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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach 
chlita

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

d’appeler «5 minutes éternelles».

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

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

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

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

cœur à la Torah et à la crainte divine.

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

et matériellement, eux et leur descendance.

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



Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

ָמִים ָ ַחת ַהׁשּ ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ

Il est un temps pour tout, un instant [propice] pour chaque chose, 
sous le ciel

Les nombreux défis de la vie ressemblent un peu à des vents 
violents qui soufflent dans tous les sens. Persuadé de notre 
devoir d’avancer vers l’ouest et nulle part ailleurs, l’on se réjouit 
naturellement lorsque le vent d’est se lève, et l’on se sent contrarié 
lorsqu’une bourrasque nous dévie de notre objectif. Or, la réalité 
du quotidien ne cesse de présenter de nouvelles intempéries 
qui chamboulent nos programmes ! Est-ce là un nième imprévu 
fâcheux qui n’étonne même plus, tant il était prévisible ? 

Le 3e chapitre de Kohelet que nous abordons ce mois-ci vient 
retourner notre regard sur la vie en criant : « Tu n’es pas une feuille 
morte baladée passivement par les 4 vents, mais un voilier habile 
capable de dompter chacun des vents pour ajuster ta trajectoire ! 
Hashem t’a mis dans un monde de travail, pour que tu atteignes 
une perfection précise, et Il a mis à ta disposition tout ce qu’il te 
faut pour grandir ! »

Aussi, Kohelet conclut cette séquence en disant : 

ה ָהֱא-לִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י ּכִ   ָיַדְעּתִ
ּנּו ֵאין ִלְגרַֹע   ּוִמּמֶ

ָפָניו ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ ְוָהֱא-לִֹהים ָעׂשָ

J’ai réalisé que tout ce qu’Hashem fait, est là pour l’éternité. Il n’y a 
rien à y ajouter, rien à en retrancher !  

Hashem a tout prévu pour qu’on Le craigne !



Aucun vent ne souffle par hasard, mais par bienveillance du 
Maître du monde qui veut nous aider à atteindre la plus noble 
des valeurs : la crainte du ciel ! Aussi désagréable puisse-t-elle 
paraître sur le moment, chaque épreuve est en fait l’unique moyen 
de développer en nôtre être un sentiment, une perception, une 
sensibilité singulière. A nous de Lui faire confiance, et de discerner 
Son message du moment pour décupler l’apport du challenge ! 

Au programme de ce numéro 75 – spécial Souccot : outre l’avancée 
dans un nouveau chapitre de Kohelet, nous reprendrons l’étude 
des lois de la Hala, développées l’année dernière à la même 
période. Ce choix provient en fait d’une demande assez fréquente 
de lectrices qui découvrent le 5 minutes éternelles à travers les 
soirées ‘Hafrashat Hala’ réalisées en région parisienne, où sont 
fréquemment offerts nos livres. Aussi, à l’occasion du Shabbat 
mondial et de la méga-Hafrashat Hala prévue juste avant, nous 
avons décidé de répondre favorablement à leur demande, en nous 
disant que nos anciens lecteurs apprécieront eux-aussi de réviser 
ces lois assez complexes. 

Pour conclure… Comme le dit si bien Kohelet : Il est un temps pour 
parler, et un temps pour se taire ! Si j’ose espérer que cet exemplaire 
puisse paraître avant Souccot, j’ai intérêt à mettre un terme à cet 
édito pour l’expédier sur le champ à l’impression !!! 

En vous souhaitant une bonne étude, et des agréables fêtes de 
Souccot…

Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - dans la Soucca

10 Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila  z"l

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

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

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

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

J E U D I            
15 Tishrei 5777
05 / 10 / 17



HALAKHA - dans la Soucca

11Leillouï nichmat Esther bat Simha z’l

Pour une dispense de ce type, on ne s’entêtera pas à rester dans la 
Soucca malgré l’incommodité. La difficulté est en effet interprétée 
comme un désagrément du ciel. Nos Maîtres ont comparé le zèle 
exagéré de sa Mitsva à un sujet qui offre à son roi un verre d’eau; 
celui-ci, fâché, le lui jette à la figure. Osera-t-il lui en apporter un 
second?! 
Le Mishna Beroura explique toutefois que cette règle ne s’applique pas 
dans tous les cas. Il différencie le cas où le déplaisir est personnel 
–par ex. un peu froid– du cas où le dérangement est commun à 
tous. La règle citée ne s’applique que sur le dernier type de peine. 
Mais pour une souffrance qui dépend de la sensibilité de chacun, il 
est permis et même souhaitable de surmonter sa délicatesse, et de 
rester dans la Soucca, heureux d’accomplir la Mitsva d’Hashem.

c. L’interdit de faire une action dégradante. Nous devons nous abstenir 
de faire dans la Soucca toute action que nous nous retenons de faire 
dans le séjour de la maison lorsque l’on reçoit des invités. 
Nous étudierons dans les prochains jours quelques applications de 
ces 3 cas de dispense. 

J E U D I            
15 Tishrei 5777
05 / 10 / 17



HALAKHA - dans la Soucca

12 Leillouï nichmat Michaël Novikov z’’l

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

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

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

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

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

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

V E N D R E D I                 
16 Tishrei 5777
06 / 10 / 17



HALAKHA - dans la Soucca

13Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z’’l

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

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

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

V E N D R E D I                 
16 Tishrei 5777
06 / 10 / 17



HALAKHA - dans la Soucca

14 Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z’’l 

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

S H A B B A T                 
17 Tishrei 5777
07 / 10 / 17



HALAKHA - dans la Soucca

15Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l 

1. Celui qui dort dans la Soucca et est réveillé par la pluie pendant la 
nuit, si après avoir rentré son lit et s’être recouché dans sa maison, la 
pluie s’arrête, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca. 
2. Lorsque l’on a déménagé sa table ou son lit à cause de la pluie, rav O. 
Yossef zatsal écrit qu’à partir du moment où l’on achève de transférer 
les couverts ou couchages jusqu’à la maison, on n’est plus astreint à 
regagner la Soucca, même si on n’a pas encore redressé la table ou le lit.  
3. Actions dégradantes dans la Soucca. Nous expliquions que la 
directive de vivre dans la Soucca comme nous vivons dans notre 
maison implique aussi de s’y comporter avec dignité, autant que nous 
nous conduisons dans notre salon lors des occasions solennelles. 
Ainsi, nous devons d’une part apporter dans la Soucca nos meubles 
et ustensiles importants, mais aussi nous abstenir de faire des 
actions répugnantes. Par ex. il est interdit d’y changer la couche d’un 
nourrisson. Ou encore, on ne laissera pas un petit enfant y entrer son 
pot, même s’il est encore propre. [Un pot de bébé a un statut de cuve 
de toilettes, même propre, et il est défendu de dire une Berakha devant]
4. Après les repas, on s’empressera de débarrasser les assiettes sales. 
Par contre, cette loi ne s’applique pas aux verres utilisés. 
5. Lorsque l’on sert un plat, on n’apportera pas dans la Soucca les 
casseroles. Même ceux qui ‘osent’ servir leurs plats du Shabbat ainsi 
devront transvaser leurs plats dans de beaux ustensiles, car la plupart 
des hommes ne servent pas de repas prestigieux ainsi.
6. On ne passera pas par la Soucca pour raccourcir son chemin.
7. Selon la loi stricte, il est permis de discuter dans la Soucca de sujets 
profanes, à condition qu’ils soient propres de toute médisance!  
8. Un adulte devra s’abstenir de jouer à un quelconque jeu de société, 
surtout s’il s’agit de jeu de carte ou d’argent. Outre les problèmes de 
Halakha que présentent ces jeux, il y a en cela une profanation de la 
sainteté de la Soucca. 
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Hoshaana Raba
Pour plusieurs sacrifices, la Torah prescrit d’apporter, en plus de 
l’animal, une Min’ha –une oblation de blé, ainsi que du vin que l’on verse 
au coin du Mizbéa’h – l’autel. Pour les sacrifices de Souccot, la Torah 
(orale) prescrit de verser sur l’autel de l’eau en plus du vin. Puisqu’à 
Souccot, Hashem fixe la quantité de pluie qu’Il déversera sur la terre, 
nous apportons nous aussi une offrande d’eau afin d’intégrer que Lui 
seul déverse les bienfaits dans le monde.
Durant tous les jours de Souccot, on entourait le Mizbéa’h de grandes 
branches de Arava –le saule–, et l’on faisait le tour du Mizbéa’h, en 
implorant Hashem: Hoshana ! א ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ה’  א   De grâce, Hashem – ָאּנָ
secours-nous ! Cette offrande d’eau incluait plusieurs cérémonials, 
depuis la préparation au puisage de l’eau jusqu’à l’offrande même. 
Tous ces rituels étaient réalisés avec une joie intense. Le peuple se 
réunissait chaque jour au Beit haMikdash, du milieu de l’après-midi 
jusqu’au lendemain matin, et chantait et dansait. Et le 7e jour de ‘Hol 
Hamoed, on contournait le Mizbéa’h 7 fois.
Ce jour s’appelle Hoshaana Raba – le grand Hoshaana. Son nom marque 
aussi sa singularité: Hosha נא (NA=51, en valeur numérique), ‘sauve au 51’. 
Ce jour est le 51e depuis le 1er Eloul. Le Ari za’l écrit que durant ces 51 
jours de Teshouva et de rapprochement à Hashem, nous sommes jugés 
à 3 reprises: à Rosh Hashana, Kippour, et Hoshaana Raba. Demain soir, 
dernier jour de Hol haMoed Souccot, les verdicts seront transmis aux anges 
exécuteurs. Les Rishonim rapportent qu’un homme peut voir le décret qui 
lui est destiné à travers la projection de son ombre par la lune. Toutefois, 
la Teshouva, la Tefila et la Tsedaka ont la force d’annuler tous les décrets. 
Plutôt que d’essayer de deviner, passivement, ce qui nous attend, prenons 
plutôt notre avenir en main, en étudiant et priant durant cette nuit ! Au 
petit matin, nous prions Shaharit, en faisant les Hakafot – les 7 tours 
autour de l’estrade de la Torah, et frappons ensuite la terre avec la Arava, 
pour accomplir l’usage de la Hoshaana Raba.
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1. Au matin de Hoshaana Raba, après la prière, nous avons l’usage 
de faire les 7 Hakafot – les tours autour du Sefer Torah. A ce moment 
solennel, nous saisissons les 4 espèces du Loulav, et implorons Hashem 
de daigner sortir Son peuple d’exil, et prions ensuite pour la pluie et les 
récoltes de la nouvelle année.   
Nous faisons ces Hakafot en souvenir des 7 tours que l’on faisait 
autour du Mizbéa’h. Or, depuis la destruction du Beit haMikdash, notre 
seul moyen d’expier nos fautes est l’étude de la Torah. Nous tournons 
de ce fait autour du Sefer Torah, qui symbolise le Mizbéa’h. 
2. Après les Hakafot, on prend des branches de Arava [saule], et on 
frappe le sol. Les Gueonim expliquent la raison de cette coutume. Durant 
la fête de Souccot, les Bnei Israël accomplissent de nombreuses Mitsvot 
– les 4 espèces du Loulav, la Soucca, et surtout, la Mitsva de se réjouir 
pendant la fête. Si le Satan tente pendant ces jours d’éveiller la rigueur 
d’Hashem, ces Mitsvot parviennent à le faire taire. Mais à l’approche de 
la fin de la fête, comment parvenir à étouffer ses accusations? Grâce 
aux feuilles de saule ! Ces feuilles ressemblent en effet à une bouche, 
et représentent la bouche du Satan. Nous frappons ces bouches par 
terre avec joie, en implorant Hashem que les bouches qui tenteront de 
nous nuire soient écrasées immédiatement.  
3. Selon la loi stricte, on peut accomplir cette coutume avec une seule 
branche de Arava qui mesure 29,6cm, et a ne fût-ce qu’une seule 
feuille à sa tête. Toutefois, l’usage est de suivre le Ari za’l, qui préconise 
de prendre 5 branches de Arava bien fournies. Il est préférable de les 
attacher ensemble auparavant, avec une jolie attache, ou avec une 
branche de saule.
4. Selon le Ari za’l, il faut frapper 5 fois à même la terre, et non sur un 
sol recouvert. Certains ont l’habitude de frapper violemment, jusqu’à 
ce que quelques feuilles tombent. A priori, on secouera les branches 
avant de les frapper par terre.    
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5. Les femmes n’ont pas l’usage de frapper la Arava par terre. 
6. A priori, on ne prendra pas les branches de Arava du Loulav pour 
accomplir l’usage de la Hoshana Raba. Par contre, l’on pourra utiliser, 
si nécessaire, les branches de celui qui a déjà accompli sa Mitsva de 
Arava. 
7. Après la Hoshana Raba, la loi stricte permet de jeter les branches 
de Arava. Idem pour les 4 espèces du Loulav, ainsi que le Skhakh de la 
Soucca, ou pour tout autre objet avec lequel on a accompli une Mitsva. 
Par contre, il est interdit d’en faire un usage dégradant. 
Toutefois, dans la mesure du possible, il est souhaitable d’essayer de 
réutiliser ces objets de Mitsva pour en faire une autre Mitsva. Par ex. 
beaucoup ont l’habitude de conserver le Loulav et de le brûler à Pessah 
lorsqu’ils cuisent les Matsot ou pour brûler le Hamets. 
8. Il est interdit de consommer le Etrog –cédrat– jusqu’à la fin de 
Souccot. De même, on ne démontera pas la Soucca pendant Souccot. 

Shemini Atseret
1. Ce soir, à la sortie de Hoshana Raba, nous célèbrerons le dernier jour 
de fête de Shemini Atseret. On ne mentionnera plus dans la Amida, le 
Kidoush et le Birkat Hamazon la fête de Souccot, mais celle de Shemini 
Atseret. Celui qui s’est trompé devra se reprendre.
Dans le Kidoush, on dira la Berakha de Shehéhyanou, car Shemini Atseret 
est une nouvelle fête, indépendante de Souccot.
2. Les habitants d’Israël célèbreront à Shemini Atseret la Sim’hat Torah, 
l’achèvement d’un cycle de lecture de la Torah. 
Les habitants de Houts Laarets fêteront quant à eux 2 jours de Shemini 
Atseret. Le 1er jour, on continuera à consommer les repas dans la Soucca, 
sans prononcer de Berakha [Chou-ar Ch.668]. Plusieurs décisionnaires 
exemptent de dormir dans la Soucca. De même, on pourra manger 
fruits et gâteaux en dehors de la Soucca. Quant à Sim’hat Torah, on 
célèbrera l’évènement au 2e jour – jeudi soir et vendredi. 
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1. Pour chaque cycle d’étude de Torah achevé, nous avons l’usage 
de marquer l’évènement en nous réjouissant. Aussi, à Sim’hat Torah, 
puisque nous achevons la lecture du Sefer Torah, nous marquons 
l’évènement par des chants et danses avec la Torah. 
Selon le Zohar, il est encore possible d’annuler un mauvais décret de 
Hoshana Rabba en nous réjouissant à Sim’hat Torah ! Le Mishna Beroura 
rapporte que le Ari zal et le Gaon de Vilna ont atteint leur niveau parce 
qu’ils s’exaltaient et dansaient de toutes leurs forces devant la Torah 
en ce jour! Celui qui se réjouit pour l’honneur de la Torah aura le mérite 
d’avoir des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. 
2. On a l’habitude de faire 7 Hakafot –tours de la Bima [estrade du Sefer 
Torah]– le soir et le jour de Sim’hat Torah, en implorant Hashem de 
nous accompagner le long de cette nouvelle année par le mérite de ses 
7 Tsadikim – les 3 Patriarches, Moshé, Aharon, Yossef et David. Selon 
le Rashash, un Sefer Torah sera constamment posé sur la Bima, et un 
Talmid Hakham restera à côté de lui. 
3. De manière générale, à chaque fois qu’un Sefer Torah ou un Talmid 
Hakham passe devant nous, nous avons le devoir de nous lever en son 
honneur. Selon la loi stricte, cette loi s’applique aussi pour les Hakafot 
de Sim’hat Torah. Même si elles durent plusieurs heures, il faut rester 
debout tant que le Sefer Torah est transporté. Les décisionnaires 
tolèrent néanmoins de s’asseoir pour 2 raisons: 

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

On ne s’appuiera toutefois sur ces permissions qu’en cas de force 
majeure, pour une personne âgée ou un malade par exemple. 
Habitants d’Israël attention : suite des lois de Sim’hat Torah demain
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20 Leillouï nichmat Simha bat Siloula z’’l

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

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

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

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

« La joie qu’un homme doit éveiller en son cœur en accomplissant une 
Mitsva, ainsi que l’amour pour son créateur, sont des composantes 
essentielles de la Avodat Hashem [le service divin]. Quiconque se prive de 
cette joie est déplorable, comme le dit le verset [au sujet des malédictions]: 
‘Parce que tu n’as pas servi Hashem ton Dieu avec joie et exaltation…’ 
Celui qui se considère trop distingué pour exprimer son ardeur pour 
Hashem en public est un fauteur et un sot. Le roi Shlomo dit à son sujet: 
‘Ne cherche pas la gloire devant le Roi!’ Tandis que celui qui passe outre 
son rang pour laisser libre cours à son exaltation est honorable, car il 
aime Hashem de tout son cœur. Ainsi, le roi David dit: ‘Et je m’humilierai 
volontiers davantage et me ferai petit à mes propres yeux’. Il n’y a de plus 
grande distinction que de s’exalter devant Hashem, comme il est dit: ‘Le 
roi David sautait et dansait devant Hashem’. »  
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21Refoua chelema à Laurence Sabrina Ruth bat Rahel

On présenta une fois au Rav Eliashiv zatsa’l un petit Sefer Torah d’avant-
guerre de moins de 20 cm de haut, lui demandant son avis sur sa 
casherout. Etrangement, le Rav bondissait fréquemment de sa chaise, 
puis se rasseyait, gardant pourtant son calme et sa sérénité. Lorsque 
la scène se reproduisit plusieurs fois, celui qui était venu l’interroger 
résolut son énigme: la loi de vénérer le Sefer Torah prescrit de se lever 
devant lui. A chaque fois que le petit Sefer était soulevé à plus de 10 cm 
de la table, le Rav accomplissait tout simplement une Halakha explicite ! 
Le commun des hommes aurait tendance à considérer un Sefer qui se 
tient dans le creux d’une main comme moins important qu’un plus 
grand; mais pour celui qui vit la Halakha à fleur de peau, ce rouleau 
de quelques centimètres demeure la parole d’Hashem retranscrite par 
Moshé – l’essence et le but de la création de tout ce monde !

Sim’hat Torah nous a permis de découvrir quelques Halakhot du Kevod 
haTorah – la Mitsva d’honorer un Sefer Torah. Saisissons l’occasion 
d’approfondir ces lois, ainsi que celles du respect de tout livre imprimé 
qui traite d’un sujet de Torah, ou qui mentionne uniquement des 
versets de Torah de temps à autres. 
Commençons par la conduite à adopter devant un Sefer Torah. 
1. Le Choul’han Aroukh Yoréh Dé’a ch. 282 §1 enseigne: 
« Il faut honorer un Sefer Torah autant que possible, lui consacrer une place 
fixe, embellir cet endroit somptueusement. Il est interdit de cracher dans sa 
direction, ni de découvrir des parties cachées devant lui. On ne portera pas 
un Sefer Torah de manière dégradante… » 
2. A Sim’hat Torah ou lors d’une inauguration de Sefer Torah, nous 
avons l’habitude de danser devant la Torah en son honneur. Les 
décisionnaires fustigent la conduite de certains consistant à lancer le 
Sefer Torah en l’air puis à le rattraper. Outre le risque de le laisser tomber 
qui est une très grave faute, cette manière de le porter est dégradante 
pour l’honneur de la Torah, qui doit être saisie avec crainte et prestige.
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22 Bonne délivrance à Léa Rahel bat Simha

1. Choul’han Aroukh Y-D ch. 282 §1 : « On ne donnera pas le dos au Sefer Torah, 
sauf s’il est posé à une hauteur d’au moins 10 poignées [=98cm]». Selon 
plusieurs décisionnaires, il suffit de mesurer ces 98 cm à partir du sol 
[et non à partir de la tête de celui qui est assis]. Succinctement, cette 
permission découle du fait que dès qu’il est à cette hauteur, le Séfer Torah 
n’est plus considéré dans le même domaine que le nôtre. De ce fait, nous 
n’avons plus l’obligation de nous lever ou de ne pas lui donner le dos. 
2. Une table haute de 98 cm est considérée comme un autre domaine, 
si son plateau mesure au moins 40x40cm. Ainsi, lorsque le Sefer Torah 
est posé sur la Bima –la plateforme centrale de la synagogue sur 
laquelle on pose le Sefer pour le lire– il n’y aura en général pas d’interdit 
de lui donner le dos. Par conséquent, celui qui est assis devant la Bima 
et ne peut pas tourner sa chaise lors de la lecture de la Torah, pourra 
s’asseoir normalement à sa place, en donnant le dos au Sefer Torah. 
3. Attention: La Bima doit nécessairement être plus haute que les 
sièges des personnes assises. Mais si on pose le Sefer Torah sur une 
table qui est à leur hauteur, il sera interdit de s’asseoir ou de donner le 
dos au Sefer Torah, même si la table est en soi-même haute de 98cm.
4. Les jours où l’on sort 2 Sefer Torah, s’il n’y a pas assez de place sur 
la Bima pour les y poser durant la lecture, l’usage est d’en donner un 
à une personne qui le garde dans ses bras. Puisque ce Sefer n’est plus 
dans un autre domaine, on ne pourra pas lui donner le dos.
5. Les ashkénazes ont l’usage de faire la Hagbaha –lever le Sefer Torah– 
après la lecture de la Torah. Puis celui qui l’a levé s’assoit avec le Sefer, 
et le Maftir lit la Haftara. Le Maftir devra veiller à ne pas donner le 
dos au Sefer Torah. Les personnes scrupuleuses ont l’habitude de lire 
la Haftara en se tenant sur le côté de la Bima. 
6. Il est permis de dire un discours à la synagogue en donnant le dos au 
Heikhal –l’arche dans lequel le Sefer Torah est rangé– car cette armoire 
a le statut d’un domaine indépendant. L’usage veut toutefois que 
l’orateur embrasse auparavant le rideau du Heikhal en signe de respect. 
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1. Se lever devant le Sefer Torah. [Ibid. §2] « Lorsqu’un Sefer Torah est 
transporté, chacun a le devoir de se lever devant lui, jusqu’à ce que le Sefer 
arrive à sa place fixe, ou bien, jusqu’à ce qu’il ne soit plus dans son champ 
de vision… » 
2. Nous avons le devoir de nous lever même lorsque celui qui porte le 
Sefer Torah reste debout sur place. Par ex. lors des jours de fête, lors 
de l’ouverture du Heikhal –l’arche–, l’usage est de réciter plusieurs 
prières. Certaines obédiences ont l’usage de sortir le Sefer Torah lors de 
cette récitation. Il est dans ce cas prescrit de se lever. 
3. Comme nous le rapportions hier, au sujet de l’interdit de donner le 
dos au Sefer Torah, il n’est pas obligatoire de se lever devant un Sefer 
Torah qui se trouve dans un autre domaine. De ce fait, il n’y a pas 
d’obligation de se lever en l’honneur du Sefer Torah dès que l’on ouvre 
le Heikhal, tant que le Sefer Torah n’a pas été sorti.
Néanmoins, l’usage est de se lever malgré tout dès l’ouverture du 
Heikhal. En cas de nécessité –par ex. pour une personne âgée ou un 
malade– on tolérera facilement qu’il s’asseye, tant que le Sefer Torah 
n’a pas été sorti du Heikhal [Taz y-D Ch.242 §13]. 
4. Dans certaines synagogues, la Bima –l’estrade où on lit la Torah– est 
parfois entourée entièrement d’une barrière. Elle sera alors considérée 
comme un domaine indépendant. Lorsque le Sefer Torah entrera dans 
cet espace, il n’y aura plus d’obligation de se lever devant la Torah, ni 
d’interdit de lui donner le dos.
Plus encore, il y aurait lieu selon la loi stricte de permettre de s’asseoir 
lors de la Hagbaha – action de lever le Sefer Torah ouvert devant les 
fidèles. Toutefois, l’usage est de se lever malgré tout, car le but de la 
Hagbaha est de présenter la Torah à l’assemblée – bien qu’elle soit 
concrètement dans un autre domaine. 
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1. Lorsque le Sefer Torah arrive à sa place, il n’y a plus d’obligation de 
rester debout, même lorsque celui qui porte le Sefer Torah est debout.   
Par ex. les ashkénazes ont l’usage de réciter une prière pour l’élévation 
de l’âme d’un défunt en saisissant debout le Sefer Torah. Rien n’impose 
de se lever lorsque le Sefer est soulevé, puisque l’on n’a pas encore 
entamé le cortège du Sefer Torah vers le Heikhal. 
2. Par contre, tant que le Sefer Torah n’a pas complètement gagné sa 
place fixe, il faudra rester debout. Par ex. lorsque l’on rapporte le Sefer 
Torah dans le Heikhal, il faudra se tenir debout et ne pas donner le dos 
au Sefer jusqu’à ce qu’il soit posé dans le Heikhal. 
3. Les séfarades ont l’usage d’accrocher sur le Sefer Torah des Rimonim 
– litt. grenades, qui sont en fait des petites cloches en argent. Il devient 
obligé de se lever devant le Sefer Torah depuis le moment où on l’entend 
arriver, même si on ne le voit pas encore. 
[Précisons que les ashkénazes s’abstiennent d’accrocher de telles 
clochettes au Sefer Tora, car ils craignent a priori l’avis du Taz qui interdit 
de produire un tel son à Shabbat, à cause de l’interdit de Hashmaat Kol – 
produire un son à partir d’un objet prévu à cet effet pendant Shabbat.] 
4. Ajoutons une précision importante sur l’histoire de Rav Eliashiv 
rapportée Shabbat. Celui qui est assis et soulève un Sefer Torah n’a 
vraisemblablement aucune raison de se lever devant lui. Puisqu’il est 
en position assise, le Sefer Torah est lui aussi considéré comme ‘assis’, 
et non transporté. Les bonds du Rav quand le Sefer était soulevé 
semblent de ce fait injustifiés! Après concertation avec un Talmid 
Hakham, il semble qu’un élément manque à cette histoire: il y avait 
probablement une personne debout qui faisait passer le Sefer du Rav à 
celui qui était venu le questionner; ainsi, à chaque fois que le Sefer était 
soulevé pour être transmis de l’un à l’autre, il y avait lieu de considérer 
ce tour de table comme un transport, qui impose de se lever devant le 
Sefer Torah! 
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La Hafrashat Hala : introduction
« Le prélèvement de la Hala est une grande Mitsva, très appréciée dans le 
ciel. Le Midrash enseigne que la Hala est l’un des 3 mérites pour lesquels le 
monde a été créé […] Cette Mitsva incombe particulièrement aux femmes, 
autant que l’allumage des bougies du Shabbat et les lois de la Nida – 
la purification de la femme menstruée. Hannah eut le mérite d’enfanter 
Shmouel après plusieurs années d’attente parce qu’elle accomplissait 
scrupuleusement ces 3 Mitsvot – d’où son nom HaNaH, acronyme en 
hébreu de : Hala, Nida, Hadlakat haNer. Le moment où une femme 
accomplit l’une de ces Mitsvot est propice pour qu’Hashem agrée ses 
prières; elle L’implorera de ce fait pour qu’Il protège ses enfants et les 
fasse grandir dans la Torah et la crainte du ciel… » [hagaoT MaïMonioT,  zeraïM]

De ce texte provient la célèbre Segoula de la ‘chaîne de la Hala’. Lorsque 
l’on a besoin d’une protection particulière d’Hashem –pour un malade, 
une femme stérile, etc.–, 40 femmes prélèvent la Hala et prient pour 
sa réussite. Avec la facilité de communication de notre époque, ce 
sont des centaines de chaînes qui sont organisées chaque semaine 
à travers le monde. D’autres organisent encore des Hafrashot Hala 
communautaires, permettant ainsi à de nombreuses femmes juives de 
découvrir le plaisir de préparer un Shabbat dans la joie. Baroukh Hashem, 
plusieurs témoignent avoir vu des miracles presque surnaturels se 
réaliser par le mérite de cette Mitsva. 
Certes, la raison pour laquelle cette Mitsva est si appréciée par 
Hashem est ésotérique; néanmoins, le fonctionnement de la Segoula 
est rationnel ! Hashem est fier de Ses enfants qui accomplissent Sa 
volonté avec entrain, et exauce de ce fait les requêtes de Ses filles qui 
l’implorent de tout leur cœur ! D’où la directive essentielle pour toute 
‘chaîne de Hala’: les prélèvements doivent être effectués selon les 
règles de la Halakha – nombreuses et souvent mal connues ! 
Etudions quelques lois et usages de cette Mitsva. 
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Dans Shela’h Lekha [BaMiDBar 15:18-20], la Torah dit: ר ֲאִני בֲֹאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  ּבְ
ית ִרימּו ְתרּוָמה ַלה': ֵראׁשִ ֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ ה:  ְוָהָיה ּבַ ּמָ  ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ
ְתרּוָמה... ִרימּו  ּתָ ה  ַחּלָ  A votre arrivée dans le pays où Je vous – ֲעִרסֵֹתֶכם 
conduirai, lorsque vous mangerez du pain du pays, vous en prélèverez un 
tribut pour Hashem. Comme prémices de votre pâte, vous prélèverez la Hala…
Tout comme plusieurs Teroumot –les dîmes agricoles–,  ce bout de pâte 
prélevé devait initialement être donné au Cohen qui le consommait 
dans des conditions de pureté rigoureuses. Mais à notre époque, nous 
ne possédons plus les cendres de la vache rousse pour nous purifier ; 
nous nous contentons de ce fait de brûler ou détruire ce bout de pâte. 
Selon la Torah, la Mitsva de la Hala n’incombe qu’en Israël. Nos Maîtres 
ont toutefois instauré de prélever cette taxe même en Houts Laarets 
–en dehors d’Israël–, afin que les juifs qui y habitent n’oublient pas 
cette Mitsva chère.  
Du début du verset: ‘A votre arrivée dans le pays’, nos Maîtres 
déduisent que cette Mitsva ne nous incombe que lorsque la majorité 
des juifs habitent en Israël. Or, ce n’est plus le cas depuis la destruction 
du 1er Beit haMikdash ! Aussi, même en Israël, la Torah ne nous enjoint 
pas pour le moment cette Mitsva. Mais, là aussi, nos Maîtres soucieux 
de la pérennité de la Torah ont ordonné de continuer ce prélèvement 
à notre époque, tout comme ils instaurèrent de préserver les lois de la 
Shemita–la 7e année de jachère–, ou les prélèvements de Terouma et 
Maasser sur les fruits.
Il ressort que la Hala à notre époque est une Mitsva Dérabanan – d’ordre 
rabbinique. Il faut néanmoins distinguer 2 types de Mitsva Derabanan : 
en Israël, nos Maîtres ont enjoint de continuer à accomplir la Mitsva 
de la Torah. Et en Houts Laarets, ils l’ont ordonnée en souvenir de la 
Mitsva imposée en Israël. Cette nuance impliquera des conséquences; 
on sera en général plus permissif dans certains problèmes de Hala de 
Houts Laarets.  
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Quel type de pain ? 
1. ‘Lorsque vous mangerez du pain du pays’ – seule une pâte qualifiable 
de pain est imposable. Cette stipulation inclut plusieurs critères. On 
s’intéressera notamment à la composition de la pâte, à sa qualité, et 
à sa cuisson. 
2. La composition de la pâte. Elle doit être à base de l’une des 5 
céréales: le blé, l’orge, l’épeautre, le seigle ou l’avoine. Un pain fait de 
farine de riz uniquement n’est pas imposable de Hala. 
3. Le liquide avec lequel on pétrit. Pour plusieurs domaines de 
Halakha, seuls 7 liquides ont un statut de boisson: l’eau, le vin, le miel, 
l’huile d’olive, le lait, la rosée, et le sang. A exclure, tous les autres jus de 
fruit. Certains pensent qu’il en va de même pour les lois de Hala. Seule 
une pâte pétrie avec l’un de ces liquides est imposable. 
Ainsi, si on pétrit une pâte avec des œufs ou du pur jus de fruit 
uniquement (sans eau), on ne prononcera pas de Berakha sur ce 
prélèvement. 
4. La qualité de la pâte et de la cuisson. Ce sujet assez complexe sera 
amplement développé plus tard. A titre de présentation de la Mitsva 
de la Hala, évoquons tout de même quelques généralités. Le verset de 
la Torah précise que la Mitsva de la Hala ne concerne qu’une pâte à 
pain. Par définition, le pain est une pâte solide cuite au four. Soit 2 cas 
de figure font l’objet de discussions : une pâte solide frite ou bouillie 
– telle que des pâtes à la sauce ou un fricassé. Ou encore, une pâte 
complètement liquide cuite au four – telle qu’une une gaufre. 

Quelle quantité de pâte est imposable ?
1. La Torah précise de prélever la Hala ‘comme prémices de votre pâte’. 
La Guemara [eirouVin 83B] déduit qu’il faut nécessairement pétrir une 
quantité correspondante au volume de manne journalier que chacun 
ramassait, soit 1 Omer = 1/10e de Eifa = 43,2 Beitsa (œuf). 
Reste à définir la mesure exacte d’un œuf…
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2. Commençons par introduire une notion générale à de nombreux 
domaines de Halakha. La plupart des mesures de la Torah sont 
exprimées en volume de l’époque, et non en poids. Ce mode de 
quantification cause 2 problèmes majeurs. 
Tout d’abord, nous ne connaissons plus avec exactitude ces mesures. 
Soit, le volume d’une Beitsa de l’époque fait l’objet d’une discussion. 
Beaucoup l’évaluent entre 54cm³ et 57,6cm³, tandis que le Hazon Ish 
prouve qu’elle atteint 100cm³.
Mais encore, la mesure en volume est très aléatoire, car elle dépend 
de la spongiosité de l’aliment. 
Par ex. quand la Torah enjoint de manger un aliment –du pain pour le 
Birkat Hamazon, ou de la Matsa [galette] à Pessah–, la quantité requise 
est d’un Kazaït – le volume d’une olive. Or, le volume d’un aliment 
diminue si on le comprime bien que son poids reste le même. Faut-il de 
ce fait calculer la quantité d’aliment imposée en le compressant ou en 
le laissant tel quel ? Cela fait l’objet de grandes discussions. 
En général, les décisionnaires ont adopté comme convention de se 
fonder sur le poids d’un Kazaït d’eau, soit 27g. Mais convertir un volume 
en unité de poids constante entraîne parfois de grandes incohérences, 
lorsque l’aliment a une masse volumique nettement inférieure de celle 
de l’eau. C’est notamment le cas de la Matsa à Pessah, pour laquelle 
nombre de décisionnaires pensent qu’il suffit de manger 18 ou 20g 
pour atteindre le volume de 27cm3 ! 
3. Cette incohérence refait encore surface pour les lois de Hala. 
Plusieurs estiment que la farine de notre époque est plus légère 
que celle d’antan, et convertir son volume en poids de 27g par Kazaït 
faussera considérablement la mesure imposable. 
De plus, si on tamise une farine puis qu’on la remet dans son paquet, 
on remarque que son volume est bien plus important après tamisage. 
A quelle mesure se fier? 
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4. Concrètement, si l’on résume les différents avis, il ressort qu’à partir 
de 1200g de farine, on prélèvera la Hala sans prononcer de Berakha. 
Et à partir de 1667g, les séfarades, ainsi que beaucoup d’ashkénazes, 
prononcent la Berakha. 
Précisons tout de même que certains ashkénazes se fondent sur les 
décisions du Hazon Ish et ne tolèrent de prononcer la Berakha sur le 
prélèvement qu’à partir de 2250g de farine.    Tandis que rav O. Yossef 
zatsal permet de dire la Berakha à partir de 1560g. 
Mais, comme cité, l’usage le plus répandu est de retenir la mesure de 
1667g pour dire la Berakha, et de prélever sans Berakha à partir de 
1200g.
5. Dans la farine de blé complet, le son s’associe à la farine pour 
atteindre la quantité requise. De même, si l’on mélange plusieurs 
sortes des 5 céréales, elles s’associeront pour imposer de Hala. 
6. En revanche, la farine de maïs, la fécule de pomme de terre, ou 
toute farine d’une quelconque autre origine ne peut s’associer aux 5 
céréales pour atteindre la quantité requise. 
Le cas se présente notamment pour la tortilla mexicaine, pétrie avec 
de la farine de blé et de maïs. On ne prélèvera de Hala que si l’on 
mélange 1200g de farine de blé. 
7. A une exception près: la farine de riz. Cette céréale présente une 
propriété très spéciale. Si l’on fait un pain à base de farine de riz, 
cette pâte sera dispensée de Hala, puisqu’elle ne fait pas partie des 5 
céréales. Mais lorsqu’on la mélange à l’une des 5 céréales, la farine de 
riz s’associe pour atteindre le volume de Hala imposable. 
Par ex. si on mélange même 800g de farine de blé à 900g de farine de 
riz, il faudra prélever la Hala avec Berakha, à partir du moment où l’on 
discerne le goût du blé dans le produit final. 
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8. La farine saupoudrée sur le plan de travail pour travailler la pâte 
s’associe pour atteindre la quantité de pâte imposable de Hala. Cette 
loi pose plusieurs problèmes, que nous préciserons plus tard.
9. Si on a besoin de pétrir une grande quantité de farine, il est interdit 
de diviser cette quantité en 2 afin d’esquiver la Mitsva de la Hala. Mais 
si on sépare cette pâte pour des raisons techniques –par ex. parce que 
le pétrin est trop petit–, la division sera permise. Il sera alors préférable 
d’associer les pâtes ou les pains une fois cuits pour en prélever la Hala, 
comme nous l’expliciterons ci-après. [Ch.324 §14 eT Shakh §25]

Quelques principes des lois d’association de pâte
Ce thème est probablement le plus délicat des lois de Hala, et les 
applications [et erreurs produites…] sont très fréquentes ! Commençons 
par poser dans ce chapitre quelques principes généraux, que nous 
définirons précisément ensuite.
1. Prélever le pain après cuisson. Si on omet de prélever la Hala d’une 
pâte, l’obligation de la prélever continuera d’incomber au pain cuit. On 
pourra soit prélever d’un pain sur les autres pains cuits, soit prélever de 
chaque pain un petit bout pour l’acquitter individuellement. 
2. Tsirouf Sal – association de pains entreposés dans un même 
panier. Lorsque 2 pâtes n’ont pas la quantité requise pour la Hala, il est 
possible de les associer en les mettant dans un même panier. 
Plus encore, si les pains ont été cuits sans être imposables, s’ils se 
retrouvent après cuisson dans un même panier, il faudra prélever 
la Hala. Cette loi est déduite de l’expression: ‘lorsque vous mangerez du 
pain du pays, vous en prélèverez un tribut…’ – c.-à-d. que même du pain 
peut être imposable, bien qu’il ne l’était pas à l’état de pâte. 
Par ex. Hannah pétrit 2 fois 1Kg de pain, à 1 semaine d’intervalle, qu’elle 
stocke dans son congélateur. Invitée ensuite à passer Shabbat chez sa 
sœur, elle emporte ses Halot du Shabbat en réunissant ces 2 Kilos dans 
une même boîte. Ces pains deviennent alors imposables des lois de Hala !
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3. Si on prélève la Hala d’une pâte ou d’un pain qui n’est pas encore 
imposé, ce prélèvement n’a aucun effet. Il faudra donc prélever de 
nouveau avec Berakha quand la pâte [ou pain] sera imposable. 
4. Association de pâtes de compositions différentes. Le Tsirouf Sal 
permet d’associer 2 pâtes entreposées dans un même récipient, à une 
condition inhérente: les 2 pâtes doivent être de même composition. 
C.-à-d. qu’il n’y ait aucune contre-indication à les mélanger 
complètement. Mais si leurs compositions sont différentes, elles ne 
peuvent pas s’associer pour en prélever la Hala. 
Ainsi, on ne pourra pas associer par ex. une pâte à pain et une pâte à 
brioche – si cette dernière est plus sucrée par ex. que la première. 
5. Pâte que l’on prévoit de distribuer. Une pâte appartenant à 2 
personnes, ou même à une personne mais que l’on prévoit de distribuer 
avant cuisson en quantités non imposables, est dispensée de Hala. 
6. Remarquons que ces règles d’association de pâtes sont d’une 
importance capitale pour les fameuses ‘chaînes de Hala’. En effet, une 
famille moyenne n’a en général pas besoin de près de 2kg de Halot 
par semaine, et préfère pétrir 1kg de pain et un 1kg de brioche. Or, ces 
pâtes ne peuvent pas s’associer. Aussi, les membres de chaînes non-
avertis peuvent facilement être amenés à réciter des Berakhot en vain 
chaque semaine, Has Veshalom. 
7. Il y a quelques années, le 5 minutes éternelles traitait déjà les lois 
de la Hala. Le sujet des associations de pâtes suscita de nombreuses 
réactions, parfois même de responsables de communauté, car le texte 
du Choul’han Aroukh [Ch.326 §1] peut prêter à confusion. Aussi, afin d’éviter 
une nouvelle vague de ‘protestations’, nous tâcherons de développer 
exhaustivement ces lois. Mais continuons pour l’instant d’introduire 
quelques principes généraux aux lois de Hala. 
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Interrompons notre étude sur la Hala pour préciser les lois de la prière pour 
la pluie, que les habitants d’Israël commenceront à prononcer demain soir. 
1. Dans la 2e Berakha de la Amida, nous glorifions Hashem en 
reconnaissant Sa puissance, qu’Il domine toutes les forces du monde 
et peut ressusciter les morts. Puisque la saison des pluies commence 
vers Souccot, nous louons Hashem depuis Shemini Atseret sur les 
bienfaits qu’Il nous épanche en nous envoyant la pluie et du vent, par 
lesquels Il donne la vie aux végétaux, rappelant ainsi Sa capacité à faire 
revivre les morts. Néanmoins, nous ne commençons à demander la 
pluie dans notre prière que plus tard: en Israël, le 7 Heshvan, et en 
‘Houts Laarets, dans la nuit du 4 au 5 décembre, soit 60 jours après la 
Tekoufat Tishrei – l’automne selon l’astronomie juive. 
2. La prière pour la pluie consiste à ajouter dans la 9e Berakha de la 
Amida de Barekheinou… ‘veTen Tal ouMatar Al Pnei haAdama’ – Donne 
la rosée et la pluie sur la surface de la terre. Les séfarades ont l’usage de 
réciter un texte différent de la prière en été – Barekh Aleinou, tandis que 
les ashkénazes ajoutent cette phrase dans le texte habituel.
3. Pourquoi ne prions-nous pas pour la pluie depuis Shemini Atseret, 
autant qu’à Pessa’h nous cesseront de dire ‘veTen Tal ouMatar’ en 
même temps que ‘Mashiv Haroua’h’ ?
La Guemara rapporte qu’il aurait effectivement été plus juste de prier 
ainsi, car la terre en Israël a besoin de beaucoup d’eau. Cependant, les 
habitants du pays pèlerinaient chaque année à Jérusalem pendant 
Souccot. Pour encourager leur zèle, nos Maîtres instaurèrent de ne 
prier pour la pluie qu’une fois que tous les pèlerins avaient regagné 
leur domicile, soit 15 jours plus tard.
En revanche en Babylonie –où la terre était naturellement humide et 
ne nécessitait que peu de précipitations–, nos Maîtres instaurèrent 
de demander la pluie plus tard. Depuis, tous les juifs de ‘Houts Laarets 
suivent l’usage de Babylonie, et commencent à prier pour la pluie dans 
la nuit du 4 au 5 décembre.
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33Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon 
ben Sylvie Tsipora

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

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

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

- Si on ne s’en souvient qu’après avoir commencé Retsé, il faudra 
reprendre depuis Barekh Aleinou. Et si on a fini la Amida, il faudra 
recommencer toute la Amida. 

2. Comment doit procéder celui qui voyage entre Israël et la France ou 
tout pays de ‘Houts Laarets pendant cette période? 
- Un Français qui se rend en Israël après le 7 ‘Heshvan dira ‘Barekh 

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

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

- Par contre, s’il est à l’étranger depuis le 7 ‘Heshvan et prévoit de 
rentrer en Israël dans l’année, les avis sont discutés. Les décisionnaires 
préconisent de continuer à dire Barekhenou, mais d’insérer ‘veTen Tal 
Oumatar beErets Israël’ dans Shoméa Tefila.
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34 Zivoug Hagoun à  Hava Muriel Fleur bat Jeanne

Interdit de manger sans prélever la Hala   
1. La Torah n’enjoint de prélever la Hala qu’à partir du moment où l’on 
commence à pétrir la pâte. Celui qui prélève la Hala sur sa farine ne 
s’acquitte pas de son devoir. 
2. A partir du moment où l’obligation de prélever la Hala débute, il devient 
formellement interdit de consommer de cette pâte même crue. 
Soit, dès que la pâte s’est entièrement prise en masse. 
3. Attention: cet interdit ne concerne que le pain pétri en Israël. Tandis 
que la pâte pétrie en dehors d’Israël peut encore être consommée, à 
condition bien sûr de prélever la Hala ensuite1. 
4. D’où l’application concrète : le prélèvement de la Hala à Shabbat. 
Nos Maîtres ont interdit de prélever la Hala pendant Shabbat, car cette 
action ressemble à une réparation. Si on a oublié de prélever la Hala 
avant l’entrée du Shabbat, il ne sera pas possible de manger de ce 
pain pendant Shabbat en Israël – car il est interdit de manger du pain 
dont la Hala n’a pas été prélevée. En revanche, si le pain a été pétri 
en dehors d’Israël, on pourra le consommer en laissant un bout de 
côté, puis à la sortie du Shabbat, on prélèvera un bout de ce reste avec 
Berakha.
5. Compilons à présent cette loi avec celle du Tsirouf Sal – l’association 
de pains par panier, et découvrons un cas de Halakha assez inattendu… 
La famille Israël invite les Cohen pour un repas de Shabbat. Mme Cohen 
apporte des Halot, que Mme Israël met dans le panier où se trouvent 
ses propres Halot. Si chacune de ces dames n’a pétri qu’un kilo de pain 
– et n’a donc pas encore prélevé la Hala de ces pains, ces 2 kilos réunis 
sont à présent imposables de la Mitsva de Hala. Si le cas se produit à 
Shabbat en Israël, ces 2 familles se verront privées de ces pains, à partir 
du moment où 1,2Kg de farine pétrie se retrouve dans un même panier !

1- Comme nous l’expliquions jeudi dernier, les devoirs de prélever la Hala en Israël et en diaspora ne sont pas de 
même nature. Cf. Choul’han aroukh Ch.323 §1 
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Interdiction de manger la Hala prélevée   
1. A l’époque où la Mitsva de la Hala était imposée par la Torah, celui qui 
mangeait le bout de Hala prélevé était passible de mort par le tribunal céleste. 
Aussi, même à notre époque où la Mitsva de prélever n’est que Dérabanan 
–d’ordre rabbinique– nos Maîtres ont défendu de manger ce bout de pâte. 
Cette instruction implique plusieurs mises en garde à respecter quant 
à la manipulation de la Hala prélevée. 
2. Nous apprendrons que l’usage est de brûler au four la Hala une 
fois prélevée. Quand on l’enfourne, il faut veiller à ce qu’aucun autre 
aliment ne cuise en même temps, jusqu’à ce que la Hala soit carbonisée. 
Il est en effet interdit a priori de cuire dans un même four un aliment 
permis en même temps qu’un aliment interdit à la consommation. 
3. On ne posera pas non plus directement la Hala sur une plaque ou sur 
la tôle, mais on l’enveloppera auparavant d’aluminium par ex.
4. Lorsqu’un aliment interdit à la consommation se mélange à d’autres 
aliments, il existe plusieurs conditions pour permettre ce mélange. 
Par ex. lorsqu’une goutte de lait tombe dans un plat de viande, si le 
volume du plat est supérieur à 60 fois le volume de la goutte de lait, 
ce plat ne sera pas interdit par les lois de Bassar béHalav – l’interdit de 
mélanger le lait et la viande. 
Pour la Hala aussi, si après l’avoir prélevé, le bout retombe dans la 
pâte et se remélange, cette pâte est permise à la consommation si 
certaines conditions sont remplies : 
- en Israël, le volume de la pâte doit être 100 fois plus grand que celui 

du bout de Hala. 
- en dehors d’Israël, il suffit que son volume soit un peu plus grand 

que la Hala.
5. Après avoir prélevé la Hala, on vérifiera qu’aucune miette de Hala ne 
soit restée collée aux doigts, avant de remettre la main dans la pâte. 
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Prélever alors que la pâte n’est pas encore imposable
1. Le dicton ‘avant l’heure, ce n’est pas l’heure!’ est vrai pour le 
prélèvement de la Hala. Si on prélève une pâte qui n’est pour le moment 
pas encore imposée, ce prélèvement ne la dispensera pas lorsqu’elle 
sera imposable.
2. Cette règle est d’une importance –et inconvenance !– capitale pour 
les lois de Tsirouf Sal – association par panier. Comme nous l’illustrions 
avant-hier avec le cas des Cohen invités chez la famille Israël à Shabbat, 
il arrive que des pains se fassent imposer de prélèvement de Hala 
plusieurs jours après cuisson, s’ils se retrouvent dans un même panier. 
Mesdames Cohen et Israël ne pourront pas contourner le problème 
en prélevant chacune, avant Shabbat, la Hala de leur kilo de pain, car 
ces pains ne sont pour l’instant pas imposés des lois de Hala.
Pour parer au problème, ces dames procèderont de l’une des 3 
manières: 
a. elles veilleront à ne pas poser les pains dans un même panier, selon 

les instructions que nous préciserons plus tard. 
b. Mme Cohen explicitera son souhait de rester en possession de 

ses pains, car 2 pâtes ou pains qui n’appartiennent pas à un même 
propriétaire ne sont pas imposés des lois de Hala.

c. L’une de ces 2 femmes s’efforcera de pétrir avant Shabbat plus de 
1,66Kg de farine et de prélever la Hala de sa pâte, car une pâte déjà 
prélevée ne s’associe pas à une pâte non prélevée pour imposer cette 
dernière de Hala.  

3. Nous apprenions que la farine que l’on saupoudre pour travailler une 
pâte s’associe à la farine pétrie pour devenir imposée de Hala. Ainsi, 
si on pétrit 1,15Kg de farine, et que l’on saupoudre 100g de farine, il 
faudra prélever la Hala sans Berakha une fois que la pâte sera étalée 
ou tressée. Si on a prélevé la Hala avant que la barre des 1,2Kg ne soit 
dépassée, il faudra nécessairement la prélever une seconde fois. 
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4. Beaucoup de décisionnaires pensent que le seuil d’imposition de la 
Hala est 1,66Kg. Toutefois on prélève la Hala sans Berakha à partir de 
1,2Kg pour s’acquitter dans le doute de l’avis du Shakh [Ch.324 §3]. 

Aussi, si on prélève une pâte [sans Berakha] faite à partir de 1,2Kg 
de farine, et qu’on lui ajoute par la suite 460g, il faudra la prélever à 
nouveau. Mais attention : ce 2nd prélèvement s’effectuera lui-aussi 
sans Berakha, car on doute que la pâte ait été acquittée dès le premier 
prélèvement – dans l’éventualité où l’avis du Shakh ferait loi !

Types de pâtes et de cuissons imposables de Hala   
1.  De l’expression du verset ‘Lorsque vous mangerez du pain du pays’, 
nous déduisons que le produit doit nécessairement être qualifiable de 
pain pour être imposé de Hala. Soit, 2 paramètres à considérer : sa 
qualité – liquide ou solide – et sa cuisson – au four ou bouillie / frite. 
2. Notons au passage que ces paramètres sont semblables à ceux 
des lois du Birkat Hamazon. Succinctement, la Torah n’enjoint de dire 
le Birkat haMazon que si l’on mange du pain spécifiquement. Si l’on 
se rassasie par d’autres aliments, on ne récitera que les Berakhot de 
Al haMi’hia ou Boreh Nefashot. Soit, autant que l’on ne dit pas haMotsi 
sur un plat de pâtes à la sauce, bien qu’elles soient produites à partir 
de farine de blé pétri, on ne prélèvera pas non plus de Hala lorsque l’on 
pétrit une pâte que l’on prévoit de frire ou de faire cuire dans une sauce. 
Certains se demandent probablement: sommes-nous dans ce cas 
dispensés de prélever la Hala sur une pâte à croissant ou à brioche 
–puisque la Berakha de ces produits est Boré Minei Mezonot, puis Al 
haMi’hya après consommation ?! Mais nos lecteurs de longue date 
connaissent sans aucun doute LA réponse: même sur un croissant ou 
une brioche, la Berakha est parfois HaMotsi et Birkat haMazon – si l’on 
en consomme plus de 220g en moins de 1h12 !2 

2- Pour plus d’explications, Cf. 5 minutes éternelles n°51, disponible sur notre site 
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3. La définition du pain – imposé de Hala ou de Birkat haMazon – 
dépend de 2 paramètres : sa qualité –liquide ou solide– et sa cuisson 
– au four ou bouillie / frite. Soit, 4 instructions :
a. une pâte épaisse que l’on cuit au four est sans équivoque imposable 

de Hala.
b. à l’opposé, une pâte liquide que l’on cuit en casserole ou que l’on 

frit, est dispensée de Hala.
c. Et si une seule des 2 conditions est vérifiée, ça se complique. Si la 

pâte est liquide, mais qu’on la cuit au four, elle sera imposée de Hala 
après cuisson, à condition de former un biscuit épais.

d. Et si la pâte est solide, mais bouillie ou frite, cela fait l’objet d’une 
discussion. L’instruction sera en général de prélever ce produit 
sans Berakha. Mais les situations à considérer sont relativement 
complexes. Nous préciserons ces cas de figure plus tard. 

Commençons par poser quelques principes généraux. 
4. Quel facteur différencie la cuisson au four de la cuisson à la 
casserole? Il ne s’agit évidemment pas d’ustensile utilisé, mais de la 
façon dont le feu cuit l’aliment. La cuisson au four caractérise toute 
action directe du feu sur l’aliment, tandis que la cuisson à la casserole 
implique toute cuisson par un liquide chaud – c.-à-d. que le feu chauffe 
un liquide qui agit ensuite sur l’aliment. 
De fait, il est possible de ‘cuire au four’ dans une casserole – si on ne 
met dans la casserole aucun liquide, même si on la graisse auparavant 
par une petite goutte d’huile. C’est le cas notamment de la tortilla 
mexicaine, dont les Berakhot sont Hamotsi et Birkat haMazon, et qui 
nécessite prélèvement de la Hala si on mélange à la farine de maïs la 
quantité de farine de blé requise.
Inversement, il est possible de ‘cuire en casserole’ dans un four – si 
l’aliment cuit par l’intermédiaire d’un liquide chauffé par le four.     
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5. Qu’appelle-t-on une pâte liquide ? Toute pâte qui s’étale d’elle-
même lorsqu’on la pose sur une surface plate est considérée comme 
liquide. Ainsi, une pâte à beignet liquide –tel un Sfenj oriental– que 
l’on frit dans une huile profonde, est exemptée de la Mitsva de Hala.  
6. La pâte liquide cuite au four. Tant que cette pâte est crue, c.-à-d. à 
l’état liquide, elle est dispensée de Hala. Mais lorsqu’elle cuit au four 
et se durcit, elle peut devenir imposable. [A condition bien sûr d’avoir 
la quantité requise ; ce cas est cependant relativement rare, comme 
nous l’expliquerons.] 
Rappelons qu’il ne sera pas possible de prélever la Hala tant que le 
gâteau est à l’état liquide, car ‘avant l’heure, ce n’est pas l’heure!’ 
7. Apprenons à présent qu’une pâte liquide n’est pas toujours imposée 
de Hala. Le Choul’han Aroukh [Ch.329 §5] enseigne : Une Trita –ou pâte 
liquide que l’on verse sur une plaque de four et qui s’étend d’elle-même– 
est exemptée de Hala. Mais si la plaque est profonde, un tel gâteau prend 
une allure de pain et doit être prélevé.
Quelle différence entre les 2 cas de figure provoque l’obligation de 
prélever la Hala? 2 distinguos sont proposés:
- Certains mettent l’accent sur l’épaisseur – qu’ils établissent à 8mm. 

Si le gâteau obtenu a une épaisseur inférieure, il est exempté de Hala. 
Si elle est supérieure, le gâteau est imposable. 

- D’autres insistent plutôt sur la différence du temps de cuisson. Une 
pâte qui cuit immédiatement après avoir été versée est exemptée. Et 
celle qui requiert un certain temps de cuisson doit être prélevée.

Rav O. Yossef zatsal préconise de s’acquitter des 2 avis. On ne sera 
exempté de Hala que si la pâte cuit immédiatement et reste fine. Si 
aucune des 2 conditions n’est remplie, on prélèvera avec Berakha. Et 
si une seule est remplie, par ex. que le gâteau est fin (moins de 8mm), 
mais ne cuit pas immédiatement, on prélèvera sans Berakha.
Nous rapporterons demain quelques applications.
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8. Nous rapportions que la cuisson de pâte dans une poêle est parfois 
considérée comme une cuisson au four, si la quantité d’huile introduite 
est très petite, et ne sert qu’à éviter que la pâte ne colle à la poêle. 
Or, nous apprenions aussi qu’une pâte liquide se fait imposer de Hala 
après cuisson au four, puisqu’elle se durcit. 
D’où la question: faut-il prélever la Hala sur des crêpes ? 
Réponse : Bien que leur cuisson soit considérée comme une cuisson 
au four, elles sont exemptées. 
Explication: Comme nous l’apprenions hier, une pâte liquide n’est 
imposée de Hala que si le produit obtenu a une épaisseur de 8mm au 
moins, et ne cuit pas immédiatement après avoir été versé dans la 
poêle. Or, les 2 conditions ne sont pas vérifiées pour la crêpe. 
9. Si par contre on fait des blinis ou pancake épais, ces gâteaux sont 
imposés de Hala, si on les fait avec 1,2Kg [ou 1,6Kg] de farine. Idem 
pour les brownies. Leur pâte est certes liquide, mais leur cuisson 
nécessite plusieurs minutes, et l’usage est de les faire assez épais. 
10. Mais attention: pour ces derniers cas, la situation où l’on se fait 
imposer de prélever la Hala est plutôt rare. 
En effet, la quantité minimale de farine pétrie imposable est 1,2 Kg 
[ou 1,6 pour dire la Berakha]. Or, dans ces pâtes liquides, le devoir de 
prélever ne débute qu’après la cuisson, et c’est après cuisson qu’il 
faut réunir en une unité cette quantité de farine. Remarquez que ce 
cas est peu commun – sauf si l’on relève le défi Guinness du plus gros 
brownies du monde !
Il existe néanmoins une situation assez fréquente, face à laquelle on 
redoublera de vigilance : le Tsirouf Sal – l’association de gâteaux par 
panier. Soit, si on rassemble tous les 1,2 Kg de brownies ou de cake 
dans une même boîte ou un même sac. Nous reviendrons sur cela 
lorsque nous aborderons les lois du Tsirouf Sal en détails.
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11. Abordons à présent le statut de la pâte épaisse cuite à la 
casserole [ou à la poêle dans un bain d’huile profond]. Cette Halakha 
définira l’obligation de prélever la Hala sur un fricassée ou la Soufgania 
– beignet israélien fabriqué avec une pâte épaisse. Elle nous permettra 
aussi d’établir la Berakha à réciter dessus – Hamotsi puis Birkat haMazon 
après consommation¸ ou plutôt, Mezonot et Al haMi’hyia ?
Ce sujet fait l’objet d’une grande discussion, qui dépend en fait de 2 
manières d’interpréter une Mishna [hala 1:5]. Un avis pense qu’une pâte 
épaisse pétrie dans l’intention d’être frite est imposée de Hala. Un 
autre avis l’en dispense. Sauf si on l’a pétrie dans l’intention de la cuire 
au four, et qu’on l’a frite finalement. Ou bien, si même une petite partie 
de cette pâte est cuite au four.
Quel avis fait-il loi? Le Choul’han Aroukh semble se contredire. Dans 
les lois de Hala [yoré Déa Ch. 329 §3], il exempte cette pâte de Hala. Tandis 
que dans les lois de haMotsi [ora’h haïM Ch.168 §13], il rapporte les 2 avis, 
tranche certes comme l’avis qui ne le considère pas comme du pain, 
mais conseille aussi vivement de contourner le problème, en ne 
consommant un tel pain frit qu’en récitant auparavant la Berakha de 
haMotsi sur du pain. 
Concrètement : 
a. Pour le prélèvement de la Hala, si lorsque l’on pétrit cette la pâte, on 

prévoit de la cuire au four – intégralement ou même partiellement – il 
faudra prélever la Hala avec Berakha, même si on décide finalement 
de la frire entièrement.    Donc, si on pétrit 2Kg de farine pour faire 
de cette même pâte 1Kg de fricassées et 1Kg de Halot du Shabbat, il 
faudra prélever la Hala avec Berakha.

b. Et si on a l’intention de frire toute cette pâte, son statut fait l’objet 
d’une discussion. Bien que le Choul’han Aroukh semble l’en exempter, 
les décisionnaires préconisent de prélever la Hala sans Berakha. 

A suivre…
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Suite du statut de la pâte épaisse que l’on frit. 

c. Quant à la question de la Berakha, il faut distinguer 2 cas de figure: 
si sa composition est celle d’une pâte à pain, quelle Berakha prononcer 
lorsque le fricassée pèse 27g? Et si on mélange à sa pâte beaucoup de 
sucre ou jus d’orange, quelle Berakha prononcer lorsque l’on consomme 
220g?   Selon la loi stricte, le Choul’han Aroukh prescrit de réciter la 
Berakha de Mezonot, et de dire Al haMi’hyia après consommation. 
Toutefois, il conseille de contourner cette discussion. 
Soit, si l’on veut manger un fricassée pétri avec une pâte à pain, la 
Berakha est, selon la loi stricte, Mezonot et Al haMi’hya ; mais on fera 
mieux de contourner le problème, en ne le mangeant qu’après avoir dit 
haMotsi sur du pain3. 
Et si on mélange à sa pâte du sucre ou jus de fruit, et que l’on consomme 
moins de 220g de pâte, on pourra sans équivoque prononcer Mezonot 
et Al haMi’hyia sur ce fricassée – autant que pour toute brioche que l’on 
cuit au four. 

Un petit point s’impose...

1. Pâte épaisse que l’on prévoit de cuire au four [lorsqu’il y a la quantité imposable]. Il faut 
prélever la Hala avec Berakha même si au final, on l’a frite ou bouillie, ou même séchée 
au soleil uniquement. 
Par ex. si on pétrit une pâte pour en faire des Halot, et que l’on décide d’en faire des 
fricassées. 

2. Si on prévoit de la frire ou bouillir entièrement, il faut prélever la Hala sans Berakha. 
3. Sauf si on prévoit de faire cuire au four même une petite partie de cette pâte : il faudra 

alors prélever la pâte avec Berakha. 
4. Attention: une cuisson à la poêle où la pâte ne baigne pas dans une huile profonde est 

considérée comme une cuisson au four.                                                                       A suivre…

3-Il faudra alors consommer aussi 54g de pain. Cf. Kaf haHaïm ch.168
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5. Pâte liquide cuite au four. Si elle est épaisse d’au moins 8mm, elle est théoriquement 
imposable à la sortie du four. Il faudra toutefois que les 1,66Kg s’associent par Tsirouf 
Sal. Le cas se présente si on fait des blinis ou pancake épais, que l’on réunit ensuite dans 
une même boîte. 

6. Si son épaisseur est inférieure à 8mm, elle est exemptée.
7. Une pâte molle frite dans une huile profonde à la poêle est exemptée dans tous les 

cas. Par ex. des beignets marocains.
8. Quant aux lois des Berakhot, si le type de pâte nécessite prélèvement, il faut 

en général dire la Berakha de Hamotsi et Birkat haMazon, si on consomme 220g de 
gâteau. Par ex. un cake.     

9. Et pour la pâte épaisse frite –fricassée ou la Soufgania– l’usage est de dire la Berakha 
de Mezonot, quelle que soit la quantité. Le Choul’han Aroukh conseille toutefois de dire 
auparavant la Berakha de haMotsi sur du pain si l’on souhaite en consommer 220g [ou 27g 
si la pâte du fricassée a la même composition que le pain].   

Association de pâtes de composition différente
1. Pour rappel, la Mitsva de Hala n’incombe qu’à une pâte qui contient 
une quantité de farine supérieure au volume de 43,2 Beitsa (œuf). Soit 
de 1,2Kg sans Berakha, et 1,66Kg ou 2,225Kg avec Berakha.
2. Lorsqu’on pétrit 2 pâtes distinctes qui n’ont pas le volume imposable, 
il est possible de les associer ensuite pour prélever la Hala. Plus encore, 
elles peuvent s’associer malgré nous, et l’on peut être amené Has 
Veshalom à manger du pain dont la Hala n’a pas été prélevée. 
3. Il existe 2 procédés d’association : la Neshikha –litt. morsure– 
lorsqu’on les met en contact, et le Tsirouf Sal – quand on les entrepose 
dans un même ustensile, même si elles ne se touchent pas du tout. 
Nous approfondirons les règles des modes d’association plus tard. 
Dans un premier temps, définissons quels types de pâtes sont aptes 
à être associés.
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4. De manière générale, le principe de l’association de pâte consiste à 
considérer les 2 pâtes comme une seule entité. 
Cela signifie tout d’abord que 2 pâtes qui sont fondamentalement 
différentes ne peuvent pas s’associer, même si on les colle. 
Plus encore : il est possible de pétrir une seule pâte qui est pourtant 
considérée comme 2, et l’on sera alors exempté de Hala même si 
l’on pétrit d’un coup 2 Kg de farine. Par ex. lorsqu’on pétrit la quantité 
requise avec l’intention de la séparer en 2 petites pâtes ensuite, pour 
la distribuer à 2 personnes, ou même pour en faire 2 types d’usage. 
5. Pour considérer 2 pâtes comme une seule, on s’intéressera à 4 
paramètres: l’espèce des céréales, la propriété, la destination, et la 
composition. 
a. Le type de céréale. Seuls 5 types de céréales sont imposables 

de Hala – blé, orge, épeautre, seigle et avoine. Si on pétrit 2 pâtes 
distinctes de 1Kg avec 2 de ces céréales, elles peuvent s’associer, 
selon le type. Ces lois ne sont presque pas usuelles à notre époque; 
consultez un Rav si le cas se présente.

b. La propriété. Si 2 femmes pétrissent leur pain ensemble et 
mélangent chacune 1kg de farine, la pâte est exemptée de Hala. Et 
si elles affirment qu’au final, l’une d’entre elles pourra si nécessaire 
prendre tous les pains, ces pâtes s’associent. 

c. La destination. Si une personne pétrit 2Kg de farine dans l’intention 
de la distribuer ensuite à l’état de pâte à 2 personnes, 1Kg chacune, 
la pâte est exemptée de Hala. A condition qu’elle ait l’intention de la 
partager depuis le début du pétrissage jusqu’à la fin. Mais si elle 
pensait au début la garder entièrement pour elle, où même donner 
1,66Kg à l’une des 2 personnes, la pâte est imposée de Hala. Par 
contre, si cette personne cuit d’abord la pâte et distribue ensuite les 
pains, il faut prélever la Hala. 

A suivre…
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d. La composition. Ce sujet étant essentiel et souvent confus, étudions 
le depuis sa source halakhique [Chou-ar. Ch. 326 §1]:
יעּור, ׁשִ ּכְ ַמֶהן  ַאַחת  ּבְ ְוֵאין  ַחָלה,  ּבְ ַהַחָייב  יעּור  ׁשִ ֵתיֵהן  ׁשְ ּבִ ֵיׁש  ׁשֶ ִעיסֹות  ֵתי   ׁשְ
זֹו ְולֹא ִתְתַעֵרב, ֲאִפילּו לֹא ִתיַגע ִעיָסה זֹו ּבְ יד ׁשֶ זֹו ]...[ ִאם ַהָיה ַמְקּפִ  ְוַנְגעּו זֹו ּבְ
ְרּכּום ַאַחת ּכַ ֵיׁש ְבּ ֵתי ִעיסֹות ׁשֶ  ָהיּו ִמין ֶאָחד ֵאין ִמְצָטְרפֹות. הגה: ְוהּוא ַהִדין ׁשְ

ה. ִנית ֵאין ּבָ ּוַבׁשֵ
2 pâtes distinctes qui n’atteignent le volume imposable de Hala qu’en 
s’associant, si elles se touchent [doit-il prélever la Hala?] Si de manière 
générale, il veille à ce qu’elles ne se touchent pas, ou même qu’elles ne 
se mélangent pas, elles sont exemptées de la Hala… Rama: Idem si l’une 
des 2 pâtes est épicée et pas la seconde.    
Donc, 2 pâtes de composition différente, que l’on ne veut pas 
mélanger pour ne faire qu’une seule pâte, sont exemptées de Hala. 
Soit, il n’est pas possible d’associer 1Kg de pâte à pain et 1Kg de 
pâte à brioche –plus sucrée que la première, même si on les colle.

6. Plus encore, si on pétrit 2Kg ensemble, dans l’intention de séparer 
ensuite la pâte en 2 et d’améliorer la composition de l’un des 2 bouts, 
la pâte est exemptée de Hala, selon la loi stricte.4 
7. Si on pétrit 2Kg de farine que l’on sépare ensuite, puis que l’on ajoute 
des garnitures à l’une d’elles, sans modifier sa composition, plusieurs 
avis dispensent cette pâte de Hala. [‘hazon iSh Ch.198 §3] Il sera tout de même 
préférable de prélever la Hala sans Berakha, car certains estiment que 
cette garniture n’a pas d’importance capitale. 
Le cas se présente lorsqu’on désire faire d’une même pâte du pain et 
une pizza. Ou encore, des croissants et des pains au chocolat. La loi 
stricte dispense de Hala, mais il sera tout de même souhaitable de 
prélever cette pâte sans Berakha.

4- Notons que le Yalkout Yossef  [y-D Ch. 326 §3] conseil le dans ce cas de prélever a priori sans Berakha. Tandis que le 
Shmirat Shabat [ii Ch.42 §11 p.7] exempte totalement.
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8. Pétrir puis distribuer la pâte. Comme nous l’apprenions, lorsqu’on 
pétrit 2Kg de pâte dans l’intention de donner ensuite 1Kg de pâte à 
quelqu’un d’autre, cette pâte est exemptée de Hala. A condition que 
l’intention de distribuer n’ait pas changé depuis le début du pétrissage 
jusqu’au partage concret. De plus, l’intention doit être certaine; mais 
s’il est possible que finalement, le propriétaire de la pâte décide de 
la garder entièrement –ou de la donner entièrement à une même 
personne– la pâte est imposable de Hala.
9. Pétrir pour illustrer la Mitsva de Hala. Il arrive que l’on pétrisse la 
quantité de pâte requise devant des personnes, afin de leur montrer 
comment prélever la Hala. Par ex. dans un Gan. Ou encore, dans 
certains cours de Torah pour dames, où un nouvel ‘usage’ s’est peu à 
peu instauré de débuter le cours par un prélèvement de Hala. 
Si au final, cette pâte est partagée entre toutes pour que chaque 
participante la cuise à la maison, et que personne ne garde en main 
la quantité imposable –soit 1,66Kg–, la pâte était exemptée de Hala, 
et la Berakha a été prononcée en vain, Has Veshalom.5 
Il faudra de ce fait veiller à ce que l’une des assistantes garde au final 
1,66Kg de pâte. [Ou plus précisément, 1,66Kg de farine –c.-à-d. la quantité 
de pâte qui contient 1,66Kg de farine– ce qui est difficilement calculable.] 

Le Tsirouf Sal   
1. Avant d’aborder le sujet délicat des associations de pâtes ou de pains, 
rappelons quelques données essentielles apprises jusque-là. Le volume 
de farine requis pour prélever la Hala est de 43,2 Beitsa (œuf). Quand 
on pétrit séparément 2 pâtes qui contiennent chacune la moitié de ce 
volume, la pâte n’est pas imposable. Si on veut malgré tout prélever la 
Hala, il faut soit pétrir toute la quantité ensemble, soit associer ensuite 
les pâtes –ou même les pains cuits– par Neshikha –morsure– ou par 
Tsirouf Sal – association par panier. Mais attention : seules des pâtes de 
même nature et de même composition peuvent s’associer.
5- Cf. Choul’han Aroukh Yoré Déa ch.326 §2, puis dans les commentaires du Taz et du Shakh
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2. Neshikha – association de pâtes par ‘morsure’. 2 pâtes posées côte 
à côte peuvent s’associer en se collant. Même un petit fil de pâte suffit 
pour concrétiser ce contact. Il faudra toutefois que ce fil soit bien collé, 
de façon à ce qu’en soulevant une des pâtes, l’autre se tire un peu, 
comme si elle ‘mordait’ l’autre.
3. Tsirouf Sal – association de pâtes par panier. Des pâtes ou des pains 
qui sont entreposés dans un même panier s’associent pour imposer de 
Hala, même si les pains ou pâtes ne se touchent pas. 
Par ex.: lors de la fabrication des Matsot –galettes de Pessah–, la 
Halakha prescrit de ne pétrir que des petites quantités, afin de veiller 
à ce que la pâte ne lève pas. L’usage est de pétrir des quantités 
inférieures au volume requis pour la Hala. Après la cuisson, les Matsot 
sont en général réunies dans un grand récipient, ou empaquetées 
dans des boîtes de plus de 2 Kg. Puisqu’à ce moment, le volume des 
Matsot atteint la quantité requise, les Matsot deviennent imposables 
du prélèvement de la Hala avec Berakha.  
4. Selon la loi stricte, le Tsirouf Sal s’effectue même si les pâtes ou pains 
ne se touchent pas. Plusieurs décisionnaires conseillent toutefois de 
les mettre en contact lorsqu’on prélève la Hala avec Berakha.
5. La difficulté de cette loi est que le Tsirouf Sal s’effectue malgré 
nous! Si des pains ou biscuits qui n’étaient pas imposés se retrouvent 
involontairement dans une même boîte, ils s’associent, et il devient 
interdit de les consommer sans prélèvement. Et ce, même s’ils ont été 
cuits à plusieurs semaines d’intervalle. D’où la grande vigilance requise 
pour appliquer cette Halakha comme il se doit, car il se peut que des 
pains ‘ultra-casher’, cuits puis offerts gracieusement par la femme 
d’un ‘très Grand Rabbin’, soient pourtant interdits à la consommation, 
car ils sont devenus imposables de Hala dans notre congélateur!
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5. Conditions de l’ustensile du Tsirouf Sal. Le Choul’han Aroukh [Ch.325 §1] 
enseigne: Le panier associe les pains entreposés même après cuisson. S’il 
pose tous les pains sur une table qui n’a pas de rebords, cette table ne les 
associe pas.  Rama: De ce fait, s’il veut les associer par Tsirouf Sal, il faudra 
que tous les pains soient dans l’espace d’entre les parois de l’ustensile, 
c.-à-d. qu’aucun pain ne soit complètement au-dessus des rebords. 
Soit, dès qu’un pain mord dans l’espace d’entre les parois (2), il 
s’associe entièrement avec les autres pains de l’ustensile (1). Mais s’il 
est complètement au-dessus des parois (3), il ne s’associe plus.

6. Si on ne possède pas d’ustensile ayant des rebords assez grands 
pour contenir tous les pains ou pâtes entre les parois, on pourra les 
associer en les recouvrant d’un tissu ou d’une serviette. [iBiD.] 
A priori, on s’assurera que les pâtes ou les pains soient recouverts 
de tous les côtés – enveloppés dans un même tissu. Ou encore, en 
considérant aussi les petits rebords du plateau pour associer les 
parties inférieures des pains. 
A posteriori, il suffira que les parties supérieures des pâtes ou pains 
soient recouverts par la serviette, même s’ils sont posés sur une table.
7. A partir du moment où les pains ont été en contact par Tsirouf 
Sal ne fût-ce qu’un seul instant, ces pains sont désormais imposés 
du prélèvement de la Hala,  même si on les sépare immédiatement 
après. Ainsi, lorsque l’on réunit 2 pâtes à l’aide d’un torchon, il n’est pas 
nécessaire de les laisser couvertes jusqu’au prélèvement de la Hala.
8. Nous illustrerons demain un cas de Tsirouf Sal des pâtes liquides. 
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9. Question: Pour les 70 ans de papi Jacob, mamie Léa prépare un 
méga-anniversaire surprise réunissant toute leur belle famille. Pour le 
méga-gâteau, elle prépare 4 grandes génoises, chacune avec plus de 
450g de farine, qu’elle cuit séparément sur 4 tôles. Après cuisson, elle 
monte le gâteau sur un plateau, étalant crèmes et amandes entre les 
génoises, puis décore le tout. Pour le transporter, elle met ce gâteau 
dans une grande boîte en carton. Or, 4 fois 450g font plus de 1.666g. 
Grande fidèle du ‘5 minutes éternelles’, Mamie Léa se souvient qu’en 
2015, le rédacteur soulevait un certain problème de Hala dans un 
cas similaire. Par mesure de sécurité, elle prélève un bout de chaque 
génoise qui sort du four!  Grande Tsadeket, non?! Certes, mais mamie 
Léa commet malgré tout une grande erreur ! Pourquoi? 
Réponse: Ce méga-gâteau nécessite effectivement un prélèvement de 
Hala, mais Mamie Léa ne le fait pas au bon moment! Expliquons. 
Une génoise est faite à partir d’une pâte liquide – donc exemptée avant 
cuisson. Et pour prélever ce biscuit après cuisson, il faut nécessairement 
réunir les 1,67Kg de farine qui composent la pâte. Or, ces 4 génoises 
sont pour l’instant séparées, et ‘avant l’heure, ce n’est pas l’heure!’ La 
Hala prélevée à la sortie du four ne sert donc à rien!
Le plateau sur lequel elle monte ensuite le gâteau a des parois basses. 
Seules 2 génoises pénètrent dans l’espace d’entre ces bords. Le gâteau 
reste donc exempté de Hala pour le moment.
Par contre, lorsque le méga-gâteau arrive dans la grande boîte, il subit 
alors un parfait Tsirouf Sal, et peut –et doit !– se faire prélever. 
Mais prélever un bout du gâteau à ce moment est cruel, car le gâteau 
va être défiguré ! Aussi, on résoudra le problème en effectuant un 
Tsirouf Sal à l’aide d’un torchon, immédiatement après la cuisson. On 
recouvrira les 4 génoises d'une serviette. Si possible, on les enveloppera 
entièrement. Ou au pire, on couvrira les faces supérieures en laissant 
le tissu descendre un peu sur les bords, et l’on pourra prélever la Hala 
en récitant la Berakha. 
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10. 2 ustensiles dans un grand ustensile. Réalise-t-on un Tsirouf 
Sal quand 2 pâtes sont posées chacune dans un ustensile, que l’on 
entrepose ensuite dans un plus grand ustensile? 
A priori, on évitera cette situation. A posteriori, les pâtes s’associent.
Pour aller plus loin… Nous apprenions qu’il est préférable que les pains 
ou pâtes se touchent lorsqu’on les associe par Tsirouf Sal. Or, lorsque 
les pâtes sont chacune dans un ustensile, elles ne se touchent pas. 
Néanmoins, certains considèrent que le fait que les ustensiles soient 
en contact suffit. [MiShna Beroura Ch.457 §7] Cette instruction est cependant 
discutée, et il sera préférable de veiller à ce que les pâtes ou pains eux-
mêmes soient en contact. [Rappelons tout de même qu’a posteriori, 
les pâtes s’associent même lorsqu’elles ne se touchent pas.] 
11. Des pains dans un sac plastique s’associent. Si on range plusieurs 
pains dans des sacs 2 par 2, puis on entrepose tous ces sacs dans un 
grand sac ou carton, plusieurs pensent qu’ils s’associent tous. 
A priori, on veillera alors à réaliser un Tsirouf Sal parfait, en mettant 
tous les pains dans un même panier ou sac. A posteriori, on prélèvera 
quand même la Hala sans Berakha.
12. Abordons à présent un cas de Tsirouf Sal assez inattendu et très 
fréquent : le Tsirouf Sal dans le congélateur.  
 Question: Sarah pétrit chaque semaine 1kg de farine pour le Shabbat. 
Sa famille consomme 900g de pain, et elle garde le pain restant 
(100g) au congélateur. Après 8 semaines, elle a donc 800g de pain 
au congélateur. Puis elle pétrit un nouveau kilo de farine. Imprévu de 
dernière minute, sa famille se fait inviter pour Shabbat. Elle range donc 
ce nouveau kilo de pain au congélateur, à côté des autres. Réalise-t-elle 
alors un Tsirouf Sal, qui impose de prélever la Hala de tous ces pains ? 
Réfléchissez donc à cette question jusqu’à demain…
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Tsirouf Sal de pains entreposés dans le congélateur. 

Réponse: Cette question suscite plusieurs interrogations. Expliquons.
a. Nous apprenions que des pâtes ou pains posés dans 2 récipients, 
eux-mêmes posés dans un grand récipient, s’associent. Il faudrait 
donc prélever ces pains.
b. Toutefois, il se peut que le congélateur ne soit pas considéré comme 
un récipient, du fait de son volume supérieur à 40 Séah (~332 litres). 
En effet, la Halakha considère dans plusieurs domaines un tel récipient 
comme un bien immobilier, et non comme un ustensile. 
c. De plus, certains considèrent le fait que le congélateur soit toujours 
posé à une même place fixe, lui attribue un statut d’armoire fixée au 
sol – même lorsque son volume est inférieur à 332L (par ex. un four).
Pour conclure, les décisionnaires préconisent de prélever la Hala sans 
Berakha s’ils ont tous été posés sur une même étagère. A priori, on les 
sortira tous du congélateur pour faire un parfait Tsirouf Sal et prélever 
avec Berakha.  
Notons que si ce cas se présente pendant Shabbat, on tolèrera a 
posteriori de prélever la Hala, bien qu’il soit en général défendu 
de prélever à Shabbat. [On veillera dans ce cas à ne pas effectuer 
de parfait Tsirouf Sal, sous peine de ne plus pouvoir prélever la Hala 
pendant Shabbat!] 

Un petit point s’impose...

1. Si on pétrit 2 pâtes distinctes qui atteignent ensemble le volume imposable de Hala, il 
est possible de les associer par Neshikha – en les collant convenablement – ou par Tsirouf 
Sal – en les disposant dans un même ustensile qui a des parois. 

2. Le Tsirouf Sal peut aussi être réalisé après cuisson, en entreposant dans un même usten-
sile tous les pains cuits.

A suivre…
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3. La condition inhérente pour que 2 pâtes s’associent est qu’elles soient toutes 2 de 
même composition. Mais si on pétrit 2 sortes de pâtes –par ex. l’une plus sucrée que 
l’autre, ou parce que l’on prévoit de garnir l’une d’entre elles–, ces pâtes ne s’associent 
pas.

4. L’ustensile qui associe les pains doit nécessairement avoir des parois. Il suffit toute-
fois que le pain que l’on veut associer morde partiellement dans l’espace couvert par les 
parois. Mais s’il est entièrement au-dessus, il ne peut pas s’associer. 

5. Il est aussi possible de réaliser un Tsirouf Sal en couvrant les pains ou les pâtes avec 
une serviette. A priori, on veillera à ce que les pains soient entièrement recouverts. 
A posteriori, il suffit que le linge couvre la face supérieure, en descendant légèrement sur 
les côtés.

6. A priori, on collera tous les pains ou les pâtes pour les associer par Tsirouf Sal. A 
posteriori, on prélèvera la Hala avec Berakha même s’ils ne se touchent pas.

7. Il suffit de réaliser le Tsirouf Sal un court instant pour imposer ces pâtes ou pains. Il 
n’est pas nécessaire de conserver cet état jusqu’au prélèvement.6 

8. Deux pâtes dans 2 ustensiles, eux-mêmes posés dans un grand ustensile: si les parois 
de ce dernier sont plus hautes que les premiers, les pâtes ou pains s’associent. Ainsi, 2 
sacs de pains qui n’ont pas encore été imposés que l’on entrepose ensuite dans une même 
caisse devront être prélevés. 

9. Quant à des sacs rangés dans un congélateur, si on les a posés sur une même étagère, il 
sera préférable de prélever la Hala sans Berakha, ou encore, les sortir tous et les associer 
franchement par Tsirouf Sal parfait pour les prélever avec Berakha. 

6- Nous apprendrons toutefois que ces 2 pâtes doivent a priori être à proximité l’une de l’autre [lois de Moukaf].
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Comment réaliser la Hafrashat Hala
1. Initialement, la Hala est une taxe de la Torah attribuée aux Cohanim. A 
l’époque, on veillait à pétrir la pâte puis à prélever la Hala en respectant 
les lois de pureté, car une Hala impure ne pouvait pas être consommée 
par le Cohen. Bien que la Torah n’impose pas de quantité, nos Maîtres 
instaurèrent de prélever 1/24e de la pâte.
A notre époque, il n’est plus possible de se purifier totalement, faute de 
cendres de la vache rousse. La Hala n’est donc plus consommable. On 
se contente de ce fait de prélever un bout que l’on brûle.
2. L’usage ashkénaze –fondé sur le Rama– est de prélever un Kazaït de 
pâte – soit 27g. Tandis que l’usage séfarade rapporté par le ‘Hida est 
de ne prélever qu’un petit bout.
3. Comment procéder au prélèvement? Il existe une différence 
essentielle entre les obédiences séfarade et ashkénaze. 
- Un séfarade prononce d’abord la Berakha, puis prélève un bout de la 

pâte, et déclare ensuite: Harei Zo Hala – Ce bout est la Hala.
- Un ashkénaze quant à lui commence par couper un bout de Hala [27g] 

en veillant à ne pas le désigner comme Hala. Puis, il l’enveloppe 
d’un papier ou sachet, le repose sur la pâte, et récite la Berakha, qu’il 
fait immédiatement suivre de la phrase Harei Zo Hala.

Pour aller plus loin…
Pourquoi cette différence? Les Rishonim discutent sur la nécessité de 
déclarer ‘Harei Zo Hala’ pour désigner la Hala. Le Rambam en dispense, 
car la Berakha prononcée suffit pour sanctifier ce bout. Tandis que le 
Raavad impose de le dire.
Or, toute Berakha sur une Mitsva doit être récitée juste avant la 
réalisation, sans aucune interruption. Selon le Rambam, ‘juste avant’ 
signifie avant de prélever, et selon le Raavad, avant de désigner le 
bout, afin de ne pas interrompre la Berakha et la désignation par le fait 
de couper un bout de la pâte.  
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Lois de Moukaf – proximité   
1. Lors du prélèvement, le bout de Hala séparé doit a priori être à 
proximité de la pâte qui se fait acquitter. Par ex. si l’on pétrit 2 
pâtes imposables de Hala, chacune située à un endroit différent, il est 
défendu de prélever un bout de l’une pour acquitter aussi la seconde.
Notons tout de même qu’a postériori, le prélèvement est validé même si 
les 2 pâtes sont aux 2 bouts du monde. Plus encore, dans certains cas de 
doutes, afin d’éviter des problèmes, il sera permis d’avoir recours à cette 
solution (Cf. l’usage de Rav S-Z Auerbach zatsal rapporté le 29 Heshvan).  
2. Plusieurs critères définissent les paramètres de ‘proche’ et ‘éloigné’, 
mais nous n’étudierons pas ces règles de fond. Retenons juste 
quelques remarques importantes. 
Nous rapportions hier qu’un ashkénaze doit d’abord séparer le bout 
de pâte qu’il prévoit de désigner, afin de faire suivre la Berakha par la 
déclaration ‘Harei Zo Hala’. Il est important de reposer ensuite ce bout 
dans l’ustensile ou se trouve la pâte. Autrement, le prélèvement sera 
réalisé sans que la pâte et la Hala ne soient à proximité, et l’on perdra 
la Mitsva de prélever du Moukaf.
Cette règle est aussi valable pour un séfarade qui prélève une pâte 
sans Berakha. Puisqu’il devient alors nécessaire de déclarer ‘Harei Zo 
Hala’, il faudra auparavant séparer le bout sans la sanctifier, puis on 
le reposera dans l’ustensile, et on le désignera Hala seulement après.
3. Lorsque l’on pétrit 2 pâtes qui sont imposables chacune de Hala, 
il n’y a aucune contre-indication à ne prélever que d’une pâte pour 
dispenser les 2, à condition de respecter les lois de Moukaf. Soit : 
- Si les pâtes sont posées sur une table, elles n’ont pas besoin d’être en 

contact. Plus encore, elles n’ont pas même besoin d’être posées sur 
une même table, tant qu’elles sont dans une même pièce face à face. 

- Si les pâtes sont chacune dans un ustensile, ces ustensiles doivent 
se toucher. L’on pourra aussi recouvrir les 2 pâtes par un même linge.
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1. Complétons les instructions techniques du prélèvement.
- Pour un séfarade: une fois que la pâte est convenablement pétrie, on 

se lève et prononce la Berakha suivante:
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ְלַהְפִריׁש ַחָלה ְתרּוָמה נּו ּבְ ׁשָ ר ִקְדּ ה ה’... ֲאֶשׁ רּוְך ֲאּתָ ּבָ

Baroukh Ata… Asher kideshanou… Léhafrish Hala Terouma
Puis on coupe un petit bout de la pâte. Il est souhaitable de dire la 
phrase ‘Harei Zo Hala’ – Ceci est la Hala.

- Pour un ashkénaze: une fois la pâte pétrie, on prépare le futur bout de 
Hala en le séparant de la pâte, sans le désigner. Puis on l’enveloppe 
et le replace dans le récipient, ou à proximité de la pâte si celle-ci est 
posée sur la table. On dit alors la Berakha: 

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ְלַהְפִריׁש ַחָלה נּו ּבְ ׁשָ ר ִקְדּ ה ה’... ֲאֶשׁ רּוְך ֲאּתָ ּבָ
Baroukh… Léhafrish Hala [Certains ajoutent: Min ha’Ïssa]
Puis on dit immédiatement après la phrase Harei Zo Hala.

2. Ce bout de Hala est à présent interdit à la consommation. Il faut 
veiller à ne pas le remettre dans la pâte, et même de veiller à avoir les 
doigts propres avant de continuer à travailler la pâte. 
3. Si un ashkénaze se trompe et désigne le bout qu’il lève en disant 
Harei Zo Hala, il ne pourra plus réciter la Berakha. Il sera aussi défendu 
de remettre ce bout dans la pâte.
4. De même, si un séfarade lève un bout de Hala trop grand, il ne 
pourra pas le remettre partiellement dans la pâte, car ce bout est 
devenu Hala lorsqu’il l’a levé. 
5. Que fait-on de la Hala après le prélèvement? Une fois prélevée, la 
Hala doit a priori être brûlée au feu, à cause de son impureté. 
6. Si l’on ne peut pas brûler la Hala, il faudra la poser dans la poubelle 
sans qu’elle ne s’abime. A cet effet, plusieurs décisionnaires stipulent 
de l’envelopper auparavant de 2 épaisseurs. Rav S. Z. Auerbach zatsal 
explique qu’en utilisant un sachet plastique, il n’y a plus de nécessité de 
doubler la protection, car la Hala ne se détériore pas. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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1. La Hala étant interdite à la consommation, il faut veiller à ce 
qu’aucun autre aliment ne cuise dans le four, si on la brûle dedans. 
2. Le prélèvement de la Hala est une des 3 Mitsvot qu’une femme doit 
réaliser prioritairement. Si un homme souhaite prélever la Hala, il ne 
peut le faire sans l’autorisation de sa femme. Autrement, certains lui 
imposent de verser à sa femme une indemnité de 10 pièces d’or7. 
3. Selon le Ben Ish Haï, un homme s’efforcera d’accomplir cette Mitsva 
au moins une fois par an.
4. Si l’on est invité chez des gens non méticuleux sur la Halakha, et 
que l’on craint que la Hala n’ait pas été prélevée correctement, il est 
conseillé d’ôter discrètement une petite miette d’une tranche de pain, 
et de dire ‘Harei Zé Hala’. On pensera à dispenser les autres pains de la 
même fournée. Puis on pourra jeter cette miette, sans la brûler.
Il est aussi permis de procéder ainsi pendant Shabbat, quand on a un 
doute sur le prélèvement de la Hala. 
5. Les oublis de prélèvement de la Hala sont fréquents, notamment à 
cause du Tsirouf Sal qui n’est pas bien connu et maîtrisé de tous. Aussi, 
Rav S.Z. Auerbach adopta l’usage à chaque veille de Pessah de prélever 
la Hala en dispensant les éventuels oublis de Hala de Jérusalem des 
Matsot – qui ne sont imposables qu’après cuisson.
Depuis, l’usage s’est répandu que beaucoup de rabbins prélèvent tous 
les vendredis la Hala en acquittant les éventuels oublis ou erreurs 
de leur ville. Même si ce prélèvement ne remplit pas la condition de 
Moukaf, la Guemara enseigne qu’il vaut parfois mieux faire une petite 
entorse  pour éviter que d’autres n’en réalisent de plus graves!
Aussi, si un habitant d’Israël8 réalise pendant Shabbat qu’il a omis de 
prélever la Hala, il demandera au rav de son quartier si les Rabanim de 
son secteur assurent cette permanence. 
7- Cette indemnité est le montant fixé pour celui qui vole la Mitsva d’un autre.
8- Tandis qu’en diaspora, il est permis de manger du pain en laissant un bout que l’on prélèvera après Shabbat.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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BÉRÉSHIT
Semaine du 18 au 24 T ishrei  5778 –  08/10/17  au 14/10/17

Quand Hashem punit le serpent pour avoir entraîné Adam et Hava 
à la faute, Il lui dit: ת ֵהָמה ּוִמּכֹל ַחּיַ ל ַהּבְ ה ִמּכָ יָת ּזֹאת ָארּור ַאּתָ י ָעׂשִ  ּכִ

יָך ל ְיֵמי ַחּיֶ חְֹנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ֶדה ַעל ּגְ  Parce que tu as fait cela, tu – ַהּשָׂ
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.

Le fait de se nourrir de la poussière est une malédiction. Pourtant, 
la Guemara dans Berakhot [57A] traite de l’interprétation des rêves, et 
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?!

Une des explications répond que justement, la malédiction du serpent 
est de ne jamais manquer de rien! Plusieurs versets des Tehilim et 
d’Iyov montrent qu’Hashem veille à ce que chaque créature reçoive 
sa subsistance, chacune à son moment précis. Un verset de Tehilim 
[ch.104] dit: ‘Les lionceaux rugissent après la proie, demandant à Hashem 
leur nourriture’. La malédiction du serpent est qu’Hashem lui ait retiré 
sa Hashga’ha – Sa providence. Qu’il mange autant qu’il veuille, pourvu 
qu’il ne Lui demande jamais rien! Remarquons que le serpent y perd 
finalement beaucoup: tout ce qu’il mange a ce même goût plat de 
poussière!

A contrario, la Guemara [YevAmot 64A] enseigne qu’Hashem éprouve parfois 
le juste parce qu’Il aime ses prières. Naturellement, l’homme se laisse 
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emporter dans la routine monotone de la vie, oubliant qu’Hashem 
l’aime et veille sur lui à chaque instant. En ‘récompense’ des bonnes 
actions du juste, Hashem le rapproche de Lui et éveille son amour. 
Que fait-Il? Il tarde à lui donner sa subsistance, pour qu’il L’implore, et 
s’inculque que chaque respiration est un cadeau du ciel qui peut être 
une très bonne occasion de remercier Hashem ! 

U
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NOAH
Semaine du 25 T ishrei  au 1  Heshvan 5778 –  15/10/17  au 21/10/17

Les derniers versets de Béréshit racontent que 10 générations après 
la création du monde, Hashem voulut le détruire car les hommes 

étaient devenus pervers. Hashem décida cependant d’épargner Noah, 
et de rebâtir le monde à partir de ce juste. Ainsi, Il se dévoila à Noah et 
lui dit: ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ א ְלָפַני ְוִהְנִני ַמׁשְ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ  le terme de tous les –ֵקץ ּכָ
êtres est arrivé … Je vais les détruire  avec la terre. ַבת ֲעֵצי גֶֹפר ה ְלָך ּתֵ  –ֲעׂשֵ
Construis une arche en bois de Gofère … ּבּול ַמִים ַעל  ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהּמַ
 … Et Moi, Je vais amener le déluge sur la terre –ָהָאֶרץ

L’ordre des versets semble inversé. Il aurait été plus logique de prévenir 
d’abord Noah du déluge, et de lui ordonner après de construire l’arche 
pour y échapper. Pourquoi cette chronologie n’est pas respectée?

Rav Moshé Feinstein zAtsAl répond: l’arche servit certes à sauver Noah, 
mais Hashem ne manquait pas de moyens pour l’épargner. S’Il lui 
prescrivit de construire spécifiquement ce bateau, c’est parce qu’Il 
avait une seconde raison, qu’Il ne lui dévoila pas. L’ordre de bâtir l’arche 
précéda donc l’annonce du déluge, parce qu’Il attendait que Noah 
accomplisse Son commandement sans mettre en jeu aucune raison 
aussi logique soit elle.

Le Midrash dévoile qu’effectivement, la construction de l’arche s’avéra 
avoir un but en soi. Nos Maîtres enseignent qu’elle s’étala sur 120 ans. 
Durant cette longue période, les hommes questionnèrent Noah sur son 
étrange entreprise. Et Noah leur répétait constamment qu’Hashem 
s’apprêtait à provoquer un cataclysme. Ainsi, la construction de l’arche 
servait à les éveiller à la Teshouva.
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Nous déduisons de cet enseignement deux leçons importantes. La 
première, il faut apprendre à accomplir les Mitsvot d’Hashem en tant 
que telles, et non parce que nous leur trouvons une certaine logique. 
En effet, nous Le servons avec notre intellect, mais nous ne servons 
pas notre intellect. Et la seconde, c’est la patience infinie qu’Hashem a 
pour Ses créatures, qu’Il avertit toujours avant de sévir, car Il souhaite 
leur vie. A nous d’être  attentifs pour saisir Ses messages !

U

Le rapport entre Avraham et Loth 
(au travers de Noah - Lekh Lékha - Vayéra)

Le ‘Houmash de Béréshit est appelé dans la Guemara [AvodA zArA 25A] le 
Sefer Hayashar – le livre des droits, parce qu’il raconte la vie des 

Patriarches, que la Torah a appelés ‘les (hommes) droits’. 

Le but essentiel de la Torah est d’enseigner les Mitsvot; toutes les 
histoires qui y sont ramenées ont certes une grande importance, mais 
auraient dû faire l’objet d’un livre annexe [cf. rAmbAn bereshit 1:1]. 

Et voilà que des lois essentielles telles que celles du Shabbat ou de 
pureté ne sont quasiment pas explicites dans la Torah, laissant aux 
Sages le soin de les déduire à partir de règles dialectiques, tandis que la 
Torah rallonge à profusion sur les histoires des Patriarches! Et le Midrash 
de s’émerveiller, à propos du récit d’Eliezer –le serviteur d’Avraham– 
qui alla chercher une épouse pour Itzhak: ‘Rabbi Aha enseigne : un simple 
dialogue d’esclave des Patriarches est plus estimé que tant de Mitsvot si 
essentielles!’ Puisqu’Hashem a décidé d’inclure ces récits dans la Torah, 
ils prennent désormais une place plus conséquente que le but initial de 
la Torah – les Mitsvot!

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l



64

PARASHAT NOA'H S E M A I N E  d u 
25 Tishrei 5778
15 Octobre 2017

Shabbat prochain, nous commençons la saga des Patriarches. Pour 
les 3 prochaines semaines, la Torah racontera plusieurs épisodes de 
la vie d’Avraham. Sa vie et ses 10 épreuves sont porteuses de grandes 
leçons de Moussar. 

Ainsi, nous avons choisi d’approfondir un thème qui apparaîtra à 
plusieurs reprises dans les 2 prochaines Parashiot : le rapport entre 
Avraham et son neveu Loth. Dans un premier temps, nous nous 
contenterons de raconter uniquement quelques anecdotes de leurs 
vies à la lumière des Midrashim. Nous découvrirons aussi la perversité 
des habitants de Sedom et Amora [Sodome et Gomorrhe], où Loth 
décida de s’installer. Et dans un second temps, nous analyserons 
quelques éléments du récit, pour en déduire des leçons de Moussar, 
notamment à travers les écrits du Saba de Slavodka et du Rav Elyahou 
Dessler zatsa’l. 

Avant qu’Avraham Avinou ne naisse, Nimrod régnait sur Babel, et 
conquit petit à petit le monde entier. L’orgueil de cet impie l’incita 

à se prendre pour Dieu, et il organisa en l’an 1996 la construction 
de la tour de Babel, pour faire une guerre contre Hashem – Celui qui 
intervenait de temps en temps sur terre pour la détruire, comme Il 
l’avait fait quelque 300 ans auparavant, à l’époque de Noah.

Un des grands conseillers de Nimrod était Téra’h, le père d’Avraham. Le 
soir où naquit Avraham, en l’an 1948, les astrologues de Nimrod virent 
une grosse étoile filer depuis l’Est, et avaler 4 étoiles qui se trouvaient 
aux 4 points cardinaux. L’interprétation sautait aux yeux: l’enfant qui 
venait de naître serait un grand, qui vaincrait les 4 grands rois de la 
région; en l’occurrence … Nimrod! Craignant de se faire punir pour avoir 
dissimulé leur vision, ils s’empressèrent d’en faire part au monstre. 
Sur leur conseil, Nimrod convoqua Téra’h, et lui proposa d’acheter son 
nouveau-né pour une somme colossale, pour le tuer. 
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Dans un premier temps, Téra’h tenta de raisonner cet arrogant: 
« Mon maître! Je vais réfléchir à ta proposition. Mais pour l’instant, je 
souhaiterais que tu me conseilles sur une autre affaire. Je possède dans 
mon étable un cheval extraordinaire, robuste et majestueux. Ce soir, un 
commerçant m’a proposé de l’acheter, et il me payera en contrepartie 
plusieurs granges pleines d’orge, de la plus fine qualité. Penses-tu que 
cette affaire soit intéressante?»

Nimrod ne saisit pas l’allusion, et leva le ton: «Est-ce à toi que je confie 
la gestion de mon royaume?! Si tu n’as plus ton cheval, à quoi bon 
toutes les granges du monde!»

Téra’h reprit: «Et toi, ne me proposes-tu pas tout l’or du monde 
contre mon fils?! Sans mon aîné pour hériter de moi, qui jouira de ma 
richesse ?!»

Mais l’orgueilleux ne supporta pas la remontrance …

Nimrod s’emporta contre Téra’h, et voulut l’exécuter sur le champ. 
Téra’h se jeta à terre, déplora son impertinence, et implora Nimrod 

de lui pardonner d’avoir laissé ses sentiments prendre le dessus sur la 
‘raison’. Nimrod l’excusa, et lui laissa 3 jours pour convaincre sa femme 
de vendre leur fils aîné.

Pour la grande chance de Téra’h, la nuit dans laquelle sa femme 
accoucha, sa servante aussi mit au monde un garçon. Lorsque les 
émissaires de Nimrod vinrent embarquer le petit Avraham, Téra’h 
échangea les berceaux … La lumière du monde fut ainsi sauvée!

Dès l’âge de 3 ans, l’enfant prodige s’interrogea sur l’essence du 
monde. Il s’intéressa à toutes les croyances de l’époque, et décela 
leur vanité. Jusqu’à ce qu’il soit amené à conclure de la présence d’un 
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Être suprême, éternel, qui a tout créé. Il décida alors de Le servir, et 
approfondit Sa connaissance. 

Hashem admira sa détermination et son assiduité. Dans un premier 
temps, Il lui ouvrit le cœur à la Sagesse suprême. Puis ce fut l’ange 
Gavriel qui vint lui dévoiler les mystères de la création. Bientôt, 
il rédigea même le Sefer haYetsira – le livre de la création, que nous 
possédons encore aujourd’hui. 

Lorsqu’Avraham fut âgé de 48 ans, sa mère remarqua sa profonde 
sagesse. Elle l’entendit à maintes reprises raisonner les idolâtres qui 
venaient acheter des pantins chez son père, un commerçant d’idoles. Il 
avait le don de s’adresser à chacun selon son intellect. Elle le dépêcha 
chez Téra’h pour qu’il prête oreille à ses propos. Mais la philosophie 
d’Avraham n’était pas d’actualité! Cette année-là, le monde entier se 
préparait à construire l’immense tour de Babel! Téra’h fut exaspéré par 
son fils, et alla révéler à Nimrod que sa femme l’avait dupé quelques 
années avant, pour épargner Avraham. 

A l’écoute de cette nouvelle, Nimrod frémit. Mais ses conseillers le 
calmèrent, et lui suggérèrent de le jeter au trou, en ne lui donnant 
qu’une ration de pain journalière, sans eau.    

Un an après, Nimrod réunit son conseil pour délibérer de la 
sentence destinée à Avraham. Mais les présents raillèrent : «Un 

an sans eau! Penses-tu qu’il soit encore en vie?!» Et pourtant! Lorsque 
le gardien de la prison se rendit à son trou, il découvrit Avraham 
resplendissant! Une source d’eau avait jailli, et l’ange Gavriel venait lui 
enseignait la Torah quotidiennement! 

Lorsque Nimrod entendit cela, il condamna Avraham à monter sur le 
bûcher d’Our Kasdim. Il invita tous ses partisans à apporter des bois. 
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Pendant 40 jours, ils s’en donnèrent tous à cœur joie. Ils apportèrent 
une quantité colossale de combustible pour exterminer cette nouvelle 
conscience du monde. La chaleur de la fournaise n’avait pas d’égale. Il 
était impossible d’y résister, même à plusieurs lieues. 

Or, aucun bourreau ne parvenait à accompagner Avraham aux flammes. 
Tous brûlaient dès les premiers pas en direction d’Our Kasdim.  Le 
Satan s’incarna alors en conseiller, et suggéra de catapulter Avraham 
au cœur de la fournaise. Ainsi fut fait, ce qui coûta d’ailleurs la vie des 
tortionnaires, brûlés vifs avant même d’avoir actionné la catapulte. 
Tandis que les proches d’Avraham le suppliaient d’accepter la divinité 
de Nimrod et d’être ainsi épargné, Avraham restait inflexible. Il était 
prêt à offrir sa vie au Dieu unique. 

Avraham fut donc jeté dans la fournaise... Mais les flammes ne le 
consumèrent pas! Il se promena dans la fournaise pendant 3 jours.  

Avraham avait un frère, Haran, qui était aussi le père de sa femme Sarah 
et de Loth. Lorsque Haran vit ce miracle, il décida lui aussi d’adorer 
Hashem. Nimrod le catapulta. Mais sa croyance étant conditionnée, 
Haran n’eut pas le mérite d’être sauvé.

Tous ceux qui assistèrent au spectacle comprirent la grandeur du Dieu 
d’Avraham, et décidèrent de L’adorer. Chacun commença à étudier 
cette nouvelle croyance. Un Midrash raconte que même Nimrod offrit 
à Avraham un fils en esclave, qui devint le célèbre Eliezer, son fidèle 
serviteur. 

U
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LEKH LEKHA
Semaine du 2 au 8 Heshvan 5778 –  22/10/17  au 28/10/17

Pendant les quelques années qui suivirent l’épisode d’Our Kasdim, 
Avraham enseigna sa croyance aux habitants de ‘Haran, sa ville 

natale. Il rapprocha un grand nombre de personnes du Dieu unique. 

Jusqu’au jour où Hashem se dévoila à lui, et lui ordonna de quitter son 
pays natal, pour se rendre vers une terre inconnue. Avraham accepta 
de quitter sa célébrité et son confort, pour devenir le premier juif 
errant. Parce que  ְוקֹוֵי ְיהָוה ַיֲחִליפּו כַֹח - Ceux qui mettent leur espoir en 
Hashem renouvellent leurs forces, mettre sa confiance en Hashem ne 
peut jamais décevoir!

Plusieurs de ses disciples refusèrent de se séparer de lui, et 
l’accompagnèrent vers la terre inconnue. Loth aussi, son neveu et 
beau-frère, le fils de Haran, suivit Avraham. Les motivations de Loth 
dans ce voyage font l’objet de grandes discussions. Certains affirment 
qu’il était encore impie, mais était intéressé à s’attacher à son glorieux 
oncle. A contrario, d’autres pensent que ses intentions étaient certes 
bonnes, mais pas parfaitement intègres. 

Même Avraham qui l’accepta fait l’objet de quelques critiques. Les 
Baalei Tossafot [Riva et Bartenoura] rapportent au nom du Midrash 
qu’Hashem et Sa cour céleste débattaient sur le sujet! La cour céleste 
voulait condamner Avraham pour avoir embarqué Loth. Le Midrash 
Rabba ajoute que l’on reprochait à Avraham d’avoir pris Loth en guise 
d’héritier, du fait qu’il n’avait pas d’enfant. Tandis qu’Hashem, qui 
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connaît la profondeur des cœurs, témoignait que la seule intention 
d’Avraham était de rapprocher son neveu à la croyance d’Hashem. 
Et le Midrash Rabba d’ajouter, au nom de Rabbi Youda: ‘Il rapproche 
d’Hashem tous les étrangers, ne peut-il pas rapprocher Loth, le fils de 
son frère!’ 

[Notons que ces avis opposés referont surface dans le Midrash, 
lorsqu’Avraham décidera de se séparer de Loth.]

Lorsqu’Avraham arrive en Erets Israël, une grande famine frappe 
le pays. Mais Avraham ne doute pas un instant de la capacité 

d’Hashem à accomplir sa promesse, et va se réfugier en Egypte, avec 
tout son campement.

Après quelques péripéties, Avraham quitte l’Egypte, désormais riche 
en esclaves et en troupeaux. Il regagne Erets Israël, et s’installe près 
de Beit El. Loth, qui continuait à suivre Avraham, était lui aussi devenu 
très riche. Une grande discorde éclata entre les bergers d’Avraham 
et ceux de Loth. Ces derniers se permettaient de faire paître leurs 
troupeaux dans des champs occupés, sous prétexte que Hashem avait 
donné cette terre à Avraham, qui n’avait d’autre héritier que Loth. 
Ils affirmaient que la terre entière leur revenait de droit! Or, Hashem 
n’avait pour le moment que promis la terre; elle appartenait encore aux 
Cananéens et aux Phérézéens. La situation était très embarrassante, 
d’autant plus que Loth ressemblait particulièrement à Avraham. Il 
n’était pas question d’attiser la colère des peuplades locales! Aussi, 
Avraham décida-t-il de se séparer de Loth, et lui proposa de choisir la 
région qui l’intéressait.

A cette époque, la région de la mer Morte était encore vivante et 
verdoyante. Cette pleine, composée de 5 villes –Sedom, Amora, Adma, 
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Tsvoyim et Tso’ar–, était l’une des plus belles contrées au monde. Ses 
habitants jouissaient d’une opulence hors pair. Mais le cœur humain est 
ingrat! Lorsque tout va bien, sa Neshama va au plus mal! La prospérité 
anéantit de leur cœur toute trace de bon sens et de générosité. Ils 
développèrent une philosophie de vie perverse, qui n’eut d’égale dans 
toute l’histoire.  

Loth se laissa éblouir par l’opulence, et choisit de migrer vers la 
perversité, espérant probablement garder une forme de moralité. 

Dès qu’Avraham fut séparé de Loth, Hashem se dévoila à Lui et lui 
promit une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre, 
à qui Il donnerait la terre d’Israël.

A cette époque, les 5 communautés de la région de la mer Morte 
se firent conquérir par 4 puissants rois – et notamment Nimrod. 

Elles restèrent sous leur domination durant 12 ans, puis se rebellèrent 
pendant 13 ans. Au terme de ces 25 ans, les 4 rois firent une guerre 
contre les 5 rois, qu’ils vainquirent. Ils s’emparèrent du butin des 
5 villes, et prirent une partie de la population en captivité, dont 
Loth. Or, celui-ci ressemblait à s’y méprendre à Avraham. Les 4 rois 
s’enorgueillirent d’avoir capturé Avraham. Og, un géant de l’époque, 
s’empressa d’avertir notre Patriarche de la situation. 

Accompagné d’Eliezer, Avraham rattrapa les 4 rois. A eux deux, ils 
ripostèrent de manière miraculeuse: ils jetaient en direction de leurs 
ennemis du sable qui se transformait en flèches. Avraham libéra ainsi 
tous les captifs. 

Le roi de Sedom aussi fut sauvé miraculeusement. Pendant les 
combats, il s’enfuit avec le roi d’Amora, et ils tombèrent dans un puits 
de soude brûlant. Le roi d’Amora périt instantanément brûlé. Le roi de 
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Sedom fut quant à lui sauvé in extremis. Lorsqu’Avraham passa près du 
puits, le roi fit le geste de vouloir sortir à la rencontre d’Avraham. Par le 
mérite d’avoir voulu honorer le bien-aimé d’Hashem, il fut sauvé. Grâce 
à cette anecdote, Hashem fit taire les négationnistes qui doutaient du 
miracle qui épargna Avraham d’Our Kasdim.  

Le roi de Sedom voulut offrir le butin à Avraham, et ne récupérer que 
les habitants. Mais Avraham refusa ces cadeaux: Hashem lui avait 
promis de l’enrichir, et il n’était pas question de laisser un homme 
imaginer être la source de sa fortune! Avraham se soucia toutefois de 
récompenser ses quelques alliés qui protégèrent ses biens pendant 
cette guerre, puis préleva le Maasser –le dixième– du butin qu’il offrit à 
Malki Tsedek, le prêtre et roi de Jérusalem [qui était en fait Shem, le fils 
de Noa’h], puis restitua le reste du butin à Sedom. 

Malgré les péripéties des 5 villes de la région de Sedom, leurs 
habitants  replongèrent vite dans leur perversité. La Guemara 

dans Sanhédrin [109b], ainsi que plusieurs Midrashim [cf. YAlkout méAm loez 18 :2] 
relatent quelques exemples de leur immoralité.

- A quelques heures de ces villes se trouvait un endroit paradisiaque. 
Les habitants se réunissaient de temps à autres pour quelques jours 
de vacances, et chantaient et dansaient sans aucune barrière de 
Tsniout – de pudeur/décence. Ils finirent par tous se dépraver.

- La triste règle de ‘ce sont ceux qui en ont le plus qui en donnent 
le moins’ fut amplement vérifiée par les habitants de ces villes. Ils 
jouissaient d’une abondance extraordinaire, au point de ne plus 
supporter la présence d’étrangers sur leur territoire, de peur qu’ils 
ne leur ‘volent’ un tant soit peu de leur richesse. Ils allèrent même 
jusqu’à couper tous les arbres des alentours, pour décourager les 
oiseaux migrateurs de faire halte dans leur région.
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Ils établirent ainsi toutes sortes de règles ‘d’hospitalité’ pour dissuader 
les quelques dérangeurs de remettre un jour les pieds dans leur 
secteur:

- Lorsqu’un pauvre passait dans leur ville, chacun lui donnait une pièce 
sur laquelle il avait écrit ses initiales, tandis qu’ils interdisaient aux 
commerçants de vendre aux étrangers. Une fois que le misérable 
mourrait de faim, chacun revenait récupérer sa pièce.

- Ils possédaient aussi des lits spéciaux pour offrir le gîte aux hôtes 
de passage dans la ville. Il y avait 2 sortes de lits, des petits et 
des grands, pour les grands et les petits, mais … inversement 
proportionnels! Ainsi, lorsque le grand s’endormait sur un petit lit, ils 
allaient lui couper les pieds pendant qu’il dormait. Et lorsque un petit 
s’endormait sur un grand lit, 6 personnes venaient l’étirer, 3 à sa tête, 
et 3 à ses pieds. Le malheureux voyageur hurlait de toute son âme, 
mais ces pervers ne cessaient pas leur jeu sadique. 

- Lorsqu’ils repéraient quelqu’un qui cachait des objets de valeur dans 
sa maison, ils lui confiaient un flacon d’essence de pêche à garder 
précieusement dans son coffre-fort. Puis, ils cambriolaient sa 
maison, en se rendant directement au coffre qui diffusait à présent 
une agréable odeur de pêche.

- Lorsqu’un marchand d’une ville voisine apportait une cargaison de 
dattes ou de figues, les habitants l’entouraient comme des rapaces 
pour goûter ‘un seul petit fruit’, jusqu’à ce que le malheureux vendeur 
se retrouve dépouillé de sa marchandise.

Si les coutumes de Sedom et des alentours étaient cruelles, la ‘législa-
tion’ était encore davantage ahurissante. Toutes sortes de lois étaient 
décrétées pour favoriser leur idéologie d’égoïsme, d’extra-capitalisme-
monopoliste, et de consommation à outrance:
- Il était formellement interdit de donner à manger à un pauvre.
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- Celui qui organisait une fête n’avait le droit de n’inviter personne 
d’extérieure à la ville. 

- Celui qui avait des taureaux devait faire paître les troupeaux de la ville 
pendant un jour, tandis que celui qui n’en n’avait pas devait donner 
2 jours de travail. Le Maharal explique: s’il n’a pas de taureaux, c’est 
qu’il n’a pas de champ, donc plus de temps libre … 

- Celui qui traversait un fleuve en empruntant le pont devait payer une 
taxe d’une pièce, tandis que celui qui le traversait à la nage devait 
payer 2 pièces.

- Il arriva une fois qu’un habitant se disputa avec son voisin, et mit un 
coup à sa femme enceinte, lui faisant perdre son embryon. Lorsque 
l’agressé traduisit l’agresseur en justice, on condamna l’agresseur à 
l’indemniser … en remettant un bébé dans le ventre de sa femme!

- Un jour, un homme coupa l’oreille de l’âne de son voisin. Le juge 
condamna le fauteur à garder l’âne chez lui, en le nourrissant et 
l’entretenant [et en l’utilisant!] jusqu’à ce que son oreille repousse.

Malgré la perversité des coutumes de Sedom, les Midrashim 
relatent des anecdotes de justes qui échappèrent aux griffes de 

ces vautours:

- Un jour, Eliezer alla rendre visite à Loth à Sedom. Il préféra traverser 
le fleuve à la nage plutôt que de payer. Quand on lui demanda une 
double taxe, une dispute éclata, et il reçut un méchant coup qui le 
fit saigner. Lorsqu’Eliezer traduisit l’agresseur en justice, c’est Eliezer 
que l’on condamna à payer non seulement le prix de la traversée, mais 
en sus celui de la saignée! Eliezer souleva alors une grosse pierre qu’il 
jeta à la tête du juge. Celui-ci saigna abondement, et Eliezer reprit: 
‘Concernant le règlement de la saignée, versez-la directement à mon 
créancier!’ 
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- Un soir, Eliezer se retrouva à Sedom. Plusieurs habitants vinrent 
lui proposer généreusement le gîte [vous vous souvenez, les petits 
et grands lits?]. Eliezer connaissant leur coutume, argua qu’il était 
en deuil de sa mère, et ne pouvait accepter d’invitation. Il se rendit 
ensuite à une fête, espérant se restaurer. Un habitant s’approcha de 
lui et lui demanda qui l’avait invité. Il répondit à voix haute : «Tu ne te 
souviens pas? C’est toi qui m’as dit de venir!» Celui-ci quitta la salle 
hâtivement, de peur que ses voisins ne le soupçonnent. Au fur et à 
mesure de la soirée, chaque convive lui posa la même question, et 
Eliezer répondit de la même façon, jusqu’à ce qu’il se retrouve tout 
seul!

- Un pauvre orphelin ne possédait pas de taureau. Lorsque son tour 
de pâturage arriva et qu’on le réquisitionna pour 2 jours de travail, 
il s’éloigna de la ville, égorgea tout le troupeau, puis les dépeça, et 
rapporta les peaux à la ville. Il raconta qu’il avait été agressé, mais 
qu’il avait tout de même voulu sauver les peaux, et clama: ‘Celui qui 
avait confié un taureau, une seule peau, et celui qui n’en avait pas, 2 
peaux !’ 

Pendant 52 ans, Hashem patienta avec ces villes. Chaque jour, Il faisait 
gronder un violent orage, suivi d’un arc-en-ciel, signe du pacte conclu 
avec Noah pour ne plus détruire le monde. Mais ces pervers ne saisirent 
pas l’allusion. Ils s’entêtèrent dans leur folies, jusqu’au jour où…

Un jour, un pauvre se rendit à Sedom. Comme à l’accoutumée, 
personne ne lui donna à manger. Alors qu’il était au bord de 

l’agonie, la fille de Loth passa à côté de lui et le prit en pitié. Elle lui 
donna en cachette un bout de pain, puis élabora avec lui une stratégie 
pour lui offrir quotidiennement son pain. Ils conclurent que lorsqu’elle 
se rendrait au puits, elle mettrait un bout de pain dans sa cruche, et 
après avoir échangé un petit signe, lui viendrait le prendre en toute 
discrétion.
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Les juges de Sedom ne comprirent pas comment ce pauvre pouvait 
continuer à vivre, avec un teint si sain. Ils enquêtèrent, et attrapèrent 
cette terrible hors-la-loi la main dans le sac! Ils la condamnèrent 
à mort. Pour mettre en garde les habitants de ne jamais reproduire 
un acte si odieux, ils la badigeonnèrent de miel, et l’attachèrent près 
d’une ruche. Les abeilles la dévorèrent, alors qu’elle hurlait de toute 
son âme. Hashem entendit ses cris, et décida, avec Sa cour céleste, 
d’anéantir ces villes. Plus précisément, 4 des 5 villes. En effet, Tso’ar 
avait légèrement moins de fautes, du fait qu’elle avait été construite 
depuis 51 ans et non 52.

Interrompons le récit pour insister sur une grande leçon de Moussar. 

Pendant 51 ans, soit 18.615 jours, les habitants de Tso’ar se conduisirent 
aussi ignoblement que ceux de Sedom. Mais puisqu’ils avaient quelque 
365 jours d’immondices de moins que les 4 autres villes [soit 1,92% de 
moins!], cette petite nuance suffit pour les épargner!    

Malheureusement, chacun a sûrement un point faible, une petite 
grave faute sur laquelle il trébuche tout le temps –par ex. un regard 
d’homme détourné vers une femme non pudique, ou pour une femme, 
une terrible tentation de ne pas se couvrir correctement le corps, ou 
tout simplement, manger sans faire de Berakha. Sachons que la justice 
d’Hashem ne fait de prix de gros sur aucune faute! Ainsi, si ne fût-ce 
qu’une fois, nous nous disons: ‘Aujourd’hui, je ne transgresse pas!’, 
alors que tous les jours, nous cédons à la tentation, ce petit plus est 
digne de compliment et de félicitations, et a même la capacité de faire 
basculer la balance de nos fautes! 

U
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VAYERA
Semaine du 9 au 15 Heshvan 5778 –  29/10/17  au 04/11/17

Avraham accomplissait pleinement la Mitsva de Hakhnassat Or’him – 
recevoir des invités. Sa tente était ouverte aux 4 points cardinaux, 

et lorsqu’il voyait au loin des voyageurs, il allait à leur rencontre, les 
suppliait de faire une petite escale chez lui pour se restaurer et se 
reposer. Il les recevait comme des rois, puis les rapprochait du Créateur 
du monde. 

Lorsqu’Avraham était âgé de 99 ans, Hashem conclut avec lui l’alliance 
du Brit Mila. Comme le 3e jour après la circoncision est celui le plus 
douloureux, Hashem voulut laisser Avraham se reposer. Il suscita une 
chaleur torride, qui empêcha les voyageurs de poursuivre leur chemin. 
Mais Avraham s’installa comme à l’accoutumée à l’entrée de sa tente, 
guettant désespérément le passage d’invités potentiels. Hashem eut 
pitié de lui, et lui envoya 3 anges, qui prirent une apparence humaine. 
Avraham les reçut somptueusement. Puis les anges lui dévoilèrent 
les raisons de leur passage: Mikhaël lui annonça la naissance 
d’Itzhak, Gavriel, la destruction de Sedom, et Réfaël vint le guérir puis 
continuer sa route vers Sedom pour sauver Loth. Lorsqu’Avraham prit 
connaissance du décret de Sedom, il implora Hashem de continuer à 
patienter. Mais Sedom et ses alentours n’avaient plus aucun mérite 
pour obtenir un quelconque sursis. Gavriel et Réfaël quittèrent donc 
Avraham pour accomplir leur mission à Sedom.

Ce jour-là, Loth venait d’être nommé juge à Sedom, probablement parce 
qu’il avait plus de moralité que les habitants de la ville. A l’époque, les 
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tribunaux étaient installés à l’entrée de la ville. Aussi, lorsque les anges 
–en apparence humaine– entrèrent dans la ville, Loth s’empressa de 
les inviter chez lui, comme l’avait fait son oncle. Cependant, cette action 
était un délit à Sedom. Loth essaya d’abord de les inviter discrètement, 
mais les anges refusèrent l’invitation. Loth insista, mais pour se 
blanchir de tout soupçon, il leva le ton, faisant mine de se disputer avec 
eux. Les anges finirent par accepter l’invitation.  

Une fois entrés dans la maison, les anges interrogèrent Loth sur 
la conduite des habitants de la ville. Loth répondit qu’ils n’étaient 

pas des plus droits, mais essayait tout de même de parler d’eux 
positivement.

Cependant, la femme de Loth, une femme mauvaise, alla demander 
urgemment une pincée de sel à ses voisines, afin de cuisiner un bon 
plat ‘pour les invités de son mari’. La nouvelle des invités de Loth se 
propagea comme une traînée de poudre à travers la ville. En quelques 
minutes, tous les habitants encerclèrent la maison de Loth. «Fais donc 
sortir tes invités, Loth! Nous aussi, nous voulons jouer avec eux!», 
criaient-ils, mus par des intentions perverses. Loth sortit tout seul, et 
tenta de les raisonner. Il proposa même de leur ‘prêter’ ses 2 jeunes 
filles. 

Mais les habitants n’encaissèrent pas la leçon de morale, et voulurent 
lui porter atteinte. Les anges s’empressèrent de ramener Loth à 
l’intérieur de la maison, et frappèrent les habitants de Sedom de cécité. 
Ils l’exhortèrent ensuite à quitter la ville de toute urgence avec toute sa 
famille, car le décret d’anéantissement ne pouvait plus être davantage 
ajourné. Ils lui ordonnèrent d’aller se réfugier sur une montagne proche.

Loth demanda une grâce : il préférait se rendre à Tso’ar. Il se justifia: «Je 
ne saurais fuir jusque sur la montagne, car le fléau m’atteindrait auparavant 
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et je mourrais. Vois plutôt, cette ville-ci [Tso’ar] est assez proche pour que 
je m’y réfugie et elle est peu importante; puissé-je donc y fuir et y avoir la 
vie sauve!» [Nous reviendrons sur la signification de cette requête plus 
tard.]

Avec l’aval d’Hashem, les anges lui accordèrent cette faveur. Ils le 
mirent en garde de ne pas regarder la ville se faire anéantir, ni lui ni sa 
famille.

A peine Loth sorti de Sedom, une terrible pluie de souffre et  de feu 
s’abattit sur les villes et les détruisit. La femme de Loth se laissa 
tenter à se retourner, et fut immédiatement transformée en statue de 
sel – en punition de la demande de sel à ses voisines par laquelle elle 
dénonça son mari.      

---   Fin du récit   ---

U
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Lorsqu’Avraham quitta ‘Haran et accepta de se 
faire accompagner par Loth, nous rapportions 
que certains Midrashim critiquent vivement 
sa décision, lui reprochant d’avoir accepté de 
côtoyer un homme mauvais. Cependant, d’autres 
Midrashim interprètent cette décision noblement: 
quoi de plus logique pour l’homme qui se soucie 
du bien de l’humanité que de rapprocher son 

neveu de la croyance en Hashem!

Ainsi, ces 2 approches du rapport entre Avraham et Loth refont 
surface dans le Midrash tout au long de l’histoire. Nous évoquions 
qu’immédiatement après la séparation de Loth, Hashem se dévoila à 
Avraham et lui préconisa de faire un geste symbolique d’acquisition de 
la terre d’Israël. Selon les règles utilisées par le Midrash, il y a dans le 
texte une allusion à la Midat Hadin –la rigueur d’Hashem– ou encore, 
à Hashem qui intervient avec Sa cour céleste. Rashi rapporte au nom 
du Midrash : ‘Tant qu’Avraham côtoyait le Rasha [l’impie], Hashem ne se 
dévoilait pas à lui’. A l’inverse, un autre Midrash exprime qu’au contraire, 
la rigueur était à présent portée contre Avraham, qui avait laissé son 
proche parent aller à la dérive. 

Nous rapportions encore au nom des Baalei Tossafot qu’un autre 
Midrash assimile ces 2 approches à une discussion entre Hashem et Sa 
cour céleste. Les apparences poussaient la cour céleste à condamner 
Avraham d’avoir pris Loth pour l’accompagner, tandis qu’Hashem, qui 
discerne les intentions du cœur, défendit Avraham et ordonna: ‘Hissez-
le du Mazal de la mort à celui de la vie!’

La Torah raconte qu’en arrivant la première fois en Erets Israël, une 
grande famine frappa le pays et contraint Avraham à migrer en Egypte. 
Le Zohar dévoile que la cause n’était autre que Loth. Son nom trouve 
son étymologie dans le terme araméen לווטין – maudire! Il transportait 
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la malédiction avec lui. Le Yalkout Réouveni ajoute encore qu’en א''ת 
 ,mode de conversion de lettre – on remplace la 1ère par la dernière] ב''ש
la seconde par l’avant-dernière et ainsi de suite], לוט devient כפן – la 
famine! 

Lorsque Yaacov rencontra Essav, dans la Parasha 
de Vayishla’h, Essav lui proposa de l’escorter, 
mais Yaacov se déroba. Le Midrash Otiot deRabbi 
Akiva rapporte qu’Hashem approuva son choix, 
en justifiant : ‘Si déjà de Loth qui était un homme 

juste et étudiait la Torah, Avraham conclut qu’il valait mieux s’en séparer, 
Essav qui est un Rasha [un impie], ne faut-il pas l’écarter a fortiori!’ Loth est 
qualifié de Tsadik!   

Finalement, Loth était-il Tsadik ou Rasha? Les Midrashim semblent se 
contredire entre eux. En réalité, l’analyse de l’histoire dévoile 2 faces 
en cet homme. En effet, lorsque les anges arrivent à Sedom, Loth fait 
preuve d’un zèle remarquable pour les recevoir chez lui, presque aussi 
impressionnant que celui d’Avraham, ceci, peu de temps après que sa 
fille se soit faite tuer parce qu’elle n’avait pu rester indifférente devant 
un pauvre à l’agonie. Il connaît le danger qu’encourent les étrangers 
à Sedom, mais aussi celui qui offre l’hospitalité. Et pourtant, il court 
plusieurs risques pour les inviter, et improvise même une mise en 
scène pour qu’ils se rendent chez lui sans éveiller de soupçon. Loth 
tente même de raisonner les pervers de Sedom lorsqu’ils désirent 
porter atteinte à ses invités! Et selon le Midrash Otiot deRabbi Akiva, 
Loth étudiait aussi la Torah. 

En revanche, lorsqu’il choisit d’aller à Sedom, le verset dit: לֹוט ע  ּסַ  ַוּיִ
ֶדם  Et Loth voyagea depuis l’Est. Et le Midrash de soulever une – ִמּקֶ
incohérence: ils étaient installés à Beit El, qui est au Nord de Sedom; 

Loth : Tsadik 
ou Rasha ?
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que signifie depuis ‘Kedem’ – l’Est? Et d’interpréter: ‘ֶדם ְדמֹונֹו – ִמּקֶ  ִמּקַ
ל עֹוָלם  De Celui qui existait avant que le monde ne soit créé – c.-à-d. du – ׁשֶ
Créateur. Il dit ‘J’en ai assez d’Avraham et de son Dieu’. Il se laisse attirer 
par l’opulence de Sedom, réfléchit un instant que ses fréquentations 
seront forcément mauvaises, et conclut que l’aisance matérielle vaut 
mieux que la contrainte d’Hashem! 

Même lorsqu’il est pris en captivité par les 4 rois, et qu’Avraham vient 
le libérer, son aventure ne le fait pas revenir sur son choix. Alors que 
la plupart des hommes qui endurent des épreuves et s’en sortent, 
cherchent à parfaire leurs actions, Loth préfère retourner vivre à 
Sedom!

Soulevons tout de même que là-bas, Loth se comporte relativement 
avec droiture, ce qui lui permet d’être désigné juge.

D’un autre côté, la Torah nous dévoile qu’il préféra troquer la vie 
spirituelle contre l’opulence plutôt que de rester avec Avraham –, 
comme il dit ‘J’en ai assez d’Avraham et de son Dieu!’. 

Il semble évident que Loth n’a jamais exprimé cette arrogante défection 
explicitement, puisqu’il continua ensuite à accomplir à Sedom tant de 
bonnes actions et éduqua ses enfants dans le droit chemin. Il semble 
plutôt que la Torah nous dévoile sa motivation inconsciente. Il était mû 
par une forte attirance pour l’argent, au point de refuser de se plier 
aux contraintes et concessions que la vie en accord avec la volonté 
d’Hashem peut parfois requérir. 

Loth lui-même avait conscience de ce double-jeu. Souvenons-nous: 
lorsque les anges lui recommandèrent de fuir dans la montagne, 
il rétorqua : «Je ne saurais fuir jusque sur la montagne, car le fléau 
m’atteindrait auparavant et je mourrais. Vois plutôt, cette ville-ci [Tso’ar] 
est assez proche pour que je m’y réfugie et elle est peu importante; puissé-
je donc y fuir et y avoir la vie sauve! ». Rashi rapporte au nom du Midrash, 
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que la montagne en question est celle où vivait Avraham. Les anges lui 
conseillèrent de se réfugier chez son oncle. Il leur répondit: «Lorsque 
j’habitais à Sedom, avec les impies, Hashem voyait mes actions, et me 
considérait comme juste. Ce mérite m’offrit la survie. Mais en allant 
vivre près d’Avraham, je serais considéré comme un fauteur!» 

Loth était un homme qui accomplissait certes des 
bonnes actions, avec parfois beaucoup de zèle; 
mais sa réelle motivation n’était pas la volonté 
d’Hashem. Il était plutôt mû par une soif d’argent 
qu’il ne voulait pas corriger. Il avait conscience de 
ce déphasage, et étouffait sa bonne conscience en 
choisissant toujours la position dans laquelle ses 

qualités seraient mises en valeur – en l’occurrence, être le pseudo-
juste de la jungle de Sedom – en le laissant jouir du matériel sans 
conflit interne. Ainsi, lorsque Sedom se fit anéantir, il refusa de se 
réfugier chez Avraham, de peur d’être désormais considéré comme un 
fauteur. 

Mais la Torah dévoile combien son raisonnement était faux: ‘Lorsque 
Hashem détruisit les villes de la plaine, Il se souvint d’Avraham; Il avait fait 
échapper Loth du milieu de la subversion… [bereshit 19:29]’. Au sens simple, 
Loth ne fut pas sauvé par son propre mérite, mais par celui de son oncle 
Avraham. Tandis que le Midrash commente: ‘De quel souvenir Hashem se 
souvint-Il? Lorsqu’Avraham migra en Egypte, il déclara que Sarah était sa 
sœur [il craignait que les Egyptiens ne le tuent pour prendre sa femme]. 
Et Loth ne dénonça pas Avraham. C’est ce mérite qui sauva Loth du décret 
de Sedom’. Etonnant! Quoi de plus évident que de ne pas dénoncer 
son oncle, qui était aussi son beau-frère et maître? Pourquoi ne pas 
considérer aussi le fait que Loth risqua sa vie pour faire l’hospitalité?

La réelle 
motivation 
de Loth : une 
soif d'argent
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Le Saba de Slavodka –rav Nathan Tsvi Finkel zatsal– déduit une grande 
leçon: 2 forces poussent un homme à faire une bonne action, le Herguel 
– l’habitude, et la Bé’hira – le libre arbitre. Le Herguel inclut tout ce que 
l’on fait par mœurs, par règle de société, ou encore, parce que l’on a été 
éduqué ainsi. Un homme n’est pas méritant parce qu’il a été habitué 
–passivement– à accomplir des bonnes actions, mais uniquement 
lorsqu’il a choisi de le faire. Les actions que l’on accomplit par éducation 
ne servent qu’à préparer le terrain pour que les actions que l’on choisira 
d’accomplir –par la Bé’hira– soient d’autant plus raffinées.

Depuis notre plus jeune âge, nous avons été habitués à accomplir 
toutes sortes de bonnes actions. Chacun selon son parcours, ses 
parents, ses éducateurs, ses fréquentations, sa société, a développé 

une certaine sensibilité envers autrui, ou encore, 
une certaine crainte du ciel, une proximité avec 
Hashem. Ces actions ne permettent pas d’établir 
le réel niveau spirituel d’un homme. En effet, quoi 
de plus évident pour un enfant de bonne famille 
d’être naturellement plus juste et honnête qu’un 
autre ayant grandi dans une famille de voleurs 
ou de roués? La justice d’Hashem ne peut pas 
décréter ce dernier coupable, et offrir au premier 
la béatitude éternelle pour la simple chance 

d’avoir côtoyé des personnes plus nobles!  

Le réel niveau spirituel d’un homme est établi selon sa Bé’hira, le bien 
qu’il a délibérément choisi de faire. Chaque être a un Yetser Hara –un 
mauvais penchant– et un Yetser Hatov –un bon penchant. Chacun selon 
sa nature, son parcours, a en lui ces 2 forces qui ont pris une forme bien 
singulière. Chacun vit quotidiennement des conflits internes, selon 
son niveau. D’un côté, l’instinct brûle de consommer un nouveau fruit 

Une bonne 
action, 
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interdit. Tandis que de l’autre, la conscience émet des signaux d’alerte. 
Il faut savoir que l’homme proprement dit n’est ni la bonne conscience, 
ni l’instinct voyou. Il est le cœur qui est déchiré entre ces 2 tendances, 
et cède à l’une ou l’autre force. Ainsi, l’homme méritant ou coupable 
est celui qui a remporté ou perdu un combat.

Certains pourraient soulever une question pertinente: à quoi bon 
élever nos enfants aux bonnes manières, les protéger de la faute et du 
mal, si au bout du compte, leur choix de faire le bien ne les rendra pas 
méritants? Nous serions certes portés responsables du mal que notre 
négligence occasionnera, mais du point de vue de l’enfant, y-a-t-il une 
nécessité à ce que notre message soit intégré?        

Bien que le réel niveau spirituel d’un homme ne soit pas établi selon 
les bonnes actions qu’il accomplit par Herguel –par habitude–, mais 
par Bé’hira, il y a évidemment une importance capitale à habituer nos 
enfants à faire le bien. En effet, l’homme –et l’humanité par extension– 
doit parvenir à accomplir ses Mitsvot avec une extrême perfection. Or, 
celui qui a côtoyé le mal rencontrera désormais de grands obstacles 
pour purifier totalement ses intentions. 

Prenons l’exemple d’un homme qui était dépravé dans sa jeunesse, 
et a par la suite fait une Teshouva sincère. Il parviendra difficilement 
à maîtriser complètement ses pensées lorsqu’il étudiera la Torah ou 
priera, même après plusieurs années. Même s’il n’est pas forcément 
responsable du mal qu’il a côtoyé –et aura un mérite infini pour tous 
ses efforts sincères– ses actes seront néanmoins de moins bonne 
qualité que celui qui n’a pas connu le mal. Mais lorsque ce Tsadik 
préservera ses enfants ou élèves du mal, tout en leur transmettant son 
bagage spirituel, il préparera le terrain pour que leur travail personnel 
soit d’autant plus raffiné. Et le mérite de cette performance lui sera en 
partie attribué, puisque c’est lui qui en est l’initiateur.
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Comprenons bien qu’il n’est pas question de se décourager par de 
tels propos. Nos Maîtres enseignent qu’Avraham lui-même, le bien 
aimé d’Hashem, qui a atteint un niveau spirituel si élevé, a toutefois 
gardé un certain ‘handicap’ [s’il nous est permis de parler ainsi de ce 
géant] des mauvaises habitudes de la maison de son père, qui est la 
cause de la mise au monde d’Yishmaël. Ce handicap refait même son 
apparition chez Itzhak, qui malgré son travail singulier de crainte du 
ciel [cf. ‘5 minutes éternelles’ n° 10, à pArtir du 20 eloul 5771], met au monde Essav. Jusqu’à 
la 3e génération, chez Yaacov –qui dévoile une nouvelle dimension 
d’Hashem sur terre, le Emeth, la vérité [Ibid.] – ce mal finit par être 
totalement extirpé, et lui permet de mettre au monde 12 enfants 
parfaitement Tsadikim.

Revenons à présent sur l’histoire de Loth, à la lueur de l’explication 
du Saba de Slavodka zatsal. Comme nous le rapportions, le mérite 

qui permit à Loth d’échapper au décret de Sedom 
ne fut pas la merveilleuse hospitalité qu’il offrit 
aux anges – même s’il mit sa vie en danger pour 
cela! – mais le fait qu’il ne dénonça pas Avraham 
aux Egyptiens. Bien qu’une telle dénonciation 
eût été un acte odieux, pour Loth –celui pour qui 
l’argent vaut plus que la morale– il y avait là une 

épreuve. A ce carrefour, Loth opta pour la loyauté et renonça à faire 
une quelconque allusion contre Avraham. Ce choix était un travail 
personnel, qu’il ne copia d’aucun autre.

En revanche l’hospitalité qu’il offrit aux anges était presque innée. 
Durant des années, il avait côtoyé Avraham, cet homme qui n’avait 
pas d’égal pour cette Mitsva. Qui n’aurait été imprégné de sa soif 
d’aider son prochain à tout prix? Si encore, Loth avait choisi de quitter 
son confort pour se rapprocher du Tsadik et se faire influencer par ses 
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vertus, peut-être y aurait-il eu en cela un quelconque choix personnel. 
Mais Loth fréquentait son oncle presque malgré lui. Cette vertu acquise 
passivement ne pouvait être comptée comme un mérite. 

Ainsi, la première leçon de Moussar à tirer de cette histoire est 
l’importance de servir Hashem de manière personnelle. Il est certes 
bon et souhaitable de se créer un cadre dans lequel nous nous 
motivons en groupe d’amis à suivre des cours de Torah et à accomplir 
davantage de Mitsvot, avec plaisir et enthousiasme. Il faut néanmoins 
se souvenir que notre véritable épreuve se trouve là où il y a la difficulté 
personnelle, là où un conflit interne oppose l’instinct à la bonne 
conscience. Dans ces instants, il ne faut surtout pas s’endormir sur nos 
acquis, et réaliser qu’Hashem attend précisément à ce carrefour que 
nous Lui témoignions notre attachement, à Lui et à Sa Torah. 

La deuxième leçon de Moussar à tirer de ce récit 
est la vigilance de mise lorsque nous voulons 
rapprocher notre prochain de la Torah.

Nous apprenions que certains Midrashim blâment 
Avraham pour s’être séparé de Loth, tandis que 

d’autres le saluent, lui reprochant a contrario d’avoir permis à Loth de 
l’accompagner dans ses déplacements. Le rav Dessler zatsal explique 
que les 2 aspects sont vrais. 

En effet, la Torah et les Midrashim racontent que des disputes 
quotidiennes éclataient entre les bergers d’Avraham et ceux de Loth. 
Bien que les bergers d’Avraham souhaitaient faire régner la justice, un 
Midrash exprime une certaine critique: ‘lorsqu’il y a dispute, c’est qu’il y 
a 2 camps opposés’. Il est vrai qu’il vaut mieux se séparer plutôt que de 
vivre en discorde. Mais pourquoi doit-il y avoir discorde? Un homme 
sage doit faire part de ses remarques à son prochain sans que celui-

Kirouv ? 
Vigilance...
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ci ne se sente contrarié. D’une certaine mesure, Avraham, l’homme le 
plus bon de l’humanité, a négligé d’inculquer à ses bergers l’importance 
de rapprocher les hommes à la Torah avec amour et patience. Cette 
omission les entraîna à décrier la malhonnêteté des bergers de Loth. 
Leur cohabitation s’envenima à tel point qu’Avraham n’eut plus d’autre 
choix que de se séparer de son neveu. 

Ainsi, le rav Dessler zatsal explique que les Midrashim reprochant à 
Avraham d’avoir expulsé Loth, lui reprochent en fait de ne pas avoir 
déployé davantage d’efforts pour favoriser leur coexistence. A l’inverse, 
ceux qui approuvent cette séparation jugent la situation d’un point de 
vue concret: puisque Loth et ses bergers ne sont pas honnêtes, il n’est 
plus possible de continuer à cohabiter. 

Ainsi, nous avons le devoir de rapprocher notre entourage à la Torah et 
aux Mitsvot avec patience, amour et sincérité, car ‘les mots qui sortent 
du cœur pénètrent dans le cœur’. Si notre réelle motivation est le bien-
être de l’autre, nous parviendrons sûrement à faire pénétrer notre 
message dans son cœur. 

La 3e leçon de Moussar à tirer de l’histoire de Loth 
est l’importance de discerner les motivations 
profondes qui nous poussent à agir, même lorsque 
nous allons accomplir ce qui semble être une 
Mitsva. 

En effet, nous soulignions tout au long du récit 
que Loth s’installa à Sedom dans l’intention d’y 

vivre sainement. Plus que cela, il semble qu’il migra dans l’intention 
de devenir le petit rabbin de la ville, puisqu’il n’hésitait pas à leur 
exprimer ses remontrances. Les habitants allèrent jusqu’à reconnaître 
son honnêteté et le nommèrent juge. Pourtant, la Torah le considère 
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comme un Rasha – un impie. Pourquoi? Parce que sa motivation réelle 
était sa soif de la richesse. La Torah témoigne que, profondément dans 
son cœur, cette avidité faisait le poids contre la soumission à Hashem, 
comme l’exprime le Midrash: ‘J’en ai assez d’Avraham et de son Dieu’. 
Loth n’a probablement jamais formulé de phrase aussi violente. Mais 
inconsciemment, son attirance pour l’argent aurait pu s’exprimer par 
une défection si extrême, s’il avait franchement été amené à choisir 
entre les deux.

Nous aussi, nous sommes fréquemment entraînés à jouer ce double-
jeu. Extérieurement, on milite pour une cause noble, on prend parti 
dans des disputes de voisinage/communauté parce que l’on aime la 
justice. Ou encore, on converse avec la femme de l’ami parfois même 
Leshem Shamaïm, pour aider ce couple d’amis à vivre en paix. Mais 
profondément, notre motivation est de nourrir notre instinct: on en 
veut au voisin parce qu’il y a 12 ans, il a manqué à un stupide petit 
geste attentionné. On discute avec la femme de l’ami parce qu’au fond, 
on veut lui plaire et nourrir au moins dans la pensée un désir de se lier 
à elle. 

Quel que soit le cas, chacun a une petite voix angélique enfouie dans le 
cœur qui sait discerner l’intention réelle, et ne manque pas d’émettre 
un signal d’alerte, parfois trop timidement, si elle a déjà été brimée. Il 
faut s’habituer à prêter oreille à son message, ne pas hésiter à faire un 
point objectif sur la situation, et rebrousser chemin lorsqu’on réalise 
que l’on est en fait mû par le Yetser Hara. 

Dans le même ordre d’idée, le rav Dessler 
déduit une 4e leçon de Moussar de l’histoire 
de Loth: lorsque nous voulons rapprocher 
quelqu’un à la Torah, il faut veiller à ce que 

notre entrain ne baisse pas. 

L'entrain, condition 
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Remarquons que finalement, Loth voulut lui aussi être le mentor, la 
bonne conscience de Sedom, à l’instar d’Avraham avec le reste du 
monde. La différence se joue sur une finesse: qui va vers qui? Le Tsadik 
chez le Rasha, ou le Rasha chez le Tsadik? Il ne s’agit évidemment pas 
d’un déplacement physique, mais surtout moral. Si le bon a besoin de 
se mettre au niveau du mauvais pour l’élever, il se lance dans un jeu 
dangereux. Avraham n’hésitait pas à parler croyance avec quiconque, 
mais il invitait toujours le sceptique chez lui. Il reste le même Avraham, 
qui aide les autres à découvrir Hashem. Loth quant à lui se rendit à 
Sedom. Un déplacement physique émanant d’un désir de ressembler 
aux pervertis. 

Le ‘Hafets ‘Haïm comparait la merveilleuse Mitsva de Kirouv – de 
rapprocher nos frères égarés à la Torah – à un broc d’eau à partir 
duquel on remplit un verre. Il y a 2 façons de le remplir: on peut verser le 
contenu du broc dans le verre : dans ce cas, le broc doit nécessairement 
s’abaisser, et perdre de son contenu. On peut aussi mettre le broc 
sous le robinet, et laisser l’eau déborder du broc jusqu’au verre : 
le broc reste intact, et le verre se remplit. Nous aussi, lorsque nous 
voulons influencer notre entourage à faire davantage le bien, il n’est 
pas conseillé de descendre de notre niveau, pour lui ‘verser’ un peu de 
Torah dans le cœur, car ce sera aux dépens de notre contenu. Il faut au 
contraire rester intègre, et chercher à faire déborder chaleureusement 
nos bonnes valeurs sur son cœur.

A la fin de l’époque des Shoftim – les 
Juges, une terrible histoire se produit 
dans la tribu de Binyamin, semblable à 
celle de Sedom, l’histoire de Pileguesh 
Baguiv’a. Un Lévy se disputa avec sa 

Pileguesh –sa concubine– de la tribu de Yéhouda, qui le quitta et 

Pileguesh Baguiv'a : 
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Sedom ?
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regagna la maison de son père. Quelques mois passèrent, et le Lévy 
alla se réconcilier. Les excuses présentées, elle accepta de retourner 
vivre avec lui. La route du retour était longue, et à la tombée de la 
nuit, ils firent étape à Guiv’at Binyamin. Là-bas, personne ne leur offrit 
l’hospitalité. A l’exception d’un homme de la tribu de Yossef qui vivait 
dans cette ville, qui les trouva plus tard, lorsqu’il rentrait du champ. 

A peine commencèrent-ils à se restaurer, que les habitants de Guiv’at 
Binyamin encerclèrent la maison, en réclamant qu’on leur sorte 
l’invité pour ‘s’amuser’ un peu avec lui. Après une vaine tentative de 
dissuasion, c’est finalement la jeune femme qui fut contrainte de se 
présenter à ces pervers. Ils abusèrent d’elle durant toute la nuit. Au 
petit matin, elle mourut sur le parvis de la maison de l’hôte. 

Lorsque le Lévy la découvrit, il l’attela sur son âne, et se hâta de rentrer 
chez lui. En arrivant, il découpa son corps en 12 morceaux, qu’il envoya 
aux responsables des 12 tribus d’Israël, accompagnés d’une lettre qui 
racontait l’ignoble conduite des habitants de Guiv’at Binyamin.   

Alarmé, tout le peuple se réunit à Mitspa, et décida d’aller venger la 
jeune femme, en interrogeant auparavant le pectoral du Cohen Gadol. 
Les membres de Binyamin prirent cependant la défense de leurs frères, 
et une sanglante guerre fratricide éclata en Israël. La tribu de Binyamin 
fut réduite à 600 membres, tandis que les pertes au sein des autres 
tribus s’élevèrent à 40.000 victimes. Il fallut plusieurs décennies pour 
que le peuple d’Israël se relève de cette hécatombe.

Les commentateurs s’interrogent: si les habitants de Guiv’at Binyamin 
étaient si pervers, pourquoi Hashem ne les a-t-Il pas anéantis, à l’instar 
de Sedom et Amora? 
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Plusieurs commentateurs –notamment 
Méam Loéz et Malbim– mettent en 
évidence une différence fondamentale. 
Tous 2 avaient certes un Yetser Hara de 

débauche très accentué, qu’ils refusaient de corriger. Mais à Sedom, on 
ne se contentait pas d’assouvir cet instinct voyou; on développait une 
philosophie de vie qui légalisait la bassesse. Alors que  les habitants de 
Guiv’at Binyamin n’étaient pas pourris dans l’âme. Ils n’interdisaient 
pas d’offrir l’hospitalité; ils étaient juste égoïstes. Et par leur acte 
odieux, ils ne cherchaient pas à dissuader les voyageurs de remettre 
les pieds chez eux. Ils étaient uniquement happés par un fou désir de 
luxure.
Après le déluge, Hashem jura de ne plus détruire le monde, י ֵיֶצר ֵלב  ּכִ
ֻעָריו  car le cœur de l’homme est mauvais depuis son jeune – ָהָאָדם ַרע ִמּנְ
âge. L’homme est instinctivement mauvais. Il a toutefois été doté d’un 
cerveau pour le guider et l’élever. Il devra rendre des comptes s’il n’a 
pas accompli sa sainte mission – dominer l’instinct. Néanmoins, sa 
tendance naturelle à la bassesse requiert qu’Hashem soit patient, qu’Il 
ne sévisse pas instantanément. Un jour peut-être, sa bonne conscience 
reprendra le dessus. 
Mais cette patience a une limite. Lorsque la conscience est condamnée 
à ne plus se réveiller. Lorsque l’homme asservit sa pensée à l’instinct. 
Lorsqu’il développe une idéologie qui banalise, justifie et favorise le 
mal. Lorsque l’homme n’a plus jamais  honte de son immoralité, car 
la philosophie est fière de ses immondices. Quand l’homme touche ce 
fond, il n’y a plus rien à espérer de lui. Il faut détruire et reconstruire. 
Ainsi, un homme qui faute doit absolument préserver en lui la franchise 
de reconnaître sa vilaine tendance, et espérer qu’un jour, il parviendra à 
surmonter ses faiblesses et se rapprocher d’Hashem. 

U
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HAYEI SARAH
Semaine du 16 au 22 Heshvan 5778 –  05/11/17  au 1 1/ 1 1/ 17

Avraham envoie Eliezer son serviteur à Aram Naharaïm – son pays 
natal – pour qu’il trouve une épouse à son fils Itzhak. Lorsque celui-

ci revient de sa mission, le verset dit: ָבִרים ל ַהּדְ ר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ּכָ  ַוְיַסּפֵ
ה ָעׂשָ ר   Le serviteur raconta à Itzhak tout ce qu’il avait fait. Rashi – ֲאׁשֶ
explique qu’il lui fit part de la main du ciel qui l’accompagna durant son 
expédition: ce voyage qui devait durer 17 jours ne lui prit que 3 heures; 
Rivka se présenta à lui spontanément, et accepta immédiatement de 
le suivre, etc.  

La Torah poursuit: ִהי לֹו ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ּקַ ָרה ִאּמֹו ַוּיִ  ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ׂשָ
ה  Itzhak la conduisit dans la tente de Sarah sa mère; il prit Rébecca – ְלִאׁשָ
pour femme etc. Le Targoum Onkelos interprète: Itzhak observa les 
actions de Rivka, qui étaient aussi pieuses que celles de Sarah sa mère, 
et il se maria avec elle.

Il y a lieu de s’interroger: puisqu’Eliezer raconta tous les prodiges qui se 
produisirent, pourquoi Itzhak attendit-il que Rivka lui fasse preuve de 
sa piété pour se marier avec elle?  

Le Brisker Rov – Rav Itzhak Zeev Soloveitshik zatsal – déduit: les 
miracles qui arrivent à un homme ne sont pas révélateurs de la valeur 
de celui-ci. Seules ses actions déterminent sa grandeur, et donnent 
ensuite une réelle valeur aux miracles!

Un jour, quelques bons juifs engagèrent une discussion sur les prodiges 
que le guide spirituel de chacun d’entre eux avait accomplis. Parmi eux 
se trouvait  le fils du ‘Hafets ‘Haim – Rav Israël Meir haCohen, l’auteur 
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du Mishna Beroura, une autorité d’avant-guerre universellement 
reconnue.

Ses camarades lui demandèrent de raconter à son tour un prodige 
accompli par son père. Il leur répondit: « Les gens ont l’habitude de 
vanter leur maître en disant ‘Tsadik gozère veHakadosh Baroukh Hou 
Mékayem’ – le juste décrète et Hashem accomplit. Chez mon père, c’est 
un peu le contraire. Le plus grand de ses miracles est ‘Hashem gozère 
ve-Israel Meïr mekayem’ – Hashem décrète, et Israël Meir accomplit Ses 
ordres! »

Une leçon à bien méditer!

U
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TOLEDOT
Semaine du 23 au 29 Heshvan 5778 –  12/11/17  au 18/11/17

ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ּבֶ ְוֵאּלֶ

Et voici les descendances d’Itzhak fils d’Avraham, Avraham engendra 
Itzhak

Les commentateurs s’interrogent sur la raison de cette répétition. 
Rav Yaakov Neyman zatsal – Rosh Yeshiva de Or Israël à Petah Tikvah 
– propose l’explication suivante. Un homme pieux peut avoir trois 
sortes d’enfants. La première, ceux qui ont abandonné la voie de leurs 
parents, mais sont tout de même fiers de leur piété (mon grand-père 
était un grand Rabbin, quoi!). La deuxième, ceux qui ont rejeté la pratique 
de leurs ascendants au point d’en avoir honte. Pour les premiers, 
les ancêtres ne s’enorgueillissent pas de leur descendance, mais 
les enfants se flattent de leurs parents. Quant aux deuxièmes, c’est 
l’indifférence mutuelle.

Chez Avraham Avinou nous retrouvons ces deux sortes: les enfants 
des concubines – les Bnei haPilagshim, qu’il eut à la fin de sa vie –  
auxquels il donna des cadeaux et qu’il renvoya. Avec eux, il ne tissa 
aucun rapport mutuel. Il eut aussi Yishmaël, duquel il n’était pas 
spécialement fier, mais qui de son côté se réclame aujourd’hui encore 
comme le descendant d’Avraham.

La troisième sorte d’enfants, ce sont ceux qui s’attachent à suivre la 
voie de la Torah de leurs ancêtres, et procurent une fierté mutuelle, 
pour les parents et pour les enfants. C’était de cette sorte de fils 

Refoua Chelema à Ruth bat Traina
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qu’était Itzhak. C’est pour cela que la Torah a eu besoin d’expliciter 
qu’Itzhak était le fils d’Avraham, et Avraham était le père d’Itzhak.

Cette leçon est plus que jamais d’actualité, dans un environnement 
où le progrès technologique avance très vite, où tout devient si vite 
démodé, où les valeurs traditionnelles n’ont plus vraiment la côte. Il 
importe que nous fassions tout ce qui est en notre possibilité pour 
que nos ancêtres soient fiers de nous, et plus encore, pour que nous 
puissions nous enorgueillir réellement de nos enfants.  

  
U

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Kohelet 
Avant-propos

Une vieille satire dit qu’un pessimiste n’est autre qu’un optimiste 
expérimenté… Qui de nous n’a pas eu l’occasion de discuter avec un 
vieillard blasé, qui parvient en quelques phrases à nous faire goûter 
l’amertume de sa vie passée si vite, lui ayant occasionné tellement de 
déceptions ?! Pour peu que vous laissiez quelques minutes de parole à 
cet insatisfait, votre cœur se sentira déraciné de sa joie juvénile qui le 
stimule à bâtir une vie, une famille, une réussite, en vous démontrant 
par A+B que tout n’est voué qu’à l’échec !

De prime abord, la Meguila de Kohelet semble être, Has Veshalom, le 
best-seller de cette philosophie noire ! En effet, ce livre recueille 
les réflexions moroses du roi Shlomo sur le but et le sens de la vie, 
qu’il expose de surcroît de manière décousue, parfois même, en se 
contredisant… Amusez-vous donc à survoler les chapitres de ce 
livre, et vous ressentirez très rapidement le timbre pessimiste et 
décourageant qui en émane !

Or, Shlomo est le plus sage des hommes, qui parvint à la fois à 
pénétrer les plus profondes sagesses de la Torah –l’essence du monde 
merveilleux qu’Hashem a créé pour notre bien !–, ainsi que toutes les 
sciences du monde, notamment, la dialectique… Un axiome s’impose 
forcément : chaque phrase, chaque mot de ce livre, prend une place 
précise pour nous acheminer vers une réflexion transcendante de la 
vie ! Comme l’introduit le Taaloumot Hokhma1, Shlomo a su exprimer, 
dans sa grande sagesse, sa pensée profonde sur des thèmes 
philosophiques complexes, en la voilant dans des expressions banales. 
1- Rédigé par Rabbi Yaakov de Lissa –18e s.–, auteur des célèbres Netivot haMishpat et Havot Daat, ainsi que du 
Tseror haMor sur Shir haShirim. 
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En l’occurrence, il n’est pas possible d’étudier la Meguila de Kohelet sans 
bien poser auparavant le fil directeur du livre…

Pour notre propos… Voilà déjà 4 ans que nous étudions à cette 
période de l’année la Meguila de Kohelet –l’Ecclésiaste–, le livre des 

Ketoubim [Hagiographes] qu’il est d’usage de lire à Souccot. A vrai dire, 
nous n’avons abordé l’étude systématique du texte que depuis l’année 
dernière, en étudiant les 2 premiers chapitres, tandis que, les années 
précédentes, nous concentrions notre étude à présenter le but et le 
principe de ce livre, à travers les introductions du Gaon de Vilna et du 
Ramban. En théorie, nous devrions pour cette année continuer notre 
avancée dans ce livre complexe depuis le 3e chapitre. Nous avons 
cependant jugé impératif de commencer par synthétiser l’étude de 
l’année dernière, du fait que ce nouveau chapitre vient d’une certaine 
manière conclure et achever les réflexions des chapitres précédents. Et 
si déjà, soucions-nous des nouveaux abonnés de cette dernière année 
en reprenant aussi l’introduction du Ramban, qui est impérative pour 
comprendre l’enchaînement de ces 3 chapitres. 

La lecture de Kohelet à Souccot
A Rosh Hashana et Kippour, nous avons tous vécu des moments de 
proximité très intenses avec Hashem. Qui de nous n’a pas prié la prière 
de la Neïla le cœur empli de résolutions de faire mieux, décidé à mettre 
Hashem au centre de sa vie ! Imaginez à présent que la Torah ne nous 
avait prescrit la fête de Souccot… Dès le lendemain de Kippour, nous 
aurions dû redescendre dans la vie active, affronter les fournisseurs, 
les clients, les représentants… Cette retombée aurait été si rude, 
qu’elle nous aurait fait oublier en quelques minutes seulement toute 
nos belles décisions ! Pour parer à cette impasse, la Torah nous a 
enjoint la fête féérique de Souccot : 



100

MOUSSAR - Kohelet

ww w. 5 mineterne l les .com

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

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

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

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

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

ְקֶבָך ְרְנָך ּוִמּיִ ָך ִמּגָ ָאְסּפְ ְבַעת ָיִמים ּבְ ה ְלָך ׁשִ ֲעׂשֶ ּכֹת ּתַ ַחג ַהּסֻ

La fête des Souccot [cabanes] tu célèbreras pendant 7 jours, quand tu 
rentreras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir.

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

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

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

Le roi Shlomo était âgé de 12 ans quand il succéda 
à son père David. Alors qu’il était en route pour 
le palais à Yeroushalaïm, il s’endormit à Guiveon. 
Il rêva qu’Hashem se dévoilait à lui, et voulait lui 
offrir la vertu de son choix. Shlomo opta pour la 

sagesse. Hashem le félicita: ‘Puisque tu as préféré la sagesse à la gloire, 
la richesse, ou la souveraineté, Je t’offre toutes les vertus, car ta sagesse te 
permettra d’acquérir tout ce que tu désireras!’ 

Dès son réveil, Shlomo entendit un oiseau siffler puis un âne braire, et 
comprit ce que ces cris exprimaient. Il en déduisit que son rêve était vrai, 
et qu’il était désormais l’homme le plus sage. Arrivé à Yeroushalaïm, il 
alla devant le Aron haBrit – l’Arche où se trouvaient les Tables de la loi – 
et offrit plusieurs sacrifices. Il fut inspiré du Roua’h Hakodesh –l’esprit 
de sainteté. Dès son premier jour sur le trône, se produisit la célèbre 
histoire des 2 femmes qui se disputaient un nourrisson vivant alors 
qu’un second était mort écrasé par l’une des deux, dans son sommeil; 
Shlomo délibéra de le trancher afin de le partager entre les 2 rivales. 
Quand l’une accepta le verdict, alors que l’autre renonçait à sa moitié, 

Qui est 
Kohelet ?
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il déduisit que cette dernière était la mère naturelle. Sa sagesse ne 
tarda pas à être connue de tout le pays, puis du monde entier. Ses 
jugements étaient toujours d’une finesse extraordinaire. Aucun accusé 
ne parvenait à mentir devant lui. 

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

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

Un petit survol de Kohelet…
De manière générale, le message de Kohelet est explicite dans les 

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

K o h e l e t , 
au nom du 
Hakhel
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Mais voilà : les analyses et illustrations par lesquelles Shlomo démontre 
les vanités du monde sont étonnantes, voire déroutantes. De prime 
abord, ces réflexions paraissent basiques, et de surcroît, semblent 
s’enchaîner sans ordre précis. Or, Shlomo était l’homme LE PLUS SAGE 
de l’humanité. Il connaissait tous les secrets du monde. La psychologie, 
la dialectique et la rhétorique étaient des matières enfantines pour cet 
homme qui perçut l’essence du monde et de toutes les sciences ! 

Aussi, les plus grands philosophes et kabbalistes juifs ont rédigé des 
commentaires profonds, attisant ces braises quasiment éteintes pour 
en faire jaillir un feu sensationnel. 

Reste que pour nous, les gens simples du peuple –qui ne percevons 
pas vraiment la transcendance des thèses sur la substance et l’esprit 
dans les éléments primaires !– restons assez perplexes devant ce livre 
à la fois profondément simple et simplement profond… 

Illustrons la problématique à travers la première séquence du livre. 
Après avoir posé sa théorie générale sur la vanité des valeurs 

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

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

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

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

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

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

ouvre une fenêtre d’espoir vers ce qui est au-dessus du soleil. Puisque 
ce monde éphémère n’est que désolation, nous nous devons de ne 
l’utiliser qu’en guise d’accessoire, pas de finalité, pour nous diriger 
vers l’unique valeur vraie : la crainte d’Hashem. 

Il va ainsi analyser les différentes valeurs terrestres, en définissant 
pour chacune d’elles la juste importance à leur accorder pour que l’on 
ne perde pas de vue notre objectif. A commencer par se réjouir de ce 
que l’on a, plutôt que d’espérer ce qui ne nous viendra pas. Kohelet va 
aussi nous mettre en garde contre la colère et les mauvaises Midot 
[traits de caractère]. Il va aussi conseiller de préférer côtoyer les 
démunis et les oppressés, de les soutenir et les encourager, plutôt que 
d’attendre les festivités. 

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

tristesse ! Shlomo tire dans tous les sens, démonte toutes les fausses 
conceptions de la vie, mais omet cependant d’expliciter assez l’objectif 
positif ! Les plus réconfortants de ses conseils ne sont que des moyens 
d’éviter déceptions et regrets, mais pas du tout de nous éclairer sur 
le projet de vie à choisir, qui nous procurera joie, épanouissement, et 
satisfaction ! Le mieux que l’homme puisse espérer de sa vie n’est-il 
vraiment que de ne pas se tromper ?!
Le Ramban ose poser cette question avec bien plus de pertinence : 
la Torah explicite dans maints endroits qu’Hashem a créé un monde 
beau et bon, comme le disent les versets de la création du monde : 
ה טֹוב ְמאֹד ְוִהּנֵ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת   Et Dieu examina tout ce - ַוּיַ
qu’Il avait fait, et constata qu’il était éminemment bien ! Même David, 
le père de Shlomo-Kohelet, exprime dans les Tehilim la manière dont 
l’univers entiers chante gaiement la gloire d’Hashem. Comment Kohelet 
se permet-il alors de dresser un tableau si noir, affirmant que tout ce 
monde n’est que vanité ?!

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

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



MOUSSAR - Kohelet

w ww.5mineterne l les .com 107

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

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

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

éTernelleS n°52 De SheVaT-aDar 5775] 
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LA grande révélation de Kohelet… 
Revenons à présent à Kohelet. Le Ramban explique que le but de cette 
Meguila n’est en aucun cas de décourager ou d’accabler, mais plutôt, 
de mettre en évidence une règle implacable du monde : sur terre, la 
forme est éphémère, et la matière perdure ! Shlomo débute son livre 
en démontrant que les 4 éléments primaires –représentés par le soleil, 
le vent, la mer, et la terre– ne font qu’épouser des formes ponctuelles, 
qui finissent tôt ou tard par disparaître.

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

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

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

Or, si le monde entier crie que la forme est éphémère, le monde doit 
m’interpeller pour me rappeler à l’ordre et me freiner dans la course 
folle vers la mauvaise forme, car elle est vanité ! 
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Et le Ramban d’ajouter que le mot הבל - vanité, ne veut pas dire 
qu’elle est nulle, mensonge ou mal, mais qu’elle est Roua’h – du vent 
-, quelque chose qui passe et se transforme. Aussi, avant de courir 
aveuglément vers la mauvaise forme, souviens-toi que : ֲהָבִלים  ֲהֵבל 
- qu’il ne faut pas traduire par ‘vanité des vanités’, au génitif2, mais à 
l’impératif : Rends vanité ce qui est foncièrement vanité ! 

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

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

Aussi, tout au long du livre, Kohelet veille à mettre toutes les pendules 
à l’heure, en ne retenant que l’aspect accessoire et contribution à la 
construction de l’éternité de chacune des valeurs du monde, car il n’est 
pas question de manifester à la matière un moindre intérêt de finalité, 
qui nous décevra forcément !

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

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

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

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

Aussi dure puisse-t-être la séparation, les endeuillés se doivent de 
déclarer et reconnaître devant toute l’assemblée qu’ils ne doutent pas 
un instant de la justice d’Hashem, qui a jugé que le moment était venu 
de rappeler l’âme de leur proche. 

Remarquons que le verset qualifie Hashem de ‘haTsour’ – litt. le rocher ; 
nos Maîtres expliquent que cet attribue signifie : ‘Tsar Tsoura’ – qui 
forme la forme. Soit, ‘Toi, Hashem, qui donne forme à toute matière, nous 
reconnaissons que Ton œuvre est parfaite…’ Selon le Ramban, le choix 
de ce qualificatif pour évoquer Hashem à un tel moment est très précis. 
La peine des endeuillés est d’autant plus intense et insupportable 
lorsqu’ils voient leur avenir et leurs espoirs s’effondrer, Has Veshalom. 
Aussi, nos Maîtres ont amorcé leur réconfort en leur rappelant que 
ce monde entier est vanité. Non pas, nul, vide, néant. Mais plutôt, 
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passager. Hashem a établi l’ordre du monde sur ce principe : la 
matière épouse une forme pour une durée délimitée. A l’homme de 
saisir ces formes éphémères pour éterniser au mieux ce qu’elles ont 
‘d’éternisable’. C.-à-d. les utiliser à des fins éternelles, pour que leur 
impact reste présent pour l’éternité. 

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

Un petit mot sur notre étude…
Comme nous l’introduisions, le 3e chapitre de Kohelet poursuit les 2 
premiers chapitres, et requiert de ce fait de synthétiser auparavant 
les idées développées depuis le début de la Meguila. Cependant, en en 
repassant mes textes, j’ai réalisé que la règle de ‘la forme est éphémère, 
la matière perdure’ n’a pas épargné notre étude de l’année dernière… 
La ‘matière’ –c.-à-d. les idées véhiculées–, était certes bonne et 
pertinente, mais sa ‘forme’ –leur présentation– n’était pas assez 
percutante. Soucieux de rendre accessible la lecture de la Meguila, je 
constate après coup que l’étude trop proche du texte et des mots a 
quelque peu entravé à l’objectif initial, de comprendre l’enchaînement 
des idées développées.

Aussi, nous reprendrons à présent ces 2 chapitres en mettant à 
présent l’exergue essentiellement sur les idées développées, que nous 
ferons entrer dans le texte, sans toutefois nous attarder sur l’analyse 
étymologique des mots de la Meguila. Ceux qui voudront approfondir 
davantage l’étude linéaire du texte pourront reprendre l’étude de 
l’année dernière – 5 minutes éternelles n°65, disponible dans la 
bibliothèque de notre site. En vous souhaitant une agréable étude… 



112

MOUSSAR - Kohelet

ww w. 5 mineterne l les .com

Chapitre 1
ם:   ב   ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ָלִ ירּוׁשָ ִוד ֶמֶלְך ּבִ ן ּדָ ְבֵרי קֶֹהֶלת ּבֶ  א   ּדִ
ֲעמֹל ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ג    ָהֶבל:    ַהּכֹל  ֲהָבִלים   ֲהֵבל 
א ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עָֹמֶדת:   ה   ְוָזַרח ֶמׁש:   ד   ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ ָ ַחת ַהׁשּ  ּתַ
ם:   ו   הֹוֵלְך ֶאל ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ ָ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ  ַהׁשּ
ב ׁשָ ְסִביבָֹתיו  ְוַעל  ָהרּוַח  הֹוֵלְך  סֵֹבב  סֹוֵבב  ָצפֹון  ֶאל  ְוסֹוֵבב  רֹום   ּדָ
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום ם ְוַהּיָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ  ָהרּוַח:   ז   ּכָ
ָבִרים ְיֵגִעים לֹא ל ַהּדְ ִבים ָלָלֶכת:   ח   ּכָ ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הְֹלִכים ׁשָ ַהּנְ  ׁשֶ

מַֹע: ְ ֵלא אֶֹזן ִמׁשּ ע ַעִין ִלְראֹות ְולֹא ִתּמָ ּבַ ר לֹא ִתׂשְ     יּוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ

(1)   Paroles de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem.

(2)   Vanité des vanités, dit Kohelet, vanité des vanités; tout est 
vanité !   (3) Quel profit tire l’homme de tout le mal qu’il se donne 
sous le soleil ?

(4)  Une génération s’en va, une autre lui succède, et la terre 
subsiste perpétuellement.   (5)  Le soleil se lève, le soleil se 
couche, il se hâte vers son point de départ, où il se lèvera 
encore !   (6)  Il s’avance vers le sud, tourne vers le nord, le vent 
progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes 
circuits !   (7)  Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’en 
est pas remplie; vers l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils 
dirigent invariablement leur cours. 

 (8)  Comme toutes ces choses épuisent ! L’homme ne cessera 
jamais de bavarder, l’œil ne se satisfera jamais d’en avoir assez 
vu, ni l’oreille d’en avoir assez entendu ! 
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Kohelet ouvre son livre en synthétisant sa pensée : sache que ce monde 
présent est foncièrement éphémère. Tout ce que tu pourrais y construire 
est voué à être détruit. Aussi, Havel Havelim ! – à l’impératif –: banalise 
ce qui doit être banalisé ! Ne vois pas en la matière une finalité, car elle te  
décevra toujours !

Shlomo commence par se présenter : 

Paroles de Kohelet – l’homme le plus sage, le fils de David 
– le Tsadik par excellence, emblème de la piété et de la sou-
mission à Hashem, roi à Jérusalem – qui détient tous les 
moyens matériels. 

Aie donc confiance en moi, lorsque je te dis : 

Rend vanité ce qui est vanité –dit et répète Kohelet–, rend 
vanité ce qui est vanités, car tout n’est que vanité !   Quel pro-
fit tire l’homme de tout le mal qu’il se donne sous le soleil ?

Soit : l’homme ne pourra jamais se satisfaire durablement de ses 
œuvres et exploits, tant qu’il les réalise ‘sous le soleil’ – pour des fins 
terrestres. Puisque ce monde est foncièrement éphémère, le mieux 
qu’il puisse proposer sera nécessairement une valeur éphémère, et 
débouchera donc vers une fin, une désolation ! 

Et de prouver à quel point le monde entier crie cette course vers 
l’insatisfaction.  

Même les 4 éléments primaires –le feu, l’air, l’eau, la terre, qui 
composent la matière– crient ce message fatal : 

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

Ce monde qui paraît en mouvement est foncièrement statique, car 
–comme le dit le Ramban– sur terre, la forme est éphémère, la 
matière perdure ! L’homme court constamment après des valeurs 
éphémères, sans jamais réussir à s’en rassasier. A longueur de temps, 
il se persuade de ne manquer ‘plus que’ de ce petit accessoire pour 
baigner enfin dans la béatitude éternelle, mais à peine l’atteint-il, qu’il 
vise déjà le nouveau petit plus, justifiant de plus belle pourquoi cette 
fois-ci sera enfin la bonne… Et rebelote !

U
ל ָחָדׁש ה ְוֵאין ּכָ ָעׂשֶ ּיֵ ה הּוא ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ְהֶיה ּוַמה ׁשּ ּיִ ָהָיה הּוא ׁשֶ ֶ  ט   ַמה ׁשּ
ָהָיה ָבר  ּכְ הּוא  ָחָדׁש  ֶזה  ְרֵאה  ּיֹאַמר  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵיׁש  י    ֶמׁש:    ָ ַהׁשּ ַחת   ּתַ
ָפֵננּו:   יא   ֵאין ִזְכרֹון ָלִראׁשִֹנים ְוַגם ָלַאֲחרִֹנים ר ָהָיה ִמּלְ  ְלעָֹלִמים ֲאׁשֶ

ְהיּו ָלַאֲחרָֹנה: ּיִ רֹון ִעם ׁשֶ ְהיּו לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ִזּכָ ּיִ    ׁשֶ

(9)   Ce qui a été c’est ce qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui 
se fera : il n’y a rien de nouveau sous le soleil !   (10)  Il est telle 
chose dont on dirait volontiers: « Voyez, ceci est nouveau ! » 
Eh bien ! Cette chose a déjà existé dans les temps qui nous 
ont précédés.   (11)   Nul souvenir ne subsiste des anciens, de 
même de leurs plus récents successeurs il ne demeurera aucun 
souvenir chez ceux qui viendront plus tard.   
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Kohelet amorce l’antithèse : si toute construction est vouée à être détruite, 
toute matière attend malgré tout d’épouser une forme… Cela prouve 
que le monde a une raison d’être, un but, une fonction. Il attend d’être 
construit, mais à sa juste forme. Si cette finalité ne peut pas être atteinte 
‘sous le soleil’, à nous de discerner la bonne forme à lui donner !

Ce qui a été c’est ce qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui se 
fera… Certes, la forme qu’épouse la matière se transmute ; 
constate cependant que la matière elle-même qui aspire à 
épouser une forme continue d’exister ! Forcément, il y a en 
ce monde une raison d’être, un but, un devoir de construire, 
bien qu’il n’y ait rien de nouveau sous le soleil – pour une 
finalité terrestre ! A nous de discerner le but AU-DELÀ du 
soleil – qui sera la bonne motivation de nos entreprises ! 

Et d’étayer davantage : 

Il arrive que l’on s’étonne d’un nouveau phénomène, en 
s’exclamant: « Voyez, ceci est nouveau ! » Eh bien… Sache 
que cette chose-là a certainement existé dans des temps 
inférieurs, sauf qu’il ne subsiste nul souvenir des anciens. 
[Déduis donc que] des récents successeurs, il ne subsistera 
non plus aucun souvenir, chez ceux qui leur succèderont – 
s’ils ne se soucient pas de bien exploiter leur existence !   

Selon l’approche midrashique et kabbalistique [Cf. zohar ekeV 273a], ces 
versets explicitent l’axiome à partir duquel les générations se 
succèdent : le Guilgoul – la réincarnation. Succinctement, les 600.000 
âmes originelles du peuple d’Israël ont chacune une mission spécifique 
à remplir, en dévoilant un aspect singulier de la majesté d’Hashem ; 
à chaque génération, ces mêmes âmes reviennent sur terre pour 
continuer [ou non… :-(( ] le travail entamé à la génération précédente. 
Cela prouve bel et bien que nous vivons dans un monde de travail, que 
nous devons faire évoluer vers une perfection ! 
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Fin de l’introduction. Après avoir posé la thèse fatale du cycle du monde 
Kohelet va examiner un à un les objectifs de vie que les hommes prônent 
durant leur existence, pour démontrer qu’aucun ne parvient à amener 
l’homme au bonheur, tant que ces valeurs n’aspirent qu’à des fins 
terrestres.

U
י י ֶאת ִלּבִ ם:   יג   ְוָנַתּתִ ָלִ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ  יב   ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ
ָמִים הּוא ִעְנַין ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָחְכָמה ַעל ּכָ  ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ּבַ
ים ֲעׂשִ ל ַהּמַ  ָרע ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:   יד   ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
ת לֹא יּוַכל ה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   טו   ְמֻעּוָ ֶמׁש ְוִהּנֵ ָ ַחת ַהׁשּ ֲעׂשּו ּתַ ּנַ  ׁשֶ
י ֵלאמֹר ֲאִני י ֲאִני ִעם ִלּבִ ְרּתִ ּבַ נֹות:   טז   ּדִ  ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ
ם ָלִ ר ָהָיה ְלָפַני ַעל ְירּוׁשָ ל ֲאׁשֶ י ָחְכָמה ַעל ּכָ י ְוהֹוַסְפּתִ ְלּתִ ה ִהְגּדַ  ִהּנֵ
י ָלַדַעת ָחְכָמה ְוַדַעת ָנה ִלּבִ ה ָחְכָמה ָוָדַעת:   יז   ָוֶאּתְ י ָרָאה ַהְרּבֵ  ְוִלּבִ
רֹב ָחְכָמה י ּבְ ם ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח:   יח   ּכִ ּגַ י ׁשֶ ְכלּות ָיַדְעּתִ  הֹוֵללֹות ְוׂשִ

ַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב ַעס ְויֹוִסיף ּדַ :ָרב ּכָ

(12)   Moi, Kohelet, j’ai été le roi d’Israël, à Jérusalem.   (13)   Et 
j’ai pris à cœur d’étudier, d’examiner avec sagacité tout ce qui 
se passe sous le soleil : c’est là une triste besogne que Dieu 
a offerte aux fils d’Adam pour s’en tracasser !   (14)  J’ai donc 
observé toutes les œuvres qui s’accomplissent sous le soleil : 
et voilà ! Tout est vanité et pâture de vent.    (15)   Ce qui est 
tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut entrer 
en compte.   

(16)   Je me suis dit en moi-même: « Réalise donc ! J’ai accumulé 
et amassé plus de sagesse que tous ceux qui m’ont précédé à 
Jérusalem; mon cœur a acquis un grand fonds de discernement 
et d’expérience. »   (17)  J’avais en effet appliqué mon attention 
à connaître la sagesse et à discerner la folie et la sottise, et 
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je me suis aperçu que cela aussi était pâture de vent !   (18)  
Car, abondance de sagesse, c’est abondance de chagrin ; et 
accroître sa science, c’est accroître sa peine ! 

Kohelet commence sa recherche vers l’idéal de vie capable de satisfaire 
pleinement l’homme, en n’essuyant jamais de déception. Le premier invité 
au banc d’essai est la sagesse. 

Moi, Kohelet, j’ai été le roi d’Israël, à Jérusalem.   Et j’ai pris 
à cœur d’étudier et d’examiner [l’intérêt de] la sagesse – 
qui implique 2 domaines : les sciences concrètes, et les 
sciences abstraites, telle que la philosophie. 

Il commence par démontrer la vanité des sciences concrètes. L’homme 
consacre sa vie à étudier et découvrir ce monde, dans maints domaines 
–physique, biologie et médecine, économie–, dans l’espoir d’améliorer sa 
condition.

J’ai commencé par analyser la science sur tout ce qui se 
passe sous le soleil – les sciences concrètes, par lesquelles 
l’homme espère vivre son existence paisiblement, jamais 
troublé par une quelconque intempérie – puisque tout est 
toujours parfaitement contrôlé ! 

Mais, fatalement, l’homme n’est jamais parvenu à trouver l’antidote de 
tous les maux, car sa condition matérielle n’est qu’une question de Mazal ! 

J’ai réalisé que c’est là une triste besogne que Dieu a laissé 
aux hommes, de les avoir dotés du libre-arbitre, pour qu’à 
présent, ils gaspillent leur existence à la recherche, pour 
finir par s’en tracasser !  Constamment, la science surmonte 
à peine une impasse, que déjà, la prochaine calamité 
apparaît à l’horizon !

J’ai ainsi conclu que toutes les œuvres qui s’accomplissent 
–sa condition matérielle– sont placées ‘sous le soleil’ – 
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les atouts de l’homme, comme ses épreuves, ne sont en 
fait qu’une question de Mazal3, décrétés sur lui depuis sa 
naissance… Pourquoi alors s’acharner à désirer ce que le 
ciel ne veut pas donner ?! 

Pire encore ! 

J’ai réalisé que tous ses efforts vains s’avèrent de surcroît 
‘pâture de vent’/source de démoralisation, parce que ce qui 
se fait tordre, ne peut plus être redressé, et ce qui manque, 
ne pourra plus être complété ! A force d’espérer tellement 
ce qu’il ne peut atteindre, l’homme développe en lui un 
tempérament incapable d’accepter au final sa condition de 
manque ! 

l
Et de continuer de démontrer la vanité des sciences abstraites, telle que 
la philosophie, plus subtile et ‘spirituelle’ que les précédentes. Qui sait ! 
Peut-être qu’en cela réside l’‘au-delà du soleil’ !

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

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

3- Le Mazal, vulgairement traduit par destin, correspond en fait au capital de moyens qu’Hashem attribue à 
chaque homme pour lui permettre d’accomplir sa mission singulière sur terre.
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Et pourtant…

Mais Je réalisai au final que cela aussi était source de 
démoralisation !     

Partant d’un bon sentiment, Kohelet désira ardemment corriger 
l’humanité. Il investit sa sagesse pour montrer, démontrer et convaincre 
chaque homme de la nécessité de suivre le bon chemin. Bizarrement, 
les hommes ne suivaient que peu ses conseils…

Car, abondance de sagesse – de celui qui voit les 
conséquences des actes de chacun, c’est abondance de 
colère – pourquoi ces sots s’entêtent-ils à ne pas corriger 
leurs défauts ?! 

Jusqu’à ce que Kohelet réalise qu’il y a en cela une raison innée : Hashem 
a doté chaque homme de libre-arbitre, et je ne peux pas au final choisir 
à la place de l’autre !

et accroître sa connaissance – comprendre, justifier et 
accepter les défauts des autres, c’est accroître sa peine – 
certes, l’on parvient à ne plus s’emporter contre eux, mais 
l’on éprouve en revanche une si grande peine de vivre dans 
un monde ‘tordu’!

 U



120

MOUSSAR - Kohelet

ww w. 5 mineterne l les .com

Chapitre 2
ה ְוִהּנֵ ּוְרֵאה ְבטֹוב  ְמָחה  ְבׂשִ ָכה  ֲאַנּסְ א  ּנָ ְלָכה  י  ִלּבִ ּבְ ֲאִני  י  ָאַמְרּתִ  א   
ה: ְמָחה ַמה ּזֹה עֹׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ חֹוק ָאַמְרּתִ    ַגם הּוא ָהֶבל:   ב   ִלׂשְ
ְוֶלֱאחֹז ָחְכָמה  ּבַ נֵֹהג  י  ְוִלּבִ ִרי  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִין  ּיַ ּבַ ִלְמׁשֹוְך  י  ְבִלּבִ י  ְרּתִ ּתַ  ג   
ַחת ר ַיֲעׂשּו ּתַ ר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאׁשֶ ִסְכלּות ַעד ֲאׁשֶ  ּבְ
ים ּתִ ּבָ ִלי  ִניִתי  ּבָ י  ַמֲעׂשָ י  ְלּתִ ִהְגּדַ ד    יֶהם:    ַחּיֵ ְיֵמי  ר  ִמְסּפַ ַמִים  ָ  ַהׁשּ
י ָבֶהם ֵעץ ִסים ְוָנַטְעּתִ ּנֹות ּוַפְרּדֵ יִתי ִלי ּגַ ָרִמים:   ה   ָעׂשִ י ִלי ּכְ  ָנַטְעּתִ
קֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים: ֵרכֹות ָמִים ְלַהׁשְ יִתי ִלי ּבְ ִרי:   ו   ָעׂשִ ל ּפֶ    ּכָ
ָוצֹאן ָבָקר  ִמְקֶנה  ם  ּגַ ִלי  ָהָיה  ַבִית  ּוְבֵני  ָפחֹות  ּוׁשְ ֲעָבִדים  ָקִניִתי   ז   
ֶסף ּכֶ ם  ּגַ ִלי  י  ַנְסּתִ ּכָ ם:   ח    ָלִ ירּוׁשָ ּבִ ְלָפַני  ָהיּו  ׁשֶ ִמּכֹל  ִלי  ָהָיה  ה   ַהְרּבֵ
ְוַתֲענּוגֹת רֹות  ְוׁשָ ִרים  יִתי ִלי ׁשָ ִדינֹות ָעׂשִ ְוַהּמְ ת ְמָלִכים  ּוְסֻגּלַ  ְוָזָהב 
ְלָפַני ָהָיה  ׁשֶ ִמּכֹל  י  ְוהֹוַסְפּתִ י  ְוָגַדְלּתִ ט    ּדֹות:    ְוׁשִ ה  ּדָ ׁשִ ָהָאָדם  ֵני   ּבְ
י ֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלּתִ ר ׁשָ י:   י   ְוכֹל ֲאׁשֶ ם ַאף ָחְכָמִתי ָעְמָדה ּלִ ָלִ ירּוׁשָ  ּבִ
ֲעָמִלי ל  ִמּכָ ֵמַח  ׂשָ י  ִלּבִ י  ּכִ ְמָחה  ׂשִ ל  ִמּכָ י  ִלּבִ ֶאת  י  ָמַנְעּתִ לֹא   ֵמֶהם 
ָעׂשּו ָיַדי י ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשַ ל ֲעָמִלי:   יא   ּוָפִניִתי ֲאִני ּבְ  ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ִמּכָ
ִיְתרֹון ְוֵאין  רּוַח  ּוְרעּות  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ה  ְוִהּנֵ ַלֲעׂשֹות  י  ָעַמְלּתִ ׁשֶ  ּוֶבָעָמל 

ֶמׁש: ָ ַחת ַהׁשּ ּתַ

(1)   Je me suis dit à moi-même: «Allons ! Je veux te faire faire 
l’expérience de la joie, te donner du bon temps.» Eh bien ! Cela 
aussi est vanité !   

(2)   A la gaîté j’ai dit: «Tu es folie ! Et à la joie: «A quoi sers-tu 
?»   (3)   Je résolus, à part moi, de prodiguer à mon corps les 
plaisirs du vin et, tout en restant attaché de cœur à la sagesse, 
de faire une place à la folie, de façon à voir quel est le meilleur 
parti que puissent suivre les fils d’Adam sous le ciel, au cours 
de leur existence.   
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(4)   J’entrepris de grandes choses: je me bâtis des palais, 
je me plantai des vignes.   (5)   Je me fis des jardins et des 
parcs, et j’y plantai toutes sortes d’arbres fruitiers.   (6)   Je 
me construisis des réservoirs d’eau, pour arroser des forêts 
riches en arbres.   (7)   J’acquis des esclaves et des servantes, 
j’eus un nombreux personnel domestique; mes troupeaux 
de bœufs et de brebis dépassaient de loin ceux de tous mes 
prédécesseurs à Jérusalem.   (8)   Je m’amassai aussi de l’argent 
et de l’or, les trésors précieux des rois et des provinces; je me 
procurai des chanteurs et des chanteuses, ce qui fait les délices 
des fils d’Adam, de nombreuses odalisques.   (9)   Je surpassai 
ainsi en faste et en richesse tous ceux qui m’avaient précédé 
à Jérusalem; en même temps ma sagesse me restait comme 
appui.   (10)   Rien de ce que mes yeux pouvaient désirer ne leur 
était refusé par moi; je n’interdis aucun plaisir à mon cœur. Mon 
cœur, en effet, n’eut qu’à s’applaudir des soins que je prenais… 

Et telle fut la récompense de toutes mes peines !   (11)  Quand 
je me mis à considérer toutes les œuvres accomplies par mes 
mains et tous les tracas que je m’étais imposés, je constatai 
que tout était vanité et pâture de vent, et qu’il n’est point 
d’avantage durable sous le soleil.   

 l
Après avoir démontré la vanité de la sagesse lorsqu’on la prône en idéal 
de vie, Kohelet va prouver que la joie et la satisfaction sont eux-aussi des 
idéaux voués à la déception… 

Naturellement, l’homme éprouve un besoin de construire, bâtir le 
monde idéal qu’il conçoit, puis se satisfaire de son œuvre. Fatalement, 
rares (soyons un brin optimistes…!) sont ceux qui parviennent à se réjouir 
pleinement de leur labeur. L’on finit toujours par ressentir tôt ou tard 
un sentiment d’insatisfaction, de manque non comblé, de regret de 
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ne pas avoir agi autrement. N’était-ce vraiment qu’une simple erreur 
de programme qu’un œil plus sagace aurait calculé et évité, ou bien, 
y-a-t-il plutôt dans cette recherche de satisfaction une course après 
le néant, qui ne peut aboutir à autre chose que ce terrible sentiment 
de vide ?

S’il y eut sur terre un homme capable de trancher cette question 
existentielle, c’est bien le grand roi Shlomo, qui eut tous les atouts pour 
prévoir parfaitement la réussite de son expérience, et constater l’échec 
funeste qu’il essuya… L’on synthétisera la conclusion morale de cette 
fatalité après l’étude des versets de notre séquence. Pour l’instant, un 
peu d’histoire ! 

La Torah prescrit 3 interdits au roi spécifiquement : ne pas se marier 
avec beaucoup de femmes, ne pas amasser trop de richesse, et ne pas 
entretenir beaucoup de chevaux. A la différence des autres Mitsvot, 
la Torah a explicité la raison de ces restrictions : les femmes – afin 
qu’elles ne détournent pas son cœur d’Hashem, et les chevaux – afin 
que le peuple ne reparte pas s’installer en Egypte. Le roi Shlomo osa se 
considérer exclu de ces interdits, puisque sa sagesse et son intégrité 
extrêmes pouvaient aisément parer à leurs incidences néfastes. Il se 
permit donc d’enfreindre ces interdits, et trébucha – du moins, selon 
son niveau extrême !

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

l
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Kohelet veut démontrer la vanité de la joie/l’allégresse, lorsque l’on 
choisit cette valeur en idéal de vie : 

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

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

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

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

Je grandis. Je me bâtis des palais, et me plantai des vignes. 
Je me sentis alors happé dans un très fort tourbillon du 
désir matériel : Je me fis des jardins et des parcs, et j’y 
plantai toutes sortes d’arbres fruitiers. Je me construisis des 
réservoirs d’eau, pour arroser des forêts riches en arbres. 
Jusqu’à commencer à enfreindre les 3 interdits du roi : les 
chevaux, la fortune, et les femmes… J’acquis des esclaves 
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et des servantes, plein de personnel domestique. Tous mes 
troupeaux –même de chevaux !!! –, de bovins et d’ovins, 
dépassaient de loin ceux de tous mes prédécesseurs à 
Jérusalem. J’amassai aussi de l’argent et de l’or– la fortune, 
les trésors précieux des rois et des provinces. Je me procurai 
des chanteurs et des chanteuses4, ce qui fait les délices des 
fils d’Adam, de nombreuses odalisques – l’interdit de se 
marier avec beaucoup de femmes.     

Avant d’annoncer sa terrible fin, Kohelet tient à rappeler :

Certes, Je surpassai en faste et en richesse tous ceux qui 
m’avaient précédé à Jérusalem. Mais en même temps ma 
sagesse, me restait comme appui ! – ne me soupçonne 
pas d’avoir mal programmé mon expérience, car je ne 
délaissai jamais ma sagesse extrême ! Aussi, grâce à mon 
œil sagace, Rien de ce que mes yeux pouvaient désirer ne 
leur était refusé. Je n’interdis aucun plaisir à mon cœur. Moi 
seul étais capable de croquer pleinement tous les plaisirs 
du monde, sans jamais sombrer dans l’assouvissement de 
mon instinct. Crois-moi bien : l’unique motivation de mes 
expériences était la plénitude de l’âme : mon cœur, en effet, 
n’eut qu’à s’applaudir des soins que je prenais – trouver la 
voie sur terre qui emplit et satisfait pleinement le cœur de 
l’homme. 

Et pourtant… 

Ceci est la récompense de toutes mes peines ! – hurle-t-
il à présent, en brandissant sa canne de misérable ! Je 

4- La signification des mots ּדֹות ה ְוׁשִ ּדָ  est ambigüe. Certains expliquent qu’il s’agit de sortes [Shida  véShidot] ׁשִ
de chars luxueux [raShi]. Ou encore, de bains chauds [TargouM]. D’autres interprètent qu’il  s’agit plutôt de concubines 
[iBn ezra] – les ‘odal isques’, comme le traduit le rabbin Z. Kahn. Selon la Guemara [guiTin 38a], il  s’agit plutôt  du fait 
que Shlomo dominait les Shedim –les monstres–, jusqu’à ce que leur roi lui fasse un putsch. Selon cette dernière 
interprétation, Kohélet fait ici allusion aux mines qu’il délaissa sur son terrain pour amorcer ensuite son déclin !
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contemple rétroactivement toutes les œuvres de mes mains, 
tous les tracas que je m’imposai, et constate que tout était 
vanité et désolation, car l’homme ne peut rien accumuler de 
durable ‘sous le soleil’ – sur terre.   

Tel le vin qui enivre l’homme malgré lui, la recherche du plaisir et de la 
satisfaction nous envoûte au point de nous faire perdre notre objectivité, 
pour basculer ensuite dans l’erreur et encaisser ensuite de violentes 
corrections !

U

Pour la suite du chapitre, Kohelet va changer de style littéraire 
pour philosopher. Il ne va plus relater les conclusions de ses 
expériences, mais va aborder des questions existentielles – 
telles que le libre arbitre, l’âme éternelle, l’opulence de l’impie 
et la souffrance du juste. 

Il va sans dire que les Ecrits Saints d’un tel type proposent un 
large éventail d’interprétations, laissant les commentateurs 
prendre parfois des directions diamétralement opposées… Le 
but de notre rétrospective étant de mettre l’accent sur les idées 
développées et leurs enchaînements, nous nous contenterons 
de ne rapporter qu’une seule interprétation, en condensant au 
maximum les phrases de transition. Nous invitons les lecteurs 
désireux de mieux pénétrer la signification du texte à consulter 
notre étude de l’année dernière. 
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Jusqu’à la fin du chapitre, Kohelet va rectifier des conclusions erronées que 
l’on pourrait tirer des expériences précédentes. Soit, puisqu’il a prouvé 
que le choix de la sagesse ou de la joie comme idéaux de vie est voué à 
la déception, peut-on, ou doit-on, cesser d’aspirer à ces valeurs ? Aussi, 
Kohelet va philosopher pour définir la mesure exacte de ces valeurs. 

Dans un premier temps, Kohelet va prouver la nécessité d’acquérir le 
maximum de sagesse, car l’intellect est l’outil capital par lequel l’homme 
parvient à s’élever. A cette occasion, Kohelet va démontrer l’existence du 
libre-arbitre et de la vie après la mort, et prouver ainsi que l’homme est 
sommé de se parfaire dans ce monde présent.

En fin de chapitre, Kohelet va revenir sur la joie et la satisfaction, en 
expliquant que le juste rapport à entretenir avec le matériel est de 
l’utiliser intégralement à de bonnes fins, afin de convertir sa valeur 
éphémère en une valeur sûre, éternelle. 

ָהָאָדם ֶמה  י  ּכִ ְוִסְכלּות  ְוהֹוֵללֹות  ָחְכָמה  ִלְראֹות  ֲאִני  ּוָפִניִתי  יב      
ׁש ּיֵ ׁשֶ ָאִני  ְוָרִאיִתי  ָעׂשּוהּו:   יג    ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך ֵאת  ַהּמֶ ַאֲחֵרי  בֹוא  ּיָ  ׁשֶ
ֶהָחָכם יד    ְך:    ַהחֹׁשֶ ִמן  ָהאֹור  יְתרֹון  ּכִ ְכלּות  ַהּסִ ִמן  ַלָחְכָמה   ִיְתרֹון 
ְקֶרה ֶאָחד ּמִ ׁשֶ ָאִני  י ַגם  ְוָיַדְעּתִ ְך הֹוֵלְך  חֹׁשֶ ּבַ ִסיל  ְוַהּכְ רֹאׁשֹו  ּבְ  ֵעיָניו 
ֲאִני ם  ּגַ ִסיל  ַהּכְ ִמְקֵרה  ּכְ י  ִלּבִ ּבְ ֲאִני  י  ְוָאַמְרּתִ טו    ם:    ּלָ ּכֻ ֶאת   ִיְקֶרה 
ם ֶזה ָהֶבל:   טז ּגַ י ׁשֶ י ְבִלּבִ ְרּתִ י ֲאִני ָאז יֹוֵתר ְוִדּבַ ה ָחַכְמּתִ    ִיְקֵרִני ְוָלּמָ
ִאים ַהּכֹל ִמים ַהּבָ ָבר ַהּיָ ּכְ ׁשֶ ִסיל ְלעֹוָלם ּבְ י ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם ַהּכְ  ּכִ

ִסיל: ח ְוֵאיְך ָימּות ֶהָחָכם ִעם ַהּכְ ּכָ  ִנׁשְ
 (12)   Puis, je me mis à passer en revue sagesse, folie et sottise: 
«Car, me disais-je, que [pourra faire] l’homme qui viendra après 
le roi ? Celui-ci aura déjà tout fait.»   

(13)  Je m’aperçus que la sagesse est supérieure à la folie autant 
que la lumière est supérieure aux ténèbres:   (14)   Le sage a ses 
yeux dans la tête, et le sot chemine dans les ténèbres. Mais je 
reconnus aussi qu’un même sort est réservé à l’un et à l’autre.   
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(15)  Alors je dis en mon cœur: «Le sort du fou est le même 
qui m’attend, moi; dès lors, à quoi bon avoir acquis tant de 
sagesse ?» 

Et je m’avouai à moi-même que cela encore est vanité.   (16)   En 
effet, le souvenir du sage n’est pas plus durable que celui du 
fou; car viennent les temps futurs, tout tombera dans l’oubli ! Et 
comment se fait-il que le sage meure à l’égal du fou ?

Kohelet débat de l’intérêt de la sagesse, qu’il justifie par le fait que l’homme 
est doté du libre arbitre. Soit, il prouve la nécessité d’acquérir la sagesse, 
car elle est l’unique moyen de se parfaire et d’améliorer sa condition, en 
trouvant grâce aux yeux d’Hashem, qui lui octroie de jouir de bienfaits qui 
ne lui étaient pas prédestinés. 

Aussi, cette réflexion va être l’occasion de débattre de 3 thèmes 
philosophiques : le libre-arbitre, et la vie post-mortem.

Après avoir démontré que la sagesse et la connaissance sont source 
de déception, de colère et de tracas, Kohelet ose poser une question 
essentielle : l’homme a-t-il un besoin intrinsèque de développer son 
intellect ? Ne vaut-il pas mieux vivre en simplet, remplir ses devoirs, 
sans trop se poser de questions ? 

Après mes tristes expériences, Je me mis à comparer l’intérêt 
de la sagesse, à celui de la folie et de la sottise… 

Vous me réfuterez : l’intellect est l’outil de travail de l’homme, par 
lequel il parvient à évoluer, à se parfaire et à obtenir sa subsistance. 
Comment envisager alors de ne pas le développer au mieux ?! 

Osons donc poser une question encore plus essentielle : 

« Car, me disais-je, comment l’homme peut-il oser venir après 
le Roi –Hashem– pour améliorer sa situation, après qu’Il 
ait déjà tout décrété ? » - Tout n’est-il pas décrété du ciel – 
notre condition matérielle, comme notre niveau spirituel ? 
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Et de réfuter : bien sûr que non ! Si le potentiel d’intelligence et de 
bienfait est décrété du ciel, la jouissance concrète de ces bienfaits 
dépend de nos actions  - de notre choix de faire le bien !

Je réalisai très vite que la sagesse a bien plus d’intérêt que 
la folie, autant que la lumière est supérieure aux ténèbres !  
Chacun peut constater que le sage a ses yeux dans la tête 
– il voit les obstacles, et parvient à les contourner, et ainsi, 
à se parfaire et améliorer sa condition, tandis que le sot 
chemine dans les ténèbres – se laisse aller vers le précipice 
jusqu’à se faire très mal !  

Faire état du libre arbitre ne requiert pas de grande démonstration, 
mais plutôt, une méditation honnête sur son for intérieur. Lorsqu’une 
tentation s’éveille, chacun peut déceler en lui des forces instinctives 
et intellectuelles qui s’affrontent en son cœur. En poussant alors sa 
méditation, chacun pourra aisément pointer du doigt son être réel, 
l’être subtile disputé entre ces 2 tendances, et pourra alors réaliser 
qu’il est au final celui qui détient le pouvoir de décider de son sort – 
le meilleur ou le pire !

 l
A présent, Kohelet va démontrer l’existence de la vie post-mortem – la 
vie après la mort. Cette réflexion a pour but de continuer le débat de sur 
l’importance d’acquérir la sagesse. Succinctement : puisque l’homme 
continue de vivre après sa mort physique, c’est qu’il y a un au-delà, et donc, 
des comptes à rendre, un devoir de traverser convenablement ce monde 
présent, et l’unique outil qui nous mènera à bon port est la sagesse !

La démonstration de la vie post-mortem –évoquée ici en 2 versets !– 
requiert toutefois quelques introductions. Le principe se fonde sur le fait 
que l’intellect du sage s’accroît en vieillissant, tandis que celui du fauteur 
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va en se rapetissant. Selon Kohelet, cet état prouve que l’âme est une 
créature indépendante de la matière, et donc qu’il y a une vie après la 
mort. 

Je suppose que rares sont ceux qui comprennent cette déduction… Ouvrons 
donc une petite parenthèse pour en expliquer le principe. 

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

- A toute époque, les philosophes  ont débattu sur la question 
de la vie post-mortem. La question essentielle s’attache à 
définir l’essence de l’esprit humain : s’agit d’une créature 
indépendante de la matière, ou bien, est-il une composante 
indissociable du corps ? 

  Succinctement, tous admettent l’axiome que si l’esprit est 
une créature indépendante –c.-à-d. qu’il se vêtit du corps 
humain durant son passage sur terre–, cet esprit alors appelé 
‘âme’ est éternel, et perdure après avoir restitué à la terre son 
‘costume’ de chair. La seule question est de savoir si cet esprit 
n’est pas en réalité une composante intrinsèque à la matière, 
telle la force électrique qui fait tourner les électrons autour du 
noyau des atomes, et cesserait alors d’être aussitôt que le corps 
cessera de vivre. Alors que nombre de philosophes admettent 
l’immortalité de l’esprit –ou de l’âme–,  les scientifiques prônent 
la thèse de la conscience intrinsèque à la matière, et nient donc 
la survivance de l’esprit après la mort.

- Comme tout débat philosophique, les 2 partis fondent 
leurs avis sur des arguments, des démonstrations, preuves 
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et phénomènes flagrants. Notamment, le spiritisme, les 
expériences de mort imminente, vécues par tant de personnes 
qui ont frôlé la mort et témoignent tous à leur réveil avoir vécu 
l’expérience sensationnelle de la lumière intense, du jugement 
détaillé de leur vie, etc. A l’opposé, les scientifiques interprètent 
ces visions comme un rêve commun aux états comateux, 
produit par le cerveau traumatisé et endormi qui continue 
pourtant à percevoir son entourage par l’intermédiaire de leur 
système sensoriel demeuré actif. 

- Pour notre propos, concentrons-nous sur un argument 
philosophique tenu par les négationnistes de l’âme éternelle, 
relaté par le Akeida [Cf. TaalouMoT hokhMa 2:15-16] : si l’esprit est immortel, 
pourquoi certains ont-ils un esprit plus ou moins éclairé que 
d’autres ? De même, pourquoi l’esprit du vieillard s’affaiblit ?! 
N’est-ce pas là la preuve que l’esprit naît et se développe avec 
la matière, parallèlement au corps, et s’affaiblit jusqu’à sombrer 
dans les oubliettes lorsque le corps retournera à la poussière ? 
Peut-être répondriez-vous que L’Être suprême a créé des esprits 
plus brillants que d’autres ; mais cette affirmation reviendrait à 
dire qu’Hashem a créé le monde avec injustice Has Véshalom, 
car votre propos signifierait alors que les uns ont plus la capacité 
de percevoir la vérité que d’autres, et l’on ne pourrait donc plus 
accabler l’impie !

- Le Ibn Ezra réfute cette preuve en expliquant qu’en fait, l’âme 
spirituelle ne réside pas de manière innée en l’homme, mais 
plutôt, s’installe et siège peu à peu en lui, selon ses efforts à 
développer son intellect. Nous développerons et étayerons 
ce propos à travers la réponse de Kohelet, car cette notion est 
fondamentale dans la vie d’un juif, et se fonde d’ailleurs sur des 
notions profondes de Kabbale. 
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Certes, la sagesse permet à l’homme d’améliorer sa condition 
matérielle et spirituelle, lorsqu’on l’utilise ‘au-dessus du soleil’ – pour 
nous rapprocher d’Hashem. Mais finalement, à quoi bon ?! 

Mais je reconnus aussi qu’un même sort est réservé à l’un  -le 
sage– et à l’autre – le sot.   Alors je dis en mon cœur : « Le 
sort du fou est le même qui m’attend – traverser cette vie 
durant quelques années, pour redevenir poussière ! A quoi 
bon acquérir alors tant de sagesse – plus que le sot ?!  - Et 
s’il n’y avait pas de suite après cette existence ?! A quoi bon 
m’être surpassé durant une vie, pour finalement dormir 
aux côtés du sot pour une éternité ?!

Et de réfuter: 

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

Réponse grandiose ! Nos Maîtres enseignent [kiniM 3:6] : « Plus les 
ignorants vieillissent, plus leur esprit se rapetisse… Par contre, les érudits 
en Torah, plus ils vieillissent, plus leur esprit se renforce… » Selon le Ibn 
Ezra, cette réalité découle du fait que la Neshama –l’âme– ne siège 
pas de manière innée dans ce corps matériel. Tel le petit point rouge 
au cœur d’une braise, capable de faire revivre la braise ardente si on 
l’attisait, l’homme possède à sa naissance une petite émanation de 
sa Neshama, qui lui donne pour l’instant un minimum de vitalité. Puis 
au fil du temps, l’homme travaille et aiguise son intellect5 pour cumuler 
de nouvelles fractions de Neshama, jusqu’à finir par mériter que la 

5-A entendre par ‘intellect’ l’intelligence proprement dite, mais aussi, la philosophie de vie équilibrée, le recul sur 
le matériel, le travail de ses traits de caractères, etc. Notons au passage que ces notions fondamentales sont 
amplement développées dans la Kabbale, car elles sont la base du travail de l’homme sur terre ! 
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princesse céleste, émanée du Créateur du monde, siège enfin dans 
son corps de manière permanente, et devienne une partie intégrante 
de son être. Dès lors, cette force ne cessera de se renforcer jour après 
jour, de façon inversement proportionnelle aux forces physiques du 
corps, car le corps est, dans sa nature, le paradoxe du spirituel. 

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

 l

Pour rappel, dans cette seconde partie du 2e chapitre, Kohelet rectifie les 
conclusions erronées que l’on risque de déduire de ses expériences – les 
idéaux de la sagesse et de la joie de vivre. Dans la séquence précédente, il a 
redonné à la sagesse son prestige, en démontrant qu’elle était impérative 
pour donner un sens à sa vie et surmonter vaillamment les épreuves.  

Dans les prochains versets, il remet sur table la recherche du plaisir, pour 
définir le juste rapport que l’on doit entretenir avec le matériel. Sa 
réflexion va être composée de 3 parties : 

- Dans un premier temps, il va continuer à prévenir contre les fatales 
déceptions que la course après le matériel peut engendrer. 

- Ensuite, il va conseiller la bonne manière d’exploiter sa fortune, de 
manière à ce que l’on ne récolte d’elle une vraie satisfaction. 

- Et enfin, il va dévoiler une précieuse conception des épreuves pour nous 
permettre d’encaisser sereinement certaines claques… 
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ֶמׁש ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ֲעׂשָ ּנַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ י ַרע ָעַלי ַהּמַ ים ּכִ ֵנאִתי ֶאת ַהַחּיִ  יז   ְוׂשָ
ֲאִני ָעֵמל ל ֲעָמִלי ׁשֶ ֵנאִתי ֲאִני ֶאת ּכָ י ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   יח   ְוׂשָ  ּכִ
ְהֶיה ַאֲחָרי:   יט   ּוִמי יֹוֵדַע ֶהָחָכם ּיִ יֶחּנּו ָלָאָדם ׁשֶ ַאּנִ ֶמׁש ׁשֶ ָ ַחת ַהׁשּ  ּתַ
ֶמׁש ָ ַחת ַהׁשּ י ּתַ ָחַכְמּתִ י ְוׁשֶ ָעַמְלּתִ ָכל ֲעָמִלי ׁשֶ ַלט ּבְ  ִיְהֶיה אֹו ָסָכל ְוִיׁשְ
י ָעַמְלּתִ ל ֶהָעָמל ׁשֶ י ַעל ּכָ ם ֶזה ָהֶבל:   כ   ְוַסּבֹוִתי ֲאִני ְלַיֵאׁש ֶאת ִלּבִ  ּגַ
רֹון ּוְבִכׁשְ ּוְבַדַעת  ָחְכָמה  ּבְ ֲעָמלֹו  ׁשֶ ֵיׁש ָאָדם  י  ּכִ ֶמׁש:   כא    ָ ַהׁשּ ַחת   ּתַ
י ה:   כב   ּכִ ם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַרּבָ ֶנּנּו ֶחְלקֹו ּגַ ִיּתְ ּלֹא ָעַמל ּבֹו   ּוְלָאָדם ׁשֶ
ֶמׁש: ָ ַחת ַהׁשּ הּוא ָעֵמל ּתַ ָכל ֲעָמלֹו ּוְבַרְעיֹון ִלּבֹו ׁשֶ ה ָלָאָדם ּבְ  ֶמה הֹוֶ
ם ֶזה ַכב ִלּבֹו ּגַ ְיָלה לֹא ׁשָ ּלַ ם ּבַ י ָכל ָיָמיו ַמְכאִֹבים ָוַכַעס ִעְנָינֹו ּגַ  כג   ּכִ

ֶהֶבל הּוא:

 (17)   Aussi ai-je pris la vie en haine, car je regardai comme
mauvais tout ce qui se passe sous le soleil, tout n’étant que 
vanité et pâture de vent.   (18)  Je finis aussi par détester tout le 
labeur auquel je m’étais adonné sous le soleil, et dont je dois 
laisser les fruits à quelqu’un qui me succédera.   

(19)   Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Et pourtant il sera maître 
de tout ce que j’aurai acquis sous le soleil par mon travail et 
mon ingéniosité. Cela aussi est vanité.  (20)  Je me laissai donc 
aller à prendre en aversion tout le labeur pour lequel j’avais 
peiné sous le soleil.   

(21)   Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion
et succès, et il doit tout laisser en propriété à quelqu’un qui ne 
s’est donné aucun mal ! Cela aussi est vanité et souveraine-
ment mauvais.   

(22)  Qu’est-ce qui revient donc à l’homme de tout son labeur
et de toutes les combinaisons de son esprit, pour lesquelles il 
se tracasse sous le soleil ?   (23)   En effet, tous ses jours sont 
pénibles, son activité est une source de chagrin; même la nuit 
son cœur n’a point de repos. Cela encore est vanité.   
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En début de chapitre, Kohelet a prouvé le pouvoir envoûtant du plaisir 
matériel, qui enivre le cœur de l’homme jusqu’à l’entraîner à la faute. 
Dans les prochains versets, il va s’en prendre particulièrement à la soif de 
la richesse, en avançant 2 nouveaux arguments : 

- nul n’est à l’abri d’une intempérie qui dilapidera des années 
d’investissement. 

- l’argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt, le malheur de ceux qui en 
ont trop… 

Aussi ai-je pris la vie en haine, car je regardai comme mauvais 
tout ce qui se passe ‘sous le soleil’ –sur terre–, tout n’étant 
que vanité et pâture de vent.    

Je finis par détester tout le labeur auquel je m’étais adonné 
sous le soleil, et dont je dois laisser les fruits à un autre qui 
me succédera. – L’homme trime sur terre à accumuler biens 
et fortune, et, manque de pot, il quitte ce monde trop tôt.

Situation désolante, certes, mais pas encore fatale ; les héritiers ont 
en effet la possibilité d’accroître les mérites du défunt, en utilisant 
l’héritage à de bonnes fins – Torah, Mitsvot, œuvres de charité [et 
diffusion du 5 minutes éternelles…] 

Le problème toutefois…

Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Que ferai-je si ce sot uti-
lisera ma fortune pour s’acheter le cabriolet dernier cri ?! 
Et pourtant il sera maître de tout ce que j’aurai acquis sous 
le soleil par mon travail et mon ingéniosité. Cela aussi est 
vanité ! De quoi faire rager le défunt depuis sa nouvelle 
demeure !
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  Comme le précise le Midrash, Kohelet voit par Roua’h haKodesh 
–insufflé d’inspiration divine– que son royaume, qu’il a peiné à
instaurer sur le monde entier, sera divisé et démonté quelques 
mois seulement après sa mort, par son fils Rehavam. 

Kohelet pose sa problématique : 

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

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

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

Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion 
et succès, et doit au final tout laisser en propriété à un autre 
–pas même son héritier, mais un voleur, un escroc…–, qui
ne s’est donné aucun mal ! Cela aussi est vanité, une douleur 
affreuse ! A dégoûter de travailler, non?

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

Qu’est-ce qui revient à l’homme de tout son labeur et de tout 
le tracas de son esprit, pour lesquelles il trime sous le soleil 
?   - Supposons qu’il ne tombe jamais victime d’un incident 
fâcheux ; Je pense malgré tout que la course après la for-
tune est intrinsèquement vaine ! En effet, outre le travail 
éreintant, tous ses jours sont pénibles, son activité est une 
source de chagrin – lorsqu’il a fini de semer, il tremble à 
l’idée que ses graines ne poussent pas. Même la nuit son 
cœur n’a point de repos – une fois qu’il encaisse son labeur, 
il appréhende la venue des voleurs. Cela encore est vanité ! 
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ֲעָמלֹו  ּבַ ָתה ְוֶהְרָאה ֶאת ַנְפׁשֹו טֹוב  ְוׁשָ ּיֹאַכל  ָאָדם ׁשֶ ּבָ  כד   ֵאין טֹוב 
י ִמי יֹאַכל ּוִמי ָיחּוׁש  ד ָהֱאלִֹהים ִהיא:   כה   ּכִ י ִמּיַ ם זֹה ָרִאיִתי ָאִני ּכִ ּגַ
ְמָחה  ְוׂשִ ְוַדַעת  ּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה  י ְלָאָדם ׁשֶ ּכִ י:   כו    ּנִ חּוץ ִמּמֶ
ם ֶזה  ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ּגַ

ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:

(24)   Ne vaut-il pas mieux pour l’homme de manger, de boire et 
de se donner du plaisir pour prix de son labeur ? Cela aussi, je 
l’ai constaté, émane de Dieu.   (25)   Car qui peut manger et jouir 
en dehors de sa volonté ?   

(26)   C’est à l’homme qui lui plait qu’il donne sagesse, intelli-
gence et joie; tandis qu’au pécheur il impose la corvée de re-
cueillir et d’entasser [des biens], qu’il fait passer ensuite à celui 
qui jouit de la faveur divine. Cela est également vanité et pâture 
de vent. 

Et de conclure sa réflexion : si tu veux t’assurer de te réjouir du produit de 
tes mains, veille à investir ta fortune dans des valeurs éternelles !

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

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

Et un grand conseil aussi lorsque malgré toi, la catastrophe te gagne : 
souviens-toi que le monde a un Maître, qui le dirige à Sa guise ! Aussi, reste 
confiant en Hashem, et ta perte s’avèrera sûrement un investissement 
fructueux pour le monde futur… 
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Cela aussi, je l’ai constaté, émane de Dieu – aucune faute à 
pas-de-chance, mais bel et bien contrôlé par le Maître du 
monde !  Car, si je suis intègre avec Lui, qui peut manger et 
jouir de mon labeur en dehors de moi ? – Sans aucun doute, 
le Maître du monde me prévoit une contrepartie bien plus 
valeureuse que quelques misérables sous ! 

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

Chacun troque selon ses considérations, en cédant ce qu’il juge 
superflu, contre ce qu’il estime essentiel… Nos Maîtres enseignent 
[haguiga 15a] que le juste offusqué par l’impie hérite sa part au monde futur. 
En effet, tout juif, même l’impie, a sûrement quelques mérites que le 
Maître du monde doit lui régler. Puisque le sot est prêt à renoncer à 
son monde futur pour un plaisir ponctuel, il témoigne que ce monde 
pourtant éphémère est une monnaie suffisante pour régler sa dette. 
Hashem lui fait donc rencontrer un Tsadik méritant, qui sera à l’inverse 
ravi d’obtenir des mondes supplémentaires contre quelques sous !

Mais, comme le précise le début du verset, Hashem donne à l’homme 
qui marche devant Lui la sagesse, intelligence et joie – pour comprendre 
cet axiome, se consoler et même se réjouir des épreuves ! Je vous 
souhaite donc vivement d’être parmi ceux qui comprennent cette idée ! 
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Chapitre 3
Avant de commencer ce 3e chapitre… 

Nos Maîtres disent que la Torah a 70 facettes. Cela signifie que 
les mêmes mots d’un verset qui affirme une chose, peuvent être 
interprétés et lus d’une toute autre manière, pour exprimer une toute 
autre idée. Un domaine d’étude où l’on peut facilement faire état de cet 
éventail d’approches est bien les textes de pensée de la Torah écrite 
– Prophètes et Ketouvim [Hagiographes].  Les versets s’expriment 
de manière concise, enchaînant des idées sans marquer assez les 
conjonctions de coordination et de liaison, utilisant de surcroît un 
vocabulaire soutenu qui peut supporter des interprétations parfois 
opposées ! 

D’où la complexité à aborder ce 3e chapitre de Kohelet, où Shlomo va 
philosopher sur le temps et bien d’autres sujets existentiels : quelle 
approche choisir ? Je ne vous cache pas que, plus j’avance dans Kohelet, 
plus je doute du style et de la présentation à adopter ! 

Après quelques jours d’hésitation [et de panne sèche :-(( ], j’espère 
être parvenu à dénouer le problème, en recadrant le but du 5 minutes 
éternelles : notre ambition est d’aider nos lecteurs à lire Kohelet en 
percevant et en s’imprégnant un tant soit peu de son arôme, de ses 
messages de Ireat Shamaïm [crainte du ciel] qui stimulent l’homme à 
donner un juste sens à sa vie. 

Pour ce faire, nous ouvrirons chaque partie en présentant de la 
manière la plus pragmatique les éléments de la séquence. Puis, nous 
évoquerons brièvement les idées véhiculées selon les commentateurs 
classiques – Rashi, Targoum, Metsoudot. Et enfin, nous interprèterons 
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les mots du verset en leur donnant la petite touche artistique d’un des 
nombreux commentateurs de cette Meguila6. 

l

ָמִים:   ב   ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות  ָ ַחת ַהׁשּ א  ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ

ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע:  ג   ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ִלְרּפֹוא ֵעת ִלְפרֹוץ 
חֹוק ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד:  ה   ֵעת  ְוֵעת ִלְבנֹות:  ד   ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלׂשְ
ק:   נֹוס ֲאָבִנים ֵעת ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרחֹק ֵמַחּבֵ ִליְך ֲאָבִנים ְוֵעת ּכְ ְלַהׁשְ
ִליְך:  ז   ֵעת ִלְקרֹוַע  מֹור ְוֵעת ְלַהׁשְ ד ֵעת ִלׁשְ ׁש ְוֵעת ְלַאּבֵ ו  ֵעת ְלַבּקֵ

נֹא ֵעת  ר:  ח   ֵעת ֶלֱאהֹב ְוֵעת ִלׂשְ ְוֵעת ִלְתּפֹור ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ
י  ָעֵמל:   הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ָהעֹוׂשֶ ְתרֹון  ּיִ ַמה  ט    לֹום:    ׁשָ ְוֵעת  ִמְלָחָמה 
ר ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:  יא  ֶאת  ָרִאיִתי ֶאת ָהִעְנָין ֲאׁשֶ
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ם  ִלּבָ ּבְ ָנַתן  ָהעָֹלם  ֶאת  ם  ּגַ ְבִעּתֹו  ָיֶפה  ה  ָעׂשָ ַהּכֹל 
ה ָהֱאלִֹהים ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף:   ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ
יג   יו:   ַחּיָ ּבְ ְוַלֲעׂשֹות טֹוב  מֹוַח  ִלׂשְ י ִאם  ּכִ ם  ּבָ ֵאין טֹוב  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ יב  

ת ֱאלִֹהים  ָכל ֲעָמלֹו ַמּתַ ָתה ְוָרָאה טֹוב ּבְ ּיֹאַכל ְוׁשָ ל ָהָאָדם ׁשֶ ְוַגם ּכָ
ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו  ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י ּכִ ִהיא:  יד  ָיַדְעּתִ
טו   ָפָניו:   ִמּלְ ְראּו  ּיִ ׁשֶ ה  ָעׂשָ ְוָהֱאלִֹהים  ִלְגרַֹע  ֵאין  ּנּו  ּוִמּמֶ ְלהֹוִסיף  ֵאין 
ׁש ֶאת  ְיַבּקֵ ְוָהֱאלִֹהים  ָהָיה  ָבר  ּכְ ִלְהיֹות  ר  ַוֲאׁשֶ ָבר הּוא  ּכְ ָהָיה  ֶ ׁשּ ַמה 
ע  ה ָהֶרׁשַ ּמָ ט ׁשָ ּפָ ׁשְ ֶמׁש ְמקֹום ַהּמִ ָ ַחת ַהׁשּ ף:  טז  ְועֹוד ָרִאיִתי ּתַ ִנְרּדָ
יק ְוֶאת  ּדִ י ֶאת ַהּצַ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ע:  יז  ָאַמְרּתִ ה ָהָרׁשַ ּמָ ֶדק ׁשָ ּוְמקֹום ַהּצֶ
ם:  יח   ה ׁשָ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ י ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ּכָ ּפֹט ָהֱאלִֹהים ּכִ ע ִיׁשְ ָהָרׁשָ
ְוִלְראֹות  ָהֱאלִֹהים  ְלָבָרם  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ְבַרת  ּדִ ַעל  י  ִלּבִ ּבְ ֲאִני  י  ָאַמְרּתִ
ֵהֵ ַהּבְ ּוִמְקֶרה  ָהָאָדם  ְבֵני  ִמְקֶרה  י  ּכִ יט   ָלֶהם:  ה  ֵהּמָ ֵהָמה  ּבְ ֶהם   ׁשְ
ן מֹות ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל ּומֹוַתר  מֹות ֶזה ּכֵ ָמה ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם ּכְ
י ַהּכֹל ָהֶבל:  כ   ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד  ֵהָמה ָאִין ּכִ ָהָאָדם ִמן ַהּבְ

6- Nous nous fonderons fréquemment sur le Porat Yossef de Rabbi Yossef Taïtitsak [5247-5305], ou sur Taalou-
mot Hokhma du célèbre Rabbi Yaacov de Lissa [5520-5592], et parfois encore, sur les merveilleux commentaires 
recueillis dans le Meam Loez.
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ֵני ָהָאָדם  ב ֶאל ֶהָעָפר:  כא  ִמי יֹוֵדַע רּוַח ּבְ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ
כב   ָלָאֶרץ:   ה  ְלַמּטָ ִהיא  ַהּיֶֹרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְלָמְעָלה  ִהיא  ָהעָֹלה 
י  י הּוא ֶחְלקֹו ּכִ יו ּכִ ַמֲעׂשָ ַמח ָהָאָדם ּבְ ר ִיׂשְ י ֵאין טֹוב ֵמֲאׁשֶ ְוָרִאיִתי ּכִ

ְהֶיה ַאֲחָריו: ּיִ ֶמה ׁשֶ ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות ּבְ

[Traduction officielle du Rabbin Z. Kahn]

(1)   Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous 
le ciel.   (2)   Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, 
un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui était 
planté;   (3)   un temps pour tuer et un temps pour guérir, un 
temps pour démolir et un temps pour bâtir;   (4)   un temps pour 
pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un 
temps pour danser;   (5)   un temps pour jeter des pierres et un 
temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser 
et un temps pour repousser les caresses;   (6)   un temps pour 
chercher [ce qui est perdu] et un temps pour perdre, un temps 
pour conserver et un temps pour dissiper;   (7)   un temps pour 
déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un 
temps pour parler;   (8)   un temps pour aimer et un temps pour 
haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix.   (9)   Quel 
avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne ?   (10)   J’ai 
observé la besogne que Dieu a assignée aux fils d’Adam pour 
se fatiguer en efforts.    (11)   Il a fait toute chose excellente à 
son heure; il a mis aussi dans le cœur de l’homme le sens de 
la durée, sans quoi celui-ci ne saisirait point l’œuvre accomplie 
par Dieu du commencement à la fin.   (12)   J’ai reconnu qu’il n’y 
a pas de plus grand bien que de s’égayer et de se faire une vie 
heureuse.   (13)   Et toutes les fois que l’homme mange et boit, 
jouissant du bien-être qu’il doit à son labeur, c’est là un don de 
Dieu.   (14)   J’ai reconnu aussi que tout ce que Dieu fait restera 
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ainsi éternellement: il n’y a rien à y ajouter, rien à en retran-
cher: Dieu a arrangé les choses de telle sorte qu’on le craigne.   
(15)   Ce qui existait dans le passé existe à présent; ce qui sera
dans l’avenir a été antérieurement: Dieu veut la continuité.   
(16)   Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil: dans l’enceinte
de la justice domine l’iniquité; au siège du droit triomphe l’in-
justice.   (17)   Aussi me suis-je dit à moi-même: «Le juste et le 
méchant, c’est Dieu qui les jugera; car il a fixé un temps pour 
chaque chose et pour chaque action.»   (18)   Ensuite j’ai réfléchi 
à cette prétention des hommes d’être l’objet des préférences de 
Dieu, et j’ai vu que, considérés en eux-mêmes, ils sont comme 
les animaux.   (19)   Car telle la destinée des fils d’Adam, telle 
la destinée des animaux; leur condition est la même, la mort 
des uns est comme la mort des autres; un même souffle les 
anime: la supériorité de l’homme sur l’animal est nulle, car tout 
est vanité.   (20)   Tout aboutit au même endroit: tout est venu 
de la poussière et tout retourne à la poussière.   (21)   Qui peut 
savoir si le souffle des fils d’Adam monte en haut, tandis que le 
souffle des animaux descend en bas, vers la terre ?   (22)   Par là 
je vois bien que le meilleur parti à prendre pour l’homme, c’est 
de se réjouir de ses œuvres, puisque c’est là son lot; car qui le 
ramènera [un jour] pour voir ce qui se passera après lui ?

U
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ָמִים:   ב   ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות ָ ַחת ַהׁשּ  א  ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
 ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע:  ג   ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ִלְרּפֹוא ֵעת ִלְפרֹוץ
חֹוק ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד:  ה   ֵעת  ְוֵעת ִלְבנֹות:  ד   ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלׂשְ
ק: נֹוס ֲאָבִנים ֵעת ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרחֹק ֵמַחּבֵ ִליְך ֲאָבִנים ְוֵעת ּכְ   ְלַהׁשְ
ִליְך:  ז   ֵעת ִלְקרֹוַע מֹור ְוֵעת ְלַהׁשְ ד ֵעת ִלׁשְ ׁש ְוֵעת ְלַאּבֵ  ו  ֵעת ְלַבּקֵ
נֹא ֵעת ר:  ח   ֵעת ֶלֱאהֹב ְוֵעת ִלׂשְ  ְוֵעת ִלְתּפֹור ֵעת ַלֲחׁשֹות ְוֵעת ְלַדּבֵ

לֹום:  ִמְלָחָמה ְוֵעת ׁשָ

(1)   Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure, sous 
le ciel. 

(2)   Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un
temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui était 
planté;   (3)   un temps pour tuer et un temps pour guérir, un 
temps pour démolir et un temps pour bâtir;   (4)   un temps pour 
pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un 
temps pour danser;   (5)   un temps pour jeter des pierres et un 
temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser 
et un temps pour repousser les caresses;   (6)   un temps pour 
chercher [ce qui est perdu] et un temps pour perdre, un temps 
pour conserver et un temps pour dissiper;   (7)   un temps pour 
déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un 
temps pour parler;   (8)   un temps pour aimer et un temps pour 
haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix.   

Kohelet fait état du temps qui évolue malgré l’homme, pour lui imposer 
d’adopter des conduites opposées. Il évoque ainsi 14 paires d’actions 
contraires – naître et mourir, planter et déraciner, etc.

Au sens simple, Kohelet continue de dénoncer le caractère éphémère 
des valeurs terrestres, afin de freiner les débordements d’émotions, 
dans les deux sens : ne pas trop se réjouir d’un bienfait matériel – 
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puisqu’il finira par disparaître, ni trop se morfondre d’une fatalité – 
puisqu’elle n’est que passagère ! 

Selon les commentaires, Kohelet étaye ce propos en avançant le fait 
que le temps passe, et renverse constamment les situations. Ou 
encore, le fait que le cœur humain tergiverse constamment entre un 
désir et son contraire ; tantôt, il désire la vie, la naissance d’un enfant 
par ex., tantôt, il se lasse et se désole, au point de souhaiter la mort – la 
sienne, ou celle de l’autre qui l’exaspère7. 

Reste que, selon ces interprétations, Kohelet poursuit la philosophie
‘rabat-joie’ du « Je ne suis pas pessimiste, mais un optimiste 

objectif, expérimenté ! » – que nous essayons tellement de bannir 
depuis le début de notre étude !

Découvrons donc une toute autre piste : Kohelet met en évidence la 
réalité d’une vie pleine de challenges. Il ne cherche pas à aplanir ou 
radoucir les oscillations de nos émotions, mais plutôt, à nous stimuler à 
les exploiter, à surfer sur chacune des vagues de la vie pour continuer 
notre progression. 

En rattachant cette séquence à celle qui suivra, Kohelet s’avère donner 
un conseil extraordinaire : « Constate que chaque valeur du monde est 
une roue qui tourne. Sache qu’elle ne tourne pas d’elle-même ! Le 
Maître du monde fait souffler constamment sur toi un vent nécessaire 
et inévitable pour ta bonne construction. Même un moment d’épreuve, 
difficile, est une occasion de développer un sentiment singulier, une 
conception objective du monde, qui te permettra de progresser, 
d’évoluer, de te parfaire. » 

7- Certes, rares sont les parents qui souhaitent un tel malheur à leur progéniture, Baroukh Hashem ! Il faut néan-
moins savoir que la colère est l’élixir du meurtre. Le Gaon de Vilna qualifie d’ailleurs la colère de ‘Yetser haRet-
si’ha’ [le penchant du meurtre] – car celui qui s’emporte contre l’autre, et lève même la main sur lui, souhaite 
concrètement et ponctuellement sa fin – même, sur le plan global, s’il en avait la possibilité, il supprimerait 
volontiers cet aspect de la personnalité de celui qui l’irrite ! 
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Certains ajoutent que ces situations opposées font allusion à des 
Mitsvot qui éveillent en nous des sentiments tellement contraires, que 
l’on doit accomplir à des périodes différentes. Tantôt, la Torah prescrit 
de se réjouir, de construire, de planter, d’enlacer, tantôt, elle nous 
enjoint de nous endeuiller – à Tisha béAv, de détruire – la Ir haNida’hat, 
la cité maudite, de déraciner – les Kilaïm - les croisements interdits, 
d’éloigner – la femme, durant sa période de Nida. 

  Le Porat Yossef fonde davantage cette interprétation à partir 
du Midrash, qui qualifie la Torah de Kol Hafets – tous les désirs, 
comme le dit le verset de Mishlei [3:15] : ְוָכל ִניִנים  ִמּפְ ִהיא   ְיָקָרה 
ָבהּ וּו  ִיׁשְ לֹא   Elle [la Torah] est plus valeureuse que les – ֲחָפֶציָך 
pierres précieuse, tous tes désirs ne peuvent l’égaler.

Passons à l’étude de texte, selon cette dernière approche. 

Le temps passe, et les roues tournent constamment… Ne te déboussole 
pas devant leur versatilité, car chacune de ces situations est en réalité 
une occasion pour t’élever, pour te perfectionner en un point précis ! 

Et d’introduire le principe : 

Il est un temps pour tout – chaque valeur, sentiment, a 
son heure ! Sache cependant que chacun de ces instants 
est propice pour tous les désirs – éterniser l’instant 
pour acquérir une perception et un sentiment singulier, 
conforme à la Torah donnée sous le ciel – dans ce monde 
de travail présent. 

Et de poser le juste rapport à entretenir avec les moments les plus 
difficiles : 

 Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, autant 
qu’il est un temps pour planter et un temps pour déraciner ce 
qui était planté. Lorsque tu plantes un légume, est-ce pour 
le laisser éternellement dans la terre ?! Bien sûr que non ! 
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Et bien, au même titre que l’aboutissement de ta plante 
est d’être déraciné, ainsi l’homme naît pour se développer, 
atteindre une maturité, puis basculer dans un autre monde 
où il jouira de sa perfection ! 

Kohelet continue son propos, en prouvant qu’un fait qui peut paraître 
fatal s’avère une source de vie, si l’on sait le faire entrer dans le bon 
cadre : voir en ce monde une occasion de se travailler pour accomplir la 
volonté d’Hashem ! 

Un temps pour tuer – le condamné à mort, et lui faire expier 
ainsi sa faute, et un temps pour guérir – chercher des 
circonstances atténuantes pour l’acquitter. 

Un temps pour démolir – les lieux d’idolâtrie, et un temps 
pour bâtir –le Beit haMikdash. Un temps pour pleurer – à Tisha 
béAv, et un temps pour rire – lorsqu’Hashem reconstruira le 
3e Beit haMikdash, car seuls ceux qui se seront endeuillés 
mériteront de voir sa reconstruction ! 

Un temps de deuil – où l’endeuillé partage la souffrance du 
défunt, et l’aide ainsi à expier ses fautes, et un temps pour 
danser – se réjouir avec les mariés, pour les aider à bâtir 
leur foyer dans la joie.  

Un temps pour jeter des pierres – lorsque Hashem s’emporta 
contre les Bnei Israël, il déversa sa colère sur les pierres 
du Beit haMikdash plutôt que sur le peuple, et les épargna 
ainsi de plus graves malheurs, Has Veshalom, et un temps 
pour ramasser des pierres – le roi Yekhonia fit ramasser 
les pierres brisées pour construire dans leur exil une 
synagogue, et mérita au final la reconstruction du 2e Beit 
haMikdash, grâce à sa manifestation de tant d’attachement 
pour la demeure d’Hashem.
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Un temps pour embrasser – durant les jours de pureté de 
la femme, et un temps pour repousser les caresses – durant 
les jours de Nida – recul très utile pour la bonne santé du 
couple ! 

  Lorsque Hashem voulut sacrer le roi Shaoul, Il souhaita garder 
secret cette nomination. Aussi, Hashem prescrivit au prophète 
Shmouel d’aller dans le désert, et attira Shaoul en lui faisant 
perdre des mules, qu’il alla chercher jusqu’à arriver à Shmouel. 

Par ce qu’il est un temps pour chercher [ce qui est perdu] – 
pour pousser l’homme à errer, il est aussi un temps pour 
perdre !  Selon le même principe, sache qu’il est un temps 
pour garder – où Hashem, le gardien d’Israël, veille sur 
nous, et et un temps pour disperser – où Il nous envoie en 
exil pour nous stimuler à intégrer notre devoir de fidélité.

Un temps pour déchirer –la royauté de David, divisée à 
l’époque de Rehavam en 2 royaumes– et un temps pour 
coudre – ce déchirement n’est qu’une préparation pour 
mieux recoller les morceaux ensuite, à la venue du Mashia’h ! 

Un temps pour se taire et un temps pour parler – Nos Maîtres 
disent [yeVaMoT 65B] : autant qu’il y a une Mitsva de corriger/
reprocher lorsqu’il y a utilité, il y a aussi une Mitsva de se 
taire lorsque l’on ne va pas être écouté ! 

Un temps pour aimer et un temps pour haïr – comme le dit 
le verset : ‘Vous, qui aimez Hashem, haïssez les mauvais ! [TehiliM 

97:10]’, un temps pour la guerre – lutter contre son mauvais 
penchant, et un temps pour la paix– mériter ainsi les 
bienfaits d’Hashem. 
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 Précisons que certains s’attachent à expliquer longuement 
l’ordre des ’28 Itim’ – les 28 temps explicités, en justifiant leur 
enchaînement, ainsi que l’ordre choisi à chaque paire, qui fait 
tantôt précéder l’action positive à la négative, tantôt succéder. 
Certains commentaires se fondent même sur le Zohar pour 
expliquer que ces’28 Itim’ forment en fait un cycle dans le 
monde. 

U
ר  ר הּוא ָעֵמל:  י   ָרִאיִתי ֶאת ָהִעְנָין ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּבַ ְתרֹון ָהעֹוׂשֶ ט   ַמה ּיִ

ה ָיֶפה ְבִעּתֹו  ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:  יא  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ה  ֲעׂשֶ ר לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ ִלי ֲאׁשֶ ם ִמּבְ ִלּבָ ם ֶאת ָהעָֹלם ָנַתן ּבְ ּגַ
י  ם ּכִ י ֵאין טֹוב ּבָ י ּכִ ה ָהֱאלִֹהים ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף:  יב  ָיַדְעּתִ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ָתה  ּיֹאַכל ְוׁשָ ל ָהָאָדם ׁשֶ יו:  יג  ְוַגם ּכָ ַחּיָ מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ ִאם ִלׂשְ
ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ יד   ִהיא:   ֱאלִֹהים  ת  ַמּתַ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ְוָרָאה טֹוב 
ֵאין  ּנּו  ּוִמּמֶ ְלהֹוִסיף  ֵאין  ָעָליו  ְלעֹוָלם  ִיְהֶיה  הּוא  ָהֱאלִֹהים  ה  ַיֲעׂשֶ
ר  ָבר הּוא ַוֲאׁשֶ ָהָיה ּכְ ֶ ָפָניו:  טו  ַמה ׁשּ ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ ִלְגרַֹע ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

ף: ׁש ֶאת ִנְרּדָ ָבר ָהָיה ְוָהֱאלִֹהים ְיַבּקֵ ִלְהיֹות ּכְ

(9)   Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne?   
(10)   J’ai observé la besogne que Dieu a assignée aux fils 
d’Adam pour se fatiguer en efforts.

(11)   Il a fait toute chose excellente à son heure; il a mis aussi 
dans le cœur de l’homme le monde /ou bien : l’éternité/, sans 
quoi celui-ci ne saisirait point l’œuvre accomplie par Dieu du 
commencement à la fin.   

(12)   J’ai reconnu qu’il n’y a pas de plus grand bien que de 
s’égayer et de se faire une vie heureuse.   (13)   Et toutes les fois 
que l’homme mange et boit, jouissant du bien-être qu’il doit à 
son labeur, c’est là un don de Dieu.   
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(14)   J’ai reconnu aussi que tout ce que Dieu fait restera ainsi 
éternellement: il n’y a rien à y ajouter, rien à en retrancher: Dieu 
a arrangé les choses de telle sorte qu’on le craigne.   (15)   Ce qui 
existait dans le passé existe à présent; ce qui sera dans l’avenir 
a été antérieurement: Dieu veut la continuité / ou bien : Dieu 
soutient le pourchassé.   

Dans le paragraphe précédent, Kohelet constatait que le confort et les acquis 
d’un homme sont voués à se changer constamment, pour lui procurer 
tantôt des moments de plaisir et de satisfaction, tantôt des moments 
moins enthousiasmants. Dans cette prochaine séquence, Kohelet va définir 
la bonne manière de concevoir et d’affronter ces périodes d’épreuve.  

Comme pour le paragraphe précédent, commençons par présenter 
de manière pragmatique les points essentiels de cette séquence. 
Kohelet accable celui qui s’acharne à lutter contre son destin, puisque 
chaque chose a son heure. Il déduit donc que le seul moyen de profiter 
certainement de ses acquis est de se faire plaisir. Et de réfuter 
immédiatement cette thèse, puisque se satisfaire de nos œuvres 
n’est pas dans nos mains, mais est un don du ciel. Il dévoile alors 
l’aspect positif de ces retournements de situations, en mettant en 
avant le fait que ces périodes sont propices à ce que l’homme réalise 
sa vulnérabilité, et acquière ainsi la crainte d’Hashem. Et de conclure, 
au final, que l’homme n’a pas à avoir peur du cycle de la vie, du fait 
qu’Hashem soutiendra toujours l’opprimé. 

[Après des jours de panne sèche… :-((,] Posons à présent le sens et 
l’enchaînement des idées véhiculées, à travers divers commentateurs : 

- Kohelet fustige l’homme qui s’acharne à fuir l’inévitable, en luttant 
à tue-tête contre son destin. Si Hashem veut éprouver un homme, 
financièrement par ex., ses efforts à s’enrichir n’aboutiront à rien !
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- L’unique moyen de vivre sereinement est de se réjouir de ce que l’on 
a, et d’investir dans le VRAI bien, dans le durable, dans ‘l’au-delà du 
soleil’, car l’effort produit dans ce sens sera un acquis pour l’éternité.

- N’envie pas celui qui parvient à jouir des 2 mondes –le présent et 
le futur–, fidèle à Hashem, tout en profitant d’une bonne condition 
matérielle. Lorsque tu fais le bien, ne le fais pas dans l’espoir 
d’améliorer ainsi ta situation matérielle, nul ne connaît les chemins 
d’Hashem ! 

- Sache qu’Hashem veille constamment sur chaque individu, et lui 
donne tout le nécessaire pour acquérir la crainte du ciel. D’où la 
double directive : ne te soucie pas de manquer de ce dont tu as besoin 
pour te rapprocher d’Hashem, et ne te désole pas de l’épreuve que tu 
traverses, car elle est un excellent moyen pour te conduire à la crainte 
du ciel ! 

- Et une consolation lorsque, malgré ton attachement à faire la volonté 
d’Hashem, tes rivaux te font des misères : Hashem épaule l’opprimé. 
Tes épreuves sont une aubaine pour te faire un nouvel ‘ami’ ! 

Kohelet bannit l’homme qui refuse de voir la main d’Hashem qui l’éprouve, 
et qui tente de ce fait d’aller contre le décret divin.

Puisque le temps change malgré l’homme, sans que l’on puisse fuir le 
Mazal – le destin, 

Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne 
? – Quel vent de folie pousse le commun des hommes à 
déployer tant d’efforts pour tenter d’améliorer un état qui 
ne peut être modifié ?! 

J’ai alors réalisé que la besogne qu’Hashem a assignée aux 
hommes est en fait un moyen de le châtier, parce que cet 
homme s’est refusé à voir qu’Hashem a bien fait chaque 
chose à son heure ! 
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A défaut de méditer sur le fait qu’Hashem dirige sa vie, et lui envoie 
chaque épreuve à l’instant précis où elle était bénéfique pour le 
propulser, l’élever, l’homme sot préfère ‘prendre son destin en mains’… 

En retour, Hashem le laisse sombrer dans le tourbillon infernal de la 
course après le néant !

Comme il est étonnant de constater qu’Il [Hashem] a 
mis aussi dans le cœur de l’homme le monde8 – l’homme 
ressent naturellement un pouvoir de dominer le monde, et 
s’investit pleinement pour le construire et l’exploiter, sans 
que l’homme ne parvienne à percevoir l’œuvre d’Hashem 
du commencement jusqu’à sa fin = tandis qu’il omet 
systématiquement de méditer sur le but et le sens du 
monde, sur le fait qu’il a un Maître, et qu’il ne pourra de ce 
fait pas profiter de son labeur si le Maître ne le veut pas ! 

Comment alors surmonter l’épreuve ? Faire le bien, sans espérer un 
quelconque retour matériel de nos bonnes actions.

J’ai reconnu qu’il n’y a pas de plus grand bien que de se 
réjouir –de ce que l’on a,– et de faire du bien de sa vie – c.-
à-d. bien exploiter sa vie, en faisant du bien, car cela est 
l’unique moyen d’éterniser ce monde éphémère !

  Selon le Porat Yossef, ‘se réjouir’ ne s’interprète pas ‘se satisfaire 
de ce que l’on a’, mais plutôt, ‘égayer constamment son cœur’. 
Et d’expliquer que la joie ou la tristesse témoignent du degré 
de vitalité. Un homme vivant –dans le plein sens du terme–, 
est un homme qui remplit ses fonctions avec feu et ardeur, à 

8- Le mot Olam a 2 significations : le monde, ou l’éternité. Remarquons toutefois que ces 2 traductions expri-
ment le même principe : l’homme a l’ambition et les capacités de dominer les phénomènes terrestres pour 
conquérir le monde. Ou bien : l’homme a le sentiment qu’il vivra éternellement – et s’investit de ce fait à 
construire ce monde à corps perdu, sans songer au fait qu’il ne profitera probablement pas de son labeur. 
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la différence de celui qui traine constamment la patte ! Aussi, 
Kohelet appelle l’homme à agir en toute situation avec cœur, 
enthousiasme et investissement, car la joie est impérative pour 
parvenir à concentrer naturellement ses méninges et ses forces 
dans son œuvre. 

Et lorsque tu constates qu’un homme mange et boit – profite 
de ce monde présent, tout en parvenant à bien exploiter 
sa vie  - c.-à-d. qu’il parvient à profiter des 2 mondes, 
accomplir la volonté d’Hashem, tout en jouissant d’une 
bonne condition matérielle, sache que c’est là un don de 
Dieu – ne l’envie pas, car mériter une telle abondance est 
un cadeau du ciel, qu’Hashem n’octroie pas à quiconque ! 

Il est vrai qu’accomplir la volonté d’Hashem entraîne parfois d’améliorer 
sa condition matérielle. Il faut néanmoins savoir qu’il n’y a pas de cause 
à effet directe à cela ! Il se peut qu’un Tsadik accomplisse toute la Torah 
et souffre malgré tout dans ce monde présent, car la justice d’Hashem 
tient des comptes complexes, qui prennent en considération parfois 
des comptes de plusieurs générations en arrière ! Aussi, lorsque l’on 
traverse une épreuve, Kohelet stipule de s’efforcer à servir Hashem 
gaiement, mais en se désintéressant totalement de l’apport matériel 
que les bonnes actions peuvent améliorer. 

Quelle motivation doit remplir le cœur de celui qui surmonte l’épreuve ? 

De manière générale, l’homme n’agit avec entrain que s’il attend au 
bout un salaire, un bénéfice. Aussi, l’homme qui endure une épreuve 
ne peut la surmonter sereinement que s’il vise au final un gain. Or, 
Kohelet déconseillait précédemment d’agir dans l’espoir de retourner 
une situation. D’où la question : avec quelle motivation doit-on alors 
traverser l’épreuve ? 
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J’ai reconnu aussi que tout ce qu’Hashem souhaite répandre, 
restera ainsi éternellement. Il n’y a rien à y ajouter, rien à en 
retrancher ! Et pourtant, Dieu a arrangé les choses de telle 
sorte qu’on le craigne !   

Réponse grandiose ! Hashem a créé un monde de travail, dans lequel 
Il a sommé l’homme de Le craindre et de Le servir. Aussi, Il envoie à 
chacun ce dont il a besoin pour évoluer, se rapprocher de Lui. Cela 
implique forcément que tout vent qu’Hashem fait souffler sur moi est 
une occasion unique pour me hisser dans le bon sens, m’élever, me 
parfaire ! Comme nous le posions au début du chapitre, chaque épreuve 
de la vie est une occasion d’acquérir une sensibilité singulière, même 
lorsque la situation paraît, de prime abord, moins enthousiasmante ! 

Et de continuer par une belle consolation lorsque, malgré ton 
attachement à servir Hashem, tes ennemis continuent de te 

faire des misères, sache que c’est là aussi une excellente occasion de 
t’élever, si, malgré ta peine, tu t’acharnes à servir Hashem ! 

Analyse l’histoire, et réalise que ce qui existait dans le passé, 
demeure à présent = les opprimés de l’époque sont ceux qui 
ont fini par gagner, alors que leurs despotes ont péri – bien 
que nos ancêtres aient enduré des souffrances à n’en plus 
finir, l’on réalise avec du recul que leurs épreuves n’étaient 
en réalité pas un simple concours de circonstances 
malencontreuses, suscitées par un oppresseur cruel, 
mais étaient en réalité une perche tendue du ciel pour leur 
permettre de se construire, aussi éreintante pouvait-elle 
être ! Réalise donc, toi aussi, que ce qui sera dans l’avenir, 
c’est ce qui a été antérieurement décrété. Tu ne souffres 
pas parce qu’untel décide de te rendre la vie amère, mais 
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parce que le ciel a décrété sur toi une bonté grandiose : Dieu 
épaule l’opprimé –veille à rester intègre, et tu mériteras 
de te faire un nouvel ‘ami’ – jouir d’une grande proximité 
intense avec le Maître du monde !

Chers lecteurs… 

Il est un temps pour écrire, et un temps pour lever ‘l’encre’ ! Faute de temps 
et des menaces de l’imprimerie de ne pas parvenir à éditer ce numéro 
du 5 minutes éternelles avant les fêtes de Souccot, nous sommes 
contraints d’interrompre l’étude de ce 3e chapitre ici. L’étude de la 
dernière séquence sera donc une partie remise pour l’année prochaine, 
même période, Beezrat Hashem !
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Ch.8 Mishna 4

Ch.8 Mishna 5

E D O U Y O T

E D O U Y O T

ָּבּה  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ַאַחת  ִמְׁשָּפָחה  ִעָּסה.  ַאְלָמַנת 
ָסֵפק  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ָּכל  ָחָלל,  ְסֵפק 
ָלאו.  ִאם  ָּבֶהן  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ָסֵפק  אֹותֹו  הּוא  ִאם 
ִמְׁשָּפָחה  אֹוָתּה  ִמְּבֵני  ְלֶאָחד  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ְוִאָּׁשה 
ִעָּסה,  ַאְלָמַנת  ְקרּוָיה  ִהיא  ַּבְעָלּה,  ּוֵמת 
זֹאת  ָּכְך  ּוְמעֶֹרֶבת,  ִנּלֹוָׁשה  ֶׁשָהִעָּסה  ֶׁשְּכמֹו 
ַּבְעָלּה  ִאם  ָסֵפק  ִמְּסֵפקֹות.  ְמעֶֹרֶבת  ָהִאָּׁשה 
אֹותֹו  הּוא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָחָלל,  ְסֵפק  אֹותֹו  הּוא 
ְוַרִּבי  ָהֱאֶמת.  ְלִפי  ָחָלל  ֵאינֹו  ֶׁשָּמא  ָחָלל  ְסֵפק 
ְיהֹוֻׁשַע ַמְכִׁשיר אֹוָתּה ַלְּכֻהָּנה, ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ְסֵפק 
ְוַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָסַבר ַאף ַעל ַּגב  ְסֵפָקא ּוְלֻקָּלא. 
ָׁשאֵני,  ָהָכא  ְלֻקָּלא,  ְסֵפָקא  ְסֵפק  ִּדְבָעְלָמא 

ְּדַמֲעָלה ָעׂשּו ְּביֹוֲחִסין: ֶׁשָהִעָּסה ְכֵׁשָרה ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר. ְּכלֹוַמר ֶׁשַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּנְתָעֵרב ָּבּה ְסֵפק ָחָלל ֲהֵרי ִהיא ְּבֶחְזַקת ַּכְׁשרּות ִּכְׁשָאר ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות, 
ּוְכמֹו ֶׁשְּׁשָאר ַהִּמְׁשָּפחֹות אֹוְמרֹות זֹו ְטֵמָאה ּוִמְתַרֲחִקים ִמֶּמָּנה ְוזֹו ְטהֹוָרה ּוְמָקְרִבים אֹוָתּה, ָּכְך ִמְׁשָּפָחה זֹו ֶׁשִּנְטַמע ָּבּה ְסֵפק ָחָלל, ֵאין ְיכֹוִלים לֹוַמר הֹוִאיל 
ְוִנְטָמע ָּבּה ָסֵפק ֵאין ְצִריִכים יֹוֵתר ִלְבּדֹק ְּכֶׁשּנֹוְׂשִאים ָנִׁשים ֵאיזֹו ִנְטְמָאה ְוֵאיזֹו ְטהֹוָרה, ְּכֵדי ְלַרֵחק ַהְּטֵמָאה ּוְלָקֵרב ַהְּטהֹוָרה: ִקַּבְלנּו ֵעדּוְתֶכם. ֶנֱאָמִנים ַאֶּתם 
ְּבֵעיֵנינּו ּוַמֲאִמיִנים ָאנּו ֶׁשָּכְך ְׁשַמְעֶּתם: ֶׁשֹּלא ְלהֹוִׁשיב ֵּבית ִּדין ַעל ָּכְך. ְלַהִּתיר ַאְלָמַנת ִעָּסה ְלַכְּתִחָּלה: ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִעים ָלֶכם ְלַרֵחק. ִאם ּתֹאְמרּו ֲאסּוָרה: 

ֲאָבל ֹלא ְלָקֵרב. ִאם ּתֹאְמרּו ֻמֶּתֶרת. ּוְפַסק ֲהָלָכה, ֶׁשַאְלָמַנת ִעָּסה ֲאסּוָרה ְלִהָּנֵׂשא ַלְּכֻהָּנה ְלַכְּתִחָּלה, ְוִאם ִנֵּׂשאת ֹלא ֵּתֵצא:

ֵהִעיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ְיהּוָדה ֶבן ְּבֵתיָרא ַעל ַאְלָמַנת ִעָּסה, 
ּוְלַטֵהר,  ְלַטֵּמא  ְכֵׁשָרה  ֶׁשָהִעָּסה  ַלְּכֻהָּנה,  ְכֵׁשָרה  ֶׁשִהיא 
ִקַּבְלנּו  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר  ּוְלָקֵרב.  ְלַרֵחק 
ֵעדּוְתֶכם, ֲאָבל ַמה ַּנֲעֶׂשה, ֶׁשָּגַזר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶׁשֹּלא 
ְלהֹוִׁשיב ָּבֵּתי ִדיִנין ַעל ָּכְך. ַהֹּכֲהִנים ׁשֹוְמִעים ָלֶכם ְלַרֵחק, 

ֲאָבל ֹלא ְלָקֵרב: 

ַּכֲחָגִבים  ַּתְרּגּום  הּוא.  ָחָגב  ִמין  ַקְמָצא.  ַאִיל 
ְוַעל  ַּבֲאִכיָלה:  ּוֻמָּתר  ָטהֹור  ָּדָכן.  ְּכַקְמִצין: 
ֶׁשֵהם  ְוַהַּמִים  ַהָּדם  ִמְטְּבַחָּיא.  ֵּבית  ַמְׁשֵקה 
ַּדְכָין.  ְּדִאינּון  ֶׁשָּבֲעָזָרה:  ַהִּמְטְּבַחִים  ְּבֵבית 
ְלַגְמֵרי.  ְטהֹוִרים  ַּדְכָין  ְּדָאַמר  ַמאן  ִאיָּכא 
ַרָּבָנן  ֶאָּלא  ְדאֹוַרְיָתא  ָלאו  ַמְׁשִקין  ְּדֻטְמַאת 

הּוא ְּדָגזּור ְּבהּו ֻטְמָאה, ּוְבָהֵני ֹלא ָגזּור. ְוִאיָּכא ְלַמאן ְּדָאַמר ַּדְכָין ְטהֹוִרים ִמְּלַטֵּמא ֲאֵחִרים, ֲאָבל ֻטְמַאת ַעְצָמן ֵיׁש ָלֶהן, ְּדֵיׁש ְלַמְׁשִקין ֻטְמָאה ִמן ַהּתֹוָרה 
ְלִהַּטֵּמא, ְוֹלא ָמצּו ַרָּבָנן ְלַטֵהר ַמה ֶּׁשִּטְּמָאה ַהּתֹוָרה: ּוְדִיְקַרב ְּבִמיָתא ְמָסַאב. ָהִכי ָקָאַמר, ְוָכל ְּדִיְקַרב ַוַּדאי ְלִמיָתא, ְמָסַאב. ֲאָבל ָסֵפק, ֲאִפּלּו ֻטְמַאת ֵמת 
ֲחמּוָרה, ָטהֹור. ְוָכל ֶׁשֵּכן ֻטְמַאת ֶׁשֶרץ ַקָּלה. ּוְסֵפק ֻטְמָאה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ָּבא ְלַהִּתיר. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְסֵפק ֻטְמָאה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ָטהֹור ְּדאֹוַרְיָתא הּוא, ְּדָכל 
ִאּסּור ְסֵפק ֻטְמָאה ִמּסֹוָטה ָיְלִפיַנן, ְּדַאִּפיק ַלּה ְקָרא ִּבְלׁשֹון ֻטְמָאה, ְוִנְסְּתָרה ְוִהיא ִנְטְמָאה, ַמִּגיד ְלָך ַהָּכתּוב ֶׁשַעל ַהָּסֵפק ֲאסּוָרה, ּוַמה ּסֹוָטה ְרׁשּות ַהָּיִחיד, 
ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְסִתיָרה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ַאף ֻטְמַאת ָסֵפק ֵאיָנּה ֶאָּלא ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ִמָּכל ָמקֹום קֶֹדם ֶׁשָּבא יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר ָהיּו אֹוְמִרים ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין ֵּכן, ּוָבא 
הּוא ְוֵהִעיד ֶׁשּמֹוִרין ֵּכן ְלַכְּתִחָּלה ְלַטֵהר ָּכל ְסֵפק ֻטְמָאה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים: ְוָקרּו ֵליּה יֹוֵסי ָׁשְרָיא. ְלִפי ֶׁשִהִּתיר ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגין ָּבֶהן ִאּסּור. ֶׁשָּכל 

ֵּבית ִּדין ֶׁשַּמִּתיר ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ַהֶהֵּתר ֶׁשָּלֶהן ָּפׁשּוט, ָקרּו ֵליּה ֵּבי ִדיָנא ָׁשְרָיא:

ֵהִעיד ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר, ִאיׁש ְצֵרָדה, ַעל ַאִיל ַקְמָצא, ָּדָכן. 
ְּבִמיָתא,  ּוְדִיְקַרב  ַּדְכיָן.  ְּדִאיּנּון  ִמְטְּבַחָּיא,  ֵבית  ַמְׁשֵקה  ְוַעל 

ִמְסָּתָאב. ְוָקרּו ֵליּה, יֹוֵסי ָׁשְרָיא: 

ִאָּׁשה  ֶאָחד.  ֵעד  ִּפי  ַעל  ָהִאָּׁשה  ֶׁשַּמִּׂשיִאין 
ֶאָחד  ֵעד  ּוָבא  ַהָּים  ִלְמִדיַנת  ַּבְעָלּה  ֶׁשָהַלְך 
ִּפיו:  ַעל  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַמִּׂשיִאים  ֶׁשֵּמת,  ְוָאַמר 
ָּכל  ָהיּו אֹוְצִרים  ִלְׁשָּכה ֶׁשָּׁשם  ָהֵעִצים.  ְּבִדיר 
ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה, ְוִהיא ָהְיָתה ְּבִמְקצֹוַע ִמְזָרִחית 
ְצפֹוִנית ֶׁשל ֶעְזַרת ָנִׁשים. ּוָמְצאּו ָׁשם ֲעָצמֹות 
ֶׁשל ֵמִתים, ְוָאְמרּו ֲחָכִמים, ְמַלֵּקט ֶעֶצם ֶעֶצם 
ָּבֶהם  ִנְטְמאּו  ֶׁשָּמא  ָחְיִׁשיַנן  ְוֹלא  ָטהֹור,  ְוַהּכֹל 

ָאָדם ְוֵכִלים, ִמּׁשּום ְּדֶעְזַרת ָנִׁשים ִּדין ְרׁשּות ָהַרִּבים ֵיׁש ָלּה ְוָהֵוי ְסֵפק ֻטְמָאה ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ִּדְסֵפקֹו ָטהֹור. ּוְבַמֶּסֶכת ְזָבִחים ֶּפֶרק ָּבְתָרא ַמְיֵתי ְגָמָרא ֶׁשָרצּו 
ִלְגזֹר ֻטְמָאה ַעל ָּכל ְירּוָׁשַלִים ִּבְׁשִביל אֹוָתן ֲעָצמֹות ֶׁשִּנְמְצאּו ְּבִדיר ָהֵעִצים, ֶאָּלא ֶׁשָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֹלא ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ִהיא ָלנּו ֶׁשִּנְגזֹר ֻטְמָאה ַעל 

ִעיר ֲאבֹוֵתינּו:

ֵהִעיד ַרִּבי ֲעִקיָבא ִמּׁשּום ְנֶחְמָיה, ִאיׁש ֵּבית ְּדִלי, ֶׁשַּמִּׂשיִאים 
ֲעָצמֹות  ַעל  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֵהִעיד  ֶאָחד.  ֵעד  ִּפי  ַעל  ָהִאָּׁשה 
ֶעֶצם  ֶעֶצם  ְמַלֵּקט  ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  ָהֵעִצים,  ְבִדיר  ֶׁשִּנְמְצאּו 

ְוַהֹּכל ָטהֹור: 
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ַּבִית.  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשַּמְקִריִבים  ָׁשַמְעִּתי 
ַהַּבִית,  ֶאת  ְׁשֹלמֹה  ֶׁשִּקֵּדׁש  ֶׁשְּקֻדָּׁשה  ְלִפי 
ְוֵכן  ָלבֹא.  ֶלָעִתיד  ְוִקְּדָׁשה  ִלְׁשָעָתּה  ִקְּדָׁשה 
ְקֻדַּׁשת ְירּוָׁשַלִים ִקְדָׁשה ְלעֹוָלם. ֲאָבל ְקֻדַּׁשת 
ְׁשָאר ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִקְּדָׁשה ְּבִכּבּוׁש ִראׁשֹון 
ֶאָּלא ִלְׁשָעָתּה, ַעד ֶׁשָחְזרּו עֹוֵלי ָּבֶבל ְוִקְּדׁשּוָה 
ֶלָעִתיד  ִקְּדָׁשה  ְקֻדָּׁשה  ְואֹוָתּה  ְׁשִנָּיה,  ְקֻדָּׁשה 

ָלבֹא:

ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ָׁשַמְעִּתי, ְּכֶׁשָהיּו בֹוִנים ַּבֵהיָכל, עֹוִׂשים 
ּבֹוִנים  ֶׁשַּבֵהיָכל  ֶאָּלא  ָלֲעָזרֹות,  ּוְקָלִעים  ַלֵהיָכל  ְקָלִעים 
ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ִמִּבְפִנים.  ּבֹוִנים  ּוָבֲעָזָרה  ִמַּבחּוץ, 
ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשַּמְקִריִבין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַּבִית, ְואֹוְכִלים ָקְדֵׁשי 
ּוַמֲעֵׂשר  ַקִּלים  ָקָדִׁשים  ְקָלִעים,  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ָקָדִׁשים 
ִקְּדָׁשה  ִראׁשֹוָנה  ֶׁשְּקֻדָּׁשה  חֹוָמה,  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵׁשִני, 

ִלְׁשָעָתּה ְוִקְּדָׁשה ֶלָעִתיד ָלֹבא: 
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ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני. ֶׁשֶהְרָאה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְוֶהְרָאהּו  ְודֹוְרָׁשיו,  ְּבִסיַני ּדֹור ּדֹור  ְלמֶֹׁשה  הּוא 
ֶׁשֵאין ֵאִלָּיהּו ָּבא ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר, ְלַרֵחק ּוְלָקֵרב, 
ְלָבֵרר ְסֵפק ִמְׁשָּפחֹות ַהְמֻטָּמעֹות ִמי ִנְטָמע ּוִמי 
ֶלָעִתיד  ְּכֵׁשִרים  ְוֵהם  ַיִּניֵחם  ֶאָּלא  ִנְטָמע,  ֹלא 
ָלבֹא, ַּדֲהָלָכה ִהיא ִמְׁשָּפָחה ֶׁשִּנְטְמָעה ִנְטְמָעה: 
ֶאָּלא ְלַרֵחק ַהְמקָֹרִבים ִּבְזרֹוַע. ֶׁשַהּכֹל ַמֲחִזיִקים 
ֲאָבל  ִּבְזרֹוַע.  ֶׁשִּנְתָקְרבּו  ֶאָּלא  ִּבְפסּוִלים,  אֹוָתן 
ֶׁשִּנְטְמָעה ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא נֹוַדע ְּפסּוָלּה,  ִמְׁשָּפָחה 
ֵׁשם  ָּכְך  ְצִריָפה.  ֵּבית  ְּבַכְׁשרּוָתּה:  ַיִּניֶחָּנה 
ַהִּמְׁשָּפָחה: ְוִרֲחָקּה. ִהְכִריז ֲעֵליֶהן ֶׁשֵהן ְּפסּוִלין: 
ְועֹוד  ְזרֹוַע:  ּוַבַעל  ֲהָוה  ַאִּליָמא  ֱאיָנׁש  ִצּיֹון.  ֶּבן 
ְּפסּוָלה:  ֶׁשָהְיָתה  ָׁשם.  ָהְיָתה  ַאֶחֶרת  ִמְׁשָּפָחה 
ֶׁשֵהן  ֲעֵליֶהן  ְוִהְכִריז  ִּבְזרֹוַע.  ִצּיֹון  ֶּבן  ְוֵקְרָבּה 
ְּכבֹוד  ַעל  ַהַּתָּנא  ְוָחס  ָּבֶהם.  ְלִהְתַחֵּתן  ְּכֵׁשִרים 
ַהְּפסּוָלה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֵׁשם  ִהְזִּכיר  ְוֹלא  ַהְּבִרּיֹות 
ֵׁשם  ֶׁשִהְזִּכיר  ְּכמֹו  ִּבְזרֹוַע  ִצּיֹון  ֶּבן  ֶׁשֵּקְרָבּה 
ָאָדם  ָצִריְך  ַּכָּמה  ְלַלֶּמְדָך  ַהְּכֵׁשָרה,  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְוִלְהיֹות ּכֹוֶסה  ִלָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַסֵּפר ִּבְגנּות ֲחֵברֹו, 
ִּבְכֵׁשִרים:  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ִּבְפסּוִלים,  ָּכְך  ִאם  ָקלֹון. 
ֶאָּלא  ְידּוָעה,  ּוַפְסלּוָתן  ֶׁשַּכְׁשרּוָתן  ֵאּלּו.  ְּכגֹון 
ְלָקֵרב ֲאָבל  ְוִנְתָקְרבּו ִּבְזרֹוַע:  ֶׁשִּנְתַרֲחקּו ִּבְזרֹוַע 
ֶׁשִּנְתַרֲחָקה  ַהְּכֵׁשָרה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְלַרֵחק.  ֹלא 
אֹוָתּה  ְמַרֵחק  ֵאינֹו  ֲאָבל  ְמָקֵרב.  הּוא  ִּבְזרֹוַע, 
ָאבֹות  ֵלב  ְוֵהִׁשיב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּבְזרֹוַע:  ֶׁשִּנְתָקְרָבה 
ַעל ָּבִנים. ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶזה ִמְּבֵני ָּבָניו ֶׁשל ֶזה. ּוְלִדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָאבֹות ֵאּלּו ַהֲחָכִמים, ּוָבִנים ֵאּלּו ַהַּתְלִמיִדים, ֶׁשִּיְהֶיה ֵלב ֻּכָּלן ָׁשֶוה ְוֹלא 

ִיּפֹל ֵּביֵניֶהן ַמֲחֹלֶקת:

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְמֻקָּבל ֲאִני ֵמַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשָּׁשַמע 
ֵאִלָּיהּו  ֶׁשֵאין  ִמִּסיַני,  ְלמֶׁשה  ֲהָלָכה  ֵמַרּבֹו,  ְוַרּבֹו  ֵמַרּבֹו 
ַהְמֹקָרִבין  ְלַרֵחק  ֶאָּלא  ּוְלָקֵרב,  ְלַרֵחק  ּוְלַטֵהר,  ְלַטֵּמא  ָבא 
ְצִריָפה  ֵּבית  ִמְׁשַּפַחת  ִּבְזרֹוַע.  ַהְמֻרָחִקין  ּוְלָקֵרב  ִּבְזרֹוַע 
ַאֶחֶרת  ְועֹוד  ִּבְזרֹוַע,  ִצּיֹון  ֶּבן  ְוִרֲחָקּה  ַהַּיְרֵּדן  ְבֵעֶבר  ָהְיָתה 
ָבא  ֵאִלָּיהּו  ֵאּלּו,  ְּכגֹון  ִּבְזרֹוַע.  ִצּיֹון  ֶּבן  ְוֵקְרָבּה  ָׁשם  ָהְיָתה 
ְלָקֵרב,  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ּוְלָקֵרב.  ְלַרֵחק  ּוְלַטֵהר,  ְלַטֵּמא 
ַהַּמֲחֹלֶקת.  ְלַהְׁשוֹות  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְלַרֵחק.  ֲאָבל ֹלא 
ַלֲעׂשֹות  ֶאָּלא  ְלָקֵרב,  ְוֹלא  ְלַרֵחק  ֹלא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים 
ָלֶכם  ֹׁשֵלַח  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ג(  ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי  ָּבעֹוָלם,  ָׁשלֹום 
ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא וְגֹו' ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים 

ַעל ֲאבֹוָתם: 

ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן ֶׁשל ּגֹוִים. ֵׁשם ִּכּנּוי ִלְגַנאי ְלַחֵּגיֶהם 
ְוִלְקנֹות.  ִלְמּכֹר  ְוָלֵתת.  ָלֵׂשאת  ּוְלמֹוֲעֵדיֶהם: 
ֵאיָדם:  ְּביֹום  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ּומֹודּו  ְּדָאְזֵלי  ִמּׁשּום 
ְלַהְׁשִאיָלן. ְּבֵהָמה ְוֵכִלים, ִמיֵדי ְדַהְדָרא ְבֵעיָנא: 
ְּדִמְלָוה  ְבֵעין,  ַהְדֵרי  ְּדֹלא  ָמעֹות.  ְלַהְלֹוָתם. 
ָאְזלּו  ִנְפָרִעים  ְּכֶׁשֵהן  ְלָפְרָען.  ִנְּתָנה:  ְלהֹוָצָאה 
ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ֵאיָדם:  ְביֹום  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ּומֹודּו 
ֵמֵצר. ַעל ְמעֹוָתיו ֶׁשֵאיָנם חֹוְזִרים לֹו, ְוֹלא ָאֵזיל 
ְּביֹום  ְלָמָחר  ְזָמן.  ְלַאַחר  הּוא  ָׂשֵמַח  ּומֹוֶדה: 
ְיהּוָדה.  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ּומֹוֶדה.  ְוָאֵזיל  ֵאידֹו, 
ְוַדְוָקא ְבִמְלָוה ִבְׁשָטר ָאסּור ְלִהָּפַרע ֵמֶהם, ֲאָבל 

ְּבִמְלָוה ַעל ֶּפה ָׁשֵרי, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכַמִּציל ִמָּיָדם:

ְלַאַחר ֵאיֵדיֶהן ֻמָּתר. ְוֵכן ֲהָלָכה. ּוַבּגֹוָלה ֶׁשֵאין 
ְוִלֵּתן  ִמִּלָּׂשא  ַעְצֵמנּו  ְלַהֲעִמיד  ְיכֹוִלים  ָאנּו 
ִמּׁשּום  ְועֹוד  ֵמֶהם,  ַּפְרָנָסֵתנּו  ֶׁשִעַּקר  ִעָּמֶהם, 
ִּבְלָבד.  ֵאיָדם  יֹום  ֶאָּלא  ָאסּור  ֵאינֹו   , ִיְרָאה 
יֹום  ְבָכל  ֲאִפּלּו  ֶהֵּתר  ָעְלָמא  ַנהּוג  ְוָהִאיְדָנא 
ְּדֹלא  ְּבַגַּוְיהּו  ְלַרָּבָנן  ְלהּו  ְּדִקים  ִמּׁשּום  ֵאיָדם, 
ַהַּמֶּסְכָּתא  ְבזֹו  ְדִאַּתְסֵרי  ָהֵני  ]ְּדָכל  ּומֹודּו.  ָאְזֵלי 

ַמְיֵרי ְבעֹוְבֵדי ֱאִליִלים ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש[:

ְוָלֵתת  ָיִמים ָאסּור ָלֵׂשאת  ֵאיֵדיֶהן ֶׁשל ּגֹוִים ְׁשלָׁשה  ִלְפֵני 
ֵמֶהן,  ְוִלְלֹות  ְלַהְלֹוָתן  ֵמֶהן,  ְוִלְׁשֹאל  ְלַהְׁשִאיָלן  ִעָּמֶהן, 
ְלָפְרָען ְוִלָּפַרע ֵמֶהן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִנְפָרִעין ֵמֶהן ִמְּפֵני 
ֶׁשהּוא ֵמֵצר לֹו. ָאְמרּו לֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּמֵצר הּוא ַעְכָׁשיו, 

ָׂשֵמַח הּוא ְלַאַחר ְזָמן: 

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ְׁשלָׁשה ָיִמים ִלְפֵניֶהם ּוְׁשלָׁשה ָיִמים 
ְלַאֲחֵריֶהם, ָאסּור. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן ָאסּור, 

ְלַאַחר ֵאיֵדיֶהן ֻמָּתר : 
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ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש  ִעיר 
ַהּיֹום  ָהִעיר  ִלְבֵני  ]ֵיׁש[  ֵאיד  ֶׁשּיֹום 
חּוָצה ָלּה.  ֶׁשָּבִעיר:  ָזָרה  ָלֲעבֹוָדה 
ֻמָּתר  ְמאֹד  ָלִעיר  ָסמּוְך  ַוֲאִפּלּו 
חּוץ  ַהּיֹוְׁשִבים  ִעם  ְוָלֵתת  ָלֵׂשאת 
ָלִעיר, ֶׁשֵאין ִנְמָׁשִכים ַאַחר אֹוָתּה 
ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֶׁשֵּכן ִמְנָהָגם יֹום ֵאיד 
ֶׁשל ֵאּלּו ֵאינֹו ְכיֹום ֵאיד ֶׁשל ֵאּלּו: 
ָהִעיר  ְּבאֹוָתּה  ְלָׁשם.  ֵליֵלְך  ַמהּו 
ִּבְזַמן  ֶׁשָּלֶהם:  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּביֹום 
ָהִעיר.  ְלאֹוָתּה  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשַהֶּדֶרְך 
ְלאֹוָתּה  ִמָּכאן  ַהְּכבּוָׁשה  ֶׁשַהֶּדֶרְך 
ָהִעיר  ְלאֹוָתּה  ְמֻיֶחֶדת  ָהִעיר, 

ְלַבָּדּה, ָאסּור ֵליֵלְך ָׁשם, ִמְּפֵני ֶׁשִּנְרֶאה ִכְמַהֵּלְך ָׁשם ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוִאם ָהָיה ֶדֶרְך ַמְסלּול הֹוֵלְך ַּגם ְלִעיר ַאֶחֶרת, ֻמָּתר, ֶׁשָהרֹוֶאה אֹוֵמר ְלָמקֹום ַאֵחר 
ִּדְבאֹוָתם  ֻמָּתרֹות.  ְמֻעָּטרֹות  ְוֶׁשֵאיָנן  ֶמֶכס:  ֵמֶהם  ַהְּכָמִרים  ִלּטֹל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ֲחֻנּיֹות  ֶׁשאֹוָתם  ָלֶהם  ְוִסיָמן הּוא  ְמֻעָּטרֹות.  ֲחֻנּיֹות  ָבּה  ָהיּו  הּוא הֹוֵלְך: 
ֶׁשֵאיָנם ְמֻעָּטרֹות ֹלא ָׁשְקֵלי ִמֵּניּה ֶמֶכס ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֹלא ָמֵטי ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהָנָאה ִמַּנְיהּו. ּוְלִמְזַּבן ִמַּנְיהּו ָדָבר ַהִּמְתַקֵּים, ָׁשֵרי ְביֹום ֵאיָדם, ֶׁשְּסָתמֹו ַהּמֹוֵכר 

ָעֵצב ְוֹלא ָאֵזיל ּומֹוֵדי :

ַאַחר  ָיִמים  ְׁשמָֹנה  ָקֶלְנָּדא. 
ְׁשמָֹנה  ְסַטְרנּוָרא.  ֵטֵבת:  ְּתקּוַפת 
ְלִפי  ַהְּתקּוָפה.  קֶֹדם  ָיִמים 
ֶׁשָרָאה ָאָדם ָהִראׁשֹון יֹום ֶׁשָהָיה 
ִלי  אֹוי  ָאַמר,  ְוהֹוֵלְך,  ִמְתַמֵעט 
חֹוֵזר  ֶׁשָּסַרְחִּתי  ִבְׁשִביל  ֶׁשָּמא 
ְוָיַׁשב  ָעַמד  ָובֹהּו,  ְלתֹהּו  ָהעֹוָלם 
ְׁשמָֹנה ָיִמים ְּבַתֲעִנית ]ּוִבְתִפָּלה[, 
ֵּכיָון ֶׁשָּנְפָלה ַהְּתקּוָפה ְוָרָאה יֹום 
ִמְנָהגֹו  ָאַמר  ְוהֹוֵלְך,  ֶׁשַּמֲאִריְך 
ְוָעָׂשה  ָעַמד  הּוא,  עֹוָלם  ֶׁשל 
ְלָׁשָנה  טֹוִבים.  ָיִמים  ְׁשמָֹנה 
ָיִמים  ָוֵאּלּו  ְלֵאּלּו  ֲעָׂשָאן  ַאֶחֶרת, 

טֹוִבים . הּוא ְקָבָעם ַלָּׁשַמִים, ְוֵהם ְקָבעּום ַלֲעבֹוָדה ָזָרה: ְקָרֵטִסים. יֹום ְּתִפיַסת ּבֹו ַמְלכּות , ּוְקָבעּום יֹום ֵאיד: ְּגֻנְסָיא. יֹום ֶׁשַּמֲעִמיִדין ּבֹו ֶמֶלְך : יֹום ַהֵּליָדה. 
יֹום ֶׁשּנֹוַלד ּבֹו ַהֶּמֶלְך: ְׂשֵרָפה. ֶׁשָּׂשְרפּו ָעָליו ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁשֹו ְּכֶדֶרְך ֶׁשּׂשֹוְרִפין ַעל ַהְּמָלִכים: ֶיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְּכלֹוַמר אֹותֹו ַהּיֹום ֵיׁש ָלֶהם ֵאיד ַלֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ְוֵכן ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה ָּכל ְיֵמי ְבנֹו. ְוָכל ָהָנְך ְּדָחְׁשִביַנן ַעד ַהְׁשָּתא, ֲחִׁשיֵבי ְלהּו ַוֲאסּוִרים ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ִלְפֵניֶהם: ֲאָבל יֹום ִּתְגַלַחת ְזָקנֹו. ֶׁשֵאינֹו ְזַמן ַהָּקבּוַע 
ָלַרִּבים ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ְּכֶׁשְּמַגֵּלַח עֹוֶׂשה יֹום ֵאיד: ּוְבלֹוִריתֹו. ֶׁשַּמִּניַח ְּבלֹוִרית ֵמֲאחֹוָריו ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה ְוֵאינֹו ְמַגְּלָחּה ֶאָּלא ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה, ְויֹום ֶׁשְּמַגְּלָחּה 

עֹוֶׂשה יֹום ֵאיד: ְויֹום ֶׁשָעָלה ִמן ַהָּים. ּוַמְקִריב ְזָבִחים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ֶׁשִּנּצֹול. ְּבָכל ָהָנְך ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא אֹותֹו ַהּיֹום ְוֹלא ְלָפָניו, ְּדֹלא ֲחִׁשיֵבי ֻכֵּלי ַהאי:

ִעיר ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה, חּוָצה ָלּה ֻמָּתר. ָהָיה חּוָצה ָלּה ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ּתֹוָכּה ֻמָּתר. ַמהּו ֵליֵלְך ְלָׁשם . ִּבְזַמן ֶׁשַהֶּדֶרְך ְמֻיֶחֶדת ְלאֹותֹו 
ָמקֹום, ָאסּור. ְוִאם ָהָיה ָיכֹול ְלַהֵּלְך ָּבּה ְלָמקֹום ַאֵחר, ֻמָּתר. ִעיר 
ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָהיּו ָבּה ֲחֻנּיֹות ְמֻעָּטרֹות ְוֶׁשֵאיָנן ְמֻעָּטרֹות, 
ֶזה ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְּבֵבית ְׁשָאן, ְוָאְמרּו ֲחָכִמים, ַהְמֻעָּטרֹות ֲאסּורֹות 

ְוֶׁשֵאיָנן ְמֻעָּטרֹות ֻמָּתרֹות: 

ְוֵאּלּו ֵאיֵדיֶהן ֶׁשל ּגֹוִים, ָקֶלְנָּדא, ּוְסַטְרנּוָרא, ּוְקָרֵטִסים, וְיֹום ְּגֻנְסָיא 
ֶׁשל ְמָלִכים, וְיֹום ַהֵּליָדה, וְיֹום ַהִּמיָתה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים 
אֹוְמִרים, ָּכל ִמיָתה ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ְׂשֵרָפה, ֶיׁש ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוֶׁשֵאין 
ָּבּה ְׂשֵרָפה, ֵאין ָּבה ֲעבֹוָדה ָזָרה. יֹום ִּתְגַלַחת ְזָקנֹו ּוְבלֹוִריתֹו , יֹום 
ֶׁשָעָׂשה  וְגֹוי  ָהֲאסּוִרים,  ִמֵּבית  ֶׁשָּיָצא בֹו  וְיֹום  ַהָּים,  ִמן  ֶׁשָעָלה בֹו 

ִמְׁשֶּתה ִלְבנֹו, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ָהִאיׁש ִּבְלָבד: 

Ch.1 Mishna 3A V O D A
Z A R A

Ch.1 Mishna 4

Ch.1 Mishna 5

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

ְדַאְרָזא:  ֵּפיָרא  ִאְצְטרֹוָּבִלין. 
ַהְּתֵאִנים  ִמִּמיֵני  ִמין  ׁשּוַח.  ְּבנֹות 
ָאסּור  ַהְּלָבִנים.  ַהְּגדֹוִלים 
ְלעֹוְבֵדי  ֵאּלּו  ִלְמּכֹר  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְּפטֹוָטרֹות.  ָזָרה:  ֲעבֹוָדה 
ְּכלֹוַמר  ָקָאַמר,  ִּבְפטֹוְטרֹוֵתיֶהם 
ִנְתִלין  ֶׁשֵהם  ֶׁשָּלֶהם  ָּבֳעָקִצין 
ֲעבֹוָדה  ָהעֹוֵבד  ְּדִמְּסָתָמא  ּבֹו. 
ִּתְקרֶֹבת  ְלַהְקִריָבן  רֹוֶצה  ָזָרה 
ֵּבין  ָלָבן  ַּתְרְנגֹול  ָזָרה:  ַלֲעבֹוָדה 
ַהַּתְרְנגֹוִלין. ָלַקח ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה 
ַהְרֵּבה,  ַּתְרְנגֹוִלים  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָזָרה 

ֻמָּתר ִלְמּכֹר ֵּביֵניֶהם ַּתְרְנגֹול ָלָבן. ְּדֵכיָון ְּדָׁשֵקיל ַאֲחִריֵני ָלאו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָבֵעי ְלהּו: ּוֵפרּוָׁשן ָאסּור. ִאם ֵּפֵרׁש ְּדַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָבֵעי ְלהּו, ָאסּור. ְוִאְצְטִריְך 
ְלִמְתֵני, ְּדָסְלָקא ַדְעָּתְך ֲאֵמיָנא ַהאי ַּגְבָרא ָלאו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ָבֵעי ְלהּו, ְוַהאי ְּדָקָאַמר ָהִכי, ָסַבר ִּכי ֵהיִכי ְדַההּוא ַגְבָרא ֲאִביק ָּבּה ֻּכֵּלי ָעְלָמא ַנִּמי ֲאִביקּו, 
ְוֵאיָמא ָהִכי ִּכי ֵהיִכי ְדֵליְתבּו ִלי, ָקַמְׁשַמע ָלן: ֶּדֶקל ָטב. ֵּפרֹות ֶּדֶקל ְמֻׁשָּבח ֶׁשֵּפרֹוָתיו ְרִגיִלין ְלַהְקִריב ֵמֶהן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה: ְוָחָצב. ָקִנים ֶׁשעֹוִׂשין ֵמֶהן ַהּצּוְקָר"א 

: ְוִנְקִליָבם. ִמין ֵעֶׂשב ְמֻׁשָּבח ְמאֹד. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:

ׁשּוַח  ּוְבנֹות  ִאְצְטרֹוָּבִלין,  ְלגֹוִים,  ִלְמֹּכר  ֲאסּוִרים  ְדָבִרים  ֵאּלּו 
ֻמָּתר  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַהָּלָבן.  ְוַתְרְנגֹול  ּוְלבֹוָנה,  ּוְפטֹוְטרֹוֵתיֶהן, 
ִלְמּכֹור לֹו ַּתְרְנגֹול ָלָבן ֵּבין ַהַּתְרְנגֹוִלין. ּוִבְזַמן ֶׁשהּוא ִבְפֵני ַעְצמֹו, 
ְלִפי ֶׁשֵאין ַמְקִריִבין ָחֵסר ַלֲעבֹוָדה  קֹוֵטַע ֶאת ֶאְצָּבעֹו ּומֹוְכרֹו לֹו, 
ָזָרה. ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּדָבִרים, ְסָתָמן ֻמָּתר, ּוֵפרּוָׁשן ָאסּור. ַרִּבי ֵמִאיר 

אֹוֵמר, ַאף ֶּדֶקל ָטב ַוֲחָצב וְִנְקִליָבם ָאסּור ִלְמֹּכר ְלגֹוִים: 
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ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ָּדָבר  ָּכל 
ְּכגֹון  ָלַרִּבים.  ֵנֶזק 
ֲחָרבֹות  ִמְלָחָמה  ְּכֵלי 
ָּבִסיְלִקי.  ּוְרָמִחים: 
ְוָׁשם  ְגבֹוָהה.  ִטיָרה 
ָאָדם  ְּבֵני  ָלדּון  יֹוְׁשִבים 
ִמָּׁשם  אֹוָתם  ּוַמִּפיִלין 
ִּבְנָין  ַּגְרּדֹום.  ּוֵמִתים: 
ֶאָחד, ְוהּוא ָעׂשּוי ָלדּון 
ִּדיֵני ְנָפׁשֹות: ִאְצַטְדָיא. ְמקֹום ְׂשחֹוק ֶׁשְּמִביִאים ָׁשם ׁשֹור ַנָּגח ְוהֹוֵרג ֶאת ָהָאָדם: ִּביָמה. ְּכֵעין ִמְגָּדל ָקָצר ְוָגבֹוַּה. ָעׂשּוי ְּכֵדי ִלְדחֹף ָהָאָדם ִמָּׁשם ְוהּוא ֵמת: 
ִּבימֹוְסָיאֹות. ִּבְנָיִנים ֶׁשֵאיָנם ֹלא ְלצֶֹרְך ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֹלא ְלָהִמית ְּבֵני ָאָדם: ִּכָּפה. ארקוולט"ו ְּבַלַע"ז. ֶּדֶרְך עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלַהֲעִמיד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבֵבית 

ֶמְרֲחָצאֹוֵתיֶהם :

הּוא  מֹוֵכר  ֲאָבל 
ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ִמֶּׁשִּיָּקֵצץ. 
ַהְמֻחָּבר  לֹו  מֹוֵכר 
ֶׁשִּיָּקֵצץ.  ְלַאַחר  ֶאָּלא 
ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל  ֲאָבל 
ֶׁשִּנְמָצא  ֹלא,  ִבְמֻחָּבר, 
ַבַּקְרַקע,  ֲחָנָיה  לֹו  נֹוֵתן 
ֹלא  ָאְמָרה  ְוַהּתֹוָרה 
לֹו  ִתֵּתן  ֹלא  ְתָחֵּנם, 
ֵאין   : ַּבַּקְרַקע  ֲחָנָיה 
ָּבִּתים.  ָלֶהם  ַמְׂשִּכיִרין 
ְמִכיָרה  ִמּׁשּום  ְּגֵזָרה 
ְדאֹוַרְיָתא  ְּדִאּסּוָרא 
ָצִריְך  ְוֵאין  הּוא: 
ְּדִאיָּכא  ָׂשדֹות.  לֹוַמר 
ֲחָנָיה  ְדִאּסּוָרא,  ַתְרֵּתי 
ִמן  ּוַמְפִקיָען  ַבַּקְרַקע 
ַהַּמַעְׂשרֹות : ּוְבסּוְרָיא. ֲאַרם צֹוָבה, ֶׁשָּכַבׁש ָּדִוד ְוֵאיָנּה ְקדֹוָׁשה ִּכְקֻדַּׁשת ָהָאֶרץ: ַמְׂשִּכיִרין ָלֶהם ָּבִּתים. ְוֹלא ָגְזִריַנן ַאּטּו ְמִכיָרה. ְּדִאי ַנִּמי ָאֵתי ִליֵדי ְמִכיָרה ֹלא 
ָעַבר ַאְּדאֹוַרְיָתא, ְּדִכי ְכִתיב ֹלא ִתֵּתן ָלֶהם ֲחָנָיה, ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכִתיב. ּוִמיהּו ְמִכיָרה ְלַכְּתִחָּלה ֹלא, ִמּׁשּום ְמִכיָרה ְדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ֲאָבל ֹלא ָׂשדֹות. ְּדִאיָּכא 
ַתְרֵּתי ְלִאּסּוָרא : ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ. ִּדְמַרַחק, ְוֵליָּכא ְלִמְגַזר ְמִכיָרה ְדָהָתם ַאּטּו ְמִכיָרה ְדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: מֹוְכִרין ָּבִּתים ּוַמְׂשִּכיִרין ָׂשדֹות. ֲאָבל ְמִכיָרה ְדָׂשדֹות 

ֹלא, ֵּכיָון ְּדִאיָּכא ַתְרֵּתי: ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר כּו'. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי. ּוִבְלָבד ֶׁשֹּלא ַיְׂשִּכיר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹלָׁשה ָנְכִרים ְּבַיַחד, ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְׁשכּוָנה ֶׁשל ָנְכִרים:

ְּבֵהָמה  מֹוְכִרין  ֵאין 
ְּדָגְזִריַנן  ַגָּסה. 
ְׂשִכירּות  ַאּטּו  ְמִכיָרה 
ֶׁשִהיא  ְוַהְׁשָאָלה, 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְבֶהְמּתֹו 
ַהָּנְכִרי  ָבּה  ְוַיֲעֶׂשה 
ְוַעל  ְבַׁשָּבת.  ְמָלאָכה 
ְּדֵליָּכא  ַסְרסּור  ְיֵדי 
ִבְׂשִכירּות,  ְלַאְחלּוֵפי 
ְּכַרִּבי  ְוֵאין ֲהָלָכה  ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר ִּבְׁשבּוָרה.  ְׁשֵלִמים ּוְׁשבּוִרים. ֶׁשַאף ַהְּׁשבּוִרים ֲחזּו ִלְמָלאָכה, ֶׁשּטֹוֲחִנים ָּבֶהם:  ֶׁשֵאין ַהַּסְרסּור ַמְׂשִּכיר, ָׁשֵרי ְלָמְכָרּה: 
ְיהּוָדה: ֶּבן ְּבֵתיָרא ַמִּתיר ְּבסּוס. ַוֲאִפּלּו ַהּסּוס ֶׁשַהַּצָּיִדים ְמִביִאים ָעָליו ָהעֹופֹות ֶׁשָּצִדין ּבֹו. ָקָסַבר ַהַחי נֹוֵׂשא ֶאת ַעְצמֹו. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי, ַּדְוָקא ָאָדם נֹוֵׂשא ֶאת 

ַעְצמֹו, ִהְלָּכְך ִאם ֹלא ָהָיה ְמֻיָחד ֶאָּלא ִלְרּכֹב ָעָליו ֻמָּתר, ֲאָבל ְלָהִביא ַבַעל ַחי ַאֵחר חּוץ ֵמָאָדם, ָאסּור. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכֶבן ְּבֵתיָרא:

ֵאין  ָלַרִּבים.  ֵנֶזק  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ָּדָבר  ְוָכל  ַוֲאָריֹות  ֻּדִּבין  ָלֶהם  מֹוְכִרין  ֵאין 
ִעָּמֶהם  ּבֹוִנים  ֲאָבל   . ּוִביָמה  ְוִאְצַטְדָיא,  ַּגְרּדֹום,  ָּבִסיְלִקי,  ִעָּמֶהם  ּבֹוִנין 
ִּבימֹוְסָיאֹות ּוֵבית ֶמְרֲחָצאֹות. ִהִּגיעּו ַלִּכָּפה ֶׁשַּמֲעִמיִדין ָּבּה ֲעבֹוָדה ָזָרה, 

ָאסּור ִלְבנֹות: 

ַרִּבי  ְוַטָּבעֹות.  ּוְנָזִמים  ֻקְטָלאֹות  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ַּתְכִׁשיִטין  עֹוִׂשין  ְוֵאין 
ֲאָבל  ַלַּקְרַקע,  ִּבְמֻחָּבר  ָלֶהם  מֹוְכִרין  ֵאין  ֻמָּתר.  ְּבָׂשָכר  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 
מֹוֵכר הּוא ִמֶּׁשִּיָּקֵצץ . ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, מֹוֵכר הּוא לֹו ַעל ְמָנת ָלקֹוץ. 
ָׂשדֹות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ָּבִּתים  ָלֶהם  ַמְׂשִּכיִרין  ֵאין 
ּוְבסּוְרָיא ַמְׂשִּכיִרין ָלֶהם ָּבִּתים, ֲאָבל ֹלא ָׂשדֹות. ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ מֹוְכִרין 
ָלֶהם ָּבִּתים ּוַמְׂשִּכיִרין ָׂשדֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְּבֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ַמְׂשִּכיִרין ָלֶהם ָּבִּתים, ֲאָבל ֹלא ָׂשדֹות. ּוְבסּוְרָיא מֹוְכִרין ָּבִּתים 

ּוַמְׂשִּכיִרין ָׂשדֹות. ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ מֹוְכִרין ֵאּלּו ָוֵאּלּו: 

ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּנֲהגּו  ְמקֹום  מֹוְכִרין.  ְלגֹוִים,  ַדָּקה  ְּבֵהָמה  ִלְמֹּכר  ֶׁשָּנֲהגּו  ְמקֹום 
ִלְמֹּכר, ֵאין מֹוְכִרין. ּוְבָכל ָמקֹום ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ְּבֵהָמה ַגָּסה, ֲעָגִלים 
ְּבֵתיָרה  ּוֶבן  ִּבְׁשבּוָרה.  ַמִּתיר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ּוְׁשבּוִרין.  ְׁשֵלִמים  ּוְסָיִחים, 

ַמִּתיר ְּבסּוס: 
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ֵמִאיר  ְלַרִּבי  ְלַהְׂשִּכיר.  ֶׁשָאְמרּו  ִּבְמקֹום  ַאף 
ּוְלַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל,  ְבֶאֶרץ  ְוֹלא  ַדְוָקא  ְּבסּוְרָיא 
ִּדיָרה  ְלֵבית  ֹלא   : ִיְׂשָרֵאל  ְבֶאֶרץ  ֲאִפּלּו  יֹוֵסי 
ָאְמרּו. ֶאָּלא ְלַהְכִניס ָׁשם ֶּתֶבן ְוֵעִצים ְוַכּיֹוֵצא 
ְוַהָּנְכִרי  ִנְקֵראת ַעל ְׁשמֹו.  ִמְּפֵני ֶׁשִהיא   : ָבֶזה 
ְּפלֹוִני  ֶׁשל  ֶמְרָחץ  ְוֹיאְמרּו  ְּבַׁשָּבת  ְמַחְּמָמּה 
ְלָׂשֶדה  ָדֵמי  ְוֹלא   . ְּבַׁשָּבת  ָּבּה  רֹוֲחִצים  ְיהּוִדי 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאִריס ָנְכִרי עֹוֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה 
ְוַהָּנְכִרי  ֲעִביָדא,  ַלֲאִריסּות  ְּדָׂשֶדה  ְבַׁשָּבת, 

ֶׁשֶּדֶרְך  ַהֶּזה  ּוַבְּזַמן  ּוְלָכְך ָאסּור.  ְלָנְכִרי,  ִהְׂשִּכיָרּה  ֶׁשַהִּיְׂשָרֵאל  יֹוְדִעים  ַהּכֹל  ְוֵאין  ֲעִביָדא  ָקא  ַלֲאִריסּוָתא  ֶמְרָחץ ָלאו  ֲאָבל  ֲעִביד,  ְדַנְפֵׁשיּה ָקא  ֲאִריסּוָתא 
ְלהֹוִריד ָאִריס ַלֶּמְרָחץ ְלָׁשָנה, ְלֶמֱחָצה ִלְׁשִליׁש ְוִלְרִביַע, ְּכֶדֶרְך ֶׁשּמֹוִריִדין ַלָּׂשדֹות, ָׁשֵרי ְלַהְׂשִּכיר ֶמְרָחץ ְלָנְכִרי, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּנְכִרי עֹוֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה 

ְבַׁשָּבת ֵמיַדע ָיְדִעי ֶׁשַהָּנְכִרי ָאִריס ָּבּה ַוֲאִריסּוָתא ְדַנְפֵׁשיּה ָקא ֲעִביד:

ַאף ִּבְמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהְׂשִּכיר, ֹלא ְלֵבית ִּדיָרה ָאְמרּו , ִמְּפֵני 
ֶׁשהּוא ַמְכִניס ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ז( ְוֹלא 
ֶאת  לֹו  ַיְׂשִּכיר  ֹלא  ָמקֹום  ּוְבָכל  ֵּביֶתָך.  ֶאל  תֹוֵעָבה  ָתִביא 

ַהֶּמְרָחץ, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו: 

ָהֲעׂשּוִיין  ְּבֻפְנְּדָקאֹות.  ְּבֵהָמה  ַמֲעִמיִדין  ֵאין 
ְלִהְתַאְכֵסן ָׁשם עֹוְבֵרי ְדָרִכים. ְלִפי ֶׁשַהָּנְכִרים 
ֵאֶצל  ְנֵקבֹות  ֲאִפּלּו  ָהְרִביָעה.  ַעל  ֲחׁשּוִדים 
ֵאֶצל  ְמצּוִיים  ֶׁשַהָּנְכִרים  ְלִפי  ָאסּור,  ְנֵקבֹות 
ְנֵׁשי ַחְבֵריֶהם ּוְפָעִמים ֶׁשֵאינֹו מֹוְצָאּה ּוַמְרִּביַע 
ֶאת ַהְּבֵהָמה: ְוֹלא ִתְתַיֵחד ִאָּׁשה ִעָּמֶהן. ֲאִפּלּו 
ְּכגֹון  ֻמָּתר,  ִיְׂשָרֵאל  ֵאֶצל  בֹו  ֶׁשַּכּיֹוֵצא  ְּבִיחּוד 
ֵאין  ְּדָנְכִרי  ָאסּור,  ָנְכִרי  ֵאֶצל  ִעּמֹו,  ֶׁשִאְׁשּתֹו 
ַהָּנְכִרית.  ֶאת  ְתַיֵּלד  ֹלא  ְמַׁשַּמְרּתֹו:  ִאְׁשּתֹו 
ּוְבָׂשָכר,  ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  ֵּבן  ֶׁשְּמַגֶּדֶלת  ִמְּפֵני 
ְמַיֶּלֶדת  ָנְכִרית  ֲאָבל  ֵאיָבה:  ִמּׁשּום  ֻמֶּתֶרת, 
ַעל  עֹוְמדֹות  ֶׁשֲאֵחרֹות  ִּבְזַמן  ִיְׂשָרֵאל.  ַּבת 
ַעל  ֶׁשֲחׁשּוָדה  ֹלא,  ְלֵביָנּה  ֵּביָנּה  ֲאָבל   . ַּגָּבּה 

ְׁשִפיכּות ָּדִמים ֶׁשָּמא ַתַהְרֶגּנּו:

ְדָקָנה  ֵהיָכא  ַלֲאפֹוֵקי  ַיִין.  ִמְּתִחָּלתֹו  ֶׁשָהָיה 
ַּבֲהָנָאה.  ִמְּתַסר  ְּדֹלא  ִמִּיְׂשָרֵאל,  חֶֹמץ  ַהָּנְכִרי 
ִּדְלָמא  ִמּׁשּום  ַּבֲהָנָאה,  ְדִמְּתַסר  ְּדַטֲעָמא 
ִמַּנַּסְך  ָקא  ֹלא  ְוחֶֹמץ  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ַנְּסֵכיּה 
ַאְדִרָּיאנּוס  ַהְדִרָּיִני.  ְוֶחֶרס   : ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 
ִמֶּמּנּו  ְועֹוֶׂשה  ְּבַיִין  ִטיט  ְמַגֵּבל  ָהָיה  ֵקיָסר 
ְונֹוְׂשִאים  ְּבִכְבָׁשן,  ְמָצְרָפן  ָהָיה  ְוֹלא  ֵכִלים 
אֹוָתן ַּבִּמְלָחָמה, ּוְכֶׁשרֹוִצים ִלְׁשּתֹות ְמִׂשיִמים 
ְוַהִּטיט  ָׁשם,  ְוִנּמֹוִחים  ְּבַמִים  ַהֲחָרִסים  אֹוָתם 
ְוַעל  ַּבַּמִים.  ָמזּוג  ַהַּיִין  ְוִנְׁשָאר  ְלַמָּטה,  ׁשֹוֵקַע 
עֹורֹות  ַהְדִרָּיִני:  ֶחֶרס  ִנְקָרא  ַאְדִרָּיאנּוס  ֵׁשם 
ְּכֶנֶגד ַהֵּלב  ְלבּוִבין. קֹוְרִעים ַהְּבֵהָמה ֵמַחִּיים 
ּוַמְקִריִבין  ַהֵּלב  ּומֹוִציִאין  ָעגֹל  ֶנֶקב  ְּכִמין 
ֶׁשֵאין  ֻמָּתר.  ָמׁשּוְך   : ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  אֹותֹו 
עֹוִׂשין ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ָעגֹל. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן 

ֵבית  ִנְקָרא  ִאָּׁשה  ֶׁשל  ֶעְרָוָתּה  ְמקֹום  ַרִׁש"י[.  ]ְלֵמָרחֹק.  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִלְטעֹות  ַלַּתְרּפּות.  ִתְקרֶֹבת:  ַנֲעָׂשה  ֶׁשְּכָבר  ַּבֲהָנָאה.  ָאסּור  ַהּיֹוֵצא  ַּגְמִליֵאל:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ֻּתְרָּפה: ָאסּור ָלֵׂשאת ְוָלֵתת ִעָּמֶהם. ְּדָאְזלּו ּומֹודּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְועֹוד, ְּדָזְבֵני ִמיֵדי ִּדְצִריְך ְלִתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:

ְוִאם  ִרּפּוי ְנָפׁשֹות. ּגּופֹו.  ִרּפּוי ָממֹון. ְּבֶהְמּתֹו: 
ָאַמר לֹו ַסם ְּפלֹוִני ָיֶפה ְלָך, ֲאִפּלּו ִרּפּוי ְנָפׁשֹות 
ֵבינֹו  ֹלא  ֲאָבל   : ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַרְּפאֹות  ֻמָּתר 
ְּדֵמיָמר  ֻמָּתר.   , ְבַמְרָאה  רֹוֶאה  ְוִאי  ְלֵבינֹו. 
ָאָדם  ָהִכי  ּוִמְסַּתֵּפר  הֹוִאיל  ַהָּנְכִרי,  ָאַמר 

ָחׁשּוב הּוא, ּוִמְתָיֵרא ְלָהְרגֹו:

ֵאין ַמֲעִמיִדין ְּבֵהָמה ְּבֻפְנְּדָקאֹות ֶׁשל ּגֹוִים, ִמְּפֵני ֶׁשֲחׁשּוִדין 
ֶׁשֲחׁשּוִדין  ִמְּפֵני  ִעָּמֶהן,  ִאָּׁשה  ִתְתַיֵחד  ְוֹלא   . ָהְרִביָעה  ַעל 
ַעל ָהֲעָריֹות . ְוֹלא ִיְתַיֵחד ָאָדם ִעָּמֶהן, ִמְּפֵני ֶׁשֲחׁשּוִדין ַעל 
ִמְּפֵני  ַהָּנְכִרית,  ֶאת  ְתַיֵּלד  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ָּדִמים.  ְׁשִפיַכת 
ֶׁשְּמַיֶּלֶדת ֵּבן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ֲאָבל ָנְכִרית ְמַיֶּלֶדת ַּבת ִיְׂשָרֵאל. 
ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָתִניק ְּבָנּה ֶׁשל ָנְכִרית , ֲאָבל ָנְכִרית ְמִניָקה 

ְבָנּה ֶׁשל ִיְׂשְרֵאִלית ִּבְרׁשּוָתּה : 

ַהּיַיִן  ֲהָנָאה.  ִאּסּור  ְוִאּסּוָרן  ֲאסּוִרין  ּגֹוִים  ֶׁשל  ְדָבִרים  ֵאּלּו 
ַהְדִרּיִָני,  ְוֶחֶרס   , יַיִן  ִמְּתִחָּלתֹו  ֶׁשָהָיה  ּגֹוִים  ֶׁשל  ְוַהֹחֶמץ   ,
ִּבְזַמן  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ְלבּוִבין.  ְועֹורֹות 
ַהִּנְכָנס  ָּבָׂשר  ֻמָּתר.  ָמׁשּוְך,  ָאסּור.  ָעגֹול,  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהֶּקַרע 
ְכִזְבֵחי  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ָאסּור,  ְוַהּיֹוֵצא,  ֻמָּתר.   , ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 
ֵמִתים , ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַההֹוְלִכין ַלַּתְרּפּות, ָאסּור ָלֵׂשאת 

ְוָלֵתת ִעָּמֶהם. ְוַהָּבִאין, ֻמָּתִרין: 

ְוֵאין  ְנָפׁשֹות.  ִרּפּוי  ֹלא  ֲאָבל  ָממֹון,  ִרּפּוי  ֵמֶהן  ִמְתַרְּפִאין 
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי   , ָמקֹום  ְּבָכל  ֵמֶהן  ִמְסַּתְּפִרין 

אֹוְמִרים, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ֻמָּתר, ֲאָבל ֹלא ֵבינֹו ְלֵבינֹו : 
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נֹודֹות. ֶׁשל עֹור: ְוַקְנַקִּנים. ֶׁשל ֶחֶרס: ֵאין ִאּסּוָרן 
ֵהם,  ֲחָדִׁשים  ִאם  ָהִכי,  ְוִדיַנְיהּו  ֲהָנָאה.  ִאּסּור 
ָּבֶהן  ִהְכִניס  ְוִאם  ִמָּיד.  ַיִין  ְלתֹוָכן  ָלֵתת  ֻמָּתר 
ּוַמְׁשֶהה  ַמִים  אֹוָתם  ְמַמֵּלא   , ְלִקּיּום  ַיִין  ַהָּנְכִרי 
ְבתֹוָכן ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ֵמֵעת ְלֵעת, ֶאָּלא ֶׁשְּמָעֶרה 
ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשל  ְלֵעת  ֵמֵעת  יֹום  ְּבָכל  ַהַּמִים 
ֻמָּתר  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּתְחֵּתיֶהם,  ֲאֵחִרים  ַמִים  ּוֵמִׂשים 
חֶֹדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָיְׁשנּו  ְוִאם  ַיִין.  ְּבתֹוכֹו  ָלׂשּום 
ִמָּיד  ֻמָּתִרין  ָנְכִרים,  ֶׁשל  ַיִין  ָבֶהם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא 
ַאַחר ָׁשָנה ְּבִלי ֵערּוי: ַחְרַצִּנים ְוַזִּגים. ְּפסֶֹלת ֶׁשל 
ֶׁשַּבחּוץ:  ְוַהְּקִלִּפים  ֶׁשִּבְפִנים  ַּגְרִעיִנים  ֲעָנִבים, 
ַּבֲהָנָאה:  ֲאסּוִרים  חֶֹדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָּכל  ַלִחים. 
ִויֵבִׁשים. ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש ֻמָּתִרין ֲאִפּלּו 
ָהיּו  ּוְרִגיִלין  ָּדִגים.  ֶׁשל  ֻׁשָּמן  ַהֻּמְרָיס.  ַבֲאִכיָלה: 
ֶׁשֹּלא  ִמֶּמּנּו  ִנָּכר  ִאם  ֲאָבל  ַיִין.  ּבֹו  ֶׁשְּמָעְרִבין 
ִנְתָעֵרב ּבֹו ַיִין, ֻּכֵּלי ָעְלָמא ֹלא ְפִליֵגי ְּדָׁשֵרי: ֵּבית ֻאְנָיִקי. ֵׁשם ְּכָפר, ֶׁשרֹב ֲעָגִלים ַהִּנְמָצִאים ָׁשם ְקֵרִבים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַרִּבי ֵמִאיר ָחֵיׁש ְלִמעּוָטא ְוָסַבר ְּדַאף ַעל 
ַּגב ְּדרֹב ֲעָגִלים ֲהוּו ִמעּוָטא ְּכֶנֶגד ְׁשָאר ְּבֵהמֹות, ָחְיִׁשיַנן ְלִמעּוָטא, ְוָכל ַהְּגִבינֹות ַהִּנְמָצאֹות ָׁשם ָאְמִריַנן ִּדְלָמא ְבֵקַבת ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶהֱעִמיָדן. ַוֲחָכִמים 

ֹלא ָחְיֵׁשי ְלִמעּוָטא. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר ְּבָכל ָהֵני ְתָלָתא ָּבֵבי:

נֹודֹות ַהּגֹוִים ְוַקְנַקֵּניֶהן וְיַיִן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּכנּוס ָּבֶהן, ֲאסּוִרין, 
ְוִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ּגֹוִים  ֶׁשל  ְוַהַּזִּגין  ַהַחְרַצִּנים  ֲהָנָאה.  ִאּסּור  ִאּסּוָרן  ֵאין 
ַוֲחָכִמים  ֲאסּוִרין, ְוִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. 
ּוְגִבינֹות  ַהֻּמְרָיס  ֻמָּתִרין.  ְיֵבִׁשין,  ֲאסּוִרין,  ַלִחין,  אֹוְמִרים, 
ֵּבית ֻאְנָיִקי ֶׁשל ּגֹוִים ֲאסּוִרין, ְוִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה, ִּדְבֵרי 

ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין ִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה: 

ַּבֲאִכיָלה.  ָנְכִרים.  ֶׁשל  ְגִבינֹות  ָאְסרּו  ָמה  ִמְּפֵני 
ּוְלַרָּבָנן ָקא ָבֵעי. ּוִמּׁשּום ָחָלב ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה 
ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ַּדֲחֵלב  ָלן  ְּדִקים  ְלֵמיַחׁש,  ֵליָּכא 
ֵאינֹו ִנְקֶּפה: ׂשֹוְרָפּה ַחָּיה. ְּדִפְרָׁשא ְבָעְלָמא ִהיא: 
ְּדִפְרָׁשא  ַּגב  ְוַאף ַעל  ָזָרה.  ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה  ְּבֵקַבת 
ְבָעְלָמא ִהיא, ָאסּור, ְּדָׁשאֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּדְכִתיב 
ָּבּה ְוֹלא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם: ִהִּׂשיאֹו 
ֶׁשל  ַטְעמֹו  לֹו  ְלַהִּגיד  ָרָצה  ְוֹלא  ַאֵחר.  ְלָדָבר 
חֶֹדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָעְברּו  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ִמְּפֵני  ָּדָבר, 
ֶׁשִּנְגְזָרה ְגֵזָרה זֹו, ְוִכי ָגְזֵרי ַרָּבָנן ְּגֵזָרה ֹלא ְמַגּלּו 
ֶׁשִּתְתַּפֵּׁשט  ַעד  ַׁשָּתא  ַיְרֵחי  ְּתֵריַסר  ַעד  ְלַטֲעָמא 
ְּגֵזָרָתן , ִּדְלָמא ִאיָּכא ְדָלא ְסִביָרא ֵליּה ְלַטֲעָמא 
ְוָאֵתי ְלַזְלזֹוֵלי ֵביּה. ְוַטֲעָמא ְדָאְסרּו ְגִבינֹות ֶׁשל 
ָנְכִרים, ִמְּפֵני ֶׁשַּמֲעִמיִדין אֹוָתּה ְּבעֹור ֵקָבה ֶׁשל 
ְׁשִחיַטת ָנְכִרים ֶׁשִהיא ְנֵבָלה . ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא 
ָדָבר ֻמָעט ְּכֶנֶגד ָּכל ֶהָחָלב, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ַמֲעִמיד 
ָלן  ְּדַקְיָמא  ָבֵטל,  ֶהָחָלב ְועֹוֶׂשה בֹו ַמֲעֶׂשה, ֹלא 
ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּמֲעִמיד. ּוִמּׁשּום ָּבָׂשר ְּבָחָלב 
ֹלא ָהָיה ָאסּור, ֵּכיָון ֶׁשַהָּבָׂשר ִּבְפֵני ַעְצמֹו ֻמָּתר 
ַעד  ֶׁשַּמֲעִמידֹו,  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶּבָחָלב  אֹוֵסר  ֵאינֹו 
ֵמִעָּקרֹו,  ִאּסּור  ֶׁשל  ָּדָבר  ֲאָבל  ַטַעם.  ּבֹו  ֶׁשִּיֵּתן 
ַטַעם,  ּבֹו  נֹוֵתן  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבֶהֵּתר  אֹוֵסר 
ִמָּיִין.  ּדַֹדִיְך  טֹוִבים  ִּכי  ַמֲעִמיד:  ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִלְכֶנֶסת  ֵּכן  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵאין ַהָּדָבר ֵּכן. ֶאָּלא ְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָאְמָרה ִלְפֵני 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֲעֵרִבים ָעַלי ִדְבֵרי ּדֶֹדיָך, ְּכלֹוַמר ַּתָּקנֹות ֶׁשִּתְּקנּו ְוָגְזרּו ַהֲחָכִמים , יֹוֵתר ִמֵּייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ֵמִעַּקר ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב:

ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ֶאת  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ָׁשַאל  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר 
ְגִבינֹות  ִמְּפֵני ָמה ָאְסרּו  ַּבֶּדֶרְך. ָאַמר לֹו,  ְמַהְּלִכין  ְּכֶׁשָהיּו 
ַהּגֹוִים. ָאַמר לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשַּמֲעִמיִדין אֹוָתּה ְּבֵקָבה ֶׁשל ְנֵבָלה. 
ָאַמר לֹו, ַוֲהֹלא ֵקַבת עֹוָלה ֲחמּוָרה ִמֵּקַבת ְנֵבָלה, ְוָאְמרּו, 
ֹּכֵהן ֶׁשַּדְעּתֹו ָיָפה , ׂשֹוְרָפּה ַחָּיה. ְוֹלא הֹודּו לֹו, ֲאָבל ָאְמרּו, 
ֶׁשַּמֲעִמיִדין  ִמְּפֵני  לֹו,  ָאַמר  ָחַזר,  מֹוֲעִלין.  ְוֹלא  ֶנֱהִנין  ֵאין 
אֹוָתּה ְּבֵקַבת ֶעְגֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה . ָאַמר לֹו, ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֹלא 
ִיְׁשָמֵעאל  ְלָדָבר ַאֵחר, ָאַמר לֹו,  ַבֲהָנָאה. ִהִּׂשיאֹו  ֲאָסרּוָה 
ָאִחי, ֵהיַאְך ַאָּתה קֹוֵרא )שיר השירים א(, ִּכי טֹוִבים ֹּדֶדיָך 
ִמּיָיִן, אֹו ִּכי טֹוִבים ֹּדַדִיְך. ָאַמר לֹו, ִּכי טֹוִבים ֹּדַדִיְך . ָאַמר 
לֹו, ֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי ֲחֵברֹו ְמַלֵּמד ָעָליו, ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך 
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ְוִיְׂשָרֵאל רֹוֵאהּו. ָלאו ַּדְוָקא רֹוֵאהּו, ֶאָּלא ֵכיָון 
ְּדִאי ָקֵאי ָחֵזי ֵליּה ַאף ַעל ַּגב ְּדִכי ָיֵתיב ֹלא ָחֵזי 
ַהְׁשָּתא  ָאַמר   , ִמְרַּתת  ִאְרּתֹוֵתי  ַהָּנְכִרי  ֵליּה, 
ֶׁשרֹוִדין  ַהַחּלֹות  ְוַהַּדְבָּדִנּיֹות.  ִלי:  ְוָחֵזי  ָקֵאי 
ֶׁשֵהן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהְּדַבׁש,  ֶׁשָּבֶהם  ַהַּכֶּוֶרת  ִמן 
ֶנֶסְך  ֵיין  ָּבֶהם  ֵעַרב  ֶׁשָּמא  ָחְיִׁשיַנן  ֹלא  נֹוְטפֹות 
ַעל  ַאף  ֲעָנִבים.  ֶׁשל  ֶאְׁשּכֹולֹות  ַאֵחר,  ֵּפרּוׁש   .
ֶנֶסְך,  ֵיין  ִמּׁשּום  ָּבֶהן  ֵאין  ֵמֶהן  נֹוֵטף  ֶׁשַהַּיִין  ִּפי 
ְוֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום ֶהְכֵׁשר ַמְׁשֶקה ֶׁשְּיֵהא ֻמְכָׁשר 
ֵליּה  ִניָחא  ְוֹלא  ַלֲאִכיָלה  ִּדְסָתָמן  ְלֻטְמָאה, 
ַּבַּמְׁשֶקה ַהּנֹוֵטף ֵמֶהן: ְוָטִרית ֶׁשֵאיָנּה ְטרּוָפה. 
]ִנְׁשָאר[  ֲחִתיכֹות,  ֲעׂשּוָיה  ֶׁשִהיא  ַּגב  ַעל  ְוַאף 
רֹאׁש ַהַּדג ְוִׁשְדָרתֹו ַקָּיִמין ְוִנָּכר ֶׁשהּוא ָטהֹור: 
ֵליּה  ַמְפְסקּו  ֹלא  ְּדָהא  ִחְלִּתית.  ֶׁשל  ָעֶלה 
ֵזיִתים  ְמֻגְלָּגִלים.  ְּגֻלְסָקאֹות  ְוֵזיִתים  ְּבַסִּכין: 

ַהְּכנּוִסים ִּבְכִלי ָעגֹל ּוִמְתַחְּמִמים ְוֶנֱעָצִרים ֵמֲאֵליֶהן ְוַנֲעִׂשים ִּכְגלּוְסִקים ְמֻגְלָּגִלים, ְּכמֹו ֵביָצה ְמֻגְלֶּגֶלת, ֶׁשִּנְתַחְּממּו : ַהְּׁשלּוִחין ֲאסּוִרין. ִאם ִנְתַרְּככּו ַהֵּזיִתים 
ִמן ַהְּסלּוָלה. ִמן ַהַּסל  ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשְּכֶׁשּלֹוֵקַח ַהַּזִית ְּבָידֹו ַהַּגְרִעין ֶׁשְּבתֹוכֹו ִמְׁשַּתֵּלַח ְונֹוֵפל ֵמֵאָליו, ֲאסּוִרין, ְּדֵמֲחַמת ַהַּיִין ִנְתַרְּככּו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: 
ֶׁשִּלְפֵני ַהֶחְנָוִני: ֲאסּוִרים. ֶׁשְּמַזֵּלף ֲעֵליֶהם ַיִין ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַרְּככּו: ִמן ַהַהְפֵּתק. ִמָּמקֹום ֶׁשּכֹוְנָסן ֶׁשעֹוְצִרים אֹוָתם ָׁשם ֶזה ַעל ֶזה: ֻמָּתִרין. ֶׁשֵאינֹו ְמַזֵּלף ֲעֵליֶהן ַיִין ַעד 
ֶׁשּנֹוְתָנן ְלָפָניו ִלְמּכֹר: ְוֵכן ִלְתרּוָמה. ְוֵכן ּכֵֹהן ֶהָחׁשּוד ִלְמּכֹר ְּתרּוָמה ְלֵׁשם ֻחִּלין , ָּכל ַהִּנְמָצא ְלָפָניו ָאסּור, ֶׁשָּמא ְתרּוָמה ִהיא. ֲאָבל ַהָּבא ִמן ָהאֹוָצר, ֻמָּתר, 

ְּדִאְרּתֹוֵתי ִמְרַּתת ִּדְלָמא ָׁשְמֵעי ַרָּבָנן ְוַיְפִקירּו ָּכל ָהאֹוָצר:

ָּכל ַהְּצָלִמים ֲאסּוִרים. ַּבֲהָנָאה: ֶׁשֵהם ֶנֱעָבִדים 
ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשָנה. ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ְּבאֹוָתּה ַמֲעָלה 
ְּדִאיָּכא  ַּגב  ַעל  ְּדַאף  ּבֹו.  ָעׂשּוי  ֶׁשַהֶּצֶלם 
ַרִּבי  ֶנֱעָבִדין,  ְוֵאיָנן  ְלנֹוי  ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנן  טּוָבא 
ֶׁשֵּיׁש  ָּכל  ְלִמעּוָטא:  ְּדָחֵיׁש  ְלַטְעֵמיּה  ֵמִאיר 
ְּדִמּׁשּום  ֵהם,  ֶנֱעָבִדים  ַוַּדאי  ְּדָהֵני  ְוכּו'.  ְּבָידֹו 
ִּביַדְיהּו  ֶחְפֵצי  ְלָהָנְך  ַאְׁשְקִליְנהּו  ֲחִׁשיבּוַתְיהּו 
ַוֲעָטָרה  ֶחֶרב  ַּבְּבַרְיָתא,  ֲעֵליֶהם  ְוהֹוִסיפּו   .
ְוַטַּבַעת . ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים. ְוֵאין ֲאסּוִרין ֶאָּלא 

ְּכֶׁשעֹוְמִדין ַעל ֶּפַתח ַהְּמִדיָנה. ּוַבְּכָפִרים ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹוי, ִּדְבֵרי ַהּכֹל ֲאסּוִרין ַוֲאִפּלּו ֵאין ְּבָידֹו ָדָבר, ִּדְלִמְפְלִחיְנהּו ָעְבֵדי ְלהּו:

ָסֵפק  ְׁשֵלִמים  ֲהוּו  ְּדִכי  ֻמָּתִרין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי 
ִּתְמֵצי  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֲעָבדּום,  ֹלא  ָסֵפק  ֲעָבדּום 
ְׁשָברּום,  ּוְלָכְך  ִבְּטלּום  ֶׁשָּמא  ֲעָבדּום,  לֹוַמר 
ָבֶהם  ֶׁשַּכּיֹוֵצא  ּוְלֻקָּלא:  ְסֵפָקא  ְסֵפק  ְוָהֵוי 

ֶנֱעָבד. ַּתְבִנית ָיד ְלַבָּדּה ֵהן עֹוִׂשים ֵמִעָּקָרא ְועֹוְבִדין אֹוָתּה:

ִמּׁשּום  ֲאסּוִרין  ָהֵני,  ָּכל  ְוכּו'.  ְוַהֶּׁשֶמן  ַהַּפת 
ֲאָבל  ִהִּתירּוהּו,  ַנְחּתֹוִמין  ֶׁשל  ּוַפת  ַחְתנּות. 
ְלהֹוְלֵכי  ֶאָּלא  ֻהַּתר  ֹלא  ָבִּתים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ַּפת 
ֶׁשֹּלא  ָראּו  ְוַהֶּׁשֶמן  ַהְּדָחק.  ּוִבְׁשַעת  ְדָרִכים 
ִּכְדַמִּסיק  ְוִהִּתירּוהּו,  ָעָליו  ְוִנְמנּו  ָפַׁשט ִאּסּורֹו 
אֹותֹו  ֶׁשִּבְּׁשלּו  ָּדָבר  ָּכל  ּוְׁשָלקֹות.  ְּבַמְתִניִתין: 
ֶׁשל  ְּבֵכָליו  אֹותֹו  ִבְּׁשלּו  ַוֲאִפּלּו  ַהָּנְכִרים, 
ִיְׂשָרֵאל ּוְבָפָניו, ֶׁשֵאין ָלחּוׁש ְלַתֲערֶֹבת ִאּסּור 
ִּבּׁשּוֵלי  ִמּׁשּום  ֲאָסרּוהּו  ָנְכִרים,  ּוְלִגעּוֵלי 
ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ּבֹו  ִסֵּיַע  ֶׁשֹּלא  ְוהּוא  ָנְכִרים. 
ַבְּתִחָּלה ְוֹלא ַבּסֹוף. ְוֹלא ָאְסרּו ִמּׁשּום ִּבּׁשּוֵלי 
ָנְכִרים ֶאָּלא ָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶנֱאָכל ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַחי 
ְועֹוֶלה ַעל ֻׁשְלַחן ְמָלִכים ְלַלֵּפת ּבֹו ֶאת ַהַּפת. 

ֲאָבל  ָּבֶהן.  ִנָּכר  ַהַּיִין  ַטַעם  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ֲהָנָאה,  ְוֵאין ִאּסּוָרן ִאּסּור  ַיִין.  ָּבֶהן  ָלֵתת  ֶׁשַּדְרָּכן  ּוְכָבִׁשין  ָנְכִרים:  ֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ִּבּׁשּוֵלי  ֵמֵאּלּו,  ַאַחת  ָחֵסר  ֲאָבל ִאם 
ַּבֲאִכיָלה ֲאסּוִרין: ָטִרית ְטרּוָפה. ִמין ָּדִגים ְטהֹוִרים ֶׁשּטֹוְרִפין אֹוָתן ַּדק ַּדק ְוֵאיָנן ִנָּכִרין. ַוֲאסּוִרין ְּכֶׁשִּנְלְקחּו ִמן ַהָּנְכִרים, ֶׁשָּמא ]ִנְכַּתׁש[ ִעָּמֶהם ַּדג ָטֵמא: ְוִציר 
ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדָגה. ַּדג ָקָטן ֶׁשִּנְקָרא ִכְלִּבית. ְוַדְרּכֹו ֶׁשהּוא ָגֵדל ְּבתֹוְך ]ִציר ֶׁשל[ ָּדִגים ְטהֹוִרים, ּוְכֶׁשֵּיׁש ִציר ַּדג ָטֵמא ְמעָֹרב ִעּמֹו ֹלא ִיְגַּדל ּבֹו ִכְלִּבית: ְוַהִחָּלק. 
ִמין ָּדִגים ְקַטִּנים ְטהֹוִרים, ְוֵאין ָלֶהם ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת, ְוָעִתיד ִלְגּדֹל ַאַחר ְזַמן. ְוָדִגים ְקַטִּנים ְטֵמִאים ַהּדֹוִמים ָלֶהם ִמְתָעְרִבים ִעָּמֶהם ְוֵאיָנם ִנָּכִרים ֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשֵאיָנּה ְטרּוָפה. ֲאָבל ָטִרית ֵאין ַהָּדִגים ְטֵמִאים ּדֹוִמים ָלּה, ּוְלָכְך ָׁשֵרי ְּכֶׁשֵאיָנּה ְטרּוָפה: ִחְלִּתית. ָּכְך ְׁשָמּה ַּבֲעָרִבי. ְוחֹוְתִכין ְקָרָטיו ְּבַסִּכין. ַוֲאסּוָרה ִמּׁשּום 
ַׁשְמנּוִנית ְּדַסִּכין, ְּדַאַּגב ֲחִריפּוָתא ]ְּדִחְלִּתית[ ַמְמֶּתֶקת ִהיא ַטַעם ַהַּׁשְמנּוִנית ַהִּנְבָלע ָּבּה: ּוֶמַלח ַסְלקֹוְנִטית. ֶמַלח ֶׁשָּכל ְּגדֹוֵלי רֹוִמי אֹוְכִלין אֹוָתּה, ּוְרִגיִלין 

ִלְמׁשַֹח אֹוָתּה ְּבֵחֶלב ֲחִזיר ּוְבֻׁשַּמן ָּדִגים ְטֵמִאים, ְוִהיא ַגָּסה ּוְלָבָנה ְביֹוֵתר:

רֹוֵאהּו.  וְִיְׂשָרֵאל  גֹוי  ֶׁשֲחָלבֹו  ָחָלב  ַּבֲאִכיָלה.  ֻמָּתִרין  ֵאּלּו 
ְוַהְּדַבׁש . ְוַהַּדְבָּדִנּיֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמַנְּטִפין, ֵאין ָּבֶהם ִמּׁשּום 
ֶהְכֵׁשר ַמְׁשֶקה. ּוְכָבִׁשין ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ָלֵתת ְלתֹוָכן יַיִן ָוֹחֶמץ. 
ֶׁשל  ְוָעֶלה  ָּדָגה.  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש  ְוִציר  ְטרּוָפה.  ֶׁשֵאיָנּה  ְוָטִרית 
אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַהְמֻגְלָּגִלין.  ְּגֻלְסָקאֹות  וְזֵיִתים  ִחְלִּתית. 
ַהְּׁשלּוִחין, ֲאסּוִרין. ַהֲחָגִבים ַהָּבִאים ִמן ַהְּסלּוָלה, ֲאסּוִרין. 

ִמן ַהַהְפֵּתק, ֻמָּתִרין. ְוֵכן ִלְתרּוָמה: 

ָּכל ַהְּצָלִמים ֲאסּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ֶנֱעָבִדין ַּפַעם ַאַחת ַּבָּׁשָנה, 
ָכל  ֶאָּלא  ָאסּור  ֵאינֹו  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִדְבֵרי 
ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַמֵּקל אֹו ִצּפֹור אֹו ַכּדּור. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 

אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ָכל ָּדָבר: 

ַהּמֹוֵצא ִׁשְבֵרי ְצָלִמים, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים. ָמָצא ַתְבִנית ָיד אֹו 
ַתְבִנית ֶרֶגל, ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרים, ִמְּפֵני ֶׁשַּכּיֹוֵצא ָבֶהן ֶנֱעָבד: 

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשל ּגֹוִים ֲאסּוִרין ְוֵאין ִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה. ָחָלב 
ֶׁשָּלֶהן.  ְוַהֶּׁשֶמן  ְוַהַּפת,   , רֹוֵאהּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאין  גֹוי  ֶׁשֲחָלבֹו 
ֶׁשַּדְרָּכן  ּוְכָבִׁשין  ּוְׁשָלקֹות,  ַבֶּׁשֶמן.  ִהִּתירּו  ִּדינֹו  ּוֵבית  ַרִּבי 
ָּבּה  ֶׁשֵאין  ְוִציר  ְטרּוָפה,  ְוָטִרית   , ָוֹחֶמץ  יַיִן  ְלתֹוָכן  ָלֵתת 
ָּדָגה ִכְלִּבית ׁשֹוֶטֶטת ּבֹו, ְוַהִחָּלק, ְוֹקֶרט ֶׁשל ִחְלִּתית, ּוֶמַלח 

ַסְלקֹוְנִטית, ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין ְוֵאין ִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה : 
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צּוַרת ַחָּמה צּוַרת ְלָבָנה. ֵּפֵרׁש 
ֶׁשִּיְמָצא  ֹלא  ַז"ל,  ָהַרְמַּב"ם 
ַהֶּׁשֶמׁש,  ֶזהּו  ְוֹיאַמר  ִעּגּול 
זֹו  ְוֹיאַמר  ָעגֹל  ֶקֶׁשת  ְכִמין  אֹו 
ַהּצּוָרה  ֶׁשִּיְמָצא  ֶאָּלא  ְלָבָנה, 
ָׁשַמִים  הֹוְבֵרי  ֵאּלּו  ֶׁשְּמַיֲחִסים 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְוָיֵרַח,  ַלֶּׁשֶמׁש 
ֶמֶלְך  צּוַרת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶׁשּצּוַרת 
ְוֵכן  ֲעָגָלה,  ַעל  יֹוֵׁשב  ְמֻעָּטר 
ְּדָרקֹון.  צּוַרת  ָבֶזה:  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל 
ִציִצין  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָנָחׁש  צּוַרת 
ְוַקְׂשַקִּׂשין ְּכַקְׂשַקֵּׂשי ַהַּדג, ְואֹוְמִרים ֶׁשִהיא צּוָרה ִלְתִלי ַהְּלָבָנה , ְוָהְיָתה ֶנֱעֶבֶדת ְּבאֹוָתן ַהָּיִמים. ַוֲאִפּלּו ְלַרָּבָנן ְּדָאְמֵרי ְלֵעיל ְׁשָאר ָּכל ַהְּצָלִמים ֻמָּתִרין, 
מֹודּו ְדָהָנְך ֲאִסיֵרי, ְּדאֹוְרַחְיהּו ְלִמְפְלִחיְנהּו: ֶׁשַעל ַהְמֻכָּבִדים. ֵּכִלים ָנִאים ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשן ְלנֹוי ּוְלָכבֹוד, ְּכגֹון ֵׁשיִרים ּוְנָזִמים ְוַטָּבעֹות ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם: ְמֻבִּזים. ְּכגֹון 
יֹורֹות ְוקּוְמקּוְמִסים ּוְמַחֵּמי ַחִּמין ְודֹוֵמיֶהן. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל: ְוזֹוֶרה ָלרּוַח. ֶׁשֹּלא ֵיָהֶנה ִיְׂשָרֵאל ִמֶּמָּנה: ַאף הּוא. ִאם ִיְזֶרּנּו ָלרּוַח ַּגם ַעָּתה ֵיׁש 

ֲהָנָאה ְלִיְׂשָרֵאל ִמֶּמּנּו, ֶׁשִהיא ַנֲעֵׂשית ֶזֶבל:

ּכֹוָכב  צּוַרת  ַאְפרֹוִדיִטי. 
ַז"ל:  ָהַרְמַּב"ם  ֵּפֵרׁש  ָּכְך  נַֹגּה. 
ּתֹוָרה  ְּדַבר  ְמִׁשיִבין.  ֵאין 
ַבֶּמְרָחץ, ְלִפי ֶׁשָאָדם עֵֹמד ָׁשם 
ִּבְגבּוִלי.  ָבאָתה  ִהיא  ָערֹם: 
ְוַהֶּמְרָחץ  ָלּה,  ָקַדם  ֶׁשַהֶּמְרָחץ 
ַנֲעָׂשה ְלָכל ַהָּבא ִלְרחֹץ. ְועֹוד 
אֹוְמִרין  ֵאין  ַאֶחֶרת,  ְּתׁשּוָבה 
ְלַאְפרֹוִדיִטי,  ַנֲעֶׂשה ֶמְרָחץ נֹוי 
ְּדֶמְרָחץ ָלאו ָּדָבר ֶׁשל נֹוי הּוא, 
נֹוי  ַאְפרֹוִדיִטי  ַנֲעֶׂשה  ֶאָּלא 
ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשַאְפרֹוִדיִטי  ַלֶּמְרָחץ, 
ַלֶּמְרָחץ, הּוא ָטֵפל ְוִהיא ִעָּקר: 
ַּבַּקְרַקע  ָעׂשּוי  ָחִריץ  ִּביב. 
ִלְרׁשּות  ׁשֹוְפִכים  ְלהֹוִציא 

ָהַרִּבים:

ַעְצָמן  ֶהָהִרים  ֻמָּתִרין.  ֵהן 
ֵמֶהן  ְוַלְחצֹב  ִלְזִריָעה  ֻמָּתִרין 
ִמְּתַסר:  ֹלא  ִּדְמֻחָּבר  ֲאָבִנים, 
ֲאסּוָרה.  ֲאֵׁשָרה  ָמה  ּוִמְּפֵני 
ְדָדְרִׁשיַנן  ֵהיִכי  ִּכי  ְּכלֹוַמר 
ְוֹלא  ֶהָהִרים  ַעל  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַנִּמי  ָהִכי  ֱאֹלֵהיֶהם,  ֶהָהִרים 
ֱאֹלֵהיֶהם,  ַרֲעָנן  ֵעץ  ָּכל  ַּתַחת 
ֱאֹלֵהיֶהם,  ַרֲעָנן  ֵעץ  ְוֹלא 
ִּדְכִתיב  תֹוָרה  ָאְסָרה  ְוָלָמה 
ִמְּפֵני   : ְּתַגֵּדעּון  ַוֲאֵׁשֵריֶהם 
ָאָדם.  ְיֵדי  ְּתִפיַסת  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש 
יֹוֵסי  ַרִּבי  ְוָסַבר  ְנָטעֹו.  ֶׁשָאָדם 
ֲעָבדֹו  ּוְלַבּסֹוף  ֶׁשְּנָטעֹו  ֶׁשִאיָלן 
ָסַבר,  ַקָּמא  ְוַתָּנא   . ָאסּור 
ֹלא  ְנִטיָעתֹו  ּוִבְתִחַּלת  הֹוִאיל 
ָהֲעבֹוָדה  ֵאין  ְלָעְבדֹו,  ִנְתַּכֵּון 
ֶׁשהּוא  ַאַחר  אֹותֹו  ֶׁשעֹוֵבד 
ְמֻחָּבר אֹוַסְרּתֹו, ַּדֲהֵוי ְּכִמי ֶׁשעֹוֵבד ְלַהר. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ֲאִני אֹוִבין. ֲאָפֵרׁש: ְוָאדּון ְלָפֶניָך. ַאֲחֵרי ֶׁשֵאין ָלנּו ִלְדרֹׁש ִמעּוט ִמַּתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן, ֵיׁש 
לֹוַמר ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ִלְמסֹר ָלֶהם ִסיָמִנים, ָמקֹום ֶׁשְרִגיִלים ֱאמֹוִרִּיים ַלֲעבֹד ָׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכֵדי ֶׁשְּיַחְּפׂשּום ִיְׂשָרֵאל ִויַבֲערּום. ּוִמעּוָטא ְדָהִרים ּוְגָבעֹות 

ִמיָהא ְמַמֲעִטיַנן ִמַּמְׁשַמעּוֵתיּה ֶׁשֹּלא ִצָּוה ָלנּו ְלַאֵּבד ֶהָהִרים. ֲאָבל ֵעץ ַרֲעָנן ִצָּוה ָלנּו ְלַאֵּבד ֶׁשֶּנֱאַמר ַוֲאֵׁשֵריֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש :

 , ְּדָרקֹון  צּוַרת  ְלָבָנה,  צּוַרת  ַחָּמה,  צּוַרת  ַוֲעֵליֶהם  ֵכִלים  ַהּמֹוֵצא 
יֹוִליֵכם ְלָים ַהֶּמַלח. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֶׁשַעל ַהְמֻכָּבִדין, 
ֲאסּוִרים. ֶׁשַעל ַהְמֻבּזִין, ֻמָּתִרין. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ׁשֹוֵחק וְזֹוֶרה ָלרּוַח 
אֹו ַמִּטיל ַלָּים . ָאְמרּו לֹו, ַאף הּוא ַנֲעֶׂשה ֶזֶבל , ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יג( 

ְוֹלא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם: 

ֶׁשָהָיה  ְּבַעּכֹו,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ֶאת  ִפלֹוְספֹוס  ֶּבן  ְּפרֹוְקלֹוס  ָׁשַאל 
ְוֹלא  ְּבתֹוַרְתֶכם,  ָּכתּוב  לֹו,  ָאַמר  ַאְפרֹוִדיִטי,  ֶׁשל  ַּבֶּמְרָחץ  רֹוֵחץ 
ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם. ִמְּפֵני ָמה ַאָּתה רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל  ִיְדַּבק 
ַאְפדֹוִדיִטי. ָאַמר לֹו, ֵאין ְמִׁשיִבין ַּבֶּמְרָחץ. ּוְכֶׁשָּיָצא ָאַמר לֹו, ֲאִני ֹלא 
ֶמְרָחץ  ַנֲעֶׂשה  אֹוְמִרים,  ֵאין   , ִבְגבּוִלי  ָבאָתה  ִהיא  ִבְגבּוָלּה,  ָבאִתי 
ְלַאְפרֹוִדיִטי נֹוי, ֶאָּלא אֹוְמִרים, ַנֲעֶׂשה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלֶּמְרָחץ. ָּדָבר 
ַאֵחר, ִאם נֹוְתִנין ְלָך ָממֹון ַהְרֵּבה, ִאי ַאָּתה ִנְכָנס ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשְּלָך 
ָערֹום ּוַבַעל ֶקִרי ּוַמְׁשִּתין ְּבָפֶניָה, וְזֹו עֹוֶמֶדת ַעל ִּפי ַהִּביב ְוָכל ָהָעם 
ֶׁשּנֹוֵהג ּבֹו ִמּׁשּום  ֶאת  ֱאֹלֵהיֶהם.  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ְלָפֶניָה. ֹלא  ַמְׁשִּתיִנין 

ֱאלֹוַּה, ָאסּור. ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ִמּׁשּום ֱאלֹוַּה, ֻמָּתר: 

ַהּגֹוִים ָהעֹוְבִדים ֶאת ֶהָהִרים ְוֶאת ַהְּגָבעֹות, ֵהן ֻמָּתִרין ּוַמה ֶּׁשֲעֵליֶהם 
ֲאסּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ז( ֹלא ַתְחֹמד ֶּכֶסף וְָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחָּת. 
ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, )שם יב( ֱאֹלֵהיֶהם ַעל ֶהָהִרים, ְוֹלא ֶהָהִרים 
ּוִמְּפֵני  ֱאֹלֵהיֶהם.  ַהְּגָבעֹות  ְוֹלא  ַהְּגָבעֹות,  ַעל  ֱאֹלֵהיֶהם  ֱאֹלֵהיֶהם. 
ָמה ֲאֵׁשָרה ֲאסּוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ְּתִפיַסת ָיד ָאָדם, ְוֹכל ֶׁשֶּיׁש ָּבּה 
ְּתִפיַסת ְיֵדי ָאָדם ָאסּור. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאִני אֹוִבין ְוָאדּון ְלָפֶניָך. 
ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ַהר ָּגבֹוַּה וְִגְבָעה ִנָּׂשָאה ְוֵעץ ַרֲעָנן, ַּדע ֶׁשֶּיׁש 

ָׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה: 
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ָסמּוְך ְלֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֶׁשָהָיה ֶאָחד 
ְוַהַּבִית  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֵּבית  ִמְּכָתָליו 
ֶׁשּבֹוֶנה  ִלְבנֹותֹו.  ָאסּור   : ֶנֱעָבד  ַעְצמֹו 
ַבִית ַלֲעבֹוָדה ָזָרה: ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ַקְרַקע 
ַמִּניחֹו  ְוֵאינֹו  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ֶׁשּלֹו 
ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ְמַהֶּנה  ֶׁשִּנְמָצא  ָפנּוי, 
ְמַמֵּלא  ֶאָּלא  ְּגבּוָלּה,  ֶאת  ֶׁשַּמְרִחיב 
ֵּבית  ָׁשם  ְועֹוֶׂשה  קֹוִצים  ַהָּמקֹום 
ְוֶׁשל  ֶׁשּלֹו  ָהָיה   : ְלִתינֹוקֹות  ַהִּכֵּסא 
ַהּכֶֹתל  ֳעִבי  ֶׁשְּמקֹום  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
ֶמֱחָצה.  ַעל  ֶמֱחָצה  ִנּדֹון  ֶׁשּלֹו:  ֶחְציֹו 
ֵאינֹו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ֵחֶלק  אֹותֹו 
ֲאָבל  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע  ִּבְכִניַסת  עֹוֶלה 

ֶחְלקֹו עֹוֶלה, ֶׁשִאם ָעְביֹו ְׁשֵּתי ַאּמֹות מֹוֶנה ַאָּמה ֶׁשּלֹו ְוכֹוֵנס ָׁשֹלׁש ַאּמֹות ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו: ֲאָבָניו ְוֵעָציו ַוֲעָפרֹו. ֶׁשל אֹותֹו ּכֶֹתל: ְמַטְּמִאין ַּכֶּׁשֶרץ. ַוֲאִפּלּו ֶחְלקֹו 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְלִפי ֶׁשֵאין ְּבֵרָרה : ַּכֶּׁשֶרץ. ֶׁשְּמַטֵּמא ְבַמָּגע ְוֵאינֹו ְמַטֵּמא ְבַמָּׂשא. ְלִפי ֶׁשֻּטְמַאת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדַרָּבָנן, ֲאִקילּו ָבּה. ְוֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבָכֲעָדָׁשה ַכֶּׁשֶרץ, 

ֶאָּלא ְבַכַּזִית ַּכֵּמת : ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ַּכִּנָּדה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא ֲאִפּלּו ַבֲעבֹוָדה ָזָרה ַעְצָמּה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְמַׁשְּמֶׁשיָה:

ִּבּטּול  ְלִעְנַין  ֵהם.  ָבִּתים  ְׁשֹלָׁשה 
ִּבְנָינֹו  ֶׁשְּתִחַּלת  ַּבִית.  ָזָרה:  ֲעבֹוָדה 
ֶאת  עֹוְבִדין  ְוָהיּו  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה 
ִסְּידֹו  ָאסּור:  ֶזה  ֲהֵרי   , ַעְצמֹו  ַהַּבִית 
ָבנּוי  ֶׁשָהָיה  ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  ְוִכְּירֹו 
ְוִסְּידֹו, ֶׁשִּלְּבנֹו  ִמְּתִחָּלה ְלִדיַרת ָאָדם, 
ְוִחֵּדׁש.   : ְוִצּיּור  ִּפּתּוַח  ְוִכְּירֹו,  ַבִּסיד. 
אֹו ֶׁשִחֵּדׁש: נֹוֵטל ַמה ֶּׁשִחֵּדׁש. ּוְׁשָאר 
ְלתֹוכֹו  ִהְכִניס  ֻמָּתר:  ַהַּבִית  ָּכל 
ִהְקָצהּו  ְוֹלא  ָׁשָעה  ְלִפי  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
ְלַתְׁשִמיׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה : ָׁשלׁש ֲאָבִנים 
ֶׁשֲחָצָבּה  ֶאֶבן  ִּבּטּול:  ְלִעְנַין  ֵהם. 
ִמְּתִחָּלה. ִמן ָהָהר: ְלִבימֹוס. ְלהֹוִׁשיב 
ְוִכְּיָרּה.  ִסְּיָדּה   : ָעֶליָה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
נֹוֵטל.  ְועֹוֶמֶדת:  ֲחצּוָבה  ָהְיָתה  ְוִהיא 
ַמה ֶּׁשִחֵּדׁש. ַהָּנְכִרי, ְוָהֶאֶבן   : ִיְׂשָרֵאל 
ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ָעֶליָה  ֶהֱעִמיד  ֻמֶּתֶרת: 
ְלִפי ָׁשָעה ְוֹלא ִהְקָצה ָהֶאֶבן ְלִבימֹוס: 
ְוִסְּלָקּה, ֲהֵרי זֹו ֻמֶּתֶרת. ְוֵאיָנּה ְצִריָכה 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְלֵׁשם  ִּגְּדעֹו.  ִבּטּול: 
 : ֵמַעָּתה  בֹו  ֶׁשִּיְגְּדלּו  ַהִּגּדּוִלים  ַלֲעבֹד 
ֶׁשָּגְדלּו  ָהֲעָנִפים  ֶּׁשֶהֱחִליף.  ַמה  נֹוֵטל 
ְּכִדין  ְוׂשֹוְרָפן  ֶׁשִּגֵּדַע,  אֹוָתן  ִבְמקֹום 
ִהיא  ֵאיזֹו  ֻמָּתר:  ְוַהְּׁשָאר  ֲאֵׁשָרה, 
ְּדַאָּׁשֹלׁש  ְמָפֵרׁש,  ַּבְּגָמָרא  ֲאֵׁשָרה. 
ֲאֵׁשרֹות ִּדְתַנן ְלֵעיל ָקֵאי. ְוָהִכי ָקָתֵני, 
ָׁשֹלׁש ֲאֵׁשרֹות ֵהן, ְׁשַּתִים ִּדְבֵרי ַהּכֹל, 
ְוַרָּבָנן,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַמְחֹלֶקת  ְוַאַחת 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ֲאֵׁשָרה  ְוֵאיזֹוִהי 

ְוַרָּבָנן, ָּכל ֶׁשֵּיׁש ַּתְחֶּתיָה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּדַרָּבָנן ָקרּו ַלּה ֲאֵׁשָרה ְוָאְסֵרי ַלּה ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ַתְחֶּתיָה, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ֵאיָנּה ֲאֵׁשָרה ֶאָּלא ָּכל ֶׁשעֹוְבִדין 
אֹוָתּה, ֲאָבל ָּכל ֶׁשֵּיׁש ַּתְחֶּתיָה ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאין זֹו ֲאֵׁשָרה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ִלְבנֹותֹו.  ָאסּור  וְָנַפל,  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ָסמּוְך  ֵביתֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ֶׁשּלֹו  ָהָיה  ּובֹוֶנה.  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשּלֹו  ְּבתֹוְך  ּכֹוֵנס  ַיֲעֶׂשה,  ֵּכיַצד 
ַוֲעָפרֹו,  ֵעָציו  ֲאָבָניו  ֶמֱחָצה.  ֶמֱחָצה ַעל  ִנּדֹון  ָזָרה,  ְוֶׁשל ֲעבֹוָדה 
ְמַטְּמִאין ַּכֶּׁשֶרץ, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ז( ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו. ַרִּבי ֲעִקיָבא 
אֹוֵמר, ַּכִּנָּדה , ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה ל( ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה , ֵצא ֹּתאַמר 
לֹו, ַמה ִּנָּדה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא, ַאף ֲעבֹוָדה ָזָרה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא: 

ֶזה  ֲהֵרי  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשָּבנּוי  ַּבִית  ֵהן.  ָבִּתים  ְׁשלָׁשה 
ָאסּור. ִסְּידֹו ְוִכְּירֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִחֵּדׁש, נֹוֵטל ַמה ֶּׁשִחֵּדׁש. ִהְכִניס 
ְלתֹוָכה ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוהֹוִציָאּה, ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר. ָׁשלׁש ֲאָבִנים ֵהן. 
ְוִכְּיָרּה  ִסְּיָדּה  ֲאסּוָרה.  זֹו  ֲהֵרי  ְלִבימֹוס,  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשֲחָצָבּה  ֶאֶבן 
ָעֶליָה  ֶהֱעִמיד  ֶּׁשִחֵּדׁש.  ַמה  נֹוֵטל  ְוִחֵּדׁש,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְלֵׁשם 
ִאיָלן  ֵהן.  ֲאֵׁשרֹות  ָׁשלׁש  ֻמֶּתֶרת.  זֹו  ֲהֵרי  ְוִסְּלָקּה,  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֶׁשְּנָטעֹו ִמְּתִחָּלה ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור. ִּגְּדעֹו ּוִפְּסלֹו 
ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֶהֱחִליף, נֹוֵטל ַמה ֶּׁשֶהֱחִליף. ֶהֱעִמיד ַּתְחֶּתיָה 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוִבְּטָלּה , ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר. ֵאיזֹו ִהיא ֲאֵׁשָרה, ֹּכל ֶׁשֵּיׁש 
אֹוָתּה.  ֶׁשעֹוְבִדין  ֹּכל  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה  ַּתְחֶּתיָה 
ָּגל.  ַתְחָּתיו  ּוָמְצאּו  אֹותֹו,  עֹוְבִדין  ֶׁשָהיּו  ְּבִאיָלן  ְבַצְיָּדן  ּוַמֲעֶׂשה 
ּוָמְצאּו  ּוְבָדקּוהּו  ַהֶּזה,  ַהַּגל  ֶאת  ִּבְדקּו  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָלֶהן  ָאַמר 
בֹו צּוָרה. ָאַמר ָלֶהן, הֹוִאיל ְוַלּצּוָרה ֵהן עֹוְבִדין, ַנִּתיר ָלֶהן ֶאת 

ָהִאיָלן: 
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ֶׁשַהֶהֵּסק  ֻיַּתץ.  ָחָדׁש  ָהֲאֵׁשָרה:  ִמן  ִמֶּמָּנה.  ָנַטל 
ְמַחְּסמֹו  הּוא  ַהַּתּנּור  ֶׁשַּמִּסיִקין  ָהִראׁשֹון 
ְוָהא  ֲהָנָאה.  ְּבִאּסּוֵרי  ִנְתַקן  ַוֲהֵרי  ּוַמֲחִזיקֹו, 
ָוֶזה  ֶזה  ְּדָאַמר  ְּדַמאן  ַאִּליָּבא  ָאֵתי  ַמְתִניִתין 
ֵּבין  ָחָדׁש  ֵּבין  ִהְלָּכְך  ֲהָלָכה.  ְוֵאין  ָאסּור.  גֹוֵרם 
ָיָׁשן ֻיַּצן, ֶׁשֹּלא ֹיאפּו בֹו ֶאת ַהַּפת ְּבֶהֵּסק ֶזה ַעד 
 : ֵיָהֶנה ֵמֲעֵצי ִאּסּור  ֶׁשִּיְצַטֵּנן ַהַּתּנּור, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ֶׁשֲאבּוָקה  ְוהּוא  ָקָאַמר,  ַּבְּגָמָרא  ֲאסּוָרה.  ַהַּפת 
ְכֶנְגּדֹו, ֶׁשָּכל ָׁשָעה ֶׁשָהָיה ַפת ֶנֱאֶפה ָהָיה דֹוֵלק 
ִמן  ֶנֱהֶנה  ֶׁשָהָיה  ְואֹוֵפהּו,  ַהַּתּנּור  ְּבִפי  ָהאּור 
ְׁשַבח  ְוֵיׁש  ְּבֵעין  ָהִאּסּור  ֶׁשָהָיה  ְּבָׁשָעה  ָהִאּסּור 
ֵעִצים ַּבַּפת : יֹוִליְך ֲהָנָאה ְלָים ַהֶּמַלח. ְּדֵמי ִכָּכר 
ֶׁשִּנְתָעֵרב : ַּכְרּכֹר. ֵיׁש ָלאֹוְרִגים ֵעץ ָעׂשּוי ְּכִמין 
ַהְּׁשִתי  ַעל  אֹותֹו  ּוַמֲעִביִרין  ַסָּקִאין,  ֶׁשל  ַמַחט 
ְוַאְׁשְמִעיַנן  ָּבֲאִריָגה.  ִלְפֵניֶהם  ָמתּוַח  ְּכֶׁשהּוא 
ְּבָהָנְך  ְוַרָּבָנן  ֱאִליֶעֶזר  ְדַרִּבי  ְּפֻלְגָּתא  ַמְתִניִתין 
ֲאֵמיָנא  ֲהָוה  ְּבַקַּמְיָתא,  ַאְׁשמֹוִעיַנן  ְּדִאי  ַּתְרֵּתי, 
ִּדְבִעיְדָנא  ִמּׁשּום  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָקָאַמר  ְּבַהְך 
ְדָקא ָגְמָרה ַפת ִאְּקֵלי ֵליּה ִאּסּוָרא, ֲאָבל ַּכְרּכֹר 
ְּדִאיָתא ְלִאּסּוָרא ְבֵעיֵניּה ֵאיָמא מֹוֶדה ְלהּו ְלַרָּבָנן. ְוִאי ִאְּתַמר ְּבַהִאיְך, ְּבָהא ָקָאְמֵרי ַרָּבָנן, ֲאָבל ְּבַקַּמְיָתא ֵאיָמא מֹודּו ֵליּה ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְצִריָכא. ַוֲהָלָכה 

ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַוֲאִפּלּו ָחִבית ֶׁשל ֵיין ֶנֶסְך ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְבָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין ֶׁשל ֶהֵּתר מֹוִליְך ְּדֵמי אֹוָתּה ָחִבית ְלָים ַהֶּמַלח, ְוַהְּׁשָאר ֻּכָּלן ֻמָּתרֹות ַּבֲהָנָאה:

ָנַטל ִמֶּמָּנה ֵעִצים, ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה. ִהִּסיק ָּבֶהן ֶאת ַהַּתּנּור, 
ִאם ָחָדׁש, ֻיַּתץ. ְוִאם ָיָׁשן, ֻיַּצן. ָאָפה בֹו ֶאת ַהַּפת, ֲאסּוָרה 
ַרִּבי  ַּבֲהָנָאה.  ֲאסּורֹות  ֻּכָּלן  ַבֲאֵחרֹות,  ִנְתָעְרָבה  ַבֲהָנָאה. 
ֵאין  לֹו,  ָאְמרּו  ַהֶּמַלח.  ְלָים  ֲהָנָאה  יֹוִליְך  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 
ַּבֲהָנָאה.  ָאסּור  ַכְרֹּכר,  ֵהיֶמָּנה  ָנַטל  ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  ִּפְדיֹון 
ָאַרג ּבֹו ֶאת ַהֶּבֶגד, ַהֶּבֶגד ָאסּור ַּבֲהָנָאה. ִנְתָעֵרב ַּבֲאֵחִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַּבֲהָנָאה.  ֲאסּוִרין  ֻּכָּלן  ַּבֲאֵחִרים,  ַוֲאֵחִרים 
ִּפְדיֹון  ֵאין  לֹו,  ָאְמרּו  ַהֶּמַלח.  ְלָים  ֲהָנָאה  יֹוִליְך  אֹוֵמר, 

ַלֲעבֹוָדה ָזָרה: 
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נֹוף  ַּתַחת  ָלאו  ֵצל  ַהאי  ְּבִצָּלּה.  ֵיֵׁשב  ֹלא 
ְוִאם  ְלִמְתֵני ּתּו  ָהֵוי ָמֵצי  ָהֲאֵׁשָרה ָקָאַמר, ְּדֹלא 
ָטֵמא.  ָעַבר  ְּדִאם  ֵסיָפא  ָקָתֵני  ְּדָהא  ָטהֹור,  ָיַׁשב 
ַבִּמְזָרח  ִּדְכֶׁשַהַחָּמה  ָוָהְלָאה,  ָהִאיָלן  ִמן  ֶאָּלא 
ַיֲעבֹר  ֹלא   : ָארְֹך  ֵצל  ָּדָבר  ְלָכל  ֵיׁש  ַבַּמֲעָרב  אֹו 
ַּתְחֶּתיָה. ַּתַחת ַהּנֹוף ֵמָהִאיָלן, ֶׁשָהִאיָלן ַמֲאִהיל 
ֶאת  גֹוֶזֶלת  ָהְיָתה  ָטֵמא:  ָעַבר  ְוִאם  ָעָליו. 
ָטהֹור.  ָהַרִּבים:  ִלְרׁשּות  נֹוֶטה  ֶׁשּנֹוָפּה  ָהַרִּבים. 
ְּדֻטְמָאה ְדַרָּבָנן ִהיא ְוֵהיָכא ְדגֹוֶזֶלת ָהַרִּבים ֹלא 
ֶׁשָהִאיָלן  ַהְּגָׁשִמים.  ִּבימֹות  ְיָרקֹות  ַרָּבָנן:  ָגְזרּו 
ֹלא  ֲאָבל  ִמָּלבֹא:  ַהַחָּמה  ֶׁשּמֹוֵנַע  ָלֶהם  ָקֶׁשה 
ְוַהֲחָזִרין.  ָלֶהם:  ָיֶפה  ֶׁשַהֵּצל  ַהַחָּמה.  ִבימֹות 
ְוֹלא  ַהַחָּמה  ִבימֹות  ֹלא  ַחָס"א:  ּוַבֲעָרִבי  ֲחֶזֶרת. 
ִבימֹות ַהְּגָׁשִמים. ֶׁשַהֵּצל ָיֶפה ָלֶהם ְלעֹוָלם: ֶׁשַהְּנִמָּיה. ָעִלין ַהּנֹוְׁשִרין ִמן ָהִאיָלן ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים. ּוַבְּגָמָרא ָפֵריְך, ְּדָהא ָׁשְמִעיַנן ֵליּה ְלַרִּבי יֹוֵסי ְדָאַמר ֶזה 
ָוֶזה גֹוֵרם ֻמָּתר, ְלֵעיל ְּבִפְרִקין ַּגֵּבי ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֶזֶבל, ְּדֵהיָכא ֶׁשַהֶהֵּתר ְוָהִאּסּור ְׁשֵניֶהם ּגֹוְרִמין ְלָהִביא ַהָּדָבר, ְּכגֹון ֶׁשַהַּקְרַקע ֶׁשל 
ֶהֵּתר ְוַהֶּזֶבל ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ִאּסּור ּגֹוְרִמין ִלְצִמיַחת ַהְּיָרקֹות, ְסִביָרא ֵליּה ְלַרִּבי יֹוֵסי ֶׁשהּוא ֻמָּתר, ְוֵהיִכי ָקָאַסר ַהְּיָרקֹות ָהָכא ִמְּפֵני ֶׁשַהְּנִמָּיה נֹוֶׁשֶרת 
ֲעֵליֶהן. ּוְמָׁשֵני, ֶׁשַרִּבי יֹוֵסי ָהָכא ְלִדְבֵריֶהן ֶׁשל ַרָּבָנן ָקָאַמר, ְלִדיְדכּו ְדָאְמִריתּו ֶזה ָוֶזה גֹוֵרם ָאסּור, ָהָיה ָלֶכם ֶלֱאסֹר ַהְּיָרקֹות ִמְּפֵני ֶׁשַהְּנִמָּיה נֹוֶׁשֶרת ֲעֵליֶהן 
ְוִהיא הָֹוה ָלֶהם ְלֶזֶבל. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי, ָׁשאֵני ָהָכא ֶׁשֵאין ָהִאיָלן ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה מֹוִעיל ַלְיָרקֹות ְּכלּום, ֶׁשַּמה ֶּׁשַּמְׁשִּביַח ָלֶהם ַּבְּנִמָּיה, ּפֹוֵגם ָלֶהם ַּבֵּצל. ַוֲהָלָכה 

ְּכַרִּבי יֹוֵסי ְּדֶזה ָוֶזה גֹוֵרם ֻמָּתר :

ַּתְחֶּתיָה.  ַיֲעֹבר  ְוֹלא  ָטהֹור.  ָיַׁשב,  ְוִאם   . ְּבִצָּלּה  ֵיֵׁשב  ֹלא 
ְוִאם ָעַבר, ָטֵמא . ָהְיָתה גֹוֶזֶלת ֶאת ָהַרִּבים, ְוָעַבר ַּתְחֶּתיָה, 
ֲאָבל  ַהְּגָׁשִמים  ִּבימֹות  ְיָרקֹות  ַּתְחֶּתיָה  וְזֹוְרִעין  ָטהֹור. 
ְוֹלא  ַהַחָּמה  ִבימֹות  ֹלא  ְוַהֲחָזִרין,  ַהַחָּמה.  ִבימֹות  ֹלא 
ִבימֹות ַהְּגָׁשִמים . ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאף ֹלא ְיָרקֹות ִּבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ִמְּפֵני ֶׁשַהְּנִמָּיה נֹוֶׁשֶרת ֲעֵליֶהן ְוֹהָוה ָלֶהן ְלָזֶבל: 
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ָלֲאֵׁשָרה:  ָנְכִרי  ְמַבְּטָלּה.  ֵּכיַצד 
ֶׁשָּבִאיָלן  ְיֵבִׁשים  ֵקָסִמים  ִקְרֵסם. 
ָּכַרת  ְוֵזַרד.  ִלְׂשרֹף:  ְלָצְרּכֹו  ְנָטָלן 
ַּתְרּגּום  ְׁשָפָיּה.  ֶׁשָּבּה:  ַלִחים  ֲעָנִפים 
 : ָיֵתיּה  ְוָׁשִפית  ָטחֹון,  אֹתֹו  ָוֶאּכֹת 
ְמַבֵּטל  ְוֵאין  ְלַיּפֹוָתּה.  ְּכֵדי  ְלָצְרָּכּה. 
ּוֶבן  ָגדֹול  ָנְכִרי  ֶאָּלא  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ַּדַעת ֶׁשֵּיַדע ְּבִטיב ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַׁשְּמֶׁשיָה. ַוֲאִפּלּו ִאם ִּבְּטָלּה ְּבַעל ָּכְרחֹו ֲהֵרי זֹו ְמֻבֶּטֶלת:

ֵּכיַצד ְמַבְּטָלּה. ִקְרֵסם, וְֵזַרד, ָנַטל ִמֶּמָּנה ַמֵּקל אֹו ַׁשְרִביט, ֲאִפּלּו 
ְלָצְרָּכּה,  ֶׁשֹּלא  ֲאסּוָרה.  ְלָצְרָּכּה,  ְׁשָפָיּה  ְבֵטָלה.  זֹו  ֲהֵרי  ָעֶלה, 

ֻמֶּתֶרת: 
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ַאַחת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  זֹו.  ְבַצד  זֹו  ִיְׁשָמֵעאל.  ַרִּבי 
ַמְרקּוִליס.  ִעַּקר  ֶׁשּזֹו  ְׁשַּתִים,  ַּגֵּבי  ַעל 
]ַמְרקּוִליס ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהִּנְקָרא ִבְלׁשֹוָנם 
ַאְרַּבע  ְּבַצד  ַמְרקּוִליס.  ְּבַצד  ֶמעְרקּוִריס[: 
ֶׁשָהֲאָבִנים  ְּכלֹוַמר  ַמְרקּוִליס,  ֶׁשל  ַאּמֹות 
ְוָידּוַע  ַהַּמְרקּוִליס  ִמן  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ְרחֹוקֹות 
ְּדָלאו ִמֵּניּה ָנַפל, ּוְבָהא ָקָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 

ְּדָׁשֹלׁש ֲאָבִנים ֲאסּורֹות, ֶׁשֵאין ַמְרקּוִליס ָּפחֹות ִמָּׁשֹלׁש ֲאָבִנים, ְועֹוִׂשין ַמְרקּוִליס ָקָטן ְּבַצד ַמְרקּוִליס ָּגדֹול. ְוָקָטן ַהַּנֲעֶׂשה ְּבַצד ָּגדֹול ֲעְבֵדי ֵליּה ְּבָכל ְּדהּו ְוֵאין 
חֹוְׁשִׁשין ֶׁשִּיְהֶיה ַאַחת ַעל ַּגֵּבי ְׁשַּתִים. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי, ֵאין עֹוִׂשין ַמְרקּוִליס ָקָטן ְּבַצד ַמְרקּוִליס ָּגדֹול, ִהְלָּכְך ִנְראֹות ִעּמֹו, ְּכלֹוַמר ְסמּוכֹות לֹו , ְּדִאיָּכא ְלֵמיַמר 

ְּדִמֵּניּה ָנַפל, ֵּבין ְׁשַּתִים ֵּבין ָׁשֹלׁש ֲאסּוִרים . ֵאין ִנְראֹות ִעּמֹו, ֻמָּתרֹות. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ָמָצא ְברֹאׁשֹו. ֶׁשל ַמְרקּוִליס: ָמעֹות ְּכסּות אֹו 
ֵכִלים ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים. ְוהּוא ֶׁשֹּלא ְיהּו ֻמָּנִחין 
ְלנֹוי , ְּכגֹון ֶׁשִּיְהיּו ַהָּמעֹות ֻמָּנִחים ְּבִכיס ָקׁשּור 
ּוֻמַּנַחת  ְמֻקֶּפֶלת  ְּכסּות  ַצָּוארֹו,  ַעל  לֹו  ְוָתלּוי 
ַעל ְּכֵתפֹו אֹו ַעל רֹאׁשֹו, ֵּכִלים ַנִּמי ֻמָּנִחים ַעל 

רֹאׁשֹו, ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֵאיָנם ֶּדֶרְך נֹוי:

ָמָצא ְברֹאׁשֹו. ֶׁשל ַמְרקּוִליס: ָמעֹות ְּכסּות אֹו 
ֵכִלים ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים. ְוהּוא ֶׁשֹּלא ְיהּו ֻמָּנִחין 
ְלנֹוי , ְּכגֹון ֶׁשִּיְהיּו ַהָּמעֹות ֻמָּנִחים ְּבִכיס ָקׁשּור 
ּוֻמַּנַחת  ְמֻקֶּפֶלת  ְּכסּות  ַצָּוארֹו,  ַעל  לֹו  ְוָתלּוי 
ַעל ְּכֵתפֹו אֹו ַעל רֹאׁשֹו, ֵּכִלים ַנִּמי ֻמָּנִחים ַעל 

רֹאׁשֹו, ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֵאיָנם ֶּדֶרְך נֹוי:

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ָׁשלׁש ֲאָבִנים זֹו ְבַצד זֹו ְּבַצד ַמְרקּוִליס, 
ֶׁשִּנְראֹות  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֻמָּתרֹות.  ּוְׁשַּתִים,  ֲאסּורֹות. 

ִעּמֹו, ֲאסּורֹות. ְוֶׁשֵאין ִנְראֹות ִעּמֹו, ֻמָּתרֹות: 

ֻמָּתִרין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ֵכִלים,  אֹו  ְּכסּות  ָמעֹות,  ְבֹראׁשֹו  ָמָצא 
ּוְׁשָמִנים  וְיֵינֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשל  ַוֲעָטרֹות  ֲעָנִבים  ַּפְרִּכיֵלי 
ּוְסָלתֹות ְוָכל ָּדָבר ֶׁשַּכּיֹוֵצא בֹו ָקֵרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ָאסּור: 

ֻמָּתִרין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ֵכִלים,  אֹו  ְּכסּות  ָמעֹות,  ְבֹראׁשֹו  ָמָצא 
ּוְׁשָמִנים  וְיֵינֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשל  ַוֲעָטרֹות  ֲעָנִבים  ַּפְרִּכיֵלי 
ּוְסָלתֹות ְוָכל ָּדָבר ֶׁשַּכּיֹוֵצא בֹו ָקֵרב ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ָאסּור: 
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