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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach zatsal

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 zatsal

Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

La Guemara [Yoma 29a] enseigne : 
ר ִטיָנא ָיא ֵמַחְדָתא, ְוִסיָמָנְך ִטיָנא ּבַ יקָתא ַקּשִ ַעּתִ ִמיְגַמר ּבְ

Il est bien plus dur d’étudier une matière ancienne – après l’avoir 
oubliée, que d’apprendre un tout nouveau sujet, à l’instar du mortier 

déjà malaxé –qui a commencé à sécher– que l’on voudrait de 
nouveau malaxer.

Vous avez probablement eu l’occasion de faire des formes 
avec du plâtre. Depuis le moment où l’on mélange l’eau, il 

faut malaxer la pâte constamment pour bien l’homogénéiser 
puis la couler dans le moule. Si l’on traîne et ralentit un peu les 
manœuvres, des morceaux commencent à se former, et le travail 
du plâtre devient de plus en plus pénible, voire presque impossible. 

Nos Maîtres enseignent que l’étude d’une science présente la 
même difficulté. Tant que l’on manipule et jongle avec les données, 
que l’on médite sur leurs différents aspects, leurs conséquences et 
leurs applications, nos connaissances restent souples, malléables 
et précises, et nous permettent d’aboutir à de bonnes conclusions. 
Mais si par malheur l’on commence à oublier… L’on donne 
systématiquement des réponses inexactes aux questions, pire que 
si l’on n’avait jamais appris le sujet, tant on aborde les questions 
avec des préjugés, avec des idées préconçues erronées et érodées… 
A chaque fois que je veux continuer Kohelet, je vis à fleur de peau 
cette difficulté. J’ai des souvenirs extraordinaires des études des 
années précédentes, tant je vivais les textes et les idées profondes 



qu’ils véhiculent. J’ouvre alors tout feu tout flamme mon nouveau 
chapitre, une nouvelle page Word, et je commence à bûcher… en 
vain ! Vanité des vanités, disait Kohelet… Ce dicton n’a pas épargné 
mon étude ! Des jours puis des semaines passent sur cette panne 
sèche ! J’avais bien sûr rempli des tas de fiches sur le 3e et 4e 
chapitre, en synthétisant une poignée de commentaires, mais 
j’étais encore à des années-lumière de poser un brin de début 
de phrase ! Plus j’avançais, plus le livre me paraissait plus flou et 
plus mystérieux que jamais… Les idées s’enchaînent de manière si 
décousues… Les débats et propos semblent si bénins, évidents… Je 
commençai alors à relire un peu mes textes, essayai de revivre un 
peu les données. Mais, là encore, Vanité des vanités me dit Kohelet… 

Il me restait alors une arme extraordinaire, qui était d’ailleurs un nerf 
de guerre de mon regretté Maître, Reb Shmouel Auerbach zatsal : 
étudier une matière ancienne comme s’il s’agissait d’un tout 
nouveau sujet. Le Rav rapportait souvent le Midrash Tan’houma qui 
commente le verset: ָך ַהּיֹום ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ְצָוה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ  Toute la Mitsva – ּכָ
que Je te prescris aujourd’hui – étudie les paroles de Torah comme 
si Hashem te les prescrivait aujourd’hui !  Si étudier une matière 
ancienne est difficile, le moyen d’y parer est d’étudier ce sujet 
comme s’il s’agissait de la première fois ! Le principe est simple : 
on laisse toutes les idées préconçues de côté, et l’on commence 
à découvrir le texte, à décortiquer les mots, leur enchaînement, 
comme si on le lisait pour la première fois.

Après plus de 3 semaines de panne sèche, je n’avais plus le 
choix que de faire ce travail. Reprendre tous mes anciens écrits, 
et les repasser en les analysant de nouveau, en vérifiant les 
enchaînements et cohérences, et aussi, en condensant de plus 
belle le texte, afin de mettre davantage en exergue le fil directeur 
des chapitres. 



Bien sûr, ce re-travail m’a pris une semaine supplémentaire… Et 
je me suis retrouvé à l’approche de Rosh Hashana avec aucune 
avancée concrète !!! Toujours les mêmes 2 chapitres et demi 
atteints l’année dernière, alors que je prévoyais de finir les 3e et 4e 
chapitre !
Du coup, j’ai mis les bouchées doubles pour parvenir au moins à 
boucler le 3e chapitre, et j’ai pris la grande décision de ne plus attendre 
l’année prochaine pour continuer ce texte. Bli Neder, l’on étudiera 
durant l’hiver prochain au moins 2 chapitres supplémentaires de 
Kohelet, sans refaire à chaque fois de rétrospective, et Beezrat 
Hashem, l’année prochaine à Souccot, l’on fera un grand point des 
études passées, et peut-être même que l’on poursuivra notre 
avancée !

Un petit mot sur la Halakha, puisque l’on évoque les révisions 
– ou plutôt, les nouvelles études des anciennes études ! On a 

estimé que le temps était venu de réviser les nombreuses lois des 
Berakhot. Voilà plus de 4 ans que l’on n’a presque pas traité des 
sujets pourtant très fréquents au quotidien. Avec pour commencer 
pour ce mois, l’étude du début du repas, s’étalant du ch.166 au 168 
du Choul’han Aroukh. 

En vous souhaitant une agréable étude, et de joyeuses fêtes de 
Souccot… 

Harry Méïr Dahan



יָרה ַהּזֹאת ִ ְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהׁשּ ה ּכִ  ְוַעּתָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָדּה ֶאת ּבְ ְוַלּמְ

« Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, qu’on 
l’enseigne aux enfants d’Israël et qu’on le mette dans 

leur bouche »

A la mémoire de notre vénéré Maître Reb 
Shmouel Auerbach zatsal, nous vous invitons 
à vous joindre à l’écriture d’un Sefer Torah, qui 
entrera au Beit Midrash Bnei haYéshivot de Ramot, 
l’une des dizaines de synagogues fondées sous 
son égide. 
Si vous souhaitez prendre part à cette grande 
Mitsva, nous vous invitons à faire un don via 
l’onglet « soutien » de notre site, en indiquant 
en commentaire « Sefer Torah ». Nous 
transmettrons aux responsables du projet. Un 
reçu Cerfa vous sera délivré. 

Le montant d’une colonne du Sefer Torah est 
de 720sh./185€. Possibilité de commander une 
demi-colonne pour un montant de 100€. 



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



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



HALAKHA - dans la Soucca

12 Leillouï nichmat  Gaby Atou bat Moha z"l

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

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

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

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

L U N D I         
15 Tishrei 5779
24 / 09 / 18



HALAKHA - dans la Soucca

13Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z"l

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

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

L U N D I         
15 Tishrei 5779
24 / 09 / 18



HALAKHA - dans la Soucca

14 Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et 
Michahel Aharon ben Sylvie Tsipora

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

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

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

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

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

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

M A R D I                     
16 Tishrei 5779
25 / 09 / 18



HALAKHA - dans la Soucca

15Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

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

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

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

M A R D I                     
16 Tishrei 5779
25 / 09 / 18



HALAKHA - dans la Soucca

16 Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l

1. Quelle sorte de dérangement dispense de la Mitsva de la Soucca ? 
Le Choul’han Aroukh évoque plusieurs exemples: le froid, le vent, la 
pluie, les insectes, une odeur nauséabonde… Le Rama ajoute encore 
le cas où l’on craint une intrusion de voyous, ou si les bougies se sont 
éteintes pendant Shabbat et que l’on ne peut manger dans l’obscurité. 
De même, si on a la possibilité d’aller manger dans la Soucca d’un 
voisin, on s’y rendra, sauf si l’on éprouve une gêne, puisque l’on sera de 
nouveau Mitsta’er. 
2. Pour tous ces cas de dispense, il n’est permis de rentrer manger 
et dormir à la maison que si la cause du dérangement cessera ainsi. 
Autrement, on devra demeurer dans la Soucca. 
Par ex. un malade alité, mais qui ne souffre pas plus dans la Soucca que 
s’il était à la maison, doit rester dans la Soucca pour se reposer. S’il est 
avec d’autres personnes qui nuisent à son repos, il pourra quitter la 
Soucca pour se reposer dans une chambre au calme. 
3. Quelle intensité de pluie nous exempte de Soucca ? Le Choul’han 
Aroukh écrit [639 §5]: à partir du moment où la quantité de pluie est assez 
forte pour détériorer le goût d’un plat de fèves – un plat qui se détériore 
relativement vite. Cette intensité de pluie dispensera de Soucca même 
celui qui ne mange pas. Par contre, une pluie plus faible dispense de 
dormir dans la Soucca, car quelques gouttes de pluie suffisent pour 
empêcher de dormir.  
4. Si le ciel est chargé de nuages gris, mais que la pluie n’a pas 
commencé à tomber, on n’est pas encore dispensé de Soucca. Même si 
l’on s’apprête à dormir, et que l’on craint d’avoir à se réveiller dans peu 
de temps, on n’entre pas encore dans la définition de Mitsta’er.
5. Celui que la pluie contraint à sortir de la Soucca pendant le repas,  
rentrera pour poursuivre son repas à la maison. Comment doit-il se 
conduire si la pluie cesse ensuite? S’il n’a pas encore continué son repas 
chez lui, il devra retourner dans la Soucca. Mais s’il a déjà repris son 
repas, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca, jusqu’à la fin du repas. 
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17Berakha et Hatslakha à Rivka bat Martine Miryam

1. Celui qui dort dans la Soucca et est réveillé par la pluie pendant la 
nuit, si après avoir rentré son lit et s’être recouché dans sa maison, la 
pluie s’arrête, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca. 
2. Lorsque l’on a déménagé sa table ou son lit à cause de la pluie, rav O. 
Yossef zatsal écrit qu’à partir du moment où l’on achève de transférer 
les couverts ou couchages jusqu’à la maison, on n’est plus astreint à 
regagner la Soucca, même si on n’a pas encore redressé la table ou le lit.  
3. Actions dégradantes dans la Soucca. Nous expliquions que la 
directive de vivre dans la Soucca comme nous vivons dans notre 
maison implique aussi de s’y comporter avec dignité, autant que nous 
nous conduisons dans notre salon lors des occasions solennelles. 
Ainsi, nous devons d’une part apporter dans la Soucca nos meubles 
et ustensiles importants, mais aussi nous abstenir de faire des 
actions répugnantes. Par ex. il est interdit d’y changer la couche d’un 
nourrisson. Ou encore, on ne laissera pas un petit enfant y entrer son 
pot, même s’il est encore propre. [Un pot de bébé a un statut de cuve 
de toilettes, même propre, et il est défendu de dire une Berakha devant]
4. Après les repas, on s’empressera de débarrasser les assiettes sales. 
Par contre, cette loi ne s’applique pas aux verres utilisés. 
5. Lorsque l’on sert un plat, on n’apportera pas dans la Soucca les 
casseroles. Même ceux qui ‘osent’ servir leurs plats du Shabbat ainsi 
devront transvaser leurs plats dans de beaux ustensiles, car la plupart 
des hommes ne servent pas de repas prestigieux ainsi.
6. On ne passera pas par la Soucca pour raccourcir son chemin.
7. Selon la loi stricte, il est permis de discuter dans la Soucca de sujets 
profanes, à condition qu’ils soient propres de toute médisance!  
8. Un adulte devra s’abstenir de jouer à un quelconque jeu de société, 
surtout s’il s’agit de jeu de carte ou d’argent. Outre les problèmes de 
Halakha que présentent ces jeux, il y a en cela une profanation de la 
sainteté de la Soucca. 

J E U D I            
18 Tishrei 5779
27 / 09 / 18



HALAKHA - Hoshaana Raba

18 Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !

Hoshaana Raba
Pour plusieurs sacrifices, la Torah prescrit d’apporter, en plus de 
l’animal, une Min’ha –une oblation de blé, ainsi que du vin que l’on verse 
au coin du Mizbéa’h – l’autel. Pour les sacrifices de Souccot, la Torah 
(orale) prescrit de verser sur l’autel de l’eau en plus du vin. Puisqu’à 
Souccot, Hashem fixe la quantité de pluie qu’Il déversera sur la terre, 
nous apportons nous aussi une offrande d’eau afin d’intégrer que Lui 
seul déverse les bienfaits dans le monde.
Durant tous les jours de Souccot, on entourait le Mizbéa’h de grandes 
branches de Arava –le saule–, et l’on faisait le tour du Mizbéa’h, en 
implorant Hashem: Hoshana ! א ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ה’  א   De grâce, Hashem – ָאּנָ
secours-nous ! Cette offrande d’eau incluait plusieurs cérémonials, 
depuis la préparation au puisage de l’eau jusqu’à l’offrande même. 
Tous ces rituels étaient réalisés avec une joie intense. Le peuple se 
réunissait chaque jour au Beit haMikdash, du milieu de l’après-midi 
jusqu’au lendemain matin, et chantait et dansait. Et le 7e jour de ‘Hol 
Hamoed, on contournait le Mizbéa’h 7 fois.
Ce jour s’appelle Hoshaana Raba – le grand Hoshaana. Son nom marque 
aussi sa singularité: Hosha נא (NA=51, en valeur numérique), ‘sauve au 51’. 
Ce jour est le 51e depuis le 1er Eloul. Le Ari za’l écrit que durant ces 51 
jours de Teshouva et de rapprochement à Hashem, nous sommes jugés 
à 3 reprises: à Rosh Hashana, Kippour, et Hoshaana Raba. Demain soir, 
dernier jour de Hol haMoed Souccot, les verdicts seront transmis aux anges 
exécuteurs. Les Rishonim rapportent qu’un homme peut voir le décret qui 
lui est destiné à travers la projection de son ombre par la lune. Toutefois, 
la Teshouva, la Tefila et la Tsedaka ont la force d’annuler tous les décrets. 
Plutôt que d’essayer de deviner, passivement, ce qui nous attend, prenons 
plutôt notre avenir en main, en étudiant et priant durant cette nuit ! Au 
petit matin, nous prions Shaharit, en faisant les Hakafot – les 7 tours 
autour de l’estrade de la Torah, et frappons ensuite la terre avec la Arava, 
pour accomplir l’usage de la Hoshaana Raba.
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1. Au matin de Hoshaana Raba, après la prière, nous avons l’usage 
de faire les 7 Hakafot – les tours autour du Sefer Torah. A ce moment 
solennel, nous saisissons les 4 espèces du Loulav, et implorons Hashem 
de daigner sortir Son peuple d’exil, et prions ensuite pour la pluie et les 
récoltes de la nouvelle année.   
Nous faisons ces Hakafot en souvenir des 7 tours que l’on faisait 
autour du Mizbéa’h. Or, depuis la destruction du Beit haMikdash, notre 
seul moyen d’expier nos fautes est l’étude de la Torah. Nous tournons 
de ce fait autour du Sefer Torah, qui symbolise le Mizbéa’h. 
2. Après les Hakafot, on prend des branches de Arava [saule], et on 
frappe le sol. Les Gueonim expliquent la raison de cette coutume. Durant 
la fête de Souccot, les Bnei Israël accomplissent de nombreuses Mitsvot 
– les 4 espèces du Loulav, la Soucca, et surtout, la Mitsva de se réjouir 
pendant la fête. Si le Satan tente pendant ces jours d’éveiller la rigueur 
d’Hashem, ces Mitsvot parviennent à le faire taire. Mais à l’approche de 
la fin de la fête, comment parvenir à étouffer ses accusations? Grâce 
aux feuilles de saule ! Ces feuilles ressemblent en effet à une bouche, 
et représentent la bouche du Satan. Nous frappons ces bouches par 
terre avec joie, en implorant Hashem que les bouches qui tenteront de 
nous nuire soient écrasées immédiatement.  
3. Selon la loi stricte, on peut accomplir cette coutume avec une seule 
branche de Arava qui mesure 29,6cm, et a ne fût-ce qu’une seule 
feuille à sa tête. Toutefois, l’usage est de suivre le Ari za’l, qui préconise 
de prendre 5 branches de Arava bien fournies. Il est préférable de les 
attacher ensemble auparavant, avec une jolie attache, ou avec une 
branche de saule.
4. Selon le Ari za’l, il faut frapper 5 fois à même la terre, et non sur un 
sol recouvert. Certains ont l’habitude de frapper violemment, jusqu’à 
ce que quelques feuilles tombent. A priori, on secouera les branches 
avant de les frapper par terre.    
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20 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

5. Les femmes n’ont pas l’usage de frapper la Arava par terre. 
6. A priori, on ne prendra pas les branches de Arava du Loulav pour 
accomplir l’usage de la Hoshana Raba. Par contre, l’on pourra utiliser, 
si nécessaire, les branches de celui qui a déjà accompli sa Mitsva de 
Arava. 
7. Après la Hoshana Raba, la loi stricte permet de jeter les branches 
de Arava. Idem pour les 4 espèces du Loulav, ainsi que le Skhakh de la 
Soucca, ou pour tout autre objet avec lequel on a accompli une Mitsva. 
Par contre, il est interdit d’en faire un usage dégradant. 
Toutefois, dans la mesure du possible, il est souhaitable d’essayer de 
réutiliser ces objets de Mitsva pour en faire une autre Mitsva. Par ex. 
beaucoup ont l’habitude de conserver le Loulav et de le brûler à Pessah 
lorsqu’ils cuisent les Matsot ou pour brûler le Hamets. 
8. Il est interdit de consommer le Etrog –cédrat– jusqu’à la fin de 
Souccot. De même, on ne démontera pas la Soucca pendant Souccot. 

Shemini Atseret
1. Ce soir, à la sortie de Hoshana Raba, nous célèbrerons le dernier jour 
de fête de Shemini Atseret. On ne mentionnera plus dans la Amida, le 
Kidoush et le Birkat Hamazon la fête de Souccot, mais celle de Shemini 
Atseret. Celui qui s’est trompé devra se reprendre.
Dans le Kidoush, on dira la Berakha de Shehéhyanou, car Shemini Atseret 
est une nouvelle fête, indépendante de Souccot.
2. Les habitants d’Israël célèbreront à Shemini Atseret la Sim’hat Torah, 
l’achèvement d’un cycle de lecture de la Torah. 
Les habitants de Houts Laarets fêteront quant à eux 2 jours de Shemini 
Atseret. Le 1er jour, on continuera à consommer les repas dans la Soucca, 
sans prononcer de Berakha [Chou-ar Ch.668]. Plusieurs décisionnaires 
exemptent de dormir dans la Soucca. De même, on pourra manger 
fruits et gâteaux en dehors de la Soucca. Quant à Sim’hat Torah, on 
célèbrera l’évènement au 2e jour – jeudi soir et vendredi. 
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21Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

1. Pour chaque cycle d’étude de Torah achevé, nous avons l’usage 
de marquer l’évènement en nous réjouissant. Aussi, à Sim’hat Torah, 
puisque nous achevons la lecture du Sefer Torah, nous marquons 
l’évènement par des chants et danses avec la Torah. 
Selon le Zohar, il est encore possible d’annuler un mauvais décret de 
Hoshana Rabba en nous réjouissant à Sim’hat Torah ! Le Mishna Beroura 
rapporte que le Ari zal et le Gaon de Vilna ont atteint leur niveau parce 
qu’ils s’exaltaient et dansaient de toutes leurs forces devant la Torah 
en ce jour! Celui qui se réjouit pour l’honneur de la Torah aura le mérite 
d’avoir des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. 
2. On a l’habitude de faire 7 Hakafot –tours de la Bima [estrade du Sefer 
Torah]– le soir et le jour de Sim’hat Torah, en implorant Hashem de 
nous accompagner le long de cette nouvelle année par le mérite de ses 
7 Tsadikim – les 3 Patriarches, Moshé, Aharon, Yossef et David. Selon 
le Rashash, un Sefer Torah sera constamment posé sur la Bima, et un 
Talmid Hakham restera à côté de lui. 
3. De manière générale, à chaque fois qu’un Sefer Torah ou un Talmid 
Hakham passe devant nous, nous avons le devoir de nous lever en son 
honneur. Selon la loi stricte, cette loi s’applique aussi pour les Hakafot 
de Sim’hat Torah. Même si elles durent plusieurs heures, il faut rester 
debout tant que le Sefer Torah est transporté. Les décisionnaires 
tolèrent néanmoins de s’asseoir pour 2 raisons: 

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

On ne s’appuiera toutefois sur ces permissions qu’en cas de force 
majeure, pour une personne âgée ou un malade par exemple. 
Habitants d’Israël attention : suite des lois de Sim’hat Torah demain
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22 Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana 

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

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

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

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

« La joie qu’un homme doit éveiller en son cœur en accomplissant une 
Mitsva, ainsi que l’amour pour son créateur, sont des composantes 
essentielles de la Avodat Hashem [le service divin]. Quiconque se prive de 
cette joie est déplorable, comme le dit le verset [au sujet des malédictions]: 
‘Parce que tu n’as pas servi Hashem ton Dieu avec joie et exaltation…’ 
Celui qui se considère trop distingué pour exprimer son ardeur pour 
Hashem en public est un fauteur et un sot. Le roi Shlomo dit à son sujet: 
‘Ne cherche pas la gloire devant le Roi!’ Tandis que celui qui passe outre 
son rang pour laisser libre cours à son exaltation est honorable, car il 
aime Hashem de tout son cœur. Ainsi, le roi David dit: ‘Et je m’humilierai 
volontiers davantage et me ferai petit à mes propres yeux’. Il n’y a de plus 
grande distinction que de s’exalter devant Hashem, comme il est dit: ‘Le 
roi David sautait et dansait devant Hashem’. »  
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23Leillouï nichmat Samuel ben Yaffa  CAEN z"l

5779 est une année bissextile. Soit, 7 mois d’hiver séparent Souccot de 
Pessa’h. La configuration est idéale pour proposer une étude continue 
sur un thème sans grande interruption ! Comme nous le rapportions 
dans l’édito, nous prévoyons Beezrat Hashem d’étudier le thème des 
Berakhot, auquel le Choul’han Aroukh [or hahaïm] consacre quelque 65 
chapitres – du ch.166 au ch.231 ! Commençons cette étude par un bref 
survol des lois de la Netilat Yadaïm, avant d’entamer le thème essentiel 
de ce mois-ci : le début du repas et la Berakha de haMotsi. 

Netilat Yadaïm
1. Avant de consommer du pain, nos Maîtres ont instauré la Mitsva de 
Netilat Yadaïm – l’ablution des mains. On réalise la Netilat Yadaïm en 
versant sur les mains une quantité d’eau propre de 86cL, à partir d’un 
verre ou d’un ustensile. 
2. Après avoir versé cette quantité d’eau, avant de se sécher les mains, 
on dit la Berakha de Asher Kideshanou beMitsvotav véTsivanou Al Netilat 
Yadaïm – […] qui nous a sanctifiés par Ses Mitsvot, et nous a ordonné 
l’ablution des mains. 
3. La Mitsva de Netilat Yadaïm nous incombe à partir du moment où l’on 
prévoit de manger une quantité de pain d’un Kabeitsa [le volume d’un 
œuf d’époque] = 54cm3, que l’on a l’usage de convertir en 54g.
Celui qui consomme une quantité de pain inférieure, mais qui est tout 
de même supérieure à 27cm3, devra aussi se laver les mains, mais ne 
dira pas la Berakha de Al Netilat Yadaïm. 
Tandis que celui qui mange une quantité de pain inférieure à 27cm3 
n’a pas besoin de se laver les mains, selon la loi stricte. [Chou-ar Ch.158 §2-3] 
Précisons qu’il devra tout de même dire la Berakha de haMotsi sur 
le pain, car l’on a le devoir de dire une Berakha sur un aliment même 
lorsque l’on ne goutte qu’une petite miette, à partir du moment où l’on 
tire un profit de cette consommation. 
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24 Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

1. La Mitsva de Netilat Yadaïm d’avant le repas a été instaurée à partir 
des lois de pureté qui étaient en vigueur à l’époque du Beit haMikdash, 
lorsque les Cohanim mangeaient les sacrifices et la Terouma. La Netilat 
Yadaïm est donc une purification des mains. 
A notre époque, la plupart des lois de pureté ne peuvent plus être 
respectées, du fait que nous ne possédons plus les cendres de la vache 
rousse pour nous purifier de la plus grave des impuretés – la Toumeat 
Met qui se transmet au contact des morts.
Les lois de purification des mains présentent de ce fait une certaine 
originalité: nos Maîtres ont instauré de purifier nos mains avant de 
manger, alors que, concrètement, tout notre corps –et nos mains 
aussi!– demeure impur. 
[Remarquons toutefois que la ‘purification partielle’ existe parfois 
dans certaines lois de pureté, notamment chez la Nida –la femme 
menstruée– qui se purifie au Mikvé pour devenir permise à son mari, 
bien que cette purification ne parvienne pas à supprimer la Toumeat 
Met.] 
Ainsi, nous évoquerons des cas de Netila Pessoula –ablution 
invalide– parce que l’eau censée purifier les mains a été souillée, bien 
qu’objectivement, toutes les eaux de Netilat Yadaïm que nous utilisons 
soient de toute façon impures!  
2. Une règle élémentaire dans les lois de Toumea est que l’impureté 
se communique entre 2 objets par contact, surtout lorsque l’un d’eux 
est mouillé. D’une certaine manière, nous pouvons dire que l’eau est 
conductrice d’impureté. [Tandis que 2 objets secs ne communiquent 
pas toujours leur impureté; cela dépend du niveau d’impureté et de la 
nature des objets – s’il s’agit d’ustensiles, d’aliments, ou d’hommes.]
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Question: Comment faire la Netilat Yadaïm?
Réponse: Il faut se laver les mains avec un Keli –ustensile–, qui 
contient au moins un 86mL, en utilisant une eau propre, qui n’a pas 
déjà été utilisée – ni pour une Netilat Yadaïm, ni pour tout autre usage, 
tel que le rinçage d’un fruit. 
On commence par s’assurer de n’avoir aucune saleté sur les mains 
qui fasse écran entre l’eau et la main. Une femme qui ôte toujours ses 
bagues des doigts avant de faire un travail salissant –pétrir du pain 
par ex.– veillera là aussi à ôter ses bagues avant la Netilat Yadaïm. [Par 
contre, une femme qui garde toujours ses bagues aux doigts n’a pas 
besoin d’ôter ses bagues. (Cf. or Letsion ii p.93)]
On prend le Keli de la main gauche pour rincer la main droite. [C’est un 
bon usage de le saisir d’abord de la main droite, et de le transmettre à 
la main gauche.] On verse suffisamment d’eau pour mouiller toute la 
main – les doigts, la paume et le dos de la main, jusqu’à l’os du poignet. 
Sans s’interrompre, on réalise une 2e ablution sur cette même main 
[et même une 3e fois selon la Kabbale]. Puis on saisit le Keli de la main 
droite, et on lave ainsi la main gauche. On lève alors les mains, et récite 
la Berakha de Al Netilat Yadaïm. Puis on s’essuie les mains, et on se hâte 
de réciter la Berakha sur le pain sans s’interrompre.
Il faut savoir que les règles de pureté des mains sont complexes, 
mais que l’on évitera de nombreux problèmes en versant d’un coup 
sur chaque main une quantité d’eau d’au moins 86mL. [Selon la loi 
stricte, il ne sera alors plus nécessaire de faire une 2e ablution, ni même 
de lever les mains au moment de réciter la Berakha.] Il sera souhaitable 
de toujours verser au moins 2 fois 86mL sur chaque main. D’autant 
plus que la Guemara assure beaucoup de bienfaits à celui qui accomplit 
largement la Mitsva de Netilat Yadaïm d’avant la consommation du pain. 
Pour la suite de notre étude, nous n’aborderons que les cas de Netilat 
Yadaïm non valides alors que ces précautions ont été respectées. 
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1. Question: Nous rapportions qu’il faut verser l’eau de Netilat Yadaïm 
sur toute la main, de l’os du poignet jusqu’au bout des doigts. Est-il 
permis de recouvrir cette surface en 2 ablutions ?
Réponse: A priori, il faut rincer toute cette surface en une fois. A 
postériori, la Netila en 2 temps peut être validée, à la stricte condition 
que la main demeure bien mouillée entre la 1ère et la 2e ablution. – C.-
à-d. que sur toute la surface rincée la 1ère fois, il reste assez d’eau pour 
qu’en posant le doigt dessus, il se mouille au point de pouvoir imbiber 
à son tour un linge. [Il suffira alors de continuer de verser de l’eau à 
l’endroit resté sec uniquement; il n’est pas nécessaire de relaver toute 
la main.]
2. Question: Lorsque la main n’est plus considérée comme mouillée, 
suffit-il de verser de nouveau 86mL d’eau d’un coup sur toute la main?  
Ou bien, faut-il se sécher complètement la main auparavant? 
Réponse: Il suffit de verser de nouveau 86mL sur toute la main, sans 
la sécher auparavant.
3. Question: Quel liquide peut-on utiliser pour faire la Netilat Yadaïm?
Réponse: Les lois de l’eau impropre à la Netila sont nombreuses [Cf. Chou-

ar. Ch.160]. Retenons quelques points essentiels: 
- De l’eau sale au point de ne pouvoir être bue par un chien est 

inadéquate. Ainsi, on ne fera pas de Netilat Yadaïm avec de l’eau qui 
est trop trouble, ni avec de l’eau de mer. De même, on évitera a priori 
de se laver les mains avec de l’eau trop chaude. 

- De l’eau qui a changé de couleur. A posteriori, on pourra se laver les 
mains avec une boisson qui contient de l’eau, telle que du Coca. On 
tolèrera même un pur jus de fruit [ibid.§12]. Précisons qu’il n’y a aucune 
contre-indication à se laver les mains avec de l’eau pétillante, même 
si elle est aromatisée, tant qu’elle est transparente. 

- De l’eau de récupération. Si on a effectué un travail avec de l’eau, il 
est interdit de l’utiliser pour la Netilat Yadaïm. Par ex. si on  rince un 
fruit au-dessus du Keli, on ne pourra utiliser cette eau.
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Question: Nous rapportions qu’il faut utiliser un Keli –ustensile– pour 
faire la Netilat Yadaïm. Quelles sont les caractéristiques de ce Keli ?
Réponse: Ce sujet est lui aussi vaste dans le Choul’han Aroukh [Ch.159]. 
Rapportons quelques lois usuelles: 
a. Il doit être entier. Si le Keli est ébréché ou troué, il perd son statut de 

Keli. [Précisons que ce Keli est tout de même valide jusqu’au niveau de 
la brèche, et qu’il est utilisable en versant l’eau par ce trou. Mais les 
mises en garde de ce cas sont complexes, et il vaut mieux se passer 
d’utiliser un tel ustensile.]

b. Les décisionnaires contemporains discutent sur le statut d’un verre 
jetable. Rav B-T Aba Shaoul zatsal prouve que, halakhiquement, un 
ustensile que l’on ne prévoit pas d’utiliser de manière permanente n’a 
pas un statut de Keli, et défend de ce fait de faire la Netilat Yadaïm 
avec un verre en plastique jetable. Il propose tout de même une 
astuce pour les cas de force majeure: prévoir de réutiliser le verre 
plusieurs fois avant de le jeter. En cas de grande nécessité, on pourra 
tout de même s’appuyer sur les avis qui considèrent le verre jetable 
comme un Keli. 

c. Quant à se laver les mains avec une bouteille –que l’on prévoit 
de réutiliser, comme précédemment–, cette Netila est valable. On 
suivra les mises en garde suivantes:    Si le goulot de la bouteille 
permet de verser assez d’eau pour mouiller toute la main d’un coup, 
elle peut être utilisée a priori.    Si la main ne peut se faire mouiller 
d’un coup, on exercera une petite pression sur la bouteille, ou encore, 
on la secouera un peu, afin de faire jaillir plus d’eau.    Et a posteriori, 
la Netila sera valable même si on n’a pas secoué la bouteille.

d. Retenons donc qu’en excursion, si l’on manger un sandwich, il est 
préférable de faire la Netilat Yadaïm avec une bouteille en plastique 
que l’on prévoit de réutiliser, plutôt qu’avec un verre en plastique que 
l’on jettera tout de suite après. 

D I M A N C H E           
28 Tishrei 5779
07 / 10 / 18



HALAKHA - Netilat Yadaïm

28 Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michael Aharon ben 
Sylvie Tsipora

Question: Dan fait Netilat Yadaïm et prononce la Berakha. Son petit 
frère –qui ne s’est pas lavé les mains– lui tend une serviette, et touche 
sa main mouillée. Dan doit-il recommencer sa Netilat Yadaïm? 
Réponse: La Netila a été invalidée selon plusieurs décisionnaires. Dan 
devra donc se laver de nouveau les mains, mais ne redira pas la 
Berakha. Précisons que l’âge du petit frère ne modifie en rien cette loi.
Explications: 
a. La Netilat Yadaïm n’est pas qu’une mesure d’hygiène, mais une 

purification des mains. Une main qui n’a pas subi de Netilat Yadaïm 
est impure, et souillera la main pure lorsqu’elle entrera en contact 
avec elle si elle est mouillée – selon le principe cité que l’eau conduit 
l’impureté. 

b. Précision importante: seule l’eau de Netilat Yadaïm conduit 
l’impureté d’une main à l’autre. Autrement dit, une main impure 
ne souille une main pure que par l’intermédiaire de l’eau de Netilat 
Yadaïm, et non par une simple eau. Soit, si après s’être purifié et séché 
ses mains, Dan touche de l’eau puis la main de son frère, il ne devra 
pas refaire de Netilat Yadaïm. 
Pour aller plus loin… Cette loi découle de l’originalité de cette Mitsva, 
qui consiste à purifier les mains alors qu’objectivement, les mains et 
l’eau utilisée étaient et demeurent impures. D’une certaine mesure, 
la Netilat Yadaïm est une ‘mise en scène’ de purification. Nos Maîtres 
n’ont de ce fait exigé la rigueur des lois de pureté qu’au moment de la 
Netilat Yadaïm. [Nous reviendrons sur ce principe demain.] 

c. Notons que certains considèrent le fait de verser 86mL d’un coup 
sur une main comme la fin de la purification, et l’eau de Netila restée 
sur la main ne peut donc plus conduire l’impureté. C’est la raison pour 
laquelle Dan ne dira pas de Berakha lorsqu’il refera la Netila. 

d. Concernant l’âge du petit frère, puisque les lois de pureté s’appliquent 
même sur les nourrissons, ses mains peuvent souiller celles de 
l’adulte. 
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29Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l

Question: Avant de faire Netilat Yadaïm, faut-il veiller à ce que les mains 
soient parfaitement sèches? 
Réponse: Selon la loi stricte, il n’est pas requis de les sécher, sauf si 
l’une d’elles s’est faite mouiller par une eau de Netilat Yadaïm. Par ex. 
si une personne qui a déjà fait Netilat Yadaïm projette une goutte d’eau 
sur sa main. Ou bien, s’il touche les mains d’une personne qui a fait 
Netila et ne s’est pas encore essuyé les mains- comme  appris hier. 
Notons tout de même que certains requièrent de toujours s’essuyer 
les mains avant la Netilat Yadaïm, quelle que soit l’origine de cette eau. 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’agir ainsi.
Explications: 
a. Seule l’eau de Netilat Yadaïm est conductrice d’impureté. L’autre avis 

évoqué considère quant à lui que toute eau qui est en contact avec la 
main au moment de la Netila est conductrice. 

b. Insistons sur le fait qu’il faille impérativement essuyer cette eau 
impure. Il n’est pas possible de supprimer l’impureté en versant de 
l’eau pure. En effet, l’eau conductrice qui entrera en contact avec 
la main non lavée deviendra elle-même impure, et souillera à son 
tour toute eau que l’on verserait sur elle pour la supprimer. L’unique 
solution est donc de se sécher parfaitement les mains avant de 
recommencer la Netila.

c. Idem pour celui qui se lave une 1ère main, puis touche machinalement 
l’autre main avant de la laver. Il devra nécessairement s’essuyer les 
2 mains et recommencer sa Netila. De même, si après avoir souillé 
ses mains, des gouttes d’eau impure se posent sur le Keli, il faudra 
essuyer ces parties mouillées. 

Ce cas se produit souvent lorsque l’on se lave les mains à l’aide d’un 
simple verre qui n’a pas d’anse; un homme non averti se touchera à 
coup sûr ses 2 mains lorsqu’il fera passer le verre de la main gauche 
à la droite! Il faudra alors s’essuyer les mains et les parties du verre 
touchées par cette eau de Netila impure, et recommencer la Netila !
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30 Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l 

1. Question: 
Celui qui est à la mer et n’a pas d’eau potable, peut-il faire Netilat 
Yadaïm avec l’eau de la mer?
Réponse: 
Une eau qui ne peut pas être bue par un chien n’est pas apte à faire 
la Netilat Yadaïm. Il existe toutefois une solution simple: tremper les 
mains dans la mer, sans utiliser de Keli – ustensile. Un ashkénaze dira 
alors la Berakha de Al Tevilat Yadaïm. 
Explication: 
Nous précisions que le principe de la Netilat Yadaïm est une purification 
des mains, et non un acte d’hygiène. Ainsi, le meilleur moyen de les 
purifier est de les introduire dans la mer ou dans un Mikvé, là où 
l’homme peut purifier tout son corps ! Or, la Torah n’a pas prescrit 
qu’une eau de Mikvé doit être bue par un chien. En revanche, le mode 
de purification par Netilat Yadaïm –en versant l’eau– a été instauré 
par nos Maîtres, qui l’ont pour certains détails assimilé à une règle 
d’hygiène. Notamment, la nécessité d’utiliser de l’eau buvable. 
Ainsi, l’eau de mer n’est pas apte à faire la Netilat Yadaïm –si on la 
verse à partir d’un Keli–, tandis que l’on peut sans problème y purifier 
les mains en les trempant. Notons aussi qu’il suffit dans ce cas de ne 
tremper les mains dans la mer qu’une seule fois.
2. Et une petite loi pour les skieurs… Il est aussi possible de tremper les 
mains dans la neige, car la neige tombée par terre à un statut de Mikvé, 
même sous forme de flocons. Il faudra juste veiller à ce que les mains 
soient entièrement recouvertes, et que l’endroit où on les trempe soit 
rattaché à une quantité de neige de 40 Séah – soit quelques 330L de 
neige – de quoi l’entasser pour former un parallélépipède-rectangle de 
48cm x 48cm x 144cm [1 Ama = 48cm]. 
Par contre, si l’on veut utiliser la neige pour la verser à partir d’un Keli, il 
faudra nécessairement l’écraser jusqu’à la rendre liquide. 
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31Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal

1. Question: S’il y a une coupure d’eau, est-il permis de manger sans 
faire la Netilat Yadaïm ?
Réponse: Tant que l’on peut obtenir de l’eau dans un périmètre de 
18 min de marche [aller, c.-à-d. qu’il ne reviendra s’installer manger 
que dans 36 min!], on a le devoir d’aller s’en procurer. Si l’on n’a aucun 
moyen d’obtenir de l’eau, on pourra manger sans Netilat Yadaïm, en 
s’enveloppant les 2 mains dans un linge ou dans un sachet plastique. 
Rappelons qu’en cas de nécessité, il est permis de se laver avec du jus 
de fruit, ou même du vin. Il suffit aussi d’utiliser 86mL de liquide pour 
les 2 mains – soit moins de la moitié d’un verre en plastique de 180mL. 
Il faudra nécessairement le verser 2 fois sur chaque main. Ou encore, 
rapprocher les 2 mains et demander à quelqu’un de verser doucement 
et sans interruption les 86mL, en se frottant les mains afin que le 
liquide s’étende sur toutes les mains – du poignet jusqu’aux doigts.  
Explications: 
a. Le périmètre de 18 min de marche est une mesure commune à 

plusieurs domaines de Halakha pour dispenser quelqu’un d’une 
Mitsva – telle que l’obligation de prier en public1. 

b. Quant au devoir d’envelopper les mains dans un linge, il faut savoir 
que la Mitsva de Netilat Yadaïm implique aussi un interdit de toucher 
le pain pendant le repas si l’on n’a pas fait Netila. Ainsi, lorsqu’il n’est 
pas possible de faire la Netila, il reste malgré tout interdit de toucher 
le pain !  

Afin de ne pas s’oublier et toucher machinalement le pain avec des 
mains impures, nos Maîtres ont dans ce cas requis de s’envelopper les 
mains dans un linge ou sachet plastique. 
Insistons sur le fait que l’on ne peut pas se contenter d’envelopper le 
pain. Nos Maîtres n’ont toléré de n’envelopper que les mains, afin de 
rappeler l’interdit de toucher le pain avec les mains non lavées.

1- Précisons que celui qui est en déplacement n’est dispensé de ces Mitsvot que s’il n’obtient pas le nécessaire 
même après 72 min de route, puisqu’il prévoit de toutes façons de continuer son chemin.
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32 Zivoug Hagoun à Sarah Aurlélie bat Avraham

Question: Si on a un pansement sur la main, comment procéder 
pour faire la Netilat Yadaïm d’avant le repas? 
Réponse: Cela dépend de l’état de la blessure. Si elle est importante, 
et qu’il est difficile de retirer le pansement, il suffit de faire la Netila 
sur la partie découverte de la main, en versant d’un coup 86mL 
d’eau. On veillera particulièrement à ce que l’eau atteigne toutes les 
parties découvertes, même autour du pansement. Il n’est cependant 
pas nécessaire de laver le pansement. Si le pansement est sale, il est 
souhaitable de le recouvrir d’un linge propre ou sachet après la Netila. 
Si la blessure n’est pas importante, et que l’on peut retirer le pansement 
sans gêne particulière, on sera obligé de le retirer – même si on n’aura 
pas de pansement à remettre ensuite. Sauf si le pansement est très 
bien collé, et qu’il ne risque pas de tomber ou bouger pendant le repas.
Explication: Le paramètre qui génère cette loi n’est pas la gêne 
occasionnée en retirant le pansement. D’ailleurs, lorsque la blessure 
n’est pas importante, on a le devoir de le retirer même si on n’a pas de 
pansement de rechange ! La différence entre ces 2 cas dépend plutôt 
de l’interdit de toucher le pain pendant le repas sans Netilat Yadaïm.
Soit : nos Maîtres ont considéré la partie de la main bandée comme 
amputée – et l’ont donc exemptée de Netila. Mais s’il y a un risque que ce 
pansement tombe pendant le repas, ou qu’on le retire machinalement, 
il devient obligatoire de le retirer pour se laver la main en dessous.
Ainsi, pour une blessure qu’il ne faut pas découvrir, il est permis de 
laisser le bandage et de se laver autour. Mais pour une petite blessure 
que l’on risque de découvrir, il faut décoller le pansement pour se laver 
en dessous, sauf si le pansement est très bien collé.   
Précisons que si le pansement tombe pendant le repas et qu’on le 
remet en ne recouvrant pas toute la surface initiale, il faudra refaire la 
Netilat Yadaïm sur toute la main. 
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33Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z'l

Interrompons notre étude sur la Netila pour préciser les lois de la prière 
pour la pluie, que les habitants d’Israël commenceront à prononcer 
après-demain soir. 
1. Dans la 2e Berakha de la Amida, nous glorifions Hashem en 
reconnaissant Sa puissance, qu’Il domine toutes les forces du monde 
et peut ressusciter les morts. Puisque la saison des pluies commence 
vers Souccot, nous louons Hashem depuis Shemini Atseret sur les 
bienfaits qu’Il nous épanche en nous envoyant la pluie et du vent, par 
lesquels Il donne la vie aux végétaux, rappelant ainsi Sa capacité à faire 
revivre les morts. Néanmoins, nous ne commençons à demander la 
pluie dans notre prière que plus tard: en Israël, le 7 Heshvan, et en 
‘Houts Laarets, dans la nuit du 4 au 5 décembre, soit 60 jours après la 
Tekoufat Tishrei – l’automne selon l’astronomie juive. 
2. La prière pour la pluie consiste à ajouter dans la 9e Berakha de la 
Amida de Barekheinou… ‘veTen Tal ouMatar Al Pnei haAdama’ – Donne 
la rosée et la pluie sur la surface de la terre. Les séfarades ont l’usage de 
réciter un texte différent de la prière en été – Barekh Aleinou, tandis que 
les ashkénazes ajoutent cette phrase dans le texte habituel.
3. Pourquoi ne prions-nous pas pour la pluie depuis Shemini Atseret, 
autant qu’à Pessa’h nous cesserons de dire ‘veTen Tal ouMatar’ en 
même temps que ‘Mashiv Haroua’h’ ?
La Guemara rapporte qu’il aurait en effet été plus juste de prier ainsi, car 
la terre en Israël a besoin de beaucoup d’eau. Cependant, les habitants 
du pays pèlerinaient chaque année à Jérusalem pendant Souccot. Pour 
encourager leur zèle, nos Maîtres instaurèrent de ne prier pour la pluie 
qu’une fois tous les pèlerins revenus chez eux, soit 15 jours plus tard.
En revanche en Babylonie –où la terre était naturellement humide et 
ne nécessitait que peu de précipitations–, nos Maîtres instaurèrent 
de demander la pluie plus tard. Depuis, tous les juifs de ‘Houts Laarets 
suivent l’usage de Babylonie, et commencent à prier pour la pluie dans 
la nuit du 4 au 5 décembre.
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34 Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

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

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

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

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

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

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

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

- Par contre, s’il est à l’étranger depuis le 7 ‘Heshvan et prévoit de 
rentrer en Israël dans l’année, les avis sont discutés. Les décisionnaires 
préconisent de continuer à dire Barekhenou, mais d’insérer ‘veTen Tal 
Oumatar beErets Israël’ dans Shoméa Tefila.
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35Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z”l

Interruption entre Netilat Yadaïm et haMotsi (Chou- ar. Ch.166)

Question: A un grand Shabbat familial, David se lave les mains et 
regagne sa place, mais doit beaucoup patienter jusqu’à ce que tous 
achèvent leur Netilat Yadaïm et viennent s’installer à table. Pendant 
cette attente, peut-il discuter avec son voisin de table?  
Réponse: Il est défendu de discuter. 
Quant à dire quelques mots uniquement, la loi stricte tolère, même 
si ces mots n’ont aucune utilité pour le repas. Notons qu’il est tout de 
même préférable de ne rien dire, ni même de communiquer avec des 
signes de la main, mais d’attendre patiemment que le chef de famille 
récite la Berakha et distribue le pain à chacun, car certains interdisent 
de parler entre la Netila et haMotsi. 
Si l’on constate qu’il manque un aliment ou ustensile nécessaire pour 
le repas, il sera permis de demander à quelqu’un de l’amener, même si 
cet objet n’est pas indispensable pour la Berakha de haMotsi.
Explications: 
a. Heisse’h haDaat – laisser son esprit s’évader. Lorsque l’on dit 

une Berakha sur un aliment ou sur une Mitsva, il est défendu de 
s’interrompre entre la Berakha et l’action. Par ex. après avoir dit Boré 
Peri haEts sur un fruit, il faut impérativement le goûter de suite –
si possible même, dans les 2 secondes qui suivent la Berakha– 
sans parler ou faire une action qui n’est pas essentielle pour la 
consommation du fruit, telle que transmettre un objet à quelqu’un. 

La Halakha distingue différents degrés d’interruption. Certaines 
interruptions sont tolérées, d’autres sont interdites mais n’invalident 
pas a postériori la Berakha récitée, et d’autres imposent de redire 
la Berakha. De manière générale, ces niveaux dépendent de la 
concentration requise pour réaliser l’action. Nous évoquerons quelques 
exemples concrets plus tard.                                                           A suivre…
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36 Leillouï nishmat Walter Israël ben Shmouel z’’l 

Rappel : Après avoir récité une Berakha sur un aliment, il faut le goûter 
immédiatement, sans aucune interruption. 
b. La Guemara enseigne qu’il faut veiller à ne pas s’interrompre entre 

la Netilat Yadaïm et la Berakha de haMotsi sur le pain. Reste à savoir 
si ces règles sont aussi strictes que l’interruption entre la Berakha et 
la consommation d’aliments. Ce sujet fait l’objet d’une discussion : 

- Certains pensent que le principe est le même, avec une remise 
quant au temps requis a priori : 12 secondes – le temps requis pour 
marcher 22 coudées [10,5m] entre le robinet et la table. Lorsque l’on 
doit malgré soi attendre ou marcher une plus longue distance, cette 
attente ne fait pas interruption a posteriori puisqu’elle est inévitable, 
autant qu’il est permis de parler si besoin est entre la Berakha et la 
consommation du fruit. Mais cet avis interdit formellement de 
s’interrompre inutilement, en communiquant avec les mains, lisant 
des yeux, ou en traînant pour rien.

- D’autres pensent que l’interruption entre la Netila et haMotsi est 
moins sévère ; il est certes défendu de faire une action importante 
–qui requiert concentration ou minutie, ou encore de discuter 
longuement d’un sujet. Mais cet avis permet néanmoins de faire une 
petite action ou d’échanger quelques mots, tant que l’on ne peut pas 
débuter le repas. 

c. Concrètement, c’est ce dernier avis qui fait loi, et il est donc permis 
d’échanger quelques mots, ou de faire une petite action entre la Netila 
et la Berakha de haMotsi [Chou-ar Ch.166]. Par contre, il est défendu de faire 
une action qui demande minutie. A titre indicatif, les décisionnaires 
évoquent le cas de celui qui verse un liquide à une mesure précise. 
[shaar hatsioun §1] 

Précisons tout de même que le Choul’han Aroukh préconise si possible 
de s’acquitter du 1er avis et de ne s’interrompre d’aucune manière. 
D’autant plus que le Yeroushalmi enseigne que celui qui garde cette 
mesure est assuré d’une protection spéciale durant ce repas. [Cf. tour]
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37Leillouï nichmat Nathan David ben Simha z"l

1. Question: Après Netilat Yadaïm, est-il permis d’assaisonner une 
salade ou de sortir un plat du réfrigérateur pour l’apporter à table ?
Réponse: Ces lois découlent du développement d’hier. Soit: 
a. si elles demandent concentration ou minutie, elles sont interdites. 

Par ex. si l’on assaisonne en mesurant les ingrédients avec une 
cuillère rase, ou bien, s’il faut longuement chercher le plat dans le 
réfrigérateur. De même, il est défendu de préparer un biberon de 
bébé, puisqu’il faut mesurer l’eau et le lait en poudre. 

b. à l’opposé, s’il s’agit uniquement d’apporter au passage un plat, 
sans que cela ne nous retarde, il semble qu’il n’y ait aucune contre-
indication, puisque cette action est nécessaire pour le repas. 

c. Quant à verser un assaisonnement sans précision, et même 
mélanger  grossièrement la salade, cette action est permise selon 
la loi stricte, mais le Choul’han Aroukh conseille tout de même de 
l’éviter a priori, car il est souhaitable de commencer la Berakha de 
haMotsi au plus vite. 

A titre indicatif, l’usage à l’époque était d’ouvrir son ceinturon avant 
le repas. Le Kaf haHaïm [§3] rapporte qu’a priori, il est souhaitable de 
l’ouvrir avant la Netilat Yadaïm, ou après avoir goûté le pain après la 
Berakha. 
2. Lorsque l’on réalise une action interdite –telle qu’une action qui 
demande concentration, ou si l’on a longuement discuté– la loi stricte 
n’impose pas de se relaver les mains, à condition de pouvoir certifier 
que l’on n’a touché aucune partie cachée du corps [m-b §6]. Certains 
requièrent malgré tout de refaire la Netilat Yadaïm [hazon ish Ch.25 §8]; celui 
qui voudra s’acquitter de cet avis ne pourra en aucun cas réciter de 
nouveau la Berakha sur cette Netila. 
Mais si pendant l’interruption, il est possible que l’on se soit 
machinalement gratté par ex. le crâne ou sous la chemise, il faudra 
refaire la Netila en disant la Berakha.  
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38 Refoua chelema à Issa’har Israël ben Léa Malka

1. Nous rapportions qu’il faut veiller à dire la Berakha de haMotsi sur le 
pain immédiatement après la Netilat Yadaïm, en évitant de patienter 
plus de 12 sec. – le temps requis pour marcher 10,5m. A priori, 
cette mesure implique aussi de ne pas changer de maison. [Certains 
préconisent même d’éviter de changer de pièce – Cf. kaf hahaïm Ch. 166 §10]. 
Précisons que ce compte à rebours débute depuis le moment où l’on 
finit de se sécher les mains. [m-b §4]

2. Aussi, lorsque l’on est contraint de faire Netilat Yadaïm loin du lieu où 
l’on prévoit de casser la croûte, le Kaf haHaïm rapporte de se laver les 
mains, puis de marcher les mains mouillées jusqu’au lieu du repas, et 
de les sécher alors, juste avant la Berakha de haMotsi.
Quant à l’endroit où dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm, cela fait l’objet 
d’une discussion. Il semble plus juste de la dire immédiatement après 
la Netila, puis d’aller se sécher les mains au lieu du repas. 
Pour aller plus loin… Selon le Kaf haHaïm, il faut dire la Berakha au 
moment où l’on se sèche les mains, lorsqu’on arrive au lieu du repas. 
Mais des contemporains critiquent ce procédé, car il est bien plus 
problématique de marquer une interruption entre le versage de l’eau 
et la Berakha de Al Netilat Yadaïm, qu’entre la Netila et la Berakha de 
haMotsi.  
3. Insistons au passage sur une erreur fréquente, soulevée par le 
Tsla’h et le Baal haTania [dans son Chou-ar Ch. 165 §1]: on rencontre parfois des 
gens qui font la Netilat Yadaïm alors qu’ils sont en train de raconter 
une annecdote à un ami, et continuent à parler alors qu’ils ont déjà 
versé l’eau sur les 2 mains, avant de dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm, 
parce qu’ils savent qu’ils ne pourront plus parler après, jusqu’à ce qu’ils 
disent la Berakha de haMotsi. Cette conduite est une grave erreur ! 
Selon la loi stricte, il y a lieu de tolérer de dire quelques mots entre 
la Netila et haMotsi, tandis qu’il est formellement défendu de parler 
depuis le moment où l’on verse l’eau sur les mains jusqu’à la fin de la 
Berakha de Al Netilat Yadaïm ! 
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39Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

1. Le Shlah haKadosh rapporte au nom du Zohar qu’il est bon de prier 
Hashem avant le repas pour la Parnassa [subsistance]. Le RaMa’K –
Rabbi Moshé Cordovéro zatsal– enseigne que l’essentiel de cette 
prière est le Tehilim 23, et les versets Einei Khol Eleikha.. et Potéa’h Et 
Yadekha… du Tehilim 145 [du Ashrei Yoshevei…]. 
Théoriquement, il aurait été souhaitable de dire cette prière juste 
avant la Berakha de haMotsi. Mais les décisionnaires émettent des 
réserves, car il ne faut pas s’interrompre entre la Netila et haMotsi. 
Aussi, le Kaf haHaïm [§4] rapporte de dire Mizmor leDavid [Ch.23] avant de 
se laver les mains, mais permet tout de même de dire les 2 versets –
Einei.. et Potéa’h…– avant haMotsi, du fait que ces versets contiennent 
l’essentiel de la prière pour la Parnassa [selon la Kabbale]. Si on oublie 
de dire Mizmor leDavid avant la Netila, il sera préférable de le dire après 
haMotsi, après avoir consommé un Kazaït [27g] de pain. 
Le Mishna Beroura évoque toutefois un usage ashkénaze antique de 
dire Mizmor leDavid entre la Netila et haMotsi. Mais il suggère quand 
même de le dire après avoir mangé le pain, d’autant plus que l’on 
gagne ainsi la Mitsva de parler de Torah pendant le repas. [m-b Ch.170 §1]

2. Quant aux chants composés par le Ari zal –Atkinou Seoudata et 
LéMivtsa aRifta…– que beaucoup de séfarades disent le Shabbat avant 
le haMotsi, le Kaf haHaïm conseille de les dire eux-aussi avant la Netilat 
Yadaïm, et témoigne d’ailleurs que tel était l’usage à Jérusalem. 
3. Si on entend une Berakha, le Kadish ou la Kedousha entre la Netilat 
Yadaïm et la Berakha de haMotsi, il est permis de répondre.
4. Il est formellement interdit de manger ou boire entre la Netilat Yadaïm 
et la Berakha de haMotsi. Cas particulier: à la sortie du Shabbat, il est 
défendu de manger tant que l’on n’a pas fait la Havdala sur un verre de 
vin. Si on oublie de dire la Havdala et que l’on réalise l’erreur après avoir 
fait Netilat Yadaïm, avant haMotsi, on dira la Havdala, boira le verre de 
vin, et dira la Berakha sur le pain immédiatement après. 
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40 Leillouï nichmat Adele Bat Sol TARRAB  lebeth Wahnish z"l

Dire la Berakha sur le beau et le bon (Chou-ar. Ch.167-168)

1. Il faut toujours honorer les Mitsvot de la Torah en les accomplissant 
avec splendeur, en choisissant les plus beaux objets. Pour les Berakhot 
aussi: lorsque l’on veut manger 2 aliments de même Berakha, il faut 
choisir l’aliment le plus important pour réciter la Berakha dessus. Plus 
encore: sur un même pain, il faut a priori manger le premier bout de 
l’endroit qui a le mieux cuit. Tandis que s’il est partiellement sale ou 
pourri, il est défendu de commencer à le goûter en cet endroit. 
2. La définition de l’importance est relativement complexe. On 
considère notamment l’espèce, la qualité, l’allure, la taille, le goût :
- la 1ère priorité est donnée aux 7 fruits d’Israël – blé, orge, olive 

datte, raisin, figue et grenade. 
- Ensuite, priorité à l’entier – c.-à-d. à l’aliment qui n’a pas été coupé. 
- la 3e priorité est donnée à l’aliment le plus grand, 
- La 4e priorité à l’aliment le plus propre. 
- Et en dernier recours, on choisira l’espèce la plus appréciée. 
Nous aurons l’occasion d’approfondir ce sujet lorsque nous arriverons 
Beezrat Hashem au ch.211. Affinons pour le moment ces données en 
les appliquant au choix du pain sur lequel il faut dire la Berakha.
3. Question: Sur une table sont posées 2 sortes de pains: des 
baguettes, et des pains campagnards à la farine complète. Si l’on 
prévoit de manger de ces 2 pains, lequel choisira-t-on pour il dire la 
Berakha de haMotsi ?
Réponse: Si ces 2 pains sont entiers, ou bien, s’ils sont tous 2 coupés 
en tranches, on dira la Berakha sur la baguette, car la farine blanche 
est halakhiquement plus prestigieuse que la farine complète –même 
si le pain campagnard est plus agréable ou coûte plus cher ! Mais si la 
baguette est coupée, alors que le pain campagnard est entier, on dira la 
Berakha sur le pain campagnard, car l’entier a priorité sur la qualité de 
farine [dans une même espèce de farine]. [Ch.168 §1 et 4, et m-b §9]
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41Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l

1. Entre 2 pains de même espèce, qui sont tous les 2 entiers ou coupés, 
si l’un est plus grand que l’autre, il faut dire la Berakha sur le plus grand. 
Mais si l’un est coupé et l’autre est entier, l’entier est prioritaire, 
même s’il est bien plus petit que le bout coupé. [Ch.168 §1]

2. Entre un pain de farine de blé et un pain de seigle, on dit la Berakha 
sur le blé, même si le pain au seigle est entier alors que le pain au blé 
est coupé, car les 7 espèces d’Israël sont prioritaires sur l’entier. [§4]

3. Idem entre une tranche au blé, et un pain entier à la farine d’orge, où 
l’on dira la Berakha sur le blé. Bien que le blé et l’orge soient tous 2 des 
7 espèces d’Israël, il existe une certaine hiérarchie entre ces 7 sortes. 
En l’occurrence, le blé prime sur l’orge. 
4. Pour conclure, le blé prime toujours, même si ce pain est coupé alors 
qu’un pain de seigle est entier. Entre 2 pains de blé, il faut dire la Berakha 
sur le pain entier. Si les 2 sont soit entiers, soit coupés, on choisira le 
pain composé de la farine la plus blanche. En 4e niveau de sélection, on 
choisira le plus grand. Si tous ces paramètres sont semblables, on dira 
la Berakha sur le pain qui a un meilleur goût.  
5. Il existe encore un autre paramètre considéré partiellement: la 
minutie halakhique. Succinctement, nos Maîtres ont interdit de 
manger un pain cuit par un goy, sauf si un juif a partiellement aidé à 
sa cuisson – en allumant le feu ou en l’enfournant. Une dérogation est 
toutefois donnée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’on 
n’a pas la possibilité d’acheter de pain de juif de même qualité, et qu’on 
l’achète d’un boulanger [et non d’un particulier, Cf. yoré déa Ch.112] Lorsque 
l’on a acheté un pain de goy, et qu’après coup, on obtient aussi un pain 
de juif, si tous 2 sont de même niveau, on dira de préférence la Berakha 
sur le pain juif. Mais si le pain goy est plus grand ou de farine plus 
blanche, on dira la Berakha sur celui que l’on veut, du fait que chacun 
des pains ait un avantage sur l’autre. [Ch.168 §5] 
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42 Refoua chelema à Moshé Refaël ben Guitel

1. Les lois de priorité ne sont en vigueur que lorsqu’on prévoit de 
manger les 2 sortes de pain. Ou encore, si l’on ne prévoit de manger 
qu’un seul pain, mais que l’on n’a pas de préférence pour l’un ou pour 
l’autre. Mais si l’on préfère une sorte à l’autre, on pourra dire la Berakha 
dessus sans aucune considération. 
2. Ainsi, si pour des raisons diététiques, on préfère manger une petite 
tranche de pain de seigle plutôt qu’une belle et grosse Hala de farine 
blanche toute fraîche, l’on pourra dire la Berakha sur la petite tranche. 
[rama §1] 
3. Précisions sur le paramètre de l’entier. A priori, on préfèrera un pain 
qui est parfaitement entier, auquel ne manque aucun bout apparent. 
En cas de nécessité, des décisionnaires considèrent un pain comme 
entier tant qu’on ne lui a pas coupé un 48e de son volume. [kaf hahaïm Ch.168 

§10]

4. Certaines fabriques de pain [israéliennes] collent des étiquettes 
sur leurs pains. Le Shmirat Shabbat Kehilkheta [Ch.11 §9] rapporte de ne 
les retirer qu’après avoir dit la Berakha, car il arrive qu’un bout de 
croûte s’arrache avec l’étiquette, et l’on perdra alors la Mitsva de dire la 
Berakha sur un pain entier a priori. 
5. Avant la Berakha, il est permis d’inciser un pain pour pré-couper une 
tranche, même si des miettes tombent ainsi. [Nous apprendrons qu’il 
faut même agir ainsi a priori lorsque le pain est dur, afin de commencer 
à le manger immédiatement après la Berakha.] On veillera toutefois à 
ce que la tranche pré-coupée reste liée au pain, de manière à ce qu’on 
puisse lever le pain en l’attrapant par cette tranche. [Ch.167 §1] 
6. Le pain doit rester entier jusqu’à la fin de la Berakha. On ne coupera 
donc le pain qu’après avoir fini de dire la Berakha. D’autant plus qu’il 
est défendu de faire quoi que ce soit pendant que l’on récite une Berakha 
[kaf hahaïm §13]. Si l’on acquitte d’autres personnes par notre Berakha de 
haMotsi – comme nous le faisons le Shabbat par ex.–, il faudra même 
attendre qu’ils répondent Amen pour couper le pain [Chou-ar §16]. 
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43Refoua chelema à Ruth bat Traina

1. Si un pain se casse, on pourra lui rendre son statut d’entier en 
rattachant les morceaux, en plantant un pic entre eux. Il faudra alors 
veiller à bien les accoler afin que le pain paraisse entier, et s’assurer 
aussi qu’il soit possible de lever le pain lorsqu’on l’attrape par le 
morceau coupé [168 §3]. On préfèrera tout de même dire la Berakha sur 
un vrai pain entier plutôt que sur ce pain ‘rafistolé’. 
Selon le Choul’han Aroukh, cette instruction n’est pas que suggestive, 
mais imposée a priori, dès que l’on en a la possibilité. Soit, si l’on se 
trompe et coupe un pain entier avant la Berakha, on aura le devoir 
de chercher un pic pour ‘recoller’ ce pain. Pour un ashkénaze, cette 
conduite n’est imposée que le Shabbat, du fait qu’il y a alors une Mitsva 
particulière de dire la Berakha de haMotsi sur 2 pains entiers. [mishna beroura 

§7] 
2. On ne peut accoler que 2 morceaux qui étaient initialement collés 
ensemble. On ne pourra pas confectionner un pain entier en liant 2 
morceaux de pains différents. 
3. Question: 2 pains se collent lors de la cuisson. En les décollant, un 
bout de l’un reste collé à l’autre. Le pain entier sur lequel s’est greffé le 
petit morceau est-il considéré comme entier ? 
Réponse: Bien que ce pain soit concrètement entier, il faut a priori 
retirer ce bout, afin que le pain paraisse entier. Mais si l’on risque 
de couper le pain entier en décollant ce bout, on s’abstiendra de le 
retirer. Lorsqu’on coupera le pain après la Berakha, il faudra dans ce cas 
commencer à le manger de l’autre côté, là où la croûte ne paraît pas 
coupée. [Ch.168 §3]

Explication: Le prestige attribué à l’entier ou au grand n’est pas 
qu’absolu; il dépend aussi de l’apparence. Aussi, lorsque le pain entier 
paraît coupé à cause d’un bout qui s’est greffé dessus, la Halakha 
requiert de le couper. Dans le même ordre d’idée, nous apprenions que 
le statut d’entier n’est pas perdu lorsque quelques miettes uniquement 
tombent d’un pain, tant que ce pain est perçu comme entier. 
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44 Leillouï nichmat Michael Novikov z"l

La Berakha de haMotsi Lehem min haArets (Ch.167)

1. Nous introduisions en 1ère partie le thème du Heisse’h haDaat 
–s’interrompre–, appliqué entre la Netilat Yadaïm et la Berakha de 
haMotsi. Découvrons à présent une application bien plus sévère: 
l’interruption entre la Berakha et la consommation de l’aliment. Il 
faut impérativement goûter l’aliment immédiatement après avoir fini 
de dire la Berakha. Autrement, l’interruption annule la Berakha récitée, 
impliquant 2 graves transgressions. D’abord, il s’avèrera que l’on aura 
prononcé le nom d’Hashem en vain. Mais aussi, si on ne redit pas de 
Berakha, on transgressera en plus l’interdit de manger sans Berakha. 
2. Il faut toutefois savoir qu’une interruption n’annule pas toujours la 
Berakha. A titre indicatif, dire un seul mot qui n’a aucun rapport avec le 
repas requerra de redire la Berakha, alors que parler en rapport avec 
l’aliment que l’on s’apprête à consommer n’interrompt pas, et peut 
même parfois être permis. Par ex. si l’on a besoin d’un couteau pour 
couper notre pain, il est permis de demander à notre voisin de nous le 
passer.
3. Lorsque l’on s’apprête à dire une Berakha, il faut a priori prévoir tout le 
nécessaire pour ne pas avoir à s’interrompre après. Il faut même saisir 
l’aliment en main, afin de pouvoir le porter en bouche rapidement. Dans 
la mesure du possible, on goûtera l’aliment dans les 2 à 3 secondes qui 
suivent – ou plus précisément, le temps de dire Shalom Aleikha Rabbi. 
[m-b Ch.167 §34]

4. D’où la Halakha originale: nous apprenions qu’il faut a priori dire la 
Berakha sur un pain entier et grand. Or, couper une tranche d’un tel 
pain prend plusieurs secondes. Bien que, lorsqu’on n’a pas le choix, 
couper l’aliment que l’on veut manger n’est pas considéré comme une 
interruption, la Halakha préconise a priori de pré-couper la tranche 
avant la Berakha, afin de pouvoir l’ôter rapidement après la Berakha. 
Nous préciserons les instructions techniques de ce pré-coupage demain. 
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45Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

1. Nous apprenions qu’il faut a priori dire la Berakha sur un pain 
entier. D’un autre côté, il faut tout faire pour goûter le pain dans les 3 
secondes qui suivent la Berakha. Aussi, si le pain est relativement dur, il 
faut pré-couper avant la Berakha la tranche que l’on prévoit de manger. 
Apportons quelques instructions sur la manière de procéder [Ch.167 §1]: 
a. La tranche pré-coupée doit rester bien accrochée au pain. On 

marquera la tranche en enfonçant le couteau des 2 côtés, mais on ne 
la sectionnera pas entièrement. Il faudra la laisser collée de manière 
à ce que l’on puisse lever le pain entier en le saisissant par cette 
tranche. Autrement, la tranche est considérée comme coupée, bien 
qu’elle soit matériellement reliée au pain. Rappelons tout de même 
que l’on pourra ‘rafistoler’ la tranche coupée de trop en enfonçant 
un pic. 

b. On pré-coupera le pain à l’endroit où il est le mieux cuit. La première 
tranche sur laquelle on dit la Berakha a un statut d’objet de Mitsva, 
tout comme le Tsitsit ou le Loulav. Aussi, on veillera à choisir le 
meilleur morceau. En l’occurrence, on donnera priorité à la tranche 
la mieux cuite ! 

2. Concernant un pain fin et moelleux, qui se coupe facilement avec 
les mains, il n’est pas nécessaire de le pré-couper au préalable. De 
plus, un tel pain cuit de manière homogène, et l’on pourra donc choisir 
n’importe quelle partie du pain en guise de première tranche.
3. D’où le scoop… A Shabbat, on dit la Berakha de haMotsi sur un Lehem 
Mishné – 2 pains entiers, en souvenir de la double ration de manne 
qui tombait pour Shabbat. [Cf. Chou-ar Ch.274] Nous nous abstenons de ce 
fait de pré-couper le pain avant la Berakha, de peur de trop couper la 
tranche [rama ibid. et m-b §10]. D’autant plus que certains pensent que l’on 
perd le prestige du Lehem Mishné si l’on incise le pain. Aussi, lorsque 
le pain se coupe bien avec les mains, il est préférable de ne pas le 
couper avec un couteau après la Berakha, afin de manger ce pain le 
plus rapidement possible. [Cf. kaf hahaïm §16-18] 
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46 Refoua chelema à Léa Malka bat Miryam

1. La 1ère tranche de pain que nous mangeons après la Berakha a un 
statut d’objet de Mitsva. Plusieurs lois découlent de cette directive :
a. Il faut certes choisir la partie du pain la mieux cuite, mais on veillera 

aussi à ne pas prendre un morceau cramé, autant qu’il est interdit 
de choisir un fruit laid ou abîmé pour dire une Berakha, car ce choix 
est un mépris pour la Berakha lorsqu’on a d’autres fruits à disposition. 
[m-b Ch.167 §3] 

b. A Shabbat, le chef de famille dit la Berakha de haMotsi et acquitte 
les convives de la Berakha, en leur distribuant un bout de pain. Il est 
souhaitable qu’il choisisse alors après la Berakha un grand bout de pain, 
et, après l’avoir goûté, qu’il distribue de ce morceau à ses convives, 
afin que tous méritent de goûter du pain de la Berakha. [rama §1]

c. On ne donnera pas les restes de cette tranche à un animal, ni à un 
goy. Il est bon de garder un reste de cette tranche jusqu’à la fin du 
repas, afin de finir la dernière bouchée du repas par ce pain de Mitsva. 
[m-b §97] 

2. Lorsque l’on n’a pas de pain entier pour la Berakha de haMotsi, on dira 
la Berakha sur une grande tranche. Là aussi, on pré-coupera la tranche 
avant la Berakha, en veillant à ne pas la sectionner complètement. Puis, 
on commencera par manger un bout de pain près de la croûte plutôt 
que la mie, car il faut a priori choisir la partie du pain qui a le mieux cuit. 
3. L’usage s’est répandu de s’abstenir de manger les extrémités du 
pain. Les décisionnaires remarquent toutefois que cet usage n’a aucune 
source. Aussi, on ne se permettra pas de couper et jeter une tranche de 
croûton trop conséquente, car il est défendu de gaspiller du pain. 
4. Un pain trop chaud n’est pas bon pour la santé [yoma 84a]. Cette 
instruction ne s’applique qu’à un pain sortant du four, et non à un pain 
froid que l’on a réchauffé [kaf hahaïm Ch.300 §12]. De même, pour des raisons 
mystiques, une partie de pain qui n’a pas assez cuit nuit à la mémoire. 
[horayot 13] 

V E N D R E D I                 
17 Heshvan 5779
26 / 10 / 18



HALAKHA - Birkat Hamotsi

47Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l

1. Après avoir appris l’importance de faire suivre la consommation du 
pain juste après la Berakha, étudions les lois des interruptions interdites.
Il existe 4 niveaux d’interruption: 1°- l’interruption permise, 2°- 
celle tolérée bien qu’à éviter, 3°- l’interruption strictement défendue 
qui n’oblige pas à redire de Berakha a postériori, et 4°- la grave 
interruption qui requiert de redire la Berakha. 
De manière générale, 2 paramètres sont à l’origine de ces 4 niveaux : 
l’action, et la cause. Soit, parler, changer de pièce ou faire une action 
importante est plus grave que de faire un petit signe. De même, parler 
d’une chose qui n’a aucun rapport avec le repas est plus grave que de 
demander quelque chose qui a un rapport même léger avec le repas. 
2. A titre d’exemple, répondre au téléphone en disant même un seul 
mot, ou même répondre à un Kadish ou à la Kedousha est une parfaite 
interruption qui requiert de redire la Berakha, car on s’interrompt par 
la parole, pour une chose qui n’a aucun rapport avec le repas.
3. A l’opposé, la Halakha prescrit a priori de tremper le pain dans du sel 
avant de le porter en bouche. Si le sel est loin de nous, on pourra sans 
équivoque faire un signe de la main à notre voisin pour qu’il nous le passe. 
4. Quant à le lui demander explicitement, ou bien, se lever et changer 
de pièce pour aller chercher le sel, ces actions font parties des 
interruptions à éviter a priori [niveau 2]. Il sera donc préférable de manger 
son pain du Motsi sans sel. Ces actions sont toutefois tolérées en cas 
de force majeure, car elles sont liées au repas. 
5. Par contre, faire un signe de la main pour un sujet qui n’a aucun 
rapport avec le repas, ou pire encore, produire un son ou chantonner 
est strictement défendu, bien que ces interruptions n’imposent pas 
de redire la Berakha [niveau 3]. Précisons que parfois, la dispense pour 
redire la Berakha fait l’objet d’une discussion, et il sera souhaitable 
de s’en acquitter à nouveau en l’écoutant d’une tierce personne. De 
nombreux cas d’interruption entreront dans cette dernière catégorie.
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Interruptions liées au repas [niveaux 1 et 2]

1. On ne marquera aucune interruption entre la Berakha et la 
consommation de l’aliment, même si le sujet est lié au repas. A une 
exception : la petite interruption liée directement à la tranche de pain 
que l’on veut goûter. Par ex. faire un signe pour qu’on nous passe le 
couteau pour couper le pain, ou le sel pour manger la 1ère tranche. [A 
priori toutefois, on se préoccupera d’avoir le sel et le couteau à portée 
de main avant la Berakha.]
2. Selon ce principe, lorsqu’à Shabbat., le chef de famille acquitte par 
sa Berakha les convives, il commencera par goûter sa tranche avant de 
distribuer le pain aux autres. [m-b §79]

3. Celui qui dit la Berakha sur le pain, et réalise qu’il n’a pas fait Netilat 
Yadaïm, devra aller se laver les mains, dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm, 
et reviendra immédiatement consommer son pain en s’appuyant sur la 
Berakha qu’il a initialement prononcée [§45]. S’il a la possibilité de faire 
signe pour qu’on lui apporte de l’eau, sans parler ni changer de pièce, il 
agira ainsi, même si ce procédé prendra un peu plus de temps.
4. A priori, il ne faut pas parler ou s’interrompre jusqu’à ce que l’on 
avale la première bouchée. Si l’on doit par ex. aller chercher un plat ou 
une boisson à la cuisine, on ne se lèvera qu’après avoir avalé au moins 
un peu de la 1ère bouchée. Il est même bon de manger immédiatement 
un Kazaït de pain – 27g [m-b §35]. 
5. A posteriori, toute interruption même étroitement liée au repas ne 
requiert pas de redire la Berakha. Par ex. demander à quelqu’un de 
sortir du réfrigérateur le dessert – même si on ne le mangera qu’à la 
fin du repas. Ou encore, demander de donner à manger à un invité, ou 
même d’aller lui chercher une chaise. 
Nous découvrirons demain d’autres exemples encore plus éloignés.  
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1. Lorsque l’on a des animaux à charge, il faut se soucier de leur donner 
à manger avant de manger soi-même. Certains pensent même que 
cette Mitsva est de la Torah, tandis que la plupart des décisionnaires 
estiment qu’elle n’est que d’ordre rabbinique. [biour haLakha §6] Par contre, il 
est permis de boire avant son animal. [m-b §40]

2. Si après avoir dit la Berakha de haMotsi, on réalise que l’on n’a pas 
donné à manger à son animal, il sera permis d’ordonner à quelqu’un 
d’aller le nourrir. Quant à aller soi-même lui donner à manger, les 
décisionnaires prescrivent de commencer par goûter du pain, et même 
de manger 27g s’il faut sortir de la maison pour aller le nourrir. 
3. Si après la Berakha de haMotsi, on réalise que l’on n’a pas prélevé la 
Terouma ou la Hala du pain, il faudra la prélever avant de goûter. Il ne 
sera toutefois pas nécessaire de parler, car ces prélèvements peuvent 
se réaliser par la pensée. 
4. Si après avoir dit la Berakha, on a un doute sur la casherout d’un 
aliment, il est permis d’appeler son rav pour lui demander le statut de 
l’aliment. S’il permet l’aliment, on pourra le manger, même si plusieurs 
minutes se sont écoulées depuis la Berakha. 
5. Il est défendu de goûter un autre aliment entre la Berakha de haMotsi 
et la consommation du pain. Le cas se présente notamment à Rosh 
Hashana, où l’on a l’usage de tremper le pain dans le miel; l’on ne pourra 
pas commencer à sucer le miel avant de mettre le pain en bouche. 
6. Si l’on a mangé un autre aliment, certains considèrent cette 
interruption comme importante, et requièrent de redire la Berakha 
de haMotsi [taz Ch.212 §6 et maguen aVraham Ch.209 §5]. Dans le doute, on ne 
recommencera pas, mais si on a la possibilité d’écouter la Berakha 
d’une tierce personne et de répondre Amen, il sera souhaitable d’agir 
ainsi.
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Interruptions sans rapport avec le repas [niVeaux 3 et 4]

1. Le 3e des 10 commandements est ְוא ָ ם ה’ ֱא-לֶֹקיָך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ   לֹא ִתׂשּ
- Tu ne prononceras pas le nom d’Hashem ton D-ieu en vain… Cette faute 
est très grave, car elle témoigne Has Veshalom d’un mépris envers le 
redoutable nom d’Hashem. Le Midrash enseigne d’ailleurs que la terre 
trembla violemment lorsque Hashem prescrit ce commandement. 
Au sens simple, cette injonction implique surtout de ne pas jurer en 
vain en évoquant le nom d’Hashem. Mais nos Maîtres enseignent qu’on 
la transgresse aussi lorsqu’on prononce le nom d’Hashem pour rien. 
Le Choul’han Aroukh enseigne même qu’on la transgresse lorsqu’on 
prononce une Berakha en vain, alors que l’on n’en a pas été imposé. 
Par ex. la Berakha sur le pain dispense de Berakha tous les aliments 
que l’on consomme pendant le repas – à l’exception du dessert [Comme 

nous L’apprendrons pLus tard, au Ch.176]. Celui qui dira alors une Berakha sur son plat 
transgresse cet interdit. [Ch.215 §4]

2. Plus encore, lorsque l’on a un doute si l’on a dit ou non une Berakha 
sur un aliment, le Choulhan Aroukh prescrit de ne pas redire de Berakha 
[Ch.167 §9], car si manger sans Berakha est défendu, la transgression de 
prononcer le nom d’Hashem en vain est bien plus sévère ! 
Certains prescrivent dans ce cas de s’abstenir de manger [shaar hatsioun §48]; 
mais la loi stricte permet de manger sans Berakha, si l’on n’a pas la 
possibilité de s’en acquitter par une tierce personne.
3. S’interrompre entre la Berakha et la consommation par un sujet qui 
n’a aucun rapport avec le repas est donc doublement grave. D’abord, 
parce que la 1ère Berakha s’annulera et s’avèrera avoir été récitée en 
vain. Mais aussi, parce que la définition exacte de l’interruption qui 
annule la Berakha est floue, et fait l’objet de nombreuses discussions; 
dans le doute, on s’abstiendra en général de redire la Berakha, mais on 
perdra alors la Mitsva de dire une Berakha sur un aliment! 
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1. Entre la Berakha et le début de la consommation de l’aliment, il faut 
s’abstenir de toute interruption qui n’a pas de rapport avec le repas, 
même si l’on ne fait qu’un signe de la main ou de la tête2. 
Il est d’autant plus grave de communiquer en exprimant un son - 
tel qu’un Nou!, Mmm, Pffff, Pshshsh… à chacun son onomatopée ! On 
s’abstiendra aussi de siffloter ou de chantonner. [sheVet haLeVi V 16] 
Pour ces 3 cas, ces interruptions n’annulent pas la Berakha a posteriori. 
2. Si avant de commencer à manger, on entend notre voisin qui termine 
de dire sa Berakha sur son pain, on ne répondra pas Amen, jusqu’à ce 
que l’on commence à avaler un peu de pain. [shaarei teshouVa §11] Ce cas est 
fréquent dans une Séouda Shlishit communautaire par ex.    
A posteriori, cette interruption n’invalide pas notre Berakha, puisque la 
Berakha de notre voisin concerne elle aussi le repas.
3. Par contre, répondre Yehi Shemei Rabba au Kadish, ou répondre à la 
Kedousha, interrompt a posteriori. Quant à répondre uniquement Amen 
au Kadish, les décisionnaires discutent si cette interruption annule la 
Berakha. Dans le doute, on ne redira pas la Berakha, mais on essaiera 
de s’en acquitter par une tierce personne.
4. Reste à aborder un cas particulier des interruptions lorsque l’on 
se fait acquitter par une tierce personne. Soit, Yaacov dit la Berakha 
sur le pain pour acquitter Réouven. Après que Yaacov goûte son pain, 
Réouven parle. Réouven doit-il redire la Berakha, ou bien, suffit-il 
que Yaacov goûte le pain ‘au nom de tous’? Inversement, si Yaacov 
s’interrompt, la Berakha s’est-elle annulée aussi pour Réouven, ou 
bien, celui-ci peut-il saisir un bout de pain et manger immédiatement? 
Nous devons toutefois introduire quelques lois des Berakhot dites en 
groupe avant de revenir sur ces cas d’interruptions. 

2- Précisons au passage que la source de cette injonction se trouve dans le Mishna Beroura ch.25 §29, à propos 
de l’interdiction de s’interrompre entre la pose du Tefilin de la main et celui de la tête. Là-bas aussi, il faut a priori 
s’abstenir de communiquer avec des signes.
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Les Berakhot dites en groupe [Ch.167 §11  a §20]

1. A l’époque, lorsqu’on s’installaient en groupe pour manger, l’usage 
était qu’une personne dise la Berakha et acquitte les autres, car les 
Berakhot récitées en public sont un grand honneur pour Hashem. [biour 

haLakha §11]

A notre époque, nous ne perpétuons cet usage qu’à Shabbat, parce que 
chacun –homme, femme et enfant– a la Mitsva de dire la Berakha sur 
un Lehem Mishnei –2 pains entiers–, et qu’il n’est pas facile de prévoir 
autant de pains pour un repas. Tandis que pour les jours de semaine, cet 
usage s’est perdu pour plusieurs raisons. Notamment, parce que celui 
qui écoute la Berakha doit bien se concentrer. De plus, beaucoup de 
temps s’écoule entre le moment où celui qui dit la Berakha goûte le pain 
puis le distribue aux convives, et nombreux sont ceux se permettant 
alors de parler ou communiquer avec des signes, entraînant ainsi de 
grands problèmes d’interruption. 
Pour notre propos, nous n’approfondirons que les lois du Choul’han 
Aroukh auxquelles nous sommes encore confrontés à notre époque. 
2. La priorité. Prononcer la Berakha par laquelle on acquitte les autres 
convives est un honneur. Aussi, nos Maîtres ont fixé une hiérarchie 
pour cette récitation. De manière générale, on privilégiera un Talmid 
Hakham ou un vieil homme casher, puis un Cohen. Pour la Berakha du 
Motsi spécialement, nos Maîtres ont donné la 1ère priorité au maître 
de maison, car lui seul connait ses moyens et ses stocks, et a de ce 
fait l’aptitude de distribuer le pain généreusement. Lorsque le maître 
de maison ne dit pas la Berakha, la hiérarchie habituelle reviendra en 
vigueur. 
3. Pour des règles de bienséance, celui qui a dit la Berakha sera celui qui 
ouvrira le repas en se servant en premier. Il pourra toutefois renoncer 
à ce privilège pour honorer un autre convive. [§17]
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1. Celui qui se fait acquitter d’une Berakha par une tierce personne 
doit se concentrer sur la Berakha récitée, et répondre ensuite Amen. 
A posteriori, il se fait acquitter même s’il ne répond pas Amen. Mais s’il 
parle pendant la Berakha, il devra redire la Berakha. [m-b Ch.167 §45, Cf. aussi 

Chou-ar Ch.183 §6] 
Les décisionnaires rapportent encore de ne pas répondre Baroukh Hou 
ouBaroukh Shemo lorsqu’on entend le nom d’Hashem, afin de ne pas 
interrompre la Berakha.
2. Celui qui prononce la Berakha devra attendre que les convives 
finissent de répondre Amen pour commencer à couper le pain. 
Autrement, ceux-ci auront perdu la Mitsva de réciter la Berakha sur un 
pain entier. [§16] 

3. Le Shabbat comme en semaine, il faut tremper le pain dans un peu de 
sel avant de le manger. Au sens simple, cet usage provient du fait que 
la première tranche doit être de meilleur goût ; selon cette explication, 
on pourra aussi le tremper dans une sauce. De plus, lorsque l’on mange 
un pain bon en soi, cet usage n’a plus d’utilité.
Mais on trempe aussi le pain dans le sel parce que la Torah recommande 
de saler les offrandes que l’on brûlait sur le Mizbéa’h – l’autel. Depuis 
la destruction du Beit haMikdash, nous ne pouvons plus apporter de 
sacrifice ; nos Maîtres enseignent que nous continuons toutefois à nous 
faire expier nos fautes par nos repas, en veillant à nourrir les pauvres, 
en disant des paroles de Torah pendant le repas, et en mangeant pour 
renforcer notre corps pour servir Hashem et étudier la Torah [m-b §30-31]. 
Selon la Kabbale, il est bon de tremper le pain dans le sel 3 fois. 
Lorsqu’on acquitte plusieurs personnes, si le pain est naturellement 
bon sans sel, il n’est pas nécessaire de tremper chaque tranche que 
l’on distribue. Comme nous l’apprenions, celui qui dit la Berakha doit se 
couper un grand morceau et distribuer de ce bout à tous les convives. Il 
suffira alors de tremper ce grand bout uniquement.
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1. Après avoir mangé son bout de pain, celui qui a dit la Berakha 
distribuera le pain à ses convives sans le jeter, mais en le posant 
uniquement devant chacun, car il est interdit de mépriser les 
aliments, et a fortiori la 1ère tranche du Motsi qui a un statut d’objet de 
Mitsva. [m-b §88]

2. L’usage est de servir l’endeuillé en lui donnant le pain en main. Aussi, 
lorsqu’on distribue le pain aux convives, on ne le donnera pas en 
main directement, afin de ne pas augurer Has Veshalom d’un mauvais 
présage. [§18 et m-b §90] 
3. Si l’un des convives est un Cohen, le maître de maison accomplira la 
Mitsva de la Torah de distinguer la tribu des Cohen en lui donnant en 
premier un bout de pain. Précisons qu’honorer la tribu des Cohen est 
propice à avoir une longue vie. [m-b 71, à partir de meguiLa 28a]

4. Celui qui ne s’installe pas manger ne peut pas dire la Berakha pour 
acquitter quelqu’un d’autre, même si celui-ci ne sait pas dire la Berakha 
de lui-même3. On pourra par contre dire la Berakha et le faire répéter 
mot à mot, et même dire le nom d’Hashem. Si celui-ci sait dire le nom 
d’Hashem de lui-même, on évitera de le dire entièrement, mais on dira 
Ado en le laissant comprendre qu’il faut achever le naï manquant. 
5. En revanche, pour un enfant qui ne sait pas dire la Berakha tout seul, 
on pourra dire la Berakha même si l’on ne consomme rien, et l’enfant 
répondra Amen. 
6. Revenons sur les lois d’interruption lorsqu’on se fait acquitter par 
quelqu’un d’autre. Celui qui parle entre le moment où le chef de famille 
termine la Berakha et goûte le pain devra redire la Berakha. A Shabbat, il 
faudra même a priori reprendre 2 pains entiers. Il est aussi possible de 
dire la Berakha sur ces pains s’ils n’ont pas encore été coupés. 

3- §19 et M-B §91. Notons que cette règle est différente pour une Berakha sur une Mitsva, où il est permis de la 
réciter même si l’on n’est pas imposé de cette Mitsva.
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Question: Après que le chef de famille a goûté le pain du Motsi, un 
convive répond machinalement à son téléphone en disant ‘Allo’. Doit-il 
redire la Berakha de haMotsi ? 
Réponse: Pour un ashkénaze, il devra recommencer. Pour un 
séfarade, cela fait l’objet d’une discussion. Dans le doute, il ne redira 
pas la Berakha. Il sera tout de même souhaitable d’écouter si possible 
la Berakha d’une tierce personne pour s’en réacquitter. 
Explication: Dans plusieurs sujets de Berakhot, la Halakha distingue 
l’aliment sur lequel on dit la Berakha des autres aliments qui se font 
dispenser par lui. Par ex. bien que la Berakha sur un pain dispense de 
Berakha tous les autres pains, si l’on dit la Berakha sur un 1er pain qui 
tombe par terre avant de le goûter, il n’est pas évident de permettre de 
prendre un autre pain pour le manger [Cf. shaarei teshouVa Ch.167 §22. nous approfondirons Ce 

sujet Lorsque nous arriVerons au Ch.206] D’une certaine manière, l’aliment de la Berakha 
est le détonateur qui actionne la Berakha, et lui donne la capacité de 
dispenser –passivement– les autres aliments.  
Le Rama [Ch.167 §6] enseigne qu’a posteriori, lorsque l’on s’acquitte d’une 
Berakha par une tierce personne, ce délégué actionne la Berakha pour 
ceux qui l’ont envoyé.
Mais nombre de décisionnaires réfutent ces propos, et pensent que 
chaque convive doit actionner indépendamment sa Berakha, en goûtant 
lui-même ce pain de Berakha. Le Mishna Beroura tranche comme ces 
derniers, et enjoint donc à un ashkénaze de redire la Berakha [§43].
Tandis que Rav O. Yossef et rav B-T Aba Shaoul zatsal craignent malgré 
tout l’avis du Rama, car, comme nous le rapportions, il est bien plus 
grave de dire une Berakha en vain que de manger sans Berakha.
Nous expliciterons après-demain quelques moyens de contourner les 
questions de doute dans les Berakhot. 

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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1. Question: Après que le chef de famille a terminé de dire la Berakha, 
il réalise une vraie interruption –par ex. il réprimande son fils qui 
s’excitait de trop–, et doit donc redire la Berakha. Les convives quant 
à eux veillent à ne pas parler ou à se laisser distraire par l’incident. 
Peuvent-ils manger du pain immédiatement, ou bien, considère-t-on 
que la Berakha qui devait les acquitter s’est annulée. – Autrement dit, 
si l’on veut réutiliser la terminologie d’hier, le détonateur s’est-il fait 
désamorcer sans actionner la Berakha ? 
Réponse: Les décisionnaires tendent à les dispenser de redire la 
Berakha. 
Explication: Le chef de famille est le délégué des convives pour dire 
la Berakha, et a parfaitement accompli sa mission. S’il décide après 
récitation de transgresser un interdit, il n’y a pas de raison de pénaliser 
ses expéditeurs qui l’ont nommé pour le meilleur et pas pour le pire! 

Pour aller plus loin… Bien que nous apprenions hier que sa mission peut 
continuer jusqu’à ce qu’il goûte le pain et dispense ainsi ses envoyeurs 
[selon le Rama], cela n’implique toutefois pas la réciproque – d’imposer 
de maintenir leur engagement même lorsqu’il leur fait défaut. Ils 
peuvent décider en fin de compte de se contenter de la 1ère partie de la 
mission –la prononciation de la Berakha–, et se déconnecter ensuite 
pour manger leur pain de la Berakha individuellement. 

Pour aller encore plus loin… Bien que le Mishna Beroura [Ch.167 §43] laisse 
cette question en doute, les contemporains rapportent qu’il tranche 
finalement de dispenser les convives de Berakha dans le ch.213 §15 [Cf. 

shaar hatsioun §18]. Il précise là-bas que le seul cas de Berakha qui s’annule 
pour les convives est celui où la Berakha a été prononcée de manière 
interdite, lorsque le délégué était par ex. dispensé de la dire pour une 
quelconque circonstance. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Conseils pratiques en cas de doute de Berakha
1. Lorsqu’on a un doute si l’on a dit une Berakha, on est dispensé de 
la redire, car il est bien plus grave de dire une Berakha en vain que de 
manger sans Berakha. [Ch.167 §9]

La loi stricte permet de manger l’aliment tel quel, même si l’on a la 
possibilité de s’abstenir de le consommer. Plusieurs avis font toutefois 
l’éloge de celui qui évitera de le manger dans le doute, car il est bien 
plus futé de fuir le choix embarrassant ‘entre la guillotine ou la chaise 
électrique’, Has Veshalom. 
Il faut savoir toutefois que même cette fuite n’est pas toujours une 
solution, car on sera parfois obligé de manger pour des raisons 
halakhiques. Par ex. si après avoir dit la Berakha, on a un doute si l’on 
s’est interrompu, on ne pourra pas s’abstenir de manger, car la Berakha 
s’avèrera alors certainement vaine ! Aussi, les décisionnaires évoquent 
quelques moyens de contourner le problème. Enumérons quelques 
solutions, par ordre de préférence décroissante.
2. La meilleure solution est de trouver une tierce personne qui 
accepte de manger un peu d’un aliment de même Berakha et de nous 
en acquitter. Notons que pour la prière du pain par ex., il ne sera pas 
nécessaire que ce tiers s’installe manger. Il suffit qu’il dise la Berakha 
sur un petit bout de pain de moins de 27cm3. Il pourra même le manger 
sans Netilat Yadaïm, et ne sera pas non plus imposé de Birkat haMazon. 
3. Il faut toutefois que celui-ci ait vraiment envie de goûter ce pain, 
car on n’est pas imposé de Berakha lorsqu’on ne tire pas de profit de 
l’aliment. Si ce n’est pas le cas, on s’acquittera de la Berakha du pain en 
disant la Berakha de Mezonot sur un gâteau, ou haAdama sur un fruit de 
la terre, ou même Shéhakol Nihya… sur un bonbon. Selon le cas, il faudra 
qu’une tierce personne dise ces Berakhot, et il sera même possible 
dans certains cas de les dire soi-même, comme nous l’expliquerons 
demain.                                                                                                   A suivre !
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1. Selon le prestige de l’aliment, nos Maîtres ont instauré de dire une 
Berakha plus ou moins spécifique. Par ex. sur l’eau, on dit la Berakha 
générale de Shéhakol Nihya Bidevaro – qui a tout créé par Sa parole. 
Sur un fruit de la terre, on dit la Berakha plus spécifique de Boréh 
Peri haAdama – qui a créé le fruit de la terre. Sur un gâteau à base 
de céréale, on dit une Berakha encore plus spécifique : Boréh Minei 
Mezonot – qui a créé des espèces de nourritures [qui rassasient]. Et sur 
le pain, on précise complètement haMotsi Lehem… - qui a fait sortir le 
pain de la terre. 
Ces 4 Berakhot sont classées en pyramide, selon leur degré de 
spécificité. Soit, la louange générale sur l’eau peut dispenser a posteriori 
les 3 autres aliments du dessus –légume, gâteau, et pain– car ils ont 
aussi été créés par la parole d’Hashem. La Berakha de haAdama des 
fruits de la terre quant à elle peut dispenser aussi les gâteaux et le pain 
–qui sont eux aussi des produits de la terre–, mais pas l’eau. Idem pour 
Mezonot, qui dispense le pain, mais pas une banane, ni l’eau a fortiori. 
Bien qu’il soit a priori défendu de dire une Berakha générale sur 
un aliment plus prestigieux, quand on ne peut pas dire la Berakha 
spécifique à cause d’un doute, il est permis de contourner l’interdit de 
manger sans Berakha en disant une Berakha plus générale. 
Aussi, si l’on ne sait pas si on a dit la Berakha sur le pain, il est possible 
de s’acquitter par la Berakha sur un biscuit, une banane ou une boisson. 
2. Mais attention: une autre règle dicte que lorsque l’on mange un 
repas, la Berakha sur le pain acquitte tous les aliments et boissons 
consommés pendant le repas. De ce fait, il faudra là aussi faire réciter 
l’une de ces Berakhot par une tierce personne.
3. Il est aussi possible de dire soi-même ces Berakhot. Succinctement, 
haMotsi dispense les aliments que l’on a l’habitude de manger pendant 
le repas [Ch.177]. On pourra donc dire soi-même Shéhakol ou haAdama sur 
un bonbon ou sur une banane, et acquitter ainsi le pain. 

Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l



HALAKHA - Birkat Hamotsi

59

J E U D I            
30 Heshvan 5779
08 / 11 / 18

1. Autres solutions pour contourner les doutes des Berakhot. Si 
l’on ne peut pas s’acquitter de la Berakha par une tierce personne, et 
que l’on n’a pas de sucrerie à portée de main, ça se complique… De 
manière générale, toute Berakha doit être prononcée à voix haute. Il 
faut toutefois savoir que selon le Rambam, on peut aussi s’en acquitter 
par la pensée. Aussi, en situation de doute que l’on ne parvient pas à 
contourner, on dira au moins la Berakha dans sa tête, car il n’y a pas 
d’interdit à penser le nom d’Hashem en vain. [Précisons que si l’on a 
ensuite l’opportunité de faire dire cette Berakha par un intermédiaire, 
on fera bien d’agir ainsi.] 
2. On peut encore contourner la Berakha en vain par le verset de 
vaYivarekh David que l’on dit dans la prière le matin. On dira Baroukh 
Ata Hashem Elokei Israël Avinou, méOlam véAd Olam, Lekha Hashem 
haGuedoula, véHaguevoura…. Lekha Hashem haMamelakha, et on fera 
suivre immédiatement par la conclusion de la Berakha voulue – haMotsi 
Lehem…, Boréh Minei Mezonot… 
3. Selon la loi stricte, on peut s’acquitter d’une Berakha en la disant 
dans une autre langue, même si on n’explicite pas le nom d’Hashem 
en hébreu. On peut par ex. dire sur le pain : ‘Tu es source de bénédictions, 
Seigneur, notre D-ieu, roi du monde, qui a…’. Certains ont donc proposé 
de contourner un doute de Berakha en la prononçant dans une autre 
langue. Mais beaucoup ont vivement fustigé ce procédé, car on 
transgresse aussi l’interdit de dire le nom d’Hashem en vain même 
lorsqu’on l’évoque dans une autre langue pour rien !

4. Toute Berakha doit être prononcée avant consommation. Un avis qui 
ne fait pas loi pense toutefois que l’on peut aussi dire la Berakha après. 
Aussi, après avoir mangé, si on réalise que l’on a omis la Berakha et que 
l’on a encore un peu d’appétit, on fera bien de continuer à manger un 
peu en disant la Berakha sur le reste, en pensant aussi à acquitter ce 
que l’on a mangé, et s’acquitter au moins selon cet avis. [Ch.167 §10 et m-b §48] 

Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l
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BERESHIT
Semaine du 21  au 27  T ishrei  5779 -  30/09/2018 au 06/10/2018

יל ּכִ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהׂשְ ה ּכִ ָ ֶרא ָהִאׁשּ  ַוּתֵ
ּה ַוּיֹאַכל ּה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְריֹו ַוּתֹאַכל ַוּתִ ח ִמּפִ ּקַ ַוּתִ

La femme vit que l’arbre était bon comme nourriture, qu’il était 
attrayant à la vue et précieux pour l’intelligence. Elle cueillit de son fruit 

et en mangea, puis en donna à son époux et il en mangea 
[bereshit 3:6]

Rashi commente : elle en donna à son époux – Afin qu’elle ne meure pas 
seule et qu’Adam, restant en vie, ne se marie pas avec une autre femme. 
La réaction de Hava est étonnante. En effet, le serpent l’amadoua 
de goûter le fruit interdit en prétendant qu’elle pourrait ensuite vivre 
éternellement. Après l’avoir goûté, pourquoi veille-t-elle alors à ce que 
son mari en goûte aussi, afin qu’ils meurent tous les deux ? N’a-t-elle 
donc pas cru le serpent ?

Répondons à l’aide d’une parabole :

Un jour le gouverneur d’une petite ville se vanta devant le gouverneur 
d’une ville bien plus importante, d’avoir dans sa région un juif qui 

était capable de prédire l’avenir. Le gouverneur très orgueilleux de 
la grande ville ne put accepter que son confrère ait dans sa ville une 
personnalité tellement extraordinaire, et lui dit : « Ce que tu dis est 
impossible ! Fais-le venir devant moi, et je te prouverai que ce que tu 
dis est stupide ! » 

Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa"l
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Quelques jours plus tard, le ‘petit’ gouverneur arriva chez le ‘grand’ 
gouverneur et ses conseillers, accompagné du juif. Le ‘grand’ 
gouverneur ne voulant pas perdre la face, il avait comploté avec ses 
conseillers la parfaite embuscade : une question piège, et une arme à 
feu… 

En se tenant face à toute cette assemblée, le pauvre juif ne cessait 
d’implorer Hashem de lui inspirer les bons mots. Le grand gouverneur 
lui demanda alors : « Est-ce toi que l’on prétend être capable de 
prédire? Peux-tu me dire alors quel sera le jour de ta mort? » Vous 
avez bien compris la fourberie : si le juif lui donnait une date lointaine, 
il l’abattait immédiatement, et s’il répondait le jour-même, ils auraient 
attendu patiemment le soir pour démontrer le mensonge… 

Le juif répondit alors au gouverneur : « Je mourrai le même jour que 
toi ! »

Le gouverneur mit sa main dans sa poche mais n’en sortit pas son 
revolver. Il fixa le juif dans les yeux quelques secondes puis le renvoya 
chez lui. Voyant que ses conseillers n’avaient pas compris sa réaction 
il leur dit : « Imaginez que sa prédiction était vraie ! En mettant fin à sa 
vie, j’aurais aussi mis fin à la mienne ! »

Soit : tant que le gouverneur était guidé par son instinct de défendre 
son honneur ou sa fierté, il ne pouvait pas croire que ce juif puisse 
prédire l’avenir, au point même de vouloir éliminer cet imposteur. 
Mais à partir du moment où sa vie était peut être en jeu, son instinct 
le poussa alors à appréhender même les rumeurs non fondées des 
prouesses prophétiques de l’ami. 

Idem pour Hava : tant que sa pulsion instinctive était de goûter ce 
beau fruit, elle se laissa embobiner par les propos du serpent, qui 

lui assurait l’éternité alors qu’Hashem l’avertissait qu’elle allait mourir. 
Mais dès qu’elle goûta le fruit, et que la pulsion instinctive disparut, 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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elle se mit de nouveau à craindre naturellement l’avertissement 
d’Hashem ! 

La conclusion s’impose : Les volontés, les actions et les pensées d’un 
homme sont toujours dépendantes et influencées par ses intérêts 
personnels. Même lorsque ses intérêts le mènent à des propos 
contradictoires, cela ne le dérange pas le moins du monde, parce qu’ils 
agissent comme un ‘pot-de-vin’ qui endort totalement son objectivité. 

Autrement dit : il ressort qu’un homme ne peut percevoir une volonté 
absolue, car son envie le guidera toujours à voir la vérité de l’angle qui 
lui conviendra le mieux ! 

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec 
l'aimable autorisation de l'auteur

Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa"l
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NOA’H
Semaine du 28 Tishrei au 4 Heshvan 5779 - 07/10/2018 au 13/10/2018

ַבת ֲעֵצי-גֶֹפר,  ה ְלָך ּתֵ ֲעׂשֵ
ָבה ה ֶאת-ַהּתֵ ֲעׂשֶ ים ּתַ ִקּנִ

Fais-toi une arche en bois de Gofer ; 
tu feras cette arche avec des cellules… 

[bereshit 6:14]

Introduisons notre étude sur la Parasha en précisant une règle 
essentielle lorsque l’on souhaite analyser une critique explicitée par nos 
Maîtres sur des personnages intègres de la Torah. Il est de prime abord 
facile de dénigrer nos ancêtres en constatant les erreurs qu’ils ont pu 
commettre. Mais ne nous méprenons pas ! Nos Patriarches étaient 
des Tsadikim parfaits, et leur proximité avec Hashem était telle que l’on 
ne peut percevoir la profondeur de leurs actes. Ainsi, ils sont pour nous 
une source d’inspiration. La Torah nous décrit toutefois leurs actions 
simplement, afin de nous enseigner, à nous, gens simples, les règles 
de morale nécessaires, pour que nous en retirions des enseignements 
à notre niveau, qui nous permettrons de nous améliorer et nous 
rapprocher nous aussi d’Hashem. Ceci étant dit, commençons l’étude 
sur Noa’h ! 

Le Midrash enseigne : Rabbi Its’hak dit : « De la même façon que le 
nid purifie les lépreux, ton arche te purifiera. » Soit, selon ce Midrash, 

l’arche n’a pas été conçue uniquement pour protéger ses passagers du 
déluge, mais elle avait aussi un rôle purificateur.
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Ce Midrash est étonnant et suscite 2 questions : de quoi Noa’h avait-il 
besoin d’être purifié ? Et comment l’arche pouvait-elle purifier ?

Le Midrash raconte que la faute la plus grave que commettait la 
génération du déluge était le vol, qui représente l’antithèse de la 
bonté. [Prendre à l’autre ce qui lui appartient provoque de la souffrance 
alors que donner réjouit.] Par ailleurs, nos Sages expliquent dans de 
nombreux endroits qu’un mauvais entourage exerce toujours une 
influence néfaste sur un individu. Une société pervertie ne laisse pas 
indemne même le plus grand des sages.

Ainsi Noa’h, décrit dans la Torah comme un Tsadik –un juste– parfait, 
fut malgré tout influencé par sa génération. Où le voyons-nous ? 

Bien entendu, il ne devint pas un vulgaire voleur, ni même ne pratiqua 
le vol sous aucune forme. Cependant, comme nous l’avons expliqué, le 
vol est l’antithèse de la bonté, et c’est sur ce point que Noa’h faillit. En 
effet, lorsque Hashem lui dévoila qu’Il s’apprêtait à détruire le monde, 
Noa’h n’implora pas la grande Miséricorde d’Hashem d’épargner toute 
l’humanité. Cela provenait d’un manque de ‘Héssed –bonté– envers 
l’autre : savoir que le monde allait être détruit ne l’a pas sensibilisé 
au point de tout faire pour le sauver. C’est pour cela que les eaux du 
déluge sont appelées dans les Prophètes [ishaya 54]: ‘Méi Noa’h’ – les eaux 
de Noa’h, car il en était en partie responsable.

La prière du Juste pouvait adoucir la colère d’Hashem, comme nous 
le verrons avec Avraham qui pria et même ‘marchanda’ avec Hashem 
pour épargner Sodome et Gomorrhe. 

Hashem avait choisi Noa’h pour reconstruire l’humanité, mais, 
comme il est écrit dans les Tehilim de David : Olam ‘Héssèd Yibané 

– Le monde est construit sur la bienfaisance. Or Noa’h n’avait pas 
pleinement répondu à cette condition, c’est pourquoi il dut passer par 
une phase purificatrice avant d’être apte à jouer son rôle. Il lui fallut 
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d’abord réparer cette faille. Ainsi Hashem le plaça dans l’arche qui 
avait en cela un rôle purificateur (comme le nid pour les lépreux, ce qui 
explique notre Midrash). Il dut s’y occuper des animaux nuit et jour, avec 
un extrême dévouement, afin d’ancrer en lui l’habitude du don à l’autre.

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec 
l'aimable autorisation de l'auteur
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LEKH-LEKHA
Semaine du 5 au 1 1  Heshvan 5779 -  14/10/2018 au 20/10/2018

Notre Parasha décrit longuement la guerre qui opposa 4 rois contre 
5 rois1. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe tombent devant 

leurs ennemis, qui pillent leurs biens. Loth qui habitait alors à Sodome 
est fait prisonnier. On rapporte la nouvelle à Avraham, qui part aussitôt 
en guerre avec une poignée d’hommes contre les 4 rois vainqueurs. 
Avraham gagne miraculeusement la bataille, récupère tous les captifs, 
tous les biens de la ville, et libère Loth.

Et la Torah de raconter une anecdote : « La vallée de Sidim était remplie 
de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s’enfuirent et 
y tombèrent…» [14 :10] Et comment s’en sont-ils sortis ? Rashi rapporte 
le Midrash Hagada : ‘Pour quelle raison y avait-il beaucoup de puits de 
bitume dans cette région ? Les quatre rois avaient creusé des puits, les 
avaient remplis de boue et recouverts de bitume, afin de piéger les cinq 
rois. Et effectivement deux y tombèrent, celui de Sodome et celui de 
Gomorrhe. Un ange arriva alors et sauva le roi de Sodome.’ 

Ce Midrash nécessite explications : Pour quelle raison Hashem envoya-
t-Il un ange pour sauver le roi Birsha, qui, comme son nom l’indique, 
était un Rasha – un impie ?

1- Les 4 rois Amrafel – roi de Chinear, Ariokh – roi de Elassar, Kederlaomer – roi d’Elam, Tideal – roi de Goïm, 
firent la guerre aux 5 rois : Béra – roi de Sodome, Bircha – roi de Gomorrhe, Chineav – roi de Adma, Chéméver 
– roi de Tsvoïm et au roi de Béla
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La réponse se trouve dans le Midrash Rabba : « Car il y avait des gens 
qui ne croyaient pas qu’Avraham avait été sauvé de la fournaise ; 

lorsqu’ils virent que le roi de Sodome fut aussi sauvé miraculeusement, 
ils eurent foi en ce miracle rétroactivement ». 

La réponse est encore plus étonnante : Pourquoi choisir un homme 
pareil pour prouver le miracle dont Avraham avait bénéficié ? En quoi le 
sauvetage du roi de Sodome pouvait-il servir de preuve ? 

En fait, les impies de l’époque ne reniaient pas le fait qu’un D-ieu avait 
créé le monde, mais uniquement, le fait que cet Être suprême le dirige 
et puisse s’intéresser aux actions des créatures. Ils prétendaient qu’une 
force intermédiaire appelée ‘la Nature’, influencée par les mouvements 
des astres et étoiles, générait tous les besoins du monde. Aussi, 
lorsque Avraham proclama que chaque atome, chaque cellule de la 
création, étaient contrôlés par Le Créateur, Nimrod le fit jeter dans une 
terrible fournaise. 

Et ce n’est que par miracle qu’il fut sauvé, prouvant ainsi au monde 
entier qu’il y a une Force au-dessus de la nature qui dirige le monde et 
ses composantes, et n’est pas astreinte par les lois physiques. 

Mais d’autres contestataires continuaient de nier malgré tout la 
Hashga’ha – la Providence constante d’Hashem, sur chaque être, à 
chaque instant. Ils affirmaient encore que cet Être suprême pouvait, 
certes, faire des apparitions ponctuelles et modifier les lois de la nature 
pour sauver des grands Tsadikim comme Avraham, mais ils restèrent 
persuadés que la nature entière, étant une force en soi, qui poursuivait 
son cours indépendamment de l’influence divine. 

Jusqu’à ce que… Le roi de Sodome fut sauvé lui aussi miraculeusement ! 
Ce jour-là, personne ne comprit pour quelle raison Hashem avait fait 
un miracle pour sauver un tel renégat, mais preuve fut toutefois faite 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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que Hashem s’occupe bien de chaque créature de l’univers, même des 
moins recommandables ! 

Ainsi rétroactivement, tous reconnurent le miracle d’Avraham, qui 
fut le premier à s’efforcer de prouver aux hommes que le monde 

n’est pas livré à lui-même, qu’il est l’expression d’Une Volonté qui le 
dirige. Ce miracle dont bénéficia le roi de Sodome, fut l’occasion d’un 
Kidoush Hashem – sanctification du Nom Divin – sans nul autre pareil !

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec 
l'aimable autorisation de l'auteur
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VAYÉRA
Semaine du 12 au 18 Heshvan 5779 -  21/10/2018 au 27/10/2018

Après qu’Avraham a fait la Brit mila – circoncision, Hashem se dévoile à 
lui dans les plaines de Mamré. Il lui envoie trois hommes, qu’Avraham 
s’empresse d’inviter et à qui il offre la meilleure hospitalité possible. A 
l’issue du repas, les invités, qui s’avèrent être des anges, annoncent 
à Avraham et à Sarah qu’ils auront un fils prochainement malgré leur 
âge avancé.

La vraie Mitsva de Hakhnassat Or’him –offrir l’hospitalité– n’est 
réalisée qu’envers un invité qui n’a pas où dormir ni où manger, 

comme par ex. lorsqu’il vient d’une autre ville, ou s’il s’agit d’un pauvre 
qui n’a pas de maison, etc. Inviter des amis Shabbat est certainement 
très louable mais ce n’est pas considéré comme la réalisation de la 
Mitsva de Hakhnassat Or’him. [Cf. ChouL’han aroukh Ch.333, beth yossef et pit’hé tChouVa s.69]

En conséquence, comment comprendre qu’Hashem a envoyé 3 anges 
à Avraham afin qu’il puisse réaliser la Mitsva de Hakhnassat Or’him, 
alors que les anges sont des créatures qui n’ont aucun besoin ?

Le Rav Chlomo Heyman zatsal nous explique qu’Avraham souhaitait 
trouver des invités certes pour prodiguer du bien à autrui, mais aussi, 
et essentiellement, afin d’enseigner à ses proches et au monde, 
la façon et le zèle avec lequel nous devons accomplir la Mitsva de 
Hakhnassat Or’him.

Aussi, les anges étaient spécifiquement les bons receveurs du Hessed 
d’Avraham pour enseigner aux générations à venir l’importance de 
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cette Mitsva. En effet, si Hashem avait amené devant Avraham de 
réels nécessiteux, nous aurions pu croire que la vertu d’aider l’autre 
nous incombe surtout parce que l’autre à un manque. En envoyant 
spécifiquement des anges, qui n’ont concrètement aucun besoin, 
Hashem nous a permis d’apprendre une leçon fondamentale : le 
principal bénéficiaire de l’hospitalité est le donneur ! Car le monde 
tient sur 3 piliers : l’étude de la Torah, le service divin – c.-à-d., la 
soumission et la crainte d’Hashem, et la bonté. Lorsque l’on fait preuve 
de bonté avec un zèle particulier, l’on atteint une perfection singulière, 
au même titre que celui qui étudie en profondeur une page de Guemara ! 

Un jour le Hafets Haïm devait recevoir des invités, il monta dans la 
chambre et commença à faire leurs lits. Or voici que les membres 

de sa famille ayant de la peine de le voir se fatiguer vu son âge avancé, 
et voulant lui témoigner du respect, proposèrent de préparer les lits 
eux-mêmes. Le Hafets Haïm refusa en leur disant : « Vous voulez 
peut-être aussi mettre les Tefilin à ma place ?! » 

Une anecdote similaire se produisit aussi avec le Rav Shakh zatsal. 
Alors que la femme du Rav était alitée, on aperçut le Rav se 

promener en pleine rue avec des casseroles encombrantes. Un fidèle 
du Rav alla à sa rencontre pour les transporter à sa place, prétendant 
qu’il ne pouvait pas tolérer voir un si grand Talmid Hakham s’humilier 
de la sorte. Et Rav Shakh lui rétorqua : « Et lorsque tu me verras à 
Souccot porter mon Loulav et mon Etrog, tu te soucieras encore de mon 
honneur ?! »

U
Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec 

l'aimable autorisation de l'auteur

Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa"l



PARASHAT HAYÉ SARAH S E M A I N E  d u 
19 Heshvan 5779
28 Octobre 2018

75

HAYEI SARAH
Semaine du 19 au 25 Heshvan 5779 -  28/10/2018 au 03/11/2018

Avraham veut marier son fils Itzhak, et somme Eliezer, son fidèle 
serviteur, d’aller lui trouver une femme à ‘Haran, sa ville natale. Le 
verset raconte qu’avant de l’envoyer, Avraham appelle Eliezer, ‘le 
serviteur, le plus ancien de sa maison, qui gouverne tous ses biens’, et le 
fait jurer : « Je t’adjure par le nom d’Hashem, D-ieu du ciel et de la terre, de 
ne pas choisir une épouse parmi les filles des Cananéens, avec lesquels je 
demeure, mais d’aller dans mon pays natal chercher un épouse à mon fils, 
à Itzhak. »

Remarquons comme cette attitude semble paradoxale : d’un côté, 
Eliezer est LE serviteur en chef, qui gère en pleine confiance toute 
la fortune d’Avraham. Plus encore, selon le Midrash, Eliezer est d’un 
niveau spirituel remarquable : ‘Ancien de sa maison’ – qui ressemblait 
à Avraham, ‘qui gouvernait tous ses biens’ – qui maîtrisait parfaitement 
l’enseignement de son maître. La Guemara précise même qu’Eliezer 
était capable d’enseigner aux autres. Pourtant, Avraham voit le besoin 
de le faire jurer de ne pas choisir une cananéenne –un peuple pervers, 
dévergondé– pour son fils Itzhak, comme s’il n’avait aucune confiance 
en lui !

En guise de réponse, voilà une jolie anecdote : 

Un jour, Rabbi Israël Salanter zatsal se rendit dans un petit village. 
Un paysan juif, qui ne savait pas qu’il avait affaire à l’un des géants 

de la génération en Torah, se fia simplement à son aspect religieux et 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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lui demanda : « Vous me paraissez être une personne qui sait pratiquer 
la She’hita – abattage rituel. S’il vous plaît ! Venez chez moi, j’ai besoin 
que l’on fasse la She’hita à plusieurs de mes oies. » 

Le Rav lui répondit alors : « Moi aussi j’aurais un petit service à vous 
demander si vous me le permettez. Pourriez-vous s’il vous plaît me 
prêter cinquante roubles ? » - qui était une somme importante à 
l’époque.

Le paysan étonné lui répondit : « Excusez-moi, mais comment pourrais-
je vous prêter de l’argent si je ne vous connais pas ? » 

Et Reb Israël de lui rétorquer : « Est-ce que vos oreilles entendent 
ce que votre bouche est en train de dire ? Pour me prêter de l’argent 
vous ne me considérez pas comme quelqu’un de confiance, mais pour 
abattre vos oies vous pensez que je le suis ! Un Sho’hèt (boucher rituel) 
doit être expert, et avoir une grande Yireat Chamaïm – crainte du ciel ; à 
quoi voyez-vous que j’ai ces qualités ? Ma barbe vous suffit donc pour 
garantir que je suis si digne de confiance ?! » 

Dans le domaine matériel, Avraham faisait totalement confiance 
à Eliezer, mais pour trouver une femme à son fils, c’est-à-dire 

pour construire le peuple juif, non ! Sa bonne réputation n’était pas 
suffisante, il fallait des garanties supplémentaires. 

Nous pouvons, à partir de cet enseignement, essayer de regarder nos 
propres comportements. En effet, nous-mêmes inversons souvent 
les valeurs, ou ne mettons pas toujours les priorités où elles devraient 
l’être, à l’image de ce paysan qui accorde plus d’importance à son 
argent qu’à son âme. 

Par exemple, dans le domaine de l’éducation, qui a des conséquences 
sur l’avenir du peuple juif tout entier, ne préférons-nous pas choisir 
une école bon marché, même si ce n’est pas celle qui préserve le mieux 
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les valeurs juives, alors que nous n’hésitons pas à choisir le meilleur 
dentiste, la meilleure colonie de vacances, ou les habits des plus 
grandes marques ? 

Ou encore, lorsqu’un enfant allume volontairement la lumière à 
Shabbat, certains parents se contentent de dire : « Ce n’est pas grave, 
il est encore petit !» Par contre, s’il casse une tasse maladroitement, 
c’est le scandale, la fessée, etc… Qu’est-ce que l’enfant retiendra d’une 
telle éducation ? Que transgresser Shabbat, ce n’est pas grave, mais 
par contre casser un verre d’une valeur d’un euro c’est dramatique ! 

Ce principe est valable dans tous les domaines…

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec 
l'aimable autorisation de l'auteur
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Kohelet
Avant-propos

Nous revoilà sur scène pour une 5e étude sur Kohelet, pour aborder 
Beezrat Hashem  un nouveau tronçon de cette Meguila. A l’heure 
où j’écris ces lignes, cela fait 3 semaines que je butine autour des 
différents commentateurs de ce livre, sans avoir vraiment trouvé mon 
fil rouge ! Pour plus de précisions, mes hésitations ne proviennent 
pas d’un manque de documentation sur le sujet, mais plutôt, d’une 
terrible crainte de me tromper littéralement de route ! Je voudrais vous 
exprimer ma frustration à l’aide d’une anecdote apparemment banale, 
qui me déstabilisa pourtant pendant des années.
L’étude de la Mishna ou de la Guemara nous confronte parfois à aborder 
des thèmes portant sur l’intimité conjugale. Lorsque l’on étudie avec 
un enfant et que l’on rencontre un tel sujet, la directive générale est 
de manipuler les notions avec des expressions vagues et soutenues, 
qui camouflent l’aspect obscène derrière des images simples. On 
appellera par ex. le contact intime par ‘l’isolement’ ou le ‘mariage’, sans 
entrer dans les détails. On imagera l’adultère par le fait qu’une femme 
trahisse son foyer en donnant son affection à un étranger, sans aucune 
nécessité d’illustrer concrètement l’acte ignoble. Dans son monde 
pur –si, Baroukh Hashem, l’on ne possède ni télé, ni Iphone chez soi !– 
l’enfant manipule ces notions avec aisance, sans douter un seul instant 
de l’univers obscène qui se cache derrière les mots.
C’est ainsi que, pendant des années, j’ai étudié différents textes 
de Guemara avec mon aîné en parlant de femmes qui se ‘marient’ avec 
d’autres, en évoquant parfois des ‘impuretés’ qui peuvent s’évacuer 
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des corps de chacun, mais toujours, en slalomant habilement entre les 
différents carrés blancs de la Guemara.
Jusqu’au soir où je tombai sur une Guemara [Soucca 26a] qui détaillait bien 
trop certaines situations, qui ne permettait pas vraiment de laisser 
planer le flou sur le sujet… Dans les premiers instants, Je fis mine de ne 
pas vraiment comprendre, et essayai de passer au paragraphe suivant. 
Mais mon bambin têtu ne pouvait renoncer à comprendre près de 10 
lignes de Guemara ! Il revint à la charge, et me fit pâlir d’angoisse. Du 
fond de mon cœur, je priai le Maître du monde de m’aider à sortir de 
cette situation embarrassante. Et soudain… ‘VéHou Ra’houm Yékhaper 
Avon…’ Sauvé par le gong !!! L’officiant monta sur l’estrade pour débuter 
la prière d’Arvit, me laissant dès lors quelque 23h pour prendre conseil 
chez les Avrekhim de la Yeshiva – jusqu’au prochain rendez-vous avec 
le gamin !
Le lendemain soir arriva. J’étais assis au Beit haMidrash, et à 19h 
tapante, mon fils entra avec sa Guemara sous le bras, et me déclara 
tout souriant : « Ça y est, papa, j’ai tout compris la Guemara d’hier ! » Et le 
petiot m’exposa en quelques minutes sa belle interprétation d’enfant, 
expliquant tous les mots du texte sans même songer à ce que les mots 
pouvaient en réalité exprimer ! De mon côté, je ne retins pas un mot 
de son commentaire, tant mon unique souci était de m’assurer que la 
pureté de mon petit chérubin n’avait pas été ébranlée !

Voilà pour la petite anecdote, qui doit probablement vous faire 
sourire. Sachez cependant que, de mon côté, cette histoire eut 

de sévères répercussions sur ma démarche intellectuelle, laissant 
ses séquelles jusqu’à ce jour ! Figurez-vous que cet épisode m’a 
tout simplement fait perdre toute mon assurance dans l’étude ! Je 
m’explique.

L’étude approfondie de la Guemara, et particulièrement chez mon 
regretté Maître Reb Shmouel Auerbach zatsal, m’a fait développer au fil 
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du temps un rationalisme très aigu, visant à refuser catégoriquement 
tout axiome qui n’a pas été démontré clairement à partir des textes 
de Guemara ou des Rishonim, en prenant comme unique jury mon bon 
sens.
Si de prime abord, cette approche paraît digne, elle s’avère un 
véritable poison lorsqu’on y mélange un peu d’orgueil et d’audace… 
En effet, si je retenais d’un texte une certaine conduite contraire à 
la déduction du Ketsot haHoshen ou du Mishna Beroura, je ne pouvais 
m’empêcher –du moins, dans mon for intérieur !–, de douter de la 
justesse de leur Halakha. N’avais-je pas moi-même décortiqué toutes 
les lettres des mêmes textes originels, en n’aboutissant pourtant pas 
aux décisions de ces grosses pointures ?! Et si par chance –ou par 
malheur !– je découvrais qu’un autre auteur avait soulevé la même 
remarque, les propos de ce dernier étaient pour moi un signe du ciel 
qui attestait ma super démarche rationnelle, infaillible !
Jusqu’à l’anecdote de mon fils, qui me mit une claque bien sèche pour 
me faire redescendre sur terre ! Bli Ayin Hara, mon petit était lui aussi 
très ‘rationnel’, très fondé et structuré dans sa petite tête, il ne pouvait 
jamais avaler de couleuvres. Et voilà qu’il découvre un jour un texte 
flou, qu’il ne parvient pas à assimiler. Et c’est justement son super 
‘rationalisme’ d’enfant de 12 ans qui l’amène à interpréter ce texte de 
la manière plus subjective et irrationnelle possible ! Affolant, non ?! S’il 
avait simplement eu connaissance de l’évidence connue de tout 
adulte, il aurait réalisé que ce fameux texte de Guemara ne disait pas 
un mot de ce qu’il était pourtant si sûr de comprendre !
Je réalisai alors combien le rationalisme est dangereux, tantôt 
irrationnel et aléatoire, car il coule parfois ses fondations de béton 
armé sur des sables mouvants, hurlant des vérités cartésiennes basées 
sur des perceptions foncièrement erronées ! Comment ma petite tête 
oserait-elle prétendre mieux comprendre que le Ketsot haHoshen ou 
le Mishna Beroura ?!?
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Et de retour à Kohelet… A chaque fois que je reprends ce livre 
énigmatique, je vis le même sentiment. Essayez donc de lire et 

traduire les mots du texte, et vous verrez à quel point ces mots censés 
tout dire ne semblent rien dire ! Ce livre est le recueil de la pensée 
du plus sage des hommes, qui connaissait TOUT – de la Torah dans 
tous ses détails jusqu’aux sciences, la philosophie, la psychologie, 
la dialectique, etc. Et pourtant, les versets semblent s’enchaîner 
sans aucun fil directeur ! Le style linguistique lui-même est infernal. 
Les versets s’expriment de manière concise, enchaînant des idées 
sans marquer assez les conjonctions de coordination et de liaison, 
utilisant de surcroît un vocabulaire soutenu qui peut supporter des 
interprétations parfois opposées ! Comment alors donner une allure à 
ce texte, en veillant à entendre ce qu’il veut vraiment dire, et non ce 
que je voudrais lui faire dire ?!?

D’où la nécessité de recadrer l’objectif de notre étude dans le cadre du 5 
minutes éternelles. Notre ambition est d’aider le lecteur à lire Kohelet, 
en percevant et en s’imprégnant un tant soit peu de son arôme, de ses 
messages de Yireat Shamaïm [crainte du ciel] qui stimulent l’homme à 
donner un juste sens à sa vie. Aussi, nous continuerons cette année 
à utiliser la technique adoptée l’an dernier, en ouvrant chaque partie 
en présentant de manière pragmatique les éléments de la séquence. 
Puis, nous évoquerons brièvement les idées véhiculées selon les 
commentateurs classiques – Rashi, Targoum, Metsoudot. Et enfin, nous 
interprèterons les mots du verset en leur donnant la petite touche 
artistique d’un des nombreux commentateurs de cette Meguila1.
Reste toutefois un dernier petit problème à résoudre : la vue 
d’ensemble du livre. Bien comprendre un nouveau chapitre requiert 
de connaître les idées véhiculées dans les précédents. Sauf qu’il n’est 
1-Nous fonderons souvent notre étude sur le Porat Yossef de Rabbi Yossef Taïtitsak [5247-5305], sur le 
Devarim Tovim du célèbre haAlshikh hakadosh, ou sur le Taaloumot Hokhma de Rabbi Yaacov de Lissa [5520-
5592], et parfois encore, sur les merveilleux commentaires recueillis dans le Meam Loez.
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matériellement pas possible d’imprimer chaque année de nouveau les 
études antécédentes dans tous leurs détails. Aussi, nous reprendrons 
très succinctement l’étude des 2 premiers chapitres2. Puis, pour l’étude 
de l’année dernière –la 1ère partie du ch.3– nous nous étalerons un peu 
plus, et nous continuerons ensuite la 2e partie de ce 3e chap. dans ses 
détails. 

Le timbre du livre...
Pour l’honneur du roi Shlomo, il n’est pas possible d’aborder l’étude de 
Kohelet sans bien poser et définir son fil directeur. Comme l’introduit 
le Taaloumot Hokhma3, Shlomo a su exprimer, dans sa grande sagesse, 
sa pensée profonde sur des thèmes philosophiques complexes, en la 
voilant dans des expressions banales, et parfois même, contradictoires. 
Le lecteur non averti risquerait de lire ce livre en s’imaginant que son 
auteur est Has Veshalom un vieillard blasé qui dégurgite en vrac ses 
réflexions pessimistes sur le monde et la vie ! Ouvrons donc notre 
étude en reprenant les grands traits du livre posés par le Ramban, dans 
un discours qu’il prononça en Eloul 5027 [1267 de l’ère vulgaire], juste avant de 
quitter l’Espagne pour monter en Israël.

Le message de Kohelet est explicite dans les 
premiers et derniers versets du livre. Soit, 

au début: Hevel Havalim… haKol Havel – Vanité 
des vanités… tout n’est que vanité. Shlomo met 

le doigt sur une fatalité du monde : l’homme court sans cesse après 

2-Ceux qui souhaitent mieux comprendre les 2 premiers chapitres du livre pourront relire notre étude sur 
notre site, dans le numéro 75 de l’année dernière. Quant à ceux qui se souviennent parfaitement des études 
antécédentes, nous les invitons à passer directement à l’étude du 3e chapitre…
3- Rédigé par Rabbi Yaakov de Lissa –18e s.–, auteur des célèbres Netivot haMishpat et Havot Daat, ainsi que du 
Tseror haMor sur Shir haShirim. 

Un petit survol 
de Kohelet...
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des valeurs qui s’avèrent systématiquement vaines, à peine sont-elles 
atteintes. A quoi bon, donc, se laisser happer par ce tourbillon stupide ! 
Puis, durant tout le livre, Shlomo démontre la vanité de chacune des 
ambitions des hommes sur terre. Jusqu’à conclure à la fin en explicitant 
l’unique projet de vie qui ne décevra jamais : ֶאת ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ  סֹוף 
ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ  La conclusion de tout le - ָהֱא-לִֹקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ
discours, écoutons-la: «Crains Hashem et observe ses commandements; 
car c’est là tout l’homme».

Mais voilà : les analyses et illustrations par lesquelles Shlomo démontre 
les vanités du monde sont étonnantes, voire déroutantes. De prime 
abord, ces réflexions paraissent basiques, et de surcroît, semblent 
s’enchaîner sans ordre précis. Constatons cette problématique à 
travers la première séquence du livre. Après avoir posé sa théorie 
générale sur la vanité des valeurs terrestres, Kohelet étaye sa pensée : 
‘Une génération s’en va, une autre lui succède, et la terre subsiste 
perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son 
point de départ, où il se lèvera encore. Il s’avance vers le sud, tourne vers 
le nord, le vent progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes 
circuits! Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’en est pas remplie; 
vers l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils dirigent invariablement leur 
cours.’ 
Shlomo constate que le monde entier paraît en mouvement, alors qu’en 
réalité, il reste statique, monotone. Le soleil semble se lever avec force, 
parcourir le monde avec enthousiasme, mais achève quotidiennement 
sa course en se couchant, pour se relever le lendemain malgré lui. 
Les fleuves se jettent à la mer, mus d’un désir profond de la remplir… 
mais simultanément, la mer s’évapore, se transforme en nuages qui 
réalimentent les fleuves, afin que ceux-ci reviennent de nouveau 
remplir cette mer ! Même le vent souffle vigoureusement, entame une 
course décidée vers une destination lointaine, emportant tout sur son 
passage… pour faire le tour de terre et revenir à son point de départ ! 
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Et cette monotonie perpétuelle n’épargne pas les humains… Depuis 
des milliers d’années, tant de peuples se sont levés, animés d’un 
désir ardent de conquérir le monde, de le changer, de le dominer. A 
peine eurent-ils atteint leur apogée, que déjà, leur déclin apparaissait 
à l’horizon, jusqu’à les plonger au fin-fond des oubliettes… ‘Comme 
toutes ces choses épuisent !  […] Ce qui a été, c’est ce qui sera; ce qui s’est 
fait, c’est ce qui se fera: il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! […] Nul 
souvenir ne subsiste des anciens ; de même pour leurs successeurs, il ne 
demeurera aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard !’ 

Démoralisant, non ? Voilà un parfait échantillon de cette Meguila ! 
Tout au long du livre, Kohelet va chercher les différents projets de 

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

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

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

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

Il va ainsi analyser les différentes valeurs terrestres, en définissant 
pour chacune d’elles la juste importance à leur accorder pour que l’on 
ne perde pas de vue notre objectif. A commencer par se réjouir de ce 
que l’on a, plutôt que d’espérer ce qui ne nous viendra pas. Kohelet va 
aussi nous mettre en garde contre la colère et les mauvaises Midoth 
[traits de caractère]. Il va aussi conseiller de préférer côtoyer les 
démunis et les oppressés, de les soutenir et les encourager, plutôt que 
d’attendre les festivités. 
Ses conseils et réflexions vont nous acheminer vers LA grande directive: 
craindre le ciel tant que l’on est en pleine force de l’âge ! Jusqu’à 
conclure le livre en revenant sur ses prémices : Vanité des vanités, 
disait Kohelet, tout est vanité! […]ְיָרא ָהֱאלִֹהים  ֶאת  ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ  סֹוף 
ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ  ,Crains D-ieu et observe Ses Mitsvot – ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ
car c’est là tout l’homme… 

Je suppose que, comme moi, vous éprouvez la 
même grisaille et tristesse ! Shlomo tire dans 
tous les sens, démonte toutes les fausses 
conceptions de la vie, mais semble omettre 
cependant d’expliciter assez l’objectif positif ! 

Les plus réconfortants de ses conseils ne sont que des moyens d’éviter 

Ô rage, Ô 
désespoir...
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déceptions et regrets, mais pas du tout de nous éclairer sur le projet 
de vie à choisir, qui procurera joie, épanouissement, et satisfaction ! Le 
mieux que l’homme puisse espérer de sa vie n’est-il vraiment que de 
ne pas se tromper ?!

Le Ramban ose poser cette question avec bien plus de pertinence : 
la Torah explicite dans maints endroits qu’Hashem a créé un monde 
beau et bon, comme le disent les versets de la création du monde : 
ה טֹוב ְמאֹד ְוִהּנֵ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת   Et Dieu examina tout ce - ַוּיַ
qu’Il avait fait, et constata qu’il était éminemment bien ! Même David, 
le père de Shlomo-Kohelet, exprime dans les Psaumes la manière dont 
l’univers entier chante gaiement la gloire d’Hashem. Comment Kohelet 
se permet-il alors de dresser un tableau si noir, affirmant que tout ce 
monde n’est que vanité ?!
Plus encore : comment douter un instant qu’Hashem, l’Être suprême, 
ait pu ‘gaspiller des efforts’ à créer un monde qui ne soit que vanité ?! Il 
est inconcevable qu’Hashem ait créé un monde qui n’ait en soi-même 
aucun sens ni objectif, si ce n’est que d’y placer l’homme pour le mettre 
à l’épreuve pendant quelques décennies, puis de le transférer dans un 
autre monde meilleur, où il sera gratifié ou puni selon ses actions ! 

Dans le discours sur Kohelet, le Ramban propose une réponse fantas-
tique, qui transformera le noir du tableau 
en une couleur douce et harmonieuse ! 
Nous devons cependant introduire une 
notion philosophique assez délicate : le 
Homer et la Tsoura – que nous pouvons 

traduire par la substance et l’esprit, ou plus simplement, la matière 
et la forme. 

Grossièrement, tout objet est composé de 2 dimensions : une matière 
première, qui adopte une forme précise pour lui faire acquérir une 

Homer et Tsoura –
forme et matière
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fonction singulière. Prenons l’exemple d’une table : l’on peut qualifier 
ses pieds et son plateau de matière, que l’on assemble d’une manière 
précise pour former une table. 
Remarquons toutefois que la distinction exacte entre la matière 
et la forme est aléatoire. En effet, l’élément que l’on aura isolé et 
défini comme matière, épouse forcément une certaine forme, bien 
que plus brute que la précédente. Pour continuer sur l’exemple de la 
table : on distinguera que la matière ‘planche de bois’ peut aussi être 
décomposée en matière ‘bois de cerisier’, et forme ‘planche’. Et pour 
cette même matière ‘bois’, on pourra distinguer la matière ‘bois’ et 
la forme ‘cerisier’. Ou plus précisément, la matière ‘tissu végétal’ qui 
épouse la forme ‘bois’. Ou encore, la matière composée ‘d’atomes ou 
cellules’, qui épouse la forme ‘tissu végétal’. Et si l’on veut pousser 
encore plus : la matière ‘proton ou électron’ qui forme ‘l’atome’, qui 
forme à son tour des molécules, qui forment la matière végétale, qui 
forme le bois, qui épouse la forme de cerisier, que l’on travaille et forme 
en planche, à partir desquelles on va former une table. C’est d’ailleurs 
à partir de cette réflexion que les philosophes grecs sont arrivés à la 
thèse de l’ousia et des 4 éléments primaires, originels de la terre, l’air, 
l’eau et le feu4. 

Pour notre propos, le Ramban explique 
que le but de Kohelet n’est en aucun 
cas de décourager ou d’accabler, mais 
plutôt, de mettre en évidence une règle 
implacable du monde : sur terre, la 

forme est éphémère, et la matière perdure ! Shlomo débute son livre 
en démontrant que les 4 éléments primaires –représentés par le soleil, 
4- Notons que cette thèse est approuvée par nos Maîtres, qui l’étayent à partir de notions kabbalistiques, en 
l’expliquant à partir de 4 différentes conduites qu’Hashem adopte envers les hommes –  Hessed, Din, Rahamim 
et Malkhout – la Bonté, la Rigueur, la Miséricorde, et la Majesté. [cf. 5 minuteS éternelleS n°52 de Shevat-adar 
5775] 

LA grande révélation 
de Kohelet… 
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le vent, la mer, et la terre– ne font qu’épouser des formes ponctuelles, 
qui finissent tôt ou tard par disparaître.
Vous me direz : Et alors ?! ‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme’ – c’était bon pour la Terminale S ! 

Selon le Ramban, intégrer cet axiome est le secret de la réussite 
de notre vie sur terre ! En effet, l’homme n’éprouve de plaisir et de 
satisfaction que dans la forme, pas dans la matière. A l’image de 
son Créateur, l’homme aime lui-aussi créer, mettre son empreinte 
singulière sur le monde entier, et n’a instinctivement d’intérêt que pour 
cela. 
Si je puis me permettre l’illustration : en cette notion réside la raison 
pour laquelle on est toujours plus agréable et aimable avec les autres 
qu’avec les siens ! Parce que MA femme, MES enfants, sont déjà 
acquis, ils sont une matière sur laquelle j’ai déjà gravé mon empreinte 
indélébile, et ils ne me disent de prime abord plus rien ! Tandis que 
l’autre, qui ne m’appartient pas, est inconsciemment perçu comme 
une matière qui réclame MON sceau ; instinctivement, il excite mon 
appétit, et tous mes neurones s’investissent pour mener à bout la 
capture de cette nouvelle proie ! 
Or, si le monde entier crie que la forme est éphémère, le monde doit 
m’interpeller pour me rappeler à l’ordre et me freiner dans la course 
folle vers la mauvaise forme, car elle est vanité ! 
Et le Ramban d’ajouter que le mot הבל - vanité, ne veut pas dire 
qu’elle est nulle, mensonge ou mal, mais qu’elle est Roua’h – du vent 
-, quelque chose qui passe et se transforme. Aussi, avant de courir 
aveuglément vers la mauvaise forme, souviens-toi que : ֲהָבִלים  ֲהֵבל 
- qu’il ne faut pas traduire par ‘vanité des vanités’, au génitif5, mais à 
l’impératif : Rends vanité ce qui est foncièrement vanité ! 

5- La Smikhout –le génitif– vient marquer un complément du nom exprimant en général la possession, comme 
le  ‘s accolé en anglais à un nom propre et suivi d’un nom commun.
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Mais attention : cet axiome ne s’applique qu’à ce qui est sous le 
soleil – sur terre. Par contre, au-delà du monde matériel, la 

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

Aussi, tout au long du livre, Kohelet veille à mettre toutes les pendules 
à l’heure, en ne retenant que l’aspect accessoire et contribution à la 
construction de l’éternité de chacune des valeurs du monde, car il n’est 
pas question de manifester à la matière un moindre intérêt de finalité, 
qui nous décevra forcément !
Pour continuer l’exemple du rapport entre l’homme et sa femme, 
Kohelet conseille :ר ָנַתן י ֶהְבֶלָך ֲאׁשֶ ל ְיֵמי ַחּיֵ ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁשּ  ְרֵאה ַחּיִ
ֶמׁש ֶ ַחת ַהׁשּ – ,Prévois –de bâtir– ta vie avec la femme que tu aimes - ְלָך ּתַ
avec qui tu traverseras au mieux– tous les jours de l’existence éphémère 
que l’on t’accorde sous le soleil… [9:9] Si tu intègres que ton existence 
sur terre est fugitive, que la forme corporelle dont ta Neshama s’est 
vêtue est éphémère, tu te dois de choisir une femme avec qui tu vivras 
en harmonie parfaite, afin qu’elle te comprenne et te soutienne pour 
réaliser ta mission. 
Et réciproquement, tu ne choisiras en aucun cas une femme pour un 
intérêt matériel, de plaisir ou d’aisance. Shlomo avertit celui qui songe 
à donner priorité à la Tsoura [forme] éphémère : Et ce que j’ai trouvé de 
plus amer que la mort, c’est la femme, dont le cœur n’est que guet-apens 
et pièges et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de 
Dieu échappe à ses griffes, mais le fauteur s’y laisse prendre !
L’on est à présent suffisamment armé pour affronter l’étude de texte… 
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Kohelet ch.1
ם:   ב   ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ָלִ ירּוׁשָ ִוד ֶמֶלְך ּבִ ן ּדָ ְבֵרי קֶֹהֶלת ּבֶ  א   ּדִ
ֲעמֹל ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ָלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ ַמה  ג    ָהֶבל:    ַהּכֹל  ֲהָבִלים   ֲהֵבל 
א ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עָֹמֶדת:   ה   ְוָזַרח ֶמׁש:   ד   ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ ָ ַחת ַהׁשּ  ּתַ
ם:   ו   הֹוֵלְך ֶאל ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ׁשָ ָ ֶמׁש ּוָבא ַהׁשּ ֶ  ַהׁשּ
ב ׁשָ ְסִביבָֹתיו  ְוַעל  ָהרּוַח  הֹוֵלְך  סֵֹבב  סֹוֵבב  ָצפֹון  ֶאל  ְוסֹוֵבב  רֹום   ּדָ
ם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום ם ְוַהּיָ ָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהּיָ ל ַהּנְ  ָהרּוַח:   ז   ּכָ
ָבִרים ְיֵגִעים לֹא ל ַהּדְ ִבים ָלָלֶכת:   ח   ּכָ ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הְֹלִכים ׁשָ ַהּנְ  ׁשֶ

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

Kohelet ouvre son livre en synthétisant sa pensée : sache que ce 
monde présent est foncièrement éphémère. Tout ce que tu pourrais 
y construire est voué à être détruit. Aussi, Havel Havelim ! – à 
l’impératif –: banalise ce qui doit être banalisé ! Ne vois pas en la 
matière une finalité, car elle te décevra toujours ! 

Shlomo commence par se présenter : 
(1)   Paroles de Kohelet – l’homme le plus sage, fils de Da-
vid, – l’emblème de la piété et de la soumission à Hashem, 
roi à Jérusalem – le roi de la plus grande métropole du 
monde, qui ne manque donc d’aucun moyen matériel.

Aie donc confiance en moi, lorsque je te dis : 
(2)   Rend vanité ce qui est vanité, dit et répète Kohelet, 
rend vanité ce qui est vanité !   (3) Quel profit tire l’homme 
de tout le mal qu’il se donne sous le soleil ? – Tu ne pour-
ras jamais te satisfaire durablement de tes œuvres et ex-
ploits, tant qu’ils seront ‘sous le soleil  -’ réalisés à des fins 
terrestres. 
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Et de prouver à quel point le monde entier crie cette course vers 
l’insatisfaction.  Même les 4 éléments primaires –le feu, l’air, l’eau, la 
terre, qui composent la matière– crient ce message fatal :

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

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

l

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

ְהיּו ָלַאֲחרָֹנה: ּיִ רֹון ִעם ׁשֶ ְהיּו לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ִזּכָ ּיִ    ׁשֶ
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Kohelet amorce l’antithèse : si toute construction est vouée à être 
détruite, toute matière attend malgré tout d’épouser une forme… 
Cela prouve que le monde a une raison d’être, un but, une fonction. Il 
attend d’être construit, mais à sa juste forme.

(9) Constate pourtant comme la matière aspire constam-
ment à épouser une nouvelle forme : Ce qui a été c’est ce 
qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera. A toi de dé-
duire qu’il n’y a, certes, rien de nouveau SOUS le soleil – si 
cette finalité ne peut pas être atteinte ‘sous le soleil’, c’est 
que le but de ce monde est au-delà du soleil ! 

Et d’étayer davantage : 
(10)  Il arrive que l’on s’étonne d’un nouveau phénomène en 
s’exclamant « Voyez, ceci est nouveau ! » Eh bien ! Cette 
chose a déjà existé dans les époques passées.   (11)   Sauf 
que Nul souvenir ne subsiste des anciens. Ne te laisse 
donc pas toi aussi duper : de même de leurs plus récents 
successeurs –toi-même, cher lecteur !– il ne subsistera 
aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard – celui 
qui ne sauve pas sa vie aujourd’hui coulera lui-aussi dans 
les oubliettes ! 

Fin de l’introduction du livre. Après avoir posé la thèse fatale du 
cycle du monde, Kohelet va examiner un à un les objectifs de vie que 
les hommes prônent durant leur existence, pour démontrer qu’aucun 
ne parvient à amener l’homme au bonheur, tant que ces valeurs 
n’aspirent qu’à des fins terrestres.

 U
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י י ֶאת ִלּבִ ם:   יג   ְוָנַתּתִ ָלִ ירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ  יב   ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ
ָמִים הּוא ִעְנַין ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָחְכָמה ַעל ּכָ  ִלְדרֹוׁש ְוָלתּור ּבַ
ים ֲעׂשִ ל ַהּמַ  ָרע ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:   יד   ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
ת לֹא ְמֻעּוָ רּוַח:   טו    ּוְרעּות  ֶהֶבל  ַהּכֹל  ה  ְוִהּנֵ ֶמׁש  ָ ַהׁשּ ַחת  ּתַ ֲעׂשּו  ּנַ  ׁשֶ
י ֵלאמֹר י ֲאִני ִעם ִלּבִ ְרּתִ ּבַ נֹות:   טז   ּדִ  יּוַכל ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ
ר ָהָיה ְלָפַני ַעל ְירּו ל ֲאׁשֶ י ָחְכָמה ַעל ּכָ י ְוהֹוַסְפּתִ ְלּתִ ה ִהְגּדַ ֲַאִני ִהּנֵ

י ָלַדַעת ָחְכָמה ָנה ִלּבִ ה ָחְכָמה ָוָדַעת:   יז   ָוֶאּתְ י ָרָאה ַהְרּבֵ ם ְוִלּבִ ָלִ  ׁשָ
רֹב י ּבְ ם ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוַח:   יח   ּכִ ּגַ י ׁשֶ ְכלּות ָיַדְעּתִ  ְוַדַעת הֹוֵללֹות ְוׂשִ

ַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב ַעס ְויֹוִסיף ּדַ :ָחְכָמה ָרב ּכָ

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

(12)   Moi, Kohelet, j’ai été le roi d’Israël, à Jérusalem.   (13)   Et 
j’ai pris à cœur d’étudier, d’examiner l’intérêt de la sagesse 
– qui implique 2 domaines : les sciences concrètes, et les 
sciences abstraites, telle que la philosophie. A commen-
cer par tout ce qui se passe sous le soleil – les sciences 
concrètes, par lesquelles on espère vivre paisiblement, ja-
mais troublé par une quelconque intempérie, puisque tout 
est toujours parfaitement contrôlé ! 

Mais très vite, j’ai réalisé que c’est là une triste besogne 
que Dieu a laissé aux hommes, de les avoir laissé croire 
qu’ils pourraient prendre leur avenir en main, pour s’en tra-
casser – gaspiller leur existence à essayer de sortir d’une 
impasse pour rencontrer après des calamités encore plus 
complexes ! 

Et d’en dévoiler la raison : 
(14)  J’ai observé que toutes les œuvres qui s’accomplissent 
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–la condition matérielle, comme les épreuves–, sont pla-
cées ‘sous le soleil’ – tout n’est qu’une question de Mazal6, 
d’astrologie ! Tout est vanité –perte de temps– et pâture 
de vent – source de démoralisation !  (15)   Car ce qui est 
tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne pourra 
pas être complété ! 

l

Kohelet va démontrer à présent la vanité des sciences abstraites, 
telle que la philosophie, plus subtile et ‘spirituelle’ que les précédentes. 
Qui sait, peut-être qu’en cela réside l’‘au-delà du soleil’ !

(16)   Je me suis dit: « Réalise donc ! J’ai accumulé et amassé 
plus de sagesse que tous ceux qui m’ont précédés à Jé-
rusalem; mon cœur a assimilé tant de connaissances et 
de discernement ! » J’ai tant approfondi toutes les thèses, 
toutes les morales et philosophies de vie prônées dans le 
monde, en pénétrant même les pensées les plus folles, 
afin de trier et ordonner les différentes conceptions… (17) Je 
m’adonnai alors à déterminer la sagesse pour la discerner 
de la folie et de la sottise – dans l’espoir de ramener les 
hommes à l’éthique et la morale… Mais je réalisai là aussi 
que la philosophie était elle-aussi pâture de vent – cause 
de démoralisation !   (18)  Car, abondance de sagesse – de 
celui qui voit les conséquences des actes de chacun, c’est 
abondance de colère – il s’emporte à longueur de temps 
contre ces sots qui refusent de corriger leurs défauts ! 
Jusqu’à ce que je réalise qu’il y a en cela une raison innée : 
Hashem a doté chaque homme de libre-arbitre, et je ne 

6- Le Mazal, vulgairement traduit par destin, correspond en fait au capital de moyens qu’Hashem attribue à 
chaque homme pour lui permettre d’accomplir sa mission sur terre.
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peux pas au final choisir à la place de l’autre ! Je conclus 
alors qu’accroître sa connaissance –comprendre, justi-
fier et accepter les défauts des autres, c’est accroître sa 
peine – l’on éprouve une si grande peine de vivre dans un 
monde ‘tordu’!

 U

Kohelet ch.2
ה ְוִהּנֵ ּוְרֵאה ְבטֹוב  ְמָחה  ְבׂשִ ָכה  ֲאַנּסְ א  ּנָ ְלָכה  י  ִלּבִ ּבְ ֲאִני  י  ָאַמְרּתִ  א   
ה:   ג ְמָחה ַמה ּזֹה עֹׂשָ י ְמהֹוָלל ּוְלׂשִ חֹוק ָאַמְרּתִ    ַגם הּוא ָהֶבל:   ב   ִלׂשְ
ִסְכ ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹז ּבְ י נֵֹהג ּבַ ִרי ְוִלּבִ ׂשָ ִין ֶאת ּבְ ּיַ י ִלְמׁשֹוְך ּבַ י ְבִלּבִ ְרּתִ ַּתַ
ָ ַחת ַהׁשּ ר ַיֲעׂשּו ּתַ ר ֶאְרֶאה ֵאי ֶזה טֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאׁשֶ ַלּות ַעד ֲאׁשֶ

י ים ָנַטְעּתִ ּתִ ִניִתי ִלי ּבָ י ּבָ י ַמֲעׂשָ ְלּתִ יֶהם:   ד   ִהְגּדַ ר ְיֵמי ַחּיֵ  ַמִים ִמְסּפַ
ִרי: ל ּפֶ י ָבֶהם ֵעץ ּכָ ִסים ְוָנַטְעּתִ ּנֹות ּוַפְרּדֵ יִתי ִלי ּגַ ָרִמים:   ה   ָעׂשִ    ִלי ּכְ
קֹות ֵמֶהם ַיַער צֹוֵמַח ֵעִצים:   ז   ָקִניִתי ֵרכֹות ָמִים ְלַהׁשְ יִתי ִלי ּבְ  ו   ָעׂשִ
ה ָהָיה ם ִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרּבֵ ָפחֹות ּוְבֵני ַבִית ָהָיה ִלי ּגַ  ֲעָבִדים ּוׁשְ
ת ֶסף ְוָזָהב ּוְסֻגּלַ ם ּכֶ י ִלי ּגַ ַנְסּתִ ם:   ח   ּכָ ָלִ ירּוׁשָ ָהיּו ְלָפַני ּבִ  ִלי ִמּכֹל ׁשֶ
ָהָאָדם ֵני  ּבְ ְוַתֲענּוגֹת  רֹות  ְוׁשָ ִרים  ׁשָ ִלי  יִתי  ָעׂשִ ִדינֹות  ְוַהּמְ  ְמָלִכים 
ם ַאף ָלִ ירּוׁשָ ָהָיה ְלָפַני ּבִ י ִמּכֹל ׁשֶ י ְוהֹוַסְפּתִ ּדֹות:   ט   ְוָגַדְלּתִ ה ְוׁשִ ּדָ  ׁשִ
י ֵמֶהם לֹא ָמַנַ ֲאלּו ֵעיַני לֹא ָאַצְלּתִ ר ׁשָ י:  י   ְוכֹל ֲאׁשֶ  ָחְכָמִתי ָעְמָדה ּלִ
ל ֲעָמִלי ְוֶזה ָהָיה ֶחְלִקי ֵמַח ִמּכָ י ׂשָ י ִלּבִ ְמָחה ּכִ ל ׂשִ י ִמּכָ י ֶאת ִלּבִ  ְעּתִ
י ָעַמְלּתִ ָעׂשּו ָיַדי ּוֶבָעָמל ׁשֶ י ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשַ ל ֲעָמִלי:   יא   ּוָפִניִתי ֲאִני ּבְ  ִמּכָ

ֶמׁש: ָ ַחת ַהׁשּ ה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח ְוֵאין ִיְתרֹון ּתַ ַלֲעׂשֹות ְוִהּנֵ
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Après avoir démontré la vanité de la sagesse lorsqu’on la prône en 
idéal de vie, Kohelet va prouver que la joie et la satisfaction sont 
eux-aussi des idéaux voués à la déception… 
Succinctement : l’homme éprouve naturellement un besoin de 
construire, bâtir le monde idéal qu’il conçoit, puis de se satisfaire de 
son œuvre. Fatalement, rares sont ceux qui parviennent à se réjouir 
pleinement de leur labeur. L’on finit toujours par ressentir tôt ou tard un 
sentiment d’insatisfaction, de manque non comblé. D’où la question : 
n’était-ce qu’une erreur de programme qu’un œil plus sagace aurait pu 
éviter ? Ou bien, cette recherche de satisfaction est-elle en réalité une 
course après le néant, qui ne peut aboutir à autre chose que ce terrible 
sentiment de vide ?

 (1)   Je me dis dans mon cœur : « Allons donc ! Je veux faire 
l’expérience de la joie, me donner du bon temps. » Mais 
cette expérience m’amena à conclure que cela aussi est 
vanité !   

Et de détailler combien il planifia bien son expérience, afin que nul ne 
puisse espérer réussir là où le grand Shlomo a échoué : 

(2)   A l’amusement –la légèreté d’esprit– j’ai dit: « Tu es fo-
lie! » Je n’aspirai qu’à la bonne joie, pour discerner ce qu’il 
en adviendra (3)   Attention ! Ne crois pas que mon expé-
rience échoua par manque de précaution ! Je résolus en moi 
de prodiguer à mon corps les plaisirs du vin – symbole des 
plaisirs du monde, tout en restant attaché dans mon cœur 
à la sagesse – de faire une petite place à la folie –goûter 
et me délecter, mais avec modération, tout en gardant mon 
œil sagace ouvert, afin de discerner si les hommes ‘sous le 
soleil’ –qui aspirent à profiter de ce monde– parviennent 
réellement à jouir de leur existence.   
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Et de raconter comment, de fil en aiguille, il s’engagea dans la course 
folle de la concupiscence, jusqu’à frôler de trop près la faute, pour finir 
par y tomber, de très très haut… 

(4)   J’entrepris de grandes choses: je me bâtis des palais, je 
me plantai des vignes.   (5)   Je me sentis alors happé dans 
un très fort tourbillon de désir matériel : je me fis des jar-
dins et des parcs, et j’y plantai toutes sortes d’arbres frui-
tiers.   (6)   Je me construisis des réservoirs d’eau, pour arro-
ser des forêts riches en arbres.   (7)   Jusqu’à commencer à 
enfreindre les 3 interdits du roi : les chevaux, la fortune, et 
les femmes7… J’acquis des esclaves et des servantes, j’eus 
beaucoup de personnel domestique; tous mes troupeaux 
–même de chevaux !!!– de bovins et ovins, dépassaient de 
loin ceux de tous mes prédécesseurs à Jérusalem.   (8)   Je 
m’amassai aussi de l’argent et de l’or, les trésors précieux 
des rois et des provinces; je me procurai des chanteurs 
et des chanteuses, ce qui fait les délices des fils d’Adam, 
de nombreuses odalisques – l’interdit de se marier avec 
beaucoup de femmes.   

Avant d’annoncer sa terrible fin, Kohelet tient à rappeler :
(9)   Certes, je surpassai ainsi en faste et en richesse tous 
ceux qui m’avaient précédé à Jérusalem. Mais sache qu’en 

7- La Torah prescrit 3 interdits au roi spécifiquement : ne pas se marier avec beaucoup de femmes, ne pas 
amasser trop de richesses, et ne pas entretenir beaucoup de chevaux. A la différence des autres Mitsvot, la 
Torah a explicité la raison de ces restrictions : les femmes – afin qu’elles ne détournent pas son cœur d’Hashem, 
et les chevaux – afin que le peuple ne reparte pas s’installer en Egypte. Le roi Shlomo osa se considérer exclu 
de ces interdits, puisque sa sagesse et son intégrité extrêmes pouvaient aisément parer à leurs incidences 
néfastes. Il se permit donc d’enfreindre ces interdits, et trébucha – du moins, selon son niveau extrême !
Le tribunal céleste décida de fustiger sévèrement Shlomo, par le biais d’Ashmadaï, le roi des Shédim – monstres 
(les célèbres J’nounes de la Goulette !). Celui-ci lui déroba le trône royal avec ruse, et Shlomo se retrouva à errer 
comme un mendiant dans tout Israël [guitin 68]. Lorsqu’il osait prétendre être le roi d’Israël, les gens l’insultaient 
et le chassaient. Une fois, Shlomo pleura sur son sort, et, en contemplant sa canne de misérable, il s’exclama: 
‘Ceci est la récompense de toutes mes œuvres ! ‘ [Kohelet rabba ch.2] 
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même temps ma sagesse me restait comme appui – ne me 
soupçonne pas d’avoir mal programmé mon expérience, 
car je ne délaissai jamais ma sagesse extrême !   (10)   Aussi, 
grâce à mon œil sagace, rien de ce que mes yeux pouvaient 
désirer ne leur était refusé. Je n’interdis aucun plaisir à 
mon cœur. Car mon cœur uniquement, d’homme le plus 
sage du monde, était capable d’espérer se satisfaire, 
croquer tous les plaisirs à leur juste mesure, sans se faire 
emporter ! 

Et pourtant… Telle est la récompense de toutes mes 
peines  – hurle-t-il à présent, en brandissant sa canne de 
misérable !  (11)  Je constate rétroactivement toutes mes 
œuvres, tous les tracas que je m’imposai, et constate que 
tout était vanité et pâture de vent, car l’homme ne peut 
rien accumuler de durable ‘sous le soleil’ – sur terre.   

Tel le vin qui enivre l’homme malgré lui, la recherche du plaisir et 
de la satisfaction envoûte l’homme au point de lui faire perdre son 
objectivité, pour basculer alors dans la faute et pâtir ensuite des 
violentes corrections !

 

U
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   Pour la suite du chapitre, Kohelet va changer de style littéraire. 
Il ne va plus relater les conclusions de ses expériences, mais va 
philosopher, en abordant des questions existentielles portant 
sur le libre arbitre, l’âme éternelle, l’opulence de l’impie et la 
souffrance du juste.

   Il va sans dire que les Ecrits Saints portant sur ces sujets 
proposent un large éventail d’interprétations. Cependant, le 
but des 2 premiers chapitres est de dégager les grands traits des 
réflexions développées dans cette séquence, afin d’en inférer 
le fil directeur qui nous permettra d’entrer aisément dans les 
3e et 4e chapitre. Aussi, nous commenterons les prochains 
versets de manière très succincte, en marquant uniquement 
l’idée avancée à travers les mots du verset, sans nous attarder à 
démontrer les propos tenus. Je ne vous cache pas qu’en certains 
endroits, le lecteur qui n’a pas suivi les études des 2 années 
passées peinera à percevoir la transcendance du sujet – surtout 
pour la démonstration de la vie post-mortum qui suivra. Nous 
invitons de ce fait les lecteurs désireux de mieux comprendre 
ces textes à lire les numéros 68 et 75 du 5 minutes éternelles. 

Jusqu’à la fin du chapitre, Kohelet va rectifier des conclusions erronées 
que l’on pourrait tirer des expériences précédentes. Soit, puisqu’il a 
prouvé que le choix de la sagesse ou de la joie comme idéaux de vie 
est voué à la déception, peut-on, ou doit-on, cesser d’aspirer à ces 
valeurs ? Aussi, Kohelet va philosopher pour définir la mesure exacte 
de ces valeurs. 
Dans un premier temps, Kohelet va prouver la nécessité d’acquérir 
le maximum de sagesse, car l’intellect est l’outil capital par lequel 
l’homme parvient à s’élever. A cette occasion, Kohelet va démontrer 
l’existence du libre-arbitre et de la vie après la mort, et prouver ainsi 
que l’homme a le devoir de se parfaire dans ce monde présent.
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En fin de chapitre, Kohelet va revenir sur la joie et la satisfaction, en 
expliquant que le juste rapport à entretenir avec le matériel est de 
l’utiliser intégralement à de bonnes fins, afin de convertir sa valeur 
éphémère en une valeur sûre, éternelle. 

ַ ּיָ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ  יב  ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות ּכִ

ׁש ִיְתַ ּיֵ ָבר ָעׂשּוהּו:  יג   ְוָרִאיִתי ָאִני ׁשֶ ר ּכְ ֶלְך ֵאת ֲאׁשֶ  בֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ
ְך:   יד   ֶהָחָכם ֵעיָניו יְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהחֹׁשֶ ְכלּות ּכִ  רֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהּסִ
ְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה ּמִ י ַגם ָאִני ׁשֶ ְך הֹוֵלְך ְוָיַדְעּתִ חֹׁשֶ ִסיל ּבַ רֹאׁשֹו ְוַהּכְ  ּבְ

ם: ּלָ    ֶאת ּכֻ
י ה ָחַכְמּתִ ם ֲאִני ִיְקֵרִני ְוָלּמָ ִסיל ּגַ ִמְקֵרה ַהּכְ י ּכְ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ  טו   ְוָאַמְרּתִ
י ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ם ֶזה ָהֶבל:   טז   ּכִ ּגַ י ׁשֶ י ְבִלּבִ ְרּתִ  ֲאִני ָאז יֹוֵתר ְוִדּבַ
ח ְוֵאיְך ָימּות ּכָ ִאים ַהּכֹל ִנׁשְ ִמים ַהּבָ ָבר ַהּיָ ּכְ ׁשֶ ִסיל ְלעֹוָלם ּבְ  ִעם ַהּכְ

ִסיל: ֶהָחָכם ִעם ַהּכְ

Kohelet débat de l’intérêt de la sagesse, qu’il justifie par le fait que 
l’homme est doté du libre arbitre – et doit donc parvenir à faire les 
bons choix pour trouver grâce aux yeux d’Hashem, et jouir ainsi de Ses 
bontés et faveurs.

(12)   Puis – après mes tristes expériences qui m’amenèrent 
à accabler la sagesse, je me mis à passer en revue l’intérêt 
de la sagesse, comparé à celui de la folie et la sottise… Au-
trement dit : est-ce vraiment nécessaire d’être intelligent ?!

Vous me diriez : l’intellect est l’outil de travail sur terre, par lequel il 
parvient à obtenir sa subsistance. Comment envisager que l’homme 
s’en sorte sans développer cet intellect ?! 

Alors je retourne la question : « Car, me disais-je, comment 
l’homme peut-il oser venir après le Roi –Hashem– pour amé-
liorer sa situation, après qu’Il ait déjà tout décrété ? » – Tout 
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n’est-il pas décrété du ciel – notre condition matérielle, 
comme notre niveau spirituel ? Ce qui me doit me revenir 
me reviendra, même si je reste un simplet !

Et de réfuter : 
(13)  Je réalisai très vite –sans besoin de grandes démons-
trations– que la sagesse a bien plus d’intérêt que la folie, 
autant que la lumière est supérieure aux ténèbres ! – cha-
cun peut méditer honnêtement en son for intérieur et faire 
était du libre-arbitre,   (14)   et donc, réaliser que le sage a 
ses yeux dans la tête –il voit les obstacles et les contourne, 
et parvient ainsi à accroître ses mérites et améliorer sa 
condition–, tandis que le sot chemine dans les ténèbres 
– se laisse aller vers le précipice jusqu’à y plonger, sans 
même obtenir ce qui lui était pourtant décrété du ciel !  

Et de continuer son propos en ouvrant le prochain débat :
Mais je reconnus aussi qu’un même sort est réservé à l’un  
-le sage– et à l’autre – le sot.   

Kohelet va débattre à présent de la vie post-mortem – démontrer 
qu’il y a une vie après la mort. Cette réflexion a pour but de justifier 
la nécessité d’acquérir la sagesse. Soit, si l’âme continue d’être après 
la mort physique, c’est qu’il y a un au-delà, et donc, des comptes à 
rendre, un devoir de traverser convenablement ce monde présent. Et 
l’unique outil qui nous mènera à bon port est la sagesse ! 
La démonstration de la vie post-mortem est un raisonnement profond, 
que nous expliquions longuement l’année passée. Rapportons 
succinctement le principe. Les philosophes débattent sur la nature de 
l’esprit humain : est-il intrinsèque à la matière –c.-à-d. au corps–, et 
cessera donc d’être lorsque le corps redeviendra poussière ? Ou bien, 
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est-il extrinsèque au corps –c.-à-d. une créature indépendante du 
corps, appelée l’âme, qui continuera donc forcément d’exister ? 
Kohelet va –en 2 versets !–, débattre sur ce thème en abordant une 
problématique qui en découle: le vieillissement de l’intellect. Soit, 
pourquoi l’esprit perd-il son acuité et sa vivacité en vieillissant ? Si 
l’âme humaine était un être indépendant du corps, pourquoi se fait-
elle affecter par l’affaiblissement des forces corporelles8 ?! 
Et de réfuter : au contraire, l’intellect du sage s’accroît et se raffine en 
vieillissant ! Selon Kohelet, cette réalité prouve justement que l’âme 
est indépendante de la matière, et qu’il y donc a une vie après la mort. 
(Nous expliquerons cette logique en fin de propos.)

Kohelet continue son débat sur l’intérêt de la sagesse. Certes, le 
passage précédent expliquait que l’intellect est l’outil essentiel pour 
aider l’homme à améliorer sa condition matérielle comme spirituelle, 
en l’utilisant ‘au-dessus du soleil’ – pour se rapprocher d’Hashem. 
Mais finalement, à quoi bon ?! 

Alors je dis en mon cœur : « Le sort du fou est le même 
qui m’attend – traverser cette vie durant quelques années, 
pour redevenir poussière ! (15)   A quoi bon acquérir alors 
tant de sagesse – plus que le sot ?!  - Et s’il n’y avait pas de 
suite après cette existence ?! A quoi bon m’être surpassé 
durant une vie, pour finalement dormir aux côtés du sot 
pour une éternité ?!

Et de réfuter: 
Mais je réalisai que cette thèse était elle aussi vanité !  (16)  
En effet, le souvenir du sage –ce qui restera de lui– n’a 
aucune comparaison avec celui du sot, car pour ce dernier, 

8-Pour comprendre parfaitement la pertinence de cette déduction et de son objection, Cf. 5 minutes éternelles 
n°65.  
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au fil du temps, tout tombe dans l’oubli – il perd tout son 
intellect ! Comment oser supposer alors que le sage meure 
à l’égal du fou?

Réponse grandiose ! Nos Maîtres enseignent [Kinim 3:6] : « Plus les 
ignorants vieillissent, plus leur esprit se rapetisse… Par contre, les érudits 
en Torah, plus ils vieillissent, plus leur esprit se renforce… » Selon le Ibn 
Ezra, cette réalité découle du fait que la Neshama –l’âme– ne siège 
pas de manière innée dans ce corps matériel. Tel le petit point rouge 
au cœur d’une braise, capable de faire revivre la braise ardente si on 
l’attisait, l’homme possède à sa naissance une petite émanation de 
sa Neshama, qui lui donne pour l’instant un minimum de vitalité. Puis 
au fil du temps, l’homme travaille et aiguise son intellect9 pour cumuler 
de nouvelles fractions de Neshama, jusqu’à finir par mériter que la 
princesse céleste, émanée du Créateur du monde, siège enfin dans 
son corps de manière permanente, et devienne une partie intégrante 
de son être. Dès lors, cette force ne cessera de se renforcer jour après 
jour, de façon inversement proportionnelle aux forces physiques du 
corps, car le corps est, dans sa nature, le paradoxe du spirituel. 
Aussi, Kohelet prouve justement l’immortalité de l’âme – et l’extrême 
nécessité de travailler son intellect tant qu’il en est temps !–, du 
fait que les sages décuplent leur sagesse à la vieillesse, tandis que 
le vieillissement des sots leur fait perdre littéralement les quelques 
petits fragments de Neshama tant bien que mal cumulés durant leur 
existence !  

l

9-A entendre par ‘intellect’ l’intelligence proprement dite, mais aussi, la philosophie de vie équilibrée, le recul sur 
le matériel, le travail de ses traits de caractères, etc. Notons au passage que ces notions fondamentales sont 
amplement développées dans la Kabbale, car elles sont la base du travail de l’homme sur terre ! 
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Pour rappel, le but de cette séquence est de corriger les conclusions 
erronées à propos des idéaux de la sagesse et de la joie de vivre. Dans 
le paragraphe précédent, Kohelet a redonné à la sagesse son prestige, 
en démontrant qu’elle était impérative pour donner un sens à sa vie 
et surmonter vaillamment les épreuves.  Dans les prochains versets, 
il remet sur table la recherche du plaisir, pour définir le juste rapport 
que l’on doit entretenir avec le matériel. 
Sa réflexion va être composée de 3 parties : 
- Dans un premier temps, il va continuer à prévenir contre les fatales 
déceptions que la course après le matériel peut engendrer. 
- Ensuite, il va conseiller la bonne manière d’exploiter sa fortune, de 
manière à en récolter une vraie satisfaction. 
- Et enfin, il va dévoiler une précieuse conception des épreuves pour 
nous permettre d’encaisser sereinement certaines claques… 

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

   ֶהֶבל הּוא:
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En début de chapitre, Kohelet expliquait le pouvoir envoûtant du plaisir 
matériel, qui enivre le coeur de l'homme jusqu'à l'entraîner à la faute. 
Dans les prochains versets, il va fustiger la course après la richesse en 
avançant 2 arguments :
-nul n'est à l'abri d'une intempérie qui dilapidera des années 
d'investissement.
- l'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt, le malheur de ceux qui 
en ont trop.

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

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

Situation désolante, certes, mais pas encore fatale ; les héritiers 
peuvent encore accroître les mérites du défunt, en utilisant l’héritage 
à de bonnes fins – Torah, Mitsvot, œuvres de charité [diffusion du 5 
minutes éternelles…] 
Le problème toutefois…

(19)   Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Que ferai-je si ce 
sot utilisera ma fortune pour s’acheter le cabriolet dernier 
cri ?!10 Et pourtant il sera maître de tout ce que j’aurai ac-
quis sous le soleil par mon travail et mon ingéniosité. Cela 
aussi est vanité ! De quoi faire rager le défunt depuis sa 
nouvelle demeure !

10-Le Midrash précise que Kohelet voit par Roua’h haKodesh –insufflé d’inspiration divine– que son royaume, 
qu’il a peiné à instaurer sur le monde entier, sera divisé et démonté quelques mois seulement après sa mort, 
par son fils Rehavam. 
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Kohelet pose sa problématique : 
(20)   Je me laissai aller à prendre en écœurement tout le 
labeur pour lequel j’avais peiné ‘sous le soleil’ – sous l’in-
fluence du Mazal, du destin, des astres. 

Puisque, matériellement, l’homme ne peut rien contre le mauvais 
Mazal, ne ferait-il pas mieux d’éviter de gaspiller des années pour 
accumuler des biens dont il ne profitera peut-être pas ? 
Et d’étayer sa théorie par un autre scénario, encore plus désolant : 

(21)   Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, ré-
flexion et succès, et doit au final tout laisser en propriété 
à un autre –pas même son héritier, mais un voleur, un es-
croc…–, qui ne s’est donné aucun mal ! Cela aussi est va-
nité, une douleur affreuse ! A dégoûter de travailler, non?

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

(22)   Qu’est-ce qui revient à l’homme de tout son labeur 
et de tout le tracas de son esprit, pour lesquelles il trime 
sous le soleil? –  Supposons qu’il ne tombe jamais victime 
d’un incident fâcheux ; Je pense malgré tout que la course 
après la fortune est intrinsèquement vaine ! (23)   En effet, 
outre le travail éreintant, tous ses jours sont pénibles, son 
activité est une source de chagrin – lorsqu’il a fini de se-
mer, il tremble à l’idée que ses graines ne poussent pas. 
Même la nuit son cœur n’a point de repos – une fois qu’il 
encaisse son labeur, il appréhende la venue des voleurs. 
Cela encore est vanité ! 

l
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ֲעָמלֹו ּבַ ַנְפׁשֹו טֹוב  ֶאת  ְוֶהְרָאה  ָתה  ְוׁשָ ּיֹאַכל  ׁשֶ ָאָדם  ּבָ ֵאין טֹוב   כד   
י ִמי יֹאַכל ּוִמי ָיחּוׁש ד ָהֱאלִֹהים ִהיא:   כה   ּכִ י ִמּיַ ם זֹה ָרִאיִתי ָאִני ּכִ  ּגַ
ְמָחה ְוׂשִ ְוַדַעת  ָחְכָמה  ָנַתן  ְלָפָניו  ּטֹוב  ׁשֶ ְלָאָדם  י  ּכִ י:   כו    ּנִ ִמּמֶ  חּוץ 
ם ֶזה  ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ּגַ

:ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח

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

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

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

Et un grand conseil aussi lorsque malgré toi, la catastrophe te gagne : 
souviens-toi que le monde a un Maître, qui le dirige à Sa guise ! Aussi, 
reste confiant en Hashem, et ta perte s’avèrera sûrement un 
investissement fructueux pour le monde futur… 

Cela aussi, je l’ai constaté, émane de Dieu – aucune faute 
à pas-de-chance, mais bel et bien contrôlé par l’au-delà ! 
(25)   Car, si je suis intègre avec Lui, qui peut manger et jouir 
de mon labeur en dehors de moi ? – Sans aucun doute, 
le Maître du monde me prévoit une contrepartie bien plus 
valeureuse que quelques misérables sous ! 

(26)   Car Hashem donne à l’homme qui marche devant 
Lui la sagesse, intelligence et joie – pour comprendre 
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l’axiome suivant et se réjouir littéralement de son 
épreuve ! Hashem donne au pécheur le triste attrait exces-
sif de recueillir et d’entasser des biens, au point de voler le 
juste… et lui céder en contrepartie sa part du monde futur ! 
N’est-ce donc pas là-aussi vanité et désolation pour le 
‘pauvre’ impie ! 

Chacun troque selon ses considérations, en cédant ce qu’il juge superflu 
contre ce qu’il estime essentiel… Nos Maîtres enseignent [haguiga 15a] que 
le juste offusqué par l’impie hérite sa part au monde futur. En effet, 
tout juif, même l’impie, a sûrement quelques mérites que le Maître du 
monde doit lui régler. Puisque le sot est prêt à renoncer au monde futur 
pour un plaisir ponctuel, il témoigne que ce monde pourtant éphémère 
est une monnaie suffisante pour régler sa dette. Hashem lui fait donc 
rencontrer un Tsadik méritant, qui sera à l’inverse ravi d’obtenir des 
mondes supplémentaires contre quelques sous !
Mais, comme le précise le début du verset, c’est Hashem qui donne 
à l’homme qui marche devant Lui la sagesse, intelligence et joie – pour 
comprendre cet axiome, se consoler et même se réjouir des épreuves ! 
Puisse Hashem faire que nous soyons de ceux qui comprennent l’idée ! 

 U
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Kohelet ch.3
Avant de commencer…

Dans cette première séquence du ch.3, Kohelet fait état du temps qui 
évolue malgré l’homme, pour lui imposer d’adopter des conduites 
opposées. Il évoque ainsi 14 paires d’actions contraires – naître et 
mourir, planter et déraciner, etc.
Le but de cette constatation est double :

1°) Au sens simple, Kohelet dénonce le caractère éphémère des 
valeurs terrestres, afin de freiner les débordements d’émotions, dans 
les 2 sens : ne pas trop se réjouir d’un bienfait matériel – puisqu’il finira 
par disparaître, ni trop se morfondre d’une fatalité – puisqu’elle n’est 
que passagère ! Kohelet étaye ce propos en constatant le fait que le 
temps passe, et renverse constamment les situations. Ou encore, le 
fait que le cœur humain tergiverse constamment entre un désir et son 
contraire. 

2°) A un niveau plus profond, Kohelet met en évidence la réalité 
d’une vie pleine de challenges. Il ne cherche pas à aplanir ou radoucir 
les oscillations de nos émotions, mais plutôt, à nous stimuler à les 
exploiter, à surfer sur chacune des vagues de la vie pour continuer 
notre progression.

Selon cette idée, les situations opposées citées par le verset 
peuvent aussi faire allusion aux Mitsvot ponctuelles que la Torah 
prescrit à différentes occasions, et éveillent en nous des sentiments 
opposés. Tantôt, la Torah prescrit de se réjouir, de construire, de 
planter, d’enlacer. Tantôt, elle nous enjoint de nous endeuiller –à Tisha 
béav–, de détruire –la Ir haNida’hat, la cité maudite–, de déraciner –
les Kilaïm, les croisements interdits–, d’éloigner – la femme, durant sa 
période de Nida.
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Nous interprèterons les versets selon le deuxième niveau, qui 
correspond à notre tendance à bannir le ton ‘rabat-joie’ qui pourrait 
émaner de la Meguila de Kohelet. 
Cette approche permettra aussi d’enchaîner harmonieusement la 
prochaine séquence, dans laquelle Kohelet fera suivre sa réflexion par 
un conseil extraordinaire : « Lorsque tu constateras que les valeurs 
du monde sont des roues qui tournent, souviens-toi qu’elles ne 
tournent pas d’elle-même ! Le Maître du monde souffle constamment 
sur toi des vents singuliers, nécessaires et inévitables pour ta bonne 
construction. Même un moment d’épreuve est une occasion de 
développer un sentiment singulier, une conception objective du monde, 
qui te permettra de progresser, d’évoluer, de te parfaire. » 

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

לֹום:  ִמְלָחָמה ְוֵעת ׁשָ

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

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

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

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

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

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

Un temps pour tuer – le condamné à mort, et lui permettre 
d’expier ainsi sa faute, et un temps pour guérir – chercher 
des circonstances atténuantes pour l’acquitter. 
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Un temps pour démolir – les lieux d’idolâtrie, et un temps 
pour bâtir –le Beit haMikdash. Un temps pour pleurer – à 
Tisha béAv, et un temps pour rire – lorsqu’Hashem recons-
truira le 3e Beit haMikdash, car seuls ceux qui se seront en-
deuillés mériteront de voir sa reconstruction ! 

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

Un temps pour jeter des pierres – lorsque Hashem s’em-
porta contre les Bnei Israël, il déversa sa colère sur les 
pierres du Beit haMikdash plutôt que sur le peuple, et les 
épargna ainsi de plus graves malheurs, Has Veshalom, et 
un temps pour ramasser des pierres – le roi Yekhonia fit 
ramasser les pierres brisées pour construire dans leur exil 
une synagogue, et mériter au final la reconstruction du 2e 
Beit haMikdash, grâce à sa manifestation de tant d’atta-
chement à la demeure d’Hashem.

Un temps pour embrasser – durant les jours de pureté de 
la femme, et un temps pour repousser les caresses – du-
rant les jours de Nida – recul très utile pour la bonne santé 
du couple ! 

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

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

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

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

Un temps pour aimer et un temps pour haïr – comme le 
dit le verset : ‘Vous, qui aimez Hashem, haïssez les mau-
vais ! [tehilim 97:10]’, un temps pour la guerre – lutter contre 
son mauvais penchant, et un temps pour la paix– mériter 
ainsi les bienfaits d’Hashem. 

 U
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Dans la séquence précédente, Kohelet constatait que le temps 
évolue malgré nous, en bouleversant constamment les situations et 
les sentiments des hommes. Kohelet va poser à présent la bonne 
manière de concevoir et affronter ces périodes d’épreuve.  

ר ר הּוא ָעֵמל:  י   ָרִאיִתי ֶאת ָהִעְנָין ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּבַ ְתרֹון ָהעֹוׂשֶ  ט   ַמה ּיִ
ה ָיֶפה ְבִעּתֹו  ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו:  יא  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ֲע ר לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ ִלי ֲאׁשֶ ם ִמּבְ ִלּבָ ם ֶאת ָהעָֹלם ָנַתן ּבְ ַּגַ

י ֵאין טֹוב ּכִ י  ה ָהֱאלִֹהים ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף:  יב  ָיַדְעּתִ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ  ׂשֶ
ּיֹאַכל ל ָהָאָדם ׁשֶ יו:  יג  ְוַגם ּכָ ַחּיָ מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ י ִאם ִלׂשְ ם ּכִ  ּבָ
ל י ּכָ ּכִ י  ת ֱאלִֹהים ִהיא:  יד  ָיַדְעּתִ ָכל ֲעָמלֹו ַמּתַ ָתה ְוָרָאה טֹוב ּבְ  ְוׁשָ
ּנּו ֵאין ה ָהֱאלִֹהים הּוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִמּמֶ ר ַיֲעׂשֶ  ֲאׁשֶ
ר ָבר הּוא ַוֲאׁשֶ ָהָיה ּכְ ֶ ָפָניו:  טו  ַמה ׁשּ ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ  ִלְגרַֹע ְוָהֱאלִֹהים ָעׂשָ

ף: ׁש ֶאת ִנְרּדָ ָבר ָהָיה ְוָהֱאלִֹהים ְיַבּקֵ  ִלְהיֹות ּכְ

(9)   Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne 
?   (10)   J’ai observé la besogne que Dieu a assignée aux fils 
d’Adam pour se fatiguer en efforts.
(11)   Il a fait toute chose excellente à son heure; il a mis aussi 
dans le cœur de l’homme le monde /ou bien : l’éternité/, sans 
quoi celui-ci ne saisirait point l’œuvre accomplie par Dieu du 
commencement à la fin.   
(12)  J’ai reconnu qu’il n’y a pas de plus grand bien que de 
s’égayer et de se faire une vie heureuse.   (13)   Et toutes les 
fois que l’homme mange et boit, jouissant du bien-être qu’il 
doit à son labeur, c’est là un don de Dieu.   
(14)   J’ai reconnu aussi que tout ce que Dieu fait restera ainsi 
éternellement: il n’y a rien à y ajouter, rien à en retrancher: 
Dieu a arrangé les choses de telle sorte qu’on le craigne.   (15)   
Ce qui existait dans le passé existe à présent; ce qui sera 
dans l’avenir a été antérieurement: Dieu veut la continuité / 
ou bien : Dieu soutient le pourchassé.   
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  Comme vous pouvez le constatez, les idées de cette séquence 
semblent s'enchaîner dans un chaos total ! Commençons donc 
par mettre un brin d'ordre, en posant de manière pragmatique 
les points évoqués :
1°. Kohelet accable celui qui s'acharne à lutter contre son destin, 
puisque chaque chose a son heure. 
2°. Il déduit donc que le seul moyen de bien exploiter ses acquis 
est de se faire plaisir. 
3°. Et de réfuter immédiatement que se satisfaire de ses œuvres 
n’est pas dans nos mains, mais est un don du ciel ! 
4°. Il dévoile alors l'aspect positif des retournements de 
situations : craindre Hashem ! En effet, ces retournements de 
situations permettent à l'homme de réaliser sa vulnérabilité, et 
de s’en remettre au Maître du monde. 
5°. Et de conclure, que l'homme n'a pas à avoir peur du cycle de 
la vie, du fait Hashem soutiendra toujours l'opprimé. 
Dévoilons à présent le fil directeur de tous ces propos. 

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

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

Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne 
?   – Pourquoi déployer tant d’efforts pour améliorer une 
situation qui ne peut être modifiée ?! 

J’ai alors réalisé que la besogne qu’Hashem a assignée aux 
hommes est en fait un moyen de le châtier, parce que cet 
homme s’est refusé à voir qu’Hashem a bien fait chaque 
chose à son heure ! 
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A défaut de déceler la main de Celui qui envoie l’épreuve à l’instant 
précis où elle est propice pour s’élever, le sot préfère ‘prendre son 
destin en mains’. En retour, Hashem le laisse sombrer dans la course 
folle après le néant…

Comme il est étonnant de constater qu’Il [Hashem] a mis 
aussi dans le cœur de l’homme le monde11 –naturelle-
ment, l’homme ressent qu’il détient le pouvoir de dominer 
le monde, et s’investit de ce fait pleinement pour l’exploi-
ter, sans que l’homme ne parvienne à percevoir l’œuvre 
d’Hashem du commencement jusqu’à sa fin = cet homme 
pourtant intelligent manque systématiquement à méditer 
sur le but du monde et la justice avec laquelle Hashem le 
dirige, et sur le fait qu’il ne pourra pas jouir de son labeur si 
le Maître du monde n’en a pas décidé ainsi. 

Comment alors surmonter l’épreuve ? Faire le bien, mais sans 
espérer un quelconque retour matériel de ses bonnes actions. 
[Cette réflexion va amener Kohelet à débattre du sujet de la souffrance 
du juste, et plus tard, de l’opulence de l’impie.]

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

Et lorsque tu constates qu’un homme mange et boit – pro-
fite de ce monde présent, tout en parvenant à bien exploi-
ter sa vie  - c.-à-d. qu’il parvient à profiter des 2 mondes, 
accomplir la volonté d’Hashem, tout en jouissant d’une 

11-Le mot Olam a 2 significations : le monde, ou l’éternité. Remarquons toutefois que ces 2 traductions 
expriment le même principe : l’homme a l’ambition et les capacités de dominer les phénomènes terrestres 
pour conquérir le monde. Ou bien : l’homme a le sentiment qu’il vivra éternellement – et s’investit de ce fait 
à construire ce monde à corps perdu, sans songer au fait qu’il ne profitera probablement pas de son labeur. 
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bonne condition matérielle, sache que c’est là un don de 
Dieu – ne l’envie pas, car mériter cette abondance est un 
cadeau du ciel, qu’Hashem n’octroie pas à quiconque ! 

Il est vrai qu’accomplir la volonté d’Hashem entraîne parfois 
d’améliorer sa condition matérielle. Il faut néanmoins savoir qu’il n’y 
a pas de cause à effet directe à cela ! Il arrive en effet qu’un Tsadik 
accomplisse toute la Torah et souffre pourtant dans ce monde, car 
la justice d’Hashem tient des comptes complexes, en considérant 
parfois les actions des générations précédentes. Aussi, lorsque l’on 
traverse une épreuve, Kohelet stipule de continuer malgré tout à servir 
Hashem gaiement, mais en se désintéressant totalement de l’intérêt 
matériel que la Mitsva peut apporter, afin de ne pas essuyer ensuite 
une déception ! 

De manière générale, l’homme n’agit avec entrain que s’il attend au 
bout un salaire, un bénéfice. Aussi, l’homme qui endure une épreuve 
ne peut la surmonter sereinement que s’il vise au final un gain. Or, 
Kohelet a précédemment déconseillé d’agir dans l’espoir d’améliorer sa 
situation.
D’où la question : quelle motivation doit emplir le cœur de l’éprouvé 
qui accomplit la volonté d’Hashem ? 

J’ai reconnu aussi que tout ce qu’Hashem souhaite pro-
diguer, restera ainsi éternellement. Il n’y a rien à y ajou-
ter, rien à en retrancher ! Et pourtant, Dieu a arrangé les 
choses de telle sorte qu’on le craigne !   

Réponse grandiose ! Hashem a créé un monde de travail, dans lequel 
Il a sommé l’homme de Le craindre et de Le servir. Aussi, Il envoie à 
chacun ce dont il a besoin pour évoluer, se rapprocher de Lui. Cela 
signifie que chaque vent qu’Hashem souffle sur moi est une occasion 
unique pour me hisser dans le bon sens, m’élever, me parfaire ! 
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Et de continuer par une belle consolation lorsque, malgré ton 
attachement à servir Hashem, tes ennemis continuent de te faire des 
misères : sache que c’est là aussi une excellente occasion de t’élever, si, 
malgré ta peine, tu t’acharnes à servir Hashem ! 

Analyse l’histoire, et réalise que ce qui existait dans le pas-
sé, demeure à présent = les opprimés de l’époque sont ceux 
qui ont fini par gagner, alors que leurs despotes ont péri 

  Bien que nos ancêtres aient enduré des souffrances à n’en 
plus finir, l’on réalise avec du recul que ces peines n’étaient 
pas un malencontreux concours de circonstances, 
suscitées par un oppresseur cruel, mais étaient en réalité 
une perche tendue du ciel pour leur permettre de se 
construire – aussi éreintante que pouvait être l’épreuve ! 
Tire donc la leçon : ce qui sera dans l’avenir, c’est ce qui a été 
antérieurement décrété. Tu ne souffres pas parce qu’untel 
décide de te rendre la vie amère, mais parce que le ciel a 
décrété sur toi une bonté grandiose : Dieu épaule l’oppri-
mé – veille à rester intègre, et tu mériteras de te faire un 
nouvel ‘ami’ – jouir d’une grande proximité intense avec le 
Maître du monde !

 U
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Jusque-là, Kohelet a joué le rôle de coach, à motiver et indiquer la 
conduite à adopter face aux épreuves, en les utilisant pour nous 
élever et nous rapprocher d’Hashem. 
Reste que la question de la souffrance du juste et de l’opulence de 
l’impie hante le cœur du Oved Hashem – l’homme intègre–, jusqu’à le 
décourager de persister dans ses efforts. 
Dans cette séquence, Kohelet va débattre sur le sujet, en expliquant 
la justice de cette injustice, ainsi que la raison pour laquelle Hashem 
laisse cette pseudo-injustice s’installer. 

ע ּוְמקֹום ה ָהֶרׁשַ ּמָ ט ׁשָ ּפָ ׁשְ ֶמׁש ְמקֹום ַהּמִ ָ ַחת ַהׁשּ  טז   ְועֹוד ָרִאיִתי ּתַ
ע יק ְוֶאת ָהָרׁשָ ּדִ י ֶאת ַהּצַ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ע:  יז  ָאַמְרּתִ ה ָהָרׁשַ ּמָ ֶדק ׁשָ  ַהּצֶ
יח  ָאַמְרַ ם:  ה ׁשָ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ י ֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ְוַעל ּכָ ּפֹט ָהֱאלִֹהים ּכִ  ִיׁשְ
ֶהם ֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאלִֹהים ְוִלְראֹות ׁשְ ְבַרת ּבְ י ַעל ּדִ ִלּבִ ּבְ י ֲאִני   ּתִ
ֵהָמה ּוִמְקַ י ִמְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהּבְ יט  ּכִ ה ָלֶהם:  ֵהָמה ֵהּמָ  ּבְ
ן מֹות ֶזה ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל ּומֹוַתר ָהָאָדם מֹות ֶזה ּכֵ  ֶרה ֶאָחד ָלֶהם ּכְ
כ  ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל י ַהּכֹל ָהֶבל:   ּכִ ֵהָמה ָאִין  ַהּבְ  ִמן 
ָהָאָדם ֵני  ּבְ רּוַח  יֹוֵדַע  ִמי  כא    ֶהָעָפר:   ב ֶאל  ׁשָ ְוַהּכֹל  ֶהָעָפר  ִמן   ָהָיה 
כב ָלָאֶרץ:   ה  ְלַמּטָ ִהיא  ַהּיֶֹרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ ְורּוַח  ְלָמְעָלה  ִהיא     ָהעָֹלה 
י י הּוא ֶחְלקֹו ּכִ יו ּכִ ַמֲעׂשָ ַמח ָהָאָדם ּבְ ר ִיׂשְ י ֵאין טֹוב ֵמֲאׁשֶ  ְוָרִאיִתי ּכִ

ְהֶיה ַאֲחָריו: ּיִ ֶמה ׁשֶ ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות ּבְ

(16)   Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil: dans l’enceinte 
de la justice domine l’iniquité; au siège du droit triomphe l’in-
justice.    (17)    Aussi me suis-je dit à moi-même: «Le juste et le 
méchant, c’est Dieu qui les jugera; car il a fixé un temps pour 
chaque chose et pour chaque action.»   

(18)   Ensuite j’ai réfléchi à cette prétention des hommes d’être 
l’objet des préférences de Dieu, et j’ai vu que, considérés en 
eux-mêmes, ils sont comme les animaux.   (19)   Car telle la 
destinée des fils d’Adam, telle la destinée des animaux; leur 
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condition est la même, la mort des uns est comme la mort des 
autres; un même souffle les anime: la supériorité de l’homme 
sur l’animal est nulle, car tout est vanité.   (20)    Tout aboutit 
au même endroit: tout est venu de la poussière et tout re-
tourne à la poussière.   (21)   Qui peut savoir si le souffle des 
fils d’Adam monte en haut, tandis que le souffle des animaux 
descend en bas, vers la terre ?  

(22)   Par là je vois bien que le meilleur parti à prendre pour 
l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres, puisque c’est là 
son lot; car qui le ramènera [un jour] pour voir ce qui se pas-
sera après lui ?

l

(16 )  Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil: dans l’enceinte 
de la justice domine l’iniquité; au siège du droit triomphe 
l’injustice.    (17)   Aussi me suis-je dit à moi-même: «Le juste 
et le méchant, c’est Dieu qui les jugera; car il a fixé un temps 
pour chaque chose et pour chaque action.»   

Shlomo débat de l’éternelle question de la souffrance du juste et de 
l’opulence de l’impie, en réfutant qu’il n’y a en réalité aucune iniquité, 
car chacun en a pour son compte ! 

Voici encore ce que j’ai constaté ‘sous le soleil’  - dans ce 
monde présent, qui semble livré à lui-même, au Mazal – au 
destin: dans l’enceinte de la justice domine l’iniquité –les tri-
bunaux de justice sont criblés de corruption, au point qu’à 
la place du juste, triomphe l’impie ! – Soit, 2 situations qui 
font rager : la réussite de l’impie, aux dépens de l’homme 
intègre ! Comment Hashem, le D-ieu d’équité, laisse-t-il 
ce monde se diriger avec tellement d’injustice ?!
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Aussi me suis-je consolé en me disant qu’Hashem juge le 
juste comme le méchant – chacun en a et en aura pour son 
compte ! Si le juste est éprouvé, c’est que le ciel veut lui 
faire expier des fautes passées. Que l’impie médite alors 
sur le sort qui l’attendra, car Hashem a fixé un temps 
pour chaque intention et chaque fait – les roues tournent 
constamment, et Hashem demandera des comptes sur 
chaque fait et geste !

Selon le Taaloumot Hokhma, Shlomo soulève une question pertinente : 
puisque la souffrance du juste est décrétée du ciel, pourquoi l’impie 
se fait-il alors châtier lorsqu’il concrétise la volonté d’Hashem ? 
N’accomplit-il donc pas lui-aussi, d’une certaine manière, la volonté du 
créateur d’affliger le juste ?
Et d’objecter que le méchant sera lui aussi jugé, car « Il –Hashem– 
a fixé une période dans laquelle l’homme doté du libre-arbitre peut 
concrétiser tous ses désirs, mais pour chacun des actes, on l’attendra 
là-bas – au monde futur ». Soit, comme l’explique le Akeida, Hashem 
décrète peut-être une souffrance sur le juste, mais Il n’impose pas 
à quiconque d’incarner le rôle du bourreau ! Aussi, Hashem cherche 
l’impie désireux de faire ce mal pour lui permettre de concrétiser son 
souhait, en le faisant rencontrer le juste qui mérite ce mal12 !

l

Pourquoi Hashem laisse-t-il cette apparente injustice dominer le 
monde ? 

12- Il va sans dire que ce principe est un débat philosophique profond sur le sujet de la Emouna et Bita’hon. L’on 
est en effet quotidiennement confronté à cette question existentielle : lorsqu’un voisin me cause un tort, dois-je 
voir la main d’Hashem qui m’éprouve, ou en vouloir à l’odieux personnage qui m’offusque en public ? 
Nous développions amplement ce thème en été 5775, et il est fort probable que nous le remettions sur table 
l’été prochain, Beezrat Hashem !
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(18)   Ensuite j’ai réfléchi à cette prétention des hommes d’être 
l’objet des préférences de Dieu, et j’ai vu que, considérés en 
eux-mêmes, ils sont comme les animaux.   (19)   Car telle la 
destinée des fils d’Adam, telle la destinée des animaux; leur 
condition est la même, la mort des uns est comme la mort des 
autres; un même souffle les anime: la supériorité de l’homme 
sur l’animal est nulle, car tout est vanité.   (20)    Tout aboutit 
au même endroit: tout est venu de la poussière et tout re-
tourne à la poussière.   (21)   Qui peut savoir si le souffle des 
fils d’Adam monte en haut, tandis que le souffle des animaux 
descend en bas, vers la terre ?  

· Dans le 1er verset de cette séquence, Kohelet pose la 
problématique de laquelle il va débattre, en utilisant 2 
mots clés ambigus, qui ont amené les commentateurs à des 
interprétations très différentes les unes des autres…

ָהָאָדם - ֵני  ּבְ ְבַרת  ּדִ /le mot ‘Divrat’ peut signifier ‘parole -  ַעל 
affirmation’. Ou bien, ‘domination’ comme le dit le verset ר  ַיְדּבֵ
ינּו ְחּתֵ ּתַ ים   Kohelet dit alors qu’il va débattre sur le sujet ; ַעּמִ
de ‘la domination des hommes’, qui peut être interprété de 
2 manières. Soit, le fait que certains dominent les autres, ou 
encore, le fait que l’on désigne des dirigeants (qui dominent les 
hommes). (cf. taaloumot hoKhma).

 ,Lévaram’ provient du mot Borère – trier, qui‘ – ְלָבָרם ָהֱאלִֹהים -
selon le contexte, peut signifier désigner, élire, analyser, ou 
encore, faire réaliser, en éclaircissant une situation. (et le mot 
‘Elohim’, qui désigne en général D-ieu, peut parfois être traduit 
par un juge humain, comme on le rencontre notamment dans 
la Parasha de Mishpatim.  
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· Précisons encore une notion qui sera nécessaire pour la 
suite : Le Maître du monde juge constamment l’homme et ses 
actions, et décide de lui donner sa subsistance largement ou 
étroitement, selon ses actions. Aussi, ‘vivre comme un animal’ 
exprime que l’on nie la Providence d’Hashem, croyant que l’on 
peut dérober sans scrupule le pain du camarade sans avoir à 
rendre des comptes !

Au sens simple, Rashi explique que Kohelet change de sujet. Il ne médite 
plus sur l’injustice du monde, mais sur le fait que l’homme ressemble 
beaucoup à l’animal, dans ses occupations comme dans sa finalité – 
le retour à la poussière… A une seule exception : sa Neshama – son 
âme céleste. Ainsi, Kohelet nous dit : « Quel que soit le haut poste que 
tu occupes, ne t’enorgueillis jamais, car d’un point de vue matériel, tu n’es 
qu’une nième espèce d’animal ! Veille plutôt à développer ce en quoi tu 
te distingues de l’animal, ton âme céleste, qui, elle, continuera d’exister 
lorsque ton enveloppe corporelle sera restituée au vestiaire… » 
C’est ainsi que Kohelet conclut le chapitre : « Aussi, je conclus qu’il n’y a 
rien de mieux que l’homme se réjouisse de ce qu’il a – Ne t’éreinte donc 
pas à amasser des fortunes, à courir après les honneurs, car rien ne 
perdurera pour cet animal bipède, si ce n’est son âme et ses bonnes 
actions produites dans ce monde éphémère ! »

Sauf que ce commentaire manque de transition… Kohelet a changé 
radicalement de sujet, sans raison ! Tournons-nous donc vers le 

Taaloumot Hokhma, qui explique que Kohelet commence d’abord par 
débattre d’une nouvelle question à propos de l’opulence des impies :  

Certes, admettons que l’injustice ne parvienne pas à agir en dépit 
des décrets d’Hashem. Pourquoi malgré tout Hashem laisse-t-il le 
doute s’installer, en laissant cette apparente injustice s’enraciner si 
profondément ? 
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(18)   J’ai alors réalisé la cause de cette injustice apparente : 
la manière corrompue de désigner les juges qui les dirigent, 
afin de leur faire prendre conscience du malheur de se 
conduire comme un animal – livré au hasard, sans aucune 
providence divine. 

L’homme se fait prendre à son propre piège ! Chacun de nous a 
probablement eu l’occasion de faire preuve de favoritisme ou 
d’impartialité, en essayant de jouer la bonne carte, le bon ‘piston’, dans 
l’espoir d’obtenir illégalement un gain de cause. 
[A mon grand regret… :-((] Il faut réaliser que cette conduite est une 
véritable négation de la Providence d’Hashem, car on espère gagner 
en allant à l’encontre du Maître du monde qui défend le mensonge et la 
rapine. En retour, Hashem laisse la corruption envahir tout le système 
judiciaire, jusqu’à ce que l’on s’écœure de ces conduites crapuleuses ! 

Kohelet met en évidence l’hérésie qui a amené les renégats à opter 
pour la ‘vie animale’ – sans comptes à rendre : la conviction de n’être 
qu’une Nième espèce d’animal !13 

Cette hérésie s’est fondée sur les ressemblances entre l’homme et 
l’animal, qui sont tous 2 soumis au hasard ou au destin. De même, 
leurs corps retournent à la poussière, tandis que leur souffle de vie 
cesse d’être à leur mort. 

(19)   Ces renégats ont constaté que les péripéties des 
hommes, et les péripéties des animaux, sont une même 
destinée ! Si les allures sont différentes, le fond est iden-
tique ! Et d’illustrer : La mort des uns –les funérailles dignes 
et douloureuses des hommes, est foncièrement comme la 

13-Les expressions des 2 prochains versets se répètent étrangement, sans que les commentateurs classiques 
n’aient expliqué ces redondances. J’ai donc eu recours au Devarim Tovim du Alshikh, que j’ai ensuite suivi jusqu’à 
la fin du chapitre. 
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mort des autres – des animaux, abattus sans pitié dans une 
boucherie ! 

Tandis que le souffle de vie –l’âme– des deux aura le même 
sort – il cesse d’exister au moment où l’homme meurt. 
L’homme n’a donc aucune supériorité sur l’animal, car tout 
semble vanité !  (20)   Constate donc de toi-même que tout 
aboutit au même endroit : tout est venu de la poussière et 
tout retourne à la poussière – certes, les mêmes ingré-
dients ont permis de composer des produits de formes 
différentes… Reste que leurs origines et leurs destinées 
prouvent que leur nature et leur fonction reste la même ! 

Et d’expliquer en quoi précisément cette thèse est fausse : 

(21)   Car qui peut savoir que le souffle des hommes monte 
en haut, tandis que le souffle des animaux descend en bas, 
vers la terre ?  

Les renégats ne croient que ce qu’ils voient. Aussi, s’ils ne palpent 
concrètement pas la vie post-mortem, ils la nient jusqu’à se considérer 
comme une sorte d’animal plus raffiné et perfectionné, et ne se privent 
donc d’aucun plaisir ! 
Mais en cela réside précisément leur erreur : le rationalisme est une 
démarche intellectuelle très noble, mais elle ne peut pas être le seul 
appui d’une philosophie de vie ! Imaginez donc qu’un géant prévienne 
d’un danger à l’horizon, mais qu’un nain ou un myope s’acharnent à nier 
ce qu’ils ne voient pas de leurs propres yeux, au nom du rationalisme ! 
L’homme doit aussi être humble pour croire et accepter des vérités 
étayées par des hommes plus raffinés. Peut-être parviendra-t-il au fil 
du temps à palper à son tour cette réalité ! 

l
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(22)   Par là je vois bien que le meilleur parti à prendre pour 
l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres, puisque c’est là 
son lot; car qui le ramènera [un jour] pour voir ce qui se pas-
sera après lui ?

Kohelet conclut la conduite du juste à adopter face à l’injustice et la 
corruption qui courent les routes : satisfais-toi du bien que tu fais, 
plutôt que d’attendre la vengeance des impies ! 

(22)   Mais je constatai que le meilleur parti à prendre pour 
l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres – se satisfaire et 
se réjouir du bien qu’il fait, car c’est là son lot – cette satis-
faction sera un acquis immédiat et éternel. 

Cette philosophie de vie vaut mieux que d’attendre que 
la roue tourne pour rendre à la justice son blason, car – si 
l’heure de ce pauvre arrivait avant que le retournement, qui 
le ramènera pour voir ce qui se passera après lui ?! 

Je ne sais pas si vous avez percuté la transcendance du conseil, mais 
elle me rappelle étrangement une leçon précieuse que me donna 

mon Maître, Reb Shmouel Auerbach zatsal, il y a tout juste 3 ans.

Malheureusement, les discordes qui divisent les communautés 
religieuses d’Israël ne sont plus un secret14. Il y a encore quelques 

14- Pour les heureux qui ne suivent pas les médias, je vous fais part d’un bref point sur la situation… Voilà des 
années que les laïcs israéliens promulguent toutes sortes de décrets visant à ralentir l’essor des Yeshivot, à les 
fondre dans la masse israélienne à travers l’armée essentiellement, mais aussi, l’académie, l’éducation, etc. 
Même s’il a été prouvé maintes fois qu’à notre époque, une armée professionnelle serait bien plus efficace et 
économique pour l’Etat, les laïcs s’entêtent à maintenir cette armée du peuple, car elle est le ‘Kour haHitoukh 
haIsraëli’ – « le creuset israélien ». Face à ces tentatives d’assimilation, toutes les communautés confondues 
–séfarades, ashkénazes ou hassidiques– se sont vues divisées en 2. Certains Rabbanim prônent la mutinerie 
générale, en s’opposant fermement à toutes les restrictions, quitte à purger des peines de prison – comme la 
Halakha le prescrit lorsque la pratique de la Torah est en péril. D’autres Rabbanim préfèrent la diplomatie, en 
concédant certes un peu de terrain afin de maintenir le noyau essentiel sans tracas. 
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années, je fréquentais une communauté qui se fit particulièrement 
déchirer par ces rivalités. Personnellement, j’étais très peiné par cette 
incapacité à tolérer l’autre qui pense autrement, d’autant plus que, 
dans ce type de discorde, tout ce que l’on peut penser sera toujours 
cautionné par de grandes pointures ! A un moment, l’atmosphère était 
devenue si invivable, mon cœur était tellement aigri, que je commençai 
à songer à changer de quartier, et peut-être même, de ville. J’allai alors 
partager mes réflexions avec le Rosh Yeshiva zatsal. 
A mon grand étonnement, le Rav n’approuva pas du tout la démarche. 
Il m’assura que, –tant que le Mashia’h ne viendra pas !–, je serais 
toujours confronté à des groupes qui s’opposent et s’affrontent – qui 
plus ou qui moins… Il me donna plutôt comme conseil de me fermer 
les oreilles ! Choisir certes ma position, mais ensuite, me plonger dans 
ma Avodat Hashem, dans mes études, mes Tefilot, l’éducation de mes 
enfants, sans m’intéresser à l’évolution de la discorde – qui a dit quoi 
sur qui, en vertu de quoi untel réagit comme-ci, et blablabla…
Je ne vous cache pas que, dans un premier temps, la barre me parut 
bien haute. Je commençai d’abord par aller fréquenter un autre Beit 
haMidrash plus grand, plus anonyme, en veillant à ne pas prêter oreille 
aux ragots. Et assez rapidement, mes centres d’intérêts se raffinèrent 
tellement, que je n’éprouvai plus aucun intérêt à ces querelles dignes 
du jardin d’enfants ! 
Voilà pour moi une parfaite illustration du conseil de Kohelet, de ne pas 
attendre de retournement de situation, car qui sait combien de temps 
s’écoulera jusqu’à ce qu’il se produise ?! Le meilleur parti à prendre, c’est 
de se réjouir de ses œuvres – se satisfaire et se réjouir du bien que l’on 
fait, car c’est là son lot – cette satisfaction sera un acquis immédiat et 
éternel, que nul ne pourra te le dérober ! 
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 ֲחָצִבים ְּגדֹוִלים. ֶׁשַהֵּכִלים ַהְּגדֹוִלים ּפֹוְגִמים ַטַעם
ְמֵלָאה, ְּכֶׁשֶהָחִבית  נֹוֵדף.  ֵריחֹו  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי   ַהַּיִין: 
 יֹוֵצא ָהֵריַח ַלחּוץ ְוֵאינֹו נֹוֵדף: ְקָמִחין. ְּכִמין ַּגְרְּגִרים
ְלֶקַמח: ּדֹוִמין  ַהַּיִין  ְּפֵני  ַעל  ֶׁשעֹוִלים  ְלָבִנים   ַּדִּקים 
ָקֶנה. ֶהָחִבית:  ְּבֶאְמַצע  ַּבְרָזא  ֵמִׂשים   ּוֵמֶאְמָצָעּה. 
ַהִּגְזָּבר: ְּבַיד  ִלְהיֹות  ְרִגיָלה  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּמָּדה   ַאַּמת 
 ָזַרק ֶאת ַהִּגיד ְוִהִּקיׁש ַּבָּקֶנה. ְּכלֹוַמר ְּכֶׁשָּזַרק ַהַּיִין
ָלֵצאת, ַהְּׁשָמִרים  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ְׁשָמִרים,  ֶׁשל   ַהִּגיד 
 ִהִּקיׁש ַהִּגְזָּבר ַּבָּקֶנה ֶׁשְּבָידֹו ְוָדָחהּו ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס ַּבְּכִלי
ֶׁשְּבָידֹו ַּבָּקֶנה  ִהִּקיׁש  ֵּפְרׁשּו  ְוַרּבֹוַתי  ַהַּיִין.  ּבֹו   ֶׁשֵּיׁש 
ֶהָחִבית ֶׁשִּיְסּתֹם  ֶהָחִבית  ִמן  ַהַּיִין  מֹוֵׁשְך  ֶאל   ִלְרמֹז 
ֶׁשַהִּדּבּור ְלִפי  ְסתֹם,  לֹו  אֹוֵמר  ָהָיה  ְוֹלא   ַּבַּבְרָזא, 
יֹוֵסי ַרִּבי  ַּבְּגָמָרא:  ֵליּה  ְמָפֵרׁש  ְוָהִכי  ְלַיִין.   ָקֶׁשה 
 ְבַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ַיִין ֶׁשָעלּו בֹו ְקָמִחין ָּפסּול. ְוֵאין
ְּדָאְמִריַנן ָהֵני  ְוָכל  ְיהּוָדה.  ְּבַרִּבי  יֹוֵסי  ְּכַרִּבי   ֲהָלָכה 
 ְּבַמְתִניִתין ֶׁשֵהם ְּפסּוִלים, ֵּבין ַּבּסֶֹלת ֵּבין ַּבֶּׁשֶמן ֵּבין
ְוִהְקִּדיָׁשן ַמִּכין אֹותֹו ַמּכֹות ַמְרּדּות  ַּבַּיִין, ִאם ָעַבר 

 ִמִּדְבֵריֶהם, ְּכִדין ַהַּמְקִּדיׁש ַּבַעל מּום ַלִּמְזֵּבַח ֶׁשהּוא לֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה, ִמִּדְכִתיב ְּבַבַעל מּום ֹלא ַתְקִריבּו, ְוָאְמרּו ְּבִסְפָרא, ֵאין ֹלא ַתְקִריבּו ֶאָּלא ֹלא ַתְקִּדיׁשּו.
ֵאיִלים ִמּמֹוָאב, ְידּוִעים,  ִמְּמקֹומֹות  ַהָּקְרָּבנֹות  ְמִביִאים  ָהיּו  ָּכְך  ְּבַמְתִניִתין,  ְּכִדְתַנן  ְידּוִעים  ֻמְבָחִרים  ִמְּמקֹומֹות  ְוַהֶּׁשֶמן  ְוַהַּיִין  ַהּסֶֹלת  ְמִביִאים  ֶׁשָהיּו   ּוְכֵׁשם 

ְּכָבִׂשים ֵמֶחְברֹון, ֲעָגִלים ִמָּׁשרֹון, ּגֹוָזלֹות ְּדַהְינּו ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה ֵמַהר ַהֶּמֶלְך:

ְׁשֵּתי ִעָּׂשרֹון.  ַוֲחִצי  ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון  ִמּדֹות.   ְׁשֵּתי 
אֹוָתּה מֹוְדִדים  ַאַחת  ָהיּו,  ִעָּׂשרֹון  ֶׁשל   ִמּדֹות 
 ְּגדּוָׁשה, ֶׁשָהְיָתה ְקַטָּנה ְוֹלא ָהְיָתה ַמְחֶזֶקת ְּכֶׁשִהיא
ְּכֶׁשִהיא ֲחֶבְרָּתּה  ְּכִׁשעּור  ִעָּׂשרֹון,  ֶאָּלא   ְּגדּוָׁשה 
ִעָּׂשרֹון ִּדְכִתיב  ִמְּקָרא  ָּגַמר  ֵמִאיר  ְּדַרִּבי   ְמחּוָקה. 
ָׁשם, ָהיּו  ֶעְׂשרֹונֹות  ִּדְׁשֵּתי  ָהֶאָחד,  ַלֶּכֶבׂש   ִעָּׂשרֹון 
ֶאָּלא ַאַחת.  ִמָּדה  ְלהּו  ַהְוָיא  ָׁשוֹות  ְׁשֵּתיֶהן   ְוִאי 
ָהָיה ֶׁשָּבּה  ְּגדּוָׁשה  ְּגדּוָׁשה.  ְוַאַחת  ְמחּוָקה   ַאַחת 
מֹוֵדד ָהָיה  ֶׁשָּבּה  ְמחּוָקה  ַהְּמָנחֹות,  ְלָכל   מֹוֵדד 
 ַלֲחִבֵּתי ּכֵֹהן ָּגדֹול, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֹלא ָהָיה ָׁשם
ַלֶּכֶבׂש ֶאָחד  ְוִעָּׂשרֹון  ִּדְכִתיב  ֶאָחד,  ִעָּׂשרֹון   ֶאָּלא 
 ָהֶאָחד, ְואֹותֹו ִעָּׂשרֹון ָמחּוק ָהָיה, ּובֹו ָהיּו מֹוְדִדים
 ְלָכל ַהְּמָנחֹות. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ֹלא ְבֶׁשל ְׁשֹלָׁשה
ִּדְכִתיב ֵּביּה ּוְׁשֹלָׁשה ְנָסִכים ֶׁשל ַּפר  ְלִמְנַחת   ְלַפר. 
 ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד, ֹלא ָהיּו מֹוְדִדין ְּבִמָּדה ַאַחת

 ֶׁשְּתֵהא ַמְחֶזֶקת ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרֹוִנים, ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָׁשם ִמָּדה ְּגדֹוָלה ֵמִעָּׂשרֹון: ֶאָּלא מֹוְדָדן ֶעְׂשרֹונֹות. ָּכל ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ִּבְפֵני ַעְצמֹו: ָהִכי ָּגְרִסיַנן ֲחִצי ִעָּׂשרֹון ֶמה
 ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש, ֶׁשּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ַלֲחִבֵּתי כֵֹהן ָּגדֹול. ְוָהִכי ֵּפרּוָׁשא, ַלֲחִבֵּתי ּכֵֹהן ָּגדֹול, ֵמִביא ִמֵּביתֹו ִעָּׂשרֹון ָׁשֵלם, ְוחֹוֵצהּו ַּבֲחִצי ִעָּׂשרֹון ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש, ְוָלׁש ָּכל ֲחִצי
 ִעָּׂשרֹון ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְועֹוֶׂשה ִמָּכל ֲחִצי ִעָּׂשרֹון ֵׁשׁש ַחּלֹות, ֶׁשֵהן ִלְׁשֵני ֲחָצֵאי ִעָּׂשרֹון ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות, ְואֹוֶפה ֻּכָּלן ְּבַיַחד, ְוַאַחר ָּכְך ְמַחֵּלק ָּכל ַחָּלה ִלְׁשַנִים
 ּוַמְקִריב ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲחָצִאין ַּבּבֶֹקר, ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֲחָצִאין ָּבֶעֶרב. ְוקֶֹדם ֶׁשַּיְקִריב ּפֹוֵתת אֹוָתן ְלִפִּתין ַּכַּזִית, ְוכֹוֵפל ָּכל ְּפִתיָתה ִלְׁשַנִים, ְוֵאינֹו ַמְבִּדיל. ֲאָבל ְּפִתיַתת

ָּכל ְׁשָאר ְמָנחֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּפִּתין ֶׁשָּלֶהן ַּכַּזִית, ּכֹוֵפל אֹוָתן ִלְׁשַנִים ּוְׁשַנִים ְלַאְרָּבָעה ּוַמְבִּדיל, ְּכִדְתַנן ְלֵעיל ְּבֶפֶרק ו':

 ְׁשָנתֹות ָהיּו ַבִהין. ֹלא ָהָיה ָׁשם ֶאָּלא ִהין, ּובֹו ָהיּו
ֲחִצי ְלַפר.  ָּכאן  ַעד  ְּפִגימֹות:  אֹו  ַמְסְמרֹות   ִסיָמִנים 
ָּכאן ְוַעד  ַהִהין:  ְׁשִליִׁשית  ְלַאִיל.  ָּכאן  ַעד   ַהִהין: 
ֱאִליֶעֶזר: ְּכַרִּבי  ְוֵאין ֲהָלָכה  ַהִהין.  ְרִביִעית   ְלֶכֶבׂש. 
ַּבִּמְקָּדׁש ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְמַׁשֵּמׁש.  ַהִהין  ָהָיה  ֶמה   ְוִכי 
ֹלא ֶׁשְּלעֹוָלם  ָׁשֵלם,  ְלִהין  ָצִריְך  ֶׁשִּיְהֶיה   ָּדָבר 
מֶֹׁשה ִּביֵמי  ַהִּמְׁשָחה  ְּבֶׁשֶמן  ֶאָּלא  ַלִהין   ִנְצָטְרכּו 
ֹלא ֵּכן  ְוִאם  ְועֹוֵמד,  ַקָּים  הּוא  ֲעַדִין  ֶׁשֶמן   ְואֹותֹו 
ָׁשם ָהְיָתה  ְיֵתָרה.  ִמָּדה  ֶאָּלא  ַלִהין:  ְצִריִכים   ָהיּו 
 ְלַהְׁשִלים ַהֶּׁשַבע ִמּדֹות: ְלִמְנַחת ּכֵֹהן ָּגדֹול. ָהיּו ָלּה
 ְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין ֶׁשֶמן, ֹלג ּוֶמֱחָצה ַׁשֲחִרית ְוֹלג ּוֶמֱחָצה

ֵּבין ָהַעְרַּבִים:

ְבָחִבּיֹות ֶאָּלא  ְּגדֹוִלים,  ַבֲחָצִבים  כֹוְנִסים אֹותֹו  ָהיּו   ֹלא 
 ְקַטּנֹות. ְוֵאינֹו ְמַמֵּלא ֶאת ֶהָחִבּיֹות ַעד ִּפיֶהם, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא
ַהְּקָמִחין. ִמְּפֵני  ִמִּפיָה,  ֹלא  ֵמִביא,  ֵאינֹו  נֹוֵדף.   ֵריחֹו 
ִמְּׁשִליָׁשּה ֵמִביא  ֶאָּלא  ַהְּׁשָמִרים.  ִמְּפֵני  ִמּׁשּוֶליָה,   ְוֹלא 
 ּוֵמֶאְמָצָעּה. ֵּכיַצד הּוא בֹוֵדק, ַהִּגְזָּבר יֹוֵׁשב ְוַהָּקֶנה ְבָידֹו,
ְיהּוָדה ְבַרִּבי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַּבָּקֶנה.  ְוִהִּקיׁש  ַהִּגיד  ֶאת   ָזַרק 
ְּתִמיִמים ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָּפסּול,  ְקָמִחין,  בֹו  ֶׁשָעָלה  יַיִן   אֹוֵמר, 

 ִיְהיּו ָלֶכם ּוִמְנָחָתם, ְּתִמיִמים ִיְהיּו ָלֶכם וְִנְסֵּכיֶהם:

 ְׁשֵּתי ִמּדֹות ֶׁשל ָיֵבׁש ָהיּו ַבִּמְקָּדׁש, ִעָּׂשרֹון, ַוֲחִצי ִעָּׂשרֹון.
 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ִעָּׂשרֹון, ִעָּׂשרֹון, ַוֲחִצי ִעָּׂשרֹון. ִעָּׂשרֹון
ֹלא ַהְּמָנחֹות.  ְלָכל  מֹוֵדד  ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ְמַׁשֵּמׁש,  ָהָיה   ֶמה 
ְׁשַנִים ְבֶׁשל  ְוֹלא  ְלַפר,  ְׁשלָׁשה  ְבֶׁשל  ֹלא  מֹוֵדד,   ָהָיה 
ָהָיה ֶמה  ִעָּׂשרֹון  ֲחִצי  ֶעְׂשרֹונֹות.  מֹוְדָדן  ֶאָּלא   ְלַאִיל, 
 ְמַׁשֵּמׁש, ֶׁשּבֹו ָהָיה מֹוֵדד ֲחִבֵּתי ֹכֵהן ָּגדֹול, ֶמֱחָצה ַּבֹּבֶקר

 ּוֶמֱחָצה ֵּבין ָהַעְרָּבִים:

ַהִהין, ַוֲחִצי  ִהין,  ַבִּמְקָּדׁש.  ָהיּו  ַלח  ֶׁשל  ִמּדֹות   ֶׁשַבע 
 ּוְׁשִליִׁשית ַהִהין, ּוְרִביִעית ַהִהין, ֹלג, ַוֲחִצי ֹלג, ּוְרִביִעית
 ֹלג. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּבר ָצדֹוק אֹוֵמר, ְׁשָנתֹות ָהיּו ַבִהין, ַעד
ִׁשְמעֹון ַרִּבי  ְלֶכֶבׂש.  ָּכאן  ַעד  ְלַאִיל,  ָּכאן  ַעד  ְלַפר,   ָּכאן 
ְמַׁשֵּמׁש. ַהִהין  ָהָיה  ֶמה  ְוִכי  ִהין,  ָׁשם  ָהָיה  ֹלא   אֹוֵמר, 
 ֶאָּלא ִמָּדה ְיֵתָרה ֶׁשל ֹלג ּוֶמֱחָצה ָהְיָתה, ֶׁשָּבּה ָהָיה מֹוֵדד
ֵּבין ּוֶמֱחָצה  ְוֹלג  ַּבֹּבֶקר  ּוֶמֱחָצה  ֹלג  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן   ְלִמְנַחת 

 ָהַעְרָּבִים:
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ִמְנַחת ָפִרים.  ִנְסֵּכי   ְמָעְרִבין 
ַאִיל. ִנְסֵּכי  ְּבִמְנַחת  ַּפר   ִנְסֵּכי 
ָׁשָוה, ְׁשֵּתיֶהן  ֶׁשְּבִליַלת   ְלִפי 
ְּתַנן ְּדָהא  ְלִעָּׂשרֹון.  ֻלִּגים   ְׁשֵני 
ְוסֶֹלת ַלָּפר,  ֻלִּגים  ִׁשָּׁשה   ְלֵעיל 
ֶעְׂשרֹוִנים ְׁשֹלָׁשה  ְלהּו   ָהֵוי 
 ְּכִדְכִתיב ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר
ֶעְׂשרִֹנים ְׁשֹלָׁשה  סֶֹלת   ִמְנָחה 
ְּדַהְינּו ַהִהין,  ֲחִצי  ַּבֶּׁשֶמן   ָּבלּול 
ַאְרָּבָעה ְוָלַאִיל  ֻלִּגין.   ִׁשָּׁשה 
ֶעְׂשרֹוִנים ְׁשֵני  ְוסֶֹלת   ֻלִּגין, 
ְוֶׁשל ַהּיֹום ֻלִּגין:  ֻלִּגין ְלִעָּׂשרֹון, ִּדְכִתיב ִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד, ּוְכִתיב ָּבלּול ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעית ַהִהין, ְּדַהְינּו ְׁשֹלָׁשה  ִנְסֵּכי ְכָבִׂשים. ְׁשֹלָׁשה   ָלַאִיל: 
 ְּבֶׁשל ָאֶמׁש. ִאם ֵהִביא ֶאֶמׁש ִזְבחֹו ְּבֹלא ְנָסִכים. ְּדַקְיָמא ָלן ָאָדם ֵמִביא ִזְבחֹו ַהּיֹום ּוְנָסָכיו ִמָּכאן ְוַעד ֲעָׂשָרה ָיִמים. ְוִאם ַהּיֹום ֵהִביא ָקְרָּבן ֶאָחד ּוְׁשֵני ְנָסִכים
 ִעּמֹו, ֶאָחד ִּבְׁשִבילֹו ְוֶאָחד ִּבְׁשִביל ֶׁשל ֶאֶמׁש, ְמָעְרִבין ַיַחד ִאם ַהָּקְרָּבנֹות ָׁשִוין, ֶׁשָהיּו ְׁשֵניֶהם ְּכָבִׂשים אֹו ֵאיִלים אֹו ַּפר ְוַאִיל: ֲאָבל ֵאין ְמָעְרִבים ִנְסֵּכי ְכָבִׂשים
 ְּבִנְסֵּכי ָפִרים ְוֵאיִלים. ְלִפי ֶׁשִּמְנַחת ַּפר ְוַאִיל ֲחֵרָבה ִהיא ְלַגֵּבי ְּכָבִׂשים, ּובֹוַלַעת ֵהיֶמָּנה, ְוִנְמֵצאת ֶׁשל ֶּכֶבׂש ֲחֵסָרה ְוזֹו ְיֵתָרה: ְוִאם ְּבָלָלן. ֶׁשְּכָבר ָהְלָכה ִמְצַות
 ַׁשְמָנן: ְּכֵׁשרֹות. ְּכַרָּבָנן ִּדְפִליֵגי ֲעֵליּה ְּדַרִּבי ְיהּוָדה ְּבַהּקֹוֵמץ ַרָּבה ְוָאְמֵרי ָחֵרב ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבָבלּול ִיְקַרב: ְוִאם ַעד ֶׁשֹּלא ְבָלָלן. ִנְתָעְרבּו: ְּפסּולֹות. ְּדָבִעיַנן ָראּוי

ְלִביָלה, ְוֵליָּכא, ְּדָחְסָרא ַלּה ֶׁשל ֶּכֶבׂש, ְוֶׁשל ַאִיל ְיֵתָרה: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְנָחתֹו ְכפּוָלה. ְּכִדְכִתיב ֶּבֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים, ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים:
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ְכָבִׂשים, ְּבִנְסֵּכי  ְכָבִׂשים  ִנְסֵּכי  ָפִרים,  ְּבִנְסֵּכי  ֵאיִלים  ִנְסֵּכי   ְמָעְרִבין 
 ֶׁשל ָיִחיד ְּבֶׁשל ִצּבּור, ֶׁשל יֹום ְּבֶׁשל ָאֶמׁש. ֲאָבל ֵאין ְמָעְרִבין ִנְסֵּכי
 ְכָבִׂשים ְּבִנְסֵּכי ָפִרים ְוֵאיִלים. ְוִאם ְּבָלָלן ֵאּלּו ִבְפֵני ַעְצָמן ְוֵאּלּו ִבְפֵני
 ַעְצָמן, וְִנְתָעְרבּו, ְּכֵׁשִרין. ִאם ַעד ֶׁשֹּלא ָבַלל, ָּפסּול. ַהֶּכֶבׂש ַהָּבא ִעם

 ָהֹעֶמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְנָחתֹו ְכפּוָלה, ֹלא ָהיּו ְנָסָכיו ְּכפּוִלין:

ִּדְכִתיב ִלְמצָֹרע.  ַמִים   ְרִביִעית 
ָהֶאָחת ַהִּצּפֹור  ֶאת   ְוָׁשַחט 
ַחִּיים, ַמִים  ַעל  ֶחֶרׂש  ְּכִלי   ֶאל 
ִנְרֶאה ַהִּצּפֹור  ֶׁשַּדם   ְלַמִים 
ְרִביִעית ֲחָכִמים  ְוִׁשֲערּו   ָּבֶהם, 
ְלָנִזיר. ֶׁשֶמן  ְרִביִעית   ַהֹּלג: 
ֹלא ּוְרִביִעית  ְנִזירּות.   ְלֶלֶחם 
 ַקִּדיׁש ִלְהיֹות ְּכִלי ָׁשֵרת ִמּׁשּום
 ְרִביִעית ַמִים ֶׁשל ְמצָֹרע, ְּדָהא
 חּוץ הּוא. ְוֹלא ִמּׁשּום ֶלֶחם ֶׁשל
 ָנִזיר, ְּדֵאין ֶלֶחם ֶׁשל ָנִזיר ָקדֹוׁש
ֶאָּלא ַהֶּזַבח.  ִּבְׁשִחיַטת   ֶאָּלא 
ַלֲחִבֵּתי מֹוֵדד  ָהָיה  ֶׁשָּבּה   ִמְּפֵני 
ְלָכל ֶׁשֶמן  ְרִביִעית  ָּגדֹול   ּכֵֹהן 
 ַחָּלה ְוַחָּלה, ֶׁשֵהן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה
ֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן ַהִּכּיֹור:  ִמן  ָהָיה ְמַמֵּלא  ַמִים  ֲחִצי ֹלג  ִּבְכִלי ָחֶרׂש,  ַמִים ְקדִֹׁשים  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן  ִּדְכִתיב  ֲחִצי ֹלג ַמִים ְלסֹוָטה.  ֻלִּגין ֶׁשֶמן:  ְוִנְסֵּכיֶהן ְׁשֹלָׁשה   ַחּלֹות 
 ְלתֹוָדה. ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני, ְוֵכן ְרִביִעית ֶׁשל ָנִזיר. ַוֲחִצי ֹלג ַנִּמי ֹלא ִמּׁשּום ֲחִצי ֹלג ַמִים ֶׁשל סֹוָטה ַוֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן ֶׁשל ּתֹוָדה הּוא ְּדָקדֹוׁש ִלְהיֹות ְּכִלי ָׁשֵרת.
 ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשּבֹו ְמַחֵּלק ֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן ְלָכל ֵנר ְוֵנר ֶׁשל ְמנֹוָרה: ֵאין ָלּה ֶאָּלא ֻלָּגּה. ֹלג ֶאָחד ְלָכל ִׁשִּׁשים ִעָּׂשרֹון. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב: ִׁשָּׁשה ֻלִּגים
 ְלַפר. ְּדַהְינּו ֲחִצי ַהִהין, ְּכִדְכִתיב ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין. ְוַאְרָּבָעה ְלַאִיל, ְּדַהְינּו ְׁשִליִׁשית ַהִהין. ּוְׁשֹלָׁשה ְלֶכֶבׂש, ְּדַהְינּו ְרִביִעית ַהִהין, ֶׁשַהִהין ְׁשֵנים ָעָׂשר
 ֻלִּגין: ֵמֲחִצי ֹלג ְלָכל ֵנר. ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיֵּתן ָּבּה ִמָּדָתּה ֶׁשְּתֵהא ּדֹוֶלֶקת ְוהֹוֶלֶכת ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר. ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים ֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן ְלֵליֵלי ְּתקּוַפת ֵטֵבת ָהֲאֻרִּכים. ְוֵכן
ָהָיה נֹוֵתן ְּבָכל ֵנר ְּבָכל ַלְיָלה. ְוִאם ָּכְבָתה, ִנְפְסָלה אֹוָתּה ְּפִתיָלה ְוַהֶּׁשֶמן ִמְּלַהְדִליק ָּבֶהן עֹוד, ֶאָּלא ְמִסיָרן ְונֹוֵתן ֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן ַאֵחר ּוְפִתיָלה ֲחָדָׁשה ּוַמְדִליק:

 ְרִביִעית ֶמה ָהְיָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת. ְרִביִעית ַמִים ִלְמֹצָרע, ּוְרִביִעית ֶׁשֶמן
 ְלָנזִיר. ֲחִצי ֹלג ֶמה ָהָיה ְמַׁשֵּמׁש. ֲחִצי ֹלג ַמִים ְלסֹוָטה. ַוֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן
ִׁשִּׁשים ֶׁשל  ִמְנָחה  ֲאִפּלּו  ַהְּמָנחֹות.  ְלָכל  מֹוֵדד  ָהָיה  ּוַבֹּלג   ְלתֹוָדה. 
ֲאִפּלּו אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֹלג.  ִׁשִּׁשים  ָלּה  נֹוֵתן   ִעָּׂשרֹון, 
 ִמְנָחה ֶׁשל ִׁשִּׁשים ִעָּׂשרֹון, ֵאין ָלּה ֶאָּלא ֻלָּגּה, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלִמְנָחה ְוֹלג
ּוֶמֱחָצה ְׁשלָׁשה  ְלֶכֶבׂש,  ְׁשלָׁשה  ְלַאִיל,  ַאְרָּבָעה  ְלַפר,  ִׁשָּׁשה   ָׁשֶמן. 

 ַלְּמנֹוָרה, ֵמֲחִצי ֹלג ְלָכל ֵנר:

ְּבתֹוָכּה. גֹוְדָׁשּה   ֶׁשָהָיה 
ַמֲחִזיק ָהָיה  ָמחּוק   ְּכֶׁשָהָיה 
 ִּכְׁשָאר ִעָּׂשרֹון ָּגדּוׁש. ּוַמְתִניִתין
ְּבֵריׁש ְּדָאַמר  ִהיא  ֵמִאיר   ַרִּבי 
ָהָיה ִעָּׂשרֹון  ִעָּׂשרֹון   ִּפְרִקין 
ְוֶאָחד ָמחּוק  ֶאָחד   ַּבִּמְקָּדׁש, 
ְּכָוֵתיּה: ִהְלָכָתא  ְוֵלית   ָּגדּוׁש. 
ַנִּמי ְּדַלח  ָּגְדָׁשן.   ֵּברּוֵציֶהן. 
ִמּדֹות ּפּוְרָתא:  ּגֶֹדׁש   ִאיָּכא 
ּוִמּדֹות קֶֹדׁש  ֵּברּוֵציֶהן   ַהַּלח 
ַּבְּגָמָרא חֹל.  ֵּברּוֵציֶהן   ַהָּיֵבׁש 
 ְמָפֵרׁש ְּדַהאי ַּתָּנא ָסַבר ִמּדֹות ַהַּלח ִנְמְׁשחּו ֵּבין ִמִּבְפִנים ֵּבין ִמַּבחּוץ, ִהְלָּכְך ְׂשַפת ַהְּכִלי ְמַקְּדָׁשן ַלֵּברּוִצין. ִמּדֹות ַהָּיֵבׁש ִנְמְׁשחּו ִמִּבְפִנים ְוֹלא ִנְמְׁשחּו ִמַּבחּוץ,
 ִהְלָּכְך ֵּברּוִצין ֶׁשֵאיָנן נֹוְגִעים ִמִּבְפִנים ִּבְמקֹום ְמִׁשיָחָתן ֹלא ַקְּדֵׁשי: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִמַּדת ַהַּלח קֶֹדׁש. ְּדָסַבר ִמּדֹות ַהַּלח ִנְמְׁשחּו ֵּבין ִמִּבְפִנים ֵּבין ִמַּבחּוץ:
 ִמּדֹות ַהָּיֵבׁש חֹל. ְּדֹלא ִנְמְׁשחּו ָּכל ִעָּקר. ּוִמיהּו ַמה ֶּׁשּמֹוְדִדים ָּבֶהן ָקדֹוׁש ְקֻדַּׁשת ַהֶּפה. ְוַגְבָרא ְלַמאי ְּדָצִריְך ְמַקֵּדׁש ַּבֶּפה, ֵּברּוִצין ֹלא ְמַקֵּדׁש ְלהּו ְּדֹלא ְצִריֵכי
 ֵליּה: ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ֹלא ִמּׁשּום ֶזה. ַרִּבי יֹוֵסי ָסַבר ִאיִדי ְוִאיִדי ִנְמְׁשחּו ִמִּבְפִנים ְוֹלא ִנְמְׁשחּו ִמַּבחּוץ. ְוָהָכא ַהְינּו ַטֲעָמא ִמּׁשּום ְּדַלח ֶנְעָּכר, ַמה ֶּׁשְּבׁשּוֵלי ַהְּכִלי
 ְּכֶׁשּמֹוִסיִפין ָעָליו ֶנְעָּכר ּוִמְתָעֵרב ְוִנְבָלל ְועֹוֶלה ִמְּלַמְעָלה, ְוִנְמָצא ֶׁשְּכָבר ָקְדׁשּו ַהֵּברּוִצין ְּבתֹוְך ַהְּכִלי: ְוַהָּיֵבׁש ֵאינֹו ֶנְעָּכר. ֶאָּלא ִּבְמקֹומֹו עֹוֵמד, ִהְלָּכְך ַמה

ֶּׁשִּבְפִנים ָקדֹוׁש ּוַמה ֶּׁשַּבחּוץ ֵאינֹו ָקדֹוׁש:

Ch.9 Mishna 5 M E N A H O T
L U N D I         
29 Tishrei 5779
08 / 10 / 18

ָּגדֹול, ֹּכֵהן  ִמֶּׁשל  חּוץ  ִנְגָּדׁשֹות,  ָהיּו  ַבִּמְקָּדׁש,  ֶׁשָהיּו  ַהִּמּדֹות   ָּכל 
 ֶׁשָהָיה גֹוְדָׁשּה ְלתֹוָכּה. ִמּדֹות ַהַּלח, ֵּברּוֵציֶהן ֹקֶדׁש. ּוִמּדֹות ַהָּיֵבׁש,
 ֵּברּוֵציֶהן ֹחל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמּדֹות ַהַּלח ֹקֶדׁש, ְלִפיָכְך ֵּברּוֵציֶהן
 ֹקֶדׁש. ּוִמּדֹות ַהָּיֵבׁש ֹחל, ְלִפיָכְך ֵּברּוֵציֶהן ֹחל. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֹלא

 ִמּׁשּום ֶזה, ֶאָּלא ֶׁשַהַּלח ֶנְעָּכר, ְוַהָּיֵבׁש ֵאינֹו ֶנְעָּכר:
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ְוַהֶּפַסח ְוַהַּמֲעֵׂשר  ַהְּבכֹור  ִמן   חּוץ 
ִּדְכִתיב ִמּׁשּום  ְוָהָאָׁשם.   ְוַהַחָּטאת 
 ְּבָפָרַׁשת ְנָסִכים ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה.
ָיְצאּו ְנָסִכים,  ּוִבְנָדָבה, ָטעּון  ְּבֶנֶדר   ָּבא 
ְוָאָׁשם ְוַחָּטאת  ּוֶפַסח  ּוַמֲעֵׂשר   ְּבכֹור 
ֶׁשֵאין ִלְנָדָבה,  ֹלא  חֹוָבה  ָּבִאים   ֶׁשֵהן 
חֹובֹות ַאף  ָיכֹול  ְנָסִכים.   ְטעּוִנים 

ְנָסִכים. ָטעּון  ְּבמֹוֲעֵדיֶכם  ַהָּבא  ָּכל  ְּבמֲֹעֵדיֶכם,  ַּתְלמּוד לֹוַמר אֹו  ְנָסִכים,  ְטעּונֹות  ִיְהיּו  ֲחִגיָגה ֹלא  ְוַׁשְלֵמי  ְרִאָּיה  ְּכגֹון עֹולֹות  ָּבֶרֶגל  ָהֶרֶגל  ֵמֲחַמת   ַהָּבאֹות 
 ּוְׂשִעיֵרי ַחָּטאת ֶׁשָּבִאים חֹוָבה ָלֶרֶגל ֵאין ְטעּוִנים ְנָסִכים, ִּדְכִתיב ְּבָפָרַׁשת ְנָסִכים ְוִכי ַתֲעֶׂשה ֶּבן ָּבָקר, ֶּבן ָּבָקר ַּבְּכָלל ָהָיה, ִּבְכַלל ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה, ְּדַמְׁשַמע
 ָּכל ִאֶּׁשה ָטעּון ְנָסִכים חּוץ ֶׁשִּמֵעט, ְוָלָּמה ָיָצא, ְלָהִקיׁש ֵאָליו, ַמה ֶּבן ָּבָקר ְמֻיָחד ֶׁשָּבא ְּבֶנֶדר ּוְנָדָבה. ַאף ָּכל ָּבא ְּבֶנֶדר ּוְנָדָבה, ָיְצאּו ְׂשִעיֵרי ָהְרָגִלים ֶׁשֵהן
 ָּבאֹות ַחָּטאֹות, ֶׁשֵאין ַחָּטאת ָּבא ְּבֶנֶדר ּוְנָדָבה, ֶׁשֵאין ְטעּונֹות ְנָסִכים: ַחָּטאתֹו ַוֲאָׁשמֹו ֶׁשל ְמצָֹרע ְטעּוִנים ְנָסִכים. ְלִפי ֶׁשֵאיָנן ָּבִאים ַעל ֵחְטא ִּכְׁשָאר ַחָּטאֹות

ַוֲאָׁשמֹות. ְוַחַּטאת ָנִזיר ֵאיָנּה ְטעּוָנה ְנָסִכים, ִמּׁשּום ְּדָנִזיר חֹוֵטא הּוא ְּכִדְכִתיב ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש, ֶׁשִּצֵער ַעְצמֹו ִמן ַהַּיִין:

ַאַחת ַעל  ַהִּמְצֹות.  ָּכל  ַעל  ַהָּבא   ַּפר 
ִּדין ֵּבית  הֹורּו  ְּכגֹון  ַהִּמְצֹות.   ִמָּכל 
ָּדָבר ֶהְעֵלם  ַּפר  ְוֶזהּו  ֻמָּתר.   ֶׁשֵחֶלב 
ְּכִתיָבא ּוְסִמיָכה  ֶׁשַּבִּמְקָרא,  ִצּבּור   ֶׁשל 
 ֵּביּה ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל
ִּדין ֵּבית  ִמִּזְקֵני  ּוְׁשֹלָׁשה  ַהָּפר,   רֹאׁש 
ַהִּמְׁשַּתֵּלַח. ְוָׂשִעיר  ָעָליו:  סֹוְמִכין   ָהיּו 
ֶאת ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך  ֵּביּה  ְּכִתיב   ַלֲעָזאֵזל, 
ַהַחי: ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו   ְׁשֵּתי 

 ְׂשִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִּדְכִתיב ְּבָפָרַׁשת ְׁשַלח ְלָך ְוִכי ִתְׁשּגּו כּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ָּכל ָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד ְטעּוִנים ְסִמיָכה. ְּדִעַּקר ְסִמיָכה ְּבָקְרַּבן ָיִחיד הּוא
 ִּדְכִתיָבא ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרָּבנֹו: ַהּיֹוֵרׁש סֹוֵמְך. ִאם ִהְתַנֵּדב ָאִביו ְּבָקְרַּבן עֹוָלה ּוְׁשָלִמים ּוֵמת, ְּבנֹו סֹוֵמְך ָעָליו: ּוֵמִביא ְנָסִכים. ֶׁשל ָקְרָּבן: ּוֵמִמיר. ִאם

ֱהִמיָרּה ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת, ְּתמּוָרתֹו ָחָלה ָעֶליָה ּוְׁשֵּתיֶהן ְקדֹוׁשֹות ְּכִאּלּו ֱהִמיָרּה ָאִביו:

ֶׁשֵאין ְלִפי  ְוָקָטן.  ׁשֹוֶטה  ֵמֵחֵרׁש   חּוץ 
 ָלֶהם ַּדַעת: סּוָמא. ִּדְכִתיב ְּבַפר ֶהְעֵלם
ָהֵעָדה, ִזְקֵני  ְוָסְמכּו  ִצּבּור  ֶׁשל   ָּדָבר 
ֹלא ּוַבַּסְנֶהְדִרין  ְּגדֹוָלה,  ַסְנֶהְדִרי   ְוֵהם 
ְּבַמֶּסֶכת ִּכְדמּוָכח  סּוָמא,  ָּבֶהן   ָהָיה 
ְׁשָאר ְלָכל  ַהִּדין  ְוהּוא   ַסְנֶהְדִרין, 
ִלְסמְֹך: ָיכֹול  סּוָמא  ֶׁשֵאין   ְסִמיכֹות 

ְׁשלּוחֹו: ַיד  ְוֹלא  ַעְבּדֹו  ַיד  ְוֹלא  ָידֹו,  ְוָסַמְך  ִּדְכִתיב  ְוַהָּׁשִליַח.  ְוָהֶעֶבד  סֹוְמִכין:  ַהָּנְכִרים  ְוֵאין  סֹוְמִכין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוגֹו',  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ִּדְכִתיב   ְוָנְכִרי. 
 ְוָהִאָּׁשה. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל סֹוְמִכין, ְוֹלא ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל סֹוְמכֹות: ּוְסִמיָכה ְׁשָיֵרי ִמְצָוה. ְּדֵאיָנּה ְמַעֶּכֶבת ַּכָּפָרה. ּוִמיהּו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֹלא ִּכֵּפר: ִּבְׁשֵּתי
 ָיָדִים. ִּדְכִתיב ַּבָּׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי ָיָדיו, ֶזה ָּבָנה ָאב ְלָכל ַהְּסִמיכֹות ֶׁשִּיְהיּו ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים: ּוִבְמקֹום ֶׁשּסֹוְמִכים ׁשֹוֲחִטים. ֶׁשִאם ָסַמְך חּוץ

ָלֲעָזָרה חֹוֵזר ְוסֹוֵמְך ָּבֲעָזָרה ִּבְמקֹום ְׁשִחיָטה: ְוֵתֶכף ַלְּסִמיָכה ְׁשִחיָטה. ִּדְכִתיב ְוָסַמְך ְוָׁשַחט:

 ֶׁשֶאָחד ֵמִניף ְלָכל ַהֲחֵבִרים. ֶׁשִּנְתַחְּברּו
ָקְרְּבנֹות ֶׁשָּכל  ֶאָחד.  ָקְרָּבן   ְלִהְתַנֵּדב 
 ְנָדָבה ְיכֹוִלים ְלָהִביא ְּבֻׁשָּתפּות, ְוֶאָחד
ֵאין ַיַחד  ֻּכָּלן  ֲאָבל  ֻּכָּלן,  ְיֵדי  ַעל   ֵמִניף 
ֵּבין ֲחִציָצה  ְּדַהְוָיא  ְלָהִניף,   ְיכֹוִלין 
ָידֹו ֶׁשַּמִּניַח  ְוכֵֹהן  ְוַלָּקְרָּבן.  ֶזה  ֶׁשל   ָידֹו 
ַיד ְוַהְוָיא  ּוֵמִניף  ַהְּבָעִלים  ַיד   ַּתַחת 
ְּדָהא ָלן,  ִאְכַּפת  ֹלא  ֲחִציָצה,   ְּבָעִלים 
ְּבָקְרְּבנֹות ַּבְּבָעִלים:  ְּתנּוָפה   ִעַּקר 
ְׁשָלִמים: ֶׁשל  ְוׁשֹוק  ָחֶזה  ְּכגֹון   ַהָּיִחיד. 
ֲעֶצֶרת ִּכְבֵׂשי  ִצּבּור.   ּוְבָקְרְּבנֹות 

ֶׁשְּטעּוִנים ְּתנּוָפה ַחִּיים ּוְׁשחּוִטים: ְּבָדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו רּוַח ַחִּיים. ָקְרַּבן ְּבֵהָמה: ּוְבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו רּוַח ַחִּיים. ְּכגֹון ַלְחֵמי ּתֹוָדה ְוָנִזיר:

ַהְּבכֹור ִמן  חּוץ  ְנָסִכים,  ְטעּוִנין  ְוַהָּיִחיד  ַהִּצּבּור  ָקְרְּבנֹות   ָּכל 
ֶׁשל ֶׁשַחָּטאתֹו  ֶאָּלא  ְוָהָאָׁשם,  ְוַהַחָּטאת  ְוַהֶּפַסח   ְוַהַּמֲעֵׂשר 

 ְמֹצָרע ַוֲאָׁשמֹו ְטעּוִנים ְנָסִכים:

ַהָּבא ַעל ַהַּפר  ִמן  ְסִמיָכה, חּוץ  ָּבֶהם  ֵאין  ָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור   ָּכל 
 ָּכל ַהִּמְצֹות, ְוָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַאף ְׂשִעיֵרי
ִמן חּוץ  ְסִמיָכה,  ְטעּוִנים  ַהָּיִחיד  ָקְרְּבנֹות  ָּכל  ָזָרה.   ֲעבֹוָדה 
 ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהָּפַסח. ְוַהּיֹוֵרׁש סֹוֵמְך ּוֵמִביא ְנָסִכים ּוֵמִמיר:

 ַהֹּכל סֹוְמִכין, חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, סּוָמא, וְָנְכִרי, ְוָהֶעֶבד,
ִּבְׁשֵּתי ָהֹראׁש,  ַעל  ִמְצָוה,  ְׁשָיֵרי  ּוְסִמיָכה,  ְוָהִאָּׁשה.   ְוַהָּׁשִליַח, 

 ָיָדִים. ּוִבְמקֹום ֶׁשּסֹוְמִכין ׁשֹוֲחִטין, ְוֵתֶכף ַלְּסִמיָכה ְׁשִחיָטה:

ֵמִניף ֶׁשֶאָחד  ִמַּבְּסִמיָכה,  ּוַבְּתנּוָפה  ִמַּבְּתנּוָפה  ַּבְּסִמיָכה   ֹחֶמר 
 ְלָכל ַהֲחֵבִרים ְוֵאין ֶאָחד סֹוֵמְך ְלָכל ַהֲחֵבִרים. ְוֹחֶמר ַּבְּתנּוָפה,
 ֶׁשַהְּתנּוָפה נֹוֶהֶגת ְּבָקְרְּבנֹות ַהָּיִחיד ּוְבָקְרְּבנֹות ַהִּצּבּור, ַּבַחּיִים
רּוַח ּבֹו  ֶׁשֵאין  ּוְבָדָבר  ַחּיִים  רּוַח  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ְּבָדָבר   ּוַבְּׁשחּוִטין, 

 ַחּיִים, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבְּסִמיָכה:
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ְוקֹוְׁשִרים ּכֹוְרִכים   ְּכִריכֹות. 
ֶאְגרֹוף: ְמֹלא  ִׁשֳּבִלים   ָראֵׁשי 
יֹום ְלמֹוָצֵאי  ְלָׁשם.   ִמְתַּכְּנסֹות 
ְּכֵדי אֹותֹו:  ְּכֶׁשּקֹוְצִרים   טֹוב 
ָּגדֹול. ְּבֵעֶסק  ִנְקָצר   ֶׁשְּיֵהא 
ֶׁשַּיִּכירּו ְּגדֹוָלה.  ֲהֻמָּלה   ְּבקֹול 
טֹוב יֹום  ֶׁשְּבמֹוָצֵאי   ַהְּצדֹוִקים 
ְּדִאיְנהּו ִמּׁשּום  אֹותֹו,   קֹוְצִרים 
ְּכִדְלַקָּמן: ְּבַהאי,  מֹודּו   ֹלא 
ִלְבֵני ַהּקֹוֵצר,  ָלֶהן.   ָאַמר 
ָּבא ָעָליו,  ָהעֹוְמִדים   ָהֲעָירֹות 
ַמָּגל ֵהין:  לֹו  ְוָאְמרּו   ַהֶּׁשֶמׁש, 
ַהְּתבּוָאה ֶאְקצֹר  ְּכלֹוַמר,   ֶזה. 
ַאְכִניס זֹו.  ֻקָּפה  ֶזה:   ְּבַמָּגל 
ַׁשָּבת זֹו:  ֻקָּפה  ְלתֹוְך   ַהְּתבּוָאה 
ְוָאְמרּו לֹו  זֹו. ֶאְקצֹר ְּבַׁשָּבת זֹו, 
ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים. ׁשֹוֵאל ָלֶהן  ֵהין: 
ְוָכל ָּכְך. ֶׁשָהָיה ְוָדָבר:   ָּכל ָּדָבר 
ַהְּצדֹוִקים ִמְּפֵני  ָלָּמה:   ׁשֹוֵאל, 
ֵאין אֹוְמִרים  ֶׁשָהיּו   ּוַבְיתֹוִסים 
יֹום ְּבמֹוָצֵאי  ָהעֶֹמר   ְקִציַרת 
 טֹוב. ֶאָּלא ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ִּדְכִתיב ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת, ִמָּמֳחַרת ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית ַמְׁשַמע, ּוָמסֶֹרת ְּבָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ְּדַהאי ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת, ַהְינּו
ֶנֱאַמר ַוֲהֵרי  ְוָקִלי,  ַהֶּפַסח ַמּצֹות  ִמָּמֳחַרת  ָהָאֶרץ  ֵמֲעבּור  ַוֹּיאְכלּו  ְיהֹוֻׁשַע  ְּבֵסֶפר  ָמִצינּו  ְוֵכן  ְּבַׁשָּבת.  ֵּבין  ְּבחֹל  ֶׁשָחל  ֵּבין  ֶּפַסח,  ֶׁשל  יֹום טֹוב ִראׁשֹון   ִמָּמֳחַרת 
ְוַכְרֶמל ֹלא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ּוֵמַאַחר ֶׁשָּתָלה ֶהֵּתר ֶהָחָדׁש ְּבָמֳחַרת ַהֶּפַסח, ַהָּדָבר ָּברּור ֶׁשָּמֳחַרת ַהֶּפַסח הּוא ַהַּמִּתיר ֶאת ְוָקִלי  ְוֶלֶחם   ַּבּתֹוָרה 
 ֶהָחָדׁש, ּובֹו קֹוְצִרים ָהעֶֹמר, ֵּבין ֶׁשָחל יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח ְּבחֹל ֵּבין ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת. ּוְלִפיָכְך ַהּקֹוְצִרים ַמְגִּביִהין קֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו ַהַּבְיתֹוִסים
 ּוְלהֹוִציא ִמִּלָּבן. ְוקֹוְצִרים ָהעֶֹמר ַּבַּלְיָלה ְוֹלא ַּבּיֹום, ִּדְכִתיב ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ְוגֹו' ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה, ְוִאי ֶאְפָׁשר
 ִלְהיֹות ְּתִמימֹות ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַמְתִחיל ִלְמנֹות ִמְּתִחַּלת ַהַּלְיָלה, ֶׁשֲהֵרי ַהַּלְיָלה ְּתִחַּלת ַהּיֹום הּוא, ַוֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר, ַאְלָמא

ַהְּקִציָרה ַּבַּלְיָלה הּוא ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְתִחיל ִלְמנֹות:

 ֵּכיַצד ָהיּו עֹוִׂשים. ְׁשלּוֵחי ֵבית ִּדין יֹוְצִאים ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ְועֹוִׂשים
 אֹותֹו ְכִריכֹות ִּבְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא נֹוַח ִלְקֹצר. ְוָכל ָהֲעָירֹות
ָּגדֹול. ְּבֵעֶסק  ִנְקָצר  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ְלָׁשם,  ִמְתַּכְּנסֹות  ְלָׁשם,   ַהְּסמּוכֹות 
 ֵּכיוָן ֶׁשֲחֵׁשָכה, אֹוֵמר ָלֶהם, ָּבא ַהָּׁשֶמׁש, אֹוְמִרים, ֵהן. ָּבא ַהָּׁשֶמׁש,
זֹו, ֻקָּפה  ֵהן.  אֹוְמִרים  זֹו,  ַמָּגל  ֵהן.  אֹוְמִרים  זֹו,  ַמָּגל  ֵהן.   אֹוְמִרים 
זֹו, ַׁשָּבת  ָלֶהם,  אֹוֵמר  ְּבַׁשָּבת  ֵהן.  אֹוְמִרים  זֹו,  ֻקָּפה  ֵהן.   אֹוְמִרים 
ְקֹצר. ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו  ֶאְקֹצר,  ֵהן.  זֹו, אֹוְמִרים  ַׁשָּבת  ֵהן.   אֹוְמִרים 
ְוָדָבר, ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ְּפָעִמים  ָׁשלׁש  ְקֹצר.  לֹו  אֹוְמִרים  ְוֵהם   ֶאְקֹצר, 
 ְוֵהם אֹוְמִרים לֹו ֵהן, ֵהן, ֵהן. ְוָכל ָּכְך ָלָּמה. ִמְּפֵני ַהַּבְיתֹוִסים, ֶׁשָהיּו

 אֹוְמִרים, ֵאין ְקִציַרת ָהֹעֶמר ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב:
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 ִמְצַות ָהעֶֹמר ָלבֹא ִמן ַהָּקרֹוב.
ִלירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּקרֹוב   ִמָּמקֹום 
ַעל ַמֲעִביִרין  ֶׁשֵאין   ְלִפי 
ְּכֶׁשּיֹוֵצא ִהְלָּכְך   ַהִּמְצֹות, 
 ִמירּוָׁשַלִים ְלַבֵּקׁש עֶֹמר, אֹוָתּה
ִראׁשֹוָנה ֶׁשּמֹוֵצא   ְּתבּוָאה 
 נֹוְטָלּה: ֹלא ִבֵּכר. ֹלא ָּבַׁשל ָּכל

ָצְרּכֹו: ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבא ִמַּגּגֹות ְצִריִפין ְוֵעין סֹוֵכר. ְרחֹוִקים ִמירּוָׁשַלִים ַהְרֵּבה. ִמְּפֵני ֶׁשֶהֱחִריבּו ַהְּגָיסֹות ָּכל ְּתבּואֹות ֶׁשְּסִביבֹות ְירּוָׁשַלִים:
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 ִמְצַות ָהֹעֶמר ָלֹבא ִמן ַהָּקרֹוב. ֹלא ִבֵּכר ַהָּקרֹוב ִלירּוָׁשַלִים, ְמִביִאים
ַהֶּלֶחם ּוְׁשֵּתי  ְצִריִפין,  ִמַּגּגֹות  ֶׁשָּבא  ַמֲעֶׂשה  ָמקֹום.  ִמָּכל   אֹותֹו 

 ִמִּבְקַעת ֵעין סֹוֵכר:

ָהעֶֹמר אֹוֵמר  ִיְׁשָמֵעאל   ַרִּבי 
 ָהָיה ָבא ְבַׁשָּבת. ְּכֶׁשָחל ִׁשָּׁשה
ְּבַׁשָּבת, ִלְהיֹות  ְּבִניָסן   ָעָׂשר 
 ָהעֶֹמר ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת, ֶׁשָּכל
ֶאת ּדֹוֶחה  ָקבּוַע  ֶׁשְּזַמּנֹו   ָקְרָּבן 
ְוָהָיה ַהֻּטְמָאה.  ְוֶאת   ַהַּׁשָּבת 
ְסִאין, ִמָּׁשֹלׁש  ָּבא   ָהעֶֹמר 
ְסִאין ָׁשֹלׁש  קֹוְצִרין   ֶׁשָהיּו 
 ְׂשעִֹרין ּוְמִניִפין אֹוָתן ְּבָנָפה ַעד
ִעָּׂשרֹון ַעל  אֹוָתן   ֶׁשַּמֲעִמיִדין 
ָחל ִאם  ּוְבחֹל.  ֻמְבָחר:   ֶאָחד 
 ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן ִלְהיֹות ְּבחֹל,
ְסִאין, ָחֵמׁש  אֹותֹו  קֹוְצִרין   ָהיּו 
 ְּדָסַבר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ִעָּׂשרֹון ֻמְבָחר ְּבֹלא ִטְרָחא ֶׁשֵאינֹו ְמַנֶּפה אֹותֹו ָּכל ָּכְך ָאֵתי ֵמָחֵמׁש, ְּבִטְרָחא ְּכֶׁשְּמַנֶּפה אֹותֹו ַהְרֵּבה ָאֵתי ִמָּׁשֹלׁש. ְּבחֹל ַמְיִתיַנן ֵמָחֵמׁש,
 ֶׁשָּכְך ְמֻׁשָּבח ַהָּדָבר יֹוֵתר ֶׁשְּמִניִפין ִמָּכל ְסָאה ְמַעט אֹותֹו סֶֹלת ַּדק ַהּיֹוֵצא ִראׁשֹון ֶׁשהּוא ֻמְבָחר, ּומֹוִציִאין ֵמָחֵמׁש ְסִאין ִעָּׂשרֹון. ְּבַׁשָּבת ֵמִביא ָׁשֹלׁש, מּוָטב
ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִויַרֵּקד ְׁשֵני ְסִאין יֹוֵתר.  ְוִיְטחֹן  ְוִיְברֹר  ַיְרֶּבה ִּבְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ֶׁשִּיְקצֹר   ֶׁשַּיְרֶּבה ִּבְמָלאָכה ַאַחת ֶׁשרֹוֵקד ָׁשֹלׁש ְסִאים ְּפָעִמים ַהְרֵּבה, ְוַאל 
 ִיְׁשָמֵעאל: ִּבְׁשֹלָׁשה ְּבֵני ָאָדם ּוְבָׁשֹלׁש ֻקּפֹות ּוְבָׁשֹלׁש ַמָּגלֹות. ְלַפְרֵסם ַהָּדָבר ֶׁשְּקִציַרת ָהעֶֹמר ְּבמֹוָצֵאי ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן, ִמְּפֵני ַהְּצדֹוִקים ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים

ֶׁשֵאין ָהעֶֹמר ָּבא ֶאָּלא ְּבֶאָחד ְּבַׁשָּבת:

ּוְבֹחל ְסִאין,  ִמָּׁשלׁש  ְבַׁשָּבת  ָבא  ָהָיה  ָהֹעֶמר  ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר,   ַרִּבי 
ָהָיה ִמָּׁשלׁש  ְּבֹחל,  ְוֶאָחד  ְּבַׁשָּבת  ֶאָחד  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים   ֵמָחֵמׁש. 
 ָבא. ַרִּבי ֲחִניָנא ְסָגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר, ְּבַׁשָּבת ָהָיה ִנְקָצר ְּבָיִחיד ּוְבַמָּגל
 ֶאָחד ּוְבֻקָּפה ַאַחת. ּוְבֹחל, ִּבְׁשלָׁשה ּוְבָׁשלׁש ֻקּפֹות ּוְבָׁשלׁש ַמָּגלֹות.
 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶאָחד ְּבַׁשָּבת ְוֶאָחד ְּבֹחל, ִּבְׁשלָׁשה ּוְבָׁשלׁש ֻקּפֹות

 ּוְבָׁשלׁש ַמָּגלֹות:
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 ְמַהְבְהִבין אֹותֹו ָבאּור. ְּבעֹודֹו ַּבִּׁשֳּבִלין, ְּכֵדי ְלַקֵּים
 ּבֹו ִמְצַות ָקִלי, ְּכִדְכִתיב ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש, ּוְבִמְנַחת
ְּתִחָּלה אֹוְמִרים.  ַוֲחָכִמים  ְקָרא:  ַמְיֵרי   ָהעֶֹמר 
ֶׁשחֹוְבִטים ְיֵבָׁשה  ְּתבּוָאה  ְּכֶדֶרְך  ְוֹלא   חֹוְבִטים. 
 אֹותֹו ְּבַמֵּקל, ֶאָּלא ְּבָקִנים ַלִחים: ּוִבְקִליחֹות. ְּבֶקַלח
 ֶׁשל ְּכרּוב, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתָמֵעְך. ְוַאַחר ָּכְך ְמַקְּיִמין ּבֹו
ְלַרָּבָנן ְלהּו  ִּדְסִביָרא  ָלַאּבּוב.  ְנָתנּוהּו  ָקִלי:   ִמְצַות 
 ֶׁשִאם ְמַהְבְהִבים אֹותֹו ָּבאּור ַמָּמׁש ֵאין ִנְקָרא ָקִלי,
 ֶׁשֵאין ִנְקָרא ָקִלי ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ָּדָבר ַאֵחר ְּדַהְינּו ַעל
ֶׁשל ְּכִלי  ְוהּוא  ָּבַאּבּוב,  אֹותֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְּכִלי,   ְיֵדי 
ַוֲהָלָכה ּבֹו.  קֹוִלין  ְקָליֹות  ֶׁשּמֹוְכֵרי  ְמֻנָּקב   ְנחֶֹׁשת 
ַּדק טֹוֲחנֹות  ֶׁשֵאין  ָּגרֹוסֹות.  ֶׁשל  ְּבֵרַחִים   ַּכֲחָכִמים: 
ֶׁשל ַהֻּסִּבין  ַיַעְברּו  ָיֶפה  ִיְטֲחנּו  ֶׁשִאם  ָעֶבה.   ֶאָּלא 
 ְקִלָּפה ַּבָּנָפה ִעם ַהּסֶֹלת. ְוָגרֹוסֹות ְלׁשֹון ְּגִריִסין ֶׁשל
 ּפֹול, ְוַעל ֵׁשם ֵּכן ִנְקֵראת ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל: ְוַחָּיב ַּבַחָּלה.
 ְּדִחּיּוב ַחָּלה ַהְינּו ִּגְלּגּול ָהִעָּסה, ְוִגְלּגּול ִעָּסה זֹו ְּבַיד
 ֶהְדיֹוט ִהיא ְלַאַחר ֶׁשִּנְפָּדה: ּוָפטּור ִמן ַהַּמַעְׂשרֹות.
ִמן ְּבַיד ֶהְקֵּדׁש הּוא, ּוֵמרּוַח ֶהְקֵּדׁש ּפֹוֵטר   ְּדֵמרּוחֹו 
ְמַחֵּיב. ַהאי ֶקַמח ַהּנֹוָתר ֲעִקיָבא  ַרִּבי   ַהַּמַעְׂשרֹות: 
ַּבַחָּלה ּוַבַּמַעְׂשרֹות. ְלִפי ֶׁשֹּלא  ֵמִעָּׂשרֹון ֶׁשל עֶֹמר: 
ְלִעָּׂשרֹון ָלֶהם  ַּבָּצִריְך  ֶאָּלא  ֶהְקֵּדׁש  ְמעֹות   ִנְּתנּו 
ֵמרּוַח ָלאו  ִהְלָּכְך  ָקַדׁש,  ֹלא  ָהַאֵחר  ֲאָבל   ְלַבד, 
ְּכַרִּבי ֲהָלָכה  ְוֵאין  ַקּדּוׁש.  ֹלא  ְּדָהא  הּוא,   ֶהְקֵּדׁש 

 ֲעִקיָבא: ָּבא לֹו ָלִעָּׂשרֹון. נֹוֵתן ְּתִחָּלה ַׁשְמנֹו ּוְלבֹוָנתֹו קֶֹדם ְנִתיַנת ַהּסֶֹלת: ָיַצק ּוָבַלל. ְלַאַחר ְנִתיַנת ַהּסֶֹלת, ְּכֶדֶרְך ָּכל ַהְּמָנחֹות ֶׁשּנֹוֵתן ֶׁשֶמן ִּבְכִלי ְּתִחָּלה ְוַאַחר
ָּכְך נֹוֵתן סֶֹלת ְוחֹוֵזר ְויֹוֵצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ּובֹוֵלל: ֵהִניף ְוִהִּגיׁש. ְּדִמְנַחת ָהעֶֹמר ְטעּוָנה ֲהָנָפה ְוַהָּגָׁשה, ִּכְדָאְמִריַנן ְּבֶפֶרק ָּכל ַהְּמָנחֹות:

 ֶׁשֹּלא ִבְרצֹון ֲחָכִמים. ְּדָגְזֵרי ֶׁשָּמא ֹיאַכל ִמן ֶהָחָדׁש
הּוא ֶׁשְּכָבר  ְוֶזה  ָהעֶֹמר,  ֶׁשַּיְקִריבּו  קֶֹדם   ְּכֶׁשּקֹוֵצר 
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהעֶֹמר:  קֶֹדם  ִנְקַצר  ַוַּדאי   ֶקַמח 
ְּכֶׁשּקֹוֵצר. ֹיאַכל  ֶׁשָּמא  ָּגְזרּו  ְּדֹלא  ֲחָכִמים.   ִּבְרצֹון 
יֹוְדִעים ֶׁשֵאיָנן  ְוָהְרחֹוִקים.  ְיהּוָדה:  ְּכַרִּבי   ַוֲהָלָכה 
ַהּיֹום ֵמֲחצֹות  ֻמָּתִרים  ָהעֶֹמר:  ָקַרב  ֲעַדִין   ִאם 
ָהֵנף. יֹום  ֶׁשְּיֵהא  ְלַקָּמן:  ַטֲעָמא  ִּכְדָקָתֵני   ּוְלַהָּלן. 
 יֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן ֶׁשּבֹו ְמִניִפין ֶאת ָהעֶֹמר: ֻּכּלֹו
ְלַתָּנא ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ָאַמר  ָחָדׁש:  ּבֹו  ֶלֱאכֹל   ָאסּור. 
 ְּדַמְתִניִתין, ְוִכי ַרָּבן יֹוָחָנן ִהְתִקין: ַוֲהֹלא ִמן ַהּתֹוָרה
ְקָרֵאי ִּדְתֵרי  ַקָּים.  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְזַמן ֶׁשֵאין   ָאסּור. 
ַהֶּזה, ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכתּוב   ְּכִתיֵבי, 
ְוַעד ְּדַעד  ָאסּור,  ֻּכּלֹו  יֹום  ֶׁשל  ְּדַעְצמֹו   ְּדַמְׁשַמע 
ָקְרַּבן ֲהִביֲאֶכם ֶאת  ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר ַעד   ִּבְכָלל, 
 ֱאֹלֵהיֶכם, ְּדַמְׁשַמע ִּדְלַאַחר ָקְרַּבן ָהעֶֹמר ֻמָּתר. ָהא
ִּבְזַמן ָּכאן  ַקָּים,  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ָּכאן   ֵּכיַצד, 
ֵּבית ֶׁשֵאין  ִּבְזַמן  ַאְלָמא  ַקָּים.  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית   ֶׁשֵאין 
ֻּכּלֹו ָהֵנף  יֹום  ֲהֵוי  ָקֵרב  ָהעֶֹמר  ֶׁשֵאין  ַקָּים   ַהִּמְקָּדׁש 
 ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה. ּוְמָׁשֵני ַּבְּגָמָרא ְּדָהא ִּדְתַנן ִהְתִקין

 ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶׁשְּיֵהא יֹום ָהֵנף ֻּכּלֹו ָאסּור, ֹלא ֵתיָמא ִהְתִקין ֶאָּלא ָּדַרׁש ְוִהְתִקין, ְּכלֹוַמר ֶׁשָּדַרׁש ִמְקָראֹות ַהָּללּו ָּבַרִּבים ְוהֹוִדיָעם ֶׁשָּכְך ַהִּדין ֶׁשּיֹום ָהֵנף
 ֻּכּלֹו ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ְוִאית ִּדְמָפְרֵׁשי ַּבְּגָמָרא, ֶׁשֵאין ֶהָחָדׁש ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה ְּביֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ִמְקָּדׁש ֶאָּלא ַעד
 ֶׁשָּיִאיר ְּפֵני ַהִּמְזָרח ַׁשֲחִרית ְּביֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר, ִּדְכִתיב ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ַעד ְוֹלא ַעד ִּבְכָלל, ְוִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶׁשְּיֵהא יֹום ָהֵנף ֻּכּלֹו ָאסּור, ִמּׁשּום
 ְמֵהָרה ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוֹיאְמרּו ֶאְׁשָּתַקד ִמי ֹלא ֲהָוה ָאְכִליַנן ִמֶּׁשֵהִאיר ַהִּמְזָרח, ַהְׁשָּתא ַנִּמי ֵניכּול, ְוֵהן ֵאיָנן יֹוְדִעים ְּדִבְזַמן ַהִּמְקָּדׁש ָאסּור ֶלֱאכֹל ָחָדׁש

ַעד ֶׁשַּיְקִריב ָהעֶֹמר, ִּדְכִתיב ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרַּבן ֱאֹלֵהיֶכם. ְוָהִכי ְמָפְרִׁשיַנן ַלּה ְּבֶפֶרק לּוָלב ַהָּגזּול:

ְּבָכל ֶהָחָדׁש  ֶלֱאכֹל  ַּבְּמִדיָנה.  ַמִּתיר  ָהָיה   ָהעֶֹמר 
ְׁשֵּתי ֶׁשּקֶֹדם  ַּבִּמְקָּדׁש.  ַהֶּלֶחם  ּוְׁשֵּתי   ַהְּמקֹומֹות: 
 ַהֶּלֶחם ֵאין ְמִביִאין ִמְנָחה ִמְּתבּוָאה ֲחָדָׁשה, ִּדְכִתיב
ְלָכל ֲחָדָׁשה  ֶׁשְּתֵהא  ֲחָדָׁשה,  ִמְנָחה  ַהֶּלֶחם   ִּבְׁשֵּתי 
 ַהְּמָנחֹות: ּוִמְנַחת ְּבֵהָמה. ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשל ְּבֵהָמה:
 ְוִאם ֵהִביא. קֶֹדם ָלעֶֹמר: ָּפסּול. ֶׁשֹּלא ֻהַּתר ֶהָחָדׁש
ְׁשֵּתי קֶֹדם  ֲאָבל  ַהֶהְדיֹוט:  ֵאֶצל  ֲאִפּלּו   ִמְּכָללֹו 
ֻהַּתר ֶׁשְּכָבר  ָּכֵׁשר.  ֵהִביא  ְוִאם  ָיִביא,  ֹלא   ַהֶּלֶחם 

ִמְּכָללֹו ֵאֶצל ַהֶהְדיֹוט:

ָהיּו ָלֲעָזָרה,  ֱהִביאּוהּו  ְבֻקּפֹות,  ּוְנָתנּוהּו   ְקָצרּוהּו 
ִּדְבֵרי ָקִלי,  ִמְצַות  ּבֹו  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  ָבאּור,   ְמַהְבְהִבין אֹותֹו 
 ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבָקִנים ּוִבְקִליחֹות חֹוְבִטים
ָהָיה ְוַאּבּוב  ָלַאּבּוב,  ְנָתנּוהּו  ִיְתָמֵעְך.  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי   אֹותֹו, 
 ְמֻנָּקב, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ָהאּור ׁשֹוֵלט ְּבֻכּלֹו. ְׁשָטחּוהּו ָבֲעָזָרה,
ָּגרֹוסֹות, ֶׁשל  ְבֵרַחִים  ְנָתנּוהּו  ּבֹו.  ְמַנֶּׁשֶבת   ְוָהרּוַח 
 ְוהֹוִציאּו ִמֶּמּנּו ִעָּׂשרֹון ֶׁשהּוא ְמֻנֶּפה ִמְּׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ָנָפה,
ּוָפטּור ַּבַחָּלה,  ְוַחָּיב  ָאָדם.  ְלָכל  וְֶנֱאָכל  ִנְפֶּדה   ְוַהְּׁשָאר 
ּוַבַּמַעְׂשרֹות. ַּבַחָּלה  ְמַחֵּיב  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהַּמַעְׂשרֹות.   ִמן 
 ָבא לֹו ָלִעָּׂשרֹון, וְָנַתן ַׁשְמנֹו ּוְלבֹוָנתֹו, ָיַצק, ּוָבַלל, ֵהִניף,

 ְוִהִּגיׁש, ְוָקַמץ, ְוִהְקִטיר, ְוַהְּׁשָאר ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים:

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשהּוא ּומֹוְצִאין ׁשּוק  יֹוְצִאין  ָהֹעֶמר,   ִמֶּׁשָּקַרב 
 ָמֵלא ֶקַמח ְוָקִלי, ֶׁשֹּלא ִבְרצֹון ֲחָכִמים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִּבְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עֹוִׂשים. ִמֶּׁשָּקַרב
ֵמֲחצֹות ֻמָּתִרים  ְוָהְרחֹוִקים  ִמָּיד,  ֶהָחָדׁש  ֻהַּתר   ָהֹעֶמר, 
יֹוָחָנן ַרָּבן  ִהְתִקין  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ִמֶּׁשָחַרב  ּוְלַהָּלן.   ַהּיֹום 
ְיהּוָדה, ַרִּבי  ָאַמר  ֻּכּלֹו ָאסּור.  ָהֵנף  ֶׁשְּיֵהא יֹום  ַזַּכאי,   ֶּבן 
ַהּיֹום ֶעֶצם  ַעד  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָאסּור,  ַהּתֹוָרה הּוא  ִמן   ַוֲהֹלא 
 ַהֶּזה. ִמְּפֵני ָמה ָהְרחֹוִקים ֻמָּתִרים ֵמֲחצֹות ַהּיֹום ּוְלַהָּלן,

 ִמְּפֵני ֶׁשֵהן יֹוְדִעין ֶׁשֵאין ֵּבית ִּדין ִמְתַעְּצִלין ּבֹו:

ֵאין ַּבִּמְקָּדׁש.  ַהֶּלֶחם  ּוְׁשֵּתי  ַּבְּמִדיָנה,  ַמִּתיר  ָהָיה   ָהֹעֶמר 
ָלֹעֶמר. ֹקֶדם  ְּבֵהָמה  ּוִמְנַחת  ּוִבּכּוִרים  ְמָנחֹות   ְמִביִאין 
ְוִאם ָיִביא.  ֹלא  ַהֶּלֶחם,  ִלְׁשֵּתי  ֹקֶדם  ָּפסּול.  ֵהִביא,   ְוִאם 

 ֵהִביא, ָּכֵׁשר:
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ִמְּפֵני ָלעֶֹמר:  קֶֹדם   קֹוְצִרים. 
ְלִפי ַיְפִסידּו.  ֶׁשֹּלא   ַהְּנִטיעֹות. 
ְראּוָיה ֵאיָנּה  ְּתבּוָאה   ֶׁשאֹוָתּה 
ָּכל ְּבֶפֶרק  ִּכְדָאְמִריַנן   ָלעֶֹמר, 
ֹלא ְמִביִאין  ֵאין   ַהָּקְרָּבנֹות, 
ְוֹלא ַהְּׁשָלִחים  ֵּבית   ִמְּׂשֵדה 
ָאְמִריַנן ּוְלֵעיל  ִאיָלן,   ִמְּׂשֵדה 
ֵמִביא ַאָּתה  ֶׁשִאי   ִמְּמקֹום 
ִמְּפֵני ַאֵחר,   ַאָּתה קֹוֵצר. ֵּפרּוׁש 
ְלִפי ִּכְלַאִים.  ִמּׁשּום   ַהְּנִטיעֹות, 
ְּתבּוָאה זֹוֵרַע  ָאָדם   ֶׁשְּפָעִמים 
 ְוֵאין ָׁשם ְנִטיעֹות, ּוְלַאַחר ְזַמן עֹולֹות ָׁשם ְנִטיעֹות ֵּביֵניֶהן ֵמֲאֵליֶהן, ְוָצִריְך ִלְקצֹר ַהְּזָרִעים ִמּׁשּום ִּכְלַאִים: ּוִמְּפֵני ֵבית ָהֵאֶבל. ֶׁשֵאין ָלֶהם ָמקֹום ָּפנּוי ֵליֵׁשב
 ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ְרָחָבה ֶׁשאֹוְמִרים ְּבֵבית ָהֵאֶבל: ּוִמְּפֵני ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ֶׁשֵאין ָמקֹום ַלַּתְלִמיִדים ֵליֵׁשב. ְוַטֲעָמא ְּדָכל ָהֵני, ִמּׁשּום ִּדְקִציר ִמְצָוה ִניְנהּו, ְוַהָּכתּוב
ְצָבִתים. ֲאֻגּדֹות ְּבֹלא ְּכִריכֹות. ֲאֻלּמֹות ְקׁשּורֹות:  ִמְצָוה:  ְלָקִציר ֶׁשל  ִלְקִציְרֶכם ֶׁשל ְרׁשּות ְוֹלא ֵראִׁשית  ֶׁשִּיְהֶיה ָהעֶֹמר ֵראִׁשית  ְקִציְרֶכם,   אֹוֵמר ֵראִׁשית 
 ִקּׁשּור. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ְּכִריכֹות ֲאֻלּמֹות ְּגדֹולֹות, ְצָבִתים ֲאֻגּדֹות ְקַטּנֹות: ִמן ַהָּקָמה. ֶׁשְּיֵהא קֹוֵצר ִלְׁשמֹו: ֹלא ָמָצא. ֶׁשְּכָבר ִנְקַצר ַהּכֹל: ִמן ַהַּלח. ִּדְכִתיב ַּכְרֶמל,
ְוַהְּסִפיָרה ְצִריָכה ִלְהיֹות ִּפְרִקין, ִמִּדְכִתיב ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר, ִמָּׁשָעה ֶׁשַאָּתה מֹוֶנה ַאָּתה קֹוֵצר,  ִּכְדָיְלִפיַנן ְּבֵריׁש  ַּבַּלְיָלה.  ִלְקצֹר   ַרְך ּוָמל: 

ַּבַּלְיָלה ִּדְכִתיב ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת:

 קֹוְצִרין ִמְּפֵני ַהְּנִטיעֹות, ִמְּפֵני ֵבית ָהֵאֶבל, ִמְּפֵני ִבּטּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש.
ָלֹבא ִמְצַות ָהֹעֶמר  ְצָבִתים.  ַמִּניָחן  ְּכִריכֹות, ֲאָבל  ַיֲעֶׂשה אֹוָתן   ֹלא 
 ִמן ַהָּקָמה. ֹלא ָמָצא, ָיִביא ִמן ָהֳעָמִרים. ִמְצָותֹו ָלֹבא ִמן ַהַּלח. ֹלא
ָּכֵׁשר. ַּבּיֹום,  ִנְקַצר  ַּבַּלְיָלה.  ִלְקֹצר  ִמְצָותֹו  ַהָּיֵבׁש.  ִמן  ָיִביא   ָמָצא, 

 ְודֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:
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ַהְּׁשָלִחים ֵּבית   קֹוְצִרים 
ָרָעה ֶׁשְּתבּוָאָתן   ֶׁשָּבֲעָמִקים. 
ִמָּׁשם. עֶֹמר  ְמִביִאין   ְוֵאין 
אֹוֵמר ֶאָחד  ָּכתּוב   ְוַתְנָיא, 
 ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם
ְּדָיכֹול ְּדַמְׁשַמע  עֶֹמר,   ֶאת 
ָהעֶֹמר, ֲהָבַאת  קֶֹדם   ִלְקצֹר 
ֵראִׁשית אֹוֵמר  ַאֵחר   ְוָכתּוב 
ֶׁשְּתֵהא ְּדַמְׁשַמע   ְקִציְרֶכם, 
ָהא ַהְּקִצירֹות,  ְלָכל   ֵראִׁשית 
ָיכֹול ֶׁשַאָּתה  ִמָּמקֹום   ֵּכיַצד, 
 ְלָהִביא ָהעֶֹמר ִאי ַאָּתה קֹוֵצר קֶֹדם ָלעֶֹמר, ִמָּמקֹום ֶׁשִאי ַאָּתה ֵמִביא, ְּכגֹון ֵּבית ַהְּׁשָלִחים ּוֵבית ָהֲעָמִקים ֶׁשֵאין ְמִביִאין עֶֹמר ֵמֶהן ְלִפי ֶׁשֵהן ָרעֹות, ַאָּתה
 קֹוֵצר ֵמֶהן קֶֹדם ָלעֶֹמר: ֲאָבל ֹלא גֹוְדִׁשין. ַלֲעׂשֹוָתן ָּגִדיׁש. ְּדַכָּמה ְּדֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹוֵיי ְמַׁשִּניַנן: ַאְנֵׁשי ְיִריחֹו. ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ֲהוּו ְלהּו: קֹוֵצר ַלַּׁשַחת. ֻמָּתר ִלְקצֹר
 ַלַּׁשַחת קֶֹדם ָלעֶֹמר ּוַמֲאִכיל ִלְבֶהְמּתֹו: ֵאיָמַתי ִּבְזַמן ֶׁשִהְתִחיל. ְלָקְצָרּה ְלצֶֹרְך ְּבֶהְמּתֹו ַעד ֶׁשֹּלא ֵהִביָאה ְׁשִליׁש ַאֲחרֹון ֶׁשל ְּגַמר ִּבּׁשּוָלּה, קֹוֵצר ַאף ְלַאַחר
ְּכַרִּבי ַוֲהָלָכה  ָקִציר הּוא.  ָלאו  ַלַּׁשַחת  ְּדָכל  ְׁשִליׁש.  ִמֶּׁשֵהִביָאה  ִלְבֶהְמּתֹו  ּוַמֲאִכיל  ִלְקצֹר  ַיְתִחיל  ְוַיֲאִכיל.  ִיְקצֹר  ַאף  ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר  ְׁשִליׁש:   ֶׁשֵהִביָאה 

ְיהּוָדה, ֶׁשָּבא ְלָפֵרׁש ְּדָבָריו ֶׁשל ַּתָּנא ַקָּמא:
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ְיִריחֹו  קֹוְצִרים ֵּבית ַהְּׁשָלִחים ֶׁשָּבֲעָמִקים, ֲאָבל ֹלא גֹוְדִׁשין. ַאְנֵׁשי 
ִמחּו ְוֹלא  ֲחָכִמים,  ִבְרצֹון  ֶׁשֹּלא  וְגֹוְדִׁשין  ֲחָכִמים,  ִּבְרצֹון   קֹוְצִרין 
ְיהּוָדה, ַרִּבי  ָאַמר  ַלְּבֵהָמה.  ּוַמֲאִכיל  ַלַּׁשַחת,  קֹוֵצר  ֲחָכִמים.   ְבָיָדם 
 ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשִהְתִחיל ַעד ֶׁשֹּלא ֵהִביָאה ְׁשִליׁש. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,

 ַאף ִיְקֹצר וְַיֲאִכיל ַאף ִמֶּׁשֵהִביָאה ְׁשִליׁש:

 ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. ְלַהְׁשִלים
ַּבַחָּלה. ַהַחֶּיֶבת  ָהִעָּסה   ִׁשעּור 
ְּדִמין ַיַחד,  ֻּכָּלן  ֶׁשִּיְצָטְרפּו   ְוֹלא 
ִמְצָטֵרף, ֵאין  ִמינֹו   ְּבֶׁשֵאינֹו 
ִעם ִמְצָטְרִפין  ַהִחִּטין   ֶאָּלא 
 ַהֻּכְּסִמין ִּבְלַבד ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ִמיָנן,
ַהּכֹל ִעם  ִמְצָטְרִפין   ְוַהְּׂשעִֹרים 
ַּגב ַעל  ְוַאף  ַהִחִּטים.  ִמן   חּוץ 
ִמין ָלאו  ֵהן,  ִחִּטין  ִמין   ְּדֻכְּסִמין 
 ִחִּטין ַּדְוָקא, ֶאָּלא ִמין ְׂשעִֹרים ְוַאף ִמין ִחִּטים, ּוִמְצָטְרִפין ִעם ַהִחִּטים ְוַהְּׂשעִֹרים. ּוִמיהּו ַּבְירּוַׁשְלִמי ַמְׁשַמע ְּדִאם ִנּלֹוׁשּו ַיַחד ִמְצָטְרִפין ֲאִפּלּו ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו.
 ֲאָבל ִאם ֹלא ִנּלֹוׁשּו ַיַחד ֶאָּלא ֶׁשַאַחר ָּכְך ָהיּו נֹוְׁשכֹות ָהִעּסֹות זֹו ָּבזֹו, ִמין ְּבִמינֹו ִמְצָטְרִפין, ֶׁשֹּלא ְּבִמינֹו ֵאין ִמְצָטְרִפין: ַוֲאסּוִרים ֶּבָחָדׁש. ְּכִדְכִתיב ְוֶלֶחם ְוָקִלי
 ְוַכְרֶמל ֹלא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ְוָגְמִריַנן ֶלֶחם ֶלֶחם ִמֶּפַסח, ַמה ְּלַהָּלן ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים ַאף ָּכאן ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים: ּוִמִּלְקצֹר ִמִּלְפֵני ַהֶּפַסח. ֶׁשָאסּור
 ִלְקצֹר ֵמֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים קֶֹדם ְקִציַרת ָהעֶֹמר. ִּדְכִתיב ָּבעֶֹמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם, ֶׁשְּתֵהא ְּתִחָּלה ְלָכל ַהִּנְקָצִרים, ְוָאְתָיא ֵראִׁשית ֵראִׁשית ֵמַחָּלה, ְּכִתיב
 ָהָתם ֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתֶכם, ּוְכִתיב ָהָכא ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם, ַמה ְּלַהָּלן ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים, ַאף ָּכאן ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים: ְוִאם ִהְׁשִריׁשּו. ֶאָחד ֵמֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנים ַהָּללּו
 קֶֹדם ְקִציַרת ָהעֶֹמר: ָהעֶֹמר ַמִּתיָרן. ּוֻמָּתר ְלָקְצָרן ַאַחר ְקִציַרת ָהעֶֹמר. ִּדְכִתיב ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה, ִמָּׁשָעה ֶׁשִּנְזַרע ְוִנְׁשַרׁש ַּבָּׂשֶדה: ְוִאם ָלאו. ֶׁשֹּלא ִהְׁשִריׁשּו

ֶאָּלא ְלַאַחר ְקִציַרת ָהעֶֹמר: ֲאסּוִרים ַעד ֶׁשָּיבֹא ָהעֶֹמר ַהָּבא. ֶׁשל ָׁשָנה ַהָּבָאה:

 ַהִחִּטים ְוַהְּׂשֹעִרים ְוַהֻּכְּסִמין ְוִׁשֹּבֶלת ׁשּוָעל ְוַהִּׁשיפֹון ַחָּיִבין ַּבַחָּלה,
ּוִמִּלְקֹצר ַהֶּפַסח,  ִמִּלְפֵני  ֶּבָחָדׁש  ַוֲאסּוִרים  ֶזה,  ִעם  ֶזה   ּוִמְצָטְרִפין 
 ִמִּלְפֵני ָהֹעֶמר. ְוִאם ִהְׁשִריׁשּו ֹקֶדם ָלֹעֶמר, ָהֹעֶמר ַמִּתיָרן. ְוִאם ָלאו,

 ֲאסּוִרים ַעד ֶׁשָּיֹבא ֹעֶמר ַהָּבא:
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ֶאָחד. ֶאָחד  ִנּלֹוׁש  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ַהֶּלֶחם.   ְׁשֵּתי 
ָהֶאָחת, ַהַחָּלה  ִיְהֶיה  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני  ֵּביּה   ִּדְכִתיב 
ֶׁשֲאִפָּיָתן ּוִמַּנִין  ַאַחת.  ַאַחת  ֶׁשִּנּלֹוׁשֹות   ְמַלֵּמד 
ִׂשיָמה אָֹתם,  ְוַׂשְמָּת  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְׁשַּתִים,   ְׁשַּתִים 
ַּבַּתּנּור ְּדַהְינּו  ֵמֶהם  עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָּתה   ִראׁשֹוָנה 
ְׁשַנִים נֹוֵתן  ֶׁשָהָיה  ְּדַמְׁשַמע  אֹוָתם,  ִּבְלׁשֹון   ְּתֵהא 
ַהֶּלֶחם ְׁשֵּתי  ַאף  ָיכֹול  ַּבַּתּנּור.  ַיַחד  ְּדפּוִסים   ִּבְׁשֵני 
לֹוַמר לֹו  ֶׁשָהָיה  אָֹתם,  ְוַׂשְמָּת  לֹוַמר  ַּתְלמּוד   ֵּכן, 

 ְוַׂשְמָּתם, ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ְוַׂשְמָּת אָֹתם, אֹוָתם ַאָּתה נֹוֵתן ְׁשַנִים ְׁשַנִים ַּבַּתּנּור ְוִאי ַאָּתה נֹוֵתן ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ְׁשַנִים ְׁשַנִים ֶאָּלא ֶאָחד ֶאָחד: ּוִבְטפּוס. ְּכמֹו ְּדפּוס,
 פורמ"א ְּבַלַע"ז. ְּכִמין ֵּתָבה ֶׁשִּנַּטל ִּכּסּוָיּה ּוְׁשֵּתי ָּדְפנֹוֶתיָה זֹו ְּכֶנֶגד זֹו, ָּכְך ַהֶּלֶחם ָהיּו לֹו ְׁשֵּתי ְּדָפנֹות ְוׁשּוַלִים ְרָחִבים, ּוְמַתֵּקן ַהָּבֵצק ְּבתֹוְך ַהְּדפּוס ֶׁשְּיֵהא ָעׂשּוי
 ְּכֵעין ַהְּדפּוס: ּוְכֶׁשהּוא. רֹוֶדה אֹוָתן ִמן ַהַּתּנּור: נֹוְתָנן ַּבְּדפּוס ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלְקלּו. ְוִיָּׁשְברּו. ִנְמָצא ְׁשֹלָׁשה ְדפּוִסים ֵהן, ֶאָחד ְּכֶׁשִהיא ָּבֵצק, ְוֶאָחד ָהָיה ָלּה

ַּבַּתּנּור ְּכֶׁשִהיא ֶנֱאֵפית, ְוֶאָחד ְּכֶׁשהּוא רֹוָדּה ִמן ַהַּתּנּור נֹוְתָנּה ַּבְּדפּוס ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְתַקְלֵקל:

ֹלא ִּבְפִנים.  ַוֲאִפָּיָתן  ַּבחּוץ  ַוֲעִריָכָתן   ִליָׁשָתן 
ַאַּמאי ַּבְּגָמָרא  ִמְּלָתא  ְּדָהא  ַטֲעָמא   ִאְתְּבִריָרא 
ְוֵאיָנן ִּבְפִנים:  ַוֲאִפָּיָתן  ַּבחּוץ  ַוֲעִריָכָתן   ִליָׁשָתן 
 ּדֹוחֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת. ֲאִפָּיָתן: ּוְכֵׁשרֹות ְּבֵבית ָּפאִגי.
ַהַּבִית ְלַהר  ָסמּוְך  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  אֹוֵמר   ַרְמַּב"ם 
ַּבג ַהְּמָנחֹות. ִמְּלׁשֹון ַּפת  ָהיּו אֹוִפים   ִמחּוץ, ֶׁשָּׁשם 

ַהֶּמֶלְך. ְוֵאין ֲהָלָכה ֶאָּלא ְּכִדְבֵרי ַּתָּנא ַקָּמא:

ְלִדְבֵרי ִּבְפִנים.  ַוֲעִריָכָתן  ִליָׁשָתן  ָּגדֹול  כֵֹהן   ֲחִבֵּתי 
 ַהּכֹל. ֶׁשאֹותֹו ֲחִצי ִעָּׂשרֹון ֶׁשחֹוֵלק ּבֹו ֶעְׂשרֹונֹו ֶׁשל
ַהִּמְנָחה: ֶאת  ּוְמַקֵּדׁש  ְוִנְתַקֵּדׁש  ִנְמַׁשח  ָּגדֹול   ּכֵֹהן 
ַלֲעׂשֹות ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְלִפי  ַהַּׁשָּבת.  ֶאת   ְודֹוחֹות 
 ִליָׁשה ַוֲעִריָכה ַוֲאִפָּיה ֵמֶאְתמֹול, ְּדֵכיָון ְּדִמַּקְּדָׁשא

ִּבְכִלי ִמַּפְּסָלא ְּבִליָנה:

ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִּבְמַלאְכָּתן  ִּבְפִנים.  ְכִלי  ַמֲעֵׂשה  ָּבֶהן   ֵיׁש 
ַטְבָלא. ַּגֵּבי  ַעל  ַלֲאפֹוֵקי  ְּכִלי.  ְטעּוִנים  ִּבְפִנים   ָּבֶהן 
 ּוִבְמַלאְכָּתן ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַּבחּוץ, ְּכגֹון ִליָׁשתֹו ַוֲעִריָכתֹו
ְוַקְרנֹוֵתיֶהן. ְּכִלי:  ָטעּון  ֵאינֹו  ַהָּפִנים,  ֶלֶחם   ֶׁשל 
ְואֶֹרְך ַקְרַנִים,  ְּכִמין  ּדֶֹפן  ְלָכל  ָּבֵצק  ַמְדִּביק   ֶׁשהּוא 
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶאְצָּבעֹות:  ַאְרַּבע  יֹוֵצא   ַהֶּקֶרן 
ֵּבין ַהָּפִנים  ְלֶלֶחם  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי  ֵּבין  ִתְטֶעה.   ֶׁשֹּלא 
ִּבְׁשֵּתי ַהְּקָרנֹות.  ְּבִׁשעּור  ֵּבין  ְורַֹחב  אֶֹרְך   ְּבִׁשעּור 
ְוַקְרנֹוָתיו ַאְרָּבָעה  ְוָרְחּבֹו  ִׁשְבָעה  ָאְרּכֹו   ַהֶּלֶחם 
 ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות. ְוִסיָמָנְך זד"ד. ְוֶלֶחם ַהָּפִנים ָאְרּכֹו
ֶאְצָּבעֹות. ֶׁשַבע  ְוַקְרנֹוָתיו  ֲחִמָּׁשה  ְוָרְחּבֹו   ֲעָׂשָרה 
 ְוִסיָמָנְך יה"ז. ְוַדְרּכֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ָלֵתת ִסיָמִנים,
 ְּכמֹו דצ"ך עד"ש באח"ב: ֶׁשְּיֵהא לֹו ָפִנים. ְּדָפנֹות.

ְוֵהן ֵהן ַהַּקְרַנִים:

ַאַחת. ַאַחת  וְֶנֱאפֹות  ַאַחת,  ַאַחת  ִנּלֹוׁשֹות  ַהֶּלֶחם   ְׁשֵּתי 

ְׁשָנִים. ְׁשַנִים  וְֶנֱאֶפה  ֶאָחד,  ֶאָחד  ִנּלֹוׁש  ַהָּפִנים   ֶלֶחם 
 ּוִבְטפּוס ָהָיה עֹוֶׂשה אֹוָתן. ּוְכֶׁשהּוא ָרָדן, נֹוְתָנן ִּבְטפּוס,

 ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלְקלּו:

ַוֲעִריָכָתן ִליָׁשָתן  ַהָּפִנים,  ֶלֶחם  ְוֶאָחד  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי   ֶאָחד 
ַרִּבי ַהַּׁשָּבת.  ֶאת  ּדֹוחֹות  ְוֵאיָנן  ִּבְפִנים,  ַוֲאִפָּיָתן   ַּבחּוץ, 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַרִּבי  ִּבְפִנים.  ַמֲעֵׂשיֶהם  ָּכל   ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ַהָּפִנים ְוֶלֶחם  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי  לֹוַמר,  ָרִגיל  ֱהוֵי   ְלעֹוָלם 

 ְּכֵׁשרֹות ָּבֲעָזָרה, ּוְכֵׁשרֹות ְּבֵבית ָּפאִגי:

 ֲחִבֵּתי ֹכֵהן ָּגדֹול, ִליָׁשָתן ַוֲעִריָכָתן ַוֲאִפָּיָתן ִּבְפִנים, ְודֹוחֹות
 ֶאת ַהַּׁשָּבת. ִטחּוָנן ְוֶהְרֵקָדן ֵאיָנן ּדֹוחֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת. ְּכָלל
ֵלָעׂשֹות ָלּה  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְמָלאָכה  ָּכל  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי   ָאַמר 
ְוֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלּה  ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ֵאיָנה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת. 

 ֵלָעׂשֹות ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:

 ָּכל ַהְּמָנחֹות ֵיׁש ָּבֶהן ַמֲעֵׂשה ְכִלי ִּבְפִנים, ְוֵאין ָּבֶהן ַמֲעֵׂשה
ְוָרְחָּבן ִׁשְבָעה  ָאְרָּכן  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי  ֵּכיַצד.  ַבחּוץ.   ְכִלי 
 ַאְרָּבָעה, ְוַקְרנֹוֵתיֶהן ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות. ֶלֶחם ַהָּפִנים, ָאְרָּכן
ַרִּבי ֶאְצָּבעֹות.  ֶׁשַבע  ְוַקְרנֹוָתיו  ֲחִמָּׁשה,  ְוָרְחָּבן   ֲעָׂשָרה 
ֶּבן זֹוָמא אֹוֵמר,  ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשֹּלא ִתְטֶעה, זד"ד יה"ז. 
 וְָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד, ֶׁשְּיֵהא לֹו ָפִנים:

M E R C R E D I              
15 Heshvan 5779
24 / 10 / 18

J E U D I            
16 Heshvan 5779
25 / 10 / 18

V E N D R E D I                 
17 Heshvan 5779
26 / 10 / 18

D I M A N C H E           
19 Heshvan 5779
28 / 10 / 18



139

ֲחִמָּׁשה. ְוָרְחּבֹו  ֲעָׂשָרה   ָאְרּכֹו 
ְוַאָּמה ָאְרּכֹו  ַאָּמַתִים   ְּכִדְכִתיב 
ְּדָאַמר ְלַטֲעֵמיּה  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ָרְחּבֹו. 
ִהיא: ְטָפִחים  ֲחִמָּׁשה  ַּבת  ֵּכִלים   ֶׁשל 
ְּכֶנֶגד ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ֶׁשל  ָאְרּכֹו.   נֹוֵתן 
ַהֶּלֶחם, ְוכֹוֵפל.  ֻׁשְלָחן:  ֶׁשל   ָרְחּבֹו 
ַּבּגַֹבּה ְלַמְעָלה  ּוֶמֱחָצה   ְטָפַחִים 
ַהְּקָרנֹות. ֵהן  ְוֵהן  ּוִמָּכאן.   ִמָּכאן 
ִלְׂשַפת ְּבָׁשֶוה  ְזקּופֹות   ְוִנְמְצאּו 
 ַהֻּׁשְלָחן: ְוִנְמָצא ָאְרּכֹו ְמַמֵּלא ָרְחּבֹו
 ֶׁשל ֻׁשְלָחן. ְוָרְחּבֹו ַמֲחִזיק ֲחִצי אֶֹרְך
ַאֵחר ְמַסֵּדר  ּוְכֶׁשָהָיה  ֻׁשְלָחן,   ֶׁשל 
 ֶאְצלֹו ִנְמָצא ֻׁשְלָחן ֻּכּלֹו ָמֵלא: ָאְרּכֹו
ְלַטֲעֵמיּה ֵמִאיר  ַרִּבי  ָעָׂשר.   ְׁשֵנים 
ְטָפִחים, ִׁשָּׁשה  ַּבת  ַאָּמה  ָּכל   ְּדָאַמר 
ִמְזֵּבַח ְוֶקֶרן  ַהָּזָהב  ִמִּמְזַּבח   חּוץ 
ַוֲהָלָכה ְוַהְיסֹוד.  ְוַהּסֹוֵבב   ַהִחיצֹון 
ָאְרּכֹו ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ֵמִאיר:   ְּכַרִּבי 
ֵמִאיר: ַרִּבי  מֹוֶדה  ְּבָהא   ֲעָׂשָרה. 
ְׁשֵני ֵּבין  ָּבֶאְמָצע.  ֶרַוח   ּוְטָפַחִים 
ֲהֵוי ֹלא  ַהֶּלֶחם  ְּדרַֹחב   ַהְּסָדִרים. 
 ֶאָּלא ֲחִמָּׁשה, ְׁשֵני ַהְּסָדִרים ַמֲחִזיִקין
ְלהּו ַּפׁשּו  ְלָאְרּכֹו,  ַּבֻּׁשְלָחן   ֲעָׂשָרה 
 ְטָפַחִים ֶרַוח ֵּבין ֵסֶדר ְלֵסֶדר, ֶׁשְּתֵהא רּוַח ְמַנֶּׁשֶבת ָּבֶהם ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּפׁשּו: ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר ָׁשם. ְּבאֹותֹו ֶרַוח ֶׁשֵּבין ֵסֶדר ְלֵסֶדר נֹוְתִנים ַהְּבִזיִכים: ַוֲהֹלא ְכָבר

ֶנֱאַמר ְוָנַתָּת ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת. ְוַעל, ַמָּמׁש ַמְׁשַמע: ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה. ְוַהְינּו ָסמּוְך, ָהָכא ַנִּמי ַעל ָסמּוְך. ַוֲהָלָכה ְּכַאָּבא ָׁשאּול:

 ַהֻּׁשְלָחן, ָאְרּכֹו ֲעָׂשָרה, ְוָרְחּבֹו ֲחִמָּׁשה. ֶלֶחם ַהָּפִנים, ָאְרָּכן ֲעָׂשָרה
 ְוָרְחָּבן ֲחִמָּׁשה. נֹוֵתן ָאְרּכֹו ְּכֶנֶגד ָרְחּבֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן, ְוכֹוֵפל ְטָפַחִים
ָּכל ְמַמֵּלא  ָאְרּכֹו  ִנְמָצא  ִמָּכאן,  ּוֶמֱחָצה  ּוְטָפַחִים  ִמָּכאן   ּוֶמֱחָצה 
ַהֻּׁשְלָחן ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֻׁשְלָחן,  ֶׁשל   ָרְחּבֹו 
ֲעָׂשָרה ָאְרּכֹו  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ִׁשָּׁשה.  ְוָרְחּבֹו  ָעָׂשר  ְׁשֵנים   ָאְרּכֹו 
 ְוָרְחּבֹו ֲחִמָּׁשה. נֹוֵתן ָאְרּכֹו ְּכֶנֶגד ָרְחּבֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן, ְוכֹוֵפל ְטָפַחִים
 ִמָּכאן ּוְטָפַחִים ִמָּכאן ּוְטָפַחִים ֶרַוח ָּבֶאְמָצע, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָהרּוַח
ְבזִיֵכי ְׁשֵני  נֹוְתִנין  ָהיּו  ָׁשם  אֹוֵמר,  ָׁשאּול  ַאָּבא  ֵּביֵניֶהן.   ְמַנֶּׁשֶבת 
 ְלבֹוָנה ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים. ָאְמרּו לֹו, ַוֲהֹלא ְכָבר ֶנֱאַמר, וְָנַתָּת ַעל
 ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֹבָנה ַזָּכה. ָאַמר ָלֶהן, ַוֲהֹלא ְכָבר ֶנֱאַמר, ְוָעָליו ַמֵּטה

 ְמַנֶּׁשה:

ְּבאֹוָתן ָקִנים  ָראֵׁשי  ָלֵתת   ֻמְפָצִלין. 
ִמְנַין ָּכְך  ַהָּקִנים  ּוְכִמְנַין   ִּפּצּוִלים. 
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֵסֶדר ֶזה.  ַהִּפּצּוִלים: 
ַהַּמֲעֶרֶכת. ְּבֵסֶדר  ֶׁשָהיּו  ַחּלֹות   ֵׁשׁש 
ְׁשֹלָׁשה ַאַחת  ְלָכל  ֵמֶהן   ְלַאְרָּבָעה 
ָקִנים, ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֲהֵרי   ָקִנים, 
ֶאָּלא ְצִריָכה  ֵאיָנּה   ְוָהֶעְליֹוָנה 
 ְׁשַנִים ְלִפי ֶׁשֵאין ָעֶליָה ַמְּׂשאֹוי, ֲהֵרי
ַהַּתְחּתֹוָנה ַהַחָּלה  ָעָׂשר.   ַאְרָּבָעה 
 ֵאיָנּה ְצִריָכה ָּכל ִעָּקר, ְלִפי ֶׁשֻּמַּנַחת
ִסּדּור ֹלא  ֻׁשְלָחן:  ֶׁשל  ָטֳהרֹו   ַעל 
ְוֹלא ַהֲחָדָׁשה:  ַּבַּמֲעָרָכה   ָקִנים. 
 ְנִטיָלָתן. ֵמַעל ַהְיָׁשָנה, ּדֹוֶחה ַׁשָּבת: ִנְכָנס ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוׁשֹוְמָטן. ִמֵּבין ָּכל ֶלֶחם ְוֶלֶחם, ּוַמִּניָחם ְלָאְרּכֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן, ּוְלָמָחר ְמַסֵּדר ַהֶּלֶחם, ּוְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת נֹוֵתן
 ַהָּקִנים ֵּבין ָּכל ֶלֶחם ְּכִמְׁשָּפָטן: ָאְרָּכן ְלָאְרּכֹו ֶׁשל ָּבִית. ִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב ָהיּו ֻמָּנִחין ְּבָאְרָּכן. חּוץ ִמן ָהָארֹון ֶׁשָאְרּכֹו ְלָרְחּבֹו ֶׁשל ַּבִית, ֶׁשַהַּבִּדים ֶׁשָּבָארֹון ָהיּו
 ּבֹוְלִטים ְודֹוֲחִקין ַּבָּפרֶֹכת ְוּדֹוִמין ִּכְׁשֵני ַּדֵּדי ִאָּׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר ַוַּיֲאִרכּו ַהַּבִּדים ַוֵּיָראּו, ְוַהַּבִּדים ְלָרְחּבֹו ֶׁשל ָארֹון ָהיּו ֻמָּנִחים, ְּדִאּלּו ְלָאְרּכֹו ֶׁשל ָארֹון ָהיּו ַּבִּדים ֹלא
 ָהָיה ֵּבין ַּבד ְלַבד ֶאָּלא ִׁשעּור רַֹחב ָהָארֹון ְּדַהְינּו ַאְּמָתא ּוַפְלָּגא, ּוְתֵרי ַּגְבֵרי ַהּנֹוְׂשִאים ִּבְׁשֵני ַּבִּדים ֶאת ָהָארֹון ְׁשַנִים ִמָּכאן ּוְׁשַנִים ִמָּכאן ֹלא ֲהוּו ָמֵצי ִלָּכֵנס ֵּבין

ַּבד ְלַבד, ֶאָּלא ַוַּדאי ְלָרְחּבֹו ְנתּוִנים, ְוֵהם ָהיּו ִמִּמְזָרח ְלַמֲעָרב ֶׁשֲהֵרי ָהיּו ּדֹוֲחִקים ַּבָּפרֶֹכת, ִנְמָצא ָאְרּכֹו ֶׁשל ָארֹון ְלָרְחּבֹו ֶׁשל ַּבִית:

ֶׁשָהיּו ֵמָראֵׁשיֶהן,  ֻמְפָצִלין  ָׁשם,  ָהיּו  ָזָהב  ֶׁשל  ְסִניִפין   ַאְרָּבָעה 
 סֹוְמִכים ָּבֶהן, ְׁשַנִים ְלֵסֶדר ֶזה ּוְׁשַנִים ְלֵסֶדר ֶזה. ְוֶעְׂשִרים ּוְׁשֹמָנה
 ָקִנים, ַּכֲחִצי ָקֶנה ָחלּול, ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֵסֶדר ֶזה ְוַאְרָּבָעה ָעָׂשר
 ְלֵסֶדר ֶזה. ֹלא ִסּדּור ָקִנים ְוֹלא ְנִטיָלָתן ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת, ֶאָּלא
 ִנְכָנס ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוׁשֹוְמָטן וְנֹוְתָנן ְלָאְרּכֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן. ָּכל ַהֵּכִלים

 ֶׁשָהיּו ַבִּמְקָּדׁש, ָאְרָּכן ְלָאְרּכֹו ֶׁשל ָּבִית:
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 ְוֶאת ַהְּבִזיִכים ְלַאַחר ַׁשָּבת. ְוִדיָנן ָהָיה ְלַסְּדָרן
ֶאת ְוִהְקִטיר  ַהֶּלֶחם:  ֲעִריַכת  ִּבְׁשַעת   ְּבַׁשָּבת 
הּוא, ְזַמן  ִּדְמֻחַּסר  ְּפסּוָלה.  ְּבַׁשָּבת   ַהְּבִזיִכים 
ָיִמים. ִׁשָּׁשה  ֶאָּלא  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ָהָיה   ֶׁשֹּלא 
 ְוָהָכא ִאי ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ְולֹוַמר ַיִּניֶחּנּו ַעד ַׁשָּבת
ְּבַׁשָּבת, ְּכִדינֹו  ִנְסָּדר  ְּדֶלֶחם  ְּדֵכיָון   ַהָּבָאה, 
ֶאָּלא ִלְׁשהֹותֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוׁשּוב  ֻׁשְלָחן   ִקְּדׁשֹו 
ְוֵאין ְּבִליָנה:  ְּדִמְּפִסיל  ִראׁשֹוָנה,  ַׁשָּבת   ַעד 
ַעל ִהְקִטיָרן  ִאם  ִּפּגּול.  ִמּׁשּום  ֲעֵליֶהם   ַחָּיִבין 
ֶׁשֹּלא ִּפּגּול,  ֵאינֹו  ְלָמָחר  ַהֶּלֶחם  ֶלֱאכֹל   ְמָנת 
 ָקַרב ַהַּמִּתיר ְּכִמְצָותֹו: ְוֹלא ִמּׁשּום נֹוָתר. ֶׁשֵאין
 נֹוָתר ָחל ַעל ַהֶּלֶחם, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָראּוי ַלֲאִכיָלה:
ְּבָכֵרת, ֵאינֹו  ַהּגּוף  ְּבֻטְמַאת  ָהאֹוְכלֹו   ְוָטֵמא. 
ַחָּיִבים ַלְּטהֹוִרים  ַהִּנָּתר  ְּבַהּקֶֹמץ   ִּכְדָאְמִריַנן 
ַלְּטהֹוִרים ִנַּתר  ֹלא  ְוֶזה  ֻטְמָאה,  ִמּׁשּום   ָעָליו 
ְוֹלא ִּדיֵדיּה  ַמִּתיִרים  ֲהוּו  ְּדְבִזיִכים   ֵמעֹוָלם, 
 ָקְרבּו ְּכִהְלָכָתן: ַיִּניֶחּנּו ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה. ְוַיֲעמֹד

 ְׁשבּוַעִים ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ְּדֵכיָון ְּדֹלא ִנְסַּדר ְּבַׁשָּבת ֵאין ֻׁשְלָחן ְמַקֵּדׁש ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ַׁשָּבת, ּוֵמאֹותֹו ַׁשָּבת ָיכֹול ְלַהְׁשהֹוָתן ִׁשְבַעת ָיִמים: ֶׁשֲאִפּלּו ִהיא ַעל ַהֻּׁשְלָחן
ָיִמים ַרִּבים. קֶֹדם ַהַּׁשָּבת: ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום. ֶׁשֵאין ַהֻּׁשְלָחן ְמַקְּדׁשֹו ַעד ַהַּׁשָּבת, ִהְלָּכְך ֹלא ִמיְפָסל ְּבִליָנה ְלַאַחר ַהַּׁשָּבת:

 ַעל ֶּפַתח ַהַּבִית. ֵאֶצל ֶּפַתח ַהֵהיָכל ִּבְכִניָסתֹו.
 ְוֹלא ָהיּו ַמִּניִחים ָׁשם ֶאָּלא ְלַהְראֹות ֶׁשַּמֲעִלין
ּוִמָּיד ַׁשִיׁש  ֶׁשל  ַעל  ַמִּניִחין  ְּדַעְכָׁשיו   ַּבּקֶֹדׁש, 
 נֹוְׂשָאן ַלֵהיָכל ּוְמַסְּדָרן ַעל ֶׁשל ָזָהב ֶׁשל מֶֹׁשה:
 ְוַעל ֶׁשל ָזָהב ִּביִציָאתֹו. ַעד ֶׁשֻּיְקְטרּו ְּבִזיִכים,
 ִּכְדָקָתֵני ְלַקָּמן ְּבַמְתִניִתין: ַהַּמְכִניִסים עֹוְמִדים
ֶׁשְּמַסְּדִרים ְּדאֹוָתן  ְטֵפי  ָעִדיף  ְּדָהִכי   ַּבָּצפֹון. 
 ָהֲעבֹוָדה ִיְהיּו ַּבָּצפֹון: ֵאּלּו מֹוְׁשִכין. ְוַעד ֶׁשֹּלא
ֵאּלּו ֲאִפּלּו  ַמִּניִחין:  ֵאּלּו  ַהֻּׁשְלָחן  ִמן   ַיְגִּביהּו 
ַאף ֶׁשָּנְטלּו:  ַאַחר  ַמִּניִחין  ַעְצָמן  ְוֵאּלּו   נֹוְטִלין. 
ָּתִמיד ְּדֵאין  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְּדָסַבר  ָּתִמיד.  ָהְיָתה   זֹו 
 ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָיִלין ֻׁשְלָחן ַלְיָלה ֶאָחד ְּבֹלא ֶלֶחם:
ַהּיֹוֵצא ִמְׁשָמר  ַלּכֲֹהִנים.  ִמְתַחְּלקֹות   ְוַהַחּלֹות 
ַהִּכּפּוִרים יֹום  ָחל  ַהִּנְכָנס:  ִמְׁשָמר  ִעם   חֹוֵלק 
ְלָאְכלֹו ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ֶׁשִּדין  ְּבַׁשָּבת.   ִלְהיֹות 
ַהֻּׁשְלָחן, ֵמַעל  אֹותֹו  ֶׁשּנֹוְטִלים  ַׁשָּבת   ְּבאֹותֹו 
ַהַּתֲעִנית: ִמְּפֵני  ְלָאְכלֹו  ְיכֹוִלים  ֵאין   ְוַעְכָׁשיו 
ַמְמִּתיִנים ְוֵאין  ָלָעֶרב.  ִמְתַחְּלקֹות   ַהַחּלֹות 
ְלַאַחר ְּבִליָנה  ֶׁשִּנְפַסל  ִמְּפֵני  ְלָמָחר   ְלַחְּלקֹו 
ֶׁשהּוא מּוָסף  ֶׁשל  ַהָּׂשִעיר.  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק:   ְזַמּנֹו 
ְּבֵליֵלי ָלָעֶרב.  ֶנֱאָכל  ַלּכֲֹהִנים:  ְוֶנֱאָכל   ַחָּטאת 
ְוַאף ָחצֹות.  ַעד  ְוַלְיָלה  ְליֹום  ֶׁשְּזַמּנֹו   ַׁשָּבת. 
ְוֹלא ְּבַׁשָּבת  ְלַבְּׁשלֹו  ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאין  ִּפי   ַעל 
ֶׁשָעלּו ּכֲֹהִנים  ַהַּבְבִלִּיים.  ַהִּכּפּוִרים:   ְּביֹום 
ָהיּו ַּבְבִלִּיים  ְּדֹלא  ְמָפֵרׁש  ּוַבְּגָמָרא   ִמָּבֶבל. 
ֶׁשּׂשֹוְנִאים ֵׁשם  ְוַעל  ָהיּו.  ַאֶלְּכַסְנְּדִרִּיים   ֶאָּלא 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ֲחָכִמים   ַּתְלִמיֵדי 
ֶׁשעֹוִׂשים ָלַאֶלְּכַסְנְּדִרִּיים  ָקְראּו   ַהַּבְבִלִּיים, 
אֹותֹו אֹוְכִלין  ָהיּו  ַּבְבִלִּיים:  ַרַעְבָתנּות   ַמֲעֵׂשה 
 ַחי. ְּכֶׁשָחל יֹום ַהִּכּפּוִרים ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת:
 ִמְּפֵני ֶׁשַּדְעָּתן ָיָפה. ְוֵאיָנן ָקִצים ֶלֱאכֹל ַהָּבָׂשר

ְּכֶׁשהּוא ַחי:

 ִסֵּדר ֶאת ַהֶּלֶחם ְּבַׁשָּבת ְוֶאת ַהְּבזִיִכים ְלַאַחר ַׁשָּבת ְוִהְקִטיר
ִמּׁשּום ֲעֵליֶהן  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ְּפסּוָלה,  ְּבַׁשָּבת,  ַהְּבזִיִכים   ֶאת 
ְּבַׁשָּבת ַהְּבזִיִכין  ְוֶאת  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ִסֵּדר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר   ִּפּגּול, 
 ְוִהְקִטיר ֶאת ַהְּבזִיִכין ְלַאַחר ַׁשָּבת, ָּפסּול, ְוֵאין ַחָּיִבין ֲעֵליֶהן
ַהְּבזִיִכין ְוֶאת  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ִסֵּדר  ְוָטֵמא.  וְנֹוָתר  ִּפּגּול   ִמּׁשּום 
ֵּכיַצד ָּפסּול.  ְּבַׁשָּבת,  ַהְּבזִיִכין  ֶאת  ְוִהְקִטיר  ַׁשָּבת   ְלַאַחר 
ַהֻּׁשְלָחן ַעל  ִהיא  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהָּבָאה,  ַלַּׁשָּבת  יִַּניֶחָּנה   ַיֲעֶׂשה. 

 ָיִמים ַרִּבים, ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום:

ֶאָחד ַהַּבִית,  ֶּפַתח  ַעל  ִמִּבְפִנים  ָבאּוָלם  ָהיּו  ֻׁשְלָחנֹות   ְׁשֵני 
 ֶׁשל ַׁשִיׁש ְוֶאָחד ֶׁשל ָזָהב. ַעל ֶׁשל ַׁשִיׁש נֹוְתִנים ֶלֶחם ַהָּפִנים
ְוֹלא ַּבֹּקֶדׁש  ֶׁשַּמֲעִלין  ִּביִציָאתֹו,  ָזָהב  ֶׁשל  ְוַעל   ִּבְכִניָסתֹו, 
ַהָּפִנים ֶלֶחם  ֶׁשָעָליו  ִמִּבְפִנים,  ָזָהב  ֶׁשל  ְוֶאָחד   מֹוִריִדין. 
ְסָדִרים, ְׁשֵני  ְּבָיָדם  ְׁשַנִים  ִנְכָנִסין,  ֹכֲהִנים  ַאְרָּבָעה   ָּתִמיד. 
ִלְפֵניֶהם, ַמְקִּדיִמין  ְוַאְרָּבָעה  ְבזִיִכים.  ְׁשֵני  ְּבָיָדם   ּוְׁשַנִים 
 ְׁשַנִים ִלֹּטל ְׁשֵני ְסָדִרים, ּוְׁשַנִים ִלֹּטל ְׁשֵני ְבזִיִכים. ַהַּמְכִניִסים
עֹוְמִדים ַהּמֹוִציִאין  ַלָּדרֹום.  ּוְפֵניֶהם  ַּבָּצפֹון,   עֹוְמִדים 
 ַּבָּדרֹום, ּוְפֵניֶהם ַלָּצפֹון. ֵאּלּו מֹוְׁשִכין ְוֵאּלּו ַמִּניִחין, ְוִטְפחֹו
 ֶׁשל ֶזה ְכֶנֶגד ִטְפחֹו ֶׁשל ֶזה, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלָפַני ָּתִמיד. ַרִּבי יֹוֵסי
 אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֵאּלּו נֹוְטִלין ְוֵאּלּו ַמִּניִחין, ַאף זֹו ָהְיָתה ָּתִמיד.
ִהְקִטירּו ָבאּוָלם.  ֶׁשָהָיה  ָזָהב  ֶׁשל  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  וְָנְתנּו   ָיְצאּו 
ַהִּכּפּוִרים יֹום  ָחל  ַלֹּכֲהִנים.  ִמְתַחְּלקֹות  ְוַהַחּלֹות   ַהְּבזִיִכין, 
 ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ַהַחּלֹות ִמְתַחְּלקֹות ָלָעֶרב. ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב
ַהַּבְבִלּיִים ָלָעֶרב,  ֶנֱאָכל  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ָׂשִעיר   ַׁשָּבת, 

 אֹוְכִלין אֹותֹו ְּכֶׁשהּוא ַחי, ִמְּפֵני ֶׁשַּדְעָּתן ָיָפה:
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ַּבְּכִלי. ָקְדׁשּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְוַהְּנָסִכים.   ַהְּמָנחֹות 
ְקֻדַּׁשת ֶאָּלא  ַהּגּוף,  ְקֻדַּׁשת  ְקדֹוִׁשים   ֵאיָנן 
ְקדֹוִׁשים. ְוַהָּדִמים  ִלְפּדֹוָתן  ֶׁשָּצִריְך   ָּדִמים, 
 ְוַדְוָקא ְּכֶׁשִּנְטְמאּו ֵיׁש ָלֶהן ִּפְדיֹון ִאם ֹלא ָקְדׁשּו
 ַּבְּכִלי, ֲאָבל ֹלא ִנְטְמאּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָקְדׁשּו
ְוָהֵעִצים ָהעֹופֹות  אֹוָתן:  ּפֹוִדים  ֵאין   ַּבְּכִלי 
ָלֶהם ֵאין  ֶׁשִּנְטְמאּו:  ָׁשֵרת.  ּוְכֵלי   ְוַהְּלבֹוָנה 
 ִּפְדיֹון. ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר ִּפְדיֹון ִּבְקֻדַּׁשת ַהּגּוף ֶאָּלא
ְּבֵהָמה ָּכל  ְוִאם  ִּדְכִתיב  מּום,  ַּבֲעַלת   ִּבְבֵהָמה 
 ְטֵמָאה, ֲאֶׁשר ֹלא ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַלה', ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ְוכּו'. ּוְבַבֲעֵלי מּוִמים ֶׁשִּנְפּדּו ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְּדִאי ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה ַמָּמׁש, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ְוִאם
 ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה ְּבֶעְרְּכָך, ֲהֵרי ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאמּוָרה. ְוַאְׁשמֹוִעיַנן ְּבַמְתִניִתין ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדַאְׁשְּכַחן ְּבָקדֹוׁש ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף ְוָנַפל ֵּביּה מּוָמא ְּדִמְפִריק,

ָהעֹופֹות ְוָהֵעִצים ְוַהְּלבֹוָנה ּוְכֵלי ָׁשֵרת ְּדַקְּדֵׁשי ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף ְוִנְטְמאּו ֹלא ִמְפְרֵקי:

ִמֶּׁשֶּנֱאפּו: ָיִמים  ִמְּׁשֵני  ִמְּׁשַנִים.  ָּפחֹות   ֵאין 
ַׁשָּבת. ְּבֶעֶרב  ֶׁשֲאָפאּום  ִלְׁשֹלָׁשה.   ֶנֱאָכל 
יֹום ְוֹלא  ַׁשָּבת  ֹלא  ּדֹוָחה  ֲאִפָּיָתן  ֶׁשֵאין   ְלִפי 
ְּתִׁשיִעי ֶׁשִהיא  ְׁשִנָּיה,  ְּבַׁשָּבת  ְלִתְׁשָעה.   טֹוב: 
ְּבַׁשָּבת: ַּבֲחִמיִׁשי  ֶׁשֶּנֱאפּו  ַלֲעָׂשָרה.   ַלֲאִפָּיתֹו: 
קֶֹדם ַהָּׁשָנה.  רֹאׁש  ֶׁשל  טֹוִבים  ָיִמים   ְׁשֵני 
ְׁשִנָּיה, ְּבַׁשָּבת  ְוֶנֱאָכל  ִּבְרִביִעי  ֶנֱאָפה   ַלַּׁשָּבת. 
 ֲהֵרי ְלַאַחד ָעָׂשר. ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ְׁשֵנים ָעָׂשר
ַהִּכּפּוִרים יֹום  ָהֵוי  ַׁשָּבת  אֹוָתּה  ְּדָהא   ִניְנהּו, 
 ְוֵאין ַהֶּלֶחם ֶנֱאָכל ַעד ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת. ָהא ֹלא
ַהַּלְיָלה הֹוֵלְך ָקָדִׁשים  ֲאִכיַלת  ִּדְלִעְנַין   ַקְׁשָיא, 
ָעָׂשר: ַאַחד  ִמְקֵרי  ִהְלָּכְך  ֶׁשָעַבר,  ַהּיֹום   ַאַחר 
 ְוֵאינֹו ּדֹוֶחה ֹלא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹוב.
ֶאָּלא טֹוב  ְּביֹום  ּוְמַבְּׁשִלים  אֹוִפים  ֶׁשֵאין   ְלִפי 
ִׁשְמעֹון ַרָּבן  ִּבְלַבד:  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ֶּׁשאֹוֵכל   ַמה 
ְּכַרָּבן ֲהָלָכה  ְוֵאין  ְוכּו'.  אֹוֵמר  ַּגְמִליֵאל   ֶּבן 

ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

ְלֵׁשם ֹלא  ְּדָאְמִריַנן  ֵהִביא.  ֶּׁשֵהִביא   ַמה 
זֹו זֹו:  ִהיא  ַאֶחֶרת  ְנָדָבה  ֶאָּלא  ֱהִביָאּה,   ִנְדרֹו 
 ְלָהִביא ְבַמֲחַבת. ֶׁשָהְיָתה ִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֻמַּנַחת
זֹו ֲהֵרי  ְוכּו':  ַּבַּמֲחַבת  ְלָהִביא  זֹו  ְוָאַמר,   ְלָפָניו, 
 ְפסּוָלה. ִּדְקָבָעּה ַלְּכִלי ֶׁשִהְזִּכיר ָּבּה ְוֵאין ָיכֹול
 ְלַׁשּנֹוָתּה ִלְכִלי ַאֵחר: ֵאּלּו ְלָהִביא ִּבְכִלי ֶאָחד.
ְפסּוִלים. ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלָפָניו:  ֻמָּנִחים  ֶׁשָהיּו   ֵאּלּו 
ֵּכִלים ִּבְׁשֵני  ְוֵהִביא  ֶאָחד  ִּבְכִלי  ְּדָנַדר   ְּדֵהיָכא 
ָנַדר ֹלא  ְוהּוא  ֳקָמִצים,  ְׁשֵני  ִמֶּמָּנה   ַמְפִריׁש 
ִהיא ֲחֵסָרה  ֶׁשִּמְנָחה  ְועֹוד,  ֶאָחד.  קֶֹמץ   ֶאָּלא 
ֵּכִלים ִּבְׁשֵני  ְּדָנַדר  ְוֵהיָכא  ּוְכִלי.  ְּכִלי   ְּבָכל 
ּוִמֵעט ְיֵתָרה  ִמְנָחה  ַהְוָיא  ֶאָחד  ִּבְכִלי   ְוֵהִביא 
ְוֹלא ֳקָמִצין  ְׁשֵני  ָלּה  ֵּבֵרר  ֶׁשהּוא   ַּבֳּקָמִצין, 
 ָקַמץ ֶאָּלא ֶאָחד: ָאְמרּו לֹו ִּבְכִלי ֶאָחד ָנָדְרָּת.
ֵּכִלים, ִּבְׁשֵני  ְוִהְקִריָבּה  ְלִדְבֵריֶהם  ָחׁש   ְוֹלא 
ְלָהִביא ֵאּלּו  ָאַמר  ְּדֹלא  ַּגב  ַעל  ְוַאף   ְּפסּוִלים, 
ְלֵמיַמר ֵליָּכא  ְּדַהְׁשָּתא  ִמּׁשּום  ֶאָחד.   ִּבְכִלי 
ְּדָאְמֵרי ְּדֵכיָון  ַלּה,  ַאְיֵתי  ַאֶחֶרת  ְנָדָבה   ְלׁשּום 
ְלהּו ְלֵמיַמר  ֵליּה  ֲהָוה  ָנַדְרָּת  ֶאָחד  ִּבְכִלי   ֵליּה 
ִּכְׁשֵּתי ַמְיִתיָנא ַלּה:  ַאֲחִריָנא  ֶנֶדר   ֲאָנא ִמּׁשּום 
ַהּקֹוֵמץ, ְּבֶפֶרק  ְּדָאְמִריַנן  ֶׁשִּנְתָעָרבּו.   ְמָנחֹות 
ִּבְפֵני ּוִמּזֹו  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני  ִמּזֹו  ִלְקמֹץ  ָיכֹול   ִאם 
ְוָהא ְּפסּולֹות.  ָלאו  ְוִאם  ְּכֵׁשרֹות,   ַעְצָמּה 
ְוֵהִביא ֵּכִלים  ִּבְׁשֵני  ְלָהִביא  ֵאּלּו  ְלֵעיל   ְּדָקָתֵני 
ָיכֹול ְּדֹלא  ְּכגֹון  ַמְיֵרי  ְּפסּולֹות,  ֶאָחד   ִּבְכִלי 

ִלְקמֹץ ִמָּכל ַאַחת ִּבְפֵני ַעְצָמּה:

 ַהְּמָנחֹות ְוַהְּנָסִכים ֶׁשִּנְטְמאּו ַעד ֶׁשֹּלא ִקְּדָׁשן ַּבְּכִלי, ֶיׁש ָלֶהן
ְוָהֵעִצים ִּפְדיֹון. ָהעֹופֹות  ַבְּכִלי, ֵאין ָלֶהם   ִּפְדיֹון. ִמֶּׁשָּקְדׁשּו 
ֶאָּלא ֶנֱאַמר  ֶׁשֹּלא  ִּפְדיֹון,  ָלֶהם  ֵאין  ָׁשֵרת,  ּוְכֵלי   ְוַהְּלבֹוָנה 

 ְּבֵהָמה:

ַעל ָיֵתר  ְוֹלא  ִמְּׁשַנִים,  ָּפחֹות  ֵאין  ֶנֱאָכלֹות  ַהֶּלֶחם   ְׁשֵּתי 
 ְׁשלָׁשה. ֵּכיַצד. ֶנֱאפֹות ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב וְֶנֱאָכלֹות ְּביֹום טֹוב,
 ִלְׁשָנִים. ָחל יֹום טֹוב ִלְהיֹות ַאַחר ַהַּׁשָּבת, ֶנֱאָכלֹות ִלְׁשלָׁשה.
 ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶנֱאָכל ֵאין ָּפחֹות ִמִּתְׁשָעה, ְוֹלא ָיֵתר ַעל ַאַחד
ְלִתְׁשָעה. ְּבַׁשָּבת,  וְֶנֱאָכל  ַׁשָּבת  ְבֶעֶרב  ֶנֱאֶפה  ֵּכיַצד.   ָעָׂשר. 
 ָחל יֹום טֹוב ִלְהיֹות ֶעֶרב ַׁשָּבת, ֶנֱאָכל ַלֲעָׂשָרה. ְׁשֵני ָיִמים
דֹוֶחה ְוֵאינֹו  ָעָׂשר.  ְלַאַחד  ֶנֱאָכל  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ֶׁשל   טֹוִבים 
 ֹלא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹוב. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל
 אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַהְּסָגן, ּדֹוֶחה ֶאת יֹום טֹוב ְוֵאינֹו

 דֹוֶחה ֶאת יֹום צֹום:

ְּבַמְרֶחֶׁשת ְבַמְרֶחֶׁשת,  ְוֵהִביא  ְּבַמֲחַבת,  ָעַלי  ֲהֵרי   ָהאֹוֵמר, 
 ְוֵהִביא ְבַמֲחַבת, ַמה ֶּׁשֵהִביא ֵהִביא, וִיֵדי חֹוָבתֹו ֹלא ָיָצא.
ְוֵהִביא ְּבַמְרֶחֶׁשת,  ְבַמְרֶחֶׁשת,  ְוֵהִביא  ְבַמֲחַבת,  ְלָהִביא   זֹו 
ְלָהִביא ֶעְׂשרֹוִנים  ְׁשֵני  ָעַלי  ֲהֵרי  ְפסּוָלה.  זֹו  ֲהֵרי   ְבַמֲחַבת, 
 ִבְכִלי ֶאָחד, ְוֵהִביא ִבְׁשֵני ֵכִלים, ִּבְׁשֵני ֵכִלים, ְוֵהִביא ִבְכִלי
 ֶאָחד, ַמה ֶּׁשֵהִביא ֵהִביא, וִיֵדי חֹוָבתֹו ֹלא ָיָצא. ֵאּלּו ְלָהִביא
ִבְכִלי ְוֵהִביא  ֵכִלים  ִּבְׁשֵני  ֵכִלים,  ִבְׁשֵני  ְוֵהִביא   ִבְכִלי ֶאָחד, 
ְלָהִביא ֶעְׂשרֹוִנים  ְׁשֵני  ָעַלי  ֲהֵרי  ְפסּוִלין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי   ֶאָחד, 
 ִבְכִלי ֶאָחד ְוֵהִביא ִבְׁשֵני ֵכִלים, ָאְמרּו לֹו ִּבְכִלי ֶאָחד ָנָדְרָּת,
ֲהֵרי ְּפסּוִלין.  ֵכִלים,  ּוִבְׁשֵני  ְּכֵׁשִרים,  ֶאָחד,  ִּבְכִלי   ִהְקִריָבן 
 ָעַלי ְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ְלָהִביא ִבְׁשֵני ֵכִלים, ְוֵהִביא ִבְכִלי ֶאָחד,
 ָאְמרּו לֹו, ִּבְׁשֵני ֵכִלים ָנָדְרָּת, ִהְקִריָבן ִּבְׁשֵני ֵכִלים, ְּכֵׁשִרים.

 ְנָתנֹו ִבְכִלי ֶאָחד, ִּכְׁשֵּתי ְמָנחֹות ֶׁשִּנְתָעָרבּו:
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ַהְּׂשעִֹרים ִמן  ִמְנָחה  ָעַלי   ֲהֵרי 
ִמְנַחת ֶׁשֵאין  ַהִחִּטים.  ִמן   ָיִביא 
ַהִחִּטים. ִמן  ֶאָּלא  ָּבָאה   ְנָדָבה 
יֹוֵדַע ָהִייִתי  ִאּלּו  ֶׁשָאַמר   ּוְכגֹון 
 ֶׁשֵאין ְמִביִאים ִמְנָחה ִמן ַהְּׂשעִֹרים
ַהִחִּטים. ִמן  ָהִייִתי נֹוֵדר ֶאָּלא   ֹלא 
נֹוֵדר ָהִייִתי  ֹלא  ָאַמר  ִאם   ֲאָבל 
ָיִביא ְּכלּום:  ַחָּיב  ֵאינֹו   ְּכלּום, 
ָקְרָּבנֹו: ִיְהֶיה  סֶֹלת  ִּדְכִתיב   סֶֹלת. 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָסַבר ִּבְגַמר ְּדָבָריו ָאָדם ִנְתָּפס, ְוהֹוִאיל ּוְגַמר ְּדָבָריו ֶׁשֹּלא ְּכִדין ַהִּמְנָחה, ֵאינֹו ַחָּיב ְּכלּום. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

 ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה ִמן ַהְּׂשֹעִרין, ָיִביא ִמן ַהִחִּטים. ֶקַמח, ָיִביא ֹסֶלת.
ָיִביא ִעָּׂשרֹון,  ֲחִצי  ּוְלבֹוָנה.  ֶׁשֶמן  ִעָּמּה  ָיִביא  ּוְלבֹוָנה,  ֶׁשֶמן   ְּבֹלא 
ּפֹוֵטר, ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְׁשָנִים.  ָיִביא  ּוֶמֱחָצה,  ִעָּׂשרֹון  ָׁשֵלם.   ִעָּׂשרֹון 

 ֶׁשֹּלא ִהְתַנֵּדב ְּכֶדֶרְך ַהִּמְתַנְּדִבים:

ְוכּו'. ְׁשֹלָׁשה ְמִביִאים  ִצּבּור   ֶׁשֵּכן 
ָעָׂשר ִלְׁשֹלָׁשה  ַלָּפר   ֶעְׂשרֹוִנים 
ּוְׁשֹלִׁשים ִּתְׁשָעה  ֵהם   ָּפִרים 
ַלֶּכֶבׂש ְוִעָּׂשרֹון   ֶעְׂשרֹוִנים, 
ֵהם ְּכָבִׂשים  ָעָׂשר   ְלַאְרָּבָעה 
ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים,  ָעָׂשר   ַאְרָּבָעה 
ָהֵאיִלים ִלְׁשֵני  ָלַאִיל   ֶעְׂשרֹוִנים 
ֲהֵרי ֶעְׂשרֹוִנים,  ַאְרָּבָעה   ֵהם 
ְתִמיִדים ְוִלְׁשֵני  ְוִׁשְבָעה,   ֲחִמִּׁשים 
ַׁשָּבת מּוַסף  ִכְבֵׂשי  ְוִלְׁשֵני   ְׁשַנִים, 
ְוָאַמר ְוֶאָחד.  ִׁשִּׁשים  ֲהֵרי   ְׁשַנִים, 
אֹוָתן ָּכל  ְוִכי  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי   ָלֶהם 
ָהיּו, ֶאָחד  ִּבְכִלי  יֹום  אֹותֹו   ֶׁשל 
ָלֵאיִלים ְוֵאּלּו  ַלָּפִרים  ֵאּלּו   ַוֲהֹלא 
ְלהּו ְמָעֵרב  ְוִאי   ְוַלְּכָבִׂשים, 
ְּבִליָלָתן ָּפִרים  ֶׁשִּמְנַחת   ִמְּפִסיל, 
ֲחִצי ְלִעָּׂשרֹון,  ֻלִּגים  ְׁשֵני   ָעָבה, 
ּוִמְנַחת ֶעְׂשרֹוִנים,  ִלְׁשֹלָׁשה   ַהִהין 
ְרִביִעית ַרָּכה,  ְּבִליָלָתן   ְּכָבִׂשים 
ְׁשֹלָׁשה ְּדַהְינּו  ְלִעָּׂשרֹון   ַהִהין 
ִמּזֹו, זֹו  ּבֹוְלעֹות  ְוֵהן   ֻלִּגים, 

 ְוִנְמֵצאת זֹו ֲחֵסָרה ְוזֹו ְיֵתָרה. ֶאָּלא ִמְּפֵני ָמה ֵאין ֵמִביא ָיִחיד ִׁשִּׁשים ְוֶאָחד ֶעְׂשרֹוִנים ִּבְכִלי ֶאָחד, ְּדַעד ִׁשִּׁשים ָיכֹול ְלִהָּבֵלל ְּבֹלג ֶאָחד. ְוַהאי ַּתָּנא ָסַבר ַלּה
 ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב ְּדָאַמר ְּבֶפֶרק ְׁשֵּתי ִמּדֹות ֲאִפּלּו ִמְנָחה ֶׁשל ִׁשִּׁשים ֶעְׂשרֹוִנים ֵאין ָלּה ֶאָּלא ֹלג. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִנְבְלָלה ֻּכָּלּה, ֵּכיָון ֶׁשְראּוָיה ְלִהָּבֵלל ֵאין
 ַהְּבִליָלה ְמַעֶּכֶבת, ְּדָהִכי ַקְיָמא ָלן ְּדָכל ָהָראּוי ְלִביָלה ֵאין ִּביָלה ְמַעֶּכֶבת ּבֹו, ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלִביָלה ִּביָלה ְמַעֶּכֶבת ּבֹו: ְוִׁשִּׁשים ְוֶאָחד ֵאין ִנְבָלִלים. ִּבְתִמָּיה:
 ֻקְרטֹוב. ְרִביִעית ֶׁשל ְרִביִעית ַהֹּלג: ֵאין ִמְתַנְּדִבים ֹלג. ַיִין ַלְּנָסִכים. ֶׁשֹּלא ָמִצינּו ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשל ֹלג ֶאָחד ְוֹלא ֶׁשל ְׁשַנִים ְוֹלא ֶׁשל ֲחִמָּׁשה: ֲאָבל ִמְתַנְּדִבים

ְׁשֹלָׁשה. ֻלִּגים, ַּדֲחזּו ְלֶכֶבׂש: ְוַאְרָּבָעה. ַּדֲחזּו ְלַאִיל: ְוִׁשָּׁשה. ֻלִּגים, ֶׁשהּוא ֲחִצי ַהִהין, ַּדֲחזּו ְלַפר:

ִמְתַנְּדִבים, ּוְלַמְעָלה.   ּוִמִּׁשָּׁשה 
 ְּדִׁשְבָעה ֲחזּו ְׁשֹלָׁשה ִמַּנְיהּו ְלֶכֶבׂש
ֲחזּו ּוְׁשמָֹנה  ְלַאִיל,   ְוַאְרָּבָעה 
ְלֶכֶבׂש ֲחזּו  ְוִתְׁשָעה  ֵאיִלים,   ִלְׁשֵני 
ַאַחד ּוַפר,  ְלַאִיל  ֲחזּו  ֲעָׂשָרה   ּוַפר, 
ּוְלֶכֶבׂש. ֵאיִלים  ִלְׁשֵני  ֲחזּו   ָעָׂשר 
ְּבֹלא ַיִין.  ִמְתַנְּדִבים  ְלעֹוָלם:   ְוֵכן 
 סֶֹלת ְוֶׁשֶמן, ּוְמַנְּסכֹו ַלִּׁשיִתין ִּבְפֵני
 ַעְצמֹו: ְוֵאין ִמְתַנְּדִבים ֶׁשֶמן. ְּבֹלא
ְוֻקְמצֹו ָׁשֶמן.  ִמְתַנְּדִבין  ְוַיִין:   סֶֹלת 
ֶנֱאָכִלים: ְוִׁשיַרִים  ַהּקֶֹמץ   ּוַמְקִטיר 
ִבְפֵני חֹוָבתֹו  ָקֵרב  הּוא   ֶׁשֵּכן 
 ַעְצמֹו. ִעם חֹוָבתֹו הּוא ָקֵרב ִּבְפֵני
 ַעְצמֹו. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָּבא חֹוָבה
 ִעם ַהִּמְנָחה, ֵאינֹו ְמַעֵּכב ַהִּמְנָחה:

 ּתֹאַמר ַּבֶּׁשֶמן כּו'. ְּדֵכיָון ְּדֹלא ַאְׁשְּכַחן ֵּביּה ְּדֵליֵתי ִּבְכִלי ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ַהְׁשָּתא ַנִּמי ֹלא ֵליֵתי: ֲאִפּלּו ְפִריָדה ֶאָחת. ּתֹור ֶאָחד, אֹו ֶּבן יֹוָנה ֶאָחד, ִמְתַנְּדִבים ֵּבין
 ְׁשַנִים. ַוֲהָלָכה ֶׁשִּמְתַנְּדִבים ַיִין ְוֶׁשֶמן ִּבְפֵני ַעְצָמן. ּוִמְתַנְּדִבים ִמְנַחת ְנָסִכים ֵּבין ִנְסֵּכי ַּפר ֵּבין ִנְסֵּכי ַאִיל ְוֶכֶבׂש. ְוָכל ַהָּקְרָּבנֹות ָּבִאים ִּבְנָדָבה ְּבֻׁשָּתפּות, חּוץ ִמן

ַהִּמְנָחה, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ֶנֶפׁש, ִּדְכִתיב ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה:

ִאם ֶאָחד.  ִבְכִלי  ּוֵמִביא  ִעָּׂשרֹון,  ִׁשִּׁשים  ֶׁשל  ִמְנָחה  ָאָדם   ִמְתַנֵּדב 
 ָאַמר ֲהֵרי ָעַלי ִׁשִּׁשים ְוֶאָחד, ֵמִביא ִׁשִּׁשים ִּבְכִלי ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְכִלי
ִלְהיֹות ַחג ֶׁשָחל  ְביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל  ֵמִביא  ֶׁשֵּכן ִצּבּור   ֶאָחד, 
ֶאָחד. ַהִּצּבּור  ִמן  ָפחֹות  ֶׁשְּיֵהא  ַלָּיִחיד  ַּדּיֹו  ְוֶאָחד.  ִׁשִּׁשים   ְּבַׁשָּבת 
ְוֵאיָנם ַלְּכָבִׂשים,  ְוֵאּלּו  ַלָּפִרים,  ֵאּלּו  ַוֲהֹלא  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי   ָאַמר 
לֹו, ָאְמרּו  ְלִהָּבֵלל.  ְיכֹוִלים  ִׁשִּׁשים  ַעד  ֶאָּלא,  ֶזה.  ִעם  ֶזה   ִנְבָלִלים 
ָלֶהן, ָּכל ִמּדֹות ִנְבָלִלים. ָאַמר  ֵאין  ְוֶאָחד  ִנְבָלִלים, ִׁשִּׁשים   ִׁשִּׁשים 
ָחֵסר ְסָאה  ְּבַאְרָּבִעים  טֹוֵבל,  הּוא  ְסָאה  ְּבַאְרָּבִעים  ֵּכן.   ֲחָכִמים 
 ֻקְרטֹוב ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטֹּבל ָּבֶהן. ֵאין ִמְתַנְּדִבים ֹלג, ְׁשַנִים, ַוֲחִמָּׁשה,

 ֲאָבל ִמְתַנְּדִבים ְׁשלָׁשה ְוַאְרָּבָעה ְוִׁשָּׁשה, ּוִמִּׁשָּׁשה ּוְלָמְעָלה:

ַרִּבי ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶׁשֶמן,  ִמְתַנְּדִבים  ְוֵאין  יַיִן,   ִמְתַנְּדִבים 
ַבּיַיִן ָּמִצינּו  ַמה  ַטְרפֹון,  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשֶמן.  ִמְתַנְּדִבים   ַטְרפֹון אֹוֵמר, 
ָאַמר ְנָדָבה.  ּוָבא  חֹוָבה  ָּבא  ַהֶּׁשֶמן  ַאף  ְנָדָבה,  ּוָבא  חֹוָבה   ֶׁשָּבא 
 לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ַבּיַיִן ֶׁשֵּכן הּוא ָקֵרב חֹוָבתֹו ִבְפֵני
ְׁשַנִים ֵאין  ַעְצמֹו.  ִבְפֵני  ָקֵרב חֹוָבתֹו  ֶׁשֵאינֹו  ַּבֶּׁשֶמן  ֹּתאַמר   ַעְצמֹו, 
ּוָבעֹוף, ּוְׁשָלִמים.  עֹוָלה  ִמְתַנְּדִבים  ֲאָבל  ֶאָחד,  ִעָּׂשרֹון   ִמְתַנְּדִבים 

 ֲאִפּלּו ְפִריָדה ֶאָחת:
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