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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

ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ֲחנּו ּבַ ר ִסיַני ַוּיַ בֹאּו ִמְדּבַ ְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוּיָ ַוּיִ

Partis de Refidim, ils entrèrent dans le désert de Sinaï et y campèrent, 
Israël y campa en face de la montagne. 

[Shemot 19:2]

Nous voilà dans la période du Omer, ces jours si particuliers qui 
séparent Pessah de Shavouot. Il y a tant à dire sur ces grands 

jours… Et pourtant… Si vous saviez comme il me paraissait difficile 
d’ouvrir l’édito de ce 85e numéro du 5 minutes éternelles ! Il y a 
encore quelques minutes, une pensée impertinente me laissait 
croire que j’avais épuisé le stock des sujets par lesquels on peut 
introduire ces grands jours ! Honnêtement, depuis 10 ans de 
diffusion déjà, nous avons eu l’occasion d’introduire la période 
du Omer de tellement d’approches ! La préparation au don de la 
Torah, la révélation exceptionnelle d’Hashem au Sinaï, le rapport 
entre Pessah et Shavouot, les aspects singuliers de Emouna que 
chacune de ces fêtes dévoile, les Pirkei Avot et les bonnes Midot, 
Rabbi Akiva et la force de la persévérance, le respect d’autrui et 
les 24.OOO disciples décédés dans cette période… Je m’estimais 
à court d’idées, et j’étais certain que, pour cette année, je n’aurais 
d’autre choix que de recycler un de ces sujets, en lui repassant une 
petite couche rafraîchissante ! 

Jusqu’à ce que, du ciel, l’on m’ait envoyé un flash pour me reprocher 
cette approche prétentieuse… Honnêtement, osais-je croire un 
instant avoir fait le tour de notre immense Torah en une quarantaine 
d’années uniquement – et D-ieu sait combien ces années ont-elles 



été pleinement exploitées ?! ‘Comme par hasard’, je suis tombé 
nez-à-nez avec un verset explicite, qui m’a tout bonnement amené 
à contempler ces jours du Omer d’un angle de vue très différent ! 

Depuis la sortie d’Egypte et la fabuleuse traversée de la mer Rouge, 
nos ancêtres se sont dirigés vers le mont Sinaï pour recevoir la 
Torah. Avez-vous déjà médité sur le nombre de péripéties que les 
Bnei Israël vécurent durant cette avancée ? Après la petite halte 
à Eilim, de la petite restauration à ses 12 sources d’eau et ses 70 
palmiers [Shemot 16:26], les Bnei Israël arrivent à dans le désert de Sin 
et crient famine. Hashem leur envoie dans la même soirée des 
centaines de milliers de cailles, puis leur fait tomber la manne du 
ciel le lendemain matin. Le vendredi arrive, et se produit l’anecdote 
avec la double part de manne ; Moshé leur enjoint la Mitsva du 
Shabbat et l’interdit de sortir récolter la manne à Shabbat, mais 
quelques rebelles enfreignent l’ordre le lendemain matin. Puis nos 
ancêtres lèvent le camp, et arrivent à Réfidim… C’est à présent une 
pénurie d’eau qui les fait râler ! Et là, Hashem leur offre le fameux 
puits de Myriam – un rocher mobile duquel jaillit en abondance de 
l’eau ! Les Bnei Israël se désaltèrent, mais là, c’est l’affreux Amalek 
qui vient leur faire des misères… Yéhousoua prend la direction 
des opérations, tandis que Moshé, Aharon et Hour montent prier 
Hashem sur la montagne. Et voilà que, tant que Moshé lève les 
mains, les Bnei Israël dominent les combats, mais dès que Moshé 
baisse les bras, Amalek commence à prendre sévèrement le 
dessus – comme le précisera la Torah dans la Parasha de Ki Tetsé ! 
Se produit alors l’anecdote des bras lourds de Moshé, qu’Aharon 
et Hour viennent soutenir, et les Bnei Israël gagnent la guerre. Ce 
n’est qu’au terme de ces péripéties, au 1er Sivan, que les Bnei Israël 
viennent se préparer au don de la Torah. 

De prime abord, l’on pourrait croire que tous ces évènements se 
réalisèrent un peu occasionnellement, par la force des choses. 



Puisque Hashem voulait donner la Torah dans le désert, et que dans 
cette étendue chaude et sauvage, il n’y a ni eau, ni pain, ni viande, 
laissant ainsi les brigands pulluler, Hashem dut surmonter sur le 
tas ces intempéries, qui auraient d’ailleurs pu se produire après le 
dévoilement d’Hashem au Sinaï, si le Maître du monde avait daigné 
donner Sa Torah plus tôt !  

Et bien, ma nouvelle intuition a été de retourner ce rapport de 
causalité. Le verset cité m’a interpellé pour me faire constater 
qu’après être passés par Réfidim, les Bnei Israël étaient enfin 
mûrs pour arriver au Sinaï. Soit, Hashem a justement ‘traîné’ à nous 
donner la Torah, en nous faisant errer dans le désert pour nous 
confronter à ces épreuves, afin d’inculquer à nos cœurs la Emouna 
et le Bita’hon baShem – croire et mettre notre confiance en Lui, 
en nous montrant qu’Il domine tout cet univers, qu’Il est capable 
de faire jaillir l’eau de la roche, de faire tomber le pain du ciel, de 
vaincre nos plus méchants ennemis, pour peu que nous acceptions 
Sa Torah, que nous acceptions de nous soumettre pleinement 
à Sa volonté, sans jamais douter que notre condition matérielle 
manquera ‘à cause’ de Ses préceptes souvent ‘astreignants’ ! 

Belle intuition, n’est-ce pas ? Encore faut-il la prouver… 

Et voilà qu’un brin de réflexion me fit réaliser que tout était presque 
explicite dans des textes que je connaissais déjà ! Le comble, c’est 
que cette optique est le fil directeur qui génère la plupart de nos 
études sur le Omer de ces 10 années ! Au fil du temps, nous avons 
tout bonnement découpé soigneusement les nombreuses pièces 
du patron de l’étude de cette année, qui nous permettra à présent 
de les rattacher pour découvrir la singularité des jours du Omer, 
comme nous l’expliquerons dans la partie Moussar. La saison est 
donc propice à ouvrir le thème de la Emouna et du Bita’hon ! 



Un petit mot encore sur l’étude de Halakha… Après les fêtes de 
Tishrei dernier, nous débutions l’étude continue des lois des 

Berakhot à partir du Choul’han Aroukh. Tout au long de l’hiver, nous 
parvenions ainsi à parcourir 8 chapitres du Choul’han Aroukh, du 
ch.166 au ch.174, qui traitent des lois du début du repas – la Netilat 
Yadaïm, la Berakha sur le pain et les gâteaux, les lois du serveur et 
de bienséance pendant le repas, l’ablution des mains entre les plats 
de lait/poisson/viande, et la Berakha sur la consommation de vin et 
boissons pendant le repas. Au total, quelques 30 pages de Mishna 
Beroura synthétisées – une performance vraiment honorable !

Nous interrompions toutefois cette étude il y a 2 mois et demi afin 
de nous préparer aux fêtes de Pourim puis de Pessah. Ces grands 
évènements étant à présent derrière nous, l’heure est venue de 
reprendre notre étude continue, en abordant Beezrat Hashem 3 
nouveaux chapitres : ch.175 concernant la Berakha particulière de 
haTov véhaMetiv sur le vin, puis les ch.176-177 qui traitent tous 
2 des différents aliments dispensés de Berakha lorsqu’ils sont 
consommés pendant le repas. Ces 2 thèmes seront coupés par 
quelques lois urgentes concernant la fête de Shavouot et des lois 
particulières des Birkot haSha’har pour celui qui veille la nuit. Enfin à 
la demande d’une lectrice, nous aborderons en fin de parcours les 
lois liées au maquillage permanent et celles du rasage. 

 En vous souhaitant une agréable étude….

Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - Omer

14 18ème jour du Omer, 2 semaines et 4 jours

Le Omer
1. Un Midrash rapporté par le Shibolei Haleket raconte que lorsque Moshé 
annonça aux Bnei Israël la rédemption, il leur dit qu’au terme de 50 jours 
après leur délivrance, ils recevraient la Torah. Ainsi, dès qu’ils quittèrent 
l’Egypte, ils comptèrent avec enthousiasme les jours qui les séparaient 
du grand dévoilement. Suite à ce zèle, Hashem ordonna la Mitsva de 
compter chaque année les jours qui séparent Pessah de Shavouot. 
2. Selon beaucoup de Rishonim, la Mitsva de la Torah n’était en vigueur 
qu’à l’époque du Beit haMikdash. A notre époque, cette Mitsva n’est que 
Dérabanan –instaurée par nos Maîtres–, en souvenir du compte du 
Omer de l’époque. Tel est aussi l’avis du Choul’han Aroukh.  
3. Selon la loi stricte, il est permis de compter le Omer depuis le coucher 
du soleil – puisque cette Mitsva n’est que Dérabanan. Dans la mesure du 
possible, il est préférable d’attendre 18 min. après le coucher du soleil.
4. La Mitsva de Sefirat haOmer incombe aux hommes uniquement, 
autant que toutes les Mitsvot qui dépendent du temps – telles que le 
Loulav ou la Soucca. Une femme a tout de même le droit de compter le 
Omer, à condition qu’elle ne récite pas de Berakha auparavant. Même 
une femme ashkénaze ne prononcera pas de Berakha sur le Omer, 
bien qu’elle ait d’habitude l’usage de dire la Berakha sur une Mitsva 
ponctuelle. [Selon le Ari zal, une femme ne comptera pas du tout le 
Omer.]
5. Choul’han Aroukh ch. 489 §1: Il faut compter les jours et les semaines. 
Par ex. le 1er jour il dira: ‘Aujourd’hui nous sommes le 1er jour du Omer’, et 
ainsi de suite jusqu’au 7e jour. Le 7e jour, il dira: ‘Aujourd’hui nous sommes 
le 7e jour, qui forment une semaine du Omer’. Le 8e jour: ‘Aujourd’hui nous 
sommes le 8e jour, qui sont une semaine et un jour du Omer’. Et ainsi de 
suite jusqu’au 14e jour, où il précisera ‘14 jours, qui forment 2 semaines’.

M E R C R E D I              
3 Iyar 5779
08 / 05 / 19



HALAKHA - Omer

1519ème jour du Omer, 2 semaines  et 5 jours

1. Choul’han Aroukh ch. 489 §4: ‘Celui à qui on demande après la tombée 
de la nuit, «Quel jour du Omer doit-on compter ?» devra répondre « Hier 
nous étions tel jour ». S’il lui répond par le compte exact du jour, il n’aura 
plus le droit de compter ensuite ce jour avec Berakha’. 
En répondant ‘aujourd’hui nous sommes le Xe jour’, il accomplit sa 
Mitsva et ne peut donc plus l’accomplir une 2nde fois avec Berakha.
2. Remarquons toutefois qu’en répondant machinalement, celui-ci n’a 
pas du tout eu d’intention d’accomplir sa Mitsva. Or, la Halakha tranche 
en général Mitsvot Tsrikhot Kavana – les Mitsvot ne sont considérées 
comme telles que si on les accomplit avec intention ! Soit, celui-ci n’a pas 
accompli sa Mitsva en répondant machinalement. Pourquoi le Choul’han 
Aroukh le dispense-t-il donc de dire la Berakha ? 
Les commentateurs répondent que le Choulhan Aroukh a 
occasionnellement tenu compte de ceux qui n’invalident pas a 
posteriori une Mitsva réalisée sans intention, du fait de la gravité de 
l’interdit de prononcer une Berakha en vain.  Et de déduire que cette 
personne devra par conséquent recompter ce soir-là avec intention 
d’acquitter sa Mitsva (sans Berakha). S’il a la possibilité, il sera même 
souhaitable d’écouter la Berakha prononcée par une tierce personne, 
en pensant à se rendre quitte ainsi. 
3. S’il a juste exprimé le chiffre du jour, sans dire ‘aujourd’hui nous 
sommes le Xe jour’, il ne s’est pas acquitté ainsi, et pourra de ce fait 
compter en disant la Berakha auparavant.
4. Il est permis de compter le Omer en numérotant les jours selon les 
lettres de l’alphabet hébreu, en utilisant leur valeur numérique – de א 
à ט, pour les unités de 1 à 9, puis de י  à צ, pour les dizaines… Ainsi, il 
est possible d’accomplir la Mitsva le 33e soir en disant ‘Ce soir c’est Lag 
Ba’Omer’ (33 = ל’’ג). On veillera de ce fait à ne pas dire cette phrase le soir 
de Lag BaOmer, tant que l’on n’aura pas accompli sa Mitsva de compter. 
A posteriori, on tolèrera quand même de compter le Omer avec Berakha. 

J E U D I            
4 Iyar 5779
09 / 05 / 19



HALAKHA - Omer

16 20ème jour du Omer, 2 semaines et 6 jours

1. Il existe une discussion fondamentale entre le BaHaG (Baal Halakhot 
Guedolot, Xe siècle), et les Tossafot. La Mitsva de compter le Omer 
durant 49 jours, est-elle une unique Mitsva s’étendant sur 49 jours, 
ou plutôt, accomplissons nous chaque jour une Mitsva indépendante, 
de compter le jour dans lequel nous nous trouvons?
La conséquence primaire de cette discussion est de savoir si celui 
qui a omis de compter un jour pourra continuer de compter les jours 
suivants. Selon le BaHaG, il a totalement perdu sa Mitsva, et n’a plus 
d’intérêt de compter les jours suivants – même sans Berakha. Tandis 
que les Tossafot considèrent qu’il a certes perdu la Mitsva d’un jour, 
mais reste imposé de compter avec Berakha les jours qui suivent. 
Le Choul’han Aroukh [ch.489 §8] ne tranche pas cette discussion, et prescrit 
un compromis: continuer à compter les jours suivants –comme les 
Tossafot–, mais sans dire de Berakha – puisque le BaHaG considère 
qu’on la réciterait alors en vain.  
2. Celui qui a manqué un jour s’efforcera de s’acquitter de la Berakha en 
l’écoutant d’une personne qui la récite pour accomplir sa Mitsva, en lui 
précisant de penser à l’acquitter. 
3. A priori, il faut compter le Omer dès le début de la nuit. A posteriori, 
toute la nuit est valable pour le compter en prononçant la Berakha. Si la 
nuit s’est achevée, on comptera quand même le Omer durant la journée, 
mais sans prononcer de Berakha. Il sera alors permis de continuer de 
compter les jours suivants en récitant la Berakha. 
4. Celui qui s’est trompé sur un jour de la Sefirat haOmer et a compté un 
autre jour, et ne réalise son erreur que le jour d’après, ne pourra plus 
compter les jours suivants en récitant la Berakha.
5.  Choulhan Aroukh [IbId.]: S’il a un doute s’il a compté ou non un jour [ou 
encore, s’il ne se souvient pas s’il a compté le jour exact], il pourra 
compter les jours suivants avec Berakha.
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HALAKHA - Omer

1721ème jour du Omer, 3 semaines

1. Les coutumes du Omer. A l’époque de Rabbi Akiva, une terrible 
épidémie frappa ses 24.000 disciples durant la période du Omer. Ce 
malheur s’arrêta au 33e jour du Omer. Nous avons de ce fait l’usage de 
nous endeuiller pendant cette période.
2. On ne se coupe pas les cheveux et on ne se rase pas jusqu’à Lag 
baOmer (le 33e j.). Les ashkénazes pourront se raser depuis le matin 
du 33e jour, tandis que les séfarades attendront le matin du 34e jour. 
Certaines communautés ashkénazes ont l’usage de ne commencer le 
deuil que depuis Rosh Hodesh Iyar, et de le continuer jusqu’à Shavouot.
Il existe quelques permissions pour autoriser le rasage en cas de force 
majeure. Consultez un Rav compétent pour trancher au cas par cas.
3. Les femmes n’ont pas d’interdit de se couper les cheveux pendant le 
Omer. De même, il est permis de se couper les ongles pendant le Omer.
4. Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak (qui tient le nourrisson) 
peuvent se couper les cheveux et se raser. Si nécessaire, ils pourront 
même se raser depuis la veille de la Brit Mila, à la tombée de la nuit.
5. Un Bar Mitsva peut lui aussi se couper les cheveux le jour de sa Bar 
Mitsva.
6. La coutume est de ne pas se marier durant ces jours. Les séfarades 
attendent même jusqu’au 34e jour. Au cas où un séfarade se marie 
avec une ashkénaze, ou inversement, la coutume du mari l’emporte.
7. Il est permis d’organiser des fiançailles avec un repas de fête, à 
condition qu’il n’y ait pas de danses ou d’orchestre. 
8. Il est préférable de ne pas porter de nouvel habit durant cette période. 
En cas de nécessité, on essaiera de le porter pour la 1ère fois à Shabbat.
9. On s’abstient d’écouter de la musique jusqu’à Lag Baomer. On tolère 
toutefois d’écouter des chansons sans orchestre, si elles portent sur 
des thèmes de Torah. Dès le soir du 33e jour, il devient permis d’écouter 
des musiques en l’honneur de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yo’haï.
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

18 22ème jour du Omer, 3 semaines et 1 jour

La Berakha de haTov véhaMétiv – ch.175
Voilà un sujet peu connu, auquel nous sommes souvent confrontés… 
Commençons par nous mettre en situation : un Shabbat chez la famille 
Gafni, grands amateurs de vin… Ils ouvrent le repas en disant la Berakha 
de haGuefen du Kidoush sur un vin rouge coupé au jus de raisin. Lorsque 
le poisson arrive, ils ouvrent le Gewurztraminer (vin blanc alsacien), 
en ne récitant aucune Berakha – puisqu’ils ont déjà dit haGuefen lors 
du Kidoush. Ambiance de Shabbat oblige, les Gafni finissent toutes 
les bouteilles présentes à table. Lorsque le plat principal arrive, on 
ravitaille la table avec du Beaujolais nouveau. Pour le moment, on ne 
dit toujours pas de Berakha sur ce vin, puisque l’on s’est acquitté de 
cette Berakha lors du Kidoush. 
Arrive alors le dessert. Les Gafni célèbrent l’anniversaire de papi, en 
ouvrant un bon petit Champagne. Et là, la Halakha les dispense certes 
de dire haGuefen sur ce vin –comme précédemment–, mais leur enjoint 
néanmoins de réciter une toute autre Berakha : Baroukh Ata Hashem… 
haTov véhaMétiv – Tu es source de bénédictions Hashem, notre D-ieu, roi 
du monde, qui est bon et qui fait du bien. Pourquoi ?
Figurez-vous que nos Maîtres ont instauré une Berakha particulière 
lorsque l’on consomme diverses sortes de vin ! Soit, si je veux 
consommer des fruits –4 sortes de pomme, une poire et une orange–, 
je dis une fois la Berakha de haEts sur un fruit –le plus agréable de 
préférence [chou-Ar. ch.212]–,  et je dispense tous les autres fruits de Berakha. 
Et bien, pour le vin, la Halakha dispense certes de redire la Berakha de 
haGuefen, mais requiert de dire la Berakha de haTov véhaMétiv sur la 
nouvelle sorte de vin.
Mais alors, pourquoi ne pas avoir dit de Berakha sur le Gewurztraminer 
ou sur le Beaujolais ? Et bien, ce sont ces lois que nous découvrirons 
pour les prochains jours. En 2 mots pour l’instant : le Beaujolais est venu 
à table lorsqu’il n’y avait plus de bouteille. Quant au Gewurztraminer… 
Désolé, mais c’est bien trop compliqué pour le moment ! 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

1923ème jour du Omer, 3 semaines et 2 jours

L’origine de la Berakha de haTov véhaMétiv 
A l’époque de la destruction du 2e Beit haMikdash, l’empereur Adrien 
massacra la ville de Beitar, et s’adonna à une viticulture atroce sur 
les ruines de la métropole. Il planta un immense vignoble qu’il clôtura 
en entassant des millions de cadavres les uns sur les autres, afin 
d’abreuver les pieds de vigne du sang juif qui en dégoulinait. Cette 
scène horrifiante perdura pendant plusieurs années, jusqu’à ce que 
le vampire périsse, et que son successeur permette enfin aux juifs 
d’inhumer ces corps, à la date du 15 Av. Lorsque nos ancêtres vinrent 
offrir une sépulture à ces défunts, ils constatèrent avec stupéfaction 
que ces millions de cadavres étaient restés intacts, malgré les années 
et les saisons chaudes et froides qui s’étaient succédé. 
En souvenir de ce miracle, nos Maîtres instaurèrent de louer Hashem 
en disant la haTov véhaMétiv – [Hashem, notre D-ieu, roi du monde] Tu 
es bon et Tu fais du bien, en référence aux 2 bontés envers les martyrs 
de Beitar : Tu es bon – d’avoir empêché ces corps de pourrir,  et Tu fais 
du bien – d’avoir permis d’inhumer ces corps. Ils décrétèrent de réciter 
cette Berakha à 2 occasions : dans le Birkat haMazon, et lorsque nous 
buvons du vin. 
Dans le Birkat haMazon, il s’agit de la 4e Berakha – haEl Avinou 
Malkeinou Adireinou… haMelekh haTov véhaMétiv lakol… que nous 
rallongeons toutefois pour des raisons que nous découvrirons lorsque 
nous arriverons au ch.189 du Choul’han Aroukh. 
Et lorsque nous buvons du vin, nos Maîtres ont aussi instauré de dire 
cette Berakha dans sa formule courte, lorsque l’on a déjà dit haGuefen 
sur du vin, et que l’on s’apprête à boire une nouvelle sorte de vin, 
attablé, en présence de convives. Selon Rabbeinou Béhayé, nos 
Maîtres ont prescrit que dans un tel moment de détente et de plaisir, 
l’heure est propice pour remercier Hashem sur toutes Ses bontés, 
tout en faisant aussi une allusion aux suites néfastes de la légèreté 
d’esprit, en pensant aux bontés d’Hashem envers les défunts de Beitar.  
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

20 24ème jour du Omer, 3 semaines et 3 jours

1. A table, lorsque l’on a déjà dit la Berakha de haGuefen sur une sorte 
de vin, et que l’on nous apporte une nouvelle sorte de vin, de qualité 
meilleure ou même équivalente au premier vin, nos Maîtres ont 
instauré de dire une Berakha spéciale : haTov véhaMétiv –qui est bon 
et qui fait du bien.
2. Le Maguen Avraham introduit les lois de haTov véhaMétiv en précisant 
que cette Berakha est un devoir. Si les conditions de cette Berakha sont 
remplies, l’on est obligé de la dire. Si pour une quelconque raison, on 
ne peut pas remplir ce devoir, il faut théoriquement s’abstenir de boire. 
3. Néanmoins, les conditions requises pour dire cette Berakha 
sont assez complexes. Or, prononcer une Berakha en vain est une 
transgression bien plus sévère que de consommer sans Berakha. 
Aussi, s’est répandu au fil du temps l’usage de ne jamais dire cette 
Berakha. D’autant plus que quelques filets de sécurité sont tendus pour 
nous dispenser de cette Berakha dans la plupart des cas de figure ; bien 
que ces avis ne fassent pas loi, l’on s’est peu à peu appuyé sur ces 
avis pour ’excuser’ l’abandon systématique de cette Berakha pourtant 
si belle dans son symbole.
Notons encore que Rav Mordekhaï Elyahou zatsal [noteS Sur véZot hAberAkhA] 
rapporte quant à lui que l’usage séfarade est de ne dire cette Berakha 
qu’en présence d’un Talmid Hakham, qui atteste que les conditions 
requises sont vérifiées.
4. Pour notre propos toutefois, nous étudierons de fond toutes ces 
Halakhot et tâcherons Beezrat Hashem de bien les assimiler pour les 
mettre en pratique ! 
A vrai dire, l’on pourrait résumer toutes les conditions requises en une 
seule phrase clé : la Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur 
la joie procurée par la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas 
convivial. Reste à donner à chaque mot de cette phrase son poids 
et sa portée exacte… J’ose espérer que le commun de nos lecteurs 
parviendra à comprendre et assimiler toutes les conditions requises ! 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

2125ème jour du Omer, 3 semaines et 4 jours

1. Un ami qui prit des cours de karaté me raconta que la première règle 
d’or que son maître lui apprit fut: ‘Petit scarabée ! Avant que le vin ne 
tourne au vinaigre, sors tes ailes !’ Eviter les problèmes est toujours plus 
sage et rentable que de les affronter ! 

Alors, posons nous aussi une instruction qui permettra d’éviter bien 
des problèmes: lorsque vous vous apprêtez à boire diverses sortes de 
vin, apportez toutes les bouteilles à table dès le début du repas, et 
choisissez le vin le plus raffiné pour dire la Berakha de haGuefen, et 
dispensez ainsi toutes les autres bouteilles.

2. Mais cette solution n’est pas toujours réalisable. Notamment, si à 
Shabbat, on dit le Kidoush sur du jus de raisin –pour que les enfants 
puissent goûter du verre de la Mitsva–, il faudra dire haTov véhaMétiv 
lorsque l’on boira du vin pendant le repas. 

Certes, il y a encore une astuce pour contourner la Berakha, en 
mélangeant du vin au jus de raisin du Kidoush, suffisamment pour 
bien discerner le goût des 2 espèces mélangées –par ex. 1/3 de vin à 
2/3 de jus de raisin–, car la Berakha de haGuefen se réfèrera ainsi aux 
2 sortes. Mais que faire si l’on souhaite aussi boire du vin blanc? Du 
Champagne en dessert ? Le cocktail de tous ces vins sera si original 
qu’il ne dispensera peut-être plus aucune espèce ! 

Et puis, plus simplement : si les 2 vins que l’on prévoit de boire sont 
tous 2 de même qualité –tous 2 excellents, ou même, tous 2 de niveau 
moyen !– la Halakha ne favorisera alors aucune sorte pour la Berakha 
de haGuefen, et il n’y aura alors aucun moyen d’esquiver le devoir de 
dire haTov véhaMétiv sur le 2e vin que l’on boira ! Et l’on est confronté 
à cette situation à chaque fois que l’on boit du vin blanc et du vin rouge 
dans un repas ! 

Il semble qu’il n’y ait pas d’autre choix que de prendre la 2e leçon de 
karaté…
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

22 26ème jour du Omer, 3 semaines et 5 jours

A vrai dire, connaître parfaitement les conditions requises pour dire 
la Berakha de haTov véhaMétiv sur le vin n’est pas si sorcier. Je vous 
propose de résumer toutes ces lois en une seule phrase, que vous 
devrez connaître par cœur en donnant à chaque mot ou expression sa 
portée exacte. Soit : 
« La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée 

par la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial. »
Commencez par répéter cet axiome plusieurs fois en méditant sur son 
sens, et décelez qu’il contient en fait 7 conditions : 
1°) ‘lors d’un repas’. On ne dit cette Berakha que lorsque l’on s’installe 

à table. 
2°) ‘lors d’un repas convivial’. On ne dit cette Berakha que lorsque 2 

personnes au moins consomment des 2 vins. 
3°) ‘la joie procurée… d’un repas convivial’. Chacun doit boire de 

chaque bouteille assez de vin pour s’en réjouir – soit, au moins une 
bonne gorgée. Et si possible, 86mL. 

4°)  ‘la diversité’. On ne dit cette Berakha que lorsque l’on apporte 2 
sortes de vin, mais pas sur plusieurs bouteilles d’une même cave. 

5°) ‘la joie procurée…’ On ne dit pas cette Berakha si la 2e sorte de vin 
est de qualité moins bonne que la 1ère. 

6°) ‘la diversité… lors d’un repas’. Les 2 vins doivent nécessairement 
être consommés dans un même repas; si on apporte la 2e bouteille 
après le repas, on ne dira plus haTov véhaMétiv. 

7°) ‘la joie procurée par la diversité’. Il doit rester du premier vin à 
table lorsque l’on apporte la 2e bouteille. Autrement, cette nouvelle 
bouteille est perçue comme un simple ravitaillement. 

L’étude des prochains jours consistera à préciser davantage chacune 
de ces 7 conditions, que nous tâcherons d’exposer en les diluant au 
mieux, afin que le commun de nos lecteurs assimile ces lois. 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

2327ème jour du Omer, 3 semaines et 6 jours

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par 
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.

1°. ‘lors d’un repas’ – lorsque l’on s’installe à table.

Dans plusieurs cas de Berakhot, la Berakha d’un aliment n’est pas 
définie en considérant uniquement sa composition ou sa quantité, 
mais aussi, la manière de le consommer. Ce principe est vrai pour la 
Berakha de haTov véhaMétiv. Nos Maîtres ne l’ont instaurée que lorsque 
l’on s’attable pour boire, lorsque la consommation prend une allure de 
repas important, voire, de festin.

Certains pensent même qu’il faut consommer du pain [cf. kAf hAhAïm ch.175 

§28]. Mais la plupart des décisionnaires ne retiennent pas cet avis, et 
requièrent de dire haTov véhaMétiv même lorsque l’on s’installe boire 
un apéritif [cf. rAmA §5, et or LetSIon II ch.12 §9]. 

2°. ‘lors d’un repas convivial’- au moins 2 personnes. 

Au sens simple, haTov véhaMétiv signifie ‘[Hashem] qui est bon, et qui fait 
du bien’. Soit, 2 personnes qui jouissent de Ses bontés : nous-même, et 
un autre qui trinque avec nous ! [chou-Ar. ch.175 §4] 

Il n’est toutefois pas requis d’inviter quelqu’un de l’extérieur; un 
homme dira cette Berakha lorsqu’il s’attable avec sa femme ou son fils, 
à condition toutefois que chacun boive des 2 vins. 

Le Mishna Beroura [§15] précise encore qu’ils ne diront cette Berakha que 
s’ils se servent tous 2 de bouteilles communes. Mais si chacun apporte 
ses bouteilles, et propose même à son ami de goûter de son vin, mais 
sans qu’ils ne se permettent mutuellement de se servir librement des 
2 bouteilles, ils ne diront pas haTov véhaMétiv. 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

24 28ème jour du Omer, 4 semaines

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par 
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.

3°. ‘la joie procurée… d’un repas convivial’ – la quantité de vin requise. 

Quelle quantité minimale de vin doit-on boire pour être imposé de dire 
la Berakha de haTov véhaMétiv ? Ce sujet est assez flou… Le Mishna 
Beroura ne dit rien sur le sujet, et laisse entendre qu’il suffit de goûter 
uniquement le vin. Tel est aussi l’avis de rav Eliashiv zatsal. [véZot hAberAkhA 

ch.18] 

En revanche, rav Ben-Tsion Aba Shaoul zatsal [or LetSIon II ch.12 §8] pense 
qu’il faut boire d’un trait une quantité conséquente. A priori, un Réviit = 
86mL. Ou au moins, une bonne gorgée. 

On s’acquittera de ce dernier avis, et s’abstiendra de prononcer la 
Berakha de haTov véhaMétiv sur une petite goutte de vin. Soit –puisque 
nous apprenions précédemment qu’il faut boire en présence d’une 
autre personne–, il faut que les 2 personnes boivent chacune une 
bonne gorgée des 2 bouteilles de vin.  

4°.  ‘la diversité’ – 2 sortes de vin. 

La Berakha de haTov véhaMétiv met en valeur la diversité des vins, et 
non la quantité. La définition de 2 espèces de vin est assez large. Elle 
considère bien sûr le vin blanc et le rouge, le vin nouveau et le vin vieilli. 
Mais aussi, 2 vins rouges produits à partir de 2 espèces de raisin, sont 
considérés comme 2 espèces. Par ex. un Cabernet et un Merlot. 

Plus encore : 2 vins originaires d’un même vignoble, qui ont été vieillis 
dans 2 caves ou fûts différents, et ont à présent des goûts distincts, 
sont considérés comme 2 espèces [chou-Ar. §6], et il faudra dire haTov 
véhaMétiv sur le 2e vin que l’on boira [à condition que le 2e ne soit pas 
de moins bonne qualité que le premier, comme ci-après].
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

2529ème jour du Omer, 4 semaines et 1 jour

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par 
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.

5°. ‘la joie procurée…’ –  le 2e vin ne doit pas être de qualité inférieure. 
La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par 
la diversité des vins que l’on apporte à table. Aussi, si le 2e vin est plus 
médiocre que le premier, on ne pourra pas dire cette Berakha.
Lorsque l’on ne sait pas si la nouvelle bouteille est moins bonne que la 
première, on dira quand même haTov véhaMétiv, car la diversité dans 
une telle situation reste satisfaisante [chou-Ar. §2].
De même, lorsque l’on commence par boire un bon vin rouge, et que 
l’on veut ensuite boire un vin blanc moins raffiné, il faut malgré tout 
dire la Berakha de haTov véhaMétiv, car d’un point de vue santé, le vin 
blanc est meilleur que le rouge [rAmA IbId.]. 
Mais  attention : si les 2 bouteilles sont déjà posées à table, et qu’un vin 
est meilleur que l’autre, on ne pourra pas dire haGuefen sur le médiocre, 
puis dire haTov véhaMétiv sur le 2e, car les lois de priorité des Berakhot 
requiert de dire haGuefen sur le meilleur vin, et l’autre s’avèrera alors 
dispensé de toute autre Berakha. Nous approfondirons ce cas particulier 
ensuite, car la difficulté des lois de haTov véhaMétiv réside en cette 
instruction qui compliquera souvent la mise en pratique des Halakhot. 
6°. ‘la diversité… lors d’un repas’ – interruption entre les 2 boissons. 
De manière générale, lorsque l’on mange un gâteau et que l’on dit ensuite 
la Berakha A’harona –d’après consommation–, si l’on désire manger de 
nouveau de cet aliment, il faudra nécessairement redire la Berakha de 
Mezonot, car la Berakha A’harona interrompt la première consommation. 
Le principe est le même pour la Berakha de haTov véhaMétiv. Si après 
avoir bu le 1er vin, on dit la Berakha A’harona, et que l’on désire ensuite 
boire d’une 2e sorte, on dira sur ce dernier la Berakha de Boréh Peri 
haGuefen, et non haTov véhaMétiv, car ces 2 vins ne s’associent pas 
pour former une grande consommation diversifiée de vins. 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

26 30ème jour du Omer, 4 semaines et 2 jours

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée par 
la diversité des vins que l’on boit lors d’un repas convivial.

7°. ‘la joie procurée par la diversité’ –  il doit rester du 1er vin à table. 

La Berakha de haTov véhaMétiv a été instaurée sur la joie procurée 
par la diversité des vins bus pendant le repas. Aussi, on ne dit cette 
Berakha que s’il reste du premier vin à table lorsque l’on apporte la 2e 
bouteille. Autrement, cette nouvelle bouteille est considérée comme 
un simple ravitaillement des vivres, et ne met pas en valeur le prestige 
de consommer différentes sortes de vin. [m-b ch.175 §3] 

Attention, ça va se corser un peu… Cette instruction n’est requise que 
lorsque la 2e bouteille arrive ensuite. Mais si au moment où l’on dit 
la Berakha sur le 1er vin, la 2e bouteille est déjà à table, l’on dira haTov 
véhaMétiv même si l’on finit la 1ère bouteille avant de commencer la 2e. 

Soit : j’invite mon ami pour un repas, et l’on prévoit de boire 2 bonnes 
bouteilles de rouge – un Beaujolais, et un bon Golan. On commence par 
dire haGuefen sur le Beaujolais, puis après avoir fini la bouteille, l’on 
trinque sur le Golan. Si ces 2 bouteilles étaient posées à table depuis le 
début du repas, l’on dira haTov véhaMétiv sur le Golan. Mais si le Golan 
arrive après avoir fini le Beaujolais, on ne dira pas haTov véhaMétiv.  

Attention à ne pas confondre cette loi avec celle d’hier [condItIon 5 – 

§« AttentIon »] à propos des vins de qualités différentes. A propos de la 
nécessité de laisser du 1er vin à table, on tolère plus facilement de 
dire haTov véhaMétiv lorsque les 2 bouteilles sont à table depuis le 
début du repas, car on cherche ici à mettre en valeur la diversité du 
vin. Tandis qu’hier, nous évoquions un cas de figure où l’on tolère plus 
facilement de dire haTov véhaMétiv lorsque les 2 bouteilles ne sont 
pas à table lorsque l’on dit haGuefen sur le 1er vin, à cause des lois de 
priorité des Berakhot, comme nous l’expliquerons longuement demain. 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

2731ème jour du Omer, 4 semaines et 3 jours

1. Interférence entre les lois de priorité des Berakhot et haTov véhaMétiv. 
De manière générale, les lois de priorité des Berakhot requièrent de 
toujours choisir le meilleur aliment pour prononcer une Berakha et 
dispenser ainsi les autres aliments de même Berakha [chou-Ar ch.211]. 
Aussi, lorsque l’on a devant soi 2 sortes de vins, dont l’un est meilleur 
que l’autre, il faut nécessairement dire haGuefen sur le meilleur. Le vin 
de moins bonne qualité s’avèrera alors dispensé de la Berakha de haTov 
véhaMétiv – comme le précisait la condition n°5 apprise avant-hier.       
2. Plus encore : si au début du repas, seul le vin médiocre se trouve à 
table, il faudra apporter tout de suite le bon vin pour dire la Berakha 
de haGuefen dessus, afin de ne pas s’imposer inutilement de la Berakha 
de haTov véhaMétiv [cf. chouLhAn Aroukh ch.215 §4]. 
Toutefois, s’il se trompe et dit haGuefen sur le vin médiocre, il faudra 
dira alors haTov véhaMétiv lorsqu’il boira le vin raffiné. 
3. Si pour des raisons de mœurs de déroulement du repas, il ne veut 
pas boire pour le moment le bon vin, il n’a pas d’obligation d’apporter 
la bonne bouteille pour dire la Berakha dessus. 
C’est notamment le cas de celui qui prévoit de boire en dessert un bon 
Champagne. Ou plus simplement, s’il veut dire le Kidoush sur du jus de 
raisin parce qu’il ne veut pas que sa tête tourne après avoir bu du vin 
sec à jeun au début du repas. [Quant au cas où il mélange du vin au jus 
de raisin pour dire le Kidoush, nous expliciterons cette Halakha demain.]
Aussi, il dira haGuefen sur son vin ou jus de raisin de qualité médiocre, 
et lorsqu’il boira son bon vin, il dira la Berakha de haTov véhaMétiv. 
4. Lorsque 2 bouteilles de vin sont posées à table, et que l’on ne peut 
pas définir laquelle est la meilleure – parce qu’on ne sait pas, ou parce 
que chacune a sa singularité – la loi stricte permet de dire haGuefen sur 
l’une, et haTov véhaMétiv sur l’autre. On fera tout de même mieux de 
retirer l’une des 2 bouteilles de la table, dire haGuefen sur l’autre, puis 
rapporter cette 2e bouteille et dire haTov véhaMétiv. 
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

28 32ème jour du Omer, 4 semaines et 4 jours

1. Mélange de vins. Lorsque l’on mélange 2 vins différents et que l’on 
dit la Berakha de haGuefen sur les 2, si la concentration de chacun est 
assez conséquente pour que son arôme soit discernable, on ne dira 
pas haTov véhaMétiv lorsqu’on boira chacun d’eux indépendamment 
ensuite. [cf. ShAAreI teShouvA ch.175 §2]

Ainsi, si l’on dit le Kidoush sur du jus de raisin, mais que l’on mélange 
aussi une quantité non négligeable de vin, on ne dira plus haTov véhaMétiv 
lorsqu’on boira ensuite de cette sorte de vin pendant le repas. 
2. Trois bouteilles ou plus. Lorsque l’on boit 3 sortes de vin, qui ont 
chacun une singularité, on dit de nouveau haTov véhaMétiv sur la 3e 
sorte. Idem si l’on consomme 4, 5 ou 10 sortes de vin ! Tant qu’il reste 
au moins une bouteille à table, et que le nouveau vin n’est pas de moins 
bonne qualité que les bouteilles déjà consommées, l’on dira la Berakha 
de haTov véhaMétiv sur chaque nouvelle espèce de vin. 
3. Précisons tout de même que certains requièrent de ne dire la Berakha 
de haTov véhaMétiv que lorsque le nouveau vin est foncièrement 
meilleur que le premier, et non simplement équivalent [cf. kAf hAhAïm §12, 

Au nom de bAhAg, rAShI et rAmbAm]. Bien que cet avis ne fasse pas loi [chou-Ar. §2], les 
décisionnaires contemporains se fondent sur lui pour justifier un tant 
soit peu l’usage qui s’est répandu de ne pas dire la Berakha de haTov 
véhaMétiv.  
4. Jus de raisin. Selon le Or Letsion [t.II ch.46 §13], on ne dit pas la Berakha 
de haTov véhaMétiv sur du jus de raisin [qui n’est pas alcoolisé], même 
si ce 2e jus de raisin est de meilleure qualité que le 1er. Par contre, si l’on 
dit haGuefen sur du jus de raisin, et que l’on apporte ensuite du vin, l’on 
dira haTov véhaMétiv si toutes les conditions requises sont remplies. [cf. 

PISkeI teSouvot note 6 quI, à mon grAnd étonnement, A mAL comPrIS Le or LetSIon] 
5. Si le bon goût du 2e vin provient d’édulcorants, et non de l’arôme 
intrinsèque du raisin, ce vin sera dispensé de la Berakha de haTov 
véhaMétiv. [PISkeI tShouvot note 17]
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HALAKHA - haTov vehaMetiv

2933ème jour du Omer, 4 semaines et 5 jours

Concluons les lois de la Berakha de haTov véhaMétiv en reprenant la 
table du Shabbat de la famille Gafni, par laquelle nous ouvrions le sujet. 
Pour rappel, ces bons vivants boivent 4 sortes de vin : ils goûtent le 
vin rouge pour le Kidoush, boivent du Gewurztraminer avec le plat de 
poisson, du Beaujolais avec le plat de résistance, et du Champagne 
au dessert. Pourtant, nous rapportions qu’ils ne doivent dire haTov 
véhaMétiv qu’au Champagne du dessert uniquement. Pourquoi ? 
Concernant le Beaujolais, nous précisions dans la mise en scène que 
les Gafni finissent toutes les bouteilles avant d’apporter ce nouveau 
vin. Or, la condition n°7 apprise stipule qu’il doit nécessairement rester 
du 1er vin lorsque l’on apporte le 2e, car la Berakha de haTov véhaMétiv 
a été instaurée sur le prestige de consommer diverses sortes de vin. 
Tandis qu’à l’arrivée du Champagne, il reste sur la table du Beaujolais. 
Par contre, la dispense de haTov véhaMétiv sur le Gewurztraminer est 
moins évidente, voire, plus vicieuse… Elle provient en fait de la condition 
n°3 –la quantité–, car les Gafni n’ont que goûté du vin du Kidoush, 
sans boire une bonne gorgée. Bien que le chef de famille qui a récité 
le Kidoush ait bu une quantité importante de vin –comme le prescrit 
la Halakha du Kidoush– nous apprenions toutefois à la condition n°2 
qu’il faut que 2 personnes au moins boivent une bonne gorgée des 2 
bouteilles de vin ! 

Un petit point s’impose…
1. Lorsque l’on boit 2 sortes de vin, nos Maîtres ont instauré de dire une Berakha particulière 
sur le 2e vin que l’on boit : la Berakha de haTov véhaMétiv. 
2. Cette Berakha a été instaurée sur la joie procurée par la diversité des vins que l’on 
boit lors d’un repas convivial. 
3. Cette directive implique en fait 7 conditions : que l’on s’installe boire, que l’on boive en 
présence d’un convive, que l’on boive chacun une bonne gorgée de chaque vin, que le 2e 
vin soit d’une autre sorte que le premier, qu’il ne soit pas de qualité inférieure, qu’ils 
soient tous 2 consommés dans un même repas ou apéritif, et qu’il reste du premier vin 
à table lorsque ce 2e vin arrive à table. 
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HALAKHA - Shavouot

30 34ème jour du Omer, 4 semaines et 6 jours

Shavouot 
Le passage du Shabbat à Yom Tov  –  Lois de Mekhin 

1. Le don de la Torah est comparé dans Shir haShirim au mariage 
d’Hashem avec les Bnei Israël. Le Midrash raconte que la nuit qui 
précéda l’évènement, les Bnei Israël dormirent et ne se réveillèrent pas 
à l’aube pour la grande révélation. Au petit matin, la Shekhina  descendit 
sur la montagne et réveilla le peuple par un fracas terrifiant. Moshé 
exhorta alors la Kala –la mariée, le peuple– à se hâter de rejoindre le 
‘Hatan au pied de la montagne. Depuis, nous avons l’usage de veiller la 
nuit de Shavouot et d’étudier la Torah afin de ‘réparer’ cet impair. 
2. Le Ari za’l [ShAAr hAkAvAnot – ShAvouot] écrit: ‘Sache que celui qui ne dort pas 
du tout durant toute cette nuit et étudie la Torah sans cesse est assuré 
de finir son année, sans être affecté, comme l’enseigne le Zohar… Plus 
encore, la réussite des évènements qui lui arriveront durant l’année 
dépend de cette nuit…’ Le Ya’abets puis le Ben Ish ‘Haï précisent que ces 
assurances ne sont données qu’à celui qui ne perd pas son temps à des 
discussions futiles durant toute la nuit! 
3. Shavouot tombant cette année un samedi soir, nous aurons le temps 
Beezrat Hashem de nous reposer pendant Shabbat, afin de réaliser 
pleinement cette assurance du Ari za’l ! Mais attention: la configuration 
du Shabbat qui précède le Yom Tov nous confronte à quelques lois 
particulières. Notamment : les lois de Mekhin – faire les préparatifs 
du Yom Tov depuis le Shabbat. [Précisons que ces injonctions seront 
les mêmes du 1er jour de fête au second, pour les habitants de Houts-
Laarets.]
4. Il est interdit de se reposer le Shabbat après-midi en affirmant qu’on 
le fait pour être en forme après Shabbat. Mais tant que l’on n’explicite 
pas cette intention, il n’y a aucun interdit à aller dormir pendant Shabbat, 
même si l’on n’a pas l’habitude de se reposer tellement. [m-b ch. 290]
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HALAKHA - Shavouot

3135ème jour du Omer, 5 semaines

1. Après le repas de Shabbat, il est défendu de faire la vaisselle en vue 
du repas du soir. Il faudra nécessairement attendre la tombée totale de 
la nuit – soit, 35min. après le coucher du soleil. 

2. Par contre, il est permis de débarrasser le salon après le repas, si 
on le nettoie pour profiter d’une maison propre durant l’après-midi du 
Shabbat. Mais on ne pourra pas dresser la table. [rAmA ch.667]

3. Il est bien sûr défendu de préparer le repas de Shavouot soir, en 
préparant par ex. des salades. D’autant plus qu’il peut y avoir un grave 
interdit de Borère –trier–, si on épluche un légume que l’on ne s’apprête 
pas à consommer immédiatement. En revanche, il est permis de sortir 
un plat du congélateur, car le simple déplacement d’objet qui ne requiert 
pas de grands efforts est permis, lorsqu’il est trop incommodant 
d’attendre la sortie du Shabbat pour le réaliser. 

4. A la synagogue, il est défendu pendant Shabbat de rouler le Sefer 
Torah pour l’ouvrir à la section qu’on lira à Shavouot. 

5. Avant tout Shabbat ou Yom Tov, il faut s’abstenir de s’installer 
manger un repas à partir du milieu de l’après-midi –à la fin de la 9e 
heure solaire, soit, le dernier quart de la journée–, afin de consommer 
le soir le repas de fête avec appétit. Cette injonction est en vigueur 
lorsque Shabbat précède le Yom Tov [chou-Ar. ch.629]. Aussi, à Shabbat veille 
de Shavouot, on veillera à commencer la Séouda Shlishit –le 3e repas du 
Shabbat– avant le milieu de l’après-midi. A titre indicatif, à Jérusalem, 
cette heure sera à 16h11. Et à Paris, à 17h52. 
S’il n’a pas dressé ce repas avant la 10e heure, il pourra le faire après, 
en veillant toutefois à ne pas consommer plus de 54g de pain – la 
quantité requise pour imposer de Birkat haMazon selon la Torah. 

6. Dans le Kidoush de Yom Tov, on introduira au milieu du texte la 
Havdala, en récitant aussi la Berakha de Méorei haEsh sur une bougie, 
comme l’indiquent les livres de fête. 
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HALAKHA - Birkot haSha'har

32 36ème jour du Omer, 5 semaines et 1 jour

La veillée de Shavouot et les Birkot haShahar
1. Tikoun de Shavouot. Durant la nuit de Shavouot, on a l’usage de lire le 
Tikoun, qui est un recueil de plusieurs textes de Torah. Celui qui n’a pas 
la capacité de lire tous ces textes lira au moins la 1ère partie qui passe 
en revue les 24 livres du Tanakh. Si possible, il lira aussi la 2e partie 
qui énumère les 613 Mitsvot. Remarquons que le texte du Ari za’l cité 
avant-hier requiert d’étudier toute la nuit, et non de finir le Tikoun. 
Ainsi, même celui qui ne s’estime pas capable d’achever le Tikoun lira 
ce qu’il pourra, et sera digne de tous les bienfaits cités par le Zohar ! 
2. Birkot haShahar. Le fait de veiller la nuit nous confronte à quelques 
problèmes quant à la récitation des Berakhot du matin. Introduisons 
quelques notions, avant d’expliciter les applications.
Chaque matin, nous disons avant la prière de nombreuses Berakhot. 
Certaines sont des Birkot haMitsvot – des bénédictions que l’on récite 
sur des Mitsvot que l’on s’apprête à faire. D’autres sont des Birkot 
haSheva’h – des louanges sur les bienfaits qu’Hashem fait à notre 
réveil. On peut encore distinguer 2 sous-classes de ce dernier type: des 
louanges sur des bienfaits généraux – qu’Hashem prodigue au monde 
entier, et des bienfaits qu’Il nous fait personnellement. 
En théorie, celui qui veille la nuit est exempté au réveil de 2 types de 
Berakhot : les louanges sur les bienfaits personnels– puisque celui-
ci n’a pas dormi, il ne jouit pas du bienfait ! Et les Birkot haMitsvot – 
puisqu’il n’est pas imposé à nouveau de certaines Mitsvot. Par contre, 
les Berakhot sur les bienfaits généraux peuvent être récitées. Par ex. 
Hanoten Lassekhvi… – qui a doté le coq de la capacité de discerner le 
jour de la nuit– est un bienfait général, et doit être récité même si l’on 
n’entend pas de coq chanter.
En pratique, la définition de quelques Berakhot fait l’objet de discussions. 
Concrètement, 5 Berakhot présenteront quelques particularités: Al 
Netilat Yadaïm, Elohaï ! Neshama…, haMa’avir ‘Hevlei, les Birkot haTorah, 
et la Berakha sur le Tsitsit.
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HALAKHA - Birkot haSha'har

3337ème jour du Omer, 5 semaines et 2 jours

1. Netilat Yadaïm – l’ablution des mains. Un séfarade qui n’a pas du 
tout dormi de la nuit se lavera les mains, mais ne dira pas de Berakha, 
tandis qu’un ashkénaze pourra la réciter s’il est allé se soulager aux 
toilettes, juste avant les Berakhot. Expliquons.
Tous les matins au réveil, on se lave une 1ère fois les mains, en versant 
de l’eau 3 fois sur chaque main, par intermittence, mais on ne récite 
pas de Berakha. Puis lorsque l’on a fini de se préparer, on se lave une 
2e fois les mains, et l’on dit alors la Berakha de Al Netilat Yadaïm. Ces 
ablutions sont motivées par 3 raisons: 

a. L’impureté de la nuit. Lorsque l’on dort la nuit, une impureté sévère 
se dépose sur les mains, qu’il faut évacuer, sans toucher quoi que ce 
soit auparavant. Cette purification ne requiert toutefois pas de Berakha. 
b. Il y a une Mitsva Dérabanan de se laver les mains. Selon le Rosh, 
cette Netila provient du fait qu’il est interdit de prier alors qu’on a les 
mains sales. Or, lorsqu’on dort, on touche certainement des parties 
cachées du corps; nos Maîtres ont donc instauré de se laver les mains. 
c. Selon le Rashba, cette Netila est une Birkat haShevah générale – 
c.-à-d. une louange à Hashem sur le fait qu’Il rend à l’homme son 
âme chaque matin. En signe de soumission, nous sanctifions nos 
mains dès notre réveil et Le glorifions. Selon cet avis, cette Mitsva 
nous incombe même si l’on veille la nuit. 

Concrètement, la Halakha retient tous ces avis, et il faut donc vérifier 
les 2 dernières raisons pour dire la Berakha. Soit, si l’on ne se souille 
pas les mains –parce que l’on reste réveillé, ou encore, parce que l’on 
dort avec des gants!–, on ne dira pas au matin Al Netilat Yadaïm, car, 
selon le Rosh, ses mais ne se sont pas impures. L’on pourra néanmoins 
se faire imposer de Berakha si l’on se rend aux toilettes avant de 
commencer la prière. 
Toutefois, les décisionnaires séfarades rapportent un usage antique de 
ne pas dire cette Berakha lorsque l’on veille toute la nuit, lié au fait que 
l’impureté de la nuit (a) ne descend pas sur les mains lorsqu’on ne dort pas. 
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HALAKHA - Birkot haSha'har

34 38ème jour du Omer, 5 semaines et 3 jours

1. Asher Yatsar. Ne pourra réciter cette Berakha au petit matin de 
Shavouot que celui qui se soulage aux toilettes avant de commencer 
ses Berakhot, car cette Berakha a été instaurée sur le bienfait personnel 
qu’Hashem nous permet d’évacuer les impuretés qui s’accumulent 
dans le corps. 
2. Selon ce même principe, les ashkénazes ne disent pas les Berakhot 
de Elohaï ! Neshama… et haMaavir ‘Hevlei Sheina, qui sont, selon eux, 
des remerciements à Hashem sur le bienfait concret et personnel de 
s’être réveillé après une nuit de sommeil.    Par contre, les séfarades 
peuvent réciter ces 2 Berakhot même s’ils n’ont pas du tout dormi, car 
ils définissent ces Berakhot comme des louanges générales. 
Il est conseillé qu’un ashkénaze s’acquitte de ces Berakhot en les 
écoutant d’une personne qui les récite –un homme qui a dormi en 
position allongée plus d’une demi-heure, ou un séfarade, ou encore, 
lorsqu’il écoutera les Berakhot de sa femme, à son retour de la Tefila. 

Un petit point s’impose…
1. Pour un séfarade : celui qui ne dort pas toute la nuit récitera au petit matin toutes les 
Birkot haShahar, à 2 exceptions près : 

- la Berakha de Al Netilat Yadaïm, 
- et Asher Yatsar s’il n’est pas allé se soulager. 

2. Pour un ashkénaze : 
- s’il n’est pas allé se soulager, il ne dira ni Al Netilat Yadaïm, ni Asher Yatsar. Mais s’il va 
aux toilettes, il pourra dire ces 2 Berakhot. 
- s’il n’a pas du tout dormi durant la nuit, il ne dira pas non plus les Berakhot de Elohaï ! 
Neshama… et de haMaavir Hevlei… Il fera tout de même bien d’écouter ces Berakhot 
d’une tierce personne – un séfarade, ou un ashkénaze qui a dormi plus d’une demi-heure 
en position allongée. 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

3539ème jour du Omer, 5 semaines et 4 jours

Les Birkot haTorah
1. Commençons par poser les instructions concrètes pour celui qui 
veille durant toute la nuit de Shavouot : 
- Un séfarade pourra réciter les Berakhot normalement, même s’il n’a 
pas du tout dormi depuis la nuit d’avant. Plus encore, dès l’aube –72 
min. avant le lever du soleil– il lui sera interdit de continuer à étudier la 
Torah s’il ne dit pas ces Berakhot. 
- Pour un ashkénaze, la Halakha est plus complexe: 

- Si depuis le matin précédent [le 5 Sivan], il a dormi une demi-
heure en position allongée, il devra réciter toutes les Birkot haTorah 
dès l’aube de Shavouot. En l’occurrence, tout celui qui dormira le 
Shabbat après-midi veille de Shavouot pourra dire cette Berakha. 
- S’il n’a pas du tout dormi depuis le matin précédent, il ne dira pas 
les Birkot haTorah lui-même, mais veillera à s’en faire acquitter par 
une tierce personne. Ou encore, dans la prière de Sha’hrit, quand il lira 
la Berakha qui précède le Shéma –Ahavat Olam (ou Raba)– il pensera 
explicitement à s’acquitter du devoir de dire une Berakha sur l’étude 
de la Torah, et veillera à s’asseoir étudier quelques mots de Torah 
immédiatement après la Amida. 

Saisissons l’occasion d’approcher la fête du don de la Torah pour 
approfondir les lois des Birkot haTorah. 
2. Quelle que soit la Mitsva que l’on s’apprête à accomplir, nous avons 
le devoir de dire auparavant une Berakha –appelée la Birkat haMitsva–, 
dans laquelle nous louons Hashem de nous avoir sanctifiés en nous 
prescrivant Ses Mitsvot. Avant d’accomplir la grande Mitsva d’étudier la 
Torah aussi, nous récitons une [ou plutôt, des] Berakha, appelée les Birkot 
haTorah. Théoriquement, il faudrait dire cette Berakha à chaque fois que 
l’on s’assoit étudier la Torah, à partir du moment où l’on s’est interrompu 
entre 2 études. Concrètement, nul n’a un tel usage, et c’est précisément 
la réponse à cette ‘anomalie’ qui motive les instructions précédentes… 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

36 40ème jour du Omer, 5 semaines et 5 jours

Commençons par traduire et expliquer les Birkot haTorah. Nos Maîtres 
ont instauré de dire 3 Berakhot:
ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה\ַלֲעסֹוק ּבְ נּו ּבְ ר ִקיְדׁשָ ה... ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
Tu es source de bénédictions, Hashem, roi du monde, qui nous a sanctifiés 

par ses Mitsvot et nous a ordonné les paroles de Torah. 
Les ashkénazes concluent: ‘et nous a ordonné d’approfondir les paroles 
de Torah’. Le Taz commente: cette précision met en exergue la manière 
dont il faut accomplir la Mitsva d’étudier la Torah. Il faut toujours étudier 
avec intérêt, en s’investissant et se concentrant autant que possible, 
en mettant de côté les différentes causes de dérangement. 

ית ִיְשָֹרֵאל  ָך ּבֵ ִפינֹו ּוְבִפיִפיֹות ַעְמּ ְוַהֲעֶרב ָנא ה’ ֱא-לֹוֵקינּו ֶאת ִדְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ
ית ִיְשָֹרֵאל ּכּוָלנּו  ָך ּבֵ ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ]ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו[ ְוֶצֱאָצֵאי ַעְמּ
ה ה’ ַהְמַלֵמד ּתֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָֹרֵאל רּוְך ַאּתָ ָמּה. ּבָ ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְ יֹוְדֵעי ׁשְ

Et rends agréable, Hashem, notre Dieu, les paroles de Ta Torah à notre 
bouche, et à celles de Ton peuple Israël, afin que nous, nos enfants, [nos 

petits-enfants,] et tous les enfants d’Israël, connaissions Ton Nom, et 
étudiions Ta Torah pour son seul amour. Tu es source de bénédictions, 

Hashem, qui enseigne la Torah à Son peuple Israël.
Se fondant sur la Guemara de Sanhédrin, le Ets Yossef commente: 
lorsque nous peinons pour comprendre la Torah, la Torah plaide devant 
Hashem pour qu’Il nous ouvre les yeux. Par cela, nous pénétrons les 
profondeurs cachées de la Torah, comprenons les conduites d’Hashem, 
et décuplons notre investissement pour accomplir la Torah. Ainsi, nous 
implorons Hashem qu’Il daigne nous faire goûter cette splendeur !  
ל ָהַעִמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת  נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ה’ ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

רּוְך ֲאָתה ה’ נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. ּתֹוָרתֹו. ּבָ
Tu es source de bénédiction Hashem, roi du monde, qui nous a choisis 

parmi tous les peuples, et nous a donné sa Torah. Tu es source de 
bénédiction, Hashem, qui donne la Torah.
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HALAKHA -  Birkot haTorah

3741ème jour du Omer, 5 semaines et 6 jours

1. Apportons quelques précisions sur la 3e Berakha des Birkot haTorah – 
qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné Sa Torah. Le Tour 
précise qu’il faut se souvenir lors de sa récitation de l’extraordinaire 
révélation d’Hashem au Sinaï devant tout le peuple d’Israël pour lui 
donner la Torah.   

Remarquons que nous concluons cette Berakha au présent – Tu 
es source de bénédictions Hashem, qui donne la Torah. Le Ets Yossef 
commente qu’Hashem donne à chacun la Torah chaque jour à nouveau; 
selon notre désir et notre investissement pour la comprendre, Hashem 
nous éclaire et nous aide à mieux nous imprégner de Sa sagesse! 

2. Le Tour [ch.47] rapporte un Midrash selon lequel Hashem détruisit le 
Beit Hamikdash parce que les Bnei Israël étudiaient la Torah, mais 
manquaient de réciter la Berakha auparavant. Les commentateurs 
s’interrogent : en quoi cette faute était-elle si grave? 

Le Ba’h [Ibid.] explique que l’étude et l’accomplissement de la Torah ont 
pour but de rapprocher l’homme d’Hashem. Lorsque nous étudions 
la Torah, nous nous élevons, nous raffinons, atteignons la perfection 
qu’Hashem a prévue pour l’homme. Nous permettons ainsi à la 
Shekhina [Providence] de résider parmi nous, et accomplissons le but 
de la création du monde : dévoiler la Majesté d’Hashem sur terre. 
Etudier sans prononcer de Berakha signifie ne pas aspirer par notre 
étude à concrétiser ce programme mondial, mais uniquement aiguiser 
davantage notre finesse d’esprit, afin de nous en enorgueillir. La 
Shekhina ne trouve plus de place sur terre, se retire et remonte au ciel, 
Has Veshalom. Or, en l’absence de la Providence d’Hashem, le peuple 
d’Israël n’a d’un point de vue matériel aucune possibilité d’exister 
face aux nations ! Tout au long de l’histoire, Israël ne continue d’exister 
que parce qu’Hashem le protège, parce que nous veillons à perpétuer 
la Torah authentique de génération en génération !
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HALAKHA -  Birkot haTorah

38 42ème jour du Omer, 6 semaines

1. Comme nous l’introduisions, les Birkot haTorah sont semblables aux 
Berakhot que nous disons avant d’accomplir une Mitsva. Il est de ce 
fait défendu d’étudier de la Torah –de lire un verset, une Mishna, ou un 
Midrash– tant que l’on n’a pas récité ces Berakhot.
2. Le Choul’han Aroukh permet de penser à un sujet de Torah même si 
on n’a pas encore dit les Birkot haTorah. En effet, il considère que l’on 
n’accomplit pas de Mitsva d’étudier par la pensée.
D’où l’instruction essentielle pour vous, chers lecteurs du ‘5 minutes 
éternelles’: lorsque vous lisez un texte de Torah, ne vous contentez pas 
de le lire des yeux! Lisez-le à voix basse, afin que chaque mot de Torah 
vous soit comptabilisé pleinement comme une Mitsva. D’autant plus 
que nos Maîtres vantent celui qui étudie et synthétise son sujet à voix 
haute, car le sujet appris ainsi se grave mieux dans la mémoire. 
Notons tout de même que pour le Gaon de Vilna, l’on accomplit la Mitsva 
d’étudier même par la pensée – et de facto, il interdit de penser à un 
sujet de Torah tant que l’on n’a pas dit les Birkot haTorah. A priori, on 
s’efforcera de réciter ces Berakhot avant de penser à des sujets de Torah.
3. Précisons tout de même que, lorsqu’on lit un texte de Torah à voix 
haute, si l’on marque des arrêts pour organiser ses pensées et intégrer 
les nouvelles notions dans la tête, on accomplit durant ces instants la 
Mitsva d’étudier même si l’on ne prononce aucun mot. 
4. Lorsqu’on écoute un cours de Torah, on accomplit la Mitsva 
d’étudier. Il faut donc réciter les Birkot haTorah avant d’écouter un cours 
enregistré. On veillera aussi à dire les Berakhot avant d’écrire un mot 
de Torah.
5. Il n’est pas requis de dire les Birkot haTorah avant d’accomplir une 
Mitsva. Et si au moment de l’accomplir, on a besoin de se remémorer 
un détail de Halakha, il n’est pas non plus nécessaire de les réciter 
auparavant, car l’on n’a pas à ce moment l’intention d’accomplir la 
Mitsva d’étudier, mais uniquement la Mitsva qui se présente à nous.  
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HALAKHA -  Birkot haTorah

3943ème jour du Omer, 6 semaines et 1 jour

1. Si l’on nous pose une question de Halakha pratique alors que l’on n’a 
pas encore récité les Birkot haTorah, il sera permis de répondre et dicter 
l’instruction concrète, mais l’on ne justifiera pas la raison de la Halakha.
2. Il est permis de dire une Berakha ou une Tefila avant les Birkot haTorah. 
3. Question: Certains textes de prière sont composés de versets de Torah, 
que nous lisons avec l’intention de prier, et non d’étudier. Par ex. les Seli’hot 
récitées en Eloul. Est-il permis de lire ces prières avant les Birkot haTorah? 
Réponse : Cela fait l’objet d’une discussion. A priori, un séfarade devra 
dire les Birkot haTorah auparavant. Tandis que l’usage ashkénaze est de 
permettre de lire ces prières sans Berakhot. 
4. Les femmes peuvent réciter les Birkot haTorah. Toutefois, elles n’y 
sont pas astreintes, et ont de ce fait le droit d’étudier sans Berakha. 
Remarque: Les décisionnaires discutent sur la permission pour une 
femme de réciter une Berakha sur une Mitsva qui ne lui incombe pas 
– par ex. écouter le Shofar, manger dans la Soucca. Les ashkénazes ont 
l’usage de la prononcer, les séfarades s’en abstiennent. Or, le Choul’han 
Aroukh [ch.47 §14] lui permet de réciter les Birkot haTorah, bien qu’elle ne 
soit pas non plus obligée d’étudier. Pourquoi? 
Selon le Agor, ce devoir découle du fait que les femmes ont tout de 
même l’obligation d’étudier les lois qui les concernent. Mais cette 
réponse est quelque peu réfutée par les décisionnaires. Retenons donc 
la merveilleuse réponse du Rav B-T Aba Shaoul zatsal: bien que les Birkot 
haTorah soient de l’ordre des Birkot haMitsvot, ces Berakhot appartiennent 
aussi à l’ensemble des Birkot haNéhénim – les Berakhot que nous 
prononçons avant de tirer un quelconque plaisir du monde. De ce point 
de vue, une femme a le droit de remercier Hashem pour le plaisir 
procuré par l’étude de la Torah ! Et même si le texte dit ‘Vetsivanou…’ – 
qui nous a ordonnés – n’est de prime abord pas adéquat pour une femme, 
la Guemara enseigne [SotA 21A] qu’une femme a une part active dans la 
Mitsva de son mari et de ses enfants d’étudier la Torah! 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

40 44ème jour du Omer, 6 semaines et 2 jours
Leillouï nichmat Alegria bat Sol Bensoussan  z"l

Lorsque l’on accomplit une Mitsva en disant la Berakha auparavant, si 
dans le courant de la journée, l’on est amené à réaliser de nouveau 
cette Mitsva, la Halakha prescrit de dire de nouveau la Berakha, du fait 
que l’on se soit interrompu entre les 2 Mitsvot. Par ex. après avoir ôté 
et rangé ses Tefilin, si l’on veut les remettre une autre fois –pour Min’ha 
par ex.– il faudra redire la Berakha avant. 
Idem pour les Birkot haNéhénim : si l’on a dit la Berakha de Mezonot sur 
un gâteau, et que, plus tard, à une autre occasion, l’on désire manger 
de nouveau de ce gâteau, il faudra redire la Berakha, puisqu’il y a eu 
une interruption entre les 2 événements. 
Par contre, les Birkot Hatorah font exception. L’usage est de réciter ces 
Berakhot une fois par jour, le matin au lever, et de dispenser ainsi toute la 
Torah que l’on étudie dans le courant de la journée, jusqu’à ce que l’on se 
couche la nuit suivante, bien que l’on s’interrompe maintes fois entre 2 
études – pour travailler, manger, se distraire… D’où la question : pourquoi 
ne dit-on pas les Birkot haTorah à chaque fois que l’on s’installe étudier ? 
En compilant plusieurs réponses –notamment Tossafot [berAkhot 11b], le 
Rosh et le Agor–, il ressort que cette différence provient du fait que la 
Mitsva d’étudier la Torah est constante. Même lorsqu’on est contraint 
de travailler ou de régler des problèmes matériels, la Mitsva continue 
à nous incomber à chaque instant, et l’on ne se déconnecte de ce fait 
jamais réellement. 
Plus encore : on est dans maintes situations confronté à agir selon 
ce que la Torah enjoint. Même en entrant aux toilettes, où il est 
interdit d’évoquer par la pensée de la Torah, on considère que l’on ne 
s’interrompt pas du fait que l’on doit se conduire comme la Halakha le 
préconise. Ainsi, celui qui vit son judaïsme est constamment rattaché 
plus ou moins à la Torah! 
Plusieurs applications découleront de cette réponse. Mais auparavant, nous 
apprendrons demain une loi importante concernant les Berakhot du Shéma. 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

4145ème jour du Omer, 6 semaines et 3 jours

1. Avant de lire le Shema du soir et du matin, nous disons la Berakha de 
Ahavat Olam. Dans ces textes, nous louons Hashem d’avoir choisi le peuple 
d’Israël et de lui avoir donné en signe d’amour Sa Torah, qui nous permet 
de nous élever. Puis, nous L’implorons de nous dévoiler la profondeur de 
Sa Torah, et Le supplions de perpétuer cette Torah à nos descendants.
Il est très important de dire ces prières avec beaucoup de ferveur. Leur 
récitation avec cœur est propice à avoir des enfants Talmidei Hakhamim 
–érudits–, et le contraire induit l'effet inverse, Has Veshalom.
2. Puisque ces Berakhot ont le même contenu que les Birkot haTorah, 
leur récitation les en dispense. Ainsi, lorsqu’on omet de dire les Birkot 
haShahar –les Berakhot du matin– avant la Tefila, bien que la Halakha 
permette de se rattraper après la prière, l’on ne pourra toutefois plus 
dire les Birkot haTorah, puisqu’on s’en est déjà acquitté dans Ahavat Olam.
3. A priori, Ahavat Olam dispense des Birkot haTorah à 2 conditions:
- Penser à s’acquitter de la Mitsva de dire une Berakha sur la Torah.
- Etudier ensuite, sans s’interrompre, durant même quelques secondes. 

4. A postériori, si l’on n’a pas eu d’intention explicite de s’acquitter, l’on 
sera quand même dispensé de dire les Birkot haTorah. 
Et si l’on n’a pas étudié après leur récitation, on ne s’est théoriquement 
pas acquitté même a posteriori, et l’on doit réciter les Birkot haTorah 
après la prière. Mais concrètement, ce cas de figure n’existe pas ! En 
effet, nous lisons de nos jours tout le rituel de la Tefila d’un trait, sans 
interruption. Donc, immédiatement après Ahavat Olam, on lit le Shéma, 
composé de 3 passages de la Torah. Or, le Choul’han Aroukh s’interroge 
sur le statut de cette lecture, à savoir si elle est considérée comme de 
l’étude de Torah; selon cette éventualité, il s’avère que l’on a étudié 
la Torah immédiatement après ces prières ! Néanmoins, puisqu’il est 
possible que le Shéma ne soit pas considéré comme une étude, il se 
peut que l’on ne se soit pas dispensé des Birkot haTorah. Aussi, si le cas 
se présente, il faudra a priori se faire acquitter de ces Berakhot après la 
Tefila par une tierce personne. 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

42 46ème jour du Omer, 6 semaines et 4 jours

Rappel : Les Birkot haTorah sont de l’ordre des Birkot haMitsva – récitées 
avant d’accomplir une Mitsva. Toutefois, nous ne les récitons qu’une 
seule fois par jour, le matin au réveil, et acquittons toute étude de la 
journée et de la nuit qui suit. Cette particularité est due au fait que l’on 
ne se déconnecte jamais complètement de la Torah, même lorsque l’on 
vaque à des occupations profanes. Par contre, nous récitons les Birkot 
haTorah le matin du fait que pendant notre sommeil, nous cessons de 
penser à la Torah. 
D’où la double question: si l’on dort profondément en journée, doit-
on réciter la Berakha lorsqu’on se réveille? Et inversement, si on étudie 
durant toute la nuit, est-on exempté de dire les Birkot haTorah dès le 
matin? Théoriquement, les 2 déductions devraient être vraies. Mais 
concrètement, la Halakha ne prescrit pas ainsi. Expliquons, en commençant 
par traiter de la loi de celui qui étudie toute la nuit –  Cf. Mer. 24 Iyar. 
Bien que, théoriquement, l’on devrait être dispensé de Birkot haTorah 
le lendemain matin, nous rapportions qu’un séfarade doit malgré tout 
dire ces Berakhot à l’aube. Pourquoi ? Les décisionnaires expliquent : 
puisque de manière générale, nos Maîtres ont instauré de dire les 
Birkot haTorah le matin à cause de l’interruption de la nuit, on considère 
désormais que la Berakha récitée chaque matin n’a pas la portée de 
dispenser l’étude d’un autre jour. 
Pour l’ashkénaze, nous rapportions que s’il n’a pas du tout dormi durant 
les 24h, il est dispensé de dire les Birkot haTorah, mais devra dans la 
mesure du possible s’en faire acquitter par une tierce personne, ou par 
la prière de Ahavat Olam [ou Ahava Raba] qui précède le Shema. Cette 
directive complexe découle directement de notre problématique ! D’un 
côté, la question pertinente soulevée l’empêche de réciter la Berakha 
le lendemain matin. D’un autre, la réponse rapportée –comme il est 
d’usage pour les séfarades– lui prescrit de chercher malgré tout à 
s’acquitter de cette Berakha ! Quant au cas où il a dormi durant le 1er 
jour, la Halakha dépend de la question de demain…
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HALAKHA -  Birkot haTorah

4347ème jour du Omer, 6 semaines et 5 jours

1. Abordons à présent la question de celui qui dort profondément en 
journée : pourquoi ne doit-il pas dire à son réveil les Birkot haTorah, 
puisque dans les lois de Berakhot, le sommeil fait toujours interruption ? 
Cette question est si pertinente, que le Tour impose effectivement de 
dire les Birkot haTorah au réveil, même lorsque l’on dort en journée ! 
Néanmoins, la Halakha ne retient pas cette instruction, à cause de l’avis 
de Rabeinou Tam, qui estime que les Birkot haTorah prononcées le 
matin acquittent toute étude jusqu’au lendemain suivant, quelles que 
soient les circonstances d’interruption. Et Rabeinou Yona d’expliquer: 
la Mitsva d’étudier la Torah incombe à chaque instant de la journée. 
Le fait d’être contraint de travailler nous ‘endette’ envers ce devoir, 
et l’étude de toute la journée  et même de la nuit qui suit permet de 
combler ce manque. De ce fait, toute étude est le règlement de la Mitsva 
débutée la journée passée, sur laquelle on a déjà prononcé une Berakha !
2. Remarquons que selon Rabeinou Tam, si l’on se réveille en pleine nuit 
et que l’on désire étudier, on sera dispensé de dire les Birkot haTorah. Or, 
le Choul’han Aroukh enseigne explicitement [ch.47 §13] que dans un tel cas, 
l’on est obligé de réciter les Birkot haTorah avant d’étudier. Il semble 
donc que l’avis de Rabeinou Tam ne soit pas retenu. Pourtant, au sujet 
de celui qui dort en journée, le Choul’han Aroukh [ch.47 §11] rapporte 2 avis: 
l’un enjoint de réciter les Birkot haTorah, l’autre dispense. Et d’ajouter 
que l’usage est de s’abstenir de les dire. 
Les décisionnaires expliquent que l’usage en vigueur a poussé le 
Choul’han Aroukh à considérer l’avis de Rabeinou Tam uniquement 
lorsqu’on dort en journée, mais qu’il a quand même retenu les avis qui 
imposent de réciter les Birkot haTorah lorsqu’on se réveille en pleine 
nuit du fait que l’on est dans ce cas considéré comme une nouvelle 
créature [comme l’expliquait le Rashba à propos de la Netilat Yadaïm]. 
Pour conclure, un séfarade s’abstiendra de réciter les Birkot haTorah 
lorsqu’il dort en journée. Et pour un ashkénaze, bien que l’usage soit 
de s’abstenir, le Mishna Beroura permet de les réciter s’il le souhaite. 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

44 48ème jour du Omer, 6 semaines et 6 jours

1. Comme nous l’apprenions, l’usage en vigueur est de ne pas dire 
les Birkot haTorah lorsqu’on dort en journée. Néanmoins, puisque 
cette dispense fait l’objet de grandes discussions, il est préférable 
de chercher à s’en acquitter si on en a la possibilité. Il est conseillé de 
réciter les Birkot haTorah, sans prononcer le nom d’Hashem, mais en 
le pensant uniquement. Puis, lorsqu’on dira le soir la prière de Arvit, 
on prononcera le texte de Ahavat Olam avec intention de s’acquitter 
du devoir de Berakha d’avant étude, puis l’on s’assoira après la prière 
quelques instants pour étudier ou lire un verset de la Torah. 
2. Pour les lois d’interruption de Berakha par le sommeil, on considère 
comme sommeil d’un point de vue halakhique le fait de dormir en 
position allongée plus d’une demi-heure, même habillé. Toutefois, 
dans le cas de quelqu’un qui fait une sieste de plus d’une demi-heure 
habillé, dans l’intention de reprendre des forces pour la soirée, et de 
repartir dormir plus tard, beaucoup de décisionnaires considèrent que 
cette première sieste n’a pas interrompu ses Birkot haTorah du matin 
précédent.  
3. Pour le cas de celui qui dort profondément en position assise, par ex. 
en posant sa tête dans les bras pendant plusieurs heures, son sommeil 
est considéré comme provisoire, et n’interrompt pas ses Berakhot. 
4. Question: Nous apprenions que l’usage est de ne pas réciter les 
Birkot haTorah lorsqu’on dort en journée plus d’une demi-heure, tandis 
qu’une demi-heure la nuit interrompt la Berakha de la veille. Que se 
passe-t-il si on dort 2 heures en fin d’après-midi, et que cette sieste se 
prolonge quelques minutes dans la nuit suivante? 
Réponse: Il faut réciter les Birkot haTorah. Les décisionnaires justifient: 
l’interruption des Birkot haTorah de la veille est due à l’état de sommeil 
profond durant la nuit, et non à la quantité de sommeil. De ce fait, le 
fait d’être en état de sommeil profond à la tombée de la nuit interrompt 
la Berakha récitée le matin !
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HALAKHA -  Birkot haTorah

4549ème jour du Omer, 7 semaines

Question: David se lève au milieu de la nuit et étudie la Torah, puis 
repart se coucher ensuite. Quand David doit-il réciter les Birkot haTorah?
Réponse: Question bien complexe… Succinctement : David dira 
les Berakhot à son 1er réveil, mais essaiera aussi à son 2e réveil de 
s’acquitter de nouveau de ces Berakhot – par une tierce personne, ou 
lorsqu’il dira la prière de Ahavat Olam. 
Explications: 
a. Comme nous le rapportions, nous tenons partiellement compte 

de l’avis de Rabeinou Tam, qui préconise de ne dire les Birkot haTorah 
qu’une fois par 24h. De ce point de vue, David n’a aucune nécessité de 
s’acquitter de nouveau de ces Berakhot à son 2e réveil. D’autant plus 
qu’il faut nécessairement réciter les Birkot haTorah après le premier 
réveil, puisque c’est à ce moment uniquement qu’on le considère 
comme une nouvelle créature, comme nous l’évoquions avant-hier. 
De ce fait, la loi stricte prescrit de se contenter de dire les Birkot 
haTorah au premier lever, et pas au second réveil. 

b. Cependant… Accrochez-vous, ce ne sera pas long ! Cette Halakha est 
discutée, du fait qu’elle se fonde sur une réponse à une contradiction 
entre 2 lois du Choulhan Aroukh. Or, qui dit question pertinente, dit 
aussi plusieurs réponses à considérer… En l’occurrence, certains 
estiment que seul le sommeil de la nuit est assez profond pour 
interrompre la Berakha du matin précédent. Selon cet avis, il ressort 
que chaque sommeil de la nuit impose de réciter de nouveau les 
Birkot haTorah – autant que le Rosh le préconise pour celui qui dort 
en journée ! Or, la tendance du Beit Yossef est de suivre l’avis du Rosh 
– si ce n’était l’usage explicite de ne pas dire ces Berakhot lorsqu’on 
dort en journée. 

En l’occurrence, il n’y a pas d’usage explicite qui enjoint de ne pas dire 
les Birkot haTorah au second réveil dans le cas en question, et plusieurs 
décisionnaires –notamment le Peri Hadash– sont d’avis à imposer de 
les réciter 2 fois. 
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HALAKHA -  Birkot haTorah

46 Bonne délivrance à Jessica Myriam Bat Sarah Valérie !

Rappel: celui qui se réveille en plein nuit et désire étudier devra dire les 
Birkat haTorah auparavant. S’il repart ensuite se coucher, la loi stricte 
le dispense de redire ces Berakhot, mais il fera tout de même bien de 
chercher à s’en acquitter par une tierce personne, ou par la prière de 
Ahavat Olam. Nous rapportions néanmoins que celui qui souhaite dire à 
chaque lever la Birkat haTorah a sur qui s’appuyer.  

1. Ajoutons quelques précisions sur ce sujet. La loi explicitée concerne 
essentiellement celui qui ne prévoyait pas d’aller redormir après, mais 
s’est finalement senti fatigué et a décidé de se recoucher un peu. 

2. Par contre, celui qui fait une sieste au début de la nuit afin de 
reprendre des forces pour la soirée, et prévoit de dormir principalement 
lorsqu’il se couchera beaucoup plus tard, plusieurs décisionnaires le 
dispensent de Birkot haTorah à son premier réveil.  

Et même si sa sieste s’est prolongée –quantitativement et 
qualitativement!– il reste selon la loi stricte dispensé des Birkot 
haTorah, tant que l’essentiel de sa nuit sera la seconde partie. Il lui sera 
tout de même conseillé de réciter les Berakhot sans prononcer le nom 
d’Hashem. [Selon le Mishna Beroura, un ashkénaze pourra s’appuyer 
sur l’avis qui permet de dire les Birkot haTorah s’il le désire.]

3. Un Bar Mitsva atteint sa majorité religieuse depuis le soir de ses 13 
ans. Certains pensent que ses Birkot haTorah prononcées la veille de 
sa majorité ne le dispensent pas le soir venu. Bien que la loi stricte 
le dispense de dire ces Berakhot, les décisionnaires lui conseillent de 
penser à s’en acquitter lorsqu’il priera la prière de Arvit dans Ahavat 
Olam, et de s’assoir étudier immédiatement après durant quelques 
minutes. [Et s’il veut commencer sa vie en beauté, qu’il prolonge même 
quelques heures!]
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HALAKHA - Berakha pendant le repas

47Hatslakha à l'association Hayé Hanna !

Les aliments dispensés de Berakha pendant le repas – ch.176-177
Nous avons souvent évoqué une règle fondamentale des lois des 
Berakhot : ַהָטֶפל ֶאת  ּפֹוֵטר   .l’essentiel dispense le superflu – ָהִעיָקר 
Lorsqu’on ajoute un ingrédient à un aliment pour améliorer son goût, 
tel qu’un carreau de chocolat dans un croissant, puisque le chocolat ne 
vient qu’accompagner le gâteau, il est négligeable et se fait acquitter 
de sa Berakha par celle de Mezonot récitée sur le croissant.
De ce principe très général découlent en fait de nombreuses 
applications, qui varient selon la situation et les types d’aliments. A 
titre d’exemple, si l’on mange un poisson salé, et que l’on veut ensuite 
manger un bout de pain pour apaiser ce goût fort, ce pain risque, selon 
le cas, d’être dispensé de Berakha de haMotsi, car il s’est déjà fait 
acquitter par la Berakha sur le poisson. La Halakha différenciera le cas 
où le pain est mangé en même temps que le poisson, du cas où le pain 
est consommé ensuite. Ce sujet sera amplement développé lorsque 
nous étudierons Beezrat Hashem le chapitre 212 du Choul’han Aroukh. 
Pour notre propos, les chapitres 176-177 traitent d’une application 
très particulière de ce principe : la dispense de dire la Berakha sur 
un aliment que l’on consomme dans un repas à base de pain. Dans 
plusieurs domaines, la Halakha attribue au pain un prestige spécial 
parce qu’il est l’aliment essentiel de l’homme. Aussi, lorsque l’on 
mange un repas à base de pain, on ne dit aucune Berakha sur les plats 
du repas, car on considère qu’ils ne font tous qu’accompagner le pain. 
Par ex. si l’on mange une salade pendant le repas, on ne dira pas la 
Berakha de haAdama, même si l’on ne mange pas de pain au moment 
où on entre la salade en bouche, car la Berakha du pain –l’essentiel– 
l’en a dispensée. En revanche, un dessert que l’on consomme en fin 
de repas, nécessite une Berakha, puisque l’on cesse alors de manger 
du pain. L’objet de notre étude sera de préciser exactement les types 
d’aliments du repas qui seront dispensés de Berakha.
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48 Leillouï nichmat Haim ben Eliahou Benchetrit z"l 

Généralités
Introduisons les lois des aliments pendant le repas par une allégorie 
qui mettra en évidence l’esprit de ces Halakhot. Après des combats 
intenses, le bataillon 26 réputé pour sa solidarité et sa coordination 
vainc l’ennemi et remporte la guerre. L’état-major organise une 
réception pour féliciter ces vaillants guerriers, en y invitant les 
hautes personnalités du pays. N’est-ce pas le commandant qui va 
concrètement monter sur scène, et recevoir les éloges et le trophée ? 
Cela ne contredit pourtant pas le fait que chaque soldat va se sentir 
personnellement gratifié, parce qu’il forme une entité avec ses 
camarades, et éprouve une grande fierté lorsque l’on vante son chef !
Durant ces semaines de guerre, ce bataillon a été soutenu et épaulé 
par les habitants d’un village limitrophe, qui lui apportaient des plats 
chauds et des mets délicats. Lors de la cérémonie, on ne manquera 
certainement pas de remercier indépendamment ces villageois, en 
remettant une médaille à leur maire. 
Supposons à présent qu’un guerrier grièvement blessé manque la 
cérémonie. Quelques temps après, il se relève.  L’état-major se souciera 
sans aucun doute de lui organiser une nouvelle réception, qui sera certes 
moins importante, mais tout aussi touchante à son niveau personnel ! 
Evoquons à présent un cas particulier. Certes, les guerriers étaient 
braves et fraternels… A une exception près: leur commandant ! Cette 
fripouille passait son temps à piller les maisons ennemies pour dérober 
leur Vodka, et abusait de son autorité pour fustiger celui qui osait faire 
une remarque. Aussi, après la réception, les soldats se plaignent au 
chef d’état-major, qui blâme ce commandant. L’état-major confus ne 
va-t-il pas organiser une seconde cérémonie, dans laquelle il félicitera 
davantage la fidélité des guerriers envers leur nation, malgré l’égoïste 
soulard qui les exploitait ?!
Si vous avez intégré cette allégorie, vous comprendrez sans peine 
toutes les lois qui suivront…                                                                      
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49Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l

Comme nous l’expliquions, le pain est l’élément de base du repas – 
le commandant. Le repas est certes composé de plusieurs éléments, 
mais qui s’unissent tous pour concrétiser un but commun: nourrir, 
rassasier ! Aussi, nos Maîtres ont démarqué le prestige du pain en 
instaurant que la Berakha récitée dessus acquitte tous les autres 
éléments du repas – les guerriers qui assistent le commandant pour 
‘vaincre’ la faim.  
Il arrive toutefois que l’on mange pendant le repas des éléments qui 
ne viennent pas nourrir et rassasier, mais plutôt, ajouter des petites 
touches joyeuses, délicates, ou même calmer un estomac un peu trop 
excité – les villageois. Ces éléments requièrent alors une Berakha 
individuelle – la médaille remise au maire du village. [Reste à définir 
toutefois qui est considéré comme membre du bataillon, et qui est un 
membre externe. Ou pour rester sur notre métaphore, il est évident que 
les infirmiers et le ‘cuisto’ ne recevront pas de distinction personnelle, 
car ils font partie intégrante du bataillon !]

Il arrive toutefois qu’au milieu du repas, on apporte un aliment que l’on 
ne prévoyait pas du tout de manger lorsque l’on prononçait la Berakha 
sur le pain – le guerrier blessé absent.  Nous évoquerons notamment 
le cas d’un plat que l’on nous apporte de l’extérieur au milieu du repas. 
Cet aliment requerra alors une Berakha indépendante, même s’il a 
le même but commun à tous les éléments du repas : rassasier – au 
même titre que l’on organise une seconde cérémonie au blessé ! 

Quant au cas farfelu du commandant soulard, je l’ai surtout évoqué 
pour le fun… En fait, il illustre un cas original du Mishna Beroura qui est 
assez complexe: celui qui dit haMotsi sur un bout de pain, alors qu’il 
n’a aucune envie de manger du pain, mais uniquement les salades et 
les plats qui suivront. Selon le cas, il est possible que la Berakha du 
pain n’acquitte pas ces éléments, car le pain ne remplit alors plus sa 
fonction de chef !
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50 Leillouï nichmat Camouna Bat Gomara Tuil Lebet Journo z''l

Synthétisons 2 points essentiels de notre introduction. Le pain est 
l’aliment essentiel qui dispense par sa Berakha tous les éléments du 
repas, à 2 exceptions près : 
1°) l’aliment qui n’est pas une partie intégrante du repas.  
2°) l’aliment qui, pour des concours de circonstances, n’a pas pu se 

faire dispenser par la Berakha de haMotsi. 
Commençons par préciser le 2e axiome, qui est bien plus simple que 
le 1er. 

Quand la Berakha de haMotsi dispense-t-elle les aliments ?
1. Question: Mme Sarfati a fait une méga-Pkaïla, et envoie à Shabbat 
midi un petit pot à tous les voisins de l’immeuble ! [Il y a bien sûr un Erouv 
dans l’immeuble pour permettre de porter dans l’immeuble.] Si l’on est 
au milieu du repas lorsqu’on reçoit ce plat, faut-il dire dessus la Berakha ?
Réponse: Un séfarade dira la Berakha, mais pas un ashkénaze. 
Explications: 
a. Une Berakha prononcée sur un aliment dispense tous les aliments de 

même Berakha que l’on prévoit de manger. A savoir : le menu concret 
que l’on prévoit de servir. Mais aussi, tout ce que l’on a à disposition 
chez soi, car ‘lorsqu’on commence à manger un peu, on se laisse glisser 
à un festin !’ [m-b ch.179 §9] Par contre, l’aliment qui n’est pas dans notre 
propriété est exclu de la Berakha, puisque l’on n’a concrètement pas 
la possibilité de le consommer. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh [ch.177 

§5] suivi par les séfarades. 
b. Toutefois, lorsque l’on a une pensée explicite de dispenser par une 

Berakha tous les aliments du monde qui pourraient nous parvenir, il est 
possible de les acquitter. Aussi, selon le Rama, lorsque l’on s’installe 
manger un repas à base de pain, on pense inconsciemment à 
dispenser tout ce qui pourrait nous parvenir, et l’on ne dira de ce fait 
jamais de Berakha sur un plat envoyé par un voisin. Les ashkénazes 
suivent cet avis.
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51Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche

Nous découvrions une discussion essentielle concernant les plats et 
aliments que l’on reçoit de l’extérieur alors que l’on a déjà débuté son 
repas. Le Choul’han Aroukh enjoint de dire la Berakha sur ce plat, tandis 
que le Rama l’en dispense. Apportons quelques précisions sur les 2 avis. 
1. L’instruction du Rama ne concerne que celui qui s’installe manger 
du pain. Mais s’il mange un fruit ou gâteau par ex., et reçoit pendant 
sa consommation un nouvel aliment de même Berakha, même un 
ashkénaze devra redire la Berakha sur ce dernier. 
2. Même pour un séfarade, si l’usage est de s’envoyer de temps à autres 
entre voisins des spécialités-maison, on ne dira pas de Berakha. Le cas se 
présente notamment à Pourim, lorsque l’on s’envoie des Mishloa’h Manot 
– la Mitsva d’envoyer à ses voisins des plats/ gâteaux… Si l’on reçoit un 
plat après s’être attablé, même un séfarade ne dira pas de Berakha, car 
on estime qu’il prévoit inconsciemment de manger tous les éventuels 
plats qui lui parviendront, et pense de facto à les acquitter. 
3. Inversement, un ashkénaze doit parfois dire une Berakha sur le plat 
qu’il reçoit: si ses actions témoignent de son intention explicite de 
ne pas acquitter d’autres aliments. Par ex. s’il achète un 1er pain qu’il 
finit, et décide d’aller en acheter un 2e; puisqu’il aurait pu économiser 
ses efforts et acheter les 2 pains d’un coup, son procédé prouve qu’il 
n’avait aucune intention de manger ce dernier pain au moment de la 
Berakha, et ne l’a donc pas acquitté. [m-b ch.174 §18] 
4. De manière générale, ashkénazes comme séfarades feront toujours 
bien de penser explicitement lors de la Berakha de haMotsi à dispenser 
tous les éventuels plats qu’on apporterait pendant le repas de l’extérieur.
Pour aller plus loin… Pour les séfarades, le Ben Ish Haï [nASSo §12] préconise 
a priori de contourner cette discussion. Et pour les ashkénazes, certains 
expliquent que la motivation du Rama découle du fait qu’à l’époque, 
l’usage était de s’envoyer occasionnellement des plats entre voisins. 
Or, à notre époque, cet usage est obsolète, et il est de ce fait probable 
que le Rama requiert lui-aussi de dire la Berakha sur ces plats.  
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52 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

1. Question: Pendant que Dan prend son petit-déjeuner, son ami lui 
apporte de l’extérieur du Kiri ou du Nutella. Dan devra-t-il réciter une 
Berakha sur cette pâte à tartiner avant de l’étaler ?
Réponse: S’il l’étale sur une brioche [Mezonot], il devra dire Shéhakol sur 
ces pâtes. Et s’il l’étale sur du pain, cela dépend de la discussion évoquée 
ces 2 derniers jours. Soit, le séfarade dira Shéhakol, et pas l’ashkénaze. 
Explications: 
a. Nous apprenions que la Berakha sur l’essentiel acquitte le superflu; il 

faut néanmoins préciser que cette règle ne dispense pas le superflu 
de Berakha, mais l’en acquitte, par la Berakha de l’essentiel!
Autrement dit: on a toujours le devoir de dire une Berakha sur le 
superflu, que l’on remplit en temps normal par l’intermédiaire de 
l’essentiel. Si pour une quelconque raison, la Berakha de l’essentiel 
ne dispense pas l’accompagnateur, ce dernier requerra une Berakha 
indépendante ! [cf. m-b ch.177 §20, hAZon ISh ch.27 §9]

b. Notons tout de même que certains affirment que le ‘superflu’ que 
l’on ne consomme qu’avec du pain ou du gâteau est dispensé de 
Berakha [erekh Lehem IbId.]. Bien que cet avis ne fasse pas loi, on fera a priori 
mieux de dire la Berakha de Shéhakol sur un autre aliment, tel que sur 
un bonbon par ex. 

Que considère-t-on comme partie intégrante du repas?
Nous voilà dans le vif du sujet… Pourquoi dit-on une Berakha sur un 
dessert? Que considère-t-on comme dessert? L’expresso en fin de 
repas entre-t-il dans cette catégorie ? Et si l’on goûte du dessert au 
milieu du repas ? En entrée – tel qu’un pamplemousse en salade ? Les 
amuse-gueule que l’on sert en apéritif requièrent-ils une Berakha ? 
Si l’on sert une compote en dessert, mais qu’on aime la manger en 
trempant son pain, faut-il dire une Berakha ? La réponse à toutes ces 
questions dépendra de la définition exacte du repas.                    
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53Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

Par définition, le repas a pour but de nourrir, rassasier. Aussi, tout 
aliment du repas qui prend un rôle actif dans ce projet est un élément 
intrinsèque du repas, et se fait de facto dispenser par la Berakha 
récitée sur le grand patron : le pain. Concrètement, on peut hiérarchiser 
plusieurs niveaux de participation au repas. [Comme dans l’allégorie 
du ‘bataillon 26’, où l’on félicite dans le même élan les soldats, les 
techniciens, les infirmiers, le cuisinier, etc.]  
1°) Les acteurs les plus actifs du repas sont bien-sûr les mets que 
l’on mange en même temps que le pain – qu’il s’agisse d’une pâte à 
tartiner sur le pain, ou même, d’une salade ou plat que l’on mange 
tantôt indépendamment, tantôt en le portant en bouche avec du pain.  
2°) De même, le plat de résistance composé de sucres lents – les 
pâtes, le couscous, une tourte… Même si on ne mange jamais ces 
aliments en même temps que du pain, puisqu’on les mange dans le 
but de se rassasier, ils font partie intégrante du repas. [m-b ch.177 §2]

3°) Mais le cercle des participants actifs au projet ‘nourrir et rassasier’ 
est plus large. Les décisionnaires incluent encore les aliments qui 
mettent en appétit. Notamment, si l’on mange en apéritif des citrons 
salés, des olives ou des cornichons [m-b ch.174 §39]. Il faut toutefois 
s’assurer que ces encas viennent attiser l’appétit, et non gaver. A 
exclure, nos pistaches et cacahuètes, qui requerront une Berakha 
indépendante. [De là découlera la loi du pamplemousse que certains 
mangent en entrée, ou même des Simanim de Rosh Hashana.]  
4°) Un exemple encore plus extrême est celui de l’eau et des boissons 
du repas. Il y a une grande discussion sur le sujet. Concrètement, 
l’eau n’a pas pour fonction de rassasier, et certains sont donc d’avis 
à imposer de dire Shéhakol pendant le repas. Mais le Choul’han Aroukh 
[ch.174] retient l’avis qui dispense : puisqu’un déroulement normal d’un 
repas prévoit de boire pendant que l’on mange, on considère toute 
boisson comme une partie intégrante du repas!  

D I M A N C H E           
13 Sivan 5779
16 / 06 / 19



HALAKHA - Berakha pendant le repas

54 Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z"l

Nous avons jusque-là rapporté des exemples d’aliments dispensés de 
Berakha pendant le repas. Précisons à présent quels sont les aliments 
qui ne sont pas considérés comme une partie intégrante du repas, et 
requièrent de ce fait une Berakha indépendante. De manière générale, 
ce groupe d’aliments inclut tout ce que l’on mange pour le plaisir, 
pour profiter de son goût fort ou raffiné, sans aucune intention de 
se rassasier ou de compléter un apport nutritionnel. Un tel aliment 
requerra une Berakha indépendante, lorsqu’on le mange en dessert, ou 
même en début de repas, ou au milieu. 
Si le principe peut paraître simple, la définition exacte de ces aliments 
n’est pas si évidente. En effet, nous pouvons facilement déduire que 
tout fruit, amuse-gueule, dessert glacé ou sucrerie que l’on mange 
à la fin ou au milieu du repas nécessite une Berakha. Toutefois, les 
décisionnaires peinent à établir une Halakha claire dans de nombreuses 
situations, et conseillent souvent de contourner le problème. 
Concrètement, 5 cas particuliers font exception : les glaces, le café et 
thé, les gâteaux, le vin, et le fruit que l’on mange en guise de repas. 
Pour notre chance, les 4 premiers ont été étudiés ces derniers mois. 
Résumons leurs principes, et approfondissons ensuite le cas du repas 
à base de fruits. 
1°) Les glaces. La question des glaces est relativement simple. Nous 
apprenions hier que les boissons sont dispensées de Berakha pendant 
le repas, car elles sont une partie intégrante du repas. Supposons 
que l’on boive un Coca bien glacé, limite glace pilée ; ce petit plaisir 
rafraîchissant ne requerra toujours pas de Berakha, car il s’agit là 
finalement d’une boisson ! Si l’on continue à tâtonner ainsi, quel sera 
alors le statut d’un sorbet ? N’est-il pas lui-aussi une boisson glacée 
que l’on saisit par un bâtonnet ? C’est la raison pour laquelle beaucoup 
de décisionnaires le dispensent de Berakha, jusqu’à ce que cette glace 
soit crémeuse, réalisée à partir d’œuf ou de crème fouettée. 
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55Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana
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2°) Le café/thé. La problématique du café ou thé en fin de repas découle 
d’un certain paradoxe de la loi des boissons pendant le repas. En effet, il 
semble difficile de prime abord de définir une boisson comme un élément 
intrinsèque du repas. Et pourtant, la Halakha établit que la Berakha de 
haMotsi les dispense, et laisse les décisionnaires perplexes, car sans 
définition exacte, on ne peut établir de règle qui génèrera le statut de 
toutes sortes de boissons un peu particulières, telles que les boissons 
alcoolisées [m-b ch.174 §39]. Ou encore, le café / thé : puisque l’on boit ces 
boissons pour digérer ou se réveiller, certains pensent qu’elles ne font 
plus partie du repas, et nécessitent de ce fait de dire Shéhakol. Néanmoins, 
le Mishna Beroura [IbId.] ne tranche pas cette loi, et suggère de contourner 
le problème en disant Shéhakol sur un bonbon, ou même sur du sucre. 
3°) Les gâteaux. Lorsque l’on mange un gâteau en dessert après un 
repas à base de pain, il faut théoriquement dire dessus la Berakha de 
Mezonot, pour se gaver davantage. Mais voilà… supposons que l’on 
mange en dessert un vrai pain – par ex. une Hala qui vient de sortir du 
four ; on ne dira bien sûr aucune Berakha sur ce dessert, puisqu’il s’agit 
finalement de pain que l’on a déjà acquitté par le Motsi du début du 
repas. Logique, non?! Et bien… Sachez que la plupart de nos gâteaux 
sont peut-être du pain ! 
Concrètement, un gâteau est sans équivoque Mezonot s’il répond à 
l’une des 2 définitions : 

-- s’il est fait à base d’une pâte liquide, tel qu’un cake anglais. 
-- et s’il est fait à partir d’une pâte épaisse, il doit impérativement 
remplir les 3 conditions suivantes: 
a. sa pâte doit être aromatisée – sucre ou huile en grande quantité, 
b. le gâteau doit être fourré de sucre, ou de miel, de fruits, etc.
c. le gâteau après cuisson doit être croustillant.  

En l’absence de ces 3 conditions, il est préférable de manger ces 
gâteaux après le Birkat haMazon – Cf. 5 minutes éternelles n°82. 
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4°) Le vin. On doit toujours dire haGuefen sur le vin que l’on boit pendant 
le repas, même s’il fait intrinsèquement partie du repas – par ex. si 
boire pendant le repas permet de mieux manger et se rassasier. Cette 
particularité est due au fait qu’on utilise cette boisson pour dire des 
Kidoush à différentes occasions. Si l’on se réfère à la parabole du ‘bataillon 
26’, on pourrait comparer le vin au commandant d’un autre bataillon 
venu en aide à ses frères d’arme ; puisqu’il est une entité indépendante, 
il ne peut être inclus dans le même éloge que ses confrères !
5°) Abordons à présent le statut du fruit que l’on mange en guise de 
repas. Comme nous l’avons appris, on ne dit pas de Berakha sur un fruit 
pendant le repas, car l’usage est de le manger en fin de repas, pour finir 
sur une touche douce, aromatisée. D’où la question: si l’on mange un 
fruit en guise de salade du repas, ce fruit requiert-il une Berakha? 
Traitons cette question à partir de 2 applications. Si l’on ouvre notre 
repas en mangeant un pamplemousse en assiette, est-on dispensé 
de dire dessus une Berakha indépendante – à l’instar d’une salade 
d’avocat ou de carotte ? De même, si l’on mange un repas un trempant 
du pain dans de la compote de pommes, faut-il dire une Berakha sur 
cette compote? Le fait de manger ces fruits en guise de plat avec du 
pain les dispense-t-il de Berakha ? Commençons par poser la Halakha, 
que nous expliquerons demain.
Bien que l’avocat prenne un vrai statut ‘d’accompagnateur’ du pain –et 
se fasse donc acquitter par la Berakha de haMotsi–, il faut dire la Berakha 
de haEts sur le pamplemousse, même si on le mange en assiette, en 
trempant de temps à autre son pain dans son jus. Selon la loi stricte, il 
y a un moyen de le dispenser de Berakha indépendante, si on le mange 
avec du pain, en mettant la première et la dernière bouchée [au moins] 
en sandwich. Il est toutefois déconseillé d’agir ainsi. 
Quant à la compote, il suffit a priori de manger la première bouchée 
avec du pain, et l’on a ensuite le droit de manger sans Berakha tout le 
reste de la compote même sans pain. 
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Nous évoquions 3 cas de fruits que l’on mange en salade –l’avocat, le 
pamplemousse et la compote de pommes– en précisant pour chacun 
une instruction différente. Expliquons le principe. La Halakha considère 
2 paramètres: l’intention personnelle de celui qui les mange, l’usage 
du monde de ces aliments. A vrai dire, un 3e paramètre interfèrera: 
la fonction de cet aliment – s’il vient rassasier ou attiser l’appétit. 
Mais nous nous fonderons sur l’avis [médical] qui estime que ces 
fruits n’excitent pas l’appétit, qui permettra d’ailleurs de simplifier la 
présentation de ces lois. 
1°) L’avocat. Il est dispensé de Berakha même si on le mange en salade 
sans pain, car tout le monde le mange avec une intention de repas, c.-
à-d. de se nourrir et se rassasier. 
2°) Le pamplemousse. L’usage du monde est de manger ce fruit 
en dessert, pour terminer sur une touche aromatisée acidulée, 
et non pour se rassasier. Il nécessite donc, en temps normal, une 
Berakha indépendante. Néanmoins, lorsqu’on décide ‘faire un repas 
à base de fruit’, c.-à-d. garnir son repas en accompagnant son pain 
d’éléments non prédisposés à composer un repas, la Halakha permet 
de transformer ce dessert en composante essentielle du repas, en le 
consommant avec du pain. Il faudra alors commencer et terminer sa 
consommation en le mangeant avec du pain [chou-Ar ch.177 §1]. Notons tout 
de même que le Mishna Beroura [§10] suggère d’éviter cette procédure 
controversée, et conseille plutôt de commencer à manger un bout de 
pamplemousse sans pain, en disant la Berakha de haEts.
La loi sera la même si l’on veut fourrer son pain avec des sucreries, 
marshmallow, etc. Il suffit de manger la première et la dernière bouchée 
avec du pain, et il sera entre les 2 permis de manger les confiseries 
sans Berakha au milieu du repas. Mais attention: cette option n’est 
proposée que si l’on mange réellement ces desserts en guise de plat 
de résistance. Par contre, on ne pourra jamais contourner la Berakha 
d’un dessert en en mangeant un peu en sandwich. [m-b §8]

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l



HALAKHA - Berakha pendant le repas

58

V E N D R E D I                 
18 Sivan 5779
21 / 06 / 19

3°) La compote de pomme que l’on mange avec du pain. Pour rappel, 
l’instruction de ce cas diffère de celle du pamplemousse en entrée sur 
2 points: d’abord, il suffit de ne manger que la 1ère bouchée avec du pain 
[chou-Ar ch.177 §3]. Mais aussi, l’on peut sans équivoque agir ainsi [tandis 
que le Mishna Beroura conseille d’éviter le recours au pamplemousse 
en sandwich]. 
Cette différence n’est pas intrinsèque à ces 2 produits ; elle dépend 
en fait de la conduite de celui qui mange. Soit, dans nos exemples 
proposés, la compote est l’unique plat de résistance, tandis que le 
pamplemousse n’est qu’une entrée, qui sera suivie d’un réel plat à base 
de viande, poisson, légume… D’une certaine manière, il est plus facile 
de transformer un dessert en plat lorsqu’il est réellement l’unique 
composant du repas ! Aussi, les instructions du pamplemousse et de 
la compote s’interchangeront si l’on ne mange qu’un pamplemousse 
durant le repas, ou si l’on mange une compote de pomme en entrée 
uniquement ! 
4°) Le fruit qui attise l’appétit. Toutes les instructions évoquées ne 
sont fondées que si l’on suppose que le pamplemousse et la compote 
viennent rassasier. Mais si l’on consomme un fruit qui attise l’appétit, 
il sera alors dispensé de Berakha, pour la simple raison qu’il prendra 
alors un rôle très actif dans le repas : il prépare le terrain au pain, pour 
le consommer avec encore plus d’entrain ! Le Mishna Beroura rapporte 
comme exemple concret celui qui mange en apéritif des citrons salés, 
des olives ou des cornichons [ch.174 §39]. Tandis que les amuse-gueule, 
pistaches, cacahuètes etc. n’entrent strictement pas dans cette 
catégorie, puisque ces produits gras ont plutôt tendance à gaver !
[Aussi, ne vous étonnez pas si vous trouvez des livres de Halakha qui 
dispensent de Berakha le pamplemousse ou melon en entrée. Cela 
provient du fait qu’ils estiment que ces fruits attisent l’appétit. Mais 
les contemporains rapportent –après conseil de nutritionnistes– que 
ces fruits rassasient !]

Leillouï nichmat Avraham Norbert Haï ben Fortunée Mazal z"l
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1. Question: Le régime alimentaire d’Avi prévoit d’éviter autant que 
possible de manger du pain. Aussi, Avi se fait en repas des méga-
salades, garnies et diversifiées, dans lesquelles il mélange une petite 
base de riz, ainsi que toutes sortes de légumes, féculents, œufs, 
protéines, etc. Or, la Berakha à dire sur une salade où sont mélangées 
tant de Berakhot différentes est une question assez complexe [que L’on 

APPrendrA LorSque L’on ArrIverA Au ch.212]. Aussi, Avi souhaite contourner le problème 
en mangeant en début de repas un peu de pain, et dispenser ainsi cette 
salade de Berakha. Peut-il agir ainsi ?
Réponse: Avi doit nécessairement manger un Kazaït –27g– de pain. 
Autrement, le pain ne dispense pas les autres aliments de Berakha.
Précisons toutefois que dans un tel cas, un séfarade fera certes Netilat 
Yadaïm, mais ne dira pas de Berakha tant qu’il ne prévoit pas de manger 
54g de pain [chou-Ar ch.158 §2] ; tandis qu’un ashkénaze dire la Berakha de Al 
Netilat Yadaïm lorsqu’il se lavera les mains.
Explication: Vous souvenez-vous du cas du ‘commandant soulard’ de 
l’allégorie? Dans la même idée, le Mishna Beroura [ch.177 §3] rapporte une 
discussion concernant celui qui mange un bout de pain dans la seule 
intention de dispenser de Berakha les autres aliments. Puisque ce pain 
ne joue plus son rôle de base essentielle du repas, certains pensent 
que la Berakha n’acquittera plus les autres aliments, même s’il mange 
27g. [Par contre, si l’on mange une quantité plus conséquente, on 
parviendra malgré tout à acquitter tous les autres plats.] 
Néanmoins, le cas d’Avi est différent, du fait qu’il mange ce repas dans 
le but de se rassasier, et qu’il aurait à la limite bien voulu plus de pain 
si ses conditions physiques le lui permettaient ! Aussi, son bout de 
pain parvient à maintenir son rôle de ‘base du repas’ [à l’instar d’un 
commandant sur chaise roulante qui parvient malgré tout à diriger le 
bataillon 26 !] Il faut néanmoins impérativement manger au moins 27g 
pour laisser un rôle significatif au pain. 



  HALAKHA - Maquillage permanent

60

D I M A N C H E           
20 Sivan 5779
23 / 06 / 19

Le tatouage
Une lectrice m’a récemment posé une question à propos du maquillage 
permanent, un thème que nous traitions dans nos débuts, au n°18 d’Iyar 5772. A 
sa demande, reprenons cette étude de Halakha, ainsi que celle du rasage à la lame. 
1. Un verset de Kedoshim [vAyIkrA 19:27] dit: ֶכם ֲאִני נּו ּבָ  ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתּתְ
 et ne vous imprimez point de tatouage, Je suis Hashem. Le Rambam - ’ה
explique que l’usage des idolâtres d’époque était de graver le nom de 
leur divinité sur leur corps en signe de soumission, et que le Torah a de 
ce fait interdit de se tatouer.  
2. D’où une discussion essentielle entre les Tanaïm, dans la Mishna 
de Makot [21A] : puisque l’interdit de se tatouer découle des mœurs 
idolâtres, Rabbi Shimon pense que cela implique uniquement de ne 
pas se graver un nom de Avoda Zara [d’idolâtrie]. Toute autre forme de 
tatouage n’est interdite que miDérabanan – par ordre rabbinique. 
A l’opposé, les Hakhamim pensent que toutes les formes de tatouage 
sont, par extension, incluses dans cet interdit de la Torah. Se fondant 
sur la plupart des Rishonim, le Tour et le Beit Yossef [y-d ch.180] établissent 
la Halakha comme ce dernier avis. 
3. La Mishna citée précise que le tatouage interdit doit nécessairement 
être une écriture durable, qui implique 2 actions: s’égratigner la peau, 
puis remplir d’encre cette ouverture.   
4. A quelle profondeur d’égratignure transgresse-t-on l’interdit de la 
Torah? Il faut savoir que, selon la profondeur de l’égratignure, la longévité 
du tatouage ne sera pas la même. Si on introduit l’encre superficiellement, 
dans l’épiderme uniquement, le tatouage perdurera durant 2 à 4 ans. 
Tandis qu’une teinte dans le derme (la 2e couche) ne s’effacera jamais. 
Concrètement, ce point fait l’objet d’une discussion. Certains pensent 
que tout tatouage assez profond pour perdurer longtemps est interdit. 
Tandis que d’autres requièrent que ce tatouage reste gravé à jamais. 
Autrement, on ne transgresse qu’un interdit Dérabanan s’il reste gravé 
longtemps. [cf. rIvAn IbId. Sur LA mIShnA, PuIS dAnS LA guemArA efer mAkLeh] 

Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout
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1. Nous apprenions hier que l’interdit de la Torah de se tatouer 
n’implique que le tatouage permanent – c.-à-d. s’égratigner puis 
remplir l’ouverture d’encre. Y a-t-il un interdit Dérabanan –d’ordre 
rabbinique– à écrire uniquement sur la peau? Les décisionnaires ne 
sont pas unanimes. La tendance est en général de tolérer une telle 
écriture. Tel est notamment l’avis de Rav S. Wozner zatsal [Shevet hALevy III 

ch.111].
2. La médecine d’époque préconisait de déposer de la cendre sur 
une blessure. La Guemara [IbId.] rapporte l’avis de certains Amoraïm qui 
interdisent ce procédé, du fait que la trace restera en permanence, et 
que cela pourra faire penser à un tatouage. Et de conclure que cette 
action est permise, du fait que la cicatrice restera elle aussi, et 
prouvera donc constamment que la trace provient d’une plaie et non 
d’un tatouage.  
3. Remarquons que la trace laissée par ce soin n’a vraisemblablement 
aucune forme particulière. Et pourtant, elle aurait été interdite en 
l’absence de cicatrice! Nous pouvons donc déduire que l’interdit de se 
tatouer implique toute trace que l’on fixe sur la peau. 
4. Pourtant, plusieurs Rishonim écrivent que l’interdit de la Torah de 
se tatouer n’implique qu’une écriture, sans évoquer la déduction de 
cette Guemara. Les décisionnaires concluent: une écriture tatouée est 
interdite Déoraïta –par la Torah–, tandis qu’une une simple trace ne 
l’est que miDérabanan – d’ordre rabbinique.    
5. Quant au tatouage d’emblème ou de sigle, il fait l’objet d’une 
discussion. Certains pensent que seule l’écriture de lettre est interdite par 
la Torah, d’autres pensent que l’emblème est aussi inclus dans l’interdit 
de se tatouer. Mais cela reste interdit miDérabanan de toute façon.   
6. L’interdit de se tatouer incombe aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. De même, un adulte qui tatoue un enfant transgresse 
’interdit de la Torah.

Refoua chelema à Ruth bat Traina
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1. Après avoir introduit les connaissances théoriques de l’interdit de 
se tatouer, abordons à présent la Halakha du maquillage permanent. 
- Commençons par définir la nature de l’éventuel interdit. Puisqu’il ne 

s’agit ni de lettre, ni de dessin, ce maquillage n’est donc pas interdit 
par la Torah, mais uniquement Dérabanan. 

- La longévité. Le principe du maquillage permanent consiste à infiltrer 
des pigments dans l’épiderme uniquement. Pour cette raison, ce 
procédé doit être réitéré tous les 2 à 3 ans. Nous rapportions à ce 
sujet que certains pensent qu’un tel tatouage n’est pas interdit par la 
Torah, mais uniquement miDérabanan.

- Le but. Certains pensent que l’interdit de la Torah n’implique que le 
tatouage fait dans le but de porter cette écriture sur le corps – par ex. 
marquer l’appartenance à une Avoda Zara ou une idéologie [guet PAShout 

even eZer §124-30]. Mais si on tatoue pour une raison extrinsèque –pour 
surveillance1 ou encore, pour s’embellir–, l’interdit n’est que Dérabanan. 

Il y a donc un interdit Dérabanan à faire ce soin cosmétique. 
2. Une rumeur court que Rav O. Yossef zatsal aurait toléré le maquillage 
permanent. Cette rumeur est fausse !!! Dans le Taharat haBaït [III], le Rav 
conclut uniquement qu’il ne faut pas bannir une femme qui s’entête 
à faire ce soin, car elle a tout de même certains avis sur lesquels 
s’appuyer [difficilement]. Il n’a cependant évoqué aucune permission 
franche sur ce sujet pour le commun des femmes. 
3. Pour plusieurs interdits Dérabanan, nos Maîtres ont levé leurs 
interdits lorsqu’il y a une grande gêne. [Notons au passage que la Torah 
elle-même a parfois considéré ce type de paramètre.] Aussi, Rav O. 
Yossef [IbId.] déduit qu’il en va de même pour le maquillage permanent: 
une femme qui souffre d’un défaut physique –une cicatrice, ou Has 
Veshalom une perte de sourcils due à des soins médicaux– pourra 
a priori faire ce soin, si cela lui permet d’apaiser son malaise en 
camouflant ce défaut.
1- Exemple : une personne âgée stressée qui voudrait inscrire son type de sang sur son bras, pour faciliter la 
tâche aux secours en cas de malaise dans un lieu public…

Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har
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Le rasage
Le verset qui précède l’interdit de se tatouer est celui de se raser les 
coins de la tête et de la barbe, comme il est dit :ֶכם ַאת רֹאׁשְ פּו ּפְ  לֹא ַתּקִ
ְזָקֶנָך ַאת  ּפְ ֵאת  ִחית  ַתׁשְ  N’arrondissez pas les extrémités de votre - ְולֹא 
chevelure, ne rase pas les coins de ta barbe. 
Le Rambam rapporte que cet interdit aussi découle des usages des 
idolâtres d’époque, dont la Torah a voulu nous écarter totalement. A 
contrario, le Tour réfute ce propos, affirmant qu’il n’est pas de notre 
devoir d’interpréter les Mitsvot de la Torah lorsque le verset n’en a pas 
explicité la raison. Quoi qu’il en soit, ces 2 actions sont des interdictions 
très graves, que nous étudierons pour les prochains jours. 
1. L’interdiction de se raser la barbe. La Guemara enseigne que cet 
interdit ne concerne qu’un rasage qui détruit le poil à sa racine. A exclure:

a. le rasage au ciseau [ou à la tondeuse], qui coupe le poil uniquement.
b. l’épilation de la barbe, qui déracine le poil sans le raser.

2. Le verset n’interdit de se raser que les coins de la barbe. La Guemara 
explicite 5 coins, qui font l’objet de grandes discussions. Au total, ce 
sont plus de 10 points de barbe qui sont concernés. Cette discussion 
n’étant pas tranchée, le Choul’han Aroukh conseille vivement de ne 
rien se raser avec une lame, pas même les endroits où il n’y a pas de 
discussion – tel que le cou sous le menton, là où il n’y a pas d’os. 
3. Le rasoir électrique. Plusieurs décisionnaires l’interdisent, du fait 
que la peau entre parfois à travers la grille et la lame rase le poil à sa 
racine. Le Hafets Haïm interdisait déjà les rasoirs d’il y a plus de 90 ans. 
On demanda un jour au Hazon Ish son avis sur un rasoir. Il couvrit sa 
main d’encre, puis passa le rasoir. Lorsqu’il remarqua l’encre effacée en 
quelques endroits –donc, que la lame avait touché la peau– il prononça 
lui-aussi un interdit formel. Toutefois, d’autres décisionnaires tolèrent 
de se raser avec certains rasoirs électriques. Rav Eliashiv requiert de 
sentir après rasage des petits poils au toucher. Et le Rav O. Yossef 
prescrit de se raser sans appuyer avec le rasoir sur la peau. 

Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l
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1. Nous expliquions que le rasage au rasoir électrique présente 
souvent un problème halakhique. Plus le rasoir sera bon – c.-à-d. 
qu’il rase de près – plus la Halakha le considèrera mauvais – car il y a 
de fortes chances que la lame touche directement la peau. Plusieurs 
décisionnaires conseillent vivement de se raser à la crème dépilatoire. 
C’est certes moins pratique, irrite parfois la peau tant que l’on n’est pas 
habitué, mais la rentabilité en vaut l’investissement: un homme qui se 
rase la barbe à la lame transgresse 5 interdits, parfois chaque jour!   
2. L’interdit de se raser les Péoth – les coins de la tête. La Guemara 
énumère 2 Péoth, au niveau des tempes. Nous préciserons demain leur 
localisation exacte. 
3. A la différence de l’interdit de se raser les coins de la barbe, l’interdit de 
celui des tempes implique même le rasage au ciseau ou à la tondeuse. 
Le Choul’han Aroukh [yoreh dé’A ch.181 §3] rapporte 2 avis: certains pensent 
que l’interdit n’implique que le rasage à la lame, comme pour la barbe, 
d’autres interdisent tout rasage à blanc, même au ciseau. Puis il conclut 
de craindre ce dernier avis. Ainsi, il est formellement interdit de se 
raser la tête à nu [à la Kojak, ou plutôt, comme les Lévyim ou le Nazir… A 
chacun son référentiel!]. 
4. Il est aussi interdit de s’arracher les cheveux des tempes d’aucune 
manière, même avec une pince à épiler. Pour information, Rabbi Akiva 
Eiger zatsal va même jusqu’à interdire de se peigner les Payess de 
peur d’arracher des cheveux. Néanmoins, les autres décisionnaires –
notamment son gendre, le Hatam Sofer – réfutent ses propos. 
5. Quelle taille minimale de cheveu doit-on laisser? Plusieurs pensent 
qu’il suffit de ne pas poser le ciseau [ou la tondeuse] directement sur 
le crâne, mais de couper au dessus d’un peigne. D’autres pensent qu’il 
faut laisser de quoi saisir le cheveu au point de pouvoir en retourner la 
pointe sur la racine. Le Mishna Beroura [bIour hALAkhA ch.251 §2] tranche comme 
le premier avis.

Bonne délivrance à Esther Avigaïl bat Martine Miryam !
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1. Choul’han Aroukh Yoreh Dé’a, ch.181 §9:
ִחי  ַהּלֶ ׁשֶ ָמקֹום  ָהאֶֹזן,  ִמן  ה  ְלַמּטָ ְוַעד  ַדֲחתֹו  ַפּ ל  ׁשֶ ֵשַׂער  ֶנֶגד  ִמּכְ ָאה  ַהּפֵ עּור  ׁשִ

יַגע ּבֹו ָיד   ם, ְוָכל רַֹחב ָמקֹום ֶזה לֹא ּתִ ֵרד ׁשֵ ְחּתֹון יֹוֵצא ּוִמְתּפָ ַהּתַ
Où est située la Péah –le coin de la tête–? Depuis les cheveux du front 
jusqu’à sous l’oreille, là où la mâchoire se sépare: sur tout cet espace, il sera 
défendu d’y toucher2. 
Autrement dit, il faut marquer 
2 points: le 1er, le coin qui 
sépare les cheveux du haut 
des cheveux des côtés. Et le 
2nd, dans le contour d’oreille, 
le sommet à partir duquel 
les cheveux commencent 
à pousser vers le bas, en 
direction de la barbe. La 
ligne qui relie ces 2 points 
est la Péah. Sur toute cette 
surface, il est interdit de 
couper à blanc ou d’arracher 
intentionnellement un seul 
cheveu.
Cette règle est déduite de l’expression du verset: ֶכם ַאת רֹאׁשְ פּו ּפְ  .לֹא ַתּקִ
Le Méïri explique que le mot Léhakif peut se traduire par aplanir. La peau 
du front et de derrière les oreilles est lisse. Lorsqu’on rase les cheveux 
des tempes, on aplanit cet endroit pour qu’il ne forme plus qu’une 
grande surface lisse. D’autres expliquent encore que Léhakif signifie 
arrondir. Lorsqu’on rase ces tempes, les cheveux ne semblent former 
plus qu’un grand rond [la coupe au bol, quoi!]

2-  C.-à-d. de se raser à blanc. En revanche, il n’y a aucune obligation de se laisser pousser les cheveux à cet 
endroit, uniquement un bon usage qui trouve une source dans le Ari za’l [cf. dArkeI teShouvA ch.181 à LA fIn]. 

V E N D R E D I                 
25 Sivan 5779
28 / 06 / 19

Leillouï nichmat Michael Novikov z"l
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1. L’interdit de se raser la barbe à la lame ou les Péot de la tête n’incombe 
qu’aux hommes. Par contre, une femme a le droit de s’épiler la moustache 
à la lame, ou de se couper les cheveux des tempes à blanc. En revanche, 
une femme n’aura pas le droit de raser un homme à la lame. 
2. Celui qui rase les cheveux comme celui qui se fait raser transgressent 
l’interdit de la Torah. Ainsi, un coiffeur ne coupera pas les cheveux d’un juif qui 
exige qu’il lui coupe à blanc même une petite rangée de cheveux des tempes.  
3. Problème fréquent: un coiffeur appliqué achève sa coupe de cheveux 
en dessinant parfaitement le contour d’oreille. S’il n’est pas averti, il 
passera sans aucun doute le ciseau à nu pour supprimer les quelques 
cheveux qui font tache. Il faut lui prescrire d’utiliser un peigne. S’il 
refuse, il ne faut plus se faire couper les cheveux chez lui. 
4. Pire encore: on peut être un Hassid qui a de belles et longues Payess 
roulées, et transgresser l’interdit de se raser les Péoth réelles! En effet, 
si le coiffeur achève sa coupe de cheveux en coupant à ras des petits 
cheveux du contour d’oreille sur la partie interdite, ce cher Hassid et le 
coiffeur transgressent l’interdit explicite du Choul’han Aroukh !
Cette mise en garde est d’ailleurs explicite dans le Biour Halakha [ch.251], 
dans laquelle le Hafets Haïm précise que la vraie Péah n’est pas les cheveux 
longs que beaucoup ont l’habitude de laisser pousser et de désigner ainsi, 
mais ce que la Torah et le Choul’han Aroukh désignent comme telle. 
5. Il est aussi interdit de couper à blanc les cheveux d’un enfant. Même 
une femme n’a pas le droit de les lui couper. Par contre, il est permis de 
raser les cheveux et la barbe d’un goy. 
6. Depuis le Ari za’l s’est répandu l’usage de célébrer l’anniversaire 
des garçons qui atteignent l’âge de 3 ans, en fêtant la ‘Halakeh – la 
première coupe de cheveux. Le principe de cette fête est de débuter 
son éducation aux Mitsvot, en lui faisant accomplir sa première Mitsva: 
lui couper les cheveux en lui laissant des cheveux un peu plus longs au 
niveau des tempes, pour l’éduquer dès son jeune âge à ne pas se raser 
les cheveux en cet endroit ! [ShAAreI teShouvA ch.531 §6]

Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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EMOR
Semaine du 1  au 6 Iyar  5779 -  05/05/2019 au 1 1/05/2019

י ָקדֹׁש הּוא חּו ּכִ ּה לֹא ִיּקָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ חּו ְוִאׁשּ ה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיּקָ ָ  ִאׁשּ
ֵלאלָֹהיו

Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l’épouseront point; une 
femme répudiée par son mari, ils ne l’épouseront point: car le Cohen est 

consacré à son Dieu

 [VayIkra 21:7]

Notre Parasha s’ouvre en énumérant les Mitsvot qui incombent au 
Cohen. L’élection d’Aharon et de ses descendants pour le service 
d’Hashem au Beit haMikdash impose aux Cohanim plusieurs conduites 
de pureté et de sainteté, telles que de ne pas entrer en contact avec 
un mort [à l’exception de ses proches parents]. Ou encore, l’interdit 
de se marier avec une femme indigne, telle que la Zona – traduit 
généralement par prostituée, mais qui inclut ici plutôt une femme 
souillée par des relations interdites, selon des critères précis. Le 
Sefer haHinoukh (§266) explique que cet interdit a pour but de favoriser 
l’élévation du Cohen en lui créant un environnement sain et équilibré, 
car s’il côtoyait une femme qui aurait goûté l’interdit et la frivolité, elle 
déteindrait très certainement sur lui et diminuerait un tant soit peu son 
entrain pour le spirituel. 

Toujours selon le Sefer haHinoukh (§268), c’est dans ce même ordre 
d’idée bien qu’amoindri, que la Torah défend encore au Cohen de se 

Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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marier avec une femme divorcée, car l’échec sentimental de cette 
femme développe souvent une certaine amertume qui risque de nuire 
à l’épanouissement et l’élévation de son mari. En revanche, le Cohen 
simple est en plein droit de se marier avec une veuve – à la différence 
du Cohen Gadol qui n’est en droit de se marier qu’avec une jeune femme 
vierge. 

Comme le répète la Torah à maintes reprises, ces restrictions ont pour 
but de distinguer et d’honorer le haut rang du Cohen – tout comme 
d’ailleurs toutes les restrictions qui incombent à l’ensemble du peuple, 
qu’Hashem nous a prescrites afin de nous élever et nous sanctifier ! 
Malheureusement, le juif qui n’est pas prêt à vivre pleinement son 
élection voit en ces interdits un fardeau amer et pesant. C’est ainsi 
que, tout au long de l’histoire, plusieurs Cohen ont essayé avec audace 
et effronterie de tromper et d’obliger des Rabanim à les marier à des 
femmes interdites. Parfois, leurs manigances ont porté leurs fruits 
empoisonnés, souillant pour l’éternité leur descendance. Parfois 
encore, nos Maîtres de toutes générations sont parvenus à déjouer 
avec astuce leurs entourloupes, comme le racontent les histoires 
suivantes.  

l
A l’époque du Noda biYehouda – rav Yehezkel Landau (1713-1793 
de l’ère vulgaire) – un Cohen voulut à tout prix se marier avec une 
divorcée. Dans un premier temps, le rav lui expliqua longuement 
et patiemment la gravité de cette union, en lui prouvant à partir de 
nombreux textes de Torah écrite et orale que ce mariage ne pouvait 
être réalisé. Mais, comme envoûté par un démon, ce Cohen commença 
à faire des pieds et des mains pour obtenir un droit officiel de mariage. 
Jouissant de relations auprès de la cour royale, il finit par obtenir un 
arrêté formel de la tsarine Catherine imposant au Rabbin juif de les 
marier religieusement. 

Leillouï nichmat Avraham Norbert Haï ben Fortunée Mazal z"l
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Ivre de sa victoire, ce Cohen indigne de ses ancêtres revint chez le 
Noda biYehouda, et lui présentant gaiment l’ordre royal, en présence 
de quelques disciples. Pourtant bien connu pour son inflexibilité pour 
la pérennité de la Torah, le Noda biYehouda surprit son entourage en 
s’avouant vaincu, et invita l’effronté à fixer la date du mariage. 

La rumeur ne tarda pas à se propager dans toute la région : le 
grand Maître de la génération s’était avoué vaincu devant la tsarine 
Catherine ! Aussi, lorsque la date fatidique arriva, tous les juifs de la 
contrée se rendirent à la grande synagogue de Prague pour assister au 
terrible spectacle. 

La cérémonie débuta. A tour de rôle, le Hatan puis la Kala s’avancèrent 
solennellement vers la Houpa – le dais nuptial -, où se tenait déjà le 
Noda biYehouda avec le verre de vin, qui ne paraissait en rien tourmenté. 
Lorsque les mélodies traditionnelles s’achevèrent, le rav demanda au 
marié de sortir la bague. Comme à l’accoutumée, il analysa la bague, 
et somma la Kala de présenter son index. Il dit alors aux témoins de 
s’avancer, et ordonna au ‘Hatan de répéter après lui mot à mot la 
phrase magique que tous les jeunes hommes rêvent de déclarer1… 

‘Harei’ – ‘Harei’    ‘At’ – ‘At’     ‘Mekoudeshet’ – ‘Mekoudeshet’      ‘li’ – ‘li’     
‘Kedat’ – ‘Kedat’… Et de conclure à voix haute ‘HATSARIT KATERINA!’’ 

Telle une violente claque qui le réveillerait en plein rêve merveilleux, le 
marié se raidit et reprit le rav : ‘Mais ce n’est pas la phrase d’usage ?!’ Et 
le Noda biYehouda de rétorquer : ‘Ne t’avais-je pas apporté mille preuves 
écrites que la Torah de Moshé et d’Israël ne tolère pas un tel mariage ?! Tu 
as pourtant fait appel à son altesse la reine Catherine pour cautionner cette 
union. J’accomplis donc son ordre, et je te marie donc fidèlement selon la 
religion de la tsarine Catherine ! Rien de plus…‘

1-Harei At Mekoudeshet li Kedat Moshé véIsraël – Te voici mariée à moi comme [le préconise] la loi (ou la religion) 
de Moshé et du peuple d’Israël

Leillouï nichmat Hanna Sylvie Sitruk z"l
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Le Hatam Sofer raconte encore dans son Responsa [IV Ch.174] un mariage 
interdit évité à Vienne, par l’intervention judicieuse d’un rav. Le 

Hatam Sofer précise au passage que ce rabbin avait une certaine affinité 
avec le courant libéral qui fleurissait dans l’empire austro-hongrois, et 
que la transgression qu’il évita par son astuce lui vaudra sans aucun 
doute d’expier ses fautes et de jouir du monde futur. 

Une pauvre femme souffrit durant plusieurs années d’un mari ignoble, 
jusqu’à ce qu’elle parvint à le forcer par les autorités rabbiniques à lui 
faire donner le Guett – le contrat religieux par lequel l’homme divorce 
de sa femme.

Quelques temps après, cette femme rencontra un Cohen, qui voulut 
l’épouser. Les Rabbanim essayèrent par tous les moyens de les en 
empêcher, mais ce Cohen rusé fit lui aussi appel au gouverneur. 
Ce malin se plaignit devant ces goyim en accablant les rabbins de 
falsifier la Torah authentique. En effet, le verset de notre Parasha dit 
explicitement :

חּו ּה לֹא ִיּקָ ה ֵמִאיׁשָ רּוׁשָ ה ּגְ ָ ְוִאׁשּ
Littéralement, le verset n’interdit que la femme divorcée/chassée 
par son mari, tandis que l’interdit de la simple divorcée est une pure 
‘extrapolation, invention’ des rabbins orthodoxes. En l’occurrence, la 
femme qu’il aspirait à épouser avait elle-même répudié son mari ! 

Durant quelques semaines, la requête de ce Cohen fit le va-et-vient 
entre le gouverneur de la région et de ses supérieurs, jusqu’à ce qu’elle 
arrivât aux mains de très hauts ministres, qui firent intervenir le roi 
en personne ! Bien que le plaidoyer du Cohen malin plût au monarque, 
celui-ci n’osa pas se prononcer sur un problème religieux sans se 
concerter avec une instance rabbinique. On convoqua alors un rabbin 
qui était de passage à Vienne, et on lui présenta le cas. Celui-ci réfléchit 
durant quelques minutes, et se prononça avec une brillante démarche 
talmudique :
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« A vrai dire, partout où la Torah parle du divorce, elle n’évoque que le cas 
du mari qui chasse sa femme. A s’en tenir au texte explicite, une femme qui 
souffre d’un mauvais mari n’a aucun moyen de rompre le lien qui la rattache 
à son oppresseur. Néanmoins, les Maîtres du Talmud évoquent la possibilité 
de forcer un mari indigne à libérer sa femme. Aussi, votre Altesse ! De deux 
choses l’une : si nous décidons de faire confiance aux maîtres du Talmud 
qui cautionnent le divorce imposé par la femme, nous nous devons aussi 
de croire leur interdit au Cohen de se marier avec toute divorcée. Et si nous 
osons remettre en cause leur interprétation de la Torah écrite, cette femme 
se doit de repartir vivre avec son premier mari ! »

U
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BEHAR
Semaine du 7  au 13 Iyar  5779 -  12/05/2019 au 18/05/2019

La Torah ordonne de laisser la terre en jachère tous les 7 ans, à 
l‘année  de la Shemita. Durant cette année, nous n‘avons pas le 

droit de travailler la terre, et devons laisser tout le monde entrer dans 
notre champ et cueillir les fruits qui y poussent. Le Hinoukh explique 
que cette Mitsva a pour but de nous inculquer la Emouna que Hashem 
a créé le monde en 6 jours et s‘est reposé le 7e, et qu’Il le dirige. Ainsi, 
nous travaillons durant 6 ans, et nous arrêtons le 7e, en nous appuyant 
sur Sa promesse ְרָכִתי ָלֶכם יִתי ֶאת-ּבִ  .Je vous octroierai Ma bénédiction ְוִצּוִ
Remarquons une certaine anomalie dans les versets qui explicitent 
cette promesse. Dans le verset [25 :19] Hashem promet qu’en respectant 
la Shemita  ם ָלׂשַֹבע ְרָיּה, ַוֲאַכְלּתֶ  ,La terre donnera son fruit - ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ּפִ
et vous vous nourrirez abondamment. Pourtant, les versets qui suivent 
disent ,ְרָכִתי  ָלֶכם יִתי ֶאת-ּבִ ִביִעת וכו’ ְוִצּוִ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ   ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-ּנֹאַכל ּבַ
ִנים ָ ַהּשׁ לֹׁש,  ִלׁשְ בּוָאה,  ֶאת-ַהּתְ ת,  ְוָעׂשָ ית;  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ  : Et si vous dites  ּבַ
‘Qu’aurons-nous à manger la 7e année  ?’  Je vous octroierai ma bénédiction 
dans la 6e année, tellement qu’elle produira la récolte de 3 ans. Pourquoi 
ces versets promettent à 2 reprises la Berakha – l‘abondance? De plus, 
dans le 2e verset,  la  question  posée  semble  effrontée. Comment  la 
Torah la conçoit-elle? D‘autant plus qu’elle laisse sous-entendre que la 
Berakha ne vient qu’après avoir posé cette question ! 

En réalité, Rashi explique que la première Berakha est « vous serez 
rassasiés même dans vos entrailles » :  Hashem promet qu’en mangeant 
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peu, nous serons rassasiés. Cependant, pour qu’une Berakha puisse 
être prodiguée, il faut que le receveur soit convaincu que Hashem 
peut réaliser un tel bienfait. Autrement, il n‘est pas possible de jouir 
de cette bonté. Ainsi, celui qui n‘est pas assez intègre pour réaliser que 
la Mitsva ne peut nuire, même lorsque la preuve cartésienne n‘est pas 
démontrée, ne peut concrètement profiter du miracle. Il a de ce fait 
réellement faim, et pose la question « Qu’allons-nous manger ? » Il 
devient donc nécessaire qu’Hashem lui montre concrètement qu’il ne 
perd rien !

l

La Torah punit sévèrement celui qui travaille la terre pendant la 
Shemita. Par cette faute, les Bnei Israël se rendent passibles d’exil, 

comme il est explicité dans Behoukotaï: תֶֹתיָה ּבְ ׁשַ ֶאת  ָהָאֶרץ  ְרֶצה  ּתִ  ָאז 
ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם ּבְ ם  ְוַאּתֶ ה  ּמָ ֳהׁשַ ְיֵמי   Alors la terre acquittera la dette de – ּכֹל 
ses Shemita non observées, pendant  que vous vivrez dans le pays de vos 
ennemis. Pourquoi transgresser la Shemita est-il si répréhensible ? 

Soulevons une autre question. Dans le 1er verset de la Shemita, il est 
dit: ת ַלה ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ... ְוׁשָ  Lorsque vous entrerez - ’ּכִ
dans le pays … vous ferez une Shemita, en l’honneur de Hashem. Or, la 
Torah n’a imposé d’observer l’année de Shemita qu’après avoir travaillé 
la terre durant 6 ans. Pourquoi dans ce cas le verset commence-t-il par 
‘Lorsque vous entrerez en Israël’ ? Répondons par une parabole.

Dans un quartier de Jérusalem, un riche étranger s’était fait construire 
une somptueuse demeure. Il était cependant tellement pris par ses 
affaires qu’il n’y séjournait qu’une dizaine de jours par an. Une de ses 
connaissances vint le convaincre de prêter sa maison à un pauvre 
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durant le reste de l’année. Ils convinrent qu’avant chaque voyage, il 
appellerait quelques jours auparavant pour que le pauvre remette la 
maison en état. Tout se passa à merveille les premières années.

Cependant, la famille du pauvre grandit, et il commença à développer 
une théorie impudente, affirmant qu’il était illogique de sortir chaque 
année avec sa famille. Il conclut que lorsque le riche téléphonerait, il ne 
décrocherait pas. En quelques tentatives d’appel, le riche comprit que 
le pauvre l’esquivait. Quelques minutes plus tard, la police débarqua et 
chassa cet effronté une fois pour toutes!

La terre d’Israël a été donnée par Hashem, pour que les juifs Le servent, 
notamment en témoignant qu’Il a créé et dirige le monde, en gardant 
la Shemita. Enfreindre cette Mitsva revient à Lui dérober Sa maison. Cet 
ingrat doit se faire éduquer. Pour bien cadrer la condition de l’héritage 
de la terre d’Israël, la Torah mentionne notre devoir avant même 
d’évoquer que l’homme a le droit de travailler la terre durant les 6 ans.  

U

Leillouï nichmat Avraham Norbert Haï ben Fortunée Mazal z"l
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BEHOUKOTAÏ
Semaine du 14  au 20 Iyar  5779 -  19/05/2019 au 25/05/2019

Notre Parasha commence par les termes suivants : "Si vous allez 
selon mes préceptes - אם בחוקותי תלכו". Rashi précise qu’il s’agit 

de l’investissement dans l’étude de la Torah. La Mitsva d’étudier la Torah 
est mentionnée à deux reprises. La première fois dans le Shéma ושיננתם 
בם ודיברת   et dans notre Parasha. Etudier ne suffit pas, il faut  לבנך 
se fatiguer dans l’étude. Or c’est écrit sous forme de ‘Hok, d’obligation 
incompréhensible. Un Juif a l’obligation de connaître toute la Torah à 
l’image d’un homme qui veut devenir médecin et qui doit connaître 
l’intégralité des connaissances liées à la médecine ou au domaine dans 
lequel il veut obtenir un diplôme. Il est donc compréhensible d’étudier 
la Torah afin de maîtriser ses connaissances. Pourquoi appeler ça un 
‘Hok ?

Dans la Sidra précédente et celle de cette semaine, sont mentionnées 
la liste de bénédictions et de malédictions pour celui qui respecte les 
Mitsvot ou au contraire celui qui transgresse la voix de D….

Revenons sur une des bénédictions, assez étrange à première vue. Si 
l’homme respecte les préceptes de la Torah, « Que Mon âme ne vous 
méprise pas » : « Mon âme » il s’agit d’Hashem, qui ne va pas nous 
mépriser. Or même au sujet des malédictions, Hashem précise qu’Il ne 
nous délaissera jamais complètement. En quoi est-ce une bénédiction 
et pourquoi la mentionner parmi les choses positives qui nous 
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arriveront, puisqu’on sait que même dans la pire des situations, 
Hashem ne nous repoussera jamais définitivement ?

Au sujet de Ben Azaï la Guemara relate qu’il était stupide (on peut 
citer de tels propos car ils sont mentionnés dans la Guemara), il 

n’avait pas l’intelligence nécessaire à comprendre la Torah. Pourtant il 
s’investit de toutes ses forces. Il lui fallait des jours pour comprendre 
ce que d’autres maîtrisaient en quelques heures. Ben Azaï ne se 
maria jamais. Plus exactement, il passa sous la ‘Houpa avec la fille de 
Rabbi Akiva et elle lui tint la bougie toute la nuit afin qu’il étudie. Il ne 
fit jamais de Bitoul Torah, ne perdit jamais de temps hors de l’étude. 
Le lendemain, il vint trouver Rabbi Akiva et lui dit qu’il ne pouvait 
rester marié avec sa fille : « Mon âme est emprise de Torah ». Ben 
Azaï n’accomplit jamais la Mitsva de Piria Verivia - procréer. Etonnant 
car on raconte à propos du roi Hizkiyahou qu’il avait vu insufflé du 
Roua’h haKodesh – inspiration divine, que sa descendance serait impie 
et il refusa de se marier. Il tomba gravement malade, et alors qu’il 
était entre la vie et la mort, le prophète se rendit à son chevet et lui 
expliqua la raison de son état de santé. En faisant trop de calculs, il 
avait refusé d’accomplir le commandement d’avoir une descendance 
et non seulement il mourrait, mais en sus il n’aurait pas de part dans le 
monde futur. Entendant cela, Hizkiyahou se reprit, fit une grande Tefila, 
se maria et mit au monde un fils.

Il est étonnant de remarquer qu’on ne reproche pas à Ben Azaï la 
même chose, au contraire les Sages admirent son amour pour la Torah 
qu’ils prennent en exemple. Hizkiyahou fit des calculs. Il estima que sa 
descendance n’en vaudrait pas le coup et donc s’octroya la possibilité 
de ne pas se marier. Ben Azaï, au contraire, ne fit aucun calcul, il n’avait 
simplement pas la possibilité de s’unir avec une femme. En effet, il 
existe une Mitsva de rendre heureuse son épouse, de l’aimer et de la 
chérir profondément. Ben Azaï était dans l’incapacité de faire une telle 
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chose tellement il était épris de Torah, il ne pouvait aimer quelqu’un 
d’autre. Il était donc Anouss – contraint- de se séparer de la fille de 
Rabbi Akiva.

On ne voit pas une telle attitude chez d’autres Tanaïm, tous se sont 
mariés. Qu’est-ce que Ben Azaï avait de particulier pour arriver à un 
tel niveau d’amour pour la Torah ?

Ben Azaï était comme on l’a déjà dit « bête », les propos de la Torah 
restaient incompréhensibles pour lui, du moins au début de son 
parcours. Il dut redoubler d’efforts, persévérer, s’investir de toutes 
ses forces dans l’étude. C’est pourquoi son amour de la Torah fut en 
conséquence. On a déjà cité le principe selon lequel, plus on donne, 
plus on est lié à la chose et on l’apprécie. [hAgIgA 15b] Quatre Tanaïm se 
sont rendus dans le Pardess. En réalité on ne comprend pas vraiment 
de quoi il s’agit. A un moment donné de leur vie, leur Neshama est en 
quelque sorte montée voir ce qui se passe dans le tribunal céleste alors 
qu’ils étaient encore vivants. C’est un niveau d’élévation sans pareil. 
Seuls ces quatre Tanaïm dans toute l’histoire purent accéder à une 
telle opportunité. Rabbi Akiva sortit indemne de cette expérience, Ben 
Azaï mourut, Ben Zoma devint fou et Elisha ben Avouya rejeta tous 
les enseignements et se détacha de la Torah. Lorsqu’ils pénétrèrent 
en haut, ces hommes savaient qu’il leur était interdit de regarder dans 
la direction du Kissé haKavod (trône céleste) car comme il est écrit « 
Un homme ne peut Me voir et vivre ». Ben Azaï, attiré par son amour de 
Hashem et de la Torah, à l’image d’une mouche qui ne peut se détacher 
de la lumière même si elle peut être mortelle -toutes proportions 
gardées, observa le trône divin et mourut. En réalité, son amour pour 
la Torah et pour tout ce qui est spirituel était tel qu’il n’avait plus 
d’appartenance à ce monde, il n’aspirait qu’à une chose, celle de se 
délecter de la présence divine. Cette vision lui procura un tel plaisir 
qu’il ne voulut plus revenir sur terre. Il ne s’agit pas d’une punition. Telle 
fut la vie de Ben Azaï.
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Un homme naturellement recherche à avoir du plaisir et à se 
détendre. Les gens travaillent toute l’année pour s’offrir le luxe 

de partir en vacances. On est persuadé que c’est le plus grand des 
bonheurs. Il n’y a jamais eu de génération qui accède à une multitude 
de plaisirs comme c’est le cas aujourd’hui. Tout est plus pratique, on vit 
dans des maisons avec l’électricité, l’eau, la climatisation, les appareils 
électroniques, accès à des divertissements en tout genre, endroits 
de vacances. Le bonheur devrait envahir le monde. Étonnamment, 
la maladie la plus répandue aujourd’hui est la dépression, les 
psychologues font fureur, les gens sont mal intérieurement, rares sont 
les gens vraiment équilibrés de nos jours. On croit que bonheur rime 
avec plaisir, avec repos et avec détente.

« Un homme est né pour œuvrer »

Avant l’achat de n’importe quel objet ou appareil électronique il est 
nécessaire de consulter le mode d’emploi. Y a-t-il une machine plus 
perfectionnée que l’être humain ? Hashem aurait-Il laissé un tel 
appareil sans mode d’emploi ? « Un homme est né pour œuvrer » un 
homme inactif déprime c’est évident. Le bonheur provient de notre 
capacité d’activité contrairement à ce qu’on pense.

La tribu de Yissa’har a pris sur elle le joug de la Torah. « Yissa’har vit que 
le repos est profitable, que la terre est agréable et pourtant il tendit son 
épaule pour œuvrer » Le véritable plaisir se vit en étant actif. On peut 
travailler pour subvenir à ses besoins ou étudier la Torah.

« Si vous allez selon Mes préceptes ». Il s’agit de peiner dans l’étude de 
la Torah. Lorsqu’on ouvre la Guemara, on est rarement motivé, il est 
difficile de se plonger dans le sujet, de se concentrer, on est tenté par 
faire ou penser à autre chose. On essaye tous, à notre manière, de 
se motiver, on pense au salaire dans le monde à venir, on est destiné 
à peiner dans ce monde. Cependant, notre Parasha nous permet 
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d’aborder les choses différemment, c’est cette peine dans l’étude de la 
Torah qui procure le plus grand des plaisirs, non pas dans l’autre monde 
mais dans celui-ci. C’est pourquoi on parle de ‘Hok car logiquement les 
difficultés repoussent l’homme, concernant l’étude de la Torah il s’agit 
du contraire, c’est la difficulté qui la rend savoureuse !

Comme on l’a vu dans le cas de Ben Azaï, l’homme peut arriver à des 
degrés d’amour pour la Torah, l’empêchant d’aimer autre chose. On doit 
garder un équilibre car cela peut être dangereux. Hashem nous a placés 
dans ce monde, on est donc obligé de mener une vie normale et faire 
en sorte que notre Neshama ne veuille pas quitter notre corps. Ben Azaï 
alla si loin qu’il fut incapable de se marier et de vivre dans ce monde 
« normalement ». C’est pourquoi dans la Parasha qui a trait au don de 
la Torah, le verset précise que les Bnei Israël entendirent réellement 
la voix de D… lorsqu’Il prononça les deux premiers commandements. 
Juste après, ils se rendirent chez Moshé en le suppliant de continuer à 
émettre la suite des ordonnances, « nous souhaitons vivre » affirmèrent-
ils. « Nous avons entendu la voix d’Hashem, or on sait qu’un tel homme 
accède à la vie » ces versets semblent contradictoires, la voix d’Hashem 
permet-elle de vivre ou de mourir ?

La voix de Hashem permet les deux. Elle fait vibrer et vivre la Neshama 
au point de mettre le corps en péril. Hashem leur promit de faire 
vibrer leurs âmes d’un plaisir spirituel tout en restant vivants. Il 
s’agit véritablement d’un miracle car naturellement la Neshama est 
attirée par la spiritualité comme un aimant et désire quitter le corps 
de l’homme. « Mon Nefesh (la partie d’âme que J’ai placé dans chacun 
de vous) ne vous prendra pas en dégoût » Au début nous avons traduit 
Nafchi par l’Ame d’Hashem en quelque sorte et alors la bénédiction 
semblait incompréhensible. Il faut comprendre les choses autrement. 
Hashem dit aux Bnei Israël que malgré le plaisir spirituel intense qu’Il 
va leur procurer, leur Neshama ne sera pas dégoûtée de leurs corps 
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et ne voudra pas le quitter. Le sens de cette bénédiction n’a donc rien 
à voir avec celui de la malédiction où Hashem précise que malgré 
les punitions et la difficulté des épreuves, Il ne nous rejettera pas 
entièrement.

Il s’agit d’une bénédiction très puissante, la capacité de vivre une vie 
d’élévation spirituelle intense tout en vivant dans ce monde.

Cette Parasha est une excellente préparation à la fête de Shavouot. La 
Torah nous apparaît comme un ensemble de privations qu’on supporte 
en ayant espoir qu’on nous rétribuera nos bonnes actions dans le 
monde à venir. Lorsque l’homme comprend et ressent profondément 
un plaisir spirituel dans l’accomplissement des Mitsvot, il sanctifie 
véritablement le nom d’Hashem. La Torah n’est pas là pour nous priver 
du bonheur de ce monde mais bien pour nous aider à en profiter 
du mieux possible. Un monde sans limite, où tous les plaisirs sont 
permis est dangereux et au lieu de profiter à l’homme, cela lui nuit. 
La Torah est le cadre idéal lui permettant de d’atteindre le bonheur 
parfait.

U
Le Dvar Torah de cette Parasha est issu 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
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BAMIDBAR
Semaine du 21  au 27  Iyar  5779 -  26/05/2019 au 01/06/2019

Lorsque Hashem frappa les premiers-nés égyptiens, il épargna les 
Békhorot –aînés– d’Israël en les sanctifiant, en les préposant pour le 
service du Beit haMikdash. Mais lors de la terrible faute du veau d’or, 
nombre de Békhorot servirent l’affreuse idole, tandis qu’aucun membre 
de la tribu de Lévy ne se déprava. Mieux encore : lorsque Moshé 
redescendit de la montagne, toute la tribu de Lévy l’accompagna pour 
venger l’honneur d’Hashem bafoué. Aussi, Hashem retira des Békhorot 
leur haute fonction pour l’attribuer aux Lévyim, comme le dit le verset 
[BaMIdBar 3:12] :

ֵני ֶטר ֶרֶחם ִמּבְ כֹור ּפֶ ל ּבְ ַחת ּכָ ָרֵאל ּתַ ֵני ִיׂשְ ם ִמּתֹוְך ּבְ י ֶאת ַהְלִוּיִ ה ָלַקְחּתִ  ַוֲאִני ִהּנֵ
ם ָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוּיִ ִיׂשְ

Moi-même, en effet, J’ai pris les Léviim entre les enfants d’Israël, en 
échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité, des enfants 

d’Israël; les Léviim sont donc à moi

Pour transférer la Kedousha –la sainteté– des aînés aux Léviim, les Bnei 
Israël ont dû procéder au Pidion Bekhorot – le rachat des premiers-nés. 
Avec toutefois une petite différence avec la Mitsva du Pidion haBen 
que nous réalisons aujourd’hui. A notre époque, nous nous contentons 
de racheter notre premier-né du Cohen en lui versant une somme de 
5 pièces d’argent [le Shekel de l’époque]. Par contre, lors du premier 
rachat de la génération du désert, le Békhor d’Israël avait la possibilité 
de transférer directement sa Kedousha sur un Lévy. 
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Aussi, la 6e montée de notre Parasha raconte la manière dont les 
Léviim substituèrent les premiers-nés d’Israël. Après avoir dénombré 
les 603.550 Bnei Israël âgés de plus de 20 ans, puis les 22.000 Léviim 
âgés de plus d’un mois, la Torah raconte que les premiers-nés d’Israël 
se chiffrèrent à 22.273. Soit, 273 aînés d’Israël ne trouvèrent pas 
de Lévy pour les substituer. Ces 273 aînés durent se racheter par de 
l’argent, en versant 5 pièces d’argent à Aharon et ses enfants. Pour 
désigner ces bons payeurs, Moshé apporta une urne dans laquelle il 
plaça 22.000 papiers sur lesquels était écrit ‘Ben Lévy’, et 273 autres 
papiers sur lesquels était écrit ‘5 Shekels’. Chaque Bekhor tira un papier, 
et ceux qui tirèrent le billet ‘5 Shekels’ versèrent leur taxe aux Cohanim.  

Constatons quelques disproportions étonnantes dans les 
dénombrements de notre Parasha. Commençons par le rapport entre 
le nombre des Léviim – 22.000 hommes– et des Bnei Israël – plus de 
600.000 hommes âgés de plus de 20 ans, soit une moyenne de 54.000 
membres par tribu. A vrai dire, on constate dans le dénombrement que 
Yéhouda à lui seul comptait 74.600 membres, ainsi que Yossef partagé 
ensuite en 2 tribus –Ephraïm et Ménashé– comptait respectivement 
41.500 et 32.200 membres, tandis que petit Binyamin, la plus petite 
tribu, comptait à elle seule 35.400 membres. Mais ce chiffre reste 
tout de même nettement supérieur aux quelque 22.000 Léviim, qui, de 
surcroît, sont dénombrés depuis l’âge de 30 jours seulement – tandis 
que la Parasha de Nasso [4:48] précisera qu’elle comprenait quelque 
8.580 âgés de 30 à 50 ans ! 

Le Ramban [3:14] explique cette anomalie par le fait que la tribu de 
Lévy ne se fit pas assujettir en Egypte. En effet, lorsque Yossef régna 
sur l’Egypte, il instaura que celui qui se vouerait au service religieux 
–toutes croyances confondues– serait exempté des taxes royale. 
Lorsque Pharaon rusa pour entraîner les Bnei Israël dans l’engrenage 
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de l’esclavage, la tribu de Lévy ne mordit pas à l’hameçon empoisonné, 
et préféra se vouer à l’étude de la Torah ancestrale. Puis lorsque l’étau 
se resserra autour du cou des Bnei Israël, les Léviim jouirent d’une 
dispense totale d’asservissement. Or, le verset du début de Shemot 
dit explicitement qu’Hashem bénit les Bnei Israël d’une multiplication 
vertigineuse –6 enfants à chaque couche !– parallèlement aux 
souffrances endurées par les Egyptiens. Les Léviim n’étant pas 
astreints à ces souffrances ne jouirent de ce fait pas de cette croissance 
exceptionnelle ! 

Reste à méditer sur le rapport anormal entre les premiers-nés et 
l’ensemble de la population. En effet, 22.000 aînés pour 600.000 
hommes, donnent 1 aîné sur 27 garçons. D’autant plus que ces 600.000 
comptent les membres de plus de 20 ans, et il est fort probable qu’il 
y avait au moins autant d’enfants de moins de 20 ans. En effet, dans 
la Parasha de Pin’has, la Torah dénombrera, 40 ans après, les Bnei 
Israël de plus de 20 ans, alors que tous la première génération sortie 
d’Egypte a péri dans le désert à cause de la faute des explorateurs, 
outre ceux qui moururent de mort naturelle et dans les différentes 
épidémies qui frappèrent nos ancêtres durant tout le livre de Bamidbar. 
Soit, statistiquement, il ressort que les fratries comprenaient de 27 à 
54 enfants!2 

Pour expliquer ce rapport étrange, rapportons une histoire du rav 
Eliezer Gordon zatsal, racontée par son gendre rav Zalman Sorotskin 
zatsal Un Maskil – un juif émancipé – échangea quelques propos avec 
Rav Eliezer, et lui dit : « Le Midrash abuse un peu trop lorsqu’il raconte 

2- Précisons au passage que, statistiquement, le nombre des filles n’influence en rien ce rapport, car en sup-
posant qu’il y avait autant de femmes que d’hommes, il y avait aussi parallèlement autant d’aînés femmes que 
d’hommes, soit 44.000 aînés hommes et femmes confondus pour 1.200.000 personnes de plus de 20 ans 
hommes et femmes confondus.  
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que les femmes juives accouchaient à chaque couche 6 nouveau-
nés ! Certes, le verset insiste lourdement en disant : רּו ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ  ּוְבֵני 
ְמאֹד ְמאֹד  ּבִ ַעְצמּו  ַוּיַ ְרּבּו  ַוּיִ ְרצּו  ׁשְ  Et les Bnei Israël se reproduisirent, se – ַוּיִ
multiplièrent, se décuplèrent, et s’accrurent beaucoup beaucoup… Mais de 
là à dire que chaque mot fait allusion à un embryon supplémentaire 
dans une même couche, ne faut-il pas relativiser un peu, non ?! »

Et le Rav lui répondit astucieusement : « Je vais aller dans ton sens... 
Je déduis de ton propos que tu ne contestes que l’enseignement de 
nos Maîtres, mais croit encore en l’authenticité de la Torah écrite, 
n’est-ce pas ? Alors, selon toi, une fratrie abondante inclut combien 
d’enfants ? 8 ou 9 couches, est-ce raisonnable ? » Après avoir obtenu 
l’acquiescement de l’hérétique, rav Gordon continua : « Vois-tu, la 
Parasha de Bamidbar dénombre 22.000 aînés pour 600.000 hommes 
de plus de 20 ans, soit, en incluant les enfants, près de 1.200.000. Une 
moyenne d’un aîné pour 54 enfants ! Si mes calculs sont bons, une 
fratrie de 54 enfants, divisée par 9 couches, ne fait-il pas exactement 
6 enfants par couche ?! » 

U
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NASSO
Semaine du 28 Iyar  au 5 Sivan 5779 -  02/06/2019 au 08/06/2019

Qui ne regrette pas, 30 ans après encore, la disparition du grand 
Baba Salé, et de ses Berakhot qui se concrétisaient à peine sa 

phrase achevée ! Depuis, tant de personnes recherchent éperdument 
LE Tsadik qui possède la clé des Berakhot, et leur apportera réussite et 
abondance !

Si je vous disais qu’après des années de recherche, j’ai découvert le 
détenteur des clés, vous seriez prêt à voguer plusieurs mois pour 
aller le rencontrer ? Et si je vous disais que ce surhomme possède 
en plus une lettre d’approbation authentique signée par le Maître du 
monde qui atteste de son pouvoir suprême, ne seriez-vous pas prêt à 
dépenser toutes vos économies pour guérir enfin tous vos petits maux 
qui peuvent vous aigrir la vie ? Et si je vous disais que dans Sa lettre 
d’approbation, Hashem assure qu’Il nous bénira Lui-même aussitôt 
que ce Tsadik aura achevé de prononcer sa Berakha, votre cœur ne 
palpiterait pas à la simple idée de se faire bénir par Celui qui tire les 
ficelles de tout cet univers ?! 

Et bien, sachez que ce grand Tsadik se trouve à votre coin de rue 
et vous bénit quotidiennement, attendant uniquement que vous 
prêtiez cœur et oreille à ses Berakhot exceptionnelles pour qu’elles se 
concrétisent ! Ces Tsadikim ne sont nuls autres que nos chers Cohanim, 
qui montent chaque jour sur l’estrade de la synagogue pour prononcer 
la Birkat Cohanim, LA Berakha parfaite qui inclut en elle tous les bienfaits 
du monde, qu’Hashem assure d’agréer dans Sa Torah en disant :
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ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ ְוׂשָ
Et ils poseront Mon nom sur les Bnei Israël, et MOI, Je les bénirai !

Vous me direz : les Cohanim nous bénissent depuis des décennies, et 
nous ne voyons pourtant pas notre situation s’améliorer… Question 
pertinente, certes, mais qui ne peut en rien remettre en cause ce que 
la Torah dit explicitement !!! Apportons donc plusieurs éléments de 
réponse. Tout d’abord, qui dit qu’en l’absence de la Birkat Cohanim, 
notre situation n’aurait pas été pire ?! Mais encore, rappelons-nous de 
la grande règle apprise il y a 2 semaines, dans la Parasha de Béhar-
Béhoukotaï : une Berakha ne peut se concrétiser que si l’on croit en sa 
force ! 

Mais la raison essentielle du fait que l’on ne voie pas les Berakhot 
des Cohanim se concrétiser pleinement est surtout le manque de 
préparation, de concentration et d’intentions pures avec lequel on 
accomplit cette Mitsva –  du côté du Cohen comme de l’Israël qui se 
fait bénir ! Etudions donc les conditions requises pour jouir de cette 
Berakha si grande.

 Commençons par rappeler la grande règle que nous rapportions à la 
Parasha de Béhar-Bé’houkotaï : pour qu’une Berakha puisse nous être 
prodiguée, nous devons impérativement croire en la capacité de 
cette Berakha d’Hashem à se réaliser. Autrement, la Berakha se vide 
littéralement de son pouvoir ! 

La Torah introduit les 3 versets de cette Berakha en disant : 

ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ֵני ִיׂשְ ָניו ֵלאמֹר ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ ּדַ
Parle à Aharon et ses enfants en leur disant : « Ainsi vous bénirez les 

Bnei Israël, dites-leur…

De l’expression ּכֹה ְתָבֲרכּו – Ainsi vous bénirez…, nos Maîtres déduisent : 
Ainsi – en Lashon haKodesh, en langue sainte, c.-à-d. en hébreu. Ainsi 
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– en vous tenant debout, et en levant les mains. Ainsi – à voix haute. 
Ainsi – par le grand nom d’Hashem. 

Les commentateurs [Cf. notaMMent raBeInou Béhayé] expliquent longuement chacune 
de ces instructions, selon des notions ésotériques, qui ont toutefois 
quelques incidences d’un point de vue halakhique. Notamment, bénir 
en Lashon haKodesh fait allusion au fait que cette Berakha contient 
précisément 60 lettres, qui ont un pouvoir particulier. Aussi, le Cohen 
n’a en aucun cas le droit d’ajouter une Berakha supplémentaire lorsqu’il 
redescend de l’estrade. 

En levant leurs mains au ciel, les Cohanim expriment leur conviction que 
la Berakha vient d’Hashem, et favorisent la descente de la Shekhina – la 
Providence d’Hashem – sur leurs mains pour prodiguer Ses bienfaits 
au peuple d’Israël. Aussi, à l’époque du Beit haMikdash, il y avait un 
interdit formel de contempler les mains des Cohanim lorsqu’ils disaient 
la Birkat Cohanim. De là provient l’usage des Bnei Israël de se couvrir 
les yeux aujourd’hui encore lorsque les Cohanim prononcent cette 
Berakha3. Notons au passage que ceux qui ont l’usage de se couvrir 
sous le Talit du père devront veiller à ne pas donner le dos aux Cohanim 
– comme nous le rapporterons sur l’explication du mot ‘Amor Lahem’.   

Concernant l’instruction de bénir par le grand nom d’Hashem, la Guemara 
enseigne qu’au Beit haMikdash, les Cohanim prononçaient le nom de la 
Havaya – le nom de 4 lettres ...'י' - ה' - ו, à chacun des versets avec des 
voyelles différentes. Bien sûr, il nous est formellement défendu à notre 
époque de prononcer ce nom d’Hashem, mais uniquement le nom de la 
Adnout [Adona…]. Néanmoins, Rav Moshé David Wally zatsa’l –grand 
disciple du Ram’hal– rapporte que les Cohanim doivent penser aux 4 
lettres de ce nom au moment où ils prononcent le nom de la Adnout, 
afin de réaliser qu’Hashem EST –à la forme progressive– depuis la 
3- Cf. Choul’han Aroukh ch.128 §3. Les décisionnaires rapportent encore de se couvrir les yeux afin de ne pas se 
faire distraire et se déconcentrer de cette Berakha si grande. 
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création, dans ce monde présent, et dans le monde futur, mais aussi, 
qu’Hashem crée [Méhaveh – être à la forme factitive]. L’intention est de 
réaliser à ce moment qu’Hashem maintient constamment l’ensemble 
de toute la création. [Cf. 5 MInutes éternelles n°70] 

De la fin du verset ָאמֹור ָלֶהם – dîtes-leur, nos Maîtres déduisent que 
les Cohanim doivent nous bénir telle une personne qui parle à son 
prochain, face à face. D’où l’instruction pour les Bnei Israël de se 
mettre en face des Cohanim. Le problème se pose particulièrement 
pour les personnes qui se tiennent à côté de l’estrade de l’arche de la 
Torah, car ils sont alors considérés comme derrière les Cohanim et ne 
jouissent alors plus de la Berakha [Cf. Chou-ar. Ch.128 §24]. Ou encore –comme 
nous l’évoquions plus haut–, ceux qui ont l’usage de se couvrir sous le 
Talit du père devront veiller à ne pas donner le dos aux Cohanim, et à 
rester concentrés4. 

Comme avant d’accomplir toute Mitsva, les Cohanim prononcent 
d’abord une Berakha, dans laquelle ils louent Hashem de les avoir 
sanctifiés de la Kedousha d’Aharon, et les a sommés de bénir les 
Bnei Israël ‘BéAhava – avec amour !’ Le Cohen doit impérativement 
entretenir de bons rapports avec l’assemblée qu’il bénit. Le Zohar 
[nasso p.147, Cf. MIshna Beroura Ch.128 §37] rapporte l’histoire d’un Cohen qui bénit 
l’assemblée alors qu’il haïssait un des fidèles et se fit sévèrement punir 
par le ciel. Notons que rav M.D. Wally zatsal trouve une double source à 
cette instruction dans l’expression du verset ‘Amor lahém’. D’abord, au 

4-Il va sans dire qu’il faut aussi s’abstenir de parler durant la Birkat Cohanim, ni même d’étudier, ou prier ! Même 
l’usage de certains de réciter certains versets lorsque les Cohanim disent mot à mot la Birkat Cohanim n’est toléré 
uniquement lorsque les Cohanim chantonnent, après avoir achevé chaque mot. Autrement, tous les décision-
naires préconisent de ne pas dire ces versets ! [Cf. Choul'han aroukh Ch.128 §26] 
L’officiant qui dicte mot à mot la Birkat Cohanim ne commencera le mot suivant qu’après que les Cohanim aient 
totalement achevé le mot qui précède, ou que l’assemblée ait achevé de répondre Amen à la fin de la Berakha 
ou de chacun des 3 versets. 
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sens simple, le mot Amira s’interprète toujours par Amira Raka – parole 
douce – à la différence du mot Dibour qui exprime la parole sévère. 
Mais encore, en latin, le mot Amor signifie ‘amour’ !

Passons à présent à l’explication de texte de cette Berakha, que nous 
présenterons de manière simple, afin d’être connue et retenue par 

tous. La Birkat Cohanim est composée de 3 versets : 

ְמֶרָך ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

Qu’Hashem te bénisse et te garde

ָּך ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

Qu’Hashem éclaire Sa face sur toi et te donne grâce

לֹום ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ָ ִיׂשּ

Qu’Hashem élève Sa face vers toi, et mette sur toi la paix

Comme vous pouvez l’imaginer, chacun des mots est interprété de 
maintes façons dans les nombreux Midrashim et commentateurs. 
Il faut néanmoins savoir que toutes ces explications découlent de la 
structure de cette Berakha, qui sont certes fondées sur des notions 
Kabbalistiques, mais que l’on peut approcher de manière simple. Soit, 
3 Berakhot doubles, phrases qui forment 6 Berakhot, qui portent sur 3 
domaines : la Berakha – la profusion, la Héarat Panim – qu’Hashem 
t’éclaire, et la Nessiout Panim – la miséricorde, protection. Soit : 

1°. Yévarékhékha – qu’Hashem te bénisse à profusion 
Qu’Hashem bénisse toutes nos entreprises pour les multiplier et les 
faire réussir ! Aussi, les commentateurs interprètent qu’il s’agit là de 
réussite matérielle, de toutes les bénédictions explicites dans toute la 
Torah. Ou encore, d’avoir des enfants. 

Bien sûr, l’abondance qui n’est pas accompagnée d’une protection 
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divine n’a pas d’intérêt. D’abord, parce qu’au final, on perd ce que l’on a. 
Mais aussi, parce que le souci de se faire dérober nous angoisse et nous 
aigrit. Aussi, cette Berakha s’achève par VéYishmerekha – qu’Hashem 
te protège. A inclure, selon les différents commentaires, une protection 
face aux voleurs, aux différents influences mystiques – Yetser Hara, 
Ayin Hara, sorcellerie, etc. Selon le même principe encore, que tu restes 
fidèle à Hashem, que l’abondance dont tu jouiras ne t’écarte pas de Sa 
Torah Has Véshalom. Certains pensent que cet ajout est une Berakha 
particulière pour les filles, qui nécessitent une protection particulière 
d’Hashem pour ne subir aucun dommage ou abus, Has Veshalom. 

2°. Yaer Hashem… – qu’Hashem éclaire Sa face sur toi…

Soit : ‘qu’Hashem éclaire nos yeux et nous permette ainsi de 
discerner le droit chemin.’ Les commentateurs expliquent qu’il s’agit là 
essentiellement de la réussite dans l’étude de la Torah. A inclure aussi, 
que l’on ressente la proximité avec Hashem en toutes circonstances. 

Cette Berakha est cependant une faveur particulière, qui requiert 
théoriquement d’avoir de grands mérites. Aussi, cette bénédiction 
s’achève par vi’Houneika, qui est traduit de 2 manière : au nom de 
‘Hinam – qu’Hashem t’offre cette faveur gratuitement. Ou encore, au 
nom de ‘Hen – la grâce ; soit, que tu trouves grâce à Ses yeux. Selon 
l’interprétation que la Berakha de Yaer porte sur l’étude de la Torah, ‘que 
tu trouves grâce à Ses yeux’ s’interprète alors : qu’Hashem te dévoile 
les secrets de la Torah, car Hashem ne dévoile ces profondeurs qu’à 
Ses bien-aimés. 

3°. Yissa Hashem… –  la miséricorde/protection

Le principe de cette Berakha signifie : ‘qu’Hashem te prenne en pitié, 
bien que tu ne sois pas méritant.’ L’interprétation exacte de cette 
phrase est cependant relativement floue. Littéralement, elle se traduit : 
qu’Hashem lève –ou élève– Sa face vers toi… 
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Selon Rashbam et Ibn Ezra, cette expression métaphorique illustre le 
fait que le grand Roi nous aime tellement, qu’il d’interrompt toutes 
ses occupations dès qu’Il nous voit, pour venir vers nous et combler 
nos besoins – à l’inverse de la malédiction qu’Hashem voile sa face 
et détourne Ses yeux de celui qui résille Son alliance [Cf. deVarIM (31 :17), 

(32 :20), Ishayahou (1:15), etC.]. Ainsi, le Sifri et Targoum Yonathan expliquent que 
cette Berakha se réfère à la Tefila – la prière. Soit : ‘lorsque tu pries, 
qu’Hashem agrée et exauce tes prières, véYassem Lekha Shalom – qu’Il 
te donne la paix dans tous les domaines – ton foyer, ton entourage, 
que tu hérites le monde futur [sforno].’   

Notons toutefois que Rashi interprète cette Berakha d’une toute autre 
manière: ‘Qu’Hashem retienne Son courroux contre toi pour te donner 
la paix dans tous des domaines.’ Le Rikanti commente : Rashi pense 
que ‘la face’ en question est la face de colère, qu’Hashem lève et retire 
pour prodiguer Ses bienfaits. 

Pour conclure…

Les merveilleux mots de la Birkat Cohanim comprennent plusieurs 
trésors, que nous voudrions bien voir se concrétiser. Afin de retenir 
la plupart de ces interprétations, retenons le contenu essentiel de 
chacune des 3 Berakhot, synthétisé par le Targoum Yonathan ben Ouziel : 

1°. Yevarékhékha – la profusion dans le matériel
2°. Yaér Hashem – la réussite dans la Torah
3°. Yissa Hashem – qu’Hashem exauce nos prières
Il ne nous reste qu’à prier Hashem d’exaucer ces Berakhot !

U
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BÉHAALOTEKHA
Semaine du 6 au 12 Sivan 5779 -  09/06/2019 au 15/06/2019

Depuis le milieu de notre Parasha, le livre de Bamidbar prend un bien 
dur tournant. Depuis le début du 4e livre de la Torah, l’on détaillait 

longuement le campement des Bnei Israël dans le désert, autour du 
Mishkan –le Tabernacle–, à l’image des troupes d’anges qui siègent 
autour du trône céleste. Hashem ordonnait ainsi plusieurs mesures 
de pureté pour maintenir le haut niveau de spiritualité du peuple, et 
vénérer la Providence d’Hashem qui siégeait en notre sein. Selon ce 
principe, la Torah prescrivait un ordre précis selon lequel les 12 tribus, 
qui formaient 4 camps autour du Mishkan, devaient se déplacer. 

Une fois le campement bien organisé, notre Parasha raconte le 1er 
déplacement émouvant et impressionnant des Bnei Israël, qui quittent 
à présent le Sinaï en direction de la Terre Promise. Et voilà que ce 
décollage échoue… Certaines personnes ont le pied bien lourd, râlent et 
influencent dans leurs plaintes un bon nombre de membres du peuple ! 
De révolte en révolte, entraînant à chaque fois de nouvelles épidémies, 
la 2e partie de Béhaalotekha va raconter jusqu’à la fin de Bamidbar les 
péripéties de nos ancêtres qui s’attardèrent 38 ans supplémentaires 
dans ce désert infernal pour hériter enfin la terre d’Israël, perdant de 
surcroît leurs guides si exceptionnels - Moshé et Aharon ! 

Notre Parasha commence à raconter 2 soulèvements. Une première 
protestation générale, qui entraîne une première épidémie, puis la 
rébellion de la manne. Partie de gens vulgaires, elle gagne le peuple 
entier qui se laisse entraîner dans les lamentations : «Qui nous donnera 
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de la viande à manger? Nous regrettons le poisson que nous mangions 
en Egypte, les concombres et des melons, les poireaux, les oignons et l’ail. 
Maintenant, nous sommes exténués, nous manquons de tout: point d’autre 
perspective que la manne!» [11:4-5-6]

Que reprochaient-ils à la manne? Cette nourriture était si 
extraordinaire ! Elle avait la capacité de prendre tous les goûts 

qu’ils désiraient, guérissait tous les maux, et était totalement intégrée 
dans les intestins ! 

Plusieurs Midrash dévoilent en fait que cette lassitude de la manne était 
tout bonnement morale. La manne imposait un niveau de spiritualité 
et de proximité avec Hashem épuisant pour celui qui souhaitait vivre 
une vie matérielle ! 

En effet, la manne tombait plus ou moins près de la tente de chacun, 
en fonction de ses bonnes actions. Vous imaginez l’affiche ?! Alors 
qu’une personne ouvrait sereinement sa porte pour récolter sa ration 
journalière tombée sur le seuil, son voisin qui avait eu quelques 
mauvaises pensées le jour précédent devait marcher pendant quelques 
minutes pour apporter son pain. De plus, il était interdit de garder de 
la manne d’un jour sur l’autre. Chaque soir, nos ancêtres allaient se 
coucher sans garder de côté de la nourriture pour le lendemain, si ce 
n’était la Emouna – la confiance qu’Hashem daignerait faire tomber du 
ciel au petit matin suivant leur ration quotidienne. La vraie réclamation 
de ces protestataires était de vivre une vie ‘normale’, instinctive, sans 
réflexion ni contrainte. La vie spirituelle, sensée, avec des objectifs, ne 
les motivait plus ! 

Et c’est précisément cette conception erronée que les Mitsvot 
originales de la manne visaient à corriger ! Avant d’entrer en Israël et de 
plonger dans le tourbillon de la vie active, dans laquelle les Bnei Israël 
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devraient labourer, semer, récolter et manger le fruit de leur labeur, 
Hashem voulait leur inculquer jour après jour qu’Il est Celui qui déverse 
quotidiennement la subsistance à chacun, et n’est aucunement limité 
même pour faire tomber du pain du ciel. Il vaut de ce fait bien mieux 
se soumettre à Sa volonté, plutôt que d’espérer un gain par des voies 
interdites ! 

l

Moshé, le plus grand des prophètes, vivait séparé de sa femme, 
du fait qu’Hashem risquait de se dévoiler à lui à chaque instant. 

Miryam, sa sœur aînée, ne comprit pas la raison de son éloignement, et 
s’adressa à Aharon, en sa présence: «Hashem se révèle à nous aussi, 
sans que la réalité de vie de famille ne soit entravée!». Moshé, le plus 
humble des hommes, écouta leurs paroles, sans réagir.

La nuit suivante, alors que Miryam et Aharon dormaient intimement 
dans leur tente, Hashem se dévoila à eux soudainement, malgré leur 
impureté. Il les réprimanda d’avoir osé parler du prophète suprême, 
d’avoir comparé leurs révélations aux siennes. Miryam fut frappée de 
lèpre, le châtiment du Lashon Hara – la médisance. 

Les commentateurs soulèvent plusieurs interrogations sur la faute 
de Lashon Hara de Miryam. Son intention n’était que pour le bien-être 
de son petit frère très aimé. Elle parla d’ailleurs devant lui, en comité 
restreint, pour trouver une solution à ce qu’elle pensait être une erreur 
[Cf. raMBan deVarIM 24:9]. Quel point précis Hashem lui reprocha-t-Il? 

La réponse se trouve dans la façon dont Hashem la réprimanda. Durant 
un instant, Il lui fit vivre ce qu’était la réelle vie de Moshé. Hashem peut 
se dévoiler à chaque instant, même pendant un moment intime. D’un 
coup, Miryam saisit son erreur: avoir jugé l’autre selon son propre 
point de vue. Sans essayer d’appréhender celui que l’on accable. 
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Au niveau de la prophétesse Miryam, un tel propos est perçu comme 
du Lashon Haran car c’est précisément le point de départ de la plupart 
des paroles de médisance. On accable notre prochain de critiques sans 
tenir compte de tout le contexte, alors qu’en considérant tous les 
éléments de sa vie et de ses expériences, on réaliserait combien son 
choix était parfaitement légitime, et peut-être même, le plus judicieux !

U
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SHELA’H LEKHA
Semaine du 13 au 19 Sivan 5779 -  16/06/2019 au 22/06/2019

Après avoir reçu la Torah et construit le Mishkan, les Bnei Israël 
s’apprêtent à entrer en Israël, et envoient des explorateurs. Moshé 

désigne 12 émissaires, parmi les plus intègres de leur tribu. 

Après 40 jours d’exploration, le 9 Av, ils reviennent, rapportant 3 fruits 
géants: une énorme grappe de raisin, transportée par 8 personnes, 
ainsi qu’une grenade et une figue, chacune portée par un émissaire. Dès 
leur arrivée, ils se rendent chez Moshé et Aharon pour raconter leurs 
aventures, en présence de tout le peuple. Mais en quelques instants, 
leur discours tourne au vinaigre, et ils commencent à dénigrer la Terre 
d’Israël, critiquant notamment ses habitants géants et robustes. Ils 
découragent ainsi le peuple d’espérer la conquérir. Peuple qui se mit lui-
aussi à se lamenter sur son sort. Certains prévoient déjà de rebrousser 
chemin jusqu’en Egypte, jusqu’à ce que la nuée descende sur le Ohel 
Mo’ed – la tente d’assignation, signe qu’Hashem veut s’adresser à 
Moshé. 

Hashem fait part de sa colère à Moshé, et lui annonce qu’Il s’apprête à 
anéantir le peuple. Mais Moshé prie, jusqu’à annulation de la sentence. 
Cependant, Hashem décrète que cette génération entière périra dans 
le désert. Pour 40 jours d’exploration, les Bnei Israël seront déplacés 
pendant 40 ans dans le désert, et ce seront leurs enfants qui auront le 
mérite de conquérir le pays.
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Comment ces hommes, des plus intègres de leurs tribus, qui virent les 
miracles d’Egypte, l’ouverture de la mer, le don de la Torah, devinrent-ils 
en 40 jours de véritables impies? Le Messilat Yesharim rapporte au nom 
du Zohar leur motivation profonde. Depuis Yitro, Moshé avait nommé 
des magistrats. Ces hommes étaient cinquanteniers (responsables de 
50 personnes) et craignaient tout simplement de perdre leur fonction 
en entrant en Israël. 

Il est affolant de constater combien l’égo d’un homme peut le pousser 
à des entreprises ahurissantes ! Démotiver tout un peuple par souci de 
perdre son poste, qui de surcroît, n’était pas des plus importants!

l

Le premier Rashi de la Parasha rapporte un Midrash : «Pourquoi la 
Torah raconte-t-elle l’histoire des explorateurs tout de suite après celle 

de Miryam (Cf. la fin de la Parasha de la semaine dernière)? Pour mettre 
en exergue l’impiété de ces impies, qui virent Miryam frappée de lèpre pour 
avoir calomnié Moshé, et ne tirèrent pas la leçon!»

Assister à une scène inhabituelle et ne pas tirer de leçon est considéré 
par ce Midrash comme une faute! Tout ce qui se passe autour de nous, 
que l’on en soit l’acteur principal, ou simplement le spectateur, doit 
nous interpeler, être traité et classé quelque part dans notre cœur, 
car le fait même d’y assister est sûrement un avertissement de la 
Providence.

Tout au long du Tanakh, nous remarquons que plusieurs grands 
hommes vivaient avec cette conviction. Lorsque le roi David n’était 
qu’un simple berger, il sauva le troupeau de son père d’un lion et d’un 
ours. Lorsque Goliath blasphémait jour après jour, narguant les Bnei 
Israël, David pria Shaoul de le laisser l’affronter, car Hashem lui avait 
présagé par cette anecdote sa capacité à le vaincre.
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Rabbi Haïm Shmoulevitz zatsal appuyait cette conduite à partir de 
l’histoire de Yossef. Il accusa ses frères devant son père de transgresser 
3 fautes: de fréquenter des femmes interdites, de traiter les fils de 
Bilhaa et Zilpa d’esclaves, et de consommer la chair d’une bête qui 
n’avait pas été abattue. Selon son point de vue, ses colportages 
étaient justifiés. Hashem l’interpella de 3 façons. Il fut, d’une part vendu 
lui-même en esclave, et se fit accuser d’adultère par la femme de 
Potiphar. Quant au 3e colportage, lorsque ses frères le jetèrent au puits, 
ils s’installèrent déjeuner, en égorgeant un mouton. Si les 2 anecdotes 
précédentes peuvent être interprétées comme une punition plutôt 
qu’une interpellation, cette dernière n’a aucun caractère de châtiment. 
Son seul but était d’éveiller Yossef à la Techouva – le repentir.

U
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KORA’H
Semaine du 20 au 26 Sivan 5779 -  23/06/2019 au 29/06/2019

Kora’h, petit-cousin de Moshé, s’éprend de jalousie envers Moshé, 
et le soupçonne d’avoir nommé ses proches aux postes cruciaux 

de son propre gré, sans en avoir été sommé par Hashem. Kora’h 
engage dans sa rébellion Datan, Aviram qui entraînent avec eux 250 
magistrats, et contestent ensemble les différentes nominations au 
sein du peuple.

Moshé est très affecté par ce soulèvement, et les assigne à présenter 
le lendemain une pelle d’encens devant le Ohel Moed – la tente 
d’assignation. Un feu sortira et consumera l’encens de celui que 
Hashem distingue, les autres seront brûlés. En reportant la séance 
au lendemain, Moshé espérait que la nuit apaiserait leur jalousie. 
Malheureusement, ces renégats passèrent leur nuit à se moquer de 
Moshé.

L’heure critique arrive, les pelles à encens attendent la désignation. Sur 
l’ordre de Hashem, Moshé prévient tous les présents de s’écarter des 
contestataires, afin de ne pas se faire emporter par la terrible sentence 
qui va s’abattre: «Par cela, vous reconnaîtrez que c’est Hashem qui m’a 
désigné … Si ces gens meurent de manière naturelle, ce n’est pas Hashem 
qui m’a envoyé. Mais si Hashem produit un phénomène, que la terre ouvre 
sa bouche pour les engloutir, avec leurs biens … vous saurez alors que ces 
hommes ont offensé Hashem.»
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Et la terre se fend sous les pieds de Kora’h, Datan et Aviram, et les 
engloutit, avec leurs familles et leurs biens. Tandis qu’un feu sort du 
Ohel Moed et brûle les 250 contestataires. 

l

Ceux qui suivent le Daf haYomi ont récemment étudié les célèbres 
histoires et visions fantastiques de Rabba bar Bar-Hana, racontées 
au début du 5e chapitre de Baba Batra [74a]. La Guemara raconte qu’en 
parcourant le désert, un Ismaélite –qui n’était autre que le prophète 
Elyahou [Cf. ets yossef]– dévoila à Rabba bar Bar-Hana le lieu où Kora’h et 
ses compères ont été engloutis. Il lui montra 2 failles dans le sol, d’où 
une colonne de fumée brûlante s’échappait. Il l’invita alors à prêter 
oreille, et Rabba bar Bar-‘Hana entendit une voix qui criait: « Moshé 
Emet véTorato Emet, véHen Badaïn – Moshé est vrai et sa Torah est vraie, 
et eux [c.-à-d. nous], nous sommes des menteurs ! » 

Elyahou raconta alors à Rabba bar Bar-Hana que tous les 30 jours, le 
Guéhinom –l’enfer– retourne ces impies telle une viande qui grille sur 
le feu, et ceux-ci crient de nouveau : ‘Moshé Emet véTorato Emet, véHen 
Badaïn ! ’

De prime abord, l’on aurait tendance à comprendre que cette phrase 
répétée à chaque nouveau cycle de ‘grillade’ n’est autre qu’un cri 

de douleur. Mais le très cher Reb Yaacov Galinsky zatsal réfute cette 
interprétation : un homme qui néglige ses dents et se retrouve torturé 
et charcuté sur un fauteuil de dentiste gémira et hurlera toutes sortes 
de ‘Aïe !’ et ‘Ouille !’, mais sûrement pas un ‘pourquoi ne me suis-je pas 
brossé les dents durant toutes ses années ?!’ 

Peut-être, me diriez-vous, Kora’h et ses compères espèrent-ils faire 
ainsi Teshouva, et obtenir le pardon d’Hashem en reconnaissant leur 
faute. Sauf qu’entre la faute de Kora’h et l’anecdote de Rabba bar Bar-
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Hana, plus de 1.600 années se sont écoulées… En tenant compte des 
années bissextiles, qui comprennent 2 mois de Adar, ils ont eu plus de 
20.000 fois l’occasion de voir que leur Teshouva arrive bien trop tard ! 

Reb Yaacov Galinsky répond : ce regret n’est autre que leur punition ! 

Comme l’enseigne le Gaon de Vilna [Cf. dIVreI eMet du raV a. M. lapIdot zatsal], la pire 
des souffrances qu’endure la Neshama –l’âme– lorsqu’elle quitte ce 
monde est le fait de réaliser d’avoir vécu dans l’erreur. A l’instant même 
où elle dépose son costume de chair au vestiaire, la Neshama bascule 
dans le monde de vérité, et palpe désormais concrètement le bonheur 
qui attend ceux qui ont misé sur les bonnes valeurs. Elle regrette alors 
amèrement d’avoir bradé l’essentiel contre de l’éphémère, au point 
d’accepter volontiers d’endurer toutes les souffrances du Guéhinam, 
pour peu qu’on lui accorde ensuite de jouir elle aussi de la béatitude 
éternelle !

Rabeinou Yona image cette honte par une parabole. 

Un haut ministre vint s’entretenir avec le roi pour résoudre des 
problèmes cruciaux. Alors que le roi avait le dos tourné, ce ministre 
ne put se retenir de dérober quelques misérables sous de la poche du 
monarque. Et voilà que le roi se retourne soudainement, et saisit son 
haut ministre en plein délit. Outre les châtiments que ce misérable va 
dès lors endurer, son plus grand malaise n’est-il pas d’avoir été pris la 
main dans le sac, en train de perdre tout son prestige, son haut rang, 
pour quelques malheureuses pièces ?! 

Mais cette parabole est encore bien loin d’imager la claque qu’encaisse 
la Neshama du fauteur… En effet, chacun de nous a probablement eu 
l’occasion d’éprouver dans sa vie une terrible honte, dans laquelle la 
gêne s’avère presque invivable. Si l’on parvient pourtant à surmonter 
la pente, reprendre le dessus et parfois même, redorer tant bien que 
mal notre blason, c’est parce qu’Hashem a, dans sa grande bonté, 

Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l
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créé l’oubli ! Certes, ceux qui me voient dans ma décadence rient 
bien, mais ils passent ensuite à bien d’autres choses, et m’oublient 
tant bien que mal. Il faut néanmoins savoir que l’oubli est propre à ce 
monde matériel ; tandis qu’au monde futur, en l’absence d’enveloppe 
corporelle, il n’y a plus d’oubli ! Le même sentiment de honte face au 
Maître du monde d’avoir enfreint Sa volonté  perdure pour l’éternité ! 

Ce principe est encore explicite dans la Guemara, qui enseigne que le 
regret est une souffrance caractéristique du Guéhinam. Un verset de 
Téhilim [84:7] dit: ַיְעֶטה מֹוֶרה ָרכֹות  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ָכא ַמְעָין  ֵעֶמק ַהּבָ ּבְ  – עְֹבֵרי 
litt. ‘ceux qui traversent la vallée des pleurs, ils lui placeront des sources 
d’eau, et ils recouvriront leur guide de bénédictions’. Littéralement, ce 
verset n’est pas compréhensible. Aussi, la Guemara [erouVIn 19a] interprète : 
ceux qui transgressent –la parole d’Hashem dans ce monde présent–, 
s’approfondissent le lieu où les pleurs jaillissent comme des sources 
d’eau – c.-à-d. siègeront au fin fond du Guéhinam [l’enfer], le lieu où 
chacun ne cesse de pleurer !– tout en bénissant et reconnaissant celui 
qui a sommé de les y guider – car chacun reconnaît et clame la justesse 
et l’équité des jugements d’Hashem ! 

Soit, l’effroyable Guéhinam est, par définition, qualifié de Emek haBakha 
– la vallée des pleurs ! Ainsi, Kora’h et ses compères hurlent chaque 
mois de nouveau « Moshé Emet véTorato Emet, véHen Badaïn – Moshé 
est vrai et sa Torah est vraie, et eux [c.-à-d. nous], nous sommes des 
menteurs ! », car ils regrettent et souffrent chaque mois de plus belle 
d’avoir osé contester l’authenticité de la Torah de Moshé. 

U
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Emouna et Bitahon

Le Omer et la Emouna à fleur de peau
La fête de Shavouot est appelée dans la Mishna « Hag ha’Atseret » 

– la fête de clôture. Le Ramban [vAyIkrA 23:36] explique qu’à l’instar de 
Shemini Atseret qui clôt les 7 jours de Souccot, Shavouot vient clôturer 
Pessah, et les 7 semaines du Omer sont une sorte de long Hol haMoed. 

Si Shavouot clôture Pessah, cela implique que ces 2 fêtes sont 
complémentaires, de même principe et de même esprit. Et pour cause ! 
Shavouot, la fête du don de la Torah, est la finalité de la sortie d’Egypte. 
Lorsque Hashem envoie Moshé pour libérer le peuple d’Israël, Il 
exprime 4 termes de délivrance : 

י  ְלּתִ ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים, ְוִהּצַ ָרֵאל ֲאִני ה’, ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ ֱאמֹר ִלְבֵני ִיׂשְ
י  דִֹלים. ְוָלַקְחּתִ ָפִטים ּגְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבׁשְ י ֶאְתֶכם ּבִ ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם, ְוָגַאְלּתִ

ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים וכו’

 Dis aux Bnei Israël: ‘Je suis Hashem! Je vais vous soustraire aux
 souffrances de l’Égypte et vous délivrer de sa servitude; et Je vous

… affranchirai avec un bras étendu… Et Je vous adopterai pour peuple

Ces 4 expressions font référence aux 4 étapes de Guéoula – la 
délivrance : 

 A Rosh haShana, Hashem affranchit les Bnei Israël de - ְוהֹוֵצאִתי -
l’esclavage, sans toutefois les sortir concrètement d’Egypte.
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י - ְלּתִ  Ce n’est que le 15 Nissan que le peuple entier quitte cet – ְוִהּצַ
empire infernal, après 210 ans. 

י -  Néanmoins, l’esclave se sent psychologiquement opprimé – ְוָגַאְלּתִ
par la simple idée que son ex-maître vit et peut le rattraper : Hashem 
noie donc les Egyptiens le 7e jour de Pessah dans la mer Rouge.  

י -  Certes, être physiquement libre est appréciable; mais - ְוָלַקְחּתִ
vivre à présent sans but, sans idéal, sans culture, est-il qualifiable 
de délivrance totale ?! Au fil de l’histoire, tant de peuples soumis et 
esclaves ont lutté pour obtenir leur indépendance, et sont parvenus, 
certes, à briser les chaînes de leurs tyrans, mais sont restés ensuite 
des multitudes d’homo-Ça pionce – des individus qui dorment, 
mangent et travaillent durant toute une existence, sans devenir une 
nation fière, unie par une doctrine, un patrimoine culturel… Est-ce là 
une délivrance ?! Aussi, après nous avoir libérés d’Egypte, Hashem 
nous a élevés au-dessus des peuples, en Se dévoilant au Sinaï 
pour nous donner Sa Torah, par laquelle nous raffinons nos cœurs 
et conceptions, et parvenons à trouver grâce à Ses yeux. 

Reste toutefois à expliquer pourquoi cette ‘clôture’ de Pessah traîne 
7 semaines pour être célébrée. Certes, il y a au sens simple une 

raison historique : la traversée du désert depuis les portes de l’Egypte 
jusqu’au Sinaï a pris 50 jours –ou plutôt, 44 jours, puisqu’ils arrivèrent 
au pied du Sinaï à Rosh Hodesh [cf. rAShI - Shemot 19:1]–, après les péripéties 
de la mer Rouge, des eaux amères à Mara, de la manne dans le désert 
de Sin, du puits de Myriam à Réfidim, auquel succéda la guerre contre 
Amalek. 

Il faut néanmoins savoir que ces ‘causes’ historiques ne sont pas 
survenues accidentellement. D’ailleurs, lors de la longue traversée du 
désert du Sinaï jusqu’en Israël, Hashem a prouvé qu’Il pouvait écourter 
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les distances à Sa guise, en faisant parcourir au peuple une distance de 
11 jours de marche en 3 jours seulement [cf. rAShI - devArIm 1:2]. C’est donc le 
rapport de causalité inverse qui est vrai : c’est parce qu’Hashem voulait 
marquer 50 jours de séparation entre la sortie d’Egypte et le don de 
la Torah, qu’Il engendra tous ces épisodes… Alors, pourquoi 50 jours ?

Dans le Shaar haKavanot, le Ari za’l explique l’essence des 49 jours 
du Omer à partir de notions kabbalistiques, que nous tenterons de 
traduire et interpréter rationnellement, pour en déduire une excellente 
leçon sur le compte du Omer. Succinctement, le Rav explique que pour 
nous faire sortir d’Egypte, Hashem dut dévoiler Sa lumière, c.-à-d. 
Sa main qui dirige tout cet univers. Cette clairvoyance était toutefois 
un ‘cadeau’, une faveur qu’Hashem accorda aux Bnei Israël alors 
qu’ils ne le méritaient pas selon leurs actions. Aussi, le lendemain, 
Hashem dut voiler de nouveau Sa présence pour laisser aux Bnei 
Israël le soin de retrouver cette lumière, par le fruit de leur travail, et 
mériter alors de recevoir la Torah. Et d’expliquer ensuite selon des 
principes kabbalistiques pourquoi le retour de cette lumière requerrait 
spécifiquement 49 jours. 

A vrai dire, nous développions déjà ce sujet l’année dernière, en nous 
fondant sur des textes du Ari za’l. Comme nous l’introduisons dans 
l’édito de ce numéro, notre propos cette année n’est pas de nous 
attarder sur ce sujet, mais plutôt, d’en dégager l’idée profonde, qui sera 
un excellent tremplin pour entrer dans le vif du thème à étudier : la 
Emouna et le Bita’hon. Il semble en effet que le but des 49 jours du Omer 
consiste précisément à faire aboutir la Emouna au Bita’hon, intégrer la 
foi en la puissance d’Hashem jusqu’à ce qu’elle devienne une réalité de 
vie réconfortante…
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Commençons par définir les notions de 
Emouna et de Bita’hon. La Emouna Bashem 
– croire en Hashem, c’est intégrer la 

suprématie de Hashem, qui a créé et maintient constamment toutes 
les forces du monde. Son pouvoir est illimité, Il n’est contraint par 
aucune règle. Si par ex. le feu brûle, et se fait éteindre par l’eau, c’est 
parce que Hashem a établi cette règle. Il peut de ce fait modifier cette 
donne à Sa guise.

La Mitsva de Emouna s’étend dans tous les domaines de notre vie. 
Nous devons croire qu’Hashem est celui qui concrétise tous nos 
efforts produits pour améliorer notre situation. Même le pain que nous 
mangeons ne rassasie que parce qu’Hashem lui donne cette aptitude. 

Remarquons que la Emouna n’implique pas de mettre sa confiance en 
Hashem – c.-à-d. espérer Son aide. La confiance en Hashem, c’est 
ce que nous appelons le Bita’hon Bashem. Nous devons compter sur 
Hashem pour qu’Il nous déverse quotidiennement notre subsistance. 

Aussi, le Bita’hon Bashem est d’une certaine manière la mise en 
pratique de la Emouna – comparable au savoir théorique. Soit, grâce 
à la Emouna, je sais qu’Hashem donne à Sa guise la subsistance à 
chacun ; et grâce au  Bita’hon, je vis cette conviction, et veille de ce 
fait à accomplir sereinement la volonté d’Hashem, même lorsqu’en 
apparence, j’aurais plus à gagner à enfreindre Sa volonté, parce que je 
vis à fleur de peau ma Emouna qu’Hashem déverse Ses bienfaits, et ne 
fera rien manquer à ceux qui font leurs devoirs. 

Revenons au compte du Omer expliqué par 
le Ari za’l. Hashem a fait sortir les Bnei Israël 
d’Egypte en dévoilant Sa lumière. Or, cette 
lumière n’était pas le fruit de notre travail ; 

Emouna et Bita’hon

Face cachée et 
face claire
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Hashem l’a donc dissimulée, afin que les Bnei Israël la retrouvent de 
par eux-mêmes. Une fois cette lumière réintégrée –après les 49 jours 
de travail du Omer–, les Bnei Israël purent passer un nouveau palier, 
en percevant une lumière encore plus intense, lors du don de la Torah. 

Autrement dit –si l’on préfère éviter le jargon kabbalistique !– :  en 
hébreu, le monde se dit ָלם  עֹו  [‘Olam], dérivé du mot ֵהְעֶלם [hé’elem] 
–cacher, voiler. Hashem créa le monde en voilant Sa présence sous 
couvert des lois de la nature, de cause à effet – le feu brûle, l’eau 
éteint le feu, l’homme trouve de l’eau dans un puits, qui se remplit 
par la pluie, provenant de l’évaporation de la mer, transportée sous 
forme de nuages, par le vent… Dans ce monde livré à tant de forces 
naturelles, Hashem a sommé l’homme de croire en Lui et de Le servir, 
avec Bita’hon Bashem, même –et surtout !!!– lorsque l’ordre naturel 
semble s’opposer à l’ordre d’Hashem. Soit, concrètement : fermer le 
magasin à Shabbat et ‘renoncer’ à 1/7e des recettes, en renforçant en 
soi la foi en Hashem qui donne la subsistance à chacun. Idem pour la 
Shemita – l’année de jachère. Ou bien, au quotidien : ne pas escroquer, 
ne pas prêter ou emprunter avec intérêt. Ou tout bonnement : ne 
démarrer ses activités qu’après avoir prié Sha’hrit, interrompre son 
travail pour prier Min’ha. Ou encore, se fixer un moment d’étude de 
Torah chaque jour, malgré les nombreuses occupations de chacun, 
parce que l’on a pleinement conscience qu’au-delà du rideau de 
la nature, c’est en fait le Maître du monde qui tient les ficelles et 
fait réussir à Sa guise toutes nos entreprises ; il est de ce fait exclu 
d’espérer obtenir plus ou mieux en allant contre Sa volonté !  

Dans ce monde voilé, obscur, il arrive qu’Hashem intervienne de 
manière plus ou moins dévoilée. Chacun peut percevoir au quotidien 
des petits ‘clins d’œil’ du ciel, des ‘coups de pouce’ de la Providence qui 
viennent ‘comme par hasard’ le tirer d’affaire à un moment critique. 
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Selon les circonstances et  le mérite de chacun, ces clins d’œil sont 
parfois si flagrants qu’ils ne laissent pas de doute qu’Hashem veille 
sur nous et nous épaule dans nos entreprises. Métaphoriquement, on 
qualifiera ces ‘clins d’œil’ de lumière qu’Hashem éclaire avec plus ou 
moins d’intensité. 

Le Ari za’l écrit qu’à la sortie d’Egypte, Hashem 
dut dévoiler d’un coup une lumière très intense. 
L’Egypte de l’époque était le QG de l’idolâtrie 
et de la sorcellerie. Lorsque Pharaon refusa 
de libérer les Bnei Israël en niant l’existence 

d’Hashem, c’est parce que, réellement, les forces du mal étaient si 
vigoureuses qu’elles permettaient de combler tous ses désirs et 
besoins avec la plus grande immoralité ; comment admettre alors que 
ce monde ici-bas pouvait être dominé par un Être suprême qui veille 
sur les hommes, châtie les impies et gratifie les bons ?!?

Pour pulvériser cette hérésie, Hashem dut dévoiler Sa souveraineté 
totale sur le monde. Durant les 9 premières plaies, Il prouva que la 
nature entière se plie devant Sa volonté. Il transforma l’eau en sang, 
la terre en poux, l’air vital en épidémie, Il fit tomber de la grêle remplie 
de feu, sans que l’eau ne l’éteigne, etc. Vint alors la dernière plaie, la 
mort des premiers-nés égyptiens, à l’instant précis où l’ange d’Egypte 
et l’influence des zodiaques étaient à leur apogée pour soutenir ces 
tyrans. Hashem choisit précisément le 15 du mois de Nissan, à minuit 
précise, pour frapper les premiers-nés de la nation aînée – l’Egypte, 
et faire fondre littéralement toutes les idoles d’Egypte ! Le Ari za’l 
explique que pour agir de la sorte, Hashem dévoila d’un coup Sa grande 
lumière. 

Tentons d’illustrer un tant soit peu l’intensité de cette ‘lumière’. 
Imaginez-vous devant un théâtre de marionnettes, qui paraît on ne 

La lumière 
de la sortie 
d’Egypte



114

  MOUSSAR - Emouna et Bita'hon

ww w. 5 mineterne l les .com

peut plus vrai. Vous plongez dans le scénario fascinant. Votre héros se 
retrouve dans une situation terrifiante, encerclé par tous ses ennemis. 
Ces fripouilles ont dans leurs mains toutes les minutions pour lui 
faire la peau, tandis que votre personnage préféré n’a aucune issue. 
Les canailles s’approchent, pointent leurs armes qu’ils chargent en sa 
direction. Ils lui disent de faire ses dernières prières, et commencent 
le compte à rebours : « Trois… Deux… UNNNN… » Votre héro hurle 
de toute son âme « Nooonnn ! » Et d’un coup, un immense BOOOUM 
vous fend le cœur… Alors que vous vous apprêtiez à fermer vos yeux 
larmoyants… Vous réalisez que cette explosion n’était autre que le 
violent bruit du rideau qui camouflait ces excellents manipulateurs ! 
D’un coup, tous ces monstres terrifiants reprennent leur juste valeur : 
de simples poupées de cire manipulées par des artistes, qui sont en 
fait tous soumis aux ordres du manipulateur de votre héros, et impose 
à présent de modifier cette scène tragique !

Le dévoilement d’Hashem pour frapper les premiers-nés égyptiens, 
c’est à peu près cela. Nous disions dans la Haggadah qu’Hashem nous 
a délivrés d’Egypte » ִכיָנה ׁשְ ִגּלּוי  זֹו   - דֹל  ּגָ  Hashem a fait] » - « ּוְבמָֹרא 
fléchir les Egyptiens] avec une grande terreur – c’est là le dévoilement 
de Sa Providence ! » Un coup de levé de rideau a suffi pour que toutes les 
croyances du monde, tous les espoirs de recours à la magie, la sorcellerie, 
l’idolâtrie, se soient dissipés en un clin d’œil ! A peine a-t-Il levé l’écran 
du ‘Olam – Hé’elem’, que les plus grands mastodontes s’avérèrent de 
vulgaires rampants !  

Il existe plusieurs niveaux de lumière d’Hashem, c.-
à-d. de dévoilement de Sa présence au-delà du voile 
du monde. Si à la sortie d’Egypte, Hashem a dévoilé 
qu’Il domine toutes les forces du monde – terrestres 
comme célestes –, le dévoilement au Matan Torah – 

La lumière 
du Matan 
Torah
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le don de la Torah– a été d’une nature encore plus intense. Vous me 
direz : après avoir fait tomber le rideau, que peut-il rester à dévoiler ?! 
Dans l’introduction au Hoker ouMekoubal, le Ram’hal explique la 
singularité de cette lumière1 : le rôle de la Torah ! Il y a énormément à 
dire sur le sujet, mais tâchons d’expliquer brièvement le principe. 

A vrai dire, notre question provient du fait que l’on a pris la comparaison 
du monde avec un théâtre de marionnettes un peu trop à la lettre. 
En effet, cette conception du monde laisse entendre que ce monde 
présent est une sorte de jeu, de mise en scène qui n’a aucune valeur 
intrinsèque. Selon cette approche, le monde est une sorte de chantier 
où l’on produit un quelconque travail imposé par l’employeur, pour 
recevoir une paye et aller en profiter ailleurs. 

Certes, le commun des juifs perçoivent ainsi le fonctionnement de la 
Torah et des Mitsvot que nous accomplissons. Il faut néanmoins savoir 
que le Ram’hal réfute cette thèse dans un grand nombre de ses livres ! Dans 
le Daat Tevounot par ex., le Ram’hal explique longuement que le monde 
futur se produira sur terre, ici bas, à la seule différence qu’Hashem 
dévoilera pleinement Sa lumière. Très succinctement, en continuant 
sur l’image du chantier à construire : le grand Patron nous a certes 
sommé de travailler sur ce chantier, de bâtir une maison splendide dans 
ses moindres détails ; mais la finalité de cette maison est de devenir 
notre propre demeure, dans laquelle nous recevrons le grand Roi, 
où chaque élément parfaitement conçu et construit s’avèrera d’une 
importance essentielle pour jouir pleinement de la visite royale ! Ainsi, 
le Ram’hal explique qu’Hashem a créé un monde et un homme inachevés, 
et a laissé à l’homme le soin de terminer cette création extraordinaire, 
en réalisant minutieusement chacune des 613 Mitsvot. 

1-Pour les intéressés, nous étudions longuement ce texte dans le numéro 54 de Nissan-Iyar 5775. Ce livret est 
disponible dans les archives de notre site 5mineternelles.com  
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La révélation exceptionnelle du Sinaï a été précisément de dévoiler 
comment chaque petit détail de la Torah et des Mitsvot est d’une 
importance capitale pour nous parfaire, et mériter ensuite de jouir 
pleinement de la grande ‘lumière’ au monde futur, lorsque nous 
comprendrons et seront fascinés par la sagesse infinie d’Hashem qui 
a créé Son monde2.  

Revenons à présent sur la singularité des jours du Omer selon le 
Ari za’l. Commençons par un court point des notions posées et 

expliquées jusque-là. Nous avons fait état de 2 niveaux de dévoilement 
de la ‘lumière’ d’Hashem, c.-à-d. de la perception de Sa présence. A la 
sortie d’Egypte, Hashem a dévoilé son extrême suprématie sur tous les 
êtres et toutes les forces du monde, terrestres comme célestes. Puis 
au Sinaï, Hashem a donné la Torah aux Bnei Israël en leur dévoilant la 
dimension infinie de la Torah et des Mitsvot au monde futur. 

Ce 2e niveau de ‘lumière’ ne put toutefois être dévoilé et perçu qu’après 
le premier niveau. Or, le Ari za’l écrit explique que la 1ère révélation 
d’Hashem à la sortie d’Egypte a été une sorte de ‘cadeau’ du ciel, qui 
n’était pas le produit du travail de l’homme. Aussi, Hashem dut ‘éteindre’ 
cette lumière après la sortie d’Egypte, et laisser aux Bnei Israël le soin 
de la ‘raviver’, par leur travail, leur labeur. Reste à comprendre la nature 
de ce travail. Et c’est là où la notion du Bita’hon Bashem intervient… 

Dans notre édito, nous constations avec 
étonnement le nombre de péripéties que nos 
ancêtres endurèrent durant le court laps de 
temps qui sépara la sortie d’Egypte de l’arrivée 
au pied du Sinaï. Après la fabuleuse traversée de 

la mer Rouge et la petite halte aux 12 sources d’eau et aux 70 palmiers 

2-Cf. 5 minutes éternelles n°54, où nous expliquions la nature de la récompense du monde futur, à travers 
l’allégorie de l’aveugle qui reçoit un jour la vue en cadeau.  

Le Omer et le 
Bita’hon 
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d’Eilim [Shemot 16:26], les Bnei Israël arrivent à Midbar Sin et crient famine. 
Hashem leur envoie dans la même soirée des centaines de milliers de 
cailles, puis leur fait tomber la manne du ciel le lendemain matin. Le 
vendredi arrive, et se produit l’anecdote avec la double part de manne ; 
Moshé leur enjoint la Mitsva du Shabbat et l’interdit de sortir récolter 
la manne à Shabbat, mais quelques rebelles enfreignent l’ordre le 
lendemain matin. Puis nos ancêtres lèvent le camp, et arrivent à 
Réfidim… C’est à présent une pénurie d’eau qui les fait râler ! Et là, 
Hashem leur offre le fameux puits de Myriam – un rocher mobile 
duquel jaillit en abondance de l’eau ! Les Bnei Israël se désaltèrent, mais 
là, c’est l’affreux Amalek qui vient leur faire des misères… Yéhoshoua 
prend la direction des opérations, tandis que Moshé, Aharon et Hour 
montent prier Hashem sur la montagne. Et voilà que, tant que Moshé 
lève les mains, les Bnei Israël dominent les combats, mais dès que 
Moshé baisse les bras, Amalek commence à prendre sévèrement le 
dessus – comme le précisera la Torah dans la Parasha de Ki Tetsé ! Se 
produit alors l’anecdote des bras lourds de Moshé, qu’Aharon et Hour 
viennent soutenir, et les Bnei Israël gagnent la guerre. Ce n’est qu’au 
terme de ces péripéties, au 1er Sivan, que les Bnei Israël viennent se 
préparer au don de la Torah. 

Réalisez-vous que tous ces évènements se produisirent en cette 
période, durant le premier compte du Omer des Bnei Israël ? Comme 
nous l’introduisions, ces ‘évènements’ ne furent pas de simples 
coïncidences, mais plutôt, des épreuves prévues et envoyées par le 
Maître du monde, afin que les Bnei Israël ancrent dans leur cœur le 
Bita’hon Bashem, durant cette période spécifiquement, car vivre la 
Emouna à fleur de peau est la condition sine qua non pour permettre 
ensuite la révélation du Sinaï ! Or, acquérir le Bita’hon ne requiert pas 
que la connaissance et la méditation sur les miracles d’Hashem : elle 
requiert une mise à l’épreuve concrète. Expliquons. 
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Quelle que soit la science que l’on souhaite apprendre, l’étude 
théorique requiert ensuite une période d’application pour intégrer les 
notions apprises. Pour la Emouna et le Bitahon aussi, il ne suffit pas de 
connaître par cœur les différentes œuvres qui traitent du sujet pour 
être un Baal Bita’hon ; il faut les mettre en application. De prime abord, 
un homme confronté à une épreuve n’a pas spontanément confiance 
en Hashem. Instinctivement, il n’est convaincu que de ce qu’il voit, de 
ce qu’il palpe. Intégrer le Bitahon commence précisément ici : d’une 
part, donner avant l’acte priorité aux convictions du cerveau, et non 
à l’impulsion instinctive. Et une fois l’épreuve surmontée, prôner la 
croyance en Hashem qui est l’unique source de réussite, jusqu’à ce 
qu’instinctivement, l’on vive la Emouna et le Bita’hon à fleur de peau, 
sereinement. 

Rabbeinou Hananel enseigne qu’Hashem promena les Bnei Israël dans 
le désert dans le seul but d’inculquer à leur cœur le Bitahon. A maintes 
reprises, les Bnei Israël arrivent à bout, affamés, assoiffés, pourchassés, 
embourbés dans des impasses irréversibles. Hashem tarde à venir à 
leur rescousse, attendant qu’ils L’implorent vraiment, excluant toute 
autre éventualité de sauvetage. Alors, Hashem intervient, et ancre 
ainsi dans leur cœur qu’Il est le seul sauveteur. Comme le dit le verset 
au sujet de la manne [devArIm 8: 2-6]: Tu te souviendras cette traversée du 
désert de quarante ans qu’Hashem ton Dieu t’a fait subir… Il t’a laissé 
souffrir et endurer la faim, pour ensuite te nourrir par cette manne, que 
ni toi ni tes pères ne connaissaient, afin que tu intègres que la subsistance 
de l’homme ne dépend pas du pain uniquement, mais de la parole de 
Hashem qui lui en donne la faculté… »

Constatons combien ce principe refait surface tout au long de ces 
épreuves. A peine sortis d’Egypte, leurs oppresseurs rattrapent les 
Bnei Israël au bord de la mer Rouge, et les prennent en sandwich. Après 
des heures d’angoisse et de prière, Hashem ordonne d’entrer dans la 
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mer. Pourtant, celle-ci ne s’ouvre pas. Nahshon Ben Aminadav se jette 
à l’eau, et avance jusqu’à ce que l’eau lui arrive à la bouche; il implore 
ָנֶפׁש י ָבאּו ַמִים ַעד  ּכִ יֵעִני ֱאלִֹהים   Viens à mon secours Hashem, car – הֹוׁשִ
les flots m’ont atteint, menaçant mes jours. Et la mer recule. Rabeinou 
Behayé rapporte au nom d’un Midrash exceptionnel que la mer ne 
se fendit pas entièrement tout de suite, mais recula uniquement de 
quelques mètres. Les Bnei Israël durent alors réitérer le procédé, croire 
en Hashem et pénétrer de nouveau dans la mer jusqu’à ce qu’elle leur 
arrive à la bouche, en espérant qu’Hashem continuerait de les sauver. 
Et effectivement, la mer se retira de nouveau de quelques mètres 
supplémentaires, et ainsi de suite, inculquant à leur cœur à chaque fois 
un peu plus que Hashem sauve des situations les plus désespérées.

La manne aussi tomba du ciel selon ce principe. Imaginez-vous donc 
vous enfoncer dans le désert, en épuisant toutes vos provisions. Alors 
que vous vous angoissez, Hashem vous envoie une ration de manne, 
suffisante toutefois pour un jour uniquement. Plus encore : Hashem 
vous interdit d’en garder pour le lendemain ! Vous devez tout finir, 
aller dormir avec votre sac vide, et faire confiance à Hashem que le 
lendemain matin, une nouvelle fournée de manne toute fraîche vous 
tombera de nouveau du ciel… Et effectivement, Hashem distribue à 
chacun sa ration de manne quotidienne, ancrant dans leur cœur qu’Il 
est Celui qui détient les clés de la subsistance ! 

Il ressort qu’acquérir le Bita’hon Bashem à fleur de peau signifie 
précisément retrouver par soi-même la grande lumière qu’Hashem a 
dévoilée à la sortie d’Egypte ! 

Y avait-il une période plus propice que la nôtre pour ouvrir la série 
d’étude sur la Emouna et le Bita’hon ?!
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Bita’hon ou Hishtadlout ?

Un jour, le Alshikh haKadosh prononça un discours sur la Emouna. Il 
expliqua qu’un homme qui vit pleinement la conviction qu’Hashem 

donne à chacun sa Parnassa –sa subsistance–, n’a besoin d’aucun 
effort pour l’obtenir, car Hashem a la capacité de faire tomber le pain 
du ciel. 

Un cochet qui l’écoutait se fit happer par la transcendance de ses 
paroles, et conclut de les accomplir à la lettre. Sa seule richesse était 
son cheval, qu’il mit en vente. Sa famille tenta de le dissuader, en vain. 
« Le Rav a dit que la Parnassa vient d’elle-même si on a une Emouna 
intègre. J’y crois, et c’est tout! », dit-il. Aussi, il vendit son cheval à un goy, 
et alla passer son temps à la synagogue, pour lire des Tehilim et étudier 
le peu de Torah que ses capacités lui permettaient.

Et voilà que peu de temps après, le cheval revint chez ce cochet, 
traînant dans sa charrette des pièces d’or. Sa femme accourut à la 
synagogue pour le prévenir. Aidé de leurs proches, ils enquêtèrent 
sur ce mystère durant plusieurs jours. De fil en aiguille, ils comprirent 
que le goy avait découvert un trésor dans un puits, qu’il chargea sur le 
cheval. Mais à son grand malheur, le goy tomba dans ce puits une fois 
le trésor chargé, et mourut. Ne voyant pas son nouveau propriétaire 
revenir, l’animal rebroussa chemin, et rejoignit son premier maître !

Une grande effervescence gagna les disciples du Alshikh. Plusieurs 
nouveaux ‘grands-croyants’ voulurent suivre son exemple. Mais le Rav 
les dissuada: « Seul celui qui vit profondément ce niveau de Emouna peut 
se permettre une telle conduite. Les autres sont contraints de donner une 
allure normale à leur gagne-pain, et de placer leur confiance en Celui qui 
déverse Ses bienfaits sur terre. »
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Quel bon juif n’est pas constamment déchiré par cette 
problématique ?! D’un côté, nous avons tous la Emouna ‘théorique’ 

croyons tous qu’Hashem détient toutes les clés de la réussite, et que 
nos efforts ne peuvent rapporter plus que ce que le ciel a décrété à 
Rosh Hashana. Mais d’un autre côté, nous sommes ‘jetés’ dans ce 
monde d’action, et devons nécessairement exploiter, produire, réfléchir, 
convaincre, gagner, et finissons presque malgré nous par nous oublier 
nos convictions, pour déployer des efforts vertigineux pour améliorer 
notre situation. Comment parvenir alors à trouver l’équilibre entre 
notre conviction et notre pratique ? A partir de quelle limite d’efforts 
déployés pour obtenir ma subsistance pourrai-je lever les mains au ciel 
et implorer le Maître du monde de remplir Sa part du contrat ?

A vrai dire, la problématique de la Emouna est bien plus complexe. 
N’hésitons pas à mettre les choses sur table, et constatons 
qu’apparemment, le labeur, ça paye ! Parce que certains travaillent 
plus, parfois même, par des procédés pas vraiment ‘Casher’, à des 
moments interdits, ou dans des affaires interdites, ils semblent faire 
fortune. Alors que d’autres bons juifs intègres, qui se suffisent d’un 
petit commerce propre, à des heures correctes, sans jamais essayer 
d’escroquer quiconque, restent socio-économiquement ‘en bas de 
l’échelle’ ! Nos Maîtres n’enseignent pourtant pas que la Parnassa – la 
subsistance – d’un homme est décrétée à Rosh haShana [bAbA bAtrA 10A] ?! 

En fait, cette problématique se retrouve déjà dans des versets et 
anecdotes de la Torah. Commençons par asseoir cette question en 

introduisant la définition de 3 notions clés – la Emouna, le Bita’hon, et 
la Hishtadlout. J’ose demander à nos lecteurs de retenir ces 3 notions 
dans leur terme en hébreu, afin de me permettre ensuite de présenter 
une étude fluide, où les concepts peuvent être exprimés et manipulés 
brièvement. 
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- La Emouna Bashem – croire en Hashem, c’est intégrer la suprématie 
de Hashem qui a créé et maintient constamment toutes les forces du 
monde. Son pouvoir est illimité, Il n’est contraint par aucune règle. La 
Mitsva de Emouna Bashem s’étend à tous les domaines de notre vie. 
Nous devons croire qu’Hashem est celui qui concrétise tous les efforts 
produits pour améliorer notre situation, car c’est Lui qui leur donne 
la capacité d’agir. Même le pain que nous mangeons ne rassasie que 
parce qu’Hashem lui donne cette aptitude, comme le dit le verset [devArIm 

8:2-3] :

ר וכו’  ְדּבָ ּמִ ָנה ּבַ ִעים ׁשָ ר הִֹליֲכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ל ַהּדֶ ְוָזַכְרּתָ ֶאת ּכָ
ר לֹא ָיַדְעּתָ ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען הֹוִדֲעָך  ן ֲאׁשֶ ֲאִכְלָך ֶאת ַהּמָ ְרִעֶבָך ַוּיַ ָך ַוּיַ ַוְיַעּנְ

ל מֹוָצא ִפי ה’ ִיְחֶיה ָהָאָדם: י ַעל ּכָ ֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ּכִ י לֹא ַעל ַהּלֶ ּכִ

Tu te souviendras cette traversée du désert de quarante ans que Hashem 
ton Dieu t’a fait subir … Il t’a laissé souffrir et endurer la faim, pour ensuite 

te nourrir par cette manne, que ni toi ni tes pères ne connaissaient, afin 
que tu intègres que la subsistance de l’homme ne dépend pas du pain 

uniquement, mais de la parole de Hashem qui lui en donne la faculté. [cf. 

Ibn eZrA]

- Constatons que le devoir de Emouna n’implique que de croire 
qu’Hashem détient les clés de la subsistance, mais pas d’attendre 
qu’Il améliore notre condition. Espérer son aide est ce que nous 
appelons le Bita’hon Bashem – litt. la confiance en Hashem. Cette 
conviction implique de s’en remettre à Hashem pour qu’Il subvienne 
à nos besoins. Maints versets de la Torah prônent le devoir de faire 
confiance à Hashem. Un verset de Tehilim [55] dit par ex. : ’ֵלְך ַעל ה  ַהׁשְ
יק ּדִ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ֶלָך, לֹא ִיּתֵ  Décharge-toi sur Hashem de - ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכְ
ton fardeau et Il t’entretiendra, car Il ne laisse jamais vaciller le juste.

- Cependant, l’homme a un devoir de Hishtadlout, c.-à-d. fournir les 
efforts nécessaires pour l’obtention de sa subsistance. Après la faute 
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d’Adam, Hashem le condamna explicitement à manger le pain à la 
sueur de son front. Cela signifie que si Mr Adam décidait de rester les 
bras croisés, ou se contentait d’une petite Hishtadlout qui ne fait pas 
couler de sueur du front, il enfreindrait l’ordre d’Hashem et mourrait 
de faim ! 

Aussi, les problématiques soulevées peuvent être exprimées en 
quelques mots : le devoir de Hishtadlout semble contredire le devoir 
de Hishtadlout ! Si le Bita’hon Bashem m’enjoint de m’en remettre à 
Hashem, il semble que je n’aie plus besoin de me tuer au travail pour 
obtenir ma subsistance. 

Peut-être proposeriez-vous de résoudre cette contradiction avec une 
formule intermédiaire : Hashem préétablit un budget de subsistance à 
chaque homme, mais conditionne de ne le lui donner que s’il travaille 
dur. Ainsi, le devoir de Emouna et de Bita’hon Bashem impliquerait 
surtout la réciproque : si l’homme ne croit pas en Hashem, même 
ce qui lui est théoriquement prévu ne lui reviendra pas. Cette thèse 
permettrait même d’expliquer pourquoi celui qui travaille plus semble 
concrètement gagner plus ; vous répondrez ‘logiquement’ qu’en réalité, 
Hashem prévoit à chacun un grand budget, mais celui qui refuse de 
fournir le travail imposé ne mérite pas de jouir de ces ‘bienfaits’. 

Intuition respectable, certes, mais qui pose toutefois problème, car la 
définition du Bita’hon s’avère alors néfaste, quelque peu masochiste…  
En effet, il ressortirait alors qu’Hashem ne gratifie pas celui qui Lui fait 
confiance, mais plutôt châtie celui qui ne veut pas croire en Lui, alors 
que le verset de Tehilim cité –Décharge-toi sur Hashem de ton fardeau 
et Il t’entretiendra– laisse entendre une ‘remise de peine’ pour celui qui 
fait confiance à Hashem. D’ailleurs, un verset de Yirmiyahou [17] que 
nous citons dans le Birkat haMazon dit: ’ה’ ְוָהָיה ה ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ  ּבָ
תּול ַעל ַמִים ֵעץ ׁשָ ּכְ  Béni soit celui qui met sa confiance – ...ִמְבַטחֹו: ְוָהָיה 
en Hashem… Il sera comme un arbre planté au bord de l’eau et qui étend 
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ses racines près d’une rivière… et ne cessera pas de porter des fruits’.  Soit, 
une bénédiction et réussite spéciale pour celui qui met son Bita’hon 
Bashem. 

Proposons donc une autre réponse: l’homme a un devoir de 
Hishtadlout, mais qu’il peut alléger en renforçant son Bita’hon 

Bashem. A vrai dire, ce principe est explicite dans la réponse du Alshikh. 
Le cochet qui intégra le Bita’hon si naturellement mérita sa subsistance 
sans peine, tandis que ceux qui ne le vivent pas à fleur de peau doivent 
impérativement travailler. Ce principe est encore explicite dans un 
verset de Mishlei [3:6]:ר אְֹרחֶֹתיָך ְיַיׁשֵ ְוהּוא  ָדֵעהּו  ָרֶכיָך  ּדְ ָכל   Dans toutes – ּבְ
tes voies, songe à Lui, et Il aplanira ta route. 

Reste toutefois que ce principe théorique demande approfondissement : 
pourquoi le Bita’hon permet une ‘remise de peine’ du devoir de 
Hishtadlout ? Comment décider dans chaque situation la quantité de 
Hishtadlout à fournir ? 

Mettons-nous en scène concrètement : voilà 5, 8, 10 ou 14 heures que 
mon magasin est ouvert, sans être parvenu à fermer aucune vente. 
Fidèle lecteur du 5 minutes éternelles, je suis profondément convaincu 
que tout vient du Ciel, et je voudrais fermer et m’en remettre à Hashem. 
Après tout, voilà 2 heures que ma femme attend que l’on sorte se 
promener ! Ai-je le droit de fermer le magasin ? 

Et si cela fait plusieurs mois que je ne vends rien, et que l’on me 
propose un autre lieu de travail, puis-je refuser cette mutation en m’en 
remettant au Maître du monde ? Ou plus simplement : je travaille et 
gagne ma vie convenablement, mais on me propose de me muter 
dans une autre ville pour gagner 2 fois plus ; accepter ce nouveau 
poste, alors qu’aujourd’hui, je ne manque concrètement de rien, est-il 
considéré comme un manque de Bita’hon ?
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Précisons d’entrée qu’il ne sera pas possible de dresser un Choul’han 
Aroukh détaillé du Bita’hon, en proposant des réponses concrètes. 

D’abord, parce qu’il faut analyser chaque situation au cas par cas, 
en considérant une multitude de paramètres, allant de la conviction 
sincère de chacun –comme le dit le Alshikh–, jusqu’aux traits de 
caractère, aux aptitudes et potentiels de chacun, à sa situation 
familiale, à ses fréquentations. Qui sait en effet si Hashem ne cherche 
pas à me faire changer de ville pour me protéger d’un danger physique 
ou spirituel, pour me faire rencontrer des personnes qui m’aideront 
à m’élever, dans mille et un plans ! Mais encore, parce que ce sujet 
demande d’approfondir un grand nombre de thèmes philosophiques 
extrêmement subtiles –tels que la souffrance du juste, la Hashga’ha 
Pratite etc.– et que je n’ai pas la prétention de dompter et manipuler 
aisément ces données pour en tirer des lois appliquées ! 
Notre étude qui s’étalera sur plusieurs mois consistera plutôt à 
poser les grands traits et principes du Bita’hon et de la Hishtadlout à 
considérer, en étudiant et synthétisant le plus fidèlement possible des 
textes essentiels qui débattent du sujet. Pour notre grande chance, 
nous suivrons minutieusement une œuvre extraordinaire sur le sujet, 
rédigée par le Rav Haïm Friedlander zatsal – Mashgia’h de la Yeshiva de 
Poniewicz. Nous aurons l’occasion d’expliquer la singularité de cette 
œuvre et de son auteur dans le prochain numéro. 
Pour l’étude de cet exemplaire, nous vous proposons de nous 
familiariser avec des notions fondamentales qui découlent de versets 
commentés par les grands Rishonim – notamment par le Raavad, le 
Ramban et Rabeinou Yona. Ces versets nous permettront de poser déjà 
quelques axiomes essentiels du Bita’hon et du devoir de Hishtadlout. 
D’autant plus qu’il est très important de connaître par cœur les versets 
qui vantent le Bita’hon Bashem, afin de les citer spontanément lorsque 
l’on doit surmonter une épreuve, et mériter ainsi la protection du 
Maître du monde. 
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Quelques versets sur le Bita’hon
ָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה ה טֹוב ׁשְ ה’ ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ ּבְ

Aie confiance en Hashem, et agis bien. 
Habite la terre, et mange [le fruit] de ta Emouna. [tehILIm 37:3]

Le Ramban rapporte au nom du Raavad que ce ‘petit’ verset de Tehilim 
inclut en fait 3 points capitaux de la Emouna et du Bita’hon. 

‘Agis bien’ est à interpréter dans le sens de ‘fais le bien’, accomplis les 
Mitsvot convenablement. Pour tout ce qui concerne l’accomplissement 
de la Torah, le roi David enseigne que l’homme doit s’appuyer avec 
aisance sur Hashem, sans craindre que leur réalisation ne nuise. 

Que ce soit pour l’interdit de travailler à Shabbat, ou pour l’année 
de Shemita –la 7e année de jachère–, l’homme doit respecter ces 
défenses sans aucune interrogation, car Celui qui déverse Ses 
bienfaits sur l’univers n’a aucune restriction pour donner à Ses fidèles 
leur subsistance avec largesse. Il en va de même pour les différentes 
dépenses que la Torah impose pour accomplir toutes sortes de Mitsvot. 
Pour tout ce qui est du domaine de la Torah et des Mitsvot, l’on se doit 
de ‘croire en Hashem et faire le bien’. 

Cette directive requiert de bien connaître les règles et la manière 
dont la Torah prescrit de gérer notre portefeuille, et de les appliquer 
méticuleusement. Aussi, il faut nécessairement étudier maints 
domaines de Halakha. Tout d’abord, de quelle façon gagner sa Parnassa 
– le choix du travail, et le faire honnêtement, en accord avec les lois 
du Hoshen Mishpat3. Mais aussi, à quel moment travailler – certains 
moments sont interdits, d’autres ne sont que déconseillés, tels que les 
veilles de Shabbat et de fêtes, à l’approche de leur entrée. Ou encore, 

3- Le Hoshen Mishpat est la section du Choul’han Aroukh qui traite des lois d’argent.
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dans quel cas est-il permis de travailler ou de faire des achats à Hol 
haMoed ? 

Ensuite, il faut savoir quoi faire avec son argent – donner la Tsedaka, à 
qui et combien ? Combien dois-je dépenser pour accomplir une Mitsva, 
acheter un beau Talit, un Etrog ? Et si je veux dépenser plus, m’est-il 
permis ? Ai-je le devoir ou le droit d’emprunter, alors que je suis déjà 
endetté ? 

De même, quels sont les domaines pour lesquels l’avarice est bannie, du 
fait que Hashem assure le dépassement de budget pour eux – tels que 
les frais requis pour enseigner la Torah aux enfants [cf. beItSA 16A]. Ou encore, 
les frais du Oneg Shabbat – honorer le Shabbat par des mets délicieux 
et de somptueux vêtements. Contrairement aux frais de la semaine, la 
Guemara enseigne que ceux du Shabbat n’empiètent pas sur le budget 
annuel décrété à Rosh haShana. Cela signifie qu’en consommant à 
outrance durant les jours de semaine, il se peut qu’un homme dilapide 
son budget et s’appauvrisse. Le dénuement suscité ne sera pas le fruit 
d’un quelconque décret divin, mais de son gaspillage uniquement! Tandis 
que les frais requis pour la splendeur du Shabbat, sont totalement 
couverts, comme l’enseigne la Guemara [beItSA 15b]: Hashem dit : « Mes 
enfants ! Empruntez pour mon honneur, et Je rembourserai ! »  

Après avoir bien appris la manière dont la Torah enjoint de gérer nos 
gains et dépenses, la directive de base du Bita’hon enjoint de mettre 
ces lois en pratique les yeux fermés, avec la certitude que l’on ne 
s’enrichira jamais en enfreignant l’ordre du Maître du monde !

La 2e directive du verset dit : ‘Habite la terre’. Selon le Raavad, il s’agit 
là du devoir de Hishtadlout – fournir les efforts nécessaires pour 

obtenir notre Parnassa. Le roi David met en garde de ne pas user du 
Bita’hon Bashem au point de ne plus avoir d’activité. Pour plusieurs 
raisons que nous détaillerons plus tard, Hashem souhaite que l’homme 
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obtienne sa subsistance par des voies naturelles; il n’est pas question 
d’attendre qu’elle lui tombe du ciel. Ou par extension, nous avons le 
devoir de prendre toutes les précautions pour ne pas nous exposer à 
un danger. Comme l’enseigne la Guemara [ShAbbAt 32A]: «L’homme ne doit 
jamais se mettre en danger en espérant que Hashem lui fasse un miracle, 
car il n’en est peut-être pas digne. Et s’il a été sauvé, qu’il sache qu’il a rogné 
son crédit de mérites ! »   

Maints exemples de la Torah témoignent que les plus grands hommes 
n’encouraient jamais de risque, parfois même lorsque Hashem les 
chargeait de mission. A titre d’exemple : lorsque Hashem décida 
de destituer Shaoul de la royauté pour la céder à David, il somma 
le prophète Shmouel de se rendre chez Yishaï. Pourtant Shmouel 
rétorqua: «Et comment irais-je? Si Shaoul l’apprend, il me fera mourir !» Et 
Hashem attesta de la justesse de sa réplique – puisqu’Il lui dicta une 
stratégie pour esquiver Shaoul ! 

Quant à la dernière partie du verset, ‘mange [le fruit] de ta Emouna’, 
le Raavad commente qu’elle répond à une question pertinente : 

de prime abord, le devoir de Hishtadlout entrave à notre évolution 
spirituelle. Se soucier de sa Parnassa n’est-il pas un gaspillage de temps 
précieux, que nous aurions pu sauver pour méditer et développer 
notre intellect ?! Plus encore : le devoir de Hishtadlout provient de 
la malédiction d’Adam de manger son pain à la sueur de son front : 
sommes-nous donc condamnés à vivre loin de toute spiritualité pour 
toute notre existence ? 

La dernière séquence du verset répond: ‘Mange le fruit de ta Emouna!’, 
lorsque tu conformeras ta Hishtadlout aux directives de la Torah, ta vie sera 
un approfondissement constant de la Emouna ! Lorsqu’à chaque sou que 
tu t’apprêtes à empocher ou à dépenser, tu réfléchiras s’il est en accord 
avec l’ordre d’Hashem, tu parviendras à vivre en proximité constante avec 
le Maître du monde, et acquerras à fleur de peau la Emouna !
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ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל וכו'

Même s’Il me fait périr, en Lui je continue d’espérer… [Iyov 13:15]

Dans son commentaire sur Mishlei, Rabeinou Yona pose un grand 
principe du Bita’hon : quelle que soit l’épreuve à laquelle nous sommes 
confrontés, nous devons intégrer que Hashem à la capacité de 
retourner les situations les plus complexes. Ainsi, nous devons non 
seulement ne pas espérer le salut d’un mortel, mais surtout, notre 
devoir dans ces moments est de redoubler d’intégrité, en Le servant 
purement, et avoir confiance en Sa miséricorde qui nous conduira vers 
la situation la plus optimale.

La Guemara dans [berAkhot 10A] raconte: Hizkiyahou, un roi descendant 
de David, vit par prophétie que son fils allait être un grand idolâtre, 
qui débaucherait le peuple d’Israël. Il décida de ne pas se marier. 
Quelques temps après, il tomba gravement malade, au point de 
mourir. Le prophète Yeshayahou alla lui rendre visite, et lui transmit 
une révélation: « Hashem t’a condamné à mort, car tu as délibérément 
annulé la Mitsva d’avoir des enfants. Tu n’avais pas à entrer dans les 
considérations célestes ! L’homme a le devoir de faire ce que la Torah lui 
impose, et s’en remettre à Hashem qui dirige le monde à Sa guise! » 

Hizkiyahou reconnut son tort, et rétorqua: « Donne-moi donc ta fille 
en épouse, peut-être que nos mérites mutuels contribueront à préserver 
ma progéniture! » Le prophète le reprit: « Je t’ai annoncé que Hashem 
a décrété que tu dois mourir ! De quel mariage parles-tu ?! » Et le roi de 
lui répondre : « Cher prophète, achève le message de Hashem, et sors ! 
Un enseignement de mon ascendant David dicte: ‘Même lorsque l’épée 
acérée touche ta gorge, garde espoir et implore Sa miséricorde ! ’ » Et 
Hizkiyahou implora Hashem, qui lui rajouta 15 années de vie.
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Il faut toutefois préciser que l’amélioration optimale de notre situation 
n’est pas celle que nous pensons bonne, de notre petit angle de vue, 

mais celle qu’Hashem voit plus propice à notre perfection. En effet, 
les différentes épreuves que nous rencontrons contribuent toutes à 
nous élever. Qu’elles nous fassent expier nos fautes, ou qu’elles nous 
sensibilisent davantage, en nous faisant découvrir d’autres aspects 
de la vie ou dans notre rapport avec autrui, les épreuves sont souvent 
‘bénéfiques’ ! Avoir confiance en Hashem n’implique pas d’attendre 
une béatitude paradisiaque dans ce monde ici-bas, mais plutôt, d’avoir 
confiance en Sa miséricorde pour que les épreuves traversées soient 
pour notre réel bien-être. 

La Guemara dans Berakhot [60b] enseigne: « Un homme doit s’habituer 
en toutes circonstances à dire  ָעִביד ַרְחָמָנא ְלַטב ָעִביד ל ַמאן ּדְ  Tout – ּכָ
ce que Hashem fait est pour le bien.» Et d’illustrer: Alors que Rabbi 
Akiva était en voyage, il s’arrêta un soir dans un village et demanda 
l’hospitalité. Il essuya des refus systématiques, et se dit ‘tout ce que 
Hashem fait est pour le bien !’ Eclairé d’une petite fiole, il alla dormir dans 
les champs, avec son coq et son âne. Un vent souffla et lui éteignit sa 
fiole. Un chat sauvage bondit et mangea son coq. Puis un lion vint et 
dévora l’âne. Mais Rabbi Akiva ne cessait de dire ‘tout ce que Hashem 
fait est pour le bien’. 

Tard dans la nuit, une troupe de barbares surgit dans le village, tua les 
habitants et déroba leurs fortunes. Dès lors, Rabbi Akiva relatait cette 
histoire pour enseigner à ses élèves ‘tout ce que Hashem fait est pour le 
bien !’      

l
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ר אְֹרחֶֹתיָך ָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא ְיַיׁשֵ ָכל ּדְ ּבְ

Dans toutes tes voies, songe à Lui, et il aplanira ta route [mIShLeI 3:6]

L’on a en général plus de facilité à prendre conscience de la puissance 
d’Hashem aux grands carrefours de la vie, lorsque l’on doit prendre 
une décision cruciale. Dans de tels instants, nous nous sentons 
impuissants, incapables de décider pleinement de la marche à suivre. 
On réalise alors combien Hashem peut has Veshaom saisir l’occasion 
de régler quelques comptes… Notre cœur s’emplit alors de pensées de 
Teshouva [repentir], et une prière sincère s’échappe de notre bouche, 
implorant Celui qui ‘brise l’arc des forts, et arme de vigueur ceux qui 
faiblissent’ [ShmoueL 1:2], de daigner nous mener au bon choix.

Se souvenir d’Hashem dans ces moments est considérable. Cependant, 
notre verset de Mishlei cité exhorte de réaliser que nous dépendons 
des grâces d’Hashem dans chacun de nos gestes ! Même une action 
bénigne ne peut aboutir que lorsque Hashem la fait réussir. 

Une telle méditation et conviction emplira constamment le cœur de 
l’homme d’humilité et de reconnaissance envers le Maître du monde, 
ancrant en son cœur le désir de se rapprocher de Lui. Puisque l’action 
réalisée avec Bita’hon Bashem lui permet de s’élever et de se raffiner, le 
Bita’hon s’avère propice à la réussite, comme le dit la suite du verset 
‘et il aplanira ta route’. 

Rabbeiou Yona propose encore une autre lecture du verset, qui nous 
dévoilera un grand axiome quant à la quantité de Hishtadlout à 

fournir. L’injonction du début du verset –ָרֶכיָך ָדֵעהּו ָכל ּדְ  Dans toutes -  ּבְ
tes voies, songe à Lui –  n’implique pas que d’avoir une pensée pour le 
Maître du monde, mais surtout, de penser à l’intérêt de l’acte pour 
l’honneur d’Hashem, ‘Songe à Lui, à Sa volonté et Sa Torah’ ! Et de 
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déduire un fondement du Bita’hon: avant toute action, nous devons 
analyser nos volontés, et réaliser lesquelles sont favorables à 
redoubler d’entrain pour la Torah et les Mitsvot. – songe à l’apport 
spirituel de la voie dans laquelle tu t’engages. Si elle te rapproche de 
Lui, alors persiste, et aie confiance qu’‘Il aplanira ta route’ – Hashem 
fera réussir ton entreprise.

Par contre, si le besoin matériel auquel nous aspirons est propice à nous 
éloigner d’Hashem, nous devons cesser de le désirer, et sûrement pas 
user du Bita’hon Bashem pour l’obtenir, car il est inconcevable d’espérer 
qu’Hashem lui prodigue un bien matériel maléfique, qui éloignera 
ce juif de notre Créateur ! Rapportons à ce propos une merveilleuse 
histoire hassidique. 

Un juif très généreux mais qui n’avait que peu de moyens demanda un 
jour à son Rabbi une Berakha pour devenir riche, et faire d’avantage 
d’œuvres de Hessed –de bonté. Etrangement, le Rabbi refusa. Celui-
ci s’entêta, suppliant et promettant de rester toujours généreux. Le 
Rabbi céda et le bénit. La Berakha ne tarda à s’accomplir, et ce Hassid 
se promit d’ouvrir toujours sa maison aux pauvres. 

Dans un premier temps, ce nouveau riche aménagea un immense 
salon, où était dressée une table abondante à toute heure de la journée. 
Mais les affaires grandirent, et ce bon juif était de moins en moins 
disponible. Il nomma alors des valets pour gérer les pauvres. Mais peu 
à peu, la qualité de la réception diminua. Le Hassid n’eut d’autre choix 
que d’admettre ce nouvel ordre. Que faire ! Il ne pouvait pas être lui-
même présent pour gérer ! Après tout, si les pauvres ne manquaient 
pas de pain, n’était-ce pas là l’essentiel !

Et voilà qu’un jour, il alla se reposer. Un pauvre frappa alors à sa porte. 
Aucun valet n’était présent pour le recevoir, et ce Hassid se souvint de 
sa promesse. Il s’arracha de son lit, et alla recevoir le pauvre. Il le fit 
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entrer, et lui prépara lui-même un petit repas, qu’il s’efforça de raffiner 
autant que possible. Cependant, il discerna dans son cœur une certaine 
lourdeur, une petite voix égoïste qui le dissuadait de faire davantage 
d’efforts. Il s’obstina à la chasser, mais elle ne cessait de revenir. Epuisé 
de cette lutte interne, il courut chez le Rabbi, dès que l’invité quitta sa 
demeure.

- « Rabbi! Je ne sais pas ce qu’il se passe! Moi qui portais tellement les 
autres dans mon cœur! Me voici égoïste et nonchalant, autant que l’ordre 
installé par les valets ! », se lamenta-t-il.

Le Rabbi l’invita alors à s’approcher de la fenêtre, et lui demanda : « Qui 
vois-tu ? » Le Hassid lui décrivit les différents passants: «Lui, c’est Moshé 
qui porte de lourds sacs. Là-bas, une vieille dame qui revient du marché… ».

Puis, le Rabbi le plaça devant un miroir, et lui demanda: « A présent, 
qui vois-tu ?». «Moi!», répondit-il. Et le Rabbi s’expliqua: « La vitre et 
ce miroir sont tous les 2 des plaques de verre transparentes. Cependant, 
derrière la seconde se trouve une couche d’argent. Ce matériau a le pouvoir 
envoûteur d’empêcher de voir l’autre, et de ne plus voir que soi ! »   

Cette jolie histoire exprime combien l’excédent de confort est 
naturellement opposé à la spiritualité, à la sensibilité à l’autre. Il est 
autant inconcevable de désirer à la fois la spiritualité et le matériel, 
que d’espérer étudier une page de Guemara après de l’alcool. L’esprit 
ne cessera de se laisser distraire ! 

Ainsi, avant de prier Hashem et espérer qu’il nous exauce, nous 
devons impérativement ‘songer à Lui, dans toutes nos voies’ – songer à 
l’apport spirituel de la voie dans laquelle nous nous engageons. Si elle 
nous éloigne de Lui, éloignons-nous d’elle. Et si elle nous rapproche, 
persistons, car ‘il aplanira notre route’ – il fera réussir notre entreprise !

l
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ב ּגָ ה’ ְיׂשֻ ן מֹוֵקׁש ּובֹוֵטַח ּבַ ת ָאָדם ִיּתֵ ֶחְרּדַ

La crainte d’un homme le fera tomber dans un piège.
Et celui qui met sa confiance en Hashem [en] sera hissé ! [mIShLeI 29:25]

Si le Bita’hon Bashem est propice à ce qu’Hashem fasse réussir notre 
entreprise, la réciproque est aussi vraie : refuser de voir la main 
d’Hashem qui dirige nos pas peut être propice à l’échec, Has Veshalom. 
Rabeinou Yona interprète ce verset que la crainte d’un homme – c.-à-d. 
se laisser impressionner par un homme à outre mesure, sans croire 
en la capacité d’Hashem d’aider, est une faute. Sa punition sera que 
Hashem lui retire Sa providence, et le livre à son hérésie, le laissant 
se rendre compte de lui-même de la vanité de ses espérances ! Notre 
devoir de Emouna et de Bita’hon implique de remonter à la source du 
problème, de s’en remettre à Celui qui l’envoie, accepter Son reproche 
et revenir à Lui. 
Ce principe est encore explicite dans la Torah. Dans la Parasha de Shoftim, 
la Torah prescrit un rituel très original avant de sortir en guerre : ‘Quand 
tu verras une armée supérieure à la tienne, n’en sois pas effrayé, car tu as 
avec toi Hashem ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. Quand vous 
serez sur le point de combattre, le Cohen s’avancera et parlera au peuple : 
« Ecoute, Israël ! Vous êtes sur le point de livrer bataille à vos ennemis; 
que votre courage ne mollisse pas. Soyez sans crainte, ne vous laissez ni 
déconcerter ni terrifier par eux. » […] Ensuite, des préposés ajouteront: « Si 
l’un d’entre vous a peur et a le cœur lâche, qu’il se retire et retourne chez lui, 
pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien! »   
Rabeinou Behayé explique l’insistance ‘qui a peur et qui a le cœur lâche’. 
Il s’agit de celui qui sait qu’Hashem dirige le monde, mais n’a cependant 
pas intégré la confiance en Lui. Sa crainte de l’ennemi est une faute, 
parce qu’il craint le bâton plutôt que Celui qui le tient ! Puisqu’il s’en 
remet au cours naturel du monde, il est préposé à tomber au combat, 
comme l’implique le cours naturel de la guerre !
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Tandis qu’en sortant avec la conviction que seul Hashem tient les 
ficelles, il est assuré que ‘Celui qui met sa confiance en Hashem est à 
l’abri’

Apportons une précision importante : ces punitions ne concernent 
que celui qui refuse catégoriquement de s’en remettre à Hashem, 

et préfère s’en remettre à cœur perdu à sa force, à toutes sortes de 
‘pistons’, de professeurs/médecins, etc. Tandis qu’elles ne s’appliquent 
pas au commun des juifs qui ne vit pas, certes, le Bita’hon à fleur de 
peau, mais espère tout de même un tant soit peu le salut d’Hashem.  

Ce principe est explicite dans un verset de Yirmyahou [17:5-6] :

ִלּבֹו.  ָיסּור  ּוִמן ה’  ְזרֹעֹו  ר  ׂשָ ּבָ ם  ְוׂשָ ָאָדם  ּבָ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ָארּור  ָאַמר ה’  ּכֹה 
ר ֶאֶרץ ְמֵלָחה  ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י ָיבֹוא טֹוב ְוׁשָ ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ ְוָהָיה ּכְ

ב. ְולֹא ֵתׁשֵ

Ainsi dit Hashem: « Maudit soit l’homme qui met sa confiance en un mortel, 
prend pour appui un être de chair, et dont le cœur s’éloigne de Dieu ! Pareil 
à la bruyère dans les landes, il ne verra pas de beaux jours. Il aura pour 
demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et 
inhabitable. »

Le Rambam déduit de l’insistance ‘prend pour appui un être de chair’ et 
‘dont le cœur s’éloigne de Dieu’ que cette malédiction ne s’applique qu’à 
celui qui refuse, même de manière lointaine, de rattacher les différents 
effets à Hashem. Réalisez bien que sans cette insistance, le verset 
aurait inclus la plupart des hommes, car un enfant compte sur son 
père, et une femme sur son mari ! 
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Il faut toutefois préciser que cette ‘malédiction’ n’est pas un châtiment 
du ciel, mais plutôt, un effet boomerang évident de sa sottise, tout à 

fait logique et normal ! L’on pourrait comparer cela à celui qui voudrait 
démolir son générateur électrique avec un marteau piqueur alimenté 
par ce générateur ; dès qu’il va atteindre une pièce essentielle du 
générateur, il n’aura concrètement plus d’électricité pour continuer ! 

Le principe est le même pour la Emouna : Hashem dirige ce monde 
un peu comme un engrenage. Il actionne les mondes supérieurs, qui 
meuvent à leur tour les forces inférieures – les Zodiacs puis les forces 
de la nature, jusqu’à la concrétisation de cette action sur terre. Hashem 
a instauré cet ordre dans la Création pour des raisons profondes, qu’il 
n’est pas de notre propos de développer ici4. 

Si l’ordre d’engrenage établi est d’une grande utilité pour ceux qui se 
soumettent à la volonté d’Hashem, il représente aussi une sérieuse 
embûche pour l’impie, car il laisse aussi place à l’hérésie. En effet, 
l’impie qui désire nier la souveraineté de Hashem se laisse séduire 
par la possibilité de dompter le monde, en interceptant les forces 
intermédiaires et les actionnant sans les rallier à l’Etre Suprême qui les 
génère. Ainsi, tout au long de l’Histoire, l’homme a élaboré toutes sortes 
de stratagèmes pour intercepter et court-circuiter ces engrenages : à 
l’époque idolâtre, il offrait des sacrifices aux anges, pour qu’ils activent 
d’eux-mêmes les mondes inférieurs. D’autres servaient les zodiacs, ou 
encore, usaient de la sorcellerie et de l’astrologie pour saisir le moment 
propice pour faire réussir leurs projets. De nos jours, cette motivation 
continue de battre son plein, proposant une formule plus moderne: 
l’homme tente de dominer la nature, afin de résoudre par ses propres 
moyens les épreuves envoyées par le Tout-Puissant.

4- Succinctement tout de même : cet ordre permet à l’homme de percevoir les conduites d’Hashem, et prépare 
ainsi le terrain pour le salaire spirituel du monde futur, lorsque nous comprendrons et nous émerveillerons 
devant la sagesse d’Hashem.



  MOUSSAR - Emouna et Bita'hon

w ww.5mineterne l les .com 137

Quoi de plus logique alors que le Maître du monde, qui génère et 
actionne tous ces rouages, refuse de les enclencher, et laisse l’impie 
moisir dans l’attente de l’aide de ces cadavres demeurés sans aucune 
vitalité ?! 

Aussi, notre devoir de Emouna et Bita’hon implique de réaliser 
qu’Hashem est la cause suprême qui régit tout le système, et qu’il est 
impossible de dérober aucun bienfait contre Sa volonté. En intégrant 
cette conception, la suite du verset promet : 

תּול ַעל ַמִים, ְוַעל יּוַבל  ֵעץ ׁשָ ה’, ְוָהָיה ה’ ִמְבַטחֹו: ְוָהָיה ּכְ ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ּבָ
ּצֶֹרת לֹא ִיְדָאג  ַנת ּבַ י ָיבֹא חֹם, ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, ּוִבׁשְ יו, ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ְיׁשַ

ִרי: ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ּפֶ

Béni soit l’homme qui a confiance en l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espoir !  Il 
sera comme un arbre planté au bord de l’eau et qui étend ses racines près 
d’une rivière. Lorsque viendra la saison chaude, il ne s’en apercevra pas, car 
son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il ne s’en inquiètera 
point, et ne cessera de porter des fruits.

l
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ְנִדיִבים טַֹח ּבִ ה’ ,ִמּבְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

Mieux vaut s’abriter en Hashem, que de mettre sa confiance en un 
philanthrope

Dans le chapitre ‘Omer et Emouna à fleur de peau’, nous expliquions que 
la conviction théorique ne suffit pas pour intégrer le Bita’hon Bashem 
– la confiance en Hashem. L’homme doit nécessairement s’éduquer 
au Bita’hon, mettre ses connaissances en application, jusqu’à ce qu’il 
inculque à son cœur à vivre et respirer Bita’hon. Concrètement, cette 
éducation implique un double-travail : au moment de l’action, se 
conformer aux directives de la Torah, et réaliser que notre acte ne peut 
porter des fruits s’il est contraire à la volonté de Hashem. Puis après 
l’action, il faut s’habituer à réaliser que les fruits récoltés ne sont que 
ceux qu’Hashem accepte de nous donner.  

Puisqu’intégrer le Bita’hon dépend du travail de l’homme, il existe 
plusieurs niveaux de Bita’hon. En effet, le Tsadik qui s’exerce 
constamment à méditer et intégrer le Bita’hon le vivra plus intensément 
qu’un autre qui fait moins systématiquement ce travail. Ainsi, le 
‘Hovot Halevavot5 énumère 10 niveaux de Bita’hon, à partir des versets 
du Tanakh. Depuis celui qui réalise que même son petit doigt n’a de 
capacité de bouger que si Hashem lui en donne la faculté, jusqu’à celui 
qui se contente d’un simple ‘Beezrat Hashem’ –avec l’aide de Dieu– un 
peu superficiel, exprimant plutôt un ‘pourvu qu’Il m’aide pour une fois 
dans ma vie!’ – alors qu’en réalité, chaque action réussie provient de 
l’aide d’Hashem. 
5-Le Hovot Halevavot –littéralement, les engagements du cœur– est l’œuvre de Moussar la plus populaire, datant 
de l’époque du père du Rambam, rédigée par Rabeinou Behayé ben Yossef Ibn Pekouda [à ne pas confondre avec 
Rabeinou Behayé ben Asher, l’auteur du commentaire sur la Torah, qui vécut plus de 150 ans après]. 
Le ‘Maguid’ – l’ange qui se dévoilait régulièrement à Rabbi Yossef Karo zatsal lui enjoignit d’étudier chaque jour 
un paragraphe de cet ouvrage, afin d’imprégner son cœur de la crainte de Hashem. Le Ari za’l aussi prescrivit 
cette conduite à ses disciples. 
Pour notre grand bonheur, un des thèmes sur lequel le Hovot Halevavot consacre plusieurs chapitres est le 

Bita’hon Bashem !
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Dans le verset cité [tehILIm 118] extrait du Hallel, le roi David compare 2 
niveaux de croyance: le Bita’hon, et la ‘Hessia – litt. avoir confiance, 
et s’abriter. Le Bita’hon exprime le niveau d’assurance le plus intense, 
lorsque le bienfaiteur parfaitement aisé et loyal promet d’apporter son 
aide. En d’autres termes, ‘mettre sa confiance en un philanthrope’ c’est 
être le fils choyé du Baron de Rothschild –un homme digne et intègre– 
à qui Papa a promis d’acheter le petit appartement d’en face. Aucune 
raison que cette promesse ne se fasse pas concrétiser, n’est-ce pas ?

La ‘Hessia –s’abriter– quant à elle correspond à un très faible niveau 
d’assurance, lorsque l’on espère qu’Hashem daignera nous soutenir 
alors qu’Il ne nous a rien promis, tel celui qui s’abrite de la pluie ou du 
soleil en se plaquant à un mur.

Et David haMelekh d’enseigner : Mieux vaut s’abriter en Hashem,  que 
de mettre sa confiance en un riche philanthrope ! Même lorsqu’un riche 
vous chérit et vous assure votre subsistance avec largesse, il sera plus 
rentable d’espérer que Hashem aura ‘peut-être’ pitié de vous ! 

Encore faut-il comprendre pourquoi ‘s’abriter’ uniquement en 
Hashem vaut mieux que l’assurance d’un riche philanthrope. Le 

Hovot haLevavot avance une dizaine de raisons. Rapportons les idées 
principales. 

 1°) Dans les Psoukei Dézimra, nous disons tous les matins : 

ּיֹום  ב ְלַאְדָמתֹו ּבַ ֵצא רּוחֹו ָיׁשֻ ֵאין לֹו ְתׁשּוָעה. ּתֵ ֶבן ָאָדם ׁשֶ ְבְטחּו ִבְנִדיִבים ּבְ ַאל ּתִ
ּתֹנָֹתיו... ַההּוא ָאְבדּו ֶעׁשְ

Ne placez pas votre confiance dans les philanthropes, en un homme 
impuissant à secourir. Son souffle se retirera de lui, il retournera à la 
poussière, et le jour même ses projets seront anéantis ! 
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Réalité incontournable ! Par extension, pour mille et une raisons la 
promesse d’un homme peut ne pas se réaliser, malgré toute sa bonne 
volonté! Alors que les moyens d’Hashem pour gracier ceux qu’il aime 
ne connaît aucun obstacle, comme le dit le verset [IShAyAhou 55] :

י ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ  ה לֹא ָיׁשּוב ּכִ ּמָ ַמִים ְוׁשָ ָ ֶלג ִמן ַהׁשּ ֶ ם ְוַהׁשּ ׁשֶ ר ֵיֵרד ַהּגֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
ר  ֲאׁשֶ ה ֶאת  ָעׂשָ י ִאם  ּכִ ֵריָקם  ֵאַלי  ָיׁשּוב  י לֹא  ִמּפִ ֵיֵצא  ר  ֲאׁשֶ ְדָבִרי  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ וכו’ 

יו ַלְחּתִ ר ׁשְ י ְוִהְצִליַח ֲאׁשֶ ָחַפְצּתִ

Autant que la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n’y retournent 
pas avant d’avoir arrosé la terre … telle est Ma parole: une fois prononcée, 
elle ne Me reviendra qu’après avoir accompli Ma volonté et mené à bonne 
fin Ma mission. 

 2°) Hashem veut le bien de Ses créatures, et de ses fidèles à 
plus forte raison, comme nous le disons 3 fois par jour dans le Ashrei : 

יו  ל ַמֲעׂשָ ִים ּוְגָדל ָחֶסד. טֹוב ה’ ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ַחּנּון ְוַרחּום ה’ ֶאֶרְך ַאּפַ

Clément et miséricordieux est Hashem, tardif à la colère et abondant en 
grâce. Hashem est bon pour tous, sa pitié s’étend à toutes Ses créatures. 

L’histoire du prophète Yona (que nous lisons à Kippour) est une parfaite 
illustration de l’amour d’Hashem pour Ses créatures, même pour les 
goyim qui ne sont pas dans le droit chemin. Hashem a sommé Yona 
d’aller avertir les habitants de Ninvé, que leur ville serait détruite dans 
40 jours. Mais Yona commence par se dérober. Hashem l’éprouve, 
jusqu’à ce qu’il accomplisse sa mission. A la fin du livre, Yona s’installe 
dans le désert. Hashem fait pousser une plante, sous laquelle Yona 
s’abrite du soleil. Mais le lendemain, la plante fane, et Yona s’en désole 
profondément. Hashem le réprimande : ‘Tu te chagrines de ce ricin qui 
ne t’a coûté aucune peine, que tu n’as point fait pousser, qu’une nuit a vu 
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naître, qu’une nuit a vu périr? Et Moi, je n’épargnerais pas la grande ville de 
Ninvé et tous ses habitants?!’ 

En revanche, l’amour et l’estime que nous portent les hommes peuvent 
être versatiles. Plus que cela : Hashem domine les cœurs, et peut 
même parfois influencer le cœur de notre entourage en notre faveur !

 3°) Un autre point de supériorité de la protection de Hashem 
sur celle d’un homme est la qualité du bienfait prodigué. Qui peut égaler 
la bonté de Celui qui a créé l’homme et souhaite son bien durable?! 

Il nous arrive parfois de rencontrer des difficultés à conclure une 
affaire qui nous paraît bénéfique, mais que l’on s’entête malgré tout 
à réaliser. Une fois l’affaire conclue, l’on commence à réaliser, mais 
malheureusement trop tard, que l’on aurait mieux fait de s’en remettre 
à Celui qui nous gardait d’en-Haut. 

Parfois encore, nous ne constatons pas de dommage matériel mais 
spirituel. En effet, l’excédent de confort est souvent l’antidote de la 
spiritualité. Hashem qui nous aime souhaite attribuer à chacun ce dont 
il a besoin sans qu’il détériore sa sensibilité aux bonnes valeurs. Sa 
bienveillance sur les hommes est constante, même sur celui qui omet 
d’avoir une petite pensée pour Lui. Celui qui même ‘s’abrite en Hashem’ 
jouira davantage de Sa protection!  

Tandis que les bontés des hommes ne peuvent être bonnes que 
ponctuellement. Tant de parents expriment leur amour pour leurs 
enfants en les gâtant… Si l’enfant profite sur le moment, il épaissit 
en même temps sa carapace d’égoïste. Il en va de même pour maints 
domaines de la vie, tels que des soins médicaux, ou une quelconque 
fonction que l’on souhaite recevoir. Si ce que nous pensons bien sur le 
moment nous détériore sur le long terme, ce bien est objectivement 
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mauvais. Aussi, le riche philanthrope n’a pas la capacité de tenir 
compte de tous les tenants et aboutissants de son bienfait, et peut 
parfois détruire au lieu de construire !

Mieux vaut s’abriter en Hashem, que de mettre sa confiance en un 
philanthrope !
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Pourquoi la Hishtadlout ?   
Concluons l’étude sur le Bita’hon de ce numéro en abordant un texte 
du Hovot haLevavot [bItA’hon ch.3] qui traite d’une question fondamentale. 
Pour rappel, nous posions en début de propos la grande problématique 
du Bita’hon : comment trouver l’équilibre entre le devoir de Bita’hon 
Bashem –mettre sa confiance en Hashem qu’Il comblera tous nos 
besoins–, et le devoir de Hishtadlout – déployer des efforts pour 
obtenir sa subsistance. 

Cette question nous impose d’aborder une question bien plus 
élémentaire : Pourquoi Hashem a-t-Il imposé à l’homme le devoir de 
Hishtadlout ?

Le Hovot haLevavot énumère plusieurs raisons à ce devoir. C’est en 
comprenant ces raisons, que nous serons capables d’évaluer dans 
maintes situations si notre devoir actuel est de redoubler d’efforts, ou 
au contraire, de lever un peu le pied pour nous en remettre à Celui qui 
dirige cet univers et nourrit des milliards d’êtres vivants ! 

1°) Nous avons souvent expliqué6 qu’Hashem a créé l’homme dans le 
but de lui prodiguer Ses bontés. Mais pour que l’on jouisse pleinement 
de ces bontés, sans éprouver un sentiment de honte, Hashem a créé 
un monde de travail, intermédiaire, dans lequel l’homme accomplit 
des Mitsvot. Il atteint ainsi sa perfection, et, par son mérite, hérite du 
monde futur. 

Un des grands systèmes qu’Hashem a établis pour mettre l’homme à 
l’épreuve est l’obtention de sa subsistance. L’homme a de multiples 
besoins – se nourrir, s’habiller, fonder un foyer, se soigner, etc. Devant 
lui sont placés toutes sortes de moyens censés combler ces manques. 

6-Cf. notamment dans ce numéro du 5 minutes éternelles, chapitre ‘Omer et Emouna à fleur de peau’ au 
paragraphe ‘la lumière du Matan Torah’.
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Certains sont permis, d’autres interdits. Naturellement, l’homme est 
tenté par l’interdit qui propose toujours des biens et plaisirs immédiats, 
qui s’avèrent en fait de véritables poisons sur le long terme. Tout 
comme Adam se laissa tenter à goûter du fruit interdit, parce que sur 
le moment, ce fruit lui parut ‘bon à son goût, attirant par son aspect, et 
précieux pour rendre intelligent’ [bereShIt 3:6]. Au final, ce fruit ne lui apporta 
que malédiction. Ainsi, tout homme qui tire un profit interdit finira tôt 
ou tard par regretter amèrement son acte. Tandis que le choix conforme 
à la volonté d’Hashem, qui paraît astreignant de prime abord, s’avèrera 
sur le long terme l’unique bon choix pour un bien durable. 

Ainsi, la première raison pour laquelle Hashem impose à l’homme le 
devoir de Hishtadlout est de le mettre à l’épreuve, afin qu’il témoigne à 
Hashem de notre soumission à Lui ! 

2°) La 2e raison pour laquelle Hashem impose à l’homme le devoir de 
Hishtadlout est de l’occuper, afin de le protéger de la faute. En effet, 
le cœur de l’homme désire naturellement assouvir ses instincts à 
tout bout de champ. Si l’homme obtenait facilement sa subsistance, il 
passerait son temps libre à se dépraver. Dans Haazinou, Moshé fustige 
les Bnei Israël: Yechouroun [Israël] engraissé, regimbe; tu es trop gras, trop 
replet, trop rassasié ! Il abandonna le Dieu qui l’a créé, méprisa son rocher 
tutélaire !

Selon le Gaon de Vilna zatsa’l, cette raison du devoir de Hishtadlout est 
explicite dans la Torah, lorsque Hashem condamna l’homme à manger 
son pain avec labeur. En goûtant le fruit interdit, Adam commit 2 erreurs: 
la rébellion, et la tentation. Outre l’infraction de l’ordre de Hashem 
proprement dite, il céda à sa femme à cause de son attirance pour elle. 
Réciproquement, Hashem prononça des malédictions pour réparer 
ces deux faiblesses. Rapportons son merveilleux commentaire.   
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ּנּו יִתיָך ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ר ִצּוִ ָך ַוּתֹאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ י ׁשָ  –  ּכִ
Parce que tu as cédé à ton épouse, et que tu as mangé de l’arbre dont je 
t’avais enjoint de ne pas manger. Comme cité, 2 fautes sont évoquées.

ֲעבּוֶרָך ּבַ ָהֲאָדָמה   maudite  est la terre à cause de toi. L’homme – ֲארּוָרה 
en parfaite condition physique est préposé à la faute. Hashem décréta 
que le fruit de la terre ne le rassasiera plus complètement. 

יָך ה ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ  tu peineras pour te nourrir tous les jours de – ּבְ
ta vie. L’homme toujours épuisé ne désire plus assouvir ses instincts. 

ָלְך ְצִמיַח  ּתַ ר  ְוַדְרּדַ  Elle produira pour toi des ronces. La terre est - ְוקֹוץ 
constamment menacée par diverses agressions incontrôlables. 
L’homme se sent impuissant, et espère en la protection d’Hashem. 

ֶדה ָ ַהׂשּ ב  ֵעׂשֶ ֶאת   tu mangeras de l’herbe des champs. Toujours – ְוָאַכְלּתָ 
écarté de son foyer et de son petit confort, l’homme acquiert l’humilité. 

יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ֵזַעת ַאּפֶ  Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Outre – ּבְ
la qualité des fruits diminuée, tes forces seront elles aussi affaiblies.  

Nous avons jusque-là évoqué 2 raisons du devoir de Hishtadlout : 
la mise à l’épreuve, et l’occupation pour ne pas fauter. Comme 

l’enseigne le Pirkei Avot [2:2] ‘L’étude de la Torah accompagnée d’une 
profession est admirable, car ce double labeur éloigne l’homme de la faute’. 

Puisque le devoir de Hishtadlout a des raisons, un homme qui n’est pas 
concerné par ces causes devrait, théoriquement, obtenir sa Parnassa 
sans effort. Supposons un homme intègre, qui investit tout son 
temps libre à étudier la Torah de toutes ses forces, et n’aspire à rien 
d’autre que d’avoir plus de temps pour s’investir d’avantage dans ces 
occupations suprêmes: il n’y a aucune raison pour que sa subsistance 
ne lui tombe pas du ciel! 
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Réciproquement, un homme qui cherche constamment à assouvir 
ses désirs est d’autant plus concerné par la malédiction d’Adam. 
Théoriquement, son devoir de Hishtadlout devrait s’accroître.  

Or, la réalité du monde n’est pas ainsi. Des bons juifs rencontrent 
des difficultés à obtenir leur subsistance, parfois même sans avoir le 
temps de prier à la synagogue, ni même d’étudier quelques minutes, 
malgré une volonté ardente. Tandis que d’autres vivent sur leurs rentes 
grasses, dégringolant d’une débauche à l’autre sans jamais toucher le 
fond. Pourquoi?

Le Hovot Halevavot écrit que cette question est ancestrale. Moshé, 
David, Yirmiyahou, Habakouk, Malakhi, Iyov, tous ont demandé: 
Pourquoi y-a-t-il des justes qui souffrent, et des impies qui vivent 
dans l’opulence? Il n’existe pas de réponse univoque à cette question, 
car chaque cas a sa raison profonde, issue de la rigoureuse justice 
d’Hashem. 

Pour la Parnassa aussi, il se peut qu’un homme parfaitement intègre 
ne connaisse pas de répit pour obtenir sa subsistance. Enumérons 
quelques éventualités citées par le Hovot haLevavot : 

- Dans Pirkei Avot, nos Maîtres enseignent que tous les plaisirs du 
monde n’équivalent pas un seul instant de vie au monde futur. Là-bas, 
chaque action ou pensée, bonne ou mauvaise, est comptabilisée, et 
nous jouissons du fruit exact de nos actions. L’homme intègre est prêt 
à tout pour que sa part du monde future soit impeccable. Or, chaque 
homme a des petites fautes qui assombrissent son éclat. Parce 
qu’Hashem aime le Tsadik, il lui extirpe ces quelques incorrections, afin 
de le parfaire7. 
7- Le Hovot haLevavot consacre encore quelques paragraphes pour traiter de la question réciproque : pourquoi 
rencontre-t-on parfois un impie qui jouit d’une aisance exceptionnelle, alors que, de prime abord, la malédiction 
d’Adam aurait dû s’acharner davantage contre Lui. Le Hovot haLevavot mentionne quelques causes. Soit, à 
titre indicatif : il est possible que son excédent de richesse le détruira au final ; son pseudo-bonheur est tout 
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- Précisons qu’une faute de Tsadik se restreint parfois au simple fait 
d’avoir omis de réprimander son entourage. Un homme qui est en 
position de rapprocher ses proches du droit chemin a le devoir de les 
influencer à servir et aimer Hashem.   

- Parfois même, il se peut que le juste n’ait pas de faute à réparer. 
Cependant, l’épreuve qu’il rencontre et surmonte, lui fait intégrer 
davantage de proximité avec Hashem. En effet, une épreuve élève un 
homme, parfois même plus que plusieurs années d’étude théorique !   

- Hashem éprouve parfois un Tsadik pour le bien du peuple. Lorsque 
son entourage voit son intégrité à ne jamais douter de la justice 
d’Hashem, mais au contraire, à redoubler d’ardeur et d’amour pour 
Hashem, chacun le prend en exemple et améliore ses actions. 

- Parfois encore, Hashem éprouve un Tsadik pour le distinguer de 
son entourage. Il arrive que dans certains endroits, tous les habitants 
enfreignent fréquemment une faute. L’homme étant influencé par 
son entourage, même des justes potentiels se laissent emporter par 
le tourbillon de folie, justifiant qu’il n’est pas réel d’aller à contre-
courant. Ces renégats éveillent particulièrement la colère d’Hashem. 
Afin de mettre en évidence la gravité de leur faute, il arrive qu’Hashem 
éprouve un juste. Avec un zèle surhumain, celui-ci Lui restera fidèle, 
réfutant à leur source les arguments des infidèles. 

Le Hovot Halevavot conclut: Puisque la Hishtadlout n’est qu’un devoir 
imposé par Hashem, il serait déplacé et inadéquat de choisir sa 

profession selon l’appât du gain. Chacun doit s’orienter vers ce que sa 
nature le pousse à exercer. Hashem créa les animaux avec une façon 

simplement une bombe à retardement. Il arrive aussi que cet impie ait accompli une Mitsva, et qu’Hashem 
souhaite la lui payer sur terre afin de l’exterminer au monde futur. Il se peut aussi qu’il ait un héritier intègre, et 
qu’il amasse pour le moment une fortune pour qu’un autre en profite au final.  
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singulière de se nourrir: le chat et sa stratégie pour chasser les souris, 
l’ours et son agilité pour pêcher, etc. Chaque homme a lui aussi une 
attirance vers une profession précise, selon ses potentiels physiques 
et spirituels. L’homme qui a confiance en Hashem doit exercer cette 
profession, et s’en remettre à Hashem qui lui a imposé la Hishtadlout. 

Cette directive est en fait explicite dans la dernière Mishna de Kidoushin: 
‘Un homme apprendra à son fils une profession simple et propre, et implorera 
Celui qui possède toutes les fortunes; car il n’y a aucune profession qui 
réussit à tous, ou qui ne réussit à personne. Tout n’est qu’une question de 
mérite’ [c.-à-d. par ses mérites et prières, un homme peut parvenir à 
modifier son Mazal (destin). toSSefot yom tov]
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ַבֲעָבִדים. ֹלא  ָאָדם:  ְּבכֹור  ּפֹוִדין.   ֵאין 
ְּבֶכֶסף ּוְבָׁשֶוה ְלֵעיל  ַּדֲאַמַרן  ַּגב   ַאף ַעל 
ְוֹלא ַּבֲעָבִדים:  ֹלא  ּפֹוִדין  ֵאין   ֶּכֶסף, 
ַעל ְׁשָטר  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשִאם   ִבְׁשָטרֹות. 
ַלּכֵֹהן ּוְנָתנֹו  ְסָלִעים  ְּבָחֵמׁש   ֲחֵברֹו 
ְּבנֹו ֵאין  ְּבנֹו,  ְּבִפְדיֹון  חֹוב  אֹותֹו   ֶׁשִּיְגֶּבה 
ְוֹלא ְּכלֹוַמר,  ְבֶהְקֵּדׁשֹות.  ְוֹלא   ָּפדּוי: 
ֹלא אֹוָתן  ּפֹוִדין  ֵאין  ַנִּמי   ַהֶהְקֵּדׁשֹות 
 ַּבֲעָבִדים ְוֹלא ִּבְׁשָטרֹות ְוֹלא ְּבַקְרָקעֹות:
ָחֵמׁש לֹו  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ַלּכֵֹהן   ָּכַתב 
ִלֵּתן לֹו ַחָּיב  ְּבנֹו:  ִּפְדיֹון   ְסָלִעים. ִמּׁשּום 

 ּוְבנֹו ֵאינֹו ָפדּוי. ְּדַבר ּתֹוָרה ְּבנֹו ָּפדּוי ִלְכֶׁשִּיֵּתן. ּוַמה ַּטַעם ָאְמרּו ִיֵּתן ּוְבנֹו ֵאינֹו ָּפדּוי, ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ֹיאְמרּו ּפֹוִדין ִּבְׁשָטרֹות: ְלִפיָכְך. ְּדָאְמִריַנן ֶׁשַחָּיב ִלֵּתן לֹו ָחֵמׁש
 ְסָלִעים ֲאֵחִרים ְלִפְדיֹון ְּבנֹו: ִאם ָרָצה ַהּכֵֹהן. ְלַהֲחִזיָרם ְוִלְּתָנם לֹו ְּבַמָּתָנה: ַרָּׁשאי. ֲאָבל ַּתָּקָנה ַאֶחֶרת ֵליָּכא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּכֵֹהן ַרַּׁשאי ְלַהֲחִזיר ְוִלֵּתן ֶהָחֵמׁש
 ְסָלִעים ְּבַמָּתָנה ַלֲאִבי ַהְּבכֹור, ִאם ַּדַעת ֲאִבי ַהֵּבן סֹוֶמֶכת ְּבַוַּדאי ֶׁשַּיֲחִזיר לֹו ַהּכֵֹהן ֶהָחֵמׁש ְסָלִעים, ֵאין ַהֵּבן ָּפדּוי, ֵּבין ֶהֱחִזיר ַהּכֵֹהן ֵּבין ֹלא ֶהֱחִזיר. ָּכְך ִנְרֶאה

ִמן ַהְּגָמָרא: ֶׁשֶּנֱאַמר ִיְהֶיה ָלְך ּוָפדֹה ִתְפֶּדה. ְּכֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ַהִּפְדיֹון ָאז ְּבנֹו ָּפדּוי. ְוַהאי ְקָרא ְלַאֲהרֹן ֶנֱאַמר:

 ְוֹלא ְּבִנְכֵסי ָהֵאם. ִנְכֵסי ְמלֹוג ֶׁשל ָהֵאם.
ִמְׁשַּפט ִּכי הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו לֹו   ִּדְכִתיב 
 ַהְּבכָֹרה, ַמְׁשַמע ְּדַאִּדיֵדיּה ָקֵאי, ְּכלֹוַמר
ְּבִנְכֵסי ְוֹלא  ַהְּבכֹוָרה  ִמְׁשַּפט   ִּבְנָכָסיו 
ַּבֶּׁשַבח. ְׁשַנִים  ִּפי  נֹוֵטל  ְוֵאינֹו   ִאְׁשּתֹו: 
ִמיַתת ְלַאַחר  ַהְּנָכִסים  ִהְׁשִּביחּו   ִאם 
 ָהָאב קֶֹדם ֶׁשָחְלקּו, ֵאין ַהְּבכֹור נֹוֵטל ִּפי
ַהְּנָכִסים ֶאת  ָׁשִמין  ֶאָּלא  ַּבֶּׁשַבח.   ְׁשַנִים 
ֲאִביֶהן, ִמיַתת  ִּבְׁשַעת  ָׁשִוין  ֵהן   ַמה 

 ְוַהְּבכֹור נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ָּבֶהן ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא לֹו, ָלָאב ִּבְׁשַעת ִמיָתה: ָּבָראּוי. ִּבְנָכִסים ֶׁשֹּלא ָהָיה ֲאִביֶהן ֻמְחָזק ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו ֲאָבל ְראּוִיין ָהיּו
 ִלּפֹל לֹו ִּביֻרָּׁשה ְוָנְפלּו ָלֶהן ְלַאַחר ְזַמן, ֵאין ַהְּבכֹור נֹוֵטל ָּבֶהן ִּפי ְׁשַנִים: ְוֹלא ָהִאָּׁשה ִּבְכֻתָּבָתּה. ַּבֶּׁשַבח ֶׁשִהְׁשִּביחּו. ִאם ֵאין ָׁשִוין ַהְּנָכִסים ִּבְׁשַעת ִמיַתת ַּבְעָלּה
 ְּכֵדי ִׁשעּור ְּכֻתָּבָתּה ְוַאַחר ָּכְך ִהְׁשִּביחּו, ֵאיָנּה נֹוֶטֶלת ְּכֻתָּבָתּה ֶאָּלא ַּכָּמה ֶׁשָהיּו ָׁשִוין. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְבָעְלָמא ַּבַעל חֹוב ּגֹוֶבה ַהֶּׁשַבח, ִמֻּקֵּלי ְּכֻתָּבה ָׁשנּו ָּכאן. ְוֵכן
 ֵאיָנּה נֹוֶטֶלת ָּבָראּוי ְּכַבֻּמְחָזק: ְוֹלא ַהָּבנֹות. נֹוְטלֹות ְמזֹונֹות ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן ִּבְתַנאי ְּכֻתָּבה, ּוְבָנן נּוְקִבין ִּדי ֶיֶהְוָיין ִליִכי ִמַּנאי ֶיֶהְוָיין ָיְתָבן ְּבֵביִתי ּוִמַּתְּזָנן
 ִמִּנְכַסי, ֹלא ִמן ַהֶּׁשַבח ֶׁשִהְׁשִּביחּו ַהְּנָכִסים ְוֹלא ִמן ָהָראּוי ָלבֹא ְלַאַחר ִמיָתה. ֵּכיָון ִּדְמזֹונֹות ַהָּבנֹות ִמְּתָנֵאי ְּכֻתָּבה ֵהן ַּכְּכֻתָּבה ָּדמּו: ְוֹלא ַהָּיָבם. ַהּנֹוֵטל ֵחֶלק
 ַהֵּמת ֶׁשִּיֵּבם ֶאת ִאְׁשּתֹו, ֵאינֹו נֹוֵטל ֵחֶלק ָאִחיו ֹלא ִמן ַהֶּׁשַבח ְוֹלא ִמן ָהָראּוי ָלבֹא. ַמאי ַטֲעָמא, ִּדְבכֹור ַקְרֵיּה ַרְחָמָנא, ְוָהָיה ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד, ַּכְּבכֹור, ַמה
 ְּבכֹור ֵאינֹו נֹוֵטל ַּבֶּׁשַבח ְוֹלא ָּבָראּוי ָלבֹא, ַאף ָיָבם ֵאין נֹוֵטל ֹלא ַּבֶּׁשַבח ְוֹלא ָּבָראּוי ָלבֹא: ְוֻכָּלן ֵאיָנן נֹוְטִלין ַּבֶּׁשַבח. ֲהַדר ָּתָנא ֵליּה, ַלֲאתֹוֵיי ְׁשָבָחא ְדִמֵּמיָלא,
 ְּכגֹון ְּתבּוָאה ֶׁשָהְיָתה ַׁשַחת ְּכֶׁשֵּמת ָאִביו ְוַעְכָׁשיו ַנֲעׂשּו ִׁשֳּבִלים, אֹו ְּתָמִרים ְסָמַדר ְוַנֲעׂשּו ַעְכָׁשיו ְּתָמִרים ְּגדֹוִלים. ְּדִאי ֵמֵריָׁשא, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ִּכי ֵאין ְּבכֹור
 נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ַּבֶּׁשַבח ָהֵני ִמֵּלי ַּבֶּׁשַבח ֶׁשָּטַרח ּבֹו ָאִחיו ְּכגֹון ִזּבּול ָׂשדֹות ְוִקְׁשקּוׁש ְוִעּדּור: ְוֹלא ָבָראּוי ְּכַבֻּמְחָזק. ַלֲאתֹוֵיי ִאם ָהָיה ֲאִבי ֲאִביֶהם ַחי ִּבְׁשַעת ִמיַתת
 ֲאִביֶהם ְוָהיּו ְנָכִסים ְראּוִיים ִלּפֹל ָלֶהם ְּכֶׁשָּימּות, ַאף ַעל ַּגב ְּדַוַּדאי ֲעִתיִדים ִלּפֹל ָלֶהם ַוֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ֵּבן ַאֵחר ִיְּטלּו ֵאּלּו ֵחֶלק ֲאִביֶהן, ְוָסְלָקא ַדְעָּתְך ֲאֵמיָנא
 ִּדְכֻמְחָזק ָּדֵמי, ָקַמְׁשַמע ָלן. ְּדִאי ֵמֵריָׁשא, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָראּוי ְּדָקָתֵני ֵריָׁשא ֶׁשֵאין ַהְּבכֹור נֹוֵטל ּבֹו, ְּכגֹון ֶׁשָּנְפלּו ָלֶהן ִנְכֵסי ֲאִחי ֲאִביֶהן ֶׁשֹּלא ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּבְׁשַעת

ִמיַתת ֲאִביֶהן, ְוֵאין ְראּוִיין ֶאָּלא ִמָּסֵפק ְּדֶׁשָּמא ֹלא ִיְהֶיה לֹו ֶזַרע:

ִּדְכִתיב ַּבּיֹוֵבל  חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה   ַהְּבכֹוָרה. 
ָלֶזה, ֶזה  ֲחָלָקיו  ְׁשֵני  ֵמִקיׁש  ְׁשַנִים,   ִּפי 
ַּבּיֹוֵבל חֹוֶזֶרת  ֵאינֹו  ְּפִׁשיטּותֹו  ֵחֶלק   ַמה 
ְּביֹום ְוָהָיה  ְּכִדְכִתיב  ִהיא   ִּדיֻרָּׁשה 
ְּבכֹוָרתֹו ֵחֶלק  ַאף  ָּבָניו,  ֶאת   ַהְנִחילֹו 
 ְיֻרָּׁשה: ְוַהּיֹוֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו. ְּדַהאי ַּתָּנא
ַהָּקרֹב ִלְׁשֵארֹו  ִהיא,  ְּדאֹוַרְיָתא   ָסַבר 
ִמָּכאן אָֹתּה,  ְוָיַרׁש  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו   ֵאָליו 
 ֶׁשַהַּבַעל יֹוֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו: ְוַהְמַיֵּבם ֶאת
ְיֻרָּׁשה ָאִחיו,  ֵחֶלק  ְוָנַטל  ָאִחיו.   ֵאֶׁשת 

 ְּגמּוָרה ִהיא ְוֵאינֹו ַמֲחִזיר ִלְׁשָאר ֶאָחיו ַּבּיֹוֵבל. ִּדְבכֹור ַקְרֵיּה ַרְחָמָנא, ְוָהָיה ַהְּבכֹור, ְוַהְּבכֹוָרה ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ַּבּיֹוֵבל ִּכְדָיְלִפיַנן: ְוַהַּמָּתָנה ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 ְּדֶמֶכר הּוא ְּדָאַמר ַרְחָמָנא ֶליְהַּדר ַּבּיֹוֵבל, ְיֻרָּׁשה ּוַמָּתָנה ֹלא: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ַמָּתָנה ְּכֶמֶכר. ְּכִדְכִתיב ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו, ּוְקָרא
 ְיֵתָרא הּוא ְּדָהא ְּכָבר ֶנֱאַמר ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו, ֶאָּלא ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּמָּתָנה הּוא ְּדָאָתא: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֻּכָּלן חֹוְזִרין ַּבּיֹוֵבל. ָסַבר ַלּה ְּכַרָּבָנן ְּדָאְמֵרי
 ָּתׁשּובּו ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּמָּתָנה, ְוָהֵני ֻּכְּלהּו ַמָּתָנה ִניְנהּו. ְּבכֹור ָלֵתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ַמָּתָנה ַקְרֵיּה ַרְחָמָנא. ְוַהּיֹוֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו, ְיֻרַּׁשת ַהַּבַעל ְּדַרָּבָנן. ְוַהְמַיֵּבם ֶאת
 ֵאֶׁשת ָאִחיו, ְּבכֹור ַקְרֵיּה ַרְחָמָנא, ַמה ְּבכֹוָרה חֹוֶזֶרת ַאף ָיָבם חֹוֵזר: ַהּיֹוֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ַיֲחִזיר ִלְבֵני ִמְׁשָּפָחה. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה ְסִביָרא ֵליּה ְיֻרַּׁשת ַהַּבַעל
 ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּדאֹוַרְיָתא ִהיא, ְוָהָכא ְּבַמאי ָעְסִקיַנן ְּכגֹון ֶׁשהֹוִריָׁשתֹו ִאְׁשּתֹו ֵּבית ַהְּקָברֹות. ּוִמּׁשּום ְּפַגם ִמְׁשָּפָחה ָאְמרּו ַרָּבָנן ִלְׁשקֹל ְּדֵמי ְוִליַהַּדר ַהְּקָברֹות ִלְבֵני
 ִמְׁשָּפָחה: ִויַנֶּכה ָלֶהם ִמן ַהָּדִמים. ְּדֵמי ֶקֶבר ִאְׁשּתֹו. ְּדהּוא ִמיַהת ַחָּיב ִּבְקבּוָרָתּה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים ְּדַמָּתָנה ְּכֶמֶכר, ּוְכַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה ְּדַבַעל ֶׁשהֹוִריָׁשתֹו

ִאְׁשּתֹו ֵּבית ַהְּקָברֹות ָׁשֵקיל ְּדֵמי ּוַמְהַּדר ֵּבית ַהְּקָברֹות ִלְבֵני ִמְׁשָּפָחה, ּוְמַנֶּכה ָלֶהם ִמן ַהָּדִמים ְּדֵמי ֶקֶבר ִאְׁשּתֹו:

ְוֹלא ְבַקְרָקעֹות,  ְוֹלא  ִבְׁשָטרֹות,  ְוֹלא  ַבֲעָבִדים,  ּפֹוִדין ֹלא   ֵאין 
 ְבֶהְקֵּדׁשֹות. ָּכַתב ַלֹּכֵהן ֶׁשהּוא ַחָּיב לֹו ָחֵמׁש ְסָלִעים, ַחָּיב ִלֵּתן
ַמָּתָנה, לֹו  ִלֵּתן  ַהֹּכֵהן  ָרָצה  ִאם  ְלִפיָכְך  ָפדּוי,  ֵאינֹו  ּוְבנֹו   לֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבַאֲחָריּותֹו,  ַחָּיב  ְוָאַבד,  ְּבנֹו  ִּפְדיֹון  ַהַּמְפִריׁש   ַרַּׁשאי. 

 )במדבר יח(, ִיְהֶיה ָּלְך ּוָפֹדה ִתְפֶּדה:

 ַהְּבכֹור נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ְּבִנְכֵסי ָהָאב, ְוֵאינֹו נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ְּבִנְכֵסי
 ָהֵאם. ְוֵאינֹו נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ַּבֶּׁשַבח, ְוֹלא ָבָראּוי ְּכַבֻּמְחָזק. ְוֹלא
 ָהִאָּׁשה ִּבְכֻתָּבָתּה, ְוֹלא ַהָּבנֹות ִּבְמזֹונֹוֵתיֶהן, ְוֹלא ַהָּיָבם. ְוֻכָּלן

 ֵאין נֹוְטִלין ַּבֶּׁשַבח, ְוֹלא ָבָראּוי ְּכַבֻּמְחָזק:

ִאְׁשּתֹו, ֶאת  ְוַהּיֹוֵרׁש  ַהְּבכֹוָרה,  ַּבּיֹוֵבל,  חֹוְזִרין  ֶׁשֵאיָנן   ֵאּלּו 
 ְוַהְמַיֵּבם ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו, ְוַהַּמָּתָנה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים
 אֹוְמִרים, ַמָּתָנה ְּכֶמֶכר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֻּכָּלן חֹוְזִרין ַּבּיֹוֵבל.
ִלְבֵני ַיֲחזִיר  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ַהּיֹוֵרׁש  אֹוֵמר,  ְּברֹוָקא  ֶּבן  יֹוָחָנן   ַרִּבי 

 ִמְׁשָּפָחה וִיַנֶּכה ָלֶהם ִמן ַהָּדִמים:
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 ִּכְמֹלא ֶרֶגל ְּבֵהָמה רֹוָעה. ְּכמֹו
ְּברֹוֶעה ְלִהְׁשַּתֵּמר   ֶׁשְּיכֹולֹות 
רֹועֹות ְּכֶׁשַהְּבֵהמֹות   ֶאָחד 
ֵׁשׁש ְוַהְינּו  ִמּזֹו.  זֹו   ִמְתַרֲחקֹות 
ָׁשְלָטא ִּדְבָהִכי  ִמיל,   ֶעְׂשֵרה 
 ֵעיָנא ְּדרֹוֶעה. ְוִאם ֵיׁש לֹו ָחֵמׁש
 ְּבֵהמֹות ִּבְכָפר ֶזה ְוָחֵמׁש ִּבְכָפר
 ַאֵחר ָרחֹוק ֶזה ִמֶּזה ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה
ֶאָחד ִּדיר  ְלתֹוְך  ְמִביָאן   ִמיל, 
 ּוְמַעְּׂשָרן. ְוִאם ְרחֹוקֹות יֹוֵתר, ְּפטּורֹות. ְּדָאַמר ְקָרא ַּתֲעבְֹרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה, ַמְׁשַמע ִאם ְיכֹולֹות ְלִהָּמנֹות ְּברֹוֶעה ֶאָחד ִמְּקֵרי צֹאן, ְוַתֲעבְֹרָנה ַּתַחת
 ַהֵּׁשֶבט ְלִהְתַעֵּׂשר, ְוִאי ֹלא ֹלא: ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַנִים ִמיל ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין. ִמּׁשּום ְּדָבֵעי ְלַמְתֵני ְּבָסמּוְך ֶׁשִאם ָהָיה לֹו ֵעֶדר ְּבֶאְמַצע, אֹוָתן ָהֶאְמָצִעּיֹות ְמָצְרפֹות ֶאת
 ַהְּצָדִדים, ְלָהִכי ָּתֵני ֶׁשִאם ַהְּצָדִדים ְרחֹוקֹות זֹו ִמּזֹו ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַנִים ִמיל ֵאין ָהֶאְמָצִעי ְמָצְרָפן: ֵמִביא ּוְמַעְּׂשָרן ָּבֶאְמָצע. ָלאו ]ֵמִביא[ ָּבֶאְמַצע ַמָּמׁש ָקָאַמר:

ַהַּיְרֵּדן ַמְפִסיק. ֶׁשִאם ָהיּו לֹו ָחֵמׁש ְּבֵהמֹות ִמָּכאן ְוָחֵמׁש ְּבֵהמֹות ִמָּכאן ְוַיְרֵּדן ְּבֶאְמַצע, ֵאין ִמְצָטְרִפין ּוְפטּורֹות. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:
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ֶרֶגל ִהיא  ְוַכָּמה  ְּבֵהָמה רֹוָעה.  ֶרֶגל  ִּכְמֹלא  ִמְצָטֵרף  ְּבֵהָמה   ַמְעַׂשר 
 ְּבֵהָמה רֹוָעה, ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִמיל. ָהָיה ֵּבין ֵאּלּו ְלֵאּלּו ְׁשלִׁשים ּוְׁשַנִים
 ִמיל, ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין. ָהָיה לֹו ָבֶאְמָצע, ֵמִביא ּוְמַעְּׂשָרן ָּבֶאְמָצע. ַרִּבי

 ֵמִאיר אֹוֵמר, ַהַּיְרֵּדן ַמְפִסיק ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה:

 ַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר
ִיְהֶיה ָהֲעִׂשיִרי  ַהֵּׁשֶבט   ַּתַחת 
ְוָדמֹו, ֶחְלּבֹו  ּוַמְקִריִבים   קֶֹדׁש. 
ַלְּבָעִלים ֶנֱאָכל  ַהָּבָׂשר   ּוְׁשָאר 
ְּכִדין ִּבירּוָׁשַלִים   ְטהֹוִרים 
הּוא, מּום  ַּבַעל  ְוִאם   ְׁשָלִמים. 
ְּבָכל ְּבֻטְמָאה  אֹותֹו   אֹוְכִלים 
 ָמקֹום: ִּבְפֵני ַהַּבִית ְוֶׁשֹּלא ִבְפֵני
ַרָּבָנן ַאּמּור  ְוָהִאיְדָנא   ַהַּבִית. 
ְּבֵהָמה, ַמֲעַׂשר  ִליְפְרׁשּו   ְּדֹלא 
ַּבִית ָלנּו  ְּדֵאין  ַּתָּקָלה,   ִמּׁשּום 
ַעד ְלַׁשהֹוַיּה  ְוָצִריְך   ְלַהְקִריָבּה 
 ֶׁשִּתּפֹל ָּבּה מּום ְוָאֵתי ָּבּה ִליֵדי
 ַּתָּקָלה ְּדִגָּזה ַוֲעבֹוָדה, אֹו ֶׁשָּמא
 ִיְׁשָחֶטָּנה ְּבֹלא מּום: ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקָּדִׁשין. ְּכגֹון ָקָדִׁשים ַקִּלים, ְּדִאיָּכא ְלַמאן ְּדָאַמר ָממֹון ְּבָעִלים ִניְנהּו, ָסְלָקא ַדְעָּתְך ֲאֵמיָנא ִליַעַּׂשר, ָקא ַמְׁשַמע ָלן ְוָהָיה
 קֶֹדׁש ָאַמר ַרְחָמָנא, ְוֹלא ֶׁשְּכָבר ָקדֹוׁש: ַּבְּכָבִׂשים ְוִעִּזים. ְּכלֹוַמר ְונֹוֵהג ַּבְּכָבִׂשים ּוָבִעִּזים: ּוִמְתַעְּׂשִרין ִמֶּזה ַעל ֶּזה. ִמְּדַרֵּבי ַרְחָמָנא ָוצֹאן, ְּדַמְׁשַמע ָּכל צֹאן ִמין
 ֶאָחד ֲחִׁשיב ֵליּה ְלִעְנַין ַמֲעֵׂשר: ֶּבָחָדׁש. ֶׁשּנֹוְלדּו ְלַאַחר רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ֶׁשהּוא רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה: ּוַבָּיָׁשן. ֶׁשּנֹוְלדּו קֶֹדם ֱאלּול: ְוֵאין ִמְתַעְּׂשִרין
 ִמֶּזה ַעל ֶזה. ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן ּוִמן ַהָּיָׁשן ַעל ֶהָחָדׁש. ִּדְכִתיב ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר, ִּבְׁשֵּתי ַמַעְׂשרֹות ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶאָחד ַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְוֶאָחד ַמֲעַׂשר ָּדָגן, ַמה

ַּמֲעַׂשר ָּדָגן ֵמָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן ֹלא ְּדָהא ְּכִתיב ָׁשָנה ָׁשָנה, ְּדַמְׁשַמע ְוֹלא ִמָּׁשָנה זֹו ַעל ָׁשָנה ַאֶחֶרת, ַאף ַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ֵמָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן ֹלא:

ְוֶׁשֹּלא ַהַּבִית  ִּבְפֵני  ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה  ָּבָאֶרץ  נֹוֵהג  ְּבֵהָמה   ַמְעַׂשר 
 ִבְּפֵני ַהַּבִית, ַּבֻחִּלין ֲאָבל ֹלא ַבֻּמְקָּדִׁשין. וְנֹוֵהג ַּבָּבָקר ּוַבֹּצאן, ְוֵאיָנן
 ִמְתַעְּׂשִרים ִמֶּזה ַעל ֶזה. ַּבְּכָבִׂשים ּוָבִעּזִים, ּוִמְתַעְּׂשִרין ִמֶּזה ַעל ֶּזה.
 ֶּבָחָדׁש, ּוַבָּיָׁשן, ְוֵאיָנן ִמְתַעְּׂשִרין ִמֶּזה ַעל ֶּזה. ֶׁשָהָיה ַּבִּדין, ָמה ִאם
ֶזה. ִמֶּזה ַעל  ִמְתַעְּׂשִרין  ֵאין  ָבֶזה,  ֶזה  ִּכְלַאִים  ְוַהָּיָׁשן ֶׁשֵאיָנן   ֶהָחָדׁש 
ִיְתַעְּׂשרּו ֶׁשֹּלא  ִדין  ֵאינֹו  ָבֶזה,  ֶזה  ִּכְלַאִים  ֶׁשֵהם  ְוָהִעּזִים   ַהְּכָבִׂשים 
 ִמֶּזה ַעל ֶזה, ַּתְלמּוד לֹוַמר )ויקרא כז(, ָוֹצאן, ִמְׁשָמע ָּכל ֹצאן, ֶאָחד:

ַמָּתָנה לֹו  ֶׁשִּנַּתן  אֹו   ַהָּלקּוַח 
 ָּפטּור ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ַּבְּגָמָרא
ְּבכֹור ִמִּדְכִתיב  ֵליּה   ָיְלִפיַנן 
 ָּבֶניָך ִּתֶּתן ִלי ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלׁשְֹרָך
 ְלצֹאֶנָך, ַמה ָּבֶניָך ֵאיָנם ְּבָלקּוַח
 ּוַמָּתָנה, ְּדֹלא ַׁשָּיְך ְּבהּו ְלִקיָחה
נֹוְלדּו, ֶאְצלֹו  ֶאָּלא   ּוַמָּתָנה 
ְּבָלקּוַח ֵאיָנן  ּוְבָקְרָך  צֹאְנָך   ַאף 
 ּוַמָּתָנה. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַהאי ְקָרא
 ִּבְבכֹור הּוא ִּדְכִתיב ַוֲאַנן ָיְלִפיַנן ַמֲעֵׂשר ִמֵּניּה, ַהְינּו ִמּׁשּום ִּדְכִתיב ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלׁשְֹרָך, ַוֲעִׂשָּיה ַוַּדאי ֹלא ָמֵצית מֹוְקַמת ִּבְבכֹור ְּדָהא ֵמֶרֶחם ָקדֹוׁש ְוֹלא ָּבֵעי
 ֲעִׂשָּיה ֶׁשַּיְקִּדיֶׁשּנּו ָהִאיׁש, ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְבכֹור ְּתֵנהּו ִעְנָין ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה: ָהַאִחים ַהֻּׁשָּתִפין. ָהַאִחין ֶׁשָחְלקּו ִּביֻרַּׁשת ֲאִביֶהן ְוַאַחר ָּכְך ִנְׁשַּתְּתפּו: ְּכֶׁשַחָּיִבין
 ַּבָּקְלּבֹון. ְּכֶׁשְּמִביִאין ִׁשְקֵליֶהן ְמִביִאין ְׁשֵני ֲחָצֵאי ְׁשָקִלים ְונֹוְתִנים ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות. ְוַהָּקְלּבֹון הּוא ְלׁשֹון ֶהְכֵרַע, ֶׁשַחָּיִבין ְלַהְכִריַע ִׁשְקֵליֶהן. ְוִאם ָנְתנּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם
 ֶׁשֶקל ָׁשֵלם נֹוְתִנים ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות, ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִלְׁשקֹל ַלֲחָצִאין: ּוְפטּוִרים ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ִמָּכל ַהּנֹוָלִדים ָלֶהם ָּכל ְיֵמי ַהֻּׁשָּתפּות. ֶׁשַהֻּׁשָּתפּות ּפֹוֵטר ִמַּמֲעַׂשר
 ְּבֵהָמה, ִּדְכִתיב ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך, ְוֹלא ֶׁשל ֻׁשָּתפּות. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדַהאי ְקָרא ִּבְבכֹור הּוא ִּדְכִתיב, ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְבכֹור ְּדָהא ָׁשְמִעיַנן ְּדִאיֵתיּה ְּבֻׁשָּתפּות ִּדְכִתיב
 ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם, ְּתֵנהּו ִעְנָין ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה: ּוְכֶׁשַחָּיִבין ְּבַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ְּכגֹון ִאם ֹלא ָחְלקּו ֵמעֹוָלם, ֶׁשְּתפּוַסת ַהַּבִית ַקֶּיֶמת, ְּדַהְינּו ֶׁשְּיֻרַּׁשת ֲאִביֶהן
ִיְהֶיה, לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַהַּבִית,  ִּבְתפּוַסת  ָקנּו  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ַּבְּבַרְיָתא,  ָאְמִריַנן  ְּדָהִכי  ֻׁשָּתפּוָתם.  ְיֵמי  ָּכל  ָלֶהם  ַהּנֹוָלִדים  ְלַעֵּׂשר  ְּבֵהָמה  ְּבַמֲעַׂשר  ַחָּיִבין   עֹוֶמֶדת, 
 ְּדַמְׁשַמע ִמָּכל ָמקֹום: ְּפטּוִרים ִמן ַהָּקְלּבֹון. ְלַגְמֵרי, ֶׁשּׁשֹוְקִלין ֵּבין ְׁשֵניֶהם ֶׁשֶקל ָׁשֵלם. ֶׁשָּממֹון ֲאִביֶהם ְּבֶחְזָקתֹו עֹוֵמד, ְוָהָאב ֶׁשּׁשֹוֵקל ַעל ָּבָניו אֹו ַעל ֶאָחד
ֵאין ַנִּמי  ּוָבָניו  ַהָּקְלּבֹון.  ִמן  ֶּבן ִעירֹו ָּפטּור  ִּבְׁשִביל  ִּבְׁשִביל ְׁשֵכנֹו אֹו  ֶהָעִני אֹו  ִּבְׁשִביל  ִּבְׁשָקִלים, ַהּׁשֹוֵקל  ִּדְתַנן  ַהָּקְלּבֹון.  ִמן   ִמְּבֵני ִעירֹו ּופֹוֵטר ְּבֶׁשּלֹו, ָּפטּור 
 ִמְצַות ִׁשְקֵליֶהם ָעָליו ְוָהֵוי ֵליּה ִּכְׁשֵכנֹו ּוֶבן ִעירֹו: ָקנּו ִמְּתפּוַסת ַהַּבִית ַחָּיִבין. ְּבַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה. ִּכְדָאְמִריַנן ַּתְלמּוד לֹוַמר ִיְהֶיה ְּדַמְׁשַמע ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשִּיְהֶיה.
 ּוְבֵפרּוֵׁשי ַרּבֹוַתי ָמָצאִתי, ְּדַהאי ָקנּו ֹלא ֶׁשָּלְקחּו ְּבָמעֹות, ֶאָּלא ֶׁשָּנְפלּו ָלֶהם ְּבֵהמֹות ִמיֻרַּׁשת ֲאִביֶהם: ָחְלקּו ְוָחְזרּו ְוִנְׁשַּתְּתפּו. ֲהוּו ְּכֻׁשָּתִפים ְּדָעְלָמא: ּוְפטּוִרים

ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ְוַחָּיִבין ַּבָּקְלּבֹון:
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 ַהָּלקּוַח אֹו ֶׁשִּנַּתן לֹו ַמָּתָנה, ָּפטּור ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ָהַאִחים ַהֻּׁשָּתִפין
 ֶׁשַחָּיִבין ַּבָּקְלּבֹון, ְּפטּוִרין ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ְוֶׁשַחָּיִבין ְּבַמְעַׂשר ְּבֵהָמה,
 ְּפטּוִרין ִמן ַהָּקְלּבֹון. ָקנּו ִמְּתפּוַסת ַהַּבִית, ַחָּיִבין. ְוִאם ָלאו, ְּפטּוִרין.

 ָחְלקּו ְוָחְזרּו וְִנְׁשַּתְּתפּו, ַחָּיִּבין ַּבָּקְלּבֹון ּוְפטּוִרין ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה:
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ַהּכֹל ְלִהְתַעֵּׂשר.  ַלִּדיר  ִנְכָנס   ַהּכֹל 
ּוֻמְקֶצה ְוִנְרָּבע  רֹוֵבַע   ַלֲאתֹוֵיי 
ַלֲעבֹוָדה ְלַהְקִריבֹו   ֶׁשִהְפִריׁשּוהּו 
ַעְצָמּה, ַהְּבֵהָמה  ֶׁשָעְבדּו  ְוֶנֱעָבד   ָזָרה, 
ְוֻטְמטּום ֶּכֶלב  ּוְמִחיר  זֹוָנה   ְוֶאְתַנן 
ִּפי ַעל  ַאף  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל   ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס. 
ַלִּדיר ִנְכָנִסין  ְלָקְרָּבן  ְּפסּוִלים   ֶׁשֵהם 
 ְלִהְתַעֵּׂשר, ְּדֵכיָון ְּדֹלא ִהְקִּפיָדה ּתֹוָרה
ֹלא ְּכִדְכִתיב  ַמֲעֵׂשר  ְלַגֵּבי  מּום   ְּבַבַעל 

 ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע, ֹלא ִהְקִּפיָדה ַנִּמי ְּבָכל ָהָנְך ְּפסּוִלין: חּוץ ִמן ַהִּכְלַאִים ְוַהְּטֵרָפה ְויֹוֵצא דֶֹפן כּו'. ְּדָתנּו ַרָּבָנן, ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב, ְּפָרט ְלִכְלַאִים, ְּדַהְינּו ַהָּבא
 ִמַּתִיׁש ְוָרֵחל. אֹו ֵעז, ְּפָרט ְלִנְדֶמה, ֶׁשָּבא ֵמַאִיל ְוָרֵחל ְודֹוֶמה ְלֵעז. ִּכי ִיָּוֵלד, ְּפָרט ְליֹוֵצא דֶֹפן. ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים, ְּפָרט ִלְמֻחַּסר ְזַמן. ַּתַחת ִאּמֹו, ְּפָרט ְלָיתֹום
 ֶׁשֵּמָתה ִאּמֹו ְּכֶׁשְּיָלַדּתּו. ְּדָכל ָהֵני ְּפסּוִלים ַלָּקָדִׁשים. ּוַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ָיֵליף ִמָּקָדִׁשים ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה, ֶנֱאַמר ָּכאן ַּתַחת ַהָּׁשֶבט, ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן ַּתַחת ִאּמֹו. ַמה ְּלַהָּלן
 ְּפָרט ְלָכל ַהֵּׁשמֹות ַהָּללּו, ַאף ָּכאן ְּפָרט ְלָכל ַהֵּׁשמֹות ַהָּללּו. ּוְטֵרָפה ַנִּמי ֵאיָנּה ִנְכֶנֶסת ַלִּדיר ְלִהְתַעֵּׂשר, ִּדְכִתיב ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר, ְּפָרט ִלְטֵרָפה ֶׁשֵאיָנּה עֹוֶבֶרת,
ְוִהְפִׁשיט, ְוַהֶּׁשַלח ַקָּים. ָהעֹור ַקָּים. ַּתְרּגּום  ַרְגֶליָה ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמְעָלה, ֶׁשִהיא ַאַחת ִמן ַהַּטְרֻפּיֹות, ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ְׁשָאר ִמיֵני ַטְרֻפּיֹות:   ְּכגֹון ֶׁשֶנְחְּתכּו 
 ְוַיְׁשַלח: ֵאין ֶזה ָיתֹום. ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ְמקֹומֹות ֶׁשְּכֶׁשַהְּבֵהָמה ֵמָתה ֵמֲחַמת ֵליָדה ַמְפִׁשיִטין אֹוָתּה ּוַמְלִּביִׁשים ְּבעֹוָרה ֶאת ַהַחָּיה ]ֶאת[ ַהָּוָלד ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּמם, ּוְמַעֵּלי

ֵליּה ְּכִאּלּו ָהְיָתה ִאּמֹו ַחָּיה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:

 ָׁשֹלׁש ְּגָרנֹות ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ִּבְׁשֹלָׁשה
ִמְתַעְּׂשרֹות. ַהְּבֵהמֹות  ַּבָּׁשָנה   ְּפָרִקים 
ֶׁשִהיא ּגֶֹרן  ִּכְתבּוַאת  ְּגָרנֹות,   ּוְלׁשֹון 
ִמֶּמּנּו אֹוְכִלים  ְוֵאין  ְלַמֲעֵׂשר   ְטבּוָלה 
ְּפָרִקים ִּבְׁשֹלָׁשה  ָּכְך  ֶׁשְּיַעְּׂשרּו,   ַעד 
ְוֹלא ַהְּבֵהמֹות  ִמן  אֹוְכִלים  ֵאין   ַהָּללּו 
ְּפרֹס ֶׁשְּיַעְּׂשרּו אֹוָתן:  ֵמֶהן ַעד   מֹוְכִרים 
ַהֶּפַסח קֶֹדם  יֹום  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה   ַהֶּפַסח. 
ּוְלׁשֹון ֲאָדר.  ֶׁשל  ַאֲחרֹון  יֹום   ְּדַהְינּו 
ֶׁשּׁשֹוֲאִלין ַהְּזַמן  ֲחִצי  ַּפְלָּגא,   ְּפרֹס, 
ׁשֹוֲאִלין ְּדַתְנָיא  ַהֶּפַסח,   ְּבִהְלכֹות 
ְׁשֹלִׁשים ַלֶּפַסח  קֶֹדם  ַהֶּפַסח   ְּבִהְלכֹות 
יֹום ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ֲעֶצֶרת  ְּפרֹס  ְוֵכן   יֹום. 
ַאֲחרֹון יֹום  ְּדַהְינּו  ֶהָחג  ְּפרֹס  ְוֵכן   קֶֹדם. 
ִזְמֵני ְּתָלָתא  ָהָנְך  ְוָקְבעּו  ֱאלּול.   ֶׁשל 
ְּכֵדי ְּבֵהָמה,  ְלַמֲעַׂשר  קֹוְבעֹות   ֶׁשִּיְהיּו 
ְרָגִלים, ְלעֹוֵלי  ְמצּויֹות  ְּבֵהמֹות   ֶׁשִּיְהיּו 
ֶׁשַעד ְּבַמְתִניִתין  ִּדְתַנן  ַּגב  ַעל   ְּדַאף 
ִלְמּכֹר ֻמָּתר  ַהּגֶֹרן  ְזַמן  ִהִּגיַע   ֶׁשֹּלא 

ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ָחֵסר ּבֹו ִלְקּיּוֵמי ִמְצָוה ְּבָממֹוֵניּה  ְּדִניָחא ֵליּה ֶלֱאיַנׁש  ְּדגֶֹרן הּוא ַהּקֹוֵבַע ַלַּמֲעֵׂשר, ֲאִפּלּו ָהִכי ֹלא ָׁשֲחֵטי ְלהּו ֱאיָנֵׁשי ַעד ֶׁשְּמַעְּׂשִרין,   ְוִלְׁשחֹט, 
 ְּכלּום, ְּכגֹון ַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ַמְקִריב ַמֲעֵׂשר ְואֹוְכלֹו ְׁשָלִמים, ְוִאם ֹלא ָהיּו ְמַעְּׂשִרים ִּבְׁשֹלָׁשה ְּפָרִקים ַהָּללּו ָהיּו ַהְרֵּבה ִנְמָנִעים ִלְמּכֹר ְלִפי ֶׁשֹּלא
 ִעְּׂשרּו, ְוֹלא ָהיּו ְּבֵהמֹות ְמצּויֹות ְלעֹוֵלי ְרָגִלים: ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר ְּבִתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים ַּבֲאָדר. ְּדַהְינּו ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָיִמים קֶֹדם ַהֶּפַסח. ֶאָּלא ְּדַרִּבי ֲעִקיָבא ָסַבר
 ֲאָדר ַהָּסמּוְך ְלִניָסן ְּפָעִמים ָחֵסר ְּפָעִמים ָמֵלא, ַוֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום קֶֹדם ַהֶּפַסח ְּפָעִמים ַמְתִחיִלים ְּבִתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים ַּבֲאָדר ְּפָעִמים ִּבְׁשֹלִׁשים ַּבֲאָדר, ִהְלָּכְך ֹלא
 ָקַבע ֵליּה ְזַמן. ּוֶבן ַעַּזאי ָסַבר ֲאָדר ַהָּסמּוְך ְלִניָסן ְלעֹוָלם ָחֵסר, ּוְתִחַּלת ְּפרֹס ַהֶּפַסח ָהֵוי ְלעֹוָלם ְּבכ"ט ַּבֲאָדר: ְּבֶאָחד ְּבִסיָון. ִמּתֹוְך ֶׁשִּמעּוט ְּבֵהמֹות יֹוְלדֹות
 ִמִּניָסן ְוַעד ֲעֶצֶרת, ִאי ַמְקִּדים ּוְמַעֵּׂשר ְלהּו ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום קֶֹדם ֲעֶצֶרת ֻּכָּלן ִיְהיּו ֶנֱאָכִלין קֶֹדם ֲעֶצֶרת ְוֹלא ְּתֵהא ְּבֵהָמה ְמצּוָיה ְלעֹוֵלי ְרָגִלים: ְּבֶעְׂשִרים
 ְוִתְׁשָעה ְבָאב. ֶּבן ַעַּזאי ְלַטֲעֵמיּה, ְּדָאַמר ְלַקָּמן ָהֱאלּוִלִּיין ִמְתַעְּׂשִרין ִּבְפֵני ַעְצָמן ְוֵאין ִמְצָטְרִפין ִעם אֹוָתן ֶׁשּנֹוְלדּו קֶֹדם ֱאלּול, ְּדֶׁשָּמא ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול רֹאׁש
 ַהָּׁשָנה ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ַוֲהוּו ְלהּו ָחָדׁש ְוָיָׁשן, ּוְמַסְּפָקא ֵליּה ֵאיַמת ָהֵוי רֹאׁש ַהָּׁשָנה, אֹו ֱאלּול אֹו ִּתְׁשֵרי, ִהְלָּכְך ֹלא ָקַבע ְזַמן ָּגְרָנן ֶׁשל ַקְיֵטי ְּבכ"ט ֶּבֱאלּול, ְּדֹלא
 ֵליֵתי ְלָצרֹוֵפי ַהּנֹוָלִדים ֶּבֱאלּול ַּבֲהַדְיהּו: ְּבֶאָחד ְּבִניָסן. ָסְבֵרי ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְּדָאַמר ׁשֹוֲאִלים ְּבִהְלכֹות ַהֶּפַסח קֶֹדם ַלֶּפַסח ְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות, ְוַהְינּו ַנִּמי
 ְּבִהְלכֹות ַהֶּפַסח ִּדְמַעְּׂשִריַנן ַלְּבֵהמֹות ִּכי ֵהיִכי ְּדִליְתֲחזּו ָּבֶרֶגל: ְּבֶאָחד ְּבִסיָון. ְּכַדֲאַמַרן ַטֲעָמא ְּדֶבן ַעַּזאי, ְלִפי ֶׁשִּמעּוט ְּבֵהמֹות יֹוְלדֹות ִמִּניָסן ְוַעד ֲעֶצֶרת: ְוֹלא
 ָאְמרּו ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדהּוא יֹום ְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות: ִמְּפֵני ֶׁשהּוא יֹום טֹוב. ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר, ֲחָדא ִמּׁשּום ְּדָבֵעי ֶהֵּכָרא ְּבָחָדׁש ְוָיָׁשן, ְּדֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי
 הּוא רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמֲעֵׂשר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ָאֵתי ְלָצרֹוֵפי ְּדִתְׁשֵרי ַּבֲהַדְיהּו ְּדָהא ַאַּכִּתי ֹלא נֹוַלד ׁשּום ָטֶלה ַהּיֹום, ְוִאי נֹוַלד ְמֻחַּסר ְזַמן הּוא, ֲאִפּלּו ָהִכי ֹלא
 ְמַעְּׂשִריַנן ַההּוא יֹוָמא ִמּׁשּום ְּדָבִעיַנן ְלֶמֱעַבד ֶהֵּכָרא ֵּבין ָחָדׁש ְלָיָׁשן ְּדֵליְדעּו ֱאיָנֵׁשי ְּדֹלא ִליְצָטְרפּו ֶהָחָדׁש ִעם ַהָּיָׁשן. ְועֹוד, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא יֹום טֹוב, ִמּׁשּום
 ִסַּקְרָּתא ֶצַבע ָאדֹם ֶׁשּצֹוֵבַע ּבֹו ָהֲעִׂשיִרי ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִנָּכר, ְוָאסּור ִלְצּבַֹע ְּביֹום טֹוב: ָהֱאלּוִלִּיין ִמְתַעְּׂשִרין ִּבְפֵני ַעְצָמן. ִּכְדָפֵרְׁשָנא ְלֵעיל ִּדְמַסְּפָקא ֵליּה ִאי ָהֵוי
רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ֶאָחד ֶּבֱאלּול אֹו ֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי, ִהְלָּכְך ֵאין ִמְתַעְּׂשִרין ָהֱאלּוִלִּיין ִעם ַהּנֹוָלִדים ִמִּתְׁשֵרי ָוֵאיָלְך, ִמּׁשּום ְּדֹלא ִלְצָטְרפּו ָיָׁשן ְּבָחָדׁש:

 ָּכל ַהּנֹוָלִדים. ַהְך ְסָתָמא ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
רֹאׁש ִלְפֵני  ֲחִמָּׁשה  ִׁשְמעֹון:   ְוַרִּבי 
 ַהָּׁשָנה. ַאַּגב ְּדָבֵעי ְלִמְתֵני ֲחִמָּׁשה ִלְפֵני
ִמְצָטְרִפין, ַהּגֶֹרן  ְלַאַחר  ַוֲחִמָּׁשה   ַהּגֶֹרן 
ֶׁשַהּגֶֹרן ִיְׁשחֹט.  ֹלא  ַהאי:  ַנִּמי   ָּתָנא 
ָׁשַחט ְוִאם  ִמְּדַרָּבָנן:  ְלַמֲעֵׂשר   קֹוְבעֹו 
ְּדֹלא ַּבֲאִכיָלה.  ָׁשְרָיא  ּוְבֵהָמה   ָּפטּור. 
ֹלא ְּבֵהָמה  ְּדַמֲעַׂשר  ְּבֵטֶבל   ַאְׁשְּכַחן 

ָלאו ְוֹלא ִמיָתה:

ְוַהְּטֵרָפה, ַהִּכְלַאִים,  ִמן  חּוץ  ְלִהְתַעֵּׂשר,  ַלִּדיר  ִנְכָנס   ַהֹּכל 
ָיתֹום, ּכל ֶׁשֵּמָתה ִאּמֹו ֵאיֶזהּו  וְָיתֹום.  ְזָמן,  ּוְמֻחַּסר  ֹדֶפן,   וְיֹוֵצא 
 אֹו ֶׁשִּנְׁשָחָטה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ִנְׁשֲחָטה ִאּמֹו ְוַהֶּׁשַלח

 ַקָּים, ֵאין ֶזה ָיתֹום:

 ָׁשלׁש ְּגָרנֹות ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה, ִּבְפרֹוס ַהֶּפַסח, ִּבְפרֹוס ָהֲעֶצֶרת,
ְּבֶעְׂשִרים אֹוֵמר,  ַעַּזאי  ֶּבן  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶהָחג,   ִּבְפרֹוס 
ַרִּבי ְבָאב.  ְוִתְׁשָעה  ְּבֶעְׂשִרים  ְּבִסיוָן,  ְּבֶאָחד  ַּבֲאָדר,   ְוִתְׁשָעה 
ְּבִסיוָן, ְּבֶאָחד  ְּבִניָסן,  ְּבֶאָחד  אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי   ֱאִליֶעֶזר 
ְוִתְׁשָעה ְּבֶעְׂשִרים  ָאְמרּו  ְוָלָּמה  ֶבֱאלּול.  ְוִתְׁשָעה   ְּבֶעְׂשִרים 
ְוִאי יֹום טֹוב,  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ְּבִתְׁשֵרי,  ְּבֶאָחד  ָאְמרּו  ְוֹלא   ֶבֱאלּול 
 ֶאְפָׁשר ְלַעֵּׂשר ְּביֹום טֹוב, ְלִפיָכְך ִהְקִּדימּוהּו ְּבֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה
 ֶבֱאלּול. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר

 ְּבֵהָמה. ֶּבן ַעַּזאי אֹוֵמר, ָהֱאלּוִלּיִין ִמְתַעְּׂשִרין ִּבְפֵני ַעְצָמן:

 ָּכל ַהּנֹוָלִדים ֵמֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי ַעד ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה ֶּבֱאלּול, ֲהֵרי
 ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין. ֲחִמָּׁשה ִלְפֵני ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַוֲחִמָּׁשה ְלַאַחר ֹראׁש
ְלַאַחר ַוֲחִמָּׁשה  ַהֹּגֶרן  ִלְפֵני  ֲחִמָּׁשה  ִמְצָטְרִפין.  ֵאיָנן   ַהָּׁשָנה, 
ְּגָרנֹות ָׁשלׁש  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ִמְצָטְרִפין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי   ַהֹּגֶרן, 
 ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה, ֶׁשַעד ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ַהֹּגֶרן, ֻמָּתר ִלְמּכֹור ְוִלְׁשחֹוט.

 ִהִּגיַע ַהֹּגֶרן, ֹלא ִיְׁשחֹוט. ְוִאם ָׁשַחט, ָּפטּור:
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ְׁשַנִים ָיְצאּו  ָּגְרִסיַנן   ָהִכי 
ְׁשַנִים אֹוָתן  מֹוֶנה   ְּכֶאָחד 
ְּתִׁשיִעי ֶאָחד,  ְמָנָאן   ְׁשָנִים. 
ְׁשַנִים ָיְצאּו  ְמֻקְלָקִלין.   ַוֲעִׂשיִרי 
ְּברַֹחב ֶזה  ֵאֶצל  ֶזה   ְּכֶאָחד 
ֶאָחד, זּוג  אֹוָתן  ּוָמָנה   ַהֶּפַתח 
זּוג, זּוג  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים  ֻּכָּלן   מֹוֶנה 
ִּבְקֻדַּׁשת ָקדֹוׁש  ָהֲעִׂשיִרי   ְוַהּזּוג 
ְמָנָאן ִאם  ַהִּדין  ְוהּוא   ַמֲעֵׂשר. 
ְמָנָאן ַאְרָּבָעה:  אֹו   ְׁשֹלָׁשה 
ָהִראׁשֹוִנים ַלְּׁשַנִים   ֶאָחד. 
ְוַלְּׁשִליִׁשי ֶאָחד,  ָמָנה   ֶׁשָּיְצאּו 
ְּתִׁשיִעי ְׁשִליִׁשי:  ְוָלְרִביִעי   ֵׁשִני 
ְלִפי ְמֻקְלָקִלים.   ַוֲעִׂשיִרי 
הּוא ְּבֶחְׁשּבֹונֹו   ֶׁשַהְּתִׁשיִעי 
ַוֲעִׂשיִרי ֶּבֱאֶמת,   ֲעִׂשיִרי 
ָעָׂשר, ַאַחד  הּוא   ְּבֶחְׁשּבֹונֹו 
ְמֻקְלָקִלים ֲהוּו  ָהִכי   ּוִמּׁשּום 
 ְוִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו. ְוֹלא ָּדמּו
 ְלָקָרא ָלֲעִׂשיִרי ְּתִׁשיִעי ּוְלַאַחד ָעָׂשר ֲעִׂשיִרי, ַּדֲעִׂשיִרי ַמֲעֵׂשר ְוַאַחד ָעָׂשר ָקֵרב ְׁשָלִמים, ְּדָהָתם ְנַפק ֶאָחד ֶאָחד ְוִכי ָמֵטי ֲעִׂשיִרי ְוַקְרֵיּה ְּתִׁשיִעי ְוָלַאַחד ָעָׂשר
 ָקָרא ֲעִׂשיִרי ִמְּבִריר ְלֻכֵּלי ָעְלָמא ֶׁשַהְּתִׁשיִעי ְלֶחְׁשּבֹונֹו הּוא ֲעִׂשיִרי ַלְּבֵהמֹות, ְוָהֲעִׂשיִרי ַאַחד ָעָׂשר, ְוִאיהּו הּוא ְּדִׁשָּנה ְוָטָעה, ִהְלָּכְך ָהֲעִׂשיִרי ַמֲעֵׂשר ָּגמּור,
 ְוָהַאַחד ָעָׂשר ָקֵרב ְׁשָלִמים ִמְּגֵזַרת ֶמֶלְך, ְּכִדְמָפֵרׁש ְלַקָּמן. ֲאָבל ָהָכא ְּדָיְצאּו ְׁשַנִים ִּבְתִחָּלה ְּבַיַחד ְוֹלא ִמְּבִריר ֲעִׂשיִרי, ֶׁשהּוא קֹוֵרא ְּתִׁשיִעי ִּדְלָהֵוי ֲעִׂשיִרי,
 ָלאו ַמֲעֵׂשר ָּגמּור הּוא ֵמֵאָליו, ְוִכְדָאַמר ִאיהּו ַנִּמי ֹלא ָהֵוי, ִהְלָּכְך ְמֻקְלָקִלים: ְׁשָלְׁשָּתן ְמֻקָּדִׁשים. ִּדְכִתיב ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר, ְלַרּבֹות ְּתִׁשיִעי ְוַאַחד ָעָׂשר. ָיכֹול
 ֶׁשֲאִני ְמַרֶּבה ַאף ְׁשִמיִני ּוְׁשִביִעי, ָאַמְרְּת, הֹוִאיל ְוהּוא ָקדֹוׁש ְוָטעּותֹו ְמֻקֶּדֶׁשת, ַמה הּוא ֵאינֹו ָקדֹוׁש ֶאָּלא ְּבָסמּוְך לֹו, ְּכלֹוַמר ָהֲעִׂשיִרי ַעְצמֹו ַהָּסמּוְך ֵאֶצל
 ּגּופֹו, ַאף ָטעּותֹו ֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת ֶאָּלא ְּבָסמּוְך ָלֲעִׂשיִרי, ְּדַהְינּו ְּתִׁשיִעי ִמְּלָפָניו ְוַאַחד ָעָׂשר ֵמַאֲחָריו: ְוִכי ֵיׁש ְּתמּוָרה עֹוָׂשה ְתמּוָרה. ָסַבר ַרִּבי ְיהּוָדה ְּדַהאי
 ַאַחד ָעָׂשר ָהֵוי ְּתמּוָרה, ְּדַהאי ְּדַקְרֵיּה ֲעִׂשיִרי ְּכַמאן ְּדָאַמר ְּתֵהא ַּתַחת ָהֲעִׂשיִרי ָּדֵמי, ְוֵאין ְּתמּוָרה עֹוָׂשה ְּתמּוָרה ִּדְכִתיב ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש,
 ְוֹלא ְּתמּוַרת ְּתמּוָרתֹו: ָאְמרּו ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר. ֵאיָנּה ְּתמּוָרה. ֵאין ָהַאַחד ָעָׂשר ְּתמּוַרת ָהֲעִׂשיִרי, ֶׁשִאם ָהָיה ְּתמּוָרה ֹלא ָהָיה ָקֵרב, ִּדְתמּוַרת ַמֲעֵׂשר ֵאיָנּה
 ְקֵרָבה, ִּדְכִתיב ֹלא ִתְפֶּדה קֶֹדׁש ֵהם, ֵהם ְקֵרִבין ְוֹלא ְּתמּוָרָתן, ּוִבְבכֹור ְּכִתיב, ְוָיְלִפיַנן ַמֲעֵׂשר ִמֵּניּה. ַוֲהָלָכה ֶׁשֵאין ָהַאַחד ָעָׂשר עֹוֶׂשה ְּתמּוָרה: ּכֹל ֶׁשֹּלא ֶנֱעַקר

ֵׁשם ֲעִׂשיִרי ִמֶּמּנּו. ְּדָכל ֵהיָכא ְּדָקָרא ָלֲעִׂשיִרי ֲעִׂשיִרי, ּתּו ֹלא ִמְקַּדׁש ַאַחד ָעָׂשר ְּבַמאי ְּדָקֵרי ֵליּה ֲעִׂשיִרי:
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ְּתִׁשיִעי ֶאָחד,  ְמָנָאן  ְׁשָנִים.  ְׁשַנִים  אֹוָתן  מֹוֶנה  ְּכֶאָחד,  ְׁשַנִים   ָיְצאּו 
ַוֲעִׂשיִרי ְּתִׁשיִעי  ְּכַאַחת,  ַוֲעִׂשיִרי  ְּתִׁשיִעי  ָיְצאּו  ְמֻקְלָקִלין.   ַוֲעִׂשיִרי 
ָעָׂשר ּוְלַאַחד  ְּתִׁשיִעי  ְוָלֲעִׂשיִרי  ֲעִׂשיִרי  ַלְּתִׁשיִעי  ָקָרא   ְמֻקְלָקִלין. 
 ֲעִׂשיִרי, ְׁשָלְׁשָּתן ְמֻקָּדִׁשין. ַהְּתִׁשיִעי ֶנֱאָכל ְּבמּומֹו, ְוָהֲעִׂשיִרי ַמֲעֵׂשר,
ָאַמר ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְועֹוֶׂשה ְתמּוָרה,  ְׁשָלִמים  ָקֵרב  ָעָׂשר   ְוַאַחד 
 ַרִּבי ְיהּוָדה, ְוִכי ֵיׁש ְּתמּוָרה עֹוָׂשה ְתמּוָרה. ָאְמרּו ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר,
ְוָלֲעִׂשיִרי ֲעִׂשיִרי  ַלְּתִׁשיִעי  ָקָרא  ָקֵרב.  ָהָיה  ְתמּוָרה, ֹלא  ָהָיה   ִאּלּו 
 ֲעִׂשיִרי ּוְלַאַחד ָעָׂשר ֲעִׂשיִרי, ֵאין ַאַחד ָעָׂשר ְמֻקָּדׁש. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל

 ֶׁשֹּלא ֶנֱעַקר ֵׁשם ֲעִׂשיִרי ִמֶּמּנּו, ֵאין ַאַחד ָעָׂשר ְמֻקָּדׁש:

אֹו ֲאָבִנים  ֻמָּקף  ָמקֹום   ְלִדיר. 
ַהּצֹאן: ּבֹו  ֶׁשַּמְכִניִסים   ָקִנים 
ֲעָׂשָרה. ְוָנַטל  ֵמָאה  לֹו   ָהָיה 
ֲעָׂשָרה אֹו  ִמְנָין:  ׁשּום   ְּבֹלא 
ֵאין ִמְנָין:  ְּבֹלא  ֶאָחד.   ְוָנַטל 
ָהֲעִׂשיִרי ִּדְכִתיב  ַמֲעֵׂשר.   ֶזה 
ֲעִׂשיִרי: ֶזה  ְוֵאין  ּקֶֹדׁש,   ִיְהֶיה 
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ְבַרִּבי  יֹוֵסי   ַרִּבי 
ַרִּבי ְּדָסַבר  ַמֲעֵׂשר.  ֶזה   ֲהֵרי 
ְּגדֹוָלה ֶׁשְּתרּוָמה  ְּכֵׁשם   יֹוֵסי 
ְּבאֶֹמד ִנָּטִלים  ַמֲעֵׂשר   ּוְתרּוַמת 
ְוֶנְחַׁשב ִּדְכִתיב,   ּוְבַמֲחָׁשָבה 
ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתרּוַמְתֶכם,   ָלֶכם 
ִנָּטל ַמֲעֵׂשר  ָּכְך  ְּתרּוָמה,   ַהְוָיא 
ְּדַמֲעֵׂשר ּוְבַמֲחָׁשָבה,   ְּבאֶֹמד 
ִּדְכִתיב ַרְחָמָנא,  ַקְרֵיּה   ְּתרּוָמה 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני  ַמְעַׂשר  ֶאת   ִּכי 
ְּתרּוָמה. ַלה'  ָיִרימּו   ֲאֶׁשר 
ְּבֵהָמה ַמֲעַׂשר   ְוִאַּתַּקׁש 
 ְלַמֲעַׂשר ָּדָגן, ַמה ַּמֲעַׂשר ָּדָגן ִנָּטל ַּבַּמֲחָׁשָבה, ַאף ַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ִנָּטל ַּבַּמֲחָׁשָבה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ָקַפץ ַאַחד ִמן ַהְּמנּוִיין. ֶׁשָּמָנה ֲעָׂשָרה ֶׁשָּיְצאּו ִמן
 ַהֶּפַתח ְוָנַטל ָהֲעִׂשיִרי ְוִנְפְטרּו ַהִּתְׁשָעה, ְוָקַפץ ֶאָחד ִמן ַהִּתְׁשָעה ְלתֹוְך ַהִּדיר. ָּכל אֹוָתן ֶׁשַּבִּדיר ְּפטּוִרים, ִאם ֵאינֹו ִנָּכר ֵאיֶזה הּוא. ְּדֶׁשָּמא ֶזה ָיָצא ֲעִׂשיִרי
 ְוהּוא ֵאינֹו ָראּוי ְלָכְך ֶׁשְּכָבר ִנְפַטר. ִאי ַנִּמי ָּכל ֶאָחד ֵמֶהן ָסֵפק ִאם הּוא ָמנּוי ְּכָבר ְוִנְפַטר, ְוָכל ְסֵפָקא ָלאו ַּבר ִעּׂשּוֵרי הּוא: ִמן ַהְמֻעָּׂשִרים. ִמן ַהֲעִׂשיִרִּיים
 ֶׁשְּכָבר ָקְדׁשּו, ָקַפץ ֶאָחד ְלתֹוְך ַהִּדיר, ֲהוּו ֻּכְּלהּו ְסֵפק ַמֲעֵׂשר ְוִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו, ְּדָכל ְזַמן ֶׁשֵהן ְּתִמיִמים ָאסּור ְלָׁשְחָטן ַּבחּוץ. ּוְלַאַחר ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו ֵיָאֵכלּו

ְּבמּוָמן ַלְּבָעִלים:

ִיְהיּו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ָקָטן  ֶּפַתח  ָלֶהן  ְועֹוֶׂשה  ַלִּדיר  ְמַעְּׂשָרן, ּכֹוְנָסן   ֵּכיַצד 
ְׁשלָׁשה, ְׁשַנִים,  ֶאָחד,  ַבֵּׁשֶבט,  ּומֹוֶנה  ְּכַאַחת,  ָלֵצאת  ְיכֹוִלין   ְׁשַנִים 
ֲעִׂשיִרי ְוַהיֹוֵצא  ִּתְׁשָעה,  ִׁשְבָעה, ְׁשמֹוָנה,  ִׁשָּׁשה,  ֲחִמָּׁשה,   ַאְרָּבָעה, 
 סֹוְקרֹו ְבִסְקָרא ְואֹוֵמר ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר. ֹלא ְסָקרֹו ְבִסְקָרא ְוֹלא ְמָנָאם
 ַּבֵּׁשֶבט, אֹו ֶׁשְּמָנָאם ְרבּוִצים, אֹו עֹוְמִדים, ֲהֵרי ֵאּלּו ְמֻעָּׂשִרים, ָהָיה
 לֹו ֵמָאה וְָנַטל ֲעָׂשָרה, ֲעָׂשָרה וְָנַטל ֶאָחד, ֵאין ֶזה ַמֲעֵׂשר. ַרִּבי יֹוֵסי
 ְּבַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֲהֵרי ֶזה ַמֲעֵׂשר, ָקַפץ )ֶאָחד( ִמן ַהְּמנּויִין ְלתֹוָכן,
ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו, ִיְרעּו ַעד  ֻּכָּלן   ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרין. ִמן ַהְמֻעָּׂשִרים ְלתֹוָכן, 

 וְֵיָאְכלּו ְבמּוָמן ַלְּבָעִלים:
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 ַהּכֹל ַמֲעִריִכין. ַהּכֹל ַלֲאתֹוֵיי ֶּבן ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה
 ְויֹום ֶאָחד ְוֹלא ֵהִביא ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות, ֶׁשהּוא ַמֲעִריְך.
ֵליּה ִאְּקֵרי  ּוֻמְפָלא  ְלִאיׁש.  ַהָּסמּוְך  ֻמְפָלא   ְוהּוא 
ּוְלָפֵרׁש ְלַהְפלֹות  יֹוֵדַע  ִאם  אֹותֹו  ֶׁשּבֹוְדִקים   ְלִפי 
 ְלֵׁשם ִמי ָנַדר ּוְלֵׁשם ִמי ִהְקִּדיׁש. ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיׁש
ִאיׁש ָקרּוי  ְלִפְרקֹו  ָסמּוְך  ְּכֶׁשהּוא  ְכִתיב,  ַיְפִליא   ִּכי 
ַלֲאתֹוֵיי ֶנֱעָרִכים,  ַעל  ַנִּמי  ְּדָקֵאי  ְוַהּכֹל  ֶזה.   ְלִעְנָין 
ְּדָסְלָקא ָּדִמים,  ָׁשִוין  ֶׁשֵאין  ְׁשִחין,  ּוֻמֶּכה   ְמֻנָּול 
ֶׁשֶּיְׁשנֹו ָּכל  ְּכִתיב,  ְּבֶעְרְּכָך  ֶנֶדר  ֲאֵמיָנא   ַדְעָּתְך 
ֵאינֹו ְבָדִמים  ֶׁשֵאינֹו  ְוָכל  ַבֲעָרִכין,  ֶיְׁשנֹו   ְבָדִמים 
נֹוְדִרים, ַעל  ְּדָקֵאי  ְוַהּכֹל  ָלן.  ָקַמְׁשַמע   ַבֲעָרִכין, 
ִאְצְטִריְך, ּגּוֵפיּה  ְוִנָּדִרים  ֵליּה.  ָנַקט  ִנָּדִרים   ִמּׁשּום 
ִּפי ַעל  ַאף  ִנָּדר  ֶׁשהּוא  חֶֹדׁש  ִמֶּבן  ָּפחּות   ַלֲאתֹוֵיי 

ְלִפי ָׁשִנים ֶׁשל ֲעָרִכין, ֶׁשָהֵעֶרְך נֹוֵתן  ְּבָפָרַׁשת  ָׁשָניו ְּכמֹו ֶׁשָּקצּוב  ְּכִפי  ָעָלי, נֹוֵתן ֵעֶרְך אֹותֹו ְּפלֹוִני  ֵעֶרְך ְּפלֹוִני  ַמֲעִריִכין. ִאם ָאַמר ַעל ֶאָחד,  ֶנֱעָרְך:   ֶׁשֵאינֹו 
 ֶנֱעָרִכין: ְוֶנֱעָרִכין. ִאם ָאַמר ַאֵחר ָעָליו ֵעֶרְך ְּפלֹוִני ֶזה ָעָלי, אֹו ָאַמר הּוא ַעְצמֹו ֶעְרִּכי ָעָלי: נֹוְדִרים. ָאַמר ְּדֵמי ְּפלֹוִני ָעָלי, ָצִריְך ֶׁשִּיֵּתן ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָיֶפה ִלָּמֵכר
 ַּבּׁשּוק: ְוִנָּדִרין. ָאַמר ַאֵחר ָעָליו ְּדֵמי ְּפלֹוִני ָעָלי, אֹו ָאַמר הּוא ַעְצמֹו ָּדַמי ָעָלי: ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים. ּכֲֹהִנים ִאְצְטִריָכא ֵליּה ְלַאְׁשְמִעיַנן ְּדֶנֱעָרִכין, ְּדָסְלָקא ַדְעָּתְך
ָעִני הּוא ֹלא ְּדִאי  ַּבֲעָרִכין,  ֵליֵתיּה  ּכֵֹהן  ִהְלָּכְך  כֵֹהן,  ִלְפֵני  כֵֹהן  ְוֹלא  כֵֹהן  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל  ַהּכֵֹהן,  ְוֶהֱעִריְך אֹותֹו  ַהּכֵֹהן  ִלְפֵני  ְוֶהֱעִמידֹו  ּוְכִתיב  הֹוִאיל   ֲאֵמיָנא 
 ָקֵריָנא ֵּביּה ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן, ָקַמְׁשַמע ָלן ְּדכֲֹהִנים ִאיַתְנהּו ְבתֹוַרת ֲעָרִכין. ְוַאְיֵדי ִדְתַנן ּכֲֹהִנים, ְּתַנן ְלִוִּים ְוִיְׂשְרֵאִלים: ָנִׁשים ַוֲעָבִדים. ְוָהִאָּׁשה ְמַׁשֶּלֶמת
 ְּכֶׁשִּתְתַאְלֵמן אֹו ִּתְתָּגֵרׁש, ְוָהֶעֶבד ְּכֶׁשִּיְׁשַּתְחֵרר: ֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס נֹוְדִרים ְוִנָּדִרים. ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ָּדִמים: ּוַמֲעִריִכין. ֶאת ֲאֵחִרים, ִאם ָאְמרּו ֵעֶרְך ְּפלֹוִני
 ָעָלי, נֹוְתִנים ֵעֶרְך אֹותֹו ְּפלֹוִני: ֲאָבל ֹלא ֶנֱעָרִכין. ִאם ָאַמר ֶעְרִּכי ָעָלי, אֹו ָאַמר ַאֵחר ָעֵליֶהם ֵעֶרְך ְּפלֹוִני ָעָלי, ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ְּדָזָכר ּוְנֵקָבה ֲאמּוִרים ְּבָפָרַׁשת
 ֲעָרִכין, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָזָכר ַוָּדִאי אֹו ְנֵקָבה ַוָּדִאית: ָּפחּות ִמֶּבן חֶֹדׁש ִנָּדר. ִאם ָאַמר ָּדָמיו ָעָלי. ֶׁשֲהֵרי ָׁשֶוה ָּדִמים ָּכל ֶׁשֵהן: ֲאָבל ֹלא ֶנֱעָרְך. ֶׁשֹּלא ֶנֱאַמר ֵעֶרְך

ַּבָּפָרָׁשה ֶאָּלא ִמֶּבן חֶֹדׁש ָוַמְעָלה:

ְכִתיֵבי ְקָרֵאי  ְּתֵרי  ֶנֱעָרְך.  ֵמִאיר אֹוֵמר  ַרִּבי   ַהָּנְכִרי 
ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵני  ְוַחד ִמעּוט.  ֲעָרִכין, ַחד ִרּבּוי   ְּבָפָרַׁשת 
ִאיׁש ָכל  ִרָּבה  ַיְפִליא,  ִּכי  ִאיׁש  ַהָּנְכִרים.  ֶאת   ִמֵעט 
ֶנֱעָרְך ָנְכִרי  ָסַבר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְּבַמְׁשַמע.  ָנְכִרי   ַוֲאִפּלּו 
ַּבֶּנֱעָרִכים  ְוֹלא ַמֲעִריְך, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ֶׁשִרָּבה ַהָּכתּוב 
ְוָקָטן ׁשֹוֶטה  ֵחֵרׁש  ֶׁשֲהֵרי  ִמַּבַּמֲעִריִכים,   יֹוֵתר 
ִמעּוָטא ְׁשֵדי  ִהְלָּכְך  ַמֲעִריִכין,  ֹלא  ֲאָבל   ֶנֱעָרִכין, 

 ַלַּמֲעִריְך ְוִרּבּוָיא ַלֶּנֱעָרְך: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ָנְכִרי ַמֲעִריְך ְוֹלא ֶנֱעָרְך. ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס ַמֲעִריִכים ְוֹלא ֶנֱעָרִכים. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה. ִהְלָּכְך
ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאַמר ֵעֶרְך ָנְכִרי ְּפלֹוִני ָעָלי, אֹו ָנְכִרי ֶׁשָאַמר ֶעְרִּכי ָעָלי, ֹלא  ָנְכִרי ֶׁשָאַמר ֵעֶרְך ִיְׂשָרֵאל ְּפלֹוִני ָעָלי, ַחָּיב ִלֵּתן ְּכִפי ָׁשָניו ָהֵעֶרְך ַהָּקצּוב ַּבָּפָרָׁשה. 

ָאַמר ְּכלּום:

ִּדְלִמיָתה הּוא,  ָּדִמים  ַּבר  ְּדָלאו  ִנָּדר,  ֹלא   ַהּגֹוֵסס. 
ְוַהּיֹוֵצא ֵלָהֵרג. ֶׁשִּנְגַמר ִּדינֹו ְּבֵבית ִּדין  הּוא עֹוֵמד: 
ַהַּמְלכּות, ִּפי  ַעל  ֵלָהֵרג  יֹוֵצא  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל.   ֶׁשל 
ֶׁשל ַמְלכּות  ְׁשָנא  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל,  ַמְלכּות  ְׁשָנא   ֹלא 
ִנָּדר. ְּדָלאו ֹלא  ְוֶנֱעָרְך:  ַמֲעִריְך  ִּדְבֵרי ַהּכֹל   ָנְכִרים, 
ְוֶהֱעִמידֹו ִּדְכִתיב  ֶנֱעָרְך.  ְוֹלא  הּוא:  ָּדִמים   ַּבר 
הּוא: ְוַהֲעָרָכה  ַהֲעָמָדה  ַּבר  ָלאו  ְוַהאי   ְוֶהֱעִריכֹו, 
 ְוֹלא ֶנֱעָרְך. ִּדְכִתיב ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם

ְוַתָּנא ַקָּמא ֹלא ַרִּבי יֹוֵסי  ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר כּו'.  ָיֳחַרם ִלְדָרָׁשא ַאֲחִריִתי:  ֶנֱעָרְך, מֹוֵקי ְלַהאי ְקָרא ְּדָכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר  ֶּבן ֲעַקְבָיא ְּדָאַמר  ֲחִניָנא  ְוַרִּבי  ִיָּפֶדה.   ֹלא 
ִמן ַהּתֹוָרה, ְּבַתְׁשלּוִמין  ַחָּיב  ֶׁשַהַּמִּזיק  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהַּתְׁשלּוִמים.  ִמן  ִהִּזיק ָּפטּור  ָסַבר, ִאם  ַקָּמא  ַּתָּנא  ִהִּזיק.  ְבִאם  ְפִליֵגי  ִּכי  ּוַמְקִּדיׁש.  ּוַמֲעִריְך  ְבנֹוֵדר   ְפִליֵגי 
 ִמְלָוה ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ָלאו ִּכְכתּוָבה ִבְׁשָטר ָּדְמָיא, ֶאָּלא ְכִמְלָוה ַעל ֶּפה, ּוִמְלָוה ַעל ֶּפה ֵאינֹו גֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרִׁשים. ְוַרִּבי יֹוֵסי ָסַבר, ִמְלָוה ַהְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה
ַוֲהָלָכה ְכַתָּנא ַקָּמא. ֲאָבל ְלַאַחר ֶׁשִּתְּקנּו ְדִמְלָוה ַעל ֶּפה גֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרִׁשים, ֵּבית ִּדין ּגֹוִבין ִמָּממֹונֹו  ְּכִמְלָוה ַהְּכתּוָבה ִבְׁשָטר ָּדְמָיא, ְוגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרִׁשים. 

ּוְמַׁשְּלִמים ַמה ֶּׁשִהִּזיק:

 ֵאין ַמְמִּתיִנין ָלּה ַעד ֶׁשֵּתֵלד. ְּדַמהּו ְדֵתיָמא ְוָלדֹות
 ָממֹוָנא ְדַבַעל ֵהן ְּכִדְכִתיב ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשית ָעָליו ַּבַעל
ַנְפְסִּדיְנהּו ִמֵּניּה, ָקַמְׁשַמע ָלן ִּדְכִתיב  ָהִאָּׁשה, ְוֹלא 
ָיְׁשָבה ַהָּוָלד:  ֶאת  ְלַרּבֹות  ַּגם  ְׁשֵניֶהם,  ַּגם   ּוֵמתּו 
ָקרּוי ַהּיֹוֶלֶדת  ָהִאָּׁשה  מֹוַׁשב  ְמקֹום  ַהַּמְׁשֵּבר.   ַעל 
ְּדֶנֱעַקר ְּדֵכיָון  ֶׁשֵּתֵלד.  ַעד  ָלּה  ַמְמִּתיִנין   ַמְׁשֵּבר: 
 ָלֵצאת, ּגּוָפא ַאֲחִריָנא הּוא ְוֵאינֹו ְכגּוף ִאּמֹו: ֶנֱהִנין
ֵּפָאה ֶאָּלא  ָקָאַמר,  ַמָּמׁש  ְׂשָעָרּה  ָלאו   ִּבְׂשָעָרּה. 

 ֶׁשָהְיָתה ָלּה ִמְּׂשַער ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ְקׁשּוָרה ִלְׂשָעָרּה. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשָאְמָרה ְתנּו אֹוָתּה ְלִבִּתי אֹו ִלְפלֹוִנית, ְּדֵכיָון ְּדָאְמָרה ְתנּו ַּגְלָיא ַדְעָּתּה ְּדֹלא ִניָחא ַלּה ְּדֶתֱהֵוי
ְכגּוָפה ְלִאְּתסֹוֵרי, ְוִכְנטּוָלה ֵמַחִּיים ָּדְמָיא. ֲאָבל ְּבִעְנָין ַאֵחר ָאסּור, ֶׁשּנֹוֵיי ַהֵּמת ֲאסּוִרים ַּבֲהָנָאה: ְּבֵהָמה ֶׁשֶּנֶהְרָגה ֲאסּוָרה ַבֲהָנָאה. ֲאִפּלּו ְׂשָעָרּה:

ּוְלוִִּים ֹּכֲהִנים  וְִנָּדִרים,  נֹוְדִרים  וְֶנֱעָרִכין,  ַמֲעִריִכין   ַהֹּכל 
ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס, ֻטְמטּום  ַוֲעָבִדים.  ָנִׁשים   וְִיְׂשְרֵאִלים, 
ֶׁשֵאינֹו ֶנֱעָרִכין,  ֹלא  ֲאָבל  ּוַמֲעִריִכין,  וְִנָּדִרים   נֹוְדִרים 
 ֶנֱעָרְך ֶאָּלא ָזָכר ַוַּדאי ּוְנֵקָבה ַוָּדִאית. ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן,
ִמְּפֵני ַמֲעִריִכין,  ְוֹלא  נֹוְדִרין  ֹלא  ֲאָבל  וְֶנֱעָרִכין,   ִנָּדִרין 
 ֶׁשֵאין ָּבֶהם ָּדַעת. ָּפחּות ִמֶּבן ֹחֶדׁש, ִנָּדר ֲאָבל ֹלא ֶנֱעָרְך:

ַרִּבי ַמֲעִריְך.  ֹלא  ֲאָבל  ֶנֱעָרְך  אֹוֵמר  ֵמִאיר  ַרִּבי   ַהָּנְכִרי, 
מֹוִדים, וֶָזה  ֶזה  ֶנֱעָרְך.  ֹלא  ֲאָבל  ַמֲעִריְך  אֹוֵמר,   ְיהּוָדה 

 ֶׁשּנֹוְדִרין וְִנָּדִרין:

 ַהּגֹוֵסס, ְוַהּיֹוֵצא ֵלָהֵרג, ֹלא ִנָּדר ְוֹלא ֶנֱעָרְך. ַרִּבי ֲחִניָנא
 ֶּבן ֲעַקְבָיא אֹוֵמר, ֶנֱעָרְך, ִמְּפֵני ֶׁשָּדָמיו ְקצּוִבין, ֲאָבל ֵאינֹו
נֹוֵדר אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְקצּוִבין.  ָּדָמיו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני   ִנָּדר, 

 ּוַמֲעִריְך ּוַמְקִּדיׁש. ְוִאם ִהּזִיק, ַחָּיב ַּבַּתְׁשלּוִמין:

ַעד ָלּה  ַמְמִּתיִנין  ֵאין  ֵלָהֵרג,  יֹוְצָאה  ֶׁשִהיא   ָהִאָּׁשה 
ֶׁשֵּתֵלד. ַעד  ָלּה  ַמְמִּתיִנין  ַהַּמְׁשֵּבר,  ַעל  ָיְׁשָבה   ֶׁשֵּתֵלד. 
ֶׁשֶּנֶהְרָּגה, ְּבֵהָמה  ִּבְׂשָעָרּה.  ֶנֱהִנין  ֶׁשֶּנֶהְרָגה,   ָהִאָּׁשה 

 ֲאסּוָרה ַבֲהָנָיה:
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 ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמַאְרָּבָעה ֳחָדִׁשים
יֹום ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשל   ְמֻעָּברֹות. 
ְטֵפי ָעְבִדיַנן  ְּדֹלא   ְלָׁשָנה. 
ְׁשמָֹנה ֲאָבל  ֲחֵסִרים.   ִמְּׁשמָֹנה 
ִנְרֶאה ְוֹלא  ָעְבִדיַנן:   ֲחֵסִרים 
ְוֹלא ְּכלֹוַמר,  ְׁשמָֹנה.  ַעל   יֹוֵתר 
ְּבָׁשָנה ְלַעֵּבר  ַלֲחָכִמים   ִנְרֶאה 
ֳחָדִׁשים. ְׁשמָֹנה  ַעל   יֹוֵתר 
ֶעְׂשִרים ְלָבָנה  ֶׁשל   ֶׁשָחְדָׁשּה 
ֶאָחד ְוחֶֹדׁש  ְוִתְׁשָעה,  ֵמֶעְׂשִרים  ֶאָחד  חֶֹדׁש  ָיִמים,  ְוִתְׁשָעה  ֲחִמִּׁשים  ֳחָדִׁשים  ִלְׁשֵני  ֲהֵרי  ֲחָלִקים,  ּוְׁשֹלָׁשה  ְוִׁשְבִעים  ָׁשָעה,  ְידֹות  ּוְׁשֵּתי  ָוֵחִצי,  יֹום   ְוִתְׁשָעה 
 ִמְּׁשֹלִׁשים יֹום. חֶֹדׁש ֶׁשל ֶעְׂשִרים ְוִתְׁשָעה הּוא ָחֵסר, ְוחֶֹדׁש ֶׁשל ְׁשֹלִׁשים ָקרּוי ָמֵלא אֹו ְמֻעָּבר. ּוְבִדין ָהָיה ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה ֶאָחד ָמֵלא ְוֶאָחד ָחֵסר,
ְמֵלִאים ַהָּׁשָנה  ֵמָחְדֵׁשי  ֳחָדִׁשים  ְׁשמָֹנה  ַלֲעׂשֹות  ְּפָעִמים  ְצִריִכים  ְוחֶֹדׁש,  חֶֹדׁש  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ֲחָלִקים  ּוְׁשֹלָׁשה  ְוִׁשְבִעים  ָׁשָעה  ְידֹות  ַהְּׁשֵּתי  ִיְתרֹות  ִמְּפֵני   ֶאָּלא 
 ְוַאְרָּבָעה ֲחֵסִרים, ְּפָעִמים ְׁשמָֹנה ֲחֵסִרים ְוַאְרָּבָעה ְמֵלִאים: ֵאין ָּפחּות ִמְּׁשַנִים. ְליֹום ֵׁשִני ַלֲאִפָּיָתן: ְוֹלא יֹוֵתר ַעל ְׁשֹלָׁשה. ְויֹום ְׁשִליִׁשי ַלֲאִפָּיָתן ֶנֱאָכִלין, ְותּו
 ֹלא. ֵּכיַצד, ָחל יֹום טֹוב ֶׁשל ֲעֶצֶרת ְּבֶאָחד ְּבַׁשָּבת, ֶנֱאפֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ֶׁשֵאין ֲאִפָּיָתן ּדֹוָחה ֹלא ַׁשָּבת ְוֹלא יֹום טֹוב, ְוֶנֱאָכלֹות ְּביֹום טֹוב ְלַאַחר ְּתנּוָפָתן, ְּדַהְינּו
ְוֶנֱאָכלֹות ְּביֹום טֹוב ֶׁשהּוא ֵׁשִני ַלֲאִפָּיָתן: ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶנֱאָכל ֵאין ָּפחּות ִמִּתְׁשָעה.  ְליֹום ְׁשִליִׁשי. ּוְכֶׁשָחל ֲעֶצֶרת ִּבְׁשָאר ְיֵמי ָׁשבּוַע, ֶנֱאפֹות ְּבֶעֶרב יֹום טֹוב 
 ֶׁשהּוא ֶנֱאֶפה ְבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֶנֱאָכל ְלַׁשָּבת ַאֶחֶרת ֶׁשהּוא יֹום ְּתִׁשיִעי ַלֲאִפָּיתֹו. ָחלּו ְׁשֵני ָיִמים טֹוִבים ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִלְהיֹות ַּבֲחִמיִׁשי ְּבַׁשָּבת ְוִׁשִּׁשי ְּבַׁשָּבת,
 אֹוִפין ֶלֶחם ַהָּפִנים ִּבְרִביִעי ְּבַׁשָּבת, ּוְמַסְּדִרים אֹותֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבַׁשָּבת, ְוֶנֱאָכל ְלַׁשָּבת ְׁשִנָּיה ֶׁשהּוא יֹום ַאַחד ָעָׂשר ַלֲאִפָּיתֹו: ְוֹלא ָיֵתר ַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר. ֵּכיַצד,
 נֹוַלד ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת, ֵאינֹו ִנּמֹול ְּבַׁשָּבת, ְּדֶׁשָּמא ְתִׁשיִעי הּוא. ְּדֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות ְסֵפק יֹום ְסֵפק ַלְיָלה, ְוִאם יֹום הּוא ִנְמָצא ַׁשָּבת יֹום ְּתִׁשיִעי,
 ּוִמיָלה ֶׁשֹּלא ִבְזַמָּנּה ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֹלא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹוב. ְוִאם ָחלּו ְׁשֵני ָיִמים טֹוִבים ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַאַחר אֹוָתּה ַׁשָּבת, ֵאינֹו ִנּמֹול ַעד יֹום ְׁשִליִׁשי

ֶׁשהּוא ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלֵליָדתֹו:
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 ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמַאְרָּבָעה ֲחָדִׁשים ַהְמֻעָּבִרים ְּבָׁשָנה, ְוֹלא ִנְרֶאה ָיֵתר
ַעל ָיֵתר  ְוֹלא  ִמְּׁשַנִים  ָּפחּות  ֵאין  ֶנֱאָכלֹות  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי  ְׁשֹמָנה.   ַעל 
 ְׁשלָׁשה. ֶלֶחם ַהָּפִנים ֶנֱאָכל ֵאין ָּפחּות ִמִּתְׁשָעה ְוֹלא ָיֵתר ַעל ַאַחד

 ָעָׂשר. ָקָטן ִנּמֹול ֵאין ָּפחּות ִמְּׁשֹמָנה ְוֹלא ָיֵתר ַעל ְׁשֵנים ָעָׂשר:

ִמֶּסַלע. ָּפחּות  ַּבֲעָרִכין   ֵאין 
ְוֵאין ֶׁשֶהֱעִריְך  ָעִני   ֲאִפּלּו 
ְּבָפחּות ִנּדֹון  ֵאינֹו  ַמֶּׂשֶגת   ָידֹו 
ֶעְרְּכָך ְוָכל  ִּדְכִתיב   ִמֶּסַלע, 
ָּכל ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֶׁשֶקל   ִיְהֶיה 
 ֲעָרִכין ֶׁשַאָּתה ַמֲעִריְך ֹלא ִיְהיּו
ְוֹלא יֹוֵתר ַעל  ְּפחּוִתים ִמֶּׁשֶקל: 
 ֲחִמִּׁשים. ְּדֶזהּו ָגדֹול ֶׁשָּבֲעָרִכים
ֶסַלע ָנַתן  ַּבָּפָרָׁשה:   ִּדְכִתיֵבי 
ֶׁשֶעְרּכֹו ֶעְׂשִרים  ֶּבן   ְוֶהֱעִׁשיר. 
ֶסַלע ְוָנַתן  ָעִני  ְוָהָיה   ֲחִמִּׁשים 
 ְּבֶעְרּכֹו, ְּדָעִני ִנּדֹון ְּבַהָּׂשַגת ָידֹו,
ִמֶּסַלע. ָּפחֹות  ָּפטּור:   ְוֶהֱעִׁשיר, 
ְוֶהֱעִׁשיר ִמֶּסַלע:  ָּפחֹות   ָנַתן 
ְּדִבְנִתיָנה ֲחִמִּׁשים.   נֹוֵתן 
 ַקַּמְיָתא ֹלא ָיָצא ְיֵדי ֶעְרּכֹו ַוֲעַדִין ֶעְרּכֹו ָעָליו: ָהיּו ְבָיָדיו ָחֵמׁש ְסָלִעים. ָעִני ֶּבן ֶעְׂשִרים ֶׁשֶהֱעִריְך ַעְצמֹו, ְוָהיּו לֹו ָחֵמׁש ְסָלִעים: ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ֵאינֹו נֹוֵתן
 ֶאָּלא ֶאָחת. ְּדָסַבר ַרִּבי ֵמִאיר אֹו נֹוֵתן ָּכל ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשָעָליו אֹו ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאָּלא ֶׁשֶקל: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים נֹוֵתן ָּכל ַמה ֶּׁשְּבָידֹו. ִּדְקָרא ִדְכִתיב ְוָכל ֶעְרְּכָך ִיְהֶיה
 ְּבֶׁשֶקל, ַלָּפחּות ֶׁשַּבֲעָרִכין הּוא ַדֲאָתא, ֶׁשֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשָּבֲעִנִּיים ֹלא ִיֵּתן ָּפחֹות. ּוִמיהּו ֵהיָכא ְדִאית ֵליּה ְטֵפי ָיֵהיב, ִּדְכִתיב ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:
 ֵאין ֶּפַתח ַּבּטֹוָעה ָּפחּות ִמִּׁשְבָעה. ַאְיֵדי ְדַאְיֵרי ְבֵאין ַּבֲעָרִכין ָּפחּות ְוֹלא יֹוֵתר, ָּתָנא ַנִּמי ְלָכל ָהָנְך ְּדִאית ְּבהּו ֵאין ָּפחּות ְוֹלא יֹוֵתר: ֶּפַתח. ְּתִחַּלת ִנּדּות. ֶׁשִּדין
 ִנָּדה ְדאֹוַרְיָתא הּוא. ִאם ִהְתִחיָלה ְוָרֲאָתה ַהּיֹום, מֹוָנה ִׁשָּׁשה ְוהּוא. ָרֲאָתה ְׁשַנִים, מֹוָנה ֲחִמָּׁשה ְוֵהם. ָרֲאָתה ְׁשֹלָׁשה, מֹוָנה ַאְרָּבָעה ְוֵהם. ]ַוֲאִפּלּו[ ָרֲאָתה
 ָכל ִׁשְבָעה ּוָפְסָקה ָלֶעֶרב, טֹוֶבֶלת ּוְמַׁשֶּמֶׁשת. ּוִמּיֹום ְׁשִביִעי ָוֵאיָלְך ָהְוָין ְיֵמי ִזיָבה ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשִאם ָרֲאָתה ָבֶהן יֹום ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים ׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכֶנֶגד יֹום
 ְוטֹוֶבֶלת. ְוִאם ָרֲאָתה ָבֶהן ְׁשֹלָׁשה ְרצּוִפים, ַהְוָיא ָזָבה ְגדֹוָלה ֶׁשְּטעּוָנה ִׁשְבָעה ְנִקִּיים ְוָקְרָּבן. ְוִאם ָמְׁשכּו ְיֵמי ִזיָבה חֶֹדׁש אֹו ָׁשָנה, ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ִלְתִחַּלת ִנּדּות
 ַעד ֶׁשֵּתֵׁשב ִׁשְבָעה ְנִקִּיים. ּוְכֶׁשָּיְׁשָבה ִׁשְבָעה ְנִקִּיים ְוָרֲאָתה, ַהְוָיא ְתִחַּלת ִנָּדה ּומֹוָנה ִׁשָּׁשה ְוהּוא, ְוחֹוֶזֶרת ְלִעְנָיָנּה ְּכָכל ַהְמפָֹרׁש. ְוִאם ֹלא ָרֲאָתה ְבאֹוָתן ַאַחד
 ָעָׂשר יֹום ְׁשֹלָׁשה ְרצּוִפים, ֵאיָנּה ָזָבה. ּוְכֶׁשִּתְרֶאה ַאֲחֵריֶהן, ֵּבין ֶׁשִהיא רֹוָאה ָסמּוְך ֵּבין ֶׁשִהְרִחיָקה ְרִאָּיָתּה ָהֵוי ְתִחַּלת ִנָּדה. ַוֲאִפּלּו ִתְרֶאה ְׁשֹלָׁשה ְרצּוִפים,
 ֵאיָנּה מֹוָנה ֶאָּלא ַאְרָּבָעה ְוֵהם, ֶׁשֵאין ְיֵמי זֹוב ֶאָּלא אֹוָתן ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵּבין סֹוף ִנּדּות ֶזה ִלְתִחַּלת ִנּדּות ַהָּבא: ֵאין ֶּפַתח ַּבּטֹוָעה ָּפחּות ִמִּׁשְבָעה. טֹוָעה
 ]ֶׁשָרֲאָתה[ ַהּיֹום ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ִאם ִּביֵמי ִנּדּוָתּה עֹוֶמֶדת, אֹו ְבאֹוָתן ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשל ְיֵמי זֹוב, ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְלֶפַתח ִנּדּוָתּה ְּבָפחֹות ִמִּׁשְבָעה ְנִקִּיים ְוֹלא יֹוֵתר
 ַעל ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְנִקִּיים. ֵּכיַצד, טֹוָעה ֶׁשָאְמָרה יֹום ֶאָחד ָטֵמא ָרִאיִתי ַהּיֹום, ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ִאם ִּביֵמי ִנּדּות ִהיא ּוְצִריָכה ִלְמנֹות ִׁשָּׁשה ְוהּוא, ִאם ְּבאֹוָתן ַאַחד
 ָעָׂשר יֹום ֶׁשל ְיֵמי ִזיָבה ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ִלְׁשמֹר, ֶאָּלא יֹום ְּכֶנֶגד יֹום, ִּפְתָחּה ִׁשְבָעה ָעָׂשר, ֶׁשִאם ֹלא ִתְרֶאה ַעד ְלַאַחר ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ְלַבד ִמּיֹום ֶזה, חֹוֶזֶרת
 ְלֶפַתח ִנּדּוָתּה. ְּדִאם יֹום ֶזה ֶׁשָרֲאָתה ְּתִחַּלת ְיֵמי ִזיָבה הּוא, ֵּכיָון ֶׁשָּכלּו ַאַחד ָעָׂשר ָׁשְלמּו ְיֵמי ִזיָבה ְוִהְרִחיָקה ְרִאָּיָתּה ֶׁשֹּלא ָרֲאָתה ַעד ְלַאַחר ִׁשְבָעה ָעָׂשר
 ּוְתִחַּלת ִנָּדה ִהיא. ַוֲאִפּלּו ִאם ּתֹאַמר ֶׁשּיֹום ֶזה ְּתִחַּלת ִנָּדה הּוא, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָיְצָתה ִמיֵמי ַהּזֹוב ְלסֹוף יֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְלַבד ִמּיֹום ֶזה. ֲאָבל ִאם ִּתְרֶאה יֹום
 ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֹלא ָיְצָאה ִמן ַהָּסֵפק ִאם יֹום ִנָּדה הּוא אֹו יֹום ִזיָבה הּוא, ְּדֵיׁש לֹוַמר ֶׁשָּמא יֹום ֶזה ֶׁשָרֲאָתה ְּתִחַּלת ְיֵמי ִנָּדה ֲהָוה, ְויֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֶׁשָרֲאָתה
 ּבֹו, סֹוף ַאַחד ָעָׂשר ֶׁשֵּבין ִנָּדה ְלִנָּדה הּוא, אֹו ֶׁשָּמא יֹום ִראׁשֹון ִמיֵמי ַהּזֹוב הּוא, ּוְכֶׁשָּכלּו ַאַחד ָעָׂשר ָיְצָתה ִמיֵמי ַהּזֹוב, ְויֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֶׁשָרֲאָתה בֹו ְּתִחַּלת
 ִנָּדה ִהיא. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִּתְרֶאה קֶֹדם יֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר, ֶׁשֹּלא ָיְצָאה ִמן ַהָּסֵפק. ְוָכל ְזַמן ֶׁשְּתֵהא ִּבְסֵפָקּה זֹו, ְמֻקְלֶקֶלת ִהיא, ֶׁשְּלעֹוָלם ַנְחִמיר ָעֶליָה ִמָּסֵפק.
 ֶׁשְּכֶׁשִּתְרֶאה יֹום ֶאָחד, נֹאַמר ְּתִחַּלת ִנָּדה ִהיא ּוְצִריָכה ִׁשָּׁשה ְוהּוא. ּוְכֶׁשִּתְרֶאה ְׁשֹלָׁשה ְרצּוִפים, נֹאַמר ְיֵמי זֹוב ֵהן ּוְצִריָכה ִׁשְבָעה ְנִקִּיים ְוָקְרָּבן. ֲאָבל ְלַאַחר
 ִׁשְבָעה ָעָׂשר ֵאין ְלַהֲחִמיר, ְּדַוַּדאי ְּתִחַּלת ִנָּדה ִהיא, ַוֲאִפּלּו ִתְרֶאה ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ִּתְמֶנה ַאְרָּבָעה ְוֵהם ְוטֹוֶבֶלת ּוְטהֹוָרה: ֵאין ַּבְּנָגִעים ָּפחּות ִמָּׁשבּוַע
 ֶאָחד. ְלֶהְסֵּגר. ְּדֵיׁש ְּבִנְגֵעי ָאָדם ֶׁשִּנְבָרִרים ְלָׁשבּוַע ֶאָחד ִאם ְלַטֵהר ִאם ַלְחֹלט: ְוֹלא יֹוֵתר ַעל ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות. ִנְגֵעי ָבִּתים. ְּדַתְנָיא ְבתֹוַרת ּכֲֹהִנים, ִמַּנִין ֶׁשִאם

ָעַמד ְּבֵעיָניו ְּבָׁשבּוַע ִראׁשֹון ּוְבָׁשבּוַע ֵׁשִני ֶׁשחֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע ְׁשִליִׁשי, ַּתְלמּוד לֹוַמר ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוִאם ּבֹא ָיבֹא כּו':

ֵּכיַצד, ָסַלע.  ֲחִמִּׁשים  ַעל  ָיֵתר  ְוֹלא  ִמֶּסַלע,  ָּפחּות  ָּבֲעָרִכין   ֵאין 
נֹוֵתן ְוֶהֱעִׁשיר,  ִמֶּסַלע  ָּפחֹות  ְּכלּום.  נֹוֵתן  ֵאינֹו  ְוֶהֱעִׁשיר,  ֶסַלע   ָנַתן 
ֵאינֹו אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְסָלִעים,  ָחֵמׁש  ְבָיָדיו  ָהָיה  ָסַלע.   ֲחִמִּׁשים 
ָּבֲעָרִכין ֵאין  ֻּכָּלם.  ֶאת  נֹוֵתן  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֶאָחת.  ֶאָּלא   נֹוֵתן 
 ָּפחּות ִמֶּסַלע, ְוֹלא ָיֵתר ַעל ֲחִמִּׁשים ֶסַלע. ֵאין ֶּפַתח ַּבּטֹוָעה ָּפחּות
ִמָּׁשבּוַע ָּפחּות  ַּבְּנָגִעים  ֵאין  ָעָׂשר.  ִׁשְבָעה  ַעל  ָיֵתר  ְוֹלא   ִמִּׁשְבָעה, 

 ֶאָחד, ְוֹלא ָיֵתר ַעל ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות:
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 ְוַעְבֵדי ּכֲֹהִנים ָהיּו. אֹוָתן ַהַּמִּכים ֶּבָחִליל. ִּדְסִביָרא
ְליֹוֲחִסים ַהּדּוָכן  ִמן  ַמֲעִלים  ֵאין  ֵמִאיר  ְלַרִּבי   ֵליּה 
ָהיּו ִאם  ָלן  ִאְכַּפת  ֹלא  ִהְלָּכְך  ְלַמַעְׂשרֹות,   ְוֹלא 
 ֲעָבִדים: ֵּבית ַהְּפָגִרים ּוֵבית ְצָפְרָיא. ֵׁשם ִמְׁשָּפחֹות
 ְמֻיָחסֹות: ּוֵמֶאָּמאֹום. ֵׁשם ָמקֹום: ַמִּׂשיִאין ַלְּכֻהָּנה.
ֶׁשִּמְׁשָּפחֹות ְּבנֹוֵתיֶהן,  ֶאת  נֹוְׂשִאים  ָהיּו   ּכֲֹהִנים 
ְּדַמֲעִלין ָסַבר  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ָהיּו.  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל   ְמֻיָחסֹות 
ָהיּו ִּדְמֻיָחִסין  ָלאו  ִאי  ִהְלָּכְך  ְליֹוֲחִסים,  ַהּדּוָכן   ִמן 

 ֹלא ִהִּניחּום ְלַנֵּגן ַעל ַהּדּוָכן: ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר ְלִוִּים ָהיּו. ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס ָסַבר ַמֲעִלין ִמן ַהּדּוָכן ְלַמַעְׂשרֹות, ִהְלָּכְך ְלִוִּים ָהיּו. ְוֹלא
 ְפִליֵגי ֶאָּלא ִבְמַנְּגִנים ִּבְכֵלי ֶזֶמר, ֲאָבל ְּבִׁשיר ֶׁשַּבֶּפה ֻכֵּלי ָעְלָמא מֹודּו ְּדֵאין אֹוְמִרים ִׁשיר ַּבֶּפה ַעל ַהָּקְרָּבן ֶאָּלא ְלִוִּים, ִּדְכִתיב ַּגֵּבי ְלִוִּים ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלָהיו,

ֵאיֶזהּו ֵׁשרּות ֶׁשהּוא ְּבֵׁשם ה', ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ַהִּׁשיר. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

 ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמִּׁשָּׁשה ְטָלִאים ַהְמֻבָּקִרים. ַהאי ַּתָּנא
ִמּמּום ִּבּקּור  ְטעּוִנים  ְּתִמיִדין  ֶׁשל  ִּדְכָבִׂשים   ָסַבר 
 ַאְרָּבָעה ָיִמים קֶֹדם ְׁשִחיָטָתן, ּדּוְמָיא ְדֶפַסח ִמְצַרִים
 ֶׁשָהָיה ִמָּקחֹו ִמֶּבָעׂשֹור ּוְׁשִחיָטתֹו ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר,
 ְּדָיֵליף מֹוֲעדֹו ָהָאמּור ַּבְּתִמיִדים ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב
ַהֶּפַסח ֶאת  ַּבֶּפַסח  ָהָאמּור  ִמּמֹוֲעדֹו  ְּבמֹוֲעדֹו,   ִלי 
ָיִמים ַאְרָּבָעה  ִחּנּוְך  יֹום  קֶֹדם  ִהְלָּכְך,   ְּבמֹוֲעדֹו. 
 ְמַבְּקִרין ְׁשמָֹנה ְטָלִאים ְונֹוְתִנין ְּבִלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים,
ָׁשם ְוִנְׁשֲארּו  ִלְתִמיִדין  ְׁשַנִים  נֹוְטִלים  ִחּנּוְך   ּוְביֹום 
 ִׁשָּׁשה ְמֻבָּקִרים, ּוְלַאַחר ֵּכן קֶֹדם ַהַּלְיָלה ְמַבְּקִרים

ַהְּׁשַנִים ֶׁשּנֹוְתִנים ְוֵאּלּו  ְׁשַנִים.  ְונֹוְתִנים  ְׁשַנִים  ְוֵכן ְלעֹוָלם נֹוְטִלין  ַהְּׁשַנִים, ָלא ֲחִׁשיב ְלהּו.  ְנִטיַלת  ַאַּכִּתי ִּבְׁשַעת  ֵליַתְנהּו  ְּדָהָנְך  ְונֹוְתִנים ָׁשם. ּוִמּׁשּום   ְׁשַנִים 
ְוִלְׁשֵני ָיִמים טֹוִבים ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ִסיָמָנא ְבָעְלָמא ָנַקט, ְּדִכי ֵהיִכי ְּדִאי ִמַּקְלֵעי ַׁשָּבת ּוְׁשֵני ָיִמים ְּכֵדי ַלַּׁשָּבת  ְנִתיָנָתן:   נֹוְטִלים אֹוָתם ַלֲחִמיִׁשי ֶׁשל יֹום 
 טֹוִבים ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּבֲהֵדי ֲהָדֵדי ָהָיה ָצִריְך ְלַהְקִּדים ּוְלַבֵּקר ַההּוא ִּדְׁשִליִׁשי ְּבַׁשָּבת ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְּדָהא ֹלא ָמֵצי קֶֹדם ַהּיֹום ֵליֵלְך ּוְלַבֵּקׁש ָטֶלה ּוְלַבֵּקר,
ְמֻבָּקִרים ּומֹוִסיִפין ַעד ְלעֹוָלם. ִאם ָרצּו ְלהֹוִסיף ְטָלִאים  ָיִמים קֶֹדם ְׁשִחיָטה:  ָּבִעיַנן ַאְרָּבָעה  ַנִּמי ְלעֹוָלם  ָהִכי  ָיִמים קֶֹדם ְׁשִחיָטה,  ְלִקיָחה ַאְרָּבָעה   ְוַהְוָיא 
 ְּבִלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים, מֹוִסיִפים ְּכמֹו ֶׁשִּיְרצּו: ִמְּׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹות. ְּכֶׁשּתֹוְקִעין ַּבֲחצֹוְצרֹות ֵאין ּפֹוֲחִתים ִמְּׁשַּתִים: ּומֹוִסיִפין ַעד ְלעֹוָלם. ַּבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ַעד ֵמָאה
 ְוֶעְׂשִרים. ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִעָּמֶהם ַהּכֲֹהִנים ְלֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְמַחְּצִרים ַּבֲחצֹוְצרֹות: ְוַהִּצְלָצל ְלַבד. ִצְלָצל ֶאָחד ָהָיה ָׁשם ְוֹלא יֹוֵתר. ְּדָאַמר ְקָרא ְוָאָסף ַּבְּמִצְלַּתִים
 ְלַהְׁשִמיַע. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְמִצְלַּתִים ְּכִתיב ְלׁשֹון ַרִּבים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות ְרָחבֹות ֶׁשל ַמֶּתֶכת ֶׁשַּמִּכין זֹו ַעל זֹו, ּוִמיהּו ֲחָדא ֲעִביְדָּתא ֲעִביד, ֶׁשֵאין ֶאָחד

ֵמֶהם מֹוִעיל ְּבֹלא ֲחֵברֹו, ְוַחד ַּגְבָרא ֲעִביד ְּבהּו:

יֹוֵסי אֹוֵמר, ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהיּו,  ַהֹּכֲהִנים   ְוַעְבֵדי 
ָהיּו ּוֵמֶאָּמאֹום  ְצָפְרָיא  ּוֵבית  ַהְּפָגִרים  ֵּבית   ִמְׁשְּפחֹות 
ְלוִִּים אֹוֵמר,  ַאְנִטיְגנֹוס  ֶּבן  ֲחַנְנָיא  ַרִּבי  ַלְּכֻהָּנה.   ַמִּׂשיִאין 

 ָהיּו:

 ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמִּׁשָּׁשה ְטָלִאים ַהְמֻבָּקִרין ְּבִלְׁשַּכת ַהְּטָלִאים,
ַהָּׁשָנה, ֹראׁש  ֶׁשל  טֹוִבים  ָיִמים  ְוִלְׁשֵני  ַלַּׁשָּבת   ְּכַדי 
ֲחצֹוְצרֹות, ִמְּׁשֵּתי  ּפֹוֲחִתין  ֵאין  ְלעֹוָלם.  ַעד   ּומֹוִסיִפין 
ִכּנֹורֹות, ִמִּתְׁשָעה  ּפֹוֲחִתין  ֵאין  ְלעֹוָלם.  ַעד   ּומֹוִסיִפין 

 ּומֹוִסיִפין ַעד ְלעֹוָלם. ְוַהִּצְלָצל ְלָבד:
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ַּבִּמְקָּדׁש. ְּתִקיעֹות  ְוַאַחת  ֵמֶעְׂשִרים  ּפֹוֲחִתין   ֵאין 

ְמפָֹרִׁשים. ֵהן  נג[  ]ַּדף  ֶהָחִליל  ֶּפֶרק  ֻסָּכה   ְּבַמֶּסֶכת 
ּוְׁשמֶֹנה, ַאְרָּבִעים  ַעל  מֹוִסיִפין  ְוֹלא  ִדְתַנן   ְוָהא 
 ָלאו ַּדְוָקא, ְּדִזְמִנין ְּדמֹוִסיִפין ַעד ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים
 ְּתִקיעֹות, ְּכֶׁשָחל ֶעֶרב ֶּפַסח ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ּוִמּׁשּום
 ְּדֹלא ְׁשִכיַח ֻּכֵּלי ַהאי ָלא ֲחִׁשיב ֵליּה: ְׁשֵני ְנָבִלים.
 ִלְׁשֵני ְלִוִּים: ְוֹלא מֹוִסיִפים ַעל ִׁשָּׁשה. ֹלא ִאְתָּפֵרׁש
ִנְׁשָמע ֶׁשּקֹולֹו  ֶזֶמר  ְּכִלי  ִמין  ֲחִליִלין.   ַטֲעָמא: 
מזמאר"י: ּוַבֲעָרִבי  ְּבַלַע"ז,  צלמילי"ש   ְלֵמָרחֹוק. 
ָעָׂשר ְׁשֵנים  ְּכֶנֶגד  ָעָׂשר.  ְׁשֵנים  ַעל  מֹוִסיִפין   ְוֹלא 
 יֹום ַּבָּׁשָנה ֶׁשֶהָחִליל ַמֶּכה ָבֶהן ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח. ּוְלׁשֹון
 ַמֶּכה נֹוֵפל ֶּבָחִליל, ְלִפי ֶׁשהּוא ָעׂשּוי ְנָקִבים ּוַמֶּכה
ִּבְׁשִחיַטת ַהּקֹול:  ְלַהְנִעים  ַהְּנָקִבים  ַעל   ְבֶאְצָּבעֹו 
ַהַהֵּלל קֹוִרין  ֶׁשָהיּו  ְּבִניָסן  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה   ַהֶּפַסח. 
ָּתִמיד ְּבֶפֶרק  ִּכְדָאַמר  ְׁשִחיָטה,  ִּבְׁשַעת   ָּבֲעָזָרה 
ֶׁשְּברֹאׁש ַהַּדק  ַהָּקֶנה  ַאּבּוב.  סד[:  ]ַּדף   ִנְׁשָחט 
 ֶהָחִליל. ּוַבְּגָמָרא מּוָכח ְּדָחִליל ּגּוֵפיּה ָקרּוי ַאּבּוב:
 ֶׁשּקֹולֹו ָעֵרב. ְּכֶׁשהּוא ֶׁשל ָקֶנה, יֹוֵתר ִמֶּׁשל ְנחֶֹׁשת.
 ְוַדְוָקא ָחִליל ֶׁשַּמֶּכה ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַעל ַהָּקְרָּבן הּוא
 ֶׁשּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוָכל ֶׁשֵּכן יֹום טֹוב. ֲאָבל ָחִליל

 ֶׁשל ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה ֹלא ָהָיה ּדֹוֶחה ֹלא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹוב, ִּכְדמּוָכח ְּבֻסָּכה ֶּפֶרק ֶהָחִליל: ֹלא ָהָיה ַמֲחִליק ֶאָּלא ְּבַאּבּוב ְיִחיִדי. ְּכֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ְלַסֵּים
ַהְׁשָמַעת קֹול ִסּיּום  ַהְינּו  ְוִחּלּוק  ְּכֶאָחד.  ְׁשֵניֶהם  ְיַסְּימּו  ִמֶּׁשִאּלּו  יֹוֵתר  ָיֶפה  ִחּלּוק  ֶׁשֶּזהּו  ָהֲאֵחִרים,  ֶׁשִּסְּימּו  ְלַאַחר  ַמֲאִריְך  ַהֲחִליִלים  ִמן  ֶאָחד  ָהָיה   ַהְּנִעיָמה 
 ַהְּנִעיָמה. ּוִבְׁשַעת ַהַהְקָרָבה ָהָיה ִׁשיר ֶזה, ְוָהיּו ַהְלִוִּים ְמׁשֹוְרִרים ַּבֶּפה ֶאת ַהַהֵּלל ְּבאֹוָתן ְׁשֵנים ָעָׂשר ָיִמים, ְוַהֲחִליִלים ָהיּו ְמַחְּלִלים. ֲאָבל ִּבְׁשָאר ָיִמים ָהיּו
 ְמַהְּלִלים ְּבִצְלָצל ְוִכּנֹורֹות. ְוַהִּׁשיר ָהָיה ַהִּׁשיר ֶׁשָהיּו ַהְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ָּבִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמֹלָאּה ְוָכל ַהִּמְזמֹור, ַּבֵּׁשִני ָּגדֹול

ה' ּוְמֻהָּלל ְמאֹד ְוגֹו', ְוֵכן ֻּכָּלם:

ְוֹלא ַּבִּמְקָּדׁש  ְּתִקיעֹות  ְוַאַחת  ֵמֶעְׂשִרים  ּפֹוֲחִתין   ֵאין 
ְנָבִלין ִמְּׁשֵני  ֵאין ּפֹוֲחִתין  ּוְׁשֹמֶנה.  ַאְרָּבִעים  ַעל   מֹוִסיִפין 
 ְוֹלא מֹוִסיִפין ַעל ִׁשָּׁשה. ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמְּׁשֵני ֲחִליִלין ְוֹלא
ַּבָּׁשָנה יֹום  ָעָׂשר  ּוִבְׁשֵנים  ָעָׂשר.  ְׁשֵנים  ַעל   מֹוִסיִפין 
ִראׁשֹון, ֶּפַסח  ִּבְׁשִחיַטת  ַהִּמְזֵּבַח.  ִלְפֵני  ַמֶּכה   ֶהָחִליל 
 ּוִבְׁשִחיַטת ֶּפַסח ֵׁשִני, ּוְביֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ּוְביֹום
ַמֶּכה ָהָיה  ְוֹלא  ֶהָחג,  ְיֵמי  ּוִבְׁשמֹוַנת  ֲעֶצֶרת,  ֶׁשל   טֹוב 
ֶׁשּקֹולֹו ִמְּפֵני  ָקֶנה,  ֶׁשל  ְּבַאּבּוב  ֶאָּלא  ְנחֶׁשת  ֶׁשל   ְּבַאּבּוב 
 ָעֵרב. ְוֹלא ָהָיה ַמֲחִליק ֶאָּלא ְבַאּבּוב ְיִחיִדי, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא

 ַמֲחִליק ָיֶפה:
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ְלִוִּים. ָעָׂשר  ִמְּׁשֵנים  ּפֹוֲחִתין   ֵאין 
ּוְׁשַנִים ִּכּנֹורֹות,  ְלִתְׁשָעה   ִּתְׁשָעה 
 ִלְׁשֵּתי ְנָבִלים, ְוֶאָחד ְלִצְלָצל: ּדּוָכן.
עֹוְמִדים ֶׁשַהְלִוִּים  ִאְצַטָּבא   ְּכִמין 
ָקָטן ֵלִוי  ֵאין  ִנְכָנס.  ָקָטן  ֵאין   ָעֶליָה: 
ְּכגֹון ֲעבֹוָדה,  ְלׁשּום  ָלֲעָזָרה   ִנְכָנס 
ֶאת ּוְלָהִגיף  ָהֲעָזָרה  ֶאת   ְלַכֵּבד 
ֶׁשַהְלִוִּים ְבָׁשָעה  ֶאָּלא   ַהְּדָלתֹות: 
ָאז ַּבִּׁשיר,  ַהּדּוָכן  ַעל   עֹוְמִדים. 
 ִנְכָנִסים ְלִוִּים ְקַטִּנים ְלׁשֹוֵרר ִעָּמֶהם:
אֹוְמִרים ְקַטִּנים  אֹוָתם  ָהיּו.   ְוֹלא 
ִלֵּתן ְּכֵדי  ַּבֶּפה:  ֶאָּלא  ְוִכּנֹור,   ְּבֵנֶבל 
ַהְלִוִּים. ִּבְנִעיַמת  ַּתְבִלין  ִלֵּתן   ְּתַבל. 
ָהִאְצַטָּבא ַעל  ְוֵאין עֹוִלין.  ַלּדּוָכן:  ַהְּצִריִכים  ְלִוִּים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְלִמְנַין  ְקַטִּנים  ֹלא עֹוִלין. אֹוָתן  ַהְּגדֹוִלים:  ֶאת קֹול  ּוְמַתֵּבל  ְוָצלּול  ַּדק  ַהְּקַטִּנים  ֶׁשּקֹול   ְלִפי 
ַהּמּוֶכֶנת ַלּדּוָכן. ֶאָּלא ָּבָאֶרץ ָהיּו עֹוְמִדים: ְוצֹוֲעֵרי ַהְלִוִּים ָהיּו ִנְקָרִאים. ֶׁשָהיּו ְמַצֲעִרים ֶאת ַהְלִוִּים ַהְּגדֹוִלים, ֶׁשֵאין ְיכֹוִלים ְלַבֵּסם ּוְלַהְנִעים קֹוָלם ְּכמֹוָתם:

 ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ְלוִִּים עֹוְמִדים ַעל ַהּדּוָכן, ּומֹוִסיִפין ַעד
ֶׁשַהְלוִִּים ְבָׁשָעה  ֶאָּלא  ַלֲעבֹוָדה  ָלֲעָזָרה  ִנְכָנס  ָקָטן  ֵאין   ְלעֹוָלם. 
ְּכֵדי ַבֶּפה,  ֶאָּלא  ְוִכּנֹור  ְּבֵנֶבל  ָהיּו אֹוְמִרים  ְוֹלא  ַּבִּׁשיר.   עֹוְמִדים 
 ִלֵּתן ְּתַבל ַּבְּנִעיָמה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ֵאין עֹוִלין ַלִּמְניָן,
 ְוֵאין עֹוְמִדים ַעל ַהּדּוָכן, ֶאָּלא ָבָאֶרץ ָהיּו עֹוְמִדין, ְוָראֵׁשיֶהן ִמֵּבין

 ַרְגֵלי ַהְלוִִּים, ְוצֹוֲעֵרי ַהְלוִִּים ָהיּו ִנְקָרִאין:

ְוכּו'. ּוְלַהֲחִמיר  ְלָהֵקל  ַּבֲעָרִכין   ֵיׁש 
ְלַקָּמן ְוָאֵזיל  ְלהּו  ְמָפֵרׁש   ֻּכְּלהּו 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל. ַהָּנֶאה  ֶאת   ְּבִפְרִקין: 
נֹוֵתן ֵאינֹו  ָמֶנה  ֵמָאה  ָׁשֶוה   ֲאִפּלּו 
ְלָהֵקל. ְוַהְינּו  ֶסַלע,  ֲחִמִּׁשים   ֶאָּלא 
ַהָּכעּור ֶאת  ֶׁשַהַּמֲעִריְך   ּוְלַהֲחִמיר, 
ֶאָּלא ָׁשֶוה  ֵאין  ֲאִפּלּו   ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 
ְסָלִעים ֲחִמִּׁשים  נֹוֵתן  ְסָלִעים,   ָחֵמׁש 
ֶּבן ְוַעד  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ַהֶּנֱעָרְך   ִאם 

ִׁשִּׁשים:

ָהִעיר, ְסִביבֹות  ַהָּמחֹוז.   ְּבחֹוַלת 
ִמְּפֵני ָּכְך  ָּכל  ְמֻׁשַּבַחת   ֶׁשֵאיָנּה 
ְסִביבֹות. חֹולֹות.  ָהַרְגַלִים:   ִמְדַרס 
ּפ"ד[: ]ִּכְלַאִים  ַהֶּכֶרם  ְמחֹול   ְּכמֹו 
ֵׁשם ָמחֹוז  ַאֵחר  ֵּפרּוׁש  ִעיר.   ָמחֹוז. 
 ָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהיּו ְׂשדֹוֵתיֶהן ֲחׁשּוִבים:
ַהְרֵּבה ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָמקֹום   ְּבַפְרְּדסֹות. 
 ִאיָלנֹות ְנטּוִעים: ְסַבְסִטי. ֵׁשם ָמקֹום.
נֹוֵתן. ְמאֹד:  ְמֻעִּלים  ָׁשם   ְוָהִאיָלנֹות 
ֵּבין ַהֶהְקֵּדׁש,  ִמן  אֹוָתן  ֶׁשּפֹוֶדה   ִמי 
ֶזַרע ֵּבית  ַאֵחר:  ִאיׁש  ֵּבין   ְּבָעִלים 
ֶּכֶסף. ֶׁשֶקל  ַּבֲחִמִּׁשים  ְׂשעִֹרים   חֶֹמר 
 ִאם ְּתִחַּלת ַהּיֹוֵבל ִהיא. ְוִאם ָלאו, ְמָגֵרַע ִמָּׁשִנים ֶׁשָעְברּו ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ְלָׁשָנה. ֵּבית ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים, ָמקֹום ָראּוי ִלְזִריַעת ּכֹור, ְּדַהְינּו ְׁשֹלִׁשים ְסָאה ֶׁשל
 ְׂשעִֹרים. ְוהּוא ָּגדֹול ִמְּמקֹום ְזִריַעת ּכֹור ֶׁשל ִחִּטין. ְוַהַּמְקִּדיׁש ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ְמֵלָאה ִאיָלנֹות, ְּכֶׁשהּוא ּפֹוָדן ּפֹוֶדה ָהִאיָלנֹות ְּבָׁשְוָין, ְוחֹוֵזר ּופֹוֶדה ֶאת ַהַּקְרַקע
 ֵּבית ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף: ּוִבְׂשֵדה ִמְקָנה נֹוֵתן ֶאת ָׁשְויֹו. ְּדִבְׂשֵדה ִמְקָנה ְכִתיב ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ִמְכַסת ָהֶעְרְּכָך, ְוֵאין ִמְכַסת ֶאָּלא ִמְנַין
 ָּדִמים, ְּדַהְינּו ְכִפי ַמה ֶּׁשהּוא ָׁשֶוה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס: ֶאָחד ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ְוֶאָחד ְׂשֵדה ִמְקָנה. ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ִּבְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ְוִחַּׁשב, ְוֶנֱאַמר ִּבְׂשֵדה
 ִמְקָנה ְוִחַּׁשב, ַמה ִּבְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ָּדָבר ָקצּוב, ַאף ְׂשֵדה ַהִּמְקָנה ָּדָבר ָקצּוב, ְּדַהְינּו ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף: ּוִבְׂשֵדה ִמְקָנה ֵאינֹו נֹוֵתן חֶֹמׁש.

ְּדִבְׂשֵדה ִמְקָנה ְכִתיב ִמְכַסת ָהֶעְרְּכָך, ִהִּקיׁשֹו ַהָּכתּוב ַלֲעָרִכין, ַמה ֲעָרִכין ֵאין מֹוִסיף חֶֹמׁש, ַאף ְׂשֵדה ִמְקָנה ֵאין מֹוִסיף חֶֹמׁש. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

ָׁשְויֹו. ֶאת  נֹוֵתן  חֹוִרין  ֶּבן   ֵהִמית 
ְוָנַתן ָעָליו  יּוַׁשת  ּכֶֹפר  ִאם   ִּדְכִתיב 
ָּבֶזה ָחַבל  ֶנֶזק:  ְּדֵמי  ַנְפׁשֹו,   ִּפְדיֹון 
 ּוָבֶזה. ֵּבין ְּבֶעֶבד ֵּבין ְּבֶבן חֹוִרין, ְוֹלא

ֱהִמיתֹו. ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם:

ּוְלַהֲחִמיר, ְלָהֵקל  ֲאֻחָּזה  ִּבְׂשֵדה  ּוְלַהֲחִמיר,  ְלָהֵקל  ָּבֲעָרִכין   ֵיׁש 
ָּבאֹוֵנס ּוְלַהֲחִמיר,  ְלָהֵקל  ָהֶעֶבד  ֶאת  ֶׁשֵהִמית  ַהּמּוָעד   ְּבׁשֹור 
 ּוַבְּמַפֶּתה ּוַבּמֹוִציא ֵׁשם ָרע ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר. ֵיׁש ָּבֲעָרִכין ְלָהֵקל
ְוֶאת ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ַהָּנֶאה  ֶאת  ֶׁשֶהֱעִריְך  ֶאָחד  ֵּכיַצד.   ּוְלַהֲחִמיר. 
ָדָמיו ֲהֵרי  ָאַמר  ְוִאם  ָסַלע.  ֲחִמִּׁשים  נֹוֵתן  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,   ַהָּכעּור 

 ָעָלי, נֹוֵתן ֶאת ָׁשוְיֹו:

ְּבחֹוַלת ַהַּמְקִּדיׁש  ֶאָחד  ֵּכיַצד.  ּוְלַהֲחִמיר.  ְלָהֵקל  ֲאֻחָּזה   ִּבְׂשֵדה 
ֹחֶמר ְּבֶזַרע  נֹוֵתן  ְסַּבְסִטי,  ְּבַפְרְּדסֹות  ַהַּמְקִּדיׁש  ְוֶאָחד   ַהָּמחֹוז 
ָׁשוְיֹו. ֶאת  נֹוֵתן  ִמְקָנה,  ּוִבְׂשֵדה  ֶּכֶסף.  ֶׁשֶקל  ֲחִמִּׁשים   ְׂשֹעִרים 
ַמה ִמְקָנה.  ְׂשֵדה  ְוֶאָחד  ֲאֻחָּזה  ְׂשֵדה  ֶאָחד  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
 ֵּבין ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ִלְׂשֵדה ִמְקָנה. ֶאָּלא ֶׁשִּבְׂשֵדה ֲאֻחָּזה נֹוֵתן ֹחֶמׁש,

 ּוִבְׂשֵדה ִמְקָנה ֵאינֹו נֹוֵתן ֹחֶמׁש:

 ְּבׁשֹור ַהּמּוָעד ֶׁשֵהִמית ֶאת ָהֶעֶבד ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר. ֵּכיַצד. ֶאָחד
נֹוֵתן ֶׁשָּבֲעָבִדים,  ַהָּכעּור  ְוֶאת  ֶׁשָּבֲעָבִדים  ַהָּנֶאה  ֶאת   ֶׁשֵהִמית 
 ְׁשלִׁשים ֶסַלע. ֵהִמית ֶּבן חֹוִרין, נֹוֵתן ֶאת ָׁשוְיֹו. ָחַבל ָּבֶזה ּוָבֶזה,

 ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם:
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 ִנְמָצא ָהאֹוֵמר ְּבִפיו ָיֵתר ִמן ָהעֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה.
ֵמָאה, נֹוֵתן  ְבתּוִלים  ָמָצאִתי  ֹלא   ֶׁשָהאֹוֵמר 
 ְוָהאֹוֵנס ְּדמֹוִציא ְבתּוִלים ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה נֹוֵתן
 ֲחִמִּׁשים: ְּגַזר ִּדין. ֶׁשֹּלא ִלָּכֵנס ָלָאֶרץ: ֶזה ֶעֶׂשר
ֶזה ַעל  ְּדַמְׁשַמע  ְּכִתיב,  ְמַרְּגִלים  ַּגֵּבי   ְּפָעִמים. 

ִנְתַחֵּתם ְּגַזר ִּדין:

ַאף ִמְתְרֵמי  ִאּלּו  ֵּכן.  ַּבֲעָרִכין  ַאף  ֲאִני   אֹוֵמר 
ְכָקְרָּבנֹות, ָהֵוי  ְדָקְרָּבנֹות,  ּדּוְמָיא   ַּבֲעָרִכין 
ְּכָקְרָּבנֹות, ִמּׁשּום ֵאיָנן  ַּדֲעָרִכין  ְדָאַמְרְּת   ְּדָהא 
ֶׁשֶהֱעִריְך ָעִני  ָמה  ְּדִמְּפֵני  ַאֲהָדֵדי,  ָדמּו   ְּדֹלא 
ֶׁשֵאין ְלִפי  ָיד,  ֶהֵּׂשג  ְלִפי  ָעִני  ֵעֶרְך  נֹוֵתן   ָעִׁשיר 
ְוֶזה ִלְמצָֹרע.  ָדִמי  ְוֹלא  ְּכלּום,  ַחָּיב   ֶהָעִׁשיר 
ְלִפי ֶאָּלא  ִנְתַּכֵּון  ֹלא  ֶהָעִׁשיר,  ַעל   ֶׁשָאַמר 
ְיֵתִרים ָעִׁשיר ֶׁשְּפחּוִתים אֹו   ִמַּדת ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל 
ֲאָבל ָיד.  ְּבֶהֵּׂשג  ִנּדֹון  ִהְלָּכְך  ֶׁשּלֹו,  ְׁשנֹוָתיו   ַעל 
 ָעִׁשיר ֶׁשָאַמר ֶעְרִּכי ָעָלי ַּדֲהֵוי ַחָּיב ֵעֶרְך ָׁשֵלם,
ְוָאַמר ֶהָעִני  ְוָׁשַמע  ]ָעִׁשיר[,  ִדְמצָֹרע   ּדּוְמָיא 
ָהִכי ָעִׁשיר:  ֵעֶרְך  נֹוֵתן  ָעָלי,  ֶזה  ֶּׁשָאַמר   ַמה 
ְוֶהֱעִני ָעִׁשיר  אֹו  ְוֶהֱעִׁשיר  ָעִני  ָהָיה   ָּגְרִסיַנן 
קֶֹדם ְוֶהֱעִׁשיר  ָעִני  ָהָיה  ָעִׁשיר.  ֵעֶרְך   ְמַׁשֵּלם 
ַיד ַּתִּׂשיג  ֲאֶׁשר  ָעִׁשיר,  ֵעֶרְך  ְמַׁשֵּלם   ְנִתיָנה, 
ָעִׁשיר ַמֶּׂשֶגת.  ָידֹו  ַוֲהֵרי  ַרֲחָמָנא,   ַהּנֹוֵדר ָאַמר 
 ְוֶהֱעִני ַנִּמי ַּתִּׂשיג ַיד ַהּנֹוֵדר ְּכִתיב, ַוֲהֵרי ָהְיָתה

 ַמֶּׂשֶגת ְּבֵעת ֶׁשָּנַדר: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֲאִפּלּו ָעִני ְוֶהֱעִׁשיר ְוָחַזר ְוֶהֱעִני נֹוֵתן ֵעֶרְך ָעִׁשיר. ִּדְכִתיב ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרְּכָך, ַעד ֶׁשְּיֵהא ְבָמכּותֹו ִמְּתִחָּלתֹו ְוַעד
סֹופֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ִׁשְפָחה ֵּבין  ִלֵּתן  רֹוֶצה  ָאָדם  ַּכָּמה  ָׁשִמין   ְּפָגם. 
ְלַעְבּדֹו ְלַהִּׂשיָאּה  ְּבעּוָלה  ְלִׁשְפָחה   ְּבתּוָלה 
ַהְמַבֵּיׁש ְלִפי  ֵהיֶמּנּו:  רּוַח  קֹוַרת  לֹו   ֶׁשֵּיׁש 
 ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש. ָאָדם ִנְקֶלה ֶׁשִּבֵּיׁש, ָּבְׁשּתֹו ְמֻרָּבה.

ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש, ְלִפי ֲחִׁשיבּותֹו ָּבְׁשּתֹו:

ֶׁשָעִני ָיד,  ַהָּׂשַגת  ִּדין  ּתֹוַרת  ַּבּנֹוֵדר.  ָיד   ֶהֵּׂשג 
 ִנּדֹון ַּבֲעָרִכין ְּכִפי ֶהֵּׂשג ָידֹו, ָּבַתר נֹוֵדר ָאְזִליַנן,
ְוַהָּׁשִנים ְלַקָּמן:  ְּכִדְמָפֵרׁש  ִנָּדר,  ָבַתר   ְוֹלא 
ָזֵקן, ָזֵקן, נֹוֵתן ֵעֶרְך  ֶיֶלד ֶׁשֶהֱעִריְך ֵעֶרְך   ַּבִּנָּדר. 
ְּדָקֵרי ְוַתָּנא  ְּדנֹוֵדר.  ָׁשִנים  ָּבַתר  ָאְזִליַנן   ְּדֹלא 
 ְלַמֲעִריְך נֹוֵדר, ִליְׁשָנא ִּדְקָרא ָנַקט, ִּדְכִתיב ַעל
 ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהּנֹוֵדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן. ְוַאְיֵדי
 ְדָאַמר ֶהֵּׂשג ָיד ַּבּנֹוֵדר ָאַמר ַנִּמי ַהָּׁשִנים ַּבִּנָּדר:
ּוְנֵקָבה, ְּדָזָכר  ָהֵעֶרְך  ְקַצב  ַּבֶּנֱעָרְך.   ְוָהֲעָרִכים 

 ָּבַתר ֶנֱעָרְך ָאֵזיל, ְוֹלא ָּבַתר ַמֲעִריְך, ְּכִדְמָפֵרׁש ְלַקָּמן ְּדִאיׁש ֶׁשָאַמר ֵעֶרְך ִאָּׁשה ְפלֹוִנית ָעָלי נֹוֵתן ֵעֶרְך ִאָּׁשה: ְוָהֵעֶרְך ִּבְזַמן ָהֵעֶרְך. ְּכִדְמָפֵרׁש ְלַקָּמן, ֶׁשִאם
ֶהֱעִריְך ַעְצמֹו ְכֶׁשָהָיה ָּפחֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ַּדֲהֵוי ֵעֶרְך ָקָטן, ְוקֶֹדם ְנִתיָנתֹו ָהָיה ֶּבן ֶעְׂשִרים, ֵאינֹו נֹוֵתן ֶאָּלא ְּכָׁשָעה ֶׁשֶהֱעִריְך:

 ַּבּמֹוִציא ֵׁשם ָרע ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר. ֵּכיַצד. ֶאָחד ֶׁשהֹוִציא ֵׁשם
נֹוֵתן ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהְּקַטָּנה  ְוַעל  ֶׁשַּבְּכֻהָּנה  ַהְּגדֹוָלה  ַעל   ַרע 
ַמֲעֶׂשה. ָהעֹוֶׂשה  ִמן  ָיֵתר  ְּבִפיו  ָהאֹוֵמר  ִנְמָצא  ֶסַלע.   ֵמָאה 
 ֶׁשֵּכן ָמִצינּו, ֶׁשֹּלא ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדין ַעל ֲאבֹוֵתינּו ַבִּמְדָּבר ֶאָּלא
 ַעל ָלׁשֹון ָהַרע, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יד(, וַיְַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶׂשר

 ְּפָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:

 ֲאָבל ַּבָּקְרָּבנֹות ֵאינֹו ֵכן. ֲהֵרי ֶׁשָאַמר, ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ְמֹצָרע ֶזה
ֵמִביא ָעִׁשיר,  ָעִני.  ָקְרַּבן  ֵמִביא  ָעִני,  ְמֹצָרע  ָהָיה  ִאם   ָעָלי. 
ְוִכי ֵּכן.  ָּבֲעָרִכין  ַאף  ֲאִני  אֹוֵמר  אֹוֵמר,  ַרִּבי  ָעִׁשיר.   ָקְרַּבן 
 ִמְּפֵני ָמה ָעִני ֶׁשֶהֱעִריְך ֶאת ֶהָעִׁשיר נֹוֵתן ֵעֶרְך ָעִני, ֶׁשֵאין
 ֶהָעִׁשיר ַחָּיב ְּכלּום. ֲאָבל ֶהָעִׁשיר ֶׁשָאַמר ֶעְרִּכי ָעָלי, ְוָׁשַמע
 ֶהָעִני ְוָאַמר, ַמה ֶּׁשָאַמר ֶזה ָעָלי, נֹוֵתן ֵעֶרְך ָעִׁשיר. ָהָיה ָעִני
ְיהּוָדה ַרִּבי  ָעִׁשיר.  ֵעֶרְך  נֹוֵתן  ְוֶהֱעִני,  ָעִׁשיר  אֹו   ְוֶהֱעִׁשיר 

 אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָעִני ְוֶהֱעִׁשיר ְוָחַזר ְוֶהֱעִני, נֹוֵתן ֵעֶרְך ָעִׁשיר:

ֶׁשָאַנס ֶאָחד  ֵּכיַצד.  ּוְלַהֲחִמיר.  ְלָהֵקל  ּוַבְמַפֶּתה   ָּבאֹוֵנס 
ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ַהְּקַטָּנה  ְוֶאת  ֶׁשַּבְּכֻהָּנה  ַהְּגדֹוָלה  ֶאת   ּוִפָּתה 
ַהְמַבֵּיׁש ְלִפי  ַהֹּכל  ְוַהְּפָגם,  ְוַהּבֶׁשת  ֶסַלע.  ֲחִמִּׁשים   נֹוֵתן 

 ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש:

ַּבֶּנֱעָרְך, ְוָהֲעָרִכים,  ַּבִּנָּדר.  ְוַהָּׁשִנים,  ַּבּנֹוֵדר.  ָיד,   ֶהֵּׂשג 
 ְוָהֵעֶרְך, ִּבְזַמן ָהֵעֶרְך. ֶהֵּׂשג ָיד ַּבּנֹוֵדר, ֵּכיַצד. ָעִני ֶׁשֶהֱעִריְך
ֶהָעִני, ֶאת  ֶׁשֶהֱעִריְך  ְוָעִׁשיר  ָעִני.  ֵעֶרְך  נֹוֵתן  ֶהָעִׁשיר,   ֶאת 

 נֹוֵתן ֵעֶרְך ָעִׁשיר:
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 ֲאִפּלּו ָאִביו ֵמת. ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְתַחֵּיב
 ֶזה ְּבָקְרָּבן ָהָיה ָאִביו ּגֹוֵסס ְונֹוֶטה
ִרּבֹוא ִמֶּמּנּו  ְוָיַרׁש  ּוֵמת   ָלמּות, 
ֵמִביא ֵאינֹו  ָקְרָּבנֹו,  ֶׁשֵהִביא   קֶֹדם 
ֶׁשָהָיה ְּכמֹו  ָעִני,  ָקְרַּבן   ֶאָּלא 
ְסִפיָנתֹו ַבָּים. ֹלא ֶׁשָהְיָתה ְסִפיָנתֹו ְטעּוָנה ִמְּסחֹורֹות ֶׁשּלֹו ְּבִרּבֹוא, ְּדִאם ֵּכן ָעִׁשיר הּוא. ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה ְסִפיָנתֹו ֻמְׂשֶּכֶרת ַלֲאֵחִרים  ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְתַחֵּיב ַּבָּקְרָּבן: 
 ְּבִרּבֹוא ָׂשָכר, ְוהּוא ֵאין ְּבָידֹו ֶאָּלא אֹוָתּה ְסִפיָנה. ּוִמּׁשּום ְׂשָכָרּה ָלאו ָעִׁשיר הּוא, ְּדֵאין ְׂשִכירּות ִמְׁשַּתֶּלֶמת ֶאָּלא ְּבסֹוָפּה, ְוִנְמָצא ֶׁשַעְכָׁשיו ָעִני הּוא. ּוִמּׁשּום
 ַהְּסִפיָנה ַעְצָמּה ָלאו ָעִׁשיר הּוא, ְּדַהאי ַּתָּנא ָסַבר ְּכַמאן ְּדָאַמר ְלַקָּמן ֶׁשִאם ָהָיה ַהַּמֲעִריְך ַחָּמר נֹוֵתן לֹו ַהּכֵֹהן ֲחמֹורֹו ְוֵאינֹו נֹוְטלֹו ַלֶהְקֵּדׁש, ְוִאם ָהָיה ִאָּכר

ַמִּניַח לֹו ֶצֶמד ְּבָקרֹו ְּדִהיא ַּפְרָנָסתֹו, ְוָהִכי ַנִּמי ַמִּניַח לֹו ְסִפיָנתֹו:

 ֶיֶלד. ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים,
 ַּדֲהֵוי ֶעְרּכֹו ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים: נֹוֵתן
ְּכֶעְרְּכָך ִּדְכִתיב  ָהֵעֶרְך.   ִּכְזַמן 
ִּכְזַמן ֶאָּלא  נֹוֵתן  ֵאינֹו   ָיקּום, 
ִּכְלַמָּטה. ְׁשֹלִׁשים  יֹום   ָהֵעֶרְך: 
ָעָלי, ָקָטן  ְּפלֹוִני  ֵעֶרְך  ָאַמר   ִאם 
ֶּבן יֹום  ְּבאֹותֹו  ָהָיה  ָקָטן   ְואֹותֹו 
ָאַמר ְוֹלא  ִכְלַמָּטה  ָהֵוי   ְׁשֹלִׁשים, 
ִמֶּבן ְלָפחּות  ֵעֶרְך  ְּדֵאין   ְּכלּום. 
 חֶֹדׁש. ְּדָהִכי ְּכִתיב ]ָׁשם[ ְוִאם ִמֶּבן
ָוַמְעָלה. ָׁשָנה  ִמֶּבן ִׁשִּׁשים   חֶֹדׁש: 
 ַמְׁשַמע ֶׁשָּׁשְלָמה ְׁשַנת ִׁשִּׁשים ְוָאז
ִּבְׁשַנת ֲאָבל  ְּכִׁשִּׁשים,  ִנּדֹון   הּוא 
 ִׁשִּׁשים ִנּדֹון ְּכֶיֶלד: ֵהן ִאם ָעִׂשינּו.
הּוא, ֵכן  ְוִכי  ְּכלֹוַמר,   ִּבְתִמיָהה. 
 ִאם ָעִׂשינּו ]ְׁשַנת[ ִׁשִּׁשים ִּכְלַמָּטה
 ְלַהֲחִמיר ְּדֵעֶרְך ָּגדֹול ֵיׁש ְלָפחּות
 ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ֲחִמִּׁשים ֶסַלע, ּוְליֹוֵתר
ֲחִמָּׁשה ֶאָּלא  ֵאינֹו  ִׁשִּׁשים   ִמֶּבן 
ְלָהֵקל. ִמֶּמָּנה  ִּכְלַמָּטה   ָעָׂשר: 
 ְּדֵעֶרך יֹוֵתר ַעל ֶּבן ֶעְׂשִרים, ָּגדֹול
ְוֵכן ֶעְׂשִרים.  ִמֶּבן  ִמָּפחּות   הּוא 
ִבְקָרֵאי: ְּכִדְכִתיֵבי  ָחֵמׁש.   ְּבֶבן 
ְלעֹוָלם אֹוֵמר.  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
ּוְׁשַנת ֶעְׂשִרים  ּוְׁשַנת  ָחֵמׁש   ְׁשַנת 
 ִׁשִּׁשים ִּכְלַמָּטה, ַעד ֶׁשִּתְׁשַלם ָּכל
ִמָּׁשָנה ֶאָחד  ְויֹום  ְוחֶֹדׁש   ַהָּׁשָנה 
ָׁשָוה ְּגֵזָרה  ְּדָיֵליף   ָהַאֶחֶרת. 
ֶנֱאַמר ִמְּבכֹור,  ְלַמְעָלה   ְלַמְעָלה 
ָוַמְעָלה, ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ִמֶּבן   ָּכאן 
ִמֶּבן ּוְפדּוָיו  ָאָדם  ִּבְבכֹור   ְוֶנֱאַמר 
 חֶֹדׁש ָוַמְעָלה, ַמה ְּלַהָּלן חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד, ֶׁשֵאין ְּבכֹור ִנְפֶּדה ָּפחּות ִמֶּבן חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד, ַאף ָּכאן ַעד ֶׁשּיֹוִסיף ַעל ִׁשִּׁשים חֶֹדׁש ְויֹום ֶאָחד. ּוְׁשַנת ָחֵמׁש ּוְׁשַנת

ֶעְׂשִרים ָיְלִפיַנן ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה ָׁשָנה ָׁשָנה ִמְּׁשַנת ִׁשִּׁשים, ִּכְדָיֵליף ַּתָּנא ַקָּמא ְלֵעיל. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֶאְלָעָזר:

ִאם כּו',  ָעָלי  ִמְׁשָקִלי   ָהאֹוֵמר 
נֹוֵתן ֶּכֶסף  ֵּפֵרׁש  ִאם  ֶּכֶסף.   ֶּכֶסף 
ָזָהב, ֵּפֵרׁש  ְוִאם  ֶּכֶסף,   ִמְׁשָקלֹו 
ְוָהא ָקַמְׁשַמע ָזָהב.   נֹוֵתן ִמְׁשָקלֹו 
ָאַמר ֶאָּלא  ֵּפֵרׁש  ֹלא  ְּדִאם   ָלן 
ַנְפֵׁשיּה ָּפַטר  ָעָלי,  ִמְׁשָקִלי   ְסָתם 
ָדָבר ֶׁשִּיְהֶיה  ּוִבְלַבד  ְּדהּו,   ְּבָכל 
ִנְׁשָקל ִלְהיֹות  ָרִגיל   ֶׁשְּכמֹותֹו 
 ַּבָּמקֹום ַההּוא. ַוֲאִפּלּו ֶזֶפת ַוֲאִפּלּו
ַהָּמקֹום ַאְנֵׁשי  ּוְרִגיִלים   ְּבָצִלים 
ֶאָחד ְוָאַמר  ְּבִמְׁשָקל,   ְלָמְכָרם 
ִמְׁשָקִלי ַההּוא  ַהָּמקֹום   ֵמַאְנֵׁשי 
 ָעָלי ְסָתם ְוֹלא ֵּפֵרׁש, ֲהֵרי ֶזה נֹוֵתן
ְוִנְפָטר: ְבָצִלים  אֹו  ֶזֶפת   ִמְׁשָקלֹו 
ִיְרַמְטָיה. ֶׁשל  ְבִאָּמּה   ּוַמֲעֶׂשה 
 ְמָפֵרׁש ַּבְּגָמָרא ְּדַמְתִניִתין ַחּסֹוֵרי ְמַחְסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ְוִאם ָאָדם ָחׁשּוב הּוא, ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ֵפֵרׁש ָאְמִדיַנן ֵליּה ְלִפי ְכבֹודֹו, ּוַמֲעֶׂשה ַנִּמי ְּבִאָּמּה ֶׁשל ִיְרַמְטָיה,
 ִאָּׁשה ֶׁשְּׁשָמּה ָּכְך, ֶׁשָאְמָרה ִמְׁשַקל ִּבִּתי ָעָלי ְוָעְלָתה ִלירּוָׁשַלִים, ּוְׁשָקלּוָה ְוָנְתָנה ִמְׁשָקָלּה ָזָהב, ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ֲאמּוָדה ְבעֶֹׁשר: ִמְׁשַקל ָיִדי ָעָלי. ֵהיַאְך הּוא
 ׁשֹוֵקל ָידֹו, ְּדִאם רֹוֶצה ַמְכִּביד ְוִאם רֹוֶצה ֵמֵקל: ּוַמְכִניָסּה ַעד ַמְרְּפקֹו. קוד"ו ְּבַלַע"ז. ִמּׁשּום ְּדִבְנָדִרים ַהֵּלְך ַאַחר ְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם, ּוְבאֹותֹו ְזַמן ָהיּו קֹוִרין ָיד
 ַלְּזרֹוַע ַעד ַהַּמְרֵּפק. ּוְכֶׁשַּמְכִניס ַהָּיד ְלתֹוְך ָחִבית ְמֵלָאה ַמִים ִיָּׁשְפכּו ִמן ַהַּמִים ֶׁשֶּבָחִבית ְּכִפי ְמקֹום ַהָּיד ֶׁשִהְכִניס ְּבתֹוָכּה ַעד ַהַּמְרֵּפק, ְוחֹוֵזר ּוַמְכִניס ֶּבָחִבית
 ָּבָׂשר ְוִגיִדין ַוֲעָצמֹות ֶׁשל ֲחמֹור, ֶׁשִּמְׁשָקל ְּבַׂשר ֲחמֹור ְּכִמְׁשַקל ְּבַׂשר ָאָדם, ִויֵהא ְּבאֹותֹו ָבָׂשר ִּגיִדין ַוֲעָצמֹות ְּכִפי ַמה ֶּׁשֵּיׁש ַּבָּיד, ֶׁשֵאין ִמְׁשַקל ֲעָצמֹות ְוִגיִדין
ְוהּוא ָהֵהם  ְוַהִּגיִדים  ְוָהֲעָצמֹות  ַהָּבָׂשר  ְוׁשֹוֵקל  ָידֹו,  ְּכִׁשעּור  ֶנַפח  ִאיָּכא  ְּדַהְׁשָּתא  ֶׁשָהְיָתה,  ְכמֹו  ְוִתְתַמֵּלא  ֶׁשַּתְחזֹר  ַעד  ְלתֹוָכּה  ְונֹוֵתן  ָּבָׂשר,  ְלִמְׁשַקל   ָׁשֶוה 
 ִמְׁשַקל ָידֹו: ֵהיַאְך ֶאְפָׁשר ְלַכֵּון ָּבָׂשר ְּכֶנֶגד ָּבָׂשר. ֶׁשָּמא ֵיׁש ִּבְבַׂשר ֲחמֹור ֶׁשּנֹוֵתן ְלתֹוְך ֶהָחִבית יֹוֵתר ִּגיִדים ַוֲעָצמֹות ִמַּמה ֶּׁשֵּיׁש ַּבָּיד, אֹו ָּפחֹות, ְוִנְמָצא ֶׁשֵאין

ַהִּמְׁשָקל ְמֻכָּון. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

 ֲאָבל ַּבָּקְרָּבנֹות ֵאינֹו ֵכן, ֲאִפּלּו ָאִביו ֵמת ְוִהִּניַח לֹו ִרּבֹוא, ְסִפיָנתֹו
 ַבָּים ּוָבאּו ְבִרּבֹואֹות, ֵאין ַלֶהְקֵּדׁש ָּבֶהן ְּכלּום:

וְָזֵקן ָזֵקן.  ֵעֶרְך  נֹוֵתן  ַהָּזֵקן,  ֶאת  ֶׁשֶהֱעִריְך  ֶיֶלד  ֵּכיַצד,  ַּבִּנָּדר   ָׁשִנים 
ִאיׁש ֵּכיַצד,  ַּבֶּנֱעָרְך  ַוֲעָרִכים  ֶיֶלד.  ֵעֶרְך  נֹוֵתן  ַהֶּיֶלד,   ֶׁשֶהֱעִריְך ֶאת 
ֶאת ֶׁשֶהֱעִריָכה  ְוִאָּׁשה  ִאָּׁשה.  ֵעֶרְך  נֹוֵתן  ָהִאָּׁשה,  ֶאת   ֶׁשֶהֱעִריְך 
 ָהִאיׁש, נֹוֶתֶנת ֵעֶרְך ִאיׁש. ְוָהֵעֶרְך ִּבְזַמן ָהֵעֶרְך ֵּכיַצד, ֶהֱעִריכֹו ָּפחּות
 ִמֶּבן ָחֵמׁש וְַנֲעָׂשה יֹוֵתר ַעל ֶּבן ָחֵמׁש, ָּפחּות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים וְַנֲעָׂשה
ִּכְלַמָּטה ְׁשֹלִׁשים,  יֹום  ָהֵעֶרְך.  ִּכְזַמן  נֹוֵתן  ֶעְׂשִרים,  ֶּבן  ַעל   יֹוֵתר 
 ִמֶּמּנּו. ְׁשַנת ָחֵמׁש ּוְׁשַנת ֶעְׂשִרים, ִּכְלַמָּטה ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא
 כז(, ְוִאם ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ִאם ָזָכר, ֲהֵרי ָאנּו ְלֵמִדים ְּבֻכָּלם
ָחֵמׁש ְׁשַנת  ַאף  ִמֶּמָּנה,  ִּכְלַמָּטה  ִׁשִּׁשים  ְּׁשַנת  ַמה  ִׁשִּׁשים.   ִמְּׁשַנת 
 ּוְׁשַנת ֶעְׂשִרים ִּכְלַמָּטה ִמֶּמָּנה. ֵהן. ִאם ָעָׂשה ְׁשַנת ִׁשִּׁשים ִּכְלַמָּטה
 ִמֶּמָּנה ְלַהֲחִמיר, ַנֲעֶׂשה ְׁשַנת ָחֵמׁש ּוְׁשַנת ֶעְׂשִרים ִּכְלַמָּטה ִמֶּמָּנה
 ְלָהֵקל. ַּתְלמּוד לֹוַמר, ָׁשָנה ָׁשָנה, ִלְגֵזָרה ָׁשָוה. ַמה ָּׁשָנה ָהֲאמּוָרה
ָחֵמׁש ִבְׁשַנת  ָהֲאמּוָרה  ָׁשָנה  ַאף  ִמֶּמָּנה,  ִּכְלַמָּטה  ִׁשִּׁשים,   ִבְׁשַנת 
ַרִּבי ְלַהֲחִמיר.  ֵּבין  ְלָהֵקל  ֵּבין  ִמֶּמָּנה,  ִּכְלַמָּטה  ֶעְׂשִרים,   ּוְׁשַנת 

 ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ַעד ֶׁשִּיְהיּו ְיֵתרֹות ַעל ַהָּׁשִנים ֹחֶדׁש וְיֹום ֶאָחד:

 ָהאֹוֵמר, ִמְׁשָקִלי ָעָלי, נֹוֵתן ִמְׁשָקלֹו. ִאם ֶּכֶסף, ֶּכֶסף. ִאם ָזָהב, ָזָהב.
ְוָעְלָתה ָעָלי,  ִּבִּתי  ִמְׁשַקל  ֶׁשָאְמָרה,  ִיְרַמְטָיה  ֶׁשל  ְּבִאָּמּה   ַמֲעֶׂשה 
ַרִּבי ָעָלי,  ָיִדי  ִמְׁשַקל  ָזָהב.  ִמְׁשָקָלּה  וְָנְתָנה  ּוְׁשָקלּוָה   ִלירּוָׁשַלִים, 
ְוׁשֹוֵקל ַמְרֵּפקֹו,  ַעד  ּוַמְכִניָסּה  ַמִים  ָחִבית  ְמַמֵּלא  אֹוֵמר,   ְיהּוָדה 
ָאַמר ֶׁשִּתְתַמֵּלא.  ַעד  ְלתֹוָכּה  וְנֹוֵתן  ַוֲעָצמֹות  וְִגיִדין  ֲחמֹור   ְּבַׂשר 
ְּכֶנֶגד ַוֲעָצמֹות  ְּכֶנֶגד ָּבָׂשר  ְלַכּוֵן ָּבָׂשר  ְוִכי ֵהיַאְך ֶאְפָׁשר   ַרִּבי יֹוֵסי, 

 ֲעָצמֹות. ֶאָּלא ָׁשִמין ֶאת ַהָּיד ַּכָּמה ִהיא ְראּוָיה ִלְׁשֹקל:
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ְמָפֵרׁש ָיד.  ְבֹלא  ָׁשֶוה   ְוַכָּמה הּוא 
ַּכָּמה אֹותֹו  ָׁשִמין  ֶׁשֵאין   ַּבְּגָמָרא, 
ָהָיה ְוַכָּמה  ָידֹו  ְכֶׁשִּנְקְטָעה   ָיֶפה 
ֶׁשִּמי ְׁשֵלמֹות.  ָיָדיו  ְּכֶׁשְּׁשֵּתי   ָׁשֶוה 
ְלׁשּומֹו ְּכֶׁשָּבִאים  ָידֹו,   ֶׁשִּנְקְטָעה 
ָׁשִמין ֵאין  ְתִחָּלה  ָׁשֶוה  ָהָיה   ַּכָּמה 
ֶׁשרֹוִאים ְלִפי  ְּבזֹול,  ֶאָּלא   אֹותֹו 
ְּדֵמי ָהאֹוֵמר  ְוֶזה  ְמֻזְלָזל,   אֹותֹו 
 ָיִדי ָעָלי ֲהֵרי ֹלא ִנְקְטָעה ָידֹו. ְלָכְך
ָיד, ְבֹלא  ָׁשֶוה  הּוא  ַּכָּמה   ְמָפֵרׁש, 
 ְּכגֹון ִאם ְמָכרֹו ַרּבֹו ֻכּלֹו חּוץ ִמָּידֹו,
 ֶׁשָּידֹו ַאַחת ֻמְכֶּתֶבת ְלַרּבֹו ִראׁשֹון,
ְּכֶׁשַרּבֹו ָיֶפה  הּוא  ַּכָּמה   ְוָׁשִמין 

ֶזה חֶֹמר ְוַכָּמה ָׁשֶוה ָּפחֹות ִאם ִׁשֵּיר ַרּבֹו ָידֹו ַאַחת ֶׁשֹּלא ְמָכָרּה, ְּדַהְׁשָּתא ֵאינֹו ְמֻזְלָזל, ְוָכְך הּוא נֹוֵתן ַלֶהְקֵּדׁש:   מֹוֵכר ֻּכּלֹו ְוֹלא ִׁשֵּיר ִמֶּמּנּו ְלַעְצמֹו ְּכלּום. 
 ַּבְּנָדִרים ִמָּבֲעָרִכין. ְּדִאּלּו ָאַמר ָּבֲעָרִכים ֵעֶרְך ָיִדי ְוַרְגִלי ָעָלי, ֹלא ָאַמר ְּכלּום, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָאַמר ְּבָדָבר ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּתלּוָיה בֹו: ֶעְרִּכי ָעָלי ָוֵמת ִיְּתנּו ַהּיֹוְרִׁשים.
 ְּדֵעֶרְך ָּדָבר ָקצּוב הּוא. ְוַדְוָקא ְכֶׁשָעַמד ַּבִּדין קֶֹדם ֶׁשֵּמת, ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ָּבֵעֶרְך ֶאָּלא ַאַחר ֶׁשַּיֲעמֹד ִלְפֵני ַהּכֵֹהן, ְּכִדְכִתיב ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן. ֲאָבל ָּדַמי
 ָעָלי ְּדֵאינֹו ֶאָּלא ַמה ֶׁשְּיׁשּומּוהּו ְּבֵבית ִּדין ַוֲהֵרי ֹלא ָּבא ִליֵדי ָּכְך ֶׁשֲהֵרי ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַמד ַּבִּדין הּוא ְמֻחָּסר ֻאְמָּדָנא ְוֹלא ִיְּתנּו ַהּיֹוְרִׁשים: נֹוֵתן ֵעֶרְך ֻּכּלֹו.

ְּדֵעֶרְך ְנָפׁשֹות ְּכִתיב: ֶזה ַהְּכָלל. ַלֲאתֹוֵיי ְׁשָאר ֵאָבִרים ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְתלּוָיה ָבֶהם:

ָיִדי ָעָלי, ָׁשִמין אֹותֹו, ַּכָּמה הּוא ָׁשֶוה ְּבָיד, ְוַכָּמה הּוא ָׁשֶוה  ְּדֵמי 
ִמַּבְּנָדִרים, ָּבֲעָרִכין  ְוֹחֶמר  ִמָּבֲעָרִכין.  ַּבְּנָדִרים  ֹחֶמר  ֶזה  ָיד.   ְּבֹלא 
 ֵּכיַצד. ָהאֹוֵמר, ֶעְרִּכי ָעָלי, ָוֵמת, ִיְּתנּו ַהּיֹוְרִׁשין. ָּדַמי ָעָלי, ָוֵמת, ֹלא
ָעָלי, ַרְגִלי  ְוֵעֶרְך  ָיִדי  ֵעֶרְך  ַלֵּמִתים.  ָּדִמים  ֶׁשֵאין  ַהּיֹוְרִׁשים,   ִיְּתנּו 
 ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ֵעֶרְך ֹראִׁשי ְוֵעֶרְך ְּכֵבִדי ָעָלי, נֹוֵתן ֵעֶרְך ֻּכּלֹו. ֶזה

 ַהְּכָלל, ָּדָבר ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְתלּוָיה בֹו, נֹוֵתן ֵעֶרְך ֻּכּלֹו:

רֹאִׁשי ְּכֵעֶרְך  ָהֵוי  ָעָלי.   ֶחְצִיי 
 ְוֵעֶרְך ְּכֵבִדי, ַּדֲהֵוי ָדָבר ֶׁשַהְּנָׁשָמה
נֹוֵתן ָעָלי  ֶחְצִיי  ְּדֵמי  בֹו:   ְתלּוָיה 
ְּבֶעְרְּכָך ֶנֶדר  ִּדְכִתיב  ֻכּלֹו.   ְּדֵמי 
ַמה ְלֵעֶרְך,  ֶנֶדר  ִהִּקיׁש   ְנָפׁשֹות, 
נֹוֵתן ָעָלי  ֶחְצִיי  ֵעֶרְך  ָאַמר   ֵעֶרְך 
 ֵעֶרְך ֻּכּלֹו, ַאף ֶנֶדר ָאַמר ְּדֵמי ֶחְצִיי

 ָעָלי נֹוֵתן ֻּכּלֹו: ֶזה ַהְּכָלל. ַלֲאתֹוֵיי ָכל ָהֵאָבִרים ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְתלּוָיה ָבֶהם, ֶׁשִאם ָאַמר ְּדֵמי ֲחִצי אֹותֹו ֵאָבר ָעָלי, ְּכגֹון ֶׁשָאַמר ְּדֵמי ֲחִצי ִלִּבי ָעָלי, אֹו ְדֵמי ֲחִצי
ְכֵבִדי ָעָלי, נֹוֵתן ְּדֵמי ֻכּלֹו:

 ֵמת ַהּנֹוֵדר ְוַהִּנָּדר ִיְּתנּו ַהּיֹוְרִׁשים.
ֶׁשֵּמת, קֶֹדם  ַּבִּדין  ֶׁשָעַמד   ְוהּוא 
ְוֵסיָפא ְלֵעיל.   ִּכְדָפֵריְׁשָנא 
ְּפלֹוִני ֶׁשל  ָּדָמיו  ֵליּה:   ִאְצְטִריָכא 
ַהּיֹוְרִׁשים. ִיְּתנּו  ַהּנֹוֵדר  ֵמת   ָעָלי, 
ְּדָעַמד ַּגב  ַעל  ַאף  ְדֵתיָמא   ְּדַמהּו 
קֶֹדם ַהּנֹוֵדר  ּוֵמת  הֹוִאיל   ַּבִּדין, 

ֶׁשָּיׁשּומּו ַהִּנָּדר, ֹלא ִאְׁשַּתְעּבּוד ִנְכֵסיּה, ָקַמְׁשַמע ָלן ֻאְמָּדָנא ִּגּלּוי ִמְּלָתא ְבָעְלָמא הּוא, ְוהֹוִאיל ְוִנָּדר ַקָּים ָאְמִדיַנן ֵליּה:

 ַּבִית ֶזה ָקְרָּבן. ְלֶבֶדק ַהַּבִית: ְוָנַפל
ִּגְזָּבר: ּבֹו  ֶׁשֶהְחִזיק  קֶֹדם   ַהַּבִית. 
ְוֹלא ְלַׁשֵּלם.  ַחָּיב  ְוכּו'  ַהּׁשֹור   ֵמת 
ֶאָּלא ַלֵּמִתים  ָּדִמים  ֵאין   ָאְמִריַנן 

ְבָאָדם ִּבְלַבד:

 ֲחִצי ֶעְרִּכי ָעָלי, נֹוֵתן ֲחִצי ֶעְרּכֹו. ֵעֶרְך ֶחְציִי ָעָלי, נֹוֵתן ֵעֶרְך ֻּכּלֹו.
 ֲחִצי ָדַמי ָעָלי, נֹוֵתן ֲחִצי ָדָמיו. ְּדֵמי ֶחְציִי ָעָלי, נֹוֵתן ְּדֵמי ֻכּלֹו. ֶזה

 ַהְּכָלל, ָּדָבר ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְתלּוָיה בֹו, נֹוֵתן ֵעֶרְך ֻּכּלֹו:

 ָהאֹוֵמר, ֶעְרּכֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני ָעָלי, ֵמת ַהּנֹוֵדר ְוַהִּנָּדר, ִיְּתנּו ַהּיֹוְרִׁשין.
ַהִּנָּדר, ֹלא ֵמת  ַהּיֹוְרִׁשין.  ִיְּתנּו  ַהּנֹוֵדר,  ֵמת  ָעָלי,  ְּפלֹוִני  ֶׁשל   ָּדָמיו 

 ִיְּתנּו ַהּיֹוְרִׁשין, ֶׁשֵאין ָּדִמים ַלֵּמִתים:

ַחָּיב ֵאינֹו  ַהַּבִית,  וְָנַפל  ָקְרָּבן, ֵמת ַהּׁשֹור  ֶזה  ַּבִית  ֶזה עֹוָלה,   ׁשֹור 
ָקְרָּבן, ֵמת ָעָלי  ֶזה  ַבִית  ְּדֵמי  ָעָלי עֹוָלה, אֹו  ֶזה  ְּדֵמי ׁשֹור   ְלַׁשֵּלם. 

 ַהּׁשֹור וְָנַפל ַהַּבִית, ַחָּיב ְלַׁשֵּלם:
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 ְמַמְׁשְּכִנין אֹוָתן. ִּגְזָּבר ִנְכָנס ְלֵביָתם
ַחָּטאֹות ַחָּיֵבי  ָּכְרָחם:  ְּבַעל   ְונֹוֵטל 
ֹלא ָאתּו  ִּדְלַכָּפָרה  ֵּכיָון   ַוֲאָׁשמֹות. 
אֹוָתן. ְמַמְׁשְּכִנין  ְוֵאין  ְלהּו,   ַמְׁשֵהי 
ְלַכָּפָרה ְוָלאו  הֹוִאיל  ָנִזיר,   ְוַחַּטאת 
ִמִּלְׁשּתֹות ְמַעַּכְבּתֹו  ְוֵאיָנּה   ָאְתָיא 
ֶאָחד ֶׁשל  ַהָּדם  ֶׁשִּנְזַרק  ֶׁשֵּכיָון   ַיִין, 
ִלְׁשּתֹות ַהָּנִזיר  ֻהַּתר  ַהָּקְרָּבנֹות   ִמן 
ְּדָפַׁשע ִזְמִנין  ַלֵּמִתים,  ּוְלִהָּטֵמא   ַיִין 
אֹותֹו ְמַמְׁשְּכִנין  ִהְלָּכְך  ַלּה,   ּוַמְׁשֵהי 
 ַעל ַחָּטאתֹו: ַחָּיֵבי עֹולֹות ּוְׁשָלִמים. ַאף ַעל ַּגב ְּדעֹוָלה ְמַכֶּפֶרת ַעל ֲעֵׂשה ְוַעל ָלאו ַהִּנָּתק ַלֲעֵׂשה, הֹוִאיל ְוָלאו חֹוָבה ִהיא ָלא ֲחִׁשיב ַלּה ַּכָּפָרה ְוָאֵתי ְלִׁשהּוֵיי,
 ִהְלָּכְך ְמַמְׁשְּכִנים אֹוָתן. ְוֵיׁש ֵמַחָּיֵבי עֹולֹות ֶׁשֵאין ְמַמְׁשְּכִנים אֹוָתן, ְּכגֹון עֹוַלת ְמצָֹרע, ְלִפי ֶׁשִהיא ְמַעֶּכֶבת ָטֳהָרתֹו, ֹלא ָאֵתי ְלִׁשהּוֵיּה: ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶׁשּיֹאַמר
 רֹוֶצה ֲאִני. ֵהיָכא ְּדֵבית ִּדין ְמַמְׁשְּכִנים אֹותֹו ָצִריְך ֶׁשֹּיאַמר רֹוֶצה ֲאִני: ְוֵכן ַאָּתה אֹוֵמר ְּבִגֵּטי ָנִׁשים. ָּכל ִמי ֶׁשִּדינֹו ֶׁשּכֹוִפין אֹותֹו ְלָגֵרׁש, ְוֹלא ָרָצה ְלָגֵרׁש, ֵּבית

ִּדין ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַמִּכין אֹותֹו ַעד ֶׁשֹּיאַמר רֹוֶצה ֲאִני, ְונֹוֵתן ַהֵּגט ְוהּוא ָּכֵׁשר:

ֵאין ַוֲאָׁשמֹות,  ַחָּטאֹות  ַחָּיֵבי  אֹוָתן.  ְמַמְׁשְּכִנין  ֲעָרִכים,   ַחָּיֵבי 
ַעל ַאף  ְמַמְׁשְּכִנין אֹוָתן  ּוְׁשָלִמים,  ַחָּיֵבי עֹולֹות   ְמַמְׁשְּכִנין אֹוָתן. 
 ִּפי ֶׁשֵאין ִמְתַּכֵּפר לֹו ַעד ֶׁשִּיְתַרֶּצה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא א(, ִלְרצֹונֹו,
 ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶׁשֹּיאַמר, רֹוֶצה ָאִני. ְוֵכן ַאָּתה אֹוֵמר ְּבִגֵּטי ָנִׁשים,

 ּכֹוִפין אֹותֹו ַעד ֶׁשֹּיאַמר, רֹוֶצה ָאִני:

ַהּיֹוְרִדים ִּדין  ֵּבית  ַהְיתֹוִמים.   ׁשּום 
ְלַהְגּבֹות ְלָמְכָרן  ְיתֹוִמים   ְלִנְכֵסי 
ַהַּקְרַקע ֶאת  ָׁשִמין  חֹוב,   ְלַבַעל 
ֶזה ְרצּוִפים  יֹום  ְׁשֹלִׁשים   ּוַמְכִריִזין 
 ַאַחר ֶזה, ָּכל ָהרֹוֶצה ִלַּקח ָיבֹא ְוִיַּקח.
ָּכל יֹום  ִׁשִּׁשים  ַמְכִריִזין  ָבעּו,   ְוִאי 
ְוַאף ְטֵפי.  ָעִדיף  ְוָהִכי  ַוֲחִמיִׁשי,   ֵׁשִני 
ַוֲחִמיִׁשי ֵׁשִני  ָחַׁשְבְּת ָּכל  ְּדִכי  ַּגב   ַעל 
 ֶׁשְּבִׁשִּׁשים יֹום ִמְּתִחַּלת יֹום ֵׁשִני ֶׁשל
ְלהּו ַמְׁשַּכַחת  ֹלא  ִראׁשֹוָנה   ַהְכָרָזה 
ָמקֹום ִמָּכל  יֹוֵמי,  ְסֵרי  ַתְמֵני   ֶאָּלא 
ִמְּלָתא ְּדָמְׁשָכא  ֵּכיָון  ָעִדיף,   ָהִכי 
 טּוָבא ָיְדֵעי ְוָׁשְמֵעי: ְוׁשּום ַהֶהְקֵּדׁש. ַהַּמְקִּדיׁש ְׂשֵדה ִמְקָנה, ֶׁשִהיא ִנְפֵּדית ְּבָדִמים ְּכמֹו ֶׁשִהיא ָׁשָוה: ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב. ִּבְׁשַעת הֹוָצַאת ּפֹוֲעִלים ּוִבְׁשַעת ַהְכָנַסת
 ּפֹוֲעִלים. ְּדִאי ִאיָּכא ְדָבֵעי ְלִמְזַּבן ָאַמר ְלהּו ַלּפֹוֲעִלים ִּבְׁשַעת ְיִציָאָתן ְראּו ִלי ָׂשֶדה ְּפלֹוִנית ִאם ִהיא ָיָפה, ּוִבְׁשַעת ַהְכָנַסת ּפֹוֲעִלים ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ַהַהְכָרָזה ִנְזָּכר
 ְוהֹוֵלְך ְוׁשֹוֲאָלן. ּוְכֶׁשֵהן ַמְכִריִזין, אֹוְמִרים, ָׂשֶדה ְּפלֹוִנית ֶׁשָּכְך ְוָכְך ִסיָמֶניָה, ְוָכְך ְוָכְך ְמָצֶריָה, ָּכְך ִהיא עֹוָׂשה ְּתבּוָאה ְוָכְך ָׁשְמאּוָה ֵּבית ִּדין. ְוִאם מֹוְכִרים
 אֹוָתּה ִלְכֻתַּבת ִאָּׁשה, אֹוְמִרים, ַהּלֹוֵקַח ִיַּקח ַעל ְמָנת ֶׁשִּיֵּתן ַהָּמעֹות ִלְכֻתַּבת ִאָּׁשה. ְוִאם מֹוְכִרים אֹוָתּה ִּבְׁשִביל ַּבַעל חֹוב, אֹוְמִרים, ַעל ְמָנת ֶׁשִּיֵּתן ַהָּמעֹות
 ְלַבַעל חֹוב. ִמּׁשּום ְּדִאיָּכא לֹוֵקַח ְּדִניָחא ֵליּה ִלַּקח ְּכֵדי ִלְפרַֹע ְלִאָּׁשה ְדַנְסָּבא ּפּוְרָּתא ּפּוְרָּתא, ְוִאיָּכא ְדִניָחא ֵליּה ְטֵפי ִלְפַרע ְלַבַעל חֹוב ֶׁשּנֹוֵטל זּוִזים ֲחֵסִרים
ִנְזָקִקים ְלִנְכֵסי ְיתֹוִמים ְלָמְכָרן, ְוָהָכא ְתַנן ׁשּום ַהְיתֹוִמים ְוכּו' ְּדַמְׁשַמע  ּוְׁשבּוִרים, ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך סֹוֲחִרים ְלַהְקִּפיד ְּבָכְך. ַאף ַעל ַּגב ְּדַקְיָמא ָלן ְּדֵאין ֵּבית ִּדין 
 ֶׁשֵּבית ִּדין מֹוְכִרים ִנְכֵסי ְיתֹוִמים, ָהא ָאְמִריַנן ְּדַעל ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ִּבְלַבד ֵּבית ִּדין ִנְזָקִקים ִלְמּכֹר ְּבִנְכֵסי ְיתֹוִמים, ַעל ַּבַעל חֹוב ָנְכִרי ֶׁשָהָיה ֲאִביֶהם ַחָּיב לֹו
 ְוָהְיָתה ִרִּבית אֹוֶכֶלת ָּבֶהן, ְוַעל ְּכֻתַּבת ִאָּׁשה ִמּׁשּום ְּדִאיָּכא ַרְוָחא ַלְיתֹוִמים ְּכֶׁשִּתְגֶּבה ְּכֻתָּבָתּה, ְּדָכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ָּגְבָתה ְּכֻתָּבָתּה ֵיׁש ָלּה ְמזֹונֹות ִמן ַהְיתֹוִמים,
 ָּגְבָתה ְּכֻתָּבָתּה ׁשּוב ֵאין ָלּה ְמזֹונֹות. ְוַעל חֹוב ֶׁשהֹוָדה ֲאִביֶהן ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו ֶׁשֵּיׁש ִלְפלֹוִני ֶאְצלֹו ָמֶנה, אֹו ֶׁשִּנּדּוהּו ֵּבית ִּדין ַעל חֹוב ֶזה ּוֵמת ְּבִנּדּויֹו, אֹו ֶׁשֹּלא
ִנְזָקִקים ְלִנְכֵסי ְיתֹוִמים ַעל ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ַהָּללּו, ַמֲעִמיִדים ָלֶהם ִזְמֵניּה. ּוְכֶׁשֵּבית ִּדין  ְזַמן ְּפִריַעת ַהחֹוב ְּכֶׁשֵּמת, ְּדָלא ֲעִביד ֱאיַנׁש ְּדָפַרע ְּבגֹו   ִהִּגיַע ֲעַדִין 
 ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ּומֹוְכִרים ְּבַהְכָרָזה, ְּכִדְתַנן ְּבַמְתִניִתין. ְוָהֵני ִמֵּלי ְבַקְרָקעֹות. ֲאָבל ְּבִמַּטְלְטִלין, ַהְׁשָּתא ְדַקְיָמא ָלן ִמַּטְלְטֵלי ְדַיְתֵמי ִמְׁשַּתְעְּבֵדי ְלַבַעל חֹוב, ֲהֵרי
 ַּבַעל חֹוב ִנְׁשָּבע ְוגֹוֶבה חֹובֹו ִמן ַהִּמַּטְלְטִלין ְוֵאין ְצִריִכין ַהְכָרָזה, ֶׁשֵאין ַמְכִריִזים ֹלא ַעל ָהֲעָבִדים ְוֹלא ַעל ַהְּׁשָטרֹות ְוֹלא ַעל ַהִּמַּטְלְטִלין: ַיִּדיֶרָּנה ֲהָנָאה.
 ַעל ַּדַעת ַרִּבים, ֶנֶדר ֶׁשֵאין לֹו ַהָּתָרה, ֶׁשֹּלא ַיֲחִזיֶרָּנה ְלעֹוָלם. ְּדֶׁשָּמא ְבָעְרָמה ְמָגֵרׁש ָלּה ְּכֵדי ֶׁשִּתְגֶּבה ְּכֻתָּבָתּה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש: ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר ֵאינֹו ָצִריְך.
 ֹלא ְפִליֵגי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָהָכא ִאם ָאָדם עֹוֶׂשה ְקנּוְנָיא ַעל ַהֶהְקֵּדׁש ִאי ֹלא, ְּדִבְׁשִכיב ֵמַרע ַּתְרַוְיהּו מֹודּו ִדְבַוַּדאי ְלעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֶׂשה ְקנּוְנָיא ַעל
 ַהֶהְקֵּדׁש, ְּדֵאין ָאָדם חֹוֵטא ְוֹלא לֹו. ּוְבָבִריא ַּתְרַוְיהּו מֹודּו ְּדעֹוֶׂשה ְקנּוְנָיא ַעל ַהֶהְקֵּדׁש. ִּכי ְפִליֵגי, ִּבְׁשֵאָלה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֵאין ִנְׁשָאִלין ַעל ַהֶהְקֵּדׁש, ֲאִפּלּו
 אֹוֵמר לֹו ֶלָחָכם ֹלא ְלַדַעת ֵּכן ָנַדְרִּתי ְוֶהְקֵּדׁש ָטעּות הּוא, ֲאִפּלּו ָהִכי ֵאין ָחָכם ַמִּתיר ִנְדרֹו, ְּדָסַבר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶהְקֵּדׁש ְּבָטעּות ָהֵוי ֶהְקֵּדׁש, ּוְלִפי ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש
 ַהֶּזה ֵאינֹו מֹוֵצא ָחָכם ֶׁשַּיִּתיֶרּנּו ְלָכְך עֹוֶׂשה ְקנּוְנָיא זֹו. ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָסַבר ִנְׁשָאִלין ַעל ַהֶהְקֵּדׁש, ְוִכי ָאַמר ֹלא ְלַדַעת ֵּכן ָנַדְרִּתי ְוָטִעיִתי, ַמִּתיִרין לֹו, ְּדֶהְקֵּדׁש
 ֶׁשְּבָטעּות ֹלא ָהֵוי ֶהְקֵּדׁש. ִהְלָּכְך ֵאין ָצִריְך ִלּדֹור ֲהָנָאה, ְּדִאי ִמּׁשּום ְקנּוְנָיא ֲעִביד, ֲהָוה ִמְּתִׁשיל ַעל ִנְדֵריּה ְוֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלָגְרָׁשּה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:
 ֶהָעֵרב ָלִאָּׁשה ִּבְכֻתָּבָתּה. ְוֵאין ַלַּבַעל ְנָכִסים, ְוָצִריְך ֶהָעֵרב ִלְפרַֹע ְּכֻתָּבָתּה. ֹלא ִיְפַרע ֶהָעֵרב ַהְּכֻתָּבה ַעד ֶׁשַּיִּדיֶרָּנה ַהַּבַעל ְּתִחָּלה ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַהֲחִזיר אֹוָתּה.

ְּדָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ַדְעּתֹו ְלַהְחִזיָרּה ְוֶלֱאכֹל ְּכֻתָּבָתּה ְלַאַחר ֶׁשִּתְגֶּבה ִמן ֶהָעֵרב. ּוְפַסק ַהֲהָלָכה ְּבִדין ֶהָעֵרב ִּבְכֻתָּבה ְמפָֹרׁש ְּבסֹוף ָּבָבא ַּבְתָרא: ְקנּוְנָיא. ָעְרָמה:

ְּכגֹון ִאָּׁשה.  ְּכֻתַּבת  ָעָליו   ְוָהְיָתה 
ְּדַעְכָׁשיו ַלֶהְקֵּדׁש,  ֵגרּוִׁשין   ֶׁשָּקְדמּו 
פֹוֶדה. ַהּפֹוֶדה  ֶאָּלא  ְקנּוְנָיא:   ֵליָּכא 
ַהֶהְקֵּדׁש ִמן  אֹוָתן  ּפֹוֶדה   ַּבֲעָלּה 
 ְּבזֹול ְּבָדָבר ֻמָעט ְּכֵדי ִלְפרַֹע ָלִאָּׁשה
ָעַלְיהּו ָחֵיל  ֹלא  ְּדַוַּדאי   ְכֻתָּבָתּה, 
ָּדָבר ְוַהאי  ֵאיָנן ֶׁשּלֹו.  ֶׁשֲהֵרי   ֶהְקֵּדׁש 
ֶהְקֵּדׁש ֹיאְמרּו  ֶׁשָּמא  ְּגֵזָרה   ֻמָעט, 
ִהְקִּדיׁש ִּפְדיֹון:  ְּבֹלא  ְלֻחִּלין   יֹוֵצא 
ַעל ַאף  ֵמָאה.  חֹובֹו  ְוָהָיה   ִּתְׁשִעים 
ֹלא ֶהְקֵּדׁשֹו,  ַעל  יֹוֵתר  ְּדחֹובֹו   ַּגב 
ְדָהֵני ַאַּדְעָּתא  ָלאו  ַהאי   ָאְמִריַנן 
 ִנְכֵסיּה אֹוְזֵפיּה ֶאָּלא ֵהימֹוֵני ֵהיְמֵניּה ִהְלָּכְך ֹלא ָגֵבי ֵמֶהְקֵּדׁש, ֶאָּלא ָאְמִריַנן ַאַּדְעָּתא ְדָהֵני ִנְכֵסי אֹוְזֵפיּה, ְוָגֵבי ִמַּנְיהּו. ְוַעד ַּכָּמה, ַעד ַּפְלָּגא. ֲאָבל ִאם ַהְּנָכִסים
ֶׁשִהְקִּדיׁש ֵאין ָׁשִוין ֲחִצי ַהחֹוב, ֹלא ָגֵבי ִמַּנְיהּו, ְּדַוַּדאי ָלאו ַאַּדְעָּתא ְדָהֵני ִנְכֵסי אֹוְזֵפיּה, ְּדֵאין ָאָדם ָעׂשּוי ִלְקנֹות ַקְרַקע ְּביֹוֵתר ִמִּפי ְׁשַנִים ִמַּמה ֶּׁשִהיא ָׁשָוה:

יֹום, ִׁשִּׁשים  ַהֶהְקֵּדׁש,  ְוׁשּום  יֹום,  ְׁשלִׁשים  ַהְיתֹוִמים,   ׁשּום 
ְּכֻתַּבת ָעָליו  ְוָהְיָתה  ְנָכָסיו  ַהַּמְקִּדיׁש  ּוָבָעֶרב.  ַּבֹּבֶקר   ּוַמְכִריזִין 
 ִאָּׁשה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשּיְָגְרֶׁשָּנה, ַיִּדיר ֲהָנָאה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע
 אֹוֵמר, ֵאינֹו ָצִריְך. ַּכיֹוֵצא בֹו ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ַאף
 ֶהָעֵרב ָלִאָּׁשה ִבְכֻתָּבָתה ְוָהָיה ַבְעָלּה ְמָגְרָׁשּה, ַיִּדיר ֲהָנָאה, ֶׁשָּמא

 ַיֲעֶׂשה ְקנּוְנָיא ַעל ְנָכָסיו ֶׁשל ֶזה וְַיֲחזִיר ֶאת ִאְׁשּתֹו:

 ַהַּמְקִּדיׁש ְנָכָסיו ְוָהְיָתה ָעָליו ְּכֻתַּבת ִאָּׁשה ּוַבַעל חֹוב, ֵאין ָהִאָּׁשה
חֹובֹו, ֶאת  חֹוב  ַבַעל  ְוֹלא  ַהֶהְקֵּדׁש,  ִמן  ְּכֻתָּבָתּה  ִלְגּבֹות   ְיכֹוָלה 
 ֶאָּלא ַהּפֹוֶדה פֹוֶדה ַעל ְמָנת ִלֵּתן ָלִאָּׁשה ְּכֻתָּבָתּה ּוְלַבַעל חֹוב ֶאת
ְוָהָיה חֹובֹו ֵמָאה ָמֶנה, מֹוִסיף עֹוד  חֹובֹו. ִהְקִּדיׁש ִּתְׁשִעים ָמֶנה 
 ִּדיָנר ּופֹוֶדה בֹו ֶאת ַהְּנָכִסים ַהָּללּו, ַעל ְמָנת ִלֵּתן ָלִאָּׁשה ְּכֻתָּבָתּה

 ּוְלַבַעל חֹוב ֶאת חֹובֹו:

Ch.5 Mishna 6 E R K H I N

Ch.6 Mishna 1

Ch.6 Mishna 2

E R K H I N

E R K H I N

M A R D I                     
15 Sivan 5779
18 / 06 / 19

M E R C R E D I              
16 Sivan 5779
19 / 06 / 19

J E U D I            
17 Sivan 5779
20 / 06 / 19



162

ִנְכָנס ִּגְזָּבר  אֹוָתן.   ְמַמְׁשְּכִנין 
ָמזֹון ָּכְרָחן:  ְּבַעל  ְונֹוֵטל   ְלָבֵּתיֶהם 
ּוְתִפִּלין. ַסְנָּדִלים  ּוִמָּטה   ּוְכסּות 
 ַעל ֻּכָּלן ְמַׁשְּיִרים לֹו ָמעֹות ִלְקנֹוָתן
ָמְך הּוא ְוִאם  ִּדְכִתיב  ֵאין לֹו.   ִאם 
 ֵמֶעְרְּכָך, ְוָדְרֵׁשי ַרָּבָנן ִלְקָרא ָהִכי,
הּוא, ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ַּתֲעֶׂשה  ָמְך,   ְוִאם 
ֵמֶעְרְּכָך, ְוִחּיּות,  ֲהָוָיה  לֹו   ֶׁשִּיְהֶיה 
ֵיׁש הּוא  ּוַמְׁשַמע  ָהֵעֶרְך.   ִמְּדֵמי 
ָהֵעֶרְך, ִמְּדֵמי  ְוִחּיּות  ֲהָוָיה   לֹו 
 ֲאָבל ֹלא ְלִאְׁשּתֹו ְוֹלא ְלָבָניו: ִמָּכל
ֶׁשְּצִריָכה ֻאָּמנּות  ִמָּכל  ָוִמין.   ִמין 
 ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ֵּכִלים: ַמֲעָצִדים.

 דולדור"א ְּבַלַע"ז. ֶׁשַּמְחִליִקים ָּבּה ְּפֵני ַהּלּוַח: ְמֵגָרה. ְּכֵעין ַסִּכין ָארְֹך ָמֵלא ְּפִגימֹות. ּוְלׁשֹון ִמְקָרא, ַמּׂשֹור, סיג"א ְּבַלַע"ז: ִצְמּדֹו. ֶצֶמד ָּבָקר. ֶׁשֵאּלּו ֵהן ְּכֵלי
ֻאָּמנּותֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְּדֶצֶמד ָּבָקר ַוֲחמֹור ְנָכִסים ִניְנהּו, ְוָלא ֲחִׁשיֵבי ְּכֵלי ֻאָּמנּות:

 ֵאין לֹו ִבְכסּות ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו. ֶׁשֵאין
ִלְׁשָמן. ֶׁשְּצָבָען  ְנָכִסים ֶׁשּלֹו:   ֵאּלּו 
 ְלֵׁשם ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו: ְוֹלא ְבַסְנָּדִלים
ְּדַאף ַאְׁשמֹוִעיַנן  ְרבּוָתא   ֲחָדִׁשים. 
 ַעל ַּגב ַּדֲעַדִין ֹלא ָנֲעלּו אֹוָתן ֲהֵרי
ַאף ְלִקיָחה:  ִמְּׁשַעת  ְּבֶחְזָקָתן   ֵהן 
ִנְמָּכִרים ֲעָבִדים  ֶׁשָאְמרּו  ִּפי   ַעל 
 ִּבְכסּוָתן ְלֶׁשַבח. ְּכסּות ָיָפה ֶׁשָּלֶהן
 ְמַׁשְּבָחם ּוַמֲעֶלה ֶאת ְּדֵמיֶהן. ְּכגֹון
ִּתָּלַקח ֶׁשִאם  ְיתֹוִמים  ִנְכֵסי   ַּגֵּבי 
ִּדיָנר הּוא ִּבְׁשֹלִׁשים  ְּכסּות   ְלֶעֶבד 
ֶׁשָּׁשֶוה ָּדִמים  ַעל  ָמֶנה   ַמְׁשִּביַח 
ַהּׁשּוק: ְליֹום  ָלִאְטִליס.   ַעְכָׁשיו: 
ָׁשם ָלבֹא  סֹוֲחִרים  ֶׁשֶּדֶרְך   ַלְּכָרְך. 
ֵאין ְּבֹיֶקר:  ַהַּמְרָּגִלּיֹות   ְוקֹוִנים 

 ַלֶהְקֵּדׁש ֶאָּלא ְמקֹומֹו. ְּבַמְרָּגִלית: ּוְׁשָעתֹו. ְּבֶעֶבד, ִּדְכִתיב ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא, ֶׁשֹּלא ַיְׁשֶהה. קֶֹדׁש ַלה', ַמְׁשַמע ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ַלה' ְּכגֹון ְסָתם
 ֶהְקֵּדׁשֹות ֶׁשֵהן ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ֻּכָּלן ִיְהיּו נֹוְתִנים ַּבּיֹום ַההּוא ִמָּיד, ֶׁשֹּלא ַיְׁשֶהה אֹוָתן. ְוַטֲעָמא ָּכַתב ָהַרְמַּב"ם ְּדִזְמִנין ְּדָאתּו ְלַאְׁשהֹוִיְנהּו ְּכֵדי ְלַהְׁשִּביַח ְוָאתּו

ִליֵדי ְּפֵסיָדא, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ַנִּמי ֵאין ִמְׂשַּתְּכִרים ְּבֶׁשל ֶהְקֵּדׁש:

ֶאָחד ּוִמין  ְמֻרֶּבה  ֶאָחד   ִמין 
ַמֲעָצִדים ְׁשֹלָׁשה  ְּכגֹון   ֻמָעט. 
 ּוְמֵגָרה ַאַחת: נֹוְתִנים לֹו ְׁשַנִים ִמן
ַהִּגְזָּבר: נֹוֵטל  ְוַהְּׁשִליִׁשי   ַהְמֻרֶּבה. 
ַמִּניִחים ַהֻּמָעט.  ִמן  לֹו  ֶׁשֵּיׁש   ְוכֹל 
ָזְבִניַנן ֵליּה ַאֲחִריִתי. ְּדִכי  לֹו, ְוֹלא 
 ֵהיִכי ְּדַעד ַהְׁשָּתא ַסִּגי ֵליּה ְּבָהִכי,

ַּדֲהָוה ֵליּה ִמין ֶאָחד ְמֻרֶּבה ְלאֹוׁשֹוֵלי ְלַאֲחִריֵני, ַהְׁשָּתא ֶׁשַהִּגְזָּבר ָלַקח ִתְסֵּגי ֵליּה. ְּדַמהּו ְּדֵתיָמא ַעד ַהְׁשָּתא ָהוּו ֱאיָנֵׁשי מֹוְׁשֵלי ֵליּה, ִמּׁשּום  ַנִּמי   ַהְׁשָּתא 
ַהְמֻרֶּבה ֹלא ַמְׁשַּכח ַמאן ְּדמֹוִׁשיל ֵליּה, ִהְלָּכְך ְנָזֵבין ֵליּה ַאֲחִריִתי, ָקַמְׁשַמע ָלן:

ְמזֹון ְמַמְׁשְּכִנין אֹוָתן, נֹוְתִנין לֹו  ֲעָרִכין  ַחָּיֵבי  ִּפי ֶׁשָאְמרּו,   ַאף ַעל 
ְוַסְנָּדִלין ֻמַּצַעת  ּוִמָּטה  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ּוְכסּות  יֹום   ְׁשלִׁשים 
 ּוְתִפִּלין. לֹו, ֲאָבל ֹלא ְלִאְׁשּתֹו ְוֹלא ְלָבָניו. ִאם ָהָיה ֻאָּמן, נֹוְתִנין לֹו
 ְׁשֵני ְכֵלי ֻאָּמנּות ִמָּכל ִמין ָוִמין. ָחָרׁש, נֹוְתִנין לֹו ְׁשֵני ַמֲעָצִדין ּוְׁשֵּתי
 ְמֵגרֹות. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִאם ָהָיה ִאָּכר, נֹוְתִנין לֹו ֶאת ִצְמּדֹו.

 ַחָּמר, נֹוְתִנין לֹו ֶאת ֲחמֹורֹו:

לֹו, ֵאין  ַעְצמֹו,  ֶאת  ַהַּמֲעִריְך  ְוֶאָחד  ְנָכָסיו,  ֶאת  ַהַּמְקִּדיׁש   ֶאָחד 
 ֹלא ִבְכסּות ִאְׁשּתֹו, ְוֹלא ִבְכסּות ָּבָניו, ְוֹלא ַבֶּצַבע ֶׁשְּצָבָען ִלְׁשָמן,
 ְוֹלא ְבַסְנָּדִלים ֲחָדִׁשים ֶׁשְּלָקָחן ִלְׁשָמן. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו, ֲעָבִדים
ִּדיָנר, ְלֶׁשַבח, ֶׁשִאם ִּתָּלַקח לֹו ְכסּות ִּבְׁשֹלִׁשים   ִנְמָּכִרים ִּבְכסּוָתן 
ָלִאְטִליס, אֹוָתּה  ַמְמִּתיִנים  ִאם  ָּפָרה,  ְוֵכן  ָמֶנה,  הּוא   ַמְׁשִּביַח 
ַמְׁשַּבַחת ַלְּכָרְך,  אֹוָתּה  ַמֲעִלין  ִאם  ַמְרָּגִלית,  ְוֵכן  ִהיא,   ַמְׁשַּבַחת 

 ִהיא, ֵאין ַלֶהְקֵּדׁש ֶאָּלא ְמקֹומֹו ְוַׁשְעּתֹו:

 ָהָיה ִמין ֶאָחד ְמֻרֶּבה ּוִמין ֶאָחד ֻמָעט, ֵאין אֹוְמִרים לֹו ִלְמֹּכר ִמן
 ַהְמֻרֶּבה ְוִלַּקח לֹו ִמן ַהֻּמָעט, ֶאָּלא נֹוְתִנין לֹו ְׁשֵני ִמיִנין ִמן ַהְמֻרֶּבה
 ְוֹכל ֶׁשֶּיׁש לֹו ִמן ַהֻּמָעט. ַהַּמְקִּדיׁש ֶאת ְנָכָסיו, ַמֲעִלין לֹו ֶאת ְּתִפָּליו:
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ָּפחֹות ֲאֻחָּזה:  ְׂשֵדה  ַמְקִּדיִׁשין.   ֵאין 
 ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים. ִּדְכִתיב ְּבַמְקִּדיׁש ְׂשֵדה
 ֲאֻחָּזה ַעל ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות, ְוֵאין
ַהַּמְקִּדיׁש ִמְּׁשַּתִים.  ָּפחֹות   ָׁשִנים 
ֶׁשל ִראׁשֹוָנה  ְּבָׁשָנה  ֲאֻחָּזה   ְׂשֵדה 
ּכֹור ְּבֵבית  נֹוֵתן  ְלָגֲאָלּה,  ּוָבא   יֹוֵבל 
חֶֹמר ֶזַרע  ְּכִדְכִתיב  ֶסַלע,   ֲחִמִּׁשים 
ֶעֶׂשר ִהְקִּדיָׁשּה  ְוִאם  ְוגֹו'.   ְׂשעִֹרים 
ַהּיֹוֵבל, ַאַחר  ֶעְׂשִרים  אֹו   ָׁשִנים 
 ְמַחְּׁשִבים ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות ַעד יֹוֵבל
 ַהָּבא, ְונֹוֵתן ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ְלָכל ָׁשָנה,
ַיְקִּדיׁש ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ְוִאם   ְּכִדְכִתיב 
 ָׂשֵדהּו ְוִחַּׁשב לֹו ְוגֹו' ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכָך,
ֲחִמִּׁשים נֹוֵתן  ֶׁשֵאינֹו  ֵגרּוַע,   ְוַהְינּו 
 ְׁשֵלִמים. ְוַהַּמְקִּדיׁש ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִלְפֵני
ְסָלִעים ִּבְׁשֵּתי  אֹוָתּה  ּפֹוֶדה   ַהּיֹוֵבל, 
ִּפי ַעל  ְּכִדְכִתיב  ֻפְנְדיֹוִנים,   ּוְׁשֵני 
ְוָכְך ַהֶחְׁשּבֹון עֹוֶלה ֶׁשל ְּגֻאַּלת ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ְלָכל ָׁשָנה ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון, ֶׁשֲהֵרי ִאם ִהְקִּדיָׁשּה ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַאַחר ַהּיֹוֵבל ָהָיה פֹוֶדה  ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות, 
ַהּיֹוֵתר ַהֶּסַלע  ְוֶזה  יֹוֵתר,  ְוֶסַלע  ָׁשָנה  ְלָכל  ֶסַלע  ִנְמָצא  ְסָלִעים,  ְוֵתַׁשע  ַאְרָּבִעים  ַהָּבא  יֹוֵבל  ַעד  ַהָּבִאים  ָׁשִנים  ְוֵתַׁשע  ְלַאְרָּבִעים  ֵמֶהן  ֵצא  ֶׁשֶקל,   ַּבֲחִמִּׁשים 
 ִחְּלקּוהּו ְלֻפְנְדיֹוִנים, ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶסַלע ַאְרָּבִעים ּוְׁשמָֹנה ֻּפְנְדיֹוִנין, ֲהֵרי ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ְלָׁשָנה ָּפחֹות ֻּפְנְדיֹון. ּוַמה ֶׁשִהְצִריכּוהּו ִלֵּתן ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ְלָׁשָנה, ְלמ"ט
ִּבְׁשִביל ְּכלֹוַמר  ִלְפרֹוְטרֹוט,  ַקְלּבֹון  הּוא  ַהֻּפְנְדיֹון  אֹותֹו  תֹוָרה,  ֶׁשָאְמָרה  ֶׁשֶקל  ֲחִמִּׁשים  ַעל  יֹוֵתר  ֶאָחד  ֻּפְנְדיֹון  ָּכאן  ְוֵיׁש  ֻּפְנְדיֹוִנין  ּומ"ט  ְסָלִעים  מ"ט   ָׁשִנים 
 ַהֶהְכֵרַע ֶׁשָּצִריְך ִלֵּתן ְלָכל ֶׁשֶקל ְוֶׁשֶקל ִּבְפֵני ַעְצמֹו. ִאי ַנִּמי, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהֶּסַלע ֵאינֹו ֶאָּלא ַאְרָּבִעים ּוְׁשמָֹנה ֻּפְנְדיֹונֹות, ַחָּיב ִלֵּתן ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה, ְּדַהְינּו ֶסַלע
 ּוֻפְנְדיֹון ְלַאְרָּבִעים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה, ְלִפי ֶׁשַהּנֹוֵתן ֻּפְנְדיֹוִנים ִלַּקח ֶסַלע ִמן ַהֻּׁשְלָחִני נֹוֵתן ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה ֻּפְנְדיֹוִנים, ְוַהְינּו ַקְלּבֹון ִלְפרֹוְטרֹוט. ְוַהַּמְקִּדיׁש ְׂשֵדה
 ֲאֻחָּזה ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל ֵאין ָּכאן ֵּגרּוַע, ְוִאם ָּבא ְלָגֲאָלּה נֹוֵתן ֲחִמִּׁשים ְׁשֵלִמים, ְּדַגֵּבי ֵגרּוַע ְּכִתיב ַעל ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות ְוִנְגַרע, ּוִמעּוט ָׁשִנים
 ְׁשַנִים. ְוֵעָצה טֹוָבה ָקַמְׁשַמע ָלן ַמְתִניִתין ֶׁשְּיֵהא ָאָדם ָחס ַעל ְנָכָסיו ְוֹלא ]ַיְקִּדיׁש[ ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים, ֶׁשֹּלא ַיְפִסיד ַאְרָּבִעים ּוְׁשמָֹנה ְסָלִעים: ְוֹלא גֹוֲאִלין
 ַאַחר ַהּיֹוֵבל. ָלאו ַאַחר ַהּיֹוֵבל ָסמּוְך ַלּיֹוֵבל ָקָאַמר, ֶאָּלא ַהאי ַאַחר ֲאִפּלּו ַאַחר ֶעְׂשִרים אֹו ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָקֵאי. ְוָהִכי ָקָאַמר, ַהָּבא ִלְגאֹל ְּבֶאְמַצע ַהּיֹוֵבל
 ְוִלֵּתן ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ְלָׁשִנים ַהָּבִאים, ְוָהָיה עֹוֵמד ְּבִניָסן ֶׁשהּוא ֶאְמַצע ָׁשָנה, ֹלא ֹיאַמר ֲחִצי ֶסַלע ַוֲחִצי ֻפְנְדיֹון ֲאִני נֹוֵתן ִמָּׁשָנה זֹו, ֶאָּלא נֹוֵתן ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ָׁשֵלם.
 ְוַהְינּו ְּדָקָאַמר ֵאין ּגֹוֲאִלין ָּפחֹות ִמָּׁשָנה, ְּדַכָּמה ְדָלא ַנְפָקא ַלּה ֻּכַּלּה ַׁשָּתא ֹלא ִמָּגְרָעא ַלּה ְּכָלל ְוֹלא ָיֵהיב ְּגֻאַּלת ֲחִצי ָׁשָנה ֶאָּלא ְגֻאַּלת ָׁשָנה ְׁשֵלָמה. ּוַמה
 ַּטַעם, ְלִפי ֶׁשֵאין ְמַחְּׁשִבים ֳחָדִׁשים ִעם ַהֶהְקֵּדׁש. ַהָּבא ִלְגאֹל ָׂשֵדהּו ָחֵמׁש ָׁשִנים ָוֵחִצי ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל, ֵאין ְמַחְּׁשִבין אֹוָתן ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשָּיְצאּו ִמָּׁשָנה ִׁשִּׁשית,
 ֶאָּלא נֹוֵתן ֵׁשׁש ְסָלִעים ְוִׁשָּׁשה ֻפְנְדיֹוִנים, ִּדְכִתיב ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות, ָׁשִנים ַאָּתה ְמַחֵּׁשב ְוִאי ַאָּתה ְמַחֵּׁשב ֳחָדִׁשים, ְּכלֹוַמר
 ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוַתר ִחּׁשּוב ָׁשִנים, ַלֲעׂשֹות חֶֹדׁש ַהּנֹוַתר ָׁשָנה, ְוִאי ַאָּתה ְמַחֵּׁשב ֶהֳחָדִׁשים ֶׁשָּיְצאּו, ִלְגרַֹע ִמן ַהֶּׁשֶקל ּוֻפְנְדיֹון ִּבְׁשִביָלם: ֲאָבל ֶהְקֵּדׁש ְמַחֵּׁשב ֳחָדִׁשים.
 ְּכלֹוַמר, ִאם ֶרַוח ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש הּוא ֶׁשַּנְחׁשֹב אֹוָתּה ְיִציַאת ֲחִצי ָׁשָנה ֶׁשָּיְצָאה, ְּכגֹון ִּדְמַקְּדָׁשּה ְּבַפְלָגא ְדַאְרָּבִעים ּוְׁשמָֹנה ַלּיֹוֵבל, ְּדִאי ָחְׁשַבת ְלַההּוא ְיִציָאה
 ָהֵוי ֵליּה ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל ְוֹלא ִמַּפְרָקא ְבֵגרּוַע ֶאָּלא ַבֲחִמִּׁשים, ְוִאי ָאַמְרְּת ְּדֵאין ְמַחְּׁשִבים אֹוָתן ֳחָדִׁשים ֶׁשָּיְצאּו, ֲהָוה ָהָכא ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִלְפֵני
 ַהּיֹוֵבל, ְוִאיָּכא ְפֵסיָדא ְדֶהְקֵּדׁש ְּדֹלא ָׁשֵקיל ֶאָּלא ְׁשֵּתי ְסָלִעים ּוְׁשֵני ֻפְנְדיֹוִנים, ָהָכא ַוַּדאי ְמַחְּׁשִבין אֹוָתן ִּכיִציָאה ְגמּוָרה ְוֵאין ָּכאן ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל,
ִּבְׁשַעת ַהּיֹוֵבל. ִּבְזַמן ֶׁשַהּיֹוֵבל נֹוֵהג. ֲאָבל ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ַהּיֹוֵבל נֹוֵהג, ּפֹוֶדה  ְוֹלא ִמַּפְרָקא ְבֵגרּוַע ֶאָּלא ַבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל, ִּדְכִתיב ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן, ִמָּכל ָמקֹום: 
 אֹוָתּה ְּבָׁשְוָיּה ִּכְׁשָאר ֶהְקֵּדׁשֹות: ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים. ָמקֹום ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזרַֹע ּבֹו ּכֹור ְׂשעִֹרים ְּכֶׁשּזֹוְרִעים ְּבַמּפֶֹלת ָיד ּוִבְזִריָעה ֵּבינֹוִנית, ֹלא ֶׁשִּיְהֶיה ַהֶּזַרע ְמֻקָּבץ
 ְּביֹוֵתר ְוֹלא ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ַהְרֵּבה: ְנָקִעים ֲעֻמִּקים ְוכּו'. ְוהּוא ֶׁשִּיְהיּו ְמֵלִאים ַמִים ֶׁשֵאין ְראּוִיין ִלְזִריָעה. ֲאָבל ִאם ֵאיָנן ְמֵלִאים ַמִים, הֹוִאיל ַוֲחזּו ְלִמיִדי, ַאף ַעל
 ַּגב ְּדֵאין ִנְמָדִדין ִעָּמּה ִמְתַחְּׁשִבין ְּבַאֵּפי ַנְפַׁשְיהּו, ְוִנְפִּדין ְלִפי ֶחְׁשּבֹון ֲחִמִּׁשים ְסָלִעים ְלֵבית ּכֹור: ָּפחֹות ִמָּכאן ִנְמָּדִדין ִעָּמּה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ְמֵלִאים ַמִים ְוֹלא
 ֲחזּו ִלְזִריָעה, הֹוִאיל ְוֵאין ֲעֻמִּקים ֲעָׂשָרה. ְוֵכן ְסָלִעים הֹוִאיל ְוֵאין ְּגבֹוִהים ֲעָׂשָרה ַעל ֵׁשם ַהַּקְרַקע ֵהן ִנְקָרִאין ְוֵאיָנן ֲחׁשּוִבים ִּבְפֵני ַעְצָמן: ֶאָּלא נֹוֵתן ֶאת ֻּכּלֹו

ְּכֶאָחד. ִּדְכִתיב ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶסף, ַעד ֶׁשְּיֵהא ֻכּלֹו ֶּכֶסף ְּכֶאָחד:

 ֵאין ַמְקִּדיִׁשין ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל ָּפחֹות ִמְּׁשֵּתי ָׁשִנים. ְוֹלא גֹוֲאִלין ְלַאַחר
 ַהּיֹוֵבל ָּפחֹות ִמָּׁשָנה. ֵאין ְמַחְּׁשִבין ֳחָדִׁשים ַלֶהְקֵּדׁש. ֲאָבל ַהֶהְקֵּדׁש
 ְמַחֵּׁשב ֳחָדִׁשים. ַהַּמְקִּדיׁש ֶאת ָׂשֵדהּו ִבְׁשַעת ַהּיֹוֵבל, נֹוֵתן ְּבֶזַרע
 ֹחֶמר ְׂשֹעִרים ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף. ָהיּו ָׁשם ְנָקִעים ֲעֻמִּקים ֲעָׂשָרה
ִעָּמּה. ִנְמָּדִדים  ֵאין  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוִהים  ְסָלִעים   ְטָפִחים אֹו 
ָׁשִנים ָׁשלׁש  אֹו  ְׁשַּתִים  ִהְקִּדיָׁשּה  ִעָּמּה.  ִנְמָּדִדים  ִמָּכאן,   ָּפחֹות 
 ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל, נֹוֵתן ֶסַלע ּוֻפְנְדיֹון ְלָׁשָנה. ִאם ָאַמר ֲהֵריִני נֹוֵתן ְּדַבר

 ָׁשָנה ְבָׁשָנה, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ֶאָּלא נֹוֵתן ֶאת ֻּכּלֹו ְּכֶאָחד:

ּכֹור ֵבית  ּפֹוֶדה  ָהָאָדם.  ָּכל   ְוֶאָחד 
ָׁשֶוה ֶׁשהּוא  ֵּבין  ֶׁשֶקל,   ַּבֲחִמִּׁשים 
ֶאָּלא ָׁשֶוה  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבין  ְׁשָקִלים   ֶאֶלף 
נֹוְתִנים ֶׁשַהְּבָעִלים  ְׁשָקִלים:   ֲחִמָּׁשה 
 חֶֹמׁש. ְּכִדְכִתיב ְוִאם ָּגאֹל ִיְגַאל ֶאת

ַהָּׂשֶדה ַהַּמְקִּדיׁש אֹותֹו ְוגֹו':

ִלְהיֹות ַּבּיֹוֵבל.  ִמָּידֹו  יֹוְצָאה   ֵאיָנּה 
ְּדִאי ֵהיִכי  ִּכי  ַלּכֲֹהִנים   ִמְתַחֶּלֶקת 
 ֲהָוה ָפִריק ַלּה ֱאיַנׁש ַאֲחִריָנא ַּדֲהָוה
ַלּכֲֹהִנים ּוִמְתַחֶּלֶקת  ַּבּיֹוֵבל   ַנְפָקא 
 ְּכִדְכִתיב ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבֹּיֵבל
 קֶֹדׁש ַלה': ְּגָאָלּה ְּבנֹו יֹוְצָאה ְלָאִביו
ְוִאם ִּדְכִתיב  ַלּכֲֹהִנים.  ְוֹלא   ַּבּיֹוֵבל. 
ֹלא ַאֵחר  ְלִאיׁש  ַהָּׂשֶדה  ֶאת   ָמַכר 
ַלֵּבן: ְוֹלא  ַאֵחר,  ְלִאיׁש  עֹוד.   ִיָגֵאל 
ַמְקִּדיׁש ֶׁשל  ִמְּקרֹוָביו.  ֶאָחד   ְּגָאָלּה 
ּוְגָאָלּה ַהַּמְקִּדיׁש  ּוָבא  ַהִּגְזָּבר,   ִמַּיד 
 ִמַּיד ְקרֹובֹו, ֵאיָנּה יֹוְצָאה ִמַּיד ַהַּמְקִּדיׁש ַּבּיֹוֵבל ְלִהְתַחֵּלק ַלּכֲֹהִנים: ְּגָאָלּה ּכֵֹהן. ִמַּיד ִּגְזָּבר: ֹלא יֹאַמר הֹוִאיל. ְוִאם ְּגָאָלּה ִיְׂשָרֵאל יֹוְצָאה ִלי ְוַלֲחֵבַרי ַּבּיֹוֵבל,

ַעְכָׁשיו ֶׁשִהיא ַּתַחת ָיִדי ֶׁשְּגַאְלִּתיָה ֵאין ְלָך כֵֹהן ָראּוי ָלּה יֹוֵתר ִמֶּמִּני:

ָּכל ְלֵבין  ַהְּבָעִלים  ֵּבין  ַמה  ָהָאָדם.  ָּכל  ְוֶאָחד  ַהְּבָעִלים,   ֶאָחד 
נֹוֵתן ֵאינֹו  ָאָדם  ְוָכל  ֹחֶמׁש,  נֹוְתִנים  ֶׁשַהְּבָעִלים  ֶאָּלא   ָהָאָדם, 

 ֹחֶמׁש:

ְּגָאָלּה ְּבנֹו, יֹוְצָאה  ִהְקִּדיָׁשּה ּוְגָאָלּה, ֵאיָנּה יֹוְצָאה ִמָּידֹו ַּבּיֹוֵבל. 
ִמָּידֹו, ּוְגָאָלּה  ַהְּקרֹוִבים  ִמן  ֶאָחד  ַאֵחר אֹו  ְּגָאָלּה  ַּבּיֹוֵבל.   ְלָאִביו 
ִהיא ַוֲהֵרי  ַהֹּכֲהִנים  ִמן  ֶאָחד  ְּגָאָלּה  ַּבּיֹוֵבל.  ִמָּידֹו  יֹוְצָאה   ֵאיָנּה 
ַוֲהֵרי ַּבּיֹוֵבל  ַלֹּכֲהִנים  יֹוְצָאה  ְוִהיא  ֹיאַמר הֹוִאיל  ָידֹו, ֹלא   ַּתַחת 
 ִהיא ַּתַחת ָיִדי, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשִּלי, ֶאָּלא יֹוְצָאה ְלָכל ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים:
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ִמַּיד ְגָאלּוָה  ֹלא  ִנְגֲאָלה.   ְוֹלא 
ְוֹלא ַהְּבָעִלים  ֹלא   ַהֶהְקֵּדׁש, 
ָלּה. ִנְכָנִסים  ַהּכֲֹהִנים   ַאֵחר: 
ֶׁשַהּיֹוֵבל ִמְׁשָמר  ֶׁשל   ּכֲֹהִנים 
ְלתֹוָכּה, ִנְכָנִסים  ֵהן  ּבֹו   ּפֹוֵגַע 
ֶאת ְונֹוְתִנים  ְבָיָדם:  ֲחלּוָטה   ְוִהיא 
 ָּדֶמיָה. ַלֶהְקֵּדׁש. ְּדָגַמר קֶֹדׁש קֶֹדׁש
 ִמַּמְקִּדיׁש ַּבִית, ְּכִתיב ָהָכא ִּבְׂשֵדה
 ֲאֻחָּזה ְּבֵצאתֹו ַּבּיֹוֵבל קֶֹדׁש, ּוְכִתיב
 ְּבַמְקִּדיׁש ַּבִית ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדיׁש ֶאת
 ֵּביתֹו קֶֹדׁש, ַמה ַּבִית ֹלא ֵתֵצא ִמַּיד
 ֶהְקֵּדׁש ְּבֹלא ָדִמים ְּכִדְכִתיב ָהָתם
ַנְפָקא ֹלא  ְּדַבִית  ַהּכֵֹהן,   ְוֶהֱעִריכֹו 

ְוִכי ָמֵטי יֹוֵבל ִנְפֶּדה ְבָדִמים, ַאף ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ֹלא ֵתֵצא ִמַּיד ֶהְקֵּדׁש ְּבֹלא ָדִמים. ִהְלָּכְך ִּכי ָפִריק ָלּה ַאֵחר, ָהוּו ָדִמים ְלֶבֶדק ַהַּבִית ֶהְקֵּדׁש,   ַלּכֲֹהִנים ֶאָּלא 
 ַנְפָקא ְּבִחָּנם ַלּכֲֹהִנים, ְוִאם ֹלא ִנְגֲאָלה ָיֲהֵבי כֲֹהִנים ְּדֵמי ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ְוָׁשְקֵלי ָלּה: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ִנְכָנִסין ֲאָבל ֹלא נֹוְתִנין. ְּדָגַמר קֶֹדׁש קֶֹדׁש ִמִּכְבֵׂשי
 ֲעֶצֶרת, ִּדְכִתיב ְּבהּו קֶֹדׁש ִיְהיּו ַלה' ַלּכֵֹהן, ַמה ָהָתם ְּבִחָּנם ַאף ָּכאן ְּבִחָּנם. ְוִניָחא ֵליּה ְּדֵניַלף ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ִמִּכְבֵׂשי ֲעֶצֶרת, ְּדַתְרַוְיהּו ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ַמְּתנֹות
 ְּכֻהָּנה, ְוֹלא ֵניַלף ִמַּמְקִּדיׁש ֵּביתֹו ְּדֵאינֹו ִנָּתן ַלּכֲֹהִנים ְלעֹוָלם. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ִניָחא ֵליּה ְּדֵניַלף ְׂשֵדה ֲאֻחָּזה ִמַּמְקִּדיׁש ֵּביתֹו, ְּדַתְרַוְיהּו ָקְדֵׁשי ֶּבֶדק ַהַּבִית, ְוֹלא
 ֵניַלף ִמִּכְבֵׂשי ֲעֶצֶרת ֶׁשֵהם ָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ְׂשֵדה ְרטּוִׁשין. ָׂשֶדה ֲעזּוָבה. ְּכמֹו ]הֹוֵׁשַע י[ ֵאם ַעל ָּבִנים ֻרָּטָׁשה: ַעד ֶׁשִּיְגָאֶלָּנה ַאֵחר. ּוְכֶׁשֵּתֵצא
 ִמָּידֹו ַּבּיֹוֵבל ִיָּכְנסּו ָּבּה ּכֲֹהִנים. ְוַטֲעָמא ְדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ִּדְכִתיב ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבֹּיֵבל קֶֹדׁש, ַמְׁשַמע ְּכֶׁשֵּתֵצא ִמַּיד ַהּגֹוֵאל ְּכִדין ְׁשָאר ָאָדם ַהּקֹוֶנה ַקְרַקע

ֶׁשּיֹוְצָאה ַּבּיֹוֵבל, ְּבַההּוא ָקָאַמר ְקָרא ְּדֶתֱהֵוי ַלּכֲֹהִנים, ֲאָבל ְּבֵצאתֹו ִמַּיד ֶהְקֵּדׁש ֹלא ַמְׁשַמע, ְּדַאַּכִּתי ֹלא ַאְׁשמֹוִעיַנן ְקָרא ְּדֶהְקֵּדׁש ָּפַקע ִמּכֹחֹו ַּבּיֹוֵבל:

ָאִביו ֵמת  ֵמָאִביו,  ָׂשֶדה   ַהּלֹוֵקַח 
ִהיא ֲהֵרי  ִהְקִּדיָׁשּה  ָּכְך   ְוַאַחר 
ֶׁשֹּלא ַעד  ֶׁשֲהֵרי  ֲאֻחָּזה.   ִכְׂשֵדה 
 ִהְקִּדיָׁשּה ָנְפָלה לֹו ִּביֻרָּׁשה. ִהְלָּכְך
ֵּבית ּכֹור ִלְפּדֹוָתּה, ּפֹוֶדה  ָּבא   ִאם 
ֲאֻחָּזה, ִּכְׂשֵדה  ֶׁשֶקל   ַּבֲחִמִּׁשים 
ּוְגָאָלּה הּוא  ְגָאָלּה  ֹלא   ְוִאם 
ַּבּיֹוֵבל: ַלּכֲֹהִנים  יֹוְצָאה   ַאֵחר, 
ְּדָבַתר ִמְקָנה.  ִכְׂשֵדה  ִהיא   ֲהֵרי 
 ָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדיָׁשּה ָאְזִליַנן. ְוִאם ָּבא
 ִלְפּדֹוָתּה, ּפֹוֶדה ָׂשֶדה ְבָׁשְוָיּה ְּכִדין
 ְׂשֵדה ִמְקָנה, ְוִאם ֹלא ְגָאָלּה הּוא
ַּבּיֹוֵבל. לֹו  חֹוֶזֶרת  ַאֵחר,   ּוְגָאָלּה 
 ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדיָׁשּה ֹלא ָהָיה
 גּוָפּה ֶׁשּלֹו, ַּדֲעִתיָדה ָהְיָתה ַלֲחזֹר
 ְלָאִביו ַּבּיֹוֵבל ְּכִדין ְׁשָאר ְמִכירֹות,
 ְוִכְׁשָאר ַמְקִּדיׁש ְׂשֵדה ִמְקָנה הּוא
ַמֲחִזיָרּה ַהִּגְזָּבר  ִמַּיד   ֶׁשַהּגֹוֲאָלּה 
ָהָאֶרץ, ֲאֻחַּזת  לֹו  ַלֲאֶׁשר   ַּבּיֹוֵבל 

ְׂשֵדה ִמְקָנה. ֶׁשִהְקִּדיָׁשּה ּוְגָאָלּה ַאֵחר, ֵאיָנּה יֹוְצָאה ַלּכֲֹהִנים ַּבּיֹוֵבל, ֶׁשֵאין ָאָדם ְּכַרִּבי ֵמִאיר:  ְוֵאין ֲהָלָכה  ְוֶזה יֹוֵרׁש ֶאת ּכַֹח ָאִביו.   ְּדַהְינּו ְלָאִביו ֶׁשל ֶזה, 
 ַמְקִּדיׁש ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹו, ְוַקְרַקע ֹלא ָהְיָתה ֶׁשּלֹו ֶאָּלא ַעד ַהּיֹוֵבל: ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים ַמְקִּדיִׁשים ְלעֹוָלם. ַוֲאִפּלּו ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַעְצָמּה. ֲאָבל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְקִּדיׁש
ְלִאיׁש ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָמַכר  ְוִאם  ְּכִדְכִתיב  ַהּיֹוֵבל,  ְלַאַחר  ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֶדה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְלעֹוָלם.  ְוגֹוֲאִלין  ְמֻקֶּדֶׁשת:  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה,  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת   ָׂשֵדהּו 
 ַאֵחר ֹלא ִיָּגֵאל עֹוד. ֲאָבל ּכֵֹהן אֹו ֵלִוי ֶׁשִהְקִּדיׁש ַקְרַקע ֶׁשָּיַרׁש ֵמֲאבֹוָתיו ֲהֵרי ֶזה גֹוֵאל ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ָעַבר ָעֶליָה ַהּיֹוֵבל ְוֹלא ִנְפֵּדית ּגֹוֲאָלּה ְלַאַחר ַהּיֹוֵבל,

ְּכִדְכִתיב ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְּלִוִּים:

וְנֹוְתִנים ֶאת ִנְכָנִסים ְלתֹוָכּה  ַהֹּכֲהִנים  ִנְגֲאָלה,   ִהִּגיַע ַהּיֹוֵבל ְוֹלא 
ֹלא ֲאָבל  ִנְכָנִסין,  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי   ָּדֶמיָה, 
 נֹוְתִנין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֹלא ִנְכָנִסין ְוֹלא נֹוְתִנין, ֶאָּלא ִנְקֵראת
 ְׂשֵדה ְרטּוִׁשים, ַעד ַהּיֹוֵבל ַהֵּׁשִני. ִהִּגיַע ַהּיֹוֵבל ַהֵּׁשִני ְוֹלא ִנְגֲאָלה,
 ִנְקֵראת ְרטּוֵׁשי ְרטּוִׁשין ַעד ַהּיֹוֵבל ַהְּׁשִליִׁשי. ְלעֹוָלם ֵאין ַהֹּכֲהִנים

 ִנְכָנִסין ְלתֹוָכּה, ַעד ֶׁשּיְִגָאֶלָּנה ַאֵחר:

ִהיא ֲהֵרי  ִהְקִּדיָׁשּה,  ָּכְך  ְוַאַחר  ָאִביו  ֵמת  ֵמָאִביו,  ָׂשֶדה   ַהּלֹוֵקַח 
ִּכְׂשֵדה ִהיא  ֲהֵרי  ָאִביו,  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ִהְקִּדיָׁשּה  ֲאֻחָּזה.   ִּכְׂשֵדה 
אֹוְמִרים, ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי   ִמְקָנה, 
ֲאֶׁשר ִמְקָנתֹו  ְׂשֵדה  ֶאת  ְוִאם  כז(,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲאֻחָּזה,   ִּכְׂשֵדה 
ֲאֻחָּזה, ְׂשֵדה  ִלְהיֹות  ְראּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  ָׂשֶדה  ֲאֻחָּזתֹו,  ִמְּׂשֵדה   ֹלא 
ֵאיָנּה ִמְקָנה  ְׂשֵדה  ֲאֻחָּזה.  ְׂשֵדה  ִלְהיֹות  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא  זֹו,   יֹוֵצאת 
ֶׁשּלֹו. ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ַמְקִּדיׁש  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ַּבּיֹוֵבל,  ַלֹּכֲהִנים   יֹוְצָאה 
 ֹּכֲהִנים ּוְלוִִּים ַמְקִּדיִׁשים ְלעֹוָלם, וְגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם, ֵּבין ִלְפֵני ַהּיֹוֵבל,

 ֵּבין ְלַאַחר ַהּיֹוֵבל:

Ch.7 Mishna 4

Ch.7 Mishna 5
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