bras
étendu, en imposant la terreur ?

L

[Devarim 4:33-34]

e verset qui suit dit :

ֹל ִֹקים ֵאין עוֹ ד ִמלְ ַבדּ ו-ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעת ִּכי ה' הוּא ָה ֱא

Toi, tu as été témoin de cette connaissance, que Hashem seul est Dieu,
qu’Il n’en est point d’autre [Dévarim 4:35]
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Au sens simple, ce verset introduit la séquence qui suit, dans laquelle
Moshé détaillera longuement la scène extraordinaire du don de la
Torah au Sinaï. A cette unique occasion de l’histoire du monde, Hashem
leva durant quelques instants le voile du monde matériel, et montra
aux Bnei Israël que Sa main suprême dirige dans les moindres détails
chacun des évènements du monde. Comme le commente Rashi:
« Lorsque Hashem donna la Torah au Sinaï, Il dévoila Son unicité dans les 7
cieux et sur la Terre. C’est pour cela que le verset dit  – ַא ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעתTu
as vu de tes propres yeux cette connaissance – qu’aucune force ne peut
agir contre la volonté du Créateur’.
Mais le Divrei Haïm –l’Admour de Tsanz zatsal– propose d’interpréter
ce verset en le rattachant au verset précédent, pour déduire de la
sortie d’Egypte une leçon exceptionnelle : la rigueur d’Hashem est
en fait issue de Sa grande miséricorde, et prépare le terrain au
retournement de situation exceptionnel. Soit, au programme, 3
points à éclaircir : comment cette règle est-elle écrite dans ce verset,
de quelle manière est-elle déduite du verset précédent, et pour finir en
beauté, une belle histoire pour illustrer son application !

D

e manière générale, la Torah désigne Hashem en l’appelant par
différents noms – Ado-naï, Elo-him, E-l, etc., sans oublier bien sûr le
grand nom de 4 lettres qu’il est formellement défendu d’exprimer : le
nom de la Havaya, 'ה-'ו-'ה-'י. Nos Maîtres expliquent
La rigueur que l’on choisit d’invoquer Hashem par l’un de ces
d'Hashem, noms selon l’action que l’on souhaite qu’Il produise.
A l’instar d’un sujet qui invoquerait une faveur
issue
spécifique du roi, en le glorifiant auparavant sur sa
capacité d’aider dans ce domaine précis, l’on implore
de Son
nous aussi Hashem par l’un de Ses noms, selon notre
Hessed
besoin de jouir de Sa bonté, de Sa puissance, de Sa

96

Refoua Chelema à Ruth bat Traina

PARASHAT VAETHANAN

SEMAINE

du

7
Av
5777
30 Juillet 2017

miséricorde, de Sa capacité de modifier à Sa guise toutes les lois de la
nature, de Sa justice, etc.
Notre verset évoque 2 noms d’Hashem : la Havaya, et le nom de Elohim. Nos Maîtres enseignent que le nom de la Havaya est le nom de la
grande miséricorde d’Hashem. Succinctement3, le nom de Havaya est
dérivé du verbe être – לִ ְהיוֹ ת. Il exprime qu’Hashem EST – à la forme
progressive, depuis la création, dans ce monde présent, et au monde
futur. Mais aussi, qu’Hashem crée [Méhaveh – être à la forme factitive].
Nos Maîtres enseignent que ce nom est celui de la Grande miséricorde
d’Hashem, parce qu’il exprime qu’Hashem maintient constamment
l’ensemble de la Création.
Quant au nom להי''ם-– אElo-him–, il signifie qu’Hashem est le
Puissant, capable de tout, que nous devons servir. Etymologiquement,
le mot ‘Elohim’ n’exprime pas forcément l’Être divin, mais plutôt, tout
être doté d’un pouvoir singulier. Un ange est par ex. appelé ainsi. Mieux
encore, la Torah désigne ainsi les juges, à maintes reprises. Attribué à
Hashem, nous l’invoquons ainsi pour exprimer que nous reconnaissons
en Lui LA force suprême, qui domine et dirige cet univers, et que nous
devons de ce fait vénérer. Le nom Elokim représente la Midat haDin – la
justice rigoureuse d’Hashem.
Lisons à présent le verset de notre Parasha à la lueur de cette
introduction : « Toi, tu as été témoin de cette connaissance, que la
Havaya est le Elokim – que le nom de la miséricorde génère la Midat
haDin – la rigueur d’Hashem ! A la sortie d’Egypte évoquée dans le
verset précédent, tu as constaté de tes yeux que toutes tes peines
et souffrances d’Egypte, générées par la Rigueur d’Hashem, se sont
3- Nous avons souvent eu l’occasion d’expliquer la raison et l’étymologie du nom de la Havaya – Cf. notamment
5 minutes éternelles n°70, dans notre étude sur la Meguilat Esther. Nous expliquions aussi à cette occasion la
raison pour laquelle il est défendu de prononcer ce nom tel quel [Yé-ho…-va], et épelons à la place le nom de la
Adnout [Ado-naï].
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avérées, au final, être la résultante de la grande Miséricorde d’Hashem.
Réalise donc pour toujours qu’il n’y a point d’autre – toutes les conduites
d’Hashem ne sont en réalité motivées que par Sa Havaya – son désir
de prodiguer Ses bienfaits sur le monde ! »

R

este à expliquer comment la sortie d’Egypte nous a appris que
la rigueur d’Hashem est en fait un produit de Sa miséricorde. Le
principe est très simple : nous savons tous qu’initialement, Hashem
prédit à Avraham 400 années d’esclavage. Mais voilà qu’au bout de 120
ans, le peuple d’Israël subit une influence si néfaste des Egyptiens, qu’il
risquait de sombrer totalement dans l’abjection de l’Egypte, perdant à
jamais le mérite des Patriarches d’être un jour sauvés. Hashem décida
de leur offrit donc une remise de peine, calculant qu’au terme de 210
ans seulement, s’achèverait 400 ans depuis la naissance d’Itzhak.
Dans Sa grande miséricorde, Hashem actionna sa Midat haDin pour
condenser les souffrances des 280 années restantes en quelque 80
ans. Les Bnei Israël suèrent sang et eau dans un esclavage éreintant,
jusqu’à la 209e année, où ils connurent un jour de répit, durant lequel
ils implorèrent de tout leur cœur Hashem de daigner les libérer. Et ainsi
fut fait ! Hashem déclencha le processus de la libération en se dévoilant
à Moshé, comme tout le monde connaît l’histoire. Du coup, chacune
des souffrances occasionnées par les Egyptiens était à elle seule une
occasion de châtier davantage leurs oppresseurs, dévoilant davantage
la suprématie d’Hashem dans tout cet univers, permettant ainsi aux
Bnei Israël de connaître de plus belle leur Créateur qui prévoyait de leur
donner le rôle principal du programme divin : recevoir la Torah au Sinaï !
Il s’avère que la Midat haDin –la rigueur– d’Hashem a été ponctuellement
cause de souffrances et de peines infernales. Mais au bout du compte,
elle s’est avérée être le détonateur inévitable pour écourter leur purge,
pour les motiver à prier de tout leur cœur, et même pour leur dévoiler
la suprématie d’Hashem sur toutes les forces du monde !
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« Tu as été ainsi témoin que la Havaya –la miséricorde d’Hashem–
génère le nom de Elokim –la rigueur– et qu’il n’y a en réalité point
d’autre –
dans toutes Ses conduites envers vous, Hashem n’aspire qu’à
prodiguer sur vous tous Ses bienfaits ! »

D

epuis plus de 50 ans, les institutions Or haHaïm de Bnei Brak4
rapprochent de la Torah les jeunes filles d’Israël qui se sont
quelque peu égarées au fil du temps. Le directeur –rav Moshé Pardo
shlita– raconte une histoire exceptionnelle dans laquelle il contempla
à quel point la main d’Hashem qui semblait lui affliger
une claque s’avéra au final une caresse d’une douceur
Quand
bien rare.

la claque
devient
caresse...

Il y a quelques décennies, rav Moshé voyagea en
Amérique pour lever des fonds pour ses institutions.
Le rav atterrit dans une ville où les quelques habitants
juifs s’étaient totalement assimilés. Une journée
très chargée l’attendait pour le lendemain, durant laquelle il devait
rencontrer un grand nombre de donateurs. Mais voilà qu’à son réveil,
le rav éprouva une très grande faiblesse. Vertiges, fièvre, ganglions
étouffants… Il n’était pas possible de mettre le nez dehors ! Rav Moshé
n’eut pas d’autre choix que de rester cloué au lit ! L’on fit venir à son
chevet un médecin.
En levant la chemise du rav, le médecin s’ébahit lorsqu’il vit le
Tsitsit sous la chemise : « Voilà des décennies que je n’ai pas vu un tel
vêtement ! » Il raconta alors qu’il était juif originaire de Pologne, qui avait
fui en Amérique avec ses parents juste avant la grande guerre. Rav
4- A distinguer de la Yeshiva de Or haHaïm de Jérusalem dirigée par le célèbre rav Réouven Elbaz shlita.
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Moshé entama alors une discussion très chaleureuse avec ce docteur
convaincu que les juifs fidèles à la Torah étaient en voie d’extinction.
A la fin de la visite, le rav proposa au médecin de lui offrir un cadeau
exceptionnel. Il avait dans sa valise une paire de Tefilin toute neuve,
qu’il prévoyait initialement d’offrir à l’un de ses fidèles donateurs. Or,
sa violente angine l’avait contraint à renoncer à ce rendez-vous. Aussi,
il proposa au docteur de les lui offrir, à la stricte condition qu’il s’engage
à les porter tous les jours de semaine. Le médecin ému de raviver un
tant soit peu la braise juive de son cœur accepta. Le médecin remplit
l’ordonnance, et la visite s’acheva. Avant de se séparer, le docteur
releva les coordonnées du rav en Israël, promettant de faire une visite
au rav si l’occasion se présentait pour lui d’effectuer un séjour en Israël.
Les années passent. Rav Moshé continue toujours à diffuser la Torah
aux jeunes filles d’Israël. Et voilà qu’un jour, la secrétaire reçoit un appel
d’un touriste venu d’Amérique pour rencontrer rav Pardo. Rav Moshé
lui fixe un rendez-vous, bien que le nom ne lui rappelle pas grandchose. L’heure de la rencontre arrive. A la vue du visiteur, le rav fronce
les sourcils, creusant pour se remémorer où il avait pu déjà rencontrer
ce monsieur. Tout à coup, le visage lui fait tilt, il se revoit lors de son
fameux voyage « raté » en Amérique, cloué au lit avec le médecin juif
perdu penché sur lui. Ce dernier lui saute au cou, l’enlaçant comme
s’il s’agissait de son plus cher ami d’enfance, et lui raconte que,
depuis qu’il lui a offert les Tefilin, il n’a pas manqué un seul jour de les
mettre, en remerciant Hashem de lui avoir fait rencontrer celui qui lui
a donné cette bouffée d’oxygène. Il était à présent venu voir sa terre
ancestrale, et accomplissait sa promesse de rendre visite au rav et à
ses institutions.
Rav Moshé lui fit visiter ses institutions gigantesques, ce campus qui
héberge tant de filles venues des 4 coins du pays pour apprendre la
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Torah ancestrale. Après la visite guidée, l’invité raccompagna le rav
dans son bureau, et s’installa quelques minutes supplémentaires pour
lui faire une nouvelle confidence. Ce pauvre juif n’avait pas eu d’enfant,
et avait passé sa vie à accumuler une grosse fortune. Approchant les
80 ans, il ressentait une grande peine à voir bientôt ses biens légués
à des inconnus. Ayant à présent vu les institutions si grandes du rav
Pardo, il désirait léguer tous ses biens à cette œuvre. Le rav s’émut aux
larmes, et lui fit part de son point de vue : « Sache que ce jour-là, j’avais
des rendez-vous d’une extrême importance, que je ne pus rattraper.
En rentrant au pays, je fis le point de ce voyage matériellement peu
productif, et me consolai en me disant qu’au final, puisque le but de
mon entreprise était de rapprocher les juifs à Hashem, qui sait si le fait
d’avoir donné un peu de lumière à ce cher docteur qui me promettait
de mettre les Tefilin tous les jours n’avait pas autant de valeur aux
yeux d’Hashem, que si j’avais récolté quelques milliers de dollars pour
subventionner une voire, 2, 3 ou 10 jeunes filles supplémentaires ! Et
voilà qu’à présent, je constate que, non seulement, j’ai gagné que, par
mon biais, un juif est effectivement revenu à Hashem, mais qu’en plus,
ce juif a mérité de subventionner bien des dizaines voire des centaines
de filles ! Mon non-activité ‘affligée’ par la Midat haDin s’est avérée être
un pur coup de la Midat haRahamim ! »

U
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ָ ש ָב ְע ָּת ו ֵּב ַרכְ ָּת ֶאת יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה
ׂ ָ ְוְ ָאכַ לְ ָּת ו
. ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְך,יך
Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton Dieu.

D

[Devarim 8:10]

e ce verset, la Guemara de Berakhot (35A) apprend la Mitsva de Birkat
Hamazon – l’action de grâce après le repas. La Guemara déduit
par raisonnement a fortiori qu’il faut aussi prononcer une Berakha –
bénédiction– avant consommation. Si en étant rassasié, on se doit de
faire une Berakha, à plus forte raison lorsque l’on est affamé et que l’on
désire manger.
Quant à l’étude de la Torah, la Guemara fait le raisonnement inverse.
Du verset  לֵ אל ֵֹהינ ּו, ֶא ְק ָרא ָהב ּו ג ֶֹדל, – ִּכי ׁ ֵשם יְ הוָ הquand j’évoque le nom
d’Hashem, rendez grâce à notre Dieu, on apprend qu’il faut réciter une
Berakha avant d’étudier la Torah. Par contre, la nécessité de prononcer
une Berakha après l’étude de la Torah n’est déduite qu’a fortiori.
Pourquoi donc cette inversion de polarités?
Le Hafets Haïm répond que lorsqu’un homme est affamé, il se rend
compte par lui-même de la nécessité de se nourrir. Par voie de
conséquence, il se sent redevable à Celui qui le sustente. Mais une
fois rassasié, il y a lieu de craindre qu’il n’oublie Celui qui lui a permis
de manger. Comme le dit le verset dans la Paracha de Haazinou :

102

Refoua Chelema à Ruth bat Traina

PARASHAT EKEV

SEMAINE

14 Av
6 Août

du

5777
2017

‘Yechouroun engraissé, regimbe; tu es trop gras, trop replet, trop rassasié!
Et il abandonna le Dieu qui l’a créé… Pour cela, la Torah a dû expliciter le
devoir de bénir Hashem après le repas.
A l’instar de cela, lorsqu’un homme étudie la Torah et en apprécie la
douceur et le mérite de l’avoir reçue, il va de lui-même s’attacher à
Hashem et le remercier lorsqu’il s’en séparera. On n’a donc pas besoin
d’un ordre explicite. Mais avant de commencer à étudier, il n’a pas
encore conscience du plaisir qu’il va éprouver. La Torah lui recommande
donc expressément de réciter une première Berakha, en vue de ce qui
l’attend.
l

ָ וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ָ ּכל ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר הוֹ לִ יכְ ָך יְ הוָ ה ֱאל ֶֹה
יך זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר לְ ַמ ַען
.ַע ּנ ְֹת ָך לְ נַ ּס ְֹת ָך לָ ַד ַעת ֶאת ֲא ׁ ֶשר ִ ּבלְ ָב ְב ָך ֲה ִת ׁ ְשמֹר ִמצְ ו ָֹתו ִאם ל ֹא
Tu te souviendras de cette traversée de 40 ans qu’Hashem ton Dieu t’a
fait subir dans le désert, afin de t’éprouver, pour connaître le fond de ton
coeur, si tu resterais fidèle à ses lois ou non.
[Devarim 8 :2]

Au sens simple, le terme  לְ נַ ּס ְֹת ָךvient du mot  – נסיוןépreuve. Les
épreuves servent à dévoiler qui est réellement fidèle à Hashem.
Toutefois, le Zohar propose une autre interprétation, dérivée de הרימו
– נסlevez l’étendard. Les épreuves servent à élever l’homme.
Nous avons plusieurs fois eu l’occasion d’évoquer une grande règle de
Moussar : plutôt que d’attendre l’éveil naturel du coeur pour faire une
action avec entrain, nous avons la capacité d’éveiller l’enthousiasme,
en faisant cette action avec vivacité, à condition de vouloir éveiller
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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cette ardeur. Prenons le cas d’un homme qui rentre chez lui irrité, et
appréhende d’agresser sa femme et ses enfants. Plutôt que d’espérer
un souffle de douceur qui lui viendra de nulle part, qu’il s’emploie à leur
manifester des gestes d’attention. Très rapidement, il sentira des brins
d’amour et d’estime bourgeonner dans son coeur.
Il en va de même pour les différentes épreuves que Hashem envoie à
un homme. Les 2 interprétations du mot  לְ נַ ּס ְֹת ָךsont complémentaires,
éprouver et élever. Bien que, de prime abord, un homme est mis
à l’épreuve pour dévoiler ses sentiments profonds, l’épreuve sert
aussi à l’élever, en intégrant de nouvelles perceptions. Si jusquelà, il connaissait la Providence, son obstination à croire malgré les
secousses causées par l’épreuve, lui inculquera l’unicité de Hashem à
fleur de peau. Quel que soit le type d’épreuve, lorsqu’un homme réalise
qu’elle vient d’en-Haut, et de ce fait, se soumet à Hashem, en Le priant,
en s’efforçant davantage à respecter Ses Mitsvot, sans douter de la
justice de Ses voies, il intègre en quelques battements d’aile ce que
plusieurs années d’étude théorique auraient difficilement apporté.

U
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Semaine du 21 au 27 Av 5777 - 13/08/2017 au 19/08/2017

L

’année de la Shemita – la septième année de jachère, la Torah
impose au créancier d’annuler toutes les dettes des débiteurs, c’est
la Mitsva de Shemitat Kessafim. La Torah dit :

ֹ וְ זֶ ה דְּ ַבר ַה ׁ ּ ְש ִמ ּ ָטה ׁ ָשמוֹ ט ָ ּכל ַ ּב ַעל ַמ ׁ ּ ֵשה יָ דו.שה ׁ ְש ִמ ּ ָטה
ׂ ֶ ִמ ֵּקץ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים ַּת ֲע
...ֲּא ׁ ֶשר יַ ׁ ּ ֶשה ְ ּב ֵר ֵעהו
A la fin de la 7e année, tu feras une rémission. Tout créancier devra faire
remise de ce qu’il aura prêté à son prochain… Si tu écoutes la voix d’Hachem,
en observant avec soin toute cette loi, Hachem te bénira comme Il te l’a
promis, tu prêteras à bien des peuples, mais toi, tu n’emprunteras pas ; tu
domineras sur bien des peuples, mais on ne dominera pas sur toi !
[Devarim 15 :2]

Soit, si l’on a prêté de l’argent à son ami lors de l’année de Shemita,
nous avons l’occasion d’accomplir 2 Mitsvot très rares l’une positive –
annuler sa dette, et l’autre négative – la défense de réclamer ce dû.
Si l’on songe peut-être à renoncer au grand mérite d’accomplir cette
Mitsva bien difficile, en nous abstenant tout simplement de prêter
notre argent en cette période, le verset continue: ש ֶמר לְ ָך ֶּפן יִ ְהיֶ ה ָד ָבר
ָ ּ ׁ ִה

ָ  וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְ ּב ָא ִח,ִעם לְ ָב ְב ָך ְבלִ ַ ּי ַעל לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ׁ ְשנַ ת ַה ׁ ּ ֶש ַבע ׁ ְשנַ ת ַה ׁ ּ ְש ִמ ּ ָטה
יך
ָ ֶ ְול ֹא ִת ֵּתן לוֹ וְ ָק ָרא ָעל,ָה ֶא ְביוֹ ן
 נָ תוֹ ן ִּת ֵּתן לוֹ ְול ֹא יֵ ַרע. וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵחטְ א,’יך ֶאל ה
ָ
ָ
... ֹ לְ ָב ְבך ְ ּב ִת ְּתך לו- « Garde-toi d’avoir en ton cœur une mauvaise pensée

et de dire «la septième année approche», et, sans pitié pour ton frère
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nécessiteux, tu refuserais de lui accorder un prêt ! Il se plaindrait de toi à
Hachem, et tu te rendrais coupable d’un péché! Non! Tu devras lui donner,
sans aucun pincement de cœur ! »
Les yeux de certains lecteurs pourraient déjà afficher 3 Jackpots ! Il leur
suffirait de trouver un bon Tsadik aisé, et lui demander un tout petit
prêt urgent de quelques milliers d’euros durant l’année de la Shemita…
Certes, nous apprendrons que la Torah a laissé une issue de secours
pour éviter ces ruses, à partir de laquelle nos Maîtres ont instauré le
formulaire du Prozboul, que l’on remplit en fin d’année pour protéger
notre argent prêté. Reste tout de même une question pertinente:
comment la Torah exige-t-elle a priori une Mitsva si difficile, en ne
tolérant même pas l’amertume éprouvée par le fait de perdre des
économies accumulées parfois pendant de longues années ? Comment
parvenir à trouver en nous les forces d’accomplir une telle Mitsva
avec sérénité ?
Comment parvenir à faire la Shemitat Kessafim –l’annulation des dettes
à la fin de la Shemita– avec sérénité, en n’éprouvant pas même un brin
de peine à renoncer à notre argent amassé avec tant de labeur?
Selon le Ibn Ezra, la réponse est explicite dans le verset. Après nous
avoir mis en garde de ne pas nous abstenir de prêter à l’approche de
ָ ִּכי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה יְ ָב ֶרכְ ָך ה’ ֱאל ֶֹק
la Shemita, le verset continue: יך ְ ּבכָ ל
ָש ָך ו ְּבכֹל ִמ ׁ ְשלַ ח יָ ֶדך
ׂ ֶ  ַמ ֲע. De prime abord, ce verset nous réconforte en
assurant une belle récompense: ‘Et par le mérite de cela, Hachem te
bénira dans toutes les actions et dans toutes tes entreprises…’ Autrement
dit, ce verset nous exhorte à mettre notre confiance en Hashem, et à
‘foncer’ les yeux fermés.
Mais pour le Ibn Ezra, ce verset vient précisément nous aider à accomplir
cette Mitsva pleinement, en recadrant notre rapport entre nos biens
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et notre prochain. La traduction devient: ‘Car c’est pour cela qu’Hashem
te bénit dans tes actions etc.’ Soit: « Cesse de considérer les biens que
tu gères comme tes biens, et de voir de ce fait le pauvre comme un
parasite qui vient te dépouiller ! A l’instar de ta tête et de tes mains
qui travaillent, puis transmettent leur produit aux autres membres
de ton corps pour les nourrir, apprends à voir le pauvre comme une
partie intégrante de toi ! Selon l’ordre du monde qu’Hashem a établi,
certaines personnes ont le mérite de manger le fruit de leurs mains,
tandis que d’autres sont condamnées à solliciter leurs frères pour
obtenir leur subsistance. Sache que telle est la raison pour laquelle
Hashem te bénit! Il te donne une double-part, parce qu’il te confie la
part du pauvre, et attend que tu lui rendes son dû, sans éprouver aucun
pincement de cœur ! »
C’est en accomplissant la Mitsva de Shemitat Kessafim avec cette
conviction qu’elle devient propice à la Berakha –l’abondance–, car
Hashem voit ainsi en cet homme un fidèle courtier, qu’il devient digne
de charger de missions de Tsedaka plus importantes – en lui laissant au
passage un peu plus de dividendes !
l

Notre Paracha traite des lois de la ‘Ir Hanida’hat – la cité maudite, la ville
dont les habitants se sont livrés à l’idolâtrie. Lorsque des missionnaires
entraînent la majorité des habitants d’une ville à adorer d’autres
divinités, la Torah impose de trancher la tête de tous les fauteurs, et de
brûler la ville, avec les biens de tous les habitants.
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A la fin de cette Paracha, la Torah dit (13 :18) :

וְ ל ֹא יִ ְד ַ ּבק ְ ּביָ ְד ָך ְמאו ָּמה ִמן ַה ֵח ֶרם לְ ַמ ַען יָ ׁשוּב יְ הוָ ה ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ּפוֹ וְנָ ַתן לְ ָך ַר ֲח ִמים
ָ ו ְִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ֶ ּב ָך ַ ּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע לַ ֲאב ֶֹת
יך
Que rien de la cité maudite ne s’attache à ta main, afin qu’Hashem apaise
sa colère, qu’Il te donne de la miséricorde et te prenne en pitié, afin de te
multiplier comme il l’a juré à tes pères.
Que signifie la redondance, qu’Il donne la miséricorde, et prenne en
pitié?
Le Or Ha’Haïm explique : un homme qui s’adonne à des actions cruelles,
même nécessaires, perd forcément sa sensibilité et sa clémence. Le
fait de devoir tuer les habitants de la cité maudite devrait, selon l’ordre
naturel du monde, inculquer aux exécuteurs une certaine sauvagerie.
Or, Hashem se comporte avec les hommes selon la loi du talion :
Hashem calquera Sa conduite sur celle que l’homme adopte. Comment
dans ce cas peut-Il épancher Sa compassion envers ceux qui ont apaisé
Sa colère? Hashem promet : Je vous introduirai de la miséricorde dans
votre coeur, afin de Me permettre de vous prendre en pitié!
Nous apprenons de ce passage 3 points de Moussar fondamentaux :
- Le fait de s’adonner à une mauvaise vertu, même si nécessaire, fait
pénétrer dans notre coeur cette perversité.
- Un homme qui adopte une bonne conduite, de bonté ou de clémence
par ex. verra la Providence se comporter avec lui de la même façon.
- Hashem contrôle nos sentiments! A Sa guise, Il peut nous mettre
dans le coeur de la passion ou du dédain envers quiconque!
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Pourquoi prier ?
Prier pour recevoir son dû !
L'opulence de l'impie
Espérer le mieux absolu ou notre mieux ?
Prier pour recevoir ?
Un petit point s'impose
La bouffée d'oxygène de l'âme
Comment prier ?
Parler à Hashem
Prier = désirer !
Supplier, avec humilité !
Prier avec calme et sérénité
Chaque Tefila agit immédiatement !
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La Tefila

U

n jeudi après-midi, un bon juif entre dans une synagogue du centre
ville pour prier Min’ha – la prière de l’après-midi. Puis, il se rend au
marché pour faire quelques courses du Shabbat. En quelques instants,
il finit son tour de marché et traîne à présent ses lourds sacs jusqu’à
la station de bus. A peine pose-t-il sa charge à terre qu’il ressent
soudainement 2 lourds coups sur sa poitrine… Il ouvre alors les yeux…
Ses sacs ont disparu, le sol de la station de bus est à présent marbré, et
devant lui se trouve le Heikhal – l’arche sainte de la synagogue…
Quelques secondes s’écoulent avant qu’il ne réalise son ‘étrange’
aventure: pour la nième fois, il s’est oublié au milieu de sa prière! Son
souci de finir ses achats rapidement et sans complications le travaille
tellement qu’il s’est projeté dans les scènes qu’il s’apprête à affronter
après sa prière… Son rêve aurait pu durer encore quelques minutes,
n’étaient ces 2 coups sur la poitrine que les ashkénazes ont l’usage de
se donner en signe de repentir, lorsqu’ils arrivent à la 6e Berakha de la
Amida, à Séla’h Lanou…
Le célèbre Maguid de Jérusalem –rav Shalom Shwadron zatsal–
illustrait par cette désolante parabole l’état de la prière de la plupart
d’entre nous. Paradoxalement, la Tefila [prière] occupe dans la vie d’un
juif une place très importante. Même ceux qui ne parviennent pas à
étudier la Torah quotidiennement consacrent quand même une heure
et demie au moins pour les 3 prières. Cela prouve que la Tefila a une
fonction essentielle, voire vitale, dans la vie d’un homme. Nos Maîtres
déplorent que la Tefila fasse partie des דְּ ָב ִרים ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ְ ּברוּמוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם
 ו ְּבנֵ י ָא ָדם ְמזַ לְ זְ לִ ין ָ ּב ֶהן- des choses qui se tiennent à la cîme du monde,
pourtant négligées par le commun des hommes [Berakhot 6B]
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Certes, rares sont ceux qui parviennent à toujours prier avec une pleine
concentration [Tossefot Baba Batra 164B]. Néanmoins, nous devons tous faire
de notre mieux pour améliorer autant que possible cette Mitsva qui
nous incombe tous les jours! Certes, une condition essentielle pour y
arriver est de connaître la signification des mots que nous prononçons.
Il semble néanmoins que le point de départ soit de définir précisément
ce qu’est la Tefila, son but et son principe.
Commençons par une question pertinente posée
par le Maharal: de prime abord, la Tefila consiste à
implorer Hashem de daigner combler nos manques
et améliorer notre condition – santé, subsistance,
etc. D’un autre côté, tout croyant sait qu’Hashem est bon et fait ce
qui est objectivement bien pour nous. Même lorsque nous traversons
des périodes difficiles, nous ne cessons de renforcer notre conviction
que  לְ ַטב ָע ִביד, ָ ּכל ְד ָע ִביד ַר ֲח ָמנָ א- Tout ce qu’Hashem fait, Il le fait pour le
bien. Dans ce cas, à quoi bon prier Hashem pour qu’Il améliore notre
condition?

Pourquoi
prier ?

Autrement dit : si je manque de quelque chose, n’est-ce pas Hashem
qui m’a mis dans cette situation parce qu’elle est objectivement bonne
pour moi – car elle m’éduque à l’humilité ou à être intègre par ex.?
Pourquoi –ou même, comment oser– dans ce cas Lui demander de
la changer?
Autre question, exprimée cette fois par le Mabit : supposons qu’un
homme prenne audience chez le roi pour obtenir une certaine faveur.
N’ayant pas été exaucé le jour même, il demande le lendemain une
nouvelle audience, et réitère sa requête. Cette ‘sangsue’ n’exaspérerat-elle pas le roi ?! Et s’il ose répéter cette même requête le lendemain,
le surlendemain, etc., son insistance n’engendrera-t-elle pas un refus
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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total de lui venir en aide?! Et voilà que nous prions 3 fois par jour
Hashem la même Amida, contenant dans ses 18 Berakhot l’essentiel
de nos besoins vitaux, matériels et spirituels. Cette lourde insistance
ne devrait pas, elle aussi, être une cause de ne pas se faire exaucer?

P r i e r
p o u r
recevoir
son dû !

En réalité, ces questions proviennent d’une conception
erronée de la Tefila [prière]. A tort, on a tendance à
penser qu’implorer Hashem consiste à lui demander
de nous accorder une faveur qui ne nous revient pas,
et, selon le cas, osons ou n’osons pas Lui demander de
modifier le cours de notre vie. Et bien cette approche
est fausse ! La Tefila ne consiste pas à demander une
faveur, un changement de destin, mais plutôt, à demander à Hashem
de nous donner ce qui nous revient !
Commençons par poser l’axiome de base : 3 fois par jour, nous
implorons Hashem de combler nos manques afin de graver dans
notre cœur notre totale dépendance en Lui. Soit, derrière le voile
des forces naturelles qui semblent générer le cours du monde, nous
savons que c’est en réalité Hashem, le Maître du monde, qui tire toutes
ces ficelles, et nous devons réaliser que nos efforts ne peuvent aboutir
que si Hashem veille à notre réussite. En priant, nous renforçons en
nous cette conviction, et ce mérite devient désormais propice à ce
qu’Hashem déverse en retour ses bienfaits qu’Il prévoit et veut nous
donner.
Cette définition est explicite dans la Parasha de Bereshit. Au 3e jour de
la création du monde, Hashem fit sortir les continents, et planta les
végétaux. Toutefois, le verset [2:5] dit plus tard: ‘Or, aucun produit de la
terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car Hashem n’avait
pas fait pleuvoir sur la terre, et d’homme il n’y en avait point pour travailler
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la terre’. Et Rashi d’expliquer que les végétaux étaient restés au ras du
sol, car Hashem n’a pas pu faire tomber la pluie pour les faire pousser
du fait que l’homme, créé le 6e jour, n’était pas encore présent pour
prier pour !
Autre source: lorsque Hashem somma Moshé d’ordonner à Pharaon de
délivrer les Bnei Israël, celui-ci refusa sous prétexte qu’il bégayait. Or,
si ce défaut dérangeait tellement pour se tenir devant un roi, pourquoi
Hashem ne l’a-t-il pas guéri? Le Ramban [Shemot 4:10] répond: parce que
Moshé n’a pas prié pour! D’autres motivations le poussaient à ne
pas accepter cette mission, et il joua de ce fait sur cette déficience. Et
Hashem, ‘malgré’ lui –selon les règles qu’Il a établies dans le monde–
ne put le guérir contre sa volonté! Le Ramban ajoute encore que c’est la
raison pour laquelle Hashem se mit en colère contre Moshé !
Rav Wolbe zatsal compare le rôle de la Tefila [prière] dans le monde à
une pile dans une horloge. Son mécanisme est basé sur une multitude
de rouages imbriqués les uns dans les autres, chacun prêt à faire
tourner l’autre à un moment précis, dans une direction donnée. A une
seule condition : la pile doit injecter l’énergie pour enclencher le tout.
La Tefila est, elle-aussi, le détonateur qui active les bontés qu’Hashem
prévoit de nous donner.
Nous avons jusque là prouvé que les bienfaits d’Hashem attendent
aux portes du ciel que nous les réclamions, par la Tefila, pour nous
être envoyés. Cette définition de la Tefila semble
L' o p u l e n c e toutefois être contredite de plusieurs manières.
A commencer par une ‘petite’ question
de l'impie
pertinente : comment expliquer alors le fait
que des impies, qui ne prient jamais, semblent
pourtant ne manquer de rien ? Il existe plusieurs réponses à cette
question. Commençons par une parabole.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Un père noble et riche possède assez de biens pour entretenir plusieurs
générations, mais craint de rendre ses enfants trop capricieux en
comblant leurs désirs aveuglément. Afin de les rendre sensibles et les
habituer à considérer l’autre, il instaure un ordre: tout enfant qui a un
quelconque besoin doit le lui demander avec respect et reconnaissance.
Supposons à présent qu’un enfant un peu difficile manque à son devoir,
et ne lui demande pas son aide comme convenu. Le père le laissera-t-il
mourir de faim ou porter des vêtements déchirés ? Evidemment non !
L’intention première du père est de l’entretenir, et il est assez patient
pour réussir à long terme ! Il lui donnera son dû, mais avec un petit
manque, afin de le motiver à parfaire sa demande la prochaine fois.
Idem pour l’absence de Tefila de l’impie. Hashem a instauré l’ordre
de Lui demander nos besoins pour qu’Il les comble – comme nous
l’expliquerons plus loin. Nous ne sommes néanmoins pas assez
‘mûrs’ pour vivre rigoureusement selon cette règle. Dans Sa grande
miséricorde, Hashem accepte de nous donner même sans demander,
mais laisse aussi quelques manques, afin de nous stimuler à parfaire
notre demande.
Autre réponse à la question de l’opulence de l’impie : il arrive qu’Hashem
comble les manques d’un homme même s’il ne prie pas, non pas par
miséricorde, mais par punition ! Le ‘Hovot haLevavot énumère 3 raisons
pour lesquelles Hashem laisse parfois un impie jouir d’une opulence
exceptionnelle. D’abord, il se peut que l’impie ait un héritier intègre, et
qu’il amasse actuellement une fortune pour que ce juste en jouisse au
final. De même, il est possible que l’impie ait accompli une Mitsva et
qu’Hashem désire la lui payer sur terre afin de l’exterminer au monde
futur. Ou encore, il arrive que son excédent de richesse s’avère au final
une véritable bombe à retardement, qui le fera tomber de bien plus
haut.
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Espérer
le mieux
absolu
ou notre
mieux ?

S

oulevons à présent une question plus
fondamentale : est-il juste d’implorer Hashem
de combler tous nos besoins? Autrement dit: nous
comparions la Tefila à la pile d’une horloge, qui
injecte ‘l’énergie de reconnaissance’ nécessaire
pour qu’Hashem donne à chacun son budget
prédestiné. De prime abord, il semble donc
impossible d’obtenir par la Tefila une quelconque
prime qui n’a pas été prévue dans ce budget. Comment dans ce cas
implorer Hashem pleinement, du fond du cœur, de donner santé ou
Parnassa – subsistance? Peut-être qu’Il ne prévoit pas d’attribuer
ces bienfaits parce que la situation difficile dans laquelle nous nous
trouvons est, dans l’absolu, la meilleure pour nous !
Et là, les textes semblent se contredire frontalement ! Certains
prouvent que nos ancêtres priaient avec la certitude de pouvoir
changer le cours naturel du monde grâce à la Tefila. Tandis que d’autres
laissent entendre la nécessité de prier avec ‘condition’ : en tablant sur
le fait qu’Hashem sait mieux que nous ce qui est objectivement bon,
nous Lui demandons de ce fait de n’accepter notre prière que si elle
sera bonne pour nous.
La grande conséquence de ces 2 approches différentes sera la capacité
de prier avec ferveur. D’un côté, nous apprendrons que nos Maîtres
vantent la prière accompagnée de larmes. D’un autre côté, il semble
totalement exclu de ‘pleurer sous condition’. Soit, concrètement,
imaginons une personne qui prierait pour la guérison d’un proche
parent malade. La Guemara enseigne qu’il décuplera les chances de
voir sa Tefila se faire exaucer s’il implore Hashem jusqu’aux larmes. A
votre avis, cet homme parviendra-t-il à prier Hashem de tout son cœur,
de toutes ses forces, s’il garde dans un coin de sa tête la conviction
qu’Hashem prévoit peut-être à ce malade une place meilleure ailleurs,
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Has Veshalom ?! Par définition, je ne peux pleurer que lorsque j’éprouve
un manque insupportable, lorsque je crains une situation invivable, et
je ne peux donc pas simultanément envisager le fait que le pire sera en
fait bien mieux dans l’absolu !

P

osons cette problématique en rapportant des sources qui
semblent contradictoires. Toutes nos Matriarches étaient stériles.
C’est grâce à la Tefila qu’elles ont pu enfanter, comme le dit le verset:
ֹ וַ ֶ ּי ְע ַּתר יִ צְ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח ִא ׁ ְש ּתוֹ ִּכי ֲע ָק ָרה ִהוא וַ ֵ ּי ָע ֶתר לוֹ ה' וַ ַּת ַהר ִר ְב ָקה ִא ׁ ְש ּתוItzhak implora Hashem au sujet de sa femme parce qu’elle était stérile;
Hashem accueillit sa prière et Rivka sa femme tomba enceinte. Comme
cité, Il est évident que nos ancêtres priaient pleinement, sans condition.
Ils désiraient profondément un enfant, et imploraient Hashem du fond
du cœur de les exaucer. Jamais ils n’évoquaient l’hypothèse que le
manque qu’ils éprouvaient était peut-être mieux pour eux. Lorsque
Ra’hel tarda à enfanter, elle exigea de Yaacov de prier pour elle autant
que son père et son grand-père le firent pour leurs femmes, ‘car
autrement, je vais mourir’ [Bereshit 30:1]
Autre source qui étaye très clairement ce principe : qui mieux que
Moshé, sur qui Hashem décréta de ne pas entrer en Israël, n’incarne cet
axiome ? Il implora la miséricorde d’Hashem par 515 prières, jusqu’à ce
qu’Hashem lui ordonne de ne plus prier, car une Tefila supplémentaire
parviendrait à annuler le décret, à l’encontre de la volonté absolue
d’Hashem. Si Moshé priait avec condition et exprimait ses désirs sous
réserve –qu’Hashem ne l’exauce que si Sa volonté juge la requête
comme objectivement bonne–, Hashem n’aurait pas eu besoin de
l’empêcher de prier davantage !
Pourtant, d’autres sources semblent affirmer le contraire. Le Hovot
haLevavot, la plus antique œuvre de Moussar, fait l’éloge d’un Tsadik
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qui ajoutait à la fin de sa Tefila une prière personnelle [Heshbon Nefesh, ch.3 §18]:
‘Hashem! … Je ne T’ai pas imploré pour que Tu remplisses mes requêtes, car
Toi seul sait ce qui est bon pour moi. J’ai osé expliciter mes besoins devant
Toi uniquement pour m’inculquer à quel point Ton aide m’est vitale, car
mes efforts à améliorer ma situation ne peuvent réussir que grâce à Toi. Si
mon manque de clairvoyance m’a poussé à Te demander ce qui me nuira,
de grâce! Ne m’exauce pas ! ‘
Une autre œuvre de Moussar essentielle qui traite du thème de la
Tefila, le le Avodat Elokim [ch.2] du Mabit, écrit lui-aussi explicitement :
‘Le but de la prière n’est pas d’être exaucée, mais de nous convaincre
en nous adressant à Hashem qu’Il est le seul capable d’améliorer notre
condition…’ Pour rappel, nous déduisons cet axiome du passage de la
Torah de la création du monde, qui racontait qu’Hashem ne put faire
tomber la pluie tant qu’il n’y avait point d’homme pour prier pour. Nous
comparions la Tefila à ‘la pile d’une horloge’, nécessaire et irremplaçable
pour faire fonctionner le système, mais n’ayant pas du tout la vocation
de transformer ma montre en mixer ou en téléphone !

Prier pour
recevoir ?

Qui de nous n’a jamais traversé une épreuve
difficile, sans parvenir à prier pleinement. Non
pas par manque de conviction qu’Hashem peut
retourner toute situation en un clin d’œil, mais
parce que l’on ‘ose’ supposer que la situation actuelle est peut-être
bénéfique dans l’absolu, et que la Tefila n’aura donc que peu d’intérêt.
Du coup, on demande à Hashem de nous aider, mais laissons une
petite voix fataliste empêcher le cœur de supplier. Ce type de penser
est-il juste ou erroné ?
La solution est presque explicite dans le livre de Melakhim. Mais
commençons par poser l’idée générale: Hashem souhaite la vie
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de chacun – c.-à-d. la vraie vie, celle qui a un sens spirituel, dans
laquelle le matériel ne fait pas défaut. Lorsqu’un homme manque à
son devoir, Hashem l’éprouve, matériellement ou physiquement. Cet
homme a la possibilité de retourner sa situation en un instant, en
revenant sincèrement à Hashem. Il faut donc toujours se repentir
sincèrement avant de prier pour ses besoins naturels, comme nous le
faisons d’ailleurs dans la Amida [Hashiveinou et Sela’h avant Réfaénou
et Barekhenou].
Par extension, tout besoin matériel utile pour nous rapprocher
d’Hashem peut être demandé pleinement, car Hashem désire
ardemment nous rapprocher de Lui. Par contre, le matériel donné
avec largesse n’est pas toujours positif, car il peut engendrer un
éloignement d’Hashem. Les besoins de ce type ne peuvent de ce
fait qu’être sollicités avec condition, persuadés qu’Hashem donnera
toujours le nécessaire et suffisant pour évoluer.

D

écouvrons à présent la source de cet axiome à partir du livre de
Melakhim. Lorsque Shlomo inaugure le Beit haMikdash, il prononce
une longue Tefila dans laquelle il implore Hashem d’accepter les prières
des Bnei Israël au fil des générations lorsqu’ils viendront prier au Beit
haMikdash, ou qu’ils prieront en sa direction, selon la disponibilité.
Dans un premier temps, Shlomo évoque différents cas de détresse
–guerre, sécheresse, famine, maladies, catastrophes– et supplie
Hashem d’accepter les prières des Bnei Israël et de les sauver,
lorsqu’ils reviendront à Lui et qu’Il pardonnera leurs fautes. Puis
Shlomo évoque les prières que les individuels prononceront, et implore
Hashem d’accepter leurs Tefilot, en Le priant à présent ‘Et Tu agiras
avec clémence, traitant chacun selon sa conduite, selon que Tu connais
son cœur, car Toi seul connais le cœur des humains, afin qu’ils Te révèrent
tout le temps…’ [Melakhim I 8:39] Le Malbim commente: ‘Shlomo a posé ici 2
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conditions pour que la Tefila de l’individuel soit acceptée: qu’Hashem qui
connaît les cœurs constate son repentir sincère, et qu’Il analyse si, selon
son tempérament, ses aspirations et sa manière de vivre, celui-ci ne
risque pas de s’écarter de la crainte du ciel … par ex. un homme demande
la richesse, persuadé qu’il pourra grâce à elle faire davantage de Hessed
–des bontés autour de lui–. Si Hashem discerne que, selon sa nature,
il s’enorgueillira et perdra sa crainte du ciel, qu’Hashem ne l’exauce pas!’
Quelques versets plus loin, Hashem se dévoile à Shlomo et lui fait savoir
qu’Il a accepté sa prière. Soit, tant que l’on fait Teshouva [repentir], et
que l’on implore sincèrement Hashem d’aider, Hashem est prêt à nous
exaucer, mais à condition que cette requête ne nous éloigne pas de
Lui!
Précisons au passage que Shlomo pria aussi pour qu’Hashem exauce
la prière du goy sans condition, tant qu’il priera sincèrement au Beit
haMikdash – afin de glorifier l’honneur d’Hashem, de Son Temple, et de
Son peuple, aux yeux des nations du monde. Nous devons bien intégrer
qu’il n’y a rien à envier! Notre but sur Terre est de nous rapprocher
d’Hashem, et tout ce qui peut nous écarter de Sa crainte doit être
éloigné, sans aucun regret!

Un petit point s'impose ...
Hashem a établi un ordre dans le monde selon lequel Il n’aide l’homme
et lui épanche ses bienfaits que lorsque celui-ci L’implore. Certes, dans
Sa grande miséricorde, Hashem peut aussi entretenir parfois celui qui
ne L’invoque pas; néanmoins, l’ordre optimal implique nécessairement
de prier – autant qu’une horloge a besoin d’une pile pour actionner ses
rouages. Remarquons à ce propos que les Berakhot de la Amida sont au
présent – Rofé ‘Holei Amo Israël - qui guérit les malades de son peuple
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Israël, ou Bonéh Yeroushalaïm - qui construit Jérusalem. Le Sia’h Its’hak
–un commentaire fondé sur le Gaon de Vilna– explique que cette
tournure met en exergue le fait que la Tefila injecte immédiatement
une ‘dose’ de vitalité dans le monde, proportionnelle à la concentration
et sincérité de la Tefila !
De manière générale, Hashem écoute toutes nos prières, et désire
toutes les exaucer, parce qu’Hashem est bon et veut notre bien.
Toutefois, Il souhaite notre bien absolu, celui où la vie à un sens, où
l’homme évolue vers une perfection. Ainsi, si un homme est éprouvé, la
condition inhérente pour que sa Tefila soit acceptée est de se repentir
auparavant, en réalisant que son éloignement d’Hashem est à l’origine
de la souffrance, et que la solution ne viendra qu’en rectifiant cet écart.
En approchant la Tefila dans cet état d’esprit, il est possible d’implorer
du fond du cœur, et la Tefila ne tardera à se faire accepter. Cette notion
est explicite dans le Rambam [Taanit ch.1]: ‘Lorsqu’un malheur frappe le
peuple, les Bnei Israël doivent prier Hashem et sonner du Shofar, afin que
chacun réalise que ses mauvaises actions sont la cause de ses souffrances.
Par cette Teshouva, ils mériteront de sortir de cette épreuve. Mais s’ils ne
prient pas, et interprètent la catastrophe par des phénomènes naturels…
ce comportement impertinent entraînera un accroissement de leurs
malheurs…’ Le Rambam précise plus loin [§9] que cette règle s’applique
aussi pour les malheurs qui frappent le particulier.
Quant aux prières pour mériter des ‘plus’ –richesse, confort, dignité…–
Hashem ne les exauce que si ces bienfaits nous rapprocheront
davantage de Lui.
l
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La bouffée
d'oxygène
de l'âme

Expliquons à présent la raison pour laquelle
Hashem a établi l’ordre de la Tefila – de devoir
nécessairement prier pour obtenir la subsistance.
Le Ram’hal [Derekh Hashem IV ch.5] explique qu’Hashem
a créé l’homme ‘mi-ange mi-animal’. D’un côté,
Il l’a doté d’une Neshama [âme] d’un niveau spirituel très haut,
capable d’élever l’homme au-dessus des anges. Mais pour réaliser
ce programme, Hashem l’a mis dans ce monde matériel, en le dotant
d’une force instinctive. L’homme se retrouve placé dans un monde
avec des besoins naturels, impliquant une attirance pour le matériel, et
a pourtant une mission céleste de ne pas sombrer dans ce monde, en
domptant son instinct pour ne l’utiliser qu’à sa juste mesure nécessaire
pour accomplir les Mitsvot de la Torah, et s’élever ainsi.
Or, le fait d’être la majeure partie de son temps confronté au monde
matériel –à l’acquérir, l’exploiter, l’améliorer etc.– l’homme risque
facilement d’oublier sa haute mission, et plonger dans les ténèbres du
monde. Pour lui rappeler cet engagement, Hashem a instauré dans
le monde l’ordre de la Tefila – de devoir nécessairement prier pour
obtenir sa subsistance. Chaque jour, l’homme se tient devant son
créateur et L’invoque pour qu’Il lui vienne en aide, fasse réussir toutes
ses entreprises, comble ses manques. Ainsi, il recadre constamment
ses objectifs devant ses yeux : le matériel aux fins du spirituel.
Il prend ainsi une bouffée d’oxygène avant de replonger dans l’air
spirituellement étouffant du monde matériel. Sans la Tefila, l’homme
brûlerait sa vie entière à courir après le néant tel un chien après sa
queue, à se détendre pour récupérer des forces, afin de travailler
de plus belle, pour pouvoir s’assurer des moments d’évasion plus
grandioses, obligatoires pour un homme qui travaille tellement…
Cette notion est encore explicite dans le Kouzari [ch.3 §5], qui compare
le fait que nous prions 3 fois par jour à la nourriture de l’âme. Autant
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que l’homme doit fréquemment manger pour entretenir son corps, il
doit aussi fréquemment prier pour ‘remettre ses pendules à l’heure’
[pour continuer la métaphore filée de l’horloge!], car au fur et à mesure de
l’évolution de la journée, le voile du matériel vient brouiller ses objectifs.
En priant convenablement, la Tefila devient ‘la graine de sa journée et
son fruit, et les autres heures deviennent les chemins qui l’amènent à ce
moment solennel, là où il quitte son aspect bestial, pour s’élever au rang
des créatures spirituelles.’
l
Définissons à présent l’action de prier. Qu’est-ce
que la Tefila ? Certains répondraient: exprimer ses
vœux à Hashem. D’autres plus subtiles préféraient
dire: implorer Hashem de combler ses manques.
Encore faut-il donner à cette expression toute sa
portée ! ‘Implorer Hashem’ signifie Lui parler, en direct. Se tenir devant
Lui et demander Son aide. ‘Implorer… de combler’ implique de ressentir
au moment de la Tefila à quel point on manque, en réalisant qu’Il est
L’UNIQUE adresse pour résoudre tous nos problèmes. Développons
ces 2 points.

Comment
prier ?

Le Messilat Yesharim [ch.19] décrit la Tefila de celui qui vénère
profondément Hashem: ‘Lorsqu’il prie ou accomplit toute Mitsva, il doit
prendre conscience qu’il se tient devant Le Roi des rois et Le supplie, comme
le met en garde la Mishna [Avot ch.2]: ‘Lorsque tu pries, sache devant qui tu
te tiens!’ Cela implique de méditer sur quelques points. D’abord, que l’on
est réellement debout devant Le créateur du monde et que l’on s’adresse
à Lui. Certes, les sens ne nous aident pas à percevoir cette réalité. Mais
avec un peu de méditation et d’attention, on a la capacité d’inculquer au
cœur que l’on dialogue vraiment avec Hashem, que l’on invoque Sa grâce et
sollicite Son aide, et qu’Hashem écoute nos requêtes, comme un homme qui
écoute son prochain qui s’adresse à lui…’
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Trois fois par jour, nous disons dans le verset : ָקרוֹ ב ה' לְ כָ ל ק ְֹר ָאיו לְ כֹל
 – ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמתHashem est proche de tous ceux qui L’invoquent, de
tous ceux qui l’appellent sincèrement [Tehilim 145:18] Le Yeroushalmi [Berakhot ch.9]
commente: « Hashem nous paraît si loin de nous ! Et pourtant, Il est d’une
proximité si grande ! Nul n’est plus proche que Lui ! … Celui qui a besoin de
Son aide n’a qu’à entrer à la synagogue, et L’implorer en
Parler à silence –comme nous le faisons dans la Amida– et
Hashem écoute sa prière !’ »

Hashem

Une condition est toutefois requise : L’implorer
sincèrement. Cela signifie penser profondément
les mots que l’on exprime [Cf. Radak Ibid.]. La condition élémentaire est ce
que le Messilat Yesharim explique: prendre conscience que l’on parle
à Hashem et qu’Il nous écoute. C’est la raison pour laquelle nous
exprimons toutes nos Berakhot au direct: ' ָ ּברו ְּך ֲא ּ ָתה ה- TU es source de
bénédictions, Hashem.
Plusieurs lois et conduites à adopter pendant la Amida découlent de cet
axiome. Rabbi Shimon ‘Hassida [Sanhédrin 22A] enseigne: ‘Celui qui prie doit
s’imaginer être devant la Shekhina –la Providence d’Hashem– comme il
est dit יתי ה' לְ נֶ גְ דִּ י ָת ִמיד
ִ  ׁ ִש ִ ּו- Je fixe constamment mes regards sur Hashem’.
De prime abord, on interpréterait qu’il ne faut que ‘s’imaginer’, ‘faire
comme si’. Le Zohar [Vaet’hanan p.260] enseigne que cet état est réel. L’homme
qui prie se tient vraiment devant Hashem. Et d’insister sur l’importance
de toujours prier avec les yeux fermés [ou si nécessaire, en ne levant
pas les yeux du livre], car lever les yeux pendant la Amida est un affront
à la Shekhina qui se tient devant lui !
De même, il est défendu de passer devant une personne qui fait la
Amida. Le ‘Hayei Adam [ch.26 §3] commente: ‘Parce que celui qui prie se tient
devant la Shekhina, et qu’il ne faut pas faire écran entre eux !’
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Le Ram’hal explique encore l’interdit formel de s’interrompre d’aucune
manière pendant la Amida, ni de faire le moindre signe à son prochain,
car la Tefila est le moment le plus solennel, où l’homme est en ‘rendezvous’ avec le Maître du monde!
Une condition essentielle pour prier sincèrement est de désirer,
vouloir. Disons-le clairement: si on veut savoir si on a bien prié ce
matin, cela revient à se demander si le cœur a désiré, s’il a ardemment
espéré voir une situation s’améliorer en implorant la
Prier =
miséricorde d’Hashem!

désirer !

Cette notion est explicite dans le Maharal. Lorsque
Ra’hel exige de Yaacov de prier Hashem pour qu’Il
la rende féconde, elle lui demande de se conduire avec elle comme
Itzhak son père le fit pour sa femme Rivka. Yaacov lui rétorque que
les circonstances ne sont pas les mêmes, du fait qu’Hashem lui a déjà
donné des enfants par Léa. Ra’hel lui répond alors: ‘Fais donc comme
ton grand-père Avraham, qui pria pour sa femme Sarah, bien qu’il eût
déjà Yishmaël.’ [Rashi 30:3]
Le Maharal soulève une question pertinente: la Torah n’évoque nulle
part qu’Avraham pria pour Sarah après Yishmaël ! Et de répondre:
‘De manière générale, si je veux réjouir un ami en lui promettant un objet
spécifique, il faut forcément que celui-ci désire cet objet. Selon cette
évidence, Hashem promet à Avraham à la fin de Lekh Lekha un 2e fils qui
naîtra de sa femme Sarah, bien qu’il ait déjà Yishmaël. On déduit donc
qu’Avraham désirait un fils de Sarah.
– Jusque-là, c’est clair? On a démontré qu’Avraham désire un fils de
Sarah, mais on n’a toujours pas vu où Avraham a prié pour cet enfant.
Le Maharal propose alors 2 réponses très intéressantes [Cf. Ibid.], et ajoute
une 3e réponse qui est une véritable bombe atomique : ‘[Il est aussi
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possible qu’Avraham n’ait pas explicité de prière] mais a uniquement
désiré cet enfant, car le souhait est une Tefila, comme il est dit: ְרצוֹ ן יְ ֵר ָאיו
ׂ ֶ  יַ ֲע- Hashem exauce les souhaits de ceux qui le craignent’.
שה
Le Maharal nous dévoile que prier et désirer quelque chose sont presque
synonymes. Certes, nous devons en général expliciter nos prières.
Reste que l’essentiel de la prière est notre désir ardent de recevoir un
bienfait d’Hashem, au point de Lui exprimer ce souhait. Celui qui prie
en pensant à la signification des mots, mais ne s’efforce pas de désirer
ce qu’il sort de sa bouche ne prie pas avec concentration ! Il fait certes
un remarquable effort intellectuel de compréhension de texte, mais
n’effleure même pas le principe de base de la Tefila !
C’est à partir de ce principe que la Halakha tolère, et exhorte même,
d’ajouter dans la Amida des prières personnelles dans lesquelles
nous explicitons nos besoins devant Hashem. Le Choulh’an Aroukh
[ch.119] prescrit d’insérer ces prières selon leur contenu dans la Berakha
de la Amida correspondante – prier pour un malade dans Réfaenou,
pour qu’Hashem nous pardonne une faute précise dans Sela’h, etc.
Ou encore, on pourra inclure tout type de demande dans Shoméa
Tefila. Même celui qui ne parle pas l’hébreu peut insérer ses prières
personnelles en les exprimant dans sa langue natale. [M-B ch.122 §8]
Ajoutons au passage que selon le ‘Hida, il vaut mieux penser à chacun
de nos besoins dans chacune des Berakhot de la Amida, et attendre
d’arriver à Shoméa Tefila pour expliciter ces prières.
Le Choul’han Aroukh [ch.98 §3] enseigne : « [Celui
qui prie] doit supplier Hashem d’avoir pitié de
lui, tel un misérable qui frappe à la porte et
sollicite de l’aide. On ne récitera pas le texte de
la prière hâtivement à l’instar d’un fardeau que l’on s’empresse de jeter !’

Supplier,
avec humilité !
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On facilitera cette approche en prenant conscience que toutes les
Berakhot que l’on prononce s’adressent au direct – Baroukh Ata… - Tu
es source de bénédictions… A inclure dans cette instruction, de prier
Hashem avec la conviction que Lui seul a la capacité de nous aider.
[M-B Ibid.]

Mettons en exergue l’importance de cette instruction à partir de la
Halakha. Selon la loi stricte, celui qui récite la 1ère Berakha de la Amida
sans se concentrer doit recommencer [ch.101 §1]. Le Rama enseigne
toutefois que cette instruction n’est plus en vigueur à notre époque,
du fait que la plupart d’entre nous prient toujours sans concentration.
Puisqu’il est probable que la deuxième Amida ne sera pas mieux que la
première, mieux vaut limiter les dégâts!
Par contre, pour le devoir de ‘supplier comme un misérable qui frappe
aux portes’, plusieurs décisionnaires estiment que celui qui ne prie pas
de la sorte doit recommencer, même à notre époque ! Et de justifier:
il est plus facile de ‘prier en suppliant comme un misérable’ que de se
concentrer sur le contenu du texte, et il parviendra sûrement à mieux
prier la deuxième fois ! [ch.98 Shaarei Teshouva]
Certes, d’un point de vue halakhique, le Biour haLakha conclut de ne
pas se reprendre a postériori. Mais d’un point de vue de Moussar, la
‘logique évidente’ de ces décisionnaires est tout de même frappante,
non?! Prier avec un ton suppliant prime sur la compréhension exacte
des mots de la Tefila !

Prier avec
calme et
sérénité

Il est important de prier avec calme et sérénité.
Cette instruction implique certaines conduites
avant la prière et pendant.

Avant la Tefila, le Choul’han Aroukh [ch.93] prescrit
de s’abstenir d’entretenir des discussions
préoccupantes ou futiles avant de prier. Lorsque l’on arrive à la

126

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

MOUSSAR - Tefila
synagogue, il faut s’asseoir et patienter au moins quelques instants
avant de commencer sa Tefila. Il est également souhaitable d’égayer
son cœur par des paroles de Torah. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle nous disons avant la Amida du soir et du matin le texte de
Emet véYatsiv ou Emet véEmouna. Dans ces passages, nous évoquons la
sortie d’Egypte et l’ouverture de la mer Rouge afin de nous émerveiller
de la souveraineté d’Hashem, et d’entrer dans la Amida le cœur plein de
confiance en Sa capacité à retourner les situations les plus complexes.
Un étudiant en Yeshiva se concerta une fois avec rav Shlomo Zalman
Auerbach zatsal : ‘J’arrive tous les matins à la prière avec 5-6 minutes
d’avance. Quelle est la meilleure façon de me préparer à la Tefila ?’ Alors
qu’il s’attendait à ce que le rav lui indique un bon livre de Moussar, reb
Shlomo Zalman lui répondit: ‘Assieds-toi sans rien faire ! Nous vivons
à une époque où l’on croit qu’il faut toujours faire quelque chose. Il faut
apprendre à calmer cette hyperactivité pour se recueillir pleinement et
s’adresser à Hashem sereinement !’
Quant au calme et sérénité requis pendant la Tefila, nous rapportions
plus haut que le Choul’han Aroukh [ch.98] prescrit de ‘ne pas réciter le texte
de la prière hâtivement à l’instar d’un fardeau que l’on s’empresse de jeter à
terre.’ Soit, on ne priera pas avec empressement et on ne fixera pas de
rendez-vous important immédiatement après la Tefila.
De même, il faut veiller à s’écarter de toute cause de perturbation. Il
est par ex. défendu de tenir en main un objet fragile, car le souci de le
faire tomber risque de troubler notre concentration [Chou-Ar ch.96]. Il faut
aussi s’abstenir d’amener un enfant en très bas âge à la synagogue
[M-B ch.98 §3].

Chaque Tefila agit
immédiatement !

Un autre conseil bien utile pour parvenir à
prier avec concentration et entrain est de
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réaliser que chacune de nos prières est entendue immédiatement, et
influe [ou non, Has Veshalom…] sur le cours du monde immédiatement.
Toutes les Berakhot de la Amida sont au présent – ‘Honen haDaat - qui
attribue [à l’homme] la sagesse, Bonéh Yeroushalaïm - qui construit
Jérusalem. Le Sia’h Its’hak explique que cette tournure vient insister sur
le fait que la Tefila injecte immédiatement une ‘dose’ de vitalité dans le
monde, proportionnelle à sa concentration et sa sincérité!
La Guemara [Baba Metsia 85B] raconte: ‘Eliyahou Hanavi dévoila une fois à
Rebbi (Rabbi Yehouda Hanassi) que si Rabbi ‘Hiya et ses enfants se
réunissaient pour prier ensemble, ils amèneraient la rédemption
immédiatement. Rebbi ne tarda pas à les réunir. Il instaura un jour de
jeûne et les somma d’officier la Tefila. Lorsque Rabbi ‘Hiya prononça
‘Mashiv Haroua’h’ –qui fait souffler le vent– le vent se leva. Il dit ‘Morid
Haguéchem’, la pluie tomba. Il arriva à ‘Mehayeh Métim’ –qui fait revivre
les morts–, et la terre commença à trembler. Une voix s’éleva dans le
ciel: ‘Qui a dévoilé aux hommes ce grand secret? Eliyahou?! Qu’il vienne
immédiatement!’ Elyahou se fit alors réprimander et reçut l’ordre d’aller
distraire Rabbi Hiya en pleine Tefila.
Plusieurs détails de cette histoire nécessitent approfondissement.
Pour notre propos, contentons-nous de retenir la force d’une Tefila
dite avec sincérité: en prononçant de simples mots, la Tefila peut
immédiatement apporter la délivrance. Selon le Sia’h Itzhak, chaque
Tefila agit tout de suite. La question de savoir combien ne dépend que
de nous ! Une pureté de cœur comme celle de Rabbi ‘Hiya et ses enfants
qui prononceraient la Berakha de ‘Bonéh Yeroushalaïm’, pourrait faire
descendre instantanément le Beit haMikdash du ciel. Pour nous, notre
concentration et sincérité détermineront si l’on saupoudrera quelques
grains de sable sur les ruines de Jérusalem, ou si l’on commencera à
apporter des vraies pierres!
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ׁש ַה ֲח ָב ָלה
נֹוטלְ .ו ַד ְו ָקא ֶ
ה ֵרי זֶה ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
ֲ
ׁש ָח ַבל ְּב ַע ְצמֹוִ ,מּׁשּום ָה ִכי
ׁש ֶא ְפ ָׁשר ֶ
ְּב ָמקֹום ֶ
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ַל ֲחבֹל
א ָבל ְּב ָמקֹום ֶ
בּועהֲ .
ָצ ִריְך ְׁש ָ
ׁש ָע ְל ָתה
א ֵח ִרים ָעׂשּו לֹוְּ ,כגֹון ֶ
ׁש ֲ
ְּב ַע ְצמֹו ְו ִנ ָּכר ֶ
לֹומר
ּיּוכל ַ
ׁש ַ
יכה ְב ַגּבֹוְ ,ו ֵאין ָׁשם ַא ֵחרֶ ,
לֹו ְנ ִׁש ָ
בּועה:
נֹוטל ְּבֹלא ְׁש ָ
ׁש ָּמא ַא ֵחר ָע ָׂשהֵ ,
ֶ
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ֵם
ׁשל
ַת יָדֹו ָ
ּתח
כנַס ַ
ׁשּנְִ
ִים אֹותֹו ֶ
ִיד
מע
היּו ְ
ַדָ ,
ֵיצ
ָל ּכ
חּב
הּנֶ ְ
ַ
ְּתי,
בל ִ
חַ
ֵר ֹלא ָ
ִי ,וְהּוא אֹומ
ְּת ּב
בל ָ
חַ
ַר לֹו ָ
אמ
ָבּול ,וְ ָ
ָא ח
וְיָצ
ׁשם
הא ָ
ּת ֵ
ׁש ְ
ַד ֶ
ֵר ,ע
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ֵלַ .
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
ֵי זֶה נ ְ
הר
ֲ
ָה
ְהּל
ּתיִם ,ו ַ
ׁש ַ
ִי ְ
ְּת ּב
בל ָ
חַ
ַר לֹו ָ
אמ
ַדָ ,
ֵיצ
ָהּ .כ
דא
ָת הֹו ָ
קצ
מְ
ִ
ָת:
אח
ָא ֶ
אּל
ְָך ֶ
ְּתי ב
בל ִ
חַ
ֵר ֹלא ָ
אֹומ
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ַת
ׁשבּוע
ַת ְ
אח
ַדַ ,
ֵיצ
ָה ּכ
ּׁשבּוע
הְ
ַל ַ
ָׁשּוד ע
ּכנֶגְּדֹו ח
ְׁש ְ
וֶ
ׁשוְא.
ַת ָ
ׁשבּוע
ִּלּו ְ
אפ
ָדֹון ,וַ ֲ
ּפּק
הִ
ַת ַ
ׁשבּוע
ַת ְ
אח
ֵדּות וְ ַ
הע
ָ
ֵי
ִיח
פר
מְ
ִיתּ ,ו ַ
רּב
בִ
לוֶה ְ
מְ
ביָאּ ,ו ַ
קְ
ּב ֻ
ֵק ְ
ְׂשח
ֵהן מ ַ
ָד מ ֶ
אח
היָה ֶ
ָ
ֵיהן
ׁשנ ֶ
היּו ְ
ֵלָ .
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
ּכנֶגְּדֹו נ ְ
ׁש ְ
ִיתֶ ,
ִיע
ׁשב
ֵי ְ
חר
יֹונִים ,וְסֹו ֲ
ִי
רּב
ֵיַ .
ִי יֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָּהִ ,
ְקֹומ
למ
ָה ִ
ּׁשבּוע
הְ
ָה ַ
חזְר
ִיןָ ,
ֲׁשּוד
ח
ֲֹלקּו:
ֵר ,יַח
ִיר אֹומ
מא
ֵ

בּועת
ׁש ְואֹ .לא ִמ ַּב ְעיָא ְׁש ַ
בּועת ָ
ַא ִפּלּו ְׁש ַ
וֲ
ירת
בּועת ַה ִּפ ָּקדֹון ְּד ִאית ְּבהּו ְּכ ִפ ַ
ּוׁש ַ
ֵעדּות ְ
הוֵי ַרע ַל ָּׁש ַמ ִים ְו ַל ְּב ִרּיֹותֶ ,א ָּלא
ָממֹוןַּ ,ד ֲ
בּועת ָׁש ְואְּ ,ד ֵאינֹו ֶא ָּלא ַרע ַל ָּׁש ַמ ִים,
א ִפּלּו ְׁש ַ
ֲ
בּועת ִּבּטּוי ֹלא
ּוׁש ַ
נֹוטלְ .
ֶגּדֹו ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
ׁש ְּכנ ְ
ֶ
בּועת ִּבּטּוי ִּד ְל ַה ָּבא ְּכגֹון א ַֹכל ְוֹלא
ָק ָתנֵיִּ ,ד ְׁש ַ
קּוׁש ָטא
ימר ִּכי ִא ְׁש ָּת ַבע ְּב ְ
יּכא ְל ֵמ ַ
א ַֹכלִ ,א ָ
ׁש ְּב ַד ְעּתֹו ָהיָה ְל ַק ְּימֹוְ ,ו ַאף ַעל ִּפי
ִא ְׁש ָּת ַבעֶ ,
יה ֵאינֹו ָחׁשּוד ְּב ָכְך ַעל
ׁש ְּכ ָפאֹו ִי ְצרֹו ְו ָע ַבר ָע ֶל ָ
ֶ
ׁש ָע ַברָ ,א ַכ ְל ִּתי ְוֹלא
א ָבל ִּבּטּוי ִּד ְל ֶ
בּועהֲ .
ַה ְּׁש ָ
הֹוציא
ִ
ה ֵרי
ׁש ֲ
בּועת ָׁש ְואֶ ,
ָא ַכ ְל ִּתיָּ ,ד ֵמי ִל ְׁש ַ
ׂש ֵחק
ׁש ֶקר ִמ ִּפיוָ :היָה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְמ ַ
בּועת ֶ
ְׁש ַ
ׁשי
ָתי ֶא ֵּתן ְלָך ָּכְך ְו ָכְךְ ,ו ַה ְינּו ְׂשחֹוקְ .ו ִאית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
ָתָך ְליֹונ ִ
ׁשי ִאם ַּת ְק ִּדים יֹונ ְ
יֹוניםִ .אית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
יחי ִ
סּולא ְד ַר ָּבנָןַ :מ ְפ ִר ֵ
אֹור ְי ָתא ְו ָק ָתנֵי ְּפ ָ
סּולא ְד ַ
ְּב ֻק ְביָאָּ .תנָא ְפ ָ
ּתֹורה ָא ְמ ָרה
יעיתְ ,ו ַה ָ
חֹורה ִמ ֵּפרֹות ְׁש ִב ִ
עֹוׂשים ְס ָ
ִ
יעית.
סֹוח ֵרי ְׁש ִב ִ
יהְ ,ויֵׁש ָּב ֶהן ָּגזֵל ִמ ְּפנֵי ַּד ְר ֵכי ָׁשלֹוםְ :ו ֲ
יֹונים ְל ֵבית ְּב ָע ֶל ָ
ׁש ְּמ ַג ֵּדל יֹונָה ְמ ֻל ֶּמ ֶדת ְל ָה ִביא ִ
ֶ
יע ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִת ְגזֹל,
ׁש ִה ְׁש ִּב ַ
בּועת ַהר ִסינַי ֶ
ׁשי ַב ְּג ָמ ָראָ ,ח ְז ָרה ְל ִסינַיִ ,ל ְׁש ַ
קֹומּהִ .אית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
בּועה ִל ְמ ָ
חֹורהָ :ח ְז ָרה ְׁש ָ
ְל ָא ְכ ָלה ְוֹלא ִל ְס ָ
הֹודה ְב ִמ ְק ָצת,
ׁש ָ
בּועה ַל ְמ ֻחּיָב ָלּהַ ,על זֶה ֶ
ׁשי ָח ְז ָרה ְׁש ָ
בּועה ְוֹלא ְל ֵפ ָרעֹוןְ .ו ִאית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
א ָבל ֵּבית ִּדין ֵאין ִנ ְז ָק ִקין ֹלא ִל ְׁש ָ
ּכֹופר ָממֹון ַל ֲח ֵברֹוֲ ,
ְוהּוא ִי ָּפ ַרע ִמן ַה ֵ
ה ֵרי ָחׁשּוד הּואְ ,י ַׁש ֵּלם:
ׁש ֲ
ׁש ֵאינֹו יָכֹול ִל ָּׁש ַבע ֶ
ְו ֵכיוָן ֶ
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נֹוט ִליןִ .מ ַּב ַעל ַה ַּב ִיתְּ .ד ָא ַמר
ֵיהן ִנ ְׁש ָּב ִעין ְו ְ
[ׁשנ ֶ
ְ
בּועה],
ימנּו ִלי ִּב ְׁש ָ
ּפֹוע ִלים ֹלא ְמ ֵה ְ
ָניֲ ,
ֵליּה ֶח ְנו ִ
ה ֵדי ַהב
ינהּוְּ ,דֹלא ָא ַמ ְר ְּת ִלי ְּב ַס ֲ
א ַמ ְנ ִּת ְ
ַא ְּת ֶה ֱ
ימן
ָני ֹלא ְמ ֵה ָ
ּפֹוע ִלים ָא ְמ ֵרי ֵליּהֶ ,ח ְנו ִ
ְלהּוְ .ו ֵכן ֲ
נֹוט ִלים
ֵיהם ִנ ְׁש ָּב ִעין ְו ְ
ׁש ְּׁשנ ֶ
ּוכ ֶ
בּועהְ .
ָלן ִּב ְׁש ָ
יכי
ִמ ַּב ַעל ַה ַּב ִיתִ ,נ ְׁש ָּב ִעים זֶה ִּב ְפנֵי זֶהִּ ,כי ֵה ִ
ָני:
ּפֹוע ִלים ֵמ ֶח ְנו ִ
ּפֹוע ִלים אֹו ֲ
ָני ִמ ֲ
ְּד ִל ְכסּוף ֶח ְנו ִ
ה ֵרי
ׁש ֲ
ׁש ְואֶ .
בּועת ָ
ידי ְׁש ַ
ֵאּלּו ְו ֵאּלּו ָב ִאין ִל ֵ
ׁשם
ַעל ָּכ ְר ֲחָך ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִנ ְׁש ַּבע ַל ָּׁש ְוא ְו ִנ ְמ ָצא ֵ
נֹוט ִלין ְּבֹלא
ָאּלּו ְ
ָׁש ַמ ִים ִמ ְת ַח ֵּללֶ .א ָּלא ֵאּלּו ו ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ֶבן ַנּנָס:
בּועהְ .ו ֵאין ֲ
ְׁש ָ
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ִי
קס
ּפנְָ
ַל ִ
ָתּוב ע
ַר לֹו ּכ
ׁשּיֹאמ
ַדֹ ,לא ֶ
ֵיצ
ָסֹו ּכ
ּפנְק
ַל ִ
חנְוָנִי ע
ְה ֶ
וַ
ָאתיִם
בנִי ס ַ
לְ
ּתן ִ
ַר לֹו ֵ
אמ
ָא ָ
אּל
ָאתיִם זּוזֶ ,
ִי מ ַ
חּיָב ל
ַּתה ַ
ׁשא ָ
ֶ
ְהן
ּתי ו ֵ
ָת ִ
ֵר נ ַ
ָעֹות ,הּוא אֹומ
ַע מ
סל
ּב ֶ
ִי ְ
על
ְפֹו ֲ
ּתן ל
ִיןֵ ,
חּט
ִ
ֵל
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
ִים) ,הּוא נ ְ
ּבע
ִׁש ָ
ֵיהן נ ְ
(ׁשנ ֶ
ְנּוְ ,
טל
ִים ֹלא נָ ַ
מר
אֹו ְ
ֵי
ִיד
ִין ל
בא
ֵּלּו ָ
ַד א
ֵיצ
ֶן נַּנָסּ ,כ
ַר ּב
אמ
ִיןָ .
טל
ִין וְנֹו ְ
ּבע
ִׁש ָ
ְהן נ ְ
וֵ
ֵל
ָא הּוא נֹוט
אּל
ׁשוְאֶ ,
ַת ָ
ׁשבּוע
ֵי ְ
ִיד
ִין ל
בא
ֵּלּו ָ
ׁשוְא וְא
ַת ָ
ׁשבּוע
ְ
ָה:
ִׁשבּוע
ׁשֹּלא ב ְ
ִין ֶ
טל
ְהן נֹו ְ
ָה ו ֵ
ִׁשבּוע
ׁשֹּלא ב ְ
ֶ
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ִי
ּתן ל
ַר לֹו ֶ
אמ
ָתן לֹוָ ,
ֵרֹות וְנ ַ
ִינָר ּפ
בד
ִי ְ
ּתן ל
חנְוָנִי ֶ
לֶ
ַר ַ
אמ
ָ
ַל
ּבע
ַע ַ
ִּׁשב
ִי ,י ָ
ּפל
באֹנְָ
ְתּתֹו ָ
ְָך ּונ ַ
ּתיו ל
ְת ִ
ַר לֹו נ ַ
אמ
ִינָרָ ,
הּד
ַ
ֵרֹות,
הּפ
ֶת ַ
ִי א
ּתן ל
ַר לֹו ֶ
אמ
ִינָרָ ,
הּד
ֶת ַ
ָתן לֹו א
ּביִת .נ ַ
הָ
ַ
חנְוָנִי.
ַע ֶ
ִּׁשב
ֵיתָך ,י ָ
ְתֹוְך ּב ֶ
ְּתן ל
לכ ָ
ְָך וְהֹו ַ
ּתים ל
ְת ִ
ַר לֹו נ ַ
אמ
ָ
ְיֹונָה.
על
הֶ
ַל ָ
ּביָדֹו ,יָדֹו ע
ֵרֹות ְ
הּפ
ׁש ַ
ָל ֶ
ֵרּ ,כ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ִי
ּתן ל
ַר לֹו ֶ
אמ
ָתן לֹוָ ,
ָעֹות וְנ ַ
ִינָר מ
בד
ִי ְ
ּתן ל
חנִי ֶ
לָ
ַּׁש ְ
ַר ל ֻ
אמ
ָ
ַל
ּבע
ַע ַ
ִּׁשב
ִי ,י ָ
ּפל
באֹנְָ
ְתּתֹו ָ
ְָך ּונ ַ
ּתיו ל
ְת ִ
ַר לֹו נ ַ
אמ
ִינָרָ ,
הּד
ֶת ַ
א
ַר
אמ
ָעֹותָ ,
הּמ
ֶת ַ
ִי א
ּתן ל
ַר לֹו ֶ
אמ
ִינָרָ ,
הּד
ֶת ַ
ָתן לֹו א
ּביִת .נ ַ
הָ
ַ
ִי
רּב
חנִיַ .
לָ
ׁש ְ
ַע ֻ
ִּׁשב
ֶָך ,י ָ
ִיס
ְתֹוְך ּכ
ְּתם ל
לכ ָ
ׁש ַ
ְה ְ
ְָך ו ִ
ּתים ל
ְת ִ
לֹו נ ַ
ִינָרֹו:
ׁשּיִּטֹל ּד
ַד ֶ
ָר ע
אּס
ִּתן ִ
חנִי ל ֵ
לָ
ׁש ְ
ְֶך ֻ
ּדר
ֵין ֶ
ֵר ,א
ָה אֹומ
יְהּוד

ָחים ִּב ְרׁשּות
ּומּנ ִ
בּורין ֻ
ָתן לֹוְ .ו ַה ֵּפרֹות ְצ ִ
ְונ ַ
ָני ְוֹלא ַּב ַעל
ָה ַר ִּבים ְו ֵאין ֻמ ְחזָק ָּב ֶהן ֹלא ֶח ְנו ִ
ּונ ַתּתֹו ָבא ְֹנ ָּפ ִליִּ .תיק ֶה ָעׂשּוי ְל ָמעֹות:
ַה ַּב ִיתְ :
ּתֹורה,
ָ
ׁשל
בּועה ְכ ֵעין ֶ
ּׁש ַבע ַּב ַעל ַה ָּב ִיתְׁ .ש ָ
ִי ָ
ׁש ָּמ ַכרְ ,ו ַה ֵּפרֹות ֵהם
מֹודה ֶ
ָני ֶ
ְו ִיּטֹלְּ .ד ֵכיוָן ְּד ֶח ְנו ִ
נֹוטלָ :א ַמר לֹו
חּוץ ַל ֲחנּותֹוַּ ,ב ַעל ַה ַּב ִית ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
יתָךְ .ו ִאּלּו ַה ֵּפרֹות
הֹול ְכ ָּתן ְלתֹוְך ֵּב ֶ
ְנ ַת ִּתים ְלָךְ .ו ַ
ָת ִּתי ָכאן ְל ָמ ְכ ָרן,
ׁשּנ ַ
ׁש ִּלי ֵהם ֶ
ָחים ֶ
ּומּנ ִ
בּורין ֻ
ַה ְּצ ִ
ׁש ָּמ ַכ ְר ָּת ִּלי ְב ִדינָר.
טֹוען ֵאּלּו ֵהם ַה ֵּפרֹות ֶ
ְו ַה ָּלה ֵ
כֹופר
ֵ
ָני
מֹודה ַב ִּמ ָּקח ְו ַה ֶח ְנו ִ
ֶ
ּלֹוק ַח
הֹואיל ְו ַה ֵ
ִ
בּועה
ָני ְׁש ָ
ׁשֹּלא ָמ ַכר ֶאת ֵאּלּוִ ,י ָּׁש ַבע ַה ֶח ְנו ִ
ֶ
אֹומר ְוכּו'.
ֵ
הּודה
ּתֹורה ְו ִיּטֹלַ :ר ִּבי ְי ָ
ָ
ׁשל
ְכ ֵעין ֶ
יפא ָפ ֵליגְ ,ו ָא ַמר ְּד ֵבין ְּבזֹו ֵּבין
הּודה ַא ֵּס ָ
ַר ִּבי ְי ָ
ׁש ַה ֵּפרֹות
נֹוטלְּ .ד ֵכיוָן ֶ
ְּבזֹו ַּב ַעל ַה ַּב ִית ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
ֵהם חּוץ ַל ֲחנּות ָהוֵי ְכ ִאּלּו ַה ֵּפרֹות ֵהם ְּביַד
ׁש ַה ֵּפרֹות ְּביָדֹו ,יָדֹו ַעל
ַּב ַעל ַה ַּב ִיתְ ,וכֹל ֶ
ּׁש ְל ָח ִני
נֹוטלָ :א ַמר ַל ֻ
ָה ֶע ְליֹונָה ְוהּוא ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
הּודה ְו ַר ָּבנָן
ְוכּו'ַ .א ְׁש ְמ ִעינַן ַּתּנָא ְּפ ֻל ְג ָּתא ְד ַר ִּבי ְי ָ
ָני.
ׁשל ֶח ְנו ִ
ׁש ְל ָח ִני ֵּבין ְּב ֵפרֹות ֶ
ׁשל ֻ
ֵּבין ְּב ָמעֹות ֶ
א ֵמינָא
הוָה ֲ
ָניֲ ,
לּוג ַּת ְיהּו ְב ֶח ְנו ִ
ְּד ִאי ַא ְׁש ְמ ִעינַן ְּפ ְ
ְּב ֵפרֹות ָא ְמרּו ַר ָּבנָן ְּד ִכי ָא ַמר לֹו ְנ ַת ִּתים ְלָך
ׁש ִּי ַּקח ַה ִּדינָר,
ׁש ֵאינֹו ָעׂשּוי ִל ֵּתן ָה ִא ָּס ִרין ק ֶֹדם ֶ
ׁש ְל ָח ִני ֶ
א ָבל ְּב ֻ
ׁש ִּי ַּקח ַה ִּדינָרֲ ,
ָני ָעׂשּוי ִל ֵּתן ֵּפרֹות ק ֶֹדם ֶ
ׁש ַה ֶח ְנו ִ
ָני ְו ִיּטֹלְ ,ל ִפי ֶ
יתָך ִי ָּׁש ַבע ַה ֶח ְנו ִ
הֹול ְכ ָּתן ְלתֹוְך ֵּב ֶ
ְו ַ
ׁש ֵאין
נֹוטלִ ,מ ְּפנֵי ֶ
עֹולם ַּב ַעל ַה ַּב ִית ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
הּודה ִּד ְל ָ
נֹוטלְ .ו ִאי ִא ְּת ַמר ְּב ָהאְּ ,ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִּבי ְי ָ
עֹולם ַּב ַעל ַה ַּב ִית ִנ ְׁש ָּבע ְו ֵ
הּודה ִּד ְל ָ
ימא מֹודּו ֵליּה ְל ַר ִּבי ְי ָ
ֵא ָ
ה ָל ָכה
יכאְ .ו ֵאין ֲ
מֹודי ְלהּו ְל ַר ָּבנָןְ ,צ ִר ָ
ימא ֵ
ׁש ִּי ַּקח ַה ָּמעֹות ֵא ָ
ׁשהּוא ָעׂשּוי ִל ֵּתן ַה ֵּפרֹות ק ֶֹדם ֶ
ָני ֶ
א ָבל ְּב ֶח ְנו ִ
ׁש ִּי ַּקח ַה ִּדינָרֲ ,
ּׁש ְל ָח ִני ָעׂשּוי ִל ֵּתן ָה ִא ָּס ִרין ַעד ֶ
ַה ֻ
הּודה:
ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
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ָא
אּל
ַע ֶ
ּפר
תָ
ָתּה ֹלא ִ
ְתּב ָ
ֶת ּכ ֻ
הּפֹוגֶמ
ְרּוַ ,
אמ
ׁש ָ
ְׁשם ֶ
ּכ ֵ
ַע
ּפר
תָ
ָהֹ ,לא ִ
ְרּוע
היא פ
ׁש ִ
ָּה ֶ
ִיד
מע
ָד ְ
אח
ֵד ֶ
ָה ,וְע
ִׁשבּוע
בְ
ִיםֹ ,לא
ֵי יְתֹומ
כס
מּנְִ
ִים ּו ִ
ּבד
עָ
ְׁש ְ
ִים מ ֻ
כס
מּנְָ
ָהִ .
ִׁשבּוע
ָא ב ְ
אּל
ֶ
ַע
ּפר
תָ
פנָיוֹ ,לא ִ
ּב ָ
ׁשֹּלא ְ
ַת ֶ
רע
פַ
ְהּנְִ
ָה .ו ַ
ִׁשבּוע
ָא ב ְ
אּל
ַע ֶ
ּפר
תָ
ִ
ָה,
ִׁשבּוע
ָא ב ְ
אּל
ְעּו ֶ
ּפר
ִים ֹלא יִָ
היְתֹומ
ֵן ַ
ָה .וְכ
ִׁשבּוע
ָא ב ְ
אּל
ֶ
ְׁשֹּלא
ָא ,ו ֶ
אּב
ָנּו ַ
ַר ל
אמ
ָא ,וְֹלא ָ
אּב
ָנּו ַ
קד
פָ
ׁשֹּלא ְ
ָה ֶ
ׁשבּוע
ְ
חנָן
ִי יֹו ָ
רּב
ַַ .
ָרּוע
ָר זֶה פ
ּׁשט
ׁש ְ
ָא ֶ
אּב
ׁשל ַ
ָרֹותיו ֶ
ׁשט ָ
ֵין ְ
ִינּו ב
מצ
ָ
ֵי
הר
ָבֲ ,
הא
ִיתת ָ
ַר מ ַ
אח
לַ
ֵן ְ
הּב
ַד ַ
ִּלּו נֹול
אפ
ֵרֲ ,
ָה אֹומ
ְרֹוק
ֶן ּב
ּב
ִם יֵׁש
ֵל ,א
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ַר ַ
אמ
ֵלָ .
ָע וְנֹוט
ִׁשּב
זֶה נ ְ
ַ,
ָרּוע
ֵינֹו פ
ָר זֶה א
ׁשט
ִיתתֹו ְ
ַת מ ָ
ִׁשע
ָב ּב ְ
הא
ַר ָ
אמ
ׁש ָ
ִים ֶ
עד
ֵ
ָה:
ִׁשבּוע
ׁשֹּלא ב ְ
ֵל ֶ
הּוא נֹוט
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יאה ְׁש ַטר ְּכ ֻת ָּב ָתּה
ּמֹוצ ָ
ׁש ִ
ת ָּב ָתּהֶ .
ּפֹוג ֶמת ְּכ ֻ
ַה ֶ
ׁש ִּנ ְת ַק ְּב ָלה ִמ ְק ָצ ָתּהֹ :לא ִת ָּפ ַרע ֶא ָּלא
ּומֹודה ֶ
ָ
טֹוען ַה ַּב ַעל ִנ ְת ַק ְּב ָלה ֻכ ָּלּהֵ :עד
בּועהִ .אם ֵ
ִב ְׁש ָ
ּומ ִּנ ְכ ֵסי
ׁש ְע ָּב ִדים ִ
ּומ ְּנ ָכ ִסים ְמ ֻ
אֹומר ְוכּו'ִ .
ֵ
ֶא ָחד
ׁשם
ׁשֹּלא ְב ָפנָיוֻּ .כ ְּלהּו ַא ְּכ ֵ
תֹומים כּו'ְ .ו ִנ ְפ ַר ַעת ֶ
ְי ִ
ׁש ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֵאּלּו ִנ ְפ ָרע ֶא ָּלא
ׁשם ֶ
ַק ְי ֵמיְּ ,כ ֵ
תֹומים ֵאינָם ִנ ְפ ָר ִעים ֶא ָּלא
בּועהָּ ,כְך ַה ְי ִ
ִב ְׁש ָ
תֹומים ֹלא
תֹומים ַה ִּנ ְפ ָר ִעים ִמן ַה ְי ִ
בּועהְ .י ִ
ִב ְׁש ָ
יתין ְּכגֹון
ּומ ְי ֵרי ַמ ְת ִנ ִ
בּועהַ .
ִי ָּפ ְרעּו ֶא ָּלא ִב ְׁש ָ
אֹומ ִרים
ְ
ׁש ָּב ִאים ְל ִה ָּפ ַרע ֵמ ֶהן
תֹומים ֶ
ׁש ֵאּלּו ַה ְי ִ
ֶ
יֹוד ִעים ִאם ָּפ ַרע ָא ִבינּו זֶה ַהחֹוב ִאם
ֵאין ָאנּו ְ
ׁשֹּלא ָלוָה
א ָבל ִאם ָט ֲענּו ָא ַמר ָלנּו ָא ִבינּו ֶ
ָלאוֲ ,
ה ֵרי
עֹולםֲ ,
ָמעֹות ַה ָּללּו ְוֹלא ִנ ְת ַחּיֵב ְּבחֹוב זֶה ֵמ ָ
תֹומים
יאים ְׁש ַטר חֹוב ַעל ַה ְי ִ
ּמֹוצ ִ
ׁש ִ
תֹומים ֶ
ַה ְי ִ
ׁש ָּכל
בּועהֶ ,
ׁשֹּלא ִב ְׁש ָ
ַה ָּללּו ִנ ְפ ָר ִעים ֵמ ֶהם ֶ
אֹומר ֹלא ָפ ַר ְע ִּתי ָד ֵמי,
יתי ְּכ ֵ
אֹומר ֹלא ָל ִו ִ
ָה ֵ
ידים
ׁש ְּמ ִע ִ
כֹולים ְל ַה ְכ ִחיׁש ָה ֵע ִדים ֶ
ְו ֵהם ֵאינָם ְי ִ
יהם ָלוָה ַה ָּמעֹות ַה ָּללּוְ .וֹלא ָׁשנּו
א ִב ֶ
ׁש ֲ
ֶ
תֹומים,
תֹומים ִמן ַה ְי ִ
יהת ָׁש ְק ֵלי ְי ִ
בּועה ִמ ַ
ְּד ִב ְׁש ָ
א ָבל ֵמת ֹלוֶה
ׁש ֵּמת ַמ ְלוֶה ְּב ַחּיֵי ֹלוֶהֲ ,
ֶא ָּלא ֶ
בּועה ִל ְבנֵי
ְּב ַחּיֵי ַמ ְלוֶהְּ ,כ ָבר ִנ ְת ַחּיֵב ַמ ְלוֶה ְׁש ָ
תֹומים
ׁש ַה ִּנ ְפ ָרע ִמן ַה ְי ִ
ׁשֹּלא ִנ ְת ַק ֵּבל ְּכלּוםֶ ,
ֹלוֶה ֶ
מֹוריׁש
ִ
בּועהְ ,ו ֵאין ָא ָדם
א ִפּלּו ִב ְׁש ָטר ָצ ִריְך ְׁש ָ
ֲ
תֹומים
ׁש ִּי ָּׁש ְבעּו ַה ְי ִ
ׁש ֵּכן ַה ִּדיןִ ,אם ַּדּיָן ֶא ָחד ָּדן ֶ
יהםְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
א ִב ֶ
ׁש ִּנ ְת ַחּיֵב ֲ
בּועה ֶ
כֹולים ִל ָּׁש ַבע ְׁש ָ
ׁש ֵאין ַה ָּב ִנים ְי ִ
בּועה ְל ָבנָיוְ ,ל ִפי ֶ
ׁשהּוא ַחּיָב ָע ָליו ְׁש ָ
ָממֹון ֶ
ׁשֹּלא ָא ַמר ָלנּו .ק ֶֹדם ָל ֵכן,
יתהְ :ו ֶ
ׁשֹּלא ְפ ָק ָדנּו ַא ָּבאִּ .ב ְׁש ַעת ִמ ָ
ּׁש ָעׂשּוי ָעׂשּויֶ :
בּועה זֹוַ ,מה ֶ
א ֵח ִרים ִּב ְׁש ָ
תֹומים ָה ֲ
ׁשֹּלא ְפ ָק ָדנּו ַא ָּבא ְו ִי ָּפ ְרעּו ִמ ָּממֹון ַה ְי ִ
בּועה ֶ
ְׁש ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון
אֹומר .ו ֲ
ֵ
יאל
ה ָל ָכהַ :ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
רּועְ .ו ֵכן ֲ
ׁש ְּׁש ָטר זֶה ָּפ ַ
ׁשל ָא ִביו ֶ
רֹותיו ֶ
ׁשֹּלא ָמ ָצא ֵבין ְׁש ָט ָ
ה ֵרי זֶה ִנ ְׁש ָּבעֶ .
רּועֲ :
ׁש ְּׁש ָטר זֶה ָפ ַ
ֶ
יאל:
ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
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ִין,
ְרֹוּפ
ַּפֹוט
ְהא
ִין ,ו ָ
ִיס
אר
ְה ֲ
ִין ,ו ָ
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ענָהַ ,
טֲ
בַ
ׁשֹּלא ְ
ִים ֶ
ּבע
ִׁש ָ
ֵּלּו נ ְ
וְא
ָה
ַר לֹו מ
אמ
ּביִתָ .
הָ
ֶן ַ
ּביִתּ ,וב
הַ
ְתֹוְך ַ
ּנֹותנֶת ּב
ְה ֶ
ּנֹוׂשאת ו ַ
ה ֵ
ִּׁשה ַ
ְהא ָ
וָ
ִין,
ִיס
אר
ְה ֲ
ִין ו ָ
ּתפ
ּׁש ָ
הֻ
ְקּו ַ
חל
חּיָבָ .
ִיַ ,
ַע ל
ּׁשב
ּת ָ
ׁש ִ
ְצֹונִי ֶ
ענֵנִי ,ר
ַּתה טֹו ֲ
אָ
ִין
לּגְל
מגְַ
חרְ ,
אֵ
ָקֹום ַ
מּמ
ָה ִ
ׁשבּוע
ָה לֹו ְ
לּגְל
ִתּגְַ
ִיעֹו .נ ְ
ׁשּב
ְה ְ
ֵין יָכֹול ל ַ
א
ָה:
ּׁשבּוע
הְ
ֶת ַ
ֶת א
ּמט
ְׁש ֶ
ִית מ ַ
ִיע
ּׁשב
ְה ְ
הּכֹל .ו ַ
ֶת ַ
ָיו א
על
ָ

ׁשֹּלא ְּב ַט ֲענַת ָּב ִרי
ׁשֹּלא ְב ַט ֲענָהֶ .
ֶ
ּטֹוענֹו
ׁש ֲ
ׁש ָּמאֶ ,
ֶא ָּלא ְב ַט ֲענַת ֶ
ּומּׁשּום
ּׁש ִּליִ .
ׁש ָּמא ִע ַּכ ְב ָּת ִמ ֶ
ֶ
ְּד ָכל ָהנֵי מֹורּו ֶה ֵּתר ְל ַע ְצ ָמם
ׁש ָּט ְרחּו ַב ְּנ ָכ ִסיםִ ,מּׁשּום
ְל ִפי ֶ
בּועה ֲע ַל ְיהּו:
ָה ִכי ָרמּו ַר ָּבנָן ְׁש ָ
ׁש ִּנ ְת ַע ְּסקּו ְב ָממֹון
רֹוּפיםֶ .
ּפֹוט ִ
ְו ַא ְ
הֹוציא ְו ִל ָּׂשא
ּול ִ
ָא ָדם ְל ַה ְכ ִניס ְ
ׁשל
ּפֹוטרֹוּפֹוס ֶ
א ָבל ְּב ַא ְ
ְו ִל ֵּתןֲ .
תֹומיםִ ,אם ִמּנָהּו ֵבית ִּדין
ְי ִ
תֹומים ִמּנָהּו
א ִבי ְי ִ
ִי ָּׁש ַבעְ ,ו ִאם ֲ
ּׁש ֵּמת
ׁש ִּנ ְת ַע ֵּסק ַּב ְּנ ָכ ִסים ִמ ֶ
ּובן ַה ָּב ִיתֶ .א ָחד ִמן ָה ַא ִחין ֶ
רֹוּפא ַעל ְנ ָכ ָסיוֶ :
ּפֹוט ָ
ָנית אֹו ַא ְ
יבּה ַּב ְע ָלּה ֶח ְנו ִ
הֹוׁש ָ
ׁש ִ
נֹותנֶת ְּבתֹוְך ַה ַּב ִיתֶ .
ּנֹוׂשאת ְו ֶ
ּׁשה ַה ֵ
ֹלא ִי ָּׁש ַבעְ :ו ָה ִא ָ
ּתֹורה
בּועת ַה ָ
ׁש ְּמ ַג ְל ְּג ִלין ִּב ְׁש ַ
ּוכ ֶד ֶרְך ֶ
בּועהֶ .א ְצ ָלם ַא ֲח ֵרי ֵכןְ ,מ ַג ְל ְּג ִלין ַּגם ֶאת זֹו ָע ָליוְ .
לּוקהִ :נ ְת ַּג ְל ְּג ָלה לֹו ְׁש ָ
יהןָ :ח ְלקּוְ .וֹלא ִה ְׁש ִּביעּוהּו ִב ְׁש ַעת ַה ֲח ָ
א ִב ֶ
ֲ
יעית
ׁש ָּת ִפין ָק ֵאיְּ ,ד ָהא ֵאין ְׁש ִב ִ
בּועהָ .לאו ַא ָהנְָך ְׁשבּועֹות ְּד ֻ
ׁש ֶּמ ֶטת ֶאת ַה ְּׁש ָ
יעית ְמ ַ
בּועת ֶה ֵּסתְ :ו ַה ְּׁש ִב ִ
ּתֹורהָּ ,כְך ְמ ַג ְל ְּג ִלין ִּב ְׁש ַ
ׁשל ָ
ׁש ִהיא ְכ ֵעין ֶ
בּועה ֶ
ּוב ְׁש ָ
ִ
בּוע ָתּה ִהיא ְמ ַׁש ֶּמ ֶטת:
ּוׁש ָ
בּוע ָתּהֶ .א ָּלא ִמ ְלוָה ְ
ׁש ָּתפּות ְוֹלא ְׁש ָ
ְמ ַׁש ֶּמ ֶטת ֻ
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ֵיהן
ׁשֹומ ִרים ֵהםְ .ו ִדינ ֶ
ְ
ַא ְר ָּב ָעה
ׁשֹומר
ֵ
ׂש ָכר.
נֹוׂשא ָ
ֵ
ֹלׁשה:
ְׁש ָ
ׁשֹּלא
ְּב ָׂש ָכרִ :נ ְׁש ָּבע ַעל ַהּכֹלֶ .
ׁש ֵּלם ֶאת ַהּכֹלָּ .כל
ָפ ַׁשעְ :מ ַ
יתיןְׁ ,שבּויָה
ָהנְָך ִּד ְת ִנינַן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ַא ֵב ָדה.
ֵבה ו ֲ
ּוגנ ָ
ּומ ָתה ְ
בּורה ֵ
ּוׁש ָ
ְ
אכהֵ ,אינֹו
א ָבל ֵמ ָתה ֵמ ֲח ַמת ְמ ָל ָ
ֲ
אֹוק ַמּה ְּב ִכ ְּל ָתא
ְמ ַׁש ֵּלםְּ ,ד ָלאו ְל ְ
ׁשת
ְׁש ָא ָלּהְ .ו ַה ִּמ ְׁשנָה ַהּזֹאת ְמפ ֶֹר ֶ
ּפֹוע ִלים:
ּׂשֹוכר ֶאת ַה ֲ
ְּב ַה ֵ
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הֹודה
ָ
ׁש ִאּלּו
ְו ָא ַמר ָא ֵמן ָּפטּורֶ .
ֹלא ָהיָה ְמ ַׁש ֵּלם ְּכלּוםִ ,נ ְמ ָצא
ירת ָממֹוןְ .ו ַאף
ׁש ֵאין ָּכאן ְּכ ִפ ַ
ֶ
ּׁש ֶקרֹ ,לא ִח ְּי ָבה
ׁש ִּנ ְׁש ַּבע ַל ֶ
ַעל ִּפי ֶ
יכא
בּועה ֶא ָּלא ֵה ָ
תֹורה ָק ְר ַּבן ְׁש ָ
ָ
ׁש ְּכ ָפרֹו ָממֹוןְ .ו ֵכן ַה ַּדּיָן ֵאינֹו יָכֹול
ֶ
ׁש ִאם
יע ֶא ָּלא ַעל ָּד ָבר ֶ
ְל ַה ְׁש ִּב ַ
הֹודה ָהיָה ַחּיָב ְל ַׁש ֵּלם ָממֹון:
ָ
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ֵר.
ְהּׂשֹוכ
ָר ,ו ַ
ׂשכ
נֹוׂשא ָ
ֵלֵ ,
ְהּׁשֹוא
חּנָם ,ו ַ
ֵר ִ
הןׁ ,שֹומ
ִין ֵ
מר
ָה ׁשֹו ְ
ּבע
רָ
אְ
ַ
נֹוׂשא
הּכֹלֵ .
ֶת ַ
ֵם א
ְׁשּל
ֵל מ ַ
ְהּׁשֹוא
הּכֹל .ו ַ
ַל ַ
ָע ע
ִׁשּב
חּנָם נ ְ
ֵר ִ
ׁשֹומ
ֵתה,
הּמ ָ
ַל ַ
ּׁשבּויָה וְע
הְ
ַל ַ
ָה וְע
ּׁשבּור
הְ
ַל ַ
ִין ע
ּבע
ִׁש ָ
ֵר נ ְ
ְהּׂשֹוכ
ָר ו ַ
ׂשכ
ָ
ָה:
הּגְנֵב
ֶת ַ
ָה וְא
בד
אֵ
הֲ
ֶת ָ
ִים א
ּלמ
ְׁש ְ
ּומ ַ

Ch.8 Mishna 2

SHEVOUOT

ַר אֹו
ִׁשּב
ׁשּנ ְ
ֵת ,וְהּוא ֶ
ַר לֹו מ
אמ
ִיָ ,
ָן ׁשֹור
היכ
חּנָםֵ ,
ֵר ִ
ְׁשֹומ
ַר ל
אמ
ָ
ָה אֹו נִגְנַב אֹו
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ָר ,וְהּוא ֶ
ִׁשּב
ַד .נ ְ
אב
ָה אֹו נִגְנַב אֹו ָ
ִׁשּב
נְ
ַד .נִגְנָב ,וְהּוא
אב
ַר אֹו נִגְנַב אֹו ָ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ָה ,וְהּוא ֶ
ִׁשּב
ַד .נ ְ
אב
ָ
ַר אֹו
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ַד ,וְהּוא ֶ
אב
ַדָ .
אב
ָה אֹו ָ
ִׁשּב
ַר אֹו נ ְ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ֶ
ָטּור:
ֵןּ ,פ
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ָה אֹו נִגְנַב .מ ְ
ִׁשּב
נְ
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ַר
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ָח ,וְהּוא ֶ
ַּתה ס
ָה א ָ
עמ
דַ
ֵינִי יֹו ֵ
ַר לֹו א
אמ
ִיָ ,
ָן ׁשֹור
היכ
ֵ
ָן
היכ
ָטּורֵ .
ֵןּ ,פ
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ַד .מ ְ
אב
ָה אֹו נִגְנַב אֹו ָ
ִׁשּב
אֹו נ ְ
ִין
ִיד
מע
ִים ְ
עד
ְה ֵ
ֵן ,ו ָ
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ַד .מ ְ
אב
ַר לֹו ָ
אמ
ִיָ ,
ׁשֹור
ֶן
קר
ֵם ֶ
ְׁשּל
ְמֹו ,מ ַ
עצ
מַ
ָה ֵ
ֶן .הֹוד
ּקר
הֶ
ֶת ַ
ֵם א
ְׁשּל
ָלֹו ,מ ַ
אכ
ׁש ֲ
אֹותֹו ֶ
ַר
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ַר לֹו נִגְנָב .מ ְ
אמ
ִיָ ,
ָן ׁשֹור
היכ
ָׁשםֵ .
ֶׁש וְא ָ
וְחֹמ
ָה
ֶל .הֹוד
כפ
ֵי ֶ
ׁשלּומ
ּת ְ
ֵם ַ
ְׁשּל
ׁשּגְנָבֹו ,מ ַ
ִין אֹותֹו ֶ
ִיד
מע
ִים ְ
עד
ְה ֵ
ֵן ,ו ָ
אמ
ָ
ָׁשם:
ֶׁש וְא ָ
ֶן וְחֹמ
קר
ֵם ֶ
ְׁשּל
ְמֹו ,מ ַ
עצ
מַ
ֵ

ׁשֹורי ָא ַמר לֹו ָא ָבדָ .א ַמר
ִ
יכן
ֵה ָ
ׁשֹוריָ ,א ַמר
ִ
יכן
ׁשֹומר ִחּנָם ֵה ָ
ְל ֵ
יעָך ָא ִני ְו ָא ַמר
ֵליּה ָא ַבדַ :מ ְׁש ִּב ֲ
ידים אֹותֹו
ָא ֵמן ְו ָה ֵע ִדים ְמ ִע ִ
ׁש ֵּלם ֶאת ַה ֶּק ֶרןְ .וֹלא
א ָכלֹו ְמ ַ
ׁש ֲ
ֶ
הֹודה לֹו ֵמ ַע ְצמֹו ַעד
ֶכ ֶפלְ .ו ִאם ָ
ׁשֹּלא ָבאּו ֵע ִדיםְ ,מ ַׁש ֵּלם ֶק ֶרן
ֶ
בּועת
ְוח ֶֹמׁש ְו ָא ָׁשםְּ ,כ ִדין ְׁש ַ
ּמֹודה
ׁש ֶ
ַה ִּפ ָּקדֹון ְּד ֵאינָּה ָּב ָאה ַעד ֶ
ּובא ְל ִה ְת ַּכ ֵּפר:
ְו ָׁשב ֵמ ִר ְׁש ָעתֹו ָ
יעָך ָא ִני
ָא ַמר לֹו ִנ ְגנָב ַמ ְׁש ִּב ֲ
ּפֹוטר ַע ְצמֹו
ׁשֹומר ִחּנָם ַה ֵ
ְוכּו'ְּ .ד ֵ
ּובאּו ֵע ִדים,
ְּב ַט ֲענַת ַּגּנָב ְו ִנ ְׁש ַּבע ָ
ְמ ַׁש ֵּלם ֶּכ ֶפלִּ ,ד ְכ ִתיב ִאם ֹלא
הֹודה ֵמ ַע ְצמֹו
א ָבל ִאם ָּבא ִל ְפטֹר ַע ְצמֹו ְּב ַט ֲענַת ָא ַבדֵ ,אינֹו ְמ ַׁש ֵּלם ֶּכ ֶפלָ :
ַיםֲ .
ׁשהּוא ַע ְצמֹו ְגנָבֹוְ ,י ַׁש ֵּלם ְׁשנ ִ
ׁש ָא ַמר ֶא ָּלא ֶ
ִי ָּמ ֵצא ַה ַּגּנָבִ ,אם ֹלא ִי ָּמ ֵצא ְּכמֹו ֶ
מֹודה ִב ְקנָס ָּפטּור:
א ָבל ֶּכ ֶפל ֹלאְּ ,ד ֶ
ׁשםֲ .
ׁש ֵּלם ֶק ֶרן ְוח ֶֹמׁש ְו ָא ָ
ְמ ַ
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ִים
עד
ְה ֵ
ְּתי ,ו ָ
ֵר ֹלא גָנַב ִ
ְּת ,וְהּוא אֹומ
ׁשּגָנַב ָ
ִי ֶ
ָן ׁשֹור
היכ
ַּׁשּוק ֵ
ָד ּב
אח
לֶ
ַר ְ
אמ
ָ
ֵם
ְׁשּל
ַר ,מ ַ
מכ
ַח ּו ָ
טב
ֶלָ .
כפ
ֵי ֶ
ׁשלּומ
ּת ְ
ֵם ַ
ְׁשּל
ׁשּגְנָבֹו ,מ ַ
ִים אֹותֹו ֶ
ִיד
מע
ְ
ְּתי
ַר ּגָנַב ִ
אמ
ִיןָ ,
בא
ְׁשין ּו ָ
ַׁשמ ִ
ּממ ְ
ׁש ְ
ִים ֶ
עד
ָה ֵ
רא
ִּׁשהָ .
חמ ָ
ָה וַ ֲ
ּבע
רָ
אְ
ֵי ַ
ׁשלּומ
ּת ְ
ַ
ֶן:
קר
ָא ֶ
אּל
ֵם ֶ
ְׁשּל
ֵינֹו מ ַ
ְּתי ,א
כר ִ
מָ
ְּתי וְֹלא ָ
בח ִ
טַ
ָל ֹלא ָ
אב
ֲ

ָא ַמר ְל ֶא ָחד ִמן ַהּׁשּוק
ְוכּו'ָ .ה ָכא ֹלא ָג ְר ִסינַן
יעָך ָא ִניְּ ,ד ָהא
ַמ ְׁש ִּב ֲ
בּועה ִמ ַחּיַב
ְבֹלא ְׁש ָ
ׁשּזֶה ַגּנָב ַמ ָּמׁש
ֶּכ ֶפלֶ .
ּוב ַגּנָב ְּכ ִתיב
ְ
הּוא,
ַיםְ ,ו ֵאין
ְׁשנ ִ
ְי ַׁש ֵּלם
בּועהֵ :ע ִדים
ָצ ִריְך ְׁש ָ
ּוב ִאין.
ָ
ׁש ְּמ ַמ ְׁש ְמ ִׁשין
ֶ
ׁש ָּכ ַפר
יחה ֶ
הֹוד ָאה ְו ִנ ְפ ַטר ִמן ַה ֶּכ ֶפלְ .ו ֵכיוָן ְּד ֵאין ֶּכ ֶפלָּ ,פטּור ַאף ִמן ַה ְּט ִב ָ
ה ְניָא ָ
א ִפּלּו ָה ִכי ַמ ֲ
מֹודהֲ ,
תּותא ְד ֵע ִדים ֶ
בּותא ַא ְׁש ְמ ִעינַןְּ ,ד ַאף ַעל ַּגב ְּד ֵמ ֲח ַמת ִּב ֲע ָ
ְר ָ
ֹלׁשה ְו ַא ְר ָּב ָעה,
לּומי ְׁש ָ
ַח ִמ ָּׁשה ָא ַמר ַר ֲח ָמנָאְ ,וֹלא ַת ְׁש ֵ
לּומי ַא ְר ָּב ָעה ו ֲ
יחהְּ ,ד ַת ְׁש ֵ
יּכא ִחּיּוב ְט ִב ָ
יּכא ֶכ ֶפל ֵל ָ
יכא ְּד ֵל ָ
ּומ ַכרְּ ,ד ָכל ֵה ָ
ׁש ָּגנַב ְו ָט ַבח ָ
ּובאּו ֵע ִדים ֶ
ָּבּה ָ
יּכאְּ ,ב ִציר ֵליּה ַחד:
ְו ֵכיוָן ְּד ֶכ ֶפל ֵל ָ
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ָה אֹו נִגְנַב
ִׁשּב
ַר אֹו נ ְ
ִׁשּב
ׁשּנ ְ
ֵת ,וְהּוא ֶ
ַר לֹו מ
אמ
ִיָ ,
ָן ׁשֹור
היכ
ֵל ֵ
ַּׁשֹוא
ַר ל
אמ
ָ
ָה ,וְהּוא
ִׁשּב
ַד .נ ְ
אב
ָה אֹו נִגְנַב אֹו ָ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ָר ,וְהּוא ֶ
ִׁשּב
ַד .נ ְ
אב
אֹו ָ
ָה
ִׁשּב
ַר אֹו נ ְ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ַד .נִגְנָב ,וְהּוא ֶ
אב
ַר אֹו נִגְנַב אֹו ָ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ֶ
אנִי,
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ָה אֹו נִגְנַב .מ ְ
ִׁשּב
ַר אֹו נ ְ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ַד ,וְהּוא ֶ
אב
ַדָ .
אב
אֹו ָ
ָטּור:
ֵןּ ,פ
אמ
ַר ָ
אמ
וְ ָ
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ַר אֹו
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ָח ,וְהּוא ֶ
ַּתה ס
ָה א ָ
עמ
דַ
ֵינִי יֹו ֵ
ַר לֹו א
אמ
ִיָ ,
ָן ׁשֹור
היכ
ֵ
ַּנֹוׂשא
ַר ל ֵ
אמ
חּיָבָ .
ֵןַ ,
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ַד .מ ְ
אב
ָה אֹו נִגְנַב אֹו ָ
ִׁשּב
נְ
ָר,
ִׁשּב
ָה .נ ְ
ִׁשּב
ַר אֹו נ ְ
ִׁשּב
ׁשּנ ְ
ֵת ,וְהּוא ֶ
ַר לֹו מ
אמ
ִיָ ,
ָן ׁשֹור
היכ
ֵר ֵ
ְהּׂשֹוכ
ָר ו ַ
ׂשכ
ָ
ַד.
אב
ׁש ָ
ַר .נִגְנָב ,וְהּוא ֶ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
ָה ,וְהּוא ֶ
ִׁשּב
ָה .נ ְ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
וְהּוא ֶ
ַר אֹו
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ָטּור .מ
ֵןּ ,פ
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ׁשּנִגְנַב .מ ְ
ַד ,וְהּוא ֶ
אב
ָ
ַד ,אֹו
אב
חּיָבָ .
ֵןַ ,
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ַד .מ ְ
אב
ׁשּנִגְנַב אֹו ָ
ָה ,וְהּוא ֶ
ִׁשּב
נְ
ָטּור.
ֵןּ ,פ
אמ
ַר ָ
אמ
אנִי ,וְ ָ
ֲָך ָ
ִיע
ַׁשּב
ָה .מ ְ
ִׁשּב
ַר אֹו נ ְ
ִׁשּב
ֵת אֹו נ ְ
ׁשּמ
נִגְנָב ,וְהּוא ֶ
ָה,
ְחֹוב
ְטֹור ל
מּפ
ְטֹור ּו ִ
לפ
ְטֹור ִ
מּפ
ָה ּו ִ
ְחֹוב
ָה ל
ֵחֹוב
ְׁשּנֶה מ
המ ַ
ָל ַ
ָלּ ,כ
ּכל
הְ
זֶה ַ
ְמֹו,
עצ
ַל ַ
ֵל ע
ְהק
ָע ל ָ
ִׁשּב
הּנ ְ
ָל ַ
ָלּ ,כ
ּכל
הְ
חּיָב .זֶה ַ
ְטֹורַ ,
לפ
ָה ִ
ֵחֹוב
ָטּור .מ
ּפ
ָטּור:
ְמֹוּ ,פ
עצ
ַל ַ
ִיר ע
חמ
ְה ְ
חּיָב .ל ַ
ַ

! Hazak Hazak Venithazek
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ּׁשֹואל ְוכּו'
ָא ַמר ַל ֵ
ַאף
ה ֵרי
ׁש ֲ
ֶ
ָּפטּור.
ּׁש ֶקר ִחּיֵב
ׁש ִּנ ְׁש ַּבע ַל ֶ
ְּכ ֶ
לּומין
ֶאת ַע ְצמֹו ְב ַת ְׁש ִ
זֹו
בּועה
ִּב ְׁש ָ
ְו ֵאין
ירת ָממֹון:
ְּכ ִפ ַ

ה ֵרי ָכ ַפר ָממֹון,
ׁש ֲ
ַחּיָבֶ .
ָהיָה
הֹודה
ָ
ׁש ִאּלּו
ֶ
ִמ ְת ַחּיֵבֵ :מת ְוהּוא
ׁש ִאם
ִנ ְׁש ַּבר ְוכּו' ָּפטּורֶ .
הֹודה ֹלא ָהיָה ְמ ַׁש ֵּלם.
ָ
ׁש ָא ַבד,
ְו ֵכן ִנ ְגנַב ְוהּוא ֶ
ׁש ִּנ ְגנַב,
אֹו ָא ַבד ְוהּוא ֶ
ִׁשּנָה
ה ֵרי
ׁש ֲ
ָּפטּורֶ ,
חֹובה ְוֹלא
חֹובה ְל ָ
ֵמ ָ
בּועה זֹו:
ָכ ַפר ָממֹון ִּב ְׁש ָ
ָא ַמר לֹו ָא ַבד אֹו ִנ ְגנַב
ׁש ֵּמת אֹו ִנ ְׁש ָּבה
ְוהּוא ֶ
ה ֵרי ִׁשּנָה
ׁש ֲ
ְוכּו' ָּפטּורֶ .
חֹובה ְו ִה ְפ ִסיד
ִמ ְּפטֹור ְל ָ
בּועתֹו:
ִּב ְׁש ָ
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EDOUYOT

ָה
ִיד
ּפק
מְ
ֵרִ ,
ֵל אֹומ
ְהּל
ָתן .ו ִ
ׁשע ָ
ּדּיָן ְ
ָׁשים ַ
הּנ ִ
ָל ַ
ֵרּ ,כ
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ַ
ִיםֹ ,לא
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵה .וַ ֲ
רּב
הְ
ִים ַ
ליָמ
ִּלּו ְ
אפ
ָהֲ ,
ִיד
פק
לְ
ִ
ַל
ֶת ע
עט
מֶ
מַ
ֵת ְ
לע
ֵת ְ
מע
ָא ֵ
אּל
ֵי זֶהֶ ,
בר
דְ
כִ
ֵי זֶה וְֹלא ְ
בר
דְ
כִ
ְ
ַל יַד
ֶת ע
עט
מֶ
מַ
ָה ְ
ִיד
פק
לְ
ָה ִ
ִיד
ּפק
מְ
יַד מִּפְקִידָה לִפְקִידָהּ ,ו ִ
ֶׁשת
ְׁשּמ ֶ
המ ַ
ָתּהַ .
ׁשע ָ
ּדּיָּה ְ
ֶתַ ,
ָּה וֶס
ׁשּיֶׁש ל
ִּׁשה ֶ
ָל א ָ
ֵתּ .כ
לע
ֵת ְ
מע
ֵ
ַל יַד
ֵת וְע
לע
ֵת ְ
מע
ַל יַד ֵ
ֶת ע
עט
מֶ
מַ
ָהְ ,
ִיד
פק
כְ
ֵי זֹו ִ
הר
ִיםֲ ,
עּד
ּב ִ
ְ
ָה:
ִיד
פק
לְ
ָה ִ
ִיד
ּפק
מְ
ִ

ָׁשים ַּדּיָן ְׁש ָע ָתןָּ .כל
אֹומר ָּכל ַהּנ ִ
ֵ
ׁש ַּמאי
ַ
ָׁשים ָהרֹואֹות ָּדםַּ ,דּיָן ְׁש ָע ָתן ְל ַט ֵּמא
ַהּנ ִ
ילְך.
ָתן ְו ֵא ַ
ָגעּו ָּב ֶהן ִמ ְּׁש ַעת ְר ִאּי ָ
ׁשּנ ְ
הרֹות ֶ
ָט ֳ
הוָה ָּדם ְו ָכ ְת ֵלי
ַּמי ֲ
ְוֹלא ָא ְמ ִרינַן ִמ ַּק ֵּמי ָה ִכי נ ִ
ֵּבית ָה ֶר ֶחם ֶה ֱע ִמידּוהּו ְו ָה ְי ָתה ְט ֵמ ָאה ִמּק ֶֹדם
ָׁשים ְמ ַט ְּמאֹות ַּב ַּב ִית ַה ִחיצֹון ְו ַאף ַעל
ׁש ָּכל ַהּנ ִ
ֶ
ָצא ַה ָּדם ַלחּוץְ .ו ַט ֲע ָמא ְד ַׁש ַּמאי
ׁשֹּלא י ָ
ִּפי ֶ
ׁש ִאם
הוָה ָדםֶ ,
ְד ָלא ָחיֵׁש ִּד ְל ָמא ִמ ַּק ֵּמי ָה ִכי ֲ
נֹוקפֹו ָּת ִמיד
ׁשל ָא ָדם ְ
אֹומר ֵּכןִ ,לּבֹו ֶ
ֵ
ַא ָּתה
את
ּופֹורׁש ֵמ ִא ְׁשּתֹו ְו ִנ ְמ ֵצ ָ
ֵ
יאה
ִּב ְׁש ַעת ִּב ָ
ידה
ּור ִבּיָהִ :מ ְּפ ִק ָ
ְמ ַב ֵּטל ְּבנֹות ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּפ ִרּיָה ְ
ּוב ְד ָקה
הֹורה ָ
ּומ ְצ ָאה ְט ָ
ידהָּ .ב ְד ָקה ַהּיֹום ָ
ִל ְפ ִק ָ
חֹוׁש ִׁשים
ְ
ּומ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה,
בּוע ָ
ְלסֹוף ָׁש ַ
ׁש ָּמא
ילְךֶ ,
יקה ִראׁשֹונָה ְו ֵא ַ
ְל ַמ ָּג ָעּה ִמ ְּב ִד ָ
א ָתה ְו ָכ ְת ֵלי ֵּבית ָה ֶר ֶחם
יה ָר ֲ
ָד ָ
ִעם ִסּלּוק י ֶ
אֹומרִ ,אי ְמ ַט ֵּמאת ָלּה
ֵ
ידהְ ,וֹלא ְל ַב ְע ָלּהְ .ו ַׁש ַּמאי
ידה ִל ְפ ִק ָ
הרֹות הּוא ִּד ְמ ַט ְּמ ִאינַן ְלהּו ִמ ְּפ ִק ָ
ּור ִבּיָה ֹלא ָח ְי ִׁשינַןְּ ,ד ַד ְו ָקא ַל ָּט ֳ
ּול ִבּטּול ְּפ ִרּיָה ְ
ֶה ֱע ִמידּוהּוְ .
ׁש ִה ְפ ִריז
עֹוׂשה ְסיָג ִל ְד ָב ָריוְ ,וֹלא ְּכ ִד ְב ֵרי ִה ֵּלל ֶ
ַּמי ִמ ַּת ְׁש ִמיׁשֹ :לא ְכ ִד ְב ֵרי זֶה ְוֹלא ְכ ִד ְב ֵרי זֶהֹ .לא ְּכ ִד ְב ֵרי ַׁש ַּמאי ְד ֵמ ֵקל ְט ֵפי ְו ֵאינֹו ֶ
ּופֹורׁש נ ִ
ֵ
נֹוקפֹו
הרֹותִ ,לּבֹו ְ
ַל ָּט ֳ
ידהְׁ .שנֵי ְז ַמ ִּנים
ידה ִל ְפ ִק ָ
מֹוק ֵמי ָּכ ְת ֵלי ֵּבית ָה ֶר ֶחם ָּדםֵ :מ ֵעת ְל ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ִמ ְּפ ִק ָ
ָמים ַר ִּבים ֹלא ְ
ַּדאי ֻכ ֵּלי ַהאי י ִ
יֹותר ִמ ַּדאיְּ ,דו ַ
ּומ ְח ִמיר ֵ
ּדֹותיו ַ
ַעל ִמ ָ
יֹותר ַעל ֵמ ֵעת ְל ֵעתַ ,ה ֵּלְך ַא ַחר ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְוֹלא ְת ַט ֵּמא ֶא ָּלא
ידה ֵ
ידה ִל ְפ ִק ָ
ֵיהןִ .אם ִמ ְּפ ִק ָ
ׁש ִּב ְׁשנ ֶ
הרֹות ְל ַמ ְפ ֵר ַעְ ,ו ַה ֵּלְך ַא ַחר ַה ַּקל ֶ
ֻה ְז ְּכרּו ָּב ִא ָּׁשה ְל ַט ֵּמא ָט ֳ
הֹורה ְו ַע ְר ִבית ָמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה,
ּומ ְצ ָאה ְט ָ
ׁש ָּב ְד ָקה ַע ְצ ָמּה ַׁש ֲח ִרית ָ
ידהְּ ,כגֹון ֶ
ידה ִל ְפ ִק ָ
יֹותר ַעל ִמ ְּפ ִק ָ
ָג ָעה ֵמ ֶא ְתמֹול ַּב ָּׁש ָעה ַהּזֹאתְ .ו ִאם ֵמ ֵעת ְל ֵעת ֵ
ׁשּנ ְ
הרֹות ֶ
ָט ֳ
ׁשהּוא ְּכמֹו ְו ַא ֲח ָריו ֶה ֱח ִזיק:
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםַ :על יַדַ .א ַחרְּ .כמֹו ְו ַעל יָדֹו ֶה ֱח ִזיקְּ ,ב ֵס ֶפר ֶע ְז ָרא ב'ֶ ,
ילְך .ו ֲ
יקת ַׁש ֲח ִרית ְו ֵא ַ
הרֹות ְּד ִמ ְּב ִד ַ
ֹלא ְמ ַט ְּמ ִאינַן ֶא ָּלא ָהנְָך ָט ֳ
ַּדאי א ַֹרח ִּב ְז ַמּנֹו
הוָהְּ ,דו ַ
ּומ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאהַּ ,דּיָּה ְׁש ָע ָתּהְ ,וֹלא ָח ְי ִׁשינַן ִּד ְל ָמא ִמ ַּק ֵּמי ָה ִכי ֲ
ֶס ָּתּה ָ
ּוב ְד ָקה ִּב ְׁש ַעת ו ְ
ׁש ִּנ ְק ַּבע ָלּה ְז ַמן ָהא ַֹרח ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמיםָ ,
בּועֶ ,
ֶסתָ .ק ַ
וֶ
ּבֹוד ֶקת ָּב ֶהןֶ ,א ָחד
ׁש ֶ
לֹומר ִמ ְצוָה ַעל ָּכל ִא ָּׁשה ְל ַׁש ֵּמׁש ִּב ְׁשנֵי ִע ִּדים ֶ
ׁשת ָּב ִע ִּדיםְּ ,כ ַ
ּומ ַׁש ֶּמ ֶ
ידהַּ .ת ְר ֵּתי ָק ָתנֵיְ ,ו ָה ִכי ָק ָא ַמרְ ,
ה ֵרי זֹו ִכ ְפ ִק ָ
ׁשת ְּב ִע ִּדים ֲ
ׁש ֶּמ ֶ
ָּבאְ :ו ַה ְמ ַ
ידהְּ .ד ַמהּו
ידה ִל ְפ ִק ָ
ידהְ :מ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְו ַעל יַד ִמ ְּפ ִק ָ
ה ֵרי הּוא ִּכ ְפ ִק ָ
ׁש ְל ַא ַחר ַּת ְׁש ִמיׁש ֲ
ידהָ .ה ֵעד ֶ
ה ֵרי זֹו ִכ ְפ ִק ָ
ִל ְפנֵי ַּת ְׁש ִמיׁש ְו ֶא ָחד ְל ַא ַחר ַּת ְׁש ִמיׁשֲ :
א ָבל ָה ֵעד
ידהֲ .
הוָה ִכ ְפ ִק ָ
ׁש ְל ַא ַחר ַּת ְׁש ִמיׁש ֲ
יתין ְּד ֵעד ֶ
ידהָ ,קא ַמ ְׁש ַמע ָלן ַמ ְת ִנ ִ
הוֵי ִּכ ְפ ִק ָ
ֶרע ְוֹלא ֶל ֱ
ּות ַח ֶּפּנָּה ִׁש ְכ ַבת ז ַ
ׁש ָּמא ִּת ְר ֶאה ִט ַּפת ָּדם ְּכ ַח ְר ָּדל ְ
ימא ֶ
ְד ֵת ָ
חֹורין ְו ַל ְּס ָד ִקין:
ֶסת אֹותֹו ַל ִ
הּולה ְל ַׁש ֵּמׁשֵ ,אינָּה ַמ ְכנ ֶ
לֹומר ְּב ָ
יתּהְּ ,כ ַ
הּומה ְל ֵב ָ
ׁש ִהיא ְמ ָ
ׁש ִּמּתֹוְך ֶ
ידהֶ ,
ׁש ִּל ְפנֵי ַּת ְׁש ִמיׁש ֵאינֹו ִּכ ְפ ִק ָ
ֶ

J E U D I
19 Tamouz 5777
13 / 07 / 17

Ch.1 Mishna 2

EDOUYOT

ִים
כמ
חָ
ּביִם .וַ ֲ
ּק ָ
מַ
ֵרִ ,
ֵל אֹומ
ְהּל
ָה .ו ִ
חּל
לַ
ַב ְ
מּק
ֵרִ ,
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ַ
ָה
חצ
מֱ
ַב ּו ֶ
ָא ק
אּל
ֵי זֶהֶ ,
בר
דְ
כִ
ֵי זֶה וְֹלא ְ
בר
דְ
כִ
ִיםֹ ,לא ְ
מר
אֹו ְ
ִים
בע
רָ
ֵׁשת ְ
חמ ֶ
ְרּוֲ ,
אמ
ִּדֹות ָ
הּמ
ִילּו ַ
הגְּד
ִּׁש ִ
ָהּ .ומ ֶ
חּל
ּב ַ
ִים ְ
חּיָב
ַ
ִּׁשה וָעֹוד,
חמ ָ
ִיןֲ .
ְטּור
ִּׁשהּ ,פ
חמ ָ
ֵרֲ ,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִיןַ .
חּיָב
ַ
ִין:
חּיָב
ַ

ֶבת ְּב ַח ָּלה:
ׁשּיֵׁש ָּבּה ַקב ַחּי ֶ
ִמ ַּקב ְל ַח ָּלהִ .ע ָּסה ֶ
ׁש ֵהן ִׁש ְב ָעה ֻל ִּגין
ָבים ְּב ַח ָּלהֶ .
ח ָצה ַחּי ִ
ּומ ֱ
ַקב ֶ
יצהְ ,ל ִמ ָּדה ִמ ְד ָּב ִריתְ .והּוא
יצה ְוח ֶֹמׁש ֵּב ָ
ּוב ָ
ֵ
ׁש ַחּיָב ְּב ַח ָּלה,
יפה ֶ
ירית ָה ֵא ָ
ֻלּג ֶֹלת ֲע ִׂש ִ
ע ֶֹמר ַלּג ְ
יכםְּ ,כ ֵדי ִע ַּסת
ֹת ֶ
אׁשית ֲע ִרס ֵ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ֵר ִ
רּוׁש ְל ִמּיֹותְ ,ו ִנ ְמ ְצאּו
הֹוסיפּו ְׁשתּות ַּב ְי ַ
ִמ ְד ָּברְ .ו ִ
רּוׁש ְל ִמּיֹות,
ָסים ְּב ָח ֵמׁש ְי ַ
ׁשׁש ִמ ְד ָּב ִרּיֹות ִנ ְכנ ִ
ֵ
עֹולים ְלֹלג
יצה ִ
יצה ְוח ֶֹמׁש ֵּב ָ
ּוב ָ
ְוֹלג ַה ִּנ ְׁש ָאר ֵ
יציםִּ ,ת ְּתנֵם
ׁש ַהֹּלג ִמ ְד ָּב ִרי ִׁש ָּׁשה ֵּב ִ
רּוׁש ְל ִמיֶ .
ְי ַ
יצה
יצים ְּגדֹולֹותִ ,נ ְמ ָצא ַהֹּלג ָח ֵסר ֵּב ָ
ְּב ָח ֵמׁש ֵּב ִ
יצה
יצה ַּת ַחת ַה ֵּב ָ
יצה ְוח ֶֹמׁש ֵּב ָ
דֹולהֵּ ,תן ֵּב ָ
ְּג ָ
ּומ ֱח ָצה:
ׁש ֵהן ַקב ֶ
דֹולים ֶ
ה ֵרי ֵהן ִׁש ָּׁשה ֻל ִּגים ְּג ִ
ׁש ֵהן ֹלג ָּגדֹולֲ ,
דֹולים ֶ
יצים ְּג ִ
ׁשׁש ֵּב ִ
יצהִ ,נ ְמ ְצאּו ֵ
נֹוסף ַעל ַה ֵּב ָ
ׁשהּוא ְׁשתּות ִמ ְּל ַבר ָ
יצה ֶ
ׁש ַהח ֶֹמׁש ֵּב ָ
דֹולהֶ ,
ְּג ָ
ׁש ַה ַּקב ַא ְר ָּב ָעה ֻל ִּגין:
ׁשת ִר ְב ֵעי ַקבֶ ,
ׁש ֵהן ֲח ֵמ ֶ
רּוׁש ְל ִמיתִ ,נ ְמ ְצאּו ַה ִּׁש ָּׁשה ֻל ִּגין ֲח ִמ ָּׁשהֶ ,
ׁשל ְי ַ
הֹוסיפּו ְׁשתּות ַעל ֶ
ׁש ִ
ּפֹוריתֶ ,
ּׁש ִה ְג ִּדילּו ַה ִּמּדֹות .זֹו ִהיא ִמ ָּדה ִצ ִ
ִמ ֶ
רּוׁש ְל ִמי
ּומ ֱח ָצה ְי ַ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםְּ ,ד ַקב ֶ
יצה .ו ֲ
יצה ְל ָכל ֵּב ָ
ּׁש ָּלנּו ֶא ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים ְּב ֵב ָ
יצים ְּגדֹולֹות ִמ ֶ
יֹוסיִ ,מ ָּדה ִמ ְד ָּב ִרית ָהיּו ֵּב ִ
ָביםְּ .ד ָק ָס ַבר ַר ִּבי ֵ
ּׁשה וָעֹוד ַחּי ִ
ֲח ִמ ָ
יצהְ .ו ַר ְמ ַּב"ם ִאּזֵן ְו ָח ַקר
יצים ְוח ֶֹמׁש ֵּב ָ
יצה ִמ ְד ָּב ִרּיֹותֵ ,הן ִׁשעּור ַח ָּלהְ .ו ֵהן ַא ְר ָּב ִעים ְו ָׁשֹלׁש ֵּב ִ
יצה ְוח ֶֹמׁש ֵּב ָ
ּוב ָ
ׁש ֵהן ִׁש ְב ָעה ֻל ִּגין ֵ
רּוׁש ְל ִמּיֹות ֶ
ְּד ַה ְינּו ִׁש ָּׁשה ֻל ִּגין ְי ַ
ּוב ָכל ֶא ֶרץ
ָדּוע ְּב ִמ ְצ ַר ִים ַהּיֹום ְ
ה"ם י ַ
ּומ ְׁש ַקל ָה ְּד ַר ֲ
ה"ם ִמ ֶּק ַמח ִח ִּטים הּוא ִׁשעּור ַה ֶּק ַמח ַה ַחּיָב ְּב ַח ָּלהִ .
ׁש ִּמ ְׁש ַקל ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ְו ֶע ְׂש ִרים ְּד ַר ֲ
ּומ ָצא ֶ
ּוב ַדק ָ
ְו ִת ֵּקן ָ
ירי ְׂשעֹרֹות ְּב ֵקרּוב:
ׁשהּוא ִמ ְׁש ַקל ִׁש ִּׁשים ְו ֶא ָחד ַּג ְר ִּג ֵ
ִי ְׂש ָר ֵאלֶ ,
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קוֶה,
ּמ ְ
הִ
ֶת ַ
ִין א
סל
ִין ּפֹו ְ
ׁשאּוב
מיִם ְ
הין ַ
ְֹלא ִ
ֵר ,מ
ֵל אֹומ
הּל
ִ
ָה
ׁשע
ּת ְ
ֵרִ ,
ַאי אֹומ
ְׁשּמ
ַּבֹו .ו ַ
ְׁשֹון ר
ּבל
ַר ִ
חּיָב לֹומ
ָם ַ
אד
ׁש ָ
ָא ֶ
אּל
ֶ
ֵי זֶה,
בר
דְ
כִ
ֵי זֶה וְֹלא ְ
בר
דְ
כִ
ִיםֹ ,לא ְ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִין .וַ ֲ
קּב
ַ
ליִם
ִירּוׁש ַ
ׁשּב ָ
ַׁשּפֹות ֶ
הא ְ
ַר ָ
ִּׁשע
ּדּיִים מ ַ
רִ
ׁשנֵי גְַ
ָאּו ְ
ׁשּב
ַד ֶ
ָא ע
אּל
ֶ
ִין
ׁשאּוב
מיִם ְ
לּגִין ַ
ֹלׁשת ֻ
ׁש ֶ
ְיֹוןְ ,
טל
בַ
אְ
עיָה וְ ַ
מְ
ׁש ַ
ִּׁשּום ְ
ִידּו מ
ְהע
וֵ
ֵיהם:
בר ֶ
ּד ְ
ֶת ִ
ִים א
כמ
חָ
קּיְמּו ֲ
קוֶה ,וְִ
ּמ ְ
הִ
ֶת ַ
ִין א
סל
ּפֹו ְ

ּפֹוס ִלין ֶאת ַה ִּמ ְקוֶה.
ְ
ִהיןְׁ .שנֵים ָע ָׂשר ֻל ִּגין:
א ָבל
ׁש ִּנ ְׁש ַלם ִׁשעּורֹוֲ .
ָפלּו ְּבתֹוכֹו ק ֶֹדם ֶ
ִאם נ ְ
א ִפּלּו ִה ְׁש ִליְך ְלתֹוכֹו ָּכל ַמ ִים
ׁש ִּנ ְׁש ַלםֲ ,
ְל ַא ַחר ֶ
ׁש ַחּיָב
ּפֹוס ִליםֶ :
עֹולם ׁשּוב ֵאינָן ְ
ׁש ָּב ָ
אּובים ֶ
ְׁש ִ
לֹומרִ ,הין ֵאינֹו
לֹומר ִּב ְלׁשֹון ַרּבֹוְּ .כ ַ
ַ
ָא ָדם
ּתֹורהֶ ,א ָּלא ָּכְך ָׁש ַמע
ְלׁשֹון ִמ ְׁשנָה ֶא ָּלא ְלׁשֹון ָ
ּבֹותיו ְׁש ַמ ְעיָה ְו ַא ְב ַט ְליֹוןְ .ו ַר ְמ ַּב"ם ִק ֵּבל
ֵמ ַר ָ
ׁש ָהיּו ְׁש ַמ ְעיָה ְו ַא ְב ַט ְליֹון
ׁש ִּמ ְּפנֵי ֶ
ֵמ ָא ִביו זַ"ל ֶ
יהן ִמ ַּלת
הֹוציא ִמ ִּפ ֶ
כֹולין ְל ִ
ֵרי ֶצ ֶדק ֹלא ָהיּו ְי ִ
ּג ֵ
אֹומ ִרים ִאין ִּב ְמקֹום ִהיןְּ ,כ ֶד ֶרְך
ְ
ִהיןְ ,ו ָהיּו
כֹולים ַל ְחּתְֹך
ׁש ֵאינָם ְי ִ
ְּבנֵי ָא ָדם ַעד ַהּיֹום ֶ
אֹומר ִאיןְּ ,כמֹו
אֹותּיֹותְ ,ו ָהיָה ִה ֵּלל ַּגם הּוא ֵ
ְּב ִ
ֵרי ֶצ ֶדק
ּבֹותיו ְׁש ַמ ְעיָה ְו ַא ְב ַט ְליֹון ּג ֵ
ׁש ָהיּו ַר ָ
ֶ
ׁש ֵאין ְלָך ֻא ָּמנּות
ׁשֹּלא ִי ְמנַע ָא ָדם ַע ְצמֹו ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֶ .
לֹומר ָלְך ֶ
ָתןַ ,
ׁשם ְׁשכּונ ָ
נּותן ְו ֵ
ׁשם ֻא ָּמ ָ
ּׁש ַער ָה ַא ְׁשּפֹותִ .ה ְז ִּכיר ַה ַּתּנָא ֵ
אֹור ִגיםִ :מ ַ
אֹומ ִריםַּ :ג ְר ִּד ִּייםְ .
ְ
דּותן ְל ָכל ַח ְכ ֵמי ִי ְׂש ָר ֵאל:
חּותה ִמ ַּׁש ַער ָה ַא ְׁשּפֹותְ ,ו ִה ְכ ִריעּו ְּב ֵע ָ
ירּוׁש ַל ִים ְּפ ָ
ימּנּו ֹלא ֶמ ֶלְך ְוֹלא ּכ ֵֹהן ָּגדֹולְ ,ו ֵאין ַׁש ַער ִּב ָ
ידים ֵה ֶ
ׁש ֵאין ַמ ֲע ִמ ִ
חּותה ִמן ַה ַּג ְר ִּדיֶ ,
ְּפ ָ
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ֵד
לּמ
לַ
ָהְ ,
ּטל
בָ
לַ
ֵל ְ
ְהּל
ַאי ו ִ
ׁשּמ
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֶת ִ
ִין א
ִיר
מזְּכ
ָה ַ
לּמ
וְָ
ֵי
הר
ׁש ֲ
ָיוֶ ,
בר
ּד ָ
ַל ְ
ֵד ע
ָם עֹומ
אד
ְהא ָ
ׁשֹּלא י ֵ
ִים ֶ
ּבא
הָ
ַּדֹורֹות ַ
ל
ֵיהם:
בר ֶ
ּד ְ
ַל ִ
ְדּו ע
עמ
ָם ֹלא ָ
העֹול
ֲבֹות ָ
א
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ֵין
ִיל וְא
ִין ,הֹוא
רּב
מֻ
הְ
ֵין ַ
ִיד ּב
הּיָח
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִין ִ
ִיר
מזְּכ
ָה ַ
לּמ
וְָ
ֶת
ִין א
ֵית ּד
ֶה ב
רא
ִם יְִ
ׁשא
ִיןֶ .
רּב
מֻ
הְ
ֵי ַ
בר
דְ
כִ
ָא ְ
אּל
ָה ֶ
לכ
הָ
ֲ
ֵי
בר
ּד ְ
ֵל ִ
בּט
לַ
ִין יָכֹול ְ
ֵית ּד
ֵין ּב
ׁשא
ָיוֶ ,
על
סמְֹך ָ
ִיד וְיְִ
הּיָח
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִ
מנְיָן.
בִ
ָה ּו ְ
כמ
חְ
בָ
ֶּנּו ְ
מּמ
ִהיֶה גָדֹול ִ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
ֵרֹו ע
חב
ִין ֲ
ֵית ּד
ב
ָל ֹלא
אב
מנְיָן ֲ
ּב ִ
מנְיָןְ ,
בִ
ָל ֹלא ְ
אב
ָה ֲ
כמ
חְ
בָ
ֶּנּו ְ
מּמ
היָה גָדֹול ִ
ָ
ֶּנּו
מּמ
ִהיֶה גָדֹול ִ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
ָיו ,ע
בר
ּד ָ
ֵל ְ
בּט
לַ
ֵינֹו יָכֹול ְ
ָה ,א
כמ
חְ
בָ
ְ
מנְיָן:
בִ
ָה ּו ְ
כמ
חְ
בָ
ְ
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ֵין
ִיד ּב
הּיָח
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִין ִ
ִיר
מזְּכ
ָה ַ
לּמ
ֵן ָ
ִם ּכ
ָה ,א
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ֵר
אמ
ָל ,יֵָ
קּב
מֻ
אנִי ְ
ְָך ֲ
ָם ּכ
אד
הָ
ַר ָ
ִם יֹאמ
ׁשא
ָהֶ .
ּטל
בָ
לַ
ִין ְ
רּב
מֻ
הְ
ַ
ְּת:
מע ָ
ׁש ָ
ְלֹונִי ָ
ִיׁש ּפ
ֵי א
בר
דְ
ּכ ִ
לֹוְ ,
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DIMANCHE
22 Tamouz 5777
16 / 07 / 17
ׁשֹּלא ְי ֵהא
עֹומד ַעל ְּד ָב ָריוֶ .
ֵ
ׁשֹּלא ְי ֵהא ָא ָדם
ֶ
עֹולם.
אבֹות ָה ָ
ַס ְר ָבן ַל ֲעמֹד ַקּיָם ִּב ְס ָב ָרתֹוֲ :
ִה ֵּלל ְו ַׁש ַּמאי:

L U N D I
23 Tamouz 5777
17 / 07 / 17
ָחיד
ׁש ָע ָׂשה ְּכ ִד ְב ֵרי ַהּי ִ
לֹומר ֶ
ְו ִי ְסמְֹך ָע ָליוְּ .כ ַ
ַעמֹד
ׁשּי ֲ
יח ַּד ַעת ָה ַר ִּביםֵ :אין ֵּבית ִּדיןַ .א ֵחר ֶ
ְו ִה ִּנ ַ
ַא ֲח ָריו יָכֹול ְל ַב ֵּטל ִּד ְב ֵרי ֵּבית ִּדין ָה ִראׁשֹון
ׁש ִּי ְהיֶה ָּגדֹול ִמ ֶּמּנּו
ָחידַ ,עד ֶ
ׁש ָע ָׂשה ְּכ ִד ְב ֵרי ַהּי ִ
ֶ
יבה
ׁשרֹאׁש ַה ְי ִׁש ָ
ּוב ִמ ְניָןְּ .ב ָח ְכ ָמהַ ,ה ְינּו ֶ
ְּב ָח ְכ ָמה ְ
ׁשל ֵּבית ִּדין ָה ַא ֲחרֹון ִי ְהיֶה ָּגדֹול ְּב ָח ְכ ָמה
ֶ
ׁש ִּי ְהיּו
ּוב ִמ ְניָןֶ ,
ׁשל ִראׁשֹוןְ .
יבה ֶ
ֵמרֹאׁש ַה ְי ִׁש ָ
ׁשל ַא ֲחרֹון ְמ ֻר ִּבים
יבה ֶ
ׁש ַּב ְי ִׁש ָ
ידים ֶ
ִמ ְניַן ַה ַּת ְל ִמ ִ
ׁשל ִראׁשֹון:
יבה ֶ
ׁש ַּב ְי ִׁש ָ
ידים ֶ
ִמ ִּמ ְניַן ַה ַּת ְל ִמ ִ

M A R D I
24 Tamouz 5777
18 / 07 / 17
ָחיד ֵּבין ַה ְמ ֻר ִּביןְּ .כ ֵדי
ירין ִּד ְב ֵרי ַהּי ִ
ָל ָּמה ַמ ְז ִּכ ִ
ׁשֹּלא ָע ָׂשה ׁשּום ֵּבית ִּדין ִּכ ְד ָב ָריו
ָחיד ֶ
ְל ַב ְּט ָלן .י ִ
אֹותן ְּכ ָלל.
ָ
ירין
ּוב ֵט ִליןָ ,ל ָּמה ַמ ְז ִּכ ִ
חּויים ְ
ְו ֵהן ְּד ִ
א ִני ְמ ֻק ָּבל ְו ִי ְת ַמּה
ֹאמר ָא ָדם ָּכְך ֲ
ׁש ִאם י ַ
ּומ ָׁשנֵיֶ ,
ְ
ֹאמרּו לֹו
עֹוׂשין ְּכ ַק ָּב ָלתֹו ,י ְ
ִ
ׁש ֵאין
רֹואה ֶ
ׁש ֶ
ְּכ ֶ
לֹוני ָׁש ַמ ְע ָּת ְו ִנ ְדחּו ְּד ָב ָריו:
ְּכ ִד ְב ֵרי ִאיׁש ְּפ ִ

MERCREDI
25 Tamouz 5777
19 / 07 / 17

ֵין
ִיםּ ,ב
צמ
עָ
הֲ
ִן ָ
ָמֹות מ
עצ
ַע ֲ
ִים ,רֹב
מר
ַאי אֹו ְ
ׁשּמ
ֵית ַ
ּב
ָמֹות
עצ
ַע ֲ
ִים ,רֹב
מר
ֵל אֹו ְ
הּל
ֵית ִ
ֹלׁשהּ .וב
ִּׁש ָ
ֵין מ ְ
ִּׁשנַיִם ּב
מְ
ִּלּו
אפ
ֵרֲ ,
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ּמנְיָןַ .
הִ
מרֹב ַ
ּבנְיָן אֹו ֵ
הִ
מרֹב ַ
הּגְוִּיָהֵ ,
ִן ַ
מ
ָד:
אח
ֶם ֶ
עצ
מֶ
ֵ

ׁשל ַע ְצמֹות ַה ֵּמת
ר ַֹבע ֲע ָצמֹות .ר ַֹבע ַקב ֶ
[מר ַֹבע] ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין
ּופחֹות ֵ
ְמ ַט ְּמ ִאים ְּבא ֶֹהלָ .
א ָבל ֹלא ְּבא ֶֹהלְ .ו ָס ְב ֵרי
ּוב ַמ ָּׂשא ֲ
ֶא ָּלא ְּב ַמ ָּגע ְ
ַא ִפּלּו ֵהן
ֵּבית ַׁש ַּמאי ְדר ַֹבע ַקב ְמ ַט ְּמ ִאים ו ֲ
אֹומ ִרים ר ַֹבע
ְ
ּובית ִה ֵּלל
ִמ ֵּמ ִתים ַה ְר ֵּבהֵ :
ׁשל ֵמת
לֹומרִ ,מּגּוף ֶא ָחד ֶ
ֲע ָצמֹות ִמן ַה ְּג ִוּיָהְּ .כ ַ
ׁשל ֵמת ֶא ָחד
ַא ִפּלּו ֶ
ֶא ָחדְ ,וֹלא ִמ ֵּמ ִתים ַה ְר ֵּבה .ו ֲ
ׁש ִּי ְהיֶה ְּבר ַֹבע ַה ַּקב רֹב ִּב ְניָן
ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ַעד ֶ
א ִפּלּו ֵמ ֶע ֶצם
ּוׁשמֹנֶהֲ :
את ִים ַא ְר ָּב ִעים ְ
ׁשל ָא ָדם ָמ ַ
מֹותיו ֶ
ׁש ִּמ ְניַן ַע ְצ ָ
ׁשל ָא ָדםְ ,ו ִי ְהיּו ֵמ ָאה ֶע ְׂש ִרים ְו ָח ֵמׁש ֲע ָצמֹותֶ ,
מֹותיו ֶ
ְּד ַה ְינּו רֹב ּג ֶֹדל ַהּגּוף ,אֹו רֹב ִמ ְניַן ַע ְצ ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ֵבית ִה ֵּלל:
ׁשל ֵמת ְמ ַמ ֵּלא ר ַֹבע ַקבְ ,מ ַט ֵּמא ְּבא ֶֹהל .ו ֲ
ֶא ָחדִ .אם ֶע ֶצם ֶא ָחד ֶ
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ִין
ְׁשפ
ִין ו ָ
ִיםׁ ,שֹור
מר
ַאי אֹו ְ
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהּ ,ב
תרּומ
ְׁשינֵי ְ
ּכר ִ
ַ
ִין
ִיםׁ ,שֹור
מר
ֵל אֹו ְ
הּל
ֵית ִ
ָהּ .ב
מא
טְ
ּב ֻ
ִין ְ
ִיל
אכ
מֲ
ָהּ ,ו ַ
ָהר
ּבט ֳ
ְ
ְלּו
אכ
ֵר ,יֵָ
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ָהַ .
מא
טְ
ּב ֻ
ִין ְ
ִיל
אכ
מֲ
ִין ּו ַ
ְׁשפ
ָה ,ו ָ
ָהר
ּבט ֳ
ְ
ָה:
מא
טְ
ּב ֻ
יהם ְ
ֲׂש ֶ
מע ֵ
ָל ַ
ֵרּ ,כ
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִידַ .
צר
ָ

J E U D I
26 Tamouz 5777
20 / 07 / 17

קֹורין ָלּה ַּכ ְר ְסנָ"א.
ִ
רּומהַּ .ב ֲע ָר ִבי
ַּכ ְר ִׁשינֵי ְת ָ
אֹוכ ִלין
ְ
א ָכל ַל ְּג ַמ ִּלים ְו ֵאין ְּבנֵי ָא ָדם
ְו ֵהם ַמ ֲ
יׁשין
ּומ ְפ ִר ִ
ֵמ ֶהם ֶא ָּלא ִמּד ַֹחק ִּב ְׁשנֹות ְר ָעבֹוןַ .
ֶא ָכ ִלים ָל ָא ָדם ִל ְפ ָר ִקים
הֹואיל ְונ ֱ
ִ
רּומה,
ֵמ ֶהם ְּת ָ
דֹוׁשה ִּכ ְׁש ָאר ְּתרּומֹות:
ַעל ְי ֵדי ַה ְּד ָחקְ .ו ֵאינָּה ְק ָ
(ּב ָׂש ָרן) :בטהרה
ׁש ִפיןַ .על ְ
אֹותן ְּב ַמ ִיםְ :ו ָ
ׁשֹוריןָ .
ִ
א ָכ ִלים
ָד ִיםְּ ,כ ִדין ָּכל ְׁש ָאר ֳ
ילת י ַ
ה ָרהִּ .ב ְנ ִט ַ
ְּב ָט ֳ
ּופֹוסלֹות
ְ
ָד ִים ְׁש ִנּיֹות ֵהן
ׁש ְּס ָתם י ַ
רּומהֶ .
ׁשל ְּת ָ
ֶ
יליןַ .ל ְּב ֵה ָמהְּ :ב ֻט ְמ ָאה.
א ִכ ִ
ּומ ֲ
רּומהַ :
ֶאת ַה ְּת ָ
ָתן
ׁש ְּׁש ִרּי ָ
ה ָרהֶ .
ׁשֹורין ְּב ָט ֳ
ִ
ָד ִים:
ילן ַל ְּב ֵה ָמהָ ,אסּור ְל ַט ְּמ ָאן ַּבּי ַ
א ִכ ָ
ׁש ֵאינֹו ַמ ֲ
א ָבל ָּכל ְז ַמן ֶ
ילן ַל ְּב ֵה ָמהֲ .
א ִכ ָ
ׁש ַּמ ֲ
ָד ִים ְּב ָׁש ָעה ֶ
אֹותן ַּבּי ַ
ָ
חֹוׁשׁש ִאם ְמ ַט ֵּמא
ֵ
ְו ֵאינֹו
ׁש ֵהן
ֵדעּו ֶ
ׁשּי ְ
אֹוס ִרים ֵּבית ִה ֵּללִ ,מּׁשּום ֶה ֵּכר ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ָרן ְו ֻט ְמ ָא ָתן ָּב ִאים ְּכ ֶא ָחדְ .וזֶה ִּב ְל ַבד ְ
אֹותן ְּב ֻט ְמ ָאה ִנ ְמ ָצא ֶה ְכ ֵ
ׁשֹורה ָ
יר ָתן ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאהְ ,ו ִאם ֶ
ַּב ַּמ ִים ַמ ְכ ִׁש ָ
יהן ַמ ְׁש ֶקה
ׁשֹּלא ְי ֵהא ֲע ֵל ֶ
ֵא ְכלּו ְי ֵב ִׁשים ֶ
ׁש ֶמןַ .אף ָּכאן י ָ
יע ָׁשם ֶ
ׁשֹּלא ִה ִּג ַ
ׁשל ְמנָחֹות ֶ
ׁשהּוא ָמקֹום ֶ
ׁשל ְמנָחֹותֶ ,
ֵא ְכלּו ָצ ִרידְ .לׁשֹון י ֶֹבׁשְּ .כמֹו ָצ ִריד ֶ
רּומה :י ָ
ְּת ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ֵבית ִה ֵּלל:
ַא ִפּלּו ַה ְּׁש ִרּיָה .ו ֲ
יהם ְּב ֻט ְמ ָאה .ו ֲ
ׂש ֶ
ׁש ֻה ְכ ְׁשרּו ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאהָּ :כל ַמ ֲע ֵ
ׁשֹּלא ִי ְהיֶה ִנ ָּכר ֶ
ילהְּ ,כ ֵדי ֶ
א ִכ ָ
ִּב ְׁש ַעת ֲ
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ִים,
מר
ַאי אֹו ְ
ׁשּמ
ֵית ַ
ׁשנִיּ ,ב
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ְעֹות ַ
מּמ
ַע ִ
סל
ֵט ֶ
הּפֹור
ַ
ֶל
ְׁשק
ֶף ּוב ֶ
ּכס
ֶל ֶ
ְׁשק
ִיםּ ,ב ֶ
מר
ֵל אֹו ְ
הּל
ֵית ִ
ָעֹותּ ,וב
ַע מ
ּסל
הֶ
ָל ַ
ּבכ
ְ
ַל
ֵרֹות ע
ֶף ּופ
ּכס
ִין ֶ
ּלל
חְ
מַ
ֵין ְ
ֵר ,א
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ָעֹותַ .
מ
ִין:
ַּתיר
ִים מ ִ
כמ
חָ
ֶף .וַ ֲ
ּכס
הֶ
ַ

ׁשּיֵׁש
ׁש ִניִ .מי ֶ
ׂשר ֵ
ּפֹורט ֶס ַלע ִמ ְּמעֹות ַמ ֲע ֵ
ַה ֵ
ּובא ְל ָפ ְר ָטן
ׁש ִני ָ
ׂשר ֵ
ׁשל ַמ ֲע ֵ
ֹׁשת ֶ
לֹו ְמעֹות ְנח ֶ
ירּוׁש ַל ִים ִמ ְּפנֵי ַמ ְּׂשאֹוי
ְּב ֶס ַלע ֶּכ ֶסף ְל ַה ֲעלֹות ִל ָ
אֹומ ִרים ְּב ָכל ַה ֶּס ַלע
ְ
ׁש ַּמאי
ַה ֶּד ֶרְךֵּ :בית ַ
ָמעֹותִ .אם ָּבא ְל ָפ ְר ָטן ,יָכֹול הּוא ִל ְפרֹט ֻּכ ָּלן,
ּובית ִה ֵּלל
נֹותן ָמעֹות ִּב ְׁש ִביל ָּכל ַה ֶּס ַלעֵ :
ְו ֵ
ׁשָּיבֹא
ׁש ְּכ ֶ
אֹומ ִריםֹ .לא ִי ְפרֹט ֶא ָּלא ֶח ְציָןֶ .
ְ
ירּוׁש ַל ִים ִי ְהיֶה ָצ ִריְך ַל ְּפרּוטֹות ִמּיָד ִל ְקנֹות
ִל ָ
ׁש ְל ָח ִני
ָצ ְר ֵכי ְס ֻע ָּדהְ ,ו ִאם יָרּוצּו ַהּכֹל ֵא ֶצל ֻ
ׁש ֶקל הּוא
ׁש ְּביָדֹו ְמ ַעט ְמ ַעטֶ .
ׁש ִּי ְכלּו ִי ְפרֹט ַּב ֶּכ ֶסף ֶ
הֹוציא ְּב ִמ ְק ָצתְ ,ו ִל ְכ ֶ
יכְך ִי ָּׂשא ְּפרּוטֹות ִע ָּמ ֶהן ְל ִ
ׁש ִני ִנ ְפ ָסדְ .ל ִפ ָ
ׂשר ֵ
יֹוקירּו ַה ְּפרּוטֹותְ ,ו ִנ ְמ ָצא ַמ ֲע ֵ
ִל ְפרֹט ִ
ַחד ְל ַח ְּל ָלם ַעל ִּדינָר:
ׂשר ָׁש ִוים ֲח ִצי ִּדינָרֹ ,לא ְי ָצ ְר ֵפם י ַ
ׁשל ַמ ֲע ֵ
ּופרֹות ֶ
ׂשרֵ ,
ׁשל ַמ ֲע ֵ
ׁשּיֵׁש לֹו ֲח ִצי ִּדינָר ֶּכ ֶסף ֶ
ּופרֹות ַעל ֶּכ ֶסףִ .מי ֶ
ֲח ִצי ֶס ַלעֵ :אין ְמ ַח ְּל ִלין ֶּכ ֶסף ֵ
ׁשהּוא ְׁשנֵי
ּופרֹות ָׁש ִוין ִּדינָרַ ,על ֲח ִצי ֶס ַלע ֶ
א ָבל ְל ַח ֵּלל ִּדינַר ֶּכ ֶסףֵ ,
ׁש ֵאין לֹו ֶא ָּלא ֲח ִצי ִּדינַר ֶּכ ֶסףֲ .
יריםִּ .ב ְכ ַהאי ַג ְונָא ַעל ְי ֵדי ֵצרּוף ֵּפרֹותֵּ ,כיוָן ֶ
ַח ָכ ִמים ַמ ִּת ִ
וֲ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ׁש ֵאין ְמ ַח ְּל ִלים .ו ֲ
מֹודים ֲח ָכ ִמים ֶ
ָריןִ ,
ִּדינ ִ
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ַאי
ׁשּמ
ֵית ַ
ליִםּ ,ב
ִירּוׁש ַ
ׁשנִי ּב ָ
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ׁשל ַ
ַע ֶ
סל
ֵט ֶ
הּפֹור
ַ
ֶל
ְׁשק
ִיםּ ,ב ֶ
מר
ֵל אֹו ְ
הּל
ֵית ִ
ָעֹותּ ,וב
ַע מ
ּסל
הֶ
ָל ַ
ּבכ
ִיםְ ,
מר
אֹו ְ
ֹלׁשה
ִׁש ָ
ִיםּ ,ב ְ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
פנֵי ֲ
לְ
ּדנִים ִ
הָ
ָעֹותַ .
ֶל מ
ְׁשק
ֶף ּוב ֶ
ּכס
ֶ
ֹלׁשה
ִׁש ָ
ֵרּ ,ב ְ
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ָעֹותַ .
ִינָר מ
בד
ֶף ּו ְ
ּכס
ִים ֶ
ִינָר
ד
ְפֹון
טר
ִי ַ
רּב
ָעֹות .וְַ
ִית מ
ִיע
רב
ּב ְ
ֶף ִ
ּכס
ִית ֶ
ִיע
רב
בְ
ֶף ּו ִ
ּכס
ִים ֶ
ִינָר
ד
ֲנּות
בח
חּנָה ַ
ֵר ,יַּנִי ֶ
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ֶףַ .
כס
ֵי ָ
ּפר
סְ
אְ
ָה ַ
ּבע
רָ
אְ
ֵרַ ,
אֹומ
ָּה:
ּכנֶגְּד
ַל ְ
וְיֹאכ

ירּוׁש ַל ִים.
ׁש ִני ִּב ָ
ׂשר ֵ
ׁשל ַמ ֲע ֵ
ּפֹורט ֶס ַלע ֶ
ַה ֵ
נֹוטל ְּפרּוטֹות
ׁש ְּביָדֹו ְו ֵ
ׁש ָהיָה ַמ ֲח ִליף ֶס ַלע ֶ
ֶ
ׁש ַּמאי
ׂשרֵּ :בית ַ
יאם ְל ָצ ְר ֵכי ְס ֻע ַּדת ַמ ֲע ֵ
הֹוצ ָ
ְל ִ
אֹומ ִריםִ .אם ָּבא ְל ַה ֲח ִליף ָּכל ַה ְּס ָל ִעים
ְ
אֹומ ִרים,
ְ
ּובית ִה ֵּלל
ַח ִליףֵ :
ׁש ְּביָדֹו ְּב ָמעֹות י ֲ
ֶ
ׁש ָּמא ֹלא ִי ְׁש ֶהה
ַח ִליף ֶא ָּלא ֶח ְציָןֶ .
ֹלא י ֲ
ידם ָּב ִעיר ַעד
ַפ ִק ֵ
ּיֹוציא ֶאת ֻּכ ָּלןְ ,וי ְ
ׁש ִ
ָּב ִעיר ַעד ֶ
ַחזֹר
ֶרגֶל ַא ֵחרְ ,ו ַה ְּפרּוטֹות ִמ ְת ַע ְּפׁשֹותְ .ו ִאם י ֲ
ׁש ְל ָח ִני ִמ ְׂש ַּת ֵּכר
יפם ִּב ְס ָל ִעים ִנ ְמ ָצא ֻ
ַח ִל ֵ
ְוי ֲ
ׁש ִני ִנ ְפ ָסדַ :ה ָּד ִנים
ׂשר ֵ
ּומ ֲע ֵ
ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים ַ
ִל ְפנֵי ֲח ָכ ִמיםִׁ .ש ְמעֹון ֶּבן ַעּזַאי ְו ִׁש ְמעֹון ֶּבן
ָרים ֶּכ ֶסף
ֹלׁשה ִדינ ִ
זֹומא ְו ָחנָן ַה ִּמ ְצ ִריִּ :ב ְׁש ָ
ָ
ָרים,
ּוב ִדינָר ָמעֹותַ .ה ֶּס ַלע הּוא ַא ְר ָּב ָעה ִּדינ ִ
ְ
ׁש ָּבא ְל ַה ֲח ִליף ַה ֶּס ַלע ֹלא ִי ַּקח ֶא ָּלא ְּב ִדינָר
ּוכ ֶ
ְ
ָרים ִי ְהיּו ֶּכ ֶסף:
ֹלׁשה ִּדינ ִ
ּוׁש ָ
ֶא ָחד ְּפרּוטֹותְ ,
לֹוק ַח ָמעֹות ֶא ָחד
ׁש ִּנ ְמ ָצא ֵ
ֹלׁשה ֲח ָל ִקים ֶּכ ֶסףֶ ,
ּוׁש ָ
ֹׁשת ְ
ׁשל ְנח ֶ
יעיתֹו ָמעֹות ֶ
ׁשל ֶּכ ֶסף ֹלא ִי ַּקח ֶא ָּלא ִּב ְר ִב ִ
יעי ֶ
יעית ָמעֹותְּ .ב ִדינָר ְר ִב ִ
יעית ֶּכ ֶסף ִּב ְר ִב ִ
ּוב ְר ִב ִ
ִ
קֹורין לֹו ַא ְס ְּפר"ֹוִ .נ ְמ ָצא ַה ֶּס ַלע ֶע ְׂש ִרים
ׁש ַעד ַהּיֹום ִ
ּומ ְט ֵּב ַע הּוא ְּב ֶא ֶרץ ָיוָן ֶ
ִמ ִּׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ְּב ֶס ַלע ִּב ְל ַבדַ :א ְר ָּב ָעה ַא ְס ְּפ ֵרי ָכ ֶסףַ .ה ִּדינָר ֲח ִמ ָּׁשה ַא ְס ְּפ ֵריַ ,
יחּנָה ַב ֲחנּות
ַּנ ֶ
ֹׁשת ֶא ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים ְּב ֶס ַלע ִּב ְל ַבד :י ִ
לֹוק ַח ְנח ֶ
ֹׁשתִ .נ ְמ ָצא ֵ
ׁשהּוא ְמ ַח ֵּלל ְּב ִדינָר ְי ַח ְּל ֶלּנּו ַעל ַא ְר ָּב ָעה ַא ְס ְּפר"ֹו ֶּכ ֶסף ְו ַא ְס ְּפר"ֹו ֶא ָחד ְנח ֶ
ַא ְס ְּפר"ֹוְּ .כ ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ִד ְב ֵרי
ׁש ִּת ְכ ֶלה .ו ֲ
ֶג ָּדּה ַעד ֶ
ֹאכל ְּכנ ְ
ָני ְוי ַ
יח ַה ֶּס ַלע ֵא ֶצל ַה ֶח ְנו ִ
ַּנ ַ
אֹותן ֻח ִּליןֶ .א ָּלא י ִ
ָ
ׂשה
ַע ֶ
ׁש ָּמא ִי ְׁש ַּכח ְוי ֲ
ֶג ָּדּהֹ .לא ְי ַח ֵּלל ְּכ ָלל ַעל ְּפרּוטֹותֶ ,
ֹאכל ְּכנ ְ
ְוי ַ
ֵּבית ִה ֵּלל ִּב ְל ַבד:
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ֵית
ִיןּ ,וב
ּמא
טְ
מַ
ַאי ְ
ׁשּמ
ֵית ַ
ִּפּויָיוּ ,ב
ְלּו ח
ׁשּנִּט
ָה ֶ
ּכּל
ׁשל ַ
ֵא ֶ
ּכּס
ִ
ֵא
ּכּס
ֵאִ .
טמ
ֵא ָ
ּכּס
ׁשל ִ
ֵן ֶ
לּב
מְ
ַף ַ
ֵר ,א
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ִיןַ .
ַהר
מט ֲ
ֵל ְ
הּל
ִ
ִין.
ַהר
מט ֲ
ֵל ְ
הּל
ֵית ִ
ִיןּ ,וב
ּמא
טְ
מַ
ַאי ְ
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהּ ,ב
רב
עֵ
בֲ
ָעֹו ַ
ּקב
ׁש ְ
ֶ
ָּה:
ָׂשּוי ּב
הע
ַף ֶ
ֵר ,א
ַאי אֹומ
ׁשּמ
ַ

ּבֹותי ֵּפ ְרׁשּו ִמ ְּלׁשֹון
ׁש ִּנ ְּטלּו ִחּפּויָיוַ .ר ַ
ֶ
ּבֹול ִטים
ַים ַה ְ
ׁש ֵהם ַה ִּׁשּנ ִ
ּפֹות ַחתֶ ,
ַ
ָח ֵפי
ּנֹוה ִגים ַל ֲעׂשֹות ְּב ֶא ֶרץ
ׁש ֲ
ִמן ַה ַּמ ְפ ֵּתחֹות ֶ
ילים ַל ֲעׂשֹות ַּב ִּכ ֵּסא
ִי ְׁש ָמ ֵעאלַ ,אף ָּכאן ְר ִג ִ
ׁש ִּי ְס ְמכּו
ּבֹול ִטים ְּכ ֵדי ֶ
ְ
ַים
ׁשל ַּכ ָּלה ְּכ ִמין ִׁשּנ ִ
ֶ
ּיּורין
ּתּוחין ְו ִצ ִ
יהןְ .ו ַר ְמ ַּב"ם ֵּפ ֵרׁש ִחּפּויָיוִּ ,פ ִ
ֲע ֵל ֶ
אֹותן
יקין ָ
ּומ ְד ִּב ִ
א ָב ִנים ַ
עֹוׂשים ֵמ ֵע ִצים אֹו ֵמ ֲ
ׁש ִ
ֶ
ׁש ַּמאי ְמ ַט ְּמ ִאיםְּ .ד ַא ַּכ ִּתי
ְּב ִכ ֵּסא ַה ַּכ ָּלהֵּ :בית ַ
ה ִריןְּ .דֹלא ֲח ִזי
ּובית ִה ֵּלל ְמ ַט ֲ
יבהֵ :
יׁש ָ
ֲח ִזי ִל ִ
ׁש ַה ִּכ ֵּסא ְּבֹלא ִחּפּויָיו ָט ֵמא.
ׁש ֵּכן ֶ
ּובֹלא ִחּפּויָיו ָט ֵמאָּ .כל ֶ
לֹומר ַאף ַמ ְל ֵּבן ַה ִּכ ֵּסא ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו ְּבֹלא ַה ִּכ ֵּסא ְ
ְל ַכ ָּלהְ ,ו ָהוֵי ְּכ ִנ ְׁש ָּברַ :אף ַמ ְל ֵּבן ַה ִּכ ֵּסא ָט ֵמאְּ .כ ַ
ַע ֵר ָבה ֵאינָּה
יבתֹו .ו ֲ
ּוק ָבעֹו ָּב ֲע ֵר ָבה ֶּד ֶרְך ְי ִׁש ָ
ׁש ְּק ָבעֹו ַב ֲע ֵר ָבהֵ .ה ִביא ִּכ ֵּסא ִמ ָּמקֹום ַא ֵחר ְ
יֹוׁש ִבין ָע ָליוִּ :כ ֵּסא ֶ
עֹוׂשין ַעל ַה ִּכ ֵּסא ְו ְ
ִ
צּורת ְל ֵבנָה ְמ ֻר ַּב ַעת
ַמ ְל ֵּבןַ ,
ה ִריןִ .מ ִּמ ְד ָרסְּ ,ד ָב ֵטל ִּכ ֵּסא ְל ַג ֵּבי ֲע ֵר ָבה.
ּובית ִה ֵּלל ְמ ַט ֲ
ׁש ַּמאי ְמ ַט ְּמ ִאיןְּ .דֹלא ָּב ֵטל ִּכ ֵּסא ְל ַג ֵּבי ֲע ֵר ָבהֵ :
יהֵּ :בית ַ
יׁשב ָע ֶל ָ
יׁשה ְוֹלא ֵל ֵ
ְט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרסַּ ,ד ֲח ְזיָא ְל ִל ָ
אֹומרַ .אף ִּכ ֵּסא ֶה ָעׂשּוי ָּב ֲע ֵר ָבה ַע ְצ ָמּה ְט ֵמא ִמ ְד ָרס:
ׁש ַּמאי ֵ
א ָבל ִּכ ֵּסא ֶה ָעׂשּוי ְּבגּוף ָה ֲע ֵר ָבה ַע ְצ ָמּה ,מֹודּו ֵּבית ַׁש ַּמאי ְל ֵבית ִה ֵּלל ְּד ָטהֹורַ :
ֲ
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ִּׁשה
הא ָ
ָאיָ .
ׁשּמ
ֵית ַ
ֵי ב
בר
דְ
ּכ ִ
ְהֹורֹות ְ
ֵל ל
הּל
ֵית ִ
חזְרּו ב
ׁש ָ
ִים ֶ
בר
דָ
ֵּלּו ְ
א
ֵם.
תיַּב
ּת ְ
ִיִ ,
על
ּב ְ
ֵת ַ
ָׂשא .מ
ּתּנ ֵ
ִיִ ,
על
ּב ְ
ֵת ַ
ָה מ
מר
אְ
הּיָם וְ ָ
ִינַת ַ
ּמד
מְ
ָה ִ
ּבא
ׁש ָ
ֶ
ְרּו
אמ
ָדָ .
לב
ּב ְ
ִיר ִ
ּקצ
הָ
ִן ַ
ָה מ
בא
ּב ָ
ָא ְ
אּל
ְנּו ֶ
מע
ׁש ַ
ִיםֹ ,לא ָ
מר
ֵל אֹו ְ
הּל
ֵית ִ
ּוב
ֵיתים
הּז ִ
ִן ַ
ָה מ
ּבא
הָ
ַת ַ
אח
ִיר וְ ַ
ּקצ
הָ
ִן ַ
ָה מ
ּבא
הָ
ַת ַ
אח
ַאיַ ,
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהם ּב
לֶ
חזְרּו
בהֹוֶהָ .
ָא ַ
אּל
ִיר ֶ
ּקצ
בָ
ְרּו ַ
דּב
הּיָםֹ ,לא ִ
ִינַת ַ
ּמד
מְ
ָה ִ
ּבא
הָ
ַת ַ
אח
וְ ַ
ְתּטֹל
ָׂשא ו ִ
ּתּנ ֵ
ִיםִ ,
מר
ַאי אֹו ְ
ׁשּמ
ֵית ַ
ָאיּ .ב
ׁשּמ
ֵית ַ
ּכב
ְהֹורֹות ְ
ֵל ל
הּל
ֵית ִ
ב
ָהם
ְרּו ל ֶ
אמ
ָתּהָ .
ְתּב ָ
תּטֹל ּכ ֻ
ָׂשא וְֹלא ִ
ּתּנ ֵ
ִיםִ ,
מר
ֵל אֹו ְ
הּל
ֵית ִ
ָתּהּ .וב
ְתּב ָ
ּכ ֻ
ָמֹון
הּמ
ֶת ַ
ּתירּו א
תִ
ָהֹ ,לא ַ
ֲמּור
הח
רוָה ַ
עְ
הֶ
ֶת ָ
ְּתם א
ּתר ֶ
הַ
ַאיִ ,
ׁשּמ
ֵית ַ
ּב
ַל
ָה ע
חל
לּנַ ֲ
ִין ַ
כנָס
ִים נְִ
אח
הַ
ֵין ָ
ׁשא
ִינּו ֶ
מצ
ֵלָ ,
הּל
ֵית ִ
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ָלָ .
הּק
ַ
ׁשהּוא
למֹדֶ ,
ָתּה נְִ
ְתּב ָ
ֶר ּכ ֻ
ּספ
מֵ
ַהֹלא ִ
ַאי ,ו ֲ
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ִיהָ .
ּפ ָ
ֵית
חזְרּו ב
ִיְךָ .
ָתּוב ל
ּׁשּכ
ַה ֶ
ִי מ
ּטל
ּת ְ
ֵרִ ,
אח
לַ
ִי ְ
ָׂשא
ּתּנ ְ
ִם ִ
ׁשא
ָּהֶ ,
כֹותב ל
ֵ
ָאי:
ׁשּמ
ֵית ַ
ֵי ב
בר
דְ
ּכ ִ
ְהֹורֹות ְ
ֵל ל
הּל
ִ
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ְמֹו
עצ
ֶת ַ
ָד וְא
אח
ַּבֹו יֹום ֶ
ֶת ר
ֵד א
ִין ,עֹוב
ֶן חֹור
ְיֹו ּב
חצ
ֶד וְ ֶ
עב
ְיֹו ֶ
חצ
ׁש ֶ
ִי ֶ
מ
ֶת
ְּתם א
ּקנ ֶ
ּת ַ
ַאיִ ,
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ֵלָ .
הּל
ֵית ִ
ֵי ב
בר
ּד ְ
ָדִ ,
אח
יֹום ֶ
ִין,
ַת חֹור
ֵינֹו יָכֹולּ .ב
ָה ,א
פח
ׁש ְ
ִּׂשא ִ
ְּתם .ל ָ
ּקנ ֶ
תַ
ְמֹו ֹלא ִ
עצ
ֶת ַ
ַּבֹו ,וְא
ר
בּיָה,
רִ
רּיָה ּו ְ
פִ
לְ
ָא ִ
אּל
ָם ֶ
העֹול
ָא ָ
בר
ַהֹלא ֹלא נְִ
ֵל ,ו ֲ
ּבט
לָ
ֵינֹו יָכֹולִ .
א
ּפנֵי
מְ
ָאִ ,
אּל
ָּהֶ .
צר
ֶת יְָ
ָׁשב
ָּה ל ֶ
רא
בָ
ַר (ישעיה מה)ֹ ,לא תֹהּו ְ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ
ַל
ָר ע
ׁשט
ְכֹותב ְ
ִין ו ֵ
ֶן חֹור
ְעֹוׂשה אֹותֹו ב
ַּבֹו ו ֶ
ֶת ר
ִין א
ָםּ ,כֹופ
העֹול
תּקּון ָ
ִ
ָאי:
ׁשּמ
ֵית ַ
ּכב
ְהֹורֹות ְ
ֵל ל
הּל
ֵית ִ
חזְרּו ב
ָיוָ .
דמ
ִי ָ
חצ
ֲ
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ַאי
ׁשּמ
ֵית ַ
ֵלּ .וב
הּל
ֵית ִ
ֵי ב
בר
דְ
ּכ ִ
הּכֹלְ ,
ַל ַ
ִיל ע
מּצ
ֶס ַ
חר
ִי ֶ
ּכל
ְ
ַל
ִין וְע
ַׁשק
הּמ ְ
ַל ַ
ִין וְע
כל
אָ
הֳ
ַל ָ
ָא ע
אּל
ִיל ֶ
מּצ
ֵינֹו ַ
ִים ,א
מר
אֹו ְ
ֵית
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ָהָ .
ּפנֵי מ
מְ
ֵלִ ,
הּל
ֵית ִ
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ֶסָ .
חר
ֵי ָ
ּכל
ְ
ֵא
טמ
ִי ָ
ּכל
ֵין ְ
ֶץ ,וְא
אר
הָ
ַם ָ
ַל ּגַב ע
ֵא ע
טמ
ׁשהּוא ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ַאיִ ,
ׁשּמ
ַ
ִין
ַׁשק
ִים ּומ ְ
כל
אָ
ְּתם ֳ
ִהר ֶ
ַהֹלא ט ַ
ֵל ,ו ֲ
הּל
ֵית ִ
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ֵץָ .
חֹוצ
ִין
ַׁשק
ִים ּומ ְ
כל
אָ
ְנּו ֳ
ִהר
ְׁשּט ַ
ַאיּ ,כ ֶ
ׁשּמ
ֵית ַ
ָהם ּב
ְרּו ל ֶ
אמ
ְתֹוכֹוָ .
ׁשּב
ֶ
ְּת
ִהר ָ
ִי ,ט ַ
ּכל
הְ
ֶת ַ
ְּת א
ִהר ָ
ְׁשּט ַ
ָל ּכ ֶ
אב
ְנּוֲ .
ִהר
ְמֹו ט ַ
עצ
לַ
ְתֹוכֹוְ ,
ׁשּב
ֶ
ָאי:
ׁשּמ
ֵית ַ
ֵי ב
בר
דְ
ּכ ִ
ְהֹורֹות ְ
ֵל ל
הּל
ֵית ִ
חזְרּו ב
ְָך וָלֹוָ .
ל

ֶא ָּלא ְּב ָב ָאה ִמן ַה ָּק ִציר.
ׁש ָה ְלכּו ְּבנֵי
ׁש ָהיָה ֶ
ׂשה ֶ
ַּכ ַּמ ֲע ֶ
ּונ ָׁשכֹו
ָא ָדם ִל ְקצֹר ִח ִּטין ְ
ּוב ָאה
ּומתָ ,
ָחׁש ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֵ
נָ
יעה ְּב ֵבית ִּדין ְו ָׁש ְלחּו
הֹוד ָ
ְו ִ
יהְ .וֹלא ִה ִּתירּו
ּומ ְצאּו ִּכ ְד ָב ֶר ָ
ָ
ׁש ְּי ֵהא ַה ָּד ָבר
ֶא ָּלא ֻּד ְג ָמתֹוֶ ,
א ָבל ִמ ְּמ ִדינַת ַהּיָם
ָקרֹובֲ ,
ֶא ֶמנֶתֶ :א ָּלא ַבהֹוֶה.
ֵאינָּה נ ֱ
ׁש ָהיָה ָּכְך ָהיָהְ ,והּוא
ׂשה ֶ
ַמ ֲע ֶ
ׁש ֵאין
ַה ִּדין ִל ְׁש ָאר ְמקֹומֹותֶ :
ַח ַלת
ְלנ ֲ
ָסין.
ִנ ְכנ ִ
ָה ַא ִחין
ַּב ְע ָלּהְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ַעל
ּׂשּואים
ִּפי ְׁשנֵי ֵע ִדיםְ .ו ַג ֵּבי ִנ ִ
א ִקילּו ִמּׁשּום
ידּה הּוא ַּד ֲ
ִּד ָ
ת ָּב ָתּה.
ְּכ ֻ
ִמ ֵּס ֶפר
ִעּגּונָּה:
ׁש ִה ְת ִקינּו ִל ְכּתֹב ִּב ְׁש ַטר
ֻּסח ֶ
ִמּנ ַ
ָׂש ִאי ְל ַא ֵחר.
ׁש ִּתּנ ְ
ְּכ ֻת ָּבהְּ :כ ֶ
ּׂשאת ְו ִאם ֵּכן ִּתּטֹל
ַה ֵרי ִהיא ִנ ֵ
וֲ
ְּכ ֻת ָּב ָתּה:

ׁש ֶח ְציֹו ֶע ֶבד ְו ֶח ְציֹו ֶּבן
ִמי ֶ
ׁשל ְׁשנֵי
חֹוריןְּ .כגֹון ֶע ֶבד ֶ
ִ
ׁש ָּת ִפים ְו ִׁש ְח ְררֹו ֶא ָחד ֵמ ֶהן.
ֻ
ׁש ִּק ֵּבל ַרּבֹו ִמ ֶּמּנּו ֲח ִצי
ַּמיֶ ,
ִאי נ ִ
אֹותן
ָּד ָמיו ְו ִׁש ְח ֵרר ֶח ְציֹו ְּב ָ
ַה ָּד ִמיםִּ :ת ַּק ְנ ֶּתם ֶאת ַרּבֹו.
ּׂשא
ׁש ֵאינֹו ָח ֵסר ְּכלּוםִ :ל ָ
ֶ
ִׁש ְפ ָחה ֵאינֹו יָכֹולִ .מ ְּפנֵי ַצד
חֹורין ֵאינֹו
ִ
ׁשּבֹוַּ :בת
ֵחרּות ֶ
ׁשּבֹו:
יָכֹולִ .מ ְּפנֵי ַצד ַע ְבדּות ֶ
עֹוׂשהּו ֶבן
ּכֹופין ֶאת ַרּבֹו ְו ֵ
ִ
חֹוריןְ .והּוא ַה ִּדין ִאם ָהיָה
ִ
ׁש ָּת ִפין ְו ֶא ָחד
ׁשל ֵמ ָאה ֻ
ֶע ֶבד ֶ
ּכֹופין ֶאת
ׁש ִ
ֵמ ֶהם ִׁש ְח ְררֹוֶ ,
ֻּכ ָּלם ְל ַׁש ְח ְררֹו:
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ְּכ ִלי ֶח ֶרס ַמ ִּציל ַעל ַהּכֹלְּ .כ ִלי ֶח ֶרס ַה ֻּמ ָּקף
ּׁש ְּבתֹוכֹו
ָצ ִמיד ָּפ ִתיל ַמ ִּציל ַעל ָּכל ַמה ֶ
ׁשהּוא ְּבא ֶֹהל ַה ֵּמתְ ,וֹלא ִי ַּט ֵּמא ָּכל ַמה
ְּכ ֶ
ׁשר ֵאין
אֶ
תּוח ֲ
ּׁש ְּבתֹוכֹוִּ ,ד ְכ ִתיב ְוכֹל ְּכ ִלי ָפ ַ
ֶ
ָצ ִמיד ָּפ ִתיל ָע ָליו ָט ֵמא הּואָ ,הא יֵׁש ָע ָליו
ּׁש ְּבתֹוכֹוֹ ,לא
ּומה ֶ
ָצ ִמיד ָּפ ִתיל ָטהֹור הּוא ַ
ּוב ְכ ִלי
ּומ ְׁש ִקיןִ .
א ָכ ִלין ַ
ְׁשנָא ֵּכ ִלים ְוֹלא ְׁשנָא ֳ
תּוח,
ֶח ֶרס ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּברִּ ,ד ְכ ִתיב ְוכֹל ְּכ ִלי ָפ ַ
ׁש ִּמ ַּט ֵּמא ֶּד ֶרְך ִּפ ְתחֹו ְו ֵאינֹו ִמ ַּט ֵּמא ֶּד ֶרְך
ְּב ִמי ֶ
ּומ ְׁש ִקין
א ָכ ִלין ַ
ַּגּבֹוֵ :אינֹו ַמ ִּציל ֶא ָּלא ַעל ֳ
א ָבל ַעל ְׁש ָאר ֵּכ ִלים ֵאינֹו
ְו ַעל ְּכ ֵלי ָח ֶרסֲ .
ַמ ִּציל ְּכ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְו ָאזֵילִ :מ ְּפנֵי ָמה ְוכּו'
ׁש ָּכל
ׁשהּוא ָט ֵמא ַעל ַּגב ַעם ָה ָא ֶרץֶ .
ִמ ְּפנֵי ֶ
ַה ִּנ ְמ ָצא ֵא ֶצל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ֵּבין ֵּכ ִלים ֵּבין
ּומ ְׁש ִקין ֻּכ ָּלן ְּב ֶח ְז ַקת ְט ֵמ ִאיןְ ,ל ִפי
א ָכ ִלים ַ
ֳ
ה ָרה
יאים ְּב ִה ְלכֹות ֻט ְמ ָאה ְו ָט ֳ
ׁש ֵאינָם ְּב ִק ִ
ֶ
ּׁש ְּבתֹוכֹוְ ,ו ֵכ ִלים
א ָבל ְּכ ִלי ָט ֵמא ֵאינֹו ַמ ִּציל ַעל ַמה ֶ
חֹוצץֵ .אין ַמ ִּציל ִמ ְּפנֵי ַה ֻּט ְמ ָאה ֶא ָּלא ְּכ ִלי ָטהֹור ִּב ְל ַבדֲ ,
ׁשהּוא ָטהֹורְ :ו ֵאין ְּכ ִלי ָט ֵמא ֵ
חֹוׁש ִבין ַעל ָט ֵמא ֶ
ְו ְ
ה ֵרי
ׁש ֲ
ּמֹוׁשי ְבהּוֶ ,
יליןְ :ל ַע ְצמֹו ִט ַה ְרנּוְ .ל ַעם ָה ָא ֶרץ ְל ַבּדֹו ִט ַה ְרנּוְ ,וֹלא ָח ְי ִׁשינַן ִּד ְל ָמא ָא ֵתי ָח ֵבר ְל ִא ְׁש ַּת ֵ
ּוב ֶח ְז ַקת ְט ֵמ ִאים ֵהן ֵאינָן ַמ ִּצ ִ
הֹואיל ְ
ִ
ׁשל ַעם ָה ָא ֶרץ
ֶ
ׁשל ְּכ ִלי ַעם
ׁש ָהיּו ְּבתֹוְך ָצ ִמיד ָּפ ִתיל ֶ
ה ָרה ְּב ִמ ְקוֶהְּ ,כ ֶ
ׁש ֵאין ָל ֶהם ָט ֳ
ּוכ ֵלי ֶח ֶרס ֶ
ּומ ְׁש ִקין ְ
א ָכ ִלין ַ
א ָכ ָלם ָט ֵמאִ ,ה ְל ָּכְך ֳ
ַּמי ָּכל ַמ ֲ
ּוב ָלאו ָה ִכי נ ִ
ֵהם ְּב ֵד ִלים ִמ ַּמ ָּג ָעםְ ,
ה ֵרי ֵהן ֶא ְצלֹו
ׁש ֲ
ׁש ָּמא ִי ְׁש ַאל ֶה ָח ֵבר ֵמ ֶהן ְו ִי ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהןֶ ,
הֹוריםְ ,ו ֵאין ָלחֹׁש ֶ
יהם ְּב ֶח ְז ַקת ְט ִ
יקין ְּכ ֵל ֶ
ׁש ַּמ ֲח ִז ִ
הֹורים ֵהןְ ,ו ִי ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהן ֵהן ֶ
ָה ָא ֶרץ ָא ְמ ִרינַן ְלהּו ְט ִ
יעי,
ּוׁש ִב ִ
יׁשי ְ
ָאה ְׁש ִל ִ
ילם ְו ִי ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם ְּבֹלא ַהּז ָ
ַט ִּב ֵ
ׁש ָּמא ִי ְׁש ַאל ֶה ָח ֵבר ֵמ ֶהן ְוי ְ
יחׁש ֶ
יּכא ְל ֵמ ַ
ׁש ֶטף ְּד ִא ָ
א ָבל ִּב ְכ ֵלי ֶ
עֹול ִמיתֲ .
ה ָרה ָ
ְּב ֶח ְז ַקת ְט ֵמ ִאים ְו ֵאין ָל ֶהם ָט ֳ
ׁש ִּנ ְט ָמ ִאין ַא ַּגב ַעם ָה ָא ֶרץְ ,ו ַה ְינּו ִד ְתנַן ִט ַה ְר ָּת ְלָך וָלֹוְּ ,ד ָא ֵתי ָח ֵבר
ילם ִמ ֻּט ְמ ָאה ֶ
ילה ְּב ָע ְל ָמא ַס ִּגי ְלהּו ְל ַה ִּצ ָ
חֹוׁשב ִּד ְט ִב ָ
ׁש ִּנ ְט ְמאּו ְּבא ֶֹהל ַה ֵּמתְ ,ו ֵ
ֵדע ֶ
ׁשֹּלא י ַ
ֶ
עֹולם ְּכ ִלי
ׁש ְּל ָ
ׁשל ַעם ָה ָא ֶרץְ .ו ִאם ָּבאּו ִל ְגזֹר ֶ
ׁשל ָח ֵבר ְוֹלא ְּב ֶ
ׁש ֶטף ִנּצֹול ְּב ָצ ִמיד ָּפ ִתיל ֹלא ְּב ֶ
ּמֹוׁשי ְבהּוִ ,ה ְל ָּכְך ָעׂשּו ִּדין ָׁשוֶה ַלּכֹלְ ,ו ָא ְמרּו ְּד ֵאין ְּכ ִלי ֶ
ְל ִא ְׁש ַּת ֵ
א ָרצֹות ְמ ַק ְּב ִלין ֵמ ֶהןְ ,ל ִפי
ַּציל)ֹ ,לא ָהיּו ַע ֵּמי ָה ֲ
ׁשל ָח ֵבר י ִ
(א ָבל ֶ
ׁשהּוא ְּב ֶח ְז ַקת ָט ֵמא ְו ֵאין ְּכ ִלי ָט ֵמא ַמ ִּציל ֲ
ַּציל ְּב ָצ ִמיד ָּפ ִתיל ְל ִפי ֶ
ׁשל ַעם ָה ָא ֶרץ ֹלא י ִ
ֶח ֶרס ֶ
ילין:
ׁש ָּל ֶהם ַמ ִּצ ִ
ה ָרה ְו ֵכ ִלים ֶ
יהם ְּב ָט ֳ
ׁשֹומ ִרים ְּכ ֵל ֶ
יאין ְו ְ
ׁש ֵהן ְּב ִק ִ
בּורים ֶ
ׁש ֵהן ְס ִ
ֶ
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ֹהנִים
ׁשל ּכ ֲ
ֵיהם ֶ
ִימ ֶ
ִים .מ
בר
דָ
ָה ְ
ּבע
רָ
אְ
ִיד ַ
הע
ֹהנִים ֵ
הּכ ֲ
סגַן ַ
חנִינָא ְ
ִי ֲ
רּב
ַ
ָׂשר
הּב ָ
ִם ַ
ָה ע
מא
ּט ְ
הֻ
ַד ַ
ּבוְל
ָא ִ
טמ
ׁשּנִ ְ
ָׂשר ֶ
הּב ָ
ֶת ַ
ִׂשרֹף א
מּל ְ
מנְעּו ִ
ֹלא נִ ְ
ָתֹו.
מא
טְ
ַל ֻ
ָה ע
מא
טְ
ִין ֻ
ִיפ
ׁשּמֹוס
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָה ,א
מא
ּט ְ
הֻ
ַב ַ
ּבא
ָא ְ
טמ
ׁשּנִ ְ
ֶ
ִיק
דל
ְה ְ
מּל ַ
מנְעּו ִ
ֹהנִים ֹלא נִ ְ
ׁשל ּכ ֲ
ֵיהם ֶ
ִימ ֶ
ָא ,מ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִיף ַ
הֹוס
ִי
ַל ּפ
ַף ע
ֵת ,א
ֵא מ
טמ
בְ
ָא ִ
טמ
ׁשּנִ ְ
ּבנֵר ֶ
ְבּול יֹום ְ
ּבט
ַל ִ
פס
ׁשּנְִ
ֶן ֶ
ּׁשמ
הֶ
ֶת ַ
א
ָתֹו:
מא
טְ
ַל ֻ
ָה ע
מא
טְ
ִין ֻ
ִיפ
ׁשּמֹוס
ֶ

ֹה ִנים
ַר ִּבי ֲח ִנינָא ְס ַגן ַהּכ ֲ
ֵה ִעידִ .מ ִּל ְׂשרֹף ֶאת ַה ָּב ָׂשר
ַה ֻּט ְמ ָאה.
ִּב ְו ַלד
ׁש ִּנ ְט ָמא
ֶ
ָלד ָק ָא ַמרַ .ה ָּב ָׂשר
ׁשל ו ָ
ָלד ֶ
ְּבו ָ
ָלד
ׁש ִּנ ְט ָמא ְּבו ָ
יׁשיֶ ,
ׁשהּוא ְׁש ִל ִ
ֶ
ּׁש ִני
ָגע ַּב ֵ
ׁשּנ ַ
לֹומר ֶ
ָלד ְּכ ַ
ׁשל ו ָ
ֶ
יׁשיֹ ,לא
ַע ָׂשה הּוא ְׁש ִל ִ
ְונ ֲ
ִנ ְמ ְנעּו ִמ ְּל ָׂש ְרפֹו ִעם ַה ָּב ָׂשר
ׁשהּוא
ׁש ִּנ ְט ָמא ְּב ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה ֶ
ֶ
ֵע זֶה
ׁשּנֹוג ַ
ּוכ ֶ
ִראׁשֹון ַל ֻּט ְמ ָאהְ .
יׁשי
ׁש ָהיָה ִמ ְּת ִח ָּלה ְׁש ִל ִ
ַה ָּב ָׂשר ֶ
ׁש ִּנ ְט ָמא ְּב ַאב ַה ֻּט ְמ ָאה,
ַּב ָּב ָׂשר ֶ
ָגע
ה ֵרי נ ַ
ׁש ֲ
ׁש ִניֶ ,
חֹוזֵר ִל ְהיֹות ֵ
הֹואיל
ׁש ִניְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִנ ְמ ְנעּו ִמ ְּל ָׂש ְרפֹו ִעם ָחמּור ִמ ֶּמּנּוְּ ,ד ִ
יׁשי ְו ַה ְׁש ָּתא ֵ
הֹוסיפּו לֹו ֻט ְמ ָאה ַעל ֻט ְמ ָאתֹוְּ ,ד ֵמ ִע ָּק ָרא ְׁש ִל ִ
ׁש ִ
ׁש ִניְ ,ו ִנ ְמ ָצא ֶ
ַע ָׂשה ֵ
ָּב ִראׁשֹון ְונ ֲ
א ָכ ִלים ָט ֵמא
ֶא ַמר ְּב ֻט ְמ ַאת ֳ
ׁשּנ ֱ
ּתֹורהֶ ,
ׁש ֵאין א ֶֹכל ְמ ַט ֵּמא א ֶֹכל ִמן ַה ָ
ּׁש ָהיָהְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
יֹותר ִמ ַּמה ֶ
עֹומד ֹלא ָחׁשּו ִאם ְמ ַט ְּמ ִאים אֹותֹו ֵ
ְו ַאף זֶה ַה ַּקל ִל ְׂש ֵר ָפה ֵ
יׁשי ַל ֻּט ְמ ָאה,
ׁש ִּנ ְפ ַסל ִּב ְטבּול יֹום הּוא ְׁש ִל ִ
רּומה ֶ
ׁשל ְּת ָ
ּׁש ֶמןֶ .
ׁש ִּי ְהיֶה א ֶֹכל ְמ ַט ֵּמא א ֶֹכלַ :ה ֶ
ּיֹוצא ּבֹוִ ,מ ָּכל ָמקֹום ַר ָּבנָן ָּג ְזרּו ֶ
הּוא ,הּוא ָט ֵמא ְו ֵאין ְמ ַט ֵּמא א ֶֹכל ַּכ ֵ
ׁשל ֶח ֶרסְּ .ד ָכל ֵּכ ִלים חּוץ ִמ ְּכ ֵלי
ׁשל ַמ ֶּת ֶכת הּוא ְוֹלא ֶ
ׁש ִּנ ְט ָמא ִב ְט ֵמא ֵמתַ .האי נֵר ֶ
יׁשיְּ :בנֵר ֶ
עֹוׂשה אֹותֹו ְׁש ִל ִ
ּתֹורה ְו ֶ
רּומה ִמן ַה ָ
ּפֹוסל ֶאת ַה ְּת ָ
ִּד ְטבּול יֹום הּוא ֵ
א ִבי
ַע ָׂשה ֲ
ָגע ַּב ֵּמת נ ֲ
ׁשּנ ַ
ׁש ַה ֶח ֶרב ֶ
ה ֵרי הּוא ַּכ ָח ָללֶ ,
מֹותּהִ ,אם ָאב ָאב ְו ִאם ִראׁשֹון ִראׁשֹוןִּ ,ד ְכ ִתיב ַּב ֲח ַלל ֶח ֶרבְ ,ו ָד ְר ִׁשינַן ֶח ֶרב ֲ
ַעׂשּו ְּכ ָ
ָגעּו ְּב ֻט ְמ ַאת ֵמת נ ֲ
ׁשּנ ְ
ֶח ֶרס ֶ
ָגע
ׁשּנ ַ
ׁשל ַמ ֶּת ֶכת ֶ
ַע ָׂשה ַּגם ֵּכן ַה ֶח ֶרב ָאבְ .ו ָכל ְׁש ָאר ֵּכ ִלים ְּכ ֶח ֶרב ְל ִדין זֶה ,חּוץ ִמ ְּכ ֵלי ֶח ֶרסִ .נ ְמ ָצא ַהּנֵר ֶ
ׁשהּוא ָאב ,נ ֲ
ָגע ִּב ְט ֵמא ֵמת ֶ
ׁשּנ ַ
ּוכ ֶ
ָאבֹות ַּכ ֵּמת ַע ְצמֹוְ .
ׁש ִני,
יׁשי ֵ
ה ֵרי ַר ִּבי ֲח ִנינָא ֹלא ִה ִּתיר ֶא ָּלא ְל ַה ֲח ִזיר ַה ְּׁש ִל ִ
ׁש ֲ
ֹה ִניםֶ ,
יבא ַעל ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲח ִנינָא ְס ַגן ַהּכ ֲ
הֹוסיף ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ַע ָׂשה ַאב ַה ֻּט ְמ ָאהְ .ו ַה ְׁש ָּתא ִ
ִּב ְט ֵמא ֵמת נ ֲ
ַע ָׂשה
ׁש ַהּנֵר ַע ְצמֹו נ ֲ
ׁש ִּנ ְט ָמא ִּב ְט ֵמא ֵמת ֶ
יקין אֹותֹו ְּבנֵר ֶ
ׁש ַּמ ְד ִל ִ
יׁשיְּ ,כ ֶ
ׁשהּוא ְׁש ִל ִ
ׁש ִּנ ְפ ַסל ִּב ְטבּול יֹום ֶ
ּׁש ֶמן ֶ
ׁש ַה ֶ
יׁשי ִראׁשֹוןֶ ,
יבא ִה ִּתיר ְל ַה ֲח ִזיר ַה ְּׁש ִל ִ
ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָד ִים:
הֹוסיף ַּבּי ַ
ּומ ָּתר ְל ִ
ׁשם ֻט ְמ ָאה ָע ָליו ֹלא ָח ְי ִׁשינַן ֵליּה ֻ
הֹואיל ְויֵׁש ֵ
יׁשי ִל ְהיֹות ִראׁשֹוןְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִנ ְמ ְנעּוְּ ,ד ִ
ׁשחֹוזֵר ַה ְּׁש ִל ִ
ׁש ָא ַמ ְרנּוִ ,נ ְמ ָצא ֶ
ָאב ְּכמֹו ֶ
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ֵית
לב
ֵא ְ
ִיתי עֹור יֹוצ
רא ִ
ַי ֹלא ָ
מּיָמ
ֹהנִיםִ ,
הּכ ֲ
סגַן ַ
חנִינָא ְ
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ְכֹור
הּב
ֶת ַ
ְׁשיט א
ּמפ ִ
הַ
ׁש ַ
ְנּוֶ ,
מד
לַ
ָיו ָ
בר
ּד ָ
מְ
ָאִ ,
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָהָ .
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ַ
ִיםֹ ,לא
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ְעֹורֹו .וַ ֲ
ֹהנִים ּב
הּכ ֲ
ׁשּיֵאֹותּו ַ
ָהֶ ,
רפ
טֵ
ָא ְ
מצ
וְנִ ְ
ָה:
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ֵא ְ
ָא יֹוצ
אּל
איָהֶ ,
רָ
ֵינֹו ְ
ִינּו א
רא
ָ

יֹוצא ְל ֵבית
יתי עֹור ֵ
ֹלא ָר ִא ִ
ׁש ֻה ְפ ַׁשט
ַה ְּׂש ֵר ָפהְ .ל ַא ַחר ֶ
ִאם ִנ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָפהַ .אף ַעל
ׁש ְּפסּול זֶה ָהיָה ּבֹו ק ֶֹדם
ִּפי ֶ
הֹואיל ְוֹלא ִנ ַּכר ֶא ָּלא
ׁשטִ ,
ֶה ְפ ֵ
ׁש ַה ַּמ ְפ ִׁשיט
ׁשטֶ :
ְל ַא ַחר ֶה ְפ ֵ
ֶאת ַה ְּבכֹור ְו ִנ ְמ ָצא ְט ֵר ָפה.
ָהא ָקא ַמ ְׁש ַמע ָלן ַר ִּבי
א ִפּלּו ְּבכֹור ַּב ַעל
יבאַּ ,ד ֲ
ֲע ִק ָ
בּורהְ ,ו ַא ְׁש ְמ ִעינַן ַר ִּבי
א ָבל ִאם ֵמת ,עֹורֹו ָאסּור ְו ָטעּון ְק ָ
ֹאכ ֶלּנּוֲ ,
ילה ְּכ ִד ְכ ִתיב ִּב ְׁש ָע ֶריָך ת ֲ
א ִכ ָ
מּום ַה ִּנ ְׁש ָחט ַּב ְּמ ִדינָה ַעל מּומֹו ְוֹלא ִה ִּתירֹו ַה ָּכתּוב ֶא ָּלא ַּב ֲ
ֹה ִנים ְּבעֹורֹוְ .ו ֵאינֹו ִנ ְׂש ָרףֵ :אין
ׁשטֹו ְלעֹורֹו ְּכ ִאּלּו ִנ ְז ַרק ָּדמֹו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש :יֵאֹותּו ַהּכ ֲ
יטתֹו ְו ֶה ְפ ֵ
ירתֹו ְׁש ִח ָ
ׁשטִ ,ה ִּת ָ
יכא ְּדֹלא ֻה ַּכר ְט ֵרפּותֹו ַעד ְל ַא ַחר ֶה ְפ ֵ
יבא ְד ֵה ָ
ֲע ִק ָ
ׁשט
הֹואיל ְוק ֶֹדם ֶה ְפ ֵ
ֵצא ְל ֵבית ַה ְּׂש ֵר ָפהִ .
ּוׂש ָרפּוהּו הּוא ֹלא ָר ָאהֶ :א ָּלא י ֵ
ׁשטְ ,ו ִאם ֵא ַרע ְ
ׁש ִּי ָּמ ֵצא ְט ֵר ָפה ְל ַא ַחר ֶה ְפ ֵ
ָמיו ֶ
ׁש ָּמא ֹלא ֵא ַרע ְּבי ָ
יתי ְר ָאיָהֶ .
ֹלא ָר ִא ִ
בּורה ְועֹור ִּב ְׂש ֵר ָפה:
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים ִּב ְבכֹור ָּת ִמיםְּ ,ד ָב ָׂשר ִּב ְק ָ
א ָבל ֹלא ִה ִּתירֹו ֻמ ְמ ֶחה ֹלא .ו ֲ
ׁש ִה ִּתירֹו ֻמ ְמ ֶחהֲ .
יבא ִּב ְבכֹור ַּב ַעל מּום ְּכ ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָּבא .ו ֲ
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ָד
אח
ֵן ֶ
ְהיָה בֹו זָק
ליִם ,ו ָ
ְרּוׁש ַ
ַד י ָ
בצ
היָה ְ
ׁש ָ
ָר ֶ
ּכפ
ַל ְ
ִיד ע
הע
ַף הּוא ֵ
א
ִים,
חֹותמ
ְ
ִים
חר
אֵ
ְתב יָדֹו וַ ֲ
ּבכ ַ
ְכֹותב ִ
ָר ו ֵ
ּכפ
הְ
ּבנֵי ַ
ָל ְ
לכ
לוֶה ְ
מְ
ְהיָה ַ
וָ
ִּׁשה
הא ָ
ׁש ָ
ֵדֶ ,
למ
ַּתה ָ
ְָך א ָ
רּכ
דְ
ִי ַ
לפ
ּתירּוְ .
ְה ִ
ִים ו ִ
כמ
חָ
פנֵי ֲ
לְ
ֲׂשה ִ
מע ֶ
ָא ַ
ּוב
ָא
אּל
הּגֵט ֶ
ִּיּום ַ
ֵין ק
ׁשא
ְרֹוֶ ,
ֶת ׁשֹוב
ּכֹותב א
ִיׁש ֵ
ְהא
ָּה ו ָ
ֶת ּגִּט
ֶת א
ּכֹותב
ֶ
ְהֹורֹות,
דיִם ט
ְהּיַָ
ִין ו ַ
ּסּכ
הַ
ׁש ַ
ָׂשרֶ ,
ּבּב ָ
ֵאת ַ
מצ
ׁשּנִ ְ
ַט ֶ
מח
ַל ַ
ָיו .וְע
ְחֹותמ
ב ְ
ָהֹור:
הּכֹל ט
ֶׁשַ ,
ּפר
ּב ֶ
ֵאת ַ
מצ
ִם נִ ְ
ֵא .וְא
טמ
ָׂשר ָ
ְהּב ָ
וַ

כֹותב ִּב ְכ ַתב יָדֹוְׁ .ש ַטר חֹוב
ְו ֵ
חֹות ִמים.
ְ
ַא ֵח ִרים
ַעל ַהֹּלוֶה :ו ֲ
חֹות ִמים
ְ
ׁש ִרים ָהיּו
ֵע ִדים ְּכ ֵ
ַעל ַה ְּׁש ָטרְ :ו ִה ִּתירּוְ .ו ַאף
ּכֹותב ַה ְּׁש ָטר הּוא
ׁש ֵ
ַעל ִּפי ֶ
ְּב ֵעדּותֹו:
ֵע
ְונֹוג ַ
ַה ַּמ ְלוֶה,
ּכֹות ֶבת ֶאת ִּג ָּטּה.
ֶ
ּׁשה
ׁש ָה ִא ָ
ֶ
תּומים ּבֹו:
ׁש ִרים ֲח ִ
ְו ֵע ִדים ְּכ ֵ
ילה
ׁשֹוברֹוְׁ .ש ַטר ְמ ִח ָ
ְ
ֶאת
ׁש ָּמ ֲח ָלה לֹו ִא ְׁשּתֹו ַעל
ֶ
ׁש ֵאין ִקּיּום ַה ֵּגט
ְּכ ֻת ָּב ָתּהֶ :
ָה ֵע ִדים
חֹות ָמיו.
ְב ְ
ֶא ָּלא
תּומים ַעל ַהּגֵט ֵהם ִע ַּקר
ַה ֲח ִ
ׁש ִּנ ְט ֵמאת ְּב ֵמתְ ,ו ִנ ְמ ֵצאת ִּב ְב ַׂשר
ָדּוע ָּבּה ֶ
ׁשּי ַ
ׁשהּוא ְּכ ַתב יַד ָה ִא ָּׁשהְ :ו ַעל ַמ ַחטֶ .
ׁשר ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
תּומים ּבֹו ָּכ ֵ
ׁש ִרים ֲח ִ
ׁש ָה ֵע ִדים ְּכ ֵ
ִס ַּבת ִקּיּום ַהּגֵטִ ,ה ְל ָּכְך ְּכ ֶ
ָרה ִּדין ְרׁשּות
ׁש ָה ֲעז ָ
הֹוריןִּ ,ד ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ִהיאֶ ,
ָגע ָּבּה ַה ַּס ִּכין ְו ָה ָא ָדם ִאם ָלאוַ ,ה ַּס ִּכין ְו ָה ָא ָדם ְט ִ
ָרהְ ,ו ָס ֵפק ִאם נ ַ
ׁש ָח ְתכּו אֹותֹו ָּב ֲעז ָ
ַהּק ֶֹדׁש ְּכ ֶ
ירּה
ׁש ֶה ֱע ִב ָ
ה ַמת ָק ָד ִׁשים ֶ
יתין ַא ְי ֵרי ְּב ֶב ֱ
ּומ ְת ִנ ִ
ָג ָעה ּבֹו ֻט ְמ ָאהַ .
ַּדאי נ ְ
ׂשר ָט ֵמאְּ .דו ַ
ּוס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ְס ֵפקֹו ָטהֹורְ :ו ַה ָּב ָ
ָה ַר ִּבים יֵׁש ָלּה ְל ִע ְניַן ֻט ְמ ָאהְ ,
רֹוח ִצים
ׁש ֲ
אֹותן ַה ַּמ ִיםְּ .ד ִאי ָלאו ָה ִכי ֹלא ָהיָה ַה ָּב ָׂשר ָט ֵמאְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֻה ְכ ַׁשר ַה ָּב ָׂשר ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ְּב ָ
יהֶ ,
טֹופ ַח ָע ֶל ָ
ַע ַד ִין ַמ ְׁש ֶקה ֵ
יט ָתּה ו ֲ
ָהר ָסמּוְך ִל ְׁש ִח ָ
ַּבּנ ָ
ָד ִים ְטהֹורֹות,
יאְך ַה ָּב ָׂשר ָט ֵמא ְו ַהּי ַ
ירין ֶאת ַה ָּב ָׂשר ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאהְ .ו ִאי ַק ְׁשיָא ֵה ַ
ָרהְּ ,ד ָכל ַמ ְׁש ֵקה ֵבית ִמ ְט ְּב ַחּיָא ָד ָכןְ ,ו ֵאין ַמ ְכ ִׁש ִ
אֹותֹו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ְּב ַח ִים ָּב ֲעז ָ
ָד ִים ֹלא ָּג ְזרּו ָּבּה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש:
ׁש ָּג ְזרּו ַעל ֻט ְמ ַאת י ַ
ׁש ְּכ ֶ
ָד ִים ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֶ ,
ידיְּ ,ד ַק ְי ָמא ָלן ֵאין ֻט ְמ ַאת י ַ
ָד ִים ִמ ְּד ַר ָּבנָןָ .הא ֹלא ַק ְׁשיָא ִמ ֵ
א ָכ ִלין ְט ֵמ ִאין ְמ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַהּי ַ
ַהֹלא ֳ
וֲ

138

EDOUYOT

Ch.2 Mishna 4

MERCREDI
10 Av 5777
02 / 08 / 17

ֶם
ּכר
ּב ֶ
ִים ַ
כמ
חָ
פנֵי ֲ
לְ
ֵאל ִ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַר ַ
אמ
ִים ָ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ׁשל
ָק ֶ
ֵי יָר
ַל ּגַּב
היא נְתּונָה ע
ׁש ִ
ָה ֶ
ְרּופ
ָה ט
ֵיצ
ַל ּב
בנֶה .ע
ּביְַ
ְ
ִּבּור.
ֵינָּה ח
ַע ,א
ִין ּכֹוב
כמ
ְתה ְ
הי ָ
ִם ָ
ִּבּור .וְא
היא ח
ׁש ִ
ָהֶ ,
ּתרּומ
ְ
ִם
ָה ע
צר
קְ
ִם נְִ
ָה ,א
ּקמ
לָ
עַ
מּגִי ַ
ֹאׁשּה ַ
ִיר וְר ָ
ּקצ
ּב ָ
ׁש ַ
ֶת ֶ
ׁשּבֹל
ַל ִ
וְע
ׁשל
היא ֶ
ֵי ִ
הר
ָאוֲ ,
ִם ל
ּביִת ,וְא
הַ
ַל ַ
ּבע
ׁשל ַ
היא ֶ
ֵי ִ
הר
ָהֲ ,
ּקמ
הָ
ַ
ָּה
ִם יֶׁש ּב
ִיס ,א
ער
ֶת ָ
ּקפ
מֶ
היא ֻ
ׁש ִ
טּנָה ֶ
קַ
ַל ּגִּנָה ְ
ענִּיִים .וְע
ֲ
ַ.
רע
ּתּזֵָ
ָאןִ ,
מּכ
ַּלֹו ִ
ֵר וְס
ְֹלא בֹוצ
ָאן ּומ
מּכ
ַּלֹו ִ
ֵר וְס
ְֹלא בֹוצ
ּכמ
ִ
ַ:
רע
תּזֵָ
ָאוֹ ,לא ִ
ִם ל
וְא

ׁשל ֲח ָכ ִמים
יֹוׁש ִבין ׁשּורֹות ׁשּורֹות ֶ
ׁש ָהיּו ְ
ַּב ֶּכ ֶרםֶ .
ׁשל ְּג ָפ ִניםַ :על
טּועה ׁשּורֹות ׁשּורֹות ֶ
ְּכ ֶכ ֶרם זֹו ַה ְּנ ָ
ׁש ִּנ ְת ָע ְר ָבה ַה ֶח ְלּבֹון
רּופהִּ .ב ְק ָע ָרהֶ ,
יצה ְט ָ
ֵּב ָ
ָגע ְטבּול
ָרקְ ,ונ ַ
ּונתּונָה ַעל ַּג ֵּבי ַהּי ָ
ַחד ְ
ְו ַה ֶח ְלמֹון י ַ
ׁש ִהיא ֻח ִּליןְּ ,ד ֵאין ַׁשּיְָך
יצהַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
יֹום ַּב ֵּב ָ
ּפֹוסל ְּב ֻח ִּלין,
ּוטבּול יֹום ֵאינֹו ֵ
יצהְ ,
רּומה ְּב ֵב ָ
ְּת ָ
ָגע
ָרק ְּכ ִאּלּו נ ַ
א ִפּלּו ָה ִכי ָהוֵי ִחּבּור ְו ִנ ְפ ַסל ַהּי ָ
ֲ
יצה
ַּפ ָחה ַה ֵּב ָ
ׁש ִּנ ְתנ ְ
ּכֹובעֶ .
ַ
ּבֹוִ :אם ָהיָה ְכ ִמין
יה:
לּולה ַּת ְח ֶּת ָ
ַח ָ
ָרק ו ֲ
ּכֹובע ַעל ַהּי ָ
ׂשית ְּכ ִמין ַ
ַע ֵ
ְונ ֲ
ירתֹו ִׁשּב ֶֹלת ַא ַחת
ׁש ַּב ָּק ִצירִׁ .שּיֵר ִּב ְק ִצ ָ
ִׁשּב ֶֹלת ֶ
יע ַל ָּק ָמה:
אֹותּה ִׁשּב ֶֹלת ַמ ִּג ַ
ָ
ׁשֹּלא ָק ַצרְ ,ורֹאׁש
ֶ
אֹותּה ִׁשּב ֶֹלת ִנ ְק ֶצ ֶרת ִעם
ָ
ִאם ִנ ְק ְצ ָרהִ .אם
ׁש ַה ָּק ָמה
ׁשל ַּב ַעל ַה ַּב ִיתֶ ,
ה ֵרי ִהיא ֶ
ַה ָּק ָמהֲ ,
יל ָתּהְּ ,דֹלא ָק ִרינַן ָּבּה ֹלא ָתׁשּוב ְל ַק ְחּתֹו:
ַמ ִּצ ָ
ה ֵרי זֹו ִׁש ְכ ָחה ְו ַה ְויָא ָל ֲע ִנ ִּייםָ :ע ִריס.
ְו ִאם ָלאוֲ .
ׁשֹוכבֹות ַעל
ּומּודלֹות ְו ְ
ְ
ָח ֵמׁש ְּג ָפ ִנים ַה ְּנטּועֹות
לֹונסֹות אֹו ַעל ַּג ֵּבי ָּג ֵדר ְקרּויֹות ָע ִריס,
ַּג ֵּבי ְּכ ְ
ׁשהּוא ְמ ַל ֵּקט
ָבים ְלתֹוכֹו ְּכ ֶ
ׁש ַּמ ְכ ִניס ָה ֲענ ִ
ָבים ִעם ַסּלֹו ֶ
ּבֹוצר ָה ֲענ ִ
ַעמֹד ָּבּה ֵ
ׁשּי ֲ
דֹולה ְּכ ִׁשעּור ֶ
בֹוצר ְו ַסּלֹוִ .אם ַה ִּגּנָה ְּג ָ
צּועיִ :אם יֶׁש ָּבּה ִּכ ְמֹלא ֵ
ְלׁשֹון ַעל ֶע ֶרׂש ְי ָ
ׁש ֵאין
זֹור ַע ַה ְּׁש ָארְ :ו ִאם ָלאוֶ .
רּוחְ ,ו ֵ
ׁש ֵהם ִׁש ָּׁשה ְט ָפ ִחים ְל ָכל ַ
בֹודת ַה ֶּכ ֶרם ֶ
ֶרע ִמן ַה ְּג ָפ ִנים ְּכ ֵדי ֲע ַ
ַר ִחיק ַהּז ַ
ׁשּי ְ
ָר ַעַ .ה ִּגּנָהְ .והּוא ֶ
ָבים ִמ ָּכל ִצ ְד ֵדי ֶה ָע ִריסִּ :תּז ֵ
ָה ֲענ ִ
ֶרע ִנ ְר ֶאה ִעם ַה ֶּכ ֶרם ְּכ ִאּלּו ֵהם ִּכ ְל ַא ִים:
ׁש ַהּז ַ
בֹודת ַה ֶּכ ֶרםִ .מ ְּפנֵי ֶ
ׁש ַּמ ְר ִחיק ְּכ ֵדי ֲע ַ
ָר ַעְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
דֹולה ָּכל ָּכְךֹ :לא ִתּז ֵ
ַה ִּגּנָה ְּג ָ
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ַר
אמ
ֵאל ,וְֹלא ָ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
פנֵי ַ
לְ
ְרּו ִ
אמ
ִים ָ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ַתיָא.
ֶן מ ְ
ע ּב
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ְׁשן ַ
פר ָ
ּתרּ ,ו ֵ
ְה ֵ
ִּסּור ו ֶ
ָהם ֹלא א
ּב ֶ
ִם
חּיָב ,וְא
ֶהַ ,
ָּה ּפ
ֲׂשֹות ל
לע
ִם ַ
ָת ,א
ְׁשּב
ָא ּב ַ
רס
מְ
ִיס ֻ
ּמפ
הֵ
ַ
ִם
ָת ,א
ַּׁשּב
ָׁש ּב ַ
ָד נָח
הּצ
ַל ַ
ָטּור .וְע
ָהּ ,פ
לח
ּמּנָה ֵ
מֶ
ִיא ִ
ְהֹוצ
ל
ַל
חּיָב .וְע
ָהַ ,
ְפּוא
לר
ִם ִ
ָטּור ,וְא
ֶּנּוּ ,פ
ִּׁשכ
ׁשֹּלא י ְ
ֵק ֶ
עּס
ִת ַ
מְ
ֵאֹות
טמ
ֵת ּו ְ
הּמ
ֹהל ַ
ּבא ֶ
ְהֹורֹות ְ
הם ט
ׁש ֵ
ִירֹונִּיֹותֶ ,
ִין א
פס
לָ
ְ
הּזָב,
ַּׂשא ַ
ּבמ ָ
ַף ְ
ֵר ,א
ָדֹוק אֹומ
ֶן צ
עזָר ּב
לָ
אְ
ִי ֶ
רּב
הּזָבַ .
ַּׂשא ַ
ּבמ ָ
ְ
ְּתן:
ַאכ ָ
מל
ָה ְ
מר
ׁשֹּלא נִגְ ְ
ּפנֵי ֶ
מְ
ְהֹורֹותִ ,
ט

ימ ַתי ָּפטּור:
ימ ַתי ַחּיָב ְו ֵא ָ
הֹוׁש ַעֵ .א ָ
ׁשן ַר ִּבי ְי ֻ
ּופ ְר ָ
ֵ
ִאם ַל ֲעׂשֹות ָלּה ֶּפה ַחּיָבִ .מּׁשּום ּבֹונֶהְ :ו ִאם
ׁש ֵאינָּה
אכה ֶ
הֹוציא ִמ ֶּמּנָה ֵל ָחה ָּפטּורִּ .ד ְמ ָל ָ
ְל ִ
אכה,
ׁש ַה ֶּפ ַתח ִהיא ַה ְּמ ָל ָ
גּופּה ִהיאֶ ,
יכה ְל ָ
ְצ ִר ָ
יכה ִל ְהיֹות ָלּה ֶּפ ַתח ֵמ ַע ְכ ָׁשיו,
ְוזֹו ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ּומּׁשּום ַצ ֲע ָרא
ּסּורא ְד ַר ָּבנָן ִ
ְו ֵאין ָּכאן ֶא ָּלא ִא ָ
ׁשֹּלא
ּומ ָּתרִ :אם ִמ ְת ַע ֵּסק ֶ
ֹלא ָגזּורְ ,ו ָהוֵי ָּפטּור ֻ
ׁשל ָּד ָבר
ִי ְּׁש ֶכּנּו ָּפטּורְּ .ד ֵאינֹו ָצ ִריְך ְלגּופֹו ֶ
ַעמֹד ְוֹלא ִי ְּׁש ֶכּנּו
ׁשּי ֲ
יֹוד ַע ֶ
ַה ִּנּצֹודְ ,ו ִאם ָהיָה ֵ
ַּמי ֹלא ָּג ְזרּו ַר ָּבנָןְ ,ו ָהוֵי
ּוב ַהאי נ ִ
ֹלא ָהיָה ָצדְ .
ירֹונּיֹותְּ .כ ֵלי ֶח ֶרס
ּומ ָּתרְ :ל ָפ ִסין ִא ִ
ָּפטּור ֻ
ׂשּויין ְּכ ִמין ַּכּדּור ָחלּול ִמ ִּב ְפ ִנים,
תּומים ֲע ִ
ְס ִ
חֹות ִכים אֹותֹו
ׁש ְּמ ַל ְּב ִנים אֹותֹו ַּב ִּכ ְב ָׁשן ְ
ּול ַא ַחר ֶ
ְ
ׂשה ְׁשנֵי ֵּכ ִליםְ :טהֹורֹות
ַע ֶ
ְּב ֶא ְמ ָצעֹו ְוהּוא נ ֲ
ׁשֹּלא ֲח ָתכּוהּוִּ .ד ְכ ִלי ֶח ֶרס
ְּבא ֶֹהל ַה ֵּמתָּ .כל ְז ַמן ֶ
א ִוירֹוְּ ,כ ִד ְכ ִתיב
ֵאין ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ִמ ַּגּבֹוֶ ,א ָּלא ֵמ ֲ
תּוחֶּ ,ד ֶרְך ִּפ ְתחֹו ִמ ַּט ֵּמא ְו ֵאינֹו ִמ ַּט ֵּמא
ְוכֹל ְּכ ִלי ָפ ַ
ׁשֹּלא
א ִוירִ :מ ְּפנֵי ֶ
ׁש ֵאין ָל ֶהם ֲ
ַע ְנעּו ִמ ַּמ ָּׂשא ַהּזָבְ ,ט ֵמ ִאיםַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ִאם ִנ ְת ַט ְל ְטלּו אֹו ִנ ְתנ ְ
ּׂשא ַהּזָבְּ .ב ֻט ְמאֹות ֶה ֵּסטֶ .
ּוט ֵמאֹות ְּב ַמ ָ
א ִוירְ :
ִמ ַּגּבֹוְ ,ו ַהאי ֵאין לֹו ֲ
אכ ָּתן,
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ַּבר ָצדֹוקֶ .א ָּלא ִלּבּונָן ַּב ִּכ ְב ָׁשן הּוא ְּג ַמר ְמ ַל ְ
אכ ָּתןְ .ו ֵאין ֲ
אֹותן ְּב ֶא ְמ ָצ ָען זֹו ִהיא ְּג ַמר ְמ ַל ְ
חֹות ִכין ָ
ׁש ְ
יכה ֶ
אכ ָּתןַּ .ד ֲח ִת ָ
ִנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ׁש ִח ְּל ָקן:
א ִפּלּו ק ֶֹדם ֶ
ִה ְל ָּכְך ִמ ַּט ְּמאֹות ְּב ַמ ָּׂשא ַהּזָב ֲ

EDOUYOT

Ch.2 Mishna 6

ִי
רּב
ָה לֹו ַ
ֵאל וְֹלא הֹוד
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַר ַ
אמ
ִים ָ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ְעֹוד יֹום,
מּב
ָן ִ
ּסק
רְ
ׁש ִ
ִילֹות ֶ
ּמל
ְה ְ
ֶר ו ַ
ְהּבֹס
הּׁשּום ו ַ
ָאַ .
ִיב
עק
ֲ
ָא
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ְׁשְך ,וְַ
ּתח ָ
ִּׁש ֶ
ֵר ,יִגְמֹר מ ֶ
ֵאל אֹומ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ׁש ַ
ֶ
ֵרֹ ,לא יִגְמֹר:
אֹומ
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VENDREDI
12 Av 5777
04 / 08 / 17
טֹוענָן
ׁשֹּלא ָּב ְׁשלּו ָּכל ָצ ְר ָּכןְ ,ו ֲ
ֳלים ֶ
ְמ ִלילֹותִׁ .שּב ִ
טֹובל ּבֹוֹ :לא ִי ְגמֹר.
ּומ ְׁש ֶקה זָב ֵמ ֶהן ְו ֵ
א ָב ִנים ַ
ַּב ֲ
סּורין
א ִ
ׁש ִּק ַּדׁש ַהּיֹוםַּ ,ד ֲ
אכֹל ְל ַא ַחר ֶ
ְּכ ֵדי ֶל ֱ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל:
ׁשּזָבּו .ו ֲ
ִּכ ְׁש ָאר ַמ ְׁש ִקים ֶ
ׁש ִר ְּס ָקן ְו ִכ ְּת ָתן ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת,
ִי ְגמֹרֵ .מ ַא ַחר ֶ
ׁשּזָבּו
ֹאכל ְּב ַׁש ָּבתְ .וֹלא ָד ִמי ְל ַמ ְׁש ִקים ֶ
ִי ְגמֹר ְוי ַ
א ִפּלּו ִי ְסחֹט
ׁש ָּמא ִי ְסחֹטְּ ,ד ָה ָכא ֲ
ֵרה ֶ
סּורין ְּגז ָ
א ִ
ׁש ֲ
ֶ
אתּו
אֹור ְי ָתאִ ,מּׁשּום ְּד ַמ ְׁש ִקים ֲ
ּסּורא ְד ַ
יּכא ִא ָ
ֵל ָ
ילא:
ִמ ֵּמ ָ

DIMANCHE
14 Av 5777
06 / 08 / 17
ָהב ֲעׂשּויָה ְּכ ִמין ִעיר
ָהבֲ .ע ֶט ֶרת ז ָ
ׁשל ז ָ
ִעיר ֶ
רּוׁש ַל ִיםְ .וֹלא ָח ְי ִׁשינַן ִּד ְל ָמא ָׁש ְל ָפא
צּורת ְי ָ
ַ
אתֹויֵי ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִּב ְרׁשּות
ּומ ַח ְּויָא ְו ָא ְתיָא ַל ֲ
ְ
יֹוניםִ .מין ִמ ִּמינֵי ַה ְּׂשחֹוק.
יחי ִ
ּומ ְפ ִר ֵ
ָה ַר ִּביםַ :
ָתי ֶא ֵּתן ְלָך ָּכְך ְו ָכְך.
ָתָך ְליֹונ ִ
ִאם ַּת ְק ִּדים יֹונ ְ
ׁש ְּמ ַג ֵּדל יֹונָה ְמ ֻל ֶּמ ֶדת ְל ָה ִביא
ֵּפרּוׁש ַא ֵחרֶ ,
יהְ ,ויֵׁש ָּב ֶהן ָּגזֵל ִמּׁשּום ַּד ְר ֵכי
יֹונים ַל ַּב ִית ַּב ֲע ֶל ָ
ִ
ָגע
ָגע ָס ֵפק ֹלא נ ַ
ָׁשלֹום ְוֹלא ָּגזֵל ָּגמּורָ :ס ֵפק נ ַ
עֹוב ֶרת ִהיא
ֶ
ְס ֵפקֹו ָטהֹורִ .מּׁשּום ְּד ֻט ְמ ָאה
ַא ִפּלּו
ָחה ַּב ָּמקֹוםִ ,ה ְל ָּכְך ְס ֵפקֹו ָטהֹור ו ֲ
ְו ֵאינָּה נ ָ
ָחיד:
ִּב ְרׁשּות ַהּי ִ

L U N D I
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ִּׁשּום
ׁשנַיִם מ
ָאְ ,
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
פנֵי ַ
לְ
ְרּו ִ
אמ
ִים ָ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ִי
רּב
ִּׁשּום ַ
ׁשנַיִם מ
ְַ .
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ִּׁשּום ַ
ָד מ
אח
עזֶר וְ ֶ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַ
ֵי יֹונִים
ִיח
פר
מְ
ָהבּ ,ו ַ
ׁשל ז ָ
ִיר ֶ
בע
ִּׁשה ְ
ֵאת א ָ
עזֶר ,יֹוצ
ִי ֶ
אל
ֱ
ִי
ּבפ
ֶץ ְ
ּׁשר
הֶ
ַַ ,
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ִּׁשּום ַ
ָד מ
אח
ֵדּות .וְ ֶ
לע
ִים ְ
ְסּול
ּפ
ֵק
ספ
ֵק נָגַע ָ
ספ
ָהָ ,
ּתרּומ
ׁשל ְ
ָרֹות ֶ
כּכ
ֵי ִ
ַל ּגַּב
ֶת ע
ּלכ
ְה ֶ
ָה ּומ ַ
לּד
חְ
ֻ
ָהֹור:
ֵקֹו ט
ספ
ֹלא נָגַעְ ,
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ַל
ׁשנַיִם הֹודּו לֹו וְע
ַל ְ
ָא ,ע
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ִים ָ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ָס.
דר
מְ
ֵא ִ
טמ
ׁשהּוא ָ
ִיםֶ ,
סּיָד
ׁשל ַ
ָל ֶ
סנְּד
ַל ַ
ָד ֹלא הֹודּו לֹו .ע
אח
ֶ
ֹלׁשה .וְהֹודּו לֹו.
ׁש ָ
ִים ְ
מר
היּו אֹו ְ
ׁש ָ
ָהֶ ,
ּבע
רָ
אְ
תּנּור ַ
ֵי ַ
ׁשיָר
ַל ְ
וְע
ִּפּויָיו זֶה
מח
ׁשנַיִם ֵ
ְלּו ְ
ׁשּנִּט
ֵא ֶ
ּכּס
ַל ִ
ָד ֹלא הֹודּו לֹו ,ע
אח
ַל ֶ
וְע
ִין:
ַהר
מט ֲ
ִים ְ
כמ
חָ
ֵא וַ ֲ
טּמ
מַ
ָא ְ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ׁש ַ
ַד זֶהֶ ,
ּבצ
ְ

ּנֹוע ִלין
ׁש ֲ
ׁשל ֵעץ ֶ
ָדיןִ .מ ְנ ָעל ֶ
ׁשל ַסּי ִ
ַס ְנ ָּדל ֶ
יהם ַה ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ַּב ִּסיד ְל ָהגֵן ַעל
ְּב ַר ְג ֵל ֶ
ָעל אֹותֹו
ׁשֹּלא ִי ָּׂש ְרפּו ַּב ִּסידְ .ו ִאם נ ַ
יהם ֶ
ַר ְג ֵל ֶ
ָרי ַתּנּור ַא ְר ָּב ָעה.
ַהּזָבָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרסְ :ו ַעל ְׁשי ֵ
ִאם ָהיָה ָּגדֹול ַה ְר ֵּבה ְו ִנ ְט ָמאְ ,ו ַא ַחר ָּכְך
בֹוּה
ׁשֹּלא ִי ְהיֶה ִּב ְׁש ָב ָריו ָּג ַ
ִנ ְׁש ַּברֹ ,לא ָט ֵהר ַעד ֶ
עֹולם ְׁש ָב ָריו ְמ ַק ְּב ִלים ֻט ְמ ָאה
ּול ָ
ַא ְר ָּב ָעהְ ,
ּׁש ֶבר ָּפחֹות
ׁש ִּי ְהיֶה ַה ֶ
ְּכ ִאּלּו ָהיָה ָׁש ֵלם ַעד ֶ
ׁש ַּב ִּמ ְׁשנָה ָעׂשּוי
ּוס ָתם ַּתּנּור ֶ
ִמּג ַֹבּה ַא ְר ָּב ָעהְ .
ּומ ַח ְּב ִרין
ׁשּול ִים ְ
ׁש ֵאין ָלּה ַ
דֹולה ֶ
ְּכ ִמין ְק ֵד ָרה ְּג ָ
אֹותֹו ְּב ִטיט ַעל ַּג ֵּבי ַק ְר ַקע ְו ִר ְצ ַּפת ַה ַּק ְר ַקע
יבה הּוא ָראּוי ְל ַק ֵּבל
יׁש ָ
ׁש ֵאינֹו ָראּוי ִל ִ
יבא ְמ ַט ֵּמאְּ .ד ָס ַבר ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָ
מֹוׁשבֶ :
ַים ֵמ ִחּפּויָיוִ .מן ַהּלּוחֹות ָה ֲעׂשּויֹות ְל ָ
ׁשל ַּתּנּורְׁ :שנ ִ
ִהיא ַּת ְח ִּתיתֹו ֶ
ַע ָׂשהִ ,נ ְת ַּב ֵּטל
ׁש ַּב ֲעבּורֹו נ ֲ
ׁש ִּנ ְת ַּב ֵּטל ָה ִע ָּקר ֶ
יבה ֲע ִביד ְוֹלא ְל ֵבית ִקּבּולֵּ ,כיוָן ֶ
יׁש ָ
הֹואיל ְו ִע ָּקרֹו ִל ִ
ִ
ה ִריןְּ .ד ָס ְב ֵרי
ַח ָכ ִמים ְמ ַט ֲ
ּמֹוניםְ ,ו ָט ֵמא ִמּׁשּום ְּכ ִלי ִקּבּול :ו ֲ
ִר ִ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
א ִפּלּו ִמּׁשּום ְּכ ִלי ִקּבּול .ו ֲ
ַה ָּט ֵפלְ ,ו ֵאינֹו ִמ ַּט ֵּמא ֲ
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ֹׁשר,
בע ֶ
ַּ ,ו ָ
בּכֹח
ַּנֹויּ ,ו ַ
ֵןּ ,ב
לּב
ֶה ַ
ָב זֹוכ
הא
ֵרָ ,
היָה אֹומ
הּוא ָ
ֵץ,
הּק
פנָיו ,וְהּוא ַ
לָ
הּדֹורֹות ְ
ַר ַ
סּפ
מְ
בִ
ַּׁשנִיםּ ,ו ְ
ָהּ ,וב ָ
כמ
חְ
בָ
ּו ַ
ִי
ַל ּפ
ַף ע
מרֹאׁש ,א
הּדֹרֹות ֵ
ֵא ַ
ַר (ישעיה מא) קֹר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ
ֵאֹות
ַע מ
רּב
אְ
ֹתם ַ
ִּנּו א ָ
ָדּום וְע
עב
ַר (בראשית טו) ,וֲַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ
הּנָה:
ִי יָׁשּובּו ֵ
ִיע
רב
ַר (שם) ,וְדֹור ְ
אמ
ׁשנָה ,וְנֶ ֱ
ָ

ׁש ָּקרֹוב ֶט ַבע ַה ֵּבן
זֹוכה ַל ֵּבן ְוכּו'ְ .ל ִפי ֶ
ָה ָאב ֶ
ּדֹומה ְל ֶט ַבע ָה ָאבְ ,ו ַהּנֹוי ְו ַהּכ ַֹח
ֶ
ִל ְהיֹות
זֹוכה ָּב ֶהן ִמ ְּת ִח ַּלת
ְו ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ָּׁש ִנים ָא ָדם ֶ
מֹוריׁשֹו
ִ
ֹׁשר ָא ָדם
ירתֹו ְּכ ִפי ִט ְבעֹוְ ,ו ָהע ֶ
ְי ִצ ָ
ִל ְבנֹוְ .ו ָח ְכ ָמה ְד ָא ְמ ִרינַן ָה ָכאִ ,היא ַה ְּס ָב ָרא
ַה ְי ָׁש ָרהְ ,ו ִהיא ָּב ָא ָדם ְּכ ִפי ִט ְבעֹוְ .ו ַה ָּׁש ִנים,
זֹוכה
ׁש ִאם ָא ָדם ֶ
ָמיםְ .ו ִלי ִנ ְר ֶאהֶ ,
א ִריכּות ַהּי ִ
ֲ
ָאים ַּב ֲע ֵלי ּכ ַֹח ַּב ֲע ֵלי ָח ְכ ָמה
ָה ְויָן ֵליּה ָּב ִנים נ ִ
ּוב ִמ ְס ַּפר ַהּדֹורֹות
ָמיםְ :
יכי י ִ
א ִר ֵ
ּומ ֲ
ירים ַ
ֲע ִׁש ִ
יח
ׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ְב ִט ַ
ְל ָפנָיוְּ .פ ָע ִמים ֶ
יׁשי אֹו
ַרעֹו ְלדֹור ְׁש ִל ִ
טֹובה ְלז ְ
ָל ָאב ַל ֲעׂשֹות ָ
לֹוניְּ .כמֹו
ּולדֹור ְּפ ִ
לֹוני ְ
ׁש ִּי ְהיֶה ִל ְז ַמן ְּפ ִ
ׁש ָּק ַצב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלאֹותֹו ָּד ָבר ֶ
ּטֹובה :הּוא ַה ֵּקץֶ .
אֹותּה ַה ָ
ׁש ָּתבֹא ָל ֶהם ָ
ָכה ְלאֹותֹו ַהּדֹור ֶ
יעיְ ,ו ָה ָאב ז ָ
ְלדֹור ְר ִב ִ
ׁשל ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה:
יעי הּוא ַה ֵּקץ ֶ
ׁשהּוא ּדֹור ְר ִב ִ
ה ֵרי ִמ ְס ַּפר ַהּדֹורֹות ֶ
יעי יָׁשּובּו ֵהּנָהֲ ,
ַע ָבדּום ְו ִעּנּו א ָֹתם ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָהְ ,ודֹור ְר ִב ִ
וֲ
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ׁשָּיבֹא
ֶא ַמר ְו ָהיָה ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשֹוְּ .כ ֶ
ׁשּנ ֱ
ֶ
ֵיהּנֹם
ֵצא ִמּג ִ
ׁש ֵּמת ּבֹו ,י ֵ
ח ֶֹדׁש ְּבאֹותֹו ַהח ֶֹדׁש ֶ
ּומ ֵּדי
ֶא ַמר ִ
ׁשּנ ֱ
ְוָיבֹא ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ִל ְפנֵי ה'ֶ :
ֵיהּנֹם
ׁש ִּי ְהיֶה ַּבּג ִ
לֹומר ְל ַא ַחר ֶ
ׁש ַּבּתֹוְּ .כ ַ
ׁש ָּבת ְּב ַ
ַ
ׁשל ֶּפ ַסח
ׁשּיֵׁש ִמּיֹום ִראׁשֹון ֶ
ָמים ְּכמֹו ֶ
ָּכל ָּכְך י ִ
ּוס ַפ ְר ֶּתם ָל ֶכם ִמ ָּמ ֳח ַרת
יק ֵרי ַׁש ָּבת ִּד ְכ ִתיב ְ
ְּד ִא ְ
ׁשהּוא ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁש ָּבת
ַה ַּׁש ָּבת ְוגֹו' ַעד ֲע ֶצ ֶרת ֶ
ֵיהּנֹם ְוָיבֹא ְל ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות:
ֵצא ִמּג ִ
יעית י ֵ
ַה ְּׁש ִב ִ
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ֶׁש.
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
ׁשל ְ
ִים ֶ
בר
דָ
ִּׁשה ְ
חמ ָ
ֵרֲ ,
היָה אֹומ
ַף הּוא ָ
א
ׁשנֵים
ִּיֹובְ ,
ַט א
ִׁשּפ
ֶׁש .מ ְ
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
ַּבּולְ ,
הּמ
ַט ּדֹור ַ
ִׁשּפ
מְ
ַט
ִׁשּפ
ֶׁש .מ ְ
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
רּיִיםְ ,
צִ
ּמ ְ
הִ
ַט ַ
ִׁשּפ
ֶׁש .מ ְ
ָׂשר חֹד
עָ
ִים
ְׁשע
ַט ר ָ
ִׁשּפ
ֶׁש .מ ְ
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
לבֹאְ ,
ָתיד ָ
לע ִ
ָגֹוג ֶ
ּגֹוג ּומ
ֵי
מּד
ְהיָה ִ
ַר (ישעיה סו) ,ו ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶׁשֶ ,
ָׂשר חֹד
ׁשנֵים ע ָ
ֵיהּנֹםְ ,
ּבג ִ
ְ
ַד
ַח וְע
ּפס
הֶ
ִן ַ
ֵר ,מ
ִי אֹומ
ֶן נּור
חנָן ּב
ִי יֹו ָ
רּב
ְׁשֹוַ .
חד
ּב ָ
ֶׁש ְ
חֹד
ַּתֹו:
ְׁשּב
ָת ּב ַ
ׁשּב
ֵי ַ
מּד
ַר ּו ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶתֶ ,
צר
עֶ
הֲ
ָ
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ִי
רּב
ּביִתַ ,
הַ
ְתֹוְך ַ
ָן ל
כנִיס
ְה ְ
ְקּו ,ו ִ
חל
ׁשּנֶ ְ
ֹהל ֶ
ּבא ֶ
ִין ְ
ּמא
טְ
מַ
הְ
ָל ַ
ּכ
ע
הּנֹוגֵ ַ
ַדַ .
ֵיצ
ִיןּ .כ
ּמא
טְ
מַ
ִים ְ
כמ
חָ
ַהר ,וַ ֲ
מט ֵ
ִינַס ְ
רּכ
הְ
ֶן ַ
ָא ּב
דֹוס
ע
הּנֹוגֵ ַ
ֵתַ ,
בּמ
ָןּ ,ו ַ
נֹוׂשא
ָה אֹו ְ
בל
הּנְֵ
ִן ַ
ֵיתים מ
ֵי ז ִ
צא
חָ
ִׁשנֵי ֲ
ּבכ ְ
ְ
ִי זַיִת
חצ
כֲ
ּב ַ
ע ְ
ִי זַיִת אֹו נֹוגֵ ַ
חצ
ּכ ֲ
ַל ַ
ֲהיל ע
מא ִ
ִי זַיִת ּו ַ
חצ
כֲ
ּב ַ
ְ
ֵיתים,
ֵי ז ִ
צא
חָ
ִׁשנֵי ֲ
ַל ּכ ְ
ֲהיל ע
מא ִ
ָיוּ ,ו ַ
על
ֲהיל ָ
מא ִ
ִי זַיִת ַ
חצ
כֲ
וְַ
ִי
רּב
ָיוַ ,
על
ֲהיל ָ
מא ִ
ִי זַיִת ַ
חצ
כֲ
ִי זַיִת וְַ
חצ
ּכ ֲ
ַל ַ
ֲהיל ע
מא ִ
ַ
ע
הּנֹוגֵ ַ
ָל ַ
אב
ִיןֲ .
ּמא
טְ
מַ
ִים ְ
כמ
חָ
ַהר וַ ֲ
מט ֵ
ִינַס ְ
רּכ
הְ
ֶן ַ
ָא ּב
דֹוס
ִי זַיִת ,אֹו
חצ
ּכ ֲ
ַל ַ
ָיו וְע
על
ֲהיל ָ
מא ִ
ֵר ַ
אח
ָר ַ
דב
ִי זַיִת וְָ
חצ
כֲ
ּב ַ
ְ
ִי
חצ
ּכ ֲ
ַל ַ
ָיו וְע
על
ֲהיל ָ
מא ִ
ֵר ַ
אח
ָר ַ
דב
ִי זַיִת וְָ
חצ
ּכ ֲ
ַל ַ
ֲהיל ע
מא ִ
ַ
ַהר
מט ֵ
ָא ְ
ִי דֹוס
רּב
ּבזֶה ַ
ַף ָ
ִיר ,א
מא
ִי ֵ
רּב
ַר ַ
אמ
ָהֹורָ .
זַיִת ,ט
ַּׂשא,
הּמ ָ
ִם ַ
ּמּגָע ע
הַ
ִן ַ
ֵא ,חּוץ מ
טמ
הּכֹל ָ
ִיןַ .
ּמא
טְ
מַ
ִים ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
ָד,
אח
ִּׁשם ֶ
ׁשהּוא מ ֵ
ָלּ ,כֹל ֶ
ּכל
הְ
ֹהל .זֶה ַ
הא ֶ
ִם ָ
ַּׂשא ע
ְהּמ ָ
וַ
ָהֹור:
ׁשמֹות ,ט
ִּׁשנֵי ֵ
ֵא .מ ְ
טמ
ָ

ּומֹלא
ֶצל ְ
ָּכל ַה ְמ ַט ְּמ ִאין ְּבא ֶֹהלְּ .כגֹון ַה ֵּמת ְו ַהּנ ֶ
נּויין ֵריׁש ֶּפ ֶרק
אֹותן ַה ְּׁש ִ
ָ
ַּת ְרוַד ָר ָקבְ ,ו ָכל
יהן ַל ֲח ָצ ִאים:
עּור ֶ
ֶח ְלקּוִׁ .ש ֵ
ׁשּנ ְ
א ָהלֹותֶ :
ב' ְּד ֳ
ׁש ֵהן ְמ ֻח ָּל ִקיןְ :לתֹוְך ַה ַּב ִיתְּ .ד ַה ְינּו
יסןְּ .כ ֶ
ְו ִה ְכ ִנ ָ
דֹוסא ֶּבן ַה ְר ִּכינָס ְמ ַט ֵהר.
ְלתֹוְך א ֶֹהל ֶא ָחדַ :ר ִּבי ָ
ּנֹוג ַע ְּב ִכ ְׁשנֵי
ְּד ָס ַבר ֹלא ִמ ְצ ָט ְר ֵפי ִל ְכ ִׁשעּורַ :ה ֵ
ּומ ָפ ֵרׁש
ֵיתים ִמן ַה ְּנ ֵב ָלהָּ .פ ַתח ְּבא ֶֹהל ְ
ֲח ָצ ֵאי ז ִ
ירא ֵליּה ְל ַר ִּבי
יכי ִד ְס ִב ָ
לֹומר ְלָך ְּד ִכי ֵה ִ
ְנ ֵב ָלהַ ,
ַּמי
ׁש ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפין ְל ֻט ְמ ַאת א ֶֹהלָ ,ה ִכי נ ִ
דֹוסא ֶ
ָ
ּומ ָּׂשא,
ׁש ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפין ֻט ְמ ַאת ַמ ָּגע ַ
ירא ֵליּה ֶ
ְס ִב ָ
א ִהיל
ּומ ֲ
ַית ַ
ּנֹוג ַע ַּב ֲח ִצי ז ִ
ֵּבין ְּב ֵמת ֵּבין ִּב ְנ ֵב ָלהַ :ה ֵ
א ִהיל ַעל ַה ֵּמת ָט ֵמא ְּכ ִאּלּו
ׁש ַה ַּמ ֲ
ַיתֶ .
ַעל ֲח ִצי ז ִ
יׁשא,
א ִהיל ְּד ֵר ָ
ָהיָה ִעם ַה ֵּמת ָּבא ֶֹהלְ .ו ָכל ָהנְָך ַמ ֲ
ׁש ֵאין ֵּבין ַה ֻּט ְמ ָאה
צּוצה ַא ְי ֵריֶ ,
ְּב ֻט ְמ ָאה ְר ָ
ּומּׁשּום ָה ִכי ֲח ָכ ִמים
ּפֹות ַח ֶט ַפחִ ,
ֵ
ּובין ָהא ֶֹהל
ֵ
יפא
יעה ִהיאְ .ו ֵס ָ
ְמ ַט ְּמ ִאיםְּ ,דא ֶֹהל ִּכי ַהאיְ ,נ ִג ָ
ֵע ְּב ַכ ֲח ִצי ז ִַית ְו ָד ָבר ַא ֵחר
א ָבל ַהּנֹוג ַ
ִד ְתנַן ֲ
א ִהיל ָע ָליו ְוכּו' ְּדמֹודּו ַר ָּבנָן ְּד ָטהֹורַ ,מ ְי ֵרי
ַמ ֲ
ּובין ָהא ֶֹהל,
ּפֹות ַח ֶט ַפח ֵּבין ַה ֻּט ְמ ָאה ֵ
ֵ
ׁשּיֵׁש
ְּכ ֶ
יעה
ִּד ְב ָהא מֹודּו ַר ָּבנָן ְּד ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפיןִּ ,ד ְנ ִג ָ
ׁשמֹות
ׁש ֵהן ִמ ְּׁשנֵי ֵ
ׁשמֹות ֵהןְ ,ו ָכל ֶ
ְוא ֶֹהל ְׁשנֵי ֵ
א ִפּלּו ְּב ֻט ְמ ָאה
דֹוסא ָס ַבר ַּד ֲ
ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפיןְ .ו ַר ִּבי ָ
צּוצה ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפיןָ :א ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְוכּו'ַ .ר ִּבי
ְר ָ
ּפֹות ַח
ׁשּיֵׁש ֵ
ֵמ ִאיר ָּפ ֵליג ַא ַּתּנָא ַק ָּמא ְּד ָא ַמר ִּד ְכ ֶ
ֶט ַפח ֵּבין ַה ֻּט ְמ ָאה ְו ָהא ֶֹהל מֹודּו ַר ָּבנָן ְּד ָטהֹור
ְו ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפיןְ ,ו ָא ַמר ִאיהּו ְּד ַאף ְּבזֹו ְּפ ִליגֵי ַר ָּבנָן
יעה ְוא ֶֹהל ַחד ְׁש ָמא
דֹוסא ְו ָא ְמ ֵרי ִּד ְנ ִג ָ
ַעל ַר ִּבי ָ
ּׂשא ִעם ָהא ֶֹהל.
ָגע ַּב ֲח ִצי ז ִַית ְו ֵה ִסיט ֲח ִצי ז ִַיתְ :ו ַה ַּמ ָ
ׁשּנ ַ
ּׂשאְּ .כגֹון ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר :חּוץ ִמן ַה ַּמ ָּגע ִעם ַה ַּמ ָ
ּומ ַט ְּמ ִאיןְ .ו ֵאין ֲ
הּואִ ,ה ְל ָּכְך ִמ ְצ ָט ְר ִפין ִל ְכ ִׁשעּור ְ
ּומ ָּׂשא ,א ֶֹהל ְוא ֶֹהל:
ּומ ָּגעַ ,מ ָּׂשא ַ
ּׁשם ֶא ָחדְּ .כגֹון ַמ ָּגע ַ
א ִהיל ַעל ֲח ִצי ז ִַיתִ :מ ֵ
ׁש ֵה ִסיט ֲח ִצי ז ִַית ְו ֶה ֱ
ֶ
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ִינַס.
רּכ
הְ
ֶן ַ
ָא ּב
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֵףִ ,
טר
צָ
מְ
ֵינֹו ִ
ָרּוד ,א
ֶל ּפ
אֹכ
ַל
ׁשנִי ע
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ִין ַ
ּלל
חְ
מַ
ֵףְ .
טר
צָ
מְ
ִיםִ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
ִין.
ּלל
חְ
מַ
ֵין ְ
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָא .וַ ֲ
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִימֹוןִ ,
אס
ֲ
ִים
כמ
חָ
ָא .וַ ֲ
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָאתִ ,
חּט
לַ
דיִם ַ
ִין יַָ
ִיל
טּב
מְ
ַ
ָא גּופֹו:
טמ
ָיו ,נִ ְ
ְאּו יָד
טמ
ִם נִ ְ
ִים ,א
מר
אֹו ְ

גֹוזים ָּב ְט ִנים
א ִ
ׁשל ֱ
א ֶֹכל ָּפרּודְּ .כגֹון ִצּבּור ֶ
ׁש ֵהן ִנ ְפ ָר ִדים זֶה ִמּזֶה ֵאין ָּב ֶהם
ׁש ְּכ ֶ
ּוׁש ֵק ִדיםֶ ,
ְ
א ָכ ִלים ְל ַט ֵּמא
ׁשהּוא ִׁשעּור ֻט ְמ ַאת ֳ
יצה ֶ
ַּכ ֵּב ָ
ָגעּו
א ֵח ִריםֵ :אינֹו ִמ ְצ ָט ֵרףְ .ו ִאם ֵהן ְט ֵמ ִאים ְונ ְ
ֲ
בּורין ֵאינָן ִמ ְצ ָט ְר ִפין
ׁש ֵהן ְצ ִ
הרֹות ְּכ ֶ
ָּב ֶהן ָט ֳ
ׁש ֵאין ְּב ָכל
הרֹותֵּ ,כיוָן ֶ
זֶה ִעם זֶה ְל ַט ֵּמא ַה ָּט ֳ
א ָכ ִלין:
ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו ְּכ ִׁשעּור ֻט ְמ ַאת ֳ
ּיֹוצאֶ ,א ָּלא
א ִסימֹוןָ .עׂשּוי ְּכ ִמ ַּדת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע ַה ֵ
ֲ
ּפֹודין ּבֹו
ִ
צּורהְ .ו ֵאין
ָ
ׁש ֲע ַד ִין ֹלא ָט ְבעּו ָע ָליו
ֶ
ָדָךָּ ,ד ָבר
ׁש ִניִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ַצ ְר ָּת ַה ֶּכ ֶסף ְּבי ְ
ׂשר ֵ
ַמ ֲע ֵ
ָד ִים ַל ַח ָּטאתִ .מי
ילין י ַ
צּורהַ :מ ְט ִּב ִ
ׁשּיֵׁש ָע ָליו ָ
ֶ
ׁשר ִל ַּגע ְּב ֵמי ַח ָּטאת
ָדיו ִּב ְל ַבדְ ,ו ָכ ֵ
ה ֵרי זֶה ַמ ְט ִּביל י ָ
ָד ִים ְו ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ָּכל ַהּגּוףֲ ,
ׁש ְּמ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַהּי ַ
ּיֹוצא ָּב ֶהן ִמ ְּד ָב ִרים ֶ
ּומ ְׁש ִקין ְט ֵמ ִאים ְו ַכ ֵ
א ָכ ִלין ַ
ָגע ָּב ֳ
ׁשּנ ַ
ֶ
ָדיו ִנ ְט ָמא ּגּופֹוַ ,מה
ׁש ִאם ִנ ְט ְמאּו י ָ
ילה ְל ָכל ַהּגּוףְּ ,ד ַמ ֲע ָלה ָעׂשּו ְּב ֵמי ַח ָּטאת ֶ
ָדיו ִנ ְט ָמא גּופֹוְ .ו ָצ ִריְך ְט ִב ָ
ּול ַהּזֹות ֵמ ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה ַעל ַה ָּט ֵמאִ :אם ִנ ְט ְמאּו י ָ
ְ
רּומה ְו ָק ָד ִׁשים:
ּׁש ֵאין ֵּכן ִּב ְת ָ
ֶ

EDOUYOT
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ַּתיר
ָא מ ִ
ִי דֹוס
רּב
ָהַ ,
ּתרּומ
ׁשל ְ
ָק ֶ
ַת יָר
קנִיב
ח ּו ְ
ִי ַ
בּט
אַ
ֵי ֲ
מע
ְ
מנֶה
מנֶה ָ
ֵלֹות ּגְזּוזֹות ָ
רח
ֵׁש ְ
חמ
ִיןָ .
סר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִים ,וַ ֲ
לזָר
ְ
ִים
כמ
חָ
ָא .וַ ֲ
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
הּגֵזִ ,
ֵאׁשית ַ
ּבר ִ
חּיָבֹות ְ
ַסַ ,
פר
ּו ְ
הן:
ׁש ֵ
ָל ֶ
חלֹות ּכ
רֵ
ֵׁש ְ
חמ
ִיםָ ,
מר
אֹו ְ
ׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ַּג ְר ִעינֵי ְׂשע ָֹרה:
ּומ ְׁש ַקל ָּכל ָמ ָעה ֵ
ִ
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ׁש ְּבתֹוְך
עֹונים ְו ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֶ
ֵר ִ
יחַ .הּז ְ
א ַב ִּט ַ
ְמ ֵעי ֲ
ָרקָ .ע ִלין ְמ ֻע ָּפ ִׁשים
יבת י ָ
ּוק ִנ ַ
ְ
יח:
א ַב ִּט ַ
ָה ֲ
ּופ ָרסָּ .כל ַא ַחת
ּומנֶה ְ
ָרקָ :מנֶה ָ
ירים ִמן ַהּי ָ
ׁש ְּמ ִס ִ
ֶ
ׁשּזֹו
ׁשיב ּגֵזֶ ,
ּוב ִציר ֵמ ָה ִכי ֹלא ָח ֵ
ָח ִציְ .
ָמנֶה ו ֵ
ׁש ֵהןָ .לאו ַּד ְו ָקאִּ .ד ְב ָפחֹות
ׁש ַּב ִּגּזֹותָּ :כל ֶ
ָּפחּות ֶ
אׁשית
ִמ ִּׁש ִּׁשים ְס ָל ִעים ֹלא ְמ ַח ְּי ֵבי ַר ָּבנָן ְּב ֵר ִ
עּורא
ָהיב ִׁש ָ
דֹוסא י ֵ
ָ
ַהּגֵזֶ .א ָּלא ִמּׁשּום ְּד ַר ִּבי
זּוטא ְד ַר ָּבנָן ָּכל
עּורא ָ
ַר ָּבהָ ,ק ֵרי ַּתּנָא ְל ִׁש ָ
ׁש ֵהןְ .ו ַה ֶּס ַלע ִמ ְׁש ָקלֹו ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ָּב ָעה ָמ ִעים,
ֶ

L U N D I
22 Av 5777
14 / 08 / 17

Ch.3 Mishna 4

EDOUYOT

ִים,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָא .וַ ֲ
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֵתִ ,
ֵא מ
טמ
ֵאֹות ְ
טמ
ָלֹות ְ
החֹוצ
ָל ַ
ּכ
ָא.
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
לּגִילֹוןִ ,
ִּׁשל ּגְַ
ְהֹורֹות ,חּוץ מ ֶ
ִיעֹות ט
ּקל
הְ
ָל ַ
ָסּ .כ
דר
מְ
ִ
ִים:
ּמר
צָ
ִּׁשל ַ
ֵאֹות ,חּוץ מ ֶ
טמ
ָם ְ
ּכּל
ִיםֻ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ

חֹוצלֹותַ .מ ְח ְצ ָלאֹות ֲעׂשּויֹות
ָ
ּיֹוצא ּבֹוְ ,ויֵׁש ָל ֶהם
ֶמי ְו ַכ ֵ
ִמּג ִ
ָׂש ָפה ָס ִביבְ :ט ֵמאֹות ְט ֵמא
ה ֵרי יֵׁש ָל ֶהן ֵּבית
ׁש ֲ
ֵמתֶ .
א ָבל ֹלא ֻט ְמ ַאת ִמ ְׁש ָּכב
ִקּבּולֲ .
ׁש ֵאין ְראּויֹות
ּומֹוׁשבְ ,ל ִפי ֶ
ָ
יבה:
יׁש ָ
ִל ִ
ְוֹלא
יבה
ִל ְׁש ִכ ָ
ּׁשל ַּג ְל ִּגילֹוןַ .ה ְּק ִליעֹות
ׁש ֵאינָן ֲחׁשּובֹות ָא ִריג ְו ֵאין זֶה ֶּבגֶד :חּוץ ִמ ֶ
ׂשה ֲעבֹותְ :טהֹורֹותֶ .
חּוטין ַמ ֲע ֵ
יבהַ :ה ְּק ִליעֹותִ .
ַּמי ִל ְׁש ִכ ָ
אֹומ ִרים ִמ ְד ָרסַּ .ד ֲחזּו נ ִ
ְ
ַח ָכ ִמים
וֲ
ׁשל ֶצ ֶמר:
אגֻּדֹות ֶ
מֹוכ ֵרי ַה ֶּצ ֶמר ִל ְקׁשֹר ָּבּה ֲ
עֹוׂשים ְ
ׁש ִ
יעה ֶ
ׁשּובים ֶּבגֶד ,חּוץ ִמן ַה ְּק ִל ָ
ׁש ֶּבגֶד הּוא ָחׁשּובֻּ :כ ָּלם ְט ֵמאֹותְּ .ד ֻכ ָּלם ֲח ִ
חֹוג ִרים ּבֹוֶ ,
ׁש ְ
ׁשל ַא ְבנֵט ֶ
ֶ
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ֶן
ָא ּב
ִי דֹוס
רּב
ְׁשל עֹורַ ,
ָה .ו ֶ
מא
טֵ
ָרּוגְ ,
ָּה א
ׁשּל
ִּבּול ֶ
ֵית ק
ׁשּב
ַע ֶ
ּקל
הֶ
ַ
ָה.
ְהֹור
ָּה ,ט
ׁשּל
ַע ֶ
צּב
אְ
ֵית ֶ
ַק ּב
פס
ִין .נְִ
ּמא
טְ
מַ
ִים ְ
כמ
חָ
ַהר וַ ֲ
מט ֵ
ִינָס ְ
רּכ
הְ
ַ
ָה:
מא
טֵ
ָּהְ ,
ׁשּל
ע ֶ
ִי ַ
ּפק
הָ
ֵית ַ
ּב

א ָב ִנים.
ּזֹור ִקים ּבֹו ָה ֲ
ׁש ְ
ֶק ַלעֶ .
ְּכ ָמה ְד ַא ְּת ָא ַמר ק ֵֹל ַע ָּב ֶא ֶבן.
ְי ַק ְּל ֶעּנָה ְּבתֹוְך ַּכף ַה ָּק ַלע:
ׁש ָּלּהַ .ה ָּמקֹום
ֵּבית ִקּבּול ֶ
רֹוצים
ׁש ִ
ימין ּבֹו ָה ֶא ֶבן ֶ
ׁש ְּמ ִׂש ִ
ֶ
ׁש ָּלּה.
ְל ַה ְׁש ִליְךֵּ :בית ֶא ְצ ַּבע ֶ
יסין ּבֹו
ׁש ַּמ ְכ ִנ ִ
ֶקב ָק ָטן ֶ
ְּכ ִמין נ ֶ
ּול ַה ְׁש ִליְך ָה ֶא ֶבן:
יע ְ
רֹוצה ְל ַה ְפ ִק ַ
א ִויר ְו ֶ
ׁש ְּמ ַס ֵּבב ַה ֶּק ַלע ָּב ֲ
אֹוחז ּבֹו ְּכ ֶ
ׁש ֵ
יעַ .ה ֵּבית יָד ֶ
ָה ֶא ְצ ַּבעֵּ :בית ַה ָּפ ִק ַ
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ּכ ֵֹהן
ׁשת
ֵא ֶ
ַה ְּׁשבּויָה.
רּומה.
אֹוכ ֶלת ַּב ְּת ָ
ֶ
ׁש ִּנ ְׁש ֵּבית:
ֶ
ָכ ִרי
ׁש ָּמא ַהּנ ְ
ְוֹלא ָח ְי ִׁשינַן ֶ
ַע ָׂש ָאּה זֹונָה
יה ו ֲ
ָּבא ָע ֶל ָ
ׁש ַה ֶּפה
רּומהֶ :
ּופ ָס ָלּה ִמן ַה ְּת ָ
ְ
ׁש ִה ִּתיר.
ׁש ָא ַסר הּוא ַה ֶּפה ֶ
ֶ
ׁש ָא ְמ ָרה
ינּוה ְּכ ֶ
א ִמ ָ
ׁש ֶה ֱ
ׁשם ֶ
ְּכ ֵ
א ִמינָּה
יתיָּ ,כְך יֵׁש ְל ַה ֲ
ִנ ְׁש ֵּב ִ
א ִני:
הֹורה ֲ
ּוט ָ
אֹומ ֶרת ְ
ׁש ֶ
ְּכ ֶ
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ִים ,יֵׁש
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָא .וַ ֲ
ִי דֹוס
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָהִ ,
ַּתרּומ
ֶת ּב ְ
כל
ּׁשבּויָה אֹו ֶ
הְ
ַ
ָה
מר
אְ
ׁש ָ
ִּׁשה ֶ
הא ָ
ַדָ .
ֵיצ
ֶתּ .כ
כל
ֵינָּה אֹו ֶ
ׁשא
ׁשבּויָה ֶ
ֶת וְיֵׁש ְ
כל
ׁשבּויָה אֹו ֶ
ְ
ּתיר.
הִ
ׁש ִ
ֶה ֶ
הּפ
ַר הּוא ַ
אס
ׁש ָ
ֶה ֶ
הּפ
ׁש ַ
ֶתֶ ,
כל
אנִי ,אֹו ֶ
ָה ָ
ְהֹור
ֵיתי ּוט
ִׁשּב ִ
נְ
ֶת:
כל
ֵינָּה אֹו ֶ
אנִי ,א
ָה ָ
ְהֹור
ֶת ט
מר
ְהיא אֹו ֶ
ֵית ,ו ִ
ִׁשּב
ׁשּנ ְ
ִים ֶ
עד
ִם יֵׁש ֵ
וְא
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ַד.
ֵיצ
ִיןּ .כ
ַהר
מט ֲ
ִים ְ
כמ
חָ
ֵא ,וַ ֲ
טּמ
מַ
ע ְ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ֵקֹות ַ
ספ
ָה ְ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ָה
מא
טְ
ֵרֻ ,
ֵא עֹוב
ּטמ
ְה ָ
ֵד ו ַ
ָהֹור עֹומ
הּט
ֵרַ ,
ָהֹור עֹוב
ְהּט
ֵד ו ַ
ֵא עֹומ
ּטמ
הָ
ַ
ִיד
הּיָח
ְׁשּות ַ
ּבר
ָה ִ
ָהר
ִים ,ט ֳ
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
ּבר
ָה ִ
ָהר
ִיד וְט ֳ
הּיָח
ְׁשּות ַ
ּבר
ִ
ֱהיל
הא ִ
ֵק ֶ
ספ
ֵק ֹלא נָגַעָ ,
ספ
ֵק נָגַע ָ
ספ
ִיםָ ,
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
ּבר
ָה ִ
מא
טְ
וְֻ
ֵא,
טּמ
מַ
ע ְ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ִיטַ ,
הס
ֵק ֹלא ֵ
ספ
ִיט ָ
הס
ֵק ֵ
ספ
ֱהילָ ,
הא ִ
ֵק ֹלא ֶ
ספ
ָ
ִין:
ַהר
מט ֲ
ִים ְ
כמ
חָ
וַ ֲ

עֹומד
ֵ
עֹומדְ .מצ ָֹרע
ֵ
ַה ָּט ֵמא
ילן:
ַּת ַחת ָהא ֶֹהל אֹו ַּת ַחת ָה ִא ָ
עֹוברֶּ .ד ֶרְך ָׁשםָ .ס ֵפק
ֵ
ְו ָטהֹור
ָגע ,אֹו ָס ֵפק
ָגע ָס ֵפק ֹלא נ ַ
נַ
ילן ְו ָהא ֶֹהל ַעל
א ִהיל ָה ִא ָ
ֶה ֱ
ֵיהם ְו ִנ ְט ָמא ַה ָּטהֹורָ ,ס ֵפק
ְׁשנ ֶ
ה ֵרי
א ִהיל ְוֹלא ִנ ְט ָמאֲ ,
ֹלא ֶה ֱ
ׁש ָהיָה ַה ָּטהֹור
ָס ֵפק ֶא ָחד .אֹו ֶ
עֹובר ,זֶה ָס ֵפק
עֹומד ְו ַה ְמצ ָֹרע ֵ
ֵ
ָחיד
ׁש ִניֻ :ט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ַהּי ִ
ֵ
ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים.
ה ָרה
ְו ָט ֳ
תּוחה ִל ְרׁשּות
ְּכגֹון ֲחנּות ַה ְּפ ָ
ָה ַר ִּביםָ ,ס ֵפק ִנ ְכנַס ָס ֵפק ֹלא
ׁש ֶּת ֶפת ִּב ְס ֵפק
ָחיד ְמ ֻ
ּורׁשּות ַהּי ִ
הֹואיל ְ
ִ
הֹוׁש ַע ְמ ַט ֵּמאְּ .ד ָס ַבר
א ֵחרֹותַ :ר ִּבי ְי ֻ
ה ֵרי ְׁשנֵי ְס ֵפקֹות ֲ
ָחיד ְו ַה ֻּט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםֲ .
ה ָרה ִּב ְרׁשּות ַהּי ִ
ׁש ָּט ֳ
ִנ ְכנַס :אֹו ֶ
ׁש ֶּת ֶפת ָּבּהָ ,הוֵי ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות
ּוס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ְמ ֻ
הֹואיל ְ
ה ִריןְּ .ד ָס ְב ֵרי ִ
ַח ָכ ִמים ְמ ַט ֲ
ּוס ֵפקֹו ָט ֵמא :ו ֲ
ָחיד ְ
ֻט ְמ ָאה זֹוָ ,הוֵי ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ַהּי ִ
הֹוׁש ַע:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
ּוס ֵפקֹו ָטהֹורְ .ו ֵאין ֲ
ָה ַר ִּבים ְ
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ִין.
ַהר
מט ֲ
ִים ְ
כמ
חָ
ֵא ,וַ ֲ
טּמ
מַ
ָדֹוק ְ
ִי צ
רּב
ִים ַ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ֶן
אב
ׁשל ֶ
ֵר ֶ
סמ
מְ
ׁשל ּגָרֹוסֹותּ ,ו ַ
ָרֹון ֶ
חנִי ,וְא
לָ
ּׁש ְ
הֻ
ֵר ַ
סמ
מְ
ַ
ִין:
ַהר
מט ֲ
ִים ְ
כמ
חָ
ֵא וַ ֲ
טּמ
מַ
ָדֹוק ְ
ִי צ
רּב
ׁשעֹותַ ,
ָ

ּתֹולה ּבֹו
ֶ
ּׁש ְל ָח ִני
ׁש ַה ֻ
ּׁש ְל ָח ִניֶ .
ַמ ְס ֵמר ַה ֻ
ּבֹותינּו ֵּפ ְרׁשּוַ ,מ ְס ֵמר
ַיםְ .ו ַר ֵ
ֹאזנ ִ
ַּכף ַהּמ ְ
ּׁש ְל ָח ִני ְל ַה ֲע ִמיד
ׁש ִּל ְפנֵי ַה ֻ
בּועה ָּב ַעּמּוד ֶ
ְק ָ
ה ִרין ַר ָּבנָן ִמּׁשּום
ּומ ַט ֲ
יסי ַה ֲחנּותְ .
ּבֹו ְּת ִר ֵ
ׁשל ָּגרֹוסֹות.
ְּד ַת ְׁש ִמיׁשֹו ִעם ַה ַּק ְר ַקעְ :ו ָארֹון ֶ
ׁש ָּל ֶהם,
ׁשל ּפֹול ָּב ֵר ַח ִים ֶ
יסים ֶ
עֹוׂשים ְּג ִר ִ
ָה ִ
ּׁשעֹות.
ׁשל ֵעץֶ :א ֶבן ַה ָ
יֵׁש ָל ֶהן ְּכ ִמין ָארֹון ֶ
ּוב ֲע ָר ִבי אלבלאט"ה:
קֹורין לֹו ְּב ַל ַע"ז אירליי"וַ ,
יהם ְׁשמֹות ַה ָּׁשעֹות ְו ָתחּוב ָּבּה ַמ ְס ֵמר ּובֹו ְמ ַכ ְּו ִנים ֶאת ַה ָּׁשעֹותְ .ו ִ
ׁשּומים ֲע ֵל ֶ
ּור ִ
ׁשּיֵׁש ָּבּה ַק ִּוים ְ
ֶא ֶבן ֶ
ַחת הּוא ְו ֵאינֹו ָעׂשּוי ִל ַּט ְל ֵטלְ .ו ַר ִּבי ָצדֹוק ָס ַברְּ ,פ ָע ִמים ְמ ַת ְּק ִנים
ה ִריןִּ .ד ְכ ִלי ֵעץ ֶה ָעׂשּוי ְלנ ַ
ַח ָכ ִמים ְמ ַט ֲ
תֹורת ְּכ ִלי ָע ָליו :ו ֲ
ַר ִּבי ָצדֹוק ְמ ַט ֵּמא .אֹותֹו ָארֹוןְּ ,ד ַ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ָצדֹוק:
אֹותֹו ְל ַט ְל ְטלֹוְ .ו ֵאין ֲ
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ִין.
ַהר
מט ֲ
ִים ְ
כמ
חָ
ֵא ,וַ ֲ
טּמ
מַ
ֵל ְ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ִים ַ
בר
דָ
ָה ְ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ֵדֹות,
ּמגְר
הַ
ּותלֹוי ַ
ָּתיםְ ,
ֵי ב ִ
על
ּב ֲ
ׁשל ַ
ַּתכֹות ֶ
ׁשל מ ָ
טנִי ֶ
ִּסּוי ֶ
ּכ
ִים
ִׁשנָיִםּ .ומֹוד
ָה ל ְ
לק
חְ
ׁשּנֶ ְ
ָא ֶ
בל
טְ
ַּתכֹות ,וְַ
ֵי מ ָ
כל
ֵי ְ
למ
וְגְָ
ָד
אח
ִׁשנַיִםֶ ,
ָה ל ְ
לק
חְ
ׁשּנֶ ְ
ָא ֶ
בל
טְ
ּב ַ
ֵל ְ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
לַ
ִים ְ
כמ
חָ
ֲ
ָהֹור:
ָן ט
ּקט
ְה ָ
ֵא ו ַ
טמ
הּגָדֹול ָ
ָןַ ,
קט
ָד ָ
אח
ּגָדֹול וְ ֶ

ימים ּבֹו
ׁש ַּב ֲע ֵלי ָּב ִּתים ְמ ִׂש ִ
ׁשל ַמ ֶּת ֶכת ֶ
ֶט ִניְּ .כ ִלי ֶ
יאל
רּוטאֹות ְו ִׁש ְב ֵרי ְּכ ֵלי ַמ ָּתכֹותְ .ו ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ְּג ָ
ַּמי ָחׁשּוב ְּכ ִלי,
ְמ ַט ֵּמא ַה ִּכּסּויְּ ,ד ָס ַבר הּוא נ ִ
ַח ָכ ִמים
ַּמי יֵׁש לֹו ֵּבית ִקּבּול .ו ֲ
ִמּׁשּום ְּד ִכּסּוי נ ִ
ַע ָׂשה ֶא ָּלא ְל ַכּסֹות
ה ִריןְּ ,ד ָס ְב ֵרי ֵּכיוָן ְּדֹלא נ ֲ
ְמ ַט ֲ
ּותלֹוי ַה ַּמ ְג ֵרדֹותַ .מ ְס ְמ ִרים
ֵאינֹו ָחׁשּוב ְּכ ִליְ :
ּתֹולים ָּב ֶהם ַה ַּמ ְג ֵרדֹות ְּב ָב ֵּתי ֶמ ְר ֲח ָצאֹות,
ׁש ִ
ֶ
ּומ ָג ֵרד
לֹוק ַח ַמ ְג ֶר ֶדת ְ
ָסים ָׁשם ָּכל ֶא ָחד ֵ
ְו ַה ִּנ ְכנ ִ
יכים
ׁש ְּצ ִר ִ
ָּבּה ַר ְג ָליו ְוגּופֹוְ :ו ָג ְל ֵמי ְכ ֵלי ַמ ָּתכֹותֶ .
ׁש ְּמ ֻח ַּסר
ָלׁשּוף ְל ָג ֵרד ְל ַה ִּקיׁש ְּב ֻק ְרנָס ,אֹו ֶ
אֹגֶן אֹו אֹזֶןֵ ,אינָן ְט ֵמ ִאים ְל ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַעד
דֹולה ֵמ ֲח ֶב ְר ָּתּהְּ ,ב ָהא ְפ ִליגֵי
ׁש ֵאין ַא ַחת ֵמ ֶהן ְּג ָ
ׂשית ְׁש ֵּתי ֲח ִתיכֹות ָׁשוֹות ֶ
ַע ֵ
ׁשּיֵׁש ָּבּה ִל ְב ְז ְּב ִזיןְ ,ונ ֲ
ׁשל ֶח ֶרס ֶ
ַיםַ .ט ְב ָלא ֶ
ֶח ְל ָקה ִל ְׁשנ ִ
ׁשּנ ְ
אכ ָּתןַ :ט ְב ָלא ֶ
ׁש ִּת ָּג ֵמר ְמ ַל ְ
ֶ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ַח ָכ ִמים .ו ֲ
יאל ו ֲ
ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
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ָאי.
ׁשּמ
ֵית ַ
ֵי ב
בר
דְ
ּכ ִ
ִיר ְ
חמ
מְ
ֵל ַ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ִים ַ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ְ
ֶת
ִין א
קפ
ֵין זֹו ְ
ָת ,וְא
ְׁשּב
ִּיֹום טֹוב ל ַ
ִין מ
חּמ
הַ
ֶת ַ
מנִין א
ֵין טֹו ְ
א
ִין.
ִיק
רק
ָא ְ
אּל
ִין ֶ
ִיצ
ִּתין ּגְר
ִין ּפ ִ
ֵין אֹופ
ְיֹום טֹוב ,וְא
ָה ּב
ְנֹור
הּמ
ַ
ִין
היּו אֹופ
ָא ֹלא ָ
אּב
ֵית ַ
ׁשל ּב
ֵיהן ֶ
ִימ ֶ
ֵל ,מ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ֵית
לב
ֲׂשה ְ
ַה ּנַע ֶ
ְרּו לֹו ,מ
אמ
ִיןָ .
ִיק
רק
ָא ְ
אּל
ִין ֶ
ִיצ
ִּתין ּגְר
ּפ ִ
ִהיֹות
ֵל ל ְ
רא
ִׂש ָ
ַל י ְ
ִין ע
קּל
מִ
ָן ּו ְ
צמ
עְ
ַל ַ
ִין ע
ִיר
חמ
מְ
היּו ַ
ׁש ָ
ִיָך ֶ
אב
ָ
ִי:
ִין וָחֹר
ִיצ
ִּתין ּגְר
ִין ּפ ִ
אֹופ
ּׁש ַּמ ְח ִמיר ְּכ ִד ְב ֵרי ֵּבית ַׁש ַּמאי:
יאל ְּב ָכל ַמה ֶ
ַּג ְמ ִל ֵ
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ִּטֹות,
הּמ
ֵין ַ
ִין ּב
ּבד
כְ
מַ
ֵלְ .
ְהק
ִים ל ָ
בר
דָ
ֹלׁשה ְ
ׁש ָ
ַר ְ
אמ
ַף הּוא ָ
א
ֵי
ֵיל
ּבל
ָס ְ
קּל
מֻ
ִי ְ
ְעֹוׂשים ּגְד
ְיֹום טֹוב ,ו ִ
ָר ּב
ּמגְמ
הֻ
ֶת ַ
ִין א
מנִיח
ּו ְ
ִים:
סר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִים .וַ ֲ
סח
פָ
ְ
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ׁש ָּבת.
טֹומ ִנין ֶאת ַה ַח ִּמין ִמּיֹום טֹוב ְל ַ
ְ
ֵאין
אֹופין ֶא ָּלא ִאם ֵּכן
ִ
ְּד ָס ְב ֵרי ֵּבית ַׁש ַּמאי ֵאין
ֵע ֵרב ְּב ַפתְ ,ו ֵאין ְמ ַב ְּׁש ִלין ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ֵע ֵרב
טֹומ ִנין ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ָהיּו לֹו
ְ
ְּב ַת ְב ִׁשילְ ,ו ֵאין
ּובית ִה ֵּלל ָס ְב ֵרי
מּונין ֵמ ֶע ֶרב יֹום טֹובֵ .
ַח ִּמין ְט ִ
ׁשל ַּת ְב ִׁשיל
טֹומ ִנין ַעל ֵערּוב ֶ
ּומ ַב ְּׁש ִלין ְו ְ
אֹופין ְ
ְּד ִ
ׁש ִּנ ְת ָּפ ְרקּו
ׁשל ֻח ְליֹות ֶ
נֹורה ֶ
זֹוק ִפיןְ .מ ָ
ִּב ְל ַבדֵ :אין ְ
הוֵי ְּכבֹונֶהְ ,ויֵׁש
אֹותןַּ ,ד ֲ
ירין ָ
יהֵ ,אין ַמ ֲח ִז ִ
יֹות ָ
ֻח ְל ֶ
ּובית ִה ֵּלל ָס ְב ֵרי ֵאין ִּב ְניָן ְּב ֵכ ִלים:
ִּב ְניָן ְּב ֵכ ִליםֵ .
יקיןִּ .כ ָּכרֹות
יציןִּ .כ ָּכרֹות ָעבֹותֶ :א ָּלא ְר ִק ִ
ְּג ִר ִ
אֹופין ַּפת ְמ ֻר ָּבה
ִ
ַּדּקֹותְּ .ד ָס ְב ֵרי ֵּבית ַׁש ַּמאי ֵאין
אֹומ ִרים
ְ
ּובית ִה ֵּלל
ְּביֹום טֹוב ִמּׁשּום ִט ְר ָחאֵ .
ׁש ַה ַּפת
ׁש ִּב ְז ַמן ֶ
אֹופין ַּפת ְמ ֻר ָּבה ְּביֹום טֹובֶ ,
ִ
דֹולה
ֶא ֵפיתָ :וח ִֹריִ .ע ָּסה ְּג ָ
ָפה ִהיא נ ֱ
ְמ ֻר ָּבה י ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן
ֶח ִליםְ .ו ֵאין ֲ
ֶא ֵפית ַעל ַּג ֵּבי ּג ָ
ַהּנ ֱ
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ילין
ּור ִג ִ
אֹוכ ִלין ָׁשםְ .
ׁש ְ
ְמ ַכ ְּב ִדין ֵּבין ַה ִּמּטֹותֶ .
אכֹלֻ :מ ְג ָמרְ .לבֹונָה
ָהיּו ְל ָה ֵסב ַעל ַּג ֵּבי ִמּטֹות ְו ֶל ֱ
א ָבל ְל ַג ֵּמר ֶאת
יח ָּבּהֲ .
ֶח ִלים ְּכ ֵדי ְל ָה ִר ַ
ַעל ַּג ֵּבי ּג ָ
ּובנֵי
ַה ֵּכ ִליםִּ ,ד ְב ֵרי ַהּכֹל ָאסּורְ :מ ֻק ָּלסְּ .כ ָר ָעיו ְ
ּצֹולהּוְ .ו ָהיּו
ׁש ֵ
חּוצה לֹו ְּכ ֶ
ָ
לּויין ְּב ִצּדֹו
ֵמ ָעיו ְּת ִ
ֵכר ַל ֶּפ ַסח ִּד ְכ ִתיב ֵּביּה רֹאׁשֹו ַעל ְּכ ָר ָעיו
עֹוׂשים ז ֶ
ִ
ׁש ְּכ ֵלי זֵינָיו ִעּמֹו.
ְו ַעל ִק ְרּבֹוְ .מ ֻק ָּלסְּ ,כ ִגּבֹור זֶה ֶ
ׁש ֵאינֹו ֶא ָּלא
ֶפׁש הּואֶ ,
ּומ ְג ָמרִ ,מּׁשּום ְּד ָלאו צ ֶֹרְך ְל ָכל נ ֶ
אֹוס ִריםִּ .ב ְׁש ָל ְׁש ָּתןִּ .כּבּודִ ,מּׁשּום ַא ְׁשוֹויֵי גֻּמֹותֻ .
ְ
ַח ָכ ִמים
קּול ַסא ִד ְנ ָח ָׁשא :ו ֲ
ֹׁשתְ ,ו ְ
כֹובע ְנח ֶ
ַּת ְרּגּום ְו ַ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
אֹוכל ָק ָד ִׁשים ַּבחּוץ .ו ֲ
ׁש ִּנ ְר ֶאה ְּכ ֵ
ׁש ֵריחֹו ַרעְּ .ג ִדי ְמ ֻק ָּלסִ ,מ ְּפנֵי ֶ
יֹותר אֹו ְל ִמי ֶ
ָגים ְּב ֵ
ִל ְמ ֻעּנ ִ
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