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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh
Yeshiva,

le Gaon Rav Shmouel Auerbach
chlita

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

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

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

EDITO
לַ כּ ֹל זְ ָמן וְ ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם
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 :

ׂ ֶ יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
ל ִֹהים הוּא יִ ְהיֶ ה לְ עוֹ לָ ם ָעלָ יו ֵאין לְ הוֹ ִסיף-שה ָה ֱא
ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין לִ גְ ר ַֹע
ׂ ָ ל ִֹהים ָע-וְ ָה ֱא
שה ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו ִמ ְ ּל ָפנָ יו
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 !

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

HALAKHA - dans la Soucca

La Mitsva de s’installer dans la Soucca
1. Dans Emor [Vayikra 23:42], la Torah prescrit: ש ְב ַעת יָ ִמים
ִ ׁ – ַ ּב ֻּסכּ ֹת ֵּת ׁ ְשב ּו
Vous vous installerez dans des cabanes durant 7 jours. Nos Maîtres
interprètent  ְּכ ֵעין ַתדוּר ּו.ּשבו
ְ ׁ  – ֵּתvous vous installerez – ‘de la même
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 ּ ִמצְ ַט ֵער ָּפטוּר ִמן ַה ֻּס ָ ּכהle
Mitsta’er [celui qui est incommodé par la Soucca] est exempté de la
Soucca.
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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.

Leillouï nichmat Esther bat Simha z’l
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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.
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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.]

Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z’’l
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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.
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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.
Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l
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HALAKHA - Hoshaana Raba
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 ! יעה ָ ּנא
ָ  – ָא ָ ּנא ה’ הוֹ ׁ ִשDe grâce, Hashem
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 ( נאNA=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.

16

Leillouï nichmat Haïem ben Abraham Guedj z’’l

HALAKHA - Hoshaana Raba

M A R D I
20 Tishrei 5777
10 / 10 / 17

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.
Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l
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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
Bonne délivrance à Yaël Hassiba Sultana bat Martine Miryam
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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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On présenta une fois au Rav Eliashiv zatsa’l un petit Sefer Torah d’avantguerre 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.
Refoua chelema à Laurence Sabrina Ruth bat Rahel
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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.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l

23

M A R D I
27 Tishrei 5777
17 / 10 / 17

HALAKHA - Kvod Hatorah

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.
Refoua Shelema à Julien Nissim Ben Aziza
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Dans Shela’h Lekha [Bamidbar 15:18-20], la Torah dit: ְ ּבב ֲֹאכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י
אשית
ִ ׁ  ֵר:' ו ְָהיָ ה ַ ּב ֲאכָ לְ כֶ ם ִמ ֶ ּל ֶחם ָה ָא ֶרץ ָּת ִרימ ּו ְתרו ָּמה לַ ה:ֵמ ִביא ֶא ְתכֶ ם ׁ ָש ּ ָמה
... – ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם ַח ָ ּלה ָּת ִרימ ּו ְתרו ָּמהA votre arrivée dans le pays où Je vous
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…
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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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.

Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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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 nonavertis 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.

Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !
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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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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.
Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon
ben Sylvie Tsipora
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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.
Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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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

Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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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’ellemême 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.
Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l
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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…
Refoua chelema à Ruth bat Traina
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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.
Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z"l
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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]:

, וְ ֵאין ְ ּב ַא ַחת ַמ ֶהן ְּכ ׁ ִשיעוּר,יהן ׁ ִשיעוּר ַה ַחיָ יב ְ ּב ַחלָ ה
ֵ ׁ ְש ֵתי ִעיסוֹ ת ׁ ֶשיֵ ׁש ִ ּב ׁ ְש ֵת
 ֲא ִפיל ּו,יסה זוֹ ְ ּבזוֹ וְ ל ֹא ִת ְת ַע ֵרב
ָ ] ִאם ַהיָ ה ַמ ְק ִּפיד ׁ ֶשל ֹא ִתיגַ ע ִע...[ ֹוְ נַ גְ ע ּו זוֹ ְ ּבזו
 וְ הוּא ַה ִדין ׁ ְש ֵתי ִעיסוֹ ת ׁ ֶשיֵ ׁש ְ ּב ַא ַחת ַ ּכ ְרכּ וּם: הגה.ָהי ּו ִמין ֶא ָחד ֵאין ִמצְ ָט ְרפוֹ ת
.ו ַּב ׁ ֵשנִ ית ֵאין ָ ּבה
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 l e dans ce cas de prél ever a priori sans Berakha. Tandis que le
Shmirat Shabat [II ch.42 §11 p.7] exempte total ement.

Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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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!

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z''l
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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.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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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 euxmêmes 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 ustensile tous les pains cuits.
A suivre…
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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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 toutefois 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.
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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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:

 ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ וָ נ ּו לְ ַה ְפ ִר ׁיש ַחלָ ה ְתרו ָּמה...’ָ ּברו ְּך ֲא ָּתה ה

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:

 ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ וָ נ ּו לְ ַה ְפ ִר ׁיש ַחלָ ה...’ָ ּברו ְּך ֲא ָּתה ה

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.
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ׂ ִ ִּכי ָע
Q
ית ּזֹאת ָארוּר ַא ָּתה ִמ ָ ּכל ַה ְ ּב ֵה ָמה ו ִּמכּ ֹל ַח ַ ּית
ָ ש
ָ תאכַ ל ָ ּכל יְ ֵמי ַח ֶ ּי
ֹ ּ ש ֶדה ַעל ְ ּגחֹנְ ָך ֵתלֵ ְך וְ ָע ָפר
ׂ ָ ּ ַה
יך

uand Hashem punit le serpent pour avoir entraîné Adam et Hava
à la faute, Il lui dit:
– Parce que tu as fait cela, tu
es maudit parmi tous les animaux de la terre. Tu te traîneras sur le ventre,
et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie.
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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L

es 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
ׂ ָ  – ֵקץ ָ ּכל ָ ּבle terme de tous les
lui dit: יתם ֶאת ָה ָא ֶרץ
ָ שר ָ ּבא לְ ָפנַ י וְ ִהנְ נִ י ַמ ׁ ְש ִח
ׂ ֵ – ֲע
êtres est arrivé … Je vais les détruire avec la terre. שה לְ ָך ֵּת ַבת ֲעצֵ י ג ֶֹפר
Construis une arche en bois de Gofère … וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת ַה ּ ַמבּ וּל ַמיִ ם ַעל
 – ָה ָא ֶרץEt Moi, Je vais amener le déluge sur la terre …
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

L

(au travers de Noah - Lekh Lékha - Vayéra)

e ‘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!
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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.

A

vant 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 …

N

imrod 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
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

65

SEMAINE

du

25 Tishrei 5778
15 Octobre 2017

PARASHAT NOA'H

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.

U

n 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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Semaine du 2 au 8 Heshvan 5778 – 22/10/17 au 28/10/17

P

endant 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  וְ קוֹ יֵ יְ הוָ ה יַ ֲחלִ יפ ּו כ ַֹח- 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.]

L

orsqu’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.

M

algré 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 ‘législation’ était encore davantage ahurissante. Toutes sortes de lois étaient
décrétées pour favoriser leur idéologie d’égoïsme, d’extra-capitalismemonopoliste, 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.

M

algré 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…

U

n 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

A

vraham 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.

U

ne 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
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

77

SEMAINE

du

9 Heshvan 5778
29 Octobre 2017

PARASHAT VAYERA

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!

Avraham et
Loth : une
proximité
discutée

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: ‘Hissezle 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  – לווטיןmaudire! Il transportait
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la malédiction avec lui. Le Yalkout Réouveni ajoute encore qu’en א''ת
[ ב''שmode de conversion de lettre – on remplace la 1ère par la dernière,
la seconde par l’avant-dernière et ainsi de suite],  לוטdevient  – כפןla
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!

Loth : Tsadik
ou Rasha ?

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: וַ ִ ּי ַּסע לוֹ ט
 – ִמ ֶּק ֶדםEt Loth voyagea depuis l’Est. Et le Midrash de soulever une
incohérence: ils étaient installés à Beit El, qui est au Nord de Sedom;
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que signifie depuis ‘Kedem’ – l’Est? Et d’interpréter: ‘ִמ ַּק ְדמוֹ נוֹ – ִמ ֶּק ֶדם
 – ׁ ֶשל עוֹ לָ םDe Celui qui existait avant que le monde ne soit créé – c.-à-d. du

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; puisséje 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 pseudojuste 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.

La réelle
motivation
de Loth : une
soif d'argent

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?
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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
Une bonne
Hashem. Ces actions ne permettent pas d’établir
action,
le réel niveau spirituel d’un homme. En effet, quoi
résultat de
de plus évident pour un enfant de bonne famille
l'habitude ou d’être naturellement plus juste et honnête qu’un
autre ayant grandi dans une famille de voleurs
d'un choix ? 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
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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
Servir
anges – même s’il mit sa vie en danger pour
Hashem avec aux
cela! – mais le fait qu’il ne dénonça pas Avraham
notre note
aux Egyptiens. Bien qu’une telle dénonciation
personnelle 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.

Kirouv ?
Vigilance...

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-
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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 bienêtre de l’autre, nous parviendrons sûrement à faire pénétrer notre
message dans son cœur.

Discerner les
motivations
profondes de
nos actions

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
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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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 doublejeu. 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
de base du Kirouv
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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 :
une similitude avec
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.

Ne pas étouffer la
voix de la vérité

Après le déluge, Hashem jura de ne plus détruire le monde, ִּכי יֵ צֶ ר לֵ ב
 – ָה ָא ָדם ַרע ִמ ְ ּנ ֻע ָריוcar le cœur de l’homme est mauvais depuis son jeune
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 11/11/17

A

vraham envoie Eliezer son serviteur à Aram Naharaïm – son pays
natal – pour qu’il trouve une épouse à son fils Itzhak. Lorsque celuici revient de sa mission, le verset dit: וַ יְ ַס ֵּפר ָה ֶע ֶבד לְ יִ צְ ָחק ֵאת ָ ּכל ַהדְּ ָב ִרים
ׂ ָ  – ֲא ׁ ֶשר ָעLe serviteur raconta à Itzhak tout ce qu’il avait fait. Rashi
שה
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.

ׂ ָ וַ יְ ִב ֶא ָה יִ צְ ָחק ָהא ֱֹהלָ ה
La Torah poursuit: ֹש ָרה ִא ּמוֹ וַ ִ ּי ַּקח ֶאת ִר ְב ָקה וַ ְּת ִהי לו
 – לְ ִא ׁ ָשהItzhak la conduisit dans la tente de Sarah sa mère; il prit Rébecca
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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Semaine du 23 au 29 Heshvan 5778 – 12/11/17 au 18/11/17

וְ ֵא ֶ ּלה ּתוֹ לְ דֹת יִ צְ ָחק ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם הוֹ לִ יד ֶאת יִ צְ ָחק
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
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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
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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…

P

our 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 :
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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ׁ וּלְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַ ּביּוֹ ם ָה ִר
’אשוֹ ן ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר ַ ּכ ּפֹת ְּת ָמ ִרים וכו
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 !

L

a 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 :

ׂ ֶ ַחג ַה ֻּסכּ ֹת ַּת ֲע
שה לְ ָך ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ְ ּב ָא ְס ְּפ ָך ִמ ָ ּג ְרנְ ָך ו ִּמ ִ ּי ְק ֶב ָך
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  ְ ּב ְּפסוֹ לֶ ת גּ ֶֹרן וְ יֵ ֶקב- avec les résidus du champ –paille
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!’

Qui
est
Kohelet ?

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

Kohelet,
au nom du
Hakhel

D

Un petit survol de Kohelet…

e 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 sontelles 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 : סוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ֹל
 נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת ִמצְ וֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָ ּכל ָה ָא ָדם- La conclusion
de tout le discours, écoutons-la: «Crains Hashem et observe ses
commandements; car c’est là tout l’homme».
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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…

I

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

B

ien 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! […]ש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא
ְ ׁ ִסוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ֹל נ
 – וְ ֶאת ִמצְ וֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָ ּכל ָה ָא ָדםCrains D-ieu et observe Ses Mitsvot,
car c’est là tout l’homme…

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

105

MOUSSAR - Kohelet

J

Ô rage, Ô désespoir...

e 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 :
ׂ ָ  וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹקים ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָע- Et Dieu examina tout ce
שה וְ ִה ֵ ּנה טוֹ ב ְמאֹד
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.
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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 : ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים
- qu’il ne faut pas traduire par ‘vanité des vanités’, au génitif2, mais à
l’impératif : Rends vanité ce qui est foncièrement vanité !

M

ais 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 ֵאה ַח ִ ּיים ִעם ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּת ָ ּכל יְ ֵמי ַח ֵ ּיי ֶה ְבלֶ ָך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן
 לְ ָך ַּת ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש- Prévois –de bâtir– ta vie avec la femme que tu aimes, –
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 ש ָּפט ֵאל ֱאמוּנָ ה וְ ֵאין
ְ ׁ ַה ּצוּר ָּת ִמים ָּפ ֳעלוֹ ִּכי כָ ל דְּ ָרכָ יו ִמ
 ָעוֶ ל צַ דִּ יק וְ יָ ׁ ָשר הוּא- Lui, notre rocher, Son œuvre est parfaite, toutes Ses
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…
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Chapitre 1
 ב ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים ָא ַמר ק ֶֹהלֶ ת:א דִּ ְב ֵרי ק ֶֹהלֶ ת ֶ ּבן דָּ וִ ד ֶמלֶ ְך ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם
 ג ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן לָ ָא ָדם ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹל:ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים ַהכּ ֹל ָה ֶבל
 ה וְ זָ ַרח: ד דּ וֹ ר הֹלֵ ְך וְ דוֹ ר ָ ּבא וְ ָה ָא ֶרץ לְ עוֹ לָ ם ע ָֹמ ֶדת:ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
 ו הוֹ לֵ ְך ֶאל:ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ו ָּבא ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש וְ ֶאל ְמקוֹ מוֹ ׁשוֹ ֵאף זוֹ ֵר ַח הוּא ׁ ָשם
דָּ רוֹ ם וְ סוֹ ֵבב ֶאל צָ פוֹ ן סוֹ ֵבב ס ֵֹבב הוֹ לֵ ְך ָהרו ַּח וְ ַעל ְס ִביב ָֹתיו ׁ ָשב
 ז ָ ּכל ַה ְ ּנ ָחלִ ים הֹלְ כִ ים ֶאל ַה ָ ּים וְ ַה ָ ּים ֵאינֶ ּנ ּו ָמלֵ א ֶאל ְמקוֹ ם:ָהרו ַּח
 ח ָ ּכל ַהדְּ ָב ִרים יְ גֵ ִעים ל ֹא:ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָחלִ ים הֹלְ כִ ים ׁ ָשם ֵהם ׁ ָש ִבים לָ לָ כֶ ת
ׂ ְ יוּכַ ל ִא ׁיש לְ ַד ֵ ּבר ל ֹא ִת
:ש ַ ּבע ַעיִ ן לִ ְראוֹ ת וְ ל ֹא ִת ּ ָמלֵ א אֹזֶ ן ִמ ׁ ּ ְשמ ַֹע
(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 soumission 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 profit 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
ׂ ֶ שה הוּא ׁ ֶש ֵ ּי ָע
ׂ ָ ט ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ו ַּמה ׁ ּ ֶש ַ ּנ ֲע
שה וְ ֵאין ָ ּכל ָח ָד ׁש
ֹאמר ְר ֵאה זֶ ה ָח ָד ׁש הוּא ְּכ ָבר ָהיָ ה
ַ  י יֵ ׁש דָּ ָבר ׁ ֶש ּי:ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
ֹ ׁ  יא ֵאין זִ כְ רוֹ ן לָ ִר:ּלְ עֹלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ִמ ְ ּל ָפנֵ נו
אשנִ ים וְ גַ ם לָ ַא ֲחרֹנִ ים
:ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ל ֹא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם זִ ָ ּכרוֹ ן ִעם ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לָ ַא ֲחרֹנָ ה
(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 !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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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

ׂ ְ ִיתי ֶמלֶ ְך ַעל י
 יג וְ נָ ַת ִּתי ֶאת לִ ִ ּבי:ש ָר ֵאל ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם
ִ ִיב ֲאנִ י ק ֶֹהלֶ ת ָהי
ׂ ָ לִ ְדרוֹ ׁש וְ לָ תוּר ַ ּב ָחכְ ָמה ַעל ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר נַ ֲע
שה ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם הוּא ִענְ יַ ן
ׂ ִ יתי ֶאת ָ ּכל ַה ּ ַמ ֲע
שים
ִ  יד ָר ִא: ָֹרע נָ ַתן ֱאל ִֹהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לַ ֲענוֹ ת בּ ו
ׂ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע
 טו ְמ ֻע ָ ּות ל ֹא יוּכַ ל:ש ּו ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש וְ ִה ֵ ּנה ַהכּ ֹל ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח
 טז דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֲאנִ י ִעם לִ ִ ּבי לֵ אמֹר ֲאנִ י:לִ ְתקֹן וְ ֶח ְסרוֹ ן ל ֹא יוּכַ ל לְ ִה ּ ָמנוֹ ת
ִה ֵ ּנה ִהגְ דַּ לְ ִּתי וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ָחכְ ָמה ַעל ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה לְ ָפנַ י ַעל יְ רו ׁ ָּש ִָלם
 יז וָ ֶא ְּתנָ ה לִ ִ ּבי לָ ַד ַעת ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת:וְ לִ ִ ּבי ָר ָאה ַה ְר ֵ ּבה ָחכְ ָמה וָ ָד ַעת
ׂ ִ ְהוֹ לֵ לוֹ ת ו
 יח ִּכי ְ ּברֹב ָחכְ ָמה:שכְ לוּת יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ַ ּגם זֶ ה הוּא ַר ְעיוֹ ן רו ַּח
רב ָ ּכ ַעס וְ יוֹ ִסיף דַּ ַעת יוֹ ִסיף ַמכְ אוֹ ב:ָ
(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’ –
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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les 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
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Chapitre 2
א ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי לְ כָ ה ָ ּנא ֲאנַ ְּסכָ ה ְב ִ ׂ
ש ְמ ָחה ו ְּר ֵאה ְבטוֹ ב וְ ִה ֵ ּנה
שחוֹ ק ָא ַמ ְר ִּתי ְמהוֹ לָ ל וּלְ ִ ׂ
גַ ם הוּא ָה ֶבל :ב לִ ְ ׂ
ש ְמ ָחה ַמה ּזֹה עֹ ָ ׂ
שה:
ג ַּת ְר ִּתי ְבלִ ִ ּבי לִ ְמ ׁשוֹ ְך ַ ּב ַ ּייִ ן ֶאת ְ ּב ָ ׂ
ש ִרי וְ לִ ִ ּבי נ ֵֹהג ַ ּב ָחכְ ָמה וְ לֶ ֱאחֹז
ְ ּב ִסכְ לוּת ַעד ֲא ׁ ֶשר ֶא ְר ֶאה ֵאי זֶ ה טוֹ ב לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ׂ
ש ּו ַּת ַחת
יהם :ד ִהגְ דַּ לְ ִּתי ַמ ֲע ָ ׂ
יתי לִ י ָ ּב ִּתים
שי ָ ּבנִ ִ
ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ִמ ְס ַּפר יְ ֵמי ַח ֵ ּי ֶ
נָ ַט ְע ִּתי לִ י ְּכ ָר ִמים :ה ָע ִ ׂ
יתי לִ י ַ ּגנּוֹ ת ו ַּפ ְרדֵּ ִסים וְ נָ ַט ְע ִּתי ָב ֶהם ֵעץ
ש ִ
ָ ּכל ֶּפ ִרי :ו ָע ִ ׂ
יתי לִ י ְ ּב ֵרכוֹ ת ָמיִ ם לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֵמ ֶהם יַ ַער צוֹ ֵמ ַח ֵעצִ ים:
ש ִ
ּ
חוֹ
ׁ
יתי ֲע ָב ִדים ו ְּש ָפ ת ו ְּבנֵ י ַביִ ת ָהיָ ה לִ י ַגם ִמ ְקנֶ ה ָב ָקר וָ צֹאן
ז ָקנִ ִ
ַה ְר ֵ ּבה ָהיָ ה לִ י ִמכּ ֹל ׁ ֶש ָהי ּו לְ ָפנַ י ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם :ח ָ ּכנַ ְס ִּתי לִ י ַ ּגם ֶ ּכ ֶסף
וְ זָ ָהב ו ְּסגֻ ַ ּלת ְמלָ כִ ים וְ ַה ְּמ ִדינוֹ ת ָע ִ ׂ
יתי לִ י ׁ ָש ִרים וְ ׁ ָשרוֹ ת וְ ַת ֲענ ּוגֹת
ש ִ
ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ׁ ִשדָּ ה וְ ׁ ִשדּ וֹ ת :ט וְ גָ ַדלְ ִּתי וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ִמכּ ֹל ׁ ֶש ָהיָ ה לְ ָפנַ י
ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם ַאף ָחכְ ָמ ִתי ָע ְמ ָדה ִ ּלי :י וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ֲאל ּו ֵעינַ י ל ֹא ָאצַ לְ ִּתי
ש ְמ ָחה ִּכי לִ ִ ּבי ָ ׂ
ֵמ ֶהם ל ֹא ָמנַ ְע ִּתי ֶאת לִ ִ ּבי ִמ ָ ּכל ִ ׂ
ש ֵמ ַח ִמ ָ ּכל ֲע ָמלִ י
שי ׁ ֶש ָע ׂ
יתי ֲאנִ י ְ ּבכָ ל ַמ ֲע ַ ׂ
ש ּו יָ ַדי
וְ זֶ ה ָהיָ ה ֶחלְ ִקי ִמ ָ ּכל ֲע ָמלִ י :יא ו ָּפנִ ִ
ו ֶּב ָע ָמל ׁ ֶש ָע ַמלְ ִּתי לַ ֲעשׂוֹ ת וְ ִה ֵ ּנה ַהכּ ֹל ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח וְ ֵאין יִ ְתרוֹ ן
ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש:
(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.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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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…
(4)

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

123

MOUSSAR - Kohelet
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-til à présent, en brandissant sa canne de misérable ! Je
4- La signification des mots [ ׁ ִשדָּ ה וְ ׁ ִשדּ וֹ תShida véShidot] est ambigüe. Certains expliquent qu’il s’agit de sortes
de chars luxueux [Rashi]. Ou encore, de bains chauds [Targoum]. D’autres interprètent qu’il s’agit plutôt de concubines
[Ibn Ezra] – l es ‘odal isques’, comme l e traduit l e rabbin Z. Kahn. Selon l a 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.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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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.

יתי ֲאנִ י לִ ְראוֹ ת ָחכְ ָמה וְ הוֹ לֵ לוֹ ת וְ ִסכְ לוּת ִּכי ֶמה ָה ָא ָדם
ִ ִיב ו ָּפנ
ְ
ׂ
ׁ
יג
:ּ
ו
ּה
ו
ש
ע
ר
ב
כ
ּ
ר
ש
א
ת
א
ך
מ
ה
י
ר
ח
א
יתי ָאנִ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
א
ר
ּ
ָ ָ ְ ֶ ֲ ֵ ֶׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַ ֲ ֵ ַ ֶ ל
ִ ִ ָ ְו
ְ
 יד ֶה ָחכָ ם:יתרוֹ ן ָהאוֹ ר ִמן ַהח ׁ ֶֹשך
ְ יִ ְתרוֹ ן לַ ָחכְ ָמה ִמן ַה ִּסכְ לוּת ִּכ
ׁ ֵעינָ יו ְ ּבר
ֹאשוֹ וְ ַה ְּכ ִסיל ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך הוֹ לֵ ְך וְ יָ ַד ְע ִּתי גַ ם ָאנִ י ׁ ֶש ִּמ ְק ֶרה ֶא ָחד
 טו וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי ְּכ ִמ ְק ֵרה ַה ְּכ ִסיל ַ ּגם ֲאנִ י:יִ ְק ֶרה ֶאת ֻּכ ָ ּלם
 טז:ש ַ ּגם זֶ ה ָה ֶבל
ֶ ׁ יִ ְק ֵרנִ י וְ לָ ּ ָמה ָחכַ ְמ ִּתי ֲאנִ י ָאז יוֹ ֵתר וְ ִד ַ ּב ְר ִּתי ְבלִ ִ ּבי
ִּכי ֵאין זִ כְ רוֹ ן לֶ ָחכָ ם ִעם ַה ְּכ ִסיל לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ׁ ֶש ְּכ ָבר ַה ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאים ַהכּ ֹל
ְ נִ ׁ ְש ָ ּכח וְ ֵא
:יך יָ מוּת ֶה ָחכָ ם ִעם ַה ְּכ ִסיל
(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 ?
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Et 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
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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et 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 souvenir du sage –ce qui restera de lui– n’a aucune comparaison 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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ׂ ָ שה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע
ׂ ֶ אתי ֶאת ַה ַח ִ ּיים ִּכי ַרע ָעלַ י ַה ּ ַמ ֲע
ׂ ָ ְיז ו
שה ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
ִ ֵשנ
ׂ ָ ְ יח ו:ִּכי ַהכּ ֹל ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח
אתי ֲאנִ י ֶאת ָ ּכל ֲע ָמלִ י ׁ ֶש ֲאנִ י ָע ֵמל
ִ ֵשנ
 יט ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ֶה ָחכָ ם:יח ּנ ּו לָ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ֲח ָרי
ֶ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש ׁ ֶש ַא ִ ּנ
יִ ְהיֶ ה אוֹ ָסכָ ל וְ יִ ׁ ְשלַ ט ְ ּבכָ ל ֲע ָמלִ י ׁ ֶש ָע ַמלְ ִּתי וְ ׁ ֶש ָחכַ ְמ ִּתי ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
 כ וְ ַסבּ וֹ ִתי ֲאנִ י לְ יַ ֵא ׁש ֶאת לִ ִ ּבי ַעל ָ ּכל ֶה ָע ָמל ׁ ֶש ָע ַמלְ ִּתי:ַ ּגם זֶ ה ָה ֶבל
 כא ִּכי יֵ ׁש ָא ָדם ׁ ֶש ֲע ָמלוֹ ְ ּב ָחכְ ָמה ו ְּב ַד ַעת ו ְּבכִ ׁ ְשרוֹ ן:ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
 כב ִּכי:וּלְ ָא ָדם ׁ ֶשלּ ֹא ָע ַמל בּ וֹ יִ ְּתנֶ ּנ ּו ֶחלְ קוֹ ַ ּגם זֶ ה ֶה ֶבל וְ ָר ָעה ַר ָ ּבה
:הוה לָ ָא ָדם ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ו ְּב ַר ְעיוֹ ן לִ בּ וֹ ׁ ֶשהוּא ָע ֵמל ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
ֶ ֹ ֶמה
כג ִּכי כָ ל יָ ָמיו ַמכְ א ִֹבים וָ כַ ַעס ִענְ יָ נוֹ ַ ּגם ַ ּב ַ ּליְ לָ ה ל ֹא ׁ ָשכַ ב לִ בּ וֹ ַ ּגם זֶ ה
:ֶה ֶבל הוּא
(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 souverainement 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.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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En 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 utilisera 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 fortune 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 !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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ֹכד ֵאין טוֹ ב ָ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּ ֹיאכַ ל וְ ׁ ָש ָתה וְ ֶה ְר ָאה ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ טוֹ ב ַ ּב ֲע ָמלו
 כה ִּכי ִמי יֹאכַ ל ו ִּמי יָ חו ּׁש:יתי ָאנִ י ִּכי ִמ ַ ּיד ָה ֱאל ִֹהים ִהיא
ִ ַ ּגם זֹה ָר ִא
ׂ ִ ְ כו ִּכי לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּטוֹ ב לְ ָפנָ יו נָ ַתן ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת ו:חוּץ ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ש ְמ ָחה
וְ לַ חוֹ ֶטא נָ ַתן ִענְ יָ ן לֶ ֱאסוֹ ף וְ לִ כְ נוֹ ס לָ ֵתת לְ טוֹ ב לִ ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ַ ּגם זֶ ה
:ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח
(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 recueillir 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 sagesse, intelligence et joie – pour comprendre l’axiome suivant 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’impie, 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

א לַ כּ ֹל זְ ָמן וְ ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם :ב ֵעת לָ לֶ ֶדת וְ ֵעת לָ מוּת
ֵעת לָ ַט ַעת וְ ֵעת לַ ֲעקוֹ ר נָ טו ַּע :ג ֵעת לַ ֲהרוֹ ג וְ ֵעת לִ ְר ּפוֹ א ֵעת לִ ְפרוֹ ץ
וְ ֵעת לִ ְבנוֹ ת :ד ֵעת לִ ְבכּ וֹ ת וְ ֵעת לִ ְ ׂ
שחוֹ ק ֵעת ְספוֹ ד וְ ֵעת ְרקוֹ ד :ה ֵעת
לְ ַה ׁ ְשלִ ְ
יך ֲא ָבנִ ים וְ ֵעת ְּכנוֹ ס ֲא ָבנִ ים ֵעת לַ ֲחבוֹ ק וְ ֵעת לִ ְרחֹק ֵמ ַח ֵ ּבק:
ו ֵעת לְ ַב ֵּק ׁש וְ ֵעת לְ ַא ֵ ּבד ֵעת לִ ׁ ְשמוֹ ר וְ ֵעת לְ ַה ׁ ְשלִ ְ
יך :ז ֵעת לִ ְקרוֹ ַע
וְ ֵעת לִ ְת ּפוֹ ר ֵעת לַ ֲח ׁשוֹ ת וְ ֵעת לְ ַד ֵ ּבר :ח ֵעת לֶ ֱאהֹב וְ ֵעת לִ ְ ׂ
שנֹא ֵעת
ִמלְ ָח ָמה וְ ֵעת ׁ ָשלוֹ ם :ט ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ָהעוֹ ֶ ׂ
מל :י
שה ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּא ָע ֵ
יתי ֶאת ָה ִענְ יָ ן ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ֱאל ִֹהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לַ ֲענוֹ ת בּ וֹ  :יא ֶאת
ָר ִא ִ
ַהכּ ֹל ָע ָ ׂ
שה יָ ֶפה ְב ִע ּתוֹ ַ ּגם ֶאת ָהעֹלָ ם נָ ַתן ְ ּבלִ ָ ּבם ִמ ְ ּבלִ י ֲא ׁ ֶשר ל ֹא
שה ָה ֱאל ִֹהים ֵמר ׁ
שה ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
יִ ְמצָ א ָה ָא ָדם ֶאת ַה ּ ַמ ֲע ֶ ׂ
ֹאש וְ ַעד סוֹ ף:
יב יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין טוֹ ב ָ ּבם ִּכי ִאם לִ ְ ׂ
ח ָ ּייו :יג
שמוֹ ַח וְ לַ ֲעשׂוֹ ת טוֹ ב ְ ּב ַ
וְ גַ ם ָ ּכל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּ ֹיאכַ ל וְ ׁ ָש ָתה וְ ָר ָאה טוֹ ב ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ַמ ַּתת ֱאל ִֹהים
ִהיא :יד יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
שה ָה ֱאל ִֹהים הוּא יִ ְהיֶ ה לְ עוֹ לָ ם ָעלָ יו
ּ
ֵאין לְ הוֹ ִסיף ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין לִ גְ ר ַֹע וְ ָה ֱאל ִֹהים ָע ָ ׂ
פנָ יו :טו
שה ׁ ֶש ִי ְרא ּו ִמ ְ ּל ָ
ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה ְּכ ָבר הוּא וַ ֲא ׁ ֶשר לִ ְהיוֹ ת ְּכ ָבר ָהיָ ה וְ ָה ֱאל ִֹהים יְ ַב ֵּק ׁש ֶאת
יתי ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש ְמקוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפט ׁ ָש ּ ָמה ָה ֶר ׁ ַשע
נִ ְרדָּ ף :טז וְ עוֹ ד ָר ִא ִ
ו ְּמקוֹ ם ַה ֶ ּצ ֶדק ׁ ָש ּ ָמה ָה ָר ׁ ַשע :יז ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי ֶאת ַה ַ ּצדִּ יק וְ ֶאת
ָה ָר ׁ ָשע יִ ׁ ְש ּפֹט ָה ֱאל ִֹהים ִּכי ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ וְ ַעל ָ ּכל ַה ּ ַמ ֲע ֶ ׂ
שם :יח
שה ׁ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי ַעל דִּ ְב ַרת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם לְ ָב ָרם ָה ֱאל ִֹהים וְ לִ ְראוֹ ת
ׁ ְש ֶהם ְ ּב ֵה ָמה ֵה ּ ָמה לָ ֶהם   :יט ִּכי ִמ ְק ֶרה ְבנֵ י ָה ָא ָדם ו ִּמ ְק ֶרה ַה ְ ּב �הֵ
ָמה ו ִּמ ְק ֶרה ֶא ָחד לָ ֶהם ְּכמוֹ ת זֶ ה ֵ ּכן מוֹ ת זֶ ה וְ רו ַּח ֶא ָחד לַ כּ ֹל וּמוֹ ַתר
ָה ָא ָדם ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ָאיִ ן ִּכי ַהכּ ֹל ָה ֶבל :כ ַהכּ ֹל הוֹ לֵ ְך ֶאל ָמקוֹ ם ֶא ָחד
6- Nous nous fonderons fréquemment sur le Porat Yossef de Rabbi Yossef Taïtitsak [5247-5305], ou sur Taaloumot 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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 כא ִמי יוֹ ֵד ַע רו ַּח ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם:ַהכּ ֹל ָהיָ ה ִמן ֶה ָע ָפר וְ ַהכּ ֹל ׁ ָשב ֶאל ֶה ָע ָפר
 כב:טה לָ ָא ֶרץ
ָ ּ ָהעֹלָ ה ִהיא לְ ָמ ְעלָ ה וְ רו ַּח ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּי ֶֹר ֶדת ִהיא לְ ַמ
ׂ ָ ש ַמח ָה ָא ָדם ְ ּב ַמ ֲע
ׂ ְ ִיתי ִּכי ֵאין טוֹ ב ֵמ ֲא ׁ ֶשר י
שיו ִּכי הוּא ֶחלְ קוֹ ִּכי
ִ וְ ָר ִא
:יא ּנ ּו לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֶמה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ֲח ָריו
ֶ ִמי יְ ִב
[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 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.
(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’injustice. (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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 ב ֵעת לָ לֶ ֶדת וְ ֵעת לָ מוּת:א לַ כּ ֹל זְ ָמן וְ ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם
 ג ֵעת לַ ֲהרוֹ ג וְ ֵעת לִ ְר ּפוֹ א ֵעת לִ ְפרוֹ ץ:ֵעת לָ ַט ַעת וְ ֵעת לַ ֲעקוֹ ר נָ טו ַּע
ׂ ְ ִ ד ֵעת לִ ְבכּ וֹ ת וְ ֵעת ל:וְ ֵעת לִ ְבנוֹ ת
 ה ֵעת:שחוֹ ק ֵעת ְספוֹ ד וְ ֵעת ְרקוֹ ד
ְ ִלְ ַה ׁ ְשל
:יך ֲא ָבנִ ים וְ ֵעת ְּכנוֹ ס ֲא ָבנִ ים ֵעת לַ ֲחבוֹ ק וְ ֵעת לִ ְרחֹק ֵמ ַח ֵ ּבק
ְ
 ז ֵעת לִ ְקרוֹ ַע:ו ֵעת לְ ַב ֵּק ׁש וְ ֵעת לְ ַא ֵ ּבד ֵעת לִ ׁ ְשמוֹ ר וְ ֵעת לְ ַה ׁ ְשלִ יך
ׂ ְ ִ ח ֵעת לֶ ֱאהֹב וְ ֵעת ל:וְ ֵעת לִ ְת ּפוֹ ר ֵעת לַ ֲח ׁשוֹ ת וְ ֵעת לְ ַד ֵ ּבר
שנֹא ֵעת
:ִמלְ ָח ָמה וְ ֵעת ׁ ָשלוֹ ם
(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.

R

este 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 néanmoins savoir que la colère est l’élixir du meurtre. Le Gaon de Vilna qualifie d’ailleurs la colère de ‘Yetser haRetsi’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] : יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ְּפנִ ינִ ים וְכָ ל
ָ ֶ – ֲח ָפצElle [la Torah] est plus valeureuse que les
ּשו ּו ָבה
ְ ׁ ִיך ל ֹא י
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.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Un 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

ׂ ֶ ֹט ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ָהעו
יתי ֶאת ָה ִענְ יָ ן ֲא ׁ ֶשר
ִ  י ָר ִא:שה ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּא ָע ֵמל
ֹשה יָ ֶפה ְב ִע ּתו
ׂ ָ  יא ֶאת ַהכּ ֹל ָע: ֹנָ ַתן ֱאל ִֹהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לַ ֲענוֹ ת בּ ו
ׂ ֶ ַ ּגם ֶאת ָהעֹלָ ם נָ ַתן ְ ּבלִ ָ ּבם ִמ ְ ּבלִ י ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ְמצָ א ָה ָא ָדם ֶאת ַה ּ ַמ ֲע
שה
ׁ שה ָה ֱאל ִֹהים ֵמר
ׂ ָ ֲא ׁ ֶשר ָע
 יב יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין טוֹ ב ָ ּבם ִּכי:ֹאש וְ ַעד סוֹ ף
ׂ ְ ִִאם ל
 יג וְ גַ ם ָ ּכל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּ ֹיאכַ ל וְ ׁ ָש ָתה:שמוֹ ַח וְ לַ ֲעשׂוֹ ת טוֹ ב ְ ּב ַח ָ ּייו
 יד יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר:וְ ָר ָאה טוֹ ב ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ַמ ַּתת ֱאל ִֹהים ִהיא
ׂ ֶ יַ ֲע
שה ָה ֱאל ִֹהים הוּא יִ ְהיֶ ה לְ עוֹ לָ ם ָעלָ יו ֵאין לְ הוֹ ִסיף ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין
ׂ ָ לִ גְ ר ַֹע וְ ָה ֱאל ִֹהים ָע
 טו ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה ְּכ ָבר הוּא וַ ֲא ׁ ֶשר:שה ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו ִמ ְ ּל ָפנָ יו
:לִ ְהיוֹ ת ְּכ ָבר ָהיָ ה וְ ָה ֱאל ִֹהים יְ ַב ֵּק ׁש ֶאת נִ ְרדָּ ף
(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.
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.
(12)
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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 expriment 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 !

E

t 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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קר
לָ
ָל ֹלא ְ
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ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ָּבּה
ַא ְל ָמנַת ִע ָּסהִ .מ ְׁש ָּפ ָחה ַא ַחת ֶ
ְס ֵפק ָח ָללָּ ,כל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ָס ֵפק
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ָּב ֶהן ִאם ָלאו.
ִאם הּוא אֹותֹו ָס ֵפק ֶ
אֹותּה ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ָ
ּׂשאת ְל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי
ׁש ִּנ ֵ
ְו ִא ָּׁשה ֶ
ּומת ַּב ְע ָלּהִ ,היא ְקרּויָה ַא ְל ָמנַת ִע ָּסה,
ֵ
ּומע ֶֹר ֶבתָּ ,כְך זֹאת
ּלֹוׁשה ְ
ׁש ָה ִע ָּסה ִנ ָ
ׁש ְּכמֹו ֶ
ֶ
ָה ִא ָּׁשה ְמע ֶֹר ֶבת ִמ ְּס ֵפקֹותָ .ס ֵפק ִאם ַּב ְע ָלּה
ַא ִפּלּו ִאם הּוא אֹותֹו
הּוא אֹותֹו ְס ֵפק ָח ָלל ,ו ֲ
א ֶמתְ .ו ַר ִּבי
ׁש ָּמא ֵאינֹו ָח ָלל ְל ִפי ָה ֱ
ְס ֵפק ָח ָלל ֶ
ׁשּיֵׁש ָּכאן ְס ֵפק
אֹותּה ַל ְּכ ֻהּנָהֶ ,
הֹוׁש ַע ַמ ְכ ִׁשיר ָ
ְי ֻ
יאל ָס ַבר ַאף ַעל ַּגב
ּול ֻק ָּלאְ .ו ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ְס ֵפ ָקא ְ
ִּד ְב ָע ְל ָמא ְס ֵפק ְס ֵפ ָקא ְל ֻק ָּלאָ ,ה ָכא ָׁשאנֵי,
ֻחסֹות,
ה ֵרי ִהיא ְּב ֶח ְז ַקת ַּכ ְׁשרּות ִּכ ְׁש ָאר ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ַה ְמי ָ
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ָּבּה ְס ֵפק ָח ָלל ֲ
ׁש ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ
לֹומר ֶ
ּול ַט ֵהרְּ .כ ַ
ׁש ָרה ְל ַט ֵּמא ְ
ׁש ָה ִע ָּסה ְכ ֵ
יֹוח ִסיןֶ :
ְּד ַמ ֲע ָלה ָעׂשּו ְּב ֲ
הֹואיל
לֹומר ִ
כֹולים ַ
ׁש ִּנ ְט ַמע ָּבּה ְס ֵפק ָח ָללֵ ,אין ְי ִ
אֹותּהָּ ,כְך ִמ ְׁש ָּפ ָחה זֹו ֶ
ּומ ָק ְר ִבים ָ
הֹורה ְ
ּומ ְת ַר ֲח ִקים ִמ ֶּמּנָה ְוזֹו ְט ָ
אֹומרֹות זֹו ְט ֵמ ָאה ִ
ׁש ְּׁש ָאר ַה ִּמ ְׁש ָּפחֹות ְ
ּוכמֹו ֶ
ְ
ֶא ָמ ִנים ַא ֶּתם
דּות ֶכם .נ ֱ
הֹורהִ :ק ַּב ְלנּו ֵע ְ
ּול ָק ֵרב ַה ְּט ָ
הֹורהְּ ,כ ֵדי ְל ַר ֵחק ַה ְּט ֵמ ָאה ְ
ָׁשים ֵאיזֹו ִנ ְט ְמ ָאה ְו ֵאיזֹו ְט ָ
ּנֹוׂש ִאים נ ִ
ׁש ְ
יֹותר ִל ְבּדֹק ְּכ ֶ
יכים ֵ
ְו ִנ ְט ָמע ָּבּה ָס ֵפק ֵאין ְצ ִר ִ
סּורה:
א ָ
ֹאמרּו ֲ
ׁשֹומ ִעים ָל ֶכם ְל ַר ֵחקִ .אם ּת ְ
ְ
ֹה ִנים
הֹוׁשיב ֵּבית ִּדין ַעל ָּכְךְ .ל ַה ִּתיר ַא ְל ָמנַת ִע ָּסה ְל ַכ ְּת ִח ָּלהַ :הּכ ֲ
ׁשֹּלא ְל ִ
ׁש ָּכְך ְׁש ַמ ְע ֶּתםֶ :
ינים ָאנּו ֶ
א ִמ ִ
ּומ ֲ
ְּב ֵעינֵינּו ַ
ּׂשאת ֹלא ֵּת ֵצא:
ָׂשא ַל ְּכ ֻהּנָה ְל ַכ ְּת ִח ָּלהְ ,ו ִאם ִנ ֵ
סּורה ְל ִהּנ ֵ
א ָ
ׁש ַא ְל ָמנַת ִע ָּסה ֲ
ה ָל ָכהֶ ,
ּופ ַסק ֲ
ֹאמרּו ֻמ ֶּת ֶרתְ .
א ָבל ֹלא ְל ָק ֵרבִ .אם ּת ְ
ֲ
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ָן.
ּדכ
ָאָ ,
מצ
קְ
איִל ַ
ַל ַ
ָה ,ע
רד
צֵ
ִיׁש ְ
עזֶר ,א
ֶן יֹו ֶ
ֵי ּב
ִי יֹוס
רּב
ִיד ַ
הע
ֵ
ִיתא,
ּבמ ָ
ַב ְ
קר
דיְִ
כיָןּ .ו ְ
ּד ְ
ִיּנּון ַ
ּדא
חּיָאְ ,
ּב ַ
טְ
מְ
ֵית ִ
ֵה ב
ַׁשק
ַל מ ְ
וְע
ריָא:
ׁש ְ
ֵי ָ
ֵיּה ,יֹוס
ָרּו ל
ָב .וְק
ְּתא
מס ָ
ִ

ַא ִיל ַק ְמ ָצאִ .מין ָח ָגב הּואַּ .ת ְרּגּום ַּכ ֲח ָג ִבים
ילהְ :ו ַעל
א ִכ ָ
ּומ ָּתר ַּב ֲ
ְּכ ַק ְמ ִציןָּ :ד ָכןָ .טהֹור ֻ
ׁש ֵהם
ַמ ְׁש ֵקה ֵּבית ִמ ְט ְּב ַחּיָאַ .ה ָּדם ְו ַה ַּמ ִים ֶ
ָרהְּ :ד ִאינּון ַּד ְכיָן.
ׁש ָּב ֲעז ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ְּב ַח ִים ֶ
הֹורים ְל ַג ְמ ֵרי.
יּכא ַמאן ְּד ָא ַמר ַּד ְכיָן ְט ִ
ִא ָ
אֹור ְי ָתא ֶא ָּלא ַר ָּבנָן
ְּד ֻט ְמ ַאת ַמ ְׁש ִקין ָלאו ְד ַ
ּתֹורה
א ָבל ֻט ְמ ַאת ַע ְצ ָמן יֵׁש ָל ֶהןְּ ,דיֵׁש ְל ַמ ְׁש ִקין ֻט ְמ ָאה ִמן ַה ָ
א ֵח ִריםֲ ,
הֹורים ִמ ְּל ַט ֵּמא ֲ
יּכא ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ַּד ְכיָן ְט ִ
ּוב ָהנֵי ֹלא ָגזּורְ .ו ִא ָ
הּוא ְּד ָגזּור ְּבהּו ֻט ְמ ָאהְ ,
א ִפּלּו ֻט ְמ ַאת ֵמת
א ָבל ָס ֵפקֲ ,
יתאְ ,מ ָס ַאבֲ .
ַּדאי ְל ִמ ָ
יתא ְמ ָס ַאבָ .ה ִכי ָק ָא ַמרְ ,ו ָכל ְּד ִי ְק ַרב ו ַ
ּוד ִי ְק ַרב ְּב ִמ ָ
ּתֹורהְ :
ּׁש ִּט ְּמ ָאה ַה ָ
ְל ִה ַּט ֵּמאְ ,וֹלא ָמצּו ַר ָּבנָן ְל ַט ֵהר ַמה ֶ
אֹור ְי ָתא הּואְּ ,ד ָכל
ּוס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ָּבא ְל ַה ִּתירְ .ו ַאף ַעל ַּגב ִּד ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ָטהֹור ְּד ַ
ׁש ֶרץ ַק ָּלהְ .
ׁש ֵּכן ֻט ְמ ַאת ֶ
מּורהָ ,טהֹורְ .ו ָכל ֶ
ֲח ָ
ָחיד,
ּסֹוטה ְרׁשּות ַהּי ִ
ּומה ָ
סּורהַ ,
א ָ
ׁש ַעל ַה ָּס ֵפק ֲ
ָל ִפינַןְּ ,ד ַא ִּפיק ַלּה ְק ָרא ִּב ְלׁשֹון ֻט ְמ ָאהְ ,ו ִנ ְס ְּת ָרה ְו ִהיא ִנ ְט ְמ ָאהַ ,מ ִּגיד ְלָך ַה ָּכתּוב ֶ
ּסֹוטה י ְ
ִאּסּור ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִמ ָ
ּובא
מֹורין ֵּכןָ ,
ה ָל ָכה ְו ֵאין ִ
אֹומ ִרים ֲ
יֹועזֶר ָהיּו ְ
יֹוסי ֶּבן ֶ
ׁש ָּבא ֵ
ָחידִ ,מ ָּכל ָמקֹום ק ֶֹדם ֶ
ירה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםַ ,אף ֻט ְמ ַאת ָס ֵפק ֵאינָּה ֶא ָּלא ִּב ְרׁשּות ַהּי ִ
ה ֵרי ֵאין ְס ִת ָ
ׁש ֲ
ֶ
ׁש ָּכל
נֹוה ִגין ָּב ֶהן ִאּסּורֶ .
ׁש ָהיּו ֲ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים ֶ
ׁש ִה ִּתיר ְׁש ָ
ׁש ְריָאְ .ל ִפי ֶ
יֹוסי ָ
ּמֹורין ֵּכן ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ְל ַט ֵהר ָּכל ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּביםְ :ו ָקרּו ֵליּה ֵ
ׁש ִ
הּוא ְו ֵה ִעיד ֶ
ׁש ָּל ֶהן ָּפׁשּוטָ ,קרּו ֵליּה ֵּבי ִדינָא ָׁש ְריָא:
ׁש ֵאין ַה ֶה ֵּתר ֶ
ֹלׁשה ְּד ָב ִרים ֶ
ׁש ַּמ ִּתיר ְׁש ָ
ֵּבית ִּדין ֶ
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ִים
ַּׂשיא
ׁשּמ ִ
ִיֶ ,
ּדל
ֵית ְ
ִיׁש ּב
מיָה ,א
חְ
ִּׁשּום נְ ֶ
ָא מ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִיד ַ
הע
ֵ
ָמֹות
עצ
ַל ֲ
ע ע
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ִיד ַ
הע
ָדֵ .
אח
ֵד ֶ
ִי ע
ַל ּפ
ִּׁשה ע
הא ָ
ָ
ֶם
עצ
ֶם ֶ
עצ
ֵט ֶ
לּק
מַ
ִיםְ ,
כמ
חָ
ְרּו ֲ
אמ
ִיםָ ,
עצ
הֵ
ִיר ָ
בד
ְאּו ְ
מצ
ׁשּנִ ְ
ֶ
ָהֹור:
ְהּכֹל ט
וַ

ּׁשה ַעל ִּפי ֵעד ֶא ָחדִ .א ָּׁשה
יאין ָה ִא ָ
ׁש ַּמ ִּׂש ִ
ֶ
ּובא ֵעד ֶא ָחד
ׁש ָה ַלְך ַּב ְע ָלּה ִל ְמ ִדינַת ַהּיָם ָ
ֶ
יאים ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַעל ִּפיו:
ׁש ֵּמתַ ,מ ִּׂש ִ
ְו ָא ַמר ֶ
אֹוצ ִרים ָּכל
ְ
ׁש ָּׁשם ָהיּו
ְּב ִדיר ָה ֵע ִציםִ .ל ְׁש ָּכה ֶ
צֹוע ִמ ְז ָר ִחית
ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכהְ ,ו ִהיא ָה ְי ָתה ְּב ִמ ְק ַ
ּומ ְצאּו ָׁשם ֲע ָצמֹות
ָׁשיםָ .
ׁשל ֶע ְז ַרת נ ִ
פֹונית ֶ
ְצ ִ
ׁשל ֵמ ִתיםְ ,ו ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמיםְ ,מ ַל ֵּקט ֶע ֶצם ֶע ֶצם
ֶ
ׁש ָּמא ִנ ְט ְמאּו ָּב ֶהם
ְו ַהּכֹל ָטהֹורְ ,וֹלא ָח ְי ִׁשינַן ֶ
ׁש ָרצּו
ּוב ַמ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ֶּפ ֶרק ָּב ְת ָרא ַמ ְי ֵתי ְג ָמ ָרא ֶ
ָׁשים ִּדין ְרׁשּות ָה ַר ִּבים יֵׁש ָלּה ְו ָהוֵי ְס ֵפק ֻט ְמ ָאה ִּב ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ִּד ְס ֵפקֹו ָטהֹורְ .
ָא ָדם ְו ֵכ ִליםִ ,מּׁשּום ְּד ֶע ְז ַרת נ ִ
ׁש ִּנ ְגזֹר ֻט ְמ ָאה ַעל
ּוכ ִל ָּמה ִהיא ָלנּו ֶ
ּבּוׁשה ְ
הֹוׁש ַע ֹלא ָ
ׁש ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִּבי ְי ֻ
ׁש ִּנ ְמ ְצאּו ְּב ִדיר ָה ֵע ִציםֶ ,א ָּלא ֶ
אֹותן ֲע ָצמֹות ֶ
רּוׁש ַל ִים ִּב ְׁש ִביל ָ
ִל ְגזֹר ֻט ְמ ָאה ַעל ָּכל ְי ָ
בֹותינּו:
א ֵ
ִעיר ֲ
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ׁש ֵאין ַּב ִית.
יבים ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ַּמ ְק ִר ִ
ׁש ַמ ְע ִּתי ֶ
ָ
ׁש ִּק ֵּדׁש ְׁשֹלמֹה ֶאת ַה ַּב ִית,
ׁש ְּק ֻד ָּׁשה ֶ
ְל ִפי ֶ
ִק ְּד ָׁשה ִל ְׁש ָע ָתּה ְו ִק ְּד ָׁשה ֶל ָע ִתיד ָלבֹאְ .ו ֵכן
א ָבל ְק ֻד ַּׁשת
עֹולםֲ .
רּוׁש ַל ִים ִק ְד ָׁשה ְל ָ
ְק ֻד ַּׁשת ְי ָ
ְׁש ָאר ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ִק ְּד ָׁשה ְּב ִכּבּוׁש ִראׁשֹון
ׁשּוה
עֹולי ָּב ֶבל ְו ִק ְּד ָ
ׁש ָח ְזרּו ֵ
ֶא ָּלא ִל ְׁש ָע ָתּהַ ,עד ֶ
אֹותּה ְק ֻד ָּׁשה ִק ְּד ָׁשה ֶל ָע ִתיד
ְק ֻד ָּׁשה ְׁש ִנּיָהְ ,ו ָ
ָלבֹא:

Ch.8 Mishna 6

EDOUYOT

עֹוׂשים
ָלִ ,
ַהיכ
היּו בֹונִים ּב ֵ
ְׁש ָ
ְּתיּ ,כ ֶ
מע ִ
ׁש ַ
עזֶרָ ,
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ָל ּבֹונִים
ַהיכ
ׁשּב ֵ
ָא ֶ
אּל
עזָרֹותֶ ,
לֲ
ִים ָ
לע
קָ
ָל ּו ְ
ַהיכ
ִים ל ֵ
לע
קָ
ְ
ַ,
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר ַ
אמ
פנִיםָ .
ּב ְ
מִ
ָה ּבֹונִים ִ
עזָר
בֲ
ַחּוץּ ,ו ָ
מּב
ִ
ְׁשי
קד ֵ
ִים ָ
כל
ּביִת ,וְאֹו ְ
ֵין ַ
ׁשא
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ִין א
ִיב
קר
ּמ ְ
ׁש ַ
ְּתיֶ ,
מע ִ
ׁש ַ
ָ
ֲׂשר
מע ֵ
ִים ּו ַ
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ִיםָ ,
לע
קָ
ֵין ְ
ׁשא
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָׁשים א
קד ִ
ָ
ְׁשה
קּד ָ
ִאׁשֹונָה ִ
ֻּׁשה ר
ּקד ָ
ׁש ְ
ָהֶ ,
ֵין חֹומ
ׁשא
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ׁשנִי ,א
ֵ
לבֹא:
ָתיד ָ
לע ִ
ְׁשה ֶ
קּד ָ
ָתּה וְִ
ִׁשע ָ
לְ
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ַע
ּׁשמ
ׁש ָ
ַאיֶ ,
ֶן זַּכ
חנָן ּב
ָן יֹו ָ
רּב
מַ
אנִי ֵ
ָל ֲ
קּב
מֻ
ְַ ,
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
לּיָהּו
אִ
ֵין ֵ
ׁשא
ִינַיֶ ,
מּס
ְמׁשה ִ
ָה ל ֶ
לכ
הָ
ַּבֹוֲ ,
מר
ַּבֹו ֵ
ַּבֹו וְר
מר
ֵ
ִין
רב
מקָֹ
הְ
ֵק ַ
רח
לַ
ָא ְ
אּל
ֵבֶ ,
קר
לָ
ֵק ּו ְ
רח
לַ
ַהרְ ,
לט ֵ
ֵא ּו ְ
טּמ
לַ
ָא ְ
ב
ָה
ִיפ
צר
ֵית ְ
ַת ּב
ּפח
ִׁש ַ
ַ .מ ְ
ּבזְרֹוע
ִין ִ
חק
רָ
מֻ
הְ
ֵב ַ
קר
לָ
ע ּו ְ
ּבזְרֹו ַ
ִ
ֶת
חר
אֶ
ַ ,וְעֹוד ַ
ּבזְרֹוע
ִּיֹון ִ
ֶן צ
ָּה ּב
חק
רֲ
ֵן וְִ
רּד
הּיְַ
ֶר ַ
עב
בֵ
ְתה ְ
הי ָ
ָ
ָא
לּיָהּו ב
אִ
ֵּלּוֵ ,
ְגֹון א
ַּ .כ
ּבזְרֹוע
ִּיֹון ִ
ֶן צ
ָּה ּב
רב
קְ
ׁשם וְֵ
ְתה ָ
הי ָ
ָ
ֵב,
קר
לָ
ֵרְ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ֵבַ .
קר
לָ
ֵק ּו ְ
רח
לַ
ַהרְ ,
לט ֵ
ֵא ּו ְ
טּמ
לַ
ְ
ֶת.
ֲֹלק
ּמח
הַ
ׁשוֹות ַ
ְה ְ
ֵר ,ל ַ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵקַ .
רח
לַ
ָל ֹלא ְ
אב
ֲ
ֲׂשֹות
לע
ָא ַ
אּל
ֵבֶ ,
קר
לָ
ֵק וְֹלא ְ
רח
לַ
ִיםֹ ,לא ְ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
ֶם
לכ
ח ָ
לַ
ִי ׁשֵֹ
אנֹכ
הּנֵה ָ
ַר (מלאכי ג) ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָםֶ ,
ָעֹול
ׁשלֹום ּב
ָ
ּבנִים
ֵב ָ
ּבנִים וְל
ַל ָ
ָבֹות ע
ֵב א
ׁשיב ל
ְה ִ
ִיא וְגֹו' ו ֵ
הּנָב
לּיָה ַ
אִ
ֵת ֵ
א
ֲבֹותם:
ַל א ָ
ע

ׁש ֶה ְר ָאה לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ֹׁשה ִמ ִּסינַיֶ .
ה ָל ָכה ְלמ ֶ
ֲ
דֹור ָׁשיוְ ,ו ֶה ְר ָאהּו
ֹׁשה ְּב ִסינַי ּדֹור ּדֹור ְו ְ
הּוא ְלמ ֶ
ּול ָק ֵרב,
ּול ַט ֵהרְ ,ל ַר ֵחק ְ
ׁש ֵאין ֵא ִלּיָהּו ָּבא ְל ַט ֵּמא ְ
ֶ
ּומי
ְל ָב ֵרר ְס ֵפק ִמ ְׁש ָּפחֹות ַה ְמ ֻט ָּמעֹות ִמי ִנ ְט ָמע ִ
ׁש ִרים ֶל ָע ִתיד
יחם ְו ֵהם ְּכ ֵ
ַּנ ֵ
ֹלא ִנ ְט ָמעֶ ,א ָּלא י ִ
ׁש ִּנ ְט ְמ ָעה ִנ ְט ְמ ָעה:
ה ָל ָכה ִהיא ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ
ָלבֹאַּ ,ד ֲ
יקים
ׁש ַהּכֹל ַמ ֲח ִז ִ
רֹועֶ .
ֶא ָּלא ְל ַר ֵחק ַה ְמק ָֹר ִבים ִּב ְז ַ
א ָבל
רֹועֲ .
ׁש ִּנ ְת ָק ְרבּו ִּב ְז ַ
סּוליםֶ ,א ָּלא ֶ
אֹותן ִּב ְפ ִ
ָ
סּולּה,
נֹודע ְּפ ָ
ׁשֹּלא ַ
ׁש ִּנ ְט ְמ ָעה ֵמ ֲח ַמת ֶ
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ
ׁשם
יפהָּ .כְך ֵ
רּותּהֵּ :בית ְצ ִר ָ
יחּנָה ְּב ַכ ְׁש ָ
ַּנ ֶ
יִ
סּולין:
ׁש ֵהן ְּפ ִ
יהן ֶ
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהְ :ו ִר ֲח ָקּהִ .ה ְכ ִריז ֲע ֵל ֶ
רֹועְ :ועֹוד
ּוב ַעל ְז ַ
הוָה ַ
ימא ֲ
אינָׁש ַא ִּל ָ
ֶּבן ִצּיֹוןֱ .
סּולה:
ׁש ָה ְי ָתה ְּפ ָ
ׁשםֶ .
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַא ֶח ֶרת ָה ְי ָתה ָ
ׁש ֵהן
יהן ֶ
רֹועְ .ו ִה ְכ ִריז ֲע ֵל ֶ
ְו ֵק ְר ָבּה ֶּבן ִצּיֹון ִּב ְז ַ
ׁש ִרים ְל ִה ְת ַח ֵּתן ָּב ֶהםְ .ו ָחס ַה ַּתּנָא ַעל ְּכבֹוד
ְּכ ֵ
סּולה
ׁשם ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְּפ ָ
ַה ְּב ִרּיֹות ְוֹלא ִה ְז ִּכיר ֵ
ׁשם
ׁש ִה ְז ִּכיר ֵ
רֹוע ְּכמֹו ֶ
ׁש ֵּק ְר ָבּה ֶּבן ִצּיֹון ִּב ְז ַ
ֶ
ׁש ָרהְ ,ל ַל ֶּמ ְדָך ַּכ ָּמה ָצ ִריְך ָא ָדם
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְּכ ֵ
ּכֹוסה
ׁשֹּלא ְל ַס ֵּפר ִּב ְגנּות ֲח ֵברֹוְ ,ו ִל ְהיֹות ֶ
ָהר ֶ
ִלּז ֵ
ׁש ִרים:
ׁש ֵּכן ִּב ְכ ֵ
סּוליםָּ ,כל ֶ
ָקלֹוןִ .אם ָּכְך ִּב ְפ ִ
דּועהֶ ,א ָּלא
לּותן ְי ָ
ּופ ְס ָ
רּותן ַ
ׁש ַּכ ְׁש ָ
ְּכגֹון ֵאּלּוֶ .
א ָבל
רֹועְ :ל ָק ֵרב ֲ
רֹוע ְו ִנ ְת ָק ְרבּו ִּב ְז ַ
ׁש ִּנ ְת ַר ֲחקּו ִּב ְז ַ
ֶ
ׁש ִּנ ְת ַר ֲח ָקה
ׁש ָרה ֶ
ֹלא ְל ַר ֵחקַ .ה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְּכ ֵ
אֹותּה
ָ
א ָבל ֵאינֹו ְמ ַר ֵחק
רֹוע ,הּוא ְמ ָק ֵרבֲ .
ִּב ְז ַ
ֶא ַמר ְו ֵה ִׁשיב ֵלב ָאבֹות
ׁשּנ ֱ
רֹועֶ :
ׁש ִּנ ְת ָק ְר ָבה ִּב ְז ַ
ֶ
ׁש ִּי ְהיֶה ֵלב ֻּכ ָּלן ָׁשוֶה ְוֹלא
ידיםֶ ,
ּוב ִנים ֵאּלּו ַה ַּת ְל ִמ ִ
ּול ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןָ ,אבֹות ֵאּלּו ַה ֲח ָכ ִמיםָ ,
ׁשל זֶהְ .
רּוח ַהּק ֶֹדׁש זֶה ִמ ְּבנֵי ָּבנָיו ֶ
לֹומר ְּב ַ
ׁש ָע ִתיד ַ
ַעל ָּב ִניםֶ .
ֹלקת:
ֵיהן ַמ ֲח ֶ
ִיּפֹל ֵּבינ ֶ

Hazak Hazak Venithazek ! Fin du traité Edouyot
A V O D A
Z A R A

Ch.1 Mishna 1

ָתת
ָׂשאת וְל ֵ
ָסּור ל ֵ
ִים א
לׁשה יָמ
ׁש ָ
ׁשל ּגֹויִם ְ
ֵיהן ֶ
ֵיד ֶ
פנֵי א
לְ
ִ
ֵהן,
ְֹות מ ֶ
לל
ְֹותן וְִ
ְהל ָ
ֵהן ,ל ַ
ִׁשאֹל מ ֶ
ָן וְל ְ
ִיל
ׁשא
ְה ְ
ָהן ,ל ַ
עּמ ֶ
ִ
ּפנֵי
מְ
ֵהן ִ
ִין מ ֶ
רע
פָ
ֵר ,נְִ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ֵהןַ .
ַע מ ֶ
ּפר
לָ
ָן וְִ
רע
פְ
לָ
ְ
ְׁשיו,
עכ ָ
ֵר הּוא ַ
ּמצ
ׁש ֵ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ְרּו לֹו ,א
אמ
ֵר לֹוָ .
מצ
ׁשהּוא ֵ
ֶ
ָן:
ַר זְמ
אח
לַ
ח הּוא ְ
מַ
ׂש ֵ
ָ
ָדם:
ׁשהּוא ְכ ַמ ִּציל ִמּי ָ
ְּב ִמ ְלוָה ַעל ֶּפה ָׁש ֵריִ ,מ ְּפנֵי ֶ

A V O D A
Z A R A

Ch.1 Mishna 2

ִים
לׁשה יָמ
ּוׁש ָ
ֵיהם ְ
פנ ֶ
לְ
ִים ִ
לׁשה יָמ
ׁש ָ
ֵרְ ,
ֵאל אֹומ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַ
ָסּור,
ֵיהן א
ֵיד ֶ
פנֵי א
לְ
ִיםִ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָסּור .וַ ֲ
ֵיהם ,א
חר ֶ
אֲ
לַ
ְ
ֻּתר :
ֵיהן מ ָ
ֵיד ֶ
ַר א
אח
לַ
ְ
ָרה ַמ ָּמׁש]:
בֹודה ז ָ
ַע ָ
ילים ו ֲ
א ִל ִ
עֹוב ֵדי ֱ
ַמ ְי ֵרי ְב ְ
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ֵיהם
ׁשם ִּכּנּוי ִל ְגנַאי ְל ַחּג ֶ
ּגֹויםֵ .
ׁשל ִ
יהן ֶ
יד ֶ
ִל ְפנֵי ֵא ֵ
ׂשאת ְו ָל ֵתתִ .ל ְמּכֹר ְו ִל ְקנֹות.
יהםָ :ל ֵ
מֹוע ֵד ֶ
ּול ֲ
ְ
ידם:
ָרה ְּביֹום ֵא ָ
בֹודה ז ָ
ִמּׁשּום ְּד ָא ְז ֵלי ּומֹודּו ַל ֲע ָ
ידי ְד ַה ְד ָרא ְב ֵעינָא:
ילןְּ .ב ֵה ָמה ְו ֵכ ִליםִ ,מ ֵ
ְל ַה ְׁש ִא ָ
ֹותםָ .מעֹותְּ .דֹלא ַה ְד ֵרי ְב ֵעיןְּ ,ד ִמ ְלוָה
ְל ַה ְל ָ
ׁש ֵהן ִנ ְפ ָר ִעים ָא ְזלּו
הֹוצ ָאה ִנ ְּתנָהְ :ל ָפ ְר ָעןְּ .כ ֶ
ְל ָ
ׁשהּוא
ידםִ :מ ְּפנֵי ֶ
ָרה ְביֹום ֵא ָ
בֹודה ז ָ
ּומֹודּו ַל ֲע ָ
חֹוז ִרים לֹוְ ,וֹלא ָאזֵיל
ׁש ֵאינָם ְ
עֹותיו ֶ
ֵמ ֵצרַ .על ְמ ָ
ׂש ֵמ ַח הּוא ְל ַא ַחר ְז ָמןְ .ל ָמ ָחר ְּביֹום
ּומֹודהָ :
ֶ
הּודה.
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ּומֹודהְ .ו ֵאין ֲ
ֶ
ֵאידֹוְ ,ו ָאזֵיל
א ָבל
ְו ַד ְו ָקא ְב ִמ ְלוָה ִב ְׁש ָטר ָאסּור ְל ִה ָּפ ַרע ֵמ ֶהםֲ ,
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ׁש ֵאין
ּגֹולה ֶ
ּוב ָ
ה ָל ָכהַ .
יהן ֻמ ָּתרְ .ו ֵכן ֲ
יד ֶ
ְל ַא ַחר ֵא ֵ
כֹולים ְל ַה ֲע ִמיד ַע ְצ ֵמנּו ִמ ִּל ָּׂשא ְו ִל ֵּתן
ָאנּו ְי ִ
ָס ֵתנּו ֵמ ֶהםְ ,ועֹוד ִמּׁשּום
ׁש ִע ַּקר ַּפ ְרנ ָ
ִע ָּמ ֶהםֶ ,
ידם ִּב ְל ָבד.
ִי ְר ָאה ֵ ,אינֹו ָאסּור ֶא ָּלא יֹום ֵא ָ
א ִפּלּו ְב ָכל יֹום
ידנָא נַהּוג ָע ְל ָמא ֶה ֵּתר ֲ
ְו ָה ִא ְ
ידםִ ,מּׁשּום ְּד ִקים ְלהּו ְל ַר ָּבנָן ְּב ַגּו ְַיהּו ְּדֹלא
ֵא ָ
[ּד ָכל ָהנֵי ְד ִא ַּת ְס ֵרי ְבזֹו ַה ַּמ ֶּס ְכ ָּתא
ָא ְז ֵלי ּומֹודּוְ .
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Ch.1 Mishna 3

A V O D A
Z A R A

סיָא
ִים ,וְיֹום ּגְנֻ ְ
טס
רֵ
קָ
ָאּ ,ו ְ
ְנּור
טר
סַ
ָאּ ,ו ְ
לנְּד
קֶ
ׁשל ּגֹויִםָ ,
ֵיהן ֶ
ֵיד ֶ
ֵּלּו א
וְא
ִים
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִיתהִ ,
הּמ ָ
ָה ,וְיֹום ַ
ֵיד
הּל
ִים ,וְיֹום ַ
לכ
מָ
ׁשל ְ
ֶ
ֵין
ְׁשא
ָה .ו ֶ
ָה זָר
ֲבֹוד
ָּה ע
ָה ,יֶׁש ּב
רפ
ׂש ֵ
ָּה ְ
ׁשּיֶׁש ּב
ִיתה ֶ
ָל מ ָ
ִיםּ ,כ
מר
אֹו ְ
ִיתֹו  ,יֹום
ְלֹור
ָנֹו ּוב
ַת זְק
לח
ּתגְַ
ָה .יֹום ִ
ָה זָר
ֲבֹוד
ָה ע
ֵין ּב
ָה ,א
רפ
ׂש ֵ
ָּה ְ
ּב
ָׂשה
ׁשע ָ
ִים ,וְגֹוי ֶ
ֲסּור
הא
ֵית ָ
מּב
ָא בֹו ִ
ׁשּיָצ
הּיָם ,וְיֹום ֶ
ִן ַ
ָה בֹו מ
על
ׁש ָ
ֶ
ָד:
לב
ּב ְ
ִיׁש ִ
הא
הּיֹום וְאֹותֹו ָ
ָא אֹותֹו ַ
אּל
ָסּור ֶ
ֵינֹו א
ְנֹו ,א
לב
ּתה ִ
ִׁש ֶ
מְ

ָמים ַא ַחר
ָק ֶל ְנ ָּדאְׁ .שמֹנָה י ִ
נּוראְׁ .שמֹנָה
קּופת ֵט ֵבתְ :ס ַט ְר ָ
ְּת ַ
קּופהְ .ל ִפי
ָמים ק ֶֹדם ַה ְּת ָ
יִ
ׁש ָהיָה
ׁש ָר ָאה ָא ָדם ָה ִראׁשֹון יֹום ֶ
ֶ
הֹולְךָ ,א ַמר ,אֹוי ִלי
ִמ ְת ַמ ֵעט ְו ֵ
ׁש ָּס ַר ְח ִּתי חֹוזֵר
ׁש ָּמא ִב ְׁש ִביל ֶ
ֶ
ָׁשב
עֹולם ְלתֹהּו ָובֹהּוָ ,ע ַמד ְוי ַ
ָה ָ
[ּוב ְת ִפ ָּלה],
ָמים ְּב ַת ֲע ִנית ִ
ְׁשמֹנָה י ִ
קּופה ְו ָר ָאה יֹום
ָפ ָלה ַה ְּת ָ
ׁשּנ ְ
ֵּכיוָן ֶ
הֹולְךָ ,א ַמר ִמ ְנ ָהגֹו
א ִריְך ְו ֵ
ׁש ַּמ ֲ
ֶ
עֹולם הּואָ ,ע ַמד ְו ָע ָׂשה
ָ
ׁשל
ֶ
טֹוביםְ .ל ָׁשנָה
ִ
ָמים
ְׁשמֹנָה י ִ
ָמים
ָאּלּו י ִ
ַא ֶח ֶרתֲ ,ע ָׂש ָאן ְל ֵאּלּו ו ֵ
ידה.
ידין ּבֹו ֶמ ֶלְך  :יֹום ַה ֵּל ָ
ׁש ַּמ ֲע ִמ ִ
ֻסיָא .יֹום ֶ
ּוק ָבעּום יֹום ֵאידְּ :גנ ְ
יסת ּבֹו ַמ ְלכּות ְ ,
ָרהְ :ק ָר ֵט ִסים .יֹום ְּת ִפ ַ
בֹודה ז ָ
טֹובים  .הּוא ְק ָב ָעם ַל ָּׁש ַמ ִיםְ ,ו ֵהם ְק ָבעּום ַל ֲע ָ
ִ
בֹודה
לֹומר אֹותֹו ַהּיֹום יֵׁש ָל ֶהם ֵאיד ַל ֲע ָ
ָרהְּ .כ ַ
בֹודה ז ָ
ּׂשֹור ִפין ַעל ַה ְּמ ָל ִכים :יֶׁש ָּבּה ֲע ָ
ׁש ְ
ׁש ָּׂש ְרפּו ָע ָליו ְּכ ֵלי ַת ְׁש ִמיׁשֹו ְּכ ֶד ֶרְך ֶ
ּנֹולד ּבֹו ַה ֶּמ ֶלְךְׂ :ש ֵר ָפהֶ .
ׁש ַ
יֹום ֶ
בּוע
ׁש ֵאינֹו ְז ַמן ַה ָּק ַ
א ָבל יֹום ִּת ְג ַל ַחת ְז ָקנֹוֶ .
ֵיהםֲ :
ָמים ִל ְפנ ֶ
ֹלׁשה י ִ
סּורים ְׁש ָ
ַא ִ
יבי ְלהּו ו ֲ
ָרהְ ,ו ֵכן ִמ ָּׁשנָה ְל ָׁשנָה ָּכל ְי ֵמי ְבנֹוְ .ו ָכל ָהנְָך ְּד ָח ְׁש ִבינַן ַעד ַה ְׁש ָּתאֲ ,ח ִׁש ֵ
זָ
ׁש ְּמ ַג ְּל ָחּה
חֹוריו ָּכל ַה ָּׁשנָה ֻּכ ָּלּה ְו ֵאינֹו ְמ ַג ְּל ָחּה ֶא ָּלא ִמ ָּׁשנָה ְל ָׁשנָהְ ,ויֹום ֶ
א ָ
לֹורית ֵמ ֲ
יח ְּב ִ
ׁש ַּמ ִּנ ַ
לֹוריתֹוֶ .
ּוב ִ
עֹוׂשה יֹום ֵאידְ :
ֶ
ׁש ְּמ ַג ֵּל ַח
ָל ַר ִּבים ֶא ָּלא ָּכל ֶא ָחד ְּכ ֶ
יבי ֻכ ֵּלי ַהאי:
ׁש ִּנּצֹולְּ .ב ָכל ָהנְָך ֵאינֹו ָאסּור ֶא ָּלא אֹותֹו ַהּיֹום ְוֹלא ְל ָפנָיוְּ ,דֹלא ֲח ִׁש ֵ
ָרה ַעל ֶ
בֹודה ז ָ
ּומ ְק ִריב ְז ָב ִחים ַל ֲע ָ
ׁש ָע ָלה ִמן ַהּיָםַ .
עֹוׂשה יֹום ֵאידְ :ויֹום ֶ
ֶ
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ָה
ֲבֹוד
ָּה ע
ָה ל
היָה חּוצ
ֻּתרָ .
ָּה מ ָ
ָה ל
ָה ,חּוצ
ָה זָר
ֲבֹוד
ָּה ע
ׁשּיֶׁש ּב
ִיר ֶ
ע
ְאֹותֹו
ֶת ל
חד
מיֶֻ
ְֶך ְ
ּדר
הֶ
ׁש ַ
ַן ֶ
ּבזְמ
ְׁשם ִ .
ְֵך ל ָ
ֵיל
ַהּו ל
ֻּתר .מ
ָּה מ ָ
ָהּ ,תֹוכ
זָר
ִיר
ֻּתר .ע
חר ,מ ָ
אֵ
ָקֹום ַ
למ
ָּה ְ
ְֵך ּב
ְהּל
היָה יָכֹול ל ַ
ִם ָ
ָסּור .וְא
ָקֹום ,א
מ
ָרֹות,
עּט
מֻ
ֵינָן ְ
ְׁשא
ָרֹות ו ֶ
עּט
מֻ
חנֻּיֹות ְ
ָּה ֲ
ְהיּו ב
ָה ו ָ
ָה זָר
ֲבֹוד
ָּה ע
ׁשּיֶׁש ּב
ֶ
ֲסּורֹות
ָרֹות א
עּט
מֻ
הְ
ִיםַ ,
כמ
חָ
ְרּו ֲ
אמ
ָן ,וְ ָ
ׁשא
ֵית ְ
ּבב
ֲׂשה ְ
מע ֶ
היָה ַ
זֶה ָ
ֻּתרֹות:
ָרֹות מ ָ
עּט
מֻ
ֵינָן ְ
ְׁשא
וֶ

ָרה.
בֹודה ז ָ
ׁשּיֶׁש ָּבּה ֲע ָ
ִעיר ֶ
ׁשּיֹום ֵאיד [יֵׁש] ִל ְבנֵי ָה ִעיר ַהּיֹום
ֶ
חּוצה ָלּה.
ׁש ָּב ִעירָ :
ָרה ֶ
בֹודה ז ָ
ָל ֲע ָ
ַא ִפּלּו ָסמּוְך ָל ִעיר ְמאֹד ֻמ ָּתר
וֲ
ּיֹוׁש ִבים חּוץ
ׂשאת ְו ָל ֵתת ִעם ַה ְ
ָל ֵ
אֹותּה
ׁש ֵאין ִנ ְמ ָׁש ִכים ַא ַחר ָ
ָל ִעירֶ ,
ׁש ֵּכן ִמ ְנ ָה ָגם יֹום ֵאיד
ָרהֶ .
בֹודה ז ָ
ֲע ָ
ׁשל ֵאּלּו:
ׁשל ֵאּלּו ֵאינֹו ְכיֹום ֵאיד ֶ
ֶ
אֹותּה ָה ִעיר
ׁשםְּ .ב ָ
ילְך ְל ָ
ַמהּו ֵל ֵ
ׁש ָּל ֶהםִּ :ב ְז ַמן
ָרה ֶ
בֹודה ז ָ
ְּביֹום ֲע ָ
אֹותּה ָה ִעיר.
ֻח ֶדת ְל ָ
ׁש ַה ֶּד ֶרְך ְמי ֶ
ֶ
אֹותּה
בּוׁשה ִמ ָּכאן ְל ָ
ׁש ַה ֶּד ֶרְך ַה ְּכ ָ
ֶ
אֹותּה ָה ִעיר
ֻח ֶדת ְל ָ
ָה ִעירְ ,מי ֶ
אֹומר ְל ָמקֹום ַא ֵחר
רֹואה ֵ
ׁש ָה ֶ
הֹולְך ַּגם ְל ִעיר ַא ֶח ֶרתֻ ,מ ָּתרֶ ,
ָרהְ .ו ִאם ָהיָה ֶד ֶרְך ַמ ְסלּול ֵ
בֹודה ז ָ
ׁש ִּנ ְר ֶאה ִכ ְמ ַה ֵּלְך ָׁשם ַל ֲעבֹד ֲע ָ
ילְך ָׁשםִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ְל ַב ָּדּהָ ,אסּור ֵל ֵ
אֹותם
ׁש ֵאינָן ְמ ֻע ָּטרֹות ֻמ ָּתרֹותִּ .ד ְב ָ
ָרהִ ,לּטֹל ַה ְּכ ָמ ִרים ֵמ ֶהם ֶמ ֶכסְ :ו ֶ
בֹודה ז ָ
ׁשל ֲע ָ
אֹותם ֲחנֻּיֹות ֶ
ׁש ָ
ימן הּוא ָל ֶהם ֶ
הֹולְךָ :היּו ָבּה ֲחנֻּיֹות ְמ ֻע ָּטרֹותְ .ו ִס ָ
הּוא ֵ
ּמֹוכר
ׁש ְּס ָתמֹו ַה ֵ
ידםֶ ,
ַיהּו ָד ָבר ַה ִּמ ְת ַקּיֵםָׁ ,ש ֵרי ְביֹום ֵא ָ
ּול ִמ ְז ַּבן ִמּנ ְ
ַיהּוְ .
ָאה ִמּנ ְ
הנ ָ
ָרה ֲ
בֹודה ז ָ
ָרה ְוֹלא ָמ ֵטי ַל ֲע ָ
בֹודה ז ָ
ׁש ֵאינָם ְמ ֻע ָּטרֹות ֹלא ָׁש ְק ֵלי ִמּנֵיּה ֶמ ֶכס ַל ֲע ָ
ֶ
ּומֹודי :
ֵ
ָע ֵצב ְוֹלא ָאזֵיל
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ח
ְנֹות ׁשּו ַ
ִיןּ ,וב
ּבל
ְרֹו ָ
צט
אְ
ְגֹויִםִ ,
מּכֹר ל
לְ
ִים ִ
ֲסּור
ִים א
בר
דָ
ֵּלּו ְ
א
ֻּתר
ֵר ,מ ָ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ָןַ .
ּלב
הָ
רנְגֹול ַ
ְת ְ
ְבֹונָה ,ו ַ
יהןּ ,ול
ְרֹות ֶ
ְטֹוט ֵ
ּופ
ְמֹו,
עצ
פנֵי ַ
בְ
ׁשהּוא ִ
ַן ֶ
בזְמ
ִיןּ .ו ִ
רנְגֹול
ּת ְ
הַ
ֵין ַ
ָן ּב
לב
רנְגֹול ָ
ּת ְ
ְּכֹור לֹו ַ
למ
ִ
ָה
ֲבֹוד
לע
ֵר ַ
חס
ִין ָ
ִיב
קר
מְ
ֵין ַ
ׁשא
ִי ֶ
לפ
ְרֹו לֹוְ ,
ָעֹו ּומֹוכ
צּב
אְ
ֶת ֶ
עא
טַ
קֹו ֵ
ִיר
מא
ִי ֵ
רּב
ָסּורַ .
ֵרּוׁשן א
ֻּתרּ ,ופ ָ
ָן מ ָ
ְתמ
ִים ,ס ָ
בר
ּד ָ
הְ
ָל ַ
ָר ּכ
ּוׁשא
ָהְ .
זָר
ְגֹויִם:
מּכֹר ל
לְ
ָסּור ִ
ָם א
ִיב
קל
ָב וְנְִ
חצ
ָב וַ ֲ
ֶל ט
ּדק
ַף ֶ
ֵר ,א
אֹומ

ירא ְד ַא ְרזָא:
רֹוּב ִליןֵּ .פ ָ
ִא ְצ ְט ָ
ׁשּוחִ .מין ִמ ִּמינֵי ַה ְּת ֵא ִנים
ַ
ְּבנֹות
ָאסּור
ַה ְּל ָב ִנים.
דֹולים
ַה ְּג ִ
עֹוב ֵדי
ְל ִי ְׂש ָר ֵאל ִל ְמּכֹר ֵאּלּו ְל ְ
טֹוטרֹות.
ְּפ ָ
ָרה:
זָ
בֹודה
ֲע ָ
לֹומר
יהם ָק ָא ַמרְּ ,כ ַ
רֹות ֶ
טֹוט ֵ
ִּב ְפ ְ
ׁש ֵהם ִנ ְת ִלין
ׁש ָּל ֶהם ֶ
ָּב ֳע ָק ִצין ֶ
בֹודה
עֹובד ֲע ָ
ּבֹוְּ .ד ִמ ְּס ָת ָמא ָה ֵ
יבן ִּת ְקר ֶֹבת
רֹוצה ְל ַה ְק ִר ָ
ֶ
ָרה
זָ
ָרהַּ :ת ְר ְנגֹול ָל ָבן ֵּבין
בֹודה ז ָ
ַל ֲע ָ
בֹודה
עֹובד ֲע ָ
גֹוליןָ .ל ַקח ָה ֵ
ַה ַּת ְר ְנ ִ
גֹולים ַה ְר ֵּבה,
ָרה ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל ַּת ְר ְנ ִ
זָ
ָרה ָב ֵעי ְלהּוָ ,אסּורְ .ו ִא ְצ ְט ִריְך
בֹודה ז ָ
רּוׁשן ָאסּורִ .אם ֵּפ ֵרׁש ְּד ַל ֲע ָ
ּופ ָ
ָרה ָב ֵעי ְלהּוֵ :
בֹודה ז ָ
ֵיהם ַּת ְר ְנגֹול ָל ָבןְּ .ד ֵכיוָן ְּד ָׁש ֵקיל ַא ֲח ִרינֵי ָלאו ַל ֲע ָ
ֻמ ָּתר ִל ְמּכֹר ֵּבינ ֶ
א ִביקּו,
ַּמי ֲ
א ִביק ָּבּה ֻּכ ֵּלי ָע ְל ָמא נ ִ
יכי ְד ַההּוא ַג ְב ָרא ֲ
ָרה ָב ֵעי ְלהּוְ ,ו ַהאי ְּד ָק ָא ַמר ָה ִכיָ ,ס ַבר ִּכי ֵה ִ
בֹודה ז ָ
א ֵמינָא ַהאי ַּג ְב ָרא ָלאו ַל ֲע ָ
ְל ִמ ְתנֵיְּ ,ד ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך ֲ
ּצּוק ָר"א
עֹוׂשין ֵמ ֶהן ַה ְ
ׁש ִ
ָרהְ :ו ָח ָצבָ .ק ִנים ֶ
בֹודה ז ָ
ילין ְל ַה ְק ִריב ֵמ ֶהן ַל ֲע ָ
רֹותיו ְר ִג ִ
ׁש ֵּפ ָ
ׁש ָּבח ֶ
יתבּו ִליָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלןֶּ :ד ֶקל ָטבֵּ .פרֹות ֶּד ֶקל ְמ ֻ
יכי ְד ֵל ְ
ימא ָה ִכי ִּכי ֵה ִ
ְו ֵא ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
ׁש ָּבח ְמאֹד .ו ֲ
ׂשב ְמ ֻ
יבםִ .מין ֵע ֶ
ְ :ו ִנ ְק ִל ָ
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ׁשֹּלא
ָהגּו ֶ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
ִין .מ
כר
ְגֹויִם ,מֹו ְ
ָה ל
דּק
ָה ַ
ְהמ
מּכֹר ּב ֵ
לְ
ָהגּו ִ
ׁשּנ ֲ
ְקֹום ֶ
מ
ִים
עגָל
ָהֲ ,
ָה גַּס
ְהמ
ָהם ּב ֵ
ִין ל ֶ
כר
ֵין מֹו ְ
ָקֹום א
ָל מ
בכ
ִיןּ .ו ְ
כר
ֵין מֹו ְ
מּכֹר ,א
לְ
ִ
ָה
ְתיר
ֶן ּב ֵ
ָהּ .וב
ִׁשבּור
ַּתיר ּב ְ
ָה מ ִ
ִי יְהּוד
רּב
ִיןַ .
ּוׁשבּור
ִים ְ
למ
ׁש ֵ
ִיםְ ,
סיָח
ּו ְ
ְסּוס:
ַּתיר ּב
מִ

מֹוכ ִרין ְּב ֵה ָמה
ְ
ֵאין
ְּד ָג ְז ִרינַן
ַג ָּסה.
ירה ַאּטּו ְׂש ִכירּות
ְמ ִכ ָ
ׁש ִהיא
ֶ
ְו ַה ְׁש ָא ָלה,
ׁשל ִי ְׂש ָר ֵאל,
ְב ֶה ְמּתֹו ֶ
ָכ ִרי
ׂשה ָבּה ַהּנ ְ
ַע ֶ
ְוי ֲ
אכה ְב ַׁש ָּבתְ .ו ַעל
ְמ ָל ָ
יּכא
ְי ֵדי ַס ְרסּור ְּד ֵל ָ
לּופי ִב ְׂש ִכירּות,
ְל ַא ְח ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
בּורהְ .ו ֵאין ֲ
הּודה ַמ ִּתיר ִּב ְׁש ָ
ּטֹוח ִנים ָּב ֶהםַ :ר ִּבי ְי ָ
ׁש ֲ
אכהֶ ,
בּורים ֲחזּו ִל ְמ ָל ָ
ׁש ַאף ַה ְּׁש ִ
בּוריםֶ .
ּוׁש ִ
ׁש ֵאין ַה ַּס ְרסּור ַמ ְׂש ִּכירָׁ ,ש ֵרי ְל ָמ ְכ ָרּהְׁ :ש ֵל ִמים ְ
ֶ
נֹוׂשא ֶאת
נֹוׂשא ֶאת ַע ְצמֹוְ .ו ַר ָּבנָן ָס ְב ֵריַּ ,ד ְו ָקא ָא ָדם ֵ
ׁש ָּצ ִדין ּבֹוָ .ק ָס ַבר ַה ַחי ֵ
יאים ָע ָליו ָהעֹופֹות ֶ
ָדים ְמ ִב ִ
ׁש ַה ַּצּי ִ
ַא ִפּלּו ַהּסּוס ֶ
ירא ַמ ִּתיר ְּבסּוס .ו ֲ
הּודהֶּ :בן ְּב ֵת ָ
ְי ָ
ירא:
ה ָל ָכה ְּכ ֶבן ְּב ֵת ָ
א ָבל ְל ָה ִביא ַב ַעל ַחי ַא ֵחר חּוץ ֵמ ָא ָדםָ ,אסּורְ .ו ֵאין ֲ
ֻחד ֶא ָּלא ִל ְרּכֹב ָע ָליו ֻמ ָּתרֲ ,
ַע ְצמֹוִ ,ה ְל ָּכְך ִאם ֹלא ָהיָה ְמי ָ
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ֵין
ִים .א
רּב
לַ
ׁשּיֶׁש ּבֹו נֵזֶק ָ
ָר ֶ
ּדב
ָל ָ
ָיֹות וְכ
אר
ִין וַ ֲ
ּדּב
ָהם ֻ
ִין ל ֶ
כר
ֵין מֹו ְ
א
ָהם
עּמ ֶ
ָל ּבֹונִים ִ
אב
ָה ֲ .
ִימ
דיָאּ ,וב
טְ
צַ
אְ
ְּדֹום ,וְ ִ
ִיּ ,גַר
לק
ִי ְ
ּבס
ָהם ָ
עּמ ֶ
ּבֹונִין ִ
ָה,
ָה זָר
ֲבֹוד
ָּה ע
ִין ּב
ִיד
עמ
ּמ ֲ
ׁש ַ
ָה ֶ
ּכּפ
לִ
הּגִיעּו ַ
ָאֹותִ .
חצ
רֲ
מְ
ֵית ֶ
סיָאֹות ּוב
ִימֹו ְ
ּב
ְנֹות:
לב
ָסּור ִ
א

ׁשּיֶׁש ּבֹו
ָּכל ָּד ָבר ֶ
ְּכגֹון
ָל ַר ִּבים.
ֵנזֶק
ְּכ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה ֲח ָרבֹות
יל ִקי.
ָּב ִס ְ
ּור ָמ ִחים:
ְ
בֹוההְ .ו ָׁשם
ירה ְג ָ
ִט ָ
יֹוׁש ִבים ָלדּון ְּבנֵי ָא ָדם
ְ
אֹותם ִמ ָּׁשם
ָ
ילין
ּומ ִּפ ִ
ַ
ּומ ִתיםַּ :ג ְרּדֹוםִּ .ב ְניָן
ֵ
ֶא ָחדְ ,והּוא ָעׂשּוי ָלדּון
בֹוּהָ .עׂשּוי ְּכ ֵדי ִל ְדחֹף ָה ָא ָדם ִמ ָּׁשם ְוהּוא ֵמת:
ימהְּ .כ ֵעין ִמ ְג ָּדל ָק ָצר ְו ָג ַ
הֹורג ֶאת ָה ָא ָדםִּ :ב ָ
ַּגח ְו ֵ
יאים ָׁשם ׁשֹור נ ָ
ׁש ְּמ ִב ִ
ִּדינֵי ְנ ָפׁשֹותִ :א ְצ ַט ְדיָאְ .מקֹום ְׂשחֹוק ֶ
ָרה ְּב ֵבית
בֹודה ז ָ
ָרה ְל ַה ֲע ִמיד ֲע ָ
בֹודה ז ָ
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ָרה ְוֹלא ְל ָה ִמית ְּבנֵי ָא ָדםִּ :כ ָּפה .ארקוולט"ו ְּב ַל ַע"זֶּ .ד ֶרְך ְ
בֹודה ז ָ
ׁש ֵאינָם ֹלא ְלצ ֶֹרְך ֲע ָ
ָנים ֶ
ימֹוסיָאֹותִּ .ב ְני ִ
ְ
ִּב
יהם :
אֹות ֶ
ֶמ ְר ֲח ָצ ֵ

A V O D A
Z A R A
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ִי
רּב
ָעֹותַ .
טּב
ִים וְַ
ָאֹות ּונְזָמ
טל
קְ
ָהֻ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ִין ַ
ְׁשיט
ּתכ ִ
עֹוׂשין ַ
ִ
ֵין
וְא
ָל
אב
ַעֲ ,
רק
ּק ְ
לַ
ָר ַ
חּב
מֻ
ּב ְ
ָהם ִ
ִין ל ֶ
כר
ֵין מֹו ְ
ֻּתר .א
ָר מ ָ
ְׂשכ
ֵרּ ,ב ָ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ֱ
ָקֹוץ.
מנָת ל
ַל ְ
ֵר הּוא לֹו ע
ֵר ,מֹוכ
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ֵץ ַ .
ּקצ
ִּׁשּיִָ
ֵר הּוא מ ֶ
מֹוכ
ׂשדֹות.
ַר ָ
ִיְך לֹומ
צר
ֵין ָ
ֵל ,וְא
רא
ִׂש ָ
ֶץ י ְ
אר
ּב ֶ
ָּתים ְ
ָהם ּב ִ
ִין ל ֶ
ִיר
ַׂשּכ
ֵין מ ְ
א
ִין
כר
ֶץ מֹו ְ
אר
לָ
ְחּוץ ָ
ׂשדֹותּ .וב
ָל ֹלא ָ
אב
ָּתיםֲ ,
ָהם ּב ִ
ִין ל ֶ
ִיר
ַׂשּכ
ריָא מ ְ
ְסּו ְ
ּוב
ֶץ
אר
ּב ֶ
ֵרְ ,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִירַ .
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ׂשדֹותִ ,
ִין ָ
ִיר
ַׂשּכ
ָּתים ּומ ְ
ָהם ּב ִ
לֶ
ָּתים
ִין ּב ִ
כר
ריָא מֹו ְ
ְסּו ְ
ׂשדֹותּ .וב
ָל ֹלא ָ
אב
ָּתיםֲ ,
ָהם ּב ִ
ִין ל ֶ
ִיר
ַׂשּכ
ֵל מ ְ
רא
ִׂש ָ
יְ
ֵּלּו:
ֵּלּו וָא
ִין א
כר
ֶץ מֹו ְ
אר
לָ
ָה ָ
ְחּוצ
ׂשדֹותּ .וב
ִין ָ
ִיר
ַׂשּכ
ּומ ְ

הּוא
מֹוכר
ֵ
א ָבל
ֲ
ׁשֹּלא ְי ֵהא
ּׁש ִּי ָּק ֵצץֶ .
ִמ ֶ
ַה ְמ ֻח ָּבר
מֹוכר לֹו
ֵ
ׁש ִּי ָּק ֵצץ.
ֶא ָּלא ְל ַא ַחר ֶ
ׁשהּוא
א ָבל ָּכל ְז ַמן ֶ
ֲ
ׁש ִּנ ְמ ָצא
ִב ְמ ֻח ָּברֹ ,לאֶ ,
נֹותן לֹו ֲח ָניָה ַב ַּק ְר ַקע,
ֵ
ּתֹורה ָא ְמ ָרה ֹלא
ְו ַה ָ
ְת ָחּנֵםֹ ,לא ִת ֵּתן לֹו
ֲח ָניָה ַּב ַּק ְר ַקע ֵ :אין
ירין ָל ֶהם ָּב ִּתים.
ַמ ְׂש ִּכ ִ
ירה
ֵרה ִמּׁשּום ְמ ִכ ָ
ְּגז ָ
אֹור ְי ָתא
ְד ַ
ּסּורא
ְּד ִא ָ
ָצ ִריְך
ְו ֵאין
הּוא:
יּכא
ׂשדֹותְּ .ד ִא ָ
לֹומר ָ
ַ
ּסּוראֲ ,ח ָניָה
ַת ְר ֵּתי ְד ִא ָ
יען ִמן
ּומ ְפ ִק ָ
ַב ַּק ְר ַקע ַ
ירה ֹלא
ידי ְמ ִכ ָ
ַּמי ָא ֵתי ִל ֵ
ירהְּ .ד ִאי נ ִ
ירין ָל ֶהם ָּב ִּתיםְ .וֹלא ָג ְז ִרינַן ַאּטּו ְמ ִכ ָ
דֹוׁשה ִּכ ְק ֻד ַּׁשת ָה ָא ֶרץַ :מ ְׂש ִּכ ִ
ׁש ָּכ ַבׁש ָּד ִוד ְו ֵאינָּה ְק ָ
צֹובהֶ ,
א ַרם ָ
סּוריָאֲ .
ּוב ְ
ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות ְ :
יּכא
ׂשדֹותְּ .ד ִא ָ
א ָבל ֹלא ָ
ירה ְד ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלֲ :
ירה ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ֹלאִ ,מּׁשּום ְמ ִכ ָ
ּומיהּו ְמ ִכ ָ
אֹור ְי ָתאְּ ,ד ִכי ְכ ִתיב ֹלא ִת ֵּתן ָל ֶהם ֲח ָניָהְּ ,ב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְּכ ִתיבִ .
ָע ַבר ַא ְּד ַ
ירה ְד ָׂשדֹות
א ָבל ְמ ִכ ָ
ׂשדֹותֲ .
ירין ָ
ּומ ְׂש ִּכ ִ
מֹוכ ִרין ָּב ִּתים ַ
ירה ְד ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ :
ירה ְד ָה ָתם ַאּטּו ְמ ִכ ָ
יּכא ְל ִמ ְגזַר ְמ ִכ ָ
חּוצה ָל ָא ֶרץִּ .ד ְמ ַר ַחקְ ,ו ֵל ָ
ּוב ָ
ּסּורא ְ :
ַת ְר ֵּתי ְל ִא ָ
ָכ ִרים:
ׁשל נ ְ
ׂשה ְׁשכּונָה ֶ
ַע ֶ
ׁשֹּלא י ֲ
ַחדֶ ,
ָכ ִרים ְּבי ַ
ֹלׁשה נ ְ
ַׂש ִּכיר ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ִל ְׁש ָ
ׁשֹּלא י ְ
ּוב ְל ָבד ֶ
יֹוסיִ .
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
אֹומר כּו' .ו ֲ
יֹוסי ֵ
יּכא ַת ְר ֵּתיַ :ר ִּבי ֵ
ֹלאֵּ ,כיוָן ְּד ִא ָ
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ּפנֵי
מְ
ְרּו ִ ,
אמ
ָה ָ
ִיר
ֵית ּד
לב
ִירֹ ,לא ְ
ׂשּכ
ְה ְ
ְרּו ל ַ
אמ
ׁש ָ
ְקֹום ֶ
ּבמ
ַף ִ
א
ַר (דברים ז) וְֹלא
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָהֶ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
ְתֹוכֹו ע
כנִיס ל
מְ
ׁשהּוא ַ
ֶ
ֶת
ִיר לֹו א
ַׂשּכ
ָקֹום ֹלא י ְ
ָל מ
בכ
ֵיתָךּ .ו ְ
ֶל ּב ֶ
ָה א
עב
ִיא תֹו ֵ
תב
ָ
ׁשמֹו:
ַל ְ
ָא ע
קר
ׁשהּוא נְִ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָץִ ,
רח
ּמ ְ
הֶ
ַ

ׁש ָא ְמרּו ְל ַה ְׂש ִּכירְ .ל ַר ִּבי ֵמ ִאיר
ַאף ִּב ְמקֹום ֶ
ּול ַר ִּבי
סּוריָא ַד ְו ָקא ְוֹלא ְב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,
ְּב ְ
ירה
א ִפּלּו ְב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֹ :לא ְל ֵבית ִּד ָ
יֹוסי ֲ
ֵ
ּיֹוצא
ָא ְמרּוֶ .א ָּלא ְל ַה ְכ ִניס ָׁשם ֶּת ֶבן ְו ֵע ִצים ְו ַכ ֵ
ָכ ִרי
ׁש ִהיא ִנ ְק ֵראת ַעל ְׁשמֹוְ .ו ַהּנ ְ
ָבזֶה ִ :מ ְּפנֵי ֶ
לֹוני
ׁשל ְּפ ִ
ֹאמרּו ֶמ ְר ָחץ ֶ
ְמ ַח ְּמ ָמּה ְּב ַׁש ָּבת ְוי ְ
רֹוח ִצים ָּבּה ְּב ַׁש ָּבת ְ .וֹלא ָד ֵמי ְל ָׂש ֶדה
הּודי ֲ
ְי ִ
אכה
עֹוׂשה ָבּה ְמ ָל ָ
ָכ ִרי ֶ
ׁש ָא ִריס נ ְ
ׁשל ִי ְׂש ָר ֵאל ֶ
ֶ
ָכ ִרי
ידאְ ,ו ַהּנ ְ
א ִריסּות ֲע ִב ָ
ְב ַׁש ָּבתְּ ,ד ָׂש ֶדה ַל ֲ
ׁש ֶּד ֶרְך
ּוב ְּז ַמן ַהּזֶה ֶ
ּול ָכְך ָאסּורַ .
ָכ ִריְ ,
ירּה ְלנ ְ
ׁש ַה ִּי ְׂש ָר ֵאל ִה ְׂש ִּכ ָ
יֹוד ִעים ֶ
ידא ְו ֵאין ַהּכֹל ְ
יסּותא ָקא ֲע ִב ָ
א ִר ָ
א ָבל ֶמ ְר ָחץ ָלאו ַל ֲ
ׁשיּה ָקא ֲע ִבידֲ ,
ַפ ֵ
יסּותא ְדנ ְ
א ִר ָ
ֲ
אכה
עֹוׂשה ָבּה ְמ ָל ָ
ָכ ִרי ֶ
ׁש ַהּנ ְ
ָכ ִריְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ידין ַל ָּׂשדֹותָׁ ,ש ֵרי ְל ַה ְׂש ִּכיר ֶמ ְר ָחץ ְלנ ְ
ּמֹור ִ
ׁש ִ
יעְּ ,כ ֶד ֶרְך ֶ
הֹוריד ָא ִריס ַל ֶּמ ְר ָחץ ְל ָׁשנָהְ ,ל ֶמ ֱח ָצה ִל ְׁש ִליׁש ְו ִל ְר ִב ַ
ְל ִ
ׁשיּה ָקא ֲע ִביד:
ַפ ֵ
יסּותא ְדנ ְ
ַא ִר ָ
ָכ ִרי ָא ִריס ָּבּה ו ֲ
ׁש ַהּנ ְ
ָד ִעי ֶ
ידע י ְ
ְב ַׁש ָּבת ֵמ ַ
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ׂשּויין
ידין ְּב ֵה ָמה ְּב ֻפ ְנ ְּד ָקאֹותָ .ה ֲע ִ
ֵאין ַמ ֲע ִמ ִ
ָכ ִרים
ׁש ַהּנ ְ
עֹוב ֵרי ְד ָר ִכיםְ .ל ִפי ֶ
ְל ִה ְת ַא ְכ ֵסן ָׁשם ְ
א ִפּלּו ְנ ֵקבֹות ֵא ֶצל
יעהֲ .
ׁשּודים ַעל ָה ְר ִב ָ
ֲח ִ
צּויים ֵא ֶצל
ָכ ִרים ְמ ִ
ׁש ַהּנ ְ
ְנ ֵקבֹות ָאסּורְ ,ל ִפי ֶ
יע
ּומ ְר ִּב ַ
מֹוצ ָאּה ַ
ׁש ֵאינֹו ְ
ּופ ָע ִמים ֶ
יהם ְ
ׁשי ַח ְב ֵר ֶ
ְנ ֵ
א ִפּלּו
ּׁשה ִע ָּמ ֶהןֲ .
ַחד ִא ָ
ֶאת ַה ְּב ֵה ָמהְ :וֹלא ִת ְתי ֵ
ּיֹוצא בֹו ֵא ֶצל ִי ְׂש ָר ֵאל ֻמ ָּתרְּ ,כגֹון
ׁש ַּכ ֵ
ְּב ִיחּוד ֶ
ָכ ִרי ֵאין
ָכ ִרי ָאסּורְּ ,דנ ְ
ׁש ִא ְׁשּתֹו ִעּמֹוֵ ,א ֶצל נ ְ
ֶ
ָכ ִרית.
ַּלד ֶאת ַהּנ ְ
ִא ְׁשּתֹו ְמ ַׁש ַּמ ְרּתֹוֹ :לא ְתי ֵ
ּוב ָׂש ָכר,
ָרהְ .
בֹודה ז ָ
ׁש ְּמ ַג ֶּד ֶלת ֵּבן ַל ֲע ָ
ִמ ְּפנֵי ֶ
ַּל ֶדת
ָכ ִרית ְמי ֶ
א ָבל נ ְ
יבהֲ :
ֻמ ֶּת ֶרתִ ,מּׁשּום ֵא ָ
עֹומדֹות ַעל
ְ
א ֵחרֹות
ׁש ֲ
ַּבת ִי ְׂש ָר ֵאלִּ .ב ְז ַמן ֶ
ׁשּודה ַעל
ׁש ֲח ָ
א ָבל ֵּבינָּה ְל ֵבינָּה ֹלאֶ ,
ַּג ָּבּה ֲ .
ׁש ָּמא ַת ַה ְרגֶּנּו:
ְׁש ִפיכּות ָּד ִמים ֶ
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ִרּפּוי ָממֹוןְּ .ב ֶה ְמּתֹוִ :רּפּוי ְנ ָפׁשֹותּ .גּופֹוְ .ו ִאם
א ִפּלּו ִרּפּוי ְנ ָפׁשֹות
ָפה ְלָךֲ ,
לֹוני י ֶ
ָא ַמר לֹו ַסם ְּפ ִ
א ָבל ֹלא ֵבינֹו
ֻמ ָּתר ְל ִה ְת ַר ְּפאֹות ִמ ֶּמּנּו ֲ :
ימר
רֹואה ְב ַמ ְר ָאה ֻ ,מ ָּתרְּ .ד ֵמ ָ
ֶ
ְל ֵבינֹוְ .ו ִאי
ּומ ְס ַּת ֵּפר ָה ִכי ָא ָדם
הֹואיל ִ
ִ
ָכ ִרי,
ָא ַמר ַהּנ ְ
ָרא ְל ָה ְרגֹו:
ּומ ְתי ֵ
ָחׁשּוב הּואִ ,
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ִין
חׁשּוד
ׁש ֲ
ּפנֵי ֶ
מְ
ׁשל ּגֹויִםִ ,
ָאֹות ֶ
ּדק
פנְְ
ּב ֻ
ָה ְ
ְהמ
ִין ּב ֵ
ִיד
עמ
מֲ
ֵין ַ
א
ִין
חׁשּוד
ׁש ֲ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָהןִ ,
עּמ ֶ
ִּׁשה ִ
ֵד א ָ
תיַח
תְ
ָה  .וְֹלא ִ
ִיע
רב
הְ
ַל ָ
ע
ַל
ִין ע
ֲׁשּוד
ׁשח
ּפנֵי ֶ
מְ
ָהןִ ,
עּמ ֶ
ָם ִ
אד
ֵד ָ
ִתיַח
ָיֹות  .וְֹלא י ְ
ער
הֲ
ַל ָ
ע
ּפנֵי
מְ
ִיתִ ,
כר
הּנְָ
ֶת ַ
ֵד א
תיַּל
ֵל ֹלא ְ
רא
ִׂש ָ
ַת י ְ
ִיםּ .ב
ּדמ
ַת ָ
ִיכ
ׁשפ
ְ
ֵל.
רא
ִׂש ָ
ַת י ְ
ֶת ּב
ּלד
מיֶַ
ִית ְ
כר
ָל נְָ
אב
ָהֲ .
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ֵן ַ
ֶת ּב
ּלד
ּמיֶַ
ׁש ְ
ֶ
ָה
מנִיק
ִית ְ
כר
ָל נְָ
אב
ִית ֲ ,
כר
ׁשל נְָ
ּבנָּה ֶ
תנִיק ְ
ֵל ֹלא ָ
רא
ִׂש ָ
ַת י ְ
ּב
ְׁשּותּה :
ּבר ָ
ִית ִ
אל
רֵ
ִׂש ְ
ׁשל י ְ
בנָּה ֶ
ְ
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ֵין
ָׁשֹות .וְא
ִּפּוי נְפ
ָל ֹלא ר
אב
ָמֹוןֲ ,
ִּפּוי מ
ֵהן ר
ִין מ ֶ
ּפא
רְ
ִת ַ
מְ
ִים
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָקֹום ִ ,
ָל מ
ּבכ
ֵהן ְ
ִין מ ֶ
ּפר
ְּת ְ
מס ַ
ִ
ֵינֹו :
לב
ֵינֹו ְ
ָל ֹלא ב
אב
ֻּתרֲ ,
ִים מ ָ
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
ּבר
ִיםִ ,
מר
אֹו ְ
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הּיַיִן
ָהַ .
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ִין וְא
ֲסּור
ׁשל ּגֹויִם א
ִים ֶ
בר
דָ
ֵּלּו ְ
א
רּיָנִי,
דִ
הְ
ֶס ַ
חר
ָתֹו יַיִן  ,וְ ֶ
חּל
ִּת ִ
היָה מ ְ
ׁש ָ
ׁשל ּגֹויִם ֶ
ֶץ ֶ
ְהחֹמ
 ,וַ
ַן
ּבזְמ
ֵרִ ,
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ִיןַ .
ְבּוב
וְעֹורֹות ל
כנָס
הּנְִ
ָׂשר ַ
ֻּתרּ .ב ָ
ָׁשּוְך ,מ ָ
ָסּור .מ
ָגֹול ,א
ׁשּלֹו ע
ַע ֶ
ּקר
הֶ
ׁש ַ
ֶ
ֵי
בח
כזְִ
ׁשהּוא ְ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָסּורִ ,
ֵא ,א
ְהּיֹוצ
ֻּתר .ו ַ
ָה  ,מ ָ
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ַ
ָׂשאת
ָסּור ל ֵ
ְּפּות ,א
ַּתר
ִין ל ַ
לכ
ההֹו ְ
ָאַ .
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֵתים ִ ,
מִ
ִין:
ֻּתר
ִין ,מ ָ
ּבא
ְה ָ
ָהם .ו ַ
עּמ ֶ
ָתת ִ
וְל ֵ

יכא ְד ָקנָה
פֹוקי ֵה ָ
א ֵ
ַיןַ .ל ֲ
ׁש ָהיָה ִמ ְּת ִח ָּלתֹו י ִ
ֶ
ָאה.
הנ ָ
ָכ ִרי ח ֶֹמץ ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאלְּ ,דֹלא ִמ ְּת ַסר ַּב ֲ
ַהּנ ְ
ָאהִ ,מּׁשּום ִּד ְל ָמא
הנ ָ
ְּד ַט ֲע ָמא ְד ִמ ְּת ַסר ַּב ֲ
ַּסְך
ָרהְ ,וח ֶֹמץ ֹלא ָקא ִמּנ ַ
בֹודה ז ָ
ַּס ֵכיּה ַל ֲע ָ
נְ
ָניַ .א ְד ִרּיָאנּוס
ָרה ְ :ו ֶח ֶרס ַה ְד ִרּי ִ
בֹודה ז ָ
ַל ֲע ָ
עֹוׂשה ִמ ֶּמּנּו
יסר ָהיָה ְמ ַג ֵּבל ִטיט ְּבי ִַין ְו ֶ
ֵק ָ
נֹוׂש ִאים
ֵכ ִלים ְוֹלא ָהיָה ְמ ָצ ְר ָפן ְּב ִכ ְב ָׁשןְ ,ו ְ
ימים
רֹוצים ִל ְׁשּתֹות ְמ ִׂש ִ
ׁש ִ
ּוכ ֶ
אֹותן ַּב ִּמ ְל ָח ָמהְ ,
ָ
ּמֹוחים ָׁשםְ ,ו ַה ִּטיט
אֹותם ַה ֲח ָר ִסים ְּב ַמ ִים ְו ִנ ִ
ָ
ׁשֹוק ַע ְל ַמ ָּטהְ ,ו ִנ ְׁש ָאר ַהּי ִַין ָמזּוג ַּב ַּמ ִיםְ .ו ַעל
ֵ
ָני :עֹורֹות
ׁשם ַא ְד ִרּיָאנּוס ִנ ְק ָרא ֶח ֶרס ַה ְד ִרּי ִ
ֵ
ֶגד ַה ֵּלב
קֹור ִעים ַה ְּב ֵה ָמה ֵמ ַח ִּיים ְּכנ ֶ
בּוביןְ .
ְל ִ
יבין
ּומ ְק ִר ִ
יאין ַה ֵּלב ַ
ּומֹוצ ִ
ִ
ֶקב ָעגֹל
ְּכ ִמין נ ֶ
ׁש ֵאין
ָרה ָ :מׁשּוְך ֻמ ָּתרֶ .
בֹודה ז ָ
אֹותֹו ַל ֲע ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן
ָרה ֶא ָּלא ָעגֹל .ו ֲ
בֹודה ז ָ
עֹוׂשין ַל ֲע ָ
ִ
ׁשל ִא ָּׁשה ִנ ְק ָרא ֵבית
ָתּה ֶ
[ל ֵמ ָרחֹקַ .ר ִׁש"י]ְ .מקֹום ֶע ְרו ָ
ָרה ְ
בֹודה ז ָ
ַע ָׂשה ִת ְקר ֶֹבתַ :ל ַּת ְרּפּותִ .ל ְטעֹות ֲע ָ
ׁש ְּכ ָבר נ ֲ
ָאהֶ .
הנ ָ
ּיֹוצא ָאסּור ַּב ֲ
יאלַ :ה ֵ
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
יבא:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָרה .ו ֲ
בֹודה ז ָ
ידי ִּד ְצ ִריְך ְל ִת ְקר ֶֹבת ֲע ָ
ָבנֵי ִמ ֵ
ָרהְ .ועֹודְּ ,דז ְ
בֹודה ז ָ
ׂשאת ְו ָל ֵתת ִע ָּמ ֶהםְּ .ד ָא ְזלּו ּומֹודּו ַל ֲע ָ
ֻּת ְר ָּפהָ :אסּור ָל ֵ
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ִין,
ֲסּור
ָהן ,א
ָנּוס ּב ֶ
ֵל ּכ
רא
ִׂש ָ
ׁשל י ְ
ֵיהן וְיַיִן ֶ
קּנ ֶ
קנְַ
הּגֹויִם וְַ
נֹודֹות ַ
ִים,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָהִ ,
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
וְא
ׁשל ּגֹויִם
ְהּזַּגִין ֶ
צּנִים ו ַ
רַ
חְ
הַ
ָהַ .
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ֵין א
א
ִים
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָהִ ,
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ִין ,וְא
ֲסּור
א
ִינֹות
ריָס ּוגְב
ּמ ְ
הֻ
ִיןַ .
ֻּתר
ֵׁשין ,מ ָ
ִין ,יְב ִ
ֲסּור
ִין ,א
לח
ִיםַ ,
מר
אֹו ְ
ֵי
בר
ּד ְ
ָהִ ,
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ִין ,וְא
ֲסּור
ׁשל ּגֹויִם א
ִי ֶ
אנְיָק
ֵית ֻ
ּב
ָה:
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ֵין א
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ַ

ּסּורן
ׁשל ֶח ֶרסֵ :אין ִא ָ
ׁשל עֹורְ :ו ַק ְנ ַק ִּניםֶ .
נֹודֹותֶ .
ַיהּו ָה ִכיִ ,אם ֲח ָד ִׁשים ֵהם,
ָאהְ .ו ִדינ ְ
הנ ָ
ִאּסּור ֲ
תֹוכן י ִַין ִמּיָדְ .ו ִאם ִה ְכ ִניס ָּב ֶהן
ֻמ ָּתר ָל ֵתת ְל ָ
ּומ ְׁש ֶהה
אֹותם ַמ ִים ַ
ָ
ָכ ִרי י ִַין ְל ִקּיּום ְ ,מ ַמ ֵּלא
ַהּנ ְ
ׁש ְּמ ָע ֶרה
ָמים ֵמ ֵעת ְל ֵעתֶ ,א ָּלא ֶ
ֹלׁשה י ִ
תֹוכן ְׁש ָ
ְב ָ
ָמים
ֹלׁשה י ִ
ׁשל ְׁש ָ
ַה ַּמ ִים ְּב ָכל יֹום ֵמ ֵעת ְל ֵעת ֶ
יהםְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ֻמ ָּתר
א ֵח ִרים ַּת ְח ֵּת ֶ
ּומ ִׂשים ַמ ִים ֲ
ֵ
ָׁשנּו ְׁשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש
ָלׂשּום ְּבתֹוכֹו י ִַיןְ .ו ִאם י ְ
ָכ ִריםֻ ,מ ָּת ִרין ִמּיָד
ׁשל נ ְ
ׁשֹּלא ָהיָה ָב ֶהם י ִַין ֶ
ֶ
ׁשל
ַּגיםְּ .פס ֶֹלת ֶ
ַא ַחר ָׁשנָה ְּב ִלי ֵערּויַ :ח ְר ַצ ִּנים ְוז ִ
ׁש ַּבחּוץ:
ׁש ִּב ְפ ִנים ְו ַה ְּק ִל ִּפים ֶ
ינים ֶ
ָביםַּ ,ג ְר ִע ִ
ֲענ ִ
ָאה:
הנ ָ
סּורים ַּב ֲ
א ִ
ַל ִחיםָּ .כל ְׁשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ֲ
א ִפּלּו
יב ִׁשיםְ .ל ַא ַחר ְׁשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש ֻמ ָּת ִרין ֲ
ִו ֵ
ילין ָהיּו
ּור ִג ִ
ׁשל ָּד ִגיםְ .
ׁש ָּמן ֶ
ילהַ :ה ֻּמ ְריָסֻ .
א ִכ ָ
ַב ֲ
ׁשֹּלא
א ָבל ִאם ִנ ָּכר ִמ ֶּמּנּו ֶ
ׁש ְּמ ָע ְר ִבין ּבֹו י ִַיןֲ .
ֶ
עּוטא ְו ָס ַבר ְּד ַאף ַעל
ָרהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ָחיֵׁש ְל ִמ ָ
בֹודה ז ָ
ׁשרֹב ֲע ָג ִלים ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ָׁשם ְק ֵר ִבים ַל ֲע ָ
ׁשם ְּכ ָפרֶ ,
ָקיֵ .
ִנ ְת ָע ֵרב ּבֹו י ִַיןֻּ ,כ ֵּלי ָע ְל ָמא ֹלא ְפ ִליגֵי ְּד ָׁש ֵריֵּ :בית ֻא ְני ִ
ַח ָכ ִמים
ידן .ו ֲ
ָרה ֶה ֱע ִמ ָ
בֹודה ז ָ
עּוטאְ ,ו ָכל ַה ְּג ִבינֹות ַה ִּנ ְמ ָצאֹות ָׁשם ָא ְמ ִרינַן ִּד ְל ָמא ְב ֵק ַבת ֶע ְג ֵלי ֲע ָ
עּוטא ְּכ ֶנגֶד ְׁש ָאר ְּב ֵהמֹותָ ,ח ְי ִׁשינַן ְל ִמ ָ
הוּו ִמ ָ
ַּגב ְּדרֹב ֲע ָג ִלים ֲ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְּב ָכל ָהנֵי ְת ָל ָתא ָּב ֵבי:
עּוטאְ .ו ֵאין ֲ
ׁשי ְל ִמ ָ
ֹלא ָח ְי ֵ
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ַ,
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ֶת ַ
ֵאל א
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַל ַ
ׁשא
ָהָ ,
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ִינֹות
ְרּו גְב
אס
ָה ָ
ּפנֵי מ
מְ
ַר לֹוִ ,
אמ
ְֶךָ .
ּדר
ּב ֶ
ִין ַ
ּלכ
ְה ְ
היּו מ ַ
ְׁש ָ
ּכ ֶ
ָה.
בל
ׁשל נְֵ
ָה ֶ
קב
ּב ֵ
אֹותּה ְ
ִין ָ
ִיד
עמ
ּמ ֲ
ׁש ַ
ּפנֵי ֶ
מְ
ַר לֹוִ ,
אמ
הּגֹויִםָ .
ַ
ְרּו,
אמ
ָה ,וְ ָ
בל
ַת נְֵ
ּקב
מֵ
ָה ִ
ֲמּור
ָה ח
ַת עֹול
קב
ַהֹלא ֵ
ַר לֹו ,ו ֲ
אמ
ָ
ְרּו,
אמ
ָל ָ
אב
חּיָה .וְֹלא הֹודּו לֹוֲ ,
ָּה ַ
רפ
ָה ׂ ,שֹו ְ
ְּתֹו יָפ
ּדע
ׁש ַ
ֹהן ֶ
ּכ ֵ
ִין
ִיד
עמ
ּמ ֲ
ׁש ַ
ּפנֵי ֶ
מְ
ַר לֹוִ ,
אמ
חזַרָ ,
ִיןָ .
על
ֶהנִין וְֹלא מֹו ֲ
ֵין נ ֱ
א
ָה ֹלא
לּמ
ֵןָ ,
ִם ּכ
ַר לֹו ,א
אמ
ָה ָ .
ָה זָר
ֲבֹוד
ֵי ע
עגְל
ַת ֶ
קב
ּב ֵ
אֹותּה ְ
ָ
ֵאל
מע
ִׁש ָ
ַר לֹו ,י ְ
אמ
ֵרָ ,
אח
ָר ַ
דב
לָ
ּׂשיאֹו ְ
הִ
ָהִ .
ַהנָא
ָרּוה ב ֲ
אס ָ
ֲ
ֶיָך
ִים ּדֹד
ִי טֹוב
ֵא (שיר השירים א)ּ ,כ
ַּתה קֹור
ְַך א ָ
היא
ִיֵ ,
אח
ָ
ַר
אמ
דיְִך ָ .
ִים ּדַֹ
ִי טֹוב
ַר לֹוּ ,כ
אמ
דיְִךָ .
ִים ּדַֹ
ִי טֹוב
מּיָיִן ,אֹו ּכ
ִ
מנֶיָך
ׁש ָ
ח ְ
ֵי ַ
לר
ָיוְ ,
על
ֵד ָ
לּמ
מַ
ֵרֹו ְ
חב
ֵי ֲ
הר
ׁש ֲ
ֵןֶ ,
ָר ּכ
ּדב
הָ
ֵין ַ
לֹו ,א
ִים:
טֹוב
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ילה.
א ִכ ָ
ָכ ִריםַּ .ב ֲ
ׁשל נ ְ
ִמ ְּפנֵי ָמה ָא ְסרּו ְג ִבינֹות ֶ
ׁשל ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה
ּומּׁשּום ָח ָלב ֶ
ּול ַר ָּבנָן ָקא ָב ֵעיִ .
ְ
יחׁשְּ ,ד ִקים ָלן ַּד ֲח ֵלב ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה
יּכא ְל ֵמ ַ
ֵל ָ
ׂשֹור ָפּה ַחּיָהְּ .ד ִפ ְר ָׁשא ְב ָע ְל ָמא ִהיא:
ְ
ֵאינֹו ִנ ְק ֶּפה:
ָרהְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ִפ ְר ָׁשא
בֹודה ז ָ
ְּב ֵק ַבת ֶע ְג ֵלי ֲע ָ
ָרה ִּד ְכ ִתיב
בֹודה ז ָ
ְב ָע ְל ָמא ִהיאָ ,אסּורְּ ,ד ָׁשאנֵי ֲע ָ
אּומה ִמן ַה ֵח ֶרםִ :ה ִּׂשיאֹו
ָדָך ְמ ָ
ָּבּה ְוֹלא ִי ְד ַּבק ְּבי ְ
ׁשל
ְל ָד ָבר ַא ֵחרְ .וֹלא ָר ָצה ְל ַה ִּגיד לֹו ַט ְעמֹו ֶ
ׁש ֲע ַד ִין ֹלא ָע ְברּו ְׁשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹדׁש
ָּד ָברִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ֵרה ֹלא ְמ ַגּלּו
ֵרה זֹוְ ,ו ִכי ָג ְז ֵרי ַר ָּבנָן ְּגז ָ
ׁש ִּנ ְג ְז ָרה ְגז ָ
ֶ
ּׁשט
ׁש ִּת ְת ַּפ ֵ
ַר ֵחי ַׁש ָּתא ַעד ֶ
יסר י ְ
ְל ַט ֲע ָמא ַעד ְּת ֵר ַ
ירא ֵליּה ְל ַט ֲע ָמא
יּכא ְד ָלא ְס ִב ָ
ֵר ָתן ִּ ,ד ְל ָמא ִא ָ
ְּגז ָ
ׁשל
זֹולי ֵביּהְ .ו ַט ֲע ָמא ְד ָא ְסרּו ְג ִבינֹות ֶ
ַל ֵ
ְו ָא ֵתי ְלז ְ
ׁשל
אֹותּה ְּבעֹור ֵק ָבה ֶ
ידין ָ
ׁש ַּמ ֲע ִמ ִ
ָכ ִריםִ ,מ ְּפנֵי ֶ
נְ
ׁשהּוא
ׁש ִהיא ְנ ֵב ָלה ְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ָכ ִרים ֶ
יטת נ ְ
ְׁש ִח ַ
ׁשהּוא ַמ ֲע ִמיד
ָד ָבר ֻמ ָעט ְּכ ֶנגֶד ָּכל ֶה ָח ָלבֵּ ,כיוָן ֶ
ׂשהֹ ,לא ָב ֵטלְּ ,ד ַק ְי ָמא ָלן
עֹוׂשה בֹו ַמ ֲע ֶ
ֶה ָח ָלב ְו ֶ
ּומּׁשּום ָּב ָׂשר ְּב ָח ָלב
הֹולְך ַא ַחר ַה ַּמ ֲע ִמידִ .
ַהּכֹל ֵ
ׁש ַה ָּב ָׂשר ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו ֻמ ָּתר
ֹלא ָהיָה ָאסּורֵּ ,כיוָן ֶ
ׁש ַּמ ֲע ִמידֹוַ ,עד
אֹוסר ֶּב ָח ָלב ַאף ַעל ִּפי ֶ
ֵ
ֵאינֹו
ׁשל ִאּסּור ֵמ ִע ָּקרֹו,
א ָבל ָּד ָבר ֶ
ׁש ִּי ֵּתן ּבֹו ַט ַעםֲ .
ֶ
נֹותן ּבֹו ַט ַעם,
ׁש ֵאינֹו ֵ
אֹוסר ְּב ֶה ֵּתר ַאף ַעל ִּפי ֶ
ֵ
ָין.
טֹובים ּד ַֹד ִיְך ִמּי ִ
ִ
ׁשהּוא ַמ ֲע ִמידִּ :כי
ָּכל ְז ַמן ֶ
ֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל:
אֹומר ֵּכן ִל ְכנ ֶ
ֵ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל ָא ְמ ָרה ִל ְפנֵי
ֵאין ַה ָּד ָבר ֵּכןֶ .א ָּלא ְכנ ֶ
ׁש ִּב ְכ ָתב:
ּתֹורה ֶ
ּתֹורהֵ ,מ ִע ַּקר ָ
ׁשל ָ
יֹותר ִמּיֵינָּה ֶ
ׁש ִּת ְּקנּו ְו ָג ְזרּו ַה ֲח ָכ ִמים ֵ ,
לֹומר ַּת ָּקנֹות ֶ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֲ ,ע ֵר ִבים ָע ַלי ִד ְב ֵרי ּד ֶֹדיָךְּ ,כ ַ
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ָב
חל
ָהָ .
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ֵין א
ִין וְא
ֲסּור
ׁשל ּגֹויִם א
ִים ֶ
בר
דָ
ֵּלּו ְ
א
ָהן.
ׁשּל ֶ
ֶן ֶ
ּׁשמ
ְה ֶ
ַת ,ו ַ
ְהּפ
ֵהּו  ,ו ַ
ֵל רֹוא
רא
ִׂש ָ
ֵין י ְ
ָבֹו גֹוי וְא
חל
ׁש ֲ
ֶ
ָן
רּכ
ּד ְ
ׁש ַ
ָׁשין ֶ
כב ִ
ָקֹותּ ,ו ְ
ּוׁשל
ֶןְ .
ַּׁשמ
ּתירּו ב ֶ
הִ
ִינֹו ִ
ֵית ּד
ִי ּוב
רּב
ַ
ָּה
ֵין ּב
ׁשא
ִיר ֶ
ָה ,וְצ
ְרּופ
ִית ט
טר
ֶץ  ,וְָ
ָן יַיִן וָחֹמ
ְתֹוכ
ָתת ל
לֵ
ַח
מל
ְּתיתּ ,ו ֶ
חל ִ
ׁשל ִ
ֶט ֶ
ָק ,וְקֹר
חּל
ְה ִ
ֶת ּבֹו ,ו ַ
טט
ִית ׁשֹו ֶ
לּב
כְ
ּדגָה ִ
ָ
ָה :
הנָא
ִּסּור ֲ
ָן א
ִּסּור
ֵין א
ִין וְא
ֲסּור
ֵּלּו א
ֵי א
הר
ִיתֲ ,
ְקֹונְט
סל
ַ

סּורין ִמּׁשּום
א ִ
ּׁש ֶמן ְוכּו'ָּ .כל ָהנֵיֲ ,
ַה ַּפת ְו ַה ֶ
א ָבל
ּתֹומין ִה ִּתירּוהּוֲ ,
ַח ִ
ׁשל נ ְ
ּופת ֶ
ַח ְתנּותַ .
הֹול ֵכי
ׁשל ַּב ֲע ֵלי ָב ִּתים ֹלא ֻה ַּתר ֶא ָּלא ְל ְ
ַּפת ֶ
ׁשֹּלא
ּׁש ֶמן ָראּו ֶ
ּוב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחקְ .ו ַה ֶ
ְד ָר ִכים ִ
ָפ ַׁשט ִאּסּורֹו ְו ִנ ְמנּו ָע ָליו ְו ִה ִּתירּוהּוִּ ,כ ְד ַמ ִּסיק
ׁש ִּב ְּׁשלּו אֹותֹו
ּוׁש ָלקֹותָּ .כל ָּד ָבר ֶ
יתיןְ :
ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ׁשל
ַא ִפּלּו ִב ְּׁשלּו אֹותֹו ְּב ֵכ ָליו ֶ
ָכ ִרים ,ו ֲ
ַהּנ ְ
ׁש ֵאין ָלחּוׁש ְל ַת ֲער ֶֹבת ִאּסּור
ּוב ָפנָיוֶ ,
ִי ְׂש ָר ֵאל ְ
ּׁשּולי
א ָסרּוהּו ִמּׁשּום ִּב ֵ
ָכ ִריםֲ ,
עּולי נ ְ
ּול ִג ֵ
ְ
ֵע ּבֹו ִי ְׂש ָר ֵאל ֹלא
ׁשֹּלא ִסּי ַ
ָכ ִריםְ .והּוא ֶ
נְ
ּׁשּולי
ַב ְּת ִח ָּלה ְוֹלא ַבּסֹוףְ .וֹלא ָא ְסרּו ִמּׁשּום ִּב ֵ
ׁשהּוא ַחי
ֶא ָכל ְּכמֹו ֶ
ׁש ֵאינֹו נ ֱ
ָכ ִרים ֶא ָּלא ָד ָבר ֶ
נְ
ׁש ְל ַחן ְמ ָל ִכים ְל ַל ֵּפת ּבֹו ֶאת ַה ַּפת.
עֹולה ַעל ֻ
ְו ֶ
א ָבל
ׁש ֵאין ַט ַעם ַהּי ִַין ִנ ָּכר ָּב ֶהןֲ .
ָאהְ ,ל ִפי ֶ
הנ ָ
ּסּורן ִאּסּור ֲ
ַיןְ .ו ֵאין ִא ָ
ׁש ַּד ְר ָּכן ָל ֵתת ָּב ֶהן י ִ
ּוכ ָב ִׁשין ֶ
ָכ ִריםְ :
ּׁשּולי נ ְ
א ָבל ִאם ָח ֵסר ַא ַחת ֵמ ֵאּלּוֵ ,אין ּבֹו ִמּׁשּום ִּב ֵ
ֲ
[נ ְכ ַּתׁש] ִע ָּמ ֶהם ַּדג ָט ֵמאְ :ו ִציר
ׁש ָּמא ִ
ָכ ִריםֶ ,
ׁש ִּנ ְל ְקחּו ִמן ַהּנ ְ
סּורין ְּכ ֶ
ַא ִ
אֹותן ַּדק ַּדק ְו ֵאינָן ִנ ָּכ ִרין .ו ֲ
ּטֹור ִפין ָ
ׁש ְ
הֹורים ֶ
רּופהִ .מין ָּד ִגים ְט ִ
סּוריןָ :ט ִרית ְט ָ
א ִ
ילה ֲ
א ִכ ָ
ַּב ֲ
ׁשּיֵׁש ִציר ַּדג ָט ֵמא ְמע ָֹרב ִעּמֹו ֹלא ִי ְג ַּדל ּבֹו ִכ ְל ִּביתְ :ו ַה ִח ָּלק.
ּוכ ֶ
הֹוריםְ ,
ׁשל] ָּד ִגים ְט ִ
[ציר ֶ
ׁשהּוא ָג ֵדל ְּבתֹוְך ִ
ׁש ִּנ ְק ָרא ִכ ְל ִּביתְ .ו ַד ְרּכֹו ֶ
ׁש ֵאין ָּבּה ָּד ָגהַּ .דג ָק ָטן ֶ
ֶ
א ִפּלּו
ּדֹומים ָל ֶהם ִמ ְת ָע ְר ִבים ִע ָּמ ֶהם ְו ֵאינָם ִנ ָּכ ִרים ֲ
ׂשתְ ,ו ָע ִתיד ִל ְגּדֹל ַא ַחר ְז ַמןְ .ו ָד ִגים ְק ַט ִּנים ְט ֵמ ִאים ַה ִ
ַּפיר ְו ַק ְׂש ֶק ֶ
הֹוריםְ ,ו ֵאין ָל ֶהם ְסנ ִ
ִמין ָּד ִגים ְק ַט ִּנים ְט ִ
סּורה ִמּׁשּום
ַא ָ
חֹות ִכין ְק ָר ָטיו ְּב ַס ִּכין .ו ֲ
רּופהִ :ח ְל ִּתיתָּ .כְך ְׁש ָמּה ַּב ֲע ָר ִביְ .ו ְ
ׁש ֵאינָּה ְט ָ
ּול ָכְך ָׁש ֵרי ְּכ ֶ
ּדֹומים ָלּהְ ,
א ָבל ָט ִרית ֵאין ַה ָּד ִגים ְט ֵמ ִאים ִ
רּופהֲ .
ׁש ֵאינָּה ְט ָ
ְּכ ֶ
ילין
ּור ִג ִ
אֹותּהְ ,
אֹוכ ִלין ָ
רֹומי ְ
דֹולי ִ
ׁש ָּכל ְּג ֵ
קֹונ ִטיתֶ .מ ַלח ֶ
ּומ ַלח ַס ְל ְ
נּונית ַה ִּנ ְב ָלע ָּבּהֶ :
[ּד ִח ְל ִּתית] ַמ ְמ ֶּת ֶקת ִהיא ַט ַעם ַה ַּׁש ְמ ִ
יפּותא ְ
נּונית ְּד ַס ִּכיןְּ ,ד ַא ַּגב ֲח ִר ָ
ַׁש ְמ ִ
יֹותר:
ּול ָבנָה ְב ֵ
ׁש ַּמן ָּד ִגים ְט ֵמ ִאיםְ ,ו ִהיא ַג ָּסה ְ
ּוב ֻ
אֹותּה ְּב ֵח ֶלב ֲח ִזיר ְ
ִל ְמׁש ַֹח ָ
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ֵהּו.
ֵל רֹוא
רא
ִׂש ָ
ָבֹו גֹוי וְי ְ
חל
ׁש ֲ
ָב ֶ
חל
ָהָ .
ִיל
אכ
ּב ֲ
ִין ַ
ֻּתר
ֵּלּו מ ָ
א
ִּׁשּום
ָהם מ
ֵין ּב ֶ
ִין ,א
ּטפ
ּמנַ ְ
ׁש ְ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ּדנִּיֹות א
בָ
ּד ְ
ְה ַ
ַׁש  .ו ַ
ּדב
ְה ְ
וַ
ֶץ.
ָן יַיִן וָחֹמ
ְתֹוכ
ָתת ל
ָן ל ֵ
רּכ
ּד ְ
ֵין ַ
ׁשא
ָׁשין ֶ
כב ִ
ֶהּ .ו ְ
ַׁשק
ְׁשר מ ְ
הכ ֵ
ֶ
ׁשל
ֶה ֶ
על
ּדגָה .וְָ
ָּה ָ
ׁשּיֶׁש ּב
ִיר ֶ
ָה .וְצ
ְרּופ
ֵינָּה ט
ׁשא
ִית ֶ
טר
וְָ
ֵר,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִיןַ .
לּגָל
מגְֻ
הְ
ָאֹות ַ
סק
לְ
ֵיתים ּגְֻ
ְּתית .וְז ִ
חל ִ
ִ
ִין.
ֲסּור
ָה ,א
ְלּול
הּס
ִן ַ
ִים מ
ּבא
הָ
ִים ַ
חגָב
הֲ
ִיןַ .
ֲסּור
ִין ,א
ּׁשלּוח
הְ
ַ
ָה:
ִתרּומ
ֵן ל ְ
ִין .וְכ
ֻּתר
ְּתק ,מ ָ
הפ ֵ
הַ
ִן ַ
מ

רֹואהּוֶ ,א ָּלא ֵכיוָן
רֹואהּוָ .לאו ַּד ְו ָקא ֵ
ְו ִי ְׂש ָר ֵאל ֵ
ָתיב ֹלא ָחזֵי
ְּד ִאי ָק ֵאי ָחזֵי ֵליּה ַאף ַעל ַּגב ְּד ִכי י ֵ
ּתֹותי ִמ ְר ַּתת ָ ,א ַמר ַה ְׁש ָּתא
ָכ ִרי ִא ְר ֵ
ֵליּהַ ,הּנ ְ
רֹודין
ׁש ִ
ָק ֵאי ְו ָחזֵי ִליְ :ו ַה ַּד ְב ָּד ִנּיֹותַ .ה ַחּלֹות ֶ
ׁש ֵהן
ׁש ָּב ֶהם ַה ְּד ַבׁשַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ֶרת ֶ
ִמן ַה ַּכּו ֶ
ֶסְך
ׁש ָּמא ֵע ַרב ָּב ֶהם יֵין נ ֶ
נֹוטפֹות ֹלא ָח ְי ִׁשינַן ֶ
ְ
ָביםַ .אף ַעל
ׁשל ֲענ ִ
ֵּ .פרּוׁש ַא ֵחרֶ ,א ְׁשּכֹולֹות ֶ
ֶסְך,
נֹוטף ֵמ ֶהן ֵאין ָּב ֶהן ִמּׁשּום יֵין נ ֶ
ׁש ַהּי ִַין ֵ
ִּפי ֶ
ׁש ְּי ֵהא ֻמ ְכ ָׁשר
ׁשר ַמ ְׁש ֶקה ֶ
ְו ֵאין ָּב ֶהם ִמּׁשּום ֶה ְכ ֵ
יחא ֵליּה
ילה ְוֹלא ִנ ָ
א ִכ ָ
ְל ֻט ְמ ָאהִּ ,ד ְס ָת ָמן ַל ֲ
רּופה.
ׁש ֵאינָּה ְט ָ
ּנֹוטף ֵמ ֶהןְ :ו ָט ִרית ֶ
ַּב ַּמ ְׁש ֶקה ַה ֵ
[נ ְׁש ָאר]
ׁש ִהיא ֲעׂשּויָה ֲח ִתיכֹותִ ,
ְו ַאף ַעל ַּגב ֶ
ׁשהּוא ָטהֹור:
ָמין ְו ִנ ָּכר ֶ
רֹאׁש ַה ַּדג ְו ִׁש ְד ָרתֹו ַקּי ִ
ׁשל ִח ְל ִּתיתְּ .ד ָהא ֹלא ַמ ְפ ְסקּו ֵליּה
ָע ֶלה ֶ
ֵיתים
ֻל ָּג ִלים .ז ִ
ֵיתים ְּג ֻל ְס ָקאֹות ְמג ְ
ְּב ַס ִּכיןְ :וז ִ
ֵיתים
סּוריןִ .אם ִנ ְת ַר ְּככּו ַהּז ִ
א ִ
לּוחין ֲ
ׁש ִּנ ְת ַח ְּממּו ַ :ה ְּׁש ִ
ֶלתֶ ,
ֻלּג ֶ
יצה ְמג ְ
ֻל ָּג ִליםְּ ,כמֹו ֵב ָ
לּוס ִקים ְמג ְ
ַע ִׂשים ִּכ ְג ְ
יהן ְונ ֲ
א ֵל ֶ
ֶע ָצ ִרים ֵמ ֲ
ּומ ְת ַח ְּמ ִמים ְונ ֱ
נּוסים ִּב ְכ ִלי ָעגֹל ִ
ַה ְּכ ִ
לּולהִ .מן ַה ַּסל
יֹוסיִ :מן ַה ְּס ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
סּוריןְּ ,ד ֵמ ֲח ַמת ַהּי ִַין ִנ ְת ַר ְּככּוְ .ו ֵאין ֲ
א ִ
נֹופל ֵמ ֵא ָליוֲ ,
ׁש ְּבתֹוכֹו ִמ ְׁש ַּת ֵּל ַח ְו ֵ
ַית ְּביָדֹו ַה ַּג ְר ִעין ֶ
ּלֹוק ַח ַהּז ִ
ׁש ֵ
ׁש ְּכ ֶ
ָּכל ָּכְך ַעד ֶ
יהן י ִַין ַעד
ַּלף ֲע ֵל ֶ
ׁש ֵאינֹו ְמז ֵ
אֹותם ָׁשם זֶה ַעל זֶהֻ :מ ָּת ִריןֶ .
עֹוצ ִרים ָ
ׁש ְ
ּכֹונ ָסן ֶ
ׁש ְ
ׁש ִּי ְת ַר ְּככּוִ :מן ַה ַה ְפ ֵּתקִ .מ ָּמקֹום ֶ
יהם י ִַין ְּכ ֵדי ֶ
ַּלף ֲע ֵל ֶ
ׁש ְּמז ֵ
סּוריםֶ .
א ִ
ָניֲ :
ׁש ִּל ְפנֵי ַה ֶח ְנו ִ
ֶ
אֹוצרֻ ,מ ָּתר,
א ָבל ַה ָּבא ִמן ָה ָ
רּומה ִהיאֲ .
ׁש ָּמא ְת ָ
ׁשם ֻח ִּלין ָּ ,כל ַה ִּנ ְמ ָצא ְל ָפנָיו ָאסּורֶ ,
רּומה ְל ֵ
רּומהְ .ו ֵכן ּכ ֵֹהן ֶה ָחׁשּוד ִל ְמּכֹר ְּת ָ
ּנֹותנָן ְל ָפנָיו ִל ְמּכֹרְ :ו ֵכן ִל ְת ָ
ׁש ְ
ֶ
אֹוצר:
ַפ ִקירּו ָּכל ָה ָ
ּתֹותי ִמ ְר ַּתת ִּד ְל ָמא ָׁש ְמ ֵעי ַר ָּבנָן ְוי ְ
ְּד ִא ְר ֵ
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ַּׁשנָה,
ַת ּב ָ
אח
ַם ַ
ּפע
ִין ַ
בד
עָ
הן נֶ ֱ
ׁש ֵ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִיםִ ,
ֲסּור
ִים א
למ
ּצ ָ
הְ
ָל ַ
ּכ
ָל
ָא כ
אּל
ָסּור ֶ
ֵינֹו א
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
דְ
ִ
ֵל
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ַּדּורַ .
ִּפֹור אֹו כ
ֵל אֹו צ
מּק
ּביָדֹו ַ
ׁשּיֵׁש ְ
ֶ
ָר:
ּדב
ָל ָ
ּביָדֹו כ
ׁשּיֵׁש ְ
ֵרּ ,כֹל ֶ
אֹומ

ֶע ָב ִדים
ׁש ֵהם נ ֱ
ָאהֶ :
הנ ָ
סּוריםַּ .ב ֲ
א ִ
ָּכל ַה ְּצ ָל ִמים ֲ
אֹותּה ַמ ֲע ָלה
ּׁש ֶמׁש ְּב ָ
ׁש ַה ֶ
ּׁשנָהְּ .כ ֶ
ַּפ ַעם ַא ַחת ַּב ָ
יּכא
ׁש ַה ֶּצ ֶלם ָעׂשּוי ּבֹוְּ .ד ַאף ַעל ַּגב ְּד ִא ָ
ֶ
ֶע ָב ִדיןַ ,ר ִּבי
ׁש ֵאינָן ֶא ָּלא ְלנֹוי ְו ֵאינָן נ ֱ
טּובא ֶ
ָ
ׁשּיֵׁש
עּוטאָּ :כל ֶ
ֵמ ִאיר ְל ַט ְע ֵמיּה ְּד ָחיֵׁש ְל ִמ ָ
ֶע ָב ִדים ֵהםְּ ,ד ִמּׁשּום
ַּדאי נ ֱ
ְּביָדֹו ְוכּו'ְּ .ד ָהנֵי ו ַ
יד ְיהּו
ינהּו ְל ָהנְָך ֶח ְפ ֵצי ִּב ַ
יבּות ְיהּו ַא ְׁש ְק ִל ְ
ֲח ִׁש ַ
ַע ָט ָרה
יהם ַּב ְּב ַר ְי ָתאֶ ,ח ֶרב ו ֲ
הֹוסיפּו ֲע ֵל ֶ
ְ .ו ִ
סּורין ֶא ָּלא
א ִ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםְ .ו ֵאין ֲ
ְו ַט ַּב ַעת  .ו ֲ
ינהּו ָע ְב ֵדי ְלהּו:
ַא ִפּלּו ֵאין ְּביָדֹו ָד ָברִּ ,ד ְל ִמ ְפ ְל ִח ְ
סּורין ו ֲ
א ִ
ׁש ֵאין ַּד ְר ָּכן ַל ֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹויִּ ,ד ְב ֵרי ַהּכֹל ֲ
ּוב ְּכ ָפ ִרים ֶ
עֹומ ִדין ַעל ֶּפ ַתח ַה ְּמ ִדינָהַ .
ׁש ְ
ְּכ ֶ
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בנִית יָד אֹו
תְ
ָא ַ
מצ
ִיםָ .
ֻּתר
ֵּלּו מ ָ
ֵי א
הר
ִיםֲ ,
למ
צָ
ֵי ְ
בר
ׁש ְ
ֵא ִ
הּמֹוצ
ַ
ָד:
עב
ָהן נֶ ֱ
ֵא ב ֶ
ַּיֹוצ
ׁשּכ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִיםִ ,
ֲסּור
ֵּלּו א
ֵי א
הר
רגֶלֲ ,
בנִית ֶ
תְ
ַ

הוּו ְׁש ֵל ִמים ָס ֵפק
ה ֵרי ֵאּלּו ֻמ ָּת ִריןְּ .ד ִכי ֲ
ֲ
ַא ִפּלּו ִאם ִּת ְמ ֵצי
ֲע ָבדּום ָס ֵפק ֹלא ֲע ָבדּום ,ו ֲ
ּול ָכְך ְׁש ָברּום,
ׁש ָּמא ִב ְּטלּום ְ
לֹומר ֲע ָבדּוםֶ ,
ַ
ּיֹוצא ָב ֶהם
ׁש ַּכ ֵ
ּול ֻק ָּלאֶ :
ְו ָהוֵי ְס ֵפק ְס ֵפ ָקא ְ
אֹותּה:
עֹוב ִדין ָ
עֹוׂשים ֵמ ִע ָּק ָרא ְו ְ
ֶע ָבדַּ .ת ְב ִנית יָד ְל ַב ָּדּה ֵהן ִ
נֱ

162
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ָקֹון ,
ּדר
ַת ְ
בנָה ,צּור
לָ
ַת ְ
ָה ,צּור
חּמ
ַת ַ
ֵיהם צּור
על ֶ
ִים וֲַ
כל
ֵא ֵ
הּמֹוצ
ַ
ִין,
ּבד
כָ
מֻ
הְ
ַל ַ
ׁשע
ֵרֶ ,
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ַחַ .
ּמל
הֶ
ליָם ַ
ֵם ְ
ִיכ
יֹול
ח
ָרּו ַ
ֶה ל
ֵק וְזֹור
ֵרׁ ,שֹוח
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִיןַ .
ֻּתר
בּזִין ,מ ָ
מֻ
הְ
ַל ַ
ׁשע
ִיםֶ .
ֲסּור
א
ַר (דברים יג)
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶל ֶ ,
ֲׂשה זֶב
ַף הּוא נַע ֶ
ְרּו לֹו ,א
אמ
לּיָם ָ .
ִיל ַ
מּט
אֹו ַ
ֶם:
חר
הֵ
ִן ַ
ָה מ
ְאּומ
ְָך מ
ּביָד
ַק ְ
דּב
וְֹלא יְִ

צּורת ְל ָבנָהֵּ .פ ֵרׁש
צּורת ַח ָּמה ַ
ַ
ׁש ִּי ְמ ָצא
ָה ַר ְמ ַּב"ם זַ"לֹ ,לא ֶ
ּׁש ֶמׁש,
ֹאמר זֶהּו ַה ֶ
ִעּגּול ְוי ַ
ֹאמר זֹו
ׁשת ָעגֹל ְוי ַ
אֹו ְכ ִמין ֶק ֶ
ּצּורה
ׁש ִּי ְמ ָצא ַה ָ
ְל ָבנָהֶ ,א ָּלא ֶ
הֹוב ֵרי ָׁש ַמ ִים
ְ
ַח ִסים ֵאּלּו
ׁש ְּמי ֲ
ֶ
ׁש ָא ְמרּו
ָר ַחְּ ,כמֹו ֶ
ּׁש ֶמׁש ְוי ֵ
ַל ֶ
צּורת ֶמ ֶלְך
ַ
ּׁש ֶמׁש
ּצּורת ַה ֶ
ׁש ַ
ֶ
יֹוׁשב ַעל ֲע ָג ָלהְ ,ו ֵכן
ְמ ֻע ָּטר ֵ
צּורת ְּד ָרקֹון.
ּיֹוצא ָבזֶהַ :
ָּכל ַּכ ֵ
יצין
ׁשּיֵׁש לֹו ִצ ִ
ָחׁש ֶ
צּורת נ ָ
ַ
ַא ִפּלּו ְל ַר ָּבנָן ְּד ָא ְמ ֵרי ְל ֵעיל ְׁש ָאר ָּכל ַה ְּצ ָל ִמים ֻמ ָּת ִרין,
ָמים .ו ֲ
אֹותן ַהּי ִ
ֶע ֶב ֶדת ְּב ָ
צּורה ִל ְת ִלי ַה ְּל ָבנָה ְ ,ו ָה ְי ָתה נ ֱ
ׁש ִהיא ָ
אֹומ ִרים ֶ
ּׂשי ַה ַּדגְ ,ו ְ
ְו ַק ְׂש ַק ִּׂשין ְּכ ַק ְׂש ַק ֵ
ּיֹוצא ָב ֶהםְ :מ ֻב ִּזיםְּ .כגֹון
ָמים ְו ַט ָּבעֹות ְו ַכ ֵ
ּונז ִ
ירים ְ
ׁש ִ
ּול ָכבֹודְּ ,כגֹון ֵ
יׁשן ְלנֹוי ְ
ׁש ַּת ְׁש ִמ ָ
ָאים ֶ
ׁש ַעל ַה ְמ ֻכ ָּב ִדיםֵּ .כ ִלים נ ִ
ינהּוֶ :
אֹור ַח ְיהּו ְל ִמ ְפ ְל ִח ְ
יריְּ ,ד ְ
א ִס ֵ
מֹודּו ְד ָהנְָך ֲ
רּוח ַּגם ַע ָּתה יֵׁש
ֵהנֶה ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ֶּמּנָהַ :אף הּואִ .אם ִי ְז ֶרּנּו ָל ַ
ׁשֹּלא י ָ
רּוחֶ .
זֹורה ָל ַ
יאלְ :ו ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
יהן .ו ֲ
דֹומ ֶ
ּומ ַח ֵּמי ַח ִּמין ְו ֵ
קּומ ִסים ְ
קּומ ְ
יֹורֹות ְו ְ
ֶבל:
ׂשית ז ֶ
ַע ֵ
ׁש ִהיא נ ֲ
ָאה ְל ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ֶּמּנּוֶ ,
הנ ָ
ֲ
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היָה
ׁש ָ
ַּכֹוֶ ,
ּבע
ֵל ְ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ֶת ַ
ְפֹוס א
ִלֹוס
ֶן פ
ְלֹוס ּב
ְרֹוק
ַל ּפ
ׁשא
ָ
ֶם ,וְֹלא
ַתכ
ְתֹור ְ
ָתּוב ּב
ַר לֹוּ ,כ
אמ
ִיָ ,
ִיט
ְרֹוד
אפ
ׁשל ַ
ָץ ֶ
רח
ּמ ְ
ּב ֶ
ֵץ ַ
רֹוח
ׁשל
ָץ ֶ
רח
ּמ ְ
ּב ֶ
ֵץ ַ
ַּתה רֹוח
ָה א ָ
ּפנֵי מ
מְ
ֶםִ .
חר
הֵ
ִן ַ
ָה מ
ְאּומ
ְָך מ
ּביָד
ַק ְ
דּב
יְִ
אנִי ֹלא
ַר לֹוֲ ,
אמ
ָא ָ
ְׁשּיָצ
חץּ .וכ ֶ
רָ
ּמ ְ
ּב ֶ
ִין ַ
ְׁשיב
ֵין מ ִ
ַר לֹו ,א
אמ
ִיָ .
ִיט
ְדֹוד
אפ
ַ
ָץ
רח
מְ
ֲׂשה ֶ
ִים ,נַע ֶ
מר
ֵין אֹו ְ
ִי  ,א
בגְבּול
ָאתה ִ
היא ב ָ
ָּהִ ,
בגְבּול
ָאתי ִ
ב ִ
ָר
ּדב
ָץָ .
רח
ּמ ְ
לֶ
ִי נֹוי ַ
ִיט
ְרֹוד
אפ
ֲׂשה ַ
ִים ,נַע ֶ
מר
ָא אֹו ְ
אּל
ִי נֹויֶ ,
ִיט
ְרֹוד
אפ
לַ
ְ
ְָך
ׁשּל
ָה ֶ
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
כנָס ַ
ַּתה נְִ
ִי א ָ
ֵה ,א
רּב
הְ
ָמֹון ַ
ְָך מ
נֹותנִין ל
ִם ְ
חר ,א
אֵ
ַ
ָם
הע
ָל ָ
ִיב וְכ
הּב
ִי ַ
ַל ּפ
ֶת ע
מד
ֶיה ,וְזֹו עֹו ֶ
פנ ָ
ּב ָ
ּתין ְ
ַׁש ִ
ִי ּומ ְ
קר
ַל ֶ
בע
ָרֹום ּו ַ
ע
ִּׁשּום
ּנֹוהג ּבֹו מ
ׁש ֵ
ֶת ֶ
יהם .א
ֱֹלה ֶ
ָא א ֵ
אּל
ַר ֶ
אמ
ֶיהֹ .לא נֶ ֱ
פנ ָ
לָ
ּתינִין ְ
ַׁש ִ
מְ
ֻּתר:
ֱלֹוּה ,מ ָ
ִּׁשּום א ַ
נֹוהג ּבֹו מ
ֵינֹו ֵ
ׁשא
ֶת ֶ
ָסּור .וְא
ֱלֹוּה ,א
א ַ

A V O D A
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ֵיהם
על ֶ
ּׁש ֲ
ַה ֶ
ִין ּומ
ֻּתר
הן מ ָ
ָעֹותֵ ,
הּגְב
ֶת ַ
ִים וְא
הר
הָ
ֶת ֶ
ִים א
בד
העֹו ְ
הּגֹויִם ָ
ַ
ְּת.
קח ָ
לַ
ֵיהם וְָ
על ֶ
ָהב ֲ
ֶף וְז ָ
ּכס
חמֹד ֶ
תְ
ַר (דברים ז) ֹלא ַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִיםֶ ,
ֲסּור
א
ִים
הר
הָ
ִים ,וְֹלא ֶ
הר
הָ
ַל ֶ
יהם ע
ֱֹלה ֶ
ֵר( ,שם יב) א ֵ
ִי אֹומ
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
ִי יֹוס
רּב
ַ
ּפנֵי
מְ
יהםּ .ו ִ
ֱֹלה ֶ
ָעֹות א ֵ
הּגְב
ָעֹות ,וְֹלא ַ
הּגְב
ַל ַ
יהם ע
ֱֹלה ֶ
יהם .א ֵ
ֱֹלה ֶ
א ֵ
ָּה
ׁשּיֶׁש ּב
ָם ,וְכֹל ֶ
אד
ַת יָד ָ
ִיס
ּתפ
ָּה ְ
ׁשּיֶׁש ּב
ּפנֵי ֶ
מְ
ָהִ ,
ֲסּור
ָה א
ֲׁשר
ָה א ֵ
מ
פנֶיָך.
לָ
ָדּון ְ
ִין וְא
אנִי אֹוב
ָאֲ ,
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָסּורָ .
ָם א
אד
ֵי ָ
ַת יְד
ִיס
ּתפ
ְ
ׁשּיֶׁש
ַע ֶ
ענָןּ ,ד
רֲ
ֵץ ַ
ָה וְע
ִּׂשא
ָה נ ָ
בע
ָבֹוּה וְגְִ
הר ּג ַ
ֵא ַ
ַּתה מֹוצ
ׁשא ָ
ָקֹום ֶ
ָל מ
ּכ
ָה:
ָה זָר
ֲבֹוד
ׁשם ע
ָ
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ָ
צּורת
ַ
יטי.
רֹוד ִ
ַא ְפ ִ
נ ַֹגּהָּ .כְך ֵּפ ֵרׁש ָה ַר ְמ ַּב"ם זַ"ל:
ּתֹורה
ָ
יביןְּ .ד ַבר
ֵאין ְמ ִׁש ִ
ׁש ָא ָדם ע ֵֹמד ָׁשם
ַב ֶּמ ְר ָחץְ ,ל ִפי ֶ
בּולי.
אתה ִּב ְג ִ
ָערֹםִ :היא ָב ָ
ׁש ַה ֶּמ ְר ָחץ ָק ַדם ָלּהְ ,ו ַה ֶּמ ְר ָחץ
ֶ
ַע ָׂשה ְל ָכל ַה ָּבא ִל ְרחֹץְ .ועֹוד
נֲ
אֹומ ִרין
ְ
ׁשּובה ַא ֶח ֶרתֵ ,אין
ְּת ָ
יטי,
רֹוד ִ
ׂשה ֶמ ְר ָחץ נֹוי ְל ַא ְפ ִ
ַע ֶ
נֲ
ׁשל נֹוי הּוא,
ְּד ֶמ ְר ָחץ ָלאו ָּד ָבר ֶ
יטי נֹוי
רֹוד ִ
ׂשה ַא ְפ ִ
ַע ֶ
ֶא ָּלא נ ֲ
יטי ְמ ַׁש ֵּמׁש
רֹוד ִ
ׁש ַא ְפ ִ
ַל ֶּמ ְר ָחץֶ ,
ַל ֶּמ ְר ָחץ ,הּוא ָט ֵפל ְו ִהיא ִע ָּקר:
ִּביבָ .ח ִריץ ָעׂשּוי ַּב ַּק ְר ַקע
ׁשֹופ ִכים ִל ְרׁשּות
ְ
הֹוציא
ְל ִ
ָה ַר ִּבים:
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ֵהן ֻמ ָּת ִריןֶ .ה ָה ִרים ַע ְצ ָמן
יעה ְו ַל ְחצֹב ֵמ ֶהן
ֻמ ָּת ִרין ִל ְז ִר ָ
א ָב ִניםִּ ,ד ְמ ֻח ָּבר ֹלא ִמ ְּת ַסר:
ֲ
סּורה.
א ָ
ׁש ָרה ֲ
אֵ
ּומ ְּפנֵי ָמה ֲ
ִ
יכי ְד ָד ְר ִׁשינַן
לֹומר ִּכי ֵה ִ
ְּכ ַ
יהם ַעל ֶה ָה ִרים ְוֹלא
ֹלה ֶ
א ֵ
ֱ
ַּמי
יהםָ ,ה ִכי נ ִ
ֹלה ֶ
א ֵ
ֶה ָה ִרים ֱ
יהם,
ֹלה ֶ
א ֵ
ַּת ַחת ָּכל ֵעץ ַר ֲענָן ֱ
יהם,
ֹלה ֶ
א ֵ
ְוֹלא ֵעץ ַר ֲענָן ֱ
תֹורה ִּד ְכ ִתיב
ָ
ְו ָל ָמה ָא ְס ָרה
יהם ְּת ַג ֵּדעּון ִ :מ ְּפנֵי
ׁש ֵר ֶ
ַא ֵ
וֲ
יסת ְי ֵדי ָא ָדם.
ׁשּיֶׁש ָּבּה ְּת ִפ ַ
ֶ
יֹוסי
ׁש ָא ָדם ְנ ָטעֹוְ .ו ָס ַבר ַר ִּבי ֵ
ֶ
ּול ַבּסֹוף ֲע ָבדֹו
ׁש ְּנ ָטעֹו ְ
ילן ֶ
ׁש ִא ָ
ֶ
ָאסּור ְ .ו ַתּנָא ַק ָּמא ָס ַבר,
יעתֹו ֹלא
ּוב ְת ִח ַּלת ְנ ִט ָ
הֹואיל ִ
ִ
בֹודה
ִנ ְת ַּכּוֵן ְל ָע ְבדֹוֵ ,אין ָה ֲע ָ
ׁשהּוא
עֹובד אֹותֹו ַא ַחר ֶ
ׁש ֵ
ֶ
ׁש ֵאין ָלנּו ִל ְדרֹׁש ִמעּוט ִמ ַּת ַחת ָּכל ֵעץ ַר ֲענָן ,יֵׁש
א ָפ ֵרׁשְ :ו ָאדּון ְל ָפנֶיָךַ .א ֲח ֵרי ֶ
אֹוביןֲ .
ִ
א ִני
יֹוסיֲ :
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
עֹובד ְל ַהרְ .ו ֵאין ֲ
ׁש ֵ
הוֵי ְּכ ִמי ֶ
אֹוס ְרּתֹוַּ ,ד ֲ
ְמ ֻח ָּבר ַ
ּוג ָבעֹות
עּוטא ְד ָה ִרים ְ
ּומ ָ
יב ֲערּוםִ .
ׁש ְּי ַח ְּפׂשּום ִי ְׂש ָר ֵאל ִו ַ
ָרה ְּכ ֵדי ֶ
בֹודה ז ָ
מֹור ִּיים ַל ֲעבֹד ָׁשם ֲע ָ
א ִ
ילים ֱ
ׁש ְר ִג ִ
ימ ִניםָ ,מקֹום ֶ
ֶא ַמר ֶא ָּלא ִל ְמסֹר ָל ֶהם ִס ָ
ׁשֹּלא נ ֱ
לֹומר ֶ
ַ
יהם ִּת ְׂש ְרפּון ָּב ֵאׁש :
ׁש ֵר ֶ
ַא ֵ
ֶא ַמר ו ֲ
ׁשּנ ֱ
א ָבל ֵעץ ַר ֲענָן ִצּוָה ָלנּו ְל ַא ֵּבד ֶ
ׁשֹּלא ִצּוָה ָלנּו ְל ַא ֵּבד ֶה ָה ִריםֲ .
עּותיּה ֶ
יהא ְמ ַמ ֲע ִטינַן ִמ ַּמ ְׁש ַמ ֵ
ִמ ָ
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ְנֹותֹו.
לב
ָסּור ִ
ַל ,א
ָה וְנָפ
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ָמּוְך ַ
ֵיתֹו ס
היָה ב
ׁש ָ
ִי ֶ
מ
ׁשּלֹו
היָה ֶ
ַּמֹות ּובֹונֶהָ .
ַע א
רּב
אְ
ׁשּלֹו ַ
ְתֹוְך ֶ
ֲׂשהּ ,כֹונֵס ּב
ַד יַע ֶ
ֵיצ
ּכ
ָרֹו,
עפ
ָיו וֲַ
עצ
בנָיו ֵ
אָ
ָהֲ .
חצ
מֱ
ַל ֶ
ָה ע
חצ
מֱ
ָה ,נִּדֹון ֶ
ָה זָר
ֲבֹוד
ְׁשל ע
וֶ
ָא
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֶּנּוַ .
ּקצ
ׁש ְ
ּת ַ
ֵץ ְ
ׁשּק
ַר (דברים ז) ַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶץֶ ,
ַּׁשר
ִין ּכ ֶ
ּמא
טְ
מַ
ְ
ַר
ֵא ּתֹאמ
דוָה  ,צ
ְמֹו ָ
ֵם ּכ
ּתזְר
ַר (ישעיה ל) ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָה ֶ ,
ּכּנִּד
ֵרַ ,
אֹומ
ַּׂשא:
במ ָ
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ָה ְ
ָה זָר
ֲבֹוד
ַף ע
ַּׂשא ,א
במ ָ
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ָה ְ
ַה ּנִּד
לֹו ,מ

ׁש ָהיָה ֶא ָחד
ָרהֶ .
בֹודה ז ָ
ָסמּוְך ְל ֵבית ֲע ָ
ָרהְ ,ו ַה ַּב ִית
בֹודה ז ָ
ִמ ְּכ ָת ָליו ֵּבית ֲע ָ
ׁשּבֹונֶה
ֶע ָבד ָ :אסּור ִל ְבנֹותֹוֶ .
ַע ְצמֹו נ ֱ
ָרהּ :כֹונֵס ְלתֹוְך ַק ְר ַקע
בֹודה ז ָ
ַב ִית ַל ֲע ָ
ׁשּלֹו ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְ .ו ֵאינֹו ַמ ִּניחֹו
ֶ
ָרה
בֹודה ז ָ
ׁש ִּנ ְמ ָצא ְמ ַהּנֶה ַל ֲע ָ
ָפנּויֶ ,
בּולּהֶ ,א ָּלא ְמ ַמ ֵּלא
ׁש ַּמ ְר ִחיב ֶאת ְּג ָ
ֶ
עֹוׂשה ָׁשם ֵּבית
קֹוצים ְו ֶ
ִ
ַה ָּמקֹום
ׁשל
ׁשּלֹו ְו ֶ
ַה ִּכ ֵּסא ְל ִתינֹוקֹות ָ :היָה ֶ
ֹתל
ׁש ְּמקֹום ֳע ִבי ַהּכ ֶ
ָרהֶ .
בֹודה ז ָ
ֲע ָ
ח ָצה.
ח ָצה ַעל ֶמ ֱ
ׁשּלֹוִ :נּדֹון ֶמ ֱ
ֶח ְציֹו ֶ
ָרה ֵאינֹו
בֹודה ז ָ
ׁשל ֲע ָ
אֹותֹו ֵח ֶלק ֶ
א ָבל
יסת ַא ְר ַּבע ַאּמֹותֲ ,
עֹולה ִּב ְכ ִנ ַ
ֶ
ַא ִפּלּו ֶח ְלקֹו
ּׁש ֶרץ .ו ֲ
ֹתלְ :מ ַט ְּמ ִאין ַּכ ֶ
ׁשל אֹותֹו ּכ ֶ
ַע ָפרֹוֶ .
א ָבנָיו ְו ֵע ָציו ו ֲ
ׁשּלֹוֲ :
ׁשֹלׁש ַאּמֹות ְּבתֹוְך ֶ
ׁשּלֹו ְוכֹונֵס ָ
ׁש ִאם ָע ְביֹו ְׁש ֵּתי ַאּמֹות מֹונֶה ַא ָּמה ֶ
עֹולהֶ ,
ֶח ְלקֹו ֶ
ּׁש ֶרץ,
א ִקילּו ָבּהְ .ו ֵאינָּה ְמ ַט ְּמ ָאה ְב ָכ ֲע ָד ָׁשה ַכ ֶ
ָרה ְד ַר ָּבנָןֲ ,
בֹודה ז ָ
ׁש ֻּט ְמ ַאת ֲע ָ
ׁש ְּמ ַט ֵּמא ְב ַמ ָּגע ְו ֵאינֹו ְמ ַט ֵּמא ְב ַמ ָּׂשאְ .ל ִפי ֶ
ּׁש ֶרץֶ .
ׁש ֵאין ְּב ֵר ָרה ַּ :כ ֶ
ׁשל ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,ל ִפי ֶ
ֶ
יה:
ׁש ָ
ׁש ֵּכן ִּב ְמ ַׁש ְּמ ֶ
ָרה ַע ְצ ָמּהְ ,ו ָכל ֶ
בֹודה ז ָ
א ִפּלּו ַב ֲע ָ
יבא ֲ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
אֹומר ַּכ ִּנ ָּדהְ .ו ֵאין ֲ
יבא ֵ
ַית ַּכ ֵּמת ַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
ֶא ָּלא ְב ַכּז ִ
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ֵי זֶה
הר
ָהֲ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ָה ַ
חּל
ִּת ִ
ָנּוי מ ְ
ׁשּב
ּביִת ֶ
הןַ .
ָּתים ֵ
לׁשה ב ִ
ׁש ָ
ְ
כנִיס
הְ
ֵׁשִ .
חּד
ּׁש ִ
ַה ֶ
ֵל מ
ֵׁש ,נֹוט
חּד
ָה וְ ִ
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
כּיְרֹו ַ
סּיְדֹו וְִ
ָסּורִ .
א
הן.
בנִים ֵ
אָ
ׁשלׁש ֲ
ֻּתרָ .
ֵי זֶה מ ָ
הר
ָּהֲ ,
ִיא
ָה וְהֹוצ
ָה זָר
ֲבֹוד
ָה ע
ְתֹוכ
ל
ָּה
כּיְר
ָּה וְִ
סּיְד
ָהִ .
ֲסּור
ֵי זֹו א
הר
ִימֹוסֲ ,
לב
ָה ְ
חּל
ִּת ִ
ָּה מ ְ
צב
חָ
ׁש ֲ
ֶן ֶ
אב
ֶ
ֶיה
על ָ
ִיד ָ
עמ
הֱ
ֵׁשֶ .
חּד
ּׁש ִ
ַה ֶ
ֵל מ
ֵׁש ,נֹוט
חּד
ָה וְ ִ
ָה זָר
ֲבֹוד
ְׁשם ע
לֵ
ָן
ִיל
הן .א
ֲׁשרֹות ֵ
ׁשלׁש א ֵ
ֶתָ .
ֻּתר
ֵי זֹו מ ֶ
הר
ָּהֲ ,
ּלק
סְ
ָה וְִ
ָה זָר
ֲבֹוד
ע
ְלֹו
פּס
ְעֹו ּו ִ
ָסּורּ .גִּד
ֵי זֶה א
הר
ָהֲ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
ְׁשם ע
ָה ל ֵ
חּל
ִּת ִ
ָעֹו מ ְ
ׁשּנְט
ֶ
יה
ְּת ָ
ּתח ֶ
ִיד ַ
עמ
הֱ
ִיףֶ .
חל
הֱ
ּׁש ֶ
ַה ֶ
ֵל מ
ִיף ,נֹוט
חל
ְה ֱ
ָה ו ֶ
ָה זָר
ֲבֹוד
ְׁשם ע
לֵ
ׁשּיֵׁש
ָהּ ,כֹל ֶ
ֲׁשר
היא א ֵ
ֵיזֹו ִ
ֻּתר .א
ֵי זֶה מ ָ
הר
ָּה ֲ ,
ּטל
בְ
ָה ּו ִ
ָה זָר
ֲבֹוד
ע
אֹותּה.
ָ
ִין
בד
ׁשעֹו ְ
ֵרּ ,כֹל ֶ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָהַ .
ָה זָר
ֲבֹוד
יה ע
ְּת ָ
ּתח ֶ
ַ
ְּתיו ּגָל.
תח ָ
ְאּו ַ
מצ
ִין אֹותֹוּ ,ו ָ
בד
היּו עֹו ְ
ׁש ָ
ָן ֶ
ִיל
ּבא
ָן ְ
ציְּד
בַ
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ּו ַ
ְאּו
מצ
ָקּוהּו ּו ָ
בד
הּזֶהּ ,ו ְ
הּגַל ַ
ֶת ַ
ְקּו א
ּבד
ְעֹוןִ ,
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָהן ַ
ַר ל ֶ
אמ
ָ
ֶת
ָהן א
ַּתיר ל ֶ
ִין ,נ ִ
בד
הן עֹו ְ
ָה ֵ
ַּצּור
ִיל וְל
ָהן ,הֹוא
ַר ל ֶ
אמ
ָהָ .
בֹו צּור
ָן:
ִיל
הא
ָ

ֹלׁשה ָב ִּתים ֵהםְ .ל ִע ְניַן ִּבּטּול
ְׁש ָ
ׁש ְּת ִח ַּלת ִּב ְניָנֹו
ָרהַּ :ב ִיתֶ .
בֹודה ז ָ
ֲע ָ
עֹוב ִדין ֶאת
ְ
ָרהְ ,ו ָהיּו
בֹודה ז ָ
ַל ֲע ָ
ה ֵרי זֶה ָאסּורִ :ס ְּידֹו
ַה ַּב ִית ַע ְצמֹו ֲ ,
ׁש ָהיָה ָבנּוי
ָרהֶ .
בֹודה ז ָ
ְו ִכ ְּירֹו ַל ֲע ָ
ׁש ִּל ְּבנֹו
ירת ָא ָדםְ ,ו ִס ְּידֹוֶ ,
ִמ ְּת ִח ָּלה ְל ִד ַ
ּתּוח ְו ִצּיּור ְ :ו ִח ֵּדׁש.
ַב ִּסידְ .ו ִכ ְּירֹוִּ ,פ ַ
ּוׁש ָאר
ּׁש ִח ֵּדׁשְ .
נֹוטל ַמה ֶ
ׁש ִח ֵּדׁשֵ :
אֹו ֶ
ָּכל ַה ַּב ִית ֻמ ָּתרִ :ה ְכ ִניס ְלתֹוכֹו
ָרהְ .ל ִפי ָׁש ָעה ְוֹלא ִה ְק ָצהּו
בֹודה ז ָ
ֲע ָ
א ָב ִנים
ׁשלׁש ֲ
ָרה ָ :
בֹודה ז ָ
ְל ַת ְׁש ִמיׁש ֲע ָ
ׁש ֲח ָצ ָבּה
ֵהםְ .ל ִע ְניַן ִּבּטּולֶ :א ֶבן ֶ
הֹוׁשיב
ִמ ְּת ִח ָּלהִ .מן ָה ָהרְ :ל ִבימֹוסְ .ל ִ
יה ִ :ס ְּי ָדּה ְו ִכ ְּי ָרּה.
ָרה ָע ֶל ָ
בֹודה ז ָ
ֲע ָ
נֹוטל.
עֹומ ֶדתֵ :
צּובה ְו ֶ
ְו ִהיא ָה ְי ָתה ֲח ָ
ָכ ִריְ ,ו ָה ֶא ֶבן
ּׁש ִח ֵּדׁשַ .הּנ ְ
ִי ְׂש ָר ֵאל ַ :מה ֶ
ָרה.
בֹודה ז ָ
יה ֲע ָ
ֻמ ֶּת ֶרתֶ :ה ֱע ִמיד ָע ֶל ָ
ְל ִפי ָׁש ָעה ְוֹלא ִה ְק ָצה ָה ֶא ֶבן ְל ִבימֹוס:
יכה
ה ֵרי זֹו ֻמ ֶּת ֶרתְ .ו ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ְו ִס ְּל ָקּהֲ ,
ָרה,
בֹודה ז ָ
ׁשם ֲע ָ
ִבּטּולִּ :ג ְּדעֹוְ .ל ֵ
ׁש ִּי ְג ְּדלּו בֹו ֵמ ַע ָּתה :
ּדּולים ֶ
ַל ֲעבֹד ַה ִּג ִ
ׁש ָּג ְדלּו
ָפים ֶ
ח ִליףָ .ה ֲענ ִ
ּׁש ֶה ֱ
נֹוטל ַמה ֶ
ֵ
ׂשֹור ָפן ְּכ ִדין
ׁש ִּג ֵּד ַעְ ,ו ְ
אֹותן ֶ
ָ
ִב ְמקֹום
ׁש ָרהְ ,ו ַה ְּׁש ָאר ֻמ ָּתרֵ :איזֹו ִהיא
אֵ
ֲ
ׁש ָרהַּ .ב ְּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵרׁשְּ ,ד ַא ָּׁשֹלׁש
אֵ
ֲ
ׁשרֹות ִּד ְתנַן ְל ֵעיל ָק ֵאיְ .ו ָה ִכי ָק ָתנֵי,
אֵ
ֲ
ׁשרֹות ֵהןְׁ ,ש ַּת ִים ִּד ְב ֵרי ַהּכֹל,
אֵ
ָׁשֹלׁש ֲ
ֹלקת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְו ַר ָּבנָן,
ְו ַא ַחת ַמ ְח ֶ
ֶח ְלקּו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ׁשּנ ְ
ׁש ָרה ֶ
אֵ
יזֹוהי ֲ
ְו ֵא ִ
עֹוב ִדין
ׁש ְ
ׁש ָרה ֶא ָּלא ָּכל ֶ
אֵ
אֹומר ֵאינָּה ֲ
יהְ ,ו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
ָרה ַת ְח ֶּת ָ
בֹודה ז ָ
ׁשּיֵׁש ֲע ָ
ׁש ָרה ְו ָא ְס ֵרי ַלּה ָּכל ְז ַמן ֶ
אֵ
ָרהְּ ,ד ַר ָּבנָן ָקרּו ַלּה ֲ
בֹודה ז ָ
יה ֲע ָ
ׁשּיֵׁש ַּת ְח ֶּת ָ
ְו ַר ָּבנָןָּ ,כל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
ׁש ָרהְ .ו ֵאין ֲ
אֵ
ָרה ֵאין זֹו ֲ
בֹודה ז ָ
יה ֲע ָ
ׁשּיֵׁש ַּת ְח ֶּת ָ
א ָבל ָּכל ֶ
אֹותּהֲ ,
ָ
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יה.
ְּת ָ
ּתח ֶ
עבֹר ַ
ָהֹור .וְֹלא יֲַ
ָׁשב ,ט
ִם י ַ
ָּה  .וְא
צּל
ּב ִ
ֵׁשב ְ
ֹלא י ֵ
יה,
ְּת ָ
ּתח ֶ
ַר ַ
עב
ִים ,וְָ
רּב
הַ
ֶת ָ
ֶת א
ְתה גֹוזֶל
הי ָ
ֵא ָ .
טמ
ַרָ ,
עב
ִם ָ
וְא
ָל
אב
ִים ֲ
ְׁשמ
הּג ָ
ִימֹות ַ
ָקֹות ּב
יה יְר
ְּת ָ
ּתח ֶ
ִין ַ
רע
ָהֹור .וְזֹו ְ
ט
ָה וְֹלא
חּמ
הַ
ִימֹות ַ
ִיןֹ ,לא ב
חזָר
ְה ֲ
ָה .ו ַ
חּמ
הַ
ִימֹות ַ
ֹלא ב
ִימֹות
ָקֹות ּב
ַף ֹלא יְר
ֵר ,א
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ִים ַ .
ְׁשמ
הּג ָ
ִימֹות ַ
ב
ֶל:
לזָב
ָהן ְ
ֵיהן וְהֹוָה ל ֶ
על ֶ
ֶת ֲ
נֹוׁשר
מּיָה ֶ
הּנְ ִ
ׁש ַ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִיםִ ,
ְׁשמ
הּג ָ
ַ

ֵׁשב ְּב ִצ ָּלּהַ .האי ֵצל ָלאו ַּת ַחת נֹוף
ֹלא י ֵ
ׁש ָרה ָק ָא ַמרְּ ,דֹלא ָהוֵי ָמ ֵצי ְל ִמ ְתנֵי ּתּו ְו ִאם
אֵ
ָה ֲ
יפא ְּד ִאם ָע ַבר ָט ֵמא.
ָׁשב ָטהֹורְּ ,ד ָהא ָק ָתנֵי ֵס ָ
יַ
ׁש ַה ַח ָּמה ַב ִּמ ְז ָרח
ָה ְל ָאהִּ ,ד ְכ ֶ
ילן ו ָ
ֶא ָּלא ִמן ָה ִא ָ
ַעבֹר
אֹו ַב ַּמ ֲע ָרב יֵׁש ְל ָכל ָּד ָבר ֵצל ָארְֹך ֹ :לא י ֲ
א ִהיל
ילן ַמ ֲ
ׁש ָה ִא ָ
ילןֶ ,
יהַּ .ת ַחת ַהּנֹוף ֵמ ָה ִא ָ
ַּת ְח ֶּת ָ
ֶלת ֶאת
ָע ָליוְ .ו ִאם ָע ַבר ָט ֵמאָ :ה ְי ָתה גֹוז ֶ
נֹוטה ִל ְרׁשּות ָה ַר ִּביםָ :טהֹור.
ּנֹופּה ֶ
ׁש ָ
ָה ַר ִּביםֶ .
ֶלת ָה ַר ִּבים ֹלא
יכא ְדגֹוז ֶ
ְּד ֻט ְמ ָאה ְד ַר ָּבנָן ִהיא ְו ֵה ָ
ילן
ׁש ָה ִא ָ
ׁש ִמיםֶ .
ָג ְזרּו ַר ָּבנָןְ :י ָרקֹות ִּבימֹות ַה ְּג ָ
א ָבל ֹלא
ֵע ַה ַח ָּמה ִמ ָּלבֹאֲ :
ׁשּמֹונ ַ
ׁשה ָל ֶהם ֶ
ָק ֶ
ָרין.
ָפה ָל ֶהםְ :ו ַה ֲחז ִ
ׁש ַה ֵּצל י ֶ
ִבימֹות ַה ַח ָּמהֶ .
ּוב ֲע ָר ִבי ַח ָס"אֹ :לא ִבימֹות ַה ַח ָּמה ְוֹלא
ֶרתַ .
ֲחז ֶ
יֹוסי ְד ָא ַמר זֶה
ּוב ְּג ָמ ָרא ָפ ֵריְךְּ ,ד ָהא ָׁש ְמ ִעינַן ֵליּה ְל ַר ִּבי ֵ
ילן ִּבימֹות ַה ְּג ָׁש ִמיםַ .
ּנֹוׁש ִרין ִמן ָה ִא ָ
ׁש ַה ְּנ ִמּיָהָ .ע ִלין ַה ְ
עֹולםֶ :
ָפה ָל ֶהם ְל ָ
ׁש ַה ֵּצל י ֶ
ׁש ִמיםֶ .
ִבימֹות ַה ְּג ָ
ׁשל
ׁש ַה ַּק ְר ַקע ֶ
ּגֹור ִמין ְל ָה ִביא ַה ָּד ָברְּ ,כגֹון ֶ
ֵיהם ְ
ׁש ַה ֶה ֵּתר ְו ָה ִאּסּור ְׁשנ ֶ
יכא ֶ
ֶבלְּ ,ד ֵה ָ
ׂשה ז ֶ
ַע ֶ
ׁשּנ ֲ
רּוח ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
זֹורה ָל ַ
גֹורם ֻמ ָּתרְ ,ל ֵעיל ְּב ִפ ְר ִקין ַּג ֵּבי ְמ ָפ ֵרר ְו ֶ
ָוזֶה ֵ
נֹוׁש ֶרת
ׁש ַה ְּנ ִמּיָה ֶ
יכי ָק ָא ַסר ַה ְּי ָרקֹות ָה ָכא ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁשהּוא ֻמ ָּתרְ ,ו ֵה ִ
יֹוסי ֶ
ירא ֵליּה ְל ַר ִּבי ֵ
יחת ַה ְּי ָרקֹותְ ,ס ִב ָ
ּגֹור ִמין ִל ְצ ִמ ַ
ׁשל ִאּסּור ְ
ָרה ֶ
בֹודה ז ָ
ׁשל ֲע ָ
ֶבל ֶ
ֶה ֵּתר ְו ַהּז ֶ
יהן
נֹוׁש ֶרת ֲע ֵל ֶ
ׁש ַה ְּנ ִמּיָה ֶ
אסֹר ַה ְּי ָרקֹות ִמ ְּפנֵי ֶ
גֹורם ָאסּורָ ,היָה ָל ֶכם ֶל ֱ
ידכּו ְד ָא ְמ ִריתּו זֶה ָוזֶה ֵ
ׁשל ַר ָּבנָן ָק ָא ַמרְ ,ל ִד ְ
יהן ֶ
יֹוסי ָה ָכא ְל ִד ְב ֵר ֶ
ׁש ַר ִּבי ֵ
ּומ ָׁשנֵיֶ ,
יהןְ .
ֲע ֵל ֶ
ַה ָל ָכה
יח ָל ֶהם ַּב ְּנ ִמּיָהּ ,פֹוגֵם ָל ֶהם ַּב ֵּצל .ו ֲ
ּׁש ַּמ ְׁש ִּב ַ
ׁש ַּמה ֶ
מֹועיל ַל ְי ָרקֹות ְּכלּוםֶ ,
ָרה ִ
בֹודה ז ָ
ׁשל ֲע ָ
ילן ֶ
ׁש ֵאין ָה ִא ָ
ֶבלְ .ו ַר ָּבנָן ָס ְב ֵריָׁ ,שאנֵי ָה ָכא ֶ
ְו ִהיא הֹוָה ָל ֶהם ְלז ֶ
גֹורם ֻמ ָּתר :
יֹוסי ְּדזֶה ָוזֶה ֵ
ְּכ ַר ִּבי ֵ
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ּתּנּור,
הַ
ֶת ַ
ָהן א
ִיק ּב ֶ
הּס
ָהִ .
ַהנָא
ִים ּב ֲ
ֲסּור
ִים ,א
עצ
ּמּנָה ֵ
מֶ
ַל ִ
נָט
ָה
ֲסּור
ַת ,א
הּפ
ֶת ַ
ָה בֹו א
אפ
ַןָ .
ָׁשן ,יֻּצ
ִם י ָ
ֻּתץ .וְא
ָׁש ,י ַ
חד
ִם ָ
א
ִי
רּב
ָהַ .
ַהנָא
ֲסּורֹות ּב ֲ
ָן א
ּכּל
חרֹותֻ ,
אֵ
בֲ
ָה ַ
רב
עְ
ִת ָ
ָה .נ ְ
ַהנָא
בֲ
ֵין
ְרּו לֹו ,א
אמ
ַחָ .
ּמל
הֶ
ליָם ַ
ָה ְ
הנָא
ִיְך ֲ
ֵר ,יֹול
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ֱ
ָה.
ַהנָא
ָסּור ּב ֲ
רּכֹר ,א
כְ
מּנָה ַ
הי ֶ
ַל ֵ
ָה .נָט
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ְיֹון ַ
ּפד
ִ
ִים
חר
אֵ
ּב ֲ
ֵב ַ
ער
ִת ָ
ָה .נ ְ
ַהנָא
ָסּור ּב ֲ
ּבגֶד א
הֶ
ּבגֶדַ ,
הֶ
ֶת ַ
ַג ּבֹו א
אר
ָ
עזֶר
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָהַ .
ַהנָא
ִין ּב ֲ
ֲסּור
ָן א
ּכּל
ִיםֻ ,
חר
אֵ
ּב ֲ
ִים ַ
חר
אֵ
וַ ֲ
ְיֹון
ּפד
ֵין ִ
ְרּו לֹו ,א
אמ
ַחָ .
ּמל
הֶ
ליָם ַ
ָה ְ
הנָא
ִיְך ֲ
ֵר ,יֹול
אֹומ
ָה:
ָה זָר
ֲבֹוד
לע
ַ

ׁש ַה ֶה ֵּסק
ֻּתץֶ .
ׁש ָרהָ :ח ָדׁש י ַ
אֵ
ָטל ִמ ֶּמּנָהִ .מן ָה ֲ
נַ
יקין ַה ַּתּנּור הּוא ְמ ַח ְּסמֹו
ׁש ַּמ ִּס ִ
ָה ִראׁשֹון ֶ
ָאהְ .ו ָהא
הנ ָ
ּסּורי ֲ
ַה ֵרי ִנ ְת ַקן ְּב ִא ֵ
ּומ ֲח ִזיקֹו ,ו ֲ
ַ
יּבא ְּד ַמאן ְּד ָא ַמר זֶה ָוזֶה
יתין ָא ֵתי ַא ִּל ָ
ַמ ְת ִנ ִ
ה ָל ָכהִ .ה ְל ָּכְך ֵּבין ָח ָדׁש ֵּבין
גֹורם ָאסּורְ .ו ֵאין ֲ
ֵ
ׁשֹּלא יֹאפּו בֹו ֶאת ַה ַּפת ְּב ֶה ֵּסק זֶה ַעד
ֻּצןֶ ,
ָׁשן י ַ
יָ
ֵהנֶה ֵמ ֲע ֵצי ִאּסּור :
ׁשֹּלא י ָ
ׁש ִּי ְצ ַטּנֵן ַה ַּתּנּורְּ ,כ ֵדי ֶ
ֶ
בּוקה
א ָ
ׁש ֲ
סּורהַּ .ב ְּג ָמ ָרא ָק ָא ַמרְ ,והּוא ֶ
א ָ
ַה ַּפת ֲ
דֹולק
ֶא ֶפה ָהיָה ֵ
ׁש ָהיָה ַפת נ ֱ
ׁש ָּכל ָׁש ָעה ֶ
ֶגּדֹוֶ ,
ְכנ ְ
ֶהנֶה ִמן
ׁש ָהיָה נ ֱ
אֹופהּוֶ ,
ָהאּור ְּב ִפי ַה ַּתּנּור ְו ֵ
ׁש ָהיָה ָה ִאּסּור ְּב ֵעין ְויֵׁש ְׁש ַבח
ָה ִאּסּור ְּב ָׁש ָעה ֶ
ָאה ְליָם ַה ֶּמ ַלחְּ .ד ֵמי ִכ ָּכר
הנ ָ
יֹוליְך ֲ
ֵע ִצים ַּב ַּפת ִ :
אֹור ִגים ֵעץ ָעׂשּוי ְּכ ִמין
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ַּ :כ ְרּכֹר .יֵׁש ָל ְ
ֶ
ירין אֹותֹו ַעל ַה ְּׁש ִתי
ּומ ֲע ִב ִ
ׁשל ַס ָּק ִאיןַ ,
ַמ ַחט ֶ
יגהְ .ו ַא ְׁש ְמ ִעינַן
א ִר ָ
ֵיהם ָּב ֲ
תּוח ִל ְפנ ֶ
ׁשהּוא ָמ ַ
ְּכ ֶ
יעזֶר ְו ַר ָּבנָן ְּב ָהנְָך
א ִל ֶ
יתין ְּפ ֻל ְג ָּתא ְד ַר ִּבי ֱ
ַמ ְת ִנ ִ
א ֵמינָא
הוָה ֲ
מֹועינַן ְּב ַק ַּמ ְי ָתאֲ ,
ַּת ְר ֵּתיְּ ,ד ִאי ַא ְׁש ִ
ידנָא
יעזֶר ִמּׁשּום ִּד ְב ִע ְ
א ִל ֶ
ְּב ַהְך ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֱ
א ָבל ַּכ ְרּכֹר
ּסּוראֲ ,
ְד ָקא ָג ְמ ָרה ַפת ִא ְּק ֵלי ֵליּה ִא ָ
ַה ָל ָכה
יכא .ו ֲ
יעזֶרְ ,צ ִר ָ
א ִל ֶ
ימא מֹודּו ֵליּה ְל ַר ִּבי ֱ
א ָבל ְּב ַק ַּמ ְי ָתא ֵא ָ
מֹודה ְלהּו ְל ַר ָּבנָןְ .ו ִאי ִא ְּת ַמר ְּב ַה ִאיְךְּ ,ב ָהא ָק ָא ְמ ֵרי ַר ָּבנָןֲ ,
ימא ֶ
ּסּורא ְב ֵעינֵיּה ֵא ָ
יתא ְל ִא ָ
ְּד ִא ָ
ָאה:
הנ ָ
אֹותּה ָח ִבית ְליָם ַה ֶּמ ַלחְ ,ו ַה ְּׁש ָאר ֻּכ ָּלן ֻמ ָּתרֹות ַּב ֲ
מֹוליְך ְּד ֵמי ָ
ׁשל ֶה ֵּתר ִ
ׁשל י ִַין ֶ
ׁש ִּנ ְת ָע ְר ָבה ְב ָח ִבּיֹות ֶ
ֶסְך ֶ
ׁשל יֵין נ ֶ
ַא ִפּלּו ָח ִבית ֶ
יעזֶר ,ו ֲ
א ִל ֶ
ְּכ ַר ִּבי ֱ

A V O D A
Z A R A

Ch.3 Mishna 10

ִּלּו
אפ
ִיטֲ ,
רב
ׁש ְ
ֵל אֹו ַ
מּק
ּמּנָה ַ
מֶ
ַל ִ
ַד ,נָט
ֵם ,וְזֵר
רס
קְ
ָּהִ .
ּטל
בְ
מַ
ַד ְ
ֵיצ
ּכ
ָּה,
רּכ
צְ
לָ
ׁשֹּלא ְ
ָהֶ .
ֲסּור
ָּה ,א
רּכ
צְ
לָ
פיָּה ְ
ׁש ָ
ָהְ .
טל
בֵ
ֵי זֹו ְ
הר
ֶהֲ ,
על
ָ
ֶת:
ֻּתר
מֶ
ה ֵרי זֹו ְמ ֻב ֶּט ֶלת:
ַא ִפּלּו ִאם ִּב ְּט ָלּה ְּב ַעל ָּכ ְרחֹו ֲ
יה .ו ֲ
ׁש ָ
ּומ ַׁש ְּמ ֶ
ָרה ְ
בֹודה ז ָ
ֵדע ְּב ִטיב ֲע ָ
ׁשּי ַ
ַּד ַעת ֶ
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ׁש ָרה:
אֵ
ָכ ִרי ָל ֲ
יצד ְמ ַב ְּט ָלּה .נ ְ
ֵּכ ַ
ילן
ׁש ָּב ִא ָ
ִק ְר ֵסםֵ .ק ָס ִמים ְי ֵב ִׁשים ֶ
ֵרדָּ .כ ַרת
ְנ ָט ָלן ְל ָצ ְרּכֹו ִל ְׂשרֹףְ :וז ַ
ׁש ָּבּהְׁ :ש ָפיָּהַּ .ת ְרּגּום
ָפים ַל ִחים ֶ
ֲענ ִ
ָתיּה :
ָאּכֹת אֹתֹו ָטחֹוןְ ,ו ָׁש ִפית י ֵ
וֶ
ַּפֹותּהְ .ו ֵאין ְמ ַב ֵּטל
ְל ָצ ְר ָּכּהְּ .כ ֵדי ְלי ָ
ּובן
ָכ ִרי ָגדֹול ֶ
ָרה ֶא ָּלא נ ְ
בֹודה ז ָ
ֲע ָ

MERCREDI
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Ch.4 Mishna 1

A V O D A
Z A R A

ִיס,
ְקּול
מר
ַד ַ
ּבצ
ַד זֹו ְ
בצ
בנִים זֹו ְ
אָ
ׁשלׁש ֲ
ֵרָ ,
ֵאל אֹומ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַ
ְאֹות
ׁשּנִר
ִיםֶ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֻּתרֹות .וַ ֲ
ּתיִם ,מ ָ
ּוׁש ַ
ֲסּורֹותְ .
א
ֻּתרֹות:
ִּמֹו ,מ ָ
ְאֹות ע
ֵין נִר
ְׁשא
ֲסּורֹות .ו ֶ
ִּמֹו ,א
ע

ׁש ֵּכן ַא ַחת
ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל .זֹו ְב ַצד זֹוְ .ו ָכל ֶ
קּוליס.
ׁשּזֹו ִע ַּקר ַמ ְר ִ
ַעל ַּג ֵּבי ְׁש ַּת ִיםֶ ,
ָרה ַה ִּנ ְק ָרא ִב ְלׁשֹונָם
בֹודה ז ָ
ׁשם ֲע ָ
קּוליס ֵ
[מ ְר ִ
ַ
קּוליסְּ .ב ַצד ַא ְר ַּבע
קּוריס]ְּ :ב ַצד ַמ ְר ִ
ער ִ
ֶמ ְ
א ָב ִנים
ׁש ָה ֲ
לֹומר ֶ
קּוליסְּ ,כ ַ
ׁשל ַמ ְר ִ
ַאּמֹות ֶ
ָדּוע
קּוליס ְוי ַ
ְרחֹוקֹות ַא ְר ַּבע ַאּמֹות ִמן ַה ַּמ ְר ִ
ּוב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל
ָפלְ ,
ְּד ָלאו ִמּנֵיּה נ ַ
ׂשה ְּב ַצד ָּגדֹול ֲע ְב ֵדי ֵליּה ְּב ָכל ְּדהּו ְו ֵאין
ַע ֶ
קּוליס ָּגדֹולְ .ו ָק ָטן ַהּנ ֲ
קּוליס ָק ָטן ְּב ַצד ַמ ְר ִ
עֹוׂשין ַמ ְר ִ
א ָב ִניםְ ,ו ִ
קּוליס ָּפחֹות ִמ ָּׁשֹלׁש ֲ
ׁש ֵאין ַמ ְר ִ
אסּורֹותֶ ,
א ָב ִנים ֲ
ְּד ָׁשֹלׁש ֲ
ימר
יּכא ְל ֵמ ַ
לֹומר ְסמּוכֹות לֹו ְּ ,ד ִא ָ
קּוליס ָּגדֹולִ ,ה ְל ָּכְך ִנ ְראֹות ִעּמֹוְּ ,כ ַ
קּוליס ָק ָטן ְּב ַצד ַמ ְר ִ
עֹוׂשין ַמ ְר ִ
ִ
ׁש ִּי ְהיֶה ַא ַחת ַעל ַּג ֵּבי ְׁש ַּת ִיםְ .ו ַר ָּבנָן ָס ְב ֵריֵ ,אין
חֹוׁש ִׁשין ֶ
ְ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
סּורים ֵ .אין ִנ ְראֹות ִעּמֹוֻ ,מ ָּתרֹות .ו ֲ
א ִ
ָפלֵּ ,בין ְׁש ַּת ִים ֵּבין ָׁשֹלׁש ֲ
ְּד ִמּנֵיּה נ ַ
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קּוליסָ :מעֹות ְּכסּות אֹו
ׁשל ַמ ְר ִ
ָמ ָצא ְברֹאׁשֹוֶ .
ָחין
ׁשֹּלא ְיהּו ֻמּנ ִ
ה ֵרי ֵאּלּו ֻמ ָּת ִריםְ .והּוא ֶ
ֵכ ִלים ֲ
ָחים ְּב ִכיס ָקׁשּור
ׁש ִּי ְהיּו ַה ָּמעֹות ֻמּנ ִ
ְלנֹוי ְּ ,כגֹון ֶ
ַחת
ּומּנ ַ
ְו ָתלּוי לֹו ַעל ַצּוָארֹוְּ ,כסּות ְמ ֻק ֶּפ ֶלת ֻ
ָחים ַעל
ַּמי ֻמּנ ִ
ַעל ְּכ ֵתפֹו אֹו ַעל רֹאׁשֹוֵּ ,כ ִלים נ ִ
ׁש ָּכל ֵאּלּו ֵאינָם ֶּד ֶרְך נֹוי:
רֹאׁשֹוֶ ,
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קּוליסָ :מעֹות ְּכסּות אֹו
ׁשל ַמ ְר ִ
ָמ ָצא ְברֹאׁשֹוֶ .
ָחין
ׁשֹּלא ְיהּו ֻמּנ ִ
ה ֵרי ֵאּלּו ֻמ ָּת ִריםְ .והּוא ֶ
ֵכ ִלים ֲ
ָחים ְּב ִכיס ָקׁשּור
ׁש ִּי ְהיּו ַה ָּמעֹות ֻמּנ ִ
ְלנֹוי ְּ ,כגֹון ֶ
ַחת
ּומּנ ַ
ְו ָתלּוי לֹו ַעל ַצּוָארֹוְּ ,כסּות ְמ ֻק ֶּפ ֶלת ֻ
ָחים ַעל
ַּמי ֻמּנ ִ
ַעל ְּכ ֵתפֹו אֹו ַעל רֹאׁשֹוֵּ ,כ ִלים נ ִ
ׁש ָּכל ֵאּלּו ֵאינָם ֶּד ֶרְך נֹוי:
רֹאׁשֹוֶ ,

Ch.4 Mishna 2

A V O D A
Z A R A

ִין.
ֻּתר
ֵּלּו מ ָ
ֵי א
הר
ִיםֲ ,
כל
ְסּות אֹו ֵ
ָעֹותּ ,כ
ברֹאׁשֹו מ
ָא ְ
מצ
ָ
מנִים
ּוׁש ָ
ִים וְיֵינֹות ְ
ּבל
ׁש ֳ
ׁשל ִ
ָרֹות ֶ
עט
ִים וֲַ
ענָב
ֵי ֲ
ִיל
רּכ
ּפ ְ
ַ
ָסּור:
ַ ,א
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ֵב ע
קר
ֵא בֹו ָ
ַּיֹוצ
ׁשּכ
ָר ֶ
ּדב
ָל ָ
ָתֹות וְכ
סל
ּו ְ

Ch.4 Mishna 3

A V O D A
Z A R A

ִין.
ֻּתר
ֵּלּו מ ָ
ֵי א
הר
ִיםֲ ,
כל
ְסּות אֹו ֵ
ָעֹותּ ,כ
ברֹאׁשֹו מ
ָא ְ
מצ
ָ
מנִים
ּוׁש ָ
ִים וְיֵינֹות ְ
ּבל
ׁש ֳ
ׁשל ִ
ָרֹות ֶ
עט
ִים וֲַ
ענָב
ֵי ֲ
ִיל
רּכ
ּפ ְ
ַ
ָסּור:
ַ ,א
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ֵב ע
קר
ֵא בֹו ָ
ַּיֹוצ
ׁשּכ
ָר ֶ
ּדב
ָל ָ
ָתֹות וְכ
סל
ּו ְ
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