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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach 
chlita

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

d’appeler «5 minutes éternelles».

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

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

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

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

cœur à la Torah et à la crainte divine.

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

et matériellement, eux et leur descendance.

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



Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

ט ּפָ י ִאם-ֲעׂשֹות ִמׁשְ ָך, ּכִ יד ְלָך ָאָדם, ַמה-ּטֹוב; ּוָמה-ְיהָוה ּדֹוֵרׁש ִמּמְ  ִהּגִ
ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת, ִעם-ֱאלֶֹהיָך

Homme, on t’a dit ce qui est bien. Et qu’est-ce qu’Hashem attend de 
toi ? Uniquement de pratiquer la justice, aimer le Hessed – la bonté 

–, et faire le bien avec discrétion.

 [Mikha 6:8]

Bien que la Torah nous enjoigne d’accomplir 613 Mitsvot, ce verset 
stipule de mettre l’accent sur ces 3 Mitsvot particulièrement, 

car elles forment 3 axiomes essentiels sur lesquels repose toute la 
pratique de la Torah. 

En effet, les Mitsvot de la Torah sont généralement classées en 
2 groupes, selon les différents rapports de l’homme: Bein Adam 
Lamakom, Bein Adam La’Haveiro – les Mitsvot qui incombent à 
l’homme envers Hashem, et celles qui lui incombent envers son 
prochain. En réalité, il existe aussi une 3e classification, moins 
connue, bien que plus évidente : Bein Adam Le’Atsmo – les Mitsvot 
qui incombent à l’homme envers lui-même. Lorsqu’un homme 
est pervers, impulsif, il détériore son propre-être, même s’il ne 
nuit pas à autrui, et ne profane pas le nom de Hashem. Aussi, le 
Aroukh Laner [Makot 24a] explique que les 3 Mitsvot citées par Mikha 
symbolisent ces 3 axiomes :

- ‘Pratiquer la justice’ représente l’équilibre de l’être, s’habituer 
en toutes circonstances à penser justement, objectivement.



- ‘Aimer la bonté’ incarne les Mitsvot Bein Adam La’havero1.  

- Et ‘faire le bien avec discrétion’ implique de donner à nos bonnes 
actions une dimension spirituelle, agir pour l’honneur d’Hashem, 
et non par intérêt matériel ou social. 

Ainsi, en adoptant scrupuleusement ces 3 conduites, l’homme 
consolide les 3 piliers qui lui permettront d’accomplir pleinement 
les 613 Mitsvot.

Concernant la ֶחֶסד  Aimer la bonté, le Hafets Haïm a – ַאֲהַבת 
rédigé un ouvrage intitulé justement le Ahavat Hessed, qui vante 

longuement l’importance du Hessed et sa place capitale dans la 
Torah, dans lequel il détaille ensuite les nombreuses lois pratiques 
du Bein Adam La’haveiro. Et de rapporter que la plus grande Mitsva 
d’entraide est le prêt d’argent au nécessiteux –plus que de lui 
donner la Tsedaka–, surtout lorsque ce prêt lui permet de monter 
une affaire qui lui permettra de subvenir de lui-même à ses besoins. 

Mais voilà… Si prêter son argent peut être une Mitsva immense, 
cette action réalisée non conformément à la Halakha peut 
engendrer une des plus graves transgressions : le Ribit – le prêt 
avec intérêt. 

Je suppose que nombre de lecteurs s’imaginent à l’abri de cet 
interdit, qui concerne plutôt les riches investisseurs qui plument 
depuis toujours les pauvres prolétaires… Eh bien, détrompez-
vous !!! Le commun d’entre nous est très fréquemment confronté 
à cet interdit. D’une part, parce que cet interdit est si sévère, que 
nos Maîtres nous en ont écarté en dressant plusieurs barrières 
auxquelles nous nous heurtons souvent. Mais encore, parce que le 
système économique moderne dresse des embûches parfois très 
1- Notons au passage que le verset ne se contente pas de prescrire l’action de bonté ou générosité pro-
prement dite, mais l’amour de la bonté. Soit, porter en son cœur son prochain, vivre ses besoins, ses 
manques et ses difficultés, afin de lui venir en aide avant même que celui-ci n’ait besoin de nous solliciter.



sérieuses, dans lesquelles l’homme non-averti ne manque pas de 
se prendre les pieds, enfreignant parfois même l’interdit de la Torah 
dans toute son ampleur ! 

Le thème du Ribit étant complexe, nous prévoyons Beezrat Hashem 
d’y consacrer l’étude de Halakha des mois à venir. Pour ce premier 
numéro sur le sujet, nous commencerons par présenter ses grands 
traits et généralités, ainsi que des situations concrètes de cet 
interdit. 

En parallèle avec les lois du Ribit – le prêt à intérêt, nous 
étudierons dans la séquence Moussar l’esprit de cet interdit, en 

nous fondant sur un article remarquable sur le Ribit rédigé par Rav 
Jérémie Toledano shlita pour le site Yeshiva.com. Ce texte expose 
de manière très structurée les lois de Ribit en jonglant entre la 
Guemara, la Halakha, le Midrash et des textes de pensée juive, pour 
dégager l’esprit de cette Mitsva très originale. 

Je me suis toutefois permis de synthétiser et modifier la 
présentation de cet article, car j’ai jugé que la version originelle 
n’était pas adaptée à notre livret. En effet, le Rav adopte dans 
son article une approche talmudique rigoureuse, présentée dans 
un style universitaire, où chaque élément doit être parfaitement 
démontré. Si les thèses avancées s’avèrent ainsi bien plus fondées, 
j’ai estimé que le public lecteur du 5 minutes éternelles attend de 
notre programme d’étude quotidien une lecture plus fluide, plus 
directe, afin d’accumuler un maximum de connaissance en un 
minimum de temps, en s’appuyant sur l’honnêteté du rédacteur qui 
leur synthétise le plus fidèlement les textes-source. 

Je profite donc de l’occasion pour présenter en public toutes mes 
excuses à Rav Jérémie pour avoir littéralement ‘massacré’ son 



article… Etant moi aussi rédacteur, je connais la déception éprouvée 
lorsque l’on retravaille mes textes ! Comme l’écrit le Rama, ‘la 
plume est la langue du cœur !’ Si pour exprimer un sentiment, une 
idée profonde, j’ai choisi tel mot, tel enchaînement, c’est parce que 
j’ai estimé qu’il n’y avait pas d’autre manière de relater un tant 
soit peu la perception de mon cœur. Comment un étranger ose-
t-il alors exprimer autrement MON sentiment ?! Aussi, je tiens à 
préciser que notre étude ne sera qu’un extrait de l’article originel, et 
j’invite vivement nos lecteurs à consulter en parallèle ce texte sur le 
site Yechiva.com, dans la rubrique Halakha. 

Encore un tout petit mot sur le programme d’étude, qui ne débute 
qu’au 11 Kislev : Pardon ! J’ai tout simplement été débordé 

par plusieurs évènements personnels… Rien de plus à dire, si ce 
n’est de vous promettre Bli Neder de tout faire pour que cela ne se 
reproduise plus ! 

En vous souhaitant une agréable étude…

Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - Hanoucca

12 Leillouï nichmat Rosette Zara bat Sultana  z"l

Hanoucca - introduction
1. A l’époque du 2e Beit haMikdash –le Temple–, la Grèce conquiert 
Israël, et impose aux juifs des lois visant à les éloigner de la Torah. Les 
Grecs s’emparent de leurs biens, abusent de leurs filles, et détériorent le 
Beit haMikdash, ainsi que les ustensiles qui s’y trouvent. Mais plusieurs 
des Bnei Israël se montrent inflexibles; ils continuent à accomplir la 
Torah avec un zèle exceptionnel. Face à cette détermination, Hashem 
les prend en pitié et vient les secourir. Les Hashmonaïm –une famille de 
Cohanim– se soulèvent et rendent à Israël sa suprématie. 
Le 25 Kislev marque la victoire définitive du soulèvement. A cette 
date, les juifs entrent à nouveau au Beit haMikdash pour y rallumer 
la Ménorah – le chandelier. Mais toutes les huiles sont souillées, et la 
fabrication d’une nouvelle huile pure requiert 7 jours. Après de longues 
recherches, ils découvrent une seule petite fiole d’huile restée scellée. 
Se produit alors le miracle de Hanoucca: l’huile de la fiole censée se 
consumer en 1 jour brûle 8 jours. Les Maîtres de l’époque instaurent 
à cette date 8 jours de fête, durant lesquels nous nous réjouissons et 
louons Hashem, et allumons la Hanouccia en souvenir des miracles 
évoqués. Vous trouverez une plus histoire plus détaillée dans la section 
Moussar.
2. Au sens simple, Hanoucca signifie inauguration. Après avoir purifié 
le Beit haMikdash, les Bnei Israël l’inaugurèrent. Selon le Midrash, 
Hanoucca fait aussi allusion à l’inauguration du Mishkan –Tabernacle– 
construit dans le désert plus de 1500 ans auparavant. En effet, nos 
ancêtres achevèrent sa construction le 25 Kislev, mais repoussèrent 
son inauguration jusqu’à Nissan, le mois de la naissance d’Itzhak. 
Hashem ‘régla’ la dette à cette date en marquant la réédification du 
Beit haMikdash.   Le mot Hanoucca signifie encore :  ַחנּו כ''ה– ils se sont 
reposés le 25 [Kislev].

M E R C R E D I              
11 Kislev 5778
29 / 11 / 17



HALAKHA - Hanoucca

13Leillouï nichmat Moché ben Sultana z’l

L’allumage de la Hanouccia – Généralités
La Guemara [Shabbat 21b] enseigne: ‘Il faut placer les veilleuses de Hanoucca 
à l’entrée de la maison, à l’extérieur. Si on habite à l’étage [et que l’on n’a 
pas de porte ouverte sur le domaine public], on les placera à la fenêtre 
donnant sur le domaine public. Dans les périodes où les non-juifs ne nous 
laissent pas accomplir sereinement les Mitsvot on se contentera de les 
poser sur une table de la maison.’ 
Deux points importants de l’allumage de la Hanouccia sont évoqués: 
a. La Mitsva de Pirsoumei Nissa – diffuser le miracle. Il faut placer la 

Hanouccia à l’endroit où elle est le plus visible par les passants, à la 
porte ou à la fenêtre donnant sur la rue, selon le cas. 

b. La She’at haSakana – les périodes de danger. Soucieux de ne pas 
attiser la haine des goyim contre les juifs, nos Maîtres ont allégé la 
Mitsva de Pirsoumei Nissa pour les périodes de l’Histoire où les juifs 
rencontreraient des difficultés à accomplir les Mitsvot. Ils instaurèrent 
que chacun allume discrètement sa Hanouccia chez soi, et se contente 
de diffuser le miracle au sein de sa famille uniquement.

D’exil en exil, la première intention de nos Maîtres –consistant à placer 
la Hanouccia là où elle est parfaitement visible par les passants– fut 
peu à peu oubliée, même dans les périodes où les juifs n’étaient pas 
persécutés. Les plus méticuleux se contentaient de la poser dans 
un coin de la maison où le passant qui chercherait la Hanouccia la 
trouverait.
Plusieurs justifient d’ailleurs cette nouvelle coutume par le fait que 
l’on n’est jamais à l’abri d’une recrudescence de haine, ‘Has Veshalom. 
Toutefois, les décisionnaires contemporains préconisent en général 
de restaurer la Mitsva initiale dans la mesure du possible, surtout 
pour ceux qui habitent en Israël. D’autant plus que le Choul’han Aroukh 
semble préconiser d’agir ainsi, puisqu’il retranscrit toutes les lois qui 
découlent de cette forme de Pirsoumei Nissa.

J E U D I            
12 Kislev 5778
30 / 11 / 17



HALAKHA - Hanoucca

14 Leillouï nichmat Michaël Novikov z’’l

Nos Maîtres ont instauré de poser a priori la Hanouccia de manière à mieux 
diffuser le miracle de Hanoucca, sauf en période de persécution où ils ont 
prescrit de se contenter de diffuser le miracle aux membres de la famille 
uniquement. Ces 2 formes de décrets seront à l’origine du positionnement 
de la Hanouccia que nous développerons plus tard. 
Les décisionnaires rapportent que ces 2 formes de Pirsoumei Nissa –avec 
les passants de la rue, ou avec les membres de la famille uniquement– 
ont encore quelques incidences sur plusieurs détails des lois de l’allumage, 
notamment l’heure d’allumage et la quantité d’huile nécessaire à prévoir 
dans la Hanouccia.
Bien qu’à notre époque, la forme initiale du Pirsoumei Nissa ne soit plus 
imposée, les décisionnaires suggèrent de s’en acquitter dans la mesure 
du possible. On veillera de ce fait à s’acquitter a priori de tous les détails 
qu’implique le Pirsoumei Nissa pour les passants de la rue.

A quelle heure allumer la Hanouccia ?
1. La Guemara [Shabbat 21b] enseigne: ‘Il faut allumer les bougies depuis le 
coucher du soleil jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de passants dans la rue’. Les 
Rishonim discutent sur la signification du coucher du soleil évoquée: 
certains pensent qu’il s’agit du début du coucher, et d’autres, de la fin du 
coucher, soit la tombée de la nuit. 
Le Choul’han Aroukh [ch. 672 §1] tranche comme ce dernier avis: «On n’allumera 
pas les bougies de Hanoucca avant le coucher du soleil, mais lorsque le soleil 
sera complètement couché. A priori, on n’allumera ni en retard ni en avance.» 
Il faudra donc allumer la Hanouccia à la tombée de la nuit, à l’apparition 
des 3 étoiles. Soit, 13,5 minutes [ou 18 min. selon les avis] après le 
coucher du soleil. 
2. Si l’on risque de manquer d’allumer durant la 1ère demi-heure de la 
nuit, on s’appuiera a priori sur les avis qui préconisent d’allumer depuis le 
coucher du soleil – comme nous l’évoquerons à propos de celui qui doit 
prier ‘Arvit à la tombée de la nuit. 

V E N D R E D I                 
13 Kislev 5778
01 / 12 / 17



HALAKHA - Hanoucca

15Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z’’l

3. En cas de nécessité, le Choul’han Aroukh permet d’allumer la 
Hanouccia en plein jour avec Berakha à partir du Plag haMin’ha –soit 
1h15 avant le coucher du soleil–, comme nous le faisons d’ailleurs la 
veille de Shabbat. 
4. A l’époque, les rues ne restaient animées qu’une demi-heure après 
la tombée de la nuit. Nos maîtres ont de ce fait institué de prévoir une 
quantité d’huile suffisante pour brûler durant cette demi-heure.
Certains estiment qu’à notre époque où les rues restent animées bien 
plus tardivement, il faut prévoir une plus grande quantité d’huile, 
suffisante pour brûler au moins 2 heures. Cet avis n’est pas obligatoire, 
mais c’est tout de même une bonne conduite à adopter. 
5. Celui qui allume une veilleuse qui n’a pas la capacité de brûler 30 
min. après la tombée de la nuit, ne s’acquitte pas de sa Mitsva. 
6. Question: Si on allume la Hanouccia avec 10 min. de retard, doit-
on introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler pendant une 
demi-heure, ou bien, suffit-il de prévoir qu’elle brûle 20 min. seulement 
– soit jusqu’à la demi-heure après la tombée de la nuit? 
Réponse: Il faut prévoir un allumage d’une demi-heure. 
Explication: Cela dépend des 2 formes du Pirsoumei Nissa:     selon la 
Mitsva initiale –de diffuser le miracle pour les passants– il suffisait de 
prévoir une quantité d’huile qui ne brûlerait que 20 min.     Mais à notre 
époque où l’on diffuse le miracle pour les membres de la famille, il faut 
introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler 30 min.  
7. Celui qui n’a pas allumé durant la demi-heure après la tombée de la 
nuit, allumera quand même la Hanouccia avec Berakha après. 
8. S’il a été retardé jusqu’aux petites heures de la nuit, s’il a la 
possibilité d’allumer en présence de 2 ou 3 personnes, en réveillant 
ses enfants par ex., il pourra réciter la Berakha. Autrement, il allumera 
sans Berakha, car certains avis invalident cet allumage. 
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9. Question: Faut-il prier Arvit avant ou après l’allumage de Hanoucca?   
De manière générale, quand 2 Mitsvot se présentent en même temps, 
il faut d’abord réaliser celle qui est la plus fréquente. De même, si l’une 
est Déoraïta –prescrite par la Torah– et l’autre Dérabanan –d’ordre 
rabbinique–, il faut accomplir d’abord celle Déoraïta. Selon ces 
principes, il serait plus juste de prier Arvit – que l’on accomplit tous les 
jours, et qui plus est, comprend la Mitsva de lire le Shéma Israël, qui est 
Déoraïta, alors que l’allumage est Dérabanan.
Toutefois, ces règles de priorité ne s’appliquent que si on pourra au 
final accomplir les 2 Mitsvot. Or, le Rambam tranche qu’une fois la 
première demi-heure écoulée, il est interdit d’allumer la Hanouccia 
avec Berakha. Bien qu’a posteriori, cet avis ne fasse pas loi, peut-être 
serait-il préférable de ne pas dépasser ce temps?
Réponse:
a. Si on prie tous les jours Arvit à la synagogue à une heure plus tardive, 

on allumera la Hanouccia à la tombée de la nuit. Il n’y a aucune 
nécessité de déroger à ses habitudes pendant Hanoucca!

b. Si d’ici la fin d’Arvit, il ne restera plus de temps pour allumer dans la 
première demi-heure, on allumera avant de prier.

c. Si d’ici qu’il rentre chez lui, la première demi-heure ne sera pas 
encore écoulée, les avis se partagent:    selon le Mishna Beroura, on 
allumera la Hanouccia avant Arvit, quitte à allumer quelques minutes 
avant la tombée de la nuit.    Selon rav O. Yossef zatsal, on priera 
d’abord Arvit. On veillera toutefois à préparer les bougies avant la 
Tefila, afin de pouvoir allumer le plus rapidement possible. 

10. Un mari qui travaille tard et ne peut allumer à la tombée de la 
nuit déléguera sa femme pour allumer à l’heure. S’il s’obstine à vouloir 
allumer en personne quand il rentre chez lui, sa femme n’aura en aucun 
cas le droit d’allumer seule, et de mettre en péril la paix de son foyer. 
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Famille en déplacement un soir  de Hanoucca
1. Si toute une famille est en déplacement à l’heure de l’allumage, 
mais prévoit de rentrer à la maison dans la soirée, il faudra déléguer 
un voisin qui allume à l’heure à la maison, à condition d’accomplir la 
Mitsva de Pirsoumei Nissa avec les passants – c.-à-d. que la Hanouccia 
soit placée à un endroit visible depuis la rue. Mais si la Hanouccia n’est 
ni à la porte ni à la fenêtre, ils accompliront leur Mitsva lorsqu’ils 
rentreront même très tard, jusqu’à l’aube.
Attention! Il n’est pas possible d’accomplir la Mitsva là où ils se 
trouvent à l’heure de l’allumage – ni en s’associant à l’hôte qui 
les reçoit, ni en allumant une Hanouccia individuelle, comme nous 
l’approfondirons dans les lois de l’invité. [M-b ch.677 §12] 
2. S’il n’y a pas de voisin disponible pour allumer chez eux à l’heure, il 
faudra allumer avec Berakha en plein jour à partir du Plag haMin’ha – 
1h15 [solaire] avant le coucher du soleil. Il faudra dans ce cas veiller à 
introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler jusqu’à la fin de la 
première demi-heure de la nuit.
3. Si personne n’est au domicile depuis le Plag Hamin’ha, il ne sera pas 
possible d’allumer plus tôt. Il faudra attendre de rentrer à la maison 
même très tard [avant l’aube], et allumer avec Berakha si une ou deux 
personnes assistent à l’allumage.
4. Quant au cas où la famille est en déplacement pour toute une nuit, 
ou encore, si elle est invitée pendant Shabbat, cela dépend des lois 
de l’invité, qui doivent auparavant être introduites par le nombre de 
veilleuses à allumer. Alors… patience! 
5. A titre introductif, précisons que la Mitsva d’allumer les bougies 
de Hanoucca incombe aux hommes, aux femmes et aux enfants. En 
général, une femme ou jeune fille s’acquittent par l’allumage du chef 
de maison. Néanmoins, une femme qui vit seule, ou qui ne peut pas se 
faire acquitter par son mari/père pour une quelconque raison, devra se 
soucier d’allumer elle-même ses bougies!
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Combien de veilleuses allumer?
1. La Guemara évoque 3 manières d’accomplir la Mitsva: ‘le minimum 
est une veilleuse par jour et par foyer. Certains consciencieux allument une 
veilleuse par jour et par membre de la famille. Les plus méticuleux allument 
chaque soir le nombre de veilleuses correspondant au jour’. 
Les Rishonim discutent sur le 3e usage: les méticuleux allument-ils 
uniquement le nombre de veilleuses correspondant au nombre de 
jours passés? Ou bien, le multiplient-ils par le nombre de membres du 
foyer? 
Les Tossafot optent pour la 1ère proposition, justifiant que cet usage 
a pour but de diffuser le nombre de jours passés; or, en multipliant le 
nombre de jours par le nombre de personnes, on ne peut plus déduire 
le nombre de jours de Hanoucca passés. En revanche, le Rambam opte 
pour la 2e proposition; il témoigne toutefois que l’usage en Espagne 
était d’allumer uniquement une seule série de bougies.
2. Quel avis fait loi? Le Choul’han Aroukh prescrit aux séfarades de 
n’allumer qu’une unique série de bougies par foyer. 
Quant aux ashkénazes, le Rama rapporte que l’usage est que chaque 
membre allume une série de bougies correspondant au jour, en 
récitant chacun la Berakha sur son allumage. A l’exception de la femme 
et des filles qui s’acquittent par l’allumage du maître de maison. Et pour 
s’acquitter vis-à-vis des Tossafot, ils veillent à bien distinguer chaque 
série de bougies, en les allumant à des endroits distincts.
3. Un enfant séfarade qui désire allumer sa propre Hanouccia parce 
qu’il a appris ainsi à l’école, devra s’en abstenir. Le père pourra en 
compensation le laisser allumer des veilleuses de la Hanouccia familiale, 
après avoir allumé la 1ère bougie [celle obligatoire].  
4. Celui qui ne parvient pas à se procurer de l’huile ou des bougies 
correspondant au jour de Hanoucca, allumera quand même une seule 
veilleuse durant une demi-heure, quel que soit le jour de fête. 
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Lois de l’invité à Hanoucca 
1. Nos maîtres ont institué d’allumer la Hanouccia à la maison. C.-à-d. 
que cette Mitsva n’incombe pas uniquement à l’homme, mais aussi 
à la maison dans laquelle il réside. S’il n’a pas de domicile fixe pour 
la nuit –n’est même pas invité chez quelqu’un mais dort à la belle 
étoile–, il n’a pas d’obligation d’allumer la Hanouccia. Plus que cela, il 
n’accomplit aucune Mitsva, et ses bénédictions seront vaines! 
2. De même, celui qui est invité à dîner avec sa famille et prévoit de 
rentrer chez lui dormir, ne peut pas s’acquitter en s’associant à son 
hôte. Il doit nécessairement allumer chez lui. [cf. avant-hier] 
3. Celui qui voyage pendant Hanoucca a, d’un point de vue halakhique, 
2 domiciles: le permanent, et le provisoire. Dans lequel des 2 doit-il 
allumer les bougies de Hanoucca? 
Généralement, la résidence permanente est celle essentielle, à 
condition qu’une partie de la famille s’y trouve pendant Hanoucca. 
Dans ce cas, le voyageur est considéré comme ‘uniquement de passage’ 
dans la résidence provisoire, et il se fait acquitter par le délégué qui 
allume chez lui.   Donc, celui qui voyage seul pendant Hanoucca, se 
fait acquitter par sa femme ou ses enfants qui allument chez lui. 
4. Attention ! Cette Halakha est valable pour un ashkénaze. Si sa 
femme a allumé la Hanouccia à son domicile, il se fait acquitter par cet 
allumage et ne peut pas allumer d’autre Hanouccia là où il séjourne. 
Il peut toutefois devancer l’allumage de sa femme, et allumer avec 
Berakha dans sa résidence provisoire. Précisons que dans ce cas, sa 
femme ne s’acquitte pas du tout par l’allumage de son mari, et devra 
allumer même toute seule à son domicile à la tombée de la nuit. 
5. Lorsque toute une famille réside dans un domicile provisoire durant 
une seule nuit, cet endroit devient par défaut leur domicile pour la 
soirée. Il ne sera plus possible de nommer un délégué pour allumer 
dans le domicile permanent (puisque cette famille n’y habite plus). 
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6. Pour le cas d’une famille qui passe une nuit hors de chez elle –et doit 
donc allumer dans le domicile provisoire– on différencie 2 cas: loge-t-
elle dans la maison de l’hôte, ou dans une résidence indépendante?
a. Si elle loge chez l’hôte, elle se fait acquitter par lui. Il faudra alors 

participer aux frais de l’huile en lui donnant une pièce. Un ashkénaze 
peut, s’il le désire, allumer personnellement sa Hanouccia.

b. Si elle loge dans une pièce qui a un accès indépendant, il faudra 
allumer dans cette pièce – à la porte, à la fenêtre ou à l’intérieur, 
comme il se doit. D’après certains, il est préférable dans ce cas de 
manger ne fût-ce qu’un petit en-cas dans cet endroit.

7. Un ‘Hatan – jeune homme qui se marie un soir de Hanoucca après la 
tombée de la nuit, s’acquitte de l’allumage de son père pour ce soir-
là, s’il était jusque-là domicilié chez ses parents. Il n’aura pas besoin de 
rallumer dans son nouveau foyer après son mariage. 
8. Idem pour celui qui déménage un soir de Hanoucca. Il doit allumer 
ses bougies dans sa première demeure à la tombée de la nuit, et 
n’a plus besoin de rallumer dans sa nouvelle maison. S’il a omis pour 
une quelconque raison d’allumer dans la première résidence, il devra 
allumer dans la seconde, jusqu’à l’aube.
9. Question: Celui qui est invité pour le Shabbat de Hanoucca, comment 
doit-il procéder? Attention, cette question est double:
- Concernant l’allumage du vendredi soir, ce cas découle directement 

des lois précédentes – soit, s’il loge chez l’hôte, ou dans un studio 
à part; ou encore, si une partie de la famille reste à son domicile 
permanent. 

- Pour l’allumage de la sortie du Shabbat, peut-il allumer chez son 
hôte? Ou bien, le fait de prévoir de rentrer chez lui redonne à son 
domicile le statut de résidence permanente? 

Réponse demain…
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Réponse: 
a. Si à la sortie du Shabbat, il a la possibilité de s’attarder une demi-

heure dans sa résidence provisoire, il peut s’acquitter de la Mitsva 
dans cette demeure – en s’associant au maître de maison, ou dans sa 
loge indépendante, selon le cas. En effet, il est dans ce cas apparenté 
au domicile du Shabbat, et son statut est le même que celui qui 
déménage un soir de Hanoucca [évoqué hier]. Certains préconisent a priori 
qu’il s’installe manger avec son hôte après Shabbat, afin de renforcer 
son statut de résident dans cette demeure. 

b. S’il n’a pas  la possibilité de s’attarder un peu –s’il doit libérer sa 
chambre d’hôtel par ex.– sa résidence halakhique redevient son 
domicile fixe. Il chargera alors un voisin d’allumer pour lui dès la sortie 
du shabbat [si sa Hanouccia est visible depuis la rue]. A posteriori, il 
allumera lorsqu’il rentrera même tard chez lui. 

Lois des étudiants et Ba’hourei Yeshiva
1. Un étudiant qui vit chez ses parents s’acquitte par leur allumage. 
[Un ashkénaze peut allumer sa Hanouccia individuellement.] 
2. De même, s’il vit dans un campus mais est financé par ses parents, 
son cas est semblable à celui du voyageur étudié avant-hier, qui 
s’acquitte par l’allumage réalisé à son domicile fixe. 
3. Idem s’il étudie à l’étranger. Même lorsqu’il y a un décalage horaire 
avec son domicile fixe, il s’acquitte par l’allumage de ses parents. Un 
séfarade n’a pas le droit d’allumer une autre Hanouccia avec Berakha. 
Tandis qu’un ashkénaze peut allumer avec Berakha là où il se trouve. 
Quant à une jeune fille ashkénaze qui, même à la maison, n’allume pas 
individuellement, elle s’acquittera par ses parents. 
4. Un étudiant qui subvient complètement à ses besoins, a quitté le 
domicile parental et prévoit de ne plus jamais y revenir, ne s’acquitte 
pas de l’allumage de ses parents. Il devra allumer là où il loge en 
récitant la Berakha.     Idem pour une jeune fille qui vit seule. Elle doit 
allumer avec Berakha, car cette Mitsva incombe aussi aux femmes. 
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5. Un étudiant partiellement soutenu par ses parents est considéré 
comme domicilié chez ses parents. Il fera tout de même bien de 
s’associer avec un colocataire qui allume avec Berakha, ou d’allumer 
individuellement sans Berakha [pour un séfarade; par contre, un 
étudiant ashkénaze peut toujours allumer avec Berakha].
6. Un étudiant séfarade qui veut allumer sa Hanouccia là où il loge avant 
que ses parents n’allument celle du domicile fixe, pourra l’allumer 
en récitant la Berakha. [Il n’est cependant pas astreint d’agir ainsi]. Il 
s’assurera auparavant que ses parents n’ont pas encore allumé.
7. Concluons les lois des voyageurs et étudiants par un problème peu 
connu, bien que courant.     Nous avons rencontré plusieurs cas où 
ces personnes s’acquittent de la Mitsva par un conjoint ou parent qui 
allume au domicile permanent. Si pendant Hanoucca, ce parent quitte 
lui aussi le domicile pour une nuit, la résidence permanente devient 
durant cette nuit dispensée d’allumage, et chacun des membres de 
la famille devra allumer dans sa résidence provisoire.
Par ex. Un jeune Français séfarade soutenu par ses parents étudie en 
Israël et vit sur un campus. Comme nous l’apprenions, il ne peut pas 
allumer de Hanouccia en prononçant la Berakha, car il se fait acquitter 
par ses parents à 4.000 km. Si ses parents se font inviter pour le 
Shabbat de Hanoucca [sans le fils], l’étudiant ne se fera pas acquitter 
par leur allumage durant ce Shabbat. Il devra de ce fait allumer dans 
sa chambre avec Berakha pour le Shabbat, et éventuellement pour 
le samedi soir – si ses parents ne rentrent pas allumer chez eux 
immédiatement après la sortie du Shabbat.
Cette loi est aussi valable lorsque les parents logent dans une maison 
individuelle le Shabbat: puisque le fils n’a aucun rapport avec cette 
résidence temporaire, l’allumage dans cet endroit ne peut en aucun 
cas l’acquitter de sa Mitsva! 

S H A B B A T                 
21 Kislev 5778
09 / 12 / 17



HALAKHA - Hanoucca

23Refoua chelema à Esther Corinne bat Freha

Où placer la Hanouccia? 1   
1. Nos Maîtres ont initialement instauré d’allumer les bougies à la 
porte d’entrée de la maison à l’extérieur, ou à la fenêtre si la porte 
d’entrée n’est pas visible depuis la rue. Toutefois, ils laissèrent comme 
échappatoire de disposer les bougies à l’intérieur de la maison, lorsque 
l’allumage à l’extérieur pourrait attiser la haine des goyim. Puis d’exil 
en exil, ce dernier usage s’est peu à peu imposé en maître. A notre 
époque, les décisionnaires préconisent de rétablir la Mitsva d’origine 
–consistant à accomplir le Pirsoumei Nissa  avec les passants de la rue– 
surtout pour les habitants d’Israël qui sont à l’abri de conflits ethniques. 
2. Si les conditions pour allumer à la porte sont remplies, on disposera 
prioritairement les bougies à la porte d’entrée plutôt qu’à la fenêtre.
3. Lorsque la porte d’entrée donne sur une cour ou un jardin, qui 
donnent eux-mêmes sur la rue, il faut allumer à la porte de la cour ou 
du jardin. Toutefois, lorsque la Hanouccia est aussi bien visible depuis 
la porte de la maison que depuis celle du jardin, on l’installera à la porte 
de la maison [afin de s’acquitter de l’avis de Rashi].
4. Dans un immeuble, beaucoup de décisionnaires pensent que l’entrée 
du lobby ne fait pas office de cour. On allumera donc à la fenêtre de la 
maison plutôt qu’à l’entrée de l’immeuble. Sauf si on habite en rez-de-
chaussée et que la porte d’entrée de la maison est visible depuis la rue.
5. Lorsqu’aucune porte d’entrée ne donne sur la rue, il faut allumer à la 
fenêtre. On choisira la fenêtre la plus remarquée par les passants, afin 
de diffuser au mieux le miracle. On veillera à ce que la fenêtre se trouve 
à une hauteur inférieure à 20 coudées – soit 9,6m, ou 12m a posteriori.
6. Si la fenêtre est au-dessus des 12m, les avis divergent. Rav S.Z 
Auerbach zatsal pense qu’on mettra quand même la Hanouccia à la 
fenêtre. En revanche, plusieurs décisionnaires préconisent de la poser 
à la porte d’entrée de la maison, côté intérieur [et non sur le palier].  
1- Attention: nous traitons pour l’instant du lieu de la maison à choisir pour placer la Hanouccia, et non de la 
disposition des veilleuses une fois le lieu établi.
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Comment disposer la Hanouccia? 
1. De manière générale, on accomplit toujours une Mitsva en valorisant 
la droite. Pour la disposition de la Hanouccia, les lois suivantes sont 
générées par la considération portée à la droite. 
2. La Hanouccia placée à la porte d’entrée. Théoriquement, le poteau 
de porte idéal pour la disposer est celui qui est à droite quand on entre 
dans la maison. Mais une Mezouza y est en général fixée. Si c’est le cas, 
on préférera alors mettre la Hanouccia à gauche, afin d’être entouré de 
Mitsvot lorsqu’on entre dans la maison. 
A quelle distance du cadre de la porte? Il faut l’installer à moins d’un 
Téfa’h [poignée] du poteau, soit 8cm [ou 9,6cm a postériori]. Puis 
chaque jour, on ajoute la nouvelle veilleuse à gauche, de manière à ce 
que l’allumage progresse vers la droite. Précisons qu’il suffit de mesurer 
ce Téfa’h à partir du socle de la Hanouccia. Il n’est pas nécessaire que la 
première bougie elle-même soit dans cet espace. 
A quelle hauteur? On la disposera à une hauteur supérieure à 3 Téfah 
du sol, soit 28,8cm [ou 24], et inférieure à 10 Téfah – 80cm [ou 96]. A 
posteriori, elle pourra être surélevée jusqu’à moins de 9,6m. A l’inverse 
de la Halakha précédente, on mesure ces hauteurs à partir du foyer de 
la flamme et non du socle de la Hanouccia.
3. La Hanouccia à la fenêtre. Il faut la placer là où elle est le plus visible 
par les passants. La plupart des décisionnaires ne précisent pas de 
l’installer d’un quelconque côté de la fenêtre. Chaque jour, on ajoute 
la nouvelle bougie à gauche, afin d’allumer de la gauche vers la droite.

Quelques instructions pour l’allumage
1. Toutes les huiles et mèches, ou bougies sont autorisées pour allumer 
les lumières de Hanoucca. Il est toutefois préférable d’utiliser de l’huile 
d’olive, à l’origine du miracle de la fiole. Si on ne parvient pas à s’en 
procurer, on choisira une huile ou bougie qui produit une belle lumière. 
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2. Le foyer de la flamme ne doit pas être large au point de ressembler 
à une torche, telle que l’on en utilise pour la Havdala.
3. Celui qui allume sa Hanouccia avec des bougies doit faire attention à 
ce que les mèches ne se collent pas au fur et à mesure que la cire fond.  
4. Il faut installer les bougies à leur place avant de les allumer, et non 
les allumer en les tenant en main puis les placer sur leur socle.

Que faire si les bougies s’éteignent?   
1. Une originalité des lois d’allumage de la Hanouccia est que la Hadlaka 
Ossa Mitsva – on réalise cette Mitsva par l’action même d’allumer, et 
non par le résultat – d’avoir des bougies allumées. 
Selon la loi stricte, si les bougies s’éteignent immédiatement après 
l’allumage, il n’y a plus d’obligation de les rallumer puisque l’action 
d’allumer a été réalisée. Cette loi est aussi vraie lorsqu’en voulant 
arranger les bougies, on les éteint par mégarde: le Choul’han Aroukh 
[ch.673] écrit que l’on n’est plus astreint à les rallumer.  
Il sera tout de même souhaitable de les rallumer tant que l’on est dans 
la 1ère demi-heure qui suit la tombée de la nuit. Mais il sera défendu de 
réciter une quelconque Berakha.

2. Il faut prendre toutes les précautions pour que les bougies restent 
allumées une demi-heure après la tombée de la nuit. On veillera à les 
placer dans un endroit où il n’y a pas de vent, à mettre une quantité 
d’huile suffisante et à allumer des mèches de bonne qualité. 

3. Si ces précautions ne sont pas respectées et que les bougies 
s’éteignent, l’allumage est invalide. Il faut dans ce cas rallumer des 
nouvelles veilleuses en introduisant une quantité d’huile suffisante 
pour brûler une nouvelle demi-heure à partir du second allumage. 
Néanmoins, on ne prononcera pas de Berakha une 2nde fois, à moins 
d’être certain que le 1er allumage n’avait aucune chance de durer. 
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4. Celui qui réalise après avoir allumé ses veilleuses qu’il n’a pas 
introduit assez d’huile pour brûler une demi-heure ne peut pas se 
contenter d’ajouter de l’huile sur les veilleuses allumées. Il doit d’abord 
les éteindre, ajouter son huile, puis les rallumer sans Berakha.  
5. Bien que la règle de Hadlaka Ossa Mitsva exempte de rallumer les 
bougies qui se sont éteintes même pendant la première demi-heure, 
les décisionnaires relatent quelques cas où il y a obligation de les 
rallumer.
a. Quand on avance dans la fête de Hanoucca et qu’on allume plusieurs 

bougies, si les premières veilleuses s’éteignent avant la fin de 
l’allumage de toutes les bougies, il faut les rallumer sans Berakha.

b. Lorsque l’on allume les bougies depuis le Plag haMin’ha –1h15 
avant le coucher du soleil– si les bougies s’éteignent avant la nuit, 
plusieurs décisionnaires imposent de les rallumer [sans Berakha], du 
fait qu’elles n’ont pas du tout commencé à brûler durant le nouveau 
jour de Hanoucca. [C’est notamment le cas de l’allumage d’avant 
Shabbat.] 

6. Si les veilleuses se renversent après que l’on a prononcé la Berakha, 
ou encore, après l’allumage de quelques-unes, il est préférable de se 
faire amener de l’huile et des mèches sans parler, plutôt que d’aller 
soi-même les chercher – même si un laps de temps assez long est 
nécessaire. S’il y a nécessité de donner des instructions, il sera permis 
de les expliciter. Si on n’a pas d’autre choix que d’aller soi-même les 
apporter, on pourra quitter l’endroit, en veillant à ne pas parler jusqu’à 
ce que l’on revienne allumer. Pour tous ces cas, on ne prononcera plus 
de Berakha en allumant. 
7. Si on s’est interrompu par des paroles étrangères à l’allumage, si on 
était parvenu avant l’incident à allumer complètement une veilleuse au 
moins, on rallumera les autres bougies sans Berakha. Mais si aucune 
veilleuse ne s’était vraiment allumée, on redira la Berakha. 
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Les Berakhot de l’allumage
1. Le 1er soir de Hanoucca, on récite 3 Berakhot au moment de l’allumage: 
Léhadlik Ner Hanoucca, Shéassa Nissim Laavoteinou…, et Shéhé’héyanou. 
Puis à partir du 2e soir, on ne récite plus la 3e Berakha.
2. Afin d’assimiler les lois qui suivront, expliquons la raison de chacune 
de ces 3 Berakhot :
a. Léhadlik Ner Hanoucca – [Qui nous a sanctifiés par ses Mitsvot et 

nous a ordonnés] d’allumer la bougie de Hanoucca. 
Avant d’accomplir toute Mitsva, nous disons une Berakha dans 
laquelle nous remercions Hashem d’avoir distingué le peuple juif en 
lui prescrivant des Mitsvot.

b. Shéassa Nissim Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé – Qui fit 
des miracles à l’époque de nos ancêtres, en cette période. 
La Mishna [berakhot 9:1] enseigne qu’un homme qui a été sauvé d’une 
mort certaine doit louer Hashem pour les miracles réalisés. Ainsi, 
nous glorifions Hashem par cette Berakha d’avoir sauvé les Bnei 
Israël à Hanoucca. 

c. Et le 1er soir, nous ajoutons une 3e Berakha : Shéhé’héyanou 
véKiyémanou véHiguiyanou laZeman haZé – qui nous a fait vivre, nous a 
entretenus et nous a permis d’arriver à ce jour.
Pour chaque Mitsva temporelle accomplie à intervalle de plus de 
30 jours, nous disons cette Berakha dans laquelle nous remercions 
Hashem de nous avoir fait vivre jusqu’à cet instant.

3. A priori, nos Maîtres ont instauré de réciter ces 3 Berakhot lors de 
l’allumage, du fait que l’on est naturellement enthousiasmé lorsque 
l’on accomplit un acte commémoratif. Il faut néanmoins savoir que, 
dans certaines circonstances, la Halakha prescrira de dire tantôt la 
1ère Berakha uniquement, tantôt les 2 autres uniquement, et même, 
lorsque l’on n’a pas la possibilité d’allumer les bougies de Hanoucca ! 

A suivre… 
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Rappel : nous rapportions hier les 3 Berakhot que nous récitons lors 
de l’allumage, ainsi que leur signification. A priori, nos Maîtres ont 
instauré de dire ces Berakhot lors de l’allumage. Mais dans certains 
cas, l’instruction sera de dire tantôt la 1ère Berakha, tantôt les 2 autres 
uniquement. 
1. Commençons par remarquer une différence essentielle entre la 1ère 
Berakha –Léhadlik Ner Hanoucca–, et les 2 autres – ShéAssa Nissim et 
Shéhé’héyanou : la 1ère Berakha concerne spécifiquement l’allumage 
des bougies de Hanoucca, tandis que les 2 autres sont générales à la 
fête de Hanoucca.
En effet, nous disons la Berakha de Shéhé’héyanou à chaque fête juive. 
Bien qu’à Yom Tov, l’usage soit de dire cette Berakha au moment du 
Kidoush, à Kippour –où il n’y a pas de Kidoush– on dit cette Berakha à 
la synagogue en ne la faisant suivre d’aucune autre Mitsva. Et pour 
les autres jours de fête aussi, si on a omis cette Berakha au Kidoush, la 
Halakha prescrit de dire Shéhé’hyanou dès que l’on réalise l’oubli, même 
si l’on est en pleine rue, à tout moment de la nuit ou du jour.   
2. Une conséquence de cette nuance est la Birkat Haroéh – la Berakha 
de celui qui voit les bougies. Celui qui ne peut pas accomplir sa Mitsva 
d’allumer un soir de Hanoucca –pas même avec un délégué– dira les 
2 Berakhot de Shéassa Nissim et Shéhé’hyïanou [pour le 1er soir] lorsqu’il 
verra les bougies de quelqu’un d’autre. [chou-ar ch.676 §3] 
3. Celui qui n’est pas à domicile à l’heure de l’allumage et s’acquitte de 
l’allumage par sa femme ne dira pas la Birkat Haroéh lorsqu’il rentrera 
chez lui. Toutefois, il est souhaitable d’écouter alors les Berakhot 
récitées par une tierce personne, ou de celui qui allume à la synagogue. 
[Ou encore, il fera bien de demander au responsable de la synagogue 
la permission d’allumer lui-même, afin de réciter soi-même ces 
Berakhot !]
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4. Nous rapporterons ci-après l’usage d’allumer la Hanouccia à la 
synagogue avant la prière de Arvit. Si un célibataire est honoré d’allumer 
le 1er soir à la synagogue, et devra donc réciter les 3 Berakhot, il ne 
redira que la 1ère Berakha lorsqu’il allumera chez lui sa Hanouccia. 
En effet, nous apprenions que la 1ère Berakha uniquement est spécifique 
à la Mitsva d’allumer, et doit donc être récitée lorsqu’il accomplit 
sa Mitsva d’allumer chez lui. Tandis que les 2 autres Berakhot sont 
générales à la fête de Hanoucca ; en l’occurrence, il s’est déjà acquitté 
de son devoir de louer Hashem pour ce soir ! 
En revanche, s’il doit acquitter sa femme ou ses enfants par son 
allumage à domicile, il pourra alors répéter toutes ces Berakhot pour 
les en dispenser.
5. A priori, il faut prononcer les 3 Berakhot avant d’allumer les bougies. 
Dès que l’on allume la 1ère veilleuse du jour, on a l’usage de dire le texte 
de haNerot haLalou…
6. A priori, on maintiendra la flamme qui allume près de la mèche de 
la veilleuse jusqu’à ce que celle-ci soit bien allumée.

L’allumage à la synagogue
1. On a l’usage d’allumer une Hanouccia avec Berakha à la synagogue, 
entre Min’ha et Arvit, bien que la nuit ne soit pas encore tombée. Cette 
coutume se répandit lorsque les juifs cessèrent d’allumer leurs bougies 
aux portes des maisons. La diffusion du miracle s’étant réduite, on 
instaura d’allumer en public à la synagogue. 
2. Cet allumage n’acquitte personne à titre individuel, pas même celui 
qui allume. Tous doivent rentrer allumer chez eux, en répétant toutes 
les Berakot. [A l’exception du cas particulier évoqué plus haut.] 
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3. Ou placer la Hanouccia à la synagogue ? L’usage est de la placer 
au sud, à droite du Heikhal – l’arche du Séfer Torah–, à l’instar de la 
Menorah du Beit haMikdash qui était à la droite du Kodesh haKodashim. 
On l’orientera dans l’axe est-ouest.   
Dans la mesure du possible, on la posera sur une table de manière à ce 
que celui qui l’allume puisse se tenir derrière la table, le dos au mur et 
la face vers le public. On placera alors la 1ère veilleuse à l’est –près du 
Heikhal–, puis on ajoutera les suivantes à l’ouest, de manière à ce qu’en 
l’allumant, la main se dirige de la gauche vers la droite. 
4. Lors d’une fête organisée en l’honneur de Hanoucca, certains 
allument des bougies avec Berakha au même titre que l’on allume à 
la synagogue, bien que cette fête se déroule dans une salle. Cet usage 
est toutefois très contesté par les contemporains, particulièrement 
lorsque tous les convives sont des personnes pratiquantes qui 
allument déjà leurs veilleuses chez eux.
Notons tout de même que rav O. Yossef zatsal tolère d’allumer avec 
Berakha en présence de personnes qui n’accomplissent pas la Mitsva 
d’allumer chez eux. Dans la mesure du possible, il sera préférable de 
prier la prière d’Arvit à cette occasion.
5. Bien que la Mitsva d’allumer les bougies de Hanoucca incombe 
aussi aux enfants, un enfant ne peut pas acquitter un adulte par son 
allumage, tant qu’il n’a pas fait la Bar Mitsva. [chou-ar. 675 §3] 
6. L’allumage des bougies de Hanoucca est une Mitsva très précieuse. 
Cette Mitsva accomplie méticuleusement est propice à avoir 
des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. On s’efforcera donc de 
l’accomplir somptueusement. Cela implique certes l’acquisition d’une 
belle Hanouccia, mais surtout l’application de toutes les lois apprises 
– notamment celles de l’heure de l’allumage, du positionnement de la 
Hanouccia, ou encore, du recours à l’huile d’olive. 
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Quelques usages de Hanoucca
1. Il est permis de travailler à Hanoucca. Les femmes ont toutefois 
l’usage de s’abstenir de tout travail durant la première demi-heure 
de l’allumage, afin de rappeler leur contribution dans l’histoire de 
Hanoucca. En effet, l’une des victoires des Hashmonaïm contre les 
grecs fut amorcée par Yéhoudit, une jeune femme veuve qui fit mine 
de séduire Holopherne, pour l’assassiner lorsqu’elle se retrouva en 
intimité avec lui.
2. De cette anecdote provient aussi l’usage de consommer des produits 
lactés à Hanoucca. En effet, la ruse de Yéhoudit consista à assoiffer 
le monstre en lui donnant des produits laitiers, puis à l’endormir en 
l’abreuvant de vin et à lui trancher la tête.  
3. Pendant les 8 jours de Hanoucca, on récite dans la Amida le texte 
de ‘Al Hanissim’. Si on a omis de dire ce texte, tant que l’on n’a pas dit 
Baroukh Ata Hashem’ de la Berakha suivante, on pourra se reprendre. 
Mais si on ne réalise l’omission qu’après avoir prononcé le nom 
d’Hashem de cette Berakha, on ne se reprendra plus. 
4. Dans le Birkat Hamazon aussi on récite ‘Al Hanissim’ entre ‘Nodé 
Lékha’ et ‘Véal Hakol’. Si on l’a oublié, tant que l’on n’a pas prononcé 
le nom d’Hashem de la Berakha suivante –Al Haaretz Veal Hamazon–
on se reprendra. Autrement, on attendra d’arriver aux Hara’haman, 
et on ajoutera Hara’haman hou Yaassé lanou nissim Veniflaot, Keshem 
Shéassita Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé’ et on introduira 
le texte ‘Bimei Yo’hanan …’
5. Dans la prière du matin, on récite le Hallel entier après la Amida. Les 
séfarades diront la Berakha ‘Ligmor et haHallel’. On fait ensuite suivre 
le Hallel par la lecture de la Torah. On y appellera 3 personnes pour 
lire dans la Parasha de Nasso le passage qui traite de l’inauguration du 
Mishkan – le Tabernacle2. 
2- Comme nous le rapportions, nos ancêtres achevèrent la construction du Mishkan le 25 Kislev, et devaient 
théoriquement célébrer son inauguration en ce jour.
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Lois du Hallel
1. Nos Maîtres ont instauré la Mitsva de lire le Hallel à Hanoucca et aux 
jours de fête. Par contre, le Hallel que nous lisons pendant les jours de 
Rosh Hodesh et Hol hamo’ed de Pessah n’est qu’une coutume. C’est la 
raison pour laquelle nous lisons parfois le Hallel en entier, tandis qu’à 
Rosh Hodesh, nous sautons quelques paragraphes. 
2. Le Choul’han Aroukh [ch.422 §2] rapporte que les séfarades d’Israël ont 
l’usage de ne pas dire de Berakha avant de lire le Hallel abrégé. Par contre, 
les ashkénazes, ainsi que plusieurs séfarades de diaspora, récitent la 
Berakha de Likro Et haHallel, lorsqu’ils disent le Hallel abrégé en public.  
3. En version intégrale ou courte, il faut réciter le Hallel avec ferveur. Les 
décisionnaires contemporains décrient le mauvais usage consistant 
à bâcler cette prière solennelle qui s’est peu à peu installé, alors que 
c’était le moment de remercier Hashem pour Son aide et Ses bontés. 
4. De manière générale, tout témoignage doit être exprimé en se tenant 
debout. Puisque dans le Hallel, nous témoignons de la suprématie 
d’Hashem et des miracles qu’Il fait pour sauver les Bnei Israël, nous 
devons le réciter debout. A posteriori, celui qui l’a dit en position assise 
s’est acquitté.
5. Qui dit Mitsva à réaliser debout dit ne pas s’adosser lourdement à un 
mur, au point de tomber si l’appui se dérobait. Cette règle est en vigueur 
pour le Hallel. On tolère toutefois de s’appuyer faiblement sur un rebord.
6. Il est interdit de s’interrompre durant la récitation du Hallel. Cette 
Halakha est en vigueur même si l’on ne dit pas de Berakha avant la 
lecture – comme les séfarades à Rosh Hodesh. En effet, cette récitation 
n’est pas une simple lecture de Téhilim, mais est considérée comme 
une entité à lire d’un trait. 
7. Il faut lire les versets et paragraphes du Hallel selon leur ordre 
d’écriture. Celui qui inverse l’ordre de 2 versets ou de 2 paragraphes ne 
s’acquitte pas de sa Mitsva.
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1. Il est interdit de s’interrompre pendant le Hallel. Cela implique non 
seulement de ne pas parler durant la récitation, mais aussi de ne pas 
marquer un temps d’arrêt long, suffisant pour lire tout le Hallel. 
2. A posteriori, celui qui s’interrompt n’a pas besoin de reprendre 
depuis le début, mais continuera à l’endroit où il s’est arrêté. Toutefois, 
les décisionnaires rapportent qu’il est préférable de le reprendre 
entièrement sans prononcer la Berakha.
3. Celui qui a omis même quelques mots d’un verset et a continué la 
récitation, puis réalise son omission, ne pourra pas se contenter de dire 
le verset, ni même tout le paragraphe uniquement. Il devra reprendre 
depuis le verset oublié, et continuer tout le Hallel jusqu’à la fin.
4. Ainsi, celui qui a lu le Hallel abrégé pendant Hanoucca et ne réalise 
son erreur que plus tard ne pourra pas compléter les paragraphes omis, 
mais devra reprendre depuis Lo Lanou –ou comme précédemment, 
depuis le début–, et continuera sa lecture jusqu’à la fin du Hallel. 
5. Si l’officiant dit le Kadish, la Kedousha ou Barekhou pendant que 
l’on récite le Hallel, on pourra y répondre. Précision pour le Kadish: 
on ne répondra que les premiers Amen – jusqu’à celui de Leela Min 
Kol… Tandis que l’on ne répondra pas aux Amen de Titkabal et de Yehe 
Shelama, lorsqu’on a prononcé au préalable la Berakha du Hallel. 
6. Si on commence à réciter le Hallel sans Berakha, et que l’on réalise 
l’omission au milieu, on dira la Berakha et continuera la récitation du 
Hallel depuis cet endroit. Si on a achevé le Hallel, il ne sera plus possible 
de dire la Berakha.
7. Celui qui a omis de dire le Hallel dans la prière du matin pourra le 
réciter toute la journée, jusqu’au coucher du soleil.
8. Une femme n’a pas l’obligation de lire le Hallel à Hanoucca. Si elle 
souhaite le lire, elle ne récitera pas de Berakha. Même une femme 
ashkénaze, qui dit en général les Berakhot des Mitsvot ponctuelles – 
telles que le Shofar ou la Soucca –, ne dira pas de Berakha sur le Hallel.
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Ribit - le prêt avec intérêt 
1. Avant d’entamer l’étude systématique de l’interdit de Ribit, 
commençons par nous familiariser avec lui à travers quelques 
situations auxquelles nous sommes régulièrement confrontées. 
Certes, la Torah a mis en scène l’interdit de prêter avec intérêt en 
présentant le méchant riche qui inflige au pauvre le Neshekh – ‘une 
morsure’, en référence à la toute petite morsure de serpent, qui se 
propage et s’étend jusqu’à achever littéralement sa proie… Il faut 
néanmoins savoir que cet interdit incombe en réalité à tous, même au 
pauvre qui prêterait au riche, et même lorsque l’emprunteur parvient 
à décupler ainsi sa fortune ! S’il laisse à son créancier le moindre intérêt, 
offert gracieusement en guise d’indemnisation occasionnée par l’argent 
qui a chômé chez lui, il enfreindra malgré tout l’interdit de Ribit ! 
2. L’application la plus fréquente de cette loi est le placement d’argent à 
la banque appartenant à des juifs : si le capital est garanti, ce placement 
sera défendu ! [Nous apprendrons qu’il y a tout de même un moyen de 
contourner l’interdit, en rédigeant un contrat appelé le Heiter Iska.]
3. Autre situation : emprunter à la banque pour en faire bénéficier une 
tierce personne. Je vous fais part d’une histoire vécue entre 2 proches 
parents. Il y a quelques années, Réouven reçut un prêt avantageux 
pour monter un commerce. A cette époque, son beau-frère Shimon se 
fit voler sa voiture – son outil de travail. Mû par un sentiment fraternel, 
Réouven céda à Shimon ce prêt. Si ce n’était l’intervention in-extremis 
d’un Rav, Réouven aurait transgressé un interdit certain de Ribit ! 
En effet, la banque prêta à Réouven avec un taux d’intérêt avantageux, 
cautionné par la Halakha par le Heiter Iska – comme précédemment. Or, 
Réouven prêta ensuite cet argent à Shimon avec les mêmes conditions 
que la banque, en omettant de rédiger un nouveau Heiter Iska ! Il 
s’avère que Shimon était sur le point de rendre à son beau-frère plus 
d’argent qu’il n’en avait reçu, sans aucune couverture halakhique !
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1. Après avoir évoqué des cas de prêt avec intérêt interdits par la 
Torah, rapportons quelques situations fréquentes de Ribit Dérabanan 
– interdits par ordre rabbinique. L’interdit de Ribit étant à la fois grave 
et alléchant, nos Maîtres se sont souciés de nous en tenir à l’écart, en 
interdisant essentiellement 3 types de transaction : 
- la Psika – acheter à prix réduit en avançant le montant de la 

transaction,, alors que le vendeur ne possède pas de marchandise, 
- la Tarsha – vendre à crédit, c.-à-d. plus cher une marchandise en 

laissant l’acheteur payer plus tard, 
- et le prêt de Séa béSéa – litt. une mesure pour une mesure, qui implique 

tout prêt de denrée où l’emprunteur s’engage à rendre la même 
mesure empruntée, alors que le cours de cette denrée change.

2. L’interdit de Psika. Pour monter son commerce d’électroménager, 
Réouven vend à prix réduit des appareils sur catalogue, à qui daignera 
avancer en liquide le montant de l’achat. Selon la Torah, il n’y a en cela 
aucun interdit de Ribit, du fait que l’argent n’est pas avancé en guise de 
prêt, mais en guise d’achat. [cf. raShi Sur la MiShna de baba MetSia 60b] 
Nos Maîtres ont cependant défendu une telle transaction à cause de sa 
ressemblance avec un prêt avec intérêt. En effet, ce vendeur n’accorde 
cette remise que pour obtenir du liquide immédiatement. Aussi, le 
fait qu’il ne possède pour l’heure aucune marchandise nous pousse à 
définir cette avance comme un prêt –et non comme une transaction–, 
qu’il s’engage à rembourser en donnant une marchandise plus chère 
que le montant avancé. 
3. L’interdit de Tarsha – vendre plus cher à crédit. Soit, c’est à présent 
le vendeur qui exploite le manque de liquidité de l’acheteur pour lui 
taxer un prix nettement plus cher. J’ai personnellement été confronté 
à cet interdit il y a 2 jours, lorsqu’une entreprise privée israélienne me 
proposa de régler une facture en 3 mensualités avec un faible taux 
d’intérêt ! 
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1. Avant d’expliquer l’interdit de Séa béSéa, il faut préciser que la Torah 
interdit expressément de prêter avec intérêt d’argent, ou même de 
tout objet ou denrée, à condition qu’il s’agisse d’une Halvaa – un  prêt 
fongible. Expliquons. 
En hébreu, on distingue 2 types de prêt: la Halvaa –le prêt fongible– et 
la Sheela – le prêt non-fongible. La Halvaa consiste à emprunter un 
article et à en rendre un autre – comme c’est le cas pour de l’argent 
ou de la nourriture, où l’on ne rend pas les mêmes pièces ou fruits 
empruntés. Tandis que la Sheela [ou Hashe’ala] correspond à tout 
emprunt d’objet que l’on utilise puis rend tel quel. 
La Halakha distingue dans maints domaines ces 2 types de prêt3. Pour 
le Ribit aussi, il va sans dire que l’interdit ne concerne que la Halvaa –le 
prêt fongible–, tandis qu’il est permis de toucher un dividende d’un prêt 
non-fongible – qui est tout simplement qualifié de location d’objet4 ! 
2. L’interdit de la Torah de prêter avec intérêt une denrée alimentaire 
ne concerne toutefois que le gain quantitatif, c.-à-d. que l’emprunteur 
rend une quantité de nourriture plus grande que celle prêtée. Par ex. 
il m’est défendu de prêter un kilo de farine pour en rendre 2.
En revanche, le gain occasionné par la plus-value de la même quantité 
empruntée est permis selon la Torah, mais a toutefois été interdit 
miDérabanan – par ordre rabbinique. Par ex. si je veux restituer un kilo 
de farine qui coûtait initialement 5 sh., et coûte à  présent 10 sh. 
Cet interdit est appelé Séa béSéa – rendre une mesure (de céréale) 
contre une mesure, sans considérer l’éventuelle plus-value de cette 
denrée. 

3- Nous apprenions notamment dans le n°72 de Iyar-Sivan 5777 une distinction halakhique quant au prêt d’ali-
ment le Shabbat, qu’il est permis de prêter en évoquant le terme de Sheela, mais pas celui de Halvaa, par décret 
Dérabanan de peur que l’on en vienne à écrire.

4- D’où la question philosophique : pourquoi la Torah tolère-t-elle de louer un objet, et non de l’argent ? Consul-
tez-donc l’étude de Moussar pour plus d’explications !
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37Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

1.  L’interdit Séa béSéa –[rendre] une mesure [de céréale] contre 
une mesure, sans considérer la plus-value de l’objet– est l’interdit 
Dérabanan auquel nous sommes confrontés au quotidien. En effet, 
qui ne sollicite pas quotidiennement un collègue ou un voisin pour le 
dépanner en lui prêtant un œuf, une boîte de conserve, ou même une 
cigarette. S’il s’agit d’un article dont le cours change fréquemment, ou 
plus simplement, s’il lui rend un article d’une qualité supérieure, il y a 
en cela un problème de Ribit Séa béSéa. 
2. L’interdit de Séa béSéa se retrouve encore dans le prêt de monnaies 
étrangères. Soit, il est par ex. défendu de prêter des euros ou des 
francs suisses en Israël5. 
En effet, le principe de l’interdit de Séa béSéa repose sur le fait que la 
monnaie courante est la valeur référentielle fixe, autour de laquelle 
oscillent les valeurs des autres objets. Autrement dit, bien que sur le 
plan international, la valeur du shekel varie constamment, en Israël, 10 
shekels valent toujours 10 shekels – avec lesquels on peut acheter un 
pain, ou 2 Litres de lait, ou X Litres d’essence, etc. Plus encore, lorsque le 
shekel baisse tellement, au point où l’on révise et ajuste le prix d’autres 
éléments, la perception primaire sera de voir une augmentation du 
coût de la vie, et non de la baisse de la monnaie de référence. 
Et c’est précisément à cause de ce sentiment que nos Maîtres ont 
défendu de prêter une Séa béSéa, du fait que le prêteur ne se passera 
pas de comparer la valeur de l’objet prêté et de celui récupéré, pour 
constater si ce prêt s’est avéré fructueux ou défavorable. Aussi, la 
Guemara enseigne que ce rapport de référentiel et d’oscillant existe 
entre les différentes monnaies d’usage dans le pays – pièces d’or, 
d’argent ou de bronze. L’on doit toujours définir laquelle des monnaies 
est celle de de référence –qu’il sera permis de prêter telle quelle–, et 
laquelle sera assimilée à un objet de valeur variable. 
5- Nous apprendrons bien sûr qu’il existe des moyens de contourner cet interdit. De même, la question du dollar 
américain en Israël fait l’objet d’un débat halakhique.
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38 Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

1. Ribit Moukdemet et Ribit Méou’heret. L’intérêt défendu par la Torah 
ne concerne que le dividende que l’emprunteur s’engage à verser au 
créancier en contrepartie du prêt. A exclure, deux cas de figure : 
- le Ribit Méou’heret – l’allocation que verse l’emprunteur de son plein 
gré après le prêt – c.-à-d. lorsqu’il rembourse sa dette, alors qu’aucune 
condition préalable ne l’en obligeait. 
- et le Ribit Moukdemet – le cadeau que donne l’emprunteur avant de 
recevoir le prêt, afin d’amadouer son ami pour lui prêter. 
Cependant, nos Maîtres ont décrété un interdit dans ces 2 situations. 
2. De ce fait, si je m’apprête à demander un prêt à un ami, il m’est 
défendu de lui envoyer un cadeau en lui faisant une quelconque allusion 
à mon intention de le solliciter prochainement. Quant à lui envoyer un 
petit cadeau sans rien dire, puis, quelques jours après, lui demander 
un prêt sans rappeler le ‘pot-de-vin’ antécédent, cela fait l’objet d’une 
discussion. Le Choul’han Aoukh [Y-d ch.160 §6] interdit, et le Rama tolère.  
3. Par contre, si je lui ai offert un cadeau sans arrière-pensée, et 
qu’après coup, je lui demande un prêt, il est permis de l’amadouer en 
lui rappelant le cadeau antécédent, car le principe du Ribit défendu 
par la Torah, puis par les barrières de nos Maîtres, ne blâme que le 
bénéfice que le créancier encaisse en contrepartie du prêt.  
4. Gma’h Ezra hadadit – les caisses d’entraide. Plusieurs communautés 
orthodoxes ont fondé des caisses de d’entraide qui permettent de 
prêter sans intérêt des sommes conséquentes, selon la nécessité 
– mariage, Bar Mitsva, achat d’appartement… Pour alimenter ces 
caisses, certains trésoriers exhortent les membres de la communauté 
à souscrire une cotisation mensuelle, déductible du Maasser. Si un tel 
Gma’h peut être une belle Mitsva de Hessed, il peut s’avérer aussi être 
une dangereuse embûche de Ribit Moukdemet – si l’on pose la condition 
inhérente de ne prêter qu’aux membres du Gma’h ! [Nous reviendrons 
Beezrat Hashem plus tard sur ce problème et ses solutions.]
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39Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

1. Ribit Devarim – litt. les paroles en guise d’intérêt. Autant qu’il 
est défendu de percevoir un dividende matériel en contrepartie du 
prêt, le créancier n’a pas non le droit de soutirer du prêteur aucun 
service, information, ni même de recevoir en retour des paroles 
réjouissantes ou apaisantes. Ainsi, le Choul’han Aroukh [ch.160 §11] 
enseigne qu’un emprunteur qui n’avait initialement pas l’habitude de 
saluer chaleureusement son créancier, ne pourra pas s’empresser de 
le saluer avec zèle tout le temps que la dette n’a pas été remboursée ! 
Précisons que certains pensent que le Ribit Devarim est interdit par la 
Torah. Mais la plupart des décisionnaires estiment qu’il n’est que d’ordre 
rabbinique. Aussi, il sera plus facilement levé dans certaines situations.
2. L’interdit de Ribit Devarim blâme la reconnaissance manifestée à 
cause du prêt directement. Mais si l’emprunteur est de tempérament 
chaleureux, et que la demande de prêt a aussi été une occasion d’élargir 
son cercle d’amis, il lui sera permis de saluer chaleureusement son 
créancier, puisque cet emprunteur aurait dès lors salué son créancier 
même s’il ne lui avait finalement pas prêté d’argent. 
3. Selon le même principe, les décisionnaires autorisent d’exprimer 
au créancier un simple ‘merci’, ou encore, de lui dire ‘Tizkei leMitsvot’, 
‘Yishar Koa’h’ ou ‘Hazak ouBaroukh’, au moment du prêt ou lors du 
remboursement, du fait qu’il est d’usage de dire ces petits mots gentils 
de Berakha à toute personne qui nous rend le moindre service. 
Les décisionnaires justifient encore ces petits remerciements par le fait 
que, sans aucun doute, le créancier exprimera en retour un petit mot 
chaleureux ; il parviendra ainsi à rétablir l’équilibre entre les 2 parties, 
puisqu’il rendra alors le petit supplément avancé par l’emprunteur! [cf. 

birkei YoSSef Sur chou-ar. ch.160 §11]

4. En guise de découverte des différents aspects de l’interdit du Ribit, 
il nous reste un sujet essentiel à aborder : la Iska et le Heiter Iska. Mais 
commençons par faire le point des notions apprises jusque-là. 
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40 Zivoug Hagoun à Rivka Bat Esther 

1. Demain, nous observerons le jeûne du 10 Tevet. Cette date marque 
le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylonie, 
à l’époque du 1er Beit Hamikdash, qui aboutit l’année suivante à la 
1ère brèche dans la muraille de Jérusalem le 17 Tamouz –ou plus 
précisément, le 9–, puis à la destruction du Beit Hamikdash le 9 Av.
2. Outre l’interdit de manger durant cette journée, le Mishna Beroura 
[biour halakha ch.551 §2] préconise de s’abstenir de grande réjouissance, et 
d’appliquer certaines des restrictions d’usage pendant les 9 jours de 
Av qui procurent une joie. Notamment, conclure une grosse affaire, 
commencer des grands travaux réjouissants.         
3. Le jeûne débute à l’aube, soit 1h12 avant le lever du soleil, et se 
termine à la tombée de la nuit, 18 min. après le coucher du soleil. 
4. Une femme enceinte de plus de 3 mois ou qui allaite est exemptée 
du jeûne. Certaines ont l’habitude de jeûner malgré tout. Elles devront 
veiller à ne risquer aucune complication.   Une femme qui vient de 
tomber enceinte qui craint la moindre complication ne jeûnera pas. 
5. Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. 
Il veillera cependant à manger discrètement. Idem pour un vieillard. De 
même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du jeûne, 
il pourra manger. Celui qui a le droit de manger pendant le jeûne se 
contentera de manger le nécessaire pour se maintenir en bonne santé, 
mais ne consommera pas de repas copieux et savoureux. 
6. Un enfant est exempté de jeûner, tant qu’il n’est pas Bar Mitsva. 
S’il est en âge de comprendre la signification du deuil sur Jérusalem, il 
devra lui aussi s’abstenir de consommer des confiseries. 
7. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pendant 
le jeûne pourra l’absorber sans eau. On évitera dans la mesure du 
possible d’absorber un comprimé ou sirop qui a un goût agréable. 
8. Il est permis de se laver ou de se parfumer. Par contre, il est interdit 
de se brosser les dents ou de mâcher un chewing-gum. 
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41Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l

Un petit point s’impose...
1. Le Ribit –le prêt à intérêt– est un grave interdit de la Torah. Or, l’appât du gain facile 

risque de happer dans cette transgression alléchante le commun d’entre nous. Aussi, nos 
Maîtres nous ont éloignés de ce tourbillon dangereux, en défendant toutes sortes de gains 
et profits ressemblant au principe du Ribit prescrit par la Torah. 
Il est primordial de distinguer le Ribit ordonné par la Torah, du Ribit Dérabanan 
– prescrit par ordre rabbinique, encore appelé Avak Ribit – la poussière de Ribit. Nous 
préciserons plus tard les différences concrètes que présenteront ces 2 types de Ribit. 

2. Le Ribit défendu par la Torah ne concerne que le prêt d’argent ou de denrée, 
conditionné par un remboursement quantitativement plus grand de cette 
même espèce. Soit, prêter 100 shekels ou 100 Kilos de blé, en imposant à l’emprunteur 
de rendre 110 shekels ou 110 Kilos. 
A exclure : 
- le Ribit Moukdemet et Ribit Méou’heret – l’intérêt qui n’est pas posé comme 
condition, mais que l’emprunteur souhaite payer de son plein gré – au moment du 
prêt ou du remboursement. 
- le profit qui ne provient pas d’un prêt, mais d’une transaction. Par ex. avancer 100 
shekels pour recevoir ultérieurement 110 kg de blé, alors que le cours actuel du blé ne 
permettait d’acheter que 100 kg – appelé Psika Assoura. Ou inversement, vendre 100 kg 
de blé à 110 shekels, parce que l’on permet à l’acheteur de payer à crédit – appelé Tarsha.
- Séa béSéa – le profit occasionné par une plus-value qualitative du remboursement. 
Soit, prêter 100 kg de blé qui valent 100 shekels, pour récupérer ces mêmes 100 kg qui 
valent au remboursement 110 shekels. 

3. Comme cité, tous ces cas de Ribit ont été défendus miDérabanan. De même, nos Maîtres 
ont interdit le Ribit Devarim –donner des bonnes paroles en guise d’intérêt– c.-à-d. se 
montrer dès lors plus amical envers son créancier, en compensation du service rendu par 
son prêt. 
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42 Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l

1. Présentons à présent le principe sur lequel se fondent les 
investissements permis: la Iska et le Heiter Iska. Certes, la Torah a 
exprimé l’interdit de Ribit en blâmant le riche cruel qui exploite la 
malchance du pauvre en lui prêtant du Neshekh – litt. morsure, pour 
faire allusion au gouffre de dettes dans lequel il s’enfonce malgré ses 
efforts à rembourser sa créance. Il faut néanmoins savoir que l’interdit 
du Ribit incombe même à l’emprunteur qui souhaite de son plein gré 
emprunter avec intérêt pour investir et faire grossir sa fortune ! 
Aussi, même le pauvre qui prête son argent au riche pour que celui-ci 
le lui fasse fructifier, transgresse l’interdit de Ribit ! 
D’où le problème halakhique lorsque l’on veut placer son argent dans 
une banque ou dans un fonds d’investissement, qui appartient même 
partiellement à un juif. De manière générale, si la banque garantit le 
capital –c.-à-d. qu’en cas de perte, la banque s’engage à rembourser la 
somme placée–, il y aura en cela un interdit de Ribit. Théoriquement, 
un tel placement ne peut être permis que si l’actionnaire prend à sa 
charge le risque de perte du capital, ou même, certains risques de 
perte uniquement. L’on dira alors que le capital a été placé en Iska –
monter une affaire–, en non en Halvaa - prêt. 
Le principe de cette permission est simple : si la garantie du capital 
est à la charge du courtier, celui-ci prend un statut d’emprunteur, et 
le dividende versé devient de facto un intérêt. En revanche, lorsque le 
risque de perte reste à la charge du client, le capital demeure alors la 
propriété de l’actionnaire, et le banquier devient son employé chargé de 
gérer et faire fructifier ses biens, en contrepartie d’une part des gains. 
2. Bien sûr, l’on préfèrerait tous placer notre argent en garantissant 
au mieux notre capital… Aussi, au fil du temps, les décisionnaires ont 
‘joué’ avec les limites de la Halakha pour élaborer un contrat qui permet 
à ‘l’emprunteur’ d’endosser un maximum de pertes, tout en laissant 
cet argent dans la propriété de l’investisseur. Ce contrat est appelé le 
Heiter Iska. Nous aurons l’occasion de l’étudier longuement. 
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43Refoua chelema à Ruth bat Traina

Ha’aramat RIbit – le Ribit versé avec ruse. Ouvrons ce sujet avec 
une problématique fréquente dans la Halakha : le Menouval Birshout 
haTorah – l’ignoble couvert par la Torah. Bien que les restrictions de la 
Torah aient pour principe de nous écarter des mœurs immorales, la 
Torah prescrit toutefois ses Mitsvot par des articles de loi rigoureux 
qui défendent des actions, non des motivations. Cela implique que, 
dans maints domaines, il est possible d’exploiter des ‘failles’ de la 
Halakha pour permettre des actions moralement contraires à l’esprit de 
la Mitsva, sans transgresser la loi proprement dite. A titre d’exemple, 
la Torah défend de posséder du Hamets à Pessah. Si l’esprit de cette 
Mitsva est de nous éloigner davantage de cette substance bannie 7 
jours par an, le commun des hommes se fonde sur la célèbre ‘vente du 
Hamets’ qui permet concrètement de laisser le Hamets entreposé dans 
son armoire par le simple fait que l’armoire et le Hamets deviennent la 
propriété légale du goy. Selon ce principe encore, certains exploitent 
leur terre agricole durant l’année de Shemita – la 7e année de jachère, 
du fait qu’ils ont vendu légalement leur terre à un goy. 
Bien sûr, chacun de ces slaloms délicats autour des bornes sensibles 
de la Halakha fait souvent grincer des dents nombre de décisionnaires, 
qui, selon le cas, essayeront à tout prix de redorer le blason de l’esprit 
de la Mitsva. Parfois, ce seront les Maîtres de la Mishna ou de la 
Guemara qui décrèteront un interdit formel sur ces procédés malins et 
dangereux.
Pour ce qui concerne l’interdit du Ribit aussi, les décisionnaires de 
tous temps sont parvenus à élaborer des contrats et techniques 
pour esquiver les restrictions de la Torah pour concrètement parvenir 
à percevoir un dividende de son argent ‘prêté’ à l’autre. Parfois, 
ces procédés sont tolérés – bien que rarement cautionnés avec 
enthousiasme… Parfois encore, nos Maîtres ont prononcé un décret 
formel contre le procédé. Cet interdit sera alors qualifié de ha’Aramat 
Ribit – le Ribit versé avec ruse. 
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44 Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l

Concluons notre présentation des grands titres du Ribit avec 2 
exemples concrets de Ha’aramat Ribit –l’intérêt versé avec ruse–, qui 
nous permettront de découvrir au passage quelques lois de Ribit. 
1. Le cas type de Ha’aramat Ribit évoqué par la Guemara consiste à 
racheter à prix réduit une marchandise que l’on vient de vendre à crédit 
à un prix plus élevé. 
Soit, Réouven cherche urgemment un prêt de 100€ pour une durée 
de 3 mois. Pour le dépanner, Shimon lui propose de lui vendre à crédit 
une marchandise d’une valeur de 120€, que Réouven pourra revendre 
immédiatement, profitant de la contrevaleur jusqu’à l’échéance du 
crédit. Après avoir conclu cette transaction, Shimon revient à la charge 
et propose à Réouven de racheter lui-même cette marchandise en 
payant 100€ comptant. Pris à la gorge, Réouven accepte et revend 
cette marchandise à perte. Shimon réalise ainsi une ha’Aramat Ribit, 
puisqu’au final, il aura donné 100€ comptant à Shimon, pour lui 
imposer de rendre 3 mois après 120€! 
2. La Torah permet d’emprunter ou de prêter de l’argent à un goy avec 
intérêt. Aussi, le juif qui a un ami goy de confiance peut théoriquement 
l’utiliser pour emprunter de son frère juif avec Ribit ! Comment ?
Soit, Réouven veut emprunter de Shimon avec intérêt. Plutôt que de 
se ‘salir les mains’, il envoie son fidèle ami Jean-Pierre pour obtenir ce 
crédit de Shimon, et lui re-prêter ensuite cet argent, avec les mêmes 
conditions. Selon la Torah, il n’y a en cela aucun interdit, puisqu’il y 
a là 2 créances distinctes. Pour preuve : si l’ami Jean-Pierre s’enfuit à 
l’étranger, Shimon n’aura aucun moyen de réclamer son dû de Réouven, 
car ce dernier n’est pas son créancier direct ! 
Nous apprendrons cependant que ce procédé est interdit lorsque 
la ruse est trop flagrante. Notamment, lorsque Réouven et Shimon 
traitent directement des conditions du prêt, et n’utilisent le goy qu’en 
guise de Joker pour lever l’interdit de la Torah. [chou-ar. ch.168 §5]
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45Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z"l

Les versets du Ribit
Découvrons à présent les versets de la Torah qui prescrivent l’interdit de 
Ribit. A 3 reprises, la Torah prescrit la défense du prêt à intérêt. Précisons 
que la Torah qualifie l’intérêt par 2 termes : le Neshekh et le Tarbit, qui 
signifient littéralement ‘morsure’ et ‘surplus’. Nous expliquerons dans la 
séquence Moussar le sens de ces qualificatifs. Pour notre propos, nous 
veillerons à réutiliser ces termes assez étranges, afin de présenter une 
traduction proche du texte initial, car ces tournures et figures de style 
nous permettront de dégager plusieurs lois.  
a. Dans la Parasha de Mishpatim [SheMot 22:24], le verset dit : 

ְך ה לֹא ְתִשׂימּון ָעָליו ֶנֶשׁ נֶֹשׁ ְך לֹא ִתְהֶיה לֹו ְכּ י ֶאת ֶהָעִני ִעָמּ ְלֶוה ֶאת ַעִמּ ֶסף ַתּ ִאם ֶכּ

Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras 
pas envers lui comme un créancier, vous ne mettrez pas sur lui un intérêt

b. Dans la Parasha de Béhar [vaYikra 25 :35-38], les versets disent : 
ית ְוָיֵראָת ֵמֱא-לֶֹהיָך ְוֵחי  ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ ... ַאל ּתִ ְך ְוֶהֱחַזְקּתָ ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעּמָ
ר  ן ָאְכֶלָך: ֲאִני ה' ֱא-לֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ית לֹא ִתּתֵ ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ן לֹו ּבְ ָך לֹא ִתּתֵ ְסּפְ ְך: ֶאת ּכַ ָאִחיָך ִעּמָ

הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים... 

Si ton frère s’appauvrit et sa main chancelle, tu le soutiendras… Tu ne 
prendras de lui ni morsure ni surplus, et tu craindras ton Dieu, et ton frère 
vivra avec toi. Ton argent, tu ne lui donneras pas avec ‘morsure’ ; et avec 
‘surplus’, tu ne lui donneras pas ta nourriture. Je suis Hachem votre Dieu qui 

vous ai fait sortir de la terre d’Egypte…
c. Et dans la Parasha de Ki-Tétsé [devariM 23:20], la Torah enjoint : 
יְך ִ יְך ּוְלָאִחיָך לֹא ַתׁשּ ִ ְכִרי ַתׁשּ ְך: ַלּנָ ָ ר ִיׁשּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ְך ּכָ ְך אֶֹכל ֶנׁשֶ ֶסף ֶנׁשֶ ְך ּכֶ יְך ְלָאִחיָך ֶנׁשֶ ִ  לֹא ַתׁשּ

ַלח ָיֶדָך... כֹל ִמׁשְ ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה' ֱא-לֶֹהיָך ּבְ

Tu ne feras pas ‘mordre’ [par] ton frère d’une ‘morsure’ d’argent, d’une 
morsure de nourriture, d’une morsure  de toute chose ‘qui fait mordre’. A 
l’étranger tu feras mordre, mais à ton frère tu ne le feras pas mordre, afin 
qu’Hachem ton Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises, sur la terre que 

tu vas hériter…
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46 Zéra chel Kayama à Olivia bat Levana

Nous citions hier les 3 passages de la Torah qui interdisent le prêt avec 
intérêt. Déduisons les lois qui découlent directement de ces versets. 
1. L’interdiction s’applique aussi bien aux riches qu’aux pauvres. 
En effet, si les 2 premiers passages évoquent le cas d’un emprunteur 
pauvre, la 3e séquence de Devarim généralise l’interdiction à quiconque. 
2. L’interdiction implique tout type de prêt à intérêt – qu’il s’agisse de 
prêt à la consommation, ou de prêt entreprise. De même, il est défendu 
de verser aucune forme d’intérêt  - argent, aliment, ou tout objet ou 
service, comme le conclut le verset de Devarim : une ‘morsure’ d’argent, 
de nourriture, ou de toute chose que l’on donnerait en guise d’intérêt… 
3. Plus encore : le mot Davar –traduit dans ce verset par chose– peut 
aussi être interprété par parole. Aussi, la Guemara déduit de là l’interdit 
de Ribit Devarim : le créancier n’a pas le droit d’imposer à l’emprunteur 
de parler en faveur du créancier, ni même de le saluer. Notons tout de 
même que la majorité des décisionnaires estiment que cette forme de 
Ribit n’est interdite que par ordre rabbinique, car ils considèrent que 
cette lecture du verset est une Asmakhta – une déduction aléatoire. 
4. Les concernés par les interdits. Des 3 séquences rapportées, 
la Guemara [baba MetSia 75b] puis le Rambam [Malvé 4:2] comptabilise 6 
transgressions pour le créancier qui prête son argent avec intérêt. 
Et d’ajouter que l’emprunteur aussi transgresse un interdit de la Torah. 
En effet, le passage de Devarim prescrit l’interdit du Ribit en utilisant la 
forme factitive – Tu ne feras pas mordre par ton frère… Autrement dit : 
lorsque ton frère veut te prêter avec intérêt, ne lui cède pas ! 
Plus encore : le garant, les témoins, et même le scribe qui rédige le 
contrat d’une telle dette, transgressent un interdit de la Torah. Ces 
interdits sont déduits de l’expression originale de la 1ère séquence : 
‘vous ne mettrez pas sur lui une morsure’ – soit, ne prend aucune part 
active à une telle créance ! 
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47Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon ben 
Sylvie Tsipora

1. Seul l’intérêt qui a été imposé au moment du prêt est interdit par 
la Torah. Mais si le créancier n’a posé aucune condition au moment du 
prêt, puis au moment du remboursement, il demande à l’emprunteur de 
lui donner un petit surplus, il ne transgressera pas l’interdit de la Torah 
de prêter avec intérêt, mais un interdit d’ordre rabbinique uniquement. 
Cette condition originale de l’interdit est déduite du verset : Ton argent, 
tu ne le donneras [= prêteras] pas avec intérêt.
2. Mieux encore : celui qui prête expressément avec intérêt, puis au 
moment du remboursement, renonce à encaisser ce supplément, aura 
tout de même transgressé un certain interdit6 – au même titre que le 
garant et les témoins transgressent l’interdit depuis le moment du prêt, 
avant que l’emprunteur ne paye l’intérêt, comme nous l’apprenions 
hier.
3. Le créancier qui encaisse un intérêt interdit par la Torah a le devoir 
de le restituer à l’emprunteur, même si se sont écoulées des décennies 
depuis ce prêt interdit. En accomplissant ce devoir, il parviendra à 
réparer l’essentiel de sa faute7. [Précisons que ce devoir incombe au 
créancier même si l’emprunteur a versé cet intérêt de son plein gré.]
Le devoir de restituer le Ribit est déduit du verset [vaYikra 25]: Tu ne prendras 
de lui ni morsure ni surplus… et ton frère vivra avec toi. Nos Maîtres 
interprètent [baba MetSia 62a] : ‘rend lui afin qu’il vive [aisément] comme toi ! ’
Ce devoir n’incombe au créancier que de son vivant. Mais s’il décède, 
les héritiers n’auront plus le devoir de rendre l’intérêt – à la différence 
du père voleur qui décède, où les héritiers devront impérativement 
restituer les objets volés qui entrent à présent en leur possession. 

6- Il va sans dire que le créancier devra malgré tout renoncer à ce supplément interdit, comme ci-après. 
7-  Tandis que pour effacer totalement sa transgression, il devra faire une Teshouva intègre – soit, se repentir, 
regretter, et prendre sur soi de ne plus jamais récidiver. Par contre, faire Teshouva sans restituer le Ribit à celui qui 
le lui a versé n’a pas de valeur, au même titre qu’un voleur doit impérativement restituer sa rapine ! 
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48 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

1. Seul le cas où l’emprunteur est imposé de payer l’intérêt est 
interdit par la Torah. Par contre, une tierce personne a le droit de payer 
un créancier pour qu’il accepte de prêter son argent [sans intérêt] à 
l’emprunteur. Cette loi est déduite de l’insistance du verset : ָך לֹא ְסּפְ  ֶאת ּכַ
ְך ֶנׁשֶ ן לֹו ּבְ  Ton argent, tu ne le donneras pas à lui avec morsure – mais – ִתּתֵ
tu pourras ‘mordre’ une tierce personne pour prêter ton argent à ton 
emprunteur ! [cf. torah teMiMa Sur MiShpatiM] 
Attention : il est en revanche défendu d’imposer à l’emprunteur de 
verser un surplus à une tierce personne. 
Soit : Réouven prévoit de prêter son argent à Shimon. Il pourra percevoir 
un ‘pot-de-vin’ de Dan –une tierce personne– pour le stimuler à prêter, 
tandis que Réouven ne pourra pas demander à Shimon de verser un 
petit cadeau à ce Dan, ou à une caisse de Tsedaka, ni même de lui 
demander de jeter un sou de plus par la fenêtre !
2. Ces 2 situations auront des conséquences concrètes lorsque nous 
débattrons des différentes caisses de Gma’h – fonds d’entraide [cf. Jeudi 

5 kiSlev]. Une telle caisse ne peut pas imposer à l’emprunteur de cotiser 
au Gma’h ou à la caisse de Tsedaka du quartier pour bénéficier du prêt. 
En revanche, un Gma’h pourra proposer à des parents de cotiser pour 
faire ensuite bénéficier à leurs enfants d’un prêt avantageux lorsqu’ils 
se marieront. [Certains émettent toutefois quelques réserves, que 
nous aurons Beezrat Hashem l’occasion de soulever ultérieurement.]
3. La Torah permet de prêter ou d’emprunter avec intérêt à un Goy 
– comme le prescrit expressément le verset de Ki Testsé : יְך ִ ְכִרי ַתׁשּ  – ַלּנָ
L’étranger tu le ‘mordras’, c.-à-d. tu lui prêteras avec un intérêt. Selon 
le Raavad, il s’agit là d’une dérogation uniquement, tandis que le 
Rambam [Malvé 5:1] estime qu’il y a même une Mitsva positive de prêter 
son argent à un Goy avec intérêt ! 
Nos Maîtres ont toutefois dressé plusieurs limites et barrières à ce 
mode de rémunération trop facile, afin que l’on ne vienne pas à s’y 
habituer puis à prêter avec intérêt à son frère juif. 
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49Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z''l

1. Le Choul’han Aroukh [Y-d ch.159 §2] permet de prêter son argent avec intérêt 
à un juif qui a renié sa religion. Bien que ce renégat conserve malgré 
lui son statut de juif, le verset qui prescrit l’interdit du Ribit dit : ּוְלָאִחיָך 
יְך  ִ ַתׁשּ  à ton frère, tu ne prêteras pas avec intérêt– que nos Maîtres - לֹא 
interprètent : ton frère – qui accomplit les Mitsvot comme toi ! 
Quant au juif non-pratiquant qui ne renie pas sa judaïcité, son statut fait 
l’objet d’une discussion. A priori, l’on évitera de lui prêter franchement 
avec intérêt, mais l’on veillera plutôt à dresser un Heiter Iska – le fameux 
contrat qui permet de contourner légalement les interdits du Ribit. 
2. De prime abord, les dérogations de prêter avec intérêt au goy ou au 
juif athée peuvent choquer. En effet, la Torah interdit par ex. de voler ou 
de causer un dommage à toute personne, même au goy et au renégat. 
Pourquoi alors la Torah n’interdit elle pas le Ribit envers ces individus ? 
Le Ramban [devariM 23:20] explique que le Ribit n’a pas été défendu par la 
Torah de par sa ressemblance au vol et à l’exploitation immorale de notre 
prochain. Remarquons d’ailleurs que le Ribit est défendu même avec le 
consentement de l’emprunteur ! Cette interdiction est plutôt motivée 
par un souci d’entraide mutuelle, à l’instar de la Mitsva de Tsedaka. Il n’y 
a en l’occurrence aucune discrimination à ne pas imposer de conduite 
fraternelle envers celui qui n’est concrètement pas des nôtres ! 
3. Le séquence de Béhar qui prescrit l’interdit de Ribit se conclut en 
rappelant qu’Hashem nous a faits sortir d’Egypte. La Guemara déduit 
qu’enfreindre cette Mitsva témoigne d’un manque de conviction de la 
sortie d’Egypte. Et le Malbim d’expliquer qu’Hashem a prouvé à cette 
occasion Sa bienveillance sur nous, en châtiant chacun des impies, et 
gratifiant Ses fidèles sujets. A présent, Hashem nous enjoint d’aider 
et de soutenir notre prochain sans attendre de dividende, en nous 
assurant de nous bénir en retour. Prêter notre argent sans intérêt 
est donc l’occasion de témoigner notre totale confiance au Maître du 
monde et en Sa capacité à combler nos manques et faire fructifier nos 
biens à Sa guise ! 
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50 Refoua chelema à Ruth bat Traina

Un petit point s’impose...

1. Le Ribit –prêt à intérêt– n’est défendu par la Torah que lorsqu’il est imposé à 
l’emprunteur au moment du prêt. A exclure :

a. Le Ribit méou’heret – l’intérêt qui n’est pas posé comme condition au moment du 
prêt, mais que l’emprunteur paye de lui-même après coup – même si c’est le créancier qui 
demande ce surplus. [Nos Maîtres ont toutefois décrété un interdit d’ordre rabbinique sur 
ce type d’intérêt.]

b. Le Ribit qui n’est pas imposé à l’emprunteur, mais à une tierce personne. 

2. L’interdit de Ribit incombe à toute personne, même au pauvre qui prêterait son argent à 
un riche. De même, il s’applique sur tout type de profit et service que le créancier impose 
à l’emprunteur. Il s’applique même sur le Ribit Devarim – l’intérêt ‘de paroles’, c.-à-d. 
demander à  l’emprunteur de parler en sa faveur, ou le saluer chaleureusement. [Certains 
pensent toutefois que cette dernière forme de Ribit n’est défendue que miDérabanan – par 
ordre rabbinique.]

3. Même l’emprunteur transgresse plusieurs interdits de la Torah lorsqu’il emprunte de 
l’argent avec intérêt. Plus encore : tout celui qui participe à la concrétisation d’une 
telle créance transgresse ces interdits ! 

4. Si le créancier encaisse un intérêt défendu par la Torah, il aura le devoir de le restituer 
à l’emprunteur [ou à ses héritiers], même après plusieurs années. 

5. Il est permis de prêter avec intérêt à un goy. Selon le Rambam, il y a même en cela 
une Mitsva de la Torah. Nos Maîtres ont toutefois limité ce mode de rémunération facile, 
afin de nous éviter d’y trouver goût et de prêter ensuite à notre frère juif avec intérêt. 

6. Prêter avec intérêt est une transgression très grave, considérée comme la négation 
de la sortie d’Egypte. La Guemara enseigne qu’un tel créancier verra ses biens se dévaluer 
[baba MetSia 69b], et ne se lèvera pas à la résurrection des morts. Tandis que celui qui prête 
son argent sans intérêt jouira de la bénédiction du Maître  du monde ! 
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51Refoua chelema à Simha bat Massoudi

L’interdit de Séa béSéa
1. Après avoir présenté les thèmes généraux du Ribit, puis les versets de 
la Torah et des lois qui en découlent, abordons l’étude exhaustive d’un 
interdit auquel nous sommes fréquemment confrontés : le Séa béSéa. 
2. Selon la Torah, l’interdit de Ribit n’est pas en vigueur lorsque l’on 
rembourse le même objet prêté, mais uniquement lorsque l’on impose 
à l’emprunteur de rendre un surplus – quantitatif, ou même qualitatif. 
Par ex. si l’on prête un kilo de farine pour en récupérer deux, ou même 
si l’on prête un kilo de qualité moyenne, en imposant de rembourser un 
kilo de qualité supérieure. 
3. Les décisionnaires précisent que l’interdit de la Torah est en vigueur 
même si la raison de la plus-value de l’objet rendu n’est pas intrinsèque 
à l’objet, tant que cette plus-value est due à une différence entre 
l’objet emprunté et celui rendu. 
Le Darkei Teshouva [ch.162 §15] évoque par ex. le cas des boissons 
alcoolisées imposées de taxes : il sera interdit par la Torah de prêter 
un litre de whisky non dédouané, en exigeant à l’emprunteur de rendre 
une bouteille sur laquelle la taxe a été payée. 
4. Tandis que, selon la Torah, il n’y a aucun interdit de Ribit lorsque 
l’on s’engage à rendre le même article emprunté, même si le prix de 
l’article est double lors du remboursement. 
Soit, il est par ex. permis de prêter un kilo de farine en période de disette, 
même si l’on sait qu’il coûtera plus cher lors du remboursement.
Toutefois, nos Maîtres ont défendu de profiter d’un tel gain. Cet 
interdit s’appelle le Séa béSéa – [rendre] une mesure [de céréale] contre 
une mesure, sans considérer la plus-value de l’article.
5. Aussi, si j’emprunte 10kg de farine, je dois impérativement convertir 
cet emprunt en valeur, afin de ne pas rembourser ensuite un produit 
qui coûte plus cher. Si j’ai omis de convertir cet emprunt en valeur et que 
le cours de la farine augmente, je devrais impérativement retrouver le 
prix exact de la farine à la date d’emprunt, et rembourser cette valeur. 
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52 Refoua chelema à Ruth bat Traina

1. A priori, il faut toujours convertir les emprunts de denrée en valeur 
monétaire. Soit, si la farine coûte 1€/kg, et que j’emprunte de mon 
voisin 10kg de farine,  je dois fixer avec mon prêteur de lui rendre une 
valeur de 10€. 
2. Convertir un emprunt de denrée en valeur monétaire peut paraître 
assez étrange et incommodant pour certains. Il faut cependant 
souligner que ne pas expliciter cette condition peut nous entrer dans 
une situation bien plus embarrassante. 
En effet, lorsque l’on convertit le prêt en valeur, le prêteur pourra tout 
de même poser la condition de se faire rembourser en nature. Soit, 
si l’on reste sur l’exemple des 10kg de farine, il pourra exiger que je lui 
rende de la farine pour une valeur de 10€. 
Aussi, si le cours de la farine augmente à 2€/kg, je ne devrais rendre 
que 5kg, comme précédemment8. Mais si le cours de la farine baisse 
à 0,5€/kg, la condition jouera à son avantage, car je devrais lui rendre 
alors 20kg de farine. 
3. Par contre, si l’on a omis de convertir l’emprunt en valeur 
monétaire, je ne pourrais lui rendre après coup que 10€ ou 10kg, à son 
désavantage. Soit, si le cours baisse, il sera défendu de rendre plus 
que les 10kg empruntés – car ma dette réelle est de 10kg de farine 
et non de 10€, et lui rendre 10€ entrera alors dans le cadre du Ribit 
Méou’heret  - le surplus que l’emprunteur paye de son plein gré, alors 
qu’il n’en était pas imposé. [chou-ar. ch.162 §1 et pithei teShouva ibid.]

4. L’interdit de Séa béSéa n’est que Dérabanan – d’ordre rabbinique. 
Aussi, nos Maîtres ont laissé la possibilité de lever cet interdit dans 
certains cas, que l’on peut classer en 2 groupes : les plus-values 
négligeables, et le cas où l’emprunteur possède l’article emprunté. 

8- Précisons que si les 2 parties sont d’accord, il pourra aussi se faire rembourser ses 10€ en argent. 
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53Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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Séa béSéa lors d’une plus-value négligeable 
1. Le Rama [ch.162 §1] permet explicitement d’emprunter puis de rendre un 
pain, sans se soucier de considérer la variation de prix du pain, ‘du fait 
qu’il s’agit là d’une petite quantité qu’il n’est pas d’usage de considérer’9. 
2. Ainsi, il est permis d’emprunter d’un voisin toutes sortes de petites 
quantités de denrées – tel qu’un verre d’huile, de sucre, de farine.
Tandis que l’on ne pourra emprunter une quantité importante qu’en 
convertissant l’emprunt en valeur marchande – tel qu’un pack 
de boisson ou de farine, car on craint que le prix de ces denrées 
n’augmente, et que l’emprunteur rembourse un produit qui coûte plus 
cher que l’article emprunté.  
3. Reste à définir la limite exacte entre la quantité bénigne et la 
quantité conséquente. A titre indicatif, le Ben Ish Hai [t.ii ekev §1] évoque 
l’emprunt de 20 pains. Selon rav B-T Aba-Shaoul zatsal [r.l.h10 p.248], cette 
limite dépend de chacun : si l’emprunteur est une personne aisée et 
généreuse, qui efface facilement des ardoises de quelques sous, il 
pourra en conséquent emprunter et rendre des articles courants sans 
considérer ces petites variations de prix. 
4. Attention : il sera formellement défendu de rendre une quantité 
plus grande, à partir du moment où ce surplus est considérable, 
comme nous l’expliquerons demain. 

9- Précisons que cette permission fait en réalité l’objet d’une certaine discussion, que le Choul’han Aroukh semble 
trancher selon l’avis qui interdit. Aussi, certains pensent que les séfarades doivent s’abstenir de tels em-
prunts, et devront toujours considérer le prix des moindres articles empruntés [cf. ribit léor hahalakha p.245 au 
noM du rav aba-Shaoul zatSal]. Notons cependant que le Ben Ish Haï [t.ii ekev §1] rapporte la permission du Rama 
sans réserves ; aussi, même un séfarade pourra s’appuyer aisément sur la permission du Rama. 
10 - R.L.H – abréviation de Ribit Léor Hahalakha, du rav Moshé Péniri shlita. Ce livre a l’avantage de rapporter 
fidèlement des décisions halakhiques de ses 2 grands maîtres : Rav Ben-Tsion Aba-Shaoul zatsal, et Rav Yossef 
Shalom Elyashiv zatsal. 
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Rappel : L’interdit de Séa béSéa ne s’applique pas sur les petits prêts 
de denrées entre voisins, du fait que l’on n’est pas pointilleux sur ces 
petites variations de prix. Nous apprenions hier que la définition exacte 
de la variation négligeable dépend de la largesse de l’emprunteur. 
1. Même une personne large et généreuse n’a pas le droit de restituer 
une quantité nettement plus grande, ou d’une qualité supérieure que 
l’article emprunté. En effet, son surplus sera alors perçu comme un 
geste de reconnaissance pour le prêt – qui est par définition interdit 
par nos Maîtres à cause de l’interdit de Ribit. 
En revanche, il sera permis de rendre un produit légèrement plus grand 
ou lourd, ou de qualité légèrement supérieure, si l’usage n’est pas de 
considérer cette différence comme essentielle, et que l’on échange 
facilement une sorte contre l’autre. 
2. Ainsi, celui qui emprunte une bouteille d’huile ou de vin entamée 
partiellement, n’aura pas le droit de restituer une bouteille pleine. Ou encore, 
celui qui emprunte un œuf de petit calibre, ne pourra pas rendre un œuf de 
plus gros calibre11. Ou même, celui qui emprunte une cigarette de qualité 
médiocre, n’aura pas le droit de rendre une cigarette de meilleure qualité !  
3. Question : Sarah a emprunté de sa voisine une bouteille d’huile 
entamée, et ne se souvient pas de la contenance exacte – remplie à 
moitié, ou aux 2/3. Peut-elle restituer une bouteille remplie aux 2/3 ?
Réponse : C’est permis, car l’ajout ne sera pas donné en guise de 
salaire pour la dette, mais plutôt, par souci de rembourser pleinement 
et honnêtement son emprunt. [cf. raavad teMiM deïM ch.60]

4. Un même produit est vendu à un prix différent d’un supermarché à 
l’autre ; si l’on emprunte un produit acheté dans un magasin qui le vend 
à prix bas, il sera permis de restituer ce produit acquis dans un magasin 
qui le vend plus cher, puisque son cours n’a concrètement pas changé. 

11- Les calibres des œufs sont en général classés en 3 groupes. Les décisionnaires mentionnent l’interdit certain 
de rendre un calibre 1 au lieu d’un calibre 3. Tandis qu’une légère différence – de 1 à 2, ou de 2 à 3 – fait l’objet 
d’une petite discussion. Nombre de contemporains tendent à tolérer.  
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1. Question: Réouven emprunte à Shimon une bouteille de 1,5L de Coca, 
vendue à 6 shekels. Lorsqu’il se rend au supermarché pour acheter et 
restituer son dû, Coca Cola propose une promotion spéciale 33% en 
plus, en vendant au même prix des bouteilles de 2L. Réouven peut-il 
acheter cette bouteille de 2L pour la rendre à la place de celle de 1,5L ?
Réponse : Cela fait l’objet d’une discussion. L’on pourra si nécessaire 
s’appuyer sur l’avis permissif. 
Notons qu’il est aussi possible de contourner le problème, en se rendant 
chez Shimon avec cette bouteille et 6 shekels ; on commencera alors par 
lui rembourser les 6 sh., puis on lui vendra cette bouteille de 2L contre 
cet argent. [Nous évoquerons dans les explications une autre solution.] 
Explications : 
a. Théoriquement, il n’est pas possible de rendre une quantité de 
produit supérieure à la quantité empruntée, car il y a là un problème de 
Ribit Méou’heret. Comme nous l’apprenions, cet interdit est en vigueur 
même lorsque l’emprunteur et large et généreux, ou bien, comme dans 
le cas présent, lorsque l’emprunteur n’est en rien pénalisé de cet ajout. 
Néanmoins, certains [r.l.h p.244] ont toléré que l’emprunteur rende malgré 
tout cette bouteille de 2L quand son intention n’est pas d’exprimer 
ainsi une quelconque reconnaissance, mais uniquement son intérêt 
personnel – car il lui sera fastidieux d’aller chercher ailleurs une 
bouteille standard.             Cette dérogation n’est cependant pas unanime, 
et l’on fera mieux de contourner le problème, comme ci-après. 
b. Pour s’acquitter de tous les avis, l’idéal est de rembourser d’abord 
à Shimon la valeur de la bouteille empruntée –soit, 6 sh.– puis de lui 
vendre la bouteille de 2L contre cet argent. 
Certains proposent encore une solution qui ne nécessite pas 
l’intervention active de Shimon : avant d’acheter la bouteille, faire 
acquérir à Shimon les 6 shekels par l’intermédiaire d’une tierce 
personne, et utiliser ensuite cet argent pour acheter cette bouteille de 
2L. [cf. Sefer hateShouvot t.i ch.52 p.132] 
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Question: Si l’on emprunte un article de qualité médiocre, est-il permis 
de rendre un objet de meilleure qualité, lorsque l’emprunteur agit ainsi 
parce que ça l’arrange, et non dans le but de faire profiter son créancier ?
Par ex. Réouven a l’habitude d’utiliser des couches de bébé de bonne 
qualité, ou encore, de fumer des bonnes cigarettes. Un jour, il manque 
de ces produits ‘vitaux’, et se fait dépanner par son voisin Shimon, 
qui utilise quant à lui des produits de qualité moindre. Or, acheter 
un paquet entier de qualité médiocre pour rendre quelques unités à 
Shimon, et avoir à utiliser ensuite tout le reste des mauvaises couches 
ou cigarettes, embarrasse littéralement Réouven ! Pour son propre 
confort, Réouven préfèrerait amplement rembourser des articles de 
meilleure qualité. Peut-il procéder ainsi ? 
Réponse: Il y a lieu de permettre un tel remboursement. Toutefois, les 
décisionnaires prescrivent de contourner le problème, selon le même 
principe évoqué hier. 
Remarquons qu’il existe dans notre situation une solution très simple : 
aller chez Shimon avec les bonnes couches ou la bonne cigarette, et les 
troquer contre des produits moyens que Shimon possède. Ensuite, 
Réouven donnera en guise de remboursement ces produits moyens 
qu’il vient d’acquérir. [Précisons que ce troc pourra être réalisé sans avoir 
besoin de saisir concrètement les produits qui se trouvent chez Shimon.] 
Explication: Le Min’hat Itzhak [t.iX ch.88] débat d’une question similaire, 
d’une personne qui emprunte par ex. 98 shekels, et veut rendre un billet 
de 100 sh., alors que le créancier ne peut pas lui rendre la monnaie. Si 
l’emprunteur veut à tout prix clore la dette, il y a lieu de permettre de 
lui faire cadeau des 2 sh. Dans la mesure du possible, le rav conseille 
toutefois de demander au créancier de reverser la monnaie à la Tsedaka, 
afin de bien marquer qu’il ne désire pas lui donner du Ribit Méou’héret12. 

12-Il semble que le créancier pourra préciser qu’il reversera cette monnaie Bli Neder – c.-à-d. qu’il s’efforcera 
certes de transmettre cette monnaie à la Tsedaka, mais sans s’engager par les lois des vœux. Ainsi, s’il oublie par 
la suite de verser ces 2 sh. à la Tsedaka, il n’enfreindra pas les lois des Nedarim. 
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Séa béSéa quand l’emprunteur possède la denrée prêtée
1. L’interdit de Séa béSéa n’est pas interdit par la Torah, mais 
miDérabanan – par ordre rabbinique. Aussi, nos Maîtres ont levé cet 
interdit dans certaines situations : 

- l’emprunt de quantités négligeables, comme précédemment, 
- et lorsque l’emprunteur possède chez lui la quantité empruntée. 

Soit, si j’emprunte 10kg de farine de mon voisin, si je possède déjà 10kg 
de farine supplémentaire chez moi, je pourrai m’engager à rembourser 
10 kg de farine, même si son cours augmentera.
2. Le principe de base de cette dérogation est simple : il n’y a bien sûr 
aucun interdit de Séa béSéa à mettre en dépôt un objet chez un gardien, 
puis de le récupérer après que son prix ait augmenté, pour la simple 
raison que l’objet donné reste en la possession de son propriétaire. 
Et bien, lorsque j’emprunte une denrée que je possède déjà dans une 
armoire, on considère que je troque la farine dans mon armoire contre 
la farine empruntée. Puisque la farine stockée devient alors la propriété 
de mon créancier, je pourrai la restituer telle quelle même lorsque son 
prix augmentera. 
3. Jusque-là, tout va bien, n’est-ce pas ? Alors, accrochez-vous !  Il faut 
néanmoins savoir qu’il n’est pas nécessaire de rendre concrètement 
la farine conservée dans l’armoire. Je serais en droit de l’utiliser, et de 
rendre ensuite une autre farine. 
Plus encore : il n’est pas nécessaire de posséder toute la quantité 
empruntée, mais uniquement un peu de cette denrée. 
Concrètement, cela signifie que si je veux emprunter 100kg de farine, 
si je possède chez moi un fond de paquet de farine, je serais en droit de 
m’engager à rembourser coûte que coûte les 100kg de farine ! Tandis 
qu’en l’absence de ce fond de paquet, je ne pourrais emprunter même 
5 ou 10kg sans convertir cette dette en valeur monétaire. 
L’explication de cette dérogation sera de l’ordre des sciences abstraites… 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Rappel: l’interdit de Séa béSéa est levé lorsque l’emprunteur possède 
un peu de la denrée prêtée. Par ex. si je possède un peu de farine, il 
me sera permis d’emprunter 1 tonne de farine, en m’engageant à la 
restituer intégralement, coûte que coûte. 
Succinctement, cette dérogation s’explique en compilant 2 notions :
1°) L’interdit de Ribit de la Torah présente la singularité de s’appliquer 
au moment du prêt [cf. Mardi 15 tevet]. Pour l’interdit de Séa béSéa aussi, nos 
Maîtres ont posé leur décret sur la créance qui engage l’emprunteur à 
rembourser un article qui coûtera plus cher ensuite. 
Aussi, si en jouant sur les définitions légales, l’on parvient à esquiver le 
problème de Séa béSéa au moment de l’emprunt, l’on permettra alors 
de contracter cette dette même lorsque l’emprunteur remboursera au 
final un article qui coûte plus cher que l’article prêté. 
2°) Nous rapportions hier le principe de base de la dérogation. Soit, je 
possède déjà 100kg de farine, et j’emprunte de Réouven 100kg. On 
considère qu’en contrepartie des 100kg prêtés, Réouven acquiert les 
100kg que je détiens. Dès lors, la plus-value de la farine sera un gain 
direct du bien de Réouven qu’il a laissé en dépôt chez moi. [cf. raShi 44b]

Dans cette même optique, je n’ai pas besoin de céder réellement cette 
farine à Réouven : il me suffit de l’hypothéquer – c.-à-d. l’article demeure 
concrètement MA propriété, tandis que Réouven mon créancier s’octroie 
un droit de le saisir. Ce petit droit sur ma farine suffit pour considérer 
sa plus-value comme un profit direct de Réouven – et non mon gain 
exclusif que je reverse malgré moi en guise d’intérêt. [raShi 75a] 
Jusque-là, c’est clair ? Alors, on continue ! Puisque la farine hypothéquée 
reste concrètement MA propriété, je suis légalement en droit d’aller 
emprunter une 2e fois cette même quantité d’un autre créancier ! Et 
puis, finalement, pourquoi pas une 3e, 5e, 10e et nième fois ?! Et pourquoi 
ne pas emprunter même une 2e fois de Réouven directement ?! 
Nous avons donc démontré par supputation que, légalement, quelques 
grains de farine suffisent pour permettre un prêt de plusieurs tonnes ! 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l



HALAKHA - Ribit

59Leillouï nichmat Michaël Novikov z"l

L U N D I         
28 Tevet 5778
15 / 01 / 18

1. L’interdit de Séa béSéa se retrouve encore dans le prêt de monnaies 
étrangères. Ainsi, il est par ex. défendu de prêter des euros en Israël. 
Nous en expliquions amplement la raison plus haut [cf. diM. 6 tevet]. 
Succinctement : le principe de l’interdit de Séa béSéa repose sur le fait 
que le prêt d’une denrée dont le cours oscille nous stimule à calculer la 
rentabilité du prêt, en comparant la valeur de l’article prêté et de celui 
remboursé. Aussi, nos Maîtres n’ont toléré de prêter que la monnaie 
courante, perçue naturellement comme la valeur référentielle fixe 
autour de laquelle oscillent les valeurs des autres objets. 
Selon le même principe, ce rapport de référentiel et d’oscillant existe 
entre les différentes monnaies d’usage dans le pays –pièces d’or, 
d’argent ou de bronze – ou, à notre époque, entre les monnaies 
étrangères. L’on doit toujours définir laquelle des monnaies est celle 
de référence –que l’on pourra prêter telle quelle–, et laquelle sera 
assimilée à un objet de valeur variable. 
2. D’où l’importance de la dérogation donnée lorsque l’emprunteur 
possède même un peu de l’article emprunté. Bien qu’il soit défendu 
de prêter par ex. des euros en Israël, l’on pourra malgré tout réaliser 
un prêt en euro lorsque l’emprunteur possèdera déjà quelques euros13. 
3. Réouven veut prêter à Shimon 1.000€ en Israël, alors que Shimon ne 
possède pas du tout cette monnaie. Réouven a un moyen relativement 
simple de prêter ces euros sans avoir besoin de les convertir en 
shekels. Comment ?
Réouven commencera par vendre à Shimon 10€ au cours actuel –par 
ex. 42 sh.– en lui transmettant un premier billet14. Shimon n’aura pas 
le devoir de régler cet achat immédiatement. Une fois cette transaction 
terminée, Réouven prêtera alors les 990€ à Shimon. Et lorsque 
l’échéance arrivera, Shimon remboursera 990€ et 42sh. 
13- Certains requièrent de posséder un billet de 10€, car les trop petites coupures de monnaies étrangères ne 
sont pas acceptées dans les bureaux de change. [cf. brit Yehouda ch.13 §8]
14- Précisons que Réouven pourra transmettre un billet de plus grande valeur, bien que Shimon n’ait pas la 
possibilité de rendre la monnaie pour l’instant, car halakhiquement, Shimon acquiert partiellement le billet. 
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1. L’interdit de Séa béSéa est levé lorsque l’emprunteur a en sa 
possession un peu de la denrée prêtée. Reste à définir ce que l’on 
considère comme ‘avoir en sa possession’. [Afin de faciliter la 
présentation des lois, nous prendrons l’exemple de Réouven qui veut 
emprunter 1.000€ de son ami Shimon, alors qu’ils résident en Israël.] 
2. Dans une autre ville. Réouven et Shimon habitent Netanya, et se 
retrouvent en vacance à Eilat. Réouven ne pourra pas emprunter des 
euros à Shimon en s’appuyant sur ses euros laissés à son domicile, car 
il ne prévoit pas de rentrer prochainement chez lui. [raMa ch.162 §2] 
3. Chez une tierce personne. Si Réouven a mis en dépôt des euros 
chez une tierce personne, il pourra s’appuyer dessus pour emprunter 
à Shimon 1.000€. Par contre, si cette tierce personne a emprunté à 
Réouven ces euros, il ne sera pas possible de réaliser ce prêt d’euros, 
car une créance est considérée comme un bien fictif. [ibid.]

4. Banque. D’un point de vue halakhique, l’argent que l’on ‘dépose’ à la 
banque est en réalité prêté. Aussi, l’on ne pourra pas emprunter des 
euros en Israël en s’appuyant sur des euros que l’on possède sur un 
compte français. [helkat binYaMin ibid., cf. auSSi netivot ShaloM]

5. Croire l’emprunteur. Si Réouven affirme posséder chez lui des euros, 
Shimon pourra le croire et lui prêter les 1.000€, sans lui imposer de 
les voir concrètement. Si après l’emprunt, l’euro augmente et Réouven 
affirme à présent avoir menti, il ne sera juridiquement pas cru, et devra  
rembourser les 1.000€. 
6. Matière première. Pour un prêt d’aliment, si Réouven possède les 
ingrédients qui permettent de fabriquer l’espèce empruntée, il pourra 
se fonder sur ces matières premières, à condition que la production ne 
requière pas plus de 2 étapes. [r.l.h p.252 §22, netivot ShaloM p.206]

Par ex. s’il a des oranges, il pourra emprunter des bouteilles de jus 
d’orange. Idem pour emprunter du pain en s’appuyant sur de la farine, 
qui ne requiert que de pétrir puis cuire. Par contre, il ne pourra pas 

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l
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emprunter des pains en s’appuyant sur du blé – puisque le blé doit être 
moulu, pétri puis cuit. 
7. Possibilité d’acheter. Pour les produits qui ont un cours fixe et 
durable –tels le pain et le lait en Israël, dont le prix est contrôlé par 
l’Etat–, il est permis d’emprunter des grandes quantités même si l’on 
n’en possède pas du tout, car l’on peut facilement s’en procurer. [Nous 
aurons l’occasion de revenir sur ce cas lorsque nous apprendrons les 
lois de la Psika, Beezrat Hashem.] 

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l
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PARASHAT VAYISHL’AH
Semaine du 8 au 14  Kis lev  5778 -  26/11/2017  au 02/12/2017

De manière générale, nos Maîtres fustigent la moquerie. Si la joie 
et la gaieté sont de bons outils pour servir Hashem pleinement, la 

moquerie a le pouvoir satanique de briser toute solennité et révérence. 
Comme l’écrit le Shevet Moussar, ‘une petite moquerie l’emporte contre 
100 reproches fondés !’ 

Toutefois, Rav Nahman [Meguila 25B] enseigne : ‘Toute moquerie est 
défendue, à une seule exception : se moquer de l’idolâtrie’ Si la moquerie 
est le venin qui attaque la crainte du ciel, elle devient antidote face 
une fausse révérence. Aussi, nos Maîtres de toutes générations 
utilisaient leur génie très acéré pour tourner en dérision des hérésies 
qui happaient de nombreux juifs intègres. 

C’est la raison pour laquelle je me permet aujourd’hui de changer de 
ligne éditoriale, et de vous rapporter une belle sortie du Beit haLevy – 
Rav Yossef Ber Soloveitchik zatsal–, par laquelle il fustigea un Maskil 
– un juif happé par le tourbillon d’émancipation qui soufflait en Europe 
de l’Est il y a 200 ans. Mais auparavant, un minimum de contexte de 
notre Parasha !

Après 14 ans d’étude dans la Yeshiva de Shem véEver, puis 21 ans en 
exil à ‘Haran chez Lavan, Yaacov rentre au pays, chez ses parents, 
sur l’ordre d’Hashem. Son frère jumeau Essav, lui prépare un accueil 
mouvementé: il a enfin l’occasion de venger l’affligent ‘vol’ des Berakhot 
par Yaacov 35 ans plus tôt! 

Refoua Chelema à Ruth bat Traina
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Yaacov se prépare au conflit, mais tente aussi de soudoyer Essav. Il lui 
envoie par à-coups une Min’ha – litt. des présents [qui ouvrira la porte 
au jeu de mot en l’interprétant par la prière de Min’ha de l’après-midi]. 
Il lui envoie ainsi 220 chèvres, 220 moutons, 30 chameaux, 50 vaches, 
30 ânes.  Et La stratégie s’avère fructueuse. Essav est flatté par les 
présents, et renonce à l’affrontement. Il va même jusqu’à l’inviter chez 
lui, à Séïr, avec toute sa famille, et lui propose de l’escorter. Mais Yaacov 
préfère garder ses distances, et parvient à esquiver son invitation en 
finesse. 

Voilà pour la Parashat haShavoua. A présent, la blague du jour…

Le Beit haLevy eut l’occasion d’entreprendre un long voyage en train de 
l’époque, en Lituanie. Alors que le coucher du soleil approchait, il voulut 
prier la prière de Min’ha. Après un petit coup d’œil dans les wagons 
mitoyens, il décela un potentiel de 10 juifs, soit, la possibilité de prier 
Min’ha en Minyan – en regroupement de 10 personnes. Cependant, 
l’un de ces 10 juifs avait un petit faible pour le terrible mouvement 
émancipateur de la Haskala – les éclairés [ou ‘illuminés’]. Aussi, le Beit 
haLevy veilla à regrouper les autres juifs à proximité du siège de ce néo-
juif. 

Après plusieurs minutes de va et vient, peinant à réunir un à un ces 10 
juifs, le rav compta une dernière fois les présents avant de prononcer le 
Kadish… et réalisa que ‘l’éclairé’ s’était éclipsé ! Déçu, les 9 juifs restants 
prièrent individuellement, manquant l’occasion de dire le Kadish.

A peine finit-il sa prière, que le rav aperçut de loin le Maskil installé à 
une autre place. Ni une ni deux, le rav vint s’asseoir face à lui, et lui 
dit : « J’ai enfin eu une réponse antique ! Voilà plus de 50 ans que je lis 
chaque année la Parasha de Vayishlah, et je m’étonne à chaque fois de 
la Min’ha [l’offrande] que Yaacov envoya à Essav. Il lui envoya tellement 
de troupeaux ! Une multitude de bovins, d’ovins, de chameaux et 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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d’ânes ! Mais dis-moi, mon cher, ne devait-il pas lui envoyer aussi des 
chiens ? Est-il possible de surveiller tant de troupeaux sans chiens ?! 
Pourquoi Yaacov n’offrit-il pas à son frère une Min’ha parfaite ? »

Le rav patienta quelques secondes, et reprit : «Parce qu’un chien qui 
entend Min’ha prend toujours la fuite !!!» 

U

Refoua Chelema à Ruth bat Traina
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PARASHAT VAYÉSHEV
Semaine du 15 au 21  Kis lev  5778 -  03/12/2017  au 09/12/2017

Tout le monde connaît sans aucun doute l’histoire de Yossef et ses 
frères. Yaacov a 12 enfants. Il a des affinités spéciales avec Yossef, le 1er 
fils de Rahel. Il le choit particulièrement, étudie avec lui, et le distingue 
en lui offrant une splendide tunique rayée. Yossef de son côté rapporte 
constamment les actions de ses frères à son père, provoquant ainsi 
leur haine. Puis Yossef fait des rêves qui lui promettent la royauté et les 
leur raconte, attisant davantage leur haine et colère. 

Un jour, Yaacov envoie Yossef prendre des nouvelles de ses frères, partis 
au pâturage avec le troupeau. En le voyant arriver, ses frères se liguent 
pour le tuer ‘et nous verrons ce qu’il en sera de ses rêves !’disent-ils. [37:20] 
Réouven, l’aîné, les dissuade de se souiller les mains, et propose plutôt 
de le jeter dans un puits vide. La Torah témoigne que son intention est 
en réalité de revenir le sauver ensuite. Or, le Midrash enseigne que ce 
puits vide ‘d’eau’ est en fait plein de serpents et scorpions. Sans aucun 
doute, c’est par cet argument que Réouven parvient à amadouer ses 
frères déterminés à en finir avec Yossef. D’où l’étonnement: pourquoi 
Réouven préfère-il que son frère se fasse jeter aux reptiles, plutôt que 
d’être livré aux mains de ses frères? 

Le Or haHaïm [37:21] donne une réponse stupéfiante: certes, les frères 
veulent mettre les rêves de Yossef à l’épreuve en tentant de le tuer. 
S’ils réussissent, ils prouveront que Yossef n’est qu’un imposteur. 
Et s’ils échouent, ils sauront dès lors que ses rêves sont vrais. Mais 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Réouven les reprend en leur expliquant que leur propre action de tuer 
ne prouvera rien, car l’être doté de libre-arbitre a la capacité de tuer 
malgré le destin contraire de sa victime. Par contre, un animal ne peut 
l’atteindre que si sa mort est effectivement décrétée du ciel. Les frères 
approuvent sa thèse et le jettent dans un puits plein de serpents ! 

Ce commentaire est en fait fondé sur le Zohar [Bereshit 185B], qui détaille 
le dialogue entre Réouven et ses frères. Réouven constate la haine 
farouche de ses frères contre Yossef, et craint que leur désir de le tuer 
ne fasse réussir leur complot. Il se dit alors ‘Il vaut mieux que Yossef soit 
jeté dans une fosse de serpents et scorpions, plutôt que d’être livré aux 
mains de ses ennemis… Car face aux serpents, l’intégrité de Yossef pourra 
le sauver. Parfois encore, le mérite des pères favorise son sauvetage. Par 
contre, celui qui tombe dans les mains de ses ennemis a peu de probabilité 
d’être sauvé.’ 

Vous comprenez la portée de ce texte ?! Qui n’a jamais rencontré des 
juifs parfois très pratiquants qui encourent toutes sortes de dangers, 
osent défier avec arrogance des non-juifs hostiles, et justifient leurs 
actes par une ‘croyance’ en le ‘Mektoub’ – des ‘tout est écrit’, ‘si je dois 
mourir, de toute façon…’! Ces théories sont fausses ! Certes, lorsque 
l’heure arrive, on ne peut pas vraiment la fuir – sauf si l’on fait 
certaines Mitsvot spécifiques, telles que la Tsedeka. Néanmoins, il est 
possible d’avancer cette heure, Has Veshalom, en négligeant certaines 
précautions. Notamment, en causant du tort à l’autre. 

Succinctement, lorsque nous entrons en conflit avec quelqu’un, nous 
avons l’impression d’échanger dans ce monde ici-bas des insultes et 
menaces. Mais pour peu que l’offensé dise un mot de trop, ou plus 
simplement, que l’on soit le détonateur du conflit –comme Yossef 
qui médisait sur ses frères à son père–, il déclenche dans le ciel une 
véritable guerre, impliquant une multitude de forces et considérations 
qui vont déterminer lequel des adversaires l’emportera. 
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Ainsi, le Zohar enseigne qu’il est plus probable de sortir sain et sauf 
d’une fosse à serpents plutôt que d’être livré aux mains de l’ennemi ! 
Plusieurs Midrashim enseignent que même les Tsadikim y laissent 
des plumes. Les pleurs d’Essav provoqués par Yaacov –même s’il 
était inévitable de lui dérober les Berakhot– lui octroyèrent un droit 
de réclamer son dû lorsqu’Israël se relâchera, Has Veshalom. Idem 
pour Yishmaël, envers qui nous avons certaines ‘dettes’. Nous avons 
l’impression dans ce monde que les affrontements avec ces peuples 
sont militaires ou diplomatiques. En réalité, leurs accusations –quelque 
peu fondées, selon la manière dont Israël se conduit– agissent dans 
les mondes supérieurs ! 

Il en va de même pour toutes les querelles de voisinage ou de famille. 
Le bouclier contre le désir de l’autre de nous nuire est la discrétion, 
veiller à ne pas attiser sa haine, sa jalousie, sa peine, sans répondre 
à ses injures. Et évidemment, prouver de notre mieux à Hashem que 
nous demeurons dignes des bontés dont nous jouissons. Comme 
le priait David, ‘Puisse Hashem considérer ma misère, et me rendre du 
bonheur en échange de ces outrages que je subis en ce jour!’    

 

U
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PARASHAT MIKETS
Semaine du 22 au 28 Kis lev  5778 -  10/12/2017  au 16/12/2017

La Parasha de la semaine dernière se termine avec les fausses 
accusations contre Yossef qui lui coûtent un long séjour en prison. Après 
10 ans, deux ministres de Pharaon se font incarcérer. Un matin, ces 
hommes se réveillent anxieux, secoués par des rêves étranges. Yossef 
les leur interprète et annonce que le roi les convoquera d’ici 3 jours: 
l’un récupèrera ses fonctions, l’autre sera exécuté. Yossef demanda 
alors au futur gracié de parler au roi en sa faveur, lui expliquant qu’il 
avait injustement été condamné. Les rêves se concrétisent comme 
l’interprétation de Yossef, mais le maître échanson restitué oublie 
Yossef.  

Notre Parasha commence en racontant que, 2 ans plus tard, Pharaon 
rêve des 7 vaches maigres qui mangent les 7 grasses, et demeurent 
aussi maigres. A peine se rendort-il, qu’il rêve à présent de 7 épis 
de blé maigres qui engloutissent 7 épis bien fournis, et demeurent 
aussi maigres. En ce jour du 1er Tishrei –le jour du jugement de Rosh 
haShana–, Hashem dévoile à Pharaon les futurs décrets sur l’Egypte 
et le monde entier. 7 années d’abondance, représentées par les 7 épis 
gras, ou les 7 vaches – symbole du travail agricole, seront suivies de 7 
années de grande famine. Toutefois, à son réveil, nul sage ni mage ne 
parvient à interpréter ce songe ! 

C’est alors que le maître échanson parle à Pharaon du jeune esclave 
hébreu qui interpréta astucieusement des rêves, 2 ans plus tôt. 
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Pharaon fait extraire Yossef de sa cellule. On lave ce jeune homme, 
le coiffe et le vêtit, et on l’apporte devant le roi. Yossef interprète 
justement les songes, et Pharaon le nomme vice-roi, en le sommant 
de préparer les années de famine en stockant les récoltes des années 
d’abondance. 

Le premier verset de la Parasha débute en insistant ‘Et ce fut au terme 
des 2 ans’ – après que Yossef a interprété les rêves des ministres. Le 
Midrash raconte que Yossef a séjourné 12 ans en prison : 10 ans pour 
avoir fait de la médisance sur ses 10 frères, et 2 ans supplémentaires 
pour 2 mots de trop au maître échanson à qui il avait demandé de 
plaider pour lui :  ְרעֹה ִני ֶאל ּפַ ְרּתַ ָך... ְוִהְזּכַ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ  Et lorsque tu –ּכִ
te souviendras de moi… et tu intercèderas en ma faveur devant Pharaon…

Reste à comprendre en quoi Yossef commit une faute en demandant 
l’aide de ce ministre. Devait-il vraiment se taire et attendre un sauvetage 
de nulle part ? Nos maîtres enseignent en maints endroits que l’homme 
a un devoir de Hishtadlout – s’efforcer d’obtenir sa subsistance par des 
voies naturelles–, et ne peut en aucun cas attendre qu’elle lui tombe 
du ciel. Qui de plus intègre que Yaacov, qui se prépara à la rencontre 
avec Essav en le soudoyant et en se préparant astucieusement aux 
combats. Personne ne reprocha à Yaacov ces préparatifs !

Il est bien sûr inconcevable que Yossef ait un instant espéré en un 
homme, sans l’aide d’Hashem. Tant de passages de la Torah mettent 
en évidence l’intégrité absolue de Yossef, alors qu’il séjournait au sein 
d’un peuple païen, farci de sorcellerie ! Pourquoi Yossef purgea-t-
il alors une peine de 2 ans supplémentaires pour avoir demandé au 
maître échanson d’intercéder en sa faveur ? 

Le Hazon Ish [eMouna ouBita’hon ch.2 §6] répond à partir du Midrash qui attribue 
à Yossef le verset [tehiliM 40:5] : ‘ם ה’ ִמְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ר ׂשָ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ  ַאׁשְ
ֵטי ָכָזב  ְוׂשָ  Heureux soit l’homme qui fait confiance à Hashem, et –ְרָהִבים 
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ne se tourne jamais vers les orgueilleux et déloyaux.’ Et d’expliquer qu’un 
homme même croyant a certes le devoir d’obtenir son nécessaire vital 
par des voies naturelles, et ne pas attendre le miracle. Il doit cependant 
veiller particulièrement à ne pas faire d’efforts qui n’ont concrètement 
que peu de chance de réussir, car il témoignera ainsi que sa confiance 
en Hashem diminue, puisque sa raison ne parvient plus à retenir son 
instinct soucieux, et que sa pulsion presque inconsciente le pousse de 
fait à tirer dans tous les sens. 

La faute de Yossef réside précisément dans le fait qu’il déploya des 
efforts presque stériles pour obtenir gain de cause. Bien sûr, ce Tsadik 
ne cessa pas un instant de croire pleinement en Hashem. Mais il 
considéra mal un petit détail : lorsqu’il vit l’occasion de communiquer 
avec Pharaon via le ministre, il crut que le ciel lui tendait une perche 
pour sortir de son trou. Or, il oublia de considérer que les Egyptiens 
de l’époque étaient de grands orgueilleux. Les qualificatifs bien 
rabaissants par lesquels le maître échanson présente Yossef, attestent 
d’ailleurs de cette arrogance – un jeune esclave hébreu. Soit, ‘Toi, 
Pharaon, considère les bonnes paroles de ce misérable sans toutefois te 
soucier de son être!’. 

Ainsi, Yossef ne faillit certes pas dans son intention, mais dans son 
action – de paraître espérer améliorer sa situation par des efforts 
vains ! 

U
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Forcé par 
l'ordre 
d'Hachem

PARASHAT VAYIGASH
Semaine du 29 Kis lev  au 5 Tevet  5778 -  17/12/2017  au 23/12/2017

Rester juif en exil
Après 22 ans de séparation, Yossef se dévoile à ses frères, et 

convie son père à venir vivre avec toute sa famille en Egypte, 
afin de traverser au mieux les 5 années de famine restantes. Bien 
que l’émotion des retrouvailles soit extrême, Yaacov et ses enfants 
redoutent cette descente en Egypte, qui amorcera le début de l’exil 
de qu’annonçait Hashem à Avraham, quelques 220 ans auparavant. 
Aussi, Yaacov et Yossef vont prendre de nombreuses précautions pour 
protéger au mieux le patrimoine des Patriarches, à l’abri de l’influence 
des Egyptiens. Ainsi, la Parasha de Vayigash s’avère de ce fait pour 
nous une source de consignes sages pour nous aider à transmettre le 
flambeau ancestral à nos enfants, malgré les nombreux exils que nous 
traversons depuis tant d’années. 

Commençons par remarquer le refus de Yaacov 
de descendre en Egypte. Nonobstant l’amour 
extrême qu’il porte à Yossef, Yaacov réalise ce 
voyage malgré lui, ּבּור ַהּדִ י  ּפִ ַעל   forcé par – ָאנּוס 
l’ordre d’Hashem – comme nous le disons dans la 
Hagada. Le verset [46:5] précise d’ailleurs que les 

enfants de Yaacov doivent même porter leur père, tant son pied lourd 
refuse de faire ce voyage. [heeMek Davar]    
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Mon maître Rav Shmouel Auerbach shlita rapporte à ce propos 
un grand enseignement au nom du Hatam Sofer. Avant de franchir 
les frontières d’Israël, Hashem se dévoile à Yaacov et lui assure Sa 
providence: ‘Je t’accompagnerai dans ta descente et Je t’en remonterai’ 
[46:4] Soit : ‘Certes, toi, Yaacov, tu redoutes justement que tes enfants 
interrompent ta transmission en cette terre étrangère. Ma même 
parole qui a décrété cette descente en exil, décrète de t’en remonter !’ 
[cf. targouM Yonathan] Le Hatam Sofer constate que la promesse de remonter 
d’Egypte est conditionnée par le fait de s’y rendre forcé. Si Yaacov 
avait eu un brin d’enthousiasme en se rendant en Egypte, le décret 
d’Hashem n’aurait plus été la cause de cette descente, et il n’y aurait 
donc plus eu d’engagement à l’en remonter !

l

La Parasha met en évidence la position exacte que 
doit adopter le juif envers sa terre d’accueil. D’un 

côté, il doit reconnaitre les bienfaits du souverain et 
des habitants, être foncièrement honnête et loyal. 
Mais d’un autre côté, il doit tout faire pour vivre 

à l’écart, isolé, afin de pouvoir perpétuer les valeurs de ses pères à 
ses enfants en toute discrétion, barricadés contre toute influence ou 
discorde. Comme le dit l’expression du Midrash sur Balak [tan’houMa 6], ‘Dis 
à la guêpe: ‘ni ton miel, ni ton dard !’ Rapportons quelques anecdotes. 

Avant d’arriver en Egypte, Yaacov commence à envoyer son fils Yehouda 
à Goshen, comme le dit le verset [46:28] : ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף  ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ
ָנה ּגֹׁשְ ְלָפָניו   Au sens simple, Yehouda est sommé de prévoir la .ְלהֹורֹת 
bonne installation matérielle de sa famille. Il manque toutefois un Vav 
au mot ְלהֹורֹת – qui aurait du être écrit ְלהֹורֹות ; le Midrash interprète 
 pour la Torah. Soit, avant d’arriver en Egypte, Yaacov veille à – לתורה
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ériger un Beit Midrash – un centre d’étude, afin d’assurer la pérennité 
des enseignements d’Avraham et d’Itzhak ! [rashi] 

Yossef craint que Pharaon n’admire le charisme et la vaillance de 
ses frères, et ne les enrôle dans ses rangs. Lorsqu’il présente ses 

frères au roi, Yossef les décrit comme des simplets, inintéressants. Il 
n’apporte à cette rencontre que 5 de ses frères, en sélectionnant ceux 
qui paraissent les moins forts. [cf. rashi 47:2] De plus, les Egyptiens adorent 
les moutons, et répugnent les éleveurs d’ovins. Aussi, Yossef présente 
sa famille comme des bergers depuis plusieurs générations, et obtient 
ainsi le droit officiel de les installer dans la terre fertile de Goshen, loin 
de l’aristocratie égyptienne. 

La fin de la Parasha raconte que les Egyptiens bradent tous leurs 
biens à Pharaon contre leur subsistance, à cause de la famine qui 

fait rage. La première année, Yossef remplit les caisses de Pharaon 
en récoltant tout l’argent du pays. La 2e année, il acquiert tous les 
troupeaux. La 3e année, le peuple troque à présent ses terres contre 
une ration quotidienne de blé. Yossef saisit alors l’occasion de déraciner 
toutes les populations de leurs terres natales. Les habitants de l’est 
migrent à l’ouest, et ceux de l’ouest, à l’est. Les nordistes s’installent 
au sud, et les sudistes au nord. 

Pour quelle raison Yossef inflige-t-il aux Egyptiens cet exode national ? 
Là aussi, c’est le souci de préserver l’identité des Bnei Israël qui en est 
la raison. Les commentateurs l’expliquent de 2 manières. 

- Le Kli Yakar [47:21] explique que Yossef craint que les Bnei Israël ne 
se fassent un jour expulser de Goshen, sous prétexte que cette terre 
n’est pas leur patrimoine. Aussi, Yossef brouille la propriété de toutes 
les terres égyptiennes. 

- Rashi rapporte encore la réponse de la Guemara [houlin 60B] : Yossef 
craint que les Egyptiens ne dénigrent ses frères en les insultant 
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d’étrangers, et veille de ce fait à ce que chaque Egyptien devienne lui 
aussi un réfugié. 

Remarquons cependant que cette dernière justification semble au 
contraire dangereuse pour la pérennité d’Israël, car l’histoire a prouvé 
que le juif garde bien mieux ses distances des étrangers lorsqu’on lui 
rappelle sa différence, plutôt que lorsqu’il développe des affinités avec 
eux … Il y a toutefois lieu d’interpréter que Yossef espère éviter un autre 
scénario d’assimilation: l’étranger profondément complexé, obnubilé 
par un besoin de se fondre à la patrie d’accueil, et d’abolir les barrières 
culturelles qui l’isolent ! Aussi, Yossef veille à ce que sa famille séjourne 
en Egypte en toute discrétion, en n’éveillant ni l’intérêt, ni la colère 
des autochtones ! 

l

Rapportons à présent quelques anecdotes qui 
témoignent de la loyauté et de la fidélité envers 

les habitants du pays d’accueil. 

Yossef, vice-roi, domine concrètement toute 
l’économie égyptienne. Sa sagesse lui fait amasser 
toutes les fortunes égyptiennes et cananéennes, que 

les habitants troquent gaiement contre leur subsistance. Le verset 
précise [47:14] יָתה ַפְרעֹה ֶסף ּבֵ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהּכֶ ֶסף... ַוּיָ ל ַהּכֶ ט יֹוֵסף ֶאת ּכָ  ַוְיַלּקֵ
– Et Yossef amassa tout l’argent… Et Yossef apporta cet argent au palais 
de Pharaon. Selon le Sforno, la Torah précise ainsi que Yossef ne retint 
aucun sou pour sa fortune personnelle !

Le verset dit encore [47:12] : ית ּבֵ ל  ּכָ ְוֵאת  ֶאָחיו  ְוֶאת  ָאִביו  יֹוֵסף ֶאת  ל   ַוְיַכְלּכֵ
ף ַהּטָ ְלִפי   Et Yossef entretint son père, ses frères, et toute sa – ָאִביו ֶלֶחם 
famille, en donnant le pain selon les besoins de chaque famille. Toujours 
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selon le Sforno, la Torah précise que Yossef ne profite pas de sa haute 
fonction pour favoriser sa famille, mais se contente de donner à chacun 
ce dont il a besoin (litt. « le pain en fonction des enfants »). 

Comme nous le rapportions, Yossef acquiert toutes les fortunes 
d’Egypte, les biens mobiliers comme les terres. La Torah précise 

cependant que Yossef dispense les prêtres d’Egypte de ces taxes, et 
les nourrit gracieusement. Pourquoi ? 

Le Targoum Yonathan [47:22] raconte que Yossef 
avait une dette morale envers ces prêtres, 
qui le sauvèrent près de 20 ans plus tôt 

d’une peine de mort certaine. Lorsque Yossef refusa de fauter avec la 
femme de Potiphar, celle-ci se vengea en racontant à son mari que 
l’esclave hébreu avait voulu la violer. Elle attesta ses accusations en 
recouvrant son ventre de blanc d’œuf, qu’elle affirma être la semence 
de Yossef. Potiphar était secoué, car Yossef était jusque-là l’emblème 
de la loyauté. Il se concerta alors avec les prêtres, qui lui proposèrent 
une analyse astucieuse. Mettre ce liquide dans de l’eau chaude : s’il se 
fige et se durcit, il s’agit sans aucun doute de blanc d’œuf ! Potiphar 
ne tarda pas à réaliser cette expérience, et se convainquit de la fidélité 
de Yossef. Mais sa vipère doublement frustrée continua de sortir sa 
langue, et Potiphar fut contraint de jeter Yossef en prison. Il veilla tout 
de même à le nommer responsable de la geôle.

Près de 20 ans après, Yossef reconnaît la bonté de ces prêtres, et fait 
décréter par Pharaon que les hommes de culte seront dispensés de 
toute taxe d’Egypte ! 

Remarquons que cette reconnaissance s’avérera plus tard bénéfique 
pour les Bnei Israël. Au début de Shemot, lorsqu’ils entament l’esclavage, 
le Midrash raconte que les Léviim sont exemptés de besogne, qu’ils 
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substituent par le labeur de l’étude de la Torah, en peinant jour et nuit 
au Beit haMidrash à comprendre les enseignements des Patriarches. 
On me rapporta une fois que les Léviim parvinrent à se faire exempter 
du labeur physique grâce au décret promulgué par Yossef, qui dispense 
de taxe tout homme de culte. J’ai cherché dans plusieurs livres l’origine 
de ce commentaire que je n’ai malheureusement pas trouvée, mais il 
n’y a aucun doute qu’une bonne action ne peut nous rapporter que du 
bien en retour!  

U
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PARASHAT VAYÉHI
Semaine du 6 au 12 Tevet  5778 -  24/12/2017  au 30/12/2017

Comment bénir son enfant ?
Après 17 ans de séjour en Egypte, Yaacov ressent que l’heure de 

quitter ce monde est proche, et souhaite bénir ses enfants. Il 
commence par appeler Yossef, et, étant le vice-roi d’Egypte, lui fait 
jurer de l’enterrer en Israël. Puis, Yaacov bénit Ephraïm et Menashé, 
les 2 fils de Yossef. 

Tous les vendredis soirs, les pères de famille ont l’usage de bénir leurs 
enfants en rentrant de la synagogue –avant ou après le Kidoush–, 
qu’ils débutent en reprenant la Berakha de Yaacov [28:20] : ְמָך ֱא-לִֹקים  ְיׂשִ
ה ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנׁשּ  .Qu’Hashem te mette comme Ephraïm et Menashé  - ּכְ

Pour notre bonheur, la Torah raconte longuement cet épisode. Une 
étude de ce texte dévoilera de nombreuses directives quant à la 
manière de bénir ses enfants, qui seront d’une importance capitale 
pour nous tous, qui souhaitons voir nos Berakhot s’exaucer ! 

Commençons par rapporter les grands traits de cette histoire [48:1-20]. 

Yossef apprend que son père est malade, 
et lui rend visite, accompagné de ses 2 

garçons, Menashé et Ephraïm. Yaacov réunit 
ses dernières forces pour se surélever et 
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s’asseoir, afin d’honorer son fils vice-roi. Yaacov raconte alors à Yossef : 
« Hashem m’a béni à Louz, en me promettant d’engendrer d’autres familles 
– soit, au moins 2 enfants !–, et de donner cette terre à ma progéniture. 
Excepté Binyamin qui naquit depuis, je n’eus plus d’enfant ! Il ne me reste 
qu’à déduire qu’Hashem veut que j’attribue 2 parts d’héritage à l’un de mes 
fils. Aussi, Ephraïm et Menashé seront chacun héritier à part entière, au 
même titre que Réouven et Shimon. » [rashi 48:4] 

Yaacov ajoute « Et moi, lorsque je rentrais de Padan, ta mère Ra’hel décéda 
en chemin, près d’Efrat, et je l’enterrai sur place, non loin de Beit Lehem. » 

Après ce préambule, Yaacov s’apprête à bénir Yossef. S’entame alors 
un dialogue étrange. Yaacov voit ses petits-enfants, et demande à 
Yossef : « Qui sont ceux-là ? » Et Yossef de lui répondre : « Ce sont mes 
fils, qu’Hashem me donna ‘par cela’ ! » 

Yaacov demande alors à Yossef de les approcher, afin de les bénir. Et le 
verset de raconter [48:10] : ‘Et les yeux d’Israël étaient alourdis de vieillesse, 
il ne pouvait plus voir. Il les approcha de lui, les embrassa, les étreignit’. 
Yaacov dit alors à Yossef : « Je n’osai songer revoir ton visage, lorsque tu 
disparus pendant toutes ces années. Et voilà qu’Hashem me fait voir ta 
descendance ! »’

Yossef et ses fils reculent, et se prosternent devant le grand-père. […] 
Yaacov pose alors ses mains sur les têtes d’Ephraïm et de Menashé1, 
et les bénit : « Hashem, dont mes pères Avraham et Itzhak ont marché 
devant Lui ! Hashem, mon berger depuis toujours ! Que l’ange qui m’a 
délivré de tout malheur, bénisse ces garçons, et que par eux soit appelé 
mon nom, et le nom de mes pères Avraham et Itzhak ! Qu’ils se multiplient 
abondamment sur la terre ! » [48:15-16] […] 

1- Pour ne pas alourdir notre texte, nous avons contourné la célèbre anecdote de Yaacov qui croisa ses mains, 
posant sa droite sur Ephraïm le cadet pour le faire primer devant Menashé l’aîné. 
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Et Yaacov bénit en ce jour ses enfants, en leur disant : « Par toi, les Bnei 
Israël béniront leurs enfants, en leur souhaitant: ‘Que Hashem te mette 
comme Ephraïm et Menashé !’» [48:20]

l

Comme l’enchaînement des phrases et réactions de Yaacov est 
étonnant ! Si l’introduction de Yaacov par la révélation d’Hashem à 

Louz est relativement compréhensible, pour quelle raison raconte-t-il 
l’anecdote de l’enterrement de Rahel ? Que signifie donc cette phrase 
doublement floue –par son sens, et par son contexte ? 

De plus, pourquoi Yaacov demande à Yossef si ses enfants sont bien 
les siens ? Voilà 17 ans qu’Ephraïm étudie quotidiennement avec son 
grand-père ! [rashi 48:1]

Quant à la précision que Yaacov enlaça ses petits-enfants, le verset 
laisse entendre qu’il fit ce geste affectif parce qu’il ne voyait plus. Quel 
rapport de causalité y a-t-il entre ces 2 faits ? 

La pierre angulaire de la réponse à toutes ces interrogations est le 
souci de Yaacov de prononcer sa Berakha en toute sérénité, car 

bénir une personne et prier pour sa réussite implique tout d’abord de 
désirer profondément son bien, et seulement après, 
d’exprimer son vœu devant Hashem.

Ainsi, avant de débuter la Berakha de ses petits-
enfants, Yaacov commence par éveiller en lui l’entrain 

et la joie de voir en cette progéniture sa continuité. Il commence par 
raconter à Yossef que Hashem lui avait promis la naissance d’autres 
descendants, car le rôle extraordinaire de construire le peuple d’Israël 
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nécessitait la naissance de 2 autres enfants – afin d’aboutir à 12 tribus 
en plus de la tribu de Lévi2. Son désir ardent de faire évoluer le monde 
vers le dévoilement de la majesté d’Hashem, confronté au fait qu’il n’a 
eu depuis que Binyamin, le fait conclure que ces 2 petits-enfants sont 
tous deux dignes de monter au rang de ses 12 enfants !

Selon le commentaire du Sforno, Yaacov ajoute alors : « Ma déduction 
à propos du haut niveau de tes enfants est indubitable ! L’unique moyen 
de contester cette thèse serait de supposer que Hashem me prévoyait 
un autre avenir, mais que mes fautes entraînèrent un changement de 
programme. Or, cette éventualité est totalement exclue ! Matériellement, 
je n’eus pas le temps de fauter ! Hashem m’annonça cette prophétie à 
Louz, à mon retour de Padan, et immédiatement après, ta mère Rahel 
décéda près d’Efrat, en plein chemin ! Et, depuis son décès, ma force me 
quitta ! Souviens-toi que je ne parvins même pas à la transporter jusqu’à 
Beit Lehem, tant sa séparation m’était difficile ! Ayant perdu depuis la 
capacité d’avoir d’autres enfants, il ne me reste qu’à déduire que Hashem 
m’annonçait à Louz la naissance d’Ephraïm et Menashé ! » 

Soit, il faut veiller à bénir son enfant avec sérénité, en méditant 
sur l’apport essentiel que l’on s’apprête à octroyer à l’enfant, en 
appréciant la valeur exacte des acteurs et de l’acte solennel que l’on 
se prépare à réaliser. 

Rashi interprète encore l’étrange réplique de Yaacov à partir du 
Midrash. Ce Tsadik a décelé en Yossef une certaine inimité contre 

lui depuis l’inhumation de sa mère. Yaacov avait en effet enterré Rahel 
en pleine route, sur le bas-côté, plutôt qu’à Hevron, au caveau des 
Patriarches, ou au moins, dans une ville proche telle que Beit Lehem, 
et Yossef voyait en ces obsèques un certain mépris pour sa chère mère. 
2-Cf. 5 minutes éternelles n°45 de Tamouz-Av 5774, la Sineat Hinam, où nous expliquions la signification des 
chiffres 1, 3, 12, 70, et 600.000 dans la construction du peuple d’Israël.  
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Aussi, Yaacov lui dévoila qu’il avait agi ainsi insufflé de Roua’h haKodesh 
[prophétie], car la Providence d’Hashem souhaitait que Rahel dorme 
en ce lieu précis afin de prier pour les Bnei Israël lorsque Nevouzradan 
les déporterait en Babylonie. 

Si ce Midrash propose une belle interprétation des propos de Yaacov, 
on peine cependant à comprendre leur contexte ! Pourquoi évoquer un 
épisode si triste au moment de bénir son fils ? Si Yaacov se soucie de 
quitter ce monde en parfait terme avec Yossef, ne peut-il pas clarifier 
ses intentions après avoir prononcé sa bénédiction ? 

Selon le Maharshal [YeriYot shloMo], Yaacov veut 
exprimer à Yossef qu’il est mû d’un amour 
profond et d’un désir sincère de le bénir, et 
non d’un souci de panser une blessure datant de 
l’enterrement de sa mère, car de ce point de vue, 
Yaacov n’a rien à se reprocher. 

Soit, celui que l’on bénit doit lui aussi être serein et entier avec la 
Berakha qu’il reçoit ! 

Expliquons à présent la question stupéfiante 
de Yaacov à Yossef : « Qui sont ceux-là ? », et 

la réponse de Yossef: « Ce sont mes fils, qu’Hashem 
me donna ‘par cela’!» 

Le Midrash interprète [cf. rashi (48:8-9) au noM Du tan’houMa, selon le coMMentaire Du Beer 

BasaDeh] : lorsque Yaacov s’apprêta à bénir Menashé et Ephraïm, il vit 
par Rouah haKodesh que des rois impies naîtraient de ces enfants – 
Jéroboam, Ahav et Yéhou – et s’attrista. Or, la Shekhina –la Providence 
d’Hashem– ne réside pas sur un homme peiné, et quitta Yaacov. Yossef 
sortit alors son acte de mariage et prouva à son père que ces enfants 
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avaient été conçus dans la Kedousha [sainteté], et affirma que les 
mauvaises pousses qui fleuriraient de ces enfants ne témoignent en 
rien d’un mauvais germe déjà présent. Il pria alors Hashem d’attester 
de l’intégrité de ses enfants en faisant résider de nouveau la Shekhina 
sur son père. Yaacov s’amadoua, la Shekhina revint, et il put enfin 
prononcer la Berakha. 

Voilà une nouvelle directive pour celui qui prononce une Berakha ! 
Certes, la Shekhina ne se dévoile pas clairement à nous. Néanmoins, 
puisque l’on invoque l’aide d’Hashem lorsque l’on bénit son enfant, il 
faut impérativement être joyeux pour se faire écouter et exaucer ! 

Le verset [48:10] semble mettre en corrélation 
le fait que Yaacov ne voit pas, et son besoin 

d’enlacer ses petits-enfants avant de les bénir. 
Selon le Sforno,  ce rapport de causalité est 
évident ! Lorsque l’on bénit quelqu’un, il faut 

nécessairement porter celui-ci à cœur, désirer ardemment son bien. 
En temps normal, il suffit de contempler l’autre avec un regard de 
miséricorde, afin d’établir cette connexion des cœurs. Mais lorsque 
l’on est aveugle, il n’y a plus d’autre choix que d’enlacer fortement cette 
personne !

l

Nous avons jusque-là évoqué quelques convictions et conditions 
morales requises pour qu’une Berakha soit exaucée. Soit, porter 
profondément cette personne à cœur, désirer ardemment sa réussite, 
prononcer la Berakha avec conviction que ce bien souhaité lui est 
foncièrement bien, car il lui permettra d’évoluer et de se parfaire. 
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Le début de la Berakha de Yaacov dévoile encore 
une autre directive: éprouver la soumission en 
Hashem, et croire en Sa force de subvenir à nos 
besoins ! Aussi, Yaacov commence par invoquer 
Hashem, dont mes pères Avraham et Itzhak ont 

marché devant Lui ! Puis il reconnaît le Maître du monde : Hashem, mon 
berger depuis toujours !  

Remarquons que Yaacov ne met pas en avant son intégrité, car un 
homme reconnaissant envers Hashem ressent qu’il n’a jamais assez 
fait pour la gloire de son Créateur, et ne peut de ce fait jamais implorer 
l’aide d’Hashem par ses mérites !

l

Concluons notre étude en expliquant la Berakha intrigante de Yaacov 
à ses petits-enfants : « Par toi, les Bnei Israël béniront leurs enfants, en 
leur souhaitant: ‘Que Hashem te mette comme Ephraïm et Menashé !’» 
Soit, ‘Je te bénis en te souhaitant que tous béniront leurs enfants 
en leur souhaitant d’être comme toi !’ Quel est donc le sens de cette 
Berakha ?! Quel bienfait singulier Yaacov souhaite-t-il à ses enfants, 
que le peuple d’Israël souhaitera à son tour à ses enfants ?

Selon le Or haHaïm, il faut interpréter : ‘Je te souhaite qu’Hashem te 
comble de tous les bienfaits possibles, au point où chaque Ben Israël 
désirera que ses enfants jouissent des mêmes bienfaits !’

U
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PARASHAT SHEMOT
Semaine du 13 au 19 Tevet  5778 -  31/12/2017  au 06/01/2018

Nous commençons cette semaine le ‘Houmash de Shemot. Le but 
essentiel de la Torah est de prescrire les 613 Mitsvot [raMBan 1:1]. 

Hashem les a toutefois introduites par le livre de Bereshit afin de poser 
les fondements de notre Emouna [croyance]. Bereshit commence par 
enseigner qu’Hashem a créé le monde et qu’Il veille sur lui, gratifie 
les justes et punit les impies. Puis à partir de Lekh Lekha, la Torah 
s’attarde sur la vie des Patriarches, de la naissance d’Avraham jusqu’à 
la descente de Yaacov en Egypte. Le Tana deVei Elyahou enseigne [ch.25]: 
‘Chaque homme a le devoir d’aspirer à ce que ses actions atteignent le 
niveau des actes de nos pères, Avraham, Itzhak et Yaacov!’ Ainsi, la Torah 
détaille les épisodes de leur vie afin d’illustrer le degré de soumission 
et d’intégrité que nous devons avoir envers Hashem. 

Dans Shemot, l’histoire prend un autre tournant. Il ne s’agit plus 
d’épisodes ponctuels de personnes exceptionnelles, mais de la 
naissance et de l’évolution de tout un peuple – de l’esclavage et de 
la libération d’Egypte, jusqu’au don de la Torah et la construction du 
Mishkan, par lequel la Providence d’Hashem réside au sein du peuple. 

A l’instar de fondations solides qu’il faut couler profondément, 
le Maharal explique que le peuple d’Israël devait naître dans un 
esclavage éreintant, se faire briser physiquement et moralement, afin 
de bâtir une Emouna parfaite en Hashem et mériter l’élection et le 
don de la Torah. 
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La Parasha de Shemot s’ouvre sur le stratagème employé par Pharaon 
pour asservir le peuple d’Israël qui pullule sur sa terre. Après le 

décès de Yaacov et de ses 12 enfants, Pharaon appâte les Bnei Israël 
à venir travailler dans des conditions alléchantes, afin de les motiver à 
fournir le meilleur d’eux-mêmes. Les Bnei Israël mordent à l’hameçon. 
Pharaon diminue alors progressivement leur paye, et continue d’exiger 
de chacun le même rendement. En peu de temps, les Bnei Israël sont 
pris dans l’engrenage, et deviennent de véritables esclaves.  

Un jour, Pharaon fait un rêve terrifiant. 
Il voit une gigantesque balance. Sur un 
plateau, se tient toute l’Egypte, et sur 
l’autre, vient se mettre un petit agneau 
qui fait contrebalancer la superpuissance. 
A son réveil, il convoque les grands 

mages, qui lui prédisent la naissance du libérateur d’Israël. [targouM Yonathan] 
Pharaon décrète alors de noyer dans le Nil tous les nouveau-nés 
garçons. Il somme 2 sages-femmes israélites –Yokheved et Myriam– 
d’exécuter son ordre. Mais celles-ci décident de sauver ces enfants au 
péril de leur vie. Hashem récompense Yokheved en faisant naître de ses 
entrailles Moshé, et Myriam enfantera plus tard Betslalel, l’architecte 
qui dirigera la construction du Mishkan. 

Les versets qui racontent cette histoire semblent insister sur des 
détails qui paraissent superflus. Tout d’abord, lorsque Pharaon 

appelle ces femmes, le verset dit  [1:15] :

ִנית ּפּוָעה... ֵ ם ַהׁשּ ְפָרה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ׁשִ ר ׁשֵ דֹת ָהִעְבִרּיֹת ֲאׁשֶ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ

Le roi d’Egypte somma 2 sages-femmes israélites, dont l’une s’appelait 
Shifra, et la seconde Poua

Les sages-femmes 
sauvent les 
nouveau-nés

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l



90

PARASHAT SHEMOTS E M A I N E  d u 
13 Tevet 5778
31 Décembre 2017

Nos Maîtres enseignent [sota 11B, cf. rashi] que ces 2 Tsadikot sont en fait 
Yokheved et Myriam, la mère et la sœur de Moshé. Le verset les 
surnomme toutefois Shifra et Poua au nom de leur fonction, Shefer 
et Po’é – qui améliore l’enfant, et qui le fait babiller. Soit, lorsque le 
nourrisson voit le jour, Yokheved se charge de le laver et le nourrir, et 
Myriam de le cajoler. 

Pour quelle raison la Torah a-t-elle précisé à cet endroit les rôles de 
ces femmes ? Si le but est de définir les acteurs de cette scène, ces 2 
Tsadikot ne seront plus jamais surnommées ainsi, et il aurait mieux valu 
les appeler par leurs vrais noms – Yokheved et Myriam !

Puis, lorsque le verset raconte l’acte de bravoure de ces femmes 
pieuses, il dit [1:17] :

ר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ דֹת ֶאת ָהֱא-לִֹקים ְולֹא ָעׂשּו ּכַ יֶראןָ ַהְמַיּלְ  ַוּתִ
יןָ ֶאת ַהְיָלִדים ַחּיֶ ַוּתְ

Les sages-femmes craignirent Hashem ; elles n’exécutèrent pas l’ordre du 
roi d’Egypte, et firent vivre les enfants.

Le Midrash [raBBa 1:15] raconte que ces Tsadikot s’inspirent des actions de 
leur grand-père : ‘Avraham offrait l’hospitalité à tous les passants, même 
aux idolâtres. Comment pourrions-nous tuer des âmes si pures?! Suivons 
les voies de notre père, et entretenons ces nourrissons de notre mieux!’ 
Et c’est ainsi que Yokheved et Myriam se vouent à la pérennité du 
peuple. Elles soutiennent physiquement et moralement les femmes 
en couche, implorent de tout leur cœur la miséricorde d’Hashem pour 
la survie de la mère et de l’enfant. 

De prime abord, nous aurions tendance à dire que ces 2 Justes ont 
appris d’Avraham le ‘Hessed – la bonté, le souci du bien-être d’autrui. 
Remarquons cependant que le verset met l’exergue sur une toute 
autre vertu : ‘Et les sages-femmes craignirent Hashem…’ Et le Midrash 
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de commenter qu’elles ont appris la Yireat Shamaïm – la crainte du 
ciel qu’avait Avraham, de qui Hashem dit après le sacrifice d’Itzhak : 
‘car J’ai su à présent su que tu crains ton Dieu!’ En quoi la Yireat Shamaïm 
est-elle le moteur des grandes bontés de ces Tsadikot ? De plus, pour 
quelle nécessité la Torah précise-t-elle la conviction qui les a poussées 
à agir ? 

Selon Rav Yerouham Leibowitz zatsal –le Mashgia’h de Mir– la Torah 
tient à mettre en exergue le fait que ces femmes ne réalisent pas 

ces grandes actions parce qu’elles sont naturellement de grandes 
pieuses, mais parce qu’elles se travaillent assidument jusqu’à 
vaincre leur instinct qui préfèrerait se plier à l’ordre de Pharaon ! 

Ainsi, la Torah introduit l’histoire en précisant la dure épreuve à laquelle 
ces 2 femmes sont confrontées. Elle présente le violent contraste entre 
la hargne de Pharaon, et la tendresse de ces 2 femmes. Soit, Pharaon 

est évoqué ainsi ‘Et le roi d’Egypte somma…’ sans 
préciser son nom, pour insister sur le fait que 
le despote promulgue son décret avec toute sa 
rigueur et fermeté [siftei cohen]. Tandis que ces 2 
femmes sont réputées pour être très douces, 
car soutenir une femme en couche, puis cajoler 
et faire babiller un nourrisson témoignent d’une 

âme très sensible. Naturellement, ces femmes n’avaient pas les traits 
de caractère requis pour désobéir au roi ! Certes, tuer n’était pas non 
plus un acte simple, mais oser enfreindre littéralement l’ordre de cette 
terreur n’était pas non plus, initialement, de leur ressort ! Mais elles 
auraient néanmoins pu trouver un compromis pour laisser ces enfants 
mourir indirectement, en manquant à leur donner des soins vitaux par 
ex. 

Craindre 
Hashem, un 
travail tenace
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Aussi, le verset qui raconte que ‘les sages-femmes craignirent Hashem’ 
n’est pas un témoignage passif de leur état moral, mais raconte un fait. 
Soit, ce n’est pas une crainte innée naturelle qui les fit aboutir à l’acte 
grandiose de sauver les enfants, mais un travail personnel acharné: 
‘Et les sages-femmes choisirent / décidèrent de craindre Hashem’ – en 
allant à contre-courant ! 

l

Le verset précise que les femmes n’exécutèrent pas l’ordre de 
Pharaon, et firent vivre les enfants. Soit, 2 actes héroïques : ne pas 

tuer les nourrissons, et même, leur apporter tous les soins nécessaires 
et prier pour eux, comme le raconte le Midrash cité. Pourquoi la Torah 
vante-t-elle leur bravoure en mettant en avant leur Yireat Shamaïm – 
leur crainte du ciel implacable, plus que leur zèle extraordinaire pour 
faire grandir un peuple malgré toutes les intempéries ? 

Le Siftei Haïm répond : la Torah a relevé la vertu qui a été le détonateur 
de l’autre. Si ce n’était leur crainte du ciel, ces femmes n’auraient 
trouvé en elles aucune force de caractère qui leur aurait permis de 
désobéir au tyran ! Cette notion relativement subtile faisait l’objet 
d’une longue étude en Heshvan 5774 [5 Minutes éternelles n°34] Tâchons de 
rapporter les grands traits de cette étude. 

Nos Maîtres enseignent [YeroushalMi Berakhot 61a]: 
‘Sers Hashem avec amour, et sers Hashem 
avec crainte. Sers Hashem avec amour, pour 
que le jour où ton cœur te refroidit, tu puisses 
lui répondre: «Comment pourrais-je manquer 
d’enthousiasme?! Celui qui aime ne peut pas 
haïr!» Sers Hashem avec crainte, pour que le 
jour où ton cœur est tenté de se défaire de tes 

L’amour et 
la crainte 
d’Hashem sont 
indissociables
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obligations, tu puisses lui répondre: «Comment pourrais-je fuir mon devoir?! 
Celui qui craint ne remet jamais en cause!»’ 

Comme ces mots simples sont pleins de sagesse! L’homme a en 
lui le Yetser Hara –mauvais penchant–, qui lui fait traverser des 
moments de relâche de 2 sortes. Tantôt, il manque d’enthousiasme, 
ne trouve pas en lui les forces d’éveiller son cœur à servir Hashem. 
Une Mitsva réalisée sans feu mérite certes un salaire respectable; elle 
est néanmoins nettement moins gratifiante que la Mitsva faite avec 
investissement, cœur, intention et sincérité. Pour surmonter ce type 
de Yetser Hara, la Torah nous enjoint de servir Hashem avec amour, car 
le cœur qui aime regroupe sous son drapeau toutes les troupes –les 
membres du corps– pour réaliser ses désirs. Tandis que la crainte ne 
peut strictement pas parvenir à agir avec harmonie, puisqu’elle est un 
sentiment brimant, astreignant.

Tantôt, l’homme se relâche parce qu’il est tenté par autre chose. 
Certes, il aime Hashem, mais son cœur est ponctuellement attiré par 
un plaisir interdit. A cet instant, si son intellect tente de lui rappeler 
son devoir, il va instinctivement le remettre en cause, trouvant toutes 
sortes de d’excuses pour justifier que dans sa situation précise, il n’est 
pas vraiment astreint à l’interdit, etc. Dans une telle lutte, l’amour pour 
Hashem ne peut concrètement pas étouffer sa tentation – puisqu’il 
tente par tous les moyens de trouver un compromis entre sa tendance 
instinctive, et son amour général pour Hashem. 

L’unique outil par lequel il peut parvenir à briser sa pulsion est la Yireat 
Shamaïm – la crainte du ciel. C.-à-d. réaliser constamment son devoir, 
se mettre face à ses responsabilités s'il faillit à sa mission. 

Illustrons cette notion par un exemple concret : le fumeur en ‘bonne 
voie’, Has Veshalom. D’un côté, il aime la vie, ses enfants, sa maison, 
et son médecin l’a bien averti qu’une seule cigarette suffit pour 
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promulguer sa condamnation. D’un autre côté, voilà 7 jours que son 
doux cyanure lui manque… En l’état, il n’est pas capable de faire le pas. 

Dans un premier temps, il va essayer de minimiser le danger, en 
avançant toutes sortes de propos – « Une petite taffe peut-elle 
vraiment changer mon destin après 45 ans de fumette ? J’ai déjà 
ingurgité 45 ans x 310 jours [je ne fume pas le Shabbat !] x 30 cigarettes 
x 12 lattes = plus de 5 millions de taffes ! Une toute petite latte va-t-
elle vraiment changer la donne ?! Batel beShishim Ribo ! » 

Dans un tel moment, le seul moyen de chasser ces pensées est de se 
remettre en face de ses responsabilités, en redéfinissant bien qu’une 
seule bouffée de poison aggravera effectivement son état, sans 
compter qu’elle ouvrira en plus la porte à bien d’autres. Bien sûr, son 
instinct ne s’arrêtera pas là. Il avancera toute sorte de propos stupides, 
exprimera sa ‘Emouna’ profonde que de toutes façons, lorsque l’heure 
arrive… Il développera aussi une philosophie profondément morbide, 
etc. 

Sa raison ne pourra l’emporter que si elle contre cet instinct sot avec 
des propos fermes : « Oui tu aimes la vie et ta famille, oui ta famille 
a besoin de toi, oui tu souffriras bien plus ensuite et regretteras 
amèrement cet instant de plaisir ! » 

Il en va de même pour la Yireat Shamaïm. Comme le dit le Saba de 
Kellem: la Yireat Shamaïm est un couteau aiguisé capable de trancher 
tout éveil instinctif – lorsqu’il ne correspond pas à la ligne de conduite 
que l’on s’est fixée. 

Ainsi, dans l’épreuve de Yokheved et Miryam, l’unique arme qui 
permit à ces 2 Tsadikot de désobéir à Pharaon était de se rappeler 
constamment qu’il n’était pas question de tuer ni même de laisser un 
seul enfant mourir de lui-même. Seulement après, elles purent aussi 
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trouver en elles l’enthousiasme pour réaliser ce sauvetage avec un zèle 
extraordinaire. 

l

Yokheved et Miryam accomplissent 2 actes héroïques : ne pas tuer 
les enfants, et les faire vivre. Aussi, lorsque Pharaon les convoque, 

il leur dit [1:8]: יןָ ֶאת ַהְיָלִדים ַחּיֶ ה ַוּתְ ָבר ַהּזֶ יֶתן ַהּדָ -Pourquoi avez – ַמּדּוַע ֲעׂשִ
vous fait cela, et vous avez fait vivre les enfants ? Les commentateurs 
précisent que Pharaon leur demande un double compte : pourquoi 
elles n’ont pas tué les nourrissons, et pourquoi elles assistent la mère 
et les nourrissons, en leur donnant tous leurs soins. 

Ces 2 Tsadikot répondent à Pharaon [1:9]: ְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת ים ַהּמִ ׁשִ י לֹא ַכּנָ  ּכִ
ְוָיָלדּו ֶדת  בֹוא ֲאֵלֶהן ַהְמַיּלֶ ֶטֶרם ּתָ ה ּבְ י ָחיֹות ֵהּנָ  Les femmes hébreues ne – ּכִ
sont pas comme les Egyptiennes, car elles sont semblables à des animaux 
[ou sages-femmes]. Avant même que la sage-femme ne vienne les faire 
accoucher, celles-ci enfantent d’elles-mêmes ! 

Remarquons que cette réponse paraît partielle. Elle explique certes 
pourquoi les nourrissons juifs continuent de naître, mais ne semble pas 
justifier tous les petits soins apportés à la mère et aux nouveau-nés. 

Aussi, le Sforno puis le Malbim interprètent ce propos: « Grand roi ! Ces 
femmes juives ont la capacité d’accoucher seules, telles des animaux. 
Afin qu’elles ne se méfient pas de nous et camouflent systématiquement 
leurs naissances, nous essayons de les amadouer en installant une 
complicité mutuelle, afin de mettre prochainement ton ordre à exécution ! » 

l
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Hashem récompense la bravoure de ces deux femmes:

דֹת ֶאת י ָיְראּו ַהְמַיּלְ ַעְצמּו ְמאֹד. ַוְיִהי ּכִ ֶרב ָהָעם ַוּיַ דֹת ַוּיִ יֶטב ֱא-לִֹקים ַלְמַיּלְ  ַוּיֵ
ים ּתִ ַעׂש ָלֶהם ּבָ ָהֱאלִֹהים ַוּיַ

Et Hashem récompensa ces sages-femmes, et le peuple se multiplia et se 
renforça considérablement. Comme les sages-femmes craignaient Hashem, 

Il leur fit des maisons.

 Nos Maîtres commentent : ‘Il leur fit des maisons – des dynasties 
de Kéhouna et Lévya, et de royauté’. Soit, Yokheved enfanta Moshé et 
Aharon – qui furent les premiers Lévy et Cohen Gadol qui servirent au 
Mishkan–, et Myriam sera l’ascendante de Betsalel, l’architecte du 
Mishkan [Yalkout shiMoni], puis de David et de la dynastie royale [cf. sheMot raBa 1:17 

qui raconte que MYriaM se Maria à kalev Ben hetsron] 

Ces versets présentent toutefois une anomalie. Après avoir introduit 
qu’Hashem gratifie les sages-femmes, la Torah interrompt la phrase 
pour préciser que le peuple se multiplie, et seulement après, elle 
précise la récompense des grandes dynasties. 

Selon le Alshikh, le verset précise qu’Hashem gratifia ces femmes de 2 
bontés : la grande récompense des dynasties, mais aussi, une aide du 
ciel pour se soustraire avec plus d’aisance aux soupçons de Pharaon 
et des Bnei Israël. Expliquons. 

Le Midrash précise qu’en plus de la crainte que Pharaon ne dévoile 
la fourberie, ces femmes redoutaient aussi qu’un seul enfant juif ne 
naisse faible ou malade, et que leurs frères juifs les soupçonnent de 
collaboration avec l’ennemi. Aussi, elles donnaient le meilleur d’elles 
et priaient du fond du cœur pour la bonne santé et l’évolution des Bnei 
Israël. Or, nos Maîtres enseignent [Makot 10b] : ‘lorsqu’un homme choisit 
une quelconque conduite, le ciel l’aide dans cette voie !’ Aussi, Hashem les 
aida à se faire blanchir de tout soupçon, en faisant pulluler un peuple 
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fort. Ainsi, Pharaon se convainquit que le peuple d’Israël se multipliait 
effectivement à une vitesse vertigineuse, incontrôlable, tandis que 
tous les enfants naissaient en parfaite condition physique ! 

Et cela, ce n’était pas encore la récompense du ciel pour la bravoure 
des femmes, mais un simple coup de pouce pour continuer plus 
aisément de servir Hashem. Tandis que leur récompense pour leur 
crainte Hashem fut de mettre au monde les dynasties de Cohen Gadol 
et de rois ! 

U
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Pharaon fit vérifier, et de fait, pas un animal n’était mort du bétail des 
Israélites; et le coeur de Pharaon s’obstina et ne renvoya pas le peuple.

Après le sang, les grenouilles, la vermine et les bêtes féroces, 
Hashem frappe les troupeaux de peste. Cette plaie devait mettre 

en évidence la mainmise d’Hashem sur la nature: Il l’utilise à Sa guise 
pour punir les mécréants. En effet, les bêtes des juifs et des Egyptiens 
broutaient dans les mêmes prés; naturellement, elles auraient dû 
toutes mourir. Et pourtant, seul le bétail égyptien périt. 

Remarquons un certain contresens dans le verset: la Torah semble 
attribuer l’endurcissement du coeur de Pharaon au fait qu’aucun 
animal des Bnei Israël n’ait péri.

Rav Shwadron zatsal répond à partir d’un Midrash, stipulant que si un juif 
était associé un tant soit peu avec un Egyptien, l’animal était épargné. 
Pharaon ne sachant pas la part des juifs dans le bétail égyptien, vit 
dans les quelques bêtes égyptiennes épargnées une négation de la 
domination d’Hashem sur la nature. Mais une nouvelle question se 
pose: la grande majorité des animaux était soit aux Egyptiens soit aux 
juifs; en quoi quelques bêtes faisant exception à la règle remettraient 
si profondément en cause la souveraineté d’Hashem? Et de répondre: 
celui qui ne veut pas croire repousse toujours les grandes réponses par 
des petites questions!
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Le Hafets Haïm racontait que dans sa jeunesse, alors qu’il étudiait à 
Vilna, vivaient 2 Maskilim, qui développaient des thèses hérétiques 
quant à la vie après la mort. Ils s’étaient cependant promis que le 
premier qui quitterait ce monde, se dévoilerait à l’autre si toutefois il 
demeurait ‘en vie’. Et ainsi, le premier mourut. Quelques temps après, 
le second, dénommé Lebensohn, se promena près du cimetière et 
vit son ami, assis sur sa tombe, le visage très assombri! Il n’en revint 
pas et s’évanouit sous le choc! En reprenant conscience, pensez-vous 
qu’il fit Teshouva? Loin de là! Il s’exclama: ‘C’est certain, c’était une 
hallucination ! D’ailleurs, mon ami était tellement mauvais qu’il n’aurait 
jamais pu sortir un instant de l’enfer!’

l

Après que Hashem a envoyé la grêle en Egypte, la Torah fait le 
point des dégâts matériels: עָֹרה ָאִביב ְ י ַהׂשּ ָתה ּכִ עָֹרה ֻנּכָ ְ ה ְוַהׂשּ ּתָ ׁשְ  ְוַהּפִ

ְבעֹל ה ּגִ ּתָ ׁשְ  Le lin et l’orge ont été frappés car l’orge était ferme et le lin – ְוַהּפִ
à point – ה י ֲאִפילֹת ֵהּנָ ֶמת לֹא ֻנּכּו ּכִ ּסֶ ה ְוַהּכֻ  Mais le blé et l’épeautre –  ְוַהִחּטָ
ont été épargnés car ils étaient tendres [Afilot hena]. 

Rashi au nom du Midrash explique que l’expression ‘Afilot’ est dérivée 
de la formule ‘Pilei Plaot’ – l’apparition d’un miracle à l’intérieur d’un 
autre; la grêle a épargné le blé et l’épeautre miraculeusement.

Quelle est donc la nécessité d’avoir fait un miracle à caractère 
exceptionnel  pour protéger ces céréales? 

Rav Moshé Feinstein zatsal répond: les punitions envoyées par Hashem 
ne doivent pas être encaissées sous forme de vengeance, mais plutôt 
de réprimande, pour amener l’homme à se remettre en question et à 
se corriger. De ce fait, le châtiment est toujours extrêmement mesuré.
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Chacune des plaies était envoyée à une fin bien précise. Ainsi, puisque 
le but pour lequel Hashem avait envoyé la grêle pouvait être atteint 
sans que le blé et l’épeautre ne soient détruits, ils ont été épargnés, 
même si leur sauvegarde nécessitait un grand prodige.

Dans le même ordre d’idée, le Maharashdam soulève les noms 
d’Hashem que la Torah utilise dans le verset précédant:ַוֲעָבֶדיָך ה   ְוַאּתָ
ֱאלִֹקים ה'  ֵני  ִמּפְ יְראּון  ּתִ ֶטֶרם  י  ּכִ י   Je sais que toi et tes serviteurs – ָיַדְעּתִ
ne craignez pas Hashem Elokim. Hashem est appelé dans la Torah par 
différents noms, selon l’attitude qu’Il adopte. Le nom de 4 lettres [qu’il 
est interdit de prononcer, que nous qualifions de Havaya] ְי-ה--ו-ה  
signifie qu’Hashem se comporte avec miséricorde, tandis que le nom 
 ,est le nom de la rigueur. Lorsque Hashem envoie cette plaie  ֱאלִֹקים
Il frappe certes l’Egypte avec Sa rigueur, mais aussi avec miséricorde, 
pour ne détruire que les céréales qui n’étaient pas tellement vitales, et 
épargner celles qui l’étaient plus.

U
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Hanoucca - Introduction

Agé de 70 ans, Avraham reçoit la promesse d’Hashem qu’Il donnera 
la terre d’Israël à ses descendants. Avraham demande alors à 

concrétiser cette promesse par un pacte non résiliable. Hashem 
accepte et choisit à jamais Israël parmi tous les peuples, en concluant 
l’alliance du Brit bein haBeitarim [lekh lekha 15:8-21].

Cette élection est un immense prestige lorsque nous en sommes à 
la hauteur, et renonçons aux tentations de ce monde éphémère pour 
la vraie vie, spirituelle. Mais elle implique aussi un revers de médaille 
embarrassant lorsque le prince aspire à être paysan… Au Brit bein 
haBeitarim, Hashem annonce aussi à Avraham que sa descendance 
sera exilée ! Bien qu’explicitement, les versets n’évoquent que l’exil 
d’Egypte, le Midrash dit qu’Hashem lui montra les 4 autres exils. 
Parce qu’Hashem nous a donné le rôle principal dans Son programme 
mondial, Il ne nous laisse jamais aller à la dérive. A nous de choisir le 
moyen par lequel nous préférons porter son joug. 

Malheureusement, l’Histoire a plutôt démontré que le bâton est plus 
efficace que la carotte… A chaque fois que les Bnei Israël connaissent 
l’opulence, ils s’oublient et L’oublient. L’embarras du choix devient le 
choix de l’embarras. L’Egypte, Babylone, la Perse et la Médie, la Grèce, 
puis Yishmaël et Edom –Rome ainsi qu’une grande partie de l’Europe, 
descendants d’Essav–, tous répondent présent dès que le besoin 
d’opprimer les juifs se fait sentir! 

Hashem montra aussi tous ces exils à Yaacov, dans le rêve de l’échelle. 
Le Pirkei DeRabbi Eliezer enseigne que les anges qui montaient et 
descendaient étaient les anges responsables des peuples cités. Chacun 
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montait le nombre de marches correspondant à la longévité de sa 
domination, puis redescendait, en allusion à son déclin. Mais voilà que 
le dernier ange, d’Edom, monta sans faire mine de redescendre! Yaacov 
prit peur et Hashem promit à Edom [ovadia 1:3]: « L’orgueil de ton cœur t’a 
égaré, toi qui habites les pentes des rochers, qui as établi ta demeure sur les 
hauteurs et qui dis en toi-même: «Qui pourrait me faire descendre à terre?» 
Quand bien même tu t’élèverais aussi haut que l’aigle, et installerais ton 
nid entre les étoiles, Je t’en précipiterais, Parole d’Hashem! »

Un adage dit que ‘les épreuves font un homme’. Autant qu’à l’échelle 
personnelle, l’homme aiguise sa conception de la vie en fonction de la 
nature de son épreuve, chaque exil d’Israël permet, à l’échelle nationale, 
de prendre conscience d’un nouvel aspect de son engagement envers 
Hashem. Selon les traits de caractère de la nation qui l’oppresse, 
Israël développe en réaction une philosophie singulière par laquelle il 
surmonte l’épreuve. 

Durant la fête de Hanoucca, nous célébrons la fin de l’exil de la Grèce, ou 
la victoire de la lumière de la Torah sur les ténèbres de l’hellénisme. 
A la différence des exils précédents, les Grecs ne voulaient pas la mort 
physique d’Israël, mais sa mort spirituelle. Ils étaient prêts à laisser 
les juifs en vie et à les intégrer totalement dans leur société, pour peu 
que ceux-ci cessassent de perpétuer leur Torah divine. Ces épreuves 
furent certes parfois sanglantes, mais le génome du juif authentique a 
depuis été gravé du gène de Messirout Nefesh pour la Torah – être prêt 
à donner sa vie pour préserver intégralement les Mitsvot de la Torah. 
Alors que les Grecs interdirent la Brit Mila sous peine de mort cruelle, 
les juifs entretinrent l’alliance ancestrale avec un zèle extraordinaire. 
Une jeune femme alla même circoncire son fils sur un toit aux yeux des 
Grecs, puis se jeta dans le vide avec son nourrisson. Lorsque l’interdit 
de préserver le Shabbat battit son plein, les juifs allèrent perpétuer 
cette Mitsva dans des grottes, se laissant même tuer lorsqu’on les 
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dénonçait. Les hellénistes ordonnèrent alors aux juifs d’écrire sur leurs 
portes: ‘Les Juifs n’entretiennent pas de rapport avec D-ieu !’ Mais nos 
ancêtres ne se découragèrent pas, et ôtèrent toutes les portes des 
maisons! Fous de rage devant leur entêtement, les Grecs décrétèrent 
de graver ce slogan sur les cornes des taureaux puis sur les habits des 
Juifs!  

Les Grecs s’entêtèrent et commencèrent à voir des prémices de 
leur labeur. Pendant près de 52 ans, leurs décrets allèrent en 

s’intensifiant, emportant de plus en plus de juifs dans leur tourbillon 
d’hérésies, jusqu’à ce que les juifs authentiques se fissent de plus en 
plus rares! 

Mais ces impies franchirent une nouvelle limite en brûlant vifs des 
juifs qui se cachaient pour accomplir les Mitsvot, et irritèrent la colère 
des Hashmonaïm – la famille de Yohanan Cohen Gadol, accompagnée 
de quelques pieux rescapés. Cette poignée de Hashmonaïm alla venger 
l’honneur d’Hashem. Jouissant d’une aide du ciel inouïe, ils vainquirent 
des centaines de milliers de soldats grecs. 

En reprenant le contrôle du Jérusalem, les Hashmonaïm trouvèrent le 
Beit haMikdash souillé et délabré. Ils commencèrent par ôter tous les 
morts et impuretés qui s’y trouvaient, et colmatèrent les nombreuses 
failles et brèches. Ils voulurent alors rallumer la Menorah, mais ne 
trouvèrent qu’une petite fiole d’huile d’olive encore pure, scellée avec le 
tampon du Cohen Gadol, suffisante pour brûler un jour. Hashem réalisa 
un miracle, et cette fiole brûla 8 jours, le temps requis pour fabriquer 
une nouvelle huile pure. Nos Maîtres instaurèrent de commémorer 
ce miracle chaque année en allumant pendant 8 jours les bougies de 
Hanoucca. Ce miracle attesta qu’Hashem se réjouit de leur zèle pour 
perpétuer la Torah, et les accompagna lors de la guerre de la Kedousha 
–sainteté– contre l’helléniste profane. 
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Hanoucca est la dernière rédemption qu’Israël ait connue avant de 
plonger dans ce dernier exil d’Edom [et Yishmaël]. Aussi, Hanoucca 
est une période propice pour raviver en nous l’espérance qu’Hashem 
nous délivrera, en nous encourageant à perpétuer nous aussi la Torah 
authentique, malgré les ténèbres épais qui nous entourent depuis 
maintenant 1947 ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous 
chantons après l’allumage le chant de Maoz Tsour, dans lequel nous 
mentionnons les rédemptions d’Hashem dans les 4 exils précédents, 
que nous concluons au dernier couplet –H’assof Zeroa Kodshekha– par 
une prière à Hashem de nous délivrer prochainement. 

Or, la longueur affolante de cet exil a découragé tout au long de 
l’histoire nombre de nos frères, de plusieurs manières. A l’époque du 
Rambam déjà, le peuple juif se fit déchiqueter par les guerres saintes 
–les Croisées chrétiennes et le Djihad islamique–, qui firent en plus 
pousser des faux messies juifs comme des champignons. Tant de 
juifs s’égarèrent! Certains se convertirent, d’autres suivirent les faux 
messies dans leurs folies, tandis que les fidèles rescapés pleuraient 
jour et nuit sur les massacres atroces. Dans cette atmosphère de 
désespoir, un sage du Yémen, rav Yaacov Alafiomi zatsal, écrivit une 
lettre au Rambam zatsal. Secoué par la détresse de cette communauté, 
le Rambam rédigea une longue lettre – la Igueret Teiman – dans 
laquelle il remet en place les fondements de la Torah et de la croyance 
en la venue du Mashia’h. Et de conclure sa lettre en demandant à son 
correspondant de la faire connaître au plus grand nombre de juifs, 
hommes femmes et enfants. 

l
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La Igueret Teiman du Rambam
ם לֹא ָיְכלּו ִלי עּוָרי ּגַ ת ְצָררּוִני ִמּנְ ָרֵאל. ַרּבַ עּוַרי יֹאַמר ָנא ִיׂשְ ת ְצָררּוִני ִמּנְ ַרּבַ

On m’a violemment persécuté dès ma jeunesse – peut bien dire Israël!– 
On m’a violemment persécuté dès ma jeunesse,

mais nul n’a triomphé de moi ! 
[tehiliM 129]

Le mont Sinaï doit son nom au mot Sinea – la haine [Shabbat 89a]. Au Sinaï, 
Hashem nous a distingués des nations pour nous donner Sa Torah. 

Dès lors, le monde entier nous jalouse et nous haït, et n’aspire qu’à 
porter atteinte au lien profond qui nous lie à Hashem, LE Dieu unique. 

Théoriquement, l’élection d’Israël est bénéfique pour le monde entier. 
Autant que l’organisation du peuple d’Israël requiert que certains 
se consacrent plus au spirituel que d’autres –Cohanim, Léviim…–, à 
l’échelle mondiale aussi, le programme divin prévoit qu’un peuple 
doit être spirituellement distingué des autres, pour le bon équilibre du 
monde, à condition toutefois que chacun reste à sa place. Et c’est bien 
là l’origine du problème… Nous expliquions à propos de la Sineat Hinam 
[5 MinuteS éternelleS n°45, 20 taMouz 5774] que tout être ressent un besoin profond 
d’être grand, singulier, exceptionnel. Mais plutôt que de se développer 
réellement, en faisant état de ses atouts et en se travaillant, le barbare 
assouvit ce besoin de se sentir grand en sciant les jambes des autres. 

A échelle internationale, ce procédé est à l’origine de toutes les guerres 
saintes. Depuis toujours, nombre de peuples préfèrent persécuter ceux 
qui ne partagent pas leur croyance, plutôt que de se complaire dans 
ce qu’ils s’acharnent à appeler le vrai. Et s’il y a sur terre un peuple 
qui contredit par son essence et son histoire toute fausse vérité, ce 
peuple incarnera forcément le rôle du gibier convoité de tous ces 
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rapaces. Pour notre grand honneur, nous sommes depuis le Sinaï cette 
brebis au milieu des 70 loups féroces… La révélation incontestable 
d’Hashem aux Bnei Israël au Sinaï est une vérité trop insupportable 
pour les nations, qui ont tenté d’effacer cet évènement de nombreuses 
manières…  

Le Rambam ouvre sa Igueret Teiman avec un historique de la haine 
des goyim contre Israël. ‘Depuis la révélation d’Hashem aux Bnei 

Israël au Sinaï, tout despote goy n’a eu qu’une seule ambition lorsqu’il 
monta au pouvoir: détruire notre Torah, vicier notre religion’. Certains 
ont choisi le biais de l’épée, la force et la violence: Amalek, Sisra, 
Sanh’ériv, Nabuchodonosor, Titus, Adrien. D’autres plus subtils ont 

préféré la voie de la controverse, en argumentant 
contre notre Torah, comme le firent les Perses, 
les Grecs et les Edomites [les commentateurs 
précisent qu’il s’agit des premiers chrétiens juifs, 
tandis qu’Edom –Essav, Rome– fit bien plus 
usage de l’épée pour nuire à Israël!]. 

Mais Hashem nous a assuré qu’aucun d’eux ne 
parviendra à nous délier de Lui [YeShaYahou 54:17]: ִלי ל ּכְ  ּכָ

יִעי! זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְרׁשִ ט, ּתַ ּפָ ׁשְ ְך ַלּמִ קּום ִאּתָ  יּוַצר ָעַלִיְך, לֹא ִיְצָלח. ְוָכל ָלׁשֹון ּתָ
 Toute arme forgée contre toi, sera sans effet. Et toute langue - ה'... ְנֻאם ה'
qui se dressera contre toi pour t’accabler, tu [parviendras à la] rendre 
coupable ! Tel est l’héritage des fidèles à Hashem… Parole d’Hashem ! 
Ainsi, le peuple d’Israël se fit certes violemment agresser dans ces 
périodes d’exil et de persécution, mais survécut.

Vint alors l’illégitime de Nazareth – à prendre au sens simple du 
terme, car ce renégat de mère juive naquit d’une relation interdite. 
Il commença à étudier chez les Tanaïm, jusqu’à ce que sa frustration 

La haine 
des juifs, 
bien ancrée 
depuis le 
Sinaï
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l’amène à dénigrer ses Maîtres, et à initier une nouvelle forme de 
contestation qui fit un carnage au sein des juifs: parler au nom du Dieu 
d’Israël pour interpréter et rectifier la Torah. Cette ruse lui octroya une 
influence importante car, en apparence, il ne remettait pas en cause la 
véracité de la Torah ancestrale, tandis que, sur le terrain, il abrogeait 
totalement la Torah authentique. 

Daniel prophétisait déjà la montée de ce faux messie [11:14]: ִריֵצי ּפָ  ּוְבֵני 
לּו ְוִנְכׁשָ ָחזֹון  ְלַהֲעִמיד  אּו  ְ ׂשּ ִיּנַ ָך   et des scélérats de […En ce temps]  - ַעּמְ
ton peuple s’insurgeront pour annoncer la venue [du messie]. Mais ils 
échoueront !

De son vivant, seuls quelques juifs crurent aux 
hérésies de cet apostat, tandis que nos Maîtres 
veillèrent à le faire éliminer. Ce n’est qu’après sa 
mort que ses apôtres acharnés allèrent porter ‘la 
Bonne Nouvelle’ aux 4 coins du monde, jusqu’à ce 

que, de nombreuses années plus tard, Rome et tout Edom fondassent 
le christianisme. Ils entamèrent alors une purification ethnique 
contre ceux qui contestaient ses bévues, à commencer par les vrais 
détenteurs de la vérité, les juifs. 

Quelques siècles plus tard, naquit en Orient l’‘illuminé’ – tel que le 
Rambam l’appelle, probablement parce que cet épileptique disait 
des mots étranges lors de ses crises, que ses proches interprétaient 
comme des messages divins. Cet halluciné se convainquit lui-même 
d’être un prophète prodigieux, et reprit la méthode du crucifié. Il falsifia 
à son tour la Torah, avec désormais une doctrine ambitieuse: devenir 
le roi du monde! L’Islam lança alors son Djihad, surtout au Maghreb 
avec les Almohades. Comme à l’accoutumée, la première victime fut 
le peuple qui rappelait par sa simple existence la vérité du Sinaï et du 
peuple élu. 

Un peu 
d'histoire
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C’est dans cette ambiance de persécutions en Orient comme en 
Occident que le Rambam naquit vers la fin du 5e millénaire – en l’an 
4899, à Cordoue. Selon le despote au pouvoir, les conditions de vie des 
juifs étaient plus ou moins difficiles. Lorsque le Rambam était encore 
enfant, il dut quitter l’Espagne avec son père Rabbi Maïmon et son 
frère David, pour se réfugier à Fez au Maroc. Peu de temps après, ils 
se sauvèrent à nouveau vers Alexandrie, d’où ils s’enfuirent une fois de 
plus jusqu’en Israël, à Acco. Après le décès de son père à Jérusalem, le 
vent ramena le Rambam en Egypte, où il devint le Dayan  du Caire. Il 
demeura à ce poste pendant 40 ans, jusqu’à la fin de sa vie. Il va sans 
dire que la vie au Caire n’était pas des plus paisibles, à commencer par 
des accusations vaines, puis le décès tragique de son frère David. Dans 
une lettre à Rabbi Yaffet d’Acco, le Rambam décrit sa peine: ‘Mon frère 
et disciple me manque tellement! Il était ma joie, ma fierté… Si ce n’étaient 
les délices de la Torah qui me consolent, j’aurais déjà succombé dans ma 
misère !’ 

Après des années d’affrontements, Saladin fit tomber au Moyen-
Orient la dynastie des Fatimides chiites, et devint roi d’Egypte, de 

Syrie et d’Israël. Ce roi sunnite était d’une noblesse exceptionnelle, et 
laissa aux juifs de son royaume une liberté de culte.

Mais pensez-vous que tous les juifs du monde puissent simultanément 
vivre en paix?! Certes, la Galout est douloureuse; reste que cette période 
a un but constructif : de nous faire ouvrir les yeux sur les vraies valeurs 
de la vie. Théoriquement, il faudrait traverser cette phase sans souffler 
un instant et en sortir rapidement. Mais concrètement, le peuple 
d’Israël risque de s’étouffer s’il ne respire pas un peu. Aussi, avant 
d’affronter Essav, Yaacov divisa son camp, pour qu’’au cas où l’un se 
fasse atteindre, l’autre survive!’ Cette division était un augure pour notre 
exil. Yaacov pria Hashem de nous disperser dans le monde, afin que le 



110

MOUSSAR - Igueret Teiman

ww w. 5 mineterne l les .com

peuple dans sa totalité ne soit pas dominé par un même despote, pour 
que les uns puissent souffler lorsque les autres prennent le relais des 
misères! 

Pour en revenir à l’histoire de l’époque, les chiites brûlaient de colère 
face à la claque cuisante infligée par Saladin, mais n’osaient cependant 
plus affronter les sunnites. Ils vengèrent donc l’honneur d’Allah et de 
Mahomet en s’en prenant aux plus grands hostiles à l’islam: les juifs 
du Yémen! Un décret virulent fut prononcé: la conversion ou la mort! 

Les ténèbres s’abattirent sur cette communauté si pure. Les uns 
sanctifièrent le nom d’Hashem en se laissant tuer. Les autres se 
convertirent, souvent extérieurement uniquement. Puis… Combien 
avons-nous nous souffert tout au long de l’histoire des ‘juifs’ qui ont 
collaboré avec l’ennemi! Au Yémen aussi, un juif sema la zizanie en 
interprétant des versets de la Torah qui prouvaient que la profonde 
Torah de Moshé serait remplacée par les fabulations de Mahomet. 
Et pour couronner le tout, un autre juif se déclara être le messie, en 
prouvant son élection à partir de versets. Les juifs à bout de force 
lui donnèrent leur dernier crédit d’espoir, au point où les Maîtres du 
Yémen n’osèrent pas démentir ses prétentions. D’autant plus que de 
nombreux sages prédisaient la venue imminente du Mashia’h…  

L’un des maîtres du Yémen, Rav 
Yaacov Alafiomi zatsal, écrivit au 
Rambam une lettre de désespoir, 
dans laquelle il lui raconta le 

chaos qui régnait chez les juifs de son pays. Le Rambam fut très affecté 
par ces nouvelles, et décida de leur répondre en posant en détails les 
fondements de la Torah. Aussi, le Rambam dut aborder de nombreux 
sujets, que l’on peut regrouper en 4  thèmes:

La Igueret Teiman : les 
fondements de la Torah
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1°- L’authenticité et éternité de la Torah d’Israël. Soit, en quoi la Torah 
de Moshé est-elle la vraie, et non celle des goyim? Quelle preuve avons-
nous qu’Hashem ne nous a pas abandonnés, depuis de si nombreuses 
années d’exil ? Le Rambam expliquera que la base de notre Emouna est 
la révélation d’Hashem au Sinaï à tout le peuple d’Israël. 

2°- La réponse à l’islam. Dans un premier temps, le Rambam réfute 
les pseudo-‘preuves’ de la Torah de l’élection de Yishmaël et de 
Mahomet. Puis le Rambam aborde une question cruciale: dans quelle 
mesure doit-on croire un homme qui se dit prophète ?

3°- La venue du Mashia’h. Quel crédit donner à ceux qui annoncent 
des dates? Quoi penser de l’astrologie en général, et particulièrement 
lorsqu’elle annonce la venue de la rédemption ? 

4°- Qui est le Mashia’h. Dans quelle mesure croire une personne qui 
se déclare comme tel ? Quels sont ses signes ?

Précisons que nous ne développerons pas dans notre étude les points 
qui sont relativement obsolètes à notre époque, car les fondations 
véreuses des autres religions se sont écroulées d’elles-mêmes, 
laissant rejaillir des mensonges et scandales à faire fuir tout homme 
sensé. De même, les prédictions des astrologues sont devenues 
le hobby des rêveurs farfelus – et je doute que mon public lecteur 
réponde à cette description ! Aussi, pour les parties 2 et 3, nous nous 
contenterons uniquement de dégager les idées qui nous concernent 
encore aujourd’hui. En revanche, nous approfondirons les parties 1 et 
4, qui sont d’autant plus d’actualité aujourd’hui.

A la fin du 5e millénaire, plusieurs signes annonçaient qu’un tournant 
important de l’histoire s’était amorcé, et beaucoup ravivaient 
l’espérance en la venue Mashia’h en spéculant sur la date de cet 
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événement. Malheureusement, près de 900 ans 
se sont écoulés depuis, et Israël est toujours dans 
la même galère… Cette galère a toutefois vogué 
depuis, et les tumultes de l’histoire nous ont amenés 
vers d’autres horizons tout aussi redoutables. Dans 
ces dernières décennies, le challenge du peuple juif 

a pris une nouvelle forme: l’épreuve n’est plus la tentation des autres 
croyances, mais plutôt, de cesser de croire, en se laissant aspirer par 
le tourbillon d’athéisme amorcé par le mouvement de la Haskala, puis 
développé par son héritier, le sionisme laïc. 

Cette Galout était toutefois prédite. Dans son commentaire sur le Zohar, 
le Gaon de Vilna écrit il y a de 250 ans qu’Israël connaitra un 5e exil: la 
Galout du Erev rav – le ramassis de goyim que Moshé convertit à la 
sortie d’Egypte, alors que leurs intentions n’étaient pas sincères. Tout 
au long de l’histoire, le peuple d’Israël a souffert de ces faux-frères qui 
cherchaient la moindre occasion pour ébranler la Emouna d’Israël. C’est 
par ex. le Erev rav qui sculpta le veau d’Or au pied du Sinaï. 

Rav Israël Eliahou Weintraub zatsal –un grand kabbaliste de la 
dernière génération– explique à partir des écrits du Gaon que le retour 
d’Israël sur sa terre à l’aube du 8e siècle du 6e millénaire était certes 
une nouvelle avancée vers la Guéoula –la rédemption–, mais préparait 
aussi le dernier exil: la Galout de la Torah sous domination du Erev 
rav ! Or, le Erev rav ne pouvait avoir d’emprise réelle sur la Torah qu’en 
se faisant affranchir des goyim… Il prit donc le pouvoir de l’Etat, pour 
s’adonner à sa motivation essentielle: écarter le peuple juif d’Hashem 
et de la Torah authentique, en les émancipant!

Il est donc primordial de bien approfondir la 1ère partie de la Igueret 
Teiman –l’authenticité et éternité de la Torah d’Israël– afin de ne pas 
se laisser submerger par les courants de pensée erronés. 

La Galout 
du 

Erev Rav
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ה אֹו דֹול ַהּזֶ ָבר ַהּגָ ּדָ ר ָהיּו ְלָפֶניָך... ֲהִנְהָיה ּכַ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ׁשְ  ּכִ
ַמְעּתָ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ּכַ ַמע ָעם קֹול ֱא-לִֹקים ְמַדּבֵ מֹהּו. ֲהׁשָ ַמע ּכָ  ֲהִנׁשְ

ִחי! ה ַוּיֶ ַאּתָ

Intéresse-toi donc à l’histoire du monde, demande aux anciens est-ce qu’il 
s’est déjà produit un évènement si géant, ou si l’on a déjà entendu une 

telle rumeur, d’un bout du monde à l’autre!

Un autre peuple a-t-il déjà entendu la voix d’Hashem parlant du sein de 
la flamme, et est en plus resté en vie?!

Le dévoilement d’Hashem au Sinaï est LE fondement de la Torah, qui 
nous impose, à nous Bnei Israël, de rester éternellement fidèles à 
Hashem, même si des milliers d’interrogations pourraient éveiller des 
doutes sur notre engagement Has Veshalom. Pour cette unique fois de 
l’humanité, Hashem a levé le voile qui dissimule Sa présence. Il nous a 
alors montré, à tout le peuple, que c’est Lui qui manipule les ficelles du 
monde, et qu’Il nous enjoint d’accomplir CETTE TORAH. Rapportons le 
texte de la Igueret Teiman, traduit, adapté et complété selon le besoin, 
en veillant tout de même à rester fidèle à l’enchaînement des idées et 
aux sentiments que le Rambam voulait exprimer. 

« Mes chers frères éparpillés aux 4 coins du monde ! Soutenez-vous les 
uns les autres, que les grands aident les plus petits à graver cette Emouna 
dans leur cœur […] Souvenez-vous du dévoilement d’Hashem au Sinaï, 
événement duquel Hashem nous a ordonné de toujours nous souvenir, et 
de l’enseigner à nos enfants pour qu’il soit gravé profondément dans nos 
cœurs. Comme le dit le verset [devariM 4:9] : ‘Garde-toi de ne jamais oublier les 
faits dont tes yeux furent témoins, de ne jamais les laisser échapper de 

Au Sinaï, Hashem s'est dévoilé à tout un peuple
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ta pensée, à aucun moment de ta vie! Fais les connaître à tes enfants et 
petits-enfants! N’oublie pas ce jour où tu parus en présence d’Hashem, 
au Horev [autre nom du Sinaï], lorsqu’Hashem m’eut dit: «Convoque 
ce peuple de Ma part, Je veux leur faire entendre Mes paroles, afin 
qu’ils apprennent à Me révérer tant qu’ils vivront sur la terre, et 
qu’Ils l’enseignent à leurs enfants!»’

« Il est primordial, mes frères, que vous parliez beaucoup de l’événement 
extraordinaire du Sinaï, que vous le grandissiez à vos yeux, que vous 
imaginiez sa splendeur, comme le prescrit Hashem dans la Torah. Faîtes 
aussi vivre cette révélation dans le cœur de vos enfants, depuis leur plus 
jeune âge, car cet événement est le pilier sur lequel repose toute la Torah, 
la preuve inébranlable de notre vérité.

« Réalisez donc, mes chers frères, que la Torah atteste qu’un tel événement 
ne s’est produit qu’une fois dans toute l’humanité, que chaque Ben Israël 
a vu de ses propres yeux qu’Hashem ordonne la Torah – par opposition 
aux autres religions qui fondent leur croyance sur un surhomme qu’ils 
pensent prodigieux; si pour une quelconque raison, cet homme se 
trompait et se dirigeait vers un précipice, tous ses fidèles le suivraient 
aveuglément! Hashem a de ce fait fondé la Emouna des Bnei Israël en 
la Torah en se dévoilant à chacun! 

Tout au long de sa Igueret, le Rambam déduit de cet axiome des 
principes de notre Emouna. Notamment, l’immuabilité de l’élection 
d’Israël, l’immuabilité de la Torah dans son intégralité, et les 
conditions requises pour croire un prophète. Ces 3 principes sont 
ensuite repris dans la 2e partie de la lettre – car ils nous permettent 
de réfuter foncièrement les propos des fondateurs du christianisme 
et de l’islam, même si l’on supposait réel le fait qu’ils aient produit 
des miracles! Réalisons bien qu’en intégrant cet axiome, le juif est 
en mesure de tenir tête à un homme qui parviendrait à réaliser les 
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prodiges les plus inimaginables, sans s’en faire impressionner un 
instant! Pour peu que celui-ci contredise un axiome dévoilé au Sinaï, 
le juif authentique hurlera contre l’imposteur au prix de sa vie. C’est 
cette motivation qui permit à nos ancêtres depuis la nuit des temps de 
se laisser tuer pour leur foi avec une conviction inébranlable. Et le fait 
que nous continuions aujourd’hui à perpétuer de plus belle notre Torah 
atteste la justesse de leur choix! 

Rapportons quelques citations de la Igueret Teiman sur ces 
fondements. 

 « Mes chers frères, renforcez votre foi en Hashem, et ne vous laissez pas 
impressionner par les persécutions que vous rencontrez. Ne voyez pas un 
instant la réussite de vos ennemis comme un quelconque signe qu’Israël ait 
été délaissé, Has Veshalom. Bien au contraire ! Ces épreuves ont plutôt pour 
but de vous élever, en dévoilant au monde entier votre fidélité à Hashem, 
que nous continuons de servir avec amour et acharnement, car seuls les 
vrais Bnei Israël qui se tinrent au pied du Sinaï ont les forces de supporter 
ces affronts et de rester intègres avec leur Dieu. […] 

« Lorsque Hashem annonça le don de la Torah au Sinaï, Il précisa que 
cette révélation à tout le peuple était impérative pour que les Bnei Israël 
Lui restent éternellement fidèles, sans jamais se relâcher, même lorsque 
les Goyim les offenseraient et les persécuteraient. Le verset de la Torah dit 
explicitement : ‘C’est pour pouvoir vous mettre à l’épreuve qu’Hashem 
S’est dévoilé, afin que Sa crainte vous soit toujours présente et que 
vous ne péchiez point!’ [SheMot 20:17] Soit, Hashem nous a montré Sa majesté 
afin de marquer notre cœur pour l’éternité, pour que nous Lui restions 
fidèles en toute situation, même lors des épreuves les plus difficiles !

« Sachez mes chers, qu’Hashem promit à tous ceux qui étaient au Sinaï 
qu’ils ne renieraient jamais la Torah de Moshé, dans toute son entité, ni 
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eux, ni leurs descendants. Comme le dit le verset : ‘Hashem dit à Moshé : 
«Je vais t’apparaître à partir du nuage épais, afin que le peuple entier 
entende que c’est Moi qui te parle, et qu’ils aient foi en toi pour 
l’éternité!»’ [SheMot 19:9] Hashem s’est porté garant que ce dévoilement dans 
Lequel Il ordonna Moshé aux yeux de tout le peuple, a écarté de nous tous, 
pour toujours, le moindre doute dans la Torah transmise par Moshé. Par 
conséquent, sachez que celui qui a pleinement renié Sa Torah ne peut pas 
être un descendant de ceux qui étaient au Sinaï! »

Faisons un point des citations de la Igueret Teiman rapportées jusque-
là. Le Rambam pose dans cette première partie le fondement de la 
Emouna d’Israël en la Torah. A la différence de toutes les croyances 
du monde, les Bnei Israël ne croient pas en l’authenticité de la Torah 
parce qu’un prophète aussi extraordinaire soit-il leur a apporté un 
message divin, mais parce qu’Hashem s’est dévoilé à chacun d’eux. 
Nos ancêtres ont ensuite transmis de génération en génération leur 
témoignage, sans que personne ne puisse remettre en cause cette 
évidence historique.1 

Hashem promit que cette révélation restera gravée dans le cœur de nos 
ancêtres témoins, puis dans le cœur de tous leurs descendants. Plus 
encore: selon le Rambam, le verset qui précède la grande révélation 
dit qu’Hashem voulut marquer éternellement notre cœur de cette foi 
afin que nous Lui restions fidèles, même lorsque nous traverserons 
les pires exils, humiliations et persécutions, Has veShalom ! Et Hashem 

1- Notons que le Kouzari se charge de répondre à ceux qui ont osé remettre en cause ce fait. Succinctement, le 
principe est le même que le négationnisme de la Shoah aujourd’hui. Alors qu’aucun peuple (sensé!) d’Europe ne 
peut nier ces atrocités, les peuples lointains peuvent ‘oser’ douter de ces faits, tant ils paraissent incroyables. 
Idem pour le dévoilement d’Hashem au Sinaï; jusqu’à l’apogée de l’hellénisme, la culture du monde était 
concentrée au Moyen-Orient depuis des millénaires, et seul l’illettré pouvait s’aventurer à nier cette évidence 
historique. Seule la Grèce qui ne s’ouvrit à l’intellect que tard, à l’époque des philosophes, osa remettre en cause 
les évidences qui lui paraissaient rationnellement inconcevables.
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assure (!) qu’un un vrai Ben Israël ne reniera jamais vraiment sa 
Emouna, parce que l’empreinte du Sinaï est gravée dans notre âme 
pour l’éternité.

Découvrons à présent les 2 autres axiomes qui découlent de cette 
révélation: l’immuabilité de la Torah dans son intégralité, et les 
conditions pour croire les propos d’un prophète. 

Si un juif ou un goy se lève, et affirme au nom 
d’Hashem que nous devons adopter une certaine 
conduite, doit-on accomplir son injonction? 
Pour ceux qui répondent négativement, si ce 
prophète réalise un miracle extraordinaire, la 
démonstration de son pouvoir surnaturel vous 
fera-t-elle changer d’avis? Si vous continuez à 

dire non, savez-vous que vous transgressez peut-être une Mitsva de 
la Torah? Et si vous vous laissez embobiner, réalisez-vous l’aide du ciel 
qui vous a protégé des serres du christianisme?! 

Il est temps de mettre de l’ordre dans nos idées… Commençons par 
poser la règle. Lorsqu’un homme se déclare prophète, la Torah impose 
de le croire, à 2 conditions: qu’il annonce un signe qui se réalise, et 
qu’il ne contredise aucune Mitsva de la Torah. 

Soit, s’il nous enjoint par ex. de danser demain à 12h, il devra étayer 
son propos en annonçant un signe – tel qu’une pluie particulière en été. 
Si le signe se réalise exactement comme sa prédiction, nous aurons le 
devoir de danser demain à 12h. Et si le signe ne se réalise pas, la Torah 
prescrit de condamner cet imposteur à la strangulation! 

De même: si le ‘prophète’ annonce que le soleil s’arrêtera de tourner 
pendant 12h, mais affirme au nom d’Hashem qu’une des 613 

Comment 
croire les 
propos d'un 
prophète ?
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Mitsva est obsolète, on le lapidera là aussi, même si ses prédictions 
se vérifient! D’ailleurs, la Guemara atteste que le crucifié réalisa des 
miracles extraordinaires, qui n’ont pourtant pas fait douter un instant 
les Tanaïm qu’il était passible de mort! Le Rambam précise que l’on 
entend par ‘contredire la Torah’ non seulement l’idolâtrie ou s’il parle 
au nom d’une idole, mais aussi, le simple fait d’annuler ou d’ajouter une 
Mitsva, ou même un détail d’une Mitsva en affirmant que l’injonction 
de la Torah a été mal comprise! 

Quant à la question du prophète goy, le Rambam écrit que si ce goy 
remplit les 2 conditions citées, nous avons le devoir d’accomplir son 
ordre! [Ce détail fait toutefois l’objet d’une discussion.]

Dans la Igueret Teiman, le Rambam déduit ces règles de la grande 
révélation d’Hashem au Sinaï… 

« Intégrez bien la raison exacte pour laquelle nous, 
les Juifs, nions les prophéties de Zaïd et Omar – 
les disciples de Mahomet. Nous ne dénigrons 
pas leurs propos parce qu’ils n’étaient pas juifs, 
car la Torah n’exclut pas l’éventualité qu’un goy 

soit prophète, comme l’étaient d’ailleurs Iyov, Tsofar et Elifaz [cf. Job]. Nous 
contredisons ces prophéties à cause de leur contenu. Je m’explique. 

« Nous croyons en la prophétie de Moshé Rabbeinou parce qu’Hashem 
s’est adressé à lui devant nous – au Sinaï. Après avoir été témoins de 
cette révélation –lorsque Hashem prescrivit les 10 commandements–, 
nous avons délégué Moshé pour être l’intermédiaire qui continuera à nous 
transmettre les messages d’Hashem, comme il est dit: ‘Va toi-même 
[Moshé], et écoute tout ce que te dira Hashem notre D-ieu, et c’est toi 
qui nous rapporteras tout ce qu’Hashem t’aura dit, et nous l’entendrons 
et nous obéirons!’» – Dans cette séquence [devariM 5], la Torah raconte que 

L'immuabilité 
de la Torah
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cette révélation directe à l’ensemble du peuple était insupportable, 
car celui qui est trop attaché au matériel perçoit la vérité spirituelle 
comme une antithèse invivable. Le Midrash raconte d’ailleurs que les 
Bnei Israël mourraient après chacune des paroles, et qu’Hashem les 
ressuscitait pour continuer à leur donner ces 10 commandements qui 
incluent toutes les 613 Mitsvot. 

« Ce même Moshé, notre loyal délégué, a conclu la Torah en certifiant 
qu’Hashem avait terminé de lui dicter toutes les Mitsvot que Sa volonté 
veut prescrire à l’homme, comme il est dit : [Car cette Torah…] elle n’est 
plus dans le ciel pour que tu te demandes ‘Qui montera pour nous 
au ciel pour nous la quérir, et nous la fera entendre afin que nous 
l’observions ?’ [devariM 30:12] 

« De même, Moshé a prescrit que cette Torah est immuable, en interdisant 
formellement d’y ajouter ou d’en soustraire aucune Mitsva, comme il est 
dit : Tout ce que Je vous ai prescrit, observez-le exactement, sans rien 
y ajouter, sans rien en retrancher. [devariM 13:1] « Hashem nous ordonna 
explicitement de croire en cette Torah, nous et nos enfants, comme il est 
dit : ‘Ces paroles qui nous ont été révélées importent à nous et à nos 
enfants, jusqu’à la fin des temps’. Nous avons de ce fait le devoir de tenir 
fermement tête contre tout imposteur qui contredirait une seule Mitsva 
transmise par Moshé. […] Idem pour celui qui affirmerait que la Torah de 
Moshé n’est prescrite que pour une époque, […] ou s’il contestait la Torah 
orale, c.-à-d. l’explication traditionnelle de la Torah, transmise depuis des 
générations. 

« Souvenez-vous bien de ce fondement si essentiel: jamais le peuple 
d’Israël ne doit se laisser impressionner par un miracle, si ce prophète 
remet en cause la Torah ! […] Son statut sera le même que le prophète qui 
inciterait à l’idolâtrie, envers qui la Torah dit explicitement : ‘Quand même 
s’accomplirait le signe ou le miracle…tu n’écouteras pas les paroles de 
ce prophète ou de ce visionnaire, car Hashem votre D-ieu vous met 
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à l’épreuve pour constater si vous L’aimez réellement de tout votre 
cœur…’ [devariM 13:3-4] […]

« Si nous devions notre croyance en Moshé à ses miracles, il serait 
effectivement possible de remettre sa parole en doute face à un prophète 
qui produirait lui aussi des prodiges. Mais ce n’est pas le cas! Nous lui 
devons fidélité parce que nous avons nous-mêmes entendu Hashem 
l’ordonner ! 

« Peut-être me diriez-vous: la Torah ne prescrit-elle pas explicitement 
d’écouter les paroles du prophète lorsqu’il prédira un prodige [cf. devariM 18:22]? 
Intégrez donc bien cette réponse: le miracle n’est pas la cause directe de 
sa crédibilité, mais sa cause indirecte ! Nous nous fions à sa prédiction 
parce que la Torah nous a enjoint de reconnaître le prophète envoyé par 
Hashem ainsi – autant que la Torah prescrit de condamner un assassin à 
mort en se fiant aux témoignages de 2 témoins, bien qu’il soit possible que 
ces témoins mentent parfaitement! De ce fait, lorsque ce ‘prophète’ sort du 
cadre de crédibilité accordé par la Torah, il redevient un sorcier imposteur 
qui n’a même plus droit d’exister ! 

Le Rambam puise du Maamad Har Sinaï –
le dévoilement d’Hashem aux Bnei Israël 

au Sinaï– toutes les réponses aux questions 
de Emouna. Si nous vivons cet évènement et 

veillons à le transmettre à nos enfants, nous assurons notre fidélité 
à la Torah pour l’éternité. Le Rambam ajoute que cette réponse est 
explicite dans le Shir haShirim – le livre écrit par Shlomo haMelekh que 
beaucoup de communautés ont l’usage de lire tous les Shabbat. Nous 
nous sommes dit qu’il serait apprécié de rapporter ce commentaire, 
afin que nos lecteurs comprennent au moins un verset de ce livre si 
compliqué! Commençons donc par une petite introduction. 

L'immuabilité 
d'Israël
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Le livre de Shir haShirim – le Cantique des Cantiques, raconte une 
histoire d’amour dramatique entre un roi passionné par une jeune 
femme merveilleuse, convoitée par des scélérats. A la veille de son 
mariage, cette jeune femme se laisse influencer par ces intrigants, et 
le roi n’a d’autre choix que de la renvoyer. Mais ces 2 amants s’aiment 
profondément, et brûlent d’envie de se retrouver et de vivre ensemble, 
fidèlement. Aussi, tout au long du livre, chacun exprime à ses confidents 
combien son amant lui manque, car, à présent séparés, ils réalisent à 
quel point leur bien-aimé est exceptionnel, unique au monde. Jusqu’à 
ce qu’à la fin du livre, leur désir intense les amène à s’inviter à s’évader 
dans les bois pour renouveler leur amour. 

Cette histoire est en fait une parabole du lien profond qui lie Hashem 
–le Roi des rois–, au Am Israël – ce peuple unique en son genre, qui a 
hérité des Patriarches d’un génome noble, ayant des traits de caractère 
extraordinaires, mais qui s’est laissé berner par les autres nations. 
A commencer par la faute du veau d’or, le jour du don des Louhot 
haBrit, influencé par le Erev Rav. Puis les fois où Israël a voulu goûter 
à l’idolâtrie des peuples qu’Il côtoyait, à l’époque du Beit haMikdash. 
A présent exilés loin d’Hashem, nous réalisons combien Sa proximité 
nous manque, et éveillons jour après jour davantage notre désir de 
revenir à Lui, dans Son Beit haMikdash, aux Harei Bessamim – le mont 
de la Ketoret – l’encens. 

ְמחַֹלת ית ּכִ ּוַלּמִ ׁשּ ֱחזּו ּבַ ְך ַמה ּתֶ ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּוַלּמִ  ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהׁשּ
ֲחָנִים ַהּמַ

Reviens, reviens, ô la Shoulamite, reviens, reviens, pour que nous puissions 
te regarder ! Pourquoi voulez-vous regarder la Shoulamite, comme [on 

regarderait] la danse de Mahanaïm ?!

Le Rambam explique que ce verset [7:1] est un dialogue entre Israël et 
les goyim. Les nations appellent Israël, la Shoulamite – litt. la parfaite [de 
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Shalem, entier]– à se rapprocher d’eux et de leur culture. Ils l’appellent 
Shouvi – Reviens! à 4 reprises, en allusion aux 4 exils. Depuis toujours, 
ces peuples nous jalousent et n’aspirent qu’à anéantir le caractère 
spirituel qui nous distingue du reste du monde. 

L’expression véNé’héze Bakh –litt. que nous te regardions– est dérivée 
de ָהָעם ל  ִמּכָ ֶתֱחֶזה  ה   ,Tu sélectionneras parmi le peuple. Aussi - ְוַאּתָ
ces peuples vicieux nous incitent à nous dévergonder: ‘Liez-vous à 
nous! Embrassez notre culture! Nous vous promettons les plus hautes 
distinctions! Que préférez-vous? Le titre de Monseigneur? Du père de la 
psychanalyse? Du marxisme? De la révolution d’octobre? De la relativité? 
Place Léon Blum? Préférez-vous peut-être les prix Nobel – de médecine, 
de mathématique, d’économie ou de la paix? Nous vous demandons juste 
une chose : Ne donnez plus naissance à des Hazon Ish et des Baba Salé !’ 

Que doit alors répondre Am Israël à ces tentations? ‘Pensez-vous me 
proposer mieux que Méholat haMahanaïm – la danse des 2 camps ?!’ 
Au Sinaï, Hashem se dévoila accompagné de 22.000 anges. Le camp 
d’Israël en bas et les troupes d’anges en haut étaient comparables à 
2 mariés qui dansent face à face, les yeux dans les yeux! Le don de 
la Torah au Sinaï est d’ailleurs appelé dans Shir haShirim ‘le mariage 
d’Israël et d’Hashem’, car Il donna au Am Israël à cette occasion les 
Tables de l’Alliance, en concluant avec lui un pacte immuable! Aussi, 
le peuple d’Israël répond : aucune croyance ou distinction ne peut 
équivaloir ma fierté de rester intègre, plongé dans Ma Torah!

Certes, nous avons jusque-là posé et détaillé les fondements de 
l’immuabilité de la Torah et d’Israël qui découlent du Maamad Har 

Sinaï. Reste que ces démonstrations sont relativement intellectuelles, 
tandis que concrètement, le monde tend à éveiller en nous des doutes, 
car Israël souffre depuis bientôt 2000 ans sans voir le bout de ses 
peines. Il est vrai que les positions de l’échiquier ont nettement changé 
d’allure  dans ces dernières décennies. Israël n’est plus –du moins, en 
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tant que peuple entier!– spolié et humilié à longueur de temps. Mais 
d’un point de vue spirituel toutefois, on a plutôt l’impression que le 
peuple d’Israël a perdu de vue son objectif suprême, Has Veshalom! 

Il est de ce fait nécessaire de compléter l’étude 
‘théorique’ en constatant des signes palpables de 
cette immuabilité. Le Rambam rapporte dans sa 
Igueret Teiman 2 points essentiels: la réalisation 
de prophéties explicites, et la pérennité d’Israël 
et de la Torah. 

« L’histoire a maintes fois prouvé que tout despote 
qui s’est élevé contre Israël a fini par être anéanti. 
Cette réalité provient du fait qu’Hashem promit ce 
sauvetage, par l’intermédiaire des prophètes! David 

disait déjà au nom d’Israël: ִלי ָיְכלּו  לֹא  ם  ּגַ עּוָרי  ִמּנְ ְצָררּוִני  ת  ַרּבַ   – On m’a 
violemment persécuté dès ma jeunesse, mais nul n’a triomphé de 
moi ! [tehiliM 129] 

« Imaginez donc la situation des juifs à l’époque de Nabuchodonosor: cet 
énergumène érigea une idole gigantesque, et obligea tout le monde à se 
prosterner à elle. Seules 4 personnes ne se plièrent pas à sa loi – Daniel, 
Hanania, Mishaël et Azarya. Au bout du compte, le royaume de cet impie 
disparut, tandis que le prestige revint à Israël. 

« Idem à l’époque du 2e Beit haMikdash : la Grèce conquit Israël, et décréta 
de nombreuses mesures qui avaient pour but de décourager les juifs de 
perpétuer leur Torah, telles que l’interdit de garder le Shabbat, ou la Brit 
Mila. […] L’endurance des Bnei Israël commença même à faiblir, après 52 
ans de persécutions. Au final, cette superpuissance déclina, et la paix revint 
sur Israël ! 

 « Hashem annonçait déjà à Yaacov que ‘sa descendance sera comme 
la terre’ [bereShit 28:14] – Soit, même s’il est écrasé et humilié comme la 

Des signes 
palpables 
du 
bienfondé 
de notre 
Emouna



124

MOUSSAR - Igueret Teiman

ww w. 5 mineterne l les .com

poussière de la terre, Israël reprendra au final le dessus, à l’instar de la 
terre qui recouvre le pied de celui qui l’écrase! […] Hashem promit de punir 
sévèrement la cruauté de ses persécuteurs, comme le dit Yeshayahou [21:2]: 
‘Une vision effrayante m’a été révélée: l’oppresseur sera opprimé, le 
ravageur ravagé… » – Cette prophétie porte sur le déclin de Babylone, 
qu’Hashem châtiera par l’intermédiaire de Madaï.

« Sachez mes frères, qu’il est tout aussi impossible d’effacer l’existence 
d’Israël, qu’il est impossible d’effacer la présence d’Hashem, comme il est 
dit [Malakhi 3 :6]: Autant que Moi, Hashem, Je ne change pas, vous aussi, 
enfants de Yaacov, ne disparaîtrez pas ! Même lorsque Israël éveille le 
courroux d’Hashem, la Torah promet [vaYikra 26:44]: ֶאֶרץ ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ  ְוַאף ּגַ
ם... ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ְלָהֵפר  ְלַכּלָֹתם  ים  ְגַעְלּתִ ְולֹא  ים  ְמַאְסּתִ לֹא   Même - אְֹיֵביֶהם 
lorsqu’ils se trouveront relégués dans le pays de leurs ennemis 
[après avoir enfreint Sa Torah], Je ne les dédaignerai pas, et Je ne les 
repousserai pas au point de les anéantir, de dissoudre Mon alliance 
avec eux, car Je suis Hashem ton D-ieu ! » 

Ce que le Rambam écrivait il y a 900 ans est encore valable aujourd’hui, 
avec en prime le déclin d’Edom et de Yishmaël – ou plus précisément, 
du christianisme et de l’Islam. Certes ces religions existent encore en 
tant qu’institutions, mais personne ne croit vraiment à ces hérésies 
aujourd’hui! Le Rambam prédisait leur déclin à partir des rêves de 
Daniel – que nous ne pourrons pas développer dans le cadre de notre 
étude. 

Il est cependant nécessaire de prendre conscience de la suprématie de 
notre Torah, car beaucoup éprouvent un certain recul face à la pratique 
intègre de la Torah, du fait qu’ils assimilent à tort nos beaux usages 
aux rituels des autres religions. Rapportons donc quelques propos de 
la Igueret Teiman sur le sujet. 
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« Le crucifié comme l’halluciné ont tout fait pour nous ressembler. Mais 
seuls les simplets ont gobé leurs hérésies! Leur ressemblance avec la Torah 
est semblable à celle d’un homme réel et une statue parfaitement sculptée. 
Le sot qui ne connaît rien de la science profonde du corps humain se laisse 
tromper par les apparences. Tandis que le sage, profond, discerne sur le 
champ la contrefaçon qui n’est qu’une forme superficielle, alors que le vrai 
corps est le fruit d’une science infuse, de par ses membres conçus chacun 
pour une fonction précise, ayant une forme adaptée à sa fonction, qui 
communique avec les autres membres par un système extraordinaire de 
nerfs et de veines […]

« Le principe est le même pour la Torah et ses contrefaçons! L’ignorant voit en 
ces textes de lois que chacune enjoint différents rituels, chacune interdit des 
aliments à la consommation, prévoit des punitions en fonction de la faute 
enfreinte. Mais si ce sot pénétrait un peu les profondeurs de notre Torah, 
il s’émerveillerait de la puissance de Celui qui l’a prescrite! Il constaterait à 
quel point chaque Mitsva est prévue pour apporter perfection à l’homme, 
sur le plan matériel et moral, comme sur le plan spirituel, car l’érudit perçoit 
à travers tous les textes des secrets du monde qu’a dissimulés le Créateur! 

« Mais les plagiats, qu’ont-ils à proposer?! Ils sont des tissus de mensonges 
tissés pour grandir leurs prophètes, qui firent des pieds et des mains 
pour que leurs apôtres voient en eux un caractère divin! Leurs textes ne 
contiennent aucune profondeur! Depuis toujours, les sages rient aux éclats 
de ces histoires fantastiques, comme on poufferait devant un singe qui 
imiterait l’homme ! »   

Le Rambam conclut la première partie de la Igueret Teiman par le plus 
grand signe de la pérennité d’Israël : la Torah authentique que l’on 

perpétue depuis des centaines d’années.

« Hashem nous a promis dans la Torah que, malgré les persécutions, Israël 
n’oubliera jamais Sa Torah, comme il est dit [devariM 31:21]: ִָתְמֶצאן י  ּכִ  ְוָהָיה 



126

MOUSSAR - Igueret Teiman

ww w. 5 mineterne l les .com

י ִמּפִ ַכח  ָ ִתׁשּ לֹא  י  ּכִ ְלֵעד  ְלָפָניו  ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהׁשּ ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות  ַרּבֹות  ָרעֹות   אֹתֹו 
 Lorsqu’une multitude de maux et d’angoisses l’atteindront, le - ַזְרעֹו
présent Cantique portera témoignage en face de lui, car la bouche de 
sa postérité ne l’oubliera point ! 

« Le prophète Yeshayahou précisa davantage que ce sera la pérennité de 
cette Torah qui sera pour nous le fidèle témoignage qu’Hashem n’a pas 
résilié Son alliance, comme le dit le verset [59:21]: ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל... ַוֲאִני זֹאת 
ָימּוׁשּו לֹא  ִפיָך  ּבְ י  ְמּתִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ּוְדָבַרי  ָעֶליָך  ר  ֲאׁשֶ רּוִחי  ה',  ָאַמר  אֹוָתם,  ִריִתי   ּבְ
עֹוָלם! ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ה',  ָאַמר  ַזְרֲעָך,  ֶזַרע  י  ּוִמּפִ ַזְרֲעָך  י  ּוִמּפִ יָך   Il viendra -  ִמּפִ
le rédempteur de Sion… Quant à Moi, dit Hashem, voici quel est Mon 
pacte avec eux : Mon inspiration qui repose sur toi, et Mes paroles 
que J’ai mises dans ta bouche, ne cesseront d’être présentes dans ta 
bouche, dans celle de tes enfants, et celles des petits-enfants, parole 
d’Hashem!

« De génération en génération, notre peuple s’est glorifié devant Hashem 
sur le fait qu’il encaisse les pires persécutions sans douter un instant de 
son engagement envers Hashem - צֹאן ּכְ ְבנּו  ֶנְחׁשַ ַהּיֹום  ָכל  הַֹרְגנּו  ָעֶליָך  י   ּכִ
 En Ton honneur nous subissons chaque jour la mort, on nous - ִטְבָחה
considère comme des brebis à l’abattoir! Nous devons malgré tout rester 
fiers et joyeux de notre sort, malgré toutes ces épreuves et spoliations, car 
Hashem agrée notre fidélité dans ces moments, mieux que la plus belle 
des offrandes que nous pouvions lui apporter au Beit haMikdash. Hashem, 
l’unique D-ieu de vérité, ne manquera pas de récompenser chacun de nos 
efforts extraordinaires! 

La 3e partie de la Igueret Teiman porte 
sur les spéculations sur la venue du 
Mashia’h. A l’époque du Rambam, 
plusieurs signes annonçaient 

qu’Israël allait vivre un changement, et beaucoup se mirent à spéculer 

Les spéculations sur 
la venue du Mashia'h
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sur la venue du Mashia’h. Mais si cette pratique permet à court terme 
de redoubler de ferveur, elle devient ensuite dévastatrice, car la date 
prédite arrive, et apporte déception et découragement. Nos Maîtres 
ont de ce fait condamné ces calculs. Il est vrai qu’un verset de Daniel 
donne un indice; mais l’interprétation de cette énigme est toutefois 
insoluble! Quoi de plus explicite que l’exil d’Egypte dont Hashem 
annonça à Avraham qu’il durerait 400 ans, et ne dura concrètement que 
210 ans – parce que les 400 ans débutèrent en fait depuis la naissance 
d’Itzhak! Et le Rambam de déduire: si une date explicite s’est avérée 
floue, quel audacieux s’aventurera à interpréter le verset de Daniel 
si ambigu?!

Retenons donc bien l’axiome: personne au monde ne peut prédire la 
venue du Mashia’h. Espérons jour après jour qu’Hashem nous sortira 
enfin de cet exil, implorons Sa miséricorde de toute notre âme ; mais 
fermons aussi nos oreilles à tous les faux espoirs!

Le Rambam se charge ensuite de contredire les spéculations qui se 
fondent sur l’astrologie. Il n’est pas de notre propos de développer 
ce thème, mais rapportons succinctement son avis. Nos Maîtres 
enseignent qu’Israël n’est pas sous l’influence du Mazal [les astres]. 
Selon le Rambam, cela signifie que le Mazal n’a aucune emprise sur 
le peuple d’Israël. Et de prouver son propos par de nombreux faits de 
la Torah, où l’astrologie prédisait des souffrances, tandis que l’histoire 
a prouvé qu’Hashem était à ce même moment en train de préparer 
la délivrance! Et de conclure en fustigeant ceux qui s’intéressent à 
l’astrologie, car cette fausse croyance entraîne à la longue une relâche 
dans la Torah. En effet, si l’on se convainc que tout est une question de 
destin préétabli, nos actions n’ont plus la capacité d’améliorer notre 
situation, et il n’y a donc plus tellement lieu de redoubler d’efforts dans 
la Torah et les Mitsvot ! 
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La dernière partie de la Igueret Teiman porte 
sur les signes du Mashia’h. A l’époque du 
Rambam, un juif yéménite se déclara être 
le Mashia’h. Bien que les évènements qu’il 
prédit ne se réalisèrent pas complètement, 
la masse du peuple tendit malgré tout à 

voir en cet imposteur le grand sauveur. Rav Yaacov Alafiomi zatsal 
lui-même se laissa séduire par cette idée – qui lui coûta d’ailleurs de 
se faire sèchement admonester par le Rambam, car si les simplets 
brassent les ragots et fantasmes de leurs semblables, il n’est pas 
digne d’un Talmid Hakham de gober leurs sornettes ! Le Rambam prit 
donc le temps de préciser quelques signes du Mashia’h. Rapportons 
brièvement ses grands traits de caractère, ainsi que la manière dont il 
se révèlera.  

Tout d’abord, le Mashia’h est un être exceptionnel, doté d’une sagesse 
intense, qui a de nobles traits de caractère, domine parfaitement son 
instinct. Le Mashia’h est aussi un prophète d’un niveau extrême, juste 
en dessous de celui de Moshé. Sur certains points, il aura même des 
facultés supérieures à celles de Moshé. Notamment, son sens de 
la justice sera si aiguisé qu’il pourra juger sans même avoir besoin 
d’écouter les accusations  ou les témoins. 

Le Mashia’h sera un inconnu, qui commencera par affirmer être de la 
lignée du roi David. Il devra étayer son propos en prédisant un signe, 
comme tout prophète qui doit prouver son authenticité. Sa révélation 
se produira en Israël. Une fois ses propos confirmés, on appellera les 
juifs du monde entier à revenir sur leur terre. [Le Rambam renvoie 
aux livres des Prophètes qui donnent de nombreux détails sur cette 
révélation.]

Mais la grande singularité de sa révélation sera l’attitude des nations. 
Ils seront complètement affolés devant sa puissance, car le Mashia’h 

Les signes de 
reconnaissance 
du Mashia'h
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aura le pouvoir de tuer ses ennemis par sa bouche uniquement. Ils 
hésiteront de ce fait entre l’affronter, ou se plier directement. Par 
contre, les prophéties qui annoncent la paix qui règnera dans le monde 
ne se réaliseront que plus tard, après la grande guerre de Gog ouMagog. 

Tout au long de sa Igueret Teiman, le Rambam 
donne différents conseils et instructions 
pour surmonter les tourments de l’exil. 
Complétons notre étude en en énumérant 
quelques-uns. 

Tout d’abord, le Rambam précise qu’à partir 
du moment où la pratique de la Torah est en péril, nous devons tout 
faire pour fuir l’épreuve, quitte à laisser nos biens pour aller vivre dans 
un désert, ‘car quelle valeur peut avoir le matériel devant le Roi des rois 
qui nous enjoint de Lui rester fidèles ?! Hashem a assez de moyens pour 
combler les manques de Ses fidèles!’ 

Et de mettre en garde ceux qui pensaient abjurer leur foi: ‘Que ceux 
qui songent à renier la Torah sachent qu’il est impossible de devenir goy! 
Que nul ne s’avise de croire qu’il enfreindra l’unique faute d’épouser une 
autre croyance! Hashem lui reprochera fermement chacune des fautes 
qu’il transgressera, des grands traits de la Torah tels que le Shabbat ou la 
nourriture casher, jusqu’aux Mitsvot qui peuvent paraître de second degré, 
telles que manger dans la Soucca à Souccot. 

Quant à l’attitude à adopter envers Yishmaël, ‘il est vrai que l’exil au 
sein de cette nation est sûrement le plus insupportable. Ils investissent 
tout leur potentiel pour nous nuire et nous humilier. Lorsque David vit par 
prophétie les souffrances que ce peuple nous fera endurer, il s’exclama [tehiliM 

120:5]: ‘Quel malheur pour moi, d’avoir à séjourner… près des tentes 
de Kédar’ [descendant de Yishmaël, aïeul de Mahomet]. Mais dans 

Comment 
surmonter les 
tourments de 
l'exil ?
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notre misère, nous n’avons qu’à nous taire, supporter leurs folies et leurs 
mensonges, aussi insupportables soient-ils ! D’ailleurs, 3 enfants de 
Yishmaël s’appelaient ‘Mishma, Douma, et Massa’ [bereShit 25:14], que nos 
Maîtres interprètent: ‘Shma, Dom, vé-Sa!’ – écoute, tais-toi et supporte ! 
[…] 

« Mes chers frères, soyez patients! Ne vous révoltez jamais contre vos 
persécuteurs! Attendez sagement qu’Hashem daigne, dans Sa grande 
miséricorde, nous sortir de cet exil, réunir nos frères égarés dans son Beit 
haMikdash, afin que nous jouissions de Sa lumière pour l’éternité! 

U
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Le Ribit – le prêt à intérêt : 
escroquerie ou indifférence ?

1 è r e p a r t i e

Synthèse d’un article rédigé par R. Jérémie Tolédano

Introduction
Après avoir été interdit durant tout le Moyen-Âge par la chrétienté, 

le prêt à intérêt commence à se développer en Occident à partir du 
XVI-ème siècle, notamment sous l’impulsion de la réforme protestante 
qui le considéra nécessaire au développement économique de la 
société.

Aujourd’hui en Occident, le prêt à intérêt n’est plus sujet à discussion. Il 
s’est imposé comme une pierre angulaire de la modernité, que même 
les crises économiques et financières n’ont pas –pour l’instant– remis 
en question.

Mais le judaïsme reste fidèle au message : la Torah l’a interdit et 
continue à l’interdire ! Quel est le sens d’une telle interdiction ? Ne nuit-
elle pas au développement économique ? 

Pour aborder ces questions, je suivrai une démarche talmudique. 
Aussi, cet article ne constitue ni un recueil de loi, ni une réflexion libre 
sur le sujet, mais plutôt une démarche d’étude sur texte, qui oblige à 
un constant aller-retour entre la loi et la réflexion. Il me tient à cœur 
de montrer que, contrairement à une idée couramment répandue, la 
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pensée et la loi ne sont pas des univers cloisonnés, mais au contraire, 
la loi dans ses moindres détails véhicule en fait la pensée d’Israël, 
probablement la plus riche et la plus féconde, une pensée qui se traduit 
en acte. Derrière les lois se cachent en fait des enjeux existentiels 
profonds qui trouvent une résonance en chacun de nous.

1. Les versets de la Torah
A 3 reprises, la Torah prescrit la défense du Ribit – le prêt 
à intérêt. Précisons que la Torah qualifie l’intérêt par 2 
termes : le Neshekh et le Tarbit, qui signifient littéralement 
‘morsure’ et ‘surplus’. Pour notre propos, nous veillerons à 

réutiliser ces termes assez étranges, afin de présenter une traduction 
proche du texte initial, car ces tournures et figures de style nous 
permettrons de dégager plusieurs lois.  

a. Dans la Parasha de Mishpatim [sheMot 22:24], le verset dit : 

ְך ה לֹא ְתִשׂימּון ָעָליו ֶנֶשׁ נֶֹשׁ ְך לֹא ִתְהֶיה לֹו ְכּ י ֶאת ֶהָעִני ִעָמּ ְלֶוה ֶאת ַעִמּ ֶסף ַתּ ִאם ֶכּ

Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras 
pas envers lui comme un créancier, vous ne mettrez pas sur lui un intérêt

b. Dans la Parasha de Béhar [vaYikra 25 :35-38], les versets disent : 

ית ְוָיֵראָת  ְך ְוַתְרּבִ ח ֵמִאּתֹו ֶנׁשֶ ּקַ ... ַאל ּתִ ְך ְוֶהֱחַזְקּתָ ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעּמָ
ן ָאְכֶלָך:  ית לֹא ִתּתֵ ְך ּוְבַמְרּבִ ֶנׁשֶ ן לֹו ּבְ ָך לֹא ִתּתֵ ְסּפְ ְך: ֶאת ּכַ ֵמֱא-לֶֹהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעּמָ

ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים... ֲאִני ה' ֱא-לֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ

Si ton frère s’appauvrit et sa main chancelle, tu le soutiendras… Tu ne 
prendras de lui ni morsure ni surplus, et tu craindras ton Dieu, et ton frère 
vivra avec toi. Ton argent, tu ne lui donneras pas avec ‘morsure’ ; et avec 
‘surplus’, tu ne lui donneras pas ta nourriture. Je suis Hachem votre Dieu qui 

vous ai fait sortir de la terre d’Egypte…

Le 
Ribit
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c. Et dans la Parasha de Ki-Tétsé [DevariM 23:20], la Torah enjoint : 

יְך ִ ַתׁשּ ְכִרי  ַלּנָ ְך:  ָ ִיׁשּ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְך  ֶנׁשֶ אֶֹכל  ְך  ֶנׁשֶ ֶסף  ּכֶ ְך  ֶנׁשֶ ְלָאִחיָך  יְך  ִ ַתׁשּ  לֹא 
ַלח ָיֶדָך... כֹל ִמׁשְ יְך ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה' ֱא-לֶֹהיָך ּבְ ִ ּוְלָאִחיָך לֹא ַתׁשּ

Tu ne feras pas ‘mordre’ ton frère une ‘morsure’ d’argent, une morsure de 
nourriture, une morsure de toute chose ‘qui se fait mordre’. A l’étranger tu 
feras mordre, mais à ton frère tu ne le feras pas mordre, afin qu’Hachem ton 
Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises, sur la terre que tu vas hériter…

Première constatation, la Torah interdit tout type de prêt à intérêt :

- L’interdiction s’applique aussi bien aux riches qu’aux pauvres. En 
effet, bien que dans les 2 premiers passages, la Torah n’envisage que 
le cas d’un emprunteur pauvre, le 3e passage généralise l’interdit à 
tout emprunteur.

- La Torah ne tolère aucun taux d’usure – c’est à dire de taux d’intérêt 
maximum autorisé, comme c’est le cas dans de nombreux pays2. 

- La Torah interdit tout type de prêt à intérêt, que ce soit un prêt à la 
consommation, un prêt immobilier ou un prêt entreprise. 

Le 1er passage qui prescrit l’interdit du Ribit introduit 
le sujet en disant : Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, 
au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas envers lui 
comme un créancier. 

Rashi [SheMot 22:24] explique cette injonction : « Tu ne seras pas envers 
lui comme un créancier – tu ne lui réclameras pas avec force. Si tu sais 
qu’il n’a pas, ne te conduis pas envers lui comme si tu lui avais prêté, mais 
2-En France, le taux d’usure actuel varie entre 5% et 20% selon le type de prêt.

La Mitsva 
de prêter
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comme si tu ne lui avais pas prêté ; autrement dit ne l’humilie pas. »

Constatons la forme conditionnelle utilisée pour introduire le sujet : 
Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, au pauvre… Prêter son argent au 
pauvre est-il une bonne action facultative, ou bien, est-ce une Mitsva 
– un devoir imposé par la Torah ? 

La Mekhilta répond : il y a là un véritable devoir ! Elle étaye ce propos 
à partir d’un autre verset de Dévarim [15:8] :  ֲעִביֶטּנּו ַתּ  Tu lui – ְוַהֲעֵבט 
prêteras [ton argent]. Et d’expliquer qu’en 3 endroits, la Torah utilise 
la conjoncture conditionnelle ִאם – Si pour prescrire une Mitsva 
obligatoire. 

Ainsi, le Rambam écrit dans le Sefer haMitsvot [aSSé 197] : 

«  Cette Mitsva nous enjoint de prêter au pauvre afin de le soulager et 
d’améliorer sa situation. Ce commandement est plus important et plus 
essentiel que celui de donner la Tsédaka ! En effet, celui qui s’est abaissé à 
demander ouvertement l’aumône ne souffre pas autant que celui qui cache 
sa pauvreté et qui voudrait être aidé (par le biais d’un prêt) sans avoir 
besoin de s’abaisser… » et de conclure ce passage en rapportant le texte 
de la Mekhilta.

Une question subsiste cependant : pourquoi la Torah utilise-t-elle alors 
la forme conditionnelle pour exprimer une obligation ?

Le Maharal [nétivot olaM, nétiv hatSédaka, ch.6] répond : « car l’accomplissement de 
cette mitsva dépend de la réalisation de la suite du verset : ‘tu ne seras 
pas envers lui comme un créancier’... » Soit, prêter son argent au pauvre 
n’a aucune valeur si après coup, l’on se montre exécrable envers 
l’emprunteur ! 

Cette explication du Maharal corrobore parfaitement une loi tranchée 
par le Choul’han Aroukh [hoShen MiShpat ch.97 §4] :
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Il est interdit d’emprunter de l’argent pour le dépenser inutilement et 
le dilapider au point de devenir insolvable… Lorsque le prêteur sait que 
l’emprunteur se comporte ainsi, mieux vaut ne pas lui prêter plutôt 
que de lui prêter et de devoir par la suite lui faire pression [pour qu’il 
rembourse], car on transgresserait à chaque fois l’interdit de : « tu ne seras 
pas envers lui comme un créancier ».

2. Morsure et surplus
Dans le passage de Béhar [vaYikra25 :36], le verset prescrit l’interdit de Ribit 
en disant : Si ton frère s’appauvrit… Tu ne prendras de lui ni morsure ni 
surplus, et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Ton argent, tu 
ne lui donneras pas avec ‘morsure’ ; et avec ‘surplus’, tu ne lui donneras pas 
ta nourriture… 

La Torah utilise deux termes pour désigner l’intérêt :

ְך -  morsure. C’est au passage ce terme qu’utilise la – [Neshekh] ֶנֶשׁ
Mishna pour ouvrir le 5e chap. de Baba Metsia : ְך ֶנֶשׁ  Eizéhou – ֵאיֶזהּו 
Néshekh ? - qu’est-ce qu’une morsure ?  

ית -  augmenter, grandir – רב le surplus, dérivé de la racine – [Tarbit] ַתְרִבּ
– comme le mot ה  beaucoup. C’est à partir de ce terme qu’a été – ַהְרֵבּ
créé le mot usuel de l’intérêt : le Ribit – la 1ère lettre [ת] du mot Tarbit 
ne faisant pas partie de la racine. 

Pourquoi la Torah a-t-elle choisi le terme de morsure pour qualifier le 
Ribit ? Rashi rapporte le Midrash [tan’houMa MiShpatiM 9] : « Car l’intérêt est comme 
la morsure d’un serpent. Elle n’engendre au début qu’une plaie anodine et 
indolore au pied, puis subitement elle gonfle et monte jusqu’à la tête. De 
même l’intérêt semble au début imperceptible et insignifiant, jusqu’à ce qu’il 
s’accumule et qu’il fasse perdre beaucoup d’argent. »
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Ainsi, par le simple choix du terme « morsure » (ְך  la Torah vient ,(ֶנֶשׁ
nous mettre en garde du caractère sournois et redoutable du prêt à 
intérêt. Notons qu’il s’agit là d’une problématique d’actualité :
- D’une part, dans les pays industrialisés, le surendettement des 

ménages est devenu aujourd’hui un véritable problème de société. La 
France, par exemple, a franchi le cap du million de surendettés – pour 
une population totale de 63 millions de Français. La cause principale 
en est la banalisation du crédit à la consommation.

- D’autre part, il existe une sérieuse polémique concernant une 
éventuelle annulation de la dette des pays du tiers-monde envers 
les pays industrialisés. Un des arguments majeurs en faveur de 
l’annulation consiste à dire que, par le paiement des intérêts, la dette 
de 1980 à déjà été remboursée six fois, et que malgré tout ils se 
retrouvent quatre fois plus endettés.

Reste à expliquer pourquoi la Torah a défendu le prêt à intérêt en 
prescrivant 2 fois dans un même verset la même action interdite. 

Au sens simple, la Guemara [baba-MetSia 60b] semble répondre que la Torah 
a voulu multiplier les injonctions du Ribit afin d’accabler davantage le 
prêteur, qui enfreint par son même acte plusieurs lois. 

Mais le Maharal [Gour arYé, vaYikra 25:37] explique l’intention profonde de cette 
réponse : il ne s’agit pas là d’une simple redondance accablante, mais 
de mettre en en exergue les 2 aspects ‘criminels’ du Ribit : le Neshekh 
–la morsure– exprime la souffrance de l’emprunteur, contraint de 
rembourser plus que ce qu’il n’a emprunté. Et que le Tarbit –le surplus– 
exprime l’enrichissement injustifié du prêteur, qui reçoit plus que ce 
qu’il n’a prêté.

Cette explication soulève néanmoins une question. Pourquoi 
concernant le prêt à intérêt, la Torah distingue-t-elle ces deux aspects, 
alors que concernant le vol, la Torah n’énonce qu’un interdit global ‘tu 
ne voleras pas’ [vaYikra 19 :13] ? Nous reviendrons sur ce point plus tard. 
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3. Le Ribit envers le Goy
Dans toutes les séquences citées, la Torah introduit l’interdit de 

prêter à intérêt à son frère, de ton peuple. A déduire donc, qu’il 
est permis de prêter avec intérêt à un goy. D’ailleurs, la séquence de 
Devarim dit expressément : ‘L’étranger, tu le mordras, mais ton frère 
[juif], tu ne le mordras pas…’ 

Quel est donc le sens de cette différence ? Commençons par réfuter 
l’hérésie qui voit en cette injonction une loi discriminante. Or, le terme 
exact du verset est יְך  dérivé du mot Neshekh à la forme [Tashikh] ַתִשּׁ
factitive. Soit, littéralement, la Torah ne prescrit pas de mordre avec 
intérêt le goy, mais plutôt, de nous faire mordre par le goy. Autrement 
dit, comme nous l’expliquons dans la séquence Halakha, la Torah 
s’adresse ici à l’emprunteur, en lui défendant de verser du Ribit à son 
créancier juif, et en lui permettant d’emprunter avec intérêt d’un goy. 
Réalisez donc que s’il s’agissait d’une discrimination, cela aurait plutôt 
été en défaveur du juif ! 

Aussi, le Ramban [devariM 23:20] écrit que « Le prêt à intérêt avec un non-
juif est autorisé, contrairement au vol qui est interdit comme l’enseigne la 
Guemara [baba kaMa 113b] : «il est interdit de voler un non-juif». En effet, le prêt 
à intérêt s’effectue avec l’accord et le consentement des deux parties, il n’a 
été interdit que dans le cadre de la fraternité !

Soit, le vol est contraire à la morale universelle – puisque l’un exploite 
la faiblesse de l’autre, tandis que le Ribit ne s’oppose pas à l’éthique, 
puisqu’il se contracte par consentement mutuel. L’interdit de prêter 
avec intérêt découle plutôt d’un devoir de fraternité, il n’incombe donc 
qu’au juif envers le juif ! 

Il est remarquable de constater que l’explication du Ramban se 
retrouve parfaitement dans les mots de la Torah. En effet, dans les 2 
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premières séquences, la Torah interdit l’intérêt en faisant référence à 
la fraternité : « Si ton frère s’appauvrit... tu ne prendras de lui ni morsure 
ni surplus ».

Précisons au passage la définition exacte du frère en question, qu’il 
ne faut surtout pas traduire par sa dimension biologique. Lorsque 

la Torah nomme le peuple juif : Bnei Israël – litt. enfants d’Israël, elle 
ne se réfère pas uniquement aux descendants du patriarche Yaakov 
– dont le second nom est Israël. En effet, la Torah donne la possibilité 
à quiconque de se convertir au judaïsme. Il faut donc donner un sens 
plus large à l’expression Bnei Israël, et y inclure tous ceux qui s’affilient 
à la démarche de Yaakov/Israël, et se considèrent ses ‘enfants’ – c.à.d. 
ses élèves.

Ainsi, nous lisons dans le Shéma le devoir de Veshinantam léVaneikha 
– tu les enseigneras [la Torah] à tes enfants, que nos Maîtres 
interprètent : Tes enfants – ce sont des disciples. 

Il en va de même pour la fraternité évoquée à propos du Ribit : elle nous 
incombe envers notre condisciple, ayant lui aussi pris sur lui le joug 
des Mitsvot. Et inversement, la Torah permet de prêter avec intérêt 
son argent au juif qui a renié sa religion, bien que ce renégat conserve 
son statut de juif – comme nous le rapportons dans la séquence de 
Halakha [cf. ven. 18 tevet]

4. Le prêt à intérêt et la location
En hébreu, on distingue 2 termes pour qualifier 2 types de prêt :
 emprunter, désigne le prêt - לוה Halvaa, dont la racine est - ַהְלָוָאה -

d’un bien fongible. Dans ce type de prêt, ce n’est pas l’objet prêté 
qui sera restitué en l’état, mais un équivalent de même nature et en 
même quantité.
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ֵאָלה -  emprunter, qui désigne quant à lui le – שאל Shééla, du mot - ְשׁ
prêt d’un bien non-fongible. Dans ce type de prêt, l’emprunteur n’est 
pas autorisé à consommer le bien prêté, mais à l’utiliser uniquement 
pour une durée donnée, puis à le restituer en l’état.

Les versets de la Torah qui interdisent le Ribit évoquent 
systématiquement la Halvaa, c.-à-d. le prêt d’un bien fongible. Puisque 
l’argent et la nourriture sont les 2 principales catégories de biens 
fongibles, la Torah [devariM 23] les a expressément cités : 

ְך ר ִיָשּׁ ָבר ֲאֶשׁ ל ָדּ ְך ָכּ ְך אֶֹכל ֶנֶשׁ ֶסף ֶנֶשׁ ְך ֶכּ יְך ְלָאִחיָך ֶנֶשׁ לֹא ַתִשּׁ

Tu ne te feras pas mordre par ton frère d’une morsure d’argent, d’une 
morsure de nourriture, d’une morsure de toute chose…

Mais le verset ne limite pas l’interdit à ces articles ; il l’étend à ‘toute 
chose’. Les Tossafot [b-M 61a] évoquent notamment l’emprunt de bois 
ou de pierres. Tandis que la Torah n’interdit pas la rémunération d’un 
bien non fongible prêté ; puisque ces objets doivent être restitués en 
l’état, percevoir un salaire de l’emprunteur devient tout bonnement 
une location d’objet ! 

D’où la question : pourquoi la Torah interdit-elle le prêt à intérêt, et 
tolère-t-elle de louer un bien ? En quoi le fait de prêter un objet 

qui ne sera pas lui-même restitué, mais son équivalent, rend le prêt 
illégitime ? De prime abord, prêter son argent avec intérêt n’est-il pas 
concrètement une sorte de ‘location’ d’argent ? 
A vrai dire, la Guemara [b-M 69b] elle-même soulève cette interrogation, 
et y répond [en prenant l’ex. de la location d’une pelle] : ‘Une pelle est 
restituée en l’état et sa dépréciation est reconnaissable, l’argent n’est pas 
restitué en l’état et sa dépréciation n’est pas reconnaissable’. 
Soit : 

- Contrairement à l’argent, l’objet loué est restitué en l’état.
- Contrairement à l’argent, l’objet loué s’use et se déprécie.
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La seconde différence est la plus simple à comprendre. Il est légitime de 
faire payer la location d’un objet puisque celui-ci s’use et se déprécie 
pendant le temps de la location. Par contre, dans un prêt d’argent (ou 
de tout bien fongible), il serait injustifié de faire payer l’usure des pièces 
puisque de toutes façons ce ne sont pas les pièces prêtées qui seront 
restituées.

Venons-en à présent à la première différence. Rashi explique : 
« L’objet loué est restitué en l’état… Le locataire n’a pas à garantir 

la détérioration ou la disparition de l’objet en cas de force majeure… 
C’est pourquoi la location ne constitue pas un prêt à intérêt.

Comprendre Rashi requiert une petite introduction annexe. La Guemara 
enseigne par ailleurs [b-M 80b] que lors d’une location, le locataire est tenu 
responsable en cas de négligence (יָעה ִשׁ ֵנָבה) de vol ,(ְפּ  ou d’égarement (ְגּ
 de l’objet loué. En revanche, il n’est pas tenu responsable de (ֲאֵבָדה)
sa détérioration ou de sa disparition en cas de force majeure (אֹוֶנס). 
C’est le propriétaire qui assumera dans ce cas les pertes. Ainsi, dans 
une location, l’objet loué reste en partie sous la responsabilité de 
son propriétaire. 

Par contre, dans un prêt d’argent, l’emprunteur est évidemment tenu 
totalement responsable de la disparition de l’argent, même en cas 
de force majeure (אֹוֶנס) – puisque l’argent prêté devient la propriété de 
l’emprunteur, qui s’engage à restituer un équivalent. 

Revenons à présent sur l’explication de Rashi. En disant que la pelle est 
restituée en l’état à son propriétaire, la Guemara dit que la pelle reste 
partiellement sous la responsabilité de son propriétaire durant la 
location, et c’est cela qui justifie une rémunération. Et inversement : 
en disant que l’argent du prêt n’est pas restitué en l’état à son 
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propriétaire, la Guemara dit que le propriétaire n’a plus de droit sur les 
pièces ou la denrée prêtée, et la rémunération devient alors injustifiée.

5. Le Ribit : une interdiction hors-norme
Comme nous le rapportons dans la séquence Halakha, plusieurs détails 
des lois du Ribit dévoilent que l’interdiction du Ribit est très différente 
des autres Mitsvot du domaine Bein Adam la’Haveiro – les Mitsvot qui 
incombent à l’homme envers son prochain. Notamment : 

a. La Torah a prescrit un interdit d’emprunter avec intérêt – à la 
différence du vol ou de la violence, où l’on n’accable que l’agresseur 

b. La  responsabilité collective – la Torah interdit à quiconque de 
prendre part à un prêt avec intérêt, en prescrivant une défense aux 
témoins, au garant ou au scribe de favoriser sa réalisation. 

c. Le Ribit Devarim - l’intérêt [versé par] ‘des paroles’, c.-à-d. demander à  
l’emprunteur de parler en sa faveur, ou de le saluer chaleureusement. 

Fin de la 1ère partie. 

Rendez-vous au prochain numéro, Beezrat Hashem !
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ִּדְכִתיב  ִמָּיד.  ֲאסּוָרה  ָנְכִרי  ֶׁשל  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֶלֱאלֹוַּה:  ַנֲעָׂשה לֹו  ִמֶּׁשִּפְסלֹו  ֱאֹלֵהיֶהם,  ְּפִסיֵלי 
ְוָׂשם  ִּדְכִתיב  ֶׁשֵּתָעֵבד.  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶׁשל 
ֵסֶתר,  ֶׁשל  ְּדָבִרים  ָלּה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד  ַּבָּסֶתר, 
עֹוֵבד  ֵאינֹו  ֶׁשַהִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשַּיַעְבֶדָּנה,  ְּכלֹוַמר 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאָּלא ַבֵּסֶתר ִמְּפֵני ֶׁשִּמְתָיֵרא ִמֵּבית 
ִּדְכִתיב  ֶׁשּלֹו.  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְמַבֵּטל  ָנְכִרי  ִּדין: 
נֹוֲהִגין  ְּכֶׁשֵהן  ָּבֵאׁש,  ִּתְׂשְרפּון  ְּפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם 
ֲהֵרי  ִּבְּטלּוָה  ִאם  ֲאָבל  ֱאָלהּות,  ִמְנַהג  ָּבֶהן 
ֵאּלּו ֻמָּתִרים : ְוֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש לֹו ָבּה 

ֻׁשָּתפּות . ְוֵאין ֵּכן ֲהָלָכה, ְּדָנְכִרי ֵאין ְמַבֵּטל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ָבּה ֻׁשָּתפּות: ְוִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ְמַבֵּטל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ָנְכִרי. ַוֲאִפּלּו ָנַתן לֹו 
ַהָּנְכִרי ְרׁשּות:

ֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ְוֶׁשל  ִמָּיד.  ֲאסּוָרה  ָנְכִרי,  ֶׁשל  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ְוֶׁשל  ֶׁשּלֹו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְמַבֵּטל  ָנְכִרי  ֶׁשֵּתָעֵבד.  ַעד  ֲאסּוָרה 
ֲחֵברֹו, וְִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ְמַבֵּטל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ָנְכִרי. ַהְמַבֵּטל 
ְמַׁשְּמֶׁשיָה  ְמַׁשְּמֶׁשיָה,  ִּבֵּטל  ְמַׁשְּמֶׁשיָה.  ִּבֵּטל  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 

ֻמָּתִרין ְוִהיא ֲאסּוָרה: 

ֶׁשֵהִסיר  ַעד  ְּבקּוְרָנס  ִמֲעָכה  ְּבָפֶניָה.  ְּפָחָסּה. 
צּוַרת ָּפֶניָה: ְּגָרָרּה. ָסחֹוב ְוַהְׁשֵלְך ְּבתֹוְך ַהִּטיט: 
ַוֲהַדר  ֵאיָנּה ְּבֵטָלה. ִּדְלפּום ָׁשָעה ָרַתח ֲעַלּה, 
ְדַרִּבי  ְּפֻלְגָּתא  ִּבְּטָלּה.  אֹוֵמר  ַרִּבי   : ַלּה  ָּפַלח 
ְוַרָּבָנן ְּכֶׁשְּמָכָרּה ְלָנְכִרי, ֲאָבל ְמָכָרּה ְלִיְׂשָרֵאל 

צֹוֵרף ִּדְבֵרי ַהּכֹל ְּבֵטָלה . ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ֹראׁש  ָחְטָמּה,  ֹראׁש  ָאזְָנּה,  ֹראׁש  ָקַטע  ְמַבְּטָלּה,  ֵּכיַצד 
ָרַקק  ִּבְּטָלּה.  ִחְּסָרּה,  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּפָחָסּה  ֶאְצָּבָעּה, 
ְּבָפֶניָה, ִהְׁשִּתין ְּבָפֶניָה, ְּגָרָרּה, וְָזַרק ָּבּה ֶאת ַהּצֹוָאה, ֲהֵרי זֹו 
ֵאיָנּה ְּבֵטָלה. ְמָכָרּה אֹו ִמְׁשְּכָנּה, ַרִּבי אֹוֵמר, ִּבֵּטל. ַוֲחָכִמים 

אֹוְמִרים, ֹלא ִבֵּטל: 

ַלֲחזֹר:  ַּדְעָּתם  ְוֵאין  עֹוְבֶדיָה.  ֶׁשִהִּניחּוָה 
ְלַדַעת  ְוָיְצאּו  הֹוִאיל  ֻמֶּתֶרת.  ָׁשלֹום  ִּבְׁשַעת 
ִּבימֹוְסָיאֹות ֶׁשל  ְוֹלא ְנָטלּוָה ִעָּמֶהם, ִּבְּטלּוָה: 
ַמֲהַלְך  ְּבֶדֶרְך  ַהְמֻתָּקנֹות  ָגִזית  ַאְבֵני  ְמָלִכים. 
ָׁשם  מֹוִׁשיִבים  ָׁשם  עֹוֵבר  ּוְכֶׁשַהֶּמֶלְך  ַהֶּמֶלְך, 
ּוַבְּגָמָרא  ָלּה.  ִמְׁשַּתֲחֶוה  ְוהּוא  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֵאיָנן  ְּכלֹוַמר  אֹוָתּה,  ֶׁשַּמִּניִחין  ִמְּפֵני  ְמָפֵרׁש, 
ָׁשָעה  ָכל  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָׁשם  ְלהֹוִׁשיב  ְמֻיָחדֹות 

ֶאָּלא ְבָׁשָעה ֶׁשַהְּמָלִכים עֹוְבִרים, ּוְפָעִמים ֶׁשַהְּמָלִכים עֹוְבִרים ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין ָלֶהם, ִהְלָּכְך ָלאו ְמַׁשְּמֵׁשי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲחִׁשיֵבי :

ֻמֶּתֶרת.  ָׁשלֹום,  ִּבְׁשַעת  עֹוְבֶדיָה  ֶׁשִהִּניחּוָה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֲהֵרי  ְמָלִכים,  ֶׁשל  ִּבימֹוְסָיאֹות  ֲאסּוָרה.  ִמְלָחָמה,  ִּבְׁשַעת 
ֶׁשַהְּמָלִכים  ְּבָׁשָעה  אֹוָתם  ֶׁשַּמֲעִמיִדין  ִמְּפֵני  ֻמָּתרֹות,  ֵאּלּו 

עֹוְבִרים: 
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ָהעֹוְבִדים  ֵאּלּו.  ֶׁשל  ְיֵדיֶהם  ַמֲחִזיִקין  ָאנּו  ַאף 
ֶׁשְּׁשָאר  רֹוִאין  ָהִיינּו  ִאם  ְוַלְּלָבָנה.  ַלַחָּמה 
ֲעבֹוָדה ָזָרה ָחְרבּו ֵמַעְצָמן ְוֵאּלּו ַקָּימֹות, ָהִיינּו 

מֹוִדים ְלֵאּלּו:

ָזָרה,  ַּבֲעבֹוָדה  ְרצֹונֹו  ֵאין  ִאם  ְּברֹוִמי,  ַהְּזֵקִנים  ֶאת  ָׁשֲאלּו 
ֹצֶרְך  ֶׁשֵאין  ְלָדָבר  ִאּלּו  ָלֶהן,  ָאְמרּו  ְמַבְּטָלּה.  ֵאינֹו  ָלָמה 
ָלעֹוָלם ּבֹו ָהיּו עֹוְבִדין, ָהָיה ְמַבְּטלֹו. ֲהֵרי ֵהן עֹוְבִדין ַלַחָּמה 
ְוַלְּלָבָנה ְוַלּכֹוָכִבים ְוַלַּמָּזלֹות. ְיַאֵּבד עֹוָלמֹו ִמְּפֵני ַהּׁשֹוִטים . 
ָאְמרּו ָלֶהן, ִאם ֵּכן, ְיַאֵּבד ָּדָבר ֶׁשֵאין ֹצֶרְך ָלעֹוָלם ּבֹו וְיִַּניַח 
ְיֵדי  ַמֲחזִיִקין  ָאנּו  ַאף  ָלֶהן,  ָאְמרּו  ּבֹו.  ָהעֹוָלם  ֶׁשֹּצֶרְך  ָּדָבר 
עֹוְבֵדיֶהם ֶׁשל ֵאּלּו, ֶׁשאֹוְמִרים, ֵּתְדעּו ֶׁשֵהן ֱאלֹוהֹות, ֶׁשֲהֵרי 

ֵהן ֹלא ָבָטלּו: 

D I M A N C H E           
1 Kislev 5778
19 / 11 / 17

M E R C R E D I              
4 Kislev 5778
22 / 11 / 17

L U N D I         
2 Kislev 5778
20 / 11 / 17

M A R D I                     
3 Kislev 5778
21 / 11 / 17



145

ִּפי  ַעל  ַאף  ָנְכִרי:  ּוְדָרָכּה  ֶׁשְּבָעָטּה  ְּבעּוָטה.  ַּגת 
ְונֹוֵתן  ַהַּיִין:  ִמּתֹוְך  ֲעָנִבים  ְּבָידֹו.  נֹוֵטל  ֶׁשהּוא 
ְּכִמין  ֶהָעׂשּוי  ָהֲעָנִבים  ֲאִסיַפת  ְמקֹום  ַלַּתּפּוַח. 
ַּגל ָקרּוי ַּתּפּוַח, ְוָסַבר ַּתָּנא ִדיָדן ְּדֵאינֹו ַנֲעֶׂשה ֵיין 
ְוזֹו ִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה ִהיא,  ֶנֶסְך ַעד ֶׁשֵּיֵרד ַלּבֹור. 
ְוֵאין ֲהָלָכה, ֶאָּלא ֵכיָון ֶׁשִהְתִחיל ַהַּיִין ְלִהָּמֵׁשְך, 
ִיַּגע ּבֹו  ַמה ֶּׁשַּבּבֹור ָאסּור. ִאם   : ֶנֶסְך  ֵיין  ַנֲעֶׂשה 

ָנְכִרי ַאֲחֵרי ֵכן:

ְּבָידֹו  נֹוֵטל  ִּפי ֶׁשהּוא  ַעל  ַאף  ַהּגֹוי  ִמן  ְּבעּוָטה  ַּגת  לֹוְקִחין 
וְנֹוֵתן ַלַּתּפּוַח. ְוֵאינֹו ַנֲעֶׂשה יֵין ֶנֶסְך, ַעד ֶׁשֵּיֵרד ַלּבֹור . ָיַרד 

ַלּבֹור, ַמה ֶּׁשַּבּבֹור ָאסּור, ְוַהְּׁשָאר ֻמָּתר : 

ִמְׂשַּתֵּכר  ָאְמִריַנן  ְוֹלא  ַּבַּגת.  ַהּגֹוי  ִעם  ּדֹוְרִכין 
ְּבִאּסּוֵרי ֲהָנָאה הּוא, ַּדֲאִפּלּו ִבְׁשִתָּיה ָסַבר ַהאי 
ּוִמּׁשּום  ַלּבֹור.  ָיַרד  ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ָּכל  ְּדָׁשֵרי  ַּתָּנא 
ָּבֶהם  ֶׁשָּדַרְך  ֶׁשִּמָּׁשָעה  ֵליָּכא,  ֻטְמָאה  ּגֹוֵרם 
ַהִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵאין  ְוִנְמָצא   , ִנְטְמאּו  ְמַעט,  ַהָּנְכִרי 
ְלִפי  ִעּמֹו.  בֹוְצִרין  ֹלא  ֲאָבל   : ֻטְמָאה  ּגֹוֵרם 
ָהֲעָנִבים  ְמַטֵּמא  ְוַהָּנְכִרי  ְטֵמָאה,  ְּבַגת  ֶׁשּנֹוְתָנם 
ֻטְמָאה.  ּגֹוֵרם  ִעּמֹו  ַהּבֹוֵצר  ְוַהִּיְׂשָרֵאל   , ְּבַמָּגעֹו 
ְלֻחִּלין  ֻטְמָאה  ִלְגרֹם  ָאסּור  ַּתָּנא  ַהאי  ְוָסַבר 
ְוֵאין  ָנְכִרי.  ֶׁשל  ֵהם  ַוֲאִפּלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֶאֶרץ 
ֶׁשִהְתִחיל  ֵּכיָון  ָלן  ְּדַקְיָמא  זֹו,  ְּכִמְׁשָנה  ֲהָלָכה 
ַהַּיִין ְלִהָּמֵׁשְך ַנֲעֶׂשה ֵיין ֶנֶסְך, ִהְלָּכְך ֵאין ּדֹוְרִכין ִעם ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַּבַּגת. ְוַקְיָמא ָלן ֻמָּתר ִלְגרֹם ֻטְמָאה ְלֻחִּלין ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשַהֻחִּלין ֵהם ֶׁשל ָנְכִרי, 
ִהְלָּכְך ּבֹוְצִרין ִעם ַהָּנְכִרי, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּגֹוֵרם ֻטְמָאה ְלֻחִּלין ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום. ּוִמיהּו ִיְׂשָרֵאל ַהּבֹוֵצר ַּכְרמֹו ְלַכְּתִחָּלה ֹלא ִיַּקח ָנְכִרי ִעּמֹו ֲאִפּלּו ְלָהִביא ֲעָנִבים 
ַלַּגת, ִמּׁשּום ֵלְך ֵלְך ָאְמִריַנן ְנִזיָרא כּו' : ְוִיְׂשָרֵאל ָהעֹוֶׂשה ֵפרֹוָתיו ְּבֻטְמָאה. עֹוֵבר ֲעֵבָרה הּוא, ְלִפי ֶׁשהּוא ְמַטֵּמא ַהְּתרּומֹות ְוַהַּמַעְׂשרֹות ֶׁשָּבֶהם. ִהְלָּכְך ָאסּור 
ְלַסְּיעֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָרִגיל ְּבָכְך: ֲאָבל מֹוִליִכין ִעּמֹו. ָחִבּיֹות ֵריָקִנּיֹות ַלַּגת: ּוְמִביִאין ִעּמֹו. ָחִבּיֹות ְמֵלאֹות ִמן ַהַּגת. ְּדַמאי ַּדֲהָוה ֲהָוה, ֵמַאַחר ֶׁשִּנְטְמאּו ֻמָּתר 

ִלֵּתן ַהַּיִין ְּבָחִבּיֹות ְטֵמאֹות:

ִאם ֶיׁש לֹו ָעָליו ִמְלָוה ָאסּור. ִאם ֵיׁש לֹו ַעל ַהַּיִין 
הּוא  ָאז   , ְבחֹובֹו  לֹו  ְמֻׁשְעָּבד  ַהַּיִין  ֶׁשֶּזה  ִמְלָוה, 
ָנַפל.  הּוא:  ֵהיַאְך  ִלְראֹות  ֵּביּה  ְוָנַגע  ְכָממֹונֹו 
ַּגב  ַעל  ַאף  ֵמת.  ְוָעָלה.  ַיִין:  ָמֵלא  ְלבֹור  ַהָּנְכִרי 
ְּדָנַגע ְּבָׁשָעה ֶׁשָּנַפל ֵאינֹו ָאסּור ַּבֲהָנָאה, הֹוִאיל 
ְוֹלא ִנְתַּכֵּון ִלַּגע. ֲאָבל ָעָלה ַחי, ַּבֲעִלָּיתֹו אֹוְסרֹו, 
ִמּׁשּום ְּדמֹוֶדה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ֶׁשִּנּצֹול : ּוְמָדדֹו 
ַבָּקֶנה. אֹו ֶׁשָהָיה ַהָּנְכִרי מֹוֵדד ֵיינֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל 
ַהִּצְרָעה  ֶאת  ַהָּנְכִרי  ֶׁשִהִּתיז  אֹו  ְוִהִּתיז.  ְּבָקֶנה: 
ָנַגע  ְוֹלא  ַהָּקֶנה  ְיֵדי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִמֵּיינֹו 
ַמֲעָלה  ֶהָחִבית  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּמֻרַּתַחת.  ַּבַּיִין:  ְּבָיָדיו 
ְרִתיחֹות, ְוָטַפח ַהָּנְכִרי ְבָידֹו ַעל ָהְרִתיחֹות, ֵאין 
ֶּדֶרְך ִנּסּוְך ְּבָכְך: ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר. ְוֵאין ֲהָלָכה 

ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ֶזה ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְוִהְכִׁשירּו. ַאף ִּבְׁשִתָּיה:

ֲעָנִבים  ֶׁשָּדַרְך  ִיְׂשָרֵאל  ָנְכִרי.  ֶׁשל  ֵיינֹו  ַהְמַטֵהר 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ְלָמְכרֹו  ְּכֵדי  ְּבַכְׁשרּות  ָנְכִרי  ֶׁשל 
ְלַאַחר  ֶׁשִּיְמְּכֶרּנּו  ַעד  ַלָּנְכִרי  ָמעֹות  נֹוֵתן  ְוֵאינֹו 
ֶׁשֶּיׁש  ְּבִעיר  ָנְכִרי:  ֶׁשל  ִבְרׁשּותֹו.  ְונֹוְתנֹו  ְזָמן: 
ָנְכִרי  ְּדִמְרַּתת  ֻמָּתר.  ְוִיְׂשְרֵאִלים  ָנְכִרים  ָּבּה 
ִבְרׁשּות  ְּדָעְבֵרי  ִיְׂשָרֵאל  ָהָנְך  ֵליּה  ָחזּו  ִּדְלָמא 
ְוחֹוָתם,  ַמְפֵּתַח  ֵאין  ַוֲאִפּלּו  ּוַמְפִסיְדָנא.  ָהַרִּבים 
ְּכגֹון  ַיִין,  אֹותֹו  ַעל  ִמְלָוה  לֹו  ֶׁשֵאין  ְוהּוא  ָׁשֵרי. 
 : ְלַקָּמן  ִּכְדָאְמִריַנן  ִמְּמָך,  ִהְתַקַּבְלִּתי  לֹו  ֶׁשָּכַתב 
ָנְכִרי  ְרׁשּות  ָּכל  אֹוֵמר  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְדַרִּבי  ְּפֻלְגָּתא  ִהיא.  ַאַחת 
ְוַתָּנא ַקָּמא, ְּדַתָּנא ַקָּמא ָסַבר ְּכֶׁשִהִּניַח ִיְׂשָרֵאל 
ְדָבִעיַנן  הּוא  ַהַּיִין,  ַּבַעל  ָנְכִרי  ֶׁשל  ִּבְרׁשּותֹו  ַיִין 
ֶׁשְּיֵהא ַהַּבִית ָּפתּוַח ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִעיר ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְוָנְכִרים ָּדִרים ָּבּה. ֲאָבל ִּבְרׁשּות ָנְכִרי ַאֵחר ֶׁשֵאינֹו ַּבַעל ַהַּבִית, ֲאִפּלּו ְבִעיר ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל ָּדִרים ָּבּה, ָׁשֵרי. 
ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ָּכל ְרׁשּות ָנְכִרי ַאַחת ִהיא, ְוִכי ֵהיִכי ְדִבְרׁשּות ַהָּנְכִרי ַּבַעל ַהַּיִין ָאסּור ֶאָּלא ְבִעיר ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְוָנְכִרים ָּדִרים ָּבּה ְוַהַּבִית ָּפתּוַח 
ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ָהִכי ַנִּמי ִּבְרׁשּות ָנְכִרי ַאֵחר, ָצִריְך ִעיר ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְוָנְכִרים ָּדִרים ָּבּה ּוַבִית ָּפתּוַח ִלְרׁשּות ָהַרִּבים . ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר. ּוִבְזַמן 

ֶׁשַּמְפֵּתַח ְוחֹוָתם ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל, ֵּבין ִּבְרׁשּות ַּבַעל ַהַּיִין ֵּבין ִּבְרׁשּות ָנְכִרי ַאֵחר, ֻמָּתר ְלִדְבֵרי ַהּכֹל:

ִיְׂשָרֵאל  ִעּמֹו.  בֹוְצִרין  ֹלא  ֲאָבל  ַּבַּגת,  ַהּגֹוי  ִעם  ּדֹוְרִכין 
ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְבֻטְמָאה, ֹלא דֹוְרִכין ְוֹלא בֹוְצִרין ִעּמֹו, ֲאָבל 
מֹוִליִכין ִעּמֹו ָחִבּיֹות ַלַּגת, ּוְמִביִאין ִעּמֹו ִמן ַהָּגת. ַנְחּתֹום 
ָלִׁשין ְוֹלא עֹוְרִכין ִעּמֹו, ֲאָבל  ְבֻטְמָאה, ֹלא  ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 

מֹוִליִכין ִעּמֹו ַפת ַלַּפְלֵטר: 

ָעָליו  לֹו  ֶיׁש  ִאם  יַיִן,  ֶׁשל  ַהּבֹור  ְּבַצד  עֹוֵמד  ֶׁשִּנְמָצא  ּגֹוי 
ִמְלָוה, ָאסּור . ֵאין לֹו ָעָליו ִמְלָוה, ֻמָּתר . ָנַפל ַלּבֹור ְוָעָלה, 
ְמַטֵּפַח  ֶׁשָהָיה  ַבָּקֶנה אֹו  ַהִּצְרָעה  ִהִּתיז ֶאת  ַבָּקֶנה,  ּוְמָדדֹו 
ְוָאְמרּו  ַמֲעֶׂשה,  ָהָיה  ֵאּלּו  ְּבָכל  ְמֻרַּתַחת,  ָחִבית  ִּפי  ַעל 
ִיָּמֵכר. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר. ָנַטל ֶאת ֶהָחִבית ּוְזָרָקּה ַּבֲחָמתֹו 

ַלּבֹור, ֶזה ָהָיה ַמֲעֶׂשה ְוִהְכִׁשירּו: 

ַהָּפתּוַח  ְּבַבִית  ִבְרׁשּותֹו  וְנֹוְתנֹו  ָנְכִרי  ֶׁשל  יֵינֹו  ַהְמַטֵהר 
ֻמָּתר.  וְִיְׂשְרֵאִלים,  ּגֹוִים  ָּבּה  ֶׁשֶּיׁש  ְּבִעיר  ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות 
ְוֵאין   . ׁשֹוֵמר  ֶׁשּיֹוִׁשיב  ַעד  ָאסּור,  ּגֹוִים,  ֶׁשֻּכָּלּה  ְּבִעיר 
ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ּוְמַׁשֵּמר.  יֹוֵׁשב  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהּׁשֹוֵמר 
יֹוֵצא וְִנְכָנס, ֻמָּתר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ָּכל ְרׁשּות 

ּגֹוִים ַאַחת ִהיא: 

Ch.4 Mishna 8 A V O D A
Z A R A

Ch.4 Mishna 9

Ch.4 Mishna 10

Ch.4 Mishna 11

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

J E U D I            
5 Kislev 5778
23 / 11 / 17

V E N D R E D I                 
6 Kislev 5778
24 / 11 / 17

D I M A N C H E           
8 Kislev 5778
26 / 11 / 17

L U N D I         
9 Kislev 5778
27 / 11 / 17
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ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו  ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל 
ֶאל  ִמְּכִלי  ַלֲהִריקֹו  ֶנֶסְך.  ְבֵיין 
ִמָּמקֹום  ָחִבּיֹות  ְלהֹוִליְך  אֹו  ְּכִלי, 
ְלָמקֹום. ַוֲאִפּלּו ִבְסָתם ֵייָנם: ְׂשָכרֹו 
ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְנסּו  הּוא  ְקָנס  ָאסּור. 
ְׂשָכרֹו   : ֵייָנם  ּוִבְסָתם  ֶנֶסְך  ְּבֵיין 
ַהֲעֵבר  לֹו  ֶׁשָאַמר  ּוְכגֹון  ֻמָּתר. 
 . ִּבְפרּוָטה  ְוָחִבית  ָחִבית  ָּכל  ִלי 
ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו ַהֲעֵבר ִלי ֵמָאה 
ְוִנְמֵצאת  ְפרּוטֹות,  ְּבֵמָאה  ָחִבּיֹות 
ְׂשָכרֹו  ֵּביֵניֶהם,  ֶנֶסְך  ֵיין  ֶׁשל  ָחִבית 

ְוֵסיָפא ָאָתא ְלַאְׁשמֹוִעיַנן ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ִלְרּכֹב ָעָליו  ָנַקט ֵליּה ִמּׁשּום ֵסיָפא,  ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ְׂשָכָרּה ָאסּור. ָהא ַמְתִניִתין   : ָאסּור 
ְסָתָמא ְׂשָכָרּה ַנִּמי ְלַהִּניַח ְלִגינֹו ֶׁשל ַיִין ּוְמזֹונֹוָתיו ָעֶליָה, ָסְלָקא ַדְעָּתְך ֲאֵמיָנא ַּדֲהֵוי ְכִאּלּו ְׂשָכָרּה ֵמִעָּקָרא ְלָהִביא ָעֶליָה ֵיין ֶנֶסְך ּוְׂשָכרֹו ָאסּור, ָקַמְׁשַמע ָלן :

ְוַהָּלה כֹוֵתב לֹו ִהְתַקַּבְלִּתי ִמְּמָך 
ָּפתּוַח  ַהַּבִית  ִאם  ֻמָּתר.  ָמעֹות 
ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִיְׂשְרֵאִלים ָּדִרים 
ְּבאֹוָתּה ָהִעיר, ִּכְדָאְמִריַנן ְלֵעיל: 
ְּדַהְׁשָּתא  ְוכּו'.  ִיְרֶצה  ִאם  ֲאָבל 
ַהָּנְכִרי,  ֵאֶצל  ַמְׁשּכֹון  ַהַּיִין  ָהֵוי 
ַהַּיִין,  ַעל  ִמְלָוה  לֹו  ְוֵיׁש  הֹוִאיל 
ִאי  ְּדָסַבר  ִמְרַּתת,  ְּדֹלא  ָאסּור, 
ִּדיִדי  ֲאֵמיָנא  ִלי,  ְוָתְבעּו  ִלי  ָחזּו 

הּוא . ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּמְפֵּתַח ְוחֹוָתם ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל, ָאסּור:

ְׂשָכרֹו  ְׂשָכרֹו ָאסּור.  ֶנֶסְך,  ְביֵין  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  ַהּפֹוֵעל  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאַמר לֹו ֲהֲעֵבר ִלי ָחִבית 
ַהֲחמֹור  ֶאת  ַהׂשֹוֵכר  ֻמָּתר.  ְׂשָכרֹו  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  ֶנֶסְך  יֵין  ֶׁשל 
ְלָהִביא ָעֶליָה יֵין ֶנֶסְך, ְׂשָכָרּה ָאסּור. ְׂשָכָרּה ֵליֵׁשב ָעֶליָה, ַאף ַעל 

ִּפי ֶׁשִהִּניַח ַהּגֹוי ְלִגינֹו ָעֶליָה, ְׂשָכָרּה ֻמָּתר: 

ַהְּמַטֵהר יֵינֹו ֶׁשל ָנְכִרי וְנֹוְתנֹו ִבְרׁשּותֹו, ְוַהָּלה כֹוֵתב לֹו, ִהְתַקַּבְלִּתי 
ִמְּמָך ָמעֹות, ֻמָּתר. ֲאָבל ִאם ִיְרֶצה ִיְׂשָרֵאל ְלהֹוִציאֹו ְוֵאינֹו ַמִּניחֹו 
ְוָאְסרּו  ְׁשָאן,  ְבֵבית  ַמֲעֶׂשה  ָהָיה  ֶזה  ְמעֹוָתיו,  ֶאת  לֹו  ֶׁשִּיֵּתן  ַעד 

ֲחָכִמים: 

Ch.4 Mishna 12A V O D A
Z A R A

Ch.5 Mishna 1

Ch.5 Mishna 2

Ch.5 Mishna 3

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

ַמֲעֶׂשה  צֹוְנִנים:  ְּבַמִים  ְיִדיֵחן. 
ְּבַבְיתֹוס ֶּבן זֹוִנין. ַמְתִניִתין ֲחסּוֵרי 
נֹוֵתן  ְוִאם  ָקָתֵני,  ְוָהִכי  ִמַחְּסָרא 
ַנִּמי  ּוַמֲעֶׂשה  ֻמָּתר,  ִלְפָגם  ַטַעם 
ֵמִביא  ֶׁשָהָיה  זֹוִנין  ֶּבן  ְּבַבְיתֹוס 
ְוִנְׁשַּתְּבָרה  ִּבְסִפיָנה  ְגרֹוָגרֹות 
ָחִבית ֶׁשל ֵיין ֶנֶסְך ַעל ַּגֵּביֶהן ּוָבא 
ְוִהִּתירּום:  ֲחָכִמים  ִלְפֵני  ַמֲעֶׂשה 
ַטַעם.  ְּבנֹוֵתן  ֶׁשַּבֲהָנָאתֹו  ּכֹל 
ִאּסּור:  ֶׁשל  ִמַּטֲעמֹו  ֶנֱהֶנה  ֶׁשָאָדם 
ַטַעם.  ְּבנֹוֵתן  ַּבֲהָנָאתֹו  ֶׁשֵאין  ּכֹל 
ִאּסּור:  ֶׁשל  ְבַטֲעמֹו  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשָּנַפל  ִאּסּור  ֶׁשל  חֶֹמץ.  ְּכגֹון 
ְּבתֹוְך ְּגִריִסין ֶׁשל ֶהֵּתר, נֹוֵתן ַטַעם 

ִלְפָגם הּוא. ְוהּוא ֶׁשִּיְהיּו ַהְּגִריִסין רֹוְתִחין ְּבָׁשָעה ֶׁשָּנַפל ָּבֶהן ַהחֶֹמץ, ֶׁשָאז ּפֹוֵגם ָּבֶהם ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף. ְוַאְרָּבָעה ִמיֵני נֹוְתֵני ַטַעם ֵהם, ֵיׁש ַטַעם ַמְׁשִּביַח 
ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף, ְּכגֹון ַהַּיִין ְּבַתְבִׁשיל ֶׁשל ָּבָׂשר אֹו ֶׁשל ָּדִגים, ְוֶזה ָאסּור ִאּסּור ַוַּדאי. ְוֵיׁש ַטַעם ּפֹוֵגם ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף, ְּכגֹון ַׁשְמנּוִנית ַהָּדִגים אֹו ַהָּבָׂשר ִּבְדַבׁש 
, ְוֶזה ֻמָּתר ְלַכְּתִחָּלה. ְוֵיׁש ּפֹוֵגם ִמְּתִחָּלה ּוַמְׁשִּביַח ַּבּסֹוף, ְּכגֹון ַהְּדַבׁש ַּבַּיִין ֶׁשהּוא פֹוֵגם ּבֹו ְלַׁשְעּתֹו, ּוְכֶׁשִּיְׁשֶהה בֹו ַעד ֶׁשִּיְפּגֹם ָעָליו ּכַֹח ַהַּיִין נֹוֵתן ּבֹו ַהְּדַבׁש ֵריַח 
ְוַטַעם. ְוֵיׁש ַמְׁשִּביַח ִּבְתִחָּלה ּוְלַבּסֹוף ּפֹוֵגם, ְּכגֹון ֻׁשַּמן ַהָּבָׂשר ִעם ַהֶחְמָאה, אֹו ַהַּטַעם ַהָּבלּוַע ִּבְכִלי ֶׁשֵאינֹו ֶבן יֹומֹו, ֶׁשִּנְכַנס ּבֹו ְמֻׁשָּבח ְוַאַחר ָּכְך ִנְפַּגם . ְוֵאּלּו 
ַהְּׁשַנִים ֲאסּוִרים ִמָּסֵפק. ְלִפיָכְך ִאם ַהְּגִריִסין ַהָּללּו ֶׁשָּנַפל ָּבֶהן חֶֹמץ ֹלא ָהיּו רֹוְתִחין ֲהֵרי ֵהן ֲאסּוִרין ִמָּסֵפק, ֶׁשַהחֶֹמץ ַּבְּגִריִסין ַמְקִּדיַח ּוַמְׁשִּביַח, ְוַאף ַעל ִּפי 

ְכֶׁשַּמְרִּתיִחין ַאַחר ָּכְך ּפֹוֵגם ַטְעמֹו, ָהֵוי ַמְׁשִּביַח ּוְלַבּסֹוף ּפֹוֵגם ְוָאסּור:

ָּכל  ַהִּמְׁשַּתֵּמר.  ְבֶחְזַקת  ָהָיה  ִאם 
ַמְפִליג  ֶׁשהּוא  הֹוִדיעֹו  ֶׁשֹּלא  ְזַמן 
ַוֲאִפּלּו   , ַהִּמְׁשַּתֵּמר  ְבֶחְזַקת  ָהֵוי 
ִמְרַּתת  ְּדַהָּנְכִרי  ִמיל,  ִהְפִליג 
ְואֹוֵמר ַהְׁשָּתא ָאֵתי ִיְׂשָרֵאל ְוָחֵזי 
ַמְפִליג.  ֶׁשהּוא  הֹוִדיעֹו  ִאם  ִלי: 
ְסתּומֹות  ְוָחִבּיֹות  ִמֶּמּנּו  ּוִמְתַרֵחק 
ֵהם: ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשּתֹם. ִאם ָׁשָהה ְכֵדי 

ֶׁשִּיּקֹב ַהָּנְכִרי ֶנֶקב ִּבְמגּוַפת ֶהָחִבית ְוַיֲחזֹר ְוִיְסּתֹם ַהֶּנֶקב ְוִתיַבׁש ַהְּסִתיָמה , ָאסּור: ִיְׁשּתֹם. ִיְפַּתח. ְּכמֹו ְׁשֻתם ָהָעִין, ֶׁשֵעינֹו ְפתּוָחה: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
אֹוֵמר. ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִאם ָׁשָהה ְכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח ֶאת ָּכל ְמגּוַפת ֶהָחִבית : ְוָיגּוף. ְוַיֲעֶׂשה ְמגּוָפה ַאֶחֶרת: ְוִתּגֹב. ְוִתָּנֵגב ְוִתיַבׁש. ֲאָבל ִלְנִקיַבת חֹור ִּבְמגּוָפה ֶׁשל 
ְוָחְיִׁשי ִלְפִתיַחת ֶנֶקב, ִמּׁשּום ְּדֹלא  ְוַדְוָקא ִבְמגּוָפה ֶׁשל ִסיד הּוא ִדְפִליֵגי ַרָּבָנן ֲעֵליּה ְּדַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל  ָחִבית ֹלא ָחְׁשׁשּו, ִמּׁשּום ְּדִמְנְּכָרא ִמְּלָתא. 
ִמְנַּכר, ֶׁשַהִּסיד ָלָבן ְוֵאינֹו ִנָּכר ֵּבין ָחָדׁש ְלָיָׁשן . ֲאָבל ִּבְמגּוַפת ִטיט, מֹודּו ַרָּבָנן ְלַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְּדֹלא ִמְּתַסר ַהַּיִין ַעד ֶׁשִּיְׁשֶהה ְכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח ַהְּמגּוָפה 

ֻכָּלּה ְוָיגֹוף ְוִתּגֹב. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

ָהיּו  ְוִאם   . ֻמָּתרֹות  ְוֵהן  ְיִדיֵחן  ֲעָנִבים,  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשָּנַפל  ֶנֶסְך  יֵין 
ְמֻבָּקעֹות, ֲאסּורֹות. ָנַפל ַעל ַגֵּבי ְתֵאִנים אֹו ַעל ַּגֵּבי ְתָמִרים, ִאם ֵיׁש 
ָּבֶהן ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ָאסּור . ַמֲעֶׂשה ְּבַבְיתֹוס ֶּבן זֹוָנן ֶׁשֵהִביא ְגרֹוָגרֹות 
ְוָׁשַאל  ַּגֵּביֶהן,  ַעל  וְָנַפל  ֶנֶסְך  יֵין  ֶׁשל  ָחִבית  וְִנְׁשַּתְּבָרה  ִּבְסִפיָנה, 
ַלֲחָכִמים ְוִהִּתירּום. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשַּבֲהָנָאתֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ָאסּור. 
ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשָּנַפל  ֹחֶמץ  ְּכגֹון   , ֻמָּתר  ַטַעם,  ְּבנֹוֵתן  ַּבֲהָנָאתֹו  ֶׁשֵאין  ֹּכל 

ְגִריִסין: 

ָנְכִרי ֶׁשָהָיה ַמֲעִביר ִעם ִיְׂשָרֵאל ַּכֵּדי יַיִן ִמָּמקֹום ְלָמקֹום , ִאם ָהָיה 
ְבֶחְזַקת ַהִּמְׁשַּתֵּמר, ֻמָּתר. ִאם הֹוִדיעֹו ֶׁשהּוא ַמְפִליג, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשֹּתם 
וְיָגּוף  ֶׁשִּיְפַּתח  ְּכֵדי  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  וְיִֹּגב.  וְִיְסֹּתם 

ְוִתֹּגב: 

J E U D I            
12 Kislev 5778
30 / 11 / 17

V E N D R E D I                 
13 Kislev 5778
01 / 12 / 17

M E R C R E D I              
11 Kislev 5778
29 / 11 / 17

M A R D I                     
10 Kislev 5778
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ֶׁשַּמִּניִחין  ְּכִלי  ֻּדְלְּבִקי. 
ַוֲאִׁשיׁשֹות  כֹוסֹות  ּבֹו 
ּוַמְׁשִקין,  ְּבֳאָכִלין 
ּוְמִׂשיִמין  נֹוְטִלין  ּוִמֶּמּנּו 
ְוֵאין ֶאָחד  ַעל ַהֻּׁשְלָחן, 
ִמן ַהְמֻסִּבין נֹוֵטל ְּכלּום 
ִמן  ֶאָּלא  ַהֻּדְלְּפִקי  ִמן 
ָאַמר  ְוִאם  ַהֻּׁשְלָחן: 
ְוׁשֹוֶתה.  מֹוֵזג  ֱהֵוי  לֹו 
הֹוִאיל ְוִהְרִחיב לֹו ָהְרׁשּות: ַאף ַמה ֶּׁשַעל ַהֻּדְלְּפִקי ָאסּור. ְּדָסְמָכא ַּדְעֵּתּה ְוָנַגע ְּבֻכֵּליּה: ָחִבּיֹות ְּפתּוחֹות. ַהִּנְמָצאֹות ְּבַבִית ֶׁשִהִּניחֹו ָׁשם: ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח ְוִיְסּתֹם 

ְוִיּגֹב. ְסָתָמא ְכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְּדִהְלָכָתא ְּכָוֵתיּה:

ַּבֶּלֶׁשת. ַחִיל ֶׁשְּמַחְּפִׂשין 
ַהָּבִּתים.  ְוחֹוְתִרין 

ַּתְרּגּום ַוְיַחֵּפׂש, ּוָבַלׁש:

אֹו  ְבָקרֹון  ֵיינֹו  ַהַּמִּניַח 
ַהָּנְכִרי:  ִעם  ִבְסִפיָנה. 
ְּבֶדֶרְך  ְּבַקַּפְנַּדְרָיא. 
ְּבַׁשַער  ֶׁשִּנְכָנס  ְקָצָרה, 
ִמַּׁשַער  ְויֹוֵצא  ֶזה 
ְוָרַחץ.  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו: 
ְּדֵכיָון  ֻמָּתר.  ַּבֶּמְרָחץ: 
ְּדָׁשֵהי,  ָיַדע  ֹלא  ְּדָנְכִרי 
ָנַגע.  ְוֹלא  ִמְרַּתת 
ְּבַמְתִניִתין  ְוַאְׁשמֹוִעיַנן 
ִׁשְמעֹון  ְדַרָּבן  ְּפֻלְגָּתא 
ְוַרָּבָנן  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן 
ְּבָהָנְך ְּתָלָתא ָּבֵבי, ְּדִאי 
ָתָנא ָנְכִרי ֶׁשָהָיה ַמֲעִביר ַּכֵּדי ַיִין, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהָתם ִמְרַּתת ַהָּנְכִרי ְּדָסַבר ַהְׁשָּתא ָאֵתי ָחֵזי ִלי, ֲאָבל ִּבְסִפיָנה ְוָקרֹון ַמְפִליג ֵליּה ִלְסִפיְנֵתיּה ַוֲעִביד ַמאי ְּדָבֵעי 
ִמַּצד  ְוָקֵאי  ָאֵזיל  ַאֲחִריָנא  ְבאֹוְרָחא  ִּדְלָמא  ְּדָסַבר  ִמְרַּתת  ְוָקרֹון  ִּבְסִפיָנה  ֲאֵמיָנא  ֲהָוה  ַבֲחנּותֹו,  ָנְכִרי  ַהַּמִּניַח  ָתֵני  ְוֹלא  ְוָקרֹון  ְסִפיָנה  ָתָנא  ְוִאי  ִמְרַּתת.  ְוֹלא 

ַאֵחר ְוָחֵזי ִלי, ֲאָבל ְּבַמִּניַח ָנְכִרי ַבֲחנּותֹו ְדִאיָּכא ְלֵמיַמר ָאֵחיד ֵליּה ְלָבָבא ַוֲעִביד ָּכל ְּדָבֵעי, ֵאיָמא ֹלא, ְצִריָכא. ּוְבֻכְּלהּו ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

ָּדֶמיָה.  ֶאת  ָלנּו  ֵּתן 
ְוהּוא  ָקנּו,  ֹלא  ְּדָהא 
ֶאָּלא  ָלֶהם  ַחָּיב  ֵאינֹו 
ֵיינֹו  ַהּמֹוֵכר  ָמעֹות: 
ִעּמֹו  ָּפַסק  ְלָנְכִרי 
ָמעֹות: ַעד ֶׁשֹּלא ָמַדד. 
ִּדְמִׁשיָכה  ֻמָּתִרין.  ָּדָמיו 
ְכמֹו  קֹוָנה  ְבָנְכִרי 
ּוְכֶׁשּמֹוֵדד  ְבִיְׂשָרֵאל, 
ּוָבא  ְּבֵכָליו  ַהִּיְׂשָרֵאל 
ַהָּנְכִרי  ִבְרׁשּות  ַהְּכִלי 
ִבְמִׁשיָכה,  ַהָּנְכִרי  ְקָנאֹו 
ַוֲהוּו ֵליּה ַלִּיְׂשָרֵאל זּוֵזי 
ֵאֶצל ַהָּנְכִרי ְּבַהְלָוָאה, ְוֵיין ֶנֶסְך ֹלא ָהֵוי ַעד ְּדָנַגע: ָמַדד ַעד ֶׁשֹּלא ָפַסק. ְסכּום ַהָּדִמים, ָּכְך ְוָכְך ַיִין ְּבָכְך ְוָכְך ָּדִמים: ָּדָמיו ֲאסּוִרין. ְּדָנְכִרי ֹלא ַקְנֵיּה ַהְׁשָּתא 
ִבְמִׁשיָכה, ְּדֵכיָון ְּדֹלא ָפַסק ָּדָמיו ֹלא ָסְמָכא ַּדְעֵּתיּה ְּדִלְקְנֵייּה ִּבְמִׁשיָכה, ֶׁשָּמא ַיְרֶּבה לֹו ָדָמיו, ִהְלָּכְך ִּכי ָנַגע ֵּביּה ָהֵוי ֵיין ֶנֶסְך ִּבְרׁשּות ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ְקָנאֹו 
ַהָּנְכִרי ַעד ֶׁשִּיְפסֹק לֹו ָדִמים: ִאם ֶיׁש ּבֹו ַעֶּכֶבת ַיִין. ִאם ֵיׁש ַּבַּמְׁשֵּפְך ֶׁשִּנְמַּדד ּבֹו ְתִחָּלה ַיִין ֶׁשל ָנְכִרי, ַעֶּכֶבת ַיִין, ֳאָגִנים ֶׁשִּמְתַעֵּכב ַיִין ַעל ִּפיו ֶׁשֹּלא ָיָצא ְכִטָּפה 
אֹו ְׁשֵּתי ִטִּפין : ָאסּור. ְּדִמְּתַסר ַחְמָרא ְדִיְׂשָרֵאל ִמּׁשּום ַהִהיא ִטַּפת ֵיין ֶנֶסְך ֶׁשַּבַּמְׁשֵּפְך : ַהְמָעֶרה ִמְּכִלי ֶאל ְּכִלי. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵעָרה ִמְּכִלי ֶׁשּלֹו ַלְּכִלי ֶׁשְּבַיד ַהָּנְכִרי 
אֹו ִלְכִלי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵיין ֶנֶסְך: ֶאת ֶׁשְּמָעֶרה ִמֶּמּנּו ֻמָּתר. ַהַּיִין ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבְּכִלי ָהֶעְליֹון ֶׁשְּבַיד ִיְׂשָרֵאל, ֻמָּתר: ְוֶאת ֶׁשֵעָרה ְבתֹוכֹו. ְוַהִּקּלּוַח ֶׁשָּיָצא ִמְּכִלי ִיְׂשָרֵאל ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ַלְּכִלי ֶׁשְּבַיד ַהָּנְכִרי, ְוָכל ֶׁשֵּכן ַמה ֶּׁשִהִּגיַע ַלְּכִלי ֶׁשל ָנְכִרי, ָאסּור, ְּדִנּצֹוק ִחּבּור. ּוַמְתִניִתין ְּדָׁשֵרי ַהַּיִין ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבְּכִלי ֶׁשְּבַיד ִיְׂשָרֵאל, ַמְיֵרי 
ְּכגֹון ַּדַקַּטף ַקּטֹוֵפי, ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשָּנַגע ַהִּקּלּוַח ַּבְּכִלי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשְּבַיד ַהָּנְכִרי ָּפַסק ָהֶעְליֹון ַהְמֻחָּבר ַלְּכִלי ֶׁשְּבַיד ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָהָיה ָכאן ִנּצֹוק ֶׁשְּיַחֵּבר ַמה ֶּׁשַּבְּכִלי 
ָהֶעְליֹון ְלַמה ֶּׁשַּבְּכִלי ַהַּתְחּתֹון. ִאי ַנִּמי, ְּדָנַפץ ַנּפֹוֵצי, ֶׁשִהְׁשִליְך ַהַּיִין ִמן ַהְּכִלי ָהֶעְליֹון ְּכֶדֶרְך ֶׁשַּמְׁשִליִכין ִמן ַהִּמְזָרִקים, ְוֹלא ָהָיה ָׁשם ִסילֹון ְוִקּלּוַח ֶׁשְּיַחֵּבר 
ֵּבין ַהַּיִין ֶׁשַּבְּכִלי ֲאֶׁשר ְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ַלְּכִלי ֶׁשְּבַיד ָנְכִרי. ֲאָבל ִאם ָהָיה ָׁשם ִחּבּור, ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ַּבְּכִלי ָהֶעְליֹון ֶׁשְּבַיד ִיְׂשָרֵאל ָאסּור, ְּדַקְיָמא ָלן ִנּצֹוק ִחּבּור 

ְואֹוֵסר ְּבֵיין ֶנֶסְך. ְוֵכן ִהְלָכָתא:

ַעל  ּוְלִגיָנה  ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ְלִגיָנה  ְוִהִּניַח  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ִעּמֹו  אֹוֵכל  ָהָיה 
ַהֻּדְלְּבִקי , ְוִהִּניחֹו וְָיָצא, ַמה ֶּׁשַעל ַהֻּׁשְלָחן, ָאסּור. ּוַמה ֶּׁשַעל ַהֻּדְלְּבִקי, 
ֻמָּתר. ְוִאם ָאַמר לֹו ֱהוֵי מֹוזֵג ְוׁשֹוֶתה, ַאף ֶׁשַעל ַהֻּדְלְּבִקי ָאסּור. ָחִבּיֹות 

ְּפתּוחֹות, ֲאסּורֹות. ְסתּומֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח וְיָגּוף ְוִתֹּגב: 

ֲאסּורֹות.  ְּפתּוחֹות,  ָחִבּיֹות  ָׁשלֹום,  ִּבְׁשַעת  ָלִעיר  ֶׁשִּנְכְנָסה  ּגֹוִים  ַּבֶּלֶׁשת 
ְסתּומֹות , ֻמָּתרֹות. ִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֻמָּתרֹות , ְלִפי ֶׁשֵאין ְּפַנאי 

ְלַנֵּסְך: 

ַלְּמִדיָנה  ִנְכַנס  ְבַקַּפְנַּדְרָיא,  לֹו  ְוָהַלְך  ִבְסִפיָנה  אֹו  ְבָקרֹון  יֵינֹו  ַהַּמִּניַח 
ְוָרַחץ, ֻמָּתר. ִאם הֹוִדיעֹו ֶׁשהּוא ַמְפִליג, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשֹּתם וְִיְסֹּתם וְיִֹּגב. ַרָּבן 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח וְיָגּוף ְוִתֹּגב. ַהַּמִּניַח ָנְכִרי ַבֲחנּות, 
ְּכֵדי  ְוִאם הֹוִדיעֹו ֶׁשהּוא ַמְפִליג,  , ֻמָּתר.  וְִנְכָנס  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא יֹוֵצא 
ֶׁשִיְׁשֹּתם וְִיְסֹּתם וְיִֹּגב. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח וְיָגּוף 

ְוִתֹּגב: 

ֻאָּמִנין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשַלח ָלֶהם ָנְכִרי ָחִבית ֶׁשל יֵין ֶנֶסְך ִּבְׂשָכָרן, ֻמָּתִרים 
ַהּמֹוֵכר   . ָאסּור  ִלְרׁשּוָתן,  ִמֶּׁשִּנְכְנָסה  ְוִאם  ָּדֶמיָה.  ֶאת  ָלנּו  ֵּתן  לֹו  לֹוַמר 
יֵינֹו ַלָּנְכִרי, ָּפַסק ַעד ֶׁשֹּלא ָמַדד, ָּדָמיו ֻמָּתִרין. ָמַדד ַעד ֶׁשֹּלא ָפַסק, ָּדָמיו 
ֲאסּוִרין. ָנַטל ֶאת ַהַּמְׁשֵּפְך ּוָמַדד ְלתֹוְך ְצלֹוִחיתֹו ֶׁשל ָנְכִרי, ְוָחַזר ּוָמַדד 
ְלתֹוְך ְצלֹוִחיתֹו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ִאם ֶיׁש ּבֹו ַעֶּכֶבת יַיִן, ָאסּור. ַהְמָעֶרה ִמְּכִלי 

ֶאל ְּכִלי, ֶאת ֶׁשֵעָרה ִמֶּמּנּו, ֻמָּתר. ְוֶאת ֶׁשֵעָרה ְלתֹוכֹו, ָאסּור: 
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A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

D I M A N C H E           
15 Kislev 5778
03 / 12 / 17

M E R C R E D I              
18 Kislev 5778
06 / 12 / 17

L U N D I         
16 Kislev 5778
04 / 12 / 17

M A R D I                     
17 Kislev 5778
05 / 12 / 17
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ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ֶׁשִּנְתַנְּסכּו  ַמִים  ְּבַמִים.  ּוַמִים 
ֶׁשהּוא.  ְּבָכל  ֶהֵּתר:  ֶׁשל  ְּבַמִים  ֶׁשֶּנֶעְבדּו,  אֹו 
ָנַפל ֶהֵּתָרא ְלגֹו ִאּסּוָרא אֹו ִאּסּוָרא  ֹלא ְׁשָנא 
ְלגֹו ֶהֵּתָרא, אֹוֵסר ְּבִמינֹו ְּבָכל ֶׁשהּוא. ּוִבְלַבד 
נֹוֵפל  ַהֶהֵּתר  ְלתֹוְך  ַהּנֹוֵפל  ָהִאּסּור  ֶׁשִּיְהֶיה 
ַהְּכִלי  ִמן  ַהּיֹוֵצא  ַּבַּיִין  ְוֵיׁש  ָרָחב  ֶׁשִּפיו  ִמְּכִלי 
ִׁשעּור ָּגדֹול ְּבַבת ַאַחת. ֲאָבל ַהְמָעֶרה ֵיין ֶנֶסְך 

ִמְּכִלי ָקָטן ֶׁשֵאינֹו מֹוִציא ֶאָּלא ִטָּפה ִטָּפה ְוָנַפל ְלתֹוְך ַיִין ֶׁשל ֶהֵּתר, ֲאִפּלּו ָכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו, ָאְמִריַנן ַקָּמא ַקָּמא ָבִטיל . ְוִאם ֵעָרה ֶהֵּתר ְלתֹוְך ִאּסּור, ָּכל ַמה 
ֶּׁשֵעָרה ִמֶּמּנּו ְלתֹוְך ָהִאּסּור, ָאסּור, ַוֲאִפּלּו ָחִבית ְמֵלָאה ְלתֹוְך ִטָּפה ַאַחת. ּוַמְסָקָנא ְדִמְּלָתא ְלִפי ַהֲהָלָכה, ָּכל ִאּסּוִרין ֶׁשַּבּתֹוָרה ֵּבין ְּבִמיָנן ֵּבין ֶׁשֹּלא ְבִמיָנן, 
ְּבנֹוֵתן ַטַעם. חּוץ ִמֶּטֶבל ְוֵיין ֶנֶסְך , ִּדְבִמיָנן ְּבַמֶּׁשהּו, ֶׁשֹּלא ְבִמיָנן ְּבנֹוֵתן ַטַעם. ֵיין ֶנֶסְך, ִמּׁשּום ֻחְמָרא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוֶטֶבל, ְּכֶהֵּתרֹו ָּכְך ִאּסּורֹו, ְּכמֹו ֶׁשִחָּטה 
ַאַחת ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהְּכִרי, ָּכְך ִחָּטה ַאַחת עֹוָׂשה ֶאת ַהְּכִרי ֻּכּלֹו ֶטֶבל. ְוִאם ִאּסּור ִמְּׁשָאר ִאּסּוִרין ִנְתָעֵרב ְּבֶהֵּתר, ִאם ִנְתָעֵרב ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו ְּדִאיָּכא ְלֵמיַקם 
ַאַּטְעָמא, ִאם ְּתרּוָמה ִהיא ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְבֻחִּלין ִיְטֲעֶמָּנה כֵֹהן, ְוִאם ְּדַבר ִאּסּור ִיְטֲעֶמּנּו ַנְחּתֹום ָנְכִרי, ִאם אֹוֵמר ֶׁשֵאין ַּבַּתֲערֶֹבת ַטַעם ַהְּתרּוָמה אֹו ַטַעם ָהִאּסּור, 
ַהּכֹל ֻמָּתר. ְוִאם ִנְתָעֵרב ִמין ְּבִמינֹו ְדֵליָּכא ְלֵמיַקם ַאַּטְעָמא, אֹו ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו ְוֵאין ָּכאן ּכֵֹהן אֹו ָנְכִרי ֶׁשּנּוַכל ִלְסמְֹך ָעָליו, ִאם ָהִאּסּור הּוא ֵמֵחֶלב ְוָדם 
ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה, ְמַׁשֲעִרין אֹותֹו ְבִׁשִּׁשים, ִאם ֵיׁש ִׁשִּׁשים ֶׁשל ֶהֵּתר ְּכֶנֶגד ָהִאּסּור ַהּכֹל ֻמָּתר, ְוִאם ָלאו, ַהּכֹל ָאסּור. ְוִאם ָהִאּסּור 

הּוא ְתרּוָמה ְוַחָּלה ּוִבּכּוִרים, ְמַׁשֲעִרים אֹותֹו ְּבֵמָאה ֶׁשל ֶהֵּתר. ְוִאם ָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ְמַׁשֲעִרין אֹותֹו ְּבָמאַתִים :

יֵין ֶנֶסְך ָאסּור, ְואֹוֵסר ְּבָכל ֶׁשהּוא. יַיִן ְּביַיִן ּוַמִים ְּבַמִים, ְּבָכל 
ִמין  ַהְּכָלל,  ֶזה   . ָטַעם  ְּבנֹוֵתן  ְּביַיִן,  ּוַמִים  ְּבַמִים  יַיִן  ֶׁשהּוא. 

ְּבִמינֹו, ְּבַמֶּׁשהּו. ְוֶׁשֹּלא ְבִמינֹו, ְּבנֹוֵתן ָטַעם: 

ָמקֹום  ָּכל  ֶׁשֵהן.  ְּבָכל  ְואֹוְסִרין  ֲאסּוִרין  ֵאּלּו 
אֹוְסִרין  ְּבֶאֶלף  ֶאָחד  ֲאִפּלּו  ָׁשם  ֶׁשִּנְתָעְרבּו 
ָחִבּיֹות  ְּבֶאֶלף  ַאַחת  ָחִבית  ֶנֶסְך.  ֵיין  ֻּכָּלן:  ֶאת 
אֹוֵסר ֶאת ֻּכָּלן ַּבֲהָנָאה. ְוֵאין ֵּכן ֲהָלָכה, ֶאָּלא 
מֹוִליְך  ַהְּצָלִמים,  ָּכל  ֶפֶרק  ִׁשְלֵהי  ִּכְדָכְתִביַנן 
ַהּכֹל  ְוַהְּׁשָאר  ַהֶּמַלח,  ְלָים  ָחִבית  אֹוָתּה  ְּדֵמי 
ָזָרה.  ַוֲעבֹוָדה   : ִּבְׁשִתָּיה  ְוָאסּור  ַּבֲהָנָאה  ֻמָּתר 
צּורֹות  ְבֶאֶלף  ְוִנְתָעְרָבה  ֶׁשֲעָבדּוָה,  צּוָרה 
ֶׁשֵאיָנן ֲעבֹוָדה ָזָרה: ְועֹורֹות ְלבּוִבין. ַּדֲהֵוי ַנִּמי 
ִאּסּוֵרי ֲהָנָאה, ִּכְדָאְמִריַנן ְּבֶפֶרק ֵאין ַמֲעִמיִדין: 
ָבֲעָזָרה.  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ְוֻחִּלין  ְוכּו'  ְמצָֹרע  ְוִצּפֵֹרי 

ִאּסּוֵרי ֲהָנָאה ֵהן. ּוְבֶפֶרק ב' ְּדִקּדּוִׁשין ָּפְרִׁשיַנן ְלהּו: ּוְׂשַער ָנִזיר. ְּדִאּסּוֵרי ֲהָנָאה הּוא, ִּדְכִתיב ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים. ְוִאם ִנְתָעְרָבה ֲאֻגָּדה 
ֶׁשל ְׂשַער ָנִזיר ֲאִפּלּו ְבֶאֶלף ֲאֻגּדֹות ֶׁשל ְׁשָאר ְׂשָערֹות, ֻּכָּלן ֲאסּורֹות ַּבֲהָנָאה: ּוֶפֶטר ֲחמֹור. ָאסּור ַּבֲהָנָאה ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִנְפָּדה: ּוָבָׂשר ְּבָחָלב. ֲחִתיַכת ָּבָׂשר 
ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה ְבָחָלב ְוִנְתָעְרָבה ְבֶאֶלף ֲחִתיכֹות, אֹוֶסֶרת ֶאת ֻּכָּלן ַּבֲהָנָאה. ְוָסַבר ַהאי ַּתָּנא ְּדָדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ִלָּמנֹות ְוִאּסּורֹו ִאּסּור ֲהָנָאה אֹוֵסר ֶאת ַּתֲעָרְבּתֹו ְּבָכל 
ֶׁשהּוא. ְוָכל ָהֵני ְּדָחֵׁשיב ְּבַמְתִניִתין, ָּדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ִלָּמנֹות הּוא ְוִאּסּוָרן ִאּסּור ֲהָנָאה: ֲהֵרי ֵאּלּו. ִלְמעּוֵטי ִאּסּוֵרי ֲהָנָאה ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ִלָּמנֹות, אֹו ֶׁשַּדְרָּכן ִלָּמנֹות 

ְוֵאיָנן ִאּסּוֵרי ֲהָנָאה , ֶׁשֵאיָנן אֹוְסִרין ֶאת ַּתֲעָרְבָּתן ְּבָכל ֶׁשֵהן:

ַחְמָרא  ָבּה  ְלִמְרֵמי  אֹוְרָחא  ָנְכִרי.  ֶׁשִּזְּפָתּה 
ְמַנְּגָבּה.  ְדִזְפָתא:  קּוְטָרא  ְלַעּבֹוֵרי  פּוְרָתא, 
טּוָבא  ֶזֶפת  ְּדָבֲעָיא  ֵעץ.  ְוֶׁשל  ְוֵאֶפר:  ְּבַמִים 
ְּכֶׁשל  ְיַנֵּגב.  אֹוֵמר  ַרִּבי  ְטֵפי:  ַחְמָרא  ּוָבְלָעה 
ְלַרִּבי  ֵּבין  ֶחֶרס.  ְוֶׁשל  ְכַרִּבי:  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ֶאֶבן. 
ָאסּור.  ַהֶּזֶפת  ֶׁשָּקַלף  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלַרָּבָנן:  ֵּבין 

ְּדֶחֶרס ְּבֹלא ִזְפָתא ָּבַלע ֵליּה ַחְמָרא :

ַּבֲהָנָאה.  ָאסּור  ֻּכּלֹו  ַיִין:  ֶׁשל  ְלבֹור.  ֶׁשָּנַפל 
ְּבִמינֹו  אֹוֵסר  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ֶׁשִּנְתַנֵּסְך  ֶׁשַהַּיִין 
ְּבָכל ֶׁשהּוא. ֲאָבל ְסָתם ֵייָנם ֶׁשל ָנְכִרים ֶׁשֹּלא 
ֶׁשָאסּור  ִּפי  ַעל  ַאף  ַוַּדאי,  ֶׁשִּנְתַנַּסְך  בֹו  ָיַדְענּו 
ֶאָּלא  ַּבֲהָנָאה,  ַּתֲעָרְבּתֹו  אֹוֵסר  ֵאינֹו  ַּבֲהָנָאה 

ִנְמָּכר ֻּכּלֹו ְלָנְכִרי חּוץ ִמְּדֵמי אֹותֹו ְסָתם ֵייָנן. ְוֵכן ֲהָלָכה :

ָזָרה,  ַוֲעבֹוָדה  ֶנֶסְך,  יֵין   . ֶׁשֵהן  ְּבָכל  ְואֹוְסִרין  ֲאסּוִרין,  ֵאּלּו 
ְוִצֹּפֵרי  ֲערּוָפה,  ְוֶעְגָלה  ַהִּנְסָקל,  ְוׁשֹור  ְלבּוִבין,  ְועֹורֹות 
ְוָׂשִעיר  ְּבָחָלב,  ּוָבָׂשר  ֲחמֹור,  ּוֶפֶטר  ָנזִיר,  ּוְׂשַער  ְמֹצָרע, 
ֲאסּוִרין  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ָבֲעָזָרה,  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ְוֻחִּלין  ַהִּמְׁשַּתֵּלַח, 

ְואֹוְסִרין ְּבָכל ֶׁשֵהן: 

ֵעץ,  ְוֶׁשל  ְטהֹוָרה.  ְוִהיא  ְמַנְּגָבּה  ּגֹוי,  ֶׁשִּזְּפָתּה  ֶאֶבן  ֶׁשל  ַּגת 
ַרִּבי אֹוֵמר, יְַנֵּגב. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִיְקֹלף ֶאת ַהֶּזֶפת. ְוֶׁשל 

ֶחֶרס, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּקַלף ֶאת ַהֶּזֶפת, ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה : 

ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ַּבֲהָנָאה.  ָאסּור  ֻּכּלֹו  ְלבֹור,  ֶׁשָּנַפל  ֶנֶסְך  יֵין 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִיָּמֵכר ֻּכּלֹו ְלָנְכִרי, חּוץ ִמְּדֵמי יֵין ֶנֶסְך ֶׁשּבֹו: 

Ch.5 Mishna 8A V O D A
Z A R A

Ch.5 Mishna 9

Ch.5 Mishna 11

Ch.5 Mishna 10

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

A V O D A
Z A R A

J E U D I            
19 Kislev 5778
07 / 12 / 17

D I M A N C H E           
22 Kislev 5778
10 / 12 / 17

V E N D R E D I                 
20 Kislev 5778
08 / 12 / 17

L U N D I         
23 Kislev 5778
11 / 12 / 17
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ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁש. ֶׁשל ְסֻעָּדה. ְוַדְוָקא ְכֵלי ַמֶּתֶכת אֹו 
ִּכְכֵלי  ְזכּוִכית  ּוְכֵלי   . ַּבֲאָבר  ַהְמֻצִּפים  ֶחֶרס  ְכֵלי 
ַמָּתכֹות ָּדֵמי : ֶאת ֶׁשַּדְרּכֹו ְלַהְטִּביל. ְּכלֹוַמר ְּכִלי 
ָצִריְך ִּתּקּון ַאֵחר,  ְוֵאינֹו  ִּבְטִביָלה  ִלָּטֵהר  ָהָראּוי 
ְּבִמְקֶוה  ַיְטִּביל.  צֹוֵנן:  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּתְׁשִמיׁשֹו  ְּכגֹון 
ַמִּתיָרתֹו:  ּוְטִביָלתֹו   , ִאָּׁשה  ִלְטִביַלת  ַהָּכֵׁשר 
ַמֶּתֶכת  ֶׁשל  ּוְקֵדרֹות  יֹורֹות  ְּכגֹון  ְלַהְגִעיל. 
ֶׁשַּתְׁשִמיָׁשן ַעל ְיֵדי רֹוְתִחין: ַיְגִעיל. ְּברֹוְתִחין . ֶׁשַּמְכִניָסן ְלתֹוְך יֹוָרה ְמֵלָאה ַמִים רֹוְתִחין ּוַמְׁשִהין אֹוָתן ְּבתֹוָכּה ְמַעט. ְוֶזה ַאַחר ֶׁשְּמַׁשְפְׁשָפן ּוֵמִסיר ַהֲחֻלָּדה 
ֶׁשָּלֶהן. ְוַאַחר ָּכְך ַמְטִּביָלן ְּבִמְקֶוה ַהָּכֵׁשר ִלְטִביַלת ִאָּׁשה ְוֵהן ֻמָּתִרין: ְלַלֵּבן. ֵּכִלים ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהן ַעל ְיֵדי ָהאּור ְּבָיֵבׁש ְּבִלי רֶֹטב, ְּכִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל, ְּכגֹון 
ַהַּׁשּפּוִדים ְוָהַאְסְּכָלאֹות: ְמַלְּבָנן ָּבאּור. ַעד ֶׁשִּיְהיּו ִנּצֹוצֹות ִנָּתִזין ֵמֶהן, ְוַאַחר ָּכְך ַמְטִּביָלן ְוֵהן ֻמָּתִרין: ָׁשָפּה. נֹוֲעָצּה ְּבַקְרַקע ָקָׁשה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים, ִאם ֵאין ָּבּה 
ֻּגּמֹות, ְואֹוֵכל ָּבּה צֹוֵנן . אֹו ַמְׁשִחיָזּה ְּבֶאֶבן ַהַּמְׁשֶחֶזת ֶׁשָּלּה, ְואֹוֵכל ָּבּה ֲאִפּלּו רֹוְתִחין. ְוִאם ָהיּו ָבּה ֻּגּמֹות, ְמַלְּבָנּה. ְוֻכָּלן ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ַעד ֶׁשֹּלא ִהְרִּתיַח, 

אֹו ַעד ֶׁשֹּלא ִהְלִּבין, ְוַעד ֶׁשֹּלא ִהְטִּביל, ֻמָּתר :

ְלַהְטִּביל,  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֶאת  ַהּגֹוי,  ִמן  ַתְׁשִמיׁש  ְּכֵלי  ַהּלֹוֵקַח 
ְיַלֵּבן ָּבאּור. ַהַּׁשּפּוד  ַיְטִּביל. ְלַהְגִעיל, יְַגִעיל. ְלַלֵּבן ָּבאּור, 

ְוָהַאְסְּכָלה, ְמַלְּבָנן ָּבאּור. ַהַּסִּכין, ָׁשָפּה ְוִהיא ְטהֹוָרה: 

ְלִפי  ֲאִני,  אֹוֵמר  ִמִּסיַני.  ּתֹוָרה  ִקֵּבל  ֹמֶׁשה 
ִמְצָוה  ֵּפרּוׁש  ַעל  ְמֻיֶּסֶדת  ֵאיָנּה  זֹו  ֶׁשַּמֶּסֶכת 
ֶׁשַּבִּמְׁשָנה,  ַמֶּסְכּתֹות  ִּכְׁשָאר  ַהּתֹוָרה  ִמִּמְצֹות 
ֻאּמֹות  ְוַחְכֵמי  ּוִמּדֹות,  מּוָסִרים  ֻּכָּלּה  ֶאָּלא 
ִמִּלָּבם  ֶׁשָּבדּו  ְּכמֹו  ְסָפִרים  ִחְּברּו  ֵּכן  ַּגם  ָהעֹוָלם 
ֲחֵברֹו,  ִעם  ָהָאָדם  ִיְתַנֵהג  ֵּכיַצד  ַהּמּוָסר  ְּבַדְרֵכי 
ִקֵּבל  מֶֹׁשה  זֹו  ְּבַמֶּסֶכת  ַהַּתָּנא  ִהְתִחיל  ְלִפיָכְך 
ְוַהּמּוָסִרים  ֶׁשַהִּמּדֹות  ְלָך  לֹוַמר  ִמִּסיַני,  ּתֹוָרה 
ַהִּמְׁשָנה  ַחְכֵמי  אֹוָתם  ָּבדּו  ֹלא  ַהַּמֶּסְכָּתא  ֶׁשְּבזֹו 
ִמִּסיַני.  ְּבִסיַני:  ֶנֶאְמרּו  ֵאּלּו  ַאף  ֶאָּלא  ִמִּלָּבם, 
ָיִמים  ֶׁשֶהֱאִריכּו  ִלְזֵקִנים.  ְּבִסיַני:  ֶׁשִּנְגָלה  ִמִּמי 
ֲאֵחִרים  ִלְזֵקִנים  ַהְּזֵקִנים  ְואֹוָתם  ְיהֹוֻׁשַע.  ַאֲחֵרי 
ֵעִלי  ֶׁשֵהן  ְנִביִאים  ֶׁשל  ִלְתִחָּלָתם  ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד 
ַהּכֵֹהן ּוְׁשמּוֵאל ָהָרָמִתי: ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. 
ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְזֵקִנים ָהיּו. ְזֻרָּבֶבל ְׂשָרָיה ְרֵעָלָיה 
ִמן  ְכֶׁשָעלּו  ֶעְזָרא  ִּביֵמי  ֶׁשָהיּו  ִּבְלָׁשן,  ָמְרְּדַכי 
ַהּגֹוָלה ְּבַבִית ֵׁשִני. ּוִמְּכָלָלם, ַחַּגי ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי ּוְנֶחְמָיה ֶּבן ֲחַכְלָיה ְוַחְבֵריֶהם. ְוִנְקְראּו ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְלִפי ֶׁשֶהֱחִזירּו ָהֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה ]יֹוָמא סט:[ ֶׁשּמֶֹׁשה 
ֵהן נֹוְראֹוָתיו,  ֵהן  ְּגבּורֹוָתיו  ֵהן  ֵהן  ְלִפי ֶׁשָאְמרּו  ְּכַבְּתִחָּלה,  ֶהֱחִזירּום  ְוֵהם  ְונֹוָרא,  ִּגּבֹור  ְוֹלא ָאְמרּו  ְוָדִנֵּיאל  ִיְרְמָיה  ְוַהּנֹוָרא, ָּבאּו  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵאל  ָאַמר 
ֶׁשִאְלָמֵלא ֵכן ֵהיַאְך ֻאָּמה ָּכזֹו ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּים ִּבְפֵני ַּכָּמה ֻאּמֹות: ֵהם ָאְמרּו ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים. ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ָאְמרּו, ֶאָּלא ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו ָאְמרּו ]ֵהן[ ֶׁשֵּיׁש 
ָּבֶהם ִקּיּום ַהּתֹוָרה: ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין. ֶׁשִאם ָּבא ִּדין ְלָפֶניָך ַּפַעם ּוְׁשַּתִים ְוָׁשֹלׁש, ֹלא תֹאַמר ִּדין ֶזה ְּכָבר ָּבא ְלָפַני ְוָׁשִניִתי ְוִׁשַּלְׁשִּתי ּבֹו, ֶאָּלא ֱהוּו ְמתּוִנים, 
ְּכלֹוַמר ַמְמִּתיִנים קֶֹדם ֶׁשִּתְפְסקּו ַהִּדין: ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה. ַלֲאפֹוֵקי ֵמַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּדָאַמר ]ְּבָרכֹות כח.[ ָּכל ַּתְלִמיד ֶׁשֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו ַאל ִיָּכֵנס ְלֵבית 
ַהִּמְדָרׁש, ָקא ַמְׁשַמע ָלן ֶׁשְּמַלְּמִדין ּתֹוָרה ְלָכל ָאָדם ְוֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹק ַאֲחָריו, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָידּוַע ֵמִעְנָינֹו ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻקְלָקִלים ְוָסאֵני ׁשּוְמָעֵניּה. ִאי ַנִּמי 
ַאְׁשמֹוִעיַנן ]ְיָבמֹות סב:[ ֶׁשִאם ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ְּבַבֲחרּותֹו ַיֲעִמיד ַּתְלִמיִדים ְּבִזְקנּותֹו, ִּדְכִתיב ַּבּבֶֹקר ְזַרע ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ַּתַּנח ָיֶדָך: ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה. ָּגֵדר 

ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִלַּגע ְּבִאּסּור ּתֹוָרה, ְּכגֹון ְׁשִנּיֹות ָלֲעָריֹות, ּוְׁשבּות ְלַׁשָּבת. ִּדְכִתיב ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי, ֲעׂשּו ִמְׁשֶמֶרת ְלִמְׁשַמְרִּתי:

ִמְּׁשָיֵרי. ִמִּׁשּיּוֵרי. ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֵּמתּו ֻּכָּלן ִנְׁשַּתְּיָרה ַהַּקָּבָלה ְּבָידֹו. ְוהּוא ָהָיה ּכֵֹהן ָּגדֹול ַאַחר ֶעְזָרא: הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ְּכלֹוַמר ָּכְך ָהָיה ְמַרְּגָלא ְּבפּוֵמיּה ָּתִמיד. ְוֵכן 
ָּכל ַרִּבי ְּפלֹוִני אֹוֵמר, הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשְּבַמֶּסְכָּתא זֹו, ֵּפרּוָׁשן ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ֵּכן ָּתִמיד: ָהעֹוָלם עֹוֵמד. ֹלא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו: 
ַעל ַהּתֹוָרה. ֶׁשִאְלָמֵלי ֹלא ִקְּבלּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ֹלא ִנְבְראּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ִּדְכִתיב ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ָׂשְמִּתי ]ַׁשָּבת פח.[: 
ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות. ֶׁשָּכְך ָׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית ]כז:[, ֶׁשִאְלָמֵלא ַמֲעָמדֹות ֹלא ִנְתַקְּימּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ּוָמִצינּו ֶׁשִּבְׁשִביל ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשִהְקִריב נַֹח 
ִנְׁשַּבע ]ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא[ ֶׁשֹּלא ָיִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם. ֲהֵרי ֶׁשָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהָּקְרָּבנֹות: ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים. ִּדְכִתיב עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה. ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, 

הּוא ְלַׂשֵּמַח ֲחָתִנים, ּוְלַנֵחם ֲאֵבִלים, ּוְלַבֵּקר חֹוִלים, ְוִלְקּבֹר ֵמִתים, ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה:

וִיהֹוֻׁשַע  ִליהֹוֻׁשַע,  ּוְמָסָרּה  ִמִּסיַני,  ּתֹוָרה  ִקֵּבל  מֶׁשה 
ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת 
ַּבִּדין,  ְמתּוִנים  ֱהוּו  ְדָבִרים,  ְׁשלָׁשה  ָאְמרּו  ֵהם  ַהְּגדֹוָלה. 

ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסיָג ַלּתֹוָרה: 

ָהָיה  הּוא  ַהְּגדֹוָלה.  ְכֶנֶסת  ִמְּׁשָיֵרי  ָהָיה  ַהַּצִּדיק  ִׁשְמעֹון 
אֹוֵמר, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל 

ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים:

Ch.5 Mishna 12 A V O D A
Z A R A

Ch.1 Mishna 1-2 A V O T

M A R D I                     
24 Kislev 5778
12 / 12 / 17

M E R C R E D I              
25 Kislev 5778
13 / 12 / 17

Hazak Hazak Venithazek ! 
Fin du traité Avoda Zara
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ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְּכֵביתֹו  ִלְרָוָחה.  ָפתּוַח  ֵביְתָך  ְיִהי 
ַהָּׁשלֹום ֶׁשָהָיה ָּפתּוַח ְלַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו 
ְוֹלא  ֵביְתָך.  ְּבֵני  ֲעִנִּיים  ְוִיְהיּו  ַהֶּפַתח:  ִלְמצֹא  ְלַהִּקיף  ָהאֹוְרִחים 
ֶזַרע  ְוֹלא  ִמְּנָכָסיו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵּיָהנּו  מּוָטב  ְלַׁשְּמׁשֹו.  ֲעָבִדים  ִיְקֶנה 
ָאַמר  ְוֹלא  ָהִאָּׁשה  ִעם  ִמְּדָקָאַמר  ָאְמרּו.  ְּבִאְׁשּתֹו  ָהָארּור:  ְּכַנַען 
ְּבִאְׁשּתֹו  ִּדְמָפְרֵׁשי,  ִאית  ָאְמרּו.  ֶׁשְּבִאְׁשּתֹו  ָלַמְדנּו  ִאָּׁשה,  ִעם 
ַהִּמְׁשָנה  ּוִמִּדְבֵרי  ֲעֵבָרה.  ֶהְרֵּגל  ִליֵדי  ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ִּבְלַבד,  ִנָּדה 
ִנְרֶאה, ַּדֲאִפּלּו ְּבִאְׁשּתֹו ְטהֹוָרה. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ]ֲחִגיָגה ה'[ ַמִּגיד 
ְלָאָדם ַמה ֵּׂשחֹו, ֲאִפּלּו ִׂשיָחה ַקָּלה ֶׁשֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ַמִּגיִדין לֹו 
ַרב  ְּכגֹון  ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ְלַפְּיָסּה  ָצִריְך  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ַהִּדין.  ִּבְׁשַעת 
ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ֲחָכִמים.  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ְצָרָכיו:  ְוָעָׂשה  ְוָׂשַחק  ְּדָׂשח 
ַּתְרֶּבה  ְוַאל  ֶׁשָאַמר  ֶזה  ָחָכם  ִמִּדְבֵרי  ְּכָתָבּה,  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶׁשִּסֵּדר 
ַמְרֶּבה  ֶׁשָאָדם  ְזַמן  ָּכל  לֹוַמר,  ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ָהִאָּׁשה  ִעם  ִׂשיָחה 
ְּכֶׁשָאָדם  ָּכתּוב,  ָמָצאִתי  ְלַעְצמֹו.  ָרָעה  ּגֹוֵרם  ָהִאָּׁשה  ִעם  ִׂשיָחה 
ְמַסֵּפר ְלִאְׁשּתֹו קֹורֹוָתיו ָּכְך ְוָכְך ֵאַרע ִלי ִעם ְּפלֹוִני, ִהיא ְמַלֶּמְדּתֹו 
ְלַחְרֵחר ִריב, ְּכגֹון קַֹרח ֶׁשִּסֵּפר ְלִאְׁשּתֹו ַמה ֶּׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ֶׁשֵהִניף 
ַנִּמי,  ִאי  ַמֲחֹלֶקת.  ִליֵדי  ִּבְדָבֶריָה  ֶוֱהִביַאּתּו  ְּתנּוָפה,  ַהְּלִוִּיים  ֶאת 
ְמַבָּזה  ּוִבְּיׁשּוהּו ַאף ִהיא  ִּגּנּוהּו  ֶׁשֲחֵבָריו  ְמַסֵּפר ָלּה  ִמּתֹוְך ֶׁשהּוא 
תֹוָרה.  ִמִּדְבֵרי  ּובֹוֵטל  ְלַעְצמֹו:  ָרָעה  ּגֹוֵרם  ְוֶזה  ְּבִלָּבּה,  אֹותֹו 

ֶׁשִּנְמַׁשְך ַאַחר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה:

ֲעֵׂשה ְלָך ַרב. ַרְמַּב"ם ֵּפֵרׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ִלְהיֹות ְלָך ַרב, 
ֲעֵׂשה אֹותֹו ַרב ָעֶליָך ְוֹלא ִּתְלמֹד ֵּביְנָך ְלֵבין ַעְצְמָך. ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי, 
ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ֶׁשְּיַקֵּבל לֹו ַרב ֶאָחד ֶׁשִּיְלמֹד ִמֶּמּנּו ָּתִמיד, ְוֹלא ִיְלמֹד 
ַהּיֹום ֵמֶאָחד ּוְלָמָחר ִמן ָהַאֵחר. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה 
]ַּדף י"ט[ ָאְמרּו ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ֵמַרב ֶאָחד ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ְּבָרָכה, 
ְסָבַרת  ִלְׁשמַֹע  לֹו  ֶׁשּטֹוב  ִּבְסָבָרא,  ִמֵּלי  ָהֵני  ְוָאְמרּו  ֵּפְרׁשּו  ְּכָבר 
ָהַרִּבים, ֲאָבל ְלִעְנַין ְּגָמָרא, ֵמַחד ַרב ְמַעֵּלי, ִּכי ֵהיִכי ְּדֹלא ִלְפּגֹם 

ִלָׁשֵניּה: ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר. ַוֲאִפּלּו ַאָּתה ָצִריְך ִלְקנֹותֹו ְּבָדִמים ְיָקִרים ּוְלַפֵּזר ָעָליו ָממֹון ְּכֵדי ֶׁשִּתְקֶנה ַאֲהָבתֹו. ֲאָבל ְּבַרב ֹלא ַׁשָּיְך לֹוַמר ְקֵנה ְלָך ַרב, ֶׁשָהַרב ָצִריְך 
ְלַלֵּמד ְּבִחָּנם: ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות. ְּכֶׁשַהָּדָבר ְּבַכף מֹאְזַנִים ְוֵאין לֹו ֶהְכֵרַע ְלָכאן ּוְלָכאן, ְּכגֹון ָאָדם ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִמַּמֲעָׂשיו ִאם ַצִּדיק ִאם 
ָרָׁשע ְוָעָׂשה ַמֲעֶׂשה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלדּונֹו ִלְזכּות ְוֶאְפָׁשר ְלדּונֹו ְלחֹוָבה, ִמַּדת ֲחִסידּות ִהיא ְלדּונֹו ְלַכף ְזכּות. ֲאָבל ָאָדם ֶׁשֻהְחַזק ְּבָרָׁשע, ֻמָּתר ְלדּונֹו ְלחֹוָבה, ֶׁשֹּלא 

ָאְמרּו ֶאָּלא ַהחֹוֵׁשד ִּבְכֵׁשִרים לֹוֶקה ְּבגּופֹו ]ַׁשָּבת צז.[, ִמְּכָלל ֶׁשַהחֹוֵׁשד ִּבְרָׁשִעים ֵאינֹו לֹוֶקה:

ָּכל  ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  ֶׁשָּכְך  ָלָרָׁשע.  ִּתְתַחֵּבר  ְוַאל  ִלְׁשֵכנֹו:  ְואֹוי  ָלָרָׁשע  ְּדאֹוי  ְּבַמַּפְלּתֹו,  ִעּמֹו  ִּתְלֶקה  ֶׁשֹּלא  ְועֹוד,  ִמַּמֲעָׂשיו.  ִּתְלמֹד  ֶׁשֹּלא  ָרע.  ִמָּׁשֵכן  ַהְרֵחק 
ַהִּמְתַּדֵּבק ָלְרָׁשִעים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם נֹוֵטל ָׂשָכר ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם. ְלַמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, ְלִנְכָנס ְלֵביתֹו ֶׁשל ּבּוְרִסי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָלַקח ִמֶּמּנּו 
ְּכלּום, ִמָּכל ָמקֹום ֵריַח ַרע ָקַלט ְוהֹוִציא ִעּמֹו: ְוַאל ִּתְתָיֵאׁש ִמן ַהֻּפְרָענּות. ֶׁשֹּלא ּתֹאַמר ָרָׁשע ֶזה ַמֲעָׂשיו ַמְצִליִחין ֵאֵלְך ְוֶאָּדֵבק ִעּמֹו הֹוִאיל ְוַהָּׁשָעה ְמַׂשֶחֶקת 

לֹו, ְלָכְך ָאַמר ְוַאל ִּתְתָיֵאׁש ִמן ַהֻּפְרָענּות, ְּכלֹוַמר ַּדע ֶׁשְּמֵהָרה ָּתבֹא ָעָליו ֻּפְרָענּות ִּכי ִּפְתאֹם ָיבֹא ֵאידֹו

ְּפָרס. ְלׁשֹון ֶעֶרְך. ְּבֶעְרֶּכָך, ְמַתְרְּגִמיַנן ּפּוְרָסֵניּה. ְוהּוא ַמה ֶּׁשָאָדם 
ְּכמֹו  ְּכלּום,  ִלֵּתן לֹו  ַּבִּדין  ַחָּיב  ֵאינֹו  ְוהּוא  ֶׁשָעַבד אֹותֹו  ְלִמי  נֹוֵתן 
ַמה ֶּׁשִּיֵּתן ָאָדם ִלְבנֹו ָקָטן אֹו ְלִאְׁשּתֹו אֹו ְלַעְבּדֹו ִמְּפֵני קֹוַרת רּוַח 
ַיֲעבֹד ָאָדם ֶאת ּבֹוְראֹו,  ָּכֶזה ֹלא  ְּפָרס  ְלִתְקַות  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשָעׂשּו לֹו. 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֲעֵליֶכם.  ָׁשַמִים  מֹוָרא  ִויִהי  ִּבְלַבד:  ֵמַאֲהָבה  ֶאָּלא 
ֵמַאֲהָבה  ֶׁשָהעֹוֵבד  ִמִּיְרָאה.  ֵּכן  ַּגם  ֲעבֹד  ֵמַאֲהָבה  עֹוֵבד  ֶׁשַאָּתה 
ַתֲעֶׂשה,  ֹלא  ִמִּמְצֹות  ִנְזָהר  ִמִּיְרָאה  ְוָהעֹוֵבד  ֲעֵׂשה,  ְּבִמְצֹות  ָזִריז 
ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֲעבֹד ֵמַאֲהָבה ֲעבֹד  ְוִנְמֵצאת ַּדֲעבֹוָדתֹו ְׁשֵלָמה. 
ִמִּיְרָאה. ֲעבֹד ֵמַאֲהָבה, ֶׁשִאם ָּבאָת ִלְׂשנֹא ַּדע ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב ְוֵאין 
ָיֵרא  ֶׁשַאָּתה  ַּדע  ִלְבעֹט  ָּבאָת  ֶׁשִאם  ִמִּיְרָאה,  ֲעבֹד  ׂשֹוֵנא.  אֹוֵהב 

ְוֵאין ָיֵרא ּבֹוֵעט:

ָּכל  ְירּוָׁשַלִים.  ִאיׁש  יֹוָחָנן  ֶבן  ְויֹוֵסי  ְצֵרָדה  ִאיׁש  יֹוֶעֶזר  ֶבן  יֹוֵסי 
ִמְּפלֹוִני  ִקְּבלּו  ּוְפלֹוִני  ְּפלֹוִני  זּוג  זּוג  ֶזה  ְּבֶפֶרק  ַהִּנְזָּכִרים  ַהַּתָּנִאים 
ּוְפלֹוִני, ָהִראׁשֹון ֵמֶהם ָנִׂשיא ְוַהֵּׁשִני ַאב ֵּבית ִּדין: ְיִהי ֵביְתָך ֵבית 
ַוַעד ַלֲחָכִמים. ְּכֶׁשִּיְרצּו ַהֲחָכִמים ְלִהְתַקֵּבץ ּוְלִהָּוֵעד, ִיְהֶיה ֵּביְתָך 
ְּפלֹוִני.  ֶׁשל  ַּבַּבִית  ִנְתַקֵּבץ  לֹוַמר  ְרִגיִלים  ֶׁשִּיְהיּו  ֶזה,  ְלָדָבר  מּוָכן 
ָמָׁשל  ָמְׁשלּו  ָחְכָמה.  ְּדַבר  ֵאיֶזה  ֵמֶהם  ִּתְלמֹד  ֶׁשֹּלא  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַּבָּׂשם,  ֶׁשל  ַלֲחנּותֹו  ְלִנְכָנס  ּדֹוֶמה,  ַהָּדָבר  ְלַמה 
ָלַקח ְּכלּום, ִמָּכל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ְוהֹוִציא ִעּמֹו: ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵּבק 
ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם. ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּתֵלְך ַאֲחֵריֶהם. ֶׁשַהְמַהֵּלְך ַמֲעֶלה ָאָבק 
ְּבַרְגָליו.  ַמֲעֶלה  ֵמָאָבק ֶׁשהּוא  ִמְתַמֵּלא  ַאֲחָריו  ְוַההֹוֵלְך  ְּבַרְגָליו, 

ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֶׁשֵּתֵׁשב ְלַרְגֵליֶהם ַעל ָהָאֶרץ. ֶׁשָּכְך ָהיּו נֹוֲהִגים, ֶׁשָהַרב יֹוֵׁשב ַעל ַהַּסְפָסל ְוַהַּתְלִמיִדים יֹוְׁשִבים ְלַרְגָליו ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע: ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ְבָצָמא ֶאת 
ִּדְבֵריֶהם. ְּכָאָדם ָצֵמא ֶׁשּׁשֹוֶתה ְלֵתָאבֹון, ְוֹלא ְּכָאָדם ָׂשֵבַע ֶׁשָּקץ ִּבְמזֹונֹו ֶׁשּמֹוֵאס ֲאִפּלּו ִּבְדָבִרים ָהֲעֵרִבים ְוטֹוִבים:

ֵביְתָך  ְיִהי  אֹוֵמר,  ְירּוָׁשַלִים  ִאיׁש  יֹוָחָנן  ֶבן  יֹוֵסי 
ְוַאל  ֵביֶתָך,  ְּבֵני  ֲעִנּיִים  וְִיְהיּו  ִלְרָוָחה,  ָפתּוַח 
ַקל  ָאְמרּו,  ְּבִאְׁשּתֹו  ָהִאָּׁשה.  ִעם  ִׂשיָחה  ַּתְרֶּבה 
ָּכל  ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ֲחֵברֹו.  ְּבֵאֶׁשת  ָוֹחֶמר 
ּגֹוֵרם  ָהִאָּׁשה,  ִעם  ִׂשיָחה  ַמְרֶּבה  ֶׁשָאָדם  ְזַמן 
ָרָעה ְלַעְצמֹו, ּובֹוֵטל ִמִּדְבֵרי תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש 

ֵּגיִהֹּנם: 

ֵמֶהם.  ִקְּבלּו  ָהַאְרֵּבִלי  וְִנַּתאי  ְּפַרְחָיה  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע 
ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך 

ָחֵבר, ֶוֱהוֵי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות: 

ְוַאל  ָרע,  ִמָּׁשֵכן  ַהְרֵחק  אֹוֵמר,  ָהַאְרֵּבִלי  ִנַּתאי 
ִּתְתַחֵּבר ָלָרָׁשע, ְוַאל ִּתְתָיֵאׁש ִמן ַהֻּפְרָענּות: 

ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמִּׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. הּוא 
ֶאת  ַהְמַׁשְּמִׁשין  ַכֲעָבִדים  ִּתְהיּו  ַאל  אֹוֵמר,  ָהָיה 
ַכֲעָבִדים  ֱהוּו  ֶאָּלא  ְּפָרס,  ְלַקֵּבל  ְמָנת  ַעל  ָהַרב 
ַהְמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, 

וִיִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם: 

ִאיׁש  יֹוָחָנן  ֶבן  וְיֹוֵסי  ְצֵרָדה  ִאיׁש  יֹוֶעֶזר  ֶבן  יֹוֵסי 
ְירּוָׁשַלִים ִקְּבלּו ֵמֶהם. יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה 
ֶוֱהוֵי  ַלֲחָכִמים,  ַוַעד  ֵבית  ֵביְתָך  ְיִהי  אֹוֵמר, 
ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהוֵי ׁשֹוֶתה ְבָצָמא ֶאת 

ִּדְבֵריֶהם:
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ֶׁשעֹוְרִכים  ֲאָנִׁשים  ְּכאֹוָתן  ַהַּדָּיִנין.  ְכעֹוְרֵכי  ַעְצְמָך  ַּתַעׂש  ַאל 
ִלְפֵני ַהַּדָּיִנים. ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלַגּלֹות  ּוְמַסְּדִרים ַטֲענֹות ַּבֲעֵלי ַהִּדין 
ֶׁשִּתְזֶּכה  ִּבְׁשִביל  ָּכְך  ֲעֵׂשה  לֹו  ְולֹוַמר  ַהִּדין  ִמַּבֲעֵלי  ְלֶאָחד  ִּדינֹו 
ְּבִדיְנָך, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַהִּדין ִעּמֹו. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ְּכעֹוְרֵכי ַהַּדָּיִנין, 
ַיֲעֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ְמַדֵּבר,  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ַהּיֹוֵׁשב  ּוְבַתְלִמיד  ַהַּדָּיִנין.  ִּכְגדֹוֵלי 
עֹוְרֵכי,  ַהִּדין.  ֶאת  ְּכפֹוֵסק  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ְלַדֵּבר  ַהַּדָּיִנים  ִּכְגדֹוֵלי  ַעְצמֹו 
ְלׁשֹון ַעְרָּכאֹות ֶׁשל ָנְכִרים ]ִּגִּטין ט:[ י:, ַעְרָּכאֹות ֶׁשל ֵּבית ָּדִוד. ּוִמִּפי 
ֲאֵחִרים ָׁשַמְעִּתי, ַאל ַּתַעׂש ַעְצְמָך ִּכְגדֹוֵלי ַהַּדָּיִנים ָלכֹוף ַּבֲעֵלי ִּדיִנים 
ֶׁשָּיבֹאּו ַלִּדין ְלָפֶניָך: ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך ִכְרָׁשִעים. ֶׁשֹּלא ַיֶּטה ִלְּבָך ְלֶאָחד 
ֶׁשִאם  ֶׁשֶקר.  ַטֲעַנת  ִיְטעֹן  ְוֹלא  הּוא  ָחׁשּוב  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  לֹוַמר  ֵמֶהם 
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשִּקְּבלּו  חֹוָבה:  לֹו  רֹוֶאה  ַאָּתה  ֵאין  ֵּכן,  אֹוֵמר  ַאָּתה 
ֶׁשָּמא  ֶאָּלא ּתֹאַמר  ֶזה,  ָהָיה  ַּגְזָלן  ַהַחָּיב לֹוַמר  ַּתְחׁשֹד  ַהִּדין. ֶׁשֹּלא 
ְׁשבּוָעה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ִנְתַחֵּיב  ַנִּמי,  ִאי  ִלְגזֹל.  ִנְתַּכֵּון  ְוֹלא  ָהָיה  טֹוֶעה 

ְוִנְׁשַּבע, ֹלא ּתֹאַמר ַלֶּׁשֶקר ִנְׁשַּבע:

ַמֲעֶׂשה,  ָהָיה  ְוָכְך  ָּכְך  ַהַּדָּין ֶׁשָּמא  ֹיאַמר  ִּבְדָבֶריָך. ֶׁשֹּלא  ָזִהיר  ֶוֱהֵוי 
אֹו ִאם ָהָיה ַהָּדָבר ָּכְך ָהָיה ְּפלֹוִני ַזַּכאי, ּוִמּתֹוְך ְּדָבִרים ַהָּללּו לֹוֵמד 

ַּבַעל ַהִּדין אֹו ָהֵעִדים לֹוַמר ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָהָיה:

ֵהם.  ַסְנֵחִריב  ֶׁשל  ָּבָניו  ּוִמְּבֵני  ָהיּו,  ֶצֶדק  ֵּגֵרי  ְוַאְבַטְליֹון.  ְׁשַמְעָיה 
ֶזה,  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ִּדין  ֵּבית  ַאב  ַאְבַטְליֹון  ֶׁשָהָיה  ֶׁשִּמְּפֵני  ְוָׁשַמְעִּתי 
ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ַאב ַלְּקַטִּנים. ִּכי ַטְלָיא ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי, ָקָטן, ְּכמֹו ]ְמִגָּלה ה:[ 
ָאַמר ַרב יֹוָחָנן ַּכד ֲהֵויָנא ַטְלָיא, ְּכֶׁשָהִייִתי ָקָטן. ֵליתּו ַטְלָיא ְוַטְלָיָתא 
ֶׁשל  ֲאִביֶהן  ַאְבַטְליֹון  ָּכאן  ַאף  ּוְקַטָּנה.  ָקָטן  ָיִביאּו  קיד.[  ]ְיָבמֹות 
ְיתֹוִמים ְקַטִּנים: ֱאהֹב ֶאת ַהְּמָלאָכה. ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ְּבַמה ְּלִהְתַּפְרֵנס, 
]ְּכֻתּבֹות  ִׁשֲעמּום  ִליֵדי  ְמִביָאה  ֶׁשַהַּבָּטָלה  ִּבְמָלאָכה.  ַלֲעסֹק  ַחָּיב 
נט:[: ּוְׂשָנא ֶאת ָהַרָּבנּות. ְוֹלא ּתֹאַמר ָאָדם ָּגדֹול ֲאִני ּוְגַנאי ִלי ַלֲעסֹק 
ִּבְמָלאָכה, ְּדָאַמר ֵליּה ַרב ְלַרב ַּכֲהָנא ]ְּפָסִחים קיג.[, ְּפׁשֹט ְנֵבְלָתא 
ַּבּׁשּוק ְוטֹל ַאְגָרא, ְוֹלא ֵתיָמא ַּכֲהָנא ֲאָנא ַּגְבָרא ַרָּבא ֲאָנא ְוַסְנָיא ִּבי 
ִמְּלָתא. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ּוְׂשָנא ֶאת ָהַרָּבנּות, ִהְתַרֵחק ִמִּלְנהֹג ְׂשָרָרה ַעל 
ְּכֵדי  ָלָרׁשּות.  ִּתְתַוַּדע  ְוַאל  ְּבָעֶליָה:  ֶאת  ְמַקֶּבֶרת  ֶׁשָהַרָּבנּות  ִצּבּור, 
ִלּטֹל ַרָּבנּות ַעל ָיֶדיָה. ִאי ַנִּמי, ַאל ִּתְתַוַּדע ָלָרׁשּות, ֶׁשֹּלא ַיֲעִבירּוָך 
ַהְּׂשָרָרה  ָלָרׁשּות,  ָהֲאדֹוִמי.  ְלדֹוֵאג  ֶׁשֵאַרע  ְּכמֹו  קֹוְנָך,  ַּדַעת  ַעל 

ְקרּוָיה ָרׁשּות, ִמְּפֵני ֶׁשָהְרׁשּות ְּבָיָדּה ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹוָנּה:

ְּבִדְבֵריֶכם:  ִלְטעֹות  ַלִּמיִנים  ָמקֹום  ַּתִּניחּו  ֶׁשֹּלא  ְבִדְבֵריֶכם.  ִהָּזֲהרּו 
ֶׁשָּמא ָתחּובּו חֹוַבת ָּגלּות. ְּכלֹוַמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּבָּמקֹום ֶׁשַאֶּתם ּבֹו ֵאין ָׁשם ִמיִנים, ֵיׁש ָלחּוׁש ֶׁשָּמא ִיְגרֹם ַהֵחְטא ְוִתְתַחְּיבּו ָּגלּות, ְוִתְגלּו ְלָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ָׁשם 
ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְרִאים ָּפִנים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַּכֲהָלָכה, ְוֵהם ִּכּנּוי ַלַּמִים ָהָרִעים, ְוָיִבינּו ִמּתֹוְך ִּדְבֵריֶכם ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ֲהגּוִנים, ְוִיְׁשּתּו ַהַּתְלִמיִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם 
ֵמאֹוָתם ְּדָבִרים ִּדְבֵרי ִמינּות ְוָימּותּו ַּבֲעֹוָנם: ְוִנְמָצא ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַחֵּלל. ֶׁשִּיָּׁשֲארּו אֹוָתן ֵּדעֹות ְּבֵטלֹות ָּבעֹוָלם. ְּכמֹו ֶׁשָּקָרה ְלַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִעם ָצדֹוק 
ְוָאְמרּו ֵהם, ֶאְפָׁשר ּפֹוֵעל עֹוֶׂשה ְמָלאָכה ָּכל ַהּיֹום ְוטֹוֵרַח  ְּפָרס,  ְלַקֵּבל  ַּכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת  ּוַבְיּתֹוס ַּתְלִמיָדיו, ֶׁשָאַמר ָלֶהם ַאל ִּתְהיּו 

ְוָלֶעֶרב ֵאינֹו ְמַקֵּבל ְּפָרס. ְוָיְצאּו ְלִמינּות ֵהם ְוַתְלִמיֵדיֶהם, ְוִנְקָרִאים ְצדֹוִקים ּוַבְיּתֹוִסים ַעד ַהּיֹום:

ֵּפְרׁשּו  ָׁשלֹום.  ְורֹוֵדף  ָׁשלֹום  אֹוֵהב  ַאֲהרֹן  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו  ֱהֵוי 
רֹוֶאה  ְּכֶׁשָהָיה  ָׁשלֹום,  אֹוֵהב  ַאֲהרֹן  ָהָיה  ֵּכיַצד  ָנָתן,  ְּדַרִּבי  ְּבָאבֹות 
ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ִמְתקֹוְטִטים ָהָיה הֹוֵלְך ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת 
ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמֶּכה  ִמְתָחֵרט  הּוא  ֵאיְך  ֲחֵבְרָך  ְרֵאה  לֹו  ְואֹוֵמר  ֲחֵברֹו, 
ּוִמּתֹוְך  לֹו,  ֶׁשִּתְמַחל  ֵאֶליָך  ֶׁשָאבֹא  ִלי  ָאַמר  ְוהּוא  ְלָך,  ֶׁשָחָטא  ַעל 
ָהָיה  ְוֵכיַצד  ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ְמַנְּׁשִקים  ָהיּו  ָּבֶזה  ֶזה  ּפֹוְגִעים  ְּכֶׁשָהיּו  ָּכְך 
ְמָקֵרב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ַלּתֹוָרה, ְּכֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ְּבָאָדם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ָהָיה 
ִמְתַּבֵּיׁש  ָאָדם  אֹותֹו  ְוָהָיה  ְצֻהּבֹות,  ָּפִנים  לֹו  ּוַמְרֶאה  ִעּמֹו  ִמְתַחֵּבר 
ִמְתַרֵחק  ָהָיה  ַּכָּמה  ָהָרִעים  ַמֲעַׂשי  ֶזה  ַצִּדיק  יֹוֵדַע  ָהָיה  ְואֹוֵמר ִאּלּו 
ָעָליו  ֵמִעיד  ֶׁשַהָּנִביא  הּוא  ַלּמּוָטב.  חֹוֵזר  ָהָיה  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ִמֶּמִּני, 

ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון:

ְׂשָרָרה  ִמּתֹוְך  ְלֵמָרחֹוק  ְׁשמֹו  ֶׁשִּנְמַׁשְך  ִמי  ְׁשֵמּה.  ָאֵבד  ְׁשָמא  ָנֵגד 
ָנֵגד  ְּבָעֶליָה.  ֶאת  ְמַקֶּבֶרת  ֶׁשָהַרָּבנּות  ְׁשמֹו,  ֵיָאֵבד  ְמֵהָרה  ְוַרָּבנּות, 
ְלׁשֹון ְמִׁשיָכה. ִּתְרּגּום ִמְׁשכּו, ְנִגידּו: ּוְדֹלא מֹוִסיף. ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוִסיף 
ְוֵיׁש  ַּתְלמּודֹו.  ְוִיְׁשַּכח  ָלַמד  ֶּׁשְּכָבר  ַמה  ִמִּפיו  ָיסּוף  ָיֵסף.  ִלּמּודֹו:  ַעל 
ּוְדֹלא  ִעּתֹו:  ְּבֹלא  ְוָימּות  ַעָּמיו  ֶאל  ֵיָאֵסף  ְּכלֹוַמר  ֵיָאֵסף,  ֶׁשּגֹוְרִסין 
הּוא  ָראּוי  ְּכלֹוַמר  ַחָּיב,  ְקָטָלא  ִהְלָּכְך  מֹוִסיף,  ִמְּדֹלא  ָקֶׁשה  ָיֵליף. 
ֶׁשַּיַהְרגּוהּו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ]ְּפָסִחים מט[ ַעם ָהָאֶרץ ֻמָּתר ְלָקְרעֹו ְּכָדג, 
ְמָפְרִׁשים,  ְוֵיׁש  ֶּכֶתר.  ִיְׁשָמֵעאל  ָּתָגא ִּבְלׁשֹון  ִמן ָהעֹוָלם.  ְוָעַבר  ָחַלף  ְּבֵכָליו,  ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש  ְּכָאָדם  ְּבִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה  ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש  ְּבָתָגא.  ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש  ּוִמַּגּבֹו: 
ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי, ּוְדִיְׁשַּתֵּמׁש ְּבָתָגא, ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ַּבֵּׁשם  ַּג'ְבָרא ַא'ֲחִריָנא. ֶׁשָאסּור ָלָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתְלִמיִדים ֶׁשֵאיָנן ַּתְלִמיָדיו.  תג"א ָראֵׁשי ֵּתבֹות ַּת'ְלִמיד 

ַהְמפָֹרׁש, ָחַלף ְוָאַבד, ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא:

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי. ִאם ֵאין ֲאִני זֹוֶכה ְלַעְצִמי, ִמי ִיְזֶּכה ִּבְׁשִביִלי: ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי. ַוֲאִפּלּו ָזִכיִתי ְלַעְצִמי, ַמה הּוא ַהְּזכּות ַהֶּזה ּוַבֶּמה ֶנְחַׁשב הּוא ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשֲאִני 
ַחָּיב ַלֲעׂשֹות: ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו. ָּבעֹוָלם ַהֶּזה: ֵאיָמָתי. ִּכי ַאַחר ַהָּמֶות ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות עֹוד. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ִאם ֹלא ַעְכָׁשיו ִּביֵמי ַהַּבֲחרּות, ֵאיָמַתי, ֶׁשָּמא ִּביֵמי 

ַהִּזְקָנה ֹלא ַיֲעֶלה ְלָיִדי:

ְיהּוָדה ֶבן ַטַּבאי ְוִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשָטח ִקְּבלּו ֵמֶהם. 
ַעְצְמָך  ַּתַעׂש  ַאל  אֹוֵמר,  ַטַּבאי  ֶבן  ְיהּוָדה 
ִדיִנין עֹוְמִדים  ַבֲעֵלי  ּוְכֶׁשִּיְהיּו  ַהַּדּיִָנין.  ְכעֹוְרֵכי 
ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים  ִכְרָׁשִעים.  ְבֵעיֶניָך  ִיְהיּו  ְלָפֶניָך, 
ִמְּלָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך ְכַזָּכִאין, ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם 

ֶאת ַהִּדין: 

ַלְחֹקר ֶאת  ַמְרֶּבה  ֱהוֵי  ָׁשָטח אֹוֵמר,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ִמּתֹוָכם  ֶׁשָּמא  ִּבְדָבֶריָך,  ָזִהיר  ֶוֱהוֵי  ָהֵעִדים, 

ִיְלְמדּו ְלַׁשֵּקר: 

ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְׁשַמְעָיה אֹוֵמר, 
ְוַאל  ָהַרָּבנּות,  ֶאת  ּוְׂשָנא  ַהְּמָלאָכה,  ֶאת  ֱאֹהב 

ִּתְתַוַּדע ָלָרׁשּות: 

ְבִדְבֵריֶכם,  ִהָּזֲהרּו  ֲחָכִמים,  אֹוֵמר,  ַאְבַטְליֹון 
ַמִים  ִלְמקֹום  ְוִתְגלּו  ָּגלּות  חֹוַבת  ָתחּובּו  ֶׁשָּמא 
ַאֲחֵריֶכם  ַהָּבִאים  ַהַּתְלִמיִדים  וְִיְׁשּתּו  ָהָרִעים, 

וְָימּותּו, וְִנְמָצא ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַחֵּלל: 

ֱהוֵי  אֹוֵמר,  ִהֵּלל  ֵמֶהם.  ִקְּבלּו  ְוַׁשַּמאי  ִהֵּלל 
ְורֹוֵדף  ָׁשלֹום  אֹוֵהב  ַאֲהֹרן,  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו 

ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה: 

ְׁשֵמּה.  ָאֵבד  ְׁשָמא,  ָנֵגד  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
ַחָּיב.  ְקָטָלא  ָיֵליף,  ּוְדֹלא  ָיֵסף.  מֹוִסיף,  ּוְדֹלא 

ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבָתָגא, ָחֵלף: 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. ּוְכֶׁשֲאִני 
ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני. ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו, ֵאיָמָתי: 
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ַּבּתֹוָרה,  ּוַבַּלְיָלה  ַּבּיֹום  ִעְסְקָך  ִעַּקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶקַבע.  ּתֹוָרְתָך  ֲעֵׂשה 
ִעַּקר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוֹלא  ְמָלאָכה.  ַּתֲעֶׂשה  ַהִּלּמּוד  ִמן  ָיֵגַע  ּוְכֶׁשִּתְהֶיה 
ַּבּתֹוָרה.  ַּתֲעסֹק  ַהְּמָלאָכה  ִמן  ּוְכֶׁשִּתְפֶנה  ַּבְּמָלאָכה  ִעְסְקָך 
ְלַעְצְמָך  ַּתְחִמיר  ֶׁשֹּלא  ֶקַבע,  ּתֹוָרְתָך  ֲעֵׂשה  ָּכתּוב,  ּוָמָצאִתי 
ְוָתֵקל ָלֲאֵחִרים, אֹו ַּתְחִמיר ַלֲאֵחִרים ְוָתֵקל ְלַעְצְמָך, ֶאָּלא ְּתֵהא 
ִּכי  ]ז[  ְּבֶעְזָרא  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ַלֲאֵחִרים,  ְּכמֹו  ְלָך  ֶקַבע  ּתֹוָרְתָך 
ִלְבֵני  ּוְלַלֵּמד  ְוַלֲעׂשֹות  ה'  ּתֹוַרת  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ְלָבבֹו  ֵהִכין  ֶעְזָרא 
ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשֵהִכין ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ָּכְך ָהָיה ְמַלֵּמד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
ָעָליו  ָאִבינּו  ְּבַאְבָרָהם  ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ַהְרֵּבה.  ַוֲעֵׂשה  ְמַעט  ֱאמֹר 
ָּבָקר  ֶּבן  ַוִיַּקח  ּוַבּסֹוף  ֶלֶחם,  ַפת  ְוֶאְּקָחה  ְּתִחָּלה  ֶׁשָאַמר  ַהָּׁשלֹום, 
ַמְכִניס אֹוְרִחים  ְּכֶׁשַאָּתה  ָהָאָדם.  ָּכל  ֶאת  ְמַקֵּבל  ֶוֱהֵוי  ָוטֹוב:  ַרְך 
ַהּנֹוֵתן  ֶׁשָּכל  ַּבַּקְרַקע,  ְּכבּוׁשֹות  ּוָפֶניָך  ָלֶהם  ִּתֵּתן  ֹלא  ְלֵביְתָך 
ַמֲעִלין  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַמָּתנֹות  ָּכל  ָנַתן  ֲאִפּלּו  ַּבַּקְרַקע  ְּכבּוׁשֹות  ּוָפָניו 
ְּכֶנֶגד  ַׁשַּמאי,  ִהְזִהיר  ַאְזָהרֹות  ָׁשֹלׁש  ְּכלּום.  ָנַתן  ֹלא  ְּכִאּלּו  ָעָליו 
ָחָכם  ְּכֶנֶגד  ְוָעִׁשיר.  ִּגּבֹור  ָחָכם  ִיְרְמָיה,  ֶׁשִהְזִּכיר  ַמֲעלֹות  ָׁשֹלׁש 
ַוֲעֵׂשה  ְמַעט  ֱאמֹר  ָאַמר  ָעִׁשיר  ְּכֶנֶגד  ֶקַבע,  ּתֹוָרְתָך  ֲעֵׂשה  ָאַמר 
ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ָהָאָדם  ָּכל  ֶאת  ְמַקֵּבל  ֱהֵוי  ָאַמר  ִּגּבֹור  ְּכֶנֶגד  ַהְרֵּבה, 
ִּגּבֹור  ֵאיֶזהּו  ְוָׁשִנינּו  ָהַרע,  ִלּבֹו  ְּכֶנֶגד  ְוִיָּלֵחם  ִיְצרֹו  ֶׁשִּיְכּבֹׁש  ָיפֹות, 

ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו:

ְלָפֶניָך  ִּדין  ָּבא  ִאם  ַעְכָׁשיו,  ְמַדֵּבר  הֹוָרָאה  ְלִעְנַין  ַרב.  ְלָך  ֲעֵׂשה 
ְוִנְסַּתַּפְקָּת ּבֹו, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק. ְוֹלא ִּתְפסֹק ָעָליו 
ַאָּתה ְלַבְּדָך. ִּכי ָהא ְדָרָבא ִּכי ֲהֵוי ָאֵתי ְטֵרְפָתא ְלַגֵּביּה ֲהֵוי ְמַכֵּניף 
ִׁשיָבא  ְדִלְמְטַין  ֵהיִכי  ִּכי  ָאַמר,  ַמְחַסָּיא,  ְּדָמָתא  ַטָּבֵחי  ְלֻכְּלהּו 
ַמַעְׂשרֹות  ֶׁשַהַּמְפִריׁש  אָֹמדֹות.  ְלַעֵּׂשר  ַּתְרֶּבה  ְוַאל  ִמְּכׁשּוָרא: 
ִלֵּתן  ֶּׁשָראּוי  ִמַּמה  ּפֹוֵחת  ִאם  ַהַּקְלָקָלה.  ִמן  ִנּצֹול  ֵאינֹו  ֵמאֶֹמד 
ַמַעְׂשרֹוָתיו ְמֻתָּקִנים ּוֵפרֹוָתיו ְמֻקְלָקִלים. ְוִאם ֶהֱעִדיף ַעל ֶׁשָהָיה 

ָראּוי ִלֵּתן, ֵּפרֹוָתיו ְמֻתָּקִנים ּוַמַעְׂשרֹוָתיו ְמֻקְלָקִלים:

ֶחְרָּפתֹו  ֶׁשּׁשֹוֵמַע  ִמי  ְׁשִתיָקה.  ֶאָּלא  טֹוב  ַלּגּוף  ָמָצאִתי  ְוֹלא 
ְוׁשֹוֵתק: ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה. ְוֵתַדע ְלָך ֶׁשַהְּׁשִתיָקה טֹוָבה, ֶׁשֲאִפּלּו ַהִּמְדָרׁש ְוַהְּדָרׁש ְוַהִּדּבּור ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה, ֵאין 
ִעַּקר ִקּבּול ַהָּׂשָכר ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַהַּמֲעֶׂשה, ְוַהּדֹוֵרׁש ְוֵאינֹו ְמַקֵּים, נֹוַח לֹו ִאם ָהָיה ׁשֹוֵתק ְוֹלא ָהָיה ּדֹוֵרׁש: ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְדָבִרים ֵמִביא ֵחְטא. ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ְּבַחָּוה 
ֶׁשִהְרְּבָתה ְּדָבִרים, ְוָאְמָרה, ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְוֹלא ִתְגעּו ּבֹו, ְוהֹוִסיָפה ְנִגיָעה ֶׁשֹּלא ֶנֶאְסָרה ָּבּה, ּוְדָחָפּה ָנָחׁש ַעד ֶׁשָּנְגָעה ּבֹו, ְוָאַמר ָלּה, ְּכֵׁשם 
ֶׁשֵאין ִמיָתה ִּבְנִגיָעה ָּכְך ֵאין ִמיָתה ָּבֲאִכיָלה, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ָּבָאת ִליֵדי ֵחְטא, ֶׁשָאְכָלה ִמן ַהְּפִרי. הּוא ֶׁשְּׁשֹלמֹה אֹוֵמר ַאל ּתֹוֵסף ַעל ְּדָבָריו ֶּפן יֹוִכיַח ְּבָך ְוִנְכָזְבָּת:

ָהעֹוָלם עֹוֵמד. ִיּׁשּוָבן ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ִמְתַקֵּים. ֵאין ֶזה ְּכמֹו ָהעֹוָלם עֹוֵמד ִּדְלֵעיל: ַעל ַהִּדין. ְלַזּכֹות ֶאת ַהַּזַּכאי ּוְלַחֵּיב ֶאת ַהַחָּיב: ְוַעל ָהֱאֶמת. ֶׁשֹּלא ְיַׁשְּקרּו ִאיׁש 
ַּבֲעִמיתֹו: ְוַעל ַהָּׁשלֹום. ֵּבין ַהַּמְלֻכּיֹות, ּוֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו:

ְלעֹוֶׂשיָה  ִתְפֶאֶרת  ֶׁשִהיא  ָּכל  ֶׁשִּיְברֹר:  ֶׁשָּיבֹר.  אֹוֵמר.  ַרִּבי 
ָאָדם  ְּבֵני  נֹוִחין  ְוִיְהיּו  לֹו,  נֹוַח  ֶׁשְּיֵהא  ָהָאָדם.  ִמן  לֹו  ְוִתְפֶאֶרת 
ִמֶּמּנּו. ְוֶזה ִיְהֶיה, ְּכֶׁשֵּיֵלְך ְּבָכל ַהִּמּדֹות ַּבֶּדֶרְך ָהֶאְמָצִעי ְוֹלא ִיֶּטה 
ִּתְפֶאֶרת לֹו,  ֵיׁש  ְּביֹוֵתר,  ִּכיַלי  ֶׁשִאם הּוא  ַהְּקָצוֹות.  ִמְּׁשֵני  ְלֶאָחד 
ְּבִמָּדה  אֹותֹו  ְמָפֲאִרין  ָאָדם  ְּבֵני  ֵאין  ֲאָבל  ַהְרֵּבה,  ָממֹון  ֶׁשאֹוֵסף 
ִמֶּמּנּו  ַהְמַקְּבִלים  ָאָדם  ְּבֵני  ָהָראּוי,  ִמן  יֹוֵתר  ְמַפֵּזר  הּוא  ְוִאם  זֹו. 
ְמָפֲאִרים אֹותֹו, ֲאָבל ֵאינֹו ִתְפֶאֶרת ְלעֹוֶׂשיָה ְוֵאינֹו נֹוַח לֹו, ֶׁשהּוא 
ָּבא ִליֵדי ֲעִנּיּות ִּבְׁשִביל ָּכְך. ֲאָבל ִמַּדת ַהְּנִדיבּות ֶׁשִהיא ֶאְמָצִעית 
ֵּבין ַהִּכילּות ְוַהִּפּזּור, ִהיא ִּתְפֶאֶרת ְלעֹוֶׂשיָה, ֶׁשּׁשֹוֵמר ֶאת ָממֹונֹו 
ְוֵאינֹו ְמַפֵּזר יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי. ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם, ֶׁשְּבֵני ָאָדם 
ְמָפֲאִרים אֹותֹו, ֶׁשּנֹוֵתן ְּכמֹו ֶׁשָראּוי לֹו ִלֵּתן. ְוֵכן ַהִּדין ְּבָכל ְׁשָאר 
ִנְתָּפֵרׁש  ֹלא  ִמְצֹות.  ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ַמַּתן  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ֶׁשֵאין  ַהִּמּדֹות: 
ַּבּתֹוָרה ְׂשַכר ַהְמַקֵּים ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ְוֹלא עֶֹנׁש ַהְמַבֵּטל ֵמֲעׂשֹוָתן. 
ְּדִאּלּו ָעְנָׁשן ֶׁשל ִמְצֹות ֹלא ַּתֲעֶׂשה ְמפָֹרִׁשין ֵהן, ְסִקיָלה, ְׂשֵרָפה, 
ַהַּקל  ָהעֶֹנׁש  ּוַמְלקֹות.  ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ּוִמיָתה  ָּכֵרת,  ְוֶחֶנק,  ֶהֶרג, 
ֶוֱהֵוי ְמַחֵּׁשב ֶהְפֵסד ִמְצָוה. ַמה  ְוֶהָחמּור ַלֲחמּוָרה:  ַלֲעֵבָרה ַקָּלה 
ְּכֶנֶגד  ַהִּמְצָוה,  ֵעֶסק  ִמְּפֵני  ּוָממֹוְנָך  ִמְּסחֹוָרְתָך  ַמְפִסיד  ֶּׁשַאָּתה 
ַהָּׂשָכר ֶׁשַּיֲעֶלה ְלָך ִמֶּמָּנּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה אֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשִּיְהֶיה 

יֹוֵתר ֵמאֹותֹו ֶהְפֵסד: ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה. ֲהָנָאה ֶׁשַאָּתה ֶנֱהֶנה ָּבֲעֵבָרה, ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסד ֶׁשָעִתיד ָלבֹא ְלָך ִמֶּמָּנּה:

ְמַעט  ֱאֹמר  ֶקַבע.  תֹוָרְתָך  ֲעֵׂשה  אֹוֵמר,  ַׁשַּמאי 
ַוֲעֵׂשה ַהְרֵּבה, ֶוֱהוֵי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר 

ָּפִנים ָיפֹות: 

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק 
ִמן ַהָּסֵפק, ְוַאל ַּתְרֶּבה ְלַעֵּׂשר ֹאָמדֹות: 

ִׁשְמעֹון ְּבנֹו אֹוֵמר, ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵבין ַהֲחָכִמים, 
ְוֹלא  ְׁשִתיָקה.  ֶאָּלא  טֹוב  ַלּגּוף  ָמָצאִתי  ְוֹלא 
ְוָכל  ַהַּמֲעֶׂשה.  ֶאָּלא  ָהִעָּקר,  הּוא  ַהִּמְדָרׁש 

ַהַּמְרֶּבה ְדָבִרים, ֵמִביא ֵחְטא: 

ְׁשלָׁשה  ַעל  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 
ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהִּדין ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל 
ַהָּׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר )זכריה ח( ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום 

ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם: 

ַרִּבי אֹוֵמר, ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשָּיֹבר לֹו ָהָאָדם, 
ִמן  לֹו  ְוִתְפֶאֶרת  ְלעֹוֶׂשיָה  ִתְפֶאֶרת  ֶׁשִהיא  ֹּכל 
ָהָאָדם. ֶוֱהוֵי ָזִהיר ְּבִמְצָוה ַקָּלה ְכַבֲחמּוָרה, ֶׁשֵאין 
ְמַחֵּׁשב  ֶוֱהוֵי  ִמְצֹות.  ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ַמַּתן  יֹוֵדַע  ַאָּתה 
ְכֶנֶגד  ֲעֵבָרה  ּוְׂשַכר  ְׂשָכָרּה,  ְּכֶנֶגד  ִמְצָוה  ֶהְפֵסד 
ַאָּתה  ְוִאי  ְדָבִרים  ִּבְׁשלָׁשה  ְוִהְסַּתֵּכל  ֶהְפֵסָדּה. 
ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ַּדע ַמה ְּלַמְעָלה ִמְּמָך, ַעיִן רֹוָאה 

ְוֹאזֶן ׁשֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך ַבֵּסֶפר ִנְכָּתִבין: 
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ְּכִאּלּו  ִּכְרצֹוְנָך,  ָׁשַמִים,  ְּבֶחְפֵצי  ָממֹוְנָך  ַּפֵּזר  ִכְרצֹוְנָך.  ְרצֹונֹו  ֲעֵׂשה 
ִּכְרצֹונֹו,  ְרצֹוְנָך  ַיֲעֶׂשה  ֵכן  ָעִׂשיָת  ֶׁשִאם  ַּבֲחָפֶציָך.  אֹוָתם  ִּפַּזְרָּת 
ָיֵפר  ֲאֵחִרים.  ְרצֹון  ֶׁשְּיַבֵּטל  ְּכֵדי  ָיָפה:  ְּבַעִין  טֹוָבה  ְלָך  ִיֵּתן  ְּכלֹוַמר 
ֶּדֶרְך  ֶאָּלא  ֶזה  ֶׁשֵאין  ָׁשַמְעִּתי,  ַוֲאִני  ְלָרָעה.  ָעֶליָך  ַהָּקִמים  ָּכל  ֲעַצת 
ָּכבֹוד ְּכַלֵּפי ַמֲעָלה, ַוֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ָּכתּוב ְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּטל ְרצֹונֹו ִמְּפֵני 
ְרצֹוְנָך. ְּכאֹוָתּה ֶׁשָאְמרּו ְּבֶפֶרק ַּבֶּמה ִאָּׁשה ]ַׁשָּבת סג.[ ָּכל ָהעֹוֶׂשה 
ִמְצָוה ְּכִתְקָנּה ֲאִפּלּו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִמְתַּבֵּטל ֵמָעָליו: ַאל 
ִּתְפרֹׁש ִמן ַהִּצּבּור. ֶאָּלא ִהְׁשַּתֵּתף ְּבָצָרָתם. ֶׁשָּכל ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהִּצּבּור 
ְוַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמָך ַעד  ֵאינֹו רֹוֶאה ְּבֶנָחַמת ַהִּצּבּור ]ַּתֲעִנית יא.[: 
ְׁשמִֹנים  ְּגדֹוָלה  ִּבְכֻהָּנה  ִׁשֵּמׁש  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ֶׁשֲהֵרי  מֹוְתָך.  יֹום 
ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָּתִדין  ְוַאל  כט.[:  ]ְּבָרכֹות  ְצדֹוִקי  ַנֲעָׂשה  ּוְלַבּסֹוף  ָׁשָנה 
ְוִנְכַׁשל,  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ֶׁשָּבא  ֲחֵבְרָך  ָרִאיָת  ִאם  ִלְמקֹומֹו.  ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד 
ְוַאל  ְוִתָּנֵצל:  ְּכמֹותֹו  ִנָּסיֹון  ִליֵדי  ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד  ְלחֹוָבה  ְּתִדיֵנהּו  ַאל 
ֹלא  ְּכלֹוַמר,  ְלִהָּׁשֵמַע.  ְוסֹופֹו  ִלְׁשמַֹע  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ָּדָבר  ּתֹאַמר 
ִיְהיּו ְּדָבֶריָך ְמֻסָּפִקים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביָנם ִּבְתִחָּלה ּוְבִעּיּון ִראׁשֹון, 
ְּבֵני  ָיִביא  ֶזה  ִּכי  ְיִביֵנם.  ְלַבּסֹוף  ָּבֶהם  ַהּׁשֹוֵמַע  ַיֲעִמיק  ֶׁשִאם  ְוִתְסמְֹך 
ֵּפרּוׁש  ָיְדָך.  ַעל  ְלִמינּות  ְוֵיְצאּו  ִיְטעּו  ֶׁשָּמא  ִּבְדָבֶריָך,  ִלְטעֹות  ָאָדם 
ְלֵבין ַעְצְמָך ְותֹאַמר ֶׁשֵאין ָּכאן  ֵּביְנָך  ַאֵחר, ֹלא ְּתַגֶּלה סֹוְדָך ֲאִפּלּו 
ֶאת  יֹוִליְך  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ִּכי  ְלִהָּׁשַמע,  ֶׁשּסֹופֹו  ְלִפי  ֶׁשִּיְׁשָמֲעָך,  ִמי 
ַרִׁש"י  ֲאָבל  ְלִהָּׁשַמע.  ֶׁשּסֹופֹו  ֶזה,  ֵּפרּוׁש  ְלִפי  ִהיא  ְוַהִּגְרָסא  ַהּקֹול. 
ּוְבִדְבֵרי  ְלִהָּׁשַמע.  ָּדָבר ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְׁשמַֹע ֶׁשּסֹופֹו  ְוַאל ּתֹאַמר  ּגֹוֵרס, 
ּתֹוָרה ְמַדֵּבר, ַאל ּתֹאַמר ַעל ְּדַבר ּתֹוָרה ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ִלְׁשמַֹע ַעְכָׁשיו 
ִלְכֶׁשִאָּפֶנה.  ִמָּיד:  ּוְׁשַמע  ָאְזֶניָך  ַהט  ֶאָּלא  ְלַבּסֹוף,  אֹותֹו  ֶׁשִּתְׁשַמע 

ֵמֲעָסַקי, ֶאֱעסֹק ַּבּתֹוָרה:

ּבּור. ֵריק ִמָּכל ָּדָבר, ַוֲאִפּלּו ְּבִטיב ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֵאינֹו יֹוֵדַע. ְוהּוא ָּגרּוַע 
ְוַאְרָעא  מז[,  ]ְּבֵראִׁשית  ֵתָׁשם  ֹלא  ְוָהֲאָדָמה  ַּתְרּגּום  ָהָאֶרץ.  ֵמַעם 
ֶׁשִּיְהֶיה,  ֶאְפָׁשר  ֵחְטא  ְיֵרא  ֲאָבל  ָחִסיד.  ָהָאֶרץ  ַעם  ְוֹלא  ְּתבּור:  ֹלא 
ֶׁשַהִּמְתַּבֵּיׁש  ָלֵמד.  ַהַּבְיָׁשן  ְוֹלא  ּוַמָּתן:  ַמָּׂשא  ְּבִטיב  ָּבִקי  ֶׁשֲהֵרי הּוא 
ַהַּקְּפָדן.  ְוֹלא  ִּבְסֵפקֹוָתיו:  ָּתִמיד  ִיָּׁשֵאר  ָעָליו,  ַיְלִעיגּו  ֶׁשָּמא  ִלְׁשאֹל 
ָהַרב ֶׁשַּמְקִּפיד ַעל ַהַּתְלִמיִדים ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹותֹו, ֹלא ְיַלֵּמד ָּכָראּוי. 
ַהַּמְרֶּבה  ָכל  ְוֹלא  ְלַתְלִמיָדיו:  ַּבֲהָלָכה  ָּפִנים  ֶׁשַּיְסִּביר  ָצִריְך  ֶאָּלא 
ִבְסחֹוָרה ַמְחִּכים. ִּדְכִתיב ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהיא, ֵאין ַהּתֹוָרה ְמצּוָיה 

ְּבאֹוָתם ֶׁשהֹוְלִכים ֵמֵעֶבר ַלָּים ]ֵערּוִבין נה.[: ּוְבָמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים. ֵליֵׁשב ָּברֹאׁש ּוְלהֹורֹות הֹוָראֹות:

ַעל ַּדֲאֵטְפְּת ַאְטפּוְך. ָרָׁשע ָהִייָת ּוְמַלְסֵטם ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמִציָפן ַּבָּנָהר, ּוְבאֹוָתּה ִמָּדה ָמְדדּו ְלָך: ְוסֹוף ְמִטיַפִיְך ְיטּופּון. ֶׁשֹּלא ָהָיה ַהָּדָבר ָמסּור ְּבָיָדן ְלָהְרְגָך, 
ֶאָּלא ְלֵבית ִּדין, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמָסְרָך ְּבָיָדן, ֶׁשְּמַגְלְּגִלים חֹוָבה ַעל ְיֵדי ַחָּיב, ְוָעִתיד הּוא ַאַחר ָּכְך ִלְתּבַֹע ֵמֶהן ִמיָתְתָך

ְּכֵדי  ִכְרצֹוְנָך,  ְרצֹונֹו  ֲעֵׂשה  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
ִמְּפֵני  ְרצֹוְנָך  ַּבֵּטל  ִכְרצֹונֹו.  ְרצֹוְנָך  ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ְרצֹונֹו, ְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּטל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְּפֵני ְרצֹוֶנָך. 
ִהֵּלל אֹוֵמר, ַאל ִּתְפֹרׁש ִמן ַהִּצּבּור, ְוַאל ַּתֲאִמין 
ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָּתִדין  ְוַאל  מֹוְתָך,  יֹום  ַעד  ְּבַעְצְמָך 
ֶׁשִאי  ָּדָבר  ֹּתאַמר  ְוַאל  ִלְמקֹומֹו,  ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד 
ֹּתאַמר  ְוַאל  ְלִהָּׁשַמע.  ֶׁשּסֹופֹו  ִלְׁשֹמַע,  ֶאְפָׁשר 

ִלְכֶׁשִאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה, ֶׁשָּמא ֹלא ִתָּפֶנה:

ַעם  ְוֹלא  ֵחְטא,  ְיֵרא  ֵאין ּבּור  ָהָיה אֹוֵמר,  הּוא 
ַהַּקְּפָדן  ְוֹלא  ָלֵמד,  ַהַּבְיָׁשן  ְוֹלא  ָחִסיד,  ָהָאֶרץ 
ַמְחִּכים.  ִבְסחֹוָרה  ַהַּמְרֶּבה  ָכל  ְוֹלא  ְמַלֵּמד, 

ּוְבָמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים, ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש: 

ְּפֵני  ַעל  ֶׁשָּצָפה  ַאַחת  ֻגְלֹּגֶלת  ָרָאה  הּוא  ַאף 
ְוסֹוף  ַאְטפּוְך.  ַּדֲאֵטְפְּת,  ַעל  ָלּה,  ָאַמר  ַהַּמִים. 

ְמִטיַפִיְך ְיטּופּון: 
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ָעֹון.  ְמַׁשַּכַחת  ְׁשֵניֶהם  ֶׁשְּיִגיַעת  ְסחֹוָרה:  אֹו  ְמָלאָכה  ֶאֶרץ.  ֶּדֶרְך 
ּוְמַׁשֶּבֶרת  ְמָפֶרֶכת  ְוַהְּמָלאָכה  ָאָדם,  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ַמֶּתֶׁשת  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ֶׁשֵאין  ּתֹוָרה  ְוָכל  ִמֶּמּנּו:  ָּבֵטל  ָהַרע  ֵיֶצר  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ַהּגּוף,  ֶאת 
ִויִגיָעָתּה  ָּתִמיד  ַּבּתֹוָרה  ָעֵמל  ְיֵהא  ּתֹאַמר  ְוִאם  ְמָלאָכה.  ִעָּמּה 
ְוָכל  לֹוַמר  ֻהְזַקק  ְלָכְך  ַלְּמָלאָכה,  ּצֶֹרְך  ּוַמה  ָעֹון,  ְמַׁשַּכַחת  ְּתֵהא 
ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה סֹוָפּה ְּבֵטָלה, ְלִפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבֹלא 
עֹוְסִקין  ִיְהיּו  ַּתְלמּודֹו:  ּוְמַׁשֵּכַח  ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  ּוְמַלְסֵטם  ְמזֹונֹות, 
ָעִׂשיִתי  ְוָכְך  ָּכְך  לֹוַמר  ֲעָטָרה  ִלּטֹל  ְּכֵדי  ְוֹלא  ָׁשַמִים.  ְלֵׁשם  ִעָּמֶהם 
ִּבְׁשִביל ַהִּצּבּור: ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסַּיְעָּתן. ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתן ֶׁשל ִצּבּור 
ְוִצְדָקָתן ָהעֹוֶמֶדת ָלַעד ִהיא ַהְמַסַּיַעת ֶאל ָהעֹוְסִקין ִעָּמֶהן ְלהֹוִציא 
ְוַאֶּתם  ָהעֹוְסִקים:  ֶׁשל  ִהְׁשַּתְּדלּוָתן  טּוב  ִמַּצד  ְוֹלא  ִצְדָקן,  ָלאֹור 
ְגַמר  ִליֵדי  ָּבא  ַהָּדָבר  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ָׂשָכר.  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה 
ַמֲעֶלה  ְזכּות ֲאבֹוָתם ֶׁשל ִצּבּור,  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ַמֲעֵׂשיֶכם  ִמַּצד  טֹוב 
ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהּזֹאת  ַהְיׁשּוָעה  ֲעִׂשיֶתם  ַאֶּתם  ְּכִאּלּו  ָׂשָכר  ֲעֵליֶכם  ֲאִני 
הֹוִאיל ְוַאֶּתם עֹוְסִקים ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ָּכל ָהעֹוְסִקים ִעם 
ַהִּצּבּור ְלַהְכִריַח ְוָלכֹוף ֶאת ַהִּצּבּור ִלְדַבר ִמְצָוה ִלְצָדָקה אֹו ְלִפְדיֹון 
ְׁשבּוִיים, ִיְהיּו עֹוְסִקים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְּזכּות ָאבֹות ֶׁשל ִצּבּור 
ְוַהְּצָדָקה  ַהְרֵּבה,  ָממֹון  ַוֲאִפּלּו  ֲעֵליֶהם  ֶּׁשָּפְסקּו  ַמה  ָלֵתת  ְמַסַּיְעָּתן 
ַהִּצּבּור  ֶאת  ָלכֹוף  ַהִּמְתַעְּסִקים  ְוַאֶּתם  ָלַעד.  ָלֶהם  ַּתֲעמֹד  ֶׁשַּיֲעׂשּו 
ַהִּמְצָוה  זֹאת  ֲעִׂשיֶתם  ְּכִאּלּו  ָׂשָכר  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה  זֹו,  ְלִמְצָוה 
ָׂשָכר  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה  ְוַאֶּתם  ֵּפֵרׁש,  ְוַרְמַּב"ם  ַמָּמׁש.  ִמָּממֹוְנֶכם 
ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם, ִאם ְּבָׁשָעה ֶׁשַאֶּתם עֹוְסִקים ִעם ַהִּצּבּור ִנְתַּבַּטְלֶּתם 
ֵמֲעִׂשַּית ֵאיזֹו ִמְצָוה ִּבְׁשִביל ִעְסֵקי ַהִּצּבּור, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָׂשָכר 

ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם אֹוָתּה ִמְצָוה ֶׁשִּנְתַּבַּטְלֶּתם ִמֶּמָּנּה:

ֱהוּו ְזִהיִרים ָּבָרׁשּות. ַאֶּתם ַהִּמְתַעְּסִקים ְּבָצְרֵכי ִצּבּור, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם ְצִריִכים ְלִהְתַוֵּדַע ָלָרׁשּות ְּכֵדי ְלַפֵּקַח ַעל ִעְסֵקי ַרִּבים, ֱהוּו ְזִהיִרים ְוכּו':

Ch.2 Mishna 2-3 A V O T
J E U D I            
3 Tevet 5778
21 / 12 / 17

V E N D R E D I                 
4 Tevet 5778
22 / 12 / 17

ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן 
ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך  ִעם  ּתֹוָרה  ַתְלמּוד  ָיֶפה  אֹוֵמר, 
ֶׁשּיְִגיַעת ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַּכַחת ָעֹון. ְוָכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין 
ְוָכל  ָעֹון.  וְגֹוֶרֶרת  ְּבֵטָלה  סֹוָפּה  ְמָלאָכה,  ִעָּמּה 
ִעָּמֶהם  ֲעֵמִלים  ִיְהיּו  ַהִּצּבּור,  ִעם  ָהֲעֵמִלים 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסַּיְעָּתן ְוִצְדָקָתם 
ָׂשָכר  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה  ְוַאֶּתם,  ָלַעד.  עֹוֶמֶדת 

ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם: 

ָלָאָדם  לֹו  ְמָקְרִבין  ֶׁשֵאין  ָּבָרׁשּות,  ְזִהיִרין  ֱהוּו 
ִּבְׁשַעת  ְּכאֹוֲהִבין  ִנְרִאין  ַעְצָמן.  ְלֹצֶרְך  ֶאָּלא 

ֲהָנָאָתן, ְוֵאין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ָּדְחקֹו: 
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ַּבֲאִכיָלה  ַהַּמְרֶּבה  ִרָּמה.  ַמְרֶּבה  ָבָׂשר  ַמְרֶּבה 
ַמְרֶּבה  ָּבָׂשר,  ּוַבַעל  ָׁשֵמן  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ַעד  ּוְׁשִתָּיה 
ְּכַמַחט  ַלֵּמת  ִרָּמה  ְוָקָׁשה  ַּבֶּקֶבר,  ִרָּמה  ָעָליו 
ֶׁשָּכל  ַּתָּנא,  ַהאי  ַלן  ְוָקַמְׁשַמע  ַהַחי.  ִּבְבַׂשר 
ִרּבּוִיין ָקִׁשים ָלָאָדם חּוץ ֵמִרּבּוי ּתֹוָרה ְוָחְכָמה 
ִמֵּבית  ִיְגְזלּוהּו  ֶׁשָּמא  ְדָאָגה.  ַמְרֶּבה  ּוְצָדָקה: 
ַהֶּמֶלְך אֹו ֶׁשָּמא ָיבֹאּו ָעָליו ִלְסִטים ְוַיַהְרגּוהּו. 
ַיִּציֵלִני  ַהָּמקֹום  ִמְתַּפֵּלל,  ָהָיה  ֶאָחד  ְוָחִסיד 
ִמִּפּזּור ַהֶּנֶפׁש. ְוָׁשֲאלּו ִמֶּמּנּו ַמהּו ִּפּזּור ַהֶּנֶפׁש, 
ְמֻפָּזִרים  ְמֻרִּבים  ְנָכִסים  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ָלֶהם  ָאַמר 
ַלֲחׁשֹב  ַנְפׁשֹו  ְלַפֵּזר  ְוָצִריְך  ַהְרֵּבה  ִּבְמקֹומֹות 
ְכָׁשִפים.  ַמְרֶּבה  ָנִׁשים  ַמְרֶּבה  ּוְלָכאן:  ְלָכאן 
ְמַקֵּׁשט  ָאָדם  ִּבְתִחָּלה  ְוָאֵזיל.  ָנֵקיט  ִסְדָרא 
ְוַאַחר  ָּבָׂשר,  ּוַמְרֶּבה  ְוׁשֹוֶתה  ְואֹוֵכל  ַעְצמֹו 
ֶׁשִהְרָּבה  ּוְלַאַחר  ְנָכִסים,  ְלַהְרּבֹות  ְמַבֵּקׁש  ָּכְך 

ְנָכִסים ְורֹוֶאה ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ִסּפּוק ְלַפְרֵנס ָנִׁשים ַרּבֹות הּוא ַמְרֶּבה לֹו ָנִׁשים, ּוְלַאַחר ֶׁשִהְרָּבה ָנִׁשים ָּכל ַאַחת ְצִריָכה ִׁשְפָחה ֶׁשְּתַׁשְּמֶׁשָּנּה, ֲהֵרי ַמְרֶּבה ְׁשָפחֹות, 
ְוֵכיָון ֶׁשֵּיׁש לֹו ְבֵני ַּבִית ְמֻרִּבין ָצִריְך ְלָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְלַסֵּפק ַיִין ּוָמזֹון ִלְבֵני ֵּביתֹו, ּוַמְרֶּבה ֲעָבִדים ַלֲעבֹד ַהָּׂשדֹות ְוַהְּכָרִמים. ְלָכְך ֵהן ְׁשנּוִיין ְּבֵסֶדר ֶזה: ַמְרֶּבה 
ְיִׁשיָבה.  ַמְרֶּבה  ַהּׁשֹוְמִעין:  ֵלב  ַעל  ִמְתַיְּׁשבֹות  ֶׁשּלֹו  ְוַהְּסָברֹות  ִלְדָבָריו  ַטַעם  ֶׁשּנֹוֵתן  ָחְכָמה.  ַמְרֶּבה  ָיֶמיָך:  ְואֶֹרְך  ַחֶּייָך  ִהיא  ִּכי  ִּדְכִתיב  ַחִּיים.  ַמְרֶּבה  תֹוָרּה 
ַהְרֵּבה ַּתְלִמיִדים ִמְתַקְּבִצים ּוָבִאים ִלְׁשמַֹע ְסָברֹוָתיו. ְוִאית ְּדַגְרֵסי, ַמְרֶּבה ְיִׁשיָבה ַמְרֶּבה ָחְכָמה, ִמי ֶׁשַּמְרֶּבה ְּבַתְלִמיִדים, ַהַּתְלִמיִדים ְמַחְּדִדים אֹותֹו ּוַמְרִּבין 
ּומֹוִסיִפין ַעל ָחְכָמתֹו: ַמְרֶּבה ֵעָצה. ִמי ֶׁשַּמְרֶּבה ִלּטֹל ֵעָצה: ַמְרֶּבה ְתבּוָנה. ֵמִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר ֵמֵעצֹות ֶׁשּיֹוֲעָציו נֹוְתִנים לֹו: ַמְרֶּבה ְצָדָקה ַמְרֶּבה ָׁשלֹום. 

ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום:

ַאל ַּתֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצְמָך. לֹוַמר ַהְרֵּבה ּתֹוָרה 
ָלַמְדִּתי. ּוְלִפי ֶׁשהּוא ֹלא ִהִּניַח ֹלא ִמְקָרא ְוֹלא 
כח.,  ]ֻסָּכה  ָלַמד  ֶׁשֹּלא  ְוַאָּגָדה  ֲהָלָכה  ִמְׁשָנה 
סּוד.  ּבֹור  ֵּכן:  אֹוֵמר  ָהָיה  קלד.[,  ַּבְתָרא  ָּבָבא 
טּוַח  ְּכבֹור  ְּכלֹוַמר,  ִסיד.  ּבֹור  ְוֹלא  ָּגְרִסיַנן, 
ְּבִסיד: ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה. ָּכְך הּוא ֵאינֹו ׁשֹוֵכַח 
ְמֻאָּׁשר  יֹוַלְדּתֹו.  ַאְׁשֵרי  ִמַּתְלמּודֹו:  ֶאָחד  ָּדָבר 
אֹוְמִרים  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל  ַעד  טֹובֹות  ְּבִמּדֹות 
ַעל  אֹוְמִרים,  ְוֵיׁש  ֶׁשְּיָלַדּתּו.  ִמי  ַאְׁשֵרי  ָעָליו 
ֶׁשָהְיָתה  ָחָכם,  ֶׁשְּיֵהא  לֹו  ָּגְרָמה  ֶׁשִהיא  ֵׁשם 
ֶׁשְּבִעיָרּה  ִמְדָרׁשֹות  ָּבֵּתי  ָּכל  ַעל  ְמַחֶּזֶרת 
ַרֲחִמים  ַּבְּקׁשּו  ִמֶּכם  ְּבַבָּקָׁשה  ָלֶהם  ְואֹוֶמֶרת 
ּוִמּיֹום  ָחָכם,  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשְּבֵמַעי  ַהֶּזה  ָהֻעָּבר  ַעל 
ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ֲעַרְׂשּתֹו  הֹוִציָאה  ֹלא  ֶׁשּנֹוַלד 
ּתֹוָרה:  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא  ְּבָאְזָניו  ִיָּכְנסּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ְיֵרא  ַהִּדין:  ִמּׁשּוַרת  ִלְפִנים  ֶׁשעֹוֶׂשה  ָחִסיד. 
ְּדָבִרים  ָעָליו  ְואֹוֵסר  ַעְצמֹו  ַעל  ַמְחִמיר  ֵחְטא. 
ַהֻּמָּתִרים, ִמִּיְרָאתֹו ֶׁשָּמא ָיבֹא ִליֵדי ֵחְטא. ְּדִאם 
ֹלא ֵכן ַמאי ְרבּוֵתיּה, ֲאִפּלּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאְפָׁשר 
ָרָחב  ִלּבֹו  ַהִּמְתַּגֵּבר.  ַמְעָין  ֵחְטא:  ְיֵרא  ִלְהיֹות 
ָׁשאּול  ַאָּבא  ִמַּדְעּתֹו:  ּוְסָברֹות  ִּפְלּפּול  ּומֹוִסיף 
אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו. ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי: ְוֶאְלָעָזר 
ְּדַאָּבא  ָּכתּוב,  ָמָצאִתי  ְׁשִנָּיה.  ְּבַכף  ֲעָרְך  ֶּבן 
ָׁשאּול ֹלא ֶנְחַלק ַעל ַּתָּנא ַקָּמא, ּוְׁשֵני ַהְּדָבִרים 
ֱאֶמת,  ּוְׁשֵניֶהם  ַזַּכאי,  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֲאָמָרם 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָהָיה  ְוַהִּזָּכרֹון  ַהְּבִקיאּות  ִּדְלִעְנַין 
ַרִּבי  ָהָיה  ְוַהִּפְלּפּול  ַהֲחִריפּות  ּוְלִעְנַין  ַמְכִריַע, 

ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ַמְכִריַע:

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַמְרֶּבה ָבָׂשר, ַמְרֶּבה ִרָּמה. ַמְרֶּבה ְנָכִסים, 
ַמְרֶּבה  ְכָׁשִפים.  ַמְרֶּבה  ָנִׁשים,  ַמְרֶּבה  ְדָאָגה.  ַמְרֶּבה 
ַמְרֶּבה  ָגֵזל.  ַמְרֶּבה  ֲעָבִדים,  ַמְרֶּבה  ִזָּמה.  ַמְרֶּבה  ְׁשָפחֹות, 
תֹוָרה, ַמְרֶּבה ַחּיִים. ַמְרֶּבה ְיִׁשיָבה, ַמְרֶּבה ָחְכָמה. ַמְרֶּבה 
ֵעָצה, ַמְרֶּבה ְתבּוָנה. ַמְרֶּבה ְצָדָקה, ַמְרֶּבה ָׁשלֹום. ָקָנה ֵׁשם 
טֹוב, ָקָנה ְלַעְצמֹו. ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ָקָנה לֹו ַחּיֵי ָהעֹוָלם 

ַהָּבא: 

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִקֵּבל ֵמִהֵּלל ּוִמַּׁשָּמאי. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, 
ִאם ָלַמְדָּת תֹוָרה ַהְרֵּבה, ַאל ַּתֲחזִיק טֹוָבה ְלַעְצְמָך, ִּכי ְלָכְך 
נֹוָצְרָּת. ֲחִמָּׁשה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ְוֵאּלּו 
ֵהן, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה, ְוַרִּבי 
יֹוֵסי ַהֹּכֵהן, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך. 
הּוא ָהָיה מֹוֶנה ִׁשְבָחן. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס, ּבֹור סּוד 
ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה, ַאְׁשֵרי יֹוַלְדּתֹו. 
ַרִּבי יֹוֵסי ַהֹּכֵהן, ָחִסיד. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל, ְיֵרא ֵחְטא. 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך, ַמְעיָן ַהִּמְתַּגֵּבר. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם 
ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף ֹמאזְַנִים, ֶוֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס 
ִמְּׁשמֹו,  אֹוֵמר  ָׁשאּול  ַאָּבא  ֻּכָּלם.  ֶאת  ַמְכִריַע  ְׁשִנָּיה,  ְּבַכף 
ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף ֹמאזְַנִים ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן 
ְׁשִנָּיה,  ְּבַכף  ֲעָרְך  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ִעָּמֶהם,  ַאף  הֹוְרְקנֹוס 

ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם: 
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ְּדִאּלּו  ּוְבִמּדֹות.  ּוְבמּוָסִרים  ֶאֶרץ  ְּבֶדֶרְך  ְּדָבִרים.  ָאְמרּו ְׁשֹלָׁשה  ֵהם 
ִאי  ָאְמרּו.  ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ְוַהִחּיּוב  ְוַהְּפטּור  ְוַהֻּמָּתר  ָהָאסּור  ְּבִעְנַין 
ְכבֹוד  ְיִהי  ָּתִמיד:  ְּבפּוַמְיהּו  ַמְרְּגָלא  ֲהֵוי  ְּדָבִרים  ַנִּמי, ֵאּלּו ַהְּׁשֹלָׁשה 
ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך. ְוֵאיָמַתי ְיֵהא ֶזה, ְּכֶׁשֹּלא ְּתִהי נֹוַח ִלְכעֹס, 
ֶׁשִאם ַאָּתה נֹוַח ִלְכעֹס ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ְּתַזְלֵזל ִּבְכבֹוד ֲחֵבְרָך. ֲהֵרי 
ְוַהְּׁשִליִׁשי,  ְׁשַנִים.  ֲהֵרי  ִמיָתְתָך,  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ְוׁשּוב  ֶאָחד.  ִּדּבּור 
ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ׁשּוב  ְוכּו':  ֲחָכִמים  ֶׁשל  אּוָרן  ְּכֶנֶגד  ִמְתַחֵּמם  ֱהֵוי 
ִמיָתֶתָך. ּוְלִפי ֶׁשֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֵאיָמַתי ָימּות, ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ַהּיֹום 
ַקּלּות  ָּבֶהן  ִּתְנַהג  ֶׁשֹּלא  ְּבַגַחְלָּתן.  ָזִהיר  ֶוֱהֵוי  ְלָמָחר:  ָימּות  ֶׁשָּמא 
ְרפּוָאתֹו  ׁשּוָעל.  ְנִׁשיַכת  ָיָדן:  ַעל  ֵּתָעֵנׁש  ֶׁשֹּלא  ִתָּכֶוה.  ֶׁשֹּלא  רֹאׁש: 
ַלְחּתְֹך  ָהרֹוֵפא  ְוָצִריְך  ַוֲעֻקּׁשֹות  ֲעֻקּמֹות  ַּדּקֹות  ֶׁשִּׁשָּניו  ְלִפי  ָקָׁשה, 
ֲעִקיַצת ַעְקָרב. ָקָׁשה ִמְּנִׁשיַכת  ַהָּבָׂשר ְּבִאְזֵמל ּוְלַהְרִחיב ַהְּנִׁשיָכה: 
ִמִּפי ַהָּׂשָרף,  ְּכֶהֶבל ַהּיֹוֵצא  ְלִחיַׁשת ָׂשָרף.  ּוְלִחיָׁשָתן. ִּדּבּוָרן:  ָנָחׁש: 
ֶׁשּׂשֹוֵרף ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא לֹוֵחׁש. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ַהָּׂשָרף ַהֶּזה ֵאינֹו ְמַקֵּבל 
ַלַחׁש ִּכְׁשָאר ְנָחִׁשים, ְּכִדְכִתיב ֲאֶׁשר ֹלא ִיְׁשַמע ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים, ָּכְך 

ַּתְלִמיד ָחָכם ִאם ַּתְקִניֶטּנּו ְוָתבֹא ְלַפְּיסֹו ֵאינֹו ְמַקֵּבל ִּפּיּוס:

ַעִין ָהָרע. ְּכמֹו ַעִין ָרָעה, ֶׁשֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ּוְמַחֵּזר ַאַחר 
ַעִין ָהַרע ְּבָממֹון  ַעִין ָהַרע, ֶׁשַּמְכִניס  ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים  ְּדָבִרים ֲאֵחִרים. 
ְוַרְמַּב"ם  ִחָּנם.  ִׂשְנַאת  ַהְּבִרּיֹות.  ְוִׂשְנַאת  לֹו:  ּוַמִּזיק  ְּבָבָניו  אֹו  ֲחֵברֹו 
ָׁשַמְעִּתי,  ַוֲאִני  ְיִחיִדי.  ֵליֵׁשב  ְואֹוֵהב  ַהְּבִרּיֹות  ֶחְבַרת  ֶׁשּמֹוֵאס  ֵּפֵרׁש, 
ׂשֹוְנִאים  ֶׁשַהּכֹל  ְוגֹוֵרם  ַהְּבִרּיֹות  ִׂשְנַאת  ָעָליו  ֶׁשֵּמִביא  ָקֶׁשה  ָאָדם 

אֹותֹו:

ַוֲאִבי  ָחָכם  ְוָאִבי  הֹוִאיל  ּתֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד  ַעְצְמָך  ַהְתֵקן 
ָאִבי ָחָכם, ּתֹוָרה חֹוֶזֶרת ְלַאְכַסְנָיא ֶׁשָּלּה ְוֵאיִני ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ַאֲחֶריָה: 
ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים. ַאף ְּבָׁשָעה ֶׁשַאָּתה עֹוֵסק ַּבֲאִכיָלה  ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך 
ּוְׁשִתָּיה ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ ֹלא ִּתְתַּכֵּון ְלַהֲהנֹות ּגּוְפָך, ֶאָּלא ֶׁשִּתְהֶיה ָּבִריא 

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוְנָך:

ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְׁשלָׁשה ְדָבִרים. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
אֹוֵמר, ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך, ְוַאל 
ְּתִהי נֹוַח ִלְכֹעס. ְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך. 
ֶוֱהוֵי  ֲחָכִמים,  ֶׁשל  אּוָרן  ְּכֶנֶגד  ִמְתַחֵּמם  ֶוֱהוֵי 
ְנִׁשיַכת  ֶׁשְּנִׁשיָכָתן  ִתָּכֶוה,  ֶׁשֹּלא  ְּבַגַחְלָּתן  ָזִהיר 
ּוְלִחיָׁשָתן  ַעְקָרב,  ֲעִקיַצת  ַוֲעִקיָצָתן  ׁשּוָעל, 

ְלִחיַׁשת ָׂשָרף, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש: 

ָהָרע,  וְֵיֶצר  ָהָרע,  ַעיִן  אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִציִאין  ַהְּבִרּיֹות,  ְוִׂשְנַאת 

ָהעֹוָלם: 

ָעֶליָך  ָחִביב  ֲחֵבְרָך  ָממֹון  ְיִהי  יֹוֵסי אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ֶׁשֵאיָנּה  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ַעְצְמָך  ְוַהְתֵקן  ְּכֶׁשָּלְך, 

ְיֻרָּׁשה ָלְך. ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים: 
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ַעִין טֹוָבה. ִמְסַּתֵּפק ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ְוֵאינֹו ְמַבֵּקׁש ְּדָבִרים ְיֵתִרים ְוֵאינֹו 
ֶׁשּמֹוִכיחֹו  טֹוב.  ָחֵבר  ִמֶּמּנּו:  יֹוֵתר  ַלֲחֵבָריו  ֶׁשֵּיׁש  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ְמַקֵּנא 
ְּכֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו עֹוֶׂשה ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָהגּון: ָׁשֵכן טֹוב. ָמצּוי ֶאְצלֹו ֵּבין 
ַּבּיֹום ֵּבין ַּבַּלְיָלה, ְוִאּלּו ָחֵבר טֹוב ֵאינֹו ָמצּוי ֶאְצלֹו ְּבָכל ֵעת: ָהרֹוֶאה 
ִנְמָצא  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ִלְהיֹות,  ֶּׁשָעִתיד  ְּבַמה  ּוַמִּביט  צֹוֶפה  ַהּנֹוָלד.  ֶאת 
ֵלב  ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה:  ְּכֶנֶגד ְׂשָכָרּה ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה  ְמַחֵּׁשב ֶהְפֵסד ִמְצָוה 
ַהָּמקֹור  ְוהּוא  ַהּכֹחֹות  ְׁשָאר  ְלָכל  ַהֵּמִניַע  הּוא  ֶׁשַהֵּלב  ְלִפי  טֹוב. 
ֵאָבִרים  ַלְּפֻעּלֹות  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהְּפֻעּלֹות.  ָּכל  נֹוְבִעים  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ַּבֵּלב,  הּוא  ַהְּתנּועֹות  ְלָכל  ַהְמעֹוֵרר  ַהּכַֹח  ָמקֹום  ִמָּכל  ְמֻיָחִדים, 
ְלִפיָכְך ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֵלב טֹוב. ּוִמְפֵני ֶזה ָאַמר ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי 
רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם: ֵאיזֹו ִהיא ֶּדֶרְך ָרָעה 
ֵהִבין ִמּתֹוְך  ְוֹלא  ֶזה,  ֵמֶהם  ִלְׁשאֹל  ֻהְצַרְך  ָהָאָדם.  ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּיְתַרֵחק 
ַהּטֹוָבה,  ַהֶּדֶרְך  ֵהֶפְך  ִהיא  ָהָרָעה  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ָהִראׁשֹוִנים  ִּדְבֵריֶהם 
ַהֲחִסידּות  ִמַּדת  ִּכי  ַרע,  ֶהְפכֹו  ִיְהֶיה  ַמה ֶּׁשהּוא טֹוב  ָּכל  ְלִפי ֶׁשֹּלא 
ָחִסיד  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  טֹוָבה,  ִהיא  ַהִּדין  ִמּׁשּוַרת  ִלְפִנים  ָהעֹוֶׂשה  ְוהּוא 
ֶׁשִאם  ָהָיה לֹוַמר,  ְוֶאְפָׁשר  ַרע,  ֵאינֹו  ִּדין ּתֹוָרה  ַעל  ְּדָבָריו  ּוַמֲעִמיד 
ַהִּיְתרֹונֹות  ַּבָּקַׁשת  טֹוָבה,  ֶּדֶרְך  ִהיא  טֹוָבה  ַעִין  ְוִהיא  ַהִהְסַּתְּפקּות 
ִּבְׁשָאר  ְוֵכן  ָּבֶזה,  ָאָדם  ְלׁשּום  ַמִּזיק  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ָרָעה,  ֶּדֶרְך  ֵאינֹו 
ַהִּמּדֹות. ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ִלְׁשאֹל ֵמֶהם ֵאיזֹו ִהיא ֶּדֶרְך ָרָעה ֶׁשִּיְתַרֵחק 
ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. הּוא ֵהֶפְך ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד,  ַהּלֶֹוה  ִמֶּמָּנה ָהָאָדם: 
ֶׁשִאם ֹלא ְיַׁשֵּלם ֹלא ִיְמָצא ִמי ֶׁשַּיְלֶוּנּו ְוִיְהֶיה ֻמָּטל ָּבָרָעב. ְוֹלא ָאַמר 
ְסָתם ִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד, ְלִפי ֶׁשֶאְפָׁשר ָלָאָדם ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה 
ֶאת ַהּנֹוָלד ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִליֵדי ַּתָּקָלה, ֶׁשַּיִּציל ַעְצמֹו ְּבבֹא ַהּנֹוָלד ַההּוא: 
ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא ַצִּדיקֹו ֶׁשל עֹוָלם חֹוֵנן 
ְונֹוֵתן ַלַּמְלֶוה ַמה ֶּׁשָּלָוה ֶזה ִמֶּמּנּו ְוֹלא ָּפַרע לֹו, ִנְמָצא ַהּלֶֹוה ִנְׁשַאר 

ַחָּיב ַלָּמקֹום:
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ְיָׁשָרה  ֶדֶרְך  ֵאיזֹוִהי  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ָאַמר 
ַעיִן  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָהָאָדם.  ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק 
טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ָחֵבר טֹוב. ַרִּבי יֹוֵסי 
אֹוֵמר, ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָהרֹוֶאה ֶאת 
ַהּנֹוָלד. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם, 
רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, 
ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. ָאַמר ָלֶהם ְצאּו ּוְראּו 
ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ָרָעה ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֶּמָּנה ָהָאָדם. ַרִּבי 
אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָרָעה.  ַעיִן  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 
ָחֵבר ָרע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָׁשֵכן ָרע. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ִמן  ַהֹּלֶוה  ֶאָחד  ְמַׁשֵּלם.  ְוֵאינֹו  ַהֹּלֶוה  אֹוֵמר, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּברּוְך הּוא,  ַהָּמקֹום  ִמן  ְּכֹלֶוה  ָהָאָדם, 
)תהלים לז( ֹלֶוה ָרָׁשע ְוֹלא ְיַׁשֵּלם, ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ָלֶהם,  ָאַמר  ָרע.  ֵלב  ֶאְלָעָזר אֹוֵמר,  ַרִּבי  וְנֹוֵתן. 
רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ִמִּדְבֵריֶכם, 

ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם: 
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ְּבעֹוָנתֹו.  ִלְקרֹותֹו  ְׁשַמע.  ִּבְקִריַאת  ָזִהיר  ֱהֵוי 
ּוְתִפָּלה  ְּתִפָּלה  ָּכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּבְּתִפָּלה,  ְוֵכן 
חֹוָבה  ָעָליו  ֶׁשֵּיׁש  ְּכָאָדם  ֶקַבע.  ְּבעֹוָנָתּה: 
חֹוב  ֵמָעַלי  ֶאְפרֹק  ֵאיָמַתי  ְואֹוֵמר  ָקבּוַע  ָּדָבר 
ִלְקרֹא  לֹו  ֶׁשָּקבּוַע  ְּכָאָדם  ֶקַבע,  ַנִּמי,  ִאי  ֶזה. 
אֹוָתּה  ֶׁשאֹוֵמר  ַאַחת,  ָּפָרָׁשה  ֶאָחד  ֶּפֶרק 
ִּבְלׁשֹון  אֹוְמָרּה  ְוֵאינֹו  ְּבָעְלָמא,  ִּבְקִריָאה 
ֵאל  ִּכי  ַרֲחִמים:  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ְּכָאָדם  ַּתֲחנּוִנים 
ְיֵדי  ְוַעל  ְּבַתֲחנּוִנים,  רֹוֶצה  הּוא.  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ָרָׁשע  ְּתִהי  ְוַאל  ִמָּיד:  ְמַרֵחם  הּוא  ַהַּתֲחנּוִנים 
ִּבְפֵני ַעְצְמָך. ַאל ַּתֲעֶׂשה ָּדָבר ֶׁשַהּיֹום ּוְלָמָחר 
ַאל  ֵּפֵרׁש,  ְוָהַרְמַּב"ם  ּבֹו.  ַעְצְמָך  ֶאת  ַּתְרִׁשיַע 
ַעְצְמָך  ַּתֲחִזיק  ֹלא  ְּכלֹוַמר  ְּבֵעיֶניָך  ָרָׁשע  ְּתִהי 
ְּכָרָׁשע, ֶׁשִּמּתֹוְך ָּכְך ַאָּתה יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה 
ְלַגְמֵרי. ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי, ַאל ְּתִהי ָרָׁשע ְּבָדָבר ֶזה 

ֶׁשִּתְפרֹׁש ִמן ַהִּצּבּור ְוַתֲעמֹד ִּבְפֵני ַעְצְמָך:

ְלֶאִּפיקֹורֹוס. ְלׁשֹון ֶהְפֵקר, ֶׁשְּמַבֶּזה ֶאת ַהּתֹוָרה 
ֵמִׂשים  ַנִּמי,  ִאי  ֶהְפֵקר.  ִהיא  ְּכִאּלּו  ּוַמְחִׁשיָבּה 
ַעְצמֹו ְּכֶהְפֵקר ְוֵאינֹו ָחס ַעל ַנְפׁשֹו ָלחּוׁש ֶׁשָּמא 
אֹו  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשְּמַבֶּזה  ַעל  ָרָעה  ָעָליו  ָּתבֹא 
ִּבְתׁשּוָבה  ָעֵמל.  ַאָּתה  ִמי  ִלְפֵני  ְוַדע  לֹוְמֶדיָה: 
זֹו ֶׁשַאָּתה ֵמִׁשיב ְלֶאִּפיקֹורֹוס, ֶׁשֹּלא ִיְפֶּתה ִלְּבָך 

ִלְנטֹות ְלַדְעּתֹו:

ֵהם:  ְקָצִרים  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַחֵּיי  ָקָצר.  ַהּיֹום 
ֵמֶאֶרץ  ֲאֻרָּכה  ַהּתֹוָרה  ְמֻרָּבה.  ְוַהְּמָלאָכה 
ּבֹו  ְוָהִגיָת  ֶׁשֶּנֱאָמר  ּדֹוֵחק.  ַהַּבִית  ּוַבַעל  ִמָּדּה: 

יֹוָמם ָוַלְיָלה:

ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹר. ֹלא ְׂשָכְרָך ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשַּתְפִסיד  ְּכֵדי  ֻּכָּלּה  ֶאת  ִלְגמֹר  הּוא  ָּברּוְך 

ְׂשָכְרָך ִאם ֹלא ִּתְגְמֶרָּנּה. ְוֶׁשָּמא ּתֹאַמר ֵאיִני לֹוֵמד ְוֵאיִני נֹוֵטל ָׂשָכר, ְוֹלא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל. ַעל ָּכְרֲחָך ָהעֹל, ֻמָּטל ָעֶליָך ַלֲעבֹד: ֶלָעִתיד ָלבֹא. ָלעֹוָלם 
ַהָּבא:

ֲעַקְבָיא. ִמִּטָּפה ְסרּוָחה. ִטַּפת ִׁשְכַבת ֶזַרע. ְוַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשִּבְׁשַעת ָהִעּבּור ֵאיָנּה ְסרּוָחה, ֶׁשֵאיָנּה 
ְׁשֹלָׁשה  ְלַאַחר  ַעד  ָהִאָּׁשה  ְּבֶרֶחם  ַמְסַרַחת 
ִמָּכל  ְלַהְזִריַע,  ֵאיָנּה ְראּוָיה  ּוְכֶׁשַּתְסִריַח  ָיִמים 
ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ְסרּוָחה  ִטָּפה  ָלּה  ָקֵרי  ָמקֹום 
ִלְמֵעי  חּוץ  ְּכֶׁשִהיא  ִמָּיד  ְלַהְסִריַח  ְקרֹוָבה 
ָהִאָּׁשה. ְוַהִּמְסַּתֵּכל ֶׁשָּבא ִמִּטָּפה ְסרּוָחה, ִנּצֹול 
ִלְמקֹום  ֵליֵלְך  ֶׁשָעִתיד  ְוַהִּמְסַּתֵּכל  ַהַּגֲאָוה.  ִמן 
ָעָפר ִרָּמה ְותֹוֵלָעה, ִנּצֹול ִמן ַהַּתֲאָוה ְוַהֶחְמָּדה 
ִּדין  ִלֵּתן  ֶׁשָעִתיד  ְוַהִּמְסַּתֵּכל  ַהָּממֹון.  ֶאל 
ְוֶחְׁשּבֹון, ּפֹוֵרׁש ִמן ַהֵחְטא ְוֵאינֹו ִנְכָׁשל ָּבֲעֵבָרה:

ֻאּמֹות  ֶׁשל  ַוֲאִפּלּו  ַמְלכּות.  ֶׁשל  ִּבְׁשלֹוָמּה 
ָאָדם  ַוַּתֲעֶׂשה  ִּדְכִתיב  ְּבָלעֹו.  ַחִּיים  ָהעֹוָלם: 
ִּכְדֵגי ַהָּים, ַמה ָּדִגים ֶׁשַּבָּים ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו 
ּבֹוֵלַע ֶאת ֲחֵברֹו, ַאף ְּבֵני ָאָדם ִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה 
ֶׁשל ַמְלכּות ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ּבֹוֵלַע ֶאת ֲחֵברֹו 
ֵרֵעהּו.  ֶאל  ִאיׁש  ה'  ִיְרֵאי  נד:[:  ָזָרה  ]ֲעבֹוָדה 
ֲהֵרי ָּכאן ְׁשַנִים: ְוִיּדֹם. ְלׁשֹון קֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה, 
ְּבַלַחׁש:  ׁשֹוֶנה  ֶׁשהּוא  ְיִחיִדי  ַהּׁשֹוֶנה  ְּכֶדֶרְך 
ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְנִתיַנת  ְּכִאּלּו  ָעָליו.  ָנַטל  ִּכי 

ָהְיָתה ַּבֲעבּורֹו ִּבְלַבד:

ּוַבְּתִפָּלה.  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ָזִהיר  ֱהוֵי  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַרֲחִמים  ֶאָּלא  ֶקַבע,  ְּתִפָּלְתָך  ַּתַעׂש  ַאל  ִמְתַּפֵּלל,  ּוְכֶׁשַאָּתה 
ִּכי  ב(  )יואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 
ָהָרָעה.  ַעל  וְִנָחם  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַרחּום הּוא  ַחּנּון 

ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע ִּבְפֵני ַעְצְמָך: 

ַמה  ְוַדע  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ָׁשקּוד  ֱהוֵי  אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
ֶּׁשָּתִׁשיב ְלֶאִּפיקֹורֹוס. ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעֵמל. וְֶנֱאָמן הּוא 

ַבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתְך: 

ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַהּיֹום ָקָצר ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, ְוַהּפֹוֲעִלים 
ֲעֵצִלים, ְוַהָּׂשָכר ַהְרֵּבה, ּוַבַעל ַהַּבִית ּדֹוֵחק: 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגֹמר, ְוֹלא ַאָּתה ֶבן 
נֹוְתִנים ְלָך  ַהְרֵּבה,  ָלַמְדָּת תֹוָרה  ִמֶּמָּנה. ִאם  ִלָּבֵטל  חֹוִרין 
ָׂשָכר ַהְרֵּבה. וְֶנֱאָמן הּוא ַבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלָך ְׂשַכר 

ְּפֻעָּלֶתָך. ְוַדע ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא: 

ְוִאי  ְדָבִרים  ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה  ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר,  ֶבן  ֲעַקְבָיא 
הֹוֵלְך,  ַאָּתה  ּוְלָאן  ָּבאָת,  ֵמַאיִן  ַּדע  ֲעֵבָרה.  ִליֵדי  ָבא  ַאָּתה 
ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון. ֵמַאיִן ָּבאָת, ִמִּטָּפה 
ְותֹוֵלָעה.  ִרָּמה  ָעָפר  ִלְמקֹום  הֹוֵלְך,  ַאָּתה  ּוְלָאן  ְסרּוָחה, 
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ְוֶחְׁשּבֹון,  ִּדין  ִלֵּתן  ָעִתיד  ַאָּתה  ִמי  ְוִלְפֵני 

ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר, ֱהוֵי ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל 
ְּבָלעֹו.  ַחּיִים  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  מֹוָרָאּה,  ֶׁשִאְלָמֵלא  ַמְלכּות, 
ַרִּבי ֲחִניָנא ֶבן ְּתַרְדיֹון אֹוֵמר, ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהן 
א(  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵלִצים,  מֹוַׁשב  ֶזה  ֲהֵרי  תֹוָרה,  ִּדְבֵרי 
ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב. ֲאָבל ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין וְֵיׁש ֵּביֵניֶהם 
ג(  )מלאכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵביֵניֶהם,  ְׁשרּוָיה  ְׁשִכיָנה  תֹוָרה,  ִּדְבֵרי 
ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי יְיָ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו וַַּיְקֵׁשב יְיָ וִַּיְׁשָמע וִַּיָּכֵתב 
ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ְׁשמֹו.  ּוְלֹחְׁשֵבי  יְיָ  ְלִיְרֵאי  ְלָפָניו  ִזָּכרֹון  ֵסֶפר 
ְׁשַנִים, ִמַּניִן ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ָׂשָכר, ֶׁשֶּנֱאַמר )איכה ג( ֵיֵׁשב ָּבָדד וְִיֹּדם 

ִּכי ָנַטל ָעָליו: 
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ֲעָׂשָרה ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבים ַּבִּדין. ָּגְרִסיַנן: ַּבֲעַדת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵמֲעָׂשָרה,  ְּפחּוָתה  ֵעָדה  ְוֵאין  ֵאל. 
ַהּזֹאת,  ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  ַעד  ַּבְמַרְּגִלים 
ּוִמַּנִין  ֲעָׂשָרה:  ֲהֵרי  ְוָכֵלב,  ְיהֹוֻׁשַע  ָיְצאּו 
ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲחִמָּׁשה  ֲאִפּלּו 
ִּדיִנים:  ַּבֲעֵלי  ּוְׁשֵני  ַּדָּיִנים  ְׁשֹלָׁשה  ִיְׁשּפֹט. 
ַעל  ַוֲאֻגָּדתֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלָׁשה  ֲאִפּלּו  ּוִמַּנִין 
ֶׁשֵהם  ְוַהַּמִים  ְוָהֲאִויר  ָהֵאׁש  ְיָסָדּה.  ֶאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ְיסֹוד  ַעל  ְיָסָדּה,  ֶאֶרץ  ַעל  ְׁשֹלָׁשה, 
ְקרּוִיין  ֶׁשְּׁשֹלָׁשה  ְלָך  ֲהֵרי  ַמִּקיִפים.  ֵהם 
ְקרּוִיין  ְׁשֹלָׁשה  ָמִצינּו  ַנִּמי,  ִאי  ֲאֻגָּדה. 
ְקָלִחים.  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשֵהם  ֵאזֹוב  ֲאֻגַּדת  ֲאֻגָּדה, 
ֲאִפּלּו  ּוִמַּנִין  ָּבֵהן  ֶׁשָּכתּוב  ְסָפִרים  ְוֵיׁש 
ְיָסָדּה,  ֶאֶרץ  ַעל  ַוֲאֻגָּדתֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲחִמָּׁשה 
ָחֵמׁש  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַאַחת  ְּבָידֹו  אֹוֵגד  ֶׁשָאָדם 
ְקרּוִיין  ֶׁשַּבָּיד  ֶאְצָּבעֹות  ּוְכַלל  ֶאְצָּבעֹות, 
ֲאֻגָּדה. ּוְברֹאׁש ַהִּמְקָרא הּוא אֹוֵמר, ַהּבֹוֶנה 
ֶׁשִהיא  ַהְּׁשִכיָנה  ְּכלֹוַמר  ַמֲעלֹוָתיו,  ַּבָּׁשַמִים 
ָׁשם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ָלָאֶרץ  ְלַמָּטה  יֹוֶרֶדת  ַּבָּׁשַמִים 
ֲאֻגָּדה עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ְׁשֹלָׁשה 
ֶׁשַהַּדָּיִנים  ִיְׁשּפֹט,  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְסָכְך.  ְלׁשֹון  ָעָליו.  ָנַטל  ִּכי  ְׁשֹלָׁשה:  ֵהם 
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ְּכלֹוַמר  ְוַתֵּטל,  ְוַסּכֹוָת,  ַּתְרּגּום 

סֹוֶכֶכת ָעָליו:

ֵּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו. ֹלא ִּתָּמַנע ִמְּלִהְתַעֵּסק ְּבֶחְפֵצי 
ָׁשַמִים ֵּבין ְּבגּוְפָך ֵּבין ְּבָממֹוְנָך, ]ֶׁשֵאיְנָך נֹוֵתן 
ֶׁשַאָּתה  ִמָּממֹוְנָך[,  ְוֹלא  ִמּגּוְפָך  ֹלא  ִמֶּׁשְּלָך, 
ָּנֶאה  ַמה  ֶזה  ִאיָלן  ָּנֶאה  ַמה  ֶׁשּלֹו:  ּוָממֹוְנָך 
ִניר ֶזה. הּוא ַהִּדין ְלָכל ִׂשיָחה ְּבֵטָלה, ֶאָּלא 
ְלַדֵּבר  ְּדָרִכים  הֹוְלֵכי  ֶׁשֶּדֶרְך  ַּבהֶֹוה  ֶׁשִּדֵּבר 
אֹוְמִרים,  ְוֵיׁש  ְּבֵעיֵניֶהם.  ֶּׁשרֹוִאים  ְּבַמה 
ְיֵדי  ְּדַעל  ַּגב  ַעל  ְּדַאף  ְרבּוָתא  ְּדַאְׁשמֹוִעיַנן 
ְּבעֹוָלמֹו,  לֹו  ֶׁשָּכָכה  ָּברּוְך  ְמָבֵרְך  הּוא  ֵכן 
ִמְתַחֵּיב  ְּכִאּלּו  ָעָליו  ַמֲעִלין  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְּבַנְפׁשֹו, ִמְּפֵני ֶׁשִהְפִסיק ִמִּמְׁשָנתֹו: ִניר. ֶּתֶלם 

ַהַּמֲחֵרָׁשה, ְּכמֹו ִנירּו ָלֶכם ִניר:

ִּבְׁשִביל  ִמִּמְׁשָנתֹו.  ֶאָחד  ָּדָבר  ַהּׁשֹוֵכַח  ָּכל 
ֶׁשֹּלא ָחַזר ָעֶליָה, ַמֲעִלין ָעָליו ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב 
ְלַהִּתיר  ָּבא  הּוא  ִׁשְכָחתֹו  ֶׁשִּמּתֹוְך  ְּבַנְפׁשֹו. 
ָידֹו,  ַעל  ָּבָאה  ַּתָּקָלה  ְוִנְמֵצאת  ָהָאסּור  ֶאת 
ָּתְקָפה ָעָליו ִמְׁשָנתֹו. ֶׁשָהְיָתה  ְוַעְכָׁשיו ֶׁשְּׁשָכָחּה ֵאיָנּה ְמַׁשַּמְרּתֹו:  ַנִּמי ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ְלִפי ֶׁשאֹוָתּה ִמְׁשָנה ָהְיָתה ְמַׁשַּמְרּתֹו  ְוִׁשְגָגתֹו עֹוָלה ָזדֹון. ִאי 

ָקָׁשה ָעָליו ּוִמּתֹוְך ַהּקִֹׁשי ֶׁשָּבּה ְׁשָכָחּה:

ֲעָׂשָרה  אֹוֵמר,  ֲחַנְנָיה  ְּכַפר  ִאיׁש  ּדֹוָסא  ֶבן  ֲחַלְפָּתא  ַרִּבי 
ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲחִמָּׁשה,  ֲאִפּלּו  ּוִמַּניִן  ֵאל.  ַּבֲעַדת  ִנָּצב  ֱאֹלִהים  פב(  )תהלים 
ֲאִפּלּו  ּוִמַּניִן  ְיָסָדּה.  ֶאֶרץ  ַעל  ַוֲאֻגָּדתֹו  ט(  )עמוס  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוִמַּניִן  ִיְׁשֹּפט.  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  פב(  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשלָׁשה, 
ִאיׁש  ה'  ִיְרֵאי  ִנְדְּברּו  ָאז  ג(  )מלאכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשַנִים,  ֲאִפּלּו 
ֶאל ֵרֵעהּו וַַּיְקֵׁשב ה' וִַּיְׁשָמע וְגֹו'. ּוִמַּניִן ֲאִפּלּו ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֵאֶליָך  ָאֹבא  ְׁשִמי  ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ְּבָכל  כ(  )שמות 

ּוֵבַרְכִּתיָך: 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרּתֹוָתא אֹוֵמר, ֶּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו, ֶׁשַאָּתה ְוֶׁשְּלָך 
ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )דברי הימים א כט( ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל 
ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְוׁשֹוֶנה, 
ִניר  ָּנֶאה  ּוַמה  ֶזה  ִאיָלן  ָּנֶאה  ַמה  ְואֹוֵמר,  ִמִּמְׁשָנתֹו  ּוַמְפִסיק 

ֶזה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו: 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרּתֹוָתא אֹוֵמר, ֶּתן לֹו ִמֶּׁשּלֹו, ֶׁשַאָּתה ְוֶׁשְּלָך 
ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר )דברי הימים א כט( ִּכי ִמְּמָך ַהֹּכל 
ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְוׁשֹוֶנה, 
ִניר  ָּנֶאה  ּוַמה  ֶזה  ִאיָלן  ָּנֶאה  ַמה  ְואֹוֵמר,  ִמִּמְׁשָנתֹו  ּוַמְפִסיק 

ֶזה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו: 
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ּוְבִבְרַּכת  תֹוָרה.  ִּדְבֵרי  ָעָליו  ָאְמרּו  ְוֹלא 
ְיֵדי  יֹוְצִאין  ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ֶׁשְּמָבְרִכים  ַהָּמזֹון 
ִּדְבֵרי  ָעָליו  ָאְמרּו  ְּכִאּלּו  ְוָחׁשּוב  חֹוָבָתן, 
ִּתְקרֶֹבת  ֵמִתים.  ִמִּזְבֵחי  ָׁשַמְעִּתי:  ָּכְך  ּתֹוָרה. 
ְּפעֹור  ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  ִּדְכִתיב  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 
צָֹאה.  ִקיא  ָמְלאּו  ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוֹּיאְכלּו 
ֵצא  ִּדְכִתיב  צָֹאה,  ְקרּוָיה  ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה 
ּתֹאַמר לֹו: ְּבִלי ָמקֹום. ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ִהְזִּכירּו 
ַהֻּׁשְלָחן:  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל  ְׁשמֹו 
ַוְּיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני  ֶׁשֶּנֱאָמר 
ִנְקָרא ֻׁשְלָחן  ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה  ה'. ִמָּיד ְּכֶׁשִּדֵּבר 
ֶׁשל  ֵמרֹאׁשֹו  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ה'.  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר 
ִמְקָרא הּוא יֹוֵצא, ִּדְכִתיב ְוַהִּמְזֵּבַח ֵעץ ָׁשֹלׁש 
ְּכמֹו  ִאּמֹות,  ֶאָּלא  ַאּמֹות  ִּתְקֵרי  ַאל  ַאּמֹות, 
ְנִביִאים  ְּכֶנֶגד ּתֹוָרה  ָׁשֹלׁש  ַלִּמְקָרא,  ֵאם  ֵיׁש 
ּוְכתּוִבים, ְוָאְמֵרי ַלּה ִמְקָרא ִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד. 
ְוָאז  ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ָּבֶהן  ְלַדֵּבר  ָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 

ָקרּוי ֻׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה'. ָּכְך ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י:

ְיִחיִדי.  ַּבֶּדֶרְך  ְוַהְמַהֵּלְך  ַּבַּלְיָלה  ַהֵּנעֹור 
ִמְתַחֵּיב  ֶזה  ֲהֵרי  ֲהַבאי:  ִּדְבֵרי  ְּבִלּבֹו  ּוְמַחֵּׁשב 
ַלַּמִּזיִקים,  ְזַמן  הּוא  ֶׁשַּלְיָלה  ְלִפי  ְּבַנְפׁשֹו. 
ִמְּפֵני  ְּבַסָּכָנה  הּוא  ְיִחיִדי  ַּבֶּדֶרְך  ְוַהְמַהֵּלְך 
ָהָיה  ְוִאם  ָרִעים,  ְּפָגִעים  ְוַכָּמה  ַהִּלְסִטים 

ְמַחֵּׁשב ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ָהְיָתה ְמַׁשַּמְרּתֹו:

עֹל ַמְלכּות. ַמָּׂשא ֶמֶלְך ְוָׂשִרים: ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ֲעַמל ְוטַֹרח ַהַּפְרָנָסה, ְלִפי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ִמְתָּבֶרֶכת: ַהּפֹוֵרק ִמֶּמּנּו עֹל ּתֹוָרה. ָהאֹוֵמר ָקֶׁשה ֻעָּלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְוֵאיִני 
ָיכֹול ְלסֹוְבָלּה:
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ְוֹלא  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשָאְכלּו  ְׁשלָׁשה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָמקֹום.  ְּבִלי  ֹצָאה  ִקיא  ָמְלאּו  ֻׁשְלָחנֹות  ָּכל  ִּכי  כח(  )ישעיה 
ִּדְבֵרי  ָעָליו  ְוָאְמרּו  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשָאְכלּו  ְׁשלָׁשה  ֲאָבל 
תֹוָרה, ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמֻּׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)יחזקאל מא( וְַיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה': 

ַרִּבי ֲחִניָנא ֶבן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר, ַהֵּנעֹור ַּבַּלְיָלה ְוַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך 
ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶּנה ִלּבֹו ְלַבָּטָלה, ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו: 

ּתֹוָרה,  ֹעל  ָעָליו  ַהְמַקֵּבל  ָּכל  אֹוֵמר,  ַהָּקֶנה  ֶּבן  ְנחּוְנָיא  ַרִּבי 
ַמֲעִביִרין ִמֶּמּנּו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ְוָכל ַהּפֹוֵרק ִמֶּמּנּו 

ֹעל ּתֹוָרה, נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ְוֹעל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ: 
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ֲאִני  ְלָחְכָמתֹו.  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ֶׁשִּיְרַאת  ָּכל 
ֶחְטאֹו  ִיְרַאת  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשַּמְקִּדים  ָׁשַמְעִּתי, 
ִּבְׁשִביל  ֶאְלַמד  ְּבִלּבֹו  חֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  ְלָחְכָמתֹו, 
ֶׁשָאְמרּו  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוֶזה  ֵחְטא.  ְיֵרא  ֶׁשֶאְהֶיה 
ְּתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבה ]ִהיא[ סֹוף ַהַּמֲעֶׂשה: ָחְכָמתֹו 
ֶּׁשִּלּבֹו  ְלַמה  ְמִביָאתֹו  ֶׁשַהָחְכָמה  ִמְתַקֶּיֶמת. 
קֹוֶדֶמת  ֶׁשָחְכָמתֹו  ְוָכל  ָּבּה:  ֶנֱהֶנה  ְוהּוא  ָחֵפץ 
ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו. ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, 
הֹוִאיל ְוֵאין ְלָבבֹו ּפֹוֶנה ִלְהיֹות ְיֵרא ֵחְטא: ֵאין 
מֹוַנַעת  ֶׁשִהיא  ֶׁשִּמּתֹוְך  ִמְתַקֶּיֶמת.  ָחְכָמתֹו 
ָקץ  הּוא  ִלּבֹו  ְׁשִרירּות  ַאֲחֵרי  ִמָּלֶלֶכת  אֹותֹו 
ְמֻרִּבים  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  ָּכל  ּוַמִּניָחּה:  ּומֹוֲאָסּה  ָּבּה 
ֲעֵׂשה,  ְּבִמְצֹות  ֶׁשָּזִריז  ַמְיֵרי  ָהָכא  ֵמָחְכָמתֹו. 
ְלָחְכָמתֹו  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ֶׁשִּיְרַאת  ְּבָכל  ּוְלֵעיל 

ַאְיֵרי ֶׁשִּנְזָהר ְּבִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה:

ִמי  ָּכל  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ַהְּבִרּיֹות  ֶׁשרּוַח  ָּכל 
ְלַמְעָלה:  ָאהּוב  ֶׁשהּוא  ְּבָידּוַע  ְלַמָּטה  ֶׁשָאהּוב 
ֶׁשעֹוַנת  ַעד  ְוָיֵׁשן  ֶׁשהֹוֵלְך  ַׁשֲחִרית.  ֶׁשל  ֵׁשָנה 
ְקִריַאת ְׁשַמע עֹוֶבֶרת: ְוַיִין ֶׁשל ָצֳהַרִים. מֹוֵׁשְך 
ַּבַּיִין  ִלְמׁשְֹך  ב[  ]קֶֹהֶלת  ִּדְכִתיב  ָאָדם,  ֶׁשל  ִלּבֹו 
ֶאת ְּבָׂשִרי, ּוֵמִביא אֹותֹו ִליֵדי ִׁשְכרּות: ְוִׂשיַחת 
ִמַּלֲעסֹק  ֲאבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְמַבֶּטֶלת  ַהְיָלִדים. 
ַעֵּמי  ֶׁשל  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ִויִׁשיַבת  ַּבּתֹוָרה: 
ָהָאֶרץ. ֶׁשִּמְתַּכְּנִסים ּוְמַדְּבִרים ִּבְדָבִרים ְּבֵטִלים:

ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהָּקָדִׁשים. ַהֵּמִביא ָקְדֵׁשי ַהִּמְזֵּבַח 
ִליֵדי ִּפּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמא, אֹו ַהּמֹוֵעל ְוֶנֱהֶנה ֵּבין 
ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח ֵּבין ְּבָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית: ְוַהְמַבֶּזה 
עֹוֶׂשה  ַהּמֹוֵעד,  חֹל  ֶׁשל  ָיִמים  ַהּמֹוֲעדֹות.  ֶאת 
ָּבֶהן ְמָלאָכה אֹו נֹוֵהג ָּבֶהן ִמְנַהג חֹל ַּבֲאִכיָלה 
ּוְׁשִתָּיה: ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָבַרִּבים. ַהִּמְתַּבֵּיׁש 
ִמְתַלְּבנֹות,  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה  ַמֲאִדימֹות  ָּפָניו 
ַלחּוץ  ַאַחת  ְּתנּועֹות  ְׁשֵּתי  ָלּה  ֵיׁש  ֶׁשַהֶּנֶפׁש 
ְוַאַחת ִלְפִנים, ּוְכֶׁשְּמַבְּיִׁשין ֶאת ָהָאָדם ִּבְתִחָּלה 
ָהרּוַח ִמְתנֹוֵעַע ְלַצד חּוץ ְּכִמי ֶׁשִּמְתַמֵּלא ֵחָמה 
ּוָפָניו ַמֲאִדימֹות, ּוְכֶׁשֵאינֹו מֹוֵצא ַטֲעָנה ֵּכיַצד 
ּדֹוֵאג  הּוא  ָּפָניו,  ֵמַעל  ַההּוא  ַהּבֶֹׁשת  ָיִסיר 
ַהַּצַער,  ִמְּפֵני  ָּפָניו  ְלַצד  ָהרּוַח  ְוִנְכַנס  ְּבִקְרּבֹו 
ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו  ּוִמְתַלְּבִנים.  ִמְתַּכְרְּכִמים  ּוָפָניו 
ְּדַאִּזיל  ַהַהְלָּבָנה,  ְּבִעְנַין  נח:[  ְמִציָעא  ]ָּבָבא 
ֶׁשֹּלא  ְּבִריתֹו.  ְוַהֵּמֵפר  ִחיְוָרא:  ְוָאִתי  סּוְמָקא 
ַהִּמיָלה  ְלַכּסֹות  ָעְרָלתֹו  ּומֹוֵׁשְך  ֶׁשָּמל  אֹו  ָמל, 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ֶׁשהּוא ָמהּול: ְוַהְמַגֶּלה ָפִנים 
ַּבּתֹוָרה. ֶׁשַּמְרֶאה ָּפִנים ּוֵפרּוִׁשים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא 
ִתֵּתן  ֹלא  ּוִמַּזְרֲעָך  ַהְמַתְרֵּגם  ְּכגֹון  ַּכֲהָלָכה. 
ְלַאֲעָבָרא  ִתֵּתן  ּוִמַּזְרֲעָך ֹלא  ַלּמֹוֵלְך,  ְלַהֲעִביר 
ִמְקָרא.  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו  ֶזה  ְוֵאין  ְלַאְרִמּיּוָתא. 

ּוִבְכָלל ֶזה ַהּדֹוֵרׁש ְּדָרׁשֹות ֶׁשל ּדִֹפי. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ְמַגֶּלה ָּפִנים, ֶׁשֵּמֵעז ָּפָניו ַלֲעבֹר ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבַפְרֶהְסָיא ְּבָיד ָרָמה ְוֵאין לֹו ּבֶׁשת ָּפִנים: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש 
ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים. ְוֹלא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ֵמַאַחת ֵמֲעֵברֹות ַהָּללּו ֶׁשְּבָידֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבאּו ָעָליו ִיּסּוִרים ּוֵמת ַּבִּיּסּוִרים, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֲאָבל 

ִאם ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם מֹותֹו, ֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה:

ֱהֵוי ַקל ְלרֹאׁש. ִלְפֵני ָאָדם ָּגדֹול ָזֵקן ְויֹוֵׁשב ָּברֹאׁש ַּבְּיִׁשיָבה, ֱהֵוי ַקל ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדתֹו ּוְלַׁשֵּמׁש ְלָפָניו: ְונֹוַח ְלִתְׁשחֶֹרת. ְלָאָדם ָּבחּור ֶׁשַּׂשֲערֹוָתיו ְׁשחֹרֹות ֵאיְנָך 
ָצִריְך ְלָהֵקל ַעְצְמָך ָּכל ָּכְך, ֶאָּלא ַּתֲעמֹד ְלָפָניו ְּבַנַחת ּוְבִיּׁשּוב: ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ְוכּו'. ֶנֶגד ָּכל ָאָדם ֵּבין רֹאׁש ֵּבין ִּתְׁשחֶֹרת ַּתֲעמֹד ְּבִׂשְמָחה. ְמַקֵּבל, ְּכמֹו ַמְקִּביל. 
ֶנֶגד, ֳקֵבל. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֱהֵוי ַקל ְלרֹאׁש, ְּבֵראִׁשיְתָך ְּכֶׁשַאָּתה ָּבחּור ֱהֵוי ַקל ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוַרֲאָך, ּוְבִזְקנּוְתָך ְּכֶׁשֻהְׁשֲחרּו ָּפֶניָך ִמְּפֵני ַהִּזְקָנה ְּתֵהא  ִמַּתְרּגּום 

נֹוַח לֹו:

ָמסֶֹרת ְסָיג ַלּתֹוָרה. ַהָּמסֶֹרת ֶׁשָּמְסרּו ָלנּו ֲחָכִמים ַּבֲחֵסרֹות ִויֵתרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֵהם ָּגֵדר ְוִחּזּוק ַלּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ֶׁשַעל ְיֵדיֶהם ָאנּו ְמִביִנים ַּכָּמה ִמְצֹות ֵאיְך 
ַיֲעׂשּו אֹוָתם. ְּכמֹו ַּבֻּסּכֹות ַּבֻּסּכֹת ַּבֻּסּכֹת, ְׁשַנִים ֲחֵסִרים ְוֶאָחד ָמֵלא, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָאנּו לֹוְמִדים ְלַהְכִׁשיר ֻסָּכה ְּבָׁשֹלׁש ְּדָפנֹות. ּוְכגֹון מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אָֹתם, 
ֶׁשִּנְכָּתב ָחֵסר ִּבְׁשֹלָׁשה ְמקֹומֹות, ְלַלֵּמד, ַאֶּתם ֲאִפּלּו ׁשֹוְגִגים, ַאֶּתם ֲאִפּלּו ְמִזיִדים, ַאֶּתם ֲאִפּלּו ֻמְטִעים: ַמַעְׂשרֹות ְסָיג ָלעֶֹׁשר. ִּדְכִתיב ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר, ַעֵּׂשר 
ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְתַעֵּׁשר ]ַּתֲעִנית ט[: ְנָדִרים ְסָיג ַלְּפִריׁשּות. ִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ַמְתִחיל ִּבְפִריׁשּות ּוִמְתָיֵרא ֶׁשֹּלא ַיֲעבֹר, ְמַקֵּבל ָעָליו ִּבְלׁשֹון ֶנֶדר ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ָּכְך ְוָכְך, ְוַעל 
ְיֵדי ֵכן הּוא ּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו: ְסָיג ַלָחְכָמה ְׁשִתיָקה. ְּבַמה ֲאַנן ָקְיִמין, ִאי ִּבְׁשִתיָקה ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֲהֵרי ְּכָבר ְּכִתיב ְוָהִגיָת ּבֹו ְוגֹו', ִאי ִּבְׁשִתיָקה ֵמְרִכילּות ְוָלׁשֹון 
ָהָרע ּוְקָלָלה, ְּדאֹוַרְיָתא ִניְנהּו. ָהא ֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָּלא ִּבְׁשִתיָקה ִמִּדְבֵרי ָהְרׁשּות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶׁשֵּיׁש לֹו ָלָאָדם ְלַמֵעט ַהִּדּבּור ָּבֶהם ָּכל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר. 

ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ְׁשֹלמֹה ַּגם ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחֵׁשב:

קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ֶׁשִּיְרַאת  ָּכל  אֹוֵמר,  ּדֹוָסא  ֶבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי 
ְלָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת 
ֶחְטאֹו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו 
ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה  ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. 

ִמַּמֲעָׂשיו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת: 

רּוַח  ֵהיֶמּנּו,  נֹוָחה  ַהְּבִרּיֹות  ֶׁשרּוַח  ָּכל  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. ְוָכל ֶׁשֵאין רּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו, 
ַהְרִּכיַנס  ֶבן  דֹוָסא  ַרִּבי  ֵהיֶמּנּו.  נֹוָחה  ַהָּמקֹום  רּוַח  ֵאין 
אֹוֵמר, ֵׁשָנה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, וְיַיִן ֶׁשל ָצֳהַרִים, ְוִׂשיַחת ַהְיָלִדים, 
וִיִׁשיַבת ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם 

ִמן ָהעֹוָלם: 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמר, ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהָּקָדִׁשים, ְוַהְמַבֶּזה 
ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָבַרִּבים, ְוַהֵּמֵפר ְּבִריתֹו 
ַּבּתֹוָרה  ָפִנים  ְוַהְמַגֶּלה  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 
ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו תֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, 

ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא: 

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ֱהוֵי ַקל ְלֹראׁש, וְנֹוַח ְלִתְׁשֹחֶרת, ֶוֱהוֵי 
ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבִׂשְמָחה: 

ְלֶעְרָוה.  ַמְרִּגיִלין  ֹראׁש,  ְוַקּלּות  ְׂשחֹוק  ֲעִקיָבא אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ְסיָג  ְנָדִרים,  ָלעֶׁשר.  ְסיָג  ַמַעְׂשרֹות,  ַלּתֹוָרה.  ְסיָג  ָמֹסֶרת, 

ַלְּפִריׁשּות. ְסיָג ַלָחְכָמה, ְׁשִתיָקה: 
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ִאינּון  ַנׁש  ְּדַבר  ַרְגלֹוִהי  ְּבֵעָרבֹון.  ָנתּון  ַהּכֹל 
ְּדִמְתָּבֵעי  ַלֲאַתר  נג.[  ]ֻסָּכה  ֵּביּה  ֲעֵרִבין 
ְפרּוָסה.  ּוְמצּוָדה  ָיֵתיּה:  מֹוִביִלין  ָּתָמן 
ָאָדם  ּוְבֵני  ְּפתּוָחה.  ַהֲחנּות  ּוִמיָתה:  ִיּסּוִרין 
ְוַהֶחְנָוִני  ַּבַהָּקָפה:  ְולֹוְקִחים  ָׁשם  ִנְכָנִסים 
ְּבֵני  ָּכְך  ִלּטֹל.  ַהָּבא  ְלָכל  ּוַמֲאִמין  ֵמִקיף. 
ָאָדם חֹוְטִאים ְּבָכל יֹום ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָּפתּוַח.  ְוַהִּפְנָקס  ִעָּתם:  ּבֹא  ַעד  ָלֶהם  ַמְמִּתין 
ִלְכּתֹב ָּבּה ַהַהָּקפֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָׁשַכח: ְוַהָּיד 
ֶׁשַהִּפְנָקס  ִּפי  ַעל  ַאף  ּתֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ּכֹוֶתֶבת. 
ּכֹוֵתב  ְוֵאינֹו  ָטרּוד  ֶׁשַהֶחְנָוִני  ְּפָעִמים  ָּפתּוַח 
ַהּכֹל, ְלָכְך ָאַמר ְוַהָּיד ּכֹוֶתֶבת: ְוָכל ָהרֹוֶצה 
ִּדְלֵעיל,  ְנתּוָנה  ְוָהְרׁשּות  ַהְינּו  ְוכּו'.  ִלְלוֹות 
ֶׁשֹּלא  ִלְלוֹות  ֻמְכָרח  ָאָדם  ׁשּום  ֶׁשֵאין 
ִּבְרצֹונֹו: ְוַהַּגָּבִאים. ִיּסּוִרים ּוְפָגִעים ָרִעים: ְלַדְעּתֹו. ְּפָעִמים ֶׁשּזֹוֵכר ֶאת חֹובֹו ְואֹוֵמר ָיֶפה ַּדְנַּתִני: ְוֶׁשֹּלא ְלַדְעּתֹו. ְּפָעִמים ֶׁשָּׁשַכח ְוקֹוֵרא ִּתָּגר ְּכֶנֶגד ִּדינֹו ֶׁשל 
ָמקֹום ָּברּוְך הּוא: ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ֶּׁשִּיְסמֹכּו. ַעל ַהִּפְנָקס, ְוַעל ַהֶחְנָוִני ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן ַעל ִּפְנָקסֹו. ָּכְך ַהִּיּסּוִרים ַהָּללּו ֵהן ִנְסָמִכים ַעל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָאָדם ַהִּנְזָּכִרים 
ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ִנְׁשָּכִחים ִמן ָהָאָדם: ְוַהִּדין ִּדין ֱאֶמת. ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם ְּבִרּיֹוָתיו ]ֲעבֹוָדה ָזָרה ג.[: ְוַהּכֹל 

ְמֻתָּקן ַלְּסעּוָדה. ֶאָחד ַצִּדיִקים ְוֶאָחד ְרָׁשִעים ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא ְלַאַחר ֶׁשָּגבּו ֵמֶהן ֶאת חֹוָבן: 

ַעל  ְפרּוָסה  ּוְמצּוָדה  ְּבֵעָרבֹון,  ָנתּון  ַהֹּכל  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
ָּכל ַהַחּיִים. ַהֲחנּות ְּפתּוָחה, ְוַהֶחְנוִָני ֵמִקיף, ְוַהִּפְנָקס ָּפתּוַח, 
ְוַהַּגָּבִאים  וְִיְלֶוה,  ָיֹבא  ִלְלוֹות  ָהרֹוֶצה  ְוָכל  ּכֹוֶתֶבת,  ְוַהָּיד 
ַמֲחזִיִרים ָּתִדיר ְּבָכל יֹום, וְִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתֹו ְוֶׁשֹּלא 
ְוַהִּדין ִּדין ֱאֶמת, ְוַהֹּכל  ִמַּדְעּתֹו, וְֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ֶּׁשִּיְסֹמכּו, 

ְמֻתָּקן ַלְּסעּוָדה:
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ִחָּבה  ֵּפֵרׁש,  ַרְמַּב"ם  לֹו.  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ִחָּבה 
ָלָאָדם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶהְרָאה  ְיֵתָרה 
ֶׁשהֹוִדיעֹו ְוָאַמר לֹו ְרֵאה ֶׁשְּבָראִתיָך ְּבֶצֶלם, 
ֶׁשָעָׂשה  ַהּטֹוָבה  ּומֹוִדיעֹו  ַלֲחֵברֹו  ֶׁשַהֵּמִטיב 
ִעּמֹו, ַמְרֶאה ִחָּבה ְיֵתָרה יֹוֵתר ִמֶּׁשִאּלּו ֵהִטיב 
ַהּטֹוָבה  ְלהֹוִדיעֹו  ְּבֵעיָניו  ָחׁשּוב  ְוֵאינֹו  ִעּמֹו 
ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש, ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת 
ִּבְלַבד  ֶׁשֹּלא  ּוְמֻפְרֶסֶמת,  ְּגלּוָיה  ִחָּבה  לֹו, 
הּוא  ָּברּוְך  ַלָּמקֹום  לֹו  ָהָיה  ְמֻסֶּתֶרת  ַאֲהָבה 
ִוידּוָעה  ְּגלּוָיה  ִחָּבה  ַאף  ֶאָּלא  ָהָאָדם  ִעם 
ַמֲעֵׂשה  ָּכל  טֹוב.  ֶלַקח  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלּכֹל: 
ִּכי טֹוב,  ֱאֹלִהים  ַוַּיְרא  ּבֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְבֵראִׁשית 
ֶׁשִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ִנְבָרא  ֹלא 

ֶלַקח, ְּכַמה ְּדַאְּת ָאַמר ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי:

ְּבַחְדֵרי  עֹוֶׂשה  ֶּׁשָאָדם  ַמה  ָּכל  ָצפּוי.  ַהּכֹל 
ְּבָידֹו  ְנתּוָנה.  ְוָהְרׁשּות  ְלָפָניו:  ָּגלּוי  ֲחָדִרים 
ְרֵאה  ְּכִדְכִתיב  ָוַרע,  טֹוב  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ֶׁשל 
ּוְבטֹוב  ְוגֹו':  ַהַחִּיים  ֶאת  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי 
ֵכן  ִּפי  ְוַאף ַעל  ַרֲחִמים.  ְּבִמַּדת  ִנּדֹון.  ָהעֹוָלם 
ֵאין ַהּכֹל ָׁשִוין ְּבִמָּדה זֹו, ְלִפי ֶׁשַהּכֹל ְלִפי רֹב 
נֹוְתִנים  טֹוִבים  ְּבַמֲעִׂשים  ַהַּמְרֶּבה  ַהַּמֲעֶׂשה. 
לֹו ַרֲחִמים ְמֻרִּבים, ְוַהַּמְמִעיט ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְמַמֲעִטים לֹו ְּבַרֲחִמים. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה, ְלִפי רֹב ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָאָדם הּוא ִנּדֹון, ִאם רֹב ְזֻכּיֹות 
ַזַּכאי, ִאם רֹב ֲעֹונֹות ַחָּיב. ְוַרְמַּב"ם ֵּפֵרׁש, ַהּכֹל ָצפּוי, ָּכל ַמֲעֵׂשה ְבֵני ָאָדם ַמה ֶּׁשָעָׂשה ּוַמה ֶּׁשָעִתיד ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ָּגלּוי ְלָפָניו, ְוֹלא ּתֹאַמר ֵּכיָון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשַּיֲעֶׂשה ָהָאָדם ִאם ֵּכן הּוא ֻמְכָרח ְּבַמֲעָׂשיו ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע, ִּכי ָהְרׁשּות ְנתּוָנה ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות טֹוב ָוַרע ְוֵאין ׁשּום ָּדָבר ֶׁשַּיְכִריֵחהּו ְּכָלל, 
ְוֵכיָון ֶׁשֵּכן הּוא, ְּבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון, ְלִהָּפַרע ִמן ָהְרָׁשִעים ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים. ֶׁשַהחֹוֵטא ָחָטא ִּבְרצֹונֹו, ָראּוי ֶׁשֵּיָעֵנׁש. ְוַהַּצִּדיק ָהָיה ַצִּדיק ִּבְרצֹונֹו, ְוָראּוי 
ֶׁשְּיַקֵּבל ָׂשָכר: ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה. ְלִפי ַמה ֶּׁשָאָדם ּכֹוֵפל ּוַמְתִמיד ַּבֲעִׂשַּית ַהּטֹוב ָּכְך ְׂשָכרֹו ְמֻרֶּבה. ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶמה ַהְמַחֵּלק ֵמָאה ְזהּוִבים ִלְצָדָקה ְּבֵמָאה 

ְּפָעִמים, ְלנֹוֵתן אֹוָתם ְּבַפַעם ַאַחת. ְוִגְרַסת ַרְמַּב"ם ִהיא, ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה, ֲאָבל ֹלא ַעל ִּפי ַהַּמֲעֶׂשה:
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ְיֵתָרה  ִחָּבה  ְבֶצֶלם.  ֶׁשִּנְבָרא  ָאָדם  ָחִביב  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
ְּבֶצֶלם  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית ט(  ְבֶצֶלם,  ֶׁשִּנְבָרא  נֹוַדַעת לֹו 
ָבִנים  ֶׁשִּנְקְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲחִביִבין  ָהָאָדם.  ֶאת  ָעָׂשה  ֱאֹלִהים 
ַלָּמקֹום,  ָבִנים  ֶׁשִּנְקְראּו  ָלֶהם  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ִחָּבה  ַלָּמקֹום. 
ֲחִביִבין  ֱאֹלֵהיֶכם.  ַלה'  ַאֶּתם  ָּבִנים  יד(  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָלֶהם  נֹוַדַעת  ְיֵתָרה  ִחָּבה  ֶחְמָּדה.  ְּכִלי  ָלֶהם  ֶׁשִּנַּתן  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי 

ד( ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו: 

ַהֹּכל ָצפּוי, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה, ּוְבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון. ְוַהֹּכל ְלִפי 
ֹרב ַהַּמֲעֶׂשה: 
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ָיֶפה  ּוַמָּתנֹו  ַמָּׂשאֹו  ֵאין  ְוכּו'.  ּתֹוָרה  ֵאין  ִאם 
סֹוף  ְוכּו'.  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֵאין  ִאם  ַהְּבִרּיֹות:  ִעם 
ֶׁשּתֹוָרתֹו ִמְׁשַּתַּכַחת ִמֶּמּנּו: ִאם ֵאין ַּדַעת ְוכּו'. 
הּוא  ּוִביָנה,  ַלָּדָבר.  ַטַעם  ֶׁשּמֹוֵצא  הּוא  ַּדַעת, 
לֹו  ַמְרֶאה  ֵאינֹו  ֲאָבל  ָּדָבר  ִמּתֹוְך  ָּדָבר  ֶׁשֵּמִבין 
ֵאין  ַלָּדָבר  ַטַעם  ָלֵתת  ַּדַעת  ֵאין  ְוִאם  ַטַעם. 
ְּכִאּלּו  ָּדָבר  ֶׁשל  ַטֲעמֹו  ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ַאַחר  ִּביָנה, 
קֹוֶדֶמת,  ִהיא  ַהִּביָנה  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ְיָדעֹו.  ֹלא 
ֶקַמח  ֵאין  ִאם  ַּדַעת:  ֵאין  ִּביָנה  ֵאין  ִאם  ְלִפיָכְך 
ֵאין ּתֹוָרה. ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַמה ֹּיאַכל ֵהיַאְך ַיֲעסֹק 
ַּבּתֹוָרה: ִאם ֵאין ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח. ַמה ּיֹוִעיל לֹו 
לֹו  נֹוַח  ּתֹוָרה,  ּבֹו  ְוֵאין  הֹוִאיל  ֶׁשְּבָידֹו,  ַהֶּקַמח 

ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ֶקַמח ְוָהָיה ֵמת ָּבָרָעב:

ִנְסַמְך  ְוֹלא  ָיִמים  ֶהֱאִריְך  ֶׁשֹּלא  ְלִפי  זֹוָמא.  ֶּבן 
ֶׁשִּיָּקֵרא ַרִּבי, ָהיּו קֹוִרין אֹותֹו ַעל ֵׁשם ָאִביו. ְוֵכן 
ָחָכם.  ֵאיֶזהּו  ִׁשְמעֹון:  ְׁשָמם  ּוְׁשֵניֶהם  ַעַּזאי.  ֶּבן 
ֶׁשִּיְתַהֵּלל  ֶׁשָראּוי  ָחָכם  ֵאיֶזהּו  ָקָאַמר,  ָהִכי 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָאָדם.  ִמָּכל  ַהּלֹוֵמד  ְּבָחְכָמתֹו: 
ֶׁשהּוא ָקָטן ִמֶּמּנּו. ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֵאינֹו ָחס ַעל ְּכבֹודֹו 
ְולֹוֵמד ִמן ַהְּקַטִּנים, ִנָּכִרים ַהְּדָבִרים ֶׁשָחְכָמתֹו 
ּוְלִהְתָּפֵאר  ְלִהְתַיֵהר  ְוֹלא  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  הּוא 
ְוֵסיָפא  ִהְׂשַּכְלִּתי.  ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבּה: 
ָהִייִתי  ְּכלֹוַמר  ִלי,  ִׂשיָחה  ֵעְדֹוֶתיָך  ִּכי  ִּדְקָרא 
ַהְּקַטִּנים  ִמן  ַוֲאִפּלּו  ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  ּתֹוָרה  לֹוֵמד 
ֵעְדֹוֶתיָך  ִּכי  ִלְכבֹוִדי,  חֹוֵׁשׁש  ָהִייִתי  ְוֹלא  ִמֶּמִּני 
ִּבְלַבד.  ַלָּׁשַמִים  ָהְיָתה  ַּכָּוָנִתי  ֶׁשָּכל  ִלי,  ִׂשיָחה 
ִּבְגבּוָרתֹו,  ֶׁשִּיְתַהֵּלל  ֶׁשָראּוי  ִּגּבֹור  ֵאיֶזהּו  ְוֵכן 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  טֹוב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְצרֹו:  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש 
ֶאֶרְך  טֹוב  ִּדְקָרא,  ֵּפרּוָׁשא  ֲהֵוי  ָהִכי  ִמִּגּבֹור. 
ַהֵּיֶצר,  ִּכּבּוׁש  ֶׁשל  ַהְּגבּוָרה  ִמַּצד  ַהָּבא  ַאַּפִים 

ֹלא ִמַּצד ַרּכּות ַהֶּטַבע. ְוֵכן מֹוֵׁשל ְּברּוחֹו ְּכֶׁשָּבא ִמּלֹוֵכד ִעיר, ִמן ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּכַבׁש ֶאת ָהִעיר ּוָבאּו ְלָידֹו ָהֲאָנִׁשים ַהּמֹוְרִדים ּבֹו, מֹוֵׁשל ְּברּוחֹו ְוֵאינֹו 
הֹוְרָגן: ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר. ָהָראּוי לֹו ְלִהְתַהֵּלל ְּבָעְׁשרֹו, ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו: ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד. ְלִפי ֶׁשְּׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים טֹוִבים ַהָּללּו ֶׁשִּנְזְּכרּו ְלֵעיל, ֶׁשֵהם ַהָחְכָמה ְוַהְּגבּוָרה 
ְוָהעֶֹׁשר, ַהּזֹוֶכה ָּבֶהם הּוא ִנְכָּבד ֵמַעְצמֹו ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם, ְוַאף ִאם ַהְּבִרּיֹות ֹלא ְיַכְּבדּוהּו ַּבֲעבּוָרם, ְלָכְך ִחֵּבר ַהַּתָּנא ְלֶזה ְוָאַמר ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַהִּמּדֹות 
ַהָּללּו ְוהּוא ִנְכָּבד ְּבַעְצמֹו, ַמה ַּיֲעֶׂשה ְוִיְהֶיה ְמֻכָּבד ֵמֲאֵחִרים, ְיַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות: ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד. ְוַהְּדָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ּוַמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא ֶמֶלְך 
ַהָּכבֹוד ְוָכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ְּבעֹוָלמֹו ֹלא ָּבָרא ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו, ְמַכֵּבד ֶאת ְמַכְּבָדיו, ַקל ָוחֶֹמר ְלָבָׂשר ָוָדם: ּובַֹזי ֵיָקּלּו. ָלַמְדנּו ַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֹלא 

ָאַמר ּובַֹזי ֲאַקֵּלל, ֶאָּלא ֵיַקּלּו ֵמַעְצָמם. ּוִבְכבֹוד ַהַּצִּדיִקים ִהְקִּפיד יֹוֵתר, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר:

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. 
ִאם ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה. 
ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם ֵאין ִּביָנה, ֵאין ַּדַעת. ִאם ֵאין 
ַּדַעת, ֵאין ִּביָנה. ִאם ֵאין ֶקַמח, ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ּתֹוָרה, 
ֵאין ֶקַמח. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, 
ֻמָעִטין,  ְוָׁשָרָׁשיו  ְמֻרִּבין  ֶׁשֲעָנָפיו  ְלִאיָלן  דֹוֶמה,  הּוא  ְלַמה 
ְוָהרּוַח ָּבָאה ְועֹוַקְרּתֹו ְוהֹוַפְכּתֹו ַעל ָּפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 
ְוָׁשַכן  טֹוב  ָיבֹוא  ִּכי  ִיְרֶאה  ְוֹלא  ָּבֲעָרָבה  ְּכַעְרָער  ְוָהָיה  יז( 
ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב. ֲאָבל ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו 
ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו, ְלַמה הּוא דֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ֻמָעִטין 
ָּבאֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָהרּוחֹות  ָכל  ֶׁשֲאִפּלּו  ְמֻרִּבין,  ְוָׁשָרָׁשיו 
וְנֹוְׁשבֹות ּבֹו ֵאין ְמזִיזִין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ְוָהָיה 
ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי 
ָיֹבא ֹחם, ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, ּוִבְׁשַנת ַּבֹּצֶרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא 

ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי: 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ִחְסָמא אֹוֵמר, ִקִּנין ּוִפְתֵחי ִנָּדה, ֵהן ֵהן ּגּוֵפי 
ֲהָלכֹות. ְּתקּופֹות וְִגיַמְטִריאֹות, ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה: 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאָדם,  ִמָּכל  ַהּלֹוֵמד  ָחָכם,  ֵאיֶזהּו  אֹוֵמר,  זֹוָמא  ֶּבן 
ִׂשיָחה  ֵעְדֹוֶתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  קיט(  )תהלים 
טז(  )משלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִיְצרֹו,  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש  ִגּבֹור,  ֵאיֶזהּו  ִּלי. 
ֵאיֶזהּו  ִעיר.  ִמֹּלֵכד  ְּברּוחֹו  ּומֵׁשל  ִמִּגּבֹור  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  טֹוב 
ָעִׁשיר, ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קכח( יְִגיַע ַּכֶּפיָך 
ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ַאְׁשֶריָך, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוטֹוב ָלְך, 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד, ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)שמואל א ב( ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבזַי ֵיָקּלּו: 
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ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ְלַלֵּמד  ְמָנת  ַעל  ַהּלֹוֵמד 
ֵּפרּוׁשֹו,  ְוָהִכי  ָּגְרִסיַנן.  ּוְלַלֵּמד.  ִלְלמֹד 
עֹוֵסק  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ְמָנת  ַעל  ַהּלֹוֵמד 
ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל  ִלְהיֹות  ְּבַדְעּתֹו  ְוֵאין  ַּבּתֹוָרה 
יח.[  ַהָּׁשָנה  ]רֹאׁש  ְּכַרָּבה  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם 
ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים,  ְּדָעַסק ַּבּתֹוָרה ְוֹלא ָעַסק 
ַנִּמי  ְלִאַעּסֹוֵקי  ֵליּה  ְּדִאָּבֵעי  ַּגב  ַעל  ַאף 
ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים, ִמָּכל ָמקֹום ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו 
ַנֲעֵׂשית.  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְוִתְהֶיה  ּוְלַלֵּמד,  ִלְלמֹד 
רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ַלֲעׂשֹות,  ְמָנת  ַעל  ְוַהּלֹוֵמד 
ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ְוִלְהיֹות ַּגם ֵּכן ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, 
ּוִבְגִמילּות  ַּבּתֹוָרה  ְּדָעַסק  ]ָׁשם[  ְּכַאַּבֵיי 
ֲחָסִדים, ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ְלַהְׁשִלים ַמֲחַׁשְבּתֹו, 
ְוֵיׁש  ְוַלֲעׂשֹות.  ִלְׁשמֹר  ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹד  ְוִיְזֶּכה 
ִּבְׁשִביל  ְלַלֵּמד,  ְמָנת  ַעל  ַהּלֹוֵמד  ְמָפְרִׁשים 
ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין  ְוגֹוְרִסין  ַרב,  ֶׁשִּיָּקֵרא 
ָמָצאִתי  ַהְּסָפִרים  ּוְברֹב  ּוְלַלֵּמד.  ִלְלמֹד 
ְּכִגְרָסא ִראׁשֹוָנה, ְוִעָּקר: ַאל ַּתֲעֵׂשם ֲעָטָרה 
ְלִהְתַּגֵּדל ָּבֶהם. ֶׁשֹּלא ּתֹאַמר ֶאְלַמד ִּבְׁשִביל 
ְלַמד  ֶאָּלא  ָּברֹאׁש,  ְויֹוִׁשיבּוִני  ַרִּבי  ֶׁשֶאָּקֵרא 
ַקְרּדֹם  ְוֹלא  ָלבֹא:  ַהָּכבֹוד  ְוסֹוף  ֵמַאֲהָבה 
ַלְחּפֹר ָּבֶהם. ְוֹלא ִּתְלַמד ּתֹוָרה ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות 
ִמֶּמָּנה ְמָלאָכה ֶׁשִּתְתַּפְרֵנס ָּבּה, ְּכמֹו ַקְרּדֹם 
ִּבְקֻדָּׁשָתּה  מֹוֵעל  ֵכן  ֶׁשָהעֹוֶׂשה  ָּבּה,  ַלְחּפֹר 
ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַחָּיב ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים ְּכִמי ֶׁשֶּנֱהֶנה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש. ּוְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות נֹוְטִלין ְׂשָכר ִׁשּמּור ַהִּתינֹוקֹות ִּבְלַבד, ֶׁשְּמַׁשְּמִרין אֹוָתן ֶׁשֹּלא ִיְפְׁשעּו ְוַיִּזיקּו, 
ּוְׂשַכר ִּפּסּוק ְטָעִמים, ֶׁשֵאין ָהַרב ַחָּיב ִלְטרַֹח ּוְלַלֵּמד ַלַּתְלִמיִדים ִּפּסּוק ַהְּטָעִמים. ֲאָבל ְׂשַכר ִלּמּוד ָאסּור ִלּטֹל, ִּדְכִתיב ְואֹוִתי ִצָּוה ה' ָּבֵעת ַהִהיא ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם 
ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה' ֱאֹלַהי, ָמה ֲאִני ְּבִחָּנם, ַאף ַאֶּתם ְּבִחָּנם. ְוֵכן ַהַּדָּין ָאסּור ִלַּקח ְׂשַכר ְּפַסק ַהִּדין, ֶאָּלא ְׂשַכר ַּבָּטָלה ִּבְלַבד, ָּדָבר ֶׁשהּוא ִנָּכר ַּכָּמה 
ַמְפִסיד ִמִּבּטּול ְמַלאְכתֹו ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ַטֲענֹות ַּבֲעֵלי ַהִּדין, ּוִבְלַבד ֶׁשִּיּטֹל ִמְּׁשֵניֶהם ְּבָׁשֶוה, ְוִאם נֹוֵטל יֹוֵתר ִמֶּזה, ִּדיָניו ְּבֵטִלים. ּוַמה ֶּׁשִהִּתיָרה ּתֹוָרה ְלַתְלִמיד 
ָחָכם ֵלָהנֹות ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, הּוא, ֶׁשִּתָּמֵכר ְסחֹוָרתֹו ַּבּׁשּוק קֶֹדם ָּכל ָאָדם, ְוַגם ֶׁשִּיָּפֵטר ִמָּכל ִמִּסים ְוֻעִּלים ְוַאְרנֹוִנּיֹות, ַוֲאִפּלּו ֶּכֶסף ּגּוְלַגְלָּתא ַחָּיִבין ַהִּצּבּור ִלֵּתן 
ָעָליו, ַוֲאִפּלּו הּוא ָעִׁשיר ְוֵיׁש לֹו ָממֹון ַהְרֵּבה ָיכֹול הּוא ִלְׁשאֹל ַּבִּדין ֶׁשִּיְפְטרּוהּו. ְוִאם ַּתְלִמיד ָחָכם חֹוֶלה הּוא ּוְמֻדָּכא ְּבִיּסּוִרין ּוַמְרִּבין ָהָעם ְלָהִביא ָמנֹות 
ְּגדֹולֹות ִמְּפֵני ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ִמְצָוה ָעָליו ֶׁשִּיּטֹל, ְוֵאין ֶזה ִּבְכָלל ֵנאֹות ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה, הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלִהְתַּפְרֵנס ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת. ְוֵכן ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשִּמּנּו 
אֹותֹו ַהִּצּבּור ֲעֵליֶהם ַּפְרָנס אֹו רֹאׁש ַהֵּסֶדר ּוִמְתַעֵּסק ְּבָצְרֵכי ִצּבּור, ֻמָּתר לֹו ִלַּקח ֵמֶהם ְּפָרס ַוֲאִפּלּו ָׂשָכר ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּכֵדי ַּפְרָנָסתֹו, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְמזֹונֹוָתיו 
ְּבֶרַוח ּוִמּתֹוְך ָּכְך ִיְהֶיה ָּגדֹול ְוָיְראּוי ּוְמאּוָּים ְּבֵעיֵניֶהם. ִּכְדַאְׁשְּכָחן ְּבכֵֹהן ָּגדֹול ִּדְכִתיב ֵּביּה ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו, ְוָדְרׁשּו ֲחָכִמים ]יֹוָמא יח.[ ַּגְּדֵלהּו ֵמֶאָחיו, ֶׁשִּיְהיּו 

ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ַמֲעִׁשיִרים אֹותֹו ִמֶּׁשָּלֶהן. ַוֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָהיּו ִנְמָנִעים ִמֶּזה, ִמַּדת ֲחִסידּות ָהְיָתה ָּבֶהם, ֲאָבל ֹלא ִמן ַהִּדין:

ָּכל ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה. ַהּדֹוֵרׁש ַהֲחֵסרֹות ְוַהְיֵתרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ּוַמְרֶאה ַטַעם ַעל ָּכל קֹוץ ְוקֹוץ לֹוַמר ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדָבר ְלַבָּטָלה, ֵאין ְלָך ְּכבֹוד ּתֹוָרה ָּגדֹול ִמֶּזה. 
ִאי ַנִּמי, ַהְמַכֵּבד ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְמַכֵּבד לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוְסִקים ָּבּה, ָּכל ֵאּלּו ִּבְכָלל ְמַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה ֵהן:

ַהחֹוֵׁשְך ַעְצמֹו ִמן ַהִּדין. ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ָּגדֹול ִמֶּמּנּו. ִאי ַנִּמי, אֹוֵמר ְלַבֲעֵלי ַהִּדין ֶׁשִּיְתַּפְּׁשרּו: ּפֹוֵרק ִמֶּמּנּו ֵאיָבה. ֶׁשַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ִּדין ַחָּיב, ׂשֹוֵנא ַלַּדָּין, ֶׁשאֹוֵמר 
ִליֵדי  ֵמִביא  ְוִנְמָצא  ָּבּה  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְׁשבּוָעה  ְיַחֵּיב  ֶׁשָּמא  ָׁשְוא.  ּוְׁשבּוַעת  ָידֹו:  ַעל  ָּבא  ֶׁשָּגֵזל  ְוִנְמָצא  ַהַּזַּכאי  ְיַחֵּיב  ֶׁשָּמא  ְוָגֵזל.  ִּבְזכּוִתי:  ִהֵּפְך  ְּבִלּבֹו ֹלא 
ְׁשבּוַעת ָׁשְוא. ִאי ַנִּמי, ָקֵרי ַּתָּנא ִלְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְּכגֹון ָהאֹוֵמר ֹלא ָלִויִתי ְוָלָוה, ְּדִבְׁשַעת ְׁשבּוָעה ָיְצָאה ִמִּפיו ַלָּׁשְוא: ְוַהַּגס ִלּבֹו ַבהֹוָרָאה. ְּבֹלא 

ִעּיּון ּוְבֹלא ַהְמָּתָנה:

ְלַלֵּמד,  ְמָנת  ַעל  ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  אֹוֵמר,  ְּבנֹו  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ַלֲעׂשֹות,  ְמָנת  ַעל  ְוַהּלֹוֵמד  ּוְלַלֵּמד.  ִלְלֹמד  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין 
ָצדֹוק  ַרִּבי  ְוַלֲעׂשֹות.  ִלְׁשֹמר  ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין 
אֹוֵמר, ַאל ַּתֲעֵׂשם ֲעָטָרה ְלִהְתַּגֵּדל ָּבֶהם, ְוֹלא ַקְרֹּדם ַלְחֹּפר 
ָהא  ָחָלף.  ְּבָתָגא,  ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש  אֹוֵמר,  ִהֵּלל  ָהָיה  ְוָכְך  ָּבֶהם. 

ָלַמְדָּת, ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמִּדְבֵרי תֹוָרה, נֹוֵטל ַחּיָיו ִמן ָהעֹוָלם: 

ַעל  ְמֻכָּבד  ּגּופֹו  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ַהְמַכֵּבד  ָּכל  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי 
ַהְּבִרּיֹות. ְוָכל ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּתֹוָרה, ּגּופֹו ְמֻחָּלל ַעל ַהְּבִרּיֹות:

ּפֹוֵרק  ַהִּדין,  ִמן  ַעְצמֹו  ַהחֹוֵׂשְך  אֹוֵמר,  ְּבנֹו  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
ִמֶּמּנּו ֵאיָבה וְָגֵזל ּוְׁשבּוַעת ָׁשְוא. ְוַהַּגס ִלּבֹו ַבהֹוָרָאה, ׁשֹוֶטה 

ָרָׁשע וְַגס רּוַח: 
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ֶׁשִּמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה. ָּכְך ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה ַאַחת נֹוַח לֹו ַלֲעׂשֹות ֲאֵחרֹות, 
ֵמֶהם.  ִלְפרֹׁש  ָקֶׁשה  ַּבֲעֵברֹות  ְוַהַמְתִחיל 
ַהָּׁשַמִים  ֶׁשִּמן  ִמְצָוה.  ִמְצָוה  ֶׁשְּׂשַכר  ְועֹוד, 
ִמְצָוה  ֶׁשָעָׂשה  ִמי  ְּבַיד  ּוַמְזִמיִנים  ְמַסְּיִעין 
ָׂשָכר  לֹו  ָלֵתת  ְּכֵדי  ַאֶחֶרת  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַאַחת 
ֵּפרּוׁש  ְוכּו'.  ֲעֵבָרה  ְׂשַכר  ְוֵכן  ְׁשֵּתיֶהן.  ַעל 
ַאֵחר, ֶׁשְּׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאָדם 
ֶנְחַׁשב  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ּוִמְתַעֵּנג  ִמְׂשַּתֵּכר 
ַעל  ָׂשָכר  ְונֹוֵטל  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ְלִמְצָוה  לֹו 
ַהִּמְצָוה ֶׁשָעָׂשה ְוַעל ָהעֶֹנג ְוַהֲהָנָאה ֶׁשֶּנֱהָנה 
ְוַהָּׂשָכר  ֲעֵבָרה.  ֲעֵבָרה  ּוְׂשַכר  ַּבֲעִׂשָּיָתה: 
ְוַהֲהָנָאה ֶׁשַּמַּגַעת לֹו ָלָאָדם ַּבֲעִׂשַּית ָהֲעֵבָרה 
ְולֹוֶקה  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ַּכֲעֵבָרה  לֹו  ֶנְחָׁשב 
ְוַהֲהָנָאה  ַהָּׂשָכר  ְוַעל  ֶׁשָעָׂשה  ָהֲעֵבָרה  ַעל 

ֶׁשְּמַקֵּבל ַּבֲעִׂשָּיָתּה:  

ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם. לֹוַמר ַמה ּיּוַכל ְּפלֹוִני 
ְלָכל  ַמְרִחיק  ַמְפִליג.  ְּתִהי  ְוַאל  ִלי:  ְלַהִּזיק 
ָרחֹוק  ּתֹאַמר  ַאל  ָעָליו,  ָלחּוׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָּדָבר 

הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ְוֵאין ִלְדאֹג ִמֶּמּנּו:

ְמאֹד ְמאֹד ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּבְׁשָאר ִמּדֹות ַהֶּדֶרְך ָהֶאְמָצִעית ִהיא ַהְמֻׁשַּבַחת, ְּבִמַּדת ַהַּגֲאָוה ֵאינֹו ֵכן, ֶאָּלא ִיֶּטה ַלָּקֶצה ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ִׁשְפלּות ָהרּוַח. 
ְלִפי ֶׁשַהַּגֲאָוה ִהיא ְמאּוָסה ְּביֹוֵתר, ְועֹוד ֶׁשרֹב ְּבֵני ָאָדם ִנְכָׁשִלים ָּבּה ְוֹלא ְּבִדיֵלי ֱאיָנֵׁשי ִמַּנּה, ְלָכְך ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ָלּה ַהְרָחָקה ְיֵתָרה:
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ּובֹוֵרַח  ְכַבֲחמּוָרה,  ַקָּלה  ְלִמְצָוה  ָרץ  ֱהוֵי  אֹוֵמר,  ַעַּזאי  ֶּבן 
ֲעֵבָרה.  גֹוֶרֶרת  ַוֲעֵבָרה  ִמְצָוה,  ּגֹוֶרֶרת  ֶׁשִּמְצָוה  ָהֲעֵבָרה.  ִמן 

ֶׁשְּׂשַכר ִמְצָוה, ִמְצָוה. ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה, ֲעֵבָרה:

ַמְפִליג  ְּתִהי  ְוַאל  ָאָדם,  ְלָכל  ָבז  ְּתִהי  ַאל  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
ְלָכל ָּדָבר, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה ְוֵאין ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין 

לֹו ָמקֹום: 

רּוַח,  ְׁשַפל  ֱהוֵי  ְמֹאד  ְמֹאד  אֹוֵמר,  ַיְבֶנה  ִאיׁש  ְלוִיָטס  ַרִּבי 
ָּכל  אֹוֵמר,  ְּברֹוָקא  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִרָּמה.  ֱאנֹוׁש  ֶׁשִּתְקַות 
ַהְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר, ִנְפָרִעין ִמֶּמּנּו ְבָגלּוי. ֶאָחד ׁשֹוֵגג 

ְוֶאָחד ֵמזִיד ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם: 
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ֻמְמֶחה  ֶׁשָּיִחיד  ִּפי  ַעל  ַאף  ְיִחיִדי.  ָּדן  ְּתִהי  ַאל 
ֶׁשֲאִפּלּו  הּוא  ַהֲחִסידּות  ִמַּדְרֵכי  ָלדּון,  ָיכֹול 
ְּכֶׁשֹּלא  ְוַדְוָקא  ְיִחיִדי.  ָּדן  ְיִהי  ֹלא  ֻמְמֶחה 
ֲאָבל  ְלִדין,  ֲעֵליֶהם  ַהִּדין  ַּבֲעֵלי  ִקְּבלּוהּו 
ַוֲאִפּלּו  ְיִחיִדי  ָּדן  ֲעֵליֶהם,  ַהִּדין  ַּבֲעֵלי  ִקְּבלּוהּו 
ֶאָחד.  ֶאָּלא  ְיִחיִדי  ָּדן  ֶׁשֵאין  ֲחִסידּות:  ִמֶּדֶרְך 
ְוַאל  ְּבעֹוָלמֹו:  ָיִחיד  ֶׁשהּוא  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
ּתֹאַמר. ַלֲחֵבֶריָך ַהחֹוְלִקים ָעֶליָך: ַקְּבלּו ַּדְעִּתי. 
ֶׁשֲאִני ֻמְמֶחה ּוְבֹלא ַהֵּצרּוף ֶׁשָּלֶכם ָהִייִתי ָיכֹול 
ְוֵצַרְפָּת  ַאָּתה. הֹוִאיל  ְוֹלא  ַרָּׁשִאין  ֶׁשֵהן  ָלדּון: 

אֹוָתם ִעְּמָך ָראּוי ֶׁשִּיָּפֵסק ַהִּדין ַעל ִּפי ָהַרִּבים:

ָּדחּוק  ֶׁשהּוא  ֵמעִֹני.  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהְמַקֵּים 
ַלֲעסֹק  ְּכֵדי  ִמְּמַלאְכּתֹו  ּוִמְתַּבֵּטל  ִלְמזֹונֹות 
ֵמֲחַמת  ֵמעֶֹׁשר.  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהְמַבֵּטל  ַּבּתֹוָרה: 
ּוַפַעם  ְלָכאן  ַּפַעם  ִלּבֹו  ִלֵּתן  ָצִריְך  ַהָּממֹון  רֹב 

ְלָכאן ְוֵאין לֹו ְּפַנאי ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה:

ְסחֹוָרְתָך  ְּבֵעֶסק  ַהְמֵעט  ְּבֵעֶסק.  ְמַמֵעט  ֱהֵוי 
ֶוֱהֵוי  ַּבּתֹוָרה:  ִעְסְקָך  ִעַּקר  ְוִיְהֶיה  ּוְמַלאְכְּתָך, 
ִמִּמי  ֲאִפּלּו  ִלְלמֹד  ָאָדם.  ָכל  ִּבְפֵני  רּוַח  ְׁשַפל 
ְבֵטִלים  ְלָך  ֵיׁש  ְּבָחְכָמה:  ִמְּמָך  ָקָטן  ֶׁשהּוא 
ַאֵחר,  ֵּפרּוׁש  ְלַבֶּטְלָך.  ֶׁשְּיַסְּיעּו  ְכֶנְגָּדְך.  ַהְרֵּבה 
ֵיׁש ָּבעֹוָלם ַּכָּמה ְּבֵטִלים ֶׁשֵהם ָהְרָׁשִעים ְוַחּיֹות 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָיָדם  ְוַעל  ְּבֵטִלים,  ֶׁשֵהם  ָרעֹות 
הּוא ָיִביא ָעֶליָך ֻּפְרָענּות: ְוִאם ָעַסְקָּת ַבּתֹוָרה. 
ָׁשִליַח.  ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ְׂשָכְרָך  ְיַׁשֵּלם  ַעְצמֹו  הּוא 

ּוְבֶזה ְיֵתָרה ִמָּדה טֹוָבה ַעל ִמַּדת ֻּפְרָענּות:

ְּפַרְקִליט. ַמְלַאְך ֵמִליץ טֹוב: ַקֵּטגֹור. ֵמִליץ ַרע. 
ּוְלׁשֹון ַקֵּטגֹור, קֹוֵרא ִּתָּגר. ְוַסֵּנגֹור ֶׁשהּוא ֵהֶפְך 

ַקֵּטגֹור, ֵּפרּוׁשֹו ׂשֹוֵנא ִּתָּגר:

ֶׁשֵּכן  ְּכֶׁשְּלָך.  ָעֶליָך  ָחִביב  ַּתְלִמיְדָך  ְכבֹוד  ְיִהי 
ְּבַחר  ַּתְלִמידֹו  ִליהֹוֻׁשַע  ֶׁשָאַמר  ְּבמֶֹׁשה  ָמִצינּו 
ֲחֵבְרָך  ּוְכבֹוד  לֹו:  ָׁשֶוה  ֲעָׂשאֹו  ֲאָנִׁשים,  ָלנּו 
ִּבי  ְלמֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  ֵליּה  ְּדָאַמר  ַרְּבָך.  ְּכמֹוָרא 
ְוָקֵרי  ָהָיה  ְּבָׁשִנים  ִמֶּמּנּו  ָּגדֹול  ְוָאִחיו  ֲאדִֹני, 
ֵליּה ֲאדִֹני: ּומֹוָרא ַרְּבָך ְּכמֹוָרא ָׁשָמִים. ִּדְכִתיב 
ֵּכיָון  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָּכֵּלם  ְּכָלֵאם,  מֶֹׁשה  ֲאדִֹני 
הּוא  ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש  ָמְרדּו  ְּכִאּלּו  ְּבָך  ֶׁשָּמְרדּו 

ְוַחָּיִבים ְּכָלָיה:

ְּבִדְקּדּוק  ַּתְלמּוְדָך  ֶׁשְּיֵהא  ַּבַּתְלמּוד.  ָזִהיר  ֱהֵוי 
ָזדֹון.  עֹוָלה  ַּתְלמּוד  ֶׁשִּׁשְגַגת  ְוַכֲהָלָכה: 
ִּדְקַּדְקָּת  ֶׁשֹּלא  ִמּתֹוְך  ְּבהֹוָרָאה  ִּתְטֶעה  ִאם 
ְּבַתְלמּוְדָך ְוָתבֹא ְלַהִּתיר ֶאת ָהָאסּור, ַהָּקדֹוׁש 
ֵמִזיד:  ָיְדָך ְּכִאּלּו ָעִׂשיָת  ָּברּוְך הּוא ַמֲעֶלה ַעל 
ַּבּתֹוָרה,  ַהְּכתּוִבים  ֵהם.  ְכָתִרים  ְׁשֹלָׁשה 
ֶׁשִחְּיָבה ַהּתֹוָרה ִלְנהֹג ָּבֶהם ָּכבֹוד: ֶּכֶתר ּתֹוָרה. 
ָחְכָמה:  ֶׁשָּקָנה  ֶזה  ָזֵקן,  ְּפֵני  ְוָהַדְרָּת  ֵּביּה  ְּכִתיב 
ִיְהֶיה  ָקדֹוׁש  ְוִקַּדְׁשּתֹו  ֵּביּה  ְּכִתיב  ְּכֻהָּנה.  ֶּכֶתר 
ָלְך: ֶּכֶתר ַמְלכּות. ְּכִתיב ֵּביּה ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך 
טֹוב.  ֵׁשם  ְוֶכֶתר  ָעֶליָך:  ֵאיָמתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ֶמֶלְך, 
ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְׁשמּוָעתֹו טֹוָבה 
ַּבּתֹוָרה  ֶּכֶתר  לֹו  ָמִצינּו  ֹלא  ַמֲעָׂשיו,  ֵמֲחַמת 

ֶׁשִּיְהיּו ַחָּיִבים ִלְנהֹג ּבֹו ָּכבֹוד, ְוהּוא עֹוֶלה ַעל ַּגֵּבי ֻּכָּלן, ֶׁשָּכל ַהְּׁשֹלָׁשה ְּכָתִרים ְצִריִכים לֹו. ֶׁשִאם ַּתְלִמיד ָחָכם הּוא ְוַסִּני ׁשּוְמָעֵניּה, ָׁשֵרי ְלִבּזּוֵיּה. ְוִאם ּכֵֹהן 
ְוִאם ֶמֶלְך הּוא, ְּכִתיב  ְּבֵני ַאֲהרֹן ִלְׁשָלם ְּדֹלא ָעְבִדין עּוְבֵדי ַאֲהרֹן.  ֵייתֹון  ְּבֵני ַעְמַמָיא ִלְׁשָלם ְּדָעְבִדין עּוְבֵדי ַאֲהרֹן, ְוֹלא  ֵייתֹון  ָּגדֹול הּוא, ָאְמִריַנן ְּביֹוָמא 

ְוָנִׂשיא ְּבַעְּמָך ֹלא ָתאֹר, ְּבעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה ַעְּמָך:

ֱהֵוי ּגֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִּבְמקֹוְמָך: ְוַאל ּתֹאַמר ֶׁשִהיא ָּתבֹא ַאֲחֶריָך. ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָיבֹאּו ְלָכאן: ֶׁשֲחֵבֶריָך ְיַקְּימּוָה ְבָיֶדָך. ְוַאל 
ִּתְסמְֹך ֶׁשֲחֵבֶריָך ְּכֶׁשָּיבֹאּו ִמֵּבית ָהַרב ְיַקְּימּו ַהּתֹוָרה ְּבָיְדָך, ֶׁשִּתְלמֹד ֵמֶהם ַמה ֶּׁשָּלְמדּו ֵהם ִמן ָהַרב. ֶאָּלא ֱהֵוי ּגֹוֶלה ַאָּתה ְבַעְצְמָך ִלְמקֹום ָהַרב, ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶמה 
ׁשֹוֵמַע ִמִּפי ַּתְלִמיד ְלׁשֹוֵמַע ִמִּפי ָהַרב. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֶׁשֲחֵבֶריָך ְיַקְּימּוָה ְּבָיֶדָך, ִמְּפֵני ָמה ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ֱהֵוי ּגֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה, ֶׁשֲחֵבֶריָך ְיַקְּימּוָה ְּבָיֶדָך, ֶׁשֲאִפּלּו 

ַאָּתה ָחִריף ּוְמֻפְלָּפל ְּביֹוֵתר ֹלא ִּתְתַקֵּים ַהּתֹוָרה ְּבָך ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֲחֵבֶריָך ֶׁשִּתָּׂשא ְוִתֵּתן ִעָּמֶהם, ְוַהְינּו ִּדְמַסֵּים ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתָּׁשֵען:

ֶאָּלא  ְיִחיִדי  ָּדן  ֶׁשֵאין  ְיִחיִדי,  ָדן  ְּתִהי  ַאל  ָהָיה אֹוֵמר,  הּוא 
ֶאָחד. ְוַאל ֹּתאַמר ַקְּבלּו ַדְעִּתי, ֶׁשֵהן ַרָּׁשִאין ְוֹלא ָאָּתה: 

סֹופֹו  ֵמֹעִני,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהְמַקֵּים  ָּכל  אֹוֵמר,  יֹוָנָתן  ַרִּבי 
סֹופֹו  ֵמעֶׁשר,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ַהְמַבֵּטל  ְוָכל  ֵמעֶׁשר.  ְלַקְּיָמּה 

ְלַבְּטָלּה ֵמֹעִני: 

ֶוֱהוֵי  ַּבּתֹוָרה.  ַוֲעֹסק  ְּבֵעֶסק,  ְמַמֵעט  ֱהוֵי  ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ְלָך  ֶיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִמן  ָּבַטְלָּת  ְוִאם  ָאָדם.  ָכל  ִּבְפֵני  ְׁשַפל רּוַח 
ָׂשָכר  לֹו  ֶיׁש  ַבּתֹוָרה,  ָעַמְלָּת  ְוִאם  ְכֶנְגָּדְך.  ַהְרֵּבה  ְבֵטִלים 

ַהְרֵּבה ִלֶּתן ָלְך: 

קֹוֶנה  ַאַחת,  ִמְצָוה  ָהעֹוֶׂשה  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ַקֵּטגֹור  לֹו  קֹוֶנה  ַאַחת,  ֲעֵבָרה  ְוָהעֹוֵבר  ֶאָחד.  ְפַרְקִליט  לֹו 
ַהֻּפְרָענּות.  ִּבְפֵני  ִּכְתִריס  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה  ֶאָחד. 
ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר, ָּכל ְּכֵנִסָּיה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, 
סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים: 

ָחִביב  ַּתְלִמיְדָך  ְכבֹוד  ְיִהי  אֹוֵמר,  ַׁשּמּוַע  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
ַרְּבָך  ּומֹוָרא  ַרְּבָך,  ְּכמֹוָרא  ֲחֵבְרָך  ּוְכבֹוד  ְּכֶׁשְּלָך,  ָעֶליָך 

ְּכמֹוָרא ָׁשָמִים: 

ַּתְלמּוד  ֶׁשִּׁשְגַגת  ַּבַּתְלמּוד,  ָזִהיר  ֱהוֵי  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֶּכֶתר  ֵהם,  ְכָתִרים  ְׁשלָׁשה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָזדֹון.  עֹוָלה 
ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ְּכֻהָּנה ְוֶכֶתר ַמְלכּות, ְוֶכֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ַעל 

ַּגֵּביֶהן: 

ֹּתאַמר  ְוַאל  ִלְמקֹום ּתֹוָרה,  גֹוֶלה  ֱהוֵי  ְנהֹוַראי אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ִּביָנְתָך  ְוֶאל  ְבָיֶדָך.  ְיַקְּימּוָה  ֶׁשִהיא ָתֹבא ַאֲחֶריָך, ֶׁשֲחֵבֶריָך 

ַאל ִּתָּׁשֵען )משלי ג(: 
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הּוא  ָּפסּוק  ִּתְׂשָמח.  ַאל  אֹוִיְבָך  ִּבְנפֹל 
ָרִגיל  ָהָיה  ַהָּקָטן  ֶׁשְּׁשמּוֵאל  ֶאָּלא  ְּבִמְׁשֵלי, 
ה'  ִיְרֶאה  ֶּפן  זֹו:  ְּבִמָּדה  ָאָדם  ְּבֵני  ְלהֹוִכיַח 
הּוא  ְּכִאּלּו  ִּבְלָבְבָך  ֶׁשֲעִׂשיתֹו  ְּבֵעיָניו.  ְוַרע 
ֵמָעָליו  ְוֵהִׁשיב  ַּתֲאָוְתָך:  ְלַמְלאֹות  ְׁשלּוֲחָך 
ְוֵהִׁשיב,  ֶאָּלא  ְוָׁשב  ְּכִתיב  ִמְּדֹלא  ַאּפֹו. 
ַמְׁשַמע ַיִּסיֵרהּו ֵמַעל אֹוְיֶביָך ִויִׁשיֵבהּו ָעֶליָך:

ִּגְרַסת  ָּכְך  ִמְתַקֵּים.  ֶׁשהּוא  ָחָדׁש.  ְנָיר  ַעל 
ֵקהֹות.  ֲעָנִבים  ִמְׁשַּתַּכַחת:  ֵאיָנּה  ַהַּיְלדּות 
ֶאת  ּוַמְקהֹות  ָצְרָּכן  ָּכל  ִנְתַּבְּׁשלּו  ֶׁשֹּלא 
ַהִּׁשיַנִים. ָּכְך ָחְכַמת ַהֶּיֶלד ֹלא ִנְתַיְּׁשָבה ָּכל 
ּוִמְתַיְּׁשִבים  ִמְתַקְּבִלים  ְּדָבָריו  ְוֵאין  ָצְרָּכּה 
ְמעָֹרִבים  ֶׁשְּׁשָמָריו  ִמִּגּתֹו.  ַיִין  ַהֵּלב:  ַעל 
ְסֵפקֹות  ַּתֲערֶֹבת  ַהֶּיֶלד  ָחְכַמת  ָּכְך  ְּבתֹוכֹו. 
ַּבַּקְנַקן.  ִּתְסַּתֵּכל  ַאל  אֹוֵמר  ַרִּבי  ָּבּה:  ֵיׁש 
ְוָאַמר  ְיהּוָדה,  ְּבַרִּבי  יֹוֵסי  ַאְדַרִּבי  ָּפֵליג  ַרִּבי 
ָּכְך  ָיָׁשן  ַיִין  ָמֵלא  ָחָדׁש  ַקְנַקן  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ִּכי 
ְזֵקִנים  ְוֵיׁש  ְזֵקִנים,  ְּכַטַעם  ֶׁשַּטֲעמֹו  ֶיֶלד  ֵיׁש 

ְּפחּוִתים ְּבַמֲעַלת ַהָחְכָמה ִמן ַהְיָלִדים:

ַּתֲאָותֹו  ְלַמְלאֹות  ַהְמַבֵּקׁש  ְוַהַּתֲאָוה. 
ָּבֶהן:  ְוַכּיֹוֵצא  ּוְבִעיָלה  ּוְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה 

ְוַהָּכבֹוד. ֶׁשְּיַכְּבדּוהּו ְּבֵני ָאָדם:  

ִּתְׂשָמח  ַאל  אֹוִיְבָך  ִּבְנֹפל  כד(  )משלי  אֹוֵמר,  ַהָּקָטן  ְׁשמּוֵאל 
ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל יֵָגל ִלֶּבָך, ֶּפן ִיְרֶאה ה' ְוַרע ְּבֵעיָניו ְוֵהִׁשיב ֵמָעָליו 

ַאּפֹו: 

ֱאִליָׁשע ֶּבן ֲאבּוָיה אֹוֵמר, ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלַמה הּוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו 
ִלְדיֹו  דֹוֶמה,  הּוא  ְלַמה  ָזֵקן  ְוַהּלֹוֵמד  ָחָדׁש.  ְנָיר  ַעל  ְכתּוָבה 
ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק. ַרִּבי יֹוֵסי ַבר ְיהּוָדה ִאיׁש ְּכַפר ַהַּבְבִלי 
ֲעָנִבים  ְלֹאֵכל  ְלַמה הּוא דֹוֶמה,  ַהְּקַטִּנים  ִמן  אֹוֵמר, ַהּלֹוֵמד 
הּוא  ְלַמה  ַהְּזֵקִנים  ִמן  ְוַהּלֹוֵמד  ִמִּגּתֹו.  יַיִן  ְוׁשֹוֶתה  ֵקהֹות 
דֹוֶמה, ְלֹאֵכל ֲעָנִבים ְּבֵׁשלֹות ְוׁשֹוֶתה יַיִן ָיָׁשן. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל 
ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקְנַקן, ֶאָּלא ְבַמה ֶּׁשֶּיׁש ּבֹו. ֵיׁש ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ָיָׁשן, 

וְָיָׁשן ֶׁשֲאִפּלּו ָחָדׁש ֵאין ּבֹו: 

ְוַהָּכבֹוד,  ְוַהַּתֲאָוה  ַהִּקְנָאה  אֹוֵמר,  ַהַּקָּפר  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם:
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]ְיָבמֹות  ְּבָיֵדיּה  ֲהָוה  ֹלא  ְּכמֹו  ְּבָיֵדינּו.  ֵאין 
קה.[. ְּכלֹוַמר ֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה ָידּוַע ָלנּו ַמּדּוַע 
ַהַּצִּדיִקים  ָמה  ּוִמְּפֵני  ָצֵלָחה  ְרָׁשִעים  ֶּדֶרְך 
ְמֻדָּכִאים ְּבִיּסּוִרין. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֵאין ָלנּו ִּבְזַמן 
ַהָּגלּות ֹלא ִמַּׁשְלָוה ְוַהְׁשֵקט ֶׁשָרִגיל ַהָּקדֹוׁש 
ְלָטְרָדן  ְּכֵדי  ָלְרָׁשִעים  ָלֵתת  הּוא  ָּברּוְך 
ַהִּיּסּוִרים  ִמן  ֹלא  ְוַאף  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ִמן 
ַהְמֻיָחִדים ַלַּצִּדיִקים ֶׁשֵהן ִיּסּוִרים ֶׁשל ַאֲהָבה 
ֶׁשֵאין ָּבֵהן ִּבּטּול ּתֹוָרה. ְּכלֹוַמר ָיָצאנּו ִמְּכָלל 
ָלְרָׁשִעים,  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּׁשְלָוה  ָלנּו  ֶׁשֵאין  ְרָׁשִעים, 
ֶׁשַהִּיּסּוִרים  ִהַּגְענּו,  ֹלא  ַצִּדיִקים  ְוִלְכַלל 
ַהַּצִּדיִקים:  ְּכִיּסּוֵרי  ַאֲהָבה  ֶׁשל  ֵאיָנן  ֶׁשָּלנּו 
ֱהֵוי ַמְקִּדים ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם. ַוֲאִפּלּו ְלָנְכִרי 
ִמְּמָך:  ִלְגדֹוִלים  ָלֲאָריֹות.  ָזָנב  ֶוֱהֵוי  ַּבּׁשּוק: 

ְוֹלא רֹאׁש ַלּׁשּוָעִלים. ַלְּקַטִּנים ִמְּמָך:

אּוָלם,  ַּתְרּגּום  ַׁשַער.  ֵּבית  ַּבְּפרֹוְזדֹור. 
ְּפרֹוְזדֹוָרא: ְטַרְקִלין. ְמקֹום מֹוַׁשב ַהֶּמֶלְך. ָּכְך 
ַאָּתה ַהְתֵקן ַעְצְמָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֵדי ֶׁשִּתְזֶּכה 

ָלעֹוָלם ַהָּבא:

ְּתׁשּוָבה  ְלצֶֹרְך  ִּבְתׁשּוָבה.  ַאַחת  ָׁשָעה  ָיָפה 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים: ִמָּכל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְלִפי 
ְזַמן ֵאין ַהְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים  ֶׁשְּבאֹותֹו 
ֶאָּלא  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶׁשֵאין  ָלָאָדם,  ְמַהִּנים 

ְלַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ַמה ֶּׁשִּקֵּים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ַאל ְּתַרֶּצה ֶאת ֲחֵבְרָך ִבְׁשַעת ַּכֲעסֹו. ִּדְכִתיב 
ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחֹוִתי ָלְך, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה, ַהְמֵּתן ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ָּפִנים ֶׁשל ַזַעם ]ְּבָרכֹות ז.[: ְוַאל ְּתַנֲחֶמּנּו ְבָׁשָעה ֶׁשֵּמתֹו ֻמָּטל ְלָפָניו. ֶׁשִּבְׁשַעת 
ִנְדרֹו.  ִבְׁשַעת  לֹו  ִּתְׁשַאל  ְוַאל  ְלַנֲחֵמִני:  ָּתִאיצּו  ַאל  ְמִׁשיָבן  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְלַנֲחמֹו,  ַהָּׁשֵרת  ַמְלֲאֵכי  ִּבְּקׁשּו  ִמְתַאֵּבל,  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ִּכְבָיכֹול  ַהֻחְרָּבן 
ִלְמצֹא ְּפָתִחים ְלַהִּתיר לֹו ֶאת ִנְדרֹו. ִמְּפֵני ֶׁשָאז ַעל ָּכל ֶּפַתח ּוֶפַתח ֶׁשִּתְמָצא לֹו ֹיאַמר ַאַּדְעָּתא ְדָהִכי ָנַדְרִּתי, ְוׁשּוב ֹלא ִּתְמָצא לֹו ֶּפַתח. ּוָמִצינּו ְּכֶׁשִּנְׁשַּבע 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ָלָאֶרץ ֹלא ִהְתַחֵּנן ִמָּיד ֶאָּלא ִהְמִּתין ְוַאַחר ָּכְך ִהְתִחיל ְלִהְתַחֵּנן: ִּבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו. ְּכֶׁשִּנְתַקְלֵקל ְּבֵחְטא. ְלִפי ֶׁשהּוא 
ִמְתַּבֵּיׁש ִמָּכל ָאָדם. ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ְּכֶׁשָחָטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ֹלא ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשָעׂשּו ֲחגֹורֹות, ִּדְכִתיב ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחגֹורֹות, ְוַאַחר 

ָּכְך ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ה' ֱאֹלִהים:
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ְוַאף  ָהְרָׁשִעים  ִמַּׁשְלַות  ֹלא  ְּבָיֵדינּו  ֵאין  אֹוֵמר,  יַַּנאי  ַרִּבי 
ֱהוֵי  אֹוֵמר,  ָחָרׁש  ֶבן  ַמְתָיא  ַרִּבי  ַהַּצִּדיִקים.  ִמִּיּסּוֵרי  ֹלא 
ַמְקִּדים ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם. ֶוֱהוֵי זָָנב ָלֲאָריֹות, ְוַאל ְּתִהי ֹראׁש 

ַלּׁשּוָעִלים: 

ַרִּבי ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם 
ַהָּבא. ַהְתֵקן ַעְצְמָך ַבְּפרֹוְזדֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין: 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ִמָּכל ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא. וְָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל 

קֹוַרת רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ִמָּכל ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהֶּזה: 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ַאל ְּתַרֶּצה ֶאת ֲחֵבְרָך ִבְׁשַעת 
ַּכֲעסֹו, ְוַאל ְּתַנֲחֶמּנּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמתֹו ֻמָּטל ְלָפָניו, ְוַאל ִּתְׁשַאל 

לֹו ִבְׁשַעת ִנְדרֹו, ְוַאל ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְראֹותֹו ִבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו: 
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הּוא  ָעִתיד  ְּכָבר  ֶׁשּנֹוַלד  ִמי  ָלמּות.  ַהִיּלֹוִדים 
ְוַלֲעמֹד  ִלְחיֹות  ֲעִתיִדים  ְוַהֵּמִתים.  ָלמּות: 
ַלֲחָרפֹות  ְוֵאֶּלה  ְלַחֵּיי עֹוָלם,  ַהִּדין, ֵאֶּלה  ְליֹום 
ִלְהיֹות  עֹוְמִדין  ִלּדֹון.  ְוַחִּיים  עֹוָלם:  ּוְלִדְראֹון 
ִנּדֹוִנים ְליֹום ַהִּדין: ֵליַדע. ֵמֲאֵחִרים: ּוְלהֹוִדיַע. 
הּוא  ֵמַעְצמֹו:  ְלָהִבין  ּוְלִהָּוַדע.  ַלֲאֵחִרים: 
ְּבַיד  ְּכחֶֹמר  ְּבָידֹו  הּוא  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל  ַהּיֹוֵצר. 
ַהּיֹוֵצר. ּוַמה ַּטַעם, ְלִפי ֶׁשהּוא ַהּבֹוֵרא ֶׁשָּבָרא 
ָיכֹול  ְלִפיָכְך  ֵמַאִין,  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת 
ַהַּדָּין.  הּוא  ַהֵּמִבין  הּוא  ִּכְרצֹונֹו:  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות 
ַאַחר ֶׁשֵהִבין ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם ְמִביָאן ַּבִּדין ְלָפָניו: 
ַהחֹוְטִאים:  ֶאת  ּתֹוֵבַע  ֶׁשהּוא  ִּדין.  ַבַעל  הּוא 
ַמּׂשֹוא  ְוֹלא  ַהָּבא:  ָלעֹוָלם  ָלדּון.  ָעִתיד  ְוהּוא 
ָפִנים  נֹוֵׂשא  ֶׁשֵאינֹו  ׁשַֹחד.  ִמַּקח  ְוֹלא  ָפִנים 
ֲעֵבָרה  ַעל  ַיֲעִניׁשֹו  ֶׁשֹּלא  ָּגמּור  ְלַצִּדיק  ֲאִפּלּו 
ַהִּמְצָוה  לֹוֵקַח ׁשַֹחד  ְוֵאינֹו  ְלָידֹו.  ֶׁשָּבאת  ַקָּלה 
ִּבְׁשִביל ָהֲעֵבָרה. ֶאָּלא נֹוֵתן ָׂשָכר ַעל ַהִּמְצָוה 
ְוַדע  ָהַרְמַּב"ם:  ֵּפֵרׁש  ָּכְך  ָהֲעֵבָרה.  ַעל  ְועֶֹנׁש 
ּוְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ֶחְׁשּבֹון.  ְלִפי  ָּבא  ֶׁשַהּכֹל 
ַקּלֹות  ֲעֵברֹות  ָּכְך  ָּגדֹול.  ְלֶחְׁשּבֹון  ִמְצָטֶרֶפת 
ֶׁשַעל  ָּגדֹול:  ְלֶחְׁשּבֹון  עֹולֹות  ְמֻרּבֹות  ְּכֶׁשֵהן 
רֹוָצה  ֵאיָנּה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  נֹוָצר.  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך 

ָלֵצאת ִמן ַהַּפְרּגֹוד, ָמקֹום ָטהֹור ֶׁשַהְּנָׁשמֹות ֻמָּנחֹות ָׁשם, ְוִלָּכֵנס ִּבְמֵעי ִאָּׁשה ְּבָמקֹום ָטֵמא, ּוַמְלָאְך ָּבא ּומֹוִציָאּה ְּבַעל ָּכְרָחּה ּוַמְכִניָסּה ִּבְמֵעי ָהִאָּׁשה: ְוַעל 
ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד. ִּבְׁשַעת ַהֵּליָדה ֵאינֹו רֹוֶצה ָלֵצאת, ּוַמְלָאְך מֹוִציאֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו: ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי. ֵיׁש ָאָדם ְמֻדָּכא ְּבִיּסּוִרים ְורֹוֶצה ָלמּות ְוֵאינֹו ָיכֹול:

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות. ִּתְׁשָעה ַוֹּיאֶמר, ּוְבֵראִׁשית 
ָׁשַמִים  ה'  ִּבְדַבר  ִּדְכִתיב  הּוא,  ַמֲאָמר  ַנִּמי 
ַנֲעׂשּו: ֶׁשְּמַאְּבִדים ֶאת ָהעֹוָלם. ֶׁשָּכל ַהְמַאֵּבד 
ָמֵלא,  עֹוָלם  ִאֵּבד  ְּכִאּלּו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַאַחת  ֶנֶפׁש 
ְוָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֲעֹוָנם ְמַאְּבִדים ֶאת ַנְפָׁשם ְּכִאּלּו 
ְמַאְּבִדים ֶאת ָהעֹוָלם. ָּכְך ָמָצאִתי. ְוִלי ִנְרֶאה, 
ֶׁשְּמַאְּבִדין ֶאת ָהעֹוָלם ַמָּמׁש, ֶׁשַּמְכִריִעים ֶאת 
ָהעֹוָלם  ְוִנְמָצא  חֹוָבה,  ְלַכף  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל 
ַמֲאָמרֹות.  ַבֲעָׂשָרה  ֶׁשִּנְבָרא  ִּבְׁשִביָלם:  ָאֵבד 
ַנֲעֵׂשית  ֶׁשִהיא  ְמָלאָכה  ַהְמַאֵּבד  ּדֹוֶמה  ְוֵאינֹו 
ְּבַהְרֵּבה  ַנֲעֵׂשית  ֶׁשִהיא  ִלְמָלאָכה  ֶאָחד  ְּביֹום 

ָיִמים:

ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְלָפָניו. ַאף ַאָּתה ַאל 
ַהָּׁשִנים  ָּכל  ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ֶׁשֶהֱאִריְך  ִּתְתַמּה 
ַהָּללּו ֶׁשֵהן ִמְׁשַּתַעְּבִדין ְּבָבָניו, ֶׁשּיֹוֵתר ֶהֱאִריְך 
ִנְׁשְטפּו:  ָּכְך  ְוַאַחר  נַֹח,  ְוַעד  ֶׁשֵּמָאָדם  ַלּדֹורֹות 
טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ָעָׂשה  ֻּכָּלם.  ְׂשַכר  ָעָליו  ְוִקֵּבל 
ְלִפיָכְך  ֻּכָּלם,  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ָראּוי  ֶּׁשָהָיה  ַמה  ְּכֶנֶגד 
עֹל  ָעָליו  ֶׁשָּנַטל  ּוְכמֹו  ִּבְזכּותֹו.  ֻּכָּלם  ִנּצֹולּו 
ִמְצֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ָּכְך ִקֵּבל ָּבעֹוָלם 
ְׁשֵני  ֵיׁש לֹו  ָאָדם  ֻּכָּלם, ֶׁשָּכל  ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ַהָּבא 
ָזָכה  ַּבֵּגיִהנֹם,  ְוֶאָחד  ֵעֶדן  ְּבַגן  ֶאָחד  ֲחָלִקים, 
נֹוֵטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברֹו ְּבַגן ֵעֶדן, ִנְתַחֵּיב, נֹוֵטל 

ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵברֹו ַּבֵּגיִהנֹם ]ֲחִגיָגה טו:[:

ַּכְׂשִדים,  אּור  ֶאָחד,  ִנְסיֹונֹות.  ֲעָׂשָרה 
ְלָך  ֶלְך  ֵׁשִני,  ָהֵאׁש.  ְלִכְבַׁשן  ִנְמרֹוד  ֶׁשִהְׁשִליכֹו 
ַוֻּתַּקח  ְרִביִעי,  ָרָעב.  ַוְיִהי  ְׁשִליִׁשי,  ֵמַאְרְצָך. 

ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה. ֲחִמיִׁשי, ִמְלֶחֶמת ַהְּמָלִכים. ִׁשִּׁשי, ַמֲעַמד ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶהְרָאהּו ִׁשְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות. ְׁשִביִעי, ַהִּמיָלה. ְׁשִמיִני, ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ַוִיַּקח ֶאת 
ָׂשָרה. ְּתִׁשיִעי, ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה. ֲעִׂשיִרי, ָהֲעֵקָדה:

ְלֵהָחיֹות,  ְוַהֵּמִתים  ָלמּות,  ַהִּיּלֹוִדים  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא 
הּוא  ֵאל,  ֶׁשהּוא  ּוְלִהָּוַדע  ְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  ִלּדֹון.  ְוַהַחּיִים 
ֵעד,  הּוא  ַהַּדּיָן,  הּוא  ַהֵּמִבין,  הּוא  ַהּבֹוֵרא,  הּוא  ַהּיֹוֵצר, 
ְלָפָניו  ֶׁשֵאין  ָּברּוְך הּוא,  ָלדּון.  ָעִתיד  ְוהּוא  ִּדין,  ַבַעל  הּוא 
ֹלא ַעְוָלה, ְוֹלא ִׁשְכָחה, ְוֹלא ַמּׂשֹוא ָפִנים, ְוֹלא ִמַּקח ֹׁשַחד, 
ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלֹו. ְוַדע ֶׁשַהֹּכל ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון. ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצְרָך 
ְוַעל  נֹוָצר,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך  ֶׁשַעל  ְלָך,  ָמנֹוס  ֵּבית  ֶׁשַהְּׁשאֹול 
ָּכְרֲחָך ַאָּתה  ְוַעל  ַחי,  ָּכְרֲחָך ַאָּתה  ְוַעל  ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד, 
ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִלֵּתן  ָעִתיד  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך  ְוַעל  ֵמת, 

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר, ַוֲהֹלא 
ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכֹול ְלִהָּבְראֹות, ֶאָּלא ְלִהָּפַרע ִמן ָהְרָׁשִעים 
ְוִלֵּתן  ַמֲאָמרֹות,  ַבֲעָׂשָרה  ֶׁשִּנְבָרא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֶׁשְּמַאְּבִדין 
ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים ֶׁשְּמַקְּיִמין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא ַבֲעָׂשָרה 

ַמֲאָמרֹות: 

ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ַּכָּמה  ְלהֹוִדיַע  ֹנַח,  ְוַעד  ֵמָאָדם  דֹורֹות  ֲעָׂשָרה 
ֶׁשֵהִביא  ַעד  ּוָבִאין  ַמְכִעיִסין  ָהיּו  ַהּדֹורֹות  ֶׁשָּכל  ְלָפָניו, 
ְוַעד ַאְבָרָהם,  ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול. ֲעָׂשָרה דֹורֹות ִמֹּנַח 
ָהיּו  ַהּדֹורֹות  ֶׁשָּכל  ְלָפָניו,  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ַּכָּמה  ְלהֹוִדיַע 

ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ְוִקֵּבל ָעָליו ְׂשַכר ֻּכָּלם:

ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִנְתַנָּסה  ִנְסיֹונֹות  ֲעָׂשָרה 
ְוָעַמד ְּבֻכָּלם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו 

ַהָּׁשלֹום: 
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ְּבֵראִׁשית  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַהְּׁשָמׁשֹות.  ֵּבין 
ָהָאֶרץ.  ִּפי  ַהְּבִריָאה:  ֶׁשִּנְׁשְלָמה  קֶֹדם 
ְּבֵאָרּה ֶׁשל  ַהְּבֵאר.  ּוִפי  ַוֲעָדתֹו:  ִלְבֹלַע קַֹרח 
ִמְרָים ֶׁשָהְיָתה הֹוֶלֶכת ִעם ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר 
ֶׁשָּפְתָחה  אֹוְמִרים,  ְוֵיׁש  ַהַּמָּסעֹות.  ְּבָכל 
ְבֵאר  ֲעִלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִׁשיָרה,  ְוָאְמָרה  ִּפיָה 
ִנְגַזר  ַהְּׁשָמׁשֹות  ֵּבין  ָהָאתֹון.  ִּפי  ָלּה:  ֱענּו 
ְלאֹות  ְוַהֶּקֶׁשת.  ִּבְלָעם:  ִעם  ֶׁשְּתַדֵּבר  ָעֶליָה 
ֶׁשָּיַרד  ְוַהָּמן.  ַמּבּול:  עֹוד  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְּבִרית 
ְוַהַּמֶּטה.  ַּבִּמְדָּבר:  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְלִיְׂשָרֵאל 
ָהָיה:  ְסַנִּפִרינֹון  ְוֶׁשל  ָהאֹותֹות.  ּבֹו  ֶׁשַּנֲעׂשּו 
ִּכְׂשעָֹרה,  ְּבִרָּיתֹו  ּתֹוַלַעת,  ְּכִמין  ְוַהָּׁשִמיר. 
ְּכֶׁשָהיּו ַמְרִאים אֹותֹו ַעל ָהֲאָבִנים ָהְרׁשּומֹות ַּבְּדיֹו, ֵהן ִנְבָקעֹות ֵמֲאֵליֶהן. ּובֹו ִּפְּתחּו ַאְבֵני ָהֵאפֹוד ְוַהחֶֹׁשן, ִּדְכִתיב ְּבהּו ְּבִמֻלאֹוָתם: ַהְּכָתב. צּוַרת ָהאֹוִתּיֹות 
ֶׁשָהיּו ֲחקּוִקים ַּבּלּוחֹות: ְוַהִּמְכָּתב. ֶׁשָהיּו ִנְקָרִאים ִמָּכל ָהַאְרָּבָעה ְצָדִדים: ְוַהּלּוחֹות. ֶׁשל ְסַנִּפִרינֹון ָהיּו, ָאְרָּכן ִׁשָּׁשה, ְוָרְחָּבן ִׁשָּׁשה, ְוָעְבָין ְׁשֹלָׁשה. ְּכֶאֶבן ַאַחת 
ֶׁשָאְרָּכּה ְוָרְחָּבּה ְוָעְבָיּה ָׁשִוין, ְוֶנְחְלָקה ִלְׁשַּתִים. ְוִנְגָלִלים ָהיּו, ַוֲחצּוִבים ִמַּגְלַּגל ַחָּמה: ַאף ַהַּמִּזיִקין. ֵאּלּו ַהֵּׁשִדים. ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאָדם 
ְוַחָּוה ָהָיה ִמְתַעֵּסק ִּבְבִריָאָתן, ּוְכֶׁשָּבָרא רּוחֹוֵתיֶהן ֹלא ִהְסִּפיק ִלְברֹא ּגּוֵפיֶהן ַעד ֶׁשִּקַּדׁש ַהּיֹום, ְוִנְׁשֲארּו רּוחֹות ְּבֹלא ּגּוף: ְוֵאילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ִנְגַזר 
ִּבְצָבת  ַנֲעֵׂשית ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ַהְּצָבת  ִצְבָיָתָהא.  ֶמְלָקֶחיָה  ִּבְצָבת ֲעׂשּוָיה. ַּתְרּגּום  ַאף ְצָבת  ָהֲעֵקָדה:  ִּבְׁשַעת  ְּבַקְרָניו  ַּבְּסַבְך  ֶנֱאַחז  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות  ָעָליו 
ַאֶחֶרת, ְוִראׁשֹוָנה ִמי ֲעָׂשָאּה, ַעל ָּכְרֲחָך ֵמֵאֶליָה ַנֲעֵׂשית ִּביֵדי ָׁשַמִים, ְוִנְבֵראת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות. ְוֶזה ִנְדָחה ַּבְּגָמָרא ְּבֶפֶרק ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו, ְוָאְמרּו, ֶאְפָׁשר ֶׁשַהְּצָבת 

ָהִראׁשֹוָנה ַנֲעֵׂשית ִּבְדפּוס, ֶׁשִהִּתיכּו ַהְּנחֶֹׁשת ָּבֵאׁש ְוִהִּציקּוהּו ְּבתֹוְך ַהְּדפּוס ְוַנֲעֵׂשית ַהְּצָבת ִמָּיד:

ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ְוֵאּלּו ֵהן, 
ְוַהַּמֶּטה,  ְוַהָּמן,  ְוַהֶּקֶׁשת,  ִּפי ָהָאֶרץ, ּוִפי ַהְּבֵאר, ּוִפי ָהָאתֹון, 
ַאף  אֹוְמִרים,  וְֵיׁש  ְוַהּלּוחֹות.  ְוַהִּמְכָּתב,  ְוַהְּכָתב,  ְוַהָּׁשִמיר, 
ַהַּמּזִיִקין, ּוְקבּוָרתֹו ֶׁשל מֶׁשה, ְוֵאילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. וְֵיׁש 

אֹוְמִרים, ַאף ְצָבת ִּבְצָבת ֲעׂשּוָיה: 
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ְּבִמְצַרִים.  ַלֲאבֹוֵתינּו  ַנֲעׂשּו  ִנִּסים  ֲעָׂשָרה 
ַּבִּמְצִרִּיים  ָהיּו  ְוֻכָּלם  ַמּכֹות.  ֵמֶעֶׂשר  ֶׁשִּנּצֹולּו 
ֶאָחד,  ַהָּים.  ַעל  ַוֲעָׂשָרה  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְוֹלא 
ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים. ֵׁשִני, ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהָּים ְּכִמין אֶֹהל 
ג[  ]ֲחַבּקּוק  ִּדְכִתיב  ְלתֹוכֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ְוִנְכְנסּו 
ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְׁשִליִׁשי,  ְּפָרָזיו.  ְבַמָּטיו רֹאׁש  ָנַקְבָּת 
ְוִטיט,  חֶֹמר  ְּבֹלא  ָיֵבׁש  ַהָּים  ַקְרָקִעית 
ְרִביִעי,  ַבַּיָּבָׁשה.  ָהְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ִּדְכִתיב 
ֶׁשָהיּו  ַהִּמְצִרִּיים  ּבֹו  ֶׁשָּדְרכּו  ַהָּים  ֶׁשַּקְרָקִעית 
ְוַנֲעָׂשה  ִנְתַחְלֵחל  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲחֵרי  רֹוְדִפים 
חֶֹמר ְוִטיט, ִּדְכִתיב חֶֹמר ַמִים ַרִּבים. ֲחִמיִׁשי, 
ָהיּו  ֹלא  ַהָּים  ְּבַקְרַקע  ַהִּנְקָּפִאים  ֶׁשַהַּמִים 
ְּכֵעין  ְקַטּנֹות,  ֲחִתיכֹות  ֶאָּלא  ַאַחת  ֲחִתיָכה 
ֶזה,  ֵאֶצל  ֶזה  ְמֻסָּדִרים  ַהִּבְנָין  ְוַאְבֵני  ְלֵבִנים 
ֶׁשַּנֲעָׂשה  ָים,  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה  ְּכִדְכִתיב 
ַהַּמִים  ֶׁשִּנְתַקּׁשּו  ִׁשִּׁשי,  ֵּפרּוִרים.  ְּכֵעין 
ְּכִדְכִתיב  ִּכְסָלִעים,  ָקִׁשים  ְוַנֲעׂשּו  ַהִּנְקָּפִאים 
ְוַהִּמְצִרִּיים  ַתִּניִנים ַעל ַהָּמִים,  ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי 
ִלְׁשֵנים  ַהָּים  ֶׁשִּנְגַזר  ְׁשִביִעי,  ַּתִּניִנים.  ִנְקְראּו 
ְוֵׁשֶבט  ֵׁשֶבט  ָּכל  ֶׁשַּיַעְברּו  ְּכֵדי  ְּגָזִרים  ָעָׂשר 
ַים  ְלגֹוֵזר  ִּדְכִתיב  ְוַהְינּו  ְלַבּדֹו,  ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך 
ְּכַסִּפיר  ַהַּמִים  ֶׁשָּקְפאּו  ְׁשִמיִני,  ִלְגָזִרים.  סּוף 
ֵאּלּו  ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשִּיְראּו  ְּכֵדי  ּוְזכּוִכית,  ְוׁשַֹהם 
ָלֶהם,  ֵמִאיר  ָהָיה  ָהֵאׁש  ֶׁשַעּמּוד  ֵאּלּו,  ֶאת 
ְׁשָחִקים,  ָעֵבי  ַמִים  ֶחְׁשַכת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו 
ְׁשָחִקים  ָּכֳעִבי  ָהָיה  ַהַּמִים  ִקּבּוץ  ְּכלֹוַמר 
ֶׁשָהיּו  ְּתִׁשיִעי,  ָלטַֹהר.  ַהָּׁשַמִים  ְּכֶעֶצם 
ְוַנֲעִׂשים  ִנְקָּפִאים  ָהיּו  ֵמֶהם  ַהּנֹוָתִרים  ֶּׁשָרצּו,  ַמה  ֵמֶהם  ֶׁשָּׁשתּו  ֶׁשְּלַאַחר  ֲעִׂשיִרי,  נֹוְזִלים.  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶזהּו  אֹוָתם,  ׁשֹוִתים  ֶׁשָהיּו  ְמתּוִקים  ַמִים  ִמֶּמּנּו  יֹוְצִאים 
ֲעֵרמֹות, ִּדְכִתיב ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד נֹוְזִלים: ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים. דצ"ך עד"ש באח"ב: ְוֶעֶׂשר ַעל ַהָּים. ֵהן 
ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ְנִפילֹות ֶׁשְּבִׁשיַרת ַוּיֹוַׁשע. ָרָמה ַבָּים, ָיָרה ַבָּים, ֻטְּבעּו ְבַים סּוף, ְּתהֹומֹות ְיַכְסֻימּו, ָיְרדּו ִבְמצֹולֹות, ִּתְרַעץ אֹוֵיב, ַּתֲהרֹס ָקֶמיָך, ֹיאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש, ִּכָּסמֹו 
ָים, ָצְללּו ַּכעֹוֶפֶרת, ֲהֵרי ֶעֶׂשר ְנִפילֹות. ְוִתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ ֵאינֹו ְּבֶחְׁשּבֹון ַהְּנִפילֹות, ֶׁשּזֹו ִהיא טֹוָבָתן ֶׁשָּזכּו ִלְקבּוָרה: ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ַבִּמְדָּבר. ְׁשַנִים ַּבָּים, ֶאָחד ַּבְיִריָדה, ָׁשם ֶנֱאָמר ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֶאָחד ָּבֲעִלָּיה, ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה ַוִּילֹונּו. ֶאָחד ִּבְרִפיִדים, ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁשה. 
ְׁשַנִים ַּבָּמן, ֹלא ֵתְצאּו ְוָיְצאּו, ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַוּיֹוִתירּו. ְׁשַנִים ַּבְּׂשָלו, ָּבִראׁשֹון ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר, ַּבְּׂשָלו ַהֵּׁשִני ְוָהאַסְפסּוף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו. ֶאָחד ָּבֵעֶגל. 

ְוֶאָחד ַּבִּמְתאֹוְנִנים. ּוַבְמַרְּגִלים, ְוהּוא ֲעִׂשיִרי, ָׁשם ֶנֱאָמר ַוְּיַנּסּו אֹוִתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:

ְוֹלא ֵאַרע ֶקִרי ְלכֵֹהן ָּגדֹול. ְלִפי ֶׁשִהיא ֻטְמָאה ַהּיֹוְצָאה ִמּגּופֹו, ָהָיה ַהָּדָבר ְמֻגֶּנה ּוְמכָֹער יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ֻטְמאֹות: ְוֹלא ִּכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה. ְוַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ְּבָמקֹום ְמֻגֶּלה ָהָיה: ְוֹלא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן. ֶׁשֹּלא ְיֵהא ִמַּתֵּמר ְועֹוֶלה: ְוֹלא ִנְמָצא ְפסּול ָּבעֶֹמר ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים. ֶׁשִאם 
ָהָיה ִנְמָצא ָּבֶהם ְּפסּול קֶֹדם ִמְצָוָתן ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַהְקִריב ֲאֵחִרים ַּתְחָּתם. ֶׁשָהעֶֹמר ִנְקַצר ַּבַּלְיָלה ְוֹלא ָהיּו ַמְרִּבים ִלְקצֹר. ּוְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ֶנֱאִפים ֵמֶעֶרב יֹום 
טֹוב ְוֵאין ֲאִפָּיָתן ּדֹוָחה יֹום טֹוב. ְוֵכן ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶנֱאָפה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת: ְצפּוִפים. ְלׁשֹון ָצף ַעל ְּפֵני ַהַּמִים. ֵמרֹב ַהָּקָהל ָהיּו ִנְדָחִקים ִאיׁש ְּבָאִחיו ַעד ֶׁשָהיּו ַרְגֵליֶהם 
ְנטּולֹות ִמן ָהָאֶרץ ְועֹוְמִדים ָּבֲאִויר: ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים. ִּבְׁשַעת ִהְׁשַּתֲחָוָיה ַנֲעָׂשה ָלֶהם ֵנס ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְּבֶרַוח ָּכל ֶאָחד ָרחֹוק ֵמֲחֵברֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִיְׁשַמע ֶאת ֲחֵברֹו ְּכֶׁשהּוא ִמְתַוֶּדה ּוַמְזִּכיר ֲעֹונֹוָתיו: ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים. ָּגְרִסיַנן. ְלִפי ֶׁשָהָיה ַהָּמקֹום ַמְזִמין ָלֶהם ַּפְרָנָסָתן ְוֹלא ֻהְצַרְך ֶאָחד ֵמֶהם 
ָלֵצאת ִמָּׁשם ְולֹוַמר ַּפְרָנָסִתי ]ְּדחּוָקה[ ְוֵאיִני ָיכֹול ָלדּור ִּבירּוָׁשַלִים. ְוֵיׁש ְסָפִרים ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן ְּכֶׁשָאִלין. ְוַעל ָהעֹוִלים ָלֶרֶגל ֶנֱאָמר, ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ֵמֵצר 

ְּכֶׁשָהָיה ָלן ִּבירּוָׁשַלִים ֵמֲחַמת ּדַֹחק ַהָּמקֹום. ְּכמֹו ַצר ִלי ַהָּמקֹום ְּגָׁשה ִלי ְוֵאֵׁשָבה:
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ַהָּים.  ַעל  ַוֲעָׂשָרה  ְבִמְצַרִים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ַנֲעׂשּו  ִנִּסים  ֲעָׂשָרה 
ַהִּמְצִרּיִים  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֵהִביא  ַמּכֹות  ֶעֶׂשר 
ְּבִמְצַרִים ְוֶעֶׂשר ַעל ַהָּים. ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת 
ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ַבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יד( וַיְַנּסּו ֹאִתי 

ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי: 

ִהִּפיָלה  ֹלא  ַהִּמְקָּדׁש.  ְּבֵבית  ַלֲאבֹוֵתינּו  ַנֲעׂשּו  ִנִּסים  ֲעָׂשָרה 
ִאָּׁשה ֵמֵריַח ְּבַׂשר ַהֹּקֶדׁש, ְוֹלא ִהְסִריַח ְּבַׂשר ַהֹּקֶדׁש ֵמעֹוָלם, 
ְוֹלא ִנְרָאה ְזבּוב ְּבֵבית ַהִּמְטָּבַחִים, ְוֹלא ֵאַרע ֶקִרי ְלֹכֵהן ָּגדֹול 
ַהַּמֲעָרָכה,  ֲעֵצי  ֶׁשל  ֵאׁש  ְגָׁשִמים  ִכּבּו  ְוֹלא  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום 
ְוֹלא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְפסּול ָּבֹעֶמר 
ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים, עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחוִים 
ְוֹלא  ֵמעֹוָלם,  ִּבירּוָׁשַלִים  ְוַעְקָרב  ָנָחׁש  ִהּזִיק  ְוֹלא  ְרָוִחים, 

ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים: 
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ִנְגְמָרה  ֶׁשֹּלא  ֵּכִלים,  ָּגְלֵמי  ְלׁשֹון  ּגֶֹלם. 
ְּבַדְעּתֹו  ִנְגָמר  ֶׁשֵאינֹו  ָאָדם  ָּכְך  ְמַלאְכָּתן. 
ֵאינֹו  ּגֶֹלם:  ָקרּוי  ְּבָחְכָמה  ְוֹלא  ְּבִמּדֹות  ֹלא 
ֶׁשֵּכן  ְבָחְכָמה.  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּגדֹול  ִמי  ִלְפֵני  ְמַדֵּבר 
ְלַדֵּבר  ָרצּו  ֶׁשֹּלא  ְוִאיָתָמר  ְּבֶאְלָעָזר  ָמִצינּו 
ְוֵהִׁשיב  מֶֹׁשה,  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָּקַצף  ֲאִביֶהן  ִּבְפֵני 
ֶׁשֹּלא  ֲחֵברֹו.  ִּדְבֵרי  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ַאֲהרֹן: 
]ְיַעְרְּבֶבּנּו[. ִּדְכִתיב ִׁשְמעּו ָנא ְּדָבָרי, ַהְמִּתינּו ִלי 
ִנְבָהל  ְוֵאינֹו  ְלֶהְדיֹוט:  ָוחֶֹמר  ַקל  ֶׁשֲאַדֵּבר.  ַעד 
ְוֵכן  ַּכֲהָלָכה.  ְּתׁשּוָבתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ְּכֵדי  ְלָהִׁשיב. 
ַוֲאַחֶּוָך:  ְזֵעיר  ִלי  ַּכַּתר  אֹוֵמר  הּוא  ֶּבֱאִליהּוא 
ֶאָחד  ְלָדָבר  ַּכֲהָלָכה.  ּוֵמִׁשיב  ָּכִעְנָין  ׁשֹוֵאל 
הּוא ִנְמָנה ָּכאן. ְוָהִכי ֵּפרּוׁשֹו, ַהַּתְלִמיד ׁשֹוֵאל 
ּבֹו,  ֲעסּוִקים  ֶׁשֵהם  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ְּכלֹוַמר  ָּכִעְנָין 
ִיְׁשַאל  ִאם  ֲאָבל  ַּכֲהָלָכה.  ֵמִׁשיב  ָהַרב  ְוָאז 
ַהַּתְלִמיד ֶׁשֹּלא ְּכִעְנָין, הּוא ֵמִביא ָלַרב ֶׁשָּיִׁשיב 
ֶׁשֹּלא ַּכֲהָלָכה. ַעל ֶּדֶרְך ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ְלַרב 
ְתַׁשְיֵליּה  ֹלא  ַמֶּסְכָּתא  ְּבַהאי  ַרִּבי  ָקֵאי  ִּכי 
ָּבֲאָנִׁשים  ַאָּתה מֹוֵצא  ְוֵכן  ַאֲחִריִתי.  ְּבַמֶּסְכָּתא 
ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ֶׁשָראּו ֶאת מֶֹׁשה 
עֹוֵסק ְּבִהְלכֹות ַהֶּפַסח ְוָׁשֲאלּו לֹו ְּבאֹותֹו ִעְנָין: 
ְואֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ְוֵכן ָמִצינּו ְּבַהָּקדֹוׁש 
ֵאֵלְך  ִּכי  ָאנִֹכי  ִמי  מֶֹׁשה  לֹו  ֶׁשָאַמר  ָּברּוְך הּוא 
ֶאת  אֹוִציא  ְוִכי  ָהִראׁשֹוָנה.  ִהיא  ַּפְרעֹה,  ֶאל 
ַהָּקדֹוׁש  ְוֵהִׁשיבֹו  ְׁשִנָּיה.  ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני 
ָּברּוְך הּוא ַעל ָהִראׁשֹוָנה ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך, ְוַעל 
ַהְּׁשִנָּיה, ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון 
ֶאת ָהֱאֹלִהים: ְוַעל ַמה ֶּׁשֹּלא ָׁשַמע אֹוֵמר ֹלא 
ָׁשָמְעִּתי. ִאם ּפֹוֵסק ִּדין ִמן ַהְּסָבָרא ִמַּדְעּתֹו ֹלא 
ְּבַאְנֵׁשי  ּוָמִצינּו  ֵמַרּבֹוַתי.  ָׁשַמְעִּתי  ָּכְך  ֹיאַמר 
ָאְמרּו  לֹו,  ֲהָׁשלֹום  ַיֲעקֹב  ֵמֶהם  ְּכֶׁשָּׁשַאל  ָחָרן 
ַהּצֹאן,  ִעם  ָּבָאה  ִּבּתֹו  ָרֵחל  ְוִהֵּנה  ָׁשלֹום,  לֹו 
יֹוֵתר,  ִּתְׁשַאל  ְוִאם  יֹוְדִעים,  ָאנּו  ֶזה  ְּכלֹוַמר, 
ַּתִּגיד  ְוִהיא  ַהּצֹאן  ִעם  ָּבָאה  ִּבּתֹו  ָרֵחל  ִהֵּנה 
ּומֹוֶדה  ִמֶּזה:  יֹוֵתר  ָיַדְענּו  ֹלא  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ְלָך, 
ְלַהֲעִמיד  ֶׁשָּיכֹול  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָהֱאֶמת.  ַעל 
ָמִצינּו  ְוֵכן  ֶׁשְּבָידֹו.  ְטָענֹות  ְיֵדי  ַעל  ְּדָבָריו  ֶאת 
ְּבמֶֹׁשה, ְּכֶׁשִּסְּלקֹו ַאֲהרֹן ְוָאַמר לֹו, ִאם ָׁשַמְעָּת 
ּדֹורֹות,  ְּבָקְדֵׁשי  ְלָהֵקל  ְלָך  ֵאין  ָׁשָעה  ְּבָקְדֵׁשי 
ּבֹוׁש  ְוֹלא  הֹוָדה  ְּבֵעיָניו,  ַוִּייַטב  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַמע 
ְוָׁשַכְחִּתי:  ָׁשַמְעִּתי  ֶאָּלא  ָׁשַמְעִּתי,  ֹלא  לֹוַמר 
ַהָּללּו  ַהְּדָבִרים  ִחּלּוף  ַּבּגֶֹלם.  ְוִחּלּוֵפיֶהן 

ֶׁשֶּבָחָכם ֵהם ַּבּגֶֹלם: 

ּוִמּתֹוְך  ֻמָעִטים  ַהְּגָׁשִמים  ַּבּצֶֹרת.  ֶׁשל  ָרָעב 
ִמְּפֵני  ְמהּוָמה.  ֶׁשל  ָרָעב  ִמְתַיֵּקר:  ַהַּׁשַער  ָּכְך 
ַהְּגָיסֹות ֵאין ְיכֹוִלין ֶלֱאסֹף ַהְּתבּוָאה: ָרָעב ֶׁשל 

ְוַעל ֵּפרֹות ְׁשִביִעית. ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהן ְסחֹוָרה ְוֵאין נֹוֲהִגין ָּבֶהן  ֶׁשֹּלא ִנְמְסרּו ְלֵבית ִּדין. ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ָּבֶהן ִּדין ּתֹוָרה:  ְּכָלָיה. ַהָּׁשַמִים ַּכַּבְרֶזל ְוָהָאֶרץ ַּכְּנחּוָׁשה: 
ְקֻדַּׁשת ְׁשִביִעית: ִעּנּוי ַהִּדין. ֶׁשּיֹוְדִעים ְלֵהיָכן ַהִּדין נֹוֶטה ּוְמַעְּכִבין ְוֵאין ּפֹוְסִקין אֹותֹו: ִעּוּות ַהִּדין. ְלַזּכֹות ֶאת ַהַחָּיב ּוְלַחֵּיב ֶאת ַהַּזַּכאי: ְוַעל ַהּמֹוִרים ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה. ֶלֱאסֹר ֶאת ַהֻּמָּתר ּוְלַהִּתיר ֶאת ָהָאסּור:

ְׁשבּוַעת ָׁשְוא. ְלַבָּטָלה, ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך: ִחּלּול ַהֵּׁשם. ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ְּבַפְרֶהְסָיא ְּבָיד ָרָמה. ִאי ַנִּמי, ֶׁשְּבֵני ָאָדם רֹוִאים ְולֹוְמִדים ִמַּמֲעָׂשיו: ְוַעל ַהְׁשָמַטת ָהָאֶרץ. 
ֶׁשחֹוְרִׁשים ְוזֹוְרִעים ַּבְּׁשִביִעית: ִמְּפֵני ַמֲעַׂשר ָעִני ֶׁשַּבְּׁשִליִׁשית. ֶׁשִּבְמקֹום ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשַּמְפִריִׁשים ִּבְׁשָאר ָׁשִנים ֶׁשל ְׁשִמיָטה, ַּבְּׁשִליִׁשית ּוַבִּׁשִּׁשית ַמְפִריִׁשין 

ַמֲעַׂשר ָעִני: ֶּגֶזל ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים. ֶלֶקט ִׁשְכָחה ּוֵפָאה ֶּפֶרט ְועֹוְללֹות:

ְמַדֵּבר  ֵאינֹו  ָחָכם  ֶבָחָכם.  ְוִׁשְבָעה  ַּבֹּגֶלם  ְדָבִרים  ִׁשְבָעה 
ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ּוְבִמְניָן,  ְבָחְכָמה  ִמֶּמּנּו  ָגדֹול  ֶׁשהּוא  ִמי  ִּבְפֵני 
ָּכִעְניָן  ׁשֹוֵאל  ְלָהִׁשיב,  ִנְבָהל  ְוֵאינֹו  ֲחֵברֹו,  ִּדְבֵרי  ְלתֹוְך 
ַאֲחרֹון  ְוַעל  ִראׁשֹון  ִראׁשֹון  ַעל  ְואֹוֵמר  ַּכֲהָלָכה,  ּוֵמִׁשיב 
ַאֲחרֹון, ְוַעל ַמה ֶּׁשֹּלא ָׁשַמע, אֹוֵמר ֹלא ָׁשָמְעִּתי, ּומֹוֶדה ַעל 

ָהֱאֶמת. ְוִחּלּוֵפיֶהן ַּבֹּגֶלם:

ִׁשְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ָּבִאין ָלעֹוָלם ַעל ִׁשְבָעה גּוֵפי ֲעֵבָרה. 
ַּבֹּצֶרת  ֶׁשל  ָרָעב  ְמַעְּׂשִרין,  ֵאיָנן  ּוִמְקָצָתן  ְמַעְּׂשִרין  ִמְקָצָתן 
ָּבָאה, ִמְקָצָתן ְרֵעִבים ּוִמְקָצָתן ְׂשֵבִעים. ָּגְמרּו ֶׁשֹּלא ְלַעֵּׂשר, 
ָרָעב ֶׁשל ְמהּוָמה ְוֶׁשל ַּבֹּצֶרת ָּבָאה. ְוֶׁשֹּלא ִלֹּטל ֶאת ַהַחָּלה, 
ָרָעב ֶׁשל ְּכָלָיה ָבָאה. ֶּדֶבר ָּבא ָלעֹוָלם ַעל ִמיתֹות ָהֲאמּורֹות 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִנְמְסרּו ְלֵבית ִּדין, ְוַעל ֵּפרֹות ְׁשִביִעית. ֶחֶרב 
ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ִעּנּוי ַהִּדין, ְוַעל ִעּוּות ַהִּדין, ְוַעל ַהּמֹוִרים 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה: 

ַחָּיה ָרָעה ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְוַעל ִחּלּול ַהֵּׁשם. 
ָּגלּות ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַעל ִגּלּוי ֲעָריֹות, 
ְוַעל ְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוַעל ַהְׁשָמַטת ָהָאֶרץ. ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים 
ַהֶּדֶבר ִמְתַרֶּבה, ָּבְרִביִעית, ּוַבְּׁשִביִעית, ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, 
ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָּבְרִביִעית, ִמְּפֵני ַמְעַׂשר 
ָעִני ֶׁשַּבִּׁשִּׁשית.  ִמְּפֵני ַמְעַׂשר  ַּבְּׁשִביִעית,  ָעִני ֶׁשַּבְּׁשִליִׁשית. 
ֶהָחג  ּוְבמֹוָצֵאי  ְׁשִביִעית.  ֵפרֹות  ִמְּפֵני  ְׁשִביִעית,  ּוְבמֹוָצֵאי 

ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ִמְּפֵני ֶגֶזל ַמְּתנֹות ֲעִנּיִים: 
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