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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach 
chlita

Mon cher élève, le Rav Harry Méir Dahan, m’a présenté la série de 
brochures dédiée aux francophones qu’il a l’intention d’éditer et 

d’appeler «5 minutes éternelles».

Cette brochure mensuelle contient un programme d’étude 
quotidien de Halakha (lois appliquées), Moussar (pensée 
juive) et Parachat Hachavoua (section hebdomadaire). 
Heureux celui qui se préoccupe d’éterniser ne fût-ce que  
5 minutes par jour, mettant de côté pour le monde à venir des 

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

Après s’être délecté de la douceur de la Torah, il démultipliera 
certainement son étude et son accomplissement des Mitsvot.

Il serait fantastique que chaque bon juif n’ayant pas encore réussi 
à se fixer de temps d’étude de Torah, étudie dans ces brochures 
conviviales qui abordent des Halakhot importantes touchant à 
des thèmes du quotidien, et des paroles de Moussar éveillant le 

cœur à la Torah et à la crainte divine.

Je lui souhaite toute la réussite possible dans cette entreprise 
sainte de diffusion de la Torah au plus grand nombre. Tous ceux 
qui contribueront à ce projet seront bénis du Ciel, spirituellement 

et matériellement, eux et leur descendance.

Au nom du respect et de la pérennité de la Torah et du judaïsme.



Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

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 «
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EDITO
Il y a quelques années, l’un des Rabbanim de la Yeshiva de Mir –Rav 
Moshé Réfaël Karlibach shlita1– était au Kotel. Un touriste chinois 
s’approcha de lui, et lui demanda en anglais si on allait apporter 
aujourd’hui des sacrifices. Les étudiants qui accompagnaient le 
Rav ne purent s’empêcher de sourire devant la question naïve de 
ce non-juif qui avait lu trop vite son guide touristique, en omettant 
la précision que ce lieu était le Temple des juifs à l’époque de 
l’Antiquité ! 

Mais voilà que le Rav regarda très sérieusement sa montre 
qui marquait 14h, et répondit : « Je ne sais pas encore s’il y aura 
aujourd’hui un sacrifice. Il est encore possible que oui ! »

Notre Chinois ne comprit pas sa réponse floue, et continua : « Mais 
s’il y a un sacrifice, ce sera à quelle heure ? » 

Et le Rav répondit : « Peut-être à 15h, 16h ou même 17h ! » 

Très soucieux de ne pas manquer l’heure du ‘spectacle’, le touriste 
revint à la charge : « Mais hier, par exemple, à quelle heure a-t-on fait 
le sacrifice ? » 

Et le Rav de répondre : « Hier, il n’y a pas eu de sacrifice ! »  

- « Et avant-hier ? … Il y a 3 jours ? … Une semaine ? … Un mois ?! »

Le Rav ne cessait de répondre négativement à ses questions en 
secouant la tête de façon navrée. Il finit par s’expliquer : « Certes, 
cela fait 1948 ans que notre Temple n’est plus en fonction. Mais nous 
continuons chaque jour d’espérer que le 3e Temple sera reconstruit 

1. Je profite d’évoquer l’anecdote de ce Talmid Hakham, pour vous demander d’expliciter immédiatement 
une courte prière pour la guérison de Moshé Réfaël ben Guitel parmi tous les malades d’Israël. Ce Rav 
a malheureusement fait un grave accident vasculaire cérébral depuis quelques mois, et ne s’est pas 
vraiment relevé depuis. 



aujourd’hui encore ! Aussi, tant qu’il est matériellement possible 
d’apporter le sacrifice de l’après-midi, nous ne pouvons qu’espérer que 
nous mériterons enfin d’édifier l’autel d’ici la fin de l’après-midi et d’y 
apporter l’holocauste de l’après-midi ! »

Anecdote merveilleuse, non ?! Aussi fantastiques que peuvent 
paraître les propos du Rav, méditons à quel point ils sont vrais, 
on ne peut plus réels ! Hashem annonçait par l’intermédiaire 
des Prophètes la destruction du Beit haMikdash, mais promettait 
aussi sa reconstruction. A votre avis, Hashem souhaite-t-Il 
plus prodiguer Ses bontés, ou déverser Sa colère ? Nos Maîtres 
répondent catégoriquement, preuves à l’appui, qu’Hashem préfère 
500 fois plus nous féliciter et nous encourager, qu’Il ne veut nous 
réprimander [Cf. Makot 5b]! Aussi, s’il a tenu Sa promesse de détruire 
le Beit haMikdash–contre toute logique et contre toute prévision, 
comme nous le rapporterons au Shabbat Hazon–, pourquoi ne pas 
croire qu’Hashem le reconstruira ?! 

Alors, fermons ensemble les yeux quelques instants, et projetons-
nous dans ce futur proche, 5 minutes après que le 3e Beit haMikdash 
sera descendu du ciel. Nos oreilles sifflent encore du puissant son 
du Shofar qui a retenti dans tout l’univers. Nos bras et jambes sont 
rouges sang, tant nous nous sommes pincés pour nous assurer 
que nous vivons bel et bien cet évènement si attendu. Des torrents 
de larmes d’émotion coulent de nos yeux. Un sourire gigantesque 
ne quitte pas nos oreilles. Tous les membres de notre corps sont 
parcourus par des frissons. 

Continuons de rêver encore un peu, et revenons à présent 6 
minutes en arrière, quelques instants avant la grande révélation. A 
votre avis, à quoi ressemblait alors le monde ? Des guerres à n’en 
plus finir? Des bombes atomiques? Gog et Magog? 



Il est vrai que, dans ma nature de rêveur, je n’écarte pas cette 
éventualité. Mais mon côté talmudiste me laisse aussi croire qu’elle 
n’est pas l’unique scénario ! D’ailleurs, la Guemara puis les Tossafot 
[SouCCa 41a] débattent d’une situation où le Beit haMikdash se fait 
soudainement construire dans l’après-midi du 1er jour de Pessah, 
et soulèvent des questions halakhiques concernant l’oblation du 
Omer que l’on devrait apporter le lendemain ! 

Alors, je réitère : 1 minute avant cette révélation, que sera le 
monde ? Admettez qu’il est très possible que cette minute puisse 
tout bonnement être la minute actuelle, où vous lisez mon édito en 
rêvassant avec moi ?! 

Il ne me reste qu’à conclure : si ma prédiction s’avère juste, veuillez 
m’excuser de vous présenter ce numéro 66 du 5 minutes éternelles 
devenu en grande partie obsolète, avant même que le programme 
d’étude mensuel ne débute !  

En vous souhaitant vivement de ne pas avoir besoin d’étudier cette 
année les lois de Tisha béAv…

Harry Méïr Dahan



Présentation
Au milieu du XIXe siècle, vivait en Europe centrale un juif très pauvre. 

Ses conditions de vie étaient devenues si difficiles qu’il décida, d’un 

commun accord avec sa femme, de partir pour 3 ans afin de tenter sa 

fortune ailleurs. Qui sait ? Peut-être ferait-il fortune ?

Il embarqua à bord d’un bateau et vogua longtemps avant d’arriver dans 

une terre lointaine. Là-bas, les valeurs étaient totalement inversées : 

les pierres précieuses se ramassaient à la pelle, mais le sable était une 

denrée rare ! Voyant cela, il se réjouit : « Ma fortune est faite ! Je me 

remplis quelques sacs et je repars tout de suite ! » Mais il n’y avait pas 

de bateau de retour avant un an. Il décida donc de prendre son mal en 

patience. Pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant ce temps, il se 

lança dans les affaires et devint peu à peu un importateur de sable. 

La chance lui sourit enfin et il fit fortune. L’année écoulée, il trouva 

dommage de s’arrêter en si bon chemin alors qu’en s’attardant un peu 

plus il pourrait amasser une richesse colossale, mettant à jamais sa 

descendance à l’abri du besoin.

Passés les trois ans convenus, il se prépara à rentrer au bercail, en 

pacha, avec 5 navires pleins… de sable ! Arrivé à quelques miles de 

la côte, une terrible tempête se déchaîne et fait couler les bateaux. Il 

parvient tant bien que mal à regagner la terre ferme.

Sa femme, ses enfants et tous ses proches, l’attendaient 

impatiemment ; qu’allait-il ramener ?! A peine mit-il pied à terre 

qu’il fondit en larmes dans les bras de sa femme, laissant échapper 

entre deux sanglots quelques détails sur ses déboires. Sa femme 

commença elle aussi à se lamenter sur leur sort, lui tâtant les 

poches : « Toutes ces années, et il ne te reste plus rien ! » Soudain, 

elle remarqua qu’une de ses poches était quelque peu renflée. Elle y 

plongea sa main et en sortit 5 pierres précieuses. « Sacré comédien! 

On commençait vraiment à y croire, à tes histoires de tempête! »  

En une fraction de seconde, le malheureux se souvint des réelles valeurs 

du pays : «Quel sot ! De telles pierres, j’en avais en abondance ! »



Le monde futur, c’est un des fondements de notre Emouna (croyance). 

Nous ne savons pas vraiment à quoi il ressemblera, de quelle nature 

sera l’éternel bien-être; c’est sûrement la raison pour laquelle nous nous 

oublions, happés par l’appât d’un gain absurde, bien que nécessaire pour 

survivre le temps de ce passage sur terre temporaire.

Et pourtant, n’importe quel juif a déjà vécu des moments de remise en 

cause, se hissant pour quelques instants hors du tourbillon qui l’aspirait, 

et entendu en lui une voix profonde qui appelait à la rescousse. Cette 

voix, c’est la voix du Sinaï, celle qui ancra dans l’âme du Ben Israël le 

« Je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir d’Egypte ». Depuis ce 

jour, le juif se métamorphosa. Aussi éloigné fut-il, voire même en 

méditation au bord d’un fleuve d’Inde, Has Véchalom, cette voix hurle 

tôt ou tard, parfois sous la forme d’un message flou, se traduisant 

uniquement par un sentiment étouffant de mal-être ! Cette voix 

c’est celle de l’âme qui a soif, soif de vraie spiritualité, soif de Torah. 

Alors à vous tous qui souhaitez apaiser quelque peu cette voix, nous 

proposons ce livre, qui vous permettra d’amasser quotidiennement 

5 minutes d’éternité ! Ca ne parait peut être pas grand-chose, mais 

lorsqu’on parle d’éternité, chaque minute représentera bien plus que les 

5 pierres précieuses de notre parabole. 

D’autant plus que depuis 5 ans de parution déjà, nous avons eu l’occasion 

d’amasser jour après jour des connaissances vastes et précises de 

maints sujets, de Halakha –lois appliquées– comme de Moussar – 

pensée juive.

Nombre de lecteurs qui contemplaient avant une bibliothèque de Torah, 

en regardant tous ces gros volumes de Talmud, Choul’han Aroukh ou 

Mishna Beroura, ou qui lisaient machinalement tant de textes de prière 

sans vraiment comprendre leur structure, éprouvent aujourd’hui une 

grande familiarité avec leur Torah ancestrale. 

Alors, à tous ceux qui découvrent ce mensuel, joignez-vous donc à 
notre récolte d’au moins 5 petites pierres précieuses quotidiennes !
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z’’l 

Les 3 semaines de Bein haMetsarim
1. Les 3 semaines qui séparent le 17 Tamouz du 9 Av sont appelées 
la période de Bein haMetsarim – litt. ‘entre les 2 bornes’. Le 17 Tamouz 
marque la date de la première brèche dans la muraille de Jérusalem, et 
le 9 Av est la date fatidique de la destruction des 2 Beit haMikdash. Nos 
Maîtres ont de ce fait instauré de jeûner à ces 2 dates, et de porter 
le deuil durant toute cette période intermédiaire sur la splendeur 
d’Israël disparue depuis maintenant 1948 ans. 

2. Les usages et restrictions du deuil vont en s’intensifiant au fur et 
à mesure que l’on approche du 9 Av. La Halakha distingue 3 périodes: 
du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh Av. Puis, de Rosh Hodesh jusqu’au 
Shabbat qui précède le 9 Av. Et enfin, la semaine dans laquelle tombe 
le 9 Av, depuis la sortie du Shabbat jusqu’au jeûne. 

3. Cette année, les jeûnes du 17 Tamouz et du 9 Av tombent Shabbat. 
Etant interdit de jeûner et de s’endeuiller pendant Shabbat, ces jeûnes 
seront déplacés aux lendemains respectifs. Cette configuration 
implique plusieurs lois particulières. Notamment, la définition des 
périodes de deuil – car, selon certains, il n’y aura cette année presque 
pas de restrictions de la 3e période [du Shabbat au jeûne]. 

De même, le jeûne de Tisha béAv commence depuis le coucher du soleil ; 
dans la configuration de notre année, les lois de l’entrée du jeûne vont 
de ce fait s’interférer avec les lois du Shabbat qui le précède pour 
entraîner des lois très originales - des conduites à adopter pendant le 
Shabbat, jusqu’à la sortie du jeûne [dimanche soir], où l’on pourra enfin 
dire la Havdala. 

 [Précisons au passage que ce sujet sera l’occasion d’aborder en 
2e partie de programme les lois de la Havdala, afin d’approfondir et 
comprendre toutes les instructions originales de la Havada que l’on ne 
récite pas immédiatement après la sortie du Shabbat.] 

DIMANCHE           
4 Tamouz 5776
10 / 07 / 16
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Gaby Atou bat Moha z’’l 

La présentation des lois de deuil que nous adoptons durant Bein 
haMetsarim nous confronte à une certaine difficulté, due à des usages 
très différents adoptés par les communautés séfarade et ashkénaze. 
Commençons donc par poser 2 principes de base : 

1°) De manière générale, les usages ashkénazes sont plus rigoureux 
que ceux des séfarades. Nous rapportions hier que les lois du deuil 
vont en s’intensifiant du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 périodes ; 
d’une certaine manière, les ashkénazes auront systématiquement ‘un 
train d’avance’ sur les séfarades. C.-à-d. pour les restrictions d’une 
période donnée, les ashkénazes les mettront en pratique une période 
plus tôt que les séfarades. Par ex. à la période 3 –la semaine du jeûne– 
les séfarades ne se lavent pas, ou ne lavent pas le linge; les ashkénazes 
préserveront ces mesures depuis la période 2 –depuis Rosh Hodesh Av. 
Ou encore, les séfarades ne célèbrent pas de mariage dans la période 
2; les ashkénazes s’en abstiendront depuis le 17 Tamouz. 

Précisons que ces ‘remises de peine’ ne dispensent pas les séfarades 
de l’atmosphère de deuil due à ces jours ! Un usage antique séfarade 
préconisait aux pieux de s’asseoir 2 fois par jour à terre –à midi et à 
minuit–, et de pleurer la destruction du Beit haMikdash en disant le 
Tikoun Hatsot ! Plus encore, le Ben Ish Haï préconise aux séfarades 
d’adopter les mêmes restrictions de deuil que celles des ashkénazes.

2°) Lorsque le 9 Av tombe à Shabbat et est repoussé au lendemain, 
comme cette année, sommes-nous confrontés aux restrictions de 
la 3e période – du Shabbat qui précède le 9 Av jusqu’au jeûne? Nous 
apprendrons que, selon la loi stricte, les séfarades ne seront presque 
pas concernés par ces lois. Tandis que les ashkénazes les mettront en 
pratique depuis la semaine qui précède le Shabbat Hazon. 

L U N D I         
5 Tamouz 5776
11 / 07 / 16
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l 

Du 17 Tamouz à Rosh Hodesh Av
1. De manière générale, les restrictions de ces jours sont classées 
en 2 groupes: éviter toute réjouissance que l’on peut célébrer 
ultérieurement, et éviter d’encourir certains risques.

2. Musique. Nous nous abstenons d’écouter de la musique ou de 
danser durant ces 3 semaines. Mais il est permis d’écouter un chant 
sans orchestre, s’il ne procure pas de joie particulière. 

Il est aussi interdit de jouer d’un instrument de musique pour se 
détendre. Par contre, un musicien professionnel qui n’a pas d’autre 
moyen de subsistance a le droit de jouer de la musique pour des 
goyim, ou chez des juifs pour un repas de Mitsva – comme ci-après.

3. Mariage. Selon la loi stricte, les séfarades peuvent se marier jusqu’à 
Rosh Hodesh Av; il leur sera alors permis de se marier avec des chants 
et danses. Tandis que les ashkénazes s’abstiennent de se marier 
jusqu’au 10 Av – ou pour cette année, jusqu’au 11 Av. 

Notons tout de même que certains décisionnaires séfarades 
déconseillent vivement de se marier depuis le 17 Tamouz.

Un divorcé peut se remarier avec son ex-femme, du fait que cette 
cérémonie ne procure pas de joie singulière.

4. Repas de Mitsva. Il est permis de dresser tout repas de Mitsva, tels 
qu’une Brit Mila, ou un Pidyon Haben. Les séfarades pourront dans 
ces cas célébrer ces fêtes avec orchestre, tandis que les ashkénazes 
devront s’abstenir de musique. 

Concernant une Bar Mitsva, elle peut être célébrée durant les 3 
semaines comme précédemment, à la stricte condition qu’elle soit 
fêtée à la date exacte, et qu’on la célèbre conformément aux lois de 
décence requises par la Torah – c.-à-d. danses séparées et chants juifs 
uniquement. 

M A R D I                     
6 Tamouz 5776
12 / 07 / 16
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l

1. Se couper les cheveux. Les ashkénazes ont l’habitude de ne pas se 
couper les cheveux ni de se raser, depuis le 17 Tamouz. Tandis que les 
séfarades ne s’en abstiennent que depuis le Shabbat qui précède le 
9 Av – ou pour cette année, depuis le vendredi 1er Av, comme nous 
l’apprendrons. [Le Ben Ish Haï évoque que certains séfarades ont 
l’usage de s’en abstenir pendant les 3 semaines.]

Pour une Brit Mila, le père, le Mohel et le Sandak peuvent se raser et se 
couper les cheveux le jour du Brit, ou même la veille, après la tombée de 
la nuit. Cette dérogation n’est toutefois pas donnée lorsque la Brit Mila 
a lieu dans la semaine de Tisha béAv. 

2. Corriger les enfants. Il faut éviter d’encourir des dangers durant 
cette période, car elle est propice aux complications. Les mises en 
garde deviendront très strictes à partir de Rosh Hodesh Av. Mais dès le 
17 Tamouz déjà, il faut s’abstenir de corriger physiquement un enfant 
ne fût-ce qu’un tant soit peu. [Chou-Ar fin du Ch.551]

[De même, il faut s’abstenir de se promener seul dans un endroit 
désert à certaines heures de la journée – de la 4e heure (solaire) après 
le lever du soleil, jusqu’à la fin de la 9e heure. Cf. Ibid.] 

3. ShéHé’héyanou. En temps normal, quand on porte un nouvel habit, ou 
que l’on mange pour la première fois un fruit de la nouvelle récolte, on 
dit la Berakha de ShéHé’héyanou Vékiyémanou Véhiguiyanou Lazeman 
Hazé – qui nous a fait vivre, nous a entretenus, et nous a permis d’arriver 
à ce jour. Pendant les 3 semaines, on évite de dire cette Berakha, car il 
n’est pas adéquat de remercier Hashem ‘d’arriver à ce jour’ de deuil. On 
s’abstient de ce fait de porter un nouvel habit ou de consommer un 
nouveau fruit durant ces jours [Ch.551 §17]. En revanche, il est permis de 
porter un habit sur lequel on est exempté de cette Berakha – tel que 
des chaussettes, sous-vêtements, ou chaussures en cuir. 

MERCREDI              
7 Tamouz 5776
13 / 07 / 16
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Edith bat Chimone z’’l 

1. Du 17 Tamouz jusqu’à Rosh Hodesh, il est permis d’acheter des 
nouveaux vêtements. La restriction de ne pas dire ShéHé’héyanou 
pendant cette période n’implique que de ne pas porter ce nouvel habit. 
[Par contre, il sera défendu d’acheter des nouveaux vêtements depuis 
Rosh Hodesh, comme nous l’apprendrons.] 

2. Lorsque l’on réalise une Mitsva ponctuelle –Brit Mila, Pidyon haBen, 
etc.–, la Halakha prescrit de dire ShéHé’héyanou. Il sera bien sûr permis 
de la réciter à ces occasions même pendant les 3 semaines.

3. ShéHé’héyanou pendant Shabbat. Selon la loi stricte, on pourra 
consommer un nouveau fruit pendant les Shabbat des 3 semaines, en 
disant la Berakha de ShéHé’héyanou. [Selon la Kabbale, il est préférable 
de s’en abstenir.]      

Quant au port de nouveaux habits pendant ces Shabbat, il fait l’objet 
d’une discussion, du fait qu’il procure une joie bien plus forte que la 
consommation d’un nouveau fruit. Notons que le Mishna Beroura est 
d’avis à permettre [Ch.551 §45].

4. Question: Au milieu de la semaine, David saisit un bout de mangue et 
récite la Berakha de haEts. Alors qu’il a déjà prononcé le nom d’Hashem, 
il se souvient qu’il n’a pas mangé de mangue depuis l’année dernière. 
Que doit-il faire? 

Réponse: Il finira la Berakha de haEts et dira ShéHé’héyanou.

Explication: Prononcer une Berakha en vain est un grave interdit. 
En revanche, s’abstenir de dire ShéHé’héyanou durant cette période 
n’est qu’une conduite souhaitable, pas un interdit. D’ailleurs, le Rama 
rapporte que celui qui a un fruit nouveau qu’il ne peut pas conserver 
jusqu’au Shabbat a le droit de le manger même en semaine, en disant 
alors ShéHé’héyanou – puisqu’il n’est pas question d’annuler cette 
Berakha lorsqu’elle se présente à nous. En l’occurrence, puisque David a 
déjà commencé la Berakha de haEts, il l’achèvera et dira ShéHé’héyanou.

J E U D I            
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Naftali ben Julius z’’l

Les Tishat haYamim – les 9 jours de Av
1. L’entrée du mois de Av marque un nouveau pas vers la date fatidique 
du 9 Av. Aussi, les usages et conduites de deuil s’intensifient, et nous 
débutons depuis le 1er Av la 2e période de deuil. Le Choul’han Aroukh 
[Ch. 551 §1] enseigne que ces jours sont propices aux complications: 
« Quand le mois d’Av arrive, nous nous devons de réduire les occasions de 
réjouissance. Si un juif a un procès avec un goy, il repoussera l’audience, 
car son Mazal [l’influence des Zodiaques] est défavorable. » Il ne s’agit 
évidemment pas de simple astrologie, mais d’une conduite rigoureuse 
d’Hashem, qui scrute davantage nos conduites en ces jours où le 
souvenir de Jérusalem détruite par nos fautes monte devant Lui. 

2. Les décisionnaires suggèrent de s’abstenir de toute plaisanterie 
durant ces jours, afin de se concentrer sur le deuil et témoigner que ‘י  ּכִ
 Car tes serviteurs affectionnent – ’ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו
ses pierres [du Beit haMikdash détruit] et chérissent sa poussière.

3. Cette année, les restrictions pour les ashkénazes de ces 9 jours 
seront doublement plus sévères que celles des séfarades ! En effet : en 
temps normal, les ashkénazes appliquent dès la 2e période les interdits 
que les séfarades ne préservent qu’à la 3e période – la semaine du 
jeûne. Et pour cette année particulièrement –où le du 9 Av tombe à 
Shabbat, et le jeûne est reporté au lendemain 10 Av–, les séfarades 
ne seront presque pas concernés par les restrictions de la 3e période 
[selon la loi stricte], tandis que les ashkénazes les respecteront depuis 
le Shabbat d’avant – 2 Av ! 

Afin de faciliter la présentation de ces lois, nous rapporterons dans 
ce chapitre –les 9 jours– les lois communes aux 2 obédiences, puis 
au prochain chapitre –la semaine du jeûne–, nous rapporterons les 
restrictions relatives à la 3e période en précisant à chaque fois que 
l’usage ashkénaze requiert de garder cette mesure depuis la 2e période.

VENDREDI                 
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Moche Yeochoua ben Jean Emile z’’l

1. N’encourir aucun danger. Il faut veiller durant ces 9 jours à ne 
s’exposer à aucun danger. On évitera notamment de passer une 
opération [dans la mesure du possible!]. On évitera aussi de se baigner 
à la mer, ou au moins, de ne pas entrer profondément dans l’eau. 

2. Achat d’objets / vêtements. Depuis le 1er Av, on s’abstient d’acheter 
des objets qui réjouissent –vêtements ou meubles par ex.–, même si 
on ne prévoit de les utiliser qu’après le 9 Av. [Ch.551 §2] 
Cet interdit implique aussi de ne pas passer de commande depuis Rosh 
‘Hodesh, même si la livraison s’effectuera après le 9 Av [M-B §51, or leTsion iii 

p.240]. De même, on n’achètera pas de cadeau même si on prévoit de ne 
le donner qu’après la période de deuil. 

3. Celui qui se marie juste après le 9 Av et n’aura pas le temps d’acheter 
ses vêtements ensuite, peut les acheter pendant ces 9 jours.

4. L’interdit de ne pas acheter durant ces jours n’est pas en vigueur si 
l’on encourt une perte. Par ex. si l’objet est en solde, et qu’il ne sera 
plus possible de l’acheter après le jeûne. Ou encore, si on ne pourra 
plus obtenir cet objet plus tard. [shAAr hATsioun §12] Il sera bien évidemment 
défendu de porter ensuite cet habit, jusqu’après le jeûne. 

5. Transactions. Depuis le 1er Av, il faut réduire au minimum les 
transactions, si on a suffisamment de revenus pour couvrir les frais 
courants. [M-B §11] Sauf si on risque de perdre une somme conséquente. 
Rav B-T Aba Shaoul zatsal permet pour cette raison de signer un 
contrat d’achat d’une maison, même pendant Tisha béAv, si on risque 
de ne pas retrouver de maison aussi agréable que la présente. 

6. Déménagement. Selon la loi stricte, il est permis d’emménager dans 
un nouvel appartement pendant les 9 jours si on déménage par besoin, 
et non par plaisir. On rapporte toutefois que le ‘Hazon Ish déconseillait 
même de chercher un nouvel appartement durant cette période, sauf 
en cas de besoin urgent. [piskei TeshouvA §12]

S H A B B A T         
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Elie ben Isaac Klifa z’’l

1. Jardinage. Il faut s’abstenir d’aménager un jardin avec des jolies 
fleurs et plantes. On n’élaguera pas non plus les arbres. Par contre, 
l’entretien minimal du jardin est permis. Par ex. arroser les plantes ou 
tondre le gazon. [Chou-Ar Ch.551 §2]

2. Construction/rénovation. On distingue 2 sortes de travaux : 
- Le besoin vital / essentiel, par ex. une grande famille qui a enfin 
l’opportunité d’agrandir sa maison, il est permis d’entamer ces 
travaux pendant les 9 jours. [M-B Ch.551 §12] 
- Mais si l’on veut rénover sa maison par plaisir, il est défendu de 
réaliser ces travaux pendant cette période. 

3. Quelques exceptions. Si on a employé avant Rosh Hodesh un 
artisan non-juif, on pourra le laisser travailler pendant les 9 jours. Si 
possible, on lui demandera de réaliser la part de travail qui ne réjouit 
pas particulièrement –telle que monter un mur, l’enduire–, plutôt que 
d’apporter des finitions de peinture ou de pose de carrelage. [iBid., Cf. Aussi 

Ben ish hAï]

4. S’il faut casser un mur ou un sol pour atteindre un tuyau qui fuit, 
il sera permis de le reconstruire ensuite et de le repeindre comme 
initialement, car cette construction ne réjouit pas. 

5. Ces interdits sont en vigueur pour la construction d’un bureau ou 
d’un atelier. Par contre, il est permis de rénover une synagogue. 

6. Coudre. On ne commencera pas à coudre ou tricoter un nouveau 
vêtement depuis Rosh ‘Hodesh Av.     
Quant à continuer un habit déjà entamé, le particulier devra s’en 
abstenir. En revanche, on pourra permettre à un artisan couturier de 
continuer un habit commencé, s’il n’a pas la possibilité d’interrompre 
son travail jusqu’après le jeûne. [Chou-Ar. Ch.551 §7-8] 
De même, il est permis de réparer un vêtement déchiré pendant ces 
jours. [Ben ish hAï - devAriM i §10] 

DIMANCHE           
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l 

1. Question: Dan se marie 2 jours après Tisha béAv. Pendant les 9 
jours, lui ou sa famille peuvent-ils coudre les ourlets de leurs tenues 
de soirée?

Réponse: A priori, ils doivent faire ces réparations avant Rosh Hodesh 
Av. A postériori, il leur sera permis de faire ces ourlets pendant les 9 
jours. Ces dérogations ne sont toutefois données que pour la proche 
famille. Tandis que les autres convives n’auront aucune permission de 
faire ces ourlets pendant les 9 jours, quitte à ne pas mettre le nouveau 
vêtement acheté spécialement en vue du mariage. 

Explication: Nous apprenions hier qu’il est certes permis de réparer 
un vêtement déchiré pendant les 9 jours, mais qu’il est défendu de 
coudre un nouvel habit. Achever un nouveau vêtement –en faisant 
son ourlet par ex.– est considéré comme la couture d’un nouvel habit. 

Toutefois, nous rapportions avant-hier qu’en cas de force majeure, un 
futur marié peut acheter des habits pendant ces 9 jours, s’il n’a pas 
la possibilité de le faire ensuite, car la Mitsva de se marier –et donc, 
de se réjouir ce jour-là– repousse les usages de deuil. En théorie, il 
serait même permis de se marier pendant les 9 jours, n’était que cette 
période n’est pas de bon augure [Cf. M-B Ch.551 §14]. Il pourra donc au même 
titre coudre les vêtements de son mariage. [iBid. §46] 
Quant à sa proche famille, les contemporains tendent à les inclure 
dans cette dérogation, du fait que leurs beaux vêtements font eux-
aussi partie du décor du mariage. Par contre, on ne pourra pas étendre 
cette permission aux autres convives, car ils ne feront pas défaut s’ils 
portent un costume qui n’est pas neuf scintillant au mariage du très 
cher ami!
2. Il est interdit de coudre ou tricoter un napperon ou des rideaux. En 
revanche, il est permis d’apprendre à coudre, à condition de ne pas 
s’exercer en cousant un habit important, comme une robe ou une jupe, 
mais plutôt, un ouvrage secondaire comme un tablier. [piskei TeshouvoT §30]

L U N D I         
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Sarah Césarinne bat Yacot z’’l 

1. Consommation de viande et de vin. A l’exception des plats de 
Shabbat des 9 jours, il faut s’abstenir de consommer de la viande et du 
vin depuis Rosh Hodesh Av. [Ch.551 §9] [Celui qui a l’usage à Rosh Hodesh de 
toujours manger de la viande ne débutera cet interdit qu’à partir du 2 
Av.] Cet interdit concerne aussi le poulet. 

2. Un malade qui doit manger de la viande pour des raisons médicales 
pourra en consommer. S’il peut se contenter de poulet, il sera préférable 
d’agir ainsi. 

3. Pendant les Shabbat des 9 jours, il est permis de consommer de 
la viande et du vin. Quant à la Havdala [à la sortie du Shabbat 2 Av], 
les séfarades ont l’usage de boire le verre de vin, et s’abstiennent 
uniquement de le faire goûter aux convives. Par contre, les ashkénazes 
le font boire si possible à un enfant âgé d’au moins 6 ans. 

4. Prenons le cas d’un plat de légumes cuits avec de la viande. Est-il 
permis de manger les légumes seuls? Bien que le Choul’han Aroukh 
tolère, l’usage en vigueur est de s’en abstenir. [M-B Ch.551 §63]

Quant aux restes de plats du Shabbat qui ont cuit avec de la viande, le 
Or Letsion [iii p.246] tolère de les manger [sans la viande], à condition que 
la viande n’ait pas lâché de goût fort dans le plat. 

5. La viande pour les enfants. Les ashkénazes s’abstiennent de 
donner de la viande à un enfant dès qu’il est en âge de comprendre 
ce qu’est le deuil de Jérusalem. Concernant les séfarades, le Or Letsion 
[iBid.] rapporte que l’usage est de leur en donner jusqu’à l’année d’avant 
la Bar Mitsva. Et de préciser que la raison de cet interdit n’est pas le 
deuil du Beit haMikdash, mais le souvenir que nous n’apportons plus de 
viande et de vin au Beit haMikdash. Ainsi, même si les enfants en bas 
âge sont concernés par les coutumes du deuil –notamment se laver ou 
écouter de la musique– ils ne sont pas concernés par la restriction de 
consommation de viande et de vin. 
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HALAKHA - 3 Semaines

Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l 

Le jeûne du 17 Tamouz
Interrompons les lois du deuil des 3 semaines pour préciser quelques 
lois urgentes du jeûne du 17 Tamouz, que nous observerons dimanche. 

1. Nous avons l’usage de jeûner le 17 Tamouz, car 5 malheurs ont 
frappé les Bnei Israël en ce jour:   (1)  Moshé brisa les Tables de la loi.   
(2)  Le Korban Tamid –le sacrifice journalier– fut interrompu.   (3)  Les 
Romains firent la première brèche dans la muraille de Jérusalem.   
(4)  Apostemos brûla les rouleaux de la Torah.   (5)  Ménaché, un des 
rois de Judée, dressa une statue dans le Heikhal –le sanctuaire.

2. Cette année, le 17 Tamouz tombe à Shabbat. Puisqu’il est défendu 
de jeûner à Shabbat, le jeûne sera reporté au lendemain [dimanche]. 
Mais attention : le deuil des 3 semaines commence depuis la date du 
17 Tamouz. Concrètement, cela signifie par ex. que les ashkénazes –et 
même certains séfarades [Cf. Mer. 7 TAMouz]– ne pourront plus se couper les 
cheveux ou se raser depuis vendredi prochain jusqu’après le 10 Av. 

3. Le jeûne débutera dimanche matin à l’aube, 1h12 (en heure solaire) 
avant le lever du soleil, et se terminera à la tombée de la nuit suivante, 
20 min. après le coucher du soleil. 

4. Il est permis de se lever tôt le matin pour manger avant le début 
du jeûne. Il est toutefois impératif de prévoir de le faire avant de se 
coucher. Autrement, celui qui se réveillera à l’improviste ne pourra ni 
manger ni boire, même si le jeûne n’a officiellement pas débuté. 

5. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est permis 
de fumer. Il est aussi permis de se parfumer ou de se laver, même à 
l’eau chaude1. Par contre, Il est défendu de se brosser les dents. En cas 
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer 
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement. 

1. Certains conseillent de ne se laver qu’à l’eau froide. Cf. Shaar haTsioun 150 §8
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HALAKHA - 3 Semaines

Pour une Refoua chelema à Haya Malka bat Rahel

1. Les exemptés de jeûne. Selon la loi stricte, les femmes enceintes 
de plus de 3 mois ou celles qui allaitent sont exemptées du jeûne. 
Toutefois, beaucoup ont quand même l’habitude de jeûner. C’est 
en soi-même un bon usage, mais à condition de ne risquer aucune 
complication, pour la mère comme pour l’enfant. 
Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. Il 
devra cependant veiller à manger discrètement. Idem pour un vieillard. 
De même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du 
jeûne, il pourra manger. 

2. Ceux qui ont une dérogation pour ne pas jeûner doivent s’abstenir 
de consommer un repas copieux et savoureux. Même un enfant en âge 
de comprendre la signification du deuil ne mangera pas de friandises, 
bien qu’il ne soit pas imposé de jeûner jusqu’à sa majorité religieuse. 

3. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament, pourra 
le faire sans eau. Par contre, s’il s’agit d’un comprimé ou sirop qui a un 
goût agréable, il s’en abstiendra dans la mesure du possible.

4. Lors d’un jeûne classique, un Hatan (un marié pendant les 7 jours de 
réjouissance),  ou encore les 3 concernés par une Brit Mila (le père, le 
Mohel et le Sandak) sont tenus de jeûner. 
Par contre, lorsque le jeûne est déplacé au lendemain –comme cette 
année– ces 4 personnes seront exemptées2, depuis l’après-midi, après 
avoir prié Min’ha  et dit Anenou dans la Amida. 
Pour la Brit Mila, on repoussera le Brit à l’après-midi après Min’ha, et les 
3 concernés pourront boire du Kidoush du Brit, puis manger. Ils devront 
toutefois s’abstenir de faire le repas de fête pendant le jeûne. [Chou-Ar 

Ch.559 §9 eT MishnA BerourA]. Certains pensent que ces dérogations sont aussi 
données pour un Pidyon haBen célébré à temps. [M-B iBid. §38]

1. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou. 

2. Certains pensent que le Hatan n’a de permission que le premier jour de son mariage, et non durant les 7 jours. 
Cf. Shaar haTsioun Ibid. §34
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HALAKHA - 3 Semaines

Pour une Refoua chelema à Amram Yona ben Hana

Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e 
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit 
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier 
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha, 
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [Ch.565-566]

2. Le particulier qui omet cette prière, et ne s’en rend compte qu’après 
avoir dit Baroukh Ata Hashem, ne pourra plus se reprendre, même s’il 
n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. Il poursuivra sa Amida jusqu’à la 
fin, et dira Aneinou avant de reculer les 3 pas du Ossei Shalom…           
3. Si l’officiant oublie d’ajouter Aneinou entre la 7e et 8e Berakha, et ne 
s’en aperçoit qu’après avoir dit Baroukh Ata Hashem de la Berakha de 
Rofei Holei…, il ne se reprendra pas. Il continuera la Amida jusqu’à Shema 
Koleinou, et insèrera cette prière là-bas, comme l’usage du particulier. 
Il conclura alors la Berakha en disant Shoméa Tefila uniquement [et 
non haOné Léamo Israël…]. S’il omet de nouveau de dire ce texte et dit 
Baroukh Ata Hashem de la Berakha suivante, il ne se reprendra plus, 
même s’il n’a pas encore conclu Shoméa Tefila. 
4. Celui qui est contraint de manger ou boire pendant le jeûne ne peut 
plus dire Aneinou. Quant à celui qui casse son jeûne par mégarde, il 
se doit de continuer malgré tout de jeûner, et pourra de ce fait dire 
Aneinou dans sa prière [Cf. M-B Ch.568 §3, eT sheveT hAlevy viii Ch.131]. 
5. Dans un Minyan [regroupement de 10 personnes pour prier], s’il n’y 
a pas au moins 6 personnes qui jeûnent, l’officiant ne dira pas Aneinou 
dans la répétition de la Amida. 
6. Lors des jeûnes, on lit à la Torah le matin et à Minha le passage de 
Vayi’hal Moshé [sheMoT 32]. Celui qui ne jeûne pas ne peut pas monter à la 
Torah. Si le seul Cohen présent ne jeûne pas, il sortira de la synagogue 
le temps que l’on appelle quelqu’un d’autre à sa place. Par contre, 
l’officiant pourra lire la Torah même s’il ne jeûne pas, si personne 
d’autre ne peut lire. 
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HALAKHA - 9 Av

Pour la Refoua chelema de Guy Yaakov ben Blanche Hagege

La semaine du 9 Av
Cette année, le 9 Av tombe à Shabbat, et le jeûne sera repoussé au 
lendemain 10 Av – puisqu’il est défendu de jeûner et de s’endeuiller 
à Shabbat. Cette configuration présente des lois très particulières, car 
le jeûne débutera immédiatement à la sortie de Shabbat. Il n’y aura 
notamment pas de Séouda Mafseket – le repas d’interruption, que nous 
avons en temps normal l’usage de manger assis par terre, comme des 
endeuillés. Ou encore, la Havdala d’après Shabbat ne sera récitée que 
le lendemain soir, à la sortie du jeûne. 

Mais encore: nous apprenions que les lois de deuil vont en s’intensifiant 
du 17 Tamouz au 9 Av, marquant 3 phases de deuil – le dernier 
tournant étant la semaine du jeûne. Soit, en temps normal, si le 9 
Av tombe un mardi, on adopte des usages de deuil très stricts de la 
fin du Shabbat Hazon –qui précède le jeûne, où nous lisons la Haftara 
de‘Hazon– jusqu’au jeûne. Et lorsque la date du 9 Av tombe à la sortie 
du Shabbat, il n’y a concrètement pas de ‘semaine du jeûne’ dans une 
telle année. Mais lorsque le 9 Av tombe à Shabbat, et qu’on repousse 
le jeûne au lendemain, que considère-t-on comme ‘semaine du 9 Av’? 
La semaine de la date du 9 Av –qui débute après le Shabbat 2 Av–, ou 
la semaine du jeûne du 9 Av – qui sera reporté au 10 Av ?

Le Choul’han Aroukh [Ch.551 §4] rapporte 2 avis: le premier considère que 
dans cette configuration, il n’y a pas de ‘semaine du 9 Av’. Et le second 
pense que les lois de deuil de la ‘semaine du 9 Av’ sont en vigueur 
durant toute la semaine qui précède. Selon la loi stricte, c’est le premier 
avis qui fait loi, à quelques exceptions près, comme nous l’expliquerons. 

Rappelons que les conséquences de cette discussion concerneront 
surtout les communautés séfarades, puisque les ashkénazes 
préservent de toute façon la plupart des usages stricts du deuil depuis 
la 2e période – à partir de Rosh Hodesh Av. 
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HALAKHA - 9 Av

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l 

Afin de faciliter la présentation des lois de la 3e période de deuil –la 
semaine du 9 Av–, nous rapporterons au fur et à mesure les consignes 
théoriques prescrites pour cette période lors d’une année classique, 
en précisant à chaque fois dans un 2e temps si cette restriction est en 
vigueur lorsque le jeûne du 9 Av est reporté au lendemain dim. 10 Av. 

1. Laver le linge / Porter des habits propres. Durant la semaine du 
9 Av, il est défendu de porter des habits propres, ni même de laver le 
linge, même si on prévoit de ne le porter qu’après le 9 Av. Cet interdit 
s’applique aussi sur les sous-vêtements et chaussettes. [Ch.551 §3]

Pour les ashkénazes, ces lois s’appliquent depuis Rosh Hodesh. Il 
leur est tout de même permis de se changer pour Shabbat. Pour les 
séfarades, ces lois ne seront pas en vigueur cette année. [A l’exception 
du jour du jeûne, où l’on ne pourra pas porter d’habit propre.] 

2. Il est néanmoins permis de se changer en remettant des habits déjà 
portés avant la période de deuil. D’où la possibilité de préparer des 
habits de rechange avant la venue de la période interdite [car il n’est 
pas prescrit de dégager des odeurs nauséabondes!].

Concrètement: bien qu’un ashkénaze ne puisse pas porter d’habit 
propre depuis le 1er Av, il pourra s’il le veut préparer des habits de 
rechange en se changeant plusieurs fois par jour avant le vendredi 1er 
Av. Il devra veiller à porter à chaque fois son vêtement suffisamment 
de temps pour qu’il perde sa fraîcheur et s’imprègne de l’odeur du 
corps.  Le principe sera le même pour un séfarade qui souhaite prévoir 
au moins des sous-vêtements de rechange pour le jour de Tisha béAv. 

3. Lorsque l’on omet de préparer des vêtements de rechange avant la 
période de deuil, il est a postériori possible de les ‘salir’ avant de les 
porter, même pendant la période interdite. On pourra par ex. les poser 
pendant une petite heure par terre dans un lieu de passage et marcher 
dessus de temps en temps. 
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Pour la Refoua chelema de Moshé Refaël ben Guitel

1. Pendant ses 7 jours de pureté, une femme peut porter des 
vêtements blancs et propres, comme il est d’usage. Mais le jour du 9 
Av, elle ne pourra pas se changer; elle se contentera de vérifier que le 
vêtement qu’elle porte est parfaitement propre.

2. L’interdit de changer les vêtements implique de ne pas changer 
les draps des lits. Celui qui séjourne à l’hôtel ordonnera aux préposés 
au ménage de ne pas les lui changer. Si on les a changés malgré lui, il 
devra les salir selon les instructions rapportées hier [3°]. 

3. Cet interdit n’est pas en vigueur à l’hôpital, car le principe de cette 
restriction est le bien-être occasionné par des vêtements ou draps 
propres, et non d’éviter la prolifération de microbes.  

4. Pendant la semaine du 9 Av, il est défendu de laver du linge, même 
si on prévoit de ne le porter qu’après le jeûne. Il est aussi défendu de 
repasser pendant ces jours. 

Les ashkénazes préservent cette restriction depuis Rosh Hodesh Av.  
Pour les séfarades, cet interdit ne sera pas en vigueur cette année.

5. Se raser. Les ashkénazes s’abstiennent de se raser et de se couper 
les cheveux depuis le 17 Tamouz. 

Pour les séfarades, l’usage est, en temps normal, de n’interdire ces 
actions qu’à partir du Shabbat ‘Hazon – qui précède Tisha béAv. Mais 
cette année, l’usage est de s’abstenir durant toute la semaine qui 
précède le Shabbat 9 Av.

Pour  aller plus loin… Vous avez sûrement remarqué que cette loi fait 
exception à la règle apprise jusque-là, qui dictait que les séfarades ne 
sont pas concernés par les restrictions de la semaine du 9 Av cette 
année. Cette différence est due au fait que l’abstention de rasage / 
coupe de cheveux a pour but de nous faire entrer dans le jeûne avec 
une tête d’endeuillé.
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Pour une Refoua chelema à Avraham ben Danielle Myriam Sassi

1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver 
depuis Rosh Hodesh Av jusqu’après le jeûne, et les séfarades ne s’en 
abstiennent qu’à partir du Shabbat ‘Hazon. 

Précisons que cet interdit est motivé par le bien-être procuré par une 
douche rafraîchissante. Aussi, beaucoup tolèrent de se laver à minima, 
si l’intention n’est que de supprimer la transpiration. Il faudra alors 
se rincer à l’eau froide, en utilisant le minimum de savon. On pourra 
couper l’eau avec un peu d’eau chaude, suffisamment pour que l’eau 
froide ne surprenne pas. Mais on veillera tout de même à ne pas abolir 
ces jours de deuil, en ne se lavant que modérément. 

2. Cette année –où le 9 Av tombe Shabbat– les séfarades ne seront 
pas concernés par cet interdit, puisque selon la loi stricte, il n’y a pas 
dans cette configuration de 3e période de deuil. 

Et pour les ashkénazes, 2 lois particulières : 

- une permission pour le vendredi 1er Av, où ils pourront se laver 
normalement en l’honneur du Shabbat. 

- Et une restriction pour le vendredi 8 Av : en temps normal, il est 
permis de se laver le vendredi après-midi la tête, les pieds et les 
mains. Mais cette année, cette veille de Shabbat étant l’après-midi 
qui précède la date du 9 Av, l’usage des ashkénazes et d’achever ces 
préparatifs depuis le vendredi matin, avant ‘Hatsot – midi en heure 
astronomique. Nous expliquerons cette particularité plus tard. 

3. Aller à la mer. Cette action nous confronte à 2 problèmes: se laver, 
et s’exposer à un danger. Concernant l’exposition au danger, il faudra 
s’abstenir d’aller dans des eaux profondes depuis le 17 Tamouz. 
Certains ne tolèrent de se baigner que si l’on est déjà allé à la mer 
avant cette date. Et pour le lavage, les ashkénazes s’en abstiennent 
depuis Rosh ‘Hodesh, et il leur sera donc interdit de se baigner. Pour 
les séfarades, l’interdit de se laver n’est pas en vigueur cette année.
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Pour un Ben Zakhar à Rivka bat Martine Miryam et 
Yohaï Netanel ben Clara

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

Pour cette année, la semaine d’avant le 9 Av aura, pour toutes les 
obédiences, le statut d’avant Shabbat Hazon . [M-B §77] 

Le Shabbat qui précède le jeûne
De manière générale, il n’y a pas de deuil à Shabbat. Cela signifie 
qu’à Shabbat, un endeuillé doit porter ses beaux habits et chaussures 
en cuir, s’asseoir sur une chaise, etc. Certains usages de deuil font 
toutefois exception: la Aveilout beTsinea – litt. le deuil discret. Même 
pendant Shabbat, l’endeuillé doit garder les restrictions qui ne sont pas 
visibles extérieurement. Par ex. un endeuillé n’a pas le droit d’étudier 
la Torah, car la Torah réjouit le cœur de l’homme ; aussi, l’endeuillé doit 
s’abstenir d’étudier même pendant Shabbat, car, extérieurement, celui 
qui n’étudie pas n’est pas catégorisé comme un endeuillé. Idem pour 
la Mitsva conjugale: un endeuillé n’a pas le droit de l’accomplir durant 
ses 7 jours de deuil, et même pendant Shabbat, car extérieurement, 
personne ne constate sa non-réalisation. 

A Tisha béAv, nos Maîtres ont décrété de nous conduire comme des 
endeuillés. Mais lorsque le 9 Av interfère avec le Shabbat, le jour de 
deuil est repoussé au lendemain 10 Av. La question sera de savoir si les 
lois de Aveilout Betsinea seront tout de même en vigueur à Shabbat… 

A suivre !
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Pour un Ben Zakhar à Léa Rahel bat Simha et Daniel Eliezer 
Yaacov ben Joëlle Taïta

1. Il n’y a pas de deuil pendant Shabbat. Appliquée au Shabbat 9 Av, 
cette directive implique qu’il n’y aura pas cette année de Seoudat 
Mafseket – le repas d’endeuillé que nous mangeons par terre avant 
Tisha béAv. L’on devra au contraire consommer normalement la Séouda 
Shelishit –le 3e repas du Shabbat, en fin d’après-midi– jusqu’au coucher 
du soleil, en consommant toutes sortes de plats, de viande et de vin. 
L’on dressera ce repas dans la joie, en chantant, comme il est d’usage. 

2. Nous expliquions cependant que, de manière générale, un endeuillé 
se doit de respecter à Shabbat les lois de Aveilout béTsinea – le deuil 
discret. D’où la question: lorsque le 9 Av tombe Shabbat mais que l’on 
reporte le jeûne au lendemain, quel statut prend la date du Shabbat 
9 Av ? Cette date demeure-t-elle un jour de deuil potentiel, mais qui, 
à défaut de pouvoir être marqué à la date prévue, est ‘rattrapé’ le 
lendemain 10 Av ? Ou bien, nos Maîtres ont-ils décrété que dans cette 
configuration, on marquera le deuil de Jérusalem à la date du 10 Av? 

Autrement dit, si vous préférez les questions concrètes : à Shabbat 9 
Av, doit-on préserver les lois de Aveilout béTsinea [le deuil discret] ?

Cela fait l’objet d’une discussion : le Choul’han Aroukh permet 
d’accomplir la Mitsva conjugale à Shabbat 9 Av, tandis que l’usage 
ashkénaze est de s’en abstenir, à cause des lois de Aveilout béTsinea 
[Ch.554 §19]. Le Avnei Nezer explique que ces avis sont partagés sur la 
question évoquée: le 1er pense que dans notre configuration, le jeûne 
et le deuil sont a priori instaurés pour le 10 Av, et il n’y a donc lieu de ne 
garder aucun usage de deuil le Shabbat 9 Av. Le Rama estime quant à 
lui que le jour de deuil reste potentiellement le 9, et requiert de ce fait 
de respecter au moins les lois de Aveilout béTsinea  pendant Shabbat. 

Cette discussion impliquera de nombreuses conséquences. 
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Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l

Rappel: Selon le Rama, la date essentielle du deuil de Jérusalem est 
le 9 Av même lorsque cette date tombe à Shabbat. Aussi, l’usage 
ashkénaze est de préserver certains usages de deuil discrets le Shabbat 
9 Av. Notamment, la Mitsva conjugale. Tandis que le Choul’han Aroukh 
estime qu’il n’y a dans cette configuration aucun deuil à garder durant 
ce Shabbat. Evoquons d’autres conséquences de cette discussion. 

1. En temps normal, les ashkénazes s’abstiennent de se laver à l’eau 
chaude depuis le 1er Av, mais tolèrent à la veille du Shabbat Hazon 
de se laver à l’eau chaude la tête, les mains et les pieds. Cette année, 
ils devront a priori achever ces préparatifs avant midi – car ensuite, 
on entre dans l’après-midi du 8 Av, dans lequel débutent certaines 
coutumes de deuil. 

2. Certains prescrivent de préférer étudier des lois de deuil ou de Tisha 
béAv durant le Shabbat Hazon de cette année, plutôt que d’étudier 
des sujets qui égayent le cœur, autant que les lois de l’endeuillé le 
prescrivent. Cette directive ne concerne pas les séfarades, car il n’y a 
pas selon le Choul’han Aroukh de Aveilout béTsinea en ce Shabbat. 

3. Selon tous les avis, on s’abstiendra de se promener avec légèreté 
d’esprit à Shabbat Hazon 9 Av.

4. Séouda Shelishit. Le Shabbat après-midi d’avant le jeûne, on 
consommera tous les plats que l’on veut et l’on chantera à table. 
Certains préconisent d’éviter de consommer ce repas en présence 
d’invités. Néanmoins, celui qui reçoit toujours des invités ne s’en 
abstiendra pas, car ce changement de comportement sera interprété 
comme un usage de deuil. Trois hommes qui ont mangé ensemble 
diront le Zimoun avant le Birkat haMazon.

Attention: Il faut veiller à achever ce repas avant le coucher du soleil ! 
Informez vos amis de cette mise en garde. 
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Pour le Zivoug Hagoun de Hava Muriel Fleur bat Jeanne

De la sortie de Shabbat à l’entrée du jeûne
1. Mekhin. Il est interdit pendant Shabbat de préparer ce dont on a 
besoin pour un jour profane. Par ex. il est défendu à Shabbat de laver 
la vaisselle lorsque notre seule intention est de ne pas avoir à le faire 
après Shabbat. Ainsi, il faudra attendre que Shabbat sorte totalement 
pour préparer tout le nécessaire pour Tisha béAv –après la sortie de 3 
petites étoiles, à l’heure indiquée dans vos calendriers locaux. 

2. On ne pourra pas sortir un livre de Kinot de l’armoire pendant Shabbat 
si on ne lit pas un peu dedans pendant Shabbat. [Pensez à préparer les 
affaires de Tisha béAv avant Shabbat.] De même, on ne changera ses 
habits de Shabbat qu’après la sortie des 3 étoiles. 

Avis aux responsables de synagogue: pensez à fixer l’heure d’Arvit 
d’après Shabbat suffisamment tard pour que les fidèles aient le temps 
de s’organiser après la sortie de Shabbat. D’autant plus que, tant que 
Shabbat ne sera pas complètement sorti, il vous sera défendu de sortir 
les livres de Kinot, ou de déplacer les bancs en vue des fidèles qui 
s’assiéront par terre jusqu’au lendemain ! 

3. La Havdala. A la fin du Shabbat Hazon, nous entrons directement 
dans le jeûne de Tisha béAv sans pouvoir marquer la fin du jour solennel 
du Shabbat par la Havdala sur un verre de vin. Cette configuration 
impliquera plusieurs lois et conduites originales afin de combler un 
tant soit peu ce manque, en attendant de pouvoir enfin la réciter sur 
un verre de vin le lendemain soir, avant de s’installer manger à la sortie 
du jeûne. 

Afin d’intégrer et retenir toutes les instructions qui suivront, 
commençons par poser succinctement quelques principes généraux 
de la Havdala, que nous reprendrons exhaustivement en 2e partie de 
programme d’étude, après les lois de Tisha béAv. 
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Leillouï nichmat Michèle Dvora Madar bat Hélène Sarah z’’l 

Quelques principes généraux de la Havdala
1. En temps normal, lorsque le Shabbat s’achève, il n’est permis de 
reprendre les activités des jours profanes qu’après avoir fait sortir 
activement le Shabbat, c.-à-d. en disant la Havdala ou le texte de Ata 
‘Honantanou dans la Amida de samedi soir.

2. Si l’on veut faire un travail interdit alors que l’on n’a pas dit la Havdala, 
il est possible de faire sortir Shabbat en disant la phrase ‘Baroukh 
haMavdil bein Kodesh lé’Hol’. D’ailleurs, une femme qui ne prie pas Arvit 
et veut remettre la maison sur pied en attendant le retour de son mari 
de la synagogue devra dire auparavant cette phrase. [Ch.299 §10]

3. Quant à manger à la sortie du Shabbat, la Halakha requiert 
impérativement de dire d’abord la Havdala sur un verre de vin [ou de 
jus de raisin]. Il ne suffit pas de dire Ata Honantanou dans la Amida. 

4. Si l’on n’a pas pu dire la Havdala à la sortie de Shabbat, on devra 
la réciter dès que possible, jusqu’au mardi soir. Dans la mesure du 
possible, il faut s’efforcer de s’acquitter de cette Mitsva avant le coucher 
du soleil du lendemain (dimanche). Le Rama [Ch.299 §6 eT M-B §20] évoque le 
cas d’une personne qui entame un jeûne de 24 ou 48h d’affilée juste 
après le Shabbat : il devra a priori écouter la Havdala prononcée par une 
tierce personne après Shabbat, plutôt que d’attendre de dire lui-même 
la Havdala après son jeûne.

5. Lorsque l’on ne peut pas dire la Havdala le samedi soir, mais plus 
tard, est-il permis de manger en attendant ? Le Choul’han Aroukh 
distingue plusieurs situations, que nous rapporterons plus tard. Pour 
notre propos, contentons-nous d’une loi simple et univoque: à partir 
du moment où l’on a la possibilité de dire la Havdala, il devient 
défendu de manger jusqu’à l’accomplissement de sa Mitsva. [M-B Ch.299 

§16] Donc, à la fin du jeûne de Tisha béAv de cette année, il sera défendu 
de manger tant que l’on n’a pas dit la Havdala sur un verre de vin ! 
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Pour le Zivoug Hagoun de Miryam Elisheva bat Suzanne

1. Lors d’une Havdala classique, nous récitons entre les Berakhot de 
haGuefen et de haMavdil… 2 Berakhot particulières: Boré Atsei Bessamim 
sur des herbes odoriférantes, et Boré Méorei haEsh sur une flamme. 
L’usage des Bessamim a été instauré parce qu’à la sortie du Shabbat, 
on ressent en général une tristesse profonde; pour nous remonter, on 
respire une odeur agréable, sur laquelle on dit une Berakha. 
Quant à l’usage de la bougie, nos Maîtres enseignent qu’à la sortie de 
son 1er Shabbat, lorsque la nuit tomba, Adam ressentit une crainte de 
se faire mordre par le serpent, à cause de sa faute. Hashem lui donna 
alors l’intuition de frotter 2 pierres, et Adam alluma le premier feu de 
l’Histoire. En souvenir, nous louons Hashem à la sortie du Shabbat 
d’avoir créé le feu. De plus, cette Berakha fait intrinsèquement partie 
de la Havdala, car elle exprime la reprise des activités profanes, qui 
avaient cessé pendant tout Shabbat. 

2. Aussi, celui qui, pour une quelconque raison, n’a pas la possibilité de 
dire la Havdala à la sortie du Shabbat, mais peut quand même dire ces 
2 Berakhot sur les Bessamim et la flamme, accomplira tout de même 2 
Mitsvot en disant ces 2 Berakhot toutes seules. 

3. Plus encore : s’il ne dit pas ces 2 Berakhot à la sortie de Shabbat, et 
attend jusqu’au lendemain matin pour dire la Havdala sur un verre de 
vin, il ne pourra plus dire ces Berakhot pendant la Havdala,  car elles 
deviennent obsolètes ! En effet, passé le samedi soir, on n’éprouve 
plus la tristesse du Shabbat qui nous a quittés –donc, plus besoin des 
Bessamim–, et le feu n’a pas été découvert à cette période – donc, plus 
de Boré Méorei haEsh. 

4. Nous sommes à présent capables d’aborder les lois de la la Havdala 
d’après Tisha béAv, qui impliqueront des lois particulières quant aux 
Berakhot des Bessamim et la bougie, ainsi que des mises en garde 
spéciales quant aux interdits de faire un travail ou de manger avant la 
Havdala. 
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Pour le Zivoug Hagoun de Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam

1. A Tisha béAv, il faut s’abstenir de se vêtir de beaux habits. Or, il est 
défendu d’ôter ses habits de Shabbat tant que l’on n’a pas fait sortir 
Shabbat. Aussi, à la sortie des 3 étoiles, on dira ‘Baroukh haMavdil Bein 
Kodesh Lé’hol…’, puis on se changera et ôtera ses chaussures de cuir. 

2. Si possible, il est souhaitable d’apporter à la synagogue, après 
Shabbat, ses chaussures en toile et sa chemise/veste de semaine, et 
d’attendre de répondre à ‘Barekhou Et Hashem haMevorakh’ du début 
de Arvit pour ôter ses vêtements de Shabbat. On se déchaussera alors 
sans toucher les chaussures avec les mains; si on les a touchées, on se 
rincera le bout des doigts, ou les frottera dans un linge propre.  

3. A la synagogue, on ne dira pas les Psaumes d’usage d’avant Arvit. 
On veillera particulièrement à ne pas oublier Ata ‘Honantanou dans la 
Amida, puisqu’on ne dit pas d’autre Havdala jusqu’au lendemain soir. 
[Si on l’a omis et que l’on a commencé la Berakha suivante, on ne 
se reprendra pas, mais on dira après la Amida la phrase de ‘Baroukh 
haMavdil...’ – au cas où l’on ne l’a pas dit avant de se changer.] 
4. Une femme qui ne prie pas Arvit veillera elle aussi à dire ‘Baroukh 
haMavdil…’ avant de faire une action interdite à Shabbat.

5. Méorei haEsh. Après la Amida, avant la Meguilat Eikha, on allume une 
bougie de Havdala et on dit la Berakha de Boreh Méorei haEsh. Si on 
oublie de la dire à ce moment-là, on pourra la réciter durant toute la 
nuit. Mais dès le petit-matin, on ne pourra plus la dire, pas même à la 
sortie du jeûne lorsqu’on dira la Havdala sur le vin. 
Une femme séfarade dira cette Berakha sur une bougie; par contre, 
pour une ashkénaze, les avis sont partagés. Si elle ne peut pas s’en 
faire acquitter par un homme, elle la dira quand même. 

6. On ne dit pas de Berakha sur les Bessamim –herbes parfumées– à 
Tisha béAv, afin de ne pas atténuer le deuil. [Certains pensent qu’il faut 
s’abstenir de les humer durant tout le jeûne.] 
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Pour le Zivoug Hagoun de Sarah Aurélie bat Avraham

Lois du jeûne de Tisha béAv 
1. Outre les interdits de manger et boire –similaires aux lois du 17 
Tamouz rapportées plus haut–, nos Maîtres ont décrété d’appliquer 
plusieurs lois de l’endeuillé à Tisha béAv, comme suit. 

2. Chaussures en cuir. Il est interdit de porter des chaussures en cuir, 
ni même des chaussures en plastique recouvertes de cuir. Si elles n’ont 
qu’une petite bande de cuir, certains tendent à les permettre.

Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit à porter des chaussures 
synthétiques très confortables, même si on les chausse durant le reste 
de l’année. Certains conseillent tout de même de s’en abstenir a priori.

3. Ces interdits sont en vigueur pendant toute la journée du jeûne, 
jusqu’à la tombée de la nuit, soit 20 min. après le coucher du soleil. 
Celui qui traverse des quartiers non-juifs et ressent une gêne à se 
promener en savates a le droit de porter des chaussures de cuir durant 
son déplacement, mais devra les ôter dès qu’il arrivera chez lui ou dans 
un quartier juif. [Ch.554 §17]

4. Précisons dans la lancée que dans les Birkot haShahar –les Berakhot 
que l’on dit au réveil– de Tisha béAv, le Ari za’l prescrit de ne pas dire 
la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki – qui a pourvu à tous mes besoins, 
car cette Berakha a été instaurée spécifiquement lorsque l’on chausse 
ses chaussures de cuir3. Rav O. Yossef zatsal prescrit toutefois de dire 
malgré tout cette Berakha [Cf. yAkouT yossef Ch.620 §2].

5. Comme à Kippour, les rapports conjugaux sont formellement 
interdits. On appliquera même les lois de Har’hakot –éloignement– de 
la Nida –la femme menstruée. Soit, on séparera les lits, et s’abstiendra 
même de tout contact, surtout pendant la nuit. [iBid. §18]

3. Le cuir porté aux pieds représente le fait qu’Hashem a permis à l’homme d’exploiter ce monde à sa guise pour 
combler tous ses besoins.
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Pour le Zivoug Hagoun de Brigitte Sarah bat Danielle Hmeisa

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

J E U D I            
29 Tamouz 5776
04 / 08 / 16
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Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l 

1. Comme le prescrit la Halakha de l’endeuillé, il est interdit de saluer 
son prochain. Si celui-ci ne connaît pas la Halakha et de ce fait, nous a 
déjà dit bonjour, il est permis de lui répondre, en lui montrant toutefois 
un visage attristé, meurtri par le deuil.

2. Le Choul’han Aroukh [Ch. 554 §21] recommande de ne pas se promener 
pendant Tisha béAv, afin de ne pas détourner notre attention du deuil. 
Pour cette raison, certains décisionnaires recommandent de ne pas 
s’amuser avec les enfants.

3. La Torah réjouissant le cœur de celui qui l’étudie, il est défendu 
d’étudier pendant Tisha béAv. Néanmoins, il est permis d’étudier des 
sujets qui attristent, comme les lois de deuil, ou encore, les Prophètes 
ou Midrashim qui traitent des malheurs de la destruction du Temple. 
[Celui qui lit les Prophètes qui racontent la destruction du Temple devra 
sauter les passages de consolation.]   

4. On a l’usage de s’asseoir par terre jusqu’à la mi-journée. Il est permis 
de se surélever jusqu’à 12 cm. Une personne faible pourra s’asseoir sur 
un rehausseur haut de 36 cm.

5. Le Choul’han Aroukh [Ch.555] évoque l’usage de dormir par terre 
en plaçant une pierre sous l’oreiller. Il n’est toutefois pas obligé de 
procéder ainsi, mais chacun s’efforcera de dormir moins agréablement 
que d’habitude. [Pour rappel, les couples veilleront à séparer les lits 
durant la nuit de Tisha béAv [Ch.554 §18].]

6. Pendant que l’on récite les Kinoth – les lamentations, il est 
formellement interdit de sortir en dehors de la synagogue pour parler 
de sujets profanes.

7. Travailler à Tisha béAv. Selon la loi stricte, il n’est pas interdit de 
travailler à Tisha béAv. L’usage en vigueur est toutefois de s’en abstenir, 
jusqu’à au moins ‘Hatsot – la mi-journée. 

VENDREDI                 
1 Av 5776
05 / 08 / 16
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Pour la réussite de la famille Hayot de Hadera

1. La prière du matin. L’usage est de ne mettre le Talit et les Téfilin qu’à 
partir de l’après-midi de Tisha béAv [Ch.555 §1]. On portera tout de même le 
Talit Katan, mais ne prononcera pas de Berakha dessus.

  Toutefois, l’usage séfarade Yéroushalmi –adopté par la plupart des 
séfarades d’Israël– est plutôt de les mettre depuis la prière du matin, 
se fondant sur la Kabbale. Il n’y a pas de lieu de polémiquer sur ce sujet; 
chacun est libre de garder son usage d’origine, ou d’adopter l’usage de 
sa communauté. 

2. Rappelons que selon le Ari za’l, on ne dira pas dans les Birkot 
haShahar la Berakha de ShéAssa li kol Tsorki [Cf. Mer. 29 TAMouz]. 

3. L’après-midi du jeûne. Dès ‘Hatsot [midi solaire], plusieurs lois du 
deuil s’allègent. Il devient permis de s’asseoir sur une chaise et de 
cuisiner. Ceux qui n’ont pas mis les Tefilin le matin pourront les porter. [Il 
n’est pas nécessaire d’attendre Min’ha pour les mettre. Il sera d’ailleurs 
préférable de ne pas retarder cette Mitsva.] Il demeure néanmoins 
interdit de se promener ou de plaisanter jusqu’au soir. Il est même 
défendu d’étudier des sujets de Torah qui réjouissent. 

4. Les dispensés de jeûne. Le jeûne de Tisha béAv étant presqu’aussi 
important que Kippour, une femme enceinte ou qui allaite doit en 
général jeûner. Mais cette année –où le jeûne est déplacé au 10, elles 
sont dispensées selon la loi stricte. L’usage est toutefois de jeûner dans 
la mesure du supportable. [Elles devront auparavant se concerter avec 
un Rav et un médecin qui a la crainte du ciel, pour s’assurer que le jeûne 
ne leur nuira pas]. Idem pour les personnes âgées. Une accouchée dans 
ses 30 jours ou un malade faible sont exemptés de jeûner.  

5. Lorsqu’on est exempté, on se contentera de ne manger que le 
minimum pour se maintenir, sans consommer d’aliments raffinés. De 
même, on s’efforcera de jeûner au moins quelques heures. Avant de 
manger, il faudra dire la Havdala, comme nous le préciserons.

S H A B B AT         
2 Av 5776
06 / 08 / 16
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Pour la réussite de la famille Bensoussan de Kadima

1. Brit Mila. Selon la loi stricte, puisque le jeûne est déplacé au 10, 
l’usage est que le père, le Mohel et le Sandak interrompent le jeûne 
depuis l’après-midi [Ch.559 §9].         
Concrètement, dès ‘Hatsot – la mi-journée, ces 3 personnes se laveront 
et mettront leurs beaux habits et chaussures de cuir, mais ne pourront 
pas encore manger. Ils prieront alors Min’ha, feront la Brit Mila, diront le 
Kidoush du Brit, mais ne boiront toujours pas de ce vin, puisqu’ils n’ont 
pas dit la Havdala ; ils donneront ce verre à boire à la mère, à un malade 
ou à un enfant – qui ont déjà dit la Havdala pour manger. 
Ils verseront alors un 2e verre de vin et diront la Havdala –sans dire 
les Berakhot sur les Bessamim et sur la bougie, puisque ces Berakhot 
ne concernent qu’une Havdala récitée le samedi soir–, et pourront 
ensuite manger et boire. Ils s’abstiendront tout de même de manger 
un grand repas, et ne feront la Séoudat Mitsva qu’après le jeûne. De 
même, l’interdit d’étudier la Torah leur incombe encore. 
Lorsqu’ils diront la Havdala, les convives pourront écouter cette 
Havdala et s’en acquitter [sans goûter le vin!]. Il sera d’ailleurs 
souhaitable de s’en acquitter ainsi, plutôt que d’attendre le soir. 

L’après Tisha béAv
1. La Havdala. Après le jeûne, il faut impérativement dire la Havdala 
avant de manger ou boire quoi que ce soit. On prendra un verre de 
vin ou de jus de raisin, sur lequel on dira la Berakha de haGuefen puis 
la Berakha de Hamavdil uniquement. Certains rapportent qu’il n’est pas 
nécessaire de dire les versets d’usage avant la Havdala. 

Les ashkénazes préfèreront utiliser une autre boisson alcoolisée ou du 
jus de raisin, plutôt que du vin [comme nous l’expliquerons demain]. 

2. Celui qui a omis de dire la Havdala pourra se rattraper jusqu’au mardi 
après-midi. Dès qu’il réalisera son oubli, il devra immédiatement se 
procurer du vin et la dire, comme précédemment. 

DIMANCHE           
3 Av 5776
07 / 08 / 16
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Pour la réussite et à la santé des familles Gozlan et Jami 

1. En temps normal, nous continuons à observer quelques coutumes 
de deuil le lendemain de Tisha béAv. Notamment, écouter de la musique, 
ou encore, manger de la viande ou boire du vin jusqu’à la mi-journée du 
10 Av [certains s’abstiennent jusqu’au soir]. 
Ces usages proviennent du fait que les Romains commencèrent à 
incendier le Beit Hamikdash l’après-midi du 9 Av, à l’approche du soir, et 
que le Temple brûla essentiellement le 10 Av. En l’occurrence, ces lois 
ne sont pas en vigueur lorsque le jeûne est repoussé au 10 Av. 

2. Le Rama enseigne toutefois que le deuil continue partiellement 
pour le soir qui suit le jeûne uniquement, du fait que les lois de deuil 
attribuent à la nuit qui suit le statut du jour précédent. Ainsi, les 
ashkénazes ne consommeront pas de viande dimanche soir prochain, 
sauf pour un repas de Mitsva – telle qu’une Brit Mila pendant le jeûne.
Pour les séfarades, rav O. Yossef zatsal prouve que le deuil s’achève à 
la sortie du jeûne. Et de rapporter que Rabbi Haïm Vital zatsal mangea 
une fois de la viande à la fin du jeûne dans une même configuration. 

3. Beaucoup attendent la sortie du jeûne pour dire la Birkat haLevana –
la Berakha sur le renouvellement du cycle lunaire. A priori, on la récitera 
après avoir remis les chaussures en cuir et mangé un peu. Mais a 
posteriori –par ex. si on ne peut pas dire la Havdala, et qu’il n’est pas 
possible de se rassembler plus tard pour dire cette Berakha en groupe– 
on la récitera immédiatement à la sortie de la synagogue. 

4. On veillera à rentrer rapidement à la maison après la Tefila afin 
d’acquitter les femmes de la Havdala. Autrement, il leur est défendu de 
manger ou de boire – à l’exception de l’eau si nécessaire ! 

5. Celui qui s’attriste et porte le deuil de Jérusalem méritera de voir sa 
consolation et sera inscrit dans le livre des Justes de Jérusalem […] Que tout 
le peuple d’Israël qui espère en le salut d’Hashem contemple prochainement 
Sa splendeur dans Sa demeure éternelle reconstruite, Amen. [shiBolei hAlekeT 
Ch.274]

L U N D I         
4 Av 5776
08 / 08 / 16
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La Havdala
1. Les lois de Tisha béAv nous ont permis d’introduire plusieurs lois de la 
Havdala. Saisissons l’occasion pour approfondir ce sujet. Commençons 
par poser une question essentielle: la Havdala est-elle une Mitsva 
Déoraïta –prescrite par la Torah– ou Dérabanan – d’ordre rabbinique ? 

La Torah prescrit: ׁשֹו ְלַקּדְ ת  ּבָ ַהׁשַ יֹום  ֶאת   Souviens-toi du jour du - ָזכֹור 
Shabbat pour le sanctifier. Concrètement, cette Mitsva implique de 
déclarer la sainteté du jour du Shabbat à son entrée, en récitant 
le Kidoush. Certains pensent que cette injonction implique aussi de 
proclamer la fin du jour du Shabbat – la Havdala. D’autres estiment 
que la Havdala n’est pas prescrite par ce verset, et n’est que Dérabanan. 

2. Du point de vue de la Torah, il suffit pour le Kidoush de proclamer 
verbalement l’arrivée du Shabbat. Nos Maîtres ont toutefois instauré 
de faire cette Mitsva avec un verre de vin, afin de marquer sa solennité.

Pour la Havdala aussi, il est théoriquement possible de s’acquitter de 
cette Mitsva en l’exprimant oralement uniquement. Néanmoins, nos 
Maîtres ont instauré un rituel, qui a évolué au fil du temps. Au retour 
d’exil de Babylonie, les juifs qui revinrent en Israël étaient très pauvres. 
Les sages de l’époque instaurèrent de ce fait de marquer la fin du 
Shabbat dans la prière de Arvit du samedi soir uniquement – le texte 
de Ata ‘Honantanou, dans la 4e Berakha de la Amida. Puis la situation 
économique des juifs s’améliora, et nos Maîtres instaurèrent de dire la 
Havdala avec un verre de vin, comme pour le Kidoush. Mais plus tard, 
la roue tourna à nouveau. Puisqu’il n’était pas possible de changer 
constamment d’usage selon la conjoncture économique, nos Maîtres 
rétablirent de dire la Havdala dans la Amida, sans toutefois déroger à 
la Mitsva de la réciter sur le vin. Ils instaurèrent donc de dire a priori 
ces 2 Havdala, stipulant qu’en cas de force majeure, une seule de ces 2 
Havdala suffirait pour s’acquitter ! 

Pour le Zivoug Hagoun de Julia Eugénie bat Josiane

M A R D I                     
5 Av 5776
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A la sortie du Shabbat, nos Maîtres ont instauré de dire 2 fois la 
Havdala : dans la prière de Arvit –Ata ‘Honantanou–, et la Havdala sur le 
verre de vin. A posteriori, une seule des 2 suffit pour s’acquitter.

1. Celui qui omet de dire Ata ‘Honantanou dans la Amida, et commence 
à dire Baroukh Ata Hashem de la Berakha suivante de ‘Honen haDaat ne 
se reprendra pas.    
En effet, s’il se reprenait, il s’avèrerait que la Berakha débutée serait 
prononcée en vain. Dans une telle situation, nos Maîtres ont préféré le 
dispenser de se reprendre, en s’appuyant sur le fait qu’il dira de toute 
façon la Havdala sur son verre de vin. 
De facto, s’il doute de pouvoir dire la Havdala sur du vin dans les 
prochaines 24 heures, il devra se reprendre –ou recommencer sa 
Amida s’il l’a terminée– car dans un tel cas, sa Havdala essentielle est 
celle qu’il récite dans la Amida.  

2. Il est possible de faire la Havdala sur le vin avant de prier Arvit. 
Par ex. celui qui n’est pas en condition pour prier, et a l’occasion de se 
faire acquitter par quelqu’un d’autre. Ou encore, une femme occupée 
à la sortie de Shabbat qui désire prier Arvit plus tard. Lorsque le cas se 
présente, il faudra quand même dire Ata ‘Honantanou dans la Amida. 

3. Celui qui n’a pas prié Arvit à la sortie du Shabbat doit-il dire Ata 
‘Honantanou dans sa prière de Sha’hrit [de dimanche matin]? 
S’il a pu dire ou écouter la Havdala sur un verre de vin dans la nuit de 
samedi à dimanche, il ne dira pas ce texte à Sha’hrit. Mais s’il n’a pas du 
tout dit la Havdala, il devra dire Ata ‘Honantanou dans la Amida du matin. 
Attention : lorsqu’on manque une Tefila, la Halakha prescrit de se 
rattraper à la prière suivante, en disant 2 fois la Amida. On considère 
alors que la 1ère Amida est celle de la Tefila actuelle, et la seconde, celle 
de ‘rattrapage’. Ainsi, dans notre cas, il faudra dire Ata ‘Honantanou 
dans la 2e Amida de Sha’hrit, et non dans la première. 

Refoua chelema Tsvi Dov ben Haya

MERCREDI              
6 Av 5776
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Leillouï nichmat René Avraham ben Mordekhaï (z"l)

1. Havdala pour les femmes. Les femmes sont en général dispensées 
des Mitsvot Assé ShéhaZman Grama –Mitsvot ponctuelles–, à quelques 
exceptions près. Notamment, la Mitsva du Kidoush. Or, certains 
décisionnaires estiment que la Mitsva de Havdala est la continuité du 
Kidoush, car ils déclarent tous 2 la solennité du Shabbat, à l’entrée et à 
la sortie. Selon eux, la Havdala aussi incombe aux femmes. Tandis que 
d’autres dispensent complètement la femme de la Havdala.

Le Choul’han Aroukh [Ch.296 §8] rapporte ces 2 avis, et tranche que la 
Mitsva de Havdala incombe aux femmes comme aux hommes. Quant 
au Rama –pour les ashkénazes–, il pense qu’une femme doit certes 
accomplir cette Mitsva, mais préconise d’éviter de la réciter elle-
même. Aussi, une femme ashkénaze essaiera a priori de s’acquitter 
de sa Mitsva en écoutant la Havdala prononcée par un homme; mais a 
postériori, elle la récitera elle-même.      

2. Un enfant en âge du ‘Hinoukh [éducation] doit faire la Havdala.  Soit, 
dès qu’il est assez mûr pour comprendre la solennité du Shabbat [~6 
à 8 ans]. Un père de famille veillera à ce que tous ses enfants soient 
présents lors de la récitation de la Havdala – car il ne peut acquitter 
par sa récitation que celui qui est présent et attentif à ce moment.

3. Kol Israël Arevim Zeh laZeh – tous les juifs sont garants les uns des 
autres. Cette règle stipule que l’on peut rendre quitte quelqu’un d’une 
Mitsva même si l’on n’est pas imposé soi-même de la faire, ou si on 
l’a déjà accomplie. Cette règle est vraie pour la Havdala. Si on l’a déjà 
récitée, et qu’une personne qui ne sait pas la dire nous demande de la 
lui prononcer à nouveau, il sera permis de la réciter une seconde fois. 

De même, si un enfant [6-8 ans] est absent lors de la Havdala, un 
adulte pourra la lui refaire lorsqu’il rentrera à la maison, si l’enfant ne 
sait pas la dire tout seul.

J E U D I            
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Depuis quand peut-on réciter la Havdala ? Bien que la Havdala consiste 
à distinguer le jour du Shabbat des jours profanes, il est permis de la 
réciter Shabbat en fin d’après-midi, depuis le Plag haMin’ha – 1h15 
avant la sortie des 3 étoiles, en priant auparavant Arvit avec Ata 
‘Honantanou. Toutefois, le Choulhan Aroukh ne tolère de la réciter aussi 
tôt qu’en cas de force majeure, si l’on doit par ex. partir urgemment et 
que l’on risque de ne pas pouvoir la dire plus tard. [Ch.293 §3]

Attention: cette Havdala ne fera pas sortir le Shabbat. Les interdits du 
Shabbat resteront en vigueur jusqu’à la sortie des 3 étoiles. Ainsi, on ne 
dira pas dans cette Havdala la Berakha sur la bougie, mais on la récitera 
après la sortie du Shabbat, sans Havdala, comme nous l’apprendrons.

Travailler et manger avant la Havdala
1. Après la sortie du Shabbat, il est défendu de réaliser toute action 
interdite pendant Shabbat tant que l’on n’a pas récité la Havdala – 
dans la Amida, ou sur du vin. 

2. Si l’on omet de dire Ata ‘Honantanou dans la Amida, ou encore, si 
l’on est contraint de faire un travail avant de prier Arvit, on ne pourra 
le réaliser que si l’on dit auparavant la phrase ‘Baroukh haMavdil bein 
Kodesh lé’Hol’ – Béni soit [Hashem] qui différencie entre ce qui est saint et 
ce qui est profane. Dans la mesure du possible, on évitera de s’appuyer 
sur cette permission tant que l’on n’a pas dit au moins Ata ‘Honanatanou 
dans la Amida. [Ch.299 §10] 

3. L’interdit de travailler avant la Havdala incombe aussi aux femmes 
et enfants. Une femme qui ne prie pas Arvit et souhaite remettre la 
maison en ordre en réalisant des actions interdites à Shabbat devra 
dire auparavant ‘Baroukh haMavdil…’

4. Idem lorsque Yom Tov tombe samedi soir ; il faudra dire ‘Baroukh 
haMavdil bein Kodesh Lékodesh4’ avant de chauffer les plats du soir. 
4. La formule différente est due au fait que l’on ne passe pas de Shabbat à un jour de ‘Hol –profane– mais à un 
jour Kodesh – saint.  

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l

VENDREDI                 
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l

1. Il est interdit de manger ou de boire tant que l’on n’a pas dit la 
Havdala sur le vin. La loi stricte permet tout de même de boire de l’eau. 
On rapporte toutefois au nom du Ari za’l qu’il faut aussi s’abstenir de 
boire de l’eau. 

2. De manière générale, le coucher du soleil marque le début de la 
période du Bein haShemashot –litt. l’entre-deux astres–, qui se poursuit 
jusqu’à la sortie des 3 étoiles. Halakhiquement, on doute du statut de 
cet intervalle: est-il la continuité du jour précédent, ou le début de la 
nuit suivante? Dans le doute, on donne à cet intervalle les restrictions 
des 2 jours qui l’encadrent. 
Par ex. après le coucher du soleil du vendredi, on s’abstient de faire 
toute action interdite à Shabbat, de peur que le Shabbat ne soit déjà 
entré. Et en fin d’après-midi du samedi, on ne reprend les activités 
profanes qu’après la tombée totale de la nuit. 
3. Depuis le coucher du soleil du Shabbat après-midi, on commence à 
douter que le Shabbat soit déjà sorti, et qu’il faille alors dire la Havdala. 
Bien que concrètement, on ne la récite qu’après la sortie totale du 
Shabbat, une Halakha débute depuis cet instant: l’interdit de manger 
avant la Havdala. Comme nous le rapportons supra, il est défendu 
de boire ou manger à partir du moment où l’on est imposé de dire la 
Havdala. Ainsi, on ne permettra plus de s’installer manger depuis le 
coucher du soleil du Shabbat après-midi [Chou-Ar. Ch.299 §1].

4. Toutefois, cet interdit n’incombe qu’à celui qui n’a pas commencé 
à manger avant le coucher du soleil. Tandis que celui qui a commencé 
à manger ne fût-ce qu’un petit bout de pain avant Bein haShemashot 
pourra continuer à manger, même jusqu’après la sortie des étoiles.
Rav Aba Shaoul zatsal précise que cette permission s’applique aussi à 
celui qui a commencé un bout de gâteau avant le coucher du soleil. Il 
pourra continuer de manger et même de boire ensuite. En revanche, 
celui qui ne consommait que des fruits ou boissons devra s’arrêter. 

S H A B B AT         
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Attention: aujourd’hui, jeûne de Tisha béAv, il est défendu d’étudier 
ces Halakhot jusqu’au soir, à la sortie du jeûne.

Rappel : depuis le coucher du soleil du Shabbat après-midi, il est 
défendu de commencer à manger un repas, ou même des fruits. 
1. Après la prière de Min’ha du Shabbat après-midi, il y a une Mitsva de 
manger la Séouda Shlishit – le 3e repas du Shabbat. Si l’on a manqué 
à commencer ce repas avant le coucher du soleil du Shabbat après-
midi, certains tolèrent de s’installer manger même quelques minutes 
après [iBid. MishnA BerourA], jusqu’à une demi-heure avant l’heure de sortie du 
Shabbat. Celui qui ne fait pas sortir Shabbat selon Rabeinou Tam [72 
min. après le coucher du soleil] évitera de s’appuyer sur cet avis.
2. Jusqu’à quand peut-on dire la Havdala ? A priori, il faut la réciter 
durant la nuit qui suit le Shabbat, le plus proche de la sortie du Shabbat. 
Si on ne l’a pas récitée durant la nuit, on la dira le lendemain, mais on 
ne prononcera plus les Berakhot sur les Bessamim  et sur la bougie [Cf. 

lun. 26 TAMouz 5776]. A posteriori, on s’appuiera sur les avis qui tolèrent de la 
réciter jusqu’au mardi, avant le coucher du soleil. 
3. Celui qui a omis de réciter la Havdala de Yom Tov [jour de fête] ne 
pourra la réciter que jusqu’au coucher du soleil du lendemain.
4. Celui qui n’a matériellement pas la possibilité de dire la Havdala sur 
le vin à la sortie du Shabbat, a-t-il le droit de manger et boire ?
S’il espère obtenir jusqu’au lendemain midi du vin –ou autre boisson 
importante, comme nous l’apprendrons–, il devra s’abstenir de 
manger. [Il lui sera tout de même permis de boire de l’eau.] Mais s’il ne 
prévoit pas d’obtenir du vin jusque-là, il pourra manger en s’appuyant 
sur le texte d’Ata ‘Honantanou récité dans la prière d’après Shabbat. 
Attention: bien qu’en général, celui qui omet de dire Ata ‘Honantanou 
ne doive pas se reprendre, dans le cas où il ne s’apprête pas à dire de 
Havdala sur le vin avant de manger, il faudra se reprendre, et même 
recommencer sa Amida si on l’a terminée. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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Suite des conduites à adopter lorsque l’on ne peut pas dire la Havdala 
immédiatement à la sortie du Shabbat. 
1. Lorsque l’on permet de manger sans Havdala parce que l’on n’a pas 
de vin, dès que l’on aura la possibilité de dire la Havdala dans les 3 
jours qui suivent, il redeviendra interdit de manger et boire sans dire 
Havdala. L’on se souciera alors de la réciter le plus rapidement possible. 

2. Nous apprenions qu’un enfant assez mûr pour comprendre la 
solennité du Shabbat [~6 à 8 ans] doit faire la Havdala. En Europe, les 
Shabbat d’été sortent tard, et il arrive que les enfants se couchent le 
samedi soir avant la fin du Shabbat. Il faudra dans un tel cas éduquer 
l’enfant à faire la Havdala le lendemain. 

Si l’enfant ne sait pas dire la Havdala lui-même, un adulte pourra la 
réciter pour l’acquitter [Cf. Jeu. 7 Av 5776, kol isrAël AreviM].

Pour rappel, lorsque l’on fait la Havdala le dimanche matin, on ne dit 
plus la Berakha sur les Bessamim et sur la bougie, puisque ces Berakhot 
sont spécifiques au samedi soir uniquement [Cf. lun. 26 TAMouz 5776]. 

Le verre du Kidoush et de la Havdala
1. Bien que la Mitsva de Havdala n’implique que de proclamer que le 
jour du Shabbat s’est achevé, nos Maîtres ont instauré de faire cette 
déclaration sur une coupe de vin – tout comme nous le faisons pour le 
Kidoush du vendredi soir et du Shabbat matin. Cet usage étant motivé 
par le besoin de marquer la solennité de ces déclarations, nos Maîtres 
ont prescrit plusieurs lois concernant le vin et le verre à choisir, la 
manière de les prononcer, ainsi que des conduites à adopter lorsque 
l’on ne possède pas de vin. 

Ouvrons donc une petite parenthèse pour rapporter quelques lois 
essentielles du Kidoush du vendredi soir et du samedi matin, qui seront 
à l’origine de nombres instructions des lois de Havdala. 

Pour une Refoua chelema à Haya Malka bat Rahel

L U N D I         
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l

1. A priori, il faut réciter le Kidoush sur un verre de vin ou de jus de 
raisin, selon la hiérarchie que nous préciserons. Lorsque l’on n’a pas 
moyen de se procurer du vin, la Halakha différencie le Kidoush du soir 
de celui du matin: pour le vendredi soir, il faudra dire le Kidoush sur le 
pain. Et le Shabbat matin, on pourra réciter le Kidoush sur ce que l’on 
appelle du ‘Hemar Medina – la boisson nationale. 
Quant à la sortie du Shabbat, lorsqu’on ne possède pas de vin, il ne sera 
pas possible de dire la Havdala sur du pain, mais on pourra la réciter sur 
un Hemar Medina, avec même un éventail de choix plus large que ce que 
les lois du Kidoush du Shabbat matin proposent. 
Voilà donc 3 sujets de Halakha à développer pour les prochains jours : 

- la hiérarchie du vin, commune au Kidoush et à la Havdala,
- le ‘Hemar Medina pour le Kidoush du Shabbat matin, 
- le ‘Hemar Medina pour la Havdala.

2. La hiérarchie du vin. A priori, on préfère le vin rouge au jus de raisin, 
et le jus de raisin au vin blanc. Néanmoins, lorsque l’on a le choix entre 
ces 3 boissons, on commencera par donner priorité à celle qui n’a pas 
été cuite. Par ex., on préfèrera faire le Kidoush sur un vin blanc non cuit 
plutôt que sur un vin rouge cuit. 

3. Précisions sur le vin blanc. Le vin blanc classé en 3e position est 
un vin vraiment pâle. Mais s’il a une teinte dorée ou ambrée qui tend 
vers le rouge, il est déjà considéré comme un vin rouge, et sera même 
prioritaire si son goût est plus raffiné. [Chou-Ar eT M-B Ch. 272 §4] 

4. Lorsque le vin rouge en notre possession a un goût quelque peu 
désagréable, le vin blanc deviendra prioritaire. [M-B iBid. 10 eT shAAr hATsioun §20] 
On fera alors bien de mettre un peu de ce vin rouge dans le blanc. [ssk 

Ch.47 noTe 89] Selon la loi stricte, on pourra même agir ainsi le Shabbat ; on 
fera tout de même mieux d’introduire d’abord le vin rouge dans le verre, 
et d’ajouter en 2e temps le vin blanc, afin de contourner une certaine 
discussion à propos de l’interdit de teindre et colorer à Shabbat. 

M A R D I                     
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l

1. Le vin cuit. Nous rapportions qu’un vin blanc non cuit est prioritaire 
sur un vin cuit, même si ce dernier est rouge. Il faut savoir qu’il est 
parfois préférable d’acheter du vin cuit pour le Kidoush ! Il est en 
effet formellement interdit de boire le vin d’un goy, ou un vin casher 
touché par un goy, sauf si le vin casher a été cuit auparavant. [yoré déA 

Ch.123 §3] Or, la Halakha considère qu’un juif qui transgresse ouvertement 
le Shabbat interdit lui-aussi le vin. [iBid. Ch.124 §8 eT Ch.2 §5] Aussi, lorsque l’on 
passe Shabbat en compagnie d’un juif qui ne préserve pas le Shabbat, 
on préférera acheter un vin cuit5  afin de ne pas risquer de boire du vin 
qui est devenu interdit par simple toucher du juif non pratiquant. 

2. Précisons au passage que les décisionnaires discutent sur le statut 
de la pasteurisation du vin. Certains la considèrent comme une cuisson, 
d’autres contestent, du fait que la température du vin n’est montée à 
80°C juste pour quelques instants. Ils préconisent donc de n’utiliser 
que du vin cuit complètement lorsque l’on est en présence de juif non 
pratiquant. [Cf. shMirAT shABBAT kéhikheTA ii Ch.47 §18, yAlkouT yossef Ch.123 §6] 

3. Celui qui n’aime pas le goût du vin ne fera pas d’excès de zèle en se 
forçant à en boire un l’honneur de la Mitsva du Kidoush, car il y a une 
Mitsva de se délecter pendant Shabbat, et non de se faire souffrir ! 

4. Il est possible de couper le vin à l’eau, à condition que le produit 
obtenu ait un vrai goût de vin. Pour la plupart des vins, on ne tolérera 
jamais de mélanger plus que la moitié d’eau. 

Attention: beaucoup de vins vendus dans le commerce –en Israël 
particulièrement– sont déjà coupés  à l’eau; on veillera de ce fait à ne 
pas ajouter de quantité d’eau importante. Autrement, la Berakha de 
ce vin serait Shéhakol, et on risquerait de dire une Berakha en vain en 
récitant Haguéfen. 

5. Vous trouverez la mention Mevoushal à côté du tampon Casher. 

MERCREDI              
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1. Quelques précisions sur le jus de raisin. On n’utilisera a priori que du 
100% pur jus – non coupé à l’eau [+de 5%], et auquel on n’a pas ajouté 
de parfum. A postériori, on tolèrera les mélanges tant que la majorité 
est du jus de raisin.

2. Certains pensent qu’un jus de raisin qui ne peut plus devenir du 
vin n’est pas utilisable pour le Kidoush. En l’occurrence, un jus de raisin 
pasteurisé, ou encore, auquel on a ajouté des agents conservateurs, 
ne convient pas pour le Kidoush selon ces avis. Bien que beaucoup 
pensent que cet avis ne fait pas loi, il est souhaitable de s’en acquitter 
au moins pour le Kidoush du vendredi soir. 
Si l’on n’a pas de tel jus de raisin, et que l’on ne peut pas faire le Kidoush 
sur du vin, on s’efforcera au moins de mélanger 1/3 de vin au jus de 
raisin pasteurisé. [Certains tolèrent même jusqu’à 1/6 de vin.] 

3. Celui qui ne parvient pas à obtenir du vin casher a la possibilité de 
fabriquer un jus de raisin à partir de raisins secs. Pour ce faire, il 
prendra des raisins qui ne sont pas complètement secs – de manière 
à ce que du miel puisse sortir si on les presse même très fort. Il les 
mettra à tremper pendant 3 jours, en veillant à ce que le volume d’eau 
soit inférieur à celui des raisins gonflés, après avoir macéré pendant 
quelques heures. [Un ashkénaze pourra même ajouter ¾ d’eau. Mais 
il devra calculer le volume d’eau selon le volume des raisins avant 
de macérer.] Puis il retirera les raisins, et pourra faire la Berakha de 
Haguefen sur ce jus. 
On peut aussi fabriquer ce jus en faisant bouillir les raisins secs. 

4. Le ‘Hemar Medina. Pour le Shabbat matin, lorsque l’on ne possède 
pas de vin, il est possible de dire le Kidoush sur d’autres boissons, 
appelées ‘Hemar Medina– la boisson nationale. De manière générale, 
un ‘Hémar Medina est une boisson que l’on ne boit pas pour se 
désaltérer uniquement, mais pour marquer un événement, honorer 
quelqu’un à boire un Lé’haïm. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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Rappel: Lorsque l’on ne possède pas de vin ou jus de raisin, la Halakha 
permet de dire le Kidoush sur un ‘Hemar Medina – une boisson 
nationale. Cette dérogation n’est toutefois donnée que pour le Kidoush 
du Shabbat matin, pas du vendredi soir.  

1. La dérogation de dire le Kidoush du Shabbat matin sur un ‘Hemar 
Medina n’est donnée qu’à 2 conditions [Chou-Ar. 272 §9 eT M-B]:   

- que l’on trouve difficilement du vin dans la ville,   
- qu’elle soit considérée par les gens de la ville comme une boisson 
importante.  

Certains ajoutent: qu’elle soit alcoolisée [or leTsion eT yABiyA oMer] 
Attention: nous apprendrons qu’après le Kidoush, il faut impérativement 
boire au moins 44mL d’un trait. Aussi, on ne pourra faire le Kidoush 
sur une boisson alcoolisée que si l’on est capable de boire une telle 
quantité d’alcool d’un coup ! 

2. Un séfarade –qui suit les décisions du Choul’han Aroukh– ne se 
permettra de dire le Kidoush sur un ‘Hemar Medina que s’il ne parvient 
pas à obtenir du vin [ou jus de raisin]. S’il ne supporte pas le vin ou jus 
de raisin, il est préférable qu’il se fasse acquitter du Kidoush par une 
tierce personne. Ou encore, il pourra donner le jus de raisin à boire à 
un enfant qui comprend le sens du Shabbat et du Kidoush [~ 6 à 8 ans]. 

Par contre, l’usage des ashkénazes est de permettre a priori de faire le 
Kidoush du Shabbat matin sur une boisson alcoolisée lorsque celle-ci 
est plus appréciée que le vin. A condition toutefois de boire la quantité 
requise d’un trait. 

3. Cas de force majeure. Lorsqu’on ne peut pas du tout faire ou écouter 
le Kidoush fait sur du vin ou sur une boisson alcoolisée, il sera permis de 
faire le Kidoush sur toute boisson importante, même pas alcoolisée. 
Notamment, un 100% pur jus, ou, en cas de grande difficulté, sur un 
café ou un thé, ou même sur un verre de lait.  

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Revenons sur les lois de la Havdala. A priori, il est préférable de dire 
la Havdala sur du vin ou du jus de raisin, selon les ordres de priorité 
posés pour le Kidoush. Soit, un vin rouge est prioritaire sur du jus de 
raisin, et un jus de raisin sur un vin blanc. Le vin [ou jus de raisin] non 
cuit sera aussi prioritaire sur le vin cuit, tant qu’il n’y a pas de risque que 
ce vin se fasse toucher par un juif non pratiquant. 

2. Il est aussi possible de dire la Havdala sur du ‘Hemar Medina – 
litt. la boisson nationale–, soit, une boisson reconnue dans le pays 
comme importante, sur laquelle on boit un Lé’hayim avec un ami. 
Les décisionnaires précisent que la bière, et même la bière noire, 
remplissent ces conditions [or leTsion ii Ch.20 §19]. 

Attention : lorsque l’on fait un Kidoush avec un ‘Hemar Medina, il faut 
impérativement boire au moins 44mL d’un trait. 

3. Pour la Havdala spécialement, la Halakha permet plus facilement 
de substituer un ‘Hemar Medina au vin. Nous apprenions en effet que, 
pour le Kidoush du matin, les séfarades doivent a priori tout faire pour 
obtenir du vin, quitte à se faire acquitter par une tierce personne plutôt 
que de dire eux-mêmes le Kidoush sur une autre boisson. Quant à la 
Havdala, on pourra facilement ‘troquer’ son verre de vin contre un 
‘Hemar Medina, à partir du moment où l’on éprouve une inconvenance 
à boire du vin ou jus de raisin [Cf. Chou-Ar. Ch.296 §2 eT or leTsion Ch.22 §2]. 

4. Lorsque l’on n’a pas du tout de boisson alcoolisée, certains tolèrent 
de réciter la Havdala sur un 100% pur jus de fruit, ou au pire, sur un verre 
de café, de thé, ou même de lait [shMirAT shABBAT kehilkheTA Ch.60 §6]. Les séfarades 
ne s’appuieront pas sur ces avis, et reporteront la Havdala à plus tard – 
a posteriori, jusqu’au mardi après-midi.

5. Précisons que lorsque l’on fait une Havdala sur une boisson autre 
que le vin ou le jus de raisin, on ne dira plus la Berakha de Boreh Peri 
haGuefen mais de Shéhakol Nihya Bidevaro.

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. La quantité. Pour la Havdala comme pour toute Berakha que l’on 
prononce en tenant une coupe de vin en main, il faut selon la loi stricte 
que cette coupe contienne une mesure d’époque appelée un Réviit, et 
boire au minimum la majorité du verre. La mesure exacte du Reviit fait 
l’objet de discussions. Les avis varient de 86mL à 150mL, en passant 
par 137mL. De manière générale, on veille à s’acquitter de l’avis le plus 
strict pour les Mitsvot imposées par la Torah. 
Or, nous rapportions que selon le Rambam, la Havdala est une Mitsva 
de la Torah, au même titre que le Kidoush à l’entrée du Shabbat. En 
l’occurrence, on veillera a priori à dire la Havdala sur un verre de vin qui 
contient au moins 137mL, ou même 150mL [selon le Hazon Ish]. En cas 
de force majeure, on pourra se contenter d’un verre qui contient 86mL, 
mais pas moins que cela. 

2. On remplira le verre jusqu’en haut, même lorsque le verre a une 
très grande contenance. L’usage est de remplir le verre de la Havdala au 
point de le faire déborder un peu, en signe d’abondance. 

3. Si l’on possède une quantité de vin inférieure à 86mL, ou encore, si 
l’on a certes la quantité requise, mais que la contenance du verre est 
plus grande, il est possible d’ajouter un peu d’eau au vin pour remplir le 
verre jusqu’en haut –jusqu’à moins de la moitié du verre–, à condition 
de ne pas affaiblir franchement le goût du vin ou du jus de raisin. 

4. Rappelons que certains décisionnaires pensent qu’il n’est permis 
d’ajouter de l’eau que sur du vin, et non sur du jus de raisin. [Pour le 
jus de raisin, rav Eliashiv zatsal tolérait jusqu’à 5% d’eau uniquement.]

Aussi, lorsque l’on a 86 mL de jus de raisin, on préfèrera dire le Kidoush 
ou la Havdala sur un verre qui n’est pas rempli jusqu’en haut, plutôt que 
d’ajouter plus de 5% d’eau au jus de raisin. 

5. Après la récitation de la Havdala, il faudra boire la majorité de la 
mesure indiquée plus haut, soit 69mL [ou 76mL], ou a posteriori, 44mL.

Leillouï nichmat Rivka bat Sarah
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Pour le Zivoug Hagoun de Refaël Yehoshoua ben Martine Miryam

1. Le vin Pagoum – litt. abîmé. Il est interdit de dire le Kidoush sur un 
vin à partir duquel on a déjà bu même une seule goutte. Par ex. si après 
avoir rempli le verre de Kidoush, quelqu’un goûte ne serait-ce qu’une 
goutte de vin, ce vin devient a priori impropre pour le Kidoush. 

De même, si on a bu de la bouteille, tout le vin qui reste dans la bouteille 
devient Pagoum. Plus encore, si l’on goûte d’un verre, et que l’on verse 
le reste du verre dans la bouteille, toute la bouteille devient inutilisable 
pour le Kidoush. 

2. Il existe un moyen de réparer le vin Pagoum, en versant par-dessus 
un peu de vin propre, ou même un peu d’eau propre – c.-à-d. que l’on 
n’a pas bu du verre d’eau avant de la verser sur le vin. 

Ainsi, si après avoir goûté d’un verre de vin, on décide de le remettre 
dans la bouteille, on pourra d’abord ajouter du vin propre au verre, et 
seulement après, verser le contenu du verre dans la bouteille.  

3. Avant de commencer la Havdala, il faut soulever le verre 12 cm au-
dessus de la table, et le saisir dans la main droite. 

[Pour un gaucher, les avis sont partagés. Selon la Kabala, il devra lui 
aussi le tenir dans la main droite.] 

4. Toutes les Berakhot de la Havdala doivent être prononcées sur le 
verre de vin, même celles sur les Bessamim et sur la bougie. Or, il faut 
saisir les Bessamim  ou profiter de la bougie avec la main droite. De ce 
fait, une fois que l’on a fini de dire la première Berakha de haGuefen, on 
fait passer le verre dans la main gauche, et, sans le poser, on saisit les 
Bessamim de la droite et prononce la Berakha. Puis on fait la Berakha 
sur la bougie, en regardant les ongles de la main droite. Et ensuite, on 
ressaisit le verre de la main droite, et on récite la Berakha de haMavdil 
Bein Kodesh lé’Hol.
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Question: Doit-on réciter la Havdala en position assise ou debout? 

Réponse: Si celui qui la récite est le seul à s’en acquitter, il devra la 
réciter debout. Et s’il acquitte aussi quelqu’un d’autre, les séfarades ont 
l’usage de s’asseoir, et les ashkénazes la récitent debout. Expliquons. 

Explications: 
a. Dans les lois de Berakhot [Ch.213], le Choul’han Aroukh enseigne que, 

lorsque l’on veut acquitter une tierce personne de la Berakha sur les 
aliments, ces 2 personnes doivent s’asseoir. Cela provient du fait 
qu’en théorie, une Berakha sur la nourriture est personnelle, et seul 
celui qui consomme peut s’acquitter de son devoir. A l’exception du 
cas où l’on s’installe manger avec quelqu’un d’autre: puisque la 
consommation devient alors collective, la Berakha peut elle aussi être 
prononcée collectivement. [A posteriori, on acquittera  quand même 
son ami si l’on est tous les 2 debout, si l’on a une intention explicite.]

b. La Havdala est composée d’une Berakha sur le vin, et d’une Berakha 
de Mitsva – la Havdala. Celle du vin impose de s’asseoir lorsqu’on 
veut acquitter un autre. Cependant, le Shabbat qui sort est considéré 
comme un roi qui nous quitte, que nous saluons par la Havdala; en 
son honneur, il faudrait la réciter debout.   D’où la question: assis 
pour acquitter les autres, ou debout pour l’honneur du Shabbat?   Le 
Beit Yossef tranche que la nécessité de s’installer l’emporte – et qu’il 
faudra donc la réciter assis. Tandis que le Rama rapporte l’usage 
ashkénaze de la dire debout, car le fait de s’unir pour accomplir la 
Mitsva collectivement suffit pour considérer la Berakha du vin comme 
collective. 

c. Il ressort que même un séfarade devra réciter la Havdala debout 
lorsqu’il est le seul à s’acquitter de cette Havdala – puisqu’il n’y a plus 
de nécessité de s’installer, et qu’il est dans ce cas souhaitable de faire 
honneur au Shabbat qui nous quitte ! Précisons qu’a posteriori, on 
s’acquitte de la Havdala quelle que soit la position ou l’obédience. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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Pour l'élévation de l'âme de  Rivka bat Sarah

1. Entre la Berakha sur le vin et la Berakha de la Havdala proprement 
dite [haMavdil Bein Kodesh lé’Hol…], nos Maîtres ont instauré de dire 
2 Berakhot : sur les Bessamim –herbes odoriférantes– et sur le Ner – 
bougie. Nous rapportions plus haut les motivations de ces 2 Berakhot 
– Cf. lun. 26 TAMouz

6.  

2. Si l’on n’a pas de Bessamim ou de Ner à portée de main, on pourra 
dire la Havdala sans. [Selon le Ari za’l, on s’efforcera d’obtenir au moins 
des Bessamim.] Et lorsqu’on aura ensuite l’occasion durant la nuit qui 
suit de réciter ces Berakhot, on les récitera – sans saisir de verre de vin. 

3. Dès l’aube, il sera interdit de réciter la Berakha du Ner – car la période 
du souvenir de la création du feu sera passée. 

Quant à la Berakha sur les Bessamim, il n’y aura certes aucune nécessité 
de la dire, mais il n’y aura non plus aucun interdit, car l’on doit réciter 
cette Berakha à chaque fois que l’on désire sentir une odeur agréable, 
quel que soit le jour de la semaine ! 

4. Nous rapportions lundi dernier [18 Av] qu’il faut a priori dire les Berakhot 
des Bessamim et du Ner sur le verre de vin. On continuera donc de tenir 
le verre de vin de la main gauche, pendant que la main droite saisira les 
Bessamim ou s’approchera de la bougie. 

5. Lorsqu’on se fait acquitter de la Havdala par quelqu’un d’autre, il est 
préférable de ne pas prononcer soi-même les Berakhot des Bessamim 
et du Ner, mais de s’en faire acquitter par lui. [Dans le ch.297 §13, le 
Mishna Beroura critique l’usage qui s’est peu à peu répandu de réciter 
chacun ces 2 Berakhot.]

6. Succinctement, les Bessamim servent à nous remonter le moral après que le Shabbat nous quitte. Et le Ner 
est motivé par 2 raisons : commémorer le premier feu de l’histoire allumé à la sortie du Shabbat par Adam. Et 
marquer la reprise des activités profanes de création qui avaient cessé à Shabbat. 
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1. Les Bessamim. Avant de sentir une bonne odeur, il faut réciter une 
Berakha, au même titre que l’on dit une Berakha avant de manger. Nos 
Maîtres ont différencié 5 types de Bessamim, selon leur origine:

1°- Boreh Atsei Bessamim – qui a créé des arbres odoriférants 
2°- Boreh ‘Isbei Bessamim – qui a créé des plantes odoriférantes 
3°- Boreh Minei Bessamim – qui a créé différentes sortes d’odeurs 
4°- Hanoten Reia’h Tov baPeirot – qui a donné une bonne odeur aux 
fruits 
5°- Boreh Shemen ‘Arev – qui a créé une huile agréable – spécifique à 
l’huile issue de l’espèce appelée Afarsemon7. 

La définition exacte de ces espèces fait l’objet de grandes discussions. 
Il ne sera pas possible d’approfondir ce sujet. Apportons tout de même 
quelques lois fréquentes, que l’on rencontre dans la Havdala.
2. Avant de manger un fruit de l’arbre –dont la Berakha est Boreh Peri 
haEts–, la Halakha établit que l’on s’acquitte a posteriori si l’on dit la 
Berakha de haAdama –des fruits de la terre–, du fait que le fruit de 
l’arbre est aussi celui de la terre. Cette règle n’est pas vraie pour les 
Bessamim: la Berakha de Isbei Bessamim n’acquitte pas une plante sur 
laquelle il faut dire Atsei Bessamim. En revanche, la Berakha de Minei 
Bessamim acquitte toutes les espèces. Ainsi, lorsqu’on doute du statut 
d’une plante, on dira la Berakha de Minei Bessamim. 

3. Le Mishna Beroura rapporte que l’usage ashkénaze est de ce fait 
de toujours dire Boreh Minei Bessamim pour la Havdala, afin de ne pas 
compliquer la tâche. Il précise toutefois de préférer une espèce dont la 
Berakha est a priori Boreh Minei Bessamim – afin d’accomplir la Mitsva 
le plus justement. Par ex. le musc, le girofle, la cannelle ou la plupart 
des épices [selon le Mishna Beroura, comme nous le rapporterons]. 

L’usage séfarade est quant à lui de dire la Berakha appropriée pour 
chaque espèce.
7. Précisons qu’il ne s’agit pas du kaki, mais d’une plante –  le Commiphora ou myrrhe. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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HALAKHA - Havdala

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z''l

1. Le clou de girofle. Voilà l’exemple type de la complexité des lois des 
Bessamim ! Le Choul’han Aroukh [Ch.216] le catégorise dans la 4e classe 
rapportée hier –haNoten Rea’h Tov…–, du fait qu’il est comestible. Les 
décisionnaires rapportent toutefois que cette loi n’est plus vraie à 
notre époque, puisque l’on ne consomme plus le girofle en tant que tel.

Certains pensent qu’il faut plutôt dire Atsei Bessamim – puisqu’il a les 
caractéristiques d’un arbre odoriférant; tel est d’ailleurs l’usage de 
plusieurs communautés séfarades. 

D’autres craignent malgré tout la décision du Choul’han Aroukh, et 
préconisent de dire dans le doute Boreh Minei Bessamim – puisque la 
Berakha de Atsei n’acquitte pas haNoten Reia’h baPeirot. [Et pour élargir 
l’éventail, mentionnons l’usage yéménite de dire Boreh ‘Isbei Bessamim!]

Celui qui n’a pas d’usage clair suivra ce dernier avis –qui est d’ailleurs la 
conclusion du Mishna Beroura–, et dira Boreh Minei Bessamim. 

2. Toute épice que nous ne mangeons jamais en tant que telle, mais qui 
ne sert qu’à parfumer un plat, aura le même statut que le clou de girofle. 
Par ex. la cannelle ou le cumin. Par contre, une épice qui fait parfois 
l’objet d’un plat essentiel –même si on y ajoute plusieurs ingrédients 
pour la consommer– sa Berakha sera Hanoten Réa’h Tov baPeirot. Par ex. 
le gingembre. Ou encore, la cannelle pour ceux qui l’utilisent parfois en 
ingrédient de base d’une sucrerie.

3. Les critères qui définissent les espèces de Isbei et Atsei Bessamim. 
Mentionnons quelques principes. Une plante dont les branches 
sont dures, et qui n’est pas saisonnière – c.-à-d. dont les branches 
et racines ne fanent pas à une période de l’année– est considérée 
comme un arbre odoriférant [Atsei Bessamim]. En revanche, une 
plante saisonnière, ou une plante dont les branches sont molles, est 
considérée comme une herbe odoriférante, dont la Berakha sera Isbei 
Bessamim. Nous rapporterons demain quelques exemples. 
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Pour le Zivoug Hagoun de Sarah Aurélie bat Avraham

1. La menthe. L’usage est de dire la Berakha de Isbei Bessamim, du fait 
que ses branches sont fines et molles.

- La rose. Puisque la tige du rosier est épaisse et dure, et qu’elle ne 
meurt pas en hiver, sa Berakha est Atsei Bessamim. 
- Le Hadass – le myrte. Comme pour la rose, Atsei Bessamim.
- Le café. Celui qui veut sentir du café pour profiter de son odeur 
devra dire la Berakha de haNoten Réa’h Tov baPeirot. 
- Extraits de lavande. On récite la Berakha de Atsei Bessamim. 

2. Réa’h sheEin lo Ikar – une odeur qui n’a pas de source. On ne peut 
prononcer de Berakha sur les Bessamim qui si l’odeur que l’on sent 
provient d’un corps odoriférant. On ne dira aucune Berakha sur une 
odeur absorbée dans un ustensile ou un linge. 

3. Pot-pourri. Lorsqu’il est composé d’écorces odoriférantes 
naturellement, il faudra définir la nature de l’espèce prédominante. 
Si elle provient d’écorces de plantes, on dira Boreh Atsei Bessamim ou 
Isbei Bessamim, selon le cas. Si on ne sait pas définir sa nature, on dira 
Boreh Minei Bessamim. Et s’il est composé d’épluchures de fruits, les 
décisionnaires tendent à imposer la Berakha de Minei Bessamim. 
Mais si l’odeur provient d’un ajout extérieur, on ne dira aucune Berakha 
– comme dans la Halakha précédente. 

4. Idem pour du tabac à priser. Puisque son parfum provient d’un ajout 
extérieur, on ne dira pas de Berakha.

5. Le parfum. Il faudrait théoriquement dire la Berakha de l’espèce 
prédominante à partir duquel il a été conçu, ou dans le doute, dire Minei 
Bessamim. Précisons que le fait d’avoir ajouté de l’alcool ou de l’eau ne 
fait pas perdre la Berakha imposée par son essence. Toutefois, il arrive 
que son odeur soit essentiellement chimique. Si c’est le cas, ou si on ne 
sait pas sa provenance, on ne dira aucune Berakha. [On ne dira pas de 
Berakha sur un parfum absorbé dans un habit ou sur la peau.] 
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1. Bessamim enfermés dans une boîte. Nous apprenions qu’il ne faut 
pas prononcer de Berakha sur une odeur qui ne provient pas d’un 
corps odoriférant. Cette loi implique de ne pas dire de Berakha sur 
des Bessamim enfermés dans une boîte, dont l’odeur se propage à 
travers les parois. Par contre, si l’odeur se propage à travers des trous, 
l’on pourra dire la Berakha, même si on ne voit pas le corps. L’on fera 
toutefois mieux d’ouvrir auparavant cette boîte. 

2. Bessamim destinés à la consommation. Le Choul’han Aroukh 
enseigne [Ch.216] que l’on peut dire la Berakha de Bessamim sur un fruit ou 
épice destinés essentiellement à la consommation – par ex. un citron 
ou du café. Cette Halakha est toutefois discutée. Bien qu’il faille malgré 
tout prononcer la Berakha de Bessamim lorsque l’on désire profiter de la 
bonne odeur d’un aliment, il est souhaitable de contourner le problème 
dans la mesure du possible. De ce fait, on consacrera un pot d’épice 
spéciale pour réciter la Berakha des Bessamim de la Havdala. 

3. Odorat déficient. Celui qui a un odorat défectueux –par ex. s’il est 
enrhumé– ne peut pas dire de Berakha sur les Bessamim. S’il doute 
du fonctionnement de son odorat, il pourra –et devra!– sentir les 
Bessamim avant de réciter la Berakha dessus !

4. Lorsqu’on a l’odorat déficient, il n’est pas permis de dire la Berakha 
des Bessamim pour dispenser quelqu’un qui s’acquitte par cette 
Havdala. Ce dernier devra réciter de lui-même cette Berakha. [Celui qui 
dit la Havdala pourra répondre Amen ; puisque la Berakha des Bessamim 
fait partie intégrante de la Havdala, elle ne fait pas interruption.]

Si cette tierce personne ne sait pas prononcer elle-même la Berakha, 
il ne sera pas possible de prononcer la Berakha pour l’en acquitter, 
car les lois de Berakhot imposent de goûter et profiter soi-même de 
l’aliment sur lequel on récite la Berakha [Cf. MArdi 19 Av]. Aussi, on finira toute 
la Havdala sans la Berakha des Bessamim, et ensuite, on aidera cette 
personne à dire d’elle-même la Berakha sur les Bessamim. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Interruption entre la Berakha du vin et sa consommation. De 
manière générale, après avoir dit une Berakha sur un aliment, si l’on 
s’interrompt avant de le goûter par des paroles qui n’ont pas de rapport 
avec sa consommation, la Berakha récitée s’annule et il faut la redire. 
La Havdala est composée d’une 1ère Berakha sur le vin, que nous ne 
goûtons qu’après avoir dit la Berakha des Bessamim, du Ner, puis celle de 
haMavdil… Ces Berakhot ne constituent évidemment pas d’interruption 
entre la Berakha sur le vin et sa consommation, puisqu’elles forment 
ensemble une seule entité. 
Mais supposons que l’on fasse une Havdala en disant les Berakhot 
des Bessamim et du Ner, alors qu’il ne fallait pas les réciter: puisque 
ces 2 Berakhot n’ont plus de rapport avec la Havdala, elles feront 
interruption entre la Berakha du vin et sa consommation.

2. Nous apprenions par ex. qu’on ne récite les Berakhot sur les Bessamim 
et le Ner uniquement lorsqu’on dit la Havdala le samedi soir, et non du 
lendemain matin jusqu’au mardi. Celui qui dira alors ces Berakhot dans 
une Havdala différée marquera une interruption entre la Berakha du vin 
et sa consommation. 
Idem pour la Havdala d’après Yom Tov , qui ne requiert pas de Berakha 
sur les Bessamim ou sur le Ner ; la récitation de ces Berakhot dans la 
Havdala fera interruption.

3. De même, celui qui récite la Berakha sur les Bessamim et réalise que 
ses capteurs olfactifs sont défectueux, ou encore, si le végétal qu’il 
a pris n’a plus aucune odeur, il devra redire la Berakha de Haguefen !8 

4. C’est un bon usage de dire la Berakha des Bessamim de la Havdala sur 
3 branches de Hadass –myrte–, que l’on tiendra à la verticale, dans le 
sens de la pousse. 
8. A l’exception du cas où il acquitte par sa Berakha une personne qui ne sait pas réciter la Berakha de lui-même. 
Bien qu’a priori, il ne faille pas la dire –comme nous l’apprenions hier– on s’appuiera a posteriori sur l’avis qui 
permet de la réciter, et il sera donc dispensé de redire la Berakha de Haguefen sur le vin.

Pour une Refoua chelema à Amram Yona ben Hana
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1. Lois du Ner – bougie. La Berakha sur la bougie a été instaurée 
essentiellement en souvenir du premier feu qu’Adam alluma à la sortie 
de son 1er Shabbat. A priori, il est préférable d’allumer une bougie pour 
la Havdala spécialement. Si on n’a pas le choix, on pourra réciter la 
Berakha sur un feu déjà allumé, à 2 conditions: qu’il ait été allumé pour 
éclairer, et de manière permise.

2. A exclure: un feu allumé pour sa chaleur, un gaz allumé pour cuisiner, 
des bougies de la synagogue allumées en l’honneur de la prière ou à la 
mémoire d’un défunt.

3. Il est permis de dire la Berakha sur une veilleuse allumée depuis 
avant Shabbat. Mais on ne pourra pas utiliser une flamme allumée 
de manière interdite pendant Shabbat. Il sera néanmoins permis de 
dire cette Berakha sur un Ner allumé de manière permise pendant 
Shabbat– par ex. si on l’a allumé pour soigner un malade en danger. 

4. Il est interdit de dire la Berakha sur un Ner allumé pendant Shabbat 
par un goy. Même si celui-ci n’avait aucune contre-indication de 
l’allumer, le fait que ce feu ait été créé à un moment interdit l’invalide 
pour dire la Berakha du Ner. [Comme précédemment, si le goy l’a allumé 
pour un malade, on pourra réciter la Berakha dessus.] 

5. Même à la sortie de Kippour, on récite la Berakha sur le Ner. Cet usage 
n’a pas de rapport avec la création du feu – puisqu’il n’a pas été créé 
à ce moment. Il a été instauré pour la 2nde raison évoquée: puisqu’il 
était interdit de se servir du feu durant 24h, nous marquons la reprise 
des activités profanes en louant Hahsem d’avoir créé le feu que nous 
manions à notre guise. 
Selon cette raison, il faut nécessairement utiliser une flamme qui était 
allumée avant Kippour –donc interdite jusque là– afin de déclarer qu’il 
redevient permis de l’utiliser. Si on n’a pas de telle flamme, on dira la 
Havdala sans le Ner. Notons que l’on pourra dire la Berakha sur un Ner 
allumé après la sortie de Kippour à partir d’un feu déjà existant.

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Quel type de bougie ? Sur le Ner, nous récitons la Berakha de Boré 
Meorei haEsh – qui a créé les lueurs du feu. Au sens simple, les lumières 
[au pluriel] font allusion aux différentes couleurs du spectre d’une 
flamme. Mais il y a aussi une allusion à l’usage de réciter cette Berakha 
sur une torche – composée de plusieurs flammes. A posteriori, on 
pourra réciter cette Berakha sur toute veilleuse simple – comme il est 
d’ailleurs d’usage lorsque Yom Tov tombe samedi soir, où nous récitons 
la Berakha sur les bougies de Yom Tov.
On considère comme torche tout feu composé de 2 flammes distinctes 
que l’on rapproche. Par contre, une unique mèche épaisse, ou même 
plusieurs mèches collées, ne sont pas considérées comme telle. 
Ainsi, il est possible de créer une torche en approchant au moment de 
la Berakha une allumette à une simple bougie, ou même en collant les 
flammes de 2 allumettes. Mais on ne collera pas complètement les 2 
allumettes au point d’en faire un seul foyer large. 
C’est un bon usage de consacrer une bougie pour la Havdala 
spécialement.

2. Comment réciter la Berakha ? ‘On ne récite la Berakha que si on profite 
de sa lumière’ [BerAkhoT 51B]. Cette règle implique en fait deux Halakhot:    la 
distance qui nous sépare du feu,    et le profit direct de sa lumière.

3. La distance. Il ne suffit pas de voir une flamme pour réciter la 
Berakha ; il faut pouvoir en profiter – soit, être à une distance suffisante 
pour distinguer 2 pièces qui se ressemblent. 
Concrètement, on se contente de regarder les bouts des doigts de la 
main droite, en distinguant grâce à la flamme les ongles de la peau. 
L’usage est de plier les 4 doigts de la main sur le pouce, et de regarder 
à la fois les 4 ongles, et les lignes de la paume de la main. Cet usage est 
un bon augure pour la semaine qui débute, lorsque nous contemplons 
les ongles qui se renouvellent toujours, ainsi que les lignes de la main… 
[Laissons les amateurs d’ésotérisme s’imaginer ce que bon leur semble!]  

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Selon la loi stricte, il n’est pas requis d’éteindre les lumières de la 
maison lorsqu’on récite la Berakha sur le Ner. La Halakha précise en 
effet qu’il faut être à une distance suffisante pour pouvoir distinguer 
théoriquement des pièces l’une de l’autre. Toutefois, certains 
préconisent d’assombrir un peu la pièce, pour plusieurs raisons. 
Notamment, parce que certains définissent cette Berakha comme un 
remerciement à Hashem de nous permettre de profiter des lueurs 
du feu. Ou encore, afin d’inculquer qu’intrinsèquement la bougie de 
la Havdala doit être allumée pour éclairer, et non en l’honneur d’une 
Mitsva, comme les bougies de Hanoucca. Notons tout de même que 
l’usage est en général de ne pas éteindre de lumière.

2. Il faut profiter directement de la flamme du Ner. Soit, il faut voir le 
foyer de la bougie. On ne pourra pas réciter de Berakha sur le Ner si on 
ne voit pas la flamme, même si on profite parfaitement de sa lumière. 

3. Idem pour une flamme recouverte d’une cloche en verre opaque 
– telle que les lampes à pétrole d’époque. Bien que l’on profite de sa 
lumière, il faudra nécessairement l’ouvrir pour profiter directement de 
la flamme.  
Quand à une plaque de verre translucide, le Choul’han Aroukh et le 
Rama se montrent très stricts, et interdisent de réciter la Berakha sur 
une flamme enfermée derrière une vitre. En cas de force majeure, un 
ashkénaze s’acquittera ainsi, si le verre est complètement transparent.
Le cas se présente lorsque Yom Tov tombe après Shabbat, et que l’on 
récite Boré Méorei haEsh sur les bougies de la fête ; si l’on allume ces 
bougies dans une cloche en verre, il faudra ouvrir la vitre auparavant. 

4. Il n’est donc pas possible de dire la Berakha du Ner sur une lampe 
électrique, puisque la flamme est enfermée dans un verre. En cas de 
force majeure, un ashkénaze pourra dire la Berakha sur une lampe 
à incandescence –non sur une lampe à néon– lorsque le verre est 
totalement transparent.  

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Chaque personne qui s’acquitte de la Havdala doit profiter du Ner 
après que le chef de famille a dit la Berakha9. 
2. Si on n’a pas assez de temps de s’approcher du Ner jusqu’à ce que 
le délégué continue la récitation de la Havdala, on restera à sa place en 
écoutant attentivement la fin de la Havdala, puis on récitera la Berakha 
du Ner. [Idem pour celui qui n’a pas obtenu de Bessamim à temps.]
3. Le Mishna Beroura [Ch.296 §31] et le rav Aba Shaoul zatsal préconisent 
a priori de profiter du Ner avant de dire la Berakha. Ainsi, lorsqu’à la 
synagogue, on lève le Ner pour que ceux qui assistent profitent de sa 
lumière, on le lèvera avant de réciter la Berakha. Toutefois, certains 
pensent qu’il faut dire la Berakha avant de profiter du Ner.
4. Celui qui s’est déjà acquitté de la Havdala à la synagogue, pourra la 
redire chez lui pour acquitter sa femme et ses enfants. Il redira alors la 
Berakha sur le vin, sur les Bessamim, et la dernière de haMavdil, mais 
évitera de dire lui-même la Berakha du Ner. Cette instruction découle 
du fait que la Berakha sur le Ner n’est ni une Berakha sur un profit –pour 
qu’il puisse la réciter lorsqu’il en profite à nouveau– ni une Berakha de 
Mitsva – pour qu’il puisse acquitter celui qui ne sait pas la dire. 
Si celui qui s’acquitte de la Havdala ne sait pas la prononcer, on pourra 
la réciter à sa place, à condition qu’il profite lui-même du Ner.
5. Lorsque l’on consacre une bougie pour la Havdala spécialement, il 
sera interdit d’utiliser sa flamme pour une utilisation profane, telle 
qu’allumer une cigarette. Mais il sera permis d’allumer une veilleuse de 
Mitsva. Par contre, si on n’a pas de bougie consacrée pour la Havdala, 
on pourra l’utiliser après la Havdala à notre guise.  
6. Il faut éviter de jeter de manière dégradante les restes de Mitsva. En 
l’occurrence, on ne jettera pas à la poubelle les restes de bougie ou de 
Bessamim tels quels, mais on les enveloppera proprement auparavant. 

9. Pour rappel, ils devront tous s’acquitter par la même Berakha, plutôt que de la dire chacun indépendamment 
– cf. mer. 20 Av. 

Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom z’’l
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1. Celui qui a dit la Berakha du Ner avant celle des Bessamim, devra 
profiter d’abord du Ner, puis dira la Berakha des Bessamim uniquement. 
Plus encore, s’il a commencé à dire Baroukh Ata Hashem en pensant finir 
la Berakha du Ner, et réalise son erreur, il devra continuer la Berakha du 
Ner et en profiter, et seulement après, il dira la Berakha des Bessamim. 
A posteriori, s’il s’est corrigé en finissant la Berakha des Bessamim, il 
s’est acquitté de cette Berakha, et récitera la Berakha du Ner ensuite.   
2. Après la Havdala, il faut boire immédiatement 86 mL de vin – ou 
au moins 44 mL, sans parler. Même ceux qui s’acquittent par cette 
Havdala ne devront pas parler, bien qu’ils ne soient pas obligés de 
goûter le vin. S’ils ont parlé, ils ne devront pas recommencer la Havdala, 
mais ne pourront pas goûter le vin sans redire la Berakha de Haguefen.
3. L’usage est que les femmes ne goûtent pas le vin de la Havdala [M-B 

Ch.296 §6]. Une femme qui récite toute seule la Havdala devra évidemment 
boire le vin.
4. On n’oubliera pas de réciter la Berakha de Meein Shalosh – que l’on dit 
à chaque fois que l’on boit 86mL de vin ou de jus de raisin.
5. L’usage est d’éteindre la bougie dans le vin de la Havdala. Il est 
préférable de ne pas éteindre la bougie en soufflant dessus. 
6. Le Rama rapporte l’usage de se mouiller les doigts avec les restes de 
vin de la Havdala qui se sont renversés, et de se les passer sur les yeux. 
Certains les passent aussi sur la nuque, sur le front et dans les poches. 
7. A la sortie du Shabbat, c’est une Mitsva de s’asseoir manger la 
Séouda Réviit – le 4e repas. Si on a peu d’appétit, on essaiera de manger 
au moins 27g de pain. On honorera ce repas autant que possible. 
La Guemara [shABBAT 119B] raconte que Rabbi Abahou égorgeait pour ce 
repas un veau gras, et n’en mangeait qu’un petit bout. Son fils lui fit 
remarquer qu’il pouvait réduire les dépenses en conservant la viande 
d’une semaine sur l’autre. Rabbi Abahou suivit son conseil. La semaine 
suivante, un lion vint manger un veau de son troupeau!

Pour un Ben Zakhar à Yaël bat Martine Miryam

S H A B B AT         
30 Av 5776
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BALAK
Semaine du 4 au 10 Tamouz 5776 -  10/07/16 au 16/07/16

La fin de la Parasha de Houkat de la semaine dernière 
racontait que les Bnei Israël entamaient (enfin !!!) 

leur avancée vers la Terre promise, après près de 40 
ans d’errance dans le désert. Ils vainquaient les 2 
puissants rois Si’hon et Og, et héritaient de leur terre. 

Notre Parasha s’ouvre en racontant que Balak, roi de Moav, craint 
l’approche des Bnei Israël. Celui-ci a bien compris qu’il n’a aucune 
chance de vaincre les Bnei Israël par l’épée, et décide de recourir à la 
même arme que les Bnei Israël: la parole. Si les Bnei Israël gagnent 
leurs guerres grâce à leurs prières, l’unique moyen de les contrer est 
de les maudire ! 

Balak fait appel à Bilam, un prophète et sorcier goy, qui avait en un 
point une connaissance supérieure à celle de Moshé. La Guemara 
raconte que quotidiennement, Hashem scrute le monde avec colère 
durant un instant. Bilam savait discerner cet instant, et l’utiliser à des 
fins diaboliques.  

Lorsque Bilam arrive face aux Bnei Israël, il procède à 
des rituels propices à la malédiction. Mais un double 
miracle se produit. Tout d’abord, plusieurs jours 
passent sans que l’instant du courroux divin n’arrive 
… Bien qu’Hashem ait établi un ordre strict dans le 

monde selon lequel Il doit nécessairement scruter le monde avec 

Pour la réussite spirituelle des enfants Berda

L’arme de 
Bilam : la 
parole

Double 
miracle 
d’Hashem
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rigueur et colère, l’Être suprême qui n’est astreint par aucune loi, 
décide ‘d’enfreindre cette loi’ et n’éveille pas sa colère durant plusieurs 
jours d’affilée ! 

Bilam décide alors de maudire malgré tout les Bnei Israël, et voilà 
qu’Hashem transforme ses malédictions en des bénédictions ! A 2 
reprises, Bilam est insufflé d’inspiration divine et prononce des éloges 
extraordinaires : « Comment puis-je maudire ? Dieu ne l’a pas maudit. 
Comment puis-je éveiller la colère, Hashem n’éprouve pas de courroux. 
Car depuis ses origines – ses Patriarches et Matriarches–, je les vois. Tel 
des rochers et des collines –intègres et vaillants pour servir leur D-ieu–, 
je les contemple. Voici, il est un peuple qui résidera solitaire –au monde 
futur–, et qui, parmi les autres nations, ne sera point compté ! ... » 

Selon Rabeinou Behayé, le principe de tous ces éloges est de mettre 
en évidence que le peuple d’Israël est d’une toute autre dimension. 
Comme l’écrit le Kouzari, il existe 5 types d’êtres terrestres – et pas 
4 : le minéral, le végétal, l’animal, l’homme, et le Ben Israël. Nous 
sommes sur terre pour concrétiser le projet divin suprême : dévoiler la 
majesté d’Hashem dans ce monde ici-bas. Pour mener notre projet à 
bien, Hashem nous a dotés d’une Neshama –âme– céleste d’un niveau 
très élevé, plus haut même que celui des anges. Aussi, pour l’honneur 
d’Israël, Hashem ouvre pendant quelques instants les yeux de Bilam 
et lui dévoile le lien profond qui unit les Bnei Israël à leur Créateur, et 
ce monstre déduit que ses sortilèges et sorcelleries n’ont aucun poids 
contre le peuple élu ! 

L’énergumène déterminé coûte que coûte à porter 
atteinte aux Bnei Israël décide de recourir à un tout autre 
procédé : accuser les Bnei Israël, en évoquant leurs 
fautes. Bilam se rend à Shitim, car il perçoit que les Bnei 
Israël seront éprouvés en ce lieu – comme le raconte la 
fin de la Parasha, lorsque le peuple tomba avec les filles 

Bilam 
accuse 
les Bnei 
Israël
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de Moav. Il se tourne alors vers le désert, afin de rappeler les 10 écarts 
d’Israël durant la traversée du désert, et particulièrement la faute 
du veau d’Or [Cf. targouM et or hahaïM]. Mais ce procédé échoue de plus belle ! 
Plutôt que de se faire insuffler d’inspiration spirituelle uniquement, ce 
sorcier mérite de recevoir à présent une vraie prophétie ! [raMban 24:1] Et 
de faire l’éloge d’Israël : « Qu’elles sont agréables tes tentes, ô Yaacov, 
tes demeures, ô Israël ! Comme des rivières elles se déploient, comme des 
jardins le long d’un fleuve, comme des aloès plantés par Hashem, comme 
des cèdres au bord de l’eau… » 

Rabbeinou Béhayé [22 :20] soulève une question pertinente: Bilam 
avait-il concrètement la capacité de nuire aux Bnei Israël par sa 

malédiction ? Si de prime abord, l’on tendrait à répondre positivement, 
il faut savoir que cette réponse est philosophiquement inconcevable ! 
Si Hashem souhaite prodiguer un bien à son élu, par quel mérite ou 
privilège un étranger pourrait s’interposer pour modifier la donne ?! 

Rapportons pour notre propos la réponse du Or haHaïm [23:8] : ce n’est 
pas la malédiction qui tue, mais les écarts et fautes de la personne 

qui se fait maudire. Et d’expliquer : tout homme 
commet quotidiennement des fautes, qui doivent 
théoriquement éveiller chacune des réprimandes 
plus ou moins sévères, Has veShalom. D’abord, 
parce qu’enfreindre la volonté du Créateur est 
un acte d’effronterie, déjà suffisant pour éveiller 
Son courroux. Mais en plus, le Zohar rapporte que 
chaque faute crée un ange maléfique, qui doit en 
théorie porter atteinte au fauteur. Et pourtant, le 

fauteur continue de vivre ! Parce qu’Hashem est ִים  Il retient – ֶאֶרְך ַאּפַ
le courroux, et ָעֹון א   Il supporte l’iniquité. Le Ramak explique la – נֹׂשֵ
signification de ce dernier attribut de miséricorde : Hashem ‘nourrit’ et 
entretient Lui-même ces anges maléfiques, afin de laisser le temps et 

La 
malédiction 
ne tue pas, 
les fautes 
oui
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l’occasion au fauteur de se repentir et de détruire par sa Teshouva ces 
anges ! 

Mais 2 évènements peuvent mettre fin à la grande miséricorde 
d’Hashem. Concernant le courroux retenu, nous rapportions en début 
de propos que, chaque jour, durant un instant, Hashem scrute le 
monde avec rigueur. Si à ce moment, l’on éveille –soi-même, ou une 
tierce personne– le courroux contre une personne, ce pauvre se verra 
réprimander tous les écarts restés en sursis ! 

Quant au ‘Il supporte l’iniquité’ – les anges maléfiques entretenus par 
la miséricorde d’Hashem, le Or haHaïm écrit qu’une condition est 
requise pour jouir de cette faveur : la discrétion. Si Has Veshalom l’on 
ne reste pas à l’abri des regards mauvais, et qu’une personne vienne 
dénoncer l’injustice dont l’on bénéficie : jouir de grâces malgré nos 
mauvaises actions, ces incriminations pourraient être retenues, et la 
roue tournerait Has Veshalom sur le champ !

Ce commentaire nous permet de comprendre l’éloge de Bilam 
à la 3e reprise : ‘Qu’elles sont agréables tes tentes, ô Yaacov, tes 

demeures, ô Israël !’ ’ Faute d’éveiller le courroux d’Hashem, ce sorcier 
immonde a espéré accuser les Bnei Israël, en les scrutant avec un 

regard dévastateur. Aussi, lorsque Hashem 
a dépolarisé sa parole, le monstre a tout 
bonnement déclaré : le mauvais œil ne peut 
rien contre toi, Israël, car tu es pudique ! Nos 

Maîtres enseignent en effet que les portes des tentes n’étaient jamais 
ouvertes les unes en face des autres, afin de ne pas être naturellement 
tenté de regarder chez le voisin et de le surprendre dans des scènes 
parfois impudiques ! 

Voilà donc pour nous 2 leçons essentielles à retenir du texte du Or 
haHaïm. Premièrement, le fameux dicton du ‘si ça doit m’arriver, ça 

L’arme d’Israël : 
la pudeur
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m’arrivera’ prononcé à longueur de temps par certains ‘trop’ croyants est 
archi faux ! Nous ne connaissons pas les conduites qu’Hashem adopte 
à chaque instant, en différents lieux, et devons de ce fait veiller à ne 
jamais éveiller le courroux d’Hashem, en nous exposant par exemple 
à un danger, qui est propice à éveiller l’ange accusateur [Cf. Shabbat 32a, et 5 

MinuteS eternelleS n°56]. Et deuxièmement, toujours rester à l’abri des regards 
envieux et accusateurs, car nul ne sait si le bien dont il jouit lui revient 
de droit, ou s’il lui est maintenu en sursis par la miséricorde d’Hashem ; 
ne laissons donc pas les regards extérieurs nous mettre sur le banc des 
accusés !
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PIN’HAS
Semaine du 1 1  au 17  Tamouz 5776 -  17/07/16 au 23/07/16

Si nous rapportions la semaine dernière la belle séquence de Balak 
qui raconte les merveilleux éloges d’Israël prononcées par Bilam, 

nous omettions toutefois de raconter la suite tra-
gique de cette Parasha… Déçu et humilié de ne pas 
être parvenu à maudire les Bnei Israël, cet ennemi 
juré du peuple élu conseille à Balak de leur por-
ter malgré tout atteinte, en les débauchant. Balak 
recrute à cet effet  toutes les filles de Moav et Mi-
dian, et les dévergonde. Ces femmes commencent 
par attirer les Bnei Israël dans leurs tentes pour 

leur vendre des vêtements de lin, et, une fois que le pauvre homme a 
mordu à l’hameçon, l’odieuse présente à sa proie une idole de Péor, et 
lui suggère de se prosterner avant de continuer la dépravation. 

Une épidémie frappe les Bnei Israël, causant la mort de 24.000 
personnes. Moshé ordonne aux juges d’Israël d’apaiser le courroux 
d’Hashem en exécutant sur le champ ceux qui se sont prosternés à 
Péor. Or, la tribu de Shimon s’est particulièrement avilie avec ces 
femmes. Ses membres vont trouver leur chef, Zimri Ben Salou, et le 
prient de plaider pour eux. Celui-ci saisit alors Cozby –nulle autre que la 
fille du roi de Midian, affectée à cette autre fonction par son altesse des 
poubelles en personne !–, et l’amène devant notre grand Maître pour le 
taquiner : « Moshé ! Cette femme m’est-elle interdite ? Si oui, pourquoi as-
tu toi-même épousé Tsipora la Midianite ?! » Et après que tous ses frères 

Bilam se 
venge : les 
Bnei Israël se 
débauchent
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renégats s’esclaffent, cet effronté l’amène dans une grande tente, et 
passe à l’acte aux yeux de tous les membres de sa tribu !!!

Cette scène est extrêmement alarmante, déchirante ! Moshé et 
les sages d’Israël reprochaient surtout l’idolâtrie provoquée par les 
Midianites, plus que la simple relation – aussi immorale puisse-t-
elle être ! Que faire alors face à cet odieux ?! La Torah n’explicite pas 
d’interdit de s’unir occasionnellement avec une non-juive, tant que 
l’on ne se marie pas avec elle pour fonder un foyer [raMbaM IssoureI BIa Ch.12] ! 
Certes, nous tenons par transmission orale que cet acte est très 
grave, sévèrement réprimandé au monde futur. Mais, concrètement, 
personne ne sait réagir devant l’immondice de l’un des 12 princes 
d’Israël ! 

C’est alors que Pin’has, le petit-fils d’Aharon, se 
souvient d’un enseignement de Moshé : ַהּבֹוֵעל ֲאָרִמית 
ּבֹו ּפֹוְגִעין  ִאין   lorsqu’un juif a une relation avec une – ַקּנָ
Aramite1, ceux qui sont pleins de zèle peuvent le tuer. 
Cette loi n’est toutefois en vigueur que lorsque le 
fauteur est en pleine action. Mais s’il s’arrête, ou, 
pire encore, s’il se retourne et tue son agresseur, ce 

fauteur n’est passible d’aucun châtiment ! [Cf. raMbaM ibid.] 

Pin’has est alors mû d’un désir ardent de venger l’honneur d’Hashem. 
Avec une agilité et une finesse épatante, il court chercher une lance, 
et s’aventure au beau milieu de toute la tribu de Shimon pour empaler 
son prince et sa coéquipière ! Pin’has soulève alors les 2 débauchés 
encore emboités sur sa lance, et va faire le tour du campement en 
brandissant son trophée ! A la vue du prince d’Israël perforé, les Bnei 
Israël sont saisis de frayeur, et interrompent sur le champ la débauche, 
et l’épidémie s’arrête.
1. Du peuple d’Aram - terme utilisé dans la Guemara au même titre que Koutit pour qualifier une Goya, 
probablement à cause de la censure. 

Pin’has 
venge 
l’honneur 
d’Hashem
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C’est ainsi que s’ouvre notre Parasha, en racontant la récompense 
qu’Hashem donne à Pin’has : 

ַקְנאֹו ֶאת ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ  ּפִ
ִקְנָאִתי ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ תֹוָכם ְולֹא ִכּלִ  :ִקְנָאִתי ּבְ

ת ֻהּנַ ּכְ ִרית  ּבְ ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו  ּלֹו  ְוָהְיָתה  לֹום:  ׁשָ ִריִתי  ּבְ ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת   ָלֵכן ֱאמֹר 
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ א ֵלא-לָֹהיו ַוְיַכּפֵ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ עֹוָלם ּתַ

Pin’has fils d’Elazar, fils d’Aharon haCohen, a détourné Ma colère des Bnei 
Israël, lorsqu’il a assouvi avec zèle Ma vengeance parmi eux, et Je n’ai pas 

anéanti les Bnei Israël dans Ma vengeance.

C’est pourquoi, tu diras : « Voici, Je lui accorde Mon alliance de paix. Et 
elle sera pour lui et sa postérité après lui une alliance de Kéhouna (le 
sacerdoce) perpétuelle, parce qu’il vengé l’honneur de son D-ieu, et a 
ainsi expié la faute des Bnei Israël ! »

Bien que Pin’has fût le petit fils d’Aharon, il n’avait jusque-là pas 
encore le titre de Cohen. En effet, seuls Aharon et ses 4 enfants, 

ainsi que leurs descendants qui naîtraient par la suite avaient été 
désignés Cohanim. Or, Pin’has était déjà né à cette époque ! En 
récompense pour son zèle, Hashem lui attribue à lui aussi le titre de 
Cohen pour l’éternité.

Remarquons un paradoxe entre l’acte belliciste de 
Pin’has et sa récompense ! Supposons que, lors 
d’une prise d’otage, un héros intrépide s’introduise 
et massacre vaillamment les terroristes ; si le 
chef de l’Etat veut le féliciter en l’affectant à un 

haut poste, à quelle fonction l’affectera-t-il ?  Général de guerre ou 
chef de la police, ou plutôt, le nommera-t-il à la plus grande caisse de 
bienfaisance du pays ?! 

La Kehouna, 
une alliance 
de paix
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Être un Cohen est, par définition explicite dans ces versets un poste 
de paix, qui requiert des traits de caractère de bonté, de patience, de 
tolérance, afin de faire les sacrifices des Bnei Israël avec la plus grande 
pureté de cœur. Comment ce ‘sang-chaud’ de Pin’has s’est-il alors 
octroyé le poste de Cohen Gadol ?!

A vrai dire, cette question a déjà été soulevée narquoisement par 
nombre de Bnei Israël de cette époque ! Rashi rapporte que Pin’has 
avait 2 aïeux : Aharon côté paternel, et Yitro l’ancien prêtre de Midian, 
côté maternel. Aussi, les moqueurs de l’époque ne se privèrent par 
d’humilier Pin’has, en expliquant que son acte si barbare était plutôt la 
résultante de son génome maternel, mais sûrement pas le patrimoine 
d’Aharon, l’homme qui a si pleinement incarné l’amour et la tolérance 
du prochain ! 

Hashem a donc voulu mettre terme à tous ces ragots, en certifiant la 
conduite de Pin’has conforme à celle d’Aharon : ne pas être simplement 
mû par un humanisme aveugle, qui prône l’amour du prochain en tant 
que finalité, mais plutôt, aimer si ardemment Hashem et son frère 
juif, que l’on se plie en 4 pour les rapprocher l’un de l’autre. Comme le 
dit la Mishna [avot 1:12] : ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה  Sois un disciple] – אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ
de Aharaon,] Aime les créatures et rapproche-les de la Torah. Le prophète 
Malakhi [2:6] fait d’ailleurs l’éloge d’Aharon, d’Elazar et de Pin’has sur 
un même point : לֹום ׁשָ ָפָתיו ּבְ ִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא ִבׂשְ  ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
יב ֵמָעֹון ים ֵהׁשִ י ְוַרּבִ  Une doctrine de vérité était dans sa – ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאּתִ
bouche, aucune iniquité ne s’est trouvée sur ses lèvres; il a cheminé devant 
moi en paix et en droiture, et beaucoup, par lui, sont revenus du crime. 
Selon cette conception, lorsque le fauteur vise à éloigner le peuple de 
son D-ieu, cette même ardeur pousse naturellement Pin’has à mettre 
immédiatement terme au blasphème, avec vaillance ! 
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MATOT
Semaine du 18 au 24 Tamouz 5776 -  24/07/16 au 30/07/16

La terre d’Israël qu’Hashem a promis à nos Patriarches est, initiale-
ment, délimitée à l’Est par le Jourdain. Cependant, lorsque les Bnei 

Israël se sont dirigés vers la Terre promise, les peuples de Si’hon et Og 
venus de l’autre rive, les ont attaqués, comme nous le lisions à la fin 
de la Parasha de Houkat. Les Bnei Israël ont dû se défendre, et, ayant 
gagné ces guerres, ont hérité de leurs terres. 

Les tribus de Réouven, Gad, et une partie de Ménashé, possèdent de 
grands troupeaux. Or, les terres de Si’hon et Og étaient particulièrement 

verdoyantes. Aussi, les chefs de tribu vont trouver 
Moshé et proposent d’échanger la parcelle qui 
leur est prédestinée sur l’autre rive du Jourdain, 
contre ces terres. Ils proposent de construire 
immédiatement des enclos pour leurs bétails et 
des maisons pour leurs familles, puis conquérir 
la terre d’Israël avec le reste du peuple, et 

s’engagent à ne regagner leur maison qu’à la fin de la conquête, qui 
durera quelques 14 ans. 

La Torah raconte que Moshé accepte le deal; mais quel savon ne leur 
passe-t-il pas auparavant ! « Ces tribus commencent à demander: ce 
pays, qu’Hachem a fait succomber devant les enfants d’Israël, est un pays 
propice au bétail; or, tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent encore: ‘Si nous 
avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes 
serviteurs; ne nous fais point passer le Jourdain’ ». [baMidbar 32:4-5]

La requête 
de Reouven, 
Gad et ½ de 
Menashé
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Certes, cette question floue a de quoi alarmer 
notre grand Maître, qui ne manque pas de fustiger 
fermement : […] « Quoi! Vos frères iraient au combat, 
et vous demeureriez ici! Pourquoi voulez-vous 

décourager les enfants d’Israël de marcher vers le pays que leur a donné 
Hashem? Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyai de Kadêch-Barnéa 
pour explorer ce pays. […] Ce jour-là, Hashem se mit en colère et Il jura: ‘Ils 
ne verront pas ces hommes sortis de l’Egypte, […] la contrée que J’ai […] 
promise à Avraham, Itzhak et  Yaacov!’ […] Il les a fait errer dans le désert 
pendant 40 ans, jusqu’à l’extinction de cette génération entière, qui avait 
démérité devant Hashem. Et maintenant, vous marchez sur les traces de 
vos pères, disciples de fauteurs, pour ajouter encore à la colère d’Hashem 
contre Israël! Oui, si vous vous détachez de Lui, Il continuera de le laisser 
dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. » [ibid.6-15]

Sans perdre le nord, ces 3 tribus et demi reviennent à la charge en 
rectifiant leur requête, à présent légitime : « Alors ils s’approchèrent 
de Moshé et dirent: ‘Nous voulons construire ici des parcs à brebis pour 
notre bétail, et des villes pour nos familles. Mais nous, nous irons en armes, 
résolument, à la tête des enfants d’Israël, jusqu’à ce que nous les ayons 
amenés à leur destination, tandis que nos familles demeureront dans les 
villes fortes, à cause des habitants du pays.  Nous ne rentrerons pas chez 
nous tant  que les Bnei Israël n’auront pas pris possession chacun de son 
héritage. Nous ne prétendons pas posséder avec eux de l’autre côté du 
Jourdain, puisque c’est en deçà du Jourdain, à l’orient, que notre possession 
nous sera échue.’ » [ibid. 16-19]

Moshé accepte et leur donne les terres de l’autre rive du Jourdain, 
en explicitant minutieusement la condition : « Si vous tenez cette 
conduite, si vous marchez devant Hashem, équipés pour la guerre; si tous 
vos guerriers passent le Jourdain pour combattre devant Hashem, jusqu’à 
ce qu’Il ait dépossédé ses ennemis, et si, le pays une fois conquis devant 

Moshé les 
sermonne
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Hashem, alors seulement vous vous retirez, vous serez quittés envers 
Hashem et envers Israël, et cette contrée vous sera légitimement acquise 
devant Hashem. » [ibid. 20-22]

Mais voilà que Moshé continue de préciser sa condition: « Mais si vous 
agissez autrement, vous êtes coupables envers Hashem, et sachez que 
votre faute ne serait pas impunie! » [ibid. 23] Pourquoi Moshé reprend-il de 
nouveau ce ton méfiant et agressif ?  Les tribus de Gad et Réouven 
n’ont-ils pas corrigé leur requête, en témoignant qu’ils n’avaient 
aucune intention de se détourner Has veShalom d’Hashem, mais juste 
un besoin concret et légitime d’obtenir plus de terres de pâture ?! 

Rabbi Yossef Haïm Sonnenfeld zatsal répond, en constatant une 
omission essentielle dans la formulation des tribus de Gad et de 

Réouven : associer le nom d’Hashem à leurs projets ! Lorsque ces 
tribus ont réitéré leur demande, ils ont affirmé : « Nous construirons 

des parcs à brebis… Nous traverserons le Jourdain armés… 
Jusqu’à ce que nous les fassions hériter… Nous ne rentrerons 
pas… »  Aussi, Moshé a-t-il vu en cette omission une 
alerte, et a pris le soin de les rectifier longuement : « Si 
vous tenez cette conduite, si vous marchez devant Hashem, 
équipés pour la guerre; si tous vos guerriers passent le 
Jourdain pour combattre devant Hashem, […] et si, le 

pays une fois conquis devant Hashem, alors […] cette contrée vous sera 
légitimement acquise devant Hashem. » 

Et le message est parfaitement passé, puisque les Bnei Gad et Bnei 
Réouven ont conclu [ibid.27] : « Tes serviteurs, tous ceux qui peuvent s'armer 
pour la milice, marcheront aux combats devant l’Éternel, comme l’a dit mon 
maître. » 

Associer 
Hashem 
à nos 
projets



www.5mineternelles.com

PARASHAT MATOT84 S E M A I N E  d u 
18 Tamouz 5776
24 Juillet 2016

Un Midrash [alfa beta de ben Sira] raconte que le prophète Eliahou rencontra 
un jour un juif, et lui demanda où il se rendait. Celui-ci lui dit : « Je suis 
en route pour le marché des bovins, pour acquérir un taureau. » Eliahou 
lui rétorqua : « Dis ‘Im Yaazor Hashem – Si D-ieu veut !’’ » Celui-ci n’en 
comprit pas la nécessité : « Que peut-il m’arriver ?! Ma bourse est dans 
ma poche, le marché est à 2 pas, et des taureaux robustes y sont vendus ! » 

En arrivant au marché, cet homme voulut sortir la bourse de sa poche, 
et constata amèrement qu’elle s’était perdue… Il rentra blasé chez 
lui, et reprit une nouvelle bourse. Sur sa route, il rencontra à nouveau 
Eliahou, qui l’interrogea sur son projet. Bien sûr, notre homme sut 
désormais répondre qu’il se rendait au marché pour acquérir un taureau, 
Im Yaazor Hashem ! Eliahou le bénit, et cet homme alla concrétisa son 
achat bénin, qui s’avéra plus tard être la source d’une grande réussite !

Il va sans dire que cette phrase ne doit pas être prononcée en guise 
de mot fétiche et porte-bonheur, mais plutôt, pour nous rappeler à 
longueur de temps que la plus petite de nos entreprises est contrôlée 
d’en-haut, et ne réussira qu’après avoir reçu l’aval d’Hashem. Comme 
nous le lisons tous les matins, ִהיא ה'  ַוֲעַצת  ִאיׁש  ֶלב  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ  ַרּבֹות 
 ;Nombreuses sont les conceptions dans le cœur de l’homme -ָתקּום
mais c’est le dessein de Hashem qui l’emporte [MiShlei 19:21]. Selon le Shlah 
haKodesh [otiot, alef - eMeth], le mot ִהיא nous rappelle l’invocation constante 
de l’aide d’Hashem car il est l’acronyme de 'ה ִיְרֶצה   Si Hashem – ִאם 
le veut. Si nous remettons constamment la réussite de nos projets à 
Hashem, Hashem veillera toujours à nous protéger et à faire aboutir 
nos entreprises au mieux, selon Sa conception, même si notre petit 
œil humain ne perçoit pas forcément la réussite de la même façon. 
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MASSEI
Semaine du 25 Tamouz au 2 Av 5776 -  31/07/16 au 06/08/16

La première séquence de notre Parasha raconte les 42 escales de 
nos ancêtres durant les 4O ans de traversée du désert. Le verset 

introduit ces étapes en disant : ה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ְכּתֹב מֹׁשֶ  ַוּיִ
י ה'  Et Moshé écrivit les péripéties, [qui leur advinrent] lors de leurs – ּפִ
pérégrinations, sous l’ordre de Hashem. Et le verset de poursuivre : ה  ְוֵאּלֶ
 Et voici leurs pérégrinations, [au cours desquelles]– ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם
ces péripéties se produisirent. 

Deux remarques sur ce verset. D’abord, que signifie cette redondance ? 
Mais encore : la première séquence semble mettre en avant les 
événements survenus, alors que la seconde partie met en relief les 
déplacements et leurs étapes.

Rav Leib Gurwicz zatsal –Rosh Yeshiva de 
Gateshead– explique qu’en apparence, c’est 
le fait que le peuple juif soit passé par certains 
endroits qui a engendré certaines de leurs 
péripéties. Par ex. le fait qu’ils soient arrivés à 
Mara où l’eau était amère a provoqué que nos 
ancêtres se soient plaints, du fait qu’ils n’avaient 

rien d’autre à boire. Si leur ‘malchance’ ne les avait pas conduit en ce 
lieu, ils ne se seraient pas révoltés, et l’histoire aurait été différente. 
Telle est la relation de cause à effet que l’homme aperçoit et retranscrit, 
et c’est cela qui est exprimé dans la première partie du verset. Aussi, la 
Torah continue pour nous donner la juste perspective des choses : c’est 

Les étapes, 
cause ou 
effet des 
évènements ?
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plutôt parce que nos ancêtres devaient endurer certaines épreuves, 
qu’Hashem les a fait passer par certains endroits ! Soit –pour rester 
sur l’exemple de Mara évoqué–, c’est parce qu’Hashem voulait que 
nos ancêtres n’aient que de l’eau amère, pour les éprouver et leur faire 
ouvrir les yeux sur un point précis, qu’Hashem les a conduits à Mara.

Un homme demanda un jour à Rav Israël Salanter de lui remonter le 
moral. Il avait acheté un billet de loterie, mais en fin de compte l’avait 
revendu avant le tirage. Comme vous pouvez l’imaginer, ce billet 
sortit gagnant ! Cette personne se morfondait donc d’avoir commis la 
bêtise de sa vie. Rav Israël Salanter lui dit : « Ton problème c’est que 
tu penses que le billet est gagnant, et que tu es passé à côté. Sache 
mon cher que le billet gagnant n’existe pas… C’est plutôt la personne 
qui est gagnante! Il avait été décidé que c’était celui à qui tu l’as vendu 
qui devait gagner, et s’il était resté en ta possession, tu n’aurais rien 
gagné! »

l

L’une des dernières pérégrinations de nos ancêtres fut : ֵני ִמּבְ ְסעּו   ַוּיִ
ד ְדּגָ ַהּגִ חֹר  ּבְ ֲחנּו  ַוּיַ  ils quittèrent Bnei Yaakan, et ils arrivèrent à – ַיֲעָקן 

Hor haGuidGad.

Le Ben Porat Yossef – écrit par rav Yossef Berrebi 
de Djerba (1851-1919) – trouve en ce verset 
une merveilleuse allusion. En araméen, le mot 
 ,signifie malheur, et le mot Gad – le Mazal – ֲעָקא
vulgairement traduit par le destin, qui correspond 
en fait au budget qu’Hashem attribue à chacun 

pour concrétiser sa mission sur terre. Ainsi, ils quittèrent Bnei Yaakan 
s’interprète : Ils quittèrent leurs malheurs, et ils arrivèrent à Hor 
haGuidgad – et ils tombèrent dans la fosse du Mazal. 

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

On raconte qu’un homme vint un jour demander au roi Shlomo qu’il 
lui apprenne la langue des oiseaux. Shlomo la lui enseigna. Et voilà 

que, quelques temps après, cet homme entend qu’un voleur va venir 
le cambrioler. Sans soucis, il court embaucher des malabars, qui se 
chargent de la joyeuse réception du pauvre voleur défiguré. Une se-
maine après, il entend des oiseaux qu’un incendie va se déclarer chez 
lui. Notre homme prend les devants, et fait plusieurs fois le tour de sa 
maison cette soirée. Jusqu’à ce qu’aux petites heures de la nuit, une 
veilleuse se renverse et commence à brûler une table, avant de se faire 
totalement neutraliser en un rien de temps. Mais la semaine d’après… 
les oiseaux annoncent la visite de l’ange de la mort !

Notre pauvre ami court chez Shlomo haMelekh et lui demande conseil. 
Et voilà que le roi ne put que le plaindre dans son malheur : « Quelle 
erreur as-tu fait de parer à toutes ces épreuves ! Tes anges protecteurs 
durent tellement plaidoyer pour obtenir une remise de peine en la troquant 
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contre des pertes matérielles, et voilà que tu as rejeté de tes mains cette 
entente ! » 

A vrai dire, la Guemara dévoile une perspective encore plus épatante 
de la perte matérielle qui expie parfois de graves écarts. Nos Maîtres 
commentent [PeSSahiM 118a] le verset : י טֹוב  Glorifiez Hashem– הֹודּו ַליהָוה ּכִ
pour Ses bontés – glorifiez-le lorsqu’Il se fait rembourser Ses dettes en 
reprenant les bontés qu’Il vous a prodiguées – le taureau du riche, le 
mouton du pauvre, l’œuf de l’orphelin et la poule de la veuve ! Soit, dans 
Son immense miséricorde, Hashem ne se contente pas de troquer un 
dégât matériel contre une perte corporelle ; Hashem commence par 
ajouter à chacun un bien matériel, et Le lui reprend ensuite afin de lui 
faire expier ses fautes par la peine occasionnée ! 
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DEVARIM
Semaine du 3 au 9 Av 5776 -  07/08/16 au 13/08/16

Nous lisons cette semaine la Haftara de Hazon, la 3e Haftara qui 
avertit de la destruction du Beit haMikdash. Ce texte est le premier 

chapitre du livre de Yeshayahou. Or, ce prophète annonçait la terrible 
sentence divine quelque 180 ans avant Yirmiyahou (Jérémie), qui vécut 
concrètement la destruction. D’où la question : pourquoi nos Maîtres 
n’ont-ils pas instauré de lire les Haftarot qui annoncent la destruction 
du Beit haMikdash selon leur ordre chronologique – soit, Hazon Yes-
hayahou juste après le jeûne du 17 Tamouz, et seulement après, les 2 
prophéties de Yirmiyahou, à l’approche du 9 Av ? 

Le Levoush [Ch.428 §8] répond : parce que Moshé et Yeshayahou ont 
tous 2 réprimandé les Bnei Israël en disant ‘Eikha’ –expression 
de l’étonnement: ‘Comment ! A quel point !’’– amorçant ainsi les 
lamentations de Yirmiyahou de la Meguilat Eikha que nous lirons à 
Tisha béAv [Cf. leket YoSher]. 

Cette corrélation entre les Eikha des 3 Prophètes trouve sa source 
dans le Midrash [eIkha rabba 1:1] : « Rabbi Levy compare l’étonnement 
de ces 3 Prophètes à une aristocrate qui eut 3 conseillers, qui la 
virent chacun à une période différente : le premier la connut dans 
sa période d’allégresse, le 2e dans sa décadence, et le 3e la vit dans 
sa  disgrâce. Ainsi, Moshé vit le peuple d’Israël dans son âge d’or, et 
s’étonna ‘Eikha…’ Yeshayahou assista à la rébellion des Bnei Israël, 
et accabla ‘Eikha…’ Yirmiyahou contempla le peuple dans sa misère, 
et se lamenta : ‘Eikha’ » 
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Commençons par relater le contexte dans lequel chacun de ces 3 
Prophètes a exprimé sa réprimande, avant d’expliquer leur rapport. 

Comme l’explicite le 3e verset de notre Parasha, 
Moshé a commencé le livre de Devarim le 1er 

Shevat de la dernière année de traversée du désert. 
Soit, 37 jours seulement avant que notre grand 
Maître nous quitte pour le monde éternel. Aussi, ce 
5e livre de la Torah a 2 objectifs: réviser et compléter 

toutes les Mitsvot de la Torah, mais aussi –et surtout !– réprimander 
les Bnei Israël. Le fidèle berger tremblait à l’idée de laisser son peuple 
entrer en Israël sans être sous son égide. Il connaissait trop bien ses 
faiblesses, et craignait l’influence des peuples païens qu’il s’apprêtait 
à affronter. Aussi, tout au long de Devarim, Moshé prescrit maintes 
distances à garder face à la Avoda Zara –l’idolâtrie– du pays, et va 
aussi rappeler aux Bnei Israël leurs défauts et écarts qui ont tant de 
fois éveillé le courroux d’Hashem durant la traversée du désert. Le 2e 
verset de la Parasha y fait allusion, alors qu’il semble situer la position 
géographique des Bnei Israël : ‘11 jours de marche séparent le Sinaï de 
Kadesh Barnéa’ – seulement 11 jours depuis le Sinaï, que, de surcroît, nous 
avons miraculeusement marché en 3 jours, tant Hashem souhaitait nous 
faire entrer rapidement en Israël… Et pourtant, nous avons mis 40 ans 
pour arriver jusque-là, tant votre conduite n’a cessé de casser cet enthou-
siasme !

C’est dans cette atmosphère de réprimande que Moshé exprime son 
‘Eikha’, en rappelant aux Bnei Israël leur conduite exécrable dès le début 
de la traversée du désert. Alors qu’Hashem les conduisait vers la Terre 
promise, et promettait de leur offrir toutes les richesses du pays sans 
le moindre effort, les Bnei Israël passaient leur temps à se quereller 
au Beit Din pour un oui et pour un non, faisant de surcroît preuve d’une 
mauvaise foi remarquable, pour le simple plaisir d’agacer l’autre. Ces 

Moshé 
reprocha 
Eikha
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altercations intempestives étaient si pesantes que Moshé dût nommer 
une multitude de juges, de différents niveaux. Aussi, Moshé reproche 
au début de notre Parasha [devariM 1:12] :  ֲאֶכם ַ י ָטְרֲחֶכם ּוַמׂשּ א ְלַבּדִ ָ  ֵאיָכה ֶאׂשּ
 Comment donc supporterais-je seul votre labeur, votre fardeau, et – ְוִריְבֶכם
vos contestations ! Rashi [Cf. auSSi Sforno] commente : « Ils aimaient tellement 
les chicanes ! Lorsque l’un réalisait qu’il allait perdre le procès, il se hâtait 
d’obtenir un sursis pour apporter de nouveaux témoins et preuves, faisait 
appel à d’autres juges, etc. » 

Quelle splendeur émanait de Jérusalem, lorsque 
le peuple d’Israël était fidèle à son Roi ! David 

fait l’éloge de la ville dans le Shir Shel Yom du mardi 
[tehiliM 48:3]: ֵתי ָצפֹון ַיְרּכְ ל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון   ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
 Comme elle se dresse magnifique, joie – ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב
de toute la terre, la montagne de Tsion, aux flancs diri-

gés vers le Nord, la cité d’un roi puissant! Le monde entier contemplait 
cette ville splendide, sans que personne ne songe même à convoiter 
la forteresse gardée par le Roi des rois Lui-même ! Yirmiyahou se la-
menta d’ailleurs [eIkha 4:12] : י ָיבֹא ַצר ֵבי ֵתֵבל, ּכִ  לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ, ּכֹל יֹׁשְ
ם ָלִ ֲעֵרי ְירּוׁשָ ׁשַ  ,Les rois de la terre, comme les habitants du globe – ְואֹוֵיב ּבְ
ne pouvaient croire qu’un ennemi victorieux franchirait un jour les remparts 
de Jérusalem ! 

Cette apogée fut atteinte essentiellement à l’époque du roi Shlomo. 
Mais dès la fin de sa vie, le déclin de Jérusalem démarra. Au début du 
règne de son fils Rehavam, le royaume se divisa en 2 – la dynastie 
de Yehouda, et le royaume d’Israël, composé de 10 tribus, sous 
l’égide de Yérovam ben Nevat. Cette déchéance s’amorça d’abord sur 
le plan moral et spirituel. Plus les rois se succédaient, plus le peuple 
se dégradait, s’adonnant davantage à des pratiques païennes et 
perverses. Quelque 230 ans après la construction du Beit haMikdash, à 
l’époque du roi Ouziyahou –8 générations après Shlomo–, Yeshayahou 

Yeshayahou 
reprocha 
Eikha
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reçoit le premier avertissement de la terrible sentence, 160 ans avant 
sa réalisation, comme nous le lisons dans notre Haftara : 

« Oh, Nation pécheresse !... Où faudra-t-il vous frapper encore, vous qui 
persistez dans la rébellion? – Yeshayahou relate les terribles malheurs 
qui menacent de poindre, Has veshalom : Votre pays est une solitude, 
vos villes sont consumées par le feu ! Des étrangers dévorent votre terre 
sous vos yeux, comme un bouleversement dû à des barbares. Et de 
réprimander « Ecoutez la parole d’Hashem, magistrats de Sodome !... Que 
m’importe la multitude de vos sacrifices ? dit Hashem. Je suis saturé de 
vos holocaustes !… Vous qui venez vous présenter devant Moi, qui vous a 
demandé de fouler mes parvis ?! Cessez d’y apporter l’oblation hypocrite, 
votre encens M’est en horreur… Vos néoménies, vos solennités, mon âme 
les abhorre !... Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de Mes yeux l’iniquité de 
vos actes, cessez de mal faire. Apprenez à bien agir, recherchez la justice; 
rendez le bonheur à l’opprimé, faites droit à l’orphelin, défendez la cause 
de la veuve !

Et de revenir à la charge par la terrible Eikha : ִקְרָיה ְלזֹוָנה  ָהְיָתה   ֵאיָכה 
ִחים ה ְמַרּצְ ּה ְוַעּתָ ט ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּפָ  Ah! Comment est-elle – ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמׁשְ
devenue une prostituée, la Cité fidèle?! Jadis pleine de justice, elle était l'asile 
de la vertu… Là voilà désormais un repaire d’assassins !

Vint alors ‘l’homme qui a connu la misère sous la verge de Son courroux  
[d’Hashem]’… [eikha 3 :1] Le pauvre prophète Yirmiyahou, dont ‘les yeux 

ne cessèrent de se répandre en torrents de larmes, à cause de la catas-
trophe de mon peuple !’ [3:48], rédigea une Meguila en-
tière de lamentations : ִתי ָעם ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ  ֵאיָכה ָיׁשְ
ַאְלָמָנה  Ah ! Comme elle est assise solitaire, la – ָהְיָתה ּכְ
cité naguère si populeuse! Elle, si puissante parmi les 
peuples, ressemble à présent à une veuve !  [1:1] ֵאיָכה 

ָרֵאל... ִיׂשְ ְפֶאֶרת  ּתִ ַמִים ֶאֶרץ  ָ ִליְך ִמׁשּ ִצּיֹון ִהׁשְ ת  ּבַ ַאּפֹו ֲא-דָֹני ֶאת  ּבְ  !Ah - ָיִעיב 

Yirmiyahou 
se  lamenta 
Eikha
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Comme Hashem, dans Sa colère, assombrit la fille de Tsion ! Comme Il a 
précipité du ciel jusqu’à terre la gloire d’Israël… [2:1]

Revenons à présent sur la corrélation entre les 3 Eikha. Le mot Eikha 
est composé de 2 mots : ֵאי-ּכֹה [Ei Ko] – litt. Où ainsi. Au sens simple, 
il exprime l’étonnement face à une scène rare : ‘Où peut-on trouver un 
tel…- phénomène, catastrophe, etc.’ Selon Rabbi Yaacov de Lissa, les 
3 prophètes ont décelé une même caractéristique du peuple d’Israël: 
toujours à l’extrême ! Lorsque ça va, ça va extrêmement bien. Lorsqu’il 
se dévergonde… Et lorsqu’il se fait châtier… [je vous laisse finir les 
phrases !] 

Moshé connut Israël lorsque la Providence d’Hashem nous conduisait 
de manière prodigieuse et dévoilée, et nous réprimanda: ‘Eikha ! Votre 
conduite n’est pas digne de votre si haut rang !’’ Quelque 710 ans après, 
Yeshayahou vit le peuple dans sa déchéance morale totale, pire que 
tous les autres peuples du monde, et reprocha Eikha !  Vint alors 
l’heure de régler les comptes, comme nul autre peuple ne fut châtié, et 
Yirmiyahou pleura Eikha !

Ces oscillations extrêmes mettent en évidence la singularité d’Israël, 
le peuple élu qui ne peut jamais être un peuple comme les autres. 
Hashem l’a chargé d’une mission suprême, et l’a doté pour ce faire 
d’une Neshama [âme] céleste – un potentiel spirituel et moral très 
aiguisé. Lorsque ce potentiel est utilisé à bon escient, la Providence 
d’Hashem réside en notre sein et nous jouissons ainsi de tous les 
bienfaits du Roi des rois. Mais lorsqu’Israël troque son élection contre 
un monde éphémère, il court au précipice après des valeurs qui ne 
peuvent le combler, jusqu’à Has Véshalom encaisser des corrections 
excessivement sévères !   

l
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Le Yalkout Réouveni rapporte une explication plus mi-
drashique à la corrélation entre les 3 Eikha, en inter-

prétant le Eikha – Ei Ko, Où ainsi – à partir de la bénédic-
tion qu’Hashem fit à Avraham. 

Dans la Parasha de Lekh Lekha, Hashem somma Avraham de 
contempler les étoiles, puis le bénit : ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך [Ko Yihyé Zareikha] 
– Ainsi sera ta descendance. En compilant plusieurs enseignements, 
il ressort que cette bénédiction est en fait triple, en rapport avec 
3 caractéristiques des étoiles : la multitude, l’éclairage pur, et la 
trajectoire singulière de chacune. En effet, chaque étoile diffuse une 
lumière pure et personnelle, en n’entravant jamais celle des autres. 
Aussi, la Berakha de Ko Yihyé Zareikha implique bien sûr qu’Hashem 
bénit la descendance d’Avraham de se multiplier, mais aussi, d’être 
pure et intègre, et d’être des hommes de paix, se contentant et se 
satisfaisant chacun des conditions qu’Hashem lui attribue, sans jamais 
envier et convoiter les biens de l’autre. 

Et c’est précisément la non-concrétisation de ces 3 Berakhot qui éveilla 
l’étonnement des 3 Prophètes. Moshé constata que les Bnei Israël se 
plaisaient dans leurs querelles et s’étonna : Ei Ko – où est la Berakha 
de ‘Ko’ promise à Avraham, promettant que ses descendants vivraient 
en paix ?! Moshé pouvait tout de même se consoler face aux 2 autres 
vertus – la multitude, et l’intégrité dans l’accomplissement des Mitsvot. 
Vint alors Yeshayahou, qui vit le peuple dépravé, et réprimanda : ‘où est 
la Berakha du ‘Ko’ – pur comme les étoiles ?! Jusqu’à ce que Yirmiyahou 
voie le peuple déchu, massacré, partir en exil, et se lamente ‘où est la 
dernière Berakha du ‘Ko’ – de la multitude ?! 

Eikha : 
Ei Ko ?
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VAET’HANAN
Semaine du 10 au 16 Av 5776 -  14/08/16 au 20/08/16

Depuis le début de Devarim, Moshé Rabbeinou prépare sa sépara-
tion avec le peuple, qui devra désormais entrer en Israël et affron-

ter les 7 peuples sous l’égide de Yéhoshoua. Aussi, notre berger veille à 
nous montrer et démontrer combien l‘accomplissement de la volonté 
d’Hashem est bénéfique, et impérative pour notre survie ! En perpé-
tuant la Torah, les Bnei Israël jouissent de la Providence d’Hashem 
qui réside parmi eux, et leur fait vaincre des nations puissantes, telles 
qu’0g et Si’hon – les 2 géants qu’Hashem plia devant Moshé dans la 
Parasha de Houkat. 

Dans les derniers versets de Devarim, Moshé évoquait le fait que 
Yéhoshoua prendrait prochainement la relève. Il ouvre notre Parasha 
en racontant combien il a supplié Hashem de lui pardonner sa faute et 
de lui permettre d’entrer en Israël : 

ָך ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבּדְ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר: ה' א-לוקים ַאּתָ ן ֶאל ה' ּבָ  ָוֶאְתַחּנַ
יָך ה ְכַמֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ר ִמי ֵאל  ְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאׁשֶ ּגָ  ֶאת 
ן ָהָהר ַהּטֹוב ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָרה ּנָ  ְוִכְגבּורֶֹתָך: ֶאְעּבְ

ָבנֹון ה ְוַהּלְ ַהּזֶ

J’implorai Hashem à cette époque, en disant: «Hashem déjà tu as rendu ton 
serviteur témoin de Ta grandeur et de la force de Ton bras; et quelle est la 
puissance, dans le ciel ou sur la terre, qui pourrait imiter Tes œuvres et Tes 
merveilles? Ah! Laisse-moi traverser, que je voie cet heureux pays qui est 

au-delà du Jourdain, cette belle montagne, et le Liban!" 
l



www.5mineternelles.com

PARASHAT VAETHANAN96 S E M A I N E  d u 
10 Av 5776
14 Août 2016

Il y a tellement à apprendre de la prière du plus grand des Prophètes ! 
Le Midrash déduit maintes lois et conduites de la prière. A commencer 
par l’humilité que l’on doit avoir lorsque l’on implore Hashem. Bien que 
Moshé ait assez de mérites à faire valoir pour que son souhait soit 
exaucé, il prie Hashem par ‘Vaéthanan’, dérivé du mot ם ֲחנּוִנים, ִחיּנָ  – ּתַ
de grâce, gratuitement. Il n’ose évoquer aucun mérite, car son humilité 
l’empêche de concevoir que Son créateur lui doive quoi que ce soit en 
retour de ses actions. 

Le Midrash déduit encore plusieurs instructions quant à la manière de 
formuler une prière. Notamment, glorifier d’abord le Maître du monde 
avant d’expliciter sa requête. 

Pour notre propos, attardons-nous sur le 
nombre de prières que Moshé prononça : 515 
prières, comme la valeur numérique de ן’’  ָוֶאְתַחּנַ
[6+1+400+8+50+50]. Et le Midrash [devariM rabba 2:17] 
de déduire : ‘Il y a des prières qui se font exaucer 

au bout de 40 jours, comme le fit Moshé… Des prières qui requièrent 20 
jours, comme les prières de Daniel…. Des prières qu’Hashem exauce après 
3 jours… Et il y a même des prières qu’Hashem exauce avant même que 
nous ne les explicitions ! ‘ Après les 515 prières de Moshé, Hashem lui 
ordonna: ה ָבר ַהּזֶ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ  Cesse de m’implorer encore – ַאל ּתֹוֶסף ּדַ
à ce sujet. Et le Midrash de préciser qu’Hashem fit taire Moshé avant 
qu’il ne prononce la 516e prière, car Hashem aurait alors été ‘obligé’ de 
l’exaucer – bien que son entrée en Israël n’eût pas été bénéfique pour 
le reste du peuple. 

Phénoménal, non ? Combien de fois nous arrive-t-il de prier pendant 
des jours, voire des semaines, pour la réussite d’une entreprise, la 
guérison d’un proche, etc., et, voyant que l’on ne se fait pas exaucer, 
on se décourage et cesse d’implorer la miséricorde d’Hashem ?! Ce 

515 prières 
de Moshé
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Midrash vient nous prescrire que l’on doit impérativement continuer 
de prier, car pour chaque besoin, Hashem a fixé selon des règles et 
des raisons profondes un quota de prières à prononcer pour se faire 
agréer ! Comme nous le disons chaque matin après la prière: ה ֶאל  ַקּוֵ
ה' ֶאל  ה  ְוַקּוֵ ָך  ִלּבֶ ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק   espère en Hashem, renforce ton cœur – ה', 
et espère en Hashem. Rashi commente : Espère en Hashem, et même 
lorsque tu constates que ta prière n’a pas été agréée, continue d’espérer 
en Hashem ! 

l
Reste à savoir d’où nos Maîtres ont su que Moshé a prié 515 prières, 
et non la valeur numérique d’un autre mot du verset par ex. Le Pnei 
Yéhoshoua [berakhot 32a]– Rabbi Yaacov Yehoshoua de Francfort zatsal – 
propose un calcul astucieux, démontrant que Moshé a prié précisément 
172 jours, 3 fois par jour, moins un. Accrochez-vous !

Le 1er verset de la Parasha précise que Moshé commença à prier ֵעת  ּבָ
 .à cette époque– lorsqu’il conquit les terres de Si’hon et Og–ַהִהוא
Moshé ne pria pas auparavant, car Hashem avait juré à Mei Meriva que 
ni lui ni Aharaon ne conduiraient le peuple en Israël. Mais, constatant 
que Hashem commence à le faire vaincre les rois puissants, Moshé ose 
croire qu’il peut faire annuler ce serment. 

Or, nos Maîtres enseignent qu’après la faute des explorateurs, au 9 Av 
de la 2e année, Hashem ne s’adressa presque pas à 
Moshé durant 38 ans. Jusqu’au 15 Av de la dernière 
année, lorsque le peuple comprit que le décret des 
40 ans de vagabondage dans le désert touchait à 
son terme. Il est donc logique que c’est précisément 
à cette date que Hashem ordonna à Moshé de 

commencer à affronter Si’hon et Og.

Le 15 Av, 
date de la 
1ère prière 
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Le calendrier hébraïque se fonde sur le cycle de la lune, qui se renouvelle 
précisément tous les 29 jours, 12 heures et 793/1080e d’heure. D’où la 
raison pour laquelle nous comptons de manière générale un mois plein 
de 30 jours, et un mois manquant de 29 jours. Moshé étant décédé 
le 7 Adar, il s’avère que 200 jours séparent le 15 Av du 7 Adar, durant 
lesquels Moshé prie 3 fois par jour, et implore Hashem de lui pardonner 
sa faute. Cependant, il est défendu à Shabbat de prier Hashem pour 
ses besoins personnels, car il est interdit d’évoquer des sujets qui 
attristent en ce jour. Or, du 15 Av au 7 Adar, il y a précisément 28 jours… 

Il s’avère que 172 jours qui comprennent chacun 3 prières séparent 
le 15 Av du 7 Adar, soit 516 prières. Sauf qu’à la veille du 1er jour, le 
soir du 15 Av, lorsque Moshé pria Arvit, Hashem ne lui avait pas encore 
ordonné de conquérir Sihon et Og… Voilà donc précisément les 515 
prières que Moshé prononça, jusqu’à ce qu’Hashem lui dise : Cesse de 
m’implorer encore à ce sujet !

J’ose toutefois émettre une certaine réserve sur ce joli compte. 
Moshé dit expressément qu’après ces 515 prières, Hashem lui 

défendit de prier davantage sur ce sujet. Selon le Pnei Yéhoshoua, il faut 
déduire que cette Parasha a été prononcée au 7 Adar, dans l’après-
midi –après le dernier Min’ha de Moshé– quelques heures avant que 
notre grand Maître ne nous quitte. Or, dans tout le livre de Devarim, 
on ne trouve que 2 bornes de temps : le début du livre au 1er Shevat, 
et dans Vayélekh, lorsque Moshé dit qu’il est arrivé au dernier jour de 
sa vie, le 7 Adar. Il est de ce fait difficilement concevable de supposer 
que toutes les Parashiot de Vaéthanan, Ekev, Réeh, Shofetim, Ki Tissa, 
Ki Tavo, Nitsavim et Vayélekh, se soient toutes déroulées dans cette 
même après-midi du 7 Adar… 

Lé débat reste ouvert, en attendant vos réactions ! 
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EKEV
Semaine du 17  au 23 Av 5776 -  21/08/16 au 27/08/16

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

Il y a quelques décennies, vivait à la rue Malakhi à Jérusalem un juif 
simple, que nous dénommerons à titre indicatif Yéhouda. Yéhouda 
était un vrai ‘monsieur tout le monde’, qui fixait certes des temps 
d’étude le matin et le soir après ses prières, mais n’était pas connu 
pour être un érudit, ni même une personne spécialement zélée 

dans l’accomplissement des Mitsvot. Et voilà qu’à 
Souccot, lorsque chacun construit sa cabane dans 
la cour mutuelle de l’immeuble, les voisins de notre 
Yéhouda remarquèrent que ce bon juif accomplissait 
une Mitsva avec un entrain extraordinaire : le Birkat 
haMazon – les bénédictions d’après le repas. Certes, 
chacun essayait tant bien que mal de vivre dans sa 

Soucca le plus discrètement et le plus pudiquement possible, mais la 
proximité physique des cabanes imposait malgré tout de faire état des 
mœurs et usages des foyers de chacun ! Aussi, les habitants de la rue 
Malakhi remarquèrent que le Birkat haMazon de notre cher Yéhouda 
durait systématiquement plus de 20 minutes, et était récité avec une 
ferveur et une voix mélodieuse exceptionnelle. 

Année après année, les voisins découvraient davantage à quel point 
ce ‘monsieur tout le monde’ était très assidu dans son Birkat haMazon. 
Etonnés, intrigués, les voisins commencèrent à en parler entre eux, 

Un Birkat 
Hamazon 
spécial
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jusqu’à ce que l’un d’eux décidât d’interroger directement Yéhouda. Et 
notre bon juif lui raconta :

« Dans mon enfance, en Pologne, on annonça au Talmud Torah que 
l’on allait prochainement passer un contrôle oral de Guemara chez l’un 
des grands Maîtres de la génération : le Maharam miLublin – Rabbi 
Méir Shapira de Lublin zatsa’l, le célèbre initiateur du Daf haYomi. 
L’émotion était à son comble. Nous nous préparions comme des lions à 
la rencontre avec ce Tsadik, révisant par cœur tous les commentateurs 
de notre Guemara. 

« Le jour du contrôle arriva. Malgré l’émotion débordante, nous 
parvinrent tous à répondre brillamment à toutes les  questions du 
grand Maître. Reb Méïr zatsal lui-même fut impressionné par l’acuité 

de nos connaissances, et nous dit : « Mes enfants ! Je 
suis si fier de vous, que je souhaite vous faire un cadeau 
unique au monde. Probablement même, le plus beau 
cadeau du monde ! » Nous ne savions pas à quoi nous 
attendre, tandis que Rabbi Méïr zatsal continuait de 
nous faire mijoter en vantant le cadeau extraordinaire. 
Jusqu’à ce que le Rav se lève, aille chercher le Sefer 
haHinoukh, qu’il ouvrit à la Mitsva 430, Parashat 

Ekev, à la Mitsva du Birkat haMazon. Le Hinoukh s’étend beaucoup sur 
cette Mitsva, en expliquant le sens profond des Berakhot, ainsi que de 
nombreuses lois du Birkat haMazon. Bien sûr, Reb Méïr zatsal ne lut pas 
tout ce paragraphe ; il se rendit directement vers la fin du paragraphe, 
et nous lut avec une voix mielleuse : 

ְמֵרם ֶאל ל ֲאִני ֵמַרּבֹוַתי, ִיׁשְ ְך ְמַקּבֵ ,ּכָ
ל ָיָמיו ַכבֹוד ּכָ ן לֹו ּבְ זֹון ְמזֹונֹוָתיו ְמֻצּיִ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ִהיר ּבְ ל ַהּזָ ּכָ  ׁשֶ

Mes Maîtres –qu’Hashem les protège– m’ont transmis que toute personne 
qui veillera à dire méticuleusement le Birkat haMazon, obtiendra durant 

toute sa vie sa subsistance avec dignité !

Le Birkat 
Hamazon, 
le secret 
de la 
Parnassa



101

www.5mineternelles.com

PARASHAT EKEVS E M A I N E  d u 
17 Av 5776
21 Août 2016

« Le Rav zatsal reprit cette phrase plusieurs fois, en lui donnant à 
chaque fois plus de douceur, plus de vitalité : toute personne qui veillera 
à dire méticuleusement le Birkat haMazon, obtiendra durant toute sa vie 
sa subsistance avec dignité !  Il leva alors les yeux et nous dit : « Alors, 
mes enfants ! Ce cadeau ne vaut-il pas des millions ?! Je vous promets, en 
ce jour, que durant toute votre vie, Hashem vous donnera constamment 
votre Parnassa avec abondance et fierté, en disant uniquement votre Birkat 
haMazon avec zèle ! »

« Nous restâmes bouche bée ! Les mots du Rav résonnaient dans tout 
notre être ! La plupart d’entre nous acceptâmes fièrement de dire le 
Birkat haMazon avec ferveur pour la vie !

« Peu de temps après, les ténèbres commencèrent à s’abattre sur 
l’Europe. Le monstre au pouvoir plongea le pays dans une guerre sans 
précédent, et la rumeur des sélections terrifiantes couraient déjà les 
rues. Jusqu’à ce que les barbares entrent dans notre quartier… Quelle 
angoisse me saisit ! Ces chiens allemands attachèrent une barre 
entre 2 poteaux, et nous firent approcher à tour de rôle. Celui qui par 
malheur, ne parvenait pas à toucher la barre était directement envoyé 
à gauche ! J’étais certes particulièrement petit, mais, Baroukh Hashem, 
je parvins à me tenir sur la pointe des orteils et à toucher in-extrémis 
la barre de la vie.

« Vint alors la 2e sélection, le rattrapage pour celui qui avait réussi 
la première… Un officier passa devant chacun de nous, et demanda 
à chacun ses aptitudes professionnelles. Celui qui tardait à répondre 
était sur le champ envoyé à gauche ! Je tremblais, sans savoir quoi 
dire ! Je n’avais encore jamais travaillé de ma vie ! Un bon juif qui se 
tenait derrière moi me dit alors discrètement : « Regarde ! Dis que tu 
es un cuisinier très expérimenté, et que je suis ton aide-cuisinier depuis 
maintenant 3 ans ! » 



www.5mineternelles.com

PARASHAT EKEV102 S E M A I N E  d u 
17 Av 5776
21 Août 2016

« Le Nazi arriva alors devant moi, et rougit de colère pour le simple fait 
qu’un nimbus comme moi se trouvât dans la rangée de droite ! Il me 
demanda alors mes aptitudes, et je lui répondis naturellement : « Je 
suis cuisinier, et cet homme est mon second ! » Avec l’aide d’Hashem, je 
fus alors envoyé en cuisine avec mon coéquipier !

« Ce travail s’avéra une véritable bouée de sauvetage 
en ces temps de famine ! Alors que mes frères juifs 
devenaient plus maigres que les barbelés qui les 
enfermaient, je méritais de manger quotidiennement 
à ma guise ! Bien sûr, je ne goûtais pas de tous les 
plats non cashers de cette cuisine. Même le pain, 
je n’en mangeais presque pas, car il m’était difficile 

de trouver ensuite 20 minutes pour dire mon Birkat haMazon ! Je me 
nourrissais toutefois abondamment de légumes, de pommes de terre 
et carottes à tous les repas !

« Je travaillai dans cette planque durant 2 ans. Jusqu’au jour où un 
énorme colosse allemand entra dans ma cuisine, et s’emporta comme 
une bête féroce à la simple vue d’un juif aussi petit et aussi bien 
portant en ces temps de famine. Après m’avoir passé à tabac, il me fit 
sortir dehors, sortit un tout petit marteau, et m’ordonna sévèrement 
de creuser une fosse de 3 mètres sur 2, en me laissant quelques 
heures devant moi. Je commençai à creuser la neige pendant 2 heures, 
et j’arrivai à bout de force avant même de voir un semblant de terre ! 

« Je m’effondrai, épuisé, découragé. Passa alors devant moi un camion 
de l’armée, rempli de militaires enragés d’avoir perdu un combat. Ils 
voulurent descendre et me faire passer dans l’autre monde, mais, 
par miracle, le chauffeur dur d’oreille continua sa route. Les chiens 
allemands apaisèrent un tant soit peu leur colère en jetant sur moi 
des légumes ! Ces crapules ne parvinrent pas à m’atteindre, et je 
me retrouvai avec une véritable cargaison de pommes de terre et de 

A manger, 
même 
dans les 
camps...
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carottes ! Je me souvins alors de la Berakha rapportée par le Hinoukh 
que nous avait lu le Maharam miLublin, et levai les yeux vers le Ciel en 
priant : « Ribono Shel Olam ! – Maître de l’univers ! Je ne sais comment 
te remercier de maintenir Ta promesse de me donner ma subsistance en 
abondance ! Mais à cette heure-ci, ce n’est pas de la nourriture qu’il me faut, 
mais des outils de travail !

« Je n’eus pas le temps d’achever ma prière, qu’une fourgonnette de 
Polonais arriva devant moi. Ces pauvres travailleurs forcés étaient 
épuisés de leur journée, et mourraient littéralement de faim. Je saisis 
alors l’occasion : « Je vous donne tous ces légumes, si vous creusez pour 
moi une fosse de 3 mètres sur 2 ! » Ces braves goys n’en crurent pas 
leurs oreilles ! Un jeu d’enfant pour une denrée si chère ! Ni une ni deux, 
ils sortirent tous leurs outils, et achevèrent cette fosse en une courte 
demi-heure, et me remercièrent aux larmes de leur avoir donné si 
généreusement ces légumes !

« Je rentrai alors à la cuisine et m’assis, jusqu’à ce que le forcené nazi 
réapparaisse, et hurle ! Je lui répondis d’un ton poli que j’avais déjà 
achevé ma tâche. Il ne me crut pas, et me traîna dehors. Lorsqu’il vit la 
fosse, il me dit : « Je ne comprends rien à ce qu’il se passe, mais ton D-ieu 
t’a doté de mains efficaces ! » 

« Et c’est ainsi que je traversai cette guerre atroce, alors que les hommes 
mouraient par milliers de faim, moi je mangeai quotidiennement une 
belle ration de légumes ! »

Si l’on savait à quel point la Mitsva du Birkat haMazon est immense ! 
Outre le mérite incommensurable pour le monde futur de chaque 

Mitsva réalisée avec splendeur, de nombreux livres rapportent les 
bienfaits promis dans ce monde présent pour celui qui dit le Birkat 
haMazon avec zèle et minutie ! Tout d’abord, comme le rapporte le 
Hinoukh, la Parnassa – la subsistance. 



www.5mineternelles.com

PARASHAT EKEV104 S E M A I N E  d u 
17 Av 5776
21 Août 2016

Mais encore : le Baer Heitev [Ch.188] rapporte que cette Mitsva est encore 
propice à écarter toute colère d’Hashem Has Veshalom, en constatant 
que le Birkat haMazon ne contient pas de lettre ף [Fé finale], symbole de 
 la colère, le courroux. Le Shakh rapporte aussi qu’après 120 – ַאף ְוֶקֶצף
ans, le corps de celui qui veille à prononcer méticuleusement toutes 
les Berakhot d’avant et après consommation, ne sera pas rongé par la 
vermine ! 

Comme il nous est malheureusement difficile de casser nos mauvaises 
habitudes, de bâcler peu ou prou des Mitsvot si grandes que l’on a 
l’occasion d’accomplir à tout bout de champ ! Mais combien d’heures 
trimons-nous, chaque jour, pour obtenir notre pain ?! Si l’on nous 
proposait de passer chaque jour un petit coup de fil de 5 minutes à un 
grand philanthrope, qui se ferait un plaisir de nous donner en retour 
tout ce dont a besoin, ne trouverions-nous pas le temps de l’appeler ?! 
Alors, pourquoi ne pas passer ce ‘coup de fil’ au Maître du monde, en 
veillant à dire le Birkat haMazon avec minutie, les yeux fermés ou fixés 
dans le livre, en prononçant agréablement chacun des mots de cette 
Berakha ?

Personnellement, je constate chez moi une difficulté à prendre 
le temps, tout simplement. Nous passons notre vie à courir pour 
atteindre la prochaine minute, en oubliant de la savourer lorsqu’on 
l’atteint. Lorsqu’on prie, on pense à ce que l’on va étudier. Lorsqu’on 
étudie, l’on pense à ce qu’on va manger. Lorsque l’on mange, on pense 
à ce que l’on va travailler. Et rebelote! Notre cœur est constamment 
en déphasage avec l’action présente, et c’est probablement une cause 
essentielle pour laquelle nous voulons, inconsciemment, déjà finir 
le Birkat haMazon avant même de ne l’avoir commencé ! Sans aucun 
doute, l’on évoluera considérablement lorsque l’on parviendra à freiner 
cette course folle avant de commencer le Birkat haMazon. Un conseil 
donné est de se fixer que cette Berakha doive durer, par ex., 4 minutes 
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montre en main, au minimum, en décidant fermement de pas se lever 
de sa chaise, même si l’on achève la récitation avant. Personnellement, 
j’ai commencé récemment à expérimenter la méthode, et je suis 
franchement satisfait du résultat. Du moins, pour le moment ! Et vous, 
ça vous dirait d’essayer ? 
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RÉEH
Semaine du 24 au 30 Av 5776 -  28/08/16 au 03/09/16

Un thème essentiel de notre Parasha est les nombreuses Mitsvot 
de ‘Hessed –de bonté– à réaliser envers notre prochain. La Torah 

prescrit notamment de verser la dîme à la tribu des Lévy, car Hashem 
l’a consacrée au service divin, et ne lui a de ce fait pas donné de par-
celle agricole en Israël. Notre Parasha prescrit encore les lois du Maas-
ser Sheni –la 2e dîme agricole– que l’on doit consommer à Jérusalem 
en la partageant avec toutes sortes de nécessiteux. Elle prescrit aussi 
la Mitsva de Shemitat Kessafim –l’annulation des dettes à la fin de la 7e 
année de jachère–, sujet que nous développions amplement l’année 
dernière à cette période. 

Au milieu de la 6e montée [devariM 15 :7-8-9], notre Parasha explicite la Mitsva 
de Tsedaka – faire la charité aux pauvres. Une lecture minutieuse de cette 

séquence laisse apparaître que la Mitsva de Tsedaka 
ne se limite pas qu’au devoir social de soutenir les 
démunis ; elle est plutôt une occasion pour nous de 
travailler et acquérir la Mida [trait de caractère] du 
‘Hessed – la bonté, la générosité. Hashem a créé le 

monde par Sa Mida de Hessed, Il comble quotidiennement nos besoins 
par Son Hessed, et nous somme de nous identifier à Lui en acquérant 
à notre tour la merveilleuse Mida du Hessed. D’ailleurs, la Guemara [baba 

batra 10a] enseigne que Hashem nous ordonne de soutenir les pauvres 
plutôt que de les nourrir Lui-même afin de nous rendre méritants ! 

De cet axiome vont découler plusieurs injonctions qui portent sur la 
manière de donner. En effet, puisque le but du don n’est pas le manque 

La Tsedaka : 
s’inculquer 
le Hessed
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du receveur, mais plutôt, le besoin du donneur de se parfaire, la Torah 
prescrit dans cette séquence plusieurs injonctions portant sur la pureté 
de cœur à avoir lors du don. A commencer par le devoir de vaincre notre 
instinct égoïste qui se sent de prime abord agressé par la sollicitation 
du pauvre :  

ץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון י ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון... לֹא ְתַאּמֵ ּכִ

Lorsqu’il y aura chez toi un indigent… tu n’endurciras pas ton cœur, et tu ne 
fermeras pas ta main à ton frère l’indigent

Nos Maîtres commentent [Sifri raPPorté Par raShi]: contre les personnes qui 
tergiversent s’ils doivent donner ou ne pas donner, la Torah prescrit : 
Tu n’endurciras pas ton cœur. Et pour ceux qui ont la main lourde et 
avare2, la Torah prescrit : Tu ne fermeras pas ta main. Le Malbim 
explique que le verset a tenu à mettre en garde contre 2 raisons pour 

lesquelles un homme ne donne pas : l’égoïsme, 
et l’avarice. L’avarice est tout simplement un 
dysfonctionnement moteur ; même lorsqu’il est 
convaincu de la nécessité de soutenir un misérable, 
l’avare ne parvient pas à passer à l’acte. Pour lui, la 
Torah prescrit ‘tu ne retiendras pas ta main’ [ou, CoMMe 

danS la note iCi-baS, ‘tu ne feras pas sauter ta main’]. L’égoïste n’a quant à 
lui aucun problème à dépenser son argent à outrance, pour peu qu’il en 
voie la nécessité. Le problème, c’est que son point de vue égocentrique 
l’empêche de voir que l’autre est dans le besoin. Dès qu’il va se faire 
solliciter, son réflexe primaire sera de trouver maints prétextes pour 
douter de son devoir de ‘brûler’ son argent pour cette cause. Pour lui, 
la Torah prescrit donc : Tu n’endurciras pas ton cœur.

2. Remarquons que le Sifri qualifie l’avarice avec une expression originale : Il y a des hommes qui tendent la main 
mais la font aussitôt sauter pour la ramener vers eux. De là découle probablement l’expression d’avoir un crabe 
dans la poche !

Egoïsme 
et avarice : 
attention !
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La Mitsva de Tsedaka ne se limite pas à donner lorsque le nécessiteux 
nous sollicite expressément ; on a aussi le devoir de subvenir à ses 
besoins même lorsque celui-ci n’ose pas demander, et même lorsqu’il 
refuse par pudeur de recevoir ! La Torah prescrit explicitement 
d’essayer de lui prêter, comme le prescrit le verset suivant : 

ר ֶיְחַסר לֹו י ַמְחסֹרֹו ֲאׁשֶ ֲעִביֶטּנּו ּדֵ ח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ּתַ ְפּתַ י ָפתַֹח ּתִ ּכִ

Tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras tout ce dont il manque

Nos Maîtres commentent : et tu lui prêteras -  s’il ne veut pas recevoir 
gratuitement, donne lui sous forme de prêt. Précisons au passage que 
le devoir de Tsedaka implique de combler tout ce qui est vital pour 
chaque nécessiteux, selon le rang social qu’il avait avant que la roue 
ne tourne, même de son foie-gras [Cf. raShi] ! 

Le verset nous avise particulièrement de prêter même lorsque l’on 
craint ne plus récupérer son dû, comme par ex. à l’approche de la fin de 
l’année de Shemita : 

ַנת ׁשְ ַבע  ֶ ַהׁשּ ַנת  ׁשְ ָקְרָבה  ֵלאמֹר  ַעל  ְבִלּיַ ְלָבְבָך  ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ן  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ  ִהׁשּ
ן לֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא ָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתּתֵ ה ְוָרָעה ֵעיְנָך ּבְ ִמּטָ ְ ַהׁשּ

Prends garde de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant : ‘la 
7e année approche, l’année de la remise…’ et de regarder ton frère l’indigent 
d’un œil mauvais et de ne pas lui donner ; il criera alors vers Hashem contre 

toi, et tu seras un fauteur.    

La fin du dernier verset cité utilise une expression intrigante. Quelle 
que soit la Mitsva que Hashem nous enjoint, il est évident que sa 

non-réalisation est une faute ; pourquoi la Torah a-t-elle alors précisé 
que celui qui s’abstient de soutenir l’indigent ‘sera un fauteur’ ?

Au sens simple, Rashi explique que ces mots rectifient une erreur que 
l’on risque de faire à cause de la phrase précédente : ‘il criera alors vers 
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Hashem contre toi’. L’on aurait pu croire que le châtiment céleste ne 
s’abat que lorsque le pauvre prie Hashem dans sa douleur. Il a donc 
fallu préciser que l’on sera réprimandé même si le pauvre ne se plaint 
pas, mais que la correction sera d’autant plus sévère et rapide si celui-
ci se lamente devant Hashem. 

Le Devash véHalav –au nom de Rav A. Frankel-Teomim zatsal–propose 
encore  un joli ‘Pilpoul3’ pour donner à cette phrase une toute autre 
portée. 

La Guemara [baba batra 10a] raconte : le gouverneur romain Tyrannus (ou 
Turnus) Rufus taquina un jour Rabbi Akiva: ‘Si votre D-ieu aime tellement 

les pauvres, pourquoi ne subvient-t-Il pas lui-même à 
leurs besoins ?! […] Votre entêtement à les entretenir 
semble une grande faute ! Supposons qu’un roi se 
fâche tellement contre son esclave, qu’il ordonne qu’on 
l’incarcère en ne lui donnant ni à manger, ni à boire ; si 

un sujet va de sa propre initiative l’entretenir, le roi ne s’emportera-t-il pas 
contre ce traître ?! Or, vous, Israël, êtes appelés les serviteurs d’Hashem… !

Rabbi Akiva lui rétorqua en rectifiant sa parabole : ‘Supposons qu’un roi 
qui s’emporte contre son fils ordonne dans sa colère qu’on l’incarcère en ne 
lui donnant ni à manger, ni à boire, et qu’un sujet va de sa propre initiative 
l’entretenir. Lorsque le roi se calmera, et apprendra l’acte héroïque de son 
fidèle sujet, soucieux de la continuité de son altesse, ne le couvrira-t-il pas 
de cadeaux ?! Or, nous, Israël, sommes appelés les enfants d’Hashem… ! 

Soit, lorsqu’un pauvre juif nous sollicite, nous avons le devoir de le 
soutenir en voyant en lui la souffrance du dauphin du Roi des rois 
éprouvé.
3. Un Pilpoul est une démonstration talmudique par laquelle on répond à une question en mettant en corrélation 
2 enseignements qui semblent de prime abord distincts. Cette approche a la particularité de préférer une 
réponse belle et piquante, à une réponse cartésienne forcée. Les Rabbanim d’Europe de l’Est l’utilisaient 
pendant des siècles pour aiguiser davantage leur esprit talmudique, et réjouir le cœur de leurs interlocuteurs. 

Le juif, fils 
ou serviteur 
d'Hashem?
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Passons à présent à un tout autre sujet : la Teshouva – d’actualité 
à l’approche de Rosh Hodesh Eloul qui tombe Shabbat prochain. 

Comment concevoir qu’un fauteur puisse se faire pardonner son 
écart, par le simple fait qu’il reconnaisse son tort et se repente 
devant Hashem ? Le mal et le sacrilège produits s’effacent-ils aussi 
simplement ?! La Halakha prescrit expressément qu’un roi ne peut 
pas pardonner un crime de lèse majesté, du fait que ses sujets doivent 
impérativement le craindre [Cf.kidouShin 32b] ! 

La réponse réside précisément dans le fait que nous sommes appelés 
les enfants d’Hashem, et qu’un père est en droit de pardonner le 
manque de respect de ses enfants !

Mais voilà… Lorsqu’un pauvre nous sollicite, et que l’on fait la sourde 
oreille en se disant ‘après tout, chacun ses problèmes…’, l’on s’identifie à 
la philosophie de Turnus Rufus?! Durant quelques instants, on se laisse 
persuader que, si Hashem a décrété que ce serviteur sera misérable, 
l’on n’a pas à s’interposer et essayer de modifier la donne. Et c’est 
bien là le problème ! Puisque l’on considère qu’un juif est un simple 
serviteur d’Hashem, pas un enfant, l’on perd alors le crédit de se faire 
pardonner ses propres fautes … D’où le verset : Prends garde de nourrir 
une pensée perverse en ton cœur… et de regarder ton frère l’indigent d’un 
œil mauvais… car tu seras alors un fauteur ! 
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Zekhor Hashem
En préparation à Tisha béAv, relatons des évènements qui se produi-

sirent lors de la destruction des 2 Beit haMikdash, à partir desquels 
nos Maîtres ont rédigé des Kinot – lamentations. Nous baserons notre 
étude à partir de la Kina Zekhor Hashem liYhouda véEphraïm que les 
séfarades disent le soir du jeûne, qui évoque succinctement plusieurs 
anecdotes bien tristes : 

ְזֹכר ה' ִלְמִׁשיַח ַהִּנְקָרא, ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ּגּופֹו ִּכְכָבָרה, ְולֹא נֹוַתר ֵחץ 
ֲאֶׁשר ּבֹו לֹא ָיָרה, ָלֵכן ָעָליו ֶאְבֶּכה ְּבֶנֶפׁש ָמָרה

Souviens-Toi, Hashem, de celui que Tu oins roi, A qui l’on perfora 
le corps comme un tamis. Ne demeura pas une seule flèche qui 
ne fut pas tirée sur lui! Sur lui je pleure, avec un cœur débordant 
d’amertume!

ֹּכֵהן  ְּבַדם  ַטָּבִחים  ַׂשר  ָרָׁשע  ָהַרג  ֲאֶׁשר  ּוְפָרִחים,  ְלָאבֹות  ה'  ְזֹכר 
ַהַּמְקִריב ַהְּזָבִחים ְוַגם ָצָדם ְּכִצֳּפִרים ֶאל ַּפִחים

Souviens-Toi, Hashem, des pères et des jeunes apprentis, 
Assassinés par l’affreux général boucher, Sur le sang du Cohen 
qui offrait des sacrifices, Il les captura comme des oiseaux dans 
son filet

ְזֹכר ה' ִלְּׁשמֹוִנים ֶאֶלף ֲאִציִלים, ֲאֶׁשר ָּבְרחּו ְוָהְלכּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים, 
ְוֵעת ָראּום ָּתְקעּו ָׁשם ֹאָהִלים, ִעם ַמֲאָכל ּוְנפּוִחים ַהְּנָבִלים ּוַבָּצָמא 

ִהְׁשקּום ִמְּבִלי ַמִים
Souviens-Toi, Hashem, des 80.000 princes, Qui s’enfuirent 
pour se réfugier chez les Ismaélites. Lorsqu’ils les virent venir, 
ils dressèrent devant eux des tentes, Ils les restaurèrent et leur 
tendirent des gourdes pleines d’air… Et pour faire taire leur soif, 
ils leur firent boire du vide!



113

www.5mineternelles.com

MOUSSAR - Kinot

ְזֹכר ה' לַאְלָמָנה ַהְצנּוָעה, ֲאֶׁשר ָהְרגּו ֶאת ָבֶניָה ִׁשְבָעה, ְבֵני ַעְוָלה 
ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה, ְוִהיא ַעְצָמּה ָנְפָלה ְוַגם ָׁשְקָעה, ְוַעל ֵאֶּלה ֶיֱהמּו 

ָּכל ֵמַעִים
Souviens-Toi, Hashem, de cette veuve si pudique, 
lorsqu’assassinèrent ses 7 enfants, les monstres de la 
Grèce maudite. Elle alla alors se jeter, et succomba! En nous 
souvenant d’eux, gémissent toutes les entrailles !

[Cette Kina comprend une 5e strophe qui porte sur les Assara Harouguei 
Malkhout –les 10 martyrs–, que nous rapporterons en 2e partie.]

Souviens-Toi, Hashem, de celui que Tu oins roi, A qui l’on 
perfora le corps comme un tamis. Ne demeura pas une seule 
flèche qui ne fut pas tirée sur lui! Sur lui je pleure, avec un 

cœur débordant d’amertume!

Un des derniers rois de la dynastie de David –le 17e– fut Yoshyahou. 
Il succéda à Menashé et Amon, qui furent de graves idolâtres, qui 

dévergondèrent terriblement les Bnei Israël. Yoshyahou était quuant 
à lui un roi exceptionnellement intègre. ‘Nul roi n’était jusque-là revenu 
à Hashem de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, à la 
Torah de Moshé, et nul depuis ne s’éleva à son égal’ – atteste sur lui le 
Prophète [MelakhiM ii 23:25]. 

Sur le conseil de Jérémie, Yoshyahou dissimula le Aron haBrit – l’Arche 
sainte qui contenait les Tables de la loi –, car il savait que les Bnei Israël 
finiraient par se faire exiler, et il n’était pas question de laisser ce Aron 
tomber dans les mains des ennemis.

A son époque, on découvrit un Sefer Torah datant de l’époque de 
A’haz – le 12e roi – que l’on avait enterré, afin qu’A’haz ne le brûlât 
pas, tant celui-ci était un rebelle. On apporta ce Sefer Torah au scribe 
de Yoshyahou, qui l’ouvrit et tomba sur le verset des malédictions: 
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‘Hashem t’enverra en exil, toi et ton roi, vers une nation que tu n’auras jamais 
connue…’ [devariM 28:36] En entendant cette citation, Yoshyahou déchira ses 
vêtements, et envoya des émissaires chez ‘Houlda la Prophétesse, 
pour élucider la signification de cet augure. ‘Houlda le consola quelque 
peu, lui faisant savoir qu’Hashem avait repoussé l’échéance de cette 
sentence jusqu’à la montée d’un futur roi, du fait que Yoshyahou était 
intègre. 

Yoshyahou rassembla alors urgemment tous les notables d’Israël. Il lut 
devant eux le passage des malédictions, et conclut un nouveau pacte 
de fidélité avec Hashem. Une opération de grande envergure fut alors 
initiée: détruire le moindre souvenir de Avoda Zara –l’idolâtrie– de tout 
le royaume de Yéhouda. Yoshiahou intensifia aussi magnifiquement 
le pèlerinage des Bnei Israël au Beit haMikdash. A son époque, des 
millions de Bnei Israël se rendirent au Temple la veille de Pessa’h pour 
réaliser le Korban Pessa’h – le sacrifice de l’agneau pascal. 

Au terme de 30 années de règne de Yoshyahou, Paro Nekho, le roi 
d’Egypte, voulut faire la guerre au roi d’Ashour (Assyrie). Pour rac-

courcir son chemin, il demanda à Yoshyahou de passer par la terre d’Is-
raël. Mais voilà… La Torah assure que lorsque les Bnei Israël servent 
Hashem de tout leur cœur, aucune épée ne peut franchir les frontières 
d’Israël, pas même pour faire la guerre d’un pays limitrophe. Sûr de 
l’intégrité des Bnei Israël, Yoshyahou refusa fermement. 

Ce pauvre Tsadik ne savait pas que les mécréants d’Israël continuaient 
leur idolâtrie sous son nez… Alors que Yoshyahou nomma une 
police spéciale pour fouiller les maisons des idolâtres présumés, les 
moqueurs de l’époque s’adonnèrent à une plaisanterie bien mauvaise. 
Ils gravèrent des formes de Avoda Zara sur les 2 battants de leurs 
portes d’entrée, la moitié sur chaque porte. Lorsque les policiers 
venaient, ils ouvraient les portes, et l’idole disparaissait. Et lorsqu’ils 
sortaient et refermaient ces portes, ils reconstituaient la silhouette 
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de leurs propres mains, laissant les railleurs s’esclaffer et vanter leurs 
marionnettes de plus belle !

Hashem envoya le prophète Jérémie pour avertir Yoshyahou de ne pas 
s’opposer à Paro Nekho. Mais Yoshyahou refusa d’écouter le Prophète, 
se persuadant que Jérémie parlait en son propre nom. Le roi réunit alors 
son armée, et se rendit à la vallée de Meguido. Lorsque Yoshyahou 
approcha les Egyptiens, ceux-ci rivèrent leurs arcs en sa direction, et 
perforèrent son corps de 300 flèches. Jérémie qui l’avait accompagné 
s’approcha de lui durant ses derniers instants, et l’entendit murmurer: 
י ִפיהּו ָמִריִתי יק הּוא ה' ּכִ  Juste est Hashem, car je fus rebelle à Son ordre - ַצּדִ
– c.-à-d. au message qu’Il envoya par l’intermédiaire de Son prophète 
[eikha 1:18]. 

l

Souviens-Toi, Hashem, des pères et des jeunes apprentis, 
Assassinés par l’affreux général boucher, Sur le sang du 
Cohen qui offrait des sacrifices, Il les captura comme des 

oiseaux dans son filet

Nous disons dans la Méguilat Eikha [2:20]: יָטה ְלִמי עֹוַלְלּתָ ּכֹה ְוַהּבִ  ְרֵאה ה' 
ׁש ה' ּכֵֹהן ְוָנִביא ִמְקּדַ ִחים ִאם ֵיָהֵרג ּבְ ְרָים עֲֹלֵלי ִטּפֻ ים ּפִ  ,Vois - ִאם ּתֹאַכְלָנה ָנׁשִ
Hashem! Regarde qui Tu as traité de la sorte! Se peut-il que des femmes 
dévorent le fruit de leurs entrailles, objet de leurs tendres soins! Qu’un 
Cohen et Prophète soit massacré dans le sanctuaire! 

Le Midrash raconte: ‘Un juif nommé Doëg ben Yossef décéda, laissant 
à sa femme un nourrisson. Chaque année, cette veuve pesait son enfant, 
et offrait au Beit haMikdash son poids d’or qui s’était ajouté durant 
l’année. Lorsque le siège de Jérusalem perdura, et que la famine devint 
trop insupportable, cette femme égorgea son enfant et mangea sa chaire. 
Jérémie se lamentait particulièrement sur cette histoire ‘Comment Hashem 
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as-Tu laissé la famine nous amener à ce qu’une mère dévore son unique 
fils, qu’elle soignait si tendrement!’ Le Roua’h haKodesh –l’Esprit saint– 
répondit: ‘Et Moi, Que devrais-Je dire?! N’avez-vous pas assassiné dans 
Mon Temple Zekharya, le fils de Yehoyada, un Cohen qui de plus était 
prophète?!’ 

Durant les 410 ans du 1er Beit haMikdash, 21 rois de la dynastie de 
David se succédèrent. Certains étaient d’une piété digne de leur 

ancêtre, d’autres furent des idolâtres notoires, qui entraînèrent le 
peuple dans ces hérésies. Selon leurs actions, les Bnei Israël connurent 
des années d’aisance ou d’austérité, d’harmonie ou de conflits. 

Quelque 100 ans après Shlomo, Hashem vengea les écarts de Yoram 
et d’Ahazyahou. A la mort d’Ahazyahou, Atalya sa mère tua tous les 
descendants de David et s’empara du pouvoir, incitant davantage 
au paganisme. Pendant 7 ans, on crut que la dynastie royale s’était 
éteinte. Mais Yéhoyada, le Cohen Gadol, dissimula Yoash, le nouveau-
né d’Ahazyahou, qu’il entretint et fit grandir à l’abri des regards étran-
gers dans le Kodesh haKodashim – le Saint-des-saints… 

Lorsque Yoash fut âgé de 7 ans, Yéhoyada divulgua l’existence du 
dernier rescapé de la dynastie de David. Il réunit plusieurs personnalités 
d’Israël au Beit haMikdash, et sacra Yoash roi de Judée. Yéhoyada 
conclut alors un pacte de fidélité à Hashem avec les Bnei Israël. Du 
Beit haMikdash, ils sortirent tous ensemble pour venger l’honneur 
d’Hashem, en tuant Atalya et les prêtes idolâtres.

Yehoyada était d’une piété extraordinaire. Durant toute sa vie, il 
renforçait constamment l’engagement du peuple à la Torah. Avec 
Yoash, ils renflouèrent la trésorerie du Beit haMikdash. Tant que 
Yéhoyada vécut, Yoash craignit Hashem, et veilla à ce que le peuple 
reste fidèle à Hashem. Mais nul n’est éternel… A l’âge de 130 ans, 
Yehoyada décéda, et l’on sacra son fils Zekharya Cohen Gadol. 
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Des notables vinrent alors convaincre Yoash d’être un dieu, du fait 
qu’il vécut pendant 7 ans dans le Kodesh haKodashim, ce lieu saint où 
tout étranger mourrait sur le champ en y pénétrant. Yoash se laissa 
convaincre, et très rapidement, le royaume de Judée devint un fief 
d’idolâtrie.

Hashem envoya plusieurs Prophètes pour le réprimander, mais Yoash 
ne les écouta pas. C’est alors que l’inspiration divine s’empara de 
Zekharya, le nouveau Cohen Gadol, et le somma d’aller admonester 
Yoash et ses fidèles. Zekharya attendit Yom Kippour, et, après avoir 
fait les sacrifices de ce grand jour, monta sur une estrade et prononça 
sa réprimande : ‘Ainsi Hashem s’adresse: pourquoi transgressez-vous les 
préceptes d’Hashem, et préparez votre ruine?! Puisque vous abandonnez 
Sa Torah, Il vous abandonnera à votre tour !’ Yoash ne supporta pas la 
réprimande de Zekharya, tant dans son fond que dans sa forme, 
alors qu’il avait osé s’adresser au peuple hautainement. Il ordonna 
à ses hommes de l’éliminer immédiatement. Et ainsi fut fait… On 
assassina un Cohen Gadol et Prophète, au cœur du Beit haMikdash, un 
jour de Kippour… Lorsque son sang commença à couler sur le sol du 
Beit haMikdash, on entendit Zekharya murmurer une dernière prière: 
‘Qu’Hashem voie et demande compte!’

Pendant 252 ans, le sang de Zekharya laissa son empreinte sur le 
sol du Beit haMidash. On essaya souvent de le gratter, de le recouvrir 
de terre, mais toujours, ce sang remontait et bouillonnait par terre. 
Zekharya, sauvagement assassiné pendant qu’il remplissait la mission 
d’Hashem, réclamait vengeance! 

Vint alors l’heure des ténèbres, l’heure où la sentence d’Hashem 
s’abattit, l’heure où nous perdîmes la prunelle de nos yeux, l’heure où 
Babylone conquit Israël, Jérusalem, et notre Beit haMikdash… Mal pour 
mal, pourquoi ne pas venger à cette occasion Zekharya le Tsadik?! 
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Névouzaradan, le chef des armées babyloniennes, entra au Beit 
haMikdash, et remarqua l’étrange phénomène sur le sol. Il demanda 
à plusieurs Cohen l’origine de ce sang qui bouillonnait. Ils esquivèrent 
la question en affirmant qu’il s’agissait de celui d’un taureau ou d’un 
bélier. Mais ce boucher allait-il s’en laisser conter? Il fit amener toutes 
sortes d’animaux qu’il égorgea, et compara la couleur des sangs! 
Enragé, il convoqua les Cohen et les obligea à divulguer la raison du 
phénomène. Ces pauvres Cohen déduisirent que ce monstre avait 
une mission divine, et vendirent la mèche: ‘Un Cohen et Prophète a été 
assassiné en ce lieu il y a plusieurs années, alors qu’il avertissait les Bnei 
Israël de ta venue!’ 

Névouzaradan fit alors venir les juges du Sanhédrin, qu’il égorgea 
près de ce sang. Le sang de Zekharya continuait de bouillonner. Ce 
bourreau fit alors venir des jeunes Cohen, des plus âgés, des hommes, 
des vieillards, qu’il égorgea l’un après l’autre, par milliers, par dizaines 
de milliers, par centaines de milliers…  940.000 morts [guitin 57b]! Et le 
sang ne cessait de bouillonner. Névouzaradan fustigea alors Zekharya: 
‘Veux-tu vraiment que j’égorge tout ton peuple?!’ La miséricorde d’Hashem 
s’éveilla alors: ‘Si même ce cruel humain a atteint une limite, Moi qui suis 
plein de miséricorde continuerais-Je à Me venger?!’ Le sang des Cohen 
atteint alors celui de Zekharya,  qui cessa alors d’être en effervescence. 

l

Souviens-Toi, Hashem, des 80.000 princes, Qui s’enfuirent 
pour se réfugier chez les Ismaélites. Lorsqu’ils les virent venir, 
ils dressèrent devant eux des tentes, Ils les restaurèrent et 
leur tendirent des gourdes pleines d’air… Alors qu’ils étaient 
assoiffés, ils leur firent boire du vide !
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Lorsque Nabuchodonosor rendit captifs les Bnei Israël, il ligota leurs 
mains derrière leur dos, les enchaîna l’un à l’autre, et les traîna ainsi, 

nus, entamant la longue route d’Israël jusqu’en Babylonie, comme des 
animaux. Les juifs étaient assoiffés. Ils supplièrent alors leurs déten-
teurs de dévier un peu de leur route pour passer près de leurs cousins, 
les princes d’Yishmaël. 

En voyant les juifs s’approcher, les Ismaélites dressèrent des tables 
sur lesquelles ils disposèrent des pains et différentes sortes de sauces 
salées. Ils suspendirent aussi des gourdes vides, en leur laissant 
l’allusion de contenir tout de même un petit fond. Lorsque les Bnei 
Israël arrivèrent, les Ismaélites leur proposèrent aimablement de 
commencer par se rassasier, le temps qu’ils aillent chercher de l’eau. 
Alors que les Bnei Israël s’étaient restaurés, les Ismaélites revinrent 
et leur annoncèrent leur déception de ne pas être parvenus à trouver 
d’eau. Les juifs s’attristèrent alors terriblement, et se ruèrent sur les 
gourdes vides, qu’ils mordirent fortement et aspirèrent de toutes leurs 
forces à la recherche d’éventuelles gouttes. L’air contenu dans les 
gourdes remplit alors violemment leurs entrailles, et quelque 80.000 
hommes périrent dans cette embuscade cruelle. 

l

Elé Ezkéra – les 10 martyrs
Le Midrash Ele Ezkera [littéralement: ‘Ces hommes, je me souviendrai’] 

raconte: Rabbi Elisha était l’avant-dernier Cohen Gadol [pontife] 
avant la destruction du 2e Beit haMikdash. Durant plusieurs années, les 
enfants qui lui naissaient mourraient peu de temps après. Sa femme 
lui demanda un jour: ‘Pourquoi tous les autres Tsadikim ont le mérite 
d’avoir des enfants et pas nous?’ Il lui répondit: ‘Parce qu’ils les conçoivent 
avec beaucoup de pureté. Les hommes comme leurs femmes se trempent 
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chaque soir au Mikveh, au cas où un enfant devrait être fécondé’. Ils déci-
dèrent d’adopter cette conduite. 

Un soir, la femme de Rabbi Elisha alla se purifier. En sortant, elle tomba 
nez-à-nez avec l’animal impur emblème de la bassesse. Elle retourna 
immédiatement se tremper. En sortant, elle rencontra un chameau. La 
scène se reproduisit à plusieurs reprises, chaque fois avec un nouvel 
animal impur. 

Du ciel, Hashem admira sa persévérance, et somma l’ange Matatron, 
haut responsable de la cour céleste, de lui venir en aide, car cette 
pieuse aurait le mérite de féconder un Tsadik, Rabbi Yishmaël Cohen 
Gadol. Accompagné de l’ange Gavriel, ils descendirent et se tinrent à la 
porte du Mikveh. En sortant, elle vit d’abord Gavriel, qui lui apparut avec 
un visage splendide. 

Hashem la bénit cette nuit-là, et lui offrit un vrai chérubin. Le visage de 
Rabbi Yishmaël était identique à celui de Gavriel. Il connaissait le Grand 
nom de Hashem, et lorsqu’il le prononçait avec pureté, il montait au 
ciel et interrogeait Gavriel, qui l’éclairait sur les voies de Hashem. Rabbi 
Yishmaël grandit, et succéda à son père. 

A cette époque, les Romains conquéraient le monde. Dirigés par 
l’affreux Titus, que son nom soit effacé à jamais, ils amorcèrent la 
conquête de Jérusalem, le génocide des Bnei Israël, et la destruction 
du Beit Hamikdash …

Le Midrash raconte: Lorsque Hashem créa les arbres, ils s’élevèrent très 
haut, fiers d’avoir été créés. Puis Hashem créa le fer. Les arbres s’attris-

tèrent: ‘Malheur à nous! Ce métal va nous détruire’. Puis, ils reprirent: ‘Si 
nous ne donnons pas de notre bois pour fabriquer un manche de hache, 
le fer ne parviendra pas à raccourcir nos jours!’ Les Bnei Israël aussi, s’ils 
n’avaient pas enseigné leur Torah à Titus, celui-ci n’aurait pas porté atteinte 
aux 10 grands Tsadikim!
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Titus somma plusieurs Sages de lui enseigner la Torah. Un jour, il 
découvrit que la Torah condamne à mort celui qui enlève un homme 
et le vend en esclave. Il convoqua immédiatement les 10 plus grands 
sages, et les interrogea: ‘Que dit votre Torah au sujet de celui qui vole et 
vend son prochain en esclave?’ Ils répondirent qu’il est passible de mort. 
Puis ce monstre reprit: ‘Si je ne me trompe, vos ancêtres ont bien vendu 
leur frère? A l’exception de Binyamin, les 10 enfants de Yaacov vendirent 
Yossef, n’est-ce pas?! Justice n’a pas été faite! Depuis leur époque, le peuple 
d’Israël n’a pas connu de justes aussi grands que vous! Je vous condamne 
à expier leur faute!’ Les 10 sages demandèrent quelques jours de 
réflexion. 

Endeuillés, ces 10 hommes angéliques se réunirent. Rabbi Yishmaël 
suggéra d’interroger l’ange Gavriel, pour savoir si la sentence était 
décrétée du Ciel. Il se purifia, et prononça le saint-Nom. Il monta à la 
cour céleste, et rencontra l’ange qui lui dit: ‘Acceptez le décret, grands 
hommes! Car j’ai entendu de l’autre côté du rideau qu’il n’y a effectivement 
pas eu de justes qui égalaient les fils de Yaacov, jusqu’à vous!’ Rabbi 
Yishmaël aperçut dans le ciel un Mizbéa’h –un autel, et s’étonna: ‘Que 
fait un autel dans le ciel?’. Gavriel répondit: ‘Nous offrons à Hashem les 
âmes des Tsadikim, qui acceptent les sentences divines avec joie, même 
lorsque les raisons profondes sont presque inexplicables pour le cerveau 
humain!’

Rabbi Yishmaël regagna ses condisciples, heureux de sa révélation… 

Lorsque Rabbi Yishmaël Cohen Gadol regagna ses camarades, ils 
étaient plongés dans le jeûne et les prières. Il dit: ‘Allez immédia-

tement vous laver et vous purifier ! Vêtez-vous de vos plus beaux vête-
ments, car Hashem nous appelle pour réparer la faute des 10 enfants de 
Yaacov ! ‘Rabbi Néhounia ben Hakana organisa une grande réception, 
entremêlée de joie intense –liée à l’accomplissement de la transcen-
dante volonté d’Hashem, et de deuil profond –pour la terrible mort qui 
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les attendait. Alors qu’ils approfondissaient un sujet de Halakha sur les 
lois de Pessah, un émissaire de Titus vint arrêter Rabbi Yishmaël et 
Raban Shimeon ben Gamliel, le guide spirituel des Bnei Israël.

Arrivés devant Titus, ces 2 Tsadikim entrèrent en litige: lequel des 2 
mourrait le premier, le pontife ou le mentor de la génération ? Chacun 
revendiquait le haut rang de sa fonction, pourvu qu’il n’assistât pas à la 
décapitation de son condisciple ! 

Le bourreau tira au sort Raban Shimeon ben Gamliel. Il lui trancha la 
tête, puis ordonna à Rabbi Yishmaël de tendre son cou. Le Cohen Gadol 
demanda: ‘De grâce! Laissez-moi quelques instants pour pleurer la mort de 
ce Tsadik ! ’ On lui accorda cette faveur. 

Rabbi Yishmaël prit la tête de Raban Shimeon, la posa contre la sienne, 
et prononça l’éloge: ‘Aaah! Cette bouche d’où jaillissait purement tant de 
Torah! Tant de pierres précieuses coulaient de toi! Qui t’enterrera?! Comment 
n’as-tu pas évité une fin si atroce! Qu’Hashem venge ton sang!’ 

Le Romain se moqua de Rabbi Yishmaël: ‘Sot! Plutôt que de pleurer la 
mort de ton prochain, pleure la tienne qui sera bien pire ! ’ 

Les pleurs du Cohen Gadol s’amplifièrent, jusqu’à attirer l’attention 
de la fille de Titus. En entrant dans la pièce, elle fut émerveillée par 
la splendeur de Rabbi Yishmaël. Elle se tourna vers son père et lui 
demanda: ‘Père! J’ai une faveur à demander’. Titus reprit: ‘Si tu souhaites 
épargner ces juifs, je serai navré de te décevoir!’ Cette peste reprit: ‘Dans 
ce cas, ordonne au moins de dépecer son visage si beau pour moi !’    

Titus, tyran mais ‘père miséricordieux’, accepta la cruelle requête de 
sa fille. Les bourreaux commencèrent à ôter la peau du visage de 
Rabbi Yishmaël à vif. Lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit des Tefilin, Rabbi 
Yishmaël hurla amèrement. Les Romains s’étonnèrent: ‘Pourquoi ne 
t’es-tu pas plaint jusqu’à présent?’ Le Cohen Gadol répondit: «C’est votre 
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impudence à profaner l’endroit où le nom du Maître du monde était inscrit 
qui me peine ! » 

«Tu crois encore en Lui! S’il est Maître du monde, qu’Il vienne te sauver de 
nos mains!», le raillèrent-ils. A l’écoute de ces blasphèmes, les pleurs 
de Rabbi Yishmaël s’intensifièrent. Ses cris firent trembler la terre. Les 
anges tentèrent d’intercéder devant Hashem: «Maître du monde ! Ce 
Tsadik qui vivait une proximité si grande, doit-il périr ainsi ? » 

Mais la profondeur des pensées d’Hashem n'est même pas perceptible 
par les anges. Un jour, nous comprendrons. Pour l’instant, nous n’avons 
qu’à faire confiance à la justesse de Ses décrets. Hashem répondit: 
«Laissez-le ! Son mérite sera utile pour le peuple ! » 

Mais Rabbi Yishmaël hurla une troisième fois. Le trône céleste fut 
ébranlé, et Hashem voulut réduire le monde au tohu-bohu. L’ange 
Gavriel se hâta d’apparaître à Rabbi Yishmaël, et lui ordonna: «Accepte! 
Même si personne ne peut expliquer! Lui, notre rocher, Son œuvre est 
parfaite, toutes Ses voies sont la justice même; Dieu de vérité, jamais 
inique, constamment équitable et droit. [devariM 32:4] Autrement, le monde 
retournera au tohu-bohu ! » Rabbi Yishmaël ben Elisha Cohen Gadol 
accepta de se taire, et se laissa mourir. La cour céleste prononça son 
oraison funèbre. Hashem dit: « La mémoire du juste est une bénédiction ! »  

Les anges Gavriel et Mikhaël ajoutèrent: « Sois heureux, Rabbi Yishmaël! 
Tu as eu l’immense mérite de monter sur l’autel céleste !»  

De toute l’humanité, y eut-il eu un homme qui pénétra les 
profondeurs de la Torah autant que Rabbi Akiva?! Lorsque Moshé 

vit sa grandeur, il s’étonna: ‘C’est cet homme qui aurait dû transmettre 
la Torah!’ 

A l’âge de 120 ans, il fut condamné à une mort atroce: il se fit scalper 
avec des peignes de fer. Lorsque ses exécuteurs le sortirent, l’heure de 
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réciter le Shéma arriva. Alors que les bourreaux s’en donnaient à cœur 
joie, ce Tsadik se prépara à réciter le Shéma Israël avec ferveur. 

Dans le premier verset du Shéma  ֶאָחד ה'  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע   – ׁשְ
Ecoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est Un– nous  témoignons 
de l’unicité d’Hashem. Nous attestons qu’Il est l’unique souverain du 
monde, et que toutes Ses actions contribuent à amener le monde vers 
le dévoilement de Sa suprématie. 

Ainsi, Rabbi Akiva concentrait toutes ses forces pour prononcer ce 
verset avec ardeur. Ses disciples s’étonnèrent: ‘Maître! A un tel point?’ 
Il leur dit: « Sur le verset ָך ּוְבָכל ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ
 Et tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton – ְמאֶֹדָך
âme et de tout ton pouvoir [devariM 6:4], nos Maîtres commentent: De toute ton 
âme – même s’Il te prend ton âme. Tous les jours de ma vie, je prononçais 
ce verset en pensant ‘Quand viendra le jour où j’accomplirai cette Mitsva, 
d’accepter l’unicité de Hashem, pour Son amour, au point de lui offrir ma 
vie ?’ Aujourd’hui, Hashem m’en donne l’opportunité!’ »

Rabbi Akiva prononça le Shéma en prolongeant le mot ֶאָחד – Dieu est 
Un, plongé dans sa profonde signification, et mourut. Une voix céleste 
annonça : ‘Sois heureux, Rabbi Akiva! Ton âme t’a quitté en unifiant 
Hashem!’

Vint ensuite le tour de Rabbi Yéhouda ben Bava. Ce Tsadik était 
réputé pour sa grande pureté. Durant 26 ans de sa vie, il jeûna. 

Et de l’âge de 18 ans jusqu’à ses 70 ans, il se contenta de s’assoupir 
quelques instants sur sa chaise, puis de reprendre son étude. Lorsqu’il 
fut exécuté, une voix céleste annonça: ‘Sois heureux, Rabbi Yéhouda! 
Ton âme t’a quitté dans la pureté!’

Rabbi Hanania ben Teradion avait la vertu de ne jamais offenser 
son prochain. Alors que les Romains interdisaient d’étudier la 
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Torah, Rabbi Hanania rassemblait de grands publics et leur enseignait 
la Torah, en tenant constamment un Sefer Torah dans son sein. 

Les Romains l’arrêtèrent, et le condamnèrent à mourir brûlé vif. Ils 
l’enroulèrent auparavant du parchemin de la Torah, et placèrent des 
chutes de coton mouillé sur son cœur, afin de ralentir sa consumation.

Sa fille, qui assistait à la scène, fut très tourmentée. Mais Rabbi 
Hanania la consola: « Ma fille, si tu me voyais brûler seul, ta blessure serait 
irrémédiable. Cependant, ce Sefer Torah qui m’accompagne doit te consoler: 
Celui qui vengera la sainte Torah vengera aussi ton père ! » 

L’exécuteur fut impressionné de l’intégrité de Rabbi Hanania. Il proposa 
de retirer les cotons mouillés et d’augmenter le feu, si en échange, 
le Tsadik lui assurait le Olam Haba –le monde futur. Rabbi Hanania 
accepta. Le bourreau augmenta le feu, et se jeta aux flammes. Une voix 
céleste annonça: ‘Rabbi Hanania ben Teradion et son serviteur sont 
appelés au monde futur!’ 

Vint le tour de Rabbi Yeshevav haSofer. Ses disciples qui 
accompagnaient leur maître dans ses derniers instants 

s’inquiétèrent de l’avenir du peuple d’Israël. Rabbi Yeshevav leur dit: 
« Mes enfants, veillez à toujours vous soutenir l’un, l’autre. Conduisez-vous 
avec paix et droiture, peut-être que Hashem éveillera Sa miséricorde sur 
Israël. »

L’empereur s’adressa à lui: ‘Vieillard, quel âge as-tu?’ 

Rabbi Yeshevav lui répondit : « J’ai aujourd’hui 90 ans. Je n’ai pas de doute 
que l’heure de ma mort a été décrétée depuis ma fécondation. Cependant, 
Hashem souhaite que tu sois l’intermédiaire pour nous exécuter, afin que Sa 
vengeance contre Rome n’ait pas de limite! »
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Irrité, César1 ordonna de brûler ce Tsadik sur le champ. Une voix céleste 
annonça : ‘Sois heureux, Rabbi Yeshevav, d’avoir accompli toute la 
Torah!’

Le 7e martyr des Romains fut Rabbi Eleazar ben Dama. Il devait être 
exécuté la veille de Shavouot. Il implora qu’on lui laisse quelques 

heures, afin de prononcer le Kidoush de Shavouot, pour remercier 
Hashem d’avoir donné la sainte Torah aux Bnei Israël.L’empereur 
romain se moqua: « Vous, les juifs, vous êtes pitoyables! Au seuil de la 
persécution vous croyez encore en votre Dieu?! » 

Rabbi Eleazar lui rétorqua: « Malheur à toi, César! Tes blasphèmes 
t’enfonceront dans l’abîme de l’enfer! » 

L’empereur s’irrita et ordonna d’attacher ce juif par ses cheveux à un 
cheval, et de le traîner dans les rues de Rome. 

Vint le tour de Rabbi Hanina ben Hakhinaï. Depuis ses 12 ans, 
jusqu’à ses 105 ans, ce Tsadik jeûnait tous les jours. Son exécution 

tomba un soir de Shabbat. Il demanda qu’on le laisse prononcer le 
Kidoush. Mais au milieu de la récitation, le bourreau perdit patience et 
l’acheva, alors qu’il prononçait le mot ‘Vayekadesh’.

Une voix céleste s’éleva : ‘Sois heureux, Rabbi Hanina ! Tu étais Kadosh 
(saint), et ton âme t’a quitté au mot Vayekadesh (qui a sanctifié)!’

Le 9e martyr fut Rabbi Houtspit Hametourgueman. Ce vieillard de 
130 ans était d’une rare beauté. Les conseillers de César tentèrent 

en vain de dissuader l’empereur de s’en prendre à un homme si peu 
commun. Mais le diable romain ne voulut rien entendre, et le fit lapider.

 
1. L’histoire des 10 Harouguei Malkhout s’étale sur plusieurs années, sous Titus et les empereurs romains qui 
lui succédèrent
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Vint le tour de Rabbi Eleazar ben Shamoua. Sa condamnation fut 
fixée à un vendredi après-midi, mais il demanda lui-aussi à ce 

qu’on la reporte au soir, afin de dire une dernière fois le Kidoush. 

A l’entrée de Shabbat, il prononça le Kidoush, mais en arrivant à l’avant-
dernier mot, ‘Asher Bara Elohim’, l’exécuteur le frappa. 

Une voix céleste s’éleva : ‘Sois heureux, Rabbi Eleazar! De ton vivant, 
tu ressemblais à un ange, et ton âme t’a quitté en prononçant le nom 
de Dieu!’

Répands Ta colère sur les peuples qui ne Te connaissent 
point, sur les empires qui n’invoquent pas Ton nom! […]

Puisse sous nos yeux éclater la vengeance qu’appelle le sang 
de Tes serviteurs versé par eux! 

[tehiliM 79]
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Pourquoi la Galout ?
Le Ari za’l écrit d’attendre la sortie du jeûne du 9 Av pour réciter 

ave joie la Birkat haLevana –la Berakha sur le renouvellement du 
cycle lunaire–, car le Mashia’h est né le 9 Av [Cf. baer heitev Ch.551 §25]. Après 
une journée de deuil durant laquelle nous n’avons cessé de pleurer 
la déchéance du peuple d’Israël, il est impératif de faire suivre la 
consolation à la lamentation. Comme nous le disons dans la Birkat 
haLevana, le renouvellement lunaire est ‘une couronne splendide pour 
les Bnei Israël, qui se renouvelleront eux-aussi comme elle, et loueront leur 
Créateur sur Sa majesté ‘[Cf. 5 MinuteS éternelleS n°14]. La Galout –l’exil– parmi les 
nations n’est pas notre destin éternel. Nous continuons d’attendre LE 
jour où Hashem sonnera le grand Shofar et annoncera la rédemption 
éternelle. Alors, le monde basculera dans une nouvelle dimension. 
Hashem l’éclairera de Sa lumière, et le peuple d’Israël brillera par la 
splendeur du Roi des rois, fier de Lui être resté fidèle durant ces 2 
millénaires de ténèbres.  

Il y a bien sûr beaucoup à dire sur ce 12e des 13 Ikarei haEmouna – 
les 13 articles de foi énumérés par le Rambam. Nous avons abordé à 
diverses reprises quelques aspects de ce thème si crucial dans la vie 
d’un juif. Notre propos en cet après Tisha béAv sera toutefois d’un tout 
autre ordre: comprendre la nécessité de la Galout – l’exil. 

Asseyons notre problématique à partir d’un passage de la Torah. 
Dans Be’houkotaï, Hashem avise les Bnei Israël de ne pas s’écarter 

de Ses voies, sous peine d’être exilés. Cette Parasha détaille les 
nombreuses Kelalot –les malédictions–, en racontant les terribles 
châtiments qui s’abattront Has Veshalom lorsque le peuple voudra 
résilier le contrat conclu avec Hashem. A notre grand regret, les 
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tumultes de l’histoire de notre peuple n’ont pas manqué d’attester 
l’immuabilité de cette promesse… 

Ce passage accablant s’achève toutefois avec la lumière au bout du 
tunnel [vaYikra 26:40-45] : Les survivants d’entre vous se consumeront par leur 
faute dans les pays de leurs ennemis… Ils confesseront alors leur iniquité… 
et leur conduite hostile à mon égard… Alors Je me ressouviendrai de Mon 
alliance avec Yaacov… Itzhak… et Avraham… Lorsqu’ils seront relégués 
dans le pays de leurs ennemis, Je ne les dédaignerai et ne les repousserai 
pas, au point de les anéantir. Je ne dissoudrai pas Mon alliance avec eux, 
car je suis Hashem leur Dieu ! Je me rappellerai alors en leur faveur le pacte 
des aïeux… 

A l’instar d’un père qui corrige sévèrement son fils pour le remettre 
sur le droit chemin, et non pour l’anéantir, Hashem dévoile dans 
cette Parasha qu’Il éprouve Son peuple par ces exils dans le but de 
le réveiller, afin que nous reconnaissions et revenions vers notre 
Créateur ! Révélation très encourageante, non ?! 

Mais cette affirmation est si paradoxale ! 
Comment concevoir que l’on sera à même 
de trouver dans l’obscurité ce que nous ne 
voyons pas sous la lumière ?! Lorsque les Bnei 
Israël vivaient sur leur terre, ils avaient tous les 
moyens pour entretenir une proximité intense 
avec Hashem. Ils pouvaient se purifier par les 
cendres de la vache rousse. Ils expiaient leurs 

fautes en apportant des sacrifices au Beit haMikdash. Une fois par 
an, à Yom Kippour, le Cohen Gadol effaçait totalement leurs fautes par 
le rituel de ce grand jour. Ces atouts permettaient au peuple d’avoir 
des prophètes, qui transmettaient constamment les messages clairs 
d’Hashem. Et pourtant, ce haut niveau de spiritualité n’a pas épargné 
nos ancêtres de la faute ! L’exil peut-il alors être plus propice à nous 

La Galout : un 
rapprochement 
ou un 
éloignement ?
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rapprocher d’Hashem ?! Dispersé parmi les nations, le peuple juif est 
désormais si embourbé dans l’impureté ! La sensibilité spirituelle de 
nos cœurs est littéralement étouffée ! Constatons autour de nous le 
nombre de nos frères juifs assimilés ! Comment concevoir que la Galout 
puisse être une phase constructive ?! 

La réponse à cette problématique requiert d’introduire un sujet annexe: 
qu’est-ce que le Yetser Hara ? 

Nos fidèles lecteurs ont sûrement remarqué 
que nous traduisons systématiquement le 
Yetser Hara –litt. le mauvais penchant– par 
l’instinct, opposé au Yetser Hatov, que nous 
traduisons par l’intellect. Rationnellement, 

le Yetser Hatov et le Yetser Hara sont des forces intrinsèques à 
l’homme. Hashem a créé l’homme à partir de la terre –comme les 
animaux– et lui a insufflé une Neshama –l’âme–, une créature céleste. 
Cette double origine génère deux tendances en l’homme. Le caractère 
terrestre le dote d’un système instinctif, qui le pousse constamment à 
assouvir ses désirs immédiats, comme l’animal. Par contre, la Neshama 
est la composante de l’homme qui lui permet de comprendre et de 
s’exprimer. Cette force se soucie elle aussi du bienêtre de l’homme, 
mais, à l’inverse de la précédente, elle le pousse à choisir le bien 
durable et absolu. 

De ce point de vue, l’homme entre en conflit interne lorsque ces 2 
tendances –innées en lui– exercent chacune leur force. Son instinct le 
pousse à ‘kiffer’ impulsivement, sans considérer le prix à payer, tandis 
que l’intellect tente de lui ouvrir les yeux sur les valeurs exactes, quitte 
à ne pas tirer de plaisir de l’instant présent. Le devoir de l’homme 
consiste à laisser l’intellect convaincre l’instinct, en utilisant son 
langage: le Dimyon – l’imagination. De son expérience, l’instinct sait que 

Qu’est-ce que le 
Yester Hara ?
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certaines choses semblent douces de prime abord et s’avèrent amères 
au final. Par ex. il s’est déjà laissé aller à consommer du chocolat à 
outrance jusqu’à en être écœuré. L’intellect doit dissuader l’instinct de 
céder à la tentation en juxtaposant cette nouvelle scène au sentiment 
d’écœurement déjà ressenti. 

Cette approche du Yetser Hara est vraie. Toutefois, nos Maîtres 
dévoilent que le Yetser Hara est aussi et surtout une force extrinsèque 
à l’homme. Nos Maîtres parlent fréquemment du Yetser Hara comme 
une force ésotérique, une créature extérieure à l’homme appelée 
Satan, un ange maléfique dont le but est de le faire trébucher. La Torah 
elle-même incarne le Yetser Hara ainsi dans le livre de Iyov [Job]. Ce 
livre s’ouvre en racontant que le Satan se présenta devant Hashem 
et vanta l’intégrité d’Iyov. En retour, Hashem envoya ce Satan mettre 
l’intégrité d’Iyov à l’épreuve. 

De ce point de vue, le Yetser Hara est une force du mal, encore qualifiée 
de Koa’h haToumea –la force de l’impureté– qui cherche à envoûter 
l’homme pour le pousser à faire le mal. Par opposition, le Yetser Hatov 
est le Koa’h haKedousha –la force de la sainteté– qu’un homme fait 
pénétrer en lui lorsqu’il accomplit des Mitsvot ou étudie la Torah. 

Toute armée qui s’apprête à entrer en 
guerre se soucie auparavant de connaître 

les positions et plans de son ennemi. En ce 
qui concerne la lutte constante contre le 
Yetser Hara, il est primordial de comprendre 

sa nature, pour parvenir à le vaincre. Est-il une force intrinsèque ou 
extrinsèque à l’homme? En fonction de la réponse, la manière de 
l’affronter sera différente. Si le Yetser Hara n’est que la force instinctive, 
naïve et impulsive, il suffira de la combattre en utilisant l’intellect pour 

2 formes de 
Yester Hara
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lui faire ouvrir les yeux. Mais si le Yetser Hara est une force ésotérique, 
lutter contre requerra des moyens ésotériques. En l’occurrence, Rabbi 
Haïm de Volozhin zatsal commente la Mishna de Avot : ,ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה  ׂשְ
ַכר ֲעֵביָרה ֲעֵביָרה  le mérite d’une Mitsva est une Mitsva, et celui d’une – ְוׂשְ
faute est la faute. Lorsqu’un homme accomplit une Mitsva, il attire sur 
lui une bienveillance divine qui l’aide à accomplir davantage de Mitsvot. 
Mais lorsqu’il transgresse la Torah, il se laisse dominer par un esprit 
d’impureté qui l’entraînera dans un tourbillon de révolte!

Rav Israël Salanter zatsal explique que ces 2 aspects du Yetser 
Hara sont vrais et complémentaires. Une force ésotérique cherche 
constamment à faire régner sur l’homme un esprit de Toumea – 
d’impureté. Et son moyen d’action est d’éveiller l’instinct de l’homme 
en attisant ses faiblesses, jusqu’à ce que le Dimyon –l’illusion– du goût 
exquis de la faute entraîne naturellement son corps à l’acte.

Cet engrenage est amplement détaillé dans le commentaire du Sforno 
sur la faute d’Adam. Ce grand commentateur-philosophe d’Italie du 
Moyen-âge met en évidence 2 forces distinctes qui interviennent 
pour pousser l’homme à la faute: le Koa’h haMiteaveh – la force de la 
tentation, et le Ko’ah haMédameh ou Dimyon – l’imagination / l’illusion. 
Le Koa’h haMiteaveh est le détonateur du désir; il pousse un homme 
initialement paisible à désirer soudainement un quelconque ‘kiffe’, 
même interdit. A ce niveau-là, cet éveil n’a pas la capacité d’entraîner 
l’homme à la faute, car sa conscience est pour l’instant bien trop 
sur ses gardes. Pour l’aveugler, cette force va stimuler le Dimyon – 
l’illusion : elle va pousser cet homme à projeter dans son cœur des 
scènes d’extase du délice –fatal– de la faute. 

L’homme, doté de libre-arbitre, décide ou non de laisser ces scènes 
alimenter son cœur, jusqu’à l’enivrer et vaincre l’intellect en le 
déconnectant et l’empêchant d’émettre ses messages d’alerte. 
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Malheur à celui qui laisse ces pensées prendre forme et espère fuir la 
faute au bord du précipice ! Par définition, le fait d’alimenter l’instinct 
voyou par la pensée est le processus d’étouffement de la conscience 
angélique ! Si on a cédé du terrain à la tentation alors qu’elle était 
facilement domptable, il n’y aura plus aucune raison de reprendre le 
dessus lorsqu’elle aura pris le contrôle du cœur – le quartier général 
du corps !  

Revenons à présent sur la problématique 
de la Galout – l’exil. Nous ouvrions notre 

sujet en soulevant une question pertinente : 
si les Bnei Israël ne sont pas parvenus à se 
rapprocher d’Hashem à l’époque du Beit 

haMikdash, lorsqu’ils avaient tous les atouts spirituels à portée de 
main, comment la Galout  peut-elle être propice à nous ramener à 
Hashem, alors que le niveau spirituel et moral ne cesse de se dégrader 
jour après jour ?

Rav Dessler zatsal répond en se fondant sur les 2 types de Yetser Hara 
mis en évidence précédemment – qu’il qualifie dans son livre par Yester 
Hara instinctif et Yester Hara spirituel. Commençons par poser l’idée 
générale : tout homme faute en étant stimulé et mû par les 2 Yetser 
Hara. Mais selon les convictions et le niveau spirituel de chacun, ce 
sera l’une ou l’autre force qui œuvrera plus ou moins pour faire tomber 
cette victime. Et là, ça se dépolarise… Plus son niveau spirituel sera 
élevé, plus l’impact de la faute sera violent, et fera pénétrer une 
impureté tenace qui ne sera extirpable qu’après le dur labeur de 
l’exil. Expliquons. 

Celui qui faute parce qu’il cède même fréquemment à la tentation agit 
‘naïvement’. Il est bien sûr fautif et condamnable d’avoir alimenté son 
Dimyon –l’illusion– au point de ne plus pouvoir dominer son instinct. 

La Galout extirpe 
le Yester Hara
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Cet homme a cependant l’avantage de ne pas avoir développé 
d’idéologie ‘anti’, ‘Has Veshalom.

Par contre, la faute influencée par le Yetser Hara  spirituel est fatale : 
en la réalisant, l’homme laisse pénétrer en lui un Roua’h haToumea –
une force d’impureté– qui l’envoûte et le pousse à faire le mal pour 
le mal. Et plus il cèdera à ce type de Yetser Hara, plus il se fermera la 
porte du retour. En effet, selon l’acuité de sa connaissance du bien, 
la conscience du fauteur ne peut initialement le laisser céder à la 
tentation ; pour choisir malgré tout de goûter à l’interdit, cet impie 
devra nécessairement étouffer son intellect en développant des 
théories de blasphème – donc renforcer en lui le Koa’h haToumea. 

Illustrons ce principe par un homme qui se fait secouer par un cours 
de Moussar pertinent, et décide de s’améliorer. Si par malheur, celui-
ci se rétracte, il devra impérativement refroidir l’impact de sa prise 
de conscience en déformant, contestant et banalisant cette leçon de 
morale. Après avoir développé des ‘anticorps spirituels’, ce pauvre 
homme sera désormais capable de transgresser la faute malgré sa 
conscience. Réécouter ensuite ce même cours n’aura plus la capacité 
de le propulser ! 

Supposons alors que cet homme écoute jour après jour d’autres cours 
de Moussar, tout aussi secouants. A chaque fois, ce fauteur conclut de 
tourner désormais une page et de revenir au droit chemin ; mais ne 
passent pas 4 heures jusqu’à ce que le Satan vient stimuler de nouveau 
ses sens, et que ce sot se laisse séduire… Ce malheureux renforcera 
tellement le Koa’h haToumea en lui, qu’il finira par développer des 
‘anticorps spirituels’ contre toutes les leçons de Moussar inimaginables, 
tous courants de pensée juive confondus – Rishonim, philosophes, 
Baalei Moussar et kabbalistes, Ram’hal, Hassidout, Likoutei Moharan et 
Tanya ! Comment espérer alors que ce pauvre juif revienne un jour au 
droit chemin ?! 
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Rav Dessler répond : la Galout – l’exil !!! Après s’être immunisé contre 
la raison, il n’y a plus d’autre choix que de faire table rase, et tout 
reconstruire ! Il faut commencer par lui faire oublier sa croyance, afin 
d’effacer en même temps de sa carte mémoire toutes les pseudo-
réponses qui imperméabilisaient son cœur ! A cet effet, il va devoir 
porter un joug très lourd, physiquement comme moralement, jusqu’à 
regagner sa droiture naturelle initiale, quitte à ce que, concrètement, 
ses actes deviennent tout simplement animaux ! Au moins, lorsque le 
jour viendra et cet homme reprendra connaissance d’Hashem, il saura 
le percevoir avec toute la crainte et la vénération qui Lui est due ! 

Déduisons de cette étude 2 leçons. Voilà maintenant près de 
2000 ans que nous sommes plongés dans cet exil infernal. Rav 

Israël Salanter zatsal écrit que les exils précédents furent bien moins 
longs parce qu’Hashem attendait de nous une Teshouva sur des actes 
précis – le meurtre, l’idolâtrie, l’inceste etc. Tandis que ce dernier exil 
précède le grand dévoilement de la Majesté d’Hashem sur terre ; le 
monde entier s’apprête à basculer vers une nouvelle dimension. Pour 
cela, l’homme doit réparer totalement son cœur. D’où la complexité: 
l’homme peut tromper le monde, et même lui-même, clamer être un 
homme intègre, alors qu’il est en réalité mû par des intérêts bien bas. 
L’époque à laquelle le 2e Beit haMikdash fut détruit était une génération 
pleine d’érudits en Torah, qui étaient pourtant mus eux-aussi par la 
haine gratuite ! Les fautes de chacun étant moins définies, l’humanité 
entière prend plus de temps pour faire Teshouva.

Un point essentiel sur lequel nous devons nous renforcer est le devoir 
d’entretenir et préserver notre bon sens naturel. Nous devons pour ce 
faire veiller à ne jamais étouffer et court-circuiter la bonne conscience 
présente au fond de notre cœur, lorsqu’elle nous rappelle à l’ordre 
quand elle nous surprend en train de vouloir justifier l’injustifiable !
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MOUSSAR - Pourquoi la Galout136
Un 2e point à retenir est une grande consolation pour tant de bons 
parents qui voient parfois leur enfant partir à la dérive ‘Has Veshalom, 
alors qu’ils s’investissent corps et âme pour donner un peu de jugeote 
au pauvre ado du XXIe siècle. Il est évidemment interdit de baisser les 
bras, mais lorsque l’on constate que les efforts ne portent pas de fruit, 
souvenons-nous que la Providence veille toujours sur le peuple d’Israël. 
Quels parents peuvent assurer ne pas avoir eux-mêmes parfois des 
points de révolte, de refus profond de se plier à la volonté d’Hashem?! 
Il n’est pas exclu que dans le programme divin, il soit nécessaire 
d’entraver quelque peu cette transmission, afin de briser ce ‘cœur de 
pierre’ des futures générations pour leur permettre de s’élever un jour 
avec plus de sincérité ! 
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ְוָהֵעִדים.  ְוֶהָעֵרב,  ְוַהֹּלֶוה,  ַהַּמְלֶוה,  ַתֲעֶׂשה.  ְּבֹלא  עֹוְבִרין  ְוֵאּלּו 
)ויקרא  ִתֵּתן  ֹלא  ִמּׁשּום  עֹוְבִרים  ַהּסֹוֵפר.  ַאף  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים 
ְּכנֶׁשה  לֹו  ִתְהֶיה  ּוִמּׁשּום ֹלא  )שם(,  ֵמִאּתֹו  ִּתָּקח  ַּבל  ּוִמּׁשּום  כה(, 
ְוִלְפֵני  ּוִמּׁשּום  ֶנֶׁשְך )שם(,  ָעָליו  ְתִׂשימּון  )שמות כב(, ּוִמּׁשּום ֹלא 

ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכֹׁשל וְָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ֲאִני יְיָ )ויקרא יט(:

וכו'.  תתן  לא  משום  עוברים 
עובר  לוה  בכולן.  עובר  מלוה 
לשון  שהוא  תשיך,  בל  משום 
תגרום  לא  לאחרים,  מפעיל 
על  ועובר  ישוך,  שאחיך 
עור  ולפני  תשיך,  לא  ולאחיך 
ועדים  ערב  מכשול.  תתן  לא 
עליו  תשימון  לא  על  עוברים 

נשך בלבד: 

ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ְוִהְטעּו  ַהּׂשֹוֵכר. 
ֶׁשְּׁשָלחֹו  ָהֻאָּמִנין  ִמן  ֶאָחד 
ֲחֵבָריו  ֶאת  ִלְׂשּכֹר  ַהַּבִית  ַּבַעל 
ֶׁשָאַמר  ְּכגֹון  אֹוָתם,  ְוִהְטָעה 
ֶאָחד  ָּכל  ִלְׂשּכֹר  ַהַּבִית  ַּבַעל  לֹו 
ְוָהַלְך  ְליֹום,  ִדיָנִרים  ְּבַאְרָּבָעה 
הּוא ּוְׂשָכָרם ִּבְׁשלָׁשה, ֵאין ָלֶהם 
ָעָליו ֶאָּלא ַּתְרעֶֹמת, ְּדָהא ָסבּור 
ְוָקִביל ִּבְׁשֹלָׁשה, ֶאָּלא ֶׁשְּיכֹוִלים 

לֹוַמר לֹו ֵלית ְלָך ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ִהְטעּו ֶזה ֶאת ֶזה, ֶׁשָחְזרּו ָּבֶהם ְוֹלא ָרצּו ָלֶלֶכת ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ְּכמֹו ֶׁשָּׂשְכרּו ִעּמֹו, 
אֹו ַּבַעל ַהַּבִית ָחַזר ּבֹו ְּכגֹון ֶׁשָאַמר ָלֶהם ִאי ֶאְפִׁשי ָּבֶכם, ַּבּבֶֹקר קֶֹדם ֶׁשֵּיְלכּו ֵאֶצל ַהְּמָלאָכה: ְוֶאת ַהַּקָרר. ְּבֵרי''ׁש ָּגְרִסיַנן, ְּכלֹוַמר ַּבַעל ַהָּקרֹון: ִּפְרָיְפִרין. ֵעִצים 
ְמֻׁשִּפין ַלֲעׂשֹות ַאִּפְריֹון: ֲחִליִלים. ְלֵמת אֹו ְלָחָתן : ַהִּמְׁשָרה. ַמִים ֶׁשּׁשֹוִרין ָּבֶהן ִּפְׁשָּתן: ְמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם. ֶׁשהּוא ֵאינֹו מֹוֵצא ּפֹוֲעִלים ִלְׂשּכֹר, ְוַהִּפְׁשָּתן 

ָאֵבד: ׂשֹוֵכר ֲעֵליֶהם. ְּבֵני ָאָדם ְּכִׁשעּור ְׂשָכָרן . ֲאָבל ֹלא ְּביֹוֵתר ִמִּׁשעּור ְׂשָכָרן: אֹו ַמְטָען. אֹוֵמר ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם זּוז ָיֵתר, ְוֵאינֹו נֹוֵתן ֶאָּלא ַמה ֶּׁשִהְתָנה ִמְּתִחָּלה:
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ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ָהֻאָּמִנין, ְוִהְטעּו ֶזה ֶאת ֶזה, ֵאין ָלֶהם ֶזה ַעל ֶזה ֶאָּלא 
ַתְרֹעֶמת. ָׂשַכר ֶאת ַהַחָּמר ְוֶאת ַהַּקָּדר ְלָהִביא ִפְרָיְפִרין  ַוֲחִליִלים 
ְוָכל ָּדָבר  ַלַּכָּלה אֹו ַלֵּמת, ּופֹוֲעִלין ְלַהֲעלֹות ִּפְׁשָּתנֹו ִמן ַהִּמְׁשָרה, 
ֶׁשָאֵבד, ְוָחְזרּו ָבֶהן, ְמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם, ׂשֹוֵכר ֲעֵליֶהן אֹו ַמְטָען: 

 ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ָהֻאָּמִנין ְוָחְזרּו ָבֶהן, ָיָדן ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ִאם ַּבַעל ַהַּבִית
 חֹוֵזר ּבֹו, ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ָּכל ַהְמַׁשֶּנה, ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ְוָכל

ַהחֹוֵזר ּבֹו, ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה:

ְּבַקְּבָלנּות,  ָהֻאָּמִנין.  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ָמעֹות:  ְוָכְך  ְּבָכְך  ְמָלאָכה  ָּכְך 
ֶׁשָעׂשּו  ְלַאַחר  ָבֶהם.  ְוָחְזרּו 
ִאם  ַהַּתְחּתֹוָנה.  ַעל  ָיָדן  ִמְקָצָתּה: 
ִמי  מֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ּפֹוֲעִלים  הּוְקרּו 
ַמִּגיַע  ֶׁשָהָיה  ְּבָׂשָכר  ֶׁשִּיְגְמֶרָּנה 

ְלֵאּלּו ַעל ֶהָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ְמַעֵּכב ִמְּׂשָכָרם ִמַּמה ֶּׁשָעׂשּו, ָּכל ַמה ֶּׁשִּיְצָטֵרְך ְלהֹוִציא ַעד ֶׁשִּתָּגֵמר ְמַלאְכּתֹו ְּבָׂשָכר ֶׁשָּפַסק ִעם ֵאּלּו. ְוִאם הּוְזלּו ּפֹוֲעִלים ְוִיְמָצא 
ִמי ֶׁשִּיְגְמֶרָּנה ְּבָפחֹות, ָיׁשּומּו ָלֶהם ַמה ֶּׁשָעׂשּו ְוִיֵּתן ָלֶהם ַמה ֶּׁשָּפַסק, ָעׂשּו ֶחְצָיּה ִיֵּתן ָלֶהם ֲחִצי ְׂשָכָרן, ְוֵאין ְיכֹוִלים לֹוַמר לֹו ֲהֵרי ּפֹוֲעִלים ֲאֵחִרים ַּתְחֵּתנּו ִלְגמֹר 
ְמַלאְכְּתָך ְוֵתן ָלנּו ָּכל ְׂשָכֵרנּו חּוץ ִמַּמה ֶּׁשִּיְּטלּו ֵאּלּו: ְוִאם ַּבַעל ַהַּבִית חֹוֵזר ּבֹו ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ִיֵּתן ָלֶהם ְלִפי ַמה ֶּׁשָעׂשּו, ְוִאם הּוְזָלה ְמֶלאֶכת ַהּפֹוֲעִלים  
ַעל ָּכְרחֹו ִיֵּתן ָלֶהם ְּכמֹו ֶׁשָּפַסק, חּוץ ִמַּמה ֶּׁשָּצִריְך ְלהֹוִציא ְּבַהְׁשָלָמָתּה: ָּכל ַהְמַׁשֶּנה ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ְּכגֹון ָנַתן ֶצֶמר ַלַּצָּבע ְלָצְבעֹו ָאדֹם ּוְצָבעֹו ָׁשחֹור, ִאם 
ַהֶּׁשַבח יֹוֵתר ַעל ַהְיִציָאה ֵאין נֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ָׁשֵלם ֶאָּלא ְּדֵמי ְיִציַאת ֵעִצים ְוַסְמָמִנים, ְוִאם ַהְּיִציָאה ְיֵתָרה ַעל ַהֶּׁשַבח נֹוֵתן לֹו ֶאת ַהֶּׁשַבח : ְוָכל ַהחֹוֵזר ּבֹו ָידֹו 
ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ַלֲאתֹוֵיי ַהּמֹוֵכר ָׂשֶדה ַלֲחֵברֹו ְּבֶאֶלף זּוז ְוָנַתן לֹו ֵמֶהם ָמאַתִים זּוז ְוָחַזר ּבֹו ַהּמֹוֵכר, ָיד לֹוֵקַח ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ָרָצה אֹוֵמר לֹו ֵּתן ִלי ְמעֹוַתי, ָרָצה 

אֹוֵמר לֹו ֵּתן ִלי ַקְרַקע ְּכֶנֶגד ְמעֹוַתי. ְוִאם לֹוֵקַח חֹוֵזר ּבֹו, ַיד מֹוֵכר ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ָרָצה אֹוֵמר לֹו ֵהיָלְך ְמעֹוֶתיָך, ָרָצה אֹוֵמר לֹו ֵהיָלְך ַקְרַקע ְּכֶנֶגד ְמעֹוֶתיָך:
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ַּבִּבְקָעה  ַּבִּבְקָעה,  ְוהֹוִליָכּה  ָּבָהר  ְלהֹוִליָכּה  ַהֲחמֹור  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ְוהֹוִליָכּה ָּבָהר, ֲאִפּלּו זֹו ֶעֶׂשר ִמיִלין וְזֹו ֶעֶׂשר ִמיִלין, ָוֵמָתה, ַחָּיב. 
ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ְוִהְבִריָקה, אֹו ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַאְנַּגְרָיא, אֹוֵמר לֹו ֲהֵרי 
ַהּׂשֹוֵכר  ֲחמֹור.  לֹו  ְלַהֲעִמיד  ַחָּיב  ִנְׁשְּבָרה,  ֵמָתה אֹו  ְלָפֶניָך.  ֶׁשְּלָך 
ֶהֱחִליָקה,  ִאם  ַּבִּבְקָעה,  ְוהֹוִליָכּה  ָּבָהר  ְלהֹוִליָכּה  ַהֲחמֹור  ֶאת 
ֶהֱחִליָקה, ַחָּיב, ְוִאם הּוַחָּמה, ָּפטּור. ִאם ֵמֲחַמת ַהַּמֲעָלה, ַחָּיב: ָּפטּור, ְוִאם הּוַחָּמה, ַחָּיב. ְלהֹוִליָכּה ַּבִּבְקָעה ְוהֹוִליָכּה ָּבָהר, ִאם 

ַּבִּבְקָעה  ַּבִּבְקָעה  ְוהֹוִליָכּה  ָּבָהר 
ָהָהר.  ְּברֹאׁש  ָּבָהר.  ְוהֹוִליָכּה 
ְוָיָׁשר,  ָחָלק  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ֲאִויָרא  ֵמֲחַמת  ְּכֶׁשֵּמָתה  ַחָּיב 
הּוַחָּמה,  ְוֹלא  ֻהְחְלָקה  ֶׁשֹּלא 
לֹוַמר  ָיכֹול  ָּבּה  ְוִׁשָּנה  ְּדהֹוִאיל 
ֵמֲחַמת  ֶאָּלא  זֹו  ֵמָתה  ֹלא  לֹו 
ַהר  ַּבֲאִויר  ְלמּוָדה  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא 
ְוָקֶׁשה ָלּה, אֹו ֹלא ָהְיָתה ְלמּוָדה 
ַּבֲאִויר ִּבְקָעה ְוָקֶׁשה ָלּה. ּוִמּׁשּום 
ָהִכי ֹלא ְמַפֵּליג ָהָכא ֵּבין ֻהְחְלָקה 
ַּבֵּסיָפא:  ִדְמַפֵּליג  ְּכמֹו  ְלהּוַחָּמה 
 . ֶׁשָּבַעִין  ַּבּדֹק  ִנְסֵמית  ְוִהְבִּדיָקה. 
אֹו  ַרְגֶליָה:  ִהְתִליעּו  ַאֵחר,  ֵּפרּוׁש 

ָעָליו,  ִלְרּכֹב  ְׂשָכרֹו  ִאם  ֲאָבל  ְלַמְּׂשאֹוי.  ּוְׂשָכרֹו  ֶזה,  ֲחמֹור  ְּכֶׁשָאַמר לֹו  ְוַדְוָקא  ְלָפֶניָך.  ֶׁשְּלָך  ֲהֵרי  לֹו  אֹוֵמר  ַהֶּמֶלְך:  ַלֲעבֹוַדת  ֶׁשִּנְלְקָחה  ַאְנַּגְרָיא.  ֶׁשַּנֲעֵׂשית 
ְסָתם  ִהְׂשִּכיר לֹו ֲחמֹור  ְוֵכן ִאם  ַהְּפָחִתים.  ְּבַאַחת  ַּתְׁשִליֶכּנּו  ַּבֶּגֶׁשר אֹו  ַּתְחָּתיו  ְלָפֶניָך, ֶׁשָּמא ִּתּפֹל  ֲהֵרי ֶׁשְּלָך  ָיכֹול לֹוַמר לֹו  ֵאינֹו  ֶזה,  ֲאִפּלּו ָאַמר לֹו ֲחמֹור 
ֲאִפּלּו ְלַמְּׂשאֹוי, ֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר לֹו ֲהֵרי ֶׁשְּלָך ְלָפֶניָך, ֶאָּלא ַחָּיב ְלַהֲעִמיד לֹו ְּבֵהָמה ַאֶחֶרת. ְוִאם ֵאינֹו ַמֲעִמיד לֹו ְּבֵהָמה ַאֶחֶרת, ֵאינֹו ַחָּיב ִלֵּתן לֹו ְּכלּום 
ִמָּכל ְׂשַכר ַהֶּדֶרְך ֶׁשָהַלְך ִעּמֹו: ֵמָתה אֹו ִנְׁשְּבָרה ַחָּיב. ַהַּמְׂשִּכיר ִלְמּכֹר ָהעֹור ְוַהְּנֵבָלה ַלְּכָלִבים ּוְלהֹוִסיף ָמעֹות ּוְלַהֲעִמיד לֹו ֲחמֹור. אֹו ִיְׂשּכֹר לֹו ַאֵחר ִּבְדֵמי 
ְוִאם  ִאם ֶהֱחִליָקה ָּפטּור. ֶׁשָּבָהר ִהיא ְראּוָיה ְלַהְחִליק יֹוֵתר, ֶׁשרֹאׁש ָהָהר ַחד ּוְמֻׁשָּפע ִלְצָדִדין:  ַיֲחִזיר לֹו ְׂשָכרֹו:  ַהְּנֵבָלה, ֶׁשֲהֵרי ֲחמֹור ֶזה ִׁשְעֵּבד לֹו . אֹו 
ְוהּוא  ָלּה,  ָּגְרָמה  ֶׁשַהַּמֲעָלה  ַחָּיב,  ָּבָהר,  ַהֲעלֹוָתּה  ֵמֲחַמת  ְוִאם הּוַחָּמה  ָּבּה,  ֲאִויר ׁשֹוֵלט  ְוֵאין  ְסִביָבּה  ֶׁשֶהָהִרים  ְלִפי  ֶהֶבל  ַמֲעָלה  ֶׁשַהִּבְקָעה  ַחָּיב.  הּוַחָּמה 

ִׁשָּנה ְלהֹוִליָכּה ָּבָהר:
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M A R D I                     
6 Tamouz 5776
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Ch.6 Mishna 4
ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהָּפָרה ַלֲחרׁש ָּבָהר ְוָחַרׁש ַּבִּבְקָעה, ִאם ִנְׁשַּבר 
ַהַּקְנַקן,  ִנְׁשַּבר  ִאם  ָּבָהר,  ְוָחַרׁש  ַּבִּבְקָעה   . ָּפטּור  ַהַּקְנַקן, 
ַחָּיב. ָלדּוׁש ַּבִּקְטִנית ְוָדׁש ַּבְּתבּוָאה, ָּפטּור, ָלדּוׁש ַּבְּתבּוָאה 

ְוָדׁש ַּבִּקְטִנית, ַחָּיב, ִמְּפֵני ֶׁשַהִּקְטִנית ַמֲחָלֶקת: 

ְּכֵלי  ְוָכל  ְוכּו'.  ַלֲחרֹׁש  ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ִעם  הֹוְלִכים  ּוְנָעָריו  ַהָּפָרה,  ְלַבַעל  ַהַּמְחֵרָׁשה 
ָיֵתד  ַהַּקְנַקן.  ִנְׁשַּבר   : ָּבּה  ְוחֹוְרִׁשים  ְּבֶהְמּתֹו 
ָקִׁשים  ֶׁשָהִרים  ַחָּיב.  ַהַּבְרֶזל:  ֶׁשּבֹו  ַהַּמְחֵרָׁשה 
ַלֲחרֹׁש ִמן ַהִּבְקָעה ִמְּפֵני ַהְּסָלִעים ֶׁשֵּיׁש ָׁשם: ְוָדׁש 

ַּבְּתבּוָאה. ָּפטּור ִאם ֶהֱחִליָקה:
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ָעֶליָה  ְוֵהִביא  ִחִּטים  ָעֶליָה  ְלָהִביא  ַהֲחמֹור  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ִמְּפֵני  ַחָּיב,  ֶתֶבן,  ָעֶליָה  ְוֵהִביא  ְּתבּוָאה  ַחָּיב.  ְׂשֹעִרים, 
ֶׁשַהֶּנַפח ָקֶׁשה ַלַּמְּׂשאֹוי. ְלָהִביא ֶלֶתְך ִחִּטים ְוֵהִביא ֶלֶתְך 
ְׂשֹעִרים, ָּפטּור. ְוִאם הֹוִסיף ַעל ַמָּׂשאֹו, ַחָּיב. ְוַכָּמה יֹוִסיף 
ֵמִאיר,  ַרִּבי  ַחָּיב. סּוְמכֹוס אֹוֵמר ִמּׁשּום  וִיֵהא  ַמָּׂשאֹו  ַעל 

ְסָאה ְלָגָמל, ְׁשלָׁשה ַקִּבין ַלֲחמֹור: 

ֵמִחִּטין:  ַקִּלים  ֶׁשֵהן  ְׂשעִֹרים.  ָעֶליָה  ְוֵהִביא 
ְוֹלא  ַקִּבין.  ְׁשֹלָׁשה  הֹוִסיף  ִאם  ְּבִקְלקּוָלּה  ַחָּיב. 
ְלהֹוִסיף  לֹו  ֵיׁש  ַקִּלין  ְוַהְּׂשעִֹרים  הֹוִאיל  ָאְמִריַנן 
ַהֲחמֹור:  ַמָּׂשא  ֶׁשהּוא  ִחִּטין  ֶלֶתְך  ּכֶֹבד  ְּכֵדי  ַעד 
ַאף  ְּכַמְּׂשאֹוי.  ַלְּבֵהָמה  ָקֶׁשה.  ֶׁשַהֶּנַפח  ִמְּפֵני 
ֲהֵרי  ַהִחִּטין,  ְּכַמָּׂשא  ָּכֵבד  ַמָּׂשאֹו  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל 
ֲחִצי  ֶלֶתְך.  ְּכַמְּׂשאֹוי:  ְוַהֶּנַפח  ַהִחִּטין,  ְּכֶנַפח  ִנְפָחן 
ְוכּו'.  אֹוֵמר  סּוְמכֹוס  ְסִאין:  ְׁשֹלִׁשים  ְוַהּכֹור  ּכֹור. 
ַוֲהָלָכה ְּכסּוְמכֹוס. ְוִאם הֹוִסיף ָּפחֹות ִמִּׁשעּור ֶזה, 
ַהּתֹוֶסֶפת  ְׂשַכר  ְונֹוֵתן  ַהֲחמֹור,  הּוַזק  ִאם  ָּפטּור 

ִּבְלַבד:
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ָּכל ָהֻאָּמִנין. ַקְּבָלִנים ֶׁשְּמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות 
ְמָלאָכה ְּבָבֵּתיֶהם: ׁשֹוְמֵרי ָׂשָכר. ְלִהְתַחֵּיב ִּבְגֵנָבה 
ַוֲאֵבָדה. ִּדְבַהִהיא ֲהָנָאה ְּדָתַפס ֵליּה ַאַאְגָרא ָהֵוי 
ֶׁשְּלָך.  ֶׁשָאְמרּו טֹל ֶאת  ְוֻכָּלן  ָׂשָכר:  ֲעֵליּה ׁשֹוֵמר 
ְׂשָכִרי,  ַעל  ְלָתְפסֹו  ְמַעְּכבֹו  ְוֵאיִני  ְּגַמְרִּתיו  ֶׁשְּכָבר 
ּוֵמַאַחר ֶׁשּתֹוִליֶכּנּו ָּתִביא ָמעֹות, ֲהֵרי הּוא ִמָּׁשם 
ָוֵאיָלְך ׁשֹוֵמר ִחָּנם: ְׁשמֹר ִלי ְוֶאְׁשמֹר ָלְך. ְׁשמֹר ִלי 
ַהּיֹום ְוֶאְׁשמֹר ְלָך ְלָמָחר. ֲאָבל ְׁשמֹר ִלי ַאָּתה ֶזה, 
ַוֲאִני ׁשֹוֵמר ְלָך ֶזה ָהַאֵחר ִּבְמקֹומֹו, ְוַהּכֹל ִּבְזַמן ֶאָחד, זֹו ְׁשִמיָרה ִּבְבָעִלים ִהיא  ּוָפטּור: ַהַּנח ְלָפָני ׁשֹוֵמר ִחָּנם. ֲאָבל ַהַּנח ְלָפֶניָך, אֹו ַהַּנח ְסָתם, ֲאִפּלּו ׁשֹוֵמר 

ִחָּנם ֹלא ָהֵוי. ְּדֹלא ָקִביל ֲעֵליּה ְנִטירּוָתא ְּכָלל:

ָּכל ָהֻאָּמִנין, ׁשֹוְמֵרי ָׂשָכר ֵהן. ְוֻכָּלן ֶׁשָאְמרּו, ֹטל ֶאת ֶׁשְּלָך 
ׁשֹוֵמר  ָלְך,  ְוֶאְׁשֹמר  ִלי  ְׁשֹמר  ִחָּנם.  ׁשֹוֵמר  ָמעֹות,  ָׂשָכר. ְׁשֹמר ִלי, ְוָאַמר לֹו ַהַּנח ְלָפָני, ׁשֹוֵמר ִחָּנם : ְוָהֵבא 

L U N D I         
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ֵּבין  ָׂשָכר.  ׁשֹוֵמר  ַהַּמְׁשּכֹון  ַעל  ָמעֹות:  ִהְלָוהּו. 
ָּכְך  ְוַאַחר  ִמְׁשְּכנֹו  ֵּבין  ִמְׁשְּכנֹו,  ָּכְך  ְוַאַחר  ִהְלָוהּו 
ָמעֹות  ִהְלָוהּו   : ִמְצָוה  ְׂשַכר  ָׂשָכר,  ּוַמאי  ִהְלָוהּו. 
ׁשֹוֵמר ִחָּנם. ְּדֵלית ֵליּה ְלַרִּבי ְיהּוָדה ְׂשַכר ִמְצָוה 
ְּדֶדֶרְך  ָׂשָכר.  ׁשֹוֵמר  ֵּפרֹות  ִהְלָוהּו  ִּדיָנא:  ְלִעְנָין 
ֻמָּתר  ְיהּוָדה:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ְלַהְרִקיב.  ֵּפרֹות 
ָעִני.  ֶׁשל  ַמְׁשּכֹונֹו   : ַלֲאֵחִרים  ְלַהְׂשִּכיר.  ָאָדם 
ָּתִמיד  ְוהֹוֵלְך.  ָׂשָכר:  ָעָליו.  ּפֹוֵסק  ִלְהיֹות  ֶׁשְּבָידֹו: 
ּופֹוֵחת ִמן ַהחֹוב. ְוַדְוָקא ְּבַמְׁשּכֹון ְּדָנִפיׁש ַאְגֵריּה 

ְוזּוָטר ַּפְחֵּתיּה, ְּכגֹון ָמָרא ְוַקְרּדֹם ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן. ְוֵכן ֲהָלָכה:

אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָׂשָכר.  ׁשֹוֵמר  ַהַּמְׁשּכֹון,  ַעל  ִהְלָוהּו 
ָׂשָכר.  ׁשֹוֵמר  ֵּפרֹות,  ִהְלָוהּו  ִחָּנם.  ׁשֹוֵמר  ָמעֹות,  ִהְלָוהּו 
ִלְהיֹות ּפֹוֵסק ָעָליו ְוהֹוֵלְך, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְּכֵמִׁשיב ֲאֵבָדה: ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ֻמָּתר ָאָדם ְלַהְׂשִּכיר ַמְׁשּכֹונֹו ֶׁשל ָעִני 
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Ch.7 Mishna 2

Ch.6 Mishna 8
ַהַּמֲעִביר ָחִבית ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ּוְׁשָבָרּה, ֵּבין ׁשֹוֵמר ִחָּנם ֵּבין ׁשֹוֵמר 
ֶזה וֶָזה ִלָּׁשֵבַע: ָׂשָכר, ִיָּׁשַבע. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶזה וְֶזה ִיָּׁשַבע, ְוָתֵמַּה ֲאִני ִאם ְיכֹוִלין 

ׁשֹוֵמר  ּוֵבין  ִחָּנם  ׁשֹוֵמר  ֵּבין 
ַסְלָקא  ָקא  ִיָּׁשַבע.  ָׂשָכר 
ְוִיָּפֵטר:  ָּפַׁשע  ֶׁשֹּלא  ִיָּׁשַבע 
ְוֶזה  ֶזה  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ַאף  ְּכלֹוַמר,  ְוכּו'.  ִיָּׁשַבע 
ְּכַרִּבי  ֵמַרּבֹוַתי  ָׁשַמְעִּתי  ֲאִני 
ֵמִאיר  ְּדֶזה ְוֶזה ִיָּׁשַבע, ֲאָבל 

ָּתֵמַּה ֲאִני ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה ֵהיַאְך ִנְפָטִרין ִּבְׁשבּוָעה, ְּדׁשֹוֵמר ָׂשָכר ֵהיַאְך ָּפטּור ִּבְׁשבּוָעה ְּדֹלא ָּפַׁשע, ָהא ְּבֹלא ְפִׁשיָעה ַנִּמי ַחָּיב, ֶׁשֵאין ֶזה אֶֹנס ֶאָּלא ּדּוְמָיא 
ִּדְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה ֶׁשֵהן ְקרֹוִבים ִלְפִׁשיָעה ּוְלאֶֹנס. ְועֹוד, ִאי ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹום ִמְדרֹון ִנְׁשְּבָרה, ֲאִפּלּו ׁשֹוֵמר ִחָּנם ֵהיִכי ָמֵצי ִמְׁשָּתַבע ֶׁשֹּלא ָּפַׁשע, ָהא ַוַּדאי ְּפִׁשיָעה 
ִהיא. ְוַרִּבי ֵמִאיר ָסַבר, ְׁשבּוָעה זֹו ֹלא ִמן ַהִּדין ִהיא ֶאָּלא ַּתָּקַנת ֲחָכִמים ִהיא, ֶׁשִאם ִאי ַאָּתה ּפֹוֵטר ַהַּמֲעִביר ָחִבית ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ִמן ַהַּתְׁשלּוִמין ַעל ְיֵדי 

ְׁשבּוָעה זֹו, ֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשַּיֲעִביר ָחִבית ַלֲחֵברֹו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְלִפיָכְך ִּתְקנּו ֶׁשִּיָּׁשַבע ֶׁשֹּלא ְבַכָּוָנה ְׁשַבְרִּתיָה ְוִיָּפֵטר:
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ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ְוָאַמר ָלֶהם ְלַהְׁשִּכים ּוְלַהֲעִריב, ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו 
ֶׁשָּנֲהגּו  ְמקֹום  ְלכֹוָפן.  ַרַּׁשאי  ֵאינֹו  ְלַהֲעִריב,  ְוֶׁשֹּלא  ְלַהְׁשִּכים  ֶׁשֹּלא 
ָלזּון, יָזּון. ְלַסֵּפק ִּבְמִתיָקה, ְיַסֵּפק. ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה. ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי 
יֹוָחָנן ֶּבן ַמְתָיא ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו, ֵצא ְׂשֹכר ָלנּו פֹוֲעִלים. ָהַלְך ּוָפַסק ָלֶהם 
עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ִאם  ֲאִפּלּו  ְּבִני,  לֹו,  ָאַמר  ָאִביו,  ֵאֶצל  ּוְכֶׁשָּבא  ְמזֹונֹות. 
ָלֶהם ִּכְסֻעַּדת ְׁשֹלֹמה ִבְׁשָעתֹו, ֹלא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעָּמֶהן, ֶׁשֵהן ְּבֵני 
ֶוֱאֹמר  ֵצא  ַבְּמָלאָכה  ַיְתִחילּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  ֶאָּלא  וְַיֲעֹקב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ָלֶהם, ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין ָלֶכם ָעַלי ֶאָּלא ַפת ְוִקְטִנית ִּבְלַבד. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן 

ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹלא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר, ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה : 

ַהּפֹוֲעִלים.  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ַעל  ְוַאף  ְלכֹוָפן.  ַרַּׁשאי  ֵאינֹו 
ַאַאְגַרְיהּו  ְלהּו  ִּדְטָפא  ַּגב 
ָמֵצי  ֹלא  ּפֹוֲעִלים,  ִמְּׁשָאר 
ִּדְטַפאי  ַהאי  ְלהּו  ָאַמר 
ַאַּדְעָּתא  ַאַאְגַרְיכּו  ְלכּו 
ּוְמַחְּׁשִכיתּו  ִּדְמַקְּדִמיתּו 
ֵליּה  ְּדָאְמֵרי  ַּבֲהַדאי, 
ַאַּדְעָּתא  ָלן  ִּדְטַפאת  ַהאי 
עּוַבְדָּתא  ָלְך  ְּדָעְבִדיַנן 
ִּבְמִתיָקה.   : ַׁשִּפיְרָּתא 
ְּכִמְנַהג  ַהּכֹל  ִלְפָּתן: 
ַלֲאתֹוֵיי  ַהּכֹל  ַהְּמִדיָנה. 
פֹוֲעִלים  ִּדְנִהיֵגי  דּוְכֵּתי 
ְּבַצְפָרא  ּוְלִמְׁשֵּתי  ְלֵמיַכל 
ַהַּבִית קֶֹדם  ַּבַעל  ְּבֵביתֹו ֶׁשל 
ְּדִאי  ִלְמַלאְכָּתם,  ֶׁשֵּיְצאּו 
ָאַמר ְלהּו ַּבַעל ַהַּבִית ַקִּדימּו 

ַלֲעִביְדַּתְיכּו ַּבָּׂשֶדה ְוָאִביא ָלֶכם ַמֲאַכְלֶכם ָׁשם, ָאְמֵרי ֵליּה, ֹלא, ֶאָּלא ַעָּתה נֹאַכל ַּבַּבִית קֶֹדם ֶׁשֵּנֵצא ַהָּׂשֶדה, ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה: ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַמְתָיא. 
ַּבְּגָמָרא ְמפָֹרׁש ַּדֲחסּוֵרי ִמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ְוִאם ָּפַסק ָלֶהם ְמזֹונֹות, ְמזֹונֹות ִרָּבה ָלֶהם, ְּכלֹוַמר, ֵּכיָון ְּדֹלא ֲהָוה ָצִריְך ְלַאְתנּוֵיי ֶׁשֲהֵרי ִמִּמְנַהג ַהְּמִדיָנה ָהיּו 
אֹוְכִלים, ְוַאְתֵני ַּבֲהַדְיהּו ִלֵּתן ָלֶהם ְמזֹונֹות, ְמזֹוֵני ְיֵתֵרי ָקָאַמר, ּוַמֲעֶׂשה ַנִּמי ְּבַרִּבי יֹוָחָנן ְוכּו': ִּבְׁשָעתֹו. ְּבֵעת ַמְלכּותֹו. ְּדֶמֶלְך ְוֶהְדיֹוט ֲהָוה: ֶׁשֵהם ְּבֵני ַאְבָרָהם 
ְוִיְׂשָרֵאל ַרִּבים ְּכחֹול  ְוַיֲעקֹב. ּוְסעּוָדתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְּגדֹוָלה ִמֶּׁשל ְׁשֹלמֹה, ְּדִאּלּו ַאְבָרָהם ְׁשֹלָׁשה ָפִרים ִלְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים, ּוִבְסעּוַדת ְׁשֹלמֹה ְיהּוָדה  ִיְצָחק 
ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים: ַעד ֶׁשֹּלא ַיְתִחילּו ַבְּמָלאָכה. ְּדֵאין ָּכאן ֶאָּלא ְּדָבִרים. ְּדִאּלּו ִמֶׁשַּיְתִחילּו ֹלא תּוַכל ַלֲחזֹר: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ְוכּו'. ַוֲהָלָכה 

ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:
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ְּגַמר  ִּבְׁשַעת  ַלַּקְרַקע,  ִבְמֻחָּבר  ָהעֹוֶׂשה   . ַהּתֹוָרה  ִמן  אֹוְכִלין  ְוֵאּלּו 
ְּבָדָבר  ְמַלאְכּתֹו,  ִנְגְמָרה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ַהַּקְרַקע,  ִמן  ּוְבָתלּוׁש  ְמָלאָכה, 
ַלַּקְרַקע  ִבְמֻחָּבר  ָהעֹוֶׂשה   . אֹוְכִלין  ֶׁשֵאין  ְוֵאּלּו  ָהָאֶרץ.  ִמן  ֶׁשִּגּדּולֹו 
ֶׁשִּנְגְמָרה  ֵמַאַחר  ַהַּקְרַקע  ִמן  ּוְבָתלּוׁש  ְמָלאָכה,  ְּגַמר  ֶׁשֵאין  ְּבָׁשָעה 

ְמַלאְכּתֹו, ּוְבָדָבר ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ: 

ִמן  אֹוְכִלים  ּפֹוֲעִלים:  ְוֵאּלּו. 
ּבֹו:  ֶּׁשעֹוְסִקין  ְּבַמה  ַהּתֹוָרה. 
ְּכֶׁשּתֹוְלִׁשין  ְמָלאָכה.  ְּגַמר 
אֹותֹו . ִּדְכִתיב ְוֶאל ֶּכְלְיָך ֹלא 
נֹוֵתן  ֶׁשַאָּתה  ְּבָׁשָעה  ִתֵּתן, 
ְלֵכָליו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ַאָּתה 
ְּכֶׁשּתֹוְלִׁשין  ְּדַהְינּו  אֹוֵכל, 
ַהַּקְרַקע.  ִמן  ּוְבָתלּוׁש  אֹותֹו: 
ְוִאם ִמְתַעֵּסק ְּבָדָבר ַהָּתלּוׁש 
אֹוֵכל ְּבאֹותֹו ָּדָבר ַעד ֶׁשֹּלא 
ְלַמֲעֵׂשר,  ְמַלאְכּתֹו  ִנְגְמָרה 

ִאם הּוא ַּבר ַמֲעֵׂשר. אֹו ַעד ֶׁשֹּלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַחָּלה, ִאם הּוא ַּבר ַחָּלה. ְּדָאַמר ְקָרא ֹלא ַתְחסֹם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו, ְוִמְּדֹלא ָקָאַמר ֹלא ָתדּוׁש ַּבֲחִסיָמה, ְׁשַמע 
ְוֶנְחָסם ְלחֹוֵסם, ַמה ֶּנְחָסם ֶׁשהּוא ׁשֹור אֹוֵכל ַּבָּתלּוׁש ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ּבֹו ְמָלאָכה, ָּכְך חֹוֵסם ֶׁשהּוא ָאָדם אֹוֵכל ַּבָּתלּוׁש ְּכֶׁשעֹוֶׂשה  ִמַּנּה ְלַאּקּוֵׁשי חֹוֵסם ְלֶנְחָסם 
ּבֹו ְמָלאָכה, ּוַמה חֹוֵסם ְוכּו' . ּוַמה ַּדִיׁש ְמֻיָחד, ָּדָבר ֶׁשהּוא ִגּדּוֵלי ַקְרַקע ְוֹלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעֵׂשר ּוִבְׁשַעת ְּגַמר ְמָלאָכה ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו, ַאף ָּכל ָּדָבר 
ֶׁשהּוא ִגּדּוֵלי ַקְרַקע ְוֹלא ִנְגְמָרה ְמַלאְכּתֹו ְלַמֲעֵׂשר ְּכֶׁשהּוא ִּבְׁשַעת ְּגַמר ְמָלאָכה ּפֹוֵעל אֹוֵכל ּבֹו. ָיָצא ַהחֹוֵלב ְוַהְמַחֵּבץ ְוַהְמַגֵּבן, ֶׁשֵאיָנן ִּגּדּוֵלי ַקְרַקע. ְוָיָצא 
ַהַּמְבִּדיל ַהְּתָמִרים ְוַהְּגרֹוָגרֹות ַהְּמֻחָּבִרים ַיַחד, ֶׁשִּנְגְמָרה ְמַלאְכָּתם ְלַמֲעֵׂשר. ְוָיָצא ַהְּמַנֵּכׁש ְּבׁשּוִמים ּוִבְבָצִלים, ֶׁשֵּמִסיר ַהְּקַטִּנים ֶׁשֵאיָנן ְּגֵדִלים ְלעֹוָלם ִמֵּבין 

ָהֲאֵחִרים ְלַהְרִחיב ָמקֹום ַלְּגדֹוִלים, ֶׁשֵאין זֹו ְׁשַעת ְּגַמר ְמָלאָכה . ֶׁשָּכל ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֵאין ּפֹוֵעל אֹוֵכל ָּבֶהן:
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ָהָיה עֹוֶׂשה ְבָיָדיו ֲאָבל ֹלא ְבַרְגָליו, ְּבַרְגָליו ֲאָבל ֹלא ְבָיָדיו, ֲאִפּלּו 
ְבָיָדיו ּוְבַרְגָליו: ִבְכֵתפֹו, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל . ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה 

ַמה  ְוַרְגָליו.  ְבָיָדיו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַעד 
ּפֹוֵעל  ַאף  ּוְבַרְגָליו,  ְּבָיָדיו  ּׁשֹור 
ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו, ְּדָהא ִאַּתַּקׁש חֹוֵסם 
יֹוֵסי  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ְלֶנְחָסם. 

ְּבַרִּבי ְיהּוָדה:
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ֹיאַכל  ֹלא  ַּבֲעָנִבים,  ַּבֲעָנִבים,  ֹיאַכל  ֹלא  ִבְתֵאִנים,  עֹוֶׂשה  ָהָיה 
ַהָּיפֹות  ִלְמקֹום  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ַעְצמֹו  ֶאת  מֹוֵנַע  ֲאָבל  ִּבְתֵאִנים. 
ְואֹוֵכל. ְוֻכָּלן ֹלא ָאְמרּו  ֶאָּלא ִבְׁשַעת ְמָלאָכה, ֲאָבל ִמּׁשּום ָהֵׁשב 
ְלֻאָּמן,  ֵמֻאָּמן  ַּבֲהִליָכָתן  אֹוְכִלין  ּפֹוֲעִלים  ָאְמרּו,  ַלְּבָעִלים  ֲאֵבָדה 

ּוַבֲחזִיָרָתן ִמן ַהַּגת, ּוַבֲחמֹור ְּכֶׁשִהיא פֹוָרֶקת: 

ִמְּפֵני ָהֵׁשב ֲאֵבָדה ַלְּבָעִלים. ֶׁשֹּלא 
ָאְמרּו,  ְוֹיאַכל:  ִמְּמַלאְכּתֹו  ִיָּבֵטל 
ּפֹוֲעִלים אֹוְכִלים ַּבֲהִליָכָתן ֵמֻאָּמן 
ְלֻאָּמן. ְּכֶׁשָּגְמרּו ׁשּוָרה זֹו ְוהֹוְלִכים 
ַּגב  ַעל  ְוַאף  ַּבֲחֶבְרָּתּה.  ְלַהְתִחיל 
ְּדַהִהיא ַׁשְעָּתא ָלאו ְׁשַעת ְמָלאָכה 
ִהיא, ִניָחא ֵליּה ְלַבַעל ַהַּבִית ְּבָהא: 
ַוֲחמֹור ְּכֶׁשִהיא פֹוָרֶקת. ַּבֲהִליָכָתּה 
ַעד  ַּגָּבּה  ֶׁשַעל  ִמַּמְּׂשאֹוי  אֹוֶכֶלת 

ֶׁשְּתֵהא פֹוֶרֶקת :

VENDREDI                 
16 Tamouz 5776
22 / 07 / 16 

DIMANCHE           
18 Tamouz 5776
24 / 07 / 16
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L U N D I         
19 Tamouz 5776
25 / 07 / 16

ַרִּבי  ְבִדיָנר.  ֲאִפּלּו  ְוכֹוֶתֶבת  ְבִדיָנר,  ֲאִפּלּו  ִקּׁשּות  ּפֹוֵעל  אֹוֵכל 
ַוֲחָכִמים  ְׂשָכרֹו.  ַעל  ָיֵתר  ּפֹוֵעל  ֹיאַכל  ִחְסָמא אֹוֵמר, ֹלא  ֶאְלָעָזר 
ֶאת ַהֶּפַתח ְּבָפָניו: ַמִּתיִרין, ֲאָבל ְמַלְּמִדין ֶאת ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַרַעְבָתן וִיֵהא סֹוֵתם 

ֲאִפּלּו ְבִדיָנר. ֲאִפּלּו ִהיא ָׁשָוה ִדיָנר: 
ְׂשָכרֹו.  ַעל  ָיֵתר  ּפֹוֵעל  יֹאַכל  ֹלא 
ִּכְׂשִכירּותֹו,  ְּכַנְפְׁשָך,  ְקָרא  ְּדָאַמר 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  מֹוֵסר  הּוא  ֶׁשָעָליו 
ָּבִאיָלן:  ְוִלָּתלֹות  ַּבֶּכֶבׁש  ַלֲעלֹות 
ֵעָצה  ֶּדֶרְך  לֹו  אֹוְמִרים  ְמַלְּמִדין. 
ַאֲחָכִמים  ָּפֵליג  ַקָּמא  ְוַתָּנא  הֹוֶגֶנת. 
ַוֲהָלָכה  ְמַלְּמִדין.  ֵאין  ְוָאַמר 
ַהֶּפַתח.  ֶאת  סֹוֵתם  ִויֵהא  ַּכֲחָכִמים: 

ֶׁשִּיָּמְנעּו ִמְּלָׂשְכרֹו:

M A R D I                     
20 Tamouz 5776
26 / 07 / 16

ַעל  קֹוֵצץ. ִלּטֹל ָמעֹות ְוֹלא ֹיאַכל: 
ִמְּפֵני  ַעְצמֹו:  ִּבְׁשִביל  ַעְצמֹו.  ְיֵדי 

ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ָּדַעת. ְוַיְּדֵעי ְוָקא ַמֲחֵלי:

ְיֵדי  ַעל  ַהְּגדֹוִלים,  ּוִבּתֹו  ְבנֹו   ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו,  ְיֵדי  ַעל  ָאָדם  קֹוֵצץ 
ְיֵדי ִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ָּדַעת.  ַעְבּדֹו  ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּגדֹוִלים, ַעל 
ַעְבּדֹו  ְיֵדי  ַעל  ְוֹלא  ַהְּקַטִּנים,  ּוִבּתֹו  ְבנֹו  ְיֵדי  ַעל  קֹוֵצץ  ֵאינֹו  ֲאָבל 

ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּקַטִּנים, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ְבֶהְמּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּדַעת : 
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MERCREDI              
21 Tamouz 5776
27 / 07 / 16

ְרָבִעי. ֵּפרֹות ֶׁשל ִאיָלן ַּבָּׁשָנה  ֶנַטע 
ֶאָּלא  ֶנֱאָכִלין  ֶׁשֵאיָנן  ָהְרִביִעית, 
ִּבירּוָׁשַלִים, אֹו ּפֹוֶדה אֹוָתן ּוַמֲעֶלה 
ִנְתָּפְרסּו  ִלירּוָׁשַלִים:  ַהָּדִמים 
ֶׁשִּנְתָּפְרדּו  ְּדֵבָלה  ִעּגּוֵלי  ִעּגּוָליו. 
ָחִבּיֹות  אֹו  ְלַחְּבָרן,  ּפֹוֲעִלים  ְוָׂשַכר 
ְלָסְתָמן:  ּפֹוֲעִלים  ְוָׂשַכר  ֶׁשִּנְפְּתחּו 
ֲהֵרי ֵאּלּו ֹלא יֹאְכלּו. ֶׁשְּכָבר ִנְגְמרּו 
ַוֲהֵרי  ְלַמֲעֵׂשר  ְוֻהְקְּבעּו  ְמַלאְכָּתם 

ֵהן ֶטֶבל:

ֹלא  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ֶׁשּלֹו,  ְרָבִעי  ְּבֶנַטע  ַלֲעׂשֹות  ַהּפֹוֲעִלים  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ִעּגּוָליו,  ִנְתָּפְרסּו   ּוַמֲאִכיָלן.  ּפֹוֶדה  הֹוִדיָען,  ֹלא  ִאם   . ֹיאְכלּו 
ִנְתַּפְּתחּו ָחִבּיֹוָתיו, ֲהֵרי ֵאּלּו ֹלא ֹיאְכלּו. ִאם ֹלא הֹוִדיָען, ְמַעֵּׂשר 

ּוַמֲאִכיָלן: 
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ׁשֹוְמֵרי ֵפרֹות אֹוְכִלין ֵמִהְלכֹות ְמִדיָנה, ֲאָבל ֹלא ִמן ַהּתֹוָרה. ַאְרָּבָעה 
ׁשֹוְמִרין  ֵהן. ׁשֹוֵמר ִחָּנם, ְוַהּׁשֹוֵאל, נֹוֵׂשא ָׂשָכר, ְוַהּׂשֹוֵכר. ׁשֹוֵמר ִחָּנם 
ְוַהּׂשֹוֵכר  ָׂשָכר  וְנֹוֵׂשא  ַהֹּכל,  ֶאת  ְמַׁשֵּלם  ְוַהּׁשֹוֵאל  ַהֹּכל,  ַעל  ִנְׁשָּבע  
ֶאת  ּוְמַׁשְּלִמין  ַהֵּמָתה,  ְוַעל  ַהְּׁשבּוָיה  ְוַעל  ַהְּׁשבּוָרה  ַעל  ִנְׁשָּבִעים 

ָהֲאֵבָדה ְוֶאת ַהְּגֵנָבה: 

ׁשֹוְמֵרי  ֵפרֹות.  ׁשֹוְמֵרי 
ּוֵפרֹות  ַוֲעֵרמֹות  ִּגּתֹות 
ׁשֹוְמֵרי  ֲאָבל  ְּתלּוִׁשים. 
ֵאין  ּוַפְרֵּדִסים,  ִּגּנֹות 
ֵמִהְלכֹות  ֹלא  אֹוְכִלים 
ַהּתֹוָרה,  ִמן  ְוֹלא  ְמִדיָנה 
ְּכעֹוֶׂשה  ָלאו  ְּדׁשֹוֵמר 
ֵמִהְלכֹות  ָּדֵמי:  ַמֲעֶׂשה 
ֵכן:  ָנֲהגּו  ֶׁשְּכָבר  ְמִדיָנה. 
ָּכל  ַעל  ַהּכֹל.  ַעל  ִנְׁשַּבע 

ָלן  ָנְפָקא  ְוֻכְּלהּו  ְוכּו'.  נֹוֵׂשא ָׂשָכר  ְוֳאָנִסים:  ַוֲאֵבָדה  ְּגֵנָבה  ַהּכֹל.  ְמַׁשֵּלם ֶאת  ּוָפטּור:  ָעְלָתה לֹו  ִנְׁשַּבע ֶׁשָּכְך  ְלִחּיּוב,  ִּבְׁשָאר ׁשֹוְמִרים  ַהְּמאָֹרעֹות ַהְּכתּובֹות 
ִמְּקָרֵאי ָּפָרַׁשת ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים. ָּפָרָׁשה ִראׁשֹוָנה ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוגֹו' ֶנֶאְמָרה ְּבׁשֹוֵמר ִחָּנם, ֶׁשֵּכן ָּפַטר ּבֹו ְּגֵנָבה ַוֲאֵבָדה . ְׁשִנָּיה, ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ֶׂשה, ֶנֶאְמָרה ְּבׁשֹוֵמר ָׂשָכר, ֶׁשֵּכן ִחֵּיב ּבֹו ְּגֵנָבה ַוֲאֵבָדה, ִּדְכִתיב ָּבּה ִאם ָּגנֹב ִיָּגֵנב ֵמִעּמֹו ְיַׁשֵּלם ִלְבָעָליו, ֵאין ִלי ֶאָּלא ְּגֵנָבה, ֲאֵבָדה ִמַּנִין, 
ַּתְלמּוד לֹוַמר ִאם ָּגנֹב ִיָּגֵנב, ִמָּכל ָמקֹום. ְועֹוד, ַקל ָוחֶֹמר, ּוַמה ְּגֵנָבה ֶׁשְּקרֹוָבה ְלאֶֹנס ַחָּיב, ֲאֵבָדה ֶׁשְּקרֹוָבה ִלְפִׁשיָעה ֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן. ְוׂשֹוֵכר, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָּכל 

ֲהָנָאה ֶׁשּלֹו  ִּדינֹו ְּכׁשֹוֵמר ָׂשָכר. ְוַהּׁשֹוֵאל, ְמפָֹרׁש ְּבָפָרָׁשה ְׁשִליִׁשית ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנְׁשַּבר אֹו ֵמת ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם:
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ִּבְׁשַעת  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֹאֶנס.  ְזֵאִבים,  ְׁשֵני  ֹאֶנס,  ֵאינֹו  ֶאָחד,  ְזֵאב 
ַיּדּוַע  ֹאֶנס.  ֵאינֹו  ְכָלִבים,  ְׁשֵני  ֹאֶנס.  ֶאָחד  ְזֵאב  ַאף  ְזֵאִבים,  ִמְׁשַלַחת 
ִמְּׁשֵּתי  ֹאֶנס,  ֵאינֹו  ַאַחת,  ֵמרּוַח  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר  ַהַּבְבִלי 
רּוחֹות, ֹאֶנס. ַהִּלְסִטים, ֲהֵרי ֶזה ֹאֶנס. ָהֲאִרי ְוַהֹּדב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס 
ְוַהָּנָחׁש, ֲהֵרי ֶזה ֹאֶנס. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשָּבאּו ֵמֲאֵליֶהן, ֲאָבל ִאם הֹוִליָכן 

ִלְמקֹום ְּגדּוֵדי ַחָּיה ְוִלְסִטים, ֵאינֹו ֹאֶנס: 

ְזֵאב ֶאָחד ֵאינֹו אֶֹנס. ְונֹוֵׂשא 
ָעָליו.  ַחָּיִבין  ְוׂשֹוֵכר  ָׂשָכר 
ְיַׁשֵּלם,  ַהְּטֵרָפה ֹלא  ִּדְכִתיב 
ְמַׁשֵּלם  ֶׁשהּוא  ְטֵרָפה  ֵיׁש 
ְמַׁשֵּלם:  ֶׁשֵאינֹו  ְטֵרָפה  ְוֵיׁש 
ְזֵאִבים.  ִמְׁשַלַחת  ִּבְׁשַעת 
ְמֻׁשַּלַחת  ָרָעה  ְּכֶׁשַחָּיה 
ָאָדם  ַעל  ִהיא  קֹוֶפֶצת 
ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ֶאָחד. 
ַהַּבְבִלי:  ְּכַיּדּוַע  ְוֹלא  ְיהּוָדה 
ֲהֵרי  ִלְסִטים  ַחד  ַהִּלְסִטים. 

ֶזה אֶֹנס :
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ֵמָתה ְכַדְרָּכּה, ֲהֵרי ֶזה ֹאֶנס. ִסְּגָפּה ָוֵמָתה, ֵאינֹו ֹאֶנס . ָעְלָתה ְלָראֵׁשי 
וְָנְפָלה   צּוִקין  ְלָראֵׁשי  ֶהֱעָלּה   ֹאֶנס.  ֶזה  ֲהֵרי  ָוֵמָתה,  וְָנְפָלה  צּוִקין 
ָוֵמָתה, ֵאינֹו ֹאֶנס. ַמְתֶנה ׁשֹוֵמר ִחָּנם ִלְהיֹות ָּפטּור ִמְּׁשבּוָעה, ְוַהּׁשֹוֵאל 
ִלְהיֹות ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם, נֹוֵׂשא ָׂשָכר ְוַהּׂשֹוֵכר ִלְהיֹות ְּפטּוִרין ִמְּׁשבּוָעה 

ּוִמְּלַׁשֵּלם: 

ָּבָרָעב  אֹוָתּה  ִעָּנה  ִסְּגָפּה. 
ַּבַחָּמה  ַּבַּקִיץ  ֶׁשהֹוִׁשיָבּה  אֹו 
ָעְלָתה  ַּבִּצָּנה:  ּוַבחֶֹרף 
ֶׁשְּתָקַפּתּו  צּוִקין.  ְלָראֵׁשי 
ָהִרים  ְלָראֵׁשי  ְוָעְלָתה  
ִחָּנם  ׁשֹוֵמר  ַמְתֶנה  ְּגבֹוִהים: 
ִמְּׁשבּוָעה.  ָּפטּור  ִלְהיֹות 
ַמה  ַעל  ַמְתֶנה  ָלאו  ְוַהאי 
הּוא,  ַּבּתֹוָרה  ֶּׁשָּכתּוב 
ֶאְפִׁשי  ִאי  לֹו  ֶׁשאֹוֵמר  ֶאָּלא 
ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר ְלָך ֶאָּלא ְּבָכְך. 

ְוׁשֹוֵמר ֹלא ָנִחית ַלְּׁשִמיָרה ַעד ְּדָמִׁשיְך ַלְּבֵהָמה, ְוַהאי ִּכי ָמַׁשְך ְּכָבר ֵּפֵרׁש ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין לֹו ָעָליו ְׁשבּוָעה, ְוֹלא ִׁשְעֵּבד ַנְפֵׁשיּה ֵליֵרד ְּבתֹוַרת ׁשֹוְמִרין ֶאָּלא 
ְלִמְקָצת, ּוְלַמה ֶּׁשָּיַרד ָיַרד:

ֶׁשֵּיׁש  ְּתַנאי  ְוָכל  ָבֵטל.  ְּתָנאֹו  ַּבּתֹוָרה,  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ַעל  ַהַּמְתֶנה  ָּכל 
ַמֲעֶׂשה ִבְתִחָּלתֹו, ְּתָנאֹו ָבֵטל. ְוָכל ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּימֹו ְבסֹופֹו, ְוִהְתָנה 

ָעָליו ִמְּתִחָּלתֹו, ְּתָנאֹו ַקָּים: 

ָּכל ַהַּמְתֶנה ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב 
ֻּכָּלּה  ָבֵטל.  ְּתָנאֹו  ַּבּתֹוָרה 
ִהיא  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַמְתִניִתין 
ַמה  ַעל  ַהַּמְתֶנה  ְּדָסַבר 
ֲאִפּלּו  ַּבּתֹוָרה  ֶּׁשָּכתּוב 
ָּבֵטל.  ְּתָנאֹו  ֶׁשְּבָממֹון  ְּבָדָבר 
ְּבָדָבר  ֶאָּלא   . ֲהָלָכה  ְוֵאיָנּה 

ֶׁשְּבָממֹון ֲאִפּלּו ֶׁשִהְתָנה ַעל ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה, ְּתָנאֹו ַקָּים: ָּכל ְּתַנאי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַמֲעֶׂשה ִמְּתִחָּלה. ֶׁשִהְקִּדים ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ַלֲעׂשֹות ִלְתַנאי ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו, ְּכגֹון ֲהֵרי ַמֲעֶׂשה ֶזה ֶׁשְּלָך ִאם ַּתֲעֶׂשה ָדָבר ְּפלֹוִני, ְּדֹלא ָּדֵמי ִלְתַנאי ְּבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ִאם ַיַעְברּו ּוְנַתֶּתם ַהְינּו ְּתַנאי קֹוֵדם ַלַּמֲעֶׂשה: ְּתָנאֹו ָבֵטל. ְוָהֵוי 
ַמֲעֶׂשה ַקָּים ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִקֵּים ַּבַעל ַהְּתַנאי ֶאת ַהְּתַנאי: ְוָכל ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּימֹו ְבסֹופֹו. ְוָהָיה ְתַנאי קֹוֵדם ַלַּמֲעֶׂשה: ְּתָנאֹו ַקָּים. ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּימֹו, 

ַהְּתַנאי ָּבֵטל ְוַהַּמֲעֶׂשה ַקָּים, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְּכַמְפִליג ִּבְדָבִרים, ֶׁשֵאין ְּבִלּבֹו ְלׁשּום ְּתַנאי ֶאָּלא ְלַהְקִניט ְּבָעְלָמא ַמְרִחיק ְודֹוֶחה ֶאת ֲחֵברֹו ִּבְדָבִרים:

J E U D I            
22 Tamouz 5776
28 / 07 / 16

VENDREDI                 
23 Tamouz 5776
29 / 07 / 16

DIMANCHE           
25 Tamouz 5776
31 / 07 / 16

L U N D I         
26 Tamouz 5776
01 / 08 / 16
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Ch.8 Mishna 3

 . ִעָּמה  ְּבָעֶליָה  ָׂשַכר  אֹו  ִעָּמּה  ְּבָעֶליָה  ְוָׁשַאל  ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׁשֹוֵאל 
ָׁשַאל ַהְּבָעִלים אֹו ְׂשָכָרן, ּוְלַאַחר ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה, ָוֵמָתה, ָּפטּור, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כב( ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו ֹלא ְיַׁשֵּלם. ֲאָבל ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה 
ָוֵמָתה, ַחָּיב, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם(  ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ַהְּבָעִלים אֹו ְׂשָכָרן, 

ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם: 

ְוָׁשַאל  ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׁשֹוֵאל 
ָהיּו  ִאם  ִעָּמּה.  ְּבָעֶליָה 
ֵאֶצל  ָּפָרה  ֶׁשל  ְּבָעִלים 
ְמַלאְכּתֹו,  ַלֲעׂשֹות  ַהּׁשֹוֵאל 
ֶאְצלֹו  ְׁשאּוִלים  ֶׁשָהיּו  ֵּבין 
ְּבאֹוָתּה  ֵּבין  ְׂשכּוִרים,  אֹו 
ֵּבין  ָּפָרה  ֶׁשל  ְמָלאָכה 
ַאֶחֶרת,  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות 
ִאם ֵמָתה ָפטּור: ֶׁשֶּנֱאַמר ִאם 
ְּבָעָליו ִעּמֹו ֹלא ְיַׁשֵּלם. ְוָהִכי 
ַהּׁשֹור  ַּבַעל  ִאם  ַמְׁשַמע, 
ִעּמֹו, ִעם ַהּׁשֹוֵאל, ֶׁשהּוא ָׁשאּול אֹו ָׂשכּור לֹו ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְׁשִאיל לֹו ָּפָרתֹו, ֹלא ְיַׁשֵּלם: ֲאָבל ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה כּו'. ִאם ָהָיה ִעּמֹו ִּבְׁשַעת 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו ַׁשֵּלם  ֳאָנִסים ְוֹלא ָהָיה ִעּמֹו ִּבְׁשַעת ְׁשִאיָלה, ַחָּיב, ְּדֹלא ָהֵוי ְׁשִאיָלה ַּבְּבָעִלים ְלַאְפטֹוֵרי ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה ִעּמֹו ִּבְׁשַעת ְׁשִאיָלה: 

ְיַׁשֵּלם. ְוָהִכי ַאְׁשמּוִעיַנן ְקָרא, ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו ִּבְׁשַעת ְׁשִאיָלה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ִעּמֹו ִּבְׁשַעת ְׁשִביָרה ּוִמיָתה, ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם:

B A B A 
M E T S I A

B A B A 
M E T S I A

Ch.8 Mishna 1 B A B A 
M E T S I A

M A R D I                     
27 Tamouz 5776
02 / 08 / 16

MERCREDI              
28 Tamouz 5776
03 / 08 / 16

J E U D I            
29 Tamouz 5776
04 / 08 / 16

ְׁשאּוָלה  אֹוֵמר  ַהַּמְׁשִאיל 
ְּבָאְנֶסיָה:  ַחָּיב  ְוַאָּתה  ֵמָתה. 
ְׂשכּוָרה  ֶׁשָּמא  יֹוֵדַע.  ֵאיִני 
ִמן  ֲאִני  ּוָפטּור  ֵמָתה, 
ָהֳאָנִסים: ַחָּיב. ָהא ַמְתִניִתין 
ְלאֹוְקַמּה  ֶאְפָׁשר  ֹלא 
ַקָיָמא  ְּדָהא  ְּכַמְׁשָמָעּה, 
ְוַהָּלה  ְּבָיְדָך  ִלי  ָמֶנה  ָלן 
ִיָּׁשַבע  יֹוֵדַע   ֵאיִני  אֹוֵמר 
יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ֶהֵּסת   ְׁשבּוַעת 
מֹוְקִמיַנן  ְלָהִכי  ּוָפטּור. 
ֶׁשֵּיׁש  ְּכגֹון   ַּבְּגָמָרא  ָלּה 
ְדאֹוַרְיָתא  ְׁשבּוָעה  ֵעֶסק 
ֵליּה  ְּדָאַמר  ְּכגֹון  ֵּביֵניֶהם, 
ַחד  ְלָך,  ָמַסְרִּתי  ָפרֹות  ְׁשֵּתי 
יֹוָמא  ְוַחד  ִּבְׁשִאיָלה  יֹוָמא  
ַּתְרַוְיהּו   ּוֵמתּו  ִּבְׂשִכירּות, 
ִלָּׁשַבע  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמּתֹוְך  ְׁשבּוָעה,  ְוַחָּיב  ְּבִמְקָצת  ֵליּה מֹוֶדה  ְוָהֵוי  ָיַדְעָנא.  ַוֲחָדא ֹלא  ֵמָתה,  ְׁשִאיָלה  ְּבִעַּדן  ִאין,  ֲחָדא  ֵליּה ׁשֹוֵאל,  ְוָאַמר  ְׁשִאיָלה.  ְּבִעַּדן 
ְמַׁשֵּלם. ְוָדְמָיא ְלַהְך ָמֶנה ִלי ְּבָיְדָך ְוָאַמר ֵליּה ִהיַאְך ַחְמִׁשין ָיַדְעָנא ְוַחְמִׁשין ֹלא ָיַדְעָנא, ָהֵוי ֵליּה ְמֻחָּיב ְׁשבּוָעה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלָּׁשַבע ּוִמּתֹוְך ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלָּׁשַבע 
ְמַׁשֵּלם : ִיָּׁשַבע ַהּׂשֹוֵכר ֶׁשְּׂשכּוָרה ֵמָתה. ָהא ַנִּמי ֹלא ֶאְפָׁשר ְלאֹוְקַמּה ְּכַמְׁשָמָעּה, ְּדָהא ַקְיָמא ָלן ָטֲענֹו ִחִּטים ְוהֹוָדה לֹו ִּבְׂשעִֹרים ָּפטּור ַאף ִמְּדֵמי ְׂשעִֹרים, 
ְוָהָכא ַנִּמי ַמה ֶּׁשהֹוָדה לֹו ֹלא ָטֲענֹו ּוַמה ֶּׁשָּטֲענֹו ֹלא הֹוָדה לֹו, ּוַמה ָּמקֹום ֵיׁש ִלְׁשבּוָעה זֹו. ְלָהִכי מֹוְקִמיַנן ַּבְּגָמָרא, ִּדְׁשבּוָעה זֹו ַעל ְיֵדי ִגְלּגּול, ְּדָאַמר ֵליּה 
ִאְׁשַּתַּבע ִלי ְׁשבּוַעת ַהּׁשֹוְמִרים ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ִלָּׁשַבע ִלי ִּדְכַדְרָּכּה ֵמָתה, ּוִמּגֹו ְּדִמְׁשָּתַבע ִּדְכַדְרָּכּה ֵמָתה ִמְׁשָּתַבע ַנִּמי ַעל ְיֵדי ִּגְלּגּול ִּדְׂשכּוָרה ֵמָתה: ַיֲחֹלקּו. 

ַמְתִניִתין סּוְמכֹוס ִהיא ְּדָאַמר ָממֹון ַהֻּמָּטל ְּבָסֵפק חֹוְלִקים. ְוֵאיָנּה ֲהָלָכה . ֶאָּלא ֲהָלָכה ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה, ְוִיָּׁשַבע  ַהִּנְתָּבע ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ּוָפטּור:

ְׁשָאָלּה  ַהּיֹום,  ֲחִצי  ּוְׂשָכָרּה  ַהּיֹום   ֲחִצי  ְׁשָאָלּה  ַהָּפָרה,  ֶאת  ַהּׁשֹוֵאל 
ַהּיֹום ּוְׂשָכָרּה ְלָמָחר, ָׂשַכר ַאַחת ְוָׁשַאל ַאַחת, ָוֵמָתה, ַהַּמְׁשִאיל אֹוֵמר 
ְׁשאּוָלה ֵמָתה, ַּבּיֹום ֶׁשָהְיָתה ְׁשאּוָלה ֵמָתה, ַּבָּׁשָעה ֶׁשָהְיָתה ְׁשאּוָלה 
ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  אֹוֵמר  ַהּׂשֹוֵכר   ַחָּיב.  יֹוֵדַע,  ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ֵמָתה, 
ְוַהָּלה  ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  ֶׁשָהְיָתה  ַּבָּׁשָעה  ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  ֶׁשָהְיָתה  ַּבּיֹום 
אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ָּפטּור . ֶזה אֹוֵמר ְׁשאּוָלה וְֶזה אֹוֵמר ְׂשכּוָרה, ִיָּׁשַבע 
יֹוֵדַע,  ֵאיִני  וְֶזה אֹוֵמר  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֶזה אֹוֵמר  ֵמָתה.  ֶׁשְּׂשכּוָרה  ַהּׂשֹוֵכר 

ַיֲחֹלקּו: 

ַהּׁשֹוֵאל ֶאת ַהָּפָרה, ְוִׁשְּלָחּה לֹו ְּבַיד ְּבנֹו, ְּבַיד ַעְבּדֹו, ְּבַיד ְׁשלּוחֹו, אֹו 
לֹו  ָאַמר  ָּפטּור.  ָוֵמָתה,  ֶׁשל ׁשֹוֵאל,  ְׁשלּוחֹו  ְּבַיד  ַעְבּדֹו,  ְּבַיד  ְּבנֹו,  ְבַיד 
ַהּׁשֹוֵאל, ַׁשְּלָחּה ִלי ְּבַיד ְּבִני, ְּבַיד ַעְבִּדי, ְּבַיד ְׁשלּוִחי, אֹו ְּבַיד ִּבְנָך, ְּבַיד 
ַעְבְּדָך, ְּבַיד ְׁשלּוֲחָך, אֹו ֶׁשָאַמר לֹו ַהַּמְׁשִאיל, ֲהֵריִני ְמַׁשְּלָחּה ְלָך ְּבַיד 
ְׁשלּוֲחָך,  ְּבַיד  ַעְבְּדָך,  ְּבַיד  ִּבְנָך,  ְּבַיד  ְׁשלּוִחי, אֹו  ְּבַיד  ַעְבִּדי,  ְּבַיד  ְּבִני, 
ְוָאַמר לֹו ַהּׁשֹוֵאל, ַׁשַּלח, ְוִׁשְּלָחּה ָוֵמָתה, ַחָּיב. ְוֵכן ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲחזִיָרּה: 
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ַהַּמֲחִליף ָּפָרה ַּבֲחמֹור וְָיְלָדה, ְוֵכן ַהּמֹוֵכר ִׁשְפָחתֹו וְָיְלָדה, ֶזה אֹוֵמר 
ַעד ֶׁשֹּלא ָמָכְרִּתי, וְֶזה אֹוֵמר ִמֶּׁשָּלָקְחִּתי, ַיֲחֹלקּו. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ֲעָבִדים, 
ְקַטָּנה,  ְוַאַחת  ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ָׂשדֹות,  ְׁשֵּתי  ְוֵכן  ָקָטן,  ְוֶאָחד  ָּגדֹול  ֶאָחד 
 . ַבָּגדֹול  ָזָכה  יֹוֵדַע,  ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ָלַקְחִּתי,  ָּגדֹול  אֹוֵמר  ַהּלֹוֵקַח 
ַהּמֹוֵכר אֹוֵמר ָקָטן ָמָכְרִּתי, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵאין לֹו ֶאָּלא ָקָטן. 
ֶזה אֹוֵמר ָּגדֹול וְֶזה אֹוֵמר ָקָטן, ִיָּׁשַבע ַהּמֹוֵכר ֶׁשַהָּקָטן ָמָכר. ֶזה אֹוֵמר 

ֵאיִני יֹוֵדַע וְֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַיֲחֹלקּו: 

ְוָיְלָדה.  ִׁשְפָחתֹו  ַהּמֹוֵכר 
ְּבֶכֶסף,  ִנְקָנה  ְּכַנֲעִני  ְדֶעֶבד 
לֹו  ִנְקֵנית  ַהָּמעֹות  ּוְכֶׁשָּנַתן 
ַהִּׁשְפָחה ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִהיא. 
ֶׁשֹּלא  ַעד  ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין 
ְוָהֻעָּבר  ַהֶּכֶסף  ָנַתן  ָיְלָדה 
ֶׁשָּיְלָדה  ְלַאַחר  אֹו  ֶׁשּלֹו, 
ֲאָבל  ְּבָעִלים.  ֶׁשל  ְוַהָּוָלד 
ְּבָכֶסף  ִנְקֵנית  ֵאיָנּה  ָּפָרה 
ֶאָּלא ִּבְמִׁשיָכה, ְוֵכיָון ְּדָמַׁשְך 
ֵמיַדע ָיַדע ִאי ָיְלָדה ְּכָבר ִאי 
ִאְצְטִריְך  ְלָהִכי  ָיְלָדה,  ֹלא 
ְיֵדי  ְּדַעל  ַהַּמֲחִליף,  ְלִמְתֵני 
ָהֶאָחד  ֶׁשָּמַׁשְך  ֵּכיָון  ֲחִליִפין 
ָמקֹום  ְּבָכל  ָהַאֵחר  ִנְקָנה 

ֶׁשהּוא, ְלִפיָכְך ֵאין ָידּוַע ִאם ָיְלָדה ִאם ֹלא ָיְלָדה: ַיֲחֹלקּו. ּוַמְתִניִתין סּוְמכֹוס ִהיא, ְוֵלית ִהְלָכָתא ְּכָוֵתיּה: ֶזה אֹוֵמר ָּגדֹול ְוֶזה אֹוֵמר ָקָטן. ֶזה אֹוֵמר ְּדֵמי ֶעֶבד 
ָּגדֹול  ְוֶזה אֹוֵמר ְּדֵמי ֶעֶבד ָקָטן. ְּדִאּלּו ֶעֶבד ַמָּמׁש, ָהא ַקְיָמא ָלן ְּדֵאין ִנְׁשָּבִעין ַעל ָהֲעָבִדים. ְועֹוד, ַמה ֶּׁשְּטָענֹו ֹלא הֹוָדה לֹו ּוַמה ֶּׁשהֹוָדה לֹו ֹלא ְטָענֹו, ְוֹלא 

ָהָיה ָּכאן ָמקֹום ִלְׁשבּוָעה :
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ֶׁשל  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִלְסָאה,  ֵמְרִביִעית  ָּפחֹות  ְוָעׂשּו  ְלֵעִצים,  זֵיָתיו  ַהּמֹוֵכר 
ַּבַעל ַהּזֵיִתים. ָעׂשּו ְרִביִעית  ִלְסָאה, ֶזה אֹוֵמר זֵיַתי ִּגְּדלּו, וְֶזה אֹוֵמר 
ַאְרִצי ִגְּדָלה, ַיֲחֹלקּו . ָׁשַטף ָנָהר זֵיָתיו ּוְנָתָנם ְלתֹוְך ְׂשֵדה ֲחֵברֹו, ֶזה 

אֹוֵמר זֵיַתי ִּגְּדלּו, וְֶזה אֹוֵמר ַאְרִצי ִגְּדָלה, ַיֲחֹלקּו : 

ְלֵעִצים.  ֵזיָתיו  ַהּמֹוֵכר 
ְלָׂשְרָפם,  אֹוָתן  ֶׁשָּיקֹוץ 
ַּבַּקְרַקע:  אֹוָתן  ְוִהְׁשָהה 
ֶׁשֵאין  ָרִעים  ֵזיִתים  ְוָעׂשּו. 
ַּבְּסָאה ֶׁשָּלֶהם ְרִביִעית ֶׁשֶמן: 
ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהֵּזיִתים. 
ִּדְבָפחֹות ֵמְרִביִעית ֹלא ַקְּפֵדי 
ֶׁשָאְמרּו,  ּוְרִביִעית  ֱאיָנֵׁשי. 
ֶׁשהּוא  ַההֹוָצָאה  ִמן  חּוץ 

מֹוִציא ִּבְמִסיָקָתן ּוַבֲעִציָרָתן. ּוַמְתִניִתין ְּבֶׁשָּמַכר ֵזיָתיו ַעל ְמָנת ָלקּוץ ְסָתם. ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו ָלקּוץ ִמָּיד, ֲאִפּלּו ָּפחֹות ֵמְרִביִעית ְלַבַעל ַהַּקְרַקע. ְוִאם ָאַמר 
ְּדַהְינּו  ַהֵּזיִתים ִעם ּגּוֵׁשיֶהן,  ָנָהר  ְּכגֹון ֶׁשָּׁשַטף  ַּבְּגָמָרא מֹוֵקי ַלּה  ַיֲחֹלקּו.  ִּגְּדָלה  ַאְרִצי  ְוֶזה אֹוֵמר  ַהֵּזיִתים:  ְלַבַעל  ֵמְרִביִעית  יֹוֵתר  ֲאִפּלּו  ִלְכֶׁשִּתְרֶצה,  ָלקּוץ 
ִעם ַהַּקְרַקע ֶׁשְּסִביבֹוֵתיֶהן ֶׁשֵהן ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ַעל ָידֹו, ּוִמְּפֵני ֵכן ֵהם ְּפטּוִרים ֵמָעְרָלה. ְוָכל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות הּוא ְּדַיֲחֹלקּו, ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדַקְרַקע ֶׁשל 
ֶזה ְמַגְּדָלן, ִמָּכל ָמקֹום ִאי ָלאו ּגּוֵׁשיֶהן ֹלא ָהֵוי ָמֵצי ָאֵכיל ִמַּנְיהּו  ִמּׁשּום ָעְרָלה. ֲאָבל ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ַהּכֹל ְלַבַעל ַהַּקְרַקע, ְּדָאַמר ֵליּה, ִאי ָאָּנא ַנְטֵעי, 

ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ִמי ֹלא ֲהָוה ָאִכיְלָנא:

ִמן  ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַהְּגָׁשִמים,  ִּבימֹות  ַלֲחֵברֹו,  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ֶהָחג ְוַעד ַהֶּפַסח, ִּבימֹות ַהַחָּמה, ְׁשלִׁשים יֹום. ּוַבְּכַרִּכים, ֶאָחד ְימֹות 
ֶאָחד  ּוַבֲחנּויֹות,  ֹחֶדׁש.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַהְּגָׁשִמים,  ְימֹות  ְוֶאָחד  ַהַחָּמה 
ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן   . ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּכַרִּכים,  ְוֶאָחד  אֹוֵמר, ֲחנּות ֶׁשל ַנְחּתֹוִמים ְוֶׁשל ַצָּבִעים, ָׁשלׁש ָׁשִנים: ֲעָירֹות 

ַלֲחֵברֹו.  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ַהְּגָׁשִמים,  ִּבימֹות   : ְסָתם 
ִמן  ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו 
ּוִבימֹות  ַהֶּפַסח.  ְוַעד  ֶהָחג 
יֹום.  ְׁשֹלִׁשים  ַהַחָּמה 
ְלהֹוִציאֹו  ָּבא  ִאם  ְּכלֹוַמר, 
ָצִריְך  ַהֶּפַסח,  קֶֹדם 
יֹום  ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשּיֹוִדיֶעּנּו 
ִמְּימֹות ַהַחָּמה, ְּדַהְינּו ִמט''ו 
ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשִּמָּׁשם  ֶּבֱאלּול 
ֶׁשהּוא  ֶהָחג  ַעד  יֹום 

ָצִריְך  ַהַחָּמה,  ִּבימֹות  ְסָתם  ַּבִית  ֶׁשַהַּמְׂשִּכיר  ָׁשְמִעיַנן  ּוִמֵּמיָלא  ַהֶּפַסח.  ַעד  ְלהֹוִציאֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶּבֱאלּול,  ִמט''ו  הֹוִדיעֹו  ֹלא  ְוִאם  ַהְּגָׁשִמים.  ְימֹות  ַהְתָחַלת 
ְלהֹוִדיעֹו ְׁשֹלִׁשים יֹום קֶֹדם ֶׁשּיֹוִציֶאּנּו: ּוַבְּכַרִּכים. ֶׁשַהּכֹל ִנְמָׁשִכים ָׁשם ָלגּור ְוַהָּבִּתים ֵאין ְמצּוִיין ִלְׂשּכֹר, ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש קֶֹדם ְיִציָאתֹו, ֵּבין 
ִּבימֹות ַהַחָּמה ֵּבין ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים. ּוְכֵׁשם ֶׁשַּמְׂשִּכיר ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ָּכְך ׂשֹוֵכר ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ָּבֲעָירֹות ְׁשֹלִׁשים יֹום ּוַבְּכַרִּכים ְׁשֵנים ָעָׂשר חֶֹדׁש. ְוִאם ֹלא 

הֹוִדיעֹו ֵאינֹו ָיכֹול ָלֵצאת ֶאָּלא נֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו: ֶׁשל ַנְחּתֹוִמים ְוֶׁשל ַצָּבִעים ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. ִמְּפֵני ֶׁשֶהֵּקָפן ְמֻרֶּבה ִלְזַמן ָארְֹך. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

ּוְבָכל  ּוְבַמְנעּול,  ַּבֶּנֶגר,  ַּבֶּדֶלת,  ַחָּיב  ַהַּמְׂשִּכיר  ַלֲחֵברֹו,  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ָּדָבר ֶׁשַּמֲעֵׂשה ֻאָּמן . ֲאָבל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ַמֲעֵׂשה ֻאָּמן, ַהּׂשֹוֵכר עֹוֵׂשהּו. 
ּוִמן  ַהַּתּנּור  ִמן  ַהּיֹוֵצא  ֶאָּלא  ַלּׂשֹוֵכר  ְוֵאין  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ַהֶּזֶבל, 

ַהִּכיַרִים  ִּבְלָבד: 

ֶאת  ּבֹו  ֶׁשּנֹוֲעִלין  ּוַבֶּנֶגר. 
אֹותֹו  ְותֹוֲחִבים  ַהֶּדֶלת 
ַהֶּזֶבל  ָהַאְסֻקָּפה:  ְּבקֹוַרת 
ּוְכגֹון  ַהַּבִית.  ַּבַעל  ֶׁשל 
ִמּתֹוֵרי  ֶזֶבל  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְּדִאי   . ֵמָעְלָמא  ְּדָאתּו 
ַהֶּזֶבל  ְּדׂשֹוֵכר,  ִמּתֹוֵרי 
ִמן  ַהּיֹוֵצא  ַהּׂשֹוֵכר:  ֶׁשל 

ַהַּתּנּור. ֵאֶפר ְוַנֲעָׂשה ֶזֶבל:

VENDREDI                 
1 Av 5776
05 / 08 / 16

DIMANCHE           
3 Av 5776
07 / 08 / 16

L U N D I         
4 Av 5776
08 / 08 / 16

Ch.8 Mishna 7B A B A 
M E T S I A

M A R D I                     
5 Av 5776
09 / 08 / 16
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Ch.9 Mishna 1

Ch.9 Mishna 2

B A B A 
M E T S I A

B A B A 
M E T S I A

Ch.8 Mishna 9 B A B A 
M E T S I A

Ch.8 Mishna 8 B A B A 
M E T S I A

MERCREDI              
6 Av 5776
10 / 08 / 16

ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ְלָׁשָנה,  ַלֲחֵברֹו  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ַלּׂשֹוֵכר. ִהְׂשִּכיר לֹו ֶלֳחָדִׁשים, ִנְתַעְּבָרה ַהָּׁשָנה, ִנְתַעְּבָרה 
ֵמֲחֵברֹו  ֶמְרָחץ  ֶׁשָּׂשַכר  ְּבֶאָחד  ְבִצּפֹוִרי  ַמֲעֶׂשה  ַלַּמְׂשִּכיר. 
ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָזָהב ְלָׁשָנה, ִמִּדיַנר ָזָהב ְלֹחֶדׁש, ּוָבא ַמֲעֶׂשה 
ְוָאְמרּו,  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ְוִלְפֵני  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ִלְפֵני 

ַיֲחֹלקּו ֶאת ֹחֶדׁש ָהִעּבּור: 

חֶֹדׁש,  ְׂשַכר  לֹו  ַיְרֶּבה  ֹלא  ַלּׂשֹוֵכר.  ִנְתַעְּבָרה 
ֶׁשָהִעּבּור ִּבְכַלל ָׁשָנה: ַמֲעֶׂשה ְבִצּפֹוִרי. ַּבְּגָמָרא 
אֹו  ָּתָנא  ֵריָׁשא  ְּדָהא  ִלְסּתֹר,  ַמֲעֶׂשה  ָּפֵריְך, 
ַמֲעֶׂשה  ְוַמְיֵתי  ְּדַמְׂשִּכיר,  ֻּכָּלּה  ְּדׂשֹוֵכר אֹו  ֻּכָּלּה 
ָקָתֵני,  ְוָהִכי  ִמַחְּסָרא  ֲחסּוֵרי  ּוְמָׁשֵני,  ְּדַיֲחֹלקּו. 
ָזָהב  ִמִּדיָנר  ְלָׁשָנה  ְזהּוִבים  ְּבי''ב  לֹו  ָאַמר  ְוִאם 
ָלׁשֹון  ְּתפֹוס  ִאי  ָיְדִעיַנן  ְּדֹלא  ַיֲחֹלקּו,  ְלחֶֹדׁש, 
ִראׁשֹון אֹו ָלׁשֹון ַאֲחרֹון, ּוַמֲעֶׂשה ַנִּמי ְוכּו'. ְוֵאין 
יֹוֵסי.  ְוַרִּבי  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּכַרָּבן  ֲהָלָכה 
ְּדַקְרַקע  ֶׁשַּבְּלׁשֹונֹות.  ָּפחּות  ַאַחר  ֲהֵלְך  ֶאָּלא 
ֵּבין  ַלַּמְׂשִּכיר,  ֻּכּלֹו  ְלִפיָכְך  ַקְיָמא.  ָמָרּה  ְּבֶחְזַקת 
ָלׁשֹון  ֶׁשָהָיה  ֵּבין  ָּפחּות  ִראׁשֹון  ָלׁשֹון  ֶׁשָהָיה 

ַאֲחרֹון ָּפחּות :

J E U D I            
7 Av 5776
11 / 08 / 16

VENDREDI                 
8 Av 5776
12 / 08 / 16

L U N D I         
11 Av 5776
15 / 08 / 16
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ָהָיה  ְׂשִכירּותֹו[:  ]ִליֵמי  ָּבִית.  לֹו  ְלַהֲעִמיד  ַחָּיב 
לֹו  ְּדֶהְרָאה  ְוהּוא  ְוכּו'.  ָקָטן  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא  ָּגדֹול 
ֲאָבל   . ְלָך  ַמְׂשִּכיר  ֲאִני  ָּכֶזה  ַּבִית  ְוָאַמר לֹו  ַּבִית 
ֶהֱעִמידֹו ַעל ַהַּבִית ְוָאַמר לֹו ַּבִית ֶזה ֲאִני ַמְׂשִּכיר 
לֹו  ָאַמר  ְוִאם   . ִלְבנֹותֹו  ַחָּיב   ֵאינֹו  ְוָנַפל,  ְלָך, 
ֵּבין  ַּבִית,  ֶׁשִּיָּקֵרא  ָמקֹום  לֹו  ַיֲעִמיד  ְסָתם,  ַּבִית 

ָּגדֹול ֵּבין ָקָטן:

 . ָּבִית  לֹו  ְלַהֲעִמיד  ַחָּיב  וְָנַפל,  ַלֲחֵברֹו  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ֶאָחד,  ָקָטן.  ַיֲעֶׂשּנּו  ָּגדֹול, ֹלא  ָגדֹול,  ַיֲעֶׂשּנּו  ָקָטן, ֹלא  ָהָיה 
ִיְפֹחת  ֹלא  ֶאָחד.  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא  ְׁשַנִים,  ְׁשַנִים,  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא 

ֵמַהַחּלֹונֹות ְוֹלא יֹוִסיף ֲעֵליֶהן, ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם: 

ִלְׁשִליׁש  ְלֶמֱחָצה  ַּבֲאִריסּות,  ָׂשֶדה.  ַהְמַקֵּבל 
ְלָׁשָנה:  ּכֹוִרין  ְוָכְך  ָּכְך  ַּבֲחִכירּות,  אֹו  ְוִלְרִביַע. 
ַלֲחרֹׁש ַאֲחָריו. ַאַחר ַהְּקִציָרה אֹו ָהֲעִקיָרה, ְּכֵדי 
ַלֲהפְֹך ָׁשָרִׁשים ֶׁשל ֲעָׂשִבים ָרִעים ֶׁשָּבּה ְוָימּותּו: 
ּוְׁשֵניֶהם  ַהְּגָפִנים:  ֶאת  ַהַּמֲעִמיִדים  ּוַבָּקִנים. 
ְמַסְּפִקים ֶאת ַהָּקִנים. ַמה ַּטַעם ָאַמר, ַמה ַּטַעם 
ֶאת  ְמַסְּפִקים  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ְלִפי  ַּבָּקִנים,  חֹוְלִקים 

ַהָּקִנים ַהֲחָדִׁשים ְּבָכל ָׁשָנה:

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְקֹצר, ִיְקֹצר, ַלֲעֹקר, 
 . ַהְּמִדיָנה  ְּכִמְנַהג  ַהֹּכל   . ַיֲחרׁש  ַאֲחָריו,  ַלֲחרׁש  ַיֲעֹקר, 
ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוְלִקין  ַּבְּתבּוָאה, ָּכְך חֹוְלִקין ַּבֶּתֶבן ּוַבַּקׁש . ְּכֵׁשם 
ּוְׁשֵניֶהם  ּוַבָּקִנים.  ַּבְּזמֹורֹות  חֹוְלִקין  ָּכְך  ַּבּיַיִן,  ֶׁשחֹוְלִקין 

ְמַסְּפִקין ֶאת ַהָּקִנים: 

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ְוִהיא ֵבית ַהְּׁשָלִחין אֹו ֵבית ָהִאיָלן, 
ָיַבׁש ַהַּמְעיָן וְִנְקַצץ ָהִאיָלן, ֵאינֹו ְמַנֶּכה לֹו ִמן ֲחכֹורֹו. ִאם 
ֵבית  ְׂשֵדה  אֹו  ֶזה  ַהְּׁשָלִחין  ֵבית  ְׂשֵדה  ִלי  ֲחֹכר  לֹו  ָאַמר 
ָהִאיָלן ֶזה, ָיַבׁש ַהַּמְעיָן וְִנְקַצץ ָהִאיָלן, ְמַנֶּכה לֹו ִמן ֲחכֹורֹו: 

ֵמי  ָלּה  ַּדי  ֶׁשֵאין  ְיֵבָׁשה  ַקְרַקע  ַהְּׁשָלִחין.  ֵּבית 
ִהיא  ָהִאיָלן  ּוִבְׁשִביל  ָהִאיָלן.  ֵבית  אֹו  ְּגָׁשִמים: 
ְּבֹלא  ַּבֵּפרֹות  ֵחֶלק  ֶׁשּנֹוֵטל  ָהָאִריס,  ַעל  ֲחִביָבה 
ַמְׁשִקין  ֶׁשִּמֶּמּנּו   . ֶׁשָּבּה  ַהַּמְעָין.  ָיַבׁש  טַֹרח: 
אֹוָתּה: ִמן ֲחכֹורֹו. ִאם ִקְּבָלּה ַּבֲחִכירּות ָּכְך ְוָכְך 
ּכֹוִרין ְלָׁשָנה . ְּדֵמִעָּקָרא ֹלא ָגֵלי ַּדְעֵּתיּה ְּדִמּׁשּום 
ִלי  ֲחכֹר  ַּבֲחִכירֹוֶתיָה:  ָלּה  ְטֵפי  ִאיָלן  אֹו  ַמְעָין 
ֶׁשִהיא  ְּדִבְׁשִביל  ַּדְעֵּתיּה  ָּגֵלי  זֹו.  ַהְּׁשָלִחין  ֵבית 

ֵּבית ַהְּׁשָלִחין ְטֵפי ָלּה ְוָחְכָרה ִמֶּמּנּו :

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְוהֹוִביָרּה, ָׁשִמין אֹוָתּה ַּכָּמה ְראּוָיה 
ַלֲעׂשֹות וְנֹוֵתן לֹו, ֶׁשָּכְך ּכֹוֵתב לֹו, ִאם אֹוִביר ְוֹלא ַאֲעֵביד, 

ֲאַׁשֵּלם ְּבֵמיְטָבא: 

 : ְוִלְרִביַע  ִלְׁשִליׁש  ְלֶמֱחָצה  ָׂשֶדה.  ַהְמַקֵּבל 
ִאם  ְזָרָעּה:  ְוֹלא  ָּבּה  ָחַרׁש  ֶׁשֹּלא  ְוהֹוִביָרּה. 
ְוֹלא  ַאֲעֵביד.  ְוֹלא  ּבּוָרה:  ֶאֱעֶׂשָנּה  אֹוִביר. 
ֲאַׁשֵּלם  ָלּה:  ָהְראּוָיה  ְּפֻעָּלה  ָּבּה  ֶאֱעֶׂשה 
ַלֲעׂשֹות  ְראּוָיה  ֶּׁשָהְיָתה  ַמה  ְּכִפי  ְּבֵמיְטָבא. 

ִאם ָהְיָתה ֲחרּוָׁשה ּוְזרּוָעה ָּכָראּוי:

M A R D I                     
12 Av 5776
16 / 08 / 16
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ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְוֹלא ָעְׂשָתה, ִאם ֶיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַהֲעִמיד 
. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַמה ִּקְצָּבה ַבְּכִרי.  ְּכִרי, ַחָּיב ְלַטֵּפל ָּבּה 

ֶאָּלא ִאם ֶיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְנִפיָלה: 

ִלְׁשִליׁש  ְלֶמֱחָצה  ֵמֲחֵברֹו.  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ֶאָּלא  ְּתבּוָאה  ָעְׂשָתה.  ְוֹלא   : ְּכָאִריס  ְוִלְרִביַע 
ְמָעט. ּוָבא לֹו ָהָאִריס ִלְמנֹוַע ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה 
ְּכֵדי.  ָּבּה  ֶיׁש  ִאם  ִטְרחֹו:  ְּכֵדי  ָּבּה  ֶׁשֵאין  עֹוד, 
ַלֲעׂשֹות ִמְּתבּוָאָתּה ְּכִרי, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַכּסֹות 
ָקרֹוב  ְוהּוא  ַהְּתבּוָאה,  ָּבּה  ֶׁשּזֹוִרים  ָהַרַחת 

ְוֵאיָנּה ּדֹוָמה  ְּכִרי.  ְּבִׁשעּור  ְקַטָּנה  ְוָׂשֶדה  ְּכִרי  ְּבִׁשעּור  ְגדֹוָלה  ָׂשֶדה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְראּוָיה  זֹו  ִקְצָבה  ֵאין  ַבְּכִרי.  ִּקְצָּבה  ַמה  ָּכְרחֹו:  ְּבַעל  ָּבּה  ְלַטֵּפל  ַחָּיב  ִלְסָאַתִים, 
ִטּפּוָלּה ֶׁשל ָׂשֶדה ְגדֹוָלה ְלִטּפּוָלּה ֶׁשל ָׂשֶדה ְקַטָּנה: ֶאָּלא ִאם ֶיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְנִפיָלה. ְּכלֹוַמר ְּכִׁשעּור ַמה ֶּׁשָּזַרע ָּבּה, ַחָּיב ְלַטֵּפל ָּבּה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ַמַּכת  ִאם  ִנְׁשְּדָפה,  אֹו  ָחָגב  ַוֲאָכָלּה  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ְמִדיָנה,  ַמַּכת  ֵאינֹו  ִמן ֲחכֹורֹו, ִאם  ְמַנֶּכה  לֹו  ִהיא,  ְמִדיָנה 
ִקְּבָלּה  ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲחכֹורֹו.  ִמן  לֹו  ְמַנֶּכה  ֵהיֶמּנּו ְבָמעֹות, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ֵאינֹו ְמַנֶּכה לֹו ֵמֲחכֹורֹו: ֵאינֹו 

 : ּכֹוִרין  ְוָכְך  ָּכְך  ַּבֲחִכירּות  ָׂשֶדה.  ַהְמַקֵּבל 
רֹב  ִנְׁשַּתְּדפּו  אֹו  ָחָגב,  ֶׁשָאַכל  ְמִדיָנה.  ַמַּכת 
ִּבְקָעה:  אֹוָתּה  אֹו  ְמִדיָנה  אֹוָתּה  ֶׁשל  ָׂשדֹות 
ֵאינֹו ְמַנֶּכה. ְּדָאַמר לֹו ַמָּזְלָך ָּגַרם: ֵּבין ָּכְך ּוֵבין 
ָּכְך. ֲאִפּלּו ִהיא ַמַּכת ְמִדיָנה ֵאינֹו ְמַנֶּכה. ֶׁשַעל 

ַהָּמעֹות ֹלא ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה:

ָלְקָתה,  ְלָׁשָנה,  ִחִּטים  ּכֹור  ַּבֲעָׂשָרה  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
נֹוֵתן לֹו ִמּתֹוָכּה. ָהיּו ִחֶּטיָה ָיפֹות, ֹלא ֹיאַמר לֹו ֲהֵריִני לֹוֵקַח 

ִמן ַהּׁשּוק, ֶאָּלא נֹוֵתן לֹו ִמּתֹוָכּה: 

לֹו.  נֹוֵתן  ְׁשדּופֹות:  ַהִחִּטים  ֶׁשָהיּו  ְוָלְקָתה. 
ְׁשדּופֹות  ֵמִחִּטים  ִעּמֹו  ֶׁשָּפַסק  ּכֹוִרים  ֲעָׂשָרה 
ִחִּטים  ֵליּה  ְלֵמיַמר  ִהיַאְך  ָמֵצי  ְוֹלא  ַהָּללּו. 

ָיפֹות ָקא ָּבִעיָנא ִמָּנָך:

J E U D I            
14 Av 5776
18 / 08 / 16

VENDREDI                 
15 Av 5776
19/ 08 / 16
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MERCREDI              
13 Av 5776
17 / 08 / 16

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְוֹלא ָרָצה ְלַנֵּכׁש, ְוָאַמר לֹו ָמה ִאְכַּפת 
ִמְּפֵני  לֹו,  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  ֲחכֹוָרּה,  ְלָך  נֹוֵתן  ַוֲאִני  הֹוִאיל  ְלָך, 
ְלָפַני  ּוַמֲעָלה  ִמֶּמָּנה,  יֹוֵצא  ַאָּתה  ְלָמָחר  לֹו,  לֹוַמר  ֶׁשָּיכֹול 

ֲעָׂשִבים : 

ֵמֲעָׂשִבים  ַהְּתבּוָאה  ְלַנּקֹות  ְלַנֵּכׁש.  ָרָצה  ְוֹלא 
ּוְמַעְּכִבין  ַהַּקְרַקע  ּכַֹח  ֶׁשַּמִּתיִׁשים  ָרִעים, 
ַהְּתבּוָאה ִמַּלֲעלֹות: ָמה ִאְכַּפת ְלָך. ִאם ֶיֱחַסר 
ֶאֵּתן  ַהִּׁשֳּבִלים,  ַמְכִחיִׁשין  ֶׁשָהֲעָׂשִבים  ֶחְלִקי 

ְלָך ֲחִכירּות ָּכְך ְוָכְך ּכֹוִרין ֶׁשָּפַסְקִּתי ִעְּמָך:

DIMANCHE           
17 Av 5776
21 / 08 / 16

ְׂשעִֹרים.  ְלָזְרָעּה  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ַּבֲחִכירּות ָּכְך ְוָכְך ְׂשעִֹרים אֹו ִחִּטים אֹו ָמעֹות 
ַמְכִחיׁשֹות  ֶׁשַהִחִּטים  ִחִּטים.  ִיְזָרֶעָּנה  ֹלא   :
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ַהְּׂשעִֹרים:  ִמן  ]יֹוֵתר[  ַהַּקְרַקע 
ְּכֶׁשּזֹוְרִעים  ַלַּקְרַקע  ֶׁשָּקֶׁשה  אֹוֵסר.  ַּגְמִליֵאל 
אֹוָתּה ָׁשָנה ִמִּמין ֶזה ְוָׁשָנה ִמִּמין ַאֵחר . ּוְלִעְנָין 
ַהָּמקֹום.  ּוְלִפי  ַהַּקְרַקע  ְלִפי  ַהּכֹל  ֲהָלָכה  ְּפַסק 
ַהַּקְרַקע  ֶׁשַּמְכִחיׁש  ַּבָּדָבר  ִעּמֹו  ִהְתָנה  ִאם 
ְמַעט ֵאינֹו ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ְוִלְזרַֹע ָּדָבר ֶׁשַּמְכִחיׁש 

ַהְרֵּבה. ְוִאְּפָכא ָׁשֵרי:

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְלָזְרָעּה ְׂשֹעִרים, ֹלא יְִזָרֶעָּנה ִחִּטים, 
אֹוֵסר.  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ְׂשֹעִרים.  יְִזָרֶעָּנה  ִחִּטים, 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵסר: ְּתבּוָאה, ֹלא יְִזָרֶעָּנה ִקְטִנית, ִקְטִנית, יְִזָרֶעָּנה ְתבּוָאה. ַרָּבן 

L U N D I         
18 Av 5776
22 / 08 / 16
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M A R D I                     
19 Av 5776
23 / 08 / 16

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְלָׁשִנים ֻמָעטֹות, ֹלא יְִזָרֶעָּנה ִפְׁשָּתן, 
ָׁשָנה  ָׁשִנים,  ְלֶׁשַבע  ֵהיֶמּנּו  ִקְּבָלּה  ִׁשְקָמה.  ְבקֹוַרת  לֹו  ְוֵאין 

ִראׁשֹוָנה יְִזָרֶעָּנה ִפְׁשָּתן, וְֶיׁש לֹו ְבקֹוַרת ִׁשְקָמה: 

ֹלא  ָׁשִנים:  ִמֶּׁשַבע  ָּפחֹות  ֻמָעטֹות.  ְלָׁשִנים 
ָּבָאֶרץ  ַמְכִחיׁש  ִּפְׁשָּתן  ֶׁשֶּזַרע  ִפְׁשָּתן.  ִיְזָרֶעָּנה 
ֶׁשַבע  ַעד  ַּבַּקְרַקע  ִנְׁשָאִרים  ְוָׁשָרָׁשיו  ַהְרֵּבה  
ָׁשִנים: ְוֵאין לֹו ְבקֹוַרת ִׁשְקָמה. ֵעץ ְּתֵאָנה ֶׁשל 
ַיַער הּוא, ְוקֹוְצִצים ֲעָנָפיו ְלקֹורֹות ַהִּבְנָין, ְוֵהם 
ֵאיָנן  ָׁשִנים  ִמֶּׁשַבע  ּוָפחֹות  ּוְגֵדִלים,  חֹוְזִרים 
ִמֶּׁשַבע  ְלָפחֹות  ִקְּבָלּה  ִהְלָּכְך  קֹורֹות.  ַנֲעׂשֹות 
ָׁשִנים ֹלא ָיקּוץ קֹורֹות ֶׁשָּבּה, ְּדָלאו ַאַּדְעָּתא ְּדקֹורֹות ָנִחית, ִּדְבָׁשִנים ֻמָעטֹות ֵאיָנם חֹוְזִרים ְלקֹורֹות. ֲאָבל ִקְּבָלּה ְלֶׁשַבע ָׁשִנים, ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה זֹוְרָעּה ִּפְׁשָּתן 

ְוקֹוֵצץ ִׁשְקָמה ֶׁשָּבּה :

MERCREDI              
20 Av 5776
24 / 08 / 16

J E U D I            
21 Av 5776
25 / 08 / 16

VENDREDI                 
22 Av 5776
26 / 08 / 16

זּוז,  ֵמאֹות  ִּבְׁשַבע  ַאַחת  ְלָׁשבּוַע  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ִּבְׁשַבע  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ֵהיֶמּנּו  ִקְּבָלּה   . ַהִּמְניָן  ִמן  ַהְּׁשִביִעית 

ֵמאֹות זּוז, ֵאין ַהְּׁשִביִעית ִמן ַהִּמְניָן: 

ְׂשִכיר יֹום ּגֹוֶבה ָכל ַהַּלְיָלה, ְׂשִכיר ַלְיָלה ּגֹוֶבה ָכל ַהּיֹום, 
ַׁשָּבת,  ְׂשִכיר  ַהּיֹום.  ְוָכל  ַהַּלְיָלה  ָכל  ּגֹוֶבה  ָׁשעֹות  ְׂשִכיר 
ְׂשִכיר ֹחֶדׁש, ְׂשִכיר ָׁשָנה, ְׂשִכיר ָׁשבּוַע, ָיָצא ַבּיֹום, ּגֹוֶבה 

ָכל ַהּיֹום, ָיָצא ַבַּלְיָלה, ּגֹוֶבה ָכל ַהַּלְיָלה ְוָכל ַהּיֹום: 

ְׂשִכיר יֹום ּגֹוֶבה ָכל ַהַּלְיָלה. ֶׁשְּלַאֲחָריו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוִאי  ּבֶֹקר.  ַעד  ִאְּתָך  ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת  ָתִלין  ֹלא 
ֶׁשֲהֵרי  ְמַדֵּבר,  ַלְיָלה  ֶׁשִּבְׂשִכיר  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 
ִּדְכִתיב  ְּבסֹוָפּה,  ֶאָּלא  ִמְׁשַּתֶּלֶמת  ְׂשִכירּות  ֵאין 
ֶׁשל  ְׂשִכירּות  ִמַּנּה  ְוָדְרִׁשיַנן  ְּבָׁשָנה,  ָׁשָנה  ִּכְׂשִכיר 
ַאְלָמא  ַאֶחֶרת.  ָׁשָנה  ִּבְתִחַּלת  ִמְׁשַּתֶּלֶמת  זֹו  ָׁשָנה 
ְׁשִקיַעת  ַעד  יֹום  ִלְׂשִכיר  ֵליּה  ִמְׁשַּתְעֵּבד  ֹלא 
ִּבְׂשִכיר  ָּכְרֲחָך   ַעל  ָתבֹא,  ֹלא  ְּכִתיב  ְוִכי  ַהַחָּמה. 
ִמֶּׁשָּכְלָתה  ַלּבֶֹקר  לֹו  ֶׁשִּנְׁשַּתְעֵּבד  ַלְיָלה ּתֹוְקֵמיּה, 
ְׂשִכירּותֹו. ְוֵכן ֹלא ָתִלין ַנִּמי ֹלא תֹוְקֵמיּה ִּבְׂשִכיר ַלְיָלה, ְּדָהא ֹלא ִמְׁשַּתְעֵּבד ֵליּה ַעד ַהּבֶֹקר: ְׂשִכיר ָׁשעֹות ּגֹוֶבה ָכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה. ָהִכי ָקָאַמר, ְׂשִכיר 
ָׁשעֹות ְּדיֹום ּגֹוֶבה ָּכל ַהּיֹום, ְׂשִכיר ָׁשעֹות ְּדַלְיָלה ּגֹוֶבה ָּכל ַהַּלְיָלה: ְׂשִכיר ָׁשבּוַע. ְׁשִמיָטה: ָיָצא ַבּיֹום. ֶׁשָּכְלָתה ְׂשִכירּותֹו ַלּבֶֹקר אֹו ַּבּיֹום, ּגֹוֶבה ָּכל ַהּיֹום. ְוֵכיָון 
ֶׁשָּׁשְקָעה ַחָּמה עֹוֵבר ָעָליו: ָיָצא ַבַּלְיָלה. ֶׁשָּכְלָתה ְׂשִכירּותֹו ַּבַּלְיָלה: ּגֹוֶבה ָכל ַהַּלְיָלה ְוָכל ַהּיֹום. ְּדֵכיָון ְּדָמְׁשָכה ְּפֻעָּלתֹו ִמֶּׁשֶּתְחַׁשְך ָהֵוי ֵליּה ְׂשִכיר ַלְיָלה, 

ְוֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו ַּבּבֶֹקר  ַעד ְלָמֳחָרת ִּבְׁשִקיַעת ַהַחָּמה:

ֶאָחד ְׂשַכר ָאָדם ְוֶאָחד ְׂשַכר ְּבֵהָמה ְוֶאָחד ְׂשַכר ֵּכִלים, ֶיׁש 
ּבֹו ִמּׁשּום )דברים כד( ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו, וְֶיׁש ּבֹו ִמּׁשּום 
)ויקרא יט( ֹלא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד ֹּבֶקר. ֵאיָמַתי, 
ִּבְזַמן ֶׁשְּתָבעֹו, ֹלא ְתָבעֹו, ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו. ִהְמָחהּו ֵאֶצל 
ִּבְזַמּנֹו  ָׂשִכיר,  ָעָליו.  עֹוֵבר  ֵאינֹו  ֻׁשְלָחִני,  ֵאֶצל  אֹו  ֶחְנוִָני 
ִנְׁשָּבע וְנֹוֵטל, ָעַבר ְזַמּנֹו ֵאינֹו ִנְׁשָּבע וְנֹוֵטל. ִאם ֵיׁש ֵעִדים  
ִמּׁשּום  ּבֹו  ֶיׁש  ּתֹוָׁשב  ֵּגר  וְנֹוֵטל.  ִנְׁשָּבע  ֶזה  ֲהֵרי  ֶׁשְּתָבעֹו, 
ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו, ְוֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ֹלא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר 

ִאְּתָך ַעד ֹּבֶקר: 

ִּדְכִתיב  ֵּכִלים.  ְׂשַכר  ְוֶאָחד  ְּבֵהָמה  ְׂשַכר  ֶאָחד 
ֹלא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך, ָּכל ֶׁשְּפֻעָּלתֹו ִאְּתָך, 
ַוֲאִפּלּו ְּבֵהָמה ְוֵכִלים: ֹלא ְתָבעֹו ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו. 
ִּדְכִתיב ִאְּתָך, ְלַדְעְּתָך ְוֹלא ְלַדְעּתֹו: ִהְמָחהּו. ִנְּתקֹו  
ֵמֶאְצלֹו ְוֶהֱעִמידֹו ֵאֶצל ֶחְנָוִני ְוָאַמר לֹו ֵּתן ְלפֹוֵעל 
ְלֻׁשְלָחִני  ָאַמר  אֹו  ֲאַׁשֵּלם,  ַוֲאִני  ֵּפרֹות  ְּבִדיָנר  ֶזה 
ִּדְכִתיב  ָעָליו.  עֹוֵבר  ֵאינֹו  ָמעֹות:  ְּבִדיָנר  לֹו  ֵּתן 
ִּבְזַמּנֹו  ָׂשִכיר  ֶחְנָוִני:  ֵאֶצל  ֶׁשִהְמָחהּו  ְוֹלא  ִאְּתָך, 
ִנְׁשָּבע ְונֹוֵטל. ִמּׁשּום ְּדַבַעל ַהַּבִית ָטרּוד ְּבפֹוֲעָליו  
ָׁשְקלּוָה  ָנַתן,  ֹלא  ְוהּוא  ֶׁשָּנַתן  ָסבּור  ְוִלְפָעִמים 
ֶׁשֹּלא  ַאָּׂשִכיר:  ְוַׁשְדיּוָה  ַהַּבִית   ִמַּבַעל  ִלְׁשבּוָעה 
ְּבפֹוֲעָליו,  ָטרּוד  ַהַּבִית  ְּדַבַעל  ַּגב  ַעל  ַאף  ִבְזַמּנֹו. 
ְוֹלא  ּוִמְדַּכר,  ַאַּנְפֵׁשיּה  ָרֵמי  ִחּיּוֵביּה  ְזַמן  ְמָטא  ִּכי 
ֵּגר  ָּתִלין:  ַהַּבִית ֶׁשהּוא עֹוֵבר ַעל ַּבל  ַּבַעל  ֲחִׁשיד 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ַלֲעבֹד  ֶׁשֹּלא  ָעָליו  ֶׁשִּקֵּבל  ּתֹוָׁשב. 
ִּדְכִתיב  ָתִלין,  ֹלא  ִמּׁשּום  ּבֹו  ֵאין  ְנֵבלֹות.  ְואֹוֵכל 

ְּבֵריָׁשא ִּדְקָרא ֵרֲעָך, ֵרֲעָך ְוֹלא ֵּגר ּתֹוָׁשב:
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חֹוְלִקים  ְׁשֵניֶהם  ֶׁשָּנְפלּו,  ְׁשַנִים  ֶׁשל  ְוָהֲעִלָּיה  ַהַּבִית 
ָהְראּויֹות  ֲאָבִנים  ֵאילּו  ְורֹוִאים  ּוֶבָעָפר,  ּוָבֲאָבִנים  ָּבֵעִצים 
ְלִהְׁשַּתֵּבר . ִאם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ַמִּכיר ִמְקָצת ֲאָבָניו, נֹוְטָלן 

ְועֹולֹות לֹו ִמן ַהֶחְׁשּבֹון : 

ֶאָחד,  ֶׁשל  ַהַּבִית  ְׁשַנִים.  ֶׁשל  ְוָהֲעִלָּיה  ַהַּבִית 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  חֹוְלִקים.  ְׁשֵניֶהם  ַאֵחר:  ֶׁשל  ַוֲעִלָּיה 
ֲאָבִנים  ְוֵאילּו  ֶעְליֹון  ֶׁשל  ֲאָבִנים  ֵאילּו  ִנָּכר 
ָהְראּויֹות  ֲאָבִנים  ֵאילּו  ְורֹוִאים  ַּתְחּתֹון:  ֶׁשל 
ְוָנַפל  ִמְּיסֹודֹו  ַהַּבִית  ֶנְחַּבט  ֶׁשִאם  ְלִהְׁשַּתֵּבר. 
ְוִאם  ִנְׁשְּברּו.  ֶׁשַהַּתְחּתֹונֹות  ָלַדַעת  ֵיׁש  ַּתְחָּתיו, 
ַהְרֵּבה,  ִמֶּמּנּו  ְלַהָּלן  ָנַפל  ּכֶֹתל  ֶׁשל  ֶעְליֹונֹו 
ָּגבֹוַּה,  ִמָּמקֹום  ֶׁשָּנְפלּו  ִנְׁשְּברּו,  ָהֶעְליֹונֹות 
ָנמּוְך.  ִמָּמקֹום  ֶׁשָּנְפלּו  ְׁשֵלמֹות,  ְוַהַּתְחּתֹונֹות 

ְוֵריָׁשא ְּדָתָנא ְׁשֵניֶהם חֹוְלִקים, ַמְיֵרי ֶׁשָּנַפל ַהּכֶֹתל ַּבַּלְיָלה ּוִפּנּו ֶאת ָהֲאָבִנים ִמָּיד, ְוֵליָּכא ְלֵמיָקם ִאי ַּבֲחָבָסה ָנַפל ְוַתָּתָאה ִאְּתבּור, ִאי ַּבֲחָבָטה ָנַפל ְוִעִּליָתא 
ִאְּתבּור: ִמְקָצת ֲאָבָניו. ְוֵהן ְׁשֵלמֹות: נֹוְטָלן. ּוְכגֹון ֶׁשַהָּלה טֹוֵען ִּבְקָצת ֵמֶהן ֶׁשהּוא ֱאֶמת, ּוִבְקָצת אֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשהּוא מֹוֶדה ְבִמְקָצת ֲהָוה ֵליּה 
ְמֻחָּיב ְׁשבּוָעה ְדאֹוַרְיָתא ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלָּׁשַבע, ְוָכל ַהְּמֻחָּיב ְׁשבּוָעה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלָּׁשַבע ְמַׁשֵּלם . ֲאָבל ִאם ָאַמר ַעל ֻּכָּלן ֵאיִני יֹוֵדַע, ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְוחֹוֵלק 

ִעם ֲחֵברֹו ְּבָׁשֶוה:

ַּבַעל  ְוֵאין  ָהֲעִלָּיה  ִנְפֲחָתה   ְׁשַנִים,  ֶׁשל  ְוָהֲעִלָּיה  ַהַּבִית 
ַהַּבִית רֹוֶצה ְלַתֵּקן, ֲהֵרי ַבַעל ָהֲעִלָּיה יֹוֵרד ְוָדר ְלַמָּטה, ַעד 
ַהִּתְקָרה, ְוָהֶעְליֹון ֶאת ַהַּמֲעזִיָבה: ֶׁשְּיַתֵּקן לֹו ֶאת ָהֲעִלָּיה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַהַּתְחּתֹון נֹוֵתן ֶאת 

ֶׁשַעל  ֲעִלָּיה  ַלֲחֵברֹו  ַהַּמְׂשִּכיר  ְוָהֲעִלָּיה.  ַהַּבִית 
ַּבִית  ַּגֵּבי  ֶׁשַעל  זֹו  ֲעִלָּיה  לֹו  ְוָאַמר  ֵּביתֹו   ַּגֵּבי 
ַאְרָּבָעה  ָהֲעִלָּיה  ְוִנְפֲחָתה  ְלָך,  ַמְׂשִּכיר  ֲאִני  ֶזה 
ָּבא  ִאם  ְּדַהְׁשָּתא  ְטָפִחים,  ַאְרָּבָעה  ַעל  ְטָפִחים 
ֶחְציֹו  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש  ָצִריְך  ָּבֲעִלָּיה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה 
ַהַּבִית רֹוֶצה  ְוֵאין ַּבַעל  ְלַמָּטה:  ְוֶחְציֹו  ְלַמְעָלה 
ְוָדר  יֹוֵרד  ָהֲעִלָּיה  ַבַעל  ֲהֵרי  ָהֲעִלָּיה:  ְלַתֵּקן. 
ָלֲעִלָּיה  ֵּביָתא  ִׁשְעֵּבד  ְּדָהא  ְלַגְמֵרי.  ְלַמָּטה. 
ְוֶחְציֹו  ְלַמְעָלה  ֶחְציֹו  ָלדּור  ֵליּה  ָּכִפיַנן  ְוֹלא   .

ְלַמָּטה: ַמֲעִזיָבה. ִטיַח ֶׁשל ִטיט ֶׁשּנֹוְתִנים ַעל ַהִּתְקָרה. ַרִּבי יֹוֵסי ָסַבר ַמֲעִזיָבה ַאְׁשוֹוֵיי ֻּגּמֹות ִהיא, ְוַאְׁשוֹוֵיי ֻּגּמֹות ַעל ָהֶעְליֹון ְלַאְׁשוֹוֵיי. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי ַמֲעִזיָבה 
ַאְחזֹוֵקי ִּתְקָרה ִהיא, ְוַאְחזֹוֵקי ִּתְקָרה ַּתְחּתֹון ָּבֵעי ְלַאְחזֹוֵקי. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:
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ֹלא  ְפָרעֹו:  ְוֹלא  ְזַמן  ְוִהִּגיַע  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ַהַּמְלֶוה 
ְיַמְׁשְּכֶנּנּו. ִלַּקח ִמֶּמּנּו ַמְׁשּכֹון ְּבַעל ָּכְרחֹו, ַוֲאִפּלּו 
ֶׁשִּיַּקח  ִּדין,  ֵּבית  ְׁשִליַח  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַּבּׁשּוק, 
ִמֶּמּנּו ִּבְרׁשּות ֵּבית ִּדין: ְוֹלא ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו. ֲאִפּלּו 
ְׁשִליַח ֵּבית ִּדין  ֹלא ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו. ְוָכל ֶׁשֵּכן ַּבַעל 
ְּכֶנֶגד  ְוחֹובֹו  ֵכִלים.  ְׁשֵני  לֹו  ָהָיה   : ַעְצמֹו  חֹוב 
ּוַמֲחִזיר  ֶאָחד  נֹוֵטל  ִּבְׁשֵניֶהם:  ּוִמְׁשְּכנֹו  ְׁשֵניֶהם 
ֶאָחד. ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָצִריְך ָלֶזה, ַיֲחִזיֶרּנּו ִויַעֵּכב 
ַהֵּׁשִני ֶאְצלֹו, ְּכִדְמָפֵרׁש ְוָאִזיל, ַמֲחִזיר ֶאת ַהַּכר 
ֵאין  ַהֹּלֶוה.  ֵמת.  ַבּיֹום:  ַהַּמֲחֵרָׁשה  ְוֶאת  ַּבַּלְיָלה 
ִמְצַות  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ַלּיֹוְרִׁשים,  ָהֲעבֹוט  ֵמִׁשיב 
ָהֲעבֹוט  ֶאת  לֹו  ָּתִׁשיב  ְּדָהֵׁשב  ָהֲעבֹוט,  ֲהָׁשַבת 
ְזַמן  יֹום.  ְׁשֹלִׁשים  ַעד  ַלּיֹוֵרׁש:  ְוֹלא  לֹו  ְּכִתיב, 
ֵּבית ִּדין. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל: 
ְוכּו'.  ֲעִׁשיָרה  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ֲעִנָּיה  ֶׁשִהיא  ֵּבין 
ְּדֵאין  הּוא  ֲעִנָּיה  ְּדָאַמר,  ְלַמאן  ְּדִאיָּכא  ִמּׁשּום 
ָלּה  ְלַהֲחִזיר  ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה  ֶׁשִּמּתֹוְך  ְמַמְׁשְּכִנין, 
ְוִהיא ִנְכֶנֶסת ְויֹוֵצאת ֶאְצְלָך, ַאָּתה ַמִּׂשיָאּה ֵׁשם 
ְלֵמיַמר  ְּדֵליָּכא  ֲעִׁשיָרה  ֲאָבל  ִּבְׁשֵכנֹוֶתיָה,  ָרע 
ַּתָּנא  ַהאי  ָלן  ָקַמְׁשַמע  ְמַמְׁשְּכִנין,  ֵאיָמא  ָהִכי, 
ֶאָחד  ַאְלָמָנה,  ֶּבֶגד  ַתֲחבֹל  ְוֹלא  ִּדְכִתיב  ְּדֹלא, 
ֲעִנָּיה ְוֶאָחד ֲעִׁשיָרה ְּבַמְׁשָמע: ִמּׁשּום ְׁשֵני ֵכִלים. 

ָהֶעְליֹוָנה ֶרֶכב. ְוַהַּתְחּתֹוָנה ֵרַחִים:

ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו, ֹלא ְיַמְׁשְּכֶנּנּו ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין, ְוֹלא ִיָּכֵנס 
ַּתֲעֹמד.  ַּבחּוץ  ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כד(  ַמְׁשּכֹונֹו,  ִלֹּטל  ְלֵביתֹו 
ֶאת  ּוַמֲחזִיר  ֶאָחד,  ּוַמִּניַח  ֶאָחד  נֹוֵטל  ֵכִלים,  ְׁשֵני  לֹו  ָהיּו 
ַהַּכר ַּבַּלְיָלה ְוֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה  ַבּיֹום. ְוִאם ֵמת, ֵאינֹו ַמֲחזִיר  
ְליֹוְרָׁשיו. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ְלַעְצמֹו ֵאינֹו 
ַמֲחזִיר ֶאָּלא ַעד ְׁשלִׁשים יֹום, ּוִמְּׁשלִׁשים יֹום ּוְלַהָּלן מֹוְכָרן 
ֲעִׁשיָרה,  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ֲעִנָּיה  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ַאְלָמָנה,  ִּדין.  ְּבֵבית 
ֶּבֶגד  ַתֲחֹבל   ְוֹלא  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר  אֹוָתּה,  ְמַמְׁשְּכִנין  ֵאין 
ְוַחָּיב  ַתֲעֶׂשה,  ְּבֹלא  עֹוֵבר  ָהֵרַחִים,  ֶאת  ַהחֹוֵבל   ַאְלָמָנה. 
 . ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחֹבל  ֵכִלים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ֹלא  ְׁשֵני  ִמּׁשּום 
ְוֹלא ֵרַחִים ָוֶרֶכב ִּבְלַבד ָאְמרּו, ֶאָּלא ָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשין ּבֹו 

ֹאֶכל ֶנֶפׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ִּכי ֶנֶפׁש הּוא ֹחֵבל: 

DIMANCHE           
24 Av 5776
28 / 08 / 16

L U N D I         
25 Av 5776
29 / 08 / 16

M A R D I                     
26 Av 5776
30 / 08 / 16
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ַהַּבִית ְוָהֲעִלָּיה ֶׁשל ְׁשַנִים ֶׁשָּנְפלּו, ָאַמר  ַּבַעל ָהֲעִלָּיה ְלַבַעל ַהַּבִית 
ִלְבנֹות, ְוהּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְבנֹות, ֲהֵרי ַבַעל ָהֲעִלָּיה ּבֹוֶנה ֶאת ַהַּבִית 
ְוָדר ְּבתֹוכֹו ַעד ֶׁשִּיֶּתן לֹו ֶאת ְיִציאֹוָתיו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֶזה 
ָהֲעִלָּיה  ַבַעל  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ְלַהֲעלֹות לֹו  ָצִריְך  ֲחֵברֹו,  ָּדר ְּבתֹוְך ֶׁשל 
ֶׁשִּיֶּתן לֹו ֶאת ְיִציאֹוָתיו: ּבֹוֶנה ֶאת ַהַּבִית ְוֶאת ָהֲעִלָּיה ּוְמָקֶרה ֶאת ָהֲעִלָּיה, וְיֹוֵׁשב ַּבַּבִית ַעד 

ַּבִית  ְׁשַנִים.  ֶׁשל  ְוָהֲעִלָּיה  ַהַּבִית 
ָאַמר  ֶזה:  ֶׁשל  ַוֲעִלָּיה  ֶזה  ֶׁשל 
ַּבַעל ֲעִלָּיה ְלַבַעל ַהַּבִית ִלְבנֹות. 
ַהַּתְחּתֹוָנה  ְוַהִּתְקָרה  ַהחֹוָמה 
ּבֹוֶנה   : ִלְבנֹות  ָעָליו  ַהּמּוָטִלין 
ַהַּתְחּתֹוָנה  ְוִתְקָרה  ַהַּבִית.  ֶאת 
ֶׁשָעָליו, ְויֹוֵׁשב ַּבַּבִית ַעד ֶׁשִּיֵּתן לֹו 
ִמֶּמּנּו  יֹוֵצא  ָּכְך  ְוַאַחר  ְיִציאֹוָתיו, 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ֲעִלָּיתֹו:  ּובֹוֵנה 
ַאף ֶזה ָּדר ְּבתֹוְך ָׁשל ֲחֵברֹו. ִאם 
ְּכֶׁשֶּזה  זֹו  ָהֲעִלָּיה  ַּבַעל  הּוא,  ֵּכן 
ִנְמָצא ֶׁשָּדר  ְיִציאֹוָתיו  ַמֲחִזיר לֹו 
ָּכל ַהָּיִמים ַהָּללּו ְּבתֹוְך ֶׁשל ֲחֵברֹו. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ֵאינֹו ָחֵסר ְּדָהא ְּבָלאו ָהִכי ֹלא ָהֵוי ָּבֵני ָלּה, ִמָּכל ָמקֹום ֶזה ֶנֱהֶנה, ֶׁשִאּלּוֵלי ַּבִית ֶזה ֹלא ָהָיה לֹו ָמקֹום ָלדּור 
ָׁשם. ְוָקָסַבר ֶזה ֶנֱהֶנה ְוֶזה ֵאינֹו ָחֵסר, ַחָּיב: ֶאָּלא ּבֹוֶנה ֶאת ַהּכֹל, ּוְמָקֶרה ֶאת ָהֲעִלָּיה. ְלַמְעָלה ְוָכל ַהָּצִריְך ָלּה: ְויֹוֵׁשב ַּבַּבִית. ַהַּתְחּתֹון, ַּדֲהֵוי ֵליּה ֶזה ֹלא ֶנֱהֶנה, 

ֶׁשֲהֵרי ֲעִלָּיתֹו מּוֶכֶנת לֹו ָלדּור ָּבּה, ְוֶזה ֹלא ָחֵסר, ְּדָהא ָלא ֲהָוה ָּבֵני ַלּה ְוָלא ַחְזָיא ֵליּה :
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ֵזיִתים:  ַלֲעצֹר  ַּבִית  ַהַּבד.  ֵּבית 
ּוֵבית  ַּגָּביו.  ַעל  ַאַחת  ְוִגָּנה 
ַאֵחר  ֶׁשל  ְוִגָּנה  ֶאָחד  ֶׁשל  ַהַּבד 
ַעל  ְטָפִחים  ְּבַאְרָּבָעה  ְוִנְפַחת.   :
ָראּוי  ְוֵאינֹו  ְטָפִחים  ַאְרָּבָעה 
ִּתְקָרה  ִּכִּפין.  ְּכַבְּתִחָּלה:  ִלְזרַֹע 
ֶקֶׁשת,  ְּכִמין  ְּבִעּגּול  ֲעׂשּוָיה 
ָעָפר  ַהִּגָּנה  ַּבַעל  ִיֵּתן  ְוָעֶליָה 
ְּדַמאי  ִמְּלַׁשֵּלם.  ָּפטּור  ְוִיְזַרע: 
 : הּוא  ָאנּוס  ְלֶמְעַּבד,  ֵליּה  ֲהָוה 

ָנְתנּו לֹו ְזַמן. ֵּבית ִּדין, ְׁשֹלִׁשים יֹום ִלְסּתֹר ְוָלקֹץ:

ְוֵכן ֵּבית ַהַּבד ֶׁשהּוא ָבנּוי ְּבֶסַלע, וְִגָּנה ַאַחת ַעל ַּגָּביו, וְִנְפַחת, ֲהֵרי 
ַבַעל ַהִּגָּנה יֹוֵרד וְזֹוֵרַע ְלַמָּטה  ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלֵבית ַּבּדֹו ִּכִּפין. ַהֹּכֶתל 
לֹו  ָנְתנּו  ִמְּלַׁשֵּלם.  ָּפטּור  ְוִהּזִיקּו,  ָהַרִּבים  ִלְרׁשּות  ֶׁשָּנְפלּו  ְוָהִאיָלן 
ְזַמן ָלֹקץ ֶאת ָהִאיָלן ְוִלְסֹּתר ֶאת ַהֹּכֶתל, וְָנְפלּו ְּבתֹוְך ַהְּזָמן, ָּפטּור, 

ְלַאַחר ַהְּזָמן, ַחָּיב: 

ֲאָבֶניָך,  ַּפֵּנה  לֹו  ְוָאַמר  וְָנַפל,  ֲחֵברֹו  ְלִגַּנת  ָסמּוְך  ֹכְתלֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ֵהיָלְך   ָאַמר לֹו  ָעָליו  ִמֶּׁשִּקֵּבל   . ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו  ִהִּגיעּוָך,  ְוָאַמר לֹו 
ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר  לֹו.  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  ֶׁשִּלי,  ֶאת  ֶאֹּטל  ַוֲאִני  ְיִציאֹוֶתיָך  ֶאת 
ְוָאַמר  ְׂשָכִרי,  ִלי  ֶּתן  לֹו  ְוָאַמר  ּוְבַקׁש,  ְּבֶתֶבן  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  ַהּפֹוֵעל 
לֹו ֹטל ַמה ֶּׁשָעִׂשיָת ִּבְׂשָכֶרָך, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו. ִמֶּׁשִּקֵּבל ָעָליו ְוָאַמר 
לֹו ֵהיָלְך ְׂשָכְרָך  ַוֲאִני ֶאֹּטל ֶאת ֶׁשִּלי, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו. ַהּמֹוִציא ֶזֶבל 
ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ַהּמֹוִציא מֹוִציא ְוַה ְמַזֵּבל ְמַזֵּבל. ֵאין ׁשֹוִרין  ִטיט 
ִּבְרׁשּות  ִטיט  ּגֹוְבִלין  ֲאָבל   . ְלֵבִנים  לֹוְבִנים  ְוֵאין  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים, ֲאָבל ֹלא ְלֵבִנים. ַהּבֹוֶנה ִבְרׁשּות ָהַרִּבים, ַהֵּמִביא ֲאָבִנים 
ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֶּׁשִהּזִיק.  ַמה  ְמַׁשֵּלם  ִהּזִיק,  ְוִאם  ְוַהּבֹוֶנה ּבֹוֶנה.  ֵמִביא 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ְמַתֵּקן הּוא ֶאת ְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְׁשלִׁשים יֹום: 

ְוָנַפל. ְלתֹוְך ִּגַּנת ֲחֵברֹו: ִהִּגיעּוָך. 
ְלַעְצְמָך:  אֹוָתן  ּוַפֵּנה  ָבֶהן  ְזֵכה 
ֶזה  ֵאין  ִאם  לֹו.  ׁשֹוְמִעין  ֵאין 
ְוַחָּיב  אֹוָתן,  קֹוֶנה  ֵאין  רֹוֶצה 
ּוְבַקׁש.  ְּבֶתֶבן  ְלַפּנֹוָתן:  ַהָּלה 
ִלְלקֹט לֹו ִמֶּׁשּלֹו אֹו ִמֶּׁשל ֶהְפֵקר: 
ַּגב  ַעל  ַאף  לֹו.  ׁשֹוְמִעין  ֵאין 
ִּדְבָכל ּדּוְכָּתא ִאית ָלן ָׁשֶוה ֶכֶסף 
ְּכֶכֶסף, ַּגֵּבי ָׂשִכיר ֵאינֹו ֵכן, ְּדֹלא 
ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ְּכִתיב, ַאַּמאי 
ְּדַאְתֵני ַּבֲהֵדיּה ַמְׁשַמע: ַהּמֹוִציא 
ְּכֶׁשֶּזה  ְמַזֵּבל.  ְוַהְמַזֵּבל  מֹוִציא 
ִלְרׁשּות  ָהֶרֶפת  ִמן  מֹוִציאֹו 
ַהּנֹוְׂשאֹו  מּוָכן  ְיֵהא  ָהַרִּבים 
ְלַהְׁשהֹותֹו  ַרַּׁשאי  ְוֵאינֹו  ְלַזֵּבל, 
ִמָּיד  ָלֵתת  ִטיט.  גֹוְבִלין  ָׁשם: 
ְמַקְּבָלן  בֹוֶנה.  ְוַהּבֹוֶנה  ַּבִּבְנָין: 
ִמַּיד ַהֵּמִביא ּובֹוֶנה: ְמַתֵּקן. ְמַזֵּמן 
ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ָּכל ְׁשֹלִׁשים יֹום, 
ֲהָלָכה  ְוֵאין  ִּבְנָזִקין.  ַחָּיב  ְוֵאינֹו 

ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל:

VENDREDI                 
29 Av 5776
02 / 09 / 16



150

Ch.10 Mishna 6
ְׁשֵּתי ִגּנֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו ְוַהָּיָרק ֵּביְנַתִים, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, 
ַרִּבי  ָאַמר  ַּתְחּתֹון.  ֶׁשל  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶעְליֹון.  ֶׁשל 
ָיָרק.  ָּכאן  ֵאין  ֲעָפרֹו  ֶאת  ִלַּקח  ָהֶעְליֹון  ִיְרֶצה  ִאם  ֵמִאיר, 
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ִאם ִיְרֶצה ַהַּתְחּתֹון ְלַמְּלאֹות ֶאת ִּגָּנתֹו 
ְיכֹוִלין  ֶׁשְּׁשֵניֶהן  ֵמַאַחר  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָאַמר  ָיָרק.  ָּכאן  ֵאין 
ַרִּבי  ָאַמר  ָחי.  ֶזה  ָיָרק  ֵמֵהיָכן  רֹוִאין  ֶזה,  ַעל  ֶזה  ִלְמחֹות 
ֲהֵרי  ְוִלֹּטל,  ָידֹו  ֶאת  ִלְפֹׁשט  ָיכֹול  ֶׁשָהֶעְליֹון  ָּכל  ִׁשְמעֹון, 

הּוא ֶׁשּלֹו, ְוַהְּׁשָאר ֶׁשל ַּתְחּתֹון: 

ָלזֹו.  זֹו  ְסמּוכֹות  ָאָדם  ְּבֵני  ְׁשֵני  ֶׁשל  ִגּנֹות.  ְׁשֵּתי 
ַקְרָקִעיָתּה  ְוֶׁשֶאְצָלּה  ָּגבֹוַּה,  ַקְרָקִעיָתּה  ָהַאַחת 
ֶׁשּזֹו  ַהּגַֹבּה,  ִּבְזִקיַפת  ֵּביְנַּתִים.  ְוַהָּיָרק  ָנמּוְך: 
ּוִמֶּׁשּלֹו  הּוא  ֲעָפרֹו  ֶׁשֲהֵרי  ֶעְליֹון.  ֶׁשל  ִמּזֹו:  ָּגבֹוַּה 
ֻמַּנַחת  ִהיא  ֲאִוירֹו  ֶׁשַעל  ַּתְחּתֹון.  ֶׁשל  יֹוֵנק:  הּוא 
ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ִלְמחֹות.  ְיכֹוִלים  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ֵמַאַחר   :
ֶיֶרק ֶזה ָכאן. ֶעְליֹון ִלּטֹל ֲעָפרֹו, ְוַתְחּתֹון ַלַּמְלאֹות 
ֶׁשהּוא  ִמְּמקֹום  ָחי.  ֶזה  ָיָרק  ֵמֵהיָכן  רֹוִאין  ִּגָּנתֹו: 
ִלְפׁשֹט  ָיכֹול  ֶׁשֶעְליֹון  ָּכל  ִיָּנֵתן:  ְולֹו  ְוָגֵדל.  יֹוֵנק 
ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּכְדָקָאַמר  ֶׁשּלֹו.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְוִלּטֹל  ָידֹו 
ַּתְחּתֹון.  ֶׁשל  ְוַהְּׁשָאר  ַחי:  הּוא  ּוֵמֲעָפרֹו  הֹוִאיל 
ְּדֶעְליֹון ּגּוֵפיּה ַאְפקֹוֵרי ַמְפִקיר ֵליּה ְלַגֵּבי ְּדַתְחּתֹון. 
ֶׁשְּגַנאי הּוא לֹו ִלּטֹל ְרׁשּות ִלָּכֵנס ְלתֹוְך ֶׁשל ֲחֵברֹו 

ּוְלָלְקחֹו. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:
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Moche Yeochoua ben Jean Emile z"l
Elie ben Isaac Klifa z"l

La publication de ce livre est dédiée pour le 
Zivoug Hagoun de 
Brigitte Sarah bat Danielle Hmeisa

DEDICACES

www.5mineternelles.com

La publication de ce livret est dédiée pour la 
Refouah chelema de 
Avraham ben Danielle Myriam Sassi

La publication de ce livret est dédiée pour la 
réussite et la santé des 
familles Gozlan et Jami !






