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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

תֹוֵכנּו י עֹוָלם ָנַטע ּבְ ר ָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵ ה... ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
Tu es source de bénédiction Hashem… qui nous a donné Sa Torah, la 

vraie Torah, et qui a enraciné en nous la vie éternelle

C’est l’histoire d’un pilote de chasse… 60 minutes seulement le 
séparent du moment où on le tirait de son lit pour une mission 

d’extrême urgence, et le voilà déjà lancé à mach 1, à quelque 
10.000 pieds d’altitude, transperçant la nuit noire en direction de 
la plus grande menace de l’humanité. Depuis la tour de contrôle, 
ses camarades le guident par satellite, en lui indiquant par où et 
comment slalomer entre les ondes des radars ennemis. Le moindre 
faux-pas mettra fin à cette mission planifiée scrupuleusement 
durant des mois, et au passage, mettra aussi fin à sa carrière 
d’humain sur cette planète… 

Dans son cockpit, ce pilote de chasse peine parfois à réaliser 
l’enjeu de ses gestes. Sa cabine supra-isolée ne lui permet en 
effet d’entendre que le doux sifflement des réacteurs, ainsi que 
l’oxygène qui circule dans son masque. Et pourtant… A l’extérieur, 
de violentes explosions accompagnent son dépassement du mur 
du son. De temps à autres, il largue même quelques charges pour 
brouiller les pistes, en continuant son avancée vers le territoire 
ennemi avec, en toile de fond, ce monotone sssssssss…
Le voilà à présent à quelques kilomètres de la cible. La tour 
de contrôle donne déjà l’ordre d’enclencher le système de 
bombardement. Pour lui, il s’agit des 3 boutons originaux situés sur 



sa droite, à la 3e rangée, qui provoquent l’allumage d’un drôle de gros 
bouton rouge qui se met à clignoter ! Sur son casque sophistiqué 
commencent à apparaître des indications concrètes des positions 
ennemies, ressemblant un peu à ces courbes paramétrées qu’on 
étudiait en Terminale S. Et voilà qu’une grosse cible pointe l’objectif 
à pulvériser, et l’ordre de bombarder est donné. Côté pilote, cela 
requiert d’appuyer à présent sur le fameux bouton rouge. Il 
l’actionne, et rebrousse déjà chemin, poussant à présent l’engin à 
mach 2. Tandis qu’à l’extérieur… Une lourde charge frappe de front 
la centrale nucléaire secrète, et provoque un véritable tremblement 
de terre artificiel ! 
En quelques minutes déjà, un flash spécial interrompt les émissions 
télévisées du monde entier pour annoncer l’abdication des 
Ayatollahs, tandis que notre cher héros sort son train d’atterrissage, 
espérant que quelqu’un aura pensé à préparer l’expresso qu’il n’a 
pas eu le temps d’avaler dans l’empressement ! 

A l’instar des racines qui puisent les forces et oligo-éléments 
du sol pour nourrir les feuilles et les fruits de l’arbre, le Nefesh 

haHaïm [I 16, IV 11] explique que l’homme est ‘la racine des êtres vivants 
du monde’ – des créatures matérielles comme spirituelles. Reb 
Haïm de Volozhin zatsal explique qu’Hashem a créé l’homme en 
invitant toutes les créatures célestes comme terrestres à apporter 
leur contribution. Chaque être a ainsi transmis ‘sa racine’, chargeant 
ainsi l’homme de la responsabilité d’apporter les forces vitales à 
tout l’univers. 

A vrai dire, cette notion très profonde requiert la rédaction d’un livre 
entier pour expliquer ses raisons et son fonctionnement, et il n’est 
pas de mon propos d’ouvrir ce sujet ici. Je voudrais uniquement 
mettre l’accent sur la conséquence capitale de cette notion : le rôle 
suprême du Ben Israël. 



En nous donnant Sa Torah, Hashem nous a nommés médiateurs 
entre le monde matériel et le monde spirituel. Lorsque nous 
accomplissons la volonté d’Hashem, nous utilisons ce monde 
matériel pour grandir le Nom d’Hashem sur terre. Plus nous 
fournissons des efforts dans ce sens, plus nous accroissons la 
raison d’être de tout cet univers. Par notre intermédiaire, toutes 
les créatures puisent leurs forces vitales, c.-à-d. leur raison d’être, 
la fonction d’outil servant à développer un aspect singulier de 
l’honneur du Créateur.
Grandir le Nom d’Hashem ne requiert pas forcément des œuvres 
grandioses. Ou plutôt : pas ce que notre petite tête estime 
grandiose – car objectivement, chaque petite action est réellement 
grandiose ! Chacun de nous est quotidiennement appelé à glorifier 
d’Hashem, à maintes reprises, en se pliant dans toutes sortes de 
circonstances à Sa volonté, même lorsqu’aucun témoin oculaire 
n’assiste à la scène. Derrière ce rideau de matériel se tient le Maître 
du monde qui nous admire, et invite Sa cour céleste à féliciter cet 
humain qui accomplit Sa volonté. Si dans notre petit cockpit, nous 
réalisons des actes qui nous paraissent tous petits et tous banaux, 
ces petits gestes parviennent à déclencher dans le ciel des vagues 
d’engouement. Jusqu’au jour où, Beezrat Hashem, une petite voix 
nous réveillera en pleine nuit pour nous pousser à nous lever 
pour la gloire d’Hashem, faire les Birkot haSha’har avec entrain, 
puis lire le Tikoun Hatsot et étudier avec feu jusqu’au petit matin. 
Alors, nos petites actions discrètes déclencheront dans le ciel une 
grande explosion qui mettra fin à cet exil infernal, et le grand Shofar 
d’Hashem retentira pour déclarer la rédemption tant attendue !  

Je saisis au passage cet édito pour faire un petit clin d’œil à notre 
nouveau partenaire – R. Sitruk, président de l’association Hayé 

Hannah. Pour l’élévation de l’âme de sa chère maman za’l, notre 



nouvel ami s’est fixé de diffuser à chaque parution plus de 250 
livres autour de lui. Je suis sûr que, de son cockpit, il est à des lieues 
de réaliser le nombre d’explosions quotidiennes qu’il déclenche, à 
chaque fois qu’un juif étudie grâce à lui ne serait-ce qu’une petite 
page de Torah. Tout comme moi-même, de mon cockpit au Beit 
haMidrash, je manque de réaliser que les click-clacs de mon clavier 
déclenchent des vagues de Mitsvot, lorsque nos chers lecteurs 
s’élèvent par notre intermédiaire ! 

Voilà donc un 5 minutes éternelles qui sera pour nous tous d’une 
grande utilité pour nous apprendre à méditer un peu sur la portée 
spirituelle et éternelle de nos ‘petits’ actes réalisés dans ce monde 
ici-bas… 

Concernant le programme de ce numéro, Pourim en Halakha et 
en Moussar, en continuant l’étude de texte de la Meguilat Esther 

débutée l’année dernière, avec à présent la fin du ch.1, et tout le 
2e chapitre. Cette année, nous avons changé un peu de style, en 
proposant une véritable étude de texte. Je suis certain que, Beezrat 
Hashem, vous apprécierez l’approche. Après cette étude, nous 
entamerons toutes les lois de préparation à Pessah, du fameux 
ménage de Pessah en passant par la Bedikat Hamets, et jusqu’aux 
lois du Séder. Ce programme s’arrêtera le 6 Nissan, date à laquelle 
nous ferons paraître Beezrat Hashem le numéro spécial Pessa’h, en 
proposant enfin l’étude révisée de tout Shir haShirim.

En vous souhaitant une agréable étude, et une joyeuse fête de 
Pourim… 

 

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 !
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ְמָחה ׂשִ ין ּבְ ִנְכַנס ֲאָדר ַמְרּבִ ִמׁשֶ
Quand le mois de Adar arrive, il faut redoubler de joie !

1. Il y a plus de 2400 ans, les juifs exilés à Shoushan –Suse (Perse)– furent 
épargnés d’un décret d’extermination, promulgué par Haman. Lorsque 
la terrible sentence se retourna contre son initiateur, Mordékhaï mit ces 
événements par écrit et instaura de commémorer chaque année cette 
grande victoire par un jour de fête et de réjouissance, appelé Pourim. 
Depuis, tout le mois où le deuil devint joie, est un mois de réjouissance, 
durant lequel nous nous devons de réaliser notre chance d’avoir été 
élus par Hashem pour recevoir Sa Torah. 
2. Le Yaabets écrit que dans une année bissextile –comme cette 
année–, cette instruction débute au 2e Adar, puisqu’elle dépend de la 
fête de Pourim. Aussi, celui qui attend l’occasion de réaliser un Kidoush 
de remerciement à Hashem –pour une naissance ou autre bonté– 
s’efforcera de le faire en Adar II. 
3. De manière générale, les évènements qui doivent être marqués en 
Adar, seront célébrés cette année en Adar II. Notamment, celui qui est 
né en Adar 5766 fêtera sa Bar Mitsva en Adar II. Sauf s’il naît en Adar 
I d’une année bissextile, et que l’année de Bar Mitsva est elle-aussi 
bissextile – comme ce sera le cas en 5784. L’on fêtera alors la Bar-
Mitsva en Adar I. 
4. Concernant le Yahrzeit – l’anniversaire du décès, les séfarades 
ont l’usage de marquer le jour et de jeûner [pour ceux qui en ont la 
coutume] selon le même principe : si le décès a eu lieu en année simple, 
on le commémorera en Adar II. Et s’il a eu lieu en année bissextile, on 
le commémorera selon le mois respectif. A l’exception de la 1ère année, 
qui s’achève toujours au terme des 12 mois – c.-à-d. en Adar I. 
Quant aux ashkénazes, si le décès a eu lieu en année simple, ils 
jeûneront a priori 2 fois, aux 2 mois de Adar. Et a posteriori, en Adar 
I [M-B ch.568 §42]. Et pour le Kaddish, ils pourront certes le dire aux 2 mois, 
mais n’auront de priorité d’officier la prière qu’à une seule date, au 
choix. Il vaudra alors mieux choisir Adar I. [RaMa IBId.]

J E U D I            
16 Adar I 5779
21 / 02 / 19
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Les 4 Parashiot
Shabbat Shekalim

1. Au temps du Beit haMikdash, chaque juif payait en Adar une cotisation 
annuelle au Temple pour l’acquisition des sacrifices publics et de 
l’encens. Chacun devait donner le Ma’hatsit Hashekel – un demi-shekel. 
Cette collecte s’effectuait durant le mois d’Adar, afin de pouvoir acheter 
le mois suivant, en Nissan, les sacrifices de Pessah. Le montant de cette 
cotisation était d’un demi-shekel – une pièce d’argent de l’époque qui 
pesait 19,2g d’argent. De nos jours, on continue de donner le Zekher 
[souvenir] du Ma’hatsit Hashekel, que l’on verse juste avant Pourim, car 
c’est le mérite de cette Mitsva réalisée en Adar qui sauva les juifs de 
l’extermination par Haman. 
2. Le Shabbat prochain qui précèdera Rosh Hodesh Adar II, est appelé 
Shabbat Shekalim. On y sort 2 Sefer Torah. Dans le 1er, on lit la Parasha de 
la semaine –Vayakhel– et dans le 2nd, le début de Ki Tissa, dans laquelle 
Hashem ordonne de cotiser le Ma’hatsit haShekel, pour nous rappeler 
de verser cette cotisation. 
3. Si on a omis de lire ce passage de la Torah et que l’on s’en rend 
compte après la lecture de la Haftara, ou même après Moussaf, on 
sortira un 2e Sefer Torah pour la lire, et on récitera après la Haftara de 
Shekalim. 
Si on ne s’en rend compte que dans l’après-midi, les ashkénazes 
sortiront 2 Sefer à Min’ha, mais ne pourront plus se rattraper après 
Shabbat. Et les séfarades ne sortiront pas de 2e Sefer à Min’ha, mais se 
rattraperont le Shabbat suivant. [M-B ch.685 §2]

4. Ces lois seront les mêmes pour les lectures de Para et de Ha’hodesh,  
que nous lirons durant les Shabbat de Adar. Par contre, si on oublie la 
lecture de Zakhor d’avant Pourim, on sortira le Shabbat d’après Pourim 
un Sefer supplémentaire – en plus du 2e Sefer Torah de Para. 

V E N D R E D I                 
17 Adar I 5779
22 / 02 / 19
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16 Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michahel 
Aharon ben Sylvie Tsipora

Zékher léMa’hatsit haShekel
1. Quand ? L’usage est de donner le Zekher léMa’hatsit haShekel  à la 
sortie du jeûne d’Esther. Même un habitant de Jérusalem –qui célèbre 
Pourim le 15 Adar– le donnera à la sortie du jeûne. A posteriori, on 
pourra le donner même après Pourim, jusqu’à Rosh Hodesh Nissan. 
2. Combien? Les séfarades donnent l’équivalent de 9,6g d’argent –
soit ~20 shekels ou 4,90€–, et les ashkénazes donnent 3 demi-pièces 
de la monnaie du pays – c.-à-d. 1,5 shekels, € ou $, selon le pays. 
Un séfarade qui n’a pas les moyens de cotiser autant pourra s’acquitter 
–ou au moins ses enfants– comme le prescrit l’usage ashkénaze. De 
même, un ashkénaze aisé accomplira une belle Mitsva en  versant 3 
fois l’équivalent de 9,6g d’argent. 
3. Qui? Selon la loi stricte, tout homme ayant atteint 20 ans doit verser 
cette cotisation. Une femme s’efforcera aussi de la donner. 
Quant aux adolescents qui ont atteint la majorité religieuse –12 ans 
pour une fille, 13 ans pour un garçon– cela fait l’objet d’une discussion. 
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’accomplir cette 
Mitsva. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas imposables. C’est 
toutefois un bon usage que les parents cotisent pour eux. Idem pour 
une femme enceinte. [M-B ch.694 §5] 
Attention: un parent qui a une fois cotisé pour son enfant sans dire Bli 
Neder [sans engagement à l’avenir] devra désormais cotiser chaque 
année. [IBId.]

4. A qui ? L’usage est de le verser à des institutions de Torah, car depuis la 
destruction du Beit haMikdash, l’étude de la Torah est la seule consolation 
d’Hashem. On pourra aussi le reverser à une institution de Tsedaka. 
5. A priori, on veillera à ne pas qualifier ces pièces de Ma’hatsit haShekel 
mais de Zékher léMa’hatsit haShekel – c.-à-d. le souvenir de la Mitsva 
du Mahatsit haShekel. 

S H A B B A T                 
18 Adar I 5779
23 / 02 / 19
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Parashat Zakhor
1. Le Shabbat qui précède Pourim est appelé Shabbat Zakhor. On y sort 
un 2e Sefer Torah pour y lire la Mitsva d’anéantir le souvenir d’Amalek, le 
petit fils d’Essav et ancêtre de Haman. Ce peuple est depuis toujours 
l’ennemi juré d’Israël. Alors que nous sortions d’Egypte et traversions 
la mer Rouge, le monde entier tremblait devant Hashem qui nous 
accompagnait. Vint alors ce kamikaze et osa nous affronter au prix de 
sa vie, afin de prouver à toutes les peuplades qu’Israël est affrontable, 
démuni de caractère divin. 
2. Bien que la lecture de la Torah en public soit une Mitsva d’ordre 
rabbinique, plusieurs pensent que la lecture de Zakhor est imposée 
par la Torah. [chou-aR ch.685 §7]

3. De ce fait, on choisira le Sefer écrit avec la plus grande minutie pour 
lire cette section, et on nommera l’officiant le plus expérimenté pour la 
lire avec une bonne prononciation. 
4. On ne fera pas monter un enfant pour ce Maftir. Quant à un jeune Bar 
Mitsva, si l’on n’est pas certain que son corps ait développé les signes 
de puberté –soit 2 poils dans les parties génitales–, il est préférable de 
ne pas le faire monter pour cette lecture. 
5. Une femme doit-elle écouter la lecture de Zakhor ? Cela fait l’objet 
d’une discussion, du fait qu’elle n’est pas enjointe de faire la guerre 
contre Amalek. Il est souhaitable qu’elle se rende à la synagogue pour 
écouter cette lecture. Certains pensent qu’une femme peut s’acquitter 
de cette Mitsva en la lisant [ou l’écoutant] à partir d’un Houmash 
imprimé – tandis qu’un homme doit impérativement l’écouter d’un 
Sefer Torah.
Certaines communautés ont l’usage de lire une 2nde lecture de Zakhor 
pour les femmes après la prière du Shabbat matin. A priori, on prévoira 
que 10 hommes soient aussi présents pour écouter cette lecture. 
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Le jeûne d’Esther
1. Lorsque les Bnei Israël sortirent en guerre contre Haman et leurs 
ennemis, ils jeûnèrent et se repentirent. Hashem écouta leurs prières 
et les sauva. En souvenir, nous jeûnons la veille de Pourim. Ce jeûne est 
aussi appelé au nom d’Esther afin de rappeler la miséricorde d’Hashem 
qui accepta la Teshouva des Bnei Israël qui jeûnèrent 3 jours consécutifs, 
lorsqu’Esther se rendit chez Ahashverosh sans convocation. 
2. Un ‘Hatan –jeune marié durant les 7 jours des Sheva Berakhot–, ainsi 
que les concernés par une Brit Mila –le père, le Mohel et le Sandak– 
doivent a priori jeûner le jeûne d’Esther. Certains tendent toutefois à 
exempter du jeûne d’Esther les concernés par le Brit Mila, surtout après 
avoir prié Min’ha [cf. ShaaR haTSIoun ch.686 §16. ET pouR lE haTan duRanT lES 7 jouRS, cf. IBId. ch.559 §34]. 
3. Les femmes enceintes de plus de 3 mois ou qui allaitent sont 
exemptées de jeûner. Pour tous les jeûnes publics, c’est tout de même 
un bon usage de jeûner, si elles n’encourent aucune complication. Mais 
pour le jeûne d’Esther particulièrement, les décisionnaires se montrent 
bien plus tolérants. 
4. Un malade est exempté de jeûner. Il devra cependant manger 
discrètement. De même, un malade qui a officiellement guéri, mais 
craint une rechute à cause du jeûne est exempté. Idem pour le vieillard. 
Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pourra le 
faire sans eau. 
5. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est 
permis de se parfumer ou de se laver, même à l’eau chaude. Il est aussi 
permis de fumer. Par contre, il est défendu de se brosser les dents. 
En cas d’extrême nécessité, on tolèrera de se les brosser en veillant 
à faire entrer moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher 
intégralement. 
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1. Le jeûne d’Esther débute à l’aube, 1h12 (en heure solaire) avant le 
lever du soleil, et se termine à la tombée de la nuit suivante, 18 min. 
après le coucher du soleil. 
2. Si l’on souhaite se lever manger avant le début du jeûne, il est permis 
de le faire uniquement si cela a été prévu avant d’aller se coucher. 
Par contre, celui qui se réveille à l’improviste dans la nuit, ne pourra 
ni manger ni boire, même si le jeûne n’aura officiellement pas débuté. 
Notons tout de même que le Rama tolère de boire même si l’on ne le 
prévoyait pas avant d’aller dormir. [cf. chou-aR. ch.564]

3. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou. 
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e 
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit 
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. 
Le particulier ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse 
qu’à Min’ha (la prière de l’après-midi), mais pas à Sha’hrit (du matin) 
[ch.565-566]. Tandis que les particuliers séfarades l’ajoutent même à 
Sha’hrit. 
4. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut 
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il 
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire 
Aneinou dans sa prière [cf. M-B ch.568 §3, ET ShEvET halEvy vIII ch.131]. 
5. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y 
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou 
dans la répétition de la Amida. 
6. Lors des jeûnes, on lit à la Torah le matin et à Minha le passage de 
Vayi’hal Moshé [ShEMoT 32]. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la 
Torah. Si le seul Cohen présent ne jeûne pas, il sortira de la synagogue 
le temps que l’on appelle quelqu’un d’autre à sa place. Par contre, 
l’officiant pourra lire la Torah même s’il ne jeûne pas, si personne 
d’autre ne peut lire. 
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20 Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !

La lecture de la Meguila
1. Quatre Mitsvot nous sont ordonnées à Pourim, les 4 ‘M’: Meguilat 
Esther, Matanot Laévionim, Mishloa’h Manot, et le Mishté. La Mitsva de 
lire la Méguila étant la plus importante – et la moins facile à accomplir!– 
nous nous attarderons essentiellement sur elle. 
2. Quand lit-on la Meguila? La Meguila doit être lue à 2 reprises: le 
14 Adar au soir, puis le lendemain matin. [Ou le soir du 15 puis le 
lendemain matin à Jérusalem et dans les autres villes fortifiées.] 
Pour la lecture du soir, il faut attendre la tombée totale de la nuit, c.-
à-d. au minimum 13,5 minutes après la Shkiya – le coucher du soleil. Il 
est même préférable de patienter 18 minutes. 
On peut la lire toute la nuit, jusqu’à Alot haShahar, le lever du jour – 72 
min. avant le lever du soleil. 
3. Quant à la lecture du matin, il faut a priori la lire après le Nets 
ha’Hama – le lever du soleil. En cas de force majeure, on tolèrera de la 
lire à partir de Alot haSha’har. 
On peut lire la Meguila toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Celui 
qui, à l’approche du coucher du soleil, n’a toujours pas lu la Meguila, 
et estime qu’il ne parviendra pas à l’achever dans les 13,5 min. qui 
suivent le coucher du soleil la lira sans Berakha.
4. Toute Mitsva que l’on doit réaliser la nuit doit être concrétisée au 
plus vite. Nos Maîtres ont interdit de dormir ou manger tant que l’on 
n’a pas rempli notre devoir, de peur que l’on ne s’oublie et ne manque 
à accomplir notre devoir. C’est notamment le cas de l’allumage des 
bougies de Hanoucca, de la recherche du Hamets la veille de Pessah. Et 
c’est aussi le cas pour la lecture de la Meguila, même si l’on a jeûné le 
jeûne d’Esther et que l’on se sent un peu faible [RaMa ch. 692 §4]. 
5. Cette loi concerne aussi bien les hommes que les femmes, la lecture 
du soir ou la lecture du matin.
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Rappel : à partir du moment où l’on a le devoir d’accomplir une Mitsva 
qui dépend du temps, il devient défendu de manger ou dormir, de peur 
que l’on s’oublie et manque à son devoir. Aussi, on ne mangera pas à 
la tombée de la nuit du 14 Adar tant qu’on n’a pas lu la Meguila. Idem 
pour le jour du 14 Adar, tant que l’on n’a pas accompli son devoir de lire 
la Meguila le jour. 

1. Malheureusement, beaucoup négligent cette instruction, et il arrive 
souvent de croiser à l’approche de la fin de Pourim des bons juifs qui 
cherchent un lecteur qui daigne leur lire la Meguila in-extremis! 

Alors, mesdames, envoyez certes des bons Mishloa’h Manot à tout 
le quartier, mais après avoir écouté la Méguila ! Sinon, respectez 
scrupuleusement la barrière fixée par nos Maîtres, car votre estomac 
n’oubliera pas de vous rappeler vos obligations !

2. Si pour la lecture du soir [après le jeûne] on se sent faible, on pourra  
boire une boisson sucrée, manger des fruits, et même  manger une 
quantité de gâteau ou de pain inférieure à 54 grammes.

3. Si même en mangeant ces encas, on risque de nuire à sa santé, le 
Choul’han Aroukh préconise de lire la Meguila en fin d’après-midi du 
jeûne, à partir de 1h15 avant la tombée de la nuit. [ch.692 §4] Cependant, 
plusieurs décisionnaires ne sont pas de cet avis, et proposent plutôt de 
manger un repas complet avant la Meguila, en nommant au préalable 
quelqu’un qui lui rappellera d’accomplir sa Mitsva. [M-B IBId.14]    

Un séfarade s’appuiera sur le premier avis, et un ashkénaze optera 
pour la seconde solution. 

4. Cet interdit inclut aussi de ne pas dormir tant que l’on n’a pas écouté 
la Meguila. Si l’on est épuisé au point de ne pouvoir écouter la Meguila, 
même debout, sans s’endormir, on se reposera quelques minutes, en 
nommant un responsable qui nous rappellera d’accomplir la Mitsva.

J E U D I            
23 Adar I 5779
28 / 02 / 19



HALAKHA - Pourim

22 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

1. La Meguila doit être lue en public, en présence de 10 hommes. Seul 
celui qui n’a pas la possibilité de la lire en public la lira tout seul.
2. Un verset de Mishlei  [14:28] dit: ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך  Quand la nation - ּבְ
s’accroît, c’est une gloire pour le roi. Il faut de ce fait écouter la Meguila là 
où se réunissent le maximum de personnes.
Ainsi, si 10 hommes se retrouvent réunis à l’heure de la lecture de la 
Meguila, ils devront a priori se rendre à la synagogue plutôt que de 
la lire sur place en comité restreint. Cette loi s’applique même s’ils 
souhaitent achever la lecture plus rapidement afin d’étudier ensuite la 
Torah ou accomplir une Mitsva. [M-B ch.687 §2]

3. Si l’écoute de la Meguila à la synagogue est difficile, par ex. si des 
enfants y chahutent et que l’on risque de manquer ne serait-ce qu’un 
mot [qui invalide la Mitsva, comme nous l’apprendrons], on pourra 
réunir 10 personnes dans une maison pour la lire dans le calme.
4. Celui dont la maison est mitoyenne de la synagogue, et qui parvient 
à écouter la lecture de la Meguila depuis sa fenêtre, doit malgré tout se 
rendre à la synagogue pour l’écouter avec l’assemblée.
5. Plusieurs synagogues implantées dans un même quartier n’ont pas 
d’obligation de se réunir pour lire la Meguila en plus grand effectif. Par 
contre, celui qui organise régulièrement un office dans sa maison devra 
se rendre à la synagogue.
6. Les femmes ne sont pas tenues d’écouter la Meguila en public. 
D’ailleurs, les femmes ont souvent des difficultés à entendre tous les 
mots de la Meguila depuis la Ezrat Nashim ; lorsque c’est le cas, elles 
devront l’écouter plus tard. [cf. M-B ch.689 §1]

7. Si l’on a manqué l’heure de la lecture en public, et que l’on n’a pas 
la possibilité de se joindre à une autre lecture collective, il n’y a pas 
d’obligation de réunir 10 personnes qui l’ont déjà écoutée pour la lire 
devant elles. [Certains préconisent toutefois de s’efforcer de les réunir, 
si on en a la possibilité.]
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1. Après la lecture communautaire, des lectures pour femmes sont 
souvent organisées à la synagogue. Un homme qui a manqué la 
première lecture accomplit-il le devoir de lire en public s’il se joint à 
un regroupement de femmes [lorsque les lois de séparation entre 
hommes et femmes sont parfaitement respectées]? 
L’avis du Rama [ch.690 §18] reste en suspens. Ainsi, on essaiera a priori de 
se joindre à une lecture de 10 hommes; et si on ne trouve pas de telle 
lecture, on préfèrera se joindre à la lecture des femmes plutôt que de 
la lire seul. 
2. Hinoukh [éducation] des enfants. Faut-il amener les enfants à la 
synagogue pour assister à la lecture de la Meguila? 
- Si l’enfant est assez mûr pour écouter toute la Meguila, sans manquer 

un seul mot, il faut l’amener à la synagogue. [ch.689 §6]

- S’il n’est pas capable de l’écouter attentivement mais restera sage, 
sans déranger son entourage, il y a une petite Mitsva de l’amener. 

- S’il risque de chahuter et de faire manquer à un adulte ne fût-ce qu’un 
mot de la Meguila, il est formellement interdit de l’amener.

3. Qui lit la Meguila ? Seul celui qui est enjoint de lire la Meguila peut 
acquitter les autres par sa lecture. Ainsi, un enfant qui n’a pas fait sa 
Bar Mitsva ne peut acquitter un adulte de son devoir. [ch.689 §2]

Selon la loi stricte, une femme peut rendre quitte un homme par sa 
lecture. Mais on ne s’appuiera sur cela qu’en cas d’extrême nécessité. 
[IBId.] 

Conduites de celui qui manque un mot de la Méguila
1. Celui qui lit la Meguila doit impérativement prononcer tous les 
mots. De même, celui qui s’acquitte en l’écoutant doit impérativement 
entendre tous les mots. Si on manque ne serait-ce qu’un mot ou même 
une lettre de la Meguila, on ne s’acquitte pas de la Mitsva !  [ch.690 §3 ET M-B 
§5]
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Rappel : Celui qui manque d’entendre ne serait-ce qu’un mot, ou même 
une seule lettre de la Meguila ne s’acquitte pas de sa Mitsva !
1. Pendant la lecture de la Meguila, on veillera à s’écarter de tout 
risque de perturbation, notamment des enfants [ou parfois même, des 
adultes!] qui oseraient discuter, chahuter et faire éclater des pétards.
2. Apprenons les conduites à adopter lorsque l’on manque un mot 
prononcé par l’officiant, afin de rattraper au plus vite ce manque, et 
éviter de se rentrer dans la situation déplaisante d’avoir à relire toute 
la Meguila !
Pour assimiler parfaitement ces lois, nous devons auparavant 
introduire 4 principes. Nous évoquerons à chaque fois l’application 
qui découlera de cette loi théorique, puis, dans un 2e temps, nous 
expliciterons les instructions concrètes à suivre lorsque l’on manque 
un mot de la lecture de l’officiant.   
3. Le Choul’han Aroukh [ ch.690 §3] enseigne: ‘Il faut lire toute la Meguila, à 
partir d’un parchemin écrit conformément à la Halakha.’
Plusieurs lois concernant l’écriture de la Meguila sont semblables à 
celles du Sefer Torah. Elle doit notamment être écrite à la main, sur un 
parchemin. Nos livres imprimés sont donc impropres à la lecture de 
la Meguila. 
4. Une grande différence démarque toutefois la Meguila du Sefer Torah: 
un Sefer Torah dans lequel manquerait une seule lettre est invalide. En 
revanche, une Meguila dans laquelle manqueraient plusieurs mots, ou 
même la moitié des mots, demeure Casher. 
Ainsi, le Choul'han Aroukh [IBId.] écrit: ‘Celui qui récite toute la Meguila par 
cœur ne s’acquitte pas de sa Mitsva; a postériori, si le scribe a manqué 
quelques mots… on s’acquittera de la Mitsva en les récitant par cœur’. 
5. Deux conditions doivent toutefois être remplies:   

1°) que les premier et dernier versets ne manquent pas,    
2°) qu’il ne manque pas de paragraphe entier.     
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Rappel : Si pendant la lecture de la Meguila, l’officiant constate que 
quelques mots du texte manquent, il pourra les dire par cœur. A 
l’exception du cas où tout un sujet a été omis.

1. Cette loi relativement théorique sera en fait d’une importance 
capitale pour fixer la conduite à adopter lorsqu’on n’a pas entendu 
des mots de la lecture de l’officiant. Il sera en effet possible de les 
compléter en les lisant à partir d’un livre imprimé, autant que l’on 
peut les réciter par cœur. A condition toutefois de respecter les 
quelques mises en garde qui suivront.

2. Bien qu’il soit toléré de réciter par cœur des mots de la Meguila, il 
faut a priori la lire intégralement à partir d’une Meguila complète, 
écrite en bonne et due forme.

3.. Ne pas lire en même temps que l’officiant. Si on suit la Meguila 
à partir d’un livre imprimé, on veillera à ne pas lire en même temps 
que l’officiant [ch.690 §4]. L’on risque en effet de ne plus être attentif à la 
lecture de l’officiant et de manquer un mot!   

Et même si l’on veille à ne manquer aucun mot, la Halakha du §2 stipule 
d’écouter a priori écouter toute la Meguila à partir d’un parchemin. 

4. A la synagogue, l’assemblée a l’usage de lire à 4 reprises un verset, 
que l’officiant reprend. Si l’on ne suit pas à partir d’une Meguila Casher, il 
faudra être attentif à tous les mots que l’officiant reprendra. L’officiant 
veillera quant à lui à ne reprendre la lecture qu’après que les fidèles 
auront achevé leur récitation. [RaMa ch.690 §4]   

5. Idem lorsque l’on tape des pieds lorsqu’on entend le nom de Haman: 
l’officiant ne continuera sa lecture qu’après le retour complet du 
silence. 
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1. Lire les versets dans le désordre. Le Choul’han Aroukh [ch.690 §6] 
enseigne: ‘Celui qui lit la Meguila dans l’ordre inverse –verset par verset, 
mais en commençant par la fin–  ne s’acquitte pas de sa Mitsva. 
Supposons qu’il change l’ordre de 4 versets qui se suivent, et les lise dans 
l’ordre 1-3-2-4 : il ne s’est pas acquitté de la Mitsva, car les versets 2 et 
3 ont été lus dans l’ordre inverse ! Comment procéder? Après avoir repris le 
verset 2, il lira de nouveau le 3, et continuera alors la Meguila.’ 

Ainsi, si on manque un mot prononcé par l’officiant, il faudra 
impérativement lire le mot manqué, puis continuer à lire jusqu’à ce 
que l’on rattrape tout ce que l’officiant a lu durant ce laps de temps. Il 
n’est pas possible de compléter le mot, verset ou paragraphe après 
la lecture de la Meguila ! 

2. Lire avec minutie. A priori, il faut lire la Meguila avec exactitude, en 
respectant la ponctuation et les Teamim – la cantillation. A posteriori, 
on s’acquitte de la Mitsva si l’on fait quelques fautes de lecture, tant 
que l’erreur ne modifie pas la signification du texte [ch.690 §14]. Par ex. une 
faute de concordance de temps n’est pas tolérée. 

Un petit point s’impose…

1. Il faut impérativement écouter tous les mots de la Meguila.     

2. A priori, il faut lire [ou écouter de quelqu’un qui lit] toute la Meguila à partir d’un 
parchemin écrit conformément à la Halakha. A posteriori, on pourra lire quelques mots 
par cœur, ou à partir d’un livre imprimé. A condition de ne pas dire par cœur un paragraphe 
entier, ni même le premier et dernier verset de la Meguila.

3. Il est défendu de lire en inversant l’ordre des mots ou versets écrits.     

4. Il faut lire la Meguila sans erreur de lecture fondamentale. 
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Question: David n’a pas bien entendu un ou plusieurs mots de la 
Meguila lus par l’officiant. Comment se rattrapera-t-il? 
Réponse: 
a. Si David peut se rattraper en lisant dans une Meguila Casher, il 

se hâtera de lire depuis les mots manqués jusqu’à ce qu’il rattrape 
l’officiant. Il devra auparavant être certain d’être capable de lire 
convenablement sans les voyelles, sans erreur qui modifie le sens 
du texte. De plus, il devra veiller à élever suffisamment la voix pour 
qu’il s’entende1. A posteriori, il s’acquittera même s’il ne s’est pas 
entendu, tant que les mots ont été articulés. 

b. Si David ne sait pas lire convenablement, il pourra demander à son 
voisin assis à côté de lui de compléter les mots manquants à mi-voix 
à partir de la Meguila Casher – et non d’un livre imprimé. 

c. Si David n’a pas de Meguila Casher, ou bien, s’il craint ne pas pouvoir 
lire convenablement sans voyelles, il complètera et rattrapera 
l’officiant à partir d’un livre imprimé. 

d. Quant à demander au voisin de lire à partir d’un livre imprimé, 
la question est complexe. Cela dépend si David aura la possibilité 
d’écouter plus tard une autre lecture. Si c’est le cas, le voisin ne 
l’aidera pas, et David ira écouter de nouveau la Meguila, comme nous 
l’expliciterons. Mais si David ne pourra matériellement pas aller suivre 
une autre lecture, son voisin l’aidera à rattraper l’officiant.

Pour aller plus loin… Nous apprenions que l’on accomplit une plus belle 
Mitsva en écoutant toute la Meguila à partir d’un parchemin Casher. 
De manière générale, il ne faut négliger aucun mérite de Mitsva pour 
en faire bénéficier un autre. Sauf si l’autre est dans l’impossibilité 
d’accomplir son devoir, où la Mitsva d’aider son prochain prime alors 
sur le prestige de notre Mitsva. 

A suivre…
1- Cf. Mishna Beroura ch.689 §5, et Shaar haTsioun §7
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1. Rappel : Suite des conduites à adopter lorsque l’on manque quelques 
mots de la lecture de l’officiant. 

e. Si David ne peut pas lire lui-même la Meguila, ni même demander 
à son voisin de lire pour lui, il pourra lire dans sa langue natale le 
paragraphe de la Meguila où il se trouve, dépassera l’officiant, et 
continuera à écouter en hébreu la Meguila2.

f. Si  aucune de ces solutions n’est réalisable, ça se complique… David est 
à présent en grande difficulté. Il devra reprendre toute la lecture plus 
tard, soit depuis l’endroit manqué, soit depuis le début de la Meguila, 
selon le cas: 

- S’il ne s’est pas interrompu depuis l’incident, il suffit de la reprendre 
depuis les mots manqués jusqu’à la fin. S’il a dû parler pour expliquer 
son problème, cela ne constitue pas une interruption.

- S’il s’est interrompu –en parlant d’un autre sujet ou en se laissant 
distraire– il devra recommencer la Meguila depuis le début. 

2. Dans le cas où David doit reprendre toute la lecture de la Meguila, il 
devra aussi prononcer de nouveau les Berakhot d’avant la lecture. Sauf 
si David a continué à suivre la Meguila depuis l’incident, et que le mot 
manqué ne modifie pas la signification du texte. Si le cas se présente, 
se concerter avec un rav.

3. Afin d’éviter tout problème, on veillera à nommer un officiant 
qui a une voix assez portante, qui lit suffisamment lentement pour 
permettre aux distraits de se rattraper facilement [sans pour autant 
endormir l’assemblée…]. Nous intégrons à présent bien mieux la 
responsabilité des parents qui amènent à la synagogue des enfants en 
bas âge qui troublent souvent l’écoute de la Meguila des adultes!

2-Choul’han Aroukh ch.690 §9. Cette solution requiert toutefois quelques conditions: que le texte traduit soit 
fidèle au texte en hébreu originel, et que David ne comprenne pas l’hébreu.
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29Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har

1. Est-il permis d’écouter une lecture de Meguila lorsque la voix de 
l’officiant est amplifiée par un micro ? Cela fait l’objet d’une discussion. 
Rav O. Yossef zatsal propose un compromis: ne la lire au micro que si la 
voix naturelle de l’officiant arrive de toute façon aux oreilles de tous, 
même dans les recoins de la synagogue. Mais cet arrangement est lui 
aussi contesté. Rav S.Z. Auerbach zatsal considère qu’un auditeur ne 
se concentre que sur la voix du haut-parleur et non sur la voix naturelle 
de l’officiant, et ne s’acquitte donc pas de sa Mitsva. 

Concrètement… Que chaque rav de communauté tranche pour ses 
fidèles selon ce que sa tradition halakhique lui dicte !

2. Le Choul’han Aroukh [ch. 690 §12] enseigne: «Celui qui lit la Meguila en 
somnolant, puisqu’il n’est pas entré en sommeil profond, s’acquitte de sa 
Mitsva. Par contre, celui qui écoute la Meguila en somnolant, ne s’acquitte 
pas.» 

Pour la Halakha, on est dans un état de somnolence lorsqu’on 
‘déconnecte’ quelques instants, de façon à répondre machinalement 
quand on nous appelle par notre nom, mais à être incapable de 
répondre à une question qui nécessite un tant soit peu de réflexion. 

Ainsi, celui qui lit la Meguila dans cet état s’acquitte de sa Mitsva –
même s’il n’est pas du tout concentré– puisqu’il parvient à prononcer 
tous les mots. Mais celui qui s’acquitte de la Meguila en l’écoutant d’une 
tierce personne doit impérativement rester attentif du début à la fin. 
Si l’on s’assoupit durant quelques instants pendant la lecture, on ne 
s’en acquitte pas, même si la voix de l’officiant parvient à nos oreilles 
et que l’on n’est pas profondément endormi. Si quelques mots nous 
échappent ainsi, on devra se rattraper selon les instructions apprises. 
Ainsi, celui qui sent la fatigue le gagner se hâtera de se lever et de faire 
des gestes énergiques pour se réveiller, afin de ne pas entrer dans 
des problèmes qui lui coûteront bien plus d’efforts ensuite !

V E N D R E D I                 
1 Adar II 5779
08 / 03 / 19



HALAKHA - Pourim

30 Leillouï nichmat Moché Michael ben Aline Bahla Rahel z "l 
h"y d

Les Berakhot de la Meguila
1. Avant la lecture du soir, on prononce 3 Berakhot: ‘Al Mikra Meguila’, 
‘Shéassa Nissim’, et ‘Shéhé’hyanou’. Pour la lecture du jour, les séfarades 
ne disent que les 2 premières, et les ashkénazes reprennent les trois.

2. Celui qui a déjà lu la Meguila, et doit la relire pour acquitter une tierce 
pesonne, peut réciter de nouveau les 3 Berakhot. Si celui qui écoute 
sait les réciter, il est préférable qu’il les dise lui-même.

3. Lorsqu’on lit pour acquitter une femme, les ashkénazes prononcent 
comme 1ère Berakha ‘Lishmoa Meguila’’ –qui nous a ordonnés d’écouter la 
Meguila, plutôt que ‘Al Mikra Meguila’ –de lire la Meguila. Les séfarades 
disent sans distinction ‘Al Mikra Meguila’. 

4. Lorsqu’on récite la 3e Berakha –Shéhé’hyanou – on pensera a priori 
à acquitter toutes les autres Mitsvot de Pourim [Mishloa’h Manot, 
Matanot Laévionim, Mishté]. [M-B ch.692 §1]

En effet, nous louons Hashem par cette Berakha de nous avoir 
maintenus en vie et de nous permettre à présent d’accomplir une 
nouvelle Mitsva ponctuelle. Pour différentes raisons, la Halakha établit 
de ne pas dire cette Berakha sur les autres Mitsvot de Pourim; il est 
toutefois conseillé de penser à les en dispenser lorsqu’on récite cette 
Berakha sur la Meguila. L’officiant fera bien d’annoncer avant de la 
réciter qu’il acquitte l’assemblée de cette Berakha pour les 4 Mitsvot. 

5. Si on a oublié de réciter une ou toutes les Berakhot de la Meguila et 
que l’on a déjà commencé la lecture, on s’interrompra, les prononcera, 
puis continuera la lecture là où on s’est arrêté.

6. Après la Meguila, on dit la Berakha de ‘Harav Et Rivenou etc.’. On ne 
récite cette Berakha que si on a lu la Meguila en public. Lors d’une 
lecture pour femmes aussi, on pourra réciter cette Berakha si 10 
femmes sont réunies, même si le seul homme est le lecteur. 
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31Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l

Matanot laEvionim
1. Quand ? Après la lecture de la Meguila du matin, on donne de la 
Tsedaka aux pauvres. On peut donner de l’argent ou de la nourriture, 
mais on ne s’acquitte pas en lui donnant des habits ou des objets de 
valeur. Si l’occasion se présente, on pourra la donner avant la lecture.
Bien que cette Mitsva doive être accomplie le jour, il est possible 
de transmettre l’argent de Matanot Laévionim avant Pourim à un 
intermédiaire, en lui précisant que la somme est pour l’instant confiée 
en dépôt jusqu’au matin du 14, date à laquelle le pauvre l’acquerra. 
2. A qui ? Il faut donner au minimum un cadeau, à 2 pauvres. On 
s’acquitte du don à 2 pauvres en donnant à un couple de pauvres. 
3. Combien ? Si l’on donne de la nourriture, il faut donner au moins 2 
aliments à chaque pauvre. Si l’on donne de l’argent, on s’efforcera de 
donner au minimum la valeur d’un repas – c.-à-d. le prix d’un petit 
pain et d’un accompagnement.
4. Les femmes doivent accomplir cette Mitsva. A priori, il ne suffit pas 
que le mari donne de la Tsedaka de manière indéfinie, au nom de la 
famille; il devra penser explicitement à donner telle somme en son 
nom, et telle somme au nom de sa femme. [M-B ch.695 §25]

5. Si en temps normal, l’on veille à verser son Maasser à la Tsedaka, on 
ne pourra pas donner le Matanot LaEvionim avec cet argent. Il sera tout 
de même possible de donner une somme conséquente de son argent 
personnel, puis de grossir le don en ajoutant son Maasser. [M-B ch.694 §3]

6. Il n’est pas nécessaire de connaître l’identité du pauvre, ni même 
que celui-ci sache d’où la Tsedaka provient. Bien au contraire même ! 
Cette Mitsva est plus grande lorsque le donneur et le receveur ne se 
connaissent pas. 
7. Réjouir les pauvres, veuves et orphelins en ce jour est une Mitsva 
bien plus importante que celles des Mishloa’h Manot ou du Mishté. 
Aussi, on investira l’essentiel du budget de Pourim dans cette Mitsva. 
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32 Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l 

Mishloa’h Manot
1. Lorsque Haman monta A’hashverosh contre les Bnei Israël, il les 
qualifia de peuple dispersé et désuni. Pour prouver le contraire, nos 
Sages instaurèrent d’envoyer chacun à son prochain un présent, 
composé au minimum de 2 sortes d’aliments comestibles ou de 
boissons. On accomplira cette Mitsva le matin, après la lecture de 
la Meguila. On ne s’acquitte pas de cette Mitsva si l’on transmet au 
receveur ce présent durant la nuit de Pourim. [ch.695 §4]

2. Le but de cette Mitsva étant d’augmenter fraternité et amitié, on 
veillera à offrir des mets appréciés par le receveur. Certains pensent 
que l’on ne s’acquitte pas de la Mitsva en lui envoyant des aliments 
qu’il ne considère pas comme importants. [BIouR halakha ch.695 §4]

3. Il suffit de donner un Mishloa’h Manot à une seule personne. Il est 
toutefois souhaitable d’en donner à plus, à condition de ne pas le faire 
sur le compte de la Tsedaka pour les pauvres. Précisons que l’on pourra 
donner ces présents aux personnes supplémentaires le soir de Pourim, 
à partir du moment où l’on veille à ce qu’un receveur les reçoive de jour. 
[M-B §22]

4. On ne s’acquitte pas en donnant de l’argent ou tout cadeau qui 
n’est pas comestible. On donnera a priori des aliments consommables 
immédiatement. [M-B ch.695 §20] 
5. Dans la mesure du possible, on donnera au moins un Mishl’oah Manot 
par l’intermédiaire d’une tierce personne. [IBId. §18] 
6. Les femmes aussi sont tenues d’accomplir cette Mitsva. Par mesure 
de pudeur, une femme enverra son Mishloa’h Manot à une femme, et 
un homme à un homme. [ch.695 §4] Comme pour les Matanot laEvionim, on 
ne se contentera pas a priori d’envoyer des mets ‘au nom de la famille’ 
de manière indéfinie; chaque membre veillera à désigner au moins un 
présent qu’il donnera à une personne précise. 
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33Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal

Mishté
1. En souvenir de tous les banquets racontés dans la Meguila, on 
prépare un repas de fête, dans lequel nous consommons toutes sortes 
de mets raffinés, de préférence à base de viande, ainsi que du vin. 

2. Le Mishté doit nécessairement être réalisé le jour de Pourim, et non 
le soir après la lecture de la Meguila. Il est toutefois souhaitable de 
manger le soir de Pourim un peu plus qu’un soir habituel. [ch.695 §1]

3. Il faut commencer le Mishté en plein jour, au point de consommer la 
majeure partie du repas durant le jour. Si le Mishté se prolonge jusqu’à 
la nuit, on dira quand même Al haNissim dans le Birkat haMazon. [ch.695 §3]

4. Il est aussi possible de dresser ce festin depuis le matin. Cette année, 
les habitants de Jérusalem célèbreront Shoushan Pourim le vendredi 15 
Adar. Aussi, ils devront a priori débuter ce Mishté avant Hatsot – la mi-
journée, à cause du Shabbat qui suit. [RaMa §2]

5. Choul’han Aroukh ch. 695 §2: C’est une Mitsva de s’enivrer à Pourim 
au point de ne plus faire de différence entre Arour Haman – Maudit soit 
Haman, et Baroukh Mordekhaï – béni soit Mordekhaï. 

6. Si on risque de commettre même un seul interdit –par ex. de ne pas 
dire le Birkat haMazon après le repas, ou de ne pas prier Arvit après 
Pourim– on est exempté de cette Mitsva, et l’on se contentera de boire 
un peu plus de vin qu’à notre habitude, au point de s’assoupir un peu.

7. Il faut veiller à étudier un peu de Torah avant de commencer le Mishté, 
comme le dit le verset : ְמָחה ְוׂשִ ָהְיָתה אֹוָרה  הּוִדים   Pour les juifs, ce - ַלּיְ
n’était que joie rayonnante – qui fait allusion à l’étude de la Torah. [IBId.] 
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34 Zivoug Hagoun à Sarah Aurlélie bat Avraham

Shoushan Pourim – Pourim de Suse
1. Nos Maîtres ont instauré de célébrer Pourim le 15 Adar à Suse, ainsi 
que dans toutes les villes du monde qui étaient fortifiées à l’époque où 
Yéhoshoua conquit la Terre d’Israël, notamment à Jérusalem. 
2. Le statut d’un bon nombre de villes d’Israël mentionnées dans le 
livre des Prophètes comme ville fortifiée, reste sujet à discussion. On 
célébrera de ce fait 2 jours de Pourim dans les villes de Yaffo, Tsfat, 
Lod, Beer Sheva, Haïfa et Hévron. Tibériade fait aussi l’objet d’un doute. 
3. Les quartiers construits à l’extérieur des remparts de la ville fortifiée 
célèbrent eux-aussi Pourim le 15. C’est notamment le cas de tous les 
quartiers de Jérusalem extérieurs à la Vieille ville.
4. Le statut d’un résident d’une ville fortifiée est établi selon l’endroit 
où il se trouve au crépuscule, soit 1h12 avant le lever du soleil. Ainsi, 
un Yeroushalmi qui se trouve à Tel-Aviv au lever du jour du 14 Adar 
célébrera Pourim le 14, même s’il rentre immédiatement chez lui. Et 
s’il sera à Jérusalem le 15, il célèbrera Pourim une 2e fois. 
5. De même, un habitant de Tel-Aviv qui se trouve à Jérusalem les 
matins des 14 et 15 Adar, célébrera Shoushan Pourim uniquement.
6. Si un habitant de Tel-Aviv célèbre Pourim le 14, puis passe la nuit 
du 15 à Jérusalem, beaucoup tendent à le dispenser de célébrer un 
2e Pourim, du fait qu’il l’a déjà fêté dans sa ville et n’est pas habitant 
de Jérusalem. Mais s’il emménage ce soir-là à Jérusalem, il célébrera 
Pourim une seconde fois. 
7. Celui qui se trouve à Jérusalem la nuit du 14, puis à Tel-Aviv la nuit du 
15, n’a pas d’obligation de célébrer Pourim cette année selon plusieurs 
décisionnaires! On évitera à tout prix de se retrouver dans une telle 
situation. Si le cas se présente, il accomplira quand même les Mitsvot 
de Pourim le 15, bien qu’il n’ait pas été un instant à Jérusalem ce jour-
là. Il s’abstiendra de réciter les Berakhot sur la Meguila, mais récitera Al 
Hanissim dans la Amida et le Birkat Hamazon.
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35Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z'l

 « Moshé a instauré de débuter l’étude des lois de Pessah 30 jours avant 
la fête » [chou-aR. ch.429]. Cette directive provient du fait que les lois de 
Pessah sont très vastes – de la recherche du Hamets et du ménage 
de Pessah, de le Hag’alat Kelim, etc., jusqu’à la préparation des Matsot 
et le déroulement du Seder. Or, Pessah tombe le 15 Nissan, et le mois 
de Adar [ou Adar II] ne contient que 29 jours ; cette directive implique 
donc d’attendre le jour de Pourim –le 14 Adar– pour débuter l’étude de 
Pessah. [MIShna BERouRa §2] 

Toutefois, beaucoup de foyers débutent le célèbre nettoyage de Pessah 
depuis le lendemain de Pourim. Il faut bien réaliser que ce ménage 
n’est pas un nettoyage de printemps, mais une Mitsva – rechercher 
l’éventuel Hamets que l’on possède pour l’anéantir. Comme toute 
Mitsva, ce ménage requiert donc des instructions, des mises en garde, 
des conseils pratiques. Saisissons la petite avance d’une semaine pour 
débuter dès à présent les Halakhot du ménage de Pessah. Attention : 
ces lois étant très vastes, nous proposerons des doubles-pages 
d’étude quotidienne.  
Dans Kohelet [10:15], le roi Shlomo nous dévoile un principe très précieux : 
ר לֹא ָיַדע ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר ֶעּנּו ֲאׁשֶ ַיּגְ ִסיִלים ּתְ  Le mal que se donnent les - ֲעַמל ַהּכְ
sots les exténuent, parce qu’ils ne connaissent pas le chemin de la ville !  
Prenons un exemple banal : porter un sac de courses de 5kg sur 1km. 
Action qui demande certes un petit effort, mais rien de très épuisant. 
Et bien, le sot parviendra à s’exténuer dans cette petite mission, au 
point de souffrir de violentes crampes durant 4 jours. Comment ? Ce 
Sh’ha –comme le disent si bien les Tunisiens !– s’est mis dans la tête 
qu’il faut nécessairement porter la charge en tendant le bras de côté 
à l’horizontale, sans le changer de main ! Pour peu qu’il se soit fixé de 
transporter le sac à cloche-pied, je vous laisse imaginer ses douleurs… 
Vous en riez sûrement, n’est-ce pas ? Et bien, arriver à Pessah en 
forme, pour savourer chaque instant de la merveilleuse soirée du Séder, 
malgré la recherche du Hamets dans toute la maison, c’est exactement 
la même chose ! 
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36 Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

Le Hamets 
Généralités

A Pessah, il est interdit de consommer ou de posséder du Hamets –
aliment à base des 5 céréales qui ont fermenté. On différencie 4 
formes de Hamets: 
a. ַעִין  le pur Hamets. Par ex. du pain, des pâtes. Il est interdit par – ָחֵמץ ּבְ

la Torah d’en posséder, et celui qui en consomme 27g est passible de 
retranchement. Si l’on consomme ou possède une quantité inférieure 
à 27g, on transgresse l’interdit de la Torah, mais sans être  punissable. 

b. ָחֵמץ  le Hamets mélangé– un aliment permis à la– ַתֲערֹוֶבת 
consommation dans lequel s’est mélangé du Hamets, au point de 
ne pas être reconnaissable à la vue, mais uniquement au goût. Il 
est interdit de posséder ou consommer un tel aliment par la Torah. 
Cependant celui qui en mange n’est pas passible de retranchement. 
Attention ! Lorsque le Hamets est reconnaissable à l’œil, il est 
considéré comme du pur Hamets,  même s’il est éparpillé. Par ex. des 
miettes de pain dans un pot de confiture.
De même, si la concentration de Hamets dissous est supérieure à un 
1/8e et se fait sentir au goût, il est considéré comme du pur Hamets.

c. ָחֵמץ נּוְקֶשה – le Hamets Noukshé – abîmé, mais qui peut encore être 
consommé difficilement. Par ex. des épis de blé de décoration qui 
ont été en contact avec de l’eau. Puisque ce Hamets peut encore être 
mangé, il est interdit de le posséder par ordre rabbinique. 

d. ֶלב ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיַלת ּכֶ  le Hamets qui n’est plus consommable – ָחֵמץ ׁשֶ
par un chien. Ce Hamets n’a pas besoin d’être anéanti. Mais attention : 
celui qui décide d’en consommer malgré tout ne pourra pas le faire, 
car le fait de considérer un tel aliment lui restitue son interdit à la 
consommation. 
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37Refoua chelema à tous les malades d'Israël

La Bedikat Hamets – La recherche du Hamets
La Torah interdit non seulement de consommer du Hamets pendant 
Pessah, mais aussi d’en posséder. De ce fait, nous faisons avant 
l’entrée de Pessah le Bitoul Hamets – l’annulation du Hamets qui est 
en notre possession. 
En s’en tenant à la Mitsva de la Torah uniquement, le Bitoul Hamets 
implique de décider dans notre cœur de ne plus lui manifester aucun 
intérêt. Mais un tel procédé nous amènerait à transgresser 2 interdits: 
celui qui possèderait de grandes quantités de Hamets ne parviendrait 
pas à annuler sincèrement son Hamets. De même, on risquerait de 
tomber sur un gâteau pendant Pessah, et de le manger machinalement. 
Nos maîtres ont donc instauré de faire la Bedikat Hamets –la recherche 
du Hamets en notre possession– le soir qui précède Pessah, et de faire 
le lendemain matin le Bi’our Hamets –anéantir le Hamets– en le brûlant.
Le Ari za’l écrit que celui qui veille à consommer pendant Pessah pas 
même une quantité infime de Hamets jouira d’une protection divine qui 
le protègera de la faute durant l’année qui suit. Le Gaon de Vilna et le 
Hatam Sofer cherchaient le Hamets durant toute cette nuit. 
Ainsi, dans la plupart des foyers juifs, on astique la maison de fond 
en comble quelques jours avant Pessah. Les plus zélés commencent 
ce nettoyage depuis le lendemain de Pourim. Le problème est qu’ils 
se retrouvent le soir du 14 Nissan dans une maison scintillante, où la 
recherche du Hamets semble superflue. Alors, la maîtresse de maison 
cache les petits bouts de pain, et la grande Mitsva de Bedikat Hamets 
prend une allure de jeu de chaud-froid, où le chef de maison ne cherche 
à la lueur d’une bougie que ces petits bouts, en une dizaine de minutes. 
D’un point de vue halakhique, cet usage n’est pas correct. Le grand 
ménage de Pessah contribue certes à alléger considérablement la 
lourde tâche de la Bedikat Hamets; reste qu’il faut tout de même 
rechercher le Hamets, avec minutie, dans tous les coins de la maison…
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38 Leillouï nishmat Walter Israël ben Shmouel z’’l 

Commençons par poser quelques lois générales de la Bedikat Hamets, 
avant de déduire consignes et astuces pour rendre ce nettoyage plus 
profitable à la Mitsva de rechercher le Hamets le soir du 14.
1. La Bedikat Hamets doit être réalisée à la tombée de la nuit, à la lueur 
d’une bougie. Nos Maîtres l’ont instaurée à ce moment pour 2 raisons:  
a. parce que chacun se trouve chez soi en début de soirée.   
b. parce que la bougie, de nuit, éclaire mieux dans les recoins que la 

lumière du jour.
2. Le Choul’han Aroukh [ch.433 §11] enseigne: «Celui qui balaye sa chambre 
le 13 Nissan [dans la journée] dans l’intention d’accomplir la Mitsva de 
chercher le Hamets, et veille ensuite à  ne plus faire entrer de Hamets dans 
cette pièce, devra malgré tout rechercher le Hamets le 14 au soir, comme 
la Mitsva l’impose.»   
Les décisionnaires précisent que cet homme a commis 2 erreurs : 
a. Il a recherché le Hamets le jour au lieu du soir. Nos Maîtres se 

sont souciés de ne pas laisser de place à la négligence. Or, si l’on 
dispense cet homme de faire sa Bedikat Hamets, chacun trouvera des 
prétextes pour ne pas accomplir sa Mitsva. 

b. Il n’a pas cherché le Hamets à la lueur d’une bougie. Et de préciser 
que le balayage n’assure pas un nettoyage parfait du Hamets, car un 
bout de pain est peut être resté caché dans une fente.

3. Le Chou-Ar [ch.436 §1] enseigne encore : «Celui qui quitte son domicile 
moins de 30 jours avant Pessah et ne nomme pas de responsable pour 
chercher le Hamets le 14 au soir devra le chercher la veille de son 
départ, sans réciter la Berakha.» Les commentateurs précisent qu’il 
devra le chercher à la lueur d’une bougie. 
En compilant ces 2 lois, il ressort qu’il est concrètement possible 
d’accomplir la Mitsva de Bedikat Hamets avant la date instaurée, à 
condition de le faire en soirée, à la lueur d’une bougie. Il faut cependant 
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s’abstenir d’accomplir sa Mitsva ainsi, afin de prononcer la Berakha sur 
la Bedika. 
4. Et dans le chap.433 §1, le Chou-Ar. écrit: « La Bedika doit être réalisée 
à la lueur d’une bougie, et non à celle de la lune. S’il n’a pas fait la 
Bedika le 14 au soir, il devra chercher le Hamets le 14 au matin. Il ne 
le cherchera pas à la lumière du jour, mais à celle d’une bougie. Dans 
une véranda, il pourra se contenter de la lumière du soleil. De même, 
il pourra aussi le rechercher près de la fenêtre, à la  lumière du jour.» 
Nous déduisons donc qu’une surface parfaitement éclairée peut 
théoriquement être vérifiée même en journée, si ce n’est le devoir 
d’accomplir cette Mitsva le soir du 14 comme nos Maîtres l’on instauré. 

Un petit point s’impose...
a. Le soir du 14 Nissan, il faut rechercher le Hamets dans tout endroit où il est possible 

d’en avoir entré durant l’année. 
b. ‘Rechercher’ implique de regarder partout à l’aide d’une lumière claire. On ne 

s’acquitte pas de la Mitsva en nettoyant uniquement l’endroit. Toutefois, un nettoyage 
de fond après lequel on peut certifier que le Hamets a été supprimé, est considéré 
comme une Bedika, même si l’on ne vérifie pas visuellement son absence. [cf. ToSSEfoT 
nIda 56B] 

c. Il faut rechercher le Hamets à l’aide d’une lumière qui éclaire convenablement. Un 
endroit sombre doit être vérifié à la lueur d’une bougie pendant la nuit, tandis qu’un 
endroit pleinement exposé à la lumière du jour peut être vérifié en journée [sans 
bougie]. 
A priori, on ne recherchera pas le Hamets de toute la maison avant le 14 Nissan, afin de 
pouvoir accomplir la Mitsva le soir du 14 en récitant la Berakha avant. 

d. Attention ! Lorsque l’on a vérifié une chambre avant le 14 Nissan, il faut veiller à ne 
plus y faire entrer du Hamets. Si on laisse des enfants par ex. y entrer sans s’assurer 
strictement qu’ils n’aient pas de Hamets en main, l’endroit redevient imposable de 
Bedika de fond en comble ! 
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1. Appliquons les directives apprises au célèbre ménage de Pessah 
que nous réalisons durant le mois qui précède la fête. Il faut vérifier 
que les endroits nettoyés ne contiennent plus de Hamets. Cela implique 
de regarder à l’aide d’une lumière claire qu’il n’y a pas de Hamets en ce 
lieu. Si l’endroit est bien exposé à la lumière du jour, il suffit d’observer 
partout. Et si l’endroit est sombre, il faut nécessairement utiliser une 
bougie, en attendant alors la nuit pour effectuer cette vérification. 
Quant à la lumière électrique fixe de la pièce, elle n’est valable que si 
elle pénètre dans tous les recoins de l’armoire. [Il est concrètement 
difficile de vérifier tous les coins d’une armoire avec une telle lumière.]  
Si on passe un chiffon sur une étagère, ce nettoyage peut être 
considéré comme une Bedika, à condition que l’étagère soit lisse –c.-
à-d. qu’il n’y ait pas de fente où le Hamets puisse se cacher–, et qu’on le 
passe avec minutie, dans l’intention de certifier l’absence de Hamets. 
Lorsqu’on recherche ainsi le Hamets d’une pièce, on s’est acquitté 
du devoir de chercher de nouveau le soir du 14 Nissan, à condition 
toutefois de veiller à ne plus y faire pénétrer du Hamets. 
Mais attention ! On s’abstiendra de chercher le Hamets de toute 
la maison avant le soir du 14, afin de pouvoir réciter la Berakha sur 
la Bedika. Si toute la maison a été vérifiée, il n’y a plus de Mitsva de 
Bedikat Hamets. Les décisionnaires justifient alors l’usage de cacher les 
10 bouts de pain, qui permettra de chercher le Hamets avec Berakha. 
2. Concrètement, tant que l’on n’a pas nettoyé toute la maison d’un 
coup, il n’est en général pas possible de certifier que l’on ne possède 
plus de Hamets. Il est en effet probable que l’on ait oublié une petite 
armoire ou étagère, que l’on s’était laissé pour plus tard. 
De ce fait, Rav Shlomo Zalman Auerbach zatsal écrit que l’on accomplit 
la Mitsva de Bedikat Hamets en contrôlant que tous les endroits de 
la maison ont été vérifiés individuellement. Le rav avait lui-même 
l’habitude de repasser dans chaque pièce, accompagné du membre 
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de la famille chargé du nettoyage de cet endroit, et s’assurait que 
chaque armoire/ étagère/ tiroir avait été vérifié convenablement. Puis, 
il cherchait à la lueur de la bougie dans les coins sombres, et découvrait 
dans la lancée les 10 petits bouts de pain. Une telle Bedika requiert plus 
d’une heure pour une maison de superficie moyenne.

Et en pratique... 
1. Question: 2 semaines avant Pessah, une maman nettoie l’armoire 
à jouets et vêtements des enfants. Elle ouvre chaque jeu et s’assure 
qu’aucune friandise Hamets n’ait été oubliée. Puis elle tâte ou retourne 
chaque poche de vêtement. Avant de tout réintroduire dans l’armoire, 
elle passe un chiffon sur l’étagère. A-t-elle dispensé son mari de 
vérifier de fond en comble cette armoire le soir de la Bedika?
Réponse: 
a. Tout d’abord, il faut s’assurer qu’aucun Hamets ne soit entré ensuite 

dans cette armoire. Si un seul vêtement a pu y être introduit avec 
une gaufrette dans la poche, cela prouve que l’endroit n’a pas été 
gardé. Nous craignons alors que d’autres formes de Hamets n’y 
soient entrées, et il faudra revérifier toute l’armoire. Ou au moins, 
certifier que les autres vêtements et jeux n’aient pas été touchés.

b. Nous devons ensuite nous interroger si cette maman peut certifier 
halakhiquement qu’il n’y a plus de Hamets comestible dans l’armoire. 
Soit, visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les 
surfaces lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se 
glissant dans une fente. 

Nous préciserons ci-après les instructions concrètes. 
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Rappel : le ménage d’avant Pessah ne contribue à alléger la recherche 
du Hamets le soir du 14 Nissan que si l’on vérifie après nettoyage qu’il 
n’y a plus de Hamets dans l’armoire. La Halakha requiert de pouvoir 
certifier que le lieu ne contient pas de Hamets, de l’une des 2 manières : 
visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les surfaces 
lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se glissant dans 
une fente.
Concrètement: 
- Si l’armoire est bien éclairée lors du nettoyage, le mari n’aura pas 

d’obligation de la rouvrir pour la Bedika. Il devra juste rechercher à la 
lueur d’une bougie le Hamets dans les parties sombres de l’armoire, 
telles que les casiers où coulissent les tiroirs, ou sous l’armoire – s’il 
se peut qu’un enfant y ait dissimulé des friandises.

- Si la chambre n’est pas fortement éclairée, cette brave maman 
n’a pas recherché le Hamets comme il se doit, et l’armoire doit 
être revérifiée ! Elle aura tout de même contribué à dispenser de 
rechercher de fond le Hamets à l’intérieur de la plupart des caisses de 
jouets, et dans les poches des habits, pour 2 raisons :

- Les jouets qu’elle a sortis de leur boite, nettoyés, puis rangés, 
sont à présent dispensés, car l’on peut certifier qu’aucun Hamets 
n’a été rangé de nouveau dans la boîte. Par contre, les jeux qu’elle 
a uniquement ouverts, en constatant visuellement l’absence 
de Hamets, doivent être revérifiés à la lueur d’une bougie, car un 
mauvais éclairage ne permet pas de certifier un état. 

- Quant aux vêtements, on s’acquitte de la Bedika en tâtant les poches 
uniquement, même si on ne les vérifie pas à la lueur d’une bougie. [Or 

LetsiOn iii ch.7 §11]
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Dans quel endroit faut-il chercher le Hamets ?

1. Seul un endroit où il y a une certaine logique d’y avoir fait entrer du 
Hamets doit être vérifié. Ainsi : un meuble qui contient de la vaisselle 
doit être vérifié, de peur qu’en y cherchant un ustensile pendant le 
repas, on n’y ait machinalement posé du Hamets et on ne l’ait oublié. 
Par contre, une armoire d’habits –si l’on veille à ne pas faire entrer 
d’aliments pour ne pas attirer d’insectes– n’a pas besoin d’être vérifiée. 
S’il se peut qu’on ait laissé du Hamets dans la poche d’un habit, il faudra 
rechercher le Hamets dans toute l’armoire.
2. Lorsque des jeunes enfants vivent à la maison, toutes les armoires 
qui sont à leur portée doivent être vérifiées, même si on n’y range que 
des produits ménagers ou du linge de maison. 
3. Idem pour la recherche du Hamets derrière les lits et sous les 
armoires. S’il n’y a aucune raison que du Hamets s’y soit glissé, il n’est 
pas requis de les déplacer pour nettoyer derrière. Et si des enfants 
vivent à la maison, il faudra vérifier ces endroits. Il n’est toutefois pas 
nécessaire de déplacer les meubles. Il suffit de s’assurer qu’il n’y a 
pas de Hamets à portée de main, et de s’appuyer sur le Bitoul Hamets 
–l’annulation du Hamets– que l’on récite après la Bedika.
4. Il faut chercher le Hamets dans les sacs à main, cartables et valises. 
5. Il faut rechercher le Hamets dans la voiture, sous et entre les sièges, 
dans tous les coins etc. Comme pour la maison, un nettoyage sans 
vérification visuelle ne suffit pas. Il faut donc vérifier a priori le Hamets 
le soir à la lueur d’une lampe de poche. A posteriori, on s’appuiera aussi 
sur la vérification en journée à la lumière du jour. 
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6. La loi stricte n’impose pas de chercher des miettes de Hamets 
de moins de 27g. L’usage est toutefois de se montrer zélé et de 
supprimer tout Hamets de la maison. Néanmoins, les miettes qui ne 
se sont plus comestibles –par ex. si elles ont été piétinées par terre– 
n’ont pas besoin d’être anéanties. En effet, si nous découvrions ces 
miettes pendant Pessah, nous ne risquerions pas de les manger 
machinalement. Il n’est donc pas requis de nettoyer ou démonter 
volets, fenêtres, etc. Même si des oiseaux y avaient fait entrer du pain, 
ce Hamets n’est plus comestible !
7. Il n’y a pas d’obligation de nettoyer les éventuelles miettes qui se 
seraient glissées dans des livres3. Les livres de Birkat Hamazon qui 
contiennent souvent du Hamets devront être nettoyés convenablement 
et mis de côté pendant Pessah.
8. Dans la cuisine, il faut chercher le Hamets dans le réfrigérateur et 
congélateur. Même s’ils ont été nettoyés parfaitement, on continue 
souvent à y entreposer du Hamets proprement en sac plastique jusqu’à 
la dernière minute ! Il faut donc les vérifier le soir du 14 Nissan à la 
lumière d’une bougie, puis rassembler tout le Hamets qui s’y trouve. 
9. Toaster/crêpière. Selon la loi stricte, il n’est pas nécessaire d’y 
rechercher le Hamets, puisqu’on ne les range jamais en y laissant des 
restes considérables. Il suffirait donc de les ranger avec la vaisselle 
Hamets à Pessah. Toutefois, l’usage étant d’anéantir tout Hamets, c’est 
un bon usage de nettoyer ces ustensiles autant que possible. 
10. Il faut théoriquement faire la Bedikat Hamets dans le four, si l’on 
a l’habitude d’y conserver parfois un gâteau. Concrètement, si l’on a 
nettoyé le four en y aspergeant un détergent puissant, il n’est plus 
nécessaire d’y rechercher le Hamets. En effet, nous apprenions que le 
Hamets qui n’est plus consommable n’a pas besoin d’être anéanti. On 
s’acquitte d’ailleurs du Biour Hamets en versant de la Javel sur du pain, 

3-  Notons tout de même que le Hazon Ish pense qu’il faut chercher le Hamets dans les livres. 
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même s’il paraît encore intact. En l’occurrence, l’éventuel Hamets resté 
dans le four après le nettoyage a sans aucun doute été anéanti ! 
11. D’où le conseil pratique pour les vêtements, cartables, ou jouets 
en plastique: les laver à la machine avec un détergent, ou même 
les tremper dans une eau javellisée le temps nécessaire pour que le 
Hamets collé devienne impropre à la consommation.
12. Dans un jardin, une cour, un balcon, ou tout endroit aéré, il n’est 
pas nécessaire de rechercher l’éventuel Hamets oublié, puisque les 
oiseaux sont probablement venus le manger. Par contre, les coins 
où les oiseaux ne parviennent pas à picorer doivent être vérifiés. De 
même, si on est sûr d’avoir déposé du Hamets quelque part, il faudra 
le ramasser.  
13. Il faut faire la Bedikat Hamets dans les endroits que l’on possède en 
copropriété. Ainsi, il faut chercher le Hamets dans la cage d’escalier de 
l’immeuble, s’il est possible d’y avoir oublié du Hamets. Par ex. s’il est 
plausible que des enfants y cachent des friandises dans les armoires 
des compteurs d’eau ou d’électricité. [Concrètement, on n’est jamais à 
l’abri des idées créatives des enfants!]
Si des goyim vivent dans l’immeuble, il n’est pas nécessaire de le 
rechercher à la lueur de la bougie, afin de ne pas susciter leur critique.
14. Il faut faire la Bedikat Hamets à la synagogue à la lueur d’une bougie. 
15. Certains s’exemptent de la Bedikat Hamets en vendant au goy le 
Hamets de la maison depuis la veille de Pessah: si juridiquement, on n’a 
pas de maison, il n’y a plus de ménage à faire! Ce procédé est cependant 
déconseillé. D’abord, parce que la vente du Hamets du particulier est 
controversée comme nous le rapporterons, et l’usage est de ne pas 
inclure dans cette vente du pur Hamets. De plus, si on vend le Hamets 
en le laissant à notre proximité, le problème pour lequel nos Maîtres 
ont institué la Bedikat Hamets est toujours présent, puisque l’on risque 
toujours de manger machinalement une gaufrette oubliée !
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1. Un invité qui n’a pas de maison dans laquelle rechercher le Hamets 
le soir du 14 fera la Bedikat Hamets dans ses affaires, dans sa valise et 
les objets qu’il a emportés avec lui. Il ne prononcera cependant pas de 
Berakha sur cette Bedika [Beer heitev ch.436 §10].
2. Question: Un jeune couple installé en Israël voyage en France pour 
passer Pessah avec sa famille. Il quitte son domicile 2 semaines avant 
Pessah, et prévoit de ne revenir qu’après la fête. Peut-il se dispenser 
du devoir de Bedikat Hamets  en le vendant à un goy ? 
Précision importante: l’acte de vente du Hamets inclut aussi la location 
du lieu où se trouve le Hamets au goy. Aussi, notre question ne concerne 
que le cas où la maison ne sera pas occupée pendant Pessah. Mais si la 
maison sera prêtée ou louée à un juif à Pessah, ce résident temporaire 
devra la vérifier. Nous détaillerons ce cas particulier dans l’explication (c.).
Réponse: Théoriquement, la vente peut dispenser du devoir de 
chercher le Hamets de la maison, si l’on veille à remplir 2 instructions: 
a. Il faut a priori supprimer tout vrai Hamets –pain, biscuits, pâtes…–, 

comme nous l’expliquerons dans les lois de vente du Hamets.
b. Ce couple doit nécessairement loger dans une maison indépendante 

le soir du 14, dans laquelle il accomplira sa Mitsva de Bedika. Mais s’il 
loge chez ses parents, il ne pourra pas se dispenser complètement 
de la Mitsva. Nous apporterons des solutions concrètes dans les 
explications [b.]. 

Explications:
a. Certes, la Mitsva de Bedikat Hamets a essentiellement pour but de ne 

pas consommer de Hamets machinalement. Toutefois, après avoir été 
instaurée par nos Maîtres, elle devient une obligation qui incombe 
à chacun, même s’il arrive parfois que la raison de la Mitsva ne soit 
pas en vigueur. 
Ainsi, le Choul’han Aroukh [ch.436 §3] enseigne: ‘Un juif qui louait la maison 
d’un goy, et déménage dans les 30 jours qui précèdent Pessah, est 
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dispensé de chercher le Hamets avant de sortir, puisqu’il accomplira sa 
Mitsva dans son nouveau domicile. Par contre, s’il n’aura plus de maison 
après avoir quitté celle-ci, certains l’imposent d’accomplir la Mitsva de 
Bedikat Hamets avant de sortir - bien que le goy reviendra habiter dans 
cette maison pour Pessah...’ 

Notons tout de même que cette loi est discutée. En cas de force 
majeure, un ashkénaze pourra s’appuyer sur l’avis qui dispense, tandis 
qu’un séfarade devra nécessairement faire la Bedika avant de sortir. 
b. Concrètement, ce couple peut contourner le problème de 2 façons:
1°) en s’installant dans une maison individuelle le soir du 14. Soit, 

s’ils ne logent pas dans un appartement indépendant, ils pourront 
demander à ceux qui les accueillent de leur prêter une chambre, de 
manière à ce que personne d’autre n’ait ensuite le droit d’entrer dans 
cette pièce sans recevoir auparavant leur autorisation. 

2°) en ne vendant pas la totalité de la maison au goy. Ils pourront 
ainsi accomplir leur Mitsva de Bedika dans le lieu qu’ils auront exclu. 
Pour ce faire, il suffira d’exclure du contrat de vente un petit coin dans 
lequel peut se trouver du Hamets –un coin de la cuisine par ex.–, et 
d’y faire la Bedika à la lueur d’une bougie, la veille de leur départ. Ils ne 
réciteront alors pas de Berakha, comme le prescrit la loi de celui qui 
fait la Bedikat Hamets avant le soir du 14.  

c. Si le couple prête ou loue la maison à un juif, si celui-ci occupe la 
maison le soir du 14, il sera imposé de Bedikat Hamets dans toute la 
maison, et le jeune couple ne sera plus du tout enjoint de la Mitsva de 
Bedikat Hamets. Mais si le locataire n’occupe la maison qu’à partir du 
matin du 14, la Mitsva de Bedika incombe au couple. Ils ne pourront 
pas dans ce cas se dispenser de la Mitsva en vendant une partie de la 
maison au goy, puisqu’elle sera occupée par un juif. 

d. Attention: celui qui voyage à Pessah en changeant de fuseau horaire 
doit vendre son Hamets dans le pays dans lequel il réside à Pessah ! 
Nous reviendrons sur le sujet plus tard. 
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1. Question: La famille Cohen part en voyage organisé pour Pessah 
dans le sud de la France, dans un village-vacances qui a été strictement 
cashérisé. Elle prévoit toutefois de ne prendre la route que le matin du 
14, et passera donc la nuit du 14 à son domicile. Cette famille peut-elle 
se dispenser de la Bedikat Hamets en vendant le Hamets à un goy ?
Remarque: à la différence du cas précédent, la famille Cohen occupe 
sa maison le soir du 14, date à laquelle tous les juifs sont imposés de 
rechercher le Hamets de leur maison. 
Réponse: A priori, les Cohen doivent chercher le Hamets dans toute la 
maison le soir du 14. 
Ils peuvent toutefois s’alléger la tâche en vendant le Hamets de la 
maison depuis le 13 Nissan. [Les tribunaux rabbiniques méticuleux 
proposent cette option dans leur acte de vente.] Ils devront néanmoins 
veiller à exclure du contrat un petit coin de la maison, dans lequel ils 
accompliront leur Mitsva de chercher le Hamets le soir du 14 [comme 
précédemment]. 
A posteriori, s’ils n’ont pas stipulé dans l’acte que le Hamets sera vendu 
à partir du 13 Nissan, ils pourront s’appuyer sur les avis qui dispensent 
de chercher le Hamets le soir du 14 dans un lieu que l’on prévoit de 
vendre à un goy le lendemain. Mais ils devront tout de même exclure 
de l’acte de vente un coin de la maison, comme supra. Autrement, ils 
devront impérativement faire la Bedika dans toute la maison ! 
Explications: 
a. Nous apprenions que la Mitsva de Bedikat Hamets est parfois 

enjointe même lorsque l’on ne risque concrètement pas de manger 
ce Hamets machinalement. Si le cas évoqué hier –où l’on vend la 
maison à un goy avant le 14– est quelque peu discuté, nombre de 
décisionnaires pensent que le fait de posséder la maison le soir du 
14 impose de Bedikat Hamets, même si on envisage de la vendre le 
lendemain matin, avant l’heure d’interdiction du Hamets ! [M-B ch.436 §32] 
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A priori, il faut craindre cet avis ; on vendra donc la maison au goy 
depuis le 13 Nissan, avant l’heure de la Bedika. 

b. A posteriori, on pourra s’appuyer sur les avis qui dispensent. 
Néanmoins, le devoir de faire la Bedika le soir du 14 évoqué hier reste 
en vigueur. Il est de ce fait impératif d’exclure du contrat de vente un 
coin de la maison. 

2. Question: Après plusieurs heures de route, les Cohen arrivent 
au village-vacances, 3 heures avant l’entrée de la fête. Doivent-ils 
chercher le Hamets dans la chambre d’hôtel qui leur est attribuée? 
Réponse: Puisqu’il est fort probable que les responsables n’aient pas 
fait la Bedikat Hamets le soir du 14 à la lueur d’une bougie, Mr Cohen 
devra impérativement chercher le Hamets dans tous les coins des 
chambres où il est possible que du Hamets ait été oublié ! 
Explications:
a. Celui qui a omis de faire la Bedikat Hamets avant Pessah, devra la 

réaliser pendant la fête, en prononçant la Berakha4 ! 
b. Selon la loi stricte, la Mitsva de Bedikat Hamets dans les chambres 

qui ne sont pas occupées le soir du 14 repose sur l’organisateur du 
séjour5. Mais concrètement, il est presque certain que l’organisateur 
n’ait pas réalisé son devoir ! C’est donc au vacancier qu’incombe alors 
la Mitsva lorsqu’il reçoit les clés de la chambre, selon les instructions 
que nous préciserons ci-après. 

4-Evidemment, on fera alors la Bedika sans cacher les 10 bouts de pain ! Comme nous l’apprenions, la Bedika 
ne requiert pas, selon la loi stricte de cacher ce pain, mais de chercher uniquement le Hamets dans tous les coins 
de la chambre, quitte à ne trouver aucun Hamets ! [cf. chOu-Ar. ch.435]
5-Précisions au passage que l’organisateur a un moyen simple de se décharger de ce devoir, en explicitant au 
propriétaire [goy] du site que la location concrète de chaque chambre n’entrera en vigueur qu’à partir du moment 
où le vacancier l’occupera. Le devoir de Bedika incombera alors au vacancier lorsqu’il recevra sa chambre. 
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c. Avant de déposer ses affaires dans sa chambre d’hôtel, le vacancier 
fera la Bedikat Hamets à la lueur d’une bougie, même en journée, dans 
tous les endroits où du Hamets ait pu être oublié – dans les tiroirs, 
armoires, derrière et sous les lits, etc.6 Il n’est pas possible de se 
décharger de la Mitsva en s’appuyant sur le ménage réalisé par le 
service hôtelier, car un ménage même de fond ne dispense pas de la 
Mitsva. D’autant plus qu’il a surement été réalisé par des non-juifs, 
peu soucieux d’anéantir le Hamets ! 

d. Cette Halakha sera la même pour celui qui voyage à Hol haMoed à 
l’hôtel. Il devra lui aussi faire la Bedikat Hamets de sa chambre d’hôtel.

 
Que faire après la Bedikat Hamets ?

1. La Bedikat Hamets consiste à certifier qu’il n’y a pas de Hamets 
oublié dans la maison. Ainsi, le Hamets restant que l’on prévoit de 
manger jusqu’au lendemain matin doit être rassemblé dans un lieu sûr, 
et il devient défendu d’en refaire pénétrer dans aucune autre pièce. 
2. Celui qui prévoit de continuer à manger du Hamets dans un coin de sa 
maison devra malgré tout faire la Bedikat Hamets dans ce lieu. C.-à-d. 
qu’il devra veiller à ce que le Hamets qu’il garde soit dans une boîte ou 
dans un endroit défini, et qu’il n’y ait pas d’autre Hamets tombé à côté 
ou sous une chaise, qui risquerait d’être oublié le lendemain. 
3. Une fois la Bedika achevée, on récite le Bitoul Hamets – l’annulation 
du Hamets - Kol Hamira… Puis le lendemain matin, lorsqu’on brûle le 
Hamets, on redit un texte quelque peu nuancé. Expliquons le principe. 
Annuler le Hamets signifie déclarer que le Hamets resté par mégarde 
en notre possession n’a plus de valeur à nos yeux. La différence entre 
le Bitoul du soir et celui du matin provient du fait qu’après le Bitoul du 
soir, nous continuons à consommer du Hamets. Ainsi, le soir nous 
6-Comme nous le précisions hier, il ne cachera alors pas les 10 bouts de pain, puisqu’il est désormais défendu 
de posséder du Hamets ! 
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n’annulons que le Hamets que nous n’avons pas trouvé pendant 
la Bedika. Tandis que le matin, dès la 6e heure, il devient interdit de 
posséder du Hamets. Nous annulons donc tout Hamets qui serait 
encore en notre possession.
4. Si un bout de pain a été perdu après la Bedika, il faut le rechercher 
dans toute la maison. Si on ne le retrouve pas après cette 2e Bedika, on 
pourra se contenter de l’annuler [en redisant le Kol Hamira]. 
Aussi, afin d’éviter des complications, on veillera à préparer des petits 
bouts de pain, de quelques grammes uniquement,  car  la loi stricte 
n’impose pas de chercher une quantité de Hamets inférieure à 27g.
5. Il est important de comprendre la signification de ce texte. Celui qui 
récite le Bitoul Hamets en pensant prononcer à ce moment une prière, 
ne s’est pas acquitté de la Mitsva d’annuler le Hamets. Aussi, l’usage 
est de traduire ce texte dans une langue que l’on comprend.  
6. Le lendemain de la Bedika, le 14 Nissan au matin, il devient interdit 
de consommer du Hamets depuis la fin de la 4e heure solaire7. Et à la fin 
de la 5e heure, il doit être brûlé. 
7. Il faut veiller à brûler le Hamets avant de réciter le texte du Bitoul 
– annulation [rAMA ch.434 §2]. On a l’usage de vérifier une dernière fois 
les poches des vêtements que l’on porte, de peur que l’on n’y ait 
machinalement gardé du Hamets après la Bedika. [M-B ch.433 §47]

8. On brûlera alors tout le Hamets resté en notre possession –paquets 
de biscuits, pâtes, etc.–, et pas uniquement les 10 bouts de pain.8 

7-Une heure solaire = un douzième du temps qui sépare le lever du jour de la tombée de la nuit. 
8-Autant que la Torah enjoint en général de ne pas gaspiller d’aliment comestible, il faut bien intégrer que, ce 
matin du 14, la Torah impose de brûler ou d’anéantir les aliments Hamets. Celui qui aurait alors de la peine à jeter 
son Hamets, et le poserait en évidence dans un lieu en copropriété, se confronte à un problème halakhique de 
posséder du Hamets après l’heure d’interdiction, et devra même aller le brûler pendant Pessah ! [cf. chou-aR. 
ch.445 §3]
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Différents produits Hamets
Avant d’aborder les types de produit considérés comme Hamets, 
commençons par préciser des notions générales des lois de Taarovet 
– les interdits mélangés. Cette étude peut paraître un peu abstraite à 
certains lecteurs. Elle est néanmoins importante pour bien assimiler 
les lois qui suivront ! Accrochez-vous, ça ne durera que 2 jours ! 
a. Na”T [abrév. de Noten Taam] – qui donne du goût. Lorsqu’un aliment 

interdit se dissout totalement dans un aliment permis, au point de ne 
laisser comme empreinte que son goût, ce mélange demeure interdit 
à la consommation par la Torah.

b. Bitoul Beshishim –annulation par 60 fois le volume– et Issour 
Mashéhou – l’aliment interdit qui interdit le mélange en quantité infime.

Un aliment que l’on dissout totalement dans un plat ne laisse plus 
d’empreinte de goût lorsqu’il se mélange à 60 fois son volume. 
Aussi, pour la plupart des aliments interdits que l’on dissout à cette 
concentration, le mélange reste permis à la consommation.  Par ex. si 
1mL de lait se mélange dans un plat de viande qui contient un volume 
de 60mL, la viande reste permise, car ce peu de lait n’a pas donné de 
goût.
Quelques interdits font toutefois exception à cette règle. Notamment, 
le Hamets. Un aliment dans lequel s’est totalement dissous pendant 
Pessah une infime quantité de Hamets est interdit à la consommation. 
[Mais attention: si le Hamets se dissout avant Pessah, la règle du Bitoul 
Beshishim reste en vigueur, comme nous l’apprendrons.] 
c. Na”T bar Na”T [Noten Taam bar Noten Taam] – litt. le goût fils [= qui 

provient] du goût, ou encore, le goût au 2e degré. 
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans une casserole, si l’on nettoie 
ensuite l’ustensile et que l’on y fait cuire un légume [permis], ce légume 
est interdit à la consommation. Par ex. si un goy fait cuire dans une 
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casserole une viande interdite, et qu’il lave ensuite la casserole pour y 
faire cuire un œuf, il sera interdit de manger cet œuf, car on considère 
que l’ustensile a absorbé du goût de viande [interdite], et le régurgite 
ensuite dans l’œuf. 
Il existe cependant une catégorie d’aliment dont le goût n’est interdit 
que lorsqu’il est au 1er degré, et pas au 2e. Il s’agit des aliments 
initialement permis qui changent de statut ensuite. Expliquons. 
Les aliments impropres à la consommation peuvent être classés en 
2 groupes: ceux qui sont intrinsèquement interdits, et ceux qui sont 
initialement permis, mais deviennent interdits par un concours de 
circonstances. Par ex. le mélange de lait et de viande. Chacune de ces 
espèces est indépendamment permise, et ce n’est que leur mélange 
qui engendre la naissance de l’interdit de Bassar béHalav. 
Pour ce dernier type d’aliment, la Halakha établit qu’un goût au 2e 
degré d’aliment permis n’est plus assez intense pour subir ensuite une 
transformation et se faire interdire. 
Soit –pour en rester à l’ex. du mélange de lait et de viande– si après 
avoir fait cuire du lait dans une casserole, on lave l’ustensile et on y fait 
cuire un légume, ce légume pourra être consommé avec de la viande. 
[Tandis qu’il est interdit de faire cuire la viande dans la casserole de lait 
directement, car le goût de lait imbibé pénétrera sous forme de goût au 
1er degré dans la viande.]   Retenons donc: Na”T bar Na”T d’interdit est 
interdit, Na”T bar Na”T de permis est permis. 
Revenons à présent au Hamets. Le Hamets est permis durant l’année, 
et devient interdit à l’entrée de Pessah. D’où la question : cette 
caractéristique suffit-elle pour le classer parmi les Na”T bar Na”T de 
permis ? Selon le Chou-Ar. [ch.452], le Hamets entre effectivement dans 
cette catégorie ! Soit, si du goût de Hamets est absorbé puis régurgité 
dans un légume avant Pessah, la loi stricte permet cet aliment est 
permis à la consommation. 
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d. NaTLa”F [Noten Taam LiFegam] – il donne un goût qui détériore. Si 
un légume absorbe un goût interdit qui lui fait perdre sa saveur, ce 
légume est permis à la consommation. Par ex. du vinaigre interdit qui 
se mélange dans un plat raffiné [AvOdA ZArA 67A]; même si l’on discerne le 
goût du vinaigre, le plat reste permis, car ce goût interdit détériore 
l’aliment permis.  

Concrètement, ce principe est essentiel pour définir le statut d’un 
légume qui cuit dans un ustensile interdit qui n’a pas été utilisé 
pendant 24h. On considère en effet qu’après 24h, le goût imbibé dans 
l’ustensile se détériore, et l’aliment cuit reste donc permis. 
A titre indicatif, lorsqu’on réalise que l'on a effectué un mélange interdit 
–par ex. si l’on pose un couvercle de casserole de lait sur une casserole 
de viande– la 1ère question que l’on posera sera de savoir si ce couvercle 
n’a pas été utilisé dans les dernières 24h. Lorsque c’est le cas, le plat de 
viande sera permis, et il faudra juste cashériser le couvercle de nouveau.  
[Précisons qu’il existe tout de même un interdit Dérabanan d’utiliser a 
priori un ustensile interdit sans le cashériser, même après 24h.] 
e. Zéi’a – la transpiration. Si un aliment interdit ‘transpire’ –c.-à-d. qu’il 

s’évapore– sa vapeur est formellement interdite à la consommation. 
Par ex. il faut veiller à ce que de la vapeur de lait ne se dépose pas sur 
de la viande, ou sur une casserole chaude qui contient de la viande.     

Pour Pessah, on s’intéresse aux lois de Zéi’a pour définir le statut des 
alcools à base de Hamets distillés – évaporés à 78°C puis condensés, 
pour séparer l’alcool de l’eau. On les considère comme du pur Hamets, 
qu’il ne faut même pas posséder pendant Pessah. [Certains estiment 
toutefois que la Zei’a n’est interdite que par ordre rabbinique, et tolèrent 
de vendre les alcools au goy dans la vente du particulier.]
f. Rei’ha – l’odeur. Une odeur d’interdit absorbée dans un aliment 

n’interdit pas l’aliment. Par ex. un pain qui a cuit à proximité d’un plat 
interdit et s’est imprégné de son ‘goût’ est permis à la consommation. 
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Quelle différence y a-t-il entre la Zéi’a et la Réi’ha ? La Zei’a est une 
vapeur visible qui s’élève de l’interdit et se dépose sur l’aliment permis. 
Tandis que la Rei’ha est passive, c.-à-d. que l’aliment permis absorbe 
le ‘goût’ de l’interdit sans qu’il n’y ait eu aucun mélange ou contact 
direct avec l’interdit, pas même par la vapeur. 

Différentes sortes d’aliments Hamets
1. Commençons par rappeler les 4 formes de Hamets introduites en 
début de sujet – pur Hamets, Hamets beTaarovet, Noukshé, et impropre 
à la consommation. Nous rapportions qu’il est interdit de posséder 
même du Hamets Noukshé – consommable difficilement. Ainsi que 
l’interdit de manger du Hamets, même s’il est totalement impropre à 
la consommation.
2. Question: 2 mois avant Pessah, Mamie Léa fait cuire plusieurs pots 
de confiture à la fraise dans une casserole Hamets. Est-il permis de 
conserver, ou même de consommer, ces confitures à Pessah ? 
Réponse: Pour un séfarade: selon la loi stricte, ces confitures peuvent 
même être consommées à Pessah ! [Le Chou-Ar. considère en effet 
le Hamets d’avant Pessah comme un Na”T bar Na”T d’aliment permis.] 
Pour un ashkénaze, cela dépend si la casserole dans laquelle la 
confiture a cuit avait absorbé du Hamets chaud dans les dernières 24h : 
- Si oui, l’aliment est interdit à la consommation9. Il sera néanmoins 

permis de conserver cet aliment pendant Pessah.     
- Si la casserole n’a pas été utilisée pendant 24h, il pourra consommer 

cette confiture à Pessah – à condition de la transvaser avant Pessah 
dans un ustensile casher lePessah. [Selon la règle : un NaTLa’F mélangé 
avant Pessah est toujours permis.]

Attention: Ces permissions ne sont données qu’a posteriori. Il est 
en revanche défendu de faire cuire a priori un plat dans un ustensile 
Hamets, si l’on prévoit de le consommer à Pessah. 
9-Le Mishna Beroura [ch.452] craint l’avis qui considère le Hamets comme un Na’T bar Na’T d’interdit. 
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3. Pendant Pessah, il est interdit d’utiliser les ustensiles Hamets qui 
n’ont pas été cashérisés, même si plus de 24h se sont écoulées depuis 
leur dernière utilisation. Ces ustensiles doivent même être rangés dans 
une armoire fermée, afin de ne pas les utiliser par mégarde. 
Si pendant Pessah, on mélange par erreur un café avec une cuillère 
Hamets qui n’a pas été en contact avec du Hamets chaud dans les 
dernières 24h, le café est permis pour un séfarade, et interdit pour 
un ashkénaze, quelle que soit la proportion du café par rapport à la 
cuillère. [En cas de grande perte, il y a lieu parfois de permettre; 
consultez un rav compétent.]
4. Question: Une cuillère de la vaisselle Hamets se mélange à celles de 
Pessah. Est-il permis d’utiliser ces ustensiles à Pessah ? 
Réponse: Si le mélange s’est produit avant Pessah, on pourra 
a posteriori les utiliser, surtout si 24h se sont écoulées depuis 
l’absorption du Hamets. Il sera quand même préférable de toutes les 
cashériser. 
Mais si le mélange s’est produit pendant Pessah, il sera interdit de 
les utiliser telles quelles. Un séfarade pourra les cashériser pendant 
Pessah avec une Hag’ala. Tandis qu’un ashkénaze ne peut pas 
cashériser d’ustensile pendant Pessah. 

Quelques exemples de produits Hamets
1. La farine est-elle Hamets? A l’époque, la farine n’était pas Hamets, 
car l’éventuelle farine entrée en contact avec l’eau s’annulait avant 
Pessah. De nos jours, certains affirment que nos méthodes de 
conditionnement du blé rendent la farine pur Hamets. [Selon les 
données reçues, il semble que certains moulins trempent le blé dans 
de l’eau chaude avant de le moudre.] Il faut donc s’abstenir de posséder 
de la farine à Pessah. 
2. La levure chimique n’est pas Hamets et peut être conservée. 



HALAKHA - le Hamets

57

M E R C R E D I              
20 Adar II 5779
27 / 03 / 19

3. Les boîtes de conserve qui n’ont pas de tampon casher LePessah 
contiennent en général de l’acide citrique. Il se peut que cet acide soit 
dérivé du blé, et plusieurs le considèrent comme du Hamets mélangé. 
Il est donc préférable de ne pas en posséder. [Notons tout de même 
que rav O. Yossef zatsal le permet même à la consommation, en cas 
de nécessité.]
4. Le lait. Est-il permis de boire du lait d’une vache qui mange du 
Hamets pendant Pessah? Si la vache ne consomme que du Hamets, 
son lait est interdit. Et si elle consomme aussi des aliments permis, 
son lait fait l’objet d’une discussion. Certains le permettent a posteriori, 
et d’autres requièrent d’attendre 24h après sa consommation pour 
traire son lait [M-B ch.448 §33]. Ainsi, l’usage est, a priori, de ne consommer 
que du lait trait avant Pessah. [Techniquement, le lait se conserve 
parfaitement au congélateur.]  D’où l’apparition en Israël de la mention 
«casher lePessah miErev Pessah» – soit casher pour Pessah à la veille de 
Pessah – sur les laits, dans les semaines précédant la fête.

Les médicaments
1. Le Choul’han Aroukh [ch.442 §4] enseigne: «Bien qu’il soit permis de 
posséder pendant Pessah du Hamets qui n’est plus consommable, il 
est cependant interdit de le manger, même si la quantité de Hamets 
mélangée est infime.» 
2. De là découle la loi des médicaments qui contiennent du Hamets: 
même si le Hamets devient amer au point de ne plus être consommable 
par un chien, il est interdit de le manger pendant Pessah. En effet, la 
permission du Hamets impropre à la consommation provient du fait 
qu’il perd son statut d’aliment; le manger lui restitue ce statut. De 
cette définition découlent plusieurs principes.
3. Tout d’abord, cette loi ne concerne que le pur Hamets mélangé 
et non le Hamets Noukshé. De ce fait, lorsque le Hamets mélangé au 
médicament provient d’un produit chimique issu du blé, il n’y a pas 
d’interdit de le consommer. [M-B iBid. §19]                                                                    A suivre…

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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4. Pour permettre un médicament contenant du pur Hamets, 3 
paramètres sont à considérer: la nécessité du médicament, le rôle du 
Hamets, et le mode d’administration:  
- Sa nécessité: la plupart des permissions ne s’appliqueront que si 

l’abstention de prise du médicament peut entraîner l’alitement du 
malade, ou une détérioration considérable de son état de santé. Par 
contre, les vitamines, somnifères, ou analgésiques, sont [en général] 
considérés comme de simples aliments.

- le rôle du Hamets: est-il agent actif ou excipient [qui sert à conférer 
la consistance]? Il n’y a lieu d’interdire un médicament à Pessah que 
si le Hamets qu’il contient est agent actif. [Ou encore, si le comprimé 
est enrobé de goût Hamets.] Mais si le Hamets n’est qu’excipient, le 
médicament est permis, puisque – selon le principe énoncé hier [2.], 
l’on n’attribue pas d’importance d’aliment à ce Hamets. 

- le mode d’administration: on différencie les médicaments 
administrés par voie orale, des pommades ou gouttes pour le nez, 
oreilles etc. De même, on différencie entre les comprimés à avaler 
et les comprimés à sucer. En effet, toujours selon le principe d’hier, 
plusieurs pensent que le fait d’avaler –sans manger– du Hamets 
impropre à la consommation ne lui restitue pas son importance. 

5. Tout Hamets impropre à la consommation peut être utilisé en 
application locale. Cette permission inclut aussi les savons, produits 
cosmétiques, parfums, crèmes pour le corps; selon la loi stricte, il n’y a 
pas d’interdit de les utiliser pendant Pessah. Néanmoins, beaucoup ont 
l’habitude de s’abstenir de les utiliser.
6. Pour tout médicament administré par voie orale, si on a la 
possibilité d’obtenir des médicaments casher LePessah, l’usage est de 
préférer ces formules a priori. Mais en cas de nécessité, on pourra 
amplement s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent d’avaler 
tout comprimé qui contient du Hamets, surtout s’il n’est qu’excipient. 
A condition toutefois qu’il ne soit pas recouvert d’édulcorant Hamets.  

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Par contre, pour les comprimés à sucer, les sirops, ou les comprimés 
effervescents, on s’assurera que les agents actifs et les édulcorants ne 
soient pas Hamets. 
7. Même lorsqu’il est interdit de consommer les médicaments à base 
de Hamets, il n’y a pas de nécessité de s’en débarrasser [ou de les 
vendre], puisque le Hamets contenu est impropre à la consommation. 
8. La permission de posséder du Hamets impropre à la consommation 
ne concerne que le cas où il a perdu son statut d’aliment avant Pessah. 
Mais si à l’entrée de Pessah, le Hamets était mangeable, il sera interdit 
même s’il a été ensuite détérioré, et devra être anéanti. Ainsi, tout 
médicament Hamets [même une pommade] devra impérativement 
être fabriqué avant Pessah. 
9. Il est défendu de mettre sa vie en danger, même pendant Pessah. 
Ainsi, si le fait de ne pas manger du Hamets risque d’engendrer de 
graves complications à un malade, il devra consommer même du pur 
Hamets. Toutefois, lorsqu’il existe un médicament équivalent casher 
lePessah, il faudra se le procurer, selon les règles explicitées.

La vente de Hamets
1. Nos Maîtres ont décrété qu’un Hamets resté en possession d’un juif 
à Pessah est interdit à la consommation après la fête, même s’il a été 
conservé par mégarde [chOu-Ar. ch.448 §5]. Par contre, le Hamets possédé par 
un goy pendant Pessah est permis, même si le goy le conserve dans 
le but de le vendre ou de le donner au juif après Pessah. [iBid. §1] Aussi, 
un juif qui possède de grandes quantités de Hamets et ne veut pas 
l’anéantir, peut vendre et même donner ce Hamets à un goy crédible, 
bien qu’il sache pertinemment que le goy le lui rendra après Pessah 
[§3]. A condition toutefois de le céder sincèrement, comme nous 
l’expliquerons demain.
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Rappel : Il est permis de donner son Hamets à un goy avant Pessah, 
même si le goy envisage de le rendre ensuite au juif après la fête.
2. La Halakha prescrit toutefois de céder sincèrement le Hamets au 
goy. Notamment, le goy est en droit total de ne pas restituer ce Hamets 
après Pessah; le juif ne pourra en aucune manière le traduire en justice, 
ou lui faire pression pour obtenir des indemnités. [M-B ch.448 §13] De même, 
on ne pourra pas le donner ou vendre sous condition, car si le goy ne 
la remplissait pas, la vente s’annulerait rétroactivement et le Hamets 
s’avèrerait être resté en possession du juif. 
3. De manière générale, un juif n’a pas besoin de sortir de sa propriété 
le Hamets qui appartient réellement à un goy pendant Pessah. [Il devra 
uniquement l’isoler en dressant une barrière de séparation haute d’un 
mètre. [ch.440 §2]]. 
Par contre, lorsque l’on donne ou vend son Hamets à un goy pour 
contourner l’interdit de posséder du Hamets, et que l’on prévoit 
tacitement de le récupérer après Pessah, la Halakha requiert de le 
sortir complètement du domaine du juif [ch. 448 §3]. 
4. Concrètement, on s’acquitte du devoir de transmettre au goy le 
Hamets vendu en lui louant l’endroit dans lequel le Hamets demeure. 
Mais afin de ne pas prendre la vente du Hamets à la légère, les 
décisionnaires ont au fil du temps ajouté des conditions. Par ex., le Ba’h 
exige de fermer le Hamets dans une pièce et de transmettre la clé au 
goy. D’autres enjoignent le Beit Din d’envoyer un émissaire qui scelle 
le Hamets avec une corde et un cadenas. Quant au Mekor Haïm, il exige 
de dresser une liste détaillée de tous les produits vendus.
5. De nos jours, l’usage s’est répandu que chaque particulier vende son 
Hamets en remplissant un formulaire de procuration au Beit Din, dans 
lequel il transmet au rav le pouvoir de vendre le Hamets à sa guise. 
Les décisionnaires soulèvent cependant plusieurs problèmes sur cette 
vente. [Par contre, la vente des supermarchés ou restaurants est en 
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général bien plus sérieuse, surtout s’ils passent par des autorités 
rabbiniques consciencieuses.]
Rav B.T. Aba Shaoul zatsal rapporte que les communautés séfarades 
n’organisaient initialement pas de vente du Hamets du particulier en 
masse; chacun consommait son Hamets, et brûlait le reste la veille de 
Pessah à la 5e heure. Précisons qu’il n’y a pas d’interdit de Bal Tash’hit 
(gaspillage) en accomplissant la Mitsva de la Torah! Seuls ceux qui 
possédaient de très grandes quantités de Hamets le vendaient.
Cependant, l’usage de ces dernières années trouve quelques appuis 
halakhiques. Dans la mesure du possible, on évitera de vendre dans 
cette vente du pur Hamets, ni même du Hamets mélangé, qui sont 
interdits Midéoraïta – par la Torah. 
Ainsi, il est préférable de ne pas vendre dans cette vente de la bière. On 
évitera aussi de vendre du whisky, car plusieurs le considèrent comme 
du Hamets interdit par la Torah. [Attention : certaines Vodka sont elles 
aussi à base de blé !] 
De préférence, on ne s’appuiera sur la vente du Hamets que pour les 
produits qui contiennent du Hamets Noukshé, ou encore des produits 
dont le statut Hamets est discuté, tels que les conserves contenant 
de l’acide citrique issu du blé. Ou bien, si l’on possède des actions 
boursières d’une société possédant du Hamets. 
6. Nous rapportions plus haut que les décisionnaires discutent du statut 
de la farine, qui semble dépendre des méthodes de conditionnement du 
blé. Celui qui désire s’appuyer sur les avis permissifs pour la vendre ne 
devra pas prévoir avant Pessah d’en posséder en vue de la Mimouna: 
une telle conduite prouverait par excellence que la vente massive du 
Hamets n’est qu’une ruse!
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Mise en garde pour ceux qui voyagent à l’étranger
Celui qui voyage à l’étranger à Pessah, dans quel pays doit-il vendre 
son Hamets? Le décalage horaire risque de jouer à son désavantage! 
Par ex. un Français qui voyage en Israël, ne devra plus posséder de 
Hamets depuis 10h30 heure israélienne, alors que la vente en France 
ne débutera que plus d’une heure après! 
Il existe à ce sujet une grande discussion. Concrètement, on choisira 
l’instance rabbinique qui vend le Hamets le plus tôt [en l’occurrence, 
Israël, puisque ce pays est plus à l’Est]. 
D’où la question: si la vente israélienne couvre bien l’entrée de Pessah, 
l’interdit de posséder du Hamets ne refera-t-il pas surface à la fin de 
la fête?! Les instances rabbiniques israéliennes rachèteront ce Hamets 
au bout de 7 jours, tandis que ce Français continuera Pessah pour 24h 
supplémentaires – car les juifs de diaspora célèbrent 8 jours de fête, 
même lorsqu’ils sont en Israël! Ce Français ne transgressera-t-il pas 
alors l’interdit de posséder du Hamets au 8e jour de Pessah ? 
Les décisionnaires répondent avec astuce: le rachat du Hamets après 
Pessah ne s’effectue pas par simple annulation du contrat de vente, 
mais par un réel rachat du Hamets du goy. Or, un délégué n’a pas le 
pouvoir d’agir contre le gré de son envoyeur. En l’occurrence, à la sortie 
du 7e jour, lorsque le rav israélien rachètera ce Hamets, cette acquisition 
ne sera pas effective pour ce Français qui ne souhaite pas posséder 
de Hamets pour le moment, et le Hamets restera automatiquement en 
possession du goy jusqu’au lendemain soir !
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La cashérisation de la cuisine - Généralités
a. Il existe 2 moyens pour cashériser un ustensile: la Hag’ala – trempage 
dans de l’eau bouillante, et le Liboun – passage au feu jusqu’à étincelles 
(+400°C). 
De manière générale, un ustensile qui a absorbé du Hamets ne le 
dégorge que s’il subit les mêmes conditions d’absorption [Kebol’o kakh 
Polto – liit. De la même manière qu’il l’absorbe, il le régurgite]. Par ex., une 
grille de barbecue sur laquelle on fait parfois griller du pain, ne pourra 
pas être cashérisée à l’eau bouillante, mais au feu uniquement.
b. Certaines matières ne sont pas cashérisables, telles que la porcelaine. 
D’autres n’ont pas besoin d’être cashérisées, par ex. le verre pour les 
séfarades. Quant au plastique, il fait l’objet d’une discussion, comme 
nous le préciserons.
c. Pour tout interdit absorbé, on ne peut faire de Hag’ala qu’après un 
délai de 24h depuis la dernière utilisation à chaud. Pour le Hamets, 
cela fait l’objet d’une discussion. A priori, il faudra s’abstenir d’utiliser à 
chaud pendant 24h un ustensile que l’on prévoit de cashériser. 

En pratique...
1. Le four: A priori, il est préférable de ne cashériser qu’un four 
pyrolytique. Il faudra aussi laisser dans le four les plateaux et grilles. 
[Attention, les grilles en inox s’abîmeront. Ne cashérisez donc que le 
strict minimum, et utilisez des plateaux jetables.]
Toutefois, rav S.Z. Auerbach et rav O. Yossef zatsal tolèrent la 
cashérisation de tous les types de four. Il faudra alors nettoyer le four 
parfaitement, puis patienter 24h avant de les allumer à température 
maximale pendant une heure. Attention ! Il n’est pas possible de 
cashériser les grilles et plateaux par cette méthode ! Ces ustensiles 
doivent impérativement être passés au chalumeau.
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2. Le four à micro-ondes: La plupart des décisionnaires préconisent de 
ne pas l’utiliser pendant Pessah. Néanmoins, rav O. Yossef zatsal tolère 
de le cashériser en le nettoyant parfaitement, puis en y laissant bouillir 
pendant quelques minutes de l’eau mélangée à un produit-ménager. 
Il conseille toutefois de l’utiliser pendant Pessah en y introduisant les 
aliments enfermés dans une boîte hermétique.
3. Le plan de travail : Pour les séfarades, on pourra se contenter de 
verser de l’eau bouillante, après l’avoir nettoyé parfaitement et séché 
[car si la surface est mouillée, l’eau se refroidira].
Les décisionnaires ashkénazes exigent que l’eau soit en ébullition au 
moment où elle est versée. On la versera par ex. à partir d’une bouilloire 
lorsque l’eau versée est encore en ébullition. Beaucoup recouvrent 
ensuite le plan de travail avec du papier aluminium épais [qui ne se 
déchirera pas], et de poser les casseroles chaudes dessus. On veillera 
alors à ce qu’il n’y ait pas d’eau qui s’infiltre entre le plan de travail et 
l’aluminium.
4. L’évier: - S’il est en métal, on verse de l’eau bouillante, après 
nettoyage et séchage. Pour les ashkénazes, l’eau versée doit être en 
ébullition.
- S’il est en céramique, il est très controversé par les décisionnaires. 
Rav Aba Shaoul tend un filet de sécurité, démontrant qu’un évier n’est 
jamais interdit. Retenons que les séfarades peuvent se contenter de 
verser de l’eau bouillante, tandis que beaucoup de décisionnaires 
ashkénazes préconisent de ne pas y poser directement des ustensiles, 
mais de les poser sur une grille.
5. La gazinière: les brûleurs n’ont pas besoin d’être cashérisés. Quant 
aux grilles, il faut a priori les passer au feu. Mais attention: le Liboun des 
grilles les détériorera. Il est donc conseillé de les recouvrir d’aluminium 
épais, de façon qu’il n’y ait pas de liquide qui s’infiltre en-dessous. [Le 
rav O. Yossef zatsal pense quant à lui qu’il suffit de les tremper dans 
l’eau bouillante.]
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Quant à la surface de la plaque, on pourra se contenter de verser de  
l’eau bouillante, et de recouvrir d’aluminium les endroits où l’on risque 
de poser une casserole ou cuillère pendant Pessah. 
6. La plaque de cuisson vitrocéramique: la nettoyer soigneusement, 
sans l’utiliser pendant 24h, puis l’allumer à température maximale 
pendant un quart d’heure. Ensuite, recouvrir de papier alu les parties 
de la plaque restées froides, si l’on risque d’y poser une marmite 
pendant Pessah.
7. La plaque du Shabbat: la nettoyer minutieusement, puis la recouvrir 
de papier aluminium épais [qui ne laissera pas d’eau pénétrer]. Si on 
veut utiliser la plaque sans la recouvrir, certains permettent de la 
laisser chauffer au maximum, puis de verser de l’eau bouillante.

La cashérisation des ustensiles
Les lois de cashérisation des ustensiles sont complexes. Nous 
évoquions hier les 2 procédés de cashérisation les plus fréquents : la 
Hag’ala – trempage dans de l’eau bouillante, et le Liboun – passage 
au feu jusqu’à étincelles. Il n’est concrètement pas possible d’exposer 
tous ces détails dans le cadre de ce livret. D’ailleurs, les décisionnaires 
recommandent de ne cashériser d’ustensile qu’en présence d’un rav 
compétent. Certains conseillent même de posséder des ustensiles 
pour Pessah spécialement.
Donnons tout de même un aperçu de ces lois à travers un cas pratique 
fréquent: le Koumkoum du Shabbat – la marmite d’eau chaude. Vous 
me direz: ‘Quel interdit peut-il y avoir sur un ustensile dans lequel on 
ne met que de l’eau durant l’année?!’ Et pourtant… Qui ne décongèle 
pas fréquemment ses Halot [pains] du Shabbat en les posant sur 
le Koumkoum? Savez-vous que cette utilisation apparemment 
bénigne suffit pour interdire tout l’ustensile –et pas uniquement son 
couvercle!–, qui nécessite désormais une cashérisation de fond ? 

A suivre…
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L’absorption du Hamets dans le Koumkoum du Shabbat se fait à travers 
le couvercle, qui a une température supérieure à 45°C – la température 
requise pour que les aliments commencent à échanger leurs goûts. Le 
couvercle commence par absorber le Hamets sur toute sa superficie. 
Puis, grâce à la vapeur contenue dans le Koumkoum, le Hamets se 
propage dans tout le contenu de la marmite – dont le volume est 
inférieur à 60 fois celui du pain. Ce Hamets se propage ensuite dans les 
parois du Koumkoum, et même dans ses poignées, si elles chauffent 
elles aussi. Il est donc impératif de cashériser tout le Koumkoum, 
couvercle et poignées inclus ! 

Pour aller plus loin...
Expliquons quelques principes de Halakha qui interagissent 
pour interdire ce Koumkoum, avant d’expliquer son processus de 
cashérisation. 
a. Un ustensile absorbe du Hamets, ou tout autre interdit, par l’intérieur 
comme par l’extérieur. Autrement dit: lorsque l’on fait cuire un aliment 
casher à l’intérieur d’une marmite, mais qu’à l’extérieur, un interdit 
touche cet ustensile, la Halakha considère que le goût de l’interdit 
pénètre à l’intérieur de l’ustensile et interdit son contenu. 
Par ex. lorsque l’on fait cuire de la viande dans une marmite, et que 
du lait touche la face extérieure de la marmite chaude, le contenu de 
la marmite devient interdit, si le volume du contenu est inférieur à 60 
fois celui du lait. Et si le volume du contenu est supérieur à 60 fois 
celui du lait, le contenu sera certes permis à la consommation, mais 
la marmite devra tout de même se faire cashériser. [Les paramètres 
de ces lois sont nombreux. Si le cas se présente, consultez un rav. 
Retenons pour notre propos la nécessité d’éloigner les casseroles de 
lait des casseroles de viande lorsqu’elles cuisent sur une même plaque 
de cuisson.]
b. Zéi’a – transpiration/vapeur. Nous apprenions que la vapeur d’un 
aliment interdit est interdite. Il faut savoir que la vapeur d’un aliment 
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sert aussi à propager de façon homogène un goût interdit à tout le 
contenu d’une marmite. Prenons l’ex. d’une marmite couverte dans 
laquelle cuit de la viande;  si du lait se dépose sur son couvercle, la 
vapeur propage le goût de lait à l’intérieur de tout le plat de viande. Ce 
plat ne pourra alors être consommé que si son volume est supérieur 
à 60 fois la goutte de lait [tandis que le couvercle requerra une 
cashérisation].  
c. Pi’poua – propagation à l’intérieur des parois de l’ustensile. 
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans un ustensile, la chaleur propage 
son goût à l’intérieur de tout l’ustensile, même dans les parties qui 
ne sont pas entrées en contact avec lui. Et si l’on y fait ensuite cuire 
un aliment permis, on considère que l’interdit absorbé dans tout 
l’ustensile diffuse son goût. 
De ce fait, la Hag’ala d’un ustensile requiert de cashériser même les 
poignées de l’ustensile [chOuL’hAn ArOukh ch.451 §12]. Notons qu’il existe aussi 
une autre raison pour laquelle les poignées doivent être cashérisées: 
les éventuelles éclaboussures de l’interdit qui touchent les poignées 
chaudes. 
Remarque: bien qu’il ne soit en général pas possible de cashériser du 
plastique, lorsqu’il s’agit des poignées en plastique d’une marmite, les 
décisionnaires tendent à tolérer cette cashérisation [en considérant 
d’autres raisons que nous n’avons pas évoquées]. D’autant plus que 
ces poignées ne chauffent en général pas, et ne requièrent pas dans ce 
cas de cashérisation, selon la loi stricte.

Pour conclure
Les facteurs évoqués font que le Koumkoum du Shabbat requiert une cashérisation complète 
lorsqu’on a l’habitude de s’en servir pour décongeler du pain. Bien que l’on ne pose le pain 
qu’extérieurement, le couvercle chaud absorbe le goût du Hamets, qui se propage sur toute 
sa superficie et épaisseur [Pi’poua]. Puis, la Zéi’a [vapeur] de la marmite propage le goût 
du Hamets dans toute la marmite, dans le contenu comme dans les parois et même les 
poignées de l’ustensile. Il est donc impératif de cashériser tout le Koumkoum, couvercle et 
poignées inclus ! 
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Procédé de cashérisation du Koumkoum

On commence par nettoyer parfaitement l’ustensile, particulièrement 
dans les raccords entre les poignées et le récipient. S’il y a un dépôt 
de calcaire ou de rouille, si son épaisseur est importante, il faut le 
supprimer avant Hag’ala; mais il n’est pas nécessaire de retirer une 
fine pellicule [M-B ch.451 §22]. A priori, on n’utilisera pas l’ustensile à chaud 
durant les 24h qui précédent la Hag’ala. 
La Hag’ala peut ensuite être réalisée de 2 façons: en trempant le 
Koumkoum dans un récipient plus grand, ou en faisant bouillir de l’eau 
dans le Koumkoum que l’on fait déborder. 
Si on opte pour la première option, il faut aussi s’abstenir d’utiliser 
le grand récipient durant 24h. On commence par y faire bouillir de 
l’eau. Une fois arrivée à ébullition, on trempe dans l’eau le Koumkoum. 
Puisque le trempage du Koumkoum refroidit l’eau du grand récipient, on 
laissera le Koumkoum baigner jusqu’à ce que l’eau revienne à ébullition. 
On n’oubliera pas non plus de cashériser ainsi le couvercle.
S’il n’est pas possible de procéder ainsi, on fait bouillir de l’eau dans le 
Koumkoum jusqu’à ras-bord. En parallèle, on fait chauffer un gros clou 
en fer ou une pierre. Lorsque l’eau arrive à ébullition, on jette le fer ou la 
pierre brûlante dans l’eau de manière à ce que l’eau bouillante déborde 
et recouvre les parois extérieures. Remarquons toutefois que l’eau 
n’arrive probablement pas aux extrémités des poignées; il faut dans 
ce cas verser dessus de l’eau bouillante à partir d’une autre bouilloire. 
[Pour la cashérisation du couvercle, on le trempera dans une grande 
marmite comme précédemment.]
Immédiatement après la Hag’ala, l’usage est de rincer l’ustensile à l’eau 
froide.
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La cashérisation d’autres ustensiles

1. Ustensile en verre. Selon la loi stricte, un ustensile entièrement en 
verre n’a pas besoin d’être cashérisé pour un séfarade, car le Chou-
Ar. [ch.451 §26] considère que le verre n’absorbe pas les goûts d’interdit, 
même à chaud.  
En revanche, les ashkénazes ne tolèrent pas du tout de les utiliser. [Le 
Rama attribue au verre le statut de l’argile, qui n’est pas une matière 
cashérisable. Cette instruction ne concerne toutefois que le Hamets 
à Pessah; mais pour les autres interdits, tels que le lait et la viande, 
même un ashkénaze peut cashériser le verre. Si le cas se présente, 
consultez un Rav.] 
2. Dentier. Puisqu’il arrive de manger du Hamets chaud [plus de 45°C], 
il faut cashériser un dentier en versant dessus de l’eau bouillante, à 
partir du récipient dans lequel l’eau a cuit. 
3. Les ustensiles que l’on n’utilise jamais à chaud avec du Hamets n’ont 
pas besoin d’être cashérisés, mais bien nettoyés à froid uniquement. 
Par ex. on peut utiliser à Pessah un tire-bouchon ou un verre de Kidoush 
en argent sans les cashériser. S’il est possible qu’ils soient entrés en 
contact avec du Hamets à chaud –par ex. si on a versé du Hamets chaud 
dans l’évier alors qu’ils y étaient posés– on les cashérisera en versant 
de l’eau bouillante. 
4. Attention : Si l’on a laissé du Hamets froid dans un récipient durant 
24h, il faut cashériser cet ustensile avec une Hag’ala, selon la règle de 
Kavoush kiMevoushal – macérer est considéré comme une cuisson.
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Usages du mois de Nissan
Kim’ha DePisse’ha – la farine de Pessah

Les frais de Pessah étant très lourds, il est d’usage de récolter la Tsedaka 
pour les pauvres depuis le début du mois de Nissan. On donnera cette 
Tsedaka avec largesse, afin que chaque foyer juif célèbre Pessah dans 
la joie. 
Dans les lois de Yom Tov [ch.6 §17-18], le Rambam évoque la Mitsva de se 
réjouir durant les jours de fête juive – les enfants en leur achetant des 
noix et confiseries, les femmes en achetant des nouveaux habits, et les 
hommes en consommant du vin et de la viande. Et d’ajouter: ‘Lorsqu’il 
mangera et se réjouira, il pensera aussi à rassasier le converti, l’orphelin, 
la veuve, ainsi que tous les indigents. Quant à celui qui ferme ses portes 
pour se réjouir avec les siens égoïstement, sans égayer les pauvres et 
misérables, il n’accomplit pas de Mitsva de se réjouir, mais se remplit la 
panse uniquement… [Je préfère interrompre la citation ici, car la violente 
fustige exprimée ensuite risque de choquer la sensibilité de certains 
lecteurs ! [cf. rAMBAM YOM tOv  ch.6 §17-18]].’ 

La Birkat Haïlanot - la bénédiction sur les arbres en fleurs
1. Nissan étant est le début du printemps, nos Maîtres ont instauré de 
dire une Berakha sur les arbres fruitiers en floraison:

ִרּיֹות  ּבְ ּבֹו  ּוָבָרא  לּום  ּכְ עֹוָלמֹו  ּבְ ר  ּלֹא ִחּסֵ ה ה’ ֶא-לֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֵני ָאָדם ֶהם ּבְ טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵלָהנֹות ּבָ

Tu es source de bénédiction, Hashem, notre Dieu, Roi du Monde, qui n’a rien 
négligé dans Son univers, et a créé de belles créatures et des arbres fruitiers 
pour que les hommes en jouissent. 
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2. On prononcera la Berakha devant 2 arbres fruitiers, même s’ils sont 
dans leurs 3 premières années [impropres à la consommation par 
l’interdit de Orla]. 
3. Certains pensent qu’il ne faut pas la dire devant des arbres greffés: 
leur existence étant en désaccord avec la Torah, ils ne sont pas dignes 
d’être utilisés pour louer Hashem.
4. Les femmes peuvent dire la Berakha de la Birkat haÏlanot. 
5. Il est préférable de réciter cette Berakha en Nissan. Toutefois, il est 
aussi permis de la dire depuis Adar, ou même le mois suivant, en Iyar, 
tant que les arbres sont encore en fleurs.

La lecture du Nassi du jour

Quelques jours après le don des deuxièmes Lou’hot Habrit –les Tables 
de la loi, à Yom Kippour– Moshé prescrivit aux Bnei Israël de construire 
le Mishkan – le Tabernacle. Cette entreprise qui commença aussitôt, 
fut achevée le 25 Kislev. Pourtant, l’inauguration du Mishkan fut 
reportée jusqu’en Nissan – afin de la célébrer au mois durant lequel 
Itzhak naquit. Durant les 12 premiers jours de Nissan, les Nessiim –
les princes– des 12 tribus apportaient à tour de rôle des offrandes. En 
souvenir, nous avons l’usage de lire chaque jour le passage du Nassi du 
jour, en ajoutant ensuite une courte prière. 
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La veille de Pessah
Le jeûne des Bekhorot – les premiers-nés

1. La dernière plaie d’Egypte, la mort des premiers-nés, toucha non 
seulement les premiers-nés égyptiens, mais aussi ceux des autres 
nations qui résidaient en Egypte, à l’exception des Bnei Israël. Les 
premiers-nés juifs ont de ce fait l’habitude de jeûner la veille de 
Pessah, en souvenir de leur sauvegarde. Un père de garçon premier-né 
trop petit pour jeûner, doit jeûner à sa place. [ch.470]

2. Puisque le jeûne des premiers-nés n’est qu’une coutume, l’usage 
est de l’interrompre en s’associant à une Séoudat Mitsva – un repas 
organisé à l’occasion d’une Mitsva, par ex. une Brit Mila, un Pidyon 
Haben, ou un Siyoum Massekhet – un repas organisé lorsqu’on termine 
un traité du Talmud.
3. Lorsqu’on s’associe à un Siyoum, il est impératif d’écouter le texte 
qui clôture le traité, ou au moins une partie des explications. De même, 
il faudra goûter sur place un Kazaït (27g) de gâteau ou de fruit.

Lois relatives à la veille de Pessah
1. Fin de consommation du Hamets et Biour Hamets. Depuis la fin de la 
4e heure solaire, il est interdit de consommer du Hamets. Et à la fin de 
la 5e heure, il doit être brûlé. [Pour rappel, il faut brûler le Hamets avant 
de prononcer le Bitoul – annulation.] 
2. Consommation de la Matsa. Depuis le matin qui précède Pessah, il est 
interdit de manger de la Matsa, afin de marquer que la consommation 
le soir est accomplie au nom de la Mitsva, et non dans le but de nous 
nourrir uniquement. Beaucoup de communautés ont encore l’usage de 
ne pas manger de Matsa depuis Rosh Hodesh Nissan. 
Par contre, il est permis de manger des herbes amères ou du ‘Harosset, 
même dans l’après-midi qui précède Pessah. [ch.471]

3. Quant à manger de la Matsa ‘Ashira –galette pétrie au vin, au jus de 
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fruit ou aux œufs– il est permis d’en consommer la veille de Pessah. 
Puisqu’il n’est pas possible d’accomplir la Mitsva avec une telle Matsa, 
il n’y a pas lieu d’interdire sa consommation. Notons toutefois que 
les ashkénazes [ainsi que quelques séfarades] ont l’usage de ne pas 
consommer de Matsa Ashira pendant Pessah, car sa préparation 
requiert une très grande minutie.  
4. Il est permis de donner à manger de la Matsa à un enfant en bas âge la 
veille de Pessah. Mais si l’enfant est assez mûr pour comprendre l’histoire 
de la sortie d’Egypte, il devient interdit de lui donner à manger de la Matsa. 
5. Même si on écrase de la Matsa et qu’on la mélange à du miel ou 
du chocolat, il est interdit de la consommer ainsi. Par contre, si on la 
fait cuire dans un liquide, il sera permis de la consommer la veille de 
Pessah. Par ex. il est permis de manger des Kneidlekh –boulettes de 
farine de Matsa cuites dans une soupe. Ou encore, on pourra écraser la 
Matsa en petit bouts et les faire bouillir dans du lait. [M-B iBid. §19] 

Quant aux gâteaux à base de farine de Matsa que l’on cuit au four, 
beaucoup de décisionnaires permettent, puisque la Matsa est 
méconnaissable [et la Berakha devient Mezonot, sauf si on consomme 
plus de 160g: il faudra dans ce cas faire Netilat Yadaïm, haMotsi et Birkat 
haMazon]. Précisons que certains tendent à interdire ce type de gâteau 
la veille de Pessah. [cf. shevet hALevY Xii ch.117]

6. Chaque veille de Yom Tov, il est interdit de s’installer manger à partir 
du milieu de l’après-midi –au début de la 10e heure solaire, soit le 
dernier quart de la journée– afin de consommer le repas de fête avec 
appétit. Cet interdit implique de ne pas consommer tout aliment à base 
des 5 céréales, même de la Matsa Ashira.  Par contre, il est permis de 
manger des fruits ou légumes, de la viande, des œufs ou du poisson. 
On se retiendra tout de même de trop manger, au point d’entrer dans 
la fête sans appétit. Le Rama précise qu’une personne qui perdrait son 
appétit en ne consommant qu’un fruit, n’aura pas le droit d’en manger 
depuis le milieu de l’après-midi !
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La lecture du Korban Pessah
1. A l’époque du Beit haMikdash, tous les Bnei Israël montaient à 
Jérusalem pour réaliser le Korban Pessah –l’agneau pascal–, qu’ils 
sacrifiaient dans l’après-midi du 14 Nissan. Les Cohanim l’égorgeaient 
et versaient son sang sur l’autel, puis chacun rentrait là où il logeait à 
Jérusalem et se préparait à le faire griller le soir du 15, en famille, en 
racontant la Hagada – l’histoire de la sortie d’Egypte. 
2. A notre époque, sans Beit haMikdash, nous n’avons plus la possibilité 
de faire le Korban Pessah. Mais Hashem agrée notre étude de Torah 
comme un sacrifice, particulièrement lorsqu’on étudie les lois du 
sacrifice, comme il est dit: ָפֵתינּו ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ  nous remplacerons les - ּוְנׁשַ
taureaux (d’offrandes) par nos lèvres (qui prient). D'où l'excellent usage 
de lire le Séder Korban Pessah imprimé dans la plupart des Hagadot 
durant l’après-midi du 14, en essayant de comprendre sa signification. 
3. Cet après-midi est considéré comme un jour de fête, dans lequel il 
est interdit de travailler. Nos Maîtres enseignent que celui qui travaille 
durant l’après-midi qui précède Pessah ne verra pas de Berakha dans 
sa paye. Les lois des travaux interdits sont les mêmes que celles du 
travail à Hol haMoed. Evoquons quelques points importants. [cf. ch.468]

a. Coupe de cheveux. Il est interdit de se faire couper les cheveux par 
un juif, même gratuitement. Par contre, on peut se les faire couper par 
un goy. Quant à se les couper tout seul, rav O. Yossef zatsal permet. 
b. Coupe des ongles. Un ashkénaze  veillera à les couper avant Hatsot 
– le début de l’après-midi. A posteriori, il pourra les couper ensuite. Un 
séfarade n’a aucune restriction sur le sujet. 
c. Coudre. Il est interdit de coudre un vêtement. Par contre, il est permis 
de réparer un vêtement déjà monté.
d. Lessive/Repassage. Il est permis de laver le linge à la machine à 
laver, mais pas à la main. Il est aussi permis de repasser.
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Le Séder
Chacun possède à notre époque des Hagada, qui détaillent les actions 
à réaliser tout au long du Séder. Nous estimons que ces actions sont 
connues de tous, et n’apporterons que des précisions importantes. 
1. Il faut préparer entièrement la table de Pessah avant l’entrée de 
la fête. [chOuL’hAn ArOukh ch.472] En effet, les grands acteurs du Séder sont les 
enfants, auxquels nous devons raconter l’histoire de la sortie d’Egypte 
dans la joie et détente. Il est donc impératif de commencer le Séder au 
plus tôt, afin qu’ils restent éveillés le plus longtemps possible. 
2. On posera sur la table les beaux ustensiles et l’argenterie que l’on 
possède. En effet, un trait directeur de plusieurs instructions du Séder 
est de se conduire comme un roi. Par ex. nous mangeons accoudés, 
comme c’était l’usage des nobles de l’époque.
3. Pour la préparation du plateau du Séder, on a l’usage d’y mettre 3 
Matsot. On veillera à choisir 2 Matsot parfaitement entières pour celles 
du haut et du bas. Par contre, la Matsa du milieu –que l’on coupera à  
l’étape Ya’hats– n’a pas besoin d’être parfaitement entière. 
4. De manière générale, le plateau du Séder est le kit de la soirée, à 
partir duquel on se sert le nécessaire au fur et à mesure de l’évolution 
du Séder. Il est non seulement permis d’utiliser le Maror ou ‘Harosset 
du plateau, mais il est même souhaitable de procéder ainsi ! [Selon la 
Kabbale, on veillera juste à laisser un peu de Karpass jusqu’à ce que l’on 
mange le Maror.] 
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Le Maror – les herbes amères
1. Bien que la Mishna énumère 5 types de Maror, nous ne possédons 
de tradition que sur 3 espèces: la salade verte, l’endive, et le raifort 
[pour les ashkénazes]. La Guemara donne priorité à la salade verte, du 
fait que son goût commence par être doux et s’achève sur une teinte 
amère, à l’instar de l’esclavage qui commença en douceur et se finit 
amèrement. De plus, la salade verte se dit ‘Hassa, qui sont les lettres 
de ’ָחס ה- Hashem a eu pitié. 
Selon le Ari zal, il est souhaitable de manger la ‘Hassa pour la Mitsva de 
Maror, puis de prendre de l’endive pour le Korekh – le ‘sandwich’ d’Hillel.    
2. Dans le schéma du plateau du Séder  dessiné dans la Hagada sont 
inscrits les mots Maror et ’Hazeret, qui 2 sortes de Maror. Si on possède 
2 espèces de Maror, on mettra la ‘Hassa en guise de Maror, et l’endive 
pour la ‘Hazeret. Si on ne possède qu’une seule espèce, on la mettra 
aux 2 endroits.
3. Il est interdit d’adoucir le Maror. Par ex. un ashkénaze qui s’acquitte 
avec du raifort [qui est très piquant], ne devra pas le tremper longtemps 
dans l’eau au point de l’adoucir. 
De même, quand on trempe le Maror dans le ‘Harosset –la pâte à base de 
dattes et pommes...–, il faut ensuite le secouer afin de ne pas atténuer 
son goût amer. [La Guemara explique que l’on ne trempe le Maror que 
pour ôter une certaine toxine qui se trouve dans l’herbe amère.] 
4. Dans la mesure du possible, on essaiera d’obtenir un légume qui est 
vraiment amer. Néanmoins, la plupart des décisionnaires pensent que 
l’on s’acquitte de la Mitsva avec une simple salade verte, bien qu’elle 
ne soit plus vraiment amère à notre époque, du fait que son espèce est 
de nature amère. D’autant plus que, si on laissait pousser cette même 
salade sauvagement –sans l’arroser régulièrement–, elle deviendrait 
amère. [Précisons que si la salade laisse à la fin même un petit goût 
amer, cela suffit pour s’acquitter selon tous les avis.]
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On vérifiera bien auparavant l’absence d’insectes dans la salade.
5. Après le Séder, on ne jettera pas l’os  du plateau de manière 
dégradante, du fait qu’il a servi à faire une Mitsva. On l’enveloppera 
dans un sachet propre, que l’on posera ensuite dans la poubelle. 

La Heisseva – s’accouder
1. Le Rambam enseigne: ‘A chaque génération, l’homme est tenu de 
se montrer comme s’il était maintenant sorti d’Egypte…’ Le devoir de 
raconter l’histoire de la sortie d’Egypte implique de la mettre en 
scène. Notamment, consommer le repas en Heisseiva – en s’accoudant, 
car les nobles avaient l’usage de consommer leurs repas en position 
détendue, le corps incliné à 45° sur le côté gauche, adossés sur des 
coussins. 
2. On s’accoude pour les 4 verres de vin du Seder, et pour les Kazaït 
de Matsa obligatoires – soit, 2 Kazaït de Motsi et Matsa, le Korekh, et 
pour l’Afikoman, comme nous l’expliquerons. C’est aussi un bon usage 
de s’efforcer de consommer tout le repas dans cette position. 
3. En revanche, on ne s’accoudera pas pour consommer le Maror. Cette 
Mitsva consiste à nous rappeler l’amertume de l’esclavage –et non la 
rédemption– ce n’est pas le moment de se conduire noblement. 
4. Quant à s’accouder pour la Hagada, le Shla prescrit de s’en abstenir, 
car elle doit être récitée avec crainte et dignité. [MB ch.473 §71]

5. On veillera autant que possible à ce que la position accoudée soit la 
plus détendue possible, et non semblable à un fardeau pesant. 
6. Selon la loi stricte, celui qui consomme les 4 verres ou les Kazaït 
de Matsa sans s’accouder ne s’est pas acquitté de son devoir, et doit 
théoriquement recommencer sa Mitsva. Toutefois, certains pensent qu’à 
notre époque, nous sommes dispensés de nous accouder, du fait que 
les nobles ne consomment plus leurs repas dans cette position. Nous 
préciserons demain les instructions pour celui qui omis de s’accouder. 
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7. Celui qui a bu l’un des 4 verres de vin, ou qui a mangé sa Matsa du 
Séder sans s’accouder, doit-il recommencer sa Mitsva ? 
- Pour un séfarade, un homme devra manger ou boire de nouveau. 
A l’exception du Korekh [le sandwich], où il est certes souhaitable de 
recommencer, mais pas obligé. De même, s’il a mangé l’Afikoman sans 
s’accouder et a commencé le Birkat haMazon, il n’aura pas besoin de 
refaire haMotsi pour remanger sa Matsa une seconde fois. 
Par contre, une femme, ou même un homme faible, qui ont mangé ou 
bu sans s’accouder pourront s’abstenir de recommencer. 
- Pour un ashkénaze, la règle est la même que celle de l’homme faible 
cité précédemment. Avec une dispense supplémentaire pour les 4 
verres de vin : s’il a omis de les boire accoudé, il ne reboira pas, car les 
ashkénazes veillent à ne pas boire plus de 4 verres durant la lecture de 
la Hagada. [Pour le 2e verre uniquement, s’il ne l’a pas bu accoudé, il 
attendra le début du repas, et boira un autre verre accoudé en guise de 
rattrapage, car il est permis de boire plusieurs verres durant le repas.]

Les Arba Kossot – les 4 verres de vin
1. Quel type de vin? Il est souhaitable de ne boire que du vin rouge 
pour la Mitsva des Arba Kossot. En 2e position, on boira du vin blanc [le 
rosé est considéré comme du rouge]. Celui qui n’a pas la capacité de 
boire autant de vin pourra aussi s’acquitter avec du jus de raisin. Il sera 
tout de même préférable d’y mélanger du vin, surtout pour un homme 
adulte. 
2. Quelle quantité de vin? Il faut boire une mesure d’époque appelée 
Réviit haLog. Les décisionnaires discutent sur cette mesure exacte. 
Certains l’évaluent à 86mL, d’autres à 150mL. A priori, il est souhaitable 
de prendre pour le premier des 4 verres au moins une mesure de 
150mL.
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3. Combien doit-on boire? Si on boit dans un verre qui contient un Réviit 
congru, il est préférable de boire tout le contenu sans interruption; 
mais l’on s’acquitte aussi si l’on ne boit que la majorité du verre, soit 
44mL ou 76mL (selon les avis cités). Si le verre contient beaucoup plus 
qu’un Réviit, on s’efforcera de boire la majorité du verre – même s’il 
contient une très grande quantité. A posteriori, on s’acquittera en ne 
buvant que la majorité d’un Réviit. [Concrètement, on atteint la majorité 
du verre lorsque l’on commence à voir le fond du verre.] 
Ainsi, il est préférable d’utiliser un petit verre –qui contient 150mL 
uniquement–, et de boire tout le Réviit d’un coup, car il n’est pas 
question de s’enivrer durant le Séder! 
4. Attention: Quelle que soit la mesure requise évoquée, il faut boire 
toute cette quantité d’un trait, sans interruption. Si l’on n’a pas bu 
au moins 44mL d’un trait, il faut recommencer la Mitsva. [Il n’est 
cependant pas requis d’avaler le contenu d’un trait, mais uniquement 
de ne pas détacher le verre des lèvres en marquant un temps d’arrêt.]
5. Les ashkénazes récitent la Berakha de haGuéfen avant chacun des 4 
verres. Par contre, les séfarades ne la récitent que sur le 1er verre –du 
Kidoush–, et sur le 3e, après le Birkat haMazon.
6. De manière générale, celui qui boit un Réviit de vin ou de jus de raisin 
d’un coup doit dire ensuite la Berakha A’harona [Al haGuéfen…]. Pour les 
2 premiers verres, on ne dit pas la Berakha A’harona, car on s’acquitte 
de ce devoir par le Birkat haMazon d’après le repas. Par contre, il faut la 
réciter après le 4e verre, pour acquitter les 3e et 4e verres. 
Si l’on n’a pas bu le Réviit d’un trait pour ces 2 derniers verres, on ne 
dira pas de Berakha A’harona. De même, si on a bu le Réviit en 2 temps 
–par ex. 45mL puis quelques secondes après, les 41mL restants–, on 
ne dira pas non plus de Berakha A’harona. 
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7. Hada’hat haKoss – laver le verre. A chaque fois que l’on accomplit 
une Mitsva avec un verre de vin –Kidoush, Sheva Berakhot…– il faut 
auparavant rincer le verre. Pour les Arba Kossot aussi, on lavera le 
verre avant de servir le 1er verre. Par contre, il n’est pas nécessaire de 
le rincer entre 2 verres de Mitsva. Si on utilise aussi le verre pour se 
désaltérer –par ex. entre le 2e et le 3e, pour boire pendant le repas– il 
faudra le rincer. [Selon le Zohar, il faut toujours laver le verre sur lequel 
on veut réciter le Birkat haMazon.]
8. Boire entre les 4 verres. Entre le 1er et le 2e verre, il est permis de 
boire de l’eau, et même des boissons sucrées non alcoolisées, selon la 
loi stricte10.  Celui qui boit entre le 1er et le 2e verre ne devra pas réciter 
la Berakha de Shéhakol avant, car la Berakha du vin du Kidoush l’en a 
acquitté. 
9. Entre le 3e verre et le 4e, il est permis de boire de l’eau. Tandis que le 
Kaf Hahaïm recommande de s’en abstenir, selon la Kabbale. 
10. On ne s’acquitte pas de la Mitsva des Arba Kossot en buvant 4 verres 
de vin l’un après l’autre. Il faut nécessairement introduire le texte de la 
Hagada, du Birkat haMazon ou du Hallel entre les verres. 
11. En signe de liberté et de noblesse, on a l’usage de ne pas se servir 
soi-même les 4 Kossot, mais que chacun serve son voisin. Par mesure 
de Tsniout [pudeur], une femme ne versera pas de vin à un homme.
12. Après le 4e verre, il est interdit de boire aucune boisson, sauf de 
l’eau ou du soda11. Si le fait de boire un café ou thé permettra de rester 
réveillé pour étudier davantage la Hagada ou le Shir haShirim, on pourra 
en boire – en s’abstenant si possible d’y mélanger du sucre.

 

10-Choulhan Aroukh [ch.473 §3] et Mishna Beroura. Cf. aussi Aroukh haShoul’han qui ne permet que de l’eau. Le Kaf 
haHaïm [iBid. §40] rapporte quant à lui qu’il  vaut mieux s’abstenir de boire entre les 2 verres. 
11-Le Mishna Beroura [ch.481] énumère 3 raisons, notamment la nécessité de garder le goût de la Matsa en bouche.
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ouRe’hats – lavage des mains et Karpass – le céleri
1. Lorsque l’on mange le Karpass, il faut penser à dispenser la Berakha 
de haAdama sur le Maror. 
2. On le trempe auparavant dans de l’eau salée ou du vinaigre afin 
d’éveiller la curiosité des enfants. Et puisqu’il est interdit de manger un 
aliment trempé dans de l’eau [ou vin, vinaigre, huile d’olive…] sans faire 
auparavant la Netilat Yadaïm, on se lave auparavant les mains. 
3. On se lavera les mains en suivant les mises en garde de la Netilat 
Yadaïm d’avant le repas, à la seule différence qu’on ne dira pas de 
Berakha. A priori, on s’abstiendra de parler jusqu’à ce que l’on mange 
le Karpass.
4. Il faut a priori éviter de manger une quantité de Karpass supérieure à 
un Kazaït – le volume d’une olive, estimé à 18g pour ce légume. 

Motsi-Matsa, Korekh et Tsafon
Selon la Torah, la Mitsva de manger de la Matsa le soir de Pessah 
implique de ne manger qu’un seul Kazaït – le volume d’une olive, 
souvent traduit par 27g. Nous avons cependant l’usage de consommer 
durant cette soirée 4 ou 5 Kazaït de Matsa. Or, d’un point de vue 
halakhique, il vaut mieux accomplir cette Mitsva en mangeant de la 
Matsa faite à la main, qui est de consistance plus dure et sèche que 
la ‘Matsa-machine’. Aussi, ceux qui souffrent d’une dentition fragile 
grincent souvent à l’idée d’avoir à manger plus de 2 galettes ! Le but de 
l’étude qui suivra sera donc de remettre quelques pendules à l’heure, 
afin d’alléger amplement l’accomplissement de cette si grande Mitsva. 
Nous commencerons notre propos par 2 petites études théoriques: 
la mesure du Kazaït, et la raison des 4 (ou 5) Kazaït de Matsa. Puis, 
nous déduirons de ces règles des instructions et ‘remises de peine’ 
concrètes.
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1. La mesure du Kazaït. Un sujet complexe dans la Halakha, est celui des 
mesures. La transmission dans ce domaine s’est quelque peu perdue 
au fil des générations12. Pour les aliments, la mesure de référence, 
appelée Kazaït - une olive, fait l’objet de nombreuses discussions. Le 
débat essentiel porte sur le volume exact de l’olive d’époque : 27cm3, ou 
50 cm3 ? Mais certains pensent qu’il faut réduire ces mesures d’un tiers 
– soit respectivement, 18 ou 33cm3. Après que l’on admet une mesure, 
la question de la conversion du volume en poids est une autre paire de 
manche ! En effet, la convention de convertir approximativement 1cm3 
= 1g est très erronée pour la Matsa, qui a une masse volumique bien 
inférieure à celle de l’eau. 
Concrètement, pour la Matsa, il est certes souhaitable d’évaluer le 
Kazaït à 27g [et même 30g pour un ashkénaze], surtout pour accomplir 
la Mitsva de la Torah. Il faut cependant savoir qu’un filet de sécurité 
bien tendu réduit ce poids à 15g pour la Matsa-machine, et de 17g à 
25g pour la Matsa-main, et l’on pourra facilement s’appuyer sur ces 
mesures lorsque la Mitsva de manger la Matsa ne sera que Dérabanan 
– d’ordre rabbinique. 
2. Les 5 Kazaït du Séder. Bien que la Mitsva de la Torah requière de 
ne manger qu’une seule mesure de Kazaït de Matsa le soir de Pessah, 
l’usage est de manger 4, voire 5 Kazaït durant cette soirée. Pourquoi ? 
[Nous faciliterons la présentation de ce sujet en numérotant ces Kazaït 
selon leur ordre chronologique.]  
Motsi-Matsa: [Kazaït 1 et 2] Le chef de famille dit haMotsi en saisissant 
3 Matsot. Ou plutôt, 2 Matsa et demie. Pourquoi ? En souvenir de la 
misère d’Egypte, il faut dire la Berakha sur une Matsa cassée, à l’instar 
d’un pauvre qui ne peut pas se payer le luxe d’un pain entier. Aussi, 
dès le début du Séder, à Ya’hats –la 4e  étape–, le chef de famille brise 
une des 3 Matsot pour préparer la Matsa du Motsi. D’un autre côté, à 
Shabbat et Yom Tov, nous marquons la solennité de ces jours en disant 
12-Nous faisions l’historique des mesures dans le ‘5 minutes éternelles’ n°28 (8 Nissan 5773).
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la Berakha du Motsi sur un Le’hem Mishné – 2 pains entiers. Ainsi, 
en plus de la Matsa cassée, on saisit en plus 2 Matsot entières. On 
commence par dire la Berakha sur les 3 Matsot. Puis on pose la Matsa 
du dessous [que l’on utilisera pour le Korekh], et on dit la Berakha de Al 
Akhilat Matsa sur la Matsa et demie restante. 
Mais voilà: il existe une discussion quant à savoir si la Berakha de 
haMotsi s’applique sur la Matsa entière et Al Akhilat Matsa sur le bout 
cassé, ou inversement. Or, il faut faire suivre cette dernière Berakha 
par la consommation de la Matsa concernée sans interruption. Puisque 
l’on ne sait pas laquelle des 2 est concernée, le Choul’han Aroukh 
prescrit de manger en même temps un Kazaït de chacune. 
Korekh: [Kazaït 3] A l’époque du Beit Hamikdash, Hillel recommandait 
de manger la viande du Korban Pessah et les herbes amères en 
sandwich dans la Matsa. Or, à notre époque, sans Korban Pessah, la 
Mitsva du Maror n’est plus imposée par la Torah, et il est de ce fait 
défendu de manger le Maror en même temps que la Matsa de la Mitsva 
[M-B ch.475 §16] ! Ainsi, nous commençons par accomplir les 2 Mitsvot de 
manger la Matsa et le Maror indépendamment, et seulement après, l’on 
mange le Maror en sandwich dans la Matsa en souvenir de la manière 
de consommer ces aliments à l’époque du Beit haMikdash. 
Tsafon: [Kazaït 4 et 5] A l’époque du Beit haMikdash, on mangeait 
durant le repas un sacrifice appelé Korban Haguiga, tandis que le Korban 
Pessah –l’agneau pascal– n’était consommé qu’à la fin du repas, afin 
de garder son goût en bouche. Certains pensent que l’on n’accomplit 
vraiment la Mitsva de manger la Matsa qu’à ce moment. Ainsi, on 
mange à la fin du repas un 4e Kazaït pour accomplir la Mitsva selon 
cet avis. C’est aussi un bon usage de manger alors 2 Kazaït, un 1er en 
souvenir du Korban Pessah, et un second en souvenir de la Matsa qui 
était mangée en même temps. 
Retenons donc l’ordre d’importance de ces 4 Kazaït 1 – 4 – 2 – 3 – 5.

Hatslakha à Rivka bat Martine Miryam
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3. Concrètement… Seul le 1er Kazaït de Matsa est de la Torah, et requiert 
la mesure stricte – 30g pour un ashkénaze, ou 27g pour un séfarade. 
Il est aussi souhaitable de consommer cette grande mesure pour 
l’Afikoman.
Pour le Korekh, on pourra se contenter de la petite mesure. Soit 17g 
pour un ashkénaze, et pour un séfarade : si possible 27g [kAf hAhAïM], mais 
si nécessaire, on tolèrera aisément de ne manger que 17g. 
4. Concernant le 2e Kazaït –mangé en même temps que le 1er– il est lui 
aussi Dérabanan, et l’on pourra se contenter de la petite mesure.
Mais plus encore: le chef de famille peut se contenter de ne manger 
que 17g de Matsa pour le premier Kazaït, tandis que les assistants 
n’ont même pas besoin de manger ce 2e Kazaït !13 
5. Posons quelques instructions techniques pour le Motsi-Matsa.
1°) Avant de se laver les mains [Ro’htsa], on distribue à chacun 

des assistants 27g de Matsa pour les séfarades, ou 30g pour les 
ashkénazes, afin de ne pas marquer d’interruption après la Berakha 
de haMotsi.

2°) Puis on se lave les mains. Une fois installés à table, le chef de 
famille saisit les 3 Matsot –la Matsa cassée à Yahats se trouvant au 
milieu– et récite la Berakha de haMotsi.       

3°) Après la Berakha, il pose la Matsa entière du dessous, et récite la 
Berakha de Al Akhilat Matsa sur la Matsa entière du dessus et la Matsa 
cassée d’en dessous.       

4°) Il coupe alors en même temps un bout de chacune des Matsot 
qu’il met ensemble en bouche et commence à mâcher. [Un séfarade 
trempe avant la Matsa dans le sel, tandis qu’un ashkénaze ne trempe 

14-En effet, le devoir de manger 2 Kazaït provient d’un doute quant à la Matsa sur laquelle incombe la Mitsva – 
la grande du dessus, ou la cassée d’en dessous. Or, les assistants ne récitent pas de Berakha sur leurs propres 
Matsa, mais reçoivent juste un petit bout de la Matsa du chef de famille, et complètent le Kazaït avec une Matsa 
sur laquelle n’a pas été prononcée de Berakha. Il n’y a donc aucune nécessité à manger 2 Kazaït à ce moment ! Ils 
devront uniquement veiller à manger, en plus de ces 2 petits bouts, 27 ou 30g de Matsa.
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pas la Matsa dans le sel le soir de Pessah, en souvenir du pain de la 
misère.]

5°) Puis il coupe un petit bout de chacune des 2 Matsot, qu’il donne à 
chacun des assistants [en trempant dans le sel pour les séfarades].

6°) L’assistant reçoit alors un bout de la Matsa sur laquelle on a récité 
la Berakha, qu’il mange accoudé, puis mange les 30g de Matsa qu’il a 
reçue avant Netilat Yadaïm.       

7°) Une fois que le chef de famille achève la distribution, il prend 17g 
de chacune des 2 Matsot, qu’il mange accoudé.       

8°) Il faut s’efforcer de finir cette 1ére consommation de Matsa en moins 
de 4 minutes. On pourra commencer par mâcher beaucoup de Matsa, 
et ne commencer le décompte qu’après avoir commencé à avaler.

6. Un malade ou une personne âgée qui ne parviennent pas à manger 
une si grande quantité pourront se suffire de 17g uniquement. De 
même, ils pourront se contenter de manger un petit Korekh symbolique.   
7. Depuis la récitation de la Berakha de haMotsi jusqu’à la fin de la 
consommation du Korekh, on s’abstiendra de discuter de tout ce qui 
n’est pas en rapport avec la Mitsva de manger la Matsa et le Maror. 
[chOu-Ar ch.475 §1 à LA fin] A posteriori, on s’acquitte des Mitsvot même si l’on 
a parlé. 
8. A priori, hommes, femmes et enfants ont le devoir de manger tous 
ces Kazaït. On veillera aussi à tous les consommer béHeisseiva –en 
s’accoudant–, comme pour les Arba Kossot. Si on ne s’est pas accoudé, 
on n’aura pas besoin de manger une seconde fois le 2e Kazaït ainsi que 
le Korekh. Mais pour le 1er et le 4e [l’Afikoman], il faudra recommencer.
9. A priori, il faut finir de manger l’Afikoman avant Hatsot Laïla – le 
milieu de la nuit [horaire à trouver dans les calendriers locaux].

Pessa’h Casher véSaméa’h et Shabbat Shalom !
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KI TISSA
Semaine du 12 au 18 Adar I 5779 - 17/02/2019 au 23/02/2019

Après le dévoilement historique d’Hashem au Sinaï devant tout le 
peuple d’Israël, Moshé Rabeinou monte sur la montagne pour 

recevoir les Tables de la loi, le 7 Sivan. Il prévient les Bnei Israël qu’il 
restera au sommet 40 jours et 40 nuits.

Le 40e jour, Moshé ne redescend pas. La majeure partie du jour s’écoule 
et le peuple s’affole : Moshé avait omis de les prévenir que la première 
journée d’ascension ne comptait pas. L’angoisse est à son comble. Le 
Satan s’en mêle. Le peuple au pied de la montagne a une vision du 
cercueil du grand berger porté par des anges et s’envolant au ciel. 
La panique gagne les cœurs : qui va donc les conduire jusqu’en Terre 
promise ? Aharon lui-même n’a pas de réponse claire à leur donner. Il 
n’a aucun doute qu’Hashem ne les abandonnera pas, mais comment 
calmer le peuple alors que ‘Hour, le fils de Myriam, vient de se faire tuer 
par des fauteurs de troubles auxquels il tentait de faire face ?

Le Erev Rav, composé de convertis égyptiens peu convaincus, entraîne 
le peuple à faire un veau d’or qui sera désormais leur guide. Aharon 
choisit de ne pas s’opposer officiellement à ce sombre projet et d’en 
retarder la réalisation. Mais ces insoumis, bien trop emballés, arrachent 
leurs bijoux aux femmes, les amènent à Aharon qui se voit forcé de les 
jeter au feu. Et soudain, sortit le veau d’Or, animé par un souffle de vie. 
Certes, ces visions impressionnantes pouvaient peut-être instiller le 
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doute chez bien des personnes intègres. Mais n’oublions pas que le 
peuple dans son intégralité avait assisté à des scènes nettement plus 
prodigieuses : à commencer par les 10 plaies en Egypte, en passant 
par la traversée de la mer Rouge et enfin la grande révélation divine au 
Sinaï. Comment put-il se laisser détourner de ses convictions ?

Rav Haïm Shmoulevitz zatsal, en déduit une grande morale : il ne faut 
jamais suivre aucune pulsion instinctive ! Lorsqu’une grande peur 
s’installe, elle court-circuite l’intellect, et laisse les mauvais penchants 
du cœur plonger dans un précipice que l’on imaginait pourtant bien 
lointain !

U
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VAYAKHEL - SHEKALIM
Semaine du 19 au 25 Adar I 5779 - 24/02/2019 au 02/03/2019

QUI SOUTIENT VÉRITABLEMENT LA TORAH ?

Cette Parasha évoque à nouveau la construction du Mishkan entreprise par 
Betsalel.

A la fin de la description de chaque ustensile, la Torah précise "ainsi agit 
Betsalel", a l’exception de l’Arche sainte pour laquelle il est mentionné 
 ils ont fait l'Arche" comme si le peuple juif dans son" ,"ויעשו את הארון"
ensemble s’était associé pour sa mise en œuvre. Or, il est évident qu’ils 
ne firent rien techniquement parlant mais amenèrent des dons comme 
pour les autres ustensiles du Mishkan. Quelle est donc la différence 
entre le Aron et le reste des accessoires ?

Au lendemain de Kippour, le peuple entier s’est précipité pour amener 
les dons destinés à la construction du Mishkan. Seuls les Nessiim 
décident d’attendre qu’on amène ce qu’il faut en espérant compléter 
ce qui manquera. Leur réaction semble être l’expression d’une grande 
générosité, ils sont prêts à ajouter tout ce qui manque, il peut s’agir de 
sommes d’argent très importantes. Peu après, leur nom est écrit sans 
Youd, lettre qui évoque le nom de Hashem. En retirant cette lettre, c’est 
comme si Hashem se retirait de leur projet, montrant sa désapprobation.

Comment comprendre qu’Hachem n’approuva pas une telle attitude ?
Concernant les dons liés à la construction du Mishkan, Hashem dit : «Ils 
prendront pour Moi un don». Pourquoi employer une telle expression et 
ne pas dire tout simplement « Ils donneront pour Moi » ?
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Vivait en Amérique, un homme pratiquant, père de famille qui 
dirigeait une affaire. Son fils aîné fut attiré par l’étude de la Torah 

et après son bac, il insista pour aller une année en Yeshiva en Israël. 
C’est ainsi qu’il arriva à Kfar Hassidim dans la Yeshiva de Rav Eliahou 
Lopian zatsal.

Durant une année, il goûta à l’étude de la Torah, aux divergences de 
la Guemara, aux discours de Moussar (de morale) du Rav. Il s’éprit 
totalement d’amour pour la Torah et voulut à tout prix continuer à 
étudier. Il alla demander à Rav Lopian quoi faire, il avait envie de rester 
étudier en Israël mais avait promis à son père de rentrer en Amérique. 
« Rentre, sois à ses côtés et insiste auprès de ton père pour étudier 
jusqu’à ton mariage, ainsi tu trouveras une bonne épouse », lui 
conseilla Rav Lopian qui le dirigea aussi vers la Yeshiva de Lakewood 
aux Etats Unis. Aussitôt dit aussitôt fait, il insista auprès de son père 
qui finit par accepter. 

Quelques années plus tard, le jeune homme se fiance, et prévoit de se 
marier trois mois plus tard. Cependant, au lieu de se réjouir, la tristesse 
semble l’envahir. Il sait qu’un accord est un accord et qu’il n’a rien à 
redire. Néanmoins, la pensée qu’il va devoir maintenant abandonner 
les bancs de l’étude pour entrer dans le monde des affaires ternit sa 
joie de se marier. Même avant de se rendre sous la Houpa, il n’arrive 
pas à se réjouir comme il faut. 

Le père qui connait bien son fils, sait pourquoi il est dans cet état, 
et le convoque juste avant le moment fatidique. « Écoute moi », lui 
dit-il, « je veux ton bien, je pense que se soucier de ta Parnassa est 
essentiel mais apparemment cela ne te rend pas heureux. J’ai donc pris 
la décision de continuer à te soutenir pour te permettre de vivre encore 
cinq années. Le fils qui n’en croit pas ses oreilles, lui exprime toute 
sa joie et se marie l’esprit tranquille, sachant qu’il va pouvoir encore 
étudier quelques années.
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Deux semaines plus tard, le père du marié subit une attaque cardiaque. 
Persuadé qu’il vit ses derniers instants, la famille est dans tous ses 
états. Quelques jours plus tard, au grand étonnement de tous et 
surtout des médecins, le père se réveille et son état s’améliore de 
jour en jour. Un véritable miracle médical. La vie reprend son cours. Le 
jour du cinquième anniversaire de mariage de son fils, le père fait de 
nouveau une crise cardiaque mais cette fois-ci il ne s’en remet pas.

Même si chaque cas est différent, cette histoire nous livre le message 
de notre Parasha. Ce père croyait soutenir son fils, il croyait lui permettre 
de vivre et d’étudier la Torah. En réalité c’est justement l’inverse, il 
aurait dû mourir cinq ans plus tôt et c’est le mérite de la Torah et de son 
engagement qui lui octroyèrent des années de vie supplémentaires.

La Torah est appelée עץ חיים היא למחזיקים בה «Une source de vie pour 
ceux qui la soutiennent». Or, en hébreu, il existe une différence entre 
 Lorsqu’on veut dire, je tiens la main de .מחזיקים אותה et מחזיקים בה
mon fils, on écrit להחזיק את היד.

En revanche, si quelqu’un se noie, et s’agrippe à un morceau de bois 
pour éviter de couler on dira מחזיק בו/בה. Le morceau de bois n’a pas 
besoin de lui au contraire, l’homme s’agrippe à lui et, est ainsi soutenu. 
Dans le premier cas, c’est moi qui soutiens mon fils en lui tenant la 
main.

Ainsi à propos de la Torah il est dit מחזיקים בה car elle n’a pas besoin 
de notre soutien. C’est nous qui avons besoin d’elle. En soutenant 
économiquement l’étude de la Torah, ce n’est pas nous qui faisons 
un Hessed, on nous fait un Hessed d’accepter nos dons car finalement 
c’est nous qui gagnons le plus.

Le roi David voulait emmener l’Arche sainte à Jérusalem en préparation 
à la construction du Temple. L’Arche sainte était disposée sur une 
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charrette et accompagnée par tout le peuple qui dansait et jouait de la 
musique autour. A un moment, la charrette bascula un peu et le Aron 
fut propulsé en arrière. Observant la scène, Ouza se précipita afin de 
rattraper l’Arche sainte. Il fut foudroyé sur le champ. Voyant l’ampleur 
que prenaient les évènements, David arrêta les festivités qu’il repoussa 
à une période peut-être plus appropriée.

La question nous saute aux yeux, en quoi Ouza a-t-il commis une 
erreur ?  En quoi son attitude fut grave au point d’être exécuté sans 
même un avertissement ?

Hashem nous donne l’impression que la Torah a besoin de nous, que 
le Aron a besoin d’être porté. נושאיו את  נושא   ,dans le désert הארון 
les Leviim avaient pour mission de porter l’Arche sainte durant les 
déplacements du peuple. Or, si on prend en compte les mesures écrites 
dans la Torah, il s’agissait d’un poids énorme, très difficile à soulever. 
Comment les Leviim pouvaient ainsi se déplacer sur des kilomètres ? 
En réalité, le Aron se portait tout seul. La Torah va même plus loin et 
affirme que le Aron portait lui-même les Leviim. Ouza en voulant à tout 
prix soutenir le Aron et l’empêcher de tomber, rabaissa la valeur du Aron 
Hakodech. Tu penses qu’il a besoin de toi, qu’il a besoin d’être porté par 
toi ? Tu te trompes, non seulement il se porte seul mais c’est lui qui 
nous porte.

Le même principe est valable au sujet de la Torah : soutenir l’étude de 
la Torah est un mérite. Pas tout le monde n’a le privilège de donner à 
la Torah.

Il y a quelques dizaines d’années vivait un juif américain très éloigné 
du judaïsme. Il avait un ami religieux qui était à la tête d’une Yeshiva 

en Israël. A plusieurs reprises, le Rosh Yeshiva vint lui rendre visite aux 
États-Unis, espérant un peu le renforcer et récolter des fonds pour son 
institution. Cependant, le riche Américain refusa des années durant de 
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donner ne serait-ce qu’une petite somme d’argent à la Yeshiva.  Sans 
désespérer, à chaque fois qu’il était de passage en Amérique, notre Juif 
rendait une petite visite à son vieil ami. Vers la fin de sa vie, l’Américain 
finit par être convaincu et promit à son ami de lui verser la totalité de 
son héritage pour sa Yeshiva. Il ne voulait pas que ses enfants soient 
trop gâtés et gaspillent ce qu’il avait amassé tout au long de sa vie.

Heureux de pouvoir soutenir son institution qui en avait grandement 
besoin, le Rosh Yeshiva insista pourtant pour qu’il remette ne serait-
ce qu’une petite somme, déjà de son vivant. Entêté, le juif américain 
promit qu’il consacrerait son héritage à la Yeshiva.  Quelques temps 
plus tard, l’homme décéda en effet. Le Rosh Yeshiva fut contacté par 
un notaire qui lui expliqua les démarches à suivre en lui précisant que 
son institution se voyait bénéficiaire de millions de dollars. Le Rav 
fit le voyage jusqu’en Amérique afin de se munir de la somme mais 
les choses s’avérèrent beaucoup plus complexes qu’il ne le croyait. 
La procédure n’avançait pas et semblait s’enliser. Après maintes 
vérifications, il s’avéra qu’une tierce partie prétendait être bénéficiaire 
de l’héritage. Le Rosh Yeshiva fut convoqué au tribunal avec comme 
opposant l’Eglise ! En effet, notre vieil obstiné avait stipulé dans son 
testament que la totalité de ses biens irait à ceux qui étudiaient la 
Bible. L’Eglise prétendait elle aussi avoir de tels étudiants et rien ne 
donnait priorité à la Yeshiva.  Le procès dura des semaines puis des 
mois pour que les juges statuent que l’argent serait reversé à l’Eglise.

A bout de forces physiques et morales, notre homme rentra en Israël. Il 
était évidemment dépité qu’une somme pareille lui soit passée sous le 
nez pour revenir à l’Eglise. Mais il était surtout perturbé de la tournure 
prise par les évènements.

Comment les fonds d’un homme avec une intention si pure qui avait 
décidé de remettre la totalité de son héritage à des institutions de Torah 
se retrouvaient à financer de l’idolâtrie ? En approfondissant le sujet, 
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il comprit que pas tout le monde n’a le mérite de donner à la Torah. Le 
Rosh Yeshiva avait insisté pour qu’il donne même une modique somme 
de son vivant attestant ainsi ses intentions. Nous croyons être maître 
de notre vie et de notre argent. Or, il faut être à même et avoir le mérite 
de donner, ce mérite n’est pas donné à tout le monde. En donnant à la 
Torah, nous devons ressentir que c’est elle qui nous donne en réalité. 
Nous devons être reconnaissant d’avoir le mérite de donner.

Le Hafets Haïm devait construire une nouvelle Yeshiva à Radin. Il 
savait que cette mission lui était attribuée mais avait de la peine 

de devoir quitter ses occupations et surtout son étude de la Torah 
pour aller récolter des fonds. Peu de temps après, un ancien élève se 
présenta à lui. Il était assez âgé et avait quitté les bancs de la Yeshiva 
depuis quelques années déjà. Il s’était lancé dans les affaires et avait 
fait fortune, cependant il n’avait pas eu le mérite de mettre d’enfant 
au monde. Ce dernier avait entendu que le Rav devait construire une 
Yeshiva et qu’il lui était difficile de quitter son étude pour aller récolter 
des fonds. Il proposa donc au Rav d’assurer la totalité des frais d’une 
telle entreprise, il s’était mis d’accord avec son épouse, à quoi bon 
leur servait leur argent puisqu’ils n’avaient pas d’héritier, autant le 
consacrer à des Mitsvot et à des étudiants en Torah.

Le Hafets Haim écouta la proposition mais refusa catégoriquement 
que cet élève finance entièrement la construction. Choqué, l’homme 
demanda la raison d’un tel refus. Le Hafets Haïm lui expliqua : lors de 
la construction du Mishkan il est écrit à propos de tous les ustensiles 
que «Betsalel les a confectionnés ». Cependant, concernant le Aron 
Akodech, la Torah précise הקודש ארון  את   ils ont fait l’Arche » ועשו 
sainte », au pluriel, car pour sa confection l’association de tout le peuple 
était nécessaire. Le Aron est le symbole de la Torah, tout le peuple 
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doit s’associer pour avoir le mérite de construire une telle institution. 
Accepter ton offre reviendrait à voler le peuple d’Israël. Le Hafets Haim 
devait offrir la possibilité à tout le peuple de participer à la création 
d’une telle Yeshiva. L’homme ne se laissa pas faire. Il ne comprenait 
pas pourquoi on l’empêchait d’avoir un tel mérite. Il décida d’attaquer 
le Hafets Haim en Din Torah. Les arguments étaient touchants des deux 
côtés. Cependant le juge donna raison au Hafets Haim, on ne pouvait 
empêcher le peuple juif de prendre part à la Torah. Ils trouvèrent un 
compromis en proposant au riche de financer tout le mur du Mizra’h 
avec le Aron haKodesh, les livres, les rouleaux de la Torah. On laisserait 
les trois autres murs pour l’ensemble du peuple.

Il est magnifique que ce Juif ait voulu donner toute la somme. Selon 
notre compréhension des choses, on aurait eu tendance à accepter, 
comment imaginer une plus belle opportunité ! Mais si le Hafets Haim 
avait agi de la sorte, cela aurait sous-entendu que la Torah a « besoin » 
d’argent. Or, la Yeshiva se construira de toute les façons si c’est la 
volonté du Ciel car la Torah n’a besoin de personne. Certes, on peut 
avoir le mérite d’y participer mais on n’a pas le droit d’empêcher les 
autres de s’y associer.

Hashem ordonna d’apporter des dons pour construire le Mishkan. 
Les chefs de tribus craignirent que l’argent donné par le peuple 

ne suffise pas, c’est pourquoi ils décidèrent de compléter ce qui 
manquerait à la fin. Quel est le problème d’une telle attitude ? En 
réalité, leur crainte découlait d’une erreur de conception. Ils pensaient 
que le Mishkan avait besoin d’eux et de leur argent. Or,c’est nous qui 
avons besoin de Lui. Hashem a besoin de notre cœur, pas de notre 
argent. Tout le domaine spirituel tient par la volonté d’Hashem, Il nous 
permet de L’aider mais en aucun cas n’a besoin de nous.
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Dans le début de la Parasha, il n’est pas écrit «vous allez apporter des 
dons» mais «vous allez prendre». Quand tu donnes ta participation, 
nous dit Hashem, tu ne Me donnes rien car «l’argent et l’or 
M’appartiennent». Je te donne la possibilité, le mérite de soutenir la 
construction du Mishkan mais en réalité Je n’ai pas besoin de toi. En 
acceptant ton cadeau, c’est Moi qui te donne. C’est pourquoi il est 
marqué ויקחו לי תרומה  « Qu’ils prennent pour Moi un don » car Hashem 
nous a fait ce cadeau de pouvoir donner !

U
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Semaine du 26 Adar I au 2 Adar II 5779 - 03/03/2019 au 09/03/2019

Sous la direction de Betsalel et Aholiav, les Bnei Israël achèvent la 
construction du Mishkan et la confection des vêtements du Cohen 

Gadol. Ils les apportent à Moshé qui contrôle leur réalisation :

ן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך ה ּכֵ ה ְיהֹוָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ָעׂשּו אָֹתּה ּכַ ָלאָכה ְוִהּנֵ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ְרא מֹׁשֶ  ַוּיַ
ה אָֹתם מֹׁשֶ

Moshé examina tout le travail : or ils l’avaient exécuté conformément aux 
prescriptions de Hashem, et Moshé les bénit.

(sheMOt 39 :43)

Le Midrash rapporte que Moshé leur fit la Berakha suivante : נַֹעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו   Que la bienveillance » - ֲאדָֹני 

d’Hashem soit avec vous ! Qu’Il fasse prospérer l’œuvre de vos mains »

Dans la Parasha de Shemini aussi, après que Moshé et Aharon 
achèvent l’inauguration du Mishkan, ils prononcent une seconde fois 
cette Berakha.

Si l’on prête attention, le verset souligne le fait que Moshé bénit les 
Bnei Israël, après s’être réjoui de constater que tout a été réalisé 
précisément comme Hashem l’avait ordonné. Quelle était donc la 
raison de son enthousiasme ? Les Bnei Israël auraient-il pu construire 
le Mishkan autrement qu’en se conformant aux ordres d’Hashem ?

Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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La réponse est peut-être évidente mais doit être mise en exergue: 
lorsque quelqu’un fait ce qui lui incombe, il mérite une Berakha ! Que 
ce soit dans notre foyer, avec notre conjoint ou nos enfants, ou encore 
avec nos parents, nos voisins, notre patron, chaque partie a des 
obligations envers l’autre. Nous avons malheureusement tendance à 
ne remarquer que les responsabilités non remplies, et oublions d’être 
reconnaissants lorsque l’autre s’acquitte de son devoir, sous prétexte 
que sa conduite est ‘’normale’’.

Il est important de réaliser que cette ‘’normalité’’ provient d’une 
acceptation à se plier à ce que le bien général impose, malgré l’instinct 
égoïste qui préfère toujours des solutions faciles, aux dépends de 
l’autre. Un homme (ou une femme !) qui remplit son devoir mérite 
reconnaissance, félicitations et encouragements pour s’être investi(e) 
pour un monde meilleur.

U
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VAYIKRA - ZAKHOR
Semaine du 3 au 9 Adar II 5779 - 10/03/2019 au 16/03/2019

Le livre de Vayikra traite des divers Korbanot (sacrifices) apportés au 
Beit haMikdash. La Parasha de Vayikra tombe toujours au moment 

des préparatifs de la fête de Pessah. Rien n’est anodin dans la Torah 
et dans ce qu’ont institué nos Sages. Il existe donc un lien fondamental 
entre les deux. C’est ce qu’on va tenter de découvrir. Les nombreuses 
préparations et dépenses liées à la fête paralysent plus d’un et 
suscitent souvent désarroi et énervement dans les familles. Comment 
vivre différemment tous ces préparatifs et accomplir avec joie les 
nombreuses tâches à entreprendre ?

Il existe plusieurs sortes de sacrifices. Le Korban ‘Hatat est apporté en 
cas de faute, le Korban Toda lorsqu’on veut remercier Hashem, alors 
que le Korban Nedava est un sacrifice volontaire. Le Steipeler s’attarde 
sur cette notion de volontarisme et cherche à comprendre la raison 
d’un tel sacrifice. S’il s’agit de quelque chose de positif pourquoi ne pas 
le rendre obligatoire ? Et si au contraire il n’a pas d’intérêt pourquoi le 
permettre ? Essayons de comprendre la place du bénévolat dans les 
critères de notre service divin.

On veut tous être de bons juifs et savoir si on est proche de Hashem. A 
priori il est difficile de connaître notre niveau et surtout notre proximité 
avec Hashem. Comment savoir si Hashem nous apprécie et chérit 
notre comportement ?
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Il existe un grand principe dans les relations humaines. Le Roi Salomon 
dit que « Les cœurs des hommes sont comparables au reflet de 

l’eau. » Afin de savoir ce que l’autre pense de nous, ou la qualité de 
notre relation, il est bon de s’introspecter avant. Si on apprécie notre 
prochain, il y a de fortes chances pour qu’il en soit de même pour lui et 
inversement, si tu veux savoir ce que l’autre pense à ton sujet, inspecte 
ton coeur et réfléchis à ce que tu ressens pour lui. Ceci est tellement 
vrai que l’on peut avoir une influence positive sur notre entourage. 
Il peut arriver que quelqu’un ait du ressentiment envers nous. Nous 
avons la possibilité d’annuler de tels sentiments. En dominant 
notre propre coeur et en améliorant nos sentiments envers autrui, 
automatiquement les sentiments se reflèteront et l’amour entre nous 
grandira. On attend souvent que l’autre fasse le premier pas. A nous 
de prendre les choses en mains, de surmonter nos ressentiments et 
d’améliorer nos relations.

Il en est de même pour notre lien avec Hashem. Avant de te demander 
si Hashem t’aime, demande-toi plutôt si toi tu L’apprécies. Comment 
appréhendes-tu les Mitsvot ? Les accomplis-tu avec joie ou les 
considères-tu comme un fardeau ? Si tu es fier d’accomplir le service 
divin c’est que tu aimes Hashem, et en retour il est évident que Ton 
Créateur t’apprécie.

Le principe semble concis et simple mais comment faire si les Mitsvot 
nous apparaissent véritablement comme un fardeau et qu’on peine à 
les accomplir ?

Comme on l’a vu, afin d’influencer nos relations humaines, et de 
résoudre un conflit, on doit essayer d’augmenter l’amour qu’on 
éprouve pour la personne. Si on arrive à commencer à l’apprécier, des 
sentiments identiques s’éveilleront chez lui. Comment faire grandir 
des sentiments positifs à son égard ? Peut-on réellement contrôler 
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nos sentiments ? Si je ne l’aime pas, je ne l’aime pas, un point c’est 
tout ?!!!

On a   tendance   à   donner   à   notre   entourage uniquement, aux 
gens qu’on apprécie et qu’on aime. Il est logique de donner à celui 

envers qui on éprouve de l’amour. Mais Rav Dessler définit l’amour 
autrement. Si tu veux apprécier une personne, donne-lui, investis-
toi pour elle, offre-lui des cadeaux, c’est ainsi que tu l’apprécieras. Tu 
entends que quelqu’un que tu n’apprécies pas forcément passe une 
période difficile, est malade, a des difficultés financières, commence 
par prier pour lui. Investis-toi dans tes prières, ainsi inconsciemment 
tu te lieras à lui de manière positive, et automatiquement même sans 
vous en rendre compte, vos relations s’amélioreront.

Il en est ainsi dans le service divin, tu peines dans les Mitsvot car elles 
t’apparaissent comme un fardeau ? Investis-toi pour elles, fais plus que 
ton devoir, va au-delà du strict minimum. Lorsqu’on donne, lorsqu’on 
s’investit, on apprécie.

Pourquoi Hashem offre la possibilité de faire du volontariat ? Il peut 
arriver que nos relations avec le Créateur soient amoindries. Une façon 
de les améliorer est de nous investir. Hashem nous permet de Lui offrir 
en quelque sorte un cadeau, non obligatoire, mais qui nous permettra 
de Lui donner davantage et créera de l’amour.

La Parasha de Matot traite des vœux. La Guemara (nEdaRIM 8) explique 
qu’on a le droit de faire un vœu pour nous permettre d’accomplir 

une Mitsva. Ainsi celui qui fait le vœu de se lever tôt le lendemain 
matin afin d’étudier un chapitre de Mishna, a fait un grand vœu pour 
l’honneur de Hashem. La Guemara demande alors, quel est le but d’un 
tel vœu ? Au mont Sinaï le peuple juif s’est déjà engagé à accomplir 
les Mitsvot et à étudier la Torah. Si quelqu’un promet de mettre les 
Tefilin, et n’accomplit pas son vœu, il transgresse la Mitsva de mettre 
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les Tefilin mais n’a pas fait de faux vœu. Il est déjà astreint à porter les 
Tefilin, donc son vœu n’a aucune valeur. A quoi sert alors le vœu de 
promettre de se lever le lendemain matin ?

Nos Sages expliquent que l’intérêt d’un tel vœu est de te donner des 
forces. Il n’a aucune valeur dans la Halakha mais encourage l’homme à 
accomplir sa promesse. Cette Guemara est très étrange, si je sais que 
mon vœu n’a aucune portée halakhique, en quoi cela m’encourage ?

La difficulté à accomplir les Mitsvot vient du fait qu’on est obligé de 
les faire, instinctivement l’homme ne supporte pas qu’on lui impose 
des choses et tente de fuir ses responsabilités. Accomplir les Mitsvot 
parce que je me sens contraint, ne peut augmenter mon amour envers 
Hashem. J’agis par crainte et non par amour. Un homme qui fait le 
vœu d’agir de telle ou telle manière, a l’impression d’agir, non pas car 
Hashem le lui a ordonné mais car il l’a décidé. C’est ce qui lui donne des 
forces. Le sentiment d’agir selon sa propre initiative, donner quelque 
chose en plus de ce qu’on doit, ceci resserrera mes liens envers 
Hashem. 

Notons tout de même que le principe du Neder n’est pas toujours 
appréciable. On doit accomplir les Mitsvot en tant que véritable 
serviteur d’Hashem, et non par envie. Le jour où je n’ai plus envie, je 
dois tout de même continuer à accomplir mon devoir. C’est pourquoi, 
la Guemara dit que celui qui fait un vœu est comparé à celui qui crée un 
autel en dehors du Beit haMikdash, ce qui est une forme d’idolâtrie. En 
effet, celui qui agirait uniquement motivé par sa propre initiative ne 
sert plus Hashem mais bien lui-même.

Il faut donc utiliser le Neder avec parcimonie. C’est une manière de 
m’investir dans mon service divin et d’accroitre mon amour pour 
Hashem. Mais gardons l’essentiel en tête, nous devons agir comme de 
véritables serviteurs.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l



106

PARASHAT VAYIKRAS E M A I N E  d u 
3 Adar II 5779
10 Mars 2019

Le Seder est composé de 15 étapes dont le but est clair, réciter le 
Hallel et remercier Hashem. A la fin du Seder, on récite Shir haShirim, 

le Cantique des Cantiques, la plus forte expression d’amour entre 
Hashem et Son peuple. Hashem loue le peuple juif pour l’amour dont 
il a fait preuve à la sortie d’Egypte, en acceptant de Le suivre dans le 
désert, sans ressources ni provision, à l’image d’une jeune mariée qui 
suit en fermant les yeux son mari, tant elle est éperdue d’amour pour 
lui. C’est ce qui se passa il y a plus de 2800 ans, à la sortie d’Egypte et 
c’est ce qu’on doit revivre chaque année au moment de Pessah. On doit 
réatteindre ce niveau de proximité. En rapportant le récit de la sortie 
d’Egypte, on doit s’étendre sur tous les miracles dont on fut l’objet. 
Lorsque quelqu’un nous fait du bien, on l’apprécie. Cependant ce n’est 
pas tout, quelques fois cela ne suffit pas pour ressentir un tel amour.

Toute la préparation à Pessa’h a pour but de nous faire arriver à ce 
niveau d’amour. Selon la loi stricte, on pourrait vendre tout notre 
Hamets et ne faire aucun ménage. On peut se mettre les pieds sous la 
table à l’hôtel. Mais il est évident qu’on passe à côté de quelque chose. 
Ces préparations intensives ont un but : elles doivent décupler mon 
amour envers Hashem et Sa Torah. Je dois ressentir que je ne suis pas 
obligé de tout nettoyer, je pourrais tout vendre, j’agis bénévolement 
parce que je le souhaite profondément.

Pour alimenter mon amour envers Hashem je dois me sentir libre de 
mes choix et de mon investissement. En agissant volontairement et en 
m’investissant dans les préparatifs de la fête, je donne davantage pour 
Hashem et pour Ses Mitsvot et je m’attache davantage à Lui.

l
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Shabbat Zakhor

Ce Shabbat, nous sortons deux Sefer Torah. Dans le premier, nous 
lisons la Parasha de la semaine [Vayikra], et dans  le second, la 

Parasha de Zakhor Et Asher Assa Lekha Amalek –Souviens-toi de ce que te 
fit Amalek. Relevons sur les points essentiels qui caractérisent Amalek.

Essav, le frère de Yaacov, opta pour les plaisirs du monde plutôt que le 
service de Hashem. Il brada son droit d’aînesse à son petit frère pour 
une assiette de lentilles. Lorsque leur père Itzhak voulut bénir son aîné 
avant de mourir, il ne savait pas que les rôles avaient été permutés, et 
appela Essav. Sur le conseil de sa mère, Yaacov se fit passer pour Essav 
et reçut les bénédictions de son père. Lorsqu’Essav réalisa la ruse, il 
promit de se venger. Il transmit à sa descendance la haine d’Israël.

Elifaz, un des enfants d’Essav, avait une concubine dénommée Timna. 
Celle-ci avait essayé à maintes reprises d’intégrer le peuple d’Israël, 
mais se fit recaler, faute d’intentions sincères. Elle alla trouver Elifaz, 
et devint sa concubine. Elle enfanta Amalek, et l’éleva dans la double 
haine d’Israël, ce peuple qui avait rusé son beau-père, et refusé de 
l’intégrer.

Nourri de cette double frustration, Amalek incarna l’ennemi par 
excellence d’Israël: il se fixa de prouver qu’il n’est qu’un peuple indigne, 
sans aucun caractère divin, car il n’y a pas de divin! Et c’est ainsi qu’à 
la sortie d’Egypte, alors que le monde entier tremblait devant les Bnei 
Israël, le peuple choyé du Tout-Puissant, cet effronté vint briser la 
muraille de feu qui protégeait les Bnei Israël. 

Par une telle arrogance, c’est tout simplement l’Honneur de Dieu 
qu’il tenta d’atteindre. S’il y a aujourd’hui des impies, qui osent renier 
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la Hashga’ha (providence) de Hashem, leurs propos sont les fruits 
maudits de ce qu’Amalek sema sur la Terre. Hashem a juré (sheMOt 17:16): 
«Puisque sa main s’attaque au trône de Hashem, guerre à Amalek de par 
Hashem, de génération  en génération!»

U
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TSAV
Semaine du 10 au 16 Adar II 5779 - 17/03/2019 au 23/03/2019

Notre Parasha continue d’exposer les lois des Korbanot –sacrifices–, 
qu’elle conclut par le verset [7:37] : את ְנָחה ְוַלַחּטָ  זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלּמִ

ם  Tel est le rite relatif à la Ola, à la Min’ha, au Hatat et au Asham – ְוָלָאׁשָ
(différents types de sacrifices et oblations). La Guemara [MEnahoT 110a] 
enseigne que ce verset peut encore être traduit par : ‘Voici la Torah, 
qui substitue la Ola, la Minha, le Hatat, et le Asham’. Soit, nous n’avons 
malheureusement pas la possibilité à notre époque d’apporter des 
sacrifices et de jouir de tous les bienfaits matériels et spirituels 
qu’Hashem déverse sur le monde par leur intermédiaire. Il nous reste 
néanmoins, à toute époque, un excellent moyen de réparer nos fautes: 
l’étude de la Torah, et plus particulièrement, l’étude des lois des 
sacrifices. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous lisons avant la 
prière du matin les Korbanot, afin qu’Hashem expie nos écarts par cette 
étude, et agrée ensuite notre prière comme un sacrifice. 

Nous allons exposer dans cette Parasha, quelques singularités du 
Korban Shelamim –sacrifice rémunératoire–, ainsi que le cas particulier 
du Korban Toda, en priant Hashem d’agréer notre étude comme si nous 
Lui apportions ces offrandes. 

L’étymologie du Shelamim est Shalom – la paix. Ce nom est dû au 
fait qu’il ‘fait la paix entre Hashem, le Cohen et celui qui l’apporte’ [cf. RaShI 

vayIkRa 3:1]. En effet, notre Parasha précise que les graisses de ce Korban 
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sont consumées sur l’autel, la poitrine et le flanc sont 
mangés par le Cohen, tandis que le reste de la bête 
revient au propriétaire, qui doit le consommer en 2 
jours, dans toute la ville de Jérusalem, en invitant à sa 

table qui le veut. Tandis que le Hatat doit impérativement être mangé 
dans la journée, dans l’enceinte du Beit haMikdash, et par les Cohanim 
exclusivement. 

Ces différences sont dues au but particulier du Korban Shelamim. 
Comme nous le rapportions dans Vayikra, la Ola et le Hatat ont pour but 
d’expier des fautes – une transgression passible de retranchement 
pour le Hatat, et une mauvaise pensée ou un manque à une Mitsva 
pour la Ola. En l’occurrence, la consumation et consommation de ces 
2 sacrifices font partie de l’expiation, et doivent nécessairement être 
réalisées par l’autel et les Cohanim, au Beit haMikdash. 

En revanche, le Shelamim est apporté par pur élan de don en l’honneur 
d’Hashem. La Torah a de ce fait octroyé à ce juif zélé et désireux de 
se rapprocher d’Hashem le droit de consommer la partie essentielle 
de son sacrifice. D’où la 2e raison du nom de Shelamim : par son 
intermédiaire, Hashem déverse sur le monde un souffle de paix !

Cette différence fondamentale nous permet de comprendre une 
loi particulière des Shelamim : la Tenoufa – le balancement. Pour ce 
sacrifice spécialement, la Torah [7:30] prescrit au propriétaire et au 
Cohen de saisir ensemble les graisses qui monteront sur l’autel et les 
parts destinées au Cohen, et de les balancer en haut, en bas, en avant 
et en arrière. Ce geste symbolise le fait que le propriétaire offre son 
sacrifice au Maître de l’univers –qui domine toutes les directions–, 
réceptionné par le Cohen délégué d’Hashem.  

Le Kli Yakar [7:11] interprète : lorsqu’un homme froisse son prochain, et 
veut ensuite s’excuser en lui offrant un cadeau, il est préférable de le 

Le Korban 
Shelamim
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lui envoyer par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui essaiera de 
l’amadouer et de lui exprimer son profond regret. Par contre, lorsque 
l’on est en bons termes avec son prochain, et que l’on désire amplifier 
les liens d’amitié par un présent, il est alors souhaitable de le lui porter 
en personne. Le principe est le même pour les sacrifices. Lorsqu’on les 
apporte pour se racheter et corriger un écart, l’on transmet le Korban 
au Cohen qui se charge tout seul de le monter. Mais pour le Shelamim 
que l’on apporte par pur désir de se rapprocher d’Hashem, la Torah 
prescrit: ִביֶאיָנה    Que ses mains l’apportent ! [7:30] – ָיָדיו ּתְ

Le Korban Toda –sacrifice de remerciement– est dans 
le fond un Korban Shelamim. Soit, il doit lui aussi être 
balancé, et sa viande partagée entre l’autel, les Cohanim, 

et les propriétaires. Avec toutefois 2 différences. Tout d’abord, la Torah 
prescrit d’apporter avec cette offrande 40 pains, réalisés à partir de 
20 Issaron de farine – soit, 20 fois la quantité de Hala, variant donc de 
33,3kg ou même plus de 50kg de farine, selon les avis ! 4 pains sont 
offerts au Cohen, et les 36 autres sont consommés par le propriétaire 
et ses amis/famille. De plus, le temps de consommation de ce Korban 
et ses pains est limité jusqu’au lendemain matin suivant, alors qu’un 
simple Shelamim bénéficie d’une journée supplémentaire. Soit, en 
compilant ces 2 lois, la Torah a prescrit de manger en quelques heures 
seulement, une vache ou un mouton entier, avec plus de 50Kg de pain ! 

En fait, Rashi [7:12] rapporte que ce Korban Toda doit être apporté lorsque 
l’on a été sauvé d’un danger certain. Notamment, dans 4 circonstances, 
sous-entendues dans l’acrostiche ְוָכל ַה-ַח’ִי’ִי’ם’ יֹודּוָך ֶסָלה –litt. Afin que 
tous les vivants Te louent à jamais–, que nos Maîtres interprètent ,ֲחבּוׁש 
ר  celui qui sort de prison, l’éprouvé –c.-à-d. le malade - ִיסּוִרים, ַים, ִמְדּבָ
qui guérit, celui qui a traversé la mer ou le désert. Celui qui sort sauf 
de l’une de ces épreuves doit apporter ce sacrifice en remerciement 
à Hashem. Notons au passage que de là provient l’usage de dire la 

La Toda 
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Berakha du Gomel à la synagogue à un retour de voyage, ou lorsque l’on 
a été épargné d’un danger, d’une maladie. 

Aussi, le Sforno [7:11] explique que la Torah a beaucoup restreint le 
temps de consommation de ce Korban et de ses pains afin que son 
propriétaire invite un maximum de personnes, et raconte durant le 
repas l’aide que lui a apportée Hashem durant son épreuve. 

En rédigeant mes textes de Parasha, j’ai mis le 
doigt sur un étonnant ‘désordre’ chronologique 
des 3 dernières Parashiot – de Pekoudei jusqu’à 
Tsav. La seconde partie de notre Parasha 

raconte les Milouïm –les 7 jours de ‘formation’ des Cohanim, qui ont 
précédé l’inauguration du Mishkan. Durant ces 7 jours, Moshé est 
l’acteur principal, qui offre les sacrifices et sanctifie les 5 futurs Cohanim 
– Aharon et ses 4 enfants. Notre Parasha se poursuivra la semaine 
prochaine par Vayehi baYom haShemini –et ce fut le 8e jour–, date de 
l’inauguration du Mishkan, à laquelle les Cohanim entreront en fonction. 

Si l’histoire ne semble pas présenter d’anomalie, un calcul des dates de 
ces évènements nous laisse assez perplexe ! Pekoudei achevait le livre 
de Shemot en racontant que Moshé dressa et inaugura le Mishkan le 
1er Nissan de la 2e année de la sortie d’Egypte. Une nuée représentant 
la Providence d’Hashem descendit alors sur le Ohel Moed – la tente 
d’assignation. S’est alors ouvert le Houmash de Vayikra, qui raconte 
qu’Hashem appelle Moshé depuis le Ohel Moed pour lui prescrire les 
sacrifices. Et voilà qu’au milieu de notre Parasha, Hashem somme 
Moshé de sanctifier Aharon et ses enfants durant 7 jours –du 23 au 
29 Adar–, jusqu’à leur entrée en activité – le 1er Nissan ! [cf. rAshi et rAMBAn 

8:2] Pourquoi la Torah a-t-elle raconté ces évènements de manière si 
désordonnée ?

Chaque livre et 
sa fonction !
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J’ose proposer une réponse à partir du Ramban que nous rapportions 
dans Terouma. Chacun des 5 livres de la Torah a un but précis. Le 
livre de Bereshit raconte l’élection des Patriarches. Shemot raconte la 
construction du peuple d’Israël, pour qu’Hashem réalise à présent Son 
programme mondial à travers tout un peuple. Or, comme l’expliquait 
le Ramban, cette élection n’implique pas que le don de la Torah, mais 
aussi, la construction du Mishkan, afin de faire résider la Shekhina 
d’Hashem en notre sein. Aussi, Shemot s’est achevé en racontant 
que cette mission a été accomplie, une fois le Mishkan fini et monté. 
Tandis qu’il n’est pas de l’ordre de ce Houmash de préciser par quels 
intermédiaires la Shekhina est descendue dans le Mishkan. Ces 
précisions sont de l’ordre du livre de Vayikra – de détailler d’abord les 
rituels des sacrifices, puis de l’entrée en fonction des Cohanim ! 

U
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CHEMINI - PARA
Semaine du 17 au 23 Adar II 5779 - 24/03/2019 au 30/03/2019

Notre Parasha conclut les lois des aliments interdits à la 
consommation en disant : ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ֲעֶלה  ַהּמַ ה’  ֲאִני  י   ּכִ

ים וכו’   Je suis Hashem qui vous ai faits –ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ
monter du pays d’Egypte pour être votre Dieu, et vous serez saints… 

La Torah ferme plusieurs passages en rappelant la sortie d’Egypte. 
Toutefois, la Guemara [BABA MetsiA 61B] constate une expression singulière. 
La Torah ne dit pas ‘Je suis Hashem qui vous ai sortis’ mais ‘qui vous 
ai faits monter / élevés’, et de commenter: ‘Même si les Bnei Israël 
n’étaient sortis d’Egypte que pour leur prescrire de ne pas se souiller 
par ces aliments, cela en aurait valu la peine!’’ En d’autres termes, 
Hashem est fier d’avoir modifié le cours naturel du monde, infligé 
d’effroyables corrections aux Egyptiens pour délivrer le peuple d’Israël, 
des 10 plaies d’Egypte jusqu’à la mer Rouge… Pourquoi? Pour qu’un 
peuple sur terre au moins s’élève, ne se souille pas constamment 
par la consommation d’aliments interdits ! Hashem prévoyait, certes, 
un programme bien plus grandiose pour les Bnei Israël –le don de 
la Torah–, mais si la Torah ne comportait que l’ordre des aliments 
interdits, toute la sortie d’Egypte aurait déjà été ‘rentable’! 

La Guemara [shABBAt 12B, PessA’hiM 106B] enseigne qu’Hashem protège le Tsadik 
de la faute accidentelle, du fait qu’il s’efforce constamment de s’écarter 
du mal. Les Tossafot soulèvent pourtant plusieurs cas de justes qui 
fautèrent malencontreusement. Et Rabeinou Tam de répondre: ‘cette 
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protection n’implique que la consommation d’aliments interdits, qui est 
trop rabaissant pour le Tsadik!’ 

En quoi la consommation d’aliments interdits est-elle si capitale ? 
Cette question est d’autant plus d’actualité à notre époque, alors que 
les Goyim tentent constamment d’interdire la She’hita – l’abattage 
rituel–, soucieux de la souffrance des pauvres bêtes. Que doit-on 
répondre ? Doit-on se convaincre que la Shehita est plus ‘humanitaire’ 
que le pistolet d’abatage du Goy, ou bien, faut-il plutôt justifier cette 
exigence par un tout autre ordre? 

Rapportons le texte du Sefer Hinoukh [73 et 147] qui porte sur l’interdit de 
ne pas consommer d’animal Taref – mort déchiré :

« Hashem a créé l’Homme pour lui épancher Ses bontés. 
Pour sa béatitude, Il l’a créé d’un corps animé d’une âme 
– l’intellect. Le corps est l’outil par lequel l’âme accomplit 
l’ordre divin, afin qu’ils atteignent ensemble une perfection 
bien définie. Le corps est comparable à une pince par 
lequel le forgeron fabrique ses ustensiles. Lorsque cette 

pince est solide et adaptée, l’artisan ses créations peuvent être parfaites. 
Mais si cette pince est de mauvaise qualité, il est inespéré qu’il réussisse 
ses ustensiles. Il en va de même pour l’âme et le corps. Lorsque le corps est 
en parfaites conditions, l’âme peut produire parfaitement son travail. Mais 
si le corps est faible, l’intellect ne peut concrètement pas se concentrer et 
agir pleinement. La Torah nous a donc écartés de tout ce qui pourrait limiter 
le travail de l’intellect.     

« Au sens simple, l’interdiction de consommer certains aliments s’explique 
ainsi. Même si la médecine démontrait le manque d’intérêt d’une 
quelconque interdiction, ne te trouble pas ! Sache que le Grand Médecin 
du monde sait bien mieux que l’Homme ce qui lui est bon […] L’évolution 
de l’intellect dépend directement de la parfaite condition du corps, non 

Le corps 
est l’outil 
de l’âme
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seulement pour lui favoriser sa perception, mais aussi pour que le corps 
agisse selon les convictions de l’âme…  

Soit, autant que sur le plan matériel, notre alimentation influence 
notre métabolisme, qui influence à son tour notre intellect, sur le plan 
spirituel aussi, une alimentation non casher influence notre corps à 
ne pas tolérer le joug spirituel. Selon ce texte du Hinoukh, la nutrition 
sainte et pure est doublement nécessaire: pour  favoriser la perception 
exacte des concepts de la Torah, mais aussi pour passer à l’acte, pour 
que nos membres puissent accomplir ensuite les Mitsvot avec entrain 
et feu. 

Un verset de notre Parasha dit: ֶאת צּו  ּקְ ׁשַ ּתְ  ַאל 
ם ּבָ ְוִנְטֵמֶתם  ֶהם  ּבָ אּו  ּמְ ְולֹא ִתּטַ  vous ne - ַנְפׁשֵֹתיֶכם וכו’ 
vous souillerez pas afin de ne pas être impures. La 
Guemara [YOMA 39A] interprète cette redondance: ‘Ne 
lis pas Vénitmetem mais Vénitamtem – [vos cœurs] 
seront fermés.’ Lorsque l’on croise parfois un homme 
très intelligent, qui tient pourtant des propos 

profondément ‘tordus’, en se donnant corps et âme pour des causes 
immondes, c’est tout simplement parce que les artères spirituelles de 
son cœur sont bouchées par un cholestérol d’impurté saturé ! Idem 
pour le Parlement Européen et la She’hita ; il n’y a aucun intérêt à faire 
lire le texte du Hinoukh cité à un Goy, nourri constamment par des 
aliments impurs [même un Yogum végétarien ne vérifie pas sa salade 
à la lumière…]: il n’a techniquement pas la capacité de percevoir un 
propos spirituel, et se sent de ce fait bien trop philanthrope envers les 
bovins ! Ce principe est aussi d’une grande utilité pour nous : lorsque 
nous éprouvons un manque d’entrain à prier ou étudier la Torah, un bon 
point de départ à réparer et probablement une bonne réorganisation 
de notre frigidaire! 

l

Une diète 
spirituelle 
s’impose !
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Shabbat Para

Lorsque le Beit Hamikdash était construit, tous les Bnei Israël se 
rendaient à Jérusalem à Pessah, pour faire le Korban Pessah –le 

sacrifice de l’agneau pascal. L’après-midi du 14 Nissan, veille de Pessah, 
chaque famille envoyait un représentant au Beit Hamikdash, avec un 
agneau qui y était sacrifié. Il était ensuite rapporté à la maison où la 
famille s’apprêtait à griller et manger ce sacrifice, le soir du 15 Nissan, 
en racontant le récit de la sortie d’Egypte. Presque tout le peuple était 
présent, car cette Mitsva est passible de retranchement pour l’homme 
qui ne l’accomplissait pas. Seuls ceux qui étaient impurs en étaient 
dispensés, car il est formellement interdit à une telle personne d’entrer 
au Beit Hamikdash, ou de toucher un sacrifice.

Le mois de Nissan approchant, nos Maîtres ont institué de lire pendant 
les 2 Shabbat qui précèdent Rosh Hodesh deux passages de la Torah où 
sont ordonnées les Mitsvot de la purification de l’homme qui a touché 
un mort, et celle du Korban Pessah. Initialement, ces lectures avaient 
pour but de rappeler aux Bnei Israël de se préparer à la grande fête de 
la délivrance, de se purifier, puis d’organiser chacun son groupe avec 
lequel il célébrerait la soirée du Séder de Pessah, à Jérusalem. Mais de 
nos jours, cette lecture à une autre vocation : remplacer les Korbanot. 
Lorsque le prophète Hoshéa motiva les Bnei Israël à se repentir, 
il leur dit (14:3) ָעֹון א  ָ ׂשּ ּתִ ל  ּכָ ֵאָליו  ִאְמרּו  ְיהָוה  ֶאל  ְוׁשּובּו  ָבִרים  ּדְ ֶכם  ִעּמָ  ְקחּו 
ָפֵתינּו ׂשְ ָפִרים  ָמה  ּלְ ּוְנׁשַ  Armez-vous de paroles suppliantes et – ְוַקח טֹוב 
revenez à Hashem ! Dites-Lui : «Efface la faute, agrée la réparation, nous 
voulons remplacer les taureaux par nos lèvres». Au sens simple, ces 
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lèvres sont celles qui supplient, évoquées au début du verset. Mais le 
Midrash déduit d’ici que la lecture des passages de la Torah traitant 
des Korbanot remplace les sacrifices. C’est la raison pour laquelle 
nous lisons à différentes occasions des textes traitant de ces sujets, 
notamment avant la prière du matin, dans la Ketoret, les prières de 
Moussaf, etc. C’est aussi la raison pour laquelle nous lisons aujourd’hui 
la Parasha de la Para Adouma –la vache rousse, qui servait à fabriquer 
l’eau de purification, afin que Hashem agrée notre parole en guise de 
purification.

U
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TAZRIA - HAHODESH
Semaine du 24 Adar II au 1 Nissan 5779 – 31/03/19 au 06/04/19

Le grand thème des Parashiot de Tazria et Metsora est la Tsara’at 
– la lèpre. Le Ramban écrit que cette maladie qui provoquait une 

grave impureté n’était pas d’ordre naturel. Les Bnei Israël vivaient à 
un haut niveau de spiritualité, et certaines de leurs fautes entraînaient 
directement l’apparition de tâches lépreuses, sur leurs corps, leurs 
habits ou leurs maisons. La principale faute qui provoquait cette 
impureté était le Lashon Hara – la médisance.

Plusieurs Midrashim mettent en évidence la corrélation entre cette 
faute et sa punition. Lorsqu’un homme parle en mal d’un autre, 
c’est en général parce qu’il cherchait à séduire son interlocuteur, aux 
dépends de son prochain. Sa punition sera d’être isolé plusieurs jours, 
en quarantaine, loin de tout contact. Son orgueil l’a poussé à agir ainsi, 
il sera humilié, déchirera ses habits, et annoncera à tout celui qui 
l’approcherait de s’écarter de lui, du fait de son impureté.

Le Sefer Hakané [Xiie siècLe] rapporte que de nos jours, 
la lèpre est remplacée par la pauvreté. En effet, la 
Guemara dit que le lépreux est considéré comme 
mort, ainsi que le pauvre. Ne pouvant plus agir de 
façon miraculeuse, Hashem punit les colporteurs 
de Lashon Hara par des souffrances de même 

type. Une fois appauvri, cet homme qui dépend à présent des autres 
est humilié, et veille particulièrement à ne plus parler mal de son 
entourage: il risquerait d’être catalogué, et ne serait plus soutenu!

La pauvreté 
substitue la 
lèpre 
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Le Hafets Haïm donne un excellent conseil pour ne jamais être amené 
à transgresser cet interdit: céder à son prochain en toute situation, 
quitte à accuser des pertes d’argent. Si la faute du Lashon Hara 
amène la pauvreté, il sera plus sage de perdre aujourd’hui quelques 
sous, plutôt que tous ses biens demain. Il compare cela à un homme 
avare désireux d’économiser quelques misérables sous, et diminue 
progressivement sa ration alimentaire, jusqu’au point de tomber 
malade de toutes ses carences. Il devra en une fois dépenser bien 
plus d’argent qu’il n’avait économisé pour se soigner!

l
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Shabbat Ha’hodesh
ָנה ָ י ַהּשׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

« Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois etc. »
(sheMOt 12 :2)

Pour la 4e fois en un mois, nous sortons ce Shabbat 2 Sefer Torah. 
Dans le premier, nous lisons la Parasha de la semaine, et dans le 

second la Parashat Ha’hodesh. Deux points essentiels caractérisent ce 
deuxième passage : le premier est l’ordre donné par Hashem à Moshé 
et Aharon de fixer le début du mois lorsque la lune se renouvellera. Le 
second est la Mitsva de faire le Korban Pessah –le sacrifice pascal, le 15 
du mois de Nissan. Expliquons quelques lois du Kidoush Ha’hodesh –la 
néoménie. 

Les mois du calendrier dépendent essentiellement de la lune. La lune 
renouvelle son cycle en 29 jours et demi. Cependant, ce n’était pas 
la réalité absolue qui déterminait le renouvellement du mois, mais 
le fait que le Grand Sanhédrin de Jérusalem sanctifiait le nouveau 
mois. Chaque 30 du mois, le Sanhédrin attendait la venue de témoins 
déclarant avoir aperçu la lune se renouveler. Une fois leurs propos 
vérifiés, le Sanhédrin établissait ce jour en premier du nouveau mois, 
et les sacrifices de Rosh ‘Hodesh étaient apportés au Beit Hamikdash. Si 
les témoins n’arrivaient pas, ou si leurs déclarations se contredisaient, 
c’était le jour suivant qui devenait le premier du nouveau mois. Il arrivait 
aussi que le Sanhédrin désirait repousser Rosh ‘Hodesh, et perturbait 
les témoins par un questionnement subtil, jusqu’à ce que leurs propos 
se contredisent. Ils agissaient ainsi par ex. si des témoins venaient 
attester de la nouvelle lune de Tishrei un mercredi : cela impliquait que 
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Yom Kippour tomberait un vendredi, compliquant le respect du jour du 
Shabbat du lendemain. 

Le Rav Shimshon R. Hirsh zatsal explique pourquoi l’établissement du 
calendrier hébraïque a été transmis au peuple. Lors des Trois Fêtes, 
la Torah enjoint au peuple de monter à Jérusalem pour se réjouir, et 
faire le plein de forces spirituelles, pour servir Dieu avec plus d’entrain. 
Pour que ce rassemblement ne soit pas perçu comme une contrainte, 
Hashem laissa le peuple décider lui-même de la date, pour qu’elle leur 
convienne et que la joie soit à son comble.

U

Les Divrei Torah des Parashiot Vayakhel et Vayikra 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 :
w w w . d a a t s h l o m o . f r

Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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Avant-propos
L’histoire de la Meguilat Esther est, au sens simple, bien connue de tous. 
Une histoire dramatique, pleine de suspens, qui se retourne d’un coup 
épatant. Il n’y a qu’à lire toute la Meguila traduite pour vivre à fleur de 
peau les grandes émotions de ce récit. Un roi dingo chatouillé dans 
son égo qui fait tuer sa femme, et s’engage dans 4 ans de recherches 
après son âme sœur, pour finir par choisir une petite juive, qui voile 
son identité. Puis le roi fait monter de grade l’affreux Haman qui, de 
son haut poste, promulgue un décret d’extermination contre le peuple 
juif. Alors que la pérennité d’Israël est menacée, les juifs prient et se 
repentent, sous l’influence du grand Mordekhaï. Leurs prières sont 
exaucées, et d’un coup, une avalanche de misères déboule alors sur 
Haman. Grâce à l’intervention d’Esther auprès du roi, la crapule se fait 
pendre sur la potence qu’il avait érigée pour éliminer Mordekhaï. Les 
juifs saisissent ensuite les armes, et prennent une sacrée vengeance 
de leurs ennemis. Et, comme dans tous les bons romans, tout est bien 
qui finit bien dans le meilleur des mondes… 
Aussi beau et amusant que puisse être ce récit, une telle lecture 
superficielle de la Meguila risque de nous faire littéralement passer à 
côté de Pourim ! D’ailleurs, il n’y a qu’à voir la légèreté d’esprit qui plane 
dans les rues en cette période pour faire état de ce comble… Après 
tout, si, comme l’histoire semble le signifier, Pourim marque la victoire 
d’Israël contre ses ennemis, pourquoi ne pas la célébrer par un jour de 
carnaval national, où l’on se bourre et fanfaronne avec quiconque dans 
la rue, comme il est d’usage de fêter n’importe quelle fête nationale 
dans le monde ?! 



MOUSSAR - Meguilat Esther

w ww.5mineterne l les .com 125

Selon nos Maîtres, Pourim est certes une fête féérique, extraordinaire, 
mais elle est à des années lumières d’une fête frivole ! Pourim est 
LE jour tant attendu depuis le don de la Torah au Sinaï, LE jour où le 
peuple d’Israël accepta enfin le pacte de la Torah avec enthousiasme, 
sans contrainte. En s’y préparant bien, Pourim est l’occasion de palper 
une proximité intense avec le Maître du monde, en faisant tomber tous 
les écrans qui voilent Sa présence sur terre, et en parvenant à nous 
adresser à Lui purement. A Pourim, la Halakha prescrit de donner de la 
Tsedaka à tout celui qui tend la main… parce qu’en ce jour exceptionnel, 
Hashem remplit Lui-aussi la main de celui qui la Lui tend sincèrement ! 
Il n’y a qu’à l’implorer du fond du cœur pour qu’Hashem reçoive nos 
prières et les exauce – si nos requêtes sont vraiment bonnes pour 
nous ! 
Au fil des années, nous avons eu l’occasion d’expliquer de plusieurs 
manières la singularité de la fête de Pourim1 et de la Meguila, qui vise à 
illustrer la manière dont Hashem tire toutes les ficelles du monde pour 
le diriger à Sa guise et l’amener à la réalisation de Son programme: le 
dévoilement de l’unicité d’Hashem sur Terre. A partir de cette approche, 
nous entamions l’année dernière l’étude du 1er chapitre, agrémentée 
de différents Midrashim visant à mettre en évidence la main d’Hashem 
qui règle rigoureusement ses comptes à travers les faits divers et 
banaux de de la Meguila. Pour cette année, nous continuerons cette 
approche en étudiant le 2e chapitre, qui nous délivrera une leçon de 
morale très singulière quant à la manière d’affronter et surmonter les 
vagues de l’exil. Mais auparavant, nous vous proposons une courte 
rétrospective de l’introduction de l’année dernière2 – nécessaire pour 
parvenir à déceler les messages de la Meguila… 

1-Cf. notamment Pourim Forever – 5 minutes éternelles n°70 – Shevat-Adar 5777
2- Pour plus de détails sur ce sujet, consultez le n°77 du 5 minutes éternelles – Shevat-Adar 5778 disponible 
sur notre site. 
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Nos Maîtres [yoMa 29a] enseignent que la Meguilat 
Esther est ‘le dernier miracle d’Israël que l’on a 
été sommé de retranscrire’. Autrement dit3 : il y 
eut l’ère des miracles, la période qui s’étend de 
la sortie d’Egypte jusqu’à la destruction du 1er 

Beit haMikdash, où Hashem se manifestait de manière claire, et nous 
prescrivit de retranscrire ces miracles, dans les livres des Prophètes et 
des Hagiographes. Puis, le monde entra dans une nouvelle ère, celle 
où Hashem voile Sa face, en ne produisant plus de miracles dévoilés. 
Notons que cette phase couvre même les 420 ans du 2e Beit haMikdash, 
durant laquelle la Providence d’Hashem ne se manifesta plus de 
manière claire – il n’y avait plus de prophètes, le feu ne descendait plus 
du ciel pour consumer les sacrifices, l’Arche des Tables de l’Alliance 
était enfouie sous terre… 
Réalisons combien ce basculement entre les 2 ères affecta chaque juif 
au quotidien. Figurez-vous qu’à l’époque du 1er Beit haMikdash, un juif 
en quelconque difficulté allait consulter le prophète, qui lui apportait 
en retour un message divin clair. Depuis le 2e Beit haMikdash, cette 
communication franche avec Hashem disparut ; notre ultime moyen de 
déceler le message divin n’est plus que de consulter les sages d’Israël 
qui, par leur assiduité à décortiquer les textes de Torah, s’imprègnent 
de la sagesse et de l’esprit de la Torah, et parviennent à déduire 
logiquement la volonté d’Hashem en toute situation. 
Entre l’ère des miracles évidents, et l’ère de la face cachée d’Hashem, 
où le monde est soumis aux lois de la nature, il y eut l’exil de Babylone, 
puis l’exil de Perse et le miracle de Pourim. A cette époque charnière, 
Hashem manifesta pour la dernière fois de l’histoire Sa présence sur 
terre, en nous épargnant du décret de Haman. Et puisque la période 
est une charnière de l’histoire, le miracle qu’Hashem produisit était 
3- Nous développions amplement cette idée dans le n°69 du 5 minutes éternelles – Kislev-Tevet 5777. 

Esther – la 
charnière de 
l’histoire
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lui aussi de cet ordre, une sorte de miracle voilé et dévoilé en même 
temps… 

La Guemara de Houlin [139B] enseigne 
que la Torah fait allusion à Esther dans 
Vayelekh [dEvaRIM 31]. Dans cette séquence, 

Hashem dévoile à Moshé les épreuves qu’endureront les Bnei Israël 
après sa mort, et lui dit: 

ּיֹום ַההּוא ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסּתִ ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ
Mais alors même, Je persisterai, Moi, à voiler Ma face

Le mot ‘Astir’- voiler, cacher, fait allusion à Esther et son époque. La 
face de Hashem y était doublement voilée. Les Bnei Israël étaient 
déjà exilés en Perse, sous Ahashverosh, et voilà que l’effroyable 
Haman les condamna à l’anéantissement. L’obscurité à l’intérieur de 
l’obscurité. Mais en revenant à la Torah, Hashem les épargna. Il les 
délivra par l’intermédiaire de ‘Esther’, la ‘cachée’. La particularité de 
cette rédemption, c’est d’avoir été le produit d’un miracle totalement 
caché. Tous les événements de la Meguila s’enchaînent de manière 
naturelle. Aucun prodige. D’ailleurs, le Nom de Hashem n’apparaît pas 
dans toute la Meguila. Seulement quelques allusions. Ce n’est qu’en 
prenant du recul sur cette longue histoire, que l’on s’émerveille de 
la Présence d’Hashem, qui ne cessait de manipuler l’histoire, tantôt 
réprimander, tantôt soutenir, aider, et placer les bons pions aux points 
stratégiques, pour qu’au moment voulu, tout soit déjà en place pour 
apporter la rédemption.
C’est ainsi qu’avant de basculer dans l’ère de l’obscurité, Hashem fit un 
miracle clair, incontestable, en le produisant toutefois de manière 
voilée, afin de prouver aux générations à venir qu’Il est Celui qui tient 
les ficelles, même lorsque la lumière est éteinte ! 

Esther – la cachée
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Voilà donc un axiome essentiel pour approcher la Meguilat Esther 
et ses Midrashim, en décelant à quel point l’histoire se dirige 

sur 2 plans. En apparence, les différents personnages de l’histoire 
semblent agir à leur guise, parler, partager, s’allier ou se battre. Un 
roi fou, avide, cruellement influençable semble promulguer un décret 
d’extermination sur le conseil de son Premier ministre abominable. 
Mais ‘derrière le rideau’, ces personnages et monstres ne sont autres 
que des marionnettes actionnées par le Maître du monde pour régler 
les comptes de chacun, châtier les mauvais et gratifier ceux qu’Il 
souhaite  protéger ! 

C’est ainsi que s’ouvre la Meguila en disant :

ַבע ׁשֶ ּכּוׁש  ְוַעד  ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֵורֹוׁש הּוא  ֲאַחׁשְ יֵמי  ּבִ  ַוְיִהי 
ִרים ּוֵמָאה ִדיָנה ְוֶעׂשְ

Et ce fut à l’époque d’Ahashverosh, le [célèbre] Ahashverosh qui 
règne de l’Inde jusqu’à Koush, sur 127 provinces…

Nos Maîtres interprètent : « à chaque fois que l’on retrouve l’expression 
Vayehi, elle est annonciatrice de malheurs : ‘Vayehi – Vay ! Vay ! Hei ! 
Hei !’ – qui sont des cris de douleurs. » A quel malheur le texte fait-il 
allusion ? 

La fin du premier Beit haMikdash a été une 
violente claque pour les Bnei Israël. Des millions 
de juifs ont été exterminés, dans des conditions 
atroces. Des fleuves de sang ont coulé de 

Yéroushalaïm. Du point de vue national, le peuple juif a vécu son premier 
exil, loin de sa terre. Depuis la Sortie d’Egypte, le peuple n’avait cessé 
de se construire, de se développer, jusqu’à la conquête de tout Israël, 

La montée du 
bon Koresh
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et les 410 ans du 1er Beit haMikdash. Certes, durant toute cette période, 
les Bnei Israël ont aussi traversé quelques crises, famines et guerres, 
mais ces crises n’étaient que ponctuelles, tandis que, globalement, ils 
étaient souverains dans un pays riche et splendide. Et voilà que, pour la 
première fois de l’histoire, la puissante Babylonie conquiert et détruit 
ce royaume, pour exiler les survivants d’Israël sur une terre étrangère, 
leur faisant perdre totalement leur noblesse, leur fierté. 
Après 70 ans d’exil sous domination babylonienne, Koresh, le roi de 
Perse, s’empare du royaume de Babylone, et permet peu de temps 
après de débuter la reconstruction du 2e Beit haMikdash, pour la grande 
joie des Bnei Israël. 
En effet, ce bon roi épouse la fille du roi de Madaï (la Médie). Un jour, il 
décide avec son beau-père de fomenter un putsch contre Belshatsar, 
le fils de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Au premier combat, 
Belshatsar met les 2 alliés en déroute, éclaircissant sévèrement leurs 
rangs. 
Le soir qui suit cette cuisante défaite, Koresh implore Hashem, le D-ieu 
des juifs, de lui octroyer la tête du Babylonien, en échange de quoi, il 
s’engage à reconstruire le Beit haMikdash. 
Ce même soir, Belshatsar fête sa victoire contre Koresh et Madaï, en 
osant utiliser les ustensiles sacrés du Beit haMikdash. Se produit alors 
le célèbre miracle de la main qui apparaît du ciel, en inscrivant sur le 
mur du palais de Belshatar un message étrange. Le roi babylonien 
convoque Daniel, qui lui dévoila le sens du message : la fin immédiate 
du règne de Babylone. Et ainsi fut fait… Quelques minutes plus tard, 
un des serviteurs de Belshatsar tranche la tête du souverain, et vient 
l’offrir à Koresh. 
C’est ainsi que Koresh s’empare du royaume de Babylonie, et se soucie 
de réaliser immédiatement son vœu. Il invite les juifs à revenir en Israël 
pour reconstruire le Beit haMikdash. Plus encore, ce roi Tsadik met à 
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disposition de tout juif les moyens nécessaires pour monter en Israël ! 
Et voilà que, sous l’égide de Ezra, les Bnei Israël remontent construire 
avec une joie immense le Beit haMikdash. Le bonheur est à son comble ! 

Le temps passe, la construction du Beit haMikdash 
continue, et voilà qu’un beau jour, le rêve s’arrête ! 
Koresh décède, sans enfants. Le conseil des sages 
de Perse et de Madaï décide d’offrir le trône à 
l’homme le plus riche du royaume. Or, le Crésus de 
l’époque n’était autre qu’Ahashverosh ! En effet, 
quelques années auparavant, ce palefrenier perse 

avait découvert les 1080 trésors enfouis par Nabuchodonosor –  qui 
ne voulait que son fils abhorré n’en hérite. Et c’est ainsi que, du jour au 
lendemain, ce garçon d’écurie devient roi de 127 pays ! N’étant pas de 
sang bleu, il se marie avec Vashti, la fille de Belshatsar et petite-fille de 
Nabuchodonosor, afin de consolider son assise royale.  
Lorsque la vipère apprend que les juifs reconstruisent le Beit haMikdash, 
elle vient voir son royal époux pour le secouer : il est en train de réaliser 
la plus grave des erreurs ! Son aïeul a déployé tellement d’efforts pour 
effacer le souvenir de ce peuple, et voilà qu’un simple roturier va tout 
mettre à mal ?! 
C’est ainsi qu’Ahashverosh réunit son conseil des 7 ministres Karshena, 
Shetar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena, Memoukhan… Tous se 
rallient à l’avis de la reine Vashti et lui recommandent de suspendre ad 
vitam aeternam la reconstruction du Temple. 
Notons au passage que ce 7e conseiller Memoukhan n’est autre que 
l’affreux Haman. La carrière politique de cet énergumène est, elle-
aussi, une histoire assez originale… Durant 22 ans, Haman était 
coiffeur dans le petit village de Kartsom, jusqu’à ce que, profitant de la 
récession économique, il se propulse dans l’arène politique. Adulé par 

Vayehi – 
Vay ! Vay ! 
Hei ! Hei !
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le roi et le peuple, il gravit rapidement les échelons pour devenir l’un 
des conseillers du roi.

Chapitre I
Et c’est ainsi que, les juifs en pleine allégresse, voient brusquement leur 
rêve voler en éclats. C’est sur ces entrefaites que la Meguila démarre : 
« Vayehi ! » Les juifs pleins d’amertume se lamentaient : « Vay ! Vay ! 
Hey ! Hey ! »

ַבע ׁשֶ ּכּוׁש  ְוַעד  ַהּמֵֹלְך ֵמהֹּדּו  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֵורֹוׁש הּוא  ֲאַחׁשְ יֵמי  ּבִ  ַוְיִהי 
ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְוֶעׂשְ

Ce fut au temps d’Ahashverosh, de ce même Ahashverosh, qui 
régnait de l’Inde à l’Ethiopie, sur cent vingt-sept provinces.

La Meguila débute en nous dévoilant comment les opposants à la 
reconstruction du 2e Beit haMikdash vont le payer au prix de leur vie… 
Bien sûr, aucun verset ne l’annoncera explicitement. De prime abord, 
chacun des monstres évoqués dans le premier chapitre agit de son 
propre chef, motivé par son orgueil et son avidité. Mais, comme dans 
un théâtre de marionnettes, Hashem tient d’en haut toutes les ficelles 
pour châtier amèrement ceux qui empêchent la reconstruction de Sa 
maison ! Et puisque la première à s’être opposée au Beit haMikdash 
est l’affreuse Vashti, elle va donc avoir le premier rôle dans la série 
d’éliminations ciblées… 

ר ֲאׁשֶ ַמְלכּותֹו  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶבת  ׁשֶ ּכְ ָהֵהם  ִמים  ּיָ  ּבַ
ָריו ׂשָ ְלָכל  ה  ּתֶ ִמׁשְ ה  ָעׂשָ ְלָמְלכֹו  לֹוׁש  ׁשָ ַנת  ׁשְ ּבִ יָרה:  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ  ּבְ

ִדינֹות ְלָפָניו: ֵרי ַהּמְ ִמים ְוׂשָ ְרּתְ ַרס ּוָמַדי ַהּפַ  ַוֲעָבָדיו ֵחיל ּפָ

En ce temps-là, le roi Ahashverosh siégeait sur son trône royal, 
dans Shoushan la capitale. Il donna, dans la troisième année de 
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son règne, un festin à l’ensemble de ses grands et de ses serviteurs, 
à l’armée de Perse et de Médie, aux satrapes et aux gouverneurs 
des provinces [réunis] en sa présence.  [1:2-3]

Hashem met dans la tête d’Ahashverosh une folie : faire un méga-
festin pour la bagatelle de 180 jours ! Pas moins de six mois d’économie 
internationale paralysée afin de permettre à tous les sujets de participer 
aux festivités.  Quelle mouche l’a-t-elle donc piqué ? Pourquoi un festin 
et pourquoi aussi longtemps ? 
Comme nous l’expliquions, Ahashverosh a été désigné roi grâce à sa 
richesse et à la filiation royale de sa tendre moitié. Ce parvenu souhaite 
maintenant prouver à tous sa supériorité sur sa femme : que le sceau 
lui revient essentiellement de par son propre mérite. 
Et de fait, il possède 1080 trésors, et ne réussit à en exposer que 6 par 
jour lors du festin [1:4] :

תֹו ָיִמים  דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ בֹוד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ּתִ ר ּכְ ַהְראֹתֹו ֶאת עֹׁשֶ           ּבְ
מֹוִנים ּוְמַאת יֹום ים ׁשְ ַרּבִ

Six termes sont utilisés pour décrire sa richesse – Osher, Kevod, 
Malkhouto, Yekar , Tiferet, Guedoulato « Ia richesse de son faste royal et 
la rare magnificence de sa grandeur » Il lui faut donc 1080/6=180 jours 
tout juste pour étaler son opulence. Le compte est bon !

Constatons au passage que le verset insiste étrangement sur le 
fait qu’Ahashvérosh siège sur son trône royal, dans Shoushan 

la capitale. Doutions-nous un instant que le roi s’asseyait sur un 
tabouret ?! De plus, à quoi bon souligner qu’il était « dans Shoushan 
la capitale » ? Tout roi n’établit-il pas toujours ses quartiers dans la 
capitale ? 

Le Gaon de Vilna explique que c’est là-aussi un agréable clin d’œil du 
Tout-puissant, qui se soucie d’amener la scène devant ses chéris, et 
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pas le contraire… En effet, Hashem prévoit déjà le décret promulgué 
par Haman, et sait que Mordekhaï et Esther vont avoir à intervenir 
devant le roi. Or, ces 2 Tsadikim habitent Shoushan. Aussi, pour ne pas 
fatiguer de trop Ses bien-aimés, Hashem déplace la capitale royale à 
Shoushan. Comment ? Rien de bien difficile, lorsque l’on a affaire à un 
roi dingo comme Ahashverosh ! 
Avide de prouver au monde entier sa souveraineté, Ahashverosh désire 
se faire construire un trône aussi majestueux que celui du roi Shlomo, 
comprenant des lions, des tigres et des aigles qui s’agitent lorsque le 
roi s’en approche. Or, les seuls artisans capables d’une telle prouesse 
technique se trouvent à Shoushan. Ahashverosh leur ordonne donc de 
lancer le chantier à Shoushan. 
Durant 3 ans, ils suent corps et âme pour mener à bien cette réalisation. 
Mais voilà qu’une fois achevé, il s’avère impossible de déplacer ce 
trône, sous peine de casser les fragiles mécanismes savamment mis 
au point. Ahashverosh n’a pas d’autre choix que de déménager la 
capitale à Shoushan ! 
C’est la raison pour laquelle le verset continue : 

ן ׁשּוׁשַ ְמְצִאים ּבְ ֶלְך ְלָכל ָהָעם ַהּנִ ה ַהּמֶ ה ָעׂשָ ִמים ָהֵאּלֶ  ּוִבְמלֹואת ַהּיָ
יַתן ּבִ ת  ּנַ ּגִ ֲחַצר  ּבַ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ה  ּתֶ ִמׁשְ ָקָטן  ְוַעד  דֹול  ְלִמּגָ יָרה   ַהּבִ

ֶלְך  ַהּמֶ

Et au terme de ces jours-là, le roi fit, pour tout le peuple de 
Shoushan la capitale, du plus grand au plus petit, un festin de 7 
jours dans les dépendances du parc du palais royal. [1:5] 

Afin d’acheter les grâces des habitants de la nouvelle capitale, 
et d’en faire des sujets dévoués, Ahashverosh organise un festin 
supplémentaire de 7 jours pour eux uniquement. 
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ֶלְך ר ַלּמֶ ְלכּות ֲאׁשֶ ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ ּתֵ ָתה ִמׁשְ ה ָעׂשְ ְלּכָ י ַהּמַ ּתִ ם ַוׁשְ  ּגַ
ֵורֹוׁש ֲאַחׁשְ

La reine Vasthi donna, de son côté, un festin aux femmes dans le 
palais royal appartenant au roi Ahashverosh [1:9]

Anodin, apparemment. Son mari fait 
bombance, pourquoi pas elle ?! Mais après 
réflexion, ce festin n’a pas lieu d’être. D’abord, 
parce qu’Ahashverosh a certes ce besoin 
obsessif d’instaurer sa souveraineté, prouver 

au monde entier qu’il est digne d’être roi, etc. Tandis que Vashti, elle, 
est naturellement de sang bleu ! Plus encore, nous rapportions que la 
motivation profonde d’Ahashverosh était de montrer qu’il était digne 
du pouvoir indépendamment de sa femme ; Vashti ne peut de ce fait 
que sortir rabaissée de ces festivités ! Et puis, finalement, si elle veut 
uniquement festoyer avec ses amies, pourquoi organise-t-elle les 
festivités dans le palais royal d’Ahashverosh ? N’aurait-elle pas été 
plus à l’aise dans ses appartements, à elle ! 
Nos Maîtres nous enseignent que ces deux serpents n’ont en fait 
qu’un seul et même objectif. Si vous vous souvenez, c’est Vashti 
qui a demandé à Ahashverosh de suspendre la reconstruction du 
Beit haMikdash et d’interdire aux juifs de remonter en Israël. Cette 
sorcière veut que les juifs restent en exil. Le problème c’est que les 
deux compères connaissent pertinemment la prophétie de Yirmiyahou 
selon laquelle cet exil d’Israël ne doit durer que 70 ans. 
Comment modifier les plans divins ? Vashti, en digne descendante de 
son satanique aïeul Nabuchodonosor, met au point un stratagème 
maléfique : Ahashverosh organisera son festin pour les hommes, et 
elle, un festin pour les femmes avec un fragile paravent les séparant. Le 
vin aidant, les hommes s’enivreront. A ce moment-là, le roi sommera 

Deux serpents, 
un seul dessein
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Vashti de comparaître, faisant tomber comme si de rien n’était le 
paravent, donnant le coup d’envoi du dévergondage. Vashti sait très 
bien que Hashem ‘hait la dépravation’ [sAnhédrin 106A], et table sur les écarts 
de conduite prévisibles des juifs, pour qu’ils soient châtiés en restant 
encore des centaines, voire des milliers d’années supplémentaires en 
exil.   

ְלַהְראֹות ַמְלכּות  ֶכֶתר  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ה  ְלּכָ ַהּמַ י  ּתִ ַוׁשְ ֶאת   ְלָהִביא 
י טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא ִרים ֶאת ָיְפָיּה ּכִ ָ ים ְוַהׂשּ ָהַעּמִ

D’amener devant le roi la reine Vashti, ceinte de la couronne 
royale, afin d’exposer sa beauté au peuple et aux grands ; 
car elle était remarquablement belle. [1:11]

Lorsque le festin est bien arrosé, la conversation du roi et de ses 
ministres dévie sur la beauté des femmes locales. « Ce sont les Médites 
qui sont les plus belles ! », affirment les Mèdes. « Non, ce sont les Perses ! », 
se récrie le camp adverse. Jusqu’à ce qu’Ahashverosh s’interpose : « La 
mienne n’est ni mède, ni perse. Elle est chaldéenne, voulez-vous la voir ? » 
« Bien sûr, à condition qu’elle vienne uniquement avec sa couronne sur la 
tête - sans aucun autre vêtement … »
Ahashverosh somme donc ses 7 eunuques « d’amener Vashti la reine 
devant le roi, avec sa couronne royale, pour exposer aux yeux de tous sa 
beauté ».
Vashti est bien entendu consentante, puisque cette apparition est 
l’élément clé de leur plan satanique ! Mais l’ange Gabriel vient brouiller 
les cartes et lui fait pousser une queue. Ou selon une autre explication, 
la frappe de lèpre. Quoi qu’il en soit, Vashti veut venir, mais a un 
empêchement de dernière minute… 



136

MOUSSAR - Meguilat Esther

ww w. 5 mineterne l les .com

ִריִסים ַהּסָ ַיד  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּבִ ָלבֹוא  י  ּתִ ַוׁשְ ה  ְלּכָ ַהּמַ ָמֵאן   ַוּתְ
ֲעָרה בֹו ֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתֹו ּבָ ְקצֹף ַהּמֶ ַוּיִ

La reine Vashti refusa de venir, suivant l’ordre du roi 
transmis par les eunuques. Le roi en fut très irrité, et sa 
colère s’enflamma. [1:12]

Dans un premier temps, Vashti esquive l’invitation en essayant de 
raisonner le monarque éméché : « De 2 choses l’une : si tes ministres 
s’éblouissent de ma beauté, ils me convoiteront et fomenteront un putsch 
contre toi. Et si je perds la compétition, tu en sortiras bien plus humilié ! »  
Mais Ahashverosh est bien trop émoustillé pour écouter la sage voix 
de sa vilaine sorcière, et lui renvoie de nouveaux émissaires. C’est alors 
que Vashti s’emporte contre son goujat de mari, et lui rétorque : « Pour 
qui te prends-tu au juste ? C’est moi la reine dans cette histoire ! Toi, tu 
n’étais qu’un palefrenier dans les écuries de mon royal père ! Mon père était 
capable de boire un tonneau de vin entier en restant clair, alors que toi le 
moindre verre te fait tourner la tête ! »
Ahashverosh n’apprécie pas le rappel de ses origines roturières, « se 
met en rage, et bout de colère » [1 :12]. Il rassemble le conseil d’Etat pour 
savoir quoi faire de la reine Vashti. Sous l’inspiration de Memoukhan-
Haman qui en veut personnellement à la reine Vashti pour des 
humiliations passées, les 7 conseillers suggèrent au roi d’exécuter 
Vashti sur le champ ! 
L’affreuse Vashti est immédiatement pendue, marquant le premier 
règlement de compte d’Hashem avec l’initiatrice de l’arrêt de la 
reconstruction du Beit haMikdash. 

En plein heure de gloire de ces monstres, alors qu’ils prouvent 
fièrement au monde leur puissance et leur détermination à 

éradiquer les odieux parasites hostiles au roi, Hashem leur fait réaliser 
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LA PLUS GRANDE bévue ministérielle de l’histoire, par laquelle les 
Bnei Israël seront finalement sauvés… 

י ּתִ ֶלְך ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוׁשְ ִרים לֹא ַעל ַהּמֶ ָ ֶלְך ְוַהׂשּ  ַוּיֹאֶמר ְממּוָכן ִלְפֵני ַהּמֶ
ה ְלּכָ ַהּמַ ֵיֵצא ְדַבר  י  ּכִ ים...  ל ָהַעּמִ ּכָ ְוַעל  ִרים  ָ ַהׂשּ ל  ּכָ י ַעל  ּכִ ה  ְלּכָ  ַהּמַ
ֶלְך טֹוב ֵיֵצא ֵעיֵניֶהן... ִאם ַעל ַהּמֶ ְעֵליֶהן ּבְ ים ְלַהְבזֹות ּבַ ׁשִ ל ַהּנָ  ַעל ּכָ
ֵורֹוׁש ֶלְך ֲאַחׁשְ י ִלְפֵני ַהּמֶ ּתִ ר לֹא ָתבֹוא ַוׁשְ ָפָניו... ֲאׁשֶ  ְדַבר ַמְלכּות ִמּלְ
ֵעיֵני ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ַוּיִ ה...  ּנָ ֶלְך ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמּמֶ ן ַהּמֶ  ּוַמְלכּוָתּה ִיּתֵ
ל ּכָ ֶאל  ְסָפִרים  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ְממּוָכן.  ְדַבר  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ַעׂש  ַוּיַ ִרים  ָ ְוַהׂשּ ֶלְך   ַהּמֶ
ְלׁשֹונֹו ּכִ ָוָעם  ַעם  ְוֶאל  ְכָתָבּה  ּכִ ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ  ְמִדינֹות 

ְלׁשֹון ַעּמֹו ר ּכִ ֵביתֹו ּוְמַדּבֵ ל ִאיׁש ׂשֵֹרר ּבְ  ִלְהיֹות ּכָ

Alors Memoukhan s’exprima ainsi devant le roi et les 
ministres : «Ce n’est pas seulement envers le roi que la reine 
Vasthi s’est rendue coupable, mais envers tous les sujets 
du royaume, car les femmes entendront l’incident de la 
reine se mettront elles aussi à déconsidérer leurs maris à 
leurs yeux…  Si donc tel est le bon plaisir du roi, qu’un rescrit 
royal […] dispose que Vasthi ne paraîtra plus devant le roi 
Assuérus, et que sa dignité royale sera conférée par le roi 
à une autre femme valant mieux qu’elle. […] Cette idée 
parut excellente aux yeux du roi et des ministres, et le roi 
agit conformément aux paroles de Memoukhan. Il expédia 
des lettres dans toutes les provinces royales, dans chaque 
province… et dans chaque peuplade… [pour ordonner] que 
tout homme serait maître dans sa maison et s’exprimerait 
dans la langue de sa nation. [1:16-22] 
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J’ouvre une petite parenthèse pour déplorer une erreur d’approche à 
la Meguilat Esther très fréquente. L’on a malheureusement tendance 

à assimiler cette histoire à l’un des fabuleux contes persans des Mille et 
Une Nuits, en oubliant qu’elle s’est concrètement produite telle qu’elle 
est racontée dans les versets et le Midrash, dans ses moindres détails. 
Aussi, nous devons impérativement étudier cette histoire en mettant 
en scène les anecdotes, afin de percevoir la main du ciel qui veillait, 
derrière le rideau, à avancer chaque pion au bon moment, et parfois 
même, de manière ahurissante, pour amorcer ainsi le sauvetage des 
Bnei Israël. 

Et de retour à la Meguila…
Imaginez-vous demain matin vous rendant à la synagogue, comme 
à l’accoutumée. En ouvrant la porte, vous distinguez de loin, sur le 
panneau d’affichage, une lettre qui vous interpelle. Le papier, l’encre, 
et la forme des lettres paraissent si nobles, si richissimes, que vous 
devinez déjà que c’est l’Elysée qui vous adresse un message capital. 
Vous vous approchez du communiqué, cherchez la signature, et là vous 
vous apercevez que c’est le président de la république en personne qui 
adresse cette lettre à votre modeste communauté. Vous continuez à 
vous approcher, et vous parvenez alors à lire le profond message du 
chef de l’Etat, scellé par le plus haut cabinet ministériel : 
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Chers citoyens, 
Fidèles de la communauté israélite de Trucmuche-les-

Bidules !L’honneur de la France a été bafoué ! Notre nation qui était, durant des siècles, l’emblème du respect et des valeurs, s’est vue récemment outragée par une odieuse femme – fut-elle la première dame de France ! Alors que Monsieur le Président conviait son épouse à comparaître à ses côtés aux yeux des notables réunis des quatre coins du monde, celle-ci lui fit l’affront de lui refuser ouvertement ! Au terme d’une réunion urgente du conseil d’Etat, en présence d’un large panel de délégués et représentants des diverses ethnies vivant sur notre territoire, il a été conclu et décrété d’un commun accord de rendre le blason de la noblesse à notre nation, en renforçant le statut de l’homme dans son foyer. Désormais, la nouvelle législation impose à toute femme de France et de Navarre de faire honneur à son mari, en le laissant notamment faire ce que bon lui semble chez lui. Il va sans dire que pour les mariages mixtes, où les langues natales des conjoints sont différentes, la langue prédominante du foyer devra être celle du mari,sous peine de sanctions pénales. 
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Honnêtement, quelle serait votre réaction face à ce délire, signé de 
l’authentique sceau royal, que nul n’ose falsifier ? Vous ne sauriez 
pas s’il faut rire, ou plutôt pleurer de vivre sous la tutelle de véritables 
dingos, n’est-ce pas ?! En effet, réalisez bien que ces aliénés contrôlent 
la plus grande puissance économique, militaire et culturelle du monde ! 
Leur arsenal de bombes atomiques pourrait réduire en poussière notre 
planète, en appuyant tout bêtement sur un petit bouton rouge, à cause 
d’un petit ‘coup de rouge’ de trop ! Et bien, à l’époque aussi, les milliards 
de sujets du méga-empire de Perse et de Médie n’étaient pas moins 
sensés que vous ! 
TOUS les citoyens des 127 pays qui vivent sous la tutelle d’Ahashverosh 
trouvent cette dépêche royale aussi stupide et ahurissante qu’elle vous 
le paraît ! Discipline totalitaire oblige, nul n’ose en rire ouvertement, 
mais chacun retient bien dans son cœur à quel point les 2 compères – 
Ahashverosh et Memoukhan-Haman– sont de vrais fous à lier! Aussi, 
lorsque, plus tard, les gouverneurs recevront les ordres d’extermination 
du peuple, nul se hâtera d’exécuter ou même de diffuser l’ordre royal, 
malgré leur haine d’Israël bien ancrée, car personne ne pouvait prévoir 
les sautes d’humeur de ces instables, sous peine de payer de leur vie 
un éventuel retournement de situation de dernière minute !

Chapitre II
C’est ainsi que Vashti se fait exécuter, pour que s’ouvre un 2e chapitre 
de la Meguila… 

י ּתִ ַוׁשְ ָזַכר ֶאת  ֵורֹוׁש  ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ ׁשְֹך ֲחַמת  ּכְ ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ  ַאַחר 
ר ִנְגַזר ָעֶליָה ָתה ְוֵאת ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ְוֵאת ֲאׁשֶ

Après ces événements, quand la colère du roi A’hashvérosh fut 
tombée, il se souvint de Vashti, de ce qu’elle avait fait et du 
décret qui avait été prononcée contre elle [2:1]
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La Guemara [MeguiLA 12B] interprète l’insistance de la fin du verset, en 
expliquant que cette exécution est en fait un règlement de comptes 
du ciel, ‘un décret prononcé – du ciel’. Vashti avait en effet l’usage de se 
faire servir tous les Shabbat par des jeunes servantes juives nues, afin 
de les humilier en ce jour saint. Aussi, Hashem venge l’honneur de Ses 
filles d’Israël en faisant exécuter ce monstre nu à Shabbat ! 
C’est au passage à cette occasion que périt la dernière descendante de 
Nabuchodonosor, afin d’effacer à jamais le nom de l’énergumène qui 
osa détruire la maison d’Hashem [TaRgouM ShénI]. 

Reste à régler à présent le compte des 7 conseillers de l’arrêt de la 
construction du Beit haMikdash. Comme cité, Ahashverosh cuve un 

peu le vin de ses 187 jours de fête, et se languit de sa douce vipère. On 
lui rappelle qu’il l’a galamment décapitée, sur le conseil des 7 sages. Et 
le verset de continuer : 

ְרָתיו... ֶלְך ְמׁשָ   ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶ

Les jeunes conseillers suggérèrent au roi de réunir toutes les belles jeunes 
filles du royaume – afin de choisir la future reine. Mais qui sont ces 
jeunes conseillers ? Où est donc passé le conseil des 7 Sages ? 
En prenant connaissance de la terrible fin de sa chérie, Ahashverosh 
s’enflamme de colère contre ses conseillers, et ordonne de les exécuter 
immédiatement [TaRgouM]. 
L’un des 7 conseillers parvint toutefois à fuir le courroux : l’affreux 
Memoukhan – qui va changer son nom en Haman pour brouiller 
l’enquête contre lui [TaaMa dékRa]. 
En attendant, Ahashverosh va découvrir l’amour de sa vie grâce, 
justement, au super conseil de Memoukhan-Haman de changer de 
reine, et va en reconnaissance grandir Haman au-dessus de tous les 
ministres du royaume. 
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Il va sans dire que ce n’est pas la stratégie de l’affreux ministre qui 
lui permet de se faire épargner. En réalité, il s’agit là d’un coup de 
Providence du Maître du monde, qui prévoit pour cette crapule une fin 
plus distinguée… Puisque Haman a pris une part bien plus active dans 
l’interruption de la reconstruction du Beit haMikdash, il n’est pas digne 
de le châtier dans la foulée des autres ministres. Hashem va plutôt le 
grandir pour le faire ensuite dégringoler de bien plus haut, et dévoiler 
ainsi avec bien plus d’éclat Son contrôle sur la scène [TaRgouM 3:1, ESThER RaBBa 

7:2] ! 
l

Ce 2e chapitre de la Meguila raconte la manière dont Esther devient 
reine des 127 provinces de l’empire perse. Les versets détaillent 
longuement la compétition à laquelle participent toutes les jeunes filles 
du royaume. De prime abord, l’on pourrait croire que ces précisions 
visent à bien mettre en scène l’histoire pour mettre le lecteur dans 
l’ambiance. 
Nos Maîtres dévoilent toutefois que cette approche est fausse. Toutes 
ces précisions viennent plutôt montrer, d’une part, comment Hashem 
continue à venger la destruction du Beit haMikdash, et d’autre part, à 
quel point Esther est hostile à cette désignation. Sa démarche sera 
pour nous une leçon capitale quant à la conduite à adopter dans notre 
exil, face aux goyim qui cherchent parfois à développer avec Israël des 
liens d’amitié dangereux pour notre pérennité spirituelle… 

תּולֹות טֹובֹות ֶלְך ְנָערֹות ּבְ ְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלּמֶ ֶלְך ְמׁשָ  ַוּיֹאְמרּו ַנֲעֵרי ַהּמֶ
ל צּו ֶאת ּכָ ָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקּבְ ִקיִדים ּבְ ֶלְך ּפְ  ַמְרֶאה: ְוַיְפֵקד ַהּמֶ
ים ֶאל ׁשִ ַהּנָ ית  ּבֵ יָרה ֶאל  ַהּבִ ן   ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוׁשַ
ר ֲעָרה ֲאׁשֶ ְמרּוֵקיֶהן: ְוַהּנַ ים ְוָנתֹון ּתַ ׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּנָ  ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהּמֶ
ֶלְך ַהּמֶ ֵעיֵני  ּבְ ָבר  ַהּדָ יַטב  ַוּיִ י  ּתִ ַוׁשְ ַחת  ּתַ ְמלְֹך  ּתִ ֶלְך  ַהּמֶ ֵעיֵני  ּבְ יַטב   ּתִ

ן ַעׂש ּכֵ ַוּיַ
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Alors les serviteurs du roi proposèrent : « Que l’on recherche 
pour le roi des jeunes filles vierges et belles. Que le roi somme 
des fonctionnaires dans toutes les contrées du royaume, 
chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et 
belles à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous 
la direction de Hégaï l’eunuque du roi, gardien des femmes, 
et qu’on leur fournisse tous leurs besoins cosmétiques. Et la 
jeune fille qui plaira le plus au roi, qu’elle devienne reine à la 
place de Vashti ! » Le plan fut approuvé par le roi puis mis 
en œuvre. [2:2-4]

Soit, la grande compétition pour élire la Miss Monde. Sauf qu’une 
lecture plus précise dévoile combien tout le monde est en fait très 
hostile à ce concours ! La recherche de la future reine se produit en effet 
en 2 temps. D’abord, le gouvernement lance une grande campagne 
publicitaire, dans laquelle il invite cordialement les jeunes filles à se 
joindre au concours.
Mais l’opération s’avère un véritable navet ! Figurez-vous que son 
altesse aspire à goûter aux petits-plats avant de décider si la préposée 
lui plaît ! Quel père peut-il alors laisser sa fille se faire abuser pour 
une nuit uniquement par un tel goujat, qui, de surcroît, a été capable 
d’exécuter sa femme de sang bleu parce qu’elle a refusé d’assouvir ses 
désirs ?!
Aussi, les conseillers du roi optent pour la sélection par la force. Sur 
ordre royal, on impose à toutes les jeunes filles du royaume de se 
joindre au concours – et même les pauvres fiancées qui s’apprêtent à 
entrer sous le dais nuptial ! 
Comme le racontera le verset plus loin :

ִני... לֹא ָתבֹוא ים ׁשֵ ׁשִ ית ַהּנָ ָבה ֶאל ּבֵ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ  ּבָ
ם ֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבׁשֵ ּה ַהּמֶ י ִאם ָחֵפץ ּבָ ֶלְך ּכִ עֹוד ֶאל ַהּמֶ
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Le soir elle venait, et le matin elle rentrait dans un autre ha-
rem… Elle ne retournait plus chez le roi, à moins que celui-ci 
ne voulût d’elle, auquel cas elle était mandée nominativement.

Soit, depuis la 3e année jusqu’à la 7e année du règne, ce sont plus de 
1200 plus belles jeunes filles du royaume qui se sont vues abusées 
par le malpropre, pour se faire ensuite renvoyer dans le harem du roi, 
dans l’attente que Messire daigne éventuellement rappeler la gente 
demoiselle ! Jusqu’à ce qu’au final, toutes ces jeunes filles se fassent 
gentiment remballer et renvoyer à l’expéditeur, lorsque le cœur 
d’Ahashverosh fondra devant Esther la juive. 
Selon le Midrash [ESThER RaBBa 5:3], il s’agit là encore de quelques règlements 
de comptes du ciel datant de la destruction du Beit haMikdash : 
d’une part, parce que les conquérants de Jérusalem osèrent abuser 
quelques années auparavant des femmes d’Israël. Mais aussi, parce 
que les pauvres juifs déportés, pauvres et épuisés, étaient répugnés 
par tous les peuples, au point même que ces goyim s’écœuraient 
d’un juif qui osait toucher leur casserole, alors qu’ils ne voyaient pas 
d’inconvénient à ce que des insectes et autres rampants tombent dans 
leurs marmites !  

Le décret royal convoque sévèrement toutes les belles filles du 
royaume à la sélection. Pourtant, un juif intègre ose désobéir à 

l’ordre : 

ן ְמִעי ּבֶ ן ׁשִ ן ָיִאיר ּבֶ ַכי ּבֶ מֹו ָמְרּדֳ יָרה ּוׁשְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ  ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ
ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני

Or, à Suse, la capitale, vivait un juif portant le nom de Mordekhaï, 
fils de Yair, fils de Shimi, fis de Kish de la tribu de Binyamin.  [2 :5]
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Etymologiquement, le qualificatif Yehoudi –juif– vient du nom יהודה – 
Yéhouda, le 4e fils de Yaacov, ancêtre de la dynastie royale de David. Or, 
Mordekhaï ne descend pas de Yehouda, mais plutôt, de Kish, le père de 
Shaoul – le 1er roi d’Israël, qui était de la tribu de Binyamin. Pourquoi 
alors qualifier Mordekhaï de Yéhoudi ? 
Nos Maîtres [MEguIla 13a] répondent : ‘car l’homme qui dénie l’idolâtrie est 
digne de s’appeler Yéhouda’. Le Maharsha explique que le nom Yéhouda 
contient les 4 lettres de la Havaya – le grand nom d’Hashem  4י-ד-ו-ד. 
Et le Rosh Yossef d’interpréter : Hashem est appelé dans la Torah par 
plusieurs noms – Adona… E-l, Elokim, Shada-ï. Chacun de ces noms 
exprime le fait qu’Hashem adopte une conduite particulière – tantôt 
de clémence, tantôt de rigueur, etc. Selon ce principe, les noms des 
anges contiennent le suffixe ‘E-l’ – le nom du Pouvoir d’Hashem, car 
ils expriment qu’Hashem dévoile par ces intermédiaires l’un de Ses 
pouvoirs singuliers. 
En revanche, aucun ange ne contient en son nom les 4 lettres de la 
Havaya, le grand nom d’Hashem, car ce nom exprime qu’Hashem 
domine et contrôle constamment toutes les forces du monde, et peut 
les changer à Sa guise, sans contrainte. 
Aussi, seul le Ben Israël dont la foi en Hashem est mise à l’épreuve, 
et qui tient tête au prix de sa vie pour l’honneur d’Hashem, lui seul 
est digne de porter en lui le grand nom de la Havaya, car sa fidélité 
inébranlable prouve sa conviction qu’Hashem est LE D-ieu suprême, 
qui domine et contrôle toutes les forces de l’univers ! 

4- Par respect pour le nom d’Hashem, nous avons remplacé les ה par des  ד, idem pour les noms que nous 
rapportons ensuite, car nous craignons que nos livres se retrouvent dans un endroit dégradant Has Veshalom. 
Rappelons au passage qu’il est défendu de jeter à la poubelle tout livre de Torah, même lorsqu’il est écrit en 
français et ne contient aucun nom d’Hashem. Nous avons malgré tout préféré éviter d’écrire franchement les 
noms d’Hashem, car en cas de mépris, il y aurait alors un interdit supplémentaire d’effacer ou d’humilier Has 
Veshalom le nom d’Hashem. 
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Selon ce principe, l’on comprend aussi pourquoi la Meguila a affilié 
Mordekhaï à Yaïr, Shimi et Kish. Certes, au sens simple, ces 3 personnes 
sont ses ascendants. Sauf que le Targoum Shéni énumère 40 aïeux qui 
relient Mordekhaï à Binyamin, et l’on constate que Shimi et Kish sont 
des ascendants bien lointains ! 
Et la Guemara d’interpréter [MEguIla 12B] : « Yaïr au nom de Léhaïr – éclairer, 
parce qu’il a éclairé les yeux d’Israël par sa prière. Shim’i au nom de 
Lishmo’a – écouter, parce que Hashem a écouté sa prière, et Kish au 
nom de léhaKish – frapper à la porte, parce qu’il a frappé aux portes de 
la Miséricorde et Hashem les lui a ouvertes. »
 Comme le commenteront nos Maîtres plus tard dans la Meguila, le 
retournement du décret était presque impossible, matériellement 
comme spirituellement. Mordekhaï y est pourtant parvenu parce qu’il 
était Yéhoudi – parce qu’il a dévoilé le grand nom d’Hashem sur terre 
par sa fidélité acharnée, et a donc mérité ainsi de réaliser l’impossible ! 
Voilà au passage une matière à penser pertinente pour tant de nos 
frères juifs assimilés, qui s’obstinent pourtant à se déclarer ‘Yehoudi’ 
dans le sens nationaliste du terme uniquement. Sans fidélité au Maître 
du monde et à Sa Torah, ils peuvent éventuellement s’affirmer être 
‘Israélites’ – puisqu’ils demeurent la progéniture naturelle de notre 
patriarche Israël (Yaacov) ; ils demeurent néanmoins encore bien loin 
d’être ‘Yéhoudi’  -Juifs– dans le sens noble et distingué du qualificatif ! 

Et de retour aux descriptifs de Mordekhaï… 

ֶמֶלְך ְיָכְנָיה  ִעם  ָהְגְלָתה  ר  ֲאׁשֶ ַהּגָֹלה  ִעם  ַלִים  ִמירּוׁשָ ָהְגָלה  ר   ֲאׁשֶ
ֶבל ר ֶמֶלְך ּבָ ר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאּצַ ְיהּוָדה ֲאׁשֶ

Il était venu en exil de Jérusalem, avec les captifs déportés en 
même temps que Yékhonia le roi de Judée, par Nabuchodonosor 
roi de Babylone.
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La tournure du début du verset laisse entendre que Mordekhaï 
était venu en exil de son propre gré [cf. MEguIla 13a – RaShI & ToSSEfoT]. Nos 
Maîtres expliquent que, 70 ans plus tôt, lorsque Nabuchodonosor 
conquit Jérusalem et expatria les juifs de leur terre, Mordekhaï eut 
concrètement la possibilité de rester en Israël. Mais son souci de veiller 
sur ses frères juifs, pour leur remonter le moral et les conduire dans les 
voies d’Hashem, le poussa à suivre ses frères exilés. C’est ce zèle et ce 
dévouement pour son prochain qui lui octroiera le mérite de sauver le 
peuple d’Israël du décret d’extermination. 

ָוֵאם ָאב  ָלּה  ֵאין  י  ּכִ ּדֹדֹו  ת  ּבַ ר  ֶאְסּתֵ ִהיא  ה  ֲהַדּסָ ֶאת  אֵֹמן   ַוְיִהי 
ֶלְך ְוָדתֹו ַבר ַהּמֶ ַמע ּדְ ָ ִהׁשּ ֲעָרה ְיַפת ּתַֹאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה... ַוְיִהי ּבְ  ְוַהּנַ
ר ַקח ֶאְסּתֵ ּלָ יָרה ֶאל ַיד ֵהָגי ַוּתִ ן ַהּבִ ֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוׁשַ  ּוְבִהּקָ
ֶאת ר  ֶאְסּתֵ יָדה  ִהּגִ לֹא  ים...  ׁשִ ַהּנָ ׁשֵֹמר  ֵהַגי  ַיד  ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ית  ּבֵ                   ֶאל 

יד ר לֹא ַתּגִ ה ָעֶליָה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ י ָמְרּדֳ ּה ּכִ ּה ְוֶאת מֹוַלְדּתָ  ַעּמָ

Il était le tuteur de Hadassa, la fameuse Esther, la fille de son 
oncle, car elle n’avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était 
belle et gracieuse… Lorsque l’ordre du roi fut publié, et que l’on 
réunit les nombreuses jeunes filles à Suse la capitale… Esther 
se fit saisir au palais du roi, et fut confiée à la direction de Hégaï, 
le gardien des femmes… Esther n’avait dévoilé ni son peuple, ni 
son origine, car Mordekhaï le lui avait ainsi recommandé. [2 : 7-8-10]

Certains expliquent que le vrai nom de la jeune fille est Hadassa, 
tandis que le nom d’Esther –‘la cachée’– est un pseudonyme attribué 
par Mordekhaï en vertu du décret royal. Nonobstant l’ordre d’envoyer 
toutes les jeunes filles au concours international, Mordekhaï camoufle 
pendant 3 ans5 sa petite cousine. Mais, ‘malheureusement’ –du moins, 

5- Vashti a été exécutée à la 3e année du règne d’Ahashverosh, tandis qu’Esther a été désignée reine à la 7e 
année du règne. 
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à leur échelle personnelle !–, Esther finit par se faire saisir et conduire 
de force au palais royal. Sur ordre de Mordekhaï, Esther ‘la cachée’ 
dissimule son identité. 

Encore faut-il comprendre la stratégie et les raisons pour lesquelles 
Mordekhaï ordonne à Esther de ne dévoiler ni son peuple, ni son 

identité. En fait, cette injonction est motivée par plusieurs raisons. 

- Tout d’abord, parce qu’Esther descend du roi Shaoul, et que ce sang 
bleu risque d’attirer l’attention du roi [RaShI].  

- Mais encore… Notre chère Mamie Laure za’l, qui connut la France 
sous l’égide de Léon Blum, puis dut se cacher durant l’Occupation, 
vous aurait tout simplement répondu : ‘les juifs qui montent au pouvoir, 
ce n’est jamais de bon augure !’ Effectivement, Mordekhaï craint 
qu’Esther ne devienne reine, et qu’un jour, le fou Ahashverosh ne 
s’emporte contre elle et s’en prenne à tout le peuple ! [TaRgouM]

- Même du point de vue des 127 peuples du royaume, il est impératif 
de voiler ses origines. Imaginez donc la colère de milliards de goyim 
qui perdent à un concours devant une juive ! Alors qu’en jouant la 
grande mystérieuse, Esther gagne la sympathie de tous les peuples, 
qui se persuadent chacun que « celle-là, elle est de chez nous ! » [MahaRSha]

- Mordekhaï a aussi des considérations religieuses à garder ce silence. 
Figurez-vous qu’halakhiquement, un juif qui se fait forcer par un goy 
à enfreindre la Torah sous peine d’être exécuté, doit transgresser et 
non se laisser tuer, à 2 conditions : 1°, qu’il ne s’agisse pas d’une 
transgression d’inceste6, de meurtre ou d’idolâtrie, et 2°, que le goy 
réclame cette transgression pour son plaisir personnel, et non pour 
défier la fidélité du juif à sa Torah. Autrement, le juif a le devoir de 
se laisser tuer et de ne pas transgresser. Aussi, Esther a tout intérêt 

6- Pour le moment, il s’agit uniquement de garder son judaïsme au palais royal et pas de relations intimes avec 
Ahashverosh. 
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à voiler son identité juive, car au palais royal, elle sera sûrement 
contrainte de transgresser maints interdits. A quoi bon alors ‘tenter le 
diable’ en dévoilant son identité juive, pour risquer alors d’être défiée 
dans sa fidélité à Hashem, et d’avoir alors à se laisser tuer ?! [IBn EzRa]

- Mais Mordekhaï a encore une intuition spirituelle très subtile… Esther 
est d’une piété tellement exceptionnelle ! D’ailleurs, certains pensent 
que c’est plutôt le nom de Hadassa qui est son pseudonyme, au nom 
de Hadass – la feuille de myrrhe, qui diffuse une délicate odeur par 
sa pudeur et ses actions tellement sages et raffinées. Comment 
concevoir alors qu’une telle Tsadeket se fasse embarquer dans un tel 
pétrin, et ait à vivre au côté d’un véritable énergumène ?! Mordekhaï 
avait un pressentiment que, du ciel, Hashem préparait quelque chose 
pour le peuple d’Israël, et qu’Il se souciait d’avancer déjà les bons 
pions ! [alShIkh] D’ailleurs, le verset suivant dit : 

ָלַדַעת ֶאת ים  ׁשִ ַהּנָ ית  ּבֵ ֲחַצר  ִלְפֵני  ְך  ִמְתַהּלֵ ַכי  ָמְרּדֳ ָויֹום  יֹום   ּוְבָכל 
ּה ה ּבָ ָעׂשֶ ר ּוַמה ּיֵ לֹום ֶאְסּתֵ ׁשְ

Et chaque jour, Mordekhaï, arpente les abords de la cour du 
harem, pour s’informer du bien-être d’Esther et de ce qui 
advenait d’elle. [2 :11]

Comme Rashi l’explique, Mordekhaï est occupé à déceler les signes du 
ciel qui augurent vraisemblablement d’une saga mouvementée !  

De son côté, Hadassa la Tsadeket continue d’être Esther – la 
mystérieuse, en faisant littéralement tout pour ne pas ‘mériter’ 

l’élection. Mais alors, littéralement tout ! Comme cité, Esther joue la 
grande timide et renfermée, et n’adresse la parole à personne. Plus 
encore : certains pensent que le pseudo ‘Hadassa’ –la feuille de 
myrrhe– lui est attribué à cause de son teint verdâtre [MEguIla 13a], tant la 
pauvre fille prie et pleure de toute son âme pour qu’Hashem la sauve 
des serres du monstre. [gaon dE vIlna 13 :15]. 
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Mais malgré ses efforts, à sa grande déception, 
ְמרּוֶקיָה ְוֶאת א ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת ּתַ ָ ׂשּ ֲעָרה ְבֵעיָניו ַוּתִ יַטב ַהּנַ  ַוּתִ
ֶלְך ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ  ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה ְוֵאת ׁשֶ

ים ׁשִ ית ַהּנָ ָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ּבֵ ּנֶ ַוְיׁשַ

La jeune fille lui plut beaucoup –à Hégaï, le gardien du harem–, 
et trouva grâce à ses yeux. Il s’empressa de lui procurer tous 
les soins cosmétiques, ainsi que les sept servantes censées lui 
être fournies du palais royal, et il lui offrit, au harem, toutes les 
conditions favorables, à elle et à ses servantes. [2:9]

Aussi laide et négligée qu’elle souhaite paraître, Hashem éclaire le 
visage d’Esther d’une grâce exceptionnelle. Au point que les ministres 
d’Ahashverosh lui accordent déjà tous les atours, tous les avantages 
et tout le personnel, prévus pour celle qui sera concrètement désignée 
reine ! [MalBIM, gaon dE vIlna]

Concernant les 7 servantes évoquées dans le verset, la Guemara [13a] 
raconte qu’elles ont pour but de servir Esther durant les 7 jours de 

la semaine, chacune à tour de rôle. Le Targoum [2:9] précise qu’Esther 
nomme ces 7 servantes en rappel de ce que Hashem a créé à chaque 
jour de la création du monde, en fonction du jour de service de chacune :

1°) ‘Holeta – au nom de Hat’hala  – le commencement
2°) Rok’eita – au nom de Rakyi’a – le ciel
3°) Guenouneita – au nom de Guina – le jardin, c.-à-d. les végétaux
4°) Néhoureita – au de Néhora – la lumière, c.-à-d. les astres
5°) Ro’hashita – au nom de Ra’hash – les rampants = les poissons
6°) ‘Hourfita –de l’araméen ‘Hourfa – l’empressement pour préparer 
le Shabbat
7°) Régo’ïta – au nom Roga’ – le repos
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Selon le Manot Levy, le verset vient nous montrer les mesures 
qu’Esther prend pour ne pas se perdre au beau milieu des goyim. Ainsi, 
à chaque fois qu’elle veut faire appel à sa servante, elle doit auparavant 
se souvenir du jour de la semaine, pour se rappeler qu’Hashem créa 
en ce jour telle ou telle création particulière ! Ce stratagème permet à 
Esther de se rappeler maintes fois par jour que le monde à un Créateur, 
un ordre, et un but suprême : d’arriver au Olam Haba [le monde futur], 
le 7e millénaire, le Shabbat éternel !  

Certes, toutes les jeunes filles du royaume sont mandées de force 
à se joindre au concours international. Après coup toutefois, 

elles consentent à y participer, et entrent gaiement dans cette folle 
compétition : 

ץ ֱהיֹות ָלּה ֵורֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ יַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהּמֶ  ּוְבַהּגִ
ה ָ ׁשּ ׁשִ ְמרּוֵקיֶהן  ְיֵמי  ִיְמְלאּו  ן  ּכֵ י  ּכִ חֶֹדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ים  ׁשִ ַהּנָ ָדת   ּכְ
ים: ׁשִ ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָ ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ֶמן ַהּמֹר ְוׁשִ ׁשֶ ים ּבְ  ֳחָדׁשִ
ָלבֹוא ָלּה  ֵתן  ִיּנָ ּתֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶלְך ֵאת  ַהּמֶ ָאה ֶאל  ּבָ ֲעָרה  ַהּנַ  ּוָבֶזה 

ֶלְך: ית ַהּמֶ ים ַעד ּבֵ ׁשִ ית ַהּנָ ּה ִמּבֵ  ִעּמָ

Lorsque arrive le tour de chaque jeune fille de se présenter 
devant le roi Ahashverosh, au terme des 12 mois de délai 
réglementaire assigné aux femmes –car ce temps était pris 
pour leurs soins cosmétiques, 6 mois de bain dans l’huile 
de myrrhe, et 6 mois pour l’emploi des aromates et des 
parfums–, alors la jeune fille se rendait devait le roi, et tout 
ce qu’elle demandait à emporter avec elle du harem dans la 
maison du roi lui était accordé. [2:12-13]

ַיד ֶאל  ִני  ׁשֵ ים  ׁשִ ַהּנָ ית  ּבֵ ֶאל  ָבה  ׁשָ ִהיא  ּוַבּבֶֹקר  ָבָאה  ִהיא  ֶעֶרב   ּבָ
י ֶלְך ּכִ ים לֹא ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהּמֶ יַלְגׁשִ ֶלְך ׁשֵֹמר ַהּפִ ַגז ְסִריס ַהּמֶ ֲעׁשְ  ׁשַ

ם: ֶלְך ְוִנְקְרָאה ְבׁשֵ ּה ַהּמֶ  ִאם ָחֵפץ ּבָ
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Le soir elle venait, et le matin elle rentrait dans un autre harem, confié à 
la surveillance de Shaashgaz, eunuque du roi, gardien des concubines. 
Elle ne retournait plus chez le roi, sauf si celui-ci voulait d’elle, auquel 
cas elle était mandée nominativement. [2 :14]

Comme ces frivoles sont prêtes à brader leur noblesse pour mériter 
d’incarner le rôle principal de ‘La Belle et la Bête’ ! Douze mois de soins 
intensifs, pour une misérable nuit indécente, puis entrer patiemment 
en ‘stand by’, en attendant que son altesse trouve ‘un petit temps de 
libre’ pour la gente demoiselle – tant le monarque est surbooké par le 
travail de sélection ! Et pourtant, toutes ces non-juives entrent dans 
la danse, et s’en donnent à cœur joie ! Toutes, à une seule exception… 

ר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ַכי ֲאׁשֶ ת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרּדֳ ר ּבַ יַע ּתֹר ֶאְסּתֵ  ּוְבַהּגִ
ֶלְך ר יֹאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהּמֶ י ִאם ֶאת ֲאׁשֶ ָבר ּכִ ה ּדָ ֶלְך לֹא ִבְקׁשָ  ֶאל ַהּמֶ

ל רֶֹאיָה: ֵעיֵני ּכָ את ֵחן ּבְ ר נֹׂשֵ ִהי ֶאְסּתֵ ים ַוּתְ ׁשִ  ׁשֵֹמר ַהּנָ

Lorsque arriva le tour d’Esther –fille d’Avihaïl, oncle de 
Mordekhaï, lequel l’avait adoptée comme sa fille– de 
paraître devant le roi, elle ne demanda rien en dehors de ce 
que transmit Hégaï, eunuque du roi, gardien des femmes; et 
Esther s’attira les sympathies de tous ceux qui la voyaient. 
[2: 15]

Le verset répète l’affiliation d’Esther aux 2 Tsadikim –Avihaïl et 
Mordekhaï, son père naturel et son père adoptif–, pour mettre l’exergue 
sur les images qui trottent dans la tête d’Esther à ce moment crucial. 
Alors que toutes les filles convoquées se soignent pour plaire au 
goujat, Esther ne cesse de méditer sur son devoir de fidélité à Hashem, 
particulièrement en vertu de sa noble famille d’Israël. Aussi, elle ne fait 
pas un seul effort pour plaire au vulgaire goy ! Elle joue la timide et 
renfermée, se ronge d’anxiété au point de paraître pâle et malade, et 
refuse même les soins cosmétiques prévus pour les concurrentes. Au 
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point où Hégaï, le ministre chargé de présenter les jeunes filles, craint 
que le roi ne s’irrite contre lui et ne lui tranche la tête ! Il force Esther à 
emporter à la rencontre un brin de baumes odorants. [MéaM loEz]

Comme nous le rapportions, la Halakha prescrit qu’un juif que l’on force 
à enfreindre sa Torah sous peine de le tuer doit transgresser et non 
se laisser tuer, à quelques exceptions près. Notamment, l’inceste. Soit, 
si l’on force un juif à entretenir une relation interdite, il doit alors se 
laisser tuer et non transgresser. D’où la question : pourquoi Esther ne 
refuse-t-elle pas ouvertement de se marier avec le monstre, quitte 
à se faire tuer ? D’autant plus que nos Maîtres disent qu’Esther est 
concrètement mariée à Mordekhaï, et qu’il y a en cette relation avec 
Ahashverosh un véritable acte d’adultère ! 
Nos Maîtres [SanhédRIn 74B & ToSSEfoT] répondent que cette loi ne s’applique pas 
à une femme qui se fait violer tant qu’elle reste totalement passive 
– à la différence d’un homme qui ne peut concrètement pas réaliser 
l’acte sans éveil instinctif, donc actif. Aussi, Esther va donc veiller, tout 
au long de l’histoire7, à demeurer complètement passive et fermée à 
Ahashverosh !
 C’est ainsi que le verset raconte, en utilisant bien la forme passive : 

חֶֹדׁש ּבַ ַמְלכּותֹו  ית  ּבֵ ֶאל  ֵורֹוׁש  ֲאַחׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ר  ֶאְסּתֵ ַקח  ּלָ  ַוּתִ
ַבע ְלַמְלכּותֹו ַנת ׁשֶ ׁשְ יִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת ּבִ ָהֲעׂשִ

Esther se fit alors prendre par le roi Ahashverosh dans son 
palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Tévet, la 
septième année de son règne.  [2:16]

7- A une seule exception –au 5e chapitre– lorsqu’Esther ira inviter Ahashverosh au banquet. Puisqu’elle 
provoquera alors le monstre, la Halakha la considère alors comme consentante. Nous aurons l’occasion 
d’expliquer plus tard les raisons pour lesquelles il lui fut malgré tout permis de commettre un tel acte.  
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Et voilà que l’incroyable se produit ! Imaginez donc une jeune fille 
totalement hostile, renfermée, pâle d’anxiété, ayant sûrement une 

haleine infernale tant elle jeûne quotidiennement… Et voilà que cette 
fille-là rend Ahashverosh fou amoureux ! 

ל א ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמּכָ ָ ׂשּ ים ַוּתִ ׁשִ ל ַהּנָ ר ִמּכָ ֶלְך ֶאת ֶאְסּתֵ ֱאַהב ַהּמֶ  ַוּיֶ
י: ּתִ ַחת ַוׁשְ ְמִליֶכָה ּתַ ּה ַוּיַ רֹאׁשָ ֶתר ַמְלכּות ּבְ ם ּכֶ ׂשֶ תּולֹת ַוּיָ ַהּבְ

Le roi se prit d’affection pour Esther, bien plus que pour 
toutes les femmes – qu’il avait déjà connues. Elle trouva 
grâce et bienveillance devant lui, plus que toutes les jeunes 
filles – qui attendaient encore leur tour de comparaître 
devant le roi [MalBIM]. Il posa la couronne royale sur sa tête et 
la proclama reine à la place de Vashti. [2:17]

Tandis que le ‘jeu’ d’Esther de ne pas dévoiler son identité, censé 
théoriquement irriter Ahashverosh, attise d’autant plus la passion du 
diable : 

ר ֶאְסּתֵ ה  ּתֵ ִמׁשְ ֵאת  ַוֲעָבָדיו  ָריו  ׂשָ ְלָכל  ָגדֹול  ה  ּתֶ ִמׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ַעׂש   ַוּיַ
ֶלְך: ַיד ַהּמֶ ֵאת ּכְ ן ַמׂשְ ּתֵ ה ַוּיִ ִדינֹות ָעׂשָ  ַוֲהָנָחה ַלּמְ

Le roi donna un grand festin à tous ses grands et officiers, 
festin en l’honneur d’Esther. Il accorda des allégements aux 
provinces et distribua des cadeaux, dignes de la munificence 
royale. [2:18]

Je crains que vous ne saisissiez pas l’ampleur du gaspillage évoqué 
par le verset… D’abord, on se souvient du premier chapitre ce qu’est 
un grand ‘Mishté’ chez Ahashverosh… De quoi faire pâlir Coco et ses 
‘éclatades’ minables ! Mais cela n’est encore qu’un petit cure-dent à 
côté des ‘allègements aux provinces’… Rashi rapporte qu’Ahashverosh 
renonça aux impôts des 127 pays de son royaume colossal ! Essayez 
donc d’imaginer ce que représente le budget des impôts perçus par un 
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peu moins des 28 pays de l’Union européenne, des 47 pays d’Asie, et 
des 54 pays d’Afrique… Je ne sais pas si la langue française a un terme 
pour exprimer les trillions de billions de millions d’euros auxquels le 
despote renonce8, pour les beaux yeux de cette jeune ‘coincée’, ‘laide’, 
ayant probablement une haleine de phoque par-dessus le marché ! 
Essayez à présent d’imaginer, à échelle proportionnelle, ce que pouvait 
être les fameux ‘cadeaux’ à ces 127 provinces… 

ֶלְך: ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹׁשֵ ִנית ּוָמְרּדֳ תּולֹות ׁשֵ ֵבץ ּבְ  ּוְבִהּקָ

Lors du second rassemblement des jeunes filles, Mordekhaï 
siégeait aux portes du roi = au conseil du roi. [2:19]

Ce verset est étrange. Qu’est-ce que ce second rassemblement ? Et 
pourquoi raconter que Mordekhaï devient conseiller du roi ? 
Selon la Guemara [13a], la Meguila dévoile ainsi un nouveau clin d’œil 
d’Hashem à ses fidèles ! Comme nous le rapportions, Ahashverosh 
fait des pieds et des mains pour connaître l’origine d’Esther. Puisque 
cette orpheline mystérieuse a grandi dans la maison de Mordekhaï, 
le roi lui témoigne sa passion en nommant ce vieux juif en conseiller 
intime du roi [MalBIM]. Mais voilà qu’Esther continue de garder sa langue, 
se moquant éperdument des milliards brûlés en son honneur. Aussi, 
Ahashverosh commence à perdre patience… 
Pour la ‘grande chance’ d’Esther, le roi ne va pas se concerter chez 
ses conseillers classiques, qui lui auraient sûrement suggéré d’user 
un peu de la force… Il va plutôt prendre conseil chez Mordekhaï, qui 
saisit l’occasion de protéger doublement sa Tsadeket, en lui proposant 
de reprendre le concours de la Miss Monde pour rendre Esther jalouse ! 

8- Notons toutefois que l’un des derniers versets de la Meguila [10:1] sera ‘Le roi Ahashverosh imposa un tribut 
aux pays de terre ferme et aux îles de la mer’. Le  Mélo haOmer explique qu’après avoir pris connaissance des 
origines d’Esther, Ahashverosh récupéra tous les impôts qu’il n’avait pas perçus au début de la Meguila !
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Du coup, Ahashverosh reprend ses grandes occupations, et laisse ainsi 
quelques jours de répit à la pure Esther ! 
Mais plus Ahashverosh rencontre d’autres jeunes filles, plus il réalise 
qu’aucune n’égale sa douce. Tandis que, de son côté, Esther reste 
motus et bouche cousue ! 

ָכי ָמְרּדֳ ָעֶליָה  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּה  ַעּמָ ְוֶאת  ּה  מֹוַלְדּתָ ֶדת  ַמּגֶ ר  ֶאְסּתֵ  ֵאין 
ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו: [2:20] ֲאׁשֶ ה ּכַ ר עֹׂשָ ַכי ֶאְסּתֵ    ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרּדֳ

Esther persiste à ne révéler ni son peuple ni son origine, comme le lui 
avait recommandé MordekhaÏ, car Esther continue de se conformer 
fidèlement aux instructions de Mordekhaï, comme elle le faisait 
lorsqu’elle vivait sous sa tutelle !

l
Ce 2e chapitre s’achève avec une anecdote purement annexe, qui aura 
toutefois un rôle capital pour le retournement de situation. 

ֵני ׁשְ ָוֶתֶרׁש  ְגָתן  ּבִ ָקַצף  ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ּבְ ב  יֹׁשֵ ַכי  ּוָמְרּדֳ ָהֵהם  ִמים  ּיָ  ּבַ
ֵורֹׁש: ֲאַחׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ָיד  לַֹח  ִלׁשְ ַוְיַבְקׁשּו  ף  ַהּסַ ְֹמֵרי  ִמׁשּ ֶלְך  ַהּמֶ  ָסִריֵסי 
ֶלְך ַלּמֶ ר  ַוּתֹאֶמר ֶאְסּתֵ ה  ְלּכָ ַהּמַ ר  ְלֶאְסּתֵ ד  ּגֵ ַוּיַ ַכי  ְלָמְרּדֳ ָבר  ַהּדָ ַדע  ּוָ  ַוּיִ

ָכי: ם ָמְרּדֳ ׁשֵ  ּבְ

A cette époque, lorsque Mordekhaï siégeait aux portes du 
roi ; Bigtan et Téresh, deux des eunuques du roi, préposés à 
la garde du seuil, se fâchèrent contre le roi, et cherchèrent à 
porter atteinte à la vie du roi Ahashverosh. Mordekhaï eut 
connaissance du complot et en informa la reine Esther, qui 
en fit part au roi au nom de Mordekhaï. [2 :21-22]  

Les 2 serviteurs en veulent particulièrement au roi depuis qu’il a épousé 
Esther. D’abord, parce qu’ils sont proches parents de la défunte Vashti, 
et encaissent mal le coup de voir cette étrangère occuper le poste de 
la cousine [MEaM loEz]. Mais aussi, parce qu’ils n’ont plus de répit depuis 
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ce mariage maudit ! Figurez-vous que l’énergumène passe ses nuits 
à faire la cour à la Tsadeket, et ne cesse d’appeler les services des 2 
sujets ! [MEguIla 13B] 
Mordekhaï craignant que ces compères ne portent aussi atteinte à 
Esther, déjoue leur plan. [TaRgouM] Il préfère toutefois offrir le crédit du 
sauvetage à Esther, et l’envoie prévenir elle-même Ahashverosh du 
complot. Mais cette pieuse ne veut pas profiter de ce qui ne lui revient 
pas de droit, et avertit le roi au nom de Mordekhaï. 

ְבֵרי ּדִ ֵסֶפר  ּבְ ֵתב  ּכָ ַוּיִ ֵעץ  ַעל  ֵניֶהם  ׁשְ לּו  ּתָ ַוּיִ ֵצא  ּמָ ַוּיִ ָבר  ַהּדָ ׁש   ַוְיֻבּקַ
ֶלְך: ִמים ִלְפֵני ַהּמֶ  ַהּיָ

Une enquête fut ouverte, qui confirma la chose; les deux 
[coupables] furent pendus à une potence, et le fait fut 
consigné dans le livre des annales, en présence du roi. [2:23]

Et un coup de pouce du ciel supplémentaire… Puisque Mordekhaï 
ne s’est pas soucié en personne de venir avertir le roi, Ahashverosh 
n’éprouve pas le besoin de le récompenser, et se contente de faire 
inscrire l’incident dans les annales royales. 
Et voilà que, derrière le rideau, le Maître du monde finit d’avancer tous 
les pions nécessaires pour permettre l’ouverture de l’acte III scène I 
– la montée d’Haman, qui sera, selon la réaction d’Israël, un terrible 
danger, ou, au contraire, une merveilleuse vengeance contre ceux qui 
osent s’en prendre aux petits protégés du Maître du monde !!!  

Fin du récit pour cette année…
En priant Hashem de nous donner le mérite de continuer cette étude 

pour les années à venir !



158

MOUSSAR - Meguilat Esther

ww w. 5 mineterne l les .com

Postface du 2e chapitre...
La Meguilat Esther est la fin des Hagiographes. L’époque de Mordekhaï et 
Esther est la période charnière entre 2 phases de conduite qu’Hashem 
adopte envers nous – la Face claire et la Face voilée. Nos Maîtres [yoMa 

29B] enseignent qu’Esther est ‘la fin des miracles’ – le dernier miracle 
d’Israël que l’on a été sommé de retranscrire. Dès lors, Hashem a 
laissé tomber sur le monde un rideau épais qui voile Sa présence. Mais 
Hashem demeure malgré tout, continue de tirer les ficelles du monde 
au-delà du rideau. Vivre avec cette foi est précisément le challenge 
d’Israël, tout au long de l’histoire! Aussi, à l’époque de Mordekhaï et 
Esther, Hashem a voulu nous montrer pour la dernière fois de l’histoire 
de ce monde présent qu’Il est et demeure, constamment. Sur un laps 
de temps de quelques années uniquement, Hashem a veillé à montrer 
à Son peuple comment chaque fait et geste est observé, noté, et finit 
par se faire régler – récompenser ou châtier, au libre choix du client ! 

Nous nous devons de ce fait d’étudier la Meguilat Esther comme le 
guide pratique du juif en exil, déduire de ses messages des directives 
concrètes pour nous apprendre à surmonter les tumultes de l’histoire. 

Le message du premier chapitre est essentiellement de nous montrer 
comment Hashem règle rigoureusement les comptes de ceux qui 
veulent éloigner Israël de Lui, en n’hésitant pas à leur donner toute 
l’aisance et l’opulence matérielle possible pour les faire monter bien 
haut, puis leur assurer une chute encore plus abrupte. 

Concernant le message profond du 2e chapitre, je mettrais l’exergue sur 
la conduite extraordinaire d’Esther au beau milieu des goyim. Alors que 
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la tendance naturelle aurait été de plaire aux étrangers, éveiller leur 
sympathie dans l’espoir d’être comprise et acceptée, Esther préfère 
se montrer ferme et fidèle à sa foi, quitte à ce que le monde entier 
la haïsse. Et voilà que, miraculeusement, Hashem fait luire son visage 
d’une grâce exceptionnelle, au point où le roi devient fou amoureux 
d’elle, et le monde entier l’admire ! 

Voilà pour moi le message singulier de ce 2e chapitre… Nous, juifs 
fidèles à notre tradition, nous sommes constamment confrontés à 
des goyim ou laïques qui aspirent à faire tomber les murailles qui nous 
séparent d’eux. Naturellement, l’on aurait tendance à espérer gagner 
leur sympathie en nous montrant plus ‘ouverts’, moins ‘fanatiques’, 
arrondissant par-ci et par-là les angles obtus de la Halakha… Esther 
vient nous apprendre que le contraire est vrai ! C’est en veillant à 
chaque instant à être intègres avec notre Créateur, en nous souciant 
uniquement de faire Sa volonté, que l’on trouvera contre toute logique 
grâce à leurs yeux, et parviendra Beezrat Hashem à obtenir tout le 
nécessaire pour perpétuer notre Torah ancestrale ! 

Pour l’anecdote : le célèbre Shlomo Lorentz zatsal était le bras-droit 
du Hazon Ish puis du Rav Shakh à la Knesset – le Parlement israélien. 
Dans ses premières années, il dût rencontrer le président américain 
Harry Truman, durant la période du Bein HaMeitsarim – les 3 semaines 
de deuil qui séparent le 17 Tamouz du 9 Av. Or, durant cette période, 
les ashkénazes ne se rasent pas. Et voilà que ce Tsadik était confronté 
à un dilemme…  Comment oser se présenter devant le plus grand allié 
non-juif avec une barbe mal rasée9 ?! Il alla consulter des Rabbanim 
qui lui permirent aisément de se raser. Mais le cœur pur de Reb 
Shlomo ne lui permit pas d’alléger de la sorte le deuil de Jérusalem, et 
il décida de se joindre au grand rendez-vous avec sa barbe… Bien sûr, 
9- Il va sans dire qu’il y a encore 40 ans, ça ne se faisait pas du tout ! C’est un peu comme si que vous alliez à une 
grande réception en short ou en savates !
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Mr le président d’Amérique ne manqua pas de constater l’anomalie, 
et trouva l’occasion de lui demander la cause de cette présentation 
négligée. Et voilà que, ni une ni deux, Shlomo Lorentz expliqua 
longuement l’usage des juifs de porter durant ces 3 semaines le deuil 
de la destruction du Beit haMikdash, lui faisant aussi part qu’il y avait, 
certes, des dérogations données en certaines circonstances, mais qu’il 
ne parvint pas concrètement à la concrétiser. Figurez-vous que Harry 
Truman fut tout bonnement ému et impressionné de rencontrer un 
vrai juif, authentique ! 
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 ָזָכר ּוְנֵקָבה ַמְפִריׁש ָטֶלה ֶאָחד ְלַעְצמֹו.
ֶאת ָיְלָדה  ִבְּכָרה  ֶׁשֹּלא  אֹוָתּה   ְּדֶׁשָּמא 
ִּתְפֶּדה ֲחמֹר  ּוֶפֶטר  ֶׁשֶּנֱאַמר   ַהְּנֵקָבה: 
ְכָבִׂשים ֵׂשה  ְּבַמְׁשַמע,  ֶׂשה  ָּכל   ְבֶׂשה. 
ְנֵקָבה ֶׂשה  אֹו  ָזָכר  ֶׂשה  ִעִּזים,  ֵׂשה   אֹו 
 ְוכּו': ּופֹוֶדה בֹו ְפָעִמים ַהְרֵּבה. ִאם ָחַזר
ְלִהְתַעֵּׂשר. ַלִּדיר  ִנְכָנס  לֹו:  ּוְנָתנֹו   ּכֵֹהן 
ְסֵפק ֲעָׂשָרה  לֹו  ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל   ְּכגֹון 
ֲעָׂשָרה ֲעֵליֶהן  ְוִהְפִריׁש  ֲחמֹוִרים   ִּפְטֵרי 
ַלִּדיר ִנְכָנִסים  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ֶׁשּלֹו,  ְוֵהן   ֵׂשִיין 
ַהְּבֵהמֹות ָׁשם  ֶׁשַּמְכִניִסים   ַלָּמקֹום 

 ְלִהְתַעֵּׂשר, ּוְמַעְּׂשָרן ְּכֶדֶרְך ֶׁשְּמַעְּׂשִרים ְׁשָאר ְּבֵהמֹות. ְוהּוא ַהִּדין ֶׁשִאם ָהָיה לֹו ְסֵפק ֶּפֶטר ֲחמֹור ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים ]ְוִהְפִריׁש ֲעֵליֶהם ֶׂשה ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים[, ֶׁשִּנְכָנס
 ַלִּדיר ִעם ְׁשָאר ְּכָבָׂשיו ְלִהְתַעֵּׂשר: ְוִאם ֵמת ֶנֱהִנים ּבֹו. ֶׂשה ֶׁשִהְפִריׁשֹו ְלִפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור, ִאם ֵמת ְּבַיד ְּבָעִלים קֶֹדם ֶׁשָּיבֹא ְלַיד ּכֵֹהן, ֶנֱהֶנה בֹו ַהּכֵֹהן ַאף ַעל ִּפי

ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְלָידֹו ֵמַחִּיים, ְּדֵמִעָּדָנא ְּדַאְפְרֵׁשיּה ִּבְרׁשּוָתא ְדכֵֹהן ָקֵאי:

ִבְׁשחּוָטה. ְוֹלא  ְוַאָּיל:  ְצִבי  ְבַחָּיה.   ְוֹלא 
ְּכגֹון ִבְטֵרָפה.  ְוֹלא  ָׁשחּוט:   ְּבֶׂשה 
ָהַאְרּכּוָבה ִמן  ַרְגֶליָה   ֶׁשֶנְחְּתכּו 
 ּוְלַמְעָלה: ִּכְלַאִים. ַּתִיׁש ַהָּבא ַעל ָרֵחל:
ֵעז ֵּבין  ָרֵחל  ְּדֵבין  ֶׂשה.  ֶׁשהּוא   ִמְּפֵני 
ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ְוֵאין ֲהָלָכה   ְקרּוִיין ֶׂשה. 
ַחָּיה ָסֵפק  ִהיא,  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני  ְּבִרָּיה   ּכֹוי. 
ֲחמֹור ַהֶּפֶטר  ַלּכֵֹהן.  ְנָתנֹו  ְּבֵהָמה:   ָסֵפק 
ַתְחָּתיו. ְוהּוא ֶׁשַּיְפִריׁש ֶׂשה  ַעד   ַעְצמֹו: 

ָזז ִיְׂשָרֵאל ַהּנֹוֵתן ֶּפֶטר ֲחמֹור ַלּכֵֹהן ֵאינֹו  ְלִעְנָין ֶזה ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריׁש ֶׂשה ַּתְחָּתיו, ִהְלָּכְך  ִיְׁשַּתֵּמׁש ַּבֶּפֶטר ֲחמֹור. ּוְלִפי ֶׁשַהּכֲֹהִנים ֲחׁשּוִדים  ְוַאַחר ָּכְך   ְלַעְצמֹו. 
ִמָּׁשם ַעד ֶׁשִּיְפֶּדּנּו ַהּכֵֹהן ְּבָפָניו:

ְּדַחָּיב ַהֵּבן.  ִּפְדיֹון  ֶׁשל  ְסָלִעים   ְּכָחֵמׁש 
ְּדִאם ֵׁשִני.  ַמֲעֵׂשר  ְּכִפְדיֹון   ְּבַאֲחָריּותֹו: 
ְּדַהִהיא ְּבַאֲחָריּותֹו.  ַחָּיב  ֵאינֹו   ָאַבד 
ִּבירּוָׁשַלִים ֶלֱאכֹל  ַרֲחָמָנא  ַחְּיֵביּה   ֶּכֶסף 
ֱאִליֶעֶזר, ְדַרִּבי  ְוַטֲעָמא  ֵליּה.  ֲאַזל   ְוָהא 
 ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ֶׁשִהִּקיׁש ַהָּכתּוב ֶּפֶטר ֲחמֹור
ֲחמֹור ּוֶפֶטר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאָדם,   ִלְבכֹור 
 ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוגֹו' ְוָכל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה.
ִתְפֶּדה ָּפדֹה  ַאְך  אֹוְמִרים   ַוֲחָכִמים 
ַהְּבֵהָמה ְּבכֹור  ְוֶאת  ָהָאָדם  ְּבכֹור   ֶאת 
ִהַּקְׁשִּתיו ִלְפִדָּיה  ִּתְפֶּדה,   ַהְּטֵמָאה 
ַלּכֵֹהן ָּכאן  ֶׁשֵאין  ַאֵחר:  ְלָדָבר   ְוֹלא 
ְּכַרָּבָנן. ְּבַאֲחָריּותֹו,  ַחָּיב  ֶׁשֵאין   ְּכלּום. 

 ְוֵכן ֲהָלָכה: ֵמת ֶּפֶטר ֲחמֹור. ְלַאַחר ֶׁשִהְפִריׁש ַהִּפְדיֹון, ַוֲעַדִין ֹלא ְנָתנֹו ַלּכֵֹהן: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִיָּקֵבר. ְּדהֹוִאיל ְוהּוא ַחָּיב ְּבַאֲחָריּות ַהָּטֶלה, ְּכַמאן ְּדֹלא
 ַאְפְרֵׁשיּה ָּדֵמי: ּוֻמָּתר. ִיְׂשָרֵאל ַּבֲהָנָאתֹו ֶׁשל ָטֶלה ְּכִמי ֶׁשֹּלא ִהְפִריׁשֹו: ֵאין ָצִריְך ְלִהָּקֵבר. ְּדֵמִעָּדָנא ְּדַאְפְרֵׁשיּה ַלָּטֶלה ָקם ֵליּה ִּבְרׁשּות ּכֵֹהן ְוֻהְפְקָעה ְקֻדָּׁשתֹו

ֶׁשל ֶּפֶטר ֲחמֹור. ְוֵכן ֲהָלָכה:

ָקָטן ַּגְרֶזן  ְּכִמין  ָּגדֹול  ַסִּכין   קֹוִפיץ. 
ְועֹוְרפֹו. ָּבָׂשר:  ּבֹו  ְמַחְּתִכים   ֶׁשַהַּקָּצִבים 
ָעְרּפֹו: ִממּול  רֹאׁשֹו  ֶׁשחֹוֵתְך   ַהְינּו 
ְלַאַחר ַּבֲהָנָאה  ֶׁשָאסּור  ְלִפי   ְוקֹוְברֹו. 
 ֲעִריָפה: ִמְצַות ְיִעיָדה. ָּבָאָמה ָהִעְבִרָּיה:
 ָּבִראׁשֹוָנה ֶׁשָהיּו ִמְתַּכְּוִנים ְלֵׁשם ִמְצָוה.
ְלֵׁשם נֹוי  ְלֵׁשם  ַהְמַיֵּבם  אֹוְמִרים   ְוָהיּו 
ִבְמקֹום ֶׁשֹּלא  ָּבֶעְרָוה  ּפֹוֵגַע  ָהֵוי   ָממֹון 
הֹוִאיל ֶאָּלא  ֲהָלָכה,  ֵּכן  ְוֵאין   ִמְצָוה. 
ְּכֶׁשֵּמת ִמַּנּה  ָאח  ֵאֶׁשת  ִאּסּור   ּוָפַקע 
ְלַגְמֵרי ֻהְּתָרה לֹו  ֲהֵרי  ָבִנים   ָאִחיו ְּבֹלא 
ָממֹון: ּוְלֵׁשם  נֹוי  ְלֵׁשם  ִיְּבָמּה   ַוֲאִפּלּו 
ְּבֵהָמה ַהַּמְתִּפיס  ָּבָאדֹון.  ְּגֻאָּלה   ִמְצַות 
 ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ִמְצַות ְּפִדָּיָתּה ָּבָאדֹון קֶֹדם

ְלָכל ָאָדם, ֶׁשהּוא מֹוִסיף ֶאת ַהחֶֹמׁש:

ְזָכִרים, נֹוֵתן ָטֶלה וְָיְלדּו ְׁשֵני  ְוַאַחת ֶׁשֹּלא ִבְּכָרה   ַאַחת ִּבְּכָרה 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַעְצמֹו,  ֶאָחד  ָטֶלה  ַמְפִריׁש  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ַלֹּכֵהן.   ֶאָחד 
 )שמות לד(, ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה, ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעּזִים,
ְּפָעִמים בֹו  ּופֹוֶדה  ּוַבַעל מּום.  ָּתִמים  ְוָקָטן,  ָּגדֹול  ּוְנֵקָבה,   ָזָכר 

 ַהְרֵּבה. ִנְכָנס ַלִּדיר ְלִהְתַעֵּׂשר. ְוִאם ֵמת, ֶנֱהִנים ּבֹו:

 ֵאין ּפֹוִדים ֹלא ָבֵעֶגל, ְוֹלא ַבַחָּיה, ְוֹלא ַבְּׁשחּוָטה, ְוֹלא ַבְּטֵרָפה,
ִמְּפֵני ַּבִּכְלַאִים  ַמִּתיר  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַבּכֹוי.  ְוֹלא  ַבִּכְלַאִים,   ְוֹלא 
ֵאין ַלֹּכֵהן,  ְנָתנֹו  ָסֵפק.  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ַּבּכֹוי  ְואֹוֵסר  ֶׂשה,   ֶׁשהּוא 

 ַהֹּכֵהן ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו ַעד ֶׁשַּיְפִריׁש ֶׂשה ַתְחָּתיו:

ַחָּיִבין אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ּוֵמת,  ֲחמֹור  ֶּפֶטר  ִּפְדיֹון   ַהַּמְפִריׁש 
ֵאין אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵּבן.  ֶׁשל  ְסָלִעים  ַּכֲחֵמׁש   ְּבַאֲחָריּותֹו, 
 ַחָּיִבין ְּבַאֲחָריּותֹו, ְּכִפְדיֹון ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני. ֵהִעיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי
 ָצדֹוק ַעל ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור ֶׁשֵּמת, ֶׁשֵאין ָּכאן ַלֹּכֵהן ְּכלּום. ֵמת
ֶׁשל ַּבֲהָנָאתֹו  ּוֻמָּתר  ִיָּקֵבר,  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֲחמֹור,   ֶּפֶטר 

 ָטֶלה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָצִריְך ְלִהָּקֵבר, ְוַהָּטֶלה ַלֹּכֵהן:

 ֹלא ָרָצה ִלְפּדֹותֹו, עֹוְרפֹו ְבקֹוִפיץ ֵמַאֲחָריו ְוקֹוְברֹו. ִמְצַות ְּפִדָּיה
ַוֲעַרְפּתֹו. ִתְפֶּדה  ֹלא  ְוִאם  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֲעִריָפה,  ְלִמְצַות   קֹוֶדֶמת 
 ִמְצַות ְיִעיָדה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ְּפִדָּיה, ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲאֶׁשר ֹלא ְיָעָדּה
 ְוֶהְפָּדּה. ִמְצַות ִיּבּום קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ֲחִליָצה, ָּבִראׁשֹוָנה, ֶׁשָהיּו
ִמְצָוה, ְלֵׁשם  ִמְתַּכּוְִנין  ֶׁשֵאין  ְוַעְכָׁשיו  ִמְצָוה.  ְלֵׁשם   ִמְתַּכּוְִנין 
 ָאְמרּו ִמְצַות ֲחִליָצה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ִיּבּום. ִמְצַות ְּגֻאָּלה ָּבָאדֹון
 הּוא קֹוֵדם ְלָכל ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוִאם ֹלא יִָּגֵאל וְִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכְך:

Ch.1 Mishna 4B E K H O R O T

Ch.1 Mishna 5

Ch.1 Mishna 6

Ch.1 Mishna 7

B E K H O R O T

B E K H O R O T

B E K H O R O T

V E N D R E D I                 
17 Adar I 5779
22 / 02 / 19

D I M A N C H E           
19 Adar I 5779
24 / 02 / 19

L U N D I         
20 Adar I 5779
25 / 02 / 19

J E U D I            
16 Adar I 5779
21 / 02 / 19
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ֶׁשָּקַדם ַהֳּקָדִׁשים  ָּכל   ב-ג 
ְוכֹל כּו'.  ְלֶהְקֵּדָׁשן  ָקבּוַע   מּום 
מּוָמן. ֶאת  ֶהְקֵּדָׁשן   ֶׁשָּקַדם 
ְלֵעיל ֵּפַרְׁשנּו  ָּבֵבי  ַּתְרֵּתי   ָהָנְך 

ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין:

Ch.2 Mishna 1

Ch.2 Mishna 2

B E K H O R O T

B E K H O R O T

M A R D I                     
21 Adar I 5779
26 / 02 / 19

M E R C R E D I              
22 Adar I 5779
27 / 02 / 19

ַּבְּבכֹוָרה ַחָּיִבים  וְִנְפּדּו,  ְלֶהְקֵּדָׁשן,  ָקבּוַע  ֶׁשָּקַדם מּום  ַהֳּקָדִׁשים   ָּכל 
 ּוַבַּמָּתנֹות, וְיֹוְצִאין ְלֻחִּלין ִלָּגזֵז ּוְלֵהָעֵבד, ּוְוָלָדן ַוֲחָלָבן ֻמָּתר ְלַאַחר
 ִּפְדיֹוָנן, ְוַהּׁשֹוֲחָטן ַּבחּוץ ָּפטּור, ְוֵאין עֹוִׂשים ְּתמּוָרה, ְוִאם ֵמתּו ִיָּפדּו,

 חּוץ ִמן ַהְּבכֹור ּוִמן ַהַּמֲעֵׂשר:

ַעל ַאף  ָּפָרתֹו.  ֻעַּבר   ַהּלֹוֵקַח 
לֹו ִלְמּכֹר  ַרַּׁשאי.  ֶׁשֵאינֹו   ִּפי 

ְּבֵהָמה ַגָּסה:

 ַהּלֹוֵקַח ֻעַּבר ָּפָרתֹו ֶׁשל ָנְכִרי, ְוַהּמֹוֵכר לֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי,
ִמן ָּפטּור  ְבַקָּבָלה,  לֹו  ְוַהּנֹוֵתן  ִמֶּמּנּו,  ְוַהְמַקֵּבל  לֹו,   ַהִּמְׁשַּתֵּתף 
 ַהְּבכֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר ג(, ְּבִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ֹלא ַבֲאֵחִרים. ֹּכֲהִנים
 ּוְלוִִּים ַחָּיִבין. ֹלא ִנְפְטרּו ִמְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה, )ְוֹלא ִנְפְטרּו( ֶאָּלא

 ִמִּפְדיֹון ַהֵּבן ּוִמֶּפֶטר ֲחמֹור:

 ַהְמַקֵּבל צֹאן ַּבְרֶזל ִמן ַהָּנְכִרי.
ְּבֵהמֹוָתיו ַהָּנְכִרי  לֹו   ֶׁשָּׁשם 
 ְּבָדִמים ְקצּוִבים ְוָלֵתת לֹו אֹוָתן
ֵמתּו ֵּבין  ָׁשִנים  ֶעֶׂשר  ַעד   ָּדִמים 
 ֵּבין הּוְזלּו, ְואֹוָתן ְוָלדֹות ֶׁשִּיְהיּו
ֵביֵניֶהן: ְיהּו  ְזַמן  אֹותֹו  ַעד   ָלֶהן 
ַהְּבכֹוָרה. ִמן  ְּפטּוִרין.   ְוָלדֹות 
צֹאן אֹוָתן  ֶׁשל   ַוְלדֹוֵתיֶהן 
ִמן ִיָּפְטרּו  ִויַבְּכרּו   ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו 
 ַהְּבכֹוָרה. ְּדִאי ֹלא ָיֵהיב זּוֵזי ַלָּנְכִרי ָּתֵפיס ְּבֵהָמה, ְוִאי ֹלא ַמְׁשַּכח ְּבֵהָמה ָּתֵפיס ְוָלדֹות, ִאְׁשַּתַּכח ְּדָׁשְיָכא ַיד ָנְכִרי ַּבְּוָלדֹות. ִהְלָּכְך ְוָלדֹות ְּבכֹורֹות ֶׁשִּיְהיּו ְלאֹוָתן
 ְוָלדֹות ְּפטּורֹות ִמן ַהְּבכֹוָרה, ְּדָכל ְּדָׁשְיָכא ַיד ָנְכִרי ְּבִאּמֹו הּוא ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה. ֲאָבל ַמה ֶּׁשְּיַבְּכרּו ַוְלֵדי ְוָלדֹות, ְּדַהְינּו ְרִביִעי ְלצֹאן ַּבְרֶזל, ִיְּתנּו ַלּכֵֹהן, ְּדֻכֵּלי
 ַהאי ֹלא ָׁשְיָכא ַיד ָנְכִרי ְלִמְתַּפס ַוְלֵדי ְוָלדֹות: ָהִכי ָגְרִסיַנן ֶהֱעִמיד ְוָלדֹות ַּתַחת ִאּמֹוֵתיֶהן ַוְלֵדי ְוָלדֹות ְּפטּוִרין ַוְלֵדי ַוְלֵדי ְוָלדֹות ַחָּיִבים. ֶהֱעִמיד ְוָלדֹות ַּתַחת
 ִאּמֹוֵתיֶהן, ֶׁשָּפַתח לֹו ֶּפַתח ַלָּנְכִרי ִלְהיֹות לֹו ּכַֹח ַּבְּוָלדֹות ְוָאַמר לֹו ִאם ָימּותּו ַהְּבֵהמֹות ִּתּטֹל ְוָלדֹות ַהַּמִּגיעֹות ְלֶחְלִקי, ַהְׁשָּתא ַאִּליָמא ַיד ָנְכִרי ְטֵפי ְוָׁשְיָכא
 ְּבדֹור ֶאָחד ְטֵפי ִמֶּׁשל ָהִראׁשֹון. ִהְלָּכְך ַוְלֵדי ְוָלדֹות ֶׁשל ְּבֵהמֹות צֹאן ַּבְרֶזל ְּכֶׁשִּבְּכרּו ְּפטּורֹות ִמן ַהְּבכֹוָרה, הֹוִאיל ְוָׁשְיָכא ַיד ַהָּנְכִרי ְּבִדיְדהּו. ּוַוְלֵדי ְוָלדֹות ֶׁשל
ְוָלדֹות ְּכֶׁשְּיַבְּכרּו, ְּדַהְינּו ֲחִמיִׁשי ְלצֹאן ַּבְרֶזל, ִיָּנְתנּו ַלּכֵֹהן: ֶׁשַאֲחָריּוָתן ַלָּנְכִרי. ִּדְלעֹוָלם ָּכל ַמה ְּדַמְׁשַּכח ָנְכִרי ָּתֵפיס. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:
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 ֹּכל ֶׁשָּקַדם ֶהְקֵּדָׁשן ֶאת מּוָמן, אֹו מּום עֹוֵבר ְלֶהְקֵּדָׁשן, ּוְלַאַחר ִמָּכאן
ַהַּמָּתנֹות, ּוִמן  ַהְּבכֹוָרה  ִמן  ְּפטּוִרין  )וְִנְפּדּו(,  ָקבּוַע  ָלֶהם מּום   נֹוָלד 
ְלַאַחר ָאסּור  ַוֲחָלָבן  ּוְוָלָדן  ּוְלֵהָעֵבד,  ִלָּגזֵז  ְלֻחִּלין  יֹוְצִאין   ְוֵאיָנן 

 ִּפְדיֹוָנן, ְוַהּׁשֹוֲחָטן ַּבחּוץ ַחָּיב, ְועֹוִׂשין ְּתמּוָרה, ְוִאם ֵמתּו ִיָּקֵברּו:

 ַהְמַקֵּבל ֹצאן ַּבְרֶזל ִמן ַהָּנְכִרי, ְוָלדֹות ְּפטּוִרין, ּוַוְלֵדי ְוָלדֹות ַחָּיִבין.
ַוְלֵדי ּוַולדי  ְפטּוִרין,  ְוָלדֹות  ַוְלֵדי  ִאּמֹוֵתיֶהם,  ַּתַחת  ְוָלדֹות   ֶהֱעִמיד 
ֲעָׂשָרה ַעד  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ַחָּיִבין.   ְוָלדֹות 

 דֹורֹות, ְּפטּוִרין, ֶׁשַאֲחָריּוָתן ַלָּנְכִרי:

ַאף ֵעז.  ְכִמין  ֶׁשָּיְלָדה   ָרֵחל 
ַחָּיִבים ִמיִנים  ְּדַתְרַוְיהּו  ַּגב   ַעל 
ֵאינֹו ִאם  ָהִכי  ֲאִפּלּו   ַּבְּבכֹוָרה, 
 ּדֹוֶמה ְלִאּמֹו ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה.

ִּדְכִתיב ַאְך ְּבכֹור ׁשֹור, ַעד ֶׁשְּיֵהא הּוא ]ׁשֹור[ ּוְבכֹורֹו ׁשֹור: ְוִאם ֶיׁש ּבֹו ִמְקָצת ִסיָמִנים. ֶׁשּדֹוֶמה ְלִאּמֹו ַעד ֶׁשהּוא ִנָּכר ָּבֶהן ֶׁשהּוא ֵמאֹותֹו ַהִּמין, ַחָּיב:
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ְוֵעז ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ָרֵחל, ָּפטּור ִמן ַהְּבכֹוָרה.  ָרֵחל ֶׁשָּיְלָדה ְּכִמין ֵעז, 
 ְוִאם ֵיׁש ּבֹו ִמְקָצת ִסיָמִנין, ַחָּיב:
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ַהְּזָכִרים ַלה'.  ַהְּזָכִרים   ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְלַצְמֵצם ֶאְפָׁשר.  ִאי  ְׁשַנִים:   ַמְׁשַמע 
ֶאָּלא ְּכֶאָחד,  ָראֵׁשיֶהן  ְׁשֵני   ֶׁשֵּיְצאּו 
ֵהי ָיְדִעיַנן  ְוֹלא  ְתִחָּלה  ָיָצא   ָהֶאָחד 
ְּדִמְּסָתָמא ַהָּיֶפה.  ּבֹוֵרר לֹו ֶאת   ִמַּנְיהּו: 
ְמַׁשְּמִנים ְּבֵריָׁשא:  ָנַפק  ְוַהָּבִריא   ַהָּיֶפה 
ָלֶהם ֵאין  ְוַהּכֵֹהן  ַהְּבָעִלים   ֵּביֵניֶהן. 
ֶאָּלא ַּבֲחֻלָּקָתן  ֶזה  ַעל  ֶזה   ִיְתרֹון 
 ַהֻּׁשָּמן, ֶׁשַהִּיְׂשָרֵאל נֹוֵטל ַהָּׁשֵמן ּוֵמִניַח
 ַהָּכחּוׁש ַלּכֵֹהן, ֶׁשַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו
 ָהְרָאָיה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: ְוַהֵּׁשִני.
 ֶׁשִּנְׁשַאר ְלִיְׂשָרֵאל, ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיּפֹל ּבֹו
 מּום ְוַאַחר ָּכְך ֵיָאֵכל, ִּדְסֵפק ְּבכֹור הּוא,
 ִהְלָּכְך ֵאינֹו ִנְׁשָחט ָּתִמים. ּוְבאֹותֹו ֶׁשל
ֵאינֹו ְּדַוַּדאי  ְלֵמיַמר,  ָצִריְך  ֹלא   ּכֵֹהן 
ְּדַבְּזַמן מּום,  בֹו  ֶׁשְּיֵהא  ַעד   ׁשֹוֲחטֹו 
ַהִּיְׂשָרֵאל ַּבַּמָּתנֹות.  ְוַחָּיב  ָקַמְיֵרי:   ַהֶּזה 
 ְּכֶׁשִּיְׁשָחֶטּנּו ִיֵּתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרֹוַע ְוַהְּלָחַיִים

 ְוַהֵּקָבה. ִמַּמה ַּנְפָׁשְך, ִאי ְבכֹור הּוא ֻכּלֹו ַלּכֵֹהן, ִאי ָלאו ְּבכֹור הּוא ַחָּיב ַּבַּמָּתנֹות: ְוַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר. ַּדֲהֵוי ְכִאּלּו ָזָכה בֹו כֵֹהן ְוִהִּגיַע ְלָידֹו ּוְכֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום ְנָתנֹו
 ְלִיְׂשָרֵאל, ְוִנְמָצא ֶׁשהּוא ָּפטּור ִמן ַהַּמָּתנֹות, הֹוִאיל ְוָחְׁשִביַנן ֵליּה ְּכִאּלּו ָבא ִמַּיד ּכֵֹהן ְלִיְׂשָרֵאל. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר ַיֲחֹלקּו. ְּדָהַדר ֵּביּה ַרִּבי
 ַטְרפֹון ִמַּמאי ְּדָאַמר ְלֵעיל ְּדכֵֹהן ּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהָּיֶפה, ְוָסַבר ְּדֵמַחִּיים ַנִּמי ָׁשִמין ֶאת ְׁשֵניֶהם ְּבָדִמים ְוחֹוְלִקים ֶאת ַהָּדִמים. ְּדִלְׁשֵניֶהן ֵיׁש ֵחֶלק ִּבְׁשֵניֶהם, ִהְלָּכְך
 ֵמת ֶאָחד ֵמֶהם ַיְחְלקּו ֶאת ַהַחי: ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: ָזָכר ּוְנֵקָבה ֵאין ַלּכֵֹהן ְּכלּום. ְּדֶׁשָּמא ְנֵקָבה ָיָצאָתה
 ְתִחָּלה ְוַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ְוָהָכא ֲאִפּלּו ַרִּבי ַטְרפֹון מֹוֶדה, ְּדָהָתם הּוא ְּדָקא ָפֵליג ִמּׁשּום ְּדַוַּדאי ָהֵוי ַחד ַלּכֵֹהן ִהְלָּכְך ָיֶפה ּכֹחֹו ַלֲחֹלק ְּבָׁשֶוה, ֲאָבל

ָהָכא ֻהַרע ּכֹחֹו ְּדֶׁשָּמא ֹלא ָׁשְיָכא ְּבכֹוָרה ְכָלל. ּוִמיהּו ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב ְוַאַחר ָּכְך ֹיאְכֶלּנּו, ְּדָסֵפק הּוא:

ָראֵׁשיֶהן ְׁשֵני  וְָיְצאּו  ְזָכִרים  ְׁשֵני  וְָיְלָדה  ִבְּכָרה  ֶׁשֹּלא   ָרֵחל 
 ְּכֶאָחד, ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ְׁשֵניֶהן ַלֹּכֵהן. ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות
 יג(, ַהְּזָכִרים ַלה'. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִאי ֶאְפָׁשר, ֶאָּלא ֶאָחד לֹו
 ְוֶאָחד ַלֹּכֵהן. ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַהֹּכֵהן ּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהָיֶפה. ַרִּבי
ֶׁשִּיְסָּתֵאב. ַעד  ִיְרֶעה  ְוַהֵּׁשִני  ֵּביֵניֶהן,  ְמַׁשְּמִנים  אֹוֵמר,   ֲעִקיָבא 
ַטְרפֹון ַרִּבי  ֵמֶהן,  ֶאָחד  ֵמת  ּפֹוֵטר.  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַּבַּמָּתנֹות.   ְוַחָּיב 
ָעָליו ֵמֲחֵברֹו  ַהּמֹוִציא  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַיֲחלֹוקּו.   אֹוֵמר, 

 ָהְרָאָיה. ָזָכר ּוְנֵקָבה, ֵאין ָּכאן ַלֹּכֵהן ְּכלּום:

 ְׁשֵּתי ְרֵחלֹות ֶׁשֹּלא ִבְּכרּו, וְָיְלדּו ְׁשֵני ְזָכִרים, נֹוֵתן ְׁשֵניֶהם ַלֹּכֵהן.
ְוֶאָחד לֹו  ֶאָחד  ּוְנֵקָבה,  ְזָכִרים  ְׁשֵני  ַלֹּכֵהן.  ַהָּזָכר  ּוְנֵקָבה,   ָזָכר 
 ַלֹּכֵהן. ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַהֹּכֵהן ּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהָּיֶפה. ַרִּבי ֲעִקיָבא
ְוַחָּיב ֶׁשִּיְסָּתֵאב.  ַעד  ִיְרֶעה  ְוַהֵּׁשִני  ֵּביֵניֶהן,  ְמַׁשְּמִנים   אֹוֵמר, 
אֹוֵמר, ַטְרפֹון  ַרִּבי  ֵמֶהן,  ֶאָחד  ֵמת  ּפֹוֵטר.  יֹוֵסי  ַרִּבי   ַּבַּמָּתנֹות. 
ָהְרָאָיה. ָעָליו  ֵמֲחֵברֹו  ַהּמֹוִציא  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי   ַיֲחלֹוקּו. 
 ְׁשֵּתי ְנֵקבֹות וְָזָכר, אֹו ְׁשֵני ְזָכִרים ּוְׁשֵּתי ְנֵקבֹות, ֵאין ָּכאן ַלֹּכֵהן

 ְּכלּום:

 ַאַחת ִּבְּכָרה ְוַאַחת ֶׁשֹּלא ִבְּכָרה וְָיְלדּו ְׁשֵני ְזָכִרים, ֶאָחד לֹו ְוֶאָחד
 ַלֹּכֵהן. ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַהֹּכֵהן ּבֹוֵרר לֹו ֶאת ַהָּיֶפה. ַרִּבי ֲעִקיָבא
ְוַחָּיב ֶׁשִּיְסָּתֵאב.  ַעד  ִיְרֶעה  ְוַהֵּׁשִני  ֵּביֵניֶהן,  ְמַׁשְּמִנין   אֹוֵמר, 
 ַּבַּמָּתנֹות. ַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר, ֶׁשָהָיה ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשֲחִליָפיו
 ְּבַיד ֹּכֵהן, ָּפטּור ִמן ַהַמָּתנֹות. ַרִּבי ֵמִאיר ְמַחֵּיב. ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן,
 ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַיֲחלֹוקּו. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו

 ָעָליו ָהְרָאָיה. ָזָכר ּוְנֵקָבה, ֵאין ָּכאן ַלֹּכֵהן ְּכלּום:
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ֶׁשל ְבָנּה  ֶׁשָּמא  חֹוְׁשִׁשין   ֵאין 
ַהָּבא ֶׁשְּיֵהא  ָהָיה.   ַאֶחֶרת 
ַהְך ְּדֵניָמא  ָסֵפק  ְּבכֹור   ַאֲחָריו 
 ְּבֵהָמה ֹלא ָיְלָדה ֵמעֹוָלם ֶאָּלא
ֲחֶבְרָּתּה, ֶּבן  ֶזה  ֶאת   ֶׁשָאֲהָבה 
 ְוִאי ִמּׁשּום ְּדִאית ָלּה ָחָלב, ָהא
ַאף ְּדחֹוְלבֹות  ִמעּוָטא   ִאיָּכא 
 ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן יֹוְלדֹות, ָהא ַוַּדאי
הּוא ְבָנּה  ֶאָּלא  ָאְמִריַנן,   ֹלא 
 ּוְפטּוָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה: ַמְבִּכירֹות. ַּבחּורֹות ֶׁשֹּלא ָיְלדּו ַעד ַעְכָׁשיו: ֵאין חֹוְׁשִׁשין ֶׁשָּמא ְבָנּה ֶׁשל זֹו ָבא לֹו ֵאֶצל זֹו. ְּדֵלחּוׁש ְלֻכְּלהּו ִּבְסֵפק ְּבכֹורֹות, ֶאָּלא ַוַּדאי

אֹוָתן ַהְּכרּוִכין ַאַחר ַהַּמְבִּכירֹות ָהוּו ְּבכֹורֹות ַוָּדִאין, ְוַהְּכרּוִכין ַאַחר ֶׁשֵאין ַמְבִּכירֹות ָהוּו ְּפׁשּוִטין ַוָּדִאין. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

ָּגְרִסיַנן. ְּבקֹוִפיץ.  ָמקֹום   עֹוֶׂשה 
ָּתֵני ְמָפֵרׁש,  כה[  ]ַּדף   ּוַבְּגָמָרא 
ְמקֹומֹו ְלצֶֹרְך  ְּכלֹוַמר   ְלקֹוִפיץ, 
ֶׁשל ֵׂשָער  ּתֹוֵלׁש  קֹוִפיץ   ֶׁשל 
ֹלא ִמּׁשּום  ָּכאן  ְוֵאין   ַצָּואר. 
ִּדְתִליָׁשה צֹאֶנָך,  ְּבכֹור   ָתגֹז 
 ַּבָּיד ָלאו ְּגִזיָזה ִהיא. ֲאָבל ִּבְכִלי

ַוַּדאי ָאסּור: ְוֵכן ֻמָּתר ִלְתֹלׁש ֶאת ַהֵּׂשָער. ַוֲאִפּלּו ְלַכְּתִחָּלה, ְלַהְראֹות ּבֹו ְלָחָכם ְמקֹום ַהּמּום. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְמֻׁשָּלם:

ַהָּנְכִרי, ִמן  ְמִניָקה  ְּבֵהָמה  ַהּלֹוֵקַח  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון   ַרָּבן 
ְוָרָאה ֶעְדרֹו  ְלתֹוְך  ִנְכַנס  ָהָיה.  ַאֶחֶרת  ֶׁשל  ְבָנּה  ֶׁשָּמא   ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש 
 ֶאת ַהַּמְבִּכירֹות ְמִניקֹות ְוֶאת ֶׁשֵאיָנן ַמְבִּכירֹות ְמִניקֹות, ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש
 ֶׁשָּמא ְבָנּה ֶׁשל זֹו ָּבא לֹו ֵאֶצל זֹו, אֹו ֶׁשָּמא ְבָנּה ֶׁשל זֹו ָּבא לֹו ֵאֶצל זֹו:

ָמקֹום עֹוֶׂשה  ַהְּבכֹור,  ֶאת  ַהּׁשֹוֵחט  אֹוֵמר,  ְמֻׁשָּלם  ֶּבן  יֹוֵסי   ַרִּבי 
 ְּבקֹוִפיץ ִמָּכאן ּוִמָּכאן ְותֹוֵלׁש ַהֵּׂשָער, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא יְזִיזּנּו ִמְּמקֹומֹו.

 ְוֵכן ַהּתֹוֵלׁש ֶאת ַהֵּׂשָער ִלְראֹות ְמקֹום ַהּמּום:

Ch.3 Mishna 2

Ch.3 Mishna 3

B E K H O R O T

B E K H O R O T

ְׁשָנָתּה. ַּבת  ֵעז   ַהּלֹוֵקַח. 

ַוַּדאי. ְׁשָנָתּה:  ְבתֹוְך   ֶׁשָּיְלָדה 
ָלֵכן ְּדקֶֹדם  ַלּכֵֹהן,  ַהָּוָלד   אֹותֹו 
ַעד ִיְרֶעה  ָסֵפק.  ָיְלָדה:   ֹלא 
ְּבמּומֹו ְוֵיָאֵכל  מּום  ּבֹו   ֶׁשִּיּפֹל 
 ַלְּבָעִלים. ְוִאם ְסֵפק ֶּפֶטר ֲחמֹור
ֶׁשּלֹו: ְוהּוא  ָטֶלה  ַמְפִריׁש   הּוא, 
ָּדם ֶׁשל  ֲאַבְעּבּועֹות   ִטּנּוף. 
ּוַמְרִאים ַהְּבֵהָמה.   ֶׁשּפֹוֶלֶטת 
ָּבֶהן ּוַמִּכיר  ָחָכם  ְלרֹוֶעה   אֹוָתן 
ֶׁשִהִּפיָלה ֵהָריֹון  ֵמֲחַמת  ֵהן   ִאם 
 ְוֶׁשָּמא ִטְּנָפה ְבתֹוְך ְׁשָנָתּה ַּדֲהֵוי
 ְסֵפק ָוָלד ְוִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה,
ְׁשָנָתּה ַּבת  ֵעז  ֲאִפּלּו   ִהְלָּכְך 
ִּכּסּוי ְּכִמין  ִׁשְלָיא.  הּוא:   ָסֵפק 
ָּבּה: ֻמָּנח  ֶׁשָהֻעָּבר  ָהֻעָּבר   ַעל 
ַהִּׁשְלָיא ִמן  ְלַמְעָלה   ָׁשִפיר. 
ִנְקָרׁש ְוהּוא  ְקרּום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָּדם 
ֵּפְרׁשּו, ְוַרּבֹוַתי  ָׁשִפיר.   ָקרּוי 
ָּבּה ֶׁשֵּיׁש  ָּבָׂשר  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
 צּוַרת ָאָדם. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְלִפיָכְך ִנְקֵראת ָׁשִפיר, ְלִפי ֶׁשֲעׂשּוָיה ִכְׁשפֹוֶפֶרת: ֶׁשָּׁשְפָעה ֲחָרַרת ָּדם. ֶׁשִהִּפיָלה ֲחִתיָכה ָדם: ֲהֵרי זֹו ִתָּקֵבר. ְלהֹוִדיַע ֶׁשִּנְפְטָרה ִמן

ַהְּבכֹוָרה. ֶׁשָהרֹוֶאה ֶׁשּקֹוְבִרים אֹוָתּה יֹוֵדַע ֶׁשַהָּבא ַאֲחָריו ֵאינֹו ָקדֹוׁש ַּבְּבכֹוָרה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא ּוְכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב:
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ִבְּכָרה, ֹלא  ְוִאם  ִּבְּכָרה  ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין  ַהָּנְכִרי  ִמן  ְּבֵהָמה   ַהּלֹוֵקַח 
ְוֵאיָלְך ִמָּכאן  ַלֹּכֵהן,  ַוַּדאי  ְׁשָנָתּה  ַּבת  ֵעז  אֹוֵמר,  ִיְׁשָמֵעאל   ַרִּבי 
 ָסֵפק. ָרֵחל ַּבת ְׁשַּתִים ַוַּדאי ַלֹּכֵהן, ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ָסֵפק. ָּפָרה ַוֲחמֹור
ֲעִקיָבא, ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָסֵפק.  ְוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ַלֹּכֵהן,  ַוַּדאי   ְּבנֹות ָׁשלׁש 
ִנְפֶטֶרת, ָהָיה ִכְדָבֶריָך, ֶאָּלא ָאְמרּו, ִסיַמן  ִאּלּו ַּבָּוָלד ִּבְלַבד ְּבֵהָמה 
 ַהָּוָלד ִּבְבֵהָמה ַדָּקה, ִטנּוף. ּוְבַגָּסה, ִׁשְלָיא. ּוְבִאָּׁשה, ְׁשִפיר ְוִׁשְלָיא.
ֶׁשֹּלא ְוֹכל  ְּכלּום.  ַלֹּכֵהן  ָּכאן  ֵאין  ֶׁשִּבְּכָרה,  ֶׁשָידּוַע  ֹּכל  ַהְּכָלל,   ֶזה 
 ִבְּכָרה, ֲהֵרי ֶזה ַלֹּכֵהן. ִאם ָסֵפק, ֵיָאֵכל ְּבמּומֹו ַלְּבָעִלים. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
ִתָּקֵבר, זֹו  ֲהֵרי  ָּדם,  ֲחָרַרת  ֶׁשָּׁשְפָעה  ַגָּסה  ְּבֵהָמה  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב   ֶּבן 

 וְִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה:

ִאּמֹו ֶׁשִּנְקְרָעה  דֶֹפן.   יֹוֵצא 
 ְוהֹוִציאּו ָהֻעָּבר ֶּדֶרְך ָּדְפנֹוֶתיָה:
ַאֲחָריו ַהּנֹוָלד  ַאֲחָריו.   ְוַהָּבא 
ַעד ִיְרעּו  ָהֶרֶחם:   ֶּדֶרְך 
ֵליּה ִּדְמַסְּפָקא   ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו. 
ַלְּוָלדֹות ְבכֹור  ִאי  ַטְרפֹון   ְלַרִּבי 
ְבכֹור ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף   ַקִּדיׁש 
דֶֹפן יֹוֵצא  ְּכגֹון   ָלְרָחִמים, 
 ֶׁשהּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשּנֹוַלד ַאף ַעל
 ִּפי ֶׁשֹּלא ָּפַטר הּוא ֶאת ָהֶרֶחם, ִאי ְבכֹור ָלְרָחִמים ַקִּדיׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ְבכֹור ַלְּוָלדֹות, ְּכגֹון ַהָּבא ַאַחר יֹוֵצא דֶֹפן ֶׁשהּוא ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפַטר ֶאת ָהֶרֶחם ֲאָבל
 ֵאינֹו ְבכֹור ַלְּוָלדֹות ֶׁשֲהֵרי יֹוֵצא דֶֹפן ְקָדָמהּו. ּוִמְּסֵפָקא ְׁשֵניֶהם ִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו ְוֵיָאְכלּו ְּבמּוָמן ַלְּבָעִלים, ְּדֶׁשָּמא ַתְרֵּתי ָבִעיַנן, ְּבכֹור ַלְּוָלדֹות ְוָלְרָחִמים,

ְוֵאין ׁשּום ֶאָחד ֵמֶהן ָקדֹוׁש, ְוַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה. ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְּפִׁשיָטא ֵליּה ְּדַתְרַוְיהּו ָבִעיַנן ְוֵאין ׁשּום ֶאָחד ֵמֶהן ָקדֹוׁש. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא:

ַעד ִיְרעּו  ְׁשֵניֶהם  אֹוִמר,  ַטְרפֹון  ַרִּבי  ַאֲחָריו,  ְוַהָּבא  ֹּדֶפן   יֹוֵצא 
 ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו וְֵיָאְכלּו ְבמּוָמן ַלְּבָעִלים. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְׁשֵניֶהן ֵאיָנן
ֶׁשִּקְּדמֹו ִמּׁשּום  ְוַהֵּׁשִני  ֶרֶחם,  ֶפֶטר  ֶׁשֵאינֹו  ִמּׁשּום  ָהִראׁשֹון   ְּבכֹור, 

 ַאֵחר:
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 ֲעַקְבָיא ֶּבן ַמֲהַלְלֵאל ַמִּתיר. ַהֶּצֶמר ַּבֲהָנָאה ַלּכֵֹהן:
ַהּנֹוֶׁשֶרת ֶצֶמר  ֵליּה  ָׁשֵרית  ְּדִאי  אֹוְסִרים.   ַוֲחָכִמים 
ִצְמרֹו ֶׁשַּתִּׁשיר  ְּכֵדי  ַלְּבכֹור  ְלַאְׁשהֹוֵיי  ָאֵתי   ֵמַחִּיים 
ּבֹו, ְוַיֲעבֹד  ֶׁשִּיְגזֹז  ַתָּקָלה  ִליֵדי  ָבּה  ְוָאֵתי  ָׁשָעה,   ָּכל 
ִּדְכִתיב ַוֲעבֹוָדה  ְבִגָּזה  ֲאִסיֵרי  ַהֻּמְקָּדִׁשין   ּוְפסּוֵלי 
ָבֶזה ֹלא  ִגָּזה:  ְוֹלא  ִּתְזַּבח  ָּבָׂשר,  ְוָאַכְלָּת   ִּתְזַּבח 
ַמִּתיר ֲעַקְבָיא  ָבֶזה  ֹלא  ְּכלֹוַמר  ֲעַקְבָיא.   ִהִּתיר 
ָׁשֵרי, ַהּכֹל  ִּדְבֵרי  ְּדִבְׁשָחטֹו  אֹוְסִרים,   ַוֲחָכִמים 
 ְּדִמּגֹו ִדְמַהְּנָיא ְׁשִחיָטה ַלֶּצֶמר ַהְמֻחָּבר ּבֹו ְלַהִּתירֹו
ַּבַחּלֹון. ּוֻמָּנח  ְלָתלּוׁש  ַנִּמי  ְמַהְּנָיא  ְׁשִחיָטה   ְלַאַחר 
ּבֹו ַהְמֻחָּבר  ֶצֶמר  ְּדאֹותֹו  ְבֵמת,  ֶאָּלא  ֶנְחְלקּו   ְוֹלא 
ִמֶּמּנּו ֶׁשָּנַׁשר  ַלֶּצֶמר  ַמִּתיר  ֲעַקְבָיא  ְקבּוָרה,   ָטעּון 
ֶׁשָּמא ְּגֵזָרה  אֹוְסִרים,  ַוֲחָכִמים  ַּבַחִּיים,   ְּכֶׁשהּוא 
ָׁשָעה ָּכל  ִמֶּמּנּו  ֶׁשּנֹוֵׁשר  ַּבֶּצֶמר  ֵלָהנֹות  ְּכֵדי   ַיְׁשֶהּנּו 
ַהֲהָלָכה, ּוְפַסק  ַוֲעבֹוָדה.  ִּגָּזה  ֵּביּה  ְלֶמֱעַבד   ְוָאֵתי 

 ַּדֲאִפּלּו ְלַאַחר ְׁשִחיָטה ֶצֶמר ֶׁשָּנַׁשר ִמֶּמּנּו ַּבַחִּיים ָאסּור: ֶצֶמר ַהְמֻדְבָלל. ֶׁשֹּלא ִנְתַלׁש ְלַגְמֵרי ֲאָבל ְמֻחָּבר הּוא ִעם ַהֶּצֶמר ְוֵאינֹו נֹוֵפל: ֶאת ֶׁשִּנְרֶאה ִעם ַהִּגָּזה.

 ְּכֶׁשִּיְׁשָחֶטּנּו ְוגֹוְזזֹו ְלַאַחר ְׁשִחיָטה, ִויֵהא ַהֶּצֶמר ַהְמֻדְבָלל ִנְבָלל ִעם ְׁשָאר ַהִּגָּזה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ְכֻמְפָרׁש ִמֶּמָּנה, ֻמָּתר ִּכְׁשָאר ַהִּגָּזה: ְוֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה ִעם ַהִּגָּזה.
ֶׁשָּיָצא חּוץ יֹוֵתר ִמַּדאי ְוִנָּכר ַלּכֹל ]ֶׁשֻּמְבָּדל[ ִמן ַהִּגָּזה: ָאסּור. ְּכִמי ֶׁשָּנַׁשר ְלַגְמֵרי קֶֹדם ְׁשִחיָטה. ּוְסָתָמא ְכַרָּבָנן ִּדְפִליֵגי ֲעֵליּה ַּדֲעַקְבָיא ְדִהְלָכָתא ְכָוַתְיהּו:

 ַעד ַּכָּמה. ְלִהַּטֵּפל ִּבְבכֹור. ְלִהְתַעֵּסק ְּבִגּדּולֹו קֶֹדם
 ֶׁשִּיְּתֵנהּו ַלּכֵֹהן: ְּבַדָּקה ַעד ְׁשֹלִׁשים יֹום ּוְבַגָּסה ַעד
ְמֵלָאְתָך ִמִּדְכִתיב  ַלּה  ָיְלִפיַנן  ַּבְּגָמָרא   ֲחִמִּׁשים. 
 ְוִדְמֲעָך ֹלא ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתֶּתן ִלי, ּוְסִמיְך ֵליּה
ַהֻּמְקָּדם ׁשְֹרָך  ְוָרִמיַנן  ְלצֹאֶנָך,  ְלׁשְֹרָך  ַּתֲעֶׂשה   ֵּכן 
ְוצֹאֶנָך ֻמְקָּדם,  ֶׁשהּוא  ְוִדְמֲעָך  ִלְמֵלָאְתָך   ַּבִּמְקָרא 
ּוְמֵלָאְתָך ְמֻאָחר,  ֶׁשהּוא  ָּבֶניָך  ִלְבכֹור   ַהְמֻאָחר 
יֹום, ַלֲחִמִּׁשים  ְקֵרִבים  ַהִּבּכּוִרים  ֶׁשֵהם   ְוִדְמֲעָך 
ִּבּכּוִרים ְמִביִאין  ְוֵאין  ְּבֶפַסח  ְמֻבֶּׁשֶלת   ֶׁשַהְּתבּוָאה 
 ַעד ֲעֶצֶרת ִּדְכִתיב ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיָך, ּוְכמֹו
ְמִביָאם ֶׁשֵאיְנָך  ְוִדְמֲעָך  ִלְמֵלָאְתָך  עֹוֶׂשה   ֶׁשַאָּתה 
ֶׁשֹּלא ְלׁשֹוְרָך  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  יֹום,  ֲחִמִּׁשים  ְלסֹוף   ֶאָּלא 
עֹוֶׂשה ֶׁשַאָּתה  ּוְכֶדֶרְך  יֹום,  ֲחִמִּׁשים  ַעד   ְתִביֶאּנּו 
 ִלְבכֹור ָּבֶניָך ִּדְכִתיב ֵּביּה ּוְפדּוָיו ִמֶּבן חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה,
ְּתִביֶאּנּו ַעד ְׁשֹלִׁשים יֹום:  ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלצֹאְנָך ֶׁשֹּלא 
ְמֻרֶּבה, ֶׁשִּטּפּוָלּה  ְלִפי  ֳחָדִׁשים.  ְׁשֹלָׁשה   ְּבַדָּקה 
 ֶׁשִּׁשֶּניָה ַדּקֹות ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ֶלֱאכֹל ֵעֶׂשב, ְוִאם ֹלא

 ִתְהֶיה ִעם ִאָּמּה ָּתמּות. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ֹלא ִיְּתנֹו לֹו. ְּדֵכיָון ְּדַעל ִיְׂשָרֵאל ַרְמָיא ְלַטֵּפל ּבֹו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוָאַמר לֹו כֵֹהן ְּבתֹוְך ְזַמן ֶזה ְּתֵנהּו ִלי ְוֶאְרֶעּנּו,
לֹו ֶׁשִּיְּתנּו  ְּכֵדי  ְוִלְזרֹות  ָלדּוׁש  ַהְּגָרנֹות  ְּבֵבית  ַהְמַסֵּיַע  ְלכֵֹהן  ְודֹוֶמה  ַאֵחר,  ְלכֵֹהן  ְוֹלא  לֹו  ֶׁשִּיְּתֶנּנּו  ְמָנת  ַעל  ַהּטַֹרח  ִמן  ַמִּצילֹו  ֶׁשהּוא  ֶׁשּׂשֹוְכרֹו,  ְכִמי   ּדֹוֶמה 
 ַהְּתרּומֹות, ְוַתְנָיא כֲֹהִנים ּוְלִוִּים ַהְמַסְּיִעים ְּבֵבית ַהְּגָרנֹות ֵאין נֹוְתִנין ָלֶהם ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות. ֲאָבל ִאם ָהָיה ַּבַעל מּום ְוָאַמר לֹו ֵּתן ִלי ֶׁשאְֹכֶלּנּו, הֹוִאיל ַוֲחִזי
 ֵליּה ֹלא ָהֵוי ְּככֵֹהן ַהְמַסֵּיַע ְּבֵבית ַהְּגָרנֹות: ֵּבין ָּתִמים ֵּבין ַּבַעל מּום. ֵּבין ִּבְזַמן ַהִּמְקָּדׁש ּוֵבין ַעְכָׁשיו, ָּכל ָׁשָנה ִדיֵדיּה ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו. ּוְבכֹור ַּבַעל מּום ָיְלִפיַנן

ֶׁשהּוא ִנָּתן ַלּכֵֹהן ְואֹוְכלֹו ְבמּומֹו ִמִּדְכִתיב ּוְבָׂשָרם ִיְהֶיה ָּלְך, ְלׁשֹון ַרִּבים, ֶאָחד ְּבכֹור ָּתם ְוֶאָחד ְּבכֹור ַּבַעל מּום:

 ָּכל ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש. ִמֶּׁשּנֹוַלד: ְלַאַחר ְׁשָנתֹו. ְּכגֹון
ֵאינֹו מּום:  ּבֹו  ֶׁשִּיּפֹל  ַעד  ְלַקְּימֹו  ְּדָצִריְך  ַהֶּזה   ַּבְּזַמן 
ֶׁשָּנַפל ִמּיֹום  יֹום.  ְׁשֹלִׁשים  ַעד  ֶאָּלא  ְלַקְּימֹו   ַרַּׁשאי 

ּבֹו ַהּמּום:

ַרִּבי מֹוֶדה  ֶׁשָּבַעִין  ְּבמּוִמין  ַמִּתיר.  ְיהּוָדה   ַרִּבי 
 ְיהּוָדה ְּדָאסּור, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ִמְׁשַּתִּנים ְלַאַחר ִמיָתה,
ַּגב ַעל  ְוַאף  ִמְׁשַּתָּנה,  ָהַעִין  ִמיָתה  ַצַער   ֶׁשִּמְּפֵני 
 ְּדַהְׁשָּתא ִמְתֲחֵזי מּום ָקבּוַע ִאי ֲהָוה ָחֵזי ֵליּה ֵמַחִּיים
 ֲהָוה ִמְתֲחֵזי עֹוֵבר, ְוֹלא ָׁשֵרי ֶאָּלא ְבמּוִמין ֶׁשַּבּגּוף
מּוִמין ָּגְזִריַנן  ָסַבר  ֵמִאיר  ְוַרִּבי  ִמְׁשַּתִּנים.   ֶׁשֵאיָנן 
ֶׁשֵהן ֶׁשָּבַעִין  מּוִמין  ַאּטּו  ִמְׁשַּתִּנים  ֶׁשֵאיָנן   ֶׁשַּבּגּוף 

ִמְׁשַּתִּנים. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:

ָּכְך ְוַאַחר  ַבַחּלֹון  ְוִהִּניחֹו  ֶׁשָּנַׁשר  מּום  ַּבַעל  ְּבכֹור   ְׂשַער 
אֹוְסִרין, ַוֲחָכִמים  ַמִּתיר,  ַמֲהַלְלֵאל  ֶּבן  ֲעַקְבָיא   ְׁשָחטֹו, 
 ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ֹלא ָבֶזה ִהִּתיר ֲעַקְבָיא,
 ֶאָּלא ִבְׂשַער ְּבכֹור ַּבַעל מּום ֶׁשָּנַׁשר ְוִהִּניחֹו ַּבַחּלֹון ְוַאַחר
ַוֲחָכִמים ַמִּתיר,  ַמֲהַלְלֵאל  ֶּבן  ֲעַקְבָיא  ָּבֶזה  ֵמת,   ָּכְך 
ִמן ִנְרֶאה  ֶׁשהּוא  ֶאת  ַּבְּבכֹור,  ַהְמֻדְבָלל  ַהֶּצֶמר   אֹוְסִרין. 

 ַהִּגָּזה, ֻמָּתר. ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו ִנְרֶאה ִמן ַהִּגָּזה, ָאסּור:

 ַעד ַּכָּמה ִיְׂשָרֵאל ַחָּיִבים ְלִהַּטֵּפל ַּבְּבכֹור. ִּבְבֵהָמה ַדָּקה,
 ַעד ְׁשלִׁשים יֹום. ּוַבַּגָּסה, ֲחִמִּׁשים יֹום. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר,
ֶזה ְזַמן  ְּבתֹוְך  ַהֹּכֵהן  לֹו  ָאַמר  ֳחָדִׁשים.  ְׁשלָׁשה   ַּבַּדָּקה 
 ְּתֵנהּו ִלי, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְּתנֹו לֹו. ִאם ָהָיה ַבַעל מּום, ָאַמר
ָהָיה ִאם  ַהִּמְקָּדׁש,  ּוִבְׁשַעת  ֻמָּתר.  ֶׁשאֹוְכֶלּנּו,  ִלי  ֶּתן   לֹו 
ֶנֱאָכל ַהְּבכֹור  ֻמָּתר.  ֶׁשַאְקִריֶבּנּו,  ִלי  ֶּתן  לֹו  ָאַמר   ָתִמים, 
)דברים ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבַעל מּום,  ֵּבין  ָּתִמים  ֵּבין  ְבָׁשָנה   ָׁשָנה 

 טו(, ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ֹתאְכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה:

ְלַקְּימֹו ָּכל ְׁשֵנים ָעָׂשר  נֹוַלד לֹו מּום ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו, ֻמָּתר 
 ֹחֶדׁש. ְלַאַחר ְׁשָנתֹו, ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלַקְּימֹו ֶאָּלא ַעד ְׁשלִׁשים

 יֹום:

ַמִּתיר. ְיהּוָדה  ַרִּבי  מּומֹו,  ֶאת  ּוַמְרֶאה  ַהְּבכֹור   ַהּׁשֹוֵחט 
ִּפי ַעל  ֶׁשֹּלא  ִנְׁשַחט  ְוהּוא  הֹוִאיל  אֹוֵמר,  ֵמִאיר   ַרִּבי 

 ֻמְמֶחה, ָאסּור:
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ְּדִדְלָמא ִּפיו.  ַעל  ׁשֹוֲחִטין   ֵאין 
ֵליּה: ָׁשֵרי  ָקא  ַאְגָרא   ִמּׁשּום 
 ְּכִאיָלא. ֵׁשם ָחָכם ַהָּדר ְּבַיְבֶנה.
ְּבָכְך. ֶנֱחַׁשד  ְוֹלא  ָהָיה   ְוָחִסיד 
 ּוֵבין ָאַמר ְלהּו ָתִמים ּוֵבין ָאַמר
ָּכל נֹוֵטל  ָהָיה  מּום  ַּבַעל   ְלהּו 
 ְׂשָכרֹו: ַאְרַּבע ִאָּסרֹות ִּבְבֵהָמה
 ַדָּקה ּוְבַגָּסה ִׁשָּׁשה. ַּגָּסה ְנִפיׁש
ָלָאֶרץ ְלַהְׁשִליָכּה   ִטְרָחא, 
 ְוִלְכּפֹוָתּה ְוִלְבּדֹק מּוָמּה, ִהְלָּכְך ְׂשָכָרּה ְמֻרֶּבה: ֵּבין ָּתִמים ֵּבין ַּבַעל מּום. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִכי ָאַמר ֵליּה ָּתם הּוא ֹלא ַאֲהֵני ֵליּה ְוֹלא ִמיִדי, נֹוֵטל ְׂשָכרֹו, ְּדִאי ֹלא
 ָׁשֵקיל ַאְגָרא ָאתּו ְלִמְחְׁשֵדיּה ִּכי ָאַמר ַּבַעל מּום הּוא. ּוִמָּכאן ָּדן ָהַרְמַּב"ם ַעל ַהּׁשֹוֲחִטים ָלַרִּבים, ֶׁשָראּוי ָלֶהם אֹו ֶׁשֹּלא ִיְּטלּו ָׂשָכר ְּכָלל אֹו ֶׁשִּיְּטלּו ָׂשָכר ַעל

ַהִּנְמָצאֹות ְנֵבָלה אֹו ְטֵרָפה ְּכמֹו ַעל ַהִּנְמָצאֹות ְּכֵׁשָרה, ּדּוְמָיא ְדרֹוֵאי מּוֵמי ַהְּבכֹור:
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 ַהּנֹוֵטל ְׂשָכרֹו ִלְהיֹות רֹוֶאה ְבכֹורֹות, ֵאין ׁשֹוֲחִטין ַעל ִּפיו, ֶאָּלא ִאם
נֹוֵטל ִלְהיֹות  ֲחָכִמים  לֹו  ֶׁשִהִּתירּו  ְבַיְבֶנה,  ְּכִאיָלא  ֻמְמֶחה  ָהָיה   ֵּכן 
ַּבַעל ֵּבין  ָּתִמים  ֵּבין  ַּבַּגָּסה,  ְוִׁשָּׁשה  ַדָּקה,  ִּבְבֵהָמה   ַאְרָּבָעה ִאָּסרֹות 

 מּום:

ִמן ְרׁשּות  ֶׁשָּנַטל  הּוא   ֻמְמֶחה. 
 ַהָּנִׂשיא אֹו ִמֵּבית ִּדין ֶׁשל ֶאֶרץ
ְוַאף ְּבכֹורֹות.  ְלַהִּתיר   ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָּלַמד ִמי  ִּדְבָעְלָמא  ַּגב   ַעל 
ֶּפה ְו[ֶׁשְּבַעל  ]ֶׁשִּבְכָתב   ַּבּתֹוָרה 
ּוְלָהִבין ּוְלַהִּקיׁש  ִלְסּבֹר   ְויֹוֵדַע 
ַהִּנְקָרא הּוא  ָּדָבר  ִמּתֹוְך   ָּדָבר 
ְוָידּוַע ִנָּכר  ּוְכֶׁשהּוא   ֻמְמֶחה, 
ּדֹורֹו ַאְנֵׁשי  ֵאֶצל  ִטְבעֹו   ְוָיָצא 
ְוהּוא ָלַרִּבים,  ֻמְמֶחה   הּוא 
ַּגב ַעל  ְוַאף  ְיִחיִדי,  ָלדּון   ָיכֹול 
ֵמרֹאׁש ְרׁשּוָתא  ָנַקט   ְּדֹלא 
ְּבכֹורֹות ֶהֵּתר  ְלִעְנַין   ּגֹוָלה, 
ְוֵאינֹו ֻמְמֶחה,  ָקרּוי   ֵאינֹו 
ֶאָּלא ְּבכֹורֹות  ְלַהִּתיר   ָיכֹול 
ִּדין ִמֵּבית  ְרׁשּות  ֶׁשִּיּטֹל   ַאַחר 
 ַהְּסמּוִכים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין
מֹוִעיל ַהּגֹוָלה  רֹאׁש   ְרׁשּות 
ּוְכֶׁשהּוא ִמֵּביתֹו.  ִויַׁשֵּלם   ָּבֶזה: 
ָּדָמיו ְרִביַע  נֹוֵתן  ַלּכֵֹהן   ְמַׁשֵּלם 
ַוֲחִצי ַדָּקה,  ְבֵהָמה  ִהיא   ִאם 
 ָדָמיו ִאם ִהיא ַגָּסה. ּוִמּׁשּום ָהִכי ְמַׁשֵּלם ֶמֱחָצה, ְדָממֹון ַהֻּמָּטל ְּבָסֵפק חֹוְלִקים, ְּדִאיָּכא ְלֵמיַמר ַאְפְסֵדיּה, ְּדִאי ֹלא ֲהָוה ָׁשֵרי ֵליּה ַהאי ֲהָוה ָאֵתי ֻמְמֶחה ָּגמּור
 ְוָׁשֵרי ֵליּה ַוֲהָוה ֲאִכיל ֵליּה ְוַהְׁשָּתא ָבֵעי ְקבּוָרה, ְוִאיָּכא ְלֵמיַמר ָלאו ִמיִדי ַאְפְסֵדיּה, ְּדִדְלָמא ֹלא ֲהָוה ֵביּה מּוָמא, ּוֻמְמֶחה ָגמּור ֹלא ֲהָוה ָׁשֵרי ֵליּה, ְוֶׁשָּמא
 ֹלא ֲהָוה ָנֵפיל ֵּביּה מּום ָקבּוַע ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשָּימּות. ְוַהאי ְּדֹלא ְמַׁשֵּלם ַּפְלָּגא ְלַדָּקה ְכמֹו ְלַגָּסה, ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש טַֹרח ָּגדֹול ְלַגֵּדל ְּבֵהָמה ַדָּקה ְוֶזה ֶׁשִהִּתיר ַהְּבכֹור
 ִהִּצילֹו ַלּכֵֹהן ִמן ַהּטַֹרח ַהָּגדֹול ֶׁשָהָיה לֹו ְלִהַּטֵּפל ָּבּה, ְּדֶׁשָּמא ִאם ֶהְרָאהּו ְלַאֵחר ֹלא ָהָיה ַמִּתירֹו ְוָהָיה לֹו בֹו ִטּפּול ְמֻרֶּבה ַעד ֶׁשִּיּפֹל ּבֹו מּום, ְלָהִכי ָנְגעּו
 ָבּה ְּדֹלא ְמַׁשֵּלם ֶאָּלא ְרִביַע. ְוַרְמַּב"ם ֵּפְרָׁשּה ְּבִעְנָין ַאֵחר. ְוֶזה ִעָּקר: ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָעׂשּוי ִויַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו. ְלַמאן ְּדָדִאין ִּדיָנא ְדַגְרֵמי ַחָּיב ְלַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו ִּבְׁשִביל
 ֶׁשָּגַרם ֶהְפֵסד ַלֲחֵברֹו. ּוַמאן ְּדֹלא ָדִאין ִּדיָנא ְדַגְרֵמי ְמָפֵרׁש ַמְתִניִתין ַּדְוָקא ֶׁשָּנָׂשא ְוָנַתן ַּבָּיד. ִזָּכה ֶאת ַהַחָּיב ַמְׁשַּכַחת ַלּה ְּכגֹון ֶׁשָהָיה לֹו ַמְׁשּכֹון ַלַּמְלֶוה ְוֶזה
ְלָפָניו ָטֳהרֹות ַּבָּיד, ְּכגֹון ֶׁשֵהִביאּו  ְוָנַתן  ַנִּמי ַמְׁשַּכַחת ַלּה ֶׁשָּנָׂשא  ְוִטֵּמא ֶאת ַהָּטהֹור  ְוֶהֱחִזירֹו ַלֹּלֶוה.  ְּבָידֹו ִמַּיד ַהַּמְלֶוה  ְוָנַטל ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון   ָּפַטר ֶאת ַהֹּלֶוה 
 ִלָּׁשֵאל ֲעֵליֶהן ְוָאַמר ְטֵמאֹות ֵהן ְוָנַטל ֶׁשֶרץ ֶאָחד ְוִהִּגיעֹו ָבֶהן ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָבֶהן עֹוד ָסֵפק ְוַיַעְמדּו ְדָבָריו. ְוִטֵהר ֶאת ַהָּטֵמא, ְּכגֹון ֶׁשָּלַקח ֵּפרֹות ְטהֹורֹות
 ְוֵעְרָבן ִעם ֵּפרֹות ֵאּלּו ֶׁשִּטֵהר הּוא ֶׁשֹּלא ַכִּדין ְוִטְּמָאן: ְוִאם ָהָיה ֻמְמֶחה ְלֵבית ִּדין. ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות ִמֵּבית ִּדין: ָּפטּור. ְּדֹלא ָמֵצי ְלֵמיַמר ֵליּה ַאַּמאי ָּדְיַנת ֵליּה
 הֹוִאיל ְוֹלא ְבִקיַאת ְּבִדיֵני: ָהֵאם ֶׁשָּלּה. ֶרֶחם ֶׁשָּלּה: ְוֶהֱאִכיָלּה ַרִּבי ַטְרפֹון ִלְכָלִבים. ֶׁשָּׁשֲאלּו לֹו ָעֶליָה ְוָאַמר ְטֵרָפה ְוֶהֱאִכיָלּה ִלְכָלִבים: ֶׁשֹּלא ֵתֵלד. ִמְּפֵני
 ֶׁשָּפרֹות ַוֲחִזירֹות ֶׁשָּלֶהן ְמֻעִּלין ְמאֹד ּומֹוְכִרים אֹוָתן ְּבֹיֶקר, ְורֹוִצים ֶׁשֹּלא ֵיְלדּו ְּבַמְלכּות ַאֶחֶרת ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְצִריִכים ָלֶהם, ְוחֹוְתִכים ָהֵאם ֶׁשָּלּה ְוֵאיָנּה ֵמָתה,
 ִהְלָּכְך ָלאו ְטֵרָפה ִהיא: ָהְלָכה ֲחמֹוְרָך ַטְרפֹון. ִהְפַסְדָּת ֲחמֹוְרָך, ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ְלָמְכרֹו ְּכֵדי ְלַׁשֵּלם ְּדֵמי ַהָּפָרה ִלְבָעֶליָה: ֶׁשֻּמְמֶחה ַאָּתה. ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר
 ֵליּה, ֲחָדא ְדטֹוֶעה ִּבְדַבר ִמְׁשָנה הּוא, ְּדַמְתִניִתין ִהיא ְּבֵאּלּו ְטֵרפֹות ִנְּטָלה ָהֵאם ֶׁשָּלּה ְּכֵׁשָרה, ְוַקְיָמא ָלן ְּדטֹוֶעה ִּבְדַבר ִמְׁשָנה חֹוֵזר ַהִּדין ְוָדִנין אֹותֹו ָכָראּוי
 ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. ְועֹוד, ִאי ַנִּמי ְּבִׁשּקּול ַהַּדַעת ָטִעיָת ְּדִאּסּוְרָך ִאּסּור ְוֹלא ָמֵצית ְלִמְהַּדר ְוִנְמָצא ֶׁשַאָּתה ִהְפַסְדּתֹו, ֲאִפּלּו ָהִכי ָּפטּור ַאָּתה, ְלִפי ֶׁשַאָּתה ֻמְמֶחה.
 ְוִׁשּקּול ַהַּדַעת, ַהְינּו ְכגֹון ְּתֵרי ַתָּנֵאי אֹו ְּתֵרי ֲאמֹוָרֵאי ִּדְפִליֵגי ְוֹלא ִאְּתַמר ִהְלָכָתא ֹלא ְכַמר ְוֹלא ְכַמר, ְוסּוְגָין ְּדָעְלָמא ְּכַחד ִמַּנְיהּו, ַוֲאַזל הּוא ַוֲעַבד ְּכִאיָדְך,

ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָעׂשּוי ּוְמַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו:

 ִמי ֶׁשֵאינֹו ֻמְמֶחה ְוָרָאה ֶאת ַהְּבכֹור וְִנְׁשַחט ַעל ִּפיו, ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר,
 וִיַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו. ָּדן ֶאת ַהִּדין, ִזָּכה ֶאת ַהַחָּיב ְוִחֵּיב ֶאת ַהַּזַּכאי, ִטֵּמא
ִמֵּביתֹו. וִיַׁשֵּלם  ָעׂשּוי  ֶּׁשָעָׂשה  ַמה  ַהָּטֵמא,  ֶאת  ְוִטֵהר  ַהָטהֹור   ֶאת 
 ְוִאם ָהָיה ֻמְמֶחה ְלֵבית ִּדין, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם. ַמֲעֶׂשה ְבָפָרה ֶׁשִּנְּטָלה
ִלְפֵני ַמֲעֶׂשה  ּוָבא  ַלְּכָלִבים,  ַטְרפֹון  ַרִּבי  ְוֶהֱאִכיָלּה  ֶׁשָּלּה,   ָהֵאם 
יֹוְצָאה ַוֲחזִיָרה  ָּפָרה  ֵאין  ָהרֹוֵפא,  ָאַמר תֹודֹוס  ְוִהִּתירּוָה.   ֲחָכִמים 
ֶׁשֹּלא ִּבְׁשִביל  ֶׁשָּלּה,  ָהֵאם  ֶאת  חֹוְתִכין  ֶׁשֵהם  ַעד   ֵמֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא 
 ֵתֵלד. ָאַמר ַרִּבי ַטְרפֹון, ָהְלָכה ֲחמֹוְרָך ַטְרפֹון. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא,
ַהֻּמְמֶחה ְוָכל  ִּדין,  ְלֵבית  ֻמְמֶחה  ֶׁשַאָּתה  ַאָּתה,  ָּפטּור  ַטְרפֹון,   ַרִּבי 

 ְלֵבית ִּדין ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם:
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מּום ְלַהִּטיל  ֶהָחׁשּוד  ּכֵֹהן  ַהְּבכֹורֹות.  ַעל   ֶהָחׁשּוד 
 ַּבְּבכֹור: ְּבַׂשר ְצָבִאים. ֶׁשָאדֹם הּוא ּוַמֲחִליף ִּבְבַׂשר
 ֵעֶגל, ְוִזְמִנין ִּדְמַזֵּבן ְּבכֹור ֵעֶגל ָּתִמים ְואֹוֵמר ֶׁשְּבַׂשר
 ְצִבי הּוא, ְּדֵאין ָלחּוׁש ִלְבכֹוָרה: ְוֹלא עֹורֹות ֶׁשֵאיָנן
ִאיָתא ְּדִאי  ִמֵּניּה,  ָזְבִניַנן  ֲעבּוִדים  ֲאָבל   ֲעבּוִדים. 
ֵבי ָׁשְמֵעי  ָסַבר  ֵּביּה,  ָטַרח  ֲהָוה  ֹלא  ֲהָוה   ִּדְבכֹור 
עֹורֹות ִמֶּמּנּו  לֹוְקִחים  ִמַּנאי:  ֵליּה  ּוַמְפְסֵדי   ַרָּבָנן 
 ֶׁשל ְנֵקָבה. ְּדֵמיַדע ְיִדיֵעי. ְוַתָּנא ַקָּמא ְּדָאַסר, ָסַבר
ַנְקבּות, ְּכִמין  ֵּביּה  ַוֲעִביד  ְלַזְכרּוֵתיּה  ָחֵתיְך   ִּדְלָמא 

ָקָאַמר, ִדְמֻלָּבן ִמּצֹוִאי  ַבְּגָמָרא  ְוצֹוִאי. ֵּפְרׁשּו  ְמֻלָּבן  ֱאִליֶעֶזר:  ְּכַרִּבי  ְוֵאין ֲהָלָכה  ַעְכָּבִרים ֲאָכלּוהּו.  ַנְקבּות, אֹוֵמר  ֶזה ֶׁשִּבְמקֹום  ְמַׁשְּיֵלי ֵליּה ַמה ִחּתּוְך   ְוִכי 
 ְּכלֹוַמר ְמֻרָחץ ִמּצֹוָאתֹו. ְוֹלא ָאְמִריַנן ִאי ִדְבכֹור הּוא ֹלא ַמְפִסיד ִטְרֵחיּה ְוֹלא ְמַלֵּבן ֵליּה ְּדָסַבר ָׁשְמֵעי ַרָּבָנן ּוַמְפְסֵדי ֵליּה ִמַּנאי, ְּדֵכיָון ְּדִטְרֵחיּה זּוָטא הּוא
 ָטַרח ּוְמַלֵּבן ֵליּה ְוֹלא ָקֵפיד ֲעֵליּה: ֲאָבל לֹוְקִחין ִמֶּמּנּו ָטוּוי ּוְבָגִדים. ְּדִאי ִדְבכֹור הּוא ֻכֵּלי ַהאי ֹלא ָטַרח ְּבהּו, ְּדָקֵפיד ַאִּטְרֵחיּה ִּדְלָמא ַמְפְסֵדי ֵליּה ִמֵּניּה:
ָטוּוי ּוְבָגִדים. ָלאו ְּבָגִדים ַמָּמׁש ָקָאַמר. ְּדַהְׁשָּתא ָטוּוי ְּגֵריָדא לֹוְקִחין ִמֶּמּנּו, ְּבָגִדים ֲארּוִגים ִמַּבְעָיא. ֶאָּלא ְבָגִדים ַהְינּו ְלָבִדים ֲעׂשּוִיים ִמֶּצֶמר ֶׁשֵאיָנן ְטוּוִיין:

 ֶהָחׁשּוד ַעל ַהְּׁשִביִעית. ִלְזרַֹע אֹו ַלֲעׂשֹות ְסחֹוָרה
ְּדֵכיָון ְּבַמְסֵרק.  ְמֻתָּקן  ָסָרק.  ְׁשִביִעית:   ִּבְסִפיֵחי 
 ְּדִטְרֵחיּה זּוָטא ֹלא ָקֵפיד: ָאִריג. ָלאו ָאִריג ַמָּמׁש.
ִלְכַלל ָבא  ֲהֵרי  ִמַּבְעָיא,  ָאִריג  ָׁשֵרי  ָטוּוי   ְּדַהְׁשָּתא 
ַׁשְרְׁשרֹות ְכֵעין  ַהְינּו  ָאִריג  ֶאָּלא  ָלֵכן.  קֶֹדם   ָטוּוי 

ֶׁשעֹוִׂשין ִמִּפְׁשָּתן ֶׁשֹּלא ִנְטָוה ֵמעֹוָלם:

ִזַּקת ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ּכֹל  ְקָנס:  ִמּׁשּום  ּוֶמַלח.  ַמִים   ֲאִפּלּו 
ְוָכל, ּבֹו.  נֹוֶהֶגת  ֶׁשְּתרּוָמה  ָּדָבר  ָּכל   ְּתרּומֹות. 
 ַלֲאתֹוֵיי ִקְרֵבי ָדִגים ֶׁשְּמָעְרִבין ָּבֶהן ֶׁשֶמן ַזִית, ֶׁשֵּיׁש

ּבֹו ִזיַקת ְּתרּוָמה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ְצָבִאים ְּבַׂשר  ִמֶּמּנּו  לֹוְקִחין  ֵאין  ַהְּבכֹורֹות,  ַעל   ֶהָחׁשּוד 
 ְוֹלא עֹורֹות ֶׁשֵאיָנן ֲעבּוִדין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, לֹוְקִחים
ְמֻּלָּבן ֶצֶמר  ִמֶּמּנּו  לֹוְקִחין  ְוֵאין  ְנֵקָבה,  ֶׁשל  עֹורֹות   ִמֶּמּנּו 

 ְוצֹוִאי, ֲאָבל לֹוְקִחין ִמֶּמּנּו ָטוּוי ּוְבָגִדים:

ַוֲאִפּלּו ִפְׁשָּתן  ִמֶּמּנּו  לֹוְקִחין  ֵאין  ַהְׁשִביִעית  ַעל   ֶהָחׁשּוד 
 ֶסֶרק, ֲאָבל לֹוְקִחין ִמֶּמּנּוי ָטוּוי ְוָאִריג:

לֹוְקִחין ֵאין  ֻחִּלין,  ְלֵׁשם  ְּתרּוָמה  מֹוֵכר  ִלְהיֹות   ֶהָחׁשּוד 
 ִמֶּמּנּו ֲאִפּלּו ַמִים אֹו ֶמַלח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון
 אֹוֵמר, ּכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִזַּקת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות, ֵאין לֹוְקִחין

 ִמֶּמּנּו:
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ְרֵאה ִּדְכִתיב  ְּבֵטִלים.  ִּדיָניו  ָלדּון  ָׂשָכר   ַהּנֹוֵטל 
ה', ִצַּוִני  ַּכֲאֶׁשר  ּוִמְׁשָּפִטים  ֻחִּקים  ֶאְתֶכם   ִלַּמְדִּתי 
ַאְׁשְּכַנז ּוְבַרָּבֵני  ְּבִחָּנם.  ַאֶּתם  ַאף  ְּבִחָּנם  ֲאִני   ָמה 
ָהַרב ֵיבֹוׁש  ֶׁשֹּלא  ֶזה,  ְּבָדָבר  ַׁשֲערּוִרָּיה   ָרִאיִתי 
ְּכֵדי ְזהּוִבים  ֲעָׂשָרה  ִלּטֹל  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש   ַהִּנְסָמְך 
ֶאָחד, ֵּגט  ּוְנִתיַנת  ְּכִתיַבת  ַעל  ָׁשָעה  ֲחִצי   ִלְהיֹות 
 ְוָהֵעִדים ַהחֹוְתִמים ַעל ַהֵּגט ְׁשֵני ְזהּוִבים אֹו ָזהּוב
 ְלָכל ַהָּפחֹות ְלָכל ֶאָחד, ְוֵאין ֶזה ָהַרב ְּבֵעיַני ֶאָּלא
ְּבִעירֹו נֹוְתִנים  ֶׁשֵאין  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְוַאָּנס,   ַגְזָלן 

 ֵּגט ֶׁשֹּלא ִבְרׁשּותֹו, ְונֹוֵתן ַהֵּגט ְּבַעל ָּכְרחֹו ָצִריְך ֶׁשִּיֵּתן לֹו ָּכל ֶחְפצֹו. ְוחֹוֵׁשׁש ֲאִני ְלֵגט ֶזה ֶׁשהּוא ָּפסּול, ְּדָהא ְתַנן ְּבַמְתִניִתין ַהּנֹוֵטל ָׂשָכר ָלדּון ִּדיָניו ְּבֵטִלין.
 ְלָהִעיד ֵעדּותֹו ְּבֵטָלה: ְלַהּזֹות. ִמֵּמי ַחָּטאת ַעל ְטֵמא ֵמת: ְלַקֵּדׁש. ְלָעֵרב ֵאֶפר ַחָּטאת ְּבַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי: ֵאֶפר ִמְקֶלה. ֵאֶפר ִּכיָרה ְקרּוָיה ֵאֶפר ִמְקֶלה. ְּכלֹוַמר
 ֵאֶפר ְּבָעְלָמא ֶׁשֵאין ָּבּה ְקֻדָּׁשה: ֲאָבל ִאם ָהָיה. ֶזה רֹוֶאה ַהְּבכֹורֹות, אֹו ֶזה ַהַּדָּין אֹו ָהֵעד אֹו ַהְמַקֵּדׁש, ּכֵֹהן, ְוֶהֱעִבירֹו ַהּמֹוִליכֹו ִעּמֹו ִּבְמקֹום ֻטְמָאה ְוִטְּמָאהּו
ְטהֹוִרים: ְלכֲֹהִנים  ֶאָּלא  ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ּוְתרּוָמה  ַלּכֹל  ְראּוִיין  ֶׁשַהֻחִּלין  ְתרּוָמה,  ִמְּדֵמי  ְיָקִרים  ֻחִּלין  ּוְדֵמי  ְוֶלֱאכֹל  ֻחִּלין  ִלְקנֹות  ֶׁשָּצִריְך  ּוַמְפִסידֹו   ִמְּתרּוָמתֹו, 
ְוָקָׁשה ּוַמְרִויַח ָּבּה ַהְרֵּבה, אֹוְמִדים ַּכָּמה ָאָדם ָּכֶזה רֹוֶצה ְונֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ְכפֹוֵעל. ִאם ָהָיה ָרִגיל ִּבְמָלאָכה ְכֵבָדה  ְוָסכֹו:   ַמֲאִכילֹו. ֶזה ַהּמֹוִליכֹו, ּוַמְׁשֵקהּו 
 ִלּטֹל ָּפחֹות ִמַּמה ֶּׁשָהָיה ַמְרִויַח ִּבְמָלאָכה ְכֵבָדה ּוְלִהְתַעֵּסק ִּבְמָלאָכה זֹו ֶׁשִהיא ַקָּלה, ְוָכְך נֹוֵתן לֹו. ְוֵכן ֻמָּתר ְלָכל ַּדָּין ִלּטֹל ְׂשַכר ַּבָּטָלה ְּכֶׁשַהַּבָּטָלה ִנֶּכֶרת

ּוְמֻפְרֶסֶמת, ְולֹוֵקַח ִמְּׁשֵני ַבֲעֵלי ַהִּדין ְּבָׁשֶוה. ְויֹוֵתר ִמֶּזה ָאסּור:

 ַהּנֹוֵטל ְׂשָכרֹו ָלדּון, ִּדיָניו ְּבֵטִלים. ְלָהִעיד, ֵעדּוָתיו ְּבֵטִלין.
 ְלַהּזֹות ּוְלַקֵּדׁש, ֵמיָמיו ֵמי ְמָעָרה ְוֶאְפרֹו ֵאֶפר ִמְקֶלה. ִאם
 ָהָיה ֹכֵהן ְוִטְּמָאהּו ִמְּתרּוָמתֹו, ַמֲאִכילֹו ּוַמְׁשקֹו ְוָסכֹו. ְוִאם

 ָהָיה ָזֵקן, ַמְרִּכיבֹו ַעל ַהֲחמֹור. וְנֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ַּכּפֹוֵעל:
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ַהַּמַעְׂשרֹות. ַעל  ָחׁשּוד   ֵאינֹו 
ִּבְׁשָאר ְתבּוָאה  ִמֶּמּנּו   ְולֹוְקִחים 
ֵמֶהן ְמַעְּׂשִרין  ְוֵאין  ַהָּׁשבּוַע,   ְׁשֵני 
ְדָחׁשּוד ְוַטֲעָמא  ְדַמאי.  ֶאָּלא   ַוַּדאי 
ַעל ָחׁשּוד  ֵאין  ַהְּׁשִביִעית   ַעל 
ַהַּמַעְׂשרֹות ַעל  ְוָחׁשּוד   ַהַּמַעְׂשרֹות 
 ֵאין ָחׁשּוד ַעל ַהְּׁשִביִעית, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש
 ְּבָכל ֶאָחד ֵמֶהן חֶֹמר ֶׁשֵאינֹו ַּבֲחֵברֹו,
ְלֵהָאֵכל ְצִריָכה  ֵאיָנּה   ְׁשִביִעית 
ּוַמֲעֵׂשר ְירּוָׁשַלִים,  ֵמחֹוַמת   ִלְפִנים 
ִמן ִלְפִנים  ֶאָּלא  ֶנֱאָכל  ֵאינֹו   ֵׁשִני 
 ַהחֹוָמה, ִהְלָּכְך ִאיָּכא ַדֲחִמיר ֵליּה עֶֹנׁש ַמֲעֵׂשר ֵמעֶֹנׁש ְׁשִביִעית. ּוַמֲעֵׂשר ִאית ֵליּה ִּפְדיֹון, ּוְׁשִביִעית ֵּכיָון ֶׁשֶּנֶאְסָרה ֵאין ָלּה ִּפְדיֹון, ִהְלָּכְך ִאיָּכא ַדֲחִמיר ֲעֵליּה
 ְׁשִביִעית ִמַּמֲעֵׂשר: ֶהָחׁשּוד ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה. ֵּכיָון ְּדָחׁשּוד ַאְּדאֹוַרְיָתא ָּכל ֶׁשֵּכן ְּדָחׁשּוד ַעל ַהָּטֳהרֹות, ְּדִמְּדַרָּבָנן הּוא ֶׁשְּיֵהא ָאָדם אֹוֵכל ֻחִּלין ְּבָטֳהָרה: ְוֵיׁש

ֶׁשָחׁשּוד ַעל ַהָּטֳהרֹות. ְּדַרָּבָנן, ְוֵאינֹו ָחׁשּוד ִלְׁשִביִעית ּוַמַעְׂשרֹות. ְּדַמאן ְּדָחׁשּוד ַאְּדַרָּבָנן ֹלא ָחׁשּוד ַאְּדאֹוַרְיָתא:

 ֶהָחׁשּוד ַעל ַהְּׁשִביִעית, ֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ַהַּמַעְׂשרֹות. ֶהָחׁשּוד ַעל
 ַהַּמַעְׂשרֹות, ֵאינֹו ָחׁשּוד ַעל ַהְּׁשִביִעית. ֶהָחׁשּוד ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה,
 ָחׁשּוד ַעל ַהָּטֳהרֹות. וְֵיׁש ֶׁשהּוא ָחׁשּוד ַעל ַהָּטֳהרֹות, ְוֵאינֹו ָחׁשּוד
 ֹלא ַעל ֶזה ְוֹלא ַעל ֶזה. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶהָחׁשּוד ַעל ַהָּדָבר, ֹלא ָדנֹו

 ְוֹלא ְמִעידֹו:

ָקָדִׁשים ַהֻּמְקָּדִׁשין.  ְּפסּוֵלי   ָּכל 
אֹוָתן מֹוְכִרין  ִאם  מּום,  ָּבֶהם   ֶׁשָּנַפל 
הּוא. ַלֶהְקֵּדׁש  ֲהָנָאה  טֹוַבת   ְּבֹיֶקר, 
ְּדַהְינּו ָּבִאְטִליז,  ִנְמָּכִרים   ִהְלָּכְך 
ֻחִּלין ְּבַׂשר  ְׁשָאר  ּבֹו  ֶׁשּמֹוְכִרים   ׁשּוק 
 ְוָׁשם ִנְמָּכר ְּבֹיֶקר: ְוִנְׁשָקִלין ְּבִלְטָרא.
מֹוְכִרים ֶׁשַהַּקָּצִבים  ְּכֶדֶרְך   ְלִהָּמֵכר 
 ְּבַׂשר ֻחִּלין. ְּדִמּתֹוְך ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְמּכֹר
ְּכֶׁשּפֹוִדים ַּבָּדִמים  מֹוִסיִפים   ְּבֹיֶקר 
 אֹוָתם ִמן ַהֶהְקֵּדׁש: חּוץ ִמן ַהְּבכֹור ּוִמן ַהַּמֲעֵׂשר. ֶׁשִאם ִנְמָּכִרים ְּבֹיֶקר ֲהָנָאָתן ַלְּבָעִלים. ְּבכֹור ֲהָנָאתֹו ַלּכֵֹהן, ִּדְבַׂשר ְּבכֹור ֶנֱאָכל ְלָכל ָאָדם ְוַהּכֵֹהן מֹוְכרֹו
 ְונֹוֵטל ָּדָמיו, ְוַלּכֵֹהן ָקֵרי ְּבָעִלים ֶׁשל ְּבכֹור. ּוִמּׁשּום ֲהָנַאת ֶהְדיֹוט ֹלא ְמַזְלְזִליַנן ַּבָּקָדִׁשים ִלְנהֹג ָּבֶהן ִמְנַהג ֻחִּלין ְלָמְכָרן ָּבִאְטִליז, ֶאָּלא ְּבֵביתֹו, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא
 ִיְקְּפצּו ֲעֵליֶהם ְּבֵני ָאָדם ָּכל ָּכְך. ְוֵאין ִנְׁשָקִלים ְּבִלְטָרא ֶאָּלא ְבאֶֹמד, ְוִאם ַיְפִסיד ֵלית ָלן ָּבּה: ְוׁשֹוְקִלין ָמָנה ְכֶנֶגד ָמָנה ַּבְּבכֹור. ֶׁשִאם ֵיׁש לֹו ֲחִתיַכת ְּבַׂשר
 ֻחִּלין ֶׁשִּנְׁשְקָלה ְּבִלְטָרא ָיכֹול ִלְׁשקֹל ְּבַׂשר ְּבכֹור ְּכֶנְגָּדּה. ֲאָבל ַמֲעֵׂשר ֵאין ׁשֹוְקִלים ָמָנה ְּכֶנֶגד ָמָנה, ְּדֵמֲחֵזי ְכִאּלּו מֹוְכרֹו, ּוֶבֱהַמת ַמֲעֵׂשר ָאסּור ְלָמְכָרּה ְּכָלל
 ִמּׁשּום ְּדֹלא ְכִתיב ָּבּה ֹלא ִיָּפֶדה ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּכתּוב ַּבְּבכֹור ֶאָּלא ֹלא ִיָּגֵאל, ְוָׁשִנינּו ְּבִסְפִרי ְּבכֹור ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ֹלא ִיָּפֶדה, הּוא ִנְמָּכר, ַמֲעֵׂשר ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ֹלא ִיָּגֵאל

ֵאינֹו ִנְמָּכר ֹלא ַחי ְוֹלא ָׁשחּוט ְוֹלא ָתִמים ְוֹלא ַבַעל מּום:

 ֹלא ִיָּמֶנה ִיְׂשָרֵאל ִעם ַהּכֵֹהן. ֶלֱאכֹל
ַּבַעל ְּבכֹור  ִמְּבַׂשר  ַּבֲחבּוָרה   ִעּמֹו 
ֶאָּלא ַהְּבכֹור  ַעל  ִנְמִנין  ֶׁשֵאין   מּום. 
ִּדְכִתיב ּכֲֹהִנים,  ֶׁשֻּכָּלּה   ֲחבּוָרה 
ַהְּתנּוָפה ַּכֲחֵזה  ָּלָך  ִיְהֶיה   ּוְבָׂשָרם 
ְוׁשֹוק ָחֶזה  ָמה  ַהָּיִמין,   ּוְכׁשֹוק 
ְּבכֹור ַאף  ֹלא,  ִיְׂשָרֵאל  ִאין   ּכֲֹהִנים 
ִאין ּכֲֹהִנים  ַּבַעל מּום  ֵּבין  ָּתִמים   ֵּבין 
ַמִּתיִרין ִהֵּלל  ּוֵבית  ֹלא:   ִיְׂשָרֵאל 
ְוָכַאָּיל, ַּכְּצִבי  ִּדְכִתיב  ָנְכִרי.   ַוֲאִפּלּו 
 ַמה ְּצִבי ְוַאָּיל ֲאִפּלּו ָנְכִרי, ַאף ְּבכֹור
ִיְהֶיה ּוְבָׂשָרם  ִּדְכִתיב  ּוְקָרא   ַנִּמי. 
ַהָּיִמין, ּוְכׁשֹוק  ַהְּתנּוָפה  ַּכֲחֵזה   ָּלָך 
 ִּבְבכֹור ָּתִמים ַּדְוָקא ִמְׁשַּתֵעי: ֶׁשֲאָחזֹו ָדם. חִֹלי ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכן ּבֹו ֵמִרּבּוי ַהָּדם: ֵאין ַמִּקיִזין לֹו ָדם. ַוֲאִפּלּו ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ּבֹו מּום. ְּדִמּתֹוְך ֶׁשָאָדם ָּבהּול
 ַעל ָממֹונֹו, ִאי ָׁשֵרית ֵליּה ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין עֹוֶׂשה בֹו מּום ָאֵתי ְלֶמֱעַבד ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוֶׂשה ּבֹו מּום: ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה בֹו מּום. ֶׁשֹּלא ִיְסּדֹק רֹאׁש ָאְזנֹו אֹו ִניב
 ְׂשָפָתיו ְּבָמקֹום ֶׁשֹּלא יּוַכל ַלֲחזֹר ּוְלֵהָרֵפא. ְּדָסְבֵרי ַרָּבָנן ָּכל ֶׁשֵּכן ְּדִאי ֹלא ָׁשֵרית ֵליּה ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו מּום ָאֵתי ְלֶמֱעַבד ֲאִפּלּו ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מּום: ֹלא
 ִיָּׁשֵחט ָעָליו. הֹוִאיל ְוהּוא ִהִּטילֹו. ַעד ֶׁשִּיּפֹל ּבֹו מּום ַאֵחר: ַיִּקיז. ַאף ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוֶׂשה ּבֹו מּום, ִאם הּוא ָצִריְך ְלַהִּקיז ֵמאֹותֹו ֵאָבר. ְוֹלא ַיִּניֶחּנּו ֶׁשָּימּות. ְוַאף ַעל

ִּפי ֶׁשהּוא ִהִּטיל ַהּמּום ְּבָיָדיו ִיָּׁשֵחט ָעָליו. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ָּבִאְטִליז ִנְמָּכִרין  ַלֶהְקֵּדׁש(,  )ֲהָנָאָתן  ַהֻּמְקָּדִׁשין  ְּפסּוֵלי   ָּכל 
ּוִמן ַהְּבכֹור  ִמן  חּוץ  ְּבִלְטָרא,  וְִנְׁשָקִלין  ָּבִאְטִליז(   )וְִנְׁשָחִטין 
ַלֶהְקֵּדׁש. ֲהָנָיָתן  ַהֻּמְקָּדִׁשין  ְּפסּוֵלי  ַלְּבָעִלים.  ֶׁשֲהָנָיָתן   ַהַּמֲעֵׂשר, 

 ְוׁשֹוְקִלין ָמֶנה ְכֶנֶגד ָמֶנה ַּבְּבכֹור:

ַהְּבכֹור. ַעל  ַהֹּכֵהן  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ִיָּמָנה  ֹלא  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי   ֵבית 
הּוא ֲאִפּלּו  ָדם,  ֶׁשֲאָחזֹו  ְּבכֹור  ָנְכִרי.  ַוֲאִפּלּו  ַמִּתיִרין,  ִהֵּלל   ֵּבית 
אֹוְמִרים, ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָדם,  לֹו  ַמִּקיזִין  ֵאין   ֵמת, 
ֶזה ֲהֵרי  ָעָׂשה בֹו מּום,  ְוִאם  ַיֲעֶׂשה בֹו מּום.  ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא   ַיִּקיז, 
 ֹלא ִיָּׁשֵחט ָעָליו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ַיִּקיז, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה

 בֹו מּום:
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 ָהָיה ְבכֹור רֹוְדפֹו כּו' ֲהֵרי ֶזה ִיְׁשחֹט ָעָליו. ְוֹלא
 ָׁשנּו ֶאָּלא ֶׁשְּבָעטֹו ִּבְׁשַעת ְרִדיָפה, ֲאָבל ֶׁשֹּלא
 ִּבְׁשַעת ְרִדיָפה ֹלא: ָהְראּוִיין ָלבֹא ִביֵדי ָאָדם.
 ֶׁשֵּיׁש לֹוַמר ָאָדם ִהִּטיָלם ּבֹו. ְּכגֹון ִנְסֵמית ֵעינֹו,
ִיְׂשָרֵאל רֹוִעים  ָאְזנֹו:  ִנְסְּדָקה  ָידֹו,   ִנְקְטָעה 
ּכֵֹהן ֶׁשל  ְּבֶהְמּתֹו  ָהרֹוֶעה  ִיְׂשָרֵאל   ֶנֱאָמִנים. 
ִּבְבֶהְמּתֹו ֶׁשל ֶׁשָּנְפלּו   ֶנֱאָמן לֹוַמר ַעל ַהּמּוִמין 
ַהּכֵֹהן ְּבָעָליו  ְוֹיאְכֶלּנּו  ֵאְרעּו  ֶׁשֵמֲאֵליֶהם   ּכֵֹהן 
ָאָדם ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּמא  ֵליּה  ָחְׁשִדיַנן  ְוֹלא   ְּבמּומֹו. 
ּוָבא ְמַׁשֵּקר  ֶזה  ְורֹוֶעה  ְּבַכָּוָנה  ַהּמּום  ֶזה   ָּבא 
ְוַיֲאִכיֶלּנּו ּכֵֹהן  ַרּבֹו  ֶׁשִּיְׁשָחֶטּנּו  ְּכֵדי   ְלַהִּתירֹו 
ַהְּבכֹור ִמן  ֶלֱאכֹל  ֻמָּתר  ֶׁשַהִּיְׂשָרֵאל   ִמֶּמּנּו, 
ֹלא ְּבָהִכי  ִמֶּמּנּו,  לֹו  נֹוֵתן  ְּכֶׁשַהּכֵֹהן  מּום   ַּבַעל 

 ָחְׁשִדיַנן ֵליּה, ְּדִלְלִגיָמה ֻמֶעֶטת ָּכזֹו ֹלא ָחְיִׁשיַנן ֶׁשְּיַׁשֵּקר ָהרֹוֶעה ְוַיֲעבֹר ֲעֵבָרה ַּבֲעבּור ֲהָנַאת ְלִגיָמה ִּבְלַבד: רֹוִעים ּכֲֹהִנים. רֹוִעים ֶׁשֵהם ּכֲֹהִנים: ֵאין ֶנֱאָמִנים.

 ְּכֶׁשרֹוִעים ְּבֶהְמָּתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ְּדֶנֱחָׁשד ַהאי ּכֵֹהן רֹוֶעה ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִהִּטיל ּבֹו מּום, ְּדֵמיַמר ָאַמר ַהאי רֹוֶעה, ֹלא ָׁשֵביק ַרִּבי ְלִדיִדי ְוַיֲהֵביּה ְלכֵֹהן ַאֲחִריָנא.
 ְוהּוא ַהִּדין ְּדכֵֹהן רֹוֶעה ֵאין ֶנֱאָמן ְלָהִעיד ַעל ַהְּבכֹור ֶׁשל ּכֵֹהן ַאֵחר, ְּדָחְיִׁשיַנן ְלגֹוְמִלים, ְּדָסַבר ֲאִעיֶדּנּו ַעְכָׁשיו ִויֵהא גֹוֵמל ִלי ְּכֶׁשִּיֵּתן ִלי ִיְׂשָרֵאל ְּבכֹור ָּתם
 ְוַאִּטיל ּבֹו מּום ְוָיבֹא כֵֹהן ֶזה ִויִעיֵדִני ֶׁשֵּמֵאָליו ָנַפל ּבֹו מּום: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ֶנֱאָמן הּוא ַעל ֶׁשל ֲחֵברֹו ְוֵאינֹו ֶנֱאָמן ַעל ֶׁשל ַעְצמֹו. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן
 ַּגְמִליֵאל ָּפֵליג ַאַּתָּנא ַקָּמא, ְוָסַבר ְּדֹלא ֶנְחְׁשדּו כֲֹהִנים ֶאָּלא ַעל ְּבכֹור ַעְצמֹו ֶׁשְּכָבר ְנָתנֹו לֹו ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ַעל ֶׁשל ֲחֵברֹו ֵּבין ַרּבֹו ֵּבין ַאֵחר ֹלא ֶנְחְׁשדּו ָעָליו:
 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ָּכל ֶהָחׁשּוד ַעל ָּדָבר ֹלא ָדנֹו ְוֹלא ְמִעידֹו. ְוִאיָּכא ֵּבין ַרִּבי ֵמִאיר ְלַתָּנא ַקָּמא, ִּדְלַרִּבי ֵמִאיר ְּבכֹור ּכֵֹהן ֶׁשָּנַפל ּבֹו מּום ָצִריְך ְׁשַנִים ִמן ַהּׁשּוק
 ְלָהִעיד ָעָליו, ְוֵעד ֶאָחד ֲאִפּלּו ֶׁשֵאינֹו כֵֹהן ֵאין מֹוִעיל ּבֹו. ּוְלַתָּנא ַקָּמא ַּדְוָקא כֵֹהן ֵאינֹו ֶנֱאָמן ְלָהִעיד ַעל ְּבכֹורֹו ֶׁשל ּכֵֹהן, ְּדָחְיִׁשיַנן ְלגֹוְמִלים, ֲאָבל ֶׁשֵאינֹו
 כֵֹהן ֲאִפּלּו ֶאָחד ֵמִעיד ֶנֱאָמן ְלַהִּתירֹו. ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ֲאִפּלּו ָבָניו ּוְבֵני ֵביתֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ֶנֱאָמִנים, ְּדַדְוָקא ִאיהּו גּוֵפיּה ַעל ֶׁשל ַעְצמֹו ֵאינֹו ֶנֱאָמן.

ְוִאְׁשּתֹו ַנִּמי ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְכגּופֹו. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

אֶֹזן ֶׁשּפֹוֵגם  ַאְיֵרי,  ּוְבכֵֹהן  ַהּפֹוֵגם.   ַהּצֹוֵרם. 
ֹלא ֶזה  ֲהֵרי  ְּבָידֹו:  ֻחִּלין  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי   ַהְּבכֹור 
ַאֵחר. מּום  ּבֹו  ָנַפל  ַוֲאִפּלּו  עֹוָלִמית.   ִיָּׁשֵחט 
 ִמּׁשּום ְקָנס, ְלִפי ֶׁשָעַבר ְוִהִּטיל מּום ַּבָּקָדִׁשים.
 ֶׁשַהַּמִּטיל מּום ַּבָּקָדִׁשים סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים,
 ַוֲאִפּלּו ָעָׂשה מּום ְּבַבַעל מּום. ִּדְכִתיב ָּכל מּום
 ֹלא ִיְהֶיה ּבֹו, ָקֵרי ֵּביּה ֹלא ְיַהֶּיה ּבֹו, ֶׁשֹּלא ַיִּטיל
ְוָכַתב מּום  ְלִמְכַּתב  ֵליּה  ּוִמַּדֲהָוה  מּום.   ּבֹו 
ַיִּטיל ֶׁשֹּלא  מּום  ַּבַעל  ֲאִפּלּו  ְלַרּבֹות  מּום,   ָּכל 
ָעָליו. ִיְׁשחֹט  ַאֵחר  מּום  לֹו  ְּכֶׁשִּיָּוֵלד  מּום:   ּבֹו 
ַהַּמִּטיל ֵמת  ִאם  ַעְצמֹו,  מּום  ְבאֹותֹו   ַוֲאִפּלּו 
 ֶאת ַהּמּום, ְּבנֹו ׁשֹוֵחט ַאֲחָריו ַעל אֹותֹו ַהּמּום.
ַרָּבָנן. ָקְנסּו  ֹלא  ִלְבֵריּה  ַרָּבָנן,  ָקְנסּו   ִּדְלִדיֵדיּה 
ִנְגַזז ֶׁשֹּלא  ְלִפי  ְמֻדְלָּדל.  ּוְׂשָערֹו  ֲהָלָכה:   ְוֵכן 
ִּטיבֹו ַמה  ֵמַהֶּמֶלְך:  ְמֻמֶּנה  ַקְסּדֹור.   ֵמעֹוָלם: 
 ֶׁשל ֶזה. ֶׁשִהִּניחּוהּו ְלַהְזִקין ָּכל ָּכְך: ִּפְגיֹון. ַסִּכין
 ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ִּפּיֹות ָקרּוי ִּפְגיֹון: ְוִהִּתירּוהּו. ַאף
ֵּכיָון מּום,  ּבֹו  ְלַהִּטיל  ִנְתַּכֵּון  ֶׁשַהָּנְכִרי  ִּפי   ַעל 
ִנְתַּכֵּון ֶׁשֹּלא  ָעָׂשה,  ִיְׂשָרֵאל  ִמַּדַעת   ְּדֶׁשֹּלא 
ֶׁשִהִּתירּו ָרָאה  ְלִיְׂשָרֵאל:  רּוַח  ַנַחת   ַלֲעׂשֹות 
ְּכֵדי ֲאֵחִרים.  ְבכֹורֹות  ְּבָאְזֵני  ְוָצַרם   ְוָהַלְך 
 ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלִיְׂשָרֵאל. ַנֲעָׂשה ְכִאּלּו ָאַמר
ִתינֹוקֹות ָהיּו  ְוָאסּור:  ֶׁשַּיֲעֵׂשהּו  ִיְׂשָרֵאל   לֹו 
ָנְכִרי ַקְסּדֹור  ְלַאְׁשְמִעיַנן  ּוְצִריָכא   ְמַׂשֲחִקים. 
ֲהָוה ַקְסּדֹור,  ַאְׁשמֹוִעיַנן  ְּדִאי   ְוִתינֹוקֹות. 

 ֲאֵמיָנא ְבָנְכִרי הּוא ְדָׁשֵרי ְּדֵליָּכא ְלִמְגַזר ִּדְלָמא ָאֵתי ְלִמְסַרְך ְוִלְלמֹד ְלַהִּטיל מּום ַּבָּקָדִׁשים, ְּדִסְרֵכיּה ְּדָנְכִרי ֹלא ִאְכַּפת ָלן ֶׁשֲהֵרי ָנהּוג הּוא ְבִאּסּוִרין, ֲאָבל
 ָקָטן ְּדִאי ָׁשֵרית ֵליּה ָאֵתי ְלִמְסַרְך ֵאיָמא ֹלא. ְוִאי ַאְׁשמֹוִעיַנן ִּתינֹוקֹות ֲהָוה ֲאֵמיָנא ִתינֹוק הּוא ְּדָׁשרּו ַרָּבָנן, ְּדַמאן ְּדָחֵזי ֹלא ָאֵתי ְלֵמיַמר ַנִּמי ִאי ֲהָוה ָׁשֵדי ֵביּה
 ָּגדֹול מּוָמא ֲהָוה ִמְׁשְּתֵרי, ְּדָקָטן ְּבָגדֹול ֹלא ִמַחַּלף, ֲאָבל ָנְכִרי ָגדֹול ְּדָאֵתי ְלִאַחּלֹוֵפי ְבָגדֹול ִיְׂשָרֵאל ֵאיָמא ֹלא, ְצִריֵכי: ּכֹל ֶׁשהּוא ְלַדְעּתֹו ָאסּור. ַלֲאתֹוֵיי
 ְגָרָמא. ְּכגֹון ֶׁשּיֹוִליְך ַהְּבֵהָמה ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּבְרֶזל ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵׁשל ּבֹו ְוִיּפֹל ָּבּה מּום: ְוֶׁשֹּלא ְלַדְעּתֹו ֻמָּתר. ַלֲאתֹוֵיי ִאם ָהָיה ִיְׂשָרֵאל ֵמִסיַח ְלִפי ֻּתּמֹו ְואֹוֵמר

ִּבְפֵני ַהָּנְכִרי ְּבכֹור ֶזה ִאם ָנַפל ּבֹו מּום ָהִיינּו אֹוְכִלים אֹותֹו, ְוָׁשַמע ַהָּנְכִרי ְוִהִּטיל ּבֹו מּום, ֻמָּתר:

ִיְׁשחֹוט ֶזה  ֲהֵרי  ְוָעָׂשה בֹו מּום,  ּוְבָעטֹו  ְבכֹור רֹוְדפֹו,   ָהָיה 
 ָעָליו. ָּכל ַהּמּוִמין ָהְראּויִין ָלבֹוא ִביֵדי ָאָדם, רֹוִעים ִיְׂשָרֵאל
ֶּבן ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֶנֱאָמִנים.  ֵאיָנן  ֹּכֲהִנים  ְורֹוִעים   ֶנֱאָמִנים, 
ַעל ֶנֱאָמן  ְוֵאינֹו  ֲחֵברֹו  ֶׁשל  ַעל  הּוא  ֶנֱאָמן  אֹוֵמר,   ַּגְמִליֵאל 
 ֶׁשל ַעְצמֹו. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶהָחׁשּוד ַעל ָּדָבר, ֹלא ָדנֹו ְוֹלא

 ְמִעידֹו:

ִּדְבֵרי עֹוָלִמית,  ִיָּׁשֵחט  ֹלא  ֶזה  ֲהֵרי  ַהְּבכֹור,  ְּבֹאזֶן   ַהּצֹוֵרם 
ַאֵחר, מּום  לֹו  ְּכֶׁשּיִָּוֵלד  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר.   ַרִּבי 
 ִיָּׁשֵחט ָעָליו. ַמֲעֶׂשה ְבָזָכר ֶׁשל ְרֵחִלים ָזֵקן ּוְׂשָערֹו ְמֻדְלָּדל,
 ָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד, ָאַמר, ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל ֶזה. ָאְמרּו לֹו, ְּבכֹור
ִּפְגיֹון ָנַטל  מּום.  ּבֹו  ָהָיה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ִנְׁשָחט  ְוֵאינֹו   הּוא 
ָרָאה ְוִהִּתירּוהּו.  ֲחָכִמים  ִלְפֵני  ַמֲעֶׂשה  ּוָבא  ְּבָאזְנֹו,   ְוָצַרם 
ְוָאָסרּו. ֲאֵחִרים,  ְבכֹורֹות  ְּבָאזְֵני  ְוָצַרם  ְוָהַלְך   ֶׁשִהִּתירּו, 
זְַנבֹות ְוָקְׁשרּו  ַּבָּׂשֶדה  ְמַׂשֲחִקין  ִתינֹוקֹות  ָהיּו  ַאַחת   ַּפַעם 
הּוא ַוֲהֵרי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשל  זְָנבֹו  וְִנְפְסָקה  ָלֶזה,  ֶזה   ְטָלִאים 
 ְבכֹור, ּוָבא ַמֲעֶׂשה ִלְפֵני ֲחָכִמים ְוִהִּתירּוהּו. ָראּו ֶׁשִהִּתירּו,
ַהְּכָלל, ֶזה  ְוָאָסרּו.  ֲאֵחִרים,  ְּבכֹורֹות  זְַנבֹות  ְוָקְׁשרּו   ְוָהְלכּו 

 ֹּכל ֶׁשהּוא ְלַדְעּתֹו, ָאסּור. ְוֶׁשֹּלא ְלַדְעּתֹו, ֻמָּתר:
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 ֶהְרֵאיִתי ְבכֹור ֶזה. ְלָחָכם, ְוָאַמר
ְוׁשֹוֲחטֹו, הּוא,  ָקבּוַע  ֶׁשּמּום   ִלי 
ֶׁשֹּלא ֵעִדים  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו   ּוִבְלַבד 
ֲחׁשּוִדים ֶׁשַהּכֲֹהִנים  בֹו.   ִהִּטילֹו 
ְלָמְכרֹו ְּכֵדי  ַּבְּבכֹור  מּום   ְלַהִּטיל 
ֵאין ֲאָבל  ְּכֻחִּלין,   ּוְלַהֲאִכילֹו 
ְּתִמיִמים ָקָדִׁשים  ֶלֱאכֹל   ֲחׁשּוִדין 
עֹוֵבר מּום  ַעל  ְולֹוַמר   ַּבחּוץ 
 ֶׁשהּוא ָקבּוַע. ְוכֵֹהן ֶׁשהּוא ֻמְמֶחה
 ֶנֱאָמן ָלדּון ַעל מּום ַהְּבכֹור ֶׁשהּוא ָקבּוַע ּוְלַהִּתירֹו. ְוֵכן ֶנֱאָמן ַהּכֵֹהן לֹוַמר ְּבכֹור ֶזה ָנַתן ִלי ִיְׂשָרֵאל ְּבמּומֹו, ֶׁשהּוא ָעׂשּוי ְלִהָּגלֹות ִאם ְנָתנֹו לֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבמּומֹו
ְוַהּכֹל ְּכִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵהָמה  ַמֲעַׂשר  ְלַהְפִריׁש  ַחָּיִבים  ַהּכֲֹהִנים  ַהַּמֲעֵׂשר.  ַעל מּוֵמי  ֶנֱאָמִנים  ַהּכֹל  ֱאיָנֵׁשי:  ָבּה  ְמַׁשְּקֵרי  ְלִאַּגּלֹוֵיי ֹלא  ַדֲעִביָדא  ּוִמְּלָתא  ָלאו,   ִאם 
 ֶנֱאָמִנים לֹוַמר ַעל מּום ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּבֶבֱהַמת ַמֲעֵׂשר ְּדֶׁשֹּלא ְּבַכָּוָנה ָהָיה, ַוֲאִפּלּו ַהְּבָעִלים. ִמּגֹו ְדִאי ָבֵעי ָׁשֵדי ֵביּה מּוָמא ְבֻכֵּליּה ֶעְדֵריּה קֶֹדם ֶׁשְּיַעֵּׂשר, ְוִנְמָצא
 ַהַּמֲעֵׂשר ַּבַעל מּום: ֶׁשִּנְסֵמית ֵעינֹו ֶׁשִּנְקְטָעה ָידֹו. ְּדַהְינּו מּום ֻמְבָהק: ְּבֵני ַהְּכֶנֶסת. ְּכלֹוַמר ֶׁשֵאיָנן ֲחָכִמים. ְוָהֵני ִמֵּלי ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ָיִחיד ֻמְמֶחה, ֲאָבל ְּבָמקֹום
 ֶׁשֵּיׁש ָיִחיד ֻמְמֶחה ֵאינֹו ִנְׁשָחט ֶאָּלא ַעל ִּפי ֻמְמֶחה, ַוֲאִפּלּו ְּבמּום ֻמְבָהק. ּדּוְמָיא ַדֲהָפַרת ְנָדִרים ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ָיִחיד ֻמְמֶחה ֵאין ְׁשֹלָׁשה ֶהְדיֹוטֹות מֹוִעיִלים:
 ֲאִפּלּו ָהיּו ָׁשם ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה. ֲאִפּלּו ָהְיָתה ַסְנֶהְדִרין ַּבָּמקֹום ְוֵאין ָׁשם ֶאָחד ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות ְלַהִּתיר מּוֵמי ַהְּבכֹור, ֵאינֹו ִנְׁשָחט ַעל ִּפיֶהם ַוֲאִפּלּו ְּבמּום ֻמְבָהק,

ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם ֻמְמֶחה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

ּוָמַכר ַהְּבכֹור.  ֶאת   ַהּׁשֹוֵחט 
ֶהְרָאהּו ָלנּו ֶׁשֹּלא  ְונֹוַדע   ִמְּבָׂשרֹו 
ַהּלֹוְקִחים ֶּׁשָאְכלּו.  ַמה   ְלָחָכם: 
ַהָּדִמים. ָלֶהם ֶאת  ְוַיֲחִזיר   ָאְכלּו: 
ְּבַׂשר ֶׁשֶהֱאִכיָלם  ְקָנס.   ִמּׁשּום 
ַהּלֹוְקִחים ְמָכרּוהּו.   ִאּסּור: 
ָלֶהם ָגַרם  ְוֹלא  הֹוִאיל   ְלָנְכִרי, 
ְטֵרָפה ְדֵמי  לֹו  ְיַׁשְּלמּו   ִאּסּוָרא, 
ְוהּוא ְּבזֹול,  ִנְמֶּכֶרת  ֶׁשִהיא   ְּכמֹו 
ְוַגֵּבי ַהּמֹוָתר.  ֶאת  ָלֶהם   ַיֲחִזיר 
ְלָנְכִרי, ְמָכרּוהּו  ָתֵני  ֹלא   ְבכֹור 

ִּדְבכֹור ָּתִמים ָאסּור ַּבֲהָנָאה:

ֵאין ִנְפְּגָמה.  מּוִמין.  ֵאּלּו   ַעל 
ֲאָבל ֶחְסרֹון.  ְּבֹלא   ְּפִגיָמה 
ֶחְסרֹון. ְּבֹלא  ַנִּמי  ַמְׁשַמע   ֶסֶדק 
ֶׁשַּתְחּגֹר ְּכֵדי  ְּפִגיָמה,   ְוִׁשעּור 
ָהאֶֹזן ְּתנּוְך  ַהְּסחּוס.  ִצּפֶֹרן:   ָּבּה 
ֲאָבל ְּבַלַע"ז:  טנרו"ם   ֶׁשּקֹוִרין 
ָּבִריא ָהַדר  ְּדעֹור  ָהעֹור.  ִמן   ֹלא 
ַהְינּו עֹור  ְוַהאי  מּוָמא.  ָהֵוי   ְוֹלא 
ִנְּקָבה ְמֹלא  ַאְלָיה ַרָּכה ֶׁשל אֶֹזן: 
 ַכְרִׁשיָנה. ֶׁשֵּיׁש ַּבֲחַלל ַהֶּנֶקב ִׁשעּור ַּגְרִּגיר ֶׁשל ַּכְרִׁשיָנה, ֵּבין ֶׁשַהֶּנֶקב ָארְֹך ֵּבין ָעגֹל, ִאם ֵיׁש ְּבֻכָּלן ְּכֵדי ְלִהְצָטֵרף ַּבֲחָללֹו ְּכִׁשעּור ַּגְרִּגיר ֶׁשל ַּכְרִׁשיָנה, ֲהֵרי ֶזה
 מּום: ֶׁשְּתֵהא ִנְפָרֶכת. ַנֲעֵׂשית ֵּפרּוִכים ּוְפִתיִתים ְּכֶׁשְּמַמְׁשְמִׁשים ָּבּה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי. ְוָכל ָהֵני מּוִמין ַּדֲחִׁשיב ְּבַמְתִניִתין ֶׁשּׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהְּבכֹור
 ָיְלִפיַנן ִמְּקָרֵאי, ִּדְכִתיב ְוִכי ִיְהֶיה ּבֹו מּום, ְּכָלל. ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור, ְּפָרט. ָּכל מּום ַרע, ָחַזר ְוָכַלל. ְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ִאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְכֵעין ַהְּפָרט. ָמה ַהְּפָרט ְמפָֹרׁש

מּוִמין ֶׁשְּבָגלּוי ְוֵאינֹו חֹוֵזר, ַאף ָּכל מּוִמין ֶׁשְּבָגלּוי ְוֵאינֹו חֹוֵזר:

 ִריס ֶׁשל ַעִין. ַעְפַעף ֶׁשל ַעִין: ֲהֵרי
 ְבֵעיָניו. ְּכלֹוַמר ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ְּבֵעיָניו:
ָנָחׁש. ִחָּלזֹון  ְּבַלַע"ז:  טיל"א   ַּדק. 
ְוקֹוֵרהּו ָנָחׁש,  ַהְינּו  ִחָּלזֹון   ַהְינּו 
 ָנָחׁש ֶׁשָעׂשּוי ְמֻנָּמר ְּכָנָחׁש. ְוהּוא
ְקָצת ְוחֹוֶפה  ַהִּנְמָׁשְך  נֹוָסף   ָּבָׂשר 
לֹו ְוקֹוִרין  ֶׁשָּבַעִין,  ַהָּׁשחֹר   ִמן 
 ַּבֲעָרִבי טפר"א, ְּכמֹו ֶׁשּקֹוִרין ַלִּצּפֶֹרן ַטְפָרא, ְלִפי ֶׁשהּוא חֹוֶפה ֶאת ָהַעִין ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהִּצּפֶֹרן חֹוָפה ְבַׂשר ָהֶאְצַּבע: ְוֵעָנב. ֶׁשֵּיׁש ְּבֵעינֹו ְכַגְרִּגיר ֶׁשל ֵעָנב: ָלָבן ַהּפֹוֵסק
 ַּבִּסיָרא. ִסיָרא ַהְינּו ׁשּוָרה ֶׁשָּבַעִין ְסִביב ַהָּׁשחֹר ֶׁשִּמָּׁשם ַמְרִאית ָהַעִין ָּבָאה. ְוִאם חּוט ָלָבן יֹוֵצא ִמן ַהָּלָבן ֶׁשָּבַעִין ּופֹוֵסק אֹוָתּה ׁשּוָרה ְוִנְכָנס ַּבָּׁשחֹר ָהֵוי מּום:

ָׁשחֹר ְוִנְכָנס ַּבָּלָבן. ִאם חּוט ֶאָחד ָׁשחֹר יֹוֵצא ִמן ַהָּׁשחֹר ֶׁשָּבַעִין ּופֹוֵסק ַּבִּסיָרא ְוִנְכָנס ַּבָּלָבן: ֵאינֹו מּום ֶׁשֵאין מּוִמין ַּבָּלָבן. ְּדָלאו ַעִין הּוא ֶאָּלא ֻׁשַּמן ָהַעִין:

 ֶנֱאָמן ַהֹּכֵהן לֹוַמר ֶהְרֵאיִתי ְּבכֹור ֶזה ּוַבַעל מּום הּוא. ַהּכל ֶנֱאָמִנים
 ַעל מּוֵמי ַהַּמֲעֵׂשר. ְּבכֹור ֶׁשִּנְסֵמית ֵעינֹו, ֶׁשִּנְקְטָעה ָידֹו, ֶׁשִּנְׁשְּבָרה
 ַרְגלֹו, ֲהֵרי ֶזה ִיָּׁשֵחט ַעל ִּפי ְׁשלָׁשה ְבֵני ַהְּכֶנֶסת, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר,

 ֲאִפּלּו ֵיׁש ָׁשם ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה, ֹלא ִיָּׁשֵחט ֶאָּלא ַעל ִּפי ֻמְמֶחה:

ֶּׁשָאְכלּו ַמה  ֶּהְרָאהּו,  ֶׁשֹּלא  וְנֹוַדע  )ּוְמָכרֹו(  ַהְּבכֹור  ֶאת   ַהּׁשֹוֵחט 
 ָאְכלּו ְוהּוא ַיֲחזִיר ָלֶהם ֶאת ַהָּדִמים. ּוַמה ֶׁשֹּלא ָאְכלּו, ַהָּבָׂשר ִיָּקֵבר
ּוְמָכָרּה ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׁשֹוֵחט  ְוֵכן  ַהָּדִמים.  ֶאת  ָלֶהם  ַיֲחזִיר   ְוהּוא 
 וְנֹוַדע ֶׁשִהיא ְטֵרָפה, ַמה ֶׁשָאְכלּו ָאְכלּו וְַיֲחזִיר ָלֶהם ֶאת ַהָּדִמים.
 ּוַמה ֶּׁשֹּלא ָאְכלּו, ֵהן ַיֲחזִירּו לֹו ֶאת ַהָּבָׂשר ְוהּוא ַיֲחזִיר ָלֶהם ֶאת
ְדֵמי לֹו  ְיַׁשְּלמּו  ַלְּכָלִבים,  ִהִּטילּוהּו  אֹו  ַלָּנְכִרים  ְמָכרּוהּו   ַהָּדִמים. 

 ַהְּטֵרָפה:

 ַעל ֵאּלּו מּוִמין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהְּבכֹור, ִנְפְּגָמה ָאזְנֹו ִמן ַהְּסחּוס, ֲאָבל
 ֹלא ִמן ָהעֹור, ִנְסְּדָקה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָחְסָרה, ִנְּקָבה ְמֹלא ַכְרִׁשיָנה,
 אֹו ֶׁשָּיָבָׁשה. ֵאיזֹו ִהיא ְיֵבָׁשה, ֹּכל ֶׁשִּתָּנֵקב ְוֵאיָנּה מֹוִציָאה ִטַּפת ָּדם.

 ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ְמֻׁשָּלם אֹוֵמר, ְיֵבָׁשה, ֶׁשְּתֵהא ִנְפָרֶכת:

ְּתַבּלּול, ַּדק,  ְבֵעיָניו  ֲהֵרי  ֶׁשִּנְסַּדק,  ֶׁשִּנְפַּגם,  ֶׁשִּנַּקב,  ַעיִן  ֶׁשל   ִריס 
וְִנְכָנס ַּבִּסיָרא  ַהפֹוֵסק  ָלָבן  ְּתַבּלּול,  ְוֵאיֶזהּו  ְוֵעָנב.  ָנָחׁש,   ִחָּלזֹון 

 ַּבָּׁשחֹור. ַּבָּׁשחֹור וְִנְכָנס ַּבָּלָבן, ֵאינֹו מּום, ֶׁשֵאין מּוִמים ַּבָּלָבן:

Ch.5 Mishna 5

Ch.5 Mishna 6

Ch.6 Mishna 1

Ch.6 Mishna 2
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ָּבַעִין. ְלָבנֹות  ִטִּפין  ְּכִמין   ֲחַוְרַוד. 

ְוַהַּמִים. ִחיַור:  ָלָבן,   ַּתְרּגּום 
ּומֹוְנִעים ָהַעִין  ֶאל   ַהּיֹוְרִדים 
ַאַּתְרַוְיהּו ַהְּקבּוִעים.   ָהְראּות: 
ּבֹוְדִקין ְוַהַּמִים:  ַאֲחַוְרָוד   ָקֵאי, 
ְּבתֹוְך ְפָעִמים  ְׁשֹלָׁשה   אֹותֹו 
ֶעְׂשִרים ְּבָכל  יֹום.   ְׁשמֹוִנים 
ַהְּזַמן ְׁשִליׁש  ֶׁשהּוא  יֹום   ְוִׁשְבָעה 
ּבֹוְדִקים ְּבֵקרּוב  יֹום  ְׁשמֹוִנים   ֶׁשל 
ְוִאם ַהֲחַוְרָוד.  ָהַלְך  ִאם   אֹותֹו 
לֹו מֹוִנין  ֶׁשָחַזר,  ִּפי  ַעל  ַאף   ָהַלְך, 

 ְׁשמֹוִנים יֹום ִמּיֹום ֶׁשָחַזר. ְוֵאין ַהֲחַוְרָוד ָקבּוַע ַעד ֶׁשַּיֲעמֹד ְׁשמֹוִנים יֹום. ְוִאי ֹלא ְּבָדקּוהּו ְּבתֹוְך ְׁשמֹוִנים יֹום, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְמָצא ַהֲחַוְרָוד ָׁשם ְּביֹום ְׁשמֹוִנים
 ֹלא ָהֵוי מּום, ְּדֶׁשָּמא ֵּביְנַתִים ָהַלְך ְוָחַזר. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס: ֵאּלּו ֵהן ַהַּמִים ַהְּקבּוִעים. ְּכלֹוַמר ְּבַמאי ָיְדִעיַנן ִאי ְקבּוִעים אֹו עֹוְבִרים: ָאַכל ַלח
 ְוָיֵבׁש ֶׁשל ְּגָׁשִמים. ִאם ֶהֱאִכילּוהּו ִלְרפּוָאה ֶּתֶבן ְוָחִציר ֶׁשּקֹוִרין פיינ"ו ְּבַלַע"ז: ַלח. ַהָּגֵדל ַּבֲאָדר ַוֲחִצי ִניָסן: ְוָיֵבׁש. ַהָּגֵדל ֶּבֱאלּול ַוֲחִצי ִתְׁשֵרי: ֶׁשל ְּגָׁשִמים.
 ַהְינּו ֶׁשָּגֵדל ִּבְׂשֵדה ֵבית ַהַּבַעל. ּוַמְתִניִתין ַחּסֹוֵרי ִמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ָאַכל ַלח ְוָיֵבׁש ֶׁשל ְּגָׁשִמים ֲהֵרי ֶזה מּום, ֶׁשל ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ֵאינֹו מּום. ְוִדְגָׁשִמים ַנִּמי,
 ָאַכל ָיֵבׁש ְוַאַחר ָּכְך ָאַכל ַלח ֵאינֹו מּום, ַעד ֶׁשֹּיאַכל ָיֵבׁש ַאַחר ַהַּלח: ֶׁשל ֵּבית ַהְּׁשָלִחין. ֶאֶרץ ַהְּצִריָכה ְלַהְׁשקֹות ֹלא ָהֵוי ְרפּוָאה, ְוֹלא ָּבְדִקיַנן ֵּביּה: ָאַכל
 ָיֵבׁש ְוַאַחר ָּכְך ַלח. ִלְרפּוָאה, ֵאין זֹו ְרפּוָאתֹו, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִנְתַרֵּפא ְבָכְך ֵאינֹו מּום: ַעד ֶׁשּיֹאַכל ָיֵבׁש ַאַחר ַהָּלח. זֹו ִהיא ֶּדֶרְך ְרפּוָאתֹו, ֶּתֶבן ְוָחִציר ַהָּגֵדל
 ַּבֲאָדר ַוֲחִצי ִניָסן ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַּבֲאָדר ַוֲחִצי ִניָסן, ְוֶתֶבן ְוָחִציר ַהָּגֵדל ֶּבֱאלּול ַוֲחִצי ִתְׁשֵרי ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֶּבֱאלּול ַוֲחִצי ִתְׁשֵרי. ְּדֹלא ָׁשְחִטיַנן ֵליּה ַעד ֶׁשַּיַעְברּו
 ָעָליו ָּכל ְיֵמי ַהַּקִיץ ְוִיְבּדֹק ִּבְׁשֵניֶהם, ְוִאם ֹלא ִנְתַרֵּפא ָהֵוי מּום. ְוָצִריְך ֶׁשֹּיאַכל ֵמֶהם ֹלא ָּפחֹות ִמַּכְּגרֹוֶגֶרת ְּבָכל ְסֻעָּדה ּוְסֻעָּדה ָּכל ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ִּבְתִחַּלת
 ַהְּסֻעָּדה ּוְלַאַחר ֶׁשָּׁשָתה, ְוֹלא ִיְהֶיה ָּכפּות ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵכל ָהֲעָׂשִבים ַהָּללּו ִלְרפּוָאה, ְוֹלא ִיְהֶיה ְיִחיִדי ֶאָּלא ִעם ֲחֵבָריו, ַּבָּׂשֶדה ְוֹלא ְבתֹוְך ָהִעיר. ְוִאם ָׁשְלמּו

ָּכל ַהְּתָנִאים ַהָּללּו ְוֹלא ִנְתַרֵּפא ָהֵוי מּום ְוׁשֹוֲחִטין ָעָליו:

ֶׁשָּׁשָהה ֹּכל  ַהָּקבּוַע,  ֲחַוְרָוד  ֵאיֶזהּו  ַהְּקבּוִעים.  ְוַהַּמִים   ֲחַוְרָוד 
 ְׁשמֹוִנים יֹום. ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ְׁשלָׁשה
ַלח ָאַכל  ַהְּקבּוִעים,  ַמִים  ֵהם  ְוֵאּלּו  יֹום.  ְׁשמֹוִנים  ְּבתֹוְך   ְפָעִמים 
ָּכְך ְוַאַחר  ַהָּיֵבׁש  ָאַכל  ְׁשָלִחים.  ֶׁשל  וְָיֵבׁש  ַלח  ְּגָׁשִמים,  ֶׁשל   וְָיֵבׁש 

 ָאַכל ַהַּלח, ֵאינֹו מּום, ַעד ֶׁשֹּיאַכל ַהָּיֵבׁש ַאַחר ַהַּלח:

ֶׁשִּנְּקבּו ְוהּוא  ְוכּו'.  ֶׁשִּנַּקב   ָחְטמֹו 
חֶֹטם, ֶׁשל  ַהִחיצֹוִנּיֹות   ְמִחּצֹות 
 ֶׁשַהֶּנֶקב ִנְרֶאה ִמַּבחּוץ. ֲאָבל ֵאינֹו
 ִנְרֶאה ֶאָּלא ִמִּבְפִנים ְּכגֹון ֶׁשִּנְּקָבּה
ַהחֶֹטם, ֶאת  ַהחֹוֶלֶקת   ְמִחָּצה 
ַוֲאַנן הּוא,  ֶׁשֵּסֶתר  מּום,   ֵאינֹו 
 ָיְלִפיַנן ִמְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ְּדמּוִמין
ּבֹו ְוֵיׁש  ֶׁשִּנְפַּגם.  ָּבִעיַנן:   ֶׁשַּבָּגלּוי 
ֶחְסרֹון. ּבֹו  ְוֵאין  ֶׁשִּנְסָּדק.   ֶחְסרֹון: 

 ְוִׁשעּור ְּפִגיָמה, ְּכֵדי ֶׁשַּתְחּגֹר ָּבּה ִצּפֶֹרן: ְׂשָפתֹו. ׁשּוָרה ִחיצֹוָנה ֶׁשל ָׂשָפה. ְּכלֹוַמר ֻחָּדּה ַהִחיצֹון: ִחָּטיו ַהִחיצֹוִנּיֹות. ַהִּׁשַּנִים ֶׁשְּבֶאְמַצע ַהֶּפה: ֶׁשִּנְפְּגמּו. ֶנֶחְסרּו:
 ִנְגְממּו. ִנּמֹוקּו, ְוֹלא ִנְׁשַאר ֵמֶהם ֶאָּלא רֶֹׁשם ֻמָעט, ְוֵאיָנן ּבֹוְלטֹות ְּכמֹו ֶׁשְרִגיִלים ִלְהיֹות: ְוַהְּפִניִמּיֹות. ִׁשַּנִים ַהְּגדֹולֹות ֶׁשּקֹוִרין משילא"ש, ֶׁשֶּנֶעְקרּו ְלַגְמֵרי.
 ֲאָבל ִנְפְּגמּו ְוִנְגְממּו ֹלא ָהֵוי מּום: ֵאין ּבֹוְדִקין ִמן ַהַּמְתִאימֹות ְוִלְפִנים. ִׁשַּנִים ַהְּגדֹולֹות ֶׁשַאַחת ִנְרֵאית ִּכְׁשַּתִים ַוֲעׂשּויֹות ִּכְתאֹומֹות, ִמָּׁשם ְוִלְפִנים ֵאינֹו ֶנְחָׁשב

מּום ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֵסֶתר. ְוֵהן ַעְצָמן ֶׁשֶּנֶעְקרּו ֹלא ָהֵוי מּום. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס:

 ַהּזֹוָבן. ַהַּנְרֵּתק ֶׁשַהִּגיד ֶׁשל ְּבֵהָמה
ְּדֹלא מּום  ָהֵוי  ְּכֶׁשִּנְפַּגם  ּבֹו.   ָחבּוי 
ָהֵוי ֹלא  ִנַּטל  ֲאָבל  ָּבִריא,   ָהַדר 
ֶׁשל ֶעְרָיה  ְלֵאיָתנֹו:  ְּדחֹוֵזר   מּום, 
 ְנֵקָבה. ֵּבית ָהֶעְרָוה ַהּבֹוֵלט ַלחּוץ
ַהּגּוף: ֶׁשַטח  ְׁשָאר  ַעל   ְוִנְרֶאה 
ֶׁשֵּיׁש ָקָדִׁשים  ִּבְׁשָאר   ְּבֻמְקָּדִׁשים. 

 ָּבֶהן ְנֵקָבה, ְּכגֹון ְׁשָלִמים, ְּדִאּלּו ַבְּבכֹור ֵליָּכא ְנֵקָבה: ֲאָבל ֹלא ִמן ַהֶּפֶרק. ְּדִנְפַּגם ֵּבין ַהְּפָרִקים ַמֲעֶלה ֲארּוָכה, ְּכֶׁשֹּלא ֶנְחַּתְך ָּכל ַהָּזָנב: אֹו ֶׁשָהָיה רֹאׁש ַהָּזָנב
 ַמְפִציל ֶעֶצם. ַהָּזָנב ַהָּתלּוי ְלַמָּטה ִנְקַלף ָהעֹור ּוָבָׂשר ְוִנְׁשַאר ָהֶעֶצם ְמֻגֶּלה, ׁשּוב ֵאין ַמֲעֶלה ֲארּוָכה, הֹוִאיל ּוְברֹאׁש ַהָּזָנב הּוא: ַמְפִציל. ְּכמֹו ֲאֶׁשר ִּפֵּצל
 ]ְּבֵראִׁשית ל[. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ֶׁשֶּנֱחַלק ַהָּזָנב ְּבָקֵצהּו ִלְׁשֵּתי ְזָנבֹות ּוְבָכל ַאַחת ִמְּׁשֵּתיֶהן ֶעֶצם: ּוֵבין ֻחְלָיא ְלֻחְלָיא ְמֹלא ֶאְצָּבע. ֶׁשֻחְליֹות ֶׁשל ָזָנב ְרחֹוקֹות זֹו ִמּזֹו

ְמֹלא ֶאְצַּבע, ְּדַהְינּו רַֹחב ֻּגָדל:

 ָחְטמֹו ֶׁשִּנַּקב, ֶׁשִּנְפַּגם, ֶׁשִּנְסַּדק, ְׂשָפתֹו ֶׁשִּנְּקָבה, ֶׁשִּנְפְּגָמה, ֶׁשִּנְסְּדָקה,
ְוַהְפִניִמּיֹות ֶׁשֶּנֱעָקרּו. ַרִּבי  ִחָּטיו ַהִחיצֹונֹות ֶׁשִּנְפְּגמּו אֹו ֶׁשִּנְגְממּו, 
ְוִלְפִנים, ַהַּמְתִאימֹות  ִמן  ּבֹוְדִקין  ֵאין  ַאְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר,  ֶּבן   ֲחִניָנא 

 ַאף ֹלא ֶאת ַהַמְתִאימֹות:

ִמן ַהָּזָנב  ִנְפַּגם  ַּבֻּמְקָּדִׁשים,  ְנֵקָּבה  ֶׁשל  ֶעְרָיה  אֹו  ַהּזֹוָבן,   ִנְפַּגם 
 ָהֶעֶצם, ֲאָבל ֹלא ִמן ַהֶּפֶרק, אֹו ֶׁשָהָיה ֹראׁש ַהָּזָנב ַמְפִציל ֶעֶצם, אֹו

 ֶׁשֵּיׁש )ָּבָׂשר( ֵּבין ֻחְלָיא ְלֻחְלָיא ְמֹלא ֶאְצַּבע:
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 ֵאין לֹו ֵביִצים אֹו ֵאין לֹו ֶאָּלא ֵביָצה
 ֶאָחת. ַמְתִניִתין ַחּסֹוֵרי ִמַחְּסָרא ְוָהִכי
ִּבְׁשֵּתי ֵביִצים  ְׁשֵּתי  לֹו  ֵאין   ָקָתֵני, 
ַנִּמי ְׁשֵני  ִכיִסין ֶאָּלא ְבִכיס ֶאָחד, ִאי 
מּום: ֶזה  ֲהֵרי  ַאַחת,  ּוֵביָצה   ִכיִסין 
 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר ִאם ֶיׁש לֹו ְׁשֵני
ַּתָּנא ְּדָקָאַמר  ָפֵליג,  ַאֵּסיָפא   ִכיִסים. 
ַאַחת ֵּביָצה  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ִאם   ַקָּמא 
ָהֵוי מּום, ֹלא ִהיא, ְּדָכל ִכיִסין   ּוְׁשֵני 
לֹו ֶׁשֵּיׁש  ְּבָידּוַע  ִכיִסין  ְׁשֵני  לֹו   ֶׁשֵּיׁש 
מֹוֶדה ָאֵריָׁשא  ֲאָבל  ֵביִצים.   ְׁשֵּתי 
ְּכִמי ֶאָחד  ִכיס  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין   ְּדִכי 
 ֶׁשֵאין לֹו ֶאָּלא ֵּביָצה ַאַחת ָּדֵמי: ַרִּבי
 ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ְּבָידּוַע ֹלא ָאְמִריַנן, ֶאָּלא מֹוִׁשיבֹו ַעל ַעּכּוזֹו ָּגְרִסיַנן. ְוֻדְגָמתֹו ְּבֶפֶרק ֵּכיַצד ְמַעְּבִרין ]ֵערּוִבין נד[ ַעּכּוזֹו ְתַנן אֹו ַאּכּוזֹו ְתַנן. ַעל ַעּכּוזֹו, ַעל ַעְגָבתֹו
 ַאַחת מֹוִׁשיִבין ֶאת ַהְּבכֹור ֶׁשֵאין לֹו ֶאָּלא ֵּביָצה ַאַחת ִּבְׁשֵני ִכיִסין: ּוְמַמֵעְך. ּוְמַמְׁשֵמׁש ַּבִּכיס ּוַבְּכָסִלים: ִאם ֵיׁש ָׁשם ֵּביָצה ַאַחת סֹוָפּה ָלֵצאת. ְוִאם ֵאיָנּה

יֹוְצָאה ָהֵוי מּום: ְוִהִּתיר ַרִּבי ֲעִקיָבא. ַּדֲהֵוי מּום, הֹוִאיל ְוֹלא ְמָצָאּה ִּבְמקֹוָמּה ְּכֶׁשִּמֵעְך ּוִמְׁשֵמׁש. ְוֵכן ֲהָלָכה:

 ֵאין לֹו ֵביִצים, )אֹו( ֵאין לֹו ֶאָּלא ֵּביָצה ֶאָחת. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר,
 ִאם ֵיׁש לֹו ְׁשֵני ִכיִסין, ֵיׁש לֹו ְׁשֵּתי ֵביִצים. ֵאין לֹו ֶאָּלא ִכיס ֶאָחד,
 ֵאין לֹו ֶאָּלא ֵביָצה ֶאָחת. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוִׁשיבֹו ַעל ַעּכּוזֹו
ְוֹלא ֶׁשִּמֵעְך  ַמֲעֶׂשה  ָלֵצאת.  סֹוָפּה  ֵּביָצה,  ָׁשם  ֵיׁש  ִאם   ּוְמַמֵעְך, 
ֲעִקיָבא ַרִּבי  ְוִהִּתיר  ַּבְּכָסִלים,  ְּדבּוָקה  וְִנְמֵצאת  וְִנְׁשַחט   ָיָצאת, 

 ְוָאַסר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי:

ָהא ָׁשֹלׁש.  אֹו  ַרְגַלִים  ָחֵמׁש   ַּבַעל 
ְוֹלא מּום  ַּבַעל  ֵליּה   ְדָחְׁשִביַנן 
ָחֵסר אֹו  ְּכֶׁשָּיֵתר  ִמֵּלי  ָהֵני   ְטֵרָפה, 
ָהרֹאׁש, ַצד  ֶׁשל  ְּדַהְינּו אֹוָתם   ְּבָיָדיו 
 ֲאָבל ָחֵסר ֶרֶגל אֹו ָיֵתר ֶרֶגל ֵמַרְגָליו
ַוֲאסּוָרה ְטֵרָפה  ַהְוָיא   ָהַאֲחרֹוִנים, 
ַוֲאִפּלּו ֲעֻגּלֹות.  ְקלּוטֹות.   ַבֲאִכיָלה: 
ֶּדֶרְך ַהְּבֵהָמה ֶׁשַהָּיֵרְך ְמֻחֶּבֶרת ְוַהָּכסּול.  ְיֵרכֹו. ַּתְרּגּום ְמִׁשיִתהּו, ְׁשַחְלֵּתיּה:  ָׁשחּול. ֶׁשִּנְׁשְמָטה  ֵאיָנן ֲעֻגּלֹות:  ְּדַפְרסֹות ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה  ָהֵוי מּום,   ֵהן ְסדּוקֹות 

ָלַאְלָיה ָסמּוְך ַלְּכָסִלים, ְוֹלא ְלַמְעָלה ִמן ַהְּכָסִלים, ְוזֹו ַהָּיֵרְך ַעל ַּגֵּבי ַהֶּכֶסל:

ְּכֶׁשהּוא ִנָּכר.  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל   ַאף 
 עֹוֵמד ֶׁשֵאין ַהֶּׁשֶבר ִנְרֶאה, ֲאָבל ִנָּכר
ְּדִאי צֹוֵלַע.  ֶׁשהּוא  ְמַהֵּלְך   ְּכֶׁשהּוא 
מּוִמין מּום:  ָהֵוי  ֹלא  ְּכָלל  ִנָּכר   ֵאינֹו 
ַרְגלֹו ְוֶעֶצם  ָידֹו  ֶעֶצם  ִנְׁשַּבר   ֵאּלּו. 
ִאיָלא. ֵׁשם ָחָכם:  ֶׁשֻהְזְּכרּו ְלַמְעָלה: 
 ָעגֹל ְּכֶׁשל ָאָדם. ְּדָלאו ַהְינּו אֹוְרָחא
 ֶׁשְּיֵהא ַגְלַּגל ֵעין ַהְּבֵהָמה ָעגֹל ְּכֶׁשל
ְקָצת ַהְינּו אֹותֹו  ַהְמַדֵּבר.  רֹב   ָאָדם: 
ְלַמְלקֹוָחיו: ֻמְדָּבק  ֶׁשֵאינֹו   ַהָּלׁשֹון 
ֲהֵרי ָאְמרּו  ַאֲחֵריֶהן  ֶׁשל  ִּדין   ּוֵבית 

ֵאּלּו מּוִמין. ְוֵכן ֲהָלָכה:

ִמּׁשּום ַהַּתְחּתֹון.  ֶׁשַהְּלִחי   ַמֲעֶׂשה 
ַלֲחִזיר ּדֹוֶמה  ִּדְבִפיו  ְלֵעיל   ִּדְתַנן 
ְּדִאיָלא, ָקַמְׁשַמע ַרָּבָנן ֲעֵליּה   ְּפִליֵגי 
ֲעֵליּה ַרָּבָנן  ְפִליֵגי  ְּדֹלא  ַהְׁשָּתא   ָלן 
ַעל עֹוֶדֶפת  ָהֶעְליֹוָנה  ִבְׂשָפתֹו   ֶאָּלא 
ַהַּתְחּתֹוָנה ְׂשָפתֹו  ֲאָבל   ַהַּתְחּתֹוָנה, 
ַרָּבָנן מֹוִדים  ָהֶעְליֹוָנה  ַעל   עֹוֶדֶפת 
ֶׁשַהְּלִחי ַנִּמי  ּוַמֲעֶׂשה  מּום.   ַּדֲהֵוי 
ְוָאְמרּו ָהֶעְליֹון  ַעל  עֹוֵדף   ַהַּתְחּתֹון 
ִמֵּלי ְוָהֵני  מּום.  ֶזה  ֲהֵרי   ֲחָכִמים 
ַעל עֹוֵדף  ַהַּתְחּתֹון  ַהְּלִחי   ְּכֶׁשֶעֶצם 
 ָהֶעְליֹון, ָאז ָהֵוי מּום ֲאִפּלּו ִּבְבֵהָמה. ֲאָבל ֵאין ָּבּה ֶעֶצם ֶאָּלא ֶׁשְּׂשָפתֹו ַהַּתְחּתֹוָנה ֲאֻרָּכה ּוְמַקְּבָלּה ֶאת ָהֶעְליֹוָנה, ָהֵוי מּום ָּבָאָדם ֲאָבל ֹלא ַבְּבֵהָמה: אֶֹזן ַהְּגִדי
 ֶׁשָהְיָתה ְכפּוָלה. ֶׁשֵּיׁש לֹו ְׁשֵּתי ָאְזַנִים ִמַּצד ֶאָחד אֶֹזן ְּבתֹוְך אֶֹזן: ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ֶעֶצם ֶאָחד. ֶׁשֵאין ָלּה ֶאָּלא ְתנּוְך ֶאָחד, ֶׁשִּנְכַּפל ְּתנּוְך ָהֶעְליֹון ְלתֹוכֹו ְוִנְתַחֵּבר
 ְלַמָּטה, ָהֵוי מּום: ְוִאם ֵאיָנּה ֶעֶצם ֶאָחד. ֶׁשַהְּתנּוִכים ֻמְבָּדִלים ְלַמְעָלה: ֵאינֹו מּום. ְוַטֲעָמא ֹלא ִאְתָּפַרׁש. ּוִמָּכל ָמקֹום ֹלא ָדֵמי ְלַבַעל ָחֵמׁש ַרְגַלִים, ְּדאֶֹזן ְּבתֹוְך
 אֶֹזן ֵאינֹו ִנְרֶאה ָּכל ָּכְך: ֶׁשִהיא דֹוָמה ְלֶׁשל ֲחִזיר. ֲעֻגָּלה ִכְזַנב ַהֲחִזיר, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה ַּדָּקה ְכמֹוָתּה: ָׁשֹלׁש ֻחְליֹות. ַּדְוָקא ְּבָזָנב ֶׁשל ָטֶלה הּוא ְּדָבִעיַנן ָׁשֹלׁש

ֻחְליֹות. ֲאָבל ָזָנב ֶׁשל ְּגִדי, ֻחְלָיא ַאַחת ִּבְלַבד מּום, ְׁשַּתִים ֵאינֹו מּום. ְוֵכן ֲהָלָכה:

ְקלּוטֹות ְוֶׁשַרְגָליו  ָׁשלׁש,  ֶאָּלא  לֹו  ֶׁשֵאין  אֹו  ַרְגַלִים,  ָחֵמׁש   ַּבַעל 
ְיֵרכֹו. ֶׁשִּנְׁשְמָטה  ָׁשחּול,  ֵאיֶזהּו  ְוַהָּכסּול.  ְוַהָּׁשחּול,  ֲחמֹור,   ְּכֶׁשל 

 ְוָכסּול, ֶׁשַאַחת ִמַּיְרכֹוָתיו ְּגבֹוָהה:

 ִנְׁשַּבר ֶעֶצם ָידֹו, ְוֶעֶצם ַרְגלֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר. מּוִמין ֵאּלּו
 ָמָנה ִאיָלא ְבַיְבֶנה, ְוהֹודּו לֹו ֲחָכִמים. ְועֹוד ְׁשלָׁשה הֹוִסיף. ָאְמרּו
 לֹו, ֹלא ָׁשַמְענּו ֶאת ֵאּלּו. ֵאת ֶׁשַּגְלַּגל ֵעינֹו ָעגֹול ְּכֶׁשל ָאָדם, ּוִפיו
 ּדֹוֶמה ְלֶׁשל ֲחזִיר, ְוֶׁשִּנַּטל ֹרב ַהְמַדֵּבר ֶׁשל ְלׁשֹונֹו. ּוֵבית ִּדין ֶׁשל

 ַאֲחֵריֶהן ָאְמרּו, ֲהֵרי ֵאּלּו מּוִמין:

ִׁשְמעֹון ַרָּבן  ְוָׁשַלח  ָהֶעְליֹון,  ַעל  ַהַּתְחּתֹון עֹוֵדף  ֶׁשַהְּלִחי   ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשָהְיָתה ַהְּגִדי  ֹאזֶן  מּום.  ֶזה  ֲהֵרי  ְוָאְמרּו,  ַלֲחָכִמים  ַּגְמִליֵאל   ֶּבן 
 ְכפּוָלה, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ֶעֶצם ֶאָחד, מּום. ְוִאם ֵאיָנּה
 ֶעֶצם ֶאָחד, ֵאיָנּה מּום. ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, זְַנב ַהְּגִדי

 ֶׁשִהיא דֹוָמה ְלֶׁשל ֲחזִיר, ְוֶׁשֵאין ָּבּה ָׁשלׁש ֻחְליֹות, ֲהֵרי ֶזה מּום:
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ַוֲאִפּלּו ְּבַלַע"ז.  פורו"ש   ַיֶּבֶלת. 
ָּבּה ְוֵיׁש  ֶׁשָּבַעִין,  ַּבֹּלֶבן   ִהיא 
ְוֶׁשִּנְפַּגם מּום:  ֶזה  ֲהֵרי   ֵׂשָער, 
ּוְלֵעיל ַהּמּום.  ֶׁשִּנָּכר  ָידֹו.   ֶעֶצם 
ַעְצמֹו ְוֶׁשִּנְפַסק  ְבֶׁשִּנְׁשַּבר:   ַאְיֵרי 
ּבֹו. ְקבּועֹות  ֶׁשַהִּׁשַּנִים   ֶׁשְּבִפיו. 
ַמְיֵרי. ָקא  ַהחּוִטין  ִמן   ּוְלַמְעָלה 
ַהִּׁשַּנִים ְּדַהְינּו  ּגּוַפְיהּו,   ְּדִאי חּוִטין 
ְתַנן ָהא  ַהֶּפה,  ֶׁשְּבֶאְמַצע   ַעְצָמן 
ִנְגְממּו אֹו  ִנְפְּגמּו  ַּדֲאִפּלּו   ְלֵעיל 
 ָהֵוי מּום: ֵעינֹו ַאַחת ְּגדֹוָלה. ְּכֶׁשל

 ֵעֶגל: ְוַאַחת ְקַטָּנה. ְּכֶׁשל ַאָּוז: ְּבַמְרֶאה. ֶׁשִּנְרֶאה ַלּכֹל ֶׁשּזֹו ְגדֹוָלה ִמּזֹו: ֲאָבל ֹלא ְבִמָּדה. ֶׁשִאם ֵאינֹו ִנָּכר ֶאָּלא ְבִמָּדה, ֵאינֹו מּום: ְוֹלא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים. ְלַרִּבי
ְיהּוָדה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

 ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר, ֶאת ֶׁשַּיֶּבֶלת ְּבֵעינֹו, ְוֶׁשִּנְפַּגם ֶעֶצם
 ָידֹו, ְוֶעֶצם ַרְגלֹו, ְוֶׁשִּנְפַסק ַעְצמֹו ֶׁשְּבִפיו. ֵעינֹו ַאַחת ְּגדֹוָלה ְוַאַחת
 ְקַטָּנה, ָאזְנֹו ַאַחת ְּגדֹוָלה ְוַאַחת ְקַטָּנה, ְּבַמְרֶאה ֲאָבל ֹלא ְבִמָּדה.
ַּבֲחֶבְרָּתּה, ְוֹלא ִּכְׁשַּתִים  ְּגדֹוָלה  ִמֵּביָציו   ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאַחת 

 הֹודּו לֹו ֲחָכִמים:
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