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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

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes le lendemain du 
jeûne du 10 Tevet, l’un des 5 jeûnes instaurés par nos Maîtres 

pour que l’on médite sur notre sort, pour que l’on se repente sur 
nos fautes et implore Hashem de nous envoyer enfin la grande 
rédemption. 
A ma grande peine, j’arrive rarement à exploiter ces jours si 
importants… Si vous saviez comme je supporte difficilement les 
jeûnes – pas même le 10 Tevet qui s’est terminé à Jérusalem à 
17h ! Le fait de ne pas manger et boire m’affecte sensiblement. 
Non pas à cause de la faim proprement dite, mais plutôt, parce que 
j’éprouve durant ces jours une fatigue insupportable. Probablement 
à cause d’un manque de sommeil aigu que je comble en général par 
des encas, de l’eau et du café… En l’absence de ces remontants 
quotidiens, je deviens une véritable loque humaine, incapable de 
me concentrer ou de travailler patiemment sur quoi que ce soit, 
jusqu’à finir l’après-midi par une bonne sieste profonde, pour 
laisser place après le jeûne à une migraine bien acérée … 
Si je vous raconte ma vie, ce n’est sûrement pas parce que j’attends 
que vous me plaigniez… Je suis d’ailleurs sûr qu’un grand nombre de 
lecteurs vivent les jeûnes avec ces difficultés. En fait, mon intention 
est de palper avec vous à fleur de peau la difficulté de jeûner, une 
notion qui s’est assez perdue à notre époque… 
J’ouvre une petite parenthèse pour bien préciser que l’intention 
de mon édito n’est en aucun cas de vous effrayer, mais, bien au 
contraire, de bien mettre en valeur notre mérite de pouvoir étudier 
la Torah, afin que l’on redouble ensemble d’entrain et d’assiduité 
dans notre étude ! Ceci étant dit, revenons à nos moutons… 



Figurez-vous que le Choul’han Aroukh consacre 19 chapitres portant 
sur les lois des jeûnes des particuliers. L’objectif était de se repentir 
lorsque l’on se sentait menacé par toutes sortes de soucis ou 
d’épidémies. Tandis que le Rama [O-H cH.334 §26, Y-D cH.185] rapporte un 
conseil antique de jeûner 40 jours lorsque l’on transgresse une 
faute ! 
Vous réalisez ce que cela veut-dire ? Imaginez-vous un jour de 
jeûne plein d’impératifs professionnels, relationnels, familiaux. Par 
ex. un instituteur obligé de gérer sagement une classe en ébullition, 
un docteur qui doit analyser patiemment les symptômes d’une 
maladie, ou un manutentionnaire qui doit monter et descendre 
des charges. Supposons que l’on vous enjoigne de jeûner 2 jours 
de la semaine, le lundi et le jeudi ; vous passeriez une semaine 
bien épuisante, n’est-ce pas ? Imaginez-vous alors que l’on 
vous demande de jeûner ainsi durant 4 semaines d’affilée ; vous 
supporteriez le choc ? Et s’il fallait réitérer le procédé pendant 5 
mois d’affilée, de la fin de Souccot jusqu’à presque Pessa’h ; dans 
quel état d’épuisement physique et moral on vous récupèrerait 
ensuite au bout de ces 4O jeûnes ? 
Et bien, le Rama suggère de jeûner ainsi durant 5 mois, tous 
les lundis et jeudis, afin de faire expier totalement une seule 
transgression, même Dérabanan uniquement, et même si on l’a 
enfreinte par inadvertance !!! Et tout cela, ce n’est qu’un conseil, 
pas une obligation.
Certes, le niveau de base de la Teshouva est très simple. Il suffit de 
reconnaître son tort, le regretter, et promettre de ne plus jamais 
récidiver, pour qu’Hashem nous excuse notre écart. Reste toutefois 
que la faute ne se fait pas ainsi effacer et réparer. Grossièrement, 
c’est un peu comme si l’on gommait le découvert bancaire d’un 
pauvre, sans pour autant réapprovisionner son compte. Ce 
misérable restera malgré lui un pauvre ! Et bien, le principe est le 
même pour la proximité avec Hashem. Rabeinou Yona consacre 



plusieurs pages du Shaarei Teshouva pour prescrire le travail de 
très longue haleine par lequel le fauteur parvient à retrouver grâce 
aux yeux d’Hashem ! 

Comme je le précisais d’entrée, mon intention n’est sûrement pas 
de décourager les élans de Teshouva de nos chers lecteurs. Bien 

au contraire ! Figurez-vous que, depuis 2 semaines, nous sommes 
entrés dans la période des שובבי"ם [Shovavim] – littéralement, 
les coquins, qui est en fait l’acronyme des 6 Parashiot de notre 
période – Shemot, Vaérah, Bo, Beshala’h, Yitro et Mishpatim. Se 
fondant sur le verset: ה ְמׁשּובֵֹתיֶכם ִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרּפָ  ,Revenez – ׁשּובּו ּבָ
ô enfants rebelles! Je guérirai vos égarements, le Ari za’l enseigne 
que cette période des Shovavim est propice à la Teshouva, et plus 
particulièrement pour les fautes relatives aux relations interdites. 
Durant ces jours, plusieurs Tsadikim s’efforcent de jeûner tous les 
lundis et jeudis, pour mériter une Teshouva parfaite. 
Il faut toutefois préciser que le principe des jeûnes n’est pas la 
mortification proprement dite, mais plutôt, l’humilité et le recul sur 
le matériel que le jeûne apporte. D’ailleurs, le Raavad [cf. MisHna BerOura 

cH.571 §2] écrit que s’abstenir de finir totalement son assiette lorsque 
l’on mange un plat délicieux est aussi un excellent moyen de faire 
expier ses fautes, tout aussi honorable que de jeûner durant un 
jour ! 
Mais il existe une Teshouva encore plus grande et plus appréciée 
du ciel : l’étude de la Torah. La Guemara de Mena’hot [110a] vante 
l’importance de l’étude de la Torah, qui vaut plus que les offrandes 
que l’on apportait au Beit haMikdash. Aussi, le Choul’han Aroukh dans 
les lois des jeûnes [cH.571 §2] défend expressément au Talmid Hakham 
de jeûner si son entrain dans son étude et dans ses Mitsvot risque 
de régresser.



La raison en est évidente. Imaginez un père qui a 2 garçons : l’un est 
studieux et assidu ; il gère bien sa vie et ses études, et est même 
respectueux et attentionné envers son père ; par contre, il manque 
un peu de ‘piquant’, ne témoigne jamais son amour brûlant par des 
extras, des surprises extravagantes, des cadeaux à couper le souffle. 
Et le second, tout le contraire : il fait la grasse matinée un jour sur 
deux, fait rarement ses devoirs élémentaires convenablement, 
mais par contre, ne manque jamais de surprendre son père avec 
les plus beaux cadeaux du monde, à toutes les occasions possibles 
– anniversaire de naissance ou de mariage selon le calendrier 
hébreu, grégorien, et même chinois. Objectivement, lequel de ces 2 
enfants donnera plus de satisfaction à son père ? Les extras de ce 
dernier peuvent-ils compenser ses lacunes élémentaires ?! Et bien, 
la Avodat Hashem – faire la volonté d’Hashem pour Sa gloire, c’est 
exactement la même chose ! 

Pour ce 83e numéro du 5 minutes éternelles, nous continuerons 
Beezrat Hashem les études suivies des mois précédents. 

En Halakha, nous continuerons l’étude des lois des Berakhot, en 
abordant à présent les chapitres 170 à 173 du Choul’han Aroukh, qui 
traiteront essentiellement des lois du déroulement du repas – les 
règles de bienséance, le gaspillage, l’ablution des mains entre les 
plats. En Moussar, nous commencerons par étudier des principes 
des Berakhot – en rapport avec Tou biShevat, et nous continuerons 
ensuite notre avancée dans le livre de Kohelet, pour découvrir à 
présent les premiers versets du 5e chapitre. Cette année hébraïque 
étant bissextile, nous avons préféré interrompre ce numéro au 15 
Adar I, afin de faire paraître ensuite Beezrat Hashem un numéro 
spécial qui pourra se consacrer longuement à Pourim et à la 
Meguila, puis aux lois de Pessa’h. 
En vous souhaitant une agréable étude… 

Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - dans le repas

14 Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

Conduites à adopter lors du repas [cH.170]

Le Ram’hal explique qu’Hashem a créé l’homme ‘mi-ange mi-animal’. 
D’un côté, Il l’a doté d’une Neshama [âme] d’un niveau spirituel très 
haut, capable de l’élever au-dessus des anges. Mais pour réaliser ce 
programme, Hashem l’a mis dans ce monde matériel, en le dotant d’une 
force instinctive. L’homme se retrouve ainsi avec des besoins naturels, 
impliquant une attirance pour le matériel, et a pourtant une mission 
céleste de ne pas sombrer dans ce monde, en domptant son instinct 
pour ne l’utiliser qu’à sa juste mesure nécessaire pour accomplir les 
Mitsvot de la Torah, et s’élever ainsi. 
Réalisons donc combien la partie est dangereuse! Nous devons 
constamment côtoyer ce monde matériel –l’acquérir, l’exploiter, 
l’améliorer, etc.–, sans pour autant nous y noyer ! Aussi, la Torah a 
prévu de nombreuses Mitsvot et usages qui ont pour principe de 
recadrer fréquemment nos objectifs, tels que la prière et les Berakhot 
que l’on récite sur les aliments. 
Mais la bouée de sauvetage la plus élémentaire, qui nous permettra un 
tant soit peu de garder la tête hors de l’eau, est sûrement la vigilance à 
avoir lorsque l’on mange ! Lorsque l’on ravitaille notre corps, l’instinct 
s’excite et essaye de rompre les chaînes de l’intellect, qui l’astreint et 
l’asservit durant toute la journée. A nous, détenteurs de la Neshama 
céleste, de détendre certes notre emprise sur ses rênes, mais en 
veillant tout de même à ne pas les lâcher complètement ! C’est dans ce 
but que nos Maîtres ont prescrit de nombreuses conduites à adopter 
durant le repas, que le Choul’han Aroukh recueille dans le chapitre 170. 
Dans le cadre de notre étude suivie des lois des Berakhot débutée il y 
a quelques mois, découvrons ce thème, que nous synthétiserons en 2 
sous-chapitres : se conduire avec dignité, et respecter son entourage. 

L U N D I         
1 Shevat 5779
07 / 01 / 19



HALAKHA - dans le repas

15Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

Se conduire avec dignité
1. Les lois qui suivront sont en vigueur même lorsque l’on mange seul
chez soi, car leur principe consiste à nous faire prendre du recul face à 
la nourriture. 
2. Ne pas manger comme un Gargueran  – litt. Gargantua, un ogre ou
glouton. Il faut s’abstenir de manger en saisissant en main un trop gros 
bout de pain, d’un volume supérieur à celui d’un œuf – 54g. [cH.170 §19] 
Le cas se présente notamment lorsque l’on mange des salades avec 
du pain ; on veillera alors à prendre au fur et à mesure des petits bouts. 
3. Cette instruction n’est pas en vigueur lorsque l’on mange un
sandwich, car ce type d’aliment se mange de la sorte. [Or LetsiOn ii cH.46 §7]

4. Il faut s’abstenir d’enfourner des grandes bouchées, ou de manger
trop rapidement, comme un affamé. 
On veillera à ne pas salir ses vêtements en mangeant. De même, on ne 
fera pas entendre de bruit lorsque l’on mâche. [YaLkOut YOssef §7]

5. Lorsque l’on boit une boisson alcoolisée, on ne boira pas tout le
contenu d’un trait, comme un ivrogne [DéDuit Du §8]. 
6. A l’époque, l’usage était de manger avec les doigts ; aussi, le Rama
enseigne qu’il fallait s’abstenir de saisir les aliments avec les 2 mains 
pour les couper [§9]. Les contemporains adaptent ce principe à notre 
époque, où l’usage est de manger avec une fourchette: il faudra 
s’abstenir de manger avec les doigts. 
7. Le Ben Ish Haï [BeHar §14] rapporte qu’il faut s’abstenir de finir
complètement son assiette, en la sauçant intégralement par ex.
D’autant plus que se retenir de remanger des restes de plat agréables 
au palais, malgré notre envie instinctive, est un excellent moyen de 
faire expier nos fautes, tout aussi honorable que de jeûner durant un 
jour ! [M-B cH.571 §2 cOMMe nOus Le rappOrtiOns Dans nOtre éDitO]

L U N D I         
1 Shevat 5779
07 / 01 / 19



HALAKHA - dans le repas

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

1. Par mesure de pudeur, il faut éviter de manger et boire debout. De 
même, on ne se lèvera pas précipitamment de table, dès que l’on a fini 
de consommer, mais attendra quelques secondes. [Baer Heitev §16]

2. Le Choul’han Aroukh [HOsHen MisHpat cH.34 §18] enseigne: ‘Les gens qui n’ont 
pas de respect d’eux-mêmes ne sont pas aptes à témoigner … car ils se 
considèrent comme des chiens qui n’ont aucune honte, et sont aisément 
capables de témoigner à faux. Notamment : les gens qui marchent en 
mangeant en pleine rue. Ou encore : ceux qui n’hésitent pas à retirer leurs 
habits en public pour réaliser un travail salissant.
3. Un invité ne demandera pas qu’on lui serve à manger, mais attendra 
que son hôte le lui propose [§13]. Par contre, il pourra demander à boire.
4. Lorsque l’on est invité, ou encore, lorsque l’on mange en présence 
d’une personne importante, on ne commencera pas à se servir du plat 
avant lui. Cette règle est en vigueur même lorsque chaque convive 
reçoit une assiette pleine individuelle. [§12 et M-B §28. Le cas De L'Hôte est DéDuit DH cHOuL'Han 

arOukH cH.167 §17]

Si un invité a osé commencer à manger avant l’hôte, les autres invités 
devront malgré tout continuer à attendre le maître de maison. 
A partir du moment où l’hôte a commencé à manger d’un des mets, on 
pourra commencer à manger des autres sortes présentes. 
5. Les décisionnaires n’ont toutefois pas précisé la marche à suivre 
lorsque l’on sert plusieurs services, comme le Shabbat où l’on sert 
d’abord les entrées et le poisson, suivis dans un second temps du plat 
principal de viande, et à la fin du dessert. Il semble que chaque nouveau 
service soit considéré comme un nouveau début de repas, et il faudra 
attendre que l’hôte ou la personne importante commence à manger de 
ce nouveau service. 

M A R D I                     
2 Shevat 5779
08 / 01 / 19



HALAKHA - dans le repas

17Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

1. Puisqu’il faut manger dans le but de renforcer notre corps afin de
mieux servir Hashem, on préfèrera les ‘menus santé’ aux menus qui 
prônent la finesse culinaire aux dépens des apports énergétiques. [M-B 

45] Le Rambam [DéOt cH.6] détaille les atouts et inconvénients de plusieurs
sortes d’aliments.  
2. Il faut manger son pain avec joie et sérénité, sans colère ou état de
nerfs. De même, on ne dormira pas immédiatement après avoir fini de 
manger. [iBiD.]

3. Nos Maîtres ont énuméré plusieurs aliments qui entraînent la perte
de mémoire de la Torah, selon des raisons ésotériques. Evoquons 
quelques cas fréquents1 :  
a. le cœur – de bétail comme de volaille.
b. du pain qui n’a pas assez cuit.
c. celui qui mange beaucoup d’olives. La Guemara précise toutefois que 

l’huile d’olive est bonne pour la mémoire. Aussi, beaucoup ont l’usage 
de verser même une petite goutte d’huile d’olive sur un pot d’olives 
rempli, afin d’annuler ainsi leur effet néfaste.

d. Il faut s’abstenir de goûter un plat d’une casserole avec une louche.
4. Nos Maîtres ont encore défendu de parler pendant que l’on mange,
de peur que l’on n’avale de travers et que l’on ne s’étouffe, Has 
Veshalom [cH.170 §1]. Les décisionnaires précisent toutefois que cette 
instruction était particulièrement sévère à l’époque, lorsque l’on 
mangeait accoudé, en position semi-couchée. Mais à notre époque, 
où l’on mange assis à une table, l’usage s’est répandu de se montrer 
moins strict. 
[J’ai personnellement connu un très cher juif mort étouffé en avalant de 
travers un bout de viande, en présence d’un médecin qui est pourtant 
intervenu immédiatement pour le secourir… Ne prenez donc pas cette loi 
à la légère !] 
1- Les intéressés trouveront une liste bien détaillée dans le Piskei Teshouvot ch.170 §18
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18 Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

1. La Mishna de Pirkei Avot [3:3] dit: ‘Rabbi Shimeon enseigne : si 3 hommes 
ont partagé un repas sans échanger de paroles de Torah, c’est comme s’ils 
avaient mangé d’une offrande de païen… Par contre, si 3 hommes attablés 
ont échangé des paroles de Torah, c’est comme s’ils avaient mangé des 
offrandes apportées à Hashem…
D’ici provient l’usage de certains de dire des Tehilim pendant le repas – 
tel que Shir haMaalot Beshouv Hashem… ou Al Naarot Bavel… afin de se 
souvenir aussi de Jérusalem. 
Certains disent encore à ce moment le Mizmor léDavid Hashem Royï… 
qui se termine par une prière pour la subsistance, car c’est un bon 
usage de prier pour la Parnassa pendant le repas.
2. Les décisionnaires précisent que l’instruction de parler de Torah est
en vigueur même lorsque l’on mange seul. 
3. Certains expliquent que la Mishna a évoqué le cas de 3 personnes,
car 3 personnes doivent dire le Zimoun avant le Birkat haMazon 
[nOus traiterOns De ces LOis aux cH.193 à 199]. La Mishna a ainsi enseigné que l’on ne 
s’acquitte pas du devoir de parler de Torah en disant le Zimoun ! Nous 
déduisons a fortiori que l’on ne s’acquitte pas de ce devoir en disant le 
Birkat haMazon. 
4. Dans le ch.181, le Choul’han Aroukh enseigne :  חֹוָבה ַאֲחרֹוִנים  ַמִים 
[Maïm A’haronim ‘Hova] – c’est un devoir de se rincer les doigts à la fin 
du repas, avant de dire le Birkat haMazon. 
Aussi, le Ben Ish Haï rapporte qu’il est bon d’apprendre cette loi par 
cœur, et de la rapporter à chaque fois à table, avant de dire le Birkat 
haMazon, afin d’accomplir le devoir de parler de Torah avec au moins ce 
petit paragraphe de 3 mots. 
5. A priori, lorsque plusieurs mangent ensemble, il est souhaitable
qu’ils parlent ensemble de Torah – et non que chacun étudie de son 
côté individuellement. 
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19Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

Respecter son entourage pendant le repas
1. De manière générale, il faut toujours faire attention à ne pas écœurer 
son entourage. Cette instruction devient d’autant plus sévère lors du 
repas, car, en plus de l’interdit de faire de la peine à notre prochain, on 
risque parfois de le mettre en danger, s’il avale un aliment qui l’écœure. 
2. En effet, le Choul’han Aroukh [cH.170 §16] enseigne qu’il ne faut pas boire
d’un verre puis le transmettre à quelqu’un d’autre pour qu’il boive le 
reste, de peur qu’il n’éprouve du dégoût et n’ose pas refuser, et il est 
dangereux d’avaler un aliment qui écœure. 
3. Lorsque le maître de maison dit le Kidoush, l’usage est de boire ensuite 
de ce verre, sans craindre la directive précédente. Les décisionnaires 
expliquent que le désir de prendre part à la Mitsva fait que les gens 
n’ont en général pas de gêne à boire du même verre, surtout lorsqu’il 
s’agit d’une même famille.         
Aussi, lorsque l’on reçoit des étrangers qui pourraient s’écœurer de ces 
mœurs, on veillera à poser le verre de Kidoush sur la table, et de leur 
laisser le libre choix de goûter d’eux-mêmes ce vin s’ils le veulent. [M-B 

§37]

4. Une application fréquente de ces lois est la présentation à table des
plats et salades. Certains ne mettent pas de cuillères dans les plats, et 
laissent chacun se servir avec sa fourchette, qu’il a auparavant mise en 
bouche. Des âmes sensibles invitées peuvent parfois s’écœurer de ces 
mœurs, et se forcer malgré tout à manger afin de ne pas froisser leur 
hôte. [Un petit clin d’œil encore aux familles moins ‘civilisées’ qui laissent 
les enfants mettre les doigts dans les plats présentés à table!]
5. Une personne qui n’est pas délicate devra malgré tout s’abstenir de
boire du verre d’un inconnu, de peur qu’il ne soit porteur d’une maladie. 
Cette directive est en vigueur même si l’on frotte le verre à l’endroit où 
il a goûté. [M-B §37, qui DéDuit Du cHOu-ar §22]
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20 Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !

1. Après avoir mis un aliment en bouche, on ne le ressortira pas devant 
une autre personne. De même, on ne croquera pas dans une tranche 
que l’on pose ensuite sur la table. A fortiori, on ne donnera pas du pain 
duquel on a croqué un bout à quelqu’un d’autre, même si l’autre côté 
du pain est parfaitement propre. [cHOu-ar §10 et 15, et M-B §15] 
On veillera a fortiori à ne pas mettre ses doigts en bouche puis à 
toucher le pain et les plats posés à table ! [cf. arOukH HasHOuL'Han §12]

2. Il faut même veiller à ne pas se faire soupçonner de se conduire
salement. Rapportons un exemple du Chou-Ar [§1] qui n’est certes plus 
en vigueur selon les mœurs de notre époque, mais laisse ressortir cet 
axiome essentiel. 
Une personne qui sort aux toilettes et revient à table doit se laver les 
mains devant les convives, pour ne pas qu’ils le soupçonnent de ne 
pas les avoir lavées ! Et de préciser que cette directive n’est en vigueur 
que lorsqu’il sort pour des petits besoins, car il arrive de croiser des 
personnes qui ne respectent pas cette mesure d’hygiène. Mais s’il 
s’attarde plus longtemps, il pourra se les laver où il veut, car tout le 
monde veille à se laver alors les mains en revenant à table. 
3. En plus de la nécessité médicale de manger son repas dans la joie
et la sérénité [M-B §45], on ne se montrera pas rigoureux en présence 
d’invités, de peur que ceux-ci ne soient gênés de se servir à leur guise 
et restent sur leur faim [cHOu-ar §6 et M-B §18]. 
4. On ne regardera pas une personne qui mange, ni son assiette, afin
qu’il ne pense pas que l’on analyse les quantités qu’il se sert, et n’en 
éprouve une gêne [cHOu-ar §4]. 
5. Il arrive que l’on partage une même assiette avec un parent par ex.
Lorsque l’un s’interrompt pour boire, il faudra s’arrêter de manger 
jusqu’à ce que celui-ci reprenne le repas. Sauf s’il s’interrompt pour 
une trop longue durée [§2]. Cette loi n’est plus en vigueur lorsque 3 
personnes mangent d’un même plat. 
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21Leillouï nichmat Rosette Zara bat Sultana z"l

1. Boisson alcoolisée pour une femme. Une femme qui a l’habitude
chez elle de boire du vin pendant le repas, pourra boire du vin ou une 
boisson alcoolisée lorsqu’elle est invitée, si son mari est présent, à 
condition de boire moins qu’à son habitude. [M-B cH.170 §2]

Autrement dit, si son mari n’est pas présent chez les hôtes, elle ne 
boira pas d’alcool. De même, si elle n’a pas l’habitude de boire chez 
elle, elle ne boira pas chez ses hôtes même si son mari est présent. 
2. Concluons ce ch.170 avec une loi annexe, évoquée au §13. La Torah
interdit de prêter avec Ribit – intérêt. Cet interdit s’applique aussi bien à 
l’argent qu’aux fruits. Par ex. si on me prête 10 fruits, je n’ai pas le droit 
d’en rendre 11. Cet interdit étant très grave, nos Maîtres nous en ont 
écartés en décrétant plusieurs interdits. 
Notamment: l’interdit de la Torah n’est en vigueur que si l’on explicite 
au moment du prêt que l’on payera plus ; mais si l’emprunteur rend de 
lui-même plus, il n’y a alors qu’un interdit Dérabanan. 
Ils ont aussi interdit à l’emprunteur de réaliser toutes sortes de 
faveurs qu’il n’aurait pas initialement faites à son créancier. Ou encore, 
lorsqu’on me prête un kilo de fruit, je n’ai pas le droit de rendre un 
kilo ensuite, car le prix à peut-être augmenté ! Il faut nécessairement 
évaluer le prix du kilo, et le rembourser. [nOus étuDiOns aMpLeMent ces LOis L'année Dernière]

3. En l’occurrence, si Réouven rend une invitation à son ami Shimon,
il ne pourra pas lui dire : ‘Viens donc manger chez moi, comme moi-
même j’étais venu l’autre fois chez toi !’ – car il donne à cette invitation 
une allure de règlement de dette, et l’on craint qu’il ne lui serve alors 
intentionnellement un plat plus conséquent. 
Par contre, il pourra lui dire avant la première invitation : ‘Viens chez moi 
aujourd’hui, et je te promets de venir une prochaine fois chez toi !’, car il n’a 
alors aucune intention de dette, juste d’avancer des arguments pour 
motiver son ami à venir sans gêne. 

D I M A N C H E           
7 Shevat 5779
13 / 01 / 19



HALAKHA - Bal Tash'hit

22 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

Ne pas gaspiller ou mépriser la nourriture [cH.171]

1. Lorsque l’on veut assiéger une ville fortifiée en construisant un
barrage en bois, la Torah ordonne de ne pas le construire avec des bois 
d’arbres fruitiers, afin de ne pas gaspiller ses fruits [sHOftiM 20:19]. 
Nos Maîtres déduisent de là l’interdit de gaspiller tout aliment, ou 
tout autre type d’objet. Le Rambam [MeLakHiM 6:10] enseigne : ‘Cet interdit 
ne se limite pas qu’aux arbres fruitiers. Il est aussi défendu de déchirer des 
vêtements, démolir une construction, boucher une source d’eau… Celui qui 
gaspille en vain de la nourriture transgresse l’interdit de Bal Tash’hit – ne 
pas gaspiller. Il n’est toutefois pas passible de flagellation par la Torah, 
mais par ordre rabbinique uniquement’ [Autrement dit : des coups de 
fouet qui font un peu moins mal… :-) ]
2. Cet interdit proprement dit considère la rentabilité. Soit, lorsque
pour des raisons économiques, l’on augmente son profit en utilisant 
un aliment ou même un arbre fruitier plutôt qu’un autre matériau, il est 
permis de se servir de l’aliment, car cette destruction n’est alors plus 
considérée comme un gaspillage. 
Par ex. à l’époque, les sols des maisons étaient faits de terre battue. 
En été, l’usage était d’asperger du vin sur le sol pour le rafraîchir et 
éviter que la poussière ne se soulève. Cette utilisation du vin était 
permise [M-B cH.171 §4], car le résultat obtenu ainsi était plus efficace et 
plus rentable que tout autre produit. Idem pour l’onction d’huile ou de 
vin, même lorsque l’on s’oint pour des fins cosmétiques.  
3. Toutefois, nos Maîtres ont interdit de mépriser les aliments, même
lorsque leur utilisation est plus rentable. Commençons par un exemple 
grossier: si pour amortir le claquement d’une porte, il est plus rentable 
d’accrocher derrière la porte un pain ou un légume, plutôt que de fixer 
un buttoir, il sera malgré tout défendu d’utiliser l’aliment, car ‘se servir 
d’un aliment de manière méprisante est perçue comme du dédain et de 
l’ingratitude envers la subsistance qu’Hashem nous déverse’ [rasHi taanit 20B].
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23Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

1. Nous apprenions qu’il est permis d’asperger du vin au sol pour 
battre sa terre, ou de s’oindre d’huile ou de vin. Tandis qu’il est défendu 
d’amortir une porte avec un pain ou un légume, car cette utilisation est 
considérée comme un mépris. De même, la Guemara [taanit 20B] défend de 
nourrir un animal en lui donnant de la nourriture d’homme. Ou encore, 
celui qui désire s’oindre d’huile d’olive mais n’en possède pas ne pourra 
pas broyer des olives dans ses mains pour en extraire des gouttes 
d’huile. 
D’où la question : selon quel paramètre considère-t-on l’utilisation 
comme du dédain ? Pourquoi l’action d’asperger son sol de vin est-elle 
moins méprisante que celle de broyer des olives ?
Les décisionnaires répondent que le paramètre décisif est le regard 
extérieur [cf. cH.171 M-B §4 et BiOur HaLakHa]. Soit, une action que tout le monde 
réalise chez soi est tolérée, car elle est perçue généralement comme 
une utilisation normale. Tandis qu’une utilisation originale devient 
interdite car elle interprétée comme marginale, voire méprisable. 
Ainsi, puisque généralement on s’oint d’huile d’olive, mais pas de 
fruits d’olive, se graisser les mains en broyant directement des olives 
est perçue comme une action méprisante – même lorsqu’il est plus 
rentable d’agir ainsi que de se procurer de l’huile. 
2. Selon ce principe, les actions que l’on tolèrera ou non dépendront 
des mœurs et usages de l’époque. Soit, à notre époque, certains 
interdisent de laver du linge avec du vin, ou de blanchir les vêtements 
en les trempant dans du lait, du fait que l’on utilise aujourd’hui des 
détergents chimiques, qui sont d’ailleurs plus efficaces que ces 
produits naturels2.
Nous apprendrons encore que nos Maîtres ont aussi permis d’utiliser 
des aliments pour se soigner, sans aucune restriction.

2- Piskei Teshouvot ch.170 §5. Cf. note 26, qui permet en revanche de frotter une tâche avec du jus de citron, car 
ce procédé est plus efficace que les détergents artificiels.
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24 Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana 

1. Question: Est-il permis de jeter un aliment pour le donner à une
personne qui est loin de nous? 
Réponse: On différencie le pain des autres aliments. Soit, on ne jettera 
ni pain ni gâteaux en aucune manière, même s’ils ne s’abîment pas en 
tombant par terre. Les contemporains fustigent d’ailleurs l’usage de 
certains de jeter la Hala lors de la distribution du Motsi le Shabbat. 
Quant à jeter des fruits, il n’est permis de les lancer que s’ils ne 
deviennent pas impropres à la consommation ainsi. Soit, il faudra 
veiller à ce qu’ils n’arrivent pas dans un endroit sale. De même, il faut 
s’assurer qu’ils ne se ratatineront pas si l’on manque sa cible. 
Explications: 
a. Ces instructions sont motivées par les 2 types d’interdit évoqués

hier: ne pas gaspiller, et ne pas mépriser les aliments. Soit, si 
l’aliment s’abîme lorsqu’on le lance, il est défendu de le jeter [cH.171 

§1]. Plus encore : même si quelqu’un prévoit de le réceptionner, mais
qu’il risque aussi de le louper, il sera défendu de le jeter. Le Choul’han 
Aroukh évoque encore qu’il ne faut pas faire passer un verre trop 
plein au-dessus d’une tranche de pain, de peur que le contenu ne se 
renverse un peu et n’abîme le pain. 

b. Quant à l’interdit de manipuler les aliments avec mépris, il est certes 
en vigueur sur tous les aliments, mais il est d’autant plus sévère 
face au pain, qui représente par excellence la subsistance. Soit, pour 
les fruits et légumes, on ne considère comme méprisante qu’une 
utilisation qui détruit ou abîme le produit. Tandis que pour le pain, et 
même pour un gâteau [cf. §4], il est interdit de les jeter, même lorsqu’ils 
ne s’abîment pas en tombant par terre. 

2. Selon ces principes, il est permis de jongler avec des fruits qui ne se
pourrissent pas s’ils tombent. Et s’ils ne s’abîmeront que le lendemain, 
il faudra juste veiller à les consommer immédiatement.
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25Leillouï nichmat Moché ben Sultana z"l

1. On a l’usage de jeter des bonbons à la synagogue lors de la montée 
à la Torah d’un Bar Mitsva ou d’un Hatan. Il faudra veiller à ne lancer que 
des bonbons enveloppés d’un papier, et pas des dragées. [Cf. Mishna 
Beroura [§21] qui fustige ceux qui jettent des raisins secs.] 
De même, on ne tolèrera le jet de bonbons que si des enfants [ou 
adultes] les ramassent ensuite. Mais s’ils risquent de rester par terre 
et de finir à la poubelle, il sera défendu de les lancer. [cf. cHOu-ar §5 à prOpOs Du jet 

De grains De BLé Devant Les Mariés, qu'iL faut iMpérativeMent raMasser ensuite.] 

2. Question: Vered –grande adepte de ‘Nature et eau fraîche’– découvre 
et teste constamment des remèdes naturels pour soigner tous types 
de maux. Lorsque son fils s’est brûlé la main, elle lui a bandé la main 
en lui collant des rondelles d’ail. Pour la conjonctivite de sa fille, elle a 
posé sur ses yeux des tranches de pain imbibées de vin [reMèDe rappOrté par La 

gueMara sHaBBat 108B]. Elle a même testé un nouveau soin antiride, en étalant 
des rondelles de courgette sur le visage. [Dommage que ces revues ne 
proposent pas de remède pour régénérer le cerveau…] Etant aussi une 
fidèle lectrice du ‘5 minutes éternelles’, Vered se demande à présent s’il 
lui est permis d’un point de vue halakhique de continuer tous ces soins. 
Réponse: Si le soin rend l’aliment impropre à la consommation, on 
considère 2 paramètres pour permettre sa réalisation: s’agit-il d’un 
soin médical, ou d’un soin cosmétique ? Ce remède est-il fréquent dans 
le monde, ou n’est-il réalisé que par les naturopathes  très ‘croyants’?  
Soit, tout soin médical est permis, sans aucune restriction [M-B §4]. 
Il est même permis d’imbiber de vin la tranche de pain – bien que la 
tranche ne guérit pas directement, mais supporte uniquement le vin ! 
Par contre, les soins cosmétiques ne sont permis que si le remède 
est connu et réalisé dans le monde – car il est permis d’utiliser même 
à perte un aliment pour du bien-être, tel qu’asperger un sol avec du 
vin. Mais si le soin n’est pas réputé, surtout parce qu’il existe des 
pommades bien plus efficaces, il devient défendu de gaspiller l’aliment.
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26 Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

1. Question:
Y a-t-il un interdit de Bal Tash’hit –gaspiller– lorsque l’on veut jeter à la 
poubelle un aliment qui présente un problème halakhique ? 
Réponse: 
Si ce problème halakhique est a postériori toléré par tous les avis, il sera 
défendu de le jeter. Mais si cet interdit fait l’objet d’une discussion et 
que l’on veut craindre l’avis qui interdit, on pourra le jeter à la poubelle. 
Par ex. tout mélange d’interdit à concentration inférieure à 1/60e est 
permis. Soit, si une goutte de lait tombe dans une marmite de viande 
qui a un volume supérieur à 60 fois celui de la goutte, le plat est permis. 
Il sera alors défendu de jeter ce plat. 
En revanche, nos Maîtres ont interdit de boire de l’eau, du vin, du lait 
ou de l’huile d’olive restés découverts sans surveillance, de peur qu’un 
serpent en ait bu en laissant du venin. Le Choul’han Aroukh [YOré Déa cH.116] 
rapporte que cette instruction n’est plus en vigueur à notre époque, du 
fait que l’on ne soit plus tellement confronté aux serpents. Toutefois, 
le Pithei Teshouva rapporte au nom du Shla et du Gaon de Vilna que 
cette loi a aussi une raison ésotérique, et qu’il faut de ce fait l’observer 
même à notre époque. Aussi, si on laisse une bouteille de lait ouverte 
sans surveillance, il sera permis de la jeter, sans craindre l’interdit de 
Bal Tash’hit. [sHevet HaLevY ix cH.120] 
Idem pour tout aliment que l’on évite de manger pour des raisons 
ésotériques, tel qu’un aliment resté sous un lit sur lequel on a dormi 
[cHOu-ar YOré Déa cH.116 §5], de l’ail, de l’oignon ou un œuf épluchés qui ont 
passé la nuit [niDa 17B]. Bien qu’il y ait souvent lieu de permettre l’aliment 
a posteriori, celui qui veut craindre les avis qui interdisent pourra jeter 
ces aliments à la poubelle. 
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27Leillouï nichmat Albert Haviv ben Reouven z"l

Question: Est-il permis de jeter des restes de pain ou de plat? [Nous 
traitons pour l’instant des restes du particulier, et aborderons ensuite 
la question des restes de traiteurs et restaurateurs.]
Réponse: Il n’est permis de jeter que les restes devenus impropres 
à la consommation. Soit, si l’aliment s’est détérioré. Ou bien, si on a 
servi l’aliment dans l’assiette personnelle de quelqu’un – du fait que le 
commun des hommes se répugne à manger de tels restes. [Il faut tout 
de même s’habituer à se servir avec proportion.]
Par contre, les restes de plats restés dans les plateaux ne peuvent pas 
être jetés, à partir du moment où ils sont conséquents. Soit, un volume 
supérieur à 27 cm3 [~27g]. Quant aux restes de pain spécialement, on 
s’abstiendra même de jeter les miettes inférieures à 27g. 
Lorsqu’il reste une grande quantité de plat que l’on ne prévoit pas 
de manger –par ex. parce que l’on n’a pas apprécié son goût– on se 
débarrassera des restes de l’une des 2 manières suivantes : 
- A priori, on laissera le plat en dehors du réfrigérateur, jusqu’à ce qu’il 

commence à tourner et ne soit plus mangeable par le commun des 
hommes; il ne sera ensuite plus considéré comme de la nourriture, et 
pourra donc être jeté. 

- Si nécessaire, il est aussi possible de mettre ces restes dans un sac 
plastique propre, que l’on fermera bien et posera dans la poubelle. Il 
faut veiller à ce que le contenu du sac ne se détériore pas en entrant 
dans la poubelle. Soit, il doit être théoriquement possible de le 
ressortir de la poubelle, et de le manger dignement !

Explications: Cette situation nous confronte à 2 interdits: ne pas 
gaspiller, et ne pas mépriser les aliments. 
a. Le Choul’han Aroukh [cH.180 §4] enseigne que, selon la loi stricte, il n’y a

pas d’interdit de gaspiller des miettes de pain inférieures à 1 Kazaït 
–volume d’une olive = 27 cm3, équivalent au volume d’une petite boite
d’allumettes. Le Mishna Beroura  [§10] rapporte toutefois un avis selon 
lequel plusieurs miettes s’associent pour atteindre le volume du Kazaït. 
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28 LeiIlouï nichmat Peggy bat  Esther z"l

Est-il permis de jeter les restes des plats ? Nous apprenions que la loi 
stricte permet de jeter des miettes inférieures à un volume de 27 cm3. 
b. Cette instruction ne tient compte que du point de vue purement

halakhique. Mais le Choul’han Aroukh précise qu’il faut s’abstenir 
de jeter un volume de pain inférieur à 27 cm3, car le mépris des 
miettes de pain est propice à la pauvreté, Has Veshalom. Le Mishna 
Beroura précise toutefois que cet augure n’est dit que pour celui qui 
jette ces miettes avec mépris, tel que celui qui les laisse par terre 
et marche dessus. Mais on pourra les jeter à l’eau par ex. Aussi, 
lorsque la poubelle est sale, on n’y jettera pas les miettes de pain. 
On pourra tout de même les mettre dans un sac plastique. [Il semble 
qu’il ne soit alors pas nécessaire de fermer le sac hermétiquement 
–à la différence de la grande quantité de restes évoqué hier–, car le
principe ici ne consiste pas à maintenir leur statut d’aliment, mais 
uniquement à éviter le mépris.]  

c. Le Mishna Beroura [cH.171 §11] rapporte que, lorsque l’on voit des aliments 
jetés dans la rue, il faut les ramasser et les poser dignement dans un 
coin. Rav Elyashiv zatsal [ets HasaDéH cH.18 nOte 21] précise que cette instruction 
n’est en vigueur que pour les aliments qui sont encore mangeables. 
Mais s’ils se sont abîmés au point d’être refusés par le commun des 
hommes, ils n’ont plus de statut d’aliments. Le principe est le même 
pour du pain ou tout aliment goûté par un étranger. 

d. Le Min’hat Itzhak [iii cH.45] précise que l’interdit de gaspiller n’implique
que l’action de ne pas détériorer les aliments, même indirectement. 
Par contre, on ne doit pas se forcer à manger un aliment avant qu’il 
ne se détériore, ni même de rallonger son espérance de vie en le 
conservant au frais. Ainsi, il est permis de ne pas rentrer les restes 
de plat au réfrigérateur pour une nuit, jusqu’à ce qu’ils commencent 
à tourner. Mais on ne pourra pas les mettre volontairement dans un 
endroit chaud ou humide pour activer leur détérioration. 

D I M A N C H E           
14 Shevat 5779
20 / 01 / 19



HALAKHA - Bal Tash'hit

29Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har

1. Question: Que doit faire un traiteur des restes des réceptions ?
Réponse : Tout ce qui est entré dans les assiettes personnelles des 
invités est devenu impropre à la consommation. Idem pour le pain.
Toutefois, lorsque le pain a été ouvert, et qu’il en partie est resté 
propre, il n’est pas possible de le jeter. L’idéal serait d’employer un 
goy pour débarrasser les tables. Ou encore, de sommer un serveur 
qui ramassera les pains des tables qu’il mettra dans un sac propre. 
Puis, il fermera hermétiquement ce sac et le posera ‘dignement’ dans 
la benne. Dans la mesure du possible, on essaiera de stocker ce sac 
durant 1 ou 2 jours, le temps que le pain commence à rassir. 
Quant aux plats gardés en marmite, ou même ceux qui ont été posés 
en assiettes qui n’ont pas été touchés, il est certes souhaitable de les 
mettre dans des sacs comme précédemment. Mais si cette solution 
est trop incommodante, les décisionnaires tolèrent de jeter ces restes 
à la poubelle, car il perdra bien plus d’argent à trier et stocker les restes 
que la valeur des aliments récupérés. Il faudra tout de même essayer 
de manipuler ces restes avec le minimum de mépris. 
2. Question:
David emporte tous les jours sa gamelle au travail. A sa grande 
déception, il remarque qu’il a oublié ses couverts. Peut-il se servir de 
son pain pour manger son repas?
Réponse: 
C’est permis, à condition de manger sa tranche à la fin du repas [cHOu-

ar cH.171 §3].    Le Choul’han Aroukh évoque tout de même l’usage des 
méticuleux, de veiller à chaque bouchée à manger un petit bout de sa 
tranche, afin de ne pas utiliser son pain comme un vulgaire ustensile.  
3. Il est aussi permis de poser un plat chaud sur une tranche de pain
pour éviter de brûler la nappe en plastique, à la stricte condition de ne 
pas rendre le pain impropre à la consommation. [M-B §7]
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30 Leillouï nichmat Moché Michael ben Aline Bahla Rahel z "l 
h"y d

Question: Est-il permis de distraire les enfants en fabriquant des 
décorations avec de la pâte à sel ? 
Précision: On réalise cette création en pétrissant une pâte avec de la 
farine et du sel. Puis, chacun forme sa pâte à sa guise, et on la fait cuire 
au four. On sort alors les formes durcies, que l’on peint à la gouache. 
Réponse: Certains préconisent d’éviter, et de mouler plutôt du plâtre ou 
de la pâte à modeler. Mais il y a tout de même lieu de permettre lorsque 
ces matières premières sont moins accessibles ou plus onéreuses. 
Explications: 
a. A l’époque, les femmes avaient l’usage de s’épiler avec une pâte à base 

de farine [MisHna sHaBBat 8:4]. Il n’y a en effet pas d’interdit de gaspillage lorsque 
l’utilisation de l’aliment est plus rentable qu’un produit synthétique, au 
même titre qu’il est permis d’asperger du vin sur le sol de terre. 
Pourtant, à l’époque du Ben Ish Haï, certains décoraient les tables 
en plantant des fleurs dans une pâte ou un fruit. Le rav [BeHaaLOtekHa §16] 
fustigea sévèrement cet usage. La question est de savoir qu’est-ce 
que le rav reprocha à cet usage. Selon la réponse que l’on donnera –et 
qui ne sera pas tranchée!–, il découlera une permission ou interdiction 
pour le cas de la pâte à sel. Soit :

- Il est possible que le rav considère que décorer une table ou une maison 
n’est pas un profit assez important pour permettre de gaspiller un 
aliment. Selon ce principe, il faudra aussi interdire la pâte à sel. 

- Il est possible que le rav considère certes la décoration comme une 
cause de gaspillage acceptable, mais que, concrètement, les gens 
ne préféraient pas les fruits aux pots de fleurs classiques pour des 
raisons de rentabilité, mais ‘pour le fun’. La critique du rav n’inclura 
alors pas la pâte à sel si est plus accessible que la pâte à modeler. 

b. Quant aux décorations réalisés avec des épis de blé que l’on peint,
ces activités sont plus facilement tolérées, du fait que les épis à l’état 
brut ne sont pas vraiment considérés comme des aliments [cf. sHaar 

HatsiOun §20]. 
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31Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l

Lois de celui qui omet de dire une Berakha [cH.172] 
1. Introduction. Lorsque l’on mange un aliment, la Halakha prescrit
de dire une Berakha avant de le consommer. Aussi, notre chapitre [172] 
prescrit la conduite à adopter lorsque l’on met en bouche un aliment 
ou une boisson en oubliant de dire la Berakha. Ces lois peuvent paraître 
complexes du fait qu’elles explicitent plusieurs situations nuancées. 
Aussi, commençons par poser 4 conduites de base, sur lesquelles nous 
ajouterons des précisions, selon le cas ou le type d’aliment. 
Quand on met en bouche un aliment en oubliant la Berakha : 

1°- A priori, il faut le ressortir de la bouche, dire la Berakha, et le ravaler. 
2°- S’il n’est pas possible de le ressortir, on le poussera sur le côté, à 
l’intérieur de la bouche, et on récitera la Berakha.
3°- S’il n’est pas possible d’articuler des mots lorsque l’on garde l’ali-
ment en bouche, la loi stricte permet de l’avaler sans Berakha. 
4°- Il est tout de même préférable de recracher l’aliment et de le 
jeter, plutôt que de le manger sans Berakha. 

2. Concrètement, les instructions ne seront pas les mêmes pour les
solides et les liquides, car il n’est pas possible de cracher un liquide puis 
de le ravaler, ni même d’articuler les mots d’une Berakha en le gardant 
en bouche. Aussi, l’instruction pour les liquides sera en général les 
conduites 3 ou 4 – l’avaler sans Berakha, ou le cracher pour le jeter. 
3. Lorsqu’on optera pour l’avaler sans Berakha, les décisionnaires
préconisent de s’acquitter tout de même un tant soit peu de la Berakha 
en s’appuyant sur des avis qui ne font certes pas loi, mais sont quand 
même à considérer lorsque l’on n’a pas d’autre choix. 
Aussi, nous apprendrons qu’il sera souhaitable de penser au moins 
aux mots de la Berakha, même si on ne les prononce pas. De même, 
on veillera après coup à reprendre le même type d’aliment pour dire 
dessus la Berakha, en pensant à acquitter rétroactivement l’aliment 
consommé. 
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32 Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l 

Question: David croque dans une pomme en oubliant de dire la Berakha  
de Boré Péri haEts, et réalise immédiatement son erreur. Que doit-il 
faire ?
Réponse: S’il peut ressortir l’aliment de sa bouche et le remanger 
après avoir dit la Berakha, il sera souhaitable d’agir ainsi. 
Mais si l’aliment mâché le répugne et il le jettera, ou encore, s’il est 
gêné d’agir ainsi à cause de son entourage, il le poussera dans un coin 
de sa bouche, prononcera la Berakha, et avalera alors ce bout. 
Cas particulier : s’il a mis en bouche un grand bout qui l’empêche 
d’articuler les mots de la Berakha, les instructions seront alors celles 
que nous rapporterons pour les liquides. – Soit, succinctement, la loi 
stricte lui permet de finir sa bouchée sans Berakha, mais il sera tout de 
même préférable de jeter le bout. 
Par contre, tant que David a la possibilité de dire la Berakha sur ce bout 
de pomme –comme précédemment–, il ne devra pas le jeter.
Attention : les lois de priorité des Berakhot [cH.211] prescrivent de 
toujours choisir l’aliment le plus propre et prestigieux pour réciter 
dessus la Berakha. Aussi, si David ressort l’aliment de sa bouche et se 
prépare à le remanger, il sera préférable qu’il dise la Berakha de haEts 
sur la partie de la pomme qui n’a pas été mâchée. Ou s’il prévoit de 
manger aussi un autre fruit qui est entier, cet autre fruit sera prioritaire. 
En revanche, si David préfère garder le bout de pomme en bouche et 
dire la Berakha ainsi, sa Berakha devra nécessairement s’appliquer sur 
le bout qu’il garde en bouche. 
Explications: 
a. Du verset de Tehilim [cH. 71]: ֶתָך ִהּלָ ֵלא ִפי ּתְ  que ma bouche s’emplisse - ִיּמָ

de Ta louange, nos Maîtres apprennent qu’il ne faut pas prononcer de 
Berakha la bouche pleine. Aussi, tant que l’on a la possibilité de ressortir 
le bout de pomme pour dire la Berakha, on agira prioritairement ainsi. 

A suivre…
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33Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal

Rappel : a priori, il ne faut pas dire de Berakha lorsque l’on a un aliment 
en bouche, afin de ‘remplir sa bouche des louanges d’Hashem’
b. Cette injonction est levée devant l’interdit de gaspiller. Ou encore,

si l’on n’ose pas sortir un aliment de la bouche en public pour le 
remanger. 
Aussi, lorsque l’on commence à manger en omettant la Berakha, 
on ne recrachera pas cette bouchée pour la jeter, puisque l’on a la 
possibilité de dire la Berakha en la gardant en bouche. 

c. Du même verset, le Mishna Beroura [§7] rapporte qu’il faut veiller à
bien articuler les mots de toute Berakha ou prière que l’on prononce. 
Tandis que l’on ne s’acquitte pas d’une Berakha avec une bouche 
pleine si les mots prononcés ne sont pas compréhensibles.

d. De manière générale, l’aliment sur lequel on dit la Berakha est
distingué des autres aliments, qui se font dispenser de Berakha par 
lui. D’une certaine manière, l’aliment de la Berakha est le détonateur 
qui actionne la Berakha, et lui donne la capacité de dispenser de 
Berakha les autres aliments. [ce tHèMe sera Beezrat HasHeM aMpLeMent DéveLOppé LOrsqu’On arrivera 
au cH.206]

Aussi, l’aliment sur lequel on dit la Berakha pend un statut d’objet de 
Mitsva. De ce fait, quand on mange plusieurs aliments, il faut choisir 
le plus prestigieux pour réciter la Berakha dessus. 
Plus encore: sur un même fruit plus mûr d’un côté que de l’autre, il faut 
a priori commencer à manger le bout meilleur après la Berakha. Et s’il a 
une partie sale ou pourrie, il sera défendu de commencer à manger ce 
côté. [cf. M-B cH.167 §3, à prOpOs Du pain craMé Ou saLe.] 

En l’occurrence, quand on ressort l’aliment de la bouche pour dire la 
Berakha, il faudra aussi saisir a priori une partie de fruit plus propre. Par 
contre, quand on dit la Berakha en gardant le bout de fruit en bouche, il 
ne sera pas possible de dire la Berakha sur autre chose, puisque ce bout 
sera forcément celui que l’on commencera à manger !  
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34 Zivoug Hagoun à Sarah Aurlélie bat Avraham

1. Question: Dan mange un fruit en oubliant la Berakha, et ne réalise 
son erreur qu’après consommation. Peut-il encore dire la Berakha ?
Réponse: Selon la loi stricte, l’on ne peut s’acquitter de la Berakha 
après consommation. Malgré tout, Dan fera tout de même bien de 
prendre un autre fruit pour dire la Berakha en pensant aussi à acquitter 
rétroactivement le premier fruit. 
Explication: Toute Berakha dite sur un aliment [ou sur une Mitsva] doit 
nécessairement être prononcée avant l’acte. A postériori, il n’est plus 
possible de se rattraper.        
Il faut toutefois savoir que le Raavad tolère a postériori de dire une 
Berakha rétroactivement [même si l’on ne mange plus du tout !]. Bien 
que cet avis ne fasse pas loi, le Mishna Beroura [cH.167 §48] rapporte qu’il 
est souhaitable  de ‘rattraper’ l’omission selon cet avis au moins, en 
redisant la Berakha sur un nouvel aliment en pensant aussi acquitter 
le premier. 
Attention : D’un point de vue halakhique, celui qui ‘ingurgite’ un 
aliment alors qu’il est complètement gavé n’est pas considéré comme 
quelqu’un qui mange. Le Choul’han Aroukh [cH.612 §6] enseigne par ex. que 
celui qui mange à Kippour alors qu’il n’en a aucune envie n’est pas 
passible de mort. Aussi, la solution de dire la Berakha sur un nouveau 
fruit pour acquitter rétroactivement n’est réalisable que si l’on désire 
goûter de ce nouvel aliment. 
2. Nous avons jusque-là introduit assez de notions pour aborder une 
étude un peu plus complexe : les lois de celui qui boit sans Berakha. 
Pour rappel, nous rapportions les 2 directives de base. Soit, selon la 
loi stricte, il est permis d’avaler sa gorgée. Mais dans la mesure du 
possible, on fera tout de même mieux de cracher ce liquide. 
Lorsqu’il est trop incommodant de recracher, les décisionnaires 
proposent plusieurs conduites à adopter afin de minimiser autant que 
possible le problème de consommer sans Berakha. 
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35Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z'l

1. Question: Eliahou commence à boire son jus d’orange, et réalise qu’il 
a omis de dire la Berakha. S’il ne peut pas ou s’il ne veut pas recracher 
ce jus, que doit-il faire ?
Réponse: La loi stricte lui permet d’avaler sa gorgée. Sauf si elle est si 
petite qu’elle lui permet d’articuler suffisamment la Berakha.
Lorsque Eliahou ne peut pas du tout parler, il fera tout de même bien 
de retenir quelques instants le jus dans sa bouche, et de penser à la 
Berakha dans sa tête [sans ouvrir la bouche, bien évidemment!]. Puis, 
lorsqu’il boira la prochaine gorgée, il pensera à dispenser le jus déjà bu. 
Explications: 
a. Certes, le Choul’han Aroukh [cH.172 §1-2] distingue les lois d’omission de

la Berakha pour les solides et pour les liquides. Les décisionnaires 
précisent néanmoins que ces différences ne sont que techniques, 
pas intrinsèques. Aussi, lorsque le liquide n’empêche pas de 
prononcer tant bien que mal la Berakha, il faudra obligatoirement dire 
la Berakha avec la bouche semi-pleine. [M-B §1] 
La réciproque est aussi vraie : si l’on remplit la bouche avec tellement 
de solide qu’il n’est plus possible d’articuler, si l’on ne peut pas ressortir 
l’aliment de la bouche pour le remanger ensuite, l’instruction sera alors 
la même que celle des boissons, proposée dans notre réponse.

b. Certains pensent que l’on s’acquitte a postériori du devoir de Berakha
lorsque l’on pense uniquement aux mots d’une Berakha, même si on 
ne les articule pas [raMBaM BerakHOt 1:7]. Le Choul’han Aroukh [cH.185 §2] tranche 
néanmoins qu’il faut impérativement articuler les mots, même si on 
ne fait pas sortir de son. 

Nous rapportions encore que selon le Raavad, on s’acquitte a postériori 
du devoir de Berakha même lorsqu’on la récite après consommation. 
Aussi, bien qu’aucun de ces avis ne fasse loi, les décisionnaires 
rapportent de s’acquitter au moins selon eux, si l’on est de toutes 
façons contraint de manger sans Berakha.
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36 Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

L’ablution des mains au milieu du repas [cH.173]

Après avoir étudié les lois de la Netilat Yadaïm et de la Berakha sur le pain, 
puis les lois de bienséance pendant le repas, le Choul’han Aroukh reprend 
le déroulement du repas, en abordant dans ce chapitre l’enchaînement 
des plats du repas, qui touche à des règles de Casherout.
De manière générale, en plus des aliments impropres à la 
consommation, la Halakha interdit aussi certains mélanges. Par ex. le 
lait et la viande sont 2 ingrédients permis, qui produisent un interdit de 
la Torah lorsqu’on les mélange. Il existe encore des mélanges interdits 
par nos Maîtres – le poulet et le lait. Et des mélanges que nos Maîtres 
ont défendus pour des raisons de santé – la viande et le poisson. 
L’étude de ces lois à travers les commentateurs de notre chapitre [173] 
est relativement difficile, car elle requiert de nombreuses introductions 
qui se trouvent dans la section Yoré Déa – qui traite des lois de mélange 
du lait et de viande [cH.89], du poisson et de la viande [cH.116], et du poisson 
et du lait [cH.87 §3]. Tandis que notre chapitre ne développe qu’un point 
précis de ces lois – le lavage des mains et de la bouche entre 2 plats 
dont le mélange est interdit.
Pour notre chance, nous avons souvent eu l’occasion d’aborder le thème 
de la Casherout dans le cadre de notre étude, surtout à l’approche de 
Pessa’h. Commençons par rappeler quelques principes. 
1. Selon la Torah, l’interdit de Bassar béHalav se limite à ne pas
mélanger à chaud de la viande de bétail avec du lait. 
2. Cet interdit a la particularité d’être à la portée de tous, puisqu’il
s’obtient par une mauvaise manipulation de 2 éléments fréquents 
dans toute cuisine. Aussi, nos Maîtres ont dressé plusieurs barrières 
pour nous tenir à l’écart de ce mélange. A commencer par le décret de 
ne pas consommer de la viande et du lait mélangés même à froid, et 
même lorsqu’il s’agit de volaille.                                                      A suivre…
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37Refoua chelema à tous les malades d'Israël

1. En plus de l’interdit de mélanger même à froid du lait et de la viande, 
nos Maîtres ont encore interdit de boire du lait immédiatement après 
avoir mangé de la viande, pour 2 raisons :   

1°) la viande a un goût gras et fort, qui se diffuse pendant la digestion 
longtemps après le repas.   
2°) la viande se coince facilement entre les dents. L’usage le plus 
répandu est de marquer une interruption de 6h entre ces 2 aliments. 

2. Par contre, la loi stricte tolère de manger de la viande après avoir
bu du lait, car les produits laitiers ne contiennent pas de fibres qui se 
coincent entre les dents, et que la digestion du lait ne laisse pas de 
goût longtemps après consommation. Il faudra uniquement veiller à 
bien se nettoyer les mains et la bouche, comme nous le préciserons. 
3. Néanmoins, les décisionnaires suggèrent de préserver quelques
distances, même lorsque l’on mange la viande après le lait. Les 
mesures de précaution ne sont pas les mêmes pour les séfarades et 
les ashkénazes. Soit :
- Pour un ashkénaze, on marquera 6h d’attente après un ‘fromage 

dur’ d’époque. La définition du fromage dur fait toutefois l’objet de 
discussions. Plusieurs avis pensent qu’un gruyère bien gras ou un 
camembert vieilli entrent dans cette catégorie.

- Pour un séfarade, il est souhaitable de patienter une heure, qu’il 
s’agisse de lait ou de fromage. Certains pensent qu’il suffit d’attendre 
même une demi-heure. 

4. Il existe encore une autre différence entre les obédiences, face à ces
mesures: l’usage ashkénaze a en général été adopté, et engage ces 
communautés à le respecter [M-B cH.196 §9]. En revanche, la mesure pour 
les séfarades reste à un niveau de bonne conduite, qui est cependant 
moins engageante. Certaines communautés séfarades ont tout de 
même adopté l’usage d’attendre 6h après le fromage dur, comme pour 
les ashkénazes. [Ben isH Haï] Nous approfondirons demain les motivations 
de ces instructions, afin de mieux les assimiler. 
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38 Leillouï nishmat Walter Israël ben Shmouel z’’l 

La viande après le lait - explications
La Guemara [HOuLin 105a] permet explicitement de manger de la viande 
immédiatement après du fromage, car la contexture du fromage est 
molle, et ne se coince pas dans les dents [cOMMentaire Du rasHBa]. 
Cependant, le Zohar [MisHpatiM 125a] écrit qu’il faut s’abstenir de consommer 
du lait et de la viande ‘dans la même heure, ou dans un même repas’, 
et il détaille la gravité de ce mélange selon des notions kabbalistiques. 
A partir de ce texte, le Beit Yossef [O-H cH.173] conseille vivement de 
respecter ces 2 instructions. Soit, attendre une heure même lorsque 
l’on consomme d’abord le lait. Et aussi, ne pas manger ces 2 aliments 
dans un même repas –de la Berakha de haMotsi sur le pain jusqu’au 
Birkat haMazon– même si l’on marque une longue interruption, par ex. 
dans une réception qui dure plusieurs heures. 
Si l’on devait s’en tenir uniquement au texte du Zohar, l’instruction 
n’aurait été que suggestive, vivement conseillée, mais pas du tout 
imposée. La rigueur de l’instruction pour les ashkénazes provient en 
fait d’une anecdote du Maharam de Rothenburg, rapportée dans notre 
chapitre par le Beit Yossef. Un soir, alors qu’il s’installait pour manger 
de la viande, il sentit un bout de fromage de son repas de midi se 
détacher d’entre ses dents. Depuis, il prit sur lui d’être plus méticuleux 
que l’enseignement de la Guemara, et de ne jamais consommer de la 
viande après du fromage, autant que le fromage après la viande. 
Cet usage s’est amplement propagé dans les communautés 
ashkénazes, comme le témoigne le Mishna Beroura [cH.196 §9]. Tandis que 
ces communautés n’ont, en général, pas adopté la restriction de ne 
pas consommer du lait et de la viande dans un même repas même 
après une longue attente, comme le rapporte le Rama dans les lois de 
Shavouot3. 

3-Ch.494 et Mishna Beroura §16. Notons que le Shaar haTsioun §15 évoque tout de même de ne pas manger de 
‘fromage dur’ puis de la viande dans un même repas
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39Leillouï nichmat Nathan David ben Simha z"l

1. L’interdit de consommer le lait après la viande s’applique même sur
des légumes qui ont cuit directement avec l’un de ces composants. 
Par ex. si on mange des haricots qui ont cuit avec de la viande, on ne 
pourra pas manger dans les 6h qui suivent une pomme de terre qui 
a cuit avec du fromage, bien que l’on ne mange pas directement le 
fromage.
Le Shakh [YOré Déa cH.89 §19] précise que cette loi ne s’applique pas si le 
légume a cuit uniquement dans une casserole de viande ou de lait, 
même lorsque la casserole n’est pas bien propre, tant qu’il n’y a pas 
franchement de la viande. Selon le Pithei Teshouva [§6], cette permission 
est donnée même si l’on discerne le goût de la viande ou du fromage 
dans le légume. Bien qu’il soit interdit de les consommer ensemble, il 
est permis de les manger l’un après l’autre. 
Par contre, après un riz que l’on a bien arrosé de sauce de viande, 
l’usage est d’attendre 6h pleines. [raMa §3]

Pour conclure…
1. Outre l’interdit de manger du lait et de la viande ensemble, il est aussi défendu de consom-
mer ces aliments l’un après l’autre, selon la configuration. 
2. Tout d’abord, après avoir mangé de la viande ou du poulet, l’usage est de ne pas boire 
de lait dans les 6h qui suivent. Cette restriction s’applique aussi lorsque l’on veut manger un 
légume qui a cuit avec du fromage, après un légume qui a cuit dans une sauce de 
viande – bien que l’on ne mange pas directement la viande ou le fromage. Sauf si la quantité 
de viande ou de fromage est très faible – telle qu’un riz cuit dans une casserole de viande 
qui n’était pas bien lavée. 
2. En revanche, la loi stricte tolère de manger de la viande immédiatement après du lait 
ou du fromage. Il est tout de même souhaitable de marquer une interruption, particulière-
ment pour un ashkénaze qui a mangé du fromage gras ou vieilli. Mais il n’est pas requis de 
s’abstenir de manger un légume qui a cuit uniquement avec de la viande, après avoir mangé 
du fromage, tant que l’on ne consomme pas la viande ou sa sauce. 
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40 Refoua chelema à Issa’har Israël ben Léa Malka

Nous avons récapitulé hier les différents cas où il est permis de 
consommer du lait et de la viande l’un après l’autre – soit, la viande 
après le lait; et même les légumes cuits avec un peu de lait après des 
légumes cuits avec un peu de viande, si les quantités de lait et viande 
mélangées dans ces 2 plats sont très faibles. 
Cependant, on ne pourra enchaîner ces 2 aliments que si l’on se nettoie 
auparavant les mains et la bouche. Ce rinçage des mains est l’objet de 
notre chapitre 173, tandis que le lavage de la bouche est détaillé dans 
le Yoré Déa ch.89. Synthétisons les instructions de ces 2 sources. 
1. Le nettoyage de la bouche. Il n’est pas requis de se brosser les dents 
ou de se les curer. Il suffit de manger un bout de pain, ou tout aliment 
qui ne colle pas aux dents, puis de boire de l’eau, ou tout autre liquide. 
Il faut a priori avaler ce pain et cette eau, et non les mâcher et les 
recracher immédiatement après, afin de supprimer aussi les éventuels 
dépôts d’aliments au fond de la gorge. D’autant plus qu’il y a en cela un 
interdit de gaspiller les aliments. [pit'Hei tsHOuva cH.89 §5]

Lorsque l’on patiente plus d’une heure entre les 2 aliments, on n’est 
pas obligé de se nettoyer la bouche, sauf si l’on craint qu’un bout de  
viande ne soit resté collé aux dents. [Y-D sHakH §7, kaf HaHaïM 15] Il est tout de 
même souhaitable de les nettoyer malgré tout [taz §2].
2. Maïm Emtsayïm – l’ablution des mains au milieu du repas. Le
Choul’han Aroukh établit un certain parallèle entre le nettoyage des 
mains au milieu du repas et les Maïm Aharonim –l’ablution des mains 
d’après le repas– que nous étudierons au ch.181. Soit, il suffit de 
se rincer les 2 premières phalanges des doigts des 2 mains avec un 
peu d’eau, et de les sécher. Ces mesures ne sont toutefois données 
que pour la majorité des hommes, qui ne se salissent en général pas 
plus. Mais si l’on s’est concrètement sali une autre partie de la main, 
ou encore, si l’on constate que ce peu d’eau n’a pas suffi à rendre nos 
doigts propres, il faudra bien nettoyer cette partie. 
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41Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

1. Le nettoyage des doigts au milieu du repas ne requiert pas de les 
laver à partir d’un ustensile. Par contre, pour des raisons mystiques, 
il faudra récupérer l’eau versée dans un ustensile, et non par terre, 
comme pour les Maïm Aharonim. [M-B cH.173 §6]

2. Ce nettoyage doit impérativement être réalisé avec de l’eau, et non 
en se frottant les doigts dans un tissu. Sauf si le tissu est bien humide. 
Il est aussi permis de les nettoyer avec une lingette. 

3. Il faut utiliser de l’eau, et non un jus ou un autre liquide, car le liquide 
sucré ou gras ne nettoie pas convenablement. En cas de grande 
nécessité, on tolèrera l’ablution à l’aide de n’importe quel liquide. [M-B §9]

4. A priori, celui qui a une bague la retirera avant de se laver [s’il s’est 
sali la 3e phalange]. Ou au moins, il s’assurera qu’aucun résidu d’aliment 
ne soit resté coincé sous la bague. [M-B §6]

5. Certains pensent qu’à notre époque, où nous ne mangeons plus 
avec les doigts mais avec une fourchette, nous sommes dispensés de 
cette ablution des mains. [peri HaDasH Y-D cH.89 §20] 

6. La viande et le poisson. Outre l’interdit de mélanger le lait et la 
viande, il est aussi défendu de mélanger le poisson et la viande ou le 
poulet [cf. pit'Hei tesHOuva YOré Déa cH.116 §2]. Cet interdit est d’un tout autre ordre : 
nos Maîtres l’ont défendu car il pouvait provoquer la lèpre. [cHOu-ar cH.173 

§2 et Y-D iBiD.] 

Or, médicalement, ce mélange n’est plus dangereux –du moins, 
officiellement– à notre époque. Aussi, le Maguen Avraham pense 
qu’il n’est plus en vigueur [cf. M-B §3]. Néanmoins, le Kaf haHaïm [cH.173 

§9] rapporte de nombreux décisionnaires qui continuent d’imposer 
aujourd’hui encore de séparer totalement ces 2 types d’aliment. 

Concrètement, l’usage est d’éviter ce mélange, mais de se montrer 
permissif dans certains cas, comme nous l’apprendrons demain. 
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42 Leillouï nichmat William Shlomo ben Elyahou z"l

1. Il est défendu de manger du poisson et de la viande ensemble, ni
même l’un après l’autre dans une même assiette que l’on ne lave pas 
entre. 

2. De même, si de la sauce de poisson tombe dans un plat de viande
[ou inversement], on ne permettra ce mélange que si le volume du plat 
de viande est supérieur à 60 fois celui de la sauce de poisson. Et si l’on 
reconnaît des traces des sauces mélangées, il faudra jeter cette partie.  

3. Si l’on cuit du poisson et de la viande ensemble, il faudra cashériser 
l’ustensile, comme pour le mélange du lait et de viande à chaud4. 

Par contre, il est permis de cuire de la viande dans une casserole où 
l’on vient de cuire du poisson, si on la lave entre les 2 utilisations. 

4. Lorsque l’on mange seul de la viande sur une table, certains pensent 
qu’il ne faut pas poser à proximité un plat de poisson, de peur que l’on 
vienne à en goûter machinalement. 

Par contre, 2 personnes peuvent s’attabler ensemble pour manger l’un 
de la viande et l’autre du poisson – à la différence de la séparation du 
lait et de la viande qui requiert de marquer une séparation entre elles. 
[cf. kaf HaHaïM cH.116 §35]

5. Après avoir mangé du poisson, il faut se laver les mains et la bouche 
si l’on veut manger de la viande, autant que pour la consommation de 
viande après le lait. [cHOu-ar cH.173 §2] 

Beaucoup s’appuient toutefois sur l’avis qui dispense d’ablution des 
mains lorsque l’on mange avec une fourchette. Mais si l’on mange avec 
les doigts –le cas se présente dans un buffet dans lequel sont proposés 
des toasts de poisson et de viande– il faudra impérativement se rincer 
les doigts, et manger et boire des aliments ‘neutres’ entre les 2. 

4-Cf. Pit’hei Teshouva Y-D ch.116 §3. Selon le cas, la Halakha sera légèrement plus tolérante. Si le cas se pré-
sente, consultez un Rav.
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43Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l

1. Le lait et le poisson. Les ashkénazes ont l’usage de mélanger ces
aliments sans contre-indication. Pour les séfarades, la loi est moins 
évidente. Expliquons. 

Le Beit Yossef [Ora'H HaïM cH.173] évoque un interdit de mélanger le fromage 
et le poisson, au nom de Rabeinou Behayé. Cependant, cet interdit 
n’est pas répété dans toute la section Yoréh Déa, au grand étonnement 
des commentateurs. Cette omission laisse entendre que l’interdit de 
consommer ce mélange n’est pas retenu par l’auteur du Choul’han 
Aroukh. D’autant plus qu’il n’est pas mentionné par le Rambam, le 
plus grand des médecins [pitHei tesHOuva cH.87 §9]. Ainsi, les communautés 
ashkénazes n’ont pas adopté cette restriction. 

En revanche, l’usage en vigueur chez la plupart des séfarades est 
d’éviter le mélange de lait ou fromage avec le poisson, mais de tolérer 
de manger du poisson avec du beurre ou de la crème fraîche. Notons 
que le Ben Ish Haï conseille d’éviter même cette dernière forme de 
mélange. Tandis que mon cher ami, le rav Yossef Louria shlita –auteur 
du livre ‘Les fondements de la Casherout’– détient un témoignage écrit 
du rav S. Messas zatsal qui affirme que les juifs du Maroc mélangeaient 
le poisson et lait sans restriction. [En bref, il y a vraiment à boire et à 
manger pour tout le monde !] 

2. Ceux qui veillent à ne pas mélanger le poisson et le lait devront a
priori se laver les doigts et la bouche lorsqu’ils mangent ces 2 aliments 
l’un après l’autre [kaf HaHaïM cH.173 §3-4]. On pourra tout de même s’appuyer 
amplement dans ce cas sur l’avis qui dispense d’ablution des mains 
lorsque l’on mange avec une fourchette.

3. Lorsqu’un peu de lait tombe dans un plat de poisson, on permettra ce 
mélange a postériori. [cf. pit’Hei tesHOuvOt p.17] De même, les différents yaourts 
qui contiennent de la gélatine de poisson sont permis sans équivoque 
[iBiD. au nOM De rav eLiasHiv zatsaL]. 
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44 Refoua chelema à Moshé Refaël ben Guitel

1. Question: Yona s’apprête à boire un verre de lait. A peine finit-il de 
prononcer la Berakha de Shéhakol, qu’il se souvient avoir fini de manger 
de la viande il y a tout juste 2h. Que doit-il faire ? 
Réponse: Yona doit goûter un peu de lait, afin de pas transgresser 
l’interdit de dire une Berakha en vain.    
Toutefois, s’il prévoit de manger d’autres aliments [neutres] de même 
Berakha, et que ces aliments sont posés devant lui au moment de la 
Berakha, Yona devra goûter plutôt l’un de ces aliments, et ne pas boire 
de son lait.      
En revanche, Yona ne pourra pas aller chercher dans une armoire 
un bonbon ou autre qu’il ne prévoyait pas de manger, car il faut 
obligatoirement avoir une intention explicite pour l’aliment sur lequel 
on prononce la Berakha. 
Explication: La raison de cette Halakha est simple: dire une Berakha en 
vain est un très grave interdit, tandis que boire du lait après la viande 
n’est interdit que par ordre rabbinique. D’autant plus que certains 
pensent qu’une heure d’attente entre la viande et le lait suffit. De ce 
fait, Yona fera mieux de ‘sauver’ la Berakha déjà prononcée en buvant 
une petite goutte de lait, lorsqu’il n’a pas d’autre choix !     
Toutefois, si une heure ne s’est pas encore écoulée depuis la 
consommation de la viande, Yona fera bien de vérifier qu’il n’a pas de 
bout de viande coincé entre les dents avant de boire le lait. Précisons que 
ce nettoyage qui requiert plusieurs secondes n’est pas considéré comme 
une interruption entre la fin de la Berakha et la consommation, du fait 
qu’il soit nécessaire pour la consommation de l’aliment sur lequel il a 
prononcé la Berakha, comme nous l’apprenions dans le ch.167. 
[Quant à la possibilité de goûter un autre aliment posé devant lui, 
mais pas d’aller en chercher un autre dans une armoire, ce sujet est 
relativement complexe, et fera l’objet d’une étude approfondie dans 
les prochains chapitres, Beezrat Hashem.]
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45Refoua chelema à Ruth bat Traina

La Berakha sur le vin pendant le repas [cH.174]

Ce chapitre rassemble de nombreuses instructions concernant la 
consommation de vin pendant le repas, qui découlent en fait de 
principes qui seront amplement détaillés dans les prochains chapitres. 
Familiarisons-nous donc avec ces notions à travers ces lois en les 
expliquant vulgairement, et nous les approfondirons dans les prochains 
mois, au fur et à mesure que nous les rencontrerons.  
1. Question: Dans un repas dans lequel on mange du pain, faut-il dire
la Berakha de Shéhakol si l’on veut boire de l’eau ou de la boisson?
Réponse: La Halakha stricte nous en dispense. Il est tout de même 
souhaitable de dire Shéhakol avant la Netilat Yadaïm, en pensant à 
dispenser toutes les boissons que l’on boira pendant le repas. 
Explications: 
a. Dans le ch.212, le Choul’han Aroukh enseigne la règle: ָהִעיָקר ּפֹוֵטר ֶאת

 l’essentiel dispense le superflu. L’application la plus évidente – ַהָטֶפל
est celle de l’aliment que l’on associe à un autre dans le but d’améliorer 
son goût, tel qu’un carreau de chocolat dans un croissant. Puisque ce 
chocolat ne vient qu’agrémenter le gâteau, il devient négligeable par 
rapport au croissant, et se fait dispenser par la Berakha de Mezonot 
prononcée sur le gâteau. 
Une application plus complexe de ce principe sera le cas où l’on 
mange aussi indépendamment de cet aliment ‘accompagnateur’ 
– tel que celui qui continuera de manger du chocolat après avoir
fini son croissant. Ou encore, s’il attache aussi une importance à 
‘l’accompagnateur’ – tel que des bouts de viande qui garnissent un 
riz. Le problème sera de définir la limite à partir de laquelle la garniture 
cesse d’être négligeable pour nécessiter une Berakha indépendante. 
[Mais bon… Chapitre 212, c’est au moins pour l’année prochaine !]

A suivre…
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46 Leillouï nichmat Michael Novikov z"l

Suite de la Berakha sur les boissons consommées pendant le repas.   
b. Une application particulière de la règle de ‘l’essentiel dispense le 

superflu’ est la dispense de Berakha de tous les plats du repas, lorsque 
l’on mange du pain. Le pain étant la base et l’essentiel de la nutrition 
humaine, par sa Berakha, il dispense de Berakha tous les aliments 
qui composent le repas, même lorsqu’on les met en bouche sans 
pain, car tous ces plats ne font qu’‘accompagner’ le pain uniquement. 
La réciproque est aussi vraie : si l’on consomme pendant le repas un 
aliment qui n’entre pas dans le cadre des ‘composantes du repas’, il 
faudra dire une Berakha sur cet aliment. C’est notamment la raison 
pour laquelle nous disons la Berakha sur les fruits. 
Là aussi, la difficulté sera de poser les paramètres qui déterminent si 
un aliment entre dans le cadre du repas, ou s’il est considéré comme 
un ‘extra’. Ces lois seront très prochainement étudiées, lorsque nous 
arriverons aux ch.176-177.

c. Une application encore plus particulière de cette règle est la 
consommation de boissons pendant le repas, traitée dans notre 
ch.174 §7. [Tandis que le cas spécial du vin –traitée dans le §1– fera 
l’objet de la prochaine question.]   En théorie, le repas a pour but de 
rassasier et restaurer. Aussi, tout élément du repas qui converge vers 
cet objectif est dispensé de Berakha par le pain. Soit, un aliment qui 
ouvre l’appétit, ou qui rassasie, sera toujours dispensé de Berakha. 
Tandis qu’une friandise –tel qu’un chocolat, un bonbon–, qui n’a pour 
but que de laisser en bouche une petite touche agréable, nécessitera 
une Berakha, puisqu’elle ne vient plus nourrir ou accompagner la 
consommation du pain. 
D’où la question: pourquoi boit on pendant le repas? Les boissons 
entrent-elles dans un quelconque cadre de ‘repas’, ou sont-elles des 
‘extras’ ? Le Choul’han Aroukh rapporte une discussion sur le sujet… 

A suivre… 
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47Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

Suite de la Berakha sur les boissons consommées pendant le repas.   
d. La question de dire une Berakha sur une boisson au milieu du repas

dépend directement de la raison pour laquelle on boit à table. Soit, 
si l’on ne buvait que pour se désaltérer uniquement, la Berakha sur 
le pain ne les aurait pas dispensées de Berakha, et il aurait fallu dire 
Shéhakol sur l’eau ou les boissons que l’on boit au milieu du repas. 
Mais en réalité, l’usage est de boire lorsque l’on s’attable parce 
qu’un repas complet requiert de faire le plein de tous nos besoins 
nutritionnels; la boisson fait donc partie intégrante du repas. [pOur pLus 
De précisiOn, cf. cHOu-ar §7]

e. Pour aller plus loin… Cette loi fait en réalité l’objet d’une discussion.
Certains pensent en effet que les boissons n’ont pas de statut 
‘d’accompagnateur’ de pain, du fait qu’elles ne viennent pas ouvrir 
l’appétit ou faciliter la digestion. Aussi, le Choul’han Aroukh conseille 
dans la mesure du possible de craindre cet avis, et de dire avant le 
repas la Berakha de Shéhakol sur une boisson ou de l’eau. 
Notons tout de même que cette Berakha peut parfois nous faire 
entrer dans des problèmes plus graves. Notamment, celui qui n’a 
pas soif n’a pas le droit de dire Shéhakol sur de l’eau, car il n’a alors 
aucune envie de boire ; par contre, il est permis de dire Shéhakol sur 
une boisson sucrée ou aromatisée, du fait que l’on en tire un profit, 
même lorsque l’on n’a pas soif. De même, il faudra faire attention à 
ne pas boire plus de 86mL à ce moment-là, car on sera alors imposé 
de dire la Berakha d’après consommation – Boréh Nefashot Rabbot… 
[ces LOis serOnt étuDiées prOcHaineMent, au cHapitre 176]

Il est encore possible de s’acquitter de cet avis en disant Shéhakol 
même après le début du repas sur un bonbon. Ou encore, en disant la 
Berakha de haGuefen sur du vin, car la Berakha du vin dispense toutes 
les boissons de Berakha, comme nous l’apprendrons. 
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48 Refoua chelema à Léa Malka bat Miryam

1. Question: Celui qui boit du vin ou une boisson alcoolisée au milieu
du repas pour réchauffer son estomac, doit-il dire les Berakhot sur ces 
boissons ?

Réponse: Il doit réciter la Berakha sur le vin, mais pas sur l’alcool. 

Explication: Tout aliment ou boisson qui aide à la consommation du 
repas est sans équivoque exemptée de Berakha auparavant, car il 
devient une partie intégrale du repas. Même l’avis [qui ne fait pas loi] 
qui tend à imposer de Berakha l’eau ou les boissons pense que le statut 
d’un alcool qui ouvre l’appétit ne requiert aucune Berakha. Ce principe 
est vrai pour toutes les boissons, à une exception près…

Le Choul’han Aroukh [cH.174 §1] enseigne qu’il faut toujours dire la Berakha 
de haGuefen sur le vin que l’on boit pendant le repas, même si cette 
consommation sert à la digestion. Cette exception est due au fait 
que le vin ait un prestige spécial, notamment parce qu’on l’utilise 
pour accomplir les Mitsvot de Kidoush et de Havdala [cf. sHaar HatsiOun §3]. En 
l’occurrence, le vin fait exception à la règle de ‘l’essentiel dispense le 
superflu’, car une denrée si noble et prestigieuse ne peut pas prendre 
un statut de ‘superflu’ et de simple ‘accompagnateur’ du pain. [M-B §1]

2. Question: A l’occasion d’une Bar Mitsva, on organise à la synagogue 
un Kidoush-buffet, dans lequel sont proposés différents toasts et 
petits-fours, ainsi que des boissons. Un convive qui ne fait pas Motsi 
[sOit, s'iL ne Mange pas pLus De 216g De gâteaux . cf. 5 Minutes éterneLLes n°82], doit-il dire la Berakha de 
Shéhakol sur les boissons – sucrées ou alcoolisées ? 

Réponse: S’il a goûté du vin du Kidoush, il ne dira la Berakha sur aucune 
boisson. Pour les ashkénazes, si ce convive n’a pas bu au moins 86mL 
de vin en une fois, il sera souhaitable de s’acquitter de la Berakha de 
Shéhakol en mangeant une confiserie.

A suivre…
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49Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l

Explications: 
a. La Berakha sur le vin dispense toutes les autres boissons de

Berakha [cH.174 §2]. Comme nous le rapportions, le vin est la boisson 
la plus prestigieuse, sur laquelle nous louons Hashem à maintes 
occasions – Kidoush, Berakhot du mariage, du Brit Mila… A l’instar du 
prestige du pain qui dispense les autres aliments du repas de Berakha, 
nos Maîtres ont attribué au vin –ou jus de raisin– le titre de boisson 
prédominante, qui dispense de Berakha toutes les autres boissons, 
même alcoolisées, car elles sont secondaires devant lui. 
Plus encore: cette règle est vraie pour la Berakha Aharona. Chacun sait 
qu’en plus de dire une Berakha avant de boire ou manger, la Torah 
ou nos Maîtres enjoignent de louer Hashem par une Berakha après 
consommation. Lorsque l’on boit 86mL de vin, on doit ensuite dire la 
Berakha de Al haGuefen véAl Peri haGuefen… Et après de l’eau ou toute 
boisson, on dit ensuite Boré Nefashot…. Si l’on boit du vin et une autre 
boisson, la prééminence du vin sera telle que la Berakha A’harona 
récitée pour le vin dispense de dire Boré Nefashot pour l’eau ou les 
autres boissons. [ce sujet sera DéveLOppé au cH.208]

b. Mais attention: le vin ne dispense les boissons de Berakha que si
quelques conditions sont remplies. On s’intéressera notamment 
à l’endroit où se trouvent les autres boissons au moment de la 
Berakha du vin. Selon le cas, on considérera aussi l’intention explicite 
d’acquitter ces autres boissons. Nous reviendrons sur ce sujet 
demain, car pour notre propos – le Kidoush-buffet–, les bouteilles 
sont présentes à table, les conditions sont pleinement remplies. 
De même, le Biour Halakha [§2] tend à dire que le vin n’acquitte les 
boissons que si l’on boit une bonne gorgée de vin – 40 à 45 mL. Le cas 
échéant, on s’abstiendra quand même de dire la Berakha sur le liquide, 
mais on fera tout de même bien de réciter Shéhakol sur une confiserie 
[puisque le vin n’acquitte pas les aliments, même Shéhakol]. 

D I M A N C H E           
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Question: Dan reçoit son ami Yona, et ils trinquent ensemble avec un 
verre de vin, tandis qu’une bouteille de limonade est posée à table. Il se 
souvient alors qu’il a laissé au congélateur un Coca, et l’apporte à table. 
Ces 2 amis doivent-ils dire la Berakha de Shéhakol sur les boissons ? 
Réponse: [Attention, ça va chauffer…] Yona sera dispensé des Berakhot 
de Shéhakol, tandis que Dan –l’hôte– devra dire Shéhakol sur le Coca, 
mais pas sur la limonade.
Explications: 
a. Ces instructions sont en fait une compilation de 2 sujets distincts : la 

Halakha pour Dan dépend directement des lois de la Berakha du vin, 
tandis que les instructions pour Yona découlent d’un principe général 
des lois des Berakhot pour l’invité. 
Commençons par les lois de la Berakha du vin. Nous rapportions 
hier que la Berakha de haGuefen sur le vin ne dispense les autres 
boissons de Shéhakol que lorsque sont remplies certaines conditions 
– notamment, la quantité de vin consommée pour les ashkénazes. 
Ou encore, le lieu où se trouvent les bouteilles, et l’intention que l’on 
a au moment de la Berakha. Soit [M-B §3] :

- Si les autres boissons sont posées sur la table au moment de la 
Berakha du vin, elles se font dispenser de Shéhakol même si l’on n’a 
pas d’intention explicite de les dispenser.  

- Par contre, si les bouteilles ne sont pas à table, il faudra avoir une 
intention explicite de les acquitter de Berakha par celle du vin. 

En l’occurrence, quand Dan –l’hôte– dit la Berakha sur le vin, il dispense 
certes la limonade de Berakha – puisqu’elle est posée devant lui–, 
mais pas le Coca qui est au congélateur, puisqu’il ne se souvient pas au 
moment de sa Berakha qu’il doit apporter cette autre boisson. 
[Notons tout de même qu’une intention indéfinie d’apporter au besoin 
d’autres bouteilles suffit pour dispenser toutes les boissons de Berakha, 
même si l’on n’a pas de pensée explicite pour telle ou telle bouteille.]

L U N D I         
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b. Passons à l’instruction pour Yona – l’invité, que nous dispensions
de Berakha aussi bien pour la limonade que pour le Coca. La règle est 
simple : lorsque l’invité prononce une certaine Berakha, il dispense 
ainsi tous les aliments de même niveau de Berakha, même s’il n’y 
avait pas pensé explicitement. Expliquons.
Dans de nombreuses situations, la Halakha impose au commun des 
hommes de redire une Berakha sur un aliment, alors que l’on vient de 
la dire sur un autre aliment de même degré de Berakha. En général, 
l’intention explicite au moment de la Berakha dispensera de la redire 
ensuite. La règle de l’invité sus-citée dit que celui-ci n’aura pas besoin 
de répéter cette Berakha même s’il n’a pas d’intention.
Par ex. : Celui qui mange une pomme et désire ensuite manger du 
raisin doit redire la Berakha de Boré Peri haEts, car les lois de priorité 
des Berakhot stipulent qu’une Berakha sur un fruit normal n’acquitte 
pas un fruit prestigieux, tel que l’une des 7 espèces d’Israël [M-B cH.211 

§32-33]. Toutefois, si l’on pense explicitement à acquitter le raisin par la 
Berakha de la pomme, il ne sera pas requis de la redire. En l’occurrence, 
la règle de l’invité le dispensera de redire la Berakha, même si celui-ci 
n’a pas du tout eu d’intention explicite. [cf. BiOur HaLakHa]

Ou encore : si au milieu du repas, un voisin apporte un pain ou un plat, 
le Chou-Ar [cH.176] requiert de dire la Berakha sur cet imprévu, du fait que 
l’on n’a pas pensé à l’acquitter par la Berakha du début du repas. Là 
aussi, l’invité sera dispensé de Berakha.
Le principe de ces lois provient du fait que l’invité ne connaît pas 
le programme du repas, et s’attend en théorie à toute situation 
imprévue. Aussi, la Halakha considère que ses Berakhot sont 
prononcées comme s’il avait une intention explicite d’en dispenser 
ainsi tous les aliments possibles et inimaginables que l’hôte 
pourrait lui apporter. 
Ainsi, Yona –l’invité– dispense par sa Berakha du vin toutes les boissons 
du repas, même celles que l’hôte ne pense pas apporter à table.
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Question: La Berakha de haGuefen sur du vin dispense-t-elle de dire 
Shéhakol sur une glace ?
Réponse: Si la glace est crémeuse, à base d’œuf ou de chantilly, il 
faudra dire la Berakha de Shéhakol sur la glace. Par contre, sur une glace 
à l’eau, cela fait l’objet d’une discussion. Dans la mesure du possible, 
on contournera le problème en disant Shéhakol sur une confiserie. A 
postériori, on mangera la glace sans dire de Berakha.
Explication: Dans plusieurs domaines, la Halakha distingue les solides 
des liquides. Nous apprenions notamment que la Berakha de haGuefen 
sur le vin dispense de dire Shéhakol sur une boisson –liquide–, mais pas 
sur un aliment – solide. Une autre application est la Berakha A’harona – 
la Berakha de Boré Nefashot que l’on récite après avoir bu ou manger un 
aliment Shéhakol : si l’on mange un solide, la Halakha prescrit de dire Boré 
Nefashot après avoir mangé 27g. Pour les liquides, il faut boire 86mL de 
liquide d’un trait pour se faire imposer de Berakha Aharona.  
Or, la glace est de contexture solide, qui redevient liquide lorsqu’on la 
met dans la bouche. Faut-il la considérer comme un solide ou comme 
un liquide? Autrement dit : doit-on dire Boré Nefashot après avoir 
mangé 27g de glace, ou bien, la considère-t-on comme un liquide 
dispensé de Berakha Aharona – puisque l’on n’avale pas 86mL de glace 
d’un trait ? Ou encore, la glace est-elle liquide, et se fait donc dispenser 
de Berakha par le vin – ‘la reine des boisson’? Ou bien, est-elle solide, 
et requerra de dire Shéhakol, comme toute confiserie ?
Son statut fait de ce fait l’objet de grandes discussions. Retenons pour 
notre propos la différenciation entre les glaces à l’eau et les glaces 
crémeuses. Nous aurons l’occasion de revenir encore sur ce sujet 
prochainement, au ch.177, lorsque nous aborderons les lois de Berakha 
sur les desserts, car le fait de considérer une glace comme une boisson 
l’exempt aussi de Berakha dans un repas où l’on mange du pain, autant 
que toute boisson sucrée et rafraîchissante !  
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Récapitulons les Halakhot de ces derniers jours en reprenant le cas du 
Kidoush-buffet du Shabbat matin, évoqué il y a quelques jours. 
1. Il faut tout d’abord savoir que seul celui qui dit le Kidoush doit boire 
au moins 44mL de vin. Tandis que les convives n’ont qu’un bon usage 
de goûter de ce vin, pas d’obligation! En l’occurrence, si goûter de ce 
vin nous fait entrer dans des problèmes quant à la consommation des 
autres boissons, on préfèrera s’abstenir de goûter du vin du Kidoush !
2. Celui qui goûte une bonne gorgée du Kidoush n’a plus besoin de
dire Shéhakol sur les autres boissons. Par contre, si l’on ne goûte 
qu’une petite goutte du vin, certains pensent que l’on ne dispense pas 
ainsi les autres boissons. Concrètement, on ne dira pas de Berakha, 
mais essaiera si possible de contourner le problème, surtout pour un 
ashkénaze. 
Soit : on essaiera de dire Shéhakol sur un autre aliment, tel qu’un 
bonbon, un chocolat, etc. [ou plus simplement, on essaiera de saisir la 
bouteille de vin pour en boire une bonne gorgée !] Autrement, certains 
conseillent de s’abstenir de boire !
3. Autre solution pour celui qui veut goûter du vin du Kidoush sans
entrer dans des problèmes: avant le Kidoush, il pensera explicitement 
à ce que la Berakha de haGuefen ne dispensera que cette goutte de 
vin uniquement. [sHeMirat sHaBBat keHiLkHeta cH.54 nOte 104. nOus revienDrOns sur ce sujet après-DeMain.]

4. Boire du vin du Kidoush dispense de Berakha toutes les boissons
du buffet. Même les bouteilles qui ne sont pas encore à table sont 
dispensées, car l’invité acquitte par sa Berakha tous les aliments de 
même niveau de Berakha, même sans intention explicite. 
5. Si en dessert, on distribue aux invités des glaces crémeuses, il faudra 
dire la Berakha de Shékhakol sur cette glace. Mais si l’on distribue des 
sorbets, Mister Freez, Shlouk, ou toute glace à l’eau, on s’abstiendra de 
réciter la Berakha de Shéhakol. On fera tout de même bien de contourner 
le problème en disant Shéhakol sur autre chose. 
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1. A de nombreuses occasions, nos Maîtres ont instauré de ‘marquer
l’évènement’ en disant une Berakha sur un verre de vin. C’est la raison 
pour laquelle nous disons le Kidoush du Shabbat sur un verre de vin, et 
à la sortie du Shabbat, on dit la Havdala. Ou encore, lors d’un Brit Mila, 
un mariage, etc. Certains requièrent même de toujours dire le Birkat 
haMazon en saisissant en main un verre de vin. Le Choul’han Aroukh 
évoque ce sujet dans notre chapitre –174 §3–, mais nous avons 
préféré ne pas compliquer nos textes, et reviendrons sur ce thème au 
ch.182.

A ces occasions, la Berakha sur le vin prend un statut particulier: il ne 
s’agit plus d’une simple Birkhat haNéhénin –une Berakha dite sur un 
profit matériel–, mais d’une Berakha semblable à celles récitées avant 
d’accomplir une Mitsva. 

Ce statut implique une conséquence originale, lorsque l’on désire 
continuer de boire du vin pour le plaisir, après avoir accompli la Mitsva. 
Ou, autrement dit, lorsque l’on veut que la Birkat haMitsvot serve aussi 
de Birkat haNéhénin. Evoquons une application à cela. 

Question: Un Motsaei Shabbat, l’on souhaite dire la Havdala puis 
s’installer immédiatement à table pour manger et boire – comme c’est 
le cas notamment à la sortie de Kippour ou du 9 Av qui tombe après 
Shabbat. Après avoir bu le vin [ou jus de raisin] de la Havdala, faut-il 
dire Shéhakol sur les boissons ?

Réponse: Selon la loi stricte, ces boissons sont dispensées de 
Berakha [si elles sont déjà à table, ou si l’on pense à les apporter 
immédiatement]. Mais on fera tout de même mieux de penser 
explicitement lors de la Berakha à ne dispenser que ce vin. On dira 
alors Al haGuefen, puis s’installera boire et manger à notre guise, en 
disant Shéhakol sur les boissons. 

A suivre…
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Explications: 
a. Comme nous l’introduisions, la Berakha que l’on dit sur un verre de

vin à une occasion solennelle –la Havdala, le Brit Mila, le mariage, 
etc.– a un certain caractère de Berakha de Mitsva. Aussi, certains 
pensent que cette Berakha de haGuefen ne peut acquitter que le verre 
de la Mitsva, et pas un autre vin que l’on souhaite continuer de boire. 
[Ou, par extension, ce vin n’acquittera pas non plus les boissons que 
l’on boira juste après.]
Le Choul’han Aroukh [cH.174 §4] rapporte que cette loi est en fait discutée. 
Et de conclure qu’a priori, on pensera explicitement avant la Berakha 
à n’acquitter que le verre de la Mitsva. Il dira alors la Berakha d’après 
consommation –Al haGuéfen véAl Peri haGuefen…– puis redira la 
Berakha du vin ou des autres boissons qu’il veut boire pour le plaisir.
Notons tout de même qu’a postériori, le Choul’han Aroukh permet de 
continuer ensuite à boire du vin, sans redire de Berakha. 

b. Les décisionnaires rapportent encore que celui qui n’a pas
explicitement pensé à limiter sa première Berakha pourra encore 
contourner le problème, en disant la Berakha d’après consommation, 
puis en marquant une petite interruption, ou en changeant de pièce.  

c. Notons tout de même que ces mises en garde ne sont pas en vigueur 
pour le Kidoush du Shabbat. Soit, après avoir bu du vin du Kidoush, 
on peut ensuite boire du vin, ou toute autre boisson. [cf. BiOur HaLakHa §4]

Pour aller plus loin… Le statut Kidoush du Shabbat est différent 
des autres Berakhot récitées sur le vin: alors que pour toutes les 
occasions citées, nos Maîtres ont instauré le verre de vin pour 
marquer la solennité de la Mitsva, le Kidoush du Shabbat a aussi été 
instauré pour le Oneg Shabbat – profiter d’aliments raffinés et nobles 
pendant le Shabbat. En l’occurrence, il est de même ‘nature’ que tous 
les éléments qui composent le repas !
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1. Question: lorsque l’on récite une Berakha sur un fruit, dispense-t-on 
automatiquement tous les autres de même niveau de Berakha? 
Réponse: Question bien complexe… Tâchons tout de même de poser 
quelques principes!   Théoriquement, tout est une question d’intention. 
Soit, si on a l’intention de manger d’autres aliments, la Berakha 
prononcée les en dispense. Et si l’on a l’intention explicite de ne pas en 
manger d’autres, la Berakha ne les dispense plus de Berakha. 
La question se pose dans le cas intermédiaire, lorsque l’on n’a aucune 
intention explicite – ni d’acquitter, ni de ne pas acquitter. La Halakha 
considère alors de nombreux paramètres qui définissent son intention 
tacite. Ces axiomes sont éparpillés tout au long des lois de Berakhot. 
Notre chapitre [174] en fait interférer quelques-uns. Notamment : 
a. Manger excite l’appétit ! [M-B cH.179 §9] A partir du moment où l’on

commence à manger, l’instinct se réveille et le pousse à manger 
davantage. En l’occurrence, si l’on dit une Berakha sur un certain 
aliment, on acquitte forcément tous les aliments de même Berakha 
qui sont à disposition. [A condition de ne pas faire interférer les lois de 
priorité des Berakhot, qui seront amplement développées au ch.211]

b. Par contre, cette personne n’a aucune intention de dispenser un
aliment qui n’est pas à sa disposition. Aussi, si pendant qu’il mange 
une pomme, un étranger lui apporte une autre pomme, il faudra 
redire la Berakha de haEts sur cette pomme. [cH.177 §5]

c. [Le Rama [iBiD.] évoque l’exception de celui qui mange un repas à base
de pain, qui a une intention tacite de dispenser tout ce que l’on 
pourrait lui apporter, même de l’extérieur. Le Aroukh haShoulhan §9 
précise cependant que cette instruction n’est pas en vigueur selon 
nos mœurs, où il n’arrive jamais qu’un voisin ne nous apporte à 
manger.] 

A suivre…
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d. La propriété. Réouven mange devant moi un fruit, et me donne
à goûter un bout, sans m’inviter à partager son casse-dalle. Si au 
moment de ma Berakha, je ne pense pas explicitement à dispenser 
de Berakha les éventuels autres bouts qu’il pourrait me donner, je 
devrais dire de nouveau la Berakha sur cet aliment lorsqu’il m’en 
reproposera, car on interprète alors l’intention tacite comme une 
intention explicite de limiter la Berakha à ce bout. [cH.174 §5]

e. L’acte qui témoigne de l’intention de ne pas manger plus. Le Taz
enseigne : Réouven envoie son serviteur acheter un pain. Après l’avoir 
mangé, Réouven a encore faim et renvoie son serviteur lui acheter un 
2e pain, Réouven devra redire la Berakha de haMotsi sur ce  nouveau 
pain, car le fait de ne pas avoir acheté dès le début 2 pains prouve qu’il 
n’avait aucune intention de le manger. [cf. M-B §18] Les contemporains 
précisent que cette loi ne sera pas la même pour celui qui mange au 
restaurant, et commence par commander un plat; s’il commande 
ensuite un 2e plat, il n’aura pas besoin de redire la Berakha, sa non-
commande initiale ne témoigne pas d’une intention de ne pas plus 
manger, mais plutôt de garder son argent s’il n’aura plus faim. 

f. L’invité. Comme nous le rapportions, l’intention tacite de l’invité est
d’acquitter tout ce qu’on lui proposera de manger, même lorsque les 
lois des Berakhot requièrent en temps normal de penser explicitement 
à acquitter tel ou tel aliment. [BiOur HaLakHa cH.211 §5] Attention: un homme 
peut parfois avoir un statut d’invité chez soi, si sa ‘patronne de 
maison’ gère toute seule la préparation des plats et leur service, sans 
que le mari ne sache ce qu’on va lui servir. [iBiD. cH.179 §2]

g. L’intention de mettre fin au repas. A partir du moment où l’on
se prépare à dire le Birkat haMazon –en se lavant les mains pour le 
Maïm Aharonim par ex.–, on montre que l’on a l’intention de ne plus 
consommer, et il devient interdit de manger ou boire sans Berakha. 
[nOus étuDierOns ces LOis au cH.179]

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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1. Question: Outre le vin du Kidoush, Michaël ne boit jamais de vin dans 
ses repas. Un Shabbat, après s’être installé à table, il se laisse aller à 
un petit verre, de la bouteille de vin restée à table depuis le Kidoush. 
Doit-il redire la Berakha de haGuefen, ou bien, sa Berakha du Kidoush 
l’en dispense-t-elle ? 
Réponse : Il doit redire la Berakha de haGuefen.
Explication: Le Mishna Beroura [cH.174 §8] enseigne que si l’on n’a pas du 
tout l’habitude de boire du vin pendant le repas, la Berakha du Kidoush 
du début du repas ne dispense pas le vin que l’on déciderait de boire 
pendant le repas, car l’intention tacite d’une telle personne est de ne 
pas boire davantage. 
2. De manière générale, il est souhaitable de s’habituer à boire un peu
de vin pendant le repas du Shabbat, car, en plus de la Mitsva de Oneg 
Shabbat –consommer des mets délicats et nobles–,il y a un intérêt du 
point de vue de la Berakha Aharona qu’il faut théoriquement dire sur 
le vin du Kidoush, si l’on a bu 86mL d’un trait. [Evitons tout de même 
d’entrer dans ce sujet complexe. Que nos lecteurs plus aiguisés lisent d’eux-
mêmes le Biour Halakha du §6 !]
3. Question: Dans un Brit Mila, après que l’on dit la Berakha sur le verre
de vin, l’usage est de faire passer ce vin dans l’assemblée et d’en goûter 
un peu. Ceux qui parviennent à goûter de ce verre de vin doivent-ils dire 
auparavant la Berakha de haGuefen ?
Réponse: Ils doivent redire la Berakha. Sauf s’ils ont eu une intention 
explicite de s’acquitter de la Berakha, et qu’ils ont veillé à ne pas parler 
depuis la fin de la Berakha jusqu’au moment où ils goûtent [raMa §5].
Explication: Il n’y a bien sûr pas assez de vin dans ce verre pour tout le 
monde ! Aussi, l’intention tacite est de ne pas s’acquitter de la Berakha 
de haGuefen prononcée par le rav, sauf si l’on a une intention explicite, 
et que l’on veille à ne pas s’interrompre. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Question: Après le repas du Shabbat, Gad boit régulièrement un café, 
avant le Birkat haMazon. Doit-il dire Shéhakol sur ces boissons?
Réponse: Selon la loi stricte, il n’a pas besoin de dire de Berakha sur 
ce café.      Il est tout de même souhaitable de chercher à s’acquitter 
de la Berakha de Shéhakol par un aliment sur lequel on dit une Berakha 
au pendant le repas – tel qu’une confiserie.     Ou encore, dire d’abord 
le Birkat haMazon, et de ne boire le café qu’après. D’autant plus qu’on 
évitera ainsi d’autres problèmes, car le café vient surement avec 
des biscuits, sur lesquels on ne peut pas toujours dire la Berakha de 
Mezonot. 
Explications: 
a. Il existe 2 raisons pour dispenser ce café de Berakha. D’abord, on

attribue au café le même statut que toutes les boissons du repas, que 
la loi stricte dispense de Berakha, comme nous l’expliquions.        
De plus, à Shabbat spécialement, la Berakha sur le vin du Kidoush 
dispense toutes les boissons du repas de Berakha. Certes, nous 
apprenions qu’il faut avoir une intention explicite de les acquitter 
lorsqu’elles ne sont pas posées à table au moment de la Berakha. 
L’habitude de Gad de toujours boire un café en fin de repas suffit 
toutefois pour affirmer que tacitement, son intention est d’acquitter 
son café de Berakha. [cf. MisHna BerOura cH.174 §39]

b. Néanmoins, ces justifications sont quelques peu discutées. En effet, 
une boisson consommée après le repas pour digérer uniquement –et 
pas pour se désaltérer– est imposée de Berakha. C’est notamment 
le cas d’une boisson alcoolisée que l’on boirait en fin de repas pour 
le plaisir, ou pour se réchauffer l’estomac. [cf. M-B iBiD.] Aussi, certains 
considèrent que le café lui non plus pas dans le cadre du repas, et 
requiert de ce fait une Berakha indépendante.
Quant à la Berakha du vin, les conditions requises pour que cette 
Berakha dispense les autres boissons sont assez complexes. On fera 
donc mieux de contourner le problème, comme explicité. 
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BO
Semaine du 29 Tevet  au 6 Shevat  5779 -  06/01/2019 au 12/01/2019

Avant de sortir d’Egypte, Hashem ordonne au peuple de s’emparer
du butin égyptien. C’est une forme de compensation des dures 

années passées en Egypte mais aussi la réalisation de la promesse 
faite à Avraham. Au moment de l’Alliance des morceaux, Hashem 
annonce à Avraham que sa descendance serait asservie et Il lui promet 
qu’elle ressortirait « avec de grandes richesses ». Ainsi, Hashem impose 
au peuple d’Israël de ramasser l’or et l’argent avant de quitter l’Egypte. 
Le verset indique : « Parle s’il te plaît aux oreilles du peuple, que chacun 
demande à son voisin. » Rashi précise que la formule «s’il te plaît», 
apparemment superflue, rappelle la promesse. « Afin que le Tsadik 
Avraham ne me reproche pas de ne pas avoir accompli Ma promesse. 
Mes enfants furent asservis mais Tu m’as promis de les faire sortir 
avec de grandes richesses et ne l’a pas accompli. »

Pourquoi préciser que Hashem craint le reproche d’Avraham, ne doit-Il 
pas tenir Sa promesse coûte que coûte ?
La Guemara rapporte qu’on a presque dû imposer au peuple de 
s’emparer du butin égyptien. Comment comprendre qu’il fallut leur 
ordonner d’agir de la sorte, a-t-on un mauvais penchant même lorsqu’il 
s’agit de s’enrichir ?
«Grâce à ton sang tu vivras», on apprend de là que grâce au Korban 
Pessah- l’agneau pascal- qu’ils sacrifièrent et à la Brit Mila, ils 
méritèrent de sortir d’Egypte. Cependant le Midrash relate que les Bnei 
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Israël refusèrent de se circoncire.  Hashem dit alors à Moshé, sacrifie 
l’agneau, commence à le rôtir, à ce moment Hashem ouvrit les portes 
du Gan Eden, l’odeur du Gan Eden pénétra dans la viande rôtie et les 
Bnei Israël demandèrent à en goûter. Ce à quoi Moshé répliqua, seul 
celui qui est circoncis le peut. C’est ainsi que tous acceptèrent de se 
circoncire.
Ce Midrash est aussi surprenant, comment dire que c’est grâce au 
mérite du dévouement pour la Brit Mila que les Bneï Israël méritèrent 
de sortir d’Egypte. On ne voit là aucun dévouement, on a plutôt 
l’impression qu’ils furent contraints d’agir de la sorte, alléchés par 
l’odeur de la viande grillée.
Même leur refus de se circoncire est difficilement compréhensible. 
Comme on le sait tous les renégats sont morts durant la plaie de 
l’obscurité. Apparemment il ne restait que les Tsadikim, ceux qui eurent 
le mérite d’être libérés. Même ceux-là, refusèrent d’accomplir la Brit 
Mila ?
Un homme a l’obligation d’être reconnaissant pour les difficultés qu’il 
endure comme pour le bien qu’il reçoit. Supporter l’épreuve en silence 
est déjà assez difficile mais doit-on aussi être reconnaissant pour le 
mal éprouvé. Comment exiger de l’homme une telle attitude ?
On rapporte l’image suivante, un pauvre faisait du porte-à-porte, 
espérant réunir un peu d’argent pour se nourrir. Si en ouvrant, le 
propriétaire de la maison lui demandait s’il avait 4 shekels, c’était le 
signe que notre pauvre obtiendrait 1 shekel. En effet, le donateur avait 
une pièce de 5 shekels et demandait la monnaie. Si le propriétaire 
demandait 5 shekels, c’était une façon de gagner 5 shekels pour notre 
pauvre car le donneur n’avait qu’une pièce de 10. S’il demandait à notre 
pauvre 60 shekels, c’était la preuve qu’il lui donnerait 40 shekels … Plus 
on lui demandait une somme importante au début, plus notre pauvre 
amasserait une somme conséquente. Lorsqu’un père doit donner 
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une bonne claque à son fils, c’est sûrement la preuve qu’ensuite il le 
consolera et compensera le mal engendré. Hashem se comporte de 
la même manière avec Ses enfants. Parfois Hashem doit envoyer une 
forte épreuve. L’homme a mal, voire très mal. Cependant, on doit être 
convaincu qu’en fonction de la douleur, la consolation sera importante. 
Plus le mal causé est profond, plus grande sera la joie qui suivra.  «Plus 
la somme demandée est grande plus le don sera conséquent !»
C’est pourquoi l’homme se doit de bénir même le mal qu’il reçoit. On 
doit avoir en tête que derrière la souffrance ressentie, Hashem ne nous 
prépare que du bien. Sans ce mal, on ne pourrait profiter ensuite.
Dans la Hagada, Raban Gamliel précise que celui qui n’a pas prononcé 
les mots Pessah, Matsa et Maror n’est pas quitte de la Mitsva du récit 
de la sortie d’Egypte. Pessah et Matsa évoquant la liberté alors que 
le Maror laisse entendre l’amertume et les difficultés de l’esclavage. 
L’ordre semble pourtant ne pas avoir été respecté. On aurait dû 
mentionner les difficultés en premier pour mieux fêter la liberté.
Cela rejoint ce qu’on a dit précédemment : nous devons remercier 
Hashem de nous avoir sorti d’Egypte ; ce sont les symboles de la Matsa 
et du Korban Pessah qui nous rappellent notre obligation. Or, le Maror 
doit lui aussi être utilisé comme signe de remerciement car sans lui, on 
n’aurait jamais pu accéder à la liberté.

Au moment de l’alliance avec Avraham, Hashem lui annonce que
sa descendance sera esclave de nombreuses années durant et lui 

promet qu’ils sortiront avec de grandes richesses. Comme on le sait le 
but de l’esclavage et de la sortie d’Egypte était le don de la Torah. Il est 
étonnant que cela ne soit pas du tout mentionné dans la discussion 
avec Avraham. De là nos Sages expliquent que « la grande richesse » 
est une allusion à la Torah. En effet, il n’y a pas de plus grande richesse 
que la Torah ! Comment dédommager celui qui a été esclave durant 
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210 ans dans de cruelles conditions ? Qui voudrait être esclave à la 
merci de cruels oppresseurs même pour tout l’or du monde ? Il est 
préférable d’être un homme libre pauvre plutôt que d’être esclave pour 
finalement recevoir la Torah. Telle était la promesse faite à Avraham 
Avinou, comment a-t-il pu accepter une telle chose ?

Pour percevoir la valeur et la grandeur de la Torah il faut en avoir les 
capacités. Il faut être à même d’apprécier un tel cadeau. Comment un 
esclave qui ne connaît que ciment, pierres et coups peut appréhender 
la douceur de l’étude de la Guemara ? Peut-il ressentir un plaisir et de la 
satisfaction dans la Torah ?
L’esclavage n’était pas seulement physique mais avait atteint 
véritablement les âmes des Bneï Israël.  Ceux qui périrent durant la 
plaie de l’obscurité étaient littéralement morts spirituellement et 
n’avaient aucun espoir de percevoir ne serait-ce qu’une étincelle de 
spiritualité. Les garder en vie n’avait aucun intérêt, ils n’auraient jamais 
pu recevoir la Torah qui était, ne l’oublions pas, le but ultime de la 
sortie d’Egypte. Cependant même ceux qui avaient survécu n’étaient 
pas indemnes. Eux aussi avaient été touchés spirituellement. C’est 
pourquoi lorsque Moshé leur ordonna de se circoncire, ils refusèrent, 
non pas par mauvaise volonté mais parce que les battements de leur 
âme étaient si faibles qu’il fallait un véritable électrochoc pour les 
réveiller. Ainsi, Hashem ouvrit les portes du Gan Eden, leur déversant 
une énorme quantité d’oxygène spirituel. Ce n’est pas l’odeur de 
viande grillée qui les attira mais bien la spiritualité qui réveilla leurs 
âmes endormies. En effet, si c’était réellement l’odeur de viande qui les 
motiva à se circoncire, pourquoi aucun Egyptien ne se manifesta. Il est 
évident qu’il s’agissait d’un plaisir spirituel, symbolisé par l’odeur du 
Gan Eden, chose complètement abstraite pour les Egyptiens.
Bien que les Bneï Israël respirèrent cet oxygène spirituel qui raviva leurs 
âmes, pour les plus simples ceci resta superficiel et ils retrouvèrent 
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rapidement leurs anciennes habitudes. Pour ceux-là, la douceur de la 
Torah resterait difficile à ressentir et ne représenterait pas un véritable 
dédommagement de toutes ces années d’esclavage. C’est à leur sujet 
que Hashem ordonna de prendre de l’argent des Egyptiens. Il se soucia 
d’eux, car bien qu’en donnant la Torah Il accomplit Sa promesse, pour 
cette partie du peuple, la promesse n’était réalisée que partiellement. 
Il préféra donc qu’ils profitent au moins des richesses de l’Egypte en 
compensation. Cependant, leurs âmes étaient tellement détériorées 
qu’ils n’avaient plus aucune aspiration même matérielle. L’argent ne 
les attirait même plus. Ils étaient nés esclaves et n’avaient connu 
que ce statut. C’est pourquoi Moshé dut les obliger, contre leur gré, 
à s’emparer des biens, de l’argent et de l’or des Egyptiens. Une fois 
sortis d’Egypte, une fois que leurs âmes se réveilleraient un peu, que 
les aspirations pour la matérialité réapparaitraient, ils auraient au 
moins reçu une compensation matérielle. On comprend alors qu’il 
fallut les «obliger» à s’enrichir ! Même ceux qui étaient moins atteints 
spirituellement s’emparèrent également de l’argent, en effet même 
eux ne pouvaient appréhender pleinement le plaisir spirituel de la 
Torah.

Il est important de préciser qu’à la suite de chaque épreuve ou difficulté, 
il existe un moment particulier de rapprochement avec Hashem, un 

moment pour prier et demander. Il est dommage de ne pas exploiter 
ces précieux instants, de négliger cette opportunité. Ainsi, Moshé 
Rabeinou après la faute du veau d’Or, moment de colère intense, ose 
demander à D. « Montre-moi Ta face », demande impensable en temps 
normal. Moshé sut exploiter l’opportunité spéciale de ce moment.

La délivrance approche à grands pas et nous devons aspirer à nous 
détacher de nos obligations matérielles et de l’emprise de ce monde 
pour mériter de séjourner dans les tentes de la Torah. Que feront ceux 
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qui n’ont pas eu le mérite de goûter aux plaisirs de la Torah, au moment 
de la délivrance ? Nous devons dès à présent nous habituer à goûter à 
la Torah et ressentir la joie intense qu’elle procure à ceux qui l’étudient. 
De la même façon qu’à l’époque Hashem ouvrit les portes du Gan Eden 
pour réveiller les âmes endormies, aujourd’hui aussi Il nous permet de 
ressentir un plaisir dans notre étude, même à nos débuts.

U
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BESHALAH
Semaine du 7  au 13 Shevat  5779 -  13/01/2019 au 19/01/2019 

ְרעֹה ֶאת-ָהָעם ח ּפַ ּלַ ׁשַ ַוְיִהי ּבְ
[Shemot 13 :17]

Ça y est ! Les Bnei Israël sortent d’Egypte. Ils entament cette
longue route, pleine de craintes et d’émotions. Ils se font d’abord 

pourchasser par les Egyptiens, se retrouvant pris en sandwich entre 
la mer et les ennemis : Hashem leur ouvre la mer. Quelques jours plus 
tard, ils épuisent leurs réserves d’eau, et ne trouvent que de l’eau 
amère à boire : Hashem montre à Moshé un bois amer, qui adoucit 
l’eau. Ils commencent à épuiser leurs provisions : Hashem leur envoie 
la manne. Ils ont à nouveau soif : Hashem leur fait sortir de l’eau d’un 
rocher.

Et ainsi, chaque jour et ses miracles. Le soir, ils épuisent leurs 
provisions, n’ayant plus d’autre choix que d’espérer qu’Hashem daigne 
leur envoyer leur manne le lendemain, car il était interdit d’en garder 
d’un jour à l’autre. Et effectivement, Hashem leur fait descendre la 
manne chaque matin. Remarquons que les Bnei Israël ne cessent 
d’évoluer en « dents de scie » : 2 pas en avant, un en arrière, et cela, 
jusqu’à la fin de la conquête d’Israël plus de 50 ans après. 

Rabeinou Hananel explique l’intérêt de cette évolution, selon un 
principe que nous avons évoqué plusieurs fois : laisser le temps à la 
connexion cerveau-cœur de s’installer ! Le cerveau peut certes avoir 
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compris combien Hashem est grand, fort, tout-puissant, bon etc., mais 
le cœur a besoin de se faire éduquer. A maintes reprises, se retrouver 
en détresse, acculés, sans personne à qui s’adresser, lever en dernier 
recours les yeux au Ciel, et effectivement constater que Hashem sauve. 
Il ne suffit pas d’une seule fois pour ancrer la notion dans le cœur. 

Le Midrash raconte que même pour l’ouverture de la mer, il a fallu 
que Na’hshon ben Aminadav, de la tribu de Yehouda, entre dans l’eau 
jusqu’à en avoir à hauteur de la bouche, pour qu’elle se retire enfin. 
Un autre Midrash (rapporté dans Rabeinou Behayé) ajoute que la mer 
ne s’ouvrit pas immédiatement entièrement. Elle se retira seulement 
de quelques mètres, puis la scène de Hour se reproduisit à plusieurs 
reprises, jusqu’à ce que les Bnei Israël intègrent qu’Hashem sauve, 
dans les situations qui paraissent désespérées !

l

ם ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָ י-ָגאֹה ּגָ ירּו ַליהָוה ּכִ ַען ָלֶהם, ִמְרָים  ׁשִ ַוּתַ

Et Miryam leur fit répéter: «Chantez l’Éternel, il est souverainement grand; 
cheval et cavalier, Il les a lancés dans la mer»

Lorsque la traversée de la mer Rouge s’achève, une fois les Egyptiens 
morts noyés, Moshé et les Bnei Israël chantent la Shirat Hayam (Az 

Yashir Moshé). Myriam aussi, encourage les femmes à louer Hashem. 
Elles chantent elles aussi la Shira. Selon le sens simple, elles ont chanté 
toute la Shira. Le verset ne mentionne que la première phrase car la 
Torah n’avait pas d’intérêt à répéter tout le texte. 

Cependant, le rav Hashine zatsal (Yalkout Shmouot), en se fondant 
sur un Midrash, explique que l’évocation de la mort du « cheval et du 
cavalier » était intentionnelle. Lorsque les hommes s’apprêtèrent à 
chanter, des femmes indiquèrent à Myriam qu’elles ne comptaient 
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pas s’associer à ces louanges : « Si le but de la sortie d’Egypte est de 
recevoir la Torah, pourquoi les femmes -qui n’ont pas de Mitsva de 
l’étudier et de pénétrer sa profondeur- devraient-elles chanter ? Tous 
ces miracles n’ont été réalisés que pour les hommes ! »

Et Myriam leur répondit : « Le cheval et son cavalier ont été noyés ». 
La Mekhilta (Midrash de Tanaïm) raconte que lorsque Hashem voulut 
refermer la mer sur les Egyptiens, Il condamna d’abord les cavaliers à 
mourir noyés. Ceux-ci s’insurgèrent : « Les chevaux sont les coupables ! 
Pouvions-nous rattraper les Bnei Israël sans eux ? » Il condamna alors 
les chevaux, qui lui rétorquèrent : « Sans les cavaliers, nous ne nous 
serions jamais engagés dans une telle poursuite ! » Hashem les fixa 
alors l’un à l’autre, et les noya ensemble.

Ainsi Myriam répondit aux femmes : « La totalité du peuple ne forme 
qu’un ! Hashem ne donne pas la Torah aux hommes, mais au peuple, 
aux foyers du peuple. Lorsqu’un homme peut trouver du temps pour 
étudier, lorsque les enfants peuvent aller au Talmud Torah, ce n’est que 
par votre mérite. Ensemble vous étudiez la Torah, et ensemble vous 
serez récompensés, à l’instar du cheval et du cavalier ». 

l

Dans les années 1900, une famille juive polonaise rencontrait 
comme tant d’autres des difficultés financières. Elle songea à 

émigrer, mais ne parvenait pas à se décider sur la destination. Le père 
de famille voulait migrer en Amérique, car nombre de juifs de l’époque 
avaient fait ce pas et réussi. Quant à son épouse, elle optait plutôt pour 
Israël, la terre ancestrale, car ceux qui avaient opté pour l’Amérique 
avaient fini par arrêter, eux ou leurs enfants, la pratique de la Torah. 
« Espères-tu améliorer notre situation en allant dans le désert d’Israël?!», 
lui répondait-il constamment. D’un commun accord, ils allèrent se 
concerter avec le Hafets Haïm. 
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Le Tsadik écouta patiemment les propos de chacun, et leur dit: « Après 
tous ces pourparlers, je pense connaître un verset qui tranche en 
faveur de la femme!» Il ouvrit alors le Houmash, et lut le 1er verset de 
notre Parasha: י ָקרֹוב ים ּכִ ּתִ ִלׁשְ ֶרְך ֶאֶרץ ּפְ ח וכו’ ְולֹא ָנָחם ֱא-לִֹקים ּדֶ ּלַ ׁשַ  ַוְיִהי ּבְ
בּו ִמְצָרְיָמה ְראָֹתם ִמְלָחָמה ְוׁשָ ֵחם ָהָעם ּבִ ן ִיּנָ י ָאַמר ֱא-לִֹקים ּפֶ  Lorsque - הּוא ּכִ
Pharaon laissa partir le peuple, Hashem ne les dirigea pas par le pays des 
Philistins, bien que ce chemin soit le plus proche, car Hashem craint que 
le peuple se ravise à la vue de la guerre et retourne en Egypte. Le verset 
précise que traverser la terre des Philistins était matériellement plus 
pratique. Pourtant, Hashem préféra les faire traverser le désert, où ils 
rencontrèrent bien plus d’épreuves – la poursuite des Egyptiens jusqu’à 
la mer Rouge, la guerre contre Amalek, le manque d’eau, de pain… 
Pourquoi Hashem craint-Il que la traversée des Philistins spécialement 
motiverait-elle plus les Bnei Israël à  rebrousser chemin?»

Et de conclure : «La Guemara [Avoda Zara 19A] enseigne que les 
Philistins étaient un peuple moqueur. Si les Bnei Israël avaient côtoyé 
ce peuple, ils auraient tellement été influencés qu’ils n’auraient plus 
voulu recevoir la Torah, et seraient repartis en Egypte! Le verset est 
venu enseigner pour les générations à venir, qu’il vaut mieux aller 
vivre dans le désert, quitte à encourir des épreuves matérielles pas 
évidentes, et ne pas côtoyer une atmosphère de légèreté d’esprit qui 
risque de nous écarter de la Torah!» 

l

A propos du partage des eaux de la Mer Rouge nous trouvons deux 
Midrashim apparemment contradictoires. Le premier dans Bereshit 

[5 :5… petit clin d’œil à nos lecteurs tunisiens!] nous enseigne qu’au 
moment de la création, Hashem avait ajouté une clause stipulant que 
la mer devrait s’ouvrir pour que les Bnei Israël la traversent. Le second 
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dans Shemot (21 :6), raconte que la  mer a refusé de s’ouvrir devant 
Moshé Rabénou en arguant de son droit d’ancienneté, puisqu’elle a été 
créée le 3e jour, et l’Homme le 6e seulement. Hashem a dû intervenir en 
‘posant sa droite sur la main droite de Moshé’ –s’il est permis de parler 
ainsi- pour que la mer obtempère.

Le Or haHaïm Hakadosh – Rabbi Haïm Ben Atar zatsal, célèbre 
commentateur d’origine marocaine… [Aïwa! gros clin d’œil aux 
marocains, aussi!] – soulève une autre question: la Guemara dans 
Houlin [7a], rapporte que Rabbi Pin’has ben Yaïr ouvrit lui aussi un fleuve 
en un clin d’œil, et fit même traverser un non-juif qui le suivait, sur son 
simple ordre. Pourquoi le fleuve ne s’est-il pas lui aussi montré hostile 
comme la mer?  

La réponse donnée par le Or haHaïm est tellement savoureuse qu’elle 
va vous faire oublier toutes les douceurs que vous connaissez, toutes 
nationalités confondues! Il répond que lors de la création du monde, 
Hashem a conditionné toutes les créatures à se soumettre à la Torah, 
mais aussi à ceux qui s’investissent corps et âme à son étude, de 
manière semblable à leur subordination envers Hashem. Toutefois, 
lorsque les Bnei Israël arrivèrent devant la mer Rouge, ils n’avaient 
pas encore reçu la Torah. Ils ne pouvaient donc pas contraindre la mer 
à s’ouvrir. Celle-ci rétorqua à Moshé Rabénou qu’elle avait été créée 
avant lui. En effet, s’ils avaient été liés à la Torah, antérieure à toute 
existence, ils auraient eu droit de préséance. Hashem a alors ‘posé sa 
main droite’ – par laquelle il donnera quelques jours plus tard la Torah 
– sur la droite de Moshé Rabénou, pour signifier que le mérite de la 
Torah l’accompagnait déjà. Et immédiatement, la mer s’exécuta!

   

U

Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa"l
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YITRO
Semaine du 14  au 20 Shevat  5779 -  20/01/2019 au 26/01/2019

« Ivre de Ta Torah »
Avant de monter sur le Mont Sinaï, Hashem explique à Moshé que 

désormais la montagne est devenue un endroit saint qu’il sera 
interdit d’approcher. Durant toute la cérémonie du don de la Torah, la 
présence divine résidant à cet endroit, il revêt une grande sainteté et se 
voit interdit d’accès sauf pour Moshé Rabeinou. Ce dernier monte sur 
le mont Sinaï et reçoit un ordre étonnant : « Va, descends et avertis les 
enfants d’Israël de ne pas monter sur cette montagne, cela représenterait 
un danger pour eux ».

Pourquoi cette redondance mais surtout pourquoi demander à 
Moshé de monter pour redescendre ? Même s’il avait fallu un double 
avertissement, pourquoi ne pas avertir à plusieurs reprises les enfants 
d’Israël avant de monter ?

Le verset dit (sHeMOt 19;3) dit : ָרֵאל ִיׂשְ ִלְבֵני  יד  ְוַתּגֵ ַיֲעקֹב,  ְלֵבית  תֹאַמר   .ּכֹה 
« Ainsi tu diras à la maison de Yaakov et tu parleras aux enfants 

d’Israël ». La « maison de Yaakov » se réfère aux femmes alors que les 
Bnei Israël évoque les hommes. Les femmes sont mentionnées en 
premier non pas par galanterie mais parce qu’il s’agit d’un message 
essentiel de la Torah. Elles sont exemptées des Mitsvot liées au temps 
ainsi que de l’étude de la Torah. Le mauvais penchant n’a donc pas 
d’emprise sur elles dans ces domaines. C’est pourquoi, chaque épouse 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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juive devra aider et soutenir son mari qui lui, a un mauvais penchant le 
dissuadant d’accomplir ces Mitsvot. Le mot employé pour les femmes 
est אמירה dont la connotation est plus douce que הגדה . Les hommes 
sont influencés par leur mauvais penchant et doivent entendre des 
paroles dures comme les notions de Guéhinam (enfer) et de punitions 
octroyées à celui qui ne respecte pas la parole divine. Cependant après 
Matan Torah, le verset dit ָרֵאל ִיׂשְ ִלְבֵני   et semble contredire ,ּכֹה תֹאַמר 
ce qu’on vient de dire auparavant. Où sont passées les femmes et 
pourquoi employer le langage « doux » pour s’adresser aux hommes ?

Dans Shir HaShirim [2;4] il est mentionné : ְוִדְגלֹו ִין,  ַהּיָ ית  ֶאל-ּבֵ  ֱהִביַאִני 
ַאֲהָבה  Tu m’as conduit vers une cave à vin et tu m’as offert » , ָעַלי 

des drapeaux en signe d’amour ». A quel moment fait-on allusion ? Le 
Midrash dit qu’il s’agit du don de la Torah. Pourquoi comparer la Torah à 
une cave à vin? On ne lui fait pas tellement honneur au contraire.

Le traité de Nedarim (51a) relate le mariage d’un des enfants de Rabbi 
Yehouda Hanassi. Plus connu sous le nom de Rabbi, il est l’auteur de la 
compilation de la Mishna. Il était aussi érudit que riche et avait même 
des relations proches avec le gouvernement romain. L’empereur 
Antoninus était un de ses compagnons d’étude. Le mariage célébré 
se promettait d’être une très grande fête où seraient conviés les plus 
grandes sommités rabbiniques. Bar Kafra n’avait pas reçu d’invitation 
mais loin de se vexer, il décida de prendre part aux festivités. Il se vanta 
qu’il serait considéré comme un invité d’honneur, que Rabbi danserait 
devant lui et demanderait à sa femme de lui servir un bon verre de vin 
! Les paroles de Bar Kafra restaient incompréhensibles pour tous et 
le jour tant attendu arriva. Nul besoin de décrire la salle de réception 
et les mets raffinés et succulents proposés aux invités. Des gens par 
milliers étaient venus souhaiter un grand Mazal Tov à Rabbi. Le tour 
de Bar Kafra arriva et au lieu de bénir Rabbi comme la coutume l’aurait 
voulu, il lança une question. « Que signifie le mot Toéva évoqué dans 
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la Torah » ? Rabbi tenta une réponse qui fut de suite repoussée par 
Bar Kafra. Les musiciens arrêtèrent de jouer de leurs instruments, le 
tour des invités fut interrompu et les deux hommes discutèrent de vive 
voix afin de trouver la solution. Rabbi, désemparé, supplia l’invité de 
lui dévoiler la réponse. Mais ce dernier ne le ferait qu’à condition de 
mériter le siège d’honneur au milieu de la pièce de danse, normalement 
réservé au marié, on devrait lui servir un verre de bon vin et le Grand 
de la génération devrait danser devant lui. Rabbi, comme pris d’ivresse, 
s’exécuta. Le Hatan fut mis de côté et Rabbi dansa comme un jeune 
homme. Bar Kafra révéla, comme promis, la réponse et procura une 
joie intense et inégalée à Rabbi Yehouda Hanassi.

La Torah rend ivre de la même façon que le vin. Celui qui a goûté à une 
étude approfondie ressent un plaisir intense, il se sent attiré par la Torah 
comme par un aimant à l’image d’un ivrogne pour le vin. Il ne peut plus 
se passer de cette étude, et oubliant tout son entourage il ressent une 
satisfaction spirituelle inégalée. Bar Kafra savait que Rabbi était « ivre 
» de Torah et que la valeur qu’il lui attribuait, dépassait tous les plaisirs 
de ce monde. En agissant de la sorte, il ne gâcha pas la soirée mais au 
contraire procura à Rabbi une joie intense. Observer Rabbi dans cet 
état d’ivresse réjouit et renforça le cœur de tous les participants.

Il est évident que pour arriver à un tel degré de plaisir dans l’étude 
il faut être capable de s’investir et de surmonter les premières 
difficultés. Il n’est pas facile de se libérer de son travail, d’éteindre son 
téléphone, d’ouvrir une Guemara et de se plonger dans le thème étudié. 
Pourtant une fois ces étapes dépassées, la soif d’étude et la curiosité 
augmentent de minute en minute et notre lien avec la Guemara grandit. 
Il est alors plus difficile de la fermer que de l’ouvrir. On n’acquiert rien 
par facilité surtout pas dans le domaine spirituel. Même si de premier 
abord, l’étude parait difficile et abstraite c’est en s’accrochant qu’on 
percevra une véritable satisfaction. Le sérieux et la continuité dans 
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l’étude sont aussi la clé pour atteindre le plaisir. Le verset dit « Goûtez 
et vous verrez comme Hashem est bon et sa Torah infinie ». On peut 
ressentir une grande joie intellectuelle après avoir décortiquer un sujet 
dans ses détails et pour autant avoir des difficultés à recommencer 
le lendemain. Une fois encore, il faudra se libérer de son travail, de 
ses occupations personnelles pour rouvrir la Guemara. Tout début est 
difficile mais la suite est tellement douce.

ִין ַהּיָ ית  ֶאל-ּבֵ  Tu m’as conduit vers une cave à vin»  La Torah » , ֱהִביַאִני 
est comparée au vin pour nous apprendre que loin d’être une série de 
contraintes, elle nous propose une vie de bonheur. Elle dépasse de loin 
tout ce que ce monde nous propose comme divertissements. Le Sage 
est attiré par la Torah davantage qu’un ivrogne pour le vin.

L’ordonnance de ne pas monter sur le mont Sinaï parait simple à 
respecter. Pourtant, de la même manière qu’un moustique est 

attiré par la lumière au risque de s’y bruler, les enfants d’Israël pourront 
difficilement résister au fait d’approcher la montagne. Lors du don de 
la Torah, ce sont des nouveaux mondes spirituels qui se dévoileront à 
eux, et à l’image d’un ivrogne attiré par le vin, l’ordre divin serait difficile 
à respecter. La Torah qu’ils vont recevoir est plus douce que le miel 
et plus chère que tout l’or du monde. C’est pourquoi Hashem insiste 
et demande à Moshé de les avertir une seconde fois. Il est même 
préférable de monter pour redescendre afin de leur faire comprendre 
la difficulté de ne pas monter, la difficulté de se retenir.

Avant de goûter au plaisir intense que procure l’étude de la Torah 
et le service divin, les enfants d’Israël sont sous l’influence de leur 
mauvais penchant. Ils ont besoin de paroles dures d’un côté et des 
encouragements de leurs femmes de l’autre. Après avoir reçu la Torah, 
leur étincelle se dévoila et ils furent naturellement attirés par son 
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étude. Nul besoin de « menaces » ni du soutien de leurs épouses. Ainsi, 
les femmes ne sont pas mentionnées ainsi que la forme de langage 
dur, l’amour de la Torah parle d’elle-même.
Comme on le récite dans les bénédictions, chaque matin « Que l’étude 
de la Torah soit douce pour nous et nos enfants, qu’elle soit pour eux le plus 
grand des jeux et des divertissements ».

U
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MISHPATIM
Semaine du 21  au 27  Shevat  5779 -  27/01/2019 au 02/02/2019

La face cachée du don de la Torah

La Parashat Yitro décrit un des événements les plus marquants de 
notre peuple, le don de la Torah. Il est étrange de remarquer que ce 

récit est interrompu par une série de lois spécifiques aux relations avec 
notre entourage. Ce n’est qu’à la fin de notre Parasha, que se poursuit le 
déroulement de Matan Torah. Pourquoi ne pas décrire les événements 
comme ils se sont passés ? Que viennent faire ces ordonnances au 
milieu ?

A travers les versets qui précédèrent ce grand moment, le Or ha’Haïm 
déduit la manière dont nous devons nous préparer à recevoir chaque 
année la Torah :
« Ils voyagèrent de Refidim », ce mot a la même racine que « rifion » 

- relâchement. Si on veut acquérir la Torah, il faut surmonter nos 
tendances paresseuses et réunir toutes nos forces pour nous investir 
au maximum dans notre service divin.

« Ils séjournèrent dans le désert », il n’est pas anodin que la Torah fut 
donnée dans le désert. Seul celui qui se considère comme un désert et 
qui est prêt à se faire marcher dessus littéralement, pourra prétendre 
recevoir la Torah. Cela demande une grande humilité et une capacité 
à se rabaisser.
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« Israël séjourna au pied de la montagne », le verset est écrit au singulier 
et exprime l’union et l’amour qui étaient propres au peuple juif à ce 
moment de l’histoire. Ainsi, une des conditions pour recevoir la Torah 
est d’éviter au maximum les querelles et de nous unir les uns aux 
autres.

Un jour, un homme qui désirait se convertir se rendit chez Hillel et lui 
demanda de lui enseigner la Torah alors qu’il se trouvait sur un pied.  
Ce dernier lui répondit :« Ce qui te cause du désagrément, ne le fais 
pas à ton prochain, voici tout l’enseignement de la Torah ». Les propos 
de Hillel sont surprenants.  On comprend aisément que toutes les lois 
régissant les relations entre l’homme et son prochain soient incluses 
dans cette ordonnance mais quand est-il des lois de l’homme envers 
Son créateur ? Comment affirmer que toute la Torah est incluse dans 
un tel comportement ?

Le Shla haKadosh explique que ce qui empêche l’homme d’accomplir 
les Mitsvot c’est son égo. L’homme pense à lui, veut vivre comme 

bon lui semble, de manière égoïste. Les Guéonim (Sages ayant vécu 
entre le VIIe s. et XIe s. de l’ère vulgaire) avaient l’habitude de dire que le 
véritable libre arbitre de l’homme se situe entre la volonté de Hashem 
et notre propre volonté. Tout le travail de l’être humain est donc de 
diminuer cet égo. Les lois qui régissent nos relations avec autrui nous 
obligent à considérer les besoins et les sentiments de l’autre et forcent 
l’homme à se mettre de côté et à affaiblir cette force égoïste qui est 
en lui. Ainsi même dans la relation avec Son Créateur, il aura appris à 
mettre ses volontés de côté et son égo ne fera plus écran entre ses 
désirs et ceux de Hashem. C’est ce que nous apprennent les propos du 
Or ha’Haïm haKadoch, l’union entre les hommes a cette faculté d’annuler 
l’égo, si je pense à l’autre, quelque part je m’annule et je diminue cette 
force égoïste qui est en moi. L’union du peuple était donc une condition 
sine qua non du don de la Torah. Sans elle, sans annulation de notre 
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égo, on ne peut accepter le joug divin. Etudier avec autrui c’est être 
capable d’écouter ce qu’il a à dire, de comprendre que tout un chacun 
a des choses à m’apporter. Si j’étudie en binôme pour mieux exposer 
ma science et que l’autre est là uniquement pour m’écouter, j’ai de loin 
raté l’intérêt d’une étude commune, au lieu de m’élever, elle m’enfonce 
davantage. 

Rabeinou Yona écrit que celui qui jalouse son prochain car il s’élève da-
vantage que lui, est assimilé à ceux qui haïssent Hashem. Les propos 
sont durs à entendre mais ô combien vrais. Si on aimait profondément 
Hashem, on serait heureux qu’Il ait de tels enfants qui réussissent. On 
serait empli de joie à l’idée de savoir que d’autres gens Le servent de 
tout leur cœur même s’ils le font mieux et différemment de moi. Une 
personne qui ne cherche que sa réussite et son profit personnel n’a 
pas de   véritable amour de Hashem. Seul lui-même importe et il veut à 
tout prix servir le mieux Hashem, non pour Hashem mais égoïstement.

Le traité de Sota rapporte que la femme du Metourgman vint voir celle 
de Rabbi Abahou en prétendant que son mari était supérieur au sien. 
Cela affecta l’épouse de Rabbi Abahou qui rapporta à ce dernier ses 
propos. Rabbi Abahou rétorqua : « Quelle importance y-a-t-il à savoir 
qui est plus grand ? L’essentiel est que le Nom de Hashem soit sancti-
fié, par lui ou par moi, le but atteint est le même ! »

Une des questions les plus difficiles qu’on nous posera, une fois arrivé 
là-haut est :« As-tu été capable de donner à l’autre un sentiment de 
supériorité sans avoir de ressentiment ? »

La Torah nous a interdit la consommation de certains volatiles car ceux 
sont des rapaces. En les mangeant, on risquerait d’être influencés par 
les traits de caractère de ces bêtes. Or, l’une d’entre elle, non cachère, 
est la « Hassida », la cigogne. Ce nom est intéressant : issu du mot 
Hessed, il semble décrire la bonté dont elle fait preuve. Pourquoi alors 
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la prohiber ? La cigogne agit avec bonté uniquement avec son entou-
rage. Or, quelqu’un qui agit de la sorte ne peut être qualifié de vérita-
blement bon. Chaque homme a besoin de vivre en société, et d’être 
apprécié. C’est pourquoi celui qui fait du bien à ses proches ne fait pas 
particulièrement preuve de bonté, il pense avant tout à ses intérêts 
égoïstes. Un homme qui aime profondément le Hessed, agit de la sorte 
avec tout le monde, peu importe à quoi il ressemble, s’il fait partie de 
sa société, s’il apprécie sa conduite, s’il est de la même origine que lui 
ou habite le même quartier. « Aime ton prochain comme toi-même » 
s’applique à tout être humain (sauf de rares exceptions) même si la 
personne est très différente de notre mode de vie.

On n’a pas trouvé de jours plus heureux pour le peuple juif que Kippour 
et Tou Beav (15 Av). Yom Kippour est le jour du pardon et des « retrou-
vailles » entre Hashem et Son peuple. A partir de Tou Beav, les tribus 
d’Israël décidèrent de se marier entre elles. Il est étonnant que cela 
procure une telle joie au point d’être appelé « un des jours les plus heu-
reux pour Israël ». Si se marier entre tribus était tellement important, 
pourquoi ne pas avoir donné cette ordonnance dès le début?

Alors que le peuple juif était en pleine formation, le fait d’éviter les ma-
riages entre tribus, était une étape incontournable. Chaque tribu a ses 
facultés et ses traits de caractère propres. Comme on le voit, chacune 
a un drapeau différent, un chef de tribu, un symbole. Avant de pouvoir 
se mélanger, chaque groupe devait se renforcer en se construisant de 
l’intérieur. Il était donc primordial d’assurer la pérennité de chacune 
des tribus en interdisant les mariages « mixtes ». Cependant, bien que 
nécessaire il est évident qu’une telle attitude crée une certaine dis-
tance et séparation parmi le peuple, chacun étant concentré sur son 
groupe, ne cherchant pas l’intérêt général. Ainsi, lorsque fut proclamée 
la permission de se marier entre tribus, la joie fut à son comble, enfin 
l’union pouvait être parfaite.



84

PARASHAT MISHPATIMS E M A I N E  d u 
21 Shevat 5779
27 Janvier 2019

La Guemara rapporte dans Baba Batra qu’à chaque fois qu’on évoque 
un feu spirituel, il n’y a pas de fumée. Or au moment du don de la Torah, 

il est écrit que le mont Sinaï fut empli de fumée. Comment comprendre 
cela ? Y-a-t-il un feu plus spirituel que celui qui est descendu à Matan 
Torah ? En réalité, les enfants d’Israël étaient certes unis avant le don 
de la Torah mais cette union était loin d’être parfaite. Union véritable 
ne signifiant pas absence de querelles mais une annulation totale de 
la haine, de la jalousie et de la concurrence qui règnent entre nous. 
Souvent, la volonté de se sentir spirituellement supérieur à autrui est 
bien pire encore que d’envier sa réussite matérielle. Ainsi, les Bnei 
Israël n’avaient pas encore éradiqué la jalousie qu’ils éprouvaient l’un 
envers l’autre. La fumée présente au Sinaï ne venait pas du feu, qui 
n’était que spirituel, mais bien de la jalousie qui régnait entre eux. La 
réussite de l’autre était difficile à assumer et chacun enviait l’évolution 
spirituelle de son prochain.

Hormis la grandeur de la soumission évoquée par les mots « Naassé  
Venishma » - « nous  ferons  puis  nous comprendrons», ils relèvent d’une 
autre force. Ils furent prononcés au pluriel par tout le peuple.  « Nous 
ferons », chacun devra s’enquérir de l’accomplissement des Mitsvot de 
l’autre, ce qui montre un réel souci du prochain.  « Nous comprendrons 
» évoque l’étude de la Torah. En prononçant un tel mot, chaque membre 
du peuple s’engage à se soucier que l’autre avance et soit satisfait de 
son étude. Je me dois de prendre à cœur les sentiments de mon pro-
chain. Même si je dois sacrifier une partie de mon temps que j’aurais 
aimé utiliser à des fins personnelles ou mieux, du temps que j’aurais 
pu employer à avancer spirituellement, en prononçant « Nishma », on 
s’engagea à s’enquérir de l’avancée de notre prochain.

On comprend maintenant pourquoi le récit de Matan Torah est comme 
divisé en deux et pas rapporté dans l’ordre. Au début de la Parashat 
Yitro, les enfants d’Israël arrivèrent à un niveau d’union incomplet. 
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Certes, il n’y avait pas de dispute, mais on était loin d’une entente par-
faite. C’est pourquoi même le don de la Torah fut en quelque sorte « 
imparfait ». Le récit est interrompu et agrémenté d’une série de lois 
régissant le comportement d’un homme envers son prochain. On se 
doit de ne pas lui causer de dommage, de ne pas lui faire de peine, 
de lui prêter de l’argent s’il en a besoin … Ceci afin d’ancrer en nous 
l’amour d’autrui et le souci qu’on doit lui porter. Même l’esclave juif, qui 
semble bien loin de notre mode de vie, qui n’est autre qu’un voleur qui 
ne peut rembourser ses dettes, la Torah demande de veiller à tous ses 
besoins si bien qu’il est dit « celui qui acquiert un esclave, acquiert en 
réalité un maitre ». La véritable union est un état où je me préoccupe 
des besoins de l’autre sans le jalouser ou envier sa réussite. Je dois 
me soucier du bien de l’autre au point de mettre de côté ma réussite 
personnelle pour celle d’autrui. On apprend cela d’Avraham, homme de 
bonté par excellence. Il était constamment occupé à répondre aux be-
soins physiques de ses invités. Avait-il un moment pour étudier, pour 
s’élever spirituellement ? On pourrait penser qu’il est passé à côté de 
quelque chose. Or, Hashem dit à son sujet, même s’il n’a pas le niveau 
pour atteindre la prophétie de manière naturelle, étant tellement pré-
occupé par le souci des autres, Je lui donnerai ce niveau en cadeau ! Il 
n’y a pas de raison qu’il ne puisse arriver au niveau prophétique car il 
consacre sa vie à autrui. Voilà l’expression de l’entente parfaite ! Ce 
n’est qu’après avoir reçu les Mitsvot liées aux relations avec autrui, que 
les Bnei Israël acceptèrent la Torah de façon complète.

Ils comprirent qu’une Torah n’est parfaite que lorsque l’on se soucie 
de l’autre.

U
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TEROUMA
Semaine du 28 Shevat  au 4  Adar  I  5779 -  03/02/2019 au 09/02/2019

Un amour inconditionnel : les Chérubins

Il y a de cela 2000 ans, alors que les Romains avaient conquis Erets 
Israël, dévasté Jérusalem, ils étaient en marche pour le Beit haMikdash. 

Bien que décidés à le détruire, la sainteté qui en émanait était telle 
qu’ils redoutaient d’y pénétrer. Aucun Romain n’était prêt à risquer 
sa vie pour être le premier à oser entrer dans l’enceinte du Temple. 
Les Romains se mirent à la recherche d’un volontaire juif. Yossi ben 
Meshita, l’un des plus grands renégats du peuple, se proposa au poste, 
en échange de quoi il s’emparerait du premier trésor qu’il trouverait. 
Quelques instants plus tard, il sortit avec un fabuleux objet: la Menorah 
toute en or. Les Romains s’en emparèrent, refusant de lui remettre un 
tel trésor qui ne seyait qu’à l’empereur en personne. Ils lui proposèrent 
donc de retourner dans le Temple et d’y voler un autre objet à ses fins 
personnelles. Cependant, au grand étonnement des Romains, le juif 
refusa. Ils tentèrent de le convaincre en augmentant ce qu’il gagnerait 
à les écouter. Ils lui offraient l’équivalent de trois années d’impôts 
mais rien à faire, Yossi s’entêta. «Il ne suffit pas que j’aie énervé Mon 
Créateur une fois, il faudrait que je recommence !» Ils insistèrent, le 
harcelèrent, finirent même par le torturer, mais rien n’y fit, sa décision 
était   ferme. Au milieu des souffrances que ses ennemis lui infligèrent, 
au lieu de crier de douleur, il décida de se repentir et de voir dans ce 
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qui lui arrivait une manière d’expier ses fautes passées. C’est ainsi qu’il 
rendit son âme !

Comment comprendre qu’un homme aussi loin de Son Créateur, au 
point de pénétrer dans le Temple de manière effrontée, puisse en 
l’espace de quelques instants, devenir le plus grand des Justes ?

Notre Parasha décrit les ustensiles présents dans le Temple et 
nécessaires à son service. A l’intérieur de l’endroit le plus saint, se 
trouvait le Aron, l’Arche sainte contenant les Tables de la loi. Seul le 
Cohen Gadol pouvait pénétrer dans ce lieu, et ce une fois par an, le jour 
de Yom Kippour. Sur ce Aron étaient façonnés deux chérubins, placés 
l’un en face de l’autre. Le premier avait la face d’un adulte, et le second 
celui d’un enfant. Le traité de Baba Batra demande comment se tenaient 
ces chérubins ? Les versets semblent se contredire puisque le premier 
indique qu’ils étaient l’un en face de l’autre alors qu’à un autre endroit, il 
est mentionné que les deux se tournaient le dos et étaient face au mur. 
Nos maîtres expliquent que leur position dépendait du comportement 
des enfants d’Israël. Lorsque ces derniers accomplissaient la volonté 
divine, les chérubins étaient face à face, le cas échéant ils se donnaient 
le dos. La Guemara dans Yoma décrit l’arrivée des Romains dans le 
Temple. Alors qu’ils saccageaient la sainteté des lieux, ils arrachèrent 
le rideau qui séparait l’endroit le plus saint du monde et remarquèrent 
que les Chérubins s’enlaçaient. Moqueurs, ils sortirent du Temple en 
méprisant les juifs : « Regardez ce que font les juifs ! ».

Au moment de la destruction du Temple, le peuple juif était arrivé à un 
niveau spirituel tellement bas qu’il était très éloigné du Créateur. Le 
Ari za’l s’étonne de trouver les Chérubins enlacés. Ne sommes-nous 
pas dans l’une des pires situations ? Le rapprochement des Chérubins 
n’est-il pas le signe d’une relation de proximité extrême entre Hashem 
et Son peuple ?
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La Parasha Vayélekh décrit l’éloignement du peuple juif de Hashem. 
Lorsque les Bnei Israël fautent, Hashem se met très en colère, les 

abandonne. Beaucoup de malheurs et de souffrances s’ensuivent. 
C’est alors qu’ils remarqueront que c’est parce que Hashem les a 
délaissés que de telles difficultés s’abattent et qu’ils commenceront 
à se repentir. Mais là, revirement : alors que l’on s’attendait à une 
amélioration de la situation, le verset dit explicitement que Hashem va 
voiler encore davantage Sa face (Hester Panim).

Les   étapes   du   cheminement   semblent étonnantes. Au moment 
où le peuple juif remarque que la source de ses souffrances vient de   
l’absence   de présence divine, ce qui amorcerait un début de Teshouva, 
comment comprendre qu’en réaction Hashem cache encore plus Sa 
face ?
Après 120 ans, l’homme verra se dérouler devant lui, le film de sa 
vie… Il avancera sur des dunes de sable, où 4 empreintes de pas 
sont visibles : les deux premières sont les siennes, suivies de celles 
d’Hashem. A l’âge de vingt ans, il fait un accident de voiture, à 35 ans il 
est licencié, des années plus tard il perd un proche, puis doit combattre 
une grave maladie. En observant le film de sa vie, il remarque qu’à 
chaque moment difficile de son existence, seules deux traces de pas 
apparaissent. L’homme demande alors à Hashem « Pourquoi dès que 
je dois lutter, Tu m’abandonnes, pourquoi face aux difficultés, je suis 
toujours seul ? C’est justement à ces périodes que j’aurais eu le plus 
besoin de Ton aide ! » Hashem le regarde alors en souriant : « Durant 
toute ta vie, tu as cru agir seul, or Je t’accompagnais à chaque instant. 
Aux moments les plus difficiles, tu n’avais même plus la force de 
continuer, les traces de pas que tu vois ne sont pas les tiennes mais les 
Miennes. Lors des rudes épreuves, J’ai dû te porter pour te permettre 
de continuer à tenir bon ! C’est pourquoi, tu ne vois que deux pas ».
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A l’image d’un père qui se doit de sévir car son fils se comporte mal, Il 
lui montrera des signes de mécontentement quitte à s’éloigner   de lui.
Quelques fois l’enfant comprend qu’il a mal agi et décide de changer 
d’attitude. Quelques fois la punition est nécessaire. Le père s’exprime 
alors ainsi « C’est parce que je t’aime fort et que je me soucie de ton 
comportement que je dois administrer un coup ».  La punition doit être 
perçue comme une preuve d’amour et non comme une marque de 
cruauté.  Certes le fils a mal à la joue mais le père a mal au cœur.

« Hashem nous a délaissés, c’est pourquoi il nous arrive tant de malheurs » 
dit le peuple juif alors qu’il souffre. Or la véritable cause des maux est 
d’affirmer que Hashem n’est pas présent. Il ne s’agit pas d’un début 
de repentir mais bien d’un problème de Emounah. « Je serai avec vous 
dans votre détresse » Nous devons prendre conscience que Hashem est 
plus que jamais présent au moment où Son peuple souffre. A nous de 
comprendre que Hashem se comporte avec nous comme un père. Si 
nous considérons nos malheurs comme une marque de délaissement, 
c’est alors que Hashem se voile encore plus.

Moshé passa 40 jours et 40 nuits dans les cieux auprès d’Hashem 
pour recevoir la Torah.  Il désirait ardemment « voir la face 

d’Hashem » mais n’osa pas demander une telle chose. Après la faute 
du veau d’Or, alors que la colère divine était très importante, Moshé 
pria de manière intense afin de l’apaiser. Juste après cet évènement, 
il demande l’impossible « Hashem montre-moi Ta face ». Comment 
comprendre que le fidèle serviteur n’ait trouvé que ce moment pour 
demander une chose pareille ? Moshé savait que l’apaisement est 
proportionnel à la colère ressentie. Il savait qu’après avoir pardonné à 
Son peuple, le lien serait encore plus intense et ce moment était le plus 
propice pour oser demander l’impossible.

Lorsqu’un homme faute, il s’éloigne de Hashem. Il ressent alors qu’il 
n’est plus possible de faire marche arrière, ses fautes étant trop 



90

PARASHAT TEROUMAS E M A I N E  d u 
28 Shevat 5779
3 Février 2019

grandes. Il est empli de désespoir, allant jusqu’à se sentir non désiré 
par Hashem. Le traité de ‘Haguiga relate ainsi l’histoire de Elisha ben 
Avouya. C’était un Tana d’une grande sainteté mais il abandonna toute 
sa foi et commit les pires fautes. Son niveau spirituel était devenu 
tellement bas qu’il fut surnommé A’her, « l’autre ».  Il entendit alors une 
voix énoncer : « Revenez    vers Moi enfants renégats, tous sauf A’her » 
Elisha ben Avouya comprit qu’il était dans une situation de non-retour 
et que même s’il décidait de se repentir, il ne serait pas accepté. C’est 
ainsi qu’il mourut sans faire Teshouva et on le lui reprocha. En effet, il 
aurait dû comprendre qu’un fils reste toujours un fils quoi qu’il fasse. Il 
s’agissait d’une épreuve qu’il aurait dû surmonter en s’acharnant à se 
repentir même s’il pensait que tout était perdu. Un homme a toujours 
la possibilité de revenir vers Son créateur peu importe la situation 
dans laquelle il se trouve. Plus un homme s’éloigne de Hashem, plus il 
doit être secoué. Hashem est alors plus que jamais proche de son fils 
rebelle !

Il est évident que la faute accroit la distance entre l’homme et Hashem. 
Tel était le symbole des Chérubins qui se tournaient le dos.  Cependant, 
au moment de la punition, l’amour de Hashem est plus intense. Non 
seulement les Chérubins étaient l’un face à l’autre mais en plus ils 
s’enlaçaient. « Mes enfants, vous allez partir en exil de nombreuses 
années certes mais n’oubliez pas que Je vous aime, que Je serai avec 
vous dans votre détresse et que Je ne vous abandonnerai jamais ! Rien 
ne pourra briser le lien qui nous unit », Hashem et Son peuple sont 
inséparables.

Le Beit haMikdash avait pour but de faire résider Hashem parmi nous. 
Cela fait plus de 2000 ans que nous n’avons plus de Temple, mais 
depuis la présence divine se trouve principalement dans les lieux 
d’étude de la Torah et dans les synagogues. Chaque foyer où règne la 
paix est aussi un endroit où réside la présence divine.
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Mais plus que tout, « Je résiderai parmi eux », Rashi dit, Hashem 
réside dans le cœur de chacun. Même lorsque notre cœur est empli 
d’impuretés « Je résiderai dans leurs impuretés », un juif ne peut jamais 
couper le cordon ombilical !

U
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TETSAVÉ
Semaine du 5 au 1 1  Adar  I  5779 -  10/02/2019 au 16/02/2019

Le vêtement : une entité négligeable?

Il est étonnant de constater que la Torah consacre une Parasha 
entière à parler des vêtements. Elle cite les quatre habits que doit 

revêtir le Cohen puis passe à ceux du Cohen Gadol. Pourquoi accorder 
de l’importance à ce registre qui ne semble être qu’un détail. Le dicton 
n’a plus besoin d’être cité, le vêtement ne fait pas tout, au contraire.

Le Cohen avait l’interdiction formelle de rajouter un vêtement à ceux 
ordonnés par la Torah. Malgré le froid intense que pouvait être celui 
de Jérusalem, il n’avait pas le droit de mettre un manteau en plus des 
vêtements recommandés. Une faute comme celle-ci pouvait le rendre 
passible de mort.

Le traité de Ara’hin (16a) enseigne que les vêtements du Cohen Gadol 
avaient un pouvoir de réparation au même titre que les Korbanot que 
l’on apportait. Ainsi la tunique était une manière de pardonner les 
meurtres qui avaient été commis, les sous-vêtements, les interdits 
sexuels, le couvre-chef réparait l’orgueil … Chaque habit avait une faute 
qui lui correspondait et qui était réparée par le Cohen au moment où il 
le portait. Ce principe aussi demande plus ample explication. On peut 
aisément comprendre que le Korban amène une certaine expiation. En 
effet, en voyant la bête sacrifiée, l’homme imagine qu’il aurait dû être 
à la place de l’animal, ce qui éveille en lui un regret de ses mauvaises 
actions. En quoi le fait de revêtir un bout de tissu peut amener une 
expiation ?
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Le mot ֶגד  .le traître – ּבֹוֵגד vêtement, a la même racine que – ּבֶ
Ainsi lorsque Yaakov se rendit chez son père pour y recevoir les 

bénédictions, il est écrit ָגָדיו ּבְ ֶאת-ֵריַח  ַרח   il sentit l’odeur de ses » ַוּיָ
vêtements ». Itzhak sentit l’odeur spirituelle venant des vêtements de 
son fils qui s’apparentait à celle du Gan Eden. Le Midrash explique ַרח  ַוּיָ
ּבֹוְגָדיו  Il sentit l’odeur des renégats ». Il sentit que même les » ֶאת-ֵריַח 
renégats d’Israël avaient une odeur agréable car leur étincelle juive est 
toujours présente malgré leurs écarts de comportement (le Midrash 
rapporte l’histoire de Yossef Meshita, cf. Parashat Terouma). Dans 
le même ordre d’idée, le mot  ְמִעיל - manteau a la même racine que 
? trahison. Quelle est la corrélation entre ces deux termes - ְמִעיָלה

Dans le monde qui nous entoure, l’importance accordée aux vêtements 
ne laisse pas de doute. Un grand professeur en médecine perdrait de 
son prestige sans sa tunique blanche. On ne confiera pas notre voiture 
à un garagiste en costume cravate. Bien que l’aspect extérieur ne 
reflète pas la véritable nature d’un homme, on y accorde beaucoup 
plus d’importance qu’on n’y croit. Si c’est significatif dans notre monde 
matériel, à plus forte raison dans le monde spirituel. A l’origine Adam 
et ‘Hava étaient nus, ce n’est qu’après avoir fauté qu’ils décident, 
honteux, de couvrir leur nudité. C’est pour cette raison que les mots 
Begged et Bogged ont la même racine, le vêtement rappelle à chaque 
instant la tendance de l’homme à fauter.

Le traité de Yoma raconte que Kim’hit eut le mérite de voir tous ses 
enfants devenir Cohen Gadol. Toute sa vie, elle veilla à ce que ses 
cheveux soient cachés même des murs de sa maison. « Jamais aucune 
poutre de sa maison n’entrevit sa chevelure », « La dignité d’une fille 
d’Israël est dans son intériorité ». Ce n’est pas son excès de pudeur qui 
lui fit mériter de tels enfants mais sa noblesse. Il n’y a aucun interdit 
à découvrir ses cheveux dans sa propre maison alors que personne ne 
nous voit. Cependant Kim’hit avait un tel sentiment de noblesse ancrée, 
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que même seule elle ne pouvait découvrir sa chevelure. Ce raffinement 
extrême eut une telle influence sur ses enfants qu’ils devinrent tous 
Cohen Gadol, un des statuts les plus élevés pour un juif.

La   Halakha   stipule    qu’un homme qui mange dans la rue devient 
inapte à témoigner au tribunal. En revanche, celui qui mange de 
la nourriture non cachère peut sous certaines conditions encore 
témoigner. Comment comprendre une telle contradiction sachant que 
manger dans la rue n’est pas une faute à proprement dite ? Un homme 
qui s’alimente avec de la nourriture non cachère a une faiblesse dans 
ce domaine qu’il a du mal à surmonter, ce qui ne le décrédibilise pas 
pour autant concernant d’autres domaines du judaïsme. En revanche, 
quelqu’un qui se permet de manger dans la rue ne commet pas 
véritablement de faute mais montre par son acte qu’il n’a pas de réel 
respect pour lui-même. La Torah assimile celui qui mange de cette 
façon à un animal. Cet homme n’a pas conscience de sa grandeur 
et du respect qu’il se doit d’avoir envers lui-même. Or le manque de 
considération pour soi-même est l’origine de toutes les fautes. Plus un 
homme a en tête qu’il a été créé à l’image de Hashem et a une valeur 
inestimable, plus il évitera de fauter.

« Ne te considère pas comme mauvais » disent les Pirkei Avot. Un homme 
qui se prend pour un mécréant peut commettre les actes les plus 
répréhensibles, tout lui est permis puisqu’il n’est qu’un moins que rien.

Comment concevoir le phénomène appelé de nos jours « jeans 
délavé, déchiré voir troué » ? Peut-on admettre qu’un véritable 

styliste ou artiste moderne ait façonné un tel accoutrement ? Y a-t-
il une grâce et une beauté que seuls les connaisseurs comprennent? 
Comment des millions de personnes osent s’habiller de la sorte et 
payer des fortunes pour les revêtir ? Il est évident que derrière ce 
style de vêtement et cette mode se cachent une façon d’abaisser 
l’homme, de le faire se sentir bas et méprisable. On peut ainsi 
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s’accorder toutes les permissions et agir de manière répréhensible. 
Même si toutes les personnes qui s’habillent de la sorte n’en sont pas 
forcément conscientes, à force de se vêtir ainsi les messages passés 
aux générations sont clairs, plus rien n’est interdit. L’homme n’a pas de 
grande valeur et ressemble plus au singe qu’à Hashem, peu importe 
alors s’il se pervertit, il s’agit de ses pulsions et de sa nature, difficiles 
à maîtriser. La Torah met l’homme en garde : «  Scrute  tes  actes  et  
demande-toi  à  chaque  instant : « Quand mes actions ressembleront 
elles à celles de mes pères Avraham, Itzhak et Yaakov ? » » L’homme 
a été créé à l’image de Hashem et à Lui seul il doit ressembler. Nous 
sommes les fils du Roi des Rois, pourquoi nous vêtir de haillons ?

En Egypte, le niveau spirituel du peuple juif était des plus bas, au point 
d’arriver au 49e degré d’impureté. Qu’est ce qui permit de maintenir 
tout de même l’étincelle juive ? Le Midrash rapporte qu’ils évitèrent 
de justesse l’assimilation car ils conservèrent entre autres leurs 
vêtements. Le vêtement « juif » est la dernière des barrières avant la 
disparition totale du peuple.

La Torah nous enjoint ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו, de ne pas imiter les mœurs 
des peuples qui nous entourent. Elle mentionne entre autres le fait 
de ne pas se vêtir comme eux ce qui révélerait une volonté de leur 
ressembler, de s’en rapprocher jusqu’à s’assimiler totalement. Le 
domaine vestimentaire a l’air insignifiant or il révèle beaucoup plus 
qu’on ne le croit. Un juif doit se distinguer non pas seulement par sa 
petite kippa ornant sa tête mais à travers toute son apparence.

L’habit définit le juif, il définit le Cohen Gadol. C’est pourquoi un Cohen 
ne pourra en aucun cas changer un détail de ses vêtements. Ils lui 
rappellent continuellement son rôle et doivent renforcer à chaque 
instant son sentiment de noblesse. De tels vêtements qui permettent 
de progresser jusqu’à se perfectionner sont certes source d’expiation. 
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Ils ont une fonction essentielle pour chaque juif et à plus forte raison 
pour l’homme ayant le rôle le plus important. Le Avnet, la ceinture, 
mesurait environ 30 mètres. Il fallait donc faire des dizaines de tours 
avec avant de la porter. Son épaisseur était telle que le Cohen y cognait 
constamment ses coudes. L’objectif était clair, lui rappeler à chaque 
instant l’importance de son statut. La même idée est évoquée pour 
les Tsitsit qui sont un rappel quotidien de notre devoir sur terre. En les 
faisant pendre de manière évidente sur les côtés, ils sont constamment 
visibles et nous permettent d’être en contact permanent avec Notre 
Créateur.

La fête de Pourim tombe très souvent après la lecture de Parashat 
Tetsavé. Rien n’est anodin dans la Torah, quel est donc le lien entre 

les deux ?

Le Midrash relate que A’hashverosh vêtit les habits du Cohen Gadol 
durant son festin. C’était une manière de mépriser les juifs et leur 
D… en leur montrant que l’exil en Babylonie serait éternel et qu’ils ne 
retourneraient jamais en Israël.

De toute l’histoire du peuple juif, Aman fut le premier initiateur de 
la solution finale. Après la faute du veau d’Or, aussi grave fut elle, 
Hashem avait prévu d’anéantir tous les Bnei Israël mais d’assurer 
une continuité par Moshé. Lors de la faute des explorateurs, seuls les 
Bnei Israël âgés de 20 à 60 ans périrent. Quelle faute commit donc 
le peuple sous A’hashvérosh pour mériter un châtiment aussi grave 
-l’anéantissement total ?

La Guemara dans Meguila (12B) explique que Nabuchodonosor avait érigé 
une statue en son honneur et que les juifs s’y étaient prosternés. De 
plus, ils avaient participé au festin d’A’hashvérosh. « Ils profitèrent du 
festin de ce mécréant » alors que Mordehaï le leur avait défendu. Le 
traité de Ketoubot (33B) enseigne que la statue de Nabuchodonosor 
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ne représentait pas vraiment de l’idolâtrie mais avait été érigée par 
honneur pour ce souverain. Il n’y avait donc pas de réel interdit à s’y 
prosterner. Bien que Mordehaï avait interdit aux juifs de répondre 
à l’invitation au festin, il avait fait en sorte que la cacherout y soit 
impeccable.
La question est donc renforcée, punir le peuple juif de disparition totale 
pour deux fautes qui n’en sont pas vraiment ?

Il n’y avait pas d’interdit à se prosterner certes mais à force de le faire 
durant des années, le sentiment d’appartenance au peuple juif, cette 
étincelle juive, disparut petit à petit. Il devint normal de se prosterner 
devant ce souverain comme le font les autres peuples.  Même si elle 
n’avait rien d’interdit, cette attitude brisa au fur et à mesure la barrière 
qui nous séparait des Goyim et l’assimilation se mit en place.
«Tu es un peuple qui doit résider seul - ּכֹן  Pour survivre .« ֶהן-ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ
à travers le temps et l’histoire, le peuple juif doit être séparé des 
autres, il doit conserver sa propre identité. Il ne doit surtout pas imiter 
le comportement des nations qui l’entourent et prôner ses propres 
valeurs.
Au temps d’A’hashverosh, la situation empira au point que les juifs 
prirent du plaisir à assister à un festin qui devait leur être complétement 
étranger. Cette beuverie nationale aurait dû les dégouter plus qu’autre 
chose, or le verset dit « Ils tirèrent du plaisir de ce festin ». Et c’est tout 
à fait ce qu’on leur reproche, de prendre du plaisir à quelque chose de 
complètement étranger à leur identité. Le summum arriva au moment 
où A’hashverosh eut le toupet de revêtir les vêtements saints du Cohen 
Gadol. De nouveau, pas de réaction des juifs présents, plus personne 
n’est choqué. Après 180 jours passés auprès de peuples et de mœurs 
tellement étrangers à eux, leur identité ne ressort plus.
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La décision d’anéantissement du peuple n’était pas réellement 
une punition mais bien une conséquence de leur attitude et de leur 
passivité face à la disparition de l’étincelle juive.

A Pourim on se déguise pour évoquer la cause des évènements. Se 
déguiser c’est vouloir ressembler à celui qu’on n’est pas, à quelqu’un 
de différent de nous. Chaque année le message est ô combien plus 
actuel. Même lorsque les juifs quittèrent Babel pour retourner en 
Israël, certains s’étaient mariés avec des non juifs. Le mot Yehoudi -juif 
apparait la première fois dans la Meguila au sujet de Mordehaï. Lui seul 
avait ce qualificatif de « juif », il n’avait pas honte de s’affirmer en tant 
que tel, de se comporter et de s’habiller à l’image d’un juif.

Tel est le message de Pourim, n’ayons pas honte de ce que nous 
sommes. A force de vouloir ressembler aux autres, nous perdons notre 
véritable identité. Sachons nous distinguer en tant que juifs …

U
Plusieurs Divrei Torah de Parasha de ce numéro sont issus 
de l'excellent feuillet de notre ami le Rav Michaël Guedj qui 
dirige le collel Daat Shlomo à Bnei Brak, avec son aimable 

autorisation. Vous pouvez retrouvez tous les feuillets sur :
www.daatshlomo.fr
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Les Berakhot

Les Berakhot : la base de la Hassidout

ְבָרכֹות ָאבֹות ְוכּו׳ ִמיִלי ּדִ ְנִזיִקין ְוכּו׳ ִמיִלי ּדְ ם ִמיִלי ּדִ ָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ַחִסיָדא ְלַקּיָ   הִָאי ֵמֵאן ּדְ

Si quelqu’un désire être un ‘Hassid, qu’il applique [méticuleusement] les 
lois de Nezikin… les directives enseignées dans les Pirkei Avot…et les lois des 

Berakhot.[BaBa kaMa 30a]

Le Ram’hal entame le Messilat Yesharim en posant le fondement du 
travail de l’homme sur terre: «Hashem a créé l’homme pour qu’il 

jouisse de Ses bontés. Le lieu choisi pour réaliser cet objectif est le monde 
futur. Seul celui qui s’y sera préparé dans un monde intermédiaire pourra 
jouir de cette béatitude éternelle, comme nos Maîtres l’enseignent [avOt 

4:16]:‘Ce monde ci ressemble aux coulisses d’un palais, et le monde futur au 
palais. Prépare-toi dans ce monde ci pour mériter d’entrer dans le prochain!’. 
Pour s'y préparer, il faudra accomplir les Mitsvot ordonnées par le 
Créateur, qui lui permettront chacune d'atteindre une certaine perfection 
sur un point précis.»
Ainsi, il n’y a aucune situation de la vie où la Torah n’intervienne pas pour 
fixer une marche à suivre, poser des interdits à ne pas transgresser, 
imposer des actions à accomplir. Parce que ce monde n’est qu’accessoire, 
où l’homme doit passer des épreuves et les surmonter, chaque instant, 
chaque scène, ne peut être qu’une mise à l'examen, une occasion d’agir 
ou non conformément à ce que Hashem attend. 
Selon les différents rapports de l’homme, les Mitsvot sont classées en 
3 groupes: Bein Adam Lamakom – les Mitsvot qui incombent à l’homme 
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envers Hashem, Bein Adam La’Haveiro – celles de l’homme envers 
son prochain, et Bein Adam Leatsmo – celles de l’homme envers lui-
même. Cette dernière classe –moins connue en général– est en fait la 
plus élémentaire. Elle implique toutes les Mitsvot et travail de Midot–
correction des défauts– qui éloignent l’homme de la perversité. Car 
l’homme est composé d'un aspect animal qu’il doit forcément dompter. 
L’homme qui s’adonne à des conduites immorales s’autodétruit, même 
s’il ne nuit pas à autrui et ne profane pas le nom de Hashem.

Lorsque la Torah dicte une Mitsva, nous distinguons l’action minimale 
imposée de l’action réellement souhaitée. A l’instar d’un enfant qui 

ne peut courir dès ses premiers pas, la Torah a tenu compte de la réalité 
humaine. Hashem attend bien sûr que l’on accomplisse chaque Mitsva 
parfaitement –avec zèle, splendeur, bonne intention–, mais il n’est pas 
possible d’exiger cette perfection de tout homme qui vient d’atteindre 
sa majorité. Ainsi, nous différencions pour chaque Mitsva les conditions 
nécessaires à son accomplissement, des détails qui embellissent 
la Mitsva, de l’ordre de la Midat ‘Hassidout – l’action faite avec zèle et 
perfection.
Dans le Messilat Yesharim [cH.18], le grand hassid Ram’hal zatsal compare 
la ‘Hassidout à un fils qui aime profondément son père et désire lui 
faire plaisir. Lorsque ce père exprime même à demi-mot une quelconque 
volonté, le fils saisit immédiatement le désir de son père et s’empresse 
de le remplir parfaitement. Ainsi, la ‘Hassidout authentique requiert une 
force de déduction aiguisée, animée par un feu ardent de trouver grâce 
aux yeux d’Hashem afin de comprendre entre les lignes de la Torah 
quelle est exactement la volonté d’Hashem, que l’on s’efforce aussitôt 
de mettre en application. 
Tout comme les Mitsvot sont classées en 3 groupes, la‘Hassidout 
aussi impose à l’homme de se parfaire tout au long de sa vie dans ses 
différents rapports. Tout d’abord, dans les Mitsvot Bein Adam Léatsmo. 
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Le Maharsha [cf. aussi Dans Le MaHaraL iBiD.] commente que la Guemara exprime ce 
principe en préconisant d’accomplir les directives du Pirkei Avot– l’œuvre 
de Moussar par excellence, qui éveille en nous la nécessité de nous 
écarter du mal. Puis pour les Mitsvot Bein Adam La’haveiro, la Guemara 
recommande d’accomplir méticuleusement les lois de Nezikin– de ne 
jamais causer même indirectement un quelconque dommage à notre 
prochain. Et pour les Mitsvot Bein Adam Lamakom, la Guemara préconise 
d’appliquer méticuleusement les lois des Berakhot, qui nous rappellent 
plusieurs fois par jour qu’Hashem est le Maître du monde, qui veille sur 
nous et comble nos besoins constamment.
A l’approche de TouBishevat, nous étudierons BeezratHashem des lois et 
enseignements sur les Berakhot.  

Le Tour [cH.46] rapporte au nom de rav Netrounaï 
Gaon qu’à l’époque de David Hamelekh, une 

grande épidémie frappa les Bnei Israël. Chaque jour, 
100 personnes mourraient. Réalisant cela, David 
Hamelekh instaura –inspiré du Roua’h Hakodesh– 
de réciter chaque jour 100 Berakhot. 

La Guemara dans Ména’hot [43B] trouve une allusion à cette Mitsva dans 
le verset: -ְלִיְרָאה ֶאת ה׳ ֱא י ִאם  ּכִ ְך  ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ָרֵאל ָמה ה׳ ֱאלֶֹהיָך  ִיׂשְ ה  וְַעּתָ
 A présent, Israël, qu’Hashem attend-il de toi? Uniquement de craindre – לֶֹקיָך
Hashem ton Dieu … Le mot ָמה [Ma] est interprété ֵמָאה [méah] = 100. 
A présent Israël, Hashem attend de toi les 100 [Berakhot] pour craindre 
Hashem ton Dieu. 
La Yireat Shamaïm– crainte du ciel – a pour but de nous freiner dans notre 
course folle vers l’assouvissement de notre instinct. Afin de l’acquérir, il 
faut d’une part réfléchir sur la grandeur et la puissance d’Hashem, et 
d’autre part, consacrer des moments pour s’inculquer et vivre cette 
conviction.  

Un pas vers
la crainte
d'Hashem
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Si l’allusion aux 100 Berakhot journalières est faite dans le verset qui 
prescrit la crainte d’Hashem, cela signifie que la récitation des Berakhot 
tout au long de la journée aide à atteindre la Yireat Shamaïm. Et pour 
cause! Une Berakha doit forcément inclure qu’Hashem est le Melekh 
Ha’Olam – le Maître du monde. Selon l’importance de l’aliment que 
nous consommons, nous exprimons qu’Hashem crée tout par Sa parole, 
qu’Il fait sortir les fruits de la terre, les fruits de l’arbre, de la vigne, les 
différentes céréales. Et la Berakha la plus importante : Hamotsi Le’hem 
Min haArets – qui fait sortir le pain de la terre. L’homme trime tellement 
pour obtenir son pain! Il laboure, sème, cueille, bat le blé, le moud, le 
pétrit, le fait cuire… Et pourtant, nous déclarons qu’Hashem fait sortir le 
pain de la terre! Parce que nous avons conscience que c’est Hashem qui 
nous donne la force et les moyens d’obtenir ce pain!

Comment réciter les Berakhot ?

Le Rambam commence les lois de Berakhot par une généralité: ּוְבָרכֹות 
ַהּבֹוֵרא ִלְזּכֹור ֵאת  ֵדי  ּכְ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ְוֶדֶרְך  ְוהֹוָדָיה  ַבח  ׁשֶ ֶדֶרְך  ְקנּו ֲחָכִמים  ּתִ  ַרּבֹות 

ִמיד  Nos Maîtres ont institué de dire de nombreuses Berakhot pour - ּתָ
glorifier et louer Hashem, ou pour implorer son aide, afin de nous souvenir de 
notre Créateur constamment. 
Il illustre ainsi que la récitation de Berakhot en toutes circonstances 
est un excellent moyen pour nous inculquer la crainte d’Hashem. 
Abordons donc quelques principes et significations des Berakhot. Nous 
commencerons par apprendre quelques règles sur la manière de réciter 
une Berakha, puis nous approfondirons la signification de la Berakha.

Rabbi Yéhouda ‘Hassid – un des Rishonim d’Allemagne, né 
en 4910 – écrit dans le Sefer ‘Hassidim [cH.46]: «Lorsqu’un 
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homme s’apprête à réciter une Berakha, il doit prendre conscience  
qu’il remercie par cela son Créateur, qui lui a prodigué ses bienfaits 

et lui a donné des fruits, du pain … Il devra 
particulièrement veiller à ne pas accomplir son 
devoir avec habitude et familiarité, sans cœur, 
car cette faute irrita le courroux d’Hashem à 
l’époque de Yeshayahou, comme il est dit [29:13]: 

ִהי ִיְרָאָתם אִֹתי י ַוּתְ ּנִ דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ ה ּבְ ׁש ָהָעם ַהּזֶ י ִנּגַ  יַַען ּכִ
ָדה ים ְמֻלּמָ  Puisque ce peuple ne Me rend hommage que par la – ִמְצַות ֲאָנׁשִ
bouche, ne M’honore que par les lèvres, alors que son cœur est loin de Moi, 
que sa piété à Mon égard n’est qu’une comédie bien apprise…»
Rabbi Yéhouda ‘Hassid rapporte l'histoire d'un homme décédé qui était 
apparu en rêve à l’un de ses proches. Il lui raconta comment la récitation 
des Berakhot avec légèreté d'esprit était considérée comme un grave 
mépris par le tribunal divin à son arrivée au monde futur. 

Avant de poursuivre notre étude, nous tenons à préciser un point 
important: notre livre a le mérite d’être lu et apprécié par un public 

très diversifié, de personnes qui étudient la Torah parfois durant 
plusieurs heures par jour, jusqu’à ceux qui ne parviennent pas encore à 
respecter le Shabbat convenablement. D’où la difficulté d’aborder parfois 
des sujets délicats pourtantessentiels. Retenons la directive de nos 
Maîtres : ‘Que l’on en fasse beaucoup ou peu, l’essentiel est de désirer plaire 
au Créateur!’ Ainsi, chacun prendra les notions traitées à son niveau, pour 
améliorer quelque peu ses actes, en espérant parvenir à servir Hashem 
avec amour et entrain.

Dans la Parasha de Bé’houkotaï, Hashem met en garde les Bnei Israël 
de garder la Torah, sous peine d’être frappés par d’effroyables 

corrections. Un verset dit: י מַֹע ִלי ְוָיַסְפּתִ י ֶקִרי ְולֹא תֹאבּו ִלׁשְ ְלכּו ִעּמִ  ְוִאם ּתֵ

Ne pas tomber 
dans l'habitude
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וכו׳ ה  ַמּכָ  Et si vous vous conduisez avec –ֲעֵליֶכם 
impudence à Mon égard, si vous persistez à ne 
point M’obéir, Je frapperai de nouvelles plaies… 
Littéralement, le mot ֶקִרי [Kéri] provient du 

mot ִמְקֶרה - hasard, imprévu. Les commentateurs expliquent que se 
conduire envers Hashem avec ‘Kéri’ signifie ne pas être constant et fidèle 
avec Hashem. Ou encore, ne pas tirer de leçon de Moussar des épreuves 
qui frappent notre entourage, mais oser affirmer qu’elles viennent ‘par 
hasard’. 
Le Choul’han Aroukh [cH.191 et 183] enseigne qu’il est interdit de faire une 
quelconque action lorsqu’on récite le Birkat Hamazon. Les commentateurs 
ajoutent qu’il en va de même pour toute prière ou Berakha que l’on 
récite, si l’action nécessite attention. Il est même défendu de lire des 
yeux un texte de Torah. Et de préciser que cette directive découle du 
terrible interdit cité plus haut; en agissant ainsi, l’homme montre que 
les Mitsvot d’Hashem ne sont pas essentielles dans sa vie, mais comme 
une coutume certes préservée, mais sans importance capitale, Has 
Veshalom. 

A cet égard, s'il y a bien un terrible fléau à notre époque, c'est le 
téléphone portable. Il est alarmant de constater à quel point la 

plupart d’entre nous sont ‘accrocs’ de ce petit appareil, au point de 
vérifier machinalement toutes les 2 minutes si un message ou appel 
n’a pas été manqué. Parfois, pendant la Tefila, à la synagogue, parfois 
même pendant le Shéma, la Amida ou la lecture de la Torah [!!!] Et si au 
bout du fil se trouve une personne plus importante que Celui devant 
qui on se tient, on décroche pour lui faire comprendre qu’on est ‘désolé’ 
d’être ‘bloqué’ par un devoir religieux… [Pire encore, on lui fait parfois 
comprendre qu’on est au milieu de la prière en disant à voix haute ‘Béni 
sois-Tu Hashem…’ … Attention à l’amalgame, tout de même !] Sans 

Se concentrer  
sur la Berakha
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oublier bien sûr les étourdis qui oublient systématiquement de couper 
la sonnerie de leur appareil démoniaque, qui se met chanter en pleine 
Amida le dernier rap en vogue… 
Il est important de réaliser la gravité de tels actes, qui sont à la fois 
une profanation du nom d’Hashem que nous prononçons, mais aussi 
un grave sacrilège de la Kedousha de la synagogue, dans laquelle il faut 
s’abstenir de toute discussion profane, même en dehors des prières. 
Chacun a probablement entendu parler des Guezérot Ta’h véTat– les 
pogromes qu’endurèrent les juifs de Pologne en 5408-5409 [1648-9 de 
l'ère vulgaire], lorsque les Cosaques massacrèrent plus d’une centaine de 
milliers de juifs avec une barbarie atroce. On en dévoila la raison en rêve 
au Tossefot Yom Tov zatsal: les juifs de l’époque souillaient la Kedousha de 
la synagogue par leurs bavardages intempestifs durant la prière! Le rav 
instaura depuis une prière spéciale, dans laquelle l’assemblée bénit celui 
qui se garde de toute parole pendant la Tefila. Cette prière imprimée dans 
tous les Sidour ashkénazes est récitée jusqu’à ce jour dans plusieurs 
communautés le Shabbat matin, après la lecture de la Torah. 

Les conditions techniques requises pour 
prononcer une Berakha
La prononciation du nom d’Hashem requiert plusieurs conditions de 
propreté, du corps et de l’endroit dans lequel nous prononçons la Berakha 
[ou étudions la Torah, même si on ne dit pas de verset contenant le nom 
d’Hashem]. 

Dans la Parasha de Ki Testsé, le verset dit: ִיְרֶאה ְולֹא  ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך   ְוָהָיה 
ֵמַאֲחֶריָך ב  ְוׁשָ ָבר  ּדָ ֶעְרַות   Car Hashem ton Dieu, marche au sein de] - ְבָך 
ton camp pour te protéger…] ta résidence doit être sainte. Il ne faut pas 
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que l’on voie chez toi une chose indécente, car Il se retirerait d’avec toi.’ 
La Guemara déduit de ce passage 2 interdits. ‘Ton camp doit être saint’ 
interdit de prononcer une Berakha à côté de choses qui écœurent.  
Et de la suite ‘Il ne faut pas que l’on voie une chose indécente’, on apprend 
qu’il est aussi interdit de les prononcer devant des obscénités. 

Nous sommes malheureusement 
fréquemment confrontés à ces interdits. 

Notamment lorsqu’un homme prononce une 
Berakha devant une personne mal habillée. Ou 
encore, lorsqu’on éduque un enfant en bas âge à 
devenir propre, et qu’il se promène dans toute la 

maison avec son pot. Même lorsque ce pot est vide, la Halakha lui donne 
un statut de toilette, et il est de ce fait interdit de dire une Berakha en 
face de lui, ou encore s’il est dans un rayon de 2 mètres. Si le cas se 
présente, il faut nécessairement le couvrir.
Il faut aussi veiller à ce que notre corps soit propre lorsque l’on prononce 
une Berakha. Du chapitre 73 au 85 [!], le Choul’han Aroukh entre dans 
maints détails d’hygiène requis pour prononcer le nom d’Hashem. 
Notre corps doit être propre de toute chose répugnante. Il est interdit 
de flatuler pendant que l’on récite une Berakha. Il est aussi interdit de 
prononcer une quelconque Berakha si l’on a une envie pressante. Le 
Choul’han Aroukh enseigne que celui qui dit une Berakha dans de telles 
conditions ne s’acquitte pas de son devoir, et devra recommencer sa 
prière ou Berakha. 
C’est un bon usage de se rincer la bouche le matin avant de prononcer 
une Berakha, afin de prononcer le nom d’Hashem avec une bouche 
propre. [cHOuL’Han arOukH cH.4]

Un corps et un 
environnement 
propres
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Un verset dit : ֶתָך ִהּלָ ּתְ ִפי  ֵלא   Que ma - ִיּמָ
bouche s’emplisse de ta louange. Nos Maîtres 

déduisent de là qu’il faut a priori avoir la bouche vide de toute nourriture 
lorsqu’on récite une Berakha. Si on a omis de dire une Berakha, il faut 
a priori ressortir l’aliment pour la réciter, afin de n’emplir notre bouche 
que de la louange d’Hashem. Si le ressortir le rendra impropre à la 
consommation, il est permis a posteriori de le mettre dans un coin de la 
bouche et de réciter la Berakha ainsi. [cHOuL’Han arOukH cH.272]

La 3e des Asseret Hadiberot– les 10 
commandements – est -ם ה׳ ֱא א ֶאת ׁשֵ לֹא ִתׂשָ

ְוא  Tu ne prononceras le Nom d’Hashem en - לֶֹקיָך ַלׁשָ
vain. Le Choul’han Aroukh [cH.215] enseigne que cet 

interdit inclut aussi la récitation d'une Berakha en vain. De ce fait, il faut 
toujours goûter l’aliment sur lequel on récite la Berakha immédiatement 
après la Berakha, car une interruption détache la Berakha de l’aliment, 
et la Berakha s’avère avoir été prononcée en vain. Si on s’interrompt 
par des mots qui n’ont pas de rapport avec la Berakha, il faut redire la 
Berakha. Tandis qu’une interruption sans parole est certes interdite, 
mais n'impose pas de recommencer. Si on s’interrompt par une action 
mais sans parler, la Halakha différencie quelques cas de figure, selon 
l’importance de l’action. Cette loi concerne aussi celui qui s’acquitte 
d’une Berakha par quelqu’un d’autre. Par ex. le Shabbat, lorsque le chef 
de famille acquitte les convives par sa Berakha du Kidoush ou sur le pain; 
il est interdit de parler ou de faire quoi que ce soit –ni même de donner 
à manger à un enfant qui piaille! – tant que l’on n’a pas goûté le vin ou le 
pain du Motsi. [Précisons qu’il n’y a pas d’obligation de goûter le vin du 
Kidoush, tant que le chef de famille boit la quantité requise; mais si on 
désire le goûter, il est impératif de ne pas s’interrompre.] 

La bouche vide

Goûter sans
s’interrompre
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La Berakha, pour quoi faire ?

Après avoir étudié l’importance de réciter les 
Berakhot avec sérieux et respect, apprenons 

la signification d’une Berakha. Introduisons le 
sujet par les paroles du Ram’hal dans son livre 
Derekh Hashem, qui définit la spécificité du travail 
de l’homme, cet être à l'origine à la fois terrestre 
et céleste: 

« Le monde a été créé dans le but de permettre à l’Homme de servir 
Hashem. L’Homme a besoin de tout ce qui s’y trouve pour s’élever, 
soit en l’utilisant, soit en l’écartant, soit encore en contemplant 
la profonde science de son Créateur, comme dit David Hamelekh  
[teHiLiM 19]: ‘Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame 
l’œuvre de Ses mains’. Quand l’Homme se parfait grâce au monde, le 
monde lui-même se parfait, car il remplit sa fonction.
« Hashem a créé dans le monde deux types de créatures: les êtres 
spirituels et les êtres terrestres. Les spirituels, ce sont les anges, de tous 
niveaux, ainsi que les Mazalot [les Zodiacs]. Quant aux êtres terrestres, 
ce sont les animaux, les végétaux, et les minéraux. Entre les domaines 
spirituel et terrestre, il plaça l’Homme, et lui ordonna d’élever tout le 
matériel au spirituel. En découvrant les vertus du Créateur – Sa science, 
Sa bonté, Sa splendeur etc. – à travers le domaine terrestre, il dévoile 
l’aspect spirituel des créatures terrestres. 
« Ce travail n’est spécifique qu’à l’Homme, doté à la fois des 
caractéristiques animales et des potentiels spirituels. Son train de vie 
est semblable à celui d’un animal, se frottant à toutes les bassesses 
du monde (manger, dormir etc.). Mais s’il accomplit ces actions dans 
l’intention de servir Hashem et dans les limites fixées par la Torah, il les 
transforme en acte spirituel. 

Recadrer
le but spirituel
de nos actes
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« Si l’homme n’utilise pas son esprit, il ne se distingue en rien de l’animal. 
Bien plus, il devient abominable, utilisant tout son potentiel pour assouvir 
ses désirs. La Torah et nos maîtres ont dressé une grande barrière afin 
de ne pas laisser notre bassesse prendre le dessus. Ils nous ont imposé 
de prononcer une Berakha avant et après n’importe quel profit de ce 
monde, afin de recadrer spirituellement nos actes.»

A ce propos, on raconte qu'un jour, un groupe de disciples vint voir le 
Baal ShemTov (encore dénommé le BeShT, XVIIIe s. de l'ère vulgaire): 

« Nous souhaitons voir un Ben Olam Haba (un homme méritant le monde 
futur), peux-tu nous indiquer où en trouver un, afin de nous inspirer de 
ses actes ? », demandèrent-ils à leur maître. Le BeShT leur indiqua un 
homme habitant dans un petit hameau, et les disciples se rendirent sur 
place. Arrivés à sa porte, ils frappent, lui demandant l'hospitalité pour 
quelques jours. L'homme, monstrueusement énorme, leur propose 
chaleureusement le gîte et le couvert. Comme c'est l'heure du déjeuner, il 
les invite à partager son repas. Les disciples du BeSht s'installent autour 
d'une table somptueusement garnie et voient, ébahis, leur hôte se 
servir et se resservir généreusement de tous les plats. L'heure de Min’ha 
ayant sonné, notre homme se lève pour aller prier. Puis il revient chez 
lui, et en guise de goûter et de dîner se fait à nouveau servir un repas 
gargantuesque. Il ne s'interrompt que pour aller prier Arvit. 
Ce scénario se reproduit à l'identique durant tout leur séjour. 
Pour le moins étonnés, les hassidim se demandent ce que cet 
homme a pu faire de si méritoire pour accéder au Olam Haba.  
Ils décident alors de l'interroger, et il leur raconte alors : « Quand j'étais 
enfant, les Cosaques sont un jour venus dans notre village, pillant et 
tuant tout sur leur passage. Ils prirent mon père et le brûlèrent vif. Mais 
il était tellement maigre qu'il n'eut pas le temps de réciter le Shéma 
avant de mourir ! Pour ma part, je me suis promis que si l'histoire se 
reproduisait, à D. ne plaise, j'aurais le temps de réciter le Shéma ! »
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Les règles de priorité des Berakhot – 
consistant à toujours commencer par la 

Berakha la plus importante – sont établies 
selon l’intensité de reconnaissance et 
d’enthousiasme que les aliments doivent 

nous procurer. Nous apprenions 2 types de priorité: entre les 
différentes Berakhot, mais aussi, entre les aliments de même Berakha. 
Parce qu’il faut toujours choisir l’aliment le plus essentiel pour notre 
subsistance pour remercier Hashem. Ainsi, nous favorisons les 
céréales, sous forme de pain plus que sous forme de gâteau ou de plat, 
parce que le pain est l’essentiel de l'alimentation de l’homme. Puis, 
le vin, la ‘reine’ des boissons, comme le dit la vigne [sHOftiM 9:13]: Mon vin 
qui réjouit Hashem [par les offrandes de vin au Beit Hamikdash] et les 
hommes. Entre les fruits de même Berakha aussi, on privilégie les 7 
espèces aux autres: si la Torah a vanté la terre d’Israël par ces fruits 
spécifiquement, ils possèdent forcément des propriétés supérieures! 
Et ainsi de suite. Rappelons aussi l’avis du Rambam – qui ne fait certes 
pas loi a priori – de toujours commencer par dire la Berakha sur le fruit 
qui nous tente le plus sur le moment. Ainsi, lorsqu’on examine quel 
fruit choisir pour prononcer une Berakha, notre intention profonde doit 
être: ‘Lequel parmi ces différents fruits présents éveillera en moi le 
plus d’enthousiasme pour louer Hashem!’ 
Rabbi ‘Haïm Vital zatsal –le grand disciple du Ari zal – écrit que la 
récitation de Berakhot sur les aliments avec ferveur est propice au Roua’h 
Hakodesh– l’inspiration spirituelle pour percevoir la volonté d’Hashem. 
Rationnellement, cela s’explique à partir du texte du Ram’hal rapporté 
hier. Le principe de la Kedousha –la sainteté– ne consiste pas à détruire 
l’instinct humain, mais à l’élever en le canalisant. Lorsque l’homme 
est face à un délice du monde, son instinct s’éveille naturellement. 
Lorsqu’il utilise cet éveil pour emplir son cœur de reconnaissance 
envers Hashem, et savourer pleinement les fruits qu’Hashem lui 

Louer Hashem
avec 
enthousiasme
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donne, il s’élève. A son sujet le verset dit: י טֹוב ְיהָוה  Goûtez –ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ
et découvrez à quel point Hashem est bon !

De prime abord, nous avons tendance à 
penser qu’une Berakha est une formule de 

remerciement à Hashem pour Ses différentes 
bontés. Et d’interpréter les mots de la Berakha : 
Baroukh Ata Hashem – Béni sois-Tu Hashem… Puisque 
Toi Hashem, Tu me prodigues Tes bontés, je Te bénis.  

Toutefois, cette interprétation est doublement inexacte: sur le fond 
et sur la forme. Sur le fond, un verset de Téhilim [119] dit ה ַאּתָ רּוְך   ּבָ
יָך ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ   .Béni sois-tu Hashem! Enseigne-moi tes préceptes - ה׳ 
Ce verset est une prière de David Hamélekh, non un remerciement. 
Et sur la forme, plusieurs versets de la Torah attestent que le mot 
Berakha signifie ‘abondance, afflux’. Lorsque Yaacov rencontra Essav et 
lui offrit du bétail, il lui dit: ‘Prends ma Berakha’ qui veut dire ‘Prends ce 
que j’ai en abondance’. 
La signification exacte de l’expression ‘Baroukh Ata Hashem’, est ‘Tu es 
source d’abondance, Hashem’. Pour reprendre le verset des Téhilim, 
David Hamelekh dit: ‘Puisque Toi, Hashem, Tu es source de tout, enseigne-
moi ta Torah’. Le Rashba [Responsa V, n°51] étaie cette interprétation en 
remarquant qu’il est insensé de ‘bénir Hashem’ au sens simple, car il n’y 
a aucune puissance supérieure qui pourrait Lui ajouter quoi que ce soit. 
Nous pouvons uniquement faire état qu’Il est source de bénédiction. 
Ainsi, la Berakha sur un aliment s’avère plutôt être un témoignage de la 
souveraineté d’Hashem, dans lequel nous exprimons qu’Il est à l’origine 
de toutes les bontés dont nous jouissons sur terre.  
Le Rashba [iBiD.] compare cette notion à un roi infiniment riche qui offre 
à chacun de ses sujets tout ce dont il a besoin, sans que sa fortune ne 
s’amenuise un tant soit peu. Au contraire, elle ne cesse de prospérer. Si 

Reconnaître  
La source 
des bontés
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ses sujets ne croient pas en une force suprême qui donne l’abondance 
mais bénissent pourtant leur souverain, leur bénédiction ne sera pas 
interprétée comme un souhait mais comme une reconnaissance. 
Elle s’interprètera : ‘Tu es béni, notre roi, Tu es source de bénédiction, 
l’abondance T’est intrinsèque’.

Rabbi Hanina bar Papa enseigne : tirer un 
quelconque profit de ce bas-monde sans avoir 

prononcé de Berakha auparavant, s’assimile à voler 
Hashem Lui-même et le peuple d’Israël etc. Nous 
avons expliqué jusqu'à présent la signification de la 
Berakha comme une reconnaissance qu’Hashem est 
source de tout bien. Rabeinou Behayé– disciple du 

Rashba du début du 5e millénaire– précise qu’Hashem n’a évidemment 
pas besoin de nos louanges. En réalité, nous faisons des Berakhot 
pour nous-mêmes, pour donner un sens spirituel à nos actes. Nous 
témoignons par elles de la providence d’Hashem, qu’Il a créé le monde et 
le dirige, et apporte à chacun sa subsistance.
De ce fait, consommer sans cette reconnaissance, c’est retirer à Hashem 
Son contrôle du monde, pour le laisser aux forces de la nature. C’est oser 
affirmer que nous n’avons de gratitude à avoir envers personne. C’est 
quelque part, Lui voler Son monde.
Quant au vol du peuple d’Israël, expliquons cela à partir de quelques 
notions développées notamment dans le Sefer haHinoukh, écrit par 
Rabeinou Aharon Halévi, de l’époque du Rashba. Hashem attend 
de l’homme qu’il Lui soit reconnaissant. Le fondement de toutes les 
Mitsvot de la Torah est précisément la reconnaissance de la Hashga’ha 
[la Providence] d’Hashem. Or, lorsque l’homme accomplit les Mitsvot, 
Hashem déverse Ses bienfaits dans le monde. Et à l’inverse, lorsque 
l’homme n’accomplit plus les Mitsvot, Hashem cesse de prodiguer Ses 

Omettre 
de bénir 
c'est voler 
Hashem !
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bontés. Par substitution, reconnaître la souveraineté d’Hashem dans le 
monde est la condition pour qu’Hashem déverse Ses bienfaits. 
Et par définition, les Berakhot sont le témoignage de la souveraineté 
d’Hashem. Ainsi, lorsqu’on néglige les Berakhot, on cause la diminution 
des bienfaits d’Hashem sur le monde. Parce que l’on manque à 
reconnaître Sa souveraineté, on diminue l’abondance dans le monde; on 
vole ainsi tout le peuple d’Israël!

Ajoutons une nouvelle nuance de la signification 
de la Berakha, évoquée par le Rashba, fondée sur 

une notion ésotérique. Mais auparavant, quelques 
introductions développées par le Ram’hal dans 
Dérekh Hashem.

De manière générale, un être ne peut être qualifié d’une vertu que s’il la 
met en application. Par ex., on ne dira d’un homme qu’il est miséricordieux 
que s’il aide concrètement toute personne en difficulté. Ainsi, Hashem 
est bon, et a créé l’Homme pour lui prodiguer Ses bontés. Il créa aussi 
le monde, le lieu dans lequel Il plaça l’Homme pour lui déverser Ses 
bienfaits. Comme bienfait ultime, Il désira que l’Homme perçoive Ses 
attitudes et Ses attributs. Il le dota donc de l’intellect. A présent doué 
de connaissance, l’Homme ne peut tolérer de se délecter passivement 
de bontés infinies (principe de Naama Dekissoufa – le pain de la honte). Il 
trouve désormais nécessaire de mériter Ses bienfaits. 
De ce fait, Hashem n’a pas achevé Sa création, pour laisser à l’homme 
le soin de la parfaire. Ce ‘manque’ qu’Il laissa, c’est la face cachée 
de Hashem. Le travail de l’Homme, ce sont les Mitsvot, qui servent à 
dévoiler Sa providence. Par elles, l’homme achève la création, et ‘permet’ 
à Hashem de déverser tout le bien qu’Il prévoit pour le monde. 
Revenons à présent aux Berakhot. Jusqu’à présent, nous avons exclu 
d’interpréter une Berakha comme un souhait à Hashem que Ses bienfaits 

Déclencher  
les bienfaits 
d’Hashem



MOUSSAR - Berakhot

w ww.5mineterne l les .com 115

augmentent. Nous fondant sur cette introduction, il redevient possible 
de l’expliquer ainsi: lorsque nous exprimons notre conviction qu’Hashem 
est Celui qui dirige le monde, nous dévoilons un peu plus Sa providence, 
lui ‘permettant’ de prodiguer Ses bienfaits. Non pas parce qu’Il reçoit une 
aide d’une force supérieure, Has veshalom, mais parce que Sa volonté 
dans la création du monde est ainsi. 

U
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Kohelet
Avant de commencer...
Nous revoilà pour un 3e numéro consécutif du 5 minutes éternelles sur  
Kohelet. Avant de débuter l’étude du 5e chapitre, je voudrais recadrer 
les motivations de notre étude sur ce livre, pour aider notamment nos 
nouveaux lecteurs à se retrouver dans notre programme d’étude de 
ces derniers mois.
Le 3e chapitre de Kohelet s’ouvrait en mettant l’exergue sur le 
merveilleux calendrier de la Torah, qui nous propose une vie en 
évolution constante : « Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son 
heure, sous le ciel. » Comme nous le commentions, « Il est un temps 
pour tout – chaque valeur et chaque sentiment a son heure ! Et chacun 
de ces instants est propice pour tous les désirs – éterniser l’instant 
pour acquérir une perception et un sentiment singulier, conforme à 
la Torah donnée sous le ciel – dans ce monde de travail présent.» Tel 
un voilier qui dompte et utilise chaque vent pour évoluer, la Torah nous 
propose tout au long de l’année des Mitsvot très particulières, propices 
à nous faire développer des sentiments et perceptions singulières, en 
harmonie avec l’époque, la saison, le moment. En Tishrei, on recadre 
nos objectifs, en faisant d’abord le plein de crainte du ciel à Rosh 
Hashana et Kippour, puis en nous remplissant de joie et d’enthousiasme 
à servir Hashem, à Souccot. A Hanoucca, c’est le moment de méditer 
sur la nécessité de perpétuer fidèlement le flambeau de notre Torah 
ancestrale dans l’obscurité de cet exil. A Pessa’h, on refait le plein de 
Emouna. Et ainsi de suite pour chacune des fêtes juives. 
Outre l’immense MItsva d’étudier la Torah quotidiennement, l’une 
des vocations du 5 minutes éternelles est précisément de permettre 



MOUSSAR - Kohélet

w ww.5mineterne l les .com 117

au lecteur de vivre quelque peu ce calendrier richissime, en méditant 
aussi bien sur les Halakhot du moment, que sur l’esprit de la fête ou de 
l’événement, à travers l’étude du Moussar. C’est initialement dans ce 
but que nous débutions il y a 5 ans l’étude sur Kohelet à Souccot, car il 
est d’usage de lire ce livre durant cette fête, particulièrement dans les 
communautés ashkénazes où on lit cette Meguila en public, dans un 
parchemin, comme pour la Meguilat Esther de Pourim. 
Théoriquement, nous prévoyions d’étudier à chaque Souccot un 
nouveau tronçon de Kohelet, pour qu’au fil des années, l’on puisse 
parvenir à parcourir l’ensemble du livre. Sauf que, concrètement, 
l’étude de cette Meguila s’est avérée très difficile. Pénétrer l’âme 
de Kohelet requiert de plonger profondément dans ce livre, pour 
essayer de toucher un tant soit peu sa profondeur. Aussi, consacrer 
un seul mois d’étude par an nous a confrontés à une impasse. Un an 
d’interruption nous faisait oublier et perdre le fil des idées, au point où 
il fallait constamment reprendre ce livre depuis son commencement, 
sans parvenir de facto à décoller vraiment des 2 premiers chapitres. 
Du coup, nous proposions pour cette année de battre le fer tant qu’il 
est encore chaud, en continuant de parcourir pendant quelques mois 
ce livre énigmatique. Baroukh Hashem, ce petit crédit nous a permis de 
progresser dans notre percée, pour atteindre ce mois-ci les 8 premiers 
versets du 5e chapitre de Kohelet. Sur 12 chapitres au total, l’on peut 
s’estimer assez satisfait du résultat, n’est-ce pas ?!  
Précisons qu’après ce numéro, nous interromprons l’étude sur Kohelet 
car les fêtes de Pourim puis de Pessah approchent ! C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle nous avons interrompu l’étude de ce numéro 
au 15 Adar I, afin de pouvoir consacrer un bon mois à l’étude de la 
Meguilat Esther. Vraisemblablement, nous ne reprendrons Kohelet 
qu’à l’approche de Souccot prochain, où nous commencerons par 
synthétiser les études de ces derniers mois, pour continuer ensuite 
notre avancée, Beezrat Hashem !  
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Un petit point sur le 4e chapitre...
Depuis le milieu du 3e chapitre, Kohelet traite de la question pertinente 
de la souffrance du juste. Au début du 4e chapitre, Kohelet concentre sa 
question sur le fait que l’apparente injustice qui plane dans le monde 
fait naître Has Veshalom des doutes sur la Providence d’Hashem. Aussi, 
Kohelet évoque dans ce chapitre les raisons pour lesquelles Hashem 
laisse ces périodes de Hester Panim – de  ‘Face cachée’, durant lesquelles 
il est moralement si difficile de Le servir gaiement et intègrement. 

Dans le prolongement de ce sujet, la réflexion de Kohelet l’amène dans 
la dernière séquence à aborder l’essence de l’homme et sa capacité à 
faire dominer l’intellect sur l’instinct. 

Kohelet conclut alors ce 4e chapitre en nous éclairant sur la bonne 
manière de méditer sur les voies d’Hashem : il faut veiller à ce que nos 
questions visent à comprendre leur logique et leur justesse, et non à 
les remettre en cause, avec effronterie. 

S’ouvre alors ce 5e chapitre, dans lequel Kohelet continue à développer 
cette notion pour préciser la révérence requise lorsque l’on prie 
Hashem, ou lorsqu’on Lui exprime des vœux. Puis aux versets 7 et 
8, Kohelet reprendra le débat de l’opulence de l’impie sur le compte 
du juste, en apportant un nouvel élément de réponse. Il semble que 
Kohelet veuille ainsi boucler ce sujet, pour ouvrir un nouveau sujet à 
partir du verset 9 [qu’à mon grand regret, nous n’étudierons pas pour 
cette fois… Vraiment désolé de n’être pas parvenu à faire plus, mais si vous 
saviez comme la rédaction des 8 premiers versets a été difficile !]

Je voudrais conclure cette petite introduction par une remarque 
pertinente. Plus j’avance dans Kohelet, plus je constate que le 
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découpage des chapitres est étrange, incohérent. A vrai dire, il m’est 
souvent arrivé de constater cette anomalie dans la Torah. En effet, 
les parchemins de la Torah se présentent sous forme de colonnes 
de texte parfois interrompu par des espaces ou des sauts à la ligne, 
censés exprimer un début de chapitre. Or, il arrive fréquemment que la 
numérotation des chapitres ne corresponde pas à ce découpage. J’avais 
quelques fois entendu des rumeurs accablantes sur le sujet, et j’en ai 
récemment éclairci la raison exacte, en fouinant dans des livres sur 
le sujet – notamment dans le Tanakh des éditions Koren. Et l’horreur 
s’est avérée… Figurez-vous que le découpage en chapitres de la Torah, 
des Prophètes et des Hagiographes, est le fruit d’un curé anglais du 
13e siècle ! La Torah initialement découpée certes en paragraphes, 
n’était pas numérotée. C’est l’Eglise qui instaura une numérotation et 
un nouveau découpage de la Bible, et, puisqu’à l’époque, elle dominait 
le monde et les esprits, elle fit adopter cette falsification aux centres 
d’étude juifs ! Depuis, les livres juifs de toutes générations ont adopté 
cette numérotation, et il est à présent impossible de rectifier le tir ! 

Donc, lorsque vous rencontrez un découpage de chapitres bizarroïde, 
ne vous tracassez pas à en trouver la raison ! Contentez-vous 
uniquement de vérifier que, dans notre tradition, ce texte se continue 
sans marquer aucun espace ou saut à la ligne, et vous pourrez affirmer 
clairement qu’il n’y a là aucune question. Cette constatation me 
permet donc d’affirmer que ces 8 premiers versets du chapitre 5 sont 
l’évidente continuité du chapitre précédent ! 
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Kohelet ch.5
ָהֱאלִֹהים ִלְפֵני  ָדָבר  ְלהֹוִציא  ְיַמֵהר  ַאל  ָך  ְוִלּבְ יָך  ּפִ ַעל  ַבֵהל  ּתְ ַאל   א  
ים: ְמַעּטִ ְדָבֶריָך  ִיְהיּו  ן  ּכֵ ַעל  ָהָאֶרץ  ה ַעל  ְוַאּתָ ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ י ָהֱאלִֹהים    ּכִ
ּדֹר ר ּתִ ֲאׁשֶ ָבִרים:  ג  ּכַ רֹב ּדְ ִסיל ּבְ רֹב ִעְנָין ְוקֹול ּכְ א ַהֲחלֹום ּבְ י ּבָ  ב  ּכִ
ר ִסיִלים ֵאת ֲאׁשֶ ּכְ ּבַ י ֵאין ֵחֶפץ  ּכִ מֹו  ּלְ ְלׁשַ ַאֵחר  ּתְ  ֶנֶדר ֵלאלִֹהים ַאל 
ן ּתֵ ם:  ה  ַאל ּתִ ּלֵ ּדֹור ְולֹא ְתׁשַ ּתִ ֶ ר לֹא ִתּדֹר ִמׁשּ ם:  ד  טֹוב ֲאׁשֶ ּלֵ ּדֹר ׁשַ  ּתִ
ָגָגה ִהיא י ׁשְ ְלָאְך ּכִ ֶרָך ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהּמַ ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ  ֶאת ּפִ
ְברֹב י  ּכִ ו   ָיֶדיָך:   ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ל  ְוִחּבֵ קֹוֶלָך  ַעל  ָהֱאלִֹהים  ִיְקצֹף  ה   ָלּמָ
ק י ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא:  ז  ִאם עֹׁשֶ ה ּכִ  ֲחלֹמֹות ַוֲהָבִלים ּוְדָבִרים ַהְרּבֵ
י ּכִ ַהֵחֶפץ  ַעל  ְתַמּה  ּתִ ַאל  ִדיָנה  ַבּמְ ְרֶאה  ּתִ ָוֶצֶדק  ט  ּפָ ִמׁשְ ְוֵגֶזל   ָרׁש 
ּכֹל )היא( הּוא בֹּהַ ׁשֵֹמר ּוְגבִֹהים ֲעֵליֶהם: ח  ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ  ָגבֹּהַ ֵמַעל ּגָ

ֶדה ֶנֱעָבד:   ֶמֶלְך ְלׂשָ

[Traduction officielle du Rabin Z. Kahn]
(1)  N’ouvre pas la bouche avec précipitation; que ton cœur ne 
soit pas prompt à proférer quelque parole devant Dieu, car 
Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre; c’est pourquoi tes 
propos doivent être peu nombreux.
(2)  Car les songes naissent de l’abondance des soucis, et la 
voix du sot se reconnaît à l’abondance de ses paroles.
(3)  Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t’en acquit-
ter, car il n’aime pas les sots. Paie ce que tu as promis par 
ton vœu.
(4)  Tu ferais mieux de t’abstenir de tout vœu que d’en faire un 
et de ne pas l’accomplir.
(5)  Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d’un 
péché; et ne prétends pas devant le messager [de Dieu] qu’il 
y avait inadvertance de ta part: pourquoi Dieu devra-t-il s’irri-
ter au son de ta voix et ruiner l’œuvre de tes mains?
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(6)  Tel serait le fruit de ce tas de songes et de niaiseries et de 
ce flux de paroles: crains plutôt Dieu.
(7)  Si tu remarques dans le pays l’oppression du pauvre et 
l’escamotage de la justice et du droit, ne sois pas trop surpris 
du fait: c’est qu’un fonctionnaire élevé est contrôlé par un su-
périeur et qu’au-dessus d’eux il est encore des fonctionnaires.
(8)  La terre a des avantages sur tout le reste: un roi même est 
dans la dépendance des champs.

l

Séquence 1 – Vers.1-2
י ָך ַאל ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ּכִ יָך ְוִלּבְ ַבֵהל ַעל ּפִ  א  ַאל ּתְ
י ים:  ב  ּכִ ן ִיְהיּו ְדָבֶריָך ְמַעּטִ ה ַעל ָהָאֶרץ ַעל ּכֵ ַמִים ְוַאּתָ ָ ׁשּ  ָהֱאלִֹהים ּבַ

ָבִרים: רֹב ּדְ ִסיל ּבְ רֹב ִעְנָין ְוקֹול ּכְ א ַהֲחלֹום ּבְ ּבָ

(1)  N’ouvre pas la bouche avec précipitation; que ton cœur ne 
soit pas prompt à proférer quelque parole devant Dieu, car 
Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre; c’est pourquoi tes 
propos doivent être peu nombreux.
(2)  Car les songes naissent de l’abondance des soucis, et la 
voix du sot se reconnaît à l’abondance de ses paroles.

(1)  Lorsque tu t’apprêtes à prier, n’ouvre pas ta bouche avec 
précipitation – ne prononce pas ta Tefila sans concentra-
tion, et ne laisse pas ton cœur proférer rapidement une pa-
role devant D-ieu – avec familiarité, comme si tu t’adressais 
à ton ami,  car D-ieu est au ciel – au-delà de toute forme 
matérielle, et toi, tu es sur la terre – tu vis dans ce monde 
matériel; c’est pourquoi tes propos doivent être peu nom-
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breux – vise donc la qualité, et non la quantité ! que ta 
prière soit concise, mais pleine de méditation et de respect 
pour l’Être suprême devant qui tu te tiens ! 
(2)  Car autant que les songes naissent de l’abondance des 
pensées, ainsi la voix du sot se fait entendre dans l’abon-
dance des paroles !

Ce 2e verset justifie l’instruction donnée dans le 1er, où Kohelet enjoint 
de tenir des propos concis lorsque l’on s’adresse à Hashem. De prime 
abord, il semble justifier cette directive par le fait que les sots parlent 
trop, et que l’on ne veut sûrement pas ressembler à ces pauvres gens ! 
Sauf que la comparaison entre le rêve et la voix du sot s’avère ainsi 
incohérente. En effet, ‘les songes naissent dans l’abondance des pensées’ 
signifie que le rêve est le fruit des pensées et impressions de la journée 
passée. Parce que l’on a été interpellé et intrigué par une scène, on en 
rêve la nuit. Si l’on maintient fidèlement ce parallèle, cela implique que 
« la voix du sot est elle aussi le fruit de l’abondance des paroles ! » 
Ainsi, le sot n’est pas celui qui parle trop, mais plutôt, c’est celui qui 
parle trop qui devient sot, et c’est pour cela que Kohelet te conseille 
de ne pas trop parler ! 
A nous d’expliquer le rapport entre l’excédent de paroles et la sottise, 
inspiré essentiellement par le commentaire du Sforno sur cette 
séquence. Nous devons toutefois ouvrir plusieurs parenthèses… 
 

Commençons par définir ce qu’est un Ksil – un sot. De manière 
générale, l’on qualifie de Ksil l’homme qui cède constamment à 

son instinct, quitte à tout brader –sa vie, sa famille, sa condition, son 
avenir, ou son monde futur–, parce qu’il ‘craque’ devant un misérable 
plaisir immédiat. 
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Cette définition du Ksil n’est toutefois pas exacte. Dans notre chapitre, 
l’on découvrira que l’on peut aussi être un Ksil lorsque l’on veut faire 
bien. Le Ksil va trop parler dans sa prière, jusqu’à exprimer malgré lui sa 
stupidité. Dans la prochaine séquence, l’on parlera d’un Ksil qui promet 
puis ne tient pas sa parole ; il faut bien comprendre que son mal n’est 
pas la non-réalisation du vœu, mais plutôt, sa parole sotte elle-même !
En fait, la définition exacte du Ksil est l’impulsif qui se laisse 
constamment emballer par la tendance du moment, sans jamais 
considérer les conséquences de ses choix et actes. Aussi, lorsqu’il 
promet sans réaliser, son mal est surtout cette tendance stupide à 
parler plus vite que son ombre, s’engager sans évaluer sa capacité à 
tenir sa promesse, et par-dessus le marché, éprouver satisfaction et 
fierté d’avoir exprimé de belles paroles ! 

Expliquons à présent la singularité de la parole. Ce thème développé 
par le Zohar et les Kabbalistes se fonde notamment sur une 

traduction étonnante du Targoum Ounkelos. Au 6e jour de la création, 
Hashem commença par créer tous les animaux à partir de la terre. Puis 
Hashem créa l’homme en 2 temps, comme le dit le verset : 

ים ַוְיִהי ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ יֶצר ה' ֱא-לִֹקים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ  ַוּיִ
ה ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ

Hashem façonna l’homme, - poussière détachée du sol, - fit pénétrer dans 
ses narines un souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. [BeresHit2 :7]

Donc, 2 étapes : d’abord, Hashem modela de la terre pour faire un 
corps humain. Puis une fois ce corps façonné, Hashem lui insuffla la 
Neshama – l’âme céleste, le souffle de vie. Et le verset de conclure 
que l’homme devint alors un « Nefesh Haya » – littéralement, un être 
vivant. Sauf qu’Ounkelos traduit l’expression Nefesh Haya par Roua’h 
Mémaléla – un souffle parlant. Soit, le souffle de vie qu’Hashem 
insuffla à l’homme est le fait de l’avoir doté de la parole ! 
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D’où la grande question : qu’est-ce que la parole ? Il ne peut évidemment 
pas s’agir d’un simple moyen de communication, car les animaux 
aussi communiquent et se comprennent sans avoir été insufflés du 
souffle d’Hashem ! Il faut nécessairement comprendre que la parole 
en question est la résultante et l’expression de sa Neshama, son âme 
céleste. 
Comme cité, les Kabbalistes et penseurs juifs ont développé le thème 
de la parole en expliquant qu’elle est le médiateur entre l’âme et 
le corps, entre le monde spirituel et le monde matériel1. Pour notre 
propos, rationnalisons cette notion en constatant comment la parole 
a la faculté de matérialiser nos pensées, en transformant une idée 
abstraite en une réalité concrète et vivante. 
Illustrons l’idée à partir d’une scène classique, vécue régulièrement par 
nombre d’entre nous : un proche parent m’offense injustement. Je suis 
pour l’instant secoué émotivement, et j’ai la possibilité de le remettre 
sèchement en place. J’hésite toutefois à réagir, car je ne voudrais tout 
de même pas détériorer davantage notre relation. Pour le moment, 
j’ai la capacité de contenir ma colère ; je peux assez facilement ravaler 
ma salive et passer à autre chose. Mais si par malheur, je laisse ne 
serait-ce qu’un petit mot s’échapper de ma bouche, un feu de colère 
envahira immédiatement mon cœur pour me faire perdre littéralement 
le contrôle de mes mots, et parfois même, m’amener à des gestes 
violents qui paraissaient pourtant si loin de moi ! 
Ce même principe se retrouve aussi dans des scènes positives. Il ne 
suffit pas d’être intellectuellement convaincu des choses pour les 
vivre ; il faut les exprimer concrètement. C’est en remerciant ou 
félicitant quelqu’un que j’inculque à mon cœur la reconnaissance ou 
l’admiration pour cette personne. C’est en demandant pardon à celui 
1-Cf. notamment Nefesh haHaïm t.2 ch.14 et t.3 (Perakim) ch.5, dans lesquels Rabbi Haïm de Volozhin zatsal 
explique à partir du Zohar et du Ari za’l la nécessité de prononcer les mots de la Tefila, et non de penser aux 
mots uniquement. 
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que j’ai offensé que je parviendrai à effacer le manque de considération 
qui m’a poussé à mon acte odieux. 
Et ce principe se retrouve encore dans l’étude des sciences abstraites. 
C’est par la parole que l’homme parvient à percevoir et palper –par ses 
sens, matériels !– les notions spirituelles. De prime abord, les paroles 
de Torah ou de toute sagesse nous paraissent totalement abstraites, 
car l’homme est naturellement plus aspiré par ses désirs instinctifs 
que son besoin intellectuel d’évoluer. L’homme a toutefois la capacité 
de rapprocher la sagesse de son cœur, de son centre d’intérêt, par 
la parole. A l’instar d’une braise noire presque éteinte que l’on attise 
pour faire jaillir un feu ardent, l’homme peut littéralement faire vivre 
la science en lui, en s’intéressant à elle, en répétant avec entrain les 
paroles de sagesse, en les illustrant par des images, jusqu’à ce que 
son cœur initialement éteint ressente l’intérêt et même l’oxygène vital 
véhiculé par la sagesse. L’on décuplera davantage l’effet en partageant 
ces paroles de sagesse avec une tierce personne – d’où la nécessité 
d’étudier avec une Havrouta, un camarade d’étude. Plus on manifestera 
–extérieurement !– de la vie et de l’intérêt pour la sagesse, plus on 
intériorisera cette nécessité vitale, au point de devenir une partie 
intégrante de nous. 

Revenons à présent à nos versets de Kohelet. Il ressort de nos 
constatations que la parole influence le cœur. Si –comme l’écrit le 

Rama–, ‘la parole est la plume du cœur’, la réciproque est aussi vraie : 
le cœur est aussi le parchemin de la parole ! Lorsque je vais parler 
intelligemment, mon cœur va s’imprégner et vivre cette sagesse. 
Et inversement, lorsque mon instinct est chatouillé par un plaisir 
éphémère, ne serait-ce que par une belle voiture qui passe devant 
moi (histoire de proposer un exemple décent…), si je laisse ma bouche 
exprimer à haute voix mon admiration, ces paroles vont semer en mon 
cœur les mauvaises herbes qui me feront trébucher vers la bassesse. 
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La différence entre la bonne parole ou la parole sotte est donc le filtre 
de l’intellect : si ma tête contrôle les mots que j’exprime, ma parole 
me propulsera vers le haut. Et si je laisse ma bouche dégainer et tirer 
plus vite que mon ombre, ma parole m’amènera forcément au choix 
instinctif, c.-à-d. au choix du Ksil –le sot– qui désire l’immédiat sans 
évaluer les conséquences néfastes.  
Ainsi, dans le 1er verset, Kohelet nous met en garde de parler concisément 
devant Hashem, « parce qu’Hashem est dans le ciel, et toi, tu es sur 
terre ! » ‘Hashem est dans le ciel’ signifie qu’Hashem est le spirituel par 
excellence, au-delà de toute forme matérielle, de quelconque limite ou 
contrainte. A l’opposé, ‘l’homme est sur terre’ signifie que la condition 
de l’homme corporel ne perçoit naturellement que le matériel. Mais 
l’homme est aussi doté d’une Neshama –l’intellect, l’âme céleste– 
capable de l’élever au-dessus du matériel, pour percevoir les conduites 
d’Hashem et s’adresser à Lui avec révérence. 
LA CONDITION inhérente pour parvenir à prier pleinement devant 
Hashem est la parole mesurée et contrôlée, issue d’une méditation 
profonde. Lorsque tu t’apprêtes à prier, n’ouvre pas ta bouche avec 
précipitation – ne prononce pas ta Tefila sans concentration, et ne 
laisse pas ton cœur proférer rapidement une parole devant D-ieu – avec 
familiarité, comme si tu t’adressais à ton ami,  car D-ieu est au ciel – au-
delà de toute forme matérielle, et toi, tu es sur la terre – tu vis dans ce 
monde matériel; c’est pourquoi tes propos doivent être peu nombreux – 
afin de donner un poids profond et réfléchi à ta parole. 
Parce qu’autant que les songes naissent de l’abondance des pensées, 
ainsi la voix du sot se fait entendre dans l’abondance des paroles – 
parce que l’on parle sans que l’intellect contrôle nos mots ! 

l
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Séquence 2 – Vers.3-6
(3)  Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t’en acquit-
ter, car il n’aime pas les sots. Paie ce que tu as promis par ton 
vœu. (4)  Tu ferais mieux de t’abstenir de tout vœu que d’en 
faire un et de ne pas l’accomplir.
(5)  Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d’un 
péché; et ne prétends pas devant le messager [de Dieu] qu’il 
y avait inadvertance de ta part: pourquoi Dieu devra-t-il s’irri-
ter au son de ta voix et ruiner l’œuvre de tes mains?
(6)  Tel serait le fruit de ce tas de songes et de niaiseries et de 
ce flux de paroles: crains plutôt Dieu.

Après avoir prescrit de mesurer ses mots lorsque l’on prie, Kohelet 
étend l’importance de surveiller sa parole dans d’autres domaines 
de la vie. 

(3)  Lorsque tu fais un vœu à Hashem – qu’il s’agisse d’un don 
matériel, ou d’une promesse de faire plus et mieux, ne tarde 
pas à t’en acquitter, car Hashem ne supporte pas les sots – 
qui promettent sans tenir leur parole. Aussi, paie ce que tu 
as promis par ton vœu.  

(4)  Réalise bien que Tu ferais mieux de t’abstenir de pronon-
cer un vœu, plutôt que d’en faire un que tu n’accompliras pas 
au final = Hashem préfère bien plus celui qui s’abstient de 
promettre, par crainte de ne pouvoir tenir son engagement, 
plutôt que le Ksil qui promet et ne tient pas sa parole ! 

Comme l’explique le Sforno, il faut bien réaliser que toutes les Mitsvot 
ou offrandes que l’on fait en l’honneur d’Hashem ne visent pas à 
combler au Maître du monde un quelconque manque, car l’univers 
entier Lui appartient ! L’unique chose qu’Hashem attend de nos 
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offrandes est la soumission, c.-à-d. le fait que l’homme renonce à 
son petit confort personnel pour la gloire d’Hashem. Quoi de pire alors 
que de prononcer un vœu à Hashem sans le tenir ! Les 613 Mitsvot 
de la Torah que l’on peine parfois à accomplir ne suffisent-elles pas 
pour tester notre soumission, au point de s’astreindre un nouveau 
devoir que l’on manque à réaliser ?! Ose-t-on ainsi narguer le Grand 
Roi en Lui montrant Has Veshalom notre refus de nous soumettre ?! Ou 
bien, espère-t-on peut-être Le tromper ou Le soudoyer par de belles 
promesses pour obtenir de Lui un quelconque bienfait ?! 
Aussi, Kohelet n’hésite pas à nous conseiller de ne rien promettre au 
Grand Roi parce qu’on Le craint et Le révère, plutôt que de risquer de 
promettre puis de faillir à cette nouvelle mission ! 
Et de conclure :

(5)  Ne laisse donc pas ta bouche charger ta personne d’une 
faute inutile – dont tu n’étais initialement pas imposé ! 
Et ne prétends pas devant l’ange [ou : l’émissaire] qu’il y 
avait inadvertance de ta part – que tu regrettes ton vœu, 
parce que tu avais mal évalué ta capacité de le concrétiser. 
Pourquoi Dieu devra-t-il s’irriter au son de ta voix et ruiner 
l’œuvre de tes mains – le châtier au prix de ses enfants, Has 
Veshalom ?

-  ‘Ne prétend pas devant le Mal’akh qu’il y avait inadvertance’ – 
au sens simple, ce verset nous met en garde de réfléchir avant de 
prononcer le vœu, plutôt que de chercher après coup à excuser 
notre incapacité à assumer notre devoir. L’interprétation du 
mot ‘Mal’akh’ est toutefois ambigüe. Littéralement Mal’akh se 
traduit par ‘ange’. Aussi, le Ibn Ezra explique qu’il fait référence 
à l’ange d’Hashem qui châtie l’homme. Sauf que l’on n’a pas 
tellement l’habitude de dialoguer avec les anges… Aussi, Rashi 
préfère interpréter Mal’akh par ‘émissaire’, ou ‘trésorier’ du Beit 
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haMikdash ou de la synagogue qui vient réclamer le règlement 
du vœu. 

  Le Sforno quant à lui fait un compromis, en interprétant le 
Mal’akh par le Talmid Hakham – l’érudit en Torah, comparé 
à l’ange par son niveau spirituel. Soit, lorsque l’on prononce 
un vœu que l’on peine après coup à réaliser, la Torah à laissé 
la possibilité de procéder à la Hatarat Nedarim – annulation 
des vœux, en exprimant devant un Talmid Hakham que l’on 
n’avait pas assez considéré certaines circonstances lors du 
vœu, et qu’on le regrette à présent. Le Talmid Hakham a alors 
le droit d’évaluer ces circonstances, et de déraciner le vœu 
rétroactivement. 

  Ainsi, ce verset est un véritable scoop : même lorsque l’on 
procède à la Hatarat Nedarim, l’on garde une certaine faute 
d’avoir prononcé un vœu trop rapidement, passible Has 
Véshalom du terrible châtiment explicité ensuite ! 

- Le verset explicite le châtiment du vœu non réalisé : la 
destruction de l’’œuvre de ses mains’. La Guemara [ketOuBOt 72a] 

interprète qu’il s’agit là des enfants Has Véshalom, qui décèdent 
en bas-âge parce que les parents ne préservent pas leur bouche 
des vœux et serments vains. 
(6)  Car tes promesses prononcées trop vite sont le fruit de ce 
tas de songes et de niaiseries, et de ce flux de choses/paroles 
– de faux présages… Apprends dans ces circonstances à 
miser sur la bonne valeur : crains plutôt Hashem !

Soit, l’homme est parfois interpellé par des mauvais signes qui 
augurent d’un certain danger. Dans un tel moment, il a tendance à 
vouloir décupler ses bonnes œuvres afin de mériter une protection du 
ciel particulière. Kohelet nous rappelle que la seule vraie valeur qui nous 
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octroiera cette protection est la crainte d’Hashem, en nous souciant 
de faire la volonté d’Hashem avec soumission, et sûrement pas de 
croire que l’on pourra ‘soudoyer’ le Maître du monde par nos vœux et 
promesses, surtout si l’on risque de ne pas les accomplir au final ! 

l

Le Alshikh soulève toutefois des questions pertinentes sur cette 
séquence. Essentiellement, il s’étonne du fait que Kohelet délivre une 
leçon de morale bien trop évidente : tenir sa parole est une Mitsva 
explicite dans la Torah ! D’ailleurs, la Torah défend expressément 
même de traîner à régler ses vœux et engagements. Avait-on alors 
besoin du grand roi Shlomo-Kohelet pour enseigner cette évidence ?!
Certes, nous répondions au sens simple que Kohelet a surtout mis 
l’exergue sur l’aspect moral et philosophique de la parole – donner à 
sa parole tout son poids, réaliser qu’Hashem attend notre soumission. 
Reste que ces interprétations ne rassasient pas assez le grand Reb 
Moshé Alshikh – grand orateur de Tsfat à l’époque du Ari za’l ! Et de 
proposer une interprétation différente de ces 4 versets, qu’il fonde 
en constatant quelques expressions ambigües du texte. Afin d’alléger 
notre étude, nous introduirons succinctement avant chaque verset les 
questions et notions qui nous permettront ensuite de lire aisément ces 
versets. 

- Lorsque l’on promet un don, la Torah impose de le réaliser 
dans un bref délai, sans dépasser un cycle des 3 Fêtes [Souccot, 
Pessa’h et Shavouot]. Aussi, Kohelet n’est pas venu répéter cet 
interdit, mais a plutôt réduit davantage ce délai, lorsque le 
vœu est prononcé dans des circonstances spéciales, comme ci-
après. 
- Dans la Torah, Hashem est appelé par plusieurs noms, qui 
expriment chacun une conduite singulière. Le nom Elo-him 
exprime le fait qu’Hashem adopte une conduite de rigueur. 



MOUSSAR - Kohélet

w ww.5mineterne l les .com 131

Aussi, faire un vœu ‘en l’honneur d’Elokim’ signifie que l’on 
prononce le vœu dans un moment de détresse et d’épreuve. 

- Or, si l’on est éprouvé, c’est qu’Hashem nous reproche 
sûrement une mauvaise action, une conduite de Ksil – de sot.

- Aussi, Kohelet nous dit que dans une telle circonstance, si l’on 
veut contrebalancer notre écart et mériter un sursis, il ne suffit 
pas de faire preuve de bonne volonté. Il faut concrètement agir, 
promettre et concrétiser immédiatement ! 

(3)  Lorsque tu fais un vœu en l’honneur d’Elokim – parce que 
tu es éprouvé, ne tarde pas à t’en acquitter – ne te dis pas 
que tu as un délai d’un cycle des 3 Fêtes pour t’en acquitter, 
car Hashem n’aime pas les sots – les fauteurs, qui prennent 
la vie à la légère. Aussi, si tu espères une miséricorde spé-
ciale, paie ce que tu as promis par ton vœu immédiatement.  

(4)  Aussi, si tu n’as pas la capacité et les moyens de ré-
gler immédiatement ton vœu, Tu feras mieux de t’abstenir 
de tout vœu, plutôt que d’en faire un et de ne pas l’accom-
plir immédiatement, car dans ta situation de détresse, ta 
bonne volonté non concrétisée n’aura pas d’intérêt. Bien au 
contraire même… 

- Lorsque Hashem veut réprimander un homme, Il commence 
par frapper ses biens. Puis, s’il ne se ressaisit pas, Hashem atteint 
ses enfants, jusqu’à frapper directement sa propre personne – 
comme le raconte d’ailleurs le début du livre de Iyov. 

- D’où le calcul logique : si parce que l’on craint un mauvais 
présage, l’on accroît stupidement ses dettes envers le ciel par un 
vœu que l’on ne tient pas, l’on risque de laisser Has VeShalom 
bien plus de plumes que ce que l’on craignait ! 
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(5)  Dans ta période de détresse, Ne laisse surtout pas ta 
bouche te charger d’une faute supplémentaire qui atteindra 
même ta propre personne ! Et ne prétends pas devant l’ange 
[d’Hashem] qui te châtie qu’il y a inadvertance – puisque tu 
te fais atteindre personnellement, car le courroux d’Hashem 
s’irrite à cause de ta voix – de ton vœu non réalisé immédia-
tement, et ruine bien plus que l’œuvre de tes mains !

(6)  Aussi, même lorsque tu te fais interpeller par de tas de 
songes et de niaiseries, ou plein de signes effrayants, sou-
viens-toi de ma directive : crains uniquement Hashem – fais 
ce qu’Il attend vraiment de toi, et Il te protègera ainsi ! 

l
Séquence 3 – Vers.7-8

(7)  Si tu remarques dans le pays l’oppression du pauvre et 
l’escamotage de la justice et du droit, ne sois pas trop surpris 
du fait: c’est qu’un fonctionnaire élevé est contrôlé par un su-
périeur et qu’au-dessus d’eux il est encore des fonctionnaires.

(8)  La terre a des avantages sur tout le reste: un roi même est 
dans la dépendance des champs.

Kohelet revient sur la question de la souffrance du juste :

(7)  Si tu remarques dans le pays l’oppression du pauvre et 
l’escamotage de la justice et du droit = que l’impie écrase le 
juste, spolie ses droits et biens pour vivre sur son compte 
dans l’opulence, ne sois pas surpris de ce fait – ne t’étonne 
pas de cette injustice. Car Un supérieur [Hashem] au-des-
sus d’autres supérieurs [des anges et envoyés] surveille ce 
monde, et Hashem a au-dessus d’eux –des impies– plu-
sieurs fonctionnaires par lesquels Il règlera leurs comptes.
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  Et de répondre, justifier ou consoler avec un verset on ne peut 
plus flou que l’on va d’abord traduire littéralement, afin de 
poser les éléments qui nous conduiront à des interprétations 
très différentes… 
(8)  L’avantage /ou : L’intérêt/ de la terre est dans tout, un roi 
par /ou : dans/ le champ se fait servir /ou : asservir.

A vrai dire, l’on peut regrouper les nombreuses 
interprétations de ce verset en 2 approches, qui se ramifient 
ensuite en un large éventail de commentaires. 

Commençons par mettre le zoom sur le verset précédent. 
Kohelet prescrivait de ne pas nous désoler de l’opulence de 
l’impie aux dépens du juste, « Car Le Supérieur au-dessus de 
tous les supérieurs surveille, et ‘a des supérieurs sur eux’ » 
A qui le mot ‘eux’ fait-il référence : aux impies ou aux 
opprimés ? 

1°) S’il se rapporte aux impies [comme nous le 
commentions], Kohelet réconforte notre désolation en 
assurant qu’Hashem ne manque pas de moyens pour 
châtier ces malfaiteurs. Ainsi, ce nouveau verset poursuit 
cette idée en disant : « Hashem détient l’avantage de la 
terre sur les renégats par l’intermédiaire de tout » – tel le 
grand Titus qui osa défier le Maître du monde… Hashem 
lui envoya un tout petit moustique qui entra dans son nez, 
et lui rongea petit à petit le cerveau, en lui provoquant des 
migraines atroces, pendant des années [rasHi] ! Selon cette 
lecture, le verset continue : « Si Hashem le veut, il peut 
rabaisser l’honneur d’un roi pour devenir un misérable 
esclave du champ ! » 
    Soit succinctement : « Hashem détient l’avantage de la 
terre sur les renégats par tout ce qu’il y a dans l’univers. 
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Même un roi peut être réduit à un simple paysan ! » 

Précisons que les commentateurs ont proposé d’autres 
interprétations selon cette approche, qui ressembleront parfois 
à l’idée véhiculée ci-après [cf. sfOrnO nOtaMMent]. Il n’est toutefois pas 
de notre propos de synthétiser tous ces commentaires.  

2°) Mais si le ‘supérieur sur eux’ se réfère aux justes, Ko-
helet commence par nous assurer que le monde n’est pas 
livré au hasard, et qu’Hashem veille sur les justes. Tandis 
que la raison de l’injustice n’est donnée qu’au verset sui-
vant, qui peut être expliquée selon 2 approches. Au sens 
simple, Kohelet dit qu’au-delà des comptes individuels, 
Hashem tient aussi un programme mondial, et patiente 
parfois avec les impies parce que ceux-ci font malgré tout 
évoluer le monde. Aussi, le verset 8 se lira : « L’intérêt [= 
le bon développement] de la terre se réalise par l’intermé-
diaire de tous, grâce au roi le champ se fait travailler – un 
tyran est parfois nécessaire pour stimuler le peuple à tra-
vailler dur pour faire évoluer le monde ! »

Rapportons à présent le commentaire de Rav Moshé David Walli 
zatsal –l’un des grands disciples du Ram’hal, qui a commenté toute 

la Torah selon la Kabbale. Il donne à cette interprétation une dimension 
ésotérique extraordinaire, que nous tenterons de rationnaliser à notre 
niveau Beezrat Hashem. 

Le rav explique que chaque humain, ou même chaque créature, possède 
une étincelle divine, c.-à-d. un rôle actif à jouer dans le programme 
divin, consistant à dévoiler un aspect singulier de la Majesté d’Hashem. 
Chaque homme selon ses potentiels et son vécu, a une approche et 
une conception de la vie unique en son genre ; si cet homme daigne se 
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travailler et utiliser son potentiel pour l’honneur d’Hashem, il méritera 
d’apporter activement sa pierre rarissime dans le palais d’Hashem 
que l’humanité entière construit en l’honneur du Maître du monde. 
Mais s’il décide de se laisser aller à son instinct, il faut savoir que ‘ces 
étincelles’, c.-à-d. ces rôles singuliers qui seront certes mal exploités, 
finiront par faire jaillir leur lumière dans le bien, par l’intermédiaire de 
justes qui exploiteront ce potentiel pour s’élever. A titre d’exemple, on 
raconte qu’un Tsadik étudia une fois la Torah avec entrain durant toute 
une nuit ‘grâce’ à des joueurs de cartes dans la maison d’en-face de 
chez lui : à chaque fois que le rav baillait et s’apprêtait à fermer sa 
Guemara pour aller dormir, il contemplait par sa fenêtre ces pauvres gens 
qui continuaient de l’autre côté à ‘taper le carton’ avec enthousiasme, 
et redoublait à son tour d’entrain pour étudier un nouveau Tossefot ! De 
même, je peux m’inspirer de la discipline inflexible des Allemands pour 
cadrer fermement ma vie, arriver toujours à l’heure à la prière, et me 
plier à mes devoirs même lorsque je n’en ai pas l’envie. 
Ainsi, Kohelet nous dit : 

(7)  Si tu remarques dans le pays l’oppression du pauvre – 
l’impie qui écrase le juste, et l’escamotage de la justice et du 
droit – que le potentiel du renégat est si mal exploité, sans 
que celui-ci se fasse réprimander, ne t’étonne pas de ce fait 
– ne te désole pas de ce potentiel apparemment gâché, car 
Un supérieur [Hashem] au-dessus d’autres supérieurs [des 
anges et envoyés] surveille ce monde, et il y a là une raison 
suprême sur eux – sur ces étincelles divines qui semblent 
se perdre et agir à l’encontre de la volonté d’Hashem.

(8)  Car l’intérêt de la terre se réalise par l’intermédiaire de 
tous = toutes ces étincelles doivent sortir du potentiel au 
réel, parce que le Roi Hashem doit se faire servir par tout 
le champ – 



136

MOUSSAR - Kohélet

ww w. 5 mineterne l les .com

  Ce monde présent, appelé aussi le monde de travail, est 
comparé dans le Zohar à un champ, dans lequel l’homme doit 
travailler, éliminer les ronces du mal pour faire fleurir des fruits 
de Mitsvot avec splendeur.

Kohelet enseigne que toutes ces étincelles, même celles qui jaillissent 
du mal des impies, ont malgré tout une nécessité d’exister, pour être 
ensuite ‘récupérées’ par les justes pour servir Hashem, car le Roi 
Hashem doit se faire servir par tout le champ, par l’ensemble des forces 
et étincelles qui existent dans ce monde présent, afin de rendre gloire 
à Sa majesté qui se dévoilera prochainement !   

U
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ְׁשִחיָטָתן ַגְוָנא  ְּדִבְכַהאי  אֹוָתם.  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים    
ֶׁשרֹוִאים ֲאֵחִרים  אֹוָתן  ְלַכּסֹות.  ַחָּיִבים   ְּכֵׁשָרה: 
ִכָּסה ְוֹלא  ָׁשַחט  ְלַקָּמן,  ְּכִדְתַנן  ְלַכּסֹות.   ַחָּיִבים 
ַרִּבי ִמְּלַכּסֹות.  ָּפטּור  ְלַכּסֹות:  ַחָּיב  ַאֵחר   ְוָרָאהּו 
ׁשֹוֶטה ֵחֵרׁש  ְׁשִחיַטת  ְּדָסַבר  ַלּה,  ָקָאַמר   ֵמִאיר 
הֹוִאיל ִהיא  ְגמּוָרה  ְנֵבָלה  ַעְצָמן  ְלֵבין  ֵּביָנן   ְוָקָטן 
ְּדַרִּבי ֲעֵליּה  ְּפִליֵגי  ְוַרָּבָנן  ְמֻקְלָקִלים.   ְורֹב ַמֲעֵׂשיֶהן 
ֵליּה ְּדָנְטֵרי  ֶאָּלא  ַאֵּסיָפא,  ֵּבין  ַאֵריָׁשא  ֵּבין   ֵמִאיר 
ְוָסְבֵרי ֲעֵליּה,  ְּפִליֵגי  ַוֲהַדר  ְלִמְּלֵתיּה  ְּדַאִּסיק   ַעד 
ִהְלָּכְך ַוָּדִאית,  ְנֵבָלה  ֹלא  ִהיא,  ְנֵבָלה  ִּדְסֵפק   ַרָּבָנן 
ְוֵאין ׁשֹוֲחִטים ַאֲחֵריֶהן  ְלִעְנַין ִּכּסּוי ַחָּיִבים ְלַכּסֹות, 
ִהיא. ַמַעְלָיָתא  ְׁשִחיָטה  ְּדֶׁשָּמא  ְּבנֹו  ְוֶאת   אֹותֹו 

ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:

ָהעֹוף. ֶאת  ִיְׁשחֹט  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיַכֶּסָּנה  ַחָּיה  ָׁשַחט    
 ִּדְכִתיב ַחָּיה אֹו עֹוף, ִהְפִסיק ֶזה ִמֶּזה, ְלַהְטִעין ִּכּסּוי
ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי, ַהאי אֹו ִמָּבֵעי ֵליּה ְוֶאָחד.   ְלָכל ֶאָחד 
ִּכּסּוי ָצִריְך  ֵאין  ֲאֵמיָנא  ֲהָוה  אֹו  ָלאו  ְּדִאי   ְלַחֵּלק, 
ִּדְלִעְנַין מֹוִדים  ְוַהּכֹל  ְׁשֵניֶהם.  ָׁשַחט  ֵּכן  ִאם   ֶאָּלא 
ֲהָלָכה ְוֵאין  ַאַחת.  ְּבָרָכה  ֶאָּלא  ְמָבֵרְך  ֵאינֹו   ְּבָרָכה 
ִּדְכִתיב ְלַכּסֹות.  ַחָּיב  ַאֵחר  ְוָרָאהּו  ְיהּוָדה:   ְּכַרִּבי 
ִמְצָוה ִיְׂשָרֵאל,  ִלְבֵני  ָואֹוַמר  ַהָּדם,  ִּכּסּוי   ְּבָפָרַׁשת 
ַחָּיב ָהרּוַח  ִּכָּסהּו  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ָּכל  ַעל  ְּתֵהא   זֹו 
ֹלא ֲאָבל  ְוִנְתַּגָּלה,  ֶׁשָחַזר  ֶאָּלא  ָׁשנּו  ְוֹלא   ְלַכּסֹות. 

ָחַזר ְוִנְתַּגָּלה ָּפטּור ִמְּלַכּסֹות:

ִנָּכר ַהָּדם  ַמְרֵאה  ְוֵאין  ָאדֹם  ֶׁשהּוא  ְּבַיִין.  ִנְתָעֵרב    
ָהָיה ְוִאם  ָמִים.  הּוא  ְּכִאּלּו  ַיִין:  אֹותֹו.  רֹוִאין   ּבֹו: 
ְלַכּסֹות: ַחָּיב  ֶזה,  ְּכִׁשעּור  ַּבַּמִים  ִנָּכר  ָּדם   ַמְרִאית 
 ִנְתָעֵרב ְּבַדם ְּבֵהָמה. ְּדָלאו ַּבר ִּכּסּוי הּוא, ְוֻרּבֹו ַּדם
רֹוִאין ַחָּיה:  ֶׁשל  ֶהֵּקז  ְּבַדם  ַהַחָּיה.  ְבַדם   ְּבֵהָמה: אֹו 
ְוִאם ָמִים.  הּוא  ְּכִאּלּו  ִּכּסּוי:  ָטעּון  ֶׁשֵאינֹו   אֹותֹו. 
 ָהָיה ַהָּדם ַהֶּזה ֶׁשל ְׁשִחיַטת ַחָּיה ָועֹוף ִנָּכר ּבֹו, ַחָּיב
 ְלַכּסֹות: ֵאין ָּדם ְמַבֵּטל ָּדם. ַוֲאִפּלּו ֵאין ַמְרִאית ָּדם
ַהַחָּיה ַּדם  ֵאין  ֶזה,  ְּבֵהָמה  ַּדם  ְּכמֹות  ַּבַּמִים   ִנֶּכֶרת 

ָּבֵטל. ְּדָקָסַבר ַרִּבי ְיהּוָדה ִמין ְּבִמינֹו ֹלא ָבֵטל. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ָקא ְלֵפרּוֵׁשי  ֵאיָמַתי,  ַהּכֶֹתל:  ַּגֵּבי  ַעל  ַהִּנָּתז.  ָּדם    
ָאֵתי ְוֹלא ְלִאְפלֹוֵגי:

ַחָּיב אֹוָתן,  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים  ֶׁשָּׁשֲחטּו  ְוָקָטן  ׁשֹוֶטה   ֵחֵרׁש, 
ְלִעְניַן ְוֵכן  ִמְּלַכּסֹות.  ָּפטּור  ַעְצָמם,  ְלֵבין  ֵּביָנן   ְלַכּסֹות. 
ָאסּור אֹוָתן,  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים  ֶׁשָּׁשֲחטּו  ְּבנֹו,  ְוֶאת   אֹותֹו 
ַמִּתיר ֵמִאיר  ַרִּבי  ַעְצָמן,  ְלֵבין  ֵּביָנן  ַאֲחֵריֶהם.   ִלְׁשֹחט 
 ִלְׁשֹחט ַאֲחֵריֶהן, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים. ּומֹוִדים ֶׁשִאם ָׁשַחט,

 ֶׁשֵאינֹו סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים:

ְלֻכָּלן. ֵמָאה ֶאָחד  ֶאָחד, ִּכּסּוי  ְּבָמקֹום  ַחּיֹות   ָׁשַחט ֵמָאה 
ָועֹוף ַחָּיה  ְלֻכָּלן.  ֶאָחד  ִּכּסּוי  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום   עֹופֹות 
 ְּבָמקֹום ֶאָחד, ִּכּסּוי ֶאָחד ְלֻכָּלן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָׁשַחט
ְוֹלא ָׁשַחט  ָהעֹוף.  ֶאת  ִיְׁשֹחט  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיַכֶּסָּנה,   ַחָּיה, 
ָּפטּור וְִנְתַּגָּלה,  ִּכָּסהּו  ְלַכּסֹות.  ַחָּיב  ַאֵחר,  ְוָרָאהּו   ִכָּסה 

 ִמְּלַכּסֹות. ִּכָּסהּו ָהרּוַח, ַחָּיב ְלַכּסֹות:

 ָּדם ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבַמִים, ִאם ֶיׁש ּבֹו ַמְרִאית ָּדם, ַחָּיב ְלַכּסֹות.
 ִנְתָעֵרב ְּביַיִן, רֹוִאין אֹותֹו ְכִאּלּו הּוא ָמִים. ִנְתָעֵרב ְּבַדם
ָמִים. הּוא  ְכִאּלּו  אֹותֹו  רֹוִאין  ַהַחָּיה,  ְבַדם  אֹו   ַהְּבֵהָמה 

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין ָּדם ְמַבֵּטל ָּדם:

 ָּדם ַהִּנָּתז ְוֶׁשַעל ַהַּסִּכין, ַחָּיב ְלַכּסֹות. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה,
 ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ָׁשם ָּדם ֶאָּלא הּוא. ֲאָבל ֵיׁש ָׁשם ָּדם

 ֶׁשֹּלא הּוא, ָּפטּור ִמְּלַכּסֹות:
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  גִּיד ַהָּנֶׁשה. ּוְבֻמְקָּדִׁשים. ֲאִפּלּו
מֹוִציא ָּכִליל,  ֶׁשֻּכָּלּה   עֹוָלה 
ָהֵאֶפר ַעל  ּוַמְׁשִליכֹו  ַהִּגיד   ֶאת 
ַּתּפּוַח, ַהָּקרּוי  ַּבִּמְזֵּבַח   ַהָּצבּור 
ַהָּבָׂשר: ִעם  ַמְקִריבֹו   ְוֵאינֹו 
ָיֵרְך ַּכף  לֹו  ֵאין  ָכף.  לֹו   ֶׁשֵאין 
ָעגֹל, ֶׁשהּוא  ָאָדם  ְלֶׁשל   ּדֹוָמה 
ַהּקּוִלית ֶׁשַעל  ַהָּבָׂשר   ֶאָּלא 
ְוִאם הּוא.  ָּברַֹחב  עֹוף   ֶׁשל 
ָעגֹל, ַּכף  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  עֹוף   ִנְמָצא 
ְונֹוֵהג ָאסּור:  ֶׁשּלֹו  ַהָּנֶׁשה   ִּגיד 
ַהִּנְמָצא ַחי  ֶּבן ִּתְׁשָעה   ְּבָׁשִליל. 
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ַרִּבי   ִּבְבֵהָמה: 
 ֵאינֹו נֹוֵהג ְּבָׁשִליל. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ְוֶחְלּבֹו. ֶׁשל ָׁשִליל ֻמָּתר. ֵּפרּוׁש ַאֵחר ְוֶחְלּבֹו, ֶׁשל ִּגיד. ְּכלֹוַמר ֻׁשָּמנֹו ֶׁשל ִּגיד ֻמָּתר ְלִדְבֵרי ַהּכֹל, ֶאָּלא ֶׁשִּיְׂשָרֵאל

ְקדֹוִׁשים ָנֲהגּו בֹו ִאּסּור: ְוֵאין ַהַּטָּבִחים ֶנֱאָמִנים. לֹוַמר ְנַטְלנּוהּו. ִמְּפֵני ֶׁשּטַֹרח הּוא ָלֶהם ְלַחֵּטט ַאֲחָריו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:
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ִבְפֵני ְוֶׁשֹּלא  ַהַּבִית  ִּבְפֵני  ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה  ָּבָאֶרץ  נֹוֵהג  ַהָּנֶׁשה   ִּגיד 
ָיִמין ֶׁשל  ְּבָיֵרְך  ּוְבַחָּיה,  ִּבְבֵהָמה  וְנֹוֵהג  ּוְבֻמְקָּדִׁשים.  ְּבֻחִּלין   ַהַּבִית, 
וְנֹוֵהג ָכף.  לֹו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ְּבעֹוף,  נֹוֵהג  ְוֵאינֹו  ְׂשֹמאל.  ֶׁשל   ּוְבָיֵרְך 
ְוֵאין ֻמָּתר.  ְוֶחְלּבֹו  ְּבָׁשִליל.  נֹוֵהג  ֵאינֹו  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ְּבָׁשִליל. 
 ַהַּטָּבִחין ֶנֱאָמִנין ַעל ִּגיד ַהָּנֶׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,

 ֶנֱאָמִנין ָעָליו ְוַעל ַהֵחֶלב:

ַהּיֹוֵצר ֶׁשֵאין  ּכֹל  ַהַּדק.  ּוְבחֹל    
ַחְרִסית. ְלָכְתׁשֹו:   ָצִריְך 
ִּכּסּוי ּוְמגּוָפה.  ֲחָרִסין:   ְׁשִחיַקת 
ֶהָחִבית: ִּפי  ֶׁשַעל  ֶחֶרס   ֶׁשל 
ְצָמִחים ּבֹו  ְמַגֵּדל  ֶׁשֵאין   ָּדָבר 
ְוַחְרִסית ְוִסיד  ּבֹו.  ְמַכִּסים   ֵאין 
ִּדְתַנן ֶׁשְּכָתָׁשן  ּוְמגּוָפה   ּוְלֵבָנה 
 ְלֵעיל ֶׁשְּמַכִּסין ָּבֶהן, ַאף ַעל ַּגב
הֹוִאיל ְצָמִחין,  ְמַגְּדִלים   ְּדֵאין 
ָּבֶהן ֶׁשַּנֲעֵׂשית  קֶֹדם   ּוֵמִעָּקָרא 
ְצָמִחים, ְמַגְּדִלים  ָהיּו   ְמָלאָכה 
 ְמַכִּסין ָּבֶהן. ְוַהאי ְּכָלָלא ְדַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ָלאו ַּדְוָקא, ְּדָהא ְנסֶֹרת ֶׁשל ָחָרִׁשים ַּדָּקה ּוְנעֶֹרת ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ָאְמִריַנן ַּבְּבַרְיָתא ִּדְמַכִּסין ָּבֶהן, ַאף ַעל ַּגב

ְּדֵאיָנן ְמַגְּדִלין ְצָמִחין. ְוֵאֶפר ְמַכִּסים ּבֹו ִמּׁשּום ְּדִאְּקֵרי ָעָפר ִּדְכִתיב ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת. ְוֵכן ְמַכִּסים ִּבְׁשִחיַקת ַהָּזָהב ִּדְכִתיב ְוַעְפרֹות ָזָהב לֹו:

ַהַּדק, ּוְבֹחל  ַהַּדק,  ְּבֶזֶבל  ְמַכִּסין  ְמַכִּסין.  ֵאין  ּוַבָּמה  ְמַכִּסין,   ַּבֶּמה 
 ְּבִסיד, ּוְבַחְרִסית, ּוִבְלֵבָנה ּוִבְמגּוָפה ֶׁשְּכָתָׁשן. ֲאָבל ֵאין ְמַכִּסין ֹלא
 ְבֶזֶבל ַהַּגס, ְוֹלא ְבחֹול ַהַּגס, ְוֹלא ִבְלֵבָנה ּוְמגּוָפה ֶׁשֹלא ְכָתָׁשן, ְוֹלא
ָּדָבר ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר  ְּכָלל  ַהֶּכִלי.  ֶאת  ָעָליו   ִיְכֶּפה 
 ֶׁשְּמַגֵּדל ּבֹו ְצָמִחין, ְמַכִּסין ּבֹו. ְוֶׁשֵאינֹו ְמַגֵּדל ְצָמִחין, ֵאין ְמַכִּסין ּבֹו:

ְוכּו'. ְלָנְכִרי  ָיֵרְך  ָאָדם  ׁשֹוֵלַח    
ִיְרֶאָּנה ֶׁשָּמא  חֹוְׁשִׁשים   ְוֵאין 
ְוַיֲחזֹר לֹו  ְּכֶׁשּׁשֹוְלָחּה   ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּנְכִרי ִמן  אֹוָתּה   ְוִיְקֶנה 
 ְוֹיאְכֶלָּנה ְבִגיָדּה. ֵּכיָון ִּדְׁשֵלָמה
ַהָּנֶׁשה ִּגיד  ֶׁשל  ְמקֹומֹו   ִהיא, 
ֵהיֶמָּנה, ֶנְחַטט  ִאם  ִנָּכר   ָהָיה 

ְוַהּלֹוֵקַח ֵמִבין ֶׁשֹּלא ִנַּטל ְונֹוְטלֹו: ֶׁשִּיּטֹל ֶאת ֻּכּלֹו. ְיַחֵּטט ַאֲחָריו: ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ְנִטיָלה. ּגֹוְממֹו ִמְּלַמְעָלה ְוַדּיֹו:

ַחָּיב. ַכַּזִית  ּבֹו  ְוֵאין  ֲאָכלֹו    
ַחָּיב הּוא,  ִּדְבִרָּיה   ִמּׁשּום 
ְנָמָלה ְּכאֹוֵכל  ֶׁשהּוא,   ְּבָכל 
ַכַּזִית. ִמֶּזה  ֶׁשַחָּיב:  ֶׁשהּוא   ָּכל 
 ִמָּיֵרְך ֶׁשל ָיִמין ַּכַּזִית, ְוֵכן ִמָּיֵרְך
ֶאָּלא סֹוֵפג  ֵאינֹו  ְׂשמֹאל:   ֶׁשל 
ְיהּוָדה ַרִּבי  ְּדָסַבר   ַאְרָּבִעים. 

ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ְּבֶׁשל ָיִמין, ְּדָדֵריׁש ַהָּיֵרְך, ַהְמֻיֶּמֶנת ֶׁשַּבָּיֵרְך. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:
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ִנָּכר. ִמְּפֵני ֶׁשְּמקֹומֹו  ְלָנְכִרי ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה ְבתֹוָכּה,  ָיֵרְך   ׁשֹוֵלַח ָאָדם 
ְּכֵדי אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֻּכּלֹו.  ֶאת  ֶׁשִּיֹּטל  ָצִריְך  ַהָּנֶׁשה,  ִּגיד   ַהּנֹוֵטל 

 ְלַקֵּים ּבֹו ִמְצַות ְנִטיָלה:

 ָהאֹוֵכל ִמִּגיד ַהָּנֶׁשה ַכּזִַית, סֹוֵפג ַאְרָּבִעים. ֲאָכלֹו ְוֵאין ּבֹו ַכּזִַית, ַחָּיב.
 ָאַכל ִמֶּזה ַכּזִַית ּוִמֶּזה ַכּזִַית, סֹוֵפג ְׁשמֹוִנים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאינֹו

 סֹוֵפג ֶאָּלא ַאְרָּבִעים:
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ַהָּיֵרְך ְּכִאּלּו  רֹוִאין  ְּבָלֶפת.  ְּכָבָׂשר    
נֹוֵתן ָהָיה  ְוִאּלּו  ָּבָׂשר,  ְוַהִּגיד   ְלָפתֹות 
ִּבְלָפתֹות ַהִּגיד,  ְּכִׁשעּור  ָּבָׂשר   ַטַעם 
ְּדִׁשעּוִרים ָאסּור.  ַהָּיֵרְך,   ]ְּכִׁשעּור[ 
ִּדְבָהִכי ּוְגִמיֵרי  ִמִּסיַני,  ְלמֶֹׁשה   ֲהָלָכה 

 ְמַׁשֲעִרים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִאּלּו ָהָיה ְּכרּוב אֹו ַקְפלֹוט ָהָיה ָצִריְך ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר. ְוָהא ַמְתִניִתין ִאַּדְחָיא ַלּה ְוֵאיָנה ֲהָלָכה. ְּדַקְיָמא ָלן ֵאין ַּבִּגיִדין ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ְּדֵבין
 ִנְתַּבֵּׁשל ּוֵבין ִנְמַלח ּוֵבין ִנְצָלה, ַמְׁשִליכֹו ּוֻמָּתר. ְוַדְוָקא ּבֹו, ֲאָבל ֻׁשָּמנֹו ֵיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ְוִאם ֹלא ִנַּטל ֻׁשָּמנֹו אֹוֵסר. ְונֹוֵתן ַטַעם ָהָאמּור ְּבִמין ְּבִמינֹו ֶׁשֵאין

ָאָדם ָיכֹול ְלַהְבִחינֹו, ְמַׁשֲעִרין אֹותֹו ְּבִׁשִּׁשים:

  גִּיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ִעם ַהִּגיִדים. ֶׁשל
ַלחּוץ ַמְׁשִליכֹו  ֶׁשַּמִּכירֹו.  ִּבְזַמן   ֶהֵּתר: 
ַטַעם. ְּבנֹוֵתן  ְּפִליָטתֹו:  ֶאָּלא  ָּכאן   ְוֵאין 
ַטַעם ְּבנֹוֵתן  ִאּסּור  ֶׁשל  ַּבִּגיד  ֵיׁש   ִאם 
ָלאו. ְוִאם  ֲאסּוִרים:  ֻּכָּלן  ֵאּלּו,   ְּבָכל 
ִּדְבָכל ֲאסּוִרים.  ֻּכָּלן  ַמִּכירֹו:   ֶׁשֵאינֹו 
ָּבִטיל ְוֹלא  הּוא,  ֶזה  לֹוַמר  ֵיׁש   ֶאָחד 
ּוְבִרָּיה ָחׁשּוב  הּוא  ְּדִכְבִרָּיה   ְּבֻרָּבא, 
ַלֲחִתיכֹות ֶׁשַּמִּכיָרן.  ִּבְזַמן  ְבֵטָלה:   ֹלא 
ְוִאי ַטַעם,  ְּבנֹוֵתן  ְמַׁשֲעִריַנן   ָהִאּסּור, 
 ֵאין ָּבֶהן ְּכֵדי ָלֵתת ַטַעם ְּבֶׁשל ֶהֵּתר ֲהֵרי

 ַהְּׁשָאר ֻמָּתרֹות: ְוִאם ֵאין ַמִּכיָרן. ָּכל ַהֲחִתיכֹות ֲאסּורֹות. ְּדָכל ַאַחת ֵיׁש ָלחּוׁש ְולֹוַמר ֶׁשָּמא זֹו ִהיא. ְוֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְברֹב, הֹוִאיל ּוְראּוָיה ְלִהְתַּכֵּבד ָּבּה ִלְפֵני
 ָהאֹוְרִחים: ְוָהרֶֹטב ֻמָּתר. ִאם ֵאין ֲּבַחִתיכֹות ָהִאּסּור ְּכֵדי ָלֵתת ַטַעם ָּברֶֹטב ּוַבִּקָּפה ּוַבֲחִתיכֹות. ַוֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה ְּבִאּסּור ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבֶהֵּתר, ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו
 ְּדִאיָּכא ְלֵמיָקם ַאַּטֲעָמא, ִאם ְּתרּוָמה ִהיא ֶׁשִּנְתָעְרָבה ְּבֻחִּלין, ִיְטֲעֶמָּנה ּכֵֹהן, ְוִאם ְּדַבר ִאּסּור הּוא, ִיְטֲעֶמּנּו ַנְחּתֹום ָנְכִרי, ִאם אֹוֵמר ֶׁשֵאין ַּבַּתֲערֶֹבת ַטַעם
 ַהְּתרּוָמה אֹו ַטַעם ָהִאּסּור, ַהּכֹל ֻמָּתר. ְוֵהיְמנּוהּו ַרָּבָנן ְלַנְחּתֹום ָנְכִרי, ֵּכיָון ִּדְמַלאְכּתֹו הּוא ֹלא ְמַׁשֵּקר, ֶׁשֹּלא ַיְפִסיד ֻאָּמנּותֹו. ְוִאם ִנְתָעֵרב ִמין ְּבִמינֹו ְּדֵליָּכא
 ְלֵמיָקם ַאַּטֲעָמא, אֹו ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו ְוֵאין ָּכאן ּכֵֹהן אֹו ָנְכִרי ֶׁשּנּוַכל ִלְסמְֹך ָעָליו, ִאם ָהִאּסּור הּוא ֵמֵחֶלב ָוָדם ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ּוְבֵהָמה
 ְועֹופֹות ְוָדִגים ְטֵמִאין ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה, ְמַׁשֲעִרים אֹותֹו ְּבִׁשִּׁשים, ִאם ֵיׁש ִׁשִּׁשים ֶׁשל ֶהֵּתר ְּכֶנֶגד ָהִאּסּור ַהּכֹל ֻמָּתר, ְוִאם ָלאו, ַהּכֹל ָאסּור. ְוֵכן ֻׁשָּמן ֶׁשל ִּגיד ַהָּנֶׁשה,
 ְמַׁשֲעִרים אֹותֹו ְּכֶנֶגד ִׁשִּׁשים ֶׁשל ֶהֵּתר. ֲאָבל ְּכָחל ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ִעם ָּבָׂשר ְמַׁשֲעִרים אֹותֹו ְּבִׁשִּׁשים, ּוְכָחל ִמן ַהִּמְנָין, ִמְּפֵני ֶׁשִאּסּורֹו ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים. ּוֵביָצה ֶׁשֵּיׁש
ִמין ְּבִמינֹו אֹו  ִמין  ּוִבּכּוִרים, ִאם הּוא  ְוַחָּלה  ְּתרּוָמה  ָהִאּסּור הּוא  ְוִאם  ְּכֶנְגָּדּה.  ְוַאַחת  ִׁשִּׁשים  ְצִריָכא  ֶהֵּתר,  ֵּביִצים ֶׁשל  ְׁשָאר  ִעם  ֶׁשִּנְתַּבְּׁשָלה  ֶאְפרֹוַח   ָּבּה 
 ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו, ְוֵאין ָׁשם ּכֵֹהן ]אֹו ָנְכִרי[ ֶׁשִּיְטַעם, ְמַׁשֲעִריַנן אֹותֹו ְּבֵמָאה ֶׁשל ֻחִּלין. ְוִאם ָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ְמַׁשֲעִרים אֹוָתן ְּבָמאַתִים. ְוָכל ַהִּׁשעּוִרים ַהָּללּו
 ְמַׁשֲעִרים ְּבָכל ַמה ֶּׁשַּבְקֵדָרה, ָּברֶֹטב ּוַבֲחִתיכֹות ּוַבְּתָבִלין ּוַבִּקָּפה, ְוהּוא ַהַּדק ַּדק ֶׁשְּבׁשּוֵלי ַהְּקֵדָרה. ּוְכמֹו ֶׁשהּוא ָבא ְלָפֵנינּו ְמַׁשֲעִריַנן ֵליּה, ְוֹלא ְמַׁשֲעִרין

ְּבַמאי ְדָבַלע ְקֵדָרה ִמן ַהֶהֵּתר, ְלִפי ֶׁשַאף ִמן ָהִאּסּור ִנְבַלע ְוִנְתַמֵעט ִמְּכמֹות ֶׁשָהָיה, ְּדַאּטּו ְדֶהֵּתָרא ָּבַלע ְּדִאּסּוָרא ֹלא ָבַלע:

ִּגיד ָאַכל  ֶׁשִאם  ִּבְטֵמָאה.  נֹוֵהג  ְוֵאינֹו    
ֵיׁש ְּדָאַמר  ְלַמאן  ְטֵמָאה,  ֶׁשל   ַהָּנֶׁשה 
ִמּׁשּום לֹוֶקה  ַטַעם,  ְּבנֹוֵתן   ַּבִּגיִדים 
ִּגיד. ּוְלַמאן ְּדָאַמר  ְטֵמָאה ְוֹלא ִמּׁשּום 
 ֵאין ַּבִּגיִדים ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ָּפטּור ִמְּכלּום,
ִחְּיָבה ְוַהּתֹוָרה  הּוא  ֵעץ   ְּדִבְטהֹוָרה 
ִמְּבֵני נֹוֵהג:  ֵאינֹו  ִּבְטֵמָאה  ֲאָבל   ָעָליו, 
 ַיֲעקֹב ֶנֱאַסר. ַוֲעַדִין ְטֵמָאה ֻמֶּתֶרת ָלֶהן
ֶזה ָּפסּוק  לֹו.  ָאְמרּו  ּתֹוָרה:  ַמַּתן   ַעד 

ְלַסֵּדר מֶֹׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ָּכַתב ַהִּמְקָרא ַהֶּזה ַעל ְּבִסיַני, ְּכֶׁשָּבא  ֻהְזֲהרּו: ֶאָּלא ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְמקֹומֹו. ְלַאַחר ֶׁשֶּנֱאַמר  ִסיַני ֹלא  ְוַעד  ֶנֱאַמר,  ְּבִסיַני  ָעָליו   ֶׁשִהְזִהיר 
ַהַּמֲעֶׂשה, ַעל ֵּכן ֻהְזֲהרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ֵּכן ֶׁשֹּלא ֹיאְכלּו ִּגיד ַהָּנֶׁשה ]ֵליַדע ֵמֵאיֶזה ַטַעם ֶנֱאַסר ָלֶהם[. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

 ָיֵרְך ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ָּבּה ִּגיד ַהָּנֶׁשה, ִאם ֶיׁש ָּבּה ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ֲהֵרי זֹו
 ֲאסּוָרה. ֵּכיַצד ְמַׁשֲעִרין אֹוָתּה. ְּכָבָׂשר ְּבָלֶפת:

 ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ִעם ַהִּגיִדים, ִּבְזַמן ֶׁשַּמִּכירֹו, ְּבנֹוֵתן ַטַעם,
ֶׁשל ֲחִתיָכה  ְוֵכן  ָטַעם.  ְּבנֹוֵתן  ְוָהֹרֶטב,  ֲאסּוִרין.  ֻּכָּלן  ָלאו,   ְוִאם 
 ְנֵבָלה, ְוֵכן ֲחִתיָכה ֶׁשל ָּדג ָטֵמא, ֶׁשִּנְתַּבְּׁשלּו ִעם ַהֲחִתיכֹות, ִּבְזַמן
 ֶׁשַּמִּכיָרן, ְּבנֹוֵתן ַטַעם. ְוִאם ָלאו, ֻּכָּלן ֲאסּורֹות. ְוָהֹרֶטב, ְּבנֹוֵתן

 ָטַעם:

ַאף אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִּבְטֵמָאה.  נֹוֵהג  ְוֵאינֹו  ִּבְטהֹוָרה,   נֹוֵהג 
 ִּבְטֵמָאה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַוֲהֹלא ִמְּבֵני ַיֲעֹקב ֶנֱאַסר ִּגיד ַהָּנֶׁשה,
 ַוֲעַדיִן ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֻמֶּתֶרת ָלֶהן. ָאְמרּו לֹו, ְּבִסיַני ֶנֱאַמר, ֶאָּלא

 ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְמקֹומֹו:
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ְּבתֹוְך ֶׁשָּנְפָלה.  ָחָלב  ִטַּפת    
 ַהְּקֵדָרה ַעל ַאַחת ִמן ַהֲחִתיכֹות
ְוֹלא ָלרֶֹטב,  חּוץ   ֶׁשֻּכָּלּה 
ִכָּסה ְוֹלא  ַהְּקֵדָרה  ֶאת   ֵהִגיס 
ַטַעם ֶנְחַלק  ֹלא  ֲהֵרי   אֹוָתּה, 
ֲחִתיָכה ְלאֹוָתּה  ֶאָּלא   ַהִּטָּפה 
ַטַעם ְּבנֹוֵתן  ָּבּה  ֶיׁש  ִאם   ִּבְלָבד: 
ִאם ְּכלֹוַמר  ֲחִתיָכה.   ְּבאֹוָתּה 
ְלַבָּדּה ֲחִתיָכה  ְּבאֹוָתּה   ֵאין 
ִמָּיד ַהִּטָּפה,  ְלַבֵּטל   ִׁשִּׁשים 
ְואֹוֶסֶרת ַהֲחִתיָכה,   ֶנֱאֶסֶרת 
ְּכֶנֶגד ִׁשִּׁשים  ְוָצִריְך   ַחְברֹוֶתיָה 
 ָּכל ַהֲחִתיָכה: ִנֵער ֶאת ַהְּקֵדָרה. ֶׁשֵהִגיס ָּבּה ִמָּיד קֶֹדם ֶׁשִּקְּבָלה ַהֲחִתיָכה ַטַעם ִמן ַהִּטָּפה, ְּדַהְׁשָּתא ִנְתָעְרָבה ַהִּטָּפה ְּבֻכָּלן: ִאם ֶיׁש ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְּבאֹוָתּה ְקֵדָרה.
 ְּכלֹוַמר ֵאין ּכַֹח ַּבִּטָּפה ֶלֱאסֹר ֻּכָּלן ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ָּבּה ַטַעם ִלֵּתן ְּבָכל ַהְּקֵדָרה: ַהְּכָחל. ַּדד ַהְּבֵהָמה: קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ֲחָלבֹו. קֹוְרעֹו ְׁשִתי ָוֵעֶרב ְוָטחֹו ַּבּכֶֹתל.
 ּוֻמָּתר ַאַחר ָּכְך ְלַבְּׁשלֹו ִעם ָּבָׂשר ַּבְּקֵדָרה: ֹלא ְקָרעֹו ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו. ִאם ִּבְּׁשלֹו ְלַבּדֹו ַּבְּקֵדָרה. ּוֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֲאִפּלּו ְלַכְּתִחָּלה, ֶאָּלא ַאְיֵדי ְדָבֵעי ְלִמְתֵני
ַנִּמי ֵריָׁשא ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו. ְוִאם ִּבְּׁשלֹו ִעם ָּבָׂשר ְּבֹלא ְקִריָעה, ְמַׁשֲעִרים אֹותֹו ַּגֵּבי ֵלב ֹלא ְקָרעֹו ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו ֲאָבל ִאּסּוָרא ִמיָהא ִאיָּכא, ָּתֵני   ֵסיָפא 
 ְבִׁשִּׁשים ּוְכָחל ַעְצמֹו ִמן ַהִּמְנָין, ְוַהְּכָחל ִנְׁשָאר ְלעֹוָלם ָאסּור: ַהֵּלב קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ָּדמֹו. ֹלא ְקָרעֹו ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו. ִלְהיֹות ְּבָכֵרת. ּוְבַמֶּסֶכת ְּכֵרתֹות ]ַּדף
 כב[ מֹוֵקי ַלּה ְּבֵלב עֹוף, ֶׁשֵאין ְּבָדמֹו ַּכַּזִית. ֲאָבל ְּבֵלב ְּבֵהָמה ַחָּיב ָּכֵרת ִאם ֲאָכלֹו ְוֹלא ְקָרעֹו ְלַאַחר ִּבּׁשּולֹו. ֲאָבל ְּבַׂשר ַהֵּלב ֵאינֹו ֶנֱאָסר, ֶׁשַהֵּלב ָחָלק הּוא ְוֵאינֹו
בֹוֵלַע: ֵאינֹו עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה. ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹא ִליֵדי ֹלא ַתֲעֶׂשה. ְּכלֹוַמר ֵאין ָלחּוׁש ֶׁשָּמא ֹיאְכֶלּנּו ְוַיֲעבֹר ָעָליו, ְּדִאי ַנִּמי ָאֵכיל ֵליּה ֵאינֹו עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה:

ַטַעם ְּבאֹוָתּה ְּבנֹוֵתן  ָּבּה  ֶיׁש  ַהֲחִתיָכה, ִאם  ַעל  ֶׁשָּנְפָלה  ָחָלב   ִטַּפת 
 ֲחִתיָכה, ָאסּור. ִנֵער ֶאת ַהְּקֵדָרה, ִאם ֶיׁש ָּבּה ְּבנֹוֵתן ַטַעם ְּבאֹוָתּה
ֵאינֹו ְקָרעֹו,  ֹלא  ֲחָלבֹו.  ֶאת  ּומֹוִציא  קֹוְרעֹו  ַהְּכָחל,  ָאסּור.   ְקֵדָרה, 
ֵאינֹו עֹוֵבר ְקָרעֹו,  ָּדמֹו. ֹלא  ַהֵּלב, קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת  ָעָליו.   עֹוֵבר 
 ָעָליו. ַהַּמֲעֶלה ֶאת ָהעֹוף ִעם ַהְּגִביָנה ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ֵאינֹו עֹוֵבר ְּבֹלא

 ַתֲעֶׂשה:
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נֹוְגִעים ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד    
ַעל ַאף  ָנְגֵעי,  ְּדִאי  ָבֶזה.   ֶזה 
ָּבֵעי הּוא,  ְּבצֹוֵנן  ְּדצֹוֵנן   ַּגב 
אֹוְכִלים ַאְכְסָנִאין  ְׁשֵני   ֲהָדָחה: 
ֶׁשֵאין ַּדְוָקא  ֶאָחד.  ֻׁשְלָחן   ַעל 
 ַמִּכיִרין ֶזה ֶאת ֶזה. ֲאָבל ַמִּכיִרין
ִיּטֹל ֶׁשָּמא  ָאסּור,  ֶזה,  ֶאת   ֶזה 

ֶאָחד ֵמֶהן ִמֶּׁשל ֲחֵברֹו ְוֹיאַכל. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:
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 צֹוֵרר ָאָדם ָּבָׂשר ּוְגִביָנה ְּבִמְטַּפַחת ַאַחת, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיהּו נֹוְגִעין
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְׁשֵני ַאְכְסָנִאין אֹוְכִלין ַעל ֶּבן  ַרָּבן ִׁשְמעֹון   ֶזה ָבֶזה. 

 ֻׁשְלָחן ֶאָחד, ֶזה ָּבָׂשר וֶָזה ְּגִביָנה, ְוֵאין חֹוְׁשִׁשין:

ְלַבֵּׁשל ָאסּור  ַהָּבָׂשר  ָּכל    
ִמִּדְבֵרי ֵמֶהן  ֵיׁש   ְּבָחָלב. 
ְוֵיׁש ְּבֵהָמה.  ְּבַׂשר  ְּכגֹון   תֹוָרה, 
ְּכגֹון סֹוְפִרים,  ִמִּדְבֵרי   ֵמֶהן 
ָּדִגים ִמְּבַׂשר  חּוץ  עֹוף:   ְּבַׂשר 
ִמִּדְבֵרי ֹלא  ֶׁשֵאיָנן   ַוֲחָגִבים. 
סֹוְפִרים: ִמִּדְבֵרי  ְוֹלא   תֹוָרה 
ַהְּגִביָנה ִעם  ְלַהֲעלֹוָתן   ְוָאסּור 
ְּבַׂשר ַוֲאִפּלּו  ַהֻּׁשְלָחן.   ַעל 
ִמִּדְבֵרי ֲאִכיָלתֹו  ְּדִאּסּור   עֹוף 
ִעם ְלַהֲעלֹותֹו  ָאסּור   סֹוְפִרים 
ְּגֵזָרה ַהֻּׁשְלָחן.  ַעל   ַהְּגִביָנה 
ְּבַׂשר ִעם  ְגִביָנה  ַיֲעֶלה   ֶׁשָּמא 
ֶׁשהּוא רֹוֵתַח  ְּבִאְלָפס   ַהְּבֵהָמה 
ְּדַהְינּו ַהּתֹוָרה,  ִמן   ָאסּור 
 ְמַבֵּׁשל: ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּבָׂשר. ִּבְנָדִרים ַהֵּלְך ַאַחר ְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם, ּוְלָכל ִמין ָּבָׂשר ָאָדם קֹוֵרא ָּבָׂשר, חּוץ ִמְּבַׂשר ָּדִגים ַוֲחָגִבים: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֹלא עֹוֶלה ְוֹלא
 ֶנֱאָכל. ְוֵאין ְלַהְקׁשֹות ֵּבית ִהֵּלל ַהְינּו ַּתָּנא ַקָּמא ְּדָאַמר ְלֵעיל ְוָאסּור ְלַהֲעלֹוָתן ִעם ַהְּגִביָנה ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ְּדֵיׁש לֹוַמר ְּדָהִכי ָקָאַמר, ָּדָבר ֶזה ַמֲחֹלֶקת ֵּבית ַׁשַּמאי
 ּוֵבית ִהֵּלל. ְוֵאין ֶזה ְסָתם ְוַאַחר ָּכְך ַמֲחֹלֶקת, ְּדֵבית ַׁשַּמאי ִּבְמקֹום ֵּבית ִהֵּלל ֵאיָנּה ִמְׁשָנה: ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי כּו'. ָהא ָקַמְׁשַמע ָלן ְּדַתָּנא ַקָּמא ַרִּבי יֹוֵסי ִהיא. ּוִמְּפֵני
 ֶׁשָּׁשַכח ְוֹלא ִהְזִּכיר ְׁשמֹו ַּבְּתִחָּלה, ִהְזִּכיר ְׁשמֹו ַּבּסֹוף, ַוֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו ָאַמר ַהאי ְּדָהעֹוף עֹוֶלה ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ִּדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ֹלא עֹוֶלה ְוֹלא
ֶנֱאָכל, ַרִּבי יֹוֵסי ֲאָמָרּה, ֶׁשַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר זֹו ִמֻּקֵּלי ֵבית ַׁשַּמאי ּוֵמֻחְמֵרי ֵבית ִהֵּלל: ַּבֻּׁשְלָחן ֶׁשאֹוֵכל ָעָליו. ְּדַאְיֵדי ְדִמְּמַׁשְּמֵׁשי ֵּביּה ָיָדא ָאֵתי ְלִאְתנֹוֵחי ֶזה ַעל ַּגב ֶזה:

ַוֲחָגִבים. ְוָאסּור ָּדִגים   ָּכל ַהָּבָׂשר ָאסּור ְלַבֵּׁשל ְּבָחָלב, חּוץ ִמְּבַׂשר 
ַוֲחָגִבים. ָּדִגים  ִמְּבַׂשר  חּוץ  ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ַהְּגִביָנה  ִעם   ְלַהֲעלֹותֹו 
ִעם עֹוֶלה  ָהעֹוף  ַוֲחָגִבים.  ָּדִגים  ִּבְבַׂשר  ֻמָּתר  ַהָּבָׂשר,  ִמן   ַהּנֹוֵדר 
ִהֵּלל ּוֵבית  ַׁשַּמאי.  ֵבית  ִּדְבֵרי  ֶנֱאָכל,  ְוֵאינֹו  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל   ַהְּגִביָנה 
 אֹוְמִרים, ֹלא עֹוֶלה ְוֹלא ֶנֱאָכל. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, זֹו ִמֻּקֵּלי ֵבית ַׁשַּמאי
 ּוֵמֻחְמֵרי ֵבית ִהֵּלל. ְּבֵאיֶזה ֻׁשְלָחן ָאְמרּו, ַּבֻּׁשְלָחן ֶׁשאֹוֵכל ָעָליו. ֲאָבל
 ַּבֻּׁשְלָחן ֶׁשּסֹוֵדר ָעָליו ֶאת ַהַּתְבִׁשיל, נֹוֵתן ֶזה ְבַצד ֶזה ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש:
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  ֻמָּתר ְלַבֵּׁשל ּוֻמָּתר ַּבֲהָנָאה. ְּדֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ָּבָׂשר
 ְּבָחָלב. ִּדְתָלָתא ְּגִדי ְּכִתיֵבי ַּגֵּבי ִאּסּור ָּבָׂשר ְּבָחָלב,
ִּבֵּׁשל ֶׁשִאם  ַהְּטֵמָאה,  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמַּנְיהּו   ְוַחד 
ְטהֹוָרה, ְּבֵהָמה  ַּבֲחֵלב  ֲאִפּלּו  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה   ְּבַׂשר 
ָטֵמא. ָּבָׂשר  ִמּׁשּום  ָאסּור,  ִמיָהא  ּוַבֲאִכיָלה   ֻמָּתר. 
ִמַּנְיהּו ְוַחד  ְּכִתיֵבי,  ִאּמֹו  ַּבֲחֵלב  ְּתָלָתא  ַנִּמי   ְוֵכן 
ְּפָרט ָטהֹור:  ַהָּבָׂשר  ַוֲאִפּלּו  ְטֵמָאה,  ֲחֵלב   ְלִמעּוֵטי 
ְלעֹוף ְּפָרט  ְּגִדי  ְטֵמָאה.  ְוִלְבֵהָמה  ּוְלעֹוף   ְלַחָּיה 
ְּגִדי ְּפָרט ַלַחָּיה, ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדַחָּיה  ֶׁשֵאינֹו ְבֵהָמה. 
 ִּבְכַלל ְּבֵהָמה, ָאָתא ְקָרא ְיֵתָרא ְוַאְּפֵקיּה. ְּגִדי ְוֹלא
עֹורֹות ְוֶאת  ִמִּדְכִתיב  ָלן  ְוַנְפָקא  ְטֵמָאה,   ְבֵהָמה 
ָּכאן ָהִעִּזים,  ְּגִדי  ֶאת  ְיהּוָדה  ַוִּיְׁשַלח  ָהִעִּזים,   ְּגָדֵיי 
 ֵּפֵרׁש ְלָך ַהָּכתּוב ִּדְגִדי ֶזה ֵמִעִּזים הּוא, ָהא ִאם ֹלא
ִמְּדִאְצְטִריְך ְּבֵהָמה,  ְׁשָאר  ַאף  ְּבַמְׁשַמע  ֵיׁש   ֵפֵרׁש, 
 ֵּביּה ְלֵפרּוֵׁשי: ֶנֱאַמר ֹלא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה. ְוֶנֱאַמר
ִאּמֹו, ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  ֹלא  ַעְצמֹו  ָּפסּוק   ְּבאֹותֹו 
ִמּׁשּום ּבֹו  ֵיׁש  ְנֵבָלה  ִאּסּור  ּבֹו  ֶׁשּנֹוֵהג  ָּכל   ְּדַמְׁשַמע 
 ָּבָׂשר ְּבָחָלב. ְוִאיָּכא ֵּבין ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי ּוֵבין ַרִּבי
ְּדאֹוַרְיָתא, ַחָּיה  ָסַבר  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ְּדַרִּבי   ֲעִקיָבא, 
 ְּדָכל ֶׁשהּוא ָאסּור ִמּׁשּום ְנֵבָלה ֵיׁש ּבֹו ִמּׁשּום ָּבָׂשר
ְוַרִּבי ֵאם.  ֲחֵלב  לֹו  ֶׁשֵאין  ָהעֹוף  ִמן  חּוץ   ְּבָחָלב, 
עֹוף ַנִּמי,  ִאי  ְּדאֹוַרְיָתא.  ָלאו  ַחָּיה  ָסַבר,   ֲעִקיָבא 
 ִמְּדַרָּבָנן ִאיָּכא ֵּביַנְיהּו, ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּדָפֵריׁש ֵאינֹו ִמן

ַהּתֹוָרה, ַמְׁשַמע ָהא ִמְּדַרָּבָנן ֵיׁש ּבֹו ִאּסּור. ֲאָבל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי ְּדֹלא ָפֵריׁש ַהאי ִליָׁשָנא, ָׁשֵרי ֵליּה ְלַגְמֵרי. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:

ְוֶׁשל ָנְכִרי  ַהֵּקָבה:  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהָּקרּוׁש  ָחָלב  ֵקָבה.    
ְנֵבָלה, ֶׁשִהיא  ָנְכִרי  ְׁשִחיַטת  ָקָאַמר,  ָהִכי   ְנֵבָלה. 
ֵקָבה. ֶׁשל  ְּבעֹור  ָחָלב:  ַהַּמֲעִמיד.  ֲאסּוָרה:  זֹו   ֲהֵרי 
ֲהֵרי ֶּבָחָלב:  ַטַעם  ִלֵּתן  ָּבּה.  ֵיׁש  ִאם  ָּבָׂשר:   ְּדהּוא 
ֶׁשהּוא ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֻמֶּתֶרת.  ָלאו,  ְוִאם  ֲאסּוָרה.   זֹו 
ְוֵאין הּוא  ֶהֵּתר  ֶׁשל  ַעְצמֹו  ְוָהעֹור  הֹוִאיל   ַמֲעִמיד, 
ֹלא ּבֹו,  ֶׁשִּנְתָעֵרב  ַאֵחר  ָּדָבר  ֵמֲחַמת  ֶאָּלא   ִאּסּורֹו 
 ָאְמִריַנן ְּבַהאי ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּמֲעִמיד. ֲאָבל ִאם
ֵאין ֲאִפּלּו  ְנֵבָלה,  ֶׁשל  ֵקָבה  ְּבעֹור  ַהְּגִביָנה   ֶהֱעִמיד 

 ָּבּה ִלֵּתן ַטַעם ֶּבָחָלב, ָאסּור, ִמְּפֵני ַהַּמֲעִמיד ֶׁשָאסּור ְוִאּסּורֹו ֵמֲחַמת ַעְצמֹו. ּוְלִפיָכְך ָאְסרּו ְגִבינֹות ַהָּנְכִרים, ִמְּפֵני ֶׁשַּמֲעִמיִדין אֹוָתם ְּבעֹור ֵקָבה ֶׁשל ְנֵבָלה.
 ֲאָבל ַהֵּקָבה ַעְצָמּה ְּדַהְינּו ֶהָחָלב ַהָּקרּוׁש ֶׁשְּבתֹוְך ַהֵּקָבה, ַאִּסיְקָנא ְּדֵלית ָּבּה ִאּסּור ְּכָלל, ְּדֵפְרָׁשא ְּבַעְלָמא הּוא. ֵּכן ָּכַתב ַרְמַּב"ם. ֲאָבל ַרִׁש"י ָּכַתב, ְוָחָלב
 ַהִּנְמָצא ָקרּוׁש ְּבעֹור ַהֵּקָבה ֶׁשּמֹוְלִחין אֹוָתּה ְּבעֹוָרּה, ֲאִני ָהִייִתי נֹוֵהג ֶהֵּתר ַעד ֵהָּנה, ּוִבְלָבד ֶׁשֹּלא ִיְּתנּו ָבּה ָחָלב ַאֵחר, ְוטֹוֶעה ָהִייִתי ְּבָכְך, ֶׁשָהִייִתי סֹוֵבר
 ִמְּדָאְמִריַנן ]ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה ַּדף כט[ ַּגֵּבי ֵקַבת עֹוָלה, ּכֵֹהן ֶׁשַּדְעּתֹו ָיָפה ּגֹוְמָעּה ַחָּיה, ְׁשַמע ִמַּנּה ֵּפְרָׁשא ְּבַעְלָמא ִהיא ְוֹלא ִמַּתְּסָרא, ְוֹלא ִהיא, ָחָלב ָּגמּור הּוא,
 ִמִּדְתַנן ְּבַמְתִניִתין ְּכֵׁשָרה ֶׁשָּיְנָקה ִמן ַהְּטֵרָפה ֵקָבָתּה ֲאסּוָרה, ְׁשַמע ִמַּנּה ָחָלב הּוא. ְוֵקַבת עֹוָלה ְּדַׁשְרָיא, ִמּׁשּום ְּדָלאו ּגּוָפּה הּוא ֶאָּלא ֶׁשְּיָנַקּתּו ֵמִאּמֹו ַוֲהָוה

ֵליּה ָּכנּוס ְּבתֹוְך ֵמֶעיָה ְּכָנתּון ִּבְקָעָרה ּוֻמָּתר:

ֶׁשֵהן ַקִּלים  ָקָדִׁשים  ַוֲאִפּלּו  ּבֹו.  מֹוֲעִלין  ֶׁשַהֵחֶלב    
 ָממֹון ְּבָעִלים ְוֵאין ָּבֶהן ְמִעיָלה ְּבַחֵּייֶהן, ֵיׁש ְמִעיָלה
 ְּבֵאמּוֵריֶהן ְלַאַחר ֶׁשִּנְזַרק ָּדָמן. ִּדְכִתיב ַּגֵּבי ָקָדִׁשים
 ַקִּלים ָּכל ֵחֶלב ַלה', ּוְלָהִכי ְּכִתיב ְּבהּו ַלה', ְלֵמיַמר
ִאם ְוָטֵמא.  ְמִעיָלה:  ְלִעְנַין  ֵּביּה  ָקִריַנן  ה'   ְּדָקְדֵׁשי 
ַאַחת ַחָּטאֹות,  ְׁשֵּתי  ַחָּיב  ַהּגּוף  ְּבֻטְמַאת   ֲאָכלֹו 
ֶּׁשֵאין ַמה  ַהּגּוף:  ֻטְמַאת  ִמּׁשּום  ְוַאַחת  ֵחֶלב   ִמּׁשּום 
 ֵּכן ַּבָּדם. ְּדַגֵּבי ָּדם ְּכִתיב ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר, ְלַכָּפָרה
ֶׁשֵאינֹו ּבֹו,  ִלְמעֹל  ֶׁשִּלי  ָקרּוי  ֶׁשְּיֵהא  ְוֹלא   ְנַתִּתיו 
 עֹוֵמד ֶאָּלא ְלַכֵּפר ִּבְׁשִביְלֶכם. ּוִמּׁשּום ִּפּגּול ֵאין ּבֹו,
ָקָדִׁשים ְּבַׂשר  ְּכגֹון  אֹותֹו,  ַמִּתיר  ַאֵחר  ֶׁשָּדָבר   ְּדָכל 

 ֶׁשַהָּדם ַמִּתירֹו ַלּכֲֹהִנים ִּבְזִריָקתֹו, ּוְכגֹון עֹוָלה ֶׁשָּדָמּה ַמִּתיָרּה ַלִּמְזֵּבַח, ְּדִאם ֹלא ִנְזַרק ָּדָמּה ֵאין ֵאָבֶריָה ִנְקָטִרים ִּדְכִתיב ְוָזַרק ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ה'
 ַוֲהַדר ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִנחֹוַח, ֵאּלּו ֵיׁש ָּבֶהן ִמּׁשּום ִּפּגּול, ֲאָבל ָּדם ְּדהּוא ּגּוֵפיּה ַמִּתיר הּוא ֵאין ַחָּיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ִּפּגּול. ּוִמּׁשּום נֹוָתר ְוָטֵמא ַנִּמי ֵאין ּבֹו,

ִּדְכִתיב ַּבָּדם ְּתֵרי ִמעּוֵטי, הּוא ְוָלֶכם, ַחד ְלִמעּוֵטי ִמּנֹוָתר ְוַחד ְלִמעּוֵטי ִמֻּטְמָאה: ֶאָּלא ִּבְבֵהָמה ְטהֹוָרה. ְּכִדְכִתיב ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריב ִמֶּמָּנה:

 ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ַּבֲחֵלב ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה, ָאסּור ְלַבֵּׁשל
ְּבֵהָמה ַּבֲחֵלב  ְטהֹוָרה  ְּבֵהָמה  ְּבַׂשר  ַּבֲהָנָאה.   ְוָאסּור 
 ְטֵמָאה, ְּבַׂשר ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ַּבֲחֵלב ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה, ֻמָּתר
ָועֹוף ַחָּיה  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַּבֲהָנָאה.  ּוֻמָּתר   ְלַבֵּׁשל 
ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  ֶׁשֶּנֱאַמר, ֹלא  ִמן ַהּתֹוָרה,   ֵאיָנם 
 ָׁשלׁש ְּפָעִמים, ְּפָרט ְלַחָּיה ּוְלעֹוף ְוִלְבֵהָמה ְטֵמָאה. ַרִּבי
 יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ֶנֱאַמר, ֹלא ֹתאְכלּו ָכל ְנֵבָלה, וְֶנֱאַמר,
ְנֵבָלה, ִמּׁשּום  ֶׁשָאסּור  ֶאת  ִאּמֹו.  ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל   ֹלא 
ָיכֹול ְנֵבָלה,  ִמּׁשּום  ֶׁשָאסּור  עֹוף,  ְּבָחָלב.  ְלַבֵּׁשל   ָאסּור 
 ְיֵהא ָאסּור ְלַבֵּׁשל ְּבָחָלב, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲחֵלב ִאּמֹו, ָיָצא

 עֹוף, ֶׁשֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם:

ְּבעֹור ַהַּמֲעִמיד  ֲאסּוָרה.  זֹו  ֲהֵרי  ְנֵבָלה,  ְוֶׁשל  ָנְכִרי   ֵקַבת 
ֲאסּוָרה. זֹו  ֲהֵרי  ַטַעם,  ְּבנֹוֵתן  ֵיׁש  ִאם  ְכֵׁשָרה,  ֵקָבה   ֶׁשל 
ְטֵרָפה ֲאסּוָרה.  ֵקָבָתּה  ַהְּטֵרָפה,  ִמן  ֶׁשּיְָנָקה   ְּכֵׁשָרה 
 ֶׁשּיְָנָקה ִמן ַהְּכֵׁשָרה, ֵקָבָתּה ֻמֶּתֶרת, ִמְּפֵני ֶׁשָּכנּוס ְּבֵמֶעיָה:

ַּבֵחֶלב, ֹחֶמר  ִמַּבֵחֶלב.  ַּבָּדם  ְוֹחֶמר  ִמַּבָּדם,  ַּבֵחֶלב   ֹחֶמר 
וְנֹוָתר ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ְוַחָּיִבין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין   ֶׁשַהֵחֶלב 
נֹוֵהג ֶׁשַהָּדם  ַּבָּדם,  ְוֹחֶמר  ַּבָּדם.  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה   ְוָטֵמא, 
ְוֵחֶלב ְטהֹוִרים,  ּוֵבין  ְטֵמִאים  ֵּבין  ָועֹוף,  ְוַחָּיה   ִּבְבֵהָמה 

 ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ִּבְבֵהָמה ְטהֹוָרה ִבְלָבד:
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ְמַטְּמִאין ֶׁשעֹורֹוֵתיֶהן.  ֵאּלּו    
ִיּׁשּוב. ֶׁשל  ֲחִזיר  ְועֹור   ִּכְבָׂשָרן: 
 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַרְך ְואֹוְכִלין אֹותֹו:
 ַאף עֹור ֲחִזיר ַהָּבר. ְּדָסַבר ַהאי
ְּכַרִּבי ֲהָלָכה  ְוֵאין  ַרִּכיְך.   ַנִּמי 
ָּגָמל ֶׁשל  ֲחטֹוֶטֶרת   ְיהּוָדה: 
ָטַען ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ָּכל   ָהַרָּכה. 
ְזַמן ָּכל  ָהַרְך.  ֵעֶגל   ַמְּׂשאֹוי: 
ַהְּפָרסֹות. ְועֹור  יֹוֵנק:   ֶׁשהּוא 
 ְּכֶׁשחֹוְתִכין ָהַרְגַלִים, ְוהּוא ַרְך:
ֶׁשל ָהֶרֶחם  ֵּבית  ַהּבֶֹׁשת.   ֵּבית 
ָהַאְלָיה. ֶׁשַּתַחת  ְועֹור   ְנֵקָבה: 
ֶׁשֵאין ָמקֹום  ִמַּתַחת  ַהָּזָנב   עֹור 
 ֵׂשָער, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַרְך: ָהֲאָנָקה.
לויירד"א: ְוַהְּלָטָאה.   ריצ"ו: 
 חֶֹמט. לומג"ה: ַהְּלָטָאה ַכֻחְלָּדה. עֹוָרּה ָחלּוק ִמְּבָׂשָרּה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ְוֻכָּלן ֶׁשִעְּבָדן. ָּכל ֵאּלּו ֶׁשָאְמרּו ֶׁשֵהן ְמַטְּמִאים ַּכָּבָׂשר, ִאם ִעְּבָדן ַנֲעׂשּו עֹור
 ּוָבְטלּו ִמּתֹוַרת ָּבָׂשר ּוְטהֹוִרין: אֹו ֶׁשִהֵּלְך ָּבֶהן. ֶׁשְּׁשָטָחן ְּכֵדי ַלֲהֹלְך ָּבֶהן, ֶׁשהּוא ְקָצת ִעּבּוָדן: חּוץ ֵמעֹור ָהָאָדם. ְּדַבר ּתֹוָרה עֹור ָהָאָדם ְלַאַחר ֶׁשִעְּבדֹו ָטהֹור,
 ּוַמה ַּטַעם ָאְמרּו עֹור ָהָאָדם ֶׁשִעְּבדֹו ָטֵמא, ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ַיֲעֶׂשה ָאָדם עֹורֹות ָאִביו ְוִאּמֹו ְׁשִטיִחין ַלִּמָּטה ֵליֵׁשב ְוִלְׁשַּכב ֲעֵליֶהן: ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות. ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהן

ֶׁשִּיְהֶיה עֹורֹו ְמַטֵּמא ִכְבָׂשרֹו. ּוְדֹלא ְכַתָּנא ַקָּמא ַּדֲחִׁשיב ַאְרָּבָעה ֵמֶהן ֶׁשעֹורֹוֵתיֶהן ִּכְבָׂשָרן. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי:
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ַרִּבי ִיּׁשּוב.  ֶׁשל  ֲחזִיר  ְועֹור  ָהָאָדם,  עֹור  ִּכְבָׂשָרן,  ֶׁשעֹורֹוֵתיֶהן   ֵאּלּו 
ָהַרָּכה, ָּגָמל  ֶׁשל  ֲחטֹוֶטֶרת  ְועֹור  ַהָּבר.  ֲחזִיר  עֹור  ַאף  אֹוֵמר,   יֹוֵסי 
ַהֹּבֶׁשת, ֵּבית  ְועֹור  ַהְּפָרסֹות,  ְועֹור  ָהַרְך,  ֵעֶגל  ֶׁשל  ָהֹראׁש   ְועֹור 
 ְועֹור ַהָּׁשִליל, ְועֹור ֶׁשַּתַחת ָהַאְלָיה, ְועֹור ָהֲאָנָקה ְוַהֹּכַח ְוַהְּלָטָאה
אֹו ֶׁשִעְּבָדן  ְוֻכָּלן  ַכֻחְלָּדה.  ַהְּלָטָאה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ְוַהֹחֶמט. 
 ֶׁשִהֵּלְך ָּבֶהן ְּכֵדי ֲעבֹוָדה, ְטהֹוִרין, חּוץ ֵמעֹור ָהָאָדם. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן

 נּוִרי אֹוֵמר, ְׁשֹמָנה ְׁשָרִצים ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות:

ִּדְתַנן ִמּׁשּום  ְוָהרֶֹטב.  ָהעֹור    
]ַּדף ַהַּמְקָׁשה  ְּבֵהָמה   ְּבֶפֶרק 
 עז[ ַּגֵּבי ִׁשְלָיא, ְוֵאיָנּה ְמַטְּמָאה
ֻטְמַאת ְוֹלא  ֳאָכִלים   ֻטְמַאת 
ְוָהרֶֹטב. ָהעֹור  ָּתָנא   ְנֵבלֹות, 
ְּדָתָנא ְדַאְפְסֵקיּה, ִמּׁשּום   ְוַהאי 
ָמָצא ַהַּמְקָׁשה  ְּבֵהָמה   ְּבֶפֶרק 
 ָבּה ֶּבן ִּתְׁשָעה ַחי ָטעּון ְׁשִחיָטה
ָּתָנא ְּבנֹו,  ְוֶאת  ְּבאֹותֹו   ְוַחָּיב 
 ַאַחר ָּכְך אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו. ְוַאְיֵדי
ֶׁשֵאיָנּה ִּבְׁשִחיָטה  ֵּביּה   ְדַאְיֵרי 
ַהָּדם. ִּכּסּוי  ַּבְתֵריּה  ָּתֵני   ְראּוָיה 
 ְוַאְיֵדי ְדָתָנא ְּבִכּסּוי ַהָּדם ְונֹוֵהג
ַהָּנֶׁשה ִּגיד  ָּתָנא  ָועֹוף   ְּבַחָּיה 
ְוַאְיֵדי  ְּדנֹוֵהג ְּבַחָּיה ְוֹלא ְבעֹוף. 
 ְדַאְיֵרי ֵּביּה ְּבָיֵרְך ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ָּבּה ִּגיד ַהָּנֶׁשה ]ִּבְבִליַעת ִאּסּור[, ָּתָנא ָּכל ַהָּבָׂשר. ּוַבְתֵריּה ָהַדר ְלִעְנְיָנא ַקַּמְיָתא ְדִׁשְלָיא, ַאְוֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ֻטְמַאת ֳאָכִלים: ָהעֹור
 ְוָהרֶֹטב. ָהעֹור ֶׁשל ְּבֵהָמה ְׁשחּוָטה ְּכגֹון ָּפחֹות ִמַּכֵּביָצה ָּבָׂשר ְועֹוָרּה ְמֻחָּבר ָּבּה, ִמְצָטֵרף, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמר ַלָּבָׂשר, ְוַהּׁשֹוְמִרים ִמְצָטְרִפים ְלֻטְמָאה ַקָּלה
 ֶׁשִהיא ֻטְמַאת ֳאָכִלים, ִּדְכִתיב ָּבּה ַעל ָּכל ֶזַרע ָזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע, ְּכֶדֶרְך ֶׁשְּבֵני ָאָדם מֹוִציִאים ִלְזִריָעה, ִחָּטה ִּבְקִלָּפָתּה ּוְׂשעָֹרה ִּבְקִלָּפָתּה ַוֲעָדִׁשין ִּבְקִלָּפָתן. ְוַאף
 ַעל ַּגב ִּדְבַההּוא ְקָרא ָטהֹור הּוא ְּכִתיב ֵּביּה, ַטֲעָמא ִמּׁשּום ְּדֹלא ֻהְכַׁשר, ְּדָסִמיְך ֵליּה ְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל ֶזַרע, ְּדֻהְכַׁשר, ָטֵמא הּוא: ְוָהרֶֹטב. ְּכֶׁשִהיא ְקרּוָׁשה ֶּדֶרְך
 ְלָאְכָלּה ִעם ַהָּבָׂשר, ּוִמְצָטֶרֶפת ְלַהְׁשִלים ִׁשעּור ַּכֵּביָצה. ֲאָבל ֵאיָנּה אֶֹכל ְלַקֵּבל ֻטְמָאה ִּבְפֵני ַעְצָמּה: ְוַהִּקָּפה. ְּתָבִלין. ְוֵהן ַעְצָמן ָלאו ֳאָכִלים ֲחִׁשיֵבי, ֲאָבל
 ְלִאְצְטרֹוֵפי ִמְצָטְרִפין: ְוָהֱאָלל. ִּגיד ַהִּׁשְדָרה ְוַהַּצָּואר. ְוהּוא ָרָחב ְוָלָבן ְוָקֶׁשה ְוקֹוִרין לֹו ְּבַלַע"ז קפיל"ו. ְוֻדְגָמתֹו ]ְּבִאּיֹוב יג[ רֹוְפֵאי ֱאִליל ֻּכְּלֶכם, ֶׁשִּמֶּׁשִּנְפָסק
ָקֵרי ַּתָּנא ֱאָלל ְלָבָׂשר ֶׁשְּפַלְטּתֹו ַסִּכין, ְּכֶׁשַּמְפִׁשיִטין ֶאת ַנִּמי,   ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלִהְתַחֵּבר עֹוד, ָּכְך ַאֶּתם, ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְרפּוָאה ַאֶּתם אֹוְמִרים ְלַרְּפאֹות. ִאי 
 ַהְּבֵהָמה ְּפָעִמים ֶׁשַהַּסִּכין ּפֹוֵלט ִמן ַהָּבָׂשר ֵאֶצל ָהעֹור, ְוָלא ֲחִׁשיב אֶֹכל, ֲאָבל ִמְצָטֵרף ִעם ָהאֶֹכל: ְוַהַּקְרַנִים ְוַהְּטָלַפִים. ּכֹל ֶׁשחֹוְתָכן ְויֹוֵצא ֵמֶהם ָּדם ֵאֶצל
 ִעָּקָרן ִמְּלַמָּטה ֶׁשֵהן ַרִּכים. ּוִמיהּו ְּבַאְנֵּפי ַנְפַׁשְיהּו ָלאו ֳאָכִלים ִניְנהּו: ִמְצָטְרִפין. ִמּׁשּום ׁשֹוֵמר: ְלַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלין. ְלַהְׁשִלים ִׁשעּור ַּכֵּביָצה. ֶׁשֵאין ֳאָכִלים
 ְטֵמִאים ְמַטְּמִאים ְּבָפחֹות ִמַּכֵּביָצה: ֲאָבל ֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות. ִאם ִמְּנֵבָלה ֵהן, ֵאין ְמַטְּמִאין, ְוֵאין ִמְצָטְרִפין ְלַכַּזִית ְלַהְׁשִלים ִׁשעּור ְנֵבָלה ְלַטֵּמא ָאָדם ּוְבָגִדים
 ֶׁשָעָליו, ִּדְכִתיב ַהּנֹוֵגַע ְּבִנְבָלָתּה, ְוֹלא ְבעֹור ֶׁשֵאין ָעָליו ַּכַּזִית ָּבָׂשר ְוָהעֹור ַמְׁשִלים ְלַכַּזִית, ֶׁשַהּנֹוֵגַע ּבֹו ֵאינֹו ָטֵמא, ְלִפי ֶׁשֵאין ׁשֹוֵמר ִמְצָטֵרף ְלֻטְמַאת ְנֵבלֹות.
 ְוֵכן ִקָּפה ְורֶֹטב ָלאו ִמין ְנֵבָלה ִניְנהּו. ְוֱאָלל ְוִגיִדים ָלאו ָּבָׂשר ֵהן, ֲאָבל ֳאָכִלים ְּבַעְלָמא ֲהוּו ַּבֲהֵדי ָּבָׂשר: ַּכּיֹוֵצא בֹו. ]ֵיׁש[ ֶׁשהּוא ְמַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלים, ִלְהיֹות
 ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ִמן ַהֶּׁשֶרץ ּוְמַטֵּמא ֳאָכִלין ֲאֵחִרים, ְוֵאינֹו ְמַטֵּמא ֵמֵאָליו ֻטְמַאת ְנֵבלֹות ְלַטֵּמא ֲאֵחִרים: ַהּׁשֹוֵחט ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ְלָנְכִרי. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשַחט ְּבֵהָמה
 ְטֵמָאה ְלצֶֹרְך ָנְכִרי ְועֹוָדּה ְמַפְרֶּכֶסת, ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ַחְזָיא ְלָנְכִרי, ְּדֹלא ַׁשְרָיא ְׁשִחיָטה ִלְבֵני נַֹח ַעד ֶׁשָּתמּות, ֲאִפּלּו ָהִכי הֹוִאיל ְוִיְׂשָרֵאל ָׁשַחט, ְׁשִחיָטה
 ַמַעְלָיָתא ִהיא, ְוהֹוִאיל ִּדְׁשִחיָטה ַׁשְרָיא ְלַגֵּבי ְדִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵהָמה ְטהֹוָרה, ְמַׁשְוָיא ֵליּה ַמֲחַׁשְבּתֹו אֹוְכָלא ַּבְּׁשִחיָטה ַאף ִּבְטֵמָאה ְלָנְכִרי. ֲאָבל ָנְכִרי ִּבְׁשִחיָטה
 ֹלא ְמַׁשְוָיא ֵליּה ַמֲחַׁשְבּתֹו אֹוְכָלא, ְּדֹלא ַאְׁשְּכָחן ְׁשִחיָטה ְלַגֵּביּה. ּוְטֵמָאה ְלִיְׂשָרֵאל ֹלא ְמַׁשְוָיא ֵליּה אֹוְכָלא, ְּדָבְטָלה ַמֲחַׁשְבּתֹו: ֲאָבל ֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות
 ַעד ֶׁשָּתמּות. ְּדָהא ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמה ְּכִתיב: אֹו ַעד ֶׁשַּיִּתיז ֶאת רֹאָׁשּה. ְּדַהְוָיא ָלּה ִּגיְסְטָרא ּוְנֵבָלה ֵמַחִּיים, ַּדֲחׁשּוָבה ֵמָתה, ַוֲאִפּלּו ִהיא ְמַפְרֶּכֶסת: ִרָּבה
 ַהָּכתּוב ְלַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלים. ְּדָהא ִאיָּכא ָּכל ָהֵני ִּדְלַגֵּבי ֳאָכִלים אֹוְכָלא ִניְנהּו ּוְנֵבָלה ֹלא ִמְקֵרי ַאף ַעל ִּפי ְּדַׁשְּיֵכי ָבּה: ָהֱאָלל ַהְמֻכָּנס. ַהאי ֱאָלל ְּדֵסיָפא
 ְלֻכֵּלי ַעְלָמא ֲהֵוי ָּבָׂשר ֶׁשְּפַלְטּתֹו ַסִּכין ֵאֶצל ָהעֹור: ַהְמֻכָּנס. ַהֶּנֱאָסף ְלָמקֹום ֶאָחד. ְּדהֹוִאיל ְוַאְחְׁשֵביּה ֹלא ָּבִטיל ַוֲחִׁשיב ַהָּבָׂשר ְנֵבָלה, ְוַחָּיב ָעָליו ִאם ָנַגע

ְוִנְכַנס ַלִּמְקָּדׁש אֹו ָאַכל קֶֹדׁש. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ְוַהַּקְרַנִים, ְוַהִּגיִדין,  ְוָהֲעָצמֹות,  ְוָהֱאָלל,  ְוַהִּקָּפה,  ְוָהֹרֶטב,   ָהעֹור, 
 ְוַהְּטָלַפִים, ִמְצָטְרִפין ְלַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלים, ֲאָבל ֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות.
ְמַטְּמָאה ּוְמַפְרֶּכֶסת,  ְלָנְכִרי  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ַהּׁשֹוֵחט  בֹו,   ַּכּיֹוֵצא 
 ֻטְמַאת ֳאָכִלין, ֲאָבל ֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות, ַעד ֶׁשָּתמּות אֹו ַעד ֶׁשַּיִּתיז
 ֶאת ֹראָׁשּה. ִרָּבה ְלַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלין ִמַּמה ֶׁשִרָּבה ְלַטֵּמא ֻטְמַאת
 ְנֵבלֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהֱאָלל ַהְמֻכָּנס, ִאם ֶיׁש ּבֹו ַכּזִַית ְּבָמקֹום

 ֶאָחד, ַחָּיב ָעָליו:
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  עֹור ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ַּכַּזִית ָּבָׂשר. ְּבָמקֹום ֶאָחד: ַהּנֹוֵגַע
ַהּיֹוֵצא ְוִתְלּתּול  ְרצּוָעה  ִמֶּמּנּו.  ַהּיֹוֵצא   ְּבִציב 
ִציב ּוְבאֹותֹו  ְּבִמְקָצת.  ְוָדבּוק  ְוָתלּוי  ָבָׂשר   ֵמאֹותֹו 
ּוְבַׂשֲעָרה. ְלַכַּזִית:  הּוא  ְמֻעֶרה  ֲאָבל  ַּכַּזִית   ֵליָּכא 
ֲהֵוי ְּדַׂשֲעָרה  ָטֵמא.  ָבָׂשר:  אֹותֹו  ְּכֶנֶגד   ֶׁשָּבעֹור 
ְנֵבָלה: ַּכַּזִית  ָנָׂשא  ֶׁשֲהֵרי  ְבַמָּׂשא.  ְמַטֵּמא   ׁשֹוֵמר: 
 ְוֹלא ְבַמָּגע. ְּדִאי ֶאְפָׁשר ִלַּגע ְּבַיַחד, ּוְׁשֵּתי ְנִגיעֹות
 ֵאיָנן ִמְצָטְרפֹות: ֹלא ְבַמָּגע ְוֹלא ְבַמָּׂשא. ְּכִדְמָפֵרׁש
ַרִּבי ּומֹוֶדה  ְמַבְּטָלן:  ֶׁשָהעֹור  ְּבֵסיָפא   ַטֲעָמא 
 ֲעִקיָבא. ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ֲהֵוי ַּכַּזִית ְמֻעֶרה ְּבָמקֹום
ֵזיִתים ַגְוָנא ְּכגֹון ֶׁשָּתַחב ְׁשֵני ֲחָצֵאי   ֶאָחד, ִּבְכַהאי 
ָטֵמא. ֶׁשהּוא  ֶוֱהִסיָטן,  ַּדק,  ֵעץ  ְּכלֹוַמר   ְּבֵקיָסם, 

ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:

  קּוִלית. ָּכל ֶעֶצם ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מַֹח ָקרּוי קּוִלית. ְוקּוִלית
ָטֵמא, ְנקּוָבה  ֵּבין  ְסתּוָמה  ֵּבין  ָּבּה  ַהּנֹוֵגַע   ַהֵּמת 
ּוְבַמָּׂשא, ְּבַמָּגע  ְמַטֵּמא  ַּבֵּמת  ַּכְּׂשעָֹרה  ֶעֶצם   ְּדָהא 
ַהֻּמְקָּדִׁשים. ְוקּוִלית  ָאָדם:  ְבֶעֶצם  אֹו   ְּכִדְכִתיב 
ְּבהּו ְּדָגְזרּו  ַהָּיַדִים.  ְמַטְּמִאין  ְוַהּנֹוָתר   ֶׁשַהִּפּגּול 
ְוָגְזרּו ְכֻהָּנה,  ְוַעְצֵלי  ְכֻהָּנה  ַחְׁשֵדי  ִמּׁשּום   ַרָּבָנן 
ְנֵבָלה. קּוִלית  ַהּנֹוָתר:  ֶאת  ֶׁשִּׁשְּמׁשּו  ַּבֲעָצמֹות   ַאף 
ְּבִנְבָלָתּה, ִּדְכִתיב  ְמַטְּמִאין,  ַעְצמֹוֶתיָה  ֵאין   ְנֵבָלה 
 ְוֹלא ָבֲעָצמֹות. ְוֵכן ֶׁשֶרץ. ִהְלָּכְך ְסתּוִמים ְטהֹוִרים
 ַאף ִמְּלַטֵּמא ְבַמָּׂשא, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבַמָּגע, ְּדִאי ֶאְפָׁשר
 לֹו ִלַּגע ַּבּמַֹח ֶׁשִּבְפִנים. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדׁשֹוֵמר ַמְכִניס
ִלַּגע ֶׁשֶאְפָׁשר  ְּבָדָבר  ִמֵּלי  ָהֵני  ֻטְמָאה,   ּומֹוִציא 
 ַּבֻּטְמָאה ַעְצָמּה ַוֲאִפּלּו ֹלא ָנַגע ָּבּה ֶאָּלא ַבּׁשֹוֵמר,

 ָטֵמא, ֲאָבל ֵהיָכא ְּדִאי ֶאְפָׁשר ִלַּגע ַּבֻּטְמָאה ַעְצָמּה, ֵאין ׁשֹוֵמר ְמַטֵּמא: ְנקּוִבים ָּכל ֶׁשהּוא. ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְכִניס ּבֹו חּוט ַהַּׂשֲעָרה ֶׁשל רֹאׁשֹו
אֹו ְזָקנֹו ַוֲהֵרי הּוא ִמַּטֵּמא ְּבָכְך: ִמַּנִין ֶׁשַאף ְּבַמָּׂשא. ַאּקּוִלית ִּדְנֵבָלה ָקֵאי, ְּדֶׁשֶרץ ֵאינֹו ְמַטֵּמא ְבַמָּׂשא:

ֶׁשְּמִטיִלים ְׁשָרִצים  ִּבְׁשמָֹנה  ֵיׁש  ַהֶּׁשֶרץ.  ֵּביַצת    
ַהְמֻרֶּקֶמת. ְוַהחֶֹמט:  ְוַהְּלָטָאה  ַהָּצב  ְּכגֹון   ֵּביִצים, 
 ֶׁשּנֹוַצר ָּבּה ֶאְפרֹוַח: ְטהֹוָרה. ְלִפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלַּגע
ְוַאף ְטֵמָאה.  ֶׁשהּוא  ָכל  ִנְּקָבה  ֶׁשִּבְפִנים:   ָּבֶאְפרֹוַח 
 ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָנַגע. ֶׁשַהּׁשֹוֵמר ַמְכִניס ּומֹוִציא ֻטְמָאה
 ְּבָדָבר ֶׁשֶאְפָׁשר ִלַּגע: ַעְכָּבר ֶׁשֶחְציֹו ָבָׂשר. ֵיׁש ִמין
ִמן נֹוָצר  ֵמַעְצמֹו  ֶאָּלא  ְוָרֶבה  ָּפֶרה  ֶׁשֵאינֹו   ַעְכָּבר 
ֲעַדִין ְוִאם  ַהַּמְׁשֶרֶצת ּתֹוָלִעים.  ְּכַאְׁשָּפה   ָהֲאָדָמה, 

 ֹלא ִנְׁשְלָמה ְּבִריַאת ָהַעְכָּבר ֶאָּלא ִמִּצּדֹו ֶאָחד ַהְיָמִני אֹו ַהְּׂשָמאִלי. ַהּנֹוֵגַע ַּבָּבָׂשר, ָטֵמא. ָּבֲאָדָמה ֶׁשְּכֶנְגּדֹו, ָטהֹור: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר כּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי
ְיהּוָדה:

ִמֶּמּנּו, ַהּיֹוֵצא  ְּבִציב  ַהּנֹוֵגע  ָּבָׂשר,  ַּכּזִַית  ָעָליו  ֶׁשֵּיׁש   עֹור 
זֵיִתים, ֲחָצֵאי  ִּכְׁשֵני  ָעָליו  ָהיּו  ָטֵמא.  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו,   ּוְבַׂשֲעָרה 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְבַמָּגע,  ְוֹלא  ְבַמָּׂשא   ְמַטֵּמא 
 ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֹלא ְבַמָּגע ְוֹלא ְבַמָּׂשא. ּומֹוֶדה ַרִּבי ֲעִקיָבא
 ִּבְׁשֵני ֲחָצֵאי זֵיִתים ֶׁשְּתָחָבן ְּבֵקיָסם ֶוֱהִסיָטן, ֶׁשהּוא ָטֵמא.
ֶׁשָהעֹור ִמְּפֵני  ָּבעֹור,  ְמַטֵהר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָמה   ּוִמְּפֵני 

 ְמַבְּטָלן:

ֵּבין ָּבֶהן,  ַהּנֹוֵגַע  ַהֻּמְקָּדִׁשים,  ְוקּוִלית  ַהֵּמת   קּוִלית 
 ְסתּוִמים ֵּבין ְנקּוִבים, ָטֵמא. קּוִלית ְנֵבָלה ְוקּוִלית ַהֶּׁשֶרץ,
 ַהּנֹוֵגַע ָּבֶהן ְסתּוִמים, ְטהֹוִרים. ְנקּוִבים ָּכל ֶׁשהּוא, ִמַּטֵּמא
יא(, )ויקרא  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְּבַמָּׂשא,  ֶׁשַאף  ִמַּניִן   ְבַמָּגע. 
 ַהֹּנֵגַע ְוַהֹּנֵׂשא, ֶאת ֶׁשָּבא ִלְכָלל ַמָּגע, ָּבא ִלְכָלל ַמָּׂשא, ֹלא

 ָבא ִלְכָלל ַמָּגע, ֹלא ָבא ִלְכָלל ַמָּׂשא:

ֶׁשהּוא, ָכל  ִנְּקָבה  ְטהֹוָרה.  ַהְמֻרֶּקֶמת,  ַהֶּׁשֶרץ   ֵּביַצת 
 ְטֵמָאה. ַעְכָּבר ֶׁשֶחְציֹו ָבָׂשר ְוֶחְציֹו ֲאָדָמה, ַהּנֹוֵגַע ַּבָּבָׂשר,
ַהּנֹוֵגַע ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָטהֹור.  ָּבֲאָדָמה,   ָטֵמא. 

 ָּבֲאָדָמה ֶׁשְּכֶנֶגד ַהָּבָׂשר, ָטֵמא:
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ְׁשחּוָטה ְטהֹוָרה  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ּוַבְּטֵמָאה.  ַּבְּטהֹוָרה    
ְטֵמָאה ְנֵבָלה  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ָטֵמא,   ְוַהַּמְפִׁשיט 
ָהעֹור ִמן  ַלֲעׂשֹות  ַמְפִׁשיטֹו  ִאם  ָטהֹור,   ְוַהַּמְפִׁשיט 
ַהִּמָּטה אֹו ַעל ַּגֵּבי  ְלַהִּציַע ַעל  ַמָּצע  ְּדַהְינּו   ָׁשִטיַח 
 ַּגֵּבי ֻׁשְלָחן, ְּכגֹון ֶׁשּקֹוֵרַע ְוחֹוֵתְך ָהעֹור ֻּכּלֹו ְלָאְרּכֹו
ְלַהְפִׁשיט ּוַמְתִחיל  ְזָנָבּה,  ְוַעד  ַהְּבֵהָמה   ֵמרֹאׁש 
ַהְּנֵבָלה ִמן  ֻטְמָאה  ְלהֹוִציא  ָיד  ִחּבּור  ֲהֵוי   ָהעֹור, 
ֻטְמָאה ּוְלַהְכִניס  ָּבעֹור,  ָטהֹור  ָאָדם  נֹוֵגַע   ִאם 
 ַלָּבָׂשר ִאם ְטהֹוָרה ִהיא: ַעד ְּכֵדי ֲאִחיָזה. ֶׁשֵהן ְׁשֵני
 ְטָפִחים. ּוְטֵפי ֵמָהִכי ֹלא ֲהֵוי ָיד ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא
ְּביֹוֵתר ֻטְמָאה  ְוָנְגָעה  ָטהֹור  ַהָּבָׂשר  ְוִאם   ֻטְמָאה, 

ְוָנַגע ָטהֹור ְּביֹוֵתר ִמְּׁשֵני ְטָפִחים ַהָּללּו ֹלא ִנְטָמא ַהָּטהֹור: ּוְלֵחֶמת. ִאם ֹלא ָחַתְך ָהעֹור ִמְּתִחָּלה  ִמְּׁשֵני ְטָפִחים ֵאּלּו ֹלא ִנְטָמא ַהָּבָׂשר, ְוִאם ַהָּבָׂשר ְנֵבָלה 
 ְלָאְרּכֹו ֶאָּלא ַמְפִׁשיטֹו ָּכפּול ְלצֶֹרְך ֵחֶמת, ַמְתִחיל ִמַּצָּואר ְוהֹוְפכֹו ְּכַלֵּפי ְזָנָבּה: ַעד ֶׁשַּיְפִׁשיט ֶאת ֶהָחֶזה. ֲהֵוי ִחּבּור. ְוַהּנֹוֵגַע ָּבעֹור ְּכנֹוֵגַע ַּבָּבָׂשר ֵּבין ִלָּטֵמא ֵּבין
 ְלַטֵּמא. ִמְּפֵני ֶׁשֶהָחֶזה ָקֶׁשה ְלַהְפִׁשיט ִמָּכל ָהֵאָבִרים: ַהַּמְרִּגיל. ֶׁשַּמְתִחיל ֵמַרְגֵלי ַהְּבֵהָמה ְלַהְפִׁשיט ּוַמְפִׁשיטֹו ָּכפּול ְלצֶֹרְך ֵחֶמת: ֻּכּלֹו ִחּבּור. ִמְּפֵני ֶׁשֶהָחֶזה
 ְלסֹוף ֶהְפֵׁשטֹו הּוא, ְלִפיָכְך ֻּכּלֹו ִחּבּור ַעד ֶהָחֶזה, ְוַהּנֹוֵגַע ָּבעֹור ַהֻּמְפָׁשט ְּכנֹוֵגַע ַּבָּבָׂשר ֵּבין ִלָּטֵמא ֵּבין ְלַטֵּמא: עֹור ֶׁשַעל ַהַּצָּואר. ֵמַעְצמֹו ִנְפָׁשט, ְלִפיָכְך ֵאינֹו

ִחּבּור ַלֲעׂשֹות ַהֻּמְפָׁשט ָהִראׁשֹון ִחּבּור ְּכֶדֶרְך ֶׁשֶהָחֶזה עֹוֶׂשה: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְוכּו'. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ַּבַּדָּקה ּוַבְּטֵמָאה,  ַּבְּטהֹוָרה  ּוַבַחָּיה,  ַּבְּבֵהָמה   ַהַּמְפִׁשיט 
ֶאת ֶׁשַּיְפִׁשיט  ַעד  ּוְלֵחֶמת,  ֲאִחיָזה.  ְּכֵדי  ְלָׁשִטיַח,   ּוַבַּגָּסה, 
ּוְלַטֵּמא. ִלָּטֵמא  ַלֻּטְמָאה,  ִחּבּור  ֻּכּלֹו  ַהַּמְרִּגיל,   ֶהָחֶזה. 
 עֹור ֶׁשַעל ַהַּצָּואר, ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ֵאינֹו ִחּבּור.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִחּבּור, ַעד ֶׁשַּיְפִׁשיט ֶאת ֻּכּלֹו:
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ַהְמֻדְלָּדִלים ְוַהָּבָׂשר  ָהֵאָבר    
ְּדַהְינּו ֵאָבר  ִמֶּמָּנה  ִנְתַלׁש   ִּבְבֵהָמה. 
ִנְתַלׁש אֹו  ַוֲעָצמֹות,  ְוִגיִדים   ָּבָׂשר 
ֵהן ְמֻעִרין ַוֲעַדִין   ִמֶּמָּנה ָּבָׂשר ְלַבּדֹו, 
ֵאָבר ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ְוֵיׁש  ְּבִמְקָצת.   ָּבּה 
ֶׁשָהֵאָבר ַהַחי,  ִמן  ְלָבָׂשר  ַהַחי   ִמן 
ִּכְנֵבָלה, ְוֵכִלים  ָאָדם   ְמַטֵּמא 
 ְוַהָּבָׂשר ֶׁשֵאינֹו ֵאָבר, ָטהֹור ִמְּכלּום,
ָימּות ְוִכי  ִּדְכִתיב  ִמְּקָרא   ִּכְדָיְלִפיַנן 
ְּכגֹון ְּבֵהָמה  ִמִּמְקַצת  ַהְּבֵהָמה,   ִמן 
ַהּנֹוֵגַע ִדְקָרא  ְוֵסיָפא  ִמֶּמָּנה,   ֵאָבר 
 ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא, ּוִמִּדְכִתיב ְוִכי ָימּות ַמְׁשַמע ְּכֵעין ִמיָתה ָּבִעיַנן ֶׁשֵאיָנּה עֹוָׂשה ֲחִליִפין, ַלֲאפֹוֵקי ָּבָׂשר ֶׁשעֹוֶׂשה ֲחִליִפין, ֶׁשִאם ִיְתֹלׁש ָּבָׂשר ִמן ַהְּבֵהָמה, ָּבָׂשר
 ַאֵחר עֹוֶלה ַתְחָּתיו: ְמַטְּמִאין ֻטְמַאת ֳאָכִלין. ִאם ָחַׁשב ֲעֵליֶהן ְלַהֲאִכיָלן ְלָנְכִרי, ֲהוּו אֶֹכל ְלַקֵּבל ֻטְמָאה ּוְלַטֵּמא ֲאֵחִרים. ְּדֻטְמַאת ַעְצָמן ֵאין ָּבֶהן ַעד ֶׁשִּיָּתְלׁשּו
 ֻכָּלן, ֲאָבל ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה ִמן ַהֶּׁשֶרץ ּוְמַטְּמִאין ָּבּה ֶאת ֲאֵחִרים: ּוְצִריִכים ֶהְכֵׁשר. ָלבֹא ַבַּמִים ְלַאַחר ֶׁשִּנַּדְלְּדלּו, ְוַאַחר ָּכְך ְמַקְּבִלים ֻטְמָאה ְלעֹוָלם: ִנְׁשֲחָטה
 ַהְּבֵהָמה. ִנְטֲהרּו ִמְּלַטֵּמא עֹוד ִמּׁשּום ְנֵבָלה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה ִמּׁשּום ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵריָפה, ְיֵדי ְנֵבָלה ָטֲהרּו, ְּדֵאין ְׁשִחיָטה עֹוָׂשה ִנּפּול: ֻהְכְׁשרּו
 ְבָדֶמיָה. ְלַקֵּבל ֻטְמָאה ְּבֹלא ֶהְכֵׁשר ַאֵחר, ְּכִדין ְּבֵהָמה ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ְוָיָצא ִמֶּמָּנה ָדם ֶׁשֻהְכַׁשר ְּבָׂשָרּה ְּבאֹותֹו ָדם: ֵמָתה ַהְּבֵהָמה ַהָּבָׂשר. ֶׁשִּנַּדְלֵּדל: ָצִריְך ֶהְכֵׁשר.
 ְלַקֵּבל ֻטְמָאה ִמן ַהֶּׁשֶרץ ִאם ֹלא ֻהְכַׁשר ִמֶּׁשִּנַּדְלֵּדל. ְּדֻטְמַאת ְנֵבָלה ֵאין ּבֹו, ְּדִמיָתה עֹוָׂשה ִנּפּול ְוֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ָנַפל אֹותֹו ָהֵאָבר אֹו אֹותֹו ַהָּבָׂשר ַהְמֻדְלָּדל
ְנֵבָלה ִעָּמּה ְּבִמיָתָתּה, ֶאָּלא ְּכִאּלּו ֵפֵרׁש ֵמַחִּיים הּוא, ּוָבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהַחי ָטהֹור: ָהֵאָבר ְמַטֵּמא ִמּׁשּום ֵאָבר ִמן ַהַחי. ְּדִמיָתה עֹוָׂשה ִנּפּול  ְוֵאינֹו ַנֲעֶׂשה 
 ִּכְדָפֵריְׁשָנא, ְוֵאינֹו ַנֲעֶׂשה ְנֵבָלה ִעָּמּה, ִהְלָּכְך ֵאינֹו ְמַטֵּמא ִמּׁשּום ְנֵבָלה. ְוִאיָּכא ֵּבין ֵאָבר ִמן ַהַחי ְלֵאָבר ִמן ַהְּנֵבָלה, ְּדָבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ֵמֵאָבר ִמן ַהַחי ֹלא ְמַטֵּמא,
 ֶׁשֲהֵרי ֲאִפּלּו ָּבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהַחי ֹלא ְמַטֵּמא, ָּכל ֶׁשֵּכן ָּבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ֵמֵאָבר ִמן ַהַחי, ְוִאּלּו ָּבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ֵמֵאָבר ִמן ַהְּנֵבָלה ְמַטֵּמא ְּכָבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהְּנֵבָלה
 ַעְצָמּה: ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַטֵהר. ִאי ֶאְפָׁשר ְלאֹוְקֵמי ִמְּלֵתיּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאַהְך ְּדֵסיָפא, ְּדִמָּמה ַנְפָׁשְך, ִאי ִמיָתה עֹוָׂשה ִנּפּול ִלָּטֵמא ִמּׁשּום ֵאָבר ִמן ַהַחי, ְוִאי
ְוַהָּבָׂשר ַהְמֻדְלָּדִלים ַּבְּבֵהָמה ְמַטְּמִאין ֻטְמַאת ֳאָכִלין ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֵריָׁשא ָקֵאי, ָהֵאָבר  ְנֵבָלה. ִהְלָּכְך ַעל ָּכְרֲחָך   ֵאיָנּה עֹוָׂשה ִנּפּול ִלָּטֵמא ִמּׁשּום ֵאָבר ִמן 
 ִּבְמקֹוָמן, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַטֵהר ָהֵאָבר ָּכל ְזַמן ֶׁשְּמֻעֶרה ְּבַבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשֵאינֹו ְמַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלין. ְוַטֲעָמא ְדַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּדָאַמר ְקָרא ִמָּכל ָהאֶֹכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל,
 אֶֹכל ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ְלַהֲאִכילֹו ְלָנְכִרי ְּבֶהֵּתר ָקרּוי אֶֹכל ּוְמַטֵּמא ֻטְמַאת ֳאָכִלים, ַלֲאפֹוֵקי ָהֵאָבר ְוַהָּבָׂשר ַהְמֻדְלָּדִלים ֶׁשֲאסּוִרים ַלָּנְכִרי ִמׁשּום ֵאָבר ִמן ַהַחי

ּוִמּׁשּום ָּבָׂשר ִמן ַהַחי, ֶׁשֵאיָנן ְקרּוִיין אֶֹכל ְוֵאין ְמַטְּמִאין ֻטְמַאת ֳאָכִלים. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר ִּבְׁשֵּתיֶהן:

ֳאָכִלין ֻטְמַאת  ְמַטְּמִאין  ִּבְבֵהָמה,  ַהְמֻדְלָּדִלין  ְוַהָּבָׂשר   ָהֵאָבר 
ְבָדֶמיָה, ֻהְכְׁשרּו  ְבֵהָמה,  ִנְׁשֲחָטה  ֶהְכֵׁשר.  ּוְצִריִכין   ִּבְמקֹוָמן, 
 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֹלא ֻהְכָׁשרּו. ֵמָתה ַהְּבֵהָמה,
ְוֵאינֹו ַהַחי  ִמן  ֵאָבר  ִמּׁשּום  ְמַטֵּמא  ָהֵאָבר  ֶהְכֵׁשר.  ָצִריְך   ַהָּבָׂשר 
 ְמַטֵּמא ִמּׁשּום ֵאַבר ְנֵבָלה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַטֵהר:

  ַהְמֻדְלָּדִלים ָּבָאָדם ְטהֹוִרים. ְּדָאָדם
ַהָּבָׂשר ָהָאָדם  ֵמת  ְּכִתיב:  ָימּות   ִּכי 
ּוָבָׂשר ִנּפּול  עֹוָׂשה  ְּדִמיָתה   ָטהֹור. 
 ֶׁשֵּפֵרׁש ִמן ָהָאָדם ַהַחי ָטהֹור: ָהֵאָבר
ְוִדין ַהַחי.  ִמן  ֵאָבר  ִמׁשּום   ְמַטֵּמא 
 ָהֵאָבר ֶׁשֵּפַרׁש ִמן ָהָאָדם ַהַחי ֶׁשהּוא
ָׁשֵלם ֵאָבר  ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל   ְמַטֵּמא, 
 ְמַטֵּמא ְבַמָּגע ּוְבַמָּׂשא ּוְבאֶֹהל. ֲאָבל ַּכַּזִית ָּבָׂשר ֶׁשֵּפַרׁש ִמֶּמּנּו, אֹו ֶעֶצם ַּכְּׂשעָֹרה ֶׁשֵּפַרׁש ִמֶּמּנּו, ָטהֹור. ְוֵאָבר ֶׁשֵּפַרׁש ִמן ַהֵּמת ְוָחַזר ּוֵפַרׁש ֵמאֹותֹו ֵאָבר ַּכַּזִית
 ָּבָׂשר אֹו ֶעֶצם ַּכְּׂשעָֹרה, ָטֵמא: ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַטֵהר. ְּבֵאָבר ִמן ַהֵּמת ַנִּמי ְּכמֹו ְּבֵאָבר ִמן ַהַחי. ְּדָסַבר ְּכֵׁשם ֶׁשֵאָבר ִמן ַהַחי ָּבָׂשר ַהּפֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו אֹו ֶעֶצם ַּכְּׂשעָֹרה

ַהּפֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו ָטהֹור, ָהִכי ַנִּמי ְּבֵאָבר ִמן ַהֵּמת. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ּוְבחּוָצה ָּבָאֶרץ  ְוַהְּלָחַיִים.  ַהְּזרֹוַע    
ְּבֻחִּלין ְלִמְתֵני  ְּדָבֵעי  ִמּׁשּום   ָלָאֶרץ. 
ְלֻכְּלהּו: ָּתֵני  ְבֻמְקָּדִׁשין,  ֹלא   ֲאָבל 
ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ַהַּבִית.   ִּבְפֵני 
 ַקָּים: ָוֶאֵּתן אָֹתם. ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק ְּכִתיב.
ִאין ָוׁשֹוק  ָחֶזה  הּוא,  ִמעּוט   אֹוָתם 

ִמיִדי ַאֲחִריָנא ֹלא:

ַהָּבָׂשר ָהָאָדם,  ֵמת  ְטהֹוִרין.  ָּבָאָדם,  ַהְמֻדְלָּדִלין  ְוַהָּבָׂשר   ָהֵאָבר 
ִמּׁשּום ְמַטֵּמא  ְוֵאינֹו  ַהַחי  ִמן  ֵאָבר  ִמּׁשּום  ְמַטֵּמא  ָהֵאָבר   ָטהֹור. 

 ֵאָבר ִמן ַהֵּמת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמַטֵהר:

ִּבְפֵני ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה  ָּבָאֶרץ  נֹוֲהִגין  ְוַהֵּקָבה  ְוַהְּלָחיִַים   ַהְּזרֹוַע 
ֶׁשָהָיה ְבֻמְקָּדִׁשין.  ֹלא  ֲאָבל  ְּבֻחִּלין  ַהַּבִית,  ִבְפֵני  ְוֶׁשֹּלא   ַהַּבִית 
 ַבִּדין, ּוָמה ִאם ַהֻחִּלין, ֶׁשֵאיָנן ַחָּיִבין ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק, ַחָּיִבין ַּבַּמָּתנֹות,
 ָקָדִׁשים ֶׁשַחָּיִבין ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַחָּיִבין ַּבַּמָּתנֹות. ַּתְלמּוד
ְלָחק עֹוָלם, ּוְלָבָניו  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהֹרן  ֹאָתם  ָוֶאֵּתן  ז(,  )ויקרא   לֹוַמר 

 ֵאין לֹו ֶאָּלא ַמה ֶּׁשָאמּור ָּבִעְניָן:
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  ְּבכֹור ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבֵמָאה. ַמְתִניִתין ַאְיֵרי ִּבְבכֹור
ּוְמָכרֹו ּכֵֹהן  ְּבַיד  מּום  ּבֹו  ְוָנַפל  ּכֵֹהן  ְלַיד   ֶׁשָּבא 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד  ִּבְבכֹור  ְּדִאי  ְּבמּומֹו.   ְלִיְׂשָרֵאל 
ֻּכָּלן ֶאת  ּפֹוְטִרים  ַאַּמאי  ַלּכֵֹהן,  ֶׁשְּנָתנֹו   קֶֹדם 
ְּבכֹור ִאי  ּכֵֹהן,  ֵליּה  ֵליָמא  ְּכֻהָּנה,   ִמַּמְּתנֹות 
 הּוא ֻּכַּלּה ִּדיִדי הּוא, ִאי ֹלא ְבכֹור הּוא ַהב ִלי
ּוְמָכרֹו ּכֵֹהן  ְלַיד  ָּבא  ְּכֶׁשְּכָבר  ֲאָבל   ַמְּתְנָתֵאי. 
ּפֹוְטִרים ְּבֵמָאה,  ְוִנְתָעֵרב  ְּבמּומֹו   ְלִיְׂשָרֵאל 
ָיכֹול ְוַחד  ַחד  ְּדָכל  ְּכֻהָּנה,  ִמַּמְּתנֹות  ֻּכָּלן   ֶאת 
ְּבכֹור ֶׁשִּלי  ַלּכֵֹהן,  ְולֹוַמר  ַעְצמֹו  ֶאת   ִלְדחֹות 
ְּדִמן ַהַּמָּתנֹות,  ִמן  ּוָפטּור  ַהּכֵֹהן  ֶׁשְּמָכרֹו   הּוא, 
 ַהְּבכֹור ֵאין נֹוְתִנים ַמָּתנֹות, ֶׁשֵאין ְקֻדָּׁשה ָחָלה
לֹו ּפֹוְטִרין  ֻּכָּלן  ֶאת  ׁשֹוֵחט  ֶאָחד  ְקֻדָּׁשה:   ַעל 
ֶאָחד ַהְּבכֹור  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי   ֶאָחד. 
ֶׁשִּיְרׁשֹם. ָצִריְך  הּוא:  ֶזה  לֹוַמר  ְוָיכֹול   ֵמֶהן, 

 ֶׁשַּיֲעֶׂשה בֹו ִסיָמן. ֶׁשָּיִבינּו ַהּכֹל ֶׁשֵּיׁש ְלכֵֹהן אֹו ְלָנְכִרי ֻׁשָּתפּות ָּבּה: ְוִאם ָאַמר לֹו. ִאם ָאַמר ּכֵֹהן ְלִיְׂשָרֵאל ָּפָרה זֹו ֲאִני מֹוֵכר ְלָך חּוץ ִמן ַהַּמָּתנֹות ֶׁשָּבּה: ָּפטּור.
 ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהַּמָּתנֹות: ָאַמר לֹו. ִיְׂשָרֵאל ַלֲחֵברֹו ַטָּבח, ְמכֹר ִלי ְּבֵני ֵמֶעיָה ֶׁשל ָּפָרה זֹו: ְוָהיּו ָבֶהן ַמָּתנֹות. ַהֵּקָבה, ֶׁשִהיא ַאַחת ִמן ַהַּמָּתנֹות: נֹוְתָנן. לֹוֵקַח ֶזה
 ַלּכֵֹהן: ְוֵאין ַהּמֹוֵכר ְמַנֶּכה לֹו ִמן ַהָּדִמים. ֶׁשֲהֵרי ָהָיה יֹוֵדַע ַהּלֹוֵקַח ֶׁשַּמָּתנֹות ָׁשם, ְוֶזה ֹלא ָמַכר לֹו ֶאת ַהֵּקָבה: ָלַקח ֵהיֶמּנּו ְבִמְׁשָקל. ָּכְך ְוָכְך ַהִּלְטָרא, ְוָׁשַקל
 לֹו ַהֵּקָבה. נֹוְתָנּה לֹו לֹוֵקַח ַלּכֵֹהן, ֶׁשֲהֵרי ַהְּגֵזָלה ֶאְצלֹו ְוָצִריְך ְלָהִׁשיב, ְוַהַּטָּבח ְיַנֶּכה לֹו ִמן ַהָּדִמים, ֶׁשֲהֵרי ָמַכר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו. ְוִאם ָעַבר ַהּׁשֹוֵחט ְוֹלא
 ָנַתן ַמָּתנֹות ִמן ַהְּבֵהָמה, ֹלא ֶנֱאַסר ַהָּבָׂשר ַּבֲאִכיָלה, ֲאָבל ְמַנִּדין אֹותֹו. ַוֲאִפּלּו ּכֵֹהן ֶׁשָּפטּור ִמן ַהַּמָּתנֹות, ִאם הּוא ַטָּבח ֶׁשּׁשֹוֵחט ּומֹוֵכר ַּבּׁשּוק, ַמְמִּתיִנין לֹו
 ְׁשַּתִים ְוָׁשֹלׁש ַׁשָּבתֹות, ִמָּכאן ָוֵאיָלְך מֹוִציִאין ִמֶּמּנּו ַמָּתנֹות ְונֹוְתִנין אֹוָתן ְלכֲֹהִנים ֲאֵחִרים. ְוִאם ָקַבע ֵּבית ִמְטָּבַחִים, ֵאין ַמְמִּתיִנים לֹו ֶאָּלא מֹוִציִאין ִמֶּמּנּו

ִמָּיד, ְוִאם ֹלא ָרָצה ִלֵּתן ְמַנִּדין אֹותֹו:

ְלֶהְקֵּדָׁשן. ָקבּוַע  מּום  ֶׁשָּקַדם  ַהֳּקָדִׁשים  ָּכל    
ִלְדֵמיֶהן, ַוֲאָבִנים  ֵעִצים  ְּכַמְקִּדיׁש  ֵהן   ֲהֵרי 
ַּבְּבכֹוָרה. ַחָּיִבין  ְוִנְפּדּו  ַהּגּוף:  ְקֻדַּׁשת  ָּבֶהן   ְוֵאין 
 ִאם ָיְלדּו ְלַאַחר ֶׁשִּנְפּדּו. ֲאָבל קֶֹדם ִּפְדיֹון ֹלא,
ֶׁשֵאין ַהְּבכֹוָרה,  ִמן  ַמְדָחה  ָּדִמים   ִּדְקֻדַּׁשת 
ֻמָּתר ַוֲחָלָבן  ּוְוָלָדן  ְקֻדָּׁשה:  ַעל  ָחָלה   ְקֻדָּׁשה 
ְוַנֲעׂשּו ְּתִמיִמים  ַמְקִּדיׁש  ֲאָבל  ִּפְדיֹוָנן.   ְלַאַחר 
ְוָלָדן ָאסּור ְּכִדְלַקָּמן. ּוֵבין ְוִנְפּדּו,   ַבֲעֵלי מּוִמין 
ָאסּור ְדָקָתֵני  ֵסיָפא  ּוֵבין  ֻמָּתר  ְדָקָתֵני   ֵריָׁשא 
ְוִאְתַיִּליד ִפְדיֹונֹו  ִלְפֵני  ְּדִאיַעַּבר  ְּכגֹון   ַמְיֵרי 
ְּתִמיִמים ְּדַמְקִּדיׁש  ַנִּמי  ַוֲחָלָבן  ִּפְדיֹונֹו.   ְלַאַחר 
ִּבְפסּוֵלי ִּדְכִתיב  ְּדָאסּור  ָלן  ַנְפָקא   ְוִנְפּדּו 
ִּתְזַּבח ָבָׂשר,  ְוָאַכְלָּת  ִּתְזַּבח  ֶׁשִּנְפּדּו   ַהֻּמְקָּדִׁשין 
ְוֹלא ָּבָׂשר  ִלְכָלֶביָך,  ְוֹלא  ְוָאַכְלָּת  ִגיָזה,   ְוֹלא 
ִּפְדיֹוָנן. ְוֵאין עֹוִׂשין ְּתמּוָרה. ֲאִפּלּו קֶֹדם   ָחָלב: 
 טֹוב ֵמִעָּקָרא עֹוֶׂשה ְתמּוָרה ַוֲאִפּלּו ַנֲעָׂשה ַרע
 ַאַחר ֶׁשִהְקִּדיׁשֹו, ֲאָבל ַרע ֵמִעָּקרֹו ֵאינֹו עֹוֶׂשה
ֶׁשֵאיָנן ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִיָּפדּו.  ֵמתּו  ְוִאם   ְתמּוָרה: 
ְּדֵאין ָלן  ַקְיָמא  ַוֲאַנן  ַלְּכָלִבים,  ֶאָּלא   ְראּוִיין 

 ּפֹוִדין ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ְלַהֲאִכיָלן ַלְּכָלִבים, ָהֵני ְּכֵעִצים ְּבַעְלָמא ִניְנהּו ְוֹלא ָנִחית ְלהּו ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף: חּוץ ִמן ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר. ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדָקַדם מּוָמן ְלֶהְקֵּדָׁשן,
 ָחָלה ֲעֵליֶהן ְקֻדָּׁשה ְגמּוָרה ְלָכל ִּדְבֵריֶהם, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ְּכֵׁשִרים ִלָּקֵרב, ִּדְבכֹור ָּבֶרֶחם ָּתָלה ַרֲחָמָנא, ֹלא ְׁשָנא ָּתם ְוֹלא ְׁשָנא ַּבַעל מּום ַקִּדיׁש, ָּתם ָקֵרב, ּוַבַעל
ַּבַעל מּום: אֹו מּום עֹוֵבר. קֹוֵדם ַרע  ָלַרע. טֹוב ָּתם,  ֵּבין טֹוב  ְיַבֵּקר  ִיְהֶיה קֶֹדׁש ַלה' ֹלא  ָהֲעִׂשיִרי  ֵּביּה  ְּכִתיב  ַנִּמי  ְּבֵהָמה  ּוַמְעַׂשר  ַלּכֵֹהן ְּבמּומֹו.  ֶנֱאָכל   מּום 
 ְלֶהְקֵּדָׁשן, ְּדמּום עֹוֵבר ְּכַמאן ְּדֵליֵתיּה ָּדֵמי: ְּפטּוִרים ִמן ַהְּבכֹוָרה. ִּדְכִתיב ִּבְפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשין ֶׁשִּנְפּדּו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל, ַמה ְּצִבי ְוַאָּיל ְּפטּוִרים ִמן ַהְּבכֹוָרה, ְּדָהא
 ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאֶנָך ְּכִתיב, ַאף ְּפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשין ֶׁשִּנְפּדּו ֲאִפּלּו ָיְלדּו ְלַאַחר ֶׁשִּנְפּדּו ְּפטּוִרים ִמן ַהְּבכֹוָרה: ּוִמן ַהַּמָּתנֹות. ַהְּזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים
 ְוַהֵּקָבה: ְוָלָדן ַוֲחָלָבן ָאסּור. ִּבְדִאיַעַּבר ִלְפֵני ִפְדיֹונֹו ְוִאְתַיִּליד ְלַאַחר ִּפְדיֹונֹו ַמְיֵרי, ְּכִדְפִריִׁשית ְלֵעיל. ְּדִאי ִאיַעַּבר ְוִאְתַיִּליד ְלַאַחר ִּפְדיֹונֹו, ְוַלד ְצִבי ְוַאָּיל הּוא.
 ְוִאי ִאְתַיִּליד ִלְפֵני ִפְדיֹונֹו, ֲאִפּלּו ָקַדם מּוָמן ְלֶהְקֵּדָׁשן ַנִּמי ְוָלָדן ָאסּור: ְוַהּׁשֹוֲחָטן ַּבחּוץ ַחָּיב. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֵאיָנן ְראּוִין ְלֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְּדָהא ַּבֲעֵלי מּוִמין
 ִניְנהּו, ּוְתַנן ָהָראּוי ְלֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַחָּיִבין ָעָליו ַּבחּוץ ְוֶׁשֵאינֹו ָראּוי ִלְפִנים ֵאין ַחָּיִבים ָעָליו ַּבחּוץ, מֹוְקִמיַנן ָלּה ְלַמְתִניִתין ְּבֻדִּקין ֶׁשָּבַעִין ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ִהיא
 ְּדָאַמר ִאם ָעלּו ֹלא ֵיְרּדּו, ִהְלָּכְך הֹוִאיל ּוִבְפִנים ֹלא ֵיְרּדּו, ַחָּיִבין ֲעֵליֶהם ַּבחּוץ ִאם ְׁשָחָטן קֶֹדם ִּפְדיֹוָנן: ְועֹוִׂשין ְּתמּוָרה. קֶֹדם ִּפְדיֹוָנן. ִּדְכִתיב טֹוב ְּבַרע אֹו ַרע

ְּבטֹוב: ְוִאם ֵמתּו. ֵמַעְצָמן: ִיָּקֵברּו. ְּדֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ְלַהֲאִכיָלן ַלְּכָלִבים:

ֻּכָּלן, ֶאת  ׁשֹוֲחִטין  ֶׁשֵּמָאה  ִּבְזַמן  ְּבֵמָאה,  ֶׁשִּנְתָעֵרב   ְּבכֹור 
ֶאָחד. לֹו  ּפֹוְטִרין  ֻּכָּלן,  ֶאת  ׁשֹוֵחט  ֶאָחד  ֻּכָּלן.  ֶאת   ּפֹוְטִרין 
ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף ַהַּמָּתנֹות.  ִמן  ָּפטּור  ּוְלָנְכִרי,  ְלֹכֵהן   ַהּׁשֹוֵחט 
ַהַּמָּתנֹות, ָּפטּור ִמן  ָאַמר חּוץ  ְוִאם  ֶׁשִּיְרֹׁשם.  ָצִריְך   ִעָּמֶהן, 
 ִמן ַהַּמָּתנֹות. ָאַמר, ְמֹכר ִלי ְבֵני ֵמֶעיָה ֶׁשל ָּפָרה, ְוָהיּו ָבֶהן
 ַמָּתנֹות, נֹוְתָנן ְלֹכֵהן ְוֵאינֹו ְמַנֶּכה לֹו ִמן ַהָּדִמים. ָלַקח ֵהיֶמּנּו

 ְבִמְׁשָקל, נֹוְתָנן ְלֹכֵהן ּוְמַנֶּכה לֹו ִמן ַהָּדִמים:

ַחָּיִבין וְִנְפּדּו,  ְלֶהְקֵּדָׁשן  ָקבּוַע  מּום  ֶׁשָּקַדם  ַהֳּקָדִׁשים   ָּכל 
ּוְלֵהָעֵבד, ְלִהָּגזֵז  ְלֻחִּלין,  וְיֹוְצִאין  ּוַבַּמָּתנֹות,   ַּבְּבכֹוָרה 
ָּפטּור, ַּבחּוץ  ְוַהּׁשֹוֲחָטן  ִּפְדיֹוָנן,  ְלַאַחר  ֻמָּתר  ַוֲחָלָבן   ּוְוָלָדן 
ּוִמן ַהְּבכֹור  ִמן  חּוץ  ִיָּפדּו,  ֵמתּו  ְוִאם  ְּתמּוָרה,  עֹוִׂשין   ְוֵאין 
עֹוֵבר מּום  אֹו  מּוָמן,  ֶאת  ֶהְקֵּדָׁשן  ֶׁשָּקַדם  ֹּכל   ַהַּמֲעֵׂשר. 
וְִנְפּדּו, ָקבּוַע  מּום  ָלֶהם  נֹוַלד  ִמָּכאן  ּוְלַאַחר   ְלֶהְקֵּדָׁשן, 
ְלֻחִּלין יֹוְצִאין  ְוֵאיָנן  ַהַּמָּתנֹות,  ּוִמן  ַהְּבכֹוָרה  ִמן   ְּפטּוִרין 
ִּפְדיֹוָנן, ְלַאַחר  ָאסּור  ַוֲחָלָבן  ּוְוָלָדן  ּוְלֵהָעֵבד,   ְלִהָּגזֵז 

 ְוַהּׁשֹוֲחָטן ַּבחּוץ ַחָּיב, ְועֹוִׂשין ְּתמּוָרה, ְוִאם ֵמתּו, ִיָּקֵברּו:
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  ִמן ַהֶּפֶרק ֶׁשל ַאְרֻּכָּבה. ַהִּנְמֶּכֶרת ִעם ָהרֹאׁש: ַעד ַּכף ֶׁשל ָיד.
ֲעָצמֹות, ְׁשֵני  ְוֵהן  אספלדו"ן.  ֶׁשּקֹוִרין  ָּכֵתף  ֶׁשל  ָרָחב   ֶעֶצם 
ַהִּנְמֶּכֶרת ַאְרֻּכָּבה  ֶׁשל  ַהֶּפֶרק  ִמן  ְּדַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי   ָהֶעֶצם 
ָהֶעְליֹון ְוָהֶעֶצם  ִנָּכר,  ְּבָגָמל  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו   ִעם ָהרֹאׁש ַעד ְמקֹום 
ַהְיִמיִני ִּבְלָבד הּוא ֶׁשּנֹוְתִנים ַלּכֵֹהן, ְוַהְּזרֹוַע   ַהְמֻחָּבר ַלּגּוף. 
 ִּדְכִתיב ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרֹוַע, ַהְמֻיָּמן ֶׁשַּבְּזרֹוַע: ְוהּוא ֶׁשל ָנִזיר.
ּוְכֶנְגּדֹו ִנֶּטֶלת:  ָּכְך  ַּבָּנִזיר,  ְּבֵׁשָלה ָהָאמּור  ְזרֹוַע  ְוֵכן   ְּכלֹוַמר, 
 ָבֶרֶגל ׁשֹוק. ָהָאמּור ִּבְׁשָלִמים ַנִּמי ֲהֵוי ְׁשֵני ֲעָצמֹות ִמן ַהֶּפֶרק
 ֶׁשל ַאְרֻּכָּבה ַעד ּבּוָקא ְדַאְטָמא, ְּדַהְינּו ָּכל ַהָּיֵרְך: סֶֹבְך ֶׁשל
 ָרֶגל. ַהְינּו ֶּפֶרק ֶׁשֵּבין ַהּקּוִלית ְוֶעֶצם ָהֶאְמָצִעי. ְוֵאין ֲהָלָכה
 ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ַהֶּפֶרק ֶׁשל ְלִחי. ֵאֶצל ַהְּצָדִעים. ְוחֹוֵתְך ְּכַלֵּפי
 ַמָּטה ַעד ִּפָּקה ֶׁשל ַּגְרָּגֶרת. ַעד ִׁשיּפּוי כֹוַבע ֶׁשִהיא ַּפְקִעיָתּה
ַהָּלׁשֹון. ִעם  ַהַּתְחּתֹונֹות  ְלָחַיִים  ְּדַהְינּו  ָקֶנה,  ֶׁשל   ּוִפְתָחּה 
ָקֶנה ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַטַּבַעת  ַּגְרֶּגֶרת  ֶׁשל  ִּפָּקה  ַאֵחר,   ֵּפרּוׁש 
ּוְבתֹוָכּה ְּכַכּדּור  ֲעֻגָּלה  ִהיא  ּוִפָּקה  ְּכִפָּקה.  ֲעֻגָּלה   ֶׁשֲעׂשּוָיה 

ֶנֶקב ֶׁשּתֹוֲחבֹות ַהָּנִׁשים ַּבֶּפֶלְך ְלַהְכִּבידֹו ְּכֶׁשּטֹוֹות ּבֹו:

ְפָעִמים ֵמָאה  ּגֹוְזָזן  ַוֲאִפּלּו  צֹאנֹו  ַהּגֹוֵזז  ָּכל  ַהֵּגז.  ֵראִׁשית    
ָלָאֶרץ. ּוְבחּוָצה  ָּבָאֶרץ  נֹוֵהג  ַלּכֵֹהן:  ַמָּתָנה  ַהִּגיָזה  ִמן   נֹוֵתן 
ַהֵּגז ֵראִׁשית  ְּדָאַמר  ִאָּלִעאי,  ְּכַרִּבי  ַעְלָמא  ָנהּוג   ְוָהִאיְדָנא 
 ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ָבָאֶרץ. ְּדָיֵליף ְנִתיָנה ְנִתיָנה ִמְּתרּוָמה, ַמה
 ְּתרּוָמה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ָבָאֶרץ ַאף ֵראִׁשית ַהֵּגז ֵאינֹו נֹוֵהג
 ֶאָּלא ָבָאֶרץ. ְוַרּבֹוַתי הֹורּו ַּבַּמָּתנֹות ַנִּמי ְּדֵאין נֹוֲהגֹות ֶאָּלא
ָלֶהן הֹודּו  ְוֹלא  ֵהן.  ָׁשִוין  ְוַהַּמָּתנֹות  ַהֵּגז  ְּדֵראִׁשית   ָבָאֶרץ, 
ַהַּבִית. ֶבֶדק  ָקְדֵׁשי  ֲאִפּלּו  ְּבֻמְקָּדִׁשים.  ַהּדֹור:  ַחְכֵמי   ְׁשָאר 
ְּבָבָקר נֹוֲהִגים  ֶהְקֵּדׁש:  ֶׁשל  ְוֹלא  צֹאְנָך,  ֵּגז  ִּדְכִתיב   ִמּׁשּום 
 ּוְבצֹאן. ִּדְכִתיב ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה: ּוְבֻמָעט. ֲאִפּלּו ֹלא ָׁשַחט
ּוְכִתיב צֹאְנָך,  ֵּגז  ָהָכא  ְּכִתיב  ִבְרֵחלֹות.  ֶאָּלא  ַאַחת:   ֶאָּלא 
ָּכאן ַאף  ְּכָבִׂשים  ְּלַהָּלן  ַמה  ִיְתַחֵּמם,  ְּכָבַׂשי  ּוִמֵּגז   ָהָתם 

ְּכָבִׂשים:

צֹאן ָחֵמׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר  צֹאן:  ִמְקֵרי  ַּתְרֵּתי  ַאְלָמא  צֹאן.  ּוְׁשֵּתי    
ֲעֵׂשה קּום  לֹו  ְואֹוְמרֹות  ַּבֲעֵליֶהן  ֶאת  ֶׁשְּמַעּׂשֹות   ֲעׂשּויֹות. 
ְוַהְינּו  ִמְצָוה ֲחָדָׁשה, ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ִמְצָוה ָעָליו ְּבָפחֹות ִמֵּכן. 
ְמֻרֶּבה. ְּדַמְׁשַמע  ֵּביּה צֹאן  ִּדְכִתיב  ַהֵּגז,  ֵראִׁשית  ָּכְרֲחָך   ַעל 
ְוֵכן ַחד.  ֲאִפּלּו  ְּדַמְׁשַמע  ׁשֹור,  ְּבכֹור  ְּכִתיב  ְּבכֹור   ְּדִאּלּו 
ָמֶנה ַאַחת  ָּכל  ּוְפָרס.  ָמֶנה  ָמֶנה  ֶׂשה:  ִאם  ׁשֹור  ִאם   ַמָּתנֹות 
ֶׁשַּבִּגיזֹות: ָּפחּות  ֶׁשּזֹו  ֵּגז,  ֲחִׁשיב  ָלא  ֵמָהִכי  ּוְבִציר   ָוֵחִצי. 
 ְּבָכל ֶׁשֵהן. ָלאו ַּדְוָקא, ִּדְבָפחֹות ִמִּׁשִּׁשים ְסָלִעים ֹלא ִמַחַּיב
 ְּבֵראִׁשית ַהֵּגז. ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדַרִּבי ּדֹוָסא ְיִהיב ִׁשעּוָרא ַרָּבה,
ִמְׁשָקלֹו ְוַהֶּסַלע  ֶׁשֵהן.  ָּכל  ְדַרָּבָנן  זּוָטא  ְלִׁשעּוָרא  ַּתָּנא   ָקֵרי 
ָעָׂשר ִׁשָּׁשה  ָמָעה  ָּכל  ּוִמְׁשַקל  ָמִעים,  ְוַאְרָּבָעה   ֶעְׂשִרים 
ֵראִׁשית ְלַחֵּלק  ַהָּבא  לֹו.  נֹוֵתן  הּוא  ַּכָּמה  ְׂשעֹוָרה:   ַּגְרִעיֵני 
ְסָלִעים ָחֵמׁש  ִמִּמְׁשַקל  ּכֵֹהן  ְלָכל  ִיְפחֹות  ֹלא  ֶׁשְּבָידֹו,   ַהֵּגז 
ֶאָּלא ְלַלְּבנֹו,  ַהִּיְׂשָרֵאל  ַחָּיב  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוֹלא  ְמֻלָּבן.   ֶצֶמר: 
ְמֻלָּבן, ֶׁשֵאינֹו  ְּדַהְינּו  ַהּצֹוִאי,  ַהֶּצֶמר  ִמן  ִׁשעּור  לֹו   ֶׁשִּיֵּתן 
ְסָלִעים ָחֵמׁש  ִמְׁשַקל  ַעל  ַיֲעמֹד  ַהּכֵֹהן  ֶׁשְּכֶׁשְּיַלְּבֶנּנּו   ַעד 
ָהָראּוי ָקָטן.  ֶבֶגד  ִמֶּמּנּו  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּיּוַכל:  ְּכֵדי.  ְמֻלָּבן:   ֶצֶמר 
ֵראִׁשית ַאַחר  ְקָרא  ִמְּדָסַמְך  ַאְבֵנט.  ִניהּו,  ּוַמאי   ְלֵׁשרּות. 
 ַהֵּגז ִמָּיד, ִּכי בֹו ָּבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת,
ְּכֵדי צֹאְנָך  ֵּגז  ֵמֵראִׁשית  לֹו  ֵּתן  ָקָאַמר,  ְּדָהִכי  ִמַּנּה   ָׁשְמִעיַנן 
ֶׁשַּבְּבָגִדים ְוַהָּקָטן  ְלָׁשֵרת.  ַלֲעמֹד  ֶּבֶגד  ַלֲעׂשֹות   ֶׁשּיּוַכל 
ְסָלִעים ֵמָחֵמׁש  ַנֲעֶׂשה  ְוהּוא  ַאְבֵנט,  הּוא  ְלֵׁשרּות   ָהָראּוי 
 ֶצֶמר ְמֻלָּבן. ְוֵראִׁשית ַהֵּגז ֵאין לֹו ִׁשעּור ִמן ַהּתֹוָרה, ּוִמִּדְבֵרי
ְּבֵראִׁשית ַחָּיב  ְוֵאין  ִמִּׁשִּׁשים.  ֵמֶאָחד  ִיְפחֹות  ֶׁשֹּלא   סֹוְפִרים 
ֵמֲחִמְׁשָּתן ַאַחת  ָּכל  ִגַּזת  ְוִתְהֶיה  צֹאן,  ָחֵמׁש  ֶׁשִּיְגזֹז  ַעד   ַהֵּגז 
ָּפחֹות ֵמֶהן  ַאַחת  ִגיַזת  ָהְיָתה  ֶׁשִאם  ֶסַלע,  ִמי"ב  ָּפחֹות   ֵאין 
ִמִּׁשִּׁשים יֹוֵתר  ּגֹוְזזֹות  ֶׁשֲחִמְׁשָּתן  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶסַלע   ִמי"ב 
ֶׁשְּנָתנֹו: קֶֹדם  ְּבָעָליו  ֶׁשְּצָבעֹו.  ַעד  ָּפטּור:  ֶזה  ֲהֵרי   ְסָלִעים 
 ָּפטּור. ִמִּלְּתנֹו עֹוד. ְּדַקְנֵיּה ְּבִׁשּנּוי, ַוֲהָוה ֵליּה ְּכַמִּזיק ַמְּתנֹות
 ְּכֻהָּנה אֹו ֶׁשֲאָכָלן, ְּדָפטּור: ְוֹלא ְצָבעֹו. ֵאין ֶזה ִׁשּנּוי ְוַאַּכִּתי
ְמֻחָּבר ְּכֶׁשהּוא  ָנְכִרי.  ֶׁשל  צֹאנֹו  ֵּגז  ַהּלֹוֵקַח  הּוא:   ְּבֵעיֵניּה 
 ַלּצֹאן, ָּפטּור. ְּדֵגז צֹאְנָך ְּכִתיב, ְוַהאי צֹאן ָלאו ִּדיֵדיּה הּוא,
 ְוַאּצֹאן ָקֵפיד ַרֲחָמָנא ְוָלאו ַאִּגיִזין ִּדיֵדיּה: ִאם ִׁשֵּיר ַהּמֹוֵכר
 ַהּמֹוֵכר ַחָּיב. ְּדָאַמר ֵליּה לֹוֵקַח ַמָּתָנה ְדכֵֹהן ַּגָּבְך ִהיא: ְוִאם ָלאו ַהּלֹוֵקַח ַחָּיב. ְּדָאַמר ֵליּה מֹוֵכר ַמָּתָנה ְדכֵֹהן ֹלא ַזַּבִני ָלְך: ְׁשחּופֹות. ֹלא ְׁשחֹורֹות ְוֹלא ְלָבנֹות:
 ֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמֹו. ַהּלֹוֵקַח נֹוֵתן ְלַעְצמֹו ַעל ַמה ֶּׁשָּלַקח, ְוַהּמֹוֵכר נֹוֵתן ְלַעְצמֹו ַעל ַמה ֶּׁשִּׁשֵּיר ֶאְצלֹו. ְּדִגיַזת ַהְּלָבנֹות טֹוָבה ִמֶּׁשל ְׁשחּופֹות. ְוֵכן ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות

ִּגיַזת ַהְּזָכִרים ָקָׁשה ְוַהאי ִדְנֵקבֹות ַרִּכיְך:

ֶׁשֹּלא ַעד  ִנְׁשֲחָטה  ָפָרה,  לֹו  ְוָהְיָתה  ֶׁשִּנְתַּגֵּיר   ֵּגר 
ָּפטּור, ָסֵפק,  ַחָּיב.  ִמֶּׁשִּנְתַּגֵּיר,  ָּפטּור.   ִנְתַּגֵּיר, 
 ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ֵאיֶזהּו ַהְּזרֹוַע, ִמן
ָנזִיר. ְוהּוא ֶׁשל  ָיד.  ַּכף ֶׁשל  ַעד  ַאְרֻּכָּבה   ַהֶּפֶרק ֶׁשל 
ִמן ׁשֹוק,  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ׁשֹוק.  ָבֶרֶגל,   ּוְכֶנְגּדֹו 
 ַהֶּפֶרק ֶׁשל ַאְרֻּכָּבה ַעד ֹסֶבְך ֶׁשל ָרֶגל. ֵאיֶזהּו ְלִחי, ִמן

 ַהֶּפֶרק ֶׁשל ְלִחי ַעד ִּפָּקה ֶׁשל ַּגְרָּגֶרת:

 ֵראִׁשית ַהֵּגז נֹוֵהג ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ, ִּבְפֵני ַהַּבִית
 ְוֶׁשֹּלא ִבְפֵני ַהַּבִית, ְּבֻחִּלין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקָּדִׁשין. ֹחֶמר
ֶׁשַהְּזרֹוַע ַהֵּגז,  ֵמֵראִׁשית  ּוַבֵּקָבה  ּוַבְּלָחיִַים   ַּבְּזרֹוַע 
ִּבְמֻרֶּבה ּוְבֹצאן,  ְּבָבָקר  נֹוֲהִגים  ְוַהֵּקָבה   ְוַהְּלָחיִַים 
ִבְרֵחלֹות, ֶאָּלא  נֹוֵהג  ֵאינֹו  ַהֵּגז  ְוֵראִׁשית   ּוְבֻמָעט, 

 ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ִבְמֻרֶּבה:

ְׁשֵּתי אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְמֻרֶּבה.  הּוא   ְוַכָּמה 
 ְרֵחלֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת ָּבָקר ּוְׁשֵּתי ֹצאן.
ֹצאן ָחֵמׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָחֵמׁש,  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל   ּוֵבית 
 ֲעׂשּויֹות. ַרִּבי דֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיָנס אֹוֵמר, ָחֵמׁש ְרֵחלֹות
ַהֵּגז. ְּבֵראִׁשית  ַחָּיבֹות  ּוְפָרס,  ָמֶנה  ָמֶנה   ּגֹוזְזֹות 
ֶׁשֵהן. ָּכל  ּגֹוזְזֹות  ְרֵחלֹות  ָחֵמׁש  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 
 ְוַכָּמה נֹוְתִנין לֹו. ִמְׁשַקל ָחֵמׁש ְסָלִעים ִּביהּוָדה, ֶׁשֵהן
 ֶעֶׂשר ְסָלִעים ַּבָּגִליל, ְמֻלָּבן ְוֹלא צֹוִאי, ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות
ְכֵדי בֹו  ֶׁשְּיֵהא  לֹו,  ִּתֶּתן  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָקָטן,  ֶבֶגד   ִמֶּמּנּו 
 ַמָּתָנה. ֹלא ִהְסִּפיק ִלְּתנֹו לֹו ַעד ֶׁשְּצָבעֹו, ָּפטּור. ִלְּבנֹו
ָּפטּור ָנְכִרי,  ֶׁשל  ֹצאנֹו  ֵּגז  ַהּלֹוֵקַח  ַחָּיב.  ְצָבעֹו,   ְוֹלא 
 ֵמֵראִׁשית ַהֵּגז. ַהּלֹוֵקַח ֵּגז ֹצאנֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ִאם ִׁשֵּיר
ָהיּו ַחָּיב.  ַהּלֹוֵקַח  ִׁשֵּיר,  ֹלא  ַחָּיב.  ַהּמֹוֵכר   ַהּמֹוֵכר, 
 לֹו ְׁשֵני ִמיִנים, ְׁשחּופֹות ּוְלָבנֹות, ָמַכר לֹו ְׁשחּופֹות
נֹוֵתן ֶזה  ְנֵקבֹות,  ֲאָבל ֹלא  ְזָכִרים  ְלָבנֹות,   ֲאָבל ֹלא 

 ְלַעְצמֹו וְֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמֹו:
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ְבֻמְקָּדִׁשין. ֲאָבל ֹלא  ַהֵּקן.  ִׁשּלּוַח    
 ַמְׁשַּכַחת ֻמְקָּדִׁשין ְּדִאּלּו ָהיּו ֻחִּלין
ְּכגֹון ַהֵּקן,  ְּבִׁשּלּוַח  ַחָּיִבים   ָהיּו 
ְּכֶׁשהּוא ְוִהְקִּדיׁשֹו  עֹוף  לֹו   ֶׁשָהָיה 
ּוָבַרח, ַהַּבִית,  ְלֶבֶדק   ִבְרׁשּותֹו 
ַהֵּקן ַעל  רֹוֵבץ  ָּכְך  ַאַחר   ּוְמָצאֹו 
ֶׁשִהְקִּדיׁש ְּכגֹון  ַנִּמי,  ִאי   ְוִהִּכירֹו. 
 ּגֹוָזלֹות ֶׁשל ׁשֹוָבכֹו ַלִּמְזֵּבַח ְלעֹוַלת
אֹוָתן ְּכֶׁשָּגְדלּו  ָּכְך  ְוַאַחר   ְנָדָבה, 
 ּגֹוָזלֹות ָּבְרחּו ְוָיְצאּו ְוִקְּננּו ְּבָמקֹום
ַאְקְּדִׁשיְנהּו ִּכי  ְּדֵמִעָּקָרא   ַאֵחר, 
ֲעַלְיהּו, ֶהְקֵּדׁש  ְוָחל  ֲהוּו   ִּדיֵדיּה 
הּוא, ְמֻזָּמן  ָלאו  ִּדְמָצָאן   ְוַהְׁשָּתא 

ַלַּבִית, חֹוְזרֹות  ְוֵאיָנן  ַהַּבִית,  ִמן  ְוָיְצאּו  ֶׁשָּמְרדּו  ְבַפְרֵּדס.  ֶׁשִּקְּננּו  ִלְמֻזָּמן:  ְּפָרט  ִיָּקֵרא,  ִּכי  ִּדְכִתיב  ְמֻזָּמן.  ְבֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא  נֹוֵהג  ְוֵאינֹו  ִמַחְּיֵבי:  ֲהוּו  ֻחִּלין  ֲהוּו   ְוִאי 
 ְוַנֲעׂשּו ִמְדָּבִרּיֹות. ּוַפְרֵּדס ָלאו ְמֻזָּמן הּוא ִמְּפֵני ֶׁשְּיכֹולֹות ִלְברַֹח: ַהְרְּדִסיאֹות. ֶׁשַּדְרָּכן ִלָּגֵדל ִעם ְּבֵני ָאָדם. ְוַעל ֵׁשם הֹוְרדֹוס ַהֶּמֶלְך ֶׁשָהָיה ִמְתַעֵּסק ְּבִגּדּוָלן

ִנְקְראּו ַהְרְּדִסיאֹות ַעל ְׁשמֹו:

 ִׁשּלּוַח ַהֵּקן, נֹוֵהג ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ, ִּבְפֵני ַהַּבִית ְוֶׁשֹּלא ִבְפֵני
 ַהַּבִית, ְּבֻחִּלין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקָּדִׁשין. ֹחֶמר ְּבִכּסּוי ַהָּדם ִמִּׁשּלּוַח ַהֵּקן,
ְוִׁשּלּוַח ְמֻזָּמן.  ּוְבֶׁשֵאינֹו  ִּבְמֻזָּמן  ּוְבעֹוף,  ְּבַחָּיה  נֹוֵהג  ַהָּדם   ֶׁשִּכּסּוי 
 ַהֵּקן, ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ְבעֹוף, ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ְבֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּמן. ֵאיֶזהּו
 ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּמן. ְּכגֹון ַאּוָזִין ְוַתְרְנגֹוִלין ֶׁשִּקְּננּו ְבַפְרֵּדס. ֲאָבל ִאם ִקְּננּו

 ְּבַבִית, ְוֵכן יֹוֵני ַהְרְּדִסיאֹות, ָּפטּור ִמִּׁשּלּוַח:

ִמְּלַׁשֵּלַח. ָּפטּור  ָטֵמא  עֹוף    
ֵּבין ַמְׁשַמע  ִצּפֹור, עֹוף  ַקן   ִּדְכִתיב 
ֵּבין ָטֵמא, ִצּפֹור ָטהֹור ְוֹלא  ָטהֹור 
ֵּביֵצי ַעל  רֹוֵבץ  ָטֵמא  עֹוף   ָטֵמא: 
ְּדִמיָנא ַּגב  ַעל  ַאף  ָטהֹור.   עֹוף 
 ְדֶאְפרֹוִחים ַּבר ִׁשּלּוַח הּוא, ָּפטּור.
ָהֵאם ֶׁשְּתֵהא  ָּבִעיַנן,  ִצּפֹור   ְּדַקן 

 ַהְמַקֶּנֶנת ְטהֹוָרה: ְועֹוף ָטהֹור ָהרֹוֵבץ ַעל ֵּביֵצי עֹוף ָטֵמא ָּפטּור. ְּדָאַמר ְקָרא ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך, ְלָך ְוֹלא ִלְכָלֶביָך: קֹוֵרא. ַּבֲעָרִבי קֹוִרין לֹו שונא"ר, ּוְבַלַע"ז
 פרדי"ז. ְוַדְרּכֹו ֶׁשַהָּזָכר רֹוֵבץ ַעל ַהֵּביִצים ְּכמֹו ַהְּנֵקָבה, ִהְלָּכְך ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב ְלַׁשֵּלַח ַהָּזָכר. ֲאָבל ִּבְׁשָאר עֹופֹות מֹוֶדה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶׁשָּזָכר ָּפטּור, ְּדֵאם

ָאַמר ַרֲחָמָנא, ְוֹלא ָאב. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

ַחָּיב ַּבֵּקן  נֹוְגעֹות  ֶׁשְּכָנֶפיָה  ִּבְזַמן    
 ְלַׁשֵּלַח. ְּדָאַמר ְקָרא רֹוֶבֶצת, ְוֹלא
ְוֹלא רֹוֶבֶצת  ּוִמְּדָכַתב   ְמעֹוֶפֶפת. 
ְּדִאם ִמַּנּה  ְׁשַמע  יֹוֶׁשֶבת,   ָכַתב 
 ְּכָנֶפיָה נֹוְגעֹות ַּבֵּקן ַחֶּיֶבת: ֶׁשֶּנֱאַמר
ֶאת ָנַטל  ַמְׁשַמע:  ְלעֹוָלם   ַׁשֵּלַח. 
ֶאת ְּדָנַטל  ְּדֵכיָון  ְוכּו'.   ַהָּבִנים 

ַהָּבִנים ֲהֵוי ֵליּה ֵקן ְמֻזָּמן:

ֵּביֵצי עֹוף ָטהֹור, ַעל  ָטֵמא רֹוֵבץ  ִמְּלַׁשֵּלַח. עֹוף  ָטֵמא, ָּפטּור   עֹוף 
 ְוָטהֹור רֹוֵבץ ַעל ֵּביֵצי עֹוף ָטֵמא, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלַח. קֹוֵרא ָזָכר, ַרִּבי

 ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב, ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין:

ֵאין ְלַׁשֵּלַח.  ַחָּיב  ַּבֵּקן,  נֹוְגעֹות  ֶׁשְּכָנֶפיָה  ִּבְזַמן  ְמעֹוֶפֶפת,   ָהְיָתה 
 ְּכָנֶפיָה נֹוְגעֹות ַּבֵּקן, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלַח. ֵאין ָׁשם ֶאָּלא ֶאְפרֹוַח ֶאָחד אֹו
 ֵביָצה ַאַחת, ַחָּיב ְלַׁשֵּלַח, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כב(, ַקן, ֵקן ִמָּכל ָמקֹום.
ִמְּלַׁשֵּלַח, ָּפטּור  מּוָזרֹות,  ֵביִצים  אֹו  ַמְפִריִחין  ֶאְפרֹוִחין  ָׁשם   ָהיּו 
ַהֵּביִצים, ַעל  אֹו  ָהֶאְפֹרִחים  ַעל  ֹרֶבֶצת  ְוָהֵאם  )שם(,   ֶׁשֶּנֱאַמר 
מּוָזרֹות. ָיְצאּו  ְקָיָמא,  ְּבֵני  ֵּביִצים  ַאף  ְקָיָמא,  ְּבֵני  ֶאְפרֹוִחין   ָמה 
ָיְצאּו ְלִאָּמן,  ְצִריִכין  ָהֶאְפרֹוִחין  ַאף  ְלִאָּמן,  ְצִריִכין  ַהֵּביִצים   ּוָמה 
 ַמְפִריִחין. ִׁשְּלָחּה ְוָחְזָרה, ִׁשְּלָחּה ְוָחְזָרה, ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה
נֹוֵטל ֲהֵריִני  ָאַמר,  ְּתַׁשַּלח.  ַׁשֵּלַח  )שם(,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַחָּיב,   ְפָעִמים, 
ַׁשֵּלַח ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(,  ְלַׁשֵּלַח,  ַחָּיב  ַהָּבִנים,  ּוְמַׁשֵּלַח ֶאת   ֶאת ָהֵאם 
 ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם. ָנַטל ַהָּבִנים ְוֶהֱחזִיָרן ַלֵּקן ְוַאַחר ָּכְך ָחְזָרה ָהֵאם

 ֲעֵליֶהם, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלַח:
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ַּגב ַעל  ַאף  ְמַׁשֵּלַח.  ְוֵאינֹו  לֹוֶקה    
 ְּדָלאו ַהִּנָּתק ַלֲעֵׂשה ֵאין לֹוִקין ָעָליו,
 ָהָכא ַהְינּו ַטֲעָמא ְּדָסַבר ַרִּבי ְיהּוָדה
ָקָאַמר ְוָהִכי  ַמְׁשַמע,  ֵמִעָּקָרא   ַׁשֵּלַח 
ֵּיׁש ַמה  ֲאָבל  ָהֵאם,  ִתַּקח  ֹלא   ְקָרא, 
 ָעֶליָך ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשִּתְמָצא ַהֵּקן, ַׁשֵּלַח
ִנָּתק ָּכאן  ְוֵאין  ָהֵאם,  ֶאת   ְּתַׁשַּלח 
 ַלֲעֵׂשה ֶאָּלא ֲעֵבַרת ֲעֵׂשה ְוֹלא ַתֲעֶׂשה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ֵאין לֹוִקין ָעֶליָה. ִאם ִקֵּים ֲעֵׂשה ֶׁשָּבּה. ֲאָבל ִאם ֹלא ִקֵּים ָהֲעֵׂשה, ְּכגֹון ַהּלֹוֵקַח ֵאם ֵמַעל

ַהָּבִנים ּוְׁשָחָטּה אֹו ֵמָתה ַּתַחת ָידֹו, לֹוֶקה:

ְמַׁשֵּלַח. ְוֵאינֹו  לֹוֶקה  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַהָּבִנים,  ַעל  ֵאם   ַהּנֹוֵטל 
 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמַׁשֵּלַח ְוֵאינֹו לֹוֶקה. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ִמְצַות ֹלא

 ַתֲעֶׂשה ֶׁשֶּיׁש ָּבּה קּום ֲעֵׂשה, ֵאין לֹוִקין ָעֶליָה:

ָּבּה ֶׁשֵאין  ְּכִאָּסר.  ֶׁשִהיא  ִמְצָוה    
ֶחְסרֹון ִּכיס ֶאָּלא ָּדָבר ֻמָעט:

ָנְכִרי. ֶׁשל  ֲחמֹורֹו  ֻעַּבר   ַהּלֹוֵקַח 

הּוא. ּוְבכֹור  ִאּמֹו  ִבְמֵעי   ְּכֶׁשהּוא 
ְלָך ֶׁשֵאין  ֲחמֹורֹו,  ֻעַּבר  ָנַקט   ּוְלָהִכי 
ִּבְבכֹוָרה ְקדֹוָׁשה  ְטֵמָאה   ְבֵהָמה 
ְוַאְיֵדי ִּבְלַבד,  ֲחמֹור  ֶּפֶטר   ֶאָּלא 
ָּפֵסיק ֲחמֹור,  ְּדֶפֶטר  ִמֵּליּה   ְדזּוְטָרן 
ַאֲחִריֵני ִּפְרֵקי  ָהָנְך  ְוָכל  ֵליּה.   ְוָׁשֵרי 
ַאף ְטהֹוָרה:  ְּבֵהָמה  ִּבְבכֹור   ַמְיֵרי 
ְלָנְכִרי ִלְמּכֹר  ַרַּׁשאי.  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי   ַעל 
ָּבּה ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ִמְּפֵני  ַגָּסה,   ְּבֵהָמה 
לֹו. ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף  ְּבַׁשָּבת:   ְמָלאָכה 
 ֲאִפּלּו ֵחֶלק ַהָּנְכִרי ְמֻסָּים ְוָידּוַע, ְּכגֹון ָידֹו אֹו ַרְגלֹו ֶׁשל ְּבכֹור, אֹו ֶׁשל ִאּמֹו. ָּכל ְזַמן ֶׁשִאם ַיְחּתְֹך ִמֶּמּנּו אֹותֹו ֵאָבר ִּתָּׁשֵאר ַהְּבֵהָמה ַּבֲעַלת מּום ֲהֵרי ֶזה ֻׁשְּתפּות
 ָנְכִרי ּוָפטּור: ְוַהְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו. ֶׁשַהֲחמֹוָרה ֶׁשל ָנְכִרי ְוִיְׂשָרֵאל ְמַקְּבָלּה ּוְמַטֵּפל ָּבּה ְּכֵדי ֶׁשְּיהּו חֹוְלִקין ַּבְּוָלדֹות, ֲאָבל ּגּוף ַהְּבֵהָמה ֶׁשל ָנְכִרי: ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה.
 אֹותֹו ֻעָּבר ֶׁשָּקָנה ִמן ַהָּנְכִרי אֹו ֶׁשָּמַכר הּוא ַלָּנְכִרי ֵאינֹו ָקדֹוׁש, הֹוִאיל ְוֵיׁש ַלָּנְכִרי ֵחֶלק ּבֹו אֹו ְבִאּמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ְבָנְכִרי:
 ִאם ָּפְטרּו ֶאת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר. ַהְלִוִּים ֹלא ָּפְטרּו ְּבֶהְמָּתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ְּדֶפֶטר ְּבֵהָמה, ְּבֵהָמה ָּפְטָרה, ְּכִדְכִתיב ְוֶאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּתם.
 ֶאָּלא ָהִכי ָקָאַמר, ַהְלִוִּים ִהְפִקיעּו ְקֻדַּׁשת ְּבכֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, ְּכִדְכִתיב ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור כּו', ְוִאם ִהְפִקיָעה ְקֻדַּׁשת ַהְלִוִּים ֶאת ְקֻדָּׁשָתן ֶׁשל
 ִיְׂשָרֵאל, ִּדין הּוא ֶׁשַּתְפִקיַע ֶאת ֶׁשל ַעְצָמן, ּוֵמַאַחר ֶׁשָּלַמְדנּו ֶׁשֻהְפְקָעה ְקֻדַּׁשת ְּבכֹוָרה ֵמַעְצָמן ֶׁשל ְלִוִּים, ָלַמְדנּו ֶׁשִּפְטֵרי ֲחמֹוֵריֶהן ְּפטּוִרין ִמן ַהְּבכֹוָרה, ִּדְכִתיב
 ַאְך ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם ְוֵאת ְּבכֹור ַהְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ִּתְפֶּדה, ָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו ִּבְבכֹור ָאָדם ֶיְׁשנֹו ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה, ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ִּבְבכֹור ָאָדם ֵאינֹו

ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה. ֲאָבל ִמְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֹלא ִנְפְטרּו כֲֹהִנים ּוְלִוִּים, ְּכִדְלַקָּמן:

ּוָמה ַהְּמֹצָרע.  ֶאת  ְלַטֵהר  ֲאִפּלּו  ַהָּבִנים,  ַעל  ֵאם  ָאָדם  ִיֹּטל   ֹלא 
 ִאם ִמְצָוה ַקָּלה ֶׁשִהיא ְכִאָּסר, ָאְמָרה תֹוָרה )דברים כב(, ְלַמַען
 יִיַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ִמְצֹות ֲחמּורֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה:

ֶׁשֵאינֹו ִּפי  ַעל  ַאף  לֹו  ְוַהּמֹוֵכר  ָנְכִרי,  ֶׁשל  ֲחמֹורֹו  ֻעַּבר   ַהּלֹוֵקַח 
 ַרַּׁשאי, ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף לֹו, ְוַהְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ְוַהּנֹוֵתן לֹו ְבַקָּבָלה, ָּפטּור
 ִמן ַהְּבכֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ג(, ְּבִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ֹלא ַבֲאֵחִרים.
 ֹּכֲהִנים ּוְלוִִּים ְּפטּוִרין ִמַּקל ָוֹחֶמר, ִאם ָּפְטרּו ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר,

 ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפְטרּו ֶׁשל ַעְצָמן:
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ַוֲחמֹור ֲחמֹור  ְכִמין  ֶׁשָּיְלָדה   ָּפָרה 
 ֶׁשָּיְלָדה ְכִמין סּוס ָּפטּור. ִאי ָתָנא
 ָּפָרה ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ֲחמֹור ְוֹלא ָתָנא
ֲהָוה סּוס,  ְּכִמין  ֶׁשָּיְלָדה   ֲחמֹור 
ֲחמֹור ְּכִמין  ֶׁשָּיְלָדה  ָּפָרה   ֲאֵמיָנא 
ָדמּו ְּדֹלא  ִמּׁשּום  ְּדָפטּור   הּוא 
 ַאֲהָדֵדי ְכָלל, ְּדָהא ֵיׁש ָלּה ַקְרַנִים
 ְוָהא ֵאין ָלּה ַקְרַנִים, ָהא ַּפְרסֹוֶתיָה
ְקלּוטֹות. ַּפְרסֹוֶתיָה  ְוָהא   ְסדּוקֹות 
סּוס, ְכִמין  ֶׁשָּיְלָדה  ֲחמֹור   ֲאָבל 
ְוִלַחַּיב. הּוא  ָאדֹם  ֲחמֹור   ֵאיָמא 
ֵריָׁשא, ָתָנא  ְוֹלא  ֵסיָפא  ָתָנא   ְוִאי 
ְכִמין ֶׁשָּיְלָדה  ֲחמֹור  ֲאֵמיָנא   ֲהָוה 
ְּדסּוס ִמּׁשּום  ְּדָפטּור  הּוא   סּוס 
ָּפָרה ֲאָבל  ַּבְּבכֹוָרה,  ָקדֹוׁש   ֹלא 

 ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ֲחמֹור ְּדַתְרַוְיהּו ַקְּדֵׁשי ַּבְּבכֹוָרה ֵאיָמא ִליַחַּיב, ְצִריֵכי: ֶּפֶטר ֲחמֹור ֶּפֶטר ֲחמֹור ְׁשֵני ְפָעִמים. ַחד ְּבַקֶּדׁש ִּלי ָכל ְּבכֹור, ְוַחד ִּבְרֵאה ַאָּתה אֹוֵמר ֵאַלי:
 ַמהּו ַבֲאִכיָלה. ְּכלֹוַמר ְּבֵהָמה ֶׁשֵאין ַהּיֹוֶלֶדת ּדֹוָמה ַלּנֹוָלד, ַמהּו ַבֲאִכיָלה: ֶׁשַהּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא ָטֵמא. ּוְדַבׁש ְּדבֹוִרים ּוְצָרִעין ֻמָּתר, ְוֹלא ִמְּקֵרי יֹוֵצא ִמן ַהָּטֵמא,
 ְלִפי ֶׁשֵאין ְמַמּצֹות אֹותֹו ִמְּבָׂשָרן ֶאָּלא ַמְכִניסֹות אֹותֹו ְלגּוָפן, ֶׁשאֹוְכלֹות ִמִּפְרֵחי ָהִאיָלנֹות ּוֵמֶהן ַנֲעֶׂשה ַהְּדַבׁש. ַוֲחֵלב ָהָאָדם ֻמָּתר ְּכֶׁשֵּפַרׁש, ֲאָבל ִלינֹק ִמְּׁשֵדי
 ָהִאָּׁשה ָאסּור. ְוָכל ְׁשָאר ָחָלב ֶׁשל ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ְטֵמָאה, ָהֵוי יֹוֵצא ִמן ַהָּטֵמא ְוָאסּור: ָּדג ָטֵמא ֶׁשָּבַלע ָּדג ָטהֹור. ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ָחִזיַנן ֵליּה ֶׁשָּבַלע, ֵּכיָון ְּדרֹב

ָּדִגים ַמְׁשִריִצים ְּבִמיָנן, ְּכמֹו ֶׁשָּבַלע ְּבָפֵנינּו ָּדֵמי:

ִמן ָּפטּור  סּוס,  ְּכִמין  ֶׁשָּיְלָדה  ַוֲחמֹור  ֲחמֹור,  ְּכִמין  ֶׁשָּיְלָדה   ָּפָרה 
 ַהְּבכֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ֶּפֶטר ֲחמֹור ֶּפֶטר ֲחמֹור, ְׁשֵני ְפָעִמים, ַעד ֶׁשְּיֵהא
ְטהֹוָרה ְּבֵהָמה  ַּבֲאִכיָלה.  ֵהם  ּוָמה  ֲחמֹור.  ְוַהּנֹוָלד  ֲחמֹור   ַהּיֹוֵלד 
 ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ְּבֵהָמה ְטֵמָאה, ֻמָּתר ַּבֲאִכיָלה. ּוְטֵמָאה ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין
 ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה, ָאסּור ַּבֲאִכיָלה, ֶׁשַהּיֹוֵצא ֵמַהָּטֵמא, ָטֵמא. ְוַהּיֹוֵצא
ַּבֲאִכיָלה. ֻמָּתר  ָטהֹור,  ָּדג  ֶׁשָּבַלע  ָטֵמא  ָּדג  ָטהֹור.  ַהָּטהֹור,   ִמן 

 ְוָטהֹור ֶׁשָּבַלע ָּדג ָטֵמא, ָאסּור ַּבֲאִכיָלה, ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ִגּדּוָליו:

ְּבִפְדיֹון. ַלּכֵֹהן.  ֶאָחד  ָטֶלה   נֹוֵתן 
ְּבכֹור: ִמַּנְיהּו  ַחד  ַּנְפָׁשְך   ְּדִמַּמה 
ָיָצא ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין  ּוְנֵקָבה.   ָזָכר 
אֹו ְבכֹור,  ְוהּוא  ְּתִחָּלה   ָזָכר 
ָּכאן ְוֵאין  ְתִחָּלה  ָיְצָאה   ְנֵקָבה 
ִמּׁשּום ָטֶלה.  ַמְפִריׁש  ְּבכֹוָרה:   ִּדין 
 ָסֵפק, ּוַמְפִקיַע ָעָליו ְקֻדַּׁשת ַהֶּפֶטר
 ֲחמֹור: ְוהּוא ְלַעְצמֹו. ֶׁשהּוא ַעְצמֹו
ַלּכֵֹהן, ִיְּתֶנּנּו  ְוֹלא  ַהָּטֶלה   ֹיאַכל 
ְוָעָליו ֵמֲחֵברֹו,  מֹוִציא  ָהֵוי   ְּדכֵֹהן 
ֶׁשַהָּזָכר ֵעִדים  ְלָהִביא   ָהְרָאָיה 

 ָיָצא ְתִחָּלה. ְוִאּסּוָרא ֵליָּכא, ַּדֲאִפּלּו ֶּפֶטר ֲחמֹור ָּגמּור ֶׁשְּפָדאֹו ְבֶׂשה ׁשּוב ֵאין ְקֻדָּׁשה ֹלא בֹו ְוֹלא ְּבִפְדיֹונֹו, ֶאָּלא ָגֵזל הּוא ְּדִאיָּכא ִאם ֵאינֹו נֹוֵתן ָטֶלה ַלּכֵֹהן,
 ְּדָממֹונֹו הּוא, ְוָהָכא ֵליָּכא ָּגֵזל ְּדָסֵפק הּוא: ְׁשֵּתי ֲחמֹורֹות ְוָיְלדּו ְוכּו'. ָזָכר ּוְנֵקָבה, נֹוֵתן ָטֶלה ֶאָחד ַלּכֵֹהן ִּבְׁשִביל ַהָּזָכר. אֹו ְׁשֵני ְזָכִרים ּוְנֵקָבה, ַּדֲחָדא ָיְלָדה
 ָזָכר ַוֲחָדא ָיְלָדה ָזָכר ּוְנֵקָבה אֹו ִאי ַנִּמי ֲחָדא ָיְלָדה ְׁשֵני ְזָכִרים ְוַאַחת ָיְלָדה ְנֵקָבה, נֹוְתִנים ָטֶלה ֶאָחד ַלּכֵֹהן, ְּדָהא ַחד ָזָכר ִאיָּכא ַוַּדאי ְּבכֹור, ְוַאִאיָדְך ַּדֲהֵוי
 ָסֵפק ְּדֶׁשָּמא ַהְּנֵקָבה ָיְצָאה ְתִחָּלה ַמְפִריׁש ָטֶלה ְוהּוא ְלַעְצמֹו: ְׁשֵני ְזָכִרים ּוְׁשֵּתי ְנֵקבֹות. ָסֵפק ֵהן, ְּדֶׁשָּמא ָּכל ֲחָדא ָיְלָדה ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְוֶׁשָּמא ַהְּנֵקבֹות ָיְצאּו
ְוֵהן ְלַעְצָמן, ָּכְך ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוַתי. ֲאָבל ַרְמַּב"ם ָסַבר ְּדֵאין ָּכאן  ְתִחָּלה, ִהְלָּכְך ֵאין ַלּכֵֹהן ָּכאן ְּכלּום, ֶאָּלא ַמְפִריׁש ֲעֵליֶהם ְׁשֵני ְטָלִאים ְלַאְפקֹוֵעי ְלִאּסּוַרְיהּו 
 ַלּכֵֹהן ְּכלּום ַוֲאִפּלּו ָטֶלה ְלַעְצמֹו ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְפִריׁש, ִמּׁשּום ְּדִאיָּכא ְבָכל ַחד ֵמָהָנְך ְסֵפֵקי טּוָבא ְּכֶׁשָּיְלדּו ְׁשֵּתי ְנֵקבֹות ְוָזָכר, ֶׁשָּמא ַאַחת ִמְּׁשֵּתיֶהן ָיְלָדה ְׁשֵּתי
 ְנֵקבֹות ְוָהַאֶחֶרת ָזָכר, אֹו ֶׁשָּמא זֹו ָיְלָדה ְנֵקָבה ְוָהַאֶחֶרת ָזָכר ְוַאֲחָריו ְנֵקָבה, אֹו ְנֵקָבה ְוַאֲחֶריָה ָזָכר. ְוֵכן ְסֵפקֹות ַהְרֵּבה ֵיׁש ִּבְׁשֵני ְזָכִרים ּוְׁשֵּתי ְנֵקבֹות, ִהְלָּכְך

ֲאִפּלּו ָטֶלה ְלַעְצמֹו ֵאינֹו ַמְפִריׁש. ּוֵפרּוׁש ַרּבֹוַתי ִעָּקר:

 ֲחמֹור ֶׁשֹּלא ִבְּכָרה, וְָיְלָדה ְׁשֵני ְזָכִרים, נֹוֵתן ָטֶלה ֶאָחד ַלֹּכֵהן. ָזָכר
ִבְּכרּו, ֶׁשֹּלא  ֲחמֹוִרים  ְׁשֵּתי  ְלַעְצמֹו.  ֶאָחד  ָטֶלה  ַמְפִריׁש   ּוְנֵקָבה, 
ְׁשֵני אֹו  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ַלֹּכֵהן.  ְטָליִים  ְׁשֵני  נֹוֵתן  ְזָכִרים,  ְׁשֵני   וְָיְלדּו 
ְׁשֵני וְָזָכר אֹו  ְנֵקבֹות  ְׁשֵּתי  ַלֹּכֵהן.  ֶאָחד  ָטֶלה  נֹוֵתן  ּוְנֵקָבה,   ְזָכִרים 

 ְזָכִרים ּוְׁשֵּתי ְנֵקבֹות, ֵאין ָּכאן ַלֹּכֵהן ְּכלּום:

Ch.1 Mishna 2B E K H O R O T

Ch.1 Mishna 3B E K H O R O T

M A R D I                     
14 Adar I 5779
19 / 02 / 19

M E R C R E D I              
15 Adar I 5779
20 / 02 / 19
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