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

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

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

EDITO
U

ne légende raconte que Napoléon se promena dans les rues
de Jérusalem le soir du 9 Av (lors d’une campagne en Israël
il y a quelque 200 ans), et s’irrita de voir les juifs assis par terre,
pleurant et se lamentant sur leur sort. On lui expliqua alors qu’ils
n’avaient rien contre l’empereur, mais qu’ils pleuraient à cette date
la destruction de leur Temple, détruit quelque 1700 ans plus tôt.
Stupéfait par l’amertume de ces larmes après tant d’années, il
s’exclama: « S’ils pleurent encore tellement, ce Temple sera sans aucun
doute reconstruit un jour! »
La phrase spontanée de ce goy était certainement un clin d’œil
de la Providence, pour nous rappeler qu’Hashem ne nous a pas
du tout oubliés, malgré ces longues années passées… Déjà 1950
ans !!! Vous réalisez ?! Voilà 1950 fois que nous nous asseyons
à Tisha béAv par terre et pleurons et supplions Hashem de nous
rendre notre splendeur. Si Israël continue d’exister et de perpétuer
sa Torah ancestrale, c’est la preuve qu’Hashem veille sur lui et le
protège, et finira donc forcément par le délivrer !
Mais alors, qu’attend-Il pour le faire ?!? Si Lui nous attend, et
si nous L’attendons, pourquoi ne pas concrétiser enfin cette
rencontre ? La réponse est fatalement simple…
Vivre la proximité avec Hashem implique des règles rigoureuses
de bienséance. Un paysan ne peut pas, du jour au lendemain, venir
prendre place à la table du roi. Vous imaginez si dans un moment
d’engouement, ce campagnard sautait au cou du roi, l’embrassait

et lui criait avec sa voix et son haleine de gueux : « Ouallah, Le roi !
tu m’as fait kiffer ma mère ! » Si au-moins, l’indigent était prêt à
s’investir pour apprendre les règles de noblesse, il obtiendrait son
diplôme de dauphin en un rien de temps, et siègerait rapidement et
dignement devant le monarque. Le problème commence lorsque
celui-ci s’entête à rester sur ses positions, maintenir ses mœurs
de rustre. Ajoutez à cela le fait que ce paysan n’est autre que le
fils unique du roi, l’héritier du trône ! Alors qu’il était adolescent,
le dauphin fugua à la campagne, et côtoya durant des années des
vagabonds, trouvant farouchement goût à leurs basses conduites!
Jusqu’à ce que le roi retrouve son fils, et lui impose cette formation…
Il s’est à présent juré que CE fils héritera dignement du trône, coûte
que coûte !
L’exil d’Israël, c’est à peu près cela. Il n’est pas qu’une punition ; il
est nécessaire pour nous corriger. A défaut de choisir gaiement la
carotte, s’est imposé le choix du bâton depuis maintenant 1950 ans
d’épreuves, de déportations, de pogroms ! Le peuple juif a traversé
tous les pays, connaissant parfois quelques années gracieuses,
mais gardant toujours sa carte de résident temporaire dans la
poche, en attendant le prochain coup de vent (ou coup de pied…).
Parce que chaque exil apporte une correction singulière, ramollit
notre cœur de pierre et nous sensibilise sur un point particulier.
Certes, la formation pourrait-être plus courte ; mais acceptonsnous de devenir des apprentis studieux ?

D

epuis quelques décennies, les grands Maîtres d’Israël parlent
de Dor Ikveta diMeshi’ha – litt. la génération des talons du
Mashia’h. Sans aucun doute, l’histoire de notre peuple a entamé
un virage très particulier depuis la fin de la Shoa. Probablement
l’un des derniers virages de ce long parcours. Géographiquement
comme spirituellement, l’on constate que les juifs reviennent en

masse ! Qui sait, si dans un tel moment, il ne manque plus que nos
prières sincères pour déclencher enfin le processus ?
Aussi, j’ose espérer que ce n°79 du 5 minutes éternelles contribuera
à rapprocher l’évènement tant attendu… Outre la préparation
technique au Bein haMeitsarim et au 9 Av, nous étudierons en
Moussar le thème de la Sineat Hinam –la haine gratuite–, dans
l’espoir de corriger totalement ce vilain défaut qui nous coûta la
destruction du 2e Beit haMikdash. Puis, toujours dans le Moussar,
nous nous préparerons à la prière particulière de Tisha béAv en
étudiant le texte de Na’hem, dans lequel nous implorons Hashem
de reconstruire Sa maison.
Pour la partie Halakha, nous continuerons le thème du Ribit –le prêt
à intérêt– développé depuis maintenant quelques numéros déjà,
en abordant un nouveau sujet : les lois des annulations de vente.
Annonçons qu’il nous reste un dernier sujet à aborder sur le thème,
le Heiter Iska, que nous prévoyons Beezrat Hashem de traiter au
prochain numéro, pour les premiers jours de Eloul.
En vous souhaitant une agréable étude…

Harry Méïr Dahan

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

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

L U N D I
5 Tamouz 5778
18 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines

Les 3 semaines de Bein haMetsarim

1. Les 3 semaines qui séparent le 17 Tamouz du 9 Av sont appelées
la période de Bein haMetsarim – litt. ‘entre les 2 bornes’. Le 17 Tamouz
marque la date de la première brèche dans la muraille de Jérusalem, et
le 9 Av est la date fatidique de la destruction des 2 Beit haMikdash. Nos
Maîtres ont de ce fait instauré de jeûner à ces 2 dates, et de porter
le deuil durant toute cette période intermédiaire sur la splendeur
d’Israël disparue depuis maintenant 1948 ans.
2. Les usages et restrictions du deuil vont en s’intensifiant au fur et
à mesure que l’on approche du 9 Av. La Halakha distingue 3 périodes:
du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh Av. Puis, de Rosh Hodesh jusqu’au
Shabbat qui précède le 9 Av. Et enfin, la semaine dans laquelle tombe
le 9 Av, depuis la sortie du Shabbat jusqu’au jeûne.
3. Cette année, les jeûnes du 17 Tamouz et du 9 Av tombent Shabbat.
Etant interdit de jeûner et de s’endeuiller pendant Shabbat, ces jeûnes
seront déplacés aux lendemains respectifs. Cette configuration
implique plusieurs lois particulières. Notamment, la définition des
périodes de deuil – car, selon certains, il n’y aura cette année presque
pas de restrictions de la 3e période [du Shabbat au jeûne].
De même, le jeûne de Tisha béAv commence depuis le coucher du soleil ;
dans la configuration de notre année, les lois de l’entrée du jeûne vont
de ce fait s’interférer avec les lois du Shabbat qui le précède pour
entraîner des lois très originales - des conduites à adopter pendant le
Shabbat, jusqu’à la sortie du jeûne [dimanche soir], où l’on pourra enfin
dire la Havdala.
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Hatslakha à Avraham Ben Deborah pour son examen !

HALAKHA - 3 Semaines

M A R D I
6 Tamouz 5778
19 / 06 / 18

La présentation des lois de deuil que nous adoptons durant Bein
haMetsarim nous confronte à une certaine difficulté, due à des usages
très différents adoptés par les communautés séfarade et ashkénaze.
Commençons donc par poser 2 principes de base :
1°) De manière générale, les usages ashkénazes sont plus rigoureux
que ceux des séfarades. Nous rapportions hier que les lois du deuil
vont en s’intensifiant du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 périodes ;
d’une certaine manière, les ashkénazes auront systématiquement ‘un
train d’avance’ sur les séfarades. C.-à-d. pour les restrictions d’une
période donnée, les ashkénazes les mettront en pratique une période
plus tôt que les séfarades. Par ex. à la période 3 –la semaine du jeûne–
les séfarades ne se lavent pas, ou ne lavent pas le linge; les ashkénazes
préserveront ces mesures depuis la période 2 –depuis Rosh Hodesh Av.
Ou encore, les séfarades ne célèbrent pas de mariage dans la période
2; les ashkénazes s’en abstiendront depuis le 17 Tamouz.
Précisons que ces ‘remises de peine’ ne dispensent pas les séfarades
de l’atmosphère de deuil due à ces jours ! Un usage antique séfarade
préconisait aux pieux de s’asseoir 2 fois par jour à terre –à midi et à
minuit–, et de pleurer la destruction du Beit haMikdash en disant le
Tikoun Hatsot ! Plus encore, le Ben Ish Haï préconise aux séfarades
d’adopter les mêmes restrictions de deuil que celles des ashkénazes.
2°) Lorsque le 9 Av tombe à Shabbat et est repoussé au lendemain,
comme cette année, sommes-nous confrontés aux restrictions de
la 3e période – du Shabbat qui précède le 9 Av jusqu’au jeûne? Nous
apprendrons que, selon la loi stricte, les séfarades ne seront presque
pas concernés par ces lois. Tandis que les ashkénazes les mettront en
pratique depuis la semaine qui précède le Shabbat Hazon.

Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z"l
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MERCREDI
7 Tamouz 5778
20 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines
Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av

1. De manière générale, les restrictions de ces jours sont classées
en 2 groupes: éviter toute réjouissance que l’on peut célébrer
ultérieurement, et éviter d’encourir certains risques.
2. Musique. Nous nous abstenons d’écouter de la musique ou de
danser durant ces 3 semaines. Mais il est permis d’écouter un chant
sans orchestre, s’il ne procure pas de joie particulière.
Il est aussi interdit de jouer d’un instrument de musique pour se
détendre. Par contre, un musicien professionnel qui n’a pas d’autre
moyen de subsistance a le droit de jouer de la musique pour des
goyim, ou chez des juifs pour un repas de Mitsva – comme ci-après.
3. Mariage. Selon la loi stricte, les séfarades peuvent se marier jusqu’à
Rosh Hodesh Av; il leur sera alors permis de se marier avec des chants
et danses. Tandis que les ashkénazes s’abstiennent de se marier
jusqu’au 10 Av – ou pour cette année, jusqu’au 11 Av.
Notons tout de même que certains décisionnaires séfarades
déconseillent vivement de se marier depuis le 17 Tamouz.
Un divorcé peut se remarier avec son ex-femme, du fait que cette
cérémonie ne procure pas de joie singulière.
4. Repas de Mitsva. Il est permis de dresser tout repas de Mitsva, tels
qu’une Brit Mila, ou un Pidyon Haben. Les séfarades pourront dans
ces cas célébrer ces fêtes avec orchestre, tandis que les ashkénazes
devront s’abstenir de musique.
Concernant une Bar Mitsva, elle peut être célébrée durant les 3
semaines comme précédemment, à la stricte condition qu’elle soit
fêtée à la date exacte, et qu’on la célèbre conformément aux lois de
décence requises par la Torah – c.-à-d. danses séparées et chants juifs
uniquement.
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Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l

HALAKHA - 3 Semaines

J E U D I
8 Tamouz 5778
21 / 06 / 18

1. Se couper les cheveux. Les ashkénazes ont l’habitude de ne pas se
couper les cheveux ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Tandis que les
séfarades ne s’en abstiennent que depuis le Shabbat qui précède le
9 Av – ou pour cette année, depuis le vendredi 1er Av, comme nous
l’apprendrons. [Le Ben Ish Haï évoque que certains séfarades ont
l’usage de s’en abstenir pendant les 3 semaines.]
Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak peuvent se raser et se
couper les cheveux le jour du Brit, ou même la veille, après la tombée de
la nuit. Cette dérogation n’est toutefois pas donnée lorsque la Brit Mila
a lieu dans la semaine de Tisha béAv.
2. Corriger les enfants. Il faut éviter d’encourir des dangers durant
cette période, car elle est propice aux complications. Les mises en
garde deviendront très strictes à partir de Rosh Hodesh Av. Mais dès le
17 Tamouz déjà, il faut s’abstenir de corriger physiquement un enfant
ne fût-ce qu’un tant soit peu. [Chou-Ar fin du ch.551]
[De même, il faut s’abstenir de se promener seul dans un endroit
désert à certaines heures de la journée – de la 4e heure (solaire) après
le lever du soleil, jusqu’à la fin de la 9e heure. Cf. Ibid.]
3. ShéHé’héyanou. En temps normal, quand on porte un nouvel habit, ou
que l’on mange pour la première fois un fruit de la nouvelle récolte, on
dit la Berakha de ShéHé’héyanou Vékiyémanou Véhiguiyanou Lazeman
Hazé – qui nous a fait vivre, nous a entretenus, et nous a permis d’arriver
à ce jour. Pendant les 3 semaines, on évite de dire cette Berakha, car il
n’est pas adéquat de remercier Hashem ‘d’arriver à ce jour’ de deuil. On
s’abstient de ce fait de porter un nouvel habit ou de consommer un
nouveau fruit durant ces jours [ch.551 §17]. En revanche, il est permis de
porter un habit sur lequel on est exempté de cette Berakha – tel que
des chaussettes, sous-vêtements, ou chaussures en cuir.

Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l
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VENDREDI
9 Tamouz 5778
22 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines

1. Du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh, il est permis d’acheter des
nouveaux vêtements. La restriction de ne pas dire ShéHé’héyanou
pendant cette période n’implique que de ne pas porter ce nouvel habit.
[Par contre, il sera défendu d’acheter des nouveaux vêtements depuis
Rosh Hodesh, comme nous l’apprendrons.]
2. Lorsque l’on réalise une Mitsva ponctuelle –Brit Mila, Pidyon haBen,
etc.–, la Halakha prescrit de dire ShéHé’héyanou. Il sera bien sûr permis
de la réciter à ces occasions même pendant les 3 semaines.
3. ShéHé’héyanou pendant Shabbat. Selon la loi stricte, on pourra
consommer un nouveau fruit pendant les Shabbat des 3 semaines, en
disant la Berakha de ShéHé’héyanou. [Selon la Kabbale, il est préférable
de s’en abstenir.]
Quant au port de nouveaux habits pendant ces Shabbat, il fait l’objet
d’une discussion, du fait qu’il procure une joie bien plus forte que la
consommation d’un nouveau fruit. Notons que le Mishna Beroura est
d’avis à permettre [ch.551 §45].
4. Question: Au milieu de la semaine, David saisit un bout de mangue et
récite la Berakha de haEts. Alors qu’il a déjà prononcé le nom d’Hashem,
il se souvient qu’il n’a pas mangé de mangue depuis l’année dernière.
Que doit-il faire?
Réponse: Il finira la Berakha de haEts et dira ShéHé’héyanou.
Explication: Prononcer une Berakha en vain est un grave interdit.
En revanche, s’abstenir de dire ShéHé’héyanou durant cette période
n’est qu’une conduite souhaitable, pas un interdit. D’ailleurs, le Rama
rapporte que celui qui a un fruit nouveau qu’il ne peut pas conserver
jusqu’au Shabbat a le droit de le manger même en semaine, en disant
alors ShéHé’héyanou – puisqu’il n’est pas question d’annuler cette
Berakha lorsqu’elle se présente à nous. En l’occurrence, puisque David a
déjà commencé la Berakha de haEts, il l’achèvera et dira ShéHé’héyanou.
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Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l

HALAKHA - 3 Semaines

SHABBAT
10 Tamouz 5778
23 / 06 / 18

Les Tishat haYamim – les 9 jours de Av
1. L’entrée du mois de Av marque un nouveau pas vers la date fatidique
du 9 Av. Aussi, les usages et conduites de deuil s’intensifient, et nous
débutons depuis le 1er Av la 2e période de deuil. Le Choul’han Aroukh
[ch. 551 §1] enseigne que ces jours sont propices aux complications:
« Quand le mois d’Av arrive, nous nous devons de réduire les occasions de
réjouissance. Si un juif a un procès avec un goy, il repoussera l’audience,
car son Mazal [l’influence des Zodiaques] est défavorable. » Il ne s’agit
évidemment pas de simple astrologie, mais d’une conduite rigoureuse
d’Hashem, qui scrute davantage nos conduites en ces jours où le
souvenir de Jérusalem détruite par nos fautes monte devant Lui.
2. Les décisionnaires suggèrent de s’abstenir de toute plaisanterie
durant ces jours, afin de se concentrer sur le deuil et témoigner que ‘ִּכי
ָ  – ’ ָרצ ּו ֲע ָב ֶדCar tes serviteurs affectionnent
יה וְ ֶאת ֲע ָפ ָר ּה יְ חֹנֵ נ ּו
ָ ֶיך ֶאת ֲא ָבנ
ses pierres [du Beit haMikdash détruit] et chérissent sa poussière.
3. Cette année, les restrictions pour les ashkénazes de ces 9 jours
seront doublement plus sévères que celles des séfarades ! En effet : en
temps normal, les ashkénazes appliquent dès la 2e période les interdits
que les séfarades ne préservent qu’à la 3e période – la semaine du
jeûne. Et pour cette année particulièrement –où le du 9 Av tombe à
Shabbat, et le jeûne est reporté au lendemain 10 Av–, les séfarades
ne seront presque pas concernés par les restrictions de la 3e période
[selon la loi stricte], tandis que les ashkénazes les respecteront depuis
le Shabbat d’avant – 2 Av !
Afin de faciliter la présentation de ces lois, nous rapporterons dans
ce chapitre –les 9 jours– les lois communes aux 2 obédiences, puis
au prochain chapitre –la semaine du jeûne–, nous rapporterons les
restrictions relatives à la 3e période en précisant à chaque fois que
l’usage ashkénaze requiert de garder cette mesure depuis la 2e période.
Berakha et Hatslakha Rabba à Elisha Ben Sim'ha et Zahira Bat Mébarka
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DIMANCHE
11 Tamouz 5778
24 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines

1. N’encourir aucun danger. Il faut veiller durant ces 9 jours à ne
s’exposer à aucun danger. On évitera notamment de passer une
opération [dans la mesure du possible!]. On évitera aussi de se baigner
à la mer, ou au moins, de ne pas entrer profondément dans l’eau.
2. Achat d’objets / vêtements. Depuis le 1er Av, on s’abstient d’acheter
des objets qui réjouissent –vêtements ou meubles par ex.–, même si
on ne prévoit de les utiliser qu’après le 9 Av. [ch.551 §2]
Cet interdit implique aussi de ne pas passer de commande depuis Rosh
‘Hodesh, même si la livraison s’effectuera après le 9 Av [M-B §51, Or leTsion III
p.240]. De même, on n’achètera pas de cadeau même si on prévoit de ne
le donner qu’après la période de deuil.
3. Celui qui se marie juste après le 9 Av et n’aura pas le temps d’acheter
ses vêtements ensuite, peut les acheter pendant ces 9 jours.
4. L’interdit de ne pas acheter durant ces jours n’est pas en vigueur si
l’on encourt une perte. Par ex. si l’objet est en solde, et qu’il ne sera
plus possible de l’acheter après le jeûne. Ou encore, si on ne pourra
plus obtenir cet objet plus tard. [Shaar haTsioun §12] Il sera bien évidemment
défendu de porter ensuite cet habit, jusqu’après le jeûne.
5. Transactions. Depuis le 1er Av, il faut réduire au minimum les
transactions, si on a suffisamment de revenus pour couvrir les frais
courants. [M-B §11] Sauf si on risque de perdre une somme conséquente.
Rav B-T Aba Shaoul zatsal permet pour cette raison de signer un
contrat d’achat d’une maison, même pendant Tisha béAv, si on risque
de ne pas retrouver de maison aussi agréable que la présente.
6. Déménagement. Selon la loi stricte, il est permis d’emménager dans
un nouvel appartement pendant les 9 jours si on déménage par besoin,
et non par plaisir. On rapporte toutefois que le ‘Hazon Ish déconseillait
même de chercher un nouvel appartement durant cette période, sauf
en cas de besoin urgent. [Piskei Teshouva §12]

18

Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !

HALAKHA - 3 Semaines

L U N D I
12 Tamouz 5778
25 / 06 / 18

1. Jardinage. Il faut s’abstenir d’aménager un jardin avec des jolies
fleurs et plantes. On n’élaguera pas non plus les arbres. Par contre,
l’entretien minimal du jardin est permis. Par ex. arroser les plantes ou
tondre le gazon. [Chou-Ar ch.551 §2]
2. Construction/rénovation. On distingue 2 sortes de travaux :
- Le besoin vital / essentiel, par ex. une grande famille qui a enfin
l’opportunité d’agrandir sa maison, il est permis d’entamer ces
travaux pendant les 9 jours. [M-B ch.551 §12]
- Mais si l’on veut rénover sa maison par plaisir, il est défendu de
réaliser ces travaux pendant cette période.
3. Quelques exceptions. Si on a employé avant Rosh Hodesh un
artisan non-juif, on pourra le laisser travailler pendant les 9 jours. Si
possible, on lui demandera de réaliser la part de travail qui ne réjouit
pas particulièrement –telle que monter un mur, l’enduire–, plutôt que
d’apporter des finitions de peinture ou de pose de carrelage. [Ibid., Cf. aussi
Ben Ish Haï]

4. S’il faut casser un mur ou un sol pour atteindre un tuyau qui fuit,
il sera permis de le reconstruire ensuite et de le repeindre comme
initialement, car cette construction ne réjouit pas.
5. Ces interdits sont en vigueur pour la construction d’un bureau ou
d’un atelier. Par contre, il est permis de rénover une synagogue.
6. Coudre. On ne commencera pas à coudre ou tricoter un nouveau
vêtement depuis Rosh ‘Hodesh Av.
Quant à continuer un habit déjà entamé, le particulier devra s’en
abstenir. En revanche, on pourra permettre à un artisan couturier de
continuer un habit commencé, s’il n’a pas la possibilité d’interrompre
son travail jusqu’après le jeûne. [Chou-Ar. ch.551 §7-8]
De même, il est permis de réparer un vêtement déchiré pendant ces
jours. [Ben Ish Haï - Devarim I §10]
Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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M A R D I
13 Tamouz 5778
26 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines

1. Question: Dan se marie 2 jours après Tisha béAv. Pendant les 9
jours, lui ou sa famille peuvent-ils coudre les ourlets de leurs tenues
de soirée?
Réponse: A priori, ils doivent faire ces réparations avant Rosh Hodesh
Av. A postériori, il leur sera permis de faire ces ourlets pendant les 9
jours. Ces dérogations ne sont toutefois données que pour la proche
famille. Tandis que les autres convives n’auront aucune permission de
faire ces ourlets pendant les 9 jours, quitte à ne pas mettre le nouveau
vêtement acheté spécialement en vue du mariage.
Explication: Nous apprenions hier qu’il est certes permis de réparer
un vêtement déchiré pendant les 9 jours, mais qu’il est défendu de
coudre un nouvel habit. Achever un nouveau vêtement –en faisant
son ourlet par ex.– est considéré comme la couture d’un nouvel habit.
Toutefois, nous rapportions avant-hier qu’en cas de force majeure, un
futur marié peut acheter des habits pendant ces 9 jours, s’il n’a pas
la possibilité de le faire ensuite, car la Mitsva de se marier –et donc,
de se réjouir ce jour-là– repousse les usages de deuil. En théorie, il
serait même permis de se marier pendant les 9 jours, n’était que cette
période n’est pas de bon augure [Cf. M-B ch.551 §14]. Il pourra donc au même
titre coudre les vêtements de son mariage. [Ibid. §46]
Quant à sa proche famille, les contemporains tendent à les inclure
dans cette dérogation, du fait que leurs beaux vêtements font euxaussi partie du décor du mariage. Par contre, on ne pourra pas étendre
cette permission aux autres convives, car ils ne feront pas défaut s’ils
portent un costume qui n’est pas neuf scintillant au mariage du très
cher ami!
2. Il est interdit de coudre ou tricoter un napperon ou des rideaux. En
revanche, il est permis d’apprendre à coudre, à condition de ne pas
s’exercer en cousant un habit important, comme une robe ou une jupe,
mais plutôt, un ouvrage secondaire comme un tablier. [Piskei Teshouvot §30]
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Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

HALAKHA - 3 Semaines

MERCREDI
14 Tamouz 5778
27 / 06 / 18

1. Consommation de viande et de vin. A l’exception des plats de
Shabbat des 9 jours, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du
vin depuis Rosh Hodesh Av. [ch.551 §9] [Celui qui a l’usage à Rosh Hodesh de
toujours manger de la viande ne débutera cet interdit qu’à partir du 2
Av.] Cet interdit concerne aussi le poulet.
2. Un malade qui doit manger de la viande pour des raisons médicales
pourra en consommer. S’il peut se contenter de poulet, il sera préférable
d’agir ainsi.
3. Pendant les Shabbat des 9 jours, il est permis de consommer de
la viande et du vin. Quant à la Havdala [à la sortie du Shabbat 2 Av],
les séfarades ont l’usage de boire le verre de vin, et s’abstiennent
uniquement de le faire goûter aux convives. Par contre, les ashkénazes
le font boire si possible à un enfant âgé d’au moins 6 ans.
4. Prenons le cas d’un plat de légumes cuits avec de la viande. Est-il
permis de manger les légumes seuls? Bien que le Choul’han Aroukh
tolère, l’usage en vigueur est de s’en abstenir. [M-B ch.551 §63]
Quant aux restes de plats du Shabbat qui ont cuit avec de la viande, le
Or Letsion [III p.246] tolère de les manger [sans la viande], à condition que
la viande n’ait pas lâché de goût fort dans le plat.
5. La viande pour les enfants. Les ashkénazes s’abstiennent de
donner de la viande à un enfant dès qu’il est en âge de comprendre
ce qu’est le deuil de Jérusalem. Concernant les séfarades, le Or Letsion
[Ibid.] rapporte que l’usage est de leur en donner jusqu’à l’année d’avant
la Bar Mitsva. Et de préciser que la raison de cet interdit n’est pas le
deuil du Beit haMikdash, mais le souvenir que nous n’apportons plus de
viande et de vin au Beit haMikdash. Ainsi, même si les enfants en bas
âge sont concernés par les coutumes du deuil –notamment se laver ou
écouter de la musique– ils ne sont pas concernés par la restriction de
consommation de viande et de vin.
Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne
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J E U D I
15 Tamouz 5778
28 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines
Le jeûne du 17 Tamouz

Interrompons les lois du deuil des 3 semaines pour préciser quelques
lois urgentes du jeûne du 17 Tamouz, que nous observerons dimanche.
1. Nous avons l’usage de jeûner le 17 Tamouz, car 5 malheurs ont
frappé les Bnei Israël en ce jour: (1) Moshé brisa les Tables de la loi.
(2) Le Korban Tamid –le sacrifice journalier– fut interrompu. (3) Les
Romains firent la première brèche dans la muraille de Jérusalem.
(4) Apostemos brûla les rouleaux de la Torah. (5) Ménaché, un des
rois de Judée, dressa une statue dans le Heikhal –le sanctuaire.
2. Cette année, le 17 Tamouz tombe à Shabbat. Puisqu’il est défendu
de jeûner à Shabbat, le jeûne sera reporté au lendemain [dimanche].
Mais attention : le deuil des 3 semaines commence depuis la date du
17 Tamouz. Concrètement, cela signifie par ex. que les ashkénazes –et
même certains séfarades [Cf. mer. 7 Tamouz]– ne pourront plus se couper les
cheveux ou se raser depuis vendredi prochain jusqu’après le 10 Av.
3. Le jeûne débutera dimanche matin à l’aube, 1h12 (en heure solaire)
avant le lever du soleil, et se terminera à la tombée de la nuit suivante,
20 min. après le coucher du soleil.
4. Il est permis de se lever tôt le matin pour manger avant le début
du jeûne. Il est toutefois impératif de prévoir de le faire avant de se
coucher. Autrement, celui qui se réveillera à l’improviste ne pourra ni
manger ni boire, même si le jeûne n’a officiellement pas débuté.
5. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est permis
de fumer. Il est aussi permis de se parfumer ou de se laver, même à
l’eau chaude1. Par contre, Il est défendu de se brosser les dents. En cas
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement.
1. Certains conseillent de ne se laver qu’à l’eau froide. Cf. Shaar haTsioun 150 §8
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Zivoug Hagoun à Zohara bat Lévana

HALAKHA - 3 Semaines

VENDREDI
16 Tamouz 5778
29 / 06 / 18

1. Les exemptés de jeûne. Selon la loi stricte, les femmes enceintes
de plus de 3 mois ou celles qui allaitent sont exemptées du jeûne.
Toutefois, beaucoup ont quand même l’habitude de jeûner. C’est
en soi-même un bon usage, mais à condition de ne risquer aucune
complication, pour la mère comme pour l’enfant.
Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. Il
devra cependant veiller à manger discrètement. Idem pour un vieillard.
De même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du
jeûne, il pourra manger.
2. Ceux qui ont une dérogation pour ne pas jeûner doivent s’abstenir
de consommer un repas copieux et savoureux. Même un enfant en âge
de comprendre la signification du deuil ne mangera pas de friandises,
bien qu’il ne soit pas imposé de jeûner jusqu’à sa majorité religieuse.
3. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament, pourra
le faire sans eau. Par contre, s’il s’agit d’un comprimé ou sirop qui a un
goût agréable, il s’en abstiendra dans la mesure du possible.
4. Lors d’un jeûne classique, un Hatan (un marié pendant les 7 jours de
réjouissance), ou encore les 3 concernés par une Brit Mila (le père, le
Mohel et le Sandak) sont tenus de jeûner.
Par contre, lorsque le jeûne est déplacé au lendemain –comme cette
année– ces 4 personnes seront exemptées2, depuis l’après-midi, après
avoir prié Min’ha et dit Anenou dans la Amida.
Pour la Brit Mila, on repoussera le Brit à l’après-midi après Min’ha, et les
3 concernés pourront boire du Kidoush du Brit, puis manger. Ils devront
toutefois s’abstenir de faire le repas de fête pendant le jeûne. [Chou-Ar
ch.559 §9 et Mishna Beroura]. Certains pensent que ces dérogations sont aussi
données pour un Pidyon haBen célébré à temps. [M-B Ibid. §38]
2. Certains pensent que le Hatan n’a de permission que le premier jour de son mariage, et non durant les 7 jours.
Cf. Shaar haTsioun Ibid. §34

Refoua Shelema à Ruth bat Traina
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SHABBAT
17 Tamouz 5778
30 / 06 / 18

HALAKHA - 3 Semaines

1. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou.
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha,
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [ch.565-566]
2. Le particulier qui omet cette prière, et ne s’en rend compte qu’après
avoir dit Baroukh Ata Hashem, ne pourra plus se reprendre, même s’il
n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. Il poursuivra sa Amida jusqu’à la
fin, et dira Aneinou avant de reculer les 3 pas du Ossei Shalom…
3. Si l’officiant oublie d’ajouter Aneinou entre la 7e et 8e Berakha, et ne
s’en aperçoit qu’après avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha de
Rofei Holei…, il ne se reprendra pas. Il continuera la Amida jusqu’à Shema
Koleinou, et insèrera cette prière là-bas, comme l’usage du particulier.
Il conclura alors la Berakha en disant Shoméa Tefila uniquement [et
non haOné Léamo Israël…]. S’il omet de nouveau de dire ce texte et dit
Baroukh Ata Hashem de la Berakha suivante, il ne se reprendra plus,
même s’il n’a pas encore conclu Shoméa Tefila.
4. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire
Aneinou dans sa prière [Cf. M-B ch.568 §3, et Shevet haLevy VIII ch.131].
5. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou
dans la répétition de la Amida.
6. Lors des jeûnes, on lit à la Torah le matin et à Minha le passage de
Vayi’hal Moshé [Shemot 32]. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la
Torah. Si le seul Cohen présent ne jeûne pas, il sortira de la synagogue
le temps que l’on appelle quelqu’un d’autre à sa place. Par contre,
l’officiant pourra lire la Torah même s’il ne jeûne pas, si personne
d’autre ne peut lire.
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Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

HALAKHA - 9 Av

DIMANCHE
18 Tamouz 5778
01 / 07 / 18

La semaine du 9 Av
Cette année, le 9 Av tombe à Shabbat, et le jeûne sera repoussé au
lendemain 10 Av – puisqu’il est défendu de jeûner et de s’endeuiller
à Shabbat. Cette configuration présente des lois très particulières, car
le jeûne débutera immédiatement à la sortie de Shabbat. Il n’y aura
notamment pas de Séouda Mafseket – le repas d’interruption, que nous
avons en temps normal l’usage de manger assis par terre, comme des
endeuillés. Ou encore, la Havdala d’après Shabbat ne sera récitée que
le lendemain soir, à la sortie du jeûne.
Mais encore: nous apprenions que les lois de deuil vont en s’intensifiant
du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 phases de deuil – le dernier
tournant étant la semaine du jeûne. Soit, en temps normal, si le 9
Av tombe un mardi, on adopte des usages de deuil très stricts de la
fin du Shabbat Hazon –qui précède le jeûne, où nous lisons la Haftara
de‘Hazon– jusqu’au jeûne. Et lorsque la date du 9 Av tombe à la sortie
du Shabbat, il n’y a concrètement pas de ‘semaine du jeûne’ dans une
telle année. Mais lorsque le 9 Av tombe à Shabbat, et qu’on repousse
le jeûne au lendemain, que considère-t-on comme ‘semaine du 9 Av’?
La semaine de la date du 9 Av –qui débute après le Shabbat 2 Av–, ou
la semaine du jeûne du 9 Av – qui sera reporté au 10 Av ?
Le Choul’han Aroukh [ch.551 §4] rapporte 2 avis: le premier considère que
dans cette configuration, il n’y a pas de ‘semaine du 9 Av’. Et le second
pense que les lois de deuil de la ‘semaine du 9 Av’ sont en vigueur
durant toute la semaine qui précède. Selon la loi stricte, c’est le premier
avis qui fait loi, à quelques exceptions près, comme nous l’expliquerons.
Rappelons que les conséquences de cette discussion concerneront
surtout les communautés séfarades, puisque les ashkénazes
préservent de toute façon la plupart des usages stricts du deuil depuis
la 2e période – à partir de Rosh Hodesh Av.
Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l
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L U N D I
19 Tamouz 5778
02 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av

Afin de faciliter la présentation des lois de la 3e période de deuil –la
semaine du 9 Av–, nous rapporterons au fur et à mesure les consignes
théoriques prescrites pour cette période lors d’une année classique,
en précisant à chaque fois dans un 2e temps si cette restriction est en
vigueur lorsque le jeûne du 9 Av est reporté au lendemain dim. 10 Av.
1. Laver le linge / Porter des habits propres. Durant la semaine du
9 Av, il est défendu de porter des habits propres, ni même de laver le
linge, même si on prévoit de ne le porter qu’après le 9 Av. Cet interdit
s’applique aussi sur les sous-vêtements et chaussettes. [ch.551 §3]
Pour les ashkénazes, ces lois s’appliquent depuis Rosh Hodesh. Il
leur est tout de même permis de se changer pour Shabbat. Pour les
séfarades, ces lois ne seront pas en vigueur cette année. [A l’exception
du jour du jeûne, où l’on ne pourra pas porter d’habit propre.]
2. Il est néanmoins permis de se changer en remettant des habits déjà
portés avant la période de deuil. D’où la possibilité de préparer des
habits de rechange avant la venue de la période interdite [car il n’est
pas prescrit de dégager des odeurs nauséabondes!].
Concrètement: bien qu’un ashkénaze ne puisse pas porter d’habit
propre depuis le 1er Av, il pourra s’il le veut préparer des habits de
rechange en se changeant plusieurs fois par jour avant le vendredi 1er
Av. Il devra veiller à porter à chaque fois son vêtement suffisamment
de temps pour qu’il perde sa fraîcheur et s’imprègne de l’odeur du
corps. Le principe sera le même pour un séfarade qui souhaite prévoir
au moins des sous-vêtements de rechange pour le jour de Tisha béAv.
3. Lorsque l’on omet de préparer des vêtements de rechange avant la
période de deuil, il est a postériori possible de les ‘salir’ avant de les
porter, même pendant la période interdite. On pourra par ex. les poser
pendant une petite heure par terre dans un lieu de passage et marcher
dessus de temps en temps.
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Refoua Shelema à Simha bat Massoudi

HALAKHA - 9 Av

M A R D I
20 Tamouz 5778
03 / 07 / 18

1. Pendant ses 7 jours de pureté, une femme peut porter des
vêtements blancs et propres, comme il est d’usage. Mais le jour du 9
Av, elle ne pourra pas se changer; elle se contentera de vérifier que le
vêtement qu’elle porte est parfaitement propre.
2. L’interdit de changer les vêtements implique de ne pas changer
les draps des lits. Celui qui séjourne à l’hôtel ordonnera aux préposés
au ménage de ne pas les lui changer. Si on les a changés malgré lui, il
devra les salir selon les instructions rapportées hier [3°].
3. Cet interdit n’est pas en vigueur à l’hôpital, car le principe de cette
restriction est le bien-être occasionné par des vêtements ou draps
propres, et non d’éviter la prolifération de microbes.
4. Pendant la semaine du 9 Av, il est défendu de laver du linge, même
si on prévoit de ne le porter qu’après le jeûne. Il est aussi défendu de
repasser pendant ces jours.
Les ashkénazes préservent cette restriction depuis Rosh Hodesh Av.
Pour les séfarades, cet interdit ne sera pas en vigueur cette année.
5. Se raser. Les ashkénazes s’abstiennent de se raser et de se couper
les cheveux depuis le 17 Tamouz.
Pour les séfarades, l’usage est, en temps normal, de n’interdire ces
actions qu’à partir du Shabbat ‘Hazon – qui précède Tisha béAv. Mais
cette année, l’usage est de s’abstenir durant toute la semaine qui
précède le Shabbat 9 Av.
Pour aller plus loin… Vous avez sûrement remarqué que cette loi fait
exception à la règle apprise jusque-là, qui dictait que les séfarades ne
sont pas concernés par les restrictions de la semaine du 9 Av cette
année. Cette différence est due au fait que l’abstention de rasage /
coupe de cheveux a pour but de nous faire entrer dans le jeûne avec
une tête d’endeuillé.
Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har
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MERCREDI
21 Tamouz 5778
04 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av

1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver
depuis Rosh Hodesh Av jusqu’après le jeûne, et les séfarades ne s’en
abstiennent qu’à partir du Shabbat ‘Hazon.
Précisons que cet interdit est motivé par le bien-être procuré par une
douche rafraîchissante. Aussi, beaucoup tolèrent de se laver à minima,
si l’intention n’est que de supprimer la transpiration. Il faudra alors
se rincer à l’eau froide, en utilisant le minimum de savon. On pourra
couper l’eau avec un peu d’eau chaude, suffisamment pour que l’eau
froide ne surprenne pas. Mais on veillera tout de même à ne pas abolir
ces jours de deuil, en ne se lavant que modérément.
2. Cette année –où le 9 Av tombe Shabbat– les séfarades ne seront
pas concernés par cet interdit, puisque selon la loi stricte, il n’y a pas
dans cette configuration de 3e période de deuil.
Et pour les ashkénazes, 2 lois particulières :
- une permission pour le vendredi 1er Av, où ils pourront se laver
normalement en l’honneur du Shabbat.
- Et une restriction pour le vendredi 8 Av : en temps normal, il est
permis de se laver le vendredi après-midi la tête, les pieds et les
mains. Mais cette année, cette veille de Shabbat étant l’après-midi
qui précède la date du 9 Av, l’usage des ashkénazes et d’achever ces
préparatifs depuis le vendredi matin, avant ‘Hatsot – midi en heure
astronomique. Nous expliquerons cette particularité plus tard.
3. Aller à la mer. Cette action nous confronte à 2 problèmes: se laver,
et s’exposer à un danger. Concernant l’exposition au danger, il faudra
s’abstenir d’aller dans des eaux profondes depuis le 17 Tamouz.
Certains ne tolèrent de se baigner que si l’on est déjà allé à la mer
avant cette date. Et pour le lavage, les ashkénazes s’en abstiennent
depuis Rosh ‘Hodesh, et il leur sera donc interdit de se baigner. Pour
les séfarades, l’interdit de se laver n’est pas en vigueur cette année.
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Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michael Aharon ben
Sylvie Tsipora

HALAKHA - 9 Av

J E U D I
22 Tamouz 5778
05 / 07 / 18

Question: Si l’on se joint durant les 9 jours à une Brit Mila, peut-on
manger de la viande ou boire du vin au repas de Mitsva du Brit ?
Réponse: En temps normal, on distingue 2 périodes. De Rosh Hodesh
jusqu’au Shabbat Hazon, toute la famille ainsi que tous les proches
amis peuvent se joindre à la Séoudat Mitsva, à partir du moment où ils
ne prennent pas part intentionnellement à ce repas pour manger de
la viande pendant les 9 jours. Par contre, du Shabbat Hazon jusqu’au
jeûne, seuls les très proches parents, ainsi que 10 amis intimes ont le
droit de consommer de la viande. [Rama ch.551 §10]
Pour cette année, la semaine d’avant le 9 Av aura, pour toutes les
obédiences, le statut d’avant Shabbat Hazon . [M-B §77]

Le Shabbat qui précède le jeûne
De manière générale, il n’y a pas de deuil à Shabbat. Cela signifie
qu’à Shabbat, un endeuillé doit porter ses beaux habits et chaussures
en cuir, s’asseoir sur une chaise, etc. Certains usages de deuil font
toutefois exception: la Aveilout beTsinea – litt. le deuil discret. Même
pendant Shabbat, l’endeuillé doit garder les restrictions qui ne sont pas
visibles extérieurement. Par ex. un endeuillé n’a pas le droit d’étudier
la Torah, car la Torah réjouit le cœur de l’homme ; aussi, l’endeuillé doit
s’abstenir d’étudier même pendant Shabbat, car, extérieurement, celui
qui n’étudie pas n’est pas catégorisé comme un endeuillé. Idem pour
la Mitsva conjugale: un endeuillé n’a pas le droit de l’accomplir durant
ses 7 jours de deuil, et même pendant Shabbat, car extérieurement,
personne ne constate sa non-réalisation.
A Tisha béAv, nos Maîtres ont décrété de nous conduire comme des
endeuillés. Mais lorsque le 9 Av interfère avec le Shabbat, le jour de
deuil est repoussé au lendemain 10 Av. La question sera de savoir si les
lois de Aveilout Betsinea seront tout de même en vigueur à Shabbat…
A suivre !
Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l
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VENDREDI
23 Tamouz 5778
06 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av

1. Il n’y a pas de deuil pendant Shabbat. Appliquée au Shabbat 9 Av,
cette directive implique qu’il n’y aura pas cette année de Seoudat
Mafseket – le repas d’endeuillé que nous mangeons par terre avant
Tisha béAv. L’on devra au contraire consommer normalement la Séouda
Shelishit –le 3e repas du Shabbat, en fin d’après-midi– jusqu’au coucher
du soleil, en consommant toutes sortes de plats, de viande et de vin.
L’on dressera ce repas dans la joie, en chantant, comme il est d’usage.
2. Nous expliquions cependant que, de manière générale, un endeuillé
se doit de respecter à Shabbat les lois de Aveilout béTsinea – le deuil
discret. D’où la question: lorsque le 9 Av tombe Shabbat mais que l’on
reporte le jeûne au lendemain, quel statut prend la date du Shabbat
9 Av ? Cette date demeure-t-elle un jour de deuil potentiel, mais qui,
à défaut de pouvoir être marqué à la date prévue, est ‘rattrapé’ le
lendemain 10 Av ? Ou bien, nos Maîtres ont-ils décrété que dans cette
configuration, on marquera le deuil de Jérusalem à la date du 10 Av?
Autrement dit, si vous préférez les questions concrètes : à Shabbat 9
Av, doit-on préserver les lois de Aveilout béTsinea [le deuil discret] ?
Cela fait l’objet d’une discussion : le Choul’han Aroukh permet
d’accomplir la Mitsva conjugale à Shabbat 9 Av, tandis que l’usage
ashkénaze est de s’en abstenir, à cause des lois de Aveilout béTsinea
[ch.554 §19]. Le Avnei Nezer explique que ces avis sont partagés sur la
question évoquée: le 1er pense que dans notre configuration, le jeûne
et le deuil sont a priori instaurés pour le 10 Av, et il n’y a donc lieu de ne
garder aucun usage de deuil le Shabbat 9 Av. Le Rama estime quant à
lui que le jour de deuil reste potentiellement le 9, et requiert de ce fait
de respecter au moins les lois de Aveilout béTsinea pendant Shabbat.
Cette discussion impliquera de nombreuses conséquences.
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Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l

HALAKHA - 9 Av

SHABBAT
24 Tamouz 5778
07 / 07 / 18

Rappel: Selon le Rama, la date essentielle du deuil de Jérusalem est
le 9 Av même lorsque cette date tombe à Shabbat. Aussi, l’usage
ashkénaze est de préserver certains usages de deuil discrets le Shabbat
9 Av. Notamment, la Mitsva conjugale. Tandis que le Choul’han Aroukh
estime qu’il n’y a dans cette configuration aucun deuil à garder durant
ce Shabbat. Evoquons d’autres conséquences de cette discussion.
1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver à l’eau
chaude depuis le 1er Av, mais tolèrent à la veille du Shabbat Hazon
de se laver à l’eau chaude la tête, les mains et les pieds. Cette année,
ils devront a priori achever ces préparatifs avant midi – car ensuite,
on entre dans l’après-midi du 8 Av, dans lequel débutent certaines
coutumes de deuil.
2. Certains prescrivent de préférer étudier des lois de deuil ou de Tisha
béAv durant le Shabbat Hazon de cette année, plutôt que d’étudier
des sujets qui égayent le cœur, autant que les lois de l’endeuillé le
prescrivent. Cette directive ne concerne pas les séfarades, car il n’y a
pas selon le Choul’han Aroukh de Aveilout béTsinea en ce Shabbat.
3. Selon tous les avis, on s’abstiendra de se promener avec légèreté
d’esprit à Shabbat Hazon 9 Av.
4. Séouda Shelishit. Le Shabbat après-midi d’avant le jeûne, on
consommera tous les plats que l’on veut et l’on chantera à table.
Certains préconisent d’éviter de consommer ce repas en présence
d’invités. Néanmoins, celui qui reçoit toujours des invités ne s’en
abstiendra pas, car ce changement de comportement sera interprété
comme un usage de deuil. Trois hommes qui ont mangé ensemble
diront le Zimoun avant le Birkat haMazon.
Attention: Il faut veiller à achever ce repas avant le coucher du soleil !
Informez vos amis de cette mise en garde.
Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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DIMANCHE
25 Tamouz 5778
08 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av
De la sortie de Shabbat à l’entrée du jeûne

1. Mekhin. Il est interdit pendant Shabbat de préparer ce dont on a
besoin pour un jour profane. Par ex. il est défendu à Shabbat de laver
la vaisselle lorsque notre seule intention est de ne pas avoir à le faire
après Shabbat. Ainsi, il faudra attendre que Shabbat sorte totalement
pour préparer tout le nécessaire pour Tisha béAv –après la sortie de 3
petites étoiles, à l’heure indiquée dans vos calendriers locaux.
2. On ne pourra pas sortir un livre de Kinot de l’armoire pendant Shabbat
si on ne lit pas un peu dedans pendant Shabbat. [Pensez à préparer les
affaires de Tisha béAv avant Shabbat.] De même, on ne changera ses
habits de Shabbat qu’après la sortie des 3 étoiles.
Avis aux responsables de synagogue: pensez à fixer l’heure d’Arvit
d’après Shabbat suffisamment tard pour que les fidèles aient le temps
de s’organiser après la sortie de Shabbat. D’autant plus que, tant que
Shabbat ne sera pas complètement sorti, il vous sera défendu de sortir
les livres de Kinot, ou de déplacer les bancs en vue des fidèles qui
s’assiéront par terre jusqu’au lendemain !
3. La Havdala. A la fin du Shabbat Hazon, nous entrons directement
dans le jeûne de Tisha béAv sans pouvoir marquer la fin du jour solennel
du Shabbat par la Havdala sur un verre de vin. Cette configuration
impliquera plusieurs lois et conduites originales afin de combler un
tant soit peu ce manque, en attendant de pouvoir enfin la réciter sur
un verre de vin le lendemain soir, avant de s’installer manger à la sortie
du jeûne.
Afin d’intégrer et retenir toutes les instructions qui suivront,
commençons par poser succinctement quelques principes généraux
de la Havdala, que nous reprendrons exhaustivement en 2e partie de
programme d’étude, après les lois de Tisha béAv.
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Hatslakha à tout le Am Israël !

HALAKHA - 9 Av

L U N D I
26 Tamouz 5778
09 / 07 / 18

Quelques principes généraux de la Havdala
1. En temps normal, lorsque le Shabbat s’achève, il n’est permis de
reprendre les activités des jours profanes qu’après avoir fait sortir
activement le Shabbat, c.-à-d. en disant la Havdala ou le texte de Ata
‘Honantanou dans la Amida de samedi soir.
2. Si l’on veut faire un travail interdit alors que l’on n’a pas dit la Havdala,
il est possible de faire sortir Shabbat en disant la phrase ‘Baroukh
haMavdil bein Kodesh lé’Hol’. D’ailleurs, une femme qui ne prie pas Arvit
et veut remettre la maison sur pied en attendant le retour de son mari
de la synagogue devra dire auparavant cette phrase. [ch.299 §10]
3. Quant à manger à la sortie du Shabbat, la Halakha requiert
impérativement de dire d’abord la Havdala sur un verre de vin [ou de
jus de raisin]. Il ne suffit pas de dire Ata Honantanou dans la Amida.
4. Si l’on n’a pas pu dire la Havdala à la sortie de Shabbat, on devra
la réciter dès que possible, jusqu’au mardi soir. Dans la mesure du
possible, il faut s’efforcer de s’acquitter de cette Mitsva avant le coucher
du soleil du lendemain (dimanche). Le Rama [ch.299 §6 et M-B §20] évoque le
cas d’une personne qui entame un jeûne de 24 ou 48h d’affilée juste
après le Shabbat : il devra a priori écouter la Havdala prononcée par une
tierce personne après Shabbat, plutôt que d’attendre de dire lui-même
la Havdala après son jeûne.
5. Lorsque l’on ne peut pas dire la Havdala le samedi soir, mais plus
tard, est-il permis de manger en attendant ? Le Choul’han Aroukh
distingue plusieurs situations, que nous rapporterons plus tard. Pour
notre propos, contentons-nous d’une loi simple et univoque: à partir
du moment où l’on a la possibilité de dire la Havdala, il devient
défendu de manger jusqu’à l’accomplissement de sa Mitsva. [M-B ch.299
§16] Donc, à la fin du jeûne de Tisha béAv de cette année, il sera défendu
de manger tant que l’on n’a pas dit la Havdala sur un verre de vin !
Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !
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M A R D I
27 Tamouz 5778
10 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av

1. Lors d’une Havdala classique, nous récitons entre les Berakhot de
haGuefen et de haMavdil… 2 Berakhot particulières: Boré Atsei Bessamim
sur des herbes odoriférantes, et Boré Méorei haEsh sur une flamme.
L’usage des Bessamim a été instauré parce qu’à la sortie du Shabbat,
on ressent en général une tristesse profonde; pour nous remonter, on
respire une odeur agréable, sur laquelle on dit une Berakha.
Quant à l’usage de la bougie, nos Maîtres enseignent qu’à la sortie de
son 1er Shabbat, lorsque la nuit tomba, Adam ressentit une crainte de
se faire mordre par le serpent, à cause de sa faute. Hashem lui donna
alors l’intuition de frotter 2 pierres, et Adam alluma le premier feu de
l’Histoire. En souvenir, nous louons Hashem à la sortie du Shabbat
d’avoir créé le feu. De plus, cette Berakha fait intrinsèquement partie
de la Havdala, car elle exprime la reprise des activités profanes, qui
avaient cessé pendant tout Shabbat.
2. Aussi, celui qui, pour une quelconque raison, n’a pas la possibilité de
dire la Havdala à la sortie du Shabbat, mais peut quand même dire ces
2 Berakhot sur les Bessamim et la flamme, accomplira tout de même 2
Mitsvot en disant ces 2 Berakhot toutes seules.
3. Plus encore : s’il ne dit pas ces 2 Berakhot à la sortie de Shabbat, et
attend jusqu’au lendemain matin pour dire la Havdala sur un verre de
vin, il ne pourra plus dire ces Berakhot pendant la Havdala, car elles
deviennent obsolètes ! En effet, passé le samedi soir, on n’éprouve
plus la tristesse du Shabbat qui nous a quittés –donc, plus besoin des
Bessamim–, et le feu n’a pas été découvert à cette période – donc, plus
de Boré Méorei haEsh.
4. Nous sommes à présent capables d’aborder les lois de la la Havdala
d’après Tisha béAv, qui impliqueront des lois particulières quant aux
Berakhot des Bessamim et la bougie, ainsi que des mises en garde
spéciales quant aux interdits de faire un travail ou de manger avant la
Havdala.
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Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

HALAKHA - 9 Av

MERCREDI
28 Tamouz 5778
11 / 07 / 18

1. A Tisha béAv, il faut s’abstenir de se vêtir de beaux habits. Or, il est
défendu d’ôter ses habits de Shabbat tant que l’on n’a pas fait sortir
Shabbat. Aussi, à la sortie des 3 étoiles, on dira ‘Baroukh haMavdil Bein
Kodesh Lé’hol…’, puis on se changera et ôtera ses chaussures de cuir.
2. Si possible, il est souhaitable d’apporter à la synagogue, après
Shabbat, ses chaussures en toile et sa chemise/veste de semaine, et
d’attendre de répondre à ‘Barekhou Et Hashem haMevorakh’ du début
de Arvit pour ôter ses vêtements de Shabbat. On se déchaussera alors
sans toucher les chaussures avec les mains; si on les a touchées, on se
rincera le bout des doigts, ou les frottera dans un linge propre.
3. A la synagogue, on ne dira pas les Psaumes d’usage d’avant Arvit.
On veillera particulièrement à ne pas oublier Ata ‘Honantanou dans la
Amida, puisqu’on ne dit pas d’autre Havdala jusqu’au lendemain soir.
[Si on l’a omis et que l’on a commencé la Berakha suivante, on ne
se reprendra pas, mais on dira après la Amida la phrase de ‘Baroukh
haMavdil...’ – au cas où l’on ne l’a pas dit avant de se changer.]
4. Une femme qui ne prie pas Arvit veillera elle aussi à dire ‘Baroukh
haMavdil…’ avant de faire une action interdite à Shabbat.
5. Méorei haEsh. Après la Amida, avant la Meguilat Eikha, on allume une
bougie de Havdala et on dit la Berakha de Boreh Méorei haEsh. Si on
oublie de la dire à ce moment-là, on pourra la réciter durant toute la
nuit. Mais dès le petit-matin, on ne pourra plus la dire, pas même à la
sortie du jeûne lorsqu’on dira la Havdala sur le vin.
Une femme séfarade dira cette Berakha sur une bougie; par contre,
pour une ashkénaze, les avis sont partagés. Si elle ne peut pas s’en
faire acquitter par un homme, elle la dira quand même.
6. On ne dit pas de Berakha sur les Bessamim –herbes parfumées– à
Tisha béAv, afin de ne pas atténuer le deuil. [Certains pensent qu’il faut
s’abstenir de les humer durant tout le jeûne.]
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l
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J E U D I
29 Tamouz 5778
12 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av
Lois du jeûne de Tisha béAv

1. Outre les interdits de manger et boire –similaires aux lois du 17
Tamouz rapportées plus haut–, nos Maîtres ont décrété d’appliquer
plusieurs lois de l’endeuillé à Tisha béAv, comme suit.
2. Chaussures en cuir. Il est interdit de porter des chaussures en cuir,
ni même des chaussures en plastique recouvertes de cuir. Si elles n’ont
qu’une petite bande de cuir, certains tendent à les permettre.
Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit à porter des chaussures
synthétiques très confortables, même si on les chausse durant le reste
de l’année. Certains conseillent tout de même de s’en abstenir a priori.
3. Ces interdits sont en vigueur pendant toute la journée du jeûne,
jusqu’à la tombée de la nuit, soit 20 min. après le coucher du soleil.
Celui qui traverse des quartiers non-juifs et ressent une gêne à se
promener en savates a le droit de porter des chaussures de cuir durant
son déplacement, mais devra les ôter dès qu’il arrivera chez lui ou dans
un quartier juif. [ch.554 §17]
4. Précisons dans la lancée que dans les Birkot haShahar –les Berakhot
que l’on dit au réveil– de Tisha béAv, le Ari za’l prescrit de ne pas dire
la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki – qui a pourvu à tous mes besoins,
car cette Berakha a été instaurée spécifiquement lorsque l’on chausse
ses chaussures de cuir3. Rav O. Yossef zatsal prescrit toutefois de dire
malgré tout cette Berakha [Cf. Yakout Yossef ch.620 §2].
5. Comme à Kippour, les rapports conjugaux sont formellement
interdits. On appliquera même les lois de Har’hakot –éloignement– de
la Nida –la femme menstruée. Soit, on séparera les lits, et s’abstiendra
même de tout contact, surtout pendant la nuit. [Ibid. §18]
3. Le cuir porté aux pieds représente le fait qu’Hashem a permis à l’homme d’exploiter ce monde à sa guise pour
combler tous ses besoins.

36

Leillouï nishmat Walter Israël ben Shmouel z’’l

HALAKHA - 9 Av

VENDREDI
1 Av 5778
13 / 07 / 18

1. Ne pas se laver. Il est interdit de se laver, ni même de tremper un
doigt dans l’eau, si on le fait pour un quelconque bien-être.
Ainsi, au réveil du matin du Tisha béAv, on fera la Netilat Yadaïm
–l’ablution des mains– en se lavant les 3 phalanges des doigts
uniquement. Et après s’être essuyé les doigts, on les passera lorsqu’ils
sont encore légèrement humides sur les yeux pour les nettoyer, car il
est permis de se rincer à minima une partie du corps qui est sale, ou
encore, pour une Mitsva – comme ci-après.
2. Après s’être soulagé, habillé et préparé à prier, on refera la Netilat
Yadaïm en se lavant 3 fois les phalanges uniquement, et l’on dira alors
la Berakha de Al Netilat Yadaïm. [ch.554 §10]
De même, avant la prière de Min’ha, il sera permis de faire Netilat
Yadaïm de la sorte (sans dire de Berakha), car il y a une Mitsva de se
laver les mains avant chaque prière.
Quant au Cohen qui monte à la synagogue sur l’estrade pour bénir le
peuple, il devra faire auparavant la Netilat Yadaïm avec Berakha en se
lavant complètement la main [Shaarei Teshouva ch.554 §9].
3. Lorsque l’on sort des toilettes, on ne se lavera que le bout des doigts.
Si l’on s’est sali la main, il sera permis de la laver. [Il va sans dire qu’il est
interdit de se brosser les dents ou de faire une toilette!]
4. Nous apprendrons que depuis le début de l’après-midi du jeûne, il
devient permis de cuisiner; il sera alors permis de laver les ustensiles,
bien que l’on plonge à cette occasion les mains dans de l’eau, car
l’intention de ce lavage n’est pas de tirer un bien-être corporel.
5. Il est interdit de s’oindre de crème parfumée durant le 9 Av. A
l’exception d’une crème que l’on étale pour raison médicale. Par contre,
la plupart des décisionnaires permettent de mettre du déodorant.
6. Il faut s’abstenir de fumer à Tisha béAv. Celui qui s’en passe
difficilement pourra fumer discrètement, surtout à partir de la mijournée.
Leillouï nishmat Nissim ben Ahouda et Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l
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SHABBAT
2 Av 5778
14 / 07 / 18

HALAKHA - 9 Av

1. Comme le prescrit la Halakha de l’endeuillé, il est interdit de saluer
son prochain. Si celui-ci ne connaît pas la Halakha et de ce fait, nous a
déjà dit bonjour, il est permis de lui répondre, en lui montrant toutefois
un visage attristé, meurtri par le deuil.
2. Le Choul’han Aroukh [ch. 554 §21] recommande de ne pas se promener
pendant Tisha béAv, afin de ne pas détourner notre attention du deuil.
Pour cette raison, certains décisionnaires recommandent de ne pas
s’amuser avec les enfants.
3. La Torah réjouissant le cœur de celui qui l’étudie, il est défendu
d’étudier pendant Tisha béAv. Néanmoins, il est permis d’étudier des
sujets qui attristent, comme les lois de deuil, ou encore, les Prophètes
ou Midrashim qui traitent des malheurs de la destruction du Temple.
[Celui qui lit les Prophètes qui racontent la destruction du Temple devra
sauter les passages de consolation.]
4. On a l’usage de s’asseoir par terre jusqu’à la mi-journée. Il est permis
de se surélever jusqu’à 12 cm. Une personne faible pourra s’asseoir sur
un rehausseur haut de 36 cm.
5. Le Choul’han Aroukh [ch.555] évoque l’usage de dormir par terre en
plaçant une pierre sous l’oreiller. Il n’est toutefois pas obligé de
procéder ainsi, mais chacun s’efforcera de dormir moins agréablement
que d’habitude. [Pour rappel, les couples veilleront à séparer les lits
durant la nuit de Tisha béAv [ch.554 §18].]
6. Pendant que l’on récite les Kinoth – les lamentations, il est
formellement interdit de sortir en dehors de la synagogue pour parler
de sujets profanes.
7. Travailler à Tisha béAv. Selon la loi stricte, il n’est pas interdit de
travailler à Tisha béAv. L’usage en vigueur est toutefois de s’en abstenir,
jusqu’à au moins ‘Hatsot – la mi-journée.
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Leillouï nishmat Deborah Bat Kouka z’’l

HALAKHA - 9 Av

DIMANCHE
3 Av 5778
15 / 07 / 18

1. La prière du matin. L’usage est de ne mettre le Talit et les Téfilin qu’à
partir de l’après-midi de Tisha béAv [ch.555 §1]. On portera tout de même le
Talit Katan, mais ne prononcera pas de Berakha dessus.
Toutefois, l’usage séfarade Yéroushalmi –adopté par la plupart des
séfarades d’Israël– est plutôt de les mettre depuis la prière du matin,
se fondant sur la Kabbale. Il n’y a pas de lieu de polémiquer sur ce sujet;
chacun est libre de garder son usage d’origine, ou d’adopter l’usage de
sa communauté.
2. Rappelons que selon le Ari za’l, on ne dira pas dans les Birkot
haShahar la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki [Cf. Mer. 29 Tamouz].
3. L’après-midi du jeûne. Dès ‘Hatsot [midi solaire], plusieurs lois du
deuil s’allègent. Il devient permis de s’asseoir sur une chaise et de
cuisiner. Ceux qui n’ont pas mis les Tefilin le matin pourront les porter. [Il
n’est pas nécessaire d’attendre Min’ha pour les mettre. Il sera d’ailleurs
préférable de ne pas retarder cette Mitsva.] Il demeure néanmoins
interdit de se promener ou de plaisanter jusqu’au soir. Il est même
défendu d’étudier des sujets de Torah qui réjouissent.
4. Les dispensés de jeûne. Le jeûne de Tisha béAv étant presqu’aussi
important que Kippour, une femme enceinte ou qui allaite doit en
général jeûner. Mais cette année –où le jeûne est déplacé au 10, elles
sont dispensées selon la loi stricte. L’usage est toutefois de jeûner dans
la mesure du supportable. [Elles devront auparavant se concerter avec
un Rav et un médecin qui a la crainte du ciel, pour s’assurer que le jeûne
ne leur nuira pas]. Idem pour les personnes âgées. Une accouchée dans
ses 30 jours ou un malade faible sont exemptés de jeûner.
5. Lorsqu’on est exempté, on se contentera de ne manger que le
minimum pour se maintenir, sans consommer d’aliments raffinés. De
même, on s’efforcera de jeûner au moins quelques heures. Avant de
manger, il faudra dire la Havdala, comme nous le préciserons.
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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1. Brit Mila. Selon la loi stricte, puisque le jeûne est déplacé au 10,
l’usage est que le père, le Mohel et le Sandak interrompent le jeûne
depuis l’après-midi [ch.559 §9].
Concrètement, dès ‘Hatsot – la mi-journée, ces 3 personnes se laveront
et mettront leurs beaux habits et chaussures de cuir, mais ne pourront
pas encore manger. Ils prieront alors Min’ha, feront la Brit Mila, diront le
Kidoush du Brit, mais ne boiront toujours pas de ce vin, puisqu’ils n’ont
pas dit la Havdala ; ils donneront ce verre à boire à la mère, à un malade
ou à un enfant – qui ont déjà dit la Havdala pour manger.
Ils verseront alors un 2e verre de vin et diront la Havdala –sans dire
les Berakhot sur les Bessamim et sur la bougie, puisque ces Berakhot
ne concernent qu’une Havdala récitée le samedi soir–, et pourront
ensuite manger et boire. Ils s’abstiendront tout de même de manger
un grand repas, et ne feront la Séoudat Mitsva qu’après le jeûne. De
même, l’interdit d’étudier la Torah leur incombe encore.
Lorsqu’ils diront la Havdala, les convives pourront écouter cette
Havdala et s’en acquitter [sans goûter le vin!]. Il sera d’ailleurs
souhaitable de s’en acquitter ainsi, plutôt que d’attendre le soir.

L’après Tisha béAv

1. La Havdala. Après le jeûne, il faut impérativement dire la Havdala
avant de manger ou boire quoi que ce soit. On prendra un verre de
vin ou de jus de raisin, sur lequel on dira la Berakha de haGuefen puis
la Berakha de Hamavdil uniquement. Certains rapportent qu’il n’est pas
nécessaire de dire les versets d’usage avant la Havdala.
Les ashkénazes préfèreront utiliser une autre boisson alcoolisée ou du
jus de raisin, plutôt que du vin [comme nous l’expliquerons demain].
2. Celui qui a omis de dire la Havdala pourra se rattraper jusqu’au mardi
après-midi. Dès qu’il réalisera son oubli, il devra immédiatement se
procurer du vin et la dire, comme précédemment.
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1. En temps normal, nous continuons à observer quelques coutumes
de deuil le lendemain de Tisha béAv. Notamment, écouter de la musique,
ou encore, manger de la viande ou boire du vin jusqu’à la mi-journée du
10 Av [certains s’abstiennent jusqu’au soir].
Ces usages proviennent du fait que les Romains commencèrent à
incendier le Beit Hamikdash l’après-midi du 9 Av, à l’approche du soir, et
que le Temple brûla essentiellement le 10 Av. En l’occurrence, ces lois
ne sont pas en vigueur lorsque le jeûne est repoussé au 10 Av.
2. Le Rama enseigne toutefois que le deuil continue partiellement
pour le soir qui suit le jeûne uniquement, du fait que les lois de deuil
attribuent à la nuit qui suit le statut du jour précédent. Ainsi, les
ashkénazes ne consommeront pas de viande dimanche soir prochain,
sauf pour un repas de Mitsva – telle qu’une Brit Mila pendant le jeûne.
Pour les séfarades, rav O. Yossef zatsal prouve que le deuil s’achève à
la sortie du jeûne. Et de rapporter que Rabbi Haïm Vital zatsal mangea
une fois de la viande à la fin du jeûne dans une même configuration.
3. Beaucoup attendent la sortie du jeûne pour dire la Birkat haLevana –
la Berakha sur le renouvellement du cycle lunaire. A priori, on la récitera
après avoir remis les chaussures en cuir et mangé un peu. Mais a
posteriori –par ex. si on ne peut pas dire la Havdala, et qu’il n’est pas
possible de se rassembler plus tard pour dire cette Berakha en groupe–
on la récitera immédiatement à la sortie de la synagogue.
4. On veillera à rentrer rapidement à la maison après la Tefila afin
d’acquitter les femmes de la Havdala. Autrement, il leur est défendu de
manger ou de boire – à l’exception de l’eau si nécessaire !
5. Celui qui s’attriste et porte le deuil de Jérusalem méritera de voir sa
consolation et sera inscrit dans le livre des Justes de Jérusalem […] Que tout
le peuple d’Israël qui espère en le salut d’Hashem contemple prochainement
Sa splendeur dans Sa demeure éternelle reconstruite, Amen. [Shibolei haLeket
ch.274]

Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l
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Ribit : Annuler une transaction

Voilà quelques mois que nous traitons du thème du Ribit – le prêt à
intérêt, en découvrant à quel point ces lois nous concernent tous au
quotidien. Qu’il s’agisse d’un simple emprunt de denrées alimentaires
entre voisins [Cf. 5 minutes éternelles n°76], ou d’un achat à crédit, d’une
promotion accordée lorsque l’on paye en avance, ou encore, d’un
retard de règlement de facture [n°77], les lois du Ribit nous avertissent
des problèmes de Halakha que présentent maintes situations, en
proposant en général des moyens de contourner la transgression. Au
programme de ce numéro 79, la suite de notre étude, avec l’annulation
d’une transaction. Au prochain numéro nous bouclerons cette étude
en abordant quelques principes et mises en garde du Heiter Iska.
Commençons par poser la problématique de la transaction annulée.
J’achète un appareil-photo en promotion ‘satisfait ou remboursé’. Après
l’avoir utilisé pendant 5 jours, je décide de le retourner au vendeur, qui
me rembourse intégralement. Saviez-vous qu’il peut y avoir en cela
un interdit de Ribit de la Torah ?! Succinctement, lorsque la vente
s’annule, l’argent versé prend rétroactivement un statut de prêt, qui
m’interdisait alors de soutirer du vendeur un quelconque profit – en
l’occurrence, l’utilisation de l’appareil pendant 5 jours ! Selon le cas,
l’acheteur aura parfois le devoir de déduire du montant restitué le prix
de la location d’un tel appareil-photo pendant 5 jours.
Cette situation se retrouve encore lorsque l’article acheté s’avère
défectueux. On distinguera alors le cas où l’acheteur souhaite changer
l’article, de celui où il préfère se faire rembourser, ou encore, obtenir un
article de meilleure qualité au même prix.
Afin de bien assimiler le sujet, nous commencerons par poser quelques
principes théoriques déduits directement de la Guemara, et aborderons
dans un second temps quelques questions-réponses concrètes.
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Les lois du Ribit lors d’une vente annulée reposent sur 4 règles, qui
feront l’objet des 4 prochains sous-titres :
a. l’interdit de profiter d’un gage,
b. profiter d’un article dont la vente n’a pas été conclue,
c. le statut d’une vente annulée,
d. et le dédommagement dû à un retard de paiement.

L’interdit de profiter d’un gage

1. La Mishna [Baba Metsia 64b] enseigne : ‘Celui qui prête de l’argent à son ami
ne pourra pas habiter dans sa maison gratuitement, ni même de la louer
à un prix réduit’. La Guemara précise que cette loi est en vigueur même
si le créancier pouvait loger ailleurs gratuitement, et même lorsque
l’emprunteur ne perd rien – par ex. lorsque sa maison était de toute
façon inhabitée. Puisque l’emprunteur accorde au créancier une
faveur à cause du prêt, il y a en cela un interdit de Ribit.
2. Quant à savoir si cet interdit de Ribit est défendu par la Torah ou par
ordre rabbinique, le Choul’han Aroukh [ch.166 §2] distingue 2 cas :
- Si l’emprunteur cherchait à louer une maison, il y aura alors un interdit
de la Torah. Aussi, le créancier devra après coup régler intégralement le
prix de la location, même si plusieurs années se sont écoulées depuis
le remboursement4.
- Par contre, si la maison n’était pas en location, et que le créancier
pouvait concrètement dormir ailleurs gratuitement, il n’y aura qu’un
interdit Dérabanan. En l’occurrence, le prêteur n’aura pas le devoir de
payer le prix d’une chambre d’hôtel a postériori. [Cf. ch.166 §1]
3. Le principe est le même pour tout objet que le créancier prend
en caution : s’il utilise ce gage, il transgressera un interdit de Ribit –
Déoraïta ou Dérabanan, selon le cas.
4- Selon le principe appris dans le n°76 que la Torah impose de rendre l’intérêt perçu, même après plusieurs
années, au même titre que celui qui a volé. Par contre, nos Maîtres n’ont pas imposé de restituer à postériori
l’intérêt perçu par transgression d’ordre rabbinique uniquement.

Refoua chelema à Ruth bat Traina
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1. Question : Reouven et Shimon sont des amis de longue date, qui
se prêtent constamment toutes sortes d’affaires – outils, voiture et
maison. Récemment, Réouven a prêté à Shimon une somme d’argent
importante. Shimon pourra-t-il continuer à lui prêter ses affaires ?
Réponse : Puisque ces 2 amis se prêtaient déjà leurs affaires avant
le prêt, ils pourront continuer à les emprunter. [A condition bien sûr
qu’ils n’aient pas d’intention d’emprunter ces affaires en guise de
reconnaissance pour le prêt d’argent.]
En revanche, si ces amis ne se prêtaient pas concrètement leurs biens
à longueur de temps, la Halakha émet quelques restrictions. Soit,
Shimon pourra prêter ses biens mobiliers, mais pas sa maison, ni son
esclave – comme nous l’expliquerons dans le développement.
Explications:
a. En théorie, lorsqu’un créancier utilise un objet appartenant au
débiteur, il n’y a risque de Ribit qu’à partir du moment où l’objet est
prêté en reconnaissance pour la créance. Soit, si le débiteur n’est
pas de nature à prêter ses affaires. Ou encore, si le créancier n’ose en
général pas demander de faveur aux étrangers, et qu’il se le permet à
présent parce qu’il s’estime créditeur [Chou-Ar. ch.160 §7].
Aussi, l’emprunteur peut théoriquement rendre service au créancier
s’il s’agit d’un geste qu’il aurait réalisé même sans se sentir redevable.
Toutefois, nos Maîtres ont interdit certains services à cause du Marit
Ayin – de crainte qu’un étranger ne les soupçonne de se rendre service
à cause du prêt d’argent. Aussi, le Choulhan Aroukh [ch.160 §7] évoque 2
situations interdites : emprunter au débiteur sa maison ou son esclave,
ou encore, tout objet sans lui demander son accord auparavant.
Il est primordial d’étudier à leur source la singularité de ces interdits à
cause des soupçons, afin de déduire le statut de bien d’autres services
que le débiteur pourrait rendre à son créancier, tel que lui prêter sa
voiture, lui offrir une montée à la Torah à la synagogue…
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Rappel : un débiteur peut prêter ses affaires à son créancier, s’il n’agit
pas ainsi en guise de reconnaissance pour la dette d’argent. Nos
Maîtres ont toutefois interdit certaines situations, de peur qu’elles
ne soient perçues comme un service rendu à cause de la dette.
b. La Guemara [B-M 64b, citée avant-hier] conclut qu’un créancier ne peut habiter
gratuitement chez l’emprunteur, même lorsque ce prêt de maison
ne cause aucune perte ou dérangement au débiteur – par ex. si sa
maison était inhabitée. Les Tossafot s’étonnent de la rigueur de cette loi :
pourquoi pénaliser tellement le créancier, au point de lui interdire même
un profit que l’emprunteur aurait accordé à n’importe qui d’autre ?!
Poussé à l’extrême, ce principe interdirait même à l’emprunteur de
donner l’heure à son créancier ! Et de proposer 2 réponses :
1°) Seules les faveurs manifestes, qui peuvent faire courir beaucoup
de bruit, sont défendues – telles que le prêt de maison et d’esclave.
Tandis qu’il est permis de prêter des objets plus discrets, des outils et
même un cheval.
2°) L’interdit ne s’applique qu’au profit que le créancier saisit sans
demander la permission – bien qu’en général, l’emprunteur ne voie
pas d’inconvénient à ce que ses amis se servent d’eux-mêmes. Et
d’expliquer que seule cette conduite ‘sauvage’ a été défendue, afin
qu’on ne le soupçonne pas d’agir ainsi à cause du prêt d’argent.
Le Choul’han Aroukh retient ces 2 réponses, et ne permet que l’emprunt
d’objets ‘discrets’, après que le créancier ait demandé la permission
au débiteur – à condition bien sûr qu’il ne prête pas ses affaires en
guise de reconnaissance pour le prêt d’argent.
2 points restent toutefois à éclaircir : d’abord, définir le dénominateur
commun de la maison et de l’esclave –considérés comme des ‘faveurs
flagrantes’–, afin d’établir la loi du prêt de voiture. Ensuite, comment
considérer le cas où le créancier habitait déjà gratuitement dans cette
maison, avant qu’il ne prête l’argent ; puis, par tâtonnement, débattre
du cas où il avait l’habitude d’emprunter de temps à autre cette maison.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Attention ! A étudier uniquement à la sortie du jeûne
Rappel: Si j’emprunte de l’argent de mon ami, je n’ai plus le droit de
lui prêter ma maison ou mon esclave, même si j’étais potentiellement
d’accord de les lui confier sans qu’il m’ait prêté de l’argent.
c. Dans quelles circonstances interdit-on au créancier de profiter du
débiteur à cause de Marit Ayin – litt. Le regard de l’autre – c.-à-d. écarter
tout soupçon de percevoir un intérêt ? Ce sujet est relativement
ambigu ; tâchons tout de même de poser quelques directives.
Tout d’abord, un principe annexe : lorsque nos Maîtres interdisent une
action à cause du Marit Ayin, l’action demeure défendue même lorsque
l’on est seul chez soi, à l’abri des regards étrangers. Aussi, si je prête de
l’argent en cachette à mon ami, je n’aurais plus le droit d’emprunter
sa maison gratuitement – même si personne ne me soupçonnera de
percevoir un intérêt, puisque personne ne sait que je lui ai prêté !
Puis, pour en venir au vif du sujet, les Tossafot explicitent que le prêt de
maison et d’esclave est interdit parce que ces objets appartiennent
manifestement à l’emprunteur, et que leur emprunt risque de faire
beaucoup de bruit, poussant les observateurs à soupçonner que le
service n’ait été rendu à cause du prêt. A la différence du prêt d’outils,
d’animal et même du cheval de l’emprunteur, qui sont permis.
La limite exacte entre ces 2 pôles est toutefois ambigüe. Le Maharshal
[Cf. Shakh ch.166 §1] écrit que l’emprunteur ne pourra pas offrir de montée
à la Torah à son créancier, car une montée à la Torah est définie
comme un bienfait ostensible. Le Helkhat Binyamin [ch.160 §70] suppose
qu’un emprunt de bateau est lui-aussi considéré comme un service
rendu en public – comme l’explicitent les lois de Shabbat [O-H ch.2474 §7]. Il
semble qu’il faille donc interdire aussi au débiteur de prêter sa voiture
à son créancier, surtout s’il s’agit d’une voiture luxueuse, connue pour
appartenir à l’emprunteur – bien que potentiellement il aurait été
d’accord de la lui prêter même s’il n’y avait pas de dette d’argent [Cf.
Brit Yehouda – Ikerei Dinim ch.10 (115)].
A suivre…
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d. Comme nous le rapportions, un emprunteur n’a pas le droit d’offrir
une montée à la Torah à son créancier, même s’il n’agit pas ainsi en guise
de reconnaissance pour le prêt d’argent. Nombre de décisionnaires
précisent toutefois que cet interdit est levé lorsque concrètement,
ces personnes avaient l’habitude de s’offrir de tels cadeaux avant
l’emprunt d’argent. [Shakh ch.166 §1 au nom du Maharshal. Cf. toutefois Ribit Léor haHalakha p.173 qui
conteste cette dérogation pour les séfarades.] Notons au passage qu’il suffit de se prêter
la maison 2 (ou 3) fois, ou de s’offrir 2 (ou 3) fois des montées à la
Torah, avant le prêt d’argent, pour considérer ces services comme une
habitude. [Cf. Brit Yéhouda ch.10 (18)]
e. De même, si l’emprunteur est de nature généreuse, réputé pour
rendre des grands services à ses connaissances, il sera en droit de
rendre un tel service à son créancier, car on ne le soupçonnera plus
d’agir ainsi en guise de reconnaissance pour la dette d’argent. [Brit Yéhouda
p.206, et Ikrei

Dinim p.120 (84)]

Un petit point s’impose…
1. Un débiteur ne peut rendre aucun service à son créancier, s’il agit ainsi en guise de
reconnaissance pour le prêt d’argent.
2. Par contre, s’il n’agit pas en guise de reconnaissance, il aura le droit de lui prêter ses outils
ou ustensiles. A deux exceptions près :
a. que le créancier ne se serve pas sans permission – même s’ils avaient initialement
l’usage de se prendre leurs affaires sans se demander la permission.
b. que l’emprunteur ne lui rende pas un service manifeste –tel que lui prêter sa maison
ou son esclave, ou même sa voiture, ou encore, lui offrir une montée à la Torah à la
synagogue– de peur qu’on ne les soupçonne d’agir ainsi à cause de la dette d’argent.
3. Néanmoins, lorsque l’emprunteur rendait concrètement ces services au créancier avant
qu’il ne lui emprunte de l’argent, il n’aura pas besoin de déroger à ses habitudes à cause
du prêt d’argent !
Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon ben
Sylvie Tsipora
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1. Question: Alors que je roule en voiture, je constate qu’à la station de
bus attend mon ami Réouven, qui m’a récemment prêté une somme
d’argent. Ai-je le droit de le prendre en stop ?
De même, lorsque je m’arrête, je constate que 3 de mes connaissances
attendent le bus, alors que je n’ai qu’une seule place de libre. Ai-je le
droit de préférer rendre service à Réouven mon créancier ?
Réponse: Une question semblable fut posée à rav Elyashiv zatsal5,
qui permit à 2 conditions : que j’aie l’habitude de prendre mes amis en
stop, et que je ne choisisse pas Réouven à cause du prêt d’argent, mais
plutôt, parce qu’il faut bien se décider à en choisir un !
Aussi, si je me suis arrêté pour un autre ami, mais que je réalise que
Réouven mon créancier attend lui-aussi, je n’aurais alors pas le droit
de renoncer au premier pour faire monter mon créancier.
2. Question: Réouven demande à son ami Shimon de venir l’aider à
déplacer un meuble. Shimon lui répond qu’il l’aurait volontiers aidé,
s’il n’avait pas dû urgemment partir à l’autre bout de la ville pour
emprunter de l’argent à une tierce personne. Réouven lui rétorque
alors : « Viens donc m’aider à déplacer le meuble, et je te prêterais moimême cette somme d’argent ! » Y-a-t-il en cela un interdit de Ribit ?
Réponse: C’est interdit ! [Brit Yéhouda Ikerei Dinim ch.10 (98)]
Explication: Certes, Shimon était prêt à rendre service à Réouven
même s’il ne lui avait pas prêté d’argent. Mais Réouven était-il lui aussi
d’accord de prêter cet argent à Shimon ? Si Shimon rétorquait à son ami
qu’il ne peut venir l’aider parce qu’il a le poignet foulé, mais qu’il voudrait
qu’il lui prête cet argent afin de ne pas avoir à partir au bout de la ville,
Réouven prêterait-il cet argent volontiers, ou bien, s’abstiendrait-il a
priori de le prêter parce qu’il doit l’utiliser prochainement, dévoilant
ainsi qu’il n’était prêt à renoncer à son utilisation qu’en contrepartie
de l’aide de Shimon ?!
5- Cf. Ribit Léor haHalakha p.171, Cf. aussi Brit Yéhouda - Ikerei Dinim p.120 note 84.
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La vente ‘à retardement’

Pour rappel, l’objectif de notre étude est de poser les principes
nécessaires pour traiter ensuite des problèmes de Ribit –d’intérêt–
que l’on rencontre lorsque l’on annule une vente – lorsque, par ex.
l’article acheté s’avère défectueux.
Aussi, après avoir approfondi l’interdit pour le créancier de profiter
gratuitement d’un bien appartenant à l’emprunteur, abordons un sujet
qui peut paraître théorique, mais qui sera en réalité la pierre angulaire
de notre propos: utiliser un article dont la transaction n’a pas été
conclue. Soit : je paye aujourd’hui un article, mais je n’en deviens
propriétaire que demain : qui sera en droit d’utiliser cet objet entretemps – l’acheteur, ou le vendeur ?
Commençons par préciser que je ne deviens pas propriétaire d’un
article lorsque je le paye, mais lorsque je fais un acte d’acquisition –
chaque bien mobilier ou immobilier selon des règles précises6. Par ex.
si je veux acheter un cheval, je n’en deviens propriétaire qu’en le tirant
par sa bride dans un lieu public, et non en le payant. Cela implique que,
si je le paye, mais qu’il meurt avant que je le tire par sa bride, le vendeur
devra me rendre mon argent. Inversement, si je tire le cheval et qu’il
meurt soudainement –avant que je le paye–, je devrais quand même
régler intégralement le prix du cheval au vendeur, car c’est à présent
MON cheval qui est mort.
D’où la problématique pour les lois de Ribit. Lorsque je paye un article,
mais n’en deviens propriétaire que plus tard, l’article réglé n’est pas
encore le mien, et je n’ai de ce fait pas le droit d’en profiter, car je
tirerais alors un profit de l’argent avancé/c.-à-d. prêté au vendeur ! Et
réciproquement, si je deviens propriétaire d’un article que je n’ai pas
encore payé, le vendeur n’aura plus le droit de l’utiliser, car il profiterait
alors de cet objet en contrepartie de l’argent que je lui dois !
6- Pour plus de détails, retrouvez donc nos cours de Mishna (en vidéo) sur notre site : Baba Batra ch.5 Mishna
7 et 8, datant du 30 Tishrei 5777.
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49

J E U D I
14 Av 5778
26 / 07 / 18

HALAKHA - Ribit

1. Théoriquement, un bien immobilier peut se faire acquérir en le
payant même partiellement. Soit, si une maison coûte 1 million
d’euros, je peux en devenir le propriétaire légal en versant 10€, tandis
que les 999.990€ restants seront considérés comme une simple dette
d’argent. [Nous apprendrons toutefois qu’à notre époque, la vente
d’immobilier ne se conclut qu’après enregistrement au cadastre.]
2. Aussi, si l’on achète un champ en le payant partiellement, la Guemara
[B-M 65b] enseigne que, selon l’accord préétabli, il sera interdit à l’un, à
l’autre, et parfois même, aux 2 partis, d’exploiter ce champ ! Soit :
a. S’ils explicitent que le transfert de propriété s’effectuera au dernier
règlement, l’acheteur n’aura pas le droit d’exploiter ce champ, car
l’argent avancé a entre-temps un statut de prêt, qui interdit au
créditeur de profiter gratuitement du bien de son débiteur.
b. S’ils fixent que l’acheteur devient propriétaire dès le 1er versement,
le vendeur ne pourra pas profiter du champ, car c’est le complément
du prix qui prend à présent un statut de prêt d’argent – qui interdit
au créancier/vendeur de profiter gratuitement du bien de l’acheteur.
c. Et s’ils explicitent que le transfert de propriété s’effectue au premier
règlement, mais qu’ils se laissent le droit d’annuler la vente jusqu’à
la date D, aucun parti ne pourra exploiter le champ jusqu’à la date D !
En effet, si l’acheteur annule finalement la vente, son avance prend
rétroactivement un statut de prêt, qui lui interdisait de profiter du
gage du débiteur. Et dans l’éventualité que la vente se concrétise, le
complément de la somme s’avèrerait alors être une dette de l’acheteur
au vendeur, qui interdit à ce dernier de profiter gratuitement du bien
de son débiteur7 !
3. Le Beit Yossef [ch.174 §4/6] précise qu’à chaque fois que l’on interdit
d’exploiter le champ, il y aura un interdit de Ribit de la Torah. [Ce qui
signifie que l’annulation d’une vente nous confrontera à un grave interdit…]
7- La Guemara propose de ce fait de mettre ce bien en gérance chez une tierce personne, qui donnera les fruits
à celui qui sera le propriétaire irréversible.
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1. Le transfert de propriété d’un bien ne se concrétise pas lorsqu’on paye le bien, mais lorsque
l’acheteur réalise un acte d’acquisition – chaque type d’article selon des principes bien
définis.
2. Si l’on paye un article sans en devenir immédiatement son propriétaire légal, il est interdit
d’en tirer profit ! En effet, l’argent avancé prend alors un statut de prêt, et l’objet utilisé par
le créditeur devient un service perçu en contrepartie de la dette – qui le confronte à un
grave interdit de la Torah.

A notre époque, une transaction immobilière s’effectue en plusieurs
étapes. Les 2 parties signent d’abord une promesse de vente (Zikhron
Devarim), en versant un premier règlement. A ce moment, ils fixent une
date butoir à laquelle seront transmises les clés, tandis que l’acheteur
échelonne les payements jusqu’à cette date. En attendant, l’avocat
présente la demande de transfert de propriété au cadastre ; l’usage est
de retenir le dernier versement jusqu’à l’enregistrement officiel et final
du bien au nom de l’acheteur au cadastre. En général, la transmission
des clés précède ce transfert de propriété.
Or, ces règlements en plusieurs étapes posent un sérieux problème
de Ribit., car chacun des 2 partis devient, dans une certaine mesure,
débiteur de l’autre ! En effet, dès la signature du contrat, l’acheteur
devient redevable du montant intégral du bien. Et côté vendeur,
puisqu’il perçoit des règlements sans céder concrètement la propriété, il
s’avère pour l’instant débiteur de cette avance… Or, qui dit débiteur, dit
interdiction formelle de laisser la partie adverse exploiter le bien - y
habiter gratuitement, ou percevoir une location d’une tierce personne.
Aussi, la question de définir à qui revient l’exploitation du bien nous
rapporte à une question fondamentale: d’un point de vue halakhique,
laquelle des 2 parties est-elle le propriétaire légal durant cette période
de battement ? Et là, ça va dans tous les sens…
Nous évoquerons demain quelques avis essentiels, et proposerons
Beezrat Hashem des moyens de contourner le problème.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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1. Commençons par une petite synthèse… L’achat d’une maison
échelonné en plusieurs étapes nous confronte concrètement à de
sérieux problèmes de Ribit, car la définition du propriétaire halakhique
durant cette période de transfert fait l’objet de plusieurs discussions. Or,
tant que le vendeur est le propriétaire légal, l’acheteur ne peut habiter
gratuitement dans cette maison, puisqu’il profiterait alors de ce bien
en contrepartie des premiers versements transmis au vendeur, qui ont
pour l’instant un statut de prêt. Et à partir du moment où l’acheteur
devient le propriétaire légal, ce sera le propriétaire qui ne pourra plus
exploiter gratuitement ce bien, car il s’octroierait alors ce profit en
contrepartie des prochains règlements que l’acheteur lui doit.
2. Succinctement, certains pensent que le transfert de propriété
halakhique s’effectue lors de l’enregistrement du bien au cadastre.
Ou plutôt, lorsque le formulaire de transfert est présenté, et que
le vendeur ne peut plus se désister [Cf. Brit Yehouda p.487]. D’autres se
contentent d’attendre le règlement intégral. Certains [B-Y Ikerei Dinim ch.16 §36]
estiment encore que pour les lois de Ribit spécialement, ce sera la
transmission des clés qui déterminera à qui de droit d’exploiter le bien.
L’enjeu de cette discussion étant la transgression d’un interdit de la
Torah, les décisionnaires préconisent de contourner le problème, de
plusieurs manières.
3. Tout d’abord –comme pour la plupart des problèmes de Ribit–, les
2 parties ont la possibilité de rédiger un Heiter Iska – comme nous
l’expliquerons en dernière partie de ce programme d’étude.
4. Une solution simple consiste à expliciter dans le contrat que chaque
règlement octroie à l’acheteur une part de la maison proportionnelle
à la somme versée. De la sorte, aucune partie ne prend le statut de
créancier, et est donc en droit de profiter à sa guise du bien8.
8- Cf. Brit Yéhouda p.488, et Kitsour Dinei Ribit [R. Sternboukh] p.29. Soulevons toutefois une réserve sur cette
solution, car elle laisse concrètement à chaque partie la possibilité de se rétracter, laissant alors le bien en
copropriété… Aussi, des Rabbanim m’ont proposé de surmonter l’impasse, en fixant de lourdes amendes à la
partie qui ne voudrait plus continuer la transaction.
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1. Les problèmes évoqués précédemment peuvent se retrouver lors
de l’achat d’une voiture, où l’acquisition n’est conclue qu’après le
changement de propriété sur la carte grise. Mettons la problématique
en scène : mon ami Réouven a urgemment besoin d’argent, et cherche
à vendre sa voiture depuis plusieurs jours. Ayant besoin d’une voiture
pour le week-end, je me décide jeudi après-midi à l’acheter. Sauf que
les bureaux de poste sont déjà fermés… Je lui propose donc de payer la
voiture et de l’utiliser de suite, en lui fixant rendez-vous pour la semaine
prochaine à la poste pour effectuer le transfert officiel de propriété.
Figurez-vous qu’il peut y avoir en cela une super transgression de Ribit,
car la vente n’est concrètement pas conclue pour le moment ! Certes,
par correction, Réouven ne résiliera pas son engagement. Mais en estil obligé - halakhiquement comme juridiquement ? Et s’il faisait d’ici
là fortune, et me demandait timidement de ne plus concrétiser cette
transaction, n’accepterais-je pas de renoncer à l’achat [et non de lui
revendre cette voiture] ? Il s’avère donc que mon argent avancé est
pour le moment un prêt, grâce auquel je saisis et exploite son bien !
2. Selon le principe évoqué hier, l’on pourra simplement éviter
l’interdit, en explicitant que l’on conclut dès à présent la transaction,
indépendamment du fait que la carte grise soit à son nom.
3. Il existe encore un autre moyen de contourner l’interdit sans
conclure la transaction : en englobant l’utilisation de la voiture dans
le prix. Soit, la voiture coûte par ex. 30.000 NIS. L’on pourra décider
de l’acheter pour 29.600 NIS, tandis que les 400 NIS supplémentaires
sont versés en guise de location durant les jours de battement. Aussi,
si Réouven décidait d’annuler la vente, il devrait me rendre uniquement
les 29.600 sh.
Notons qu’à postériori, rav Bloï zatsal [Brit Yehouda – Milouïm p.656] considère
que telle est l’intention tacite des 2 parties, à partir du moment où
l’on évoque avant la transmission des clés que l’on utilisera la voiture
jusqu’au transfert officiel.
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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1. Satisfait ou remboursé. Pour commercialiser un produit, les fabricants
lancent parfois l’opération ‘satisfait ou remboursé’. Après avoir appâté le
client par une super démo, le démarcheur propose d’acheter le produit
miraculeux au prix spécial de lancement, et laisse même la possibilité de
le rendre durant une certaine période contre remboursement intégral. Or,
ce droit de retourner l’article sans conditions est défini comme une vente
non conclue ; l’argent avancé s’avère alors un prêt, et ‘l’acheteur potentiel’
n’est donc plus en droit d’utiliser gratuitement l’article, sous peine de
transgresser un interdit de Ribit de la Torah [comme l’explicite le Beit Yossef ch.174 §4] !
2. Théoriquement, lorsque l’acheteur décide de rendre le produit après
quelques jours, il doit déduire de l’argent restitué le prix que coûte la
location d’un produit semblable durant cette période.
Plus encore, il doit impérativement stipuler depuis le moment où il
paye l’article qu’en cas d’annulation, le prix de l’utilisation sera déduit
de l’argent remboursé. En effet, il est a priori défendu de percevoir un
intérêt avec l’intention de le restituer plus tard. Aussi, si l’acheteur/
créancier prend l’article sans fixer de compensation pour l’utilisation,
il s’avère qu’il perçoit alors un Ribit dans un premier temps, qu’il décide
après coup de restituer. [Rama ch.174 §5]
3. Il existe toutefois un moyen d’acheter en mode ‘satisfait ou
remboursé’ en contournant l’interdit de Ribit : payer en chèque
postdaté. Puisque durant la période d’essai, le vendeur ne perçoit pas
concrètement son argent, il s’avère que le droit d’utiliser l’article n’est
plus cédé en contrepartie de l’argent avancé, mais uniquement pour
mettre l’eau à la bouche du client. [Dinei Ribit haMetsouïm ch.9 §6]
4. Selon ce principe, l’on pourrait même payer –théoriquement– en
argent comptant, si l’on pouvait certifier que l’unique intention du
vendeur est d’appâter le client, sans aucun profit de l’argent avancé. Il
n’est cependant pas toujours facile d’attester d’une telle intention, car
les commerçants ont parfois besoin d’enregistrer un flux d’argent dans
leur caisse pour obtenir des crédits auprès des banques ou fournisseurs.
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Le statut d’une vente annulée

Posons pour l’instant quelques lois du Hoshen Mishpat – la section du
Choul’han Aroukh qui traite des droits et litiges d’argent.
1. Lorsque l’on achète un article qui s’avère après coup défectueux, l’on
est bien sûr en droit de le rendre et de récupérer l’argent versé.
Mais attention : si après avoir fait état du défaut, l’acheteur continue
à utiliser l’objet, il ne sera plus en droit de retourner l’article, car il
prouve par sa conduite que le défaut n’est pas dérangeant au point de
remettre en cause la transaction. [ch.232 §3]
Toutefois, s’il dit expressément qu’il annule la vente, mais qu’il est
contraint d’utiliser momentanément l’objet en tant qu’emprunteur, il
sera en droit de réclamer le remboursement de l’objet. [Pithei Hoshen IV p.399]
Notons tout de même qu’a priori, il faut obtenir la permission explicite
du vendeur avant d’utiliser l’objet – puisqu’après l’annulation de la
vente, l’article redevient la propriété du vendeur.
2. Lorsque l’acheteur décide d’annuler une vente, la transaction
s’annule rétroactivement. Soit, il s’avère que l’article transmis n’a en
réalité jamais changé de propriétaire, tandis que l’argent avancé prend
rétroactivement un statut de prêt d’argent.
D’un point de vue légal, si l’on achète un champ que l’on exploite
pendant 4 ans, et que l’on découvre ensuite un défaut qui octroie le
droit de résilier la vente, l’acheteur devra rembourser tous les bénéfices
des 4 années passées, car l’annulation rétroactive de la vente implique
qu’en réalité, le pseudo-acheteur avait fait fructifier ‘par erreur’ le bien
d’autrui. Son unique droit sera de récupérer ses dépenses et efforts !
[H-M ch.232 §15]

Cette annulation rétroactive aura encore plusieurs conséquences
quant aux lois du Ribit, comme nous l’expliquerons plus tard.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Dédommager un retard de remboursement

Question: Réouven prête de l’argent à Shimon jusqu’à la date D, en lui
précisant bien de le lui rendre à temps, sous peine de lui provoquer de
lourds frais. Et voilà que la date D arrive, et Shimon manque au rendezvous. D’où la double question : Shimon sera-t-il obligé de dédommager
Réouven ? Ou aura-t-il au moins le droit de couvrir de son propre gré
ces pertes occasionnées, ou bien, faut-il interdire tout supplément à
cause des lois de Ribit – percevoir un intérêt ?
Réponse:
D’un point de vue halakhique, un tel dommage est considéré comme un
Grama – dommage indirect. Soit, de manière générale, l’indemnisation
est souhaitable, mais pas imposée. [Cf. Hoshen Mishpat Rama ch.386 §3]
Sauf que, dans notre cas, l’on est parfois confronté à un problème de Ribit.
Succinctement, la Halakha distingue la perte, du manque à gagner. Soit :
- Il sera défendu de couvrir le manque à gagner – c.-à-d. le fait que
le créancier aurait pu conclure une affaire avec l’argent remboursé,
et a manqué ce gain à cause du retard de remboursement, car cette
indemnisation est considérée comme un Ribit Méou’heret [Cf. 5 minutes
éternelles n°77, Jeu. 2 Shevat]. Le Rashba [Responsa III ch.227] explique à ce propos que
la Torah a défendu de percevoir un quelconque intérêt, bien que le
créancier aurait pu faire fructifier son argent en l’investissant durant
la période du prêt !
- En revanche, il sera permis de couvrir la perte occasionnée – telle que
les dépenses dues au fait qu’il se soit retrouvé bloqué sans argent, ou
encore, des frais de banque dus à un chèque retourné sans provisions.
- A une seule exception toutefois : si le prêteur a été contraint
d’emprunter avec intérêt, même de manière permise, tel qu’un
emprunt auprès d’un goy. Le Taz [ch.170 §3] défend explicitement de
couvrir un tel dommage, car il s’apparente alors à un véritable intérêt
sur le capital.
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Un point général s’impose...
1. Lorsque je prête de l’argent en saisissant un gage, la Torah m’interdit de
l’utiliser gratuitement, car ce profit est considéré comme un intérêt perçu en
contrepartie de la créance.
2. De même, si je règle aujourd’hui le montant d’un article, que je n’acquerrais
concrètement que plus tard, il m’est défendu de percevoir un profit du
vendeur, car l’argent versé a pour l’instant un statut de prêt.
3. Idem lorsque je saisis déjà l’article que je paye, mais que, pour des raisons
techniques, je n’en deviens le propriétaire légal que plus tard. Par ex. si je
paye une voiture et commence à l’utiliser, alors que l’on n’effectuera le transfert
de propriété que plus tard. Il me sera défendu de profiter gratuitement de cette
voiture pour l’instant9.
4. Si l’on me vend un article en me laissant la possibilité d’annuler la transaction,
lorsque je déciderai de restituer l’article, mon avance prendra rétroactivement
un statut de créance. Aussi, il m’est défendu de profiter gratuitement de cet
article durant toute cette période d’essai.
5. Sauf si je paye cet article en chèque postdaté : puisque que je ne verse
concrètement rien au vendeur, je n’ai pas de statut de créancier.
6. Idem si je déposais cet argent chez une tierce personne, ou même, si je le
donnais au vendeur, mais lui interdisais de le dépenser jusqu’à ce que je décide
de valider la vente. Puisque je ne prête concrètement pas d’argent, le vendeur est
en droit de me faire profiter de ses biens !
7. Lorsque l’on achète un article qui s’avère après coup défectueux, le droit de
rendre l’article provient du fait que la vente a été erronée. L’argent avancé
prend rétroactivement un statut de prêt, et l’utilisation de l’objet durant
cette période nous confronte à des questions de Ribit. Nous sommes à présent
bien armés pour affronter le thème central de notre étude : le Ribit lors de
l’annulation d’une transaction.
9- Comme nous l’apprenions, il est tout de même possible de conclure la transaction même si l’on n’enregistre
pas le transfert de propriété sur la carte grise.

Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l
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Ribit dans une transaction annulée

Commençons par poser une situation de base, à partir de laquelle nous
débattrons de différentes questions-réponses fréquentes.
Une semaine avant son départ en vacances, Michaël se rend à CocoPhoto, et achète un appareil-photo en promotion exceptionnelle à 400
NIS – 20% de moins que le prix minimum de n’importe quel magasin.
Manque de pot, il constate après 4 jours que l’appareil est défectueux,
et se rend au magasin pour le changer. Or, la promotion s’est terminée,
et le prix de cet appareil est remonté à 500 NIS.
En temps normal, le service après-vente requiert d’envoyer d’abord
l’appareil en réparation, et non de le changer ou de le rembourser. Sauf
que Michaël part en vacances dans 3 jours…
Question 1: Le vendeur peut-il donner un appareil-photo similaire ?
Question 2: Le vendeur ne possède pas ce modèle en stock, et propose
de lui donner à la place le modèle supérieur, sans frais. Michaël a-t-il
le droit d’accepter ?
Question 3: Michaël n’est pas intéressé par un autre modèle. Il réclame
donc le remboursement intégral de l’appareil. Le vendeur lui explique
qu’il n’est pas possible de rendre de l’argent liquide, mais juste de lui
faire un avoir ! Michaël se fâche, et réclame alors un avoir de 500 NIS –
le prix qu’aurait coûté cet appareil dans n’importe quel autre magasin.
Or, chez Coco-Photo, ‘le client est roi’ – même lorsque son altesse est
franchement … Le vendeur cède. Michaël peut-il prendre cet avoir ?
Question 4: Le vendeur propose à Michaël de lui prêter un appareilphoto pour son voyage, et de venir récupérer l’appareil réparé ou
remplacé –selon la décision du service après-vente– à son retour de
vacances. Michaël a-t-il le droit d’accepter ?
Méditez sur toutes ces questions jusqu’à demain…
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Question 1: Le vendeur peut-il donner un appareil-photo similaire ?
Réponse: C’est permis !
Explication: Si de prime abord, cette réponse paraît évidente, sachez
qu’elle est en fait bien loin de l’être… Commençons par poser la
problématique. Lorsqu’une vente s’annule, l’argent payé prend
rétroactivement un statut de prêt. Aussi, l’acheteur/prêteur n’a
alors, théoriquement, plus le droit de percevoir un remboursement
supérieur au montant versé pour l’article, car ce supplément prendrait
alors un statut de Ribit – d’intérêt10. Selon ce principe, recevoir un
appareil coûtant 500 NIS devrait être équivalent à recevoir cette
somme en liquide. Aussi, il faut nécessairement réfuter cette thèse par
des raisons halakhiques pour tolérer malgré tout cette transaction.
En l’occurrence, il existe au moins 3 raisons de permettre. Rapportons
pour le moment 2 raisons simples, et laissons les justifications plus
complexes pour les 3 autres questions soulevées hier.
a. Lorsque nous traitions de la question de la vente en mode ‘satisfait
ou remboursé’ [Cf: 18 Av], nous rapportions un principe bien utile pour les
lois d’annulation de vente : lorsqu’un vendeur accorde une faveur au
client dans le seul but de l’amadouer, de ‘se faire sa clientèle’ –et non
en contrepartie d’un retard de règlement–, il n’y a théoriquement
pas d’interdit de Ribit. [Dinei Ribit hametsouïm 9:6, Netivot Shalom p.533- 558]
Rav M. Sternboukh shlita [Ibid.] émet toutefois une certaine réserve, car
il n’est pas toujours possible de certifier l’intention exacte du vendeur,
qui peut parfois avoir besoin de remplir momentanément son compte
pour différentes raisons. Et de proposer un moyen de deviner son
intention, en évaluant si le vendeur avait accordé ces faveurs à un
client qui aurait payé en chèque postdaté.
10- Pour plus de précision, il s’agirait là d’un interdit d’ordre rabbinique de Ribit Méouhéret – un intérêt versé
après-coup, alors qu’il n’a pas été conditionné au moment du prêt. Cf. 5 minutes éternelles n°77, Jeu. 2 Shevat.
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Q1 - suite: Le vendeur peut-il donner un appareil-photo similaire ?
b. La Psika . Dans le n°77, nous apprenions longuement les règles de
Psika – dans quelle mesure peut-on commander une marchandise
à un prix attractif, alors qu’on ne la réceptionne que plus tard, après
que son prix augmente11. Parmi les différentes dérogations, nous
apprenions qu’il est permis de vendre à n’importe quel prix une
marchandise que le vendeur possède au moment de la commande.
En l’occurrence, puisqu’au moment où Michaël achetait l’appareilphoto, le vendeur possédait d’autres appareils de même modèle
qui n’étaient pas défectueux, l’argent versé prendra, à postériori, un
statut de Psika – de commande que le vendeur peut vendre à bas-prix
lorsqu’il possède l’article en stock [Dinei Ribit haMetsouyim p.207, Kits. Brit Yéhouda p.199,
Netivot Shalom p.558]

Question 2: Le vendeur ne possède pas ce modèle, et propose de lui
donner au même prix le modèle supérieur. Est-il permis d’accepter ?
Réponse: Il y a lieu de tolérer lorsque le vendeur agit ainsi pour
compenser la gêne occasionnée uniquement.
Explications :
a. A la différence du cas précédent, l’argent du 1er achat ne prend plus le
statut d’une Psika pour le nouvel article, puisqu’il n’était initialement
pas question d’acheter ce modèle supérieur à bas-prix.
b. Quant à la dérogation d’amadouer le client, les décisionnaires
discutent si elle encore en vigueur. En effet, certains limitent cette
permission au cas où le vendeur était prêt à accorder cette faveur a
priori, à tout client – comme pour la vente ‘satisfait ou remboursé’.
Alors que, dans notre cas, l’annulation de la vente transforme malgré
eux le payement en créance, que le vendeur dédommage à présent en
donnant un objet qui coûte plus cher. [Cf. Brit Yéhouda p.482, Ribit Léor haHalakha p.385]
Toutefois, rav M. Sternboukh tend à permettre lorsque l’usage des
commerçants est d’amadouer ainsi les clients pour contrebalancer la
gêne et le tracas occasionnés par cette vente malheureuse ?12.
11- Par ex. si le cours du blé est 1€/kg, payer aujourd’hui 50€ de blé à l’épicier, et recevoir tout au long de l’année
50kg de blé, alors que le cours augmente entre temps.
12- Cette loi n’est pas explicite dans le Dinei Ribit haMetsouyim, mais m’a été dite oralement par son gendre, rav I. Shreiber.
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Q2 – suite : Donner un modèle supérieur d’appareil-photo au même prix.
c. Il existe encore une autre raison de permettre, qui n’est cependant
pas unanimement admise [Ribit Léor haHalakha p.385]: faire un petit cadeau au
client lorsqu’on lui livre sa commande. A propos d’une commande
de blé en avance en accord avec les règles de Psika, la Guemara [BM
73b] permet au vendeur d’ajouter un peu plus de blé lors de la livraison
en guise de petit ‘clin d’œil’ à ses fidèles clients, tant qu’il ne dit pas
expressément qu’il agit ainsi en reconnaissance pour l’argent avancé.
Selon ce principe, rav Bloï zatsal [Ikerei Dinim ch.17 (30)] permet au vendeur
d’honorer la commande en donnant un article de qualité supérieure13,
tant qu’il s’agit d’une petite différence de prix, que le vendeur accorde à
tout client quelque peu blasé pour toute sorte de raison.
d. L’enjeu de cette question est un interdit d’ordre rabbinique de Ribit
Méou’heret – un supplément versé après coup, sans que l’emprunteur n’y
soit obligé. Aussi, l’on pourra aisément s’appuyer sur les avis permissifs.
Question 3: L’appareil que Michaël payait initialement 400 NIS vaut à
présent 500 NIS. Michaël peut-il réclamer un bon d’achat de 500 NIS?
Réponse : C’est permis.
Explication: Outre la dérogation du Rav Sternboukh, il existe dans ce
cas une raison plus évidente de permettre : honorer une commande
en livrant au final un produit qui équivaut au prix actuel de l’article
commandé. Par ex. je commande 10 kg de blé en payant 10€. Lors de
la livraison, le cours du blé double. Si au final, je préfère recevoir du lait,
le vendeur pourra me donner du lait pour une valeur de 20€ - le prix
que coûtent les 10 Kg de blé qu’il me doit.
Ainsi, puisque le vendeur doit à Michaël un appareil-photo qui coûte
à présent 500 NIS, il sera en droit d’honorer la commande en la substituant par tout objet qui coûte 500 shekels. [Ribit Léor p.386, Netivot Shalom p.558]
13- Marquons bien la différence avec la dérogation précédente : rav Sternboukh shlita considère que la vente
s’annule, et permet malgré tout au vendeur de donner un autre article. Selon le Brit Yéhouda, lorsque le vendeur
décide de donner un autre article à la place de l’article commandé, il honore ainsi la commande, sans l’annuler !
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Question 4: Le vendeur propose de prêter un appareil-photo le temps
de récupérer l’appareil-photo réparé ou remplacé – selon la décision
du SAV [Service Après Vente]. Michaël peut-il accepter ?
Réponse : Question bien complexe…
a. Tout d’abord, tant qu’il est possible de réparer l’appareil défectueux,
il sera permis d’utiliser l’appareil de remplacement, même si, au final,
le SAV préfère donner un nouvel appareil.
b. Par contre, lorsque l’appareil n’est pas réparable et que le SAV veut
remplacer, ça se complique… On commencera par identifier à qui
incombe le devoir de remplacer l’appareil : à ‘Coco-Photo’ le vendeur,
ou au fabricant ? Si c’est au fabricant, Michaël pourra profiter de
l’appareil qui appartient au vendeur – car il ne perçoit alors pas
directement d’intérêt de celui qui lui est redevable, mais d’une tierce
personne.
c. Par contre, si la responsabilité incombe à Coco-Photo, Michaël
devra s’abstenir d’utiliser cet appareil de remplacement14.
Explications :
a. Si quelqu’un me doit de l’argent, de la nourriture, ou n’importe quel
produit, et traîne à me le rembourser, l’interdit de Ribit de la Torah
m’interdit de percevoir de lui un salaire ou profit.
Et même lorsque la dette ne provient pas d’un prêt, mais d’une
transaction, plusieurs décisionnaires pensent qu’il y a encore un
interdit de la Torah de percevoir une compensation pour le retard de
règlement. [Cf. Chou-Ar. ch.176 §6 et Taz, Havat Daat ch.163 §4, Graz §4]
En l’occurrence, lorsque l’on tarde à me livrer une commande, il me
sera interdit de percevoir une indemnité pour ce retard, sous peine de
transgresser un grave interdit de Ribit – selon ces décisionnaires15.
14- Notons que, là aussi, certains permettent malgré tout. Néanmoins, l’enjeu de cet interdit étant peut-être de
la Torah, il faut craindre les nombreux avis qui interdisent.
15- Je précise tout de même que je n’ai pas trouvé de livre qui traite explicitement du statut d’un intérêt pour
un retard de livraison. J’ai toutefois reçu l’approbation orale du Rav Issahar Shreiber shlita. Tandis que certains
ont émis quelques réserves sur cette comparaison. Selon eux, l’interdit de Ribit ne serait alors que Dérabanan.
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Q4 – suite : Utiliser un appareil de remplacement jusqu’à ce que le
vendeur livre l’appareil-photo.
b. Nous expliquions dans le n°76 que l’interdit de Ribit ne concerne
qu’une Halvaa – un prêt fongible, lorsque l’emprunteur reçoit un
objet et en rend un autre –, et non la Shééla – le prêt d’objet non
fongible, où l’emprunteur doit me rendre mon objet spécifique.
Exprimé simplement, cela signifie que je n’ai pas le droit de ‘louer’
mon argent, ma nourriture, et même mon appareil-photo, si le loueur
reçoit cet article dans l’intention de m’en rendre un autre à la place.
Par contre, je suis en droit de lui louer mes objets, ma nourriture,
et même mes billets d’argent, s’il ne prévoit pas de les consumer,
mais plutôt, de les contempler, de ‘faire le beau’ avec eux, puis de me
rendre ensuite MES billets [Chou-Ar. ch.176 §1].
c. En l’occurrence, lorsque l’appareil-photo s’avère défectueux, tant qu’il
est réparable, la vente ne s’annule pas, et il n’est donc pas question de
Halvaa –dette d’objet fongible. Aussi, le client est en droit de percevoir
toutes les indemnités pour le retard que le vendeur lui propose.
Et même lorsque l’objet est réparable, mais que, pour des raisons
pratiques, le SAV préfère changer l’objet, il s’avère que, d’un point
de vue halakhique, la vente ne s’est pas annulée –et il n’est donc
plus question de Halvaa, ni de Ribit–, mais plutôt d’une nouvelle
transaction, où le vendeur décide de racheter ce produit défectueux
avec largesse, en accordant plusieurs avantages au client blasé afin
de trouver grâce à ses yeux et se faire une bonne réputation. [Cf. Dinei Ribit
haMetsouyim p.207]

Notons que, techniquement, cette Halakha ouvre largement la
porte pour permettre au client de percevoir des indemnités, car,
en général, l’on peut toujours réparer un appareil défectueux, en
le reprogrammant et en changeant la pièce qui empêche le bon
fonctionnement, et le défaut n’impose donc pas d’annuler la vente,
selon aucune juridiction – halakhique comme légale.
A suivre…
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Q4 – suite : Utiliser un appareil de remplacement.
c. L’interdit de Ribit ne s’applique que sur l’intérêt que le créancier
perçoit de son emprunteur [5 minutes éternelles n°76 Jeudi 17 Tevet]. A exclure le cas
où je prête mon argent à Réouven, et Shimon me paye de sa poche un
intérêt, sans récupérer ensuite de Réouven aucun dédommagement.
Appliqué à la question d’utiliser un appareil de remplacement jusqu’à
la livraison du nouvel appareil-photo, ce principe dit qu’à partir du
moment où c’est le fabriquant qui est responsable de changer
l’appareil, Michaël pourra profiter des faveurs du vendeur CocoPhoto – qui n’est concrètement pas le créancier.
[Bien qu’en cas de complication, Michaël pourrait réclamer du
vendeur le remboursement, cela ne donne pas encore au vendeur un
statut de créancier, mais de simple garant, duquel il est permis de
percevoir un salaire16.]
d. Par contre, lorsque le vendeur est responsable de remplacer
l’appareil-photo, il y a effectivement un interdit de Ribit – comme
nous l’introduisions en (a). Certes, Rav M. Sternboukh shlita continue
malgré tout de permettre de profiter des faveurs du vendeur, du fait
que celui-ci ne les lui accorde pas en compensation de la dette, mais
plutôt par souci de sa bonne renommée. Il faut néanmoins savoir que
les autres décisionnaires17 n’ont cautionné cette dérogation que
pour la vente ‘satisfait ou remboursé’, mais pas lors d’une annulation
de vente, lorsque le vendeur cherche concrètement à indemniser le
dérangement occasionné après avoir malencontreusement imposé
une dette – d’argent ou de produit.

16-Le Choul’han Aroukh ch.170 évoque différents types de garants, plus ou moins engagés à rembourser
immédiatement le prêt. Pour notre cas précis, le vendeur prend un statut de Arev simple, et non de Kablan.
17- Brit Yéhouda ch.28 §15, Hout Shani [Rav N. Karlits
p.386.
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1. Lorsque l’on achète un produit qui s’avère après coup défectueux,
la Halakha stricte requiert de payer l’utilisation de l’article durant les
quelques jours [Hoshen Mishpat ch.232 §15, Ktsot haHoshen ch.66]. Les décisionnaires précisent toutefois que cette loi ne concerne qu’un objet qu’il est d’usage
de louer – tel qu’une voiture ou toute sorte d’objet important.
2. Nous avons jusque-là traité des différentes faveurs que l’on est en
droit de percevoir du vendeur lorsque la transaction s’avère défectueuse. Constatons que les dérogations proposées ne sont en vigueur
qu’envers un commerçant – qu’il s’agisse de la dérogation de la bonne
réputation, ou des dérogations données pour l’achat considéré comme
une Psika. En revanche, si l’on achète d’un particulier un produit qui
s’avère défectueux, l’on ne pourra alors réclamer aucun dividende.
Par ex. j’achète d’un particulier une poussette censée être de bonne
qualité. Après 3 jours d’utilisation, je constate que les roues sont sur le
point de casser, et décide d’aller la rendre. Le vendeur confus et courtois veut m’amadouer, en me rendant plus d’argent, ou en me bradant
à la place un tout autre produit. Je ne serais pas en droit d’accepter, car
son indemnité vient compenser une dette d’argent.
3. A 2 exceptions. D’abord, si le vendeur n’est halakiquement pas obligé d’annuler la vente, mais accepte de le faire malgré tout pour me
faire plaisir. Comme nous l’expliquions, l’on ne considère plus que la
vente s’annule, mais plutôt, que le vendeur rachète son produit en me
le payant plus cher. Il n’est alors plus question de prêt d’argent, et donc,
plus question d’interdit de Ribit.
De même, lorsque le vendeur vend consciemment un produit défectueux. Nous débattrons demain d’une question sur le sujet…
3. Certains services-consommateurs ont l’usage d’offrir de larges cadeaux au client qui découvrirait un produit défectueux. Tous les décisionnaires permettent ce type d’indemnisation, qui n’a pour but que
de remonter l’image de marque de la société. [Ribit Léor p.386, Hout Shani p.60, etc.]
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Question : David a besoin d’un vélo électrique pour une semaine. Le
prix à la location étant toutefois un peu excessif, David s’intéresse
plutôt à acheter une bonne occasion. Après quelques recherches sur
le net, il trouve dans son quartier une affaire intéressante, et l’achète.
Le vendeur lui jure ‘sur la vie de sa mère’ qu’il conclut l’affaire du siècle,
un vélo datant de 2 mois à moitié-prix, etc. Et voilà qu’après 2 jours
d’utilisation, David constate que la batterie ne propose pas plus de 3h
d’autonomie… Le signe par excellence que le vélo a bien plus d’un an !
Comme on dit chez nous : « A malin, malin et demi ! » Pour ses quelques
déplacements, David peut aisément utiliser le vélo et le recharger
toutes les 3h. Aussi, il continue de l’utiliser pour les jours suivants,
et, au bout d’une semaine, David se rend chez l’odieux escroc pour lui
jeter le vélo à la figure, et lui imposer le remboursement intégral, sans
discuter. Bien joué, n’est-ce pas ?! Il obtient ainsi le beurre, l’argent du
beurre, et le sourire de la crémière en prime !
Reste à savoir si cette conduite audacieuse est en accord avec la
Halakha… Qu’en dites-vous ?
Réponse: Il n’y a pas d’interdit de Ribit dans une escroquerie !
Explication: A la différence d’une vente qui s’avère malencontreusement
mauvaise, vendre consciemment un produit défectueux est
halakhiquement considéré comme un vol, et l’argent payé n’a donc
plus de statut de prêt, mais d’argent volé [Ketav Sofer Y-D ch.85, Nahal Itzhak ch.81 §32,
Cf. Netivot Shalom p.453]. Or, le Rashba enseigne expressément qu’il n’y a pas
d’interdit de dédommager un retard de remboursement de vol. [Responsa I
958, rapporté par le Chou-Ar. ch.177 §19]

Quant à l’interdit de voler à son tour l’escroc en utilisant gratuitement
un objet qui lui appartient, il n’est pas du tout en vigueur dans notre cas,
puisque le vendeur roublard a clairement mis son vélo à disposition de
David pour qu’il l’utilise !
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HOUKAT

Semaine du 4 au 10 Tamouz 5778 - 17/06/18 au 23/06/18

ָ ֶ] וְ יִ ְקח ּו ֵאל...[ 'זֹאת ֻח ַּקת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ה
ימה ֲא ׁ ֶשר ֵאין
ָ יך ָפ ָרה ֲא ֻד ּ ָמה ְּת ִמ
ָ ּב ּה מוּם
Ceci est le décret de la Torah qu’a prescrit Hashem … qu’ils te choisissent
une vache rousse intacte, sans aucun défaut
Lorsqu’un homme entre en contact avec un mort, ou s’il se trouve
dans la même pièce qu’un défunt, il se souille par une des plus graves
impuretés. Sa purification se fait en mélangeant de l’eau de source aux
cendres de la vache rousse, que le vice-Cohen Gadol prépare selon le
rituel détaillé dans notre Parasha. Un Cohen doit l’asperger le 3e jour et
le 7e jour de son impureté. Ensuite, il doit se tremper au Mikveh, puis
attendre la tombée de la nuit.
La grande originalité de cette eau et de souiller celui qui la touche, à
l’exception du Cohen qui l’asperge. Même Shlomo, le plus sage des
hommes, n’est pas parvenu à comprendre cela. Elle, qui a la capacité de
purifier cette grave impureté en touchant l’impur d’une seule goutte,
souille celui qui la touche en vain! C’est d’ailleurs en rapport à cette
loi que la Torah dit : ‘Telle est la Houka de la Torah’. Une Houka est un
précepte dont la logique n’est pas perceptible par le cerveau humain.
Les commentateurs soulèvent néanmoins une anomalie dans le verset,
qui aurait dû s’exprimer ainsi : «Telle est la Houka de la vache rousse».
Pourquoi la Torah utilise-t-elle l’expression ‘la Houka de la Torah’?
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Rav Itzhak Zilberstein répond: la Torah fait là allusion à une grande règle
pour notre accomplissement de la Torah. Autant que l’eau de la vache
rousse a une action opposée, selon la personne qui la transporte et
l’utilise, une même Mitsva ou étude de la Torah est tantôt considérée
comme une Mitsva géante, tantôt comme une faute, selon le niveau de
chacun. Une personne dont le niveau d’engagement dans la Torah est
encore faible aura un grand mérite à écouter toutes sortes de cours,
même si leur contenu n’est pas particulièrement enrichissant, tandis
que celui qui pouvait plutôt choisir une étude plus poussée, de Halakha
ou de Guemara, et choisit d’écouter le même cours, fait une erreur.
l

D

urant la traversée du désert, les Bnei Israël s’abreuvaient du puits
de Myriam, qui était un rocher à partir duquel jaillissait une source.
Lorsque Myriam décéda, le puits cessa de donner son eau. Le peuple
affolé vint se lamenter auprès de Moshé et Aharon, qui se rendirent à
l’entrée de la Tente d’assignation et se jetèrent sur leur face. Hashem
se dévoila et leur ordonna de refaire jaillir le rocher en présence de
tout le peuple. Et Moshé leur dit: «Ecoutez, rebelles! Est-ce que de ce
rocher nous pouvons faire sortir de l’eau pour vous?» Moshé leva la main,
et frappa le rocher de son bâton par deux fois. Il en sortit de l’eau en
abondance, et le peuple et ses troupeaux en burent.
Hashem reprocha ensuite à Moshé et Aharon de ne pas avoir sanctifié
son nom en cette occasion, et les punit en les privant d’entrer en Erets
Israël. Toutefois, la Torah ne précise pas exactement quelle était leur
faute. Les différents commentateurs proposent plus d’une dizaine
d’explications. Mentionnons celle de Rashi: Hashem les somma de
parler au rocher, et non de le frapper. L’émotion procurée par la scène du
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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rocher qui obéît à la simple voix de Moshé, qui parle au nom d’Hashem,
leur aurait fait intégrer l’importance vitale d’écouter la Torah.
Quelle que soit la faute exacte, Rashi précise [Matot 31:21] que la raison
qui les amena à fauter est le début de leur parole: ‘Ecoutez rebelles!’.
Et d’expliquer au nom du Midrash: Lorsqu’un homme se met en colère, il
oublie la Torah et commet des erreurs!
Lorsque la colère monte dans le cœur, une étincelle s’allume. Si par
malheur, on l’extériorise à ce moment-là, un feu dévastateur jaillit
dans le cœur, et engage toutes les neurones dans le nouveau combat.
Dans ces instants, plus aucun sentiment ni désir ne peut attirer. On
perd de ce fait toute objectivité. Les choses réellement importantes
deviennent futiles, et celles qui concernent notre lutte deviennent
primordiales. Il faut absolument s’habituer à ne jamais laisser jaillir
ce feu, en ne faisant aucune action, ou ne prononçant aucune insulte,
jusqu’à ce que la colère s’estompe.

U
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BALAK

Semaine du 11 au 17 Tamouz 5776 - 24/06/18 au 30/06/18

L

a fin de la Parasha de Houkat de la semaine dernière racontait
que les Bnei Israël entamaient (enfin !!!) leur avancée vers la Terre
promise, après près de 40 ans d’errance dans le désert. Ils vainquaient
les 2 puissants rois Si’hon et Og, et héritaient de leur
Notre Parasha s’ouvre en racontant que Balak,
L’arme de terre.
roi de Moav, craint l’approche des Bnei Israël. Celui-ci
Bilam : la a bien compris qu’il n’a aucune chance de vaincre les
Bnei Israël par l’épée, et décide de recourir à la même
parole
arme que les Bnei Israël: la parole. Si les Bnei Israël
gagnent leurs guerres grâce à leurs prières, l’unique
moyen de les contrer est de les maudire !
Balak fait appel à Bilam, un prophète et sorcier goy, qui avait en un
point une connaissance supérieure à celle de Moshé. La Guemara
raconte que quotidiennement, Hashem scrute le monde avec colère
durant un instant. Bilam savait discerner cet instant, et l’utiliser à des
fins diaboliques.

Double
miracle
d’Hashem

Lorsque Bilam arrive face aux Bnei Israël, il procède à
des rituels propices à la malédiction. Mais un double
miracle se produit. Tout d’abord, plusieurs jours
passent sans que l’instant du courroux divin n’arrive …
Bien qu’Hashem ait établi un ordre strict dans le monde
selon lequel Il doit nécessairement scruter le monde
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avec rigueur et colère, l’Être suprême qui n’est astreint par aucune loi,
décide ‘d’enfreindre cette loi’ et n’éveille pas sa colère durant plusieurs
jours d’affilée !
Bilam décide alors de maudire malgré tout les Bnei Israël, et voilà
qu’Hashem transforme ses malédictions en des bénédictions ! A 2
reprises, Bilam est insufflé d’inspiration divine et prononce des éloges
extraordinaires : « Comment puis-je maudire ? Dieu ne l’a pas maudit.
Comment puis-je éveiller la colère, Hashem n’éprouve pas de courroux.
Car depuis ses origines – ses Patriarches et Matriarches–, je les vois. Tel
des rochers et des collines –intègres et vaillants pour servir leur D-ieu–,
je les contemple. Voici, il est un peuple qui résidera solitaire –au monde
futur–, et qui, parmi les autres nations, ne sera point compté ! ... »
Selon Rabeinou Behayé, le principe de tous ces éloges est de mettre
en évidence que le peuple d’Israël est d’une toute autre dimension.
Comme l’écrit le Kouzari, il existe 5 types d’êtres terrestres – et pas
4 : le minéral, le végétal, l’animal, l’homme, et le Ben Israël. Nous
sommes sur terre pour concrétiser le projet divin suprême : dévoiler la
majesté d’Hashem dans ce monde ici-bas. Pour mener notre projet à
bien, Hashem nous a dotés d’une Neshama –âme– céleste d’un niveau
très élevé, plus haut même que celui des anges. Aussi, pour l’honneur
d’Israël, Hashem ouvre pendant quelques instants les yeux de Bilam
et lui dévoile le lien profond qui unit les Bnei Israël à leur Créateur, et
ce monstre déduit que ses sortilèges et sorcelleries n’ont aucun poids
contre le peuple élu !

Bilam
accuse
les Bnei
Israël

74

L’énergumène déterminé coûte que coûte à porter
atteinte aux Bnei Israël décide de recourir à un tout autre
procédé : accuser les Bnei Israël, en évoquant leurs
fautes. Bilam se rend à Shitim, car il perçoit que les Bnei
Israël seront éprouvés en ce lieu – comme le raconte la
fin de la Parasha, lorsque le peuple tomba avec les filles
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de Moav. Il se tourne alors vers le désert, afin de rappeler les 10 écarts
d’Israël durant la traversée du désert, et particulièrement la faute
du veau d’Or [Cf. Targoum et Or haHaïm]. Mais ce procédé échoue de plus belle !
Plutôt que de se faire insuffler d’inspiration spirituelle uniquement, ce
sorcier mérite de recevoir à présent une vraie prophétie ! [Ramban 24:1] Et
de faire l’éloge d’Israël : « Qu’elles sont agréables tes tentes, ô Yaacov,
tes demeures, ô Israël ! Comme des rivières elles se déploient, comme des
jardins le long d’un fleuve, comme des aloès plantés par Hashem, comme
des cèdres au bord de l’eau… »

R

abbeinou Béhayé [22 :20] soulève une question pertinente: Bilam
avait-il concrètement la capacité de nuire aux Bnei Israël par sa
malédiction ? Si de prime abord, l’on tendrait à répondre positivement,
il faut savoir que cette réponse est philosophiquement inconcevable !
Si Hashem souhaite prodiguer un bien à son élu, par quel mérite ou
privilège un étranger pourrait s’interposer pour modifier la donne ?!
Rapportons pour notre propos la réponse du Or haHaïm [23:8] : ce n’est
pas la malédiction qui tue, mais les écarts et fautes de la personne
qui se fait maudire. Et d’expliquer : tout homme
La
commet quotidiennement des fautes, qui doivent
malédiction théoriquement éveiller chacune des réprimandes
plus ou moins sévères, Has veShalom. D’abord,
ne tue pas, parce qu’enfreindre la volonté du Créateur est
les fautes un acte d’effronterie, déjà suffisant pour éveiller
Son courroux. Mais en plus, le Zohar rapporte que
oui
chaque faute crée un ange maléfique, qui doit en
théorie porter atteinte au fauteur. Et pourtant, le fauteur continue de
ׂ ֵ ֹנ
vivre ! Parce qu’Hashem est  – ֶא ֶר ְך ַא ַּפיִ םIl retient le courroux, et שא ָעוֹ ן
– Il supporte l’iniquité. Le Ramak explique la signification de ce dernier
attribut de miséricorde : Hashem ‘nourrit’ et entretient Lui-même ces
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anges maléfiques, afin de laisser le temps et l’occasion au fauteur de
se repentir et de détruire par sa Teshouva ces anges !
Mais 2 évènements peuvent mettre fin à la grande miséricorde
d’Hashem. Concernant le courroux retenu, nous rapportions en début
de propos que, chaque jour, durant un instant, Hashem scrute le
monde avec rigueur. Si à ce moment, l’on éveille –soi-même, ou une
tierce personne– le courroux contre une personne, ce pauvre se verra
réprimander tous les écarts restés en sursis !
Quant au ‘Il supporte l’iniquité’ – les anges maléfiques entretenus par
la miséricorde d’Hashem, le Or haHaïm écrit qu’une condition est
requise pour jouir de cette faveur : la discrétion. Si Has Veshalom l’on
ne reste pas à l’abri des regards mauvais, et qu’une personne vienne
dénoncer l’injustice dont l’on bénéficie : jouir de grâces malgré nos
mauvaises actions, ces incriminations pourraient être retenues, et la
roue tournerait Has Veshalom sur le champ !

C

e commentaire nous permet de comprendre l’éloge de Bilam
à la 3e reprise : ‘Qu’elles sont agréables tes tentes, ô Yaacov, tes
demeures, ô Israël !’ ’ Faute d’éveiller le courroux
L’arme d’Israël : d’Hashem, ce sorcier immonde a espéré
accuser les Bnei Israël, en les scrutant avec
la pudeur
un regard dévastateur. Aussi, lorsque Hashem
a dépolarisé sa parole, le monstre a tout
bonnement déclaré : le mauvais œil ne peut rien contre toi, Israël,
car tu es pudique ! Nos Maîtres enseignent en effet que les portes
des tentes n’étaient jamais ouvertes les unes en face des autres, afin
de ne pas être naturellement tenté de regarder chez le voisin et de le
surprendre dans des scènes parfois impudiques !

V

oilà donc pour nous 2 leçons essentielles à retenir du texte du Or
haHaïm. Premièrement, le fameux dicton du ‘si ça doit m’arriver, ça
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m’arrivera’ prononcé à longueur de temps par certains ‘trop’ croyants est
archi faux ! Nous ne connaissons pas les conduites qu’Hashem adopte
à chaque instant, en différents lieux, et devons de ce fait veiller à ne
jamais éveiller le courroux d’Hashem, en nous exposant par exemple
à un danger, qui est propice à éveiller l’ange accusateur [Cf. Shabbat 32a, et 5
Minutes Eternelles n°56]. Et deuxièmement, toujours rester à l’abri des regards
envieux et accusateurs, car nul ne sait si le bien dont il jouit lui revient
de droit, ou s’il lui est maintenu en sursis par la miséricorde d’Hashem ;
ne laissons donc pas les regards extérieurs nous mettre sur le banc des
accusés !

U
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PIN’HAS

Semaine du 18 au 24 Tamouz 5778 - 01/07/18 au 07/07/18

S

i nous rapportions la semaine dernière la belle séquence de Balak
qui raconte les merveilleux éloges d’Israël prononcées par Bilam,
nous omettions toutefois de raconter la suite tragique de cette
Parasha… Déçu et humilié de ne pas être parvenu
Bilam se
à maudire les Bnei Israël, cet ennemi juré du
peuple élu conseille à Balak de leur porter malgré
venge : les
atteinte, en les débauchant. Balak recrute à
Bnei Israël se tout
cet effet toutes les filles de Moav et Midian, et
débauchent les dévergonde. Ces femmes commencent par
attirer les Bnei Israël dans leurs tentes pour leur
vendre des vêtements de lin, et, une fois que le pauvre homme a
mordu à l’hameçon, l’odieuse présente à sa proie une idole de Péor, et
lui suggère de se prosterner avant de continuer la dépravation.
Une épidémie frappe les Bnei Israël, causant la mort de 24.000
personnes. Moshé ordonne aux juges d’Israël d’apaiser le courroux
d’Hashem en exécutant sur le champ ceux qui se sont prosternés à
Péor. Or, la tribu de Shimon s’est particulièrement avilie avec ces
femmes. Ses membres vont trouver leur chef, Zimri Ben Salou, et le
prient de plaider pour eux. Celui-ci saisit alors Cozby –nulle autre que la
fille du roi de Midian, affectée à cette autre fonction par son altesse des
poubelles en personne !–, et l’amène devant notre grand Maître pour le
taquiner : « Moshé ! Cette femme m’est-elle interdite ? Si oui, pourquoi astu toi-même épousé Tsipora la Midianite ?! » Et après que tous ses frères
renégats s’esclaffent, cet effronté l’amène dans une grande tente, et
passe à l’acte aux yeux de tous les membres de sa tribu !!!
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Cette scène est extrêmement alarmante, déchirante ! Moshé et
les sages d’Israël reprochaient surtout l’idolâtrie provoquée par les
Midianites, plus que la simple relation – aussi immorale puisse-telle être ! Que faire alors face à cet odieux ?! La Torah n’explicite pas
d’interdit de s’unir occasionnellement avec une non-juive, tant que
l’on ne se marie pas avec elle pour fonder un foyer [Rambam Issourei Bia ch.12] !
Certes, nous tenons par transmission orale que cet acte est très
grave, sévèrement réprimandé au monde futur. Mais, concrètement,
personne ne sait réagir devant l’immondice de l’un des 12 princes
d’Israël !
C’est alors que Pin’has, le petit-fils d’Aharon, se souvient d’un
enseignement de Moshé : ַהבּ וֹ ֵעל ֲא ָר ִמית ַק ָ ּנ ִאין ּפוֹ גְ ִעין
Pin’has
ֹ – בּ וlorsqu’un juif a une relation avec une Aramite1, ceux
qui sont pleins de zèle peuvent le tuer. Cette loi n’est
venge
toutefois en vigueur que lorsque le fauteur est en
l’honneur pleine action. Mais s’il s’arrête, ou, pire encore, s’il
d’Hashem se retourne et tue son agresseur, ce fauteur n’est
passible d’aucun châtiment ! [Cf. Rambam Ibid.]
Pin’has est alors mû d’un désir ardent de venger l’honneur d’Hashem.
Avec une agilité et une finesse épatante, il court chercher une lance,
et s’aventure au beau milieu de toute la tribu de Shimon pour empaler
son prince et sa coéquipière ! Pin’has soulève alors les 2 débauchés
encore emboités sur sa lance, et va faire le tour du campement en
brandissant son trophée ! A la vue du prince d’Israël perforé, les Bnei
Israël sont saisis de frayeur, et interrompent sur le champ la débauche,
et l’épidémie s’arrête.
C’est ainsi que s’ouvre notre Parasha, en racontant la récompense
qu’Hashem donne à Pin’has :
1. Du peuple d’Aram - terme utilisé dans la Guemara au même titre que Koutit pour qualifier une Goya,
probablement à cause de la censure.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

79

SEMAINE

du

18 Tamouz 5778
1 Juillet 2018

PARASHAT PINHAS

ׂ ְ ִִּפינְ ָחס ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵה ׁ ִשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ְ ּב ַקנְ אוֹ ֶאת
ׂ ְ ִיתי ֶאת ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל ְ ּב ִקנְ ָא ִתי
ִ קנְ ָא ִתי ְ ּבתוֹ כָ ם וְ ל ֹא כִ ִ ּל:ִ
 וְ ָהיְ ָתה לּ וֹ וּלְ זַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ְ ּב ִרית ְּכ ֻה ַ ּנת:יתי ׁ ָשלוֹ ם
ִ לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר
ׂ ְ ִל ָֹהיו וַ יְ כַ ֵּפר ַעל ְ ּבנֵ י י-עוֹ לָ ם ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ִק ֵ ּנא לֵ א
ש ָר ֵאל
Pin’has fils d’Elazar, fils d’Aharon haCohen, a détourné Ma colère des Bnei
Israël, lorsqu’il a assouvi avec zèle Ma vengeance parmi eux, et Je n’ai pas
anéanti les Bnei Israël dans Ma vengeance.
C’est pourquoi, tu diras : « Voici, Je lui accorde Mon alliance de paix. Et
elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance de Kéhouna (le
sacerdoce) perpétuelle, parce qu’il vengé l’honneur de son D-ieu, et a
ainsi expié la faute des Bnei Israël ! »

B

ien que Pin’has fût le petit fils d’Aharon, il n’avait jusque-là pas
encore le titre de Cohen. En effet, seuls Aharon et ses 4 enfants,
ainsi que leurs descendants qui naîtraient par la suite avaient été
désignés Cohanim. Or, Pin’has était déjà né à cette époque ! En
récompense pour son zèle, Hashem lui attribue à lui aussi le titre de
Cohen pour l’éternité.

Remarquons un paradoxe entre l’acte belliciste de Pin’has et sa
récompense ! Supposons que, lors d’une prise
d’otage, un héros intrépide s’introduise et
Forcé par
massacre vaillamment les terroristes ; si le chef
l'ordre
de l’Etat veut le féliciter en l’affectant à un haut
poste, à quelle fonction l’affectera-t-il ? Général
d'Hachem
de guerre ou chef de la police, ou plutôt, le
nommera-t-il à la plus grande caisse de bienfaisance du pays ?!
Être un Cohen est, par définition explicite dans ces versets un poste
de paix, qui requiert des traits de caractère de bonté, de patience, de
tolérance, afin de faire les sacrifices des Bnei Israël avec la plus grande
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pureté de cœur. Comment ce ‘sang-chaud’ de Pin’has s’est-il alors
octroyé le poste de Cohen Gadol ?!
A vrai dire, cette question a déjà été soulevée narquoisement par
nombre de Bnei Israël de cette époque ! Rashi rapporte que Pin’has
avait 2 aïeux : Aharon côté paternel, et Yitro l’ancien prêtre de Midian,
côté maternel. Aussi, les moqueurs de l’époque ne se privèrent par
d’humilier Pin’has, en expliquant que son acte si barbare était plutôt la
résultante de son génome maternel, mais sûrement pas le patrimoine
d’Aharon, l’homme qui a si pleinement incarné l’amour et la tolérance
du prochain !
Hashem a donc voulu mettre terme à tous ces ragots, en certifiant la
conduite de Pin’has conforme à celle d’Aharon : ne pas être simplement
mû par un humanisme aveugle, qui prône l’amour du prochain en tant
que finalité, mais plutôt, aimer si ardemment Hashem et son frère
juif, que l’on se plie en 4 pour les rapprocher l’un de l’autre. Comme le
dit la Mishna [Avot 1:12] : [ – אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְ ּב ִריּוֹ ת ו ְּמ ָק ְר ָבן לַ ּתוֹ ָרהSois un disciple
de Aharaon,] Aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Le prophète
Malakhi [2:6] fait d’ailleurs l’éloge d’Aharon, d’Elazar et de Pin’has sur
ׂ ְ ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ְ ּב ִפיה ּו וְ ַעוְ לָ ה ל ֹא נִ ְמצָ א ִב
un même point : ש ָפ ָתיו ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם
 – ו ְּב ִמ ׁישוֹ ר ָהלַ ְך ִא ִּתי וְ ַר ִ ּבים ֵה ׁ ִשיב ֵמ ָעוֹ ןUne doctrine de vérité était dans sa
bouche, aucune iniquité ne s’est trouvée sur ses lèvres; il a cheminé devant
moi en paix et en droiture, et beaucoup, par lui, sont revenus du crime.
Selon cette conception, lorsque le fauteur vise à éloigner le peuple de
son D-ieu, cette même ardeur pousse naturellement Pin’has à mettre
immédiatement terme au blasphème, avec vaillance !

U
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MATOT-MASSEI

Semaine du 25 Tamouz au 2 Av 5778 - 08/07/18 au 14/07/18

MATOT

L

a terre d’Israël qu’Hashem a promis à nos Patriarches est,
initialement, délimitée à l’Est par le Jourdain. Cependant, lorsque les
Bnei Israël se sont dirigés vers la Terre promise, les peuples de Si’hon
et Og venus de l’autre rive, les ont attaqués, comme nous le lisions à
la fin de la Parasha de Houkat. Les Bnei Israël ont dû se défendre, et,
ayant gagné ces guerres, ont hérité de leurs terres.

Les tribus de Réouven, Gad, et une partie de Ménashé, possèdent de
grands troupeaux. Or, les terres de Si’hon et Og étaient particulièrement
verdoyantes. Aussi, les chefs de tribu vont trouver
Moshé et proposent d’échanger la parcelle qui
La requête
est prédestinée sur l’autre rive du Jourdain,
de Reouven, leur
contre ces terres. Ils proposent de construire
Gad et ½ de immédiatement des enclos pour leurs bétails et
des maisons pour leurs familles, puis conquérir la
Menashé
terre d’Israël avec le reste du peuple, et s’engagent
à ne regagner leur maison qu’à la fin de la conquête, qui durera
quelques 14 ans.
La Torah raconte que Moshé accepte le deal; mais quel savon ne leur
passe-t-il pas auparavant ! « Ces tribus commencent à demander: ce
pays, qu’Hachem a fait succomber devant les enfants d’Israël, est un pays
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propice au bétail; or, tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent encore: ‘Si nous
avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes
serviteurs; ne nous fais point passer le Jourdain’ ». [Bamidbar 32:4-5]
Certes, cette question floue a de quoi alarmer notre grand Maître, qui
ne manque pas de fustiger fermement : […] « Quoi! Vos frères iraient
au combat, et vous demeureriez ici! Pourquoi voulez-vous décourager les
enfants d’Israël de marcher vers le pays que leur a donné Hashem? Ainsi
firent vos pères, alors que je les envoyai de KadêchMoshé les
Barnéa pour explorer ce pays. […] Ce jour-là, Hashem
se mit en colère et Il jura: ‘Ils ne verront pas ces
sermonne
hommes sortis de l’Egypte, […] la contrée que J’ai […]
promise à Avraham, Itzhak et Yaacov!’ […] Il les a fait errer dans le désert
pendant 40 ans, jusqu’à l’extinction de cette génération entière, qui avait
démérité devant Hashem. Et maintenant, vous marchez sur les traces de
vos pères, disciples de fauteurs, pour ajouter encore à la colère d’Hashem
contre Israël! Oui, si vous vous détachez de Lui, Il continuera de le laisser
dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. » [Ibid.6-15]
Sans perdre le nord, ces 3 tribus et demi reviennent à la charge en
rectifiant leur requête, à présent légitime : « Alors ils s’approchèrent
de Moshé et dirent: ‘Nous voulons construire ici des parcs à brebis pour
notre bétail, et des villes pour nos familles. Mais nous, nous irons en armes,
résolument, à la tête des enfants d’Israël, jusqu’à ce que nous les ayons
amenés à leur destination, tandis que nos familles demeureront dans les
villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas chez
nous tant que les Bnei Israël n’auront pas pris possession chacun de son
héritage. Nous ne prétendons pas posséder avec eux de l’autre côté du
Jourdain, puisque c’est en deçà du Jourdain, à l’orient, que notre possession
nous sera échue.’ » [Ibid. 16-19]
Moshé accepte et leur donne les terres de l’autre rive du Jourdain,
en explicitant minutieusement la condition : « Si vous tenez cette
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conduite, si vous marchez devant Hashem, équipés pour la guerre; si tous
vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant Hashem, jusqu’à
ce qu’Il ait dépossédé ses ennemis, et si, le pays une fois conquis devant
Hashem, alors seulement vous vous retirez, vous serez quittés envers
Hashem et envers Israël, et cette contrée vous sera légitimement acquise
devant Hashem. » [Ibid. 20-22]
Mais voilà que Moshé continue de préciser sa condition: « Mais si vous
agissez autrement, vous êtes coupables envers Hashem, et sachez que
votre faute ne serait pas impunie! » [Ibid. 23] Pourquoi Moshé reprend-il de
nouveau ce ton méfiant et agressif ? Les tribus de Gad et Réouven
n’ont-ils pas corrigé leur requête, en témoignant qu’ils n’avaient
aucune intention de se détourner Has veShalom d’Hashem, mais juste
un besoin concret et légitime d’obtenir plus de terres de pâture ?!

R

abbi Yossef Haïm Sonnenfeld zatsal répond, en constatant une
omission essentielle dans la formulation des tribus de Gad et de
Réouven : associer le nom d’Hashem à leurs projets ! Lorsque ces
tribus ont réitéré leur demande, ils ont affirmé : « Nous
construirons
des parcs à brebis… Nous traverserons le
Associer
Jourdain armés… Jusqu’à ce que nous les fassions hériter…
Hashem Nous ne rentrerons pas… » Aussi, Moshé a-t-il vu en
cette omission une alerte, et a pris le soin de les rectifier
à nos
longuement : « Si vous tenez cette conduite, si vous
projets marchez devant Hashem, équipés pour la guerre; si tous
vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant Hashem, […] et si,
le pays une fois conquis devant Hashem, alors […] cette contrée vous sera
légitimement acquise devant Hashem. »
Et le message est parfaitement passé, puisque les Bnei Gad et Bnei
Réouven ont conclu [Ibid.27] : « Tes serviteurs, tous ceux qui peuvent s'armer
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pour la milice, marcheront aux combats devant l’Éternel, comme l’a dit mon
maître. »
Un Midrash [Alfa Beta de Ben Sira] raconte que le prophète Eliahou rencontra
un jour un juif, et lui demanda où il se rendait. Celui-ci lui dit : « Je suis
en route pour le marché des bovins, pour acquérir un taureau. » Eliahou
lui rétorqua : « Dis ‘Im Yaazor Hashem – Si D-ieu veut !’’ » Celui-ci n’en
comprit pas la nécessité : « Que peut-il m’arriver ?! Ma bourse est dans
ma poche, le marché est à 2 pas, et des taureaux robustes y sont vendus ! »
En arrivant au marché, cet homme voulut sortir la bourse de sa poche,
et constata amèrement qu’elle s’était perdue… Il rentra blasé chez
lui, et reprit une nouvelle bourse. Sur sa route, il rencontra à nouveau
Eliahou, qui l’interrogea sur son projet. Bien sûr, notre homme sut
désormais répondre qu’il se rendait au marché pour acquérir un taureau,
Im Yaazor Hashem ! Eliahou le bénit, et cet homme alla concrétisa son
achat bénin, qui s’avéra plus tard être la source d’une grande réussite !
Il va sans dire que cette phrase ne doit pas être prononcée en guise
de mot fétiche et porte-bonheur, mais plutôt, pour nous rappeler à
longueur de temps que la plus petite de nos entreprises est contrôlée
d’en-haut, et ne réussira qu’après avoir reçu l’aval d’Hashem. Comme
ׁ ַרבּ וֹ ת ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְ ּבלֶ ב ִא
nous le lisons tous les matins, יש וַ ֲעצַ ת ה' ִהיא
 ָתקוּם- Nombreuses sont les conceptions dans le cœur de l’homme;
mais c’est le dessein de Hashem qui l’emporte [Mishlei 19:21]. Selon le Shlah
haKodesh [Otiot, Alef - Emeth], le mot  ִהיאnous rappelle l’invocation constante
de l’aide d’Hashem car il est l’acronyme de ' – ִאם יִ ְרצֶ ה הSi Hashem
le veut. Si nous remettons constamment la réussite de nos projets à
Hashem, Hashem veillera toujours à nous protéger et à faire aboutir
nos entreprises au mieux, selon Sa conception, même si notre petit
œil humain ne perçoit pas forcément la réussite de la même façon.
l
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

85

SEMAINE

du

25 Tamouz 5778
8 Juillet 2018

PARASHAT MATOT-MASSEI
MASSEI

L

a première séquence de notre Parasha raconte les 42 escales de
nos ancêtres durant les 4O ans de traversée du désert. Le verset
introduit ces étapes en disant : יהם ַעל
ֶ יהם לְ ַמ ְס ֵע
ֶ וַ ִ ּיכְ ּתֹב מ ׁ ֶֹשה ֶאת מוֹ צָ ֵא
' – ִּפי הEt Moshé écrivit les péripéties, [qui leur advinrent] lors de leurs
pérégrinations, sous l’ordre de Hashem. Et le verset de poursuivre : וְ ֵא ֶ ּלה
יהם
ֶ – ַמ ְס ֵעEt voici leurs pérégrinations, [au cours desquelles]
ֶ יהם לְ מוֹ צָ ֵא
ces péripéties se produisirent.
Deux remarques sur ce verset. D’abord, que signifie cette redondance ?
Mais encore : la première séquence semble mettre en avant les
événements survenus, alors que la seconde partie met en relief les
déplacements et leurs étapes.
Rav Leib Gurwicz zatsal –Rosh Yeshiva de
Gateshead– explique qu’en apparence, c’est
le fait que le peuple juif soit passé par certains
endroits qui a engendré certaines de leurs
péripéties. Par ex. le fait qu’ils soient arrivés à
Mara où l’eau était amère a provoqué que nos
ancêtres se soient plaints, du fait qu’ils n’avaient
rien d’autre à boire. Si leur ‘malchance’ ne les avait pas conduit en ce
lieu, ils ne se seraient pas révoltés, et l’histoire aurait été différente.
Telle est la relation de cause à effet que l’homme aperçoit et retranscrit,
et c’est cela qui est exprimé dans la première partie du verset. Aussi, la
Torah continue pour nous donner la juste perspective des choses : c’est
plutôt parce que nos ancêtres devaient endurer certaines épreuves,
qu’Hashem les a fait passer par certains endroits ! Soit –pour rester

Les étapes,
cause ou
effet des
évènements ?
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sur l’exemple de Mara évoqué–, c’est parce qu’Hashem voulait que
nos ancêtres n’aient que de l’eau amère, pour les éprouver et leur faire
ouvrir les yeux sur un point précis, qu’Hashem les a conduits à Mara.
Un homme demanda un jour à Rav Israël Salanter de lui remonter le
moral. Il avait acheté un billet de loterie, mais en fin de compte l’avait
revendu avant le tirage. Comme vous pouvez l’imaginer, ce billet
sortit gagnant ! Cette personne se morfondait donc d’avoir commis la
bêtise de sa vie. Rav Israël Salanter lui dit : « Ton problème c’est que
tu penses que le billet est gagnant, et que tu es passé à côté. Sache
mon cher que le billet gagnant n’existe pas… C’est plutôt la personne
qui est gagnante! Il avait été décidé que c’était celui à qui tu l’as vendu
qui devait gagner, et s’il était resté en ta possession, tu n’aurais rien
gagné! »
l

Lיַ ֲע ָקן וַ ַ ּי ֲחנ ּו ְ ּבחֹר ַה ִּג ְד ָּגד

’une des dernières pérégrinations de nos ancêtres fut : וַ ִ ּי ְסע ּו ִמ ְ ּבנֵ י
– ils quittèrent Bnei Yaakan, et ils arrivèrent à
Hor haGuidGad.
Le Ben Porat Yossef – écrit par rav Yossef Berrebi
de Djerba (1851-1919) – trouve en ce verset
une merveilleuse allusion. En araméen, le mot
 – ֲע ָקאsignifie malheur, et le mot Gad – le Mazal,
vulgairement traduit par le destin, qui correspond
en fait au budget qu’Hashem attribue à chacun
pour concrétiser sa mission sur terre. Ainsi, ils quittèrent Bnei Yaakan
s’interprète : Ils quittèrent leurs malheurs, et ils arrivèrent à Hor
haGuidgad – et ils tombèrent dans la fosse du Mazal.

On ne peut
esquiver
l'épreuve

Et d’expliquer : chacun traverse au cours de sa vie des épreuves qui
le brisent physiquement comme moralement, et essaye alors de
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fuir sa condition, ayant même recours à des solutions pas vraiment
‘casher’ et dignes d’un juif intègre. Vient ce verset et nous enseigne :
Tu veux quitter Bnei Yaakan – tes malheurs, sache que tu risques de
t’engouffrer dans le Hor haGuidgad –dans la fosse du Mazal. Il arrive
que, du ciel, l’ange accusateur requière contre une personne une
grave sentence, mais que, dans Sa miséricorde, Hashem parvienne à
troquer et pulvériser ce grand et gros malheur en une multitude de
petits soucis et épreuves du quotidien, afin d’éveiller l’homme à la
Teshouva et lui permettre d’expier ainsi ses écarts. L’homme qui –par
malheur !–, parvient à contourner ces petits bobos, risque d’exciter et
irriter l’ange accusateur, et d’y laisser Has Veshalom des plumes bien
plus importantes !

O

n raconte qu’un homme vint un jour demander au roi Shlomo
qu’il lui apprenne la langue des oiseaux. Shlomo la lui enseigna.
Et voilà que, quelques temps après, cet homme entend qu’un voleur
va venir le cambrioler. Sans soucis, il court embaucher des malabars,
qui se chargent de la joyeuse réception du pauvre voleur défiguré. Une
semaine après, il entend des oiseaux qu’un incendie va se déclarer
chez lui. Notre homme prend les devants, et fait plusieurs fois le tour
de sa maison cette soirée. Jusqu’à ce qu’aux petites heures de la nuit,
une veilleuse se renverse et commence à brûler une table, avant de
se faire totalement neutraliser en un rien de temps. Mais la semaine
d’après… les oiseaux annoncent la visite de l’ange de la mort !
Notre pauvre ami court chez Shlomo haMelekh et lui demande conseil.
Et voilà que le roi ne put que le plaindre dans son malheur : « Quelle
erreur as-tu fait de parer à toutes ces épreuves ! Tes anges protecteurs
durent tellement plaidoyer pour obtenir une remise de peine en la troquant
contre des pertes matérielles, et voilà que tu as rejeté de tes mains cette
entente ! »
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A vrai dire, la Guemara dévoile une perspective encore plus épatante
de la perte matérielle qui expie parfois de graves écarts. Nos Maîtres
commentent [Pessahim 118A] le verset : – הוֹ ד ּו לַ יהוָ ה ִּכי טוֹ בGlorifiez Hashem
pour Ses bontés – glorifiez-le lorsqu’Il se fait rembourser Ses dettes en
reprenant les bontés qu’Il vous a prodiguées – le taureau du riche, le
mouton du pauvre, l’œuf de l’orphelin et la poule de la veuve ! Soit, dans
Son immense miséricorde, Hashem ne se contente pas de troquer un
dégât matériel contre une perte corporelle ; Hashem commence par
ajouter à chacun un bien matériel, et Le lui reprend ensuite afin de lui
faire expier ses fautes par la peine occasionnée !

U
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DEVARIM

Semaine du 3 au 9 Av 5778 - 15/07/18 au 21/07/18

N

ous lisons cette semaine la Haftara de Hazon, la 3e Haftara qui
avertit de la destruction du Beit haMikdash. Ce texte est le premier
chapitre du livre de Yeshayahou. Or, ce prophète annonçait la terrible
sentence divine quelque 180 ans avant Yirmiyahou (Jérémie), qui vécut
concrètement la destruction. D’où la question : pourquoi nos Maîtres
n’ont-ils pas instauré de lire les Haftarot qui annoncent la destruction
du Beit haMikdash selon leur ordre chronologique – soit, Hazon
Yeshayahou juste après le jeûne du 17 Tamouz, et seulement après, les
2 prophéties de Yirmiyahou, à l’approche du 9 Av ?
Le Levoush [ch.428 §8] répond : parce que Moshé et Yeshayahou ont
tous 2 réprimandé les Bnei Israël en disant ‘Eikha’ –expression
de l’étonnement: ‘Comment ! A quel point !’’– amorçant ainsi les
lamentations de Yirmiyahou de la Meguilat Eikha que nous lirons à
Tisha béAv [Cf. Leket Yosher].
Cette corrélation entre les Eikha des 3 Prophètes trouve sa source
dans le Midrash [Eikha Rabba 1:1] : « Rabbi Levy compare l’étonnement
de ces 3 Prophètes à une aristocrate qui eut 3 conseillers, qui la
virent chacun à une période différente : le premier la connut dans
sa période d’allégresse, le 2e dans sa décadence, et le 3e la vit dans
sa disgrâce. Ainsi, Moshé vit le peuple d’Israël dans son âge d’or, et
s’étonna ‘Eikha…’ Yeshayahou assista à la rébellion des Bnei Israël,
et accabla ‘Eikha…’ Yirmiyahou contempla le peuple dans sa misère,
et se lamenta : ‘Eikha’ »
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Commençons par relater le contexte dans lequel chacun de ces 3
Prophètes a exprimé sa réprimande, avant d’expliquer leur rapport.

C

omme l’explicite le 3e verset de notre Parasha,
Moshé a commencé le livre de Devarim le 1er
Moshé
Shevat de la dernière année de traversée du désert.
reprocha
Soit, 37 jours seulement avant que notre grand
Eikha
Maître nous quitte pour le monde éternel. Aussi, ce
5e livre de la Torah a 2 objectifs: réviser et compléter
toutes les Mitsvot de la Torah, mais aussi –et surtout !– réprimander
les Bnei Israël. Le fidèle berger tremblait à l’idée de laisser son peuple
entrer en Israël sans être sous son égide. Il connaissait trop bien ses
faiblesses, et craignait l’influence des peuples païens qu’il s’apprêtait
à affronter. Aussi, tout au long de Devarim, Moshé prescrit maintes
distances à garder face à la Avoda Zara –l’idolâtrie– du pays, et va
aussi rappeler aux Bnei Israël leurs défauts et écarts qui ont tant de
fois éveillé le courroux d’Hashem durant la traversée du désert. Le 2e
verset de la Parasha y fait allusion, alors qu’il semble situer la position
géographique des Bnei Israël : ‘11 jours de marche séparent le Sinaï
de Kadesh Barnéa’ – seulement 11 jours depuis le Sinaï, que, de surcroît,
nous avons miraculeusement marché en 3 jours, tant Hashem souhaitait
nous faire entrer rapidement en Israël… Et pourtant, nous avons mis 40
ans pour arriver jusque-là, tant votre conduite n’a cessé de casser cet
enthousiasme !
C’est dans cette atmosphère de réprimande que Moshé exprime son
‘Eikha’, en rappelant aux Bnei Israël leur conduite exécrable dès le début
de la traversée du désert. Alors qu’Hashem les conduisait vers la Terre
promise, et promettait de leur offrir toutes les richesses du pays sans
le moindre effort, les Bnei Israël passaient leur temps à se quereller
au Beit Din pour un oui et pour un non, faisant de surcroît preuve d’une
mauvaise foi remarquable, pour le simple plaisir d’agacer l’autre. Ces
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altercations intempestives étaient si pesantes que Moshé dût nommer
une multitude de juges, de différents niveaux. Aussi, Moshé reproche
ׂ ַ ּ שא לְ ַבדִּ י ָט ְר ֲחכֶ ם ו ַּמ
ׂ ָ ּ ֵאיכָ ה ֶא
au début de notre Parasha [Devarim 1:12] : ש ֲאכֶ ם
יבכֶ ם
ְ  – וְ ִרComment donc supporterais-je seul votre labeur, votre fardeau, et
vos contestations ! Rashi [Cf. aussi Sforno] commente : « Ils aimaient tellement
les chicanes ! Lorsque l’un réalisait qu’il allait perdre le procès, il se hâtait
d’obtenir un sursis pour apporter de nouveaux témoins et preuves, faisait
appel à d’autres juges, etc. »

Q

uelle splendeur émanait de Jérusalem, lorsque
le peuple d’Israël était fidèle à son Roi ! David
Yeshayahou
fait l’éloge de la ville dans le Shir Shel Yom du mardi
reprocha
ׂ ֹיְ ֵפה נוֹ ף ְמשׂו
[Tehilim 48:3]: תי צָ פוֹ ן
ֵ ש ָ ּכל ָה ָא ֶרץ ַהר צִ יּוֹ ן יַ ְר ְּכ
 – ִק ְריַ ת ֶמלֶ ְך ָרבComme elle se dresse magnifique,
Eikha
joie de toute la terre, la montagne de Tsion, aux flancs
dirigés vers le Nord, la cité d’un roi puissant! Le monde entier contemplait
cette ville splendide, sans que personne ne songe même à convoiter
la forteresse gardée par le Roi des rois Lui-même ! Yirmiyahou se
lamenta d’ailleurs [Eikha 4:12] :  ִּכי יָ בֹא צַ ר,ֹש ֵבי ֵת ֵבל
ְ ׁ  כּ ֹל י,ל ֹא ֶה ֱא ִמינ ּו ַמלְ כֵ י ֶא ֶרץ
 – וְ אוֹ יֵ ב ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רו ׁ ָּש ִָלםLes rois de la terre, comme les habitants du globe,
ne pouvaient croire qu’un ennemi victorieux franchirait un jour les remparts
de Jérusalem !
Cette apogée fut atteinte essentiellement à l’époque du roi Shlomo.
Mais dès la fin de sa vie, le déclin de Jérusalem démarra. Au début du
règne de son fils Rehavam, le royaume se divisa en 2 – la dynastie
de Yehouda, et le royaume d’Israël, composé de 10 tribus, sous
l’égide de Yérovam ben Nevat. Cette déchéance s’amorça d’abord sur
le plan moral et spirituel. Plus les rois se succédaient, plus le peuple
se dégradait, s’adonnant davantage à des pratiques païennes et
perverses. Quelque 230 ans après la construction du Beit haMikdash, à
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l’époque du roi Ouziyahou –8 générations après Shlomo–, Yeshayahou
reçoit le premier avertissement de la terrible sentence, 160 ans avant
sa réalisation, comme nous le lisons dans notre Haftara :
« Oh, Nation pécheresse !... Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui
persistez dans la rébellion? – Yeshayahou relate les terribles malheurs
qui menacent de poindre, Has veshalom : Votre pays est une solitude,
vos villes sont consumées par le feu ! Des étrangers dévorent votre terre
sous vos yeux, comme un bouleversement dû à des barbares. Et de
réprimander « Ecoutez la parole d’Hashem, magistrats de Sodome !... Que
m’importe la multitude de vos sacrifices ? dit Hashem. Je suis saturé de
vos holocaustes !… Vous qui venez vous présenter devant Moi, qui vous a
demandé de fouler mes parvis ?! Cessez d’y apporter l’oblation hypocrite,
votre encens M’est en horreur… Vos néoménies, vos solennités, mon âme
les abhorre !... Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de Mes yeux l’iniquité de
vos actes, cessez de mal faire. Apprenez à bien agir, recherchez la justice;
rendez le bonheur à l’opprimé, faites droit à l’orphelin, défendez la cause
de la veuve !
Et de revenir à la charge par la terrible Eikha : ֵאיכָ ה ָהיְ ָתה לְ זוֹ נָ ה ִק ְריָ ה
 – נֶ ֱא ָמנָ ה ְמלֵ ֲא ִתי ִמ ׁ ְש ָּפט צֶ ֶדק יָ לִ ין ָ ּב ּה וְ ַע ָּתה ְמ ַר ְ ּצ ִחיםAh! Comment est-elle
devenue une prostituée, la Cité fidèle?! Jadis pleine de justice, elle était l'asile
de la vertu… Là voilà désormais un repaire d’assassins !

V

int alors ‘l’homme qui a connu la misère sous
la verge de Son courroux [d’Hashem]’… [Eikha 3 :1]
Yirmiyahou
Le pauvre prophète Yirmiyahou, dont ‘les yeux ne
se lamenta cessèrent de se répandre en torrents de larmes, à cause
de la catastrophe de mon peuple !’ [3:48], rédigea une
Eikha
Meguila entière de lamentations : ש ָבה ָב ָדד
ְ ׁ ֵָאיכָ ה י
 – ָה ִעיר ַר ָ ּב ִתי ָעם ָהיְ ָתה ְּכ ַאלְ ָמנָ הAh ! Comme elle est assise solitaire, la
cité naguère si populeuse! Elle, si puissante parmi les peuples, ressemble
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ְ ִדֹנָ י ֶאת ַ ּבת צִ יּוֹ ן ִה ׁ ְשל-ֵאיכָ ה יָ ִעיב ְ ּב ַא ּפוֹ ֲא
יך
ׂ ְ ִ ִמ ׁ ּ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ ִּת ְפ ֶא ֶרת י- Ah! Comme Hashem, dans Sa colère,
...ש ָר ֵאל
à présent à une veuve !

[1:1]

assombrit la fille de Tsion ! Comme Il a précipité du ciel jusqu’à terre la
gloire d’Israël… [2:1]
Revenons à présent sur la corrélation entre les 3 Eikha. Le mot Eikha
est composé de 2 mots : כּ ֹה-[ ֵאיEi Ko] – litt. Où ainsi. Au sens simple,
il exprime l’étonnement face à une scène rare : ‘Où peut-on trouver un
tel…- phénomène, catastrophe, etc.’ Selon Rabbi Yaacov de Lissa, les
3 prophètes ont décelé une même caractéristique du peuple d’Israël:
toujours à l’extrême ! Lorsque ça va, ça va extrêmement bien. Lorsqu’il
se dévergonde… Et lorsqu’il se fait châtier… [je vous laisse finir les
phrases !]
Moshé connut Israël lorsque la Providence d’Hashem nous conduisait
de manière prodigieuse et dévoilée, et nous réprimanda: ‘Eikha ! Votre
conduite n’est pas digne de votre si haut rang !’’ Quelque 710 ans après,
Yeshayahou vit le peuple dans sa déchéance morale totale, pire que
tous les autres peuples du monde, et reprocha Eikha ! Vint alors
l’heure de régler les comptes, comme nul autre peuple ne fut châtié, et
Yirmiyahou pleura Eikha !
Ces oscillations extrêmes mettent en évidence la singularité d’Israël,
le peuple élu qui ne peut jamais être un peuple comme les autres.
Hashem l’a chargé d’une mission suprême, et l’a doté pour ce faire
d’une Neshama [âme] céleste – un potentiel spirituel et moral très
aiguisé. Lorsque ce potentiel est utilisé à bon escient, la Providence
d’Hashem réside en notre sein et nous jouissons ainsi de tous les
bienfaits du Roi des rois. Mais lorsqu’Israël troque son élection contre
un monde éphémère, il court au précipice après des valeurs qui ne
peuvent le combler, jusqu’à Has Véshalom encaisser des corrections
excessivement sévères !
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e Yalkout Réouveni rapporte une explication plus
midrashique à la corrélation entre les 3 Eikha, en
interprétant le Eikha – Ei Ko, Où ainsi – à partir de la
bénédiction qu’Hashem fit à Avraham.

Dans la Parasha de Lekh Lekha, Hashem somma Avraham de
contempler les étoiles, puis le bénit : [ כּ ֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶע ָךKo Yihyé Zareikha]
– Ainsi sera ta descendance. En compilant plusieurs enseignements,
il ressort que cette bénédiction est en fait triple, en rapport avec
3 caractéristiques des étoiles : la multitude, l’éclairage pur, et la
trajectoire singulière de chacune. En effet, chaque étoile diffuse une
lumière pure et personnelle, en n’entravant jamais celle des autres.
Aussi, la Berakha de Ko Yihyé Zareikha implique bien sûr qu’Hashem
bénit la descendance d’Avraham de se multiplier, mais aussi, d’être
pure et intègre, et d’être des hommes de paix, se contentant et se
satisfaisant chacun des conditions qu’Hashem lui attribue, sans jamais
envier et convoiter les biens de l’autre.
Et c’est précisément la non-concrétisation de ces 3 Berakhot qui éveilla
l’étonnement des 3 Prophètes. Moshé constata que les Bnei Israël se
plaisaient dans leurs querelles et s’étonna : Ei Ko – où est la Berakha
de ‘Ko’ promise à Avraham, promettant que ses descendants vivraient
en paix ?! Moshé pouvait tout de même se consoler face aux 2 autres
vertus – la multitude, et l’intégrité dans l’accomplissement des Mitsvot.
Vint alors Yeshayahou, qui vit le peuple dépravé, et réprimanda : ‘où est
la Berakha du ‘Ko’ – pur comme les étoiles ?! Jusqu’à ce que Yirmiyahou
voie le peuple déchu, massacré, partir en exil, et se lamente ‘où est la
dernière Berakha du ‘Ko’ – de la multitude ?!

U
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D

epuis le début de Devarim, Moshé Rabbeinou prépare sa
séparation avec le peuple, qui devra désormais entrer en Israël et
affronter les 7 peuples sous l’égide de Yéhoshoua. Aussi, notre berger
veille à nous montrer et démontrer combien l‘accomplissement de la
volonté d’Hashem est bénéfique, et impérative pour notre survie ! En
perpétuant la Torah, les Bnei Israël jouissent de la Providence d’Hashem
qui réside parmi eux, et leur fait vaincre des nations puissantes, telles
qu’0g et Si’hon – les 2 géants qu’Hashem plia devant Moshé dans la
Parasha de Houkat.
Dans les derniers versets de Devarim, Moshé évoquait le fait que
Yéhoshoua prendrait prochainement la relève. Il ouvre notre Parasha
en racontant combien il a supplié Hashem de lui pardonner sa faute et
de lui permettre d’entrer en Israël :

לוקים ַא ָּתה ַה ִחלּ וֹ ָת לְ ַה ְראוֹ ת ֶאת ַע ְבדְּ ָך- ה' א:וָ ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל ה' ָ ּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר
ָ ש
ׂ ֶ שה כְ ַמ ֲע
ׂ ֶ ֶאת ָ ּג ְדלְ ָך וְ ֶאת יָ ְד ָך ַה ֲחזָ ָקה ֲא ׁ ֶשר ִמי ֵאל ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
יך
 ֶא ְע ְ ּב ָרה ָ ּנא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ָה ָהר ַה ּטוֹ ב:וְ כִ גְ ב ּור ֶֹת ָך
ַה ֶּזה וְ ַה ְ ּל ָבנוֹ ן
J’implorai Hashem à cette époque, en disant: «Hashem déjà tu as rendu ton
serviteur témoin de Ta grandeur et de la force de Ton bras; et quelle est la
puissance, dans le ciel ou sur la terre, qui pourrait imiter Tes œuvres et Tes
merveilles? Ah! Laisse-moi traverser, que je voie cet heureux pays qui est
au-delà du Jourdain, cette belle montagne, et le Liban!"
l
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Il y a tellement à apprendre de la prière du plus grand des Prophètes !
Le Midrash déduit maintes lois et conduites de la prière. A commencer
par l’humilité que l’on doit avoir lorsque l’on implore Hashem. Bien que
Moshé ait assez de mérites à faire valoir pour que son souhait soit
exaucé, il prie Hashem par ‘Vaéthanan’, dérivé du mot  ִחי ָ ּנם,– ַּת ֲחנוּנִ ים
de grâce, gratuitement. Il n’ose évoquer aucun mérite, car son humilité
l’empêche de concevoir que Son créateur lui doive quoi que ce soit en
retour de ses actions.
Le Midrash déduit encore plusieurs instructions quant à la manière de
formuler une prière. Notamment, glorifier d’abord le Maître du monde
avant d’expliciter sa requête.
Pour notre propos, attardons-nous sur le nombre de prières que
Moshé prononça : 515 prières, comme la valeur numérique de וָ ֶא ְת ַח ַ ּנ’’ן
[6+1+400+8+50+50]. Et le Midrash [Devarim Rabba 2:17] de déduire : ‘Il y a
des prières qui se font exaucer au bout de 40 jours,
515 prières comme le fit Moshé… Des prières qui requièrent 20
jours, comme les prières de Daniel…. Des prières
de Moshé
qu’Hashem exauce après 3 jours… Et il y a même
des prières qu’Hashem exauce avant même que
nous ne les explicitions ! ‘ Après les 515 prières de Moshé, Hashem lui
ordonna:  – ַאל ּתוֹ ֶסף דַּ ֵ ּבר ֵאלַ י עוֹ ד ַ ּבדָּ ָבר ַה ֶּזהCesse de m’implorer encore
à ce sujet. Et le Midrash de préciser qu’Hashem fit taire Moshé avant
qu’il ne prononce la 516e prière, car Hashem aurait alors été ‘obligé’ de
l’exaucer – bien que son entrée en Israël n’eût pas été bénéfique pour
le reste du peuple.
Phénoménal, non ? Combien de fois nous arrive-t-il de prier pendant
des jours, voire des semaines, pour la réussite d’une entreprise, la
guérison d’un proche, etc., et, voyant que l’on ne se fait pas exaucer,
on se décourage et cesse d’implorer la miséricorde d’Hashem ?! Ce
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Midrash vient nous prescrire que l’on doit impérativement continuer
de prier, car pour chaque besoin, Hashem a fixé selon des règles et
des raisons profondes un quota de prières à prononcer pour se faire
agréer ! Comme nous le disons chaque matin après la prière: ַק ֵ ּוה ֶאל
' ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶ ּב ָך וְ ַק ֵ ּוה ֶאל ה,' – הespère en Hashem, renforce ton cœur
et espère en Hashem. Rashi commente : Espère en Hashem, et même
lorsque tu constates que ta prière n’a pas été agréée, continue d’espérer
en Hashem !
l
Reste à savoir d’où nos Maîtres ont su que Moshé a prié 515 prières,
et non la valeur numérique d’un autre mot du verset par ex. Le Pnei
Yéhoshoua [Berakhot 32A]– Rabbi Yaacov Yehoshoua de Francfort zatsal –
propose un calcul astucieux, démontrant que Moshé a prié précisément
172 jours, 3 fois par jour, moins un. Accrochez-vous !
Le 1er verset de la Parasha précise que Moshé commença à prier ָ ּב ֵעת
– ַה ִהואà cette époque– lorsqu’il conquit les terres de Si’hon et Og.
Moshé ne pria pas auparavant, car Hashem avait juré à Mei Meriva que
ni lui ni Aharaon ne conduiraient le peuple en Israël. Mais, constatant
que Hashem commence à le faire vaincre les rois puissants, Moshé ose
croire qu’il peut faire annuler ce serment.
Or, nos Maîtres enseignent qu’après la faute des
au 9 Av de la 2e année, Hashem ne
Le 15 Av, explorateurs,
s’adressa presque pas à Moshé durant 38 ans.
date de la Jusqu’au 15 Av de la dernière année, lorsque
1ère prière le peuple comprit que le décret des 40 ans de
vagabondage dans le désert touchait à son terme.
Il est donc logique que c’est précisément à cette date que Hashem
ordonna à Moshé de commencer à affronter Si’hon et Og.
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Le calendrier hébraïque se fonde sur le cycle de la lune, qui se renouvelle
précisément tous les 29 jours, 12 heures et 793/1080e d’heure. D’où la
raison pour laquelle nous comptons de manière générale un mois plein
de 30 jours, et un mois manquant de 29 jours. Moshé étant décédé
le 7 Adar, il s’avère que 200 jours séparent le 15 Av du 7 Adar, durant
lesquels Moshé prie 3 fois par jour, et implore Hashem de lui pardonner
sa faute. Cependant, il est défendu à Shabbat de prier Hashem pour
ses besoins personnels, car il est interdit d’évoquer des sujets qui
attristent en ce jour. Or, du 15 Av au 7 Adar, il y a précisément 28 jours…
Il s’avère que 172 jours qui comprennent chacun 3 prières séparent
le 15 Av du 7 Adar, soit 516 prières. Sauf qu’à la veille du 1er jour, le
soir du 15 Av, lorsque Moshé pria Arvit, Hashem ne lui avait pas encore
ordonné de conquérir Sihon et Og… Voilà donc précisément les 515
prières que Moshé prononça, jusqu’à ce qu’Hashem lui dise : Cesse de
m’implorer encore à ce sujet !

J

’ose toutefois émettre une certaine réserve sur ce joli compte.
Moshé dit expressément qu’après ces 515 prières, Hashem lui
défendit de prier davantage sur ce sujet. Selon le Pnei Yéhoshoua, il faut
déduire que cette Parasha a été prononcée au 7 Adar, dans l’aprèsmidi –après le dernier Min’ha de Moshé– quelques heures avant que
notre grand Maître ne nous quitte. Or, dans tout le livre de Devarim,
on ne trouve que 2 bornes de temps : le début du livre au 1er Shevat,
et dans Vayélekh, lorsque Moshé dit qu’il est arrivé au dernier jour de
sa vie, le 7 Adar. Il est de ce fait difficilement concevable de supposer
que toutes les Parashiot de Vaéthanan, Ekev, Réeh, Shofetim, Ki Tissa,
Ki Tavo, Nitsavim et Vayélekh, se soient toutes déroulées dans cette
même après-midi du 7 Adar…
Lé débat reste ouvert, en attendant vos réactions !

U
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EKEV

Semaine du 17 au 23 Av 5778 - 29/07/18 au 04/08/18

P

our l’étude de cette Parasha, racontons une merveilleuse histoire,
rapportée par le rav Yéhiel Méïr Tsouker shlita, auteur du Léhaïr.

Il y a quelques décennies, vivait à la rue Malakhi à Jérusalem un juif
simple, que nous dénommerons à titre indicatif Yéhouda. Yéhouda
était un vrai ‘monsieur tout le monde’, qui fixait certes des temps
d’étude le matin et le soir après ses prières, mais n’était pas connu
pour être un érudit, ni même une personne spécialement zélée
dans l’accomplissement des Mitsvot. Et voilà qu’à
Un Birkat Souccot, lorsque chacun construit sa cabane dans
cour mutuelle de l’immeuble, les voisins de notre
Hamazon laYéhouda
remarquèrent que ce bon juif accomplissait
spécial
une Mitsva avec un entrain extraordinaire : le Birkat
haMazon – les bénédictions d’après le repas. Certes,
chacun essayait tant bien que mal de vivre dans sa
Soucca le plus discrètement et le plus pudiquement possible, mais la
proximité physique des cabanes imposait malgré tout de faire état des
mœurs et usages des foyers de chacun ! Aussi, les habitants de la rue
Malakhi remarquèrent que le Birkat haMazon de notre cher Yéhouda
durait systématiquement plus de 20 minutes, et était récité avec une
ferveur et une voix mélodieuse exceptionnelle.
Année après année, les voisins découvraient davantage à quel point
ce ‘monsieur tout le monde’ était très assidu dans son Birkat haMazon.
Etonnés, intrigués, les voisins commencèrent à en parler entre eux,
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jusqu’à ce que l’un d’eux décidât d’interroger directement Yéhouda. Et
notre bon juif lui raconta :
« Dans mon enfance, en Pologne, on annonça au Talmud Torah que
l’on allait prochainement passer un contrôle oral de Guemara chez l’un
des grands Maîtres de la génération : le Maharam miLublin – Rabbi
Méir Shapira de Lublin zatsa’l, le célèbre initiateur du Daf haYomi.
L’émotion était à son comble. Nous nous préparions comme des lions à
la rencontre avec ce Tsadik, révisant par cœur tous les commentateurs
de notre Guemara.
« Le jour du contrôle arriva. Malgré l’émotion débordante, nous
parvinrent tous à répondre brillamment à toutes les questions du
grand Maître. Reb Méïr zatsal lui-même fut impressionné par l’acuité
de nos connaissances, et nous dit : « Mes enfants ! Je
Le Birkat suis si fier de vous, que je souhaite vous faire un cadeau
au monde. Probablement même, le plus beau
Hamazon, unique
cadeau du monde ! » Nous ne savions pas à quoi nous
le secret attendre, tandis que Rabbi Méïr zatsal continuait de
nous faire mijoter en vantant le cadeau extraordinaire.
de la
Jusqu’à ce que le Rav se lève, aille chercher le Sefer
Parnassa haHinoukh, qu’il ouvrit à la Mitsva 430, Parashat Ekev,
à la Mitsva du Birkat haMazon. Le Hinoukh s’étend
beaucoup sur cette Mitsva, en expliquant le sens profond des Berakhot,
ainsi que de nombreuses lois du Birkat haMazon. Bien sûr, Reb Méïr
zatsal ne lut pas tout ce paragraphe ; il se rendit directement vers la fin
du paragraphe, et nous lut avec une voix mielleuse :

 יִ ׁ ְש ְמ ֵרם ֶאל,כ ְך ְמ ַק ֵ ּבל ֲאנִ י ֵמ ַרבּ וֹ ַתי,ּ ָ
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ָּז ִהיר ְ ּב ִב ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן ְמזוֹ נוֹ ָתיו ְמצֻ ִ ּין לוֹ ְ ּבכַ בוֹ ד ָ ּכל יָ ָמיו
Mes Maîtres –qu’Hashem les protège– m’ont transmis que toute personne
qui veillera à dire méticuleusement le Birkat haMazon, obtiendra durant
toute sa vie sa subsistance avec dignité !
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« Le Rav zatsal reprit cette phrase plusieurs fois, en lui donnant à
chaque fois plus de douceur, plus de vitalité : toute personne qui veillera
à dire méticuleusement le Birkat haMazon, obtiendra durant toute sa vie
sa subsistance avec dignité ! Il leva alors les yeux et nous dit : « Alors,
mes enfants ! Ce cadeau ne vaut-il pas des millions ?! Je vous promets, en
ce jour, que durant toute votre vie, Hashem vous donnera constamment
votre Parnassa avec abondance et fierté, en disant uniquement votre Birkat
haMazon avec zèle ! »
« Nous restâmes bouche bée ! Les mots du Rav résonnaient dans tout
notre être ! La plupart d’entre nous acceptâmes fièrement de dire le
Birkat haMazon avec ferveur pour la vie !
« Peu de temps après, les ténèbres commencèrent à s’abattre sur
l’Europe. Le monstre au pouvoir plongea le pays dans une guerre sans
précédent, et la rumeur des sélections terrifiantes couraient déjà les
rues. Jusqu’à ce que les barbares entrent dans notre quartier… Quelle
angoisse me saisit ! Ces chiens allemands attachèrent une barre
entre 2 poteaux, et nous firent approcher à tour de rôle. Celui qui par
malheur, ne parvenait pas à toucher la barre était directement envoyé
à gauche ! J’étais certes particulièrement petit, mais, Baroukh Hashem,
je parvins à me tenir sur la pointe des orteils et à toucher in-extrémis
la barre de la vie.
« Vint alors la 2e sélection, le rattrapage pour celui qui avait réussi
la première… Un officier passa devant chacun de nous, et demanda
à chacun ses aptitudes professionnelles. Celui qui tardait à répondre
était sur le champ envoyé à gauche ! Je tremblais, sans savoir quoi
dire ! Je n’avais encore jamais travaillé de ma vie ! Un bon juif qui se
tenait derrière moi me dit alors discrètement : « Regarde ! Dis que tu
es un cuisinier très expérimenté, et que je suis ton aide-cuisinier depuis
maintenant 3 ans ! »
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« Le Nazi arriva alors devant moi, et rougit de colère pour le simple fait
qu’un nimbus comme moi se trouvât dans la rangée de droite ! Il me
demanda alors mes aptitudes, et je lui répondis naturellement : « Je
suis cuisinier, et cet homme est mon second ! » Avec l’aide d’Hashem, je
fus alors envoyé en cuisine avec mon coéquipier !
« Ce travail s’avéra une véritable bouée de sauvetage
en ces temps de famine ! Alors que mes frères juifs
devenaient plus maigres que les barbelés qui les
enfermaient, je méritais de manger quotidiennement
à ma guise ! Bien sûr, je ne goûtais pas de tous les
plats non cashers de cette cuisine. Même le pain,
je n’en mangeais presque pas, car il m’était difficile
de trouver ensuite 20 minutes pour dire mon Birkat haMazon ! Je me
nourrissais toutefois abondamment de légumes, de pommes de terre
et carottes à tous les repas !

A manger,
même
dans les
camps...

« Je travaillai dans cette planque durant 2 ans. Jusqu’au jour où un
énorme colosse allemand entra dans ma cuisine, et s’emporta comme
une bête féroce à la simple vue d’un juif aussi petit et aussi bien
portant en ces temps de famine. Après m’avoir passé à tabac, il me fit
sortir dehors, sortit un tout petit marteau, et m’ordonna sévèrement
de creuser une fosse de 3 mètres sur 2, en me laissant quelques
heures devant moi. Je commençai à creuser la neige pendant 2 heures,
et j’arrivai à bout de force avant même de voir un semblant de terre !
« Je m’effondrai, épuisé, découragé. Passa alors devant moi un camion
de l’armée, rempli de militaires enragés d’avoir perdu un combat. Ils
voulurent descendre et me faire passer dans l’autre monde, mais,
par miracle, le chauffeur dur d’oreille continua sa route. Les chiens
allemands apaisèrent un tant soit peu leur colère en jetant sur moi
des légumes ! Ces crapules ne parvinrent pas à m’atteindre, et je
me retrouvai avec une véritable cargaison de pommes de terre et de
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

103

SEMAINE du
17 Av 5778
29 Juillet 2018

PARASHAT EKEV

carottes ! Je me souvins alors de la Berakha rapportée par le Hinoukh
que nous avait lu le Maharam miLublin, et levai les yeux vers le Ciel en
priant : « Ribono Shel Olam ! – Maître de l’univers ! Je ne sais comment
te remercier de maintenir Ta promesse de me donner ma subsistance en
abondance ! Mais à cette heure-ci, ce n’est pas de la nourriture qu’il me faut,
mais des outils de travail !
« Je n’eus pas le temps d’achever ma prière, qu’une fourgonnette de
Polonais arriva devant moi. Ces pauvres travailleurs forcés étaient
épuisés de leur journée, et mourraient littéralement de faim. Je saisis
alors l’occasion : « Je vous donne tous ces légumes, si vous creusez pour
moi une fosse de 3 mètres sur 2 ! » Ces braves goys n’en crurent pas
leurs oreilles ! Un jeu d’enfant pour une denrée si chère ! Ni une ni deux,
ils sortirent tous leurs outils, et achevèrent cette fosse en une courte
demi-heure, et me remercièrent aux larmes de leur avoir donné si
généreusement ces légumes !
« Je rentrai alors à la cuisine et m’assis, jusqu’à ce que le forcené nazi
réapparaisse, et hurle ! Je lui répondis d’un ton poli que j’avais déjà
achevé ma tâche. Il ne me crut pas, et me traîna dehors. Lorsqu’il vit la
fosse, il me dit : « Je ne comprends rien à ce qu’il se passe, mais ton D-ieu
t’a doté de mains efficaces ! »
« Et c’est ainsi que je traversai cette guerre atroce, alors que les hommes
mouraient par milliers de faim, moi je mangeai quotidiennement une
belle ration de légumes ! »

S

i l’on savait à quel point la Mitsva du Birkat haMazon est immense !
Outre le mérite incommensurable pour le monde futur de chaque
Mitsva réalisée avec splendeur, de nombreux livres rapportent les
bienfaits promis dans ce monde présent pour celui qui dit le Birkat
haMazon avec zèle et minutie ! Tout d’abord, comme le rapporte le
Hinoukh, la Parnassa – la subsistance.
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Mais encore : le Baer Heitev [ch.188] rapporte que cette Mitsva est encore
propice à écarter toute colère d’Hashem Has Veshalom, en constatant
que le Birkat haMazon ne contient pas de lettre [ ףFé finale], symbole de
 – ַאף וְ ֶקצֶ ףla colère, le courroux. Le Shakh rapporte aussi qu’après 120
ans, le corps de celui qui veille à prononcer méticuleusement toutes
les Berakhot d’avant et après consommation, ne sera pas rongé par la
vermine !
Comme il nous est malheureusement difficile de casser nos mauvaises
habitudes, de bâcler peu ou prou des Mitsvot si grandes que l’on a
l’occasion d’accomplir à tout bout de champ ! Mais combien d’heures
trimons-nous, chaque jour, pour obtenir notre pain ?! Si l’on nous
proposait de passer chaque jour un petit coup de fil de 5 minutes à un
grand philanthrope, qui se ferait un plaisir de nous donner en retour
tout ce dont a besoin, ne trouverions-nous pas le temps de l’appeler ?!
Alors, pourquoi ne pas passer ce ‘coup de fil’ au Maître du monde, en
veillant à dire le Birkat haMazon avec minutie, les yeux fermés ou fixés
dans le livre, en prononçant agréablement chacun des mots de cette
Berakha ?
Personnellement, je constate chez moi une difficulté à prendre
le temps, tout simplement. Nous passons notre vie à courir pour
atteindre la prochaine minute, en oubliant de la savourer lorsqu’on
l’atteint. Lorsqu’on prie, on pense à ce que l’on va étudier. Lorsqu’on
étudie, l’on pense à ce qu’on va manger. Lorsque l’on mange, on pense
à ce que l’on va travailler. Et rebelote! Notre cœur est constamment
en déphasage avec l’action présente, et c’est probablement une cause
essentielle pour laquelle nous voulons, inconsciemment, déjà finir
le Birkat haMazon avant même de ne l’avoir commencé ! Sans aucun
doute, l’on évoluera considérablement lorsque l’on parviendra à freiner
cette course folle avant de commencer le Birkat haMazon. Un conseil
donné est de se fixer que cette Berakha doive durer, par ex., 4 minutes
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montre en main, au minimum, en décidant fermement de pas se lever
de sa chaise, même si l’on achève la récitation avant. Personnellement,
j’ai commencé récemment à expérimenter la méthode, et je suis
franchement satisfait du résultat. Du moins, pour le moment ! Et vous,
ça vous dirait d’essayer ?

U
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Semaine du 24 au 30 Av 5778 - 05/08/18 au 11/08/18

U

n thème essentiel de notre Parasha est les nombreuses Mitsvot
de ‘Hessed –de bonté– à réaliser envers notre prochain. La Torah
prescrit notamment de verser la dîme à la tribu des Lévy, car Hashem
l’a consacrée au service divin, et ne lui a de ce fait pas donné de parcelle
agricole en Israël. Notre Parasha prescrit encore les lois du Maasser
Sheni –la 2e dîme agricole– que l’on doit consommer à Jérusalem en
la partageant avec toutes sortes de nécessiteux. Elle prescrit aussi la
Mitsva de Shemitat Kessafim –l’annulation des dettes à la fin de la 7e
année de jachère–, sujet que nous développions amplement l’année
dernière à cette période.
Au milieu de la 6e montée [Devarim 15 :7-8-9], notre Parasha explicite la Mitsva
de Tsedaka – faire la charité aux pauvres. Une lecture
La Tsedaka : minutieuse de cette séquence laisse apparaître que
s’inculquer la Mitsva de Tsedaka ne se limite pas qu’au devoir
de soutenir les démunis ; elle est plutôt une
le Hessed social
occasion pour nous de travailler et acquérir la Mida
[trait de caractère] du ‘Hessed – la bonté, la générosité. Hashem a
créé le monde par Sa Mida de Hessed, Il comble quotidiennement nos
besoins par Son Hessed, et nous somme de nous identifier à Lui en
acquérant à notre tour la merveilleuse Mida du Hessed. D’ailleurs, la
Guemara [Baba Batra 10A] enseigne que Hashem nous ordonne de soutenir
les pauvres plutôt que de les nourrir Lui-même afin de nous rendre
méritants !
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De cet axiome vont découler plusieurs injonctions qui portent sur la
manière de donner. En effet, puisque le but du don n’est pas le manque
du receveur, mais plutôt, le besoin du donneur de se parfaire, la Torah
prescrit dans cette séquence plusieurs injonctions portant sur la pureté
de cœur à avoir lors du don. A commencer par le devoir de vaincre notre
instinct égoïste qui se sent de prime abord agressé par la sollicitation
du pauvre :

ָ  ל ֹא ְת ַא ּ ֵמץ ֶאת לְ ָב ְב ָך וְ ל ֹא ִת ְק ּפֹץ ֶאת יָ ְד ָך ֵמ ָא ִח...ִּכי יִ ְהיֶ ה ְב ָך ֶא ְביוֹ ן
יך ָה ֶא ְביוֹ ן
Lorsqu’il y aura chez toi un indigent… tu n’endurciras pas ton cœur, et tu ne
fermeras pas ta main à ton frère l’indigent
Nos Maîtres commentent [Sifri rapporté par Rashi]: contre les personnes qui
tergiversent s’ils doivent donner ou ne pas donner, la Torah prescrit : Tu
n’endurciras pas ton cœur. Et pour ceux qui ont la main lourde et avare2,
la Torah prescrit : Tu ne fermeras pas ta main. Le
Malbim explique que le verset a tenu à mettre en
Egoïsme
contre 2 raisons pour lesquelles un homme
et avarice : garde
ne donne pas : l’égoïsme, et l’avarice. L’avarice est
attention ! tout simplement un dysfonctionnement moteur ;
même lorsqu’il est convaincu de la nécessité de
soutenir un misérable, l’avare ne parvient pas à passer à l’acte. Pour
lui, la Torah prescrit ‘tu ne retiendras pas ta main’ [ou, comme dans la note ici-bas, ‘tu ne
feras pas sauter ta main’]. L’égoïste n’a quant à lui aucun problème à dépenser son
argent à outrance, pour peu qu’il en voie la nécessité. Le problème, c’est
que son point de vue égocentrique l’empêche de voir que l’autre est
dans le besoin. Dès qu’il va se faire solliciter, son réflexe primaire sera
de trouver maints prétextes pour douter de son devoir de ‘brûler’ son
2. Remarquons que le Sifri qualifie l’avarice avec une expression originale : Il y a des hommes qui tendent la main
mais la font aussitôt sauter pour la ramener vers eux. De là découle probablement l’expression d’avoir un crabe
dans la poche !
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argent pour cette cause. Pour lui, la Torah prescrit donc : Tu n’endurciras
pas ton cœur.
La Mitsva de Tsedaka ne se limite pas à donner lorsque le nécessiteux
nous sollicite expressément ; on a aussi le devoir de subvenir à ses
besoins même lorsque celui-ci n’ose pas demander, et même lorsqu’il
refuse par pudeur de recevoir ! La Torah prescrit explicitement
d’essayer de lui prêter, comme le prescrit le verset suivant :

ֹיט ּנ ּו דֵּ י ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ׁ ֶשר יֶ ְח ַסר לו
ֶ ִּכי ָפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְד ָך לוֹ וְ ַה ֲע ֵבט ַּת ֲע ִב
Tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras tout ce dont il manque
Nos Maîtres commentent : et tu lui prêteras - s’il ne veut pas recevoir
gratuitement, donne lui sous forme de prêt. Précisons au passage que
le devoir de Tsedaka implique de combler tout ce qui est vital pour
chaque nécessiteux, selon le rang social qu’il avait avant que la roue
ne tourne, même de son foie-gras [Cf. Rashi] !
Le verset nous avise particulièrement de prêter même lorsque l’on
craint ne plus récupérer son dû, comme par ex. à l’approche de la fin de
l’année de Shemita :

ִה ׁ ּ ָש ֶמר לְ ָך ֶּפן יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם לְ ָב ְב ָך ְבלִ ַ ּי ַעל לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ׁ ְשנַ ת ַה ׁ ּ ֶש ַבע ׁ ְשנַ ת
ָ ֶיך ָה ֶא ְביוֹ ן וְ ל ֹא ִת ֵּתן לוֹ וְ ָק ָרא ָעל
ָ ַה ׁ ּ ְש ִמ ּ ָטה וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְ ּב ָא ִח
יך ֶאל ה' וְ ָהיָ ה ְב ָך ֵחטְ א
Prends garde de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant : ‘la
7e année approche, l’année de la remise…’ et de regarder ton frère l’indigent
d’un œil mauvais et de ne pas lui donner ; il criera alors vers Hashem contre
toi, et tu seras un fauteur.

L

a fin du dernier verset cité utilise une expression intrigante. Quelle
que soit la Mitsva que Hashem nous enjoint, il est évident que sa
non-réalisation est une faute ; pourquoi la Torah a-t-elle alors précisé
que celui qui s’abstient de soutenir l’indigent ‘sera un fauteur’ ?
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Au sens simple, Rashi explique que ces mots rectifient une erreur que
l’on risque de faire à cause de la phrase précédente : ‘il criera alors vers
Hashem contre toi’. L’on aurait pu croire que le châtiment céleste ne
s’abat que lorsque le pauvre prie Hashem dans sa douleur. Il a donc
fallu préciser que l’on sera réprimandé même si le pauvre ne se plaint
pas, mais que la correction sera d’autant plus sévère et rapide si celuici se lamente devant Hashem.
Le Devash véHalav –au nom de Rav A. Frankel-Teomim zatsal–propose
encore un joli ‘Pilpoul3’ pour donner à cette phrase une toute autre
portée.

Le juif, fils
ou serviteur
d'Hashem?

La Guemara [Baba Batra 10A] raconte : le gouverneur
romain Tyrannus (ou Turnus) Rufus taquina un
jour Rabbi Akiva: ‘Si votre D-ieu aime tellement les
pauvres, pourquoi ne subvient-t-Il pas lui-même à leurs
besoins ?! […] Votre entêtement à les entretenir semble une grande faute !
Supposons qu’un roi se fâche tellement contre son esclave, qu’il ordonne
qu’on l’incarcère en ne lui donnant ni à manger, ni à boire ; si un sujet va
de sa propre initiative l’entretenir, le roi ne s’emportera-t-il pas contre ce
traître ?! Or, vous, Israël, êtes appelés les serviteurs d’Hashem… !
Rabbi Akiva lui rétorqua en rectifiant sa parabole : ‘Supposons qu’un roi
qui s’emporte contre son fils ordonne dans sa colère qu’on l’incarcère en ne
lui donnant ni à manger, ni à boire, et qu’un sujet va de sa propre initiative
l’entretenir. Lorsque le roi se calmera, et apprendra l’acte héroïque de son
fidèle sujet, soucieux de la continuité de son altesse, ne le couvrira-t-il pas
de cadeaux ?! Or, nous, Israël, sommes appelés les enfants d’Hashem… !
3. Un Pilpoul est une démonstration talmudique par laquelle on répond à une question en mettant en corrélation
2 enseignements qui semblent de prime abord distincts. Cette approche a la particularité de préférer une
réponse belle et piquante, à une réponse cartésienne forcée. Les Rabbanim d’Europe de l’Est l’utilisaient
pendant des siècles pour aiguiser davantage leur esprit talmudique, et réjouir le cœur de leurs interlocuteurs.
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Soit, lorsqu’un pauvre juif nous sollicite, nous avons le devoir de le
soutenir en voyant en lui la souffrance du dauphin du Roi des rois
éprouvé.

P

assons à présent à un tout autre sujet : la Teshouva – d’actualité
à l’approche de Rosh Hodesh Eloul qui tombe Shabbat prochain.
Comment concevoir qu’un fauteur puisse se faire pardonner son
écart, par le simple fait qu’il reconnaisse son tort et se repente
devant Hashem ? Le mal et le sacrilège produits s’effacent-ils aussi
simplement ?! La Halakha prescrit expressément qu’un roi ne peut
pas pardonner un crime de lèse majesté, du fait que ses sujets doivent
impérativement le craindre [Cf.Kidoushin 32B] !
La réponse réside précisément dans le fait que nous sommes appelés
les enfants d’Hashem, et qu’un père est en droit de pardonner le
manque de respect de ses enfants !
Mais voilà… Lorsqu’un pauvre nous sollicite, et que l’on fait la sourde
oreille en se disant ‘après tout, chacun ses problèmes…’, l’on s’identifie à
la philosophie de Turnus Rufus?! Durant quelques instants, on se laisse
persuader que, si Hashem a décrété que ce serviteur sera misérable,
l’on n’a pas à s’interposer et essayer de modifier la donne. Et c’est
bien là le problème ! Puisque l’on considère qu’un juif est un simple
serviteur d’Hashem, pas un enfant, l’on perd alors le crédit de se faire
pardonner ses propres fautes … D’où le verset : Prends garde de nourrir
une pensée perverse en ton cœur… et de regarder ton frère l’indigent d’un
œil mauvais… car tu seras alors un fauteur !

U
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Sineat Hinam - la haine gratuite

D

éjà 1950 ans que nous attendons sa
reconstruction! Une légende raconte
Introduction
que Napoléon se promena dans les rues de
Jérusalem le soir du 9 Av (lors d’une campagne
en Israël il y a quelque 200 ans), et s’irrita de
voir les juifs assis par terre, pleurant et se lamentant sur leur sort. On
lui expliqua alors qu’ils n’avaient rien contre l’empereur, mais qu’ils
pleuraient à cette date la destruction de leur Temple, détruit quelque
1700 ans plus tôt. Stupéfait par l’amertume de ces larmes après tant
d’années, il s’exclama: ‘S’ils pleurent encore tellement, ce Temple sera sans
aucun doute reconstruit un jour!’ La phrase spontanée de ce goy était
certainement un clin d’œil de la Providence! Nos Maîtres expriment de
plusieurs manières que la pérennité de la Torah authentique malgré
cet exil interminable est la plus grande preuve qu’Hashem veille sur
nous, et attend de rendre la splendeur à Sa Torah et à Son peuple.
Israël sans Beit haMikdash est une situation anormale, un bug survenu
dans l’exécution du programme initial. Cet équilibre instable n’attend
qu’un petit coup de pouce pour se rétablir une fois pour toutes, pour
peu que ce coup soit donné sincèrement… Cet état est comparable à
celui d’un employé farfelu, qui a une aptitude unique pour réaliser un
travail délicat, mais qui préfère user des outils haute définition mis
à sa disposition à des fins ahurissantes… Ne lui retirerait-on pas les
outils rapidement avant qu’il ne cause des dégâts irréversibles, et
n’attendrait-on pas que l’insensé daigne se prendre au sérieux?!
Ainsi, Hashem a créé l’homme et le monde dans un but précis, et a élu
les Bnei Israël pour jouer le rôle principal, en leur donnant la Torah et
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les 613 Mitsvot. Sans Beit haMikdash, la quasi-totalité de la Torah ne
peut être accomplie! La majorité des Mitsvot n’est concrètement pas
réalisable. Et celles qui nous incombent encore ne peuvent souvent
être accomplies parfaitement. Nous préservons par ex. le Shabbat, les
fêtes juives, mais manquons les rituels essentiels de ces évènements
– les 12 pains du Shabbat, le Korban Pessah (l’agneau pascal). Un avis
de la Guemara affirme qu’en l’absence de ce sacrifice, la Haggada –le
récit de la sortie d’Egypte le soir de Pessah– n’a pas de valeur!
Mais que faire? Plutôt que de jouer son rôle, l’acteur principal s’est laissé
distraire… Hashem n’a eu d’autre choix que de retirer momentanément
ce Beit haMikdash, jusqu’à ce que nous, les Bnei Israël, décidions enfin
de nous mettre au travail et de faire évoluer le monde vers l’idéal prévu!
Le 1er Beit haMikdash a été détruit à cause des 3 graves fautes –
l’idolâtrie, les relations interdites, et le meurtre. Après 70 ans d’exil et
une Teshouva, Hashem nous permit de reconstruire le 2e Beit haMikdash.
420 ans après, les juifs étudiaient encore la Torah, la connaissaient,
l’accomplissaient, mais… hélas… ils délaissèrent un axiome essentiel
de la Torah: l’amour du prochain. Hashem détruisit le 2e Beit haMikdash
à cause de la haine gratuite, comme nous le raconterons.
Par définition, le principe de la plupart des rituels du Beit haMikdash
était d’exprimer l’unité du monde en général, et du peuple d’Israël
en particulier, qui forme un tout pour servir et glorifier le Maître du
monde. On apportait chaque jour le Korban Tamid, acheté par la caisse
commune du peuple. Lors du sacrifice, les Cohanim servaient, les Leviim
chantaient, et les délégués du peuple priaient Hashem pour qu’Il agrée
l’offrande. Les 4 règnes s’unissaient pour apporter le sacrifice: l’animal,
le végétal – par les oblations, le minéral – par le sel ajouté au sacrifice,
tandis que l’homme se repentait jusqu’à ressentir qu’il s’offrait luimême à Hashem. Haïr gratuitement son prochain témoigne que l’on
n’intègre pas le rôle singulier à jouer par chacun pour l’intérêt commun,
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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la gloire de notre Créateur. Dans ces conditions, le Beit haMikdash
n’avait plus lieu d’être!
‘Chaque génération qui ne revoit pas la construction du Beit haMikdash
doit se considérer comme s’il avait été détruit à son époque!’ Si 1950
ans après, nous pleurons encore sa destruction, c’est parce que les
divisions et querelles vaines au sein de notre peuple perdurent! En
parallèle avec les lois des 3 semaines, apportons quelques réflexions
sur l’importance de bannir la haine gratuite, et d’ouvrir notre cœur à
notre prochain.

Kamtsa et
Bar Kamtsa

R

abbi Yohanan enseigne [Guitin 55B]: c’est à cause de
2 juifs dénommés Kamtsa et Bar Kamtsa que
Jérusalem fut détruite.

Un homme avait pour ami Kamtsa, et pour ennemi
Bar Kamtsa. Un jour, cet homme organisa un festin.
Il envoya son serviteur pour y convier Kamtsa. Ce serviteur se trompa
et alla chercher Bar Kamtsa.
Alors que la réception débutait, l’hôte constata que son ennemi était
assis à table, et lui ordonna de détaler sur le champ. Bar Kamtsa
l’implora:
- « De grâce, ne me fais pas honte! Maintenant que je suis là, laisse-moi et
je paierai ce que je mange et ce que je bois.’
Et l’hôte de rétorquer : « En aucun cas! Sors d’ici tout de suite! »
- « Laisse-moi, et je couvrirai la moitié des frais de ta réception ! » Le ton
de l’hôte continua de monter: « Rien à faire! Disparais de ma vue!»
Bar Kamtsa reprit: « Laisse-moi, et je te paierai tous les frais de cette
réception!» Mais l’hôte était catégorique : « Je ne veux rien entendre! Tu
dégages tout de suite, un point c’est tout!» Il saisit alors son ennemi, et le
traîna honteusement dehors.
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Bar Kamtsa se sentit d’autant plus offusqué que plusieurs sages
étaient présents, et qu’aucun n’osa s’interposer. Il promit de se venger,
et alla attiser la colère des Romains. Il se rendit chez César, et accusa
les juifs de mutinerie. L’empereur rétorqua : «Qu’est-ce qui te fait dire
cela?»
Le traitre répondit: «Envoie donc un sacrifice à leur Temple, et regarde s’ils
l’acceptent!»
César choisit un beau veau, et l’envoya par Bar Kamtsa. Sur le chemin,
la fripouille infligea une petite blessure à la lèvre ou à l’œil du veau, à
un endroit qui rend l’animal invalide aux sacrifices. Les responsables du
Beit haMikdash pressentirent l’odeur de roussi, et hésitèrent à sacrifier
malgré tout l’animal, au nom de la paix avec les Romains. Mais, comme
manipulé par une force céleste, rabbi Zekharia ben Avkoulous les en
empêcha. Ils proposèrent alors de tuer ce traître qui mettait en danger
tout le peuple d’Israël. Mais là aussi, le grand Maître refusa. Bar
Kamtsa retourna alors gaiement chez César, s’apprêtant à déguster un
délicieux plat de vengeance…
Lorsque la Guemara dit que Jérusalem a été
détruite à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, il ne
faut pas entendre qu’il s’agit là d’une fâcheuse
anecdote qui s’est terminée en catastrophe, par
un effet de boule de neige. Le Maharal de Prague
zatsal explique que cette histoire est un échantillon représentatif
de l’atmosphère de discorde qui gagnait les cœurs des juifs à cette
époque. Le nom ‘Kamtsa’ trouve son étymologie dans le verbe ‘Komets’,
qui exprime dans la Guemara la division.

Komets : la
division

D’ailleurs, le Targoum traduit les sauterelles par ‘Kamtsin’, du fait que
ces petites insectes sont indénombrables d’une part, et ne vivent pas
en société, comme le dit le verset de Mishlei [30:27]: ‘La sauterelle n’a pas
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de roi’ – car cette créature ne s’accorde pas avec ses semblables; son
seul avantage est pourtant de ‘sortir en groupe pour dévaster’ – elle
s’allie avec ses congénères uniquement pour dévaster les cultures
sans que l’homme ne puisse la capturer.
Ainsi, les noms de Kamtsa et Bar Kamtsa expriment la haine gratuite,
le fait que les hommes refusent de s’unir et de s’ouvrir à l’autre, même
sans raison fondée. Remarquons que la Guemara semble affliger
Kamtsa, alors que celui-ci ne joue concrètement aucun rôle dans cette
histoire dramatique. Le Maharal [Netsah ch.5] explique que Kamtsa était
lui-aussi mêlé à la querelle, car l’usage des assoiffés de discorde est
toujours de se faire des alliés pour s’unir contre un ennemi commun.
C’est parce qu’il s’est trouvé des ‘Kamtsa’ en amis, que cet hôte odieux
s’est senti en position de prendre à partie Bar Kamtsa et de l’affliger en
public. La comparaison avec les sauterelles [Kamtsa], qui ne trouvent
chez l’autre qu’un allié pour mieux frapper l’ennemi commun, leur va
comme un gant!
Si le Beit haMikdash a été détruit à cause de la Sineat Hinam –la haine
gratuite–, il est évident qu’il ne pourra être reconstruit que si nous
réparons ce défaut. Etudions donc la définition et les motivations de
la haine en générale, et de la haine gratuite particulièrement, avant de
proposer des conseils qui nous aideront Beezrat Hashem à chasser de
notre cœur ce poison.

L

a Torah nous enjoint plusieurs Mitsvot envers
notre prochain. Tout d’abord, la Mitsva
générale de  וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָ ּכמוֹ ָך- Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Le Rambam [Déot 6:3]
enseigne que cette Mitsva implique de vouloir
la réussite de son prochain, matériellement
et moralement, en parlant de lui positivement, autant que chacun
souhaite sa réussite personnelle.

La haine
gratuite définition
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ָ שנָ א ֶאת ָא ִח
ׂ ְ  ל ֹא ִת- Tu
Cette Mitsva implique aussi l’interdit יך ִ ּבלְ ָב ֶב ָך
ne haïras pas ton frère dans ton cœur, que l’on transgresse lorsque l’on
garde la haine dans le cœur – c.-à-d. qu’extérieurement, on se montre
amical, alors que le cœur est empli de haine. [Rambam Déot ch.6 §5]
Il faut toutefois savoir que cet interdit ne concerne pas que la haine
gratuite, mais surtout, la haine motivée par une raison. Même lorsque
l’autre nous a nui, porté préjudice, la Torah défend de garder cette
haine dans le cœur. Comme poursuit le Rambam [§6] : ‘Lorsqu’on est
blessé par une action du prochain, il est interdit de se taire et de garder la
haine dans le cœur comme le font les impies… La Torah ordonne d’aller lui
reprocher ‘Pourquoi m’as-tu offensé ainsi?’
Malheureusement, la plupart d’entre nous ne réagissent pas ainsi.
Une décence bien indécente nous empêche d’exprimer à l’autre notre
affliction; on ose espérer que le temps finira par éroder ces pics, mais
l’on constate souvent que le contraire se produit. La blessure du
cœur reste ouverte, s’infecte, et fait des ravages irréversibles. Selon
le Rambam, cette gêne est une conduite de Rasha – d’impie! Au nom
de l’amour du prochain, la Torah nous demande d’aplanir la situation
jusqu’à renouer avec lui! Ceux qui ont déjà fait l’expérience d’agir
ainsi témoigneront combien cette conduite a été bénéfique. D’abord,
parce qu’en s’adressant à lui sincèrement, l’offenseur se sensibilise,
reconnaît son dérapage et redouble ensuite de considération pour
réparer le tort causé. Mais aussi, on réalise souvent que celui-ci n’avait
pas de mauvaise intention, mais pensait tout simplement faire ce qu’il
y avait de mieux, selon ses considérations, sa culture et son vécu!
On peut haïr son prochain parce qu’il nous a humilié, blessé, causé un
tort. Bien que la Torah ne cautionne pas cette haine, elle est d’un point de
vue humain ‘compréhensible’, car elle est motivée par une raison. Mais
qu’est donc la Sineat Hinam – la haine gratuite? Existe-t-il vraiment des
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hommes qui peuvent haïr sans raison? Même un xénophobe qui hait
l’étranger parce qu’il voit en lui une menace pour son être, son avenir,
justifie sa haine. On peut certes l’accabler de subjectivité, de paranoïa,
car cette folie a déjà abouti aux pires cruautés; mais cette haine mal
justifiée peut-elle être qualifiée de gratuite?
Les Maîtres du Moussar répondent OUI ! L’erreur qui pousse un homme
à accabler injustement son prochain n’est pas innocente. Elle est le
fruit d’un cocktail de mauvais traits de caractères qu’on a laissé germer
dans le cœur. Un mélange d’orgueil et de paresse débordante, qui
produit une jalousie dévastatrice, assaisonnée par une pointe de bon
sens. Exprimons le principe général.
Chaque homme ressent un besoin d’être, de devenir une personne
singulière, unique au monde. Mais réussir ce projet requiert un dur
travail sur soi, pour sélectionner les bons germes de son for intérieur et
les élever patiemment. Or, le fainéant ne supporte pas le travail. Ce sot
se laisse constamment séduire par la tentation immédiate, et paresse.
Or, son besoin d’Être persiste et le tourmente! Comment parvenir
alors à grandir sans travailler? En sciant les jambes des autres, tout
simplement! Lorsqu’il croise celui qui réussit là où il échoue, il le place
en position inférieure en lui trouvant une déficience qui ne lui permettra
jamais de lever la tête! Reste qu’un brin d’objectivité lui rappelle qu’il n’a
concrètement rien construit dans sa vie. Il résout alors son problème
en s’accaparant la réussite d’un autre: il trouve un semblable pur-sang
qui a réussi, fait dépendre sa réussite de leur dénominateur commun,
et continue de crier que le différent ne vaut rien… Elémentaire, non!
A la demande de notre relecteur, illustrons davantage le principe de la
Sineat ‘Hinam – la haine gratuite, car il est primordial de comprendre
son fonctionnement pour s’en détacher. Nous expliquions que cette
haine n’est pas innocente; elle ne provient pas d’une appréhension
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excentrique de se faire envahir par l’autre. La haine gratuite est mue
par l’orgueil et la jalousie.
Chaque homme ressent un besoin profond de se distinguer des
autres, de devenir un être exceptionnel. Cette soif d’être est innée
chez tous; la question est de savoir comment l’abreuver. Le bon fera
état de ses atouts et tendances, et les utilisera avec persévérance
pour construire une vie sur une valeur plus ou
moins vraie et durable. A l’opposé, se tient celui
L'orgueil et
qui ne prend pas sa vie en main, pour plusieurs
la jalousie,
raisons – paresse, passion, etc. Son besoin de
moteur de la se distinguer va alors se traduire en orgueil: à
Sineat Hinam défaut d’être vraiment quelqu’un, il va tromper
le monde pour qu’on lui reconnaisse d’être ce
qu’il n’est pas. En vitesse de croisière, il va ‘rouler des mécaniques’,
se mettre en avant à tout bout de champ avec son peu d’acquis, et
trouver de parfaites excuses pour qu’on lui pardonne ses lacunes. Mais
vient le moment où on lui fait de l’ombre… De 2 choses l’une : il va soit
banaliser l’autre et sa réussite, soit se l’accaparer, en expliquant par
ex. qu’il a dans le fond le même potentiel qui permet d’atteindre cette
réussite.
C’est ce principe qui motive des gens à supporter une équipe de foot
outre-mesure, allant jusqu’à tuer les supporters de l’équipe adverse.
On comble un manque profond de sens à sa vie en s’identifiant à la
réussite de ‘son’ équipe, au but marqué par ‘son idole’, se sent gonflé
et grandi devant la défaite de l’autre. Alors qu’objectivement, on ne
touche aucun dividende de cela. Les problèmes d’éducation, de couple
ou de banque refont surface juste après avoir cuvé le vin de la victoire…
Tant qu’il ne s’agissait que de foot, ça pouvait aller. Mais lorsque le
fléau atteint les séfarades/ ashkénazes, marocains/ tunisiens, Yékess/
Polack, Haredi/ Mizrahi/ Hiloni, –et j’en passe!– le peuple juif souffre
sans voir le bout de ses peines…
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L

a Guemara [Soucca 52A] raconte l’histoire d’un homme et d’une femme
qui s’invitèrent à voyager ensemble. Abayé prit connaissance de
leur programme; il les soupçonna de préméditer une grave faute, et
décida de les suivre pour les rappeler à l’ordre. Et voilà qu’après un
long chemin, ces voyageurs se remercièrent de l’escorte mutuelle, et
se séparèrent sagement pour poursuivre chacun son chemin. Abayé
resta sidéré devant la scène, et se lamenta: ‘Comment ces simples gens
sont-ils si naturellement loin de la faute?! Si je m’étais isolé ainsi avec une
femme, qui sait ce qu’il serait resté de moi!’ Sa peine allait en grandissant,
jusqu’à ce qu’un vieillard –selon certains, le prophète Elyahou– vint le
consoler, et lui enseigna: ‘Plus un homme est grand, plus son Yester Hara
(mauvais penchant) l’est aussi!’
Nous avons souvent expliqué que l’homme est une double création,
mi-céleste mi-animale. Hashem a créé l’homme avec un instinct, mais
l’a aussi doté de l’intellect, et l’a sommé de Le servir en domptant
l’instinct. Cette double-création était nécessaire pour doter l’homme
de libre-arbitre. Créé ainsi, l’homme est préposé à percevoir une
dimension de la majesté d’Hashem plus grande que la perception des
Anges.

Le Yetser Hara évoqué dans l’enseignement du vieillard est la force
instinctive, mais aussi le Satan – la force surnaturelle qu’Hashem a
créée pour éprouver l’homme. Le Maharal [Netsah ch.2] explique que le
rôle du Satan est par définition d’empêcher l’homme de s’élever audessus de l’animal: à peine commence-t-il son ascension au-delà des
limites terrestres que le Yetser Hara vient le rabattre, en lui renforçant
sa force instinctive. C’est la raison pour laquelle l’homme plus spirituel
a forcément une force instinctive plus aiguisée. C’est aussi la raison
pour laquelle le Satan a induit les Bnei Israël en erreur par le veau
d’or au moment où ils devaient recevoir les Lou’hot haBrit –les Tables
de l’Alliance–, parce que cette réception marquait le fait qu’Israël se
distingue foncièrement de l’aspect animal qui est en l’homme.
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En adaptant ce principe à la Sineat Hinam, il ressort que le Am Israël est
préposé à haïr son prochain bien plus que les autres nations…

A

vi a une idée d’invention géniale. Il a
réalisé que le monde entier souffre
d’un problème spécifique, et a eu le
déclic pour le solutionner. Avi ne peut
évidemment pas concrétiser ce projet tout
seul. Il doit nécessairement monter une
société avec un super équipe de confiance, en s’assurant que chacun
donnera le meilleur de soi, sans divulguer le secret jusqu’au lancement
du produit. Avi commence donc par nommer des adjoints qui géreront
chacun un secteur spécifique, de la programmation à la production,
puis à la commercialisation. Chacun de ces secteurs doit à son tour
être subdivisé en branches et équipes. La programmation par ex. devra
aussi prévoir une équipe responsable de l’interface, une autre devra
tester le produit, etc. Idem pour l’élaboration, où certains devront
s’intéresser aux composants et matières premières, d’autres aux
différentes étapes de fabrication. La commercialisation devra quant à
elle prévoir une étude de marché pour décider du prix optimal, tandis
que d’autres équipes s’intéresseront à la manière de le distribuer, au
transport, à la publicité, etc. Avi prévoit même une équipe spéciale qui
a pour fonction de coordonner toutes les équipes. Pour la sélection,
une équipe responsable de l’embauche veille à placer les meilleures
personnes à chaque maillon de chaîne.

Le Am Israël
est une grande
entreprise

Concrètement, cette société parfaitement conçue emploie 892
employés. Certains travaillent vraiment seuls, d’autres travaillent
plutôt en équipe pour être plus productifs, mais chacun a été employé
parce qu’il a un rôle spécifique pour la réalisation parfaite du projet. Si
au final, 892 personnes sont employées, c’est parce que chaque tête
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ou paire de main est nécessaire et irremplaçable. Si même un seul
manquait à fournir le meilleur de soi, c’est forcément tout le projet qui
en prendrait un coup.
A votre avis, y a-t-il place à la compétition, la jalousie ou haine gratuite
dans une telle société? Un employé sensé peut-il s’estimer être plus
utile qu’un autre? Certes, certains ont un rôle moins salissant que
d’autres; mais dans la mesure où chacun a été sélectionné selon
ses aptitudes et potentiels, un manutentionnaire gros-bras peut-il
convoiter le gringalet génie qui concocte ses algorithmes derrière son
bureau?
Cette parabole illustre la particularité de chaque Neshama [âme] qui
compose le Am Israël – le peuple d’Israël. Avi n’est autre qu’Avraham
notre père, qui, 20 générations après la création, a pris en main la
réalisation du programme divin de dévoiler la majesté d’Hashem. La
concrétisation requerrait toutefois plusieurs générations, pour que
naisse de lui un peuple entier qui réparerait la faute d’Adam et recevrait
la Torah.
Tout au long des récits et enseignements de la Torah, on constate que
certains chiffres réapparaissent souvent. Pour la naissance du Am
Israël, le 1 qui se divise en 3, donne naissance à 12 ramifications, qui
se divisent en 70, puis en 600.000. Cette suite est en parallèle avec
l’inventeur de notre exemple, qui choisit des adjoints, qui nomment à
leur tour des subordonnés de différents niveaux. Il semble nécessaire
de développer ce sujet pour comprendre le rôle capital de chaque juif,
et intégrer que la différence qui pourrait irriter est en fait l’essence de
sa beauté, du petit plus qui ajoute de la splendeur à l’ensemble du Am
Israël.
Avraham est LE Père d’Israël, comme le dit le Midrash [Bereshit Rabba 11:9]:
‘Ce monde n’a été créé que pour Avraham’. Nous parlons pourtant de
3 Patriarches, en incluant Itzhak et Yaacov, car chacun a dévoilé un
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aspect singulier des attributs d’Hashem – Hessed, Din et Ra’hamim
– la bonté, la rigueur et la miséricorde. Dès lors, les racines d’Israël
sont robustes; la carte génétique d’Israël portera à jamais 3 traits de
caractère: Baïshanim, Rahmanim, et Gomlei Hassadim – l’humilité, la
pitié, et la générosité.
Naissent alors les 12 tribus, en corrélation avec les 12 Mazalot – les
zodiacs, les 12 mois [ou les 12 combinaisons des 4 lettres du nom
de ]הוי''ה. Selon sa nature, chaque enfant de Yaacov va développer
une vertu spécifique, nécessaire au programme divin. Certains vont
prendre un rôle plus spirituel – Lévy se consacre par ex. entièrement
au service d’Hashem. D’autres sont plutôt des hommes de terrain, qui
font descendre la volonté d’Hashem dans ce monde matériel – comme
Yéhouda, la royauté, qui servait d’exemple de soumission à Hashem
pour tout Israël, comme le fit David.
Lorsque les 12 enfants de Yaacov se subdivisent en 70 âmes, ils sont
enfin aptes à descendre en Egypte pour construire le Peuple d’Israël.
Le chiffre 70 exprime le nombre d’aspects d’une notion. Nos Maîtres
enseignent par ex. que la Torah a 70 explications. On parle encore de
70 langues, ou de 70 peuples qui incarnent chacun l’un des 70 traits
de caractère présents en l’homme [ces 70 traits sont détaillés dans
les écrits du Gaon de Vilna]. De même, Moshé nomma 70 sages, qui
devinrent ensuite les 70 juges qui composaient le Sanhédrin, car
chacun exprimait un point de vue singulier sur un même sujet débattu.
De ces 70 âmes naissent 600.000. [Plus précisément, 600.000
hommes, car l’homme et sa femme forment ensemble une unité.]
Atteindre ce chiffre était nécessaire pour recevoir la Torah. Pour
en revenir à notre parabole, ce chiffre correspond au nombre exact
d’employés requis pour fonder la société parfaite, dans laquelle chacun
prend un rôle unique.
En parallèle, nos Maîtres enseignent que la Torah contient 600.000
lettres. Rav Dessler zatsal illustre le rôle de chaque Neshama par
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les lettres de la Torah: autant que les lettres
se combinent pour former des mots, puis des
versets, des paragraphes, des Parashiot, jusqu’à
composer les 5 livres de LA Torah, ainsi chaque
Neshama a un rôle précis, et s’associe avec les
autres pour former la même unité, le Am Israël,
qui a pour fonction de glorifier Hashem sur terre.
Certes, certaines lettres ont une proximité plus
concrète avec celles qui composent le même verset; reste que si une
seule lettre manquait à une extrémité de la Torah, tout le Sefer Torah
serait invalide, même la Parasha qui en est diamétralement opposée!

A chaque
juif,
un
rôle
bien
spécifique

Le Midrash sur Shir haShirim raconte encore que le Am Israël a connu
600.000 prophètes. Rabbi Haïm Vital explique que ce chiffre est dû
aux 600.000 ‘canaux’ spirituels qu’Hashem a prévus pour recevoir la
prophétie. Rationnellement, cela signifie qu’il y a vraiment 600.000
manières singulières de percevoir la volonté d’Hashem, et que toutes
sont nécessaires pour que se dévoilent tous les aspects de la majesté
d’Hashem!

L

orsque nous terminons la Amida, nous ajoutons une courte prière:
‘Yehi Ratson … Shetivneh Beit haMikdash Bimehéra beyamenou,
veTen Helkenou béToratakh…’ – Que ta volonté Hashem soit de construire
prochainement le Beit haMikdash, et de nous donner à chacun notre part
dans Ta Torah, afin que nous Te servions pleinement. Nous disons cette
prière à ce moment car les prières ont été instaurées en substitution
aux sacrifices apportés au Beit haMikdash1; une fois la prière terminée,
nous demandons à Hashem de reconstruire le Beit haMikdash afin que
nous Le servions avec plus de ferveur et d’entrain.
1- Cf. 5 minutes éternelles n°73, où nous expliquions que la Tefila et le Korban consistent tous 2 à exprimer notre
totale dépendance en Hashem.
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La demande ‘Donne nous notre part dans Ta Torah’ ne semble toutefois
pas à sa place selon cette explication. Le Maharal explique que servir
Hashem requiert à la fois un cœur serein et fidèle, ainsi qu’un intellect
droit et aiguisé. Ainsi, nous prions Hashem de nous faire mériter de
Le servir pleinement grâce au Beit haMikdash qui contribuera à purifier
notre cœur, et grâce à la compréhension de la Torah qui nous permettra
de mieux comprendre Ses conduites.
Remarquons encore que cette prière laisse entendre que la
compréhension de la Torah dépend du Beit haMikdash. Pourquoi ?
Rav Haïm Friedlender zatsal répond à partir de la notion apprise cette
semaine. Le Am Israël est une grande entreprise, où chaque membre
doit jouer un rôle singulier. Lorsque chacun donne le meilleur de soi,
c’est tout le groupe qui y gagne, car le peuple s’élève et se rapproche
d’Hashem, qui éclaire en retour Sa face et prodigue Ses bienfaits
matériels comme spirituels. Sans Beit haMikdash, Israël ne parvient pas
à s’unir vraiment, et chacun manque à percevoir sa part de Torah. Nous
prions de ce fait Hashem de reconstruire le Beit haMikdash afin que
chacun reçoive sa part de Torah, et puisse alors Le servir parfaitement.

P

our conclure… Le Maharal prouve que le Beit haMikdash sera
reconstruit par l’originalité de la pérennité d’Israël au long de
l’histoire. Ce peuple n’a cessé d’être haï, spolié, traqué, proscrit, et
il continue malgré tout d’exister. Le Am Israël ne cesse de se relever
de ses chutes. Il surmonte les impasses et redouble à chaque fois
d’authenticité et de rapprochement avec son Créateur. Qui eut cru il y
a 50 ans que la Torah allait refleurir de plus belle, en Israël comme en
diaspora!
Par sa grande miséricorde, Hashem nous a souvent fait des signes de
Sa présence, et même de Son attente, voire impatience à nous délivrer.
Mais cette rédemption dépend de nous. Le Beit haMikdash n’a pas été
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détruit par simple châtiment, mais parce
qu’il n’avait plus lieu d’être. Hashem n’a
pas besoin de ‘manger’ nos offrandes, ni
de ‘renifler’ nos encens. Le Beit haMikdash
a notamment pour but d’unir tous les
différents éléments du Am Israël, mus
par un désir commun de glorifier le Maître du monde. S’il ne remplit
plus cette fonction, il devient obsolète!

Le Beit Hamikdash
unit tous les Bnei
Israël

Comme nous l’expliquions, les différences de tribus, obédiences,
tendances, traits de caractère et conceptions de la vie, sont voulues
et nécessaires pour qu’ensemble, nous dévoilions tous les aspects
de la Majesté d’Hashem. Précisons que cette notion très profonde
est explicitée dans le Zohar. [Elle est aussi l’origine des Guilgoulim –
la réincarnation– explicités dans les livres de Kabbale, car Hashem
ramène chaque Neshama (âme) sur terre pour qu’elle dévoile sa part
spécifique de la Torah et de la gloire d’Hashem.]
Mais malheureusement, ‘Plus un homme est grand, plus son Yester Hara
l’est aussi!’ En l’absence de recadrage des objectifs, le point fort devient
un point bien faible. Parce que l’on refuse de donner un sens à sa vie,
on se sent dérangé et agressé par la présence du ‘différent’, surtout
si celui-ci ose construire sur une valeur vraie. C’est ainsi que pullulent
divisions et querelles au sein d’un peuple qui est foncièrement bon,
‘Ra’hmanim, Baïshanim et Gomelei Hassadim’!

Comment chasser
la haine gratuite ?

P

our les prochains jours, apportons
quelques conseils des grandes œuvres
de Moussar pour chasser la haine de notre
cœur.

a. Ne pas mijoter de la colère contre son prochain. Cette règle
concerne plutôt la haine motivée par une raison, comme nous le
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rapportions en début de propos. Elle est cependant si importante,
qu’il ne fera pas de mal de la répéter. Lorsque quelqu’un nous cause
un quelconque tort, il est explicitement défendu de garder cette
haine dans le cœur. Si l’on n’arrive pas à effacer totalement son
écart, la Torah impose d’aller le voir et de lui reprocher sa conduite.
L’intention ne doit évidemment pas être d’envenimer la relation, mais
de mettre à plat les motivations de l’incident, en le mettant face à ses
responsabilités. Par expérience, on sera souvent surpris de constater
à quel point l’autre agissait sans mauvaise intention. Il m’est même
arrivé de découvrir que l’autre pensait m’aider ainsi, de son point de
vue!
b. Ne pas critiquer constamment. Le Or’hot Tsadikim [ch.6] rapporte
un sage dicton: ‘Si tu veux que ton ami te haïsse, critique le à tout bout de
champ!’ Ce terrible défaut provient de l’orgueil. Parce que l’on s’estime
être le plus sage, on se permet d’exprimer son avis en écrasant l’autre
constamment. Il est primordial de laisser du crédit à l’autre, d’intégrer
qu’il existe, qu’il a un cerveau qui réfléchit et arrive à des conclusions
sensées, même si elles peuvent parfois être très différentes. Avec un
brin d’honnêteté, on pourra même reconnaître que l’autre peut ‘parfois’
avoir raison.
c.  ָח ֵבר ָאנִ י לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר יְ ֵראו ָּך- Je suis l’ami de tous ceux qui Te craignent
[Tehilim 119:63]. Comme nous le rapportions, il y a plusieurs manières de
servir Hashem. On rencontre parfois des gens qui agissent à l’envers de
ce que ‘notre’ Torah ou notre Rav préconise. Il est cependant important
de laisser l’autre vivre sa Torah selon son Rav ou son courant de pensée
juive, à partir du moment où l’autre est motivé par une crainte du ciel.

ָ שנְ ֶא
ׂ ְ יך ה' ֶא
ׂ ַ  ֲהלֽ וֹ א ְמ- Ceux qui Te haïssent Hashem, je haïrai! [Tehilim
d. שנָ א
139:21] Le Orhot Tsadikim rapporte qu’il y a une Mitsva de haïr l’impie qui
s’enorgueillit contre Hashem et Sa Torah. Notre propos n’est pas de
traiter de ce sujet, mais d’une désolante situation qui en découle: les
‘Guerres Saintes’ de la Torah.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Au fil des générations, le peuple d’Israël a connu des grands Maîtres de
la Torah qui étaient controversés par d’autres Rabbanim. Le Ram’hal
lui-même s’est fait isoler par le Maharam Haguiz. Le Yaabets zatsal est
sorti en guerre contre le grand Maître rav Yonathan Eïbeshits zatsal.
Le Gaon de Vilna zatsal s’opposa fermement à la Hassidout. N’oublions
pas que les juifs relevaient à peine la tête des ravages occasionnés par
Shabtaï Tsvi, qui fonda ses hérésies sur une compréhension erronée
de la Kabbale. Ainsi, chacun de ces éminents Maîtres était motivé par
un souci sincère de préserver le flambeau de la Torah. Le Ramhal écrit
à ce sujet quelques lettres qui expliquent d’un point de vue spirituel
pourquoi certains Rabbanim peinent pour diffuser leur Torah. Mais là
n’est toujours pas notre propos…
Autour de ces géants de la Torah se greffent toujours des personnes
démunies de crainte du ciel, qui n’ont pour motivation que la
compétition et la discorde. Ces chahids enveniment les querelles en
ׂ ִ ' א ֲֹה ֵבי ה- Que ceux qui aiment Hashem haïssent le mal!
criant שנְ א ּו ָרע
Toute la belle et vaste Torah se réduit selon eux à une seule Mitsva:
lutter contre le Rav opposé. Malheureusement, ces Ma’hloket Leshem
Shamaïm – [litt. Discussions au nom d’Hashem, comme on aime les
appeler!]– persistent à notre époque, à différentes échelles. De la
petite synagogue ou Yeshiva du quartier, jusqu’au siège du rabbinat de
la ville ou du pays, ces ‘Guerres Saintes’ font des ravages, laissant les
sots s’exprimer contre des Tsadikim de tous bords.
Retenons donc une sage phrase de rav Daniel de Kellem zatsal, qui mit
en garde ses disciples de fuir ces discordes: ‘Sachez que les Ma’hloket
Leshem Shamaïm ne durent que 5 minutes. Au-delà, c’est un cocktail de
vilains défauts qui entretient ces querelles!’
e. Juger avec indulgence. Cette instruction est une Mitsva de
la Torah: ית ָך
ֶֽ  ְ ּבצֶ ֶדק ִּת ׁ ְש ּפֹט ֲע ִמ- Tu jugeras ton prochain justement.
Lorsqu’une personne fait une action qui peut être interprétée en bien
ou en mal, il est défendu de se convaincre qu’il a mal agi, même lorsque
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cette probabilité semble moins évidente. Envers un homme juste,
cette Mitsva nous incombe même si tout laisse entendre qu’il a fauté, à
partir du moment où il y a une éventualité même lointaine d’interpréter
son geste positivement. [Orhot Tsadikim ch.25]
La Guemara [Shabbat 127A] raconte: un homme de Galilée alla travailler
pendant 3 ans chez un Rav, dans le sud du pays. Alors qu’il achevait
son contrat avant Kippour, il réclama sa paye: ‘Paye-moi donc, car ma
famille m’attend avec impatience!’ Le Rav répondit: ‘Je n’ai pas d’argent.
‘Paye-moi alors avec des fruits!’, reprit-il. Mais l’employeur répondit: ‘Je
n’ai pas de fruits!’ L’employé suggéra: ‘Paye-moi donc en me donnant de
tes troupeaux, un terrain, des ustensiles !’ Mais le patron affirmait ne rien
posséder, et ce misérable rentra bredouille chez lui.
Les fêtes passèrent. Le Rav chargea 3 ânes de divers présents, et
voyagea jusqu’en Galilée pour porter le salaire de l’employé. Après
un repas amical, il lui transmit sa paye, et l’interrogea sur la manière
dont il avait jugé son étrange conduite. L’employé répondit: ‘Lorsque tu
affirmas ne pas avoir de liquide, je me dis qu’une affaire s’était présentée,
et que tu avais investi tout ce que tu avais. Lorsque tu nias avoir des fruits,
je conclus que tu n’avais pas encore prélevé les dîmes. Lorsque tu rétorquas
ne pas avoir de bétail ou de champ, je me dis que tu les avais probablement
loués à un voisin. Et lorsque tu dis ne pas avoir même d’ustensiles, je conclus
que tu avais sûrement offert tous tes biens au Beit haMikdash.’
Et le Rav reprit: ‘Je prends le ciel à témoin que c’est ce qui s’est passé!
J’étais si peiné que mon fils n’étudie pas la Torah, que j’offris tous mes biens
au Beit haMikdash. Mais les Rabbanim ont annulé mon vœu, et je peux
à présent te donner ton dû! Je te bénis qu’Hashem te juge avec la même
indulgence que tu as su en avoir à mon égard !’
f. Lefi haMaassim Nimshakhim haLevavot – le cœur est influencé par
les actions. Nous savons tous que le zèle avec lequel un homme fait
une action témoigne d’un enthousiasme interne profond. Une grande
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m

131

MOUSSAR - Sineat Hinam
règle de Moussar dit que la réciproque est d’autant plus vraie: l’homme
peut éveiller le feu de son cœur en agissant avec ardeur. Celui qui ne
se sent pas motivé à faire une action pourtant importante a la capacité
d’éveiller son enthousiasme en se forçant à agir avec vivacité.
Ainsi, lorsque l’on manque de sympathie pour quelqu’un, on peut
stimuler le rapprochement des cœurs par nos actions. Il suffit parfois
de lui dire un bonjour souriant pour que le cœur commence déjà à
s’ouvrir. Le Rosh [Orhot Haïm ch.57] préconise encore de sourire à toute
personne que l’on croise sur son chemin!
Ce procédé ne peut toutefois réussir qu’à condition d’être sincère.
Si la moindre critique ou moquerie accompagnait notre geste, la
conséquence serait tout bonnement d’accroître notre dédain envers
lui! [Cf. Ibid.]
g. Considérer les sentiments de l’autre. Dans les vieux quartiers
de Jérusalem, l’Etat a délivré massivement des permis d’agrandir les
maisons. Ces travaux se font rarement dans la bonne entente, même
dans les quartiers religieux… Des Rabbanim ont décidé de résoudre
ces différends en conciliant les voisins. L’un d’eux –rav M. Einhoren–
a adopté une conduite originale: il convoque d’abord chaque voisin
indépendamment, et lui demande de lui ‘montrer ses cartes’, en lui
dévoilant honnêtement jusqu’à quelle limite il serait prêt à céder au
voisin. Le rav a été stupéfait d’entendre presque toujours la même
réponse: ‘Dans le fond, je suis prêt à presque tout céder. Je suis
conscient qu’il ne peut pas vivre dans un 2 pièces avec 6 enfants, et
son plan de construction n’est pas si catastrophique. Mais pourquoi se
permet-il d’agir sans me concerter?! Ne voit-il pas que j’existe, et que
mon approbation me demande un certain sacrifice?!’
Après expérimentation, c’est cette motivation légitime qui pousse
souvent notre entourage à se montrer hostile à notre égard!
l
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Elokaï Netsor
Concluons notre étude sur la Sineat Hinam en commentant la prière
de ‘Elohaï! Netsor Leshoni, que nous récitons 3 fois par jour, en fin de
Amida. Dans cette prière, nous implorons Hashem de purifier notre
cœur, en le remplissant d’humilité et de bonnes intentions. Le Sefer
Hassidim conseille d’ailleurs au Baal Teshouva –l’égaré revenu dans le
droit chemin– de dire cette prière avec ferveur et pleurs, afin de purifier
son cœur et se faire expier ses fautes.
Commençons par expliquer chaque groupe indépendamment, avant
d’expliquer le fil directeur qui relie toutes ces requêtes. Cette prière
contient 7 éléments, que l’on peut classer en 3 groupes de demandes:
1°. 4 demandes pour la retenue et l’humilité:
- Netsor Leshoni méRa – Préserve ma langue [de dire] du mal
- OuSefataï miDaber Mirma – et mes lèvres de parler avec ruse
- veliMekalelaï Nafshi Tidom – que mon être se taise devant ceux qui
m’insultent
- veNafshi kéAfar laKol Tihyiéh – et que mon être se considère comme
de la poussière devant tous.
2°. 2 demandes pour la spiritualité:
- Peta’h Libi beToratekha – Ouvre mon cœur à Ta Torah
- véA’harei Mitsvoteikha Tirdof Nashi – et que mon être court
[assoifément] après tes Mitsvot
3°. 1 demande de protection d’Hashem:
- véKhol haKamim Alaï léRaa, Méhéra Hafer Atsatam véKalkel
Ma’hshévotam – et pour tous ceux qui se lèvent contre moi pour me
nuire, renverse rapidement leur complot, et ruine leurs intentions
- [Les séfarades ajoutent: Yhiou keMots Lifnei Roua’h… - qu’ils soient
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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comme de la paille devant le vent, car l’ange d’Hashem les aura
balayés.]
Commençons par expliquer l’enchaînement
des 4 demandes du texte de ‘Elokaï, Netsor’
– la prière pour la retenue et l’humilité.
Nous rapportions dans le développement
sur la Sineat Hinam la règle de Moussar
selon laquelle ‘les pensées et sentiments d’un
homme sont toujours influencés par ses actions’. Ainsi, lorsque l’on se
fait soudainement agresser ou insulter, si l’on veut garder son calme,
il faut nécessairement se travailler de l’extérieur pour influencer
l’intérieur. C.-à-d. commencer par dresser des barrières fermes qui
nous empêchent concrètement de réagir, et seulement après il devient
possible de refroidir le cœur qui a été stimulé. Ainsi, nous commençons
par demander à Hashem de nous aider à fermer la bouche devant une
scène qui nous fâche.

Demande pour
la retenue et
l'humilité

Mais le Yetser Hara est malin… Il va alors tenter de faire exprimer une
phrase vicieuse, à double-tranchant. Dans le fond, les mots peuvent
paraître gentils, alors que leur forme a pour but de flatter l’autre pour
le ridiculiser ou l’induire en erreur. Ainsi, on demande à Hashem de
préserver ‘nos lèvres de parler avec ruse’ – sans grimace ou mimique
qui fausserait la sincérité de nos mots.
Une fois ces 2 barrières bien dressées, il devient possible de se calmer:
‘que mon être/ ou mon âme/ se taise devant ceux qui m’insultent’ –que je
parvienne à éteindre le feu de colère qui s’est allumé dans mon cœur.
En prenant du recul sur l’incident, on devient capable de réaliser que
nos épreuves viennent d’en-haut. David lui-même se fit insulter et
humilier par Shimi Ben Guera. Alors qu’Avishaï voulait tuer cet insolent,
David le retint en disant: ‘Laissez-le m’insulter, car c’est Hashem qui
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l’envoie pour m’injurier’ [Shmouel II 16:10] L’homme profondément humble
voit dans l’entourage qui l’interpelle un message d’Hashem. Le Hida
rapporte que c’est à ce moment précis qu’Hashem désigna David de
devenir le 4e pied du trône céleste. Ainsi, nous prions Hashem ‘que mon
être se considère comme la poussière de la terre devant tous’ – que je
me fasse même piétiner sans ressentir de gêne, car, quelle que soit la
situation, je sais que c’est Toi Hashem qui m’a mis à cette place.

Demande pour
la sipiritualité

La 2e partie du ‘Elokaï! Netsor Leshoni’ est une
prière où nous implorons Hashem d’ouvrir
notre cœur à la compréhension de la Torah, et
de redoubler notre entrain pour accomplir Ses
Misvot.

Rav Haïm de Volozhin zatsal écrit que cette demande suit celle de la
l’humilité parce que la Torah ne réside que chez le humble, comme le
dit la Guemara [Erouvin 54A] : ‘Si l’homme se fait petit comme un sillon de terre,
sur lequel on marche sans ressentir sa présence, la Torah qu’il étudie reste
gravée dans son cœur’.
Le Hafets Haïm [Shmirat haLashon II] propose une autre explication, qu’il
introduit par une parabole: après une dure semaine de travail, un
commerçant fait son bilan et réalise qu’il n’a fait aucun bénéfice. Les
clients n’ont certes pas manqué, mais ce sot a omis de contrôler ses
dépenses! Le travail était si intensif, qu’il réglait ses ventes en donnant
à ses fournisseurs des poignées de pièces qu’il jetait en vrac!
Idem pour celui qui ne garde pas sa langue de toute parole interdite.
Le Zohar enseigne que ces mots impurs restent en suspens dans le
ciel, et attendent qu’on parle de Torah et de Mitsvot pour aller les
souiller! Après une vie d’étude de Torah et de prières, l’homme monte
au ciel et s’attend à voir le fruit de son labeur, et réalise qu’il a certes eu
beaucoup d’entrées, mais qu’il a aussi dilapidé la plupart de son capital!
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Ainsi, nous commençons par prier Hashem de nous aider à nous
écarter du Lashon Hara –médisance– et de toute parole interdite.
Seulement après s’être assuré d’avoir un récipient hermétique, nous
pouvons implorer Hashem de le remplir de Torah!
Quant à la 3e demande –la protection contre
ceux qui veulent nous nuire–, le Ets Yossef
Demande de
explique que plus on veille à faire la volonté
protection
d’Hashem, plus on jouit d’une protection
spéciale. Ainsi, après avoir prié Hashem
d’accroître l’ardeur de notre cœur pour la Torah, nous l’implorons de
nous protéger, d’autant plus que cette protection est nécessaire pour
ne pas perdre de vue notre objectif de Lui être fidèle.
Résumons l’enchaînement des 3 demandes du ‘Elokaï, Netsor’. Nous
commençons par implorer Hashem de nous aider à être humble,
à garder notre calme face aux fâcheux incidents qui peuvent nous
perturber. Après s’être soucié d’acquérir humilité et retenue, nous
sommes alors en mesure de demander à Hashem d’ouvrir notre cœur
à la Torah et aux Mitsvot. Puisque nous désirons porter pleinement le
joug de la Torah, nous L’implorons de nous protéger contre ceux qui
veulent nous nuire.
Expliquons à présent LE fil directeur qui relie ces requêtes.
Succinctement, Hashem a sommé l’homme de Le servir à travers ce
monde matériel. Afin que nous ne sombrions pas dans la course à la
conquête de ce monde, Hashem a instauré l’ordre de la Tefila, qui nous
impose de demander à Hashem de combler nos manques. Ce procédé
nous permet de recadrer fréquemment nos objectifs, en renforçant en
nous la conviction que le matériel est accessoire pour le spirituel, pas
un but.
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L’autre est aussi une grande cause de déroute. Alors que l’on n’aspire
initialement qu’à s’épanouir sereinement, l’autre intervient dans notre
vie et remet en cause notre droit d’être. Qu’il s’agisse de dérangement
fondé ou de haine gratuite, on risque facilement de se laisser
emporter dans un tourbillon de querelles, alors qu’initialement, seul
l’accomplissement de la Torah et des Mitsvot nous incombait.
C’est pour surmonter cette épreuve que nous disons la Tefila de ‘Elokaï,
Netsor…’. Le fil directeur de cette prière est de rester toujours noble,
motivé par les vraies valeurs de la vie. Ainsi, nous demandons à
Hashem de ne nous aider à ce que notre cœur ne s’enflamme jamais
par le feu dévastateur de la querelle – à commencer par les barrières de
la bouche, jusqu’à la sérénité du cœur. Nous ajoutons alors la requête
que notre cœur ne se motive que par les vraies valeurs, la Torah et
les Mitsvot. Et nous achevons cette prière en L’implorant de combattre
Lui-même à notre place, en chassant nos agresseurs avant même que
ceux-ci ne nous perturbe dans notre majestueuse mission.

U
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La prière de Na’hem
Pour chaque célébration du calendrier juif, nous ajoutons dans la Amida
un texte en rapport avec le jour particulier. Durant les jours de jeûne,
nous ajoutons la prière de Aneinou dans la Berakha de Shéma Koleinou,
dans laquelle nous implorons Hashem de voir notre misère et de nous
sauver. Le jour de Tisha BéAv étant par excellence le jour de deuil national
d’Israël, nos Maîtres l’ont distingué des autres jeûnes en ajoutant la
prière de Na’hem, dans laquelle on supplie Hashem de nous consoler
par la reconstruction de Yeroushalaïm. Etudions quelques principes et
significations de cette Tefila, afin de la réciter à Tisha béAv avec ferveur
et mériter bientôt, Beezrat Hashem, la consolation éternelle.

C

ommençons par poser quelques lois et usages de cette Tefila
particulière, qui dévoilera le timbre de ce texte.

a. L’usage est d’ajouter ce texte dans la 9e Berakha de la Amida.
Comme tous les jours, nous commençons par réciter la Berakha
de Tishkon Bétokh Yeroushlaïm [ou véLIroushalaïm ‘Irekha… pour les
ashkénazes], dans laquelle nous prions quotidiennement Hashem
de reconstruire Sa ville et d’y faire résider Sa Providence. Avant de
conclure cette Berakha par Bonéh Yeroushalaïm, l’on ajoute alors le
texte de Na’hem, dans lequel on demande à Hashem de consoler les
endeuillés de Yeroushalaïm.
b. L’on conclut alors cette Berakha, en disant ‘Baroukh Ata Hashem,
Ména’hem Tsion ouBoné Yéroushalaïm – qui console Tsion et reconstruit
Jérusalem’. Plusieurs communautés séfarades ont adopté l’usage
de dire plutôt : ‘Ména’hem Tsion Bébinyan Yéroushalaïm – qui console
Tsion par la reconstruction de Jérusalem’. Cette nuance provient d’un
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problème halakhique à conclure une Berakha en exprimant 2 requêtes
– la consolation et la reconstruction. Tandis que l’usage de dire ‘ouBoné
Yéroushalaïm’ considère ces 2 expressions comme une seule requête
parce qu’elles évoquent un même principe. [Kaf haHaïm ch.557 §3]
c. Il faut toutefois savoir que, selon le Talmud Yeroushalmi [Cf. Taz ch.557], il
faut plutôt ajouter cette Tefila dans la 17e Berakha de Rétsé Hashem –
au même titre que l’on ajoute Yaalei véYavo. En effet, dans la séquence
de Rétsé, on invoque Hashem d’agréer nos prières, et de reconstruire
le Beit haMikdash afin qu’on le serve avec plus de ferveur. Puisqu’à
Rosh Hodesh et aux jours de fête, l’on servait Hashem au Beit haMikdash
par un rituel particulier, cette prière est l’occasion de Le prier de se
souvenir de nous et de reconstruire Sa maison. Selon le même principe,
le Yeroushalmi estime que Rétsé est le lieu idéal pour prier Na’hem, en
implorant Hashem de reconstruire Yéroushalaïm. Si cet avis ne fait pas
loi a priori, il est toutefois retenu a postériori, lorsque l’on a omis de
dire Na’hem dans Tishkon. L’on se rattrapera alors dans Rétsé, après
avoir dit ‘ouTéhi Lératson Tamid Avodat Israël Amekha – que soit toujours
agréé le service de Ton peuple Israël’2. On conclura alors la Berakha
comme d’habitude, en disant haMa’hazir Shekhinato léTsion.
d. Reste à préciser à quelle Tefila de Tisha béAv doit-on ajouter
ce texte. Cette question fait l’objet d’une controverse antique…
Succinctement, la logique serait de dire Na’hem dans toutes les
Tefilot, tout comme les ajouts de Yaalei véYavo ou de Al haNissim. Tel
est d’ailleurs l’avis de Rav Amram Gaon. Cependant, Rav Saadia Gaon
rapporte l’usage de ne dire Na’hem qu’à la prière de Min’ha –de
l’après-midi– du 9 Av. Cette coutume a d’ailleurs été adoptée par la
plupart des communautés – séfarades comme ashkénazes, et même
par les Kabbalistes de Jérusalem – comme le rapporte le Kaf haHaïm.
2- Kaf Hahaïm ch.557 §2, Or léTsion III p.269. Notons que le Yalkout Yossef [ch.557, Cf. Taz Ibid.] préconise a priori de
se rattraper d’abord dans Shéma Koleinou, et ne propose cette roue de secours qu’en dernier recours, lorsque
l’on a de nouveau omis cette Berakha dans Shema Koleinou.
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Toutefois, le Choul’han Aroukh semble prescrire de le dire aux 3 prières ;
cet avis a ensuite été adopté par les séfarades d’Israël, surtout depuis
que Rav Ovadia Yossef zatsal s’investit à rendre le blason aux usages
de Rabbi Yossef Karo zatsal au sein des communautés séfarades en
Israël. Concrètement, chacun sera en droit de perpétuer l’usage de ses
ancêtres [Kaf haHaïm ch.557 §7], ou d’adopter l’usage de la communauté qu’il
fréquente, sans polémiquer !
Voilà pour l’aspect halakhique du sujet.
Débattons à présent d’une question pertinente
du Rosh, rapportée par le Tour [ch.557], qui s’étonne
de l’usage en vigueur de ne dire Na’hem qu’à
Min’ha – la prière de l’après-midi : pourquoi ne pas réciter cette Tefila
aux 3 prières de Tisha béAv – au même titre que l’on dit Yaalei Véyavo
à Rosh Hodesh ou Al haNissim à Hanoucca ou Pourim dans toutes les
prières ?

L’après-midi
du 9 Av

Au programme de cette partie, nous rapporterons 2 réponses –du
Ba’h fondé sur le Ritva, puis de l’Aboudarham– qui semblent opposées,
mais que nous compilerons toutefois à partir des écrits du Ari za’l pour
former une unique réponse.
Réalisons bien que halakhiquement, cette question est tellement
pertinente qu’elle a amené certains Rishonim à modifier l’usage en
vigueur, chose que les décisionnaires n’osent presque jamais faire !
Tandis que le Ritva [Cf. Beit Yossef Ibid.] a proposé un compromis original : pour
les prières de Arvit et de Sha’hrit, changer l’expression de « Na’hem…
- console les endeuillés… » par « Ra’hem Al Avelei… - Aies pitié des
endeuillés… ». Et d’expliquer qu’il gagne d’une part la mention de
l’évènement du 9 Av à toutes les prières, en s’abstenant toutefois
d’évoquer la consolation avant l’après-midi du jeûne, « car il n’est
pas digne de prier pour la consolation du mort lorsque le mort est posé
devant nous ! »
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Commençons par expliquer cette réponse énigmatique. Nos Maîtres
enseignent [Avot:18] qu’il faut s’abstenir de consoler un endeuillé tant
que le défunt n’a pas été enterré. La douleur est pour le moment trop
intense. Il a pour le moment besoin de voir des gens qui pleurent avec
lui, qui compatissent à son monde qui s’est effondré, et non d’importuns
qui osent considérer que sa perte n’est pas si fatale ! Seulement après
avoir enterré son mort, après avoir atteint les tréfonds de l’amertume,
l’endeuillé est capable de réaliser que son chemin s’est séparé de celui
du mort, et qu’il doit à présent tourner la page, recadrer ses objectifs
pour remonter la pente et continuer d’avancer sur terre.
Ainsi, les lois de deuil de Tisha béAv prévoient que l’on ressente ces
mêmes sentiments. De l’entrée du jeûne jusqu’à la fin de la matinée,
nous nous asseyons par terre et pleurons. Nos yeux sont pour l’instant
rivés sur le passé, sur la perte, nous devons ressentir que le monde
s’est effondré, et laisser des flots de larmes amères s’écouler de nos
yeux. Aussi, le Ritva enseigne d’implorer de nous prendre en pitié,
parce que l’on est moralement à plat. Le moment n’est pas encore de
songer à la consolation, à la reconstruction.
A l’approche de l’après-midi, il devient permis de nous asseoir sur une
chaise. C’est alors que nous mettons les Tefilin, commençons même
les préparatifs du repas du soir. Nos Maîtres ont aussi instauré de dire
à Min’ha des versets de Né’hama – de consolation. Nous commençons
à méditer qu’après la pluie, viendra bientôt le beau temps. Hashem
nous a promis cette consolation, et elle arrivera, sans aucun doute !
C’est alors le moment d’implorer Hashem « Na’hem Hashem Elokeinou
Et Avelei Tsion vIroushalaïm – console Hashem notre D-ieu les endeuillés
de Sion et de Jérusalem ! »
Le Ba’h se fonde sur ce principe pour expliquer l’usage répandu de ne
pas du tout prier Na’hem ou Ra’hem à aucune des Tefilot du Tisha béAv,
à l’exception de Min’ha, afin de n’exprimer aucune consolation ni pitié
sur notre deuil, jusqu’à ce que l’heure d’alléger les lois du deuil arrivent.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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L

e Beit Yossef [ch.557] rapporte la réponse de l’Aboudarham3 à la
question du Rosh: ‘l’usage de ne dire Na’hem qu’à Min’ha s’explique
par le fait que c’est durant l’après-midi du 9 Av, à l’approche de la nuit,
que nos persécuteurs mettaient le feu au Beit haMikdash. Aussi, nous
mentionnons à ce moment de la journée la déchéance de Yeroushalaïm et
ses endeuillés, et prions pour qu’Hashem les console. »

L’Aboudarham se fonde sur la Guemara [Taanit 29a] qui soulève une
contradiction entre 2 versets : dans Melakhim [II 25 :8], le verset dit que
Nevouzaradan entra au Beit haMikdash à la date du 7 Av pour le brûler.
Tandis que le verset de Jérémie [52 :12] raconte que l’évènement se
produisit au 10 Av. Et de répondre que les troupes de l’énergumène
entrèrent au Beit haMikdash le 7 Av, se goinfrèrent et se débauchèrent
dans ce lieu si saint pendant 3 jours, et le 9 Av, vers la fin de la journée,
ces crapules mirent le feu au Heikhal, qui brûla ensuite essentiellement
durant la journée du 10 Av. Et Rabbi Yohanan de s’exprimer : « Si je
siégeais au Sanhédrin à cette époque, j’aurais promulgué le décret de
jeûner le 10 Av » - puisque c’est en cette date que la prunelle de nos
yeux partit en fumée. Et la Guemara de justifier malgré tout le décret
de jeûner le 9 Av : le deuil doit être pris au moment où le châtiment
débute – car le malheur essentiel sur lequel nous pleurons et nous
endeuillons n’est pas la perte matérielle du Beit haMikdash, mais plutôt,
le fait qu’Hashem ait concrétisé Sa sentence.
Selon ce principe, le Aboudarham semble dire que c’est à Min’ha – à
l’heure où le deuil s’accentue que nous devons prier Na’hem et
implorer Hashem de nous consoler.
Sauf que cette interprétation contredit la Halakha… Si historiquement,
il est vrai que l’on commença à incendier le Beit haMikdash à la fin
3- Rabbi David Aboudarham zatsal était un Rishon d’Espagne de l’époque du XIVe s. de l’ère vulgaire, qui a rédigé
un ouvrage essentiel intitulé l’Aboudarham, dans lequel il commente les textes de le Tefila, les origines des
expressions, des usages etc.
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La consolation
dans la
destruction…

de la journée du 9 Av, nous rapportions
précédemment que les lois de deuil s’allègent
depuis l’après-midi du 9 Av !

A vrai dire, la question ne doit pas être pointée
vers l’Aboudarham, mais tout bonnement, vers
l’usage étrange et paradoxal d’alléger les lois
de deuil au moment où le malheur s’intensifie !!!
Cette question est soulevée par le Ari za’l [Shaar haKavanot – 9 Av], qui y répond
à partir d’un Midrash [Cf. Kidoushin 31b – Rashi]. Un verset de Tehilim [89:1] raconte
la destruction de Yeroushalaïm en disant:

ׂ ָ ל ִֹקים ָ ּבא ּו גוֹ יִ ם ְ ּבנַ ֲחלָ ֶת ָך טִ ְּמא ּו ֶאת ֵהיכַ ל ָק ְד ׁ ֶש ָך-ִמזְ מוֹ ר לְ ָא ָסף ֱא
שמ ּו ֶאת
יְ רו ׁ ָּש ִַלם לְ ִע ִ ּיים
Chant d’Assaph. Hashem ! Des païens ont envahi Ton héritage, souillé Ton
temple saint, réduit Jérusalem en un monceau de décombres.
Assaf était un Lévy prophète-musicien du Beit haMikdash, à l’époque
du roi Hizkyahou [Cf. Malbim Tehilim 76], qui a rédigé une série de psaumes
portant notamment sur l’exil, sur les souffrances d’Israël, ainsi que sur
des remontrances, des réflexions sur l’équité des conduites d’Hashem.
Dans ce verset, Assaf se lamente sur la destruction du Beit haMikdash.
Nos Maîtres soulèvent toutefois une anomalie : ‘Chant de Assaf’?!
N’était-il pas plus juste de d’introduire par: ‘Lamentation de Assaf’ ! Et
d’expliquer qu’Assaf rédigea justement un chant lorsqu’il constata
qu’Hashem déversa Son courroux sur les poutres de bois et les pierres
du Beit haMikdash, et non sur le peuple d’Israël
Le Ari za’l précise davantage que, lorsque les persécuteurs pénétrèrent
dans la ville, ils commencèrent à réaliser un véritable carnage, tuant
sauvagement des centaines de milliers de juifs, hommes et femmes,
vieillards comme enfants. Les quelques survivants étaient brisés et
découragés, persuadés que l’histoire du peuple arrivait à sa fin, Has
véShalom. Jusqu’à ce qu’à l’heure de Min’ha, nos ancêtres virent les
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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flammes s’élever du Heikhal. Ils comprirent alors que Hashem était
certes très en colère, mais cherchait plutôt à les réprimander, les
secouer pour stimuler leur Teshouva, et non à les exterminer ! Les Bnei
Israël se réjouirent alors, et reçurent une grande consolation. Ainsi,
nous avons, nous aussi, l’habitude d’alléger les usages de deuil et de
lire des versets de Né’hama –consolation– dans l’après-midi de Tisha
béAv4.

A

la lueur des écrits du Ari za’l, il semble que l’explication de
l’Aboudarham rejoigne celle du Ba’h (fondée sur le Ritva), qui
expriment la même idée sous 2 angles différents : c’est précisément
à Min’ha de Tisha BéAv, à l’heure où nos persécuteurs mettaient le feu
au Heikhal, que l’on parvient à entendre le message de consolation qui
accompagne le malheur ; en atteignant les tréfonds de la douleur, nous
réalisons qu’après tout, nous sommes encore là, sommés d’avancer
et de remonter la pente ! Nous rebondissons alors sur une touche
d’espoir, et implorons « Nah’em ! - Console Hashem les endeuillés de
Tsion et de Jérusalem ! »

Na’hem – quelques explications
Commençons par rapporter le texte et sa traduction. Les rites séfarade
et ashkénaze présentent quelques nuances, essentiellement dans la
première partie, lorsque l’on fait état de la destruction de Jérusalem.
Aussi, lorsque nous le pourrons, nous compilerons les 2 versions en
marquant les ajouts des ashkénazes avec une police différente.
4- Le Ari za’l évoque une 2e raison de la consolation à ce moment de la journée, du fait que le Mashia’h est né
durant l’après-midi du 9 Av, et qu’il porte le nom de Ména’hem – le consolateur. Précisons que le Ari za’l ne met
toutefois pas les 2 raisons en corrélation directe, bien qu’elles semblent intrinsèquement liées !
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 וְ ֶאת ָה ִעיר ָה ֲא ֵבלָ ה וְ ַה ֲח ֵר ָבה,ל ֵֹקינ ּו ֶאת ֲא ֵבלֵ י צִ יּוֹ ן וְ ֶאת ֲא ֵבלֵ י יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם-נַ ֵחם ה’ ֱא
.וְ ַה ְ ּבזוּיָ ה וְ ַהשוֹ ֵמ ָמה
Console, Hashem notre D-ieu, les endeuillés de Tsion (Sion) et les
endeuillés de Yéroushalaïm, et la ville endeuillée, détruite, humiliée, et
ruinée.
Les ashkénazes reprennent alors les 4 expressions de destructions,
qu’ils explicitent davantage :

 וְ ַהשוֹ ֵמ ָמה ֵמ ֵאין, וְ ַה ְ ּבזוּיָ ה ִמ ְּכבוֹ ָד ּה,יה
ָ  וְ ַה ֲח ֵר ָבה ִמ ְּמעוֹ נוֹ ֶת,יה
ָ ֶָה ֲא ֵבלָ ה ִמ ְ ּבלִ י ָבנ
.ֹאש ּה ָחפוּי ְּכ ִא ׁ ּ ָשה ֲע ָק ָרה ׁ ֶשלּ ֹא יָ לָ ָדה
ָ ׁ  וְ ִהיא יוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ ר,יוֹ ׁ ֵשב
Endeuillée sans ses enfants, détruite de ses demeures, humiliée de son
prestige, et ruinée de ses habitants. Elle est assise par terre, avec sa tête
enveloppée, telle une femme stérile qui n’a pas enfanté
Tandis que les séfarades disent uniquement :

.ֹאש ּה ָחפוּי ְּכ ִא ׁ ּ ָשה ֲע ָק ָרה ׁ ֶשלּ ֹא יָ לָ ָדה
ָ ִֶמ ְ ּבלִ י ָבנ
ָ ׁ יה ִהיא יוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ ר
Sans ses enfants elle demeure, et sa tête est enveloppée, telle une femme
stérile qui n’a pas enfanté

ׂ ְ ִ וַ יַ ּ ִטילוֹ ֶאת ַע ְּמ ָך י,וַ יְ ַב ְ ּלעו ָּה לִ יגְ יוֹ נִ ים וְ יִ ָיר ׁשוּה עוֹ ְב ֵדי זָ ִרים
 וַ ַ ּי ַה ְרג ּו,ש ָר ֵאל לַ ֶח ֶרב
.ְ ּבזָ דוֹ ן ֲח ִס ָידי ֶעלְ יוֹ ן
Des légions l’ont ruinée, et en ont hérité des idolâtres; ils ont passé ton
peuple d’Israël par l’épée, et ont assassiné avec hargne tes fidèles [litt.
qui chérissent le Très-Haut].

.ַעל ֵ ּכן צִ יּוֹ ן ְ ּב ֶמ ֶרר ִת ְב ֶ ּכה וִ ירו ׁ ָּשלָ יִ ם ִּת ֵּתן קוֹ לָ ּה
C’est pourquoi… Tsion ! Pleure donc avec amertume ! Yeroushalaïm ! Fais
donc entendre ta voix !

,\יהם
ֶ ֵ\חלְ ל
ַ יהם
ֶ ֵ ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל ֲהרוּג,יהם
ֶ ֵלִ ִ ּבי לִ ִ ּבי ַעל ַחלְ ל
Mon cœur, mon cœur ! [Pleure donc] sur leurs cadavres ! Mes tripes, mes
tripes ! [Morfondez-vous donc] sur leurs massacrés /cadavres/!
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 וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה לָ ּה נְ ֻאם: ַ ּכ ָ ּכתוּב.ִּכי ַא ָּתה ה’ ָ ּב ֵא ׁש ַה ָ ּצ ָת ּה ו ָּב ֵא ׁש ַא ָּתה ָע ִתיד לִ ְבנוֹ ָת ּה
ה’ חוֹ ַמת ֵא ׁש ָס ִביב וּלְ כָ בוֹ ד ֶא ְהיֶ ה ְ ּבתוֹ כָ ּה
Car toi, Hashem, par le feu Tu la détruisis, et par le feu Tu la reconstruiras,
comme il est dit : « Et Je serai pour elle, parole d’Hashem, une muraille de
feu l’entourant, et pour la révérence, Je résiderai en elle »

\ ְמנַ ֵחם צִ יּוֹ ן ְ ּב ִבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם \וּבּ וֹ נֵ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם,'ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה

Tu es sources de bénédictions, Hashem, qui console Tsion par la
reconstruction de Jérusalem /et reconstruis Jérusalem/.
La structure du texte est simple. Comme pour
toutes les Berakhot de la Amida, on ouvre Na’hem en
évoquant l’essentiel de notre requête : demander
à Hashem de nous consoler. L’on médite ensuite
sur la déchéance de Yéroushalaïm, sur sa splendeur matérielle comme
spirituelle qui a été ruinée. Son peuple lui a été arraché, il s’est retrouvé
spolié, massacré, pour devenir le repère de peuplades indignes. On se
stimule alors à pleurer sur cette séparation tragique, et l’on conclut la
Berakha en implorant Hashem de nous consoler par sa reconstruction.

La structure
du texte

Pour notre propos, nous mettrons le focus sur 2 expressions de cette
Tefila : qui sont Tsion et Yeroushalaïm, et quel est le feu destructeur
d’Hashem qui reconstruira Jérusalem. Mais auparavant, j’ouvre une
parenthèse sur un débat quelque peu original : la prière de Na’hem estelle encore d’actualité, alors que le peuple d’Israël est, apparemment,
revenu sur sa terre, et habite de nouveau Jérusalem ?
Cette question m’aurait initialement fait rire, si je n’avais pas
récemment appris que des marginaux ont concrètement remodelé
ce texte, mêlant leurs pulsions nationalistes à leur souhait de servir
malgré tout Hashem… A en pleurer, n’est-ce pas ?
Commençons par l’aspect matériel de la question, qui suffit amplement
à faire taire ces émancipés. Tout d’abord, le peuple dans son intégralité
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est-il revenu en Israël ? Ou bien, est-ce qu’un bon nombre de juifs
ne continuent pas à se perdre et s’assimiler jour après jour parmi les
nations, en diaspora et même en Israël ?
De plus, la Yéroushalaïm tant attendue est la Vieille ville de Jérusalem,
dans laquelle retentissent quotidiennement les cloches des églises et
les prières du Wakf. Est-ce donc la rédemption tant espérée ?
Sans oublier bien sûr une petite grande pensée pour le cœur de
Jérusalem, le Har haBayit –le Mont du Temple– sous domination
musulmane… Qui sait si ce n’est d’ailleurs pas mieux ainsi ! Au moins,
les juifs impurs n’y pénètrent pas, et n’enfreignent pas le grave interdit
de souiller ce lieu saint5…

Q

uant à l’aspect spirituel… Une parabole en dira assez !

C’est l’histoire d’une femme pieuse qui était stérile. Pendant
des années, elle implorait de toute son âme le Maître du monde de
lui donner un enfant, en jurant de l’éduquer dans le droit chemin.
Après 20 ans d’attente, Hashem lui offre une petite fille, toute douce
et gracieuse. Cette femme si Tsadika tient sa promesse, et élève sa
princesse dans une atmosphère de Kedousha [sainteté]. Mais voilà
qu’à la préadolescence, son petit chérubin tourne au démon… Elle se
met à côtoyer des jeunes filles frivoles, qui l’incitent à toutes sortes
de tentations. Jusqu’à ce que sa mère réalise l’influence néfaste et
réagisse, la petite a eu le temps d’absorber bien du poison ! La mère
tente d’ouvrir une nouvelle page vierge, et change de ville. Mais voilà
que la petite coquine s’acharne à goûter à tous les fruits interdits…
Jusqu’à sombrer dans les bas fonds de l’abjection, et fuguer même,
5- A titre d’exemple historique, le massacre de la Yéshiva de Hévron en l’an 5689 se produisit en riposte
presque directe contre les nationalistes de l’époque qui ‘s’amusaient’ à aller irriter les arabes de la Vielle ville.
Le détonateur de la 3e Intifida fut la montée d’un ministre au mont du Temple à la veille de Rosh Hashana
5760. Les Rabbanim de tout temps ont mis en garde les juifs de ne pas pénétrer dans le Har haBayit, même si,
halakhiquement, il est certes possible de pénétrer en certains endroits de ce lieu si saint, en respectant plusieurs
mesures de pureté et de conduite.
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sans laisser à sa mère un quelconque signe de vie ! Durant des années,
la pauvre maman s’endeuille, s’assoit quotidiennement par terre et
pleure sur son sort. « Sans sa fille elle demeure, sa tête est enveloppée,
PIRE qu’une femme stérile qui n’a pas enfanté ! »
Dix années passent. Un beau matin, elle ouvre sa porte et trouve un
merveilleux bouquet de fleurs, sur lequel est suspendu un petit mot,
qu’elle se hâte d’ouvrir. Un message de sa fille, qui lui dit : « Chère
maman ! Je t’aime tellement, et je regrette tellement mes écarts ! Je veux
revenir à toi, mais je suis couverte de honte ! M’acceptes-tu ? »
Et la douce maman de s’effondrer en larmes et de hurler : « Bien sûr ma
fille que je t’accepte ! Où es-tu ?!? Refais-moi voir ton doux visage ! Je n’en
peux plus pour te revoir ! »
Et voilà qu’une hippie sort de sa cachette… La mère reste paralysée
devant ce drôle d’extraterrestre recouvert de piercings et de tatouages !
Et puis, cette odeur d’alcool et d’herbes brulées… Est-ce vraiment sa
fille ?! Elle la contemple de haut en bas, jusqu’à ce qu’à travers ses
tresses rasta, elle fixe ses yeux, et retrouve ce regard d’ange demeuré
si pur, après tant d’années.
L’émotion est à son comble. D’un coup, la mère tend les bras, et sa fille
lui saute au cou, pleurant de toute son âme, et lui jurant de devenir
désormais sa fierté, une enfant modèle, digne des souhaits et des
prières de sa mère !
Merveilleux, non ? Sans aucun doute ! On est sur la bonne voie…
Mais sommes-nous déjà arrivés à bon port ? Combien de temps la
convalescence prendra-t-elle ? Combien de cures de désintoxication
faudra-t-il pour stabiliser totalement cette fille ? Puis ensuite, combien
de soins cette jeune femme devra-t-elle passer pour redonner à ce
corps une allure d’humain normal et équilibré ?! Et avec tout cela, on
n’a évoqué que l’aspect matériel du problème. Ensuite, il faudra refaire
toute son éducation, lui apprendre les bonnes manières, les bonnes
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conduites, etc… Certes, avec plein de bonne volonté, on y parviendra,
Beezrat Hashem. Mais si Has véShalom mademoiselle se décourageait ?
S’il est peut-être vrai qu’il est moins urgent de prier, à notre époque,
pour un retour physique sur notre terre, n’est-il pas nécessaire de
redoubler de prières pour que la convalescence réussisse, en implorant
de tout cœur Hashem que la maman endeuillée retrouve enfin SA
PRINCESSE – dans toute sa noblesse et sa dignité ?!
l
Si de prime abord, l’on pouvait penser que Tsion
(Sion) est un nom de Yéroushalaïm, la prière
de Na’hem semble réfuter catégoriquement
cette thèse ! On ouvre le texte en évoquant ‘les
endeuillés de Tsion, et les endeuillés de Yéroushalaïm’, et on le conclut en
priant pour ‘la consolation de Tsion et la reconstruction de Yéroushalaïm’ !
Qui est donc Tsion ?

Tsion et
Yéroushalaïm

Au sens simple, le Aboudarham [Hazarat haShats §4] rapporte que Tsion a en
réalité 2 significations. L’utilisation courante attribue effectivement ce
nom à Yeroushalaïm. Mais parfois, Tsion est un synonyme du peuple
d’Israël, comme le dit le verset [Yeshayahou 51:16] : ‘– וְ לֵ אמֹר לְ צִ יּוֹ ן ַע ּ ִמי ָא ָּתה
Et déclarer à Tsion qu’il est mon peuple’. C’est ainsi que la lamentation
du 9 Av ‘Tsion Halo Tishali’ –rédigée par Rabbi Yéhouda haLevy zatsal–
s’adresse à Tsion le peuple d’Israël.
Aussi, les endeuillés de Tsion et de Jérusalem expriment 2 causes
de notre deuil profond : la déchéance du peuple d’Israël – le peuple
chéri d’Hashem spolié et humilié, et la ruine de Yéroushalaïm – la ville
d’Hashem dans laquelle se manifestait Sa Providence.
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Le Shla haKadosh [Sidour Shaar haShamaïm] propose toutefois une autre
interprétation aux termes de Tsion et de Yeroushalaïm, fondée sur
des notions kabbalistiques, que nous tenterons Beezrat Hashem de
traduire à notre niveau. Succinctement, ces 2 termes expriment tous 2
le Beit haMikdash, en mettant l’exergue sur 2 dimensions différentes :
Tsion évoque la proximité spirituelle, le fait qu’Hashem veuille nous
rapprocher de Lui et nous élever. Et Yeroushalaïm fait référence à la
dimension féérique de la Jérusalem de l’époque, lorsque la Providence
d’Hashem se dévoilait clairement en ce lieu pour prodiguer Ses
bienfaits. Expliquons ces notions, en nous fondant notamment sur le
Shaarei Ora [Shaar II, ainsi que Beit Shaar p.242 et p.254].
Le nom Tsion trouve son étymologie dans le
mot Létsayen – marquer d’un signe, ou Tsioun
– annoté, dans le sens de différencié6. Selon ce
principe, un lieu MéTsouyan est lieu particulier,
distingué des autres endroits. On utilise encore le mot de Tsioun pour
qualifier une tombe, parce que la pierre tombale nous signale que ce
lieu est différent, qu’ici gît un défunt, que l’on ne voit certes pas, mais
qui est présent, et requiert de ce fait une conduite singulière. Selon ce
même principe, le nom de Tsion du Beit haMikdash exprime que ce lieu
est le point de contact entre le monde spirituel et le monde matériel.

Tsion – Tsioun

Commençons par constater qu’Hashem a créé un monde matériel qui
supporte et se fait animer par le spirituel. Au niveau humain, le corps
de l’homme est animé par sa Neshama – l’âme, une créature céleste. Ce
même rapport existe encore au niveau du monde, composé certes de
matière, physique, régie par des lois naturelles, mais qu’Hashem anime
et manipule à Sa guise, pour diriger le monde vers la concrétisation de
Son programme divin.
6- Nous disions notamment dans la Hagada de Pessa’h que les Bnei Israël étaient ‘Metsouyanim’ en Egypte,
qui ne se traduit pas comme en hébreu moderne par ‘excellents’, mais plutôt par distingués – parce qu’ils se
différenciaient des Egyptiens par leurs noms, leur langue et leurs vêtements.
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Le Zohar [I p.186a] enseigne que le premier point du monde qu’Hashem a
créé est le lieu du Beit haMikdash, où se trouve la Even haShétyia – la
pierre angulaire du monde. La singularité de ce lieu n’est pas sa raison
historique, mais plutôt, sa nature singulière : s’il est le 1er point de
matière du monde, cela implique qu’il est le point de contact entre le
monde spirituel et le monde matériel, et est donc le lieu propice au
dévoilement d’Hashem, à la prophétie et au Roua’h haKodesh.
Remarquons aussi que nous prions Hashem ‘haMa’hazir Shekhinato
Létsion – qui ramène Sa Providence à Tsion’, en ce lieu où réside Hashem
pour scruter nos actions et prodiguer en retour Ses bienfaits. A ce
propos, le Dover Shalom écrit que la Shekhina d’Hashem redescend
quotidiennement à Tsion pour décider [ou non…] de nous délivrer enfin7,
parce que c’est à partir de ce lieu qu’Hashem dirige le monde.
Le nom de Yeroushalaïm quant à lui exprime
Yersouhalaïm – le fait qu’Hashem manipule concrètement ce
de matière. A la différence de Tsion qui
Yiréh Shalem monde
exprime plutôt qu’Hashem décide des budgets
qu’Il va épancher sur terre, Yeroushalaïm
exprime le fait qu’Hashem distribue concrètement Ses bienfaits, qu’Il
est la force suprême qui anime les forces naturelles.
Etymologiquement, Yeroushalaïm est composé de 2 noms [Midrash Rabba
: Yiréh – il voit/verra, et Shalem – entier. Le nom de Yiréh a été
attribué par Avraham. Lors du sacrifice d’Itzhak, l’ange d’Hashem se
dévoila à lui pour l’empêcher d’égorger son fils ; Avraham appela alors
ce lieu Har Hashem Yiraéh – le mont où Hashem se fait voir / percevoir.
56:10]

Le nom Shalem – entier a été attribué par Shem le fils de Noa’h, qui
était le dirigeant spirituel de Yéroushalaïm. Lorsque Avraham rentra
de la guerre contre les 4 rois, le verset raconte que Shem sorti à sa
7- D’où la raison pour laquelle cette Berakha est au présent : haMa’hazir – qui ramène Sa Shekhina,
quotidiennement.
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rencontre pour le bénir, en le dénommant Malki Tsedek roi de Shalem
– litt. Juste, le roi de [la ville] entière. Le Midrash rapporte qu’il est appelé
Malki Tsedek au nom de la ville qui rend ses habitants méritants. Rav
M.D. Walid [Or Olam – disciple du Ram’hal] explique dans la même veine le nom roi
de Shalem – intègre dans sa Emouna – la foi, croyance.
Aussi, lorsque David acheta le lieu du Beit haMikdash, il composa le
nom de Yeroushalaïm pour exprimer ces 2 notions Yiréh – Shalem, afin
de rappeler que ce lieu est propice à voir et palper la Emouna.
Ainsi, dans la Tefila de Na’hem, nous évoquons ces 2 dimensions du
malheur : le deuil de Tsion – le fait qu’Hashem s’est éloigné de nous,
et le deuil de Yéroushalaïm – le fait que nous traversons à présent des
ténèbres de doutes sur Son équité. Aussi, nous implorons Hashem de
daigner revenir à Tsion et, par conséquent, reconstruire Yeroushalaïm.
l
Nous concluons la Tefila de Na’hem
en disant : Car toi, Hashem, par le
Le feu destructeur,
feu Tu la détruisis, et par le feu Tu la
le feu reconstructeur reconstruiras, comme il est dit [Zekharya 2:9] :
« Et Je serai pour elle, parole d’Hashem,
une muraille de feu l’entourant, et pour le culte, Je serai en son enceinte »
Cette prière se fonde sur une Guemara [Baba Kama 60b] qui met en corrélation
2 versets qui évoquent le feu d’Hashem. Le livre de Eikha [4:11] raconte la
destruction du Beit haMikdash en disant :  – וַ ַ ּי ֶ ּצת ֵא ׁש ְ ּבצִ יּוֹ ןEt [Hashem]
mit le feu à Tsion, qui consuma ses fondations. Tandis que Zekharya [2:9] qui
parle de la grande rédemption évoque un feu de reconstruction : ‘Et Moi
je serai pour elle une muraille de feu autour d’elle’ – afin que les ennemis
d’Israël ne puissent plus jamais s’approcher de Yeroushalaïm. Rabbi
Itzhak Napa’ha interprète : « C’est Moi Hashem qui mis le feu à Tsion, et
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c’est Moi Hashem qui viendrai réparer les dégâts, en la reconstruisant par
le feu ! »
Personnellement, voilà un type d’enseignement qui me fait froncer les
sourcils et faire toutes les grimaces d’étonnement possibles… Certes,
sur le plan poétique, la corrélation entre les 2 feux est un beau coup
de maître. Le jeu de mot est un chef-d’œuvre émouvant, vraiment…
Sauf que lorsque l’on parle de Torah et de texte de Tefila, on ne fait
pas de l’art, mais de l’essence des choses. On établit des rapports
entre les notions en se fondant sur leur signification et leur symbole
intrinsèque !!! La lecture transcendante du grand Amora Rabbi Itzhak
Napa’ha l’a fait déduire que c’est précisément ce même feu qui détruisit
Yeroushalaïm qui la reconstruira.
D’où les questions : quelle est la nature de ce feu ? Que signifie
qu’Hashem reconstruira Yeroushalaïm par le feu ? Pourquoi ce feu
reconstructeur doit-il être forcément le feu qui détruisit ? Et encore:
est-ce Hashem qui détruisit Yeroushalaïm par le feu ? Comment oser
culpabiliser le Maître du monde de ce malheur ?!? Le Midrash [Eikha
Rabba 1:41] enseigne que Titus ‘moulut une farine déjà moulue’ – ce sont
les fautes des Bnei Israël qui détruisirent en potentiel l’âme du Beit
haMikdash, et permirent à ce maudit Romain de porter atteinte à la
maison d’Hashem.
Pour notre grande chance, Reb Haïm Friedlander zatsal [Siftei Haïm III p.333]
répond à toutes ces questions pertinentes… Commençons par la
question du ‘responsable’ de la destruction du Temple, qui s’explique
par une notion délicate : la miséricorde particulière avec laquelle
Hashem pardonne nos fautes.
Certes, l’homme est doté d’un Yetser Hara –un mauvais penchant–
qu’il est capable –et même obligé !– de dompter, sous peine de se faire
sévèrement réprimander. Malgré tout, la Guemara [Berakhot 32a] enseigne
que lorsque les Bnei Israël font Teshouva, Hashem efface leurs fautes
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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dans Sa grande miséricorde en les déculpabilisant totalement, en
endossant Lui-même la responsabilité de l’écart, résultant du Yester
Hara qu’IL nous a donné !
La Guemara prouve cet axiome à partir de la prière du prophète
Elyahou au Carmel, qui implora Hashem de dévoiler Sa présence aux
Bnei Israël égarés en disant [Melakhim I 18:37] : ֲענֵ נִ י ה' ֲענֵ נִ י וְ יֵ ְדע ּו ָה ָעם ַה ֶּזה ִּכי
ל ִֹקים וְ ַא ָּתה ֲה ִסבּ ָֹת ֶאת לִ ָ ּבם ֲאח ַֹר ִ ּנית- – ַא ָּתה ה' ָה ֱאExauce-moi, Hashem,
exauce-moi ! Afin que ce peuple reconnaisse que c’est toi le vrai D-ieu, car
c’est Toi qui laissa leur cœur se détourner. Si de prime abord, ce propos
paraît bien ‘effronté’, Hashem attesta ce fait dans un autre verset,
lorsqu’Il annonce par l’intermédiaire de Mikha [4:6] qu’Il rassemblera les
égarés ‘  –וַ ֲא ׁ ֶשר ֲה ֵרע ִֹתיque J’ai moi-même ‘incité’ à faire le mal.
[Je tiens toutefois à mettre en garde la nécessité de manipuler cette
notion avec minutie, sous peine de banaliser le mal et pousser Has
véShalom l’homme à céder à la tentation… Aussi, insistons sur le fait
qu’Hashem n’adopte cette conduite qu’envers celui qui fait une vraie
Teshouva. Seulement après que ce juste regrette profondément son
acte, en prenant conscience qu’il a outragé le Roi des rois, Hashem le
console en le déculpabilisant – la preuve en est qu’après s’être élevé
au-dessus de l’instinct coquin, cet homme déplore son action !]
Ainsi, le Siftei Haïm explique qu’à la fin de notre exil, lorsque Hashem
verra notre misère et notre désir de Le retrouver, Il se considèrera
‘responsable’ du feu dévastateur, et assumera les dédommagements.
Quant à la nécessité de réparer spécifiquement avec l’intermédiaire
qui détruisit, le principe est simple : Hashem veut nous montrer ainsi
que la destruction elle-même prépare la reconstruction. Ce même
feu qui consumait n’était pas un débordement de colère, qui dévaste
à tort et à travers. Ce feu est concrètement positif, très utile pour le
bon équilibre du monde. S’il a tellement détruit, c’est plutôt par notre
faute, parce que nous l’avons mal manipulé. Aussi, lorsque Hashem
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nous apportera la rédemption éternelle, Il rendra le blason à ce feu, qui
encerclera Yeroushalaïm pour la protéger.

V

oilà pour la partie simple du problème… Reste à expliquer à présent
la nature de ce feu qui détruit et reconstruit. Je tenterai d’expliquer
l’axiome général à l’aide d’une parabole quelque peu farfelue, mais qui
illustrera Beezrat Hashem parfaitement la notion expliquée par le Siftei
Haïm. J’ose aussi vous demandez de jouer le jeu et de plonger dans la
situation, sans essayer de deviner le comparé…
Imaginez un savant extraordinaire, qui
connaît tous les secrets du monde, et qui,
de surcroît, n’aspire qu’à aider l’humanité
à se parfaire, à croquer pleinement la vie sans aucune peine, aucun
manque, aucune déception. Merveilleux, non ? Qui de nous ne voudra
pas aller boire avec soif ses conseils, boucher une fois pour toutes
son découvert à la banque, résoudre une vieille querelle avec son
voisin, éduquer ses enfants dans le droit chemin, et même résoudre
le conflit Israélo-arabe en buvant Lé’haïm à Jérusalem avec l’ayatollah
Ali Khamenei !

Quel est ce feu ?

Le seul problème, c’est que ce prophète lit dans les pensées, et ne
peut supporter la sottise, la légèreté d’esprit. SI par malheur, vous vous
tenez devant lui et qu’il vous surprend à penser à des futilités, il vous
foudroie du regard…
Vous me direz : quoi de si grave ? L’on a qu’à aller passer un mauvais
quart d’heure, et revenir de cette rencontre en détenant désormais
l’élixir de vie ! Qui ne serait pas prêt à sacrifier un quart d’heure pour
résoudre tous les problèmes du monde ?
Certes, l’idée est astucieuse, mais elle n’est concrètement pas
réalisable… Si vous saviez à quel point l’électrochoc de la réprimande
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est violent ! Un seul petit regard foudroyant du grand sage suffit pour
vous couvrir de honte jusqu’à en mourir presque, tandis que votre
cerveau se ferme hermétiquement, sans pouvoir retenir l’ombre d’un
début de conseil utile !
Précisions que la terrible rigueur du savant n’est pas un vilain défaut.
Il ne se fâche pas par choix, ni par nature coléreuse. Bien au contraire,
même ! Sa sagesse extrême l’a lui-aussi amené à se parfaire sur le plan
personnel, à comprendre l’autre, à lui expliquer avec une patience et
une miséricorde qui n’ont pas d’égales ! Mais alors, pourquoi le contact
avec lui est-il si rude ? Réponse très simple : la sagesse ne peut
supporter la bêtise, pour plusieurs raisons.
D’abord, sur le plan personnel du savant : il vit un si haut niveau de
connaissance parce qu’il réfléchit et se concentre constamment. Oser
lui embrouiller l’esprit par des idées stupides entravera forcément à sa
raison d’être, et donc, le tuera – du moins, spirituellement !
Mais même du point de vue de ceux qui le consultent, il n’est pas
question d’approcher une rencontre si solennelle avec légèreté
d’esprit. Vous connaissez sûrement le dicton : ‘une seule petite moquerie
pulvérise 1.000 réprimandes !’ [Shevet Moussar] Même lorsque l’on a les idées
et les bons mots pour convaincre un renégat de se reprendre, celui-ci
dénaturera totalement la réprimande avec une simple petite blague,
un jeu de mot stupide ou frivole sur vos phrases pourtant si profondes.
Aussi, pour le bien de tous, notre savant extraordinaire ne
tolère d’aucune manière le contact avec les sots. Il aide certes
merveilleusement bien les simplets à évoluer, à acquérir la sagesse. En
une fraction de seconde, il décèle l’introduction qui leur manque pour
parvenir à assimiler une notion, et les sort de leur difficulté. Mais dès
qu’il s’agit d’un moqueur, ou de quelqu’un qui prend la vie à la légère,
notre super-savant ne peut se retenir de le fustiger.
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P

renez à présent quelques secondes, et répondez honnêtement à
cette question : seriez-vous prêt à rencontrer ce surhomme, et à
jouir de ses conseils transcendants ?
Depuis mon petit écran, Je lis moi-aussi dans vos pensées, et constate
que certains répondent positivement, alors que d’autres refusent
catégoriquement. La différence essentielle entre ces 2 types de
personne est simple : la tendance à la moquerie, à la légèreté d’esprit !
Celui qui cherche à tout bout de champ à plaisanter et à courir après
des plaisirs futiles tremblerait à l’idée d’une telle rencontre, car il ne
pourrait empêcher son esprit de divaguer. En revanche, une personne
sérieuse, qui s’efforce au contraire à se concentrer lorsqu’il prie et
étudie, rêverait d’une telle rencontre. Et même s’il lui arrive parfois
de ne pas maîtriser suffisamment ses pensées, il sait que l’émotion
et la crainte de décevoir le sage suffiront pour lui permettre de se
concentrer pleinement.

V

enons-en au comparé… Si l’on vous proposait de voyager dans le
temps pour aller assister au dévoilement d’Hashem au Sinaï pour
recevoir la Torah, vous partiriez ? Avez-vous déjà essayé d’imaginer
à quoi ressemblait cette scène ? La Torah décrit à quel point cette
révélation était terrifiante. Le Sinaï était devenu une colonne de feu
ardent, des nuées épaisses l’entouraient, de violents éclairs brisaient
les ténèbres, la terre tremblait, des sons de Shofar et de tonnerre
retentissaient dans tout l’univers. Il faut bien comprendre qu’il ne s’agit
pas là d’effets de cinéaste qui visent à impressionner le spectateur,
mais d’une pure réalité. Les mondes inférieurs étaient matériellement
incapables de supporter une révélation si gigantesque ! C’est un
peu comme si que l’on voulait faire entrer un éléphant dans une boite
d’allumette, en ne laissant ni la boîte, ni l’animal se casser… Une force
extrême pousse et force jusqu’à y parvenir. Imaginez donc la pression
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à son comble ! ça tremble, ça brûle même, ça veut craquer de partout,
n’est-ce pas ? Et bien, cette pression n’est encore rien à côté du
dévoilement du Roi suprême dans ce petit monde !
Dans Vaét’hanan [4:12], Moshé enjoint les Bnei Israël de ne jamais oublier
la révélation d’Hashem au Sinaï, lorsque Hashem se dévoila au Sinaï à
partir du feu. Et de les mettre en garde ensuite [vers.24] de ne jamais oser
rompre l’alliance conclue avec Hashem pour s’adonner aux pratiques
ָ  – ִּכי ה' ֱאל ֶֹהCar Hashem ton Dieu, est un feu
païennes, ...יך ֵא ׁש אֹכְ לָ ה הוּא
dévorant… Rabbeinou Béhayé commente que ce feu est celui qui brûlait
en haut du Sinaï : il incarne la Midat haDin – la Rigueur d’Hashem par
laquelle Il juge les hommes.
Ce feu était-il bénéfique ou néfaste, pour les Bnei Israël qui assistaient
à cette révélation ? Comme nous le concluions dans l’allégorie du
savant extraordinaire, tout est une question de préparation : si l’on a la
tête vide, une tendance aigüe aux vanités, cette scène ne peut qu’être
infernale. Le contraste violent entre sa nature bestiale et cette réalité
spirituelle qui se dévoile le fera craquer. Mais si l’on aspire au contraire
à s’élever, à laisser notre Neshama dominer notre être, l’on se sentira
au contraire happé par le désir de découvrir et percevoir la Majesté
du Maître du monde. Et le feu de la Midat haDin deviendra alors très
bénéfique : à l’instar de l’or ou de l’argent que l’on purifie par le feu, le
feu de la Midat haDin supprimera totalement les éveils matériels du
corps qui, en temps normal, peuvent troubler notre concentration.
Hashem promet de reconstruire Yeroushalaïm
L’agréable feu en l’encerclant d’une muraille de feu. Reish
Lakish [Yalkout Shimoni Ibid.] s’interroge : « Si une
reconstructeur muraille
de feu l’entourera, qui parviendra à y
pénétrer ?! » Question simple et pertinente,
non ? Et de répondre : « Au monde futur, les Tsadikim parviendront à
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se promener dans le feu, tel un homme qui grelotait de froid, et va se
promener sous un soleil torride ! » Le feu comme le soleil ardent ne
sont pas intrinsèquement mauvais. S’ils sont naturellement perçus
comme désagréables, c’est parce que le commun des hommes n’en
éprouve aucun besoin. Aussi, Reish Lakish enseigne qu’au monde
futur, Hashem nous ‘désensibilisera’ de la chaleur du feu, et nous
pourrons alors profiter pleinement des vertus du feu, en n’éprouvant
aucun désagrément.
Quelle est donc la vertu singulière du feu ? A la lueur de notre
développement, le feu d’Hashem est Sa Midat haDin – Sa rigueur.
Comme nous l’expliquions, le feu d’Hashem est d’une très grande
utilité pour celui qui est prêt à en profiter. Grâce à elle, l’homme
pulvérise les éveils instinctifs du corps, et parvient ainsi à s’élever audessus de sa nature animale, pour devenir totalement spirituel. Mais
lorsque l’on n’est pas prêt à jouir de ce feu, cette Midat haDin s’avère
alors destructrice.
Comme l’annonçait Moshé Rabeinou dans Vaét’hanan, le feu de la
Rigueur d’Hashem détruisit violemment les 2 Beit haMikdash, car
nous n’étions pas prêts à vivre la proximité avec Hashem. Afin de
briser notre nuque raide et ramollir notre cœur de pierre, nous dûmes
descendre dans cet exil si long. Malheureusement, les épreuves font
l’homme, même lorsque celui-ci refuse de se prendre en main…
Jour après jour depuis tant d’années, nous traversons de nouvelles
épreuves qui visent à nous ouvrir les yeux sur la nécessité de revenir
au Maître du monde. Jusqu’au jour où Hashem estimera que l’exil a
suffisamment atteint son objectif, et notre cœur sera alors prêt à vivre
et accepter pleinement la proximité avec Hashem. Nous serons alors
aptes à supporter le feu de la Rigueur d’Hashem, qui nous permettra
désormais de nous élever davantage. Alors, Hashem reconstruira Sa
maison dans ce monde ici-bas, qu’Il encerclera par Sa muraille de
feu, qui nous sera désormais si bonne et bénéfique !
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L U N D I
5 Tamouz 5778
18 / 06 / 18
ׁשר ַיּזֶה ִמ ָּד ָמּה
ַא ֶ
ַּדם ַח ָּטאתָ .טעּון ִּכּבּוסְּ .כ ִד ְכ ִתיב ו ֲ
ֶא ַמר ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁש
ׁשּנ ֱ
ְוגֹו' ְּת ַכ ֵּבס ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁשֶ :
ימית.
ּוב ַההּוא ִע ְנָינָא ְּכ ִתיבְ :ו ֶא ָחד ַה ְּפ ִנ ִ
ֵּת ָא ֵכלְ .
ֶא ַמר
ׁשּנ ֱ
ֶא ָכלֹותֶ :
ׁש ֵאינָן נ ֱ
ׁש ָּד ָמן ָטעּון ַה ָּזיָה ִּב ְפ ִנים ֶ
ֶ
יׁשא ְד ַההּוא ִע ְנָינָא ְּכ ִתיב:
ּתֹורת ַה ַח ָּטאתְּ .ב ֵר ָ
ַ
ּתֹורה ַא ַחת ְל ָכל ַה ַח ָּטאֹותְ .ו ַד ְו ָקא ַח ַּטאת ְּב ֵה ָמה.
ָ
א ָבל ַּדם ַח ַּטאת ָהעֹוף ֵאינֹו ָטעּון ִּכּבּוסִּ ,ד ְב ַההּוא
ֲ
ִע ְנָינָא ִּת ָּׁש ֵחט ַה ַח ָּטאת ְּכ ִתיבְּ ,פ ָרט ְל ַח ַּטאת ָהעֹוף
ׁש ֵאינָּה ִנ ְׁש ֶח ֶטת:
ֶ

M A R D I
6 Tamouz 5778
19 / 06 / 18
ׁשר ַיּזֶה ִמ ָּד ָמּה,
אֶ
ֵאין ָּד ָמּה ָטעּון ִּכּבּוסִּ .ד ְכ ִתיב ֲ
ֹׁשר.
סּולהְׁ :ש ַעת ַהּכ ֶ
ׁש ָרה ְוֹלא ִמ ַּדם ְּפ ָ
ִמ ַּדם ְּכ ֵ
סּולין.
ׁש ִּק ְּבלּו ְפ ִ
ׁש ָּלן ָּד ָמּהְ :ו ֶ
ׁש ָּלנָהֶ .
יקהֶ :
ִל ְז ִר ָ
א ִפּלּו ַח ָּטאת
ָרקּוְּ ,ד ָהא ֲ
ׁשּז ְ
ָּג ְר ִסינַןְ .וֹלא ָג ְר ִסינַן ְו ֶ
יקת
ׁש ִּנ ַּתז ָּד ָמּה ַעל ַּג ֵּבי ַה ֶּבגֶד ְל ַא ַחר ְז ִר ַ
ׁש ָרה ֶ
ְּכ ֵ
ׁשר ַיּזֶהְּ ,פ ָרט
אֶ
ַה ָּדם ֵאינֹו ָטעּון ִּכּבּוסִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַן ֲ
ׁש ְּכ ָבר ֻהּזָה:
ְלזֶה ֶ
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ַל
ַף ע
ִּבּוס .א
ָעּון ּכ
ֵי זֶה ט
הר
ּבגֶדֲ ,
הֶ
ַל ַ
ִּתז ע
ׁשּנ ַ
ָאת ֶ
חּט
ַם ַ
ּד
ַר (ויקרא
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָלֹותֶ ,
אכ
בּנֶ ֱ
ָא ַ
אּל
ֵר ֶ
דּב
מַ
ָתּוב ְ
הּכ
ֵין ַ
ׁשא
ִי ֶ
ּפ
ִית
ּפנִימ
הְ
ָד ַ
אח
ֶת וְ ֶ
כל
אֶ
הּנֶ ֱ
ָד ַ
אח
ֵלֶ ,
אכ
ּת ָ
קדֹׁש ֵ
ָקֹום ָ
ּבמ
ו)ְ ,
ָה
ָאתּ ,תֹור
חּט
הַ
ַת ַ
ַר (שם)ּ ,תֹור
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִּבּוסֶ ,
ְעּונֹות ּכ
ט
ָאֹות:
חּט
הַ
ָל ַ
לכ
ַת ְ
אח
ַ
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ַת
ׁשע
ָּה ְ
היָה ל
ׁש ָ
ֵין ֶ
ִּבּוסּ ,ב
ָעּון ּכ
ָּה ט
ּדמ
ֵין ָ
ָה א
ְסּול
ָאת ּפ
חּט
ַ
היָה
ׁש ָ
היא ֶ
ֵיזֹו ִ
ּכׁשר .א
ה ֶ
ַת ַ
ׁשע
ָּה ְ
היָה ל
ׁשֹּלא ָ
ֵין ֶ
ֹׁשרּ ,ב
הּכ ֶ
ַ
היא
ֵיזֹו ִ
ָה .וְא
צא
ְׁשּיְָ
ָה ,ו ֶ
מא
טְ
ׁשּנִ ְ
ּלנָהֶ ,
ׁש ָ
ּכׁשרֶ .
ה ֶ
ַת ַ
ׁשע
ָּה ְ
ל
מּנָּה וְחּוץ
לזְַ
ָה חּוץ ִ
חט
ִׁש ֲ
ׁשּנ ְ
ּכׁשרֶ .
ה ֶ
ַת ַ
ׁשע
ָּה ְ
היָה ל
ׁשֹּלא ָ
ֶ
ָה:
ּדמ
ֶת ָ
ְקּו א
ִין וְזָר
ְסּול
ְלּו פ
ּקּב
ְׁש ִ
ָּה ,ו ֶ
ְקֹומ
למ
ִ
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ִן
ֶן ּומ
ּקר
הֶ
ִן ַ
ִּבּוס .מ
ָעּון ּכ
ֵינֹו ט
ּבגֶד ,א
הֶ
ַל ַ
ּצּוָאר ע
הַ
ִן ַ
ִּתז מ
נַ
ֵינֹו
ָפֹו ,א
אס
ָה וַ ֲ
צּפ
רְ
הִ
ַל ָ
ְַך ע
ִׁשּפ
ִּבּוס .נ ְ
ָעּון ּכ
ֵינֹו ט
היְסֹוד ,א
ַ
ִי
כל
ּב ְ
ֵל ִ
קּב
ִת ַ
ׁשּנ ְ
ָם ֶ
הּד
ָא ַ
אּל
ִּבּוס ֶ
ָעּון ּכ
ֵין ט
ִּבּוס .א
ָעּון ּכ
ט
ָעּון
ֵינֹו ט
ְׁשט ,א
הפ ַ
ׁשֹּלא ֻ
ַד ֶ
העֹור ע
ַל ָ
ִּתז ע
ְהּזָיָה .נ ַ
ָאּוי ל ַ
וְר
ִי
רּב
ָהַ .
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִּבּוסִ ,
ָעּון ּכ
ְׁשט ,ט
הפ ַ
ִּׁש ֻ
ִּבּוס .מ ֶ
ּכ
ֵינֹו
ִּבּוס .א
ָעּון ּכ
ֵינֹו ט
ְׁשט א
הפ ַ
ִּׁש ֻ
ַף מ ֶ
ֵר ,א
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ֱ
ֵל
קּב
לַ
ָאּוי ְ
ׁשהּוא ר
ָר ֶ
דב
ָם ,וְָ
הּד
ְקֹום ַ
ָא מ
אּל
ִּבּוס ֶ
ָעּון ּכ
ט
ִּבּוס:
לכ
ָאּוי ְ
ָה ,וְר
מא
טְ
ֻ

ׁשל ְּב ֵה ָמה ַעל ַה ֶּבגֶדֵ ,אינֹו ָטעּון
ִנ ַּתז ִמן ַה ַּצּוָארֶ .
ׁשר ַיּזֶהֹ ,לא ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ָּלא ְּב ָראּוי
אֶ
ִּכּבּוסִּ .ד ְכ ִתיב ֲ
ּומן ַה ְיסֹודִ .מן
ׁשל ִמ ְז ֵּב ַחִ :
ָאהִ :מן ַה ֶּק ֶרןֶ .
ְל ַהּז ָ
אּויים ִל ָּׁש ֵפְך ַעל ַה ְיסֹודְ ,ו ַאף ַעל ִּפי
יר ִים ָה ְר ִ
ַה ִּׁש ַ
ׁש ִּנ ַּתן ַמ ַּתן ָּד ָמּה ֵאין
ׁשֹּלא ִנ ְׁש ְּפכּו ֲע ַד ִיןְּ .ד ֵמ ַא ַחר ֶ
ֶ
ׁשר ַיּזֶהְּ ,פ ָרט ָלזֶה
אֶ
עּונים ִּכּבּוסִּ ,ד ְכ ִתיב ֲ
יר ִים ְט ִ
ִׁש ַ
ׁש ִּנ ְת ַק ֵּבל ִּב ְכ ִלי.
ׁש ְּכ ָבר ֻהּזָה ִמ ָּד ָמּהֶ :א ָּלא ַה ָּדם ֶ
ֶ
ַמה ַּט ַעם ָק ָא ַמרַ ,מה ַּט ַעם ִנ ְׁש ַּפְך ַעל ָה ִר ְצ ָּפה
ׁש ֵאין ָטעּון ִּכּבּוס ֶא ָּלא
ַא ָספֹו ֵאין ָטעּון ִּכּבּוסְ ,ל ִפי ֶ
וֲ
עֹוטי ִק ֵּבל
ׁש ִּנ ְת ַק ֵּבל ִּב ְכ ִליְ :ו ָראּוי ְל ַה ָּזיָהְ .ל ַמ ֵ
ַה ָּדם ֶ
ָאה
ּופחֹות ִמ ְּכ ֵדי ַהּז ָ
ָאה ִּב ְכ ִלי זֶה ָ
ָּפחֹות ִמ ְּכ ֵדי ַהּז ָ
עּונין
ׁשי ְו ֵאין ְט ִ
ִּב ְכ ִלי זֶה ְו ַא ַחר ָּכְך ֵע ְר ָבןְּ ,דֹלא ַק ְּד ֵ
ׁשט ֵאין ָטעּון ִּכּבּוסִּ .ד ְכ ִתיב
ׁשֹּלא ֻה ְפ ַ
ִּכּבּוסַ :עד ֶ
ַעל ַה ֶּבגֶדַ ,מה ֶּבגֶד ָה ָראּוי ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאהְּ ,ד ֵאין ְלָך
ׁש ֵאינֹו ָראּוי ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה
ׁש ְּׁשמֹו ֶּבגֶד ֶ
ֶּבגֶד ָק ָטן ֶ
ׁשהּואַ ,אף ָּכל ָה ָראּוי
ִאם ָח ַׁשב ָע ָליו ִל ְכ ִלי ְּכמֹות ֶ
ׁשֹּלא ֻה ְפ ַׁשט ֵאינֹו ָראּוי ְל ַק ֵּבל
ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאהְ ,ו ַעד ֶ
ׁשטָּ .כל
ּׁש ֻה ְפ ַ
ּצּועַ :אף ִמ ֶ
ּׁש ֻה ְפ ַׁשט ָהוֵי ָראּוי ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ִאם ָח ַׁשב ָע ָליו ַל ֲעׂשֹות אֹותֹו ִמ ְכ ֶסה ְל ֶמ ְר ָּכ ָבה אֹו ְל ַכּסֹות ּבֹו ֶאת ַה ִּמ ָּטה ְו ֵאינֹו ָצ ִריְך ִק ַ
ּומ ֶ
ֻט ְמ ָאהִ ,
א ִפּלּו ַמ ֲח ָׁש ָבהֶ :א ָּלא ְמקֹום ַה ָּדםְ .וֹלא ָכל ַה ֶּבגֶדְ :ו ָראּוי ְל ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה.
ׁש ֵאין ְמ ֻח ָּסר ֲ
ׁשֹּלא ִנ ְת ַקן ִל ְהיֹות ְּכ ִליֵ :אין ָטעּון ִּכּבּוסְּ .ד ָב ִעינַן ָּד ָבר ַה ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ֶ
ְז ַמן ֶ
עֹוטי ְּכ ִלי ֵעץְּ .ד ַאף ַעל ַּגב ִּד ְמ ַק ֵּבל
ה ָל ָכהְ :ו ָראּוי ְל ִכּבּוסְ .ל ַמ ֵ
הּודהְ ,ו ֵכן ֲ
ּוס ָת ָמא ְכ ַר ִּבי ְי ָ
אכהְ .
ׁשֹּלא ְי ֵהא ְמ ֻח ָּסר ְמ ָל ָ
ּוב ְל ַבד ֶ
ׁש ְּמ ֻח ָּסר ַמ ֲח ָׁש ָבהִ .
ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ידה הּוא ְוֹלא ַּבר ִּכּבּוס:
ֻט ְמ ָאה הּוא ֵאינֹו ָראּוי ְל ִכּבּוסְּ ,ד ַבר ְּג ִר ָ
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ירת ְּכ ִלי ֶח ֶרס ְּב ָמקֹום
ּוׁש ִב ַ
ָרהְ :
ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁשָּ .ב ֲעז ָ
ָקדֹוׁשְּ .ד ָב ַתר ִּד ְכ ִתיב ְּת ַכ ֵּבס ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁשְּ ,כ ִתיב
ירת
ית ַקׁש ְׁש ִב ַ
ׁשר ְּת ֻב ַּׁשל ּבֹו ִי ָּׁש ֵברִ ,א ְ
אֶ
ּוכ ִלי ֶח ֶרס ֲ
ְ
ְּכ ִלי ֶח ֶרס ְל ִכּבּוסַ ,מה ִּכּבּוס ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁש ַאף
ירת ְּכ ִלי ֶח ֶרס ְּב ָמקֹום ָקדֹוׁש :זֶה ח ֶֹמרַ .א ִּכּבּוס
ְׁש ִב ַ
ָק ֵאי:
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ִּבּוס
ְעּונִין ּכ
העֹור ,ט
ָד ָ
אח
ּׂשק וְ ֶ
הַ
ָד ַ
אח
ּבגֶד וְ ֶ
הֶ
ָד ַ
אח
ֶ
ָדֹוׁש.
ָקֹום ק
ּבמ
ֶסְ ,
חר
ִי ֶ
ּכל
ַת ְ
ִיר
ּוׁשב
ָדֹוׁשְ .
ָקֹום ק
ּבמ
ְ
ֶר
ָדֹוׁש .זֶה חֹמ
ָקֹום ק
ּבמ
ְחׁשתְ ,
ִי נ ֶ
כל
ּב ְ
ָה ִ
ִיפ
ּוׁשט
ָה ְ
ִיק
מר
ּו ְ
ָׁשים:
קד ִ
ְׁשי ָ
ּקד ֵ
מָ
ָאת ִ
חּט
ּב ַ
ַ
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ָא חּוץ
טמ
ָדֹוׁש .נִ ְ
ָקֹום ק
במ
ְסֹו ְ
כּב
מַ
כנָס ּו ְ
ִים ,נְִ
לע
ּק ָ
לְ
ָא חּוץ ַ
ׁשּיָצ
ּבגֶד ֶ
ֶ
ָא
ׁשּיָצ
ֶס ֶ
חר
ִי ֶ
ּכל
ָדֹוׁשְ .
ָקֹום ק
במ
ְסֹו ְ
כּב
מַ
כנָס ּו ְ
ְעֹו ,וְנְִ
ִים ,קֹור
לע
ּק ָ
לְ
ַ
ִים,
לע
ּק ָ
לְ
ָא חּוץ ַ
טמ
ָדֹוׁש .נִ ְ
ָקֹום ק
במ
ְרֹו ְ
כנָס וְׁשֹוב
ִים ,נְִ
לע
ּק ָ
לְ
חּוץ ַ
ָדֹוׁש:
ָקֹום ק
במ
ְרֹו ְ
כנָס וְׁשֹוב
ְבֹו ,וְנְִ
נֹוק

ׁש ִּנ ַּתז ָע ָליו ַּדם ַח ָּטאת
ֶּב ֶגדֶ .
ָצא חּוץ ַל ְּק ָל ִעיםִ :נ ְט ָמא חּוץ
ְוי ָ
ָצאְ .ו ִאי
ׁשּי ָ
ַל ְּק ָל ִעיםְ .ל ַא ַחר ֶ
ָרה:
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְכ ִניס ֻט ְמ ָאה ָל ֲעז ָ
קֹורעֹוְּ .ב ֻרּבֹוְ .ו ָטהֹור ִמ ֻּט ְמ ָאה:
ְ
ּומ ַכ ְּבסֹו ְב ָמקֹום ָקדֹוׁש.
ְו ִנ ְכנָס ְ
ׁש ִּנ ְט ָמא
ְו ַאף ַעל ַּגב ְּד ֶבגֶד ֶ
ְב ֻרּבֹו ֲע ַד ִין הּוא
ּוק ָרעֹו
ְ
ׁשֹּלא
ְּב ֻט ְמ ָאתֹו ִמ ְּד ַר ָּבנָן ַעד ֶ
הרֹו ִמ ֻּט ְמ ָאתֹו
נֹוקבֹוְ .ל ַט ֲ
ׁש ִּנ ְק ַרע ֻרּבֹו ָטהֹורְ :
אֹור ְי ָתא ְּכ ֶ
ָרה ְּכ ֵדי ְל ַקּיֵם ּבֹו ִמ ְצוַת ִּכּבּוסֵּ ,כיוָן ְּד ִמ ְּד ַ
סּודרָ ,ה ָכא ָׁש ֵרי ְל ַה ְכ ִניסֹו ָל ֲעז ָ
ִי ָּׁש ֵאר ְּב ִחּבּורֹו ְּכ ֵדי ר ַֹחב ָ
ּתֹורת ְּכ ִליׁ ,שּוב ֵאינֹו
ָצא ִמ ַ
ֶקב ָּגדֹולְּ ,די ָ
א ָבל ִאם ִנ ַּקב נ ֶ
ירה ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,
ּומ ַקּיֵם ּבֹו ִמ ְצוַת ְׁש ִב ָ
ַע ַד ִין ְּכ ִלי הּוא ְ
ֶקב ְּכ ִׁשעּור ׁש ֶֹרׁש ָק ָטןְּ ,ד ָבזֶה ָט ַהר ִמ ֻּט ְמ ָאתֹו ו ֲ
ְו ַד ְו ָקא נ ֶ
ירה ֹלא ָהוֵי ְּכ ִלי:
ירה ִי ְהיֶה ְּכ ִליְ ,ו ַהאי ִּב ְׁש ַעת ְׁש ִב ָ
ׁשר ְּת ֻב ַּׁשל ּבֹו ִי ָּׁש ֵברִּ ,ב ְׁש ַעת ְׁש ִב ָ
אֶ
ּוכ ִלי ֶח ֶרס ֲ
ׁשֹוברֹוְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ְ
ִנ ְכנָס ְו ְ
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ָקֹום
במ
ְפֹו ְ
ְקֹו וְׁשֹוט
כנָס ּומֹור
ִים ,נְִ
לע
ּק ָ
לְ
ָא חּוץ ַ
ׁשּיָצ
ְחׁשת ֶ
ִי נ ֶ
ּכל
ְ
ָקֹום
במ
ְפֹו ְ
ְקֹו וְׁשֹוט
כנָס ּומֹור
ֲתֹו ,וְנְִ
ִיםּ ,פֹוח
לע
ּק ָ
לְ
ָא חּוץ ַ
טמ
ָדֹוׁש .נִ ְ
ק
ָדֹוׁש:
ק
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ָׁשים
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ָד ָ
אח
ֶַ ,
רֹותח
ֵ
ְתֹוכֹו
ָה ל
ער
ׁש ֵ
ָד ֶ
אח
ִּׁשל ּבֹו וְ ֶ
ׁשּב ֵ
ָד ֶ
אח
ֶ
ֵר,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָהַ .
ִיפ
ּוׁשט
ָה ְ
ִיק
מר
ְעּונִין ְ
ִים ,ט
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ָד ָ
אח
וְ ֶ
ִם
ֵר ,א
ְפֹון אֹומ
טר
ִי ַ
רּב
ָהַ .
ִיפ
ּוׁשט
ָה ְ
ִיק
מר
ְעּונִין ְ
ֵינָן ט
ִים א
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ָ
ִים,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
רגֶל .וַ ֲ
הָ
ָל ָ
ֶת ּכ
ַּׁשל ּבֹו א
רגֶל ,יְב ֵ
הֶ
ַת ָ
חּל
ִּת ִ
ִּׁשל ּבֹו מ ְ
ּב ֵ
ָה
ִיפ
ּוׁשט
הּכֹוסְ ,
ַת ַ
ִיק
מר
ּכ ְ
ָה ִ
ִיק
מר
ָהְ ,
ִיפ
ּוׁשט
ָה ְ
ִיק
מר
ָהְ .
ִיל
אכ
ַן ֲ
ַד זְמ
ע
ָה
ּכל
סְ
אְ
ְה ַ
ּׁשּפּוד ו ָ
ְה ַ
ְּצֹונֵן .ו ַ
ָה ּב
ִיפ
ּוׁשט
ִין ְ
חּמ
ּב ַ
ָה ְ
ִיק
מר
הּכֹוסְ .
ַת ַ
ִיפ
ִׁשט
ּכ ְ
ִין:
חּמ
ּב ַ
ָן ְ
ִיל
מגְע
ַ

DIMANCHE
11 Tamouz 5778
24 / 06 / 18
ּפֹוחתֹוִּ .ד ְכ ִלי ַמ ָּתכֹות ֵאינֹו
ֲ
ֶקב ָּכל
ָטהֹור ִמ ֻּט ְמ ָאתֹו ְּבנ ֶ
ּומיהּו
ֶקב ָּגדֹולִ .
ׁשהּוא ֶא ָּלא ְּבנ ֶ
ֶ
ׁש ְּפ ָחתֹוַ ,מ ִּקיׁש ָע ָליו
ַא ַחר ֶ
ַחזֹר
ׁשּי ֲ
ּומ ַח ְּברֹו ְּכ ֵדי ֶ
ְּב ֻק ְרנָס ְ
יקה
ׁשם ְּכ ִלי ָע ָליוְּ .ד ִב ְׁש ַעת ְמ ִר ָ
ֵ
ׁש ִּי ְהיֶה ְּכ ִלי:
ָצ ִריְך ֶ
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רֹות ַח.
ֵ
ׁש ֵע ָרה ְלתֹוכֹו
ְו ֶא ָחד ֶ
ׁשר
אֶ
ּוכ ִלי ֶח ֶרס ֲ
ְ
ִמ ִּד ְכ ִתיב
ְּת ֻב ַּׁשל ּבֹו ִי ָּׁש ֵברְּ ,ד ָס ַמְך ִי ָּׁש ֵבר
ֵא ֶצל ּבֹוְ ,וֹלא ְכ ִתיב ְו ִאם ִּב ְכ ִלי
ֶח ֶרׂש ְּת ֻב ַּׁשל ִי ָּׁש ֵברְ ,ל ִמ ְד ַרׁש,
ִאם ִנ ְב ַלע ּבֹו ִמ ָּכל ָמקֹום ִי ָּׁש ֵבר:
עּונים
ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ֵאינָן ְט ִ
מֹודה
ֶ
יפה.
ּוׁש ִט ָ
ְ
יקה
ְמ ִר ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּד ָבעּו ַה ְג ָע ָלה
לּוע
ה ֵרי ַה ַּט ַעם ַה ָּב ַ
ׁש ֲ
רֹות ִחיןֶ ,
ְּב ְ
ּופֹולטֹו ְל ַא ַחר
ְ
נֹותר
ָ
ׂשה
ַע ֶ
נֲ
ילּנּו.
ַג ִע ֶ
ְז ָמן ְּב ֶה ֵּתר ִאם ֹלא י ְ
יפה הּוא
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ּתֹורת ְמ ִר ָ
ּומ ַ
ִ
ִּד ְמ ַמ ֵעט ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְל ָק ָד ִׁשים
יפה
ּוׁש ִט ָ
ְ
יקה
ִּד ְמ ִר ָ
ַק ִּלים,
יפה ְּבצֹונֵן.
ּוׁש ִט ָ
יקה ְּב ַח ִּמין ְ
יכים ְמ ִר ָ
ּוצ ִר ִ
יפה ָּכל ַה ְּכ ִליְ ,
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ּׁשל ְּב ִמ ְק ָצת ְּכ ִלי ָטעּון ְמ ִר ָ
ׁש ִּי ְהיֶה ְּב ַמ ִים ְוֹלא ְּבי ִַין ְוֹלא ְּב ָמזּוגְ ,ו ִאם ִּב ֵ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ָצ ִריְך ֶ
ְד ָק ְד ֵ
רֹות ִחיםְּ ,דֹלא ָק ְפ ִדינַן ֶא ָּלא ְל ַה ְג ִעיל ִאּסּור ַה ִּנ ְב ָלעְ ,ו ֵאין ָצ ִריְך ְל ַה ְג ִעיל ֶא ָּלא ְמקֹום
ַא ִפּלּו ְּב ָמזּוג ְ
א ִפּלּו ְּבי ִַין ו ֲ
ילן ֲ
ְו ִאּלּו ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַמ ְג ִע ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ׁשי ָק ָד ִׁשיםְ ,וֹלא ְּב ָק ָד ִׁשים ַק ִּליםְ .ו ֵאין ֲ
ּוב ָק ְד ֵ
ינהּו ְּב ַח ָּטאת ְ
ֵרת ַה ָּכתּוב ִנ ְ
יפה ְּבצֹונֵןְּ ,ד ָכל ָהנְָך ְּגז ַ
ַה ִּבּׁשּול ִּב ְל ָבדְ ,ו ַא ַחר ַה ַה ְג ָע ָלה ֵאין ָצ ִריְך ְׁש ִט ָ
א ָבל
יפה ְּכ ָק ָד ִׁשיםֲ .
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ּתֹורת ְמ ִר ָ
ׁש ֵאין ָלּה ַ
רּומה ֶ
אֹותּה ְּפ ָרט ִל ְת ָ
אֹותּהְ ,ו ַת ְניָאָ ,
ֹאכל ָ
א ַמ ַרןִּ ,ד ְכ ִתיב י ַ
רּומה ְמ ַמ ֲע ִטינַן ִמ ָּכל ָהנֵי ַד ֲ
ִׁש ְמעֹוןְּ .ד ַד ְו ָקא ְּת ָ
יקה ַה ְג ָע ָלה ְּב ַח ִּמין
אֹומר ְמ ִר ָ
ׁש ֵ
ָאים ַּב ְּב ַר ְי ָתא ,יֵׁש ֶ
ֶח ְלקּו ַּתּנ ִ
יפה נ ְ
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ּוב ֵפרּוׁש ְמ ִר ָ
יפהְ .
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ּתֹורת ְמ ִר ָ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ְל ָכל ַ
ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ָׁש ִוין ֵהן ְל ָק ְד ֵ
יפת
יפה ִּכ ְׁש ִט ַ
ּוׁש ִט ָ
יקת ַהּכֹוס ְ
יקה ִּכ ְמ ִר ַ
ׁש ְּמ ִר ָ
יהן ְּבצֹונֵן ְל ָב ַתר ַה ְג ָע ָלהְּ ,כ ִד ְתנַן ְל ַק ָּמן ְּב ָסמּוְךֶ ,א ָּלא ֶ
יפה ְׁש ֵּת ֶ
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
אֹומר ְמ ִר ָ
ׁש ֵ
יפה ְּבצֹונֵןְ .ויֵׁש ִמי ֶ
ּוׁש ִט ָ
ְ
ּׁשל ּבֹו ֶאת ָּכל ָה ָר ֶגל.
יפה ְּבצֹונֵןְ :י ַב ֵ
ּוׁש ִט ָ
יקה ְּב ַח ִּמין ְ
אֹומר ְמ ִר ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ִד ְב ֵרי ָה ֵ
יקה ִמ ִּב ְפ ִנים .ו ֲ
ּומ ִר ָ
יפה ִמ ַּבחּוץ ְ
לֹומר ְׁש ִט ָ
ׁשּזֶה ִמ ַּבחּוץ ְוזֶה ִמ ִּב ְפ ִניםְּ ,כ ַ
ַהּכֹוסֶ ,
ה ֵרי ְז ַמן
ׁש ֲ
נֹותרֶ ,
ׂשה ָ
ַע ֶ
ׁש ָּל ֶהן נ ֲ
לּוע ֶ
ׁש ְּׁש ָל ִמים ְמ ֻר ִּבים ָּב ֶרגֶל ֵאין ָּב ַ
ַע ָׂשה ִגעּול ַל ֲח ֵברֹוְּ ,ד ִמּתֹוְך ֶ
ׁש ָּכל יֹום נ ֲ
ּול ַבּסֹוף ִי ְמרֹק ְו ִי ְׁשטֹףְ .ל ִפי ֶ
יפהְ ,
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ְּבֹלא ְמ ִר ָ
ּובֹול ַע
ֵ
ּׁש ָּב ַלע ֶא ְתמֹול
ּפֹולט ַמה ֶ
ׁש ִּנ ְׁש ֲחטּו ְּביֹום ַה ָּמ ֳח ָרתֵ ,
ּׁשל ֵּביּה ְׁש ָל ִמים ְל ָמ ָחר ִמ ְּׁש ָל ִמים ֶ
ַה ַדר ְמ ַב ֵ
ידנָא ו ֲ
ּׁשל ֵּביּה ְׁש ָל ִמים ָה ִא ְ
ָמיםְ ,ו ִכי ְמ ַב ֵ
ְׁש ָל ִמים ִל ְׁשנֵי י ִ
ילה ִּב ְל ַבד
א ִכ ָ
יפה ֶא ָּלא ְז ַמן ֲ
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ׁשֹּלא ְי ֵהא ֵּבין סֹוף ַה ִּבּׁשּול ִל ְת ִח ַּלת ְמ ִר ָ
ילהֶ .
א ִכ ָ
אֹומ ִרים ַעד ְז ַמן ֲ
ַח ָכ ִמים ְ
נֹותר :ו ֲ
ידי ָ
ׁש ֵאינֹו ָבא ִל ֵ
ִמן ָה ַא ֲחרֹונֹותִ ,נ ְמ ָצא ֶ
ַה ַדר ֲע ִביד ֵליּה
ילה ִּב ְל ַבד ו ֲ
א ִכ ָ
ׁש ַּמ ְמ ִּתין ְז ַמן ֲ
לֹומר ְלָך ֶ
אֹותּהְ ,ו ָל ָּמה ְס ָמ ָכן ַה ָּכתּובַ ,
ָ
ֹאכל
ֹה ִנים י ַ
ָכר ַּבּכ ֲ
ּוכ ִתיב ָּכל ז ָ
ׁש ַּטףְ ,
יֹותר ִמּזֶהִּ .ד ְכ ִתיב ּומ ַֹרק ְו ֻ
ְוֹלא ֵ
ילןְּ .ב ַח ִּמין:
צֹולין ָע ָליו ְצ ִליַ :מ ְג ִע ָ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםָ :ה ַא ְס ְּכ ָלא .גראדיל"א ְּב ַל ַע"זְ .ו ִהיא ֲעׂשּויָה ְכ ֵעין ְׂש ָב ָכה ְו ִ
יפה ּבֹו ַבּיֹום ִמּיָד .ו ֲ
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
ְמ ִר ָ
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ִם יֵׁש
ִים ,א
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ָׁשים וְָ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ִין ,אֹו ָ
חּל
ָׁשים וְ ֻ
קד ִ
ִּׁשל ּבֹו ָ
ּב ֵ
ְעּונִין
ֵינָן ט
ִין ,וְא
ֲמּור
ּכח
ִין ַ
כל
אָ
ִים נֶ ֱ
ּקּל
הַ
ֵי ַ
הר
ַםֲ ,
טע
ְנֹותן ַ
ָהן ּב ֵ
ּב ֶ
ִיק,
רק
ּב ָ
ׁשּנָגַע ְ
ִיק ֶ
רק
מּגָעָ .
ּב ַ
ִין ְ
סל
ֵינָם ּפֹו ְ
ָה ,וְא
ִיפ
ּוׁשט
ָה ְ
ִיק
מר
ְ
ִין.
ֲסּור
ֲתיכֹות א
הח ִ
ָל ַ
ִיק וְֹלא כ
רק
הָ
ָל ָ
ָהֹ ,לא כ
ֲתיכ
ּבח ִ
ָה ַ
ֲתיכ
וַח ִ
ָע:
ּבל
ׁש ָ
ְקֹום ֶ
ָא מ
אּל
ָסּור ֶ
ֵינֹו א
א

מּורים
ֶא ָכ ִלין ַּכ ֲח ִ
ה ֵרי ַה ַּק ִּלים נ ֱ
ֲ
יתין
יקהַ .מ ְת ִנ ִ
עּונין ְמ ִר ָ
ְו ֵאינָן ְט ִ
ּסֹורי ִמ ַח ְּס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵיִ ,אם יֵׁש
ַח ֵ
ֶא ָכ ִלים
ה ֵרי ַק ִּלים נ ֱ
נֹותן ַט ַעם ֲ
ָּב ֶהן ְּב ֵ
מּורים ִל ְפ ִנים ִמן ַה ְּק ָל ִעים
ַּכ ֲח ִ
יקה
עּונים ְמ ִר ָ
ּוט ִ
ְ
ְליֹום ְו ַל ְי ָלה
ּופֹוס ִלים ְּב ַמ ָּגעֵ .אין ָּב ֶהן
ְ
יפה
ּוׁש ִט ָ
ְ
ֶא ָכ ִלים
נֹותן ַט ַעם ֵאין ַה ַּק ִּלים נ ֱ
ְּב ֵ
יקה
ְמ ִר ָ
מּורים ְו ֵאין ָּב ֶהן
ַּכ ֲח ִ
ּפֹוס ִלים ְּב ַמ ָּגע.
ְ
יפה ְו ֵאין
ּוׁש ִט ָ
ְ
יקה
עּונים ְמ ִר ָ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ְּב ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ֵאין ְט ִ
ָתנּו ַט ַעם ָק ְד ֵ
ׁשֹּלא נ ְ
יפהִ ,ה ְל ָּכְך ְּכ ֶ
ּוׁש ִט ָ
יקה ְ
עּונין ְמ ִר ָ
יתין ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ִהיא ְּד ָא ַמר ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ֵאין ְט ִ
ּומ ְת ִנ ִ
ַ
ׁשר ִמן ַה ָּפסּול:
ּוב ַלע ַה ָּכ ֵ
ׁשרָ ,
ָגע ְּב ָר ִקיק ָּכ ֵ
ׁשּנ ַ
יפהָ :ר ִקיקָּ .פסּולֶ ,
ּוׁש ִט ָ
ְ
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ֶב.
ער
לָ
אכֹל ָ
לֱ
ָׁשים ֶ
ּקד ִ
ּב ֳ
ִים ַ
לק
ֵינָן חֹו ְ
ִים ,א
ִּפּור
ַר ּכ
חּס
מֻ
ְבּול יֹום ּו ְ
ט
ִין,
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ֶבַ .
ער
לָ
אכֹל ָ
לֱ
ֵק ֶ
ֵינֹו חֹול
ִיב ,וְא
קר
מְ
ֵינֹו ַ
ע וְא
אֹונֵן ,נֹוגֵ ַ
ִין,
כל
ִין וְאֹו ְ
לק
ִין ,חֹו ְ
בר
ִין עֹו ְ
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ֵין ַ
ִיןּ ,ב
ְבּוע
ִין ק
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ֵין ַ
ּב
ָׂשר.
ּבּב ָ
ֵק ַ
ֵינֹו חֹול
ָה ,א
ֲבֹוד
לע
ָאּוי ָ
ֵינֹו ר
ׁשא
ִין .וְכֹל ֶ
ִיב
קר
מְ
ָל ֹלא ַ
אב
ֲ
ַת
ִיק
ַת זְר
ִׁשע
ֵא ב ְ
טמ
ִּלּו ָ
אפ
ָעֹורֹותֲ .
ֵין לֹו ב
ָׂשר ,א
ּבּב ָ
ֵין לֹו ַ
ׁשא
וְכֹל ֶ
ַר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָׂשרֶ ,
ּבּב ָ
ֵק ַ
ֵינֹו חֹול
ִים ,א
לב
חָ
ֵר ֲ
קט
הְ
ַת ֶ
ִׁשע
ָהֹור ּב ְ
ִים וְט
ּדמ
ָ
ַהרֹן לֹו
ּבנֵי א ֲ
מְ
ֶב ִ
חל
הֵ
ֶת ַ
ִים וְא
למ
ּׁש ָ
הְ
ַם ַ
ֶת ּד
ִיב א
קר
ּמ ְ
הַ
(ויקרא ז)ַ ,
מנָה:
לָ
ִין ְ
הּיָמ
היֶה ׁשֹוק ַ
תְ
ִ

ׁש ָּט ַבל ְו ָע ָלה ְוֹלא
ְטבּול יֹוםֶ .
ּפּורים.
ּומ ֻח ַּסר ִּכ ִ
ֶה ֱע ִריב ִׁש ְמׁשֹוְ :
ׁש ָּט ְבלּו
יֹול ֶדת ֶ
ּומצ ָֹרע ְו ֶ
ְּכגֹון זָב ְ
ְו ֶה ֱע ִריב ִׁש ְמ ָׁשן ְוֹלא ֵה ִביאּו ַּכ ָּפ ָר ָתן:
הֹואיל
ִ
חֹול ִקים ַּב ֳּק ָד ִׁשים.
ְ
ֵאינָן
חֹול ִקים
ְ
ילה ֵאין
א ִכ ָ
אּויין ַל ֲ
ְו ֵאין ְר ִ
הרּוִּ ,ד ְכ ִתיב
ׁש ִּי ָּט ֲ
אכֹל ָל ֶע ֶרב ְּכ ֶ
ֶל ֱ
ֹאכ ֶלּנָה,
ַהּכ ֵֹהן ַה ְמ ַח ֵּטא א ָֹתּה י ֲ
ׁש ֵאינֹו
חֹולקֶ ,
ֵ
ּכ ֵֹהן ָה ָראּוי ְל ִחּטּוי
חֹולקְ .ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ָראּוי ְל ִחּטּוי ֵאינֹו ֵ
ׁש ֵאינֹו ָראּוי ְל ִחּטּוי
לֹומר ּכ ֵֹהן ֶ
ַ
אֹוכלְּ ,ד ָהא
ֵ
ִּב ְׁש ַעת ַה ְק ָר ָבה ֵאינֹו
יּכא ָק ָטן ְּד ֵאינֹו ָראּוי ְל ִחּטּוי
ִא ָ
ֹאכ ֶלּנָה
אֹוכלֶ ,א ָּלא ַעל ָּכ ְר ֲחָך י ֲ
ְו ֵ
אכֹל
ַחֹלק ָּבּה ְּכ ֵדי ֶל ֱ
ְּד ָא ַמר ְק ָרא י ְ
ּומ ְּד ַא ְּפ ָקּה ְק ָרא
ִמ ֶּמנָּה ָק ָא ַמרִ ,
אּויין
ׁש ֵאין ְר ִ
ׁש ַאף ַעל ִּפי ֶ
חֹול ִקיןֶ ,
מּומין ְ
ִ
חֹולקִ .ה ְל ָּכְך ַּב ֲע ֵלי
ילה ֵאינֹו ֵ
א ִכ ָ
ׁש ֵאין ָראּוי ַל ֲ
חֹולקֶ ,
ילה ֵ
א ִכ ָ
ילהְׁ ,ש ַמע ִמּנַּה ְּדכ ֵֹהן ָה ָראּוי ַל ֲ
א ִכ ָ
לּוקה ִב ְלׁשֹון ֲ
ַל ֲח ָ
ָגע,
יח ַּד ְעּתֹו ְונ ַ
ׁש ִאם ִה ִּס ַ
ׁשהּוא אֹונֵןֶ .
ילה ָּכל ְז ַמן ֶ
יח ַּד ְעּתֹו ִמן ַה ְּט ִב ָ
ׁש ָּט ַבל ְוֹלא ִה ִּס ַ
נֹוג ַעְ .והּוא ֶ
ֹאכל :אֹונֵן ֵ
ּומן ַה ֳּק ָד ִׁשים י ַ
ילהְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ִ
א ִכ ָ
אּויין ֵהן ַל ֲ
ְל ִחּטּויְ ,ר ִ
ינהּו
חֹול ִקים ַּב ָּב ָׂשרְּ ,ד ַר ִּב ְ
בֹודה ְ
אּויין ַל ֲע ָ
ׁש ֵאינָן ְר ִ
ׁש ַאף ַעל ִּפי ֶ
מּומין ֶ
ִ
ׂשר .חּוץ ִמ ַּב ֲע ֵלי
חֹולק ַּב ָּב ָ
בֹודה ֵאינֹו ֵ
ׁש ֵאינֹו ָראּוי ַל ֲע ָ
ׁש ָּט ַבל ָּפ ַסלְ :וכֹל ֶ
א ִפּלּו ְל ַא ַחר ֶ
ֲ
ה ֵרי ְכ ָבר ָאמּור
ילה ֲ
א ִכ ָ
ֹלקתִ ,אי ַל ֲ
מּומין ְל ַמ ֲח ֶ
ֹאכ ֶלּנָהְ ,ל ַרּבֹות ַּב ֲע ֵלי ִ
הרֹן י ֲ
ָכר ִּב ְבנֵי ַא ֲ
ּוכ ִתיב ָּכל ז ָ
ׁשי ַה ֳּק ָד ִׁשים ְוגֹו'ְ ,
ֹלהיו ִמ ָּק ְד ֵ
א ָ
ְק ָרא ְּב ֶה ְדיָאִּ ,ד ְכ ִתיב ֶל ֶחם ֱ
ׁש ְּי ֵהא
חֹולק ַּב ֳּק ָד ִׁשים ַעד ֶ
ׁש ֵאין ַהּכ ֵֹהן ֵ
חֹולקֶ .
ׁש ֶמׁשֵ :אינֹו ֵ
ׁש ָּט ַבל ְו ָט ַהר ְּב ַה ֲע ֵרב ֶ
ׁשהּוא ָּכל ַה ַּל ְי ָלהְּ .כגֹון ֶ
ֹאכלְ :ו ָטהֹור ִּב ְׁש ַעת ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִביםֶ .
ּומן ַה ֳּק ָד ִׁשים י ַ
ִ
חֹולק:
ּובין ָּכְך ֵאינֹו ֵ
יקת ָּד ִמים ַעד ְׁש ַעת ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִביםְ ,ו ִאם ִנ ְט ָמא ֵּבין ָּכְך ֵ
ָטהֹור ִמ ְּׁש ַעת ְז ִר ַ
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ַר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָּהֶ ,
ְעֹור
ֹהנִים ּב
הּכ ֲ
ָּהֹ ,לא זָכּו ַ
ְׂשר
ּבב ָ
חִ
ּב ַ
ּמזְֵ
הִ
ָה ַ
ׁשֹּלא זָכ
ּכֹל ֶ
ׁשֹּלא
ָה ֶ
חט
ִׁש ֲ
ׁשּנ ְ
ָה ֶ
ִיׁש .עֹול
לא
ְתה ְ
על ָ
ׁש ָ
ָה ֶ
ִיׁש ,עֹול
ַת א
(שם) ,עֹל
ָד
אח
ֹהנִיםֶ .
לּכ ֲ
ָּה ַ
ִים ,עֹור
על
ּב ָ
לְ
ְתה ַ
על ָ
ׁשֹּלא ָ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ָּה ,א
ִׁשמ
לְ
ֹהנִים:
לּכ ֲ
יהן ַ
עֹורֹות ֶ
ֵ
ִּׁשה,
הא ָ
ַת ָ
חד עֹול
אָ
ִיׁש וְ ֶ
הא
ַת ָ
עֹול

ׂש ָרּה.
ָכה ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִּב ְב ָ
ׁשֹּלא ז ָ
ּכֹל ֶ
יקה,
ׁש ֵא ַרע ָּבּה ְּפסּול ק ֶֹדם ְז ִר ָ
ְּכגֹון ֶ
ְּדֹלא ָה ְי ָתה ָלּה ְׁש ַעת ֶה ֵּתר ַל ִּמ ְז ֵּב ַח:
ָכה
הֹואיל ְוז ָ
ִ
ֹה ִנים.
עֹורּה ַלּכ ֲ
ָ
ׁש ָרה
ה ֵרי ְכ ֵ
ׁש ֲ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִּב ְב ָׂש ָרּה ֶ
ּׁשהִּ .ד ְכ ִתיב
עֹולת ָה ִא ָ
ִהיאְ :ו ֶא ָחד ַ
עֹולת ִאיׁש,
ַ
ְו ַהּכ ֵֹהן ַה ַּמ ְק ִריב ֶאת
עֹולת
ַ
עֹולת ִאיׁש,
ַ
ֵאין ִלי ֶא ָּלא
לֹומר
ַיןַּ ,ת ְלמּוד ַ
ַע ָב ִדים ִמּנ ִ
ָׁשים ו ֲ
נִ
ׁש ָהעֹור ָקדֹוׁש:
עֹולתֹו ְל ֶב ֶדק ַה ַּב ִיתֶ ,
עֹולת ִאיׁשְּ ,פ ָרט ְל ַמ ְת ִּפיס ָ
ֶא ַמר ַ
עֹולהִ ,ר ָּבהִ .אם ֵּכן ָל ָּמה נ ֱ
עֹור ָה ָ
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ֹהנִים.
לּכ ֲ
ָׁשים ַ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ִים ,וְעֹורֹות ָ
על
ּב ָ
לְ
ִים ַ
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
עֹורֹות ָ
ְׁשי
קד ֵ
ָּהָ ,
ְעֹור
ָּה ,זָכּו ב
ְׂשר
בב ָ
ׁשֹּלא זָכּו ִ
ָהֶ ,
ִם עֹול
ָה א
ֶר ,מ
ַל וָחֹמ
ק
ַ,
ִיח
ח יֹוכ
ּב ַ
מזְֵ
ֵין ִ
ָּה .א
ְעֹור
ׁשּיִזְּכּו ב
ִין ֶ
ֵינֹו ד
ָּה ,א
ְׂשר
בב ָ
ׁשּזָכּו ִ
ָׁשיםֶ ,
קד ִ
ָ
ָקֹום:
ָל מ
מּכ
ֵין לֹו עֹור ִ
ׁשא
ֶ

עֹורֹות ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ַל ְּב ָע ִלים.
עֹולה ְוגֹו'ָ ,מה
ִּד ְכ ִתיב עֹור ָה ָ
ׁשי
ׁשי ָק ָד ִׁשים ַאף ָּכל ָק ְד ֵ
עֹולה ָק ְד ֵ
ָ
ׁשי ָק ָד ִׁשים.
ָק ָד ִׁשים :עֹורֹות ָק ְד ֵ
ֹה ִנים.
ַלּכ ֲ
ַא ָׁשמֹות:
וֲ
ַח ָּטאֹות
ְּכ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ַט ֲע ָמא ְו ָאזֵילֵ :אין
לֹומרֵ ,אין ְלָך
יחְּ .כ ַ
מֹוכ ַ
ִ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַח
ָכה ִּב ְב ַׂשר
ׁשּז ָ
יח ֶ
יֹוכ ַ
לֹומר ִמ ְז ֵּב ַח ִ
ַ
ָכה ָּבעֹורְ ,ו ַאף ַא ָּתה
עֹולה ְוֹלא ז ָ
ָה ָ
ׁשּזָכּו ְּבעֹור
ֹה ִנים ָמ ִצינּו ֶ
א ָבל ַּבּכ ֲ
ׁש ֵאין ַל ִּמ ְז ֵּב ַח עֹור ְּב ָכל ָמקֹוםֲ .
הֹוכ ָחהֶ ,
עֹורןֵ .אין זֹו ָ
ֹה ִנים ִּב ְב ָׂש ָרן ֹלא ִי ְזּכּו ְב ָ
ׁשּזָכּו ּכ ֲ
ׁש ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ֶ
ַאל ִּת ְת ַמּה ְּב ָק ְד ֵ
ׁשי ָק ָד ִׁשים:
ׁש ִּי ְזּכּו ְּבעֹורֹות ָק ְד ֵ
עֹולהְ ,ו ַקל ָוח ֶֹמר ֶ
ָה ָ
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ֵין
ָן ,א
ְׁשט
ְהפ ֵ
ֶם ל ֶ
ְסּול קֹד
ָהם ּפ
ַע ּב ֶ
אר
ׁש ֵ
ָׁשים ֶ
ּקד ִ
הֳ
ָל ַ
ּכ
ֹהנִים.
לּכ ֲ
יהם ַ
עֹורֹות ֶ
ֵ
ָן,
ְׁשט
הפ ֵ
ַר ֶ
אח
לַ
ֹהנִיםְ .
לּכ ֲ
יהם ַ
עֹורֹות ֶ
ֵ
ִיתי עֹור
רא ִ
ַי ֹלא ָ
מּיָמ
ֹהנִיםִ ,
הּכ ֲ
סגָן ַ
חנִינָא ְ
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ְנּו,
מד
לַ
ָיו ָ
בר
ּד ָ
מְ
ָאִ ,
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָהָ .
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ֵא ְ
יֹוצ
ֹהנִים
הּכ ֲ
ׁשּיֵאֹותּו ַ
ָהֶ ,
רפ
טֵ
ָא ְ
מצ
ְכֹור וְנִ ְ
הּב
ֶת ַ
ְׁשיט א
ּמפ ִ
הַ
ׁש ַ
ֶ
ֵא
ָא יֹוצ
אּל
איָהֶ ,
רָ
ִינּו ְ
רא
ֵין ֹלא ָ
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ְעֹורֹו .וַ ֲ
ּב
ָה:
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ְ

ֹה ִניםֶ .א ָּלא ִנ ְׂש ָר ִפים ִעם
יהן ַלּכ ֲ
עֹורֹות ֶ
ֵ
ֵאין
יֹוצא ְל ֵבית ַה ְּׂש ֵר ָפה.
יתי עֹור ֵ
עֹורןֹ :לא ָר ִא ִ
ָ
ׁש ֻה ְפ ַׁשט ִאם ִנ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָפהַ ,אף ַעל
ְל ַא ַחר ֶ
הֹואיל ְוֹלא
ִ
ׁשט,
ׁש ְּפסּול זֶה ָהיָה בֹו ק ֶֹדם ֶה ְפ ֵ
ִּפי ֶ
ׁש ַה ַּמ ְפ ִׁשיט ֶאת ַה ְּבכֹור
ׁשטֶ :
ִנ ַּכר ַעד ְל ַא ַחר ֶה ְפ ֵ
יבא
ְו ִנ ְמ ָצא ְט ֵר ָפהָ .הא ָק ַמ ְׁש ַמע ָלן ַר ִּבי ֲע ִק ָ
א ִפּלּו ְּבכֹור ַּב ַעל מּום ַה ִּנ ְׁש ָחט ַּב ְּמ ִדינָה ַעל
ַּד ֲ
ילה
א ִכ ָ
מּומֹוְ ,וֹלא ִה ִּתירֹו ַה ָּכתּוב ֶא ָּלא ַּב ֲ
א ָבל ִאם ֵמת עֹורֹו
ֹאכ ֶלּנּוֲ ,
ְּכ ִד ְכ ִתיב ִּב ְׁש ָע ֶריָך ּת ֲ
יבא
בּורהְ ,ו ַא ְׁש ְמ ִעינַן ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָאסּור ְו ָטעּון ְק ָ
ׁשטֹו,
יכא ְד ָלא ֻה ַּכר ְט ֵר ָפתֹו ַעד ְל ַא ַחר ֶה ְפ ֵ
ְּד ֵה ָ
ׁשטֹו ְלעֹורֹוְּ ,כ ִאּלּו ִנ ְז ַרק
יטתֹו ְו ֶה ְפ ֵ
ָׁש ְריָה ְׁש ִח ָ
ֹה ִנים ְּבעֹורֹוְ .ו ֵאינֹו
ָּדמֹו ַּב ִּמ ְק ָּדׁש :יֵאֹותּו ַהּכ ֲ
ׁש ָּמא ֹלא ֵא ַרע
ִנ ְׂש ָרףֵ :אין ֹלא ָר ִאינּו ְר ָאיָהֶ .
ׁשטְ ,ו ִאם ֵא ַרע
ׁש ִּי ָּמ ֵצא ְט ֵר ָפה ְל ַא ַחר ֶה ְפ ֵ
ָמיו ֶ
ְּבי ָ
א ָבל ֹלא ִה ִּתירֹו
ׁש ִה ִּתירֹו ֻמ ְמ ֶחהֲ .
יבא ִּב ְבכֹור ַּב ַעל מּום ְּכ ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁשט ָּבא .ו ֲ
הֹואיל ְוק ֶֹדם ֶה ְפ ֵ
ִ
יֹוצא ְל ֵבית ַה ְּׂש ֵר ָפה.
ּוׂש ָרפּוהּו הּוא ֹלא ָר ָאהֶ :א ָּלא ֵ
ְ
בּורה ְו ָהעֹור ִּב ְׂש ֵר ָפה:
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים ִּב ְבכֹור ָּת ִמיםְּ ,ד ָב ָׂשר ִּב ְק ָ
ֻמ ְמ ֶחהֹ ,לא .ו ֲ
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ִין
רפ
ִׂש ָ
הם נ ְ
ׁש ֵ
ַן ֶ
ּבזְמ
ִיםִ ,
רפ
ִׂש ָ
הּנ ְ
ִים ַ
ִיר
ּוׂשע
ִים ְ
רפ
ִׂש ָ
הּנ ְ
ִים ַ
ּפר
ָ
ֵינָן
ִם א
ִים .וְא
ּבגָד
ִין ְ
ּמא
טְ
מַ
ֶׁשן ּו ְ
הּד ֶ
ֵית ַ
ּבב
ִין ְ
רפ
ִׂש ָ
ָתן ,נ ְ
צו ָ
מְ
ּכ ִ
ְ
ִין
ּמא
טְ
מַ
ֵינָם ְ
ָה וְא
ִיר
הּב
ֵית ַ
ּבב
ִין ְ
רפ
ִׂש ָ
ָתן ,נ ְ
צו ָ
מְ
ּכ ִ
ִין ְ
רפ
ִׂש ָ
נְ
ִים:
ּבגָד
ְ

ּופר ֶה ְע ֵלם
יחַ ,
ָּפ ִרים ַה ִּנ ְׂש ָר ִפיןַּ .פר ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ירים
ּוׂש ִע ִ
ּפּוריםְ :
ׁשל יֹום ַה ִּכ ִ
ּופר ֶ
ׁשל ִצּבּורָ ,
ָּד ָבר ֶ
בֹודה
ירי ֲע ָ
ּוׂש ִע ֵ
ּפּורים ְ
ַה ִּנ ְׂש ָר ִפיםְׂ .ש ִעיר יֹום ַה ִּכ ִ
ׁשן .חּוץ ְל ָׁשלׁש ַמ ֲחנֹות.
ָרהִ :נ ְׂש ָר ִפין ְּב ֵבית ַה ֶּד ֶ
זָ
ירּוׁש ַל ִיםִּ .ד ְכ ִתיב ְּבהּו
עֹול ִמים ,חּוץ ִל ָ
ָ
ּוב ֵבית
ְ
לֹומר חּוץ ְל ָׁשלׁש ַמ ֲחנֹות:
ֶאל ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶהְּ ,כ ַ
סּוקים ָּב ֶהםְּ .כ ִד ְכ ִתיב
ְמ ַט ְּמ ִאין ְּב ָג ִדיםָ .ל ֲע ִ
ֶא ַמר
ׁשּנ ֱ
אֹותם ְי ַכ ֵּבס ְּב ָג ָדיוְ .ו ָכל ָמקֹום ֶ
ּׂשֹורף ָ
ְו ַה ֵ
ׁשהּוא ָלבּוׁש
ְי ַכ ֵּבס ְּב ָג ָדיוֹ ,לא ִּב ְל ַבד ַה ְּב ָג ִדים ֶ
סּולי ַה ֻּמ ְק ָּד ִׁשים:
עּונין ְׂש ֵר ָפה ִּכ ְׁש ָאר ְּפ ֵ
ּוט ִ
ׁש ִּנ ְפ ְסלּו ְ
ָתןְּ .כגֹון ֶ
ׁשֹּלא ְכ ִמ ְצו ָ
ֵע ּבֹו ְּבעֹודֹו ְמ ֻח ָּבר ַל ָּט ֵמאִ ,נ ְט ָמא ְו ָטעּון ִּכּבּוסֶ :
ׁשהּוא נֹוג ַ
עּונין ִּכּבּוסֶ ,א ָּלא ָּכל ֶּבגֶד ֶ
ְט ִ
ׁשן
יקהִ ,נ ְׂש ָר ִפין ְּב ֵבית ַה ֶּד ֶ
יקה ֵּבין ְל ַא ַחר ְז ִר ָ
ָרהֵּ ,בין ק ֶֹדם ְז ִר ָ
יא ָתן ִמן ָה ֲעז ָ
יצדֵ ,א ַרע ָּב ֶהן ְּפסּול ק ֶֹדם ְי ִצ ָ
ּופ ָע ִמים ְּב ַהר ַה ַּב ִיתֵּ .כ ַ
ָרה ְ
ירהְּ .פ ָע ִמים ָּב ֲעז ָ
ְּב ֵבית ַה ִּב ָ
ׁש ְּב ַהר ַה ַּב ִיתְ ,והּוא ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:
ׁשן ֶ
ָרהִ ,נ ְׂש ָר ִפין ְּב ֵבית ַה ֶּד ֶ
יא ָתן ִמן ָה ֲעז ָ
ָרהֵ .א ַרע ָּב ֶהן ְּפסּול ַא ַחר ְי ִצ ָ
ׁש ָּב ֲעז ָ
ַה ָּגדֹול ֶ
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ַת
ְחֹומ
ִאׁשֹונִים חּוץ ל
הר
ְאּו ָ
ְמֹוטֹות .יָצ
אֹותם ּב
ִין ָ
בל
היּו סֹו ְ
ָ
ִין
ּמא
טְ
מַ
ִאׁשֹונִים ְ
הר
ְאּוָ ,
ֲרֹונִים ֹלא יָצ
אח
ְה ַ
ָה ו ָ
עזָר
הֲ
ָ
ֵאּו.
ׁשּיֵצ
ַד ֶ
ִים ,ע
ּבגָד
ִין ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵינָן ְ
ֲרֹונִים א
אח
ְה ַ
ִים ,ו ָ
ּבגָד
ְ
ְעֹון
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִיםַ .
ּבגָד
ִין ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵּלּו ְ
ֵּלּו וָא
ֵּלּו ,א
ֵּלּו וָא
ְאּו א
יָצ
האּור
ַת ָ
ׁשּיִּצ
ַד ֶ
ִים ,ע
ּבגָד
ִין ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵינָן ְ
ֵּלּו א
ֵּלּו וָא
ֵר ,א
אֹומ
ִים:
בגָד
ֵא ְ
טּמ
מַ
ֵף ְ
הּׂשֹור
ֵין ַ
ָׂשר ,א
הּב ָ
ִּתְך ַ
ָן .נ ַ
רּב
ּב ֻ
ְ

ָתן ָהיּו
אֹותןֶ .את ַה ִּנ ְׂש ָר ִפים ְּכ ִמ ְצו ָ
ָ
סֹוב ִלין
ָהיּו ְ
יאן ְל ֵבית ְׂש ֵר ָפ ָתן:
הֹוצ ָ
אֹותן ְּבמֹוטֹות ְל ִ
ָ
נֹוׂש ִאין
ְ
אֹותן
ָ
ּנֹוׂש ִאים ַּבּמֹוט.
אׁשֹוניםְּ .בנֵי ָא ָדם ַה ְ
ִ
ָה ִר
רֹונים
אׁשֹוניםְ ,ו ָה ַא ֲח ִ
ִ
יֹוצ ִאים ִר
ׁש ָּבראֹׁש ָה ֶא ָחד ְ
ֶ
ׂשרִ .נ ְג ְמ ָרה
ָצאּוִ :נ ַּתְך ַה ָּב ָ
ּׁש ִני ֹלא י ְ
ׁש ָּברֹאׁש ַה ֵ
ֶ
ֵע ׁשּוב ָּב ֶהן ְמ ַט ֵּמא ְב ָג ִדים.
ְׂש ֵר ָפ ָתןֵ ,אין ַה ְמ ַסּי ַ
א ָבל ִמ ַּק ֵּמי ָה ִכי ָּכל ַה ְמ ַס ְּי ִעין ִּב ְׁש ַעת ְׂש ֵר ָפה
ֲ
אֹותם ְי ַכ ֵּבס
ָ
ּׂשֹורף
ְמ ַט ְּמ ִאים ְּב ָג ִדיםִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ַה ֵ
ֵע ְל ַא ַחר
ְּב ָג ָדיוִּ ,ב ְׁש ַעת ְׂש ֵר ָפה .יָכֹול ַה ְמ ַסּי ַ
לֹומר
ַ
ַעׂשּו ֵא ֶפר ְמ ַט ֵּמא ְב ָג ִדיםַּ ,ת ְלמּוד
ׁשּנ ֲ
ֶ
ַעׂשּו ֵא ֶפר ֵאינֹו
אֹותם ְמ ַט ֵּמא ְב ָג ִדים ,נ ֲ
ָ
אֹותם,
ָ
ירים
ּוׂש ִע ִ
ּופ ִרים ַה ִּנ ְׂש ָר ִפים ְ
ְמ ַט ֵּמא ְב ָג ִדיםָ .
ּוב ָג ִדים
ַה ִּנ ְׂש ָר ִפים ַע ְצ ָמן ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ָא ָדם ְ
ֻּצת ָהאּור ְּב ֻר ָּבןְ .ו ֵאין
ּׁשּי ַ
ּול ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ִמ ֶ
ּסֹוב ִלים ַּבּמֹוטֹותְ ,
ֵצאּו ַה ְ
ּׁשּי ְ
ֵרת ַה ָּכתּובְ .ל ִד ְב ֵרי ַר ָּבנָן ִמ ֶ
ּנֹוג ִעים ָּב ֶהםֶ ,א ָּלא ַה ִּמ ְת ַע ֵּסק ִּב ְׂש ֵר ָפ ָתן ָט ֵמא ִמ ְּגז ַ
ׁש ְ
ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ֲ
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ַל
חּיָב ע
ָה וְ ַ
ִיט
ּׁשח
הְ
ַל ַ
חּיָב ע
ַחּוץַ ,
ֶה ב
על
ּמ ֲ
ְה ַ
ֵט ו ַ
הּׁשֹוח
ַ
ָה
על
ְה ֱ
פנִים ו ֶ
ּב ְ
ַט ִ
ׁשח
ֵרָ ,
ִי אֹומ
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
ִי יֹוס
רּב
לּיָהַ .
עִ
הֲ
ָ
ָה
על
הֱ
ׁשֹּלא ֶ
ָטּורֶ ,
ַחּוץּ ,פ
ָה ב
על
ְה ֱ
ַחּוץ ו ֶ
ַט ּב
ׁשח
חּיָבָ .
ַחּוץַ ,
ב
פנִים
ּב ְ
ֵט ִ
הּׁשֹוח
ַף ַ
ְרּו לֹו ,א
אמ
ָסּולָ .
ָר ּפ
דב
ָא ָ
אּל
ַחּוץ ֶ
ב
ָלֹו:
ּפס
ִיאֹוְ ,
ׁשהֹוצ
ֵיוָן ֶ
ַחּוץּ ,כ
ֶה ב
על
מֲ
ּו ַ
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ּׁשֹוחטָ .ק ָד ִׁשים ַּבחּוץ ְו ֶה ֱע ָלן ַּבחּוץ ְּב ֶה ְע ֵלם
ַה ֵ
יטה ְו ַחּיָב ַעל ַה ַה ֲע ָל ָאה,
ֶא ָחדַ ,חּיָב ַעל ַה ְּׁש ִח ָ
ׁשר
אֶ
יבי ֲ
גּופי ֲע ֵב ָרהְּ ,ד ַת ְרו ְַיהּו ְכ ִת ֵ
ׁש ֵהן ְׁשנֵי ֵ
ֶ
הֹוציאֹו ְּפ ָסלֹו.
ׁש ִ
ַע ֶלהֵּ :כיוָן ֶ
ׁשר י ֲ
ַא ֶ
ִי ְׁש ַחט ו ֲ
ׁשֹוחט ַּבחּוץ
ַא ִפּלּו ָה ִכי ַחּיָבְ ,והּוא ַה ִּדין ְל ֵ
וֲ
ילי ָא ַמר ְלָךַ ,מה
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ּומ ֲע ֶלה ַּבחּוץְ .ו ַר ִּבי ֵ
ַ
ׁש ֵּכן ָה ְי ָתה לֹו
ּומ ֲע ֶלה ַּבחּוץ ֶ
ׁשֹוחט ִּב ְפ ִנים ַ
ְל ֵ
ּומ ֲע ֶלה
ׁשֹוחט ַּבחּוץ ַ
ֹאמר ְל ֵ
ֹׁשרּ ,ת ַ
ְׁש ַעת ַהּכ ֶ
ה ָל ָכה
ֹׁשרְ .ו ֵאין ֲ
ׁשֹּלא ָה ְי ָתה לֹו ְׁש ַעת ַהּכ ֶ
ַּבחּוץ ֶ
ילי:
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ְּכ ַר ִּבי ֵ
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ֵי
ִי יֹוס
רּב
חּיָבַ .
ָהֹורַ ,
ֶׁש ט
ֵין קֹד
ֵא ּוב
טמ
ֶׁש ָ
ֵין קֹד
ַלּ ,ב
אכ
ׁש ָ
ֵא ֶ
טמ
ָ
ָטּור,
ֵאּ ,פ
טמ
ַל ָ
אכ
ׁש ָ
ֵא ֶ
טמ
חּיָב .וְָ
ָהֹורַ ,
ַל ט
אכ
ׁש ָ
ֵא ֶ
טמ
ֵרָ ,
ִי אֹומ
ִיל
הּגְל
ַ
ֵיוָן
ָהֹורּ ,כ
ַל ט
אכ
ׁש ָ
ֵא ֶ
טמ
ַף ָ
ְרּו לֹו ,א
אמ
ֵאָ .
טמ
ָר ָ
דב
ָא ָ
אּל
ַל ֶ
אכ
ׁשֹּלא ָ
ֶ
ָא
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
ׁשא
ָטּורֶ ,
ֵאּ ,פ
טמ
ַל ָ
אכ
ׁש ָ
ָהֹור ֶ
ָהּו .וְט
ּמא
טְ
ׁשּנָגַע ּבֹוִ ,
ֶ
הּגּוף:
ַת ַ
מא
טְ
ַל ֻ
ע

ׁש ָא ַכל כּו'ִ .מּׁשּום
ַה ָּט ֵמא ֶ
ילי ְו ַר ָּבנָן
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ִּד ְפ ִליגֵי ַר ִּבי ֵ
ְּב ַת ְרו ְַיהּו ְו ָדמּו ָהנְָך ַּת ְר ֵּתי
ינהּו ַּג ֵּבי
ה ָד ֵדיַּ ,ת ִּנ ְ
ְּפ ֻל ְג ָּתא ַא ֲ
אֹומר
ֵ
ילי
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ה ָד ֵדיַ :ר ִּבי ֵ
ֲ
ׁש ִּנ ְט ָמא ַהּגּוף ְו ַא ַחר ָּכְך
ְוכּו'ְּ .כ ֶ
ִנ ְט ָמא ַה ָּב ָׂשר ֻּכ ֵּלי ָע ְל ָמא ֹלא
ְפ ִליגֵי ְּד ַחּיָב ָּכ ֵרתִּ .כי ְפ ִליגֵי,
ׁש ִּנ ְט ָמא ַה ָּב ָׂשר ְו ַא ַחר ָּכְך ִנ ְט ָמא
ֶ
ַהּגּוףַ ,ר ָּבנָן ִאית ְלהּו ִאּסּור
ׁש ָחל ָע ָליו ִאּסּור
ּכֹוללְּ ,ד ִמּתֹוְך ֶ
ֵ
ׁש ִּי ְת ַחּיֵב ָע ָליו ַאף ִמּׁשּום
עֹומדְּ ,כ ֵדי ֶ
ׁש ָהיָה ָאסּור ְו ֵ
ַּמי ַאף ַעל ַה ָּב ָׂשר ָט ֵמא ְו ַאף ַעל ַּגב ֶ
ׁש ָהיָה ֻמ ָּתר ּבֹו ִמ ְּת ִח ָּלהָ ,חל נ ִ
ֻט ְמ ַאת ַהּגּוף ְל ָא ְסרֹו ְּב ָב ָׂשר ָטהֹור ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ׁשל ֻט ְמ ַאת ָּב ָׂשרְ .ו ֵאין ֲ
ׁשל ֻט ְמ ַאת ַהּגּוף ָחל ַעל ִאּסּור ֶ
ּכֹוללְ ,ו ֵאין ִאּסּור ֶ
ילי ֵלית ֵליּה ִאּסּור ָחל ַעל ִאּסּור ְּב ִאּסּור ֵ
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ֻט ְמ ַאת ַהּגּוףְ .ו ַר ִּבי ֵ
ׁש ֵאינֹו ַחּיָב ֶא ָּלא ַעל ֻט ְמ ַאת ַהּגּוף.
ֵא ֵכלֶ :
ׁשר ִי ַּגע ְּב ָכל ָט ֵמא ֹלא י ָ
אֶ
סֹופג ֶאת ָה ַא ְר ָּב ִעים ִמּׁשּום ְו ַה ָּב ָׂשר ֲ
ׁש ָא ַכל ָט ֵמא ָּפטּורִ .מן ַה ָּכ ֵרתְ .ו ֵ
יליְ :ו ָטהֹור ֶ
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ֵ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ֻט ְמ ָאתֹו ָע ָליו ְו ִנ ְכ ְר ָתהְּ ,ב ֻט ְמ ַאת ַהּגּוף ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּבר:
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ּׁשֹוחט
ּׁשֹוחט ְל ֶה ְדיֹוט כּו'ַ .ה ֵ
ׁש ַה ֵ
ֶ
ילת ֶה ְדיֹוט
א ִכ ַ
ָק ָד ִׁשים ַּבחּוץ ַל ֲ
ַחּיָבַ :ה ַּמ ֲע ֶלה ַבחּוץְ .לצ ֶֹרְך
ֶה ְדיֹוטָּ ,פטּור ִמּׁשּום ַה ֲע ָל ַאת
יטה ְּכ ִתיב ָּדם
חּוץְּ .ד ַג ֵּבי ְׁש ִח ָ
ּׁשֹוחט
א ִפּלּו ַה ֵ
ׁשב ָל ִאיׁשֲ ,
ֵח ֵ
יָ
ְל ִאיׁשְ .ו ַג ֵּבי ַה ֲע ָל ָאה ְּכ ִתיב
ַל ֲעׂשֹות אֹותֹו ַלה'ֵ ,אינֹו ַחּיָב
ׁש ְּי ַכּוֵן ּבֹו
ׁש ַּמ ֲע ֵלהּו ַבחּוץ ַעד ֶ
ְּכ ֶ
טּוריםִּ .ד ְכ ִתיב ָּדם
ׁש ֲחטּו ְּפ ִ
ַלה'ְ :ו ָ
ׁשב ָל ִאיׁש ַההּואֶ ,א ָחד ְוֹלא
ֵח ֵ
יָ
ָביןִּ .ד ְכ ִתיב
ַיםְ :ו ֶה ֱעלּוהּו ַחּי ִ
ְׁשנ ִ
ַע ֶלה כּו',
ׁשר י ֲ
אֶ
ִאיׁש ִאיׁש ְוגֹו' ֲ
לֹומר ִאיׁש ִאיׁש,
ַ
ׁש ֵאין ַּת ְלמּוד
ֶ
ׁש ָא ֲחזּו
ַים ֶ
ֶא ָּלא ְל ַרּבֹות ְׁשנ ִ
ַע ֶלה ְלרֹאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִּ .ד ְכ ִתיב ו ִַּי ֶבן נ ַֹח
ׁשּי ֲ
אֹותּה ְּב ֵה ָמה ַע ְצ ָמּהַ ,חּיָב ַעל ָּכל ַא ַחת ְו ַא ַחתַ :עד ֶ
נֹודע לֹוְ :ו ָחזַר ְו ֶה ֱע ָלהֵ .מ ָ
ָביןֶ :ה ֱע ָלהְ .ו ַ
ׁש ֵהן ַחּי ִ
ְב ֵא ָבר ְו ֶה ֱעלּוהּוֶ ,
ָרק ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַה ָּדם ַעל ִמ ְז ַּבח ה' ֶּפ ַתח א ֶֹהל
א ִפּלּו ֶה ֱע ָלה ַעל ַה ֶּס ַלעִּ .ד ְכ ִתיב ְוז ַ
ׁש ִהיא ַבחּוץ ֵאינָּה ַה ֲע ָל ָאה ְּבֹלא ִמ ְז ֵּב ַחֲ :
ָחיד ֶ
א ִפּלּו ָּב ַמת י ִ
ִמ ְז ֵּב ַח ַלה'ַ .א ְל ָמא ֲ
יֹוסי:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
ּוב ָפ ָר ַׁשת ַה ַּמ ֲע ֶלה ַבחּוץ ְּכ ִתיב .ו ֲ
ָחידְ .
מֹועדְ ,וֹלא ִמ ְז ֵּב ַח ְּב ָב ַמת י ִ
ֵ

ָה,
ִיט
ַּׁשח
ֶר ּב ְ
ָה .חֹמ
ִיט
ַּׁשח
מּב ְ
לּיָה ִ
עִ
בֲ
לּיָהּ ,ו ָ
עִ
ּב ֲ
מָ
ָה ִ
ִיט
ַּׁשח
ֶר ּב ְ
חֹמ
לּיָה,
עִ
ּב ֲ
ֶר ָ
ָטּור .חֹמ
ְיֹוטּ ,פ
ְהד
ֶה ל ֶ
על
ּמ ֲ
ְה ַ
חּיָב ,ו ַ
ְיֹוטַ ,
ְהד
ֵט ל ֶ
הּׁשֹוח
ׁש ַ
ֶ
ֱלּוהּו,
ְהע
ָר ו ֶ
אב
בֵ
ֲזּו ְ
אח
ִיםָ .
ְטּור
ֲטּוּ ,פ
ְׁשח
ִין ו ָ
סּכ
בַ
ֲזּו ְ
אח
ׁש ָ
ׁשנַיִם ֶ
ְ
לּיָה
עִ
ָל ֲ
ַל ּכ
חּיָב ע
ָהַ ,
על
ְה ֱ
חזַר ו ֶ
ָה ,וְ ָ
על
ְה ֱ
חזַר ו ֶ
ָה ,וְ ָ
על
הֱ
ִיןֶ .
חּיָב
ַ
ַת,
אח
ָא ַ
אּל
חּיָב ֶ
ֵינֹו ַ
ֵר ,א
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ְעֹוןַ .
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
לּיָהִ ,
עִ
וֲַ
ִּלּו
אפ
ֵרֲ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַַ .
ּבח
ּמזְֵ
הִ
לרֹאׁש ַ
ֶה ְ
על
ׁשּיֲַ
ַד ֶ
חּיָב ע
ֵינֹו ַ
וְא
חּיָב:
ֶןַ ,
אב
הֶ
ַל ָ
ַע אֹו ע
ּסל
הֶ
ַל ַ
ָה ע
על
הֱ
ֶ
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ֶׁש,
ּבּקֹד
ָן ַ
ְסּול
היָה פ
ׁש ָ
ִין ֶ
ְסּול
ָׁשים ּפ
קד ִ
ָד ָ
אח
ִין וְ ֶ
ְׁשר
ָׁשים ּכ ֵ
קד ִ
ָד ָ
אח
ֶ
ִין
ֵמּור
הא
ִן ָ
ָה ּומ
העֹול
ִן ָ
כּזַיִת מ
ֶה ַ
על
ּמ ֲ
הַ
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ָן ּב
ִיב
קר
ְה ְ
וִ
ַת
מנְח
ֹהנִיםּ ,ו ִ
ַת ּכ ֲ
מנְח
ֶתּ ,ו ִ
ּקטֹר
ְה ְ
ְבֹונָה ,ו ַ
ְהּל
ֶץ ,ו ַ
הּקֹמ
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ּב
ַחּוץ,
ּכזַיִת ּב
ֵהן ַ
ַד מ ֶ
אח
מַ
ִיב ֵ
קר
הְ
ׁש ִ
ִיןֶ ,
סכ
ַת נְ ָ
מנְח
ַּ ,ו ִ
ָׁשיח
הּמ ִ
ֹהן ַ
ּכ ֵ
ָן
ִיב
קר
הְ
ׁש ִ
ָם ֶ
כּל
ֻּלֹו .וְֻ
ֶת ּכ
ִיב א
קר
ׁשּיְַ
ַד ֶ
ֵר ,ע
עזָר ּפֹוט
לָ
אְ
ִי ֶ
רּב
חּיָבַ .
ַ
ָל
ְרּו כ
חס
ׁש ָ
ָם ֶ
כּל
חּיָב .וְֻ
ַחּוץַ ,
ָן ּב
ִיב
קר
ְה ְ
ּכּזַיִת ו ִ
ָהן ַ
ְׁשּיֵר ּב ֶ
פנִים ו ִ
ּב ְ
ִ
ָטּור:
ַחּוץּ ,פ
ָן ּב
ִיב
קר
ְה ְ
הן ,ו ִ
ׁש ֵ
ֶ

סּולן ַּבּק ֶֹדׁשְּ .כגֹון ַה ָּלן
ׁש ָהיָה ְפ ָ
ֶ
ּיֹוצא ְו ַה ִּנ ְׁש ָחט חּוץ ִל ְז ַמּנֹו ְוחּוץ
ְו ַה ֵ
ּוב ְפ ִנים ִאם ָעלּו
הֹואיל ִ
ִ
ִל ְמקֹומֹו,
ֵרדּוִ ,מ ְת ַק ֵּבל ִּב ְפ ִנים ָק ִרינַן
ֹלא י ְ
יהן ַּבחּוץִּ ,ד ְכ ִתיב
ָבין ֲע ֵל ֶ
ֵּביּה ְו ַחּי ִ
ׂשה
ַע ֶ
ַל ֲעׂשֹות אֹותֹו ַלה'ָּ ,כל ַהּנ ֲ
ָבין ָע ָליו ַּבחּוץְ ,ו ָכל
ַלה' ַחּי ִ
ָבין ָע ָליו
ׂשה ַלה' ֵאין ַחּי ִ
ַע ֶ
ׁש ֵאינֹו נ ֲ
ֶ
עֹולה
ַית ִמן ָה ָ
ַּבחּוץַ :ה ַּמ ֲע ֶלה ַכּז ִ
ַח ִצי ז ִַית
מּוריןֲ .ח ִצי ז ִַית ִמּזֶה ו ֲ
ּומ ֵא ִ
ֵ
ִמּזֶהַ :חּיָבְּ .ד ֻכ ָּלּה ָּכ ִלילַ :ה ְּלבֹונָה.
ׁשל
ׁשל ִמ ְנ ַחת ְנ ָד ָבהְ :ו ַה ְּקט ֶֹרתֶ .
ֶ
ּופ ַרס ֵּבין
ָּכל יֹום ְּפ ַרס ַׁש ֲח ִרית ְ
ׁש ִהיא
ֹה ִניםֶ .
ּומ ְנ ַחת ּכ ֲ
ָה ַע ְר ַּב ִיםִ :
ּוראּויָה ְל ַה ֲע ָל ָאה ַּכּק ֶֹמץ
ָכ ִליל ְ
ַיתְּ .ד ַה ְינּו ִׁשעּור
ׁשהּוא ֵמ ִביא ְּב ָכל יֹוםַּ :כּז ִ
יפה ֶ
ירית ָה ֵא ָ
יחֲ .ע ִׂש ִ
ָרי ִמ ְנ ַחת ִי ְׂש ָר ֵאל ֵאינֹו ַחּיָב ַעל ַה ֲע ָל ָא ָתן ַּבחּוץִ :מ ְנ ַחת ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
א ָבל ְׁשי ֵ
ׁשל ִמ ְנ ַחת ִי ְׂש ָר ֵאלֲ .
ֶ
ַּמי
ּול ַר ָּבנָן ָהנֵי נ ִ
חֹוב ָתןְ .
ׁשֹּלא ָק ְרבּו ֻכ ָּלן ֹלא ַה ְויָא ַה ְק ָט ָרה ָל ֵצאת ְּב ָע ִלים ְי ֵדי ָ
ירין ִמ ַּפ ְס ֵלי ְּב ִח ָּסרֹוןְ ,ו ָכל ְז ַמן ֶ
ַק ִריב ֶאת ֻּכ ָּלןְּ .ד ָק ָס ַבר ָּכל ַה ַּמ ִּת ִ
ׁשּי ְ
ַה ְק ָט ָרהַ :עד ֶ
ׁש ֵהן .ק ֶֹדם ַה ְק ָט ָרה ַעל ְי ֵדי
ׁש ָח ְסרּו ָכל ֶ
ה ֵרי ָבזֶה ִנ ְג ְמ ָרה ַה ְק ָט ָרהְ :ו ֻכ ָּלן ֶ
ׁש ֲ
יכא ְד ֻכּלֹו ַקּיָם ְוֹלא ָח ְסרּו ק ֶֹדם ַה ְק ָט ָרהְ :ו ִׁשּיֵר ֵמ ֶהן ְוכּו' ַחּיָבֶ .
ַיתֵ ,ה ָ
ָהוֵי ַה ְק ָט ָר ָתן ְּב ַכּז ִ
ׁש ָח ֵסר ֻק ְמ ָצּה ק ֶֹדם ַה ְק ָט ָרה:
ׁש ָח ְס ָרה ִהיא אֹו ֶ
ּנֹות ֶרת ִמן ַה ִּמ ְנ ָחהְּ ,פ ָרט ְל ֶ
ִאּבּוד אֹו ְׂש ֵר ָפהִ ,נ ְפ ְסלּו ְּב ֶח ְסרֹונָןִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ַה ֶ
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ָּה
ִיב
קר
ְה ְ
ָה ו ִ
מצ
קְ
ׁשֹּלא נְִ
ָה ֶ
מנְח
חּיָבִ .
ַחּוץַ ,
ֵיהם ּב
ֵמּור ֶ
ָׁשים וְא
קד ִ
ִיב ָ
קר
ּמ ְ
הַ
ַ
חּיָב:
ַחּוץַ ,
ָּה ּב
ִיב
קר
ְה ְ
ָּה ,ו ִ
ְתֹוכ
ָּה ל
מצ
קְ
חזַר ֻ
ָּה ,וְ ָ
מצ
קָ
ָטּורְ .
ַחּוץּ ,פ
ּב

ָק ָד ִׁשים
ַה ַּמ ְק ִריב
ׁש ִה ְק ִריב
ֶ
יהן.
מּור ֶ
ְו ֵא ֵ
מּורים
ְו ָה ֵא ִ
ַה ָּב ָׂשר
ַחּיָב
ְמ ֻח ָּב ִרים ּבֹו,
מּוריםְ .וֹלא
ִמּׁשּום ֵא ִ
ַּמי ֹלא ְי ֵהא ַחּיָב.
ׁשר ַעל ָה ֵאׁשְ ,ו ַה ַּמ ֲע ָלן ַּבחּוץ נ ִ
אֶ
ָתּה ִּב ְפ ִנים ָלאו ַה ֲע ָל ָאה ִהיא ְד ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ַעל ָה ֵע ִצים ֲ
מּורין ָל ֵאׁש ְו ִד ְכו ַ
חֹוצץ ֵּבין ָה ֵא ִ
ה ֵרי ָב ָׂשר ֵ
ָא ְמ ִרינַן ֲ
יבּה
תֹוכּה ְו ִה ְק ִר ָ
יבּה ַּבחּוץ ָּפטּורְ :ק ָמ ָצּה ְו ָחזַר ֻק ְמ ָצּה ְל ָ
ׁשֹּלא ִנ ְק ְמ ָצהֵ .אינָּה ְראּויָה ִל ְפ ִניםִ .ה ְל ָּכְך ַה ַּמ ְק ִר ָ
חֹוצץִ :מ ְנ ָחה ֶ
ׁש ִּמין ְּב ִמינֹו ֵאינֹו ֵ
ֹלא ָא ְמ ִרינַן ָה ִכיְ ,ל ִפי ֶ
ׁש ָרה:
ַק ִטיר ְו ִאם ִה ְק ִטיר ְּכ ֵ
יה ֹלא י ְ
ָר ָ
ּקֹומץ ִנ ְת ָע ֵרב ֻק ְמ ָצּה ִּב ְׁשי ֶ
ׁש ָרהְּ ,כ ִד ְתנַן ְּב ַה ֵ
ּיֹוצא ָבּה ִּב ְפ ִנים ְּכ ֵ
ׁש ַּכ ֵ
ַּבחּוץ ַחּיָבֶ .
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ֵר
עזָר ּפֹוט
לָ
אְ
ִי ֶ
רּב
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ֵהן ּב
ַד מ ֶ
אח
ֶת ַ
ִיב א
קר
הְ
ׁש ִ
ְבֹונָהֶ ,
ְהּל
ֶץ ו ַ
הּקֹמ
ַ
ְבֹונָה,
ֵי ל
בזִיכ
ׁשנֵי ְ
חּיָבְ .
ַחּוץַ ,
ָד ּב
אח
פנִים וְ ֶ
ּב ְ
ָד ִ
אח
ּׁשנִיֶ .
הֵ
ֶת ַ
ִיב א
קר
ׁשּיְַ
ַד ֶ
ע
ֶת
ִיב א
קר
ׁשּיְַ
ַד ֶ
ֵר ,ע
עזָר ּפֹוט
לָ
אְ
ִי ֶ
רּב
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ֵהן ּב
ַד מ ֶ
אח
ֶת ַ
ִיב א
קר
הְ
ׁש ִ
ֶ
חּיָב.
ַחּוץַ ,
ִים ּב
ּדמ
ָת ָ
קצ
מְ
ֵק ִ
הּזֹור
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ָד ּב
אח
פנִים וְ ֶ
ּב ְ
ָד ִ
אח
ּׁשנִיֶ .
הֵ
ַ
מיָה
חְ
ִי נְ ֶ
רּב
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ָג ּב
ּבח
ָג ֶ
ֵי ח
ְֵך מ
מנַּס
הְ
ַף ַ
ֵר ,א
עזָר אֹומ
לָ
אְ
ִי ֶ
רּב
ַ
חּיָב:
ַחּוץַ ,
ָן ּב
ִיב
קר
הְ
ׁש ִ
ָם ֶ
הּד
ֵי ַ
ׁשיָר
ֵרְ ,
אֹומ

ׁשל
ַהּק ֶֹמץ ְו ַה ְּלבֹונָהֶ .
ֵיהם
ִמ ְנ ַחת ְנ ָד ָבהְׁ .שנ ֶ
יה
ָר ָ
ירים ֶאת ְׁשי ֶ
ַמ ִּת ִ
ילהִ ,ה ְל ָּכְך ַר ִּבי
א ִכ ָ
ַל ֲ
ּפֹוטר ְּד ָב ֵעי
ֵ
ֶא ְל ָעזָר
ַה ְק ָט ַרת ָּכל ַה ַּמ ִּתיר:
ֶא ָחד ִּב ְפ ִניםְּ .ת ִח ָּלה
ּׁש ִני ַּבחּוץ
ְו ַא ַחר ָּכְך ַה ֵ
ׁשּזֶה ָג ַמר ּובֹו
ַחּיָבֶ .
יכי
ַהּכֹל ָּתלּויְׁ :שנֵי ְב ִז ֵ
ירים ֶל ֶחם
ְלבֹונָהַ .מ ִּת ִ
ֶה ָחג.
ֵמי
ַה ָּפ ִנים:
ׁשם ִנּסּוְך
ׁש ִּנ ְת ַמ ְּלאּו ְל ֵ
ֶ
יתין,
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ְּב ֻכ ַּלּה ַמ ְת ִנ ִ
אֹור ְי ָתא ִהיאִ ,ה ְל ָּכְך ְמ ֻחּיָב ֲע ַלּה ַּבחּוץְ .ו ֵאין ֲ
אֹותן ַּבחּוץ ַחּיָבְּ ,ד ָס ַבר ִנּסּוְך ַה ַּמ ִים ֶּב ָחג ְּד ַ
ַה ַּמ ִים ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹותִ ,אם ִנ ֵּסְך ָ
ָרי ַה ָּדם ְמ ַע ְּכ ִבים
ימים ַמ ְי ֵריְ ,ו ָס ַבר ִּד ְׁשי ֵ
ָרי ָד ִמים ַה ְּפ ִנ ִ
יבן ַּבחּוץ ַחּיָבִּ .ב ְׁשי ֵ
ׁש ִה ְק ִר ָ
ָרי ַה ָּדם ֶ
ֹׁשה ִמ ִּסינַיְׁ :שי ֵ
ה ָל ָכה ְלמ ֶ
אֹור ְי ָתא ִהיא ֶא ָּלא ֲ
ְו ִנּסּוְך ַה ַּמ ִים ֶּב ָחג ָלאו ְּד ַ
ּזֹור ָקן ַּבחּוץ
ׁש ֵאינָם ֶא ָּלא ְל ִמ ְצוָה ְוֹלא ְל ַע ֵּכבִ ,ה ְל ָּכְך ַה ְ
מֹודה ַר ִּבי ְנ ֶח ְמיָה ֶ
ׁשל ִמ ְז ֵּב ַח ַה ִחיצֹון ֶ
ָרי ַה ָּדם ֶ
א ָבל ִּב ְׁשי ֵ
יה ַּבחּוץֲ ,
בֹודה ִהיא ְל ִה ְת ַחּיֵב ָע ֶל ָ
ָּב ֶהם ִה ְל ָּכְך ֲע ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְנ ֶח ְמיָה:
ַּדאי ָּפטּורְ .ו ֵאין ֲ
וַ
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ַחּוץ,
ָה ב
על
ְה ֱ
ַחּוץ ו ֶ
ַק ּב
מל
חּיָבָ .
ַחּוץַ ,
ָה ב
על
ְה ֱ
פנִים ו ֶ
ּב ְ
העֹוף ִ
ֶת ָ
ֵק א
הּמֹול
ַ
ַחּוץ
ַט ּב
ׁשח
ָטּורָ .
ַחּוץּ ,פ
ָה ב
על
ְה ֱ
פנִים ו ֶ
ּב ְ
העֹוף ִ
ֶת ָ
ֵט א
הּׁשֹוח
ָטּורַ .
ּפ
ְֶך
ּדר
ַחּוץֶ .
ְטּורֹו ב
פנִיםּ ,פ
ּב ְ
מִ
ְׁשרֹו ִ
הכ ֵ
ְֶך ֶ
ּדר
ָאֶ ,
מצ
חּיָב .נִ ְ
ַחּוץַ ,
ָה ב
על
ְה ֱ
וֶ
ָיו
על
ִין ָ
חּיָב
ׁש ַ
ֵרּ ,כֹל ֶ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
פנִיםַ .
בְ
ְטּורֹו ִ
ַחּוץּ ,פ
ְׁשרֹו ב
הכ ֵ
ֶ
ֵט
הּׁשֹוח
ִן ַ
ַחּוץ ,חּוץ מ
ָהּו ב
על
הֱ
ׁש ֶ
פנִיםֶ ,
בְ
ֵא בֹו ִ
ַּיֹוצ
ַל ּכ
ִין ע
חּיָב
ַחּוץַ ,
ב
ַחּוץ:
ֶה ב
על
מֲ
פנִים ּו ַ
ּב ְ
ִ

ָמ ַלק ַּבחּוץְ .נ ֵב ָלה
יקה
ׁש ֵאין ְמ ִל ָ
ִהיאֶ ,
ֶא ָּלא ִּב ְפ ִניםְ ,ל ָכְך
ָּפטּור ַעל ַה ֲע ָל ָאתֹו
ֹאמר
ַבחּוץְ .ו ִאם ּת ַ
ַע ִלים
ַהֹלא ָּכל ַהּנ ֲ
וֲ
יא ָתן,
יצ ָ
ַּבחּוץ ִנ ְפ ְסלּו ִּב ִ
ּׁשֹוחט ַּבחּוץ
ְו ֵכן ַה ֵ
ָבין
ָּפסּול הּוא ְו ַחּי ִ
ַעל ַה ֲע ָל ָאתֹוָ ,ה ָתם
א ָבל
ַר ֲח ָמנָא ַר ְּביֵּהֲ ,
סּולים
ְל ִע ְניַן ְׁש ָאר ְּפ ִ
ִּב ְפ ִנים
ִמ ְת ַק ְּב ִלים
ׁש ַחט ַּבחּוץ
ָּב ִעינַןָ :
ׁשרֹו ִּב ְפ ִניםַּ .ב ְּג ָמ ָרא ָק ָא ַמרָּ ,תנֵי
יטתֹו ַּבחּוץ ִאם ָחזַר ְו ֶה ֱע ָלן הּוא אֹו ַא ֵחרַ ,חּיָבִ :נ ְמ ָצא ֶד ֶרְך ֶה ְכ ֵ
ׁש ִּמ ְת ַחּיֵב ַעל ְׁש ִח ָ
ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץ ַחּיָבַ .אף ַעל ַה ֲע ָל ָאהְּ .ד ָכל ֶ
ֶד ֶרְך ִחּיּובֹו ִּב ְפ ִנים ְּפטּורֹו ַּבחּוץְ ,ו ֶד ֶרְך ִחּיּובֹו ַּבחּוץ ְּפטּורֹו ִּב ְפ ִניםְּ .כגֹון ָׁש ַחט ָהעֹוף ִּב ְפ ִנים ְו ֶה ֱע ָלה ַּבחּוץ ָּפטּורָׁ .ש ַחט ַּבחּוץ ְו ֶה ֱע ָלה ַּבחּוץ ַחּיָבָ .מ ַלק ִּב ְפ ִנים
יקת ְּפ ִנים,
בֹודה ָה ִראׁשֹונָה ִּב ְפ ִנים ְּכגֹון ִּב ְמ ִל ַ
ׂשית ָה ֲע ָ
ַע ֵ
ׁש ִּמ ְת ַחּיֵב ַעל ַה ֲע ָל ָאתֹו ִאם נ ֲ
ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץ ַחּיָבָ .מ ַלק ַּבחּוץ ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץ ָּפטּורִ .נ ְמ ָצאְּ ,ב ָמקֹום ֶ
יטהְּ ,פטּורֹו ִּב ְפ ִניםִ ,אם ִנ ְׁש ַחט
בֹודה ָה ִראׁשֹונָה ַּבחּוץ ְּכגֹון ִּב ְׁש ִח ָ
ׂשית ֲע ָ
ַע ֵ
ׁש ִּמ ְת ַחּיֵב ַעל ַה ֲע ָל ָאה ִאם נ ֲ
יקה ַבחּוץְ .ו ֶד ֶרְך ֶ
ׂשית ַה ְּמ ִל ָ
ַע ֵ
ָּפטּור ַעל ַה ֲע ָל ָאתֹו ִאם נ ֲ
ּׁשֹוחט ְּב ֵה ָמה ַּב ַּל ְי ָלה ִּב ְפ ִנים ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץ ָּפטּורְּ ,ד ֵאינָּה
ּסֹורי ִמ ַח ְּס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵיְ ,ו ֵכן ַה ֵ
אֹומר כּו'ְּ .ב ִמ ְּל ֵתיּה ְּד ַתּנָא ַק ָּמא ַח ֵ
ִּב ְפ ִנים ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץַ :ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
א ָבל ִאם ָׁש ַחט ַּב ַּל ְי ָלה ַבחּוץ ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץ ַחּיָב,
יכְך ֵאינֹו ַחּיָב ַעל ַה ֲע ָל ָאתֹוֲ .
ּול ִפ ָ
ֶבח ָּפסּול ְ
ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת ִּב ְפ ִניםִּ ,ד ְכ ִתיב ְּביֹום ִז ְב ֲח ֶכםְ ,וֹלא ַב ַּל ְי ָלהְ ,ו ִנ ְמ ָצא ַהּז ַ
ָבין
ָבין ָע ָליו ַּבחּוץ ַחּי ִ
ׁש ַחּי ִ
ַא ַמרּ ,כֹל ֶ
ּופ ֵליג ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּב ָהא ו ֲ
יטה ְו ַעל ַה ַה ֲע ָל ָאהָ .
יכְך ַחּיָב ְׁש ַּת ִיםַ ,על ַה ְּׁש ִח ָ
ׁש ָרה ִהיא ְל ִפ ָ
יטה ַבחּוץ ַּב ַּל ְי ָלה ְּכ ֵ
ׁש ַה ְּׁש ִח ָ
ִמ ְּפנֵי ֶ
ּׁשֹוחט ַּבחּוץ ַּב ַּל ְי ָלה ְו ֶה ֱע ָלה ַבחּוץ ַחּיָבָּ ,כְך ִאם ָׁש ַחט ִּב ְפ ִנים ַּב ַּל ְי ָלה ְו ֶה ֱע ָלה ַּבחּוץ ַחּיָב ַעל ַה ַה ֲע ָל ָאה,
ׁש ַה ֵ
ׁשם ֶ
לֹומרְּ ,כ ֵ
ׁש ֶה ֱע ָלהּו ַבחּוץְּ .כ ַ
ּיֹוצא בֹו ִב ְפ ִנים ֶ
ַעל ַּכ ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
ׁש ִאם ָׁש ַחט ְו ֶה ֱע ָלה ַּבחּוץ ַחּיָבְ .ו ֵאין ֲ
ׁשהּוא ָּפטּור ַאף ַעל ִּפי ֶ
ּׁשֹוחט עֹוף ִּב ְפ ִנים ְו ֶה ֱע ָלהּו ַּבחּוץ ֶ
חּוץ ֵמ ַה ֵ
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פנִים,
ּב ְ
ָתן ִ
חזַר וְנ ַ
ַחּוץ וְ ָ
ָתן ּב
ָד ,נ ַ
אח
ְכֹוס ֶ
ָּה ּב
ּדמ
ֵל ָ
ּקּב
ׁש ִ
ָאת ֶ
חּט
הַ
ַ
ָּה
ּדמ
ֵל ָ
קּב
פנִיםִ .
בְ
לבֹא ִ
ָאּוי ָ
ֻּלֹו ר
ׁשּכ
חּיָבֶ ,
ַחּוץַ ,
ָתן ּב
חזַר וְנ ַ
פנִים וְ ָ
ּב ְ
ִ
ָד
אח
חּיָבֶ .
ַחּוץַ ,
ֵיהן ּב
ׁשנ ֶ
ָטּורְ .
פנִיםּ ,פ
ּב ְ
ֵיהם ִ
ׁשנ ֶ
ָתן ְ
ִׁשנֵי כֹוסֹות ,נ ַ
ּב ְ
ַל
חּיָב ע
פנִיםַ ,
ּב ְ
ָד ִ
אח
ַחּוץ וְ ֶ
ָד ּב
אח
ָטּורֶ .
ַחּוץּ ,פ
ָד ּב
אח
פנִים וְ ֶ
ּב ְ
ִ
ָאתֹו
חּט
ִיׁש ַ
פר
מְ
לַ
ֶהְ ,
ָר ּדֹומ
ּדב
הָ
ַה ַ
למ
ֵרְ .
כּפ
מַ
ִי ְ
ּפנִימ
ְה ְ
ִיצֹון ,ו ַ
הח
ַ
ִאׁשֹונָה,
הר
ֵאת ָ
מצ
ְָך נִ ְ
ַר ּכ
אח
יה וְ ַ
ְּת ָ
ּתח ֶ
ֶת ַ
חר
אֶ
ִיׁש ַ
פר
ְה ְ
ָה ו ִ
בד
אְ
וְ ָ
יהן
ּת ֶ
ׁש ֵ
ַט ְ
ׁשח
ָטּורָ .
פנִיםּ ,פ
ּב ְ
יהן ִ
ּת ֶ
ׁש ֵ
ַט ְ
ׁשח
ְדֹותָ .
יהן עֹומ
ּת ֶ
ׁש ֵ
ֵי ְ
ַהר
וֲ
ַת
אח
ַחּוץ וְ ַ
ַת ּב
אח
ָטּורַ .
ַחּוץּ ,פ
ַת ּב
אח
פנִים וְ ַ
ּב ְ
ַת ִ
אח
חּיָבַ .
ַחּוץַ ,
ּב
ֵר
ָּה ּפֹוט
ּדמ
ׁש ָ
ְׁשם ֶ
ֶתּ .כ ֵ
ּפר
כֶ
מַ
ִית ְ
ּפנִימ
ְה ְ
ִיצֹונָה ,ו ַ
הח
ַל ַ
חּיָב ע
פנִיםַ ,
ּב ְ
ִ
ְּתּה:
בר ָ
חֶ
ְׂשר ֲ
ֶת ּב ַ
ֵר א
ְָך הּוא פֹוט
ָּהּ ,כ
ְׂשר
ֶת ּב ָ
א

ָתן ִּב ְפ ִנים ַחּיָב.
ָתן ַּבחּוץ ְו ָחזַר ְונ ַ
נַ
ּומּׁשּום
יטא ִהיאִ ,
ִמ ְּל ָתא ִד ְפ ִׁש ָ
ָתן ִּב ְפ ִנים ְו ָחזַר
ָקט ַלּה ,נ ַ
יפא נ ַ
ֵס ָ
נֹותן ַּבחּוץ
ֵ
ׁש ֵאינֹו
ָתן ַּבחּוץֶ ,
ְונ ַ
יתין
ּומ ְת ִנ ִ
ָרי ַה ָּדםַ ,חּיָבַ .
ֶא ָּלא ְׁשי ֵ
יר ִים
ְּכ ַר ִּבי ְנ ֶח ְמיָה ְּד ָס ַבר ִׁש ַ
ֵיהן
ה ָל ָכהְׁ :שנ ֶ
ְמ ַע ְּכ ִביםְ .ו ֵאינָּה ֲ
ַּבחּוץ ַחּיָבַ .א ַחתְ .ו ִאם ָה ְי ָתה לֹו
ינ ַת ִיםַ ,חּיָב ְׁש ַּת ִיםֶ :א ָחד
יעה ֵּב ְ
ְי ִד ָ
ּׁש ִני ַבחּוץ,
ִּב ְפ ִניםְ .ו ַא ַחר ָּכְך ַה ֵ
ַא ִפּלּו ְל ַר ִּבי ְנ ֶח ְמיָה ְּד ָס ַבר
ָּפטּור .ו ֲ
עֹוׂשה ֶאת ֲח ֵברֹו ָּדחּוי
ֶ
ּכֹוס ֶא ָחד
א ִפּלּו
ִל ְהיֹות ִנ ְׁש ָּפְך ָל ַא ָּמהִ ,ה ְל ָּכְך ֲ
ימי ְמ ַכ ֵּפר.
יר ִים ֹלא ָהוֵיְ :ו ַה ְּפ ִנ ִ
ִׁש ַ
ׁש ַה ָּדם ַה ִּנ ְז ָרק
ֶבחֶ .
ְל ַה ְכ ִׁשיר ַהּז ַ
ׁשּיָר
ְּת ִח ָּלה ַּבחּוץ ֹלא ָע ָׂשה ַה ְמ ֻ
יהן ַּבחּוץ ַחּיָבַ .על
ּיֹוצא בֹוְׁ :ש ֵּת ֶ
ַּכ ֵ
יטה
ָּכל ַא ַחת ְו ַא ַחתְּ .ד ִב ְׁש ַעת ְׁש ִח ָ
ָּכל ַא ַחת ָה ְי ָתה ְראּויָה ִּב ְפ ִנים:
ַא ַחת ִּב ְפ ִניםְ .ו ַה ְּׁש ִנּיָה ַא ַחר ֵּכן
ַּבחּוץָּ ,פטּורְּ .ד ַה ְויָא ַלּה ַח ָּטאת
ּפֹוטר ֶאת
ׁש ָּד ָמּה ֵ
ׁשם ֶ
יבּהְּ :כ ֵ
ַק ִר ָ
ׁש ִּי ְר ֶצה י ְ
יתה ָא ְז ָלה ְו ֵאינָּה ִמ ְת ַק ֶּב ֶלת ִּב ְפ ִניםַ :חּיָב ַעל ַה ִחיצֹונָהְּ .ד ָהא ַח ְזיָא ִל ְפ ִניםְּ ,ד ֵאיזֶה ֵמ ֶהן ֶ
ּול ִמ ָ
יהְ ,
ׁש ִּנ ְת ַּכ ְּפרּו ְב ָע ֶל ָ
ֶ
ׂשר ֲח ֶב ְר ָּתּהְ .ו ַאף ַעל ִּפי
פֹוטר ֶאת ְּב ַ
ֹה ִניםָּ :כְך הּוא ֵ
ָה ָבה ָבּה] ְׁש ַעת ֶה ֵּתר ַלּכ ֲ
ילהְּ ,די ֲ
יאה ְב ַׂשר ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִמן ַה ְּמ ִע ָ
מֹוצ ָ
יקת ָּדם ִ
[ּד ְז ִר ַ
ילהִ ,
ׂש ָרּהִ .מן ַה ְּמ ִע ָ
ְּב ָ
ילה ִמּׁשּום ַח ָּטאת
ָרק ֶאת ַּדם ָה ַא ַחתָּ ,פ ַטר ֶאת ֲח ֶב ְר ָּתּה ִמן ַה ְּמ ִע ָ
יהן ְו ָק ַדם ְוז ַ
יכא ְּד ֻמּנָחֹות ְׁש ֵּת ֶ
ֵיהם ִּב ְפ ִנים ָק ֵאי]ְ .ו ַא ְׁש ְמ ִעינַן ָה ָכא ְּד ֵה ָ
סּולה ְ[ו ַא ָּׁש ַחט ְׁשנ ֶ
ׁש ְּפ ָ
ֶ
מֹוע ִלין:
ֶה ִנין ְוֹלא ֲ
יהְּ ,ד ַק ְי ָמא ָלן ַה ַח ָּטאֹות ַה ֵּמתֹות ֹלא נ ֱ
ׁש ִּנ ְת ַּכ ְּפרּו ְב ָע ֶל ָ
ֶ
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ִיבֹו
קר
הְ
ׁש ִ
ח ֶ
ּל ַ
ּת ֵ
ִׁש ַ
הּמ ְ
ִיר ַ
ׂשע
ֵן ָ
ִּתּה ,וְכ
מּג ָ
ָּה חּוץ ִ
רפ
ּׂש ָ
ׁש ְ
ָאת ֶ
חּט
ַת ַ
ּפר
ָ
ִיאֹו.
הב
ֵד ֹלא ֱ
ֹהל מֹוע
ֶתח א ֶ
ֶל ּפ ַ
ַר (ויקרא יז) ,וְא
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָטּורֶ ,
ַחּוץּ ,פ
ב
ָיו:
על
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
ֵד ,א
ֹהל מֹוע
ֶתח א ֶ
ֶל ּפ ַ
לבֹא א
ָאּוי ָ
ֵינֹו ר
ׁשא
ּכֹל ֶ

א ֻד ָּמה.
ָּפ ַרת ַח ָּטאתָּ .פ ָרה ֲ
ֶא ַמר ָּבּה ַח ָּטאת ִהיא :חּוץ
ׁשּנ ֱ
ֶ
ׁשל ֵע ִצים
ִמ ִּג ָּתּהַ .מ ֲע ָר ָכה ֶ
עֹוׂשים ָלּה
ִ
ְמ ֻס ָּד ִרין ְּכ ִמין ַּגת ָהיּו
אֹותּה ְּב ַהר
ָ
ּׁשֹוח ִטים
ׁש ֲ
ְּב ָמקֹום ֶ
יכל.
ׁשל ֵה ָ
ַה ִּמ ְׁש ָחה ְּכ ֶנגֶד ִּפ ְתחֹו ֶ
ְו ִאם ָׁש ֲח ָטּה חּוץ ַל ָּמקֹום ַההּוא
ה ִביאֹו,
ׁשֹּלא ֱ
ּומ ְּד ָק ֵפיד ְק ָרא ְל ָע ְנׁשֹו ֶ
ה ִביאֹוִ ,
מֹועד ֹלא ֱ
ׁשֹוחט ָק ָד ִׁשים ַּבחּוץְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא ַּפ ְט ֵריּה ִמ ִּד ְכ ִתיב ְו ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֵ
יה ִמּׁשּום
א ָבל ֵאינֹו ַחּיָב ָע ֶל ָ
סּולהֲ .
ְּפ ָ
ׁש ֵאינֹו ָע ִתיד ְל ַה ְק ִריב:
ׁש ֵאינֹו ָראּוי ָלבֹא כּו'ֶ .
ה ִביאֹו ָׁשם ִמ ְׁש ָּת ֵעי ְק ָראּ :כֹל ֶ
עֹומד ַל ֲ
ְׁש ַמע ִמּנַּה ְּב ֵ
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ִיר,
ּמח
ְה ְ
ֶתנָן ,ו ַ
ְהא ְ
ָד ,ו ָ
עב
ְהּנֶ ֱ
ֶה ,ו ַ
קצ
ּמ ְ
ְה ֻ
ָע ,ו ַ
רּב
ְהּנְִ
ַ ,ו ַ
בע
הרֹו ֵ
ָ
ַר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָטּורֶ ,
ַחּוץּ ,פ
ָן ּב
ִיב
קר
הְ
ׁש ִ
ֶןֶ ,
ֵא דֹפ
ָה ,וְיֹוצ
רפ
ּט ֵ
ְה ְ
איִם ,ו ַ
לַ
ּכ ְ
ְה ִ
וַ
ַן ה',
ִׁשּכ
פנֵי מ ְ
לְ
לבֹא ִ
ָאּוי ָ
ֵינֹו ר
ׁשא
ַן ה'ּ ,כֹל ֶ
ִׁשּכ
פנֵי מ ְ
לְ
(ויקרא יז)ִ ,
ֵי
על
ּב ֲ
ֵין ַ
ִיםּ ,ב
ְבּוע
ִין ק
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ֵין ַ
ִיןּ ,ב
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ָיוַ .
על
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
א
ֵי
על
ּב ֲ
ֵרַ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָטּורַ .
ַחּוץּ ,פ
ָן ּב
ִיב
קר
הְ
ׁש ִ
ִיםֶ ,
בר
ִין עֹו ְ
מּומ
ֲׂשה.
תע ֶ
ְֹלא ַ
ִין ּב
בר
ִין ,עֹו ְ
בר
ִין עֹו ְ
ֵי מּומ
על
בֲ
ָטּורּ ,ו ַ
ִיםּ ,פ
ְבּוע
ִין ק
מּומ
ַחּוץ,
ָן ּב
ִיב
קר
הְ
ׁש ִ
מּנָןֶ ,
ַר זְַ
עב
ׁש ָ
בנֵי יֹונָה ֶ
מּנָן ּו ְ
ע זְַ
הּגִי ַ
ׁשֹּלא ִ
ִים ֶ
ּתֹור
ִים
ָטּור .וְתֹור
מּנָןּ ,פ
ַר זְַ
עב
ׁש ָ
ּבנֵי יֹונָה ֶ
ֵרְ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָטּורַ .
ּפ
ָטּור.
ָןּ ,פ
ַר זְמ
חּס
מֻ
ְנֹו ּו ְ
ֶת ּב
ֲׂשה .אֹותֹו וְא
תע ֶ
ְֹלא ַ
מּנָןּ ,ב
ע זְַ
הּגִי ַ
ׁשֹּלא ִ
ֶ
ְעֹון
ׁשמ
ִי ִ
רּב
היָה ַ
ׁש ָ
ֲׂשהֶ .
תע ֶ
ְֹלא ַ
ֵי זֶה ב
הר
ֵרֲ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַ
ֵין
ֲׂשה וְא
תע ֶ
ְֹלא ַ
ֵי זֶה ב
הר
ָןֲ ,
ַר זְמ
אח
לַ
לבֹא ְ
ָאּוי ָ
ׁשהּוא ר
ֵרּ ,כֹל ֶ
אֹומ
ֲׂשה:
תע ֶ
ְֹלא ַ
ֵין ּבֹו ב
ֵת ,א
כר
ֵין ּבֹו ָ
ׁשא
ִיםּ ,כֹל ֶ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת .וַ ֲ
כר
ּבֹו ָ

אּויין ָלבֹא
ּור ִ
הֹואיל ְ
ׂשהִ .
ְּבֹלא ַת ֲע ֶ
ְל ַא ַחר ְז ָמן ֵאין ָּב ֶהם ָּכ ֵרת ֶא ָּלא
ידא ְּדֹלא ַת ֲעׂשּון ְּכ ָכל
ָלאו ְּג ֵר ָ
עֹוׂשים ּפֹה ַהּיֹום:
ִ
ַחנּו
אנ ְ
ׁשר ֲ
אֶ
ֲ
תֹורים
יע ְז ַמּנָןְּ .ד ִ
ׁשֹּלא ִה ִּג ַ
ּתֹורים ֶ
ִ
ּובנֵי
דֹולים ְוֹלא ְק ַט ִּנים ָּב ִעינַןְ :
ְּג ִ
ׁש ָע ַבר ְז ַמּנָןִּ .ד ְבנֵי יֹונָה
יֹונָה ֶ
סּולים
ּופ ִ
דֹוליםְ ,
ְק ַט ִּנים ְוֹלא ְג ִ
ילְךְּ :בֹלא
ָא ָ
ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ִּצהּוב ו ֵ
אּויין ְל ַא ַחר
ּור ִ
הֹואיל ְ
ִ
ׂשה.
ַת ֲע ֶ
ׁשֹוח ָטן
ׂשה ְל ֲ
ְז ַמן יֵׁש ָּב ֶהן ֹלא ַת ֲע ֶ
ׁש ָּׁש ַחט
ַּבחּוץ :אֹותֹו ְו ֶאת ְּבנֹוֶ .
ּׁש ִני ּבֹו
ּובא ְל ַה ְק ִריב ַה ֵ
ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָ
ַבּיֹוםְ ,ו ָאסּור ִמּׁשּום אֹותֹו ְו ֶאת ְּבנֹו
ּומ ֻח ַּסר
ֹלא ִת ְׁש ֲחטּו ְביֹום ֶא ָחדְ :
ׁשהּוא ְמ ֻח ַּסר ְז ָמן ְּבגּופֹו
ְז ָמןֵּ .בין ֶ
ָמים ַּת ַחת
ׁשֹּלא ָהיָה ִׁש ְב ַעת י ִ
ֶ
ׁש ַה ְּב ָע ִלים ְמ ֻח ָּס ִרים
ִאּמֹוֵּ ,בין ֶ
יכא
ּוצ ִר ָ
ְז ָמן ְּכ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְל ַק ָּמןְ .
ְל ַא ְׁש ְמ ִעינַן ְּפ ֻל ְג ָּתא ְד ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ְו ַר ָּבנָן ְּב ֻכ ְּלהּוְּ ,ד ִאי ַא ְׁש ְמ ִעינַן
מּומיןְּ ,ב ָהא ָק ָא ְמ ֵרי ַר ָּבנָן
ִ
ְּב ַב ֲע ֵלי
ּובנֵי
ּתֹורים ְ
ִ
א ָבל
יסיֲ ,
ִמּׁשּום ִּד ְמ ִא ֵ
ימא מֹודּו
יסי ֵא ָ
יֹונָה ְּדֹלא ְמ ִא ֵ
ֵליּה ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןְ .ו ִאי ַא ְׁש ְמ ִעינַן
ּובנֵי יֹונָהִ ,מּׁשּום ְּדֹלא ֲחזּו
ּתֹורים ְ
ִ
סּולא
א ָבל אֹותֹו ְו ֶאת ְּבנֹו ִּד ְפ ָ
גּופאֲ ,
סּולא ְד ָ
מֹודה ְלהּו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְל ַר ָּבנָןְ .ו ִאי ָתנָא ָהנֵי ַת ְר ֵּתיִ ,מּׁשּום ִּד ְפ ָ
ימא ֶ
מּומין ַּד ֲחזּו ְו ִא ְּדחּו ֵא ָ
ִ
א ָבל ַּב ֲע ֵלי
ְו ִא ְּדחּוֲ ,
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
יכאְ .ו ֵאין ֲ
ימא מֹודּו ֵליּה ַר ָּבנָן ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןְ ,צ ִר ָ
ֵמ ָע ְל ָמא ָק ָא ֵתי ְלהּו ֵא ָ
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הּזָב,
ָיוַ .
על
בָ
ּב ְ
ָן ִ
ַר זְמ
חּס
מֻ
ֵיזֶה הּוא ְ
ָיו .א
על
בָ
ּב ְ
ֵין ִ
ְגּופֹו ּב
ֵין ּב
ָןּ ,ב
ַר זְמ
חּס
מֻ
ְ
ִין.
ְטּור
ַחּוץּ ,פ
ָם ּב
ֲׁשמ
ָאתם וַא ָ
חּט ָ
ִיבּו ַ
קר
הְ
ׁש ִ
ָעֶ ,
מצֹר
ֶתּ ,ו ְ
לד
ָה ,וְיֹו ֶ
ְהּזָב
וַ
ָׁשם,
ְׂשר א ָ
מּב ַ
ָאתִ ,
חּט
ְׂשר ַ
מּב ַ
ֶה ִ
על
ּמ ֲ
הַ
ִיןַ .
חּיָב
ַחּוץַ ,
ֵיהן ּב
למ ֶ
ְׁש ְ
יהן ו ַ
עֹולֹות ֶ
ֵ
ֶם,
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ּוׁש ֵ
ֶרְ ,
העֹמ
ּומֹותר ָ
ַ
ִים,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ְׂשר ָ
מּב ַ
ָׁשיםִ ,
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ְׂשר ָ
מּב ַ
ִ
ּמנִיף,
הֵ
ַַ ,
לח
הּמֹו ֵ
ּפֹותתַ ,
ה ֵ
ֵלַ ,
הּבֹול
ֵקַ ,
הּיֹוצ
מנָחֹותַ ,
ֵי ְ
ּוׁשיָר
ּפנִיםְ ,
הָ
ֶם ַ
לח
וְֶ
ֵל
קּב
מַ
ְה ְ
ֵץ ,ו ַ
ְהּקֹומ
הּנֵרֹות ,ו ַ
ֶת ַ
ִיב א
ּמט
ְה ֵ
ָן ,ו ַ
לח
ּׁש ְ
הֻ
ֶת ַ
ֵר א
סּד
מַ
הְ
ּמּגִיׁשַ ,
הַ
ַ
ָה,
מא
טְ
ִּׁשּום ֻ
ִּׁשּום זָרּות ,וְֹלא מ
ָיו ֹלא מ
על
ִין ָ
חּיָב
ֵין ַ
ָטּור .א
ַחּוץּ ,פ
ִים ּב
ּדמ
ָ
ליִם:
רגְָ
דיִם וְַ
ְחּוץ יַָ
ִּׁשּום ר
ִים ,וְֹלא מ
ּבגָד
ַר ְ
חּס
מֻ
ִּׁשּום ְ
וְֹלא מ

ׁש ִה ְק ִריבּו
ָבהֶ .
ַהּזָב ְו ַהּז ָ
ַבחּוץְּ ,בתֹוְך ְי ֵמי ָס ְפ ָרן:
יבה
ׁש ִה ְק ִר ָ
ּיֹול ֶדתֶ .
ְו ַה ֶ
טּורין.
ְּבתֹוְך ְמֹלאתְּ :פ ִ
ׁש ֵאין ִמ ְת ַק ְּב ִלין ֹלא
ֶ
חֹובה ְוֹלא ִל ְנ ָד ָבה:
ְל ָ
ׁש ָמםַּ .ב ְּג ָמ ָרא ָּפ ֵריְך,
ַא ָ
וֲ
יֹול ֶדת ְּבנֵי
ָבה ְו ֶ
זָב ְוז ָ
ּומ ָׁשנֵי
ְ
ינהּו,
ָא ָׁשם ִנ ְ
ה ַד ְיהּו,
ָּתנֵי ְמצ ָֹרע ַּב ֲ
ׁש ַה ְּמצ ָֹרע ֵמ ִביא ָא ָׁשם:
ֶ
יהן.
ׁש ְל ֵמ ֶ
יהן ְו ַ
עֹולֹות ֶ
ֵ
ַּב ְּג ָמ ָרא ָּפ ֵריְךָ ,הנֵי ְבנֵי
ּומ ָׁשנֵי,
ינהּוְ ,
ְׁש ָל ִמים ִנ ְ
ה ַד ְיהּו,
ָזיר ַּב ֲ
ָּתנֵי נ ִ
ָזיר ֵמ ִביא ְׁש ָל ִמים:
ׁשּנ ִ
ֶ
ׁש ֵהן
ָביןֶ .
ַּבחּוץ ַחּי ִ
ִּב ְפ ִנים
ִמ ְת ַק ְּבלֹות
ְנ ָד ָבה ִל ְׁש ָמן ְל ַא ַחר
ַע ֶלה
ׁשר י ֲ
אֶ
ֹה ִנים ְו ֵאינָן ְק ֵר ִבים ְל ַג ֵּבי ִמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ֲ
ֶא ָכ ִלים ַלּכ ֲ
ׁשם כּו'ְּ .ד ָכל ָהנֵי נ ֱ
ׂשר ָא ָ
ׂשר ַח ָּטאת ִמ ְּב ַ
א ָׁשמֹוִ :מ ְּב ַ
אתם ְו ַה ְּמצ ָֹרע ֶאת ֲ
ׁש ִה ְק ִריבּו ַח ָּט ָ
ֶ
ׁש ֵהם ַׁש ְל ֵמי ִצּבּור ְויֵׁש ָל ֶהם
ׂשי ֲע ֶצ ֶרת ֶ
ׁשי ָק ָד ִׁשיםִּ .כ ְב ֵ
ׂשר ָק ְד ֵ
ׁשהּוא ָק ֵרב ַעל ַּג ֵּבי ִמ ְז ֵּב ַחִ :מ ְּב ַ
ׁש ִהיא ְק ֵר ָבה ַעל ַּג ֵּבי ִמ ְז ֵּב ַחַ ,אף ָּכל ֶ
עֹולה ֶ
ֶבחָ ,מה ָ
עֹולה אֹו ז ַ
ָ
ׁש ְּטעּונָה
ׁש ֵּמ ִניף ֶאת ַה ִּמ ְנ ָחה ֶ
ּופֹות ָתּה ִּפ ִּתיםַ :ה ֵּמ ִניףַ .ה ַּמ ִּגיׁשֶ .
ְ
ּׁש ֶמן.
ּבֹולל ַה ִּמ ְנ ָחה ַב ֶ
ּפֹותתַ .ה ֵ
ּבֹוללַ .ה ֵ
ּׁש ֶמן ַעל ַה ִּמ ְנ ָחהַ :ה ֵ
ּיֹוצקַ .ה ֶ
ׁשי ָק ָד ִׁשיםַ :ה ֵ
ּתֹורת ָק ְד ֵ
ַ
ּׁש ְל ָחןָּ :פטּור.
יׁשּה ֶאל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ :ה ְמ ַס ֵּדרֶ .ל ֶחם ַה ָּפ ִנים ַעל ַה ֻ
רֹומית ַמ ֲע ָר ִבית ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ִה ִּג ָ
ׁש ִהיא ְטעּונָה ַה ָּג ָׁשה ִּב ְפ ִנים ְּב ֶק ֶרן ְּד ִ
יׁשּה ַּבחּוץַ .ה ִּמ ְנ ָחה ֶ
ּומ ִּג ָ
נּופהַ .
ְת ָ
ָבין
בֹודהֵ :אין ַחּי ִ
ׁש ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְּג ַמר ֲע ָ
ָצאּו ֵאּלּו ֶ
בֹודה ,י ְ
ׁשהּוא ְג ַמר ֲע ָ
בֹודהַ ,אף ָּכל ֶ
ׁשהּוא ְג ַמר ֲע ָ
ֶבחָ ,מה ַה ֲע ָל ָאה ֶ
עֹולה אֹו ז ַ
ַע ֶלה ָ
ׁשר י ֲ
אֶ
ְּד ָא ַמר ְק ָרא ֲ
ָד ִים ְו ַר ְג ַל ִיםֵ ,אינֹו
ׁש ֵאינֹו ְרחּוץ י ַ
ׁש ָּב ַלל אֹו ָּפ ַתת ְוכּו'ְ .ו ֵכן ָט ֵמא ,אֹו ְמ ֻח ַּסר ְּב ָג ִדים ,אֹו ִמי ֶ
ָע ָליו ִמּׁשּום זָרּותִ .אם ָע ָׂשה זָר ַא ַחת ִמ ָּכל ָה ֲעבֹודֹות ַה ָּללּוְּ ,כגֹון ֶ
ׁש ָע ַבד ּבֹו:
ׁש ִּנ ְפ ַסל אֹותֹו ָד ָבר ֶ
יתה ַאף ַעל ִּפי ֶ
ַחּיָב ִמ ָ
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ְכֹורֹות.
ּבּב
ָה ַ
ֲבֹוד
ֻּתרֹות ,וַע
ָמֹות מ ָ
הּב
היּו ַ
ָןָ ,
ִׁשּכ
הּמ ְ
ַם ַ
ׁשֹּלא הּוק
ַד ֶ
ע
ָׁשים,
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ֹהנִיםָ .
ּבּכ ֲ
ָה ַ
ֲבֹוד
ָמֹות ,וַע
הּב
ְרּו ַ
אס
ָן ,נֶ ֶ
ִׁשּכ
הּמ ְ
ַם ַ
ִּׁשהּוק
מֶ
ֵל:
רא
ִׂש ָ
חנֵה י ְ
מֲ
ָל ַ
ּבכ
ִיםְ ,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ִיםָ .
לע
ּק ָ
הְ
ִן ַ
פנִים מ
לְ
ִים ִ
כל
אָ
נֶ ֱ

בֹודה ַּב ְּבכֹורֹות.
ְו ָה ֲע ָ
ִּד ְכ ִתיב ו ִַּי ְׁש ַלח ֶאת
ַע ֵרי ְבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,אּלּו
נֲ
בֹודה
ׁש ָה ֲע ָ
ַה ְּבכֹורֹות ֶ
הּוקם
ּׁש ַ
ִמ ֶ
ָב ֶהם:
ֶא ְסרּו
נֶ
ַה ִּמ ְׁש ָּכן
ַה ָּבמֹותִּ .ד ְכ ִתיב ְו ֶאל
ַא ִפּלּו
ָכ ִרים ֻמ ָּת ִרים ְל ַה ְק ִריב ַל ָּׁש ַמ ִים ְּב ָכל ָמקֹום ,ו ֲ
א ָבל נ ְ
ֶא ְסרּו ַה ָּבמֹותֲ ,
ּסּוראְ .ו ַד ְו ָקא ְל ִי ְׂש ָר ֵאל נ ֶ
מֹועד ָּת ֵלי ִא ָ
ה ִביאֹוִ ,מ ְּכ ַלל ִּד ְבא ֶֹהל ֵ
מֹועד ֹלא ֱ
ֶּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
א ָבל ְלהֹורֹות ָל ֶהם ֵס ֶדר ַה ְק ָר ָבה ָׁש ֵרי:
לּוחם ְל ַה ְק ִריב ְוֹלא ְל ַס ְּי ָעםֲ .
ַב ְּז ַמן ַהּזֶהְ .ו ָאסּור ְל ִי ְׂש ָר ֵאל ִל ְהיֹות ְׁש ָ
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ִים.
לע
ּק ָ
הְ
ִן ַ
פנִים מ
לְ
ִים ִ
כל
אָ
ָׁשים ,נֶ ֱ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ָמֹותָ .
הּב
ּתרּו ַ
ְה ְ
לּגָל ,ו ֻ
לּגְִ
ָאּו ַ
ּב
ָקֹום:
ָל מ
ּבכ
ִיםְ ,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ָ

ָּבאּו ַל ִּג ְל ָּגלְ .וֹלא
ָהיָה ָׁשם ַּב ִית ֶא ָּלא
ׁשל
ְי ִריעֹות ַה ִּמ ְׁש ָּכן ֶ
ִמ ְד ָּברֻ :ה ְּתרּו ַה ָּבמֹות.
ׁשר
אֶ
ְּד ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ֲ
ּומ ַהאי
פֹוצים ְּב ָכל ָה ָא ֶרץֵ .
ׁש ְּכ ָבר ָּב ְטלּו ַה ַּמ ֲחנֹות ְו ִה ְת ִחילּו ִל ְהיֹות ְנ ִ
ׁשֹּלא ָהיָה ָׁשם ַמ ֲחנֶהֶ ,
ה ִביאֹוְּ ,פ ָרט ַל ִּג ְל ָּגל ֶ
מֹועד ֹלא ֱ
ִי ְׁש ַחט ַּב ַּמ ֲחנֶה ְוכּו' ְו ֶאל ֶּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
ׁש ָהיָה ַּב ִּמ ְד ָּבר:
ה ֵרי ֹלא ָהיָה ָׁשם ַמ ֲחנֶה ְּכמֹו ֶ
ׁש ֲ
ֶא ָכ ִלין ְּב ָכל ָמקֹוםֶ ,
ַּמי ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים נ ֱ
ַט ֲע ָמא נ ִ
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בנִים
אָ
ׁשל ֲ
ביִת ֶ
ָא ַ
אּל
ָהֶ ,
קר
ּת ְ
ׁשם ִ
היָה ָ
ָמֹותֹ .לא ָ
הּב
ְרּו ַ
אס
ְׁשיֹלה ,נֶ ֶ
ָאּו ל ִ
ּב
ִים
כל
אָ
ָׁשים נֶ ֱ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ָהָ .
ְנּוח
ְתה מ
הי ָ
ְהיא ָ
ָן ,ו ִ
על
מְ
לַ
מְ
ִיעֹות ִ
ָן וִיר
מּט
ּל ַ
מְ
ִ
ֶה:
הרֹוא
ָל ָ
ּבכ
ׁשנִיְ ,
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ִים ּו ַ
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ִיםָ ,
לע
ּק ָ
הְ
ִן ַ
פנִים מ
לְ
ִ

ֶא ְסרּו
ָּבאּו ְל ִׁשיֹלה נ ֶ
ִּד ְכ ִתיב
ַה ָּבמֹות.
אתם ַעד
ִּכי ֹלא ָב ֶ
נּוחה,
ָע ָּתה ֶאל ַה ְּמ ָ
ׁשָּיבֹאּו ֶאל
ִמ ְּכ ַלל ִּד ְכ ֶ
ַה ָּבמֹות
נּוחה,
ַה ְּמ ָ
נּוחה זֹו
ּומ ָ
אסּורֹותְ .
ֲ
יאהּו ֵבית ה' ִׁשיֹלה,
ַּת ִב ֵ
יריעֹות ִמ ְל ַמ ְע ָלןִּ .ד ְכ ִתיב ו ְ
א ָב ִנים ִמ ְל ַמ ָּטן ִו ִ
ׁשל ֲ
נֹוס ִעים ִמ ָּמקֹום ְל ָמקֹום ְּכמֹו ַּב ִּמ ְד ָּברַּ :ב ִית ֶ
ׁשֹּלא ָהיּו ְ
נּוחה ֶ
ׁש ָה ְי ָתה ָׁשם ְמ ָ
ִׁשיֹלה ֶ
ׂשר
ּומ ֲע ֵ
יריעֹות ִמ ְּל ַמ ְע ָלהַ :
א ָב ִנים ִמ ְּל ַמ ָּטה ִו ִ
ׁשל ֲ
ׁשֹּלא ָהיָה ָׁשם ִּת ְק ָרה ֶא ָּלא ַּב ִית ֶ
ׁשל ְי ִריעֹות ָהיָהְ ,מ ַל ֵּמד ֶ
ּוכ ִתיב ו ִַּיּטֹׁש ִמ ְׁש ַּכן ִׁשלֹוַ ,א ְּל ָמא ֶ
ַא ְל ָמא ַּב ִית ָהיָהְ ,
רֹואה ַה ְינּו
ּוב ָכל ָה ֶ
ׁש ָּכ ְבׁשּו ְו ִח ְּלקּוְ .
ׁש ָהיּו ַּב ִּג ְל ָּגל ֹלא ִנ ְת ַח ְּיבּו ְּב ַמ ַע ְׂשרֹות ַעד ֶ
ׁש ָּכל ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָה ֶ
ׁש ִניְ ,ל ִפי ֶ
ׂשר ֵ
ּול ֵעיל ֹלא ָתנֵי ַמ ֲע ֵ
רֹואהְ .
ׁש ִני ְּב ָכל ָה ֶ
ֵ
א ָבל ַא ָּתה
ׁשר ִּת ְר ֶאה ִאי ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלהֲ ,
אֶ
ׁשר ִּת ְר ֶאהְּ ,ב ָכל ָמקֹום ֲ
אֶ
עֹולֹותיָך ְּב ָכל ָמקֹום ֲ
ֶ
רֹואין ִמ ָּׁשם ִׁשיֹלהְּ ,ד ָא ַמר ְק ָרא ִה ָּׁש ֵמר ְלָך ֶּפן ַּת ֲע ֶלה
ׁש ִ
ְּב ָכל ָמקֹום ֶ
רֹואה:
ׁש ַא ָּתה ֶ
אֹוכל ְּב ָכל ָמקֹום ֶ
ֵ

169
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פנִים
לְ
ִים ִ
כל
אָ
ָׁשים נֶ ֱ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ָמֹותָ .
הּב
ּתרּו ַ
הְ
ְעֹוןֻ ,
לגִב
ְנֹוב ּו ְ
ָאּו ל
ּב
ֵל:
רא
ִׂש ָ
ֵי י ְ
ער
ָל ָ
ּבכ
ִיםְ ,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ִיםָ .
לע
ּק ָ
הְ
ִן ַ
מ

ׁש ָח ְר ָבה
ּול ִג ְבעֹוןְּ .כ ֶ
ָּבאּו ְלנֹוב ְ
ִׁשיֹלה ְלסֹוף ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְו ִׁש ְב ִעים
ׁש ָהיָה ַה ִּמ ְׁש ָּכן ָׁשם,
ָח ֵסר ַא ַחת ֶ
ימי ֵע ִליָּ ,באּו
ְו ִנ ְל ַקח ָה ָארֹון ִּב ֵ
ימי ָׁשאּול
ְלנֹובְ ,ו ָח ְר ָבה נֹוב ִּב ֵ
אתם ַעד ַע ָּתה ֶאל
ׁש ַבע ָׁשנָהְ ,ו ָכל ְז ַמן זֶה ָהיּו ַה ָּבמֹות ֻמ ָּתרֹותְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ְּב ִאּסּור ַה ָּבמֹות ִּכי ֹלא ָב ֶ
ּובאּו ְל ִג ְבעֹוןְ .ו ָכל ְי ֵמי נֹוב ְו ִג ְבעֹון ָהיּו ֲח ִמ ִּׁשים ְו ֶ
ָ
רּוׁש ַל ִיםְ ,ו ָל ָּמה ִח ְּל ָקן ַה ָּכתּוב ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ִל ֵּתן ֶה ֵּתר ַל ָּבמֹות ֵּבין זֹו ְלזֹוָ :ק ָד ִׁשים ַק ִּלים ְּב ָכל ָע ֵרי ִי ְׂש ָר ֵאלְ .והּוא
ַח ָלה זֹו ְי ָ
נּוחה זֹו ִׁשיֹלה ,נ ֲ
ַח ָלהְ ,מ ָ
נּוחה ְו ֶאל ַהּנ ֲ
ַה ְּמ ָ
ה ָב ַאת
עּונים ֲ
ׁש ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ְט ִ
ׁשר ִּתּדֹרִּ ,ב ְז ַמן ֶ
אֶ
אכֹל ִּב ְׁש ָע ֶריָך ַמ ֲע ַׂשר ְּד ָג ְנָך ְוגֹו'ְ ,ו ָכל ְנ ָד ֶריָך ֲ
תּוכל ֶל ֱ
יׁשן ַה ָּכתּובִּ ,ד ְכ ִתיב ֹלא ַ
ה ֵרי ִה ִּק ָ
ׁש ֲ
ׁש ִניֶ ,
ׂשר ֵ
ַה ִּדין ְל ַמ ֲע ֵ
ׁש ִני ְּב ָכל ָע ֵרי ִי ְׂש ָר ֵאל:
ׂשר ֵ
ׁש ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ְּב ָכל ָע ֵרי ִי ְׂש ָר ֵאל ַאף ַמ ֲע ֵ
ה ָב ַאת ָמקֹוםִּ ,ב ְז ַמן ֶ
ׁש ִני ָטעּון ֲ
ׂשר ֵ
ָמקֹום ַאף ַמ ֲע ֵ

L U N D I
11 Av 5778
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מּורה
א ָ
ַח ָלהָ .ה ֲ
ְו ִהיא ָה ְי ָתה נ ֲ
אתם ַעד ַע ָּתה
ּתֹורה ִּכי ֹלא ָב ֶ
ַב ָ
ַח ָלה,
נּוחה ְו ֶאל ַהּנ ֲ
ֶאל ַה ְּמ ָ
ַח ָלה
ּׁש ָּתבֹאּו ֶאל ַהּנ ֲ
ְּד ַמ ְׁש ַמע ִמ ֶ
ֵא ְסרּו ַה ָּבמֹות:
יָ
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ְהיא
ּתר ,ו ִ
הֵ
ָהם עֹוד ֶ
היָה ל ֶ
ָמֹות ,וְֹלא ָ
הּב
ְרּו ַ
אס
ליִם ,נֶ ֶ
ִירּוׁש ַ
ָאּו ל ָ
ּב
ָׁשים
קד ִ
ִיםָ ,
לע
ּק ָ
הְ
ִן ַ
פנִים מ
לְ
ִים ִ
כל
אָ
ָׁשים ,נֶ ֱ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ָהָ .
חל
ְתה נַ ֲ
הי ָ
ָ
ָה:
החֹומ
ִן ַ
פנִים מ
לְ
ׁשנִיִ ,
ֲׂשר ֵ
מע ֵ
ִים ּו ַ
קּל
ַ
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ַת
ִׁשע
ָן ּב ְ
ִיב
קר
ְה ְ
ָמֹות ,ו ִ
ִּסּור ּב
ַת א
ִׁשע
ִיׁשן ּב ְ
קּד ָ
הְ
ׁש ִ
ָׁשים ֶ
ּקד ִ
הֳ
ָל ַ
ּכ
ֵיהן
על ֶ
ִין ֲ
חּיָב
ֲׂשה ,וְ ַ
תע ֶ
ֲׂשה וְֹלא ַ
בע ֵ
ֵּלּו ַ
ֵי א
הר
ַחּוץֲ ,
ָמֹות ּב
ִּסּור ּב
א
ָמֹות,
ִּסּור ּב
ַת א
ִׁשע
ָן ּב ְ
ִיב
קר
ְה ְ
ָמֹות ,ו ִ
ּתר ּב
הֵ
ַת ֶ
ִׁשע
ִיׁשן ּב ְ
קּד ָ
הְ
ֵתִ .
ּכר
ָ
ִיׁשן
קּד ָ
הְ
ֵתִ .
ּכר
ֵיהן ָ
על ֶ
ִין ֲ
חּיָב
ֵין ַ
ֲׂשה ,וְא
תע ֶ
ֲׂשה וְֹלא ַ
בע ֵ
ֵּלּו ַ
ֵי א
הר
ֲ
ֲׂשה
בע ֵ
ֵּלּו ַ
ֵי א
הר
ָמֹותֲ ,
ּתר ּב
הֵ
ַת ֶ
ִׁשע
ָן ּב ְ
ִיב
קר
ְה ְ
ָמֹות ו ִ
ִּסּור ּב
ַת א
ִׁשע
ּב ְ
ֲׂשה:
תע ֶ
ְֹלא ַ
ָהם ּב
ֵין ּב ֶ
וְא

ׂשהְּ .ד ָׁש ָּמה ָת ִביאּו
ה ֵרי ֵאּלּו ַב ֲע ֵ
ֲ
א ָבל ֹלא
יכםְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ֲ
עֹולֹות ֶ
ֵ
ֶאת
ׂשה,
ַּב ָּב ָמהְ ,ו ָלאו ַה ָּבא ִמ ְּכ ָלל ֲע ֵ
ֶה ִביאּום
ׂשה ו ֱ
ַּמיֲ ,ע ֵ
ׂשהִ .אי נ ִ
ֲע ֵ
ׂשה ְּד ִה ָּׁש ֵמר ְלָך
ַלה'ְ ,וֹלא ַת ֲע ֶ
עֹולֹותיָךְ ,ו ָכל ָמקֹום
ֶ
ֶּפן ַּת ֲע ֶלה
ֶא ָמר ִה ָּׁש ֵמר ֶּפן ְו ַאלֵ ,אינֹו
ׁשּנ ֱ
ֶ
ָבין
ׂשהְ :ו ֵאין ַחּי ִ
ֶא ָּלא ֹלא ַת ֲע ֶ
יׁשם
ׁש ִה ְק ִּד ָ
יהם ָּכ ֵרתֵּ .כיוָן ֶ
ֲע ֵל ֶ
ׁש ֵאין
ִּב ְׁש ַעת ֶה ֵּתר ַה ָּבמֹותֶ ,
ַה ַּמ ְק ִריב ַּבחּוץ ַחּיָב ָּכ ֵרת ֶא ָּלא
ׁש ִאם ִה ְק ִריבֹו ַּבחּוץ
ַעל ָק ְר ָּבן ֶ
ּדּומיָא
ִּב ְׁש ַעת ֶה ְק ֵּדׁשֹו ָהיָה ַחּיָבְ ,
יׁשן ִּב ְׁש ַעת ִאּסּור ַה ָּבמֹותֵ .מ ַה ִהיא ַׁש ְע ָּתא ָק ִרינַן
עֹולם ִּת ְהיֶה זֹאת ָל ֶהם ,זֹאת ָל ֶהם ְו ֵאין ַא ֶח ֶרת ָל ֶהםִ :ה ְק ִּד ָ
חּוטי חּוץ ְּכ ִתיב ֻח ַּקת ָ
ְד ִמ ְד ָּברִּ ,ד ְב ָכ ֵרת ִּד ְׁש ֵ
ַה ֵרי
יבי ,ו ֲ
יּכאְּ ,ד ַא ְז ָה ָרה ְועֹנֶׁש ִּב ְׁש ַעת ַה ְק ָר ָבה ְכ ִת ֵ
א ָבל ָלאו ְו ָכ ֵרת ֵל ָ
ׂשה ַעל יָדֹוֲ .
ׁשֹּלא יָכֹול ְל ַק ְּימֹו ִנ ְת ַּב ֵּטל ָה ֲע ֵ
ׁש ִה ְמ ִּתין ַעד ֶ
ֶה ִביאּום ַלה'ְ ,ו ֵכיוָן ֶ
ְּבהּו ו ֱ
ֻה ְּתרּו ַה ָּבמֹות
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ְנֹות
רּב
קְ
ָןָ ,
ִׁשּכ
לּמ ְ
ְׁשּו ַ
קּד
הְ
ׁש ֻ
ָׁשים ֶ
קד ִ
ָןָ .
ִׁשּכ
ּבּמ ְ
ִים ַ
רב
קֵ
ָׁשים ְ
קד ִ
ֵּלּו ָ
א
ִיד
הּיָח
ְנֹות ַ
רּב
קְ
ָהָ .
במ
ּב ָ
ִידְ ,
הּיָח
ְנֹות ַ
רּב
קְ
ָן .וְָ
ִׁשּכ
ּבּמ ְ
ִין ַ
רב
קֵ
ִּבּורְ ,
הּצ
ַ
ַה
ָטּור .מ
ָהּ ,פ
במ
ּב ָ
ָן ְ
ִיב
קר
הְ
ִם ִ
ָן .וְא
ִׁשּכ
בּמ ְ
ְבּו ַ
קר
ָן ,יְִ
ִׁשּכ
לּמ ְ
ְׁשּו ַ
קּד
הְ
ׁש ֻ
ֶ
ִיב,
סב
ַּתן ָ
ָפֹוןּ ,ומ ַ
ַת צ
ִיט
ּוׁשח
ָהְ ,
ִיכ
סמ
ִּבּורְ ,
ַת צ
במ
לָ
ִיד ְ
ַת יָח
ּבמ
ֵין ָ
ּב
ִהּון,
ָה .וְכ
במ
בָ
ָה ְ
מנְח
ֵין ִ
ֵר ,א
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ָׁשהַ .
ְהּג ָ
ָה ,ו ַ
ּותנּופ
ְ
דיִם
ְחּוץ יַָ
ִיםּ ,ור
ּדמ
בָ
ָה ַ
חּצ
מִ
ַּ ,ו ְ
ח נִיחֹוח
ֵי ַ
ֵת ,וְר
ׁשר
ֵי ָ
כל
ֵתּ ,ו ְ
ׁשר
ֵי ָ
בגְד
ּו ִ
בזֶה:
ּבזֶה ּו ָ
ׁשוִים ָ
ֵאָ ,
ּטמ
ְה ָ
ּנֹותר ,ו ַ
ְה ָ
ָן ,ו ַ
הּזְמ
ָל ַ
אב
ליִםֲ .
רגְָ
וְַ

ְו ֵאּלּו ָק ָד ִׁשים ְק ֵר ִבים ַּב ִּמ ְׁש ָּכן.
ְּכגֹון ִּב ְז ַמן ַה ִּג ְל ָּגל ְונֹוב ְו ִג ְבעֹון
ׁש ָהיָה ָׁשם ִמ ְׁש ָּכן ְו ָהיּו ַה ָּבמֹות
ֶ
יכין
ֻמ ָּתרֹותֵ .אּלּו ָק ָד ִׁשים ְצ ִר ִ
יבן ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ְוֹלא ַּב ָּב ָמה:
ְל ַה ְק ִר ָ
ֻה ְק ְּדׁשּו
ׁש ְּס ָת ָמן
ֶ
ָק ָד ִׁשים.
ּומאי ִניהּוָ ,ק ְר ְּבנֹות
ַּב ִּמ ְׁש ָּכןַ ,
ָחידְ .ס ָת ָמן
ִצּבּורָ :ק ְר ְּבנֹות י ִ
ׁש ֻה ְק ְּדׁשּו
ָחיד ֶ
ַל ָּב ָמהָ :ק ְר ְּבנֹות י ִ
ׁש ֵּפ ֵרׁש ִּב ְׁש ַעת ֶה ְק ֵּד ָׁשן
ַל ִּמ ְׁש ָּכןֶ .
יבן ַל ִּמ ְׁש ָּכןְ :ו ִאם
ַעל ְמנָת ְל ַה ְק ִר ָ
יבן ְּב ָב ָמה ָּפטּורֵ .מ ַא ְז ָה ָרה
ִה ְק ִר ָ
ה ֵרי ֻה ְּתרּו ַה ָּבמֹות.
ׁש ֲ
ּומעֹנֶׁשֶ ,
ֵ
ּומיהּו ָאסּור ְל ַׁשּנֹותִּ ,ד ְכ ִתיב
ִ
מֹוצא ְׂש ָפ ֶתיָך ִּת ְׁשמֹר ְו ָע ִׂשית:
ָ
ּומ ַּתן ָס ִביב.
יטת ָצפֹוןִּ .ד ְכ ִתיב ָצפֹונָה ִל ְפנֵי ה'ְ ,ו ֵאין ָצפֹון ְּב ָב ָמהַ :
יכה ְּב ָב ָמהְׁ :ש ִח ַ
ׁש ֵאין ְס ִמ ָ
יכהִּ .ד ְכ ִתיב ִל ְפנֵי ה' ְו ָס ַמְךֶ ,
ָּבמֹות ִצּבּורִּ .ג ְל ָּגל ְונֹוב ְו ִג ְבעֹוןְ :ס ִמ ָ
יׁשּה
ׁשהִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִה ִּג ָ
נּופה ְּב ָב ָמהְ :ו ַה ָּג ָ
נּופה ִל ְפנֵי ה'ְ ,ו ֵאין ְּת ָ
נּופהִּ .ד ְכ ִתיב ְּת ָ
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבעִּ .ד ְכ ִתיב ְּבהּו ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָס ִביבְ ,וֹלא ְּב ָב ָמהְּ :ת ָ
ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות ֶ
ָרק ַהּכ ֵֹהן ֶאת ַה ָּדם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ ,מ ְז ֵּב ַח ָצ ִריְך ּכ ֵֹהן
ֶאל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵאין ַה ָּג ָׁשה ְּב ָב ָמהֵ :אין ִמ ְנ ָחה ְּב ָב ָמהִּ .ד ְז ָב ִחים ָא ַמר ְק ָרא ְּב ָב ָמה ְוֹלא ְמנָחֹותִּ :כהּוןִּ .ד ְכ ִתיב ְוז ַ
ׁש ֵרתְּ .ד ִב ְכ ֵלי ָׁש ֵרת ְּכ ִתיב
ּוכ ֵלי ָ
ׁשם ַהּכ ֵֹהןְ :
ׁש ֵרתְּ .ד ֵכיוָן ְּד ֵאין ָצ ִריְך ּכ ֵֹהן ֵאין ָּכאן ָמקֹום ְל ִב ְג ֵדי ָׁש ֵרתִּ ,ד ְב ִב ְג ֵדי ָׁש ֵרת ְּכ ִתיב ִי ְל ְּב ֵ
ּוב ְג ֵדי ָ
יכה ּכ ֵֹהןִ :
ְו ֵאין ָּב ָמה ְצ ִר ָ
א ִפּלּו ְצ ָל ָאן
א ָבל ְּב ָב ָמה ֲ
יחֹוח ַלה'ֲ ,
יח ִנ ַ
יחֹוחְ .ו ַד ְו ָקא ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח ִּד ְכ ִתיב ֵר ַ
יח ִנ ַ
ׁש ְּצ ָל ָאן ְו ֶה ֱע ָלןֵ ,אין ָּב ֶהן ִמּׁשּום ֵר ַ
יחֹוחֵ .א ָב ִרים ֶ
יח ִנ ַ
ְל ָׁש ֵרת ַּבּק ֶֹדׁשְ ,וֹלא ְּב ָב ָמהְ :ו ֵר ַ
ׁשת
יֹוניםְ .ו ֵאין חּוט ַה ִּס ְק ָרא ְּב ָב ָמהִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ָה ְי ָתה ָה ֶר ֶ
ּתֹונים ְל ָד ִמים ָה ֶע ְל ִ
ּומ ִח ַּצת ָּד ִמים .חּוט ַה ִּס ְק ָרא ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ָּד ִמים ַה ַּת ְח ִ
ְו ֶה ֱע ָלן ֵאין ְּב ָכְך ְּכלּוםְ :
מֹועד ִי ְר ֲחצּו ַמ ִיםְ ,וֹלא ְּב ָב ָמהַ :ה ְּז ָמןִ .אם ָח ַׁשב ַעל ַה ָּק ְר ָּבן ְל ָא ְכלֹו חּוץ ִל ְז ַמּנֹו:
ָד ִים ְו ַר ְג ָל ִיםִּ .ד ְכ ִתיב ְּבב ָֹאם ֶאל א ֶֹהל ֵ
ַעד ֲח ִצי ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,וֹלא ְּב ָב ָמהְ :רחּוץ י ַ
ׁשר ְל ַה ְק ִריב ְּב ָב ָמהֵ ,אין ָט ֵמא ַמ ְק ִריב ְּב ָב ָמה:
ׁשּזָר ָּכ ֵ
ְו ַה ָּט ֵמאַ .אף ַעל ִּפי ֶ
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ָא
אּל
ְׁשרֹותֶ ,
ָןּ ,כ ֵ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ְצּו ֶ
קמ
ׁשּנְִ
ּמנָחֹות ֶ
הְ
ָל ַ
ּכ
ֵא,
ַת חֹוט
ּמנְח
מִ
ָה ,חּוץ ִ
ִּׁשּום חֹוב
ִים מ
על
ּב ָ
לְ
ָלּו ַ
ׁשֹּלא ע
ֶ
ָן
מצ
ּק ָ
ׁש ְ
קנָאֹות ֶ
ַת ְ
מנְח
ֵא ּו ִ
ַת חֹוט
מנְח
קנָאֹותִ .
ַת ְ
מנְח
ּו ִ
ָן,
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ִיר ֶ
קט
ְה ְ
ְֵך ,ו ִ
ְהּל
ִי ,ו ִ
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ָן ,נ ַ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ֶ
ָן,
ִׁשמ
ָן וְל ְ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָן ,אֹו ֶ
ִׁשמ
ְׁשֹּלא ל ְ
ָן ו ֶ
ִׁשמ
אֹו ל ְ
ֵא
ַת חֹוט
מנְח
ְׁשם ִ
ָן ,ל ֵ
ִׁשמ
ְׁשֹּלא ל ְ
ָן ו ֶ
ִׁשמ
ַד ל ְ
ֵיצ
ְסּולֹותּ .כ
ּפ
ְׁשם
ָן ,ל ֵ
ִׁשמ
ָן וְל ְ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָה ,אֹו ֶ
דב
ַת נְָ
מנְח
ְׁשם ִ
ּול ֵ
ֵא:
חת חֹוט
מנְ ַ
ְׁשם ִ
ָה ּול ֵ
דב
ַת נְָ
מנְח
ִ

ַּדב
ׁש ִה ְתנ ֵ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמןְּ .כגֹון ֶ
ׁש ִּנ ְק ְמצּו ֶ
ָּכל ַה ְּמנָחֹות ֶ
ׁשם ַמ ֲח ַבת:
ּוק ָמ ָצּה ַהּכ ֵֹהן ְל ֵ
יאּהְ ,
ֶה ִב ָ
ׁשת ו ֱ
ִמ ְנ ַחת ַמ ְר ֶח ֶ
יצת
ׁש ְּק ִמ ַ
ֶא ָכ ִליםֶ .
יה נ ֱ
ָר ָ
ּוׁשי ֶ
ּומ ְק ִטיר ַהּק ֶֹמץ ְ
ׁשרֹותַ .
ְּכ ֵ
ׁש ָּכל
ׁשם ֶ
ּוכ ֵ
עֹומ ֶדתְ ,
ֶ
יטת ַה ָּק ְר ָּבן
ַה ִּמ ְנ ָחה ִּב ְמקֹום ְׁש ִח ַ
ָל ִפינַן ִמ ְּק ָרא
ׁש ִרים ִּכ ְדי ְ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ׁש ִּנ ְׁש ֲחטּו ֶ
ַה ְּז ָב ִחים ֶ
ׁש ִּנ ְק ְמצּו
ַּמי ָּכל ַה ְּמנָחֹות ֶ
ְּב ֵריׁש ַמ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחיםָ ,ה ִכי נ ִ
ׁשם
ׁשֹּלא ָעלּו ַל ְּב ָע ִלים ְל ֵ
ׁשרֹותֶ :א ָּלא ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ֶ
חֹובה,
ׁשם ָ
הוָה ָמ ֵצי ְל ַמ ְתנֵי ְוֹלא ָעלּו ַל ְּב ָע ִלים ְל ֵ
חֹובהֲ .
ָ
ׁשרֹות
ְו ָהא ְּד ָק ָתנֵי ֶא ָּלא ְּד ַמ ְׁש ַמע ְּד ָכל ִּדינָם ִּכ ְמנָחֹות ְּכ ֵ
ֶא ָּלא ָּד ָבר זֶהְ ,ל ַא ְׁש ְמ ִעינַן ְּד ָאסּור ְל ַׁשּנֹויֵי ָּבּה ִׁשּנּוי
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּה ָאסּור ָל ֵתת
ּוק ָמ ָצּה ֶ
ׁש ִאם ָע ַבר ְ
ַא ֵחרֶ ,
ׁשֹּלא ָעלּו ַל ְּב ָע ִלים
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּהֶ :
ַהּק ֶֹמץ ִּב ְכ ִלי ָׁש ֵרת ֶ
ָצא ְי ֵדי ִנ ְדרֹו ְו ָצ ִריְך ְל ָה ִביא ִמ ְנ ָחה
חֹובתֹוְ .וֹלא י ָ
ׁשם ָ
ְל ֵ
חֹוטאְּ .כגֹון ִמ ְנ ָחה
ׁשת :חּוץ ִמ ִּמ ְנ ַחת ֵ
ׁשם ַמ ְר ֶח ֶ
ַא ֶח ֶרת ְל ֵ
ַה ָּב ָאה ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיוִ ,אם ֹלא ַּת ִּׂשיג יָדֹו
ׁש ִאם ְק ָמ ָצן
סֹוטהֶ .
ׁשל ָ
ּומ ְנ ַחת ְקנָאֹותֶ .
ּתֹוריםִ :
ִ
ִל ְׁש ֵּתי
ָתן ִּב ְכ ִלי ָׁש ֵרת ֶאת
ׁשם ְנ ָד ָבה ,אֹו נ ַ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמןְּ ,כגֹון ְל ֵ
ֶ
יהן
ָר ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמןֵ .אּלּו ְמנָחֹות ְּפסּולֹות ְו ֵאין ְׁשי ֵ
עֹובד ִל ְׁש ָמן ְו ֶ
יני ֵ
ה ֵר ִ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו ,אֹו ָח ַׁשב ְּב ַא ַחת ִמן ָה ֲעבֹודֹות ַה ָּללּו ֲ
ׁשֹּלא ִל ְׁשמֹו ,אֹו ָה ַלְך אֹו ִה ְק ִטיר ֶ
ַהּק ֶֹמץ ֶ
יחה ְּד ַה ְינּו
ּול ִק ָ
יטה ְ
ׁש ְּת ֵהא ְׁש ִח ָ
ּוב ַח ָּטאת ְּכ ִתיב ְו ָׁש ַחט א ָֹתּה ְל ַח ָּטאתְ ,ו ָל ַקח ִמ ַּדם ַה ַח ָּטאתֶ ,
חֹוטא ַח ָּטאת ַק ְריֵּה ַר ֲח ָמנָאַ .
ֶא ָכ ִליםְ .ו ַט ֲע ָמא ָהוֵי ִמּׁשּום ְּד ִמ ְנ ַחת ֵ
נֱ
ּומ ְנ ַחת ָהע ֶֹמרַ ,אף ַעל ַּגב ְּד ָלאו ִמ ְנ ַחת
ּוכ ִתיב ָּבּה ָעֹון ִּד ְכ ִתיב ִמ ְנ ַחת ִז ָּכרֹון ַמ ְז ֶּכ ֶרת ָעֹוןַּ ,כ ַח ָּטאת ַׁש ְויּוּה ַר ָּבנָןִ .
הֹואיל ְ
ּומ ְנ ַחת ְקנָאֹות ִ
ׁשם ַח ָּטאתִ .
ַק ָּב ַלת ַה ָּדם ְל ֵ
ירהְ .ו ָכל ַה ְּמנָחֹות
ּוב ָאה ְל ַה ִּתיר ֶה ָח ָדׁש ְוֹלא ִה ִּת ָ
הֹואיל ָ
ִ
ֶא ָכ ִלים,
יה נ ֱ
ָר ָ
סּולה ֵמ ַה ְק ִטירְ ,ו ֵאין ְׁשי ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּה ְּפ ָ
חֹוטא ִהיא ְו ָלאו ִמ ְנ ַחת ְקנָאֹות ִהיאְ ,ק ָמ ָצּה ֶ
ֵ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְו ִל ְׁש ָמןְּ .דֹלא
ׁש ָּק ַבע ָלּה ְז ַמן :אֹו ֶ
בּוע ַא ְי ֵריְ ,וֹלא ְּב ִמ ְנ ַחת ָהע ֶֹמר ֶ
ׁש ֵאין ָל ֶהם ְז ַמן ָק ַ
יתיןַּ ,ד ְו ָקא ִּב ְמנָחֹות ֶ
ׁשרֹות ִּד ְתנַן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ׁש ִּנ ְק ְמצּו ֶ
ֶ
ׁשרֹותָ ,קא ַמ ְׁש ַמע ָלן:
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְו ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
א ָבל ֶ
סּולהִּ ,ד ְתפֹוס ָלׁשֹון ַא ֲחרֹוןֲ ,
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן הּוא ִּד ְפ ָ
ימא ִל ְׁש ָמן ְו ֶ
ֵּת ָ
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ָן זָר,
מצ
ּק ָ
ׁש ְ
ּמנָחֹות ֶ
הְ
ָל ַ
ַת ּכ
אח
ֵא וְ ַ
ַת חֹוט
מנְח
ַת ִ
אח
ַ
ׁשֹּלא
ִיםֶ ,
ִּפּור
ַר ּכ
חּס
מֻ
ִיםְ ,
ּבגָד
ַר ְ
חּס
מֻ
ְבּול יֹוםְ ,
אֹונֵן ,ט
ֵי
ַל ּגַּב
ֵד ע
יֹוׁשב ,עֹומ
ֵאֵ ,
טמ
ֵלָ ,
ער
ליִםָ ,
רגְַ
דיִם וְַ
ְחּוץ יַָ
ר
ַץ
קמ
ָלָ .
ּפס
ֵרֹוָ ,
חב
ֵי ֲ
רגְל
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ָה ,ע
ְהמ
ֵי ב ֵ
ַל ּגַּב
ִים ,ע
כל
ֵ
קמֹץ
חזֹר וְיְִ
חזִיר וְיֲַ
ֵר ,יֲַ
ָא אֹומ
ְתיר
ֶן ּב ֵ
ָלּ .ב
ּפס
ִׂשמֹאלָ ,
ּב ְ
ֶט
ַח אֹו קֹר
מל
רּגִיר ֶ
ְרֹור אֹו גְַ
ביָדֹו צ
ָה ְ
על
ַץ וְָ
קמ
ִיןָ .
ּביָמ
ְ
ֵר,
חס
ְה ָ
ָתר ו ֶ
הּי ֵ
ֶץ ַ
הּקֹמ
ְרּוַ ,
אמ
ׁש ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ַלִ ,
ּפס
ְבֹונָהָ ,
ׁשל ל
ֶ
ֵר,
חס
ָץ .וְ ָ
מבֹר
ָצֹו ְ
ּקמ
ׁש ְ
ָתרֶ ,
הּי ֵ
ֵיזֶה הּוא ַ
ָסּול .א
ּפ
ּפֹוׁשט
עֹוׂשהֵ ,
ַד הּוא ֶ
ֵיצ
ְעֹותיוּ .כ
צּב ָ
אְ
ָאׁשי ֶ
בר ֵ
ָצֹו ְ
ּקמ
ׁש ְ
ֶ
ַס יָדֹו:
ַל ּפ
ְעֹותיו ע
צּב ָ
אְ
ֶת ֶ
א
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ּוטבּול יֹום כּו'ֻּ .כ ְּלהּו ְמפ ָֹר ִׁשים ְּב ֶפ ֶרק ב'
זָר ְואֹונֵן ְ
סּולה:
בֹוד ָתן ְּפ ָ
ּומֹוכ ִחינַן ְלהּו ִמ ְּק ָר ֵאי ַּד ֲע ָ
ְ
ִּד ְז ָב ִחים.
יֹוׁשבְּ .ד ָב ִעינַן
ילהֵ :
ׁש ֵּמתּו ֶא ָחיו ֵמ ֲח ַמת ִמ ָ
ָע ֵרלּ .כ ֵֹהן ֶ
ׁשֹּלא ִי ְהיֶה
ַל ֲעמֹד ְל ָׁש ֵרתַ :על ַּג ֵּבי ֵכ ִלים כּו'ְּ .ד ָב ִעינַן ֶ
ַח ִזיר.
אֹומר י ֲ
ירא ֵ
ּובין ָה ִר ְצ ָּפהֶּ :בן ְּב ֵת ָ
חֹוצץ ֵּבינֹו ֵ
ָּד ָבר ֵ
ָמיןְ .והּוא
ַחזֹר ְו ִי ְקמֹץ ַּבּי ִ
ַהּק ֶֹמץ ְלתֹוְך ַה ִּמ ְנ ָחהְ :וי ֲ
ירא
יתין ְס ִב ָ
סּולים ַּד ֲח ִׁשיב ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ַה ִּדין ְל ָכל ָהנְָך ְּפ ִ
ַח ִזיר
ׁש ִאם ָע ַבר ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְו ָק ַמץ י ֲ
ירא ֶ
ֵליּה ְל ֶבן ְּב ֵת ָ
ה ָל ָכה
ׁשר ְו ִי ְקמֹץְ .ו ֵאין ֲ
ַחזֹר ּכ ֵֹהן ָּכ ֵ
ַהּק ֶֹמץ ִל ְמקֹומֹו ְוי ֲ
יראָ :ע ָלה ְביָדֹו ְצרֹורִ .נ ְמ ָצא ק ֶֹמץ ָח ֵסר ְמקֹום
ְּכ ֶבן ְּב ֵת ָ
ׁשל ְלבֹונָהְּ .דק ֶֹדם
ַה ְּצרֹור אֹו ַג ְר ִּגיר ֶמ ַלח אֹו ק ֶֹרט ֶ
קֹומץ ְו ַא ַחר
ּבֹורר ָּכל ַה ְּלבֹונָה ְל ַצד ֶא ָחד ְו ֵ
ֵ
יצה
ְק ִמ ָ
ׂשֹורף ַהּכֹלְ .ו ִאם
נֹותנָּה ִעם ַהּק ֶֹמץ ְו ֵ
אֹותם ְו ְ
ָּכְך ְמ ַל ֵּקט ָ
ה ֵרי
ׁשל ְלבֹונָה ֲ
ִנ ְז ַּד ֵּמן ְּבתֹוְך ַהּק ֶֹמץ ַּג ְר ִּגיר ֶמ ַלח אֹו ק ֶֹרט ֶ
ַהּק ֶֹמץ ָח ֵסר ְּכ ֵדי ְמקֹום ַהּק ֶֹרטְ :מב ָֹרץָ .מ ֵלא ְו ָגדּוׁש:
ׁשֹּלא ְּפ ָׁש ָטן ַעל ָּכל ַּפס
עֹותיוֶ .
אׁשי ֶא ְצ ְּב ָ
ׁש ְּק ָמצֹו ְב ָר ֵ
ֶ
עֹותיו ַעל ַּפס יָדֹוַ .מ ְכ ִניס ִצ ֵּדי
ּפֹוׁשט ֶאת ֶא ְצ ְּב ָ
ֵ
יָדֹו:
ּומֹוחק
ֵ
ּומ ְכ ִניס ַה ֶּק ַמח ְלתֹוְך יָדֹו
עֹותיו ַּב ֶּק ַמח ַ
ֶא ְצ ְּב ָ
ּומֹוחק
ֵ
יצה
ֵצא ַה ֶּק ַמח חּוץ ַל ְּק ִמ ָ
ׁשֹּלא י ֵ
ְּב ֶא ְצ ַּבע ְק ַטּנָה ֶ
ֵצא ַה ֶּק ַמח חּוץ ָל ֶא ְצ ַּבעְ .וזֶה ָהיָה ָצ ִריְך
ׁשֹּלא י ֵ
ּגּודל ֶ
ַּב ָ
פּויין
א ִ
יהן ֲ
ׂש ֶ
ׁשת ְּד ַמ ֲע ֵ
ּומ ְר ֶח ֶ
ַל ֲעׂשֹות ְּב ִמ ְנ ַחת ַמ ֲח ַבת ַ
ּוב ֶא ְצ ַּבע ְק ַטּנָה ִמ ְּל ַמ ָּטה.
ּגּודל ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְ
מֹוחק ַּב ָ
יֹוצאֹות חּוץ ַלּק ֶֹמץִ ,ה ְל ָּכְך ֵ
ׁשֹּלא ִי ְהיּו ְ
קֹומץְ ,ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ָפ ְת ָתן ַּדּקֹות ָּכל ָּכְך ֶ
ּפֹות ָתן ְו ֵ
ָתן ְ
א ִפּי ָ
ּול ַא ַחר ֲ
ְ
בֹודה ָק ָׁשה
ׁשּזֹו ֲע ָ
אֹומר ֶ
ׁש ִּנ ְדחּו ִּד ְב ֵרי ָה ֵ
ָתרְ .ו ַר ְמ ַּב"ם ָּכ ַתבֶ ,
ׁשֹּלא ְי ֵהא ֹלא ָח ֵסר ְוֹלא י ֵ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,ד ְבק ִֹׁשי ָּגדֹול יָכֹול ְל ַה ְׁשוֹות ֶ
ְוזֹו ָה ְי ָתה ֵמ ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ֶ
ַא ִני
ָדם .ו ֲ
ּלֹוק ִחים ְּבי ָ
ּׁש ְ
יהם ִמ ַּמה ֶ
ׁש ְּבנֵי ָא ָדם ְמ ַמ ְּל ִאים ְי ֵד ֶ
ׁש ְּמ ַמ ֵּלא ַּכּפֹו ִמ ֶּמּנּו ְּכ ֶד ֶרְך ֶ
ָׁשי ָה ָאמּור ַּב ְּג ָמ ָראְּ ,ד ַה ְינּו ֶ
אינ ֵ
קֹומץ ִּכ ְד ָק ְמ ֵצי ֱ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשְ ,והּוא ְמ ָפ ֵרׁש ְו ֵ
ֶ
נֹוטל ֶק ַמח ֶא ָּלא ְמֹלא ְׁשֹלׁש
א ָבל ֵאינֹו ֵ
עֹותיו ְלתֹוְך יָדֹוֲ ,
ּומ ְכ ִניס ַה ֶּק ַמח ְּב ִצ ֵּדי ֶא ְצ ְּב ָ
עֹותיו ַּב ֶּק ַמח ַ
ׁש ַּמ ְכ ִניס ִצ ֵּדי ֶא ְצ ְּב ָ
ָׁשי ֶא ָּלא ֶ
אינ ֵ
ׁש ֵאין ֵּפרּוׁש ִּכ ְד ָק ְמ ֵצי ֱ
אֹומר ֶ
ֵ
אֹומר
ּגּודלְ .וֹלא ִנ ְדחּו ְּכ ָלל ִּד ְב ֵרי ָה ֵ
ּומ ְּל ַמ ְע ָלה ַּב ָ
מֹוחק ִמ ְּל ַמ ָּטה ְּב ֶא ְצ ַּבע ְק ַטּנָה ִ
יֹוצאֵ ,
ּומ ַב ְצ ֵּבץ ְו ֵ
ׁשֹּלא ִי ְהיֶה ְמב ָֹרץ ְ
ּוכ ֵדי ֶ
יֹותרְ ,
עֹותיו ַעל ַּפס יָדֹו ְוֹלא ֵ
ֶא ְצ ְּב ָ
ּבֹותי:
ׁשּוה ָּכל ַר ַ
יטת ַה ְּג ָמ ָרא ִּכ ְד ָב ַריְ .ו ֵכן ֵּפ ְר ָ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ִׁש ַ
בֹודה ָק ָׁשה ֵמ ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ֶ
ׁשּזֹו ֲע ָ
ֶ
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Ch.1 Mishna 3

MENAHOT

ֶת
ֵץ א
הּקֹומ
ָהַ .
ְסּול
ָתּהּ ,פ
ְבֹונ ָ
ַר ל
חּס
מנָּהִ ,
ׁש ְ
ַר ַ
חּס
מנָּה ,וְ ִ
ׁש ְ
ָה ַ
רּב
ִ
ִיר
קט
ְה ְ
ַחּוץ ,ל ַ
ֶיה ב
ִּׁשיָר ָ
כּזַיִת מ ְ
ַחּוץ ,אֹו ַ
ֶיה ב
ׁשיָר ָ
אכֹל ְ
לֱ
ָה ֶ
ּמנְח
הִ
ַ
ָתּה
ְבֹונ ָ
ִיר ל
קט
ְה ְ
ַחּוץ ,אֹו ל ַ
ָּה ּב
מצ
ּק ְ
מֻ
כּזַיִת ִ
ַחּוץ ,אֹו ַ
ָּה ּב
מצ
קְ
ֻ
ֶיה
ִּׁשיָר ָ
כּזַיִת מ ְ
ָר ,אֹו ַ
מח
לָ
ֶיה ְ
ׁשיָר ָ
אכֹל ְ
לֱ
ֵתֶ .
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול וְא
ַחּוץּ ,פ
ּב
חר ,אֹו
מָ
לָ
ָּה ְ
מצ
ּק ְ
מֻ
כּזַיִת ִ
חר ,אֹו ַ
מָ
לָ
ָּה ְ
מצ
קְ
ִיר ֻ
קט
ְה ְ
חר ,ל ַ
מָ
לָ
ְ
ָל
ָלּ ,כ
ּכל
הְ
ֵת .זֶה ַ
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ָרּ ,פ
מח
לָ
ָתּה ְ
ְבֹונ ָ
ִיר ל
קט
ְה ְ
לַ
ְּכֹו
ּדר
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
אכֹל ָ
לֱ
ִירֶ ,
קט
ּמ ְ
ְה ַ
ְֵך ,ו ַ
ְהּל
ְהמ ַ
ִי ,ו ַ
כל
ּב ְ
ּנֹותן ִ
ְה ֵ
ֵץ ,ו ַ
הּקֹומ
ַ
ֵין
ָסּול וְא
ְקֹומֹוּ ,פ
למ
ִיר ,חּוץ ִ
קט
ְה ְ
ְּכֹו ל ַ
ּדר
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
ִיר ָ
קט
ְה ְ
אכֹלּ ,ול ַ
לֱ
ֶ
ַב
קר
ׁשּיְִ
ַד ֶ
לב
בְ
ֵתּ ,ו ִ
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ַּנֹוּ ,פ
לזְמ
ֵת .חּוץ ִ
כר
ּבֹו ָ
ָתן
ָה וְנ ַ
תיק
ִׁש ִ
ַץ ּב ְ
קמ
צוָתֹוָ .
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַב ַ
קר
ַד ָ
ֵיצ
צוָתֹוּ .כ
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַ
ִי
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ַּנֹו וְנ ַ
לזְמ
ַץ חּוץ ִ
ּקמ
ׁש ָ
ַּנֹו ,אֹו ֶ
לזְמ
ִיר חּוץ ִ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
ִי ו ִ
ּכל
ּב ְ
ַ
ִיר חּוץ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
ִי ו ִ
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ַץ וְנ ַ
ּקמ
ׁש ָ
ָה ,אֹו ֶ
תיק
ִׁש ִ
ִיר ּב ְ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
וִ
צוָתֹו:
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַב ַ
ּקר
ׁש ָ
ַּנֹו ,זֶה הּוא ֶ
לזְמ
ִ

ּׁש ֶמן ֹלג
ׁש ִּׁשעּור ַה ֶ
ׁש ְמנָּהֶ .
ִר ָּבה ַ
ָתן
ׁשּנ ַ
ְל ָכל ִע ָּׂשרֹוןְ .ו ִאם ִר ָּבהֶ ,
יֹותר ְל ִע ָּׂשרֹון ַּד ֲחזּו
ְׁשנֵי ֻל ִּגין אֹו ֵ
ׁש ְמנָּה.
ִל ְׁש ֵּתי ְמנָחֹותָּ ,פסּולִ :ח ַּסר ַ
ׁש ֶמן ְל ִע ָּׂשרֹון ס ֶֹלת:
ָּפחֹות ִמֹּלג ֶ
ָתן ָּבּה
ׁשֹּלא נ ַ
ָתּהֶ .
ִח ַּסר ְלבֹונ ָ
א ָבל
ׁשל ְלבֹונָהֲ .
ֶא ָּלא ק ֶֹרט ֶא ָחד ֶ
ׁש ָרה,
ִאם יֵׁש ָּבּה ְׁשנֵי ֳק ָר ִטין ְּכ ֵ
ׁשר ַעל
אֶ
ִּד ְכ ִתיב ֵאת ָּכל ַה ְּלבֹנָה ֲ
א ִפּלּו ק ֶֹרט
ַה ִּמ ְנ ָחהָּ ,כלַ ,מ ְׁש ַמע ֲ
ֶא ָחדְּ ,דכֹל ַמ ְׁש ַמע ָּכל ְּדהּוא
ְּכ ִד ְכ ִתיב ֵאין ְל ִׁש ְפ ָח ְתָך כֹל ַּב ַּב ִית.
ה ֵרי
ֵאתְ ,ל ַרּבֹות עֹוד ק ֶֹרט ֶא ָחדֲ ,
ָתּה ֹלא
ַיםְ .ו ִאּלּו ִר ָּבה ְלבֹונ ָ
ְׁשנ ִ
ׁש ִר ָּבה
ָק ָתנֵיְּ ,דֹלא ָּפ ַסל ֶא ָּלא ְּכ ֶ
יֹותר ַעל ְׁשנֵי ֳק ָמ ִצים ְּד ָאז ִר ָּבה
ֵ
יה
ָר ָ
אכֹל ְׁשי ֶ
יֹותר ִמ ַּדאיֶ :ל ֱ
ֵ
ָרה :אֹו ְל ַה ְק ִטיר
ַבחּוץ .חּוץ ָל ֲעז ָ
ּפֹוס ֶלת
ֻק ְמ ָצּה ַּבחּוץְּ .ד ַמ ֲח ָׁש ָבה ֶ
ילת ָא ָדם ֵּבין
א ִכ ַ
ׁש ָח ַׁשב ַעל ֲ
ֵּבין ֶ
ילת ִמ ְז ֵּב ַחִּ ,ד ְכ ִתיב
א ִכ ַ
ׁש ָח ַׁשב ַעל ֲ
ֶ
א ִכילֹות
ֵא ֵכלִּ ,ב ְׁש ֵּתי ֲ
ְו ִאם ֵה ָאכֹל י ָ
ילת
א ִכ ַ
ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּברַ ,א ַחת ַל ֲ
ילת ִמ ְז ֵּב ַח,
א ִכ ַ
ָא ָדם ְו ַא ַחת ַל ֲ
ְו ַההּוא ְק ָרא ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ַמ ְי ֵרי
ׁשב,
ֵח ֵ
ִּד ְכ ִתיב ַה ַּמ ְק ִריב אֹתֹו ֹלא י ָ
ִּב ְׁש ַעת ַה ְק ָר ָבה הּוא ִנ ְפ ָּגל ְו ֵאינֹו
ּפֹוס ֶלת
ׁש ֶ
יצת ַה ִּמ ְנ ָחה ְּכמֹו ֶ
ּפֹוס ֶלת ִּב ְק ִמ ַ
ׁש ֶבת חּוץ ִל ְמקֹומֹו ֶ
סּולהְּ .ד ַמ ֲח ֶ
יׁשיְּ :פ ָ
ׁש ָח ַׁשב ָע ָליו ְל ָא ְכלֹו ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
יׁשיַ ,א ְל ָמא ְּב ַמ ֲח ָׁש ָבה ַמ ְי ֵרי ֶ
ִנ ְפ ָּגל ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
הֹול ָכה ְּב ַה ְק ָט ַרת ַהּק ֶֹמץ
יצה ַּב ְּנ ִתינָה ִּב ְכ ִלי ָׁש ֵרת ַּב ָ
ּפֹוסל ַה ִּמ ְנ ָחה ַּב ְּק ִמ ָ
יקת ַה ָּדםֵ ,
הֹול ָכה ִּב ְז ִר ַ
יטה ְּב ַק ָּב ַלת ַה ָּדם ַּב ָ
ֶבח ַּב ְּׁש ִח ָ
ּפֹוסל ְּבז ַ
ּׁש ֵ
ּומה ֶ
ֶבחַ .
יטת ַהּז ַ
ִּב ְׁש ִח ַ
ֶבח
ֶא ָכ ִליםִּ ,כ ְב ַׂשר ַהּז ַ
ָרי ִמ ְנ ָחה ַהּנ ֱ
ּוׁשי ֵ
ֶבחְ .
מּורים ֵא ֶצל ַהּז ַ
ׁשּובים ַּג ֵּבי ִמ ְנ ָחה ְּכמֹו ַה ָּדם ְו ָה ֵא ִ
ּולבֹונָהַ ,א ְר ָּב ָעה ְּכ ֶנגֶד ַא ְר ָּב ָעהְ .ו ַהּק ֶֹמץ ְו ַה ְּלבֹונָה ַע ְצ ָמן ֲח ִ
ְ
ׁש ַּד ְרּכֹו ְל ַה ְק ִטירְּ .כגֹון
יר ִיםָּ :ד ָבר ֶ
אכֹלְּ .כגֹון ִׁש ַ
ׁש ַּד ְרּכֹו ֶל ֱ
אכֹל ָּד ָבר ֶ
ָל ִפינַן ְלהּו ֻּכ ְּלהּו ִמ ְּק ָר ֵאיֶ :ל ֱ
סּולי ְו ָה ָתם י ְ
ּוב ֶפ ֶרק ב' ִּד ְז ָב ִחים ְמפ ָֹר ִׁשים ָּכל ָהנֵי ְּפ ֵ
ֶא ָכלְ .
ַהּנ ֱ
ׁש ִּי ְק ַרב ַה ַּמ ִּתירַ .הּק ֶֹמץְּ :כ ִה ְל ָכתֹו.
ּוב ְל ַבד ֶ
יר ִים חּוץ ִל ְז ַמּנֹוֹ ,לא ָּפ ַסלִּ ,ד ְב ֵט ָלה ַּד ְעּתֹו ֵא ֶצל ָּכל ָא ָדםִ :
אכֹל ַהּק ֶֹמץ אֹו ְל ַה ְק ִטיר ַה ִּׁש ַ
א ָבל ִאם ָח ַׁשב ֶל ֱ
ַהּק ֶֹמץֲ .
ׁשֹּלא
יקהֶ .
יֹותר ִּפּגּול ְו ֵאין ּבֹו ָּכ ֵרתָ :ק ַמץ ִּב ְׁש ִת ָ
א ָבל ִאם יֵׁש ּבֹו ְּפסּול ַא ֵחר ֵאינֹו ֲחׁשּוב ֵ
ׁשֹּלא ְי ֵהא ָׁשם ׁשּום ְּפסּול ֶא ָּלא ַה ִּפּגּול ִּב ְל ַבדֲ .
ׁשרֶ ,
ְּכ ִאּלּו ָהיָה ָּכ ֵ
יר ִים ְל ָא ְכ ָלן חּוץ ִל ְז ַמּנֹו:
ֹלׁשת ֲעבֹודֹות ַה ָּללּו ָח ַׁשב ַעל ַה ִּׁש ַ
ׁש ִּב ְׁש ֶ
לֹומרֶ ,
ָתן ַּב ְּכ ִלי ְו ִה ֵּלְך ְו ִה ְק ִטיר חּוץ ִל ְז ַמּנֹוְּ .כ ַ
יצהְ :ונ ַ
ׁש ֶבת ְּפסּול ִּב ְׁש ַעת ְק ִמ ָ
ָח ַׁשב ׁשּום ַמ ֲח ֶ

L U N D I
18 Av 5778
30 / 07 / 18

Ch.1 Mishna 4

MENAHOT

ִי
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ְקֹומֹו ,וְנ ַ
למ
ַץ חּוץ ִ
קמ
צוָתֹוָ .
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַב ַ
קר
ַד ֹלא ָ
ֵיצ
ּכ
ְֵך
ְהּל
ִי ו ִ
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ַּנֹו וְנ ַ
לזְמ
ַץ חּוץ ִ
ּקמ
ׁש ָ
ַּנֹו ,אֹו ֶ
לזְמ
ִיר חּוץ ִ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
וִ
ִיר חּוץ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
ִי ו ִ
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ַץ וְנ ַ
ּקמ
ׁש ָ
ְקֹומֹו ,אֹו ֶ
למ
ִיר חּוץ ִ
קט
ְה ְ
וִ
ָתן
ָן וְנ ַ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָן ֶ
מצ
ּק ָ
ׁש ְ
קנָאֹות ֶ
ַת ְ
מנְח
ֵא ּו ִ
ַת חֹוט
מנְח
ְקֹומֹוִ ,
למ
ִ
ִי
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
מּנָן ,וְנ ַ
לזְַ
ַץ חּוץ ִ
ּקמ
ׁש ָ
מּנָן ,אֹו ֶ
לזְַ
ִיר חּוץ ִ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
ִי ו ִ
ּכל
ּב ְ
ַ
ִיר
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
ִי ו ִ
ּכל
ּב ְ
ָתן ַ
ַץ וְנ ַ
ּקמ
ׁש ָ
ָן ,אֹו ֶ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ִיר ֶ
קט
ְה ְ
ְֵך ו ִ
ְהּל
וִ
ּכּזַיִת
אכֹל ַ
לֱ
צוָתֹוֶ .
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַב ַ
קר
ׁשֹּלא ָ
ָן ,זֶה הּוא ֶ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ֶ
ַחּוץ
ִי זַיִת ּב
חצ
ּכ ֲ
ַחּוץַ ,
כּזַיִת ּב
ָר וְַ
מח
לָ
ּכּזַיִת ְ
חרַ ,
מָ
לָ
כּזַיִת ְ
ַחּוץ וְַ
ּב
ֵין
ָסּול וְא
ַחּוץּ ,פ
ִי זַיִת ּב
חצ
כֲ
ָר וְַ
מח
לָ
ִי זַיִת ְ
חצ
ּכ ֲ
ָרַ ,
מח
לָ
ִי זַיִת ְ
חצ
כֲ
וְַ
ָה
דמ
קְ
ָן ָ
הּזְמ
ֶת ַ
ֲׁשב
מח ֶ
ִם ַ
ָל ,א
ּכל
הְ
ָה ,זֶה ַ
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ֵתָ .
כר
ּבֹו ָ
ָקֹום
הּמ
ֶת ַ
ֲׁשב
מח ֶ
ִם ַ
ֵת .וְא
ּכר
ָיו ָ
על
ִים ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ָקֹוםּ ,פ
הּמ
ֶת ַ
ֲׁשב
מח ֶ
לַ
ְ
ִים ,זֶה
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת .וַ ֲ
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול וְא
ָןּ ,פ
הּזְמ
ֶת ַ
ֲׁשב
מח ֶ
לַ
ָה ְ
דמ
קְ
ָ
ִי זַיִת,
חצ
ּכ ֲ
ִיר ַ
קט
ְה ְ
ִי זַיִת ּול ַ
חצ
ּכ ֲ
אכֹל ַ
לֱ
ֵתֶ .
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול וְא
וָזֶה ּפ
ִין:
רפ
טְ
צָ
מְ
ָה ִ
טר
קָ
ְה ְ
ָה ו ַ
ִיל
אכ
ֵין ֲ
ׁשא
ָׁשרֶ ,
ּכ ֵ

ָק ַמץ חּוץ ִל ְמקֹומֹוָ .ח ַׁשב ִּב ְׁש ַעת
יר ִים חּוץ
אכֹל ַה ִּׁש ַ
יצה ֶל ֱ
ְק ִמ ָ
ָתן ַּב ְּכ ִלי ִה ֵּלְך ְו ִה ְק ִטיר
ָרה :נ ַ
ָל ֲעז ָ
ֹלׁשת
ּוב ַא ַחת ִמ ְּׁש ֶ
חּוץ ִל ְז ַמּנֹוְ .
יר ִים
ֲעבֹודֹות ַה ָּללּו ָח ַׁשב ַעל ַה ִּׁש ַ
חֹוטא
ְל ָא ְכ ָלן חּוץ ִל ְז ַמּנֹוִ :מ ְנ ַחת ֵ
ּוקנָאֹות .יֵׁש ָּב ֶהן עֹוד ְּפסּול ַא ֵחר
ְ
ׁשֹּלא
ידי ִּפּגּולְּ ,כגֹון ֶ
יאן ִמ ֵ
ּמֹוצ ָ
ַה ִ
ִל ְׁש ָמןְּ ,ד ָא ְמ ִרינַן ְּב ֵריׁש ִּפ ְר ִקין
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן,
ִּד ְפסּולֹות ִאם ְק ָמ ָצן ֶ
ֹלׁשת ְׁש ָאר ָה ֲעבֹודֹות ָח ַׁשב
ּוׁש ֶ
ְ
א ִפּלּו
יהן חּוץ ִל ְז ַמּנָן ,אֹו ֲ
ֲע ֵל ֶ
ָה ִראׁשֹונָה חּוץ ִל ְז ַמּנָּה ְו ַה ְּׁש ָאר
ידי ִּפּגּול:
הֹוציאֹו ִמ ֵ
ִ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן,
ֶ
הֹוליְך
ָתן ַּב ְּכ ִלי אֹו ִ
ׁש ָּק ַמץ אֹו נ ַ
אֹו ֶ
לֹומר
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמןְּ .כ ַ
אֹו ִה ְק ִטיר ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן
ׁש ָע ָׂשה ֶ
ֵאי זֹו ֵמ ֵאּלּו ֶ
יר ִים
אכֹל ַל ִּׁש ַ
ְו ַה ְּׁש ָאר ַעל ְמנָת ֶל ֱ
חּוץ ִל ְז ַמּנֹו ֹלא ָק ַרב ַה ַּמ ִּתיר
ַית
יר ִים ָּכ ֵרתַּ :כּז ִ
ְּכ ִמ ְצוָתֹו ְו ֵאין ַּב ִּׁש ַ
ַית ְל ָמ ָחרָ .ח ַׁשב ְּב ַא ַחת
ַּבחּוץ ַּכּז ִ
ִמן ָה ֲעבֹודֹות ְׁש ֵּתי ַמ ֲח ָׁשבֹות חּוץ
ִל ְז ַמּנֹו ְוחּוץ ִל ְמקֹומֹוְ .ו ַעד ַה ְׁש ָּתא
ׁש ָח ַׁשב
ַא ְי ִרינַן ִּב ְׁש ֵּתי ֲעבֹודֹות ֶ
ּוב ַא ֶח ֶרת חּוץ
ְּב ַא ַחת חּוץ ִל ְז ַמּנֹו ְ
ׁש ָח ַׁשב
ִל ְמקֹומֹוְ ,ו ַע ְכ ָׁשיו ַמ ְי ֵרי ֶ
ּול ַר ִּבי
בֹודה ַא ַחתְ .
יהן ַּב ֲע ָ
ִּב ְׁש ֵּת ֶ
ימא
הּודה ִא ְצ ְט ִריְךְּ ,דֹלא ֵת ָ
ְי ָ
ִּב ְׁש ֵּתי ֲעבֹודֹות הּוא ְּד ָפ ֵליג ַר ִּבי
ידי
יאּתֹו ְׁש ִנּיָה ִמ ֵ
הֹוצ ַ
ׁש ָח ַׁשב ְּת ִח ָּלה ְלחּוץ ִל ְז ַמּנֹו ִ
ַית ַּבחּוץַ .אף ַעל ִּפי ֶ
ַית ְל ָמ ָחר ְו ַכּז ִ
מֹודהָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלןַּ :כּז ִ
בֹודה ֶ
א ָבל ַּב ֲח ָדא ֲע ָ
הּודה ְּד ָב ַתר ַק ַּמ ְי ָתא ָא ְז ִלינַןֲ ,
ְי ָ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
בֹודה ַא ַחת ֵּבין ִּב ְׁש ֵּתי ֲעבֹודֹותְ .ו ֵאין ֲ
הּודה ָּפ ֵליג ַא ַּתּנָא ַק ָּמא ֵּבין ַּב ֲע ָ
הּודה זֶה ַה ְּכ ָלל כּו'ַ .ר ִּבי ְי ָ
ָּכ ֵרתָ :א ַמר ַר ִּבי ְי ָ
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ָּה
מצ
קְ
ִיר ֻ
קט
ְה ְ
ֶיה אֹו ל ַ
ׁשיָר ָ
אכֹל ְ
לֱ
ָה ֶ
ּמנְח
הִ
ֶת ַ
ֵץ א
הּקֹומ
ַ
ָיו
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ׁשהּוא פ
ּבזֶהֶ ,
ֵי ָ
ִי יֹוס
רּב
ֶה ַ
חר ,מֹוד
מָ
לָ
ְ
ָסּול
ֵרּ ,פ
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
חרַ ,
מָ
לָ
ָתּה ְ
ְבֹונ ָ
ִיר ל
קט
ְה ְ
ֵת .ל ַ
ּכר
ָ
ָיו
על
ִין ָ
חּיָב
ִגּול וְ ַ
ִיםּ ,פ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת ,וַ ֲ
כר
ֵין ּבֹו ָ
וְא
ָהם,
ַר ל ֶ
אמ
ַחָ .
הּזָב
ִן ַ
ּׁשנָה זֹו מ
ַה ָ
ְרּו לֹו ,מ
אמ
ֵתָ .
ּכר
ָ
ִן
ֵינָּה מ
ְבֹונָה א
ָדּ ,ול
אח
ָיו ֶ
ֵמּור
ְׂשרֹו וְא
ָמֹו ּוב ָ
ַח ּד
הּזֶב
ׁש ַ
ֶ
ָה:
ּמנְח
הִ
ַ

ׁשהּוא ִּפּגּול.
יֹוסי ֶ
מֹודה ַר ִּבי ֵ
ֶ
ּקֹומץ ֶאת ַה ִּמ ְנ ָחה.
ַה ֵ
ָתּה ְל ָמ ָחר
יפא ְל ַה ְק ִטיר ְלבֹונ ָ
ִמּׁשּום ְּד ָב ֵעי ְל ַמ ְתנֵי ֵס ָ
ימא ַט ֲע ָמא
אֹומר ָּפסּול ְו ֵאין ּבֹו ָּכ ֵרתַ ,מהּו ְּד ֵת ָ
יֹוסי ֵ
ַר ִּבי ֵ
יֹוסי ִמּׁשּום ְּד ָס ַבר ֵאין ְמ ַפ ְּג ִלין ַּב ֲח ִצי ַמ ִּתיר,
ְּד ַר ִּבי ֵ
בֹודת ֲח ִצי ַמ ִּתיר
ׁש ִאם ָח ַׁשב ַל ֲעבֹד ְל ָמ ָחר ֲע ַ
לֹומר ֶ
ְּכ ַ
ֹלא ִּפּגֵלְ ,ו ַהְך ְלבֹונָה ֲח ִצי ַמ ִּתיר הּואְּ ,ד ֵבין ַה ְק ָט ַרת
יׁשא ִּכי
ַא ִפּלּו ֵר ָ
יר ִים ,ו ֲ
ירים ַה ִּׁש ַ
ּולבֹונָה ַמ ִּת ִ
ק ֶֹמץ ְ
ּופ ֵליג
בֹודת ֲח ִצי ַמ ִּתיר ִהיא ָ
ָח ַׁשב ְּב ַה ְק ָט ַרת ק ֶֹמץ ֲע ַ
מֹודהְּ .ד ַט ֲע ָמא ָלאו
ֶ
יֹוסיָ ,קא ַמ ְׁש ַמע ָלן ִּד ְב ָהא
ַר ִּבי ֵ
ִמּׁשּום ָה ִכי הּואֶ ,א ָּלא ִמּׁשּום ְּד ֵאין ַמ ִּתיר ְמ ַפּגֵל ֶאת
ּׁשֹוחטֹו ַעל ְמנָת
ׁש ַה ֲ
ָבחֶ .
ּׁשנָה זֹו ִמן ַהּז ַ
ַה ַּמ ִּתירַ :מה ָ
מּורים ְל ָמ ָחר ִּפּגּולֵ :אינָּה ִמן ַה ִּמ ְנ ָחהֵ .אינָּה
ְל ַה ְק ִטיר ֵא ִ
ירי
ׁשהּוא ִמ ַּמ ִּת ֵ
ִמ ִּמין ַה ִּמ ְנ ָחה ְּכמֹו ַהּק ֶֹמץְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֵאין ַמ ִּתיר ְמ ַפּגֵל ֶאת
יֹוסי ֶ
ַה ִּמ ְנ ָחהְּ .ד ָק ָס ַבר ַר ִּבי ֵ
מֹוע ֶלת
קֹומץ ֶ
ׁשהּוא ֵ
בֹודת ַמ ִּתיר זֶה ֶ
ׁש ֵאין ֲע ַ
ַה ַּמ ִּתירֶ ,
ּקֹומץְ .ו ַר ָּבנָן ָא ְמ ֵרי ֵליּהִּ ,כי ָא ְמ ִרינַן ְּד ֵאין ַמ ִּתיר ְמ ַפּגֵל ֶאת ַה ַּמ ִּתיר,
בֹודת ַה ֵ
ּׁשב ַעל ַה ְּלבֹונָה ַּב ֲע ַ
ׁשהּוא ְמ ַח ֵ
ׁש ִהיא ַה ְּלבֹונָה ַּב ַּמ ֲח ָׁש ָבה ֶ
ְל ַפּגֵל ַמ ִּתיר ָה ַא ֵחר ֶ
ׁש ִרים.
ֵיהם ְּכ ֵ
אכֹל ֶאת ֲח ֵברֹו ְל ָמ ָחר ְׁשנ ֶ
ירים ֶאת ַה ֶּל ֶחםְ ,ו ִאם ָׁש ַחט ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַעל ְמנָת ֶל ֱ
ֵיהם ַמ ִּת ִ
ׂשי ֲע ֶצ ֶרת ִּד ְׁשנ ֶ
יכא ְּדֹלא ִא ְּק ַבע ְּב ַחד ָמנָאְּ ,כגֹון ְׁשנֵי ִּכ ְב ֵ
ֵה ָ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ׁש ֶבת ַמ ִּתיר זֶה ְל ַפּגֵל ַמ ִּתיר ַא ֵחר .ו ֲ
מֹוע ֶלת ַמ ֲח ֶ
ֵיהם ִּב ְכ ִלי ֶא ָחדֶ ,
ׁש ְּׁשנ ֶ
ּולבֹונָה ֶ
יכא ְּד ָא ְק ְּבעּו ְּב ַחד ָמנָאְּ ,כגֹון ק ֶֹמץ ְ
א ָבל ֵה ָ
ֲ
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ָר,
מח
לָ
חּלֹות ְ
הַ
ִן ַ
ַת מ
אח
אכֹל ַ
לֱ
ָׂשים ֶ
כב ִ
ׁשנֵי ְ
ַט ְ
ׁשח
ָ
ָר,
מח
לָ
ִים ְ
דר
ּס ָ
הְ
ִן ַ
ַד מ
אח
אכֹל ַ
לֱ
ִין ֶ
בזִיכ
ׁשנֵי ְ
ִיר ְ
קט
הְ
ִ
ִּׁשב
ׁשח ַ
ֶר ֶ
ּסד
הֵ
ָה וְאֹותֹו ַ
חּל
הַ
אֹותּה ַ
ָ
ֵר,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ַ
ֵין ּבֹו
ָסּול וְא
ּׁשנִי ּפ
ְה ֵ
ֵת ,ו ַ
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ָיוּ ,פ
על
ָ
ָיו
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ִים ,זֶה וָזֶה ּפ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת .וַ ֲ
כר
ָ
ִים,
דר
ּס ָ
הְ
ִן ַ
ַד מ
אח
חּלֹות אֹו ַ
הַ
ִן ַ
ַת מ
אח
ֵאת ַ
טמ
ֵת .נִ ְ
ּכר
ָ
ָה,
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ְאּו ְ
ֵיהם יֵצ
ׁשנ ֶ
ֵרְ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ֵא
ּטמ
הָ
ִיםַ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
חלּוק .וַ ֲ
ִּבּור ָ
ַן צ
רּב
קְ
ֵין ָ
ׁשא
ֶ
ֵל:
אכ
ָהֹור יֵָ
ְהּט
ָתֹו ,ו ַ
מא
טְ
בֻ
ְ

ׁשל ֲע ֶצ ֶרתִּ ,ד ְכ ִתיב ְּבהּו ְׁשנֵי
ׁש ַחט ְׁשנֵי ְכ ָב ִׂשיםֶ .
ָ
ירין
אֹותן ְּכ ָב ִׂשים ַמ ִּת ִ
ֶבח ְׁש ָל ִמיםְ ,ו ָ
ְכ ָב ִׂשים ְּבנֵי ָׁשנָה ְלז ַ
ׁש ֵאין ַה ֶּל ֶחם ָקדֹוׁש ֶא ָּלא
ּומ ַק ְּד ִׁשין ִל ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחםֶ ,
ְ
נּופה.
הֹואיל ְו ֻה ְז ְקקּו ִעּמֹו ִּב ְת ָ
ִ
יטת ְׁשנֵי ְּכ ָב ִׂשים,
ִּב ְׁש ִח ַ
אכֹל
ינהּוֶ :ל ֱ
מּוס ִפים ִנ ְ
ׁשל ֲע ֶצ ֶרתְּ ,ד ָ
ּוׁש ָאר ְּכ ָב ִׂשים ֶ
ְ
ילת ַה ַחּלֹות ֵאינֹו
א ִכ ַ
ּוז ַמן ֲ
ַא ַחת ִמן ַה ַחּלֹות ְל ָמ ָחרְ .
ֶא ַמר ָּבּה ַּכ ַח ָּטאת
ׁשּנ ֱ
ֶא ָּלא ְליֹום ְו ַל ְי ָלהְּ ,כ ִדין ִמ ְנ ָחהֶ ,
ׁשל ֶל ֶחם
יכיןִ .ל ְׁש ֵּתי ַמ ֲע ָרכֹות ֶ
ְו ָכ ָא ָׁשםִ :ה ְק ִטיר ְׁשנֵי ְב ִז ִ
אֹותם ְׁש ַּת ִים ַמ ֲע ָרכֹותָ ,ה ְי ָתה
ָ
ַה ָּפ ִנים ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ַׂש ְמ ָּת
ָת ָּת
ׁשּיֵׁש ּבֹו ְלבֹונָה ְּכ ִד ְכ ִתיב ְונ ַ
ַעל ָּכל ַמ ֲע ֶר ֶכת ַּכף ַא ַחת ֶ
ׁש ָּב ֶהם
ּוׁש ֵּתי ַה ַּכּפֹות ַה ָּללּו ֶ
ַּכהְ .
ַעל ַה ַּמ ֲע ֶר ֶכת ְלבֹנָה ז ָ
יכיםְ .ו ַה ְּלבֹונָה ִנ ְק ֶט ֶרת
ְנתּונָה ַה ְּלבֹונָה ִנ ְק ָר ִאים ְׁשנֵי ְּב ִז ִ
ּוז ַמן
ֶא ָכלְ ,
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ָה ְי ָתה ַל ֶּל ֶחם ְל ַא ְז ָּכ ָרהְ .ו ַה ֶּל ֶחם נ ֱ
ּׁש ְל ָחן
ירים אֹותֹו ִמן ַה ֻ
ׁש ְּמ ִס ִ
ילתֹו ָּכל אֹותֹו ַׁש ָּבת ֶ
א ִכ ָ
ֲ
ׁשל ְלבֹונָה
יכים ֶ
ׁש ִה ְק ִטיר ְׁשנֵי ְּב ִז ִ
ִּב ְל ַבדְ .ו ִאם ְּב ָׁש ָעה ֶ
ׁשל ֶל ֶחם ְל ָא ְכלֹו ְל ָמ ָחר,
ָח ַׁשב ַעל ַא ַחת ִמן ַה ַּמ ֲע ָרכֹות ֶ
ׁשל
ׁשל ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ֶ
אֹותּה ַח ָּלהֶ .
ׁשֹּלא ִּב ְז ַמּנֹוָ :
לֹומר ֶ
ְּכ ַ
ׁשל ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים :זֶה ָוזֶה ִּפּגּול.
ֲע ֶצ ֶרתְ :ואֹותֹו ַה ֵּס ֶדרֶ .
ֶח ָׁש ִבים ּגּוף ֶא ָחדִ :נ ְט ֵמאת ַא ַחת ִמן ַה ַחּלֹות.
ׁש ֻּכ ָּלן נ ְ
ֶ
א ָבל ִאם
הּודה ְו ַר ָּבנָןֲ .
יפ ִליגּו ַר ִּבי ְי ָ
יכים ,הּוא ְּד ִא ְ
יקת ַּדם ַה ְּכ ָב ִׂשים ,אֹו ֶא ָחד ִמן ַה ְּס ָד ִרים ק ֶֹדם ַה ְק ָט ַרת ַה ְּב ִז ִ
ׁש ִּנ ְט ֵמאת ַא ַחת ִמ ְּׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ק ֶֹדם ְז ִר ַ
ַּד ְו ָקא ְּכ ֶ
ׁש ֵאין ָק ְר ַּבן ִצּבּור ָחלּוקַּ .ב ְּג ָמ ָרא ַמ ִּסיק ְּדֹלא ִמ ְּק ָרא ְוֹלא
ֵא ֵכלֶ :
יכיםִּ ,ד ְב ֵרי ַהּכֹל ַה ָּט ֵמא ְּב ֻט ְמ ָאתֹו ְו ַה ָּטהֹור י ָ
יקת ַה ָּדם אֹו ְל ַא ַחר ַה ְק ָט ַרת ַה ְּב ִז ִ
ִנ ְט ָמא ְל ַא ַחר ְז ִר ַ
ׁש ֵאין ָק ְר ַּבן ִצּבּור ָחלּוק ְו ִאם ִנ ְפ ַסל ֶח ְציֹו ִנ ְפ ַסל ֻּכּלֹו:
ּבֹותיו ֶ
הּודה ְל ִמ ְּל ֵתיּהֶ ,א ָּלא ְּג ָמ ָרא ָערּוְך ְּביָדֹוְ .ו ָכְך ָהיָה ְמ ֻק ָּבל ֵמ ַר ָ
א ָמ ָרּה ַר ִּבי ְי ָ
ִמ ְּס ָב ָרא ֲ
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ֶת
פּגֵל א
מַ
ֵינֹו ְ
ֶם א
ּלח
ְה ֶ
ֶם ,ו ַ
ּלח
הֶ
ֶת ַ
ֶת א
פּגֶל
מַ
ָה ְ
הּתֹוד
ַ
ּמּנָה
מֶ
אכֹל ִ
לֱ
ָה ֶ
הּתֹוד
ֶת ַ
ֵט א
הּׁשֹוח
ַדַ .
ֵיצ
ָהּ .כ
הּתֹוד
ַ
ָר,
מח
לָ
ֶם ְ
ּלח
הֶ
ִן ַ
אכֹל מ
לֱ
ִיןֶ .
פּגָל
מֻ
ֶם ְ
ּלח
ְה ֶ
היא ו ַ
ָרִ ,
מח
לָ
ְ
ִין
פּגְל
מַ
ָׂשים ְ
ּכב ִ
הְ
ֶתַ .
פּגָל
מֻ
ֵינָּה ְ
ָה א
ְהּתֹוד
פּגָל ו ַ
מֻ
ֶם ְ
ּלח
הֶ
ַ
ַד.
ֵיצ
ָׂשיםּ .כ
ּכב ִ
הְ
ֶת ַ
פּגֵל א
מַ
ֵינֹו ְ
ֶם א
ּלח
ְה ֶ
ֶם ,ו ַ
ּלח
הֶ
ֶת ַ
א
ֶם
ּלח
ְה ֶ
הם ו ַ
חרֵ ,
מָ
לָ
ֵהם ְ
אכֹל מ ֶ
לֱ
ָׂשים ֶ
ּכב ִ
הְ
ֶת ַ
ֵט א
הּׁשֹוח
ַ
פּגָל,
מֻ
ֶם ְ
ּלח
הֶ
חרַ ,
מָ
לָ
ֶם ְ
ּלח
הֶ
ִן ַ
אכֹל מ
לֱ
ִיםֶ .
פּגָל
מֻ
ְ
ִין:
פּגָל
מֻ
ֵינָן ְ
ָׂשים א
ּכב ִ
ְה ְ
וַ
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ׁש ַה ֶּל ֶחם ָּבא ִּב ְׁש ִביל
ּתֹודה ְמ ַפ ֶּג ֶלת ֶאת ַה ֶּל ֶחםֶ .
ַה ָ
ּתֹודה ְט ֵפ ָלה ַל ֶּל ֶחםְ .ו ֵכן
ּתֹודה ְוהּוא ָט ֵפל ָלּהְ ,ו ֵאין ַה ָ
ַה ָ
ׁשל ֲע ֶצ ֶרתְׁ ,ש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ַה ָּב ִאים ִע ָּמ ֶהם
ְׁשנֵי ְּכ ָב ִׂשים ֶ
ֵהם ְט ֵפ ִלים ַל ְּכ ָב ִׂשים ְו ֵאין ַה ְּכ ָב ִׂשים ְט ֵפ ִלים ַל ֶּל ֶחם,
ְו ָה ִע ָּקר ְמ ַפּגֵל ַה ָּט ֵפל ְו ֵאין ַה ָּט ֵפל ְמ ַפּגֵל ָה ִע ָּקרְ .ו ִאי
מֹועינַן
ּתֹודה ְוֹלא ַא ְׁש ִ
מֹועינַן ַּתּנָא ַהאי ִּדינָא ַּב ָ
ַא ְׁש ִ
א ֵמינָא ָה ָתם הּוא ְּד ִכי ִמ ַּפ ַּגל
הוָה ֲ
ׁשל ֲע ֶצ ֶרת ֲ
ַּב ְּכ ָב ִׂשים ֶ
נּופה ִעם
ּתֹודה ִמּׁשּום ְּדֹלא ֻה ְז ְקקּו ִּב ְת ָ
ֶל ֶחם ֹלא ִמ ַּפ ְּג ָלא ָ
נּופה ִעם ַה ַחּלֹות
א ָבל ְּכ ָב ִׂשים ְּד ֻה ְז ְקקּו ִּב ְת ָ
ַה ַחּלֹותֲ ,
ימא ִּכי ִמ ַּפ ַּגל
ִּד ְכ ִתיב ְו ֵה ִניף ַהּכ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ֶל ֶחםֵ ,א ָ
א ֵמינָא
הוָה ֲ
ַּמי ְּכ ָב ִׂשיםְ .ו ִאי ָּתנָא ְּכ ָב ִׂשיםֲ ,
ֶל ֶחם ִל ַּפ ְּגלּו נ ִ
ָה ָתם ִּכי ִמ ַּפ ְּג ֵלי ְּכ ָב ִׂשים ִמ ַּפ ַּגל ֶל ֶחם ִמּׁשּום ְּד ֻה ְז ְקקּו
ימא ִּכי
ּתֹודה ְּדֹלא ֻה ְז ְקקּו ֵא ָ
א ָבל ָ
נּופהֲ ,
זֶה ִעם זֶה ִּב ְת ָ
יכא:
ּתֹודה ֹלא ְמ ַפ ְּג ֵלי ַּב ַחּלֹותְ ,צ ִר ָ
ְמ ַפּגֵל ַּב ָ
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ִיר.
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִיִ ,
כל
בְ
ְׁשּו ִ
ּקד
ִּׁש ָ
ִין מ ֶ
סכ
הּנְ ָ
ֶת ַ
פּגֵל א
מַ
ַח ְ
הּזֶב
ַ
אכֹל
לֱ
ַח ֶ
הּזֶב
ֶת ַ
ֵט א
הּׁשֹוח
ַדַ .
ֵיצ
ַחּ .כ
הּזָב
ֶת ַ
ִין א
פּגְל
מַ
ֵינָן ְ
ִין א
סכ
ְהּנְ ָ
וַ
ָר,
מח
לָ
ִין ְ
סכ
הּנְ ָ
ִן ַ
ִיב מ
קר
ְה ְ
ִין .ל ַ
פּגָל
מֻ
ָיו ְ
סכ
ָר ,הּוא ּונְ ָ
מח
לָ
ֶּנּו ְ
מּמ
ִ
פּגָל:
מֻ
ֵינֹו ְ
ַח א
ְהּזֶב
ִין ,ו ַ
פּגָל
מֻ
ִין ְ
סכ
הּנְ ָ
ַ

ֶבח ְמ ַפ ֵּגל ֶאת ַה ְּנ ָס ִכים.
ַהּז ַ
ּׁשֹותה ֵמ ֶהן ָענּוׁש ָּכ ֵרת:
ְו ַה ֶ
ׁש ָּׂשמּו
ׁש ָּק ְדׁשּו ִב ְכ ִליְ .ל ַא ַחר ֶ
ִמ ֶ
ׁש ַה ְּכ ִלי
אֹותם ִּב ְכ ִלי ָׁש ֵרתֶ ,
ָ
עֹולם ְּדׁשּוב ֵאין
ָ
ְמ ַק ְּד ָׁשן ְק ֻד ַּׁשת
ָל ֶהם ִּפ ְדיֹוןִּ :ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ׁש ְּנ ָס ִכים
ֶ
ְּד ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָס ַבר
ֶבח
ׁשל ַהּז ַ
ׁש ַה ָּדם ֶ
ִמ ְת ַּפ ְּג ִלים ְל ִפי ֶ
אֹותן
ָ
ּומ ִּתיר
ַ
ׁש ַּמ ְכ ִׁשיר
הּוא ֶ
ׁש ַה ְּנ ָס ִכים ֵאין ָל ֶהם ַמ ִּתיר,
ַח ָכ ִמים ְּפ ִליגֵי ֲע ֵליּה ְּב ֶפ ֶרק ֵּבית ַׁש ַּמאי ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְז ָב ִחים ְו ָא ְמ ֵרי ֶ
ׁש ֶבת חּוץ ִל ְז ַמּנֹו .ו ֲ
הֹואיל ְויֵׁש ָל ֶהן ַמ ִּתירִ ,מ ְת ַּפ ְּג ִלים ְּב ַמ ֲח ֶ
ַל ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ִ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
יכְך ֵאין ִמ ְת ַּפ ְּג ִליןְ .ו ֵאין ֲ
ְל ִפ ָ
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ִּפ ֵּגל ַּבּק ֶֹמץְּ .ב ַה ְק ָט ַרת ַהּק ֶֹמץ
ׁשֹּלא
יר ִים ְל ָא ְכ ָלן ֶ
ָח ַׁשב ַעל ַה ִּׁש ַ
ׁש ְּי ַפ ֵּגל ְּב ָכל ַה ַּמ ִּתיר.
ִּב ְז ַמּנָןַ :עד ֶ
ְו ַה ְק ָט ַרת ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֲח ִצי ַמ ִּתיר
ַּמי ַה ְק ָט ַרת ֲח ֵברֹו,
יּכא נ ִ
הּואְּ ,ד ִא ָ
ָרי ַה ִּמ ְנ ָחה ֻמ ָּת ִרים
ׁש ֵאין ְׁשי ֵ
ֶ
ַק ִטירּו
ׁשּי ְ
ילה ַלּכ ֵֹהן ַעד ֶ
א ִכ ָ
ַּב ֲ
ְּב ִמ ְנ ַחת
ְו ַה ְּלבֹונָה:
ַהּק ֶֹמץ
ׁש ֵאין
ּוב ִמ ְנ ַחת ְקנָאֹותֶ .
חֹוטא ְ
ֵ
ָּב ֶהן ְלבֹונָהְ ,ו ַהּק ֶֹמץ ְל ַבּדֹו הּוא
ׁש ַחט ַא ַחד ִמן ַה ְּכ ָב ִׂשים.
ַה ַּמ ִּתירָ :
ׂשי ֲע ֶצ ֶרתְ .ו ֵאין ַה ֶּל ֶחם
ׁשל ִּכ ְב ֵ
ֶ
ֵיהן:
ׁש ִּי ְׁש ֲחטּו ְׁשנ ֶ
ֻמ ָּתר ֶא ָּלא ַא ַחר ֶ
ַה ֵרי
יכין .ו ֲ
ִה ְק ִטיר ַא ַחד ִמן ַה ְּב ִז ִ
ֵאין ַמ ִּתיר ַה ֶּל ֶחם ֶא ָּלא ַה ְק ָט ַרת
אֹומר ִּפּגּול.
ֵ
ֵיהםַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר
ְׁשנ ֶ
ַּמי ְמ ַפּגֵלְ .ו ֵאין
ְּד ָס ַבר ֲח ִצי ַמ ִּתיר נ ִ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
ֲ
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ֵר,
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ֶץַ ,
בּקֹמ
ְבֹונָה וְֹלא ַ
ּבּל
ְבֹונָהַ ,
בּל
ֶץ וְֹלא ַ
ּבּקֹמ
ּפּגֵל ַ
ִ
ַד
ֵת ,ע
כר
ֵין ּבֹו ָ
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת .וַ ֲ
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ּפ
ֵא
ַת חֹוט
מנְח
ּב ִ
ִיר ְ
מא
ִי ֵ
רּב
לַ
ִים ְ
כמ
חָ
ִים ֲ
ַּתיר .מֹוד
הּמ ִ
ָל ַ
ֶת ּכ
פּגֵל א
ׁשּיְַ
ֶ
ֵת,
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ׁשהּוא פ
ֶץֶ ,
ּבּקֹמ
ּפּגֵל ַ
ִם ִ
ׁשא
קנָאֹותֶ ,
ַת ְ
מנְח
בִ
ּו ְ
ַּלֹות
ּתי ח
ׁש ֵ
אכֹל ְ
לֱ
ָׂשים ֶ
ּכב ִ
הְ
ִן ַ
ַד מ
אח
ַט ַ
ׁשח
ַּתירָ .
הּמ ִ
ֶץ הּוא ַ
הּקֹמ
ׁש ַ
ֶ
ִי
רּב
חרַ ,
מָ
לָ
ִים ְ
דר
סָ
ׁשנֵי ְ
אכֹל ְ
לֱ
ִים ֶ
ּבזִיכ
הְ
ִן ַ
ַד מ
אח
ִיר ַ
קט
הְ
חרִ ,
מָ
לָ
ְ
ֵין
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת .וַ ֲ
ּכר
ָיו ָ
על
ִים ָ
חּיָב
ִּגּול וְ ַ
ֵרּ ,פ
ִיר אֹומ
מא
ֵ
אכֹל
לֱ
ָׂשים ֶ
ּכב ִ
הְ
ִן ַ
ַד מ
אח
ַט ַ
ׁשח
ַּתירָ .
הּמ ִ
ָל ַ
ֶת ּכ
פּגֵל א
ׁשּיְַ
ַד ֶ
ִּגּול ,ע
ּפ
ָר,
מח
לָ
ֵרֹו ְ
חב
מֲ
אכֹל ֵ
לֱ
ָׁשרֶ .
ֵרֹו כ ֵ
חב
ִּגּול ,וַ ֲ
ָר ,הּוא פ
מח
לָ
ֶּנּו ְ
מּמ
ִ
ִים:
ְׁשר
ֵיהם ּכ ֵ
ׁשנ ֶ
ְ
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ִיר
קט
ְה ְ
אכֹל ,ל ַ
לֱ
ְּכֹו ֶ
ּדר
ֵין ַ
ׁשא
ָר ֶ
ּדב
אכֹל ָ
לֱ
ָה ֶ
ּמנְח
הִ
ֶת ַ
ֵץ א
הּקֹומ
ַ
ָר
ּדב
אכֹל ָ
לֱ
ֵלֶ .
עזֶר ּפֹוס
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָׁשרַ .
ִירּ ,כ ֵ
קט
ְה ְ
ְּכֹו ל ַ
ּדר
ֵין ַ
ׁשא
ָר ֶ
ּדב
ָ
ּכּזַיִת,
מַ
ָחֹות ִ
ִירּ ,פ
קט
ְה ְ
ְּכֹו ל ַ
ּדר
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
ִיר ָ
קט
ְה ְ
אכֹל ,ל ַ
לֱ
ְּכֹו ֶ
ּדר
ׁש ַ
ֶ
ָה
ִיל
אכ
ֵין ֲ
ׁשא
ָׁשרֶ ,
ִי זַיִתּ ,כ ֵ
חצ
ּכ ֲ
ִיר ַ
קט
ְה ְ
ִי זַיִת ּול ַ
חצ
ּכ ֲ
אכֹל ַ
לֱ
ָׁשרֶ .
ּכ ֵ
ִין:
רפ
טְ
צָ
מְ
ָה ִ
טר
קָ
ְה ְ
וַ

אכֹל .חּוץ
ּקֹומץ ֶאת ַה ִּמ ְנ ָחה ֶל ֱ
ַה ֵ
אכֹל.
ׁש ֵאין ַּד ְרּכֹו ֶל ֱ
ִל ְז ַמּנֹוָּ :ד ָבר ֶ
ּול ַה ְק ִטיר.
ְּכגֹון ַהּק ֶֹמץ ְו ַה ְּלבֹונָהְ :
ׁש ֵאין ַּד ְרּכֹו
חּוץ ִל ְז ַמּנֹוָּ :ד ָבר ֶ
אכֹל
ׁש ַּד ְר ָּכן ֶל ֱ
יר ִים ֶ
ְל ַה ְק ִטירַ .ה ִּׁש ַ
ׁשרְּ .ד ֵאין זֹו
ְו ֵאין ַּד ְר ָּכן ְל ַה ְק ִטירָּ :כ ֵ
ׁשּובה ַמ ֲח ָׁש ָבהִּ ,ד ְב ֵט ָלה ַּד ְעּתֹו
ֲח ָ
יעזֶר
א ִל ֶ
ֵא ֶצל ָּכל ָא ָדםַ :ר ִּבי ֱ
ֵא ֵכל
ּפֹוסלִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִאם ֵה ָאכֹל י ָ
ֵ
ְׁש ָל ָמיוִּ ,ב ְׁש ֵּתי
ֶבח
ִמ ְּב ַׂשר ז ַ
א ִכילֹות ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּברַ ,א ַחת
ֲ
ילת ִמ ְז ֵּב ַח
ַא ִכ ַ
יהם ְל ָא ָדם ְל ָא ְכ ָלם חּוץ ִל ְז ַמּנֹו ,ו ֲ
יר ִים ִאם ָח ַׁשב ֲע ֵל ֶ
ילת ָא ָדם ְל ָא ָדם ְּכגֹון ִׁש ַ
א ִכ ַ
ּפֹוס ֶלת ֲ
ׁש ֶ
ׁשם ֶ
לֹומר ָלְך ְּכ ֵ
ילת ִמ ְז ֵּב ַחַ ,
א ִכ ַ
ילת ָא ָדם ְו ַא ַחת ֲ
א ִכ ַ
ֲ
ירן חּוץ ִל ְז ַמּנָן,
יהם ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ְל ַה ְק ִט ָ
יר ִים ִאם ָח ַׁשב ֲע ֵל ֶ
ילת ָא ָדם ְּכגֹון ִׁש ַ
א ִכ ַ
ׁש ֶבת ֲ
ּפֹוס ֶלת ַמ ֲח ֶ
ׁשֹּלא ִּב ְז ַמּנֹוָּ ,כְך ֶ
ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ְּכגֹון ק ֶֹמץ ִאם ָח ַׁשב ָע ָליו ְל ַה ְק ִטירֹו ֶ
ילה,
א ִכ ָ
ּומ ַח ְּׁש ִבים ִמּזֹו ְלזֹוְ .ו ַר ָּבנָן ָס ְב ֵריְ ,ל ָה ִכי ַא ְּפ ַקּה ַר ֲח ָמנָא ְל ַה ְק ָט ָרה ִּב ְלׁשֹון ֲ
ינהּוְ ,
ה ָד ֵדי ִנ ְ
ילה ְׁש ַמע ִמּנַּה ִּכי ֲ
א ִכ ָ
ינהּו ַר ֲח ָמנָא ְל ַת ְרו ְַיהּו ִּב ְלׁשֹון ֲ
ִמ ְּד ַא ְּפ ִק ְ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
יר ִים ָל ָא ָדם .ו ֲ
אֹור ֵחיּה ַמ ְׁש ַמע ,ק ֶֹמץ ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ִׁש ַ
ילה ְּכ ְ
א ִכ ָ
עֹולם ֲ
ּול ָ
ַיתְ .
ׁש ֶבת ַה ְק ָט ָרה ְּב ַכּז ִ
ַית ַאף ַמ ֲח ֶ
ילה ְּב ַכּז ִ
א ִכ ָ
לֹומר ָלְך ָמה ֲ
ַ
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הנִיףֹ ,לא
ַחֹ ,לא ֵ
מל
ָתתֹ ,לא ָ
ַלֹ ,לא פ ַ
בל
ַקֹ ,לא ָ
ֹלא יָצ
ְׁשרֹות.
ָןּ ,כ ֵ
ְׁשח
ֻּבֹות ,וְֹלא מ ָ
מר
ִּתים ְ
תן ּפ ִ
ְת ָ
ׁשּפ ָ
הּגִיׁש ,אֹו ֶ
ִ
ֹהנִים,
ַת ּכ ֲ
מנְח
ּב ִ
ְּתּהְ ,
בר ָ
חֶ
ֶץ ֲ
ּבקֹמ
ָּה ְ
מצ
קְ
ֵב ֻ
ער
ִת ָ
נְ
ִי
רּב
ָהַ .
ְׁשר
ִיןּ ,כ ֵ
סכ
ַת נְ ָ
מנְח
ּב ִ
ְַ ,
ָׁשיח
הּמ ִ
ֹהן ַ
ַת ּכ ֵ
מנְח
ּב ִ
ְ
ִין,
סכ
ַת נְ ָ
מנְח
בִ
ח ּו ְ
ָׁשי ַ
הּמ ִ
ֹהן ַ
ַת ּכ ֵ
מנְח
ּב ִ
ֵרְ ,
ָה אֹומ
יְהּוד
ְהן
ָה ,ו ֵ
רּכ
ָתּה ַ
ִיל ָ
ּבל
ָה ,וְזֹו ְ
עב
ָתּה ָ
ִיל ָ
ּבל
ׁשּזֹו ְ
ָהֶ ,
ְסּול
ּפ
ִּזֹו:
ְעֹות זֹו מ
ּבֹול

ׁש ֶמן ַּב ְּכ ִליְ ,ו ַא ַחר
נֹותן ֶ
ָצקֵ .ס ֶדר ַה ִּמ ְנ ָחהִּ ,ב ְת ִח ָּלה ֵ
ֹלא י ַ
ּובֹולל,
ֵ
ׁש ֶמן
יֹוצק ֶ
נֹותן ֶאת ַהּס ֶֹלתְ ,ו ַא ַחר ָּכְך חֹוזֵר ְו ֵ
ָּכְך ֵ
ָצק ֹלא
מפָרֵׁש ּבְפֶרֶק אֵּלּו הַּמְנָחֹות נִקְמָצֹותֹ :לא י ַ
וְהָכִי ְ
ׁש ַּבֹּלג ְּב ַמ ָּתן ִראׁשֹון
ּׁש ֶמן ֶ
ָתן ָּכל ַה ֶ
ׁשּנ ַ
ׁשרְּ .כגֹון ֶ
ָב ַלל ָּכ ֵ
ָתּהְּ .ד ִאי ִח ַּסר ַׁש ְמנָּה ָא ְמ ִרינַן ְּב ֶפ ֶרק
קֹודם ַל ֲע ִׂשּי ָ
ׁשהּוא ֵ
ֶ
יקה
יצ ָ
מּוכח ִּד ִ
ָ
ּוב ְּג ָמ ָרא ְּב ִפ ְר ִקין
סּולהַ .
ׁש ִהיא ְּפ ָ
ַק ָּמא ֶ
ָצק ּכ ֵֹהן ֶא ָּלא זָר,
ָצקֹ ,לא י ַ
ּומ ָפ ֵרׁש ֹלא י ַ
ְמ ַע ֶּכ ֶבתְ ,
ילה
ּוב ִל ָ
יקה ְ
א ָבל ְי ִצ ָ
ילְך ִמ ְצוַת ְּכ ֻהּנָהֲ ,
ָא ָ
יצה ו ֵ
ְּד ִמ ְּק ִמ ָ
ׁש ִרים ְּבזָרְ .וֹלא ָּב ַלל ְּד ָק ָתנֵיַ ,על ָּכ ְר ָחְך ֹלא ָּב ַלל ְּכ ָלל,
ְּכ ֵ
יתין ָה ִכי ָק ָא ַמר,
ּומ ְת ִנ ִ
ַּדאי ֵאינָּה ְמ ַע ֶּכ ֶבתַ .
ילה ו ַ
ִּד ְב ִל ָ
ׁשרֹ :לא
ָצק ּכ ֵֹהן ֶא ָּלא זָר ,אֹו ֹלא ָּב ַלל ְּכ ָללָּ ,כ ֵ
ֹלא י ַ
ָפ ַתתָּ .פתֹות א ָֹתּה ִּפ ִּתיםַ .אף ַעל ַּגב ִּד ְב ִמ ְנ ַחת ַמ ֲח ַבת
ֶאפֹות ְּת ִח ָּלה,
ִּב ְל ַבד ְּכ ִתיב ,הּוא ַה ִּדין ְל ָכל ַה ְּמנָחֹות ַהּנ ֱ
פֹות ָתן ֻּכ ָּלן
א ֶפהִ ,מ ְצוָה ְל ְ
ּומ ֲ
ׁשת ַ
ּומ ְר ֶח ֶ
ְּכגֹון ַמ ֲח ַבת ַ
יצה,
קֹומץְ .וזֶה ִאם ֹלא ָּפ ַתת ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ְק ִמ ָ
ְו ַא ַחר ָּכְך ֵ
נּופהֹ :לא ִה ִּגיׁש.
ּומ ְנ ַחת ְקנָאֹות ִּד ְטעּונֹות ְּת ָ
חֹוטא ִ
יחת ַהּק ֶֹמץ ְמ ַע ֶּכ ֶבת ִהיאֹ :לא ֵה ִניףְּ .ב ִמ ְנ ַחת ֵ
ׁשרֹ :לא ָמ ַלחָּ .כל ַה ִּמ ְנ ָחה ֻּכ ָּלּהֶ ,א ָּלא ַהּק ֶֹמץְּ .ד ִאּלּו ְמ ִל ַ
ָּכ ֵ
יֹותר ֵמ ַה ִּדין
ׁשל ֶק ֶרןִּ :פ ִּתים ְמ ֻרּבֹותְּ .גדֹולֹות ֵ
רֹומית ַמ ֲע ָר ִבית ְּכ ֶנגֶד ֻח ָּדּה ֶ
יׁשּה ְּב ֶק ֶרן ְּד ִ
ּומ ִּג ָ
יכּה ֵא ֶצל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ַ
מֹול ָ
ִ
ׁש ַהּכ ֵֹהן
יׁשּה ֶאל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ .
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ִה ִּג ָ
מֹועינַן ְּד ִאי ֹלא ָּפ ַתת
יתים ְּגדֹולֹות ְו ַאף ַעל ַּגב ְּד ַא ְׁש ִ
מֹועינַן ְּפ ִת ִ
ּומ ְב ִּדילְ .ו ִא ְצ ְט ִריְך ְל ַא ְׁש ִ
ַים ְל ַא ְר ַּבע ַ
ּוׁשנ ִ
ַים ְ
ּכֹופל ַא ַחת ִל ְׁשנ ִ
ׁש ְּמפ ָֹרׁש ָּב ֶהן ִמ ְנ ַחת ִי ְׂש ָר ֵאל ֵ
ֶ
ימא ֹלאָ ,קא ַמ ְׁש ַמע ָלן:
יּכא ֵא ָ
יתים ִא ָ
יּכא ְוֹלא ְּפ ִת ִ
ּתֹורת ַחּלֹות ִא ָ
א ָבל ָה ָכא ְּד ָלאו ַ
יהןֲ ,
ּתֹורת ַחּלֹות ֲע ֵל ֶ
יּכא ַ
א ֵמינָא ְּד ָה ָתם הּוא ְּד ִא ָ
ׁש ָרהְּ .ד ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך ֲ
ְּכ ֵ
ׁש ַּבֹּלגְּ :ב ִמ ְנ ַחת
ּׁש ֶמן ֶ
ׁש ִּי ְכ ֶלה ָּכל ַה ֶ
ּומֹוׁש ָחן ַעד ֶ
ְ
מֹוׁש ָחן ְוחֹוזֵר
ְ
ָתן
א ִפּי ָ
ׁש ִחים ַּב ָּׁש ֶמןַ ,א ַחר ֲ
יקי ַמּצֹות ְמ ֻ
ּור ִק ֵ
יחהְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ְ
עּונים ְמ ִׁש ָ
יקים ַה ְּט ִ
ׁש ָחןָ .ה ְר ִק ִ
ְוֹלא ְמ ָ
ׁש ֶמן ְל ִע ָּׂשרֹון ס ֶֹלת,
ילתֹו ָע ָבהֹ ,לג ֶא ָחד ֶ
ׁש ַהּק ֶֹמץ ְּד ִמ ְנ ַחת ִי ְׂש ָר ֵאל ְּב ִל ָ
סּולהְ .ל ִפי ֶ
ּוב ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ְּפ ָ
יח ְ
ׁש ֻּכ ָּלן ָּכ ִליל ָּכמֹוהּוְּ :ב ִמ ְנ ַחת ּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ָרהֶ .
ֹה ִנים ְּכ ֵ
ּכ ֲ
יח הּוא
ּוב ִמ ְנ ַחת ּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹלׁשה ֻל ִּגים ְל ִע ָּׂשרֹוןְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ְּב ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ִע ָּׂשרֹון ָּבלּול ִּב ְר ִב ִעית ַה ִהין ָׁש ֶמןְ ,
יל ָתן ַר ָּכהְׁ ,ש ָ
יח ְּב ִל ָ
ׁשל ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ּומ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ְו ֶ
ִ
ּומ ִּמ ְנ ַחת
ּבֹול ַע ִמ ִּמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ִ
ּבֹולעֹות זֹו ִמּזֹוַ .הּק ֶֹמץ ֵ
יעית ַה ִהיןְ :ו ֵהן ְ
ׁש ִהיא ִע ָּׂשרֹון ס ֶֹלת ָּבלּול ִּב ְר ִב ִ
ה ֵרי ִהיא ְלָך ְּכ ִמ ְנ ַחת ַה ָּת ִמיד ֶ
אֹומר ס ֶֹלת ִמ ְנ ָחה ָּת ִמידֲ ,
ֵ
ׁש ָרה ְוֹלא ָהוֵי
א ָבל ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ְּכ ֵ
סּולה ַה ִּנ ְק ֶמ ֶצתֲ .
ּופ ָ
ׁשֹּלא ֻה ְק ַטר ֻק ְמ ָצּה ְ
ּומ ַב ְּטלֹות ֵליּהְ ,ו ָהוֵי ִמ ְנ ָחה ֶ
ׁשל ְמנָחֹות ַה ָּללּו ַעל ַהּק ֶֹמץ ְ
יחְ ,ו ַר ֶּבה ַׁש ְמנָן ֶ
ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
יתיּהְ .ו ֵאין ֲ
ּוכ ַמאן ְּד ֵל ֵ
ּבֹול ְעּתֹו ָּב ֵטל ְל ַג ָּבּה ְ
ׁש ַ
ּׁש ֶמן ֶ
ׁשֹּלא ִמ ַּד ַעת ֵע ְרבּו ַה ֶ
ְּכ ַר ֶּבה ַׁש ְמנָּהֵּ ,כיוָן ֶ
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ִם יָכֹול
ָזֹו ,א
ְבּו זֹו ב
ער
ִת ָ
ְצּו ,וְנ ְ
קמ
ׁשֹּלא נְִ
מנָחֹות ֶ
ּתי ְ
ׁש ֵ
ְ
ְׁשרֹות.
ָּהּ ,כ ֵ
צמ
עְ
פנֵי ַ
ּב ְ
ִּזֹו ִ
ָּה ּומ
צמ
עְ
פנֵי ַ
ּב ְ
ִּזֹו ִ
קמֹץ מ
לְ
ִ
ׁשֹּלא
ָה ֶ
מנְח
ּב ִ
ֵב ְ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ֶץ ֶ
הּקֹמ
ְסּולֹותַ .
ָאוּ ,פ
ִם ל
וְא
ְתה
על ָ
ָהָ ,
מצ
קְ
ׁשּנְִ
ִיר ,זֹו ֶ
קט
הְ
ִם ִ
ִיר .וְא
קט
ָהֹ ,לא יְַ
מצ
קְ
נְִ
ִים.
על
ּב ָ
לְ
ְתה ַ
על ָ
ָהֹ ,לא ָ
מצ
קְ
ׁשֹּלא נְִ
ִים ,וְזֹו ֶ
על
ּב ָ
לְ
ַ
ְּתּהֹ ,לא
בר ָ
חֶ
ׁשל ֲ
ֶיה ֶ
ִׁשיָר ָ
ֶיה אֹו ב ְ
ִׁשיָר ָ
ָּה ּב ְ
מצ
קְ
ֵב ֻ
ער
ִת ָ
נְ
ֶץ
הּקֹמ
ָא ַ
טמ
ִים .נִ ְ
על
ּב ָ
לְ
ְתה ַ
על ָ
ִירָ ,
קט
הְ
ִם ִ
ִיר .וְא
קט
יְַ
ִיץ
הּצ
ֵין ַ
ִיבֹו ,א
קר
ְה ְ
ָא ו ִ
ֶה .יָצ
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ִיבֹוַ ,
קר
ְה ְ
וִ
ַל
ֶה ע
רּצ
מַ
ֵינֹו ְ
ֵא ,וְא
ּטמ
הָ
ַל ַ
ֶה ע
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ׁש ַ
ֶהֶ ,
רּצ
מַ
ְ
ֵא:
הּיֹוצ
ַ
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ּומּזֹו ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמּה.
ִאם יָכֹול ִל ְקמֹץ ִמּזֹו ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמּה ִ
ׁשל ְּכ ִלי ְוזֹו ְּב ַצד זֶה ְו ִנ ְׁש ַאר ֵמ ֶהן
ָפ ָלה זֹו ְּב ַצד זֶה ֶ
ׁשּנ ְ
ֶ
ׁשרֹותְ ,ו ִאם ָלאוְּ ,פסּולֹות.
ׁשֹּלא ִנ ְת ָע ֵרבְּ ,כ ֵ
ְּכ ֵדי ק ֶֹמץ ֶ
ֹה ִנים ִמ ָּס ְל ָּתּה ְוֹלא ִמּס ֶֹלת ֲח ֶב ְר ָּתּה:
תֹורת ּכ ֲ
ְּד ָא ַמר ְּב ַ
ַא ִפּלּו ָּכל ַה ְמע ֶֹר ֶבתְּ ,ד ֵאין ַה ְק ָט ָרה ִמ ְצוָה
ַק ִטיר .ו ֲ
ֹלא י ְ
ַּמי ֹלא ָק ֵמיץ ְׁשנֵי ֳק ָמ ִצים ִּד ְל ָמא
ּומּק ֶֹמץ נ ִ
ֶא ָּלא ְּבק ֶֹמץִ ,
יּכא ק ֶֹמץ ָׁש ֵלם ֵמ ַחד
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ְו ֵל ָ
ְּב ָכל ק ֶֹמץ יֵׁש ִמּזֶה ֶ
ִמ ְנ ָחהְ :ו ִאם ִה ְק ִטירָּ .כל ַה ְמע ֶֹר ֶבתִ ,היא ֹלא ָע ְל ָתה
ַל ְּב ָע ִליםְּ ,ד ָהא ֹלא ִנ ְק ְמ ָצה ְו ֵאין ִמ ְנ ַחת ְנ ָד ָבה ִנ ֶּת ֶרת
ַק ִטיר ֶאת
יהֹ .לא י ְ
ָר ָ
יצהִ :נ ְת ָע ֵרב ֻק ְמ ָצּה ִּב ְׁשי ֶ
ְּבֹלא ְק ִמ ָ
סּורים ְל ַה ְק ִטירִּ ,ד ְכ ִתיב ֹלא
א ִ
יר ִים ֲ
ֻּכ ָּלּהִ ,מּׁשּום ְּד ַה ִּׁש ַ
ה ֵרי הּוא
ׁש ִּמ ֶּמּנּו ְל ִא ִּׁשים ֲ
ּׁשה ַלה'ָּ ,כל ֶ
ַת ְק ִטירּו ִמ ֶּמּנּו ִא ֶ
ְּב ַבל ַּת ְק ִטירּוִ :נ ְט ָמא ַהּק ֶֹמץ ְו ִה ְק ִריבֹוַ ,ה ִּציץ ְמ ַר ֶּצה.
נֹוׂשא ֶא ָּלא
הרֹן ֶאת ֲעֹון ַה ֳּק ָד ִׁשיםֵ ,אינֹו ֵ
ָׂשא ַא ֲ
ִּד ְכ ִתיב ְונ ָ
ׁש ֻה ְּת ָרה ִמ ְּכ ָל ָלּה ַּב ִּצּבּור,
ׁשּיֵׁש ָּבּה ַצד ַקל ֶ
ֲעֹון ֻט ְמ ָאהֶ ,
ַא ִפּלּו ְּב ֻט ְמ ָאהְ :ו ֵאינֹו ְמ ַר ֶּצה
מֹועדֹו ו ֲ
ִּד ְכ ִתיב ַּב ָּת ִמיד ְּב ֲ
ׁש ֻה ַּתר
ַּמי ַצד ַקל ֶ
ּיֹוצאְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּדיֵׁש ּבֹו נ ִ
ַעל ַה ֵ
יֹוצא ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ְו ֻה ַּתר ַּב ָּב ָמה
ֶא ַסר ֵ
ׁשּנ ֱ
ִמ ְּכ ָללֹו ְּב ָב ָמהֶ ,
ׁשֹּלא ָהיּו ָׁשם ְק ָל ִעיםַ ,אף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין
ׁש ְּבנֹב ְו ִג ְבעֹון ֶ
ֶ
יֹוצאִּ ,ד ְכ ִתיב ְל ָרצֹון ָל ֶהם ִל ְפנֵי ה'ָ ,עֹון
ַה ִּציץ ְמ ַר ֶּצה ְּב ֵ
יֹוצא ֹלא:
ְּד ִל ְפנֵי ה' ִאיןָ ,עֹון ְּד ֵ
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עזֶר,
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַת ַ
מּד
ּכ ִ
ֶיהְ ,
ׁשיָר ָ
ְדּו ְ
אב
ֶיהָ ,
ׁשיָר ָ
ְפּו ְ
ִׂשר
ֶיה ,נ ְ
ׁשיָר ָ
ְאּו ְ
טמ
נִ ְ
ָה.
ְסּול
ֵתּ ,פ
ׁשר
ִי ָ
כל
בְ
ׁשֹּלא ִ
ָהֶ .
ְסּול
ַּ ,פ
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַת ַ
מּד
כִ
ָהּ .ו ְ
ְׁשר
ּכ ֵ
ָה:
ְׁשר
מיִםּ ,כ ֵ
עַ
ּפ ֲ
ָּה ַ
מצ
קְ
ִיר ֻ
קט
הְ
ְׁשירִ .
מכ ִ
ְעֹון ַ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַ

ׁש ָרהַ .על
יעזֶר ְּכ ֵ
א ִל ֶ
ְּכ ִמ ַּדת ַר ִּבי ֱ
יעזֶר ְּד ָא ַמר
א ִל ֶ
ׁשל ַר ִּבי ֱ
ַּד ְעּתֹו ֶ
צֹוליןָּ ,דם ַאף ַעל ִּפי
יצד ִ
ְּב ֶפ ֶרק ֵּכ ַ
ַּמי ק ֶֹמץ ַאף ַעל
ׁש ֵאין ָּב ָׂשרָ ,ה ִכי נ ִ
ֶ
ׁשר ְל ַה ְק ִטיר
יר ִיםָּ ,כ ֵ
ׁש ֵאין ִׁש ַ
ִּפי ֶ
הֹוׁש ַעְּ .ד ָא ַמר
ק ֶֹמץְּ :כ ִמ ַּדת ַר ִּבי ְי ֻ
ַּמי
ִאם ֵאין ָּב ָׂשר ֵאין ָּדםָ ,ה ִכי נ ִ
א ָבל
ׁשֹּלא ִק ֵּדׁש ַהּק ֶֹמץ ִּב ְכ ִלי ָׁש ֵרתֲ .
ׁש ֵרתֶ .
ׁשֹּלא ִב ְכ ִלי ָ
הֹוׁש ַעֶ :
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
ׁשֹּלא ִנ ְט ָמא .ו ֲ
יר ִים ֶ
ׁשֹּלא ִנ ְׁש ַּתּיֵר ָּד ָבר ִמן ַה ִּׁש ַ
ָּפסּול ְל ַה ְק ִריב ַהּק ֶֹמץְ .והּוא ֶ
ִּב ְת ִח ַּלת ַה ִּמ ְנ ָחה ֻּכ ֵּלי ָע ְל ָמא ֹלא ְפ ִליגֵי ְּד ָב ֵעי ְּכ ִליִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַן ְּב ֶפ ֶרק ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחםְ :ו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַמ ְכ ִׁשירַ .ט ֲע ָמא ְּד ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְמ ָפ ֵרׁש ַּב ְּג ָמ ָראִ ,מּׁשּום ְּד ָא ַמר
ַּמי ִאם ָר ָצה
קֹומץ ַה ִּמ ְנ ָחה נ ִ
בֹודתֹו ְּב ַמ ָּתנָה ָּב ֶא ְצ ַּבע ַמ ָּמׁשְׁ ,ש ַמע ִמּנַּה ְּד ֵ
ּומ ְּד ַא ִּקיׁש ַר ֲח ָמנָא ִמ ְנ ָחה ַל ַח ָּטאת ַּד ֲע ָ
ְק ָרא ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִהיא ַּכ ַח ָּטאת ְו ָכ ָא ָׁשםִ ,
ֶא ַמר
ׁשּנ ֱ
ֶא ַמר ּבֹו ֶא ְצ ַּבע ִּד ְכ ִתיב ֵּביּה ְו ָל ַקח ַהּכ ֵֹהן ִמ ַּדם ַה ַח ָּטאת ְּב ֶא ְצ ָּבעֹוְ ,ו ָכל ָמקֹום ֶ
ׁשּנ ֱ
ּדּומיָא ְּד ַח ָּטאת ֶ
ַעבֹד ְּביָדֹו ַה ְי ָמ ִניתְ ,
ׁשּי ֲ
ּוב ְל ַבד ֶ
עֹוב ָדּה ְּביָדֹו ְּבֹלא ְּכ ִליִ .
ְ
ָקט ַּפ ֲע ַמ ִים ְותּו
ַח ִצי ק ֶֹמץ ְּב ַפ ַעם ַא ֶח ֶרתְ .ו ַד ְו ָקא נ ַ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןִ :ה ְק ִטיר ֻק ְמ ָצּה ַּפ ֲע ַמ ִיםֲ .ח ִצי ק ֶֹמץ ְּב ַפ ַעם ַא ַחת ו ֲ
ָמיןְ .ו ֵאין ֲ
ּוכ ֻהּנָה ֵאינֹו ֶא ָּלא י ִ
ֶא ְצ ַּבע ְ
א ָבל ִאם ִח ְּל ָקה ְל ָׁשֹלׁש אֹו ְל ַא ְר ַּבע
ׁש ָרהֲ ,
יכְך ְּכ ֵ
ּול ִפ ָ
ַית ְ
ׁש ֵאין ַה ְק ָט ָרה ְּב ָפחֹות ִמ ַּכּז ִ
ֵיתיםְ ,ו ִכי ָּפ ֵליג ֵליּה ִל ְׁש ֵּתי ְּפ ָע ִמים ִנ ְמ ָצא ֶ
ֹלאְּ ,ד ֵאין ק ֶֹמץ ָּפחּות ִמ ְּׁשנֵי ז ִ
סּולה:
ַיתְּ ,פ ָ
חּותה ִמ ַּכּז ִ
ְּפ ָע ִמיםְּ ,ד ָע ֵביד ְלהּו ַה ְק ָט ָרה ְּפ ָ
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ֻּבֹו.
ֶת ר
ֵב א
עּכ
מַ
ִעּוטֹו ְ
ִּׂשרֹון ,מ
הע ָ
ֻּבֹוָ .
ֶת ר
ֵב א
עּכ
מַ
ִעּוטֹו ְ
ֶץ ,מ
הּקֹמ
ַ
ֶת
הּסֹל
ֻּבֹוַ .
ֶת ר
ֵב א
עּכ
מַ
ִעּוטֹו ְ
ֶן ,מ
ּׁשמ
הֶ
ֻּבֹוַ .
ֶת ר
ֵב א
עּכ
מַ
ִעּוטֹו ְ
הּיַיִן ,מ
ַ
ֶת זֶה:
ִין זֶה א
ּכב
עְ
מַ
ְבֹונָה ְ
ְהּל
ֶץ ו ַ
הּקֹמ
ֶת זֶהַ .
ִין זֶה א
ּכב
עְ
מַ
ֶן ְ
ּׁשמ
ְה ֶ
וַ

ׁש ִאם ָח ֵסר
ִמעּוטֹו ְמ ַע ֵּכב ֶאת ֻרּבֹוֶ .
ׁשהּואָּ ,פסּולְּ ,ד ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא
ָּכל ֶ
ּׂשרֹוןִ .מ ְנ ָחה
ְמֹלא ֻק ְמצֹוָ :ה ִע ָ
א ִפּלּו
חּותה ֵמ ִע ָּׂשרֹון ֲ
ׁש ִהיא ְּפ ָ
ֶ
ַיןֲ .ח ִצי
סּולהַ :הּי ִ
ׁשהּואְּ ,פ ָ
ָּכל ֶ
יׁשית ַה ִהין ָל ַא ִיל,
ּוׁש ִל ִ
ַה ִהין ַל ָּפרְ ,
ּׁש ֶמן
יעית ַה ִהין ַל ֶּכ ֶבׂשְ .ו ֵכן ַה ֶ
ּור ִב ִ
ְ
ּומ ַּׁש ְמנָּה:
ׁשל ִמ ְנ ָחהְ :מ ַע ְּכ ִבים זֶה ֶאת זֶהִּ .ד ְכ ִתיב ִמ ִּג ְר ָׂשּה ִ
ּׁש ֶמןֶ .
ׁש ֶמןַ :הּס ֶֹלת ְו ַה ֶ
ׁשהּוא ֹלג ֶא ָחד ֶ
ׁשהּוא ְּכ ִׁשעּור ַהּי ִַיןֵּ ,בין ְל ִמ ְנ ַחת ְנ ָד ָבה ֶ
ֵּבין ְל ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ֶ
ָתּה:
ַהּק ֶֹמץ ְו ַה ְּלבֹונָה ְמ ַע ְּכ ִבים זֶה ֶאת זֶהִּ .ד ְכ ִתיב ְו ֵה ִרים ִמ ֶּמּנּו ְּב ֻק ְמצֹו ְוגֹו' ַעל ָּכל ְלבֹונ ָ

