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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 »



EDITO
 

La saga des Patriarches est déjà bien entamée ! Après 3 Parashiot 
sur Avraham, nous lirons cette semaine –Shabbat 3 Kislev– 

la Parasha de Toledot, qui raconte quelques anecdotes de la vie 
d’Itzhak, et s’achève en amorçant l’histoire de Yaacov qui fuit son 
frère Essav, après lui avoir ‘dérobé’ de plein droit les Berakhot 
d’Itzhak. 

Dans la Parasha qui suit –Vayétsé–, la Torah raconte que Yaacov 
va se réfugier à Haran, chez son oncle Lavan, réputé pour sa ruse. 
Notre pauvre aïeul traverse durant 20 ans des péripéties à n’en 
plus finir… Malgré toutes ses précautions, Yaacov se fait duper par 
ce renard plus d’une centaine de fois ! Pour commencer, il travaille 
7 ans pour obtenir la main de Rahel, la cadette de Lavan; mais le 
soir du mariage, Lavan fait entrer sous le dais nuptial Léa son aînée, 
justifiant que ‘dans notre contrée, nous n’avons pas l’usage de marier 
la petite avant la grande’. Yaacov s’engage pour un 2e septennat, 
obtenant comme remise de peine la main de Rahel dès la première 
semaine. 

Au terme des 14 ans, Yaacov conclut avec Lavan un contrat original : 
après avoir ôté du troupeau tout mouton tacheté ou marqué 
de points et toute chèvre marron, le bétail qui naîtra et remplira 
ces conditions sera pour Yaacov. Lavan est emballé, puisque la 
probabilité d’obtenir de telles bêtes avoisine le zéro. Mais Hashem 
soutient Yaacov et l’enrichit à profusion. Sans cesse, Lavan modifie 
les conditions, retire des nouvelles bêtes du troupeau qu’il donne 
à garder à ses fils; mais le troupeau continue à pulluler en faveur 
de Yaacov. Lavan finit par ôter tous les mâles qu’il déménage très 
loin.  Mais les femelles continuent à se reproduire, par l’eau de 
l’abreuvoir, ou parce que des anges apportent les mâles durant 



quelques instants. Mauvais payeurs, Lavan et ses enfants sont 
fous de rage. La cohabitation devient invivable. Hashem se dévoile 
alors à Yaacov et lui enjoint de regagner la terre d’Israël.

Dès le lendemain, Yaacov se concerte avec ses femmes. Il 
commence par leur raconter toutes ses misères depuis 20 ans, 
puis leur annonce qu’Hashem lui ordonne de rentrer au pays. Rahel 
et Léa rétorquent à en accablant à leur tour leur père Lavan indigne, 
qui les a notamment vendues à Yaacov comme des servantes, et 
acceptent de ce fait l’ordre d’Hashem de  rentrer au pays.  

Vous avez sans doute constaté à quel point ces réactions sont 
intrigantes ! Si Yaacov veut rentrer en Israël parce que Hashem 

le lui prescrit, pourquoi introduit-il son discours par le fait que 
Lavan se conduit avec hargne envers lui ? Et quand Rahel et Léa lui 
répondent, pourquoi justifient-elles le devoir d’écouter Hashem par 
le fait que Lavan les avilisse ? Et si Lavan avait été un bon papa, cela 
aurait-il remis en cause la nécessité d’écouter l’ordre d’Hashem de 
partir en Israël ?!

Une grande leçon est à déduire : quand Hashem souhaite faire 
bouger un homme, la réalité même du monde lui prouve qu’il 
est appelé à un nouveau challenge ! De prime abord, les épreuves 
d’un homme semblent être des vents violents soufflant des 4 
points cardinaux qui se succèdent pour balader une pauvre feuille 
morte jetée dans le vide. Mais nous, les Maaminim - croyants, 
avons une toute autre conception. Pour rester sur l’exemple des 
4 vents, le juif est plutôt un voilier placé en pleine mer, sur qui 
Hashem fait souffler plusieurs vents pour le faire évoluer vers une 
destination précise. En méditant et en acceptant d’aller là où le ciel 
veut le conduire, en orientant alors les voiles en conséquent, l’on 
constatera rapidement que chacun de ces vents violents est une 
aubaine exceptionnelle pour approcher LA bonne destination. 



Ainsi, chaque Ben Israël a un but précis pour lequel il a été 
créé. Chacun de nous traverse des épreuves particulières, qui 
développent en nous une manière singulière de croire en Hashem 
et de Le servir, selon une conception du monde personnelle.  
Même celui qui grandit dans un milieu non-juif et tarde à découvrir 
Hashem Le perçoit et Le sert ensuite de manière spécifique, selon 
son vécu. Il a malgré lui été mis dans des situations certes peu 
enthousiasmantes, mais qui ont en fait contribué à développer une 
sensibilité originale, unique en son genre. Puis, vient le moment 
d’utiliser ce potentiel pour Hashem. A chacun de ces carrefours, 
l’homme peut ressentir naturellement que le changement de 
route s’impose. 

Pour en revenir à l’histoire de Yaacov, Rahel et Léa souhaitaient en 
fait mettre en évidence qu’Hashem leur dit via la réalité du monde 
que le moment de bouger était venu, car une telle méditation sur 
la vie permet ensuite d’affronter les nouveaux challenges avec 
sérénité ! 

l

Si vous savez ce qui me préoccupe en ce moment… A l’heure 
où j’écris ces lignes, mes voisins retardataires finissent de 

ranger leurs Soucca. Lorsque ce numéro 69 du 5 minutes éternelles 
vous parviendra, vous commencerez à prendre conscience que 
Hanoucca est déjà devant nous. Puis, vous entamerez l’étude de ce 
programme jusqu’à la fin du mois de Tevet… Vous imaginez peut-
être que je prépare le terrain pour vous parler de Tou biShevat, ou 
peut-être de Pourim, n’est-ce pas ? 

Et bien, figurez-vous qu’à la rédac du 5 minutes éternelles, je 
prépare déjà Pessah ! En Nissan puis Iyar derniers, je promettais de 
boucler d’ici Pessah  5777 notre commentaire sur le Shir haShirim. 



Or, mon emploi du temps relativement chargé ne me permet pas 
de préparer l’étude des 3 chapitres restants en coulisses, car –si 
je puis me permettre la métaphore filée!– le rôle très honorable 
de diffusion de la Torah ne laisse jamais de temps pour entrer en 
coulisses ! Les chers spectateurs ont en effet un devoir et un besoin 
quotidien d’abreuver leurs âmes de Torah, et le brave comédien ne 
se permet de ce fait jamais de quitter sa scène… Alors, il se met 
à manger et boire sur scène, partager ses joies et ses soucis sur 
scène, et parfois même, s’endort sur la scène… - Je vous promets 
qu’il m’est déjà arrivé de m’endormir devant ma caméra en filmant 
un cours de Mishna ! 

Concrètement, 2 exemplaires seulement nous séparent du n°71 
spécial Pessah – ce numéro présent, et le n°70 de Shevat-Adar 
prochain. Or, je dois impérativement boucler d’ici-là l’étude des 
8 chapitres, afin de me concentrer ensuite sur la révision et les 
modifications sur l’ensemble de la Meguilat Shir haShirim, sur son 
contenu comme sur sa présentation, son graphisme, etc. Afin de 
mener Beezrat Hashem mon projet à bout, je n’ai pas d’autre solution 
que de relancer la machine en votre compagnie, en étudiant dès 
maintenant, avec vous, le 6e chapitre de Shir haShirim. 

Je ne vous cache pas toutefois que j’éprouvai un certain malaise à 
vous présenter une étude hors-sujet, sans vraiment de rapport avec 
la saison. Mais voilà qu’en survolant le Targoum de ce 6e chapitre 
du Shir haShirim, les noms des Hashmonaïm et de Matityahou me 
sautèrent aux yeux…. Assis pourtant discrètement avec mon leptop 
en plein Beit haMidrash, je ne pus me retenir de laisser échapper à 
haute voix un : « Ribono Shel Olam! », orné d’un sourire exalté qui ne 
quitta pas mes lèvres pendant 10 minutes ! 

Mes camarades de banc assidus n’osèrent pas interrompre leur 
étude pour me demander la raison de mon engouement, mais ne 



manquèrent pas de m’interroger plus tard, dès qu’ils me croisèrent 
dans les couloirs. Et je leur expliquai gaiement à quel point je 
constate, à chaque fois, que lorsque Hashem souhaite nous faire 
bouger dans un sens, c’est la réalité même du monde qui nous 
pousse à évoluer dans cette direction ! Notre seul devoir est 
d’accepter sans condition de faire ce que notre bon sens nous 
dit qu’Hashem attend, et l’on mérite alors d’ouvrir les yeux pour 
contempler combien les objets qui semblaient voler chaotiquement 
autour de nous, réalisent en fait des pirouettes harmonieuses pour 
retomber ensuite fermement sur leurs pieds ! 

Concrètement, l’étude de Moussar sur Hanoucca portera sur la 
singularité du rapport que nous entretenons avec Hashem depuis la 
destruction du 1er Beit haMikdash, qui reçut à l’époque de Hanoucca 
un grand signe d’espoir pour les prochaines générations. En 2e 
partie de Moussar, nous reprendrons donc l’étude du Shir haShirim, 
en commençant par exposer succinctement l’enchainement des 
5 premiers chapitres du livre, puis aborderons l’étude de texte 
détaillée du 6e chapitre, qui traite précisément du rapport d’Hashem 
et des Bnei Israël à l’époque du 2e Beit haMikdash. 

Côté Halakha, nous étudierons les Halakhot de Hanoucca, puis 
continuerons les lois du Shabbat, en abordant à présent les lois de 
Borère – trier à Shabbat, Tohen – moudre à Shabbat et introduirons 
quelques principes de Mevashel – cuire à Shabbat. 

Harry Méïr Dahan
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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 - Hanoucca

Leida Kala à Jessica Myriam Baroukh bat Valerie Sarah

Hanoucca - introduction
1. A l’époque du 2e Beit haMikdash –le 2e Temple–, la Grèce conquiert 
la terre d’Israël, et impose aux juifs des lois visant à les éloigner de la 
Torah. Les Grecs s’emparent de leurs biens, abusent de leurs jeunes 
filles, et détériorent le Beit haMikdash, ainsi que les ustensiles qui 
s’y trouvent. Mais plusieurs des Bnei Israël se montrent inflexibles; 
ils continuent à accomplir la Torah avec un zèle exceptionnel. Face à 
cette détermination, Hashem les prend en pitié et vient les secourir. 
Les Hashmonaïm –une famille de Cohanim– se soulèvent et rendent 
à Israël sa suprématie. Ils instaurent ensuite une nouvelle dynastie 
royale qui règnera jusqu’à la destruction du IIe Beit haMikdash.
Le 25 Kislev marque la victoire définitive du soulèvement. A cette 
date, les juifs entrent à nouveau au Beit haMikdash pour y rallumer 
la Ménorah – le chandelier. Mais toutes les huiles sont souillées, et la 
fabrication d’une nouvelle huile pure requiert 7 jours. Après de longues 
recherches, ils découvrent une seule petite fiole d’huile restée scellée. 
Se produit alors le miracle de Hanoucca: l’huile de la fiole censée se 
consumer en 1 jour brûle 8 jours.
Les Maîtres de l’époque instaurent à cette date 8 jours de fête, durant 
lesquels nous nous réjouissons et louons Hashem, et allumons la 
Hanouccia en souvenir des miracles évoqués. 
2. Au sens simple, Hanoucca signifie inauguration. Après avoir purifié 
le Beit haMikdash, les Bnei Israël l’inaugurèrent. Selon le Midrash, 
Hanoucca fait aussi allusion à l’inauguration du Mishkan –Tabernacle– 
construit dans le désert plus de 1500 ans auparavant. En effet, nos 
ancêtres achevèrent sa construction le 25 Kislev, mais repoussèrent 
son inauguration jusqu’à Nissan, le mois de la naissance d’Itzhak. 
Hashem ‘régla’ la dette à cette date en marquant la réédification du 
Beit haMikdash.   Le mot Hanoucca signifie encore : ַחנּו כ''ה – ils se sont 
reposés le 25 [Kislev].

DIMANCHE           
26 Heshvan 5777
27 / 11 / 16
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HALAKHA - Hanoucca

Leillouï nichmat Rivka bat Yocheved Zilber z"l

L’allumage de la Hanouccia – Généralités
La Guemara [SHABBAT 21B] enseigne: ‘Il faut placer les veilleuses de Hanoucca 
à l’entrée de la maison, à l’extérieur. Si on habite à l’étage [et qu’on n’a pas 
de porte ouverte sur la voie publique], on les placera à la fenêtre donnant 
sur le domaine public. Dans les périodes où les non-juifs ne nous laissent 
pas accomplir sereinement les Mitsvot on se contentera de les poser sur 
une table de la maison.’ 
Deux points importants de l’allumage de la Hanouccia sont évoqués : 
a. La Mitsva de Pirsoumei Nissa – diffuser le miracle. Il faut placer la 
Hanouccia à l’endroit où elle est le plus visible par les passants, à la 
porte ou à la fenêtre donnant sur la rue, selon le cas. 

b. La She’at haSakana – les périodes de danger. Soucieux de ne pas 
attiser la haine des goyim contre les juifs, nos Maîtres ont allégé la 
Mitsva de Pirsoumei Nissa pour les périodes de l’Histoire où les juifs 
rencontreraient des difficultés à accomplir les Mitsvot. Ils instaurèrent 
que chacun allume discrètement sa Hanouccia chez soi, et se contente 
de diffuser le miracle au sein de sa famille uniquement.

D’exil en exil, la première intention de nos Maîtres –consistant à placer 
la Hanouccia là où elle est parfaitement visible par les passants– fut 
peu à peu oubliée, même dans les périodes où les juifs n’étaient pas 
persécutés. Les plus méticuleux se contentaient de la poser dans 
un coin de la maison où le passant qui chercherait la Hanouccia la 
trouverait.

Plusieurs justifient d’ailleurs cette nouvelle coutume par le fait que 
l’on n’est jamais à l’abri d’une recrudescence de haine, ‘Has Veshalom. 
Toutefois, les décisionnaires contemporains préconisent en général de 
restaurer la Mitsva initiale dans la mesure du possible, surtout pour 
ceux qui habitent en Israël. D’autant plus que le Choul’han Aroukh 
semble préconiser d’agir ainsi, puisqu’il retranscrit toutes les lois qui 
découlent de cette forme de Pirsoumei Nissa.

L U N D I         
27 Heshvan 5777
28 / 11 / 16
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HALAKHA - Hanoucca

Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l 

Nos Maîtres ont instauré de poser a priori la Hanouccia de manière à 
mieux diffuser le miracle de Hanoucca, sauf en période de persécution 
où ils ont prescrit de se contenter de diffuser le miracle aux membres 
de la famille uniquement. Ces 2 formes de décrets seront à l’origine 
du positionnement de la Hanouccia que nous développerons plus tard. 
Les décisionnaires rapportent que ces 2 formes de Pirsoumei Nissa 
–avec les passants de la rue, ou avec les membres de la famille 
uniquement– ont encore quelques incidences sur plusieurs détails 
des lois de l’allumage, notamment l’heure d’allumage et la quantité 
d’huile nécessaire à prévoir dans la Hanouccia.
Bien qu’à notre époque, la forme initiale du Pirsoumei Nissa ne soit 
plus imposée, les décisionnaires suggèrent de s’en acquitter dans la 
mesure du possible. On veillera de ce fait à s’acquitter a priori de tous 
les détails qu’implique le Pirsoumei Nissa pour les passants de la rue.

A quelle heure allumer la Hanouccia ?
1. La Guemara [SHABBAT 21B] enseigne: ‘Il faut allumer les bougies depuis le 
coucher du soleil jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de passants dans la rue’. Les 
Rishonim discutent sur la signification du coucher du soleil évoquée: 
certains pensent qu’il s’agit du début du coucher, et d’autres, de la fin 
du coucher, soit la tombée de la nuit. 
Le Choul’han Aroukh [CH. 672 §1] tranche comme ce dernier avis: « On 
n’allumera pas les bougies de Hanoucca avant le coucher du soleil, mais 
lorsque le soleil sera complètement couché. A priori, on n’allumera ni en 
retard ni en avance.» 
Il faudra donc allumer la Hanouccia à la tombée de la nuit, à 
l’apparition des 3 étoiles. Soit, 13,5 minutes [ou 18 min. selon les 
avis] après le coucher du soleil. 
2. Si l’on risque de manquer d’allumer durant la 1ère demi-heure de la 
nuit, on s’appuiera a priori sur les avis qui préconisent d’allumer depuis 
le coucher du soleil – comme nous l’évoquerons à propos de celui qui 
doit prier ‘Arvit à la tombée de la nuit. 

M A R D I                     
28 Heshvan 5777
29 / 11 / 16



17

www.5mineternelles.com

HALAKHA - Hanoucca

Leillouï nichmat Rahel bat Sarah z’’l

3. En cas de nécessité, le Choul’han Aroukh permet d’allumer la 
Hanouccia en plein jour avec Berakha à partir du Plag haMin’ha –soit 
1h15 avant le coucher du soleil–, comme nous le faisons d’ailleurs la 
veille de Shabbat. 
4. A l’époque, les rues ne restaient animées qu’une demi-heure après 
la tombée de la nuit. Nos maîtres ont de ce fait institué de prévoir une 
quantité d’huile suffisante pour brûler durant cette demi-heure.
Certains estiment qu’à notre époque où les rues restent animées bien 
plus tardivement, il faut prévoir une plus grande quantité d’huile, 
suffisante pour brûler au moins 2 heures. Cet avis n’est pas obligatoire, 
mais c’est tout de même une bonne conduite à adopter. 
5. Celui qui allume une veilleuse qui n’a pas la capacité de brûler 30 
min. après la tombée de la nuit, ne s’acquitte pas de sa Mitsva. 
6. Question: Si on allume la Hanouccia avec 10 min. de retard, doit-
on introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler pendant une 
demi-heure, ou bien, suffit-il de prévoir qu’elle brûle 20 min. seulement 
– soit jusqu’à la demi-heure après la tombée de la nuit? 
Réponse: Il faut prévoir un allumage d’une demi-heure. 
Explication: Cela dépend des 2 formes du Pirsoumei Nissa:     selon la 
Mitsva initiale –de diffuser le miracle pour les passants– il suffisait de 
prévoir une quantité d’huile qui ne brûlerait que 20 min.     Mais à notre 
époque où l’on diffuse le miracle pour les membres de la famille, il faut 
introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler 30 min.  
7. Celui qui n’a pas allumé durant la demi-heure après la tombée de la 
nuit, allumera quand même la Hanouccia avec Berakha après. 
8. S’il a été retardé jusqu’aux petites heures de la nuit, s’il a la 
possibilité d’allumer en présence de 2 ou 3 personnes, en réveillant 
ses enfants par ex., il pourra réciter la Berakha. Autrement, il allumera 
sans Berakha, car certains avis invalident cet allumage. 
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Leillouï nichmat Haïm Bar Esther Lahmi z’’l

9. Question: Faut-il prier Arvit avant ou après l’allumage de Hanoucca?   

De manière générale, quand 2 Mitsvot se présentent en même temps, 
il faut d’abord réaliser celle qui est la plus fréquente. De même, si l’une 
est Déoraïta –prescrite par la Torah– et l’autre Dérabanan –d’ordre 
rabbinique–, il faut accomplir d’abord celle Déoraïta. Selon ces 
principes, il serait plus juste de prier Arvit – que l’on accomplit tous les 
jours, et qui plus est, comprend la Mitsva de lire le Shéma Israël, qui est 
Déoraïta, alors que l’allumage est Dérabanan.
Toutefois, ces règles de priorité ne s’appliquent que si on pourra au 
final accomplir les 2 Mitsvot. Or, le Rambam tranche qu’une fois la 
première demi-heure écoulée, il est interdit d’allumer la Hanouccia 
avec Berakha. Bien qu’a posteriori, cet avis ne fasse pas loi, peut-être 
serait-il préférable de ne pas dépasser ce temps?
Réponse: 
a. Si on prie tous les jours Arvit à la synagogue à une heure plus tardive, 

on allumera la Hanouccia à la tombée de la nuit. Il n’y a aucune 
nécessité de déroger à ses habitudes pendant Hanoucca!

b. Si d’ici la fin d’Arvit, il ne restera plus de temps pour allumer dans la 
première demi-heure, on allumera avant de prier.

c. Si d’ici qu’il rentre chez lui, la première demi-heure ne sera pas 
encore écoulée, les avis se partagent:    selon le Mishna Beroura, on 
allumera la Hanouccia avant Arvit, quitte à allumer quelques minutes 
avant la tombée de la nuit.    Selon rav O. Yossef zatsal, on priera 
d’abord Arvit. On veillera toutefois à préparer les bougies avant la 
Tefila, afin de pouvoir allumer le plus rapidement possible. 

10. Un mari qui travaille tard et ne peut allumer à la tombée de la 
nuit déléguera sa femme pour allumer à l’heure. S’il s’obstine à vouloir 
allumer en personne quand il rentre chez lui, sa femme n’aura en aucun 
cas le droit d’allumer seule, et de mettre en péril la paix de son foyer. 
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HALAKHA - Loulav

Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l

Famille en déplacement un soir  de Hanoucca
1. Si toute une famille est en déplacement à l’heure de l’allumage, 
mais prévoit de rentrer à la maison dans la soirée, il faudra déléguer 
un voisin qui allume à l’heure à la maison, à condition d’accomplir la 
Mitsva de Pirsoumei Nissa avec les passants – c.-à-d. que la Hanouccia 
soit placée à un endroit visible depuis la rue. Mais si la Hanouccia n’est 
ni à la porte ni à la fenêtre, ils accompliront leur Mitsva lorsqu’ils 
rentreront même très tard, jusqu’à l’aube.
Attention! Il n’est pas possible d’accomplir la Mitsva là où ils se 
trouvent à l’heure de l’allumage – ni en s’associant à l’hôte qui 
les reçoit, ni en allumant une Hanouccia individuelle, comme nous 
l’approfondirons dans les lois de l’invité. [MISHNA BEROURA CH.677 §12] 

2. S’il n’y a pas de voisin disponible pour allumer chez eux à l’heure, il 
faudra allumer avec Berakha en plein jour à partir du Plag haMin’ha – 
1h15 [solaire] avant le coucher du soleil. Il faudra dans ce cas veiller à 
introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler jusqu’à la fin de la 
première demi-heure de la nuit.
3. Si personne n’est au domicile depuis le Plag Hamin’ha, il ne sera pas 
possible d’allumer plus tôt. Il faudra attendre de rentrer à la maison 
même très tard [avant l’aube], et allumer avec Berakha si une ou deux 
personnes assistent à l’allumage.
4. Quant au cas où la famille est en déplacement pour toute une nuit, 
ou encore, si elle est invitée pendant Shabbat, cela dépend des lois 
de l’invité, qui doivent auparavant être introduites par le nombre de 
veilleuses à allumer. Alors… patience! 
5. A titre introductif, précisons que la Mitsva d’allumer les bougies 
de Hanoucca incombe aux hommes, aux femmes et aux enfants. En 
général, une femme ou jeune fille s’acquittent par l’allumage du chef 
de maison. Néanmoins, une femme qui vit seule, ou qui ne peut pas se 
faire acquitter par son mari/père pour une quelconque raison, devra se 
soucier d’allumer elle-même ses bougies!
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HALAKHA - Loulav

Leillouï nichmat Couca bat Fritna Hatab  z"l

Combien de veilleuses allumer ?
1. La Guemara rapporte 3 niveaux d’accomplissement de la Mitsva: ‘le 
minimum est une veilleuse par jour et par foyer. Certains consciencieux 
allument une veilleuse par jour et par membre de la famille. Les plus 
méticuleux allument chaque soir le nombre de veilleuses correspondant au 
jour’. 
Les Rishonim discutent sur le 3e usage: les méticuleux allument-ils 
uniquement le nombre de veilleuses correspondant au nombre de 
jours passés ? Ou bien, le multiplient-ils par le nombre de membres 
du foyer? 
Les Tossafot optent pour la 1ère proposition, justifiant que cet usage 
a pour but de diffuser le nombre de jours passés; or, en multipliant le 
nombre de jours par le nombre de personnes, on ne peut plus déduire 
le nombre de jours de Hanoucca passés. En revanche, le Rambam opte 
pour la 2e proposition; il témoigne toutefois que l’usage en Espagne 
était d’allumer uniquement une seule série de bougies.
2. Quel avis fait loi? Le Choul’han Aroukh prescrit aux séfarades de 
n’allumer qu’une unique série de bougies par foyer. 
Quant aux ashkénazes, le Rama rapporte que l’usage est que chaque 
membre allume une série de bougies correspondant au jour, en 
récitant chacun la Berakha sur son allumage. A l’exception de la femme 
et des filles qui s’acquittent par l’allumage du maître de maison. Et pour 
s’acquitter vis-à-vis des Tossafot, ils veillent à bien distinguer chaque 
série de bougies, en les allumant à des endroits distincts.
3. Un enfant séfarade qui désire allumer sa propre Hanouccia parce 
qu’il a appris ainsi à l’école, devra s’en abstenir. Le père pourra en 
compensation le laisser allumer des veilleuses de la Hanouccia familiale, 
après avoir allumé la 1ère bougie [celle obligatoire].  
4. Celui qui ne parvient pas à se procurer de l’huile ou des bougies 
correspondant au jour de Hanoucca, allumera quand même une seule 
veilleuse durant une demi-heure, quel que soit le jour de fête. 
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HALAKHA - Loulav

Leillouï nichmat Yossef Haïm ben Emma Sim’ha z"l

Lois de l’invité à Hanoucca 
1. Nos maîtres ont institué d’allumer la Hanouccia à la maison. C.-à-d. 
qu’à l’instar de la Mitsva de Mezouza qui n’incombe que celui qui a 
une maison, la Mitsva d’allumer les bougies à Hanoucca aussi ne nous 
incombe que si l’on a un domicile. Celui qui n’a pas de domicile fixe 
pour la nuit –n’est même pas invité chez quelqu’un mais dort à la belle 
étoile–,n’a pas d’obligation d’allumer la Hanouccia. Plus que cela, il 
n’accomplira aucune Mitsva, et ses bénédictions seront vaines ! 
2. De même, celui qui est invité à dîner et prévoit de rentrer chez lui 
dormir, ne peut pas s’acquitter en s’associant à son hôte. [CF. AVANT-HIER]

3. Celui qui voyage pendant Hanoucca a d’un point de vue halakhique 
2 domiciles: le permanent, et le provisoire. Dans lequel des 2 doit-il 
allumer les bougies de Hanoucca? 
Généralement, la résidence permanente est celle essentielle, à 
condition qu’une partie de la famille s’y trouve pendant Hanoucca. 
Dans ce cas, le voyageur est considéré comme ‘de passage’ dans la 
résidence provisoire, et se fait acquitter par le délégué qui allume chez 
lui.   Donc, celui qui voyage seul pendant Hanoucca, se fait acquitter 
par sa femme ou ses enfants qui allument chez lui. 
4. Attention ! Cette Halakha est valable pour un ashkénaze. Si sa 
femme a allumé la Hanouccia à son domicile, il se fait acquitter par cet 
allumage et ne peut pas allumer d’autre Hanouccia là où il séjourne. 
Il peut toutefois devancer l’allumage de sa femme, et allumer avec 
Berakha dans sa résidence provisoire. Précisons que dans ce cas, sa 
femme ne s’acquitte pas du tout par l’allumage de son mari, et devra 
allumer même toute seule à son domicile à la tombée de la nuit. 
5. Lorsque toute une famille réside dans un domicile provisoire durant 
une seule nuit, cet endroit devient par défaut leur domicile pour la 
soirée. Il ne sera plus possible de nommer un délégué pour allumer 
dans le domicile permanent (puisque cette famille n’y habite plus). 
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Leillouï nichmat Haim Eliahou ben Chalom Lousqui z’’l 

6. Pour le cas d’une famille qui passe une nuit hors de chez elle –et doit 
donc allumer dans le domicile provisoire– on différencie 2 cas: loge-t-
elle dans la maison de l’hôte, ou dans une résidence indépendante?

a. Si elle loge chez l’hôte, elle se fait acquitter par lui. Il faudra alors 
participer aux frais de l’huile en lui donnant une pièce. Un ashkénaze 
peut, s’il le désire, allumer personnellement sa Hanouccia.

b. Si elle loge dans une pièce qui a un accès indépendant, il faudra 
allumer dans cette pièce – à la porte, à la fenêtre ou à l’intérieur, 
comme il se doit. D’après certains, il est préférable dans ce cas de 
manger ne fût-ce qu’un petit en-cas dans cet endroit.

7. Un ‘Hatan – jeune homme qui se marie un soir de Hanoucca après la 
tombée de la nuit, s’acquitte de l’allumage de son père pour ce soir-
là, s’il était jusque-là domicilié chez ses parents. Il n’aura pas besoin de 
rallumer dans son nouveau foyer après son mariage. 

8. Idem pour celui qui déménage un soir de Hanoucca. Il doit allumer 
ses bougies dans sa première demeure à la tombée de la nuit, et 
n’a plus besoin de rallumer dans sa nouvelle maison. S’il a omis pour 
une quelconque raison d’allumer dans la première résidence, il devra 
allumer dans la seconde, jusqu’à l’aube.

9. Question: Celui qui est invité pour le Shabbat de Hanoucca, comment 
doit-il procéder? Attention, cette question est double :

- Concernant l’allumage du vendredi soir, ce cas découle directement 
des lois précédentes – soit, s’il loge chez l’hôte, ou dans un studio à part; 
ou encore, si une partie de la famille reste à son domicile permanent. 

- Pour l’allumage de la sortie du Shabbat, peut-il allumer chez son 
hôte? Ou bien, le fait de prévoir de rentrer chez lui redonne à son 
domicile le statut de résidence permanente?              

A suivre…
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HALAKHA - Hanoucca

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l

L’invité à Shabbat, où allumera-t-il à la sortie du Shabbat ?
Réponse : 
a. Si à la sortie du Shabbat, il a la possibilité de s’attarder 1/2h dans sa 
résidence provisoire, il peut s’acquitter de la Mitsva dans cette demeure 
– en s’associant au maître de maison, ou dans sa loge indépendante, selon 
le cas. En effet, il est dans ce cas apparenté au domicile du Shabbat, et son 
statut est le même que celui qui déménage un soir de Hanoucca [ÉVOQUÉ HIER]. 
Certains préconisent a priori qu’il s’installe manger avec son hôte après 
Shabbat, afin de renforcer son statut de résident dans cette demeure. 
b. S’il n’a pas la possibilité de s’attarder un peu –s’il doit libérer sa 
chambre d’hôtel par ex.– sa résidence halakhique redevient son 
domicile fixe. Il chargera alors un voisin d’allumer pour lui dès la sortie 
du shabbat [si sa Hanouccia est visible depuis la rue]. A posteriori, il 
allumera lorsqu’il rentrera même tard chez lui. 

Lois des étudiants et Ba’hourei Yeshiva
1. Un étudiant qui vit chez ses parents s’acquitte par leur allumage. 
[Un ashkénaze peut allumer sa Hanouccia individuellement.] 
2. De même, s’il vit dans un campus mais est financé par ses parents, 
son cas est semblable à celui du voyageur étudié avant-hier, qui 
s’acquitte par l’allumage réalisé à son domicile fixe. 
3. Idem s’il étudie à l’étranger. Même lorsqu’il y a un décalage horaire 
avec son domicile fixe, il s’acquitte par l’allumage de ses parents.    Un 
séfarade n’a pas le droit d’allumer une autre Hanouccia avec Berakha. 
Tandis qu’un ashkénaze peut allumer avec Berakha là où il se trouve. 
Quant à une jeune fille ashkénaze qui, même à la maison, n’allume pas 
individuellement, elle s’acquittera par ses parents. 
4. Un étudiant qui subvient complètement à ses besoins, a quitté le 
domicile parental et prévoit de ne plus jamais y revenir, ne s’acquitte 
pas de l’allumage de ses parents. Il devra allumer là où il loge en 
récitant la Berakha.     Idem pour une jeune fille qui vit seule. Elle doit 
allumer avec Berakha, car cette Mitsva incombe aussi aux femmes. 
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Leillouï nichmat Marc Mordehai Abergele ben Allegria z’’l 

5. Un étudiant partiellement soutenu par ses parents est considéré 
comme domicilié chez ses parents. Il fera tout de même bien de 
s’associer avec un colocataire qui allume avec Berakha, ou d’allumer 
individuellement sans Berakha [pour un séfarade; par contre, un 
étudiant ashkénaze peut toujours allumer avec Berakha].

6. Un étudiant séfarade qui veut allumer sa Hanouccia là où il loge avant 
que ses parents n’allument celle du domicile fixe, pourra l’allumer 
en récitant la Berakha. [Il n’est cependant pas astreint d’agir ainsi]. Il 
s’assurera auparavant que ses parents n’ont pas encore allumé.

7. Concluons les lois des voyageurs et étudiants par un problème peu 
connu, bien que courant.     Nous avons rencontré plusieurs cas où 
ces personnes s’acquittent de la Mitsva par un conjoint ou parent qui 
allume au domicile permanent. Si pendant Hanoucca, ce parent quitte 
lui aussi le domicile pour une nuit, la résidence permanente devient 
durant cette nuit dispensée d’allumage, et chacun des membres de 
la famille devra allumer dans sa résidence provisoire.

Par ex. Un jeune Français séfarade soutenu par ses parents étudie en 
Israël et vit sur un campus. Comme nous l’apprenions, il ne peut pas 
allumer de Hanouccia en prononçant la Berakha, car il se fait acquitter 
par ses parents à 4.000 km. Si ses parents se font inviter pour le 
Shabbat de Hanoucca [sans le fils], l’étudiant ne se fera pas acquitter 
par leur allumage durant ce Shabbat. Il devra de ce fait allumer dans 
sa chambre avec Berakha pour le Shabbat, et éventuellement pour 
le samedi soir – si ses parents ne rentrent pas allumer chez eux 
immédiatement après la sortie du Shabbat.

Cette loi est aussi valable lorsque les parents logent dans une maison 
individuelle le Shabbat: puisque le fils n’a aucun rapport avec cette 
résidence temporaire, l’allumage dans cet endroit ne peut en aucun 
cas l’acquitter de sa Mitsva ! 
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HALAKHA - Hanoucca

Parnassa à Yaacov Shimon ben Guéoula Victoria

Où placer la Hanouccia ?  
Attention! Nous traitons du lieu de la maison à choisir pour placer la 
Hanouccia et non de la disposition des veilleuses une fois le lieu établi.  
1. Nos Maîtres ont initialement instauré d’allumer les bougies à la 
porte d’entrée de la maison à l’extérieur, ou à la fenêtre si la porte 
d’entrée n’est pas visible depuis la rue. Toutefois, ils laissèrent comme 
échappatoire de disposer les bougies à l’intérieur de la maison, lorsque 
l’allumage à l’extérieur pourrait attiser la haine des goyim. Puis d’exil 
en exil, ce dernier usage s’est peu à peu imposé en maître. A notre 
époque, les décisionnaires préconisent de rétablir la Mitsva d’origine 
–consistant à accomplir le Pirsoumei Nissa  avec les passants de la rue– 
surtout pour les habitants d’Israël qui sont à l’abri de conflits ethniques. 
2. Si les conditions pour allumer à la porte sont remplies, on disposera 
prioritairement les bougies à la porte d’entrée plutôt qu’à la fenêtre.
3. Lorsque la porte d’entrée donne sur une cour ou un jardin, qui 
donnent eux-mêmes sur la rue, il faut allumer à la porte de la cour ou 
du jardin. Toutefois, lorsque la Hanouccia est aussi bien visible depuis 
la porte de la maison que depuis celle du jardin, on l’installera à la porte 
de la maison [AFIN DE S’ACQUITTER DE L’AVIS DE RASHI].
4. Dans un immeuble, beaucoup de décisionnaires pensent que l’entrée 
du lobby ne fait pas office de cour. On allumera donc à la fenêtre de la 
maison plutôt qu’à l’entrée de l’immeuble. Sauf si on habite en rez-de-
chaussée et que la porte d’entrée de la maison est visible depuis la rue.
5. Lorsqu’aucune porte d’entrée ne donne sur la rue, il faut allumer à la 
fenêtre. On choisira la fenêtre la plus remarquée par les passants, afin 
de diffuser au mieux le miracle. On veillera à ce que la fenêtre se trouve 
à une hauteur inférieure à 20 coudées – soit 9,6m, ou 12m a posteriori.
6. Si la fenêtre est au-dessus des 12m, les avis divergent. Rav S.Z. 
Auerbach zatsal pense qu’on mettra quand même la Hanouccia à la 
fenêtre. En revanche, plusieurs décisionnaires préconisent de la poser 
à la porte d’entrée de la maison, côté intérieur [et non sur le palier].  
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HALAKHA - Hanoucca

Refoua chelema à Amram Yona ben Hana

Comment disposer la Hanouccia ?   
1. De manière générale, on accomplit toujours une Mitsva en valorisant 
la droite. Pour la disposition de la Hanouccia, les lois suivantes sont 
générées par la considération portée à la droite. 
2. La Hanouccia placée à la porte d’entrée. Théoriquement, le poteau 
de porte idéal pour la disposer est celui qui est à droite quand on entre 
dans la maison. Mais une Mezouza y est en général fixée. Si c’est le 
cas, on préférera mettre la Hanouccia à gauche, afin d’être entouré de 
Mitsvot lorsqu’on entre dans la maison. 
A quelle distance du cadre de la porte? Il faut l’installer à moins d’un 
Téfa’h [poignée] du poteau, soit 8cm [ou 9,6cm a postériori]. Puis 
chaque jour, on ajoute la nouvelle veilleuse à gauche, de manière à ce 
que l’allumage progresse vers la droite. Précisons qu’il suffit de mesurer 
ce Téfa’h à partir du socle de la Hanouccia. Il n’est pas nécessaire que la 
première bougie elle-même soit dans cet espace. 
A quelle hauteur? On la disposera à une hauteur supérieure à 3 Téfah 
du sol, soit 28,8cm [ou 24], et inférieure à 10 Téfah – 80cm [ou 96]. A 
posteriori, elle pourra être surélevée jusqu’à moins de 9,6m. A l’inverse 
de la Halakha précédente, on mesure ces hauteurs à partir du foyer de 
la flamme et non du socle de la Hanouccia.
3. La Hanouccia à la fenêtre. Il faut la placer là où elle est le plus visible 
par les passants. La plupart des décisionnaires ne précisent pas de 
l’installer d’un quelconque côté de la fenêtre. Chaque jour, on ajoute 
la nouvelle bougie à gauche, afin d’allumer de la gauche vers la droite.

Quelques instructions pour l’allumage   
1. Toutes les huiles et mèches, ou bougies sont autorisées pour allumer 
les lumières de Hanoucca. Il est toutefois préférable d’utiliser de l’huile 
d’olive, à l’origine du miracle de la fiole. Si on ne parvient pas à s’en 
procurer, on choisira une huile ou bougie qui produit une belle lumière. 
2. Le foyer de la flamme ne doit pas être large au point de ressembler 
à une torche, telle que l’on en utilise pour la Havdala.

VENDREDI                 
9 Kislev 5777
09 / 12 / 16



27

www.5mineternelles.com

HALAKHA - Hanoucca

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l

3. Celui qui allume sa Hanouccia avec des bougies doit faire attention à 
ce que les mèches ne se collent pas au fur et à mesure que la cire fond.  
4. Il faut installer les bougies à leur place avant de les allumer, et non 
les allumer en les tenant en main puis les placer sur leur socle. 

Que faire si les bougies s’éteignent ?
1. Une originalité des lois d’allumage de la Hanouccia est que la Hadlaka 
Ossa Mitsva – on réalise cette Mitsva par l’action même d’allumer, et 
non par le résultat – d’avoir des bougies allumées. 
Selon la loi stricte, si les bougies s’éteignent immédiatement après 
l’allumage, il n’y a plus d’obligation de les rallumer puisque l’action 
d’allumer a été réalisée. Cette loi est aussi vraie lorsqu’en voulant 
arranger les bougies, on les éteint par mégarde: le Choul’han Aroukh 
[CH.673] écrit que l’on n’est plus astreint à les rallumer.  
Il sera tout de même souhaitable de les rallumer tant que l’on est dans 
la 1ère demi-heure qui suit la tombée de la nuit. Mais il sera défendu de 
réciter une quelconque Berakha.
2. Il faut prendre toutes les précautions pour que les bougies restent 
allumées une demi-heure après la tombée de la nuit. On veillera à les 
placer dans un endroit où il n’y a pas de vent, à mettre une quantité 
d’huile suffisante et à allumer des mèches de bonne qualité. 
3. Si ces précautions ne sont pas respectées et que les bougies 
s’éteignent, l’allumage est invalide. Il faut dans ce cas rallumer des 
nouvelles veilleuses en introduisant une quantité d’huile suffisante 
pour brûler une nouvelle demi-heure à partir du second allumage. 
Néanmoins, on ne prononcera pas de Berakha une 2nde fois, à moins 
d’être certain que le 1er allumage n’avait aucune chance de durer. 
4. Celui qui réalise après avoir allumé ses veilleuses qu’il n’a pas 
introduit assez d’huile pour brûler une demi-heure ne peut pas se 
contenter d’ajouter de l’huile sur les veilleuses allumées. Il doit d’abord 
les éteindre, ajouter son huile, puis les rallumer sans Berakha.  

S H A B B A T         
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Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z’’l 

5. Bien que la règle de Hadlaka Ossa Mitsva exempte de rallumer les 
bougies qui se sont éteintes même pendant la première demi-heure, les 
décisionnaires relatent quelques cas où il y a obligation de les rallumer.
a. Quand on avance dans la fête de Hanoucca et qu’on allume plusieurs 

bougies, si les premières veilleuses s’éteignent avant la fin de 
l’allumage de toutes les bougies, il faut les rallumer sans Berakha.

b. Lorsque l’on allume les bougies depuis le Plag haMin’ha –1h15 
avant le coucher du soleil– si les bougies s’éteignent avant la nuit, 
plusieurs décisionnaires imposent de les rallumer [sans Berakha], du 
fait qu’elles n’ont pas du tout commencé à brûler durant le nouveau 
jour de Hanoucca. [C’est notamment le cas de l’allumage d’avant 
Shabbat.] 

6. Si les veilleuses se renversent après que l’on ait prononcé la Berakha, 
ou encore, après l’allumage de quelques-unes, il est préférable de se 
faire amener de l’huile et des mèches sans parler, plutôt que d’aller 
soi-même les chercher – même si un laps de temps assez long est 
nécessaire. S’il y a nécessité de donner des instructions, il sera permis 
de les expliciter. Si on n’a pas d’autre choix que d’aller soi-même les 
apporter, on pourra quitter l’endroit, en veillant à ne pas parler jusqu’à 
ce que l’on revienne allumer. Pour tous ces cas, on ne prononcera plus 
de Berakha en allumant. 
7. Si on s’est interrompu par des paroles étrangères à l’allumage, si on 
était parvenu avant l’incident à allumer complètement une veilleuse au 
moins, on rallumera les autres bougies sans Berakha. Mais si aucune 
veilleuse ne s’était vraiment allumée, on redira la Berakha. 

Les Berakhot de l’allumage 
1. Le 1er soir de Hanoucca, on récite 3 Berakhot au moment de l’allumage: 
Léhadlik Ner Hanoucca, Shéassa Nissim Laavoteinou…, et Shéhé’héyanou. 
Puis à partir du 2e soir, on ne récite plus la 3e Berakha.
Afin d’assimiler les lois qui suivront, expliquons la raison de chacune 
de ces 3 Berakhot. 

DIMANCHE           
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HALAKHA - Hanoucca

Refoua chelema à Méïr ben Sultana

Explication des 3 Berakhot de l’allumage
1. a. Léhadlik Ner Hanoucca – [Qui nous a sanctifiés par ses Mitsvot et 
nous a ordonnés] d’allumer la bougie de Hanoucca. 

Avant d’accomplir toute Mitsva, nous disons une Berakha dans laquelle 
nous remercions Hashem d’avoir distingué le peuple juif en lui 
prescrivant des Mitsvot.

b. Shéassa Nissim Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé – Qui fit 
des miracles à l’époque de nos ancêtres, en cette période. 

La Mishna [BERAKHOT 9:1] enseigne qu’un homme qui a été sauvé d’une mort 
certaine doit louer Hashem pour les miracles réalisés. Ainsi, nous glorifions 
Hashem par cette Berakha d’avoir sauvé les Bnei Israël à Hanoucca. 

c. Shéhé’héyanou véKiyémanou véHiguiyanou laZeman haZé – qui nous a 
fait vivre, nous a entretenus et nous a permis d’arriver à ce jour.

Pour chaque Mitsva temporelle accomplie à intervalle de plus de 30 
jours, nous disons cette Berakha dans laquelle nous remercions 
Hashem de nous avoir fait vivre jusqu’à cet instant.

2. Remarquons une différence entre la 1ère Berakha et les 2 autres: la 
1ère concerne spécifiquement l’allumage des bougies de Hanoucca, 
tandis que les 2 autres sont générales à la fête de Hanoucca.
En effet, nous disons la Berakha de Shéhé’hyanou à chaque fête juive. 
Bien qu’à Yom Tov, l’usage soit de dire cette Berakha au moment du 
Kidoush, à Kippour –où il n’y a pas de Kidoush– on dit cette Berakha à 
la synagogue en ne la faisant suivre d’aucune autre Mitsva. Et pour 
les autres jours de fête aussi, si on a omis cette Berakha au Kidoush, la 
Halakha prescrit de dire Shéhé’hyanou dès que l’on réalise l’oubli, même 
si l’on est en pleine rue, à tout moment de la nuit ou du jour.   
A priori toutefois, nos Maîtres ont instauré de dire ces Berakhot lors de 
l’allumage car on est naturellement enthousiasmé lorsque l’on accomplit 
un acte commémoratif. Mais dans certaines circonstances, l’instruction 
sera de dire tantôt la 1ère Berakha, tantôt les 2 autres uniquement. 

L U N D I         
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HALAKHA - Hanoucca

Refoua chelema à Lévy Yihiya ben Guéoula Victoria

Rappel : la 1ère Berakha –Léhadlik Ner Hanoucca– est spécifique à 
l’allumage des bougies, tandis que les 2 autres –Shéassa Nissim et 
Shéhé’hyïanou– sont générales à la fête de Hanoucca. 

1. Une conséquence de cette nuance est la Birkat Haroéh – la Berakha 
de celui qui voit les bougies. Celui qui ne peut pas accomplir sa Mitsva 
d’allumer un soir de Hanoucca –pas même avec un délégué– dira les 
2 Berakhot de Shéassa Nissim et Shéhé’hyïanou [pour le 1er soir] lorsqu’il 
verra les bougies de quelqu’un d’autre. **[Chou-Ar ch.676 §3] 

2. Celui qui n’est pas à domicile à l’heure de l’allumage et s’acquitte 
de l’allumage par sa femme ne dira pas la Birkat Haroéh lorsqu’il 
rentrera chez lui. Toutefois, il est souhaitable d’écouter alors les 
Berakhot récitées par une tierce personne, ou de celui qui allume à la 
synagogue. [Ou encore, qu’il demande au responsable de la synagogue 
la permission d’allumer lui-même!]

3. Nous rapporterons demain l’usage d’allumer la Hanouccia à la 
synagogue, entre Min’ha et Arvit. Celui qui allume le 1er soir à la 
synagogue, en récitant les 3 Berakhot, ne redira que la 1ère Berakha 
lorsqu’il allumera chez lui sa Hanouccia –sauf s’il acquitte par cet 
allumage sa femme ou ses enfants. 

Comme nous l’apprenons, seule la 1ère Berakha est spécifique à la 
Mitsva d’allumer, et doit donc être récitée lorsqu’il accomplit sa Mitsva 
d’allumer chez lui. Tandis que les 2 autres Berakhot sont générales à la 
fête de Hanoucca ; en l’occurrence, il s’est déjà acquitté de son devoir 
de louer Hashem pour ce soir ! 

4. A priori, il faut prononcer les 3 Berakhot avant d’allumer les bougies. 
Dès que l’on allume la 1ère veilleuse du jour, on a l’usage de dire le texte 
de haNerot haLalou…

5. A priori, on maintiendra la flamme qui allume près de la mèche de 
la veilleuse jusqu’à ce que celle-ci soit bien allumée.

M A R D I                     
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HALAKHA - Hanoucca

Pour un Ben Zakhar à Rivka bat Martine Miryam et 
Yohaï Netanel ben Clara

L’allumage à la synagogue   
1. On a l’usage d’allumer une Hanouccia avec Berakha à la synagogue, 
entre Min’ha et Arvit, bien que la nuit ne soit pas encore tombée. 
Cette coutume se répandit lorsque les juifs furent interdits d’allumer 
leurs bougies aux portes des maisons. La diffusion du miracle s’étant 
réduite, on instaura d’allumer en public à la synagogue. 
2. Cet allumage n’acquitte personne à titre individuel, pas même celui 
qui allume. Tous doivent rentrer allumer chez eux1. 
3. A la synagogue, on place la Hanouccia au sud, à droite du Heikhal – 
l’armoire du Séfer Torah–, à l’instar de la Menorah du Beit haMikdash 
qui était à la droite du Kodesh haKodashim. On l’orientera dans l’axe 
est-ouest.   Dans la mesure du possible, on la posera sur une table de 
manière à ce que celui qui l’allume puisse se tenir derrière la table, le 
dos au mur et la face vers le public. On placera la 1ère veilleuse à l’est 
–près du Heikhal–, puis on ajoutera les suivantes à l’ouest, de manière 
à ce qu’en l’allumant, la main se dirige de la gauche vers la droite. 
4. Lors d’une fête organisée en l’honneur de Hanoucca, certains 
allument des bougies avec Berakha au même titre que l’on allume à 
la synagogue, bien que cette fête se déroule dans une salle. Cet usage 
est toutefois très contesté par les décisionnaires contemporains, 
particulièrement lorsque tous les convives sont des personnes 
pratiquantes qui allument déjà leurs veilleuses chez eux.
Notons tout de même que rav O. Yossef zatsal tolère d’allumer avec 
Berakha en présence de personnes qui n’accomplissent pas la Mitsva 
d’allumer chez eux. Dans la mesure du possible, il sera préférable de 
prier la prière d’Arvit à cette occasion.
5. Bien que la Mitsva d’allumer les bougies de Hanoucca incombe 
aussi aux enfants, un enfant ne peut pas acquitter un adulte par son 
allumage, tant qu’il n’a pas fait la Bar Mitsva. [CHOU-AR. 675 §3] 
1-Comme nous l’apprenions hier, celui qui allume ne redira toutefois que la 1ère Berakha de Léhadlik Ner 
Hanoucca, sauf s’il acquitte sa femme ou ses enfants par son allumage.

MERCREDI              
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HALAKHA - Hanoucca

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

1. L’allumage des bougies de Hanoucca est une Mitsva très précieuse. 
Cette Mitsva accomplie méticuleusement est propice à avoir 
des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. On s’efforcera donc de 
l’accomplir somptueusement. Cela implique certes l’acquisition d’une 
belle Hanouccia, mais surtout l’application de toutes les lois apprises 
– notamment celles de l’heure de l’allumage, du positionnement de la 
Hanouccia, ou encore, du recours à l’huile d’olive. 

2. Il est permis de travailler à Hanoucca. Les femmes ont toutefois 
l’usage de s’abstenir de tout travail durant la première demi-heure 
de l’allumage, afin de rappeler leur contribution dans l’histoire de 
Hanoucca, particulièrement lorsque Yéhoudit assassina Holopherne et 
permit de rapporter un combat contre les Grecs. 

3. Pendant les 8 jours de Hanoucca, on récite dans la Amida le texte de 
‘Al Hanissim’. Si on a omis de le dire, tant que l’on n’a pas dit Baroukh Ata 
Hashem’ de la Berakha suivante, on pourra se reprendre. Mais si on ne 
réalise l’omission qu’après avoir prononcé le nom d’Hashem de cette 
Berakha, on ne se reprendra plus. 

4. Dans le Birkat Hamazon aussi on dit ‘Al Hanissim’ entre ‘Nodé Lékha’ 
et ‘Véal Hakol’. Si on l’a oublié, tant que l’on n’a pas prononcé le nom 
d’Hashem de la Berakha suivante –Al Haaretz Veal Hamazon–on se 
reprendra. Autrement, on attendra d’arriver aux Hara’haman, et on 
dira ‘Harahaman hou Yaassé lanou nissim Veniflaot Keshem Shéassa 
Laavoteinou Bayamim Hahem…’ et on introduira le texte ‘Bimei Yo’hanan’. 

5. Dans la prière du matin, on récite le Hallel entier après la Amida. Les 
séfarades diront la Berakha ‘Ligmor et haHallel’. Après le Hallel, on sort 
le Sefer Torah pour y appeler 3 personnes qui liront, dans la Parasha de 
Nasso, le passage relatif à l’inauguration du Mishkan – le Tabernacle2. 
2- Comme nous le rapportions en introduction, nos ancêtres achevèrent la construction du Mishkan le 25 Kislev, 
et devaient théoriquement célébrer son inauguration en ce jour !

J E U D I            
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Leillouï nichmat Yossef Haïm ben Emma Simha z’’l

Lois du Hallel
1. Nos Maîtres ont instauré la Mitsva de lire le Hallel à Hanoucca et aux 
jours de fête. Par contre, le Hallel que nous lisons pendant les jours de 
Rosh Hodesh et Hol hamo’ed de Pessah n’est qu’une coutume. C’est la 
raison pour laquelle nous lisons parfois le Hallel en entier, tandis qu’à 
Rosh Hodesh, nous sautons quelques paragraphes. 
2. Le Choul’han Aroukh [CH.422 §2] rapporte que les séfarades d’Israël 
ont l’usage de ne pas dire de Berakha sur le Hallel de Rosh Hodesh. Par 
contre, les ashkénazes, ainsi que plusieurs séfarades de diaspora, 
récitent la Berakha de Likro Et haHallel lorsqu’ils disent le Hallel en public.  
3. En version intégrale ou courte, il faut réciter le Hallel avec ferveur. Les 
décisionnaires contemporains décrient le mauvais usage consistant 
à bâcler cette prière solennelle qui s’est peu à peu installé, alors que 
c’était le moment de remercier Hashem pour Son aide et Ses bontés. 
4. De manière générale, tout témoignage doit être exprimé en se tenant 
debout. Puisque dans le Hallel, nous témoignons de la suprématie 
d’Hashem et des miracles qu’Il fait pour sauver les Bnei Israël, nous 
devons le réciter debout. A posteriori, celui qui l’a dit en position assise 
s’est acquitté.
5. Qui dit Mitsva à réaliser debout dit ne pas s’adosser lourdement à un 
mur, au point de tomber si l’appui se dérobait. Cette règle est en vigueur 
pour le Hallel. On tolère toutefois de s’appuyer faiblement sur un rebord.
6. Il est interdit de s’interrompre durant la récitation du Hallel. Cette 
Halakha est en vigueur même lorsqu’on ne dit pas de Berakha avant sa 
lecture – comme les séfarades à Rosh Hodesh. En effet, cette récitation 
n’est pas une simple lecture de Téhilim, mais est considérée comme 
une entité à lire d’un trait. 
7. Il faut lire les versets et paragraphes du Hallel selon leur ordre 
d’écriture. Celui qui inverse 2 versets ou paragraphes ne s’est pas 
acquitté de sa Mitsva. 

VENDREDI                 
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Un Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

1. Il est interdit de s’interrompre pendant le Hallel. Cela implique non 
seulement de ne pas parler durant la récitation, mais aussi de ne pas 
marquer un temps d’arrêt long, suffisant pour lire tout le Hallel. 
2. A posteriori, celui qui s’interrompt n’a pas besoin de reprendre 
depuis le début, mais continuera à l’endroit où il s’est arrêté. Toutefois, 
les décisionnaires rapportent qu’il est préférable de le reprendre 
entièrement sans prononcer la Berakha.
3. Celui qui a omis même quelques mots d’un verset et a continué la 
récitation, puis réalise son omission, ne pourra pas se contenter de dire 
le verset, ni même tout le paragraphe uniquement. Il devra reprendre 
depuis le verset oublié, et continuer tout le Hallel jusqu’à la fin.
4. Ainsi, celui qui a lu le Hallel abrégé pendant Hanoucca et ne réalise 
son erreur que plus tard ne pourra pas compléter les paragraphes omis, 
mais devra reprendre depuis Lo Lanou – ou comme précédemment, 
depuis le début –, et continuer jusqu’à la fin. 
5. Si l’officiant dit le Kadish, la Kedousha ou Barekhou pendant que 
l’on récite le Hallel, on pourra y répondre. Précision pour le Kadish: 
on ne répondra que les premiers Amen – jusqu’à celui de Leela Min 
Kol… Tandis que l’on ne répondra pas aux Amen de Titkabal et de Yehe 
Shelama, lorsqu’on a prononcé au préalable la Berakha du Hallel. 
6. Si on commence à réciter le Hallel sans Berakha, et que l’on réalise 
l’omission au milieu, on dira la Berakha et continuera la récitation du 
Hallel depuis cet endroit. Si on a achevé le Hallel, il ne sera plus possible 
de dire la Berakha.
7. Celui qui a omis de dire le Hallel dans la prière du matin pourra le 
réciter toute la journée, jusqu’au coucher du soleil.
8. Une femme n’a pas l’obligation de lire le Hallel à Hanoucca. Si elle 
souhaite le lire, elle ne récitera pas de Berakha. Même une femme 
ashkénaze, qui dit en général les Berakhot des Mitsvot ponctuelles – 
telles que le Shofar ou la Soucca –, ne dira pas de Berakha sur le Hallel.
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Leillouï nichmat Walter Israël ben Shmouel z’’l

Borère – trier à Shabbat
Présentation et généralités

1. Toutes les 39 Melakhot du Shabbat sont déduites des actions créatives 
que nos ancêtres réalisaient pour construire le Mishkan – le Tabernacle. 
Pour la teinture de certains tissus du Mishkan, les Bnei Israël utilisaient 
des colorants végétaux. Plusieurs étapes étaient requises, depuis la 
semence des graines jusqu’à la cuisson des colorants. Nos Maîtres ont 
énuméré 11 Melakhot, correspondant aux 11 étapes de la préparation 
du pain: labourer la terre, semer les grains de blé, récolter les épis de 
blé, les amasser, les battre, vanner les grains, les trier, les moudre, 
tamiser la farine, pétrir, et enfourner la pâte. Précisons le principe de 
3 étapes qui sont à l’origine de 3 Mélakhot liées à l’interdit de Borère.

- Zoré – vanner le blé. Après avoir battu le blé, les grains sont mélangés 
à leur écorce. Pour les séparer, on vanne le blé en le jetant en l’air, de 
manière à ce que le vent pousse l’écorce légère, tandis que le grain 
plus lourd retombe sur place. 

- Borère – trier. Lors de la récolte, différentes pierres et impuretés se 
mêlent au blé, et ne se séparent pas des grains lors du vannage à 
cause de leur poids. Avant de moudre le blé, il faut d’abord ôter ces 
impuretés, par différents procédés. 

- Méraked – tamiser. Après la moulure du blé, on sépare le son de la 
farine en la tamisant. 

2. De ces 3 étapes, nos Maîtres déduisent qu’il est défendu de séparer 
une impureté d’un aliment d’aucune manière – avec ou sans ustensile, 
en le trempant dans l’eau pour faire émerger ou couler les impuretés… 

3. L’interdit de trier s’applique aussi bien sur les aliments que sur tout 
type d’objets – jouets, livres, cartes, etc. 
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HALAKHA - Borère

Un Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

L U N D I         
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1. De manière générale, la transgression d’une Melakha du Shabbat 
ne dépend pas uniquement de l’action concrète réalisée, mais aussi 
de l’intention avec laquelle on l’accomplit. Pour ce qui concerne la 
Melakha de Borère –trier–, il existe un cas de ‘tri’ permis, lorsque 
l’isolation d’une espèce mélangée à des impuretés entre dans le cadre 
de l’action de manger. 
Ex.: Dans une fin de pot de cacahuètes sont mélangées quelques fruits 
et des épluchures. Si on veut sortir les cacahuètes pour les consommer 
immédiatement, il est permis de les trier, car l’action est définie 
comme une simple consommation d’aliments. Par contre, il est interdit 
de sortir ces cacahuètes pour les conserver et jeter les épluchures à 
la poubelle. En effet, cette action entre dans le cadre de la Melakha 
de Borère, car le fait d’améliorer par ce tri la qualité de l’aliment est 
considéré comme une action créatrice. 
2. Concrètement, 3 conditions sont requises pour permettre de trier 
pour manger à Shabbat: 

a. Extraire l’aliment de l’impureté, et non l’impureté de l’aliment.
b. Prévoir de le consommer immédiatement.
c. Ne pas utiliser d’ustensile spécifique au tri.

Soit –pour rester sur l’ex. du pot de cacahuètes–, on ne pourra pas sortir 
les épluchures du pot, même si on prévoit d’apporter immédiatement 
les cacahuètes (propres) à table. De même, il est interdit de sortir 
les cacahuètes pour les ranger proprement. Ou encore, s’il existe un 
ustensile qui permet de sortir les cacahuètes en laissant les épluchures 
tomber, il sera défendu de l’utiliser à Shabbat, bien que l’on prévoie de 
les consommer immédiatement.
3. Nous avons jusque là évoqué le tri d’aliments dans lesquels sont 
mélangées des impuretés. L’interdit de Borère [trier] implique aussi de 
ne pas séparer 2 sortes d’aliments mélangés. Par ex. si des pistaches 
et amandes sont mélangées, il est défendu de les trier pour les ranger 
séparément. 
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M A R D I                     
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1. L’interdit de Borère –trier– à Shabbat ne s’applique que lorsque les 
2 espèces sont mélangées. Mais si elles ne sont pas entremêlées, il 
n’y a pas d’interdit de ramasser l’une des 2 espèces uniquement. Cette 
précision implique plusieurs permissions. Tout d’abord, si un œuf est 
plongé dans une casserole d’eau, il est permis de le sortir pour le ranger 
au réfrigérateur, car le solide n’est pas considéré comme mélangé 
dans le liquide, et il n’y a donc aucun interdit de Borère à les séparer. 
De même, si 2 espèces –de fruit par ex.– sont étalées sur une table 
sans se toucher, il est permis de ramasser une sorte uniquement. 
Puisque ces 2 sortes ne sont pas du tout entremêlées, l’isolation de 
chacune des espèces n’entre pas dans le cadre de l’interdit de Borère. 
Cette loi sera une solution facile pour trier 2 espèces, en commençant 
par les éparpiller complètement, puis en ramassant dans un 2e temps 
l’espèce désirée. 
2. L’interdit de trier ne concerne que la séparation de 2 espèces 
distinctes, et non le tri d’éléments d’une même espèce qui présentent 
une différente sans importance. Le Rama évoque par ex. qu’il n’y a 
pas d’interdit à séparer des grandes tranches de viande des petites 
tranches, car le facteur taille n’est pas un facteur conséquent pour 
distinguer 2 espèces de tranches de viande.
Toutefois, la définition exacte des facteurs influents fait l’objet de 
grandes discussions. Les décisionnaires prouvent par ex. que séparer 
des tranches cuites en sauce de tranches grillées d’une même viande 
entre dans le cadre de Borère. Tandis que le tri de pommes acides de 
pommes douces d’une même espèce fait l’objet d’une discussion. 
3. L’interdit de Borère –trier– implique de ne pas isoler plusieurs 
éléments d’une même espèce en les sortant du mélange. Par contre, 
il est permis de saisir individuellement chacun des éléments mélangés 
sans distinction, et de le ranger ensuite selon son appartenance à un 
groupe précis. 
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Un petit point s’impose…

1. Il est interdit de trier à Shabbat. Cet interdit se présente sous 2 formes: extraire des 
impuretés mélangées à un aliment3, ou trier 2 espèces mélangées. Cet interdit concerne 
aussi bien les aliments que tout objet. Ainsi, on ne pourra pas ranger un jeu de société à 
Shabbat en triant les pions de différentes couleurs.

2. Il existe différents moyens de contourner l’interdit de Borère. Tout d’abord, en 
isolant une espèce mélangée pour la consommer. Cette permission requiert 3 conditions 
inhérentes: sortir le bon du mauvais, pour le consommer immédiatement, sans 
utiliser d’ustensile. 

Cette permission est aussi donnée pour le tri d’objets. Il est par ex. permis de trier des 
couverts mélangés pour mettre la table. Ou encore, si les pions d’un jeu de société sont 
mélangés, il est permis de les trier pour jouer immédiatement.

3. Une 2e solution pour trier 2 espèces mélangées est de saisir à l’intérieur du mélange 
chaque élément sans aucune distinction, et de le classer selon son appartenance à 
l’un des 2 groupes. 

4. Il existe aussi une 3e solution pour trier à Shabbat, qui peut s’avérer parfois incommodante: 
éparpiller complètement les éléments du mélange au point de tous les séparer et isoler, 
puis de ramasser l’une des 2 espèces. En effet, l’interdit de Borère ne concerne que le tri 
d’espèces considérées comme mélangées.

5. Les principes et applications de Borère sont très vastes et complexes. Proposer une étude 
exhaustive risque de confondre le lecteur bien plus que de l’aider à mieux respecter le 
Shabbat. Ainsi, nous nous contenterons Beezrat Hashem d’aborder uniquement quelques 
questions fréquentes, afin de nous familiariser avec les notions. 

3- Afin d’alléger nos textes, nous adopterons la convention des livres de Halakha de désigner l’espèce désirée 
par ‘le bon’, et l’impureté par ‘le mauvais’. Soit, ‘sortir le mauvais du bon’.  
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1. Question: Yossef se sert à Shabbat une salade de tomates, dans 
laquelle sont mélangés des petits bouts d’oignon. N’aimant pas ce 
légume, il désire le pousser dans un coin de l’assiette. Est-ce permis?
Réponse: Il est défendu de trier ces bouts d’oignon en les séparant de la 
salade. Il existe toutefois quelques moyens de séparer ces 2 légumes: 
a. La solution la plus simple est de trouver un convive –son fils ou sa 

femme– qui accepte de manger ces bouts d’oignon. Ainsi, l’oignon 
prendra un statut de ‘bon’, et même Yossef [qui n’aime pas l’oignon] 
pourra le retirer pour le donner à son voisin.

b. S’il ne trouve pas de volontaire pour manger ces bouts d’oignons, la 
tâche se complique. L’oignon prend alors un statut de ‘mauvais’, et il 
devra nécessairement appliquer son action sur la tomate – pour sortir 
le bon du mauvais. Soit, Yossef retirera du mélange les bouts de tomate 
qu’il prévoit de manger; une fois les tomates isolées, il pourra regrouper 
les bouts d’oignons restants et les pousser dans un coin de l’assiette.

Attention: Si un bout d’oignon est posé sur une rondelle de tomate, il 
est interdit de le pousser pour retirer ensuite la tomate. Yossef pourra 
par contre bloquer l’oignon avec un couteau, et tirer la tomate avec une 
fourchette. 
2. Question: Rachel assaisonne une salade en pressant du citron. Un 
pépin tombe dans le ravier. Comment peut-elle le retirer?
Réponse: Il est interdit de sortir le pépin tel quel. Il existe 2 manières 
de le retirer à Shabbat: 
a. Comme précédemment, retirer les bouts de salade qui sont à côté du 
pépin. Une fois cette impureté isolée, il sera alors permis de la sortir du 
ravier. Attention: cette permission n’est donnée que si l’on prévoit de 
manger la salade dans la prochaine heure [condition n°2].
b. Ramasser en même temps des bouts de salade avec le pépin. En 
effet, le fait de retirer du ‘bon’ avec du ‘mauvais’ n’entre pas dans le 
cadre de l’interdit de trier. [Nous reviendrons sur cette permission 
demain.]  
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Question: Une épluchure de cacahuète tombe dans un verre de 
limonade. Est-il permis de la retirer? 
Réponse: Il est préférable d’éviter de sortir cette épluchure telle 
quelle. Il existe toutefois un moyen simple de permettre de la retirer, 
en sortant en même temps un peu de limonade. On pourra procéder 
de 2 manières: avec une cuillère, on saisira l’épluchure avec un peu de 
limonade qui l’entoure.   Ou bien, on soufflera sur l’épluchure pour la 
rapprocher du bord, et versera ensuite un peu de limonade jusqu’à 
ce que l’impureté tombe.   Il est aussi permis de pencher le verre et 
d’attendre que l’épluchure touche la paroi, puis de redresser le verre de 
manière à ce que l’impureté reste collée sur le verre. On pourra sortir 
ensuite cette épluchure et la jeter. [SHMIRAT SHABBAT CH.3 NOTE (41)] 
Précisons que si l’impureté est elle-même comestible –une miette de 
pain par ex.– il est permis de la sortir directement pour la manger.
Explications: 
a. Borère béLa’h – trier un solide d’un liquide. Quelques décisionnaires 
permettent de retirer un moucheron tombé dans un liquide. Ils 
expliquent que Borère ne concerne pas la séparation d’un solide 
qui baigne dans un liquide, du fait que ces 2 éléments ne sont pas 
entremêlés. En revanche, d’autres considèrent qu’il y a mélange, et 
interdisent formellement de le sortir. [BAER HEITEV CH.319 §2]

Concrètement, le Mishna Beroura [§61] interdit ce tri pour les ashkénazes.     
Quant aux séfarades, certains tendent à tolérer selon la loi stricte. 
Toutefois, l’enjeu de cette discussion porte sur une grave transgression 
du Shabbat; ils conseillent de ce fait de toujours réaliser ce tri de 
manière permise, comme ci-après.
b. Sortir du ‘bon’ avec le ‘mauvais’. Trier consiste à séparer le ‘mauvais’ 
du ‘bon’. Il n’y a de ce fait pas d’interdit à retirer en même temps que le 
‘mauvais’, une partie conséquente du ‘bon’ qui l’entoure [M-B §61]. Notons 
que ce moyen de contourner l’interdit peut être réalisé même si on ne 
prévoit pas de consommer le plat immédiatement. 
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1. Question: Après avoir ouvert une boîte de thon ou d’olives, est-il 
permis de vider l’eau ou la saumure en inclinant doucement le pot? 
Réponse: Il est permis de vider ainsi la partie supérieure du liquide. 
Mais lorsque le liquide atteint le niveau du solide, il devient interdit de 
continuer d’extraire le liquide entremêlé dans l’aliment. 
Explication: Certes, nous évoquions une certaine permission [selon 
la loi stricte] de sortir épluchure ou moucheron tombés dans un verre 
d’eau, du fait que l’interdit de trier ne s’applique pas sur un solide qui 
baigne dans le liquide. Cette permission n’est toutefois pas donnée 
lorsque plusieurs impuretés se mélangent. Puisque le liquide est 
entremêlé avec le solide, il devient interdit de les séparer l’un de l’autre. 
De même, si l’on veut sortir le solide uniquement, il ne sera permis de 
le faire qu’à l’approche du repas, comme nous le préciserons demain.  
2. Question: Léa prévoit de servir aux 3 repas du Shabbat une salade 
d’œuf. Peut-elle préparer cette salade depuis le vendredi soir, après 
l’entrée du Shabbat?       
Réponse: Léa peut éplucher les œufs nécessaires pour le repas du 
soir, mais n’a pas le droit d’éplucher un œuf qui sera certainement 
consommé pour les repas du lendemain. 
Explication: Le simple fait d’éplucher un fruit ou un œuf présente un 
problème de Borère, puisque l’on sépare la peau ou coquille de la chair. 
Il est cependant permis d’éplucher un fruit juste avant de le manger, 
car son action n’a dans ce cas pas de caractère de Melakha, mais de 
simple consommation d’aliment [CHOUL’HAN AROUKH ET M-B, FIN DU CH.321]. 
Remarquons que la permission d’éplucher avant consommation rejoint 
la permission de trier le ‘bon’ du ‘mauvais’ pour le consommer de suite 
[CF. PRÉSENTATION ET GÉNÉRALITÉ]. A la différence que dans notre cas, on permet 
même de retirer le ‘mauvais’ –la coquille– du ‘bon’, du fait qu’il est 
impossible d’atteindre le ‘bon’ sans pousser le ‘mauvais’.  
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Question: Ruth doit recevoir des invités Shabbat après-midi. Elle 
prévoit de leur servir entre autres une salade de fruits. Peut-elle 
préparer cette salade depuis le matin? 
Réponse: Si la salade contient des fruits à éplucher ou à nettoyer, Ruth 
ne pourra la faire qu’à l’approche de leur venue. 
Explications:   
a. Eplucher un fruit présente un problème de Borère, et ne peut être 
réalisé qu’avant consommation. Cette restriction ne concerne toutefois 
que les fruits qui ont une peau que l’on n’a pas l’habitude de manger. 
Par contre, l’on pourra éplucher une pomme ou poire longtemps avant 
de la manger, car le commun des hommes mangent ces fruits sans les 
éplucher; leur peau est par conséquent considérée comme de même 
espèce que le fruit, et il n’y a pas de Borère dans une même espèce. 
Néanmoins, Ruth sera confrontée à une forme de Borère quel que soit 
le fruit, lorsqu’elle coupera les trognons ou endroits pourris des fruits. 
Elle pourra toutefois contourner cet interdit, en laissant un pourtour 
conséquent du fruit consommable autour du trognon. 
b. Combien de temps avant consommation peut-on éplucher un fruit? 
Ce temps est aléatoire, et correspond au temps nécessaire pour 
préparer le repas. Le Magen Avraham évoque par ex. que pour le repas 
du midi, ce temps correspond aux quelques minutes qui précèdent le 
retour des hommes de la synagogue. Les contemporains évoquent 
un laps de temps d’une demi-heure avant de s’installer manger. Et 
d’ajouter que cette permission n’est pas donnée si on prévoit de 
marquer une interruption importante jusqu’au repas. Par ex. une 
femme ne pourra pas éplucher les légumes d’une salade une demi-
heure avant le repas, puis aller se reposer. Toutefois, ce temps se 
calcule depuis le moment prévu théoriquement. Ainsi, si le repas est 
prévu pour 11h, mais qu’il arrive souvent de traîner pour commencer, 
cette femme pourra préparer cette salade à l’approche des 11h, et aller 
se détendre jusqu’au début effectif du repas. 
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1. Question: Est-il permis d’éplucher une carotte avec un couteau 
éplucheur à Shabbat, si on prévoit de la manger immédiatement? 
Réponse: C’est interdit. 
Explication: Les 3 conditions pour permettre un tri à Shabbat sont: 
séparer le bon du mauvais, pour le consommer immédiatement, sans 
utiliser d’ustensile. Certes, l’épluchage des fruits et légumes présente 
une certaine exception, puisque l’on permet dans ce cas de séparer 
le ‘mauvais’ –la peau– du ‘bon’. Néanmoins, les 2 autres conditions 
restent en vigueur. Il est donc formellement interdit de séparer cette 
impureté avec un ustensile spécifique au tri. 
Notons tout de même que certains tolèrent d’utiliser un couteau 
éplucheur pour éplucher une peau qu’il est d’usage de manger –
pomme ou poire, tomate etc. En revanche, on ne tolèrera pas son 
utilisation pour éplucher des carottes, puisque l’usage est d’éplucher 
ce légume pour le manger. Certains excluent aussi le concombre, du fait 
que beaucoup l’épluchent au moins partiellement pour le consommer. 
2. Question: Lorsque l’on coupe un fruit à Shabbat pour le manger 
immédiatement, peut-on retirer les pépins ou noyaux normalement?  
Réponse: Il faut tenir compte de 2 paramètres: est-il possible de 
manger le fruit sans retirer auparavant le noyau ? Le noyau se décolle-
t-il facilement, ou bien, du fruit reste-t-il collé dessus ? Succinctement :
a. Si le fruit ne peut se manger normalement sans retirer le noyau 

ou les pépins, il est permis de retirer ces noyaux – autant qu’il est 
permis d’éplucher un fruit pour le consommer immédiatement. C’est 
notamment le cas du melon, de la mangue, de l’avocat.  

b. Lorsque le noyau ne dérange pas la consommation du fruit, et qu’il 
se détache en gardant de la chair collée, on tolèrera de le retirer 
normalement. Ex.: la prune, ou le trognon de la pomme ou de la poire. 

c. Nous détaillerons demain le cas du noyau qui se détache 
complètement de la chair. 
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1. Retirer le noyau d’un fruit à Shabbat. Suite  c. Dans une datte ou un 
abricot, le noyau se détache complètement de la chair, et il est possible 
de consommer le fruit sans le retirer. Les décisionnaires discutent de 
ce fait sur la permission de retirer le noyau normalement, du fait que 
l’on séparer le ‘mauvais’ du ‘bon’. Concrètement: 
- Selon la loi stricte, il y a lieu de tolérer de retirer ce noyau 

normalement, surtout si on veille à le retirer juste avant de manger 
le fruit. Tel est d’ailleurs l’usage en vigueur. [On évitera de s’appuyer 
sur la demi-heure de préparation; dans la mesure du possible, on 
sortira le noyau juste avant de manger le fruit. BIOUR HALAKHA CH.319 §4]

- Les décisionnaires conseillent toutefois de contourner le problème 
en séparant le ‘bon’ –le fruit– du ‘mauvais’ –le noyau. Soit, on 
retournera le fruit une fois ouvert, et laissera tomber le noyau de lui-
même. [Le fait de conserver le fruit en main définit que l’on a séparé 
le ‘bon’ du ‘mauvais’.] On encore, on ouvrira le fruit et saisira le noyau 
d’une main sans le détacher; puis de l’autre main, on attrapera la 
chair du fruit et l’éloignera de la première. 

2. Question: Une arête est plantée dans la tranche de saumon de 
David. Peut-il la retirer normalement?  
Réponse: Comme précédemment, cela fait l’objet d’une discussion. Soit, 
David peut s’appuyer sur l’avis qui permet, surtout s’il la retire juste 
avant de manger son bout de poisson. Dans la mesure du possible, il est 
préférable de contourner le problème en retirant le bon du mauvais – c.-
à-d. en retirant le poisson qui enveloppe l’arête, comme supra. 
Les décisionnaires évoquent encore d’autres solutions. Notamment, 
mettre le bout de poisson avec l’arête à la bouche, et retirer l’arête 
depuis la bouche. De même, si un bout de chair reste accroché à l’arête, 
il peut sortir l’arête et manger le poisson collé, et jeter ensuite l’arête. 
Le Biour Halakha permet aussi de séparer l’arrête même si aucune chair 
ne reste attachée, s’il porte ensuite l’arête à la bouche et suce le peu de 
sauce qui y est déposé. [Par contre, on ne pourra en aucun cas retirer 
l’arête si on ne prévoit pas de manger le poisson dans l’immédiat.] 
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Question: Fortunée à l’habitude d’apporter à table le couscous du 
Shabbat en séparant le bouillon des légumes et de la viande. Peut-elle 
sortir les légumes de la marmite à l’aide d’une écumoire? 
Réponse: Il faut s’en abstenir. [En cas de grande nécessité, Cf. c.] 
Explications: 
a. Commençons par rappeler la règle de Borère béLa’h – trier un 
solide d’un liquide. Selon quelques décisionnaires, l’interdit de trier ne 
s’applique pas sur un solide qui baigne dans un liquide. Toutefois, nous 
précisions que cette permission n’est pas donnée lorsque liquide et 
solide sont entremêlés. 
Ainsi, dans le bouillon de légume, il y a un interdit de Borère certain à 
trier les petits bouts de légumes, et l’on ne pourra les extraire qu’en 
remplissant les 3 conditions – séparer le bon du mauvais, pour 
consommer immédiatement, sans utiliser d’ustensile spécifique au tri. 
b. En l’occurrence, extraire les légumes du bouillon pour les servir 
immédiatement remplit les 2 premières conditions. Si Fortunée les 
sortait du bouillon avec une cuillère ou même une fourchette, elle 
pourrait sans équivoque les sortir pour les apporter à table, car ces 
ustensiles n’ont pas comme fonction d’être des ustensiles de tri. 
Par contre, la plupart des décisionnaires définissent l’écumoire comme 
un ustensile spécifique au tri, puisque sa fonction est d’extraire un solide 
entremêlé à un liquide – tel que des pâtes ou des pois chiches. Il sera 
donc défendu d’extraire les légumes de petite taille avec un tel ustensile. 
c. Quant à sortir les légumes de grande taille avec l’écumoire, cela 
nous rapporte à la discussion de Borère Béla’h citée. Concrètement, il 
est préférable de s’en abstenir. [En cas de grande nécessité, il y a lieu 
de s’appuyer sur les décisionnaires qui tolèrent de sortir les légumes 
à condition de ne pas maintenir l’écumoire en l’air pour laisser le 
liquide s’écouler. CF. OR LETSION CH.31 §10 ET SHEMIRAT SHABBAT CH.3 §58]
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1. Question: Quel fan de café ne se désole pas le Shabbat de ne pas 
pouvoir boire son expresso… Après des années de mortification, Yaël 
pense avoir découvert LA solution: la cafetière à piston ! Cet ustensile 
est composé d’un récipient en verre haut et étroit, et se ferme par un 
couvercle sur lequel est fixé un piston rattaché à une longue tige. Pour 
préparer le café, on mélange l’eau chaude et le café moulu, et on laisse 
infuser en fermant le couvercle lorsque le piston est en position levée. 
Après 3-4 minutes, on appuie sur la tige pour faire descendre le piston, 
et on filtre ainsi le café en poussant les grains au fond du récipient. 
Yaël se souvient qu’en Tevet 5777, son mensuel préféré ‘5 minutes 
éternelles’ soulevait un problème de Mevashel –cuire à Shabbat– dans 
la préparation du café moulu ou turc. Elle contourne donc le problème 
en remplissant l’eau chaude à l’aide d’un ustensile intermédiaire –en 
versant l’eau de la marmite dans un verre, qu’elle transvase dans la 
cafetière–, et elle introduit le café en 2e temps. 
Yaël peut-elle utiliser cette cafetière à Shabbat? 
Réponse: Descendre le piston présente un interdit certain de Borère !
Explication: Nous apprenions que l’interdit de Borère implique de ne 
pas trier un solide d’un liquide lorsqu’ils sont entremêlés. Le Choul’han 
Aroukh [CH.319 §13-14] interdit par ex. de transvaser du vin d’un ustensile à 
l’autre en fixant une passoire ou un filtre au bec du premier pour retenir 
la lie. Plus encore : même quand on transvase le vin sans passoire, 
lorsqu’on arrive à la fin, il est interdit de verser le vin délicatement 
pour extraire le vin mélangé à la lie. [Certains tolèrent de réaliser cette 
action si on boit le vin tout de suite; cette permission n’est cependant 
pas donnée quand on utilise un ustensile spécifique au tri!]
2. Complétons ce sujet en précisant une exception: si de fines impuretés 
sont mélangées dans un liquide, et que l’usage est de boire le liquide 
tel quel, il est permis de filtrer ce liquide avec une passoire avant de le 
boire. Ainsi, il est permis d’ouvrir un robinet sur lequel est fixé un filtre 
à eau, même s’il retient parfois des petites impuretés. 
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1. Question: Après le repas du Shabbat soir, Sarah lave la vaisselle et 
met les couverts à sécher en vrac dans un pot. Prévoyant un lendemain 
matin un peu chargé, Sarah désire mettre dès le soir le couvert du repas 
du Shabbat midi. Techniquement, il serait pratique de commencer par 
trier les différentes fourchettes, couteaux et cuillères, mais elle sait 
qu’il y a en cela un interdit de Borère –trier à Shabbat– puisqu’elle ne 
s’apprête pas à utiliser ces ustensiles dans la prochaine demi-heure. 
Sarah a-t-elle un moyen de trier ces couverts de manière permise?  
Réponse: Sarah peut réaliser ce tri de 2 façons: 
1°) Etaler les couverts sans aucune distinction, jusqu’à ce qu’ils ne 

se touchent plus du tout. Les couverts perdent alors leur statut de 
‘mélangés’ d’un point de vue halakhique, et il n’y a donc plus d’interdit 
à saisir le type de couvert désiré. [IGROT MOSHÉ IV CH.74] [S’il y a beaucoup de 
couverts, Sarah séparera les couverts mélangés en 3 ou 4 lots, et 
réitèrera le procédé.] 

2°) Saisir à l’intérieur du mélange chacun des couverts individuellement 
sans aucune distinction. Une fois le couvert isolé, le poser dans le 
groupe de même catégorie. [OR LETSION II CH.31 §4] Cette solution est toutefois 
quelque peu controversée. [OR�HOT SHABBAT CH.3 §120]

Si Sarah peut prévoir une telle situation, elle veillera a priori à éviter le 
problème en classant les différentes sortes de couverts lors du lavage. 
Après avoir saisi chaque couvert indépendamment pour le rincer, elle le 
posera dans un pot distinct. Elle devra toutefois redoubler de vigilance 
pour ne pas se tromper machinalement de compartiment, car elle ne 
pourra plus ressortir ensuite le couvert qui n’est pas arrivé à bon port! 
2. Ce principe est le même pour le rangement de livres posés en vrac 
sur  une table. Il faut s’abstenir de sortir de la pile de livres une sorte 
spéciale pour les ranger ensuite sur une étagère adéquate. Il faudra 
éparpiller auparavant les livres, ou bien, saisir les livres un par un sans 
distinction, et le ranger sur son étagère appropriée. 
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1. Question : Après avoir lavé et séché le linge de la famille, Rahel le 
plie puis l’empile en vrac, sans le classer par taille ou catégorie. Après 
l’entrée du Shabbat, elle désire ranger ce linge, chaque élément dans 
son armoire attitrée. Est-il permis de trier et classer ce linge ? 
Réponse : Il est défendu de retirer du milieu de la pile les vêtements 
qu’elle souhaite regrouper. Rahel devra nécessairement avoir recours 
à l’une des 2 solutions rapportées hier : saisir sans distinction le 
vêtement supérieur puis le poser dans un endroit adéquat, ou bien, 
commencer par éparpiller tous les éléments de la pile, et seulement 
après, les regrouper. 
2. Question: A Shabbat, Ariel remarque qu’un feuillet qui contient des 
paroles de Torah est jeté dans sa poubelle. Or, un tel écrit qui n’est 
plus utilisable doit nécessairement être déposé dans une Gniza – un 
lieu où l’on enterre les livres de Torah. Ariel peut-il sortir ce feuiller 
pendant Shabbat, ou bien, y a-t-il un interdit de Borère à le séparer des 
épluchures et impuretés qui l’entourent ? 
Réponse: Il y a effectivement un problème de Borère dans un tel cas. 
Les décisionnaires proposent toutefois une solution simple: sortir 
cette feuille pour lire quelques mots de son contenu. Ainsi, on sépare 
le ‘bon’ du ‘mauvais’ pour l’utiliser immédiatement. 
En cas de force majeure –par ex. s’il s’agit de Tefilin–, Rav B-T Aba 
Shaoul zatsal [OR LETSION II CH31 §3] tolère de les sortir de la poubelle, bien qu’il 
ne soit pas possible de les porter à Shabbat. Et de justifier qu’il y a lieu 
de toujours considérer ce tri comme étant à utilisation immédiate, du 
fait qu’il désire isoler les Tefilin [ou toute feuille de Torah] pour vénérer 
ainsi le nom d’Hashem qui y est écrit. 
Précisons au passage que si la feuille n’est que posée au-dessus de la 
poubelle, sans être mêlée aux déchets, il est permis de la sortir sans la 
lire, car l’interdit de Borère ne s’applique que sur un mélange. 
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1. Si une bague ou bijou tombe par inadvertance dans une poubelle et 
se mêle aux déchets, il sera défendu de le sortir pour éviter sa perte, 
à cause de l’interdit de Borère – trier à Shabbat. L’on aura toutefois la 
solution simple de le sortir pour le porter durant quelques instants, car 
il est permis de trier le ‘bon’ du ‘mauvais’ pour utilisation immédiate. 
2. Par contre, si l’objet tombé à la poubelle n’est pas utilisable à 
Shabbat, il sera défendu de le sortir pendant Shabbat. Par ex. un enfant 
jette dans une poubelle un téléphone qui se mêle un peu aux détritus. 
Outre l’interdit de Mouktsé –de déplacer un ustensile que l’on ne peut 
pas utiliser à Shabbat– il y a en cela un interdit de Borère. L’unique 
moyen de sauver le téléphone est de fermer le sac et de le mettre de 
côté jusqu’à la fin de Shabbat ! 
Précisons qu’il n’y aura dans un tel cas aucune permission d’étaler 
pendant Shabbat le contenu du sachet comme nous l’évoquions 
ces derniers jours, car la manipulation des détritus et du téléphone 
pendant Shabbat est défendue par l’interdit de Mouktsé. 
3. Question: Dans une corbeille de fruits sont entreposées des pommes 
et des poires. Une pomme commence à pourrir. Est-il permis de la 
sortir du panier, afin qu’elle ne pourrisse pas les fruits qui l’entourent ?
Réponse: Tant que cette pomme est partiellement mangeable, il est 
permis de la sortir du panier.         
Mais si cette pomme est complètement pourrie, il sera interdit de 
la sortir telle quelle, ni même de sortir les bons fruits lorsque l’on ne 
prévoit pas de tous les consommer tout de suite. 
Concrètement, l’on pourra parvenir à isoler ce fruit en éparpillant dans 
un 1er temps tous les fruits du panier, et ensuite, dans un 2e temps, l’on 
pourra au choix récupérer les bons fruits, ou même retirer le fruit pourri 
pour le jeter. 

A suivre… 
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Extraire un fruit pourri d’une corbeille à fruit pendant Shabbat
Explications: 
a. L’interdit de Borère –trier– ne s’applique que sur la séparation de 
2 espèces [2 sortes de fruits, ou des impuretés mélangées à des 
aliments]. Mais dans une même espèce, il est permis d’isoler un 
élément des autres, bien qu’il se distingue légèrement des autres. 
Les décisionnaires évoquent notamment la permission de sortir d’un 
plat de poisson les morceaux que l’on estime qu’il n’est pas digne 
d’apporter à table – tel que des petits bouts de poisson, ou les queues 
qui contiennent plus d’arêtes que les autres bouts.
En l’occurrence, une pomme qui est encore mangeable au moins 
partiellement garde son statut de pomme, et peut être isolée même si 
on ne prévoit pas d’en consommer tout de suite.
b. Par contre, lorsque la pomme n’est plus mangeable, elle perd son 
statut d’aliment pour devenir une impureté, et ne peut plus être 
extraite du mélange. Il est même interdit de sortir les bons fruits et 
de laisser la pomme pourrie si on ne prévoit pas de tout consommer 
immédiatement. [MISHNA BEROURA CH.319 §7]

Précisons qu’il est permis d’extraire du mélange les éléments qui ne 
sont pas du tout en contact avec l’impureté, puisqu’ils ne sont pas 
concernés par l’interdit de les séparer de leurs semblables. Ainsi, il 
n’est concrètement pas nécessaire d’étaler tous les fruits du panier. 
On pourra donc commencer par ôter du panier les pommes ou poires 
qui ne touchent pas le fruit pourri, puis on étalera les quelques fruits 
restants, en veillant à ce qu’aucun fruit ne touche l’autre, et l’on pourra 
alors retirer même le fruit pourri. 
2. Selon le même principe, il est interdit de sortir d’une grappe de raisin 
des grains pourris, ou des petits grains qui ne sont pas mangeables.
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3. Question: Comment nettoyer une salade verte à Shabbat? 
Réponse: Lorsque certaines feuilles sont fripées, il est interdit de les 
détacher du cœur pour les jeter. Il faut nécessairement détacher les 
bonnes feuilles, et réaliser ce tri à l’approche du repas [~30min]. 
Ensuite, il est interdit de mettre à tremper ces feuilles dans l’eau pour 
séparer le sable ou la terre. Par contre, on pourra les placer sous le 
robinet et les frotter pendant que l’eau coule dessus. 
Puis, lorsqu’on vérifie les feuilles de salade, si l’on trouve un insecte 
volumineux, il est permis de l’ôter tel quel – puisqu’il n’est pas 
considéré comme mélangé à la salade. Mais si les insectes sont 
petits et accrochés, il y a un interdit de Borère à les retirer. Il faudra 
nécessairement couper un peu de la salade qui l’entoure et jeter le tout 
[car il n’y a pas d’interdit de Borère lorsque l’on sépare un peu de ‘bon’ 
en même temps que le ‘mauvais’.]
Explications: 
a. Le tri des feuilles fripées entre dans le cadre de l’interdit de Borère. 
Le Mishna Beroura [CH.119 §7] précise que l’interdit est en vigueur même 
si les feuilles sont mangeables, à partir du moment où le commun des 
hommes préfère les jeter.
b. Il est formellement interdit de mettre à tremper des fruits ou légumes 
pour que l’eau sépare des impuretés – terre, sable, cailloux ou insectes 
[CHOUL’HAN AROUKH CH.319 §8]. Les décisionnaires précisent que cet interdit n’est 
pas en vigueur lorsqu’on garde le légume en main et qu’on fait couler 
un courant d’eau dessus pour le laver, à condition de le faire pour les 
consommer immédiatement.
Précisons qu’il est permis de mettre à tremper des fruits qui paraissent 
propres dans une eau savonneuse, lorsque l’on agit ainsi pour retirer 
les produits insecticides.
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 To’hen – Moudre
Généralités

1. La Torah ordonne le respect du jour du Shabbat en disant: ‘Six jours tu 
travailleras, et le septième jour, le Shabbat de Hashem, tu ne feras aucun travail...’. Par 
travail, ou Melakha, on n’entend pas l’effort physique, mais l’activité créatrice. 
Nos maîtres ont listé 39 Melakhot, représentant toutes les activités créatrices 
exécutées pour construire le Mishkan –Tabernacle– et les habits du Cohen Gadol 
– le grand-prêtre. Par ex., pour obtenir des tissus de laine pour les habits et des 
tentures, il fallait d’abord tondre la laine, la laver, la carder, la teindre, la filer, la 
tisser etc.… Chacune des actions citées est un travail interdit à Shabbat.
2. Pour la teinture des tissus du Mishkan, les Bnei Israël utilisaient des colorants 
végétaux. Certains de ces colorants provenaient de graines qu’il fallait moudre. 
De là découle l’interdit de To’hen – moudre un végétal ou minéral pendant 
Shabbat.
3. Le principe de To’hen consiste à réduire un solide en petits morceaux. Quant à 
écraser un solide humide et collant, dont les fragments écrasés se collent pour 
former une pâte, plusieurs décisionnaires l’incluent dans l’interdit de To’hen. 
4. La manière de moudre. Que l’on utilise un moulin, un couteau,  ou tout 
ustensile prévu à cet effet, ou encore, que l’on moule avec les doigts uniquement, 
on transgresse l’interdit de To’hen. 
5. Plus encore: le Mishna Beroura déduit qu’il est interdit de moudre avec les 
dents – si on ne le fait pas dans l’intention d’avaler ensuite ! Notons toutefois 
que l’interdit sera dans ce cas Dérabanan, du fait qu’il a été réalisé de manière 
atypique.
6. Quels types de substances sont concernés par la Melakha de To’hen? Cet 
interdit concerne les végétaux comme les minéraux. La Guemara enseigne par 
ex. qu’il est interdit de fabriquer des copeaux de bois ou de métal. Ou encore, 
Rashi [SHABBAT 74B] écrit qu’il est interdit d’écraser une motte de terre. Quant à la 
viande, les œufs, ou tout ce qui provient de l’animal, ils ne sont pas concernés 
par l’interdit de To’hen.
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 7. La taille des copeaux. To’hen consiste à réduire un grand morceau 
en petits. A partir de quelle taille de fragments transgresse-t-on cet 
interdit? Des différents cas évoqués par la Guemara, il ressort que la 
taille est relative à chaque élément. On peut transgresser l’interdit en 
coupant des copeaux de bois assez gros, alors que beaucoup d’aliments 
nécessiteront d’être réduits en poudre [SHMIRAT SHABBAT CH.6 REM.6]. Il n’existe 
malheureusement pas de définition claire; de manière générale, cela 
dépend si le produit initial a foncièrement changé de forme, ou s’il a 
juste été coupé en bouts moins grands. 
Ex. une épice –la cannelle par ex.– n’est en général pas fonctionnelle à 
l’état brut. Dès qu’on la broie suffisamment pour lui permettre d’épicer 
un plat, on transgresse l’interdit de To’hen.  
8. Manger ou moudre ? La transgression d’une Melakha du Shabbat ne 
dépend pas que de l’action concrète réalisée, mais aussi de l’intention 
avec laquelle on l’accomplit. Cette règle est à l’origine d’une grande 
permission concernant l’interdit de To’hen. En effet, il y aurait lieu, 
de prime abord, d’interdire de couper un légume en petits morceaux, 
ou d’écraser une pomme de terre pour nourrir un bébé. Pourtant, la 
Guemara enseigne qu’il est permis d’écraser des légumes pour nourrir 
des poulets. Le Rashba [RESPONSA IV 75] explique la différence: quand on 
écrase un aliment juste avant de le consommer, l’action n’est plus 
considérée comme une Melakha de To’hen, mais comme une simple 
consommation d’aliment. 
Ainsi, un même acte est parfois complètement permis, et parfois 
strictement interdit ! Si on écrase avec les doigts une datte pour qu’un 
enfant la mange immédiatement, l’action est permise. Alors que si on 
l’écrase pour qu’il puisse la consommer quelques heures après, il y a en 
cela un interdit Déoraïta de To’hen !  
Nous apprendrons demain que, dans certains cas, il y aura malgré tout 
l’interdit de To’hen, même lorsque l’on consomme immédiatement.   
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9. Ein To’hen A’har To’hen – il n’y a pas d’interdit de moudre un aliment 
qui a déjà été moulu. Il est par ex. permis d’émietter du pain, car il est 
composé de farine – qui a déjà été moulue. Il est aussi permis d’effriter 
des grumeaux de sel, puisqu’il a déjà été moulu. Mais il sera interdit de 
faire du sucre glace en écrasant du sucre cristallisé. 

10. Ecraser un aliment cuit. Le Rambam permet d’écraser un légume 
cuit s’il a beaucoup ramolli. Le Hazon Ish explique que la cuisson est 
dans ce cas apparentée à un premier moulage, et il n’y a donc plus 
d’interdit à écraser un aliment déjà moulu. 

11. Y a-t-il un interdit de To’hen sur un légume parfaitement 
consommable sans être écrasé? Le Troumat Hadeshen l’exclut de 
l’interdit de To’hen. Toutefois, le Choul’han Aroukh semble ne pas suivre 
cet avis. Mais dans certaines circonstances, on s’appuiera quand même 
sur cette opinion, comme nous le préciserons. 

Un petit point s’impose…

1. L’interdit de To’hen –moudre– consiste à ne pas modifier la structure d’un solide en le 
moulant ou en l’écrasant, que l’on réalise l’action avec un ustensile spécial, avec un 
couteau ou même avec les doigts. Cet interdit concerne les végétaux et minéraux, 
mais pas les substances animales – viande, œuf, produits laitiers. 

2. Les Rishonim prouvent qu’il est parfois permis d’écraser ou couper en tout petits 
morceaux des légumes, alors que l’action semble découler directement de la Melakha de 
To’hen. Plusieurs distinguos sont proposés. Le plus retenu consiste à expliquer que le fait 
d’écraser un aliment juste avant de le manger est qualifié de simple action de manger, 
et pas de préparation et amélioration de l’aliment. D’autres encore expliquent que l’interdit 
de To’hen ne concerne qu’un aliment qui n’est pas consommable tel quel. Nous 
déduirons de ces distinguos plusieurs applications. 
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Halakha : le 10 Tevet 
1. Demain, nous observerons le jeûne du 10 Tevet. Cette date marque 
le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylonie, 
à l’époque du 1er Beit Hamikdash, qui aboutit l’année suivante à la 1ère 
brèche dans la muraille de Jérusalem le 17 Tamouz –ou plus précisé-
ment, le 9–, puis à la destruction du Beit Hamikdash le 9 Av.
2. Outre l’interdit de manger durant cette journée, le Mishna Beroura 
[Biour Halakha ch.551 §2] préconise de s’abstenir de toute réjouissance, 
et d’appliquer quelques restrictions d’usage pendant les 9 jours de 
Av qui procurent une grande joie. Notamment, conclure une grosse 
affaire, commencer des grands travaux réjouissants.         

3. Le jeûne débute à l’aube, soit 1h12 avant le lever du soleil, et se 
termine à la tombée de la nuit, 18 min. après le coucher du soleil. 

4. Une femme enceinte de plus de 3 mois ou qui allaite est exemptée 
du jeûne. Certaines ont l’habitude de jeûner malgré tout. Elles devront 
veiller à ne risquer aucune complication.   Une femme qui vient de 
tomber enceinte qui craint la moindre complication ne jeûnera pas. 

5. Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. 
Il veillera cependant 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. Celui qui a le droit de manger pendant le jeûne se 
contentera de manger le nécessaire pour se maintenir en bonne santé, 
mais ne consommera pas de repas copieux et savoureux. 

6. Un enfant est exempté de jeûner, tant qu’il n’est pas Bar Mitsva. 
S’il est en âge de comprendre la signification du deuil sur Jérusalem, il 
devra lui aussi s’abstenir de consommer des confiseries. 
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To’hen ou Manger ?
La même action d’écraser un légume ou de le couper en tous petits 
morceaux est tantôt permise, tantôt formellement interdite, selon 
les circonstances. En effet, il devrait théoriquement être interdit de 
préparer une salade en coupant les légumes en tout petits. Selon le 
Rashba –l’avis retenu par le Choul’han Aroukh–, l’unique permission est 
fondée sur le fait que la Melakha de To’hen consiste à ne pas améliorer 
un aliment en modifiant sa structure, alors que le fait de s’apprêter 
à manger cette salade immédiatement est plutôt perçu comme une 
simple action de manger. 
Remarquons que cette différence est aussi évoquée pour la Melakha de 
Borère – trier. Comme nous l’apprenions, lorsque 2 types d’aliments 
sont mélangés, il est permis de les trier et classer en 2 plateaux pour 
les présenter à table immédiatement, alors qu’il est interdit de les 
séparer pour les ranger au réfrigérateur. Ou encore, si l’aliment est 
mélangé à des impuretés –par ex. des cacahuètes et des épluchures– il 
est permis d’extraire le fruit pour le consommer immédiatement, alors 
qu’il sera interdit de le retirer des impuretés pour le ranger proprement. 
De la similitude entre ces 2 Melakhot, les décisionnaires déduisent des 
lois de Borère des applications pour To’hen. Notamment, la manière 
de moudre pour consommer immédiatement, ainsi que le temps qui 
sépare l’action de moudre de la consommation. 
Par ex. bien qu’il soit permis de couper très finement une carotte, il 
sera néanmoins interdit de la râper avec une râpe – car un tel procédé 
recadre directement cette action dans la Melakha de To’hen.
Ou encore, il est permis de couper une salade très finement pour la 
consommer immédiatement, mais il est interdit de la couper ainsi 
plus d’une heure avant le repas. Il sera aussi défendu de préparer une 
quantité plus importante de salade pour qu’il en reste pour le prochain 
repas. 
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1. Utiliser une râpe ou un moulin. Il est formellement interdit de 
moudre, râper, ou écraser tout aliment même pour le consommer 
immédiatement si on utilise un ustensile spécifique. 

Celui qui râpe une carotte avec une râpe pour la consommer 
immédiatement transgresse l’interdit de la Torah.

2. Idem pour le moulage des épices avant consommation. Certains 
apprécient l’arôme du poivre en grain fraîchement moulu, et utilisent à 
table une poivrière qui écrase le grain instantanément. L’utilisation de 
cet ustensile est formellement interdite.  

3. Est-il permis de moudre ou râper en coupant au couteau si l’on 
désire consommer l’aliment immédiatement? Deux paramètres sont 
à considérer: l’aliment est-il consommable tel quel? Quel type de 
couteau utilise-t-on?

- Si l’aliment n’est pas consommable tel quel, il sera interdit de le 
moudre que ce soit au couteau, ou avec les doigts. Il sera toutefois 
possible de l’écraser avec Shinouï –de manière atypique– comme 
nous le préciserons ci-après. Et s’il est consommable tel quel même 
difficilement, il sera permis de l’écraser au couteau. A condition de 
remplir la condition suivante. 

- La permission d’écraser au couteau n’implique que l’utilisation d’un 
couteau classique. Quant à utiliser un couteau de cuisine prévu 
spécifiquement pour la coupe fine de salade sur une planche de 
coupe, le Mishna Beroura [CH.321 §45] tend à le considérer comme un 
ustensile spécifique au moulage. 

4. Applications. La plupart des épices sont considérées comme des 
aliments qui ne sont pas consommables tels quels. On ne pourra donc 
pas écraser ou couper en tous petits bouts du poivre ou toute herbe 
que l’on ne consomme généralement pas en l’état, même si on les 
coupe avec un simple couteau. 
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5. Selon la loi stricte, il est permis de préparer une salade en coupant 
différents légumes frais et oignons en petits cubes, si on prévoit de 
la consommer immédiatement. Toutefois, on ne les coupera pas 
finement sur une planche de coupe avec un couteau prévu à cet effet. 
Notons que le Beit Yossef –l’auteur de cette permission– conseille 
néanmoins de ne pas couper les légumes trop finement, car certains 
avis émettent des réserves sur toute coupe de légume fine. Dans la 
mesure du possible, on préfèrera agir ainsi.

Qu’appelle-t-on immédiatement ?
1. Les paramètres à considérer sont les mêmes que pour les cas permis 
de la Melakha de Borère –trier– en séparant 2 espèces consommables ou 
en retirant l’aliment des impuretés. Soit, l’»immédiateté hilkhatique» 
signifie le temps requis pour préparer le prochain repas. 
Le Magen Avraham évoque l’heure à laquelle les hommes s’apprêtent à 
rentrer de la synagogue. Toutefois, cette évaluation de temps dépend 
des usages de chacun, car la préparation d’un grand repas nécessite 
bien plus de temps. 
2. Quoi qu’il en soit, il est défendu de trier ou couper une salade très 
finement si on prévoit de marquer une grande interruption entre la 
préparation du repas et son début. 
Ainsi, une maîtresse de maison ne pourra pas préparer une telle salade 
–ou trier comme précédemment–, puis sortir se promener ou se 
rendre à la synagogue. 
3. Lorsque l’on est proche du début du repas, il devient permis de 
couper en petits bouts tous les plats du repas, même le dessert que 
l’on ne consommera concrètement que dans plus de 2 heures.
4. Lorsqu’il est permis de trier ou couper en petits bouts à l’approche 
du repas, l’action peut être réalisée même par une personne qui ne 
prévoit pas de consommer cet aliment. 
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 Shinouï – réaliser un travail de manière atypique
1. De manière générale, la Torah n’interdit pas de réaliser une Melakha 
du Shabbat avec Shinouï – de manière atypique. Par ex. Kotev –écrire– 
est une des 39 Melakhot; écrire en tenant le stylo avec les dents, ou 
pour un droitier avec la main gauche, ou inversement, n’est plus une 
transgression de l’interdit de la Torah. Néanmoins, demeure un interdit 
Dérabanan de réaliser toute Melakha ainsi. 
Pour certaines Melakhot, nos Maîtres n’ont pas interdit de les réaliser 
lorsque l’on fait un grand Shinouï. Notamment, les Melakhot de To’hen 
–moudre– et Lash – pétrir. Les paramètres qui différencient le grand 
Shinouï du Shinouï classique sont spécifiques à chaque Melakha. 
Concernant To’hen, moudre ou écraser un légume devient permis si on 
réalise ces actions avec une double différenciation: si on l’écrase avec 
un ustensile non approprié, et dans un ustensile non approprié. Soit, il 
est permis d’écraser une épice avec un manche de cuillère ou couteau 
dans une assiette de table ou sur la table. Mais il est interdit d’utiliser 
un pilon dans une assiette, ni le manche de cuillère dans un récipient 
destiné au moulage des épices ou sur une planche de coupe. 
2. La permission de moudre ou écraser avec un grand Shinouï ne 
concerne que les aliments que l’on prévoit de consommer pendant 
Shabbat – même d’ici plusieurs heures. 
3. Ecraser un légume avec Shnouï étant une solution facilement 
réalisable, on préfèrera dans certains cas écraser ainsi, bien que la loi 
stricte tolère d’écraser sans modification. 
Notamment, nous apprenions qu’il est permis de couper un légume 
en petits cubes si on s’apprête à le consommer tout de suite, et 
qu’il est consommable tel quel. Nous rapportions toutefois que 
certains émettent des réserves; bien que ces avis ne fassent pas loi, 
on préfèrera dans la mesure du possible couper de manière atypique, 
afin de s’acquitter de tous les avis. Nous évoquerons demain quelques 
applications fréquentes. 
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La mousse d’avocat
1. Question: Est-il permis de préparer une mousse d’avocat pendant 
Shabbat en écrasant un avocat ? 
Réponse: 
- Si on la fait juste avant le repas, il y a lieu de permettre selon la loi 

stricte. Mais il est formellement interdit de prévoir une grande 
mousse pour qu’il en reste pour un autre repas. 

- Quoi qu’il en soit, il est préférable de l’écraser avec Shinouï – soit, 
en l’écrasant avec le manche d’une fourchette dans une assiette 
de table. Si l’on procède ainsi, il sera permis de prévoir une grande 
quantité, suffisante pour tous les repas du Shabbat. 

- Si l’avocat est complètement mou –au point où il ne peut presque 
pas être attrapé sans se couper– il sera permis de l’écraser avec une 
fourchette.  

Cette question impliquant plusieurs paramètres théoriques appris 
jusque-là, développons les points essentiels. Notons que la réponse 
explicitée sera la même pour tout fruit ou légume non cuit que l’on 
désire écraser – tel qu’écraser une banane pour un bébé.
Développement:
a. Ecraser pour consommer immédiatement. Selon le Rashba, il n’y a 
aucun interdit à écraser un aliment que l’on s’apprête à manger – tant 
que l’on n’utilise pas d’ustensile spécifique au moulage. Le Beit Yossef 
retient cet avis pour la loi stricte, mais conseille malgré tout d’éviter 
de s’appuyer dessus dans la mesure du possible. Cherchons de ce fait 
s’il y a lieu de permettre la préparation de la mousse d’avocat pour 
d’autres raisons.
b. Ecraser un aliment consommable tel quel. Nous rapportions que le 
Choul’han Aroukh ne retient pas ce distinguo. Ainsi, l’interdit de To’hen 
implique de ne pas écraser un légume qui est mangeable tel quel – si 
par ex. on ne s’apprête pas à le manger.                                       A suivre… 
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c. Ecraser un aliment humide et collant. La Tossefta enseigne qu’il est 
parfois interdit d’écraser des dattes, des figues ou des caroubes pour 
des personnes âgées qui ne peuvent les mâcher. Le Hazon Ish déduit 
qu’il en va de même pour tout aliment qui se colle une fois écrasé – 
tels qu’une banane ou un avocat. Néanmoins, certains décisionnaires 
expliquent que le simple fait d’écraser – c.-à-d. séparer les fibres 
alimentaires sans les couper – n’est pas interdit. En cas de grande 
nécessité, on pourra s’appuyer sur cet avis. Mais a priori, on craindra 
l’avis du Hazon Ish. 

d. Ecraser un aliment complètement mou. A l’époque, beaucoup 
préparaient pour le Shabbat midi une sorte de Dafina / Tshoul’nt en 
coupant avant cuisson les légumes et céréales en bouts moyens, 
puis, une fois que tout avait bien ramolli par la cuisson,  mélangeaient 
énergiquement le tout jusqu’à former une grande purée. Le Rambam 
écrit qu’il est permis de faire ce mélange pendant Shabbat, car ‘les 
légumes ont déjà été écrasées comme il faut, et ont même été cuits 
comme il faut, et ne nécessitent plus qu’un petit écrasement’. Soit, le fait 
qu’un légume ait été ramolli par la cuisson l’exclut de l’interdit de 
To’hen. Toutefois, les décisionnaires contemporains discutent sur la 
raison de cette permission: est-elle provoquée par le simple fait que 
l’aliment soit mou ? Ou plutôt, par le fait qu’il ait déjà été ‘pré-écrasé’ 
activement par la cuisson? La conséquence directe est le statut de 
tous les légumes ramollis – tels qu’une banane ou un avocat mûrs [si 
on ne s’apprête pas à les consommer tout de suite]. Plusieurs tendent 
à interdire de les écraser. Là aussi, il y a lieu de s’appuyer sur l’avis 
permissif en cas de nécessité.

Notons que si la banane est mûre au point de ne plus pouvoir être 
soulevée en la saisissant à une extrémité, rav S.Z. Auerbach zatsal 
estime qu’elle n’entre plus du tout dans le cadre de To’hen, selon tous 
les avis.
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e. Aliment non consommable tel quel, par certaines personnes. Nous 
apprenions qu’il est formellement interdit d’écraser une épice ou un 
aliment qui n’est pas mangeable tel quel, même si on l’écrase avec les 
doigts uniquement. Comment considérer un aliment consommable 
tel quel par le commun des hommes, que l’on veut écraser pour 
une personne qui n’a pas la capacité de le manger ainsi – par ex. un 
vieillard ou un bébé? Un tel aliment n’a pas le statut d’un aliment non 
consommable. Ainsi, il n’y a pas lieu d’interdire d’écraser une banane 
pour un bébé qui doit la manger prochainement, même s’il n’a pas la 
capacité de la manger dans son état naturel.
f. Pour conclure. En considérant les différents paramètres évoqués, 
il y a lieu de permettre d’écraser un avocat ou une banane pour les 
consommer immédiatement, à condition qu’ils soient assez mous – 
soit, qu’ils ne nécessitent pas de grande pression pour se faire écraser.
Malgré tout, il est préférable de toujours les écraser avec Shinouï – 
dans une assiette avec un manche de fourchette/couteau, afin de 
s’acquitter de tous les avis. D’autant plus que cette solution est 
relativement facile. [En effet, si vous trouvez la solution peu pratique, 
c’est que votre fruit n’est pas assez mou, et il sera alors déconseillé de 
l’écraser de manière habituelle ! A posteriori, on aura toujours le filet de 
sécurité tendu par le Rashba – qui permet d’écraser un aliment juste 
avant de le manger.] 
On ne permettra en aucun cas d’écraser un fruit si on ne s’apprête 
pas à le consommer prochainement.
g. Remarque importante: Il faut savoir qu’il y a aussi un interdit de Lash 
–pétrir/ faire une pâte– si on mélange de la mayonnaise à la mousse 
d’avocat. Nous développerons ce sujet dans un prochain numéro. 
Retenons pour l’instant qu’il faudra faire ce mélange avec Shinouï, 
soit mettre la mayonnaise dans l’assiette avant l’avocat écrasé, puis 
les mélanger en promenant la fourchette une fois dans la longueur, 
une fois dans la largeur, plusieurs fois de suite jusqu’à obtention du 
mélange homogène.  
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1. Est-il permis d’écraser un piment de Cayenne pour l’introduire dans 
une salade de poivrons ? 
Ce piment n’étant pas vraiment consommable tel quel, il ne faudra pas 
l’écraser avec les doigts, ou en le coupant en tous petits bouts. Il faudra 
le couper en bouts épais, ou encore, avec Shinouï – en l’écrasant dans 
l’assiette avec le manche d’un couvert. On pourra aussi l’écraser ainsi 
sur la table. 
Rappelons que lorsqu’on écrase avec Shinouï, il est permis d’écraser 
une quantité suffisante pour tout le Shabbat. 
2. Il est permis d’étaler une confiture sur du pain même lorsque les fruits 
confits sont encore entiers. En effet, le fait qu’ils aient complètement 
ramolli à la cuisson les excluent de l’interdit de To’hen, même si on ne 
consomme pas la tartine immédiatement.

Les aliments d’origine minérale et animale
1. Nous introduisions que l’interdit de To’hen ne concerne que les 
végétaux et minéraux – par ex. le sel. Il sera donc interdit de moudre 
du gros sel pendant Shabbat. Mais si le sel a déjà été moulu et qu’il 
s’est ensuite repris en masse, il sera permis de l’écraser de nouveau, 
car ‘Ein To’hen A’har To’hen’ – le moulage d’un aliment déjà moulu n’est 
pas considéré comme une Melakha. 
2. Concernant les aliments d’origine animale –tels que la viande, le 
fromage, les œufs– il n’y a aucun interdit à les écraser complètement 
pendant Shabbat. 
3. Il sera toutefois interdit d’écraser ou moudre un tel aliment avec un 
ustensile destiné strictement à cet effet. Soit, on ne pourra pas râper 
du fromage avec une râpe par ex. 
Cet interdit est Dérabanan –d’ordre rabbinique– appelé Ouvdin dé’Hol – 
faire pendant Shabbat une action qui ressemble à une Melakha.
Rappelons que râper des carottes avec une râpe est un interdit 
Déoraïta même si on désire les consommer immédiatement!
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 Un petit point s’impose…

1. Il est interdit d’utiliser tout ustensile spécifique à l’action de moudre ou écraser, 
même si on désire consommer l’aliment écrasé immédiatement. Soit, une râpe ou un pilon. 
Cet interdit concerne aussi bien les végétaux ou minéraux –interdits Déoraïta–, que les 
aliments de nature animale tels que la viande ou du fromage –interdits Dérabanan.

2. Quant à écraser un fruit ou légume, ou du sel, que l’on prévoit de consommer immé-
diatement : si l’aliment est consommable tel quel, il y a lieu de permettre de l’écra-
ser, même si la personne pour qui on l’écrase n’a pas la capacité de le manger ainsi – tel 
qu’un bébé ou un vieillard. Néanmoins, il sera préférable de l’écraser dans tous les cas avec 
Shinouï – avec le manche d’une fourchette et dans une assiette.

3. Si on ne s’apprête pas à le manger immédiatement, il sera défendu de l’écraser, ou 
même de le couper au couteau en tout petits morceaux.   

4. Si l’aliment n’est pas consommable tel quel, il sera là aussi interdit de l’écraser même 
pour le manger immédiatement. Soit, il sera interdit d’écraser ou de couper en petits bouts 
toute épice ou herbe parfumée qu’il n’est pas d’usage de consommer ainsi. 

5. Il n’y a pas d’interdit de To’hen dans un aliment déjà cuit et bien ramolli, même si on 
ne s’apprête pas à le consommer dans la prochaine heure. Soit, il est permis d’écraser une 
pomme de terre cuite correctement – lorsqu’elle s’écrase facilement, sans exercer de grande 
force sur la fourchette. 

6. Quant à un fruit mûr –une banane ou un avocat mous– plusieurs décisionnaires tendent 
à interdire de l’écraser si on ne prévoit pas de le manger immédiatement. Sauf si 
le fruit est tellement mûr qu’il n’est plus possible de le transporter sans qu’il ne s’écrase.

7. Tout ce qui a été déjà moulu ou écrasé, et s’est repris en masse n’est plus concerné 
par l’interdit de To’hen. Ainsi, il sera permis d’écraser du sel fin qui s’est pris en masse. 



65

www.5mineternelles.com

HALAKHA - Mevashel

Hatslakha à Hannah bat Martine Miryam

M A R D I                     
19 Tevet 5777
17 / 01 / 17

 Mevashel – cuire à Shabbat
Présentation et généralités

Une des 39 Melakhot –travaux-type– interdites à Shabbat, à laquelle 
nous sommes tous fréquemment confrontés à Shabbat, et l’interdit 
de Mevashel – cuire à Shabbat. Or, les principes et paramètres qui ré-
gissent ces lois sont relativement complexes. D’autant plus que, pour 
bien nous tenir à l’écart de l’interdit, nos Maîtres ont promulgué plu-
sieurs interdits, et l’apprentissage de ces lois s’avère assez difficile ! 
Aussi, nous vous proposons d’étudier ces lois en 2 temps. Pour cette 
fin de programme du n°69 du 5 minutes éternelles, nous commence-
rons par nous familiariser uniquement avec les notions. Puis, au pro-
chain numéro, nous aborderons Beezrat Hashem l’aspect plus pratique, 
en abordant des questions et situations concrètes. 

1. Le travail-type de Mevashel –cuisiner à Shabbat– consiste à amé-
liorer la qualité d’un aliment par une source de chaleur. Cet interdit 
implique d’une part de ne pas poser un aliment sur une source de cha-
leur, mais aussi de ne pas l’introduire dans un récipient chaud même 
lorsqu’il a été retiré du feu.  

2. Une autre Melakha du Shabbat est l’interdit de Mav’ir –allumer un 
feu. L’interdit de Mav’ir implique de ne pas allumer, ni même d’augmen-
ter un feu déjà existant, pendant Shabbat. 

3. L’homme non avertit est fréquemment confronté à cet interdit 
lorsqu’il utilise l’eau chaude courante à Shabbat. Il est en effet interdit 
d’ouvrir pendant Shabbat un robinet d’eau chaude relié à un chauffe-
eau, car cela entraînera une consommation supplémentaire de com-
bustible ou une augmentation de l’intensité de la résistance électrique. 
Outre l’interdit de Mevashel – faire cuire – l’eau froide qui entrera alors 
dans la citerne, l’on transgressera en plus l’interdit de Mav’ir – allumer 
[ou augmenter l’intensité d’un feu].  
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1. Si on pose un aliment sur une source de chaleur sans qu’il n’ait 
commencé à cuire, c.-à-d tant que le feu ne lui a apporté d’amélioration, 
l’on ne transgresse pas ainsi l’interdit de Mevashel.

Reste à définir à partir de quand considère-t-on que l’aliment à 
commencé à cuir. La Halakha différencie 2 types d’aliments: les solides 
et les liquides. De manière générale, un aliment solide commence à 
cuire lorsqu’il atteint le tiers de sa cuisson. Dès lors, il commence à 
être mangeable. En revanche, la cuisson d’un liquide débute lorsqu’il 
atteint la température de ‘Yad Soledet Bo’ – littéralement lorsque la 
main se retire. Il s’agit de la température à partir de laquelle une peau 
sensible à la chaleur ne peut supporter de toucher ce liquide chaud. 

2. Quel est le degré de température précis de ‘Yad Soledet Bo’? Les 
décisionnaires prouvent qu’il est supérieur à 45°C. Toutefois, les 
avis sont partagés sur son degré exact. Certains pensent même qu’il 
avoisine les 71°C, ou encore les 79°C. Cette discussion n’étant pas 
tranchée, nous devons veiller à nous acquitter de tous les avis. 

3. Ainsi, il est non seulement interdit de chauffer un liquide froid à plus 
de 45°C, mais il est même interdit de chauffer davantage un liquide qui 
a pour le moment une température inférieure à 79°C. 

4. Par ex.: si on met avant Shabbat une marmite d’eau qui n’a jamais  
bouilli sur une plaque chauffante, et que l’on remarque pendant 
Shabbat que l’eau n’est pas assez chaude, il sera interdit de déplacer 
cette marmite à un autre endroit de la plaque plus chaud. Ou encore : 
si on ouvre le couvercle d’une telle marmite, l’on ne pourra plus le 
remettre, car on accélèrera alors la cuisson de l’eau.   

[Si par contre l’eau a déjà bouilli, il se peut qu’il n’y ait pas d’interdit à la 
déplacer, selon le cas. Nous évoquerons cette situation après-demain.]

MERCREDI              
20 Tevet 5777
18 / 01 / 17
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Rappel : La durée de cuisson requise pour transgresser l’interdit de la 
Torah de Mevashel – cuire à Shabbat – varie selon l’objet que l’on cuit. 
Pour un aliment solide, on transgresse l’interdit à partir du moment 
où on le rend mangeable, même difficilement –soit, dès qu’il cuit au 
tiers. Tandis que pour un liquide, on transgresse l’interdit s’il atteint la 
température de Yad Soledet Bo, estimée à partir de 45°C. 
1. Apprenons une 2e différence entre les liquides et les solides: la 
recuisson. 
Nos Maîtres enseignent : ‘Il n’y a pas de cuisson après une cuisson’. C.-
à-d. que l’on ne transgresse pas l’interdit de Mevashel en réchauffant 
un plat déjà cuit. En effet, la définition de cuire est d’améliorer un 
aliment par une source de chaleur, et non le simple réchauffage. Ainsi, 
un légume ou une viande déjà cuits ne seront plus qualifiés de cuits si 
on les réchauffe. 
Toutefois, le Choul’han Aroukh [CH.318 §4] enseigne que cette règle est 
vraie pour les aliments solides, et non pour les liquides. Pourquoi ? Les 
décisionnaires expliquent que pour la plupart des liquides, la cuisson 
ne modifie pas fondamentalement leur propriété et contexture. 
L’intérêt essentiel de leur cuisson étant leur température – par ex. 
on aime boire une soupe ou un café chauds –, le facteur température 
fixe le caractère de ‘cuit’. Et réciproquement, lorsqu’ils refroidissent, ils 
perdent complètement leur statut de cuits. On transgresse de ce fait 
l’interdit de cuire si on les réchauffe. 
2. Par extension, un plat [solide] déjà cuit qui contient une sauce 
froide ne devra pas être réchauffé au dessus de 45°C pendant 
Shabbat, à cause de sa sauce. Les décisionnaires discutent toutefois 
quant à la proportion de sauce requise pour interdire de chauffer le 
plat. Certains permettent de le chauffer tant que la sauce n’est pas 
l’élément principal tandis que d’autres l’interdisent même lorsqu’elle 
est minoritaire. 
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Rappel: une soupe [liquide] déjà cuite avant Shabbat qui est à présent 
froide ne devra en aucun cas être réchauffée. 
1. Ajoutons une précision importante. Pour une soupe qui était 
initialement chaude et a partiellement refroidi, il existe une différence 
entre les obédiences séfarade et ashkénaze: un séfarade n’aura pas le 
droit de la réchauffer si sa température est devenue inférieure à Yad 
Soledet Bo [45°C]. Tandis qu’un ashkénaze pourra réchauffer ce liquide 
tant qu’il n’a pas complètement refroidi. 
2. Prenons le cas d’un plat cuit vendredi après-midi, qui contient 
une sauce, mais que l’on a omis de poser sur la plaque chauffante. Si 
lorsqu’on réalise cet oubli, après l’entrée du Shabbat, le plat n’est plus 
brûlant, un séfarade ne pourra plus le poser sur la plaque. Tandis qu’un 
ashkénaze pourra le réchauffer.
3. Attention! Lorsque nous parlons de permission de chauffer un 
aliment déjà cuit –solide, ou bien liquide pour un ashkénaze–, demeure 
néanmoins un interdit Dérabanan –d’ordre rabbinique– de le poser 
directement sur une plaque de cuisson, car une telle action serait 
Mi’hzei kiMevashel – ressemblerait à l’action de cuire. 
Les cas permis évoqués n’impliquent que de les chauffer de façon 
différente par rapport à la normale. Par ex. on pourra poser un plat cuit 
ou un pain sur une marmite qui est elle-même sur le feu. [Tandis qu’il 
sera interdit de réchauffer ainsi un liquide froid – par ex. un café, même 
s’il a cuit avant Shabbat – s’il dépassera la température de 45°C.] 
4. Si le courant électrique disjoncte pendant Shabbat, et que l’on veut 
transporter une casserole chez un voisin [dans le cas où il y a un Erouv, 
et qu’il est donc permis de porter pendant Shabbat], si le temps que 
l’on arrive chez lui, la casserole ne sera plus brûlante, un séfarade ne 
pourra plus la poser sur la plaque. En revanche, un ashkénaze aura le 
droit de le faire tant qu’elle n’aura pas refroidi complètement. 
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1. Nous rapportions hier l’interdit Dérabanan de Mi’hzei kiMevashel 
–poser sur une plaque de cuisson un plat déjà cuit, car cette action 
ressemble à celle de cuisiner pendant Shabbat. 
Les décisionnaires contemporains discutent sur le statut de la ‘Plata’ 
du Shabbat – une plaque chauffante sans thermostat dans laquelle 
il n’est pas possible d’augmenter le feu. Certains pensent qu’il est 
permis de chauffer un plat sec et cuit en le posant directement sur la 
Plata, du fait que l’on n’a pas l’habitude d’utiliser une telle plaque pour 
cuire des aliments. Tandis que d’autres ne permettent de l’utiliser que 
de manière atypique. 
2. Une des grandes applications de cette discussion est la décongélation 
du pain en le posant directement sur la Plata. Rapportons que le rav 
O. Yossef zatsal est d’avis à permettre, tandis que le rav B-T Aba 
Shaoul zatsal tend à interdire, et que le Rav S.Z. Auerbach interdit 
formellement. Selon les avis qui interdisent, on pourra décongeler ce 
pain en posant d’abord une casserole [vide !] retournée sur la plaque, 
puis, on posera le pain dessus. 
3. Certains conservent leurs aliments chauds pendant Shabbat dans 
un four ayant une position ‘Shabbat’, qui fonctionne en température 
constante, sans thermostat. Outre les quelques directives à respecter 
pour y disposer les aliments depuis la veille de Shabbat [qui ne font 
pas l’objet de notre étude], précisons qu’il est formellement interdit 
d’y entrer pendant Shabbat un aliment même déjà cuit et sec, car cette 
action est, selon tous les avis, Mi’hzei kiMevashel.
4. L’interdit de cuire pendant Shabbat s’applique non seulement aux 
aliments crus, mais aussi à ceux qui ne sont pas assez cuits: il est 
formellement interdit d’activer leur cuisson. Ainsi, celui qui ouvre 
pendant Shabbat une casserole sur le feu pour vérifier si son plat est 
assez cuit, et remarque que certains composants ne le sont pas assez, 
ne pourra plus remettre le couvercle, car il activera par cela leur cuisson.
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Un petit point s’impose…
1. On ne transgresse pas l’interdit de cuire pour un solide en le réchauffant uniquement, si 

celui-ci est déjà cuit totalement. Néanmoins, demeure un interdit Dérabanan de le 
poser directement sur une plaque de cuisson. Il sera toutefois permis de le réchauffer de 
manière atypique, en le posant près de la source de chaleur. Quant à le poser sur une Plata 
(plaque), les avis des décisionnaires sont partagés.

2. Si l’aliment sec est cru, il est interdit de le cuire pendant Shabbat. On enfreint cet inter-
dit lorsqu’il atteint le tiers de sa cuisson. De même, il est interdit d’activer la cuisson 
d’un aliment qui n’a pas totalement cuit. De ce fait, un aliment pas assez cuit posé sur 
une plaque chauffante ne pourra pas être déplacé sur cette même plaque d’un endroit 
moyennement chaud vers un endroit plus chaud. 

3. Concernant un liquide, on transgresse l’interdit de cuire dès qu’il chauffe, même s’il a 
déjà cuit avant Shabbat. La limite entre le froid et le chaud est établie à 45°C. Mais il est 
aussi défendu d’augmenter la température de tout liquide qui n’a pas encore atteint les 
79°C. 

4. L’on transgresse l’interdit de cuire [ou réchauffer un liquide froid déjà cuit] même lorsque 
l’on pose cet aliment au dessus d’une marmite chaude.

5. Un plat constitué de solide essentiellement, mais qui contient aussi une sauce, fait l’objet 
de grandes discussions pour savoir s’il peut être réchauffé pendant Shabbat. Il est préfé-
rable de s’en abstenir. Et s’il contient beaucoup de sauce, il sera interdit de le chauffer 
d’après tous les décisionnaires contemporains.

1. Est-il permis de décongeler un liquide en le posant près d’une 
source de chaleur, si on veille à ce qu’il ne dépasse pas les 45°C ? 
Le Choul’han Aroukh [CH.318 §14]  écrit que si à l’endroit où on le pose, il 
peut atteindre 45°C, il sera interdit de le poser et de le retirer avant, de 
peur qu’on ne l’oublie et ne transgresse l’interdit de Mevashel. 



71

www.5mineternelles.com

HALAKHA - MevashelL U N D I         
25 Tevet 5777
23 / 01 / 17

1. L’interdit de Mevashel –cuire– implique de ne pas mettre un aliment 
cru non seulement dans un récipient posé sur le feu, mais aussi dans 
le récipient qui était sur le feu et en a été retiré, tant que celui-ci est 
encore chaud. Par ex. celui qui réalise que son plat ne contient plus de 
sauce n’aura pas le droit de mettre de l’eau froide dans la casserole 
même lorsqu’il l’a retire du feu. Tant que la casserole est chaude, il 
transgresse l’interdit de cuire l’eau introduite, si elle franchit les 45°C. 
2. Dans les lois de Mevashel, nous différencions l’ustensile qui était 
directement sur le feu et en a été retiré, de celui dans lequel on a 
transvasé le plat chaud. Celui qui était sur le feu s’appelle le Keli 
Rishon –le 1er ustensile, et le second, Keli Sheni –le 2e ustensile. Nos 
Maîtres enseignent: ‘le Keli Rishon fait cuire, et non le Keli Sheni’. Puisque 
le Keli Sheni n’a pas été en contact avec le feu, ses parois sont froides. 
Lorsqu’on y introduit de l’eau bouillante, celle-ci perd sa capacité de 
cuire un autre aliment cru, même s’il se réchauffe. 
3. Ainsi, pour le plat qui a trop réduit dans lequel on souhaite mélanger 
de l’eau froide avant de le servir, il sera permis de transvaser d’abord 
le plat dans un Keli Sheni, puis d’y ajouter l’eau froide, même si celle-ci 
dépassera ainsi les 45°C.
4. Il est permis de mettre beaucoup d’eau froide dans un Keli Rishon, si 
la température du mélange reste inférieure à 45°C. Dans un tel cas, il 
n’y aura au final aucune cuisson d’eau.   
5. Il existe une exception à la règle du ‘Keli Sheni qui ne fait pas cuire’ : 
les Kalei Habishoul – les aliments qui cuisent facilement. Pour ces 
aliments, le simple réchauffement, ne fût-ce que dans un Keli Sheni, 
leur fait atteindre leur état idéal, et est de facto considéré comme une 
cuisson. Cette Halakha est complexe car la Guemara ne donne que 
peu d’exemples d’aliments à inclure dans cette catégorie, laissant de 
ce fait les décisionnaires entrer dans de grandes discussions. Nous 
expliciterons demain une application fréquente: le thé.
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1. Nous évoquions hier la loi des Kalei Habishoul – les aliments qui ne 
nécessitent que peu de chaleur pour cuire. Plusieurs décisionnaires 
incluent l’œuf dans cette catégorie. En effet, si on remplit un Keli Sheni 
d’eau chaude et qu’on y trempe un œuf cru, cet œuf cuira aussi bien 
que dans un Keli Rishon. En revanche, la Guemara enseigne qu’il est 
permis d’ajouter de l’eau froide dans un Keli Sheni. De même, il est per-
mis d’ajouter des épices dans un Keli Sheni [tandis qu’il est formelle-
ment interdit de les ajouter dans le Keli Rishon, même s’il a été retiré 
du feu]. 

2. Toutefois, la plupart des décisionnaires permettent de tremper un 
Kalei Habishoul dans un Keli Shelishi –un 3e ustensile– c.-à-d. un usten-
sile dans lequel on a transvasé l’eau du Keli Sheni. 

3. Comme nous le rapportions hier, la Guemara n’a pas donné de défi-
nition exacte d’un Kalei Habishoul. Les décisionnaires se montrent de 
ce fait stricts envers beaucoup d’aliments, pour peu que l’eau chaude, 
même en Keli Sheni, les fasse passer dans un état qu’ils n’auraient pas 
pu atteindre par simple trempage dans l’eau froide. Une application 
fréquente est la préparation du thé pendant Shabbat. Mais avant de 
détailler son mode de préparation, il nous faut introduire succincte-
ment une autre notion: le Irouï Keli.

4. Concernant la règle ‘le Keli Rishon fait cuire, et non le Keli Sheni’, il existe 
une grande discussion entre les Rishonim quant au Irouï Keli Rishon – 
l’eau chaude que l’on verse à partir d’un Keli Rishon sur un aliment cru. 
Le fait que cette eau ne soit plus dans le Keli Rishon lui fait-elle perdre 
sa capacité de cuire, au même titre que l’eau du Keli Sheni? Ou bien, le 
fait qu’elle n’ait pas encore rencontré d’obstacle froid lui laisse-t-elle 
son caractère de Keli Rishon? Le Choul’han Aroukh [CH.318 §10] tranche que 
le Irouï Keli Rishon est considéré comme le Keli Rishon. Il est de ce fait 
interdit de verser le contenu d’une marmité Keli Rishon sur des épices.
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Rappel : le Irouï Keli Rishon –l’eau versée à partir du Keli Rishon– 
est considéré comme le Keli Rishon, tant qu’elle n’a pas rencontré 
d’obstacle froid. Ainsi, il est aussi bien interdit de mettre des épices 
dans une marmite Keli Rishon, que de verser le contenu de la marmite 
sur des épices directement. On ne pourra mélanger les épices dans le 
plat qu’après l’avoir transvasé. Ce plat sera alors appelé Keli Sheni, qui 
n’a pas la capacité de cuire. 
1. Ajoutons un détail important sur la loi du Irouï Keli, qui aura une 
conséquence sur la préparation du thé: le Irouï Keli ne cuit que la 
pellicule extérieure de l’aliment cru, et non son intérieur.
2. Etudions à présent la préparation du thé, qui nous fera mettre en 
pratique les notions théoriques introduites.  
- Les feuilles de thé –en sachet ou en vrac– ne sont pas cuites. Même 
si elles sont parfois séchées au feu, ce procédé ne leur donne pas le 
statut de cuit. Il est donc formellement interdit de les tremper dans 
une casserole d’eau Keli Rishon, même retirée du feu. 
- Il sera aussi interdit de les poser dans un verre puis de faire couler de 
l’eau dessus à partir d’un Keli Rishon, à cause de la loi du Irouï Keli. 
- Quant à verser de l’eau dans un Keli Sheni puis à mettre les feuilles 
de thé [ou le sachet], les décisionnaires l’interdisent car ils considèrent 
que le thé est un Kalei Habishoul – un aliment qui cuit facilement. Il 
faudra forcément les mettre dans un Keli Shelishi. 
- Il est aussi interdit de verser l’eau du Keli Sheni sur les feuilles de thé, 
car le Irouï Keli Sheni est considéré comme le Keli Sheni. Par contre, rav 
Aba Shaoul zatsal permet de verser l’eau du Keli Sheni sur le sachet 
de thé, en s’appuyant sur le fait que le Irouï Keli ne cuit que la pellicule 
extérieure. Dans notre cas, ce sera le papier du sachet qui cuira, et 
non les feuilles de thé. Toutefois, les décisionnaires réfutent cette 
permission, du fait que les sachets de thé sont perforés, et que l’eau 
chaude peut parfois toucher la feuille de thé directement. 
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Rappel : il est défendu de mettre un sachet de thé même dans un Keli 
Sheni. Il faut forcément transvaser l’eau chaude dans un Keli Shelishi 
– c.-à-d. depuis la casserole qui était sur le feu [Keli Rishon], en verser 
dans un verre [Keli Sheni], puis la transvaser dans un 3e ustensile – et 
seulement après, introduire le sachet de thé. 
1. Evoquons la préparation du café à Shabbat. Nous devons différencier 
le nescafé lyophilisé, du café moulu [ou le café turc]. Le nescafé est cuit 
et séché, et peut même être introduit [selon la loi stricte] dans un Keli 
Rishon qui n’est plus sur le feu, car il n’y a pas d’interdit de réchauffer 
un aliment solide déjà cuit. Tandis que le café moulu, suscite quelques 
problèmes. Expliquons.
2. Dans plusieurs domaines de Halakha, nous différencions la cuisson 
dans une sauce [appelée Bishoul] de la cuisson par le feu directement 
[Afiia ou Tsliia – grillé]. Les Rishonim discutent pour savoir si cette 
différenciation s’applique aussi à la permission de recuire un aliment 
déjà cuit à Shabbat. En d’autres termes: un aliment grillé peut-il 
être recuit dans un liquide pendant Shabbat? Le Choul’han Aroukh 
rapporte [CH.318 §5] les 2 avis. Il tranche comme l’avis qui permet de 
recuire l’aliment grillé. A contrario, le Rama l’interdit. 
3. Une application directe de cette Halakha est l’introduction de 
croutons grillés dans une soupe qui est encore dans le Keli Rishon [qui 
n’est plus sur le feu]. Un séfarade pourra les mettre selon la loi stricte, 
tandis que pour un ashkénaze ce sera interdit, même dans un Keli Sheni 
s’il est encore chaud! [En effet, s’il n’est pas considéré comme cuit, il 
se peut qu’il soit un Kalei Habishoul]. Rapportons toutefois que rav B-T 
Aba Shaoul recommande à un séfarade de s’acquitter a priori de cet 
avis.
4. De ce point de vue, même un séfarade pourra préparer un café en 
grain grillé et moulu uniquement dans un Keli Shlishi, comme pour le 
thé. En réalité, le problème de ce café est bien plus complexe, comme 
nous l’expliquerons demain.
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1. Nous étudiions hier la loi de la préparation du café moulu, et expli-
quions qu’elle dépend notamment d’une discussion sur la permission 
de recuire dans un liquide pendant Shabbat un aliment qui a grillé sur 
le feu. 

Toutefois, rav Ben Tsion Aba Shaoul zatsal soulève un problème bien 
plus profond. Rappelons que pour transgresser l’interdit de Mevashel 
[cuisiner] il suffit uniquement d’achever la cuisson d’un aliment qui n’a 
cuit que partiellement. Il y a de ce fait lieu d’interdire la préparation 
du café moulu pendant Shabbat selon tous les avis. En effet, le grain 
moulu uniquement n’est pas encore consommable tel quel, et il fau-
drait considérer sa dissolution dans l’eau chaude comme l’achèvement 
de sa cuisson. Ainsi, le rav zatsal est d’avis à interdire formellement de 
préparer un tel café pendant Shabbat, même dans un Keli Sheni, même 
pour un séfarade. Il faudra nécessairement transvaser à 2 reprises 
l’eau tirée de la casserole qui est sur le feu, et seulement après intro-
duire le café moulu. [Le rav O. Yossef zatsal préconise lui aussi à un 
séfarade de ne pas préparer ce café même dans un Keli Sheni a priori.] 

2. Il est interdit d’introduire dans un Keli Rishon une épice ou un aliment 
non cuit, même lorsque la marmite n’est plus sur le feu. Ainsi, si on 
souhaite épicer pendant Shabbat un plat chaud, il faudra nécessaire-
ment le transvaser au préalable dans un Keli Sheni, avant de mettre 
l’épice [afin de ne pas cuire les épices par le Irouï Keli].

3. Concernant l’introduction du sel dans le Keli Rishon, la Guemara 
évoque une discussion. Selon la loi stricte, un séfarade a le droit de 
mettre du sel même dans la casserole, tandis qu’un ashkénaze ne le 
mettra que dans le Keli Shelishi. Notons toutefois que les sels fins de 
table sont séchés par le feu, qui leur donne un statut de cuits. Il sera 
donc permis d’en mettre même dans le Keli Rishon. En revanche, pour le 
gros sel de cuisine, il faut vérifier son mode de fabrication.
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1. L’interdit de Mevashel s’applique à tous les types de cuisson, par le 
feu ou l’électricité, et même le micro-ondes. A une seule exception: le 
soleil. Il est a priori permis de faire cuire un aliment au soleil. 

2. La Torah permet aussi de chauffer par le soleil un ustensile –par 
ex. une poêle– puis d’y poser un œuf qui cuirait instantanément. 
Toutefois, nos Maîtres ont limité cette permission à la cuisson directe 
au soleil uniquement, et ont interdit de cuire par une Toldat ‘Hama – 
une chaleur dérivée du soleil. Soucieux de nous écarter des interdits de 
la Torah, nos Maîtres craignaient que l’on en vienne à confondre une 
poêle chauffée par le soleil et celle chauffée par le feu. 

3. Le statut du Doud Shemesh – le chauffe-eau solaire, très répandu en 
Israël, fait l’objet de grandes discussions des décisionnaires de notre 
époque. Son principe consiste à chauffer l’eau courante de la maison, 
en faisant passer un tuyau d’eau dans un Kolet – une plaque noire 
fermée hermétiquement sous une plaque de verre – installé sur le toit, 
qui chauffe l’eau puis la conserve dans un container. L’eau atteint grâce 
à ce dispositif une très haute température, impossible à atteindre 
par une simple exposition au soleil. Faut-il de ce fait considérer ce 
dispositif comme une chaleur dérivée du soleil ? Ou bien, puisque la 
plaque de verre favorise uniquement le réchauffage par le soleil, mais 
ne chauffe pas elle-même l’eau, peut-on affirmer que l’eau chauffe 
directement par le soleil ? Plusieurs décisionnaires –notamment rav 
Aba Shaoul et rav S.Z. Auerbach, ainsi que rav O. Yossef– considèrent 
ce Doud Shemesh comme un dispositif de cuisson par le soleil. 

Toutefois, rav S.Z. Auerbach soulève un 2e problème: ce Doud Shemesh 
permet aussi de chauffer l’eau par l’électricité, lorsque l’eau du réservoir 
n’est pas assez chaude. Or, nos Maîtres ont interdit les Toldot ‘Hama 
de peur qu’on ne les confonde avec les dérivés du feu directement. Il 
est donc logique d’interdire d’utiliser le Doud Shemesh de peur que l’on 
n’utilise machinalement l’eau chauffée par l’électricité ! 
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4. Les décisionnaires soulèvent encore un 3e problème: le réchauffage 
d’eau froide, à 2 reprises. En effet, l’interdit de cuire par une Toldat 
‘Hama implique de ne pas cuire un aliment cru, ni même d’introduire 
de l’eau froide, dans de l’eau chauffée par le soleil. Or l’ouverture du 
robinet d’eau chaude à la maison, va provoquer 2 réchauffages d’eau 
froide. Un premier sur le toit, car de l’eau froide va entrer dans le 
container d’eau chaude. Le second à la maison, lorsque l’eau est trop 
chaude on va la couper à l’eau froide : si le mélange dépasse les 45°C, 
il s’avère que l’on a cuit de l’eau froide par une Toldat ‘Hama.

Mais certains répondent à ces arguments. Concernant l’eau qui entre 
dans le Doud Shemesh, ils expliquent que lors de l’ouverture, notre 
intention n’est pas de cuire cette eau, et qu’il y a lieu de se montrer 
permissif en ce qui concerne un interdit d’ordre rabbinique. Quant à la 
cuisson d’eau à l’arrivée, elle peut elle aussi être tolérée en cas de force 
majeure [il est plausible de considérer le tuyau qui apporte l’eau à la 
maison comme un Keli Sheni]. 

En conclusion, le rav S.Z. Auerbach zatsal tend à interdire l’utilisation 
de l’eau chauffée par le Doud Shemesh. C’est aussi l’avis de plusieurs 
décisionnaires ashkénazes. Par contre, le rav Aba Shaoul zatsal et le rav 
O. Yossef zatsal sont d’avis à la permettre en cas de grande nécessité.

S H A B B A T         
1 Shevat 5777
28 / 01 / 17
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Itzhak, fils d'Avraham, a 40 ans lorsqu'il épouse Rivka. Celle-ci est 
stérile, et Itzhak implore Hashem de leur accorder des enfants. Il est 

entendu, Rivka tombe enceinte. Elle a une grossesse difficile, sentant 
en elle comme une lutte. Elle interroge Hashem (par l'intermédiaire 
de Chem, fils de Noa'h, qui était prophète). On lui annonce que deux 
peuples naîtront d'elle.  

ֵרדּו; ּוְלאֹם ִמְלאֹם  ַעִיְך ִיּפָ ים, ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך, ּוׁשְ ֵני גִֹיים ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה, ׁשְ
ֶיֱאָמץ, ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר.  

Et Hashem lui dit : "Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples 
à partir de tes entrailles se diviseront. Et un peuple sera plus fort que 

l'autre, et l'aîné servira le plus jeune"  
[BERESHIT 25:23]

Le verset insiste beaucoup sur la différence entre les deux frères qui 
sortiront du ventre de Rivka : "Deux nations" ! "Deux peuples" ! "Se 

diviseront" ! "Un peuple sera plus fort que l'autre" ! "L'aîné servira le 
plus jeune" !

La Torah vient nous apprendre ici que toute la particularité et la force 
de Yaacov (c.-à-d. du peuple juif tout entier, puisque Yaacov est Israël) 
dépendent justement de cette différence de cette séparation qu'il met 
entre Essav et lui. Il doit s'en distinguer en tous points, ne pas manger 
la même chose, ne pas se vêtir de la même façon, ne pas se distraire, 
ni penser, ni se comporter en rien comme lui...

Leillouï nichmat Naomie Rahel bat Shirel Simha
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Par ailleurs, s'il veut lui ressembler et vivre à ses côtés, il perdra sa 
force et sera sous sa domination, Has Veshalom. 

C'est ce que nous enseigne notre verset : c'est seulement s'ils 
maintiennent leurs différences, "deux nations", que Yaacov restera 
fort,   "un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus 
jeune". Voici une parabole afin d'illustrer cette notion :

Le feu et l'eau sont 2 éléments opposés qui, s'ils sont séparés par 
un intermédiaire, peuvent donner la prédominance au feu, par 
exemple grâce à une marmite, le feu peut avoir le dessus sur l'eau 
en l'évaporant.  Par contre si rien ne les sépare, alors inévitablement 
l'eau éteindra le feu. 
Essav est comparé à l'eau, comme il est dit : "Beaucoup d'eau ne 
pourra éteindre l'amour" [CHIR HACHIRIM 8:7].
Yaacov, lui, est comparé au feu, comme il est dit : "La maison de 
Yaacov sera un feu..." [OVADIA 1:18].
Ainsi tant que Yaacov est séparé d'Essav, il le domine, mais s'il se 
mélange à lui, alors les forces s'inversent. 

Notre génération comprend cela d'autant mieux qu'elle voit des ses 
propres yeux le danger pour le peuple juif de ce mélange que nous 
appelons : assimilation. 

On n'ose pas facilement en parler, de peur d'être traités d'intolérants, 
de racistes, de sectaires, fermés au monde et à la civilisation, contre le 
progrès...

"Je ne vois pas le mal de s'ouvrir aux autres, de briser les frontières ! Il 
ne faut pas s'arrêter à la couleur de peau, il faut aller au-delà !"

"Anti-humanistes !"

Hatslakha à Levana bat Rica dans ses entreprises !
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Il y a encore toute une pléiade d'expressions pour qualifier ceux qui 
souhaitent se préserver, et préserver leur identité. Si certains peuples 
sont prêts à sacrifier leur patrimoine sur l'autel de la soi-disant 
civilisation afin de s'ouvrir c'est qu'ils estiment qu'il est sans valeur et 
ne peut rien apporter à l'humanité. 

Mais nous autres juifs, ne sommes pas prêts à sacrifier la révélation 
divine, ni notre héritage culturel et philosophique, vieux de plus de 3300 
ans, ni la science de la vie que Hashem Lui-même nous a transmise. 
Car nous ne connaissons aucun peuple  qui, en s'ouvrant à l'autre, a 
réussi à garder intacte et en totalité son message moral et spirituel. 
Aujourd'hui où chacun crie tous "les jolis" slogans que nous avons cités 
plus haut, ni la morale ni le moral ne se sont améliorés, rien n'a changé 
dans ce monde. 

Chaque peuple a le droit de vivre comme il l'entend. Il est faux de 
dire que nous juifs sommes fermés aux autres, nous sommes prêts 
à partager notre héritage mais avec des conditions qui doivent être 
respectées à la lettre, puisqu'elles émanent de Hashem Lui-même ! 

U

Leilloui nichmat Yossef Haïm ben Emma Sim'ha



85

www.5mineternelles.com

PARASHAT VAYÉTSÉ
S E M A I N E  d u 
4 Kislev 5777
4 Décembre 2016

VAYÉTSÉ
Semaine du 4 au 10 Kis lev  5777  -  04/12/2016 au 10/12/2016

Après 20 ans de bons et loyaux services chez son beau-père Lavan 
à Haran, Yaacov décide de repartir chez son père Itzhak à Canaan. 

Il réunit ses femmes Rahel, Léa, Bilha et Zilpa, ainsi que ses 11 en-
fants  ainsi que tous ses biens. Lavan étant parti tondre ses brebis, 
sa fille Rahel en profite pour lui dérober ses Térafim - sortes d'idoles. 
Yaacov s'enfuit sans prévenir Lavan. Lorsque celui-ci en est informé, 
il prend ses frères avec lui et poursuit Yaacov. Mais Hashem le met en 
garde en songe de ne faire aucun mal à Yaacov. Lorsqu'il le rattrape il 
lui demande des comptes : pourquoi ne l'a-t-il pas laissé embrasser 
ses enfants, et pourquoi lui a-t-il volé  ses dieux ? Yaacov répond que 
personne de sa famille n'a commis un tel acte (il ne savait pas que Ra-
hel était la responsable) et que celui qui posséderait ses dieux devrait 
mourir si on les trouvait.  

ר ְלָאִביָה ָרִפים ֲאׁשֶ ְגנֹב ָרֵחל ֶאת-ַהּתְ ַוּתִ
"...Rahel vola les Térafim de son père'"

[BERESHIT 31:19]

Le Midrash Tanhouma nous décrit un peu ce qu'étaient les Térafim : 
(Attention, âmes sensibles s'abstenir !)

"Ils provenaient d'une source impure. On prenait un premier-né que l'on 
égorgeait. Ensuite on le laissait tremper dans du sel et des épices. Puis 
on prenait une petite plaquette d'or sur laquelle on gravait des noms 
d'impureté qu'il fallait placer sous sa langue. On l'accrochait à un mur, 

Un Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana
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on allumait autour de lui des cierges et on lui parlait à voix basse. C'était 
une forme d'idôlatrie qui permettait de savoir tout ce que l'on désirait, et 
de prédire l'avenir." 

Rachi rapporte : "Rahel déroba"- elle lui déroba dans l'intention de 
l'éloigner de l'idolâtrie.

Lorsque Lavan rattrape Yaacov, il cherche partout ses Térafim. Pourquoi 
était-il autant attaché à ces statuettes ?

Comme nous l'avons expliqué, elles avaient le pouvoir de prédire 
l'avenir. Lavan était attaché à elles parce qu'il était incapable de se 
trouver confronté à une situation dont il ne connaissait pas l'issue. 
Connaissant l'avenir, il se sentait en possession d'un pouvoir suprême, 
tel un dieu, non soumis au contrôle du Créateur de l'univers. Sachant 
l'avenir, il pensait pouvoir parer à tous les maux. 

Rahel, en les lui dérobant, avait voulu déraciner en lui ces convictions 
afin de lui ouvrir les portes du repentir (SELON MIMAAMAKIM SUR LA TORAH).

Aujourd'hui, dans nos cultures, il n'y a plus de Térafim pour prédire 
l'avenir, ni de sorcellerie pour nous conférer des pouvoirs surnaturels, 
donnant l'impression de sortir du contrôle du Créateur du monde. 
Mais il y a d'autres béquilles nous laissant croire que nous sommes 
forts et capables de nous assumer sans l'aide d'Hashem. Par exemple, 
les assurances, les comptes en Suisse... Nous ne devons pas oublier 
l'essentiel : nous ne sommes pas tout-puissants parce que nous avons 
des millions en banque, Hashem est au-dessus de nous et c'est Lui qui 
contrôle notre sort et celui de notre compte !

Une jolie histoire illustre cette idée : 

Dans la Russie tsariste vivait un juif immensément riche. Il avait fait 
sa fortune en construisant des ponts dans toute la Russie. Un jour 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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il reçut un Rav. Lorsque ce dernier s'apprêta à le quitter, il le remercia 
et voulut le bénir.

-De quoi puis-je donc vous bénir ? lui demanda le Rav. 
-Je n'ai besoin d'aucune Berakha, je suis tellement riche que rien ne 
peut m'arriver ! répondit notre nabab. 
-Il ne faut pas parler ainsi, on ne sait pas ce que la vie nous réserve ! 
rétorqua le Rav. 

Quelques temps après, éclata une guerre entre la Russie et un autre 
pays. Alors que la guerre faisait rage, un bataillon traversa un pont 
-fabriqué par notre homme, mais la charge était tellement lourde qu'il 
s'écroula, tuant et blessant des dizaines de soldats de l'empire russe. 

Le Tsar crut au complot : il pensa que l'entrepreneur juif s'était allié à 
l'ennemi et avait saboté le pont. Il le fit donc rechercher. Lorsque notre 
richard entendit cela, il prit la poudre d'escampette. Par précaution, il 
avait préparé une valise pleine d'argent, pour parer à toute éventualité.  
Il s'enfuit muni de sa valise et réussit à passer la frontière. Lorsque tout 
danger fut écarté, il ouvrit sa valise et... à sa consternation, il s'aperçut 
que dans la précipitation il s'était trompé de valise et en avait emporté 
une autre pleine de documents sans aucune valeur. Il se trouva alors 
seul, démuni et vagabond, avec l'empire russe à ses trousses. 

Un jour, au cours de son errance, il rencontra le Rav qu'il avait un jour 
invité et lui raconta toute son histoire. Puis il lui avoua : "Jamais je 
n'aurais pu imaginer qu'un tel malheur puisse m'arriver. Vous aviez 
raison ! On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il vaut mieux avoir 
le Créateur du monde avec soi !"

 

U

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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VAYISHLAH
Semaine du 1 1  au 17  Kis lev  5777  -  1 1/ 12/2016 au 17/12/2016

Yaacov envoie des messagers chargés de présents à son frère Essav 
afin de l'informer qu'il avait séjourné jusque-là chez Lavan et de 

l'amadouer. Les messagers reviennent, lui annonçant qu'Essav vient 
à sa rencontre accompagné de 400 hommes armés de mauvaises 
intentions. Yaacov prend peur, il partage son camp en deux, et il élève 
une prière, demandant à Hashem de le sauver des mains de son frère. 

ֶצר לֹו... יָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד, ַוּיֵ ַוּיִ
Yaacov eut très peur et fut angoissé... 

[BERESHIT 32:8]

De quoi Yaacov fut-il effrayé ?

Nos Sages nous expliquent qu'il craignait d'avoir commis une faute qui 
n'entraîne qu'il soit livré aux mains d'Essav. 

Yaacov savait qu'Essav ne pouvait rien contre lui, sauf s'il avait commis 
une faute. Or si son frère s'avançait vers lui menaçant, c'est peut-être 
qu'il avait effectivement commis une faute, c'est pourquoi il eut peur.

Pendant la grande réunion de l'Agoudat Israël en 1937, se réunirent 
les grands dirigeants de toutes les communautés juives d'Europe. 

Après plusieurs jours de débats où nombre de problèmes furent 
exposés concernant la situation difficile du peuple à cette époque, le 
Rav de Poniewicz, Rav Yossef Chlomo Kahanman zatsa"l, fut invité à 
prendre la parole. Toute l'assemblée fut alors particulièrement touchée 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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par ses propos, concernant le danger menaçant du nazisme et des 
réactions du peuple. 

A quoi la chose ressemble-t-elle ? demanda le Rav. 

"Un jour, une maison prit feu. A l'intérieur, il y avait un homme qui 
dormait dans son lit. Les flammes commencèrent à envalhir toutes 
les pièces de la maison. Les voisins étaient entrés, pris de panique, 
comment faire pour sauver ce pauvre malheureux ? Ils essayèrent 
alors de sortir le lit sur lequel l'homme dormait, mais s'aperçurent 
qu'il était beaucoup trop large et ne passait pas par la porte. Ils firent 
alors venir des ouvriers avec des scies et des haches, qui essayèrent 
de défoncer les linteaux de la porte afin d'élargir le passage. Là-bas, 
se tenait un homme d'une grande sagesse qui leur demanda ce qu'ils 
faisaient. Lorsque ceux-ci eurent fini de lui expliquer, ce sage leur dit: 
"Sots que vous êtes ! Pourquoi perdez-vous votre temps ? Avant 
que vous ne réussissiez toute la maison aura pris feu ! Réveillez ce 
dormeur, qu'il se lève et se sauve lui-même !"

De la même façon, poursuivit le Rav, nous ressemblons à ces gens. 
Nous sommes assis en train de débattre depuis plusieurs jours, à 
essayer de rechercher des solutions pour sauver le peuple juif. Mes 
frères ! Le sol commence à trembler sous nos pieds, nous devons 
nous efforcer de résoudre le problème à sa base. La source de toutes 
nos souffrances est "la faute", si le peuple juif prenait sur lui de se 
repentir et de retourner dans les voies de son Créateur, toutes ces 
épreuves disparaîtraient. Nous n'aurions plus besoin de rechercher des 
solutions... Le Rav lança alors un appel du fond de son coeur : "Peuple 
d'Israël, réveille toi !" [LÉKAH TOV]

Les dates des évènements changent, mais les propos et leçons sont 
toujours d'actualité, d'éternité. 

U
Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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VAYÉSHEV
Semaine du 18 au 24 Kis lev  5777  -  18/12/2016 au 24/12/2016

Après avoir échappé aux griffes de son frère Essav, Yaacov s'ins-
talle dans le pays de Canaan. Son fils Yossef, âgé de 17 ans, est 

son préféré. Il suscite la jalousie de ses frères qui décident de le tuer. 
L'occasion se présente alors qu'ils étaient partis faire paître le troupeau 
à Shekhem. Mandaté par Yaacov, Yossef arrive pour prendre de leurs 
nouvelles. Les frères le dépouillent de sa tunique et le jettent dans un 
puits (vide d'eau mais plein de serpents). Ils voient alors une caravane 
d'Yshmaélim qui se dirigent vers l'Egypte et Yehouda leur propose de 
vendre Yossef plutôt que de le tuer. C'est chose faite pour 20 pièces 
d'argent.

ָולֹט  ּוְצִרי  ְנכֹאת  ִאים  נֹׂשְ יֶהם  ּוְגַמּלֵ ְלָעד;  ִמּגִ ָאה  ּבָ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ אְֹרַחת  ה  ְוִהּנֵ
הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה 

Et voici une caravane d'Yshmaélim venait de Guilead et leurs chameaux 
transportaient des épices, du baume et du ladanum, et ils allaient les 

faire descendre en Egypte
[BERESHIT 37:25] 

Pourquoi la Torah nous précise-t-elle le contenu du chargement des 
chameaux qui allaient transporter Yossef en Egypte ? 

Rachi répond à la question : "Pourquoi ces  précisions quant à ce 
chargement ? C'est pour nous faire connaître la faveur qui est faite aux 
Tsadikim. Car d'habitude, les arabes ne transportent que du pétrole et du 
goudron qui ont une très mauvaise odeur. Mais cette caravane transportait 
des parfums, afin que Yossef ne soit pas incommodé par la mauvaise 
odeur". [BERESHIT RABBA 84:17] 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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La réponse de Rachi est très intéressante mais très étonnante. En effet, 
Yossef est en train de vivre une épreuve très difficile, il va se séparer 
de son père et de sa famille et être vendu comme un vulgaire esclave 
dans un pays corrompu : l'Egypte. Il ne sait pas ce qui l'attend, il a 
certainement peur, et ne doit pas se soucier des odeurs qui l'entourent. 
Pourtant le Midrash nous dit que le contenu du chargement, parfumé 
et aromatique, relevait du domaine du miracle. Les faveurs faites aux 
Tsadikim !

Dans une telle situation, qu'est-ce que cela pouvait bien faire à Yossef, 
qu'ils transportent du pétrole ou du parfum ? Et si Hashem voulait lui 
faire un miracle, pourquoi ne le sauva-t-Il pas directement ?

Cette question, dont la réponse éclaire nombre d'interrogations 
sur la vie, est source d'une richesse extraordinaire. Et puisque nous 
approchons de la fête de Hanoucca, profitons-en pour y faire un petit 
détour afin d'étayer notre sujet. 

Comme nous le savons déjà, il y eut 2 miracles à Hanoucca : la vic-
toire militaire d'une poignée de juifs contre le puissant empire grec. 

Et le deuxième, qui est le seul rapporté par nos Sages et que nous 
devons commémorer : la fiole d'huile pure, portant le sceau du Cohen 
Gadol, qui ne contenait de l'huile que pour brûler un jour, brûla 8 jours.  

Mais en réalité, si la fiole d'huile n'avait pas brûlé 8 jours, la victoire 
militaire aurait-elle été diminuée pour autant ? Ou encore : Si la fiole 
avait effectivement brûlé 8 jours mais que nous avions perdu la bataille 
militaire, le miracle aurait-il servi à quelque chose ?

Dans les deux cas, à priori, nous dirions : NON !

Nous devons constater alors que LE miracle retenu par nos Sages est 
un miracle "inutile". S'il n'avait pas eu lieu, apparemment, rien n'aurait 
réellement changé. Pourquoi donc nos Sages se sont-ils focalisés sur 
ce miracle ? Et plus encore, pourquoi Hashem fit-Il un tel miracle ?

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Les Grecs tentèrent d'inculquer aux juifs les principes de leur 
philosophie: le monde est dirigé par une force, qui s'appelle la 
nature, seul celui qui est fort et intelligent peut réussir. Bien que les 
Hashmonaïm remportèrent la victoire militaire, le mal était fait, le 
peuple juif avait été influencé et beaucoup commencèrent à croire à 
cette philosophie. La victoire militaire ne valait donc rien ! Le corps 
avait certes été sauvé, mais l'âme juive courait à sa perte. Les gens ne 
virent pas de miracle dans cette victoire militaire, ils imaginèrent que 
les Hashmonaïm étaient des soldats très vaillants et intelligents, des 
"Rambo" de l'antiquité ! Il fallait donc un signe du Ciel qui montre à 
tous que la victoire provenait de Hashem, lorsque...

Le miracle de la fiole se produisit. Plus aucun argument ne subsistait 
désormais. Personne n'aurait osé dire que l'huile contenait une 
substance spéciale qui justifiait qu'elle ait brûlé 8 jours au lieu d'un. 
Tous reconnurent que cela émanait de Hashem. Ainsi, rétroactivement, 
tous comprirent que la victoire militaire émanait aussi d'Hashem. Voilà 
pourquoi c'est le miracle de la fiole qui fut retenu pour la postérité, c'est 
lui qui contenait le message essentiel, sans laisser de place au doute. 

Idem pour Yossef, il se vit traiter comme un renégat par ses frères. 
On essaya de le tuer, puis on le vendit comme esclave. Que se passa-
t-il alors dans son esprit ? Il s'imagina être effectivement un pécheur 
puni pour ses méfaits, et pensa que Hashem l'avait abandonné. 
Jusqu'au moment où il reçut un signe du ciel, un "clin d'oeil" : les 
arabes qui d'habitude transportaient des marchandises malodorantes, 
transportaient ce jour-là des parfums de roi !

"Hashem ne m'a pas abandonné, Il est avec moi ! Il m'accompagne !

U

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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MIKETZ
Semaine du 25 Kis lev  au 2 Tevet  5777  -  25/12/2016 au 31/12/2016

En Egypte, les 7 années d'abondance se sont écoulées. Viennent les 
7 années de famine, comme l'a prédit Yossef, devenu vice-roi du 

pays. Mais grâce à la prévoyance de Yossef, l'Egypte regorge de blé. 
En Israël aussi la famine se fait ressentir. Yaacov demande à ses fils 
de se rendre en Egypte pour y acheter du blé. Les frères partent à 10, 
Binyamin reste avec son père. Or c'est Yossef lui-même qui vend le blé 
à tous les peuples de la terre. Ses frères viennent et se prosternent 
devant lui mais ne le reconnaissent pas. Lui les reconnaît et les accuse 
de vouloir espionner le pays. 

אֶתם ם, ִלְראֹות ֶאת-ֶעְרַות ָהָאֶרץ ּבָ ִלים ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרּגְ
Et il leur dit : "Vous êtes des espions ! C'est pour découvrir les faiblesses 

de la terre que vous êtes venus !" 
[BERESHIT 42:9]

Pourquoi Yossef les accusa-t-il d'être des espions ?

Le Midrash Lékah Tov rapporte que les frères de Yossef s'étaient rendus 
dans les quartiers peu fréquentables d'Egypte afin de rechercher leur 
frère. L'Egypte étant le pays de toutes les tentations, ils s'étaient 
imaginés que Yossef n'avait pu que succomber au mauvais penchant. 
Yossef savait que ses frères le recherchaient et il pensa qu'en posant 
des questions aux habitants du pays, ils finiraient par découvrir qu'un 
esclave juif avait été nommé vice-roi d'Egypte. 
C'est pourquoi il les accusa d'espionnage. Il les empêchait ainsi de 
questionner qui que ce soit, car dorénavant s'ils posaient des questions, 
cela prouverait qu'ils étaient effectivement des espions. 

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Yossef ordonne à ses frères de repartir dans leur pays apporter le 
blé, mais il leur annonce qu'il gardera l'un d'entre eux en "otage" 

afin qu'ils se comportent avec droiture et reviennent avec Binyamin. Ils 
se dirent alors que ce malheur leur arrivait parce qu'ils n'avaient pas eu 
pitié de leur frère Yossef. 

ַמְרֶכם ֵבית ִמׁשְ ם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ּבְ ִנים ַאּתֶ ִאם-ּכֵ
ֲעׂשּו-ֵכן ִביאּו ֵאַלי, ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּו; ַוּיַ טֹן ּתָ ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהּקָ

Si vous êtes sincères, qu'un seul d'entre vous soit détenu... et amenez-moi 
votre jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez 

point. Et ils firent ainsi.
 [BERESHIT 42:19-20]

Il nous faut comprendre pour quelle raison Yossef décida de retenir l'un 
de ses frères en Egypte. 

Si c'était seulement dans l'intention d'obliger ses frères à revenir avec 
Binyamin, il aurait très bien pu tous les renvoyer. En effet, ayant besoin 
tôt ou tard de se réapprovisionner en blé, ils auraient été contraints de 
revenir de toute façon, et n'auraient pu le faire sans ramener Binyamin.

Le Rav Chlomo Cohen de Vilna nous répond au nom de son père :

L'intention principale de Yossef était de voir son frère Binyamin. Mais 
il savait que jamais Yaacov ne le laisserait partir de peur qu'il ne lui 
arrive malheur. Yossef craignit que ses frères n'engagent un étranger 
et ne fassent passer pour Binyamin. Yossef n'était pas censé connaître 
Binyamin, il n'aurait pu les démasquer ! C'est pourquoi il garda Shimon. 
Parce que si telle était l'intention de ses frères, Shimon ne sachant 
rien et se retrouvant devant un étranger aurait trahi malgré lui leur 
subterfuge.

U
Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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VAYIGASH
Semaine du 3 au 9 Tevet  5777  -  01/01/2017  au 07/01/2017

Yehouda et ses frères reviennent en Egypte avec Binyamin, une fois 
leurs stocks de blé épuisés. Ils achètent du blé, Yossef les laisse 

partir mais fait mettre sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin ainsi 
que le montant exact de la somme dépensée pour l'achat du blé. Peu 
après leur départ, il envoie un messager pour les arrêter pour "vol". 
Comme la coupe a été trouvée dans le sac de Binyamin, Yossef s'ap-
prête à le faire emprisonner. C'est alors que Yehouda s'avance pour le 
supplier de laisser partir Binyamin, à défaut de quoi Yaacov mourra. 

ָיגֹון  ָך ָאִבינּו, ּבְ יַבת ַעְבּדְ ַער ָוֵמת; ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ׂשֵ י ֵאין ַהּנַ ְראֹותֹו ּכִ ְוָהָיה, ּכִ
אָֹלה ׁשְ

Ce sera, lorsqu'il verra que le jeune homme n'est pas là, il mourra...
[BERESHIT 44:31]

Yehouda voulait expliquer la chose suivante : 

"Il est fort possible que si nous parvenons à expliquer à notre père que 
Binyamin a été vendu comme esclave ayant commis un vol, il accepte 
la sentence, car notre père est un homme de vérité et de justice !

Cependant, il ne nous sera pas possible de lui expliquer quoi que ce 
soit parce qu'en nous voyant arriver de loin sans le jeune homme, il 
risque de rendre l'âme avant même que nous n'ayons eu le temps de 
lui raconter ce qui s'est passé" [OHEL YAACOV] 

l

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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Lorsque Yossef se dévoile à ses frères seuls à seuls, il leur dit : 

ׁשּו ּגָ ׁשּו-ָנא ֵאַלי, ַוּיִ ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל-ֶאָחיו ּגְ

Approchez-vous de moi, je vous prie, et ils s'approchèrent
[BERESHIT 45:4]

Rachi commente : "Il leur montra qu'il était circoncis". 

Le Kli Yakar ajoute qu'il voulait leur montrer qu'il était resté pur, sans 
avoir fauté1. 

Il ajoute encore que nous trouvons dans le Midrash [Tehilim 114:4] 
qu'Israël sera délivré d'Egypte grâce à 4 mérites :

1-Ils ne changèrent pas leurs noms.
2- Ils ne changèrent pas leur langue.
3- Personne parmi eux ne médit (Lashone Hara).
4- Ils se préservèrent des relations interdites.

Comme nous pouvons le constater, Yossef se préserva de ces fautes :

1-Il garda son nom de Yossef, comme il est dit : "Je suis Yossef", bien 
que Pharon l'ait nommé Tsafnat Paanéah [BERESHIT 45:12].
2- Il ne changea pas sa langue, comme le verset le dit : "C'est ma 
bouche qui vous parle !" [BERESHIT 45:12] Rachi dit : "Vous voyez bien que c'est 
moi qui vous parle car je m'exprime dans la langue sainte (hébreu)".
3-Il se préserva de fauter en disant du mal de ses frères (Lashone 
Hara), ainsi il leur dit : "Approchez-vous..." : il ne voulait pas que 
Binyamin entende qu'ils l'avaient vendu. Nous voyons aussi qu'il ne 
raconta jamais à son père quoi que ce soit qui fasse allusion à sa vente 
par ses frères.
4- Il se préserva des relations interdites et le prouve comme nous 
l'avons expliqué, en leur montrant l'endroit de sa circoncision. 

1- Comme l'expliquent nos Sages, quiconque faute avec une étrangère voit son prépuce s'allonger. 

Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l
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Il voulut ainsi faire allusion à son père et à ses frères que c'est par ces 
mérites que le peuple hébreu sortirait d'Egypte lors de leur délivrance. 

U

Leillouï nichmat Haïm Eliahou ben Chalom Lousqui z"l
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VAYEHI
Semaine du 10 au 16 Tevet  5777  -  08/01/2017  au 14/01/2017

Yaacov bénit les enfants de Yossef avant de mourir et leur dit:

ֶאְפַרִים  ּכְ ֱאלִֹקים  ְמָך  ְיׂשִ ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיָבֵרְך  ָך  ּבְ ֵלאמֹור  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ  ַוְיָבֲרֵכם 
ה ְוִכְמַנׁשֶ

Il les bénit en ce jour et dit «Par toi, le peuple d’Israël bénira (ses enfants) 
en déclarant, qu’Hashem te fasse devenir comme Efraim et Menashé»

Quelle est donc la particularité de cette bénédiction? N’est-il pas plus 
souhaitable de bénir nos enfants qu’ils soient comme Avraham et 
Itzhak putôt qu’Efraim et Menashé?

Rav Itzhak Bloch –un disciple du Hafetz Haïm– explique: de génération 
en génération, nous vivons spirituellement un phénomène de Yéridat 
Hadorot –de déclin des générations. Contrairement à la conception du 
monde moderne qui pense que le monde va en évoluant, nos sages 
estiment que le monde va en se dégradant. De façon inversement 
proportionnelle au modernisme, l’homme perd au fil des générations 
sa pureté de cœur, sa droiture naturelle qui lui permet de percevoir 
fortement les notions spirituelles, et le pousse à agir purement et 
pleinement.

Au début de la Parasha, Yaacov témoi gne à Yossef que «Efraïm et 
Ménashé sont pour moi comme Réouven et Shimon». Ils se sont inscrits à 
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l’inverse du principe de Yéridat Hadorot. Ils ont su se maintenir au même 
niveau spirituel que la génération précédente. 

Autre point: lorsque Yaacov les bénit, il donne la préférence à Efraïm le 
cadet en posant sa main droite sur sa tête, et en le plaçant en premier 
dans la Berakha. Malgré cet ‘affront’, Menashé n’a pas remis en cause 
la fraternité et l’amour qu’il voue à son frère. Réciproquement, Efraïm 
n’a pas éprouvé d’orgueil envers Ménashé. Il s’agit d’un tandem peu 
commun doté d’une volonté profonde d’union et de complémentarité, 
au point où Yaacov les a confondus en une seule et même personne, 
comme il dit: ‘Par toi, Israël…’ C’est ce que nous souhaitons à nos 
enfants en les bénissant. 

l

ָתִים ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֵֹבץ ּבֵ שָכר ֲחמֹר ּגָ ּכֹן... ִיׂשָ ים ִיׁשְ ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִ

Yaacov bénit ses enfants avant de mourir. Il souhaite à Zevouloun 
de réussir dans ses affaires et à Yissakhar dans la Torah – qu’il ait 

les os solides pour porter le joug de la Torah. Moshé Rabeinou aussi 
les bénit av ant de mourir [DEVARIM 33:18] : «Sois heureux, Zevouloun, dans tes 
voyages, et toi, Yissakhar, dans tes tentes!» Le Midrash explique que ces 
frères étaient en fait associés dans leurs ‘affaires’: Zevouloun qui était 
doué en commerce finançait son frère Yissakhar, voué à l’étude de la 
Torah, et partageait en échange son mérite.

Et c’est sur la base de ce contrat que fonctionnent les Yeshivot de nos 
jours: il serait bien évidemment préférable que chacun subvienne à ses 
besoins personnellement tout en étant plongé dans l’étude de la Torah. 
Mais la réalité de la vie prouve qu’il est presque impossible de mener 
les deux de front. Le pacte Yissakhar-Zevouloun permet à chaque juif 
d’accomplir, en partenariat, le but de l’existence de l’homme sur terre, 
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d’étudier la Torah. Un associé s’occupe du côté matériel de l’entreprise, 
tandis que le second a l’esprit libre pour pénétrer la profondeur de la 
Guemara.

Dans le Midrash de Eikha, rabbi Shimon Bar Yohaï dit: «Si tu rencontres 
des villes détruites, sache que c’est parce qu’elles ne subventionnaient pas 
des enseignants pour dispenser la Torah ou des étudiants en Torah» 

Le Hafets Haïm explique qu’il ne s’agit pas d’une punition, mais d’une 
simple cause à effet, à l’instar du fonctionnement d’une usine: des 
hommes riches mais pas spécialement bricoleurs investissent de leur 
fortune pour que d’autres, ayant moins de moyens mais des mains 
plus habiles, fabriquent toutes sortent d’articles; cette association est 
bénéfique pour les deux. Imaginons alors qu’un des investisseurs a des 
difficultés à assurer sa part: l’usine rencontrera un manque à gagner 
conséquent. Mais si plus aucun investisseur n’assure sa couverture 
l’usine n’a plus qu’à fermer!

U
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SHEMOT
Semaine du 17  au 23 Tevet  5777  -  15/01/2017  au 22/01/2017

ן  ָמה לֹו ּפֶ ּנּו. ָהָבה ִנְתַחּכְ ָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמּמֶ ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהּנֵ
ה וכו' ִיְרּבֶ

Il dit à son peuple: ‘Voyez, le peuple d’Israël surpasse et domine le nôtre. 
Eh bien! Complotons contre lui…’

La Parasha commence par raconter que les Bnei Israël se multiplient 
en Egypte de manière surnaturelle. Pharaon se concerte avec ses 

conseillers pour trouver comment dompter ce peuple afin qu’il ne tente 
pas un putsch contre lui. Et la terrible sentence est décrétée: l’escla-
vage pour le peuple, et les nourrissons masculins jetés au Nil. 

Le Midrash raconte que Pharaon avait 3 conseillers: Bil’am, Iyov (Job) et 
Yitro. Bilam qui fut l’instigateur du complot fut tué par la suite. Iyov qui 
se tut fut durement éprouvé. Et Yitro qui fuit pour ne pas être mêlé à 
cette décision, eut le mérite de voir ses descendants siéger au Sanhé-
drin, le grand tribunal. 

A première vue, on comprend que Bilam ait été puni en commune me-
sure avec sa décision. Yitro aussi: il a abandonné sa situation pour ne 
pas décimer le peuple juif, et a été récompensé en voyant ses descen-
dants occuper des postes parmi les plus prestigieux qui soient. Mais 
Iyov, n’a apparemment rien fait, et ne pouvait de toute façon rien faire 
pour empêcher cette décision. Quelle est donc la correspondance entre 
son silence et son châtiment?
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Le Brisker Rov – Rav Ytzhak Zeev Soloveitchik zatsal– explique: 
lorsqu’on souffre on crie! Même lorsque les hurlements n’allègent 
en rien les douleurs! En effet, les cris sont uniquement l’expression 
de la souffrance. Même si Iyov n’avait aucun moyen d’empêcher 
l’exécution du décret de Pharaon, son devoir était d’exprimer au moins 
son malaise face à cette décision. Son impassibilité et son silence 
n’étaient pas dictés par son impuissance: ils étaient révélateurs de son 
indifférence au sort du peuple juif. En punition de son insensibilité, il a 
été condamné à souffrir au point d’en hurler bien que cela ne puisse en 
rien le soulager.

l

Pharaon asservit le peuple d’Israël. Dans un premier temps, il invita 
les Bnei Israël à travailler en se faisant généreusement rétribuer. 

Puis doucement, il diminua leur salaire, tandis que le travail à fournir 
restait le même. Le Midrash rapporte que la tribu de Levy, qui n’a initia-
lement pas mordu à l’hameçon n’a pas dû porter le joug de l’esclavage. 
Alors que Pharaon proposait un salaire bien gras, ils préférèrent rester 
étudier au Beit Hamidrash, et ne se firent pas prendre dans l’engrenage. 

Plusieurs années après, Pharaon tombe malade. Les Bnei Israël 
connaissent une trêve dans leur labeur, et se mettent à implorer 
Hashem de les libérer. Hashem écoute leur prière, et somme Moshé 
d’aller les délivrer. Lorsque Pharaon entend la requête de Moshé, il 
ordonne de redoubler la quantité de travail à fournir: ד ָהֲעבָֹדה ַעל ְכּבַ  ּתִ
ֶקר ִדְבֵרי ׁשָ עּו ּבְ ים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיׁשְ  ,Qu’on les surcharge de travail – ָהֲאָנׁשִ
et qu’ils y soient astreints, afin qu’ils n’aient pas égard à des propos men-
songers.  
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Ces faits nous montrent à quel point l’homme qui court sans cesse 
peut s’engager dans un mode de vie fou sans remettre en cause ses 
conditions médiocres. Le Messilat Yesharim enseigne que le Yetser Hara 
agit ainsi avec nous. Il nous enferme dans un engrenage de poursuite 
constante du vide; pourvu que l’Homme –dans tout le sens profond 
du terme– ne cesse jamais de courir, sans laisser ne serait-ce qu’un 
instant la parole à sa Neshama! 

Si à l’époque, les moyens matériels précaires poussaient l’homme à 
courir après des besoins ‘pseudo’ réels, quelle excuse nous reste-t-
il à notre époque? L’homme trime comme un esclave durant l’année 
pour se faire ‘plaisir’ en vacances, qu’il est obligé de prendre parce qu’il 
est épuisé de trimer toute l’année! Il n’a pas fini de payer le crédit de 
sa précédente voiture, de son précédent ordinateur de poche, qu’il 
convoite déjà le nouveau modèle plus design! Et pendant ce temps, la 
vie passe… 

Comme nos ancêtres le firent en Egypte, arrêtons-nous un instant et 
réalisons l’importance de redéfinir le sens de notre vie. Instaurons dans 
notre planning des instants pour Hashem, pour la Torah et les Mitsvot! 

U
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VAÉRA
Semaine du 24 au 1  Shevat  5777  -  22/01/2017  au 28/01/2017

Pharaon fit vérifier, et de fait, pas un animal n’était mort du bétail des 
Israélites; et le coeur de Pharaon s’obstina et ne renvoya pas le peuple.

Après le sang, les grenouilles, la vermine et les bêtes féroces, 
Hashem frappe les troupeaux de peste. Cette plaie devait mettre 

en évidence la mainmise d’Hashem sur la nature: Il l’utilise à Sa guise 
pour punir les mécréants. En effet, les bêtes des juifs et des Egyptiens 
broutaient dans les mêmes prés; naturellement, elles auraient dû 
toutes mourir. Et pourtant, seul le bétail égyptien périt. 

Remarquons un certain contresens dans le verset: la Torah semble 
attribuer l’endurcissement du coeur de Pharaon au fait qu’aucun 
animal des Bnei Israël n’ait péri.

Rav Shwadron zatsal répond à partir d’un Midrash, stipulant que si un juif 
était associé un tant soit peu avec un Egyptien, l’animal était épargné. 
Pharaon ne sachant pas la part des juifs dans le bétail égyptien, vit 
dans les quelques bêtes égyptiennes épargnées une négation de la 
domination d’Hashem sur la nature. Mais une nouvelle question se 
pose: la grande majorité des animaux était soit aux Egyptiens soit aux 
juifs; en quoi quelques bêtes faisant exception à la règle remettraient 
si profondément en cause la souveraineté d’Hashem? Et de répondre: 
celui qui ne veut pas croire repousse toujours les grandes réponses par 
des petites questions!
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Le Hafets Haïm racontait que dans sa jeunesse, alors qu’il étudiait à 
Vilna, vivaient 2 Maskilim, qui développaient des thèses hérétiques 
quant à la vie après la mort. Ils s’étaient cependant promis que le 
premier qui quitterait ce monde, se dévoilerait à l’autre si toutefois il 
demeurait ‘en vie’. Et ainsi, le premier mourut. Quelques temps après, 
le second, dénommé Lebensohn, se promena près du cimetière et vit 
son ami, assis sur sa tombe, le visage très assombri! Il n’en revint pas 
et s’évanouit sous le choc! En reprenant conscience, pensez-vous qu’il 
fit Teshouva? Loin de là! Il s’exclama: ‘C’est certain, c’était une hallucina-
tion ! D’ailleurs, mon ami était tellement mauvais qu’il n’aurait jamais 
pu sortir un instant de l’enfer!’

l

Après que Hashem a envoyé la grêle en Egypte, la Torah fait le 
point des dégâts matériels: עָֹרה ָאִביב ְ י ַהׂשּ ָתה ּכִ עָֹרה ֻנּכָ ְ ה ְוַהׂשּ ּתָ ׁשְ  ְוַהּפִ

ְבעֹל ה ּגִ ּתָ ׁשְ  Le lin et l’orge ont été frappés car l’orge était ferme et le lin – ְוַהּפִ
à point – ה י ֲאִפילֹת ֵהּנָ ֶמת לֹא ֻנּכּו ּכִ ּסֶ ה ְוַהּכֻ  Mais le blé et l’épeautre –  ְוַהִחּטָ
ont été épargnés car ils étaient tendres [Afilot hena]. 

Rashi au nom du Midrash explique que l’expression ‘Afilot’ est dérivée 
de la formule ‘Pilei Plaot’ – l’apparition d’un miracle à l’intérieur d’un 
autre; la grêle a épargné le blé et l’épeautre miraculeusement.

Quelle est donc la nécessité d’avoir fait un miracle à caractère 
exceptionnel  pour protéger ces céréales? 

Rav Moshé Feinstein zatsal répond: les punitions envoyées par Hashem 
ne doivent pas être encaissées sous forme de vengeance, mais plutôt 
de réprimande, pour amener l’homme à se remettre en question et à 
se corriger. De ce fait, le châtiment est toujours extrêmement mesuré.
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Chacune des plaies était envoyée à une fin bien précise. Ainsi, puisque 
le but pour lequel Hashem avait envoyé la grêle pouvait être atteint 
sans que le blé et l’épeautre ne soient détruits, ils ont été épargnés, 
même si leur sauvegarde nécessitait un grand prodige.

Dans le même ordre d’idée, le Maharashdam soulève les noms 
d’Hashem que la Torah utilise dans le verset précédant:ַוֲעָבֶדיָך ה   ְוַאּתָ
ֱאלִֹקים ה'  ֵני  ִמּפְ יְראּון  ּתִ ֶטֶרם  י  ּכִ י   Je sais que toi et tes serviteurs – ָיַדְעּתִ
ne craignez pas Hashem Elokim. Hashem est appelé dans la Torah par 
différents noms, selon l’attitude qu’Il adopte. Le nom de 4 lettres [qu’il 
est interdit de prononcer, que nous qualifions de Havaya] ְי-ה--ו-ה  
signifie qu’Hashem se comporte avec miséricorde, tandis que le nom 
 ,est le nom de la rigueur. Lorsque Hashem envoie cette plaie  ֱאלִֹקים
Il frappe certes l’Egypte avec Sa rigueur, mais aussi avec miséricorde, 
pour ne détruire que les céréales qui n’étaient pas tellement vitales, et 
épargner celles qui l’étaient plus.

U



107

www.5mineternelles.com

PARASHAT VAÉRA
S E M A I N E  d u 
24 Tevet 5777
22 Janvier 2017

Avec nos remerciements
au Rav Eliaou Hassan שליט״א , auteur du set :

duquel ont été extraits plusieurs textes de 
Paracha de ce numéro.

Pour commander ces excellents livres, 
contacter directement le Rav au : 

 en Israël : 02 - 999 16 25
ou en France : 00 972 2 999 16 25

ou sur www. librairie-laparacha.com



Leillouï nichmat Guy Yaakov ben Blanche Hagege z"l



109

www.5mineternelles.com

PARASHAT SHEMOT
S E M A I N E  d u 
17 Tevet 5777
15 Janvier 2017

MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

1ER ET 2E BEIT HAMIKDASH                       112
A qui de faire le premier pas ?
L'essor de la Torah orale
Le miracle  de Hanoucca
Le message  de Hanoucca

SHIR HASHIRIM
Avant-propos                                               126
Chapitre 5                                                  131
Shir Haneshama

Chapitre 6                                                    137
Shir Haneshama



www.5mineternelles.com

PARASHAT SHEMOT110
S E M A I N E  d u 
17 Tevet 5777
15 Janvier 2017

1er et 2e Beit Hamikdash

Depuis le Prophète Yeshayahou, quelque 200 ans avant la 
destruction du 1er Beit haMikdash [Temple], jusqu’aux derniers 

prophètes Hagaï, Zekharia et Malakhi, tous les prophètes qui 
avertissaient de la destruction du Beit haMikdash prédisaient aussi sa 
reconstruction, avec la venue du Mashia’h, lorsque Hashem dévoilera 
Sa Majesté et Son unicité sur terre. Etrangement, les Prophètes ont 
presque omis de parler d’un évènement intermédiaire pourtant capital 
qui survint entre le 1er Beit Hamikdash et la venue du Mashia’h: le 2e 
Beit haMikdash – reconstruit quelque 70 ans seulement après la 
destruction du 1er, qui perdura pendant 420 ans, jusqu’à ce que les 
Romains le détruisent. Aussi, ce manque de prédictions laisse entendre 
que le retour d’Israël sur sa terre après l’exil de Babel et de Perse 
n’était pas un aboutissement en soi, mais plutôt, un tronçon d’histoire 
supplémentaire du peuple juif qui s’associe à tant d’autres pour arriver 
bientôt Beezrat Hashem à la station finale : le 3e Beit haMikdash. 

A vrai dire, selon le Ramban [SEFER HAGUEOULA CH.3], cet étonnement a déjà 
été soulevé tacitement par Daniel. A la fin de l’exil de Babel et de 
Perse, ce prophète1 jeûna et implora Hashem avec ferveur de daigner 
reconstruire le Temple, en grandissant davantage sa splendeur. L’ange 
Gavriel se dévoila alors à lui [9:24] et lui annonça que ce 2e Temple ne 
perdurerait pas éternellement, mais finirait lui-aussi par être détruit, 
au terme de 490 ans2. Et le Ramban de commenter cette réponse : 
‘Sache qu’Israël n’a pas fini d’expier ses fautes. Après ces quelques années 

1- Précisons que l’appellation de ‘Prophète’ pour Daniel n’est pas exacte. En effet, la Guemara [MEGUILA 3A] 
n’attribue pas ce titre à Daniel du fait que ses révélations par rêves et dialogues avec les anges étaient d’un 
niveau inférieur à la prophétie.    
2- A décompter depuis la destruction du 1er Temple. 
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de retour sur sa terre, le peuple devra redescendre en exil pour se faire 
extirper et effacer totalement ses écarts, et seulement après, il reviendra 
sur sa terre et reconstruira le Beit haMikdash éternel ! ’ Le Malbim [IBID.] 
précise davantage : ‘l’ère du 2e Beit haMikdash et le retour d’Israël sur sa 
terre n’est pas la rédemption finale, mais est plutôt considérée comme une 
autre forme d’exil […], où l’on n’avait d’ailleurs plus de prophètes…’

Soit, la destruction du 1er Beit haMikdash marque un tournant essentiel 
dans le niveau de spiritualité du peuple. Depuis la sortie d’Egypte et 
pendant toute la période du 1er Temple, les Bnei Israël jouissaient 
d’une proximité très forte avec Hashem, qui arriva à son terme avec 
la destruction du 1er Beit haMikdash. Depuis, nous avons perdu cette 
proximité intense, pour basculer dans une nouvelle ère qui ne s’est 
toujours pas terminée, appelée la Galout – l’exil, qui n’implique pas 
nécessairement l’extradition physique de la terre natale – puisque nous 
avons conservé l’affligeante étiquette d’exilés même lorsque nous 
sommes revenus sur notre terre pour construire le 2e Beit haMikdash.

Remarquons d’ailleurs que, durant toute la période du 2e Beit haMikdash, 
les Bnei Israël ne connurent que peu d’années de souveraineté et 
d’indépendance sur leur terre. En effet, nos ancêtres commencèrent par 
construire le 2e Temple sous domination perse, dépendant des grâces 
de cet empire. Vingt ans plus tard, la Grèce conquit le monde, et domina 
Israël pendant plus de 180 ans. Certes, les Hashmonaïm parvinrent à 
l’époque de Hanoucca à affliger une fois pour toutes les hellénistes. 
Mais cette souveraineté fut bientôt ébranlée par la montée de Rome/
Edom, qui conquit à son tour Israël quelque 86 années après. Si dans 
un premier temps, les Romains laissèrent aux Bnei Israël une certaine 
liberté de culte, ces descendants d’Essav, ennemis jurés d’Israël, ne 
tardèrent pas à serrer l’étau, jusqu’à persécuter monstrueusement 
notre pauvre peuple, et détruire le 2e Beit haMikdash 420 ans après sa 
reconstruction, en l’an 3828 [68, selon l’ère vulgaire].  
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Le but de notre étude sera de définir au mieux la particularité de ces 2 
ères afin de mieux comprendre la singularité du miracle de Hanoucca, à 
la lueur des écrits du rav Haïm Friedlander zatsal – grand disciple du rav 
Dessler, qui lui succéda d’ailleurs au poste de Mashgia’h de la Yeshiva 
de Poniewicz.  Ce message sera pour nous un grand encouragement 
pour nous stimuler à continuer à ramer avec détermination dans les 
eaux tumultueuses de l’exil, en attendant patiemment qu’Hashem 
daigne nous faire voir prochainement le littoral d’exaltation, que nous 
espérons depuis bientôt 2.000 ans. 

Commençons par remarquer les différences majeures entre les 2 
époques des 2 Beit haMikdash. Concrètement, la différence la plus 

flagrante est la fin de la prophétie. A l’époque du 1er Beit haMikdash, un 
juif en quelconque difficulté allait consulter le prophète, qui lui apportait 
en retour le message divin ; au 2e Beit haMikdash, cette communication 
directe avec Hashem disparut. En fait, nos Maîtres [YOMA 21B] enseignent 
qu’il manquait 5 éléments au 2e Beit haMikdash, qui témoignaient tous 
de la présence dévoilée, surnaturelle et féérique, d’Hashem en notre 
sein : 

1°. L’Arche des Tables de l’Alliance, recouvert par les chérubins en or 
qui se regardaient ou détournaient les yeux, selon la ferveur du peuple 
à servir Hashem. 
2°. Le feu ne descendait plus du ciel pour consumer les offrandes.
3°. La Shekhina –la Providence d’Hashem– n’y résidait plus3. 
4°. Le Roua’h haKodesh –litt. le souffle saint/divin– c.-à-d. la prophétie. 

3- Notons que l’absence de Shekhina au 2e Beit haMikdash fait l’objet d’un débat, du fait que d’autres Midrashim 
enseignent que la Shekhina continue de résider en ce lieu même à notre époque ! L’explication la plus populaire 
est de distinguer 2 niveaux de résidence d’Hashem. Au 1er Beit haMikdash, la Shekhina y résidait pleinement et 
constamment, tandis qu’après sa destruction, la Shekhina est remontée au ciel pour ne laisser au Beit haMikdash 
qu’une émanation plus ou moins intense, selon la ferveur et l’ardeur des Bnei Israël. [CF. RESPONSA BINYAN TSION 
CH.3] 
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5°. Les Ourim véToumim – le parchemin contenant le nom d’Hashem 
glissé sous le pectoral, par lequel le Cohen Gadol interrogeait Hashem 
et recevait Ses réponses en voyant les lettres du pectoral s’allumer.
Par ailleurs, la Guemara [YOMA 29A] différencie le miracle de Pourim de celui 
de Hanoucca par le fait que le sauvetage des Bnei Israël à l’époque 
de Pourim ait été le dernier miracle d’Israël que l’on a été sommé 
de retranscrire, dans la Meguilat Esther. Soit, bien que survenu après 
la destruction du 1er Beit haMikdash, le sauvetage des juifs à l’époque 
d’Esther et de Mordekhaï était encore de l’ordre de la première 
ère, lorsqu’Hashem produisait des miracles que les Prophètes 
retranscrivaient pour composer ainsi les 24 livres saints du Tanakh. 
Aussi, la Guemara enseigne qu’Esther a rédigé sa Meguila insufflée de 
Roua’h Hakodesh. Tandis que le miracle de Hanoucca, survenu lors du 2e 
Beit haMikdash, ne put plus être retranscrit pour composer le 25e livre 
du Tanakh – parce qu’il appartenait à la nouvelle ère.  

Certes, nous ne méritâmes plus depuis l’ère du 2e Beit haMikdash 
le dévoilement intense de la Shekhina d’Hashem en notre sein. 

Plusieurs enseignements mettent cependant en exergue que nous 
reçumes en compensation un atout essentiel : la splendeur de la 
Torah orale. Le Pirkei Heikhalot [RÉDIGÉ PAR RABBI YISHMAËL COHEN GADOL, CH.28] enseigne : 

ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ִמּיֹום  דֹול:  ַהּגָ ֱאִליֶעֶזר  ר'  ּום  ִמּשׁ ֲעִקיָבא  ר'  ָאַמר  ְך  ּכָ ִיְשַמעֵאל,  ר'  ָאַמר 
בֹוָדה  ּכְ ָתּה  ֻדּלָ ּגְ ְיָקָרה  ָרה  ַהּדָ ָנה,  ִנּתְ ּתֹוָרה  ָהַאֲחרֹון,  ִית  ַהּבַ ְבָנה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ּתֹוָרה 
בֹוָדה) לֹא  ָרּה ְוַגֲאָוָתה, ּוְגאֹוָנה עּוָזה ְוִעיזּוָזה (ּכְ ה ְוִיְרָאָתּה ,ָעׁשְ ּה ֲאִמּתָ ְפַאְרּתָ ּתִ

ִכָנה ְרָתה ּבֹו ׁשְ ]ּלֹא ׁשַ ִית ַאֲחרֹון [ׁשֶ ְבָנה ּבַ ּנִ ָנה, ַעד ׁשֶ ִנּתְ

Rabbi Yishmaël raconte que Rabbi Akiva dit au nom du grand Rabbi Eliezer 
[ben Ourkenos] : depuis le don de la Torah jusqu’à la reconstruction de ce 
dernier Beit haMikdash, la Torah nous a été donnée, mais son éclat, son 
prestige, sa grandeur, son honneur, sa sublimité, sa vérité et sa crainte, sa 
richesse, son éminence, sa puissance, et sa transcendance4 n’ont pas été 
4- Toutes ces expressions nuancées ont été traduites approximativement. 
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données, jusqu’à ce que soit construit ce dernier [= ce 2e] Beit haMikdash, 
où n’a pas résidé la Shekhina [de manière dévoilée].

Et le Pirkei Heikhalot [CH.29] de raconter qu’en revenant en Israël après 
l’exil de Babel et de Perse, les Anshei Kenesset haGuedola –les hommes 
de la Grande Assemblée, la génération charnière entre les Prophètes et 
les Tanaïm– refusèrent de débuter la reconstruction du Beit haMikdash 
jusqu’à ce qu’Hashem leur promette de leur dévoiler toute la splendeur 
de la Torah. Le Maître du monde leur agréa fièrement et gaiement 
cette requête, car elle était motivée par un désir ardent de percevoir 
les profondeurs et finesses de la Torah, de fonder des Yeshivot qui 
approfondiraient chacune des Halakhot, afin de diffuser et grandir 
l’honneur de la Torah.   

Avant de commenter et expliquer ce texte, je tiens à préciser que ce sujet 
est relativement abstrait, car il touche à des notions kabbalistiques  
profondes, comme nous le préciserons davantage ensuite. Je tâcherai 
toutefois d’en dégager Beezrat Hashem l’idée rationnelle véhiculée, en 
me fondant sur les écrits de Rav H. Friedlander zatsal, ainsi que sur une 
Si’ha que j’écoutai de mon maître, rav Shmouel Auerbach shlita, il y a 
quelques années. 

De manière générale, une personne qui reçoit naturellement tout ce 
dont elle a besoin ne sait pas estimer et apprécier ce qu’elle possède, 
et de ce fait, aime moins ce qu’elle a. Cet axiome est vrai dans maints 
domaines. Avec nos enfants par ex. : supposons que l’on ait un enfant 
modèle, qui a de manière innée tout pour plaire, et ne nous demande 
de ce fait que peu d’investissement, tandis qu’un autre enfant est plus 
réticent à la discipline ou présente des difficultés d’apprentissage, 
et que l’on s’investit pour l’aider. L’on s’étonnera de constater que, 
‘paradoxalement’, l’on portera plus d’estime et de complicité, ou, 
tout bonnement, plus d’amour, à l’enfant à problème qu’à l’enfant 
naturellement parfait ! 
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Adapté au domaine de l’intellect et du spirituel, cet axiome dicte que 
l’on éprouve un grand attachement à la sagesse lorsque l’on peine 
pour l’acquérir. A ce propos, la Guemara utilise souvent l’expression : 
א ֲחִביָבא ֵליּה  que l’on apprend [Un enseignement] – ַהְך ְדַאְתָיא ֵליּה ִמְדָרׁשָ
[soi-même] par déduction nous est particulièrement cher, plus qu’un 
enseignement qui est déjà explicite, ou que l’on reçoit de son maître, 
parce que celui-ci est la résultante d’un investissement. 

Et c’est précisément à cause de ce principe que le peuple d’Israël a 
connu, à l’époque du 2e Beit haMikdash, l’essor de la Torah orale, bien 
plus important qu’à l’époque du 1er Beit haMikdash… 

Certains lecteurs ont probablement été exposés à des textes à 
tendance kabbalistique qui évoquent 2 dimensions de la Shekhina 

–la Providence–, appelées par métaphore Ra’hel et Léa5. Le Gaon de 
Vilna [SIFRA DÉTSNIOUTA, LIKOUTIM P.74] explique que ces 2 dimensions expriment 
2 types de rapport que nous entretenons avec Hashem : d’un côté, 
Hashem est L’Être suprême qui génère toutes les forces de la nature, 
et peut à tout moment intervenir sur terre en modifiant à Sa guise les 
lois de la nature. D’un autre côté, Hashem notre Roi attend de nous, 
Bnei Israël, que nous reconnaissions Sa royauté, Son unicité, pour 
déverser par les voies naturelles Ses bienfaits. Selon l’époque, Hashem 
peut décider d’adopter la première conduite [APPELÉE LÉA], et intervient sur 
terre pour réaliser des miracles extraordinaires, et gratifier ceux qu’Il 
désire protéger. Mais tantôt, Hashem adopte l’autre conduite [APPELÉE 

RA’HEL], et ‘se plie’ –si l’on peut dire!– aux lois de la nature et aux actions 
de Son peuple ; Il voile alors Sa face, et attend que nous L’implorions et 
fassions sa volonté malgré l’obscurité, pour nous déverser en retour 
Ses bienfaits. 
5-Par ex. La prière du Tikoun Hatsot –la prière sur Jérusalem qu’il est bon de dire en pleurs au milieu de la nuit, en 
s’asseyant par terre en signe de deuil–, est composée de 2 séquences : le Tikoun Ra’hel et le Tikoun Léa.
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Le Gaon de Vilna explique que ces 2 attitudes sont précisément la 
différence entre les périodes du 1er et du 2e Beit haMikdash : de la 
sortie d’Egypte jusqu’à la fin du 1er Beit HaMikdash, Hashem nous a 
dirigés par Sa face claire et dévoilée, en nous montrant au quotidien 
des miracles extraordinaires6. Mais depuis la destruction du Temple, 
Hashem adopte avec nous l’autre attitude, par laquelle Il voile Sa face 
et laisse à l’homme le soin de  croire en Sa suprématie et perpétuer 
la Torah et les Mitsvot, pour mériter en retour Ses bontés ; jusqu’à 
ce que l’ensemble du peuple réalise la suprématie de Son Roi, et que 
nous méritions alors le dévoilement de Sa majesté sur terre et la 
construction du 3e Beit haMikdash. Et le Gaon de Vilna d’ajouter que 
cette dernière conduite est celle souhaitée a priori par Hashem, car 
l’homme a été créé et placé dans ce monde présent pour jouer ce rôle !

Autrement dit – en synthétisant aussi les notions 
explicitées plus haut : de la sortie d’Egypte 

jusqu’à la fin du 1er Beit haMikdash, Hashem voulait 
prouver à Son peuple Son existence, Son amour 
inconditionnel, Sa patience, et fit à maintes reprises 
‘le premier pas’ vers nous pour que nous croyions 
en Lui et Lui soyions fidèles. Durant toute cette 

période, Hashem prescrit aux Prophètes de retranscrire ces miracles 
par écrit, et les Prophètes ont ainsi rédigé les 24 livres du Tanakh. 

Mais depuis la destruction du Beit haMikdash, ou plus précisément, 
depuis le retour en Israël pour reconstruire le 2e Beit haMikdash, nous 
sommes entrés complètement dans l’ère de la Galout – l’exil, durant 
laquelle Hashem adopte avec nous une toute autre conduite. Hashem 
a suffisamment démontré Sa présence en toutes circonstances, 

6- Pour contrebalancer ces révélations et maintenir le libre-arbitre, les hommes avaient à cette époque un 
Yetser Hara –mauvais penchant– très violent de Avoda Zara – d’idolâtrie, qui permettait de produire des actions 
extraordinaires ressemblantes par le biais de forces du mal. 

A qui de 
faire le 
p re m i e r 
pas ?



117

www.5mineternelles.com

MOUSSAR - 1er et 2e Beit Hamikdash

et Il attend désormais que nous fassions le premier pas vers lui ! 
Hashem attend de nous que nous nous pliions à Sa volonté, que nous 
désirions Sa proximité, et, selon la ferveur et l’ardeur de notre éveil, Il 
se rapprochera de nous pour nous prodiguer Ses bienfaits. 

C’est ainsi que l’entrée dans cette nouvelle ère a été propice à ce que 
qu’Hashem nous dévoile la splendeur de la Torah orale. Certes, il est 
difficile d’imaginer l’allure de l’étude de la Torah à l’époque du 1er Beit 
haMikdash, et il nous est de ce fait difficile d’expliquer ce que signifie 
que ces générations ne connurent pas la splendeur de la Torah orale. 
Néanmoins, le fait qu’Hashem ait depuis voilé Sa face nous impose de 
redoubler d’efforts et de labeur pour comprendre et assimiler la très 
vaste Torah orale, et a donc été propice à accroître notre attachement 
et notre amour pour chacune de ses lettres ! En récompense, Hashem 
nous a octroyé le mérite de percevoir la splendeur de la Torah orale, 
car nous, plus que les générations précédentes, sommes désormais 
capables de savourer et de nous délecter de chacun des enseignements 
de la Torah orale !

Sur ce principe, le Midrash [TAN’HOUMA NOA’H §3] enseigne : La Torah orale ne peut 
résider chez celui qui aspire à cumuler richesses et plaisirs, car l’acquisition 
de la Torah nécessite un grand labeur, en renonçant même à dormir la nuit, 
afin de s’user et s’extirper pour percevoir sa profondeur. Aussi, le verset 
assure un immense salaire au monde futur pour celui qui investit ses 
forces pour elle, comme le dit le verset [YESHAYAHOU 9 :1]: ְך חֹׁשֶ ּבַ ַההְֹלִכים   ָהָעם 
דֹול ּגָ אֹור   Et le peuple qui marche dans l’obscurité –dans la Torah – ָראּו 
orale qui est de prime abord floue, obscure– méritera de voir la grande 
lumière – percevra la lumière pure et éclatante de la Création du monde, 
qu’Hashem a dissimulée pour l’offrir à ceux qui s’adonnent à l’étude de la 
Torah orale, car le monde entier repose sur eux ! 

Les Pirkei Avot –les Maximes des pères– rassemblent les adages que 
les Tanaïm prônaient comme cheval de bataille ; selon leurs traits 
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de caractère et l’épreuve de l’époque, chacun de 
nos Maîtres voyaient la nécessité de renforcer la 
pratique de la Torah en mettant l’accent sur une, 
2 ou 3 conduites spécifiques, et aidait ainsi leurs 
disciples à maintenir le flambeau ancestral malgré 
les tumultes de l’histoire. La première Mishna de ce 

traité rapporte les 3 directives des Anshei Kenesset haGuedola : ‘Soyez 
méticuleux avant de prononcer un verdict, formez beaucoup de disciples, 
et dressez des barrières devant la Torah’. Constatons comment ces 2 
dernières directives découlent directement de notre étude, et ont 
favorisé l’essor de la Torah orale à cette époque ! 

Les livres d’Ezra et de Nehémia racontent qu’en 70 ans d’exil seulement, 
sous domination babylonienne puis sous domination perse, la grande 
majorité du peuple perdit totalement ses repères et s’assimila. Même 
les juifs qui revinrent en Israël ne connaissaient plus des règles 
élémentaires de la Torah, telles que l’interdit du mariage mixte ou le 
respect du Shabbat. Cette dépravation était due au fait que le peuple 
manquait de cadre communautaire religieux. En effet, à l’époque du 1er 
Beit haMikdash, les Bnei Israël venaient 3 fois par an à Jérusalem pour 
faire le plein de forces spirituelles pour le restant de l’année, puisque la 
Shekhina résidait de manière claire dans ce Temple. 

Mais lorsque l’ère de la ‘Face voilée’ arriva, le commun du peuple se 
retrouva déboussolé, et ne tarda pas à sombrer. Aussi, à leur retour en 
Israël, les Anshei Kenesset haGuedola se soucièrent de restructurer la 
vie juive, et permirent ainsi à l’ensemble du peuple de survivre durant le 
long exil qui s’annonçait. Pour ce faire, ils mirent l’accent sur 2 points : 
diffuser au maximum la Torah orale, et mettre des barrières devant 
toutes les Mitsvot de la Torah. Je n’ai pas fait d’étude statistique sur la 
question, mais je ne serai pas étonné d’apprendre que 80% des lois qui 
sont prescrites dans le Talmud sont miDérabanan –d’ordre rabbinique– 
uniquement !

L'essor de 
la Torah 
orale
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Ces mesures visent toutes 2 à favoriser l’essor de la Torah, car, 
en l’absence des grandes révélations d’Hashem, l’unique moyen 
d’assurer la pérennité de la Torah au sein du peuple était de créer cette 
société où l’étude approfondie de la Torah est l’activité passionnée du 
commun du peuple, tout en veillant à se tenir constamment à l’écart 
de la transgression. A propos des barrières Dérabanan, rapportons au 
passage une remarque du Maharal qui revient à plusieurs endroits : 
toutes ces mesures sont évoquées allusivement dans les versets de 
la Torah [écrite], car la Torah elle-même atteste que la pratique et la 
réalisation parfaite des 613 Mitsvot explicites requiert nécessairement 
de maintenir des barrières et distances de sécurité bien claires de la 
transgression. 

Après la belle période d’essor de la Torah orale, 
l’entrain du peuple dans la pratique des Mitsvot 
commença à baisser. Comme l’écrit le Ba’h [FIN DU 

CH.470], les Cohanim commencèrent à manquer 
d’ardeur dans le service du Beit haMikdash. Du ciel, 
on décida de corriger cet écart… La Grèce conquit le 
monde, domina Israël et Jérusalem, et commença à 

opprimer le peuple juif. Ou plus précisément, la pratique du peuple juif. 
En effet, A la différence des exils précédents, les Grecs ne voulaient 
pas la mort physique d’Israël, mais sa mort spirituelle. Ils étaient prêts 
à laisser les juifs en vie et à les intégrer totalement dans leur société, 
pour peu que ceux-ci cessent de perpétuer leur Torah divine. 

Dans un premier temps, les juifs parvinrent tant bien que mal à 
continuer de pratiquer en cachette la Torah, jouant à cache-cache avec 
l’ennemi. Mais l’oppresseur serra l’étau, et les juifs se retrouvèrent 
au pied du mur : céder, ou se laisser tuer… Nombre de juifs optèrent 
fièrement pour la 2e option ! 

Le miracle  
de 
Hanoucca 
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Depuis notre ancêtre Itzhak, le génome juif a été gravé du gène de 
Messirout Nefesh pour la Torah – être prêt à donner sa vie pour 
préserver intégralement l’ordre d’Hashem ! Alors que les Grecs avaient 
interdit la Brit Mila sous peine de mort cruelle, les juifs préservèrent 
l’alliance ancestrale avec un zèle extraordinaire ; une jeune femme 
alla même circoncire son fils sur un toit aux yeux des Grecs, puis se 
jeta dans le vide avec son nourrisson. Lorsque l’interdit de garder le 
Shabbat battit son plein, les juifs allèrent perpétuer cette Mitsva 
dans des grottes, se laissant même tuer lorsqu’on les dénonçait. Les 
hellénistes ordonnèrent alors aux juifs d’écrire sur leurs portes: ‘Les 
Juifs n’entretiennent pas de rapport avec D-ieu !’ Mais nos ancêtres ne se 
découragèrent pas, et ôtèrent toutes les portes des maisons. Fous de 
rage devant leur entêtement, les Grecs décrétèrent de graver ce slogan 
sur les cornes des taureaux puis sur les habits des juifs… 

Mais les Grecs jouèrent la carte de l’usure, à long terme, et 
commencèrent à semer les prémices de leur labeur… Pendant près de 
52 ans, ils intensifièrent leurs décrets, et parvinrent à emporter de plus 
en plus de juifs dans le tourbillon d’hérésies. Les juifs authentiques se 
firent de plus en plus rares. Jusqu’au franchissement d’une nouvelle 
limite par ces crapules : ils brûlèrent vifs des juifs qui se cachaient 
pour accomplir les Mitsvot. Cet acte irrita terriblement la colère des 
Hashmonaïm – la famille de Yohanan Cohen Gadol, accompagnée de 
quelques pieux rescapés. Cette poignée de justes alla venger l’honneur 
d’Hashem. Jouissant d’une aide du ciel inouïe, ils vainquirent des 
centaines de milliers de soldats grecs. 

En reprenant le contrôle du Beit haMikdash, les Hashmonaïm trouvèrent 
ce lieu si saint totalement souillé et délabré. Ils commencèrent par 
faire sortir les morts et impuretés qui s’y trouvaient, et colmatèrent les 
nombreuses failles et brèches. Ils voulurent alors rallumer la Menorah, 
mais ne trouvèrent qu’une petite fiole d’huile d’olive encore pure, 
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scellée avec le tampon du Cohen Gadol, suffisante pour brûler un jour. 
Hashem réalisa un miracle, et cette fiole brûla 8 jours, le temps requis 
pour fabriquer une nouvelle huile pure. Nos Maîtres instaurèrent de 
commémorer ce miracle chaque année en allumant pendant 8 jours 
les bougies de Hanoucca.

Plusieurs Aharonim soulèvent des questions 
pertinentes sur les considérations des 

Hashmonaïm lorsqu’ils allumèrent cette petite 
fiole. Selon la loi stricte, certaines Mitsvot 
que les Cohanim accomplissaient au Beit 
Hamikhdash pouvaient être réalisées même en 
état d’impureté ; C’est en l’occurrence le cas 

de l’allumage de la Menorah. Aussi, le ‘Hakham Tsvi [CH.97] s’interroge : 
pourquoi les Hashmonaïm se sont-ils tellement obstinés à chercher 
une fiole d’huile pure, s’ils pouvaient s’acquitter du devoir d’allumer 
avec de l’huile impure ? D’autant plus que plusieurs prétendent que 
l’impureté de l’huile touchée par un goy n’était que Dérabanan – d’ordre 
rabbinique, et qu’il y avait aisément lieu de permettre cet allumage en 
état d’impureté ! Et le plus étonnant de l’histoire, est qu’Hashem a 
changé les lois de la nature pour qu’ils puissent accomplir cette Mitsva ! 

Le point de départ de la réponse sera de définir exactement ce que les 
Grecs reprochaient à l’idéologie d’Israël, afin de comprendre la réaction 
qu’Hashem attendait des Bnei Israël dans toutes ces épreuves. 

Nous expliquions l’année dernière que les Grecs reprochaient aux 
Bnei Israël de prétendre avoir un caractère divin. Selon la doctrine 
helléniste, l’homme ne peut entretenir un rapport avec l’au-delà. 
Et voilà que ce petit peuple ‘minable’ prétendait être en connexion 
constante avec l’Être suprême, et accomplissait même des Mitsvot 

Le message   
de 
Hanoucca 
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qui influençaient Son intervention dans les sphères inférieures ! Aussi, 
les Grecs interdirent sévèrement la pratique de toutes les Mitsvot qui 
témoignent du caractère divin d’Israël. Notamment, Shabbat, Rosh 
Hodesh et la Brit Mila, parce que ces Mitsvot nous rappellent notre 
devoir de nous élever et de nous sanctifier. Shabbat et Rosh Hodesh 
–qui fixe la date des fêtes juives– montrent que l’homme traverse des 
moments saints, où l’on est plus proche d’Hashem. Et la Brit Mila est 
un signe distinctif porté sur le corps, qui rappelle que l’homme doit se 
sanctifier. Par contre, les hellénistes ne virent aucun inconvénient à ce 
que les Bnei Israël continuent d’étudier et de pratiquer tant de Mitsvot 
qui ont un intérêt ‘intellectuel’, une raison logique, culturelle, nationale 
ou humaniste. 

Au fur et à mesure que les décrets s’intensifiaient, les Hashmonaïm 
réalisaient que la pérennité de la Torah était en danger, et 
commencèrent à s’investir corps et âme pour renforcer la pratique de 
la Torah. Lorsque les Grecs jouèrent la carte de l’usure à long terme, les 
Hashmonaïm virent la nécessité de consolider davantage les barrières 
de la Torah. La Guemara [AVODA ZARA 36] raconte par ex. qu’à cette époque, 
nos Maîtres promulguèrent un décret d’impureté sur tout goy. Vous 
réalisez l’audace ?! Alors que l’ennemi reproche à Israël d’être un 
peuple différent, asocial, ces ‘orthodoxes’ prononcèrent un décret qui, 
matériellement, empêchait à tout juif intègre d’entretenir un rapport 
social normal avec un collègue goy, sous peine d’avoir à purifier ensuite 
toutes ses affaires ! Sans aucun doute, les courants conservatifs de 
l’époque s’arrachèrent les cheveux devant ces ‘corbeaux primitifs’ !

Mais nos ancêtres connaissaient le secret… Si les goyim veulent nous 
assimiler, c’est parce que, du ciel, on nous reproche d’avoir ébranlé 
les barrières qui nous isolent de ces athéistes, et l’unique moyen de 
regagner la grâce et l’aide du ciel est précisément de raviver la flamme 
juive authentique. D’une part, en consolidant et renforçant les barrières 
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qui nous séparent des non-juifs et de leurs hérésies, et d’autre part, en 
nous donnant corps et âme pour perpétuer notre Torah dans toute son 
intégrité. C’est avec cette conviction que cette poignée de Hashmonaïm 
allèrent affronter les puissantes armées grecques, au nom de la Torah 
authentique, et méritèrent une aide divine extraordinaire. 

Lorsqu’ils entrèrent au Beit haMikdash souillé, et ne trouvèrent 
pas d’emblée d’huile pure, le cœur des Hashmonaïm brûlant pour 
l’accomplissement parfait de toute la Torah ne put même songer 
à tolérer un allumage de Ménorah de niveau si médiocre ! D’autant 
plus que la Ménorah est le symbole de la Torah orale, symbole de la 
lumière d’Hashem qui éclaire la vie de chaque juif dans les ténèbres 
de l’exil ! Il n’était pas question d’allumer cette Ménorah avec une huile 
souillée, combien même cette impureté n’était que Dérabanan ! Les 
Hashmonaïm se mirent donc à chercher et chercher, en retournant 
chaque pierre du Temple, jusqu’à trouver cette toute petite fiole. 
Certes, elle n’avait aucune chance de faire long feu, mais… comme on 
dit chez nous, à  la grâce de D-ieu ! A nous de faire tout ce que l’on peut, 
jusqu’à nos dernières limites, en toutes circonstances, et Hashem fera 
ensuite ce qu’Il veut ! En voyant l’ardeur et l’intégrité des Hashmonaïm 
à tout donner pour la pérennité de la Torah, Hashem approuva leur 
détermination, et prouva pour les générations à venir que cette fidélité 
implacable serait l’unique moyen de surmonter les prochaines vagues 
d’exil, jusqu’à ce qu’Hashem nous dévoile bientôt que Sa providence 
n’a en réalité jamais cessé de résider en notre sein ! 
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Shir Hashirim 

Avant-propos

La beauté du livre de Shir haShirim est de l’ordre de l’impressionnisme ! 
Plus on prend du recul sur la Meguila pour élargir davantage notre 
vue d’ensemble, plus on parvient à déceler la singularité du message 
qu’elle véhicule dans toute son intégralité ! Vraiment, à chaque fois 
que j’aborde l’étude approfondie d’un nouveau chapitre, je réalise la 
nécessité immédiate de faire le point sur les propos et idées véhiculées 
depuis le début du livre afin de définir davantage le fil directeur du 
livre, car l’allure que prend la Meguila après chaque nouvelle séquence 
décuple l’éclat de certains propos et métaphores des chapitres 
précédents ! 

Cela dit, il est sans aucun doute plus sage de ne pas aborder cette 
rétrospective détaillée pour l’instant, car le bout de la Meguila n’est 
plus très loin… Continuons donc pour l’instant à nous frayer tant bien 
que mal un petit chemin, jusqu’à atteindre la fin du 8e chapitre – prévue 
pour le prochain numéro, et seulement après, nous proposerons 
Beezrat Hashem l’étude complète et révisée de toute la Meguila. 

Pour l’instant, rappelons uniquement les grands traits du Shir haShirim 
qui nous permettront de cadrer le chapitre 6, les faits historiques 
auxquels il fait allusion ainsi que les messages qu’il contient. 
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Rétrospective
Shir haShirim raconte une histoire d’amour dramatique entre un roi 
noble et splendide, passionné par une jeune femme merveilleuse, qui 
est toutefois convoitée par des scélérats. Le soir du mariage, cette 
jeune femme se laisse influencer par ces intrigants, et le roi n’a d’autre 
choix que de la renvoyer. Mais ces 2 amants s’aiment profondément, 
et brûlent d’envie de se retrouver et de vivre ensemble, fidèlement. 
Plus encore: la femme n’a pas si gravement fauté, et cette rupture 
n’est en réalité pas une fatalité ! Le roi a juste renvoyé sa fiancée pour 
qu’elle réalise, loin de lui, à quel point la proximité avec son bien-aimé 
est immensément bonne, incomparable aux abjections que peuvent 
proposer les autres vermines. Et le plan marche parfaitement ! Tout 
au long du livre, la fiancée ne cesse d’attiser son désir de retrouver son 
amant, et de regretter davantage son infidélité. Jusqu’à ce qu’à la fin 
du livre, leur désir intense les amène à s’inviter à s’évader dans les bois 
pour renouveler leur amour. 

Cette histoire est en fait une parabole du lien profond qui lie Hashem 
–le Roi des rois–, au Am Israël – ce peuple unique en son genre, qui 
a hérité des Patriarches des traits de caractère extraordinaires, mais 
qui s’est laissé berner par les autres nations. A commencer par la 
faute du veau d’or, le jour du don des Louhot haBrit – les Tables de 
l’Alliance, influencé par le Erev Rav. Puis les fois où Israël a voulu goûter 
à l’idolâtrie des peuples qu’Il côtoyait, à l’époque du Beit haMikdash. 
A présent exilés loin d’Hashem, nous réalisons combien Sa proximité 
nous manque, et éveillons jour après jour davantage notre désir de 
revenir à Lui aux Harei Bessamim – le mont de la Ketoret, l’encens –, 
comme le conclut le dernier Cantique. 

Tout au long de la Meguila, la fiancée dialogue avec 2 interlocuteurs : 
avec son bien-aimé – Hashem, et avec les Bnot Yéroushalaïm – les 
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jeunes filles de Jérusalem, qui représentent par métaphore les 70 
nations du monde. Précisons que, selon le Malbim, le dialogue avec 
l’amant n’est pas une discussion directe, puisque cette jeune femme 
est exilée. Il s’agit en fait d’un dialogue par télépathie ; la douce désire 
si ardemment son roi, qu’elle les formules au style direct. Et à son tour, 
l’amant perçoit ses messages, et lui répond de loin en l’encourageant 
et en compatissant à sa peine.

 

Les chapitres du Shir haShirim s’enchaînent sur 
un double-plan : chronologique et philosophique. 
Chronologiquement, chacun des chapitres fait 
référence à une période singulière du peuple 
d’Israël : 

- Les chapitres 1 et 2 font allusion à la sortie d’Egypte, à la traversée 
de la mer Rouge et au don de la Torah. 

- Le 3e chapitre couvre la période de l’épuisante traversée du désert 
jusqu’à l’entrée en Israël, lorsque Israël se heurta à sa première période 
sombre, après la faute du veau d’Or et la faute des explorateurs, qui 
lui coûta d’errer pendant 40 ans dans le désert. Cette période noire 
s’acheva toutefois par la lumière éclatante du 1er Beit haMikdash. 

- Le 4e chapitre raconte la grande proximité dont jouirent les Bnei 
Israël durant toute la période du 1er Beit haMikdash. 

- Le 5e chapitre fait référence au premier exil d’Israël – à Babylone et 
en Perse.

- Le 6e chapitre que nous allons étudier couvre la phase suivante : le 
retour d’Israël sur sa terre pour reconstruire le 2e Beit haMikdash.

L'aspect 
historique
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Au-delà des faits historiques, et malgré son 
style poétique, romantique et dramatique, 
la Meguila de Shir haShirim recèle un 
véritable débat philosophique portant sur 

l’immuabilité d’Israël, engagé par les Bnot Yeroushalaïm – ‘les filles 
de Jérusalem’, les 70 nations –, qui tentent par tous les moyens de 
nous éloigner de notre bien aimé. Aussi, la douce fiancée puise de sa 
longue histoire tumultueuse des preuves implacables qu’Hashem ne 
cesse d’attendre notre réveil sincère pour revenir enfin à nous. Parfois 
même, la belle adresse ses questions pertinentes à son bien-aimé, 
en lui envoyant par exemple une invitation brûlante de désir de le 
revoir. Ce sera alors l’amant qui lui répondra, avec tact et sagesse, que 
l’histoire a maintes fois prouvé qu’un amour fidèle, profond et durable, 
ne peut se concrétiser par un coup de foudre, mais plutôt, par un long 
travail de méditation et d’intériorisation. Dans sa grande délicatesse, il 
refusera certes l’invitation, mais ne manquera pas de vanter les vertus 
de sa douce, en l’encourageant à continuer d’attendre et d’espérer les 
jours meilleurs. 

Il s’avère donc que les débats de Shir haShirim sont doubles : vis-à-vis 
d’Hashem, les Bnei Israël contestent la nécessité de la Galout – de 
l’exil. Et vis-à-vis des nations, Israël prouve que son Roi ne l’a jamais 
délaissé. Succinctement :  

1°. Vis-à-vis d’Hashem, la bien-aimée pose dès le 1er chapitre sa 
problématique : l’exil infernal que nous traversons a plutôt tendance 
à nous écarter de la pratique de la Torah et des Mitsvot, et non 
de nous rapprocher d’Hashem ! Bien sûr, cette question générale 
peut être débattue sous plusieurs aspects, que la douce précisera 
davantage tout au long du livre. En parallèle, Hashem répondra à ces 
interrogations au fur et à mesure, en étayant que, pour notre bien, le 
premier pas ne peut venir de Lui mais de nous. Autrement, la fiancée 

L'aspect 
philosophique
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éprouve une familiarité néfaste avec son roi si noble, au point de ne 
plus le désirer et de se laisser berner par les premiers scélérats venus ! 

2°. Le débat face aux Bnot Yéroushalaïm –les nations du monde– 
se résume quant à lui à une hérésie antique : ‘l’abandon d’Israël’, 
ou, dans sa version catholique humaniste –bien que tout aussi 
agressive !– ‘le silence de D-ieu’ : « Comment concevoir que Hashem 
reviendra un jour au peuple d’Israël, après que ‘ce’ peuple ait commis 
tant d’écarts ? Cet exil si long n’est-il pas la preuve qu’il n’aura pas de 
fin ? Tant de souffrances pour ce pauvre peuple spolié et persécuté, 
à quoi bon ?! Pourquoi ne pas épouser une autre foi ?! »  Israël va 
répondre et démontrer, avec une ardeur exceptionnelle, que son 
élection est immuable, et que le lien qui le lie au Maître du monde ne 
cesse de perdurer même dans cet exil. 

Afin de replonger aisément dans le bain de l’étude de texte du 6e 
chapitre de Shir haShirim, nous nous sommes dit qu’il serait utile de 
reprendre uniquement notre commentaire Shir haNeshama7 du 5e 
chapitre, que nous étudions en Iyar dernier.  

7- Avis aux nouveaux abonnés : comme vous le constaterez dans l’étude du chap.6, notre commentaire du Shir 
haShirim se présente sous forme de 4 commentaires distincts, ayant chacun un but précis. Nous expliquions 
longuement dans du n°64 la spécificité et la nécessité de chacun de ces commentaires. Le Shir haNeshama 
évoqué est le commentaire qui regroupe et synthétise les autres commentaires, afin de proposer une vue 
d’ensemble du chapitre.  



129

www.5mineternelles.com

MOUSSAR - Shir Hashirim

Shir haShirim ch.5
ִעם  ַיְעִרי  ָאַכְלִּתי  ְּבָׂשִמי  ִעם  מֹוִרי  ָאִריִתי  ַכָּלה  ֲאֹחִתי  ְלַגִּני  ָּבאִתי 
ִּדְבִׁשי ָׁשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי ִאְכלּו ֵרִעים ְׁשתּו ְוִׁשְכרּו ּדֹוִדים:  ֲאִני 
ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי 
ֻּכָּתְנִּתי  ֶאת  ָּפַׁשְטִּתי  ָלְיָלה:   ְרִסיֵסי  ְקֻּוּצֹוַתי  ָטל  ִנְמָלא  ֶׁשּרֹאִׁשי 
ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ָרַחְצִּתי ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם:  ּדֹוִדי ָׁשַלח ָידֹו 
ִמן ַהֹחר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו:  ַקְמִּתי ֲאִני ִלְפֹּתַח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור 
ְוֶאְצְּבֹעַתי מֹור ֹעֵבר ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול:  ָּפַתְחִּתי ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי 
ָחַמק ָעָבר ַנְפִׁשי ָיְצָאה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו ְולֹא ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו 
ָנְׂשאּו  ְפָצעּוִני  ִהּכּוִני  ָּבִעיר  ַהֹּסְבִבים  ַהֹּׁשְמִרים  ְמָצֻאִני  ָעָנִני:   ְולֹא 
ם  ֶאת ְרִדיִדי ֵמָעַלי ֹׁשְמֵרי ַהֹחמֹות:  ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ִאם ִּתְמְצאּו ֶאת ּדֹוִדי ַמה ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני:  ַמה ּדֹוֵדְך 
ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ַמה ּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנּו:  ּדֹוִדי ַצח 
ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות  ְקּוּצֹוָתיו  ָּפז  ֶּכֶתם  ֵמְרָבָבה:  רֹאׁשֹו  ָּדגּול  ְוָאדֹום 
ַעל  יְֹׁשבֹות  ֶּבָחָלב  רֲֹחצֹות  ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ְּכיֹוִנים  ֵעיָניו  ָּכעֹוֵרב:  
ִמֵּלאת:  ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהֹּבֶׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים 
ֹנְטפֹות מֹור ֹעֵבר:  ָיָדיו ְּגִליֵלי ָזָהב ְמֻמָּלִאים ַּבַּתְרִׁשיׁש ֵמָעיו ֶעֶׁשת 
ָפז  ַאְדֵני  ַעל  ְמֻיָּסִדים  ֵׁשׁש  ַעּמּוֵדי  ׁשֹוָקיו  ַסִּפיִרים:   ְמֻעֶּלֶפת  ֵׁשן 
ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרִזים:  ִחּכֹו ַמְמַתִּקים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֶזה 

ם: דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ

Shir haNeshama
Dans le chapitre précédent, l’amant faisait l’éloge de la piété et 
de la fidélité de sa bien-aimée, toujours intègre malgré la longue 
séparation de son roi. Il la comparait à un jardin splendide, dans 
lequel poussent, en toute discrétion, les plus somptueux fruits. 
Aussi, la fiancée Israël implora Hashem, par métaphore filée,  de 
revenir dans ce verger pour y déguster Ses fruits délicieux.
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Notre chapitre s’ouvre en rapportant la désolante réponse de 
l’amant : ne brûlons plus les étapes ! Un amour durable ne peut 
pas se construire sur un coup de foudre impulsif. Nous en avons 
déjà fait l’expérience, et cette relation s’acheva par un triste échec !  

(1) Je suis déjà entré dans mon jardin –aux inaugurations du Mishkan 
puis du 1er Beit haMikdash–, ô Ma sœur Ma fiancée ! Souviens-toi 
de l’empressement avec lequel J’agréai tes offrandes ! comme si 
Je récoltai Ma myrrhe –l’encens– avec Mon baume, Je mangeai Ma 
cire qui enveloppait Mon miel – les offrandes– , et Je bus Mon vin 
–Nissoukh Yayin la libation du vin– en même temps que Mon lait –les 
oblations [de farine, blanches comme le lait]. Mon feu descendu 
du ciel témoignait de mon enthousiasme intense, et vous invitait : 
« Mangez, mes amis, buvez et enivrez-vous, Mes chers ! » Israël connut 
alors tant d’années paisibles ! 

Mais, hélas, ce débordement d’entrain ne s’avéra pas bénéfique… 
La douce se sentit si familière avec le roi, qu’elle osa se gaver de 
Sa douceur au point de ne plus le désirer, Has Veshalom ! Et la 
fiancée d’attester cette fatalité, en racontant le triste épisode 
de la fin de l’exil de Babylone puis de Madaï (la Médie), après la 
destruction du Beit haMikdash.  

(2) Alors que Je dormais –je sombrais dans l’exil, n’attendant même 
plus une meilleure situation–, Mon cœur –Hashem–était éveillé ! La 
voix de mon bien-aimé frappait à la porte –s’adressait aux derniers 
Prophètes : « Ouvre-moi donc – ton cœur, fais donc Teshouva–, Ma 
sœur, Ma compagne, Ma colombe, Mon amie fidèle ! – Reviens en 
Israël, car le temps de reconstruire notre foyer est arrivé! Car Ma tête 
est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par 
les gouttelettes de la nuit. – Je désire de nouveau te prodiguer tant 
de bontés ! 
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(3) Et quelle stupide réponse rétorquai-je ?! « J’ai enlevé ma tunique 
–pour passer une bonne nuit –, comment pourrais-je la remettre ?! 
– Je ne suis plus la même, et je me plais finalement pas mal dans 
ma situation!– Je me suis lavé les pieds –je souhaite demeurer dans 
cette terre d’exil–, comment pourrais-je les salir? »

(4) Mon bien-aimé retira Sa main de la lucarne à côté de la porte, et me 
fit un signe d’adieu, à la fois tendre et déchirant ! – Hashem envoya 
les dernières prophéties à Hagaï, Zekharya et Malakhi, et réalisa 
même quelques miracles. C’est alors que mes entrailles s’émurent en 
Sa faveur – je réalisai ma folie ! 

(5) Je me levai pour ouvrir à mon bien-aimé – j’acceptai de revenir à 
Lui, en Israël. Mes mains –mes actions– dégouttaient de myrrhe – de 
parfum–, mes doigts laissèrent couler la myrrhe sur les poignées du 
verrou – Je m’investis à reconstruire le Beit haMikdash avec beaucoup  
d’entrain !

(6) Mais, hélas ! J’ouvris à Mon bien-aimé –lorsque j’achevai la 
construction du Beit haMikdash–, mais mon bien-aimé était déjà parti, 
disparu ! –Mon réveil était trop tardif !!! La Providence d’Hashem ne 
résida pas dans ce 2e Temple !– Mon âme s’était pâmée pendant qu’il 
parlait –Son refus de revenir–; je le cherchai et je ne le trouvai point, 
je l’appelai et Il ne me répondit pas –Hashem ne se dévoila plus à 
aucun Prophète ! 

(7) Et depuis, Les gardes qui font des rondes dans la ville –les 70 nations, 
sujettes des 70 anges qui entourent le trône céleste– me trouvèrent. 
–En l’absence de la Providence d’Hashem–, ils me frappèrent, me 
maltraitèrent. – Jusqu’à ce que même les gardiens des remparts –les 
anges eux-mêmes– dérobèrent ma splendide parure – participèrent 
activement à la destruction du 2e Beit haMikdash ! 

Et la fiancée d’ajouter que ces souffrances corporelles n’ont 
aucune valeur à côté de sa peine profonde d’être éloignée de son 
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bien-aimé ! Et c’est précisément cette flamme qui continue de 
brûler en son cœur qui lui donne la force, depuis près de 2.000 
ans, de mourir en martyr ! 

(8) C’est comme si j’avais dit aux nations : « Je vous en conjure, ô filles 
de Jérusalem – vous, qui nous éprouvez depuis si longtemps : Si vous 
rencontrez mon bien-aimé – lorsqu’au monde futur, Il vous appellera 
à témoigner, que lui direz-vous? –laquelle de mes vertus pourrez-
vous attester? – Que je suis malade d’amour !  –Mon amour pour lui 
est intangible ! 

Ayant évoqué sa fidélité acharnée, les nations s’irritent contre la 
fiancée, et essayent de la dissuader de rester fidèle à Son roi, en 
sortant de leur sac la vieille hérésie du ‘Silence de D-ieu’… Aussi, 
elles vont essayer d’ébranler Sa fidélité, en persuadant Israël 
d’embrasser une autre foi. 

(9) Les nations interrogent la fiancée: «  En quoi ton amant est-il supérieur 
aux autres amants – que tu refuses tellement de reconstruire ta 
vie avec un autre, c.-à-d. te fondre parmi les autres nations, en 
embrassant leur foi–, ô la plus belle des femmes – intègre dans ses 
Mitsvot ? En quoi ton amant est-il supérieur aux autres amants, pour 
que tu nous conjures de la sorte –que tu t’obstines à lui rester fidèle, 
quitte à monter sur le bûcher?!

La douce va mettre immédiatement terme à ce stupide propos, 
car il n’y a tout bonnement aucun dénominateur de comparaison 
entre le Maître de l’univers qu’elle adore, et toutes les forces 
célestes que les nations servent et vénèrent ! 
Elle commence par vanter Son être infini : 

(10) Réalisez donc que mon Roi est LE maître unique de tout l’univers ! 
Mon amant est à la fois blanc et vermeil –Il dirige le monde en 
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adoptant simultanément des conduites opposées, telles la Bonté 
et la Rigueur! Son drapeau est brandi par des myriades  d’anges 
subordonnés – votre regard naïf sur les corps célestes vous laissent 
croire que ceux-ci dominent et actionnent les différentes forces du 
monde… Mais moi, je sais pertinemment que ces anges et zodiacs 
ne font que sortir du potentiel au réel la volonté de Mon Roi!

(11) Sa tête est or pur – Sa Majesté suprême est si digne de Son être, 
qu’Il n’a pas besoin de couronne pour se distinguer de tous : c’est 
tout simplement sa tête qui resplendit d’éclat ! Les boucles de ses 
cheveux –Ses conduites, émanant de Sa pensée profonde, ne sont 
contraintes à aucune loi, à tel point que le cerveau humain les voit 
noires comme le corbeau  - immenses, imperceptibles ! 

Puis, Elle vante Sa Providence et Sa miséricorde sur le peuple 
d’Israël:

(12) Ses yeux –avec lesquelles Il veille sur nous dans ce bas monde– 
sont comme des colombes sur les cours d’eau – Ils bondissent d’un 
Beit Midrash à l’autre pour admirer notre zèle à approfondir Sa Torah ; 
– [Ses yeux admirent ceux] qui baignent dans le lait – les sages et 
juges qui blanchissent le peuple d’Israël, soucieux de trancher des 
verdicts justes–, qui siègent bien dans leur cadre  – en définissant 
précisément chaque loi et cas-type, afin de ne pas faire de déductions 
erronées. 

Et de continuer à vanter la transcendance de Sa Torah :

(13) Ses joues sont comme une plate-bande de baume, sur laquelle 
poussent des plantes aromatiques ! –par Sa Torah donnée au Sinaï 
avec tant d’éclat, nous trouvons grâce à Ses yeux –Ses lèvres –les 
Mitsvot qu’Il nous a explicitées– sont des roses qui distillent la myrrhe 
liquide – nous permettent de nous parfaire et de nous élever.

(14) Les Tables des 10 commandements, données par Ses mains sont 
des cylindres d’or, incrustées d’onyx – ses quelques mots incluent 
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en fait toutes les 613 Mitsvot ! Ses entrailles –le livre de Vayikra, le 
livre central de la Torah–sont une œuvre d’art en ivoire –blanche et 
robuste (allusion à la transcendance et à la puissance)–, ornée de 
saphirs – tant de lois sont déduites avec rigueur et transcendance, 
à partir des nuances de langage utilisées par les versets ! Cette 
sagesse si profonde témoigne à quel point elle est divine, éternelle, 
irréversible ! 

Et de continuer en vantant l’immuabilité de Son Être, de Sa 
Providence, malgré les difficiles souffrances qu’Israël endure 
depuis tant de générations, car nous savons que ces épreuves ne 
sont en fait que constructives, nécessaires pour ancrer en notre 
cœur notre attachement à la Torah, et nous faire hériter le monde 
futur ! 

(15) Ses jambes –Sa domination sur terre– sont des colonnes de marbre  
–robustes, inchangeables– fixées sur des socles d’or – repose sur la 
Torah, c.-à-d. c’est grâce à la Torah qu’Hashem repose sur la Torah, 
c.-à-d. c’est grâce à la Torah qu’Hashem résidera de manière dévoilée 
parmi nous !– Son aspect est –tantôt comme celui du Liban– au nom 
de Levanon, le blanc, symbole de la miséricorde, et tantôt il paraît 
jeune –vaillant guerrier– comme les cèdres.

(16) Son palais –la Torah sortie de Sa bouche– n’est que douceur –
plus on l’étudie, plus on y découvre des profondeurs ! Tout en Lui 
est charme – toutes Ses conduites ne sont que charme et délice, 
même lorsqu’Il adopte envers nous des conduites de rigueur. Tel est 
mon amour –lorsqu’au monde futur, Il reviendra et me réintègrera–, 
tel est mon ami –dans ce monde présent, où notre lien est encore 
voilé–, ô filles de Jérusalem –nations du monde !
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Shir haShirim ch.6
Afin de bien saisir l’enchaînement de ce nouveau chapitre avec le 
précédent, mettons en exergue les faits et notions relatées dans le 
chapitre 5, sur le plan historique et sur le plan philosophique.

Historiquement, la douce évoquait son retour en Israël après les exils 
de Babylone et de Perse. Le peuple manifesta alors peu d’entrain 
pour revenir construire ce 2e Beit haMikdash, alors que la Providence 
d’Hashem n’y résiderait plus de manière dévoilée. La fiancée raconta 
que, durant toute la période du 2e Temple jusqu’à sa destruction, elle 
ne cessa d’endurer des épreuves et souffrances. 

Exprimant que la douleur physique n’était rien comparée à son chagrin 
d’être éloignée de son bien-aimé depuis si longtemps, les nations 
saisirent l’occasion d’ouvrir le débat sur la souffrance d’Israël : 
« Pourquoi s’attacher avec tant d’entêtement à ‘un’ D-ieu qui tarde à 
revenir ? Pourquoi ne pas ‘se faire une raison’ et embrasser une autre 
foi ?! » La belle ouvrit alors un monologue ardent pour démonter qu’une 
telle ‘raison’ ne serait qu’une perte de la raison, car notre Emouna [foi] 
et notre confiance en notre D-ieu unique est infiniment plus fondée, 
plus stable, plus transcendante, que toutes les balivernes prônées par 
les autres croyances. 

Notre chapitre s’ouvre à présent par la réplique des nations, qui ne 
cessent, depuis des millénaires, d’essayer de nous éloigner de notre 
Créateur, ressassant à chaque génération de plus belle l’hérésie de 
l’abandon d’Israël ou du silence de D-ieu : 
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ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ָאָנה ָּפָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמְך:  ּדֹוִדי 
ֲאִני  ׁשֹוַׁשִּנים:   ְוִלְלֹקט  ַּבַּגִּנים  ִלְרעֹות  ַהֹּבֶׂשם  ַלֲערּוגֹות  ְלַגּנֹו  ָיַרד 

ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:   
(VER.1-3 )

haMashal
 Malgré son exil si long, la jeune fiancée continue jour après jour de 

se faire belle, espérant que son amant réapparaîtra soudainement. 
Les jeunes filles de Jérusalem la jalousent, et tentent par tous les 
moyens de la décourager. Certaines la raillent, d’autres, vicieuses, 
lui proposent de l’aider à rechercher son prince charmant, alors que 
leur intention est de la distraire et de la refroidir. Mais la douce ne 
se laisse pas duper. Elle sait pertinemment que son bien-aimé ne 
cesse de penser à elle, tout autant qu’elle ne cesse de penser à lui ! 
Assurément, son roi si délicat est en ce moment à la recherche de 
douces fleurs aromates, afin de les offrir à sa douce à l’heure des 
grandes retrouvailles ! 

 La fiancée qui se fait belle représente les Mitsvot qu’accomplissent 
les Bnei Israël, par lesquelles nous trouvons grâce aux yeux du 
Maître du monde.

 Le jardin des plates-bandes d’aromates fait allusion au Beit haMikdash, 
où l’on brûlait quotidiennement l’encens. 

 La Shoshana – rose, représente par calembour la Torah orale, dérivée 
du mot נֹות  instruire/apprendre/enseigner, racine que l’on – ִלׁשְ
retrouve dans le mot Mishna, ou encore, véShinantam léVaneikha – tu 
les enseigneras à tes enfants. 

 Le Prophète Yéhezkel [11:16] appelle les synagogues et Beit Midrash 
[centre d’étude] des Mikdash Méat – des ‘petits [Beit] Mikdash’, les 
lieux où Hashem fait résider Sa Providence dans nos exils. 

 Une lecture méticuleuse du verset dévoile que l’amant se promène 
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dans 2 endroits : dans son jardin – où poussent les plates-bandes 
d’aromates, et dans des jardins, dans lesquels il fait paître son 
troupeau et cueille des roses. Par métaphore filée, ces jardins 
représentent les synagogues et Beit Midrash, dans lesquels les Bnei 
Israël s’adonnent à l’étude de la Torah orale.  

haNimshal
 Le retour d’Israël après l’exil de Babylone et de Perse pour reconstruire 

le Beit haMikdash n’était pas une vraie rédemption, mais plutôt, une 
nouvelle phase d’exil, du fait que la Providence d’Hashem n’y résida 
plus de manière claire et féérique, mais de manière voilée. 

 Comme nous l’expliquions amplement dans l’étude sur Hanoucca, 
c’est précisément le fait qu’Hashem adopta avec nous cette conduite 
voilée qui favorisa la découverte de la splendeur de la Torah orale, 
et permit ainsi à nos ancêtres d’amorcer un tournant capital en 
direction de la grande rédemption finale, qui ne se produira que par 
le mérite de la Torah orale [CF. BABA BATRA 8A].

 Israël méritera Beezrat Hashem cette rédemption en réalisant son 
devoir de servir Hashem malgré les embûches que posent les 
nations sur notre chemin, sans faillir ni faiblir dans notre entrain, en 
gardant nos distances des goyim et de leurs idéaux ! 

haShir haMevoar
(1) Depuis la reconstruction du 2e Temple déjà, les Goyim nous 

exaspèrent avec leurs questions : Où est-il allé, ton bien-aimé, ô la 
plus belle des femmes?! – Pourquoi, Israël, t’acharnes-tu à perpétuer 
les préceptes de Ton D-ieu, alors qu’Il t’a abandonné ?! – D’autres 
encore, optent pour le pacifisme des ‘Chrétiens amis d’Israël’… Où 
ton bien-aimé est-Il allé, afin que nous t’aidions à Le chercher ! – Tant 
de peuplades nous proposaient leur aide pour reconstruire le 2e Beit 
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haMikdash… La blanche colombe leur paraissait si frêle, sa pureté 
leur semblait si menacée, que ces pouilleux lui proposèrent de 
l’abriter sous leurs vêtements ignominieux !

(2) Mais Israël ne se laissa pas déstabiliser, et leur répondit : Mon bien-
aimé est descendu dans son jardin, vers les plates-bandes d’aromates 
–Sa présence dans le 2e Beit haMikdash était certes voilée, mais elle 
ne cessait de demeurer ! – Au contraire, même ! En voilant désormais 
Sa face, notre bien-aimé peut désormais bien mieux se rapprocher 
de l’ensemble du peuple ! Désormais, [Il descend] pour faire paître 
son troupeau dans les jardins – Il fait résider Sa providence dans les 
synagogues et Beit Midrash – pour cueillir des roses– se délecter des 
paroles de Torah de Son peuple ! 

(3) Quant à votre désir de nous aider, sachez que JE suis à mon bien-
aimé –A moi seule incombe le devoir suprême de me rapprocher de 
mon bien-aimé, malgré Sa présence voilée. Et, seulement de cette 
manière, mon bien-aimé est à moi – fier de ma fidélité, Il accepte de 
résider en moi, Lui qui fait paître [son troupeau] dans [un pâturage] de 
roses – couvre largement nos besoins, sans que l’on ait besoin de 
votre aide ! 

l
Et Hashem d’attester de la conduite des Bnei Israël : 

ם ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות:   ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה ִּכירּוָׁשָלִ
(VER.4 )

haMashal
 Comme par télépathie, la douce entend son bien-aimé la féliciter sur 

sa fidélité inébranlable. Cette déclaration introduit en fait la prochaine 
séquence, dans laquelle l’amant expliquera que cette phase de recul 
est nécessaire pour la construction immuable de leur amour. 
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 L’amant compare la beauté de sa douce à Tirtsa et à Jérusalem. A 
l’époque de Réhaveam, le royaume d’Israël se scinda en deux. Dix 
tribus s’unirent sous l’égide de Yéroveam ben Nevat, et fondèrent 
le royaume d’Israël, et choisirent comme capitale la ville de Tirtsa [CF. 

MELAKHIM I 14 :17]. Tandis que la capitale du royaume de Yéhouda demeura 
Jérusalem. 

 Jérusalem représente la soumission, car on y servait Hashem au 
Temple. Le nom Tirtsa peut quant à lui être interprété de 2 façons. 
Au sens simple, il fait référence à la vertu de bonté qui distinguait 
les rois d’Israël, malgré leurs terribles écarts d’idolâtrie. Nos Maîtres 
[PIRKEI DÉRABBI ELIEZER 17] disent par ex. que la terrible reine Isabelle dansait 
avec des torches devant les mariées pour les réjouir. Pa calembour, 
le mot Tirtsa peut aussi être interprété par ‘entrain et fidélité’, dérivé 
du mot Retsé – vouloir, agréer. 

 L’étendard d’une troupe représente la singularité d’une division. La 
Torah raconte que les 12 tribus Israël campaient et marchaient dans 
le désert chacune sous un étendard ; cela signifie que chaque tribu a 
une manière particulière de servir Hashem. 

 Nous chantons dans la Shirat haYam qu’à la sortie d’Egypte, les 
peuples du monde fondaient d’effroi devant les Bnei Israël, qui 
marchaient dans le désert chacun sous son étendard, tels des 
troupes de d’anges unies pour la gloire du Maître de l’univers. 

haNimshal
 Certes, depuis la destruction du 1er Beit haMikdash, nous ne méritons 

plus la proximité d’Hashem dévoilée. Néanmoins, tout au long de 
cet exil, nous ressentons de temps à autres des rapprochements de 
notre Roi, à l’échelle nationale – comme à Hanoucca, ou à l’échelle 
personnelle, lorsque chacun à son niveau éprouve en son for 
intérieur un désir de revenir à Son créateur. Ces petits signes, qui ne 
nous laissent pas l’ombre d’un doute de Sa Providence, sont alors 
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perçus comme une révélation d’Hashem qui approuve nos actions, 
et nous promet de continuer de loin à veiller sur nous. 

haShir haMevoar
(4) Fier de notre fidélité inflexible, notre bon Roi atteste : Tu es belle, 

ma compagne, comme Tirtsa, gracieuse comme Jérusalem – par ta 
fidélité et tes bonnes actions, tu demeures tout aussi splendide 
que Jérusalem à l’époque du 1er Beit haMikdash – redoutable comme 
des bataillons réunis sous son étendard – et Je te protégerai comme 
les Bnei Israël à la sortie d’Egypte, devant qui tremblaient tous les 
peuples du monde ! 

l
ָהֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני ַׂשְעֵרְך ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן 
ַהִּגְלָעד:    ִׁשַּנִיְך ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות 

ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם:  ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך:   
(VER.5-7 )

haMashal
 Le Roi continue de loin d’encourager sa douce à espérer son retour. 

Il lui assure compatir à sa douleur, mais lui explique que cette 
douloureuse phase de recul est impérative pour bâtir un amour 
inébranlable, qui ne cessera ensuite de s’accroitre pour l’éternité. 

 Nous expliquions dans le chapitre 4 que chaque membre du corps 
symbolise par métonymie une vertu précise, à l’instar de celui qui 
féliciterait un artiste talentueux en disant qu’il a ‘des doigts en or’. 
Ainsi, l’amant qui vante les traits d’un membre de sa fiancée exprime 
par métaphore qu’Hashem vante une vertu d’Israël. 

 Dans cette séquence, l’amant évoque les yeux, les cheveux, les 
dents et les pommettes de sa fiancée. Il prie sa douce de détourner 
son doux regard qui le trouble, et lui assure de ne pas la confondre 
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avec une autre, car, même de profil, la splendeur de ses cheveux, la 
régularité de sa dentition, et la grâce qui émane de ses pommettes, 
ne peuvent prêter à confusion. 

 Les yeux, les cheveux, les dents et les pommettes symbolisent 
respectivement les Prophètes, le Nazir, les guerriers, et les juifs 
simples. Soit :
-  Les yeux représentent la prophétie, la vision de la cour céleste. 
-  Le Nazir est un homme qui aspire à se sanctifier et à s’élever, en 
s’écartant des plaisirs matériels – tels que la consommation de vin, 
ou l’entretien de son apparence physique, représenté par la défense 
de se couper les cheveux. 
-  Les dents symbolisent ceux qui partent en guerre, pour broyer 
l’ennemi. 
-  Les pommettes n’ont concrètement aucune fonction, si ce 
n’est de trouver grâce aux yeux de l’autre ! Aussi, ces pommettes 
représentent les juifs simples du peuple. D’autant plus que, par 
calembour, Rakatekh [pommettes] peut être interprété Reikim 
sheBakh – les ‘vides’, c.-à-d. les pauvres / démunis, qui sont en toi.

 La brebis est un animal que l’on peut exploiter intégralement pour 
faire la volonté d’Hashem. On fait les Tsitsit de sa laine. On consomme 
sa chair et verse son sang sur l’autel du Beit haMikdash. On sonne le 
Shofar grâce à ses cornes. Les musiciens du Beit haMikdash faisaient 
des flûtes de ses os, des violons de ses entrailles,  et des tambourins 
de sa peau. 

haNimshal
 Depuis la reconstruction du 2e Beit haMikdash, Hashem attend de 

nous un tout autre travail : Il attend que nous fassions nous-mêmes 
le premier pas vers Lui. Il ne Se dévoile plus de manière féérique, 
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fantastique, comme Il le faisait durant toute la période du 1er 
Temple. De la sortie d’Egypte jusqu’au miracle de Pourim, Hashem 
a maintes fois eu l’occasion de prouver et démontrer Sa présence, 
Sa providence, en toutes circonstances. Désormais, retrouver la 
proximité d’Hashem dépend de nous. Jetés dans l’obscurité de la 
Galout –l’exil–, nous devons continuer à Le désirer, à retrouver Sa 
lumière par l’étude de la Torah, par la pratique des Mitsvot.

 Dans cette séquence, Hashem nous prie d’accepter le non-retour de 
la prophétie, car cette proximité trop intense a été le détonateur de la 
destruction du 1er Beit haMikdash. En compensation, Hashem assure 
admirer constamment notre désir de nous rapprocher de Lui. Il vante 
nos efforts, notre détermination et nos pures intentions à maintenir 
le flambeau de la Torah, malgré la nuit épaisse qui obscurcit notre 
monde depuis si longtemps. 

 A l’époque du 2e Beit haMikdash, les Hashmonaïm sortirent en guerre 
dans la seule intention de venger l’honneur d’Hashem, et assurer la 
pérennité de Sa Torah pour les futures générations. 

haShir haMevoar
Le Roi va à présent vanter la beauté singulière qu’il contemple 
chez Sa fiancée. Il lui raconte qu’il s’émerveille particulièrement de 
ses petits gestes attentionnés, perpétuels, intègres. 

(5) Certes, Je te demande : Détourne tes yeux de moi, – Je ne peux plus 
Me dévoiler à tes Prophètes comme je le fis au 1er Beit haMikdash – 
car ils M’émurent bien trop ! – Je ne pouvais Me retenir de te dévoiler 
tous Mes secrets, jusqu’à ce qu’une familiarité néfaste s’installa 
entre nous… – Mais sache, Ma douce, que malgré tes yeux tournés, 
Je ne peux te confondre avec une autre ! Tes cheveux –les Nazir, ainsi 
que tous ceux qui aspirent à s’élever et se rapprocher de Moi– sont 
comme un troupeau de chèvres, dévalant du Guilead – sont tout aussi 
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chers à mes yeux que les nombreux disciples du Prophète Elyahou 
haGuileadi.

(6) Tes dents –tes guerriers, et particulièrement, les Hashmonaïm– sont 
comme un troupeau de brebis –mûs par des intentions pures, qui 
remontent du bain, formant deux rangées parfaites –couverts d’une 
laine parfaitement blanche, qui reviennent de guerre aussi propres 
et intègres qu’ils l’étaient lorsqu’ils y partaient–, sans aucune 
endeuillée – il ne manque à aucun d’entre eux ne fût-ce la plus petite 
des Mitsvot! 

(7) Tes pommettes –même les simples de ton peuple Israël– sont –
riches en Mitsvot– comme une tranche de grenade – pleine de 
grains– à travers ton voile – alors qu’en apparence, ils ne payent pas 
de mine !

Iyounei haShir
 L’on peut encore introduire ainsi ‘Détourne tes yeux de moi’ – cesse 

de pleurer et te lamenter sur ton sort, car ils M’émeuvent trop ! – Je 
ne peux te voir souffrir sans M’emplir de miséricorde et te céder. – 
Or, ce recul est impératif pour notre bonne relation, car J’admire à 
présent tes cheveux… - tous tes efforts à te rapprocher de Moi.  

 Selon le Targoum, les pommettes [Rakatekh] expriment au contraire 
les Tsadikim d’Israël [et non les simplets], car leur teint vermeille 
et éclatant est signe de joie et de plénitude interne, et permet de 
trouver grâce aux yeux d’autrui. En l’occurrence, elles font référence 
à Matityahou le Maccabi, qui se distinguait de tout le peuple par son 
intégrité. 

l
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ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְּמָלכֹות ּוְׁשמִֹנים ִּפיַלְגִׁשים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר:  ַאַחת 
[ָראּוָה  ְליֹוַלְדָּתּה  ִהיא  ָּבָרה  ְלִאָּמּה  ִהיא  ַאַחת  ַתָּמִתי  יֹוָנִתי  ִהיא 

ָבנֹות ַוְיַאְּׁשרּוָה ְמָלכֹות ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה:] 
(VER.8-9 )

haMashal
 Le bien-aimé continue de réconforter sa douce en étayant que, malgré 

cet éloignement, elle n’a pas à craindre qu’il l’oublie ou la trompe et 
se tourne vers une autre, car sa pureté, sa délicatesse, depuis sa 
souche, n’a d’égale sur terre, pas même parmi les princesses ! 

 Dans le livre de Bereshit, lorsque la Torah cite les familles qui naquirent 
de Noa’h et de ses enfants, elle énumère 80 personnes jusqu’à la 
naissance d’Avraham. Puis d’Avraham jusqu’aux 12 tribus naquirent 
60 personnes8. 

 Lorsque Avraham vainquit les 4 rois et restitua le butin des 5 rois, 
toutes les grandes puissances du monde se concertèrent à Emek 
Hassidim et sacrèrent Avraham roi du monde.  

 Les tourtereaux [ou colombes] sont le symbole de la fidélité. A partir 
du moment où ces oiseaux s’unissent, ils restent unis pour l’éternité, 
même si l’un des conjoints meurt. Aussi, la colombe représente 
Avraham, qui jura fidélité au Maître du monde contre tous les impies 
du monde, qui le jetèrent même à la fournaise d’Our Kasdim.  

 Parmi les 2 femmes d’Avraham – Sarah et Hagar, Hashem élut le fils 
de Sarah, sa femme intègre. 

 Itzhak et Rivka eurent 2 enfants – Yaacov et Essav. Essav l’aîné 
trompait son père, et faillit obtenir la Berakha de son père pour 
‘perpétuer’ les enseignements d’Avraham. Mais Rivka ne se laissa 

8- Rashi (6:8) dénombre : Itzhak, Yaacov et les 12 tribus, Yishmaël et ses 12 enfants, 16 enfants de Ketoura, 
Essav et ses 16 descendants. Le Gaon de Vilna quant à lui décompte les 60 en excluant les 12 tribus de Yaacov, 
qu’il substitue par les 12 enfants de Na’hor, le frère d’Avraham, qui naquirent après qu’Avraham a été élu par 
Hashem. 
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pas duper. Constatant l’intégrité inébranlable de Yaacov, elle rusa 
pour qu’Itzhak bénisse plutôt ce Tsadik. 

haNimshal
 Israël, unique en son genre, depuis sa souche, n’a pas à craindre 

qu’Hashem le remplace par une quelconque autre nation ! Malgré 
l’exil qui perdure, les épreuves traversées depuis si longtemps, ce 
peuple maintient le flambeau ancestral, et continue aujourd’hui 
encore à s’investir corps et âme dans l’étude de la Torah, pour 
l’honneur du Créateur.

 [Le verset s’achève en évoquant que les nations elles-mêmes 
commençaient à l’époque du 2e Beit haMikdash a constater cette 
vertu. Nous reviendrons sur cette fin de verset dans la prochaine 
séquence.]

haShir haMevoar
(8)   Le Roi rassure sa bien-aimée de ne pas douter un instant qu’il 

l’abandonnera pour une autre ! Les reines sont au nombre de 
soixante –Tant de peuples divers remplissent ce monde ! 60 familles 
sortirent d’Avraham–, les concubines de quatre-vingts – 80 familles 
dénombrées de Noa’h jusqu’à Avraham, et des jeunes filles –toutes 
sortes de peuplades– innombrables. 

(9)   Mais –de tous ces peuples– unique est ma colombe, intègre –Je n’ai 
choisi qu’Avraham, mon fidèle serviteur– puis Je choisis l’unique pour 
sa mère –Itzhak qui naquit de Sarah, l’unique mère –, et J’élus enfin 
la pure –Yaacov appelé dans la Torah l’homme intègre –, préférée de 
celle qui l'a enfantée – de Rivka, qui réalisa la suprématie de Yaacov 
sur Essav– et, depuis, les jeunes filles –les peuplades–, en la voyant, 
la proclamèrent heureuse – réalisèrent le caractère divin d’Israël,  et 
même les reines et concubines –les nations plus nobles, issues des 
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Patriarches– firent son éloge – réalisèrent combien Israël est digne 
de sa souche, intègre et fidèle à Son Roi ! 

Iyounei haShir
 Les éloges d’unique pour sa mère et pure pour celle qui l'a enfantée 

fait référence à l’étude de la Torah des Bnei Israël, qui se battent et 
débattent entre eux comme des lions avec la seule intention d’éclaircir 
la vérité de la Torah, comprendre la volonté de leur Créateur. 

l
זֹאת  ִמי  ַוְיַהְללּוָה:]   ּוִפיַלְגִׁשים  ְמָלכֹות  ַוְיַאְּׁשרּוָה  ָבנֹות  [ָראּוָה 

ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר ָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות:   
(VER.9-10 )

haMashal
 Les jeunes filles de Jérusalem qui jalousaient la bien-aimée finissent 

par reconnaître sa noblesse et sa grandeur d’âme. Alors qu’elles 
la considéraient comme une pauvre fille rejetée, détruite, elles 
constatent à présent le rayonnement exceptionnel qui émane de son 
visage, telle une petite lueur du soleil à l’aube qui perce l’obscurité 
jusqu’à éblouir l’univers. 

 ‘Redoutable comme des bataillons réunis sous l’étendard’ – Cf. Vers. 4.

haNimshal
 Les Bnei Israël reconstruisirent le 2e Beit haMikdash dans la misère, en 

toute discrétion. Seuls les pauvres juifs, blasés, rentrèrent au bercail, 
sous l’égide d’Ezra et Nehemia, pour faire renaître ce pauvre pays de 
ses cendres. L’empire perse, certes très amical avec les juifs, avait 
toutefois une mainmise très ferme sur les travaux de reconstruction. 
Des peuplades qui squattèrent la terre abandonnée pendant 70 ans 
ne cessèrent de nous exaspérer durant toute la reconstruction. Puis, 
quelque 20 ans après, la Grèce conquit le monde et commença à 
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empêcher la pratique des Mitsvot, pendant plus d’une cinquantaine 
d’années. 

 Alors que des ténèbres épais s’abattaient sur le peuple juif, une fine 
lueur commença à percer l’horizon. Une poignée de juifs, dirigée par 
les Hashmonaïm, décida de se donner corps et âme  pour perpétuer 
la pratique de la Torah. Mais la partie fut bien loin d’être gagnée ! 
Nos Maîtres enseignent qu’à l’aube, l’obscurité s’amplifie… Dans 
un premier temps, les juifs moururent par milliers pour leur seule 
faute d’avoir perpétué leur Torah ancestrale en cachette. Des juifs 
hellénistes luttèrent contre leurs frères pour ‘éclairer’ leur peuple par 
leurs ténèbres ! 

 Mais les juifs fidèles décuplèrent d’ardeur pour l’honneur d’Hashem, 
jusqu’à ce qu’une poignée de Tsadikim vainquit les innombrables 
armées grecques ! 

 Nos ancêtres retrouvèrent alors leur souveraineté sur leur terre.  

haShir haMevoar
[(9)   Après toutes les épreuves endurées après la reconstruction du 

2e Beit haMikdash,  les jeunes filles –les peuplades–, en la voyant, 
la proclamèrent heureuse – réalisèrent le caractère divin d’Israël,  
et même les reines et concubines – les nations plus nobles, issues 
d’Avraham – firent son éloge – commencèrent à reconnaître qu’Israël 
seul est le peuple élu.] 

(10)  Et que fut leur éloge ? Qui est donc celle-ci, qui apparaît comme 
l'aurore – qui perce les ténèbres par sa fine lueur, puis, petit à petit, 
devient belle comme la lune –amplifie l’intensité de sa lumière, jusqu’à 
briller comme le soleil, et devenir – redoutable comme des bataillons 
réunis sous l’étendard – à l’époque des Hashmonaïm, lorsque nous 
jouîmes d’une aide divine si grande, que tous les peuples du monde 
tremblèrent devant nous, comme à notre sortie d’Egypte ! 

l
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ַהֶּגֶפן  ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַהָּנַחל  ְּבִאֵּבי  ִלְראֹות  ָיַרְדִּתי  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל 
ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים:

(VER.11 )

haMashal
 Après cette apogée, la fiancée amorce la prochaine rechute… Tout 

évoluait si merveilleusement bien ! Le bien-aimé commença 
à préparer le tournant tant espéré de la grande retrouvaille ! Il 
commença à se rapprocher de la douce, contempler de plus près son 
bourgeonnement, admirer sa fraîcheur… 

 La noix a la singularité d’avoir une écorce épaisse qui protège 
fermement le fruit, même lorsque celui-ci roule dans la terre. Israël 
est comparé à ce fruit, car il reste fermement fidèle à Son Roi, même 
lorsque les nations tentent de l’influencer. 

 Le raisin est le symbole de la sagesse, car il est le fruit du vin – les 
profondeurs [enivrantes] de la Torah. Et la grenade est le symbole 
des Mitsvot. 

haNimshal
 Après le retour de la souveraineté d’Israël à l’époque des Hashmonaïm, 

et le miracle de la fiole d’huile de Hanoucca, le peuple d’Israël connut 
un essor de Torah et de rapprochement d’Hashem extraordinaire. Le 
moment était alors propice à passer une vitesse supérieure, préparer 
davantage le terrain vers le nouveau monde…

haShir haMevoar
(11)  Le roi raconte qu’après l’heure de gloire évoquée, j’étais descendu 

dans le verger aux noyers – scruter les actions des Bnei Israël, pour 
voir les jeunes pousses de la vallée – constater la saveur de sa fiancée, 
qui désirait chaque jour plus ardemment le retour de son bien-aimé, 
pour voir si la vigne –les sages– avait bourgeonné, si les grenades 
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–l’accomplissement des Mitsvot– étaient en fleurs – afin d’amorcer 
la prochaine phase des retrouvailles ! 

l

לֹא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב:
(VER.12 )

haMashal
 Et la fiancée de se lamenter sur son sort : « Stupidement, je m’oubliai 

dans ma situation ! Je manquai de persévérer dans mes efforts, 
et mon bien-aimé recula de nouveau ! De mes propres mains, j’ai 
refermé la porte du pénitencier qui s’était ouverte devant moi, pour 
demeurer pour des nouvelles décennies une pauvre mendiante 
consolée malgré moi par ces jeunes filles de Jérusalem ! » 

 ‘Être le char de peuples généreux’ est une métaphore satirique 
qui exprime la peine qu’éprouve le pauvre qui trouve refuge 
chez un philanthrope orgueilleux, qui se vante de son ‘extrême 
générosité’. Il compare ce bienfaiteur à un noble mécène qui trotte 
majestueusement… sur les épaules frêles du pauvre ! 

haNimshal
 Quelques années après le miracle de Hanoucca, le peuple rencontra 

des désolantes péripéties. Sur le plan politique, 2 frères de la dynastie 
des Hashmonaïm, Hérode et Aristobule, se disputèrent le pouvoir, 
jusqu’à ce que l’un fit appel à l’aide de Rome. Sur le plan spirituel, de 
nombreux courants de pensées contestataires, tels que les Tsedokim, 
Baïtossim, se mirent à pulluler. Rome ne tarda pas à s’emparer de 
tout le pouvoir, jusqu’à détruire ce 2e Temple et exiler notre pauvre 
peuple. Et depuis, Israël se promène d’une terre d’accueil à l’autre, 
dépendant constamment des grâces des peuples étrangers. 
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haShir haMevoar
(12)  La fiancée se lamente : « Mais… Hélas ! Je ne savais pas – que 

j’étais sur le banc d’essai ! Je laissai mon cœur se distraire par de 
si stupide querelles… Jusqu’à ce que Mon âme –moi-même ! –je 
me rendis la mendiante de peuples bienfaiteurs – je fis appel aux 
Romains, qui ne tardèrent à m’asservir et me spolier, et je suis depuis 
à la recherche constante de terre d’accueil, dépendante des grâces 
de peuples philanthropes ! 

Shir haNeshama ch.6
ָאָנה ָהַלְך ּדֹוֵדְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ָאָנה ָּפָנה דֹוֵדְך ּוְנַבְקֶׁשּנּו ִעָּמְך:  ּדֹוִדי 
ֲאִני  ׁשֹוַׁשִּנים:   ְוִלְלֹקט  ַּבַּגִּנים  ִלְרעֹות  ַהֹּבֶׂשם  ַלֲערּוגֹות  ְלַגּנֹו  ָיַרד 
ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֶֹעה ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:  ָיָפה ַאְּת ַרְעָיִתי ְּכִתְרָצה ָנאָוה 
ם ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות:  ָהֵסִּבי ֵעיַנִיְך ִמֶּנְגִּדי ֶׁשֵהם ִהְרִהיֻבִני ַׂשְעֵרְך  ִּכירּוָׁשָלִ
ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ֶׁשָּגְלׁשּו ִמן ַהִּגְלָעד:  ִׁשַּנִיְך ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים ֶׁשָעלּו ִמן 
ָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהם:  ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך 
ַוֲעָלמֹות  ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך:  ִׁשִּׁשים ֵהָּמה ְּמָלכֹות ּוְׁשמִֹנים ִּפיַלְגִׁשים 
יֹוָנִתי ַתָּמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה ָּבָרה ִהיא  ֵאין ִמְסָּפר:  ַאַחת ִהיא 
ִמי  ַוְיַהְללּוָה:   ּוִפיַלְגִׁשים  ְמָלכֹות  ַוְיַאְּׁשרּוָה  ָבנֹות  ָראּוָה  ְליֹוַלְדָּתּה 
זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו ָׁשַחר ָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות:  
ַהֶּגֶפן  ֲהָפְרָחה  ִלְראֹות  ַהָּנַחל  ְּבִאֵּבי  ִלְראֹות  ָיַרְדִּתי  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל 

ֵהֵנצּו ָהִרּמִֹנים:  לֹא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני ַמְרְּכבֹות ַעִּמי ָנִדיב:

Dans le chapitre 5, la douce évoquait son retour en Israël après 
les exils de Babylone et de Perse, alors que la Providence 
d’Hashem ne résida pas de manière dévoilée dans ce 2e Beit 
haMikdash. Racontant alors qu’elle endura durant cette période 
de dures épreuves physiques, elle confia aux jeunes filles de 
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Jérusalem – les nations –qu’elle était bien plus meurtrie par le 
fait que son bien-aimé tarde à la réintégrer. 

C’est alors que s’ouvrit un débat philosophique sur les souffrances 
d’Israël. Les nations tentèrent dans un premier temps de 
l’influencer pour se tourner vers d’autres croyances, mais la douce 
exprima dans un monologue flamboyant que son Roi est unique, 
irremplaçable, inégalable. 

Notre chapitre s’ouvre par la rétorque des nations, qui ne 
cessent, depuis des millénaires, d’essayer de nous éloigner de 
notre Créateur, ressassant à chaque génération de plus belle les 
hérésies de l’abandon d’Israël et du silence de D-ieu : 

(1) Depuis la reconstruction du 2e Temple déjà, les Goyim nous 
exaspèrent : Où est-il allé, ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes?! 
– Pourquoi, Israël, t’acharnes-tu à perpétuer les préceptes de Ton 
D-ieu, alors qu’Il t’a abandonné ?! – D’autres plus vicieux tentent de 
nous piquer avec plus de tact : Où ton bien-aimé est-Il allé, afin que 
nous t’aidions à Le chercher ! – Tant de nations nous proposent depuis 
toujours de nous aider matériellement comme spirituellement à 
servir notre Créateur ! 

Mais Israël ne se laisse pas déstabiliser : 

(2) Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, vers les plates-bandes 
d'aromates –Certes, Sa présence depuis la reconstruction du 2e Beit 
haMikdash est voilée, mais elle ne cessait de demeurer ! Plus encore : 
en voilant Sa face, notre bien-aimé peut désormais bien mieux se 
rapprocher de l’ensemble du peuple ! [Il descend] pour faire paître son 
troupeau dans les jardins – Il fait résider Sa providence dans toutes 
les synagogues et Beit Midrash – pour cueillir des roses– se délecter 
des paroles de Torah de Son peuple ! 
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Quant à la proposition vicieuse de nous aider, pour en fait refroidir 
notre entrain : 

(3) Sachez que JE suis à mon bien-aimé –A moi seule incombe le devoir 
suprême de me rapprocher de mon bien-aimé, malgré Sa présence 
voilée. Et, seulement ainsi, mon bien-aimé est à moi – Il reviendra 
vers moi, fier de ma fidélité, Lui qui fait paître [son troupeau] dans [un 
pâturage] de roses – Il a largement les moyens de couvrir nos besoins 
sans que l’on ait recourt à vos cadeaux empoisonnés ! 

Et Hashem d’attester de notre conduite: 

(4) Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, gracieuse comme Jérusalem 
– par ta fidélité et tes bonnes actions, tu demeures tout aussi 
splendide que Jérusalem à l’époque du 1er Beit haMikdash – redoutable 
comme des bataillons réunis sous son étendard – et Je te protégerai 
comme les Bnei Israël à la sortie d’Egypte, devant qui tremblaient 
tous les peuples du monde ! 

Le Roi va à présent vanter la beauté singulière qu’il contemple 
chez Sa fiancée. Il lui raconte qu’il s’émerveille particulièrement de 
ses petits gestes attentionnés, perpétuels, intègres : 

(5) Certes, Je te demande : Détourne tes yeux de moi, – Je ne peux plus 
Me dévoiler à tes Prophètes comme Je le fis au 1er Beit haMikdash – 
car ils M’émurent bien trop ! – Je ne pouvais Me retenir de te dévoiler 
tous Mes secrets, jusqu’à ce qu’une familiarité néfaste s’installa 
entre nous… – Mais sache, Ma douce, que malgré tes yeux tournés, 
Je ne peux te confondre avec une autre ! Tes cheveux –les Nazir, ainsi 
que tous ceux qui aspirent à s’élever et se rapprocher de Moi– sont 
comme un troupeau de chèvres, dévalant du Guilead – sont tout aussi 
chers à mes yeux que les nombreux disciples du Prophète Elyahou 
haGuileadi.
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(6) Tes dents –tes guerriers, et particulièrement, les Hashmonaïm– sont 
comme un troupeau de brebis –mûs par des intentions pures, qui 
remontent du bain, formant deux rangées parfaites –couverts d’une 
laine parfaitement blanche, qui reviennent de guerre aussi propres 
et intègres qu’ils l’étaient lorsqu’ils y partaient–, sans aucune 
endeuillée – il ne manque à aucun d'entre eux ne fût-ce la plus petite 
des Mitsvot ! 

(7) Tes pommettes –même les simples de ton peuple Israël– sont –
riches en Mitsvot– comme une tranche de grenade – pleine de 
grains– à travers ton voile – alors qu’en apparence, ils ne payent pas 
de mine !

Le Roi rassure sa bien-aimée de ne pas douter un instant qu’il 
l’abandonnera pour une autre :

(8) Sache, Ma chère, que les reines sont au nombre de soixante –Tant 
de peuples divers remplissent ce monde ! 60 familles sortirent 
d’Avraham–, les concubines de quatre-vingts – 80 familles 
dénombrées de Noa’h jusqu’à Avraham, et des jeunes filles –toutes 
sortes de peuplades– innombrables. 

(9) Mais –de tous– unique est ma colombe, intègre –Je n’ai choisi 
qu’Avraham, mon fidèle serviteur– puis Je choisis l’unique pour sa 
mère –Itzhak qui naquit de Sarah, la vraie femme–, et J’élus enfin la 
pure –Yaacov l’intègre –, préférée de celle qui l'a enfantée – de Rivka, 
qui savait pertinemment la supériorité de Yaacov sur son autre fils. 

Au milieu de l’époque du 2e Beit haMikdash, après la victoire 
des Hashmonaïm, les nations commencèrent à reconnaître la 
suprématie Israël : 

  Les jeunes filles –les peuplades–, en la voyant, la proclamèrent 
heureuse – réalisèrent l’élection d’Israël, et même les reines et 
concubines –les nations issues des Patriarches– firent son éloge – 
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réalisèrent combien le peuple d’Israël est digne de sa souche, intègre 
et fidèle à Son Roi ! 

Et quel fut leur éloge ?

(10) Qui est donc celle-ci, qui apparaît comme l'aurore – qui perce les 
ténèbres par sa fine lueur, puis, petit à petit, devient belle comme la 
lune –amplifie l’intensité de sa lumière, jusqu’à briller comme le soleil, 
et devenir – redoutable comme des bataillons réunis sous l’étendard 
– à l’époque des Hashmonaïm, lorsqu’Israël jouit d’une Providence 
divine si intense, au point de terrifier tous les peuples du monde ! 

Mais cette heure de gloire ne perdura pas… Le roi raconte :

(11) Je descendis dans le verger aux noyers – scruter les actions 
intègres des Bnei Israël, pour voir les jeunes pousses de la vallée – 
constater la saveur et la fraîcheur de Ma fiancée, M’assurer qu’elle 
désire jour après jour davantage Mon retour, pour voir si la vigne 
–les sages– avait bourgeonné, si les grenades –les Mitsvot qu’elle 
accomplit– étaient en fleurs – afin d’amorcer la prochaine phase des 
retrouvailles ! 

Et la fiancée de se lamenter…

(12)  Hélas ! Je ne savais pas – que j’étais sur le banc d’essai ! Je laissai 
de stupides querelles distraire mon cœur, et Mon roi recula de 
nouveau… Jusqu’à ce que Mon âme –moi-même ! –je me rendis la 
mendiante de peuples bienfaiteurs – je fis appel aux Romains, qui ne 
tardèrent à m’asservir et me spolier, devenant depuis le juif errant, 
à la recherche d’une terre d’accueil qui daignera m’abriter pour 
quelques années… 

l
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Un verset de Kohelet [8:3] dit ָדָבר ָרע ֲעמֹד ּבְ  Ne te lève pas sur une – ַאל ּתַ
mauvaise affaire. Nos Maîtres déduisent qu’il ne faut pas achever 

une étude sur un verset ou phrase porteuse de message négatif. Selon 
ce principe, des traités de Mishna [MOED KATAN, YADAÏM] s’achèvent parfois par 
une citation qui n’a pas de rapport direct avec le sujet traité aupara-
vant, si ce n’est le fait que l’on a voulu terminé l’étude sur une touche 
d’espoir et de bon augure. 

Pour notre étude du 6e chapitre de Shir haShirim aussi, nous avons 
estimé incorrect d’achever cette étude sur la triste descente au 4e exil… 
Ouvrons donc l’étude du prochain chapitre avec le 1er verset expliqué à 
partir de la Igueret Teiman du Rambam, que nous étudiions il y a 3 ans. 

ְמחַֹלת ית ּכִ ּוַלּמִ ׁשּ ֱחזּו ּבַ ְך ַמה ּתֶ ית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ּבָ ּוַלּמִ  ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהׁשּ
ֲחָנִים ַהּמַ

Reviens, reviens, ô la Shoulamite, reviens, reviens, pour que nous 
puissions te regarder ! Pourquoi voulez-vous regarder la Shoulamite, 

comme [on regarderait] la danse de Mahanaïm ?!

Le Rambam explique que ce verset [7:1] est un dialogue entre Israël et 
les goyim. Les nations appellent Israël, la Shoulamite – litt. la parfaite 
[de Shalem, entier]– à se rapprocher d’eux et de leur culture. Ils 
l’appellent Shouvi – Reviens ! – à 4 reprises, en allusion aux 4 exils. 
Depuis toujours, ces peuples nous jalousent et n’aspirent qu’à anéantir 
le caractère spirituel qui nous distingue du reste du monde. 

L’expression véNé’héze Bakh –litt. que nous te regardions– est 
étymologiquement issu du mot ל ָהָעם ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ  Tu sélectionneras - ְוַאּתָ
parmi le peuple. Aussi, ces peuples vicieux nous incitent à nous 
dévergonder: ‘Liez-vous à nous! Embrassez notre culture! Nous vous 
promettons les plus hautes distinctions! Que préférez-vous? Le titre 
de Monseigneur? Du père de la psychanalyse? Du marxisme? De la 
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révolution d’octobre? De la relativité? Place Léon Blum? Préférez-vous 
peut-être les prix Nobel – de médecine, de mathématique, d’économie 
ou de la paix? Nous vous demandons juste une chose : Ne donnez plus 
naissance à des Hazon Ish et des Baba Salé !’ 

Mais que répond Israël à toutes ces tentations? ‘Pensez-vous me 
proposer mieux que Méholat haMahanaïm – la danse des 2 camps ?!’ 
Au Sinaï, Hashem se dévoila accompagné de 22.000 anges. Le camp 
d’Israël en bas et les troupes d’anges en haut étaient comparables à 
2 mariés qui dansent face à face, les yeux dans les yeux ! Le don de 
la Torah au Sinaï est d’ailleurs appelé dans Shir haShirim ‘le mariage 
d’Israël et d’Hashem’, car Hashem nous donna à cette occasion les 
Tables de l’Alliance, en concluant avec lui un pacte immuable ! 

Aussi, le peuple d’Israël répond fièrement à ces appels : aucune 
croyance ou distinction ne peut équivaloir ma fierté de rester intègre, 
plongé dans Ma Torah !
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ּוְלַאַחר  ֵמַהּיֹום  ֶׁשִּיְכּתֹב   ָצִרי
ַהַּקְרַקע  ּגּוף  ְּדַמְׁשַמע  ִמיָתה. 
ְיֵהא ָקנּוי ְל ֵמַהּיֹום, ְוא תֹאַכל 
ְוִאם  ִמיָתה.  ְלַאַחר  ַעד  ַהֵּפרֹות 
לֹו  ָנַתן  א  ֵמַהּיֹום,  ָּכַתב  א 
ְּכלּום, ְּדֵאין ַמָּתָנה ְלַאַחר ִמיָתה: 
ֵמַהּיֹום.  ִלְכּתֹב   .ָצִרי ֵאינֹו 
 ְוָכ  ְּבָכ ַּבְּׁשָטר  ֶׁשָּכַתב  ְּדֵכיָון 
ָעַלי  ֲהוּו  ְּפלֹוִני  ָלנּו  ָאַמר  ְּבַׁשָּבת 
מֹוִכיַח  ְׁשָטר  ֶׁשל  ְזַמּנֹו  ֵעִדים, 
ִהְתִחיָלה  ַהּיֹום  ֶׁשֵּמאֹותֹו  ָעָליו 
ָהִכי,  ֵתיָמא  ָלא  ְּדִאי  ַהַּמָּתָנה, 
ִנְכַּתב.  ָלָּמה  ַּבְּׁשָטר  ֶׁשִּנְכַּתב  ְזַמן 
ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ְלַאַחר מֹותֹו. 
ָהָאב  ִמיָתה:  ּוְלַאַחר  ֵמַהּיֹום 
ַהֵּבן.  ְּבא  ִלְמּכֹר.  ָיכֹול  ֵאינֹו 
ֶׁשַהּגּוף ָקנּוי ַלֵּבן: ְוַהֵּבן ֵאינֹו ָיכֹול 
ֶׁשַהֵּפרֹות  ָהָאב.  ְּבא  ִלְמּכֹר. 
ְסָתָמא,  ָהָאב.  ָמַכר  ָלָאב:  ְקנּוִיין 
ַעד  ַלּלֹוֵקַח  ַהֵּפרֹות  ְמכּוִרים 
ְּבַחֵּיי  ַהֵּבן.  ָמַכר  ָהָאב:  ֶׁשָּימּות 
ַעד  ֵּפרֹות  ַלּלֹוֵקַח  ֵאין  ָהָאב, 

ַאף  ִמיָתה  ִּבְׁשַעת  ִּבְמֻחָּבר  ֶּׁשִהִּניַח  ַמה  ֲאָבל  ְּבַחָּייו.  ֶׁשִּיְרֶצה  ְלִמי  ַהֵּפרֹות  ּוַמֲאִכיל.  ּתֹוֵלׁש  ִמיָתה:  ּוְלַאַחר  ֵמַהּיֹום  ִלְבנֹו  ְנָכָסיו  ֶׁשָּכַתב  ָהָאב.  ָהָאב:  ֶׁשָּימּות 
ַעל ִּפי ֶׁשעֹוֵמד ִלָּתֵלׁש ֲהֵרי ֵהן ֶׁשל ְּבנֹו ְמַקֵּבל ַהַּמָּתָנה. ֲאָבל ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלַאֵחר, ֲאִפּלּו ַמה ֶּׁשִהִּניַח ִּבְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע ִּבְׁשַעת ִמיָתתֹו ֲהֵרי הּוא ֶׁשל יֹוְרִׁשים, 
ֶׁשַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְקרֹוָבה ֵאֶצל ְּבנֹו יֹוֵתר ֵמַאֵחר: ִמְתַּפְרְנִסין. ְלבּוׁש ּוְכסּות. ְלִפי ֶׁשַּפְרָנַסת ַהְּגדֹוִלים ְמֻרָּבה ִמַּפְרָנַסת ַהְּקַטִּנים: ִנּזֹוִנים. ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה. ְלִפי 
ֶׁשְּמזֹונֹות ַהְּקַטִּנים ְמֻרִּבים ִמֶּׁשל ְּגדֹוִלים, ֶׁשאֹוְכִלים ְּפָעִמים ַרּבֹות ּוְמַפְּזִרים, ְלִפיָכ ַהְּקַטִּנים ְמַעְּכִבים ַעל ַהְּגדֹוִלים ִמְּלִהְתַּפְרֵנס ִמְּתפּוַסת ַהַּבִית, ְוַהְּגדֹוִלים 
ְמַעְּכִבין ַעל ַהְּקַטִּנים ִמִּלּזֹון, ֶאָּלא ִיְתַּפְרֵנס ְוִיּזֹון ָּכל ֶאָחד ֵמֶחְלקֹו: ָנְׂשאּו ְּגדֹוִלים. ְוָעׂשּו ָצְרֵכי ֻחָּפה ִמְּתפּוַסת ַהַּבִית ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהם: ִיְּׂשאּו ַּגם ַהְּקַטִּנים. 
ֲאִביֶהם ְּבַחָּייו, ָנַתן: ִמְּתפּוַסת ַהַּבִית: ְוִאם ָאְמרּו ַהְּקַטִּנים. ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהם, ֲהֵרי ָאנּו נֹוְׂשִאים ְּכֶדֶר ֶׁשְּנָׂשאֶתם ַאֶּתם ְּבַחֵּיי ָאִבינּו: ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהם. ֶאָּלא ַמה ֶּׁשָּנַתן ָלֶהם 
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ִּדְבֵרי ִמיָתה,  ּוְלַאַחר  ֵמַהּיֹום  ֶׁשִּיְכֹּתב   ָצִרי ְלָבָניו,  ְנָכָסיו   ַהּכֹוֵתב 
ִלְבנֹו ְנָכָסיו  ַהּכֹוֵתב   .ָצִרי ֵאינֹו  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְיהּוָדה.   ַרִּבי 
 ְלַאַחר מֹותֹו, ָהָאב ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמֹּכר, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְּכתּוִבין ַלֵּבן, ְוַהֵּבן
 ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמֹּכר, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ִּבְרׁשּות ָהָאב. ָמַכר ָהָאב, ְמכּוִרין ַעד
 ֶׁשָּימּות. ָמַכר ַהֵּבן, ֵאין ַלּלֹוֵקַח ָּבֶהן ְּכלּום ַעד ֶׁשָּימּות ָהָאב. ָהָאב
 ּתֹוֵלׁש ּוַמֲאִכיל ְלָכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה. ּוַמה ֶּׁשִהִּניַח ָּתלּוׁש, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל
 יֹוְרִׁשין. ִהִּניַח ָּבִנים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, ֵאין ַהְּגדֹוִלים ִמְתַּפְרְנִסים ַעל
ְּבָׁשֶוה. חֹוְלִקין  ֶאָּלא  ַהְּגדֹוִלים,  ַעל  ִנּזֹוִנין  ַהְּקַטִּנים  ְוא   ַהְּקַטִּנים 
ָאנּו ֲהֵרי  ְקַטִּנים  ָאְמרּו  ְוִאם  ַהְּקַטִּנים.  ִיְׂשאּו  ַהְּגדֹוִלים,   ָנְׂשאּו 
 נֹוְׂשִאים ְּכֶדֶר ֶׁשְּנָׂשאֶתם ַאֶּתם, ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהם, ֶאָּלא ַמה ֶּׁשָּנַתן

ָלֶהם ֲאִביֶהם ָנָתן:

ֶׁשַהָּבנֹות  ָּבִנים:  ְוא  ָּבנֹות.  ִהִּניַח 
ִנּזֹונֹות ִמן ַהָּבִנים. ִּבְתָנֵאי ְּכֻתָּבה. 
ִמן  ִנּזֹונֹות  ְקַטּנֹות  ָּבנֹות  ְוֵאין 
ָּבִנים  ֶׁשֵאין  ְּדִבְמקֹום  ַהְּגדֹולֹות. 
אֹוְכלֹות  ַהָּבנֹות  ֵאין  יֹוְרִׁשים 
חֹוְלקֹות  ֶאָּלא  ְּכֻתָּבה,  ְּבָׁשֶוה ְוָכל ַאַחת ִנּזֹוֵנת ִמֶּׁשָּלּה: ִּבְתַנאי 
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 ָהאֹוֵמר ֶזה ְּבִני, ֶנֱאָמן. ֶזה ָאִחי, ֵאינֹו ֶנֱאָמן וְנֹוֵטל ִעּמֹו ְּבֶחְלקֹו. ֵמת,
 ַיְחְזרּו ְנָכִסים ִלְמקֹוָמן. ָנְפלּו לֹו ְנָכִסים ִמָּמקֹום ַאֵחר, יִיְרׁשּו ֶאָחיו
ֵאיָנּה זֹו  ֲהֵרי  ְיֵרכֹו,  ַעל  ְקׁשּוָרה  ְּדָיֵתיֵקי  וְִנְמֵצאת  ֶׁשֵּמת  ִמי   ִעּמֹו. 
ַהּיֹוְרִׁשין, ִמן  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבין  ַהּיֹוְרִׁשין  ִמן  ֵּבין  ְלַאֵחר,  ָבּה  ִזָּכה   ְּכלּום. 

ְּדָבָריו ַקָּיִמין:

ְוִלְפטֹר  ְליֹוְרׁשֹו  ֶנֱאָמן.  ְּבִני  ֶזה 
ָאִחי  ֶזה  ַהִּיּבּום:  ִמן  ִאְׁשּתֹו  ֶאת 
ֶאָחיו,  ִעם  ְלהֹוִריׁשֹו  ֶנֱאָמן.  ֵאינֹו 
אֹותֹו:  ַמִּכיִרים  ֵאיָנן  ֶׁשֲהֵרי 
ִאם  ְּכגֹון  ְּבֶחְלקֹו.  ִעּמֹו  ְונֹוֵטל 
ְוֵיׁש  ַהָּסֵפק,  ְלַבד  ַאִחים  ְׁשֵני  ֵהם 
ֶזה  ָׂשדֹות,  ָׁשׁש  ְלַחֵּלק  ָלֶהם 
נֹוֵטל  ְוֶזה  ּוֶמֱחָצה  ָׂשֶדה  נֹוֵטל 
ַעל  ֶׁשֵּמִעיד  ְוֶזה  ּוֶמֱחָצה,  ָׂשֶדה 
ַהָּסֵפק ֶׁשהּוא ָאִחיו, נֹוֵתן לֹו ֲחִצי 
לֹו  נֹוֵתן  ֵאינֹו  ְוָהַאֵחר  ַהָּׂשֶדה, 

ְּכלּום, ְּדָאַמר ֵליּה ָהֵבא ְרָאָיה ּוְׁשקֹול: ֵמת. ַהָּסֵפק: ַיְחְזרּו. אֹוָתן ַהְּנָכִסים ֶׁשָּנַתן לֹו ָאִחיו: ִלְמקֹוָמן. ְּכלֹוַמר ְלִמי ֶׁשְּנָתָנם לֹו. ֲאָבל ְׁשָאר ַאִחים ֵאין יֹוְרִׁשים ִעּמֹו: 
ָנְפלּו לֹו. ַלָּסֵפק: ְנָכִסים ִמָּמקֹום ַאֵחר. ְּבַחָּייו. אֹו ָקָנה ְנָכִסים ְוַעְכָׁשיו ֵמת: ִייְרׁשּו ֶאָחיו. ֶׁשל ֶזה ֶׁשָהָיה ֵמִעיד ֶׁשהּוא ָאִחיו: ִעּמֹו. ְּדָהא ָקא מֹוִדי ְלהּו ֶׁשֲאִחיֶהם 
הּוא. ְוָהֵני ִמֵּלי ִּבְדָלא ָּכְפרּו ְׁשָאר ָהַאִחין לֹוַמר ַוַּדאי ֶׁשֵאינֹו ֲאִחיֶהן, ֶאָּלא טֹוֲעִנים ֶׁשֵאיָנן ַמִּכיִרים אֹותֹו. ֲאָבל ִאם ָּכְפרּו ּבֹו ֶׁשֵאינֹו ֲאִחיֶהם, א ִייָרֶׁשּנּו ֶאָּלא 
ֶזה ֶׁשֵהִעיד לֹו ִּבְלַבד: ְּדָיֵתיֵקי. ַצָּוַאת ְׁשִכיב ְמַרע. ּוְלׁשֹון ְּדָיֵתיֵקי ָּדא ְּתֵהא ְלֵמיַקם ּוְלֵמֱהֵוי: ְקׁשּוָרה ַעל ְיֵרכֹו. ְּדֵליָּכא ְלֵמיַמר ַאֵחר ְּכָתָבּה ּוְנָתָנּה ָׁשם, ֲאִפּלּו 

ָהִכי ֲהֵרי זֹו ֵאיָנּה ְּכלּום, ֶׁשֲהֵרי א ָּגַמר ְלַהְקנֹות ֶאָּלא ְּבַקָּבַלת ַהְּׁשָטר, ְוֵאין ְׁשָטר ְלַאַחר ִמיָתה:

ַעל ִמְתַּפְרְנסֹות  ַהְּגדֹולֹות  ֵאין  ּוְקַטּנֹות,  ְּגדֹולֹות  ָּבנֹות   ִהִּניַח 
 ַהְּקַטּנֹות ְוא ַהְּקַטּנֹות ִנּזֹונֹות ַעל ַהְּגדֹולֹות, ֶאָּלא חֹוְלקֹות ְּבָׁשֶוה.
 ָנְׂשאּו ְגדֹולֹות, ִיְׂשאּו ְקַטּנֹות. ְוִאם ָאְמרּו ְקַטּנֹות, ֲהֵרי ָאנּו נֹוְׂשאֹות
 ְּכֶדֶר ֶׁשְּנָׂשאֶתם ַאֶּתם, ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן. ֶזה ֹחֶמר ַּבָּבנֹות ִמַּבָּבִנים,

 ֶׁשַהָּבנֹות ִנּזֹונֹות ַעל ַהָּבִנים ְוֵאין ִנּזֹונֹות ַעל ַהָּבנֹות:
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ּדֹוִחין  ַהְּזָכִרים  ְנֵקָבה:  ָסֵפק  ָזָכר  ָסֵפק  ְוֻטְמטּום. 
ְרָאָיה  ַאְיֵתי  ֵליּה  ְּדָאְמֵרי  ַהְּנֵקבֹות.  ֵאֶצל  אֹותֹו 
ֵאֶצל  אֹותֹו  ּדֹוחֹות  ַהְּנֵקבֹות  ּוְׁשקֹול:  ַאְּת  ְּדָזָכר 
ַאְּת  ִּדְנֵקָבה  ְרָאָיה  ַאְיֵתי  ֵליּה  ְּדָאְמֵרי  ַהְּזָכִרים. 
ַּגב  ַעל  ְוַאף  ָמֶנה.  נֹוֵטל  ָזָכר  ָיְלָדה  ִעָּמנּו:  ְוִתּזֹון 
ְּדַקְיָמא ָלן ַהְמַזֶּכה ָלֻעָּבר א ָקָנה, ָהָכא ִּבְׁשִכיב 
ְמַרע ֶׁשָּזָכה ִלְבנֹו ָקָנה, ֶׁשַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְקרֹוָבה 
ֵאֶצל ְּבנֹו: ָיְלָדה ָזָכר ּוְנֵקָבה. ְּתאֹוִמים ַיַחד: ָיְלָדה 
ַלּה,  ִאַּדְחָיא  ַמְתִניִתין  ַהאי  נֹוֵטל.  ֵאינֹו  ֻטְמטּום 
ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם:  ַּכָּפחּות  נֹוֵטל  ֶׁשֻּטְמטּום  ְוִהְלָכָתא 
ַעְצָמּה  ִּבְפֵני  ִּבְרָיה  ֵתיָמא  ְּדָלא  ַהּכֹל.  ֶאת  הּוא ְוָלאו ַּבר ְיֻרָּׁשה הּוא, ָקַמְׁשַמע ָלן: יֹוֵרׁש 
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ְמֻרִּבים, ֶׁשַהְּנָכִסים  ִּבְזַמן  ּוָבנֹות,  ָּבִנים  ְוִהִּניַח  ֶׁשֵּמת   ִמי 
 ַהָּבִנים יִיְרׁשּו ְוַהָּבנֹות יִּזֹונּו. ְנָכִסים ֻמָעִטין, ַהָּבנֹות יִּזֹונּו
 ְוַהָּבִנים ִיְׁשֲאלּו ַעל ַהְּפָתִחים. ַאְדמֹון אֹוֵמר, ִּבְׁשִביל ֶׁשֲאִני
ִּדְבֵרי ֶאת  ֲאִני  רֹוֶאה  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ָאַמר  ִהְפַסְדִּתי.   ָזָכר 

 ַאְדמֹון:
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ְמֻרִּבים, ֶׁשַהְּנָכִסים  ִּבְזַמן  ְוֻטְמטּום,  ּוָבנֹות  ָּבִנים   ִהִּניַח 
 ַהְּזָכִרים ּדֹוִחין אֹותֹו ֵאֶצל ְנֵקבֹות. ְנָכִסים ֻמָעִטין, ַהְּנֵקבֹות
ָזָכר ִאְׁשִּתי  ֵּתֵלד  ִאם  ָהאֹוֵמר  ְזָכִרים.  ֵאֶצל  אֹותֹו   ּדֹוחֹות 
ָיְלָדה ָמאַתִים,  ְנֵקָבה  ָמֶנה.  נֹוֵטל  ָזָכר,  ָיְלָדה  ָמֶנה,   ִיֹּטל 
 ְנֵקָבה, נֹוֶטֶלת ָמאָתִים. ִאם ָזָכר ָמֶנה ִאם ְנֵקָבה ָמאַתִים,
נֹוֶטֶלת ְוַהְּנֵקָבה  ָמֶנה  נֹוֵטל  ָזָכר  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר   וְָיְלָדה 
ַמה ָּכל  ָאַמר  ִאם  נֹוֵטל.  ֵאינֹו  ֻטְמטּום,  ָיְלָדה   ָמאָתִים. 
 ֶּׁשֵּתֵלד ִאְׁשִּתי ִיֹּטל, ֲהֵרי ֶזה ִיֹּטל. ְוִאם ֵאין ָׁשם יֹוֵרׁש ֶאָּלא

 הּוא, יֹוֵרׁש ֶאת ַהֹּכל:
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ִּבְתפּוַסת  ְּבעֹוָדן  ַהְּנָכִסים.  ֶאת  ְּגדֹוִלים  ִהְׁשִּביחּו 
ְּכֶׁשָּׁשְבחּו  ִמֵּלי  ְוָהֵני  ָלֶאְמַצע.  ִהְׁשִּביחּו  ַהַּבִית: 
הֹוִציאּו  ֶׁשֹּלא  ַעְצָמן,  ְנָכִסים  ֵמֲחַמת  ַהְּנָכִסים 
ִמֶּׁשָּלֶהן ְּכלּום ֶאָּלא ִמִּנְכֵסי ֲאִביֶהן ָׂשְכרּו ּפֹוֲעִלים 
ְוִהְׁשִּביחּו ַהְּנָכִסים ֵמֲחַמת ַעְצָמן. ֲאָבל ִאם ָחְפרּו 
ְוָנְטעּו ְוהֹוִציאּו ִמֶּׁשָּלֶהן, ַמה ֶּׁשִהְׁשִּביחּו ִהְׁשִּביחּו 
ַּבְּגָמָרא  ֶׁשִהְׁשִּביָחה.  ָהִאָּׁשה  ְוֵכן  ְלַעְצָמן: 
ְראּוֵבן  ֶׁשָּנָׂשא  ְּכגֹון  יֹוֶרֶׁשת.  ְּבִאָּׁשה  ַלּה  מֹוְקִמיַנן 
ּוְבנֹות  ָבִנים,  ְּבא  ּוֵמת  ָאִחיו,  ִׁשְמעֹון  ַּבת  ֶאת 
ִאְׁשּתֹו  ִנְמֵצאת  אֹותֹו,  יֹוְרׁשֹות  ָאִחיו  ִׁשְמעֹון 
ְׁשָאר  ִעם  אֹותֹו  יֹוֶרֶׁשת  ָאִחיו  ִׁשְמעֹון  ַּבת  ֶׁשִהיא 
ַאְחיֹוֶתיָה, ְוָסְלָקא ַּדְעָּת ֲאֵמיָנא ִּדְבַהִהיא ֲהָנָאה 
ִּכי  ֲאִפּלּו  ּוַמְׁשַּבַחת  ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת  ָקָלא  ֲעַלּה  ָאְמָרה ְראּו ַמה ִהִּניַח ִלי ַּבְעִלי ְוכּו׳ ֲאִפּלּו ָהִכי ָמֲחָלה ְורֹוָצה ֶׁשִּיְהֶיה ַהֶּׁשַבח ָלֶאְמַצע, ָקַמְׁשַמע ָלן ְּדִהְׁשִּביָחה ְלַעְצָמּה: ְּדָנֵפיק 

ֶאת ְּגדֹוִלים  ִהְׁשִּביחּו  ּוְקַטִּנים,  ְּגדֹוִלים  ָּבִנים   ִהִּניַח 
ֶּׁשִהִּניַח ַמה  ְראּו  ָאְמרּו  ִאם  ָלֶאְמַצע.  ִהְׁשִּביחּו   ַהְּנָכִסים, 
 ָלנּו ַאָּבא, ֲהֵרי ָאנּו עֹוִׂשים ְואֹוְכִלין, ִהְׁשִּביחּו ְלַעְצָמן. ְוֵכן
 ָהִאָּׁשה ֶׁשִהְׁשִּביָחה ֶאת ַהְּנָכִסים, ִהְׁשִּביָחה ָלֶאְמַצע. ִאם
 ָאְמָרה ְראּו ַמה ֶּׁשִהִּניַח ִלי ַּבְעִלי, ֲהֵרי ֲאִני עֹוָׂשה ְואֹוֶכֶלת,

 ִהְׁשִּביָחה ְלַעְצָמּה:

VENDREDI                 
2 Kislev 5777
02 / 12 / 16

J E U D I            
1 Kislev 5777
01 / 12 / 16

MERCREDI              
29 Heshvan 5777
30 / 11 / 16
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ָחָלה ָלֶאְמַצע.  ָנַפל  ָלֻאָּמנּות,  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֶׁשָּנַפל  ַהֻּׁשָּתִפין   ָהַאִחין 
ׁשּוְׁשִבינּות ִמְקָצָתן  ֶׁשָעׂשּו  ָהַאִחין  ַעְצמֹו.  ִמֶּׁשל  ִנְתַרָּפא   וְִנְתַרָּפא, 
 ְּבַחּיֵי ָהָאב, ָחְזָרה ׁשּוְׁשִבינּות, ָחְזָרה ָלֶאְמַצע, ֶׁשַהּׁשּוְׁשִבינּות ִנְגֵּבית
 ְּבֵבית ִּדין. ֲאָבל ַהּׁשֹוֵלַח ַלֲחֵברֹו ַּכֵּדי יַיִן ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן, ֵאיָנן ִנְגִּבין ְּבֵבית

 ִּדין, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְּגִמילּות ֲחָסִדים:

ָלֻאָּמנּות.  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֶׁשָּנַפל 
ִמְנַהג  ֶׁשֵּכן   .ַהֶּמֶל ַלֲעבֹוַדת 
ָּבֵּתי  ִמָּכל  ְלַהֲעִמיד   ַהֶּמֶל
ְלמֹוֵכס  ֶאָחד  ָאָדם  ָהִעיר 
ֳחָדִׁשים:  ְׁשֵני  אֹו  ֶאָחד  חֶֹדׁש 
ָהֶרַוח.  ָּכל  ָלֶאְמַצע.  ָנַפל 
ִמְּפֵני ֶׁשֵּמֲחַמת ֲאִביֶהם ָּבָאת 
ַעְצמֹו,  ֵמֲחַמת  ִאם  ֲאָבל  לֹו. 
ַוֲחִׁשיבּותֹו  ֲחִריפּותֹו  ִמְּפֵני 
ַלֲעבֹוַדת  ִנְלַקח  ְוָחְכָמתֹו 

ַהֶּמֶל, ַמה ֶּׁשִהְרִויַח ִהְרִויַח ְלַעְצמֹו: ָחָלה ְוִנְתַרָּפא. ִאם ָחָלה ְּבאֶֹנס, ְּכלֹוַמר ֶׁשֹּלא ָּפַׁשע הּוא ְּבַעְצמֹו, ִמְתַרֵּפא ִמן ָהֶאְמַצע. ֲאָבל ִאם ָחָלה ִמִּצִּנים ַּפִחים 
ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם, ִּדְכִתיב ְּבהּו ׁשֹוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֶהם, ְּבָהא ָאְמִריַנן ְּבַמְתִניִתין ְּדֵאינֹו ִמְתַרֵּפא ֶאָּלא ִמֶּׁשל ַעְצמֹו: ׁשּוְׁשִבינּות. ֶּדֶר ׁשּוְׁשִבינּות נֹוֵטל ְסעּוָדה 
ְודֹורֹון ַלֻחָּפה ְואֹוֵכל ִעּמֹו, ְוֶזה חֹוֵזר ְועֹוֶׂשה ֵכן ָלֶזה ַּגם ֵּכן ְּכֶׁשִּיָּׂשא ִאָּׁשה. ְוִאם ָׁשַלח ָהָאב ׁשּוְׁשִבינּות ִּבְסָתם ַעל ַיד ֶאָחד ִמָּבָניו ְוָחְזָרה ַהּׁשּוְׁשִבינּות ַאַחר 
ָּכ ְלַאַחר ֶׁשֵּמת ָהָאב, ָחְזָרה ָלֶאְמַצע, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּכִמְלָוה, ֶׁשֲהֵרי ִנְגֵּבית ְּבֵבית ִּדין, ֶׁשָּיכֹול ַהּמֹוִלי ׁשּוְׁשִבינּות ַלֲחֵברֹו ַלֲחזֹר ְוִלְתּבַֹע ִמֶּמּנּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשִּיֵּתן 
לֹו ׁשּוְׁשִבינּות ְּכֶדֶר ֶׁשָּנַתן לֹו. ְוהּוא ֶׁשִּיְהיּו ִנּׂשּוֵאי ַהֵּׁשִני ְּכִנּׂשּוֵאי ָהִראׁשֹון, ִאם ְּבתּוָלה ְּבתּוָלה, ְוִאם ַאְלָמָנה ַאְלָמָנה, ְוִאם ַפְרֶהְסָיא ַפְרֶהְסָיא, ְוִאם ְּבִצְנָעא 
ְוֵאינֹו הֹוֵל ֶלֱאכֹל ִעּמֹו, ֵאין זֹו ׁשּוְׁשִבינּות ֶאָּלא ַמָּתָנה, ְוֵאיָנּה ִנְגֵּבית ְּבֵבית ִּדין: ְּבִצְנָעא. ֶׁשָּיכֹול ַהֵּׁשִני לֹוַמר ָלִראׁשֹון, ֵאיִני עֹוֶׂשה ִעְּמ ֶאָּלא ְּכֶדֶר ֶׁשָעִׂשיָת ִעִּמי: ֲאָבל ַהּׁשֹוֵלַח ַלֲחֵברֹו ַּכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן. ְּבא ֻחָּפה. אֹו ִאי ַנִּמי ְּבֻחָּפה 
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 ַהּׁשֹוֵלַח ִסְבלֹונֹות ְלֵבית ָחִמיו, ָׁשַלח ָׁשם ֵמָאה ָמֶנה ְוָאַכל ָׁשם ְסעּוַדת
ֵאּלּו ֲהֵרי  ָחָתן,  ְסעּוַדת  ָׁשם  ָאַכל  א  ִנְגִּבין.  ֵאיָנן  ְבִדיָנר,  ֲאִפּלּו   ָחָתן 
ֵאּלּו ֲהֵרי  ַּבְעָלּה,  ְלֵבית  ִעָּמּה  ֶׁשַּיְחְזרּו  ְמֻרִּבין  ִסְבלֹונֹות  ָׁשַלח   ִנְגִּבין. 

ִנְגִּבין. ִסְבלֹונֹות ֻמָעִטין ֶׁשִּתְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהן ְּבֵבית ָאִביָה, ֵאיָנן ִנְגִּבין:

ִמְנַהג  ִסְבלֹונֹות.  ַהּׁשֹוֵלַח 
ַהִּקּדּוִׁשין  ְלָמֳחַרת  ֲחָתִנים 
ָהֲארּוָסה  ְלֵבית  ׁשֹוְלִחין 
ִמְגָּדנֹות  ּוִמיֵני  ַּתְכִׁשיִטים 
ְוַכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן, ּוְפָעִמים 
ָׁשם:  ְואֹוֵכל  ֶהָחָתן   הֹוֵל
הּוא  ֵמת  ִאם  ִנְגִּבין.  ֵאיָנן 
ֶׁשָּבא  אֹו  ִהיא  ֵמָתה  אֹו 

ַוֲאִפּלּו  ְמֻרִּבים.  ִסְבלֹונֹות  ָׁשַלח  ַהִּסְבלֹונֹות:  ְוגֹוֶבה  ָמַחל  א  ִמִּדיָנר  ָּפחֹות  ָאַכל  ֲאָבל  ְּבִדיָנר,  ֶׁשָאַכל  ְוַדְוָקא  ָמַחל.  ֲאִכיָלה  ִׂשְמַחת  ִחַּבת  ְּדֵמֲחַמת  ְלָגְרָׁשּה. 
ְמֻרִּבין, ְואֹוָתן ֶׁשּׁשֹוְלִחין ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַקֵּׁשט ָּבֶהן ְּבֵבית ָאִביָה ַּדְרָּכן ִלְהיֹות ֻמָעִטין: ֻמָעִטים, ִאם ֵּפֵרׁש ַעל ְמָנת ֶׁשָּיבֹאּו ִעָּמּה ְלֵבית ַּבְעָלּה ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְגִּבין. ְואֹוְרָחא ְּדִמְּלָתא ָנַקט, ֶׁשֶּדֶר ַהִּסְבלֹונֹות ֶׁשּׁשֹוְלִחין ְּכֵדי ֶׁשָּיבֹאּו ְלֵבית ַּבְעָלּה ִלְהיֹות 
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 ְׁשִכיב ְמַרע ֶׁשָּכַתב ָּכל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים ְוִׁשֵּיר ַקְרַקע ָּכל ֶׁשהּוא, ַמְּתָנתֹו
ָּבּה ָכַתב  א  ַקֶּיֶמת.  ַמְּתָנתֹו  ֵאין  ֶׁשהּוא,  ָּכל  ַקְרַקע  ִׁשֵּיר  א   ַקֶּיֶמת. 
ָהָיה, ָּבִריא  אֹוְמִרים  ְוֵהן  ָהָיה  ְמַרע  ְׁשִכיב  אֹוֵמר  הּוא  ְמַרע,   ְׁשִכיב 
ַוֲחָכִמים ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְמַרע,  ְׁשִכיב  ֶׁשָהָיה  ְרָאָיה  ְלָהִביא   ָצִרי 

 אֹוְמִרים, ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה:

ֶׁשהּוא.  ָּכל  ַקְרַקע  ְוִׁשֵּיר 
ְוהּוא ַהִּדין ִאם ִׁשֵּיר ְלַעְצמֹו 
ַמָּתָנה,  ַמְּתָנתֹו  ִמַּטְלְטִלין, 
ְוהּוא  חֹוֵזר.  ֵאינֹו  ָעַמד  ְוִאם 
ֶׁשָּקנּו ִמָּידֹו ַעל אֹותֹו ַמָּתָנה, 
ְּדַמְּתַנת ְׁשִכיב ְמַרע ְּבִמְקָצת 
א  ֵּבין  ָעַמד  ֵּבין  ִקְנָין  ָּבֵעי 
ָעַמד. ְוִאם א ָקנּו ִמָּידֹו א 
ֲאִפּלּו  ַהַּמָּתָנה  ְמַקֵּבל  ָקָנה 
ְוַדְוָקא  ְמַרע.  ַהְּׁשִכיב  ֵמת 

ְּכֶׁשָּבא ְלַהְקנֹות ַהַּמָּתָנה ֵמַחִּיים. ֲאָבל ִאם ָאַמר ִיְּתנּו ִלְפלֹוִני ָּכ ְוָכ ַאַחר מֹותֹו ֵאינֹו ָצִרי ִקְנָין, ַוֲאִפּלּו ִׁשֵּיר ְלַעְצמֹו. ּוְׁשִכיב ְמַרע ֶׁשָּבא ִלֵּתן ַמָּתָנה ֵמַחִּיים, 
ִאם א ִׁשֵּיר ְלַעְצמֹו ְּכלּום ְוָעַמד, חֹוֵזר ַוֲאִפּלּו ָקנּו ִמָּידֹו. ּוְמַצֶּוה ֵמֲחַמת ִמיָתה ִּדְׁשַמְעָנא ֵליּה ְּדָקָאַמר ַוי ֵליּה ְּדָמֵית, ְלעֹוָלם חֹוֵזר, ֵּבין ִׁשֵּיר ֵּבין א ִׁשֵּיר, 
 א ְלׁשֹון ַמְּתַנת ָּבִריא, ַּכד ָהַל א ָכַתב ָּבּה ְׁשִכיב ְמַרע. ַּכד ָקִציר ְוָרֵמי ְּבַעְרֵסיּה. ְוַאף :א ִקְנָיןַוֲאִפּלּו ָקנּו ִמָּידֹו. ְוִאם ֵמת, ָקָנה ְמַקֵּבל ַהַּמָּתָנה ַוֲאִפּלּו ְּב
ְׁשִכיב  ֶׁשָהָיה  ְרָאָיה  ְלָהִביא   ָצִרי ַתֲחזֹר:  ְוא  ָהִייָת  ָּבִריא  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ִּבי.  ְוחֹוְזַרִני  ָהִייִתי.  ְמַרע  ְׁשִכיב  אֹוֵמר  הּוא  ְּכלּום:  ִׁשֵּיר  ְוא  ְּבׁשּוָקא.  ַרְגלֹוִהי  ַעל 
ַהְׁשָּתא  ָּבַתר  ַאְזִליַנן  א  אֹוְמִרים.  ַוֲחָכִמים  ַהַּמָּתָנה:  ִּבְׁשַעת  ְמַרע  ְׁשִכיב  ֶׁשָהָיה  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ְוָעָליו  הּוא,  ָּבִריא  ְּדָהִאיְדָנא  ַאְזִליַנן,  ַהְׁשָּתא  ְּדָבַתר  ְמַרע. 
ְּבאֹוָתּה  ָהָיה  ֶׁשָּבִריא  ְוֵעִדים  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ָעָליו  ֻמְחָזק,  ֶׁשהּוא  ַהּנֹוֵתן  ִמַּיד  ְלהֹוִציא  ֶׁשָּבא  ַהַּמָּתָנה  ּוְמַקֵּבל  ָהְרָאָיה,  ָעָליו  ֵמֲחֵברֹו  ַהּמֹוִציא  ָאְמִריַנן  ָׁשָעה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ֶאָּלא 
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ְוֶאָחד ָּבִריא  ֶאָחד  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִּפיו,  ַעל  ְנָכָסיו   ַהְמַחֵּלק 
ּוַבֲחָזָקה, ּוִבְׁשָטר  ְּבֶכֶסף  ִנְקִנין  ַאֲחָריּות  ָלֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ְנָכִסים   ְמֻסָּכן, 
 ְוֶׁשֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות ֵאין ִנְקִנין ֶאָּלא ִבְמִׁשיָכה. ָאְמרּו לֹו, ַמֲעֶׂשה
ְלִבִּתי ְכִביָנִתי  ְּתנּו  ְוָאְמָרה  חֹוָלה  ֶׁשָהְיָתה  רֹוֵכל  ְּבֵני  ֶׁשל   ְבִאָּמן 
 ְוִהיא ִבְׁשֵנים ָעָׂשר ָמֶנה, ָוֵמָתה, ְוִקְּימּו ֶאת ְּדָבֶריָה. ָאַמר ָלֶהן, ְּבֵני
 רֹוֵכל ְּתַקְּבֵרם ִאָּמן. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבַׁשָּבת, ְּדָבָריו ַקָּיִמין, ִמְּפֵני
ְּבַׁשָּבת אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְבֹחל.  א  ֲאָבל  ִלְכּתֹוב.  ָיכֹול   ֶׁשֵאינֹו 
 ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֶמר ְּבֹחל. ַּכּיֹוֵצא בֹו, ָזִכין ַלָּקָטן, ְוֵאין ָזִכין ַלָּגדֹול. ַרִּבי

 ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ַלָּקָטן ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֶמר ַלָּגדֹול:

ָּבִריא  ֶאָחד  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ֵלית  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְמֻסָּכן.  ְוֶאָחד 
ִּכְכתּוִבין  ְמַרע  ְׁשִכיב  ִּדְבֵרי  ֵליּה 
ְמַצֶּוה  ַוֲאִפּלּו  ָּדמּו,  ְוִכְמסּוִרין 
ְּדֵאין  ֵליּה  ְסִביָרא  ִמיָתה  ֵמֲחַמת 
ַמְּתָנתֹו ַמָּתָנה ֶאָּלא ְּבִקְנָין, ְּכַמְּתַנת 
ֱאִליֶעֶזר:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ָּבִריא. 
ְּכִבְנָּתא:  ְרִדיִדים  ַּתְרּגּום  ְּכִביָנִתי. 
ְּתַקְּבֵרם ִאָּמם. ְּכלֹוַמר ֵאין ְמִביִאין 
ְרָאָיה ֵמֶהם, ֶׁשְרָׁשִעים ָהיּו, ּוְקָנָסא 
ַלַּבת  ְלַקֵּים  ַלָּבִנים  ַרָּבָנן  ָקְנסּו 
ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ִאָּמן,  ַמְּתַנת 
ִחֵּלק  ִאם  ְבחֹל.  א  ֲאָבל  ַהִּדין:  ִמן 
ַהְּׁשִכיב ְמַרע ְנָכָסיו ְּבחֹל: ַקל ָוחֶֹמר 
ֵּבין  ְּבחֹל  ְּדֵבין  ֲהָלָכה  ְוֵכן  ְּבחֹל. 
ִּכְכִתיֵבי  ְמַרע  ְׁשִכיב  ִּדְבֵרי  ְּבַׁשָּבת 
ְוִכְמִסיֵרי ָּדמּו, ְוֵאין ָצִרי ִקְנָין. ְוִאם 
ָׁשַאל ֶׁשִּיְקנּו ִמָּידֹו, קֹוִנים ִמֶּמּנּו ֵּבין 
ִּתָּטֵרף  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת,  ֵּבין  ַּדְעּתֹו ָעָליו: ְּבחֹל 

B A B A 
B A T R A

B A B A 
B A T R A

Ch.9 Mishna 9 B A B A 
B A T R A

ָעָליו ְוָהְיָתה  מֹוִריָׁשיו,  ְוַעל  ָעָליו  אֹו  ָאִביו  ְוַעל  ָעָליו  ַהַּבִית   ָנַפל 
ִראׁשֹון ֵמת  ַהֵּבן  אֹוְמִרים,  ָהָאב  יֹוְרֵׁשי  חֹוב,  ּוַבַעל  ִאָּׁשה   ְּכֻתַּבת 
 ְוַאַחר ָּכ ֵמת ָהָאב, ַּבֲעֵלי ַהחֹוב אֹוְמִרים, ָהָאב ֵמת ִראׁשֹון ְוַאַחר
אֹוְמִרים, ִהֵּלל  ּוֵבית  ַיֲחקּו.  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַהֵּבן,  ֵמת   ָּכ 

 ְנָכִסים ְּבֶחְזָקָתן:

ֵמת  ַהֵּבן  אֹוְמִרים  ָהָאב  יֹוְרֵׁשי 
ָיכֹול  חֹוב  ַּבַעל  ְוֵאין  ִראׁשֹון. 
א  ֶׁשֲהֵרי  ֵאּלּו,  ִמְּנָכִסים  ְלִהָּפַרע 
ָזָכה ָּבֶהן ַהֵּבן ֵמעֹוָלם: ּוַבֲעֵלי ַהחֹוב 
ְוָנְפלּו  ִראׁשֹון.  ֵמת  ָהָאב  אֹוְמִרים 
ַהֵּבן,  ִלְפֵני  ַאַחת  ָׁשָעה  ַהְּנָכִסים 
ִאָּׁשה  ִלְכֻתַּבת  ְמֻׁשְעָּבִדים  ְוֵהם 
אֹוְמִרים  ַׁשַּמאי  ֵּבית  חֹוב:  ּוַבֲעֵלי 
ְׁשָטר  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְּדָקָסְבֵרי  ַיֲחקּו. 
ְויֹוְרֵׁשי  ָּדֵמי,  ְּכָגבּוי  ִלָּגבֹות  ָהעֹוֵמד 
ְלָהִביא ְרָאָיה ֶׁשָהָאב ֵמת ְּתִחָּלה: ָהָאב ּוַבֲעֵלי חֹוב ַּתְרַוְיהּו ֻמְחָזִקים ֲהוּו, ְלִפיָכ ַיֲחקּו: ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ַהְּנָכִסים ְּבֶחְזַקת יֹוְרִׁשים ּוְכֻמְחָזִקים ָּדמּו ּוַבַעל חֹוב ָּבא ְלהֹוִציא ִמָּיָדם ְוָעָליו 
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 ָנַפל ַהַּבִית ָעָליו ְוַעל ִאְׁשּתֹו, יֹוְרֵׁשי ַהַּבַעל אֹוְמִרים, ָהִאָּׁשה ֵמָתה
ַהַּבַעל אֹוְמִרים,  ָהִאָּׁשה  יֹוְרֵׁשי  ַהַּבַעל,  ֵמת   ָּכ ְוַאַחר   ִראׁשֹוָנה 
 ֵמת ִראׁשֹון ְוַאַחר ָּכ ֵמָתה ָהִאָּׁשה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַיֲחקּו.
 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְנָכִסים ְּבֶחְזָקָתן, ְּכֻתָּבה ְּבֶחְזַקת יֹוְרֵׁשי ַהַּבַעל,

 ְנָכִסים ַהִּנְכָנִסים ְוַהּיֹוְצִאין ִעָּמּה ְּבֶחְזַקת יֹוְרֵׁשי ָהָאב:

ָהִאָּׁשה ֵמָתה ְּתִחָּלה. ְוֵאין ְליֹוְרֵׁשי 
ֵמת  ַהַּבַעל  ֶׁשֲהֵרי  ְּכלּום,  ָהִאָּׁשה 
ְנָכִסים  ִאְׁשּתֹו:  ֶאת  ְוָיַרׁש  ַאֲחרֹון 
ְּבֶחְזָקָתן. ִנְכֵסי צֹאן ַּבְרֶזל ְּבֶחְזָקָתן. 
ְּבֶחְזַקת  ִאי  ִהֵּלל  ֵּבית  ֵּפְרׁשּו  ְוא 
ִאי  ֶׁשָּלּה,  ֶׁשָהיּו  ָהִאָּׁשה  יֹוְרֵׁשי 
ֶׁשַאֲחָריּוָתן  ַהַּבַעל  יֹוְרֵׁשי  ְּבֶחְזַקת 
ַּבְרֶזל  צֹאן  ִנְכֵסי   ִהְלָּכ ָעָליו, 
ָמֶנה  ֶׁשֵהם  ִאָּׁשה.  ּוְכֻתַּבת  ַיֲחקּו: 
ָמאַתִים ְותֹוֶסֶפת, ִנְׁשָאִרים ְּבֶחְזַקת 
ְוִאם הֹוִתירּו הֹוִתירּו ָלּה. ֵאּלּו ֵהם ְּבֶחְזַקת יֹוְרֵׁשי ָהִאָּׁשה. ִנְמְצאּו יֹוְרֵׁשי ָהִאָּׁשה נֹוְטִלים ָּכל ִנְכֵסי ְמלֹוג ַוֲחִצי ִנְכֵסי צֹאן ַּבְרֶזל: יֹוְרֵׁשי ַהַּבַעל: ּוְנָכִסים ַהִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאים ִעָּמּה. ֵהם ִנְכֵסי ְמלֹוג. ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהיא ִנְכֶנֶסת ִנְכָנִסים ִעָּמּה ּוְכֶׁשִהיא יֹוֵצאת יֹוְצִאים ִעָּמּה, ִאם ָּפֲחתּו ָּפֲחתּו ָלּה 

ְוֵאין  ִאּמֹו.  ְוַעל  ָעָליו  ַהַּבִית  ָנַפל 
ַהֵּבן  יֹוְרֵׁשי  ֶזה.  ֶאָּלא  ַאֵחר  ֵּבן  ָלּה 
אֹוְמִרים ָהִאָּׁשה ֵמָתה ְּתִחָּלה ְוָיַרׁש 
ַהֵּבן.  יֹוְרִׁשים  ְוָאנּו  ְנָכֶסיָה  ַהֵּבן 
ֵּבית  ִמִּמְׁשַּפַחת  ָהִאָּׁשה  ְויֹוְרֵׁשי 
ְּתִחָּלה  ֵמת  ַהֵּבן  אֹוְמִרים  ָאִביָה 
ְוָאנּו יֹוְרִׁשים ֶאת ָהִאָּׁשה: ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים. ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל: ֶׁשַּיֲחקּו. ְּדֵכיָון ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָּבִאים ִמּכַֹח ְיֻרָּׁשה ָהֵוי ָסֵפק ְוָסֵפק, ְוַיְחקּו. ְוא ָּדֵמי ְלָנַפל 
ַהַּבִית ָעָליו ְוַעל ִאְׁשּתֹו, ְּדָהָתם ֵיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ְנָכִסים, ֵיׁש ֶׁשַהַּבַעל ֻמְחָזק ְוֵיׁש ֶׁשָהִאָּׁשה ֻמֶחֶזֶקת, ֲאָבל ָהָכא ַהּכֹל ְּבֶחְזַקת ָהִאָּׁשה ֵּכיָון ֶׁשָהְיָתה ַאְלָמָנה, ּוְׁשֵניֶהם 
ָּבִאים ִמּכַֹח ְיֻרָּׁשה ִליַרׁש ַהּכֹל, ִהְלָּכ ַיֲחקּו: מֹוֶדה ֲאִני ָבֶזה. ִּדְלִדְבֵרי ֵּבית ִהֵּלל ָהָכא ַנִּמי ָאְמִריַנן ְנָכִסים ְּבֶחְזָקָתן, ְּבֶחְזַקת יֹוְרֶׁשיָה ִמן ָהָאב, ֶׁשֲהֵרי ְּבַחֶּייָה 
ִמֶּׁשֵּמת ַּבְעָלּה ַאַחר ֵׁשֶבט ָאִביָה ִהיא ִמְתַיֶחֶסת, ּוָממֹוָנּה ַנִּמי ְּבַחֶּייָה ָהָיה ְּבֶחְזַקת ֵׁשֶבט ָאִביָה. ִהְלָּכ יֹוְרֶׁשיָה ִמן ָהָאב יֹוְרִׁשים אֹוָתּה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲעִקיָבא: 
ַלְחק ַעל ַּתָּנא ַקָּמא ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשֵהם ָׁשִוין: ַעל ַהֲחלּוִקין ָאנּו ִמְצַטֲעִרין. ְּכלֹוַמר, ַעל ַמֲחֶקת ִּדְלֵעיל ְּדֵבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ֶׁשֹּלא ִהְׁשוּו ַּדְעָּתן, ְוַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשַּגם ָּבֶזה ֲחלּוִקין ּוָבאָת 

 ָנַפל ַהַּבִית ָעָליו ְוַעל ִאּמֹו, ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים ֶׁשַּיֲחקּו. ָאַמר ַרִּבי
 ֲעִקיָבא, מֹוֶדה ֲאִני ָבֶזה ֶׁשַהְּנָכִסים ְּבֶחְזָקָתן. ָאַמר לֹו ֶבן ַעַּזאי, ַעל

 ַהֲחלּוִקין ָאנּו ִמְצַטֲעִרין, ֶאָּלא ֶׁשָּבאָת ְלַחֵּלק ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשוִין:

MERCREDI              
7 Kislev 5777
07 / 12 / 16

DIMANCHE           
11 Kislev 5777
11 / 12 / 16

VENDREDI                 
9 Kislev 5777
09 / 12 / 16

J E U D I            
8 Kislev 5777
08 / 12 / 16
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ָלִאיׁש.  ֵּגט  ּכֹוְתִבין 
ְיָגֵרׁש  ְוהּוא  ְוחֹוְתִמין, 
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶׁשִּיְרֶצה,  ָמַתי 
ֶׁשֲהֵרי  ִעּמֹו,  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשֵאין 
ְּבַעל  ִמְתָּגֶרֶׁשת  ִהיא 
ָלִאָּׁשה.  ְוׁשֹוֵבר  ָּכְרָחּה: 
ַעל  ְלַבֲעָלּה  עֹוָׂשה  ֶׁשִהיא 
ָלּה  הּוא  ְּדחֹוב  ְּכֻתָּבָתּה, 
ּוְזכּות ְלַבֲעָלּה, ְוָזִכין ָלָאָדם 
ֶׁשְּיֵהא  ּוִבְלַבד  ְּבָפָניו:  ֶׁשֹּלא 
ַהּסֹוֵפר  ֶׁשְּיֵהא  ַמִּכיָרן. 
ָהִאיׁש  ַמִּכיִרין  ְוָהֵעִדים 

ְּבׁשֹוֵבר: ְוַהּלֶֹוה נֹוֵתן ָׂשָכר. ַוֲאִפּלּו ִהיא ִעְסָקא ְּדַפְלָּגא ִמְלָוה ּוַפְלָּגא ִּפָּקדֹון, ֲאִפּלּו ָהִכי ְמַקֵּבל ָהִעְסָקא הּוא נֹוֵתן ָּכל ַהָּׂשָכר ַלּסֹוֵפר: ְוָהִאָּׁשה, ֵּבין ְּבֵגט ֵּבין ְּבׁשֹוֵבר. ֶׁשִאם ֵאינֹו ַמִּכיָרן, ֶׁשָּמא ִיְכּתֹב ֵּגט ַעל ֵׁשם ֵאֶׁשת ִאיׁש ַאֵחר ֶׁשְּׁשמֹו ִּכְׁשמֹו ְותֹוִציא אֹותֹו ַהֵּגט ִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה ְמגֶֹרֶׁשת ּבֹו. ְוֵכן 

ָּפׁשּוט ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ֵעד ֶאָחד. 
ֶׁשָּפׁשּוט  ְּכֵׁשם  ָקָאַמר,  ָהִכי 
ָּפסּול  ֶאָחד  ֵעד  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב 
ְמֻקָּׁשר   ָּכ ִמְּדאֹוַרְיָתא, 
ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ְׁשֵני ֵעִדים ָּפסּול 
ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ִמְּדאֹוַרְיָתא: 
ֶעְׂשִרים. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדזּוִזים 
ְוֶעְׂשִרים  ֲחִמָּׁשה  ֵמָאה, 
ְסָלִעים ֵהם, ַיד ַּבַעל ַהְּׁשָטר 
ְוָהִכי  ַהַּתְחּתֹוָנה.  ַעל 
ִלְׁשָטָרא,  ֵליּה  ְמָפְרִׁשיַנן 
ְּגרּוִעים,  זּוִזים  ֵמָאה 
ֶעְׂשִרים  ֶאָּלא  ָׁשִוין  ֶׁשֵאיָנם 
ָמֶנה.  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ְסָלִעים: 
ְסָלִעים.  ַוֲחִמָּׁשה  ֶעְׂשִרים 
ִלְׁשָטָרא,  ְמָפְרִׁשיַנן  ְּדָהִכי 
ְּתָלִתין  ְּדִאּנּון  זּוִזין  ֵמָאה 
ּוְגרּוִעים,  ַקִּלים  ְסָלִעים 
ִמן  ַוֲחִמָּׁשה  ֶעְׂשִרים  ֶׁשֵהם 

ַאֲחרֹוָנה: ָלָּמה כֹוְתִבין ֶאת ָהֶעְליֹון. הֹוִאיל ּוְבסֹוף ַהְּׁשָטר חֹוֵזר ְוכֹוֵפל, ְוַאֲחָריּות ָממֹון ֶזה ָּכ ְוָכ ִקַּבְלִּתי ָעַלי: ַהּטֹוִבים: ְוִנְמַחק. ֶׁשִּנְמַחק ַהִּמְנָין ֶׁשִּנְכַּתב ַאֲחָריו: ּוִמְּלַמָּטה ָמאַתִים. ְּכֶׁשּכֹוֵפל ֶאת ְּדָבָריו ַּבְּׁשָטר: ַהּכֹל הֹוֵל ַאַחר ַהַּתְחּתֹון. ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָּכתּוב ְּבִׁשיָטה 

ָּפׁשּוט,  ְׁשָטר  ָּפׁשּוט.  ֵּגט 
ְּתפּוִרים  ֶׁשֵאיָנן  ֶׁשָּלנּו  ְּכֵעין 
ָקרּוי  ְׁשָטר  ְוָכל  ּוְמֻקָּׁשִרין. 
ִמִּבְפִנים  ִמּתֹוכֹו.  ֵעָדיו  ֵּגט: 
ְּכֵעין ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים: ְמֻקָּׁשר 
ִׁשיָטה  ּכֹוֵתב  ֵמֲאחֹוָריו. 
ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים ְוכֹוְרָכן ַעל 
ֶאָחד  ְוֵעד  ְותֹוֵפר,  ֶהָחָלק 
ִמַּבחּוץ,   ַהֶּכֶר ַעל  חֹוֵתם 

ּכֲֹהִנים  ִמּׁשּום  ְמֻקָּׁשר,  ֵּגט  ַרָּבָנן  ְוִתְּקנּו  ְׁשִליִׁשי.  ֵעד  ְוֵכן  ִמַּבחּוץ,   ַהֶּכֶר ַעל  ֵׁשִני  ֵעד  ְוחֹוֵתם  ֶהָחָלק,  ַעל  ְוכֹוְרָכן  ִמִּבְפִנים  יֹוֵתר  אֹו  ִׁשיִטין  ְׁשֵני  ְוכֹוֵתב  ְוחֹוֵזר 
 ָּכ א ָהיּו ְיכֹוִלין ְלַהְחִזיָרן, ְוִהְתִקינּו ָלֶהם ֵּגט ְמֻקָּׁשר ֶׁשֵאינֹו נֹוַח ִלָּכֵתב ְמֵהָרה, ֶׁשָּמא ְּבתֹוַקְּפָדִנים ֶׁשָהיּו ּכֹוְתִבים ֵּגט ִּפְתאֹום ִלְנׁשֹוֵתיֶהם ּוִמְתָחְרִטים ְו
ִיְתַּפֵּיס. ּוְכֵׁשם ֶׁשִּתְּקנּו ְמֻקָּׁשר ְּבֵגט, ָּכ ִּתְּקנּו ִּבְׁשָאר ְׁשָטרֹות, ֶׁשֹּלא ִחְּלקּו ֲחָכִמים: ְׁשֵניֶהם ְּפסּוִלין. ֶׁשֹּלא ַנֲעׂשּו ְּכִתּקּון ֲחָכִמים: ֶׁשָּיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ָפׁשּוט. ֶׁשִאם 
ִיְקַרע ַהְּתִפירֹות ְוִיְפַּתח ַהְּׁשָטר ִיְהֶיה ָּפׁשּוט: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַהּכֹל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה. ְּפֻלְגָּתא ְּדַתָּנא ַקָּמא ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ְּבַאְתָרא 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל ָסַבר הֹוִאיל ּוִמְנַהג ַהְּמִדיָנה ְּבַתְרַוְיהּו, א ָקֵפיד ְוָכֵׁשר. ַוֲהָלָכה ְּכַתָּנא ַקָּמא: ִּדְנִהיֵגי ְּבָפׁשּוט ּוִבְמֻקָּׁשר, ְוָאַמר ֵליּה ֲעֵבד ִלי ְמֻקָּׁשר, ְוָאִזיל ְוָעַבד ֵליּה ָּפׁשּוט, אֹו ָּפׁשּוט ְוָעַבד ֵליּה ְמֻקָּׁשר, ַּתָּנא ַקָּמא ָסַבר ִמְקַּפד ָקֵפיד ּוָפסּול. ְוַרָּבן ִׁשְמעֹון 

Ch.10 Mishna 3

Ch.10 Mishna 1
 ֵּגט ָּפׁשּוט, ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו. ּוְמֻקָּׁשר, ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריו. ָּפׁשּוט ֶׁשָּכְתבּו ֵעָדיו
 ֵמֲאחֹוָריו ּוְמֻקָּׁשר ֶׁשָּכְתבּו ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו, ְׁשֵניֶהם ְּפסּוִלים. ַרִּבי ֲחִניָנא
ֶׁשָּיכֹול ִמְּפֵני  ָּכֵׁשר,  ִמּתֹוכֹו,  ֵעָדיו  ֶׁשָּכְתבּו  ְמֻקָּׁשר  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל   ֶבן 
 ַלֲעׂשֹותֹו ָפׁשּוט. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה:

B A B A 
B A T R A

B A B A 
B A T R A

Ch.10 Mishna 2
ֵעד ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ָּפׁשּוט  ִּבְׁשָׁשה.  ּוְמֻקָּׁשר,  ִּבְׁשָנִים.  ֵעָדיו  ָּפׁשּוט,   ֵּגט 
זּוזִין ּבֹו  ָּכַתב  ְּפסּוִלין.  ְׁשֵניֶהם  ֵעִדים,  ְׁשֵני  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ּוְמֻקָּׁשר   ֶאָחד, 
ְדִאּנּון ְמָאה  זּוזִין  ֶעְׂשִרין.  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ֶעְׂשִרין,  ִסְלִעין  ְדִאּנּון   ְמָאה 
 ְּתָלִתין ִסְלִעין, ֵאין לֹו ֶאָּלא ָמֶנה. ְכַסף זּוזִין ְּדִאּנּון, וְִנְמַחק, ֵאין ָּפחּות
ַּדְרּכֹונֹות ִמְּׁשָנִים.  ָּפחּות  ֵאין  וְִנְמַחק,  ְּדִאּנּון,  ִסְלִעין  ְּכַסף   ִמְּׁשָּתִים. 
 ְּדִאּנּון, וְִנְמַחק, ֵאין ָּפחּות ִמְּׁשָּתִים. ָּכתּוב ּבֹו ִמְלַמְעָלה ָמֶנה ּוִמְּלַמָּטה
 ָמאַתִים, ִמְלַמְעָלה ָמאַתִים ּוִמְּלַמָּטה ָמֶנה, ַהֹּכל הֹוֵל ַאַחר ַהַּתְחּתֹון.
 ִאם ֵּכן, ָלָּמה כֹוְתִבין ֶאת ָהֶעְליֹון, ֶׁשִאם ִּתָּמֵחק אֹות ַאַחת ִמן ַהַּתְחּתֹון,

ִיְלַמד ִמן ָהֶעְליֹון:

B A B A 
B A T R A

ַאף ָלִאָּׁשה  ְוַהּׁשֹוֵבר  ִעּמֹו,  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף  ָלִאיׁש  ֵּגט   ּכֹוְתִבין 
ָׂשָכר. נֹוֵתן  ְוַהַּבַעל  ַמִּכיָרן,  ֶׁשְּיֵהא  ּוִבְלַבד  ִעָּמּה,  ַּבְעָלּה  ֶׁשֵאין  ִּפי   ַעל 
 ּכֹוְתִבין ְׁשָטר ְלֶוה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַמְלֶוה ִעּמֹו, ְוֵאין ּכֹוְתִבין ְלַמְלֶוה,
ַאף ְלמֹוֵכר  ְׁשָטר  ּכֹוְתִבין  ָׂשָכר.  נֹוֵתן  ְוַהֹּלֶוה  ִעּמֹו,  ֶוה  ֶׁשְּיֵהא   ַעד 
 ַעל ִּפי ֶׁשֵאין לֹוֵקַח ִעּמֹו. ְוֵאין ּכֹוְתִבין ְללֹוֵקַח, ַעד ֶׁשְּיֵהא מֹוֵכר ִעּמֹו,

 ְוַהּלֹוֵקַח נֹוֵתן ָׂשָכר:

MERCREDI              
14 Kislev 5777
14 / 12 / 16

M A R D I                     
13 Kislev 5777
13 / 12 / 16

L U N D I         
12 Kislev 5777
12 / 12 / 16
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חֹובֹו.  ְׁשַטר  ֶׁשִּנְמַחק  ִמי 
ְּכֶׁשִּנְמַחק  ֶׁשָראּו  ֵעִדים  ְוֵיׁש 
ַעל  ִנַּטְׁשֵטׁש  אֹו  ֵמַעְצמֹו 
ָעָליו  ַמֲעִמיד  ַמִים:  ְיֵדי 
ֵמֵאיָמַתי  ֶׁשּיֹוְדִעים  ֵעִדים. 
ּבֹו,  ָּכתּוב  ָהָיה  ּוֶמה  ִנְכַּתב 
ִּבְפֵני  ִקּיּום  לֹו  עֹוִׂשין  ְוֵהן 
ָּכל  לֹו  ְוכֹוְתִבין  ִּדין  ֵּבית 
ְּבאֹותֹו  ָּכתּוב  ֶּׁשָהָיה  ַמה 
אֹותֹו  ִיְקַרע  ַיֲחִליף.  ְׁשָטר: 
ְּכִפי  ַאֵחר  לֹו  ְוִיְכְּתבּו  ְׁשָטר 
ִנְמָצא  ַהִּנְׁשָאר:  ַהֶחְׁשּבֹון 
ִלְׁשמֹר   ָצִרי ַהֹּלֶוה  ֶזה. 
לֹו,  ִלְפרַֹע  ִויַמֵהר  ׁשֹוְברֹו  ִלְׁשמֹר   ָצִרי ַהֹּלֶוה  ֶׁשְּיֵהא  ַלַּמְלֶוה,  לֹו.  ָיֶפה  ְוֵכן  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָאַמר  חֹובֹו:  ָּכל  ֶאת  ַהַּמְלֶוה  ִיְגֶּבה  ֹיאַבד,  ֶׁשִאם  ָהַעְכָּבִרים,  ִמן  ׁשֹוְברֹו 
יֹוֵסי ֶׁשּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר: ְוא ֵיַרע ּכֹחֹו ֶׁשל ַמְלֶוה ִלְכּתֹב ְׁשָטר ַאֵחר, ֶׁשָהָיה ְזַמן חֹובֹו ֻמְקָּדם ְוָיׁשּוב ַעָּתה ְמֻאָחר ְוא יּוַכל ִלְטרֹף ָלקֹוחֹות ֶאָּלא ִמְּזַמן ַהְּׁשָטר ַהֵּׁשִני. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי 

ַהּיֹוֵרד  ֲאִריסּות.  ְׁשָטֵרי 
ּוְלָׁשְמָרּה  ְלָעְבָדּה  ְלַקְרַקע 
ְוִלְרִביַע:  ִלְׁשִליׁש  ְלֶמֱחָצה 
ּכֹוִרין   ְוָכ  ְּבָכ ַקְּבָלנּות. 
א  ֵּבין  ָעְׂשָתה  ֵּבין  ְלָׁשָנה, 
ֶזה  ֵברּוִרין.  ְׁשָטֵרי  ָעְׂשָתה: 
לֹו  ֶׁשָּידּון  ֶאָחד  לֹו  ּבֹוֵרר 
ְוכֹוְתִבין  ֶאָחד,  לֹו  ּבֹוֵרר  ְוֶזה 
ִּבְכָתב, ְּפלֹוִני ֵּבֵרר ַּדָּין ְּפלֹוִני 
ְּכֵדי   ,ְוָכ  ָּכ ְוַטֲענֹוָתיו 
ְוטֹוֲעִנים:  חֹוְזִרים  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא 
ּכֹוְתִבין  ֶאָחד  ִּבְׁשָטר  ֶאָּלא  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּכַרָּבן  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ּבֹו.  ְסדּוִרים  ַטֲענֹוָתיו  ֶׁשִּיְהיּו  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ְׁשָטר  ִּדיִנים  ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד  ְלָכל  ְׁשַנִים.  ְטָענֹות ֶׁשל ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ִּדיִנים, ְוֶׁשְּפלֹוִני ֵּבֵרר ְּפלֹוִני ַּדָּין ֶׁשָּידּון לֹו ּוְפלֹוִני ֵּבֵרר ְּפלֹוִני ַּדָּין ַאֵחר ֶׁשָּידּון לֹו: ּכֹוְתִבים 

Ch.10 Mishna 5

Ch.10 Mishna 6

 ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי ֵארּוִסין וְִנּׂשּוִאין ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם, ְוֶהָחָתן נֹוֵתן
ְׁשֵניֶהם, ִמַּדַעת  ֶאָּלא  ְוַקְּבָלנּות  ֲאִריסּות  ְׁשָטֵרי  ּכֹוְתִבין  ֵאין   ָׂשָכר. 
 ְוַהְמַקֵּבל נֹוֵתן ָׂשָכר. ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי ֵברּוִרין ְוָכל ַמֲעֵׂשה ֵבית ִּדין
ַּגְמִליֵאל ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָׂשָכר.  נֹוְתִנין  ּוְׁשֵניֶהם  ְׁשֵניֶהם,  ִמַּדַעת   ֶאָּלא 

 אֹוֵמר, ְׁשֵניֶהם ּכֹוְתִבין ְׁשַנִים, ָלֶזה ְלַעְצמֹו ְוָלֶזה ְלַעְצמֹו:

B A B A 
B A T R A

B A B A 
B A T R A

Ch.10 Mishna 4 B A B A 
B A T R A

א ָנַתִּתי ְל ִמי ֶׁשָּפַרע ִמְקָצת חֹובֹו ְוִהְׁשִליׁש ֶאת ְׁשָטרֹו ְוָאַמר לֹו, ִאם 
 ִמָּכאן ְוַעד יֹום ְּפלֹוִני ֶּתן לֹו ְׁשָטרֹו, ִהִּגיַע ְזַמן ְוא ָנַתן, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר,

 ִיֵּתן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, א ִיֵּתן:

 ִמי ֶׁשִּנְמַחק ְׁשַטר חֹובֹו, ְמִעיִדין ָעָליו ֵעִדים, ּוָבא ִלְפֵני ֵבית ִּדין ְועֹוִׂשין
 לֹו ִקּיּום, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶבן ְּפלֹוִני ִנְמַחק ְׁשָטרֹו ְּביֹום ְּפלֹוִני, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני
יֹוֵסי ַרִּבי  ַיֲחִליף.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  חֹובֹו,  ִמְקָצת  ֶׁשָּפַרע  ִמי   ֵעָדיו. 
 אֹוֵמר, ִיְכּתֹוב ׁשֹוֵבר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ִנְמָצא ֶזה ָצִרי ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר
 ׁשֹוְברֹו ִמן ָהַעְכָּבִרים. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי, ָּכ ָיֶפה לֹו, ְוא יּוַרע ֹּכחֹו

ֶׁשל ֶזה:

DIMANCHE           
18 Kislev 5777
18 / 12 / 16

VENDREDI                 
16 Kislev 5777
16 / 12 / 16

J E U D I            
15 Kislev 5777
15 / 12 / 16
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ִּבְׁשָטר.  ֲחֵברֹו  ֶאת  ַהַּמְלֶוה 
ָּכתּוב  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּגֹוֶבה  ְנָכִסים  ַאֲחָריּות  ּבֹו 
ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים, ְּדַקְיָמא 
ָלן ַאֲחָריּות ָטעּות סֹוֵפר הּוא 
ַוֲהֵרי  ִּבְׁשָטר,  ְּכָתבֹו  א  ִאם 
הֹוִציא  ִנְכַּתב:  ְּכִאּלּו  הּוא 
ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ָידֹו  ְּכַתב  ָעָליו 
ַאֵחר:  ֵעדּות  ָׁשם  ְוֵאין  לֹו. 
חֹוִרין.  ְּבֵני  ִמְּנָכִסים  ּגֹוֶבה 
ְּדֵכיָון  ִמְּמֻׁשְעָּבִדים.  ְוא 
ְּדֵאין ּבֹו ֵעִדים ֵלית ֵליּה ָקָלא 
ִּכי  ָלקֹוחֹות  ֵּביּה  ָיְדֵעי  ְוא 
ִחּתּום  ַאַחר  ְּדִלְזַּדֲהרּו:  ֵהיִכי 
ֶׁשָחְתמּו  ַאַחר  ְׁשָטרֹות. 
ֲאִני  ָּכַתב  ִּבְׁשָטר,  ָהֵעִדים 
ּגֹוֶבה.  ָעֵרב:  ְּפלֹוִני  ַּבר  ְּפלֹוִני 
חֹוִרין  ִמְּבֵני  ֶהָעֵרב,  ִמן 
ֲחִתיֵמי  ְּדא  ְּדֵכיָון  ִּבְלַבד. 
ַהְוָיא  ָהַעְרבּות  ַעל  ַסֲהֵדי 
לֹו  ָאַמר  ֶּפה:  ַעל  ִמְלָוה  ָלּה 
ֶּבן ַנָּנס ְוכּו׳. ְּדָקָסַבר ָּכל ָעֵרב 
ָהֵוי  א  ָמעֹות  ַמַּתן  ֶׁשַאַחר 

ְוִאי א א ִמְׁשַּתְעֵּבד. ְוֶׁשִּלְפֵני ַמַּתן ָמעֹות א ָּבֵעי ִקְנָין: ָעֵרב, ֶׁשֹּלא ַעל ֱאמּוַנת ֶהָעֵרב ְוַהְבָטָחתֹו ִהְלָוהּו. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּקֵּלס ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ֶּבן ַנָּנס, ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ְוָעֵרב ִּדְלַאַחר ַמַּתן ָמעֹות ָּבֵעי ִקְנָין, 

ֶׁשְּיַחְּממּו  ֲעָבִדים.   ְל ַקח 
ְל ַהֶּמְרָחץ. ִּדְכמֹו ֶׁשִהִּניָחּה 
ָאִבינּו ֵּכן ִּתְהֶיה ְלעֹוָלם. ְוַאף 
ַעל ַּגב ְּדִאית ָלן ְּבֶפֶרק ַקָּמא 
ִּדְבִמיֵדי ְּדֵלית ָּבּה ִּדין ֲחֻלָּקה 
ֱאגֹוד,  אֹו  ּגֹוד  ְלֵמיַמר  ָיכֹול 
אֹו   ֶחְלְק ִלי  ְמכֹר  ְּכלֹוַמר 
ָׁשאֵני  ֶחְלִקי,   ְל ֶאְמּכֹר  ֲאִני 
ָיכֹול  ֶהָעִני  ֶׁשֵאין  ָהָכא, 
ַּבֶּמה  לֹו  ֶׁשֵאין  ֱאגֹוד,  לֹוַמר 
ִלְקנֹות: ֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלהֹוִציא 
ְּדָכל  ֶזה.  ַעל  ֶזה  חֹוב  ְׁשָטר 
ֶזה  ִלְטעֹן  ָיכֹול  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ֶהֱחַזְרִּתי  ֲאִני   ֶׁשְּבָיְד ַהְּׁשָטר 
ַהָּמעֹות  ִלי  ְּכֶׁשָּפַרְעָּת   ְל
ָיכֹול  ַאֵחר  ְוא   :ֶׁשִהְלִויִתי
ֲעֵליֶהם.  חֹוב  ְׁשָטר  ְלהֹוִציא 
ֵליּה  ַמְּדֵחי  ָמֵצי  ֶאָחד  ְּדָכל 
ִיְכּתֹב  ְיַׁשֵּלׁשּו.  ַחְבֵריּה:  ְלַגֵּבי 
ָהיּו  ְוִאם  ָאִביו:  ֲאִבי  ֵׁשם 
ְמֻׁשָּלִׁשים. ֶׁשְּׁשמֹוָתן ּוְׁשמֹות 
ֲאבֹוֵתיֶהן  ַוֲאבֹות  ֲאבֹוֵתיֶהן 
ְּפלֹוִני,  ִסיָמן.  ִיְכְּתבּו  ָׁשִוין: 
אֹו   ָֹאר אֹו  ִּגיחֹור  ֶׁשהּוא 
ַּבִּסיָמִנין,  ָׁשִוין  ֵהן  ְוִאם  ּגּוץ. 
ּכֵֹהן  ֶאָחד  ִאם  ּכֵֹהן.  ִיְכְּתבּו 
ְוֶאָחד ִיְׂשָרֵאל: ִנְמָצא. ְלֶוה 
ֶאָחד ָׁשם ְׁשֵני ְׁשָטרֹות ִמְּׁשֵּתי 
ַהָּקָטן  ִמֶּמּנּו:  ֶׁשָּלָוה  ַהְלָואֹות 
ֵּבין  ֶאָחד  ִּדְׁשָטר  ָפרּוַע.  ֵאינֹו 
ְׁשָטרֹוָתיו ָקָאַמר, ְוא ְׁשַנִים: 
א ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ְּתִחָּלה, 
ַלִּדין  ַהֹּלֶוה  ֶאת  ֶׁשִּיְתַּבע  ַעד 

ִויַחְּיבּו אֹותֹו ֵּבית ִּדין, ְוִאם ֵאין לֹו ַמה ְּלַׁשֵּלם ָאז ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ִאם ֵיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה. א ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ַלאו ִמְּכָלל ְּדַתָּנא 
ַקָּמא ָסַבר ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב, ֶאָּלא ַמְתִניִתין ֲחסּוֵרי ִמַחְּסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני, ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ַעל ְיֵדי ָעֵרב א ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב, ְוִאם 
ָאַמר ַעל ְמָנת ֶׁשֶאָּפַרע ִמִּמי ֶׁשֶאְרֶצה, ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּכֶׁשֵאין ְנָכִסים ַלֹּלֶוה, ֲאָבל ֵיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה א ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ְוַקְּבָלן, ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה ִיָּפַרע ִמן ַהַּקְּבָלן. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֶאָחד ָעֵרב ְוֶאָחד ַקְּבָלן, ִאם ֵיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה א ִיָּפַרע ֵמֶהן. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרָּבן 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל. ָעֵרב, הּוא ֶׁשאֹוֵמר ֵּתן לֹו ַוֲאִני ָעֵרב. ַקְּבָלן, הּוא ֶׁשאֹוֵמר ֵּתן לֹו ַוֲאִני נֹוֵתן ְל: ֶהָעֵרב ָלִאָּׁשה ִּבְכֻתָּבָתּה. ְוֵאין ַלַּבַעל ְנָכִסים, ְוָצִרי ֶהָעֵרב 
ִלְפרַֹע ְּכֻתָּבָתּה, א ִיְפַרע ַהְּכֻתָּבה ַעד ֶׁשַּיִּדיֶרָּנה ַהַּבַעל ְּתִחָּלה ֲהָנָאה ַעל ַּדַעת ַרִּבים, ֶנֶדר ֶׁשֵאין לֹו ַהָּתָרה, ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַהֲחִזיר אֹוָתּה, ְּדַחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ַּדְעּתֹו 
ְלַהֲחִזיָרּה ְוֶלֱאכֹל ְּכֻתָּבָתּה ְלַאַחר ֶׁשִּתְגֶּבָּנה ִמן ֶהָעֵרב. ּוְלִעְנַין ִּדיָנא, ָעֵרב ִּדְכֻתָּבה א ִמְׁשַּתְעֵּבד ְוֵאינֹו ַחָּיב ִלְפרַֹע, ַוֲאִפּלּו ֵאין לֹו ְנָכִסים ַלַּבַעל. ַמאי ַטְעָמא, 
ָהִאָּׁשה ֶׁשִּתְתַּבע ִמֶּמּנּו ְּתִחָּלה, ַוֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ְנָכִסים ַלַּבַעל. ְוהּוא ֶׁשַּיִּדיֶרָּנה ַהַּבַעל ֲהָנָאה ְּתִחָּלה ַעל ַּדַעת ַרִּבים: ְּדִמְצָוה ָעַבד ְוָלאו ִמיֵדי ִחְּסָרּה. ְוִאי ָעֵרב ְּכֻתָּבָתא ִּדְבֵריּה הּוא, ִמְׁשַּתְעֵּבד, ְּדַאָּבא ְלַגֵּביּה ְּבֵריּה ַׁשְעּבֹוֵדי ַׁשְעֵּבד ַנְפֵׁשיּה. ְוַקְּבָלן ִּדְכֻתָּבה ִמְׁשַּתְעֵּבד, ִויכֹוָלה 
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ּוֵבית ֶמְרָחץ  ֲאִביֶהן  ָלֶהן  ְוִהִּניַח  ָעִׁשיר,  ְוֶאָחד  ָעִני  ֶאָחד  ַאִחין,   ְׁשֵני 
ֶהָעִׁשיר ֲהֵרי  ְלַעְצָמן,  ֲעָׂשָאן  ָלֶאְמַצע.  ַהָּׂשָכר  ְלָׂשָכר,  ֲעָׂשָאן   ַהַּבד, 
ּוֹבא זֵיִתים   ְל ַקח  ַבֶּמְרָחץ,  וְִיְרֲחצּו  ֲעָבִדים   ְל ַקח  ֶלָעִני,   אֹוֵמר 
 ַוֲעֵׂשם ְּבֵבית ַהָּבד. ְׁשַנִים ֶׁשָהיּו ְבִעיר ַאַחת, ֵׁשם ֶאָחד יֹוֵסף ֶּבן ִׁשְמעֹון
ַעל ֶזה  חֹוב  ְׁשָטר  ְלהֹוִציא  ְיכֹוִלין  ֵאין  ִׁשְמעֹון,  ֶּבן  יֹוֵסף  ַאֵחר   ְוֵׁשם 
ֵּבין ְלֶאָחד  ִנְמָצא  חֹוב.  ְׁשָטר  ֲעֵליֶהן  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ַאֵחר  ְוא   ֶזה 
 ְׁשָטרֹוָתיו ְׁשָטרֹו ֶׁשל יֹוֵסף ֶּבן ִׁשְמעֹון ָּפרּוַע, ְׁשָטרֹות ְׁשֵניֶהן ְּפרּוִעין.
ָהיּו ְוִאם  ִסיָמן.  ִיְכְּתבּו  ְמֻׁשָּלִׁשים,  ָהיּו  ְוִאם  ְיָׁשֵלׁשּו.  ַיֲעׂשּו,   ֵּכיַצד 
ְוֵאיִני ָּפרּוַע  ְׁשָטרֹוַתי  ֵּבין  ְׁשָטר  ִלְבנֹו,  ָהאֹוֵמר  ֹּכֵהן.  ִיְכְּתבּו   ְמֻסָּמִנין, 
ַהָּגדֹול ְׁשַנִים,  ָׁשם  ְלֶאָחד  ִנְמָצא  ְּפרּוִעין.  ֻּכָּלן  ְׁשָטרֹות  ֵאיֶזהּו,   יֹוֵדַע 
 ָּפרּוַע ְוַהָּקָטן ֵאינֹו ָפרּוַע. ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ַעל ְיֵדי ָעֵרב, א ִיָּפַרע ִמן
 ֶהָעֵרב. ְוִאם ָאַמר ַעל ְמָנת ֶׁשֶאָּפַרע ִמִּמי ֶׁשֶאְרֶצה, ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב.
ּוֵבין ָּכ ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִאם ֵיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה, ֵּבין ָּכ 
 א ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ְוֵכן ָהָיה ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֶהָעֵרב
 ָלִאָּׁשה ִּבְכֻתָּבָתּה ְוָהָיה ַבְעָלּה ְמָגְרָׁשּה, ַיִּדיֶרָּנה ֲהָנָאה, ֶׁשָּמא ַיֲעׂשּו

 ְקנּוְנָיא ַעל ְנָכִסים ֶׁשל ֶזה וְַיֲחזִיר ֶאת ִאְׁשּתֹו:
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 ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ִּבְׁשָטר, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים. ַעל ְיֵדי ֵעִדים,
 גֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. הֹוִציא ָעָליו ְּכַתב ָידֹו ֶׁשהּוא ַחָּיב לֹו, ּגֹוֶבה
 ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. ָעֵרב ַהּיֹוֵצא ְלַאַחר ִחּתּום ְׁשָטרֹות, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים
 ְּבֵני חֹוִרין. ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני
ְוא ְמֻׁשְעָּבִדים  ִמְּנָכִסים  א  גֹוֶבה  ֵאינֹו  ַנָּנס,  ֶּבן  לֹו  ָאַמר   חֹוִרין. 
ֶאָחד ֶאת  ַהחֹוֵנק  ֲהֵרי  לֹו,  ָאַמר  ָלָּמה.  לֹו,  ָאַמר  חֹוִרין.  ְּבֵני   ִמְּנָכִסים 
ֱאמּוָנתֹו ַעל  ֶׁשֹּלא  ָּפטּור,  לֹו,  ַהַּנח  לֹו  ְוָאַמר  ֲחֵברֹו  ּוְמָצאֹו   ַּבּׁשּוק 
 ִהְלָוהּו. ֶאָּלא ֵאיֶזהּו ָעֵרב ֶׁשהּוא ַחָּיב, ַהְלֵוהּו ַוֲאִני נֹוֵתן ְל, ַחָּיב, ֶׁשֵּכן
ַיֲעסֹוק ֶׁשַּיְחִּכים,  ָהרֹוֶצה  ִיְׁשָמֵעאל,  ַרִּבי  ָאַמר  ִהְלָוהּו.  ֱאמּוָנתֹו   ַעל 
ְּכַמְעיָן ֶׁשֵהן  ֵמֶהן,  ָּגדֹול  ַּבּתֹוָרה  ִמְקצֹוַע   ְל ֶׁשֵאין  ָממֹונֹות,   ְּבִדיֵני 
 ַהּנֹוֵבַע. ְוָהרֹוֶצה ֶׁשַּיֲעסֹוק ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ְיַׁשֵּמׁש ֶאת ִׁשְמעֹון ֶּבן ַנָּנס:
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ֶנֶזק ִּבְׁשָׁשה.  ַוֲחָבלֹות,  ְּגֵזלֹות  ִּבְׁשָׁשה.  ָממֹונֹות,   ִּדיֵני 
ַוֲחִמָּׁשה, ַאְרָּבָעה  ְוַתְׁשלּוֵמי  ֶכֶפל  ַּתְׁשלּוֵמי  ֶנֶזק,   ַוֲחִצי 
ִּבְׁשָׁשה, ַרע,  ֵׁשם  ְוַהּמֹוִציא  ְוַהְמַפֶּתה  ָהאֹוֵנס   ִּבְׁשָׁשה. 
ַרע, ֵׁשם  מֹוִציא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי   ִּדְבֵרי 

ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִדיֵני ְנָפׁשֹות:

ְוַהְלָואֹות:  הֹוָדאֹות  ְּדַהְינּו  ָממֹונֹות.  ִּדיֵני 
ַרָּבָנן  ַאְצְרכּוהּו  ְוא  ֶהְדיֹוטֹות.  ִּבְׁשלָׁשה. 
ִוין,  ִּבְפֵני  ֶּדֶלת  ִתְנעֹל  ֶׁשֹּלא  ֻמְמִחין,  ִלְׁשָׁשה 
ְלכֹופֹו  ֻמְמִחין  ִיְמָצא  ְוא  ַהֹּלֶוה  ִיְכּפֹר  ֶׁשָּמא 
ֶהְדיֹוטֹות.  ְׁשָׁשה  אֹו  ֻמְמֶחה  ָיִחיד  ֶאָּלא  ַלִּדין 
ֲאָבל ְּגֵזלֹות ַוֲחָבלֹות ִּבְׁשלָׁשה ֻמְמִחין, ֵּדאִהים 
ַהִּמְׁשָּפִטים  ְּבְוֵאֶּלה  ׁשֹוְמִרים  ְּבָפָרַׁשת  ְּכִתיב 
ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ּוִמַּנּה ָיְלִפיַנן ְׁשָׁשה ֻמְמִחין: ֶנֶזק. 
ֶנֶזק  ִּדְמַׁשְּלִמים  ֶׁשִהִּזיקּו,  ַהּמּוָעד  ׁשֹור  אֹו  ָאָדם 
ַּגב  ַעל  ְוַאף  ֶׁשִהִּזיק.  ָּתם  ׁשֹור  ֶנֶזק.  ֲחִצי  ָׁשֵלם: 
ְּדַהְינּו ֲחָבלֹות, ַאְיֵדי ְדָבֵעי ְלִמְתֵני ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל 
ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ְּכמֹו ַמה ֶּׁשִהִּזיק, ֶׁשְּמַׁשֵּלם יֹוֵתר, ָּתָנא ַנִּמי ֲחִצי ֶנֶזק ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ְּכמֹו ֶׁשִהִּזיק, ֶׁשֲהֵרי ְמַׁשֵּלם ָּפחֹות. ְוַאְיֵדי ְדָתָנא 
ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות ּבְֶעׂשְִרים ּוְׁשלָׁשה ּכְִדְלַקָּמן. ַוֲהָלָכה ּכֲַחָכִמים:       ֲחִצי ֶנֶזק ָּתָנא ַנִּמי ֶנֶזק: ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע. א ָמָצאִתי ְלִבְּת ְּבתּוִלים ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף: ִּדיֵני ְנָפׁשֹות. ְּדִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ְוִזְּנָתה ַתְחָּתיו ּוְסָקלּוָה. 

ִּדְכִתיב  ִּבְׁשָׁשה.  ַאְרָּבִעים:  ַמְלקֹות  ַמּכֹות. 
ֵּבית  ְוֵאין  ְׁשַנִים,  ּוְׁשָפטּום,  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל  ְוִנְּגׁשּו 
ֲהֵרי  ֶאָחד,  עֹוד  ֲעֵליֶהם  מֹוִסיִפין  ָׁשקּול  ִּדין 
ְּבֶעְׂשִרים  אֹוֵמר  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְׁשָׁשה:  ָכאן 
ָהָכא  ְּכִתיב  ָרָׁשע,  ָרָׁשע  ַאְתָיא  ּוְׁשלָׁשה. 
הּוא  ֲאֶׁשר  ָהָתם  ּוְכִתיב  ָהָרָׁשע,  ֶאת  ְוִהְרִׁשיעּו 
ַאף  ּוְׁשלָׁשה,  ְּבֶעְׂשִרים  ְלַהָּלן  ַמה  ָלמּות.  ָרָׁשע 
ִקּדּוׁש  ַהחֶֹדׁש.  ִעּבּור  ּוְׁשָׁשה:  ְּבֶעְׂשִרים  ָּכאן 
ָּתָנא  ָׁשָנה  ִעּבּור  ְלִמְתֵני  ְדָבֵעי  ְוַאְיֵדי  ַהחֶֹדׁש. 
ִלְראֹות  ַמְתִחיִלין.  ִּבְׁשלָׁשה  ַהחֶֹדׁש:  ִעּבּור  ַנִּמי 
ֶאָחד  ִאם   .ָּכ ַעל  ִּדין  ֵּבית  ְלהֹוִׁשיב  ֵיׁש  ִאם 
ֵמַהְּׁשלָׁשה אֹוֵמר ָצִרי ֵּבית ִּדין ֵליֵׁשב ּוְלַעֵּין ִאם ְצִריָכה ָׁשָנה ְלַעֵּבר, ִמְּפֵני ַהְּתקּוָפה ְוָהָאִביב ְוַהֵּפרֹות, ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים ֵאין ָצִרי, ֶׁשֵאין ָּכאן ָסֵפק, ְּדַוַּדאי 
ֵאיָנּה ְצִריָכה ִעּבּור, ָּבֵטל ָיִחיד ְּבִמעּוטֹו. ְׁשַנִים אֹוְמִרים ֵליֵׁשב ְוֶאָחד אֹוֵמר ֶׁשֹּלא ֵליֵׁשב, הֹוְלִכין ַאַחר ַהְּׁשַנִים, ּומֹוִסיִפין עֹוד ְׁשַנִים ֲאֵחִרים ֶׁשִּיְׂשאּו ְוִיְּתנּו 
אֹוְמִרים  ּוְׁשלָׁשה  ְצִריָכה  ֵאיָנּה  אֹוְמִרים  ְׁשַנִים  ְּבִמעּוָטן.  ְׁשַנִים  ָּבְטלּו   ,ָצִרי ֵאין  אֹוְמִרים  ּוְׁשלָׁשה  ְלַעֵּבר   ָצִרי אֹוְמִרים  ְׁשַנִים  ֲחִמָּׁשה.  ָכאן  ַוֲהֵרי  ַבָּדָבר, 
ֶׁשֵּיׁש  ּכֲֹהִנים,  ִּבְרַּכת  ְּכֶנֶגד  ְוִׁשְבָעה  ֲחִמָּׁשה  ְׁשָׁשה  ְּדָהֵני  ְמָפֵרׁש  ּוַבְּגָמָרא  אֹוָתּה.  ּוְמַעְּבִרין  ִׁשְבָעה  ֶׁשִּיְהיּו  ְׁשַנִים  עֹוד  ּומֹוִסיִפין  ָהרֹב,  ַאַחר  הֹוְלִכים  ְּבָפסּוק ִראׁשֹון ָׁשלׁש ֵּתבֹות, ּוַבֵּׁשִני ָחֵמׁש, ּוַבְּׁשִליִׁשי ֶׁשַבע. ַוֲהָלָכה ְּכַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל: ְצִריָכה, 

ְּבֶעְׂשִרים ָאְמרּו,  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִמּׁשּום  ִּבְׁשָׁשה.   ַמּכֹות, 
 ּוְׁשָׁשה. ִעּבּור ַהֹחֶדׁש, ִּבְׁשָׁשה. ִעּבּור ַהָּׁשָנה, ִּבְׁשָׁשה,
 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִּבְׁשָׁשה
ְּבִׁשְבָעה. וְגֹוְמִרין  וְנֹוְתִנין,  נֹוְׂשִאין  ּוַבֲחִמָּׁשה   ַמְתִחיִלין, 

ְוִאם ָּגְמרּו ִבְׁשָׁשה, ְמֻעֶּבֶרת:

ֶׁשל  ָּדָבר  ֶהְעֵלם  ַּפר  רֹאׁש  ַעל  ְזֵקִנים.  ְסִמיַכת 
ַהַּדָּין,  ִמּנּוי  ַּגם  ַהְּדָבִרים  ְּבַמְׁשָמעּות  ְוֵיׁש  ִצּבּור. 
ְׁשַנִים  ִעּמֹו  ֶׁשְּיָצֵרף   ָצִרי  ַהּסֹוֵמ ֶׁשַהָּגדֹול 
ְוָידּון  ַרִּבי  ֶׁשִּיָּקֵרא  ְּכֵדי  ָחָכם   ִֹלְסמ ְּכֶׁשרֹוֶצה 
ִּדְכִתיב  ִמּׁשּום  ְסִמיָכה,  ּוְלׁשֹון  ְקָנסֹות.  ִּדיֵני 
ְיֵדיּה   ִמְסָמ ְּדָבֵעי  ְוָלאו  ָעָליו.  ָיָדיו  ֶאת   ַֹוִּיְסמ
ֲעֵליּה, ֶאָּלא ִבְׁשָמא ָקרּו ֵליּה ַרִּבי. ְוֵאין ְסִמיָכה 
 ְוַהִּנְסָמ  ֶׁשַהּסֹוֵמ  ָצִרי ֶאָּלא  ָלָאֶרץ,  ְבחּוָצה 
ְרׁשּות  לֹו  ִיְהֶיה  ְוָאז  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ֻכָּלן  ִיְהיּו 
ְלִפי  ָלָאֶרץ,  ְבחּוץ  ַוֲאִפּלּו  ְקָנסֹות  ִּדיֵני  ָלדּון 
ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ֵּבין  ָּבָאֶרץ  ֵּבין  נֹוֶהֶגת  ֶׁשַּסְנֶהְדִרין 
ֶׁשִּנְרֶאה  ָהַרְמַּב״ם  ְוָכַתב  ָבָאֶרץ.  ֶׁשִּנְסְמכּו  ַאַחר 
ִמִּפי  ִאיׁש   ָסמּו ָלנּו  ֶׁשֵאין  ַהֶּזה  ֶׁשַּבְּזַמן  לֹו 
 ָֹיִחיד אֹו ַרִּבים, ֲהֵרי ֵאּלּו ְסמּוִכים ִויכֹוִלים ָלדּון ִּדיֵני ְקָנסֹות ְוֵיׁש ָלֶהן ִלְסמ ִֹאיׁש ַעד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִאם ָהיּו ַמְסִּכיִמים ָּכל ַהֲחָכִמים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְסמ
ַלֲאֵחִרים. ְוַהָּדָבר ָצִרי ֶהְכֵרַע: ַוֲעִריַפת ָהֶעְגָלה ִּבְׁשלָׁשה. ִּדְכִתיב ִזְקֵני ָהֵעָדה, ִמעּוט ִזְקֵני ְׁשַנִים, ְוֵאין ֵּבית ִּדין ָׁשקּול, הֹוֵסיף ֲעֵליֶהם עֹוד ֶאָחד ֲהֵרי ְׁשלָׁשה: 
ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ַּבֲחִמָּׁשה. ְוָסְמכּו, ְׁשַנִים. ִזְקֵני, ְׁשַנִים. ְוֵאין ֵּבית ִּדין ָׁשקּול, הֹוֵסיף ֲעֵליֶהם עֹוד ֶאָחד, ֲהֵרי ֲחִמָּׁשה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ִמְצַות ֲחִליָצה 
ִּבְׁשלָׁשה. ִּדְכִתיב ְוִנְּגָׁשה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְּזֵקִנים, ְזֵקִנים, ְׁשַנִים. ְוֵאין ֵּבית ִּדין ָׁשקּול, הֹוֵסיף ֲעֵליֶהם עֹוד ֶאָחד, ֲהֵרי ְׁשלָׁשה. ּוְׁשַנִים ֲאֵחִרים ֶׁשּמֹוִסיִפים 
ֵאינֹו ֶאָּלא ְלִפְרסּוֵמי ִמְּלָתא: ֵמאּוִנין. ְקַטָּנה ְיתֹוָמה ֶׁשִהִּׂשיאּוָה ִאָּמּה ְוַאֶחיָה ְלַדְעָּתּה ְויֹוְצָאה ְבֵמאּון ֶׁשְּמָמֶאֶנת ְּבַבְעָלּה, ָצִרי ֶׁשִּיְהֶיה ִבְׁשלָׁשה. ּוִביָבמֹות 
מּוָכח ְּדֵמאּון ִּבְפֵני ְׁשַנִים ַמְסִּפיק: ֶנַטע ְרָבִעי. ִאם ָּבא ְלַחְּללֹו ַעל ַהָּמעֹות, ְוֵכן ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ְוֵאין ְּדֵמיֶהן ְידּוִעים. ְּכגֹון ֵּפרֹות ְוִהְרִקיבּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ַׁשַער ָידּוַע: 
ַהֶהְקֵּדׁשֹות. ַהָּבא ִלְפּדֹוָתן ָצִרי ְׁשָׁשה ְלׁשּוָמן: ָהֲעָרִכין ַהִּמַּטְלְטִלין. ֲהֵרי ֶׁשָאַמר ֵעֶר ְּפלֹוִני ָעַלי, ְוֵאין לֹו ָמעֹות ִלֵּתן ְּכִפי ַהָּדִמים ַהְּקצּוִבים ַּבָּפָרָׁשה, ּוָבא 
ִלֵּתן ִמַּטְלְטִלין, ָצִרי ְׁשָׁשה ָלׁשּום אֹוָתן ִמַּטְלְטִלים: ֶאָחד ֵמֶהן ּכֵֹהן. ְּדַבֲעָרִכין ּכֵֹהן ְּכִתיב ְּכֶעְרְּכ ַהּכֵֹהן: ְוַהַּקְרָקעֹות. ְוִאם ֵאין לֹו ִמַּטְלְטִלין ּוָבא ִלֵּתן ַקְרַקע, 
ַּכָּמה הּוא ָיֶפה ִלָּמֵכר ַּבּׁשּוק ְונֹוֵתן ָּדָמיו, ָצִרי ַּגם ֵּכן ֶׁשִּיְהיּו ֲעָׂשָרה ְוֶאָחד ֵמֶהן ּכֵֹהן ְּבׁשּוָמא זֹו: ָצִרי ֶׁשָּיׁשּומּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ֵמֶהן ּכֵֹהן אֹוָתּה ַקְרַקע ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִפי ָהֵעֶר ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ִלֵּתן: ְוָאָדם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן. ְוִאם ָאַמר ְּדֵמי ְפלֹוִני ָעַלי, ֶׁשָּׁשִמין אֹותֹו 

ַרִּבי ִּדְבֵרי  ִּבְׁשָׁשה,  ֶעְגָלה,  ַוֲעִריַפת  ְזֵקִנים   ְסִמיַכת 
 ִׁשְמעֹון. ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַּבֲחִמָּׁשה. ַהֲחִליָצה ְוַהֵּמאּוִנין,
ְידּוִעין, ָּדָמיו  ֶׁשֵאין  ֵׁשִני  ּוַמֲעֵׂשר  ְרָבִעי  ֶנַטע   ִּבְׁשָׁשה. 
ַהִּמַּטְלְטִלין, ָהֲעָרִכין  ִּבְׁשָׁשה.  ַהֶהְקֵּדׁשֹות,   ִּבְׁשָׁשה. 
 ִּבְׁשָׁשה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶאָחד ֵמֶהן ֹּכֵהן. ְוַהַּקְרָקעֹות,

ִּתְׁשָעה ְוֹכֵהן. ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן:

Ch.1 Mishna 2 SANHÉDRIN

Ch.1 Mishna 1 SANHÉDRIN

Ch.1 Mishna 3 SANHÉDRIN

MERCREDI              
21 Kislev 5777
21 / 12 / 16

J E U D I            
22 Kislev 5777
22 / 12 / 16

VENDREDI                 
23 Kislev 5777
23 / 12 / 16
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ֲעבֹוָדה  ֶׁשָעְבדּו  ֵׁשֶבט  ֶׁשל  ֻרּבֹו  ַהֵּׁשֶבט.  ֶאת 
ֶׁשל  ִּדין  ְּבֵבית  ֶאָּלא  ָּדִנין  ֵאין  ְּבֵמִזיד,  ָזָרה 
ָהִאיׁש  ֶאת  ְוהֹוֵצאָת  ִּדְכִתיב  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים 
 ,ְׁשָעֶרי ֶאל  ַהִהיא  ָהִאָּׁשה  ֶאת  אֹו  ַההּוא 
ְוִאי   ,ְׁשָעֶרי ֶאל  מֹוִציא  ַאָּתה  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש 
ֶאָּלא   ,ְׁשָעֶרי ֶאל  ַהֵּׁשֶבט  ֶאת  מֹוִציא  ַאָּתה 
ַהֶּׁשֶקר.  ְנִביא  ֶאת  ְוא  ַהָּגדֹול:  ִּדין  ְּבֵבית 
ָּגַמר ָּדָבר ָּדָבר ִמָּזֵקן ַמְמֵרא, ְּכִתיב ָהָכא ֲאֶׁשר 
ָיִזיד ְלַדֵּבר ָּדָבר, ּוְכִתיב ְּבָזֵקן ַמְמֵרא ִּכי ִיָּפֵלא 
ַהָּגדֹול  ִּדין  ְּבֵבית  ַמְמֵרא  ָּזֵקן  ַמה  ָּדָבר,   ִמְּמ
ְּבֵבית  ֶׁשֶקר  ְנִביא  ַאף  ְוָעִליָת,  ְוַקְמָּת  ִּדְכִתיב 
ְקָרא  ְּדָאַמר  ָּגדֹול.  ּכֵֹהן  ֶאת  ְוא  ַהָּגדֹול:  ִּדין 
ֶׁשל  ְּדָבָריו   ,ֵאֶלי ָיִביאּו  ַהָּגדֹל  ַהָּדָבר  ָּכל 
ִׁשְבִעים  ִּבְמקֹום  ּומֶֹׁשה   .ֵאֶלי ָיִביאּו  ָּגדֹול 
ְוֶאָחד ָקֵאי: ְוֵאין מֹוִציִאין ְלִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות. 
ֲעָמִמין  ִׁשְבָעה  ִמִּמְלֶחֶמת  חּוץ  ִמְלָחָמה  ָּכל 
ָהְרׁשּות:  ִמְלֶחֶמת  ְקרּוָיה  ֲעָמֵלק,  ּוִמְלֶחֶמת 

ֶאָּלא ְבֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ִּדְכִתיב ְּבָדִוד ְוַאֲחֵרי ֲאִחיתֶֹפל ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע. ֲאִחיתֶֹפל ֶזה יֹוֵעץ, ְּבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע זֹו ַסְנֶהְדִרין, ֶׁשָהָיה ֻמְפָלא ֶׁשְּבֻכָּלן 
ְוֻכָּלן ִנְגָרִרים ַאֲחָריו: ַעל ָהִעיר. ְירּוָׁשַלִים. ֶׁשְּקֻדָּׁשָתּה ְּגדֹוָלה ִמְּׁשָאר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: ְוָהֲעָזרֹות. ְקֻדָּׁשָתן ְּגדֹוָלה ִמְּקֻדַּׁשת ְירּוָׁשָלִים. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַחֵּדׁש 
ְקֻדָּׁשה ֶאָּלא ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד, ְּדָאַמר ְקָרא ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת ְוגֹו׳ ְוֵכן ַּתֲעׂשּו, ְלדֹורֹות. ַמה ִּמְׁשָּכן ָקדֹוׁש ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֶׁשהּוא ִבְמקֹום 
ּומֶֹׁשה  ַסְנֶהְדָראֹות,  ְּדאֹוֵקי  ְּבמֶֹׁשה  ִּכְדַאְׁשְּכַחן  כּו׳.  ַלְּׁשָבִטים  ַסְנֶהְדָראֹות  עֹוִׂשין  ְוֵאין  ְגדֹוָלה:  ַסְנֶהְדִרי  ִּפי  ַעל  ַוֲעָזרֹות  ִעיר  ְלתֹוֶסֶפת  ַאף  ְגדֹוָלה,  ַסְנֶהְדִרי 
 ,ִּבְמקֹום ִׁשְבִעים ְוֶאָחד ָקֵאי: ֵאין עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת כּו׳. ִּדְכִתיב ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהיא, ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאָּתה מֹוִציא ֶאל ְׁשָעֶרי
 ,ֶאָּלא ַלַּׁשַער ַהְמֻיָחד: ַּבְּסָפר. ִעיר ַהַּמְבֶּדֶלת ֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ָהַעִּמים, ִּדְכִתיב ִמִּקְרֶּב ,ְוִאי ַאָּתה מֹוִציא ֶאת ָּכל ָהִעיר ֶאל ְׁשָעֶרי ,ְלֵבית ִּדין ֶׁשְּבִעיְר
יֹוְׁשֶביָה ִּבְלָבד: ְוא ָׁשׁש. ֲעָירֹות. ִעיר ַהִּנַּדַחת ְּבֵבית ִּדין ֶאָחד ּוְבָמקֹום ֶאָחד, ְּכלֹוַמר ְקרֹוִבים זֹו ָלזֹו. ֲאָבל ִּבְׁשַנִים ּוְׁשָׁשה ְמקֹומֹות עֹוִׂשים: ְוא ִמן ַהְּסָפר. ְוַטֲעָמא ִדְקָרא, ֶׁשָּמא ִיְׁשְמעּו ָנְכִרים ְוָיבֹאּו ְוַיֲחִריבּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכ ֵאין ַמִּניִחין ָהִעיר ֵּתל עֹוָלם ְּכִמְׁשַּפט ִעיר ַהִּנַּדַחת, ֲאָבל הֹוְרִגין ֶאת 

ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה. ַהְינּו רֹוֵבַע. 
ְוִאַּתַּקׁש ְלִאָּׁשה, ָמה ִאָּׁשה ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה 
ְוֶאת  ְואֹוֵמר  ּוְׁשָׁשה:  ְּבֶעְׂשִרים  ְּבֵהָמה  ַאף 
רֹוֵבַע  ָלַמְדנּו  ְּכִתיב.  ְּבִנְרָּבע  ַּתֲהרֹגּו.  ַהְּבֵהָמה 
ְוִנְרָּבע: ְּכִמיַתת ַהְּבָעִלים. ְּכלֹוַמר ְּכמֹו ֶׁשָהָיה 
ַחָּיב  ָהָיה  ִאם  ּוְׁשָׁשה,  ְּבֶעְׂשִרים  ִנּדֹון  ַהַּבַעל 
ִמיָתה: ָּכל ַהּקֹוֵדם ְלָהְרָגן ָזָכה. ְּכֶׁשֵהִמיתּו ֶאת 
ַרִּבי  ִּדין:  ְלֵבית  ַלֲהִביָאם   ָצִרי ְוֵאין  ָהָאָדם. 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְוכּו׳. ַּבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ְּדִאיָּכא ֵּבין 
ַקָּמא  ִּדְלַתָּנא  ָנָחׁש.  ֲעִקיָבא,  ְלַרִּבי  ַקָּמא  ַּתָּנא 
ָנָחׁש ִמיָתתֹו ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה, ּוְלַרִּבי ֲעִקיָבא 
ַהְּזֵאב ְוָהֲאִרי ְוַהּדֹב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס ִמיָתָתן 
ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה, ֲאָבל ָנָחׁש, ַהּקֹוֵדם ְלָהְרגֹו 
ֲעִקיָבא: ָזָכה, ֶׁשִּסֵּלק ַהַּמִּזיק ִמן ָהעֹוָלם. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי 

 ֵאין ָּדִנין א ֶאת ַהֵּׁשֶבט ְוא ֶאת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר ְוא ֶאת ֹּכֵהן
 ָּגדֹול, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ְוֵאין מֹוִציִאין
 ְלִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד.
 ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין
ֶאָּלא ַלְּׁשָבִטים,  ַסְנֶהְדִרּיֹות  עֹוִׂשין  ֵאין  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים   ֶׁשל 
 ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת,
ִעיר עֹוִׂשין  ְוֵאין  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ֵבית  ִּפי  ַעל   ֶאָּלא 

 ַהִּנַּדַחת ַּבְּסָפר, ְוא ְׁשָׁשה, ֲאָבל עֹוִׂשין ַאַחת אֹו ְׁשָּתִים:
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 ִּדיֵני ְנָפׁשֹות, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה. ָהרֹוֵבַע ְוַהִּנְרָּבע, ְּבֶעְׂשִרים
ְוֶאת ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְוָהַרְגָּת  כ)  (ויקרא  ֶׁשֶנֱאַמר   ּוְׁשָׁשה, 
 ַהְּבֵהָמה, ְואֹוֵמר (שם) ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ַּתֲהֹרגּו. ׁשֹור ַהִּנְסָקל,
וְַגם ִיָּסֵקל  ַהּׁשֹור  כא)  (שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְׁשָׁשה,   ְּבֶעְׂשִרים 
ַהְּזֵאב ַהּׁשֹור.  ִמיַתת   ָּכ ְּבָעִלים  ְּכִמיַתת  יּוָמת,   ְּבָעָליו 
ְּבֶעְׂשִרים ִמיָתָתן  ְוַהָּנָחׁש,  ְוַהַּבְרְּדָלס  ְוַהָּנֵמר  ַהֹּדב   ְוָהֲאִרי, 
 ּוְׁשָׁשה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּכל ַהּקֹוֵדם ְלָהְרָגן, ָזָכה. ַרִּבי

ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמיָתָתן ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה:
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ִּדְלָמא  ַהִּמָּטה.  ַאַחר  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ָּגדֹול.  ּכֵֹהן 
ָאֵתי ְלִמְנַּגע ִמּתֹו ִטְרָּדתֹו, ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ְוַעל 
ָּכל ַנְפׁשֹת ֵמת א ָיבֹא: ֵהן ִנְכִסין ְוהּוא ִנְגֶלה. 
ֵּכיָון ֶׁשִּנְתַּכּסּו נֹוְׂשֵאי ַהִּמָּטה ִמן ַהָּמבֹוי, ְּכלֹוַמר 
ֲאָבל  ְּבתֹוכֹו.  ְוִנְכָנס  ִנְגֶלה  הּוא  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשָּיְצאּו 
ִנְכֶסה  הּוא  ַּבָּמבֹוי,  ְוִנְרִאין  ִנְגִלין  ֶׁשֵהן  ְזַמן  ָּכל 
ַעד  ִעָּמֶהן  ְויֹוֵצא  ְלתֹוכֹו:  ִנְכָנס  ֶׁשֵאינֹו  ִמֶּמּנּו, 
ְוָיכֹול  ְמבֹואֹות  ְמצּוִיין  ֶׁשָּבִעיר  ָהִעיר.  ֶּפַתח 
ֵליָּכא  ָלִעיר  חּוץ  ֲאָבל  ֵמֶהן.  ְלִהְתַּכּסֹות 
ַרִּבי  ֵיֵצא.  א  ַהִּמְקָּדׁש  ּוִמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶהֵּכָרא: 
ִעָּקר.  ָכל  ֵיֵצא  א  ַהִּמְקָּדׁש  ּוִמן  ָדֵריׁש  ְיהּוָדה 
ְוַרִּבי ֵמִאיר ָּדֵריׁש ּוִמְּקֻדָּׁשתֹו א ֵיֵצא, ְּכלֹוַמר 
ִיְזְּדַהר ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִליֵדי ַמָּגע, ּוְבתֹו ָהִעיר ֶׁשֵּיׁש 
ְּכַרִּבי  ַוֲהָלָכה  ּוִמְזְּדַהר.  ֶהֵּכָרא  ִאיָּכא  ְמבֹואֹות 
ִּדְבֵמת  ֲאֵחִרים.  ֶאת  ְמַנֵחם  ּוְכֶׁשהּוא  ְיהּוָדה: 
הּוא  ְּדָיכֹול  מֹודּו  ָעְלָמא  ֻּכֵּלי  ֶׁשּלֹו  ֶׁשֵאינֹו 
ֵליֵל, ְּדא ְטִריד ְוא ָאֵתי ְלִמְנַּגע. ּוְכֶׁשחֹוְזִרין 
ָהֲאֵבִלים  ְלַנֵחם  ְּבׁשּוָרה  ְועֹוְמִדין  ַהְּקָברֹות  ִמן 
ְוָכל ָהָעם עֹוְבִרים ֶזה ַאַחר ֶזה ּוְמַנֲחִמין ָהָאֵבל 
ִּתְתַנֵחם  לֹו  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְוָכל  ְּבַמֲעָמדֹו  ֶׁשעֹוֵמד 
 הֹוֵל ֶׁשהּוא  ְמַמְּצעֹו.  ְוַהְמֻמֶּנה  ַהָּׁשַמִים,  ִמן 
ִנְמָצא  ִמְּׂשמֹאלֹו,  ָהָעם  ְוָכל  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ִליִמין 
ּכֵֹהן ָּגדֹול ָּבֶאְמַצע: ַהְמֻמֶּנה. הּוא ַהְּסָגן, ֶׁשהּוא 
ְמֻמֶּנה ַלֲעבֹד ַּתַחת ּכֵֹהן ָּגדֹול ִאם ֶיֱאַרע ְּפסּול ְּבכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים: ָאנּו ַכָּפָרְת. ָּבנּו ִתְתַּכֵּפר ַאָּתה ַוֲאַנְחנּו ַתְחֶּתי ְלָכל ָהָראּוי ָלבֹא ָעֶלי: ּוְכֶׁשַּמְבִרין 
ַעל ַהַּסְפָסל: אֹותֹו. ֶׁשָאֵבל ָאסּור ֶלֱאכֹל ְסֻעָּדה ִראׁשֹוָנה ִמֶּׁשּלֹו, ּוְקרֹוָביו ְואֹוֲהָביו ַמֲאִכיִלין אֹותֹו: ְמֻסִּבין ַעל ָהָאֶרץ. ֵהן ְמֵצִרין ּוִמְתַאְּבִלין ְּבַצֲערֹו: ְוהּוא ֵמֵסב. ְּבָכבֹוד 

ְּדָאַמר  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים  ֲהֵרי  ַּגֵּביֶהם  ַעל  ּומֶֹׁשה 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּבֲהַדְיהּו:  ְוַאְּת   ,ִאְּת ְוָנְׂשאּו  ְקָרא 
אֹוֵמר ִׁשְבִעים. ְּדָדֵריׁש ִאְּת, ְּבדֹוִמין ְל, ְוא 
ֲהָלָכה  ְוֵאין  ַּבִּדין.  ִעָּמֶהן  יֹוֵׁשב  הּוא  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְמַחְּיִבין:  ֲעָׂשָרה  ׁשֹוֶפֶטת.  ֵעָדה  ְיהּוָדה:  ְּכַרִּבי 
ִמַּנּה  ְוָׁשְמִעיַנן  ְמַזִּכין.  ֲעָׂשָרה  ַמֶּצֶלת.  ֵעָדה 
ִיְהיּו  ֵיָחְלקּו  ֶׁשִאם  ֶעְׂשִרים,  ֶׁשִּיְהיּו   ְּדָצִרי
ְלָרָעה   ַהָּטָיְת ְמַזִּכין:  ַוֲעָׂשָרה  ְמַחְּיִבין  ֲעָׂשָרה 
ִתְהֶיה  א  ְקָרא,  ָקָאַמר  ְוָהִכי  ְׁשַנִים.  ִּפי  ַעל 
ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹות, ְלַחֵּיב ַעל ִּפי ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה 
ְלַהּטֹות  ַרִּבים,  ַאֲחֵרי  ֲאָבל  ַהְמַזִּכין.  ַעל  ָיֵתר 
ְמַחְּיִבין  ְׁשַנִים  ְּכֶׁשִּיְהיּו  ְלָרעֹות,  ֲאִפּלּו  ִּבְׁשַנִים, 
ֶעְׂשִרים   ָּכְרֲח ַעל   ִהְלָּכ ַהְמַזִּכין.  ַעל  יֹוֵתר 
ֵליָּכא  ְמַזִּכין  ֵמֲעָׂשָרה  ִּדְבִציר  ָּבִעיַנן,  ּוְׁשָׁשה 
א  ְותּו  ָהֵעָדה,  ְוִהִּצילּו  ְכִתיב  ְּדָהא  ְלֵמיַמר, 
ְוֵאין  ָעָׂשר:  ִמְּׁשֵנים  ִּבְבִציר  חֹוָבה  ַמְׁשַּכַחת 
זּוגֹות,  ִּדין  ֵּבית  עֹוִׂשין  ֵאין  ָׁשקּול.  ִּדין  ֵּבית 
ּוַפְלָּגא  ַּפְלָּגא  ְלהּו  ָהֵוי  ַלֲחָצִאים  ֵיָחְלקּו  ֶׁשִאם 
ִּפי  ַעל  ְלטֹוָבה   ַהָּטָיְת ַלּה  ַמְׁשַּכַחת  ְוא 
ְוָהוּו  ֶאָחד  עֹוד  ֲעֵליֶהם  מֹוִסיִפין   ִהְלָּכ ֶאָחד. 
ְמָפֵרׁש  ְוֶעְׂשִרים.  ֵמָאה  ּוְׁשָׁשה:  ֶעְׂשִרים  ְלהּו 
ְקַטָּנה.  ַסְנֶהְדִרי  ּוְׁשָׁשה,  ֶעְׂשִרים  ַּבְּגָמָרא, 
ֶעְׂשִרים  ּוְׁשָׁשה  ֶעְׂשִרים  ֶׁשל  ׁשּורֹות  ְוָׁשׁש 
ֻהְצְרכּו  ֶׁשִאם  ִלְפֵניֶהם,  יֹוְׁשִבים  ּוְׁשָׁשה 
ַוֲעָׂשָרה  ֵמֶהם.  מֹוִסיִפים  ַהַּדָּיִנים  ַעל  ְלהֹוִסיף 
ִמָּכל  ְּבֵטִלים  ָאָדם  ְבֵני  ֲעָׂשָרה  ַבְטָלִנים, 
ְמָלאָכה ֶׁשּיֹוְׁשִבים ָּתִמיד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ּוְׁשֵני 
סֹוְפִרים ִלְכּתֹב ִּדְבֵרי ַהְמַזִּכין ְוִדְבֵרי ַהְמַחְּיִבין. 
ַהַחָּיב  ְלַהְלקֹות  ִּדין  ֵבית  ַׁשָּמֵׁשי  ַחָּזִנים,  ּוְׁשֵני 
ּוְׁשֵני  ִדיִנין.  ַבֲעֵלי  ּוְׁשֵני  ַהִּדין.  ַּבֲעֵלי  ּוְלַהְזִמין 
ּוְׁשֵני  זֹוְמִמין.  זֹוְמֵמי  ּוְׁשֵני  זֹוְמִמין.  ּוְׁשֵני  ֵעִדים. 
ֶׁשְּצָדָקה  ַהְּצָדָקה,  ְלַחֵּלק  ּוְׁשִליִׁשי  ַגָּבִאים, 
ְורֹוֵפא  ִּבְׁשָׁשה.  ּוִמְתַחֶּלֶקת  ִּבְׁשַנִים  ִנְגֵּבית 
ֻאָּמן ְלַהִּקיז ָּדם. ְוַלְבָלר. ּוְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות. ֲהֵרי 
ָׂשֵרי  ְּכֶנֶגד  ּוְׁשִׁשים  ָמאַתִים  ְוֶעְׂשִרים:  ֵמָאה 

ֲעָׂשרֹות. ְּדַהְינּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה ֲעִׂשיִרּיֹות, ֶׁשְּיֵהא ָכל ַּדָּין ַׂשר ֶׁשל ֲעָׂשָרה. ִּדְבִציר ִמָּׂשֵרי ֲעָׂשָרה א ַאְׁשְּכַחן ְׂשָרָרה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְנֶחְמָיה:

ֶׁשל ּוְקַטָּנה  ְוֶאָחד,  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ָהְיָתה  ְגדֹוָלה   ַסְנֶהְדִרי 
 ֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה. ּוִמַּניִן ַלְּגדֹוָלה ֶׁשִהיא ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד,
ִמִּזְקֵני ִאיׁש  ִׁשְבִעים  ִּלי  ֶאְסָפה  יא)  (במדבר   ֶׁשֶּנֱאַמר 
 ִיְׂשָרֵאל, ּוֹמֶׁשה ַעל ַּגֵּביֶהן, ֲהֵרי ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ַרִּבי ְיהּוָדה
 אֹוֵמר, ִׁשְבִעים. ּוִמַּניִן ַלְּקַטָּנה ֶׁשִהיא ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה,
 ֶׁשֶּנֱאַמר (שם לה) ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה וְגֹו' ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה, ֵעָדה
 ׁשֹוֶפֶטת ְוֵעָדה ַמֶּצֶלת, ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים. ּוִמַּניִן ָלֵעָדה ֶׁשִהיא
ַהֹּזאת, ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  ַעד  יד)  (שם  ֶׁשֶּנֱאַמר   ֲעָׂשָרה, 
ִמַּמְׁשַמע ְׁשָׁשה,  עֹוד  ְלָהִביא  ּוִמַּניִן  ְוָכֵלב.  ְיהֹוֻׁשַע   ָיְצאּו 
 ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג) א ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרֹעת, ׁשֹוֵמַע
 ֲאִני ֶׁשֶאְהֶיה ִעָּמֶהם ְלטֹוָבה, ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר (שם) ַאֲחֵרי
ְלָרָעה. ַהָּטָיְת ְלטֹוָבה ַהָּטָיְת א ְכַהָּטָיְת ,ַרִּבים ְלַהֹּטת 
 ְלטֹוָבה ַעל ִּפי ֶאָחד, ַהָּטָיְת ְלָרָעה ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ְוֵאין ֵּבית
ֶעְׂשִרים ָכאן  ֲהֵרי  ֶאָחד,  עֹוד  ֲעֵליֶהם  מֹוִסיִפין  ָׁשקּול,   ִּדין 
 ּוְׁשָׁשה. ְוַכָּמה ְיֵהא ְבִעיר ּוְתֵהא ְראּוָיה ְלַסְנֶהְדִרין, ֵמָאה
 ְוֶעְׂשִרים. ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, ָמאַתִים ּוְׁשלִׁשים, ְּכֶנֶגד ָׂשֵרי

 ֲעָׂשרֹות:

חֹוֵלץ אֹותֹו,  ּוְמִעיִדין  ֵמִעיד  אֹותֹו,  ְוָדִנין  ָּדן  ָּגדֹול   ֹּכֵהן 
ֵאינֹו הּוא  ֲאָבל  ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ּוְמַיְּבִמין  ְלִאְׁשּתֹו,   ְוחֹוְלִצין 
 ְמַיֵּבם, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָאסּור ָּבַאְלָמָנה. ֵמת לֹו ֵמת, ֵאינֹו יֹוֵצא
ְוהּוא ִנְגִלין  ֵהן  ִנְגֶלה,  ְוהּוא  ִנְכִסין  ֵהן  ֶאָּלא  ַהִּמָּטה,   ַאַחר 
 ִנְכֶסה, וְיֹוֵצא ִעָּמֶהן ַעד ֶּפַתח ָהִעיר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי
(ויקרא ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהִּמְקָּדׁש,  ִמן  יֹוֵצא  ֵאינֹו  אֹוֵמר,   ְיהּוָדה 
ֶּדֶר ֲאֵחִרים,  ְמַנֵחם  ּוְכֶׁשהּוא  ֵיֵצא.  א  ַהִּמְקָּדׁש  ּוִמן   כא) 
 ָּכל ָהָעם עֹוְבִרין ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ְוַהְמֻמֶּנה ְמַמְּצעֹו ֵּבינֹו ְלֵבין
 ָהָעם. ּוְכֶׁשהּוא ִמְתַנֵחם ֵמֲאֵחִרים, ָּכל ָהָעם אֹוְמִרים לֹו ָאנּו
 ַכָּפָרְת, ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהן ִּתְתָּבְרכּו ִמן ַהָּׁשָמִים. ּוְכֶׁשַּמְבִרין

אֹותֹו, ָּכל ָהָעם ְמֻסִּבין ַעל ָהָאֶרץ ְוהּוא ֵמֵסב ַעל ַהַּסְפָסל:
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ַמְלֵכי  ְוַדְוָקא  אֹותֹו.  ָדִנין  ְוא  ָדן  א   ַהֶּמֶל
ֲחָכִמים.  ְלִדְבֵרי  ִנְׁשָמִעים  ֶׁשֵאיָנם  ִיְׂשָרֵאל 
אֹותֹו,  ְוָדִנין  ָּדן  ָּדִוד,  ֵבית  ִמַּמְלֵכי   ֶמֶל ֲאָבל 
ַלּבֶֹקר  ִּדינּו  ה׳  ָאַמר  ּכֹה  ָּדִוד  ֵּבית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשָּמַחל   ְּדֶמֶל לֹו.  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  ִמְׁשָּפט: 
הּוא  ּוְגַנאי  ָמחּול,  ְּכבֹודֹו  ֵאין  ְּכבֹודֹו  ַעל 
ַּבת  ֶׁשֵאיָנּה  ְוָכל  ְּבָפָניו.  ְוָיְרָקה  ֶׁשַּתְחץ  לֹו 
 ֶמֶל ֲהָלָכה:  ְוֵכן  ִיּבּום.  ַּבת  ֵאיָנּה  ֲחִליָצה 
ְּכַרִּבי  ַוֲהָלָכה   .ֶמֶל ֶׁשל  ַאְלָמָנתֹו  ְיהּוָדה ְּבָהא: נֹוֵׂשא 

 ַהֶּמֶל א ָדן ְוא ָדִנין אֹותֹו, א ֵמִעיד ְוא ְמִעיִדין אֹותֹו,
ְמַיְּבִמין ְוא  ְמַיֵּבם  א  ְלִאְׁשּתֹו.  חֹוְלִצין  ְוא  חֹוֵלץ   א 
 ְלִאְׁשּתֹו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָרָצה ַלֲחץ אֹו ְלַיֵּבם, ָזכּור
 ָלטֹוב. ָאְמרּו לֹו, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו. ְוֵאין נֹוְׂשִאין ַאְלָמָנתֹו. ַרִּבי
 ְיהּוָדה אֹוֵמר, נֹוֵׂשא ַהֶּמֶל ַאְלָמָנתֹו ֶׁשל ֶמֶל, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו
יב) ב  (שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָׁשאּול,  ֶׁשל  ַאְלָמָנתֹו  ֶׁשָּנָׂשא   ְבָדִוד 

:ְּבֵחיֶק ְוֶאת ְנֵׁשי ֲאֹדֶני ֶאת ֵּבית ֲאֹדֶני ָוֶאְּתָנה ְל
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הּוא  ֶׁשְּגַנאי  ֶׁשּלֹו.  ַּפְלְטִרין  ִמֶּפַתח  יֹוֵצא  ֵאינֹו 
ַלֶּמֶל ְלַהְראֹות ָעְגַמת ֶנֶפׁש ִלְפֵני ָהָעם: ְלַפֵּיס 
ֶאת ָהָעם. ְּכֵדי ֶׁשַּיִּכירּו ֶׁשֹּלא ַבֲעַצת ָּדִוד ָהַרג 
ְיהּוָדה:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ַאְבֵנר.  ֶאת  ַּדְרָּגׁש. ִמָּטה: יֹוָאב 

ְיהּוָדה ַרִּבי  ֶׁשּלֹו.  ַּפְלְטִרין  ִמֶּפַתח  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ֵמת,  לֹו   ֵמת 
ָמִצינּו ֶׁשֵּכן  יֹוֵצא,  ַהִּמָּטה,  ַאַחר  ָלֵצאת  רֹוֶצה  ִאם   אֹוֵמר, 
ְבָדִוד ֶׁשָּיָצא ַאַחר ִמָּטתֹו ֶׁשל ַאְבֵנר, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם ג) ְוַהֶּמֶל 
ֶאָּלא ַהָּדָבר  ָהָיה  א  לֹו,  ָאְמרּו  ַהִּמָּטה.  ַאֲחֵרי   ֹהֵל  ָּדִוד 
ַעל ְמֻסִּבין  ָהָעם  ָּכל  אֹותֹו,  ּוְכֶׁשַּמְבִרין  ָהָעם.  ֶאת   ְלַפֵּיס 

 ָהָאֶרץ ְוהּוא ֵמֵסב ַעל ַהַּדְרָּגׁש:
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ְלִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות. ִמְלֶחֶמת ְׁשָאר ֻאּמֹות חּוץ 
ֲעָמִמין:  ִׁשְבָעה  ּוִמְלֶחֶמת  ֲעָמֵלק  ִמִּמְלֶחֶמת 
 .ֶדֶר לֹו  ַלֲעׂשֹות  ֲאֵחִרים:  ֶׁשל  ָּגֵדר  ּופֹוֵרץ. 
ְּבָידֹו.  ְמַמִחין  ְוֵאין  ּוְלָׂשֵדהּו:  ְלַכְרמֹו  ָלֶלֶכת 
ַהָּיֶפה  ֵחֶלק  ָּברֹאׁש.  ֵחֶלק  ָעָליו:  ְמַעְּכִבין  ֵאין 
ַהִּבָּזה:  ִמָּכל  ֶמֱחָצה  ְונֹוֵטל  ִראׁשֹון.  ּבֹוֵרר 
ֵׁשׁש  לֹו  ָהיּו  ָדִוד  ֶׁשֲהֵרי  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשמֶֹנה  ֶאָּלא 
ְואִֹסיָפה  ְמָעט  ְוִאם  ָנִביא  ֵליּה  ְוָקָאַמר  ָנִׁשים 
ַּבְתָרא  ִׁשית,  ַקָּמא  ָּכֵהָּנה  ְוָכֵהָּנה,  ָּכֵהָּנה   ְּל
לֹו.  הּוא  ַמְרֶּבה  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֶֹנה  ֲהֵרי  ִׁשית, 
ֵיׁש  ַמֲחלֹוקֹות  ְוָׁשׁש  ֶעְׂשֵרה.  ִמְּׁשמֶֹנה  יֹוֵתר 
ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֶֹנה  נֹוֵׂשא  ָסַבר  ַקָּמא  ַּתָּנא  ַּבָּדָבר. 
א  ֶעְׂשֵרה  ִמְּׁשמֶֹנה  ְויֹוֵתר  ְפרּוצֹות,  ַוֲאִפּלּו 
ִיָּׂשא ַוֲאִפּלּו ְכֵׁשרֹות, ֶׁשָּכ הּוא ְגֵזַרת ַהָּכתּוב. 
ַוֲאִפּלּו  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֶֹנה  נֹוֵׂשא  ָסַבר  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
א  ְפרּוצֹות  ֶעְׂשֵרה  ִמְּׁשמֶֹנה  ְויֹוֵתר  ְפרּוצֹות, 
ֶׁשִּיְרֶצה.  ְכמֹו  ִיָּׂשא  ַוֲהגּונֹות  ּוְכֵׁשרֹות  ִיָּׂשא, 
ָסַבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּבֲחָדא.  ַקָּמא  ַאַּתָּנא  ּוָפֵליג 
ּוְכֵׁשרֹות  ִיָּׂשא,  א  ְּפרּוָצה  ַאַחת  ֲאִפּלּו 
ֶעְׂשֵרה.  ִמְּׁשמֶֹנה  יֹוֵתר  ִיָּׂשא  א  ַוֲהגּונֹות 
ְיהּוָדה  ְוַאְּדַרִּבי  ַּבֲחָדא  ַקָּמא  ַאַּתָּנא  ּוָפֵליג 
ְכֵדי  ֶאָּלא  ַקָּמא:  ְּכַתָּנא  ַוֲהָלָכה  ְּבַתְרֵּתי. 
ְלַהְרִחיב  ְּבֵטִלים  סּוִסים  ַּדְוָקא  ֶמְרַּכְבּתֹו. 
ֲאָבל  [ָאסּור].  סּוִסים  ְּברֹב  ּוְלִהְתַּגֵּדל  ַּדְעּתֹו 
ֻמָּתר:  ְּבאֹוְיָביו  ְלִהָּלֵחם  ּוָפָרָׁשיו  ִרְכּבֹו  ְּכֵדי 
ַאְפַסְנָיא. ְׂשַכר ֵחילֹות ַהִּנְכָנִסים ְויֹוְצִאים ִעּמֹו 
ָכל ַהָּׁשָנה: ְוכֹוֵתב לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ִלְׁשמֹו. חּוץ 

ָתִמיד:  ִעּמֹו  ְויֹוֵצא  ִנְכָנס   ֶמֶל ְכֶׁשהּוא  ִלְׁשמֹו  ֶׁשּכֹוֵתב  ּתֹוָרה  ְוֵסֶפר  ְּגָנָזיו.  ְּבֵבית  ֻמָּנח  ְוהּוא  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  לֹו  ִלְהיֹות  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשַחָּיב  ּתֹוָרה  ִמֵּסֶפר 
ֵמֵסב. ַעל ַהֻּׁשְלָחן:

ִׁשְבִעים ֶׁשל  ִּדין  ֵבית  ִּפי  ַעל  ָהְרׁשּות  ְלִמְלֶחֶמת   ּומֹוִציא 
ֶּדֶר ְּבָידֹו.  ְמַמִחין  ְוֵאין   ,ֶדֶר לֹו  ַלֲעׂשֹות  ּופֹוֵרץ   ְוֶאָחד. 
 ַהֶּמֶל ֵאין לֹו ִׁשעּור. ְוָכל ָהָעם ּבֹוזְזִין וְנֹוְתִנין ְלָפָניו, ְוהּוא
ֶאָּלא יז),  (דברים  ָנִׁשים  ּלֹו  ַיְרֶּבה  א  ָּבֹראׁש.  ֵחֶלק   נֹוֵטל 
ּוִבְלַבד לֹו,  הּוא  ַמְרֶּבה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶעְׂשֵרה.   ְׁשֹמֶנה 
 ֶׁשֹּלא ְיהּו ְמִסירֹות ֶאת ִלּבֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ַאַחת
 ּוְמִסיָרה ֶאת ִלּבֹו, ֲהֵרי ֶזה א ִיָּׂשֶאָּנה. ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר
 (דברים יז) ְוא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים, ֲאִפּלּו ַכֲאִביָגִיל. א ַיְרֶּבה
 ּלֹו סּוִסים (שם), ֶאָּלא ְכֵדי ֶמְרַּכְבּתֹו. ְוֶכֶסף וְָזָהב א ַיְרֶּבה
 ּלֹו ְמֹאד (שם), ֶאָּלא ְכֵדי ִלֵּתן ַאְפַסְנָיא. ְוכֹוֵתב לֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה
 ִלְׁשמֹו. יֹוֵצא ַלִּמְלָחָמה, מֹוִציָאּה ִעּמֹו. ִנְכָנס, ַמְכִניָסּה ִעּמֹו.
(שם) ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכֶנְגּדֹו,  ִהיא  ֵמֵסב,  ִעּמֹו.  ִהיא  ַּבִּדין,   יֹוֵׁשב 

 ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחּיָיו:
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ְּכֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּפר. ְּכֶׁשְּמַגֵּלַח ְׂשַער רֹאׁשֹו: ְוֵאין ִּכְסאֹו,  ַעל  יֹוְׁשִבין  ְוֵאין  סּוסֹו,  ַעל  רֹוְכִבין   ֵאין 
ִמְסַּתֵּפר ְּכֶׁשהּוא  אֹותֹו  רֹוִאין  ְוֵאין  ְּבַׁשְרִביטֹו,   ִמְׁשַּתְּמִׁשין 
 ְוא ְכֶׁשהּוא ָעֹרם ְוא ְבֵבית ַהֶּמְרָחץ, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם) ׂשֹום

:ֶׁשְּתֵהא ֵאיָמתֹו ָעֶלי ,ֶמֶל ָּתִׂשים ָעֶלי 

ּבֹוֵרר  ִדיִנין  ֵמַהַּבֲעֵלי  ֶאָחד  ֶאָחד.  לֹו  ּבֹוֵרר  ֶזה 
ַהֵּׁשִני  ְוֵכן  ִּבְזכּותֹו,   ּוְלַהֵּפ ְלדּונֹו  ֶאָחד  ַּדָּין  לֹו 
ְּבַיַחד  ִדיִנים  ַהַּבֲעֵלי  ּוְׁשֵני  ֶאָחד.  ַדָּין  לֹו  ּבֹוֵרר 
ֵיֵצא   ָּכ  ּוִמּתֹו ְׁשִליִׁשי,  ַּדָּין  עֹוד  ָלֶהם  ּבֹוְרִרים 
ִּדיָנא  ִדיִנים  ַבֲעֵלי  ְּדָצְיֵתי  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ִדין 
ֲהֵרי  ַהַחָּיב  ְּדָסַבר  ָלן,  ָדְיֵני  ָקא  קּוְׁשָטא  ְוָאְמֵרי 
 ֲאִני ְבַעְצִמי ָּבַרְרִּתי ָהֶאָחד ְוִאם ָהָיה ָיכֹול ְלַהֵּפ
ִּבְזכּוִתי ָהָיה ְמַהֵּפ. ְוַהַּדָּין ַהְּׁשִליִׁשי ְּבַעְצמֹו נֹוַח 
ָּבְררּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִמְּפֵני  ְׁשֵניֶהם,  ִּבְזכּות   ְלַהֵּפ לֹו 
ּבֹוְרִרים  ַהַּדָּיִנים  ְׁשֵני  אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים  אֹותֹו: 
ְּכֵדי  ִדיִנים.  ַהַּבֲעֵלי  ַדַעת  ְּבא  ֶאָחד.  ָלֶהם 
ֵאֶצל  נֹוֶטה  ַהְּׁשִליִׁשי  ֶזה  ֶׁשל  ִלּבֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
ַּדָּינֹו  ּפֹוֵסל  ֶזה  ַּכֲחָכִמים:  ַוֲהָלָכה  ֵמֶהן.  ֶאָחד 
ֵבית  ִלְפֵני  ָאדּון  א  לֹוַמר  הּוא  ָיכֹול  ֶזה.  ֶׁשל 
ִּדין ֶׁשָּבַרְרָּת: ִּבְזַמן ֶׁשֵּמִביא ֲעֵליֶהן ְרָאָיה. ֶׁשֶּזה 
ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ַּדָּין ֶׁשָּבַרר ֶזה, ְלָפְסלֹו: ֲאָבל ִאם 
ֵהם ְּכֵׁשִרים ּוֻמְמִחים. ָהִכי ָקָאַמר, ֲאָבל ִאם ָהיּו 
ְכֵׁשִרים ֶׁשֵאיָנן א ְקרֹוִבים ְוא ְפסּוִלים, ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשֵהם יֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ַנֲעׂשּו ְכֻמְמִחין ְוֵאינֹו ָיכֹול 
ַבֲעֵלי  ְּכֶׁשִּקְּבלּו  ָבֶזה,  ַהֲהָלָכה  ּוְפַסק  ְלָפְסָלן. 
ּוָפַסק  ַרִּבים,  ֵּבין  ָיִחיד  ֵּבין  ָלֶהם  ֶׁשָּיִדין  ִמי  ַהִּדין 
ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין, ִּדינֹו ִדין ְוֵאין סֹוְתִרין ִּדינֹו ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֻמְמֶחה ָלַרִּבים. ְוִאם נֹוַדע ֶׁשָּטָעה, ִאם ִּבְדַבר ִמְׁשָנה ָטָעה אֹו ְבָדָבר ַהְמפָֹרׁש ַּבְּגָמָרא, ַמֲחִזיִרים 
ֶׁשִּקְּבלּוהּו  ֵמַאַחר  ִמְּלַׁשֵּלם  ַהַּדָּין  ָּפטּור  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ַכִּדין  ֶׁשֹּלא  ַהָּממֹון  ֶׁשָּנַטל  ֶזה   ֶׁשָהַל ְּכגֹון  ְלַהֲחִזיר,  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוִאם  ַכֲהָלָכה.  ּבֹו  ְוָדִנין  ְּכֶׁשָהָיה  ַהָּדָבר 
ֲעֵליֶהם, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּגַרם ְלַהִּזיק, א ִנְתַּכֵּון ְלַהִּזיק. ְוִאם ָטָעה ְבִׁשּקּול ַהַּדַעת, ְוהּוא ְבָדָבר ֶׁשֶּנְחְלקּו בֹו ַתָּנִאים אֹו ָאמֹוָרִאים אֹו ְגאֹוִנים, ְוסּוְגָיא ְדָעְלָמא 
ְכַחד ִמַּנְיהּו ְוָדן ֶזה ַהַּדָּין ְּכִדְבֵרי אֹותֹו ַהָּגאֹון ֶׁשֵאין סּוְגַית ָהעֹוָלם ְּכמֹותֹו, ִאם א ָנָׂשא ְוָנַתן ַּבָּיד ַיֲחזֹר ַהִּדין, ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיר ְיַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו, ְוִאם ָנָׂשא 
ְוָנַתן ַּבָּיד, ַמה ֶּׁשָעָׂשה ָעׂשּוי ִויַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו. ְוַדָּין ֶׁשֹּלא ִקְּבלּו אֹותֹו ַבֲעֵלי ַהִּדין ֶאָּלא ֶׁשָעַמד ֵמֵאָליו אֹו ִמָּנה אֹותֹו ַהֶּמֶל אֹו ְקָצת ִזְקֵני ַהָּקָהל ֶהֱעִמידּוהּו, ִאם 
ֵאינֹו ֻמְמֶחה ָלַרִּבים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות ֵמרֹאׁש ַהּגֹוָלה, ֵאין ִּדיָניו ִּדין, ֵּבין ָטָעה ֵּבין א ָטָעה, ְוֵאינֹו ִבְכַלל ַהַּדָּיִנין ֶאָּלא ִבְכַלל ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע, ְוָכל ֶאָחד 
ִמַּבֲעֵלי ִדיִנין ִאם ָרָצה סֹוֵתר ִּדינֹו ְוחֹוֵזר ְוָדן ִּבְפֵני ֵבית ִּדין. ְוִאם ָטָעה ְוא ָנָׂשא ְוָנַתן ַּבָּיד ַיֲחִזיר ַהִּדין, ְוִאם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיר ְיַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו ְּכִדין ָּכל ּגֹוֵרם 
ְלַהִּזיק, ְוִאם ָנָׂשא ְוָנַתן ַּבָּיד ְיַׁשֵּלם ִמֵּביתֹו ְוחֹוֵזר ְונֹוֵטל ִמַּבַעל ִּדין ֶזה ֶׁשָּנַתן לֹו ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה. ּוֻמְמֶחה ָלַרִּבים ֶׁשִּקְּבלּו אֹותֹו ַבֲעֵלי ִדיִנים אֹו ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות 
ֵמרֹאׁש ּגֹוָלה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִקְּבלּו אֹותֹו ַבֲעֵלי ִדיִנים, הֹוִאיל ְוהּוא ֻמְמֶחה, ִאם ָטָעה ֵּבין ִּבְדַבר ִמְׁשָנה ֵּבין ְּבִׁשּקּול ַהַּדַעת ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיר ַהִּדין, ָּפטּור 
ִמְּלַׁשֵּלם. ּוֻמְמֶחה ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות ֵמרֹאׁש ּגֹוָלה ֵיׁש לֹו ָלכֹוף ְלַבֲעֵלי ַהִּדין ֶׁשָּידּונּו ְלָפָניו, ֵּבין ָרצּו ֵּבין א ָרצּו, ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין ְּבחּוץ ָלָאֶרץ. ּוִמי ֶׁשָּנַטל ְרׁשּות ִמן 
ַהָּנִׂשיא ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ָיכֹול ָלכֹוף ְלַבֲעֵלי ַהִּדין ֶאָּלא ְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְלָבד. ּוֻמְמֶחה הּוא ִמי ֶׁשָּלַמד ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה ְויֹוֵדַע ִלְסּבֹר ְלַהִּקיׁש 
ּוְלָהִבין ָּדָבר ִמּתֹו ָּדָבר [הּוא ַהִּנְקָרא ֻמְמֶחה]. ּוְכֶׁשהּוא ִנָּכר ְוָידּוַע ְוָיָצא ִטְבעֹו ֶאל ַאְנֵׁשי דֹורֹו, ִנְקָרא ֻמְמֶחה ָלַרִּבים, ְוהּוא ָיכֹול ָלדּון ְיִחיִדי ַוֲאִפּלּו א ָנַקט 
ְרׁשּות ֵמרֹאׁש ַהּגֹוָלה: ֶזה ּפֹוֵסל ֵעָדיו ֶׁשל ֶזה. ְּפלּוְגַתְיהּו ְדַרִּבי ֵמִאיר ְוַרָּבָנן מֹוֵקי ַלּה ַּבְּגָמָרא, ְּכֶׁשָאַמר ַּבַעל ִּדין ֵיׁש ִלי ְׁשֵּתי ִכֵּתי ֵעִדים ַּבָּדָבר, ְוֵהִביא ַכת 
ִראׁשֹוָנה, ְוָעַמד ַּבַעל ִּדין ֶׁשְּכֶנְגּדֹו ִעם ַאֵחר ְוָאַמר ְּפסּוִלין ֵהן. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ָיכֹול הּוא ִעם ַאֵחר ְלָפְסָלן, ְוָלאו נֹוֵגַע ָּבֵעדּות הּוא ֶׁשֲהֵרי ָאַמר ֵיׁש ִלי ַכת 
נֹוֵגַע ָּבֵעדּות הּוא, ְוא ִמַּפְסֵלי ַאֻּפֵמיּה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ַאֶחֶרת. ְוִאם ִּבֵּקׁש ְוא ָמָצא, ַיְפִסיד. ְוַרָּבָנן ָסְבֵרי ַאף ַעל ַּגב ְּדָאַמר ְּתִחָּלה ֵיׁש ִלי ְׁשֵּתי ִכֵּתי ֵעִדים ָיכֹול ַלֲחזֹר ְולֹוַמר ֵאין ִלי ֶאָּלא ֵאּלּו, ְוִנְמָצא ֶזה ֶׁשָּבא ְלָפְסָלן 

לֹו ּבֹוֵרר  וְֶזה  ֶאָחד  לֹו  ּבֹוֵרר  ֶזה  ִּבְׁשָׁשה.  ָממֹונֹות,   ִּדיֵני 
ֵמִאיר. ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶאָחד,  עֹוד  ָלֶהן  ּבֹוְרִרין  ּוְׁשֵניֶהן   ֶאָחד, 
ֶזה ֶאָחד.  עֹוד  ָלֶהן  ּבֹוְרִרין  ַדּיִָנין  ְׁשֵני  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 
 ּפֹוֵסל ַּדּיָנֹו ֶׁשל ֶזה וְֶזה ּפֹוֵסל ַּדּיָנֹו ֶׁשל ֶזה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
ְרָאָיה ֲעֵליֶהן  ֶׁשֵּמִביא  ִּבְזַמן  ֵאיָמַתי,  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 
 ֶׁשֵהן ְקרֹוִבין אֹו ְפסּוִלין, ֲאָבל ִאם ָהיּו ְכֵׁשִרים אֹו ֻמְמִחין,
ֵעָדיו ּפֹוֵסל  וְֶזה  ֶזה  ֶׁשל  ֵעָדיו  ּפֹוֵסל  ֶזה  ְלָפְסָלן.  ָיכֹול   ֵאינֹו 
 ֶׁשל ֶזה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן
 ֶׁשהּוא ֵמִביא ֲעֵליֶהם ְרָאָיה ֶׁשֵהן ְקרֹוִבים אֹו ְפסּוִלים. ֲאָבל

 ִאם ָהיּו ְכֵׁשִרים, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָפְסָלן:

ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַּדָּין,  ִלְהיֹות  ַאָּבא.  ָעַלי  ֶנֱאָמן 
ָפסּול ִמן ַהּתֹוָרה ְלדּוֵנִני א ִלְזכּות ְוא ְלחֹוָבה, 
ָּבִנים:  ַעל  ָאבֹות  יּוְמתּו  ִמֹּלא  ָלן  ִּכְדָנְפָקא 
ְּדִאּלּו  ָלדּון.  ָבָקר.  רֹוֵעי  ְׁשָׁשה  ָעַלי  ֶנֱאָמִנים 
ְלֵעדּות, רֹוֵעי ָבָקר ְּכֵׁשִרים ֵהן: ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר 
ְלַאַחר  ִּדין,  ְּגַמר  ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ּבֹו.  ַלֲחזֹר  ָיכֹול 
ַאָּתה  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ְוָאַמר  ָהֵעדּות  ַהַּדָּין  ֶׁשִּקֵּבל 
ַזַּכאי: ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו. ְלַאַחר ְּגַמר ִּדין ִּבְלָבד 
הּוא ִדְפִליֵגי ַרָּבָנן ֲעֵליּה ְּדַרִּבי ֵמִאיר. ְּדִאּלּו קֶֹדם 
ְּגַמר ִּדין מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ֵמִאיר ְּדָיכֹול ַלֲחזֹר 
ּבֹו. ְוִאם ָקנּו ִמָּידֹו ַנִּמי ֶׁשְּמַקֵּבל ָעָליו ֵעדּות ִאיׁש ְּפלֹוִני אֹו ִדינֹו ֶׁשל ִאיׁש ְּפלֹוִני, ֲאִפּלּו קֶֹדם ְּגַמר ִּדין ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו, ֶׁשֵאין ְלַאַחר ִקְנָין ְּכלּום. ְוֵכן ֲהָלָכה: 
ּדֹור ִלי ְבַחֵּיי רֹאְׁש. ְנדֹר ִלי ְבַחֵּיי רֹאְׁש ְוֶאֵּתן ְל ַמה ֶּׁשַאָּתה תֹוֵבַע. ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ּוָמחּול ְל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִלי ֶאְצְל. ְוָנַדר לֹו אֹו ָקנּו ִמָּידֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין 

א ָנַדר, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו, ְּכִדְבֵרי ֲחָכִמים. ְוֵכן ֲהָלָכה:

ָעַלי ֶנֱאָמִנין   ,ָאִבי ָעַלי  ֶנֱאָמן  ַאָּבא,  ָעַלי  ֶנֱאָמן  לֹו   ָאַמר 
ּבֹו. ַלֲחֹזר  ָיכֹול  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָבָקר,  רֹוֵעי   ְׁשָׁשה 
ַלֲחֵברֹו ַחָּיב  ָהָיה  ּבֹו.  ַלֲחֹזר  ָיכֹול  ֵאינֹו  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 
 ְׁשבּוָעה ְוָאַמר לֹו ּדֹור ִלי ְבַחּיֵי ֹראְׁש, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר,

ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבֹו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין ָיכֹול ַלֲחֹזר ּבֹו:
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ַהְמַׂשֵחק  ּוְלָהִעיד:  ָלדּון  ַהְּפסּוִלים.  ֵהן  ְוֵאּלּו 
ִמְתַעֵּסק  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי  ְלֵעדּות  ָּפסּול  ְּבֻקְבָיא. 
ֶׁשִּיְתַעֵּסק  ְלָאָדם  ְוָאסּור  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּבִיּׁשּובֹו 
ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ְבתֹוָרה  אֹו  ֶאָּלא  ְּבעֹוָלמֹו 
ָּבֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ּוְמָלאָכה  ְוֻאָּמנּות  ִבְסחֹוָרה  אֹו 
ֶאָחד  ְבִרִּבית.  ְוַהַּמְלֶוה  עֹוָלם:  ֶׁשל  ִיּׁשּובֹו 
ְּדַקְיָמא  ְּפסּוִלין,  ְׁשֵניֶהם  ַהַּמְלֶוה  ְוֶאָחד  ַהֹּלֶוה 
ְּבא  עֹוְבִרים  ְׁשֵניֶהם  ְוַהֹּלֶוה  ַהַּמְלֶוה  ָלן 
ִמין  ִּדְמָפְרֵׁשי  ִאית  יֹוִנים.  ּוַמְפִריֵחי  ַתֲעֶׂשה: 
ְליֹוָנִתי   יֹוָנְת ַּתְקִּדים  ִאם  ַהְּׂשחֹוק,  ִמִּמיֵני 
ֶאֵּתן ְל ָּכ ְוָכ. ְוִאית ִּדְמָפְרֵׁשי ֶׁשְּמַגֵּדל יֹוָנה 
ְּבַעל  ְּבָעֶליָה  ְלֵבית  יֹוִנים  ְלָהִביא  ְמֻלֶּמֶדת 
ְוא  ָׁשלֹום,  ַדְרֵכי  ִמְּפֵני  ָּגֵזל  ָּבֶהן  ְוֵיׁש  ָּכְרָחן. 

ְוכּו׳.  אֹוֵמר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִלְסחֹוָרה:  ְוא  ְלָאְכָלה,  ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה  ָאְמָרה  ְוַהּתֹוָרה  ְׁשִביִעית.  ְּבֵפרֹות  ְסחֹוָרה  עֹוִׂשין  ְׁשִביִעית.  ְוסֹוֲחֵרי  ָּגמּור:  ָגֵזל 
ְּכמֹו  ְלֵעדּות  ְפסּוִלים  ָהיּו  ְלַעְצָמן  ְׁשִביִעית  ֵפרֹות  אֹוְסֵפי  ְּכלֹוַמר  ְׁשִביִעית,  אֹוְסֵפי  אֹוָתם  קֹוְרִאים  ָהיּו  ַּבְּתִחָּלה  ָהִכי,  ִׁשְמעֹון  ְּדַרִּבי  ִמְּלֵתיּה  ְמָפֵרׁש  ַּבְּגָמָרא 
סֹוֲחֵרי ֵפרֹות ְׁשִביִעית: ִמֶּׁשַרּבּו ָהַאָּנִסין. ַהּׁשֹוֲאִלין ְמַנת ַהֶּמֶל ָּכ ְוָכ ּכֹוִרין ְּתבּוָאה ְבָכל ָׁשָנה, ְוָהיּו ְצִריִכין ֶלֱאסֹף ְּתבּוָאה ֶׁשל ְׁשִביִעית ִלְפרַֹע ִמֶּמָּנה ְמַנת 
ַהֶּמֶל, ָחְזרּו לֹוַמר סֹוֲחֵרי ֵפרֹות ְׁשִביִעית ִּבְלָבד ֵהם ְּפסּוִלים, ֲאָבל אֹוְסֵפי ְתבּוַאת ְׁשִביִעית ָלֵתת ַלֶּמֶל ְּכֵׁשִרים ְלֵעדּות, ֵּכיָון ֶׁשֵאין אֹוְסִפים ֶלֱאצֹר ְלַעְצָמן. 
ּוְלִעְנַין ְּפַסק ֲהָלָכה, ָּכל ִמי ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ֶׁשַחָּיב ָעֶליָה ִמיַתת ֵּבית ִּדין אֹו ָכֵרת אֹו ַמְלקֹות, ָּפסּול ְלֵעדּות. ִּדְמֻחָּיב ִמיָתה ִנְקָרא ָרָׁשע, ִּדְכִתיב ֲאֶׁשר הּוא ָרָׁשע 
ָלמּות, ּוְבַחָּיֵבי ַמְלקֹות ְּכִתיב ְוָהָיה ִאם ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע, ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ַאל ָּתֶׁשת ָיְד ִעם ָרָׁשע ִלְהֹית ֵעד ָחָמס, ְוָדְרִׁשיַנן ַאל ָּתֶׁשת ָרָׁשע ֵעד. ְוִאם ָלָקה 
ָחַזר ְלֶהְכֵׁשרֹו, ִּדְכִתיב ְוִנְקָלה ָאִחי ְלֵעיֶני, ֵּכיָון ֶׁשָּלָקה ֲהֵרי הּוא ְכָאִחי. ְוִאם ָלַקח ָממֹון ֶׁשֹּלא ַכִּדין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ֵּביּה א ִמיָתה ְוא ַמְלקֹות, 
ָּפסּול ְלֵעדּות, ְּכגֹון ַּגָּנב ְוַגְזָלן ּוַמְלֶוה ְבִרִּבית. ְוִאם ָלַקח ָממֹון ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִאּסּור ְּדַרָּבָנן, ָּפסּול ְלֵעדּות ִמְּדַרָּבָנן, ְּכגֹון ַמְפִריֵחי יֹוִנים, ְוַחְמָסן ְּדָיֵהיב ְּדֵמי ְולֹוֵקַח 
ְלֵעדּות  ְּפסּוִלין  ָבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ֵאּלּו  ְּבַפְרֶהְסָיא,  ַהָּנְכִרים  ִמן  ְצָדָקה  ּוְמַקְּבֵלי  ְלַעְצָמן,  ֶׁשּלֹוְקִחים  ְוַהּמֹוְכִסים  ְוַהַּגָּבִאים  ְלָמְכרֹו,  רֹוִצים  ַהְּבָעִלים  ֶׁשֵאין  ַהֵחֶפץ 
ִמְּדַרָּבָנן, ְוֵאין ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה ַעד ֶׁשַּיְכִריזּו ֲעֵליֶהם ִויַפְרְסמּו אֹוָתן. ֲאָבל ְּפסּוֵלי ֵעדּות ֶׁשל ּתֹוָרה ֵאין ְצִריִכין ַהְכָרָזה. ְוָכל ַהְּפסּוִלין ְלֵעדּות, ֵּבין ֶׁשל ּתֹוָרה ֵּבין 
ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם, ִאם נֹוַדע ֵמִעְנָיָנם ֶׁשָעׂשּו ְתׁשּוָבה ְגמּוָרה ְוַהָּממֹון ֶׁשָּלְקחּו ֶׁשֹּלא ַכִּדין ֶהֱחִזירּוהּו ְוָעׂשּו ְסָיג ְוָגֵדר ְלַעְצָמן ְּבאֹותֹו ָדָבר ֶׁשָחְטאּו בֹו ֶׁשֹּלא יֹוִסיפּו 
ַלֲעׂשֹותֹו עֹוד, ֲהֵרי ֵאּלּו ָחְזרּו ְלֶהְכֵׁשָרן. ּוְמַׂשֵחק ְּבֻקְבָיא ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָּבֶזה ָגֵזל ֲאִפּלּו ִמִּדְבֵריֶהם, ֵהם ְּפסּוִלים ְלֵעדּות, ְלִפי ֶׁשֵאין ִמְתַעְּסִקין ְּבִיּׁשּובֹו ֶׁשל 
ֲעֵליֶהם ַּדֲאִפּלּו ְבִחָּנם א ָעְבֵדי: עֹוָלם ְוֵאין ָּבֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים. ְוַדְוָקא ֶׁשֵאין ָלֶהם ְמָלאָכה ְוֻאָּמנּות ֶאָּלא ִהיא, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה, ְוֵכן ֲהָלָכה. ְוֵאיָמַתי ֲחָזָרָתן, ִמֶּׁשְּיַׁשְּברּו ַפְסַּפֵּסיֶהן ִויַקְּבלּו 

ְבִרִּבית, ְוַהַּמְלֶוה  ְּבֻקְבָיא,  ַהְמַׂשֵחק  ַהְּפסּוִלין,  ֵהן   ְוֵאּלּו 
ִׁשְמעֹון, ַרִּבי  ָאַמר  ְׁשִביִעית.  ְוסֹוֲחֵרי  יֹוִנים,   ּוַמְפִריֵחי 
 ִּבְתִחָּלה ָהיּו קֹוִרין אֹוָתן אֹוְסֵפי ְׁשִביִעית, ִמֶּׁשַרּבּו ָהַאָּנִסין,
ֵאיָמַתי, ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר  ְׁשִביִעית.  סֹוֲחֵרי  ִלְקרֹוָתן   ָחְזרּו 
ֻאָּמנּות ָלֶהן  ֵיׁש  ֲאָבל  ִהיא,  ֶאָּלא  ֻאָּמנּות  ָלֶהם  ֶׁשֵאין   ִּבְזַמן 

 ֶׁשֹּלא ִהיא, ְּכֵׁשִרין:
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ְּכִאְׁשּתֹו:  ְּדַבַעל  ִמּׁשּום  ְוכּו׳.  ֲאחֹותֹו  ּוַבַעל 
ּוְבֵניֶהן  ֵהם  ִאְׁשּתֹו:  ֲאחֹות  ַּבַעל  ְוִגיסֹו. 
ְלִגיסֹו  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ּוָבנֹות  ָבִנים  ְוַדְוָקא  ְוַחְתֵניֶהן. 
ֵמֲאחֹות ִאְׁשּתֹו. ֲאָבל ִאם ֵיׁש לֹו ָבִנים ֵמִאָּׁשה 
ֶׁשֵּיׁש  ְלָבנֹות  ְנׂשּוִאים  ֲחָתִנים  אֹו  ַאֶחֶרת, 
ְקרֹוִבין:  ֲחׁשּוִבין  ֵאיָנן  ַאֶחֶרת,  ֵמִאָּׁשה  לֹו 
ִבְלָבד  הּוא  ַאֵחר.  ֵמִאיׁש  ִאְׁשּתֹו  ֶּבן  ְוחֹוְרגֹו. 
ָחׁשּוב ָקרֹוב, ֲאָבל ֶּבן חֹוְרגֹו ַוֲחַתן חֹוְרגֹו א. 
ְכַבְעָלּה.  ְּדִאָּׁשה  ָלּה,  ָיִעיד  א  חֹוְרגֹו  ְוֵאֶׁשת 
ְוָהַאִחים ֶזה ִעם ֶזה, ֵּבין ִמן ָהָאב ֵּבין ִמן ָהֵאם, 
ֶזה,  ִעם  ֶזה  ּוְבֵניֶהם  ְּבִראׁשֹון.  ִראׁשֹון  ֵהן  ֲהֵרי 
ְׁשִליִׁשי  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ְבֵניֶהם  ּוְבֵני  ְבֵׁשִני.  ֵׁשִני 
ָּכֵׁשר.  ְבִראׁשֹון  ְׁשִליִׁשי  ּוְלעֹוָלם  ִבְׁשִליִׁשי. 
ֵׁשִני  ֲאָבל  ְבֵׁשִני.  ְׁשִליִׁשי  לֹוַמר   ָצִרי ְוֵאין 
ְׁשֵניֶהם  ְבִראׁשֹון,  ֵׁשִני  לֹוַמר   ָצִרי ְוֵאין  ְבֵׁשִני 

ְּפסּוִלים. ּוְכֶדֶר ֶׁשַאָּתה מֹוֶנה ַבְּזָכִרים ָּכ ַאָּתה מֹוֶנה ַבְּנֵקבֹות, ְוָכל ִאָּׁשה ֶׁשַאָּתה ָפסּול ָלּה ָּכ ַאָּתה ָפסּול ְלַבְעָלּה, ְוָכל ִאיׁש ֶׁשַאָּתה ָפסּול לֹו ָּכ ַאָּתה 
ָפסּול ְלִאְׁשּתֹו: ֲאָבל ִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה ּדֹודֹו ּוֶבן ּדֹודֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְכִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה: ְוָכל ָהָראּוי ְלָיְרׁשֹו. ַּתְׁשלּום ִמְׁשָנתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ִהיא ְוא ִמִּמְׁשָנה 
ִראׁשֹוָנה. ְוָכל ָהָראּוי ְלָיְרׁשֹו, ְּדַהְינּו ְקרֹוֵבי ָהָאב. ֲאָבל ְקרֹוֵבי ָהֵאם ְּכגֹון ֲאִחי ִאּמֹו ֶׁשִהְזַּכְרנּו, ָּכֵׁשר לֹו, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֲאִחי ִאּמֹו ָראּוי ְלָיְרׁשֹו. ֲאָבל הּוא ָראּוי 
אֹוֵמר ְוכּו׳. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ִליַרׁש ֲאִחי ִאּמֹו, ְלִפיָכ הּוא ָפסּול ְלָהִעיד לֹו: ָהָיה ָקרֹוב. ְּכגֹון ֲחָתנֹו ְוָראּוי ְלָיְרׁשֹו ֵמֲחַמת ִאְׁשּתֹו: ְוִנְתַרֵחק. ֶׁשֵּמָתה ִאְׁשּתֹו קֶֹדם ֶׁשָרָאה ֵעדּות זֹו: ַרִּבי ְיהּוָדה 

 ְוֵאּלּו ֵהן ַהְּקרֹוִבין, ָאִביו ְוָאִחיו ַוֲאִחי ָאִביו ַוֲאִחי ִאּמֹו ּוַבַעל
ִאּמֹו ּוַבַעל  ִאּמֹו  ֲאחֹות  ּוַבַעל  ָאִביו  ֲאחֹות  ּוַבַעל   ֲאחֹותֹו 
 ְוָחִמיו וְִגיסֹו, ֵהן ּוְבֵניֶהן ְוַחְתֵניֶהן, ְוחֹוְרגֹו ְלַבּדֹו. ָאַמר ַרִּבי
 יֹוֵסי, זֹו ִמְׁשַנת ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֲאָבל ִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ּדֹודֹו ּוֶבן
ָׁשָעה. ְּבאֹוָתּה  לֹו  ַהָּקרֹוב  ְוָכל  ְלָיְרׁשֹו,  ָהָראּוי  ְוָכל   ּדֹודֹו. 
 ָהָיה ָקרֹוב וְִנְתַרֵחק, ֲהֵרי ֶזה ָּכֵׁשר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֲאִפּלּו

ֵמָתה ִבּתֹו וְֶיׁש לֹו ָבִנים ִמֶּמָּנה, ֲהֵרי ֶזה ָקרֹוב:
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ׁשּוְׁשִבינֹו. ֵרֵעהּו ִביֵמי ֻחָּפתֹו, ָּפסּול לֹו ָּכל ְיֵמי 
ְלָהִעיד   .ָּכ ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶנְחְׁשדּו  א  ַהֻחָּפה: 
ֲהָלָכה.  ְוֵכן  ְוַאֲהָבה.  ֵאיָבה  ִמּׁשּום  ֶׁשֶקר 
ְּבִדין  ֲאָבל  ֲעֵליּה.  ַרָּבָנן  ְּפִליֵגי  ְבֵעדּות  ְוַדְוָקא 
ֵליּה  ָרֵחים  ְּדִאי  ָלדּון,  לֹו  ְּדָפסּול  ַרָּבָנן  מֹודּו 
ָמֵצי  א  ֵליּה  ָסֵני  ְוִאי  חֹוָבה,  לֹו  רֹוֶאה  ְלַאּפֹוֵכי ִבְזכּוָתא: ֵאינֹו 

 ָהאֹוֵהב ְוַהּׂשֹוֵנא. אֹוֵהב, ֶזה ׁשּוְׁשִבינֹו. ׂשֹוֵנא, ָּכל ֶׁשֹּלא ִדֶּבר
ִיְׂשָרֵאל ֶנְחְׁשדּו  א  לֹו,  ָאְמרּו  ְּבֵאיָבה.  ָיִמים  ְׁשָׁשה   ִעּמֹו 

:ַעל ָּכ
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ֶׁשַהּׂשֹוְכִרים  אֹוָתם  מֹוִדיִעים  ֲעֵליֶהם.  ּוְמַאְּיִמין 
ָלֶהן  ְוקֹוְרִאים  אֹוָתן  ְמַבִּזין  ַעְצָמן  ֵהן  ֶׁשֶקר  ֵעֵדי 
ְרָׁשִעים, ִּדְכִתיב ְּבָנבֹות, ְוהֹוִׁשיבּו ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים 
יֹוֲעִצים  ֶׁשָהיּו   ַהֶּמֶל ֶׁשּיֹוֲעֵצי  ֶנְגּדֹו,  ְבִלַּיַעל  ְּבֵני 
ְלָׂשְכָרן קֹוְרִאים ָלֶהן ְּבֵני ְבִלַּיַעל: הּוא ָאַמר ִלי. 
ֱאיִניׁש  ַּדֲעִביד  ְּכלּום.  ָאַמר  א  ִלי:  ָאַמר  ַהֹּלֶוה 
ַיֲחִזיקּוהּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִבי,  נֹוֶׁשה  ְּפלֹוִני  ְּדָאַמר 
ָעִׁשיר: הֹוָדה לֹו. ֶׁשָהיּו ְׁשֵניֶהם ְּבָפֵנינּו, ּוְלהֹודֹות 
ְׁשַנִים  ֲאִפּלּו  ַּבָּדָבר:  ֵעִדים  לֹו  ִלְהיֹות  ִנְתַּכֵּון,  לֹו 
יֹוֵדַע  ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ְמַחְּיִבים  אֹו  ְמַזִּכין 
יֹוִסיפּו ַדָּיִנים. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאי ֲהָוה ָפֵליג ֲעַלְיהּו 
ָהֵוי  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ָאַמר  ִּכי  ְּבִמעּוטֹו,  ָבֵטל  ֲהָוה 
ַוֲאַנן  ִּבְׁשַנִים  ַהִּדין  ִנְמָצא  ַּבִּדין,  ָיַׁשב  ֶׁשֹּלא  ְׁשָׁשה ָּבִעיַנן: ְכמֹו 

ּוְמַאְּיִמין אֹוָתן  ַמְכִניִסין  ָהיּו  ָהֵעִדים,  ֶאת  ּבֹוְדִקים   ֵּכיַצד 
 ֲעֵליֶהן ּומֹוִציִאין ֶאת ָּכל ָהָאָדם ַלחּוץ, ּוְמַׁשְּיִרין ֶאת ַהָּגדֹול
 ֶׁשָּבֶהן, ְואֹוְמִרים לֹו ֱאֹמר ֵהיַא ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ַחָּיב ָלֶזה.
ָאַמר ְּפלֹוִני  ִאיׁש  לֹו,  ַחָּיב  ֶׁשֲאִני  ִלי  ָאַמר  הּוא  ָאַמר,   ִאם 
ְּבָפֵנינּו ֶׁשֹּיאַמר,  ַעד  ְּכלּום,  ָאַמר  א  לֹו,  ַחָּיב  ֶׁשהּוא   ִלי 
ַמְכִניִסין  ָּכ ְוַאַחר  זּוז.  ָמאַתִים  לֹו  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  לֹו   הֹוָדה 
ְמֻכּוִָנים, ִדְבֵריֶהם  ִנְמְצאּו  ִאם  אֹותֹו.  ּובֹוְדִקים  ַהֵּׁשִני   ֶאת 
 נֹוְׂשִאין וְנֹוְתִנין ַּבָּדָבר. ְׁשַנִים אֹוְמִרים ַזַּכאי, ְוֶאָחד אֹוֵמר
ַחָּיב. ַזַּכאי,  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ַחָּיב,  אֹוְמִרים  ְׁשַנִים  ַזַּכאי.   ַחָּיב, 
ְמַזִּכין ְׁשַנִים  ַוֲאִפּלּו  ַחָּיב,  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ַזַּכאי,  אֹוֵמר   ֶאָחד 

 אֹו ְׁשַנִים ְמַחְּיִבין ְוֶאָחד אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, יֹוִסיפּו ַהַּדּיִָנין:

ֶׁשְּלַאַחר  ִדיִנין.  ְלַבֲעֵלי  אֹוָתן.  ַמְכִניִסין  ָהיּו 
ַלחּוץ  אֹוָתן  מֹוִציִאין  ָהיּו  ַטֲענֹוֵתיֶהן  ֶׁשָּׁשְמעּו 
ַהַּבֲעֵלי  ִיְׁשְמעּו  ְוא  ַבָּדָבר  ְוִיְּתנּו  ֶׁשִּיְׂשאּו  ְּכֵדי 

ִדיִנים ִמי ְמַחֵּיב ּוִמי ְמַזֶּכה:

ֶׁשַּבַּדּיִָנים ַהָּגדֹול  אֹוָתן.  ַמְכִניִסין  ָהיּו  ַהָּדָבר,  ֶאת   ָּגְמרּו 
 אֹוֵמר, ִאיׁש ְּפלֹוִני ַאָּתה ַזַּכאי, ִאיׁש ְּפלֹוִני ַאָּתה ַחָּיב. ּוִמַּניִן
ַוֲחֵבַרי ְמַזֶּכה  ֲאִני  ֹיאַמר  א  ַהַּדּיִָנים  ִמן  ֶאָחד   ִלְכֶׁשֵּיֵצא 
 ְמַחְּיִבין ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשֲחֵבַרי ַרּבּו ָעָלי, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר
ָרִכיל  הֹוֵל ְואֹוֵמר  יט),  (ויקרא   ְּבַעֶּמ ָרִכיל   ֵתֵל  א 

 ְמַגֶּלה ּסֹוד (משלי יא):

ְכלּום.  ֵאינֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ְזכּות:  ְׁשַטר  ְרָאָיה.  ָהֵבא 
ֶׁשֲהֵרי ָאַמר ֵאין ִלי. ְוָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִזֵּיף אֹו ָׂשַכר 
ְוכּו׳.  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר  ֶׁשֶקר:  ֵעֵדי 
ִקְרבּו  ַּגְמִליֵאל:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּכַרָּבן  ֲהָלָכה  ְוֵאין 
ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוַהִעידּוִני. ְּבָהא ֲאִפּלּו ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל מֹוֶדה. ְּדֵכיָון ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ָּבֶהן ְוָאַמר 
ִלי  ֵיׁש  ַהּטֹוֵען  ֲאָבל  הּוא.  ַׁשְקָרן  ַוַּדאי  ִלי,  ֵאין 
לֹו  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  ַהָּים,  ִבְמִדיַנת  ְרָאָיה  אֹו  ֵעִדים 
ֶאָּלא  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַעד  ַהִּדין  ְלַעּנֹות 
פֹוְסִקין ֶאת ַהִּדין ְּכִפי ַמה ֶּׁשרֹוִאין ִמֶּמּנּו ַעְכָׁשיו, 
ַהִּדין  ֶאת  סֹוֵתר  ְרָאָיה  אֹו  ֵעִדים  ּוְכֶׁשָּיִביא 
ְוחֹוְזִרים ְוָדִנים ְּכִפי ָהֵעִדים אֹו ָהְרָאָיה ֶׁשֵהִביא: 
ַמְלּבּוׁש  ִּדְמָפְרֵׁשי  ְוִאית  ֲחגֹוָרתֹו.  ַהָּסמּו ִלְבָׂשרֹו: ֲאֻפְנָּדתֹו. 

ָּכל לֹו,  ָאְמרּו  ַהִּדין.  ֶאת  סֹוֵתר  ְרָאָיה,  ֶׁשֵּמִביא  ְזַמן   ָּכל 
ִׁשים יֹום. ָמָצא ְבתֹוָהֵבא ִמָּכאן ַעד ְׁש ְרָאיֹות ֶׁשֶּיׁש ְל 
סֹוֵתר. ֵאינֹו  יֹום,  ְׁשִׁשים  ְלַאַחר  סֹוֵתר.  יֹום,   ְׁשִׁשים 
ָמָצא ֶׁשֹּלא  ֶזה  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן   ָאַמר 
ָהֵבא לֹו  ָאְמרּו  ְׁשִׁשים.  ְלַאַחר  ּוָמָצא  ְׁשִׁשים   ְבתֹו 
 ֵעִדים ְוָאַמר ֵאין ִלי ֵעִדים, ָאְמרּו ָהֵבא ְרָאָיה ְוָאַמר ֵאין ִלי
 ְרָאָיה, ּוְלַאַחר ְזָמן ֵהִביא ְרָאָיה ּוָמָצא ֵעִדים, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו
 ְכלּום. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ַמה ַּיֲעֶׂשה ֶזה ֶׁשֹּלא
 ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשֶּיׁש לֹו ֵעִדים ּוָמָצא ֵעִדים, א ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשֶּיׁש
 לֹו ְרָאָיה ּוָמָצא ְרָאָיה. ָאְמרּו לֹו ָהֵבא ֵעִדים, ָאַמר ֵאין ִלי
ֶׁשִּמְתַחֵּיב ָרָאה  ְרָאָיה,  ִלי  ֵאין  ְוָאַמר  ְרָאָיה  ָהֵבא   ֵעִדים, 
ֶׁשהֹוִציא אֹו  ְוַהִעידּוִני,  ּוְפלֹוִני  ְּפלֹוִני  ִקְרבּו  ְוָאַמר   ַּבִּדין 

 ְרָאָיה ִמּתֹו ֲאֻפְנָּדתֹו, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ְכלּום:
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ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות ְוכּו׳ ֶׁשֶּנֱאַמר ִמְׁשַּפט ֶאָחד 
ְוָדַרְׁשָּת  ְּכִתיב  ְנָפׁשֹות  ּוְבִדיֵני  ָלֶכם.  ִיְהֶיה 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲאָבל  ּתֹוָרה.  ִדין  ְוֶזהּו  ְוָחַקְרָּת. 
ְּבִדיֵני  ַוֲחִקיָרה  ִּבְדִריָׁשה  ַמֲאִריִכין  ֶׁשֵאין 
ֶאָּלא  ִוין.  ִּבְפֵני  ֶּדֶלת  ִתְנעֹל  ֶׁשֹּלא  ָממֹונֹות, 
ּוְדִריָׁשה  ְמֻרֶּמה.  ֶׁשַהִּדין  ִּדין  ֵבית  ָראּו  ֵּכן  ִאם 
ְּכגֹון  ְּבַעְצמֹו,  ָבִעְנָין  ַהְּׁשֵאָלה  הּוא  ַוֲחִקיָרה 
ִעְנָין  ּוְבֵאיֶזה  ִהְלָוהּו  ּוָמַתי  ִהְלָוהּו  ַּכָּמה 
ַאֵחר  ִמין  ְוֵיׁש  ִהְלָוהּו.  ָמקֹום  ּוְבֵאיֶזה  ִהְלָוהּו 
ָבִעְנָין  ְוֵאינֹו  ְּבִדיָקה,  ֶׁשִּנְקֵראת  ַהְּׁשֵאָלה  ִמן 
ָלבּוׁש,  ָהָיה  ֶמה  לֹו  ֶׁשִּיְׁשֲאלּו  ְּכגֹון  ְּבַעְצמֹו, 
ָהָיה  עֹוֵמד  ְלָבִנים,  ֵכִלים  אֹו  ְׁשחֹוִרים  ֵּכִלים 
ַמָּׂשאֹו  ּפֹוְתִחים.  ֶׁשִהְלָוהּו:  ְּבָׁשָעה  יֹוֵׁשב  אֹו 
ְלחֹוָבה:  ֵּבין  ִלְזכּות  ֵּבין  ִּדין.  ֶׁשל  ּוַמָּתנֹו 
ֶׁשְּגָמרּוהּו  ַאַחר  ַהִּדין  ֶאת  סֹוְתִרין  ַמֲחִזיִרין. 
ְוָיְדעּו ֶׁשָּטעּו: ְוֵאין ַהּכֹל ְמַלְּמִדין חֹוָבה. ֶׁשִאם 
ָאַמר ֶאָחד ִמן ַהַּתְלִמיִדים ֶיׁש ִלי ְלַלֵּמד ָעָליו 
ְוגֹוְמִרין  ַּבּיֹום  ָּדִנים  לֹו:  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  חֹוָבה 
ֵעת,  ְּבָכל  ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  ִּדְכִתיב  ַּבַּלְיָלה. 
ּוְכִתיב ְוָהָיה ְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָּבָניו, ָהא ֵכיַצד, 
יֹום ִלְתִחַּלת ִּדין, ְוַלְיָלה ִלְגַמר ִּדין: ָּדִנין ַּבּיֹום 
ֶנֶגד  ַלה׳  אֹוָתם  ְוהֹוַקע  ִּדְכִתיב  ַּבּיֹום.  ְוגֹוְמִרין 
ֵּבין  ִלְזכּות  ֵּבין  ַבּיֹום  ּבֹו  ּגֹוְמִרים  ַהָּׁשֶמׁש: 
ִמְׁשָּפט  ְמֵלֲאִתי  ְקָרא  ְּדָאַמר  [ְוכּו׳].  ְלחֹוָבה 
ְבֶעֶרב  א  ָּדִנים  ֵאין   ְלִפיָכ ָּבּה:  ָיִלין  ֶצֶדק 
ַׁשָּבת. ֶׁשִּנְמָצא ְגַמר ִּדינֹו ְבַׁשָּבת, ּוְלַהְׁשהֹותֹו 
ַאַחר ַׁשָּבת ִאי ֶאְפָׁשר ִמְּפֵני ִעּנּוי ַהִּדין, ּוְלדּונֹו 
ֵּבית  ִמיתֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשֵאין  ֶאְפָׁשר,  ִאי  ַבּיֹום  בֹו 
ְתַבֲערּו  א  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַּׁשָּבת,  ֶאת  ּדֹוִחין  ִּדין 
ַעל  ִלֵּמד  ַהַּׁשָּבת,  ְּביֹום  מְֹׁשבֵֹתיֶכם  ְּבָכל  ֵאׁש 
ְּבַׁשָּבת,  אֹוָתן  ׂשֹוְרִפין  ֶׁשֵאין  ְׂשֵרָפה  ְוהּוא ַהִּדין ִלְׁשָאר ַחָּיֵבי ִמיתֹות: ְמֻחָּיֵבי 

 ֶאָחד ִּדיֵני ָממֹונֹות ְוֶאָחד ִּדיֵני ְנָפׁשֹות, ִּבְדִריָׁשה ּוַבֲחִקיָרה,
 ֶׁשֶּנֱאַמר (ויקרא כד) ִמְׁשַּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם. ַמה ֵּבין ִּדיֵני
 ָממֹונֹות ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות. ִּדיֵני ָממֹונֹות ִּבְׁשָׁשה, ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות
ֵּבין ִלְזכּות  ֵּבין  ּפֹוְתִחין  ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ּוְׁשָׁשה.   ְּבֶעְׂשִרים 
 ְלחֹוָבה, ְוִדיֵני ְנָפׁשֹות ּפֹוְתִחין ִלְזכּות ְוֵאין ּפֹוְתִחין ְלחֹוָבה.
 ִּדיֵני ָממֹונֹות ַמִּטין ַעל ִּפי ֶאָחד ֵּבין ִלְזכּות ֵּבין ְלחֹוָבה, ְוִדיֵני
ְלחֹוָבה. ְׁשַנִים  ִּפי  ְוַעל  ִלְזכּות  ֶאָחד  ִּפי  ַעל  ַמִּטין   ְנָפׁשֹות 
 ִּדיֵני ָממֹונֹות ַמֲחזִיִרין ֵּבין ִלְזכּות ֵּבין ְלחֹוָבה, ִּדיֵני ְנָפׁשֹות
ַהֹּכל ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ְלחֹוָבה.  ַמֲחזִיִרין  ְוֵאין  ִלְזכּות   ַמֲחזִיִרין 
 ְמַלְּמִדין ְזכּות ְוחֹוָבה, ִּדיֵני ְנָפׁשֹות ַהֹּכל ְמַלְּמִדין ְזכּות ְוֵאין
ְמַלֵּמד חֹוָבה  ַהְמַלֵּמד  ָממֹונֹות  ִּדיֵני  חֹוָבה.  ְמַלְּמִדין   ַהֹּכל 
ַהְמַלֵּמד ְנָפׁשֹות  ִּדיֵני  חֹוָבה,  ְמַלֵּמד  ְזכּות  ְוַהְמַלֵּמד   ְזכּות 
ַלֲחֹזר ָיכֹול  ֵאין  ְזכּות  ַהְמַלֵּמד  ֲאָבל  ְזכּות,  ְמַלֵּמד   חֹוָבה 
 ּוְלַלֵּמד חֹוָבה. ִּדיֵני ָממֹונֹות ָּדִנין ַּבּיֹום וְגֹוְמִרין ַּבַּלְיָלה, ִּדיֵני
ּבֹו ּגֹוְמִרין  ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ַּבּיֹום.  וְגֹוְמִרין  ַּבּיֹום  ָּדִנין   ְנָפׁשֹות 
ַבּיֹום ּבֹו  ּגֹוְמִרין  ְנָפׁשֹות  ִּדיֵני  ְלחֹוָבה,  ֵּבין  ִלְזכּות  ֵּבין   ַבּיֹום 
 ִלְזכּות ּוְביֹום ֶׁשְּלַאֲחָריו ְלחֹוָבה, ְלִפיָכ ֵאין ָּדִנין א ְבֶעֶרב

 ַׁשָּבת ְוא ְבֶעֶרב יֹום טֹוב:
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יֹוְׁשִבים  ֶׁשָהיּו  ְּבָחְכָמה  ַהְּקַטִּנים  ִמן  ַהָּצד.  ִמן 
ּוְכִתיב  ִרב,  ַעל  ַתֲעֶנה  ְוא  ְקָרא  ְּדָאַמר  ַּבַּצד. 
ַרב, ְּכלֹוַמר א ַתֲעֶנה ַעל ֻמְפָלא ֶׁשְּבֵבית ִּדין 
ְּדָבָריו  ׁשֹוְמִעין  ֵאין   ְלִפיָכ ִמְּדָבָריו,  ְוִלְנטֹות 
ֵגר.  ַוֲאִפּלּו  ָלדּון.  ְּכֵׁשִרים  ַהּכֹל  ַבּסֹוף:  ֶאָּלא 
ְוהּוא ֶׁשְּתֵהא ִאּמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל. ּוַמְמֵזר ַנִּמי ָּכֵׁשר 
ָלדּון  ְּכֵׁשִרים  ַהּכֹל  ְוֵאין  ָממֹונֹות:  ִּדיֵני  ָלדּון 
ְוָנְׂשאּו   ֵמָעֶלי ְוָהֵקל  ִּדְכִתיב  ְנָפׁשֹות.  ִּדיֵני 
ַאף  ְמֻיָחס  ַרֵּבנּו  ּמֶֹׁשה  ַמה   ,ְל ְּבדֹוִמין   ,ֵּבית ִּדין ְמֻיָחִסים: ִאְּת

 ִּדיֵני ַהֻּטְמאֹות ְוַהָּטֳהרֹות ַמְתִחיִלין ִמן ַהָּגדֹול, ִּדיֵני ְנָפׁשֹות
 ַמְתִחיִלין ִמן ַהָּצד. ַהֹּכל ְּכֵׁשִרין ָלדּון ִּדיֵני ָממֹונֹות ְוֵאין ַהֹּכל
וְִיְׂשְרֵאִלים ְלוִִּים,  ֹכֲהִנים,  ֶאָּלא  ְנָפׁשֹות,  ִּדיֵני  ָלדּון   ְּכֵׁשִרין 

 ַהַּמִּׂשיִאין ַלְּכֻהָּנה:
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ַּכֲחִצי גֶֹרן ֲעֻגָּלה ְּכֵדי ֶׁשְּיהּו רֹוִאים ֶזה ֶאת ֶזה. 
ְּדָאַמר ְקָרא ָׁשְרֵר ַאַּגן ַהַּסַהר. ָׁשְרֵר ַאַּגן זֹו 
ּוְמִגָּנה  עֹוָלם  ֶׁשל  ְּבַטּבּורֹו  ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת  ַסְנֶהְדִרין 
ְלַסַהר,  דֹוָמה  ְוִהיא  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ָּכל  ַעל 
ָיֵרַח,  ַּתְרּגּום  ָיֵרַח.  ַּכֲחִצי  ְּבִעּגּול  ֶׁשּיֹוְׁשִבים 
ִמְּפֵני  יֹוְׁשִבים,  ֵאין  ְׁשֵלָמה  ּוַבֲעֻגָּלה  ִסיֲהָרא. 
ֶׁשְּצִריִכים ַּבֲעֵלי ִדיִנים ְוָהֵעִדים ִלָּכֵנס ּוְלַדֵּבר 
ִּבְפֵני ֻכָּלם: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְׁשָׁשה ָהיּו. ְּכֵדי 
ַעל  ֵעִדים  ּוְׁשֵני  ַהְמַזִּכין  ַעל  ֵעִדים  ְׁשֵני  ַהְמַחְּיִבין. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ֶׁשִּיְהיּו 

 ַסְנֶהְדִרין ָהְיָתה ַּכֲחִצי ֹגֶרן ֲעֻגָּלה, ְּכֵדי ֶׁשְּיהּו רֹוִאין ֶזה ֶאת
 ֶזה. ּוְׁשֵני סֹוְפֵרי ַהַּדּיִָנין עֹוְמִדין ִלְפֵניֶהם, ֶאָחד ִמָּיִמין ְוֶאָחד
ַרִּבי ַהְמַחְּיִבין.  ְוִדְבֵרי  ַהְמַזִּכין  ִּדְבֵרי  ְוכֹוְתִבין   ִמְּׂשֹמאל, 
ְוֶאָחד ַהְמַזִּכין,  ִּדְבֵרי  ּכֹוֵתב  ֶאָחד  ְׁשָׁשה,  אֹוֵמר,   ְיהּוָדה 
 ּכֹוֵתב ִּדְבֵרי ַהְמַחְּיִבין, ְוַהְּׁשִליִׁשי כֹוֵתב ִּדְבֵרי ַהְמַזִּכין ְוִדְבֵרי

 ַהְמַחְּיִבין:
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ְוָׁשׁש ׁשּורֹות. ְוָכל ׁשּוָרה ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשָׁשה 
ְוִיְהיּו  ַהַּדָּיִנים  ֵיָחְלקּו  ֶׁשָּמא  ֲחָכִמים.  ַתְלִמיֵדי 
ֻרָּבן ְמַחְּיִבין ּוִמעּוָטן ְמַזִּכין, ְוַהָּטָיה ְלָרָעה ֵאיָנּה 
ַרִּבים  ַאֲחֵרי  ִתְהֶיה  א  ְּכִדְכִתיב  ֶאָחד  ִּפי  ַעל 
ְלָרעֹת, ְוָצִרי ְלהֹוִסיף ְׁשַנִים ְׁשַנִים ַעד ִׁשְבִעים 
ַהַּדָּיִנים  ַעל  מֹוִסיִפין  ֵאין  ֶׁשְּלעֹוָלם  ְוֶאָחד, 
ְלהֹוִׁשיב   ָצִרי  ִהְלָּכ ְוֶאָחד,  ִמִּׁשְבִעים  יֹוֵתר 
ִׁשְבִעים  ְלַהְׁשָלַמת  ּוְׁשמָֹנה  ַאְרָּבִעים  ִלְפֵניֶהם 
ׁשּורֹות  ַלֲעׂשֹות  ַאְרָעא  אַֹרח  ְוָלאו  ְוֶאָחד. 
ָעְבִדיַנן   ִהְלָּכ ַּדָּיִנים,  ִמֶּׁשל  ְמֻרֶּבה  ַּתְלִמיִדים 
ָׁשלׁש ׁשּורֹות: ְוָכל ֶאָחד ַמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו. ְלִפי 
 ְלִפיָכ אֹוָתם,  מֹוִׁשיִבים  ָהיּו  ָחְכָמָתם  ֶׁשְּכֵסֶדר 
ָהָיה ָכל ֶאָחד ָצִרי ְלַהִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו: ֻהְצְרכּו 
לֹו ְּבסֹוף ׁשּוָרה ַהְּׁשִליִׁשית. ְלִפי ֶׁשַהָּקָטן ִמן ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשַּבּׁשּורֹות, ָּגדֹול ִמן ַהָּגדֹול ֶׁשַּבָּקָהל: ִלְסמֹ. ְּכגֹון ֶׁשֵּמת ֶאָחד ִמן ַהַּדָּיִנים: ְוא ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו ֶׁשל ִראׁשֹון. ְוא ָהָיה אֹותֹו ֶׁשִּנְבַרר ִמן ַהָּקָהל יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו ֶׁשל ִראׁשֹון, ֶאָּלא ְבָמקֹום ָהָראּוי 

ָּכל ִלְפֵניֶהם,  יֹוְׁשִבין  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ׁשּורֹות   ְוָׁשׁש 
 ֶאָחד ְוֶאָחד ַמִּכיר ֶאת ְמקֹומֹו. ָהיּו ְצִריִכין ִלְסֹמ, סֹוְמִכין
ְוֶאָחד ָלִראׁשֹוָנה  לֹו  ָּבא  ַהְּׁשִנָּיה  ִמן  ֶאָחד  ָהִראׁשֹוָנה.   ִמן 
ִמן ֶאָחד  עֹוד  ָלֶהן  ּובֹוְרִרין  ַלְּׁשִנָּיה,  לֹו  ָּבא  ַהְּׁשִליִׁשית   ִמן 
 ַהָּקָהל ּומֹוִׁשיִבין אֹותֹו ַבְּׁשִליִׁשית. ְוא ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו

 ֶׁשל ִראׁשֹון, ֶאָּלא יֹוֵׁשב ְּבָמקֹום ָהָראּוי לֹו:

ְמַאְּיִמין ַעל ָהֵעִדים. ֶׁשֹּלא ָיִעידּו ֶׁשֶקר: ֵמאֶֹמד. 
ִאם  ָממֹונֹות.  ִּדיֵני  ֵכן:  ֶׁשהּוא  נֹוָטה  ֶׁשַהַּדַעת 
ַמֲחִזירֹו  ַכִּדין,  ֶׁשֹּלא  ָממֹון  ָלֶזה  ְלַחֵּיב  ֵהִעיד 
 ְלַהְראֹוְת ְיִחיִדי.  ִנְבָרא   ְלִפיָכ ּוִמְתַּכֵּפר:  לֹו 
ֶׁשֵּמָאָדם ֶאָחד ִנְתַיֵּׁשב ִמּלּואֹו ֶׁשל עֹוָלם: ָרֻׁשּיֹות 
ֶאת  ָּבָרא  ֶאָחד  ְוָכל  ֵיׁש  ַהְרֵּבה  ֱאהּות  ַהְרֵּבה. 
רֹאֵׁשנּו  ְלַהְכִניס  ַהּזֹאת.  ְוַלָּצָרה  ָּלנּו  ַמה  ֶׁשּלֹו: 
ִבְדָאָגה זֹו ַוֲאִפּלּו ַעל ָהֱאֶמת: ַוֲהא ְכָבר ֶנֱאַמר 
ֶּׁשְרִאיֶתם:  ַמה  ְלַהִּגיד  ַאֶּתם  ְוַחָּיִבין  ֵעד.  ְוהּוא 
ְמֻחָּיִבים  ִלְהיֹות  ָלחּוב.  ָּלנּו  ַמה  תֹאְמרּו  ְוֶׁשָּמא 
ְּבָדמֹו ֶׁשל ֶזה, נֹוַח ָלנּו ַלֲעמֹד ְּבִאם א ַיִּגיד: ֲהֵרי 
ֵאין ָּכאן ָעֹון ְּכָלל: הּוא אֹוֵמר ּוַבֲאבֹד ְרָׁשִעים ִרָּנה. ְוִאם ָרָׁשע הּוא 

ַמְכִניִסין ָהיּו  ְנָפׁשֹות,  ֵעֵדי  ַעל  ָהֵעִדים  ֶאת  ְמַאְּיִמין   ֵּכיַצד 
ּוִמְּׁשמּוָעה, ֵמֹאֶמד,  ֹתאְמרּו  ֶׁשָּמא  ֲעֵליֶהן.  ּוְמַאְּיִמין   אֹוָתן 
ַאֶּתם ִאי  ֶׁשָּמא  אֹו  ָׁשַמְענּו,  ֶנֱאָמן  ָאָדם  ּוִמִּפי  ֵעד  ִמִּפי   ֵעד 
ֱהוּו ּוַבֲחִקיָרה.  ִּבְדִריָׁשה  ֶאְתֶכם  ִלְבֹּדק  ֶׁשּסֹוֵפנּו   יֹוְדִעין 
ָממֹונֹות, ִּדיֵני  ְנָפׁשֹות.  ִּדיֵני  ָממֹונֹות  ְכִדיֵני  ֶׁשֹּלא   יֹוְדִעין 
ְוַדם ָּדמֹו  ְנָפׁשֹות,  ִּדיֵני  לֹו.  ּוִמְתַּכֵּפר  ָממֹון  נֹוֵתן   ָאָדם 
ְבַקיִן ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ָהעֹוָלם,  סֹוף  ַעד  ּבֹו  ְּתלּויִין   ַזְרִעּיֹוָתיו 
 ֶׁשָהַרג ֶאת ָאִחיו, ֶׁשֶּנֱאַמר (בראשית ד) ְּדֵמי ָאִחי ֹצֲעִקים,
 ֵאינֹו אֹוֵמר ַּדם ָאִחי ֶאָּלא ְּדֵמי ָאִחי, ָּדמֹו ְוַדם ַזְרִעּיֹוָתיו.
 ָּדָבר ַאֵחר, ְּדֵמי ָאִחי, ֶׁשָהָיה ָדמֹו ֻמְׁשָל ַעל ָהֵעִצים ְוַעל
 ָהֲאָבִנים. ְלִפיָכ ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי, ְלַלֶּמְד, ֶׁשָּכל ַהְמַאֵּבד
ִאֵּבד ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַאַחת   ֶנֶפׁש 
 עֹוָלם ָמֵלא. ְוָכל ַהְמַקֵּים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל, ַמֲעֶלה ָעָליו
ַהְּבִרּיֹות, ְׁשלֹום  ּוִמְּפֵני  ָמֵלא.  עֹוָלם  ִקֵּים  ְּכִאּלּו   ַהָּכתּוב 
ְיהּו ְוֶׁשֹּלא   .ֵמָאִבי ָגדֹול  ַאָּבא  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֹיאַמר   ֶׁשֹּלא 
 ִמיִנין אֹוְמִרים, ַהְרֵּבה ָרֻׁשּיֹות ַּבָּׁשָמִים. ּוְלַהִּגיד ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשָאָדם טֹוֵבַע ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ְּבחֹוָתם
ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ּוֶמֶל ָלֶזה,  ֶזה  ּדֹוִמין  ְוֻכָּלן   ֶאָחד 
 ָּברּו הּוא ָטַבע ָּכל ָאָדם ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוֵאין
 ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו. ְלִפיָכ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָּיב לֹוַמר,
ְוַלָּצָרה ָּלנּו  ַמה  ֹתאְמרּו  ְוֶׁשָּמא  ָהעֹוָלם.  ִנְבָרא   ִּבְׁשִביִלי 
 ַהֹּזאת, ַוֲהא ְכָבר ֶנֱאַמר (ויקרא ה) ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו
 ָיָדע ִאם לֹוא יִַּגיד וְגֹו'. ְוֶׁשָּמא ֹתאְמרּו ַמה ָּלנּו ָלחּוב ְּבָדמֹו
 ֶׁשל ֶזה, ַוֲהא ְכָבר ֶנֱאַמר (משלי יא) ּוַבֲאֹבד ְרָׁשִעים ִרָּנה:
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ָהיּו  ֲעֵליֶהן  ֶׁשִאְּימּו  ַאַחר  אֹוָתן.  בֹוְדִקין  ָהיּו 
ִׁשְבָעה  ְּכֶנֶגד  ֲחִקירֹות.  ְּבֶׁשַבע  אֹוָתן:  בֹוְדִקין 
ִמיתֹות  ְּבַחָּיֵבי  ַבִּמְקָרא  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְלׁשֹונֹות 
ֵהיֵטב,  ְוָׁשַאְלָּת  ְוָחַקְרָּת  ְוָדַרְׁשָּת  ִּדין,  ֵּבית 
ַהִּמְנָין,  ִמן  ֵאינֹו  ְוָׁשַאְלָּת  ְׁשָׁשה.  ָכאן  ֲהֵרי 
הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  ְבִדיקֹות.  ָלַמְדנּו  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ֵיׁש  ֵהיֵטב,  ְוָדַרְׁשָּת  ְוָׁשָמְעָּת   ְל ְוֻהַּגד  אֹוֵמר 
ּוְבָמקֹום  ֲחִמָּׁשה,   ְל ֲהֵרי  ֲאֵחִרים,  ְׁשַנִים  ָּכאן 
ְׁשַנִים  ֵהיֵטב,  ַהּׁשְֹפִטים  ְוָדְרׁשּו  אֹוֵמר  ַאֵחר 
ֲאֵחִרים, ֲהֵרי ָכאן ִׁשְבָעה: ְּבֵאיֶזה ָׁשבּוַע. ֶׁשל 
יֹוֵבל: ְּבֵאיזֹו ָׁשָנה. ֶׁשל ָׁשבּוַע: ְּבֵאיֶזה יֹום. ֶׁשל 

ַׁשָּבת: ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה. ֶׁשל יֹום. ֶׁשָּכל ֶׁשַבע ֲחִקירֹות ַהָּללּו ְמִביאֹות אֹוָתן ִליֵדי ֲהָזָּמה, ְוֶׁשָּמא ֵאין ֵעִדים ַלֲהִזָּמן ְלָכל ַהּיֹום ְוֵיׁש ֵעִדים ַלֲהִזָּמן ְלאֹוָתּה ָׁשָעה: ַרִּבי 
יֹוֵסי אֹוֵמר. ֵאין ָצִרי ֶאָּלא ָׁשׁש ֲחִקירֹות, ְּבֵאיֶזה יֹום ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה ְּבֵאיֶזה ָמקֹום. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ָאְמרּו ָהֵעִדים ֶאְתמֹול ֲהָרגֹו, ּבֹוְדִקין 
אֹוָתן ְּבֶׁשַבע ֲחִקירֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּטֵרף ַּדְעָּתן ֲעֵליֶהן ְויֹודּו ִאם ֵיׁש ְּפסּול ְּבֵעדּוָתן: ַמִּכיִרין ַאֶּתם אֹותֹו. ֶהָהרּוג. ֶׁשָּמא ָנְכִרי הּוא. ְוזֹו ֵאיָנּה ִמן ַהֲחִקירֹות ֶׁשְּמִביאֹות 
אֹו ְלַמְרקּוִליס: ּוַבֶּמה ָעָבד. ְּבִזּבּוַח אֹו ְבִהְׁשַּתֲחָוָיה: ִליֵדי ֲהָזָּמה, ֶאָּלא ִכְׁשָאר ְּבִדיקֹות ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא ַלֲעׂשֹות ָהֵעדּות ֻמְכֶחֶׁשת, ֶׁשָּמא א ֹיאַמר ָהֶאָחד ְּכִדְבֵרי ֲחֵברֹו, ְוהּוא ְוֵהן ִיְהיּו ְפטּוִרים: ֶאת ִמי ָעַבד. ִלְפעֹור 

ְּבֵאיזֹו ָׁשבּוַע,  ְּבֵאיֶזה  ֲחִקירֹות,  ְּבֶׁשַבע  אֹוָתן  בֹוְדִקין   ָהיּו 
 ָׁשָנה, ְּבֵאיֶזה ֹחֶדׁש, ְּבַכָּמה ַבֹחֶדׁש, ְּבֵאיֶזה יֹום, ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה,
ָׁשָעה, ְּבֵאיזֹו  יֹום,  ְּבֵאיֶזה  אֹוֵמר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָמקֹום.   ְּבֵאיֶזה 
ָהעֹוֵבד ּבֹו.  ִהְתֵריֶתם  אֹותֹו.  ַאֶּתם  ַמִּכיִרין  ָמקֹום.   ְּבֵאיֶזה 

 ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאת ִמי ָעַבד, ּוַבֶּמה ָעָבד:
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ֶּבן ַזַּכאי. ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי. ְוַתְלִמיד ָּדן ִלְפֵני 
ַרּבֹו ָהָיה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְלָכ קֹוְראֹו ֶּבן ַזַּכאי: 
ֶׁשֲהָרגֹו  ָעָליו  ְמִעיִדים  ֶׁשָהיּו  ְתֵאִנים.  ְּבֻעְקֵצי 
זֹו  ְּתֵאָנה  ַזַּכאי,  ֶּבן  ּוָבַדק  ַהְּתֵאָנה.  ַתַחת 
ֻעְקֶציָה ַדִּקים אֹו ַגִּסים. עֶֹקץ, ְזַנב ַהְּפִרי ְמקֹום 
ֵעדּוָתן  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֶאָחד  ָאַמר  ָלִאיָלן:  ִחּבּורֹו 
ְּבאֹוָתּה  ַלֲהִזָּמן  ָיכֹול  ַאָּתה  ִאי  ְּדׁשּוב  ְּבֵטָלה. 
ּתֹוַרת  ְלַקֵּים  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְזַמן  ְוָכל  ֲחִקיָרה, 
ְּבֵטָלה,  ָהֵעדּות  ָּכל  ָהֵעִדים,  ִמן  ְבֶאָחד  ֲהָזָּמה 
ַוֲאִפּלּו ֵהן ֵמָאה, ְּדֵאין ָהֵעִדים ַנֲעִׂשים זֹוְמִמים 
ָאְמרּו  ֲאִפּלּו  ְּבִדיקֹות.  ֻכָּלן:  ֶׁשִּיּזֹומּו  ַעד 
ְראּוָיה  ֲהָזָּמה  ִמְצַות  יֹוְדִעים,  ָאנּו  ֵאין  ֻכָּלן 
ַבֲחִקיָרה  ֶאָּלא  ְתלּוָיה  ֲהָזָּמה  ְּדֵאין  לֹוַמר ִעָּמנּו ֱהִייֶתם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבָמקֹום ַאֵחר: ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה. ָּכל ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה. [ֶׁשַּבְּגָמָרא], הּוא ְוֵהן ְּפטּוִרים: ְלִהְתַקֵּים, 

ֶּבן ּוָבַדק  ַמֲעֶׂשה  ְמֻׁשָּבח.  ֶזה  ֲהֵרי  ִבְבִדיקֹות,  ַהַּמְרֶּבה   ָּכל 
 ַזַּכאי ְּבֻעְקֵצי ְתֵאִנים. ּוַמה ֵּבין ֲחִקירֹות ִלְבִדיקֹות. ֲחִקירֹות,
 ֶאָחד אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה. ְּבִדיקֹות, ֶאָחד אֹוֵמר
ֵעדּוָתן יֹוְדִעין,  ָאנּו  ֵאין  אֹוְמִרים  ְׁשַנִים  ַוֲאִפּלּו  יֹוֵדַע,   ֵאיִני 
ֶזה ֶׁשַּמְכִחיִׁשין  ִּבְזַמן  ְּבִדיקֹות,  ְוֶאָחד  ֲחִקירֹות  ֶאָחד   ַקָּיֶמת. 

ֶאת ֶזה, ֵעדּוָתן ְּבֵטָלה:
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ֶׁשָאַמר  ֶזה  חֶֹדׁש.  ֶׁשל  ְּבִעּבּורֹו  ָיַדע  ֶׁשֶּזה 
ְויֹום  ָהָיה,  ָמֵלא  ֶׁשָעַבר  ֶׁשַהחֶֹדׁש  ָיַדע  ִּבְׁשַנִים 
ִראׁשֹון ֶׁשל חֶֹדׁש ֶׁשהּוא יֹום ְׁשִׁשים, ֵמחֶֹדׁש 
ֲאָבל  ַהחֶֹדׁש,  ֲחִצי  ַעד  ְוַדְוָקא  ָהָיה.  ֶׁשָעַבר 
ֶׁשֲחָזָקה  ְּבֵטָלה,  ֵעדּוָתן   ָוֵאיָל ַהחֶֹדׁש  ֵמֲחִצי 
ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל  ַעד  ַהחֶֹדׁש  ֲחִצי  עֹוֵבר  ֵאין 
ַרִּבי  ַהחֶֹדׁש:  ִּדין  ֵבית  ִקְּדׁשּו  ָמַתי  יֹוְדִעים 
ְיהּוָדה אֹוֵמר ַקֶּיֶמת. ַּדֲעִביד ֱאיָנׁש ְּדָטֵעי ֻכֵּלי 
ַהאי: ַחָּמה ַבִּמְזָרח. ִמְּמקֹום ְזִריַחת ַהַחָּמה ַעד 
ָהָרִקיַע  ּוֵמֶאְמַצע  ִמְזָרח,  ָקרּוי  ָהָרִקיַע  ַעד ְמקֹום ַהְּׁשִקיָעה ָקרּוי ַמֲעָרב: ֶאְמַצע 

ַבֹחֶדׁש, ִּבְׁשָׁשה  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ַּבֹחֶדׁש  ִּבְׁשַנִים  אֹוֵמר   ֶאָחד 
 ֵעדּוָתן ַקֶּיֶמת, ֶׁשֶּזה יֹוֵדַע ְּבִעּבּורֹו ֶׁשל ֹחֶדׁש וְֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע
אֹוֵמר ְוֶאָחד  ִּבְׁשָׁשה  אֹוֵמר  ֶאָחד  ֹחֶדׁש.  ֶׁשל   ְּבִעּבּורֹו 
ְוֶאָחד ָׁשעֹות  ִּבְׁשֵּתי  אֹוֵמר  ֶאָחד  ְּבֵטָלה.  ֵעדּוָתן   ַּבֲחִמָּׁשה, 
ְּבָׁשׁש אֹוֵמר  ֶאָחד  ַקֶּיֶמת.  ֵעדּוָתן  ָׁשעֹות,  ְּבָׁשׁש   אֹוֵמר 
אֹוֵמר, ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְּבֵטָלה.  ֵעדּוָתן  ְּבָחֵמׁש,  אֹוֵמר   ְוֶאָחד 
ֵעדּוָתן ְּבֶׁשַבע,  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ְּבָחֵמׁש  אֹוֵמר  ֶאָחד   ַקָּיֶמת. 

 ְּבֵטָלה, ֶׁשְּבָחֵמׁש ַחָּמה ַבִּמְזָרח ּוְבֶׁשַבע ַחָּמה ַבַּמֲעָרב:
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MERCREDI              
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VENDREDI                 
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J E U D I            
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19 / 01 / 17
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ְמֻכָּוִנין.  ִדְבֵריֶהם  ִנְמְצאּו 
ְוִלֵּתן  ִלָּׂשא  ְצִריִכין  ּוֵמַעָּתה 
ִאם  ִּבְזכּות.  ּפֹוְתִחין  ַּבָּדָבר: 
ָאַמר  ִּתיָרא:  ַאל  ָעַבְרָּת  א 
ַאַחד ִמן ָהֵעִדים ֶיׁש ִלי ְלַלֵּמד 
ְזכּות,  ֲאִפּלּו  ְזכּות.  ָעָליו 
ְמַׁשְּתִקים  חֹוָבה.  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
א  ֶאָחד  ְוֵעד  ִּדְכִתיב  אֹותֹו, 
ְלחֹוָבה:  ֵּבין  ִלְזכּות  ֵּבין  ַיֲעֶנה, 
ַהַּתְלִמיִדים.  ִמן  ַאַחד  ָאַמר 
ַהּיֹוְׁשִבים ִלְפֵני ַהַּדָּיִנים. ֵיׁש ִלי 
ְמַׁשְּתִקין  חֹוָבה:  ָעָליו  ְלַלֵּמד 
א  ֶאָחד  ְוֵעד  ִּדְכִתיב  אֹותֹו. 
ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות, ָלמּות הּוא 
ְדֵאינֹו עֹוֶנה, ָהא ִלְזכּות עֹוֶנה:  ֵאינֹו יֹוֵרד ִמָּׁשם ָּכל ַהּיֹום. ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵאין ַמָּמׁש ִּבְדָבָריו. ֲאָבל ֵיׁש ַמָּמׁש ִּבְדָבָריו, ֵאינֹו יֹוֵרד ִמָּׁשם ְלעֹוָלם: 

ִדְבֵריֶהם ִנְמְצאּו  ִאם  אֹותֹו.  ּובֹוְדִקין  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ַמְכִניִסין   ָּכ  ְוַאַחר 
ָעָליו ְלַלֵּמד  ִלי  ֶיׁש  ָהֵעִדים  ִמן  ֶאָחד  ָאַמר  ִּבְזכּות.  ּפֹוְתִחין   ְמֻכּוִָנין, 
ְמַׁשְּתִקין חֹוָבה,  ָעָליו  ְלַלֵּמד  ִלי  ֶיׁש  ַהַּתְלִמיִדים  ִמן  ֶאָחד  אֹו   ְזכּות, 
ַמֲעִלין ְזכּות,  ָעָליו  ְלַלֵּמד  ִלי  ֶיׁש  ַהַּתְלִמיִדים  ִמן  ֶאָחד  ָאַמר   אֹותֹו. 
ֻּכּלֹו. ַהּיֹום  ָּכל  ִמָּׁשם  יֹוֵרד  ָהָיה  ְוא  ֵביֵניֶהן,  אֹותֹו  ּומֹוִׁשיִבין   אֹותֹו 
 ִאם ֵיׁש ַמָּמׁש ִּבְדָבָריו, ׁשֹוְמִעין לֹו. ַוֲאִפּלּו הּוא אֹוֵמר ֶיׁש ִלי ְלַלֵּמד

 ַעל ַעְצִמי ְזכּות, ׁשֹוְמִעין לֹו, ּוִבְלַבד ֶׁשֵּיׁש ַמָּמׁש ִּבְדָבָריו:

ְלָמָחר.  אֹותֹו  ַמֲעִביִרין 
ְלָמָחר,  ַעד  ַהִּדין  ֶאת  ַמֲעִביִרין 
ִמּׁשּום ֲהָלַנת ַהִּדין: ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ְמַזִּכין.  ָעָׂשר  ְוַאַחד  ְמַחְּיִבין 
ֶאָחד  ִּפי  ַעל  ְלָרָעה   ְוַהָּטָיְת
ַדָּיִנים:  יֹוִסיפּו   ִהְלָּכ ֵליָתא, 
ְמַזִּכין  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים  ַוֲאִפּלּו 
ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ְמַחְּיִבין  אֹו 
ְּדַהאי  ַדָּיִנים.  יֹוִסיפּו  יֹוֵדַע 
ְּכַמאן  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְּדָאַמר 
ִּדיֵני  ָּדִנין  ְוֵאין  ָּדִמי,  ְּדֵליֵתיּה 
ְנָפׁשֹות א ִלְזכּות ְוא ְלחֹוָבה 
ְוֶעְׂשִרים:  ִמְּׁשָׁשה  ְּבָפחֹות 
ִנְתַחְּלקּו  ִאם  ְׁשַנִים.  ְׁשַנִים 
ְלָכאן  ֶזה  ֶׁשהֹוִסיפּו  ַהְּׁשַנִים 
ֵליָּכא  ְּדַאַּכִּתי  ְלָכאן,  ְוֶזה 
ֶאָחד  ִּפי  ַעל  ְלטֹוָבה  א  ַהָּטָיה 
 א ְלָרָעה ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ָצִריְו
ַעד  ְוֵכן  ְׁשַנִים.  עֹוד  ְלהֹוִסיף 
ֶׁשִּיְרֶאה  ַעד  ְוֶאָחד:  ִׁשְבִעים 
ִּדְבֵרי  ַהְמַחְּיִבים  ִמן  ֶאָחד 
ַהְמַזִּכין. ְּדִאיָּכא ַהָּטָיה ְלטֹוָבה 
ִאם  ַהִּדין  ְוהּוא  ֶאָחד.  ִּפי  ַעל 
ִּדְבֵרי  ַהְמַזִּכים  ִמן  ֶאָחד  ִיְרֶאה 
ִּדין  ְּגַמר  ְּדִבְׁשַעת  ַהְמַחְּיִבים, 
ְזכּות  ַהְמַלֵּמד  ְּדַאף  ָלן  ַקְיָמא 
ְּדא  ְוַהאי  חֹוָבה.  ְלַלֵּמד  ָיכֹול 
ִמן  ֶאָחד  ֶׁשִּיְרֶאה  ַעד  אֹו  ָתֵני 
ְּדַתָּנא  ַהְמַחְּיִבין,  ִּדְבֵרי  ַאְּזכּות ָקְמַהַּדר: ַהְמַזִּכין 

ְלָמָחר. ִּדינֹו  ַמֲעִביִרין  ָלאו,  ְוִאם  ְּפָטרּוהּו.  ְזכּות,  לֹו  ָמְצאּו   ִאם 
יַיִן ׁשֹוִתין  ָהיּו  ְוא  ְּבַמֲאָכל,  ּוְמַמֲעִטין  זּוגֹות,  זּוגֹות  ִמְזַּדּוְִגין   ָהיּו 
ּוָבִאין ַמְׁשִּכיִמין  ְוַלָּמֳחָרת  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  וְנֹוְתִנין  וְנֹוְׂשִאין  ַהּיֹום,   ָּכל 
ְוַהְמַחֵּיב ִבְמקֹוִמי,  ֲאִני  ּוְמַזֶּכה  ְמַזֶּכה  ֲאִני  אֹוֵמר  ַהְמַזֶּכה  ִּדין.   ְלֵבית 
 אֹוֵמר ֲאִני ְמַחֵּיב ּוְמַחֵּיב ֲאִני ִבְמקֹוִמי. ַהְמַלֵּמד חֹוָבה ְמַלֵּמד ְזכּות,
 ֲאָבל ַהְמַלֵּמד ְזכּות ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחֹזר ּוְלַלֵּמד חֹוָבה. ָטעּו ְבָּדָבר, ְׁשֵני
ְוִאם ְּפָטרּוהּו.  ְזכּות,  לֹו  ָמְצאּו  ִאם  אֹוָתן.  ַמְזִּכיִרין  ַהַּדּיִָנין   סֹוְפֵרי 
 ָלאו, עֹוְמִדים ְלִמְניָן. ְׁשֵנים ָעָׂשר ְמַזִּכין ְוַאַחד ָעָׂשר ְמַחְּיִבין, ַזַּכאי.
ְמַזִּכין ָעָׂשר  ַאַחד  ַוֲאִפּלּו  ְמַזִּכין,  ָעָׂשר  ְוַאַחד  ְמַחְּיִבין  ָעָׂשר   ְׁשֵנים 
 ְוַאַחד ָעָׂשר ְמַחְּיִבין ְוֶאָחד אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַוֲאִפּלּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים
 ְמַזִּכין אֹו ְמַחְּיִבין ְוֶאָחד אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, יֹוִסיפּו ַהַּדּיִָנין. ַעד ַּכָּמה
ְמַזִּכין ְוִׁשָּׁשה  ְׁשִׁשים  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים  ַעד  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים   מֹוִסיִפין, 
 ּוְׁשִׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְמַחְּיִבין, ַזַּכאי. ְׁשִׁשים ְוִׁשָּׁשה ְמַחְּיִבין ּוְׁשִׁשים
 ַוֲחִמָּׁשה ְמַזִּכין, ָּדִנין ֵאּלּו ְּכֶנֶגד ֵאּלּו ַעד ֶׁשִּיְרֶאה ֶאָחד ִמן ַהְמַחְּיִבין

 ִּדְבֵרי ַהְמַזִּכין:
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ִּדין.  ִמֵּבית  ָרחֹוק  ִּדין.  ְלֵבית  חּוץ  ַהִּדין.  ִנְגַמר 
ַהְּסִקיָלה,  ְלֵבית  אֹותֹו  ֶׁשּמֹוִליִכין  ְבעֹוד  ֶׁשָּמא 
ְּבָידֹו.  ְוַהּסּוָדִרין  ְוִיָּפֵטר:  ְזכּות  לֹו  ִיְמְצאּו 
ֶׁשְּיֵהא  ּוִבְלַבד  ְלַהֲחִזירֹו:  ִסיָמן  ְוהּוא  ְלָהִניף. 
ִּבְדָבָריו,  ַמָּמׁש  ֵאין  ְוִאם  ִּבְדָבָריו.  ַמָּמׁש 
אֹותֹו,  ַמֲחִזיִרין  ִבְלָבד  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ַּפַעם 
ַטֲענֹוָתיו  ִנְסַּתְּתמּו  ִּביֲעתּוָתא  ֵמֲחַמת  ִּדְלָמא 
ַטֲענֹוָתיו,  ְוִיְזּכֹר  ָעָליו  ַּדְעּתֹו  ִּתְתַיֵּׁשב  ְואּוַלי 
לֹו  ּומֹוְסִרין  אֹותֹו.  ַמֲחִזיִרין  ֵאין   ָּכ ַעל  יֹוֵתר 
ַמָּמׁש  ֵיׁש  ִאם  ֶׁשְּיַעְּינּו  ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי  ְׁשֵני 
ְוָחֵמׁש  ַאְרַּבע  אֹותֹו  ַמֲחִזיִרין  ֶׁשָאז  ִּבְדָבָריו, 
ֲעֵבָרה  ֶׁשָעַבר  ֵעָדיו.  ּוְפלֹוִני  ּוְפלֹוִני  ְּפָעִמים: 
ְּבָמקֹום  ְפלֹוִנית  ְּבָׁשָעה  ְּפלֹוִני  ְּביֹום  ְּפלֹוִני. ִּדְלָמא ִאיָּכא ְדֵמִזים ְלהּו: ְפלֹוִנית 

 ִנְגַמר ַהִּדין, מֹוִציִאין אֹותֹו ְלָסְקלֹו. ֵּבית ַהְּסִקיָלה ָהָיה חּוץ
ֶאָחד ַהְמַקֵּלל.  ֶאת  הֹוֵצא  כד)  (ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּדין,   ְלֵבית 
 עֹוֵמד ַעל ֶּפַתח ֵּבית ִּדין ְוַהּסּוָדִרין ְּבָידֹו, ְוָאָדם ֶאָחד רֹוֵכב
ִלי ֶיׁש  ֶאָחד  אֹוֵמר  רֹוֵאהּו.  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו  ָרחֹוק   ַהּסּוס 
 ְלַלֵּמד ָעָליו ְזכּות, ַהָּלה ֵמִניף ַּבּסּוָדִרין ְוַהּסּוס ָרץ ּוַמֲעִמידֹו.
ַמֲחזִיִרין ְזכּות,  ַעְצִמי  ַעל  ְלַלֵּמד  ִלי  ֶיׁש  אֹוֵמר  הּוא   ַוֲאִפּלּו 
ַמָּמׁש ֶׁשֵּיׁש  ּוִבְלַבד  ְפָעִמים,  ַוֲחִמָּׁשה  ַאְרָּבָעה  ֲאִפּלּו   אֹותֹו 
ִלָּסֵקל. יֹוֵצא  ָלאו,  ְוִאם  ְּפָטרּוהּו,  ְזכּות,  לֹו  ָמְצאּו   ִּבְדָבָריו. 
ַעל ִלָּסֵקל  יֹוֵצא  ְּפלֹוִני  ֶּבן  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ְלָפָניו,  יֹוֵצא   ְוָכרֹוז 
ֶׁשּיֹוֵדַע ִמי  ָּכל  ֵעָדיו,  ּוְפלֹוִני  ּוְפלֹוִני  ְפלֹוִנית,  ֲעֵבָרה   ֶׁשָעַבר 

 לֹו ְזכּות ָיֹבא וִיַלֵּמד ָעָליו:
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ְלֵבית  ְּדָקרֹוב  ַהְּסִקיָלה.  ִמֵּבית  ָרחֹוק  ָהָיה 
ָיכֹול  ְוא  ַּדְעּתֹו  ִתָּטֵרף  ֶׁשָּמא  ַהְּסִקיָלה 
ְּדֵאין  ַּגב  ַעל  ְוַאף  תֹוָדה.  לֹו  ְוֶתן  ְלִהְתַוּדֹות: 
ָאָדם ֶנֱהָרג ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ֲהִריַגת ָעָכן הֹוָרַאת 
ַּבְּגָמָרא  ָעִׂשיִתי.  ְוָכזֹאת  ָּכזֹאת  ָהְיָתה:  ָׁשָעה 
ֶׁשהּוא  מֶֹׁשה:  ִּביֵמי  ַּבֲחָרִמים  ֶׁשָּמַעל  ְמָפֵרׁש 
ַעְצָמן.  ֶאת  ְלַנּקֹות  זֹוְמִמין:  ֵהן  ֶׁשֵעָדיו  ְמֻזָּמם. 
ְוַעל  ַהַּדָּיִנים  ַעל  ַלַעז  ְויֹוִציאּו  ַהְּבִרּיֹות,  ָהֵעִדים. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ִמן 

לֹו אֹוְמִרים  ַאּמֹות,  ְּכֶעֶׂשר  ַהְּסִקיָלה  ִמֵּבית  ָרחֹוק   ָהָיה 
 ִהְתַוֵּדה, ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ַהּמּוָמִתין ִמְתַוִּדין, ֶׁשָּכל ַהִּמְתַוֶּדה ֶיׁש לֹו
 ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ְבָעָכן ֶׁשָאַמר לֹו ְיהֹוֻׁשַע, ְּבִני
 ִׂשים ָנא ָכבֹוד ַלה' ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה וְגֹו' וַַּיַען ָעָכן
 ֶאת ְיהֹוֻׁשַע וַֹּיאַמר ָאְמָנה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ַלה' ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל
 ְוָכֹזאת וְגֹו' (יהושע ז). ּוִמַּניִן ֶׁשִּכֶּפר לֹו ִוּדּויֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (שם)
ַהּיֹום ַהֶּזה.  ַּבּיֹום  ה'   ַיְעָּכְר ֲעַכְרָּתנּו  ֶמה  ְיהֹוֻׁשַע   וַֹּיאֶמר 
ֵאינֹו ְוִאם  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ָעכּור  ַאָּתה  ְוִאי  ָעכּור,  ַאָּתה   ַהֶּזה 
 יֹוֵדַע ְלִהְתַוּדֹות, אֹוְמִרים לֹו, ֱאֹמר ְּתֵהא ִמיָתִתי ַכָּפָרה ַעל
 ָּכל ֲעֹונֹוָתי. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמֻזָּמם,
ֶזה. ֵמָעֹון  חּוץ  ֲעֹונֹוַתי  ָּכל  ַעל  ַּכָּפָרה  ִמיָתִתי  ְּתֵהא   אֹוֵמר 
 ָאְמרּו לֹו, ִאם ֵּכן, ְיהּו ָכל ָאָדם אֹוְמִרים ָּכ ְּכֵדי ְלַנּקֹות ֶאת

 ַעְצָמן:
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אֹתֹו,  ְוָרְגמּו  ִּדְכִתיב  ְּבָגָדיו.  ֶאת  ַמְפִׁשיִטין 
ֶאָחד  ֶּפֶרק  ִמְּלָפָניו.  אֹותֹו  ְמַכִּסין  ְכסּותֹו:  ְוא 
ְּכלֹוַמר ְמַעט ִמֶּמּנּו ִמְּלָפָניו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי 

ְיהּוָדה:

אֹותֹו ַמְפִׁשיִטין  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע  ַהְּסִקיָלה  ִמֵּבית  ָרחֹוק   ָהָיה 
 ֶאת ְּבָגָדיו. ָהִאיׁש, ְמַכִּסין אֹותֹו ִמְּלָפָניו. ְוָהִאָּׁשה, ִמְּלָפֶניָה
ָהִאיׁש אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי   ּוֵמַאֲחֶריָה, 

 ִנְסָקל ָעֹרם ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְסֶקֶלת ֲעֻרָּמה:
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ָלָאֶרץ:  ִמָּׁשם  ּוַמִּפילֹו  קֹומֹות.  ְׁשֵּתי  ָגבֹוַּה  ָהָיה 
ְּפַרְקָּדן  ֻמְׁשָּכב  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ָמְתָניו.  ַעל  הֹוְפכֹו 
ְוָהעֹוֵבד  ה׳:  ֶאת   ְמָבֵר ַהְמַגֵּדף.  יֹוֵתר:  ְמֻגֶּנה 
ְוַהֶּנֶפׁש  ִּדְכִתיב  הּוא.  ְמַגֵּדף  ַנִּמי  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה ְוגֹו׳ ֶאת ה׳ הּוא ְמַגֵּדף, 
ְוֵאין  ְמַדֶּבֶרת:  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ָּפָרָׁשה  ְואֹוָתּה 
ִמּׁשּום  ֶאָחד.  ִּדין  ְּבֵבית  ֶאָחד.  ְּביֹום  ְׁשַנִים  ָּדִנין 
ְוַחד.  ַחד  ְדָכל  ִבְזכּוַתְיהּו  ְלַאּפֹוֵכי  ָמֵצי  ְּדא 
ָׁשָעה  הֹוָרַאת  ַהָּללּו  ָנִׁשים  ֶׁשל  ְתִלָּיָתן  ֶאָּלא 
ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה  ְוֵאין  ִמֶּמָּנה.  ְלֵמִדים  ְוֵאין  ָהְיָתה 
ֱאִליֶעֶזר: ְמַׁשְּקִעין. נֹוֲעִצים: ְוָהֵעץ יֹוֵצא ִמֶּמָּנה. 
ְּכִמין ָיֵתד ָהָיה יֹוֵצא ִמן ַהּקֹוָרה ָסמּו ְלרֹאָׁשּה: 
ִמן  ֶׁשֹּלא  ִלְתרֹם  ְּכמֹו  זֹו.  ֵאֶצל  זֹו   סֹוֵמ ּוַמִּקיף. 
ְּבָיָדיו:  אֹותֹו.  ְותֹוִלין  לב]:  ַּדף  [ֵערּוִבין  ַהֻּמָּקף 
ְנעּוָצה  ָהְיָתה  א  ַהּכֶֹתל.  ַעל  ֻמָּטה  ַהּקֹוָרה 
ְורֹאָׁשּה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶאָחד  רֹאָׁשּה  ֶאָּלא  ָבָאֶרץ 
ְדַרִּבי  ְוַטֲעָמא  ַהּכֶֹתל.  ַעל   ְוִנְסָמ ֻמֶּטה  ֶאָחד 
ִעּמֹו,  ִנְקָּבר  ָעָליו  ֶׁשִּנְתָלה  ֶׁשָהֵעץ  ְלִפי  יֹוֵסי, 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ִּתְקְּבֶרּנּו,  ָקבֹור  ִּכי  תֹוָרה  ְוָאְמָרה 
ֲחִפיָרה  ֶׁשְּמֻחָּסר  ֶזה  ָיָצא  ְקבּוָרה,  ֶאָּלא  ְמֻחָּסר 
ְּכלּום  ָלאו  ֲחִפיָרה  ְוַרָּבָנן,  ּוְקבּוָרה.  ְּתִליָׁשה 
ִּבְמֻחָּבר ֵמִעָּקרֹו. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ִהיא, ְוא ִמֲעָטה תֹוָרה ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָהֵעץ 

ָהֵעִדים ִמן  ֶאָחד  קֹומֹות.  ְׁשֵּתי  ָגבֹוַּה  ָהָיה  ַהְּסִקיָלה   ֵּבית 
ִאם ָמְתָניו.  ַעל  הֹוְפכֹו  ִלּבֹו,  ַעל   ֶנְהַּפ ָמְתָניו.  ַעל   ּדֹוֲחפֹו 
 ֵמת ָּבּה, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, ַהֵּׁשִני נֹוֵטל ֶאת ָהֶאֶבן וְנֹוְתָנּה ַעל
ִיְׂשָרֵאל, ְבָכל  ְרִגיָמתֹו  ָלאו,  ְוִאם  ָיָצא.  ָּבּה,  ֵמת  ִאם   ִלּבֹו. 
ָבִראֹׁשָנה ּבֹו  ִּתְהֶיה  ָהֵעִדים  ַיד  יז)  (דברים   ֶׁשֶּנֱאַמר 
 ַלֲהִמיתֹו וְַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחֹרָנה. ָּכל ַהִּנְסָקִלין ִנְתִלין, ִּדְבֵרי
 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ִנְתֶלה ֶאָּלא ַהְמַגֵּדף
 ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָהִאיׁש ּתֹוִלין אֹותֹו ָּפָניו ְּכַלֵּפי ָהָעם,
ַוֲחָכִמים ֱאִליֶעֶזר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָהֵעץ,  ְכַלֵּפי  ָּפֶניָה   ְוָהִאָּׁשה 
 אֹוְמִרים, ָהִאיׁש ִנְתֶלה ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְתֵלית. ָאַמר ָלֶהן ַרִּבי
ְּבַאְׁשְקלֹון. ָנִׁשים  ָּתָלה  ָׁשָטח  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַוֲהא   ֱאִליֶעֶזר, 
 ָאְמרּו לֹו, ְׁשֹמִנים ָנִׁשים ָּתָלה, ְוֵאין ָּדִנין ְׁשַנִים ְּביֹום ֶאָחד.
 ֵּכיַצד ּתֹוִלין אֹותֹו, ְמַׁשְּקִעין ֶאת ַהּקֹוָרה ָבָאֶרץ ְוָהֵעץ יֹוֵצא
ַרִּבי אֹותֹו.  ְותֹוֶלה  זֹו  ַּגֵּבי  ַעל  זֹו  ָיָדיו  ְׁשֵּתי  ּוַמִּקיף   ִמֶּמָּנה, 
ְּכֶדֶר אֹותֹו  ְותֹוֶלה  ַהֹּכֶתל,  ַעל  ֻמָּטה  ַהּקֹוָרה  אֹוֵמר,   יֹוֵסי 
עֹוֵבר ָלן,  ְוִאם  ִמָּיד.  אֹותֹו  ּוַמִּתיִרין  עֹוִׂשין.   ֶׁשַהַּטָּבִחין 
 ָעָליו ְּבא ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כא) א ָתִלין ִנְבָלתֹו
וְגֹו'. ָּתלּוי  ֱאִהים  ִקְלַלת  ִּכי  ִּתְקְּבֶרּנּו  ָקבֹור  ִּכי  ָהֵעץ   ַעל 
 ְּכלֹוַמר, ִמְּפֵני ָמה ֶזה ָתלּוי, ִמְּפֵני ֶׁשֵּבַר ֶאת ַהֵּׁשם, וְִנְמָצא
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