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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
» « והגית בו יומם ולילה
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.

EDITO
L

a nature qui renaît à partir du mois de Shevat, ainsi que
l’approche du Shabbat Shira, m’ont rappelé une histoire de
l’Admour de Belz zatsal. Une histoire certes douloureuse, de prime
abord, mais empreinte de notre belle philosophie juive.

Après des mois de fuite des camps de l’horreur, Reb Aharon Rokah
de Belz arrive en Israël le 9 Shevat 5704 (1944), ayant laissé
toute sa famille dans les crocs sanglants de la bête immonde. Le
Shabbat qui suivit, Reb Aharon organisa un Kidoush pour remercier
Hashem en public pour le sauvetage qu’Il lui avait accordé. L’un des
quelques Hassidim présents ne put s’empêcher d’interroger le Rav
sur l’étrange cérémonie :
- « Rav ! Comment parvenez-vous à faire une Séoudat Hodaya –repas
de remerciement– pour votre sauvetage personnel, alors que votre
femme, vos enfants, et des centaines de nos frères, sont restés la proie
du diable ?! »
Le Rav répondit en citant la Guemara de Sanhédrin [91b] qui rapporte
plusieurs sources de la Torah faisant allusion à la résurrection des
morts, notamment le 1er verset de la Shirat haYam :

ׂ ְ ִָאז יָ ׁ ִשיר מ ׁ ֶֹשה ו ְּבנֵ י י
...’ש ָר ֵאל ֶאת ַה ׁ ּ ִש ָירה ַה ּזֹאת לַ ה
Alors chantèrent Moshé et les Bnei Israël ce chant en l’honneur
d’Hashem…
La traduction du verset est une adaptation, car littéralement,
le verbe Yashir –chanter– est au futur. Soit, le verset dit : ‘Alors
chanteront Moshé et les Bnei Israël…’ La Guemara soulève cette
anomalie, et interprète : « Ce verset prouve que la résurrection des
morts se réalisera ! »

Au sens simple, cet enseignement semble dire qu’en plus du fameux
jour où nos ancêtres chantèrent après avoir traversé la mer Rouge,
il y aura un autre jour où Moshé et les Bnei Israël rechanteront la
Shira – à la résurrection des morts.
Reb Aharon de Belz zatsal expliqua toutefois cette déduction
autrement : « Vois-tu, mon cher, le Midrash au début de Beshala’h
déduit d’un verset que seuls 1/5e, ou 1/50e, ou encore, 1/500e des
Bnei Israël sortirent d’Egypte. Cela signifie qu’à l’exception des quelques
600.000 hommes qui sortirent d’Egypte, quelques 2.400.000 juifs,
ou encore, près de 30 millions, ou même 300 millions de juifs périrent
en Egypte, lors des 3 jours de ténèbres. Comment alors nos ancêtres
trouvèrent-ils la force de chanter lorsque la mer se referma sur les
Egyptiens ?! »
Et de continuer : « C’est en cela que la Guemara trouve l’allusion à la
résurrection des morts ! Car un juif qui croie en la résurrection future ne
se laisse pas abattre par les drames passés ! Il sait que la séparation
est momentanée, imposée avec équité par le Maître du monde, et ne
manque donc pas à accomplir avec joie son devoir du moment ! ‘Ainsi
chantèrent Moshé et les Bnei Israël’, avec joie et enthousiasme malgré
le drame vécu, c’est là la plus grande preuve que le mort revivra ! »
l

A

u programme de ce 5 minutes éternelles…

Nous avons été très encouragés par les mots gentils reçus à
propos de l’étude sur le Ribit –le prêt à intérêt–, débutée dans le
numéro précédent. Je craignais à tort que ce sujet relativement
complexe s’avère un peu pesant, mais je constate que la découverte
d’horizons inconnus plait à beaucoup d’entre vous ! Aussi, ce

n°77 sera la continuité du numéro précédent, avec en Halakha,
un nouveau thème essentiel du Ribit – la Psika Assoura –, et en
Moussar, la suite de l’article de R. Jérémie Tolédano qui expose
l’esprit et la raison de l’interdit du prêt à intérêt. A la fin du mois de
Shevat, nous interromprons le thème du Ribit pour nous préparer
aux fêtes de Pourim, puis de Pessa’h [déjà !]. Nous prévoyons de
reprendre et compléter un tant soit peu le Ribit dans un prochain
numéro, Beezrat Hashem .
En vous souhaitant une agréable étude…

Harry Méïr Dahan

Le

a besoin de vous pour
continuer à diffuser la
Torah.
Donnez votre Ma'hatsit
Hashekel via
http://5mineternelles.com/soutien.php

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 !

MERCREDI
1 Shevat 5778
17 / 01 / 18

HALAKHA - Ribit

Dans le numéro précédent, nous débutions une série d’étude portant
sur les lois du Ribit – le prêt à intérêt. Ce sujet étant vaste et peu connu,
nous consacrions ce 1er numéro de série à la présentation des différents
aspects du Ribit, en définissant à travers les versets l’intérêt défendu
par la Torah, ainsi que les différents décrets prohibés par nos Maîtres.
En fin de programme, nous débutions l’étude exhaustive du Ribit en
approfondissant l’interdit Dérabanan du Séa béSéa. Au programme de
ce n°77, nous aborderons 2 nouveaux sujets : les interdits de Psika et
de Tarsha –qui soulèveront quelques problèmes quant aux payements
à crédit, ou aux réductions sur les payements en avance–, ainsi que les
dédommagements dus à un retard de payement. Mais commençons
par un petit rappel des notions apprises jusque là.

Un petit point des notions apprises...
1. Le prêt à intérêt est un grave interdit de la Torah. Or, l’appât du
gain facile risque de happer dans cette transgression alléchante le
commun d’entre nous. Aussi, nos Maîtres nous ont éloignés de ce vice
en interdisant toutes sortes de gains et profits ressemblant au cas du
prêt à intérêt défendu par la Torah.
2. Il est primordial de distinguer le Ribit ordonné par la Torah, du Ribit
Dérabanan – défendu par ordre rabbinique, encore appelé Avak Ribit –
la poussière de Ribit, car ce dernier type d’interdit sera plus facilement
levé en certaines circonstances.
3. Le Ribit défendu par la Torah ne concerne que le prêt d’argent ou de
denrée, conditionné par un remboursement quantitativement plus
grand. A exclure, 3 cas – que nous illustrerons demain :
le Ribit Moukdemet et Ribit Méou’heret – l’intérêt qui n’est pas posé
comme condition, mais que l’emprunteur verse de son plein gré – au
moment du prêt ou du remboursement.
2°. Séa béSéa – le profit occasionné par une plus-value qualitative du
remboursement.
3°. le profit qui ne provient pas d’un prêt, mais d’une transaction.
1°.
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Leillouï nichmat Rosette Zara bat Sultana z"l

HALAKHA - Ribit

J E U D I
2 Shevat 5778
18 / 01 / 18

Ribit Méou’heret – l’intérêt versé en retard / après coup
1. Seul l’intérêt qui a été imposé à l’emprunteur au moment du prêt
est défendu par la Torah. Mais si l’emprunteur n’a rien promis au
créancier, et qu’au moment du remboursement, il souhaite de son
plein gré, donner un petit supplément en guise de reconnaissance, cet
ajout n’est pas interdit par la Torah, mais par ordre rabbinique.
2. Puisque le Ribit Méou’heret n’est interdit que par ordre rabbinique, la
Halakha tolèrera de lever parfois cet interdit, notamment dans certains
cas de dédommagement, tel qu’une perte du créancier provoqué par
un retard de règlement du débiteur.
3. Tandis qu’en cas de Ribit défendu par la Torah, le prêteur ne peut
percevoir aucun supplément de l’emprunteur, même si le fait de prêter
son argent lui occasionne des pertes. Le cas type est l’emprunt à la
banque, pour faire bénéficier une tierce personne de cet argent. Ouvrons
une parenthèse pour bien mettre en garde contre cette situation, car
maints bons juifs non avertis ne cessent de tomber dans le panneau !
Il y a quelques semaines encore, le cas s’est reproduit chez mon ami
Méïr, qui a acheté une maison en Israël. Ses parents qui résident en
France ont négocié avec la banque un prêt avantageux à leur nom,
qu’ils ont voulu retirer pour le transmettre à leur fils, en lui précisant
de rembourser tous les frais que la banque leur réclame. Figurez-vous
qu’il y a en cela un interdit formel de Ribit de la Torah !!! Comment ?
Certes, il est permis d’emprunter avec intérêt d’un goy, comme nous
l’apprenions le mois dernier. Cependant, l’emprunteur attitré de la
banque est le père de Méïr, qui prête de nouveau cet argent à son fils,
en lui explicitant de lui rembourser aussi les 2% d’intérêt que la banque
lui réclame ! Bien que le cher papa n’ait aucune intention de s’enrichir
sur le dos de son fils, la Halakha considère qu’il prête concrètement son
argent avec intérêt à un juif, car la Torah défend même l’intérêt prélevé
pour couvrir une perte occasionnée par le prêt !
Leillouï nichmat Moché ben Sultana z’l
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VENDREDI
3 Shevat 5778
19 / 01 / 18

HALAKHA - Ribit

Rappel: mise en garde de ne jamais emprunter de l’argent à la banque
[avec intérêt] pour le re-prêter à un juif avec les mêmes conditions
1. Le Taz [ch.170 §3] rapporte encore une situation fréquente dans le
monde des affaires. Soit, Réouven et Shimon 2 associés, qui achètent
et revendent toutes sortes de marchandise. Et voilà qu’une excellente
affaire se présente, sans qu’ils n’aient d’argent liquide. Réouven décide
d’emprunter en son nom 10.000$ avec intérêt à 5% de manière permise
–en empruntant d’un goy, ou même d’un juif avec qui il contracte un
Heiter Iska1–, puis injecte cet argent dans la société. L’affaire marche,
les associés revendent la marchandise à 18.000$. Avant de se partager
les bénéfices, Réouven retire 10.500$ pour les rendre au créancier, et
partage les 7.500$ avec son associé.
Vous me direz : quoi de plus beau et de plus honnête, n’est-ce pas ? Et
bien, le Taz écrit qu’il y a en cela un parfait interdit de Ribit de la Torah,
selon le même principe évoqué hier ! Comment ?
Lorsque Réouven ‘injecte les 10.000$ dans la société’, il s’avère que,
concrètement, il préserve pour lui 5.000$ de ce capital, et prête à
Shimon les autres 5.000$ – puisqu’en cas de perte, chacun devra
assumer la moitié des pertes. Or, seul Réouven a emprunté du Goy,
et lui seul s’est engagé à payer l’intérêt de 500$ (5%), tandis que le
créancier de Shimon n’est autre que Réouven son associé.
Aussi, dans la mesure où les associés n’ont pas contracté entre eux
de Heiter Iska, le bon partage halakhique du bénéfice requiert de
donner d’abord 4.000$ à chacun, puis, que Réouven reverse de sa part
uniquement l’intérêt au goy. Car réclamer à Shimon de participer à ces
frais signifierait que, tacitement, il lui aurait prêté avec intérêt !!!

1-Le Heiter Iska est un contrat rédigé par les décisionnaires, qui joue sur des notions juridiques pour permettre
de ‘prêter’ de l’argent avec intérêt en contournant l’interdit du Ribit. Nous en expliquions le principe dans le 5
minutes éternelles n°76, et aurons l’occasion d’en reparler plus longuement plus tard.
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Leillouï nichmat Simha bat Haya Pia Ankri-Avy z’’l

HALAKHA - Ribit

SHABBAT
4 Shevat 5778
20 / 01 / 18

Séa béSéa – le prêt de denrées
1. Le Ribit défendu par la Torah ne concerne que le prêt d’argent ou
de denrée, conditionné par un remboursement quantitativement plus
grand, et non le profit occasionné par une plus-value qualitative du
remboursement.
Autrement dit : l’interdit de Ribit de la Torah n’est pas en vigueur lorsque
l’on rembourse le même objet prêté, mais uniquement lorsque l’on
impose à l’emprunteur de rendre un surplus – quantitatif, ou même
qualitatif. Par ex. si l’on prête un kilo de farine pour en récupérer
deux, ou même si l’on prête un kilo de qualité moyenne, en imposant
de rembourser un kilo de qualité supérieure.
Tandis que, selon la Torah, il n’y a aucun interdit de Ribit lorsque l’on
s’engage à rendre le même article emprunté, même si le prix de
l’article a doublé lors du remboursement. Soit, il est par ex. permis de
prêter un kilo de farine en période de disette, même si l’on sait qu’il
coûtera plus cher lors du remboursement.
2. Toutefois, nos Maîtres ont défendu de profiter d’un tel gain. Cet
interdit s’appelle le Séa béSéa – [rendre] une mesure [de céréale] contre
une mesure, sans considérer la plus-value de l’article.
Aussi, si j’emprunte 10kg de farine, je dois impérativement convertir cet
emprunt en valeur, afin de ne pas rembourser ensuite un produit qui
coûte plus cher. Si j’ai omis de convertir cet emprunt en valeur et que
le cours de la farine augmente, je devrais impérativement retrouver le
prix exact de la farine à la date d’emprunt, et rembourser cette valeur.
3. Le mois dernier, nous étudiions exhaustivement ce sujet, ainsi
que les différentes dérogations – notamment, l’emprunt de petites
quantités de nourriture entre voisins, et la permission de prêter lorsque
l’emprunteur possède la denrée prêtée. Pour notre propos, rappelons
quelques notions à partir d’une question-réponse fréquente : le prêt
de monnaies étrangères.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z’’l
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DIMANCHE
5 Shevat 5778
21 / 01 / 18

HALAKHA - Ribit

Question : Dan et Shmouel sont 2 Olim –des immigrants français en
Israël–, qui possèdent encore des biens et comptes bancaire en France.
Dan prévoit d’acheter une voiture. Shmouel lui propose aimablement
de lui prêter 20.000€ pour un an sans aucun frais, si ce n’est qu’il veut
récupérer cette dette en euro et pas en shekels. [Les Français en Israël
attendent depuis des années le rebond de l’euro !] Dan peut-il emprunter
cet argent, alors que l’euro n’est pas une monnaie courante en Israël ?
Réponse : Un tel emprunt entre dans le cadre du prêt de Séa béSéa.
Aussi, il ne sera permis de le réaliser que si l’emprunteur possède un
billet de 5€ (au moins) en Israël. Tandis que les euros que Dan possède
sur son compte bancaire ne sont pas valables pour permettre ce prêt.
De même, si Dan détient de l’argent liquide demeuré en France, et que
ni lui, ni Shmouel (le prêteur), ne prévoient de voyager prochainement,
il ne sera pas possible de s’appuyer sur cet argent pour permettre
l’emprunt.
Lorsque l’emprunteur ne possède pas d’euros, il existe un moyen
simple de contourner le problème : Shimon commencera par vendre
(ou donner) à Dan un billet de 5€ au cours du jour – par ex. 4,15 NIS/€,
soit 20,60 NIS–, puis lui prêtera les 19.995€ restants. Si Shmouel ne
possède pas de petite coupure, il pourra lui transmettre un billet de
100€, et explicitera qu’il lui vend la valeur de 5€ contenus dans ce billet,
tandis que les 95€ restant demeurent la propriété de Shmouel. Puis,
dans un second temps, Shmouel lui prêtera les 19.995€ restants.
Lors du remboursement, Dan devra alors veiller à rendre 19.995€ et
20,60 NIS. Et si à son tour, il n’aura pas de petite coupure, et que l’euro
vaudra par ex. 4,50 NIS, il pourra rendre 20.000€, et récupèrera de
Shmouel 1,75 NIS – 5 fois la plus-value de 0,35NIS/€.
Quant à prêter et rembourser en shekels, en indexant l’emprunt à une
monnaie étrangère, c’est formellement défendu !
A suivre…
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Leillouï nichmat Peggy bat Esther z’’l

HALAKHA - Ribit

L U N D I
6 Shevat 5778
22 / 01 / 18

Explications de la question-réponse du prêt d’euros entre Français qui
vivent en Israël.
a. Le mois dernier, nous expliquions que l’interdit de Séa béSéa concerne
aussi le prêt de monnaies étrangères, du fait que l’oscillation du cours
des monnaies nous incite constamment à calculer la rentabilité du
prêt, en comparant la valeur de la somme prêtée à la valeur de la
somme récupérée. Aussi, nos Maîtres n’ont toléré de prêter que la
monnaie courante du pays – perçue naturellement comme la valeur
de référence fixe autour de laquelle oscillent les valeurs des autres
objets et monnaies2.
b. L’interdit de Séa béSéa n’est pas interdit par la Torah, mais
miDérabanan – par ordre rabbinique. Aussi, nous apprenions que nos
Maîtres ont levé cet interdit lorsque l’emprunteur possède chez lui
la quantité empruntée. Soit, si j’emprunte 10kg de farine de mon
voisin, si je possède déjà 10kg de farine supplémentaire chez moi, je
pourrai m’engager à rembourser 10 kg de farine, même si son cours
augmentera.
Mais plus encore : l’interdit de Séa béSéa est levé lorsque l’emprunteur
possède un peu de la denrée prêtée. Par ex. si je possède un peu de
farine, il me sera permis d’emprunter même 1 tonne de farine, en
m’engageant à la restituer intégralement, quel qu’en soit le coût3.
D’où la permission d’emprunter même plusieurs millions d’euros en
Israël, si je possède ne serait-ce que quelques euros.
A suivre…
2 -Notons au passage qu’il y a encore une dizaine d’années, les grandes transactions en Israël –telles que les
achats immobiliers– se réalisaient en dollar, du fait que cette monnaie était bien plus stable que le shekel. Aussi,
certains décisionnaires considéraient le dollar en Israël comme une monnaie locale, de référence. Mais depuis la
crise des subprimes en 2007, la roue a tourné. Alors que le billet vert n’a cessé de tanguer, le shekel est devenu
l’unique monnaie souveraine en Israël. Aussi, l’avis considérant le dollar comme une monnaie courante en Israël,
s’avère à présent obsolète.
3- Cf. 5 minutes éternelles n°76 –disponible en ligne sur notre site– aux dates du 26 et 27 Tevet, où nous expliquions longuement la raison de cette dérogation.

Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z’’l
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Suite des explications de la question du prêt d’euros en Israël
c. Nous précisons toutefois qu’il ne suffit pas de posséder un euro,
mais plutôt, un billet de 5€ au moins. Cette clause provient du fait que
les pièces de monnaies étrangères ne sont en général pas acceptées
dans les bureaux de change ; aussi, détenir des pièces d’une monnaie
étrangère n’est pas considéré comme posséder un peu de la denrée
empruntée. [Cf. Brit Yehouda ch.13 §8]
d. La dérogation faite à l’emprunteur de posséder un peu de la denrée
empruntée n’est donnée que lorsque ce peu possédé se trouve dans
la ville, ou encore, si l’un des 2 partis peu y accéder. [Rama ch.162 §2, Brit Yéhouda
Ikrei Dinim p.144 note (45)]

e. Quant à détenir de la monnaie étrangère sur un compte en banque,
cela ne suffit pas pour permettre l’emprunt. Nous apprenions en effet
que la denrée mise en dépôt chez une tierce personne est considérée
comme la sienne, tandis que la denrée prêtée à une tierce personne
est un bien fictif, puisque concrètement, l’emprunteur a utilisé cette
denrée et s’est engagé à rendre un substituant. Or, l’argent ‘déposé’ à
la banque a, d’un point de vue halakhique, un statut de prêt et non de
dépôt. [Helkat Binyamin Ibid., Cf. aussi Netivot Shalom]
f. Lorsque l’emprunteur ne possède pas la denrée empruntée, le
Choul’han Aroukh [ch.162 §2] permet explicitement au prêteur de donner
ou vendre un peu de la denrée à l’emprunteur, puis, dans un second
temps, de lui prêter le reste.
Lorsqu’ils ne possèdent pas de petite coupure, rav M. Shternbuch [Ikerei
rapporte que le prêteur pourra donner quelques euros contenus
dans un plus gros billet. Il faudra alors veiller à procéder à la vente
puis au prêt du reste en 2 temps. Soit, commencer par transmettre à
l’emprunteur un billet de 100€, en lui vendant 5€ contenus dans le billet
au cours du jour, tandis que les 95€ restants demeurent pour l’instant
en dépôt chez lui. Et une fois cette vente terminée, il lui prêtera alors
les 95€ restants, ainsi que toute la somme qu’il souhaite prêter.
Dinim p.25]
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1. Question : David, un touriste français en Israël, se fait voler tout son
argent et cartes de crédit. Dans sa misère, il rencontre Michaël, son
voisin de France, qui veut le dépanner en lui prêtant 2.000€, jusqu’à
leur retour au pays. Ces touristes sont-ils astreints à suivre les mises
en garde explicitées précédemment pour réaliser ce prêt ?
Réponse : Puisqu’ils prévoient de rembourser ces euros en France, ils
pourront réaliser cet emprunt sans aucune mise en garde.
Explication: Pour rappel, le prêt des monnaies étrangères entre aussi
dans le cadre de l’interdit de Séa béSéa – qu’il n’est permis de prêter que
si l’emprunteur possède au préalable un peu de la monnaie étrangère
empruntée. Lorsque l’on emprunte dans un pays, et que l’on prévoit
de rembourser dans un autre, le Brit Yéhouda [ch.18 note (15)] rapporte que
c’est le lieu fixé pour le remboursement qui détermine la monnaie
considérée comme courante.
D’où l’interdit dans la situation inverse : si un Français en France
prête des euros à son ami, et ils fixent de rembourser cet emprunt en
Israël, lorsqu’ils se retrouveront en vacances par ex., il y aura alors un
interdit de Séa béSéa, puisque l’euro prend alors un statut de monnaie
étrangère ! [Ibid.] Il existe toutefois un moyen simple de contourner le
problème : que le créancier se réserve le droit de réclamer ce dû avant
leur départ, lorsqu’ils seront encore en France.
2. Le prêt indexé. Les différentes dérogations de prêt de monnaies
étrangères ne sont en vigueur que lorsque l’on prête concrètement
cette monnaie. Par contre, il est formellement interdit de prêter une
monnaie locale en l’indexant sur une autre valeur ou monnaie. Par
ex. prêter 830 NIS. qui valent aujourd’hui 200€, en prévoyant de
récupérer en shekels la valeur de 200€, et ce, même lorsque le prêteur
accepte d’assumer les pertes en cas de baisse du cours de l’euro.
Certains pensent qu’il y a en cela un interdit de Ribit de la Torah. Nous
reviendrons Beezrat Hashem sur ce sujet plus tard.
Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z’’l
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Ribit Dérekh Meka’h – l’intérêt dans une transaction
1. L’interdit de Ribit de la Torah ne concerne que l’intérêt prélevé à
l’occasion d’un prêt, et non à l’occasion d’une transaction. Soit, 2
situations :
- obtenir une réduction parce que l’on verse le règlement avant de
recevoir la marchandise.
- payer une marchandise plus cher parce qu’on la paye à crédit.
Dans ces 2 cas, puisque l’argent est versé en contrepartie de la
marchandise, il n’y a pas d’interdit de Ribit de la Torah. Cependant, nos
Maîtres ont défendu ces transactions lorsqu’elles s’assimilent trop au
prêt à intérêt, selon des critères bien définis, pour créer 2 interdits : la
Psika Assoura, et la Tarsha Assoura. Expliquons.
2. Psika. De manière générale, la Psika consiste à payer en avance une
marchandise, en obtenant une réduction. Par ex. je paye 100 NIS à
l’épicier pour qu’il me donne tout au long de l’année 50 kg de farine,
même si le prix de la farine augmente.
Or, un vendeur qui renonce à une part de son bénéfice est sûrement
motivé par un besoin d’argent liquide. Aussi, nos Maîtres n’ont toléré
ce type de transaction que lorsque l’avance versée parvient à acheter4
la marchandise, dès le versement. A exclure : si le vendeur ne possède
pas de marchandise, et ne peut pas non plus l’obtenir au prix fixé.
Par ex. dans le cas du blé cité, si le prix du kilo de farine est de 3 NIS,
et que le vendeur ne possède pas en stock les 50 kg de farine vendus,
je ne pourrais pas acheter en avance 50 kg de farine pour 100 NIS, car
l’avance qui n’engage pas concrètement la marchandise est apparentée
à un prêt, que je me fais ensuite régler en nature, en récupérant une
marchandise qui vaut 150 NIS
4- Précisons que cette définition est inexacte, car les lois du Hoshen Mishpat stipulent qu’un bien mobilier ne
s’achète pas en le payant, mais en le soulevant [Hagbaha]. Aussi, le mot plus adéquat serait plutôt ‘engager
la marchandise’ – c.-à-d. qu’après avoir reçu le versement, le vendeur a un devoir juridique de tenir son
engagement.
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1. L’interdit de Tarsha – vendre plus cher à crédit. La Tarsha est d’une
certaine manière la réciproque de la Psika, car c’est à présent au tour du
vendeur d’exploiter le manque de liquidité de l’acheteur pour lui taxer
un prix nettement plus cher. De manière générale, la vente à crédit ne
sera tolérée que si le vendeur ne réclame pas un prix nettement plus
cher à cause du retard de payement. A exclure, 3 situations interdites :
1°) la situation de base: si le vendeur explicite 2 prix – un prix bas pour
celui qui paye comptant, et un prix haut pour celui qui paye plus tard.
2°) Et 2 situations dérivées : si le vendeur n’explicite pas 2 prix, mais
que l’article a un prix officiel fixe – tel que le prix du pain ou du lait
en Israël, qui sont contrôlés par l’Etat.
3°) Ou encore : si l’objet n’a, certes, pas de prix officiel fixe, mais que le
prix réclamé dépasse nettement la fourchette des prix de l’article.
Par ex. : une voiture est cotée à l’argus 22.000 NIS. Sur le marché des
occasions, le prix de ce modèle varie entre 19.000 NIS et 24.000 NIS,
selon les données techniques de chaque voiture. Si un concessionnaire
propose de l’acheter à 800 NIS/mois pendant 3 ans [= 28.800 sh.], il y
aura un interdit de Tarsha, du fait que ce prix est nettement supérieur
à la marge des prix.
2. Comme nous l’expliquions, les interdits de Psika et de Tarsha ne
sont que d’ordre rabbinique, du fait que l’argent n’est pas versé en
guise de prêt mais de transaction. Il existe toutefois une situation
où le payement à crédit peut s’avérer interdit par la Torah5 : la Zekifa
béMilvéh – convertir le règlement de la transaction en ‘emprunt’.
Soit, après avoir acquis un objet qui coûte 100€, je demande à le payer à
crédit, que l’on m’accorde en me taxant 105€. Puisqu’au moment où j’ai
saisi et levé l’objet, je l’ai acquis et me suis déjà engagé à payer 100€, les
105€ payés au final ne sont plus la contrevaleur de l’objet, mais plutôt, la
contrevaleur des 100€ qui chôment plus longtemps chez moi !
5- Taz ch.176 §8. Toutefois, le Beit Yossef n’est pas formel quant au caractère Déoraïta de cette situation, comme
le soulève d’ailleurs le Nekoudot haKessef Ibid.

Leillouï nichmat Myriam Aïcha bat Freha z"l
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1. Bien que les interdits de Psika et de Tarsha se ressemblent beaucoup
–puisque, comme cité, l’un est la réciproque de l’autre–, il existe une
différence majeure entre eux : lorsque le débiteur détient en stock
l’espèce qu’il s’engage à régler.
Nous apprenions que l’interdit de Psika est levé lorsque le vendeur
possède la marchandise vendue. Par ex. Si l’épicier possède en stock
50 kg de farine, je pourrai lui payer en avance 50 kg à un prix réduit.
Cette permission n’existe pas dans la Tarsha ! Soit, il m’est interdit
d’acheter à crédit plus cher, même si j’ai concrètement la possibilité
de payer cet argent immédiatement, mais que pour des raisons de
confort ou de praticité, je préfère le payer plus tard et plus cher.
2. Ainsi, quel que soit le règlement à verser à une société appartenant
même partiellement à un juif, l’on ne pourra pas payer un service ou
une marchandise à crédit si l’on nous réclame un supplément pour ce
crédit, à cause de l’interdit de Tarsha Assoura.
3. Cas particulier : lorsque les frais sont encaissés par une société
de crédit. Soit, lorsque l’on achète avec une carte de crédit, puisque
la société de crédit [Visa/ Isracard/ American Express…] paye
immédiatement le montant total au vendeur, et encaisse ensuite les
mensualités de l’acheteur avec intérêt, il n’y a alors plus d’interdit de
Ribit vis-à-vis du vendeur.
Quant à la société de crédit elle-même qui prête son argent avec
intérêt, l’on pourra en général permettre, pour l’une des 2 raisons :
- Pour les Français, lorsque la société de crédit appartient à un goy, nous
apprenions qu’il n’y a pas d’interdit à emprunteur du goy avec intérêt.
- Et en Israël, lorsque l’on signe un contrat d’engagement avec une
société de crédit, des Rabbanim délégués aux problèmes de Ribit ont
introduit dans ce contrat un Heiter Iska.
Quant au cas où, à l’étranger, la société de crédit appartient
partiellement à un juif, et que le client ne fait pas de Heiter Iska, il y aura
alors un sérieux problème de Ribit de la Torah !
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Question: L’on rencontre souvent des magasins / station essence etc.,
qui proposent des réductions conséquentes pour ceux qui payent en
liquide, tandis qu’ils prélèvent un prix plus cher si l’on paye en carte de
crédit. Est-il alors permis de payer à crédit dans un tel magasin ?
Réponse : Il y a lieu de permettre, pour plusieurs raisons.
Explications:
Cette question est une bonne occasion pour introduire quelques débats
essentiels concernant la Tarsha Assoura. Commençons par expliquer la
raison essentielle de cette permission.
a. Certes, il est défendu de proposer 2 prix pour un même article – le
bas pour celui qui paye comptant, et le prix cher pour celui qui paye à
crédit. Il est en revanche permis de faire une réduction spéciale pour
celui qui paierait avec une sorte de monnaie plutôt qu’une autre.
Par ex. si un article coûte 9 NIS, et que le vendeur a besoin de pièces de
1 NIS, il pourra faire une promo spéciale et le vendre à 8 NIS pour celui
qui le paierait en pièces de 1 NIS, et il n’y aura aucune question de Ribit
si on l’achète à 9 NIS parce que l’on n’a pas de petite monnaie, puisque
la plus value n’est pas taxée à cause d’un retard de remboursement.
Supposons à présent que je vienne acheter à crédit dans ce magasin, et
que le vendeur me prenne 9 NIS. Il n’y aura pas non plus de problème
de Ribit, puisque le prix de 9 NIS est le prix fixé pour tout celui qui paye
autrement qu’en petites coupures transmises immédiatement.
Et bien, le principe est le même pour les promotions faites à ceux qui
payent en liquide, et prennent un prix plus cher lorsque l’on paye en
carte de crédit ; cette plus-value n’est pas taxée à cause du retard
de règlement, mais parce que le vendeur préfère la monnaie ‘argent
liquide comptant’ à l’argent qui lui entre ‘dans une autre poche’ – c.à-d. qui se fait déposer sur son compte bancaire, bien que son compte
soit en général crédité immédiatement par la société de crédit. [Kitsour Brit
Yéhouda ch.14 §11]

Refoua chelema à Esther Corinne bat Freha
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Promotion faite à celui qui paye en liquide comptant uniquement –
est-il alors permis de payer à crédit plus cher ?
b. Une autre raison de permettre de payer à crédit même si l’on paye
alors plus cher, considère le fait que le supplément n’est pris que pour
couvrir des frais –banque, impôts, ou encore, pour le tracas et les frais
d’aller tirer cet argent du compte. [Brit Yéhouda Ibid.]
Cette permission est cependant délicate. D’abord, parce que le calcul
des frais occasionnés doit être précis. Mais aussi, parce que certains
frais ne peuvent pas être indemnisés – essentiellement, le manque à
gagner, comme nous aurons l’occasion de l’étudier plus tard.
c. Pour la promotion de la station essence particulièrement, certains
ont voulu permettre de payer à crédit au prix cher du fait que l’essence
ait un cours fixe. Bien que cet avis ne fasse pas loi, expliquons le
principe, car il nous permettra de bien assimiler le principe de la Tarsha
Assoura, et préparera même le terrain pour les lois qui suivront.
Comme cité, l’interdit de Tarsha est en vigueur lorsque le vendeur
explicite 2 prix, car on considère alors que le prix cher payé à crédit
comprend 2 composantes : le prix de base, et l’intérêt à cause du
retard. Supposons alors qu’un vendeur fixe 2 prix, mais que l’on
démontre que le prix haut est le vrai prix, tandis que le prix bas est un
cadeau fait à celui qui paie comptant ; il n’y aurait alors plus d’interdit à
payer cher à crédit, car le prix cher serait alors la contrevaleur exacte de
l’article, et non un intérêt. Et bien, le Hokhmat Adam [ch.139 §5] écrit qu’un
article qui a un cours fixe et officiel est toujours considéré comme le
vrai prix de l’objet, même lorsque le vendeur fait une réduction pour
celui qui paye comptant. Néanmoins, les décisionnaires prouvent
que le Choul’han Aroukh ne tient pas compte de cette différence, et
considère qu’à chaque fois que le vendeur fixe 2 prix, le prix bas devient
forcément le prix exact, et le prix cher entre de ce fait dans le cadre d’un
intérêt. [Ribit Léor haHalakha p.277]
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1. Question: Un propriétaire loue sa maison en fixant 2 prix : 700€/
mois si l’on paye chaque mois, et 7.800€ si l’on règle d’un coup les 12
mois de l’année. Est-il permis alors de louer cette maison au mois ?
Réponse : C’est permis !
Explication: Théoriquement, cette transaction avait toutes les raisons
d’être interdite, n’est-ce pas ?! D’ailleurs, la même scène dans un
contexte de vente est formellement interdite. Par ex. si l’on vend un
appartement à 1 million pour celui qui paye comptant, et 1,1 million
pour celui qui veut payer à crédit, il sera alors défendu d’acheter cet
appartement à crédit !
En réalité, la permission de cette Halakha provient d’une loi particulière
concernant les lois des locations : selon la Torah, le devoir de payer une
location incombe à la fin du contrat, et non à son commencement.
Soit, si je loue un appartement ou un objet pour une durée d’un mois
par ex., mon devoir de la Torah de régler la location m’incombe au
dernier jour du mois. [Baba Metsia 65a]
Or, nous expliquions que l’interdit de Tarsha lorsque l’on fixe 2 prix pour
un article est dû au fait que le prix bas proposé est la vraie contrevaleur,
tandis que le supplément est perçu comme un intérêt à cause du crédit.
Et bien, il faut savoir que cette définition n’est pas vraie à propos des
locations, à cause de la loi citée ! Puisque le devoir de régler la location
ne débute qu’au terme du contrat, le prix cher proposé pour celui
qui paye à la fin est défini comme la vraie contrevaleur, tandis que
le prix bas proposé pour celui qui paye en avance devient une simple
ristourne.
2. Si le locataire accepte de louer à l’année pour 7.800€, et qu’après
s’être installé dans la maison, il dit au loueur qu’il préfère payer en
mensualité, il sera alors défendu de payer les 700€/mois, car son
installation a fixé son dû à 7.800€, et revenir ensuite sur les conditions
signifie prendre un intérêt à cause du retard du règlement ! [Rama ch.176 §6]
Leillouï nichmat Baroukh ben Jamile TARRAB HACOHEN z”l
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Question: Miryam est une couturière talentueuse, qui traverse des
difficultés financières. Or, son cousin Dan doit célébrer dans quelques
mois la Bar-Mitsva de son fils, et veut aider Miryam en commandant
et réglant dès maintenant les robes de sa femme et de ses filles –
qu’elles viendront se faire tailler plus tard, à l’approche de la soirée.
Très touchée du geste, Miryam fait une réduction pour chaque robe.
Y-a-t-il en cela un problème de Ribit ?
Réponse: Il peut effectivement y avoir un problème de Psika interdite.
Tout dépend pourquoi la couturière se fait payer : pour son travail, ou
plutôt, pour le produit fini. Autrement dit, Miryam est-elle l’employée
du client, ou bien, une vendeuse de robe. Soit :
Si la couturière vend une robe, il y aura un problème de Psika interdite,
puisqu’elle vend en avance et à prix réduit un produit qu’elle ne possède
pas. Dans cette éventualité, Miryam n’aura pas le droit de prendre un
prix de robe inférieur au prix courant d’un tel produit.
Par ex. si Miryam prend en général 1.000 NIS par robe, mais que l’on
trouve aussi des couturiers qui ne prennent que 700 NIS pour un
travail plus ou moins semblable –même si les finitions ne sont alors
plus aussi parfaites–, elle pourra baisser son prix jusqu’à 700 NIS, en
s’abstenant de préciser qu’elle lui fait une réduction pour l’avance.
Par contre, si Miryam se fait payer pour la prestation de service –et
non pour la robe qu’elle vend–, il y a lieu de permettre toute réduction,
du fait que les lois de Psika sont plus allégées pour les locations ou
prestations – selon le principe expliqué hier.
Attention : la question de savoir si la couturière vend une robe ou
un service dépend de plusieurs éléments. Pour l’instant, répondez
honnêtement à la question suivante : si un incendie se déclarait chez
la couturière, et que la belle robe brûlait, accepteriez-vous de payer
intégralement une robe que vous n’avez même pas réceptionnée ? Si
non, cela prouve bien que la couturière vend des robes… A suivre !
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Ristourne sur une robe commandée chez une couturière. Suite.
Explications:
a. Comme nous l’apprenions, l’interdit de Psika défend de payer en
avance et à bas prix un produit que le vendeur ne possède pas. Il existe
toutefois une exception, lorsque l’article vendu a un prix aléatoire, tel
qu’un vêtement qui peut parfois doubler et tripler d’un couturier [ou
d’une manufacture] à l’autre. Mais le Choul’han Aroukh [ch.173 §1] précise
néanmoins qu’il ne sera pas toléré de prendre un prix nettement
inférieur au prix d’usage.
Le Havat Daat [Ibid.] explique toutefois que la définition de la marge
des prix d’un article ne requiert pas de considérer les finitions et
perfections de l’objet vendu. A titre d’exemple, si le prix d’un costume
correct varie de 100€ au sentier jusqu’à 700€ chez un grand couturier,
il sera permis de commander en avance chez le grand couturier en ne
payant que 100€ par costume.
b. Nous apprenions avant-hier qu’il est permis de fixer 2 prix pour
une location de maison ou d’objet, du fait que la loi stricte n’impose
de régler la location qu’à la fin du séjour, et qu’en l’occurrence, le prix
cher payé à la fin est toujours défini comme la vraie contrevaleur [par
défaut], et le prix bas immédiat sera alors une ristourne.
Ce principe se retrouve encore dans les prestations de service. Soit, si
un employé réclame 50 NIS/heure, il m’est permis de lui baisser son
prix horaire à 30 NIS et de lui payer en avance. Le Choul’han Aroukh [ch.176
§8] requiert toutefois une condition : débuter le travail immédiatement.
Toutefois, les décisionnaires estiment que cette clause ne concerne que
l’employé payé à l’heure [le Sakhir], et non le Kablan – l’entrepreneur,
qui perçoit un prix global pour la prestation6.
6- Expliquer cette différence requiert bien trop d’introductions ! Les intéressés pourront consulter le Brit Yehouda
ch.26 notes 11-13, et Helkat Binyamin ch.176 §81-86 avec les annotations.

Berakha Vehatsla'ha à Levana bat Rica
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VENDREDI
17 Shevat 5778
02 / 02 / 18

HALAKHA - Ribit

Ristourne sur une robe commandée chez une couturière. Suite.
c. Reste à traiter de la question délicate, à savoir : la couturière vend-elle
des robes, ou bien, propose-t-elle un service ? Pour rappel, s’il s’agit là
d’une vente, elle ne sera pas en droit de baisser sensiblement son prix,
à cause de l’interdit de Psika. L’élément essentiel qui définit le statut
de la prestation est le propriétaire du tissu. De manière générale, si
je fournis la matière première à un artisan pour travailler, l’artisan sera
mon employé. Mais si c’est l’artisan qui fournit la matière première,
la Halakha considère qu’il vend alors le produit – même lorsqu’il s’agit
d’une commande très particulière, tel le méga-gâteau-anniversaire de
l’arrière-grand-père, sur lequel sont inscrits ses 120 descendants !
Notons au passage que ce sujet touche à de nombreuses lois, telles
que la Mitsva de Beyomo Titen sekharo – le devoir de payer son employé
le jour où il achève son travail. S’il s’agit d’un achat, il n’y a plus de
Mitsva positive et négative de payer le jour même.
Ou encore, la responsabilité du produit fini qui demeure chez l’artisan.
Selon les lois des Shomrim [gardiens], l’artisan qui répare mon bien a
un statut de Shomer Sakhar, qui ne doit pas endosser les pertes si elles
sont accidentelles. En revanche, si l’artisan est considéré comme un
vendeur, je n’ai pas à lui régler le produit fini que je n’ai concrètement
pas acheté !
d. Ainsi, si la couturière vend aussi des tissus, ou encore, va acheter
le tissu avec le client, mais règle elle-même le prix au vendeur, et le
récupère ensuite en s’octroyant une petite marge, la commande aura
un statut de Psika, qui ne sera permise qu’en respectant les clauses
de ces lois. Mais si le client fournit le tissu, elle aura alors un statut
de Kablan – entrepreneur, bien qu’elle fournisse elle-même quelques
garnitures, tels les boutons, fils, etc.
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HALAKHA - Ribit

SHABBAT
18 Shevat 5778
03 / 02 / 18

Question: La petite épicerie du quartier propose cette semaine une
promotion spéciale de sur un produit – couches, café… David saisit
l’occasion de faire son ravitaillement. Mais, manque de pot, le produit
est en rupture de stock. Soucieux de ne pas décevoir sa clientèle, le
gérant propose à David de payer les paquets au prix réduit, et l’invite à
venir les réceptionner la semaine d’après, alors que la promotion sera
achevée. Y-a-t-il dans un tel cas un interdit de Psika ?
Réponse : si le vendeur accepte le règlement en chèque postdaté
au jour de la réception du produit, cette transaction sera permise.
Autrement, elle ne sera tolérée que si le prix proposé n’est pas inférieur
au prix perçu dans les grandes surfaces.
Explications :
a. Le prix de la plupart des produits vendus en supermarché n’est pas
fixe, mais varie plutôt dans une certaine fourchette d’un magasin à
l’autre. Aussi, selon les règles de Psika apprises, un vendeur qui ne
détient pas en stock le produit vendu ne peut le vendre sur commande
à un prix nettement inférieur au prix usuel.
b. Lorsque le vendeur vend à bas prix pour attirer sa clientèle, sans
être motivé par un besoin d’argent, il y aurait théoriquement lieu de
permettre la transaction. Sauf que l’on ne peut, en général, connaître
les motivations du vendeur… A une exception : lorsque le vendeur
accepte d’attendre la livraison de la marchandise pour encaisser son
argent. Par ex. s’il accepte un chèque postdaté au jour de la livraison.
Lorsque le vendeur est, de son côté, prêt à recevoir un tel chèque, il
sera alors permis de payer même en argent comptant ce produit à
prix réduit.
c. Le vendeur a la possibilité d’éviter le problème, en veillant à garder en
stock quelques paquets. Ainsi, il pourra proposer à plusieurs clients
de commander le nombre de paquets qu’il détient. Par contre, il ne
pourra vendre, dans une même transaction, plus de paquets qu’il ne
détient. [Cf. Shabbat 11 Shevat, fondé sur le Chou-Ar. ch.176 §6 - Shakh §15]
Refoua chelema à tous les malades d'Israël
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DIMANCHE
19 Shevat 5778
04 / 02 / 18

HALAKHA - Ribit
Le prêt indexé

1. Nous rapportions en début de propos quelques instructions et
dérogations quant au prêt de monnaies étrangères, en précisant qu’il
est en revanche défendu de prêter une monnaie locale en l’indexant
sur une quelconque valeur, ni même sur une monnaie étrangère.
Par ex. soit 1€ = 4,15 NIS. Il est défendu de prêter 830 NIS [=200€], en
posant la condition de récupérer en shekels la valeur de 200€, et ce,
même si le prêteur prévoit d’assumer les pertes en cas de baisse de
l’euro. Selon le Beit Yossef, il y a dans un tel cas un interdit de Ribit de
la Torah [appelé Tsad E'had béRibit – cf. Chou-Ar. ch.174, et Ribit léOr haHalakha t.1 p.82]
2. Concluons l’étude sur la Psika en proposant une astuce pour
permettre de ‘prêter’ du shekel indexé à l’euro. Le principe est simple :
il consiste à vendre des euros en avançant des shekels – au même
titre qu’il est permis d’acheter en avance du blé au prix du cours officiel.
Par ex. plutôt que de prêter 8.300 NIS indexé à l’euro [2.000€], l’on
achètera 2.000€ à ‘l’emprunteur’ en lui payant 8.300 NIS. Il faudra
juste veiller à payer l’euro au prix à la vente, qui sera sûrement à 4,16
NIS – soit, donner au pseudo-vendeur 8.320 NIS.
3. Mais voilà : si l’on s’arrêtait là, ‘l’emprunteur’ serait obligé de rendre
au final des euros – et non des shekels indexés à l’euro [Cf. Chou-Ar. ch.175 §6].
Afin de rendre possible le remboursement en shekels indexés à l’euro,
nous devons faire appel au prochain sujet : le dédommagement.
Succinctement, on transmettra les 8.320 NIS à ‘l’emprunteur’ en le
sommant d’aller de suite acheter 2.000€. On veillera aussi à lui ajouter
10 NIS pour le service rendu d’aller changer l’argent. Le ‘prêteur’ le
mettra alors en garde qu’au cas où il n’accomplirait pas sa mission, il se
réserve le droit de réclamer le dédommagement du manque à gagner
– c.-à-d., la plus-value de l’euro lors du remboursement. L’emprunteur
pourra alors prendre l’argent et l’utiliser à sa guise, et dédommagera
ensuite son ami en remboursant la valeur des 2.000€ en shekels !
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Refoua chelema à Aline Bahla Rahel bat Habiba

HALAKHA - Ribit

L U N D I
20 Shevat 5778
05 / 02 / 18

Dédommager un retard de payement

1. Le débiteur a un devoir de rembourser sa dette à la date prévue
lors du crédit – qu’il s’agisse d’une dette provenant d’un emprunt, d’un
achat, ou de toute prestation. [Hoshen Mishpat ch.97 et ch.379]
2. Lorsque l’emprunteur tarde à rembourser sa dette, et entraîne une
perte à son créancier, la loi stricte le dispense de le dédommager, car
cette perte entre dans le cadre d’un Grama – un dommage indirect.
3. De manière générale, lorsque l’on provoque indirectement une perte
à son prochain, l’on a quand même une Mitsva de lui couvrir sa perte,
bien que l’on n’en soit pas imposé.
Concernant le dommage occasionné par un retard de remboursement,
est-il permis de dédommager le créancier ? La Halakha distingue la
perte du manque à gagner. Soit :
- Il sera défendu de couvrir le manque à gagner – c.-à-d. le fait que
le créancier aurait pu conclure une affaire avec l’argent remboursé,
et a manqué ce gain à cause du retard de remboursement, car cette
indemnisation est considérée comme un Ribit Méou’heret [Cf. Jeu. 2 Shevat].
Le Rashba [Responsa III ch.227] explique à ce propos que la Torah a défendu de
percevoir un quelconque intérêt, bien que le créancier aurait pu faire
fructifier son argent en l’investissant !
 En revanche, il sera permis de couvrir la perte occasionnée – telle que
–
des dépenses dues au fait qu’il se soit retrouvé bloqué sans argent, ou
encore, des frais de banque dus à un chèque retourné sans provisions.
- A une seule exception toutefois : si le prêteur a été contraint
d’emprunter avec intérêt, même de manière permise, tel qu’à un goy
ou à un juif avec un Heiter Iska. Le Taz [ch.170 §3] défend explicitement de
couvrir un tel dommage, car il s’apparente alors à un véritable intérêt
sur le capital.

Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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M A R D I
21 Shevat 5778
06 / 02 / 18

HALAKHA - Ribit

1. Si pour obtenir l’argent à prêter, le créancier doit payer des frais
de banque ou de transport, il sera en droit de réclamer ces frais à
l’emprunteur. Lors du règlement, le prêteur veillera uniquement à
préciser qu’il prend ce supplément pour couvrir les frais annexes de
l’emprunt, et non en guise d’intérêt. [Brit Yéhouda ch.9 (13)]
2. Idem pour un Gma’h – un fonds d’entraide qui prête de l’argent sans
intérêt. La loi stricte permet de prendre un petit supplément pour
couvrir les frais de gestion du Gma’h. Il faudra juste veiller à ne pas
prendre un pourcentage proportionnel à la somme prêtée, mais un
montant fixe pour tout emprunteur. [Ibid.]
3. Lorsque l’on prête de l’argent, il est permis d’imposer à l’emprunteur
de payer une amende fixe en cas de retard de payement. Par ex. si
passée telle date, il ne rembourse pas les 1.000€, on lui impose de
payer 50€ supplémentaires7. Le Rashba [Responsa I ch.651] précise toutefois
que l’on ne pourra pas utiliser ce procédé pour ruser et prévoir a priori
de percevoir un tel intérêt.
4. Par contre, il est défendu d’imposer une amende proportionnelle aux
jours de retard, du fait que l’amende s’avère alors un véritable salaire
perçu en contrepartie de l’argent qui chôme chez le prêteur. [Ibid.]
5. Ainsi, une société appartenant à un juif ne pourra pas taxer un client
(juif) qui traîne à régler sa dette, si l’amende s’accroît en fonction des
jours de retard. Par contre, elle pourra fixer différents paliers d’amende,
selon des périodes de retard franchies. Par ex. pour chaque 25 jours de
retard, taxer un supplément, qui pourra même être proportionnel au
montant de la dette. [Brit Yéhouda - Ikerei Dinim p.36]

7- Notons au passage qu’un tel engagement n’impose pas toujours de payer, selon les lois de Hasmakhta du
Hoshen Mishpat [ch.55 et 207] qu’il n’est pas de notre propos d’étudier.
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Hatslakha à Avraham Ben Deborah

HALAKHA - Ribit

MERCREDI
22 Shevat 5778
07 / 02 / 18

1. Question: Par inadvertance, j’ai oublié de payer ma facture de
gaz (d’une société israélienne privée), et mon fournisseur m’impose
à présent de payer un intérêt proportionnel au nombre de jours de
retard. M’est-il permis de payer cet intérêt ?
Réponse : Bien que la société transgresse un interdit de Ribit lorsqu’elle
m’impose ce dédommagement, je ne transgresse pas d’interdit de
payer un intérêt lorsque je règle cette dette.
Explication : Rappelons que l’interdit du Ribit uniquement incombe
aussi à l’emprunteur, tandis que la victime du vol ne transgresse
aucun interdit. Or, les lois du Hoshen Mishpat stipulent qu’un retard de
payement n’impose pas au débiteur de payer une amende, du fait qu’il
ne se soit pas engagé a priori de son plein gré. Aussi, du point de vue
de la Torah, la loi civile qui impose de payer ce supplément contribue
à un véritable vol – pas à un règlement d’intérêt ! [Cf. Beit Yossef ch.165 au nom du
Ramban]

2. Précisons néanmoins que le consommateur fera de son mieux pour
toujours payer ses factures à temps.
En effet, la société qui impose un tel intérêt transgresse un véritable
interdit, d’abord parce qu’il s’agit d’une amende croissante. Mais
aussi, parce que la société prend officiellement cette amende en guise
d’intérêt, et non en guise d’indemnisation. Or, la Torah défend de
‘mettre une embuche devant l’aveugle’. Nos Maîtres en déduisent qu’il ne
faut pas prendre de part active à la transgression d’un juif, en faisant
trébucher cet aveugle ‘du cerveau’ sur une transgression.
3. Il arrive qu’une société privée rende de l’argent prélevé par erreur, en
indemnisant en plus le client d’un petit intérêt. Selon la loi stricte, il y a
lieu de permettre de recevoir cet intérêt, en s’appuyant sur le Heiter Iska
de ces sociétés qui investissent constamment leur capital, et rendent
des dividendes à leurs investisseurs. [Ribit Léor haHalakha I p.98]

Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !
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J E U D I
23 Shevat 5778
08 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

Les 4 Parashiot
Shabbat Shekalim

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

HALAKHA - Pourim

VENDREDI
24 Shevat 5778
09 / 02 / 18

Zékher léMa’hatsit haShekel
1. Quand ? L’usage est de donner le Zekher léMa’hatsit haShekel à la
sortie du jeûne d’Esther. Même un habitant de Jérusalem –qui célèbre
Pourim le 15 Adar– le donnera à la sortie du jeûne. A posteriori, on
pourra le donner même après Pourim, jusqu’à Rosh Hodesh Nissan.
2. Combien? Les séfarades donnent l’équivalent de 9,6g d’argent –
soit ~20 shekels ou 4,90€–, et les ashkénazes donnent 3 demi-pièces
de la monnaie du pays – c.-à-d. 1,5 shekels, € ou $, selon le pays.
Un séfarade qui n’a pas les moyens de cotiser autant pourra s’acquitter
–ou au moins ses enfants– comme le prescrit l’usage ashkénaze. De
même, un ashkénaze aisé accomplira une belle Mitsva en versant 3
fois l’équivalent de 9,6g d’argent.
3. Qui? Selon la loi stricte, tout homme ayant atteint 20 ans doit verser
cette cotisation. Une femme s’efforcera aussi de la donner.
Quant aux adolescents qui ont atteint la majorité religieuse –12 ans
pour une fille, 13 ans pour un garçon– cela fait l’objet d’une discussion.
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’accomplir cette
Mitsva. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas imposables. C’est
toutefois un bon usage que les parents cotisent pour eux. Idem pour
une femme enceinte. [M-B ch.694 §5]
Attention: un parent qui a une fois cotisé pour son enfant sans dire Bli
Neder [sans engagement à l’avenir] devra désormais cotiser chaque
année. [Ibid.]
4. A qui ? L’usage est de le verser à des institutions de Torah, car depuis la
destruction du Beit haMikdash, l’étude de la Torah est la seule consolation
d’Hashem. On pourra aussi le reverser à une institution de Tsedaka.
5. A priori, on veillera à ne pas qualifier ces pièces de Ma’hatsit haShekel
mais de Zékher léMa’hatsit haShekel – c.-à-d. le souvenir de la Mitsva
du Mahatsit haShekel.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l
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SHABBAT
25 Shevat 5778
10 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim
Parashat Zakhor

1. Le Shabbat qui précède Pourim est appelé Shabbat Zakhor. On y sort
un 2e Sefer Torah pour y lire la Mitsva d’anéantir le souvenir d’Amalek, le
petit fils d’Essav et ancêtre de Haman. Ce peuple est depuis toujours
l’ennemi juré d’Israël. Alors que nous sortions d’Egypte et traversions
la mer Rouge, le monde entier tremblait devant Hashem qui nous
accompagnait. Vint alors ce kamikaze et osa nous affronter au prix de
sa vie, afin de prouver à toutes les peuplades qu’Israël est affrontable,
démuni de caractère divin.
2. Bien que la lecture de la Torah en public soit une Mitsva d’ordre
rabbinique, plusieurs pensent que la lecture de Zakhor est imposée
par la Torah. [Chou-Ar ch.685 §7]
3. De ce fait, on choisira le Sefer écrit avec la plus grande minutie pour
lire cette section, et on nommera l’officiant le plus expérimenté pour la
lire avec une bonne prononciation.
4. On ne fera pas monter un enfant pour ce Maftir. Quant à un jeune Bar
Mitsva, si l’on n’est pas certain que son corps ait développé les signes
de puberté –soit 2 poils dans les parties génitales–, il est préférable de
ne pas le faire monter pour cette lecture.
5. Une femme doit-elle écouter la lecture de Zakhor ? Cela fait l’objet
d’une discussion, du fait qu’elle n’est pas enjointe de faire la guerre
contre Amalek. Il est souhaitable qu’elle se rende à la synagogue pour
écouter cette lecture. Certains pensent qu’une femme peut s’acquitter
de cette Mitsva en la lisant [ou l’écoutant] à partir d’un Houmash
imprimé – tandis qu’un homme doit impérativement l’écouter d’un
Sefer Torah.
Certaines communautés ont l’usage de lire une 2nde lecture de Zakhor
pour les femmes après la prière du Shabbat matin. A priori, on prévoira
que 10 hommes soient aussi présents pour écouter cette lecture.
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Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne

HALAKHA - Pourim

DIMANCHE
26 Shevat 5778
11 / 02 / 18

Le jeûne d’Esther
1. Lorsque les Bnei Israël sortirent en guerre contre Haman et leurs
ennemis, ils jeûnèrent et se repentirent. Hashem écouta leurs prières
et les sauva. En souvenir, nous jeûnons la veille de Pourim. Ce jeûne est
aussi appelé au nom d’Esther afin de rappeler la miséricorde d’Hashem
qui accepta la Teshouva des Bnei Israël qui jeûnèrent 3 jours consécutifs,
lorsqu’Esther se rendit chez A’hashverosh sans convocation.
2. A l’exception de Kippour, il est interdit de jeûner à Shabbat. De plus,
nos Maîtres n’instaurent pas de jeûne public un vendredi, pour ne pas
entraver les préparatifs du Shabbat.
3. Pour le jeûne d’Esther avancé, si on oublie de jeûner le jeudi, il faudra
jeûner le lendemain (vendredi). En effet, le jeûne doit être avancé à
cause du Shabbat; l’idéal aurait été de l’instaurer le vendredi, qui est
le plus proche du 13, n’était le fait qu’on n’instaure pas de jeûne public
un vendredi. De ce fait, le particulier qui omet de jeûner jeudi maintient
son devoir de jeûner vendredi.
En revanche, si on est dispensé de jeûner le jeudi, on est exempté de
se rattraper le lendemain. Par ex. les 3 concernés par une Brit Mila ou
un ‘Hatan, comme ci-après.
4. En temps normal, un ‘Hatan –jeune marié durant les 7 jours–, ou les
concernés par une Brit Mila –le père, le Mohel et le Sandak– doivent a
priori jeûner. Notons tout de même que certains tendent à exempter
du jeûne d’Esther les concernés par la Brit Mila, surtout après avoir prié
Min’ha [Cf. Shaar haTsioun ch.686 §16. Et pour le Hatan durant 1 ou 7 jours, cf. Ibid. ch.559 §34].
Lorsque le jeûne d’Esther est avancé au jeudi, ces personnes seront
exemptées de jeûner.

Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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L U N D I
27 Shevat 5778
12 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

1. Les femmes enceintes de plus de 3 mois ou qui allaitent sont
exemptées de jeûner. Pour tous les jeûnes publics, c’est tout de même
un bon usage de jeûner, si elles n’encourent aucune complication. Mais
pour le jeûne d’Esther particulièrement, d’autant plus lorsqu’il est
avancé, il n’y a pas lieu de s’abstenir de manger.
2. Un malade est exempté de jeûner. Il devra cependant manger
discrètement. De même, un malade qui a officiellement guéri, mais
craint une rechute à cause du jeûne est exempté. Idem pour le vieillard.
Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pourra le
faire sans eau.
3. Pendant le jeûne, il est interdit de manger ou boire. Mais il est permis
de se parfumer ou de se laver, même à l’eau chaude. Il est aussi permis
de fumer. Par contre, il est défendu a de se brosser les dents. En cas
d’extrême nécessité, on tolèrera de les brosser en veillant à faire entrer
moins de 86 ml d’eau dans la bouche, et à la recracher intégralement.
4. Le jeûne débutera dimanche matin à l’aube, 1h12 (en heure solaire)
avant le lever du soleil, et se terminera à la tombée de la nuit suivante,
18 min. après le coucher du soleil.
5. Il est permis de manger avant le début du jeûne uniquement si cela
a été prévu avant d’aller se coucher. Celui qui se réveille à l’improviste
dans la nuit, ne pourra ni manger ni boire, même si le jeûne n’aura
officiellement pas débuté. Notons tout de même que le Rama tolère de
boire même si l’on ne le prévoyait pas avant d’aller dormir. [Cf. Chou-Ar. ch.564]
6. Dans la prière du jeûne, on ajoute dans la Amida le texte de Aneinou.
Lors de la récitation de la Amida à voix basse, on l’intègre dans la 16e
Berakha – à Shoméa Tefila. Et à la répétition de la Amida, l’officiant le dit
entre la 7e et la 8e Berakha [entre Goël Israël et Réfaénou]. Le particulier
ashkénaze n’ajoute ce texte dans la Amida à voix basse qu’à Min’ha,
mais pas à Sha’hrit – la prière du matin. [ch.565-566] Vous trouverez les
lois détaillées des omissions de Aneinou dans le n°66 du ‘5 minutes
éternelles’ – lois du 17 Tamouz.
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Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

HALAKHA - Pourim

M A R D I
28 Shevat 5778
13 / 02 / 18

La lecture de la Meguila
1. Quatre Mitsvot nous sont ordonnées à Pourim, les 4 ‘M’: Meguilat
Esther, Matanot Laévionim, Mishloa’h Manot, et le Mishté. La Mitsva de
lire la Méguila étant la plus importante – et la moins facile à accomplir!–
nous nous attarderons essentiellement sur elle.
2. Quand lit-on la Meguila? La Meguila doit être lue à 2 reprises: le
14 Adar au soir, puis le lendemain matin. [Ou le soir du 15 puis le
lendemain matin à Jérusalem et dans les autres villes fortifiées.]
Pour la lecture du soir, il faut attendre la tombée totale de la nuit, c.à-d. au minimum 13,5 minutes après la Shkiya – le coucher du soleil. Il
est même préférable de patienter 18 minutes.
On peut la lire toute la nuit, jusqu’à Alot haShahar, le lever du jour – 72
min. avant le lever du soleil.
3. Quant à la lecture du matin, il faut a priori la lire après le Nets
ha’Hama – le lever du soleil. En cas de force majeure, on tolèrera de la
lire à partir de Alot haSha’har.
On peut lire la Meguila toute la journée, jusqu’au coucher du soleil. Celui
qui, à l’approche du coucher du soleil, n’a toujours pas lu la Meguila,
et estime qu’il ne parviendra pas à l’achever dans les 13,5 min. qui
suivent le coucher du soleil la lira sans Berakha.
4. Toute Mitsva que l’on doit réaliser la nuit doit être concrétisée au
plus vite. Nos Maîtres ont interdit de dormir ou manger tant que l’on
n’a pas rempli notre devoir, de peur que l’on ne s’oublie et ne manque
à accomplir notre devoir. C’est notamment le cas de l’allumage des
bougies de Hanoucca, de la recherche du Hamets la veille de Pessah. Et
c’est aussi le cas pour la lecture de la Meguila, même si l’on a jeûné le
jeûne d’Esther et que l’on se sent un peu faible [Rama ch. 692 §4].
5. Cette loi concerne aussi bien les hommes que les femmes, la lecture
du soir ou la lecture du matin.
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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MERCREDI
29 Shevat 5778
14 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

Rappel : à partir du moment où l’on a le devoir d’accomplir une Mitsva
qui dépend du temps, il devient défendu de manger ou dormir, de peur
que l’on s’oublie et manque à son devoir. Aussi, on ne mangera pas à
la tombée de la nuit du 14 Adar tant qu’on n’a pas lu la Meguila. Idem
pour le jour du 14 Adar, tant que l’on n’a pas accompli son devoir de lire
la Meguila le jour.
1. Malheureusement, beaucoup négligent cette instruction, et il arrive
souvent de croiser à l’approche de la fin de Pourim des bons juifs qui
cherchent un lecteur qui daigne leur lire la Meguila in-extremis!
Alors, mesdames, envoyez certes des bons Mishloa’h Manot à tout
le quartier, mais après avoir écouté la Méguila ! Sinon, respectez
scrupuleusement la barrière fixée par nos Maîtres, car votre estomac
n’oubliera pas de vous rappeler vos obligations !
2. Si pour la lecture du soir [après le jeûne] on se sent faible, on pourra
boire une boisson sucrée, manger des fruits, et même manger une
quantité de gâteau ou de pain inférieure à 54 grammes.
3. Si même en mangeant ces encas, on risque de nuire à sa santé, le
Choul’han Aroukh préconise de lire la Meguila en fin d’après-midi du
jeûne, à partir de 1h15 avant la tombée de la nuit. [ch.692 §4] Cependant,
plusieurs décisionnaires ne sont pas de cet avis, et proposent plutôt de
manger un repas complet avant la Meguila, en nommant au préalable
quelqu’un qui lui rappellera d’accomplir sa Mitsva. [M-B Ibid.14]
Un séfarade s’appuiera sur le premier avis, et un ashkénaze optera
pour la seconde solution.
4. Cet interdit inclut aussi de ne pas dormir tant que l’on n’a pas écouté
la Meguila. Si l’on est épuisé au point de ne pouvoir écouter la Meguila,
même debout, sans s’endormir, on se reposera quelques minutes, en
nommant un responsable qui nous rappellera d’accomplir la Mitsva.
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Zivoug Hagoun à Rivka Bat Esther

HALAKHA - Pourim

J E U D I
30 Shevat 5778
15 / 02 / 18

1. La Meguila doit être lue en public, en présence de 10 hommes. Seul
celui qui n’a pas la possibilité de la lire en public la lira tout seul.

2. Un verset de Mishlei [14:28] dit:  ְ ּב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך- Quand la nation
s’accroît, c’est une gloire pour le roi. Il faut de ce fait écouter la Meguila là
où se réunissent le maximum de personnes.

Ainsi, si 10 hommes se retrouvent réunis à l’heure de la lecture de la
Meguila, ils devront a priori se rendre à la synagogue plutôt que de
la lire sur place en comité restreint. Cette loi s’applique même s’ils
souhaitent achever la lecture plus rapidement afin d’étudier ensuite la
Torah ou accomplir une Mitsva. [M-B ch.687 §2]
3. Si l’écoute de la Meguila à la synagogue est difficile, par ex. si des
enfants y chahutent et que l’on risque de manquer ne serait-ce qu’un
mot [qui invalide la Mitsva, comme nous l’apprendrons], on pourra
réunir 10 personnes dans une maison pour la lire dans le calme.
4. Celui dont la maison est mitoyenne de la synagogue, et qui parvient
à écouter la lecture de la Meguila depuis sa fenêtre, doit malgré tout se
rendre à la synagogue pour l’écouter avec l’assemblée.
5. Plusieurs synagogues implantées dans un même quartier n’ont pas
d’obligation de se réunir pour lire la Meguila en plus grand effectif. Par
contre, celui qui organise régulièrement un office dans sa maison devra
se rendre à la synagogue.
6. Les femmes ne sont pas tenues d’écouter la Meguila en public.
D’ailleurs, les femmes ont souvent des difficultés à entendre tous les
mots de la Meguila depuis la Ezrat Nashim ; lorsque c’est le cas, elles
devront l’écouter plus tard. [Cf. M-B ch.689 §1]
7. Si l’on a manqué l’heure de la lecture en public, et que l’on n’a pas
la possibilité de se joindre à une autre lecture collective, il n’y a pas
d’obligation de réunir 10 personnes qui l’ont déjà écoutée pour la lire
devant elles. [Certains préconisent toutefois de s’efforcer de les réunir,
si on en a la possibilité.]
Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l
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VENDREDI
1 Adar 5778
16 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

1. Après la lecture communautaire, des lectures pour femmes sont
souvent organisées à la synagogue. Un homme qui a manqué la
première lecture accomplit-il le devoir de lire en public s’il se joint à
un regroupement de femmes [lorsque les lois de séparation entre
hommes et femmes sont parfaitement respectées]?
L’avis du Rama [ch.690 §18] reste en suspens. Ainsi, on essaiera a priori de
se joindre à une lecture de 10 hommes; et si on ne trouve pas de telle
lecture, on préfèrera se joindre à la lecture des femmes plutôt que de
la lire seul.
2. Hinoukh [éducation] des enfants. Faut-il amener les enfants à la
synagogue pour assister à la lecture de la Meguila?
- Si l’enfant est assez mûr pour écouter toute la Meguila, sans manquer
un seul mot, il faut l’amener à la synagogue. [ch.689 §6]
- S’il n’est pas capable de l’écouter attentivement mais restera sage,
sans déranger son entourage, il y a une petite Mitsva de l’amener.
- S’il risque de chahuter et de faire manquer à un adulte ne fût-ce qu’un
mot de la Meguila, il est formellement interdit de l’amener.
3. Qui lit la Meguila ? Seul celui qui est enjoint de lire la Meguila peut
acquitter les autres par sa lecture. Ainsi, un enfant qui n’a pas fait sa
Bar Mitsva ne peut acquitter un adulte de son devoir. [ch.689 §2]
Selon la loi stricte, une femme peut rendre quitte un homme par sa
lecture. Mais on ne s’appuiera sur cela qu’en cas d’extrême nécessité.
[Ibid.]

Conduites de celui qui manque un mot de la Méguila

1. Celui qui lit la Meguila doit impérativement prononcer tous les
mots. De même, celui qui s’acquitte en l’écoutant doit impérativement
entendre tous les mots. Si on manque ne serait-ce qu’un mot ou même
une lettre de la Meguila, on ne s’acquitte pas de la Mitsva ! [ch.690 §3 et M-B
§5]
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Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l

HALAKHA - Pourim

SHABBAT
2 Adar 5778
17 / 02 / 18

Rappel : Celui qui manque d’entendre ne serait-ce qu’un mot, ou même
une seule lettre de la Meguila ne s’acquitte pas de sa Mitsva !
1. Pendant la lecture de la Meguila, on veillera à s’écarter de tout
risque de perturbation, notamment des enfants [ou parfois même, des
adultes!] qui oseraient discuter, chahuter et faire éclater des pétards.
2. Apprenons les conduites à adopter lorsque l’on manque un mot
prononcé par l’officiant, afin de rattraper au plus vite ce manque,
et éviter de se rentrer dans la situation déplaisante d’avoir à relire
toute la Meguila ! Pour assimiler parfaitement ces lois, nous devons
auparavant introduire 4 principes. Nous évoquerons à chaque fois
l’application qui découlera de cette loi théorique, puis, dans un 2e
temps, nous expliciterons les instructions concrètes à suivre lorsque
l’on manque un mot de la lecture de l’officiant.
3. Le Choul’han Aroukh [ ch.690 §3] enseigne: ‘Il faut lire toute la Meguila, à
partir d’un parchemin écrit conformément à la Halakha.’
Plusieurs lois concernant l’écriture de la Meguila sont semblables à
celles du Sefer Torah. Elle doit notamment être écrite à la main, sur un
parchemin. Nos livres imprimés sont donc impropres à la lecture de
la Meguila.
4. Une grande différence démarque toutefois la Meguila du Sefer Torah:
un Sefer Torah dans lequel manquerait une seule lettre est invalide. En
revanche, une Meguila dans laquelle manqueraient plusieurs mots, ou
même la moitié des mots, demeure Casher.
Ainsi, le Choul'han Aroukh [Ibid.] écrit: ‘Celui qui récite toute la Meguila par
cœur ne s’acquitte pas de sa Mitsva; a postériori, si le scribe a manqué
quelques mots… on s’acquittera de la Mitsva en les récitant par cœur’.
5. Deux conditions doivent toutefois être remplies:
1°) que les premier et dernier versets ne manquent pas,
2°) qu’il ne manque pas de paragraphe entier.
Refoua chelema à Ruth bat Traina
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DIMANCHE
3 Adar 5778
18 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

Rappel : Si pendant la lecture de la Meguila, l’officiant constate que
quelques mots du texte manquent, il pourra les dire par cœur. A
l’exception du cas où tout un sujet a été omis.
1. Cette loi relativement théorique sera en fait d’une importance
capitale pour fixer la conduite à adopter lorsqu’on n’a pas entendu
des mots de la lecture de l’officiant. Il sera en effet possible de les
compléter en les lisant à partir d’un livre imprimé, autant que l’on
peut les réciter par cœur. A condition toutefois de respecter les
quelques mises en garde qui suivront.
2. Bien qu’il soit toléré de réciter par cœur des mots de la Meguila, il
faut a priori la lire intégralement à partir d’une Meguila complète,
écrite en bonne et due forme.
3.. Ne pas lire en même temps que l’officiant. Si on suit la Meguila
à partir d’un livre imprimé, on veillera à ne pas lire en même temps
que l’officiant [ch.690 §4]. L’on risque en effet de ne plus être attentif à la
lecture de l’officiant et de manquer un mot!
Et même si l’on veille à ne manquer aucun mot, la Halakha du §2 stipule
d’écouter a priori écouter toute la Meguila à partir d’un parchemin.
4. A la synagogue, l’assemblée a l’usage de lire à 4 reprises un verset,
que l’officiant reprend. Si l’on ne suit pas à partir d’une Meguila Casher, il
faudra être attentif à tous les mots que l’officiant reprendra. L’officiant
veillera quant à lui à ne reprendre la lecture qu’après que les fidèles
auront achevé leur récitation. [Rama ch.690 §4]
5. Idem lorsque l’on tape des pieds lorsqu’on entend le nom de Haman:
l’officiant ne continuera sa lecture qu’après le retour complet du
silence.
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Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l

HALAKHA - Pourim

L U N D I
4 Adar 5778
19 / 02 / 18

1. Lire les versets dans le désordre. Le Choul’han Aroukh [ch.690 §6]
enseigne: ‘Celui qui lit la Meguila dans l’ordre inverse –verset par verset,
mais en commençant par la fin– ne s’acquitte pas de sa Mitsva.
Supposons qu’il change l’ordre de 4 versets qui se suivent, et les lise dans
l’ordre 1-3-2-4 : il ne s’est pas acquitté de la Mitsva, car les versets 2 et
3 ont été lus dans l’ordre inverse ! Comment procéder? Après avoir repris le
verset 2, il lira de nouveau le 3, et continuera alors la Meguila.’
Ainsi, si on manque un mot prononcé par l’officiant, il faudra
impérativement lire le mot manqué, puis continuer à lire jusqu’à ce
que l’on rattrape tout ce que l’officiant a lu durant ce laps de temps. Il
n’est pas possible de compléter le mot, verset ou paragraphe après
la lecture de la Meguila !
2. Lire avec minutie. A priori, il faut lire la Meguila avec exactitude, en
respectant la ponctuation et les Teamim – la cantillation. A posteriori,
on s’acquitte de la Mitsva si l’on fait quelques fautes de lecture, tant
que l’erreur ne modifie pas la signification du texte [ch.690 §14]. Par
ex. une faute de concordance de temps n’est pas tolérée.
Un petit point s’impose…
1. Il faut impérativement écouter tous les mots de la Meguila.
2. A priori, il faut lire [ou écouter de quelqu’un qui lit] toute la Meguila à partir d’un
parchemin écrit conformément à la Halakha. A posteriori, on pourra lire quelques mots
par cœur, ou à partir d’un livre imprimé. A condition de ne pas dire par cœur un paragraphe
entier, ni même le premier et dernier verset de la Meguila.
3. Il est défendu de lire en inversant l’ordre des mots ou versets écrits.
4. Il faut lire la Meguila sans erreur de lecture fondamentale.

Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z"l
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M A R D I
5 Adar 5778
20 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

Question: David n’a pas bien entendu un ou plusieurs mots de la
Meguila lus par l’officiant. Comment se rattrapera-t-il?
Réponse:
a. Si David peut se rattraper en lisant dans une Meguila Casher, il
se hâtera de lire depuis les mots manqués jusqu’à ce qu’il rattrape
l’officiant. Il devra auparavant être certain d’être capable de lire
convenablement sans les voyelles, sans erreur qui modifie le sens
du texte. De plus, il devra veiller à élever suffisamment la voix pour
qu’il s’entende8. A posteriori, il s’acquittera même s’il ne s’est pas
entendu, tant que les mots ont été articulés.
b. Si David ne sait pas lire convenablement, il pourra demander à son
voisin assis à côté de lui de compléter les mots manquants à mi-voix
à partir de la Meguila Casher – et non d’un livre imprimé.
c. Si David n’a pas de Meguila Casher, ou bien, s’il craint ne pas pouvoir
lire convenablement sans voyelles, il complètera et rattrapera
l’officiant à partir d’un livre imprimé.
d. Quant à demander au voisin de lire à partir d’un livre imprimé,
la question est complexe. Cela dépend si David aura la possibilité
d’écouter plus tard une autre lecture. Si c’est le cas, le voisin ne
l’aidera pas, et David ira écouter de nouveau la Meguila, comme nous
l’expliciterons. Mais si David ne pourra matériellement pas aller suivre
une autre lecture, son voisin l’aidera à rattraper l’officiant.
Pour aller plus loin… Nous apprenions que l’on accomplit une plus belle
Mitsva en écoutant toute la Meguila à partir d’un parchemin Casher.
De manière générale, il ne faut négliger aucun mérite de Mitsva pour
en faire bénéficier un autre. Sauf si l’autre est dans l’impossibilité
d’accomplir son devoir, où la Mitsva d’aider son prochain prime alors
sur le prestige de notre Mitsva.
A suivre…
8- Cf. Mishna Beroura ch.689 §5, et Shaar haTsioun §7
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Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël
Aharon ben Sylvie Tsipora

HALAKHA - Pourim

MERCREDI
6 Adar 5778
21 / 02 / 18

1. Rappel : Suite des conduites à adopter lorsque l’on manque quelques
mots de la lecture de l’officiant.
e. Si David ne peut pas lire lui-même la Meguila, ni même demander
à son voisin de lire pour lui, il pourra lire dans sa langue natale le
paragraphe de la Meguila où il se trouve, dépassera l’officiant, et
continuera à écouter en hébreu la Meguila9.
f. Si aucune de ces solutions n’est réalisable, ça se complique… David est
à présent en grande difficulté. Il devra reprendre toute la lecture plus
tard, soit depuis l’endroit manqué, soit depuis le début de la Meguila,
selon le cas:
- S’il ne s’est pas interrompu depuis l’incident, il suffit de la reprendre
depuis les mots manqués jusqu’à la fin. S’il a dû parler pour expliquer
son problème, cela ne constitue pas une interruption.
- S’il s’est interrompu –en parlant d’un autre sujet ou en se laissant
distraire– il devra recommencer la Meguila depuis le début.
2. Dans le cas où David doit reprendre toute la lecture de la Meguila, il
devra aussi prononcer de nouveau les Berakhot d’avant la lecture. Sauf
si David a continué à suivre la Meguila depuis l’incident, et que le mot
manqué ne modifie pas la signification du texte. Si le cas se présente,
se concerter avec un rav.
3. Afin d’éviter tout problème, on veillera à nommer un officiant
qui a une voix assez portante, qui lit suffisamment lentement pour
permettre aux distraits de se rattraper facilement [sans pour autant
endormir l’assemblée…]. Nous intégrons à présent bien mieux la
responsabilité des parents qui amènent à la synagogue des enfants en
bas âge qui troublent souvent l’écoute de la Meguila des adultes!
9-Choul’han Aroukh ch.690 §9. Cette solution requiert toutefois quelques conditions: que le texte traduit soit
fidèle au texte en hébreu originel, et que David ne comprenne pas l’hébreu.

Leillouï nichmat Sultana bat Messaouda z"l
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J E U D I
7 Adar 5778
22 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim

1. Est-il permis d’écouter une lecture de Meguila lorsque la voix de
l’officiant est amplifiée par un micro ? Cela fait l’objet d’une discussion.
Rav O. Yossef zatsal propose un compromis: ne la lire au micro que si la
voix naturelle de l’officiant arrive de toute façon aux oreilles de tous,
même dans les recoins de la synagogue. Mais cet arrangement est lui
aussi contesté. Rav S.Z. Auerbach zatsal considère qu’un auditeur ne
se concentre que sur la voix du haut-parleur et non sur la voix naturelle
de l’officiant, et ne s’acquitte donc pas de sa Mitsva.
Concrètement… Que chaque rav de communauté tranche pour ses
fidèles selon ce que sa tradition halakhique lui dicte !
2. Le Choul’han Aroukh [ch. 690 §12] enseigne: «Celui qui lit la Meguila en
somnolant, puisqu’il n’est pas entré en sommeil profond, s’acquitte de sa
Mitsva. Par contre, celui qui écoute la Meguila en somnolant, ne s’acquitte
pas.»
Pour la Halakha, on est dans un état de somnolence lorsqu’on
‘déconnecte’ quelques instants, de façon à répondre machinalement
quand on nous appelle par notre nom, mais à être incapable de
répondre à une question qui nécessite un tant soit peu de réflexion.
Ainsi, celui qui lit la Meguila dans cet état s’acquitte de sa Mitsva –
même s’il n’est pas du tout concentré– puisqu’il parvient à prononcer
tous les mots. Mais celui qui s’acquitte de la Meguila en l’écoutant d’une
tierce personne doit impérativement rester attentif du début à la fin.
Si l’on s’assoupit durant quelques instants pendant la lecture, on ne
s’en acquitte pas, même si la voix de l’officiant parvient à nos oreilles
et que l’on n’est pas profondément endormi. Si quelques mots nous
échappent ainsi, on devra se rattraper selon les instructions apprises.
Ainsi, celui qui sent la fatigue le gagner se hâtera de se lever et de faire
des gestes énergiques pour se réveiller, afin de ne pas entrer dans
des problèmes qui lui coûteront bien plus d’efforts ensuite !
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Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

HALAKHA - Pourim

VENDREDI
8 Adar 5778
23 / 02 / 18

Les Berakhot de la Meguila
1. Avant la lecture du soir, on prononce 3 Berakhot: ‘Al Mikra Meguila’,
‘Shéassa Nissim’, et ‘Shéhé’hyanou’. Pour la lecture du jour, les séfarades
ne disent que les 2 premières, et les ashkénazes reprennent les trois.
2. Celui qui a déjà lu la Meguila, et doit la relire pour acquitter une tierce
pesonne, peut réciter de nouveau les 3 Berakhot. Si celui qui écoute
sait les réciter, il est préférable qu’il les dise lui-même.
3. Lorsqu’on lit pour acquitter une femme, les ashkénazes prononcent
comme 1ère Berakha ‘Lishmoa Meguila’’ –qui nous a ordonnés d’écouter la
Meguila, plutôt que ‘Al Mikra Meguila’ –de lire la Meguila. Les séfarades
disent sans distinction ‘Al Mikra Meguila’.
4. Lorsqu’on récite la 3e Berakha –Shéhé’hyanou – on pensera a priori
à acquitter toutes les autres Mitsvot de Pourim [Mishloa’h Manot,
Matanot Laévionim, Mishté]. [M-B ch.692 §1]
En effet, nous louons Hashem par cette Berakha de nous avoir
maintenus en vie et de nous permettre à présent d’accomplir une
nouvelle Mitsva ponctuelle. Pour différentes raisons, la Halakha établit
de ne pas dire cette Berakha sur les autres Mitsvot de Pourim; il est
toutefois conseillé de penser à les en dispenser lorsqu’on récite cette
Berakha sur la Meguila. L’officiant fera bien d’annoncer avant de la
réciter qu’il acquitte l’assemblée de cette Berakha pour les 4 Mitsvot.
5. Si on a oublié de réciter une ou toutes les Berakhot de la Meguila et
que l’on a déjà commencé la lecture, on s’interrompra, les prononcera,
puis continuera la lecture là où on s’est arrêté.
6. Après la Meguila, on dit la Berakha de ‘Harav Et Rivenou etc.’. On ne
récite cette Berakha que si on a lu la Meguila en public. Lors d’une
lecture pour femmes aussi, on pourra réciter cette Berakha si 10
femmes sont réunies, même si le seul homme est le lecteur.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z''l
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SHABBAT
9 Adar 5778
24 / 02 / 18

HALAKHA - Pourim
Matanot laEvionim

1. Quand ? Après la lecture de la Meguila du matin, on donne de la
Tsedaka aux pauvres. On peut donner de l’argent ou de la nourriture,
mais on ne s’acquitte pas en lui donnant des habits ou des objets de
valeur. Si l’occasion se présente, on pourra la donner avant la lecture.
Bien que cette Mitsva doive être accomplie le jour, il est possible
de transmettre l’argent de Matanot Laévionim avant Pourim à un
intermédiaire, en lui précisant que la somme est pour l’instant confiée
en dépôt jusqu’au matin du 14, date à laquelle le pauvre l’acquerra.
2. A qui ? Il faut donner au minimum un cadeau, à 2 pauvres. On
s’acquitte du don à 2 pauvres en donnant à un couple de pauvres.
3. Combien ? Si l’on donne de la nourriture, il faut donner au moins 2
aliments à chaque pauvre. Si l’on donne de l’argent, on s’efforcera de
donner au minimum la valeur d’un repas – c.-à-d. le prix d’un petit
pain et d’un accompagnement.
4. Les femmes doivent accomplir cette Mitsva. A priori, il ne suffit pas
que le mari donne de la Tsedaka de manière indéfinie, au nom de la
famille; il devra penser explicitement à donner telle somme en son
nom, et telle somme au nom de sa femme. [M-B ch.695 §25]
5. Si en temps normal, l’on veille à verser son Maasser à la Tsedaka, on
ne pourra pas donner le Matanot LaEvionim avec cet argent. Il sera tout
de même possible de donner une somme conséquente de son argent
personnel, puis de grossir le don en ajoutant son Maasser. [M-B ch.694 §3]
6. Il n’est pas nécessaire de connaître l’identité du pauvre, ni même
que celui-ci sache d’où la Tsedaka provient. Bien au contraire même !
Cette Mitsva est plus grande lorsque le donneur et le receveur ne se
connaissent pas.
7. Réjouir les pauvres, veuves et orphelins en ce jour est une Mitsva
bien plus importante que celles des Mishloa’h Manot ou du Mishté.
Aussi, on investira l’essentiel de son budget dans cette Mitsva.
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Mishloa’h Manot
1. Lorsque Haman monta A’hashverosh contre les Bnei Israël, il les
qualifia de peuple dispersé et désuni. Pour prouver le contraire, nos
Sages instaurèrent d’envoyer chacun à son prochain un présent,
composé au minimum de 2 sortes d’aliments comestibles ou de
boissons. On accomplira cette Mitsva le matin, après la lecture de
la Meguila. On ne s’acquitte pas de cette Mitsva si l’on transmet au
receveur ce présent durant la nuit de Pourim. [ch.695 §4]
2. Le but de cette Mitsva étant d’augmenter fraternité et amitié, on
veillera à offrir des mets appréciés par le receveur. Certains pensent
que l’on ne s’acquitte pas de la Mitsva en lui envoyant des aliments
qu’il ne considère pas comme importants. [Biour Halakha ch.695 §4]
3. Il suffit de donner un Mishloa’h Manot à une seule personne. Il est
toutefois souhaitable d’en donner à plus, à condition de ne pas le faire
sur le compte de la Tsedaka pour les pauvres. Précisons que l’on pourra
donner ces présents aux personnes supplémentaires le soir de Pourim,
à partir du moment où l’on veille à ce qu’un receveur les reçoive de jour.
[M-B §22]

4. On ne s’acquitte pas en donnant de l’argent ou tout cadeau qui
n’est pas comestible. On donnera a priori des aliments consommables
immédiatement. [M-B ch.695 §20]
5. Dans la mesure du possible, on donnera au moins un Mishl’oah Manot
par l’intermédiaire d’une tierce personne. [Ibid. §18]
6. Les femmes aussi sont tenues d’accomplir cette Mitsva. Par mesure
de pudeur, une femme enverra son Mishloa’h Manot à une femme, et
un homme à un homme. [ch.695 §4] Comme pour les Matanot laEvionim, on
ne se contentera pas a priori d’envoyer des mets ‘au nom de la famille’
de manière indéfinie; chaque membre veillera à désigner au moins un
présent qu’il donnera à une personne précise.
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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1. En souvenir de tous les banquets racontés dans la Meguila, on
prépare un repas de fête, dans lequel nous consommons toutes sortes
de mets raffinés, de préférence à base de viande, ainsi que du vin.
2. Le Mishté doit nécessairement être réalisé le jour de Pourim, et non
le soir après la lecture de la Meguila. Il est toutefois souhaitable de
manger le soir de Pourim un peu plus qu’un soir habituel. [ch.695 §1]
3. Il faut commencer le Mishté en plein jour, au point de consommer la
majeure partie du repas durant le jour. Si le Mishté se prolonge jusqu’à
la nuit, on dira quand même Al haNissim dans le Birkat haMazon. [ch.695 §3]
4. Il est aussi possible de dresser ce festin depuis le matin. Cette année,
les habitants de Jérusalem célèbreront Shoushan Pourim le vendredi 15
Adar. Aussi, ils devront a priori débuter ce Mishté avant Hatsot – la mijournée, à cause du Shabbat qui suit. [Rama §2]
5. Choul’han Aroukh ch. 695 §2: C’est une Mitsva de s’enivrer à Pourim
au point de ne plus faire de différence entre Arour Haman – Maudit soit
Haman, et Baroukh Mordekhaï – béni soit Mordekhaï.
6. Si on risque de commettre même un seul interdit –par ex. de ne pas
dire le Birkat haMazon après le repas, ou de ne pas prier Arvit après
Pourim– on est exempté de cette Mitsva, et l’on se contentera de boire
un peu plus de vin qu’à notre habitude, au point de s’assoupir un peu.
7. Il faut veiller à étudier un peu de Torah avant de commencer le Mishté,
ׂ ִ ְ לַ ְ ּיהו ִּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה ו- Pour les juifs, ce
comme le dit le verset : ש ְמ ָחה
n’était que joie rayonnante – qui fait allusion à l’étude de la Torah. [Ibid.]
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Shoushan Pourim – Pourim de Suse
1. Nos Maîtres ont instauré de célébrer Pourim le 15 Adar à Suse, ainsi
que dans toutes les villes du monde qui étaient fortifiées à l’époque où
Yéhoshoua conquit la Terre d’Israël, notamment à Jérusalem.
2. Le statut d’un bon nombre de villes d’Israël mentionnées dans le
livre des Prophètes comme ville fortifiée, reste sujet à discussion. On
célébrera de ce fait 2 jours de Pourim dans les villes de Yaffo, Tsfat,
Lod, Beer Sheva, Haïfa et Hévron. Tibériade fait aussi l’objet d’un doute.
3. Les quartiers construits à l’extérieur des remparts de la ville fortifiée
célèbrent eux-aussi Pourim le 15. C’est notamment le cas de tous les
quartiers de Jérusalem extérieurs à la Vieille ville.
4. Le statut d’un résident d’une ville fortifiée est établi selon l’endroit
où il se trouve au crépuscule, soit 1h12 avant le lever du soleil. Ainsi,
un Yeroushalmi qui se trouve à Tel-Aviv au lever du jour du 14 Adar
célébrera Pourim le 14, même s’il rentre immédiatement chez lui. Et
s’il sera à Jérusalem le 15, il célèbrera Pourim une 2e fois.
5. De même, un habitant de Tel-Aviv qui se trouve à Jérusalem les
matins des 14 et 15 Adar, célébrera Shoushan Pourim uniquement.
6. Si un habitant de Tel-Aviv célèbre Pourim le 14, puis passe la nuit
du 15 à Jérusalem, beaucoup tendent à le dispenser de célébrer un
2e Pourim, du fait qu’il l’a déjà fêté dans sa ville et n’est pas habitant
de Jérusalem. Mais s’il emménage ce soir-là à Jérusalem, il célébrera
Pourim une seconde fois.
7. Celui qui se trouve à Jérusalem la nuit du 14, puis à Tel-Aviv la nuit du
15, n’a pas d’obligation de célébrer Pourim cette année selon plusieurs
décisionnaires! On évitera à tout prix de se retrouver dans une telle
situation. Si le cas se présente, il accomplira quand même les Mitsvot
de Pourim le 15, bien qu’il n’ait pas été un instant à Jérusalem ce jourlà. Il s’abstiendra de réciter les Berakhot sur la Meguila, mais récitera Al
Hanissim dans la Amida et le Birkat Hamazon.
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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Le Hamets
Généralités

A Pessah, il est interdit de consommer ou de posséder du Hamets –
aliment à base des 5 céréales qui ont fermenté. On différencie 4
formes de Hamets:
a.  – ָח ֵמץ ְ ּב ַעיִ ןle pur Hamets. Par ex. du pain, des pâtes. Il est interdit par
la Torah d’en posséder, et celui qui en consomme 27g est passible de
retranchement. Si l’on consomme ou possède une quantité inférieure
à 27g, on transgresse l’interdit de la Torah, mais sans être punissable.
b. – ַת ֲערוֹ ֶבת ָח ֵמץle Hamets mélangé– un aliment permis à la
consommation dans lequel s’est mélangé du Hamets, au point de
ne pas être reconnaissable à la vue, mais uniquement au goût. Il
est interdit de posséder ou consommer un tel aliment par la Torah.
Cependant celui qui en mange n’est pas passible de retranchement.
Attention ! Lorsque le Hamets est reconnaissable à l’œil, il est
considéré comme du pur Hamets, même s’il est éparpillé. Par ex. des
miettes de pain dans un pot de confiture.
De même, si la concentration de Hamets dissous est supérieure à un
1/8e et se fait sentir au goût, il est considéré comme du pur Hamets.
c.  – ָח ֵמץ נו ְּק ֶשהle Hamets Noukshé – abîmé, mais qui peut encore être
consommé difficilement. Par ex. des épis de blé de décoration qui
ont été en contact avec de l’eau. Puisque ce Hamets peut encore être
mangé, il est interdit de le posséder par ordre rabbinique.
d.  – ָח ֵמץ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָראוּי לַ ֲאכִ ילַ ת ֶ ּכלֶ בle Hamets qui n’est plus consommable
par un chien. Ce Hamets n’a pas besoin d’être anéanti. Mais attention :
celui qui décide d’en consommer malgré tout ne pourra pas le faire,
car le fait de considérer un tel aliment lui restitue son interdit à la
consommation.
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La Bedikat Hamets – La recherche du Hamets
La Torah interdit non seulement de consommer du Hamets pendant
Pessah, mais aussi d’en posséder. De ce fait, nous faisons avant
l’entrée de Pessah le Bitoul Hamets – l’annulation du Hamets qui est
en notre possession.
En s’en tenant à la Mitsva de la Torah uniquement, le Bitoul Hamets
implique de décider dans notre cœur de ne plus lui manifester aucun
intérêt. Mais un tel procédé nous amènerait à transgresser 2 interdits:
celui qui possèderait de grandes quantités de Hamets ne parviendrait
pas à annuler sincèrement son Hamets. De même, on risquerait de
tomber sur un gâteau pendant Pessah, et de le manger machinalement.
Nos maîtres ont donc instauré de faire la Bedikat Hamets –la recherche
du Hamets en notre possession– le soir qui précède Pessah, et de faire
le lendemain matin le Bi’our Hamets –anéantir le Hamets– en le brûlant.
Le Ari za’l écrit que celui qui veille à consommer pendant Pessah pas
même une quantité infime de Hamets jouira d’une protection divine qui
le protègera de la faute durant l’année qui suit. Le Gaon de Vilna et le
Hatam Sofer cherchaient le Hamets durant toute cette nuit.
Ainsi, dans la plupart des foyers juifs, on astique la maison de fond
en comble quelques jours avant Pessah. Les plus zélés commencent
ce nettoyage depuis le lendemain de Pourim. Le problème est qu’ils
se retrouvent le soir du 14 Nissan dans une maison scintillante, où la
recherche du Hamets semble superflue. Alors, la maîtresse de maison
cache les petits bouts de pain, et la grande Mitsva de Bedikat Hamets
prend une allure de jeu de chaud-froid, où le chef de maison ne cherche
à la lueur d’une bougie que ces petits bouts, en une dizaine de minutes.
D’un point de vue halakhique, cet usage n’est pas correct. Le grand
ménage de Pessah contribue certes à alléger considérablement la
lourde tâche de la Bedikat Hamets; reste qu’il faut tout de même
rechercher le Hamets, avec minutie, dans tous les coins de la maison…
Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana
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Commençons par poser quelques lois générales de la Bedikat Hamets,
avant de déduire consignes et astuces pour rendre ce nettoyage plus
profitable à la Mitsva de rechercher le Hamets le soir du 14.
1. La Bedikat Hamets doit être réalisée à la tombée de la nuit, à la lueur
d’une bougie. Nos Maîtres l’ont instaurée à ce moment pour 2 raisons:
a. parce que chacun se trouve chez soi en début de soirée.
b. parce que la bougie, de nuit, éclaire mieux dans les recoins que la
lumière du jour.
2. Le Choul’han Aroukh [ch.433 §11] enseigne: «Celui qui balaye sa chambre
le 13 Nissan [dans la journée] dans l’intention d’accomplir la Mitsva de
chercher le Hamets, et veille ensuite à ne plus faire entrer de Hamets dans
cette pièce, devra malgré tout rechercher le Hamets le 14 au soir, comme
la Mitsva l’impose.»
Les décisionnaires précisent que cet homme a commis 2 erreurs :
a. Il a recherché le Hamets le jour au lieu du soir. Nos Maîtres se
sont souciés de ne pas laisser de place à la négligence. Or, si l’on
dispense cet homme de faire sa Bedikat Hamets, chacun trouvera des
prétextes pour ne pas accomplir sa Mitsva.
b. Il n’a pas cherché le Hamets à la lueur d’une bougie. Et de préciser
que le balayage n’assure pas un nettoyage parfait du Hamets, car un
bout de pain est peut être resté caché dans une fente.
3. Le Chou-Ar [ch.436 §1] enseigne encore : «Celui qui quitte son domicile
moins de 30 jours avant Pessah et ne nomme pas de responsable pour
chercher le Hamets le 14 au soir devra le chercher la veille de son
départ, sans réciter la Berakha.» Les commentateurs précisent qu’il
devra le chercher à la lueur d’une bougie.
En compilant ces 2 lois, il ressort qu’il est concrètement possible
d’accomplir la Mitsva de Bedikat Hamets avant la date instaurée, à
condition de le faire en soirée, à la lueur d’une bougie. Il faut cependant
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s’abstenir d’accomplir sa Mitsva ainsi, afin de prononcer la Berakha sur
la Bedika.
4. Et dans le chap.433 §1, le Chou-Ar. écrit: « La Bedika doit être
réalisée à la lueur d’une bougie, et non à celle de la lune. S’il n’a pas fait
la Bedika le 14 au soir, il devra chercher le Hamets le 14 au matin. Il ne
le cherchera pas à la lumière du jour, mais à celle d’une bougie. Dans
une véranda, il pourra se contenter de la lumière du soleil. De même,
il pourra aussi le rechercher près de la fenêtre, à la lumière du jour.»
Nous déduisons donc qu’une surface parfaitement éclairée peut
théoriquement être vérifiée même en journée, si ce n’est le devoir
d’accomplir cette Mitsva le soir du 14 comme nos Maîtres l’on instauré.
Un petit point s’impose...

a. Le soir du 14 Nissan, il faut rechercher le Hamets dans tout endroit où il est possible
d’en avoir entré durant l’année.
b. ‘Rechercher’ implique de regarder partout à l’aide d’une lumière claire. On ne
s’acquitte pas de la Mitsva en nettoyant uniquement l’endroit. Toutefois, un nettoyage
de fond après lequel on peut certifier que le Hamets a été supprimé, est considéré
comme une Bedika, même si l’on ne vérifie pas visuellement son absence. [Cf. Tossefot
Nida 56B]

c. Il faut rechercher le Hamets à l’aide d’une lumière qui éclaire convenablement. Un
endroit sombre doit être vérifié à la lueur d’une bougie pendant la nuit, tandis qu’un
endroit pleinement exposé à la lumière du jour peut être vérifié en journée [sans
bougie].
A priori, on ne recherchera pas le Hamets de toute la maison avant le 14 Nissan, afin de
pouvoir accomplir la Mitsva le soir du 14 en récitant la Berakha avant.
d. Attention ! Lorsque l’on a vérifié une chambre avant le 14 Nissan, il faut veiller à ne
plus y faire entrer du Hamets. Si on laisse des enfants par ex. y entrer sans s’assurer
strictement qu’ils n’aient pas de Hamets en main, l’endroit redevient imposable de
Bedika de fond en comble !
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l

57

VENDREDI
15 Adar 5778
02 / 03 / 18

HALAKHA - Bedikat Hamets

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

Et en pratique...
1. Question: 2 semaines avant Pessah, une maman nettoie l’armoire
à jouets et vêtements des enfants. Elle ouvre chaque jeu et s’assure
qu’aucune friandise Hamets n’ait été oubliée. Puis elle tâte ou retourne
chaque poche de vêtement. Avant de tout réintroduire dans l’armoire,
elle passe un chiffon sur l’étagère. A-t-elle dispensé son mari de
vérifier de fond en comble cette armoire le soir de la Bedika?
Réponse:
a. Tout d’abord, il faut s’assurer qu’aucun Hamets ne soit entré ensuite
dans cette armoire. Si un seul vêtement a pu y être introduit avec
une gaufrette dans la poche, cela prouve que l’endroit n’a pas été
gardé. Nous craignons alors que d’autres formes de Hamets n’y
soient entrées, et il faudra revérifier toute l’armoire. Ou au moins,
certifier que les autres vêtements et jeux n’aient pas été touchés.
b. Nous devons ensuite nous interroger si cette maman peut certifier
halakhiquement qu’il n’y a plus de Hamets comestible dans l’armoire.
Soit, visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les
surfaces lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se
glissant dans une fente.
Nous préciserons ci-après les instructions concrètes.

Leillouï nichmat Michaël Novikov z"l
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Rappel : le ménage d’avant Pessah ne contribue à alléger la recherche
du Hamets le soir du 14 Nissan que si l’on vérifie après nettoyage qu’il
n’y a plus de Hamets dans l’armoire. La Halakha requiert de pouvoir
certifier que le lieu ne contient pas de Hamets, de l’une des 2 manières :
visuellement, ou par le passage minutieux de chiffon sur les surfaces
lisses, c.-à-d. où le Hamets ne peut pas lui échapper en se glissant dans
une fente.
Concrètement:
- Si l’armoire est bien éclairée lors du nettoyage, le mari n’aura pas
d’obligation de la rouvrir pour la Bedika. Il devra juste rechercher à la
lueur d’une bougie le Hamets dans les parties sombres de l’armoire,
telles que les casiers où coulissent les tiroirs, ou sous l’armoire – s’il
se peut qu’un enfant y ait dissimulé des friandises.
- Si la chambre n’est pas fortement éclairée, cette brave maman
n’a pas recherché le Hamets comme il se doit, et l’armoire doit
être revérifiée ! Elle aura tout de même contribué à dispenser de
rechercher de fond le Hamets à l’intérieur de la plupart des caisses de
jouets, et dans les poches des habits, pour 2 raisons :
- Les jouets qu’elle a sortis de leur boite, nettoyés, puis rangés,
sont à présent dispensés, car l’on peut certifier qu’aucun Hamets
n’a été rangé de nouveau dans la boîte. Par contre, les jeux qu’elle
a uniquement ouverts, en constatant visuellement l’absence
de Hamets, doivent être revérifiés à la lueur d’une bougie, car un
mauvais éclairage ne permet pas de certifier un état.
- Quant aux vêtements, on s’acquitte de la Bedika en tâtant les poches
uniquement, même si on ne les vérifie pas à la lueur d’une bougie. [Or
Letsion III ch.7 §11]
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Dans quel endroit faut-il chercher le Hamets ?
1. Seul un endroit où il y a une certaine logique d’y avoir fait entrer du
Hamets doit être vérifié. Ainsi : un meuble qui contient de la vaisselle
doit être vérifié, de peur qu’en y cherchant un ustensile pendant le
repas, on n’y ait machinalement posé du Hamets et on ne l’ait oublié.
Par contre, une armoire d’habits –si l’on veille à ne pas faire entrer
d’aliments pour ne pas attirer d’insectes– n’a pas besoin d’être vérifiée.
S’il se peut qu’on ait laissé du Hamets dans la poche d’un habit, il faudra
rechercher le Hamets dans toute l’armoire.
2. Lorsque des jeunes enfants vivent à la maison, toutes les armoires
qui sont à leur portée doivent être vérifiées, même si on n’y range que
des produits ménagers ou du linge de maison.
3. Idem pour la recherche du Hamets derrière les lits et sous les
armoires. S’il n’y a aucune raison que du Hamets s’y soit glissé, il n’est
pas requis de les déplacer pour nettoyer derrière. Et si des enfants
vivent à la maison, il faudra vérifier ces endroits. Il n’est toutefois pas
nécessaire de déplacer les meubles. Il suffit de s’assurer qu’il n’y a
pas de Hamets à portée de main, et de s’appuyer sur le Bitoul Hamets
–l’annulation du Hamets– que l’on récite après la Bedika.
4. Il faut chercher le Hamets dans les sacs à main, cartables et valises.
5. Il faut rechercher le Hamets dans la voiture, sous et entre les sièges,
dans tous les coins etc. Comme pour la maison, un nettoyage sans
vérification visuelle ne suffit pas. Il faut donc vérifier a priori le Hamets
le soir à la lueur d’une lampe de poche. A posteriori, on s’appuiera aussi
sur la vérification en journée à la lumière du jour.
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6. La loi stricte n’impose pas de chercher des miettes de Hamets
de moins de 27g. L’usage est toutefois de se montrer zélé et de
supprimer tout Hamets de la maison. Néanmoins, les miettes qui ne
se sont plus comestibles –par ex. si elles ont été piétinées par terre–
n’ont pas besoin d’être anéanties. En effet, si nous découvrions ces
miettes pendant Pessah, nous ne risquerions pas de les manger
machinalement. Il n’est donc pas requis de nettoyer ou démonter
volets, fenêtres, etc. Même si des oiseaux y avaient fait entrer du pain,
ce Hamets n’est plus comestible !
7. Il n’y a pas d’obligation de nettoyer les éventuelles miettes qui se
seraient glissées dans des livres10. Les livres de Birkat Hamazon qui
contiennent souvent du Hamets devront être nettoyés convenablement
et mis de côté pendant Pessah.
8. Dans la cuisine, il faut chercher le Hamets dans le réfrigérateur et
congélateur. Même s’ils ont été nettoyés parfaitement, on continue
souvent à y entreposer du Hamets proprement en sac plastique jusqu’à
la dernière minute ! Il faut donc les vérifier le soir du 14 Nissan à la
lumière d’une bougie, puis rassembler tout le Hamets qui s’y trouve.
9. Toaster/crêpière. Selon la loi stricte, il n’est pas nécessaire d’y
rechercher le Hamets, puisqu’on ne les range jamais en y laissant des
restes considérables. Il suffirait donc de les ranger avec la vaisselle
Hamets à Pessah. Toutefois, l’usage étant d’anéantir tout Hamets, c’est
un bon usage de nettoyer ces ustensiles autant que possible.
10. Il faut théoriquement faire la Bedikat Hamets dans le four, si l’on
a l’habitude d’y conserver parfois un gâteau. Concrètement, si l’on a
nettoyé le four en y aspergeant un détergent puissant, il n’est plus
nécessaire d’y rechercher le Hamets. En effet, nous apprenions que le
Hamets qui n’est plus consommable n’a pas besoin d’être anéanti. On
s’acquitte d’ailleurs du Biour Hamets en versant de la Javel sur du pain,
10- Notons tout de même que le Hazon Ish pense qu’il faut chercher le Hamets dans les livres.
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même s’il paraît encore intact. En l’occurrence, l’éventuel Hamets resté
dans le four après le nettoyage a sans aucun doute été anéanti !
11. D’où le conseil pratique pour les vêtements, cartables, ou jouets
en plastique: les laver à la machine avec un détergent, ou même
les tremper dans une eau javellisée le temps nécessaire pour que le
Hamets collé devienne impropre à la consommation.
12. Dans un jardin, une cour, un balcon, ou tout endroit aéré, il n’est
pas nécessaire de rechercher l’éventuel Hamets oublié, puisque les
oiseaux sont probablement venus le manger. Par contre, les coins
où les oiseaux ne parviennent pas à picorer doivent être vérifiés. De
même, si on est sûr d’avoir déposé du Hamets quelque part, il faudra
le ramasser.
13. Il faut faire la Bedikat Hamets dans les endroits que l’on possède en
copropriété. Ainsi, il faut chercher le Hamets dans la cage d’escalier de
l’immeuble, s’il est possible d’y avoir oublié du Hamets. Par ex. s’il est
plausible que des enfants y cachent des friandises dans les armoires
des compteurs d’eau ou d’électricité. [Concrètement, on n’est jamais à
l’abri des idées créatives des enfants!]
Si des goyim vivent dans l’immeuble, il n’est pas nécessaire de le
rechercher à la lueur de la bougie, afin de ne pas susciter leur critique.
14. Il faut faire la Bedikat Hamets à la synagogue à la lueur d’une bougie.
15. Certains s’exemptent de la Bedikat Hamets en vendant au goy le
Hamets de la maison depuis la veille de Pessah: si juridiquement, on n’a
pas de maison, il n’y a plus de ménage à faire! Ce procédé est cependant
déconseillé. D’abord, parce que la vente du Hamets du particulier est
controversée comme nous le rapporterons, et l’usage est de ne pas
inclure dans cette vente du pur Hamets. De plus, si on vend le Hamets
en le laissant à notre proximité, le problème pour lequel nos Maîtres
ont institué la Bedikat Hamets est toujours présent, puisque l’on risque
toujours de manger machinalement une gaufrette oubliée !
Leillouï nichmat Rivka bat Sarah z"l
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1. Un invité qui n’a pas de maison dans laquelle rechercher le Hamets
le soir du 14 fera la Bedikat Hamets dans ses affaires, dans sa valise et
les objets qu’il a emportés avec lui. Il ne prononcera cependant pas de
Berakha sur cette Bedika [Beer Heitev ch.436 §10].
2. Question: Un jeune couple installé en Israël voyage en France pour
passer Pessah avec sa famille. Il quitte son domicile 2 semaines avant
Pessah, et prévoit de ne revenir qu’après la fête. Peut-il se dispenser
du devoir de Bedikat Hamets en le vendant à un goy ?
Précision importante: l’acte de vente du Hamets inclut aussi la location
du lieu où se trouve le Hamets au goy. Aussi, notre question ne concerne
que le cas où la maison ne sera pas occupée pendant Pessah. Mais si la
maison sera prêtée ou louée à un juif à Pessah, ce résident temporaire
devra la vérifier. Nous détaillerons ce cas particulier dans l’explication (c.).
Réponse: Théoriquement, la vente peut dispenser du devoir de
chercher le Hamets de la maison, si l’on veille à remplir 2 instructions:
a. Il faut a priori supprimer tout vrai Hamets –pain, biscuits, pâtes…–,
comme nous l’expliquerons dans les lois de vente du Hamets.
b. Ce couple doit nécessairement loger dans une maison indépendante
le soir du 14, dans laquelle il accomplira sa Mitsva de Bedika. Mais s’il
loge chez ses parents, il ne pourra pas se dispenser complètement
de la Mitsva. Nous apporterons des solutions concrètes dans les
explications [b.].
Explications:
a. Certes, la Mitsva de Bedikat Hamets a essentiellement pour but de ne
pas consommer de Hamets machinalement. Toutefois, après avoir été
instaurée par nos Maîtres, elle devient une obligation qui incombe
à chacun, même s’il arrive parfois que la raison de la Mitsva ne soit
pas en vigueur.
Ainsi, le Choul’han Aroukh [ch.436 §3] enseigne: ‘Un juif qui louait la maison
d’un goy, et déménage dans les 30 jours qui précèdent Pessah, est
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dispensé de chercher le Hamets avant de sortir, puisqu’il accomplira sa
Mitsva dans son nouveau domicile. Par contre, s’il n’aura plus de maison
après avoir quitté celle-ci, certains l’imposent d’accomplir la Mitsva de
Bedikat Hamets avant de sortir - bien que le goy reviendra habiter dans
cette maison pour Pessah...’
Notons tout de même que cette loi est discutée. En cas de force
majeure, un ashkénaze pourra s’appuyer sur l’avis qui dispense, tandis
qu’un séfarade devra nécessairement faire la Bedika avant de sortir.
b. Concrètement, ce couple peut contourner le problème de 2 façons:
1°) en s’installant dans une maison individuelle le soir du 14. Soit,
s’ils ne logent pas dans un appartement indépendant, ils pourront
demander à ceux qui les accueillent de leur prêter une chambre, de
manière à ce que personne d’autre n’ait ensuite le droit d’entrer dans
cette pièce sans recevoir auparavant leur autorisation.
2°) en ne vendant pas la totalité de la maison au goy. Ils pourront
ainsi accomplir leur Mitsva de Bedika dans le lieu qu’ils auront exclu.
Pour ce faire, il suffira d’exclure du contrat de vente un petit coin dans
lequel peut se trouver du Hamets –un coin de la cuisine par ex.–, et
d’y faire la Bedika à la lueur d’une bougie, la veille de leur départ. Ils ne
réciteront alors pas de Berakha, comme le prescrit la loi de celui qui fait
la Bedikat Hamets avant le soir du 14.
c. Si le couple prête ou loue la maison à un juif, si celui-ci occupe la
maison le soir du 14, il sera imposé de Bedikat Hamets dans toute la
maison, et le jeune couple ne sera plus du tout enjoint de la Mitsva de
Bedikat Hamets. Mais si le locataire n’occupe la maison qu’à partir du
matin du 14, la Mitsva de Bedika incombe au couple. Ils ne pourront
pas dans ce cas se dispenser de la Mitsva en vendant une partie de la
maison au goy, puisqu’elle sera occupée par un juif.
d. Attention: celui qui voyage à Pessah en changeant de fuseau horaire
doit vendre son Hamets dans le pays dans lequel il réside à Pessah !
Nous reviendrons sur le sujet plus tard.
Leillouï nichmat Shalom ben Habiba z"l
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1. Question: La famille Cohen part en voyage organisé pour Pessah
dans le sud de la France, dans un village-vacances qui a été strictement
cashérisé. Elle prévoit toutefois de ne prendre la route que le matin du
14, et passera donc la nuit du 14 à son domicile. Cette famille peut-elle
se dispenser de la Bedikat Hamets en vendant le Hamets à un goy ?
Remarque: à la différence du cas précédent, la famille Cohen occupe
sa maison le soir du 14, date à laquelle tous les juifs sont imposés de
rechercher le Hamets de leur maison.
Réponse: A priori, les Cohen doivent chercher le Hamets dans toute la
maison le soir du 14.
Ils peuvent toutefois s’alléger la tâche en vendant le Hamets de la
maison depuis le 13 Nissan. [Les tribunaux rabbiniques méticuleux
proposent cette option dans leur acte de vente.] Ils devront néanmoins
veiller à exclure du contrat un petit coin de la maison, dans lequel ils
accompliront leur Mitsva de chercher le Hamets le soir du 14 [comme
précédemment].
A posteriori, s’ils n’ont pas stipulé dans l’acte que le Hamets sera vendu
à partir du 13 Nissan, ils pourront s’appuyer sur les avis qui dispensent
de chercher le Hamets le soir du 14 dans un lieu que l’on prévoit de
vendre à un goy le lendemain. Mais ils devront tout de même exclure
de l’acte de vente un coin de la maison, comme supra. Autrement, ils
devront impérativement faire la Bedika dans toute la maison !
Explications:
a. Nous apprenions que la Mitsva de Bedikat Hamets est parfois
enjointe même lorsque l’on ne risque concrètement pas de manger
ce Hamets machinalement. Si le cas évoqué hier –où l’on vend la
maison à un goy avant le 14– est quelque peu discuté, nombre de
décisionnaires pensent que le fait de posséder la maison le soir du
14 impose de Bedikat Hamets, même si on envisage de la vendre le
lendemain matin, avant l’heure d’interdiction du Hamets ! [M-B ch.436 §32]
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A priori, il faut craindre cet avis ; on vendra donc la maison au goy
depuis le 13 Nissan, avant l’heure de la Bedika.
b. A posteriori, on pourra s’appuyer sur les avis qui dispensent.
Néanmoins, le devoir de faire la Bedika le soir du 14 évoqué hier reste
en vigueur. Il est de ce fait impératif d’exclure du contrat de vente un
coin de la maison.
2. Question: Après plusieurs heures de route, les Cohen arrivent
au village-vacances, 3 heures avant l’entrée de la fête. Doivent-ils
chercher le Hamets dans la chambre d’hôtel qui leur est attribuée?
Réponse: Puisqu’il est fort probable que les responsables n’aient pas
fait la Bedikat Hamets le soir du 14 à la lueur d’une bougie, Mr Cohen
devra impérativement chercher le Hamets dans tous les coins des
chambres où il est possible que du Hamets ait été oublié !
Explications:
a. Celui qui a omis de faire la Bedikat Hamets avant Pessah, devra la
réaliser pendant la fête, en prononçant la Berakha11 !
b. Selon la loi stricte, la Mitsva de Bedikat Hamets dans les chambres
qui ne sont pas occupées le soir du 14 repose sur l’organisateur du
séjour12. Mais concrètement, il est presque certain que l’organisateur
n’ait pas réalisé son devoir ! C’est donc au vacancier qu’incombe alors
la Mitsva lorsqu’il reçoit les clés de la chambre, selon les instructions
que nous préciserons ci-après.

11-Evidemment, on fera alors la Bedika sans cacher les 10 bouts de pain ! Comme nous l’apprenions, la Bedika
ne requiert pas, selon la loi stricte de cacher ce pain, mais de chercher uniquement le Hamets dans tous les coins
de la chambre, quitte à ne trouver aucun Hamets ! [Cf. Chou-Ar. ch.435]
12-Précisions au passage que l’organisateur a un moyen simple de se décharger de ce devoir, en explicitant au
propriétaire [goy] du site que la location concrète de chaque chambre n’entrera en vigueur qu’à partir du moment où le vacancier l’occupera. Le devoir de Bedika incombera alors au vacancier lorsqu’il recevra sa chambre.
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c. Avant de déposer ses affaires dans sa chambre d’hôtel, le vacancier
fera la Bedikat Hamets à la lueur d’une bougie, même en journée, dans
tous les endroits où du Hamets ait pu être oublié – dans les tiroirs,
armoires, derrière et sous les lits, etc.13 Il n’est pas possible de se
décharger de la Mitsva en s’appuyant sur le ménage réalisé par le
service hôtelier, car un ménage même de fond ne dispense pas de la
Mitsva. D’autant plus qu’il a surement été réalisé par des non-juifs,
peu soucieux d’anéantir le Hamets !
d. Cette Halakha sera la même pour celui qui voyage à Hol haMoed à
l’hôtel. Il devra lui aussi faire la Bedikat Hamets de sa chambre d’hôtel.

Que faire après la Bedikat Hamets ?
1. La Bedikat Hamets consiste à certifier qu’il n’y a pas de Hamets
oublié dans la maison. Ainsi, le Hamets restant que l’on prévoit de
manger jusqu’au lendemain matin doit être rassemblé dans un lieu sûr,
et il devient défendu d’en refaire pénétrer dans aucune autre pièce.
2. Celui qui prévoit de continuer à manger du Hamets dans un coin de sa
maison devra malgré tout faire la Bedikat Hamets dans ce lieu. C.-à-d.
qu’il devra veiller à ce que le Hamets qu’il garde soit dans une boîte ou
dans un endroit défini, et qu’il n’y ait pas d’autre Hamets tombé à côté
ou sous une chaise, qui risquerait d’être oublié le lendemain.
3. Une fois la Bedika achevée, on récite le Bitoul Hamets – l’annulation
du Hamets - Kol Hamira… Puis le lendemain matin, lorsqu’on brûle le
Hamets, on redit un texte quelque peu nuancé. Expliquons le principe.
Annuler le Hamets signifie déclarer que le Hamets resté par mégarde
en notre possession n’a plus de valeur à nos yeux. La différence entre
le Bitoul du soir et celui du matin provient du fait qu’après le Bitoul du
soir, nous continuons à consommer du Hamets. Ainsi, le soir nous
13-Comme nous le précisions hier, il ne cachera alors pas les 10 bouts de pain, puisqu’il est désormais défendu
de posséder du Hamets !
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n’annulons que le Hamets que nous n’avons pas trouvé pendant
la Bedika. Tandis que le matin, dès la 6e heure, il devient interdit de
posséder du Hamets. Nous annulons donc tout Hamets qui serait
encore en notre possession.
4. Si un bout de pain a été perdu après la Bedika, il faut le rechercher
dans toute la maison. Si on ne le retrouve pas après cette 2e Bedika, on
pourra se contenter de l’annuler [en redisant le Kol Hamira].
Aussi, afin d’éviter des complications, on veillera à préparer des petits
bouts de pain, de quelques grammes uniquement, car la loi stricte
n’impose pas de chercher une quantité de Hamets inférieure à 27g.
5. Il est important de comprendre la signification de ce texte. Celui qui
récite le Bitoul Hamets en pensant prononcer à ce moment une prière,
ne s’est pas acquitté de la Mitsva d’annuler le Hamets. Aussi, l’usage
est de traduire ce texte dans une langue que l’on comprend.
6. Le lendemain de la Bedika, le 14 Nissan au matin, il devient interdit
de consommer du Hamets depuis la fin de la 4e heure solaire14. Et à la
fin de la 5e heure, il doit être brûlé.
7. Il faut veiller à brûler le Hamets avant de réciter le texte du Bitoul
– annulation [Rama ch.434 §2]. On a l’usage de vérifier une dernière fois
les poches des vêtements que l’on porte, de peur que l’on n’y ait
machinalement gardé du Hamets après la Bedika. [M-B ch.433 §47]
8. On brûlera alors tout le Hamets resté en notre possession –paquets
de biscuits, pâtes, etc.–, et pas uniquement les 10 bouts de pain.15

14-Une heure solaire = un douzième du temps qui sépare le lever du jour de la tombée de la nuit.
15-Autant que la Torah enjoint en général de ne pas gaspiller d’aliment comestible, il faut bien intégrer que, ce
matin du 14, la Torah impose de brûler ou d’anéantir les aliments Hamets. Celui qui aurait alors de la peine à jeter
son Hamets, et le poserait en évidence dans un lieu en copropriété, se confronte à un problème halakhique de
posséder du Hamets après l’heure d’interdiction, et devra même aller le brûler pendant Pessah ! [Cf. Chou-Ar.
ch.445 §3]
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Différents produits Hamets

Avant d’aborder les types de produit considérés comme Hamets,
commençons par préciser des notions générales des lois de Taarovet
– les interdits mélangés. Cette étude peut paraître un peu abstraite à
certains lecteurs. Elle est néanmoins importante pour bien assimiler
les lois qui suivront ! Accrochez-vous, ça ne durera que 2 jours !
a. Na”T [abrév. de Noten Taam] – qui donne du goût. Lorsqu’un aliment
interdit se dissout totalement dans un aliment permis, au point de ne
laisser comme empreinte que son goût, ce mélange demeure interdit
à la consommation par la Torah.
b. Bitoul Beshishim –annulation par 60 fois le volume– et Issour
Mashéhou – l’aliment interdit qui interdit le mélange en quantité infime.
Un aliment que l’on dissout totalement dans un plat ne laisse plus
d’empreinte de goût lorsqu’il se mélange à 60 fois son volume.
Aussi, pour la plupart des aliments interdits que l’on dissout à cette
concentration, le mélange reste permis à la consommation. Par ex. si
1mL de lait se mélange dans un plat de viande qui contient un volume
de 60mL, la viande reste permise, car ce peu de lait n’a pas donné de
goût.
Quelques interdits font toutefois exception à cette règle. Notamment,
le Hamets. Un aliment dans lequel s’est totalement dissous pendant
Pessah une infime quantité de Hamets est interdit à la consommation.
[Mais attention: si le Hamets se dissout avant Pessah, la règle du Bitoul
Beshishim reste en vigueur, comme nous l’apprendrons.]
c. Na”T bar Na”T [Noten Taam bar Noten Taam] – litt. le goût fils [= qui
provient] du goût, ou encore, le goût au 2e degré.
Lorsqu’un aliment interdit cuit dans une casserole, si l’on nettoie
ensuite l’ustensile et que l’on y fait cuire un légume [permis], ce légume
est interdit à la consommation. Par ex. si un goy fait cuire dans une
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casserole une viande interdite, et qu’il lave ensuite la casserole pour y
faire cuire un œuf, il sera interdit de manger cet œuf, car on considère
que l’ustensile a absorbé du goût de viande [interdite], et le régurgite
ensuite dans l’œuf.
Il existe cependant une catégorie d’aliment dont le goût n’est interdit
que lorsqu’il est au 1er degré, et pas au 2e. Il s’agit des aliments
initialement permis qui changent de statut ensuite. Expliquons.
Les aliments impropres à la consommation peuvent être classés en
2 groupes: ceux qui sont intrinsèquement interdits, et ceux qui sont
initialement permis, mais deviennent interdits par un concours de
circonstances. Par ex. le mélange de lait et de viande. Chacune de ces
espèces est indépendamment permise, et ce n’est que leur mélange
qui engendre la naissance de l’interdit de Bassar béHalav.
Pour ce dernier type d’aliment, la Halakha établit qu’un goût au 2e
degré d’aliment permis n’est plus assez intense pour subir ensuite une
transformation et se faire interdire.
Soit –pour en rester à l’ex. du mélange de lait et de viande– si après
avoir fait cuire du lait dans une casserole, on lave l’ustensile et on y fait
cuire un légume, ce légume pourra être consommé avec de la viande.
[Tandis qu’il est interdit de faire cuire la viande dans la casserole de lait
directement, car le goût de lait imbibé pénétrera sous forme de goût au
1er degré dans la viande.] Retenons donc: Na”T bar Na”T d’interdit est
interdit, Na”T bar Na”T de permis est permis.
Revenons à présent au Hamets. Le Hamets est permis durant l’année,
et devient interdit à l’entrée de Pessah. D’où la question : cette
caractéristique suffit-elle pour le classer parmi les Na”T bar Na”T de
permis ? Selon le Chou-Ar. [ch.452], le Hamets entre effectivement dans
cette catégorie ! Soit, si du goût de Hamets est absorbé puis régurgité
dans un légume avant Pessah, la loi stricte permet cet aliment est
permis à la consommation.
Leillouï nichmat Rivka bat Sarah z"l
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d. NaTLa”F [Noten Taam LiFegam] – il donne un goût qui détériore. Si
un légume absorbe un goût interdit qui lui fait perdre sa saveur, ce
légume est permis à la consommation. Par ex. du vinaigre interdit qui
se mélange dans un plat raffiné [Avoda Zara 67A]; même si l’on discerne le
goût du vinaigre, le plat reste permis, car ce goût interdit détériore
l’aliment permis.
Concrètement, ce principe est essentiel pour définir le statut d’un
légume qui cuit dans un ustensile interdit qui n’a pas été utilisé
pendant 24h. On considère en effet qu’après 24h, le goût imbibé dans
l’ustensile se détériore, et l’aliment cuit reste donc permis.
A titre indicatif, lorsqu’on réalise qu’on réalise un mélange interdit –par
ex. si l’on pose un couvercle de casserole de lait sur une casserole de
viande– la 1ère question que l’on posera sera de savoir si ce couvercle
n’a pas été utilisé dans les dernières 24h. Lorsque c’est le cas, le plat de
viande sera permis, et il faudra juste cashériser le couvercle de nouveau.
[Précisons qu’il existe tout de même un interdit Dérabanan d’utiliser a
priori un ustensile interdit sans le cashériser, même après 24h.]
e. Zéi’a – la transpiration. Si un aliment interdit ‘transpire’ –c.-à-d. qu’il
s’évapore– sa vapeur est formellement interdite à la consommation.
Par ex. il faut veiller à ce que de la vapeur de lait ne se dépose pas sur
de la viande, ou sur une casserole chaude qui contient de la viande.
Pour Pessah, on s’intéresse aux lois de Zéi’a pour définir le statut des
alcools à base de Hamets distillés – évaporés à 78°C puis condensés,
pour séparer l’alcool de l’eau. On les considère comme du pur Hamets,
qu’il ne faut même pas posséder pendant Pessah. [Certains estiment
toutefois que la Zei’a n’est interdite que par ordre rabbinique, et tolèrent
de vendre les alcools au goy dans la vente du particulier.]
f. Rei’ha – l’odeur. Une odeur d’interdit absorbée dans un aliment
n’interdit pas l’aliment. Par ex. un pain qui a cuit à proximité d’un plat
interdit et s’est imprégné de son ‘goût’ est permis à la consommation.
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Quelle différence y a-t-il entre la Zéi’a et la Réi’ha ? La Zei’a est une
vapeur visible qui s’élève de l’interdit et se dépose sur l’aliment permis.
Tandis que la Rei’ha est passive, c.-à-d. que l’aliment permis absorbe
le ‘goût’ de l’interdit sans qu’il n’y ait eu aucun mélange ou contact
direct avec l’interdit, pas même par la vapeur.

Différentes sortes d’aliments Hamets

1. Commençons par rappeler les 4 formes de Hamets introduites en
début de livre – pur Hamets, Hamets beTaarovet, Noukshé, et impropre
à la consommation. Nous rapportions qu’il est interdit de posséder
même du Hamets Noukshé – consommable difficilement. Ainsi que
l’interdit de manger du Hamets, même s’il est totalement impropre à
la consommation.
2. Question: 2 mois avant Pessah, Mamie Léa fait cuire plusieurs pots
de confiture à la fraise dans une casserole Hamets. Est-il permis de
conserver, ou même de consommer, ces confitures à Pessah ?
Réponse: Pour un séfarade: selon la loi stricte, ces confitures peuvent
même être consommées à Pessah ! [Le Chou-Ar. considère en effet le
Hamets d’avant Pessah comme un Na”T bar Na”T d’aliment permis.]
Pour un ashkénaze, cela dépend si la casserole dans laquelle la
confiture a cuit avait absorbé du Hamets chaud dans les dernières 24h :
- Si oui, l’aliment est interdit à la consommation16. Il sera néanmoins
permis de conserver cet aliment pendant Pessah.
- Si la casserole n’a pas été utilisée pendant 24h, il pourra consommer
cette confiture à Pessah – à condition de la transvaser avant Pessah
dans un ustensile casher lePessah. [Selon la règle : un NaTLa’F mélangé
avant Pessah est toujours permis.]
Attention: Ces permissions ne sont données qu’a posteriori. Il est
en revanche défendu de faire cuire a priori un plat dans un ustensile
Hamets, si l’on prévoit de le consommer à Pessah.
16-Le Mishna Beroura [ch.452] craint l’avis qui considère le Hamets comme un Na’T bar Na’T d’interdit.
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3. Pendant Pessah, il est interdit d’utiliser les ustensiles Hamets qui
n’ont pas été cashérisés, même si plus de 24h se sont écoulées depuis
leur dernière utilisation. Ces ustensiles doivent même être rangés dans
une armoire fermée, afin de ne pas les utiliser par mégarde.
Si pendant Pessah, on mélange par erreur un café avec une cuillère
Hamets qui n’a pas été en contact avec du Hamets chaud dans les
dernières 24h, le café est permis pour un séfarade, et interdit pour
un ashkénaze, quelle que soit la proportion du café par rapport à la
cuillère. [En cas de grande perte, il y a lieu parfois de permettre;
consultez un rav compétent.]
4. Question: Une cuillère de la vaisselle Hamets se mélange à celles de
Pessah. Est-il permis d’utiliser ces ustensiles à Pessah ?
Réponse: Si le mélange s’est produit avant Pessah, on pourra
a posteriori les utiliser, surtout si 24h se sont écoulées depuis
l’absorption du Hamets. Il sera quand même préférable de toutes les
cashériser.
Mais si le mélange s’est produit pendant Pessah, il sera interdit de
les utiliser telles quelles. Un séfarade pourra les cashériser pendant
Pessah avec une Hag’ala. Tandis qu’un ashkénaze ne peut pas
cashériser d’ustensile pendant Pessah.

Quelques exemples de produits Hamets

1. La farine est-elle Hamets? A l’époque, la farine n’était pas Hamets,
car l’éventuelle farine entrée en contact avec l’eau s’annulait avant
Pessah. De nos jours, certains affirment que nos méthodes de
conditionnement du blé rendent la farine pur Hamets. [Selon les
données reçues, il semble que certains moulins trempent le blé dans
de l’eau chaude avant de le moudre.] Il faut donc s’abstenir de posséder
de la farine à Pessah.
2. La levure chimique n’est pas Hamets et peut être conservée.
3. Les boîtes de conserve qui n’ont pas de tampon casher LePessah
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contiennent en général de l’acide citrique. Il se peut que cet acide soit
dérivé du blé, et plusieurs le considèrent comme du Hamets mélangé.
Il est donc préférable de ne pas en posséder. [Notons tout de même
que rav O. Yossef zatsal le permet même à la consommation, en cas
de nécessité.]
4. Le lait. Est-il permis de boire du lait d’une vache qui mange du
Hamets pendant Pessah? Si la vache ne consomme que du Hamets,
son lait est interdit. Et si elle consomme aussi des aliments permis,
son lait fait l’objet d’une discussion. Certains le permettent a posteriori,
et d’autres requièrent d’attendre 24h après sa consommation pour
traire son lait [M-B ch.448 §33]. Ainsi, l’usage est, a priori, de ne consommer
que du lait trait avant Pessah. [Techniquement, le lait se conserve
parfaitement au congélateur.] D’où l’apparition en Israël de la mention
«casher lePessah miErev Pessah» – soit casher pour Pessah à la veille de
Pessah – sur les laits, dans les semaines précédant la fête.

Les médicaments
1. Le Choul’han Aroukh [ch.442 §4] enseigne: «Bien qu’il soit permis de
posséder pendant Pessah du Hamets qui n’est plus consommable, il
est cependant interdit de le manger, même si la quantité de Hamets
mélangée est infime.»
2. De là découle la loi des médicaments qui contiennent du Hamets:
même si le Hamets devient amer au point de ne plus être consommable
par un chien, il est interdit de le manger pendant Pessah. En effet, la
permission du Hamets impropre à la consommation provient du fait
qu’il perd son statut d’aliment; le manger lui restitue ce statut. De
cette définition découlent plusieurs principes.
3. Tout d’abord, cette loi ne concerne que le pur Hamets mélangé
et non le Hamets Noukshé. De ce fait, lorsque le Hamets mélangé au
médicament provient d’un produit chimique issu du blé, il n’y a pas
d’interdit de le consommer. [M-B Ibid. §19]
A suivre…
Leillouï nichmat Rivka bat Sarah z"l
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4. Pour permettre un médicament contenant du pur Hamets, 3
paramètres sont à considérer: la nécessité du médicament, le rôle du
Hamets, et le mode d’administration:
- Sa nécessité: la plupart des permissions ne s’appliqueront que si
l’abstention de prise du médicament peut entraîner l’alitement du
malade, ou une détérioration considérable de son état de santé. Par
contre, les vitamines, somnifères, ou analgésiques, sont [en général]
considérés comme de simples aliments.
- le rôle du Hamets: est-il agent actif ou excipient [qui sert à conférer
la consistance]? Il n’y a lieu d’interdire un médicament à Pessah que
si le Hamets qu’il contient est agent actif. [Ou encore, si le comprimé
est enrobé de goût Hamets.] Mais si le Hamets n’est qu’excipient, le
médicament est permis, puisque – selon le principe énoncé hier [2.],
l’on n’attribue pas d’importance d’aliment à ce Hamets.
- le mode d’administration: on différencie les médicaments
administrés par voie orale, des pommades ou gouttes pour le nez,
oreilles etc. De même, on différencie entre les comprimés à avaler
et les comprimés à sucer. En effet, toujours selon le principe d’hier,
plusieurs pensent que le fait d’avaler –sans manger– du Hamets
impropre à la consommation ne lui restitue pas son importance.
5. Tout Hamets impropre à la consommation peut être utilisé en
application locale. Cette permission inclut aussi les savons, produits
cosmétiques, parfums, crèmes pour le corps; selon la loi stricte, il n’y a
pas d’interdit de les utiliser pendant Pessah. Néanmoins, beaucoup ont
l’habitude de s’abstenir de les utiliser.
6. Pour tout médicament administré par voie orale, si on a la
possibilité d’obtenir des médicaments casher LePessah, l’usage est de
préférer ces formules a priori. Mais en cas de nécessité, on pourra
amplement s’appuyer sur les décisionnaires qui permettent d’avaler
tout comprimé qui contient du Hamets, surtout s’il n’est qu’excipient.
A condition toutefois qu’il ne soit pas recouvert d’édulcorant Hamets.
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Par contre, pour les comprimés à sucer, les sirops, ou les comprimés
effervescents, on s’assurera que les agents actifs et les édulcorants ne
soient pas Hamets.
7. Même lorsqu’il est interdit de consommer les médicaments à base
de Hamets, il n’y a pas de nécessité de s’en débarrasser [ou de les
vendre], puisque le Hamets contenu est impropre à la consommation.
8. La permission de posséder du Hamets impropre à la consommation
ne concerne que le cas où il a perdu son statut d’aliment avant Pessah.
Mais si à l’entrée de Pessah, le Hamets était mangeable, il sera interdit
même s’il a été ensuite détérioré, et devra être anéanti. Ainsi, tout
médicament Hamets [même une pommade] devra impérativement
être fabriqué avant Pessah.
9. Il est défendu de mettre sa vie en danger, même pendant Pessah.
Ainsi, si le fait de ne pas manger du Hamets risque d’engendrer de
graves complications à un malade, il devra consommer même du pur
Hamets. Toutefois, lorsqu’il existe un médicament équivalent casher
lePessah, il faudra se le procurer, selon les règles explicitées.

La vente de Hamets
1. Nos Maîtres ont décrété qu’un Hamets resté en possession d’un juif
à Pessah est interdit à la consommation après la fête, même s’il a été
conservé par mégarde [Chou-Ar. ch.448 §5]. Par contre, le Hamets possédé par
un goy pendant Pessah est permis, même si le goy le conserve dans
le but de le vendre ou de le donner au juif après Pessah. [Ibid. §1] Aussi,
un juif qui possède de grandes quantités de Hamets et ne veut pas
l’anéantir, peut vendre et même donner ce Hamets à un goy crédible,
bien qu’il sache pertinemment que le goy le lui rendra après Pessah
[§3]. A condition toutefois de le céder sincèrement, comme nous
l’expliquerons demain.
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Rappel : Il est permis de donner son Hamets à un goy avant Pessah,
même si le goy envisage de le rendre ensuite au juif après la fête.
2. La Halakha prescrit toutefois de céder sincèrement le Hamets au
goy. Notamment, le goy est en droit total de ne pas restituer ce Hamets
après Pessah; le juif ne pourra en aucune manière le traduire en justice,
ou lui faire pression pour obtenir des indemnités. [M-B ch.448 §13] De même,
on ne pourra pas le donner ou vendre sous condition, car si le goy ne la
remplissait pas, la vente s’annulerait et le Hamets s’avèrerait être resté
en possession du juif.
3. De manière générale, un juif n’a pas besoin de sortir de sa propriété
le Hamets qui appartient réellement à un goy pendant Pessah. [Il devra
uniquement l’isoler en dressant une barrière de séparation haute d’un
mètre. [ch.440 §2]].
Par contre, lorsque l’on donne ou vend son Hamets à un goy pour
contourner l’interdit de posséder du Hamets, et que l’on prévoit
tacitement de le récupérer après Pessah, la Halakha requiert de le
sortir complètement du domaine du juif [ch. 448 §3].
4. Concrètement, on s’acquitte du devoir de transmettre au goy le
Hamets vendu en lui louant l’endroit dans lequel le Hamets demeure.
Mais afin de ne pas prendre la vente du Hamets à la légère, les
décisionnaires ont au fil du temps ajouté des conditions. Par ex., le Ba’h
exige de fermer le Hamets dans une pièce et de transmettre la clé au
goy. D’autres enjoignent le Beit Din d’envoyer un émissaire qui scelle
le Hamets avec une corde et un cadenas. Quant au Mekor Haïm, il exige
de dresser une liste détaillée de tous les produits vendus.
5. De nos jours, l’usage s’est répandu que chaque particulier vende son
Hamets en remplissant un formulaire de procuration au Beit Din, dans
lequel il transmet au rav le pouvoir de vendre le Hamets à sa guise.
Les décisionnaires soulèvent cependant plusieurs problèmes sur cette
vente. [Par contre, la vente des supermarchés ou restaurants est en
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général bien plus sérieuse, surtout s’ils passent par des autorités
rabbiniques consciencieuses.]
Rav B.T. Aba Shaoul zatsal rapporte que les communautés séfarades
n’organisaient initialement pas de vente du Hamets du particulier en
masse; chacun consommait son Hamets, et brûlait le reste la veille de
Pessah à la 5e heure. Précisons qu’il n’y a pas d’interdit de Bal Tash’hit
(gaspillage) en accomplissant la Mitsva de la Torah! Seuls ceux qui
possédaient de très grandes quantités de Hamets le vendaient.
Cependant, l’usage de ces dernières années trouve quelques appuis
halakhiques. Dans la mesure du possible, on évitera de vendre dans
cette vente du pur Hamets, ni même du Hamets mélangé, qui sont
interdits Midéoraïta – par la Torah.
Ainsi, il est préférable de ne pas vendre dans cette vente de la bière. On
évitera aussi de vendre du whisky, car plusieurs le considèrent comme
du Hamets interdit par la Torah. [Attention : certaines Vodka sont elles
aussi à base de blé !]
De préférence, on ne s’appuiera sur la vente du Hamets que pour les
produits qui contiennent du Hamets Noukshé, ou encore des produits
dont le statut Hamets est discuté, tels que les conserves contenant
de l’acide citrique issu du blé. Ou bien, si l’on possède des actions
boursières d’une société possédant du Hamets.
6. Nous rapportions plus haut que les décisionnaires discutent du statut
de la farine, qui semble dépendre des méthodes de conditionnement du
blé. Celui qui désire s’appuyer sur les avis permissifs pour la vendre ne
devra pas prévoir avant Pessah d’en posséder en vue de la Mimouna:
une telle conduite prouverait par excellence que la vente massive du
Hamets n’est qu’une ruse!
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Mise en garde pour ceux qui voyagent à l’étranger
Celui qui voyage à l’étranger à Pessah, dans quel pays doit-il vendre
son Hamets? Le décalage horaire risque de jouer à son désavantage!
Par ex. un Français qui voyage en Israël, ne devra plus posséder de
Hamets depuis 10h30 heure israélienne, alors que la vente en France
ne débutera que plus d’une heure après!
Il existe à ce sujet une grande discussion. Concrètement, on choisira
l’instance rabbinique qui vend le Hamets le plus tôt [en l’occurrence,
Israël, puisque ce pays est plus à l’Est].
D’où la question: si la vente israélienne couvre bien l’entrée de Pessah,
l’interdit de posséder du Hamets ne refera-t-il pas surface à la fin de
la fête?! Les instances rabbiniques israéliennes rachèteront ce Hamets
au bout de 7 jours, tandis que ce Français continuera Pessah pour 24h
supplémentaires – car les juifs de diaspora célèbrent 8 jours de fête,
même lorsqu’ils sont en Israël! Ce Français ne transgressera-t-il pas
alors l’interdit de posséder du Hamets au 8e jour de Pessah ?
Les décisionnaires répondent avec astuce: le rachat du Hamets après
Pessah ne s’effectue pas par simple annulation du contrat de vente,
mais par un réel rachat du Hamets du goy. Or, un délégué n’a pas le
pouvoir d’agir contre le gré de son envoyeur. En l’occurrence, à la sortie
du 7e jour, lorsque le rav israélien rachètera ce Hamets, cette acquisition
ne sera pas effective pour ce Français qui ne souhaite pas posséder
de Hamets pour le moment, et le Hamets restera automatiquement en
possession du goy jusqu’au lendemain soir !
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Semaine du 27 Tevet au 4 Shevat 5778 - 14/01/2018 au 20/01/2018

L

Les 3 dernières plaies

a Parasha de la semaine dernière racontait la venue de 7
des 10 plaies par lesquelles Hashem a frappé l’Egypte.
Ces 10 Makot frappaient l’Egypte selon un ordre bien précis,
de 3 triplets de Makot par lesquels Hashem a voulu dévoiler
3 dimensions de Sa suprématie : Sa Metsiout – Son Être / Sa présence,
Sa Hashga’ha – Sa providence, et Son unicité, c.-à-d. prouver qu’aucune
force au monde ne peut s’opposer à Sa volonté.
Aussi, la Parasha de Vaéra se terminait en racontant la 1ère plaie du 3e
triplet, la grêle vertigineuse, qui alliait dans un même grêlon de la glace
et du feu, et ravagea ainsi l’Egypte. Notre Parasha débute en racontant la
venue des 2 autres plaies –les sauterelles et les ténèbres–, et s’allonge
ensuite sur le dernier coup fatal par lequel Pharaon capitule et libère les
Bnei Israël – la mort des premiers-nés.
De prime abord, l’on comprend facilement en quoi la grêle et
les ténèbres contribuent à démontrer l’unicité d’Hashem. Par la
grêle, Hashem choisit 2 forces opposées, l’eau et le feu, qu’Il allie
sans aucune limite pour exécuter Son ordre, et prouve ainsi que,
sur terre, Hashem est celui qui fixe les règles. Puis, à la 9e plaie,
les ténèbres, Hashem obscurcit l’Egypte, et prouve Sa domination
dans les cieux – en empêchant l’influence des astres et des Zodiacs.
Nous expliquerons ensuite amplement que la mort des premiers-nés
prouve Sa domination sur le monde des Anges.
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En revanche, l’on peine à comprendre la singularité de la 8e plaie
des sauterelles. La Parasha introduit cette plaie en précisant :
‘afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils que Je Me suis moqué
des Egyptiens, et les prodiges par lesquels Je les affligeai, et vous saurez
que Je suis Hashem’. En quoi cette Maka est-elle si extraordinaire ?
Hashem ne fit-Il pas déjà jaillir les grenouilles du Nil, ne transforma-tIl pas la terre en vermine, ou ne sema-t-Il pas la zizanie en envahissant
l’Egypte de bêtes féroces ? Quelle nouvelle dimension de la suprématie
d’Hashem ces sauterelles dévoilent-elles?
Certes, ces petites créatures envoyées en quantité colossale dévastent
sur leur passage toute verdure, et plongent l’Egypte dans une famine
et une crise humanitaire sans précédent. Néanmoins, Hashem aurait
amplement pu détruire toutes les récoltes depuis la grêle, n'eût été
Son souhait de sauver quelques végétaux afin de donner un sursis
supplémentaire à Pharaon. [Cf. Ramban (9:31), à partir du verset (10:5)]

L

es commentateurs expliquent la singularité
de cette plaie de 3 façons, en mettant
Les sauterelles l’exergue
sur 3 étapes: l’arrivée des sauterelles,
l’état du pays pendant qu’elles dévastent, et la
manière dont elles se retirent. Expliquons.
Selon le Malbim, Hashem continue à prouver Sa totale souveraineté
sur la Nature, en prouvant à présent qu’Il actionne les cataclysmes
naturels les plus impressionnants. Hashem amène en effet les
sauterelles en faisant souffler un vent d’Est violent durant un jour et
une nuit. [10:14]. Or, nos maîtres enseignent que 4 vents soufflent des
4 directions à tour de rôle durant 24 heures. Aussi, Hashem démontre
qu’Il détient les clés des vents en changeant à Sa guise leur ordre,
pour apporter du fin fond de l’Orient une quantité phénoménale de
sauterelles, comme il n’y en a jamais eu.
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Selon le Kli Yakar [7:17], Hashem prouve plutôt par cette plaie qu’Il
domine l’influence des astres. Malgré les grandes démonstrations de
la puissance d’Hashem par les 2 premiers triplets de Makot, l’hérétique
peut encore prétendre qu’il y a d’autres forces suprêmes. Aussi, dans
ce dernier triplet, Hashem obscurcit totalement l’Egypte par les nuages
porteurs de grêle, par les sauterelles, puis tout simplement, par les
ténèbres – sans aucun intermédiaire, comme nous le préciserons.
Rabeinou Hananel met quant à lui l’accent sur la manière dont la
plaie prend fin. Avant que les sauterelles ne commencent à ronger les
habitations des Egyptiens, Pharaon capitule, et supplie Moshé d’arrêter
cette calamité. Moshé implore alors Hashem, et un vent d’Ouest se lève
sur le champ et chasse toutes les sauterelles jusqu’à la mer Rouge. Le
verset précise qu’il ne resta plus une seule sauterelle sur le territoire
égyptien. [10:19] Et Rashi de préciser que même les sauterelles que les
gens avaient ramassées, tuées et salées pour les consommer sortirent
des bocaux et s’envolèrent. Rabbeinou Hananel [Cf. Ramban (10:14)] précise
que, dès lors, l’Egypte ne s’est plus jamais faite envahir de sauterelles !
Il est vrai qu’à notre époque, nous ne réalisons plus vraiment l’ampleur
du miracle ; mais il y a encore 100 ans, ce petit insecte amusant était
la hantise de tout le Moyen-Orient. Assez fréquemment, des nuages
de sauterelles dévastaient des régions entières, et provoquaient
de terribles pénuries. Et pourtant, l’Egypte était systématiquement
épargnée, sans aucune explication logique – si ce n’est le verset de
la Torah qui affirme qu’il n’y aura plus d’épidémie de sauterelles en
Egypte, afin de laisser un témoignage à nos descendants qu’Hashem
châtia sévèrement les Egyptiens à une époque !

Les
ténèbres
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jours. Les commentateurs précisent qu’il ne
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lumière, mais à des ténèbres concrètes, palpables, une sorte de voile
noir qui recouvre l’Egypte. Durant les 3 premiers jours, les Egyptiens
demeurent dans le noir total, sans pouvoir allumer même des bougies.
Puis, les 3 jours suivants, les ténèbres s’épaississent davantage, et les
Egyptiens restent immobilisés, dans la même position. En revanche,
les Bnei Israël continuent de jouir pleinement de la lumière durant ces
6 jours.
Selon le Kli Yakar [10:21], les Bnei Israël demeurent dans la lumière du jour
même durant les nuits de ces 6 jours. Et d’expliquer le phénomène :
au premier jour de la Création du monde, après qu’Hashem eut créé
la lumière, des phases de lumière et de ténèbres se succédaient
constamment, jusqu’à ce qu’Hashem sépara la lumière de l’obscurité,
et fixa une limite à chacun : Il rassembla les phases de lumière pour
composer le jour, et les phases d’obscurité pour composer la nuit.
Durant ces 6 jours, Hashem repartagea les phases de lumière et de
nuit autrement : la lumière pour les Bnei Israël, et les ténèbres pour
les Egyptiens !

ׂ ְ ִוּלְ כָ ל ְ ּבנֵ י י
Et d’ajouter que le verset fait allusion à ce phénomène : ש ָר ֵאל
 – ָהיָ ה אוֹ ר ְ ּבמוֹ ׁ ְשב ָֹתםEt pour tous les Bnei Israël, leurs demeures étaient
éclairées. La dernière lettre des 4 premiers mots laisse apparaître le
mot  – לילהla nuit. Soit, la nuit était éclairée !
Notons au passage que ce commentaire prend encore plus d'acuité, à la
lumière du Maharal ! Il explique en effet que les 10 plaies d’Egypte sont
en corrélation avec les paroles qu’Hashem prononça lors de la création
du monde. Soit, à la création, chaque parole d’Hashem avait pour but de
voiler un peu plus la présence d’Hashem ; à la sortie d’Egypte, chacune
des 10 plaies contribua à dévoiler de nouveau un aspect précis de Sa
Providence1. Il s’avère que la 9e plaie est en parallèle avec la 2e parole –
Que la lumière soit ! Merveilleux, non ?!
1 -Pour plus de précisions, Cf. 5 minutes éternelles n°53
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a dernière plaie grâce à laquelle Pharaon
abdique et libère les Bnei Israël est la mort des
La mort des
premiers nés. Cette Maka a été bien plus qu’une
premiers nés bonne claque sonnante aux Egyptiens. Rabeinou
Yossef Gikatilla –grand kabbaliste d’Espagne à
l’époque du Rashba– explique que cette plaie a achevé la démonstration
de la suprématie et la puissance d’Hashem sur tous l’univers, même
sur les Anges. Hashem a frappé l’Egypte à son instant le plus favorable.
Toutes les sciences mystiques auguraient le triomphe à l'Egypte, et la
défaite aux Bnei Israël. Et pourtant, Hashem a affligé l’Egypte, prouvant
que tous les mondes et les forces qui s’y trouvent ne sont générés que
par Lui, par Sa volonté. Expliquons.
L’ensemble de la création est constitué de 3 mondes: la Terre,
les Zodiacs, et le monde des Anges. Lorsqu’Hashem veut agir,
Il transmet Son ordre aux anges, qui, selon un ordre établi, activent les
zodiacs. Ceux-ci enclenchent ensuite la nature, la force qui dirige la terre.
Durant les 9 premières plaies, Hashem a prouvé qu’Il domine aisément
la nature et les Zodiacs – les forces astrologiques. Il va à présent prouver
que même les Anges sont totalement soumis à Sa volonté.
La Torah nous apprend que le monde est divisé en 70 peuples
[Devarim 32:8]. Chaque peuple a, dans le monde des anges, un délégué
qui le dirige et gère ses besoins. Plusieurs Midrashim dévoilent la
particularité de l’Egypte d’époque, qui était l’aînée des nations,
la superpuissance mettant les autres au diapason. Remarquons par ex.
que la Torah définit la beauté de Sodom avant sa destruction, en la
décrivant ‘aussi belle que le jardin d’Eden, et que l’Egypte’.
C’est à cet effet que les Egyptiens adoraient le mouton. Le premier
mois zodiacal est le mois de Nissan: les jours sont à l’équinoxe, le
temps est agréable, etc. Son signe zodiacal étant le bélier, les Egyptiens
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l’adoraient. Il représentait leur force, la force de leur ange, celle de
l’aîné.
Que fait Hashem pour prouver Sa souveraineté? Il désigne le moment
le plus favorable pour l’Egypte – le 15 du mois lunaire, lorsque le bélier
influence au mieux, à minuit précise, l’heure la plus propice– et afflige le
peuple aîné en tuant ses aînés. Et par quel mérite épargne-t-Il les Bnei
Israël? Il les somme de faire un véritable ‘crime astrologique’: prendre
un mouton et l’égorger, puis badigeonner leurs linteaux de portes de
son sang. Et cet acte, contraire à toute logique, les épargne! Les
superstitieux et sorciers en auraient perdu la raison ! Et à cet instant
précis, Il extirpe Israël, Son peuple, des griffes du tyran!
Comme le dit la Guemara [Sanhédrin 67B] :  ֲא ִפלּ ּו לִ ְד ַבר ְּכ ׁ ָש ִפים, ֹ– ֵאין עוֹ ד ִמ ְ ּל ַבדּ ו
‘Il n’y a aucune force à part la sienne, pas même les forces de sorcelleries!’

U
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Semaine du 5 au 11 Shevat 5778 - 21/01/18 au 27/01/18

L

es Bnei Israël sortent d’Egypte et marchent
dans le désert, en direction du Sinaï.
Au bord de
De jour, une colonne de nuée avance devant
la mer Rouge eux pour leur indiquer leur chemin, et de nuit,
une colonne de feu prend la relève, afin de leur
éclairer la route et leur permettre d’avancer sans interruption.
Après 3 jours, Hashem enjoint à Moshé de rebrousser chemin pour
tendre une embuscade aux Egyptiens. Lorsque ceux-ci constateront
que les Bnei Israël ne trouvent pas leur chemin dans le désert, ils
les rattraperont, et Hashem les exterminera. Et le plan marche
parfaitement. Pharaon constate que les Bnei Israël paraissent perdus,
et s’engage dans une poursuite folle après les Bnei Israël, en emportant
tout son peuple avec lui.
Lorsque Pharaon les rattrape, les Bnei Israël sont au bord de la mer
Rouge, entre 2 montagnes, et se retrouvent encerclés de tous les côtés.
Les Bnei Israël s’affolent. Les bons juifs implorent Hashem de tout leur
cœur. Les mauvais préfèrent se plaindre et reprocher à Moshé de les
avoir fait sortir d’Egypte. Le peuple se sépare en 4 groupes : certains
pensent se jeter à la mer, d’autres suggèrent de se rendre et retourner
en Egypte, d’autres proposent encore d’affronter les Egyptiens, et
les moins téméraires suggèrent plutôt de commencer par hurler et
essayer d’effrayer les Egyptiens. Moshé répond alors à chacun [14:13-14] :

ׂ ֶ ַאל ִּת ָירא ּו ִה ְתיַצְ ב ּו ו ְּרא ּו ֶאת ׁיְשו ַּעת ה׳ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
יתם
ֶ  ִּכי ֲא ׁ ֶשר ְר ִא,שה לָ כֶ ם ַהיּוֹ ם
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ּ ָ  ה׳.ֶאת ִמצְ ַריִם ַהיּוֹ ם ל ֹא ת ִֹסיפ ּו לִ ְרא ָֹתם עוֹ ד ַעד עוֹ לָ ם
וְא ֶּתם
ַ יִל ֵחם לָ כֶ ם
ַּת ֲח ִר ׁישוּן

– Ne craignez rien ! Vous qui songez à vous jeter à l’eau, allez-y donc !
Et préparez-vous à contempler les prodiges par lesquels Hashem va vous
sauver ! Vous autres qui désirez vous rendre aux Egyptiens, sachez que
d’ici peu vous ne les reverrez plus jamais ! Quant à ceux qui espèrent les
affronter, Hashem va faire la guerre à votre place ! Et enfin, vous autres
qui souhaitez hurler, Taisez-vous donc, et gardez votre salive pour louer
et glorifier ensuite Hashem ! [Targoum Yonatan Ibid.]

L

a nuit tombe. La colonne de feu rejoint la colonne de nuée, et
elles vont toutes les deux s’interposer entre les camps hébreu et
égyptien. Les Egyptiens tentent éperdument d’envoyer des flèches et
obus sur les Hébreux, mais la colonne de nuée arrête ces projectiles.
Hashem somme alors les Bnei Israël d’entrer dans la mer. Nahshon
ben Aminadav, le prince de la tribu de Yéhouda, se jette le premier à
l’eau, et avance dans la mer jusqu’à ce que l’eau lui arrive à la bouche.
Il crie alors [Tehilim 69:2]: ל ִֹקים ִּכי ָבא ּו ַמיִ ם ַעד נָ ֶפ ׁש-יענִ י ֱא
ֵ  – הוֹ ׁ ִשSauve-moi,
Hashem ! Car les eaux m’ont atteint, jusqu’à menacer ma vie! [Bamidbar Rabba 13 :4]
La mer se fend alors en 12 couloirs, et les Bnei Israël traversent la mer
à pied sec durant toute la nuit.
Lorsque Hashem ordonne d’entrer dans la mer, le verset dit

[14:15]

:

ׂ ְ ִֹאמר ה׳ ֶאל מ ׁ ֶֹשה ַמה ִּתצְ ַעק ֵאלָ י דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י י
ש ָר ֵאל וְ יִ ָּסע ּו
ֶ  – וַ ּיEt Hashem dit

à Moshé : pourquoi M’implores-tu ? Parle donc aux Bnei Israël, et dis leur
d’avancer ! Rashi rapporte au nom du Midrash : ‘Moshé était en train
de prier, et Hashem lui dit : « Ce n’est pas le moment de rallonger dans
tes prières, car le peuple d’Israël est en détresse ! »
Tout simplement incroyable ! Si lorsque l’on est détresse, ce n’est pas
le moment de prier, à quelle occasion doit-on alors implorer Hashem ?!
Quand tout va bien et que l’on n’a besoin de rien ?!!!
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L

e Or haHaïm explique que, dans certaines
situations, la délivrance ne peut pas venir de
Prier ou agir
nos prières, mais de nos actions, de nos Mitsvot.
avec zèle ?
Il arrive en effet que Hashem soit, en potentiel,
favorable à prodiguer délivrance et guérison.
Mais concrètement, un excédent de fautes aide l’ange accusateur à
argumenter devant le tribunal céleste, et les bienfaits restent bloqués
aux portes du ciel. Dans une telle situation, la Tefila ne peut plus aider !
L’unique solution est de faire le contrepoids des fautes, en réalisant
des Mitsvot avec ardeur, au-delà de ses capacités, afin qu’en retour,
le tribunal céleste puisse lui-aussi agir avec miséricorde, au-delà des
règles et conventions préétablies.
Ainsi, le Zohar [Shemot 170B] raconte que les Bnei Israël aux rives de
la mer Rouge ne sont pas encore méritants. Alors qu’Hashem veut
ouvrir la mer, l’ange accusateur –dénommé Rahav, l’ange de l’Egypte–
incrimine: « Maître du monde ! Toi qui est justice, comment peux-tu sauver
Israël au détriment des Egyptiens ?! Ceux-ci sont tout aussi idolâtres
que ceux-là ! » Hashem dit alors à Moshé : « A quoi bon M’implorer
tellement ? Le peuple d’Israël est en détresse, et Je ne demande pas
mieux que de lui venir en aide ! Mais que faire ?! L’ordre de justice
que J’ai instauré dans le monde M’empêche d’intervenir ! Seul un
zèle extraordinaire des Bnei Israël peut Me permettre d’activer Ma
miséricorde suprême ! Dis leur d’avancer dans la mer, confiants en Moi
que Je viendrai à leur secours ! »
Le Or haHaïm précise encore que les Bnei Israël durent précisément
faire preuve d’intégrité totale, en s’enfonçant dans l’eau avec pour
seule garantie la promesse d’Hashem, afin de contrebalancer les
plaintes et les doutes du peuple qui hésitait à se rendre aux Egyptiens.
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U

n grand message de notre Parasha est la
manière dont nous devons nous inculquer le
S’inculquer
Bita’hon Bashem – la confiance en Hashem. L’étude
la confiance de la Torah, comme toute autre science, requiert
en Hashem certes une étude théorique des principes, mais
nécessite aussi une longue période de mise en
pratique pour intégrer une notion. Pour vivre la confiance en Hashem
à fleur de peau aussi, il ne suffit pas de savoir qu’Hashem dirige le
monde, nourrit toutes les créatures, veille sur nous et prodigue Ses
bontés; nous devons aussi nous initier à vivre le Bita’hon. De prime
abord, un homme confronté à une épreuve n’a pas spontanément
confiance en Hashem. Instinctivement, il n’est convaincu que de ce
qu’il voit, de ce qu’il palpe. Intégrer le Bita’hon Bashem commence
précisément ici: il doit donner priorité aux convictions du cerveau
au moment de passer à l’acte, et non à l’impulsion instinctive. Puis,
une fois l’épreuve surmontée, prôner la croyance en Hashem qui est
l’unique source de réussite, jusqu’à ce que l’on ancre dans le cœur que
faire confiance en Hashem est profitable.
Rabeinou Hananel enseigne que Hashem promena les Bnei Israël
dans le désert dans le seul but de leur inculquer le Bitahon baShem.
A maintes reprises, les Bnei Israël arrivent à bout, affamés, assoiffés,
pourchassés, embourbés dans des impasses irréversibles. Hashem
tarde à venir à leur rescousse, attendant qu’ils L’implorent vraiment,
en abandonnant toute autre éventualité de sauvetage. Alors,
Il intervient, et ancre ainsi dans leur cœur qu’Il est le seul sauveteur.

C

e principe est tout d’abord mis en évidence par la traversée de la
mer Rouge, où, comme cité, Hashem n’ouvre pas immédiatement
les eaux, mais attend que les Bnei Israël s’enfoncent totalement dans
l’eau, les yeux rivés au ciel. Rabbeinou Behayé rapporte à ce propos
un Midrash extraordinaire : même lorsque Hashem ouvre la mer, Il ne
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fraye pas d’emblée 12 couloirs d’un bout à l’autre. Hashem commence
par faire reculer la mer de quelques mètres, et les Bnei Israël doivent
de nouveau avancer tout droit vers le suicide, convaincus qu’Hashem
va les sauver. Et le mérite de cette nouvelle épreuve de Bitahon
surmontée leur permet de voir la mer reculer de nouveau de quelques
mètres. La scène se reproduit plusieurs fois, jusqu’à ce que les Bnei
Israël intégrent pleinement que l’eau ne peut pas entraver la volonté
d’Hashem de les sauver !

L

a suite de la Parasha raconte aussi l’envoi de la manne, et met en
évidence le même principe. Les Bnei Israël commencent à s’enfoncer
dans le désert, et épuisent leurs provisions. Hashem attend que les
Bnei Israël L’implorent –ou, malheureusement, se plaignent… [16:3]– et
seulement après Il leur envoie la manne. Et, là aussi, Hashem veille à
ne pas laisser les Bnei Israël voir en cette manne un acquis, un miracle
qui prend finalement place dans un cours de vie normal. Pour ce faire,
Il enjoint aux Bnei Israël de ne récolter que la mesure requise pour la
journée, et défend formellement d’en garder pour le lendemain. [16:19]
Ainsi, les Bnei Israël épuisent chaque soir leurs provisions, et espèrent
qu’Hashem daignera les nourrir le lendemain. Et effectivement,
Hashem leur fait tomber la manne chaque matin, ancrant dans leur
cœur qu’Il détient les clés de la subsistance.

U
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Semaine du 12 au 18 Shevat 5778- 28/01/16 au 03/02/18

H

Les 10 commandements

ashem se dévoile au Sinaï et prescrit aux Bnei Israël les 10
commandements. Certes, la Torah comprend 613 Mitsvot, qui
ont toutes été dictées à Moshé par Hashem directement. Hashem
a néanmoins choisi d’expliciter à tout le peuple ces 10 préceptes
précisément, parce qu’ils incluent toute la Torah. D’une certaine
manière, ces 10 Mitsvot sont les racines ou axiomes à partir desquelles
découlent les autres 603 Mitsvot. Rav Saadya Gaon, puis Rabbeinou
Behayé, ont consacré à ce sujet un merveilleux commentaire, dans
lequel ils détaillent comment chaque Mitsva de la Torah trouve son
allusion dans les 10 commandements. Pour notre propos, il ne sera bien
sûr pas possible d’exposer ces longs commentaires2, mais étudions
tout de même la structure et l’enchaînement des 10 commandements.
Dans la Parasha de Ki Tissa, la Torah raconte qu’Hashem a gravé ces
10 préceptes sur 2 Tables de l’Alliance, 5 sur chaque table. Ce partage
signifie que ces 10 préceptes peuvent être classés en 2 groupes de
lois, que nos Maîtres ont définis : les Mitsvot Bein Adam laMakom – qui
incombent à l’homme envers son Créateur, et les Mitsvot Bein Adam
la’Haveiro – qui lui incombent envers son prochain. Soit, les 5 premiers
préceptes sont : ‘Je suis Hashem ton D-ieu qui t’ai fait sortir d’Egypte’,
2 - Pour les intéressés, Cf. Kad haKema’h, chap. Shavouot. Ce livre est relativement populaire, disponible dans sa version
antique sur le site de Hebrewbooks.com, et a été réédité et annoté par les éditions Mossad haRav Kook – Kitvei Rabbeinou
Béhayé.
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l’interdit d’idolâtrie, ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain,
le Shabbat, et honorer son père et sa mère. Tandis que les 5 autres
commandements sont les interdits du meurtre, de l’adultère, du vol,
du témoignage à faux, et l’interdit d’envier ce qui appartient à autrui.
Les commentateurs expliquent que ces groupes de Mitsvot
s’enchaînent selon un ordre logique. Les 5 premières –qui nous
incombent envers Hashem– ont pour but de définir précisément
notre rapport envers notre Créateur, et découlent même l’une de
l’autre. De même pour les 5 dernières Mitsvot : elles établissent
notre juste relation à entretenir envers notre prochain. Plus encore,
il existe une structure commune aux Mitsvot de ces 2 groupes,
qui met en parallèle les positions des Misvot de chacune des 2 groupes.
Soit, la 1ère et la 6e Mitsva posent un même axiome de rapport envers
Hashem et envers notre prochain. Idem pour la 2e et la 7e Mitsva, la 3e
et la 8e, et ainsi de suite. Tâchons Beezrat Hashem de comprendre cette
structure. Mais auparavant, commençons par expliquer la signification
exacte de ces 10 commandements.
1°. L’existence d’Hashem notre D-ieu

ָ ל ֶֹק-ָאנֹכִ י ה׳ ֱא
Hashem ouvre les 10 commandements par:יך ֲא ׁ ֶשר
ָ
אתיך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים
ִ ֵ הוֹ צ- Je suis Hashem ton D-ieu qui
t’ai fait sortir d’Egypte, d’une maison d’esclavage. De prime abord,
cette déclaration ne dicte aucun précepte. Nos Maîtres expliquent
qu’effectivement, cette Mitsva implique tout d’abord de reconnaître
l’Etre qui nous ordonne, et représente donc le fondement de toute
la Torah. Avant même d’ordonner concrètement des actions, Hashem
pose notre devoir de nous soumettre à Lui, en mettant en exergue 2
points : Il est tout, et ‘nous ne sommes rien’ ! Soit : à la sortie d’Egypte,
puis à l’ouverture de la mer Rouge, Hashem a dévoilé Sa suprématie
sur tous les mondes et toutes les forces. Mais encore : Hashem nous
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a sortis d’une maison d’esclave, où nous travaillions et trimions sans
cesse, sans aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. Aussi, Hashem
nous rappelle d’emblée : ‘accomplis Mes préceptes sans condition, même
si tu peux les percevoir parfois comme contraignants, car sans moi, ta
vie serait un calvaire continu !’ Tacitement, Hashem nous rappelle aussi
qu’Il a réalisé tous ces prodiges pour nous grandir et nous élire ; à nous
de Lui faire confiance que les préceptes qui suivront ne visent pas à
nous astreindre et nous nuire, mais, bien au contraire, à continuer de
nous élever davantage !
2°. L’interdit d’idolâtrie
Le 2e commandement est : ַ–ל ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָּפנָ י
Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi. Le verset explicite ensuite l’interdit
de tailler des idoles, ou de faire toute représentation de corps céleste
– d’astre ou d’ange. Remarquons toutefois 2 anomalies [par mesure
de pudeur et de vénération d’Hashem, je parle à demi-mot] : d’abord, le
verset qui défend de servir d’autres dieux laisse sous-entendre, Has
Veshalom, qu’il y a certes, d’autres… mais qu’Hashem nous défend de
les servir. De plus, la traduction linéaire du verset est plutôt : Tu n’auras
pas d’autre dieu devant Moi ; que cela signifie-t-il ? Derrière Lui, la donne
changerait, Has Veshalom ?
La réponse la plus connue, rapportée notamment par le Ramban,
explique qu’étymologiquement, le mot Elohim –dieu– signifie ‘force
suprême’. Lorsque nous qualifions Hashem par ce nom, notre intention
est en fait de l’invoquer en ajoutant l’article défini : LA force suprême.
Tandis que l’attribut en soi-même peut même qualifier un juge,
humain – comme nous le lirons maintes fois la semaine prochaine,
dans la Parashat Mishpatim. Aussi, un ange est appelé Elohim, parce
que Hashem lui a attribué une capacité d’action supérieure à celle des
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hommes, car la hiérarchie des mondes instaurée par Hashem requiert
que l’ordre divin sorte du potentiel au réel en étant d’abord transmis
aux Anges, qui actionnent les Mazalot – les Zodiacs, et enclenchent à
leur tour la Nature – la force qui dirige la terre.
Aussi, ce commandement n’interdit pas uniquement l’idolâtrie
proprement dite, mais même le Shitouf – servir Hashem en donnant
de l’importance aux subordonnés. Soit, ces forces intermédiaires
existent, certes, mais il n’est pas question de les implorer, car Hashem
est constamment devant nous, et qu’il n’est pas digne de vénérer les
conseillers et ministres en présence du roi !
Précisons au passage que beaucoup commettent une grave erreur
lorsqu’ils vont se recueillir sur la tombe d’un proche ou d’un Tsadik,
en priant le mort pour qu’il les protège du ciel. Il y a en cela un très
grave interdit de Shitouf [Cf. Mishna Beroura §591]. Il faut obligatoirement prier
Hashem d’avoir pitié de nous par le mérite du mort. Certains tolèrent
encore d’éveiller la peine du mort pour qu’il prie avec nous Hashem [Cf.
Responsa Maharam Shik §293, Minhat Itshak VIII §53]. Mais il n’est en aucun cas permis de
demander quoi que ce soit au défunt lui-même!
3°. Ne pas prononcer le nom d’Hashem en vain

ָ ל ֶֹק-שא ֶאת ׁ ֵשם ה׳ ֱא
ׂ ָ ּ  – ל ֹא ִתTu ne
Le 3e commandement dit : יך לַ ׁ ּ ָשוְ א
prononceras pas le nom d’Hashem ton D-ieu en vain… Ce verset implique
tout d’abord le jurement à faux. Par définition, jurer signifie prendre un
référentiel foncièrement vrai, et attester que tel propos est tout aussi
vrai. Jurer à faux est donc un terrible mépris et blasphème pour le nom
d’Hashem, car il affirme ainsi que l’existence d’Hashem a à ses yeux la
même valeur que le mensonge qu’il affirme ! Le Ibn Ezra [20:7] rapporte
qu’à son époque encore, celui qui jurait en Egypte sur la vie du roi et
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s’avérait menteur était passible de mort, tant le faux serment au nom
du roi était un crime de lèse-majesté !
Le Ramban précise que cet interdit implique aussi de ne pas même
prononcer le nom d’Hashem en vain, même si l’on ne jure pas. Le
Choul’han Aroukh rapporte encore que l’on transgresse encore cet
interdit si l’on prononce une Berakha en vain. Aussi, la raison de cet
interdit consiste à vénérer Hashem au point de ne pas oser l’invoquer
et mentionner Son Nom avec légèreté d’esprit.
4°. Shabbat

ֹ – זָ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת לְ ַקדְּ ׁשוSouviens du jour du Shabbat pour le

sanctifier… car durant 6 jours Hashem a créé le ciel et la terre, la mer
et tout ce qu’elle contient, et Il s’est reposé le jour du Shabbat… Voilà
concrètement la première Mitsva positive des 10 commandements !
Les 3 premières préceptes incombaient plutôt au cœur – croire en
Hashem, en Son unicité, Le vénérer. A présent, la Torah nous enjoint
de le servir, activement, en témoignant chaque semaine à nouveau
qu’Hashem a créé le monde, en respectant le jour du Shabbat.
Dans le numéro précédent [5 minutes éternelles n°61], nous expliquions
amplement la singularité du jour du Shabbat et des 3 célébrations,
qui consiste à recadrer le but du monde – au passé, présent et futur.
C.-à-d. commémorer la création du monde, la singularité du peuple
d’Israël qui reçut la Torah à Shabbat, et l’avancée du monde vers
le monde futur, le 7e millénaire.
5˚. Le respect des parents
La dernière Mitsva qui nous incombe envers Hashem est : ַ ּכ ֵ ּבד ֶאת
ָ  – ָא ִבHonore ton père et ta mère… Etonnant, non ?! De prime
יך וְ ֶאת ִא ּ ֶמ ָך
abord, cette Mitsva est plutôt une loi élémentaire de bonne conduite
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envers notre prochain : faire du bien, aider et soutenir les personnes
qui nous ont mis au monde ! Pourquoi cette Mitsva prend-elle place
dans la première Table, des Mitsot Bein Adam laMakom ? Il nous faut
forcément déduire: honorer son père et sa mère a un but suprême,
visant à nous rapprocher d’Hashem !
Nos Maîtres enseignent [Kidoushin 30B]: ‘3 « partenaires » s’associent pour
féconder l’embryon: le père et la mère –qui apportent les éléments
matériels qui constitueront le corps–, et Hashem qui insuffle à ce corps
la Neshama –l’âme, le souffle de vie–; celui qui honore pleinement
ses parents est considéré comme s’il vénère Hashem directement.
Selon le Keli Yakar3, cette causalité est évidente : le fondement de
la Mitsva d’honorer ses parents ne relève pas de la bonté ou de la
générosité, mais plutôt, de la reconnaissance. De manière générale,
une personne reconnaissante ressent un besoin d’exprimer son
estime à son bienfaiteur et de lui rendre du bien. Honorer ses
parents pleinement implique de reconnaître ceux qui nous ont
donné la vie, et de se soucier par conséquent de leur bien-être.
En s’habituant à reconnaître, à voir au-delà de la vue sensorielle
ceux qui nous ont fait du bien, l’homme aboutira certainement
à reconnaître Celui qui lui a insufflé la Neshama, et accomplira
Sa volonté avec ferveur.
Rav S.R. Hirsh ajoute que cette Mitsva a aussi pour but de favoriser
la transmission de la Torah par le fait que les nouvelles générations
vénèrent les précédentes et perpétuent leurs enseignements.

L’enchaînement
des 5 premiers
commandements

C

omme
nous
l’introduisions,
les
5 premières Mitsvot ont pour but
d’établir le juste rapport à avoir avec
notre Créateur. Tout d’abord, réaliser

3 - Notons que le Ramban [20:13] aussi mentionne succinctement cette idée, au nom du Ibn Ezra.
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qu’Il est tout, et que nous Lui devons tout. Cela implique aussi ne
servir que Lui, espérer Son aide uniquement, en n’invoquant jamais
les forces intermédiaires. Il faut aussi Le vénérer pleinement, en
veillant même à ne prononcer Son nom qu’avec crainte. Ensuite,
fixer des bornes de temps où l’on recadre l’objectif du monde,
où l’on reprend conscience de notre rôle suprême. Et enfin, veiller à
honorer notre Créateur de notre mieux, et ce, en commençant par
reconnaître les personnes qui nous ont donné la vie matérielle, pour
ensuite s’investir avec zèle pour honorer Celui qui nous donne la vie
spirituelle.

Les 5 derniers
commandements

P

assons
à
présent
aux
5 commandements de la 2e Table de
l’Alliance, les Mitsvot Bein Adam laHaveiro
– les lois qui nous incombent envers
notre prochain, que la Torah exprime en 2

versets :  ל ֹא ַת ְחמֹד: ל ֹא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲע ָך ֵעד ׁ ָש ֶקר, ל ֹא ִּתגְ נֹב, ל ֹא ִּתנְ ָאף,ל ֹא ִּת ְרצָ ח
ֹ ֵא ׁ ֶשת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּ וֹ וַ ֲא ָמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ וַ ֲחמֹרו...בית ֵר ֶע ָך...
ּ ֵ – Tu ne tueras point, tu ne
commettras pas d’adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux
témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain […] sa femme, son esclave, sa servante, son taureau ou son âne…
Apportons quelques précisions sur ces interdits.
Pour le 3e interdit –ne pas voler–, nos Maîtres expliquent que le Torah
défend ici de séquestrer un homme pour le faire travailler ou le vendre
en esclave. Tandis que le commandement qui défend le vol du bien
d’autrui fait l’objet d’une discussion: Certains pensent qu’il est aussi
inclus dans l’interdit de ne pas voler [Cf. Targoum Yonathan, Sforno], d’autres pensent
qu’il découle plutôt du dernier commandement – ne pas convoiter, car
la convoitise est le défaut qui amènera l’homme à dérober le bien de
son prochain, lorsqu’il ne parviendra pas à se le procurer.
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Quant au 4e interdit –le faux témoignage– le Sforno précise qu’il
n’implique pas que le témoignage au tribunal, mais tout mensonge que
l’on pourrait raconter sur son prochain au point où l’entourage de ce
pauvre diffamé s’écarterait ou modifierait son comportement envers
lui.
L’enchaînement de ces 5 commandements est assez évident.
Ils sont classés en ordre décroissant de gravité – depuis la mise
en garde de ne pas porter atteinte à l’être, jusqu’à celle de ne
pas même convoiter le bien d’autrui. Soit, la Torah commence
par ordonner de ne pas détruire l’être humain de 2 manières, en
le supprimant littéralement – le meurtre, ou en détériorant les
valeurs morales essentielles – l’adultère, la perversité. Remarquons
que ces 2 interdits découlent des 2 grands pôles du Yester Hara –
le mauvais penchant : la colère et le désir [Cf. Gaon de Vilna sur Mishlei]. Poussés
à l’extrême, ces 2 défauts amènent respectivement au meurtre, et aux
relations interdites.
Puis, Hashem enjoint de respecter la propriété d’autrui –le vol–, ou
sa liberté – l’exploitation. Ensuite, la Torah prescrit de ne pas user de
moyens non loyaux pour obtenir un quelconque gain de cause. Et de
conclure avec le devoir de ne pas même convoiter le bien de l’autre,
car l’homme qui a la conviction que ce qui appartient à l’autre ne lui
revient pas à lui-même est écarté de tout type de préjudice.

Uהרוֹ ִעים ַ ּב ּׁשוֹ ׁ ַש ִּנים.ָ

n verset de Shir haShirim [4:5] dit4:שנֵ י ֳע ָפ ִרים ְּתאוֹ ֵמי צְ ִב ָ ּיה
ְ ׁ ׁ ְשנֵ י ׁ ָש ַדיִ ְך ִּכ
Rashi interprète au nom de la la Mekhilta5 que le

4 -Nos fidèles lecteurs se souviennent de notre étude sur Shir haShirim, où nous expliquions notre ligne éditoriale de nous
abstenir de traduire littéralement les versets de cette Meguila tant que l’on n’a pas introduit les notions requises pour comprendre les métaphores exprimées par ce chant.
5 - La Mekhilta est un Midrash des Tanaïm sur le Houmash, à l’instar du Midrash Rabba et Tan’houma qui sont des commentaires des Amoraïm de Babylone et de Jérusalem.
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peuple d’Israël vante la transcendance des Tables de
l’Alliance, dans lesquelles Hashem a posé les axiomes
essentiels pour que l’homme atteigne sa perfection,
en explicitant les règles de conduite envers Hashem
et envers notre prochain. Aussi, cette louange est
exprimée sous forme d’amant qui vante les formes
parfaites de sa fiancée. Soit :

5 Mitsvot
contre
5 Mitsvot

- Le sein maternel représente le don des forces vitales, car
il permet à la mère de nourrir son enfant, jusqu’à ce que celui-ci
grandisse et devienne indépendant. De plus, la Guemara vante le
sein maternel humain qui est situé au niveau du cœur –emblème
de la compréhension–, à l’opposé de l’animal qui a ses mamelles à
proximité des parties basses du corps.
- La biche a la particularité de mettre bas des jumeaux faons
parfaitement identiques. Aussi, l’harmonie parfaite et splendide
entre 2 éléments qui s’unissent pour réaliser un projet complexe est
illustrée par 2 faons jumeaux qui paissent gaiement dans un champ
de roses.
- Aussi, les Lou’hot haBerit –les Tables de l’Alliance– sont taillées dans
2 pierres de diamant parfaitement égales. Puisque ces préceptes
ont pour but d’élever l’homme, le verset les compare à une poitrine
harmonieuse, tels des faons qui paissent dans un champ de roses.
Mais la Mekhilta précise davantage la singularité de cette harmonie :
les 5 commandements d’une Table sont en parallèle avec les 5
commandements de l’autre Table. Et d’expliciter : Je suis Hashem ton
D-ieu face à Tu ne tueras point. Tu n’auras point d’autre dieu face à Tu ne te
dépraveras pas, et ainsi de suite. Essayons d’expliquer cette corrélation.
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1°- Je suis Hashem Ton D-ieu face à Tu ne tueras point
Ces 2 préceptes ont un dénominateur commun évident : réaliser qu’il
y a un être en face de soi ! Envers Hashem, cela signifie reconnaître
Son existence et Sa suprématie. Et envers autrui, cela s’exprime par la
nécessité de tolérer sa présence même s’il dérange.
La Mekhilta met toutefois l’exergue sur un point plus profond :
Hashem a créé l’homme à Son image, et porter atteinte à un homme
est considéré comme oser effacer une représentation d’Hashem.
Permettons-nous un petit hors-sujet pour expliquer cette notion
délicate, car un lecteur non-averti peut très facilement glisser vers
l’hérésie.
Le 3e fondement de la Torah dit qu’Hashem n’a aucune forme
corporelle. Cela signifie qu’Hashem n’a ni main, ni cœur, etc.
Toutefois, Hashem agit sur terre selon un ordre précis qu’Il a
préétabli, en adoptant plusieurs conduites que la Torah assimile,
par métaphore, aux membres d’un corps. On illustre ainsi le fait
qu’Hashem donne à l’homme sa subsistance en ‘ouvrant Sa main’.
Il agrée nos prières en nous ‘écoutant’, par ‘Ses oreilles’. Il accepte nos
offrandes et éveille ainsi Sa miséricorde en ‘humant’ nos offrandes –
par ‘Son nez’.
Le plan exact de tous les attributs d’Hashem, de leurs fonctions et
fonctionnements ainsi que de leurs interactions, est précisément la
structure du corps humain, car Hashem a créé l’homme à Son image.
Cela signifie que l’homme utilise sa main droite et sa main gauche avec
le même rapport qu’Hashem adopte harmonieusement des conduites
de bonté et de rigueur. Oser croire que Hashem a concrètement une
quelconque main droite ou gauche est aussi stupide qu’un homme
qui s’obstinerait à faire cuire un œuf sur un plan de maison, là où
l’architecte a dessiné une plaque de cuisson !
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2°- Tu n’auras point d’autre dieu face à Tu ne feras pas d’adultère
Là aussi, le rapport entre ces 2 préceptes est évident. A l’époque du
1er Beit haMikdash, les prophètes reprochaient l’idolâtrie du peuple
en la comparant à l’adultère, car un même principe génère ces 2
fautes. Cette corrélation peut être exprimée de plusieurs manières ;
choisissons pour notre propos celle qui met l’accent sur le même
dysfonctionnement psychologique qui pousse à ces 2 hérésies.
Tout humain éprouve un besoin profond d’être, d’exprimer
sa personnalité. Pour nourrir ce besoin vital, l’homme a devant lui
2 options : la voie normale et souhaitable est de bâtir réellement
sa part du monde singulière, fonder une famille dans laquelle
il transmet à ses enfants ses convictions et valeurs suprêmes.
Mais la réalisation de ce projet requiert peine et investissement.
Il doit par ex. travailler dur, donner son temps, et toute sa vie même,
pour élever somptueusement ses enfants.
Certes, tout parent qui a déjà vécu et réussi cette expérience
témoignera que la partie en valait la chandelle. Néanmoins, l’homme
oisif fuit catégoriquement ce devoir, et préfère combler son besoin
d’être exceptionnel par des réussites immédiates, mais objectivement
stériles, vides de sens à long terme. Ce fainéant va par exemple devenir
le roi des clowns, le ‘tôlier de la boîte’, le grand rouleur de mécanique
[ou d’OCB…]. Mais Coco à beau éclater tout le monde, il ne parvient pas
à étouffer la voix du fin fond de son être qui lui rappelle que, lui-même,
ne s’éclate jamais ! Reste que le monde est rempli de Coco, et les
maisons de retraites de Baba Yéhyia qui avertissent leurs progénitures
de ne pas refaire les mêmes erreurs!
C’est en ce point précis que les prophètes comparent l’idolâtrie
à l’adultère. Plutôt que de vivre à proximité d’Hashem, la source
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jaillissante intarissable, l’idolâtre préfère obtenir sa subsistance par des
pratiques fétiches, qui s’avèrent au final de véritables puits ébréchés !
Ils n’obtiennent sur le long terme que déception et désolation, tout
comme cette femme infidèle qui apprécie se faire charmer pour des
instants de plaisir, alors qu’elle détruit de ses mains sa vie et sa famille,
et finit toujours par se mordre les doigts !
3°- L’interdit du faux serment face à Tu ne voleras pas
La Mekhilta dit : ‘Celui qui vole finit par jurer à faux’. Soit, ces 2 préceptes
sont reliés par un rapport de causalité : voler entraîne le faux jurement,
car le voleur essaie par tous les moyens de dissimuler la rapine.
Remarquons que ce commentaire interprète que le vol défendu par ce
verset est la rapine, et non le kidnapping pour exploiter le captif.
Aussi, j’ose interpréter cette corrélation de manière plus intrinsèque.
Ces 2 transgressions sont générées par une même conception: abolir
les limites de l’autre pour en tirer un profit. Envers son prochain, cela
s’exprime par le fait de s’emparer de son bien, ou même de son être, en
l’asservissant. Et envers Hashem, cette audace l’amènera à défendre à
tort sa cause en utilisant le grand nom d’Hashem !
4°- Le Shabbat face à Tu ne témoigneras pas à faux
La Mekhilta dit : ‘Déduis d’ici que celui qui transgresse le Shabbat témoigne
à faux qu’Hashem a créé le monde en 6 jours et s’est reposé le 7e jour ! Et
inversement, celui qui préserve le Shabbat témoigne que le monde a un
Créateur…’
Au-delà de la notion de témoignage exprimée par ses 2 Mitsvot, il y a
lieu d’interpréter qu’une même valeur est véhiculée : reconnaître un
dû, même lorsque cette vérité engage ! Envers Hashem, nous devons
reconnaître qu’Il a créé le monde, nous plier à Son ordre de ne pas
travailler en ce jour. Et envers notre prochain, il faut honnêtement
reconnaître son dû !
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5°- Le respect des parents face à l’interdit de convoitise
La Mekhilta dit : ‘Le verset t’enseigne que par la faute de la convoitise,
l’homme aura un enfant qui le maudira et l’insultera, et préfèrera honorer
un étranger plutôt que son père !’
De prime abord, ce commentaire n’établit aucune corrélation entre les
2 préceptes, car on aurait amplement pu interpréter tous les autres
commandements selon ce même modèle – par ex. pour les 1er et 5e
préceptes, pour la faute de l’athéisme l’homme se fait assassiner etc. !
Pourquoi la faute de la convoitise entraîne-t-elle la punition d’avoir un
enfant ingrat ?
Le Kli Yakar répond à partir d’une règle fondamentale de Shalom Bayit –
la paix des foyers [par mesure de pudeur, je parle à demi-mot]: l’intention
lors de la conception détermine le tempérament du produit. Plus
les intentions sont pures et sincères, dans l’harmonie et la joie, plus
le produit sera équilibré, serein, respectueux et reconnaissant. Aussi,
nos Maîtres fustigent, et bannissent même, les conduites frivoles et
dépravées dans ces moments décisifs [Cf. Chou-Ar ch.240 §2-3]. Notamment,
il est défendu de penser à quelqu’un d’autre. Or, celui qui convoite
constamment les biens et la femme de son prochain ne parviendra
pas à maîtriser ses pensées, et sera forcément mû par des mauvaises
intentions. La conséquence directe sera d’avoir un enfant digne de son
acte, qui ne respectera ni son père, ni sa mère. Soit, puisque le père ne
se concentre pas sur sa femme, le fils non plus ne reconnaîtra pas sa
mère. Et puisque le père n’est pas mû par un souhait de procréer, le fils
ne reconnaîtra pas celui qui l’a fait !

U
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PARASHAT MISHPATIM - SHEKALIM
Semaine du 19 au 25 Shevat 5778- 04/02/18 au 10/02/18

Mishpatim, la suite de Yitro

C

omme nous le rapportions dans Shemot,
le but essentiel de la Torah est d’expliciter
les Mitsvot d’Hashem. Depuis les 3 dernières
Parashiot déjà, la Torah a commencé à
prescrire quelque 38 Mitsvot – selon le
compte du Sefer haHinoukh. Mais à partir de Mishpatim, on passe à la
vitesse supérieure, avec 52 Mitsvot dans une seule Parasha. Et c’est
en cela que l’étude de notre Parasha est difficile ! Tant de Mitsvot
y sont prescrites, tant de thèmes y sont abordés, que l’on peine à
trouver un ordre logique. Tâchons donc de comprendre un tant soit
peu l’enchaînement de ses séquences. Annonçons d’emblée que de
nombreuses questions resteront en suspens… Le Ibn Ezra lui-même
fait état de cette gêne au début de notre Parasha, mais précise aussi
que cela ne nous dispense pas d’essayer autant que possible de trouver
un fil directeur qui explique au moins partiellement les enchaînements
et juxtapositions des nombreux sujets !

La structure de
Mishpatim

Commençons par faire état des thèmes abordés depuis la fin de Yitro.
Après le dévoilement d’Hashem au Sinaï, les Bnei Israël délèguent
Moshé pour rapporter les préceptes d’Hashem. Moshé pénètre
alors dans la nuée qui entoure le Sinaï, et Hashem prescrit 3 Mitsvot
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– l’interdit de sculpter des statues et représentations divines, et 2
injonctions concernant la construction du Mizbéa’h – l’autel.

ׂ ִ ׳וְ ֵא ֶ ּלה ַה ִּמ ׁ ְש ָּפטִ ים ֲא ׁ ֶשר ָּת
Débute alors notre Parasha par : יהם׳
ֶ ֵשים לִ ְפנ
– Et voici les lois que tu leur exposeras...’ Hashem commence par dicter
les lois des esclaves juifs. Il explicite ensuite quelques condamnations
à mort – pour l’assassin, celui qui frappe ou maudit ses parents, celui
qui enlève un juif et l’exploite ou le vend. Puis, la Torah prescrit des
règlementations – des dommages et indemnisations, des gardiens,
des prêts, etc. Cette séquence s’étale sur une cinquantaine de versets,
mais est à un moment interrompue par des hors-sujets – l’interdit de
sorcellerie, et de relation avec un animal.
Vers le milieu de la Parasha –à la 4e montée [22:27]–, Hashem enjoint
à présent des Mitsvot qui touchent à divers thèmes – maudire son
prochain, sanctifier les aînés humains et animaux… La Torah revient
alors sur les réglementations, en précisant à présent des instructions
pour les témoins et pour le tribunal. Puis, sans transition, on parle de la
Shemita – la 7e année de jachère, du Shabbat, des fêtes, etc.
A la 6e montée, nouveau revirement : Hashem promet la terre d’Israël,
et nous ordonne d’anéantir l’idolâtrie et les peuples païens qui nous
entourent.
Vers la fin de la Parasha, la Torah raconte que Moshé expose cette
première série de Mitsvot au peuple. Les Bnei Israël acceptent de
les accomplir, et concluent un pacte avec Hashem. Enfin, la Parasha
s’achève en racontant que Moshé monte au Sinaï pour 40 jours, afin
de recevoir les Tables de l’Alliance, dans lesquelles seront gravés les
10 commandements.
Voilà pour la présentation des grands sujets de la Parasha. Chacun
constatera de lui-même à quel point le chaos semble régner ! Quel est
donc le fil directeur de ces instructions massives et diverses ?
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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L

e Ibn Ezra puis le Ramban et
d’autres
expliquent que notre
Mishpatim détaille
Parasha poursuit la révélation du
les 10
Sinaï, qui doit aboutir à la conclusion
commandements d’une alliance entre Hashem et les
Bnei Israël. Pour que cette alliance
soit parfaitement sincère, il ne suffit pas que les Bnei Israël entendent
les 10 commandements – les 10 axiomes généraux qui englobent
toute la Torah, comme nous l’expliquions la semaine dernière.
Hashem veut détailler davantage les nombreuses Mitsvot que
ces 10 commandements impliquent ! A savoir, mieux préciser les
applications, mais aussi, la gravité de celui qui les transgresse. C’est
sur ce principe que s’enchaînent toutes les séquences de notre section.
Soit : initialement, Hashem aurait pu expliciter directement toutes
ces Mitsvot aux Bnei Israël. Cependant, le peuple d’Israël n’a tout
simplement pas supporté la révélation directe d’Hashem6. Aussi, la
fin d’Yitro raconte que les Bnei Israël délèguent Moshé pour rapporter
désormais les injonctions d’Hashem. Hashem commence alors à
reprendre de manière plus détaillée les 10 commandements.
A la fin de Yitro, Hashem précise les 2 premiers commandements, en
faisant état de son Être suprême et de Son unicité. Selon le Sforno,
Hashem prescrit alors la construction du Mizbéa’h – l’autel, afin
d’expliciter que notre rapport avec Lui est direct ; on ne sert pas
d’intermédiaire, mais le D-ieu suprême, par ce Mizbéa’h.
Après avoir posé ces fondements de Emouna [croyance], Hashem
ouvre notre Parasha en détaillant les règles juridiques, car la justice
est l’un des 3 piliers du monde. Hashem détaille donc ici les 5 derniers
commandements, et plus particulièrement, le dernier – l’interdit
6 Cf. 5 minutes éternelles, numéro spécial Pessah 5775 sur Shir haShirim, ch.1 ver.2-4
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de convoitise, qui inclut en fait les règles de respect de la propriété
d’autrui. Puisque l’on évoque les coups et blessures et le meurtre
de son prochain, le verset [15:17] saisit l’occasion d’expliciter le cas
particulier qui découle du respect des parents – les coups et même les
malédictions aux parents, pour lesquels on est passible de mort.
C’est encore sur ce principe que s’interprète le tournant assez sec
du milieu de la Parasha. Hashem prescrit de nombreuses Mitsvot qui
illustrent les sévères applications des 10 commandements.
L’adultère s’étend à tous types de relations immondes ou immorales
[22:16 et 18]. L’interdit d’idolâtrie inclut toutes les pratiques et croyances
ésotériques, telle la sorcellerie [22:17 et 19]. Ne pas tuer ne se limite pas
qu’au meurtre physique, mais aussi, à ne pas opprimer son prochain,
ou la veuve et l’orphelin a fortiori, car leurs larmes faciles seront
rudement sanctionnées [22:21-23]. Ne pas prononcer le nom d’Hashem
en vain implique aussi un interdit très fréquemment enfreint, celui de
ne pas maudire son prochain [22:27].
L’interdit de ne pas convoiter le bien de son prochain impose aussi de
lui rendre son objet perdu [23:4-5]. Ne pas témoigner à faux implique en
fait de fuir le mensonge, juger honnêtement, refuser les pots de vin
[23:6-9].

Le principe du Shabbat s’étend lui-aussi sur de nombreuses Mitsvot –
telles que l’année de Shemita et les fêtes juives [23:10-18]. Cette séquence
se termine par la Mitsva de donner ses prémices à Hashem – que l’on
peut assimiler au respect des parents, car ces 2 Mitsvot sont motivées
par un devoir de reconnaître celui qui nous donne.

A

l’approche de la fin de la Parasha – à la 6e montée [23:20], Hashem
annonce qu’Il va nous donner la terre d’Israël. Cette séquence
continue d’introduire le pacte immuable qu’Israël s’apprête
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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à contracter avec Hashem. Après
avoir amplement détaillé notre part
du contrat à remplir, Hashem nous
promet de nous donner la terre et
de subvenir à tous nos besoins.
Et d’ajouter une mise en garde
particulière d’écarter tout risque d’influence néfaste, en éradiquant
l’idolâtrie et les peuples qui s’y adonnent.
Moshé revient alors vers le peuple, et lui énonce tous ces engagements
mutuels. Les Bnei Israël acceptent, et ils concluent un pacte avec
Hashem, selon un rituel de sacrifices et d’aspersion de sang que la
Torah détaille dans la 7e montée [ch.24]. Et la Parasha se termine en
racontant que Moshé monte sur la montagne pour 40 jours et 40 nuits,
afin de recevoir d’Hashem les Tables de l’Alliance.

L’engagement mutuel
entre Hashem et
Israël

R

este à expliquer l’ordre selon lequel notre Parasha détaille ces 10
commandements, qui est différent de celui choisi au Sinaï. A mon
grand regret, je n’ai pas trouvé de livre qui traite du sujet – à l’exception
des 2 premiers commandements de la fin de Yitro, et de l’interdit de
convoitise du début de Mishptaim, qui représentent les fondements de
la Torah, et les règles élémentaires du bon fonctionnement du monde.
Proposons tout de même une piste originale pour nos lecteurs qui
souhaitent aiguiser davantage ce sujet. Comme nous l’expliquions la
semaine dernière, les 10 commandements sont classés en 2 groupes
de 5 Mitsvot, qui nous incombent des mêmes principes envers Hashem
et envers notre prochain – reconnaître son être, ne pas le trahir, ne pas
l’exploiter… Or, la Parasha de Mishpatim semble entremêler ces 2 sortes
de Mitsvot, en illustrant à chaque fois les injonctions qui découlent
d’une même conception, appliquée tantôt envers Hashem, tantôt
envers autrui. Aux intéressés de développer et étayer cette piste, et de
nous faire part de leurs découvertes !
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L

a 1ère Mitsva de la Parasha est la loi de l’esclave juif. Lorsqu’un voleur
se fait attraper, s’il n’a pas les moyens de rembourser sa rapine,
la Torah impose au tribunal de le vendre en esclave pour une durée
de 6 ans. Si sa valeur est supérieure au prix de son vol, il ne sera pas
possible de le vendre pour une durée inférieure. Et s’il vaut moins, on
ne le vendra que pour 6 ans uniquement, et ce voleur remboursera le
reste de son vol ultérieurement, lorsqu’il aura de quoi payer. D’où la
question : pourquoi la Torah introduit-elle les lois de justice avec un
cas si rare ?
En compilant plusieurs commentateurs [Cf. Ramban et Sforno],
il ressort que cette Mitsva a la particularité de rappeler 4 des 10
commandements en même temps : outre les interdits enfreints
de ne pas convoiter et de ne pas voler, cette loi rappelle encore
le 1er et le 4e commandement : ‘Je suis Hashem ton D-ieu…’ et
‘Souviens toi du jour du Shabbat’. En effet, le fait même que la Torah
limite sa durée de vente rappelle tout d’abord qu’un Ben Israël
ne peut pas être définitivement esclave, car Il est déjà redevable
envers un autre maître, le Maître du monde, qui l’a fait sortir d’une
maison d’esclavage pour devenir son serviteur. Ce principe limite
d’ailleurs le maître d’asservir de manière humiliante son esclave juif
[Cf. Rambam, lois des esclaves, 1:5-6]. Et le fait que cette durée soit limitée à 6 ans
rappelle la création du monde : à l’instar d’Hashem qui a créé en 6
jours et s’est reposé le 7e, le Ben Israël doit interrompre son activité
au 7e jour, ou à la 7e année – à l’année de Shemita ou à la 7e année de
l’esclave vendu malgré lui !

U
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Semaine du 26 Shevat au 2 Adar 5778 - 11 au 17/02/18

N

ous entamons cette semaine le 2e tournant du Houmash de
Shemot. Après la longue saga de la sortie d’Egypte jusqu’au don
de la Torah, les 5 prochaines Parashiot traiteront de la construction du
Mishkan – le Tabernacle. Dans Terouma et Tetsavé, Hashem ordonne
à Moshé, respectivement, la fabrication des ustensiles du Mishkan
puis la confection des habits du Cohen Gadol – le grand prêtre. Ki Tissa
prescrira les instructions de la réalisation, et sera interrompue par
le triste épisode du veau d’or. Puis, Vayakhel et Pekoudei raconteront
comment les Bnei Israël ont construit le Mishkan et les vêtements.
Le Mishkan est constitué de plusieurs ustensiles. Le Ohel Moed –la
tente d’assignation– est séparé en 2. Dans la partie interne, le Kodesh
haKodashim –le saint des saints–, réside le Aron haBrit – l’Arche où
sont entreposées les Tables de l’Alliance, que Moshé recevra à Ki Tissa.
Dans la pièce externe du Ohel Moed, séparée du Kodesh haKodashim
par un rideau, se trouvent la Menorah –le candélabre–, le Shoul’han
haPanim –la Table où sont disposés les 12 pains–, et le Mizbéa’h
haKetoret – l’autel de l’encens. Et dans la cour du Ohel Moed, est édifié
le Mizbéa’h – l’autel des sacrifices.
La Torah décrit amplement le Ohel Moed et les ustensiles, ainsi que
les 8 habits du Cohen Gadol [dans Tetsavé]. On rencontre souvent des
commentaires qui expliquent, ponctuellement, ce à quoi les ustensiles
et habits, leurs différentes tailles et matériaux font allusion. En
revanche, rares sont ceux qui expliquent le fil directeur de ces ustensiles
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ׂ וְ ָע
et de leur fonction. Certes, le verset de la Parasha dit : ש ּו לִ י ִמ ְקדָּ ׁש
 – וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ כָ םQu’ils Me fassent un Sanctuaire, afin que Je réside parmi
eux. Soit, le Mishkan est le dispositif par lequel Hashem réside parmi
nous. C’est d’au-dessus du Aron haBrit que Hashem parle à Moshé,
entre les ailes des chérubins. Mais selon quel principe Hashem a-t-il
prescrit ces ustensiles, de les disposer de telle façon, de faire tel ou
tel service, à tel moment ?
Telle est la question à laquelle nous tenterons Beezrat Hashem de
répondre. Précisons d’entrée que ce sujet assez abstrait est surtout
développé par les Kabbalistes. Pour notre propos, nous tenterons
de rationnaliser ces notions en nous fondant sur le commentaire du
Ramban et du Rekanti, que le rav Sim’ha Broydé zatsal –Rosh Yeshiva
de Hevron– a su vulgariser pour nous permettre de les palper un tant
soit peu.

A

vrai dire, le principe du Mishkan repose sur 2 notions clés. Le
Ramban introduit Shemot en expliquant que le but du 2e livre de la
Torah est de raconter la construction du peuple d’Israël, en concrétisant
à une échelle nationale le projet de nos Patriarches – être la Merkava
d’Hashem [litt. le char céleste], c.-à-d. faire résider la Providence
d’Hashem sur terre. Et dans son introduction à Terouma, le Ramban
écrit que le Mishkan est une représentation du dévoilement d’Hashem
au Sinaï. Autrement dit, la Torah et le Midrash racontent la scène du
don de la Torah en décrivant un protocole précis, composé notamment
de différentes nuées, de tonnerres et de sons du Shofar, de troupes
d’anges, etc. L’organisation du Mishkan a pour but de symboliser ce
cérémonial.
Voilà succinctement le principe du Mishkan. Son but: faire résider
la Providence d’Hashem en notre sein, à l’instar de nos Pères qui
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vivaient constamment la proximité d’Hashem. Son procédé: rappeler
le protocole du dévoilement d’Hashem au Sinaï. Toute l’étude qui
suit ne consiste qu’à donner à ces mots toute leur portée, que nous
développerons en 4 points :

1- Que signifie qu’Hashem réside parmi nous ?
2- Pourquoi doit-on comprendre les conduites d’Hashem ?
3- Quel était le protocole du dévoilement d’Hashem au Sinaï ?
4- Le Mishkan achève la sortie d’Egypte car il permet de regagner le
rang des Patriarches.

L

orsqu’Avraham envoie Eliezer à Haran pour
trouver une femme pour Itzhak, il fait jurer
Hashem réside
à son serviteur ‘au nom d’Hashem le D-ieu du
parmi nous
ciel et de la terre de ne pas marier son fils à une
cananéenne’ [Bereshit 24:3]. S’entame ensuite un dialogue avec Eliezer dans
lequel Avraham raconte les bontés d’Hashem le D-ieu du ciel, qui lui a
fait quitter la maison de son père… pour lui donner cette terre’. Avraham
implore alors Hashem de daigner ‘envoyer Son ange devant Eliezer, afin
qu’il trouve une fille du pays’ [24:7].
Rashi constate que dans sa 2e phrase, Avraham manque de qualifier
Hashem ‘le D-ieu de la terre’. Et d’expliquer: ‘Lorsque j’étais dans la
maison de mon père, Hashem n’était pas désigné le ‘D-ieu de la terre’,
car les humains ne Le connaissaient pas et ne L’invoquaient pas. Mais à
présent, j’ai dévoilé Son nom aux hommes !’ Soit, Avraham espère que
le mérite d’avoir appris aux hommes que le monde a un grand Patron,
envers qui nous sommes redevables, l’accompagnera pour continuer
de plus belle la réalisation de ce projet, en trouvant à présent une
femme digne de cette mission pour son fils Itzhak.
Voilà donc le secret de la réussite d’Avraham, qu’Il transmit ensuite à
Itzhak, puis à Yaacov ! Puisque ces hommes vivaient avec Hashem, c.-
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à-d. qu’ils avaient pour seule motivation le désir de diffuser le nom
d’Hashem dans ce monde, Hashem les accompagnait, en veillant
singulièrement sur eux, et en leur donnant tout le nécessaire, matériel
comme spirituel [ ָ ּכל, ִמ ָ ּכל,] ַ ּב ָ ּכל, pour concrétiser ce projet suprême.

L

e célèbre Shir laMaalot Essa Einaï… [Tehilim 121] que nous lisons à maintes
occasions, fait l’éloge de la Providence d’Hashem sur Israël:

ׂ ֵ ֹ ע,’ֶעזְ ִרי ֵמ ִעם ה
]...[  ַאל יִ ֵּתן לַ ּמוֹ ט ַרגְ לֶ ָך.שה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ָ!ש ָר ֵאל! ה’ ׁש ְֹמ ֶר ָך ה’ צִ ְ ּל ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ך
ׂ ְ ִישן ׁשוֹ ֵמר י
ָ ׁ ִִה ֵ ּנה ל ֹא יָ נוּם וְ ל ֹא י
... ה’ יִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ִמ ָ ּכל ָרע יִ ׁ ְשמֹר ֶאת נַ ְפ ׁ ֶש ָך,יוֹ ָמם ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ל ֹא יַ ֶ ּכ ָ ּכה וְ יָ ֵר ַח ַ ּב ָ ּליְ לָ ה

Mon aide vient d’Hashem, Celui qui a fait le ciel et la terre ! Jamais Il ne
laissera ton pied chanceler […] Vois donc, qu’Il ne dort ou ne somnole
jamais, le Gardien d’Israël !
Hashem te protège, Hashem est ton ombre, à côté de ta main droite !
De jour, le soleil ne te nuira pas, ni même la lune, de nuit ! Car Hashem te
protègera de tout mal, Il préservera ton âme !
Selon le Malbim, ce Psaume raconte qu’Hashem nous protège face
à 2 types de danger : l’atteinte physique –aussi bien des agressions
chaudes et violentes du soleil, que des dommages causés par le froid et
l’humidité de la nuit–, mais aussi, l’atteinte spirituelle – ‘Il préservera
ton âme’, contre la faute.
L’on a cependant tendance à oublier la condition sine-qua-non qui
favorise cette Providence :  – ה’ צִ ְ ּל ָךHashem est ton ombre. Le Shlah
haKadosh enseigne qu’Hashem se conduit avec nous comme notre
ombre, qui bouge en fonction de notre propre mouvement. Soit, plus
nous nous rapprochons d’Hashem, plus Hashem se rapproche de nous
pour veiller particulièrement sur nous.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Remarquons que cet enseignement du Shlah rejoint directement ce
que nous apprenions précédemment, à propos d’Avraham. A nous
donc de déduire comment se rapprocher d’Hashem : en reconnaissant
que le monde a un Maître. Cela implique tout d’abord de respecter les
règles qu’Il a fixées, mais surtout, vivre Sa présence constamment,
réaliser qu’Il dirige chaque détail de notre vie.
Notons au passage que le contraire est aussi vrai… la Torah et les
Prophètes disent explicitement que le refus de voir la main d’Hashem
qui dirige notre vie entraine en retour qu’Hashem voile Sa face, et livre
l’homme aux causes naturelles, qui lui seront toujours défavorables en
l’absence du ‘petit coup de pouce’ divin, Has Veshalom.

Comprendre les
conduites d’Hashem

E

xpliquons à présent comment
reconnaître Hashem. Un verset de
Vaét’hanan [Devarim 4:39] dit : וְ יָ ַד ְע ָּת ַהיּוֹ ם

וַ ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶב ָך ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם
 – ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין עוֹ דEt tu

sauras en ce jour, et tu l’imprimeras dans ton cœur, qu’Hashem est le
D-ieu, dans le ciel en haut, comme sur la terre ici-bas, et qu’il n’y en a point
d’autre ! Connaître et reconnaître Hashem requiert de comprendre
profondément comment Hashem dirige le monde. Il n’est pas de
notre propos d’aborder ce thème délicat –qui est de l’ordre de la
théologie juive et de la Kabbale–, mais exposons tout de même l’idée
générale, nécessaire pour comprendre la corrélation entre la révélation
d’Hashem au Sinaï et le Mishkan.
Nombre d’entre nous ont été éduqués, depuis leur plus jeune âge, à
une Emouna Temima – une croyance en Hashem pure, simple, naturelle.
Déjà tout petits, nos parents et puéricultrices nous apprenaient à réciter
les Berakhot pour remercier Hashem sur la nourriture qu’Il nous donne.
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Lorsque nos proches souffraient, nous priions Hashem et disions des
Tehilim avec une grande émotion. En grandissant, nous avons tous plus
ou moins préservé un certain rapport presque inné avec le Maître du
monde. Certains ont peut être aussi traversé des périodes de relâche,
mais en général, ces écarts ne provenaient pas vraiment d’une remise
en cause fondamentale de la croyance en Hashem, mais plutôt, d’une
difficulté à relativiser, d’un contraste violent entre la compréhension
et la perception. D’un côté, on vit cette vérité évidente à fleur de peau,
mais d’autre part, notre développement cognitif nous éveille des
interrogations sur l’existence d’Hashem, que, de surcroît, l’on n’ose pas
aborder de front. Quoi de plus naturel alors de refouler ces questions
existentielles en optant pour l’oisiveté, la vie tranquille, loin de toute
réflexion ou de ‘confrontation’ avec Hashem !
Il faut savoir que ces questions pertinentes ont, pour la plupart, été
abordées par les philosophes. Les hellénistes n’ont pas nié l’existence
d’Hashem par stupidité, mais, bien au contraire, par une réflexion
très poussée sur l’Être suprême, qui les a toutefois fait aboutir à une
mauvaise conclusion… Méditant avec un rationalisme humain, ces
intellectuels ont perçu l’Être suprême si immense, si puissant, qu’ils
ont totalement exclu l’éventualité qu’Il s’intéresse aux hommes, qu’Il
s’adresse à eux pour leur prescrire une Torah !
Insistons bien sur le fait que ces
questions sont, intellectuellement, très
Le dévoilement
fondées ! Sauf que nous, Bnei Israël,
d’Hashem au Sinaï avons une réponse simple et tranchante
à donner : nous avons vu le contraire !
A la différence des autres croyances, le peuple d’Israël ne fonde
pas sa Emouna sur un surhomme –aussi extraordinaire puisse-t-il
être!–, mais sur la révélation directe d’Hashem au Sinaï aux yeux de
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tout le peuple pour lui donner la Torah7. Aussi, les démonstrations
transcendantes d’un aveugle qui prouve par A+B qu’il fait nuit n’ont
aucune valeur aux yeux du voyant qui contemple le soleil au zénith !
Dès lors, répondre aux questions des philosophes ne devient qu’un
agréable loisir pour le penseur juif, sans que ses convictions ne soient
en rien ébranlées lorsqu’il ne trouve pas d’explication rationnelle!
Et pour cause : ce thème est amplement traité par le Zohar et les
Kabbalistes – du Ari za’l et du Maharal, jusqu’au Ram’hal, Gaon de
Vilna, et dans la Hassidout… Cette science infuse a pour but d’expliquer
l’incroyable : comment l’Être infini s’intéresse à des créatures si
basses ! Et de fonder ses axiomes à partir de textes de Prophètes –
notamment des visions de Yehezkel–, mais aussi, sur la révélation du
Sinaï. Hashem s’est dévoilé à nous en nous montrant Sa majesté, Son
trône céleste, c.-à-d. comment le Roi suprême, infini, dirige pourtant
ce petit monde matériel, par l’intermédiaire de délégués et d’anges,
de différents niveaux. La Torah décrit cet évènement en évoquant
notamment la présence de plusieurs nuées, de sons de Shofar, d’éclairs,
de tonnerres, de tremblements de terre, etc. Ne nous trompons pas
sur la nature de ces phénomènes terrifiants : il ne s’agit pas là d’effets
de cinéastes qui visent à impressionner, mais tout bonnement, de
la difficulté des mondes inférieurs à contenir et supporter une
révélation si gigantesque ! Aussi, nos Maîtres déduisent directement
de ces descriptions la manière dont les mondes et forces supérieurs
sont organisés.

Le Mishkan
schématise
cette révélation

Après avoir prescrit la fabrication de plusieurs
ustensiles du Mishkan, Hashem dit à Moshé
ׂ ֵ ו ְּר ֵאה וַ ֲע
[25:40] : מ ְר ֶאה
ָ יתם ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה
ָ ִשה ְ ּב ַת ְבנ
 – ָ ּב ָהרVois donc et fais, selon leur forme que tu

7. Cf. 5 minutes éternelles n°50, Kislev-Tevet 5775, où nous développions amplement ce thème à partir de la
Igueret Teiman du Rambam.
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contemples, dans la montagne. Rabbi Berekhia interprète ce verset à
partir d’une allégorie [Bamidbar Rabba 12:8] : Un roi vêtu d’une cape extrêmement
prestigieuse, garnie de pierres précieuses, demanda à son fidèle conseiller:
‘Confectionne-moi le même vêtement!’ Le sujet lui répondit: ‘Mon maître!
Ai-je donc les moyens de reproduire une telle merveille ?!’ Et le roi de lui
répondre: ‘Moi avec mes matériaux, et toi avec tes matériaux !’ – Soit :
‘Utilise les matières premières que tu possèdes, et reproduis cette
cape selon ce modèle !’ Et de continuer : Ainsi, Hashem somma Moshé
de reproduire sur terre le palais du trône céleste. Moshé rétorqua : ‘Maître
du monde ! Un tel palais peut-il être reproduit ?!’ Hashem répondit: ‘Fais-le
avec tes moyens, en représentant la forme spirituelle que tu contemples
dans la montagne, et Moi, je descendrai de Mon trône supérieur pour
replier Ma Providence et L’installer dans le palais d’en bas !’
Admirons comment ce Midrash prend une dimension extraordinaire
lorsqu’on le rattache à toutes les notions introduites:
- Le rôle essentiel de nos Patriarches a été de faire connaître le nom
d’Hashem sur terre, c.-à-d. apprendre aux hommes que le monde a
un Maître que nous devons reconnaître et servir.
- Ce mérite leur a accordé une proximité intense avec Hashem, qui
leur a faire jouir d’une aide divine exceptionnelle dans toutes leurs
entreprises.
- Hashem a conclu une alliance avec nos Patriarches, et a désigné leurs
descendants pour concrétiser le projet divin mondial : régner dans CE
monde, ici-bas.
- La construction du peuple a requis une longue période éreintante
d’esclavage en Egypte, pour ensuite sortir et recevoir la Torah.
- Hashem s’est alors adressé aux Bnei Israël au Sinaï en dévoilant Sa
Majesté, afin de graver à jamais dans leur cœur qu’Il est le D-ieu
unique, qui dirige tout cet univers.
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- La scène du don de la Torah n’a toutefois pas suffi pour restituer aux
Bnei Israël le haut rang des Patriarches ; il a nécessairement fallu
leur prescrire la construction du Mishkan, qui représente le protocole
de la Majesté d’Hashem, afin d’emporter constamment avec eux la
révélation du Sinaï.

P

récisons que ce Mishkan est bien plus qu’une maquette ou
représentation de la Majesté d’Hashem : il est concrètement le lieu
de résidence de la Providence d’Hashem sur terre. Avec ‘nos matériaux’,
nous parvenons concrètement à permettre au Roi de résider dans
cette modeste demeure. Aussi, ce Mishkan est le point de contact entre
le monde matériel et spirituel. Le lieu où le miracle devient nature. Ou
plutôt, un lieu où la nature entière s’avère être féérique.
La Guemara [Meguila 10B] enseigne que le Aron haBrit –l’Arche des Tables
de l’alliance– n’occupe matériellement pas de place. En effet, la largeur
du Kodesh haKodashim est de 20 coudées, et le Aron de 2,5 coudées ; or,
le Aron positionné au centre de cette pièce était à 10 coudées des murs
des 2 côtés ! De même, les chérubins en or prenaient vie, et orientaient
leurs yeux en fonction de notre engagement. Lorsque les Bnei Israël
servaient Hashem avec zèle, les chérubins se regardaient les yeux dans
les yeux. Et lorsqu’ils manquaient d’entrain, les chérubins détournaient
leur regard ! Même dans le Kodesh, la pièce externe du sanctuaire, le
Ner Maaravi –la fiole centrale de la Menora– restait miraculeusement
allumée, dévoilant ainsi que la lumière d’Hashem ne cesse d’éclairer
les Bnei Israël [Baba Batra 99A]. Et dans la cour du Mishkan, le feu de l’autel
jaillissait du bûcher en prenant une forme de lion pour consumer le
sacrifice. [Zohar sur Ki Tissa]
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PARASHAT TETSAVÉ - ZAKHOR
Semaine du 3 au 9 Adar 5778 - 18 au 24/02/18

L

a 1ère partie de notre Parasha prescrit la confection des 8 habits
du Cohen Gadol – le grand prêtre. A commencer, selon l’ordre
d’habillage, par les Mikhnassaïm –le pantalon– et la Ketonet Tashbets
– la tunique blanche à mailles. Puis, il se ceint du Avnet –le ceinturon–
et se vêt du Mé’il – litt. le manteau, qui ressemble en fait à une tunique
de couleur bleue d’azur8. Sur ce Me’il, le Cohen Gadol porte le Efod –
une sorte de tablier splendide, tissé de fils d’or, de lin, de laine rouge,
pourpre et bleue d’azur. A ce Efod est attaché en permanence le Hoshen
Mishpat – le pectoral, sur lequel sont fixées 12 pierres précieuses
gravées des noms des 12 tribus et des 3 Patriarches. Et enfin, le
Cohen Gadol se couvre la tête avec la Mitsnefet – un chapeau réalisé à
partir d’un turban long de 16 coudées roulé sur lui-même [Ramban 28:31], et
attache le Tsits haZahav –le fronteau en or– sur lequel sont inscrits les
mots [ 'קוֹ ֵדש להKodesh Lashem] – sanctifié pour Hashem.
Précisons au passage qu’en semaine, le Cohen Gadol porte aussi un 9e
habit: le Tefilin de la tête. Bien que le Tsits comme le Tefilin doivent tous
2 être fixés à l’endroit de la fontanelle –c.-à-d. au-dessus du front, sur
le cuir chevelu– la Guemara enseigne que cet endroit est assez grand
pour supporter même 2 petits boîtiers de Tefilin. Par contre, le Cohen
Gadol ne porte pas sur son bras le Tefilin de la main, car ces 8 habits
doivent nécessairement être portés sur son corps directement, sans
que rien ne fasse écran.
8. Rashi 28:4. Cf. aussi Ramban 28:31 qui pense que le Me’il ressemble plutôt à une cape fermée au niveau du col,
que le Cohen Gadol enfile en y passant sa tête uniquement, et recouvre ensuite tout son corps, sans manches.
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L

a 2e partie de la Parasha prescrit quant à elle le rituel des sacrifices
à faire durant les 7 jours d’inauguration du Mishkan. La Guemara
[Zevahim 88B et Erkhin 16A] déduit de cette juxtaposition : ‘autant que les sacrifices
expient nos fautes, les 8 habits du Cohen Gadol aussi expient nos fautes’.
Et de préciser :
1. Les Mikhnassaïm ou pantalon qui voile les parties cachées du Cohen
expie les fautes liées à l’inceste et l’adultère.
2. La Ketonet –la tunique blanche– expie la faute du meurtre ; et
d’expliquer que ce mot Ketonet est en corrélation avec la fameuse
tunique de Yossef, que ses frères trempèrent dans du sang de chevreau
pour faire croire à Yaacov que son fils chéri s’était fait dévorer.
3. Le Avnet –le ceinturon– expie les mauvaises pensées du cœur, car
il ceint le Cohen Gadol à proximité du cœur. Rabbeinou Behayé rapporte
d’ailleurs que ce ceinturon mesure 32 coudées [près de 16m !],
correspondant à la valeur numérique de [ ל’’בLev]– le cœur.
4. Le Me’il –manteau– expie les fautes liées au Lashon haRa – la
médisance. La Torah prescrit en effet de suspendre 72 clochettes d’or
au Me’il, afin que le Cohen Gadol se fasse entendre lorsqu’il entre au
sanctuaire, et répare le fait de faire courir de mauvaises rumeurs sur
son prochain.
5. Le Efod –le tablier– expie les fautes de la Avoda Zara – l’idolâtrie,
comme le dit le verset [Hoshéa 3:4] :  – וְ ֵאין ֵאפוֹ ד ו ְּת ָר ִפיםIl n’y aura [durant
l’exil des Bnei Israël] ni Efod ni sorcellerie.
6. Le Hoshen –le pectoral– expie les jugements erronés, car le nom
entier de cet habit est Hoshen Mishpat [28:15] – litt. le bijou du verdict.
Notons qu’au sens simple, ce nom lui vient du fait que cet habit permet
au Cohen Gadol de deviner les prescriptions d’Hashem.
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7. La Mitsnefet –le chapeau, turban– expie la faute de l’orgueil. Comme
l’explique Rabbi Hanina [Erkhin 16A] : ‘l’habit porté le plus haut efface la
faute des hautains’
8. Le Tsits –le fronteau– expie la Azout Metsa’h – l’effronterie, qui est,
comme son nom l’indique en français et en hébreu, assimilée au front,
qui ose s’élever avec ingratitude et agir immoralement.
Les commentateurs sur le Houmash et sur la Guemara s’étendent
beaucoup pour expliquer les corrélations entre ces 8 vêtements et les
8 Kaparot – les fautes expiées. Pour notre propos, nous expliquerons
cette semaine le principe général de toutes ces Kaparot. Et dans la
Parasha de Pekoudei –dans 3 semaines–, lorsque la Torah détaillera la
confection des habits du Cohen Gadol, nous préciserons les raisons et
enseignements de l’expiation de chacun de ces vêtements.
Commençons par introduire une notion
annexe : Kol Israël Arevim Zé laZé – tous
les Bnei Israël sont garants l’un de
l’autre. Au sens simple, cela signifie que
chacun a la responsabilité de s’assurer
que chaque membre du peuple accomplisse ses devoirs de juif. Cela
implique à la fois d’hériter d’un grand mérite lorsque l’autre évolue par
notre intermédiaire, mais aussi, d’avoir à rendre des comptes lorsque
l’on ne le rapproche pas de la douceur de la Torah et de la vie juive
authentique.

Un brin de lumière
repousse beaucoup
d’obscurité

Rapportons au passage que cette règle a une application concrète:
lorsque mon prochain me demande de l’acquitter d’une Mitsva dont je
ne suis pas moi-même imposé, la Halakha me permet de prononcer la
Berakha moi-même, en disant ‘Asher Kideshanou… Vetsivanou…’ – qui
nous a sanctifiés par ses Mitsvot et nous a ordonné…’ car je suis moi-
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même concerné et impliqué par les Mitsvot imposées à mon frère juif.
Par ex. si j’ai déjà dit le Birkat haMazon ou le Kidoush, et que mon voisin
qui ne sait pas dire lui-même ses Berakhot me demande de redire ces
textes pour l’en acquitter, j’ai le droit de répéter ces Berakhot parce que
son devoir est aussi le mien ! [Cf. Chou-Ar ch.197 §4, ch.273 §4]
Plusieurs Midrashim mettent en évidence que cette responsabilité
mutuelle n’est pas qu’un engagement technique, mais a une raison
très profonde : tout le peuple d’Israël forme une seule entité. Rabbi
Moshé Kordovero zatsal rapporte [Tomer Devora ch.1 §4] que la Neshama
–l’âme– de chaque juif contient une parcelle de toutes les Neshamot
du peuple d’Israël.
Or, nous rapportions dans la Parasha de la semaine dernière que Hashem
Tsilekha – Hashem est ton ombre, c.-à-d. qu’Hashem se rapproche et
veille sur nous en fonction de nos efforts à nous rapprocher de Lui.
L’interaction de ce principe et de la règle du Kol Israël Arevim Zé laZé
nous amène donc à déduire que lorsque même un seul juif s’efforce
de se rapprocher d’Hashem, c’est le peuple tout entier qui jouit de
cette éclaircie spirituelle ! Ainsi, le grand maître du Moussar, Rabbi
Israël Salanter zatsal [1810-1883] disait souvent : ‘un brin de lumière
repousse beaucoup d’obscurité ! Lorsqu’un juif à Vilna s’efforce de mieux
comprendre sa Guemara et son Tossefot, il y a sans aucun doute un juif à
Paris qui parvient à s’échapper des griffes de la Hashkala – l’émancipation,
le terrible fléau qui ravagea le judaïsme en Europe il y a 2 siècles’.
C’est sur ce principe que les rois d’Israël ne sortaient en guerre qu’après
avoir assuré une permanence d’étude de Torah, comme le commente
la Guemara [Makot 10A] : ּש ִָלם
ָ ׁ  – ע ְֹמדוֹ ת ָהי ּו ַרגְ לֵ ינ ּו ִ ּב ׁ ְש ָע ַריִ ְך יְ רוNos pieds se
tenaient à tes portes, Jérusalem – par quel mérite nos pieds remportaient
nos guerres ? Par le mérite de ceux qui étudiaient la Torah aux portes de
Jérusalem ! Selon la Guemara dans Shevouot [35B], ce sont de 1/6 à 5/6
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des réservistes qui restaient étudier la Torah avec assiduité, pendant
que le reste allait combattre.
Et c’est encore sur ce principe que le Cohen Gadol parvient à expier les
fautes de tout le peuple d’Israël en portant ces vêtements…

C

ertes, un homme qui souffre même du
petit doigt éprouve une certaine petite
faiblesse dans tout le corps. Et lorsqu’il
soulage ce membre, une fine sensation de
bienêtre se diffuse dans tout son corps.
Mais lorsque c’est un membre plus essentiel
qui est atteint, la faiblesse sera considérablement plus perçue dès le
moindre dysfonctionnement, au point même de troubler et d’entraver
complètement l’activité des autres membres.

La portée des
actions du
Cohen Gadol

Il en va de même pour la responsabilité mutuelle de tous les membres
du peuple. Dans son ensemble, le peuple d’Israël forme une seule
entité, composée de nombreux membres, chacun très utile pour le
bon fonctionnement de la merveilleuse machine humaine. Même
le petit orteil est indispensable pour garder un bon équilibre. Reste
que certains membres ont une fonction plus cruciale que d’autres.
Notamment, les dirigeants et les sages d’Israël que la Torah qualifie
d’‘yeux d’Israël’, ou de ‘cœur d’Israël’. En l’occurrence, les actions de ces
pièces-clés ont une influence spirituelle bien plus accentuée sur tout
le reste du peuple. Nous lirons par ex. dans Vayikra que le Cohen Gadol,
le roi et les princes d’Israël, doivent apporter des sacrifices expiatoires
particuliers, différents de ceux du reste du peuple lorsqu’ils fautent,
car leurs écarts ont une portée bien plus importante et doivent être
extirpés en profondeur, en aspergeant notamment le sang du sacrifice
dans le sanctuaire et pas sur l’autel uniquement.
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Ainsi, la Torah prescrit longuement dans notre Parasha les habits du
Cohen Gadol, en requérant de les confectionner avec des intentions
très profondes. Chacun de ces vêtements a pour but d’aider le délégué
des Bnei Israël à servir Hashem en se soumettant totalement, avec
joie, pureté, sincérité. Il porte par ex. le Tsits –le fronteau– sur lequel
sont gravés les mots  – ’קוֹ ֵדש להsanctifié pour Hashem, en pensant
constamment à la signification profonde de ces mots, au nom de
tout Israël : ‘Je suis entièrement dévoué à Hashem, et Sa volonté est
l’essence et l’intention primaire de mes pensées !9’ Par son intention,
le Cohen Gadol trouve grâce aux yeux d’Hashem, et Hashem éclaire en
retour Sa face sur tout le peuple d’Israël.

Quelle transgression
ces vêtements
expient-ils ?

N

ous avons jusque-là expliqué
comment les 8 habits du Cohen
Gadol permettent d’éveiller la grâce et
la miséricorde d’Hashem sur l’ensemble
du peuple. Reste à préciser davantage
comment ces vêtements parviennent à expier nos fautes.
Commençons par une question pertinente : puisque les habits du
Cohen Gadol expient même les graves fautes de l’idolâtrie, l’inceste,
le meurtre, la médisance, etc., un juif qui transgressait l’un de ces
interdits à l’époque du Beit haMikdash se faisait-il punir ? La réponse
est oui, sans aucun doute ! Pour chaque infraction, la Torah prévoit un
châtiment spécifique. Si l’impie ou l’assassin commet son acte devant
des témoins, le Sanhédrin doit le condamner à mort. Et en l’absence
de témoins, la Guemara [Erkhin 16A] déduit que cet homme se fait tout de
même frapper de lèpre, et sera même tué par le ciel. Que signifie alors
que ces vêtements expient ces fautes ?
9. Nous reviendrons dans Pekoudei sur la signfication du Tsits.
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La Guemara et les commentateurs répondent longuement à cette
question. Succinctement, il ressort que les vêtements n’effacent pas
les fautes qui ont été concrètement transgressées, mais plutôt, tous
les dégâts annexes et indirects engendrés par ces infractions. Par
ex. la Torah réprimande la volonté de transgresser un interdit, même
lorsque, par mal ou bonne chance, l’on manque son coup. Ou encore,
nous rapportions que chaque juif est garant de son prochain, et se
doit de l’empêcher de fauter ; si l’on n’ose pas s’interposer, l’on est
théoriquement punissable.
Les Tossafot, interprétés par le Netivot Shalom [Tetsavé], expliquent
encore que ces 8 vêtements n’expient pas vraiment la transgression
proprement dite, mais plutôt, les mauvais traits de caractère qui
peuvent théoriquement faire aboutir à de terribles actes. Par ex. nos
Maîtres assimilent le fait de faire rougir son prochain au meurtre. Le
Netivot Shalom explique qu’il existe 2 façons de se faire pardonner une
faute : en effaçant et corrigeant directement l’acte commis –comme
le font les sacrifices–, et en se sanctifiant et s’élevant tellement au
point de ne pas laisser le mal avoir d’emprise sur soi. Et d’ajouter que
l’expiation des 8 habits est produite par ce dernier procédé : le Cohen
Gadol s’élève tellement lorsqu’il les porte, que sa splendeur et sa
soumission devant Hashem purifient le cœur du commun des Bnei
Israël, et détruisent forcément les traces d’orgueil, d’effronterie, de
désir de bassesse, de jalousie, etc.
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PARASHAT KI TISSA

Semaine du 10 au 16 Adar 5778 - 25/02/18 au 03/03/18

N

otre Parasha raconte le plus triste épisode du peuple d’Israël,
la faute du veau d’or. Si l’histoire générale est connue de tous,
plusieurs détails demeurent toutefois très flous, sur le plan du récit,
comme sur le plan moral et la responsabilité d’Aharon et de tout le
peuple. D’autant plus que dans le livre de Devarim, Moshé réprimande
les Bnei Israël sur cet écart en rappelant des faits que notre Parasha
n’a pas mentionnés – tels que la 2e montée de Moshé sur le Sinaï
pendant 40 jours. Aussi, nous synthétiserons plusieurs Midrashim et
commentaires que nous présenterons sous forme de récit qui répondra
directement aux nombreuses ambiguïtés quant à l’enchaînement des
séquences de cette histoire. Avertissons tout de même nos lecteurs que
cette présentation aura certes l’avantage de proposer un récit fluide,
mais impose aussi d’ignorer parfois des commentateurs importants
tels que le Ibn Ezra, qui propose une chronologie des évènements très
différente pour ce qui concerne les prières de Moshé et les exécutions
des fauteurs.
Après le récit, nous essaierons de définir exactement la part de
responsabilité de nos ancêtres dans cet acte immonde, quelque 40
jours seulement après l’extraordinaire révélation d’Hashem au Sinaï.

L

e lendemain du dévoilement d’Hashem au Sinaï, le 7 Sivan, Moshé
Rabbeinou monte sur le mont Sinaï pour 40 jours et 40 nuits auprès
d’Hashem, pour recevoir les tables de l’Alliance, ainsi que toutes les
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Mitsvot de la Torah. Au 40e jour, le 16 Tamouz,
les Bnei Israël se lèvent avec excitation pour
accueillir leur grand Maître. Mais les heures
passent, et Moshé ne redescend toujours
pas ! Une angoisse commence à saisir les cœurs des plus fidèles. Tous
oublient que Moshé avait fixé l’échéance à 40 jours et 40 nuits, soit 40
jours pleins, de 24h, qui s’achèveront le lendemain matin !

Une triste erreur
de calcul…

Le Satan se frotte gaiement les mains, et vient semer un peu plus
la zizanie en laissant apparaître en haut de la montagne la vision du
cercueil du grand berger porté par des anges qui s’envole au ciel. C’est
le chaos total : ‘Qui les conduira désormais jusqu’en Terre promise?’
Certes, les plus fidèles ne doutent pas un instant qu’Hashem ne
les abandonnera pas. Mais que faire devant la masse du peuple qui
bouillonne ?! ‘Hour, le fils de Myriam, ose tenir un discours sensé et
pacifiste, et se fait assassiner sur le champ par des fauteurs de trouble !
Le peuple vient se lamenter devant Aharon : ‘Fais-nous donc un dieu,
qui nous guidera, car nul ne sait ce qu’il est advenu de Moshé, cet homme
qui nous a fait sortir d’Egypte !’ [32:1] Aharon tente de jouer la montre, en
leur demandant de rassembler de l’or. Mais le Erev Rav, un ramassis
de convertis égyptiens peu convaincus, accélère la réalisation : ils
arrachent les bijoux des femmes, qu’ils rapportent en un rien de temps
à Aharon. Malgré lui, Aharon jette cet or au feu. Mikha, un idolâtre juif,
épaulé par des sorciers du Erev Rav, balance dans le creuset d’or un
talisman, et fait jaillir soudain un veau d’or doté d’un souffle de vie [Cf.
Rashi 32:4]. Aharon tente alors de gagner encore quelques heures, et leur
dit : ‘Nous célèbrerons les festivités en l’honneur d’Hashem demain !’ [32:5]
Mais dès l’aube du jour suivant, une foule importante du Erev Rav se
rassemble devant la nouvelle idole, et ouvre les festivités en apportant
de nombreuses offrandes…
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E

n haut de la montagne, Hashem
somme Moshé de redescendre sur
le champ car le peuple s’est dépravé.
Hashem lui annonce aussi Son désir
de mettre Has Veshalom fin à toute cette histoire… Mais notre dévoué
berger intercède en rappelant la promesse d’Hashem aux Patriarches
de donner la terre promise à leurs descendants. Moshé obtient un
premier sursis, et redescend de la montagne en emportant avec lui les
Tables de l’Alliance.

Moshé venge
l’honneur d’Hashem

A l’approche du campement souillé par le veau d’or et les danses
débauchées, les lettres des Tables s’envolent en hurlant : ‘Malheur
au peuple qui a entendu de la bouche d’Hashem la défense de faire
une quelconque idole ou représentation divine, et a osé enfreindre cette
injonction 40 jours après !’ [Targoum Yonathan 32:19] Moshé est terriblement
bouleversé par la scène, et jette de ses mains les Tables, devenues très
lourdes après avoir perdu leur caractère spirituel.
Extrêmement furieux, Moshé va jeter le veau au feu et le pulvérise
ensuite en cendres. Puis, Moshé mélange ces poussières à de l’eau,
et, à l’instar des eaux de la Sota10, il fait boire cette eau aux Bnei Israël.
Moshé appelle ensuite ceux qui sont restés fidèles à Hashem à venir
venger l’honneur d’Hashem bafoué. Se joignent à lui toute la tribu de
Lévi, et ensemble, ils vont exécuter quelques 3.000 rebelles. Tandis
qu’une épidémie se déclare et fait tomber d’autres éléments actifs de
cette révolte.

3 sortes
d’exécution

V

oilà donc 3 types de condamnation à
mort ! En plus des exécutés par Moshé
et les Léviim, certains fauteurs sont morts

10. La Sota est la femme soupçonnée d’adultère. A l’époque, un mari qui doutait de la fidélité de sa femme
l’amenait au Beit haMikdash et lui faisait boire, selon un rituel précis, une eau amère dans laquelle était effacée
une séquence de la Torah. Si la femme s’était dépravée, son ventre et ses jambes gonflaient, jusqu’à mourir dès
sa sortie du Beit haMikdash.
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en se décomposant après avoir bu l’eau mélangée aux cendres, tandis
que d’autres sont morts uniquement par l’épidémie. Faisons une
courte interruption du récit pour préciser davantage la raison de ces 3
sortes de mort.
La Guemara [Yoma 66B, Cf. Rashi 32:20] rapporte 2 avis. L’un distingue 3 niveaux
de transgression – avec ou sans témoins, avec ou sans avertissement.
L’autre avis distingue 3 sortes de vénération de l’idole : ceux qui se
sont prosternés devant l’idole sont morts par le glaive, ceux qui ont
embrassé ou enlacé la statue sont morts en buvant l’eau, et ceux qui
se sont juste réjouis à sa vue mais n’ont concrètement servi l’idole
d’aucune manière sont morts par l’épidémie. Le Ramban quant à lui
rapporte ce dernier avis, mais en expliquant à partir du verset [32:35]
que ceux qui ont péri dans l’épidémie sont ceux qui ont fait pression sur
Aharon pour réaliser l’idole.
Remarquons tout de même que le verset qui raconte l’épidémie laisse
entendre que ce dernier ravage a eu lieu plus tard [Cf. Ramban et Ibn Ezra Ibid.].
En effet, lorsque le courroux d’Hashem s’estompe –après la série
d’exécutions et la 2e prière de Moshé–, Hashem annonce à Moshé
qu’Il ne peut pardonner complètement cet écart, mais, plutôt que
de châtier tout le peuple en une fois, Il promet que, jusqu’à la fin des
temps, à chaque fois que le peuple d’Israël se fera punir, il endurera
un peu plus de souffrances afin d’expier à crédit la faute du veau d’or.
Aussi, certains [Cf. Rashbam Ibid.] expliquent que cette épidémie n’a pas été
un malheur ponctuel, mais continue de se réaliser tout au long de
l’histoire du peuple !
Le Targoum Yonathan [32:20] interprète quant à lui que l’eau mélangée
aux cendres n’avait pas pour fonction de tuer ceux qui ont adoré le
veau d’or, mais uniquement de faire changer le teint de ceux qui ont
donné l’or pour la fabrication du veau d’or, ou de ceux qui ont embrassé
cette idole [Cf. Meam Loez au nom du Pirkei déRabbi Eliezer].
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L

e lendemain matin, le 18 Tamouz, Moshé
convoque les Bnei Israël et les sermonne.
Après avoir réalisé le désir des Bnei Israël de se
repentir, Moshé supplie Hashem de pardonner
aux Bnei Israël, et ose même demander d’effacer le nom de Moshé de
toute la Torah si toutefois le courroux d’Hashem ne s’estompait pas.
Face à ce repentir sincère, Hashem éveille Sa miséricorde, et renonce
à exterminer le peuple. Se déclare alors une épidémie qui élimine les
fauteurs passés à travers les filets de Moshé et des Léviim.

Les 2e Tables
de l’Alliance

Mais la faute du veau d’or est bien loin d’être effacée, d’autant plus que
l’alliance qui lie les Bnei Israël au Maître du monde n’est plus ! Aussi,
Moshé remonte sur la montagne pour une 2e série de 40 jours – du
19 Tamouz au 29 Av11. Notre grand berger parvient à obtenir la grâce
d’Hashem, et est à présent sommé de redescendre tailler 2 nouvelles
tables, pour les remonter sur la montagne pour une 3e série de 40
jours. Le 1er Eloul, Moshé remonte pour une 3e fois ; ascension au cours
de laquelle Hashem dévoile à Moshé Ses 13 Midot haRa’hamim –les 13
attributs de miséricorde–, afin de permettre aux Bnei Israël de prier
Hashem et obtenir grâce et miséricorde lorsqu’ils les évoqueront avec
ferveur.
Au terme de ces derniers 40 jours, c’est le 10 Tishrei. Hashem
renouvelle le pacte avec les Bnei Israël, et transmet à Moshé les 2e
Tables de l’Alliance, que Moshé redescend au peuple d’Israël. Depuis,
cette date du 10 Tishrei est devenue le Yom Kippour, le jour où Hashem
dévoile Son immense miséricorde pour pardonner les fautes des Bnei
Israël qui reviennent à Lui sincèrement !

11. La chronologie de ces évènements est très ambigüe. Nous nous sommes basés sur le commentaire du
Ramban [32:35 et 33:7-12].
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Si la part floue du récit de cette Parasha
a
Quelle était la faute tant bien que mal été dissipée, il nous
reste à éclaircir une question pertinente,
des Bnei Israël ?
infernale, que l’on pourrait résumer en 5
mots : qu’est-ce qui leur a pris ???!!!
Ou, en plus détaillé : comment nos ancêtres ont-ils pu commettre une
si terrible abomination 40 jours seulement après LA révélation de tous
les temps – Hashem qui se dévoile à tout un peuple, en ne laissant
plus l’ombre d’un doute sur Son être, Sa providence… ? Comment ontils osé troquer LE D-ieu qui a affligé si spectaculairement l’Egypte
contre un pantin fabriqué par des boucles ôtées quelques minutes
avant des oreilles de leurs femmes ? Et si tout le peuple a fauté,
pourquoi seuls quelque 3.000 impies sont morts ? Certes, l’épidémie
a ensuite ravagé quelques centaines, voire milliers de personnes, mais
si la majeure partie du peuple a survécu, c’est qu’elle n’a pas fauté ;
pourquoi Hashem leur en a-t-il alors voulu ? Et Aharon, dans tout ça,
pourquoi les a-t-il laissés faire ? Comment a-t-il même pris une part
active à cette rébellion ? La crainte de se faire assassiner comme ‘Hour
ne peut pas être une réponse, car la Torah impose à chaque juif de se
laisser tuer plutôt que de renoncer à sa Emouna [croyance], ou faire de
l’idolâtrie a fortiori! Pourquoi Hashem ne lui en a-t-il pas voulu ?
L’élément de réponse principal réside en la phrase d’Hashem a Moshé,
lorsqu’Il l’a sommé de redescendre de la montagne à cause de l’écart
du peuple : ‘Vas donc ! Car ton peuple, que tu as fait monter d’Egypte, s’est
dévergondé !’ [32:7] Nos Maîtres interprètent [Cf. Rashi Ibid.] : ton peuple – le
Erev Rav – un ramassis de goys qui voulurent se joindre aux Bnei Israël
à la sortie d’Egypte, que Moshé accepta sans certifier leur sincère
désir de porter le joug de la Torah. Or, le Zohar rapporte que ce Erev
Rav était sans cesse pointé du doigt. Les 7 nuées qui encerclaient et
protégeaient les Bnei Israël ne les couvraient pas. De même, ils ne
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pouvaient ramasser la manne qu’après que celle-ci se fut transformée
en eau. Certes, rien ne les empêchait de se plier et d’entrer vraiment
sous les ailes de la Shekhina… Mais ces infidèles voulaient le beurre et
l’argent du beurre, et ont finalement désiré même le petit veau, et en
or pur !
Nous apprenons donc que ce Erev Rav a été l’acteur principal de ce
triste épisode. Reste à préciser à présent la part exacte des Bnei Israël.
Deux explications essentielles sont proposées : soit, les Bnei Israël ont
participé passivement à cette rébellion, soit ils ont joué un rôle actif,
mais sans intention de faire de ce veau un dieu. Expliquons.
Certains12 pensent que ce veau d’or a, dès le début, été réalisé à des
fins païennes, et interprètent que les Bnei Israël commirent la faute de
se réjouir peu ou prou de cette déchéance, et offrirent même chacun
au moins un petit bijou pour sa réalisation, comme le précise le verset
[32:3] : יהם
ֶ ֵ – וַ ִ ּי ְת ָּפ ְרק ּו ָ ּכל ָה ָעם ֶאת נִ זְ ֵמי ַה ָּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָאזְ נEt tout le peuple se
défit des boucles d’or qu’ils portaient à leurs oreilles…
Le Ramban [32:1-4] quant à lui démontre longuement que les Bnei Israël
n’ont pas renié Hashem Has Veshalom, mais ont plutôt désiré un guide
spirituel, qui continuera de leur dicter les injonctions d’Hashem
pour poursuivre la traversée du désert. Succinctement, le Midrash
[Rabba 42:8] raconte que, lorsque Hashem se dévoila au Sinaï, Il laissa
les Bnei Israël contempler Son trône céleste supporté par 4 anges,
incarnées en 4 formes différentes : le lion, l’aigle, le taureau, et Adam
– l’homme. Or, le taureau représente la Rigueur d’Hashem, qui domine
les lois de la nature, et est capable d’aider les Bnei Israël à surmonter
les intempéries dans ce désert infernal. Aussi, lorsque les Bnei Israël
12. Cf. Rashi et Sforno, plus amplement expliqué par le Kessef Mezoukak, rapporté par le Méam Loez. Cf. aussi le
Zohar sur Ki Tissa [p.172] qui semble interpréter la faute des Bnei Israël ainsi, et détaille amplement l’intention
d’Aharon qui voulait en fait tromper les sorciers du Erev Rav, mais ne manipula pas l’or avec assez de vigilance et
se retrouva à faire ce veau d’or malgré lui !
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réalisèrent que le grand berger ne reviendrait plus, ils désirèrent
représenter ce pied du trône céleste, afin de servir Hashem, en
méditant par son intermédiaire sur la Puissance d’Hashem. D’ailleurs,
après la fabrication du veau d’or, Aharon a invité les Bnei Israël à fêter
en l’honneur d’Hashem le lendemain !
Mais cette intention peut-être bonne était une grave erreur, car la
Torah interdit explicitement de faire toute représentation d’Hashem,
de peur que l’on n’en vienne ensuite à diviniser Has Veshalom cette
idole13. Et l’amalgame ne tarda pas à se faire… Outre le Erev Rav qui
courut servir ce veau avec zèle, nombre de Bnei Israël ne tardèrent pas
à tomber dans le panneau, tandis que d’autres encore se réjouirent,
même s’ils n’osèrent pas encore passer franchement à l’acte.
Précisons que cette dernière explication est, dans son principe, donnée
par un grand nombre de commentateurs, à quelques nuances près [Cf.
Rashbam, Ibn Ezra, Rabbeinou Béhayé ].

U

13. Cf. Yitro 20:20 dans les commentateurs, et Rambam Avoda Zara ch.3 §10
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PARASHAT VAYAKHEL- PEKOUDEI
PARA
Semaine du 17 Adar au 23 Adar 5778 - 04/03/18 au 10/03/18

C

omme nous l’annoncions dans Tetsavé, complétons pour cette
semaine l’étude sur les habits du Cohen Gadol, en expliquant la
corrélation entre les vêtements et les fautes qu’ils expient.
Le rapport entre le pantalon et l’expiation de la faute de l’inceste et
les conduites impudiques est évident. La fonction de ce pantalon,
porté directement sur la peau tel un caleçon long, est précisément de
couvrir les parties cachées. Bien que le Cohen
Le Mikhnassaïm porte de toute façon une tunique qui le couvre
jusqu’au parterre, la Torah lui enjoint malgré
expie l’inceste
tout de prendre cette mesure de pudeur, pour
que même le sol du Mishkan ne soit pas exposé à ces parties. Cet habit
est donc propice à ajouter de la Kedousha [sainteté] aux Bnei Israël, à
les élever et les écarter davantage de toute conduite indécente.
L’expiation des mauvaises pensées par l’Avnet –le ceinturon– s’explique
selon ce même principe. En plus de la défense de ne pas évoquer le nom
d’Hashem ou d’étudier la Torah devant
une scène inconvenante, le Choul’han
Le Avnet expie les
Aroukh [ch.74] rapporte qu’il est aussi
mauvaises pensées interdit de dire une Berakha lorsque ‘son
cœur voit ses parties cachées’. Soit, un
homme couvert d’une tunique flottante ne peut pas prononcer le nom
d’Hashem car, même si ses yeux ne voient pas ses parties cachées,
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le fait que son cœur soit face à elles est un manque de pudeur. Il doit
impérativement mettre une ceinture, des dessous, ou au moins plaquer
sa tunique contre son ventre, afin de distinguer le cœur –le QG du désir
et des pensées– de la bassesse. C’est d’ailleurs en rapport avec cette
loi que nous glorifions Hashem tous les matins en disant la Berakha de
Ozer Israël biGuevoura –qui ceint Israël de puissance– après s’être vêtu
et ceint d’un ceinturon, car cette mesure de pudeur est propice à ce
que Hashem nous protège contre nos ennemis14. Ainsi, le Cohen Gadol
porte lui-aussi un ceinturon pour bien démarquer son cœur de toute
abjection, et expie ainsi les mauvaises pensées du peuple.
Et puisque nous évoquons les Birkot haShahar, expliquons en quoi la
Mitsnefet –le chapeau, turban– expie la faute de l’orgueil. A la différence
des goyim qui se couvrent la tête pour se protéger uniquement du
soleil ou de la pluie, le peuple d’Israël se la couvre par mesure de Yireat
Shamaïm –crainte du ciel– afin de se souvenir
qu’Hashem est au-dessus de nous. Aussi, nous
La Mitsnefet glorifions Hashem tous les matins en disant la
expie l’orgueil Berakha de Oter Israël beTifeara – qui couronne
Israël de splendeur – en rapport avec la Kippa
ou chapeau car, réciproquement, parce que
nous nous souvenons constamment de Notre créateur, Hashem veille
sur nous et nous ‘couronne de splendeur’15. Or, la crainte du ciel est
précisément l’antidote de l’orgueil, comme le dit le verset [Mishlei 22:4]: ֵע ֶקב
 – ֲ’ענָ וָ ה יִ ְר ַאת הAux talons de la modestie, se trouve la crainte d’Hashem
[Cf. Rashi Ibid.]. En l’occurrence, le Cohen Gadol expie l’orgueil des Bnei Israël
lorsqu’il porte ce chapeau avec l’intention de ressentir que Hashem est
au-dessus de nous !
14. Cf. 5 minutes éternelles n°46 de Av-Eloul 5775 sur les Birkot haShahar – les Berakhot du matin

’

15. Comme le dit le verset [Yeshaya 62:3]: ית ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ְ ּביַ ד ה
ְ ִ וְ ָהי- et tu seras une couronne splendide dans
la main d’Hashem – Cf. Ibid
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La Guemara [Erkhin 16A] déduit que la Ketonet –la tunique– expie la faute
du meurtre de la fameuse tunique de Yossef. Yaacov choyait son fils
Yossef, et le distingua de ses autres enfants
La Ketonet expie en lui offrant une tunique striée. Ses frères
jalousèrent Yossef, et décidèrent de mettre
le meurtre
fin à sa vie, puis préférèrent finalement le
vendre esclave en Egypte. Ils ôtèrent alors cette tunique, la trempèrent
dans du sang de chevreau, et la rapportèrent à Yaacov en lui laissant
comprendre que son fils choyé avait été dévoré par une bête féroce.
Constatons comme cette déduction semble incompréhensible ! Quel
rapport y-a-t-il entre la tunique de cette histoire et le meurtre ?16
Le Kli Yakar répond à partir du commentaire de Rabbeinou Béhayé [dans
Vayeshev], qui explique que cette tunique a présagé 2 grandes souffrances
corporelles. D’abord, parce qu’elle a été le détonateur du début de
l’esclavage éreintant d’Egypte. Puis, plus de 2.000 après, à l’époque de
la destruction du 2e Beit haMikdash, elle a été la cause des 10 martyrs
–Rabbi Akiva et ses camarades–, sauvagement assassinés par Titus
pour réparer la vente de Yossef par ses frères. Et de justifier ‘car la
tunique est au corps, ce que le corps est à l’âme’. C.-à-d. la tunique qui
habille le corps, symbolise le corps qui habille la Neshama.
Aussi, le meurtre est par définition une dénégation de la vie éternelle.
Le Kli Yakar [Bereshit 4:4] explique en effet que l’on ne songe à éliminer
l’autre que parce que l’on ne croit pas en la résurrection des morts, et
que l’on espère ainsi en finir une fois pour toutes avec celui qui dérange.
En l’occurrence, le Cohen Gadol contredit cette hérésie lorsqu’il s’habille
16. Même Rashi [Zevahim 88B] n’a pas trouvé de rapport cartésien, et déduit cette expiation de la tournure
employée par le verset ‘ – ’וַ ִ ּיטְ ְ ּבל ּו ֶאת ַה ֻּכ ּתֹנֶ ת ַ ּבדָּ םEt ils trempèrent la tunique dans le sang – le mot ‘Tevila - tremper’
fait allusion à la purification, d’où l’allusion que la Ketonet purifie le sang versé !
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de sa tunique en illustrant par cet habillage le fait que son corps habille
sa Neshama 17!
Le Me’il –manteau– est, selon Rashi, une tunique sans manche de
couleur bleu d’azur, que le Cohen Gadol enfile au-dessus de sa tunique
blanche portée près du corps. Le Ramban quant
Le Me’il expie à lui pense que ce manteau ressemble plutôt à
une cape qui le recouvre de tous les côtés, que
le Lashon haRa le Cohen Gadol suspend en enfilant un col. Quoi
qu’il en soit, la Torah prescrit de suspendre en
bas de ce manteau 72 clochettes. Et de justifier : ‘afin qu’on l’entende
lorsqu’il entrera dans le sanctuaire, et lorsqu’il en sortira…’ [28:35] Nos
Maîtres déduisent : ‘l’habit qui fait du bruit expie la faute réalisée avec du
bruit’ – le Lashon haRa, la médisance.
Le Ramban explique l’injonction de suspendre ces clochettes par le
fait que nul homme n’a le droit d’être dans l’enceinte du sanctuaire
au moment où le Cohen Gadol y entre pour son service, pas même les
anges [Cf. Ramban Ibid. à partir du Yeroushalmi], tel le confident du roi qui entre au palais
pour s’entretenir à huis clos avec le monarque.
Il s’avère que ces cloches ont pour but de valoriser le Ben Israël, créé
à l’image d’Hashem et sommé de la fonction suprême de faire régner
Hashem dans ce monde ici-bas. Quoi de plus logique que ce vêtement
expie la faute du Lashon haRa – l’horrible faute de faire courir des
ragots sur son frère juif pour le rabaisser et l’humilier !
17. Cette allusion prend d’autant plus d’ampleur selon l’explication du Ari za’l de la Berakha de Malbish Aroumim
[Cf. 5 minutes éternelles n°46, à partir du Kaf haHaïm ch.46 §47]. Succinctement, Hashem accompagne chaque
juif en l’entourant d’une aura, appelée Malboush diKedousha – les habits de sainteté – qui a pour fonction de le
protéger et de l’aider à s’élever. Or, lorsque l’homme commet des fautes plus ou moins graves, l’intensité de
cette aura s’affaiblit, jusqu’à même disparaître parfois. Mais, autant qu’Hashem régénère chaque matin nos
forces physiques, Hashem renouvelle aussi nos forces spirituelles, en régénérant l’intensité de cette aura, ou
en la renouvelant complètement – selon le niveau de chacun. Aussi, selon le Ari za’l, le vêtement symbolise la
fonction suprême du corps humain, entouré et protégé par la Providence d’Hashem, et sert d’outil à la Neshama
–l’âme– pour se rapprocher d’Hashem.
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La Mishna de Avot [5:20] fustige l’insolence : ‘l’effronté finira en enfer, et
l’humble/réservé héritera le Gan Eden – le paradis !’ Pour notre grande
joie, le peuple d’Israël a dans son génome 3
Le Tsits expie vertus : l’humilité/honte, la miséricorde, et
la bonté. [Yevamot 79A] Pourtant, la Guemara [Beitsa
la faute de la 25B] qualifie le peuple d’Israël de plus insolent
Azout Metsa’h de tous les peuples ! Et d’ajouter que c’est ce
‘défaut’ tellement ancré qui a octroyé au peuple
d’Israël le droit de recevoir la Torah, afin d’adoucir et canaliser cette
effronterie ! Voilà donc une contradiction frontale : le peuple d’Israël
est-il un doux agneau, ou une insolente panthère?! A nous de déduire
que les 2 affirmations sont vraies !
De manière générale, il n’y a objectivement pas de Midot –traits de
caractère– qui soient entièrement bonnes ou mauvaises. Tout est
une question de contexte et de bon usage de ses Midot. Si le zèle et
l’ardeur sont de nobles vertus, ces forces de caractère s’avèreront
épouvantables lorsqu’elles seront utilisées pour faire du mal. Et
inversement, nos Maîtres vantent parfois la paresse, lorsqu’on
utilise ce ‘défaut’ pour freiner sa course vers l’assouvissement de ses
instincts.
Il en va de même pour l’effronterie et la honte. Autrui attend de moi
que je me conduise selon des normes de politesse, courtoisie, de
société, préétablies par un certain système. Par définition, l’effronterie
est un trait de caractère qui me pousse à concrétiser mes désirs
en ignorant les ‘qu’en dira-t-on’. Tandis que l’humilité consiste au
contraire à considérer le regard de l’autre au point de retenir et
renoncer à mon désir. Déterminer si l’effronterie et la honte sont des
vertus ou des défauts dépend d’une seule question: le regard critique
est-il foncièrement juste ou non ? Autrement dit –si l’on traduit cette
phrase en jargon juif !– Hashem voit-Il mon action avec ce même
regard critique ?
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C’est précisément cette question que se pose finalement chaque juif
dans son for intérieur, lorsqu’il se fait interpeller. Sa Neshama –son
âme céleste– sait qu’elle a un rôle suprême à remplir sur terre. Certes,
nous sommes malheureusement souvent happés par le tourbillon
d’oubli qui souffle dans ce monde matériel, et troquons notre rôle
principal contre celui de clochard figurant. Mais dans un moment de
remise en cause plus ou moins violent, chaque Ben Israël finit par se
poser cette profonde question: qu’Hashem attend-Il de moi ?! Et la
plupart se répondent fièrement : ‘Puisque Hashem ne veut pas que je
franchisse cette limite, je ne la franchirai pas !’, à la stupeur de tous les
goyim – tel le grand Yossef Molko qui monta gaiement sur le bûcher
lors l’Inquisition, ou le grand philosophe allemand Franz Rosenzweig
qui refusa en dernière minute de se convertir au christianisme en 1913!
Le Cohen Gadol porte au-dessus de son front le Tsits –une petite plaque
en or– sur lequel sont gravés les mots Kodesh laShem – sanctifié pour
Hashem – afin de raviver en chaque juif cette conviction : ‘Je suis
entièrement voué à Hashem, et Sa volonté est l’essence et l’intention
primaire de toutes mes pensées !’ Quoi de plus évident que ce Tsits
expie alors le vilain défaut de l’effronterie utilisé dans un mauvais
contexte !

N

ous aurions bien voulu continuer l’étude de l’expiation du Efod
et du Hoshen Mishpat – le tablier et le pectoral, mais nous nous
sommes déjà beaucoup étendus sur les 6 autres vêtements et leurs
expiations. Le complément de cette étude sera vraisemblablement
reporté à l’année prochaine, en espérant que, d’ici-là, nous mériterons
de jouir concrètement des 8 habits du Cohen Gadol, avec le 3e Beit
haMikdash enfin reconstruit !

U
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Pourim : qui tire les ficelles ?
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Esther, la fin des miracles
La montée du bon Koresh
Vayehi – 'Vay ! Vay ! Hei ! Hei !’
Hashem venge l’interruption de la
reconstruction du Beit haMikdash
Deux serpents, un seul dessein
La joie des juifs vs la joie des goyim

1. Enjeu et gravité du Ribit – le prêt à intérêt
2. La restitution de l’intérêt perçu indûment
3. L’heure de vérité…
4. Restituer l’intérêt perçu indument : illusion ou réalité ?

MOUSSAR - Pourim

Pourim, ou qui tire les ficelles ?
לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַא ֶ ּילֶ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד
ֵאלִ י ֵאלִ י לָ ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י ָרחוֹ ק ִמ ׁישו ָּע ִתי דִּ ְב ֵרי ׁ ַש ֲאגָ ִתי
Au chef des chantres. D’après l’Ayelet haSha’har. Psaume de David.
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné, loin de me porter
secours, d’entendre mes paroles suppliantes ? »
Ce Tehilim [22] est celui que nous lisons à Pourim. Le Midrash raconte
que le roi David le rédigea en prophétie sur l’exil des juifs à Shoushan
– Suze. Ce verset est en fait la Tefila que prononça la reine Esther,
lorsqu’elle se rendit devant A’hashverosh pour l’inviter au banquet.
Commençons par expliquer le contexte de cette prière.

E

sther, nièce et femme de Mordekhaï, avait été choisie parmi toutes
les jeunes filles des 127 provinces du royaume d’A’hashverosh,
pour devenir reine. Pour plusieurs raisons, Mordekhaï ne divorça pas
d’elle. Selon la Halakha, elle ne commit aucun interdit conjugal. Son
statut était celui d’une femme violée, qui ne se rend pas interdite
à son mari. Le Targoum rapporte d’ailleurs qu’elle priait tous les
jours du plus profond de son cœur pour ne pas être convoquée par
l’énergumène. Ses Tefilot étaient en général exaucées, et comme par
miracle, A’hashverosh, pourtant fou amoureux d’elle, ne la souillait que
rarement.
Mais le décret de Haman, d’exterminer tous les juifs du royaume,
compliqua en plus sa situation personnelle. Sur le conseil de Mordekhaï,
elle fut sommée de forcer l’entrée à la salle du trône pour inviter
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A’hashverosh à un banquet, accompagné de l’effroyable Haman. La
stratégie était d’éveiller la jalousie du roi contre ce dernier, pour ensuite
dénoncer sa cruauté, lui qui comptait anéantir le peuple de la reine.
La situation était très embarrassante : quiconque osait se présenter
devant le roi sans y avoir été convoqué se rendrait passible de mort,
si le sceptre royal ne lui était pas tendu. Tous les juifs du royaume
prièrent et jeûnèrent, les juifs dans les synagogues, et Esther dans son
palais, durant 3 jours, afin que Hashem éveille la grâce d’Esther aux
yeux d’A’hashverosh, lorsqu’elle comparaîtrait devant le roi.
De deux choses l’une, Esther se dirigeait vers un suicide : soit ce roi
fou la condamnait à mort, comme il l’avait fait 9 ans plus tôt avec
Vashti. Soit il lui tendait le sceptre, ce qui était, certes, bon signe pour
les Bnei Israël, mais signifiait pour elle la fin de sa vie maritale avec
Mordekhaï. Comprenez bien que la miséricorde du pervers entraînait
forcément une souillure, cette fois-ci provoquée par Esther. D’un point
de vue halakhique, sa provocation, la définissant comme consentante,
classait son acte dans la terrible catégorie de l’adultère.

L

es trois jours de supplications s’achèvent. Esther s’orne des joyaux
royaux, et se dirige vers le palais du roi. Le moment est crucial.
Chaque nouveau pas entraîne des prières plus intenses. Mais elle sent
la Shekhina –la Providence– avec elle. Un souffle de courage suprême
la pousse, malgré le terrible acte qu’elle s’apprête à réaliser : l’une des
plus grandes fautes de la Torah, pour la survie du peuple d’Israël !
Elle continue son avancée, et pénètre à présent dans la salle des
statues. Comme cette traversée lui est épouvantable ! Passer à côté de
toutes ces idoles, cause, entre autres, de tout cet exil ! Mais la Shekhina
d’Hashem qu’elle ressent à ses côtés la console, l’encourage.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Et c’est alors que le pire survient… D’un coup, elle sent le souffle
divin la quitter. Que cela signifiait-il ? Hashem ne voudrait-Il plus
l’accompagner ? Le terrible décret d’Haman allait-il mettre un terme
à l’Alliance du Sinaï, Has Veshalom ?! Esther fond alors en larme : ‘Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonnée, loin de me porter secours,
d’entendre mes paroles suppliantes ?’
Il n’est plus question de rebrousser chemin. Plus que quelques mètres
la séparent de la salle du trône. Elle supplie et avance, le souffle divin
tardant à la rejoindre.
Elle se tient à présent dans la cour. Et d’un coup, la Shekhina d’Hashem
la regagne. Lorsque le roi aperçoit Esther, elle éveille sa sympathie,
et le roi tend à Esther le sceptre d’or qu’il tient en main, et le déclin
d’Haman et de son décret est à présent enclenché !
l
Le premier verset du Tehilim de Pourim s’ouvre
Esther, la fin en disant : « Au chef des chantres. D’après l’Ayelet
haSha’har. Psaume de David. » Que signifie
des miracles ‘l’Ayelet haSha’har’ ? Au sens simple, c’est un des
instruments avec lesquels les Levyim jouaient
des mélodies au Beit haMikdash. David rédigea ce psaume ainsi que sa
symphonie, et les transmit aux musiciens du Temple.
Toutefois, la Guemara [Yoma 29a] explique que le nom Ayelet haSha’har
exprime l’aube, et fait allusion à l’époque d’Esther. En effet, ‘Ayala’
en hébreu signifie une biche, et ‘haSha’har’ signifie ‘le lever du jour’. Le
moment le plus obscur de la nuit est celui qui précède l’aube. A cet
instant, l’intensité d’éclairage de la lune et des étoiles diminue, sans
que le soleil ne commence à diffuser ses rayons. Et d’un coup, telle une
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biche qui s’élance, les premières lueurs percent l’horizon. Aussi, nos
Maîtres expliquent qu’au même titre que l’Ayelet haSha’har marque la
fin de la nuit, ainsi l’époque du miracle de la Meguilat Esther marque la
fin de l’ère des miracles, ‘le dernier miracle d’Israël que l’on a été sommé
de retranscrire’ [Ibid.].
D’où la question : en quoi le miracle d’Esther marque-t-il la fin de l’ère
des miracles ? A titre général comme à titre personnel, le peuple juif
n’a-t-il pas vu d’autres miracles, des ‘coïncidences’ et concours de
circonstances qui ont, ‘comme par hasard’, dénoué des situations des
plus compliquées pour apporter un sauvetage vraiment inattendu,
venus du ciel sans l’ombre d’un doute ?! Qui ne connaît la merveilleuse
histoire de la Yeshiva de Mir exilée à Shangaï pendant la grande guerre,
et des miracles à la pelle auxquelles ont été témoins des centaines
d’étudiants ? Demandez encore à ceux qui ont combattu lors de la
guerre des 6 jours ou aux autres opérations délicates, s’ils ne palpaient
pas les anges qui combattaient littéralement à leur place ! Ou sans
aller si loin, demandez donc à toute personne qui eut l’occasion de
rencontrer Baba Salé zatsal, si un monde féérique ne tournait pas
autour de cet homme si saint ! Que signifie alors que la Meguilat
Esther marque la fin de l’ère des miracles ?
A vrai dire, nous traitions déjà d’un sujet similaire à Hanoucca de
l’année dernière, dans le numéro 69 du 5 minutes éternelles – KislevTevet 5777. Succinctement, nous expliquions qu’au fil de l’histoire,
Hashem a adopté 2 conduites distinctes envers les Bnei Israël. Depuis
la sortie d’Egypte jusqu’à la fin du 1er Beit haMikdash, nous traversions
l’ère des miracles, durant laquelle Hashem intervenait dans l’ordre
du monde pour prouver Sa présence. Même au quotidien, un juif
en difficulté consultait le prophète qui recevait un message clair
d’Hashem, dans lequel Il prescrivait les points à corriger pour sortir
du problème. Tandis que, depuis la destruction du 1er Beit haMikdash,
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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nous avons basculé dans la période de l’exil, dans l’ordre du monde
présent dans lequel Hashem voile Sa face pour diriger le monde selon
un cours naturel rigoureux. D’ailleurs, les ‘miracles’ de Shangaï ou de
Baba Salé cités sont, certes, un clin d’œil du ciel encourageant pour
celui qui daigne y croire, mais n’empêche pas les hérétiques de les
nier, et les interprétant par un concours de circonstances bienheureux,
par un horoscope particulièrement favorable, etc.
Et bien, entre la destruction du 1er Beit haMikdash et la reconstruction
du 2e, il y eut l’exil de Babylone, puis l’exil de Perse et le miracle de
Pourim. Dans cette époque charnière entre l’ère du miracle, et l’ère
du monde soumis aux lois de la nature, Hashem manifesta pour la
dernière fois de l’histoire Sa présence sur terre, en nous épargnant du
décret de Haman. Et puisque la période est une charnière de l’histoire,
le miracle qu’Hashem produisit était lui aussi de cet ordre, une sorte de
miracle voilé et dévoilé en même temps…

L

a Guemara de Houlin [139b] enseigne que la Torah fait allusion à Esther
dans Vayelekh [Devarim 31]. Dans cette séquence, Hashem dévoile à
Moshé les épreuves qu’endureront les Bnei Israël après sa mort, et lui
dit :

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

V

oilà donc un axiome essentiel pour approcher la Meguilat Esther
et ses Midrashim, en décelant à quel point l’histoire se dirige
sur 2 plans. En apparence, les différents personnages de l’histoire
semblent agir à leur guise, parler, partager, s’allier ou se battre. Un
roi fou, avide, cruellement influençable semble promulguer un décret
d’extermination sur le conseil de son Premier ministre abominable.
Mais ‘au-delà du rideau’, ces personnages et monstres ne sont autres
que des marionnettes actionnées par le Maître du monde pour régler
les comptes de chacun, châtier les mauvais et gratifier ceux qu’Il
souhaite protéger !
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C
ׂ מ ְך מהֹ ּו עד כּ ו ּׁש ׁשבע ע
ֹ ּ הי ּבימי אח ׁש רוֹ ׁש הוּא אח ׁש רוֹ ׁש ה
שרים וּמאה
’est ainsi que s’ouvre la Meguila en disant :

ָ ֵ

ִ ְ ֶ ְֶ ַ ו

ַ ְֵ דּ ו

ֵַ ל
מדינָ ה
ִ

ֲֵ ַ ְ ו

ֵוַ יְ ִ ִ ֵ ֲ ַ ְ ו

Et ce fut à l’époque d’A’hashverosh, le [célèbre] A’hashverosh qui règne de
l’Inde jusqu’à Koush, sur 127 provinces…
Nos Maîtres interprètent : « à chaque fois que l’on retrouve l’expression
Vayehi, elle est annonciatrice de malheurs : ‘Vayehi – Vay ! Vay ! Hei !
Hei !’ – qui sont des cris de douleurs. » A quel malheur le texte fait-il
allusion ?
La fin du premier Beit haMikdash est une violente
La montée du claque pour les Bnei Israël. Des millions de juifs
ont été exterminés, dans des conditions atroces.
bon Koresh
Des fleuves de sang ont coulé de Yéroushalaïm.
Du point de vue national, le peuple juif a vécu son
premier exil, loin de sa terre. Depuis la Sortie d’Egypte, le peuple n’avait
cessé de se construire, de se développer, jusqu’à la conquête de tout
Israël, et les 410 ans du 1er Beit haMikdash. Certes, durant toute cette
période, les Bnei Israël traversèrent aussi quelques crises, famines
et guerres, mais ces crises n’étaient que ponctuelles, tandis que,
globalement, ils étaient souverains dans un pays riche et splendide.
Et voilà que, pour la première fois de l’histoire, la puissante Babylonie
conquit et détruit ce royaume, pour exiler les survivants d’Israël sur
une terre étrangère, leur ôtant totalement leur noblesse, leur fierté.
Après 70 ans d’exil sous domination babylonienne, Koresh, le roi de
Perse, s’empare du royaume de Babylone, et permet peu de temps
après de débuter la reconstruction du 2e Beit haMikdash, pour la grande
joie des Bnei Israël.
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En effet, ce bon roi épousa la fille du roi de Madaï (la Médie). Un jour,
il décida avec son beau-père d’intenter un putsch contre Belshatsar,
le fils de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Au premier combat,
ce dernier mit les 2 alliés en déroute, éclaircissant sévèrement leurs
rangs.
Le soir qui suivit cette cuisante défaite, Koresh implora Hashem, le
D-ieu des juifs, de lui octroyer la tête du Babylonien, en échange de
quoi, il s’engageait à reconstruire le Beit haMikdash.
Ce même soir, Belshatsar fêta sa victoire contre Koresh et Madaï, en
osant utiliser les ustensiles sacrés du Beit haMikdash. Se produisit
alors le célèbre miracle de la main qui apparut du ciel, en inscrivant sur
le mur du palais de Belshatar un message étrange. Le roi babylonien
convoqua alors Daniel, qui lui dévoila le sens du message : la fin
immédiate du règne de Babylone. Et ainsi fut fait… Quelques minutes
plus tard, un serviteur de Belshatsar trancha la tête du souverain, et
alla l’offrir à Koresh.
C’est ainsi que Koresh s’empara du royaume de Babylone, et se soucia
de réaliser immédiatement son vœu. Il invita les juifs à revenir en
Israël pour reconstruire le Beit haMikdash. Plus encore, ce roi Tsadik
mit à disposition de tout juif les moyens nécessaires pour monter en
Israël ! Et voilà que, sous l’égide de Ezra, les Bnei Israël remontent
construire avec une joie immense le Beit haMikdash. Le bonheur était
à son comble !

Vayehi –
'Vay ! Vay !
Hei ! Hei !’

Le temps passe, la construction du Beit haMikdash
continue, et voilà qu’un beau jour, le rêve s’arrête !
Koresh décède, sans enfants. Le conseil des sages
de Perse et de Madaï décide d’offrir le trône à
l’homme le plus riche du royaume. Or, le Crésus
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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de l’époque n’était autre qu’A’hashverosh ! En effet, quelques années
auparavant, ce palefrenier perse avait découvert les 1080 trésors
enfouis par Nabuchodonosor – qui ne voulait que son fils abhorré
n’en hérite. Et c’est ainsi que, du jour au lendemain, ce garçon d’écurie
devient roi de 127 pays ! N’étant pas de sang bleu, il se marie avec
Vashti, la fille de Belshatsar et petite-fille de Nabuchodonosor, afin de
consolider son assise royale.
Lorsque la vipère apprend que les juifs reconstruisent le Beit haMikdash,
elle vient voir son royal époux pour le secouer : il est en train de réaliser
la plus grave des erreurs ! Son aïeul a déployé tellement d’efforts pour
effacer le souvenir de ce peuple, et voilà qu’un simple roturier va tout
mettre à mal ?!
C’est ainsi qu’A’hashverosh réunit son conseil des 7 ministres Karshena,
Shetar, Admata, Tarshish, Mérès, Marsena, Memoukhan… ‘ Tous se
rallient à l’avis de la reine Vashti et lui recommandent de suspendre ad
vitam aeternam la reconstruction du Temple.
Notons au passage que ce 7e conseiller Memoukhan n’est autre que
l’affreux Haman. La carrière politique de cet énergumène est, elleaussi, une histoire assez originale… Durant 22 ans, Haman était
coiffeur dans le petit village de Kartsom, jusqu’à ce que, profitant de la
récession économique, il se propulse dans l’arène politique. Adulé par
le roi et le peuple, il gravit rapidement les échelons pour devenir l’un
des conseillers du roi.

E

t c’est ainsi que, les juifs en pleine allégresse, voient brusquement
leur rêve voler en éclats. C’est sur ces entrefaites que la Meguila
démarre : « Vayehi ! » Les juifs pleins d’amertume se lamentaient :
« Vay ! Vay ! Hey ! Hey ! »
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C’est dans ce contexte que le
récit de la Meguila débute en
nous dévoilant comment les
opposants à la reconstruction du
2e Beit haMikdash vont le payer au
prix de leur vie… Bien sûr, aucun
verset ne l’annoncera explicitement. De prime abord, chacun des
monstres évoqués dans le premier chapitre agit de son propre chef,
motivé par son orgueil et son avidité. Mais, comme dans un théâtre de
marionnettes, Hashem tient d’en haut toutes les ficelles pour châtier
amèrement ceux qui empêchent la reconstruction de Sa maison ! Et
puisque la première à s’être opposée au Beit haMikdash est l’affreuse
Vashti, elle va donc avoir le premier rôle dans la série d’éliminations
ciblées…

Hashem venge
l’interruption de la
reconstruction du Beit
haMikdash

ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ְּכ ׁ ֶש ֶבת ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַעל ִּכ ֵּסא ַמלְ כוּתוֹ ֲא ׁ ֶשר
ׂ ָ  ִ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ָשלוֹ ׁש לְ ָמלְ כוֹ ָע:ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה
ׂ ָ שה ִמ ׁ ְש ֶּתה לְ כָ ל
ש ָריו
ׂ ָ ְוַ ֲע ָב ָדיו ֵחיל ָּפ ַרס ו ָּמ ַדי ַה ַּפ ְר ְּת ִמים ו
:ש ֵרי ַה ְּמ ִדינוֹ ת לְ ָפנָ יו
En ce temps-là, le roi A’hashvérosh siégeait sur son trône royal,
dans Shoushan la capitale. Il donna, dans la troisième année de
son règne, un festin à l’ensemble de ses grands et de ses serviteurs,
à l’armée de Perse et de Médie, aux satrapes et aux gouverneurs
des provinces [réunis] en sa présence. [Esther 1 :2-3]

Hashem mit dans la tête d’A’hashvérosh une folie : faire un méga-festin
pour la bagatelle de 180 jours ! Pas moins de six mois d’économie
internationale paralysée afin de permettre à tous les sujets de participer
aux festivités. Quelle mouche l’a-t-elle donc piqué ? Pourquoi un festin
et pourquoi aussi longtemps ?
Comme nous l’expliquions, A’hashvérosh a été désigné roi grâce
à sa richesse et à la filiation royale de sa tendre moitié. Ce parvenu
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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souhaitait maintenant prouver à tous sa supériorité sur sa femme :
que le sceau lui revenait essentiellement de par son propre mérite.
Et de fait, il avait 1080 trésors, et ne réussit à en exposer que 6 par jour
lors du festin, comme il est dit : ְ ּב ַה ְראֹתוֹ ֶאת ע ׁ ֶֹשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ וְ ֶאת יְ ָקר
ת ְפ ֶא ֶרת ְ ּגדו ָ ּּלתוֹ יָ ִמים ַר ִ ּבים ׁ ְשמוֹ נִ ים ו ְּמ ַאת יוֹ ם.ִּ Six termes sont utilisés pour
décrire sa richesse – Osher, Kevod, Malkhouto, Yekar , Tiferet, Guedoulato
« Ia richesse de son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur » Il
lui fallait donc 1080/6=180 jours tout juste pour étaler son opulence.
Le compte est bon !

C

onstatons au passage que le verset insiste étrangement sur le
fait qu’A’hashvérosh siégeait sur son trône royal, dans Shoushan
la capitale. Doutions-nous un instant que le roi s’asseyait sur un
tabouret ?! De plus, à quoi bon souligner qu’il était « dans Shoushan
la capitale » ? Tout roi n’établit-il pas toujours ses quartiers dans la
capitale ?
Le Gaon de Vilna explique que, là-aussi, c’était encore un agréable
clin d’œil du Tout-puissant, qui se soucia d’amener la scène devant
ses chéris, et pas le contraire… En effet, Hashem prévoyait le décret
promulgué par Haman, et savait que Mordekhaï et Esther allaient
devoir intervenir devant le roi. Or, ces 2 Tsadikim habitaient Shoushan.
Aussi, pour ne pas fatiguer de trop Ses bien-aimés, Hashem déplaça la
capitale royale à Shoushan. Comment ? Rien de bien difficile, lorsque
l’on a un roi dingo comme A’hashverosh !
Avide de prouver au monde entier sa souveraineté, A’hashverosh désira
se faire construire un trône aussi majestueux que celui du roi Shlomo,
comprenant des lions, des tigres et des aigles qui s’agitaient lorsque le
roi s’en approchait. Or, les seuls artisans capables d’une telle prouesse
technique se trouvaient à Shoushan. A’hashverosh leur ordonna donc
de lancer le chantier à Shoushan.
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Durant 3 ans, ils suèrent corps et âme pour mener à bien cette
réalisation. Mais voilà qu’une fois achevé, il s’avéra impossible de
déplacer ce trône, sous peine de casser les fragiles mécanismes
savamment mis au point. A’hashvérosh n’eut pas d’autre choix que de
déménager la capitale à Shoushan !
C’est la raison pour laquelle le verset continue :

ׂ ָ ו ִּב ְמלוֹ את ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶ ּלה ָע
שה ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ כָ ל ָה ָעם ַה ִ ּנ ְמצְ ִאים ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן
יתן
ַ ַה ִ ּב ָירה לְ ִמ ָ ּגדוֹ ל וְ ַעד ָק ָטן ִמ ׁ ְש ֶּתה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַ ּב ֲחצַ ר ִ ּג ַ ּנת ִ ּב
ַה ּ ֶמלֶ ְך
Et au terme de ces jours-là, le roi fit, pour tout le peuple de
Shoushan la capitale, du plus grand au plus petit, un festin de 7
jours dans les dépendances du parc du palais royal.

Afin d’acheter les grâces de ses habitants, et d’en faire des sujets
dévoués, Ahashverosh organisa un festin supplémentaire de 7 jours
uniquement pour eux.
l

ׂ ְ ַ ּגם וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָ ּכה ָע
ש ָתה ִמ ׁ ְש ֵּתה נָ ׁ ִשים ֵ ּבית ַה ּ ַמלְ כוּת ֲא ׁ ֶשר לַ ּ ֶמלֶ ְך
ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש
La reine Vasthi donna, de son côté, un festin aux femmes dans le
palais royal appartenant au roi A’hashverosh

Anodin, apparemment. Son mari fait
bombance, pourquoi pas elle ?! Mais après
réflexion, ce festin n’a pas lieu d’être. D’abord,
parce qu’A’hashverosh avait ce besoin
obsessif d’instaurer sa souveraineté, prouver au monde entier qu’il

Deux serpents,
un seul dessein
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est digne d’être roi, etc. Tandis que Vashti, elle, était naturellement
de sang bleu ! Plus encore, nous rapportions que la motivation
profonde d’A’hashverosh était de montrer qu’il était digne du pouvoir
indépendamment de sa femme ; Vashti ne pouvait de ce fait que
sortir rabaissée de ces festivités ! Et puis, finalement, si elle voulait
uniquement festoyer avec ses amies, pourquoi a-t-elle organisé les
festivités dans le palais royal d’A’hashvérosh ? N’aurait-elle pas été
plus à l’aise dans ses appartements, à elle !
Nos Maîtres nous enseignent que ces deux serpents n’avaient en
fait qu’un seul et même objectif. Si vous vous souvenez, c’est Vashti
qui a demandé à A’hashvérosh de suspendre la reconstruction du
Beit haMikdash et d’interdire aux juifs de remonter en Israël. Elle
voulait qu’ils restent en exil. Le problème c’est que les deux compères
connaissaient pertinemment la prophétie de Yirmiyahou selon laquelle
l’exil ne devait durer que 70 ans.
Comment modifier les plans divins ? Vashti, en digne descendante
de son satanique aïeul Nabuchodonosor, mit au point un stratagème
maléfique : A’hashvérosh organiserait son festin pour les hommes,
elles pour les femmes avec un fragile paravent les séparant. Le vin
aidant, les hommes s’enivreraient. A ce moment-là, le roi sommerait
Vashti de comparaître, faisant tomber comme si de rien n’était le
paravent, donnant le coup d’envoi du dévergondage. Vashti savait très
bien que Hashem ‘hait la dépravation’ [Sanhédrin 106a], et tablait sur les écarts
de conduite prévisibles des juifs, pour qu’ils soient châtiés en restant
encore des centaines, voire des milliers d’années supplémentaires en
exil.
l

158

w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m

MOUSSAR - Pourim
ַ ּביּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעי ְּכטוֹ ב לֵ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך ַ ּב ָ ּייִ ן
Le septième jour, comme le cœur du roi était mis en liesse par
le vin
Nos Maîtres enseignent qu’à chaque fois que
la Meguila utilise le terme de « Hamélekh »
- Le Roi, sans être suivi d’A’hashvérosh, il
s’agit d’Hashem. Aussi, le septième jour –fait
référence au Shabbat, le grand jour durant
lequel les bons juifs boivent le vin du Kidoush,
engendrant ainsi que « le cœur du Roi des rois soit lui aussi mis en liesse
par le vin ». Pourquoi ?

La joie des juifs
vs la joie des
goyim

Lorsqu’à Shabbat, les Bnei Israël boivent du vin, ce n’est que pour dire
davantage de louanges à Hashem, Lui rendre grâce en chantant les
Zemirot du Shabbat, en parlant de Divrei Torah, etc. A la différence des
goyim, chez qui réjouissances riment forcément avec orgie…
Rav Avraham Cahaneman, directeur de la Yechiva de Poniewicz (Bnei
Braq), raconte à ce propos que quand son établissement était encore
installé en Lituanie, une résidente non-juive était employée à la cuisine.
La veille de Sim’hat Torah, cette dernière disparut soudainement sans
crier gare pour revenir comme si de rien n’était après la fête. Lorsqu’on
l’interrogea sur son absence étrange, elle expliqua qu’elle avait été
apeurée par les quantités de vin commandées par la Yeshiva pour
la fête. « Chez nous, des festivités avec une telle quantité de vin se
seraient soldées par plusieurs morts », indiqua-t-elle.
Ainsi, au 7e jour, lorsque Hashem voit le bon vin des juifs, comparé à
la débauche qui s’amorce chez les goyim, Il choisit ce moment pour
régler les comptes de ceux qui interrompirent la reconstruction du Beit
haMikdash…
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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לְ ָה ִביא ֶאת וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָ ּכה לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבכֶ ֶתר ַמלְ כוּת לְ ַה ְראוֹ ת
ׂ ָ ּ ָה ַע ִּמים וְ ַה
ש ִרים ֶאת יָ ְפיָ ּה ִּכי טוֹ ַבת ַמ ְר ֶאה ִהיא
D’amener devant le roi la reine Vashti, ceinte de la couronne
royale, afin d’exposer sa beauté au peuple et aux grands ;
car elle était remarquablement belle.
Lorsque le festin fut bien arrosé, la conversation du roi et de ses
ministres dévia sur la beauté des femmes locales. « Ce sont les Médites
qui sont les plus belles ! », affirmaient les Mèdes. « Non, ce sont les
Perses ! », se récriait le camp adverse. Jusqu’à ce qu’A’hashvérosh
s’interpose : « La mienne n’est ni mède, ni perse. Elle est chaldéenne,
voulez-vous la voir ? » « Bien sûr, à condition qu’elle vienne uniquement
avec sa couronne sur la tête - sans aucun autre vêtement …»
A’hashvérosh somme donc ses 7 eunuques « d’amener Vashti la reine
devant le roi, avec sa couronne royale, pour exposer aux yeux de tous sa
beauté ».
Vashti était bien entendu consentante puisque cette apparition était
l’élément clé de leur plan satanique ! Mais l’ange Gabriel vient brouiller
les cartes et lui fait pousser une queue. Ou selon une autre explication,
la frappe de lèpre. Quoi qu’il en soit, Vashti qui voulait venir, mais a un
empêchement de dernière minute…

יסים
ִ וַ ְּת ָמ ֵאן ַה ּ ַמלְ ָ ּכה וַ ׁ ְש ִּתי לָ בוֹ א ִ ּב ְד ַבר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ׁ ֶשר ְ ּביַ ד ַה ָּס ִר
ֹוַ ִ ּי ְקצֹף ַה ּ ֶמלֶ ְך ְמאֹד וַ ֲח ָמתוֹ ָ ּב ֲע ָרה בו
La reine Vashti refusa de venir, suivant l’ordre du roi
transmis par les eunuques. Le roi en fut très irrité, et sa
colère s’enflamma.
Sans aucun doute, Vashti essaya d’esquiver l’invitation en avançant
un quelconque prétexte, un mal de tête, etc. Mais A’hashverosh ne
comprit pas l’allusion, et renvoya ses émissaires la chercher.
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Et voilà que Vashti s’emporte contre le manque de finesse de son goujat
de mari, et le remet en place via émissaires interposés : « Pour qui te
prends-tu au juste ? C’est moi la reine dans cette histoire ! Tu n’étais qu’un
palefrenier dans les écuries de mon royal père ! Mon père était capable de
boire un tonneau de vin entier en restant clair, alors que toi le moindre verre
te fait tourner la tête ! »
A’hashvérosh n’appréciant pas le rappel de ses origines roturières, « se
met en rage, et bout de colère » [1 :12]. Il rassemble le conseil d’Etat pour
savoir quoi faire de la reine Vashti. Sous l’inspiration de MemoukhanHaman qui en voulait personnellement à la reine Vashti pour des
humiliations passées, les 7 conseillers suggèrent au roi d’exécuter
Vashti sur le champ ! Et ainsi fut fait ! L’affreuse Vashti fut pendue sans
attendre, marquant le premier règlement de compte d’Hashem avec
l’initiatrice de l’arrêt de la reconstruction du Beit haMikdash.
Précisons au passage que l’exécution de cette vipère un jour de Shabbat
particulièrement n’était pas anodin : la Guemara [Meguila 12b] raconte que
Vashti avait l’usage de se faire servir tous les Shabbat par des jeunes
servantes juives nues, afin de les humilier en ce jour saint.

R

este à régler à présent le compte des 7 conseillers. Le 2e chapitre
s’ouvre en racontant ‘Après ces événements, quand la colère du roi
A’hashvérosh fut tombée, il se souvint de Vashti, de ce qu’elle avait fait
et de la sentence prononcée contre elle’. Et de raconter que les jeunes
conseillers suggérèrent au roi de réunir toutes les jeunes filles du
royaume, afin de choisir la future reine. D’où la question : où est passé
le conseil des 7 Sages ?
Le Targoum raconte qu’au lendemain des festivités de 187 jours,
A’hashverosh voulut appeler sa belle Vashti. On lui rappela alors qu’elle
avait été exécutée la veille sur ordre royal, après concertation avec
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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le conseil des 7 Sages. Fou de colère contre ces conseillers ignobles,
A’hashverosh ordonne de les exécuter immédiatement.
Le 7e conseiller Mémoukhan parvient toutefois à fuir le courroux du roi.
Il change son nom en Haman, et réussit à esquiver le décret royal. Non
pas parce qu’il est plus malin que tout le monde, mais parce qu’Hashem
lui réserve une fin spéciale : Il ne veut pas se venger de Haman dans la
foulée des autres ministres, mais Il souhaite d’abord le grandir, pour
le faire dégringoler de bien plus haut et dévoiler ainsi de façon encore
plus éclatante Son contrôle sur la scène.
En attendant, Haman parvient donc à conseiller de réunir toutes les
jeunes filles du royaume. Puisque c’est grâce à lui que le roi fait la
connaissance de la douce et mystérieuse Esther, A’hashvérosh ajourne
son décret d’exécution. Mais ce ne sera que partie remise…

U
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Le Ribit – le prêt à intérêt :
Vol ou mort de l’emprunteur ?
2 ème p a r t i e

Synthèse d’un article rédigé par R. Jérémie Tolédano

L

e mois dernier, nous rapportions la première partie d’un article
portant sur le Ribit, rédigé par R. Jérémie Toledano shlita pour le site
Yeshiva.com. Cet article remarquable exposait de manière exhaustive
la singularité de l’interdit du prêt à intérêt, en jonglant entre les textes
de Guemara, de Halakha et de pensée juive pour dégager l’esprit et la
raison de cette Mitsva très originale. Nous intitulions cette première
partie ‘escroquerie ou indifférence ?’, car cette séquence s’attachait
à prouver que l’interdit du Ribit n’est pas motivé par l’argent gagné
de manière perverse, mais plutôt, par un souci d’entraide. Le Ramban
explique ainsi le fait que la Torah ait permis de prêter ou d’emprunter
avec intérêt au goy, car le prêt à intérêt n’a rien d’immoral, à la différence
du vol qui est défendu par la Torah envers quiconque.
Si la première partie de l’article laissait le sentiment que l’interdit du
Ribit est quelque peu moins grave que le vol, cette nouvelle étude –
‘Ribit : vol ou mort de l’emprunteur ?’– va littéralement retourner
cette perspective. Nous allons à présent montrer que ce ‘petit’ interdit,
qui paraissait si innocent, est en réalité apparenté à la mort de
l’emprunteur, de par l’étouffement de son développement économique.
En effet, l’emprunteur éprouve une détresse profonde et un sentiment
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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d’assujettissement lorsqu’il ne parvient pas à sortir du cercle vicieux
dans lequel il s’est engouffré.

1. Enjeu et gravité du Ribit – le prêt à intérêt
Ouvrons notre étude en introduisant quelques règles de démarche
talmudique, qui nous seront très utiles pour bien comprendre un texte
qui porte sur l’essence du Ribit.
Tous les matins, nous lisons avant la prière la Beraïta de Rabbi
Yishmaël, qui énumère les 13 Midot –les règles d’herméneutique, les
règles qui nous permettent de lire et déduire les nombreuses Halakhot
à partir du texte de la Torah. La 3e de ces règles et le [ ִ ּבנְ יַ ן ָאבBinyan
Av] – la généralisation d’une loi à partir d’un modèle. Succinctement,
lorsque la Torah énonce un enseignement, il n’est pas suffisant de s’y
borner, mais il faut en dégager un principe général à appliquer dans
d’autres situations similaires. A titre d’exemple, bien qu’il soit défendu
de cuisiner à Shabbat, la Torah permet explicitement de faire cuire le
repas de Pessa’h pendant la fête ; faut-il limiter alors cette dérogation
à Pessa’h, ou bien, peut-on l’étendre à Rosh Hashana ou Souccot ? La
règle du Binyan Av prescrit de généraliser effectivement la permission
à tout jour de Yom Tov, du fait que tous les jours de fête présentent des
caractéristiques semblables.
Selon cet axiome, lorsque la Torah prescrit 2 versets qui semblent
exprimer le même principe, la Guemara ne manquera pas de s’interroger
sur la redondance. Parfois, la Guemara ne trouvera pas de raison à la
répétition, et n’hésitera pas à déduire des lois auquel un non-initié
n’aurait même pas songé ! Mais, en général, la Guemara expliquera
la redondance en utilisant une méthode talmudique classique,
qui consiste à prouver que chacun des enseignements n’est pas
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généralisable, du fait qu’il possède une ‘Houmra (– ) ֻח ְמ ָרהun élément
aggravant–, que ne possèdent pas les autres situations similaires.
Soit, l’on supposera que la Torah a probablement interdit telle situation
au vu de sa gravité, sans pouvoir de ce fait effectuer une généralisation
à des situations similaires dépourvues de cet élément aggravant.
Ceci étant dit, abordons un texte de la
Guemara de Baba Metsia [61a] qui s’interroge
sur la raison pour laquelle la Torah a exprimé
3 interdits distincts : le Ribit – prêt à intérêt [Vayikra 25:36], le Guezel – le vol
1
[Vayikra 19:13], et la Onaa ( – )אוֹ נָ ָאהl’escroquerie, la tromperie commerciale
[Vayikra 25:14].

Le vol et le Ribit

Et Rashi d’expliquer davantage : « [A quoi bon expliciter tant
d’interdictions ?] Que l’on déduise l’un de l’autre, puisqu’il s’agit dans
tous les cas de retirer à autrui son argent ! »
Autrement dit : si la Torah n’avait par ex. explicité que l’interdit du vol,
nous aurions pu, a priori, effectuer une généralisation à tout ce qui
s’apparente au vol, et nous aurions alors interdit le prêt à intérêt et la
tromperie commerciale. Idem si la Torah n’avait explicité que l’interdit
du prêt à intérêt, ou de l’escroquerie. Pourquoi la Torah a-t-elle jugé
nécessaire de spécifier les trois interdits ?
Pour alléger l’exposé nous nous concentrerons ici sur les éléments
aggravants du vol et du Ribit : « [Ces 3 interdits sont tous nécessaires,]
car si la Torah n’avait défendu que le Ribit, nous aurions dit que le prêt à
intérêt uniquement est interdit car il s’agit d’une loi très particulière, puisque
même l’emprunteur transgresse un interdit ; et si la Torah n’avait précisé
1- La tromperie commerciale consiste par exemple à vendre un produit plus cher que sa valeur sur le marché
sans que le client ne s’en rende compte. Cet interdit est développé en détail dans le ch.4 de Baba Metsia – que
vous pourrez au passage consulter dans les cours de Mishna du 5 minutes éternelles !
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que l’interdiction du vol, nous aurions dit que seul le vol est interdit parce
qu’il s’effectue sous la contrainte…

A

nalysons de plus près ces distinguos, en mettant en évidence une
différence fondamentale entre l’élément aggravant du vol, et celui
du prêt à intérêt.
Tout d’abord –je préfère commencer par la fin!–, l’élément aggravant
du vol est le fait qu’il s’effectue sous la contrainte. Aussi, si la Torah
n’avait prescrit que le vol, nous n’aurions pu déduire l’interdit de prêter
avec intérêt – puisque ce prêt s’effectue avec le libre consentement
de l’emprunteur. Et nous n’aurions pas non plus déduit l’interdit de la
tromperie commerciale – du fait que le client paye finalement l’article au
prix cher de son gré, et non de force. L’élément aggravant ‘contrainte’
s’avère donc une raison intrinsèque pour ne pas généraliser l’interdit
du vol aux autres situations ‘déloyales’ de Ribit et de tromperie.
En revanche, l’élément aggravant du Ribit exprimé par la Guemara,
est une loi de la Torah : la culpabilité de la victime, en l’occurrence,
l’emprunteur – particularité qui ne se retrouve nulle part ailleurs,
puisque le pauvre spolié ou escroqué n’est en rien coupable !
Remarquons que cet élément aggravant n’est pas une cause
intrinsèque, mais plutôt, un signe révélateur de la gravité de l’interdit
de Ribit. Autrement dit, si la Torah n’avait explicité que le Ribit, nous
n’aurions pu généraliser l’interdit à d’autres dommages financiers, car
la loi originale d’accabler même la victime prouve que le prêt à intérêt
est un acte particulièrement banni et répugné.
Comme disait l’autre, ‘les juifs répondent toujours à une question par
une question’ ! Plutôt que d’expliquer en quoi l’interdit du Ribit est si
grave, la Guemara s’est contentée d’attester uniquement sa gravité en
évoquant son originalité, en omettant d’en expliquer la raison !
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L’objectif de notre étude sera de rechercher dans des textes la cause
de la gravité du prêt à intérêt, au point où la Torah l’ait banni en
culpabilisant même la victime.

2. La restitution de l’intérêt perçu indûment
Dans ce paragraphe, nous étudierons un passage juridique de la
Guemara portant sur le devoir de restituer l’intérêt perçu indûment.
De prime abord, ce sujet de Halakha paraît très technique. Cependant,
nous montrerons que derrière la question juridique se cache en fait une
réflexion profonde sur les enjeux de l’interdiction du prêt à intérêt.

C

omme nous le rapportons dans la séquence Halakha, la Guemara
distingue deux sortes de prêt à intérêt interdits :

- Le Ribit Ketsoutsa – le prêt à intérêt fixé d’avance. Il s’agit du prêt à
intérêt classique interdit par la Torah, où dès le moment du prêt le
créancier fixe un intérêt à l’emprunteur.
- Le Avak Ribit – la ‘poussière’ d’intérêt, qui inclut différentes situations
où le créancier perçoit un dividende de son argent prêté ou avancé,
qui n’est toutefois pas interdit par la Torah, mais par nos Maîtres. Par
ex. le Ribit Méou’heret – si le jour où il rembourse sa dette, l’emprunteur
offre spontanément un cadeau à son prêteur pour le remercier, il n’y a
pas de transgression de la Torah car ce cadeau n’était pas fixé d’avance
au moment du prêt. Cependant les sages ont considéré qu’il y avait là
un arrière-goût de prêt à intérêt, une ‘poussière d’intérêt’, et l’ont donc
interdit. [Baba Metsia 75b]

L

a Guemara [61b] s’interroge sur l’intervention du tribunal pour
récupérer l’intérêt qui aurait été perçu. Le tribunal peut-il ou doitil réclamer la restitution de l’intérêt perçu indûment par le prêteur ?
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Et de rapporter une discussion :
- Selon Rabbi Eleazar, le tribunal intervient pour faire restituer le Ribit
Ketsoutsa [fixé d’avance], mais pas le Avak Ribit – la poussière du Ribit.
- Et selon Rabbi Yohanan, le tribunal n’intervient pas pour récupérer
l’intérêt perçu, même s’il s’agit là d’un Ribit défendu par la Torah, car le
créancier n’a pas de devoir de restituer l’intérêt.
La position de Rabbi Eleazar est évidente. L’intérêt défendu par la
Torah s’avère totalement illégal, et doit de ce fait être restitué, quitte à
faire intervenir le tribunal. Tandis que le Avak Ribit, qui n’est pas interdit
par la Torah, ne justifie pas l’intervention du tribunal. Notons tout de
même que le prêteur qui voudra réaliser pleinement une Teshouva
devra restituer de son propre chef ce dividende. Mais le tribunal ne
l’en forcera en aucun cas.
En revanche, l’opinion de Rabbi Yohanan surprend. Pourquoi le prêteur
n’a pas de devoir de restituer l’intérêt ? Pourquoi ce dividende perçu
illégalement n’est-il pas considéré comme un vol, où le tribunal se doit
d’exiger du voleur la restitution de l’objet volé ou, à défaut, de sa valeur
? Puisque la Torah interdit la perception d’intérêts, n’est-ce pas le rôle
du tribunal de redresser la situation en exigeant leur restitution ?

Le prêteur à intérêt
et l’assassin

La Guemara explique la position de Rabbi
Yohanan, à partir d’un verset de Yéhezkel
[18:3]: חיֶ ה ֵאת
ְ ִַ ּב ֶנ ׁ ֶּש ְך נָ ַתן וְ ַת ְר ִ ּבית לָ ַקח וָ ָחי ל ֹא י
 מוֹ ת יו ָּמת ָ ּד ָמיו בּ וֹ יִ ְהיֶ ה... – ָ ּכל ַה ּתוֹ ֵעבוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה ָע ָשׂהIl a prêté avec morsure,
il a pris des intérêts, il ne vivra pas, il a fait toutes ces abominations … il
mourra, son sang sera sur lui ! Et d’interpréter : le prêteur à intérêt est
comparé à un assassin ; au même titre que l’assassin ne peut rendre ce
qu’il a pris, ainsi le prêteur à intérêt ne peut rendre ce qu’il a pris !
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Précisons que le prophète ne tient pas ici un discours juridique, mais
se réfère plutôt à la justice divine. Il n’est donc pas question dans
ce verset d’une condamnation à mort par le tribunal terrestre, mais
par le tribunal céleste. Cela n’empêche toutefois pas Rabbi Yohanan
d’en déduire la dispense de payer l’intérêt perçu indument, puisque le
verset compare le prêteur à un assassin. Comme l’interprète Rashi :
le verset se conclut en disant ‘son sang sera sur lui’ […] et veut dire que le
sang qu’il a versé en appauvrissant son ami qui est alors mort de faim,
reviendra sur lui.

R

este à comprendre toutefois cette comparaison excessive. En
quoi le prêteur à intérêt ressemble-t-il à un assassin ? Certes,
en Occident, l’on a parfois tendance à oublier que dans les pays du
Tiers-monde, un enfant meurt encore aujourd’hui de faim toutes les
5 secondes. Sans entrer dans la question de savoir : ‘à qui la faute ?’,
il va sans dire que les taux d’intérêt auxquels sont soumis ces pays
contribuent peu ou prou au drame. En effet, le poids des taux d’intérêt
handicape considérablement la reprise économique de ces pays, et
entretient ainsi cette crise humanitaire.
Mais était-ce une raison de généraliser cette comparaison pour tout
Ribit ?! Tout prêt à intérêt conduit-il systématiquement à la mort de
faim de l’emprunteur ?
Pour résoudre cette difficulté, l’on
pourrait proposer une lecture plus large
du verset, tout en conservant la lecture
de Rashi. Il faut pour cela donner un
sens élargi à la «mort» de l’emprunteur
dont il est question. Ainsi, lorsque le prophète compare le prêteur

Le Ribit et le meurtre
– démarche du
Maharal
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à intérêt à un assassin, il ne fait pas uniquement référence au cas
extrême où à la suite du prêt, l’emprunteur en arrive à mourir de faim.
Il fait aussi référence au cas plus courant, où le remboursement des
intérêts entraîne la mort économique de l’emprunteur.
Et c’est précisément la démarche du Maharal [Dracha Lechabat Hagadol - page 208]:
« Tu ne prendras de lui ni morsure ni surplus ... et ton frère vivra avec toi
» [Vayikra 25 :36]… Le prêt à intérêt annihile la vie et la Parnassa [subsistance]
d’un homme. C’est pourquoi le verset utilise le terme de ‘morsure’, utilisé en
général à propos du serpent [Amos 5:19] car le serpent prend la vie. De même,
celui qui prend des intérêts prend la vie. La vie dont il est question ici est la
subsistance, qui est appelée « vie » par le texte (de la Torah) […] « Il a prêté
avec morsure, il a pris des intérêts, il ne vivra pas » [Yéhezkel 18:13]. Cela signifie
que celui qui prête à intérêt s’attache à la force du serpent qui mord et
prend la vie, et c’est pourquoi il ne mérite pas de vivre.
Notons qu’en français également, l’on emploie les termes de «vie» et
de «mort» en référence à la subsistance dans les expressions «gagner
sa vie» et «mort économique».

M

ais dans ce cas, pourquoi ne compare-t-on pas aussi le voleur
à un assassin ? Ce malfaiteur n’entraîne-t-il pas lui aussi
l’appauvrissement de sa victime ?!
Le Maharal [Ibid.] répond: « Le prêt à intérêt ne ressemble pas au vol et à la
tromperie commerciale, car le Ribit touche au commerce, au gagne-pain
de l’homme. Alors que le vol touche uniquement à son argent, sans porter
atteinte à ses ressources. […] Idem pour la tromperie commerciale ; bien
qu’il touche à son commerce, puisque l’escroqué ne sait pas qu’il est trompé,
cela s’assimile à un vol [mais pas à sa vie] … Alors que le Ribit touche à son
commerce, qui est sa vie et sa Parnassa [subsistance]. Le prêteur lui prend
donc sa vie et le mord comme un serpent ! »
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Le style littéraire du Maharal peut paraître un peu flou pour les noninitiés ; il faut néanmoins savoir que ses explications touchent à
l’essence même du monde et de l’homme ! Tâchons Beezrat Hashem de
dégager l’idée véhiculée.
Succinctement, le Rav explique que l’atteinte à la ressource/
subsistance d’un homme est foncièrement plus grave que l’atteinte
à un quelconque bien –aussi cher puisse-t-il être !–, car le vol sera
toujours une atteinte ponctuelle au matériel. Tandis que le prêt
à intérêt affecte la Parnassa, le développement économique d’un
homme, et touche donc à son être, à sa vie. D’ailleurs, l’emprunteur
à intérêt devient assujetti au remboursement futur des intérêts, à la
différence de la victime d’un vol qui conserve sa totale liberté d’action.
Autrement dit, même si quelqu’un s’est fait voler toute sa fortune,
rien ne l’empêche de se mettre au travail en repartant de zéro ; la
vie est devant lui. Par contre, un emprunteur aux prises avec le
remboursement des intérêts n’a pas de perspective d’avenir, son
horizon est fermé ; il y a là une dimension de mort.
Le Maharal ajoute que concernant la Onaa – la tromperie commerciale,
bien que son commerce soit touché, dans la mesure où il n’en est pas
conscient, cela n’affecte pas sa vie en profondeur mais uniquement
son argent. A l’inverse, dans le prêt à intérêt, l’emprunteur est
continuellement angoissé par la conscience des intérêts qui le guettent
et menacent sa subsistance.
Ainsi, par la conjonction d’une dimension économique objective
– l’étouffement du développement économique futur–, et d’une
dimension psychologique –l’angoisse générée par la conscience des
intérêts étouffants–, le prêt à intérêt est le seul dommage financier à
affecter en profondeur la vie de l’individu.
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Pour illustrer la démarche du Maharal, remarquons que, contrairement
au vol et à la tromperie commerciale, le prêt à intérêt génère des
situations de surendettement qui peuvent conduire au suicide.
En effet, en fermant tout horizon de vie, le surendettement est
susceptible de pousser l’individu à préférer la mort. Au risque d’être
mal compris, nous tenons à préciser que la Torah interdit formellement
le suicide [cf. Bereshit 9:5 avec le commentaire de Rashi]. Il n’est donc pas question de
cautionner le suicide du surendetté désespéré. Au contraire, il faut
l’aider financièrement et psychologiquement à retrouver goût à la vie.
Notre propos ici est tout autre : montrer à quel point le prêt à intérêt
affecte en profondeur la vie de l’emprunteur.

3. L’heure de vérité…

L

a démarche du Maharal va nous permettre de répondre à des
questions laissées en suspens depuis le début de notre étude.

Le mois dernier, nous expliquions que le prêteur à intérêt transgresse
deux interdits : le Neshekh et le Tarbit – la morsure et le surplus.
Certes, nous expliquions que ces deux interdits
Neshekh et expriment deux enjeux distincts : la « morsure
» traduit la souffrance de l’emprunteur, et le «
Tarbit
surplus » désigne l’enrichissement injustifié
du prêteur. Une question subsistait toutefois :
pourquoi la Torah distingue-t-elle ces 2 aspects de l’interdit pour le
Ribit particulièrement, tandis qu’elle se contente d’exprimer un interdit
global pour le vol ?
Au vu de notre étude, nous pouvons à présent y répondre. Le vol n’est
qu’une affaire d’argent. C’est pour cela que la Torah n’énonce qu’un
seul interdit. Par contre, le prêt à intérêt touche à la fois à la vie et
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à l’argent. C’est pour cela que la Torah distingue deux interdits : le «
surplus » d’argent et la « morsure » de la vie.
De même, nous ouvrions notre étude en rapportant ‘l’élément
aggravant’ du Ribit, qui accable la victime en
La victime est elle plus du criminel. Comme nous l’expliquions,
cette loi surprenante révèle certes le fait
aussi coupable ! que le Ribit soit un grave interdit, mais
n’en explique toutefois pas la raison. Nous
sommes à présent capables d’en comprendre la cause ! Pour ce faire,
redonnons la parole au Maharal lui-même [Ibid.] :
« Tu ne trouveras pas dans toute la Torah un cas où la victime elle-même
transgresse un interdit, en dehors du prêt à intérêt. Cela est dû au fait que
le prêt à intérêt est le seul dommage financier qui annihile la vie. Or il
est écrit à propos de celui qui se suicide « Mais votre sang [versé], de par
vous-même, Je le réclamerai » [Béréchit 9:5]. C’est pourquoi la Torah a interdit à
l’emprunteur même de se retirer la vie en empruntant à intérêt.
Emprunter à intérêt est ainsi comparable à un suicide, c’est pourquoi
la Torah l’interdit même à l’emprunteur ! Puisque le prêt à intérêt
s’avère ainsi un dommage financier d’un tout autre ordre, il n’était
donc pas possible de déduire de lui l’interdit du vol ou de la tromperie
commerciale !
Et le Maharal de poursuivre en expliquant aussi la responsabilité
collective, que nous évoquions en fait d’étude du mois dernier. Nous
apprenions en effet que cet interdit est si réprimandé, qu’il incombe
même au garant, aux témoins et au scribe. La Torah a sévèrement
réprimandé le Ribit parce qu’une participation quelconque à un prêt à
intérêt est comparable à une complicité de «meurtre» !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Complétons notre étude avec une petite touche
hassidique, à travers un commentaire de Reb
Tsadok Hacohen de Lublin [1823-1900]. Le
verset de Yehezkel [18:13] compare le prêt à intérêt
au meurtre en disant : ...ּש ְך נָ ַתן וְ ַת ְר ִ ּבית לָ ַקח
ֶ ׁ ַ ּב ֶנ
 – מוֹ ת יו ָּמת ָ ּד ָמיו בּ וֹ יִ ְהיֶ הIl a prêté avec morsure, il a pris des intérêts, il ne
vivra pas, il a fait toutes ces abominations, il mourra, son sang sera sur lui.

L’argent c’est
le sang !

Que signifie l’expression « son sang ( ) ָ ּד ָמיוsera sur lui » ? Nous avons vu
jusque là 2 interprétations. Selon Rashi, le verset exprime là une mort
physique, en provoquant la mort de faim de l’emprunteur. Tandis que
le Maharal explique qu’il s’agit plutôt d’une mort économique. Aussi,
‘son sang sera sur lui’ signifie que le prêteur est porté responsable de la
mort de l’emprunteur.
Proposons à présent une nouvelle lecture du verset qui se fonde sur un
autre sens du mot  ָ ּדם- sang. En hébreu, plusieurs termes désignent
l’argent :  ָ ּד ִמים,  זוּזִ ים,  ָמעוֹ ת,  ָממוֹ ן,[ ֶ ּכ ֶסףKessef, Mamon, Maot, Zouzim,
Damim]. Concentrons-nous sur le terme de Damim –  ָ ּד ִמיםqui signifie
littéralement «les sangs». Pourquoi l’argent est-il appelé Damim – les
sangs ? Selon Reb Tsadok de Lublin zatsal [Pri Tsadik, Kedoushat Shabbat §4], ce
terme exprime que tout comme le sang, l’argent est une nécessité
vitale.
On peut alors relire le verset de Yéhezkel avec ce double sens : en ayant
pris l’argent ( ) ָ ּד ִמיםde l’emprunteur, il lui a pris son sang () ָ ּד ִמים, sa vie,
sa subsistance : « son sang-argent sera sur lui ».
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4. Restituer l’intérêt perçu indument : illusion
ou réalité ?
Revenons sur la discussion concernant le devoir du prêteur de restituer
l’intérêt. Comme nous l’apprenions, 2 Amoraïm discutent sur le devoir
de restituer l’intérêt perçu de manière interdite. Selon Rabbi Eleazar,
le prêteur a le devoir de le restituer, et le tribunal a le droit de le forcer
à rendre. Tandis que Rabbi Yohanan dispense totalement de rendre
l’intérêt.
Si la position de Rabbi Eleazar semble logique, celle de Rabbi
Yohanan est très étonnante. Puisque la Torah défend sévèrement de
percevoir un intérêt, pourquoi a-t-elle dispensé de le restituer après
coup2 ? Pourquoi n’est-ce pas comme pour le vol, où l’argent dérobé
illégalement octroie au Beit Din le droit et le devoir d’exiger au voleur
de restituer l’objet volé, ou, à défaut, de sa valeur?
Certes, Rabbi Yohanan déduit cette loi du fait que le verset compare
le Ribit au meurtre. Mais ce raisonnement est surprenant: autant il est
évident que l’assassin ne peut rendre la vie qu’il a prise, autant on ne
comprend pas, a priori, pourquoi le prêteur à intérêt ne pourrait pas
rendre les intérêts qu’il a perçus !
Proposons la démarche suivante. En fait, Rabbi Yohanan vient nous
enseigner qu’il lui sera impossible de rendre réellement ce qu’il a pris.
En effet, en causant la mort physique ou économique de l’emprunteur,
il lui a pris la vie. En rendant l’intérêt perçu, il ne rendrait qu’une partie
2- Notons tout de même que certains expliquent que Rabbi Yohanan impose au prêteur de restituer l’intérêt,
et interprètent la discussion avec Rabbi Eleazar autrement [Cf. Tossefot 62a au nom de Rivan] : est-ce que le
tribunal est en droit d’intervenir pour saisir l’intérêt perçu par le prêteur pour le rende à l’emprunteur ? Notre
question sera alors un peu atténuée, et s’intéressera alors à différencier le fait que le tribunal doit intervenir pour
restituer le vol, tandis qu’il reste à l’écart pour l’intérêt.
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dérisoire de ce qu’il a véritablement pris. On pourrait même qualifier
d’indécent une telle restitution. De plus, le prêteur pourrait l’utiliser
pour apaiser sa conscience, en se laissant à croire qu’il s’est ainsi
racheté de sa faute. Aussi, pour qu’il ait pleinement conscience du
caractère irréversible de son crime, le tribunal ne lui exigera pas la
restitution des intérêts.
La démarche de Rabbi Yohanan peut surprendre au premier abord. En
effet, on a tendance à penser que le rôle de la justice est de veiller
au dédommagement de la victime. Qu’importe l’indécence de la
restitution? Qu’importe si le prêteur pense à tort réparer son dommage
?
En fait, selon la Torah, la justice n’est pas un simple contrat social
matérialiste, dont l’unique objectif est d’assurer le dédommagement
de la victime. En effet, la Torah conçoit la justice dans une perspective
morale. Aussi, même si le dédommagement de la victime constitue
une exigence morale, ce n’est pas pour autant un absolu. Une autre
exigence morale peut être jugée prioritaire sur celle-ci. En l’occurrence,
Rabbi Yohanan considère qu’il est prioritaire d’éviter l’indécence
d’une restitution et l’illusion d’une réparation.

V

enons-en à présent à l’opinion de Rabbi Eleazar. Selon lui, il
incombe au tribunal d’exiger la restitution du Ribit Ketsoutsa –
l’intérêt interdit par la Torah, lorsqu’il est imposé à l’emprunteur au
moment du prêt. La Guemara justifie sa position à partir du verset :ַאל
ָ את ֵמ ֱאל ֶֹה
ָ יך ו ְֵחי ָא ִח
יך ִע ּ ָמ ְך
ָ  ִּת ַּקח ֵמ ִא ּתוֹ נֶ ׁ ֶש ְך וְ ַת ְר ִ ּבית וְ יָ ֵר- Tu ne prendras de
lui ni morsure ni surplus, et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec
toi. Et d’interpréter : « Ton frère vivra avec toi - rends lui (l’intérêt) afin
qu’il vive ! »
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Au sens simple () ְּפ ָשט, la fin du verset se comprend comme une
justification de l’interdiction du prêt à intérêt mentionnée au début du
verset. Mais Rabbi Eleazar propose une lecture plus recherchée () ְ ּד ָר ׁש.
Selon lui, il ne faut pas l’entendre comme une simple justification. En
ajoutant : « et ton frère vivra avec toi », la Torah nous demande d’aller
plus loin. Non seulement, il sera interdit de prêter à intérêt à priori ;
mais même à posteriori, dans le cas où on aurait prêté à intérêt (malgré
l’interdit), il faudra rendre l’intérêt perçu indûment, afin de permettre
que «ton frère vive avec toi ».

R

écapitulons la discussion. Rabbi Yohanan apprend d’un verset de
Yéhezkel que le prêteur à intérêt est comparé à un assassin. Il en
déduit qu’il serait donc indécent de lui exiger la restitution de l’intérêt
perçu indûment, d’autant plus qu’il pourrait s’imaginer se racheter de
la sorte. Rabbi Eleazar apprend d’un verset de la Torah que le devoir
d’aider son frère à vivre ne s’applique pas uniquement avant le prêt,
mais même après avoir enfreint l’interdit, en l’aidant à survivre par la
restitution de l’intérêt.
Quel est le fond du débat ? En fait, deux enjeux s’opposent. D’une part, il
ne faudrait pas exiger la restitution de l’intérêt pour montrer au prêteur
la gravité de son geste. D’autre part, il faudrait exiger sa restitution
pour aider l’emprunteur à survivre. Rabbi Yohanan considère prioritaire
le premier enjeu et Rabbi Eleazar le second.

Notons que la Guemara [Baba Metsia 65b] tranche finalement comme Rabbi
Eleazar. Mais cela ne signifie nullement que la Guemara considère l’enjeu
soulevé par Rabbi Yohanan comme inexistant. Comme l’enseigne la
Guemara à propos des discussions entre Beit Hillel et Beit Shamaï, ֵאלּ ּו
 – וְ ֵאל ּו דִּ ְב ֵרי ֱאלוֹ ִקים ַח ִ ּיים וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ֵבית ִה ֵ ּללLes paroles des deux écoles
sont des paroles du Dieu vivant, et la loi suit l’école de Hillel. [Erouvin 13b] Cela
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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signifie que même si la loi a été finalement fixée comme l’école de Hillel,
cela ne diminue en rien le caractère divin du point de vue développé
par l’école de Shamaï. Autrement dit, les enjeux soulevés par les deux
écoles sont tout à fait pertinents, même si ce sont finalement ceux
de l’école de Hillel qui ont été jugés prioritaires.
Idem pour la discussion portant sur le remboursement de l’intérêt.
En tranchant la loi comme Rabbi Eleazar, la Guemara ne remet pas
en question la comparaison entre le prêteur à intérêt et l’assassin
effectuée par Rabbi Yohanan sur la base d’un verset de Yéhezkel. Il ne
remet pas non plus en question le caractère indécent de la restitution
de l’intérêt perçu indûment.
Le fait que la Guemara tranche comme Rabbi Eleazar signifie que les
sages ont finalement considéré que la survie de l’emprunteur est
un enjeu prioritaire qui l’emporte sur l’indécence de la restitution de
l’intérêt perçu indûment par le prêteur.
Fin de la 2e partie.
Rendez-vous dans un prochain numéro
pour la suite et fin de l’article sur le Ribit !
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1 Shevat 5778
17 / 01 / 18
אׁשית
ּוב ֵר ִ
ֹאמרְ ,
א ָמרֹותִּ .ת ְׁש ָעה ַוּי ֶ
ׂש ָרה ַמ ֲ
ַּב ֲע ָ
ַעׂשּו:
א ָמר הּואִּ ,ד ְכ ִתיב ִּב ְד ַבר ה' ָׁש ַמ ִים נ ֲ
ַּמי ַמ ֲ
נִ
ֶפׁש ַא ַחת
ׁש ָּכל ַה ְמ ַא ֵּבד נ ֶ
עֹולםֶ .
ׁש ְּמ ַא ְּב ִדים ֶאת ָה ָ
ֶ
עֹולם ָמ ֵלאְ ,ו ָה ְר ָׁש ִעים
ָ
ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל ְּכ ִאּלּו ִא ֵּבד
ַפ ָׁשם ְּכ ִאּלּו ְמ ַא ְּב ִדים ֶאת
ׁש ַּב ֲעֹונָם ְמ ַא ְּב ִדים ֶאת נ ְ
ֶ
ׁש ְּמ ַא ְּב ִדין ֶאת
אתיְ .ו ִלי ִנ ְר ֶאהֶ ,
עֹולםָּ .כְך ָמ ָצ ִ
ָה ָ
עֹולם ֻּכּלֹו
יעים ֶאת ָּכל ָה ָ
ׁש ַּמ ְכ ִר ִ
עֹולם ַמ ָּמׁשֶ ,
ָה ָ
ׁש ִּנ ְב ָרא
ילםֶ :
עֹולם ָא ֵבד ִּב ְׁש ִב ָ
חֹובהְ ,ו ִנ ְמ ָצא ָה ָ
ְל ַכף ָ
אכה
ּדֹומה ַה ְמ ַא ֵּבד ְמ ָל ָ
א ָמרֹותְ .ו ֵאינֹו ֶ
ׂש ָרה ַמ ֲ
ַב ֲע ָ
ׂשית
ַע ֵ
ׁש ִהיא נ ֲ
אכה ֶ
ׂשית ְּביֹום ֶא ָחד ִל ְמ ָל ָ
ַע ֵ
ׁש ִהיא נ ֲ
ֶ
ָמים:
ְּב ַה ְר ֵּבה י ִ

J E U D I
2 Shevat 5778
18 / 01 / 18
יע ַּכ ָּמה ֶא ֶרְך ַא ַּפ ִים ְל ָפנָיוַ .אף ַא ָּתה ַאל
הֹוד ַ
ְל ִ
עֹולם ָּכל ַה ָּׁש ִנים ַה ָּללּו
א ִריְך ְל ֻאּמֹות ָה ָ
ׁש ֶה ֱ
ִּת ְת ַמּה ֶ
א ִריְך ַלּדֹורֹות
ּיֹותר ֶה ֱ
ׁש ֵ
ׁש ֵהן ִמ ְׁש ַּת ַע ְּב ִדין ְּב ָבנָיוֶ ,
ֶ
ׁש ֵּמ ָא ָדם ְו ַעד נ ַֹחְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ִנ ְׁש ְטפּוְ :ו ִק ֵּבל ָע ָליו
ֶ
ּׁש ָהיָה
טֹובים ְּכ ֶנגֶד ַמה ֶ
ְׂש ַכר ֻּכ ָּלםָ .ע ָׂשה ַמ ֲע ִׂשים ִ
יכְך ִנּצֹולּו ֻּכ ָּלם ִּב ְזכּותֹו.
ַעׂשּו ֻּכ ָּלםְ ,ל ִפ ָ
ׁשּי ֲ
ָראּוי ֶ
עֹולם ַהּזֶה ְּכ ֶנגֶד ֻּכ ָּלם
ָטל ָע ָליו עֹל ִמ ְצֹות ָּב ָ
ׁשּנ ַ
ּוכמֹו ֶ
ְ
ׁש ָּכל ָא ָדם
עֹולם ַה ָּבא ָׂש ָכר ְּכ ֶנגֶד ֻּכ ָּלםֶ ,
ָּכְך ִק ֵּבל ָּב ָ
ֵיהנֹם,
יֵׁש לֹו ְׁשנֵי ֲח ָל ִקיםֶ ,א ָחד ְּב ַגן ֵע ֶדן ְו ֶא ָחד ַּבּג ִ
נֹוטל
נֹוטל ֶח ְלקֹו ְו ֵח ֶלק ֲח ֵברֹו ְּב ַגן ֵע ֶדןִ ,נ ְת ַחּיֵבֵ ,
ָכה ֵ
זָ
ֵיהנֹם:
ֶח ְלקֹו ְו ֵח ֶלק ֲח ֵברֹו ַּבּג ִ

VENDREDI
3 Shevat 5778
19 / 01 / 18
ׁש ִה ְׁש ִליכֹו
ׂש ָרה ִנ ְסיֹונֹותֶ .א ָחד ,אּור ַּכ ְׂש ִדיםֶ ,
ֲע ָ
ׁש ִניֶ ,לְך ְלָך ֵמ ַא ְר ְצָך.
ִנ ְמרֹוד ְל ִכ ְב ַׁשן ָה ֵאׁשֵ .
ַּת ַּקח ָה ִא ָּׁשה ֵּבית
יעי ,ו ֻ
יׁשי ,ו ְַי ִהי ָר ָעבְ .ר ִב ִ
ְׁש ִל ִ
יׁשיִ ,מ ְל ֶח ֶמת ַה ְּמ ָל ִכיםִׁ .ש ִּׁשיַ ,מ ֲע ַמד
ַּפ ְרעֹהֲ .ח ִמ ִ
יעי,
ׁש ֶה ְר ָאהּו ִׁש ְעּבּוד ַמ ְל ֻכּיֹותְׁ .ש ִב ִ
ֵּבין ַה ְּב ָת ִריםֶ ,
ימ ֶלְך ו ִַי ַּקח ֶאת ָׂש ָרה.
א ִב ֶ
יני ,ו ִַּי ְׁש ַלח ֲ
ילהְׁ .ש ִמ ִ
ַה ִּמ ָ
ירי,
יעיָּ ,ג ֵרׁש ָה ָא ָמה ַהּזֹאת ְו ֶאת ְּבנָּהֲ .ע ִׂש ִ
ְּת ִׁש ִ
ָה ֲע ֵק ָדה:

DIMANCHE
5 Shevat 5778
21 / 01 / 18

Ch.5 Mishna 1

A V O T

ַר,
ְמּוד לֹומ
ּתל
ַה ַ
ָםּ .ומ
העֹול
ָא ָ
בר
ָרֹות נְִ
אמ
מֲ
ָה ַ
ֲׂשר
ּבע ָ
ַ
ַע
ּפר
ְה ָ
ָא ל ִ
אּל
ְאֹותֶ ,
ּבר
ְה ָ
ָד יָכֹול ל ִ
אח
ָר ֶ
אמ
מֲ
בַ
ַהֹלא ְ
וֲ
ָה
ֲׂשר
בע ָ
ָא ַ
בר
ׁשּנְִ
ָם ֶ
העֹול
ֶת ָ
ִין א
ּבד
אְ
ּמ ַ
ׁש ְ
ִים ֶ
ְׁשע
הר ָ
ִן ָ
מ
ֶת
ִין א
קּיְמ
ּמ ַ
ׁש ְ
ִים ֶ
ִיק
ּצּד
לַ
ָר טֹוב ַ
ׂשכ
ִּתן ָ
ָרֹות ,וְל ֵ
אמ
מֲ
ַ
ָרֹות:
אמ
מֲ
ָה ַ
ֲׂשר
בע ָ
ָא ַ
בר
ׁשּנְִ
ָם ֶ
העֹול
ָ

Ch.5 Mishna 2

A V O T

ְֶך
אר
ָה ֶ
ּכּמ
ע ַ
ִי ַ
ְהֹוד
ַ ,ל
ַד נֹח
ָם וְע
אד
מָ
ָה דֹורֹות ֵ
ֲׂשר
עָ
ַד
ִין ע
בא
ִין ּו ָ
ִיס
כע
מְ
היּו ַ
הּדֹורֹות ָ
ָל ַ
ׁשּכ
פנָיוֶ ,
לָ
ּפיִם ְ
אַ
ַ
ַד
ח וְע
מּנֹ ַ
ָה דֹורֹות ִ
ֲׂשר
ַּבּול .ע ָ
הּמ
ֵי ַ
ֶת מ
ֵיהם א
על ֶ
ִיא ֲ
הב
ׁש ֵ
ֶ
הּדֹורֹות
ָל ַ
ׁשּכ
פנָיוֶ ,
לָ
ּפיִם ְ
אַ
ְֶך ַ
אר
ָה ֶ
ּכּמ
עַ
ִי ַ
ְהֹוד
ָהם ,ל
בר ָ
אְ
ַ
ַר
ׂשכ
ָיו ְ
על
ֵל ָ
קּב
ָהם וְִ
בר ָ
אְ
ָא ַ
ׁשּב
ַד ֶ
ִין ,ע
בא
ִין ּו ָ
ִיס
כע
מְ
היּו ַ
ָ
ָם:
ּכּל
ֻ
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A V O T

ּׁשלֹום
הָ
ָיו ַ
על
ִינּו ָ
אב
ָהם ָ
בר ָ
אְ
ָה ַ
ִתנַּס
ְיֹונֹות נ ְ
ָה נִס
ֲׂשר
עָ
ִינּו
אב
ָהם ָ
בר ָ
אְ
ׁשל ַ
ָתֹו ֶ
חּב
ָה ִ
ּכּמ
ע ַ
ִי ַ
ְהֹוד
ָם ,ל
כּל
ּב ֻ
ַד ְ
עמ
וְָ
ּׁשלֹום:
הָ
ָיו ַ
על
ָ

Ch.5 Mishna 4
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הּיָם.
ַל ַ
ָה ע
ֲׂשר
ריִם וַע ָ
צַ
מְ
בִ
ֲבֹותינּו ְ
לא ֵ
ֲׂשּו ַ
ִים נַע
ָה נִּס
ֲׂשר
עָ
רּיִים
צִ
ּמ ְ
הִ
ַל ַ
ָרּוְך הּוא ע
ָדֹוׁש ּב
הּק
ִיא ַ
הב
ַּכֹות ֵ
ֶׂשר מ
עֶ
ֲבֹותינּו
ְיֹונֹות נִּסּו א ֵ
ָה נִס
ֲׂשר
הּיָם .ע ָ
ַל ַ
ֶׂשר ע
ריִם וְע ֶ
צַ
מְ
ּב ִ
ְ
ַר (במדבר יד)
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָרֶ ,
דּב
ּמ ְ
בִ
ָרּוְך הּוא ַ
ָקֹום ּב
הּמ
ֶת ַ
א
ִי:
ְקֹול
ְעּו ּב
ׁשמ
ִים וְֹלא ָ
עמ
ּפ ָ
ֶׂשר ְ
ֹתי זֶה ע ֶ
וַיְנַּסּו א ִ

ׁש ִּנּצֹולּו
בֹותינּו ְּב ִמ ְצ ַר ִיםֶ .
א ֵ
ַעׂשּו ַל ֲ
ׂש ָרה ִנ ִּסים נ ֲ
ֲע ָ
ׂשר ַמּכֹותְ .ו ֻכ ָּלם ָהיּו ַּב ִּמ ְצ ִר ִּיים ְוֹלא ְּב ִי ְׂש ָר ֵאל:
ֵמ ֶע ֶ
ׁש ִני,
ׂש ָרה ַעל ַהּיָםֶ .א ָחד ,ו ִַּי ָּב ְקעּו ַה ָּמ ִיםֵ .
ַע ָ
וֲ
ַע ָׂשה ַהּיָם ְּכ ִמין א ֶֹהל ְו ִנ ְכ ְנסּו ִי ְׂש ָר ֵאל ְלתֹוכֹו,
ׁשּנ ֲ
ֶ
ָק ְב ָּת ְב ַמ ָּטיו רֹאׁש ְּפ ָרזָיו.
[ח ַבּקּוק ג] נ ַ
ִּד ְכ ִתיב ֲ
ָבׁש ְּבֹלא ח ֶֹמר
ַע ָׂשה ַק ְר ָק ִעית ַהּיָם י ֵ
ׁשּנ ֲ
יׁשיֶ ,
ְׁש ִל ִ
יעי,
ַּב ָׁשהְ .ר ִב ִ
ּובנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ָה ְלכּו ַבּי ָ
ְו ִטיטִּ ,ד ְכ ִתיב ְ
רֹוד ִפים
ׁש ָהיּו ְ
ׁש ָּד ְרכּו ּבֹו ַה ִּמ ְצ ִר ִּיים ֶ
ׁש ַּק ְר ָק ִעית ַהּיָם ֶ
ֶ
ַע ָׂשה ח ֶֹמר ְו ִטיטִּ ,ד ְכ ִתיב
ַא ֲח ֵרי ִי ְׂש ָר ֵאל ִנ ְת ַח ְל ֵחל ְונ ֲ
ׁש ַה ַּמ ִים ַה ִּנ ְק ָּפ ִאים
יׁשיֶ ,
ח ֶֹמר ַמ ִים ַר ִּביםֲ .ח ִמ ִ
יכה ַא ַחת ֶא ָּלא ֲח ִתיכֹות
ְּב ַק ְר ַקע ַהּיָם ֹלא ָהיּו ֲח ִת ָ
ַעׂשּו ָק ִׁשים
ׁש ִּנ ְת ַקּׁשּו ַה ַּמ ִים ַה ִּנ ְק ָּפ ִאים ְונ ֲ
רּוריםִׁ .ש ִּׁשיֶ ,
ַע ָׂשה ְּכ ֵעין ֵּפ ִ
ׁשּנ ֲ
פֹור ְר ָּת ְב ָע ְּזָך יָםֶ ,
ְק ַטּנֹותְּ ,כ ֵעין ְל ֵב ִנים ְו ַא ְבנֵי ַה ִּב ְניָן ְמ ֻס ָּד ִרים זֶה ֵא ֶצל זֶהְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ַא ָּתה ַ
ׁש ֶבט ְּב ֶד ֶרְך
ׁש ֶבט ְו ֵ
ַע ְברּו ָּכל ֵ
ׁשּי ַ
ָרים ְּכ ֵדי ֶ
ׁש ִּנ ְגזַר ַהּיָם ִל ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְּגז ִ
יעיֶ ,
יניםְׁ .ש ִב ִ
ינים ַעל ַה ָּמ ִיםְ ,ו ַה ִּמ ְצ ִר ִּיים ִנ ְק ְראּו ַּת ִּנ ִ
אׁשי ַת ִּנ ִ
ִּכ ְס ָל ִעיםְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ִׁש ַּב ְר ָּת ָר ֵ
ׁש ַעּמּוד ָה ֵאׁש ָהיָה ֵמ ִאיר
ׁש ִּי ְראּו ַה ְּׁש ָב ִטים ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּוֶ ,
כּוכיתְּ ,כ ֵדי ֶ
ּוז ִ
ׁש ָּק ְפאּו ַה ַּמ ִים ְּכ ַס ִּפיר ְוׁש ַֹהם ְ
יניֶ ,
ָריםְׁ .ש ִמ ִ
ֶא ָחד ְל ַבּדֹוְ ,ו ַה ְינּו ִּד ְכ ִתיב ְלגֹוזֵר יַם סּוף ִל ְגז ִ
ׁש ָהיּו
תּוקים ֶ
יֹוצ ִאים ִמ ֶּמּנּו ַמ ִים ְמ ִ
ׁש ָהיּו ְ
יעיֶ ,
לֹומר ִקּבּוץ ַה ַּמ ִים ָהיָה ָּכ ֳע ִבי ְׁש ָח ִקים ְּכ ֶע ֶצם ַה ָּׁש ַמ ִים ָלט ַֹהרְּ .ת ִׁש ִ
ֶא ַמר ֶח ְׁש ַכת ַמ ִים ָע ֵבי ְׁש ָח ִקיםְּ ,כ ַ
ׁשּנ ֱ
ָל ֶהםְ ,וזֶהּו ֶ
ֶע ְרמּו ַמ ִים ִנ ְּצבּו ְכמֹו נֵד
ַע ִׂשים ֲע ֵרמֹותִּ ,ד ְכ ִתיב נ ֶ
ּנֹות ִרים ֵמ ֶהם ָהיּו ִנ ְק ָּפ ִאים ְונ ֲ
ּׁש ָרצּוַ ,ה ָ
ׁש ָּׁשתּו ֵמ ֶהם ַמה ֶ
ׁש ְּל ַא ַחר ֶ
יריֶ ,
נֹוז ִליםֲ .ע ִׂש ִ
ֶא ַמר ְ
ׁשּנ ֱ
אֹותםְ ,וזֶהּו ֶ
ׁשֹותים ָ
ִ
ַּיֹוׁשעָ .ר ָמה
ירת ו ַ
ׁש ְּב ִׁש ַ
ׂשר ְנ ִפילֹות ֶ
ׂשר ַעל ַהּיָםֵ .הן ְּכ ֶנגֶד ֶע ֶ
ׂשר ַמּכֹות ֵה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִר ִּיים ְּב ִמ ְצ ַר ִים .דצ"ך עד"ש באח"בְ :ו ֶע ֶ
נֹוז ִליםֶ :ע ֶ
ְ
ׂשר ְנ ִפילֹות.
ה ֵרי ֶע ֶ
עֹופ ֶרתֲ ,
ֹאכ ֵלמֹו ַּכ ַּקׁשִּ ,כ ָּסמֹו יָםָ ,צ ְללּו ַּכ ֶ
הרֹס ָק ֶמיָך ,י ְ
ָרדּו ִב ְמצֹולֹותִּ ,ת ְר ַעץ אֹויֵבַּ ,ת ֲ
ָרה ַבּיָםֻ ,ט ְּבעּו ְביַם סּוףְּ ,תהֹומֹות ְי ַכ ְסיֻמּו ,י ְ
ַבּיָם ,י ָ
ַים ַּבּיָםֶ ,א ָחד
בֹותינּו ְל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַב ִּמ ְד ָּברְׁ .שנ ִ
א ֵ
ׂש ָרה ִנ ְסיֹונֹות ִנּסּו ֲ
בּורהֲ :ע ָ
ׁשּזָכּו ִל ְק ָ
טֹוב ָתן ֶ
ׁשּזֹו ִהיא ָ
ְו ִת ְב ָל ֵעמֹו ָא ֶרץ ֵאינֹו ְּב ֶח ְׁשּבֹון ַה ְּנ ִפילֹותֶ ,
ָצאּוִ ,איׁש
ַים ַּב ָּמןֹ ,לא ֵת ְצאּו ְוי ְ
ֹׁשהְׁ .שנ ִ
ָרב ָה ָעם ִעם מ ֶ
ידיםַ ,וּי ֶ
ה ִמ ְּב ִלי ֵאין ְק ָב ִרים ְּב ִמ ְצ ַר ִיםְ ,ו ֶא ָחד ָּב ֲע ִלּיָהַ ,וָּיבֹאּו ָמ ָר ָתה ו ִַּילֹונּוֶ .א ָחד ִּב ְר ִפ ִ
ֶא ָמר ֲ
ידהָׁ ,שם נ ֱ
ַּב ְי ִר ָ
ּוב ְמ ַר ְּג ִלים,
אֹונ ִניםַ .
ׁשר ְּב ִק ְרּבֹוֶ .א ָחד ָּב ֵעגֶלְ .ו ֶא ָחד ַּב ִּמ ְת ְ
אֶ
אס ְפסּוף ֲ
ּׁש ִני ְו ָה ַ
ַים ַּב ְּׂש ָלוָּ ,ב ִראׁשֹון ְּב ִׁש ְב ֵּתנּו ַעל ִסיר ַה ָּב ָׂשרַּ ,ב ְּׂש ָלו ַה ֵ
ַּיֹותירּוְׁ .שנ ִ
יֹותר ִמ ֶּמּנּו ו ִ
ַאל ֵ
קֹולי:
ׂשר ְּפ ָע ִמים ְוֹלא ָׁש ְמעּו ְּב ִ
אֹותי זֶה ֶע ֶ
ִ
ֶא ָמר ו ְַּינַּסּו
יריָׁ ,שם נ ֱ
ְוהּוא ֲע ִׂש ִ
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ָׁשֹ .לא
קּד
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
ּבב
ֲבֹותינּו ְ
לא ֵ
ֲׂשּו ַ
ִים נַע
ָה נִּס
ֲׂשר
עָ
ְׂשר
ח ּב ַ
ִי ַ
סר
הְ
ֶׁש ,וְֹלא ִ
הּקֹד
ְׂשר ַ
ח ּב ַ
ֵי ַ
מר
ִּׁשה ֵ
ָה א ָ
ִיל
הּפ
ִ
חיִם ,וְֹלא
ּב ַ
טָ
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
ּבב
ָה זְבּוב ְ
רא
ָם ,וְֹלא נְִ
ֵעֹול
ֶׁש מ
הּקֹד
ַ
ִים
ְׁשמ
ִּבּו ג ָ
ִים ,וְֹלא כ
ִּפּור
הּכ
ְיֹום ַ
ֹהן ּגָדֹול ּב
לכ ֵ
ִי ְ
קר
ַע ֶ
אר
ֵ
ַּמּוד
ֶת ע
ח א
הרּו ַ
ָה ָ
צח
ָה ,וְֹלא נְָ
רכ
עָ
ּמ ֲ
הַ
ֵי ַ
עצ
ׁשל ֲ
ֵׁש ֶ
א
ֶם
לח
בֶ
ֶם ּו ְ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ִׁש ֵ
ֶר ּוב ְ
ּבעֹמ
ְסּול ָ
ָא פ
מצ
ָׁשן ,וְֹלא נִ ְ
הע ָ
ֶ
הּזִיק
ִים ,וְֹלא ִ
רוָח
חוִים ְ
ּת ֲ
ִׁש ַ
ִים ּומ ְ
ְפּופ
ִים צ
מד
ּפנִים ,עֹו ְ
הָ
ַ
ֵרֹו
חב
לֲ
ָם ַ
אד
ַר ָ
אמ
ָם ,וְֹלא ָ
ֵעֹול
ליִם מ
ִירּוׁש ַ
ָב ּב ָ
קר
עְ
ָׁש וְַ
נָח
ליִם:
ִירּוׁש ַ
ִין ּב ָ
אל
ׁש ָ
ָקֹום ֶ
הּמ
ִי ַ
ַר ל
צ

ׁש ִהיא ֻט ְמ ָאה
ְוֹלא ֵא ַרע ֶק ִרי ְלכ ֵֹהן ָּגדֹולְ .ל ִפי ֶ
יֹותר
ּומכ ָֹער ֵ
ּיֹוצ ָאה ִמּגּופֹוָ ,היָה ַה ָּד ָבר ְמ ֻגּנֶה ְ
ַה ְ
ׁש ִמים ֵאׁש ֲע ֵצי
ִמ ְּׁש ָאר ֻט ְמאֹותְ :וֹלא ִּכּבּו ְג ָ
ֻּלה
ׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּב ָמקֹום ְמג ֶ
ַה ַּמ ֲע ָר ָכהְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁשֹּלא
ׁשןֶ .
רּוח ֶאת ַעּמּוד ֶה ָע ָ
ָצ ָחה ָה ַ
ָהיָהְ :וֹלא נ ְ
עֹולהְ :וֹלא ִנ ְמ ָצא ְפסּול ָּבע ֶֹמר
ְי ֵהא ִמ ַּת ֵּמר ְו ֶ
ׁש ִאם ָהיָה ִנ ְמ ָצא
ּוב ֶל ֶחם ַה ָּפ ִניםֶ .
ּוב ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְ
ִ
ָתן ֹלא ָהיָה ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְק ִריב
ָּב ֶהם ְּפסּול ק ֶֹדם ִמ ְצו ָ
ׁש ָהע ֶֹמר ִנ ְק ַצר ַּב ַּל ְי ָלה ְוֹלא ָהיּו
א ֵח ִרים ַּת ְח ָּתםֶ .
ֲ
ֶא ִפים ֵמ ֶע ֶרב יֹום
ּוׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם נ ֱ
ַמ ְר ִּבים ִל ְקצֹרְ .
ּדֹוחה יֹום טֹובְ .ו ֵכן ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים
ָתן ָ
א ִפּי ָ
טֹוב ְו ֵאין ֲ
פּופיםְ .לׁשֹון ָצף ַעל ְּפנֵי
ֶא ָפה ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבתְ :צ ִ
נֱ
ַה ַּמ ִיםֵ .מרֹב ַה ָּק ָהל ָהיּו ִנ ְד ָח ִקים ִאיׁש ְּב ָא ִחיו ַעד
א ִויר:
עֹומ ִדים ָּב ֲ
יהם ְנטּולֹות ִמן ָה ָא ֶרץ ְו ְ
ׁש ָהיּו ַר ְג ֵל ֶ
ֶ
ַע ָׂשה ָל ֶהם
ָחיםִּ .ב ְׁש ַעת ִה ְׁש ַּת ֲחָויָה נ ֲ
ּומ ְׁש ַּת ֲח ִוים ְרו ִ
ִ
ּומ ְׁש ַּת ֲח ִוים ְּב ֶרוַח ָּכל ֶא ָחד ָרחֹוק ֵמ ֲח ֵברֹו ַא ְר ַּבע
נֵס ִ
ַּדה
ׁשהּוא ִמ ְתו ֶ
ׁשֹּלא ִי ְׁש ַמע ֶאת ֲח ֵברֹו ְּכ ֶ
ַאּמֹותְּ ,כ ֵדי ֶ
ירּוׁש ַל ִים.
ׁש ָא ִלין ִּב ָ
ֹונֹותיוַ :צר ִלי ַה ָּמקֹום ֶ
ּומ ְז ִּכיר ֲע ָ
ַ
ָס ָתן
ׁש ָהיָה ַה ָּמקֹום ַמ ְז ִמין ָל ֶהם ַּפ ְרנ ָ
ָּג ְר ִסינַןְ .ל ִפי ֶ
ֶא ָמר,
עֹולים ָל ֶרגֶל נ ֱ
ׁש ָא ִליןְ .ו ַעל ָה ִ
ׁש ָּכתּוב ָּב ֶהן ְּכ ֶ
ירּוׁש ַל ִיםְ .ויֵׁש ְס ָפ ִרים ֶ
יני יָכֹול ָלדּור ִּב ָ
חּוקה] ְו ֵא ִ
[ּד ָ
ָס ִתי ְ
לֹומר ַּפ ְרנ ָ
ְוֹלא ֻה ְצ ַרְך ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָל ֵצאת ִמ ָּׁשם ְו ַ
ׁש ָבה:
ירּוׁש ַל ִים ֵמ ֲח ַמת ּד ַֹחק ַה ָּמקֹוםְּ .כמֹו ַצר ִלי ַה ָּמקֹום ְּג ָׁשה ִלי ְו ֵא ֵ
ׁש ָהיָה ָלן ִּב ָ
ׁשֹּלא ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵמ ֵצר ְּכ ֶ
ֶ
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ֵּלּו
ָׁשֹות ,וְא
ּׁשמ
הְ
ֵין ַ
ָת ּב
ׁשּב
ֶב ַ
ער
ּב ֶ
ְאּו ְ
בר
ִים נְִ
בר
דָ
ָה ְ
ֲׂשר
עָ
ָן,
ְהּמ
ֶׁשת ,ו ַ
ְהּק ֶ
ָתֹון ,ו ַ
הא
ִי ָ
ֵרּ ,ופ
ּבא
הְ
ִי ַ
ֶץּ ,ופ
אר
הָ
ִי ָ
הןּ ,פ
ֵ
ְהּלּוחֹות .וְיֵׁש
ְּתב ,ו ַ
ּמכ ָ
ְה ִ
ְתב ,ו ַ
ְהּכ ָ
ִיר ,ו ַ
ּׁשמ
ְה ָ
ֶה ,ו ַ
ּמּט
ְה ַ
וַ
ׁשל
ֵילֹו ֶ
מׁשה ,וְא
ׁשל ֶ
ָתֹו ֶ
ְבּור
ִיןּ ,וק
ּמּזִיק
הַ
ַף ַ
ִים ,א
מר
אֹו ְ
ֲׂשּויָה:
ָת ע
צב
ּב ְ
ָת ִ
צב
ַף ְ
ִים ,א
מר
ִינּו .וְיֵׁש אֹו ְ
אב
ָהם ָ
בר ָ
אְ
ַ

אׁשית ק ֶֹדם
ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹותְּ .ב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ְּב ֵר ִ
ַע ָדתֹו:
ֹלע ק ַֹרח ו ֲ
יאהִּ :פי ָה ָא ֶרץִ .ל ְב ַ
ׁש ִּנ ְׁש ְל ָמה ַה ְּב ִר ָ
ֶ
הֹול ֶכת ִעם
ׁש ָה ְי ָתה ֶ
ׁשל ִמ ְריָם ֶ
ּופי ַה ְּב ֵארְּ .ב ֵא ָרּה ֶ
ִ
אֹומ ִרים,
ְ
ִי ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ָכל ַה ַּמ ָּסעֹותְ .ויֵׁש
ֶא ַמר ֲע ִלי ְב ֵאר
ׁשּנ ֱ
ירהֶ ,
יה ְו ָא ְמ ָרה ִׁש ָ
ׁש ָּפ ְת ָחה ִּפ ָ
ֶ
יה
ֱענּו ָלּהִּ :פי ָה ָאתֹוןֵּ .בין ַה ְּׁש ָמׁשֹות ִנ ְגזַר ָע ֶל ָ
ׁשֹּלא
ׁשתְ .לאֹות ְּב ִרית ֶ
ׁש ְּת ַד ֵּבר ִעם ִּב ְל ָעםְ :ו ַה ֶּק ֶ
ֶ
ָרד ְל ִי ְׂש ָר ֵאל ַא ְר ָּב ִעים
ׁשּי ַ
ִי ְהיֶה עֹוד ַמּבּולְ :ו ַה ָּמןֶ .
ׁשל
ַעׂשּו ּבֹו ָהאֹותֹותְ .ו ֶ
ׁשּנ ֲ
ָׁשנָה ַּב ִּמ ְד ָּברְ :ו ַה ַּמ ֶּטהֶ .
ּתֹול ַעתְּ ,ב ִרּיָתֹו
ַ
ּׁש ִמירְּ .כ ִמין
ַּפ ִרינֹון ָהיָהְ :ו ַה ָ
ְסנ ִ
א ָב ִנים
ׁש ָהיּו ַמ ְר ִאים אֹותֹו ַעל ָה ֲ
ִּכ ְׂשע ָֹרהְּ ,כ ֶ
קּוקים ַּבּלּוחֹותְ :ו ַה ִּמ ְכ ָּתב.
ׁש ָהיּו ֲח ִ
אֹותּיֹות ֶ
צּורת ָה ִ
אֹותםַ :ה ְּכ ָתבַ .
ֹׁשןִּ ,ד ְכ ִתיב ְּבהּו ְּב ִמ ֻל ָ
יהןּ .ובֹו ִּפ ְּתחּו ַא ְבנֵי ָה ֵאפֹוד ְו ַהח ֶ
א ֵל ֶ
ָה ְרׁשּומֹות ַּב ְּדיֹוֵ ,הן ִנ ְב ָקעֹות ֵמ ֲ
ׁש ָא ְר ָּכּה ְו ָר ְח ָּבּה ְו ָע ְביָּה ָׁש ִוין,
ֹלׁשהְּ .כ ֶא ֶבן ַא ַחת ֶ
ַּפ ִרינֹון ָהיּוָ ,א ְר ָּכן ִׁש ָּׁשהְ ,ו ָר ְח ָּבן ִׁש ָּׁשהְ ,ו ָע ְביָן ְׁש ָ
ׁשל ְסנ ִ
ׁש ָהיּו ִנ ְק ָר ִאים ִמ ָּכל ָה ַא ְר ָּב ָעה ְצ ָד ִדיםְ :ו ַהּלּוחֹותֶ .
ֶ
יא ָתן,
ׁש ָּב ָרא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָא ָדם ְו ַחּוָה ָהיָה ִמ ְת ַע ֵּסק ִּב ְב ִר ָ
ׁש ְּל ַא ַחר ֶ
ּׁש ִדיםֶ .
יקיןֵ .אּלּו ַה ֵ
צּובים ִמ ַּג ְל ַּגל ַח ָּמהַ :אף ַה ַּמ ִּז ִ
ַח ִ
ֶח ְל ָקה ִל ְׁש ַּת ִיםְ .ו ִנ ְג ָל ִלים ָהיּו ,ו ֲ
ְונ ְ
ֶא ַחז
ׁש ִּי ְהיֶה נ ֱ
ׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוִ .נ ְגזַר ָע ָליו ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹות ֶ
ארּו רּוחֹות ְּבֹלא ּגּוףְ :ו ֵאילֹו ֶ
ׁש ִּק ַּדׁש ַהּיֹוםְ ,ו ִנ ְׁש ֲ
יהן ַעד ֶ
ּגּופ ֶ
יהן ֹלא ִה ְס ִּפיק ִל ְברֹא ֵ
רּוחֹות ֶ
ֵ
ׁש ָּב ָרא
ּוכ ֶ
ְ
ׂשית ֶא ָּלא ִּב ְצ ָבת ַא ֶח ֶרתְ ,ו ִראׁשֹונָה ִמי ֲע ָׂש ָאּהַ ,על
ַע ֵ
ָת ָהאַ .ה ְּצ ָבת ֵאינָּה נ ֲ
יה ִצ ְבי ָ
ַּב ְּס ַבְך ְּב ַק ְרנָיו ִּב ְׁש ַעת ָה ֲע ֵק ָדהַ :אף ְצ ָבת ִּב ְצ ָבת ֲעׂשּויָהַּ .ת ְרּגּום ֶמ ְל ָק ֶח ָ
ׂשית ִּב ְדפּוס,
ַע ֵ
ׁש ַה ְּצ ָבת ָה ִראׁשֹונָה נ ֲ
ָהגּוְ ,ו ָא ְמרּוֶ ,א ְפ ָׁשר ֶ
ׁשּנ ֲ
ידי ָׁש ַמ ִיםְ ,ו ִנ ְב ֵראת ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשֹותְ .וזֶה ִנ ְד ָחה ַּב ְּג ָמ ָרא ְּב ֶפ ֶרק ָמקֹום ֶ
ׂשית ִּב ֵ
ַע ֵ
יה נ ֲ
ָּכ ְר ֲחָך ֵמ ֵא ֶל ָ
ׂשית ַה ְּצ ָבת ִמּיָד:
ַע ֵ
ֹׁשת ָּב ֵאׁש ְו ִה ִּציקּוהּו ְּבתֹוְך ַה ְּדפּוס ְונ ֲ
ׁש ִה ִּתיכּו ַה ְּנח ֶ
ֶ
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ֵר
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ִי ֶ
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ִ
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ֵל ָ
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ְה ִ
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ֵי ֲ
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ַה ָ
ֵׁשיב ּכ ֲ
ּומ ִ
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ְּתיּ ,ומֹוד
מע ִ
ׁש ָ
ֵר ֹלא ָ
ַע ,אֹומ
ׁשמ
ּׁשֹּלא ָ
ַה ֶ
ַל מ
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ַ
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ּבּגֹל
ֵיהן ַ
ִּלּופ ֶ
ֶת .וְח
אמ
הֱ
ַל ָ
ע
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אכ ָּתן.
ׁשֹּלא ִנ ְג ְמ ָרה ְמ ַל ְ
ּג ֶֹלםְ .לׁשֹון ָּג ְל ֵמי ֵּכ ִליםֶ ,
ׁש ֵאינֹו ִנ ְג ָמר ְּב ַד ְעּתֹו ֹלא ְּב ִמּדֹות ְוֹלא
ָּכְך ָא ָדם ֶ
ׁש ָּגדֹול
ְּב ָח ְכ ָמה ָקרּוי ּג ֶֹלםֵ :אינֹו ְמ ַד ֵּבר ִל ְפנֵי ִמי ֶ
ׁשֹּלא
ית ָמר ֶ
ׁש ֵּכן ָמ ִצינּו ְּב ֶא ְל ָעזָר ְו ִא ָ
ִמ ֶּמּנּו ְב ָח ְכ ָמהֶ .
ֹׁשה,
יהם מ ֶ
ׁש ָּק ַצף ֲע ֵל ֶ
יהן ְּכ ֶ
א ִב ֶ
ָרצּו ְל ַד ֵּבר ִּב ְפנֵי ֲ
ׁשֹּלא
הרֹןְ :ו ֵאינֹו ִנ ְכנָס ְלתֹוְך ִּד ְב ֵרי ֲח ֵברֹוֶ .
ְו ֵה ִׁשיב ַא ֲ
ְ[י ַע ְר ְּב ֶבּנּו]ִּ .ד ְכ ִתיב ִׁש ְמעּו נָא ְּד ָב ָריַ ,ה ְמ ִּתינּו ִלי ַעד
א ַד ֵּברַ .קל ָוח ֶֹמר ְל ֶה ְדיֹוטְ :ו ֵאינֹו ִנ ְב ָהל ְל ָה ִׁשיב.
ׁש ֲ
ֶ
א ִליהּוא הּוא
ה ָל ָכהְ .ו ֵכן ֶּב ֱ
ׁשּובתֹו ַּכ ֲ
ׁש ְּת ֵהא ְּת ָ
ְּכ ֵדי ֶ
ּומ ִׁשיב
ׁשֹואל ָּכ ִע ְניָן ֵ
ֵ
ַא ַחּוֶָך:
אֹומר ַּכ ַּתר ִלי ְז ֵעיר ו ֲ
ֵ
ה ָל ָכהְ .ל ָד ָבר ֶא ָחד הּוא ִנ ְמנָה ָּכאןְ .ו ָה ִכי ֵּפרּוׁשֹו,
ַּכ ֲ
ׁש ֵהם
לֹומר ְּבאֹותֹו ִע ְניָן ֶ
ׁשֹואל ָּכ ִע ְניָן ְּכ ַ
ֵ
ַה ַּת ְל ִמיד
א ָבל ִאם
ה ָל ָכהֲ .
סּוקים ּבֹוְ ,ו ָאז ָה ַרב ֵמ ִׁשיב ַּכ ֲ
ֲע ִ
ׁש ָא ַמר ַר ִּבי ִחּיָא ְל ַרב ִּכי ָק ֵאי ַר ִּבי ְּב ַהאי ַמ ֶּס ְכ ָּתא ֹלא ְת ַׁש ְי ֵליּה ְּב ַמ ֶּס ְכ ָּתא
ה ָל ָכהַ .על ֶּד ֶרְך ֶ
ׁשֹּלא ַּכ ֲ
ָׁשיב ֶ
ׁשּי ִ
ׁשֹּלא ְּכ ִע ְניָן ,הּוא ֵמ ִביא ָל ַרב ֶ
ִי ְׁש ַאל ַה ַּת ְל ִמיד ֶ
אֹומר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון.
אלּו לֹו ְּבאֹותֹו ִע ְניָןְ :ו ֵ
עֹוסק ְּב ִה ְלכֹות ַה ֶּפ ַסח ְו ָׁש ֲ
ֹׁשה ֵ
ׁש ָראּו ֶאת מ ֶ
ֶפׁש ָא ָדם ֶ
ׁשר ָהיּו ְט ֵמ ִאים ְלנ ֶ
אֶ
ָׁשים ֲ
אנ ִ
מֹוצא ָּב ֲ
יתיְ .ו ֵכן ַא ָּתה ֵ
ַא ֲח ִר ִ
ה ֵרי ְׁש ִנּיָהְ .ו ֵה ִׁשיבֹו ַה ָּקדֹוׁש
אֹוציא ֶאת ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאלֲ ,
ִ
ֹׁשה ִמי ָאנ ִֹכי ִּכי ֵא ֵלְך ֶאל ַּפ ְרעֹהִ ,היא ָה ִראׁשֹונָהְ .ו ִכי
ׁש ָא ַמר לֹו מ ֶ
ְו ֵכן ָמ ִצינּו ְּב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶ
ׁש ָמ ְע ִּתיִ .אם
אֹומר ֹלא ָ
ׁש ַמע ֵ
ּׁשֹּלא ָ
ֹלהיםְ :ו ַעל ַמה ֶ
א ִ
יאָך ֶאת ָה ָעם ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ַּת ַע ְבדּון ֶאת ָה ֱ
הֹוצ ֲ
ָּברּוְך הּוא ַעל ָה ִראׁשֹונָה ִּכי ֶא ְהיֶה ִע ָּמְךְ ,ו ַעל ַה ְּׁש ִנּיָהְּ ,ב ִ
ה ָׁשלֹום לֹוָ ,א ְמרּו לֹו ָׁשלֹוםְ ,ו ִהּנֵה ָר ֵחל ִּבּתֹו ָּב ָאה
ַעקֹב ֲ
ׁש ָּׁש ַאל ֵמ ֶהם י ֲ
ׁשי ָח ָרן ְּכ ֶ
ּומ ִצינּו ְּב ַא ְנ ֵ
ּבֹותיָ .
ֹאמר ָּכְך ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ַ
ּפֹוסק ִּדין ִמן ַה ְּס ָב ָרא ִמ ַּד ְעּתֹו ֹלא י ַ
ֵ
א ֶמת.
ּומֹודה ַעל ָה ֱ
ֶ
יֹותר ִמּזֶה:
ָד ְענּו ֵ
ַחנּו ֹלא י ַ
אנ ְ
יֹותרִ ,הּנֵה ָר ֵחל ִּבּתֹו ָּב ָאה ִעם ַהּצֹאן ְו ִהיא ַּת ִּגיד ְלָךִּ ,כי ֲ
יֹוד ִעיםְ ,ו ִאם ִּת ְׁש ַאל ֵ
לֹומר ,זֶה ָאנּו ְ
ִעם ַהּצֹאןְּ ,כ ַ
ׁשי
ׁשי ָׁש ָעה ֵאין ְלָך ְל ָה ֵקל ְּב ָק ְד ֵ
הרֹן ְו ָא ַמר לֹוִ ,אם ָׁש ַמ ְע ָּת ְּב ָק ְד ֵ
ׁש ִּס ְּלקֹו ַא ֲ
ֹׁשהְּ ,כ ֶ
ׁש ְּביָדֹוְ .ו ֵכן ָמ ִצינּו ְּבמ ֶ
ׁשּיָכֹול ְל ַה ֲע ִמיד ֶאת ְּד ָב ָריו ַעל ְי ֵדי ְט ָענֹות ֶ
ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֶּב ָח ָכם ֵהם ַּבּג ֶֹלם:
יהן ַּבּג ֶֹלםִ .חּלּוף ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּללּו ֶ
ּלּופ ֶ
לֹומר ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּתיֶ ,א ָּלא ָׁש ַמ ְע ִּתי ְו ָׁש ַכ ְח ִּתיְ :ו ִח ֵ
הֹודה ְוֹלא ּבֹוׁש ַ
יטב ְּב ֵעינָיוָ ,
ֹׁשה ו ִַּי ַ
ּדֹורֹות ,ו ִַּי ְׁש ַמע מ ֶ
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ּומּתֹוְך
ׁשל ַּבּצ ֶֹרתַ .ה ְּג ָׁש ִמים ֻמ ָע ִטים ִ
ָר ָעב ֶ
הּומהִ .מ ְּפנֵי
ׁשל ְמ ָ
ַּקרָ :ר ָעב ֶ
ָּכְך ַה ַּׁש ַער ִמ ְתי ֵ
ׁשל
בּואהָ :ר ָעב ֶ
אסֹף ַה ְּת ָ
כֹולין ֶל ֱ
ַה ְּגיָסֹות ֵאין ְי ִ
ׁשֹּלא
חּוׁשהֶ :
ְּכ ָליָהַ .ה ָּׁש ַמ ִים ַּכ ַּב ְרזֶל ְו ָה ָא ֶרץ ַּכ ְּנ ָ
ּתֹורה:
ׁשֹּלא ָעׂשּו ָּב ֶהן ִּדין ָ
ִנ ְמ ְסרּו ְל ֵבית ִּדיןֶ .
חֹורה
עֹוׂשים ָּב ֶהן ְס ָ
ׁש ִ
יעיתֶ .
ְו ַעל ֵּפרֹות ְׁש ִב ִ
יעיתִ :עּנּוי ַה ִּדין.
נֹוה ִגין ָּב ֶהן ְק ֻד ַּׁשת ְׁש ִב ִ
ְו ֵאין ֲ
ּומ ַע ְּכ ִבין ְו ֵאין
נֹוטה ְ
יכן ַה ִּדין ֶ
ּיֹוד ִעים ְל ֵה ָ
ׁש ְ
ֶ
ּפֹוס ִקין אֹותֹוִ :עּוּות ַה ִּדיןְ .לזַּכֹות ֶאת ַה ַחּיָב
ְ
ּתֹורה
ּמֹורים ַּב ָ
ַּכאיְ :ו ַעל ַה ִ
ּול ַחּיֵב ֶאת ַהּז ַ
ְ
ּול ַה ִּתיר
אסֹר ֶאת ַה ֻּמ ָּתר ְ
ה ָל ָכהֶ .ל ֱ
ׁשֹּלא ַכ ֲ
ֶ
ֶאת ָה ָאסּור:
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ׁשֹּלא ְלצ ֶֹרְךִ :חּלּול
ׁש ְואְ .ל ַב ָּט ָלהֶ ,
בּועת ָ
ְׁש ַ
עֹובר ֲע ֵב ָרה ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָא ְּביָד ָר ָמה.
ּׁשםָ .ה ֵ
ַה ֵ
לֹומ ִדים ִמ ַּמ ֲע ָׂשיו:
רֹואים ְו ְ
ׁש ְּבנֵי ָא ָדם ִ
ַּמיֶ ,
ִאי נ ִ
זֹור ִעים
חֹור ִׁשים ְו ְ
ׁש ְ
ְו ַעל ַה ְׁש ָמ ַטת ָה ָא ֶרץֶ .
יׁשית.
ׁש ַּב ְּׁש ִל ִ
ׂשר ָע ִני ֶ
יעיתִ :מ ְּפנֵי ַמ ֲע ַ
ַּב ְּׁש ִב ִ
יׁשים ִּב ְׁש ָאר
ׁש ַּמ ְפ ִר ִ
ׁש ִני ֶ
ׂשר ֵ
ׁש ִּב ְמקֹום ַמ ֲע ֵ
ֶ
ּוב ִּׁש ִּׁשית
יׁשית ַ
יטהַּ ,ב ְּׁש ִל ִ
ׁשל ְׁש ִמ ָ
ָׁש ִנים ֶ
יׁשין ַמ ֲע ַׂשר ָע ִניֶּ :גזֶל ַמ ְּתנֹות ֲע ִנ ִּייםֶ .ל ֶקט
ַמ ְפ ִר ִ
עֹוללֹות:
ּופ ָאה ֶּפ ֶרט ְו ְ
ִׁש ְכ ָחה ֵ
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ַל ּפ
ִין ,וְע
ֵית ּד
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ַּתֹור
ּב
ִים
הּמֹור
ַל ַ
ִין ,וְע
הּד
ִּוּות ַ
ַל ע
ִין ,וְע
הּד
ִּנּוי ַ
ַל ע
ָם ע
ָעֹול
ָה ל
ּבא
ָ
ָה:
לכ
ַה ָ
ׁשֹּלא כ ֲ
ָה ֶ
ַּתֹור
ּב
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ּׁשם.
הֵ
ִּלּול ַ
ַל ח
ׁשוְא ,וְע
ַת ָ
ׁשבּוע
ַל ְ
ָם ע
ָעֹול
ָה ל
בא
ָה ָ
רע
חּיָה ָ
ַ
ָיֹות,
ער
ַל גִּלּוי ֲ
ָה ,וְע
ָה זָר
ֲבֹוד
ֵי ע
בד
ַל עֹו ְ
ָם ע
ָעֹול
ָה ל
ּבא
ּגָלּות ָ
ִים
רק
פָ
ָה ְ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
ֶץְ .
אר
הָ
ַת ָ
מט
ׁש ָ
הְ
ַל ַ
ִים ,וְע
ּדמ
ִיכּות ָ
ׁשפ
ַל ְ
וְע
ִית,
ִיע
ׁשב
ֵי ְ
צא
ְמֹו ָ
ִיתּ ,וב
ִיע
ַּׁשב
ִיתּ ,וב ְ
ִיע
רב
ּב ְ
ֶהָ ,
רּב
ִת ַ
ֶר מ ְ
ּדב
הֶ
ַ
ְׂשר
מע ַ
ּפנֵי ַ
מְ
ִיתִ ,
ִיע
רב
ּב ְ
ְׁשנָהָ .
ׁשנָה ו ָ
ָל ָ
ּבכ
ׁש ְ
ָג ֶ
הח
ֵי ֶ
צא
ְמֹו ָ
ּוב
ּׁשית.
ַּׁש ִ
ׁשּב ִ
ענִי ֶ
ְׂשר ָ
מע ַ
ּפנֵי ַ
מְ
ִיתִ ,
ִיע
ַּׁשב
ִיׁשיתּ .ב ְ
ַּׁשל ִ
ׁשּב ְ
ענִי ֶ
ָ
ָג
הח
ֵי ֶ
צא
ְמֹו ָ
ִיתּ .וב
ִיע
ׁשב
ֵרֹות ְ
ּפנֵי פ
מְ
ִיתִ ,
ִיע
ׁשב
ֵי ְ
צא
ְמֹו ָ
ּוב
ענִּיִים:
ַּתנֹות ֲ
ּפנֵי גֶזֶל מ ְ
מְ
ְׁשנָהִ ,
ׁשנָה ו ָ
ָל ָ
ּבכ
ׁש ְ
ֶ
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ָה
מּד
ְָך ,זֹו ִ
ׁשּל
ְָך ֶ
ְׁשּל
ִי ו ֶ
ׁשּל
ִי ֶ
ׁשּל
ֵר ֶ
האֹומ
ָםָ .
אד
ּב ָ
ִּדֹות ָ
ַע מ
רּב
אְ
ַ
ְָך
ְׁשּל
ְָך ו ֶ
ׁשּל
ִי ֶ
ׁשּל
ְדֹוםֶ .
ַת ס
מּד
ִים ,זֹו ִ
מר
ֵינֹונִית .וְיֵׁש אֹו ְ
ב
ִי
ׁשּל
ִי ֶ
ׁשּל
ִידֶ .
חס
ְָךָ ,
ׁשּל
ְָך ֶ
ְׁשּל
ְָך ו ֶ
ׁשּל
ִי ֶ
ׁשּל
ֶץֶ .
אר
הָ
ַם ָ
ִי ,ע
ׁשּל
ֶ
ָׁשע:
ִי ,ר ָ
ׁשּל
ְָך ֶ
ְׁשּל
וֶ

ּנֹותָך,
רֹוצה ְל ַה ְ
יני ֶ
ׁש ָּלְךֵ .א ִ
ׁש ְּלָך ֶ
ׁש ִּלי ְו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
ֶ
אֹומ ִרים זֹו
ְ
אֹותיְ :ויֵׁש
ִ
ׁשֹּלא ְּת ַהּנֶה
ְו ַה ְלוַאי ֶ
ידי ִמ ַּדת
ִמ ַּדת ְסדֹוםָ .קרֹוב ַה ָּד ָבר ָלבֹא ִל ֵ
א ִפּלּו ְּב ָד ָבר
ׁשהּוא ָר ִגיל ְּב ָכְךֲ ,
ׁש ִּמּתֹוְך ֶ
ְסדֹוםֶ ,
ֶהנֶה ְוהּוא ֵאינֹו ָח ֵסר ֹלא ִי ְר ֶצה
ׁש ֲח ֵברֹו נ ֱ
ֶ
ׁש ָהיּו
ְל ַהּנֹות ֶאת ֲח ֵברֹוְ ,וזֹו ָה ְי ָתה ִמ ַּדת ְסדֹוםֶ ,
ֵיהםְ ,ו ַאף ַעל ִּפי
ִמ ְת ַּכ ְּו ִנים ְל ַכּלֹות ָה ֶרגֶל ִמ ֵּבינ ֶ
ֵיהם ְוֹלא ָהיּו
ָד ִים ִל ְפנ ֶ
ׁש ָה ְי ָתה ָה ָא ֶרץ ַר ֲח ַבת י ַ
ֶ
יֹוד ַע ְק ָרא ִּד ְכ ִתיב ְוׂשֹונֵא ַמ ָּתנֹות ִי ְחיֶהְ .וזֶהּו
א ָבל ֵאינֹו ֵ
ׁשל ָה ָא ֶרץֲ ,
ּׁשּובּה ֶ
ּומ ַהּנֶה ְּב ָׁשוֶהְ ,וזֶהּו ִי ָ
ֶהנֶה ְ
ׁשּנ ֱ
ׁש ִּלי ַעם ָה ָא ֶרץֶ .
ׁש ְּלָך ֶ
ׁש ְּלָך ְו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
ֲח ֵס ִרים ְּכלּוםֶ :
ׁש ָּלְךְ .מ ַהּנֶה ֶאת ַה ְּב ִרּיֹות
ׁש ְּלָך ֶ
ׁש ְּלָך ְו ֶ
ׁש ִּלי ֶ
אּוייןֶ :
ּקּונין ָה ְר ִ
א ָבל ֵאין ּבֹו ָח ְכ ָמה ְל ַה ְב ִּדיל ַּב ִּת ִ
ׁשל ָה ָא ֶרץ ֲ
רֹוצה ְּב ִתּקּונָּה ֶ
ׁש ֶ
ְלׁשֹון ַעם ָה ָא ֶרץ ָה ָאמּור ְּב ָכל ָמקֹוםֶ ,
ּׁשּורת ַה ִּדין:
עֹוׂשה ִל ְפ ִנים ִמ ַ
ׁש ֶ
א ֵח ִריםָ :ח ִסידֶ .
ֶהנֶה ֵמ ֲ
ִמ ְּנ ָכ ָסיוְ ,והּוא ֵאינֹו נ ֱ
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ָרֹו
ׂשכ
ָא ְ
ְצֹות ,יָצ
לר
חִ
כעֹס וְנֹו ַ
לְ
חִ
ֵעֹות .נֹו ַ
ּבּד
ִּדֹות ַ
ַע מ
רּב
אְ
ַ
ָרֹו.
ִׂשכ
ֵדֹו ב ְ
פס
הְ
ָא ֶ
ְצֹות ,יָצ
לר
ָׁשה ִ
כעֹס וְק ֶ
לְ
ָׁשה ִ
ֵדֹו .ק ֶ
פס
ְה ְ
בֶ
ְצֹות,
לר
ָׁשה ִ
כעֹס וְק ֶ
לְ
חִ
ִיד .נֹו ַ
חס
ְצֹותָ ,
לר
חִ
כעֹס וְנֹו ַ
לְ
ָׁשה ִ
קֶ
ָׁשע:
רָ

ָצא
נֹוח ִל ְרצֹות י ָ
נֹוח ִל ְכעֹס ְו ַ
ָה ִכי ָּג ְר ִסינַן ַ
ׁשה ִל ְרצֹות
ׁשה ִל ְכעֹס ְו ָק ֶ
ְׂש ָכרֹו ְב ֶה ְפ ֵסדֹוָ ,ק ֶ
ּכֹועס ַמ ֵהר ַעל
ׁש ֵ
ָצא ֶה ְפ ֵסדֹו ִב ְׂש ָכרֹוָ .א ָדם ֶ
יָ
ּומ ְת ַר ֶּצה
ׁשהּוא חֹוזֵר ִ
ָּכל ָּד ָברַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ׁשרֹב ַמ ֲע ָׂשיו
ְמ ֵה ָרהֶ ,ה ְפ ֵסדֹו ְמ ֻר ֶּבה ִמ ְּׂש ָכרֹוֶ ,
נֹוח ִל ְכעֹס ַעל ָּכל
ׁשהּוא ַ
ְמ ֻק ְל ָק ִלים ֵמ ַא ַחר ֶ
ׁשה ִל ְכעֹסַ ,אף ַעל ִּפי
א ָבל ַה ָּק ֶ
ָּד ָבר ְו ָד ָברֲ .
ָצא
ׁשה ִל ְרצֹות ,י ָ
ׁשהּוא ָק ֶ
ׁשּיֵׁש לֹו ִמ ָּדה ָר ָעה ֶ
ֶ
ׁשה ִל ְכעֹסְ ,ורֹב ַמ ֲע ָׂשיו ְמ ֻת ָּק ִניםְ .ו ִאית ְּד ַג ְר ֵסי ִא ְּפ ָכאְ .ו ִג ְר ָסא זֹו ִנ ְר ֵאית ִלי ִע ָּקר:
ׁשהּוא ָק ֶ
ׁשה ִל ְרצֹות ִּב ְׂש ָכרֹו ַה ְמ ֻר ֶּבה ֶ
ׁשהּוא ָק ֶ
ֶה ְפ ֵסדֹו ַה ֻּמ ָעט ֶ
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ָא
ֵד ,יָצ
אּב
לַ
ַהר ְ
ע ּומ ֵ
ִׁשמֹ ַ
ַהר ל ְ
ִים .מ ֵ
ִיד
למ
ַּת ְ
ִּדֹות ּב ַ
ַע מ
רּב
אְ
ַ
ֵדֹו
פס
הְ
ָא ֶ
ֵד ,יָצ
אּב
לַ
ָׁשה ְ
ע וְק ֶ
ִׁשמֹ ַ
ָׁשה ל ְ
ֵדֹו .ק ֶ
פס
ְה ְ
ָרֹו ב ֶ
ׂשכ
ְ
ע
ִׁשמֹ ַ
ָׁשה ל ְ
ָם .ק ֶ
חכ
ֵדָ ,
אּב
לַ
ָׁשה ְ
ע וְק ֶ
ִׁשמֹ ַ
ַהר ל ְ
ָרֹו .מ ֵ
ִׂשכ
בְ
ָע:
ֶק ר
חל
ֵד ,זֶה ֵ
אּב
לַ
ַהר ְ
ּומ ֵ

ָצא ְׂש ָכרֹו ְב ֶה ְפ ֵסדֹו.
ּומ ֵהר ְל ַא ֵּבד י ָ
ַמ ֵהר ִל ְׁשמ ַֹע ַ
ָאה יֵׁש
הנ ָ
ּלֹומד ַמה ֲ
ּׁש ֵ
ּׁשֹוכ ַח ַמה ֶ
ׁש ֵ
ְּד ֵמ ַא ַחר ֶ
ּׁשהּוא ַמ ֵהר ִל ְׁשמ ַֹעִ ,נ ְמ ָצא ֶה ְפ ֵסדֹו ָּגדֹול
ְּב ַמה ֶ
ָצא
ׁשה ְל ַא ֵּבד י ָ
ׁשה ִל ְׁשמ ַֹע ְו ָק ֶ
ִמ ְּׂש ָכרֹוָ :ק ֶ
ׁשּיֵׁש ּבֹו ְי ֵת ָרה
טֹובה ֶ
ׁש ִּמ ָּדה ָ
ֶה ְפ ֵסדֹו ִב ְׁש ָכרֹוֶ .
ּׁש ָּׁש ַמע ַא ַחר
ּומה ֶ
הֹואיל ַ
ִ
ַעל ַה ִּמ ָּדה ַה ִּנ ְפ ֶס ֶדת,
ָפ ָקא ִמּנַּה,
ׁשֹוכ ַחְ .ונ ְ
ֵ
זֹוכר ְו ֵאינֹו
ַהּק ִֹׁשי הּוא ֵ
ידים ְו ֵאין ָלנּו ְל ַס ֵּפק
ׁש ִאם יֵׁש ְל ָפנֵינּו ְׁשנֵי ַּת ְל ִמ ִ
ֶ
ׁשה ְל ַא ֵּבד
ַק ִּדים ַה ָּק ֶ
ָמזֹון ֶא ָּלא ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,נ ְ
ׁש ָהיָה ּבֹו ֵמ ִע ַּקר ְּב ִרּיָתֹו:
ׁשל ָא ָדםֶ ,א ָּלא ִח ָּסרֹון ֶ
ירתֹו ֶ
ׁש ֵאין זֶה ָּד ָבר ַה ָּתלּוי ִּב ְב ִח ָ
הוָה ַׁשּיְָך ְל ִמ ְתנֵי ָה ָכא ָח ִסיד אֹו ָר ָׁשעֶ ,
ַעל ַה ַּמ ֵהר ִל ְׁשמ ַֹע :זֶה ֵח ֶלק ָרעֹ .לא ֲ
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ִּתנּו
ִּתן וְֹלא י ְ
ׁשּי ֵ
ֶה ֶ
הרֹוצ
ָהָ .
דק
צָ
ְנֹותנֵי ְ
ִּדֹות ּב ְ
ַע מ
רּב
אְ
ַ
ִים וְהּוא ֹלא
חר
אֵ
ִּתנּו ֲ
ִים .י ְ
חר
אֵ
ְׁשל ֲ
ָה ּב ֶ
רע
ֵינֹו ָ
ִים ,ע
חר
אֵ
ֲ
ִּתן
ִידֹ .לא י ֵ
חס
ִיםָ ,
חר
אֵ
ִּתנּו ֲ
ִּתן וְי ְ
ְׁשּלֹו .י ֵ
ָה ב ֶ
רע
ֵינֹו ָ
ִּתן ,ע
יֵ
ָׁשע:
ִים ,ר ָ
חר
אֵ
ִּתנּו ֲ
וְֹלא י ְ
יפא:
ׁשּלֹו ִּד ְב ֵס ָ
ּדּומיָא ְּד ֵעינֹו ָר ָעה ְּב ֶ
א ֵח ִרים ְ
ֲ
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עֹוׂשה,
ֶ
ֵינֹו
ְֵך וְא
ָׁש .הֹול
דר
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
לב
ֵי ְ
לכ
ְהֹו ְ
ִּדֹות ּב
ַע מ
רּב
אְ
ַ
ביָדֹו.
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ַר ַ
ׂשכ
ְֵךְ ,
ֵינֹו הֹול
עֹוׂשה וְא
ביָדֹוֶ .
ָה ְ
ִיכ
הל
ַר ֲ
ׂשכ
ְ
ָׁשע:
עֹוׂשה ,ר ָ
ְֵך וְֹלא ֶ
ִידֹ .לא הֹול
חס
ְעֹוׂשהָ ,
ְֵך ו ֶ
הֹול
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MERCREDI
15 Shevat 5778
31 / 01 / 18
לֹומר ִּב ְנ ִתינַת
נֹותנֵי ְצ ָד ָקהְּ .כ ַ
ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ְּב ְ
יּכא
נֹותנֵי ְצ ָד ָקה ַמ ָּמׁשְּ ,ד ָהא ִא ָ
ַה ְּצ ָד ָקהְ ,וֹלא ְּב ְ
הֹול ֵכי ְל ֵבית
נֹותןְ .ו ֵכן ְּב ָסמּוְך ְּב ְ
ׁש ֵאינֹו ֵ
ְּבהּו ִמי ֶ
יכת ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֵ :עינֹו ָר ָעה
ה ִל ַ
ַה ִּמ ְד ָרׁשַ ,ה ְינּו ַּב ֲ
ּׁש ֶרת ְו ֵאינֹו
ׁש ַה ְּצ ָד ָקה ְמ ַע ֶ
יֹוד ַע ֶ
א ֵח ִריםְּ .ד ֵ
ׁשל ֲ
ְּב ֶ
א ֵח ִרים ִי ְת ַע ְּׁשרּוֵּ .פרּוׁש ַא ֵחר ,יֵׁש ִמי
ׁש ֲ
רֹוצה ֶ
ֶ
יֹותר ֵמ ַעל ָממֹונֹוְ ,ו ַאף
רֹוביו ֵ
ׁש ָחס ַעל ָממֹון ְק ָ
ֶ
רֹוביו ִי ְּתנּו,
ׁש ְּק ָ
רֹוצה ֶ
נֹותן ֵאינֹו ֶ
ׁשהּוא ֵ
ַעל ִּפי ֶ
ׁשל
ׁשֹּלא ְי ַא ְּבדּו ֶאת ָממֹונָםְ ,ו ַה ְינּו ֵעינֹו ָר ָעה ְּב ֶ
ֶ

J E U D I
16 Shevat 5778
01 / 02 / 18
הֹולְך ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ִל ְׁשמ ַֹע
עֹוׂשהֵ .
הֹולְך ְו ֵאינֹו ֶ
ֵ
עֹוׂשה ְו ֵאינֹו
ֶ
לֹומד ְוֹלא ֵמ ִבין:
ְו ֵאינֹו ׁשֹונֶה ְו ֵ
ׁש ְּב ֵביתֹו:
לֹומד ְוׁשֹונֶה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶ
הֹולְךֵ .
ֵ
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ְֵך,
ַׁשּפ
ְפֹוגּ ,ומ ְ
ִים .ס
כמ
חָ
פנֵי ֲ
לְ
ִים ִ
ְיֹוׁשב
ִּדֹות ּב ְ
ַע מ
רּב
אְ
ַ
ְֵך,
ַׁשּפ
הּכֹל .מ ְ
ֶת ַ
ֵג א
ׁשהּוא סֹופ
ְפֹוגֶ ,
ָה .ס
ֶת ,וְנָפ
ּמר
ְׁש ֶ
מַ
הּיַיִן
ֶת ַ
ָה א
ִיא
ׁשּמֹוצ
ֶתֶ ,
ּמר
ְׁש ֶ
ְזֹו .מ ַ
ִיא ב
ְזֹו ּומֹוצ
כנִיס ּב
ּמ ְ
ׁש ַ
ֶ
ַח
ּקמ
הֶ
ֶת ַ
ָה א
ִיא
ׁשּמֹוצ
ָהֶ ,
ִים .וְנָפ
מר
ּׁש ָ
הְ
ֶת ַ
ֶת א
לט
וְקֹו ֶ
ֶת:
הּסֹל
ֶת ַ
ֶת א
לט
וְקֹו ֶ

יֹוׁש ִבים ִל ְפנֵי ֲח ָכ ִמיםְ .ל ֵעיל ְּב ַא ְר ַּבע ִמּדֹות
ְּב ְ
ידים ַא ְי ֵרי ְּב ִע ְניַן ַה ִּז ָּכרֹון ְו ַה ִּׁש ְכ ָחה,
ַּב ַּת ְל ִמ ִ
ּוב ֵר ַרת
ְו ַה ְׁש ָּתא ַמ ְי ֵרי ְּב ִע ְניַן ַה ְּס ָב ָרא ַה ְי ָׁש ָרה ְ
סֹופג
צֹודקְ :ספֹוג .הּוא ֵ
ּצֹודק ֵמ ַה ִּב ְל ִּתי ֵ
ַה ָּד ָבר ַה ֵ
לּוליםָּ ,כְך יֵׁש
כּורים ֵּבין ְצ ִ
ֶאת ַה ַּמ ִיםֵּ ,בין ֲע ִ
ּׁשֹומ ַעְ ,ו ֵאין
ּׁש ֵ
ּומ ַק ֵּבל ָּכל ַמה ֶ
ׁש ִּלּבֹו ָר ָחב ְ
ִמי ֶ
ּׁש ֶקרַ :מ ְׁש ֵּפְךְּ .כ ִלי
א ֶמת ִמן ַה ֶ
ּבֹו ּכ ַֹח ִל ְברֹר ָה ֱ
רֹוצים
ׁש ִ
ּנֹות ִנים ַעל ִּפי ָח ִבית אֹו ַעל ִּפי ַהּנֹוד ְּכ ֶ
ׁש ְ
ֶ
ּומֹוציא
ִ
ׁש ַּמ ְכ ִניס ְּבזֹו
ׁש ֶמןֶ :
ְל ַמ ְלאֹותֹו י ִַין אֹו ֶ
בֹולעֹו
ּוכ ְ
ּלֹומד ְ
ּׁש ֵ
ׁש ְּמ ַק ֵּבל ָּכל ַמה ֶ
ְבזֹוָּ .כְך יֵׁש ִמי ֶ
ּׁשֹומ ַע
ּׁש ֵ
מֹוציא ָּכל ַמה ֶ
ִ
ׁש ֶּמ ֶרת.
ּפֹולטֹוְ :מ ַ
ְ
ָּכְך
יאים ַה ֻּס ִּבין ְו ַה ֻּמ ְר ָסן ִמן ַה ֶּק ַמח ַה ִּנ ְט ָחן ְו ִנ ְׁש ַאר ַה ֶּק ַמח ַה ַּדק ִעם ַהּס ֶֹלת ַה ַּגס ְוהּוא ֶה ָחׁשּוב,
ּמֹוצ ִ
ׁש ִ
ָפהְ .ל ַא ַחר ֶ
ׁשל ַּב ָּט ָלה :נ ָ
קֹולט ָּד ָבר ֶ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשְ ,ו ֵ
עֹוׂשין ַל ְּמנָחֹותָּ .כְך יֵׁש
רּורית ְל ָבנָה ְו ִנ ְׁש ַאר ַהּס ֶֹלת ַה ַּגס ֶה ָחׁשּובְ .ו ֵכן ָהיּו ִ
ׁשהּוא ְּכ ֵעין ַע ְפ ִ
יֹורד ִמ ֶּמּנָה ָּכל אֹותֹו ַה ֶּק ַמח ַה ַּדק ֶ
ָפה ַּד ָּקה ְמאֹד ְו ֵ
ירין אֹותֹו ְּבנ ָ
ַמ ֲע ִב ִ
ּׁש ֶקר ְו ַה ָּב ֵטל:
א ֶמת ִמן ַה ֶ
קֹולט ָה ֱ
מּועֹותיוְ ,ו ֵ
ָ
ּול ַל ֵּבן ְׁש
ׁשּיֵׁש ּבֹו ּכ ַֹח ִל ְברֹר ְ
ִמי ֶ
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ָה.
ַהב
ָה א ֲ
טל
ּב ֵ
ָרְ ,
ּדב
ֵל ָ
ּבט
ָרָ ,
דב
בָ
תלּויָה ְ
היא ְ
ׁש ִ
ָה ֶ
ַהב
ָל א ֲ
ּכ
היא
ֵיזֹו ִ
ָם .א
ְעֹול
ָה ל
טל
ּב ֵ
ֵינָּה ְ
ָר ,א
דב
בָ
ּתלּויָה ְ
ֵינָּה ְ
ְׁשא
וֶ
ֵינָּה
ְׁשא
ָר .ו ֶ
ְתמ
ְנֹון ו ָ
אמ
ַת ַ
ַהב
ָר ,זֹו א ֲ
דב
בָ
ּתלּויָה ְ
הְ
ָה ַ
ַהב
אֲ
ָתן:
ּדוִד וִיהֹונ ָ
ַת ָ
ַהב
ָר ,זֹו א ֲ
דב
בָ
ּתלּויָה ְ
ְ

183

DIMANCHE
19 Shevat 5778
04 / 02 / 18
ׁש ֵאינֹו
ׁש ִהיא ְתלּויָה ְב ָד ָבר ָּב ֵטלֶ .
ה ָבה ֶ
ָּכל ַא ֲ
אֹותּה
ׁש ָהיָה ִס ָּבה ְל ָ
ׁש ִּי ְת ַּב ֵּטל ַה ָּד ָבר ֶ
ִמ ְת ַקּיֵםְּ ,כ ֶ
ׁש ֵאינָּה
ה ָבה ֶ
ה ָבה ְּב ֵט ָלהְ .ו ָכל ַא ֲ
ה ָבהַּ ,גם ָה ַא ֲ
ַא ֲ
ה ַבת
ְּתלּויָה ְּב ָד ָבר ָּב ֵטל ֶא ָּלא ְּב ָד ָבר ַקּיָםְּ ,כגֹון ַא ֲ
ׁשם
עֹולםְּ .כ ֵ
יקים ְו ַה ֲח ָכ ִמיםֵ ,אינָּה ְּב ֵט ָלה ְל ָ
ַה ַּצ ִּד ִ
ה ָבה ֵאינָּה ָּב ֵטל,
אֹותּה ַא ֲ
ׁשהּוא ִס ָּבה ְל ָ
ׁש ַה ָּד ָבר ֶ
ֶ
ה ַבת ַא ְמנֹון ְו ָת ָמר.
ה ָבה ְּב ֵט ָלהַ :א ֲ
ָּכְך ֵאין ָה ַא ֲ
ָתןְ .ל ַה ְׁש ִלים ְרצֹון
ה ַבת ָּד ִוד ְויֹונ ָ
ָפיָּהַ :א ֲ
ִמ ְּפנֵי י ְ
ָתן ְל ָד ִוד ַא ָּתה ִּת ְהיֶה
קֹונָםְּ .ד ָא ַמר לֹו ְיהֹונ ָ
היֶה ְלָך ְל ִמ ְׁשנֶה:
ַא ִני ֶא ֱ
ְל ֶמ ֶלְך ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל ו ֲ
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ְׁשם
ֵינָּה ל ֵ
ְׁשא
קּיֵם .ו ֶ
תַ
ְה ְ
ָּה ל ִ
מיִם ,סֹופ
ׁש ַ
ְׁשם ָ
היא ל ֵ
ׁש ִ
ֶת ֶ
ֲֹלק
מח
ָל ַ
ּכ
מיִם,
ׁש ַ
ְׁשם ָ
היא ל ֵ
ׁש ִ
ֶת ֶ
ֲֹלק
מח
היא ַ
ֵיזֹו ִ
קּיֵם .א
תַ
ְה ְ
ָּה ל ִ
ֵין סֹופ
מיִם ,א
ׁש ַ
ָ
ַח
ֶת קֹר
ֲֹלק
מח
מיִם ,זֹו ַ
ׁש ַ
ְׁשם ָ
ֵינָּה ל ֵ
ְׁשא
ַאי .ו ֶ
ְׁשּמ
ֵל ו ַ
הּל
ֶת ִ
ֲֹלק
מח
זֹו ַ
ָתֹו:
עד
ָל ֲ
וְכ

ׁש ַמ ִים
ׁשם ָ
ׁש ִהיא ְל ֵ
ֹלקת ֶ
ָּכל ַמ ֲח ֶ
ׁשי
ׁש ַא ְנ ֵ
לֹומר ֶ
סֹופּה ְל ִה ְת ַקּיֵםְּ .כ ַ
ָ
ִמ ְת ַק ְּי ִמים
ַה ִהיא
ֹלקת
ַה ַּמ ֲח ֶ
ֹלקת ִה ֵּלל
אֹוב ִדיןְּ ,כ ַמ ֲח ֶ
ְ
ְו ֵאינָם
ידי
ׁשֹּלא ָא ְבדּו ֹלא ַּת ְל ִמ ֵ
ְו ַׁש ַּמאי ֶ
ידי ֵּבית
ֵּבית ַׁש ַּמאי ְוֹלא ַּת ְל ִמ ֵ
ַע ָדתֹו ָא ְבדּו.
א ָבל ק ַֹרח ו ֲ
ִה ֵּללֲ .
סֹופּה,
ָ
ַא ִני ָׁש ַמ ְע ִּתיֵּ ,פרּוׁש
וֲ
יתּה ַה ְמ ֻב ָּקׁש ֵמ ִע ְנָינָּה.
ַּת ְכ ִל ָ
ּוכמֹו
א ֶמתְ ,
ּכּוח ִי ְת ָּב ֵרר ָה ֱ
ׁש ָא ְמרּו ִמּתֹוְך ַה ִּו ַ
א ֶמתְ ,וזֶה ִמ ְת ַקּיֵםְּ ,כמֹו ֶ
ֹלקת ְל ַה ִּׂשיג ָה ֱ
אֹותּה ַמ ֲח ֶ
ׁשם ָׁש ַמ ִיםַ ,ה ַּת ְכ ִלית ְו ַהּסֹוף ַה ְמ ֻב ָּקׁש ֵמ ָ
ׁש ִהיא ְל ֵ
ֹלקת ֶ
ְו ַה ַּמ ֲח ֶ
ּצּוחְ ,וזֶה ַהּסֹוף
ה ַבת ַה ִּנ ַ
ׁשם ָׁש ַמ ִיםַּ ,ת ְכ ִלית ַה ִּנ ְר ֶצה ָּבּה ִהיא ַּב ָּק ַׁשת ַה ְּׂש ָר ָרה ְו ַא ֲ
ׁש ֵאינָּה ְל ֵ
ֹלקת ֶ
ּומ ֲח ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ֵבית ִה ֵּללַ .
ׁש ֲ
ֹלקת ִה ֵּלל ְו ַׁש ַּמאי ֶ
ׁש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְּב ַמ ֲח ֶ
ֶ
ָתם ָה ְי ָתה ַּב ָּק ַׁשת ַה ָּכבֹוד ְו ַה ְּׂש ָר ָרה ְו ָהיּו ְל ֶה ֶפְך:
ׁש ַּת ְכ ִלית ְוסֹוף ַּכָּונ ָ
ַע ָדתֹו ֶ
ֹלקת ק ַֹרח ו ֲ
ׁש ָּמ ִצינּו ְּב ַמ ֲח ֶ
ֵאינֹו ִמ ְת ַקּיֵםְּ ,כמֹו ֶ
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ׁשֹּלא
ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדֹוְּ .כ ֵדי ֶ
ידיו
ֵיהּנֹם ְו ַת ְל ִמ ָ
ְי ֵהא הּוא ַּבּג ִ
יקין ְּביָדֹו
ְּב ַגן ֵע ֶדןֵ :אין ַמ ְס ִּפ ִ
ׁשֹּלא ְי ֵהא
ׁשּובהֶ .
ַל ֲעׂשֹות ְּת ָ
ֵיהּנֹם:
ידיו ַּבּג ִ
הּוא ְּב ַגן ֵע ֶדן ְו ַת ְל ִמ ָ
ּתֹורה
ׁש ִּל ֵּמד ָ
ְו ִז ָּכה ֶאת ָה ַר ִּביםֶ .
ׂשה
ְל ָכל ִי ְׂש ָר ֵאלִ :צ ְד ַקת ה' ָע ָ
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו ִעם ִי ְׂש ָר ֵאלִ .
ִ
ׁש ִעם ִי ְׂש ָר ֵאל ְּכ ִאּלּו הּוא ֲע ָׂש ָאן:
ֶ
ח ִטיא ֶאת
ׁשר ֶה ֱ
ַא ֶ
ׁשר ָח ָטא ו ֲ
אֶ
ֲ
ִי ְׂש ָר ֵאלִ .מ ְּדֹלא ָק ָא ַמר ַעל
ָר ְב ָעם ְו ִי ְׂש ָר ֵאלְׁ ,ש ַמע
ַחּטֹאת י ָ
ָר ְב ָעם:
ׁש ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבי ָ
ִמּנַּה ֶ
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ֶת
ִיא א
חט
ּמ ֲ
הַ
ָל ַ
ַל יָדֹו .וְכ
ָא ע
ְא ּב
חט
ֵין ֵ
ִים ,א
רּב
הַ
ֶת ָ
ֶה א
מזַּכ
הְ
ָל ַ
ּכ
ֶת
ָה א
ָה וְזִּכ
מׁשה זָכ
ָהֶ .
ּתׁשּוב
ֲׂשֹות ְ
לע
ּביָדֹו ַ
ִין ְ
ִיק
סּפ
מְ
ֵין ַ
ִים ,א
רּב
הַ
ָ
ָיו
ּפט
ִׁש ָ
ָׂשה ּומ ְ
ַת ה' ע ָ
דק
צְ
ַר ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ּתלּוי ּבֹוֶ ,
ִים ָ
רּב
הַ
ִים ,זְכּות ָ
רּב
הַ
ָ
ּתלּוי
ִים ָ
רּב
הַ
ְא ָ
חט
ִיםֵ ,
רּב
הַ
ֶת ָ
ִיא א
חט
ְה ֱ
ָא ו ֶ
חט
ָם ָ
בע
רְ
ֵל .יָָ
רא
ִׂש ָ
ִם י ְ
ע
ֶת
ִיא א
חט
הֱ
ֲׁשר ֶ
ָא וַא ֶ
חט
ֲׁשר ָ
ָם א ֶ
בע
רְ
חּטֹאות יָָ
ַל ַ
ַר ע
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ּבֹוֶ ,
ֵל:
רא
ִׂש ָ
יְ
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ָהם
בר ָ
אְ
ׁשל ַ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ִּת ְ
ָלּו ,מ ַ
הּל
ִים ַ
בר
דָ
לׁשה ְ
ׁש ָ
ּביָדֹו ְ
ׁשּיֵׁש ְ
ִי ֶ
ָל מ
ּכ
עיִן
ָׁשעַ .
הר ָ
ָם ָ
לע
ּב ְ
ׁשל ִ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ִּת ְ
ִים ,מ ַ
חר
אֵ
ִים ֲ
בר
דָ
לׁשה ְ
ּוׁש ָ
ִינּוְ .
אב
ָ
ִינּו.
אב
ָהם ָ
בר ָ
אְ
ׁשל ַ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ִּת ְ
ָה ,מ ַ
פל
ׁש ָ
ֶׁש ְ
ָה ,וְנֶפ
ח נְמּוכ
ָה ,וְרּו ַ
טֹוב
ָם
לע
ּב ְ
ׁשל ִ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ִּת ְ
ָה ,מ ַ
חב
רָ
ֶׁש ְ
ְבֹוהה ,וְנֶפ
ח ּג ָ
ָה ,וְרּו ַ
רע
עיִן ָ
ַ
ׁשל
ָיו ֶ
ִיד
למ
ְת ְ
ִינּו ל ַ
אב
ָהם ָ
בר ָ
אְ
ׁשל ַ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ּת ְ
ֵין ַ
ַה ּב
ָׁשע .מ
הר ָ
ָ
הּזֶה
ָם ַ
ָעֹול
ִין ּב
כל
ִינּו ,אֹו ְ
אב
ָהם ָ
בר ָ
אְ
ׁשל ַ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ּת ְ
ָׁשעַ .
הר ָ
ָם ָ
לע
ּב ְ
ִ
יהם
ֹת ֶ
צר ֵ
ַי יֵׁש ,וְאְֹ
ֹהב
ִיל א ֲ
ְהנְח
ַר ל ַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָאֶ ,
הּב
ָם ַ
ָעֹול
ִין ּב
חל
וְנֹו ֲ
ִין
רד
ֵיהּנֹם וְיֹו ְ
ְׁשין ּג ִ
ָׁשע יֹור ִ
הר ָ
ָם ָ
לע
ּב ְ
ׁשל ִ
ָיו ֶ
ִיד
למ
ּת ְ
ָל ַ
אב
ֵאֲ .
מּל
אַ
ֲ
ְׁשי
אנ ֵ
ַתַ ,
ׁשח
ֵר ַ
בא
לְ
ֵם ִ
ִיד
ֱֹלהים ּתֹור
ַּתה א ִ
ַר וְא ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַתֶ ,
ׁשח
ֵר ַ
בא
לְ
ִ
ְָך:
ַח ּב
בט
אְ
אנִי ֶ
ֵיהם ,וַ ֲ
ֱצּו יְמ ֶ
ָה ֹלא יֶח
רמ
מְ
ִים ּו ִ
דמ
ָ

ׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו.
ידיו ֶ
ִמ ַּת ְל ִמ ָ
הֹולְך ִּב ְד ָר ָכיוַ :ע ִין
ָל ֵמד ִמ ֶּמּנּו ְו ֵ
ּׁשּיֵׁש לֹו
טֹובהִ .מ ְס ַּת ֵּפק ְּב ַמה ֶ
ָ
ׁש ֵּכן
א ֵח ִריםֶ .
חֹומד ָממֹון ֲ
ֵ
ְו ֵאינֹו
ׁש ָא ַמר ְל ֶמ ֶלְך
ָמ ִצינּו ְּב ַא ְב ָר ָהם ֶ
ַעל
ְסדֹום ִאם ִמחּוט ְו ַעד ְׂשרֹוְך נ ַ
רּוח
ׁשר ְלָךְ :ו ַ
אֶ
ְו ִאם ֶא ַּקח ִמ ָּכל ֲ
מּוכהֲ .ע ָנוָה ְי ֵת ָרהְ .ו ֵכן ָמ ִצינּו
ְנ ָ
ָא ֶפר:
אֹומר ְו ָאנ ִֹכי ָע ָפר ו ֵ
ֵ
ַא ְב ָר ָהם
יׁשה
ֶפׁש ְׁש ָפ ָלהְ .ז ִהירּות ְו ַה ְּפ ִר ָ
ְונ ֶ
ּומ ִצינּו זֶה ְּב ַא ְב ָר ָהם,
אוֹותָ .
ִמן ַה ַּת ֲ
ָד ְע ִּתי ִּכי ִא ָּׁשה
ִּד ְכ ִתיב ִהּנֵה נָא י ַ
ׁש ַעד ַע ְכ ָׁשיו ֹלא
ְי ַפת ַמ ְר ֶאה ָא ְּתֶ ,
ּוב ִב ְל ָעם
ִה ִּכיר ָּבּה ֵמרֹב ְצ ִניעּותְ .
יֹוד ַע
ׁש ָהיָה ֵ
ַא ְׁש ְּכ ַחן ַע ִין ָר ָעהֶ ,
ֵלְך
ׁשּי ֵ
ׁש ָהיָה ַרע ְּב ֵעינֵי ַה ָּמקֹום ֶ
ֶ
הֹולְך ְּכ ֵדי ִלּטֹל
ֵ
ֵא ֶצל ָּב ָלק ְו ָהיָה
ָׂש ָכרִּ ,ד ְכ ִתיב ִאם ִי ֶּתן ִלי ָב ָלק
רּוח
ָהבְ :ו ַ
ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכ ֶסף ְוז ָ
ׁשֹומ ַע ִא ְמ ֵרי
ֵ
בֹוההְּ .ד ָא ַמר ְנאּום
ְּג ָ
אתֹונֹו
ּבֹועל ֲ
[ס ְנ ֶה ְד ִרין קהִּ ].ב ְל ָעם ֵ
מֹואב ִל ְזנּותְ .ו ָא ְמרּו ֲח ָכ ִמים ַ
יֹועץ ְל ַה ְפ ִקיר ְּבנֹות ָ
אוָה ֹלא ָהיָה ֵ
ׁש ִאם ֹלא ָהיָה ַרב ַה ַּת ֲ
ֶפׁש ְר ָח ָבהֶ .
יֹוד ַע ַּד ַעת ֶע ְליֹוןְ :ונ ֶ
ֵאל ְו ֵ
ׁשי ָד ִמיםִּ .ב ְל ָעם ִא ְּק ֵרי
עֹולם ַהּזֶהַ :א ְנ ֵ
א ַמ ֵּלאָּ ,ב ָ
יהם ֲ
רֹות ֶ
אֹוצ ֵ
עֹולם ַה ָּבאְ ,ו ְ
אֹוה ִבי .יֵׁשָּ ,ב ָ
ֶרע ַא ְב ָר ָהם ֲ
אֹוהבִּ ,ד ְכ ִתיב ז ַ
ֹה ַבי יֵׁשַ .א ְב ָר ָהם ִא ְּק ֵרי ֵ
ָהיָהְ :ל ַה ְנ ִחיל א ֲ
א ָל ִפים ִמ ִּי ְׂש ָר ֵאל:
ׁש ִה ִּפיל ַּב ֲע ָצתֹו ֶע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ָּב ָעה ֲ
ִאיׁש ָּד ִמיםֶ ,

J E U D I
23 Shevat 5778
08 / 02 / 18

Ch.5 Mishna 20

A V O T

ִי,
ּצב
ּכ ְ
ָץ ַ
ֶׁשר ,וְר
ּכּנ ֶ
ַל ַ
ֵר ,וְק
ּכּנָמ
ַז ַ
הוֵי ע
ֵרֱ ,
ָא אֹומ
ּתימ
ֶן ֵ
ָה ב
יְהּוד
ַז
ֵר ,ע
היָה אֹומ
מיִם .הּוא ָ
ַּׁש ָ
ׁשּב ָ
ִיָך ֶ
אב
ְצֹון ָ
ֲׂשֹות ר
לע
ִיַ ,
אר
ּכ ֲ
וְגִּבֹור ָ
ֱֹלהינּו
פנֶיָך יְיָ א ֵ
ּל ָ
מְ
ָצֹון ִ
ְהי ר
ֶן .י ִ
עד
לגַן ֵ
ּפנִים ְ
ֹׁשת ָ
ֵיהּנֹםּ ,וב ֶ
לג ִ
ּפנִים ְ
ָ
ָתָך:
ְתֹור ֶ
ֵנּו ב
לק
חְ
ְתן ֶ
ֵינּו ו ֵ
ביָמ
ָה ְ
ְהר
ּבמ ֵ
ְָך ִ
ִיר
בנֶה ע
ּת ְ
ׁש ִ
ֶ

נֹולד ִמן
ָמר ַהּזֶה ַ
ָמרַ .הּנ ֵ
ַעז ַּכּנ ֵ
יאהִּ ,כי ְּב ֵעת
ַער ְו ַה ְּל ִב ָ
ֲח ִזיר ַהּי ַ
ֶסת
יאה ַמ ְכנ ֶ
א ָריֹות ַה ְּל ִב ָ
ַחם ָה ֲ
יֵ
נֹוה ֶמת
ַער ְו ֶ
ֹאׁשּה ְּב ִס ְב ֵכי ַהּי ַ
ר ָ
ׁשֹומ ַע
ֵ
ָכרְ ,ו ַה ֲח ִזיר
תֹוב ַעת ֶאת ַהּז ָ
ְו ַ
יֹוצא ִמ ֵּבין
ָמר ֵ
רֹוב ָעּהְ ,ונ ֵ
קֹולּה ְו ְ
ָ
ׁשהּוא ַמ ְמזֵר הּוא ַעז
ּול ִפי ֶ
ֵיהןְ .
ְׁשנ ֶ
בּורה
ׁש ֵאין ּבֹו ְּג ָ
ָּפ ִניםַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
יגעְּ .כ ִד ְכ ִתיב
מּודָךְ ,וֹלא ִת ַ
ֶׁשרַ .ל ֲחזֹר ַא ַחר ַּת ְל ְ
ׁש ָּׁש ִנינּו ֹלא ַה ַּב ְי ָׁשן ָל ֵמדְ :ו ַקל ַּכּנ ֶ
אֹותּה ֶ
ּׁשֹּלא ֵה ַב ְנ ָּתְּ ,כ ָ
הוֵי ַעז ְוֹלא ִּת ְת ַּבּיֵׁש ִל ְׁשאֹל ֵמ ַר ְּבָך ַמה ֶ
ָּכל ָּכְךַ .אף ַא ָּתה ֱ
ׁש ָה ַעּזּות ִנ ָּכר ַּב ָּפ ִנים ְּכ ִד ְכ ִתיב
א ִריִ .ל ְכּבֹׁש ֶאת ִי ְצ ְרָך ִמן ָה ֲע ֵברֹותַ :עז ָּפ ִניםְ .ל ִפי ֶ
יגעּוְ :ו ָרץ ַּכ ְּצ ִביִ .ל ְרּדֹף ַא ַחר ַה ִּמ ְצֹותְ :ו ִגּבֹור ָּכ ֲ
ַעלּו ֵא ֶבר ַּכ ְּנ ָׁש ִרים יָרּוצּו ְוֹלא ִי ָ
יֲ
ֶרע ַא ְב ָר ָהם ַּב ְי ָׁש ִנים ַר ֲח ָמ ִנים
ימן ְלז ַ
ׁש ִּס ָ
ַנ ָּתנּו זֹאת ַה ִּמ ָּדהֶ ,
ׁשחֹונ ְ
ׁשם ֶ
לֹומרְּ ,כ ֵ
ָמינּוְּ .כ ַ
ירָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ׁש ִּת ְבנֶה ִע ְ
יכְך ִנ ְק ָרא ַעז ָּפ ִניםֶ :
ֵה ֵעז ִאיׁש ָר ָׁשע ְּב ָפנָיוְ ,ל ִפ ָ
ירָך ְוכּו':
ׁש ִּת ְבנֶה ִע ְ
גֹומ ֵלי ֲח ָס ִדים ְ[י ָבמֹות עטֵּ ,].כן ְי ִהי ָרצֹון ֶ
ְו ְ
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ׁשלׁש
ֶן ְ
ִׁשנָהּ ,ב
לּמ ְ
ֶׂשר ַ
ֶן ע ֶ
ָאּ ,ב
קר
ּמ ְ
לִ
ׁשנִים ַ
ֵׁש ָ
חמ
ֶן ָ
ֵרּ ,ב
היָה אֹומ
הּוא ָ
ֶן
ָהּ ,ב
חּפ
לֻ
ֵה ַ
ֶׂשר
ׁשמֹנֶה ע ְ
ֶן ְ
ְמּודּ ,ב
ַּתל
ֵה ל ַ
ֶׂשר
ֵׁש ע ְ
חמ
ֶן ֲ
ְֹותּ ,ב
ּמצ
לִ
ֵה ַ
ֶׂשר
עְ
ָה,
עצ
לֵ
ִּׁשים ָ
חמ ִ
ֶן ֲ
ִינָהּ ,ב
לּב
ִים ַ
ּבע
רָ
אְ
ֶן ַ
ַּ ,ב
לּכֹח
לׁשים ַ
ׁש ִ
ֶן ְ
רּדֹףּ ,ב
לְ
ִים ִ
ֶׂשר
עְ
ִים
ׁשע
ּת ְ
ֶן ִ
ָהּ ,ב
לּגְבּור
ׁשמֹנִים ַ
ֶן ְ
ָהּ ,ב
ַּׂשיב
ִים ל ֵ
בע
ׁש ְ
ֶן ִ
קנָהּ ,ב
לּזְִ
ּׁשים ַ
ׁש ִ
ֶן ִ
ּב
ָם:
העֹול
ִן ָ
ֵל מ
בט
ַר ּו ָ
עב
ֵת וְָ
ִּלּו מ
ּכא
ָה ְ
מא
ֶן ֵ
ַּ ,ב
ָׁשּוח
ל

ׁש ִנים
ָ
ָח ֵמׁש
ֶּבן
ֵמ ָע ְר ָלה
ַל ִּמ ְק ָרא.
ָל ִפינַןִּ ,ד ְכ ִתיב ָׁשֹלׁש
יְ
ָל ֶכם
ִי ְהיֶה
ָׁש ִנים
ּוב ָּׁשנָה
ַ
ֲע ֵר ִלים ְוגֹו'
יעית ִי ְהיֶה ָּכל
ָה ְר ִב ִ
ּלּולים,
ִּפ ְריֹו ק ֶֹדׁש ִה ִ
צּורת
ַ
ׁש ָא ִביו ְמ ַל ְּמדֹו
ֶ
ְו ֶה ֵּכר
אֹותּיֹות
ָה ִ
ּוב ָּׁשנָה
ַ
ַה ְּנ ֻקּדֹות.
ֹאכלּו ֶאת
יׁשית ּת ְ
ַה ֲח ִמ ִ
ּלֹומד ִמ ְק ָרא ָח ֵמׁש ָׁש ִניםְ ,ו ָח ֵמׁש ָׁש ִנים ִמ ְׁשנָהְ ,ו ָח ֵמׁש ָׁש ִנים ְּג ָמ ָראְּ .ד ָא ַמר
ׁש ֵ
ׂשר ַל ִּמ ְׁשנָהֶ .
תֹוראֶּ :בן ֶע ֶ
ילְך ְס ֵפי ֵליּה ְּכ ָ
בּואתֹוִ ,מ ָּכאן ְו ֵא ָ
הֹוסיף ָל ֶכם ְּת ָ
ִּפ ְריֹו ְל ִ
ָמ ְע ָלה ָיבֹא ִל ְצבֹא
ׁשר ַל ְל ִו ִּים ִמ ֶּבן ָח ֵמׁש ְו ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָה ו ַ
אֶ
רֹואהִּ ,ד ְכ ִתיב זֹאת ֲ
ָפה ְּב ִמ ְׁשנָתֹו ָח ֵמׁש ָׁש ִנים ׁשּוב ֵאינֹו ֶ
ימן י ֶ
ׁשֹּלא ָר ָאה ִס ָ
[ח ִּלין כדָּ ].כל ַּת ְל ִמיד ֶ
ַמר ֻ
ַעׂשּו ִמ ָּכל ַחּטֹאת ָה ָא ָדםְ ,ו ַג ֵּבי ְׁש ֶכם
עֹובדֶּ :בן ְׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה ַל ִּמ ְצֹותִּ .ד ְכ ִתיב ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה ִּכי י ֲ
ֹלׁשים ֵ
ּובן ְׁש ִ
בֹודה ָח ֵמׁש ָׁש ִניםֶ ,
לֹומד ִה ְלכֹות ֲע ָ
ׁש ָּבא ְו ֵ
ָצ ָבאֶ ,
א ֵחי ִדינָה ִאיׁש ַח ְרּבֹוְ ,ו ֵל ִוי ְּבאֹותֹו ֶּפ ֶרק ֶּבן ְׁשֹלׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָה ָהיָהְ ,ו ָק ֵרי ֵליּה ִאיׁשֶּ :בן ְׁשמֹנֶה ֶע ְׂש ֵרה ַל ֻח ָּפהְּ .ת ַׁשע
ַעקֹב ִׁש ְמעֹון ְו ֵל ִוי ֲ
ְּכ ִתיב ו ִַּי ְקחּו ְׁשנֵי ְבנֵי י ֲ
גּופיּהָּ ,פׁשּו ֵליּה ְׁשמֹנָה ָע ָׂשר ִל ְד ָר ָׁשאֶּ :בן
ֹלהים ֶאת ַה ֵּצ ָלעַ ,חד ְל ֵ
א ִ
ׂשה ָא ָדם ַעד ו ִַּי ֶבן ה' ֱ
ַע ֶ
ֹלהים נ ֲ
א ִ
ֹאמר ֱ
אׁשית ִמן ַוּי ֶ
תּובים ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
ֶע ְׂש ֵרה ָא ָדם ְּכ ִ
ּול ַב ֵּקׁש ַא ַחר ְמזֹונֹותֵּ .פרּוׁש ַא ֵחרֶּ ,בן ֶע ְׂש ִרים
הֹוליד ָּב ִניםָ ,צ ִריְך הּוא ַל ֲחזֹר ְ
ָׂשא ִא ָּׁשה ְו ִ
ּוג ָמ ָרא ְונ ָ
ׁש ָּל ַמד ִמ ְק ָרא ִמ ְׁשנָה ְ
זֹונֹותיוְ .ל ַא ַחר ֶ
ָ
ֶע ְׂש ִרים ִל ְרּדֹףַ .א ַחר ְמ
ימים ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן
ׁש ַה ְל ִו ִּים ָהיּו ְמ ִק ִ
ֹלׁשים ַלּכ ַֹחֶ .
יׁשין ָּפחֹות ִמ ֶּבן ֶע ְׂש ִריםֶּ :בן ְׁש ִ
ׁשל ַמ ֲע ָלה ַמ ֲע ִנ ִ
ׁש ֵאין ֵּבית ִּדין ֶ
ּול ַה ֲע ִניׁשֹו ַעל ַמ ֲע ָׂשיוֶ ,
ִל ְרּדֹף אֹותֹו ִמן ַה ָּׁש ַמ ִים ְ
ׁש ָהיּו ִי ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָא ַמר ָל ֶהם
ׁש ְּל ַא ַחר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָה ֶ
ָמ ְע ָלהֶּ :בן ַא ְר ָּב ִעים ַל ִּבינָהֶ .
ֹלׁשים ָׁשנָה ו ַ
נֹוׂש ִאין ַּב ָּכ ֵתף ִמ ֶּבן ְׁש ִ
טֹוע ִנין ֶאת ָה ֲע ָגלֹות ְו ְ
ּומ ָפ ְר ִקין ְו ֲ
ְ
בֹודה
ּומ ֶּבן ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָה יָׁשּוב ִמ ְּצ ָבא ָה ֲע ָ
ֶא ַמר ַּב ְּל ִו ִּים ִ
ׁשּנ ֱ
ַים ִל ְׁשמ ַֹע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהֶּ :בן ֲח ִמ ִּׁשים ָל ֵע ָצהֶ .
ַים ִל ְראֹות ְו ָא ְזנ ִ
ָתן ה' ָל ֶכם ֵלב ָל ַד ַעת ְו ֵעינ ִ
ֹׁשה ְוֹלא נ ַ
מֶ
ימ ְט ִרּיָא ִׁש ִּׁשיםֶּ :בן ִׁש ְב ִעים
א ֵלי ָק ֶבר .בכל"ח ַּב ִּג ַ
ׁש ִּי ֵּתן ָל ֶהם ֵע ָצהֶּ :בן ִׁש ִּׁשים ַל ִּז ְקנָהִּ .ד ְכ ִתיב ָּתבֹא ְב ֶכ ַלח ֱ
ּׁשרּותֶ ,
ּומהּו ַה ֵ
ׁש ֵרת ֶאת ֶא ָחיו ְוגֹו'ַ ,
ַעבֹד עֹוד ְו ֵ
ְוֹלא י ֲ
הֹולְך
ׁשּוחֵ .
ימי ַחּיָיו ָהיּו ִׁש ְב ִעים ָׁשנָהֶּ :בן ְׁשמ ִֹנים ִל ְגבּורֹותִּ .ד ְכ ִתיב ְו ִאם ִּב ְגבּורֹות ְׁשמ ִֹנים ָׁשנָהֶּ :בן ִּת ְׁש ִעים ָל ַ
טֹובהִ ,ו ֵ
יבה ָ
ׂש ָ
ָמת ְּב ֵ
יבהִּ .ד ְכ ִתיב ְּב ָד ִוד ַוּי ָ
ּׁש ָ
ַל ֵ
ׁשּוחה ֲע ֻמ ָּקה:
אֹומ ִריםְ ,לׁשֹון ָ
חּוח ְו ָכפּוףְ .ויֵׁש ְ
ָׁש ַ
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ֵה
בל
ִיב ּו ְ
חזֵי ,וְס
ּת ֱ
ָּה ֶ
ָּהּ .וב
ָא ב
ּדכֹּל
ָּהְ ,
ַהפְֹך ּב
ָּה ו ֲ
הפְֹך ּב
ֵרֲ ,
ַג אֹומ
ַג ּב
ֶן ּב
ּב
מּנָה:
הי ֶ
ָה ֵ
ָה טֹוב
מּד
ְָך ִ
ֵין ל
ׁשא
ֶַ ,
תזּוע
מּנַּה ֹלא ָ
ָּהּ ,ו ִ
ב

ַהפְֹך ָּבּה.
הפְֹך ָּבּה ו ֲ
ֲ
ּתֹורהְּ :דכ ָֹּלא ָבּה.
ַּב ָ
ׁש ַהּכֹל ִּת ְמ ָצא ָּבּה:
ֶ
ּוב ֵלה ָבּהַּ .גם
ְו ִסיב ְ
יבה ֹלא
ׂש ָ
ַעד ִז ְקנָה ְו ֵ
ּומּנַּה ֹלא
ִ
ַּת ַע ְז ֶבּנָה:
ֹאמר
ׁשֹּלא ּת ַ
זּועֶ .
ָּת ַ
ּתֹורהְּ ,כגֹון ְּב ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ אֹו
ׁש ָאסּור ְל ַה ְר ֵהר ְּב ִד ְב ֵרי ָ
ָנית ֶא ָּלא ְּב ָמקֹום ֶ
ׁש ֵאין ֻמ ָּתר ִל ְלמֹד ָח ְכ ַמת ְיו ִ
ָניתֶ ,
ָל ַמ ְד ִּתי ָח ְכ ַמת ִי ְׂש ָר ֵאל ֵא ֵלְך ְו ֶא ְל ַמד ָח ְכ ַמת ְיו ִ
ית ּבֹו
ׁש ֵאינֹו ֹלא יֹום ְוֹלא ַל ְי ָלהְּ ,ד ָהא ְּכ ִתיב ְו ָה ִג ָ
ָניתָ ,א ַמר ָל ֶהם ְי ַל ְּמ ֶדּנּו ְּב ָׁש ָעה ֶ
הֹוׁש ַע ַמהּו ְל ַל ֵּמד ָא ָדם ֶאת ְּבנֹו ָח ְכ ַמת ְיו ִ
אלּו ֶאת ַר ִּבי ְי ֻ
ׁש ָּׁש ֲ
ְּב ֵבית ַה ִּכ ֵּסאֶ .
ָל ְי ָלה:
יֹומם ו ַ
ָ

ָא:
אגְר
ָא ַ
ער
צֲ
ְפּום ַ
ֵר ,ל
הא אֹומ
הא ֵ
ֶן ֵ
ּב

ַע ִׂשּיַת ַה ִּמ ְצוָהִ ,י ְהיֶה ְׂש ָכ ְרָך ְמ ֻר ֶּבה:
ּתֹורה ו ֲ
סֹובל ְּב ִלּמּוד ַה ָ
ׁש ַא ָּתה ֵ
ְלפּום ַצ ֲע ָרא ַא ְג ָראְּ .כ ִפי רֹב ַה ַּצ ַער ֶ
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ִׁשנָה,
הּמ ְ
ְׁשֹון ַ
ּבל
ִים ִ
כמ
חָ
ׁשנּו ֲ
ָ
ָתם:
ִׁשנ ָ
במ ְ
ָהם ּו ְ
ַר ּב ֶ
ּבח
ׁש ָ
ָרּוְך ֶ
ּב
ָל
ׁשּכ
ָא ֶ
אּל
ֵה .וְֹלא עֹוד ֶ
רּב
הְ
ִים ַ
בר
דָ
לְ
ֶה ִ
ָּה ,זֹוכ
ִׁשמ
ָה ל ְ
ַּתֹור
ֵק ּב
העֹוס
ָל ָ
ֵר ּכ
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ַ
ִּיֹות,
ּבר
הְ
ֶת ַ
אֹוהב א
ֵ
ָקֹום,
הּמ
ֶת ַ
אֹוהב א
ֵ
ָהּוב,
ַ ,א
רע
ָא ֵ
קר
ַי הּוא לֹו .נְִ
כד
ֻּלֹו ְ
ָם ּכ
העֹול
ָ
ִהיֹות
ְּתֹו ל ְ
ְׁשר
מכ ַ
ָהּ ,ו ַ
רא
ענָוָה וְיְִ
ַׁשּתֹו ֲ
לּב ְ
מְ
ִּיֹותּ .ו ַ
ּבר
הְ
ֶת ַ
חא
ּמ ַ
ְׂש ֵ
ָקֹום ,מ ַ
הּמ
ֶת ַ
חא
ּמ ַ
ְׂש ֵ
מַ
ֶּנּו
מּמ
ֶהנִין ִ
ֵי זְכּות ,וְנ ֱ
ִיד
ְּתֹו ל
רב
קַ
מָ
ְאּ ,ו ְ
חט
הֵ
ִן ַ
ְּתֹו מ
חק
רַ
מַ
ָןּ ,ו ְ
אמ
ָׁשר וְנֶ ֱ
ִיד וְי ָ
חס
ִיק וְ ָ
צּד
ַ
ָה.
ִי גְבּור
ִינָה ל
אנִי ב
ְתּוׁשּיָה ֲ
ָה ו ִ
עצ
ִי ֵ
ַר (משלי ח) ל
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָהֶ ,
ִינָה ּוגְבּור
ְתּוׁשּיָה ּב
ָה ו ִ
עצ
ֵ
ֵר
ִתּגַּב
הּמ ְ
עיָן ַ
מְ
כַ
ֲׂשה ְ
ָה ,וְנַע ֶ
רזֵי תֹור
ִין לֹו ָ
מגַּל
ִיןּ ,ו ְ
חּקּור ּד
ָה וְ ִ
ְׁשל
ממ ָ
ְכּות ּו ֶ
מל
ְנֹותנֶת לֹו ַ
ו ֶ
ְּתֹו
ממ
ְרֹו ַ
ְּתֹו ּומ
ּדל
מגַַ
ְּבֹונֹוּ ,ו ְ
על
ַל ֶ
ֵל ע
ַּ ,ומֹוח
ְֶך רּוח
אר
ע וְ ֶ
ָנּו ַ
ֶהוֵי צ
ֵק ,ו ֱ
ֵינֹו פֹוס
ׁשא
ָהר ֶ
כנ ָ
ּו ְ
ֲׂשים:
ּמע ִ
הַ
ָל ַ
ַל ּכ
ע

185
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ֶת,
מר
רזֶת וְאֹו ֶ
כֶ
מְ
ֵב ּו ַ
ֵהר חֹור
ֵאת מ ַ
ַת קֹול יֹוצ
ָל יֹום וָיֹום ּב
ּבכ
לוִיְ ,
ֶן ֵ
ע ּב
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ָא נָזּוף,
קר
ָה נְִ
ַּתֹור
ֵק ּב
ֵינֹו עֹוס
ׁשא
ִי ֶ
ָל מ
ׁשּכ
ָהֶ .
ׁשל ּתֹור
ְּבֹונָּה ֶ
על
מֶ
ִּיֹות ֵ
ּבר
לְ
ָהם ַ
אֹוי ל ֶ
ֵר (שמות לב)
ַם .וְאֹומ
טע
ַת ָ
סר
ָה וְָ
ִּׁשה יָפ
חזִיר א ָ
ַף ֲ
ּבא
ָהב ְ
ַר (משלי יא) נֶזֶם ז ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ
ַל
ּלחֹת ,א
הֻ
ַל ַ
חרּות ע
ֱֹלהים הּוא ָ
ְּתב א ִ
מכ ַ
ְּתב ִ
ּמכ ָ
ְה ִ
ָה ו ַ
הּמ
ֱֹלהים ֵ
ֲׂשה א ִ
מע ֵ
ּלחֹת ַ
ְה ֻ
וַ
ָל
ָה .וְכ
ְמּוד ּתֹור
ְתל
ֵק ּב ַ
ׁשעֹוס
ִי ֶ
ָא מ
אּל
ִין ֶ
ֶן חֹור
ְָך ב
ֵין ל
ׁשא
חרּותֶ ,
ָא ֵ
אּל
חרּות ֶ
ָא ָ
קר
ּת ְ
ִ
ֵל
ִיא
חל
ַּתנָה נַ ֲ
מּמ ָ
ַר (במדבר כא) ּו ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶהֶ ,
עּל
ִת ַ
ֵי זֶה מ ְ
הר
ָה ֲ
ְמּוד ּתֹור
ְתל
ֵק ּב ַ
ׁשעֹוס
ִי ֶ
מ
ָמֹות:
ֵל ּב
ִיא
חל
מּנַ ֲ
ּו ִ
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ִּלּו אֹות
אפ
ָד אֹו ֲ
אח
ִּבּור ֶ
ָד אֹו ד
אח
ָסּוק ֶ
ַת אֹו פ
אח
ָה ַ
לכ
הָ
ָד אֹו ֲ
אח
ֶק ֶ
ּפר
ֵרֹו ֶ
חב
מֲ
ֵד ֵ
הּלֹומ
ַ
ָא
אּל
ֶל ֶ
ִיתֹפ
אח
מֲ
ַד ֵ
למ
ׁשֹּלא ָ
ֵלֶ ,
רא
ִׂש ָ
ְֶך י ְ
מל
דוִד ֶ
בָ
ִינּו ְ
מצ
ֵן ָ
ׁשּכ
ָבֹודֶ ,
לנְהֹוג ּבֹו כ
ִיְך ִ
צר
ַתָ ,
אח
ַ
ִי
רּכ
עְ
ּכ ֶ
ֱנֹוׁש ְ
ַּתה א
ַר (תהלים נה) וְא ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָעֹוֶ ,
מיֻּד
ַּלּופֹו ּו ְ
ַּבֹו א
ָאֹו ר
קר
ָדְ ,
לב
ּב ְ
ִים ִ
בר
דָ
ׁשנֵי ְ
ְ
ֶל
ִיתֹפ
אח
מֲ
ַד ֵ
למ
ׁשֹּלא ָ
ֵלֶ ,
רא
ִׂש ָ
ְֶך י ְ
מל
ּדוִד ֶ
ַה ָ
ֶרּ ,ומ
ַל וָחֹמ
ִים ק
בר
דָ
ַהֹלא ְ
ִי .ו ֲ
ּדע
מיָֻ
ִי ּו ְ
ַּלּופ
א
ָה
לכ
הָ
ָד אֹו ֲ
אח
ֶק ֶ
ּפר
ֵרֹו ֶ
חב
מֲ
ֵד ֵ
הּלֹומ
ָעֹוַ ,
מיֻּד
ַּלּופֹו ּו ְ
ַּבֹו א
ָאֹו ר
קר
ַד ְ
לב
ּב ְ
ִים ִ
בר
דָ
ׁשנֵי ְ
ָא ְ
אּל
ֶ
ִיְך
ּצר
ׁש ָ
ָה ֶ
כּמ
ָה וְַ
ּכּמ
ַת ַ
אח
ַל ַ
ַת ,ע
אח
ִּלּו אֹות ַ
אפ
ָד אֹו ֲ
אח
ִּבּור ֶ
ָד אֹו ד
אח
ָסּוק ֶ
ַת אֹו פ
אח
ַ
ָלּו( ,משלי
ִים יִנְח
כמ
חָ
ָבֹוד ֲ
ַר (משלי ג) ּכ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָהֶ ,
ָא תֹור
אּל
ָבֹוד ֶ
ֵין ּכ
ָבֹוד .וְא
לנְהֹוג ּבֹו כ
ִ
ּתי
ָת ִ
ַח טֹוב נ ַ
לק
ִי ֶ
ַר (משלי ד) ּכ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָהֶ ,
ָא תֹור
אּל
ֵין טֹוב ֶ
ֲלּו טֹוב ,וְא
ִים יִנְח
ִימ
ּותמ
כח) ְ
עזֹבּו:
ּת ֲ
ַל ַ
ָתי א
ֶם ּתֹור ִ
לכ
ָ
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יׁשן,
ּת ַ
ֶץ ִ
אר
הָ
ַל ָ
ּתה ,וְע
ׁש ֶ
תְ
ָה ִ
ְׂשּור
ּבמ
מיִם ִ
ַלּ ,ו ַ
ַח ּתֹאכ
מל
ּב ֶ
ַת ְ
ָהּ ,פ
ׁשל ּתֹור
ָּה ֶ
רּכ
ּד ְ
היא ַ
ְַך ִ
ּכ
ֶיָך וְטֹוב
ַׁשר
ֵן( ,תהלים קכח) א ְ
ֹׂשה כ
ַּתה ע ֶ
ִם א ָ
ֵל ,א
עמ
ַּתה ָ
ָה א ָ
ַּתֹור
חיֶהּ ,וב
ּת ְ
ַר ִ
צע
חּיֵי ַ
וְ ַ
ָא:
הּב
ָם ַ
ָעֹול
ְָך ל
הּזֶה וְטֹוב ל
ָם ַ
ָעֹול
ֶיָך ּב
ַׁשר
ְָך .א ְ
ל

VENDREDI
1 Adar 5778
16 / 02 / 18

Ch.6 Mishna 5

A V O T

אּוֶה
תַ
ּת ְ
ַל ִ
ֲׂשה ,וְא
ְָך ע ֵ
ִּמּוד
מּל
יֹותר ִ
ָבֹודֵ ,
חמֹד ּכ
ּת ְ
ַל ַ
ְָך ,וְא
צמ
עְ
לַ
ָה ְ
דּל
ֵׁש ּגְֻ
בּק
ּת ַ
ַל ְ
א
ָן הּוא
אמ
ָם ,וְנֶ ֱ
ִתר
מּכ ְ
ְָך גָדֹול ִ
ִתר
חנָם ,וְכ ְ
לָ
ִּׁש ְ
חנְָך גָדֹול מ ֻ
לָ
ּׁש ְ
ׁש ֻ
ִיםֶ ,
לכ
מָ
ׁשל ְ
חנָם ֶ
לָ
ְׁש ְ
לֻ
ָתָך:
עּל ֶ
ּפ ֻ
ַר ְ
ׂשכ
ְָך ְ
ֵם ל
ְׁשּל
ׁשּי ַ
ְּתָך ֶ
ַאכ ְ
מל
ַל ְ
ּבע
ַ
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ֲלֹות,
מע
ֹלׁשים ַ
ִׁש ִ
קנֵית ּב ְ
ְכּות נְִ
ּמל
הַ
ׁש ַ
ְכּותֶ ,
ּמל
הַ
ִן ַ
ְהּנָה ּומ
הּכ ֻ
ִן ַ
יֹותר מ
ָה ֵ
ָה תֹור
ּגְדֹול
הן,
ֵלּו ֵ
ִים .וְא
בר
דָ
ּוׁשמֹנָה ְ
ִים ְ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
קנֵית ְ
ָה נְִ
ְהּתֹור
ַע ,ו ַ
רּב
אְ
ִים וְ ַ
ֶׂשר
ּבע ְ
ְהּנָה ְ
ְהּכ ֻ
וַ
ָה,
ֵימ
ּבא
ֵבְ ,
הּל
ְלּות ַ
ְׂשכ
ֵבּ ,ב ִ
הּל
ִינַת ַ
ּבב
ָתיִםְ ,
ׂשפ ַ
ַת ְ
ִיכ
ער
ּב ֲ
האֹזֶןַ ,
ַת ָ
ִיע
ִׁשמ
ְמּודּ ,ב ְ
ְתל
ּב ַ
ְּפּול
פל
בִ
ִיםּ ,ו ְ
בר
חֵ
ְּדּוק ֲ
דק
ּב ִ
ִיםְ ,
כמ
חָ
ְׁשּמּוׁש ֲ
ָהּ ,ב ִ
ָהר
ּבט ֳ
ָהְ ,
מח
ְׂש ְ
ענָוָהּ ,ב ִ
ּב ֲ
ָהַ ,
רא
ּביְִ
ְ
ִעּוט
ּבמ
ֶץְ ,
אר
ְֶך ֶ
ּדר
ִעּוט ֶ
ּבמ
ָהְ ,
ְחֹור
ִעּוט ס
ּבמ
ִׁשנָהְ ,
ּבּמ ְ
ָאַ ,
קר
ּמ ְ
ּב ִ
ּביִּׁשּובַ ,
ִיםְ ,
ִיד
למ
ּת ְ
הַ
ַ
ֱמּונַת
ּבא
ֵב טֹובֶ ,
ּבל
ּפיִםְ ,
אַ
ְֶך ַ
אר
ּב ֶ
ׂשחֹוקְ ,
ִעּוט ְ
ּבמ
ָהְ ,
ׂשיח
ִעּוט ִ
ּבמ
ׁשינָהְ ,
ִעּוט ֵ
ּבמ
ֲנּוגְ ,
ּתע
ַ
ִין,
הּיִּסּור
ַת ַ
ּבל
קָ
בַ
ִיםּ ,ו ְ
כמ
חָ
ֲ
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ָה
חזִיק טֹוב
מֲ
ֵינֹו ַ
ָיו ,וְא
בר
דָ
לְ
סיָג ִ
עֹוׂשה ְ
ְה ֶ
ְקֹו ,ו ָ
חל
ּב ֶ
ח ְ
מַ
ּׂש ֵ
ְה ָ
ְקֹומֹו ,ו ַ
ֶת מ
ִיר א
ּמּכ
הַ
ַ
אֹוהב
ֵ
ָקֹות,
ּצד
הְ
ֶת ַ
אֹוהב א
ֵ
ִּיֹות,
ּבר
הְ
ֶת ַ
אֹוהב א
ֵ
ָקֹום,
הּמ
ֶת ַ
אֹוהב א
ֵ
ָהּוב,
ְמֹו ,א
עצ
לַ
ְ
ְמּודֹו,
ְתל
ִּבֹו ב ַ
מגִיס ל
ָבֹוד ,וְֹלא ֵ
הּכ
ִן ַ
ֵק מ
רח
ִת ַ
ָחֹות ,מ ְ
הּתֹוכ
ֶת ַ
אֹוהב א
ֵ
ִים,
ֵיׁשר
הּמ ָ
ֶת ַ
א
ֶת,
אמ
הֱ
ַל ָ
ִידֹו ע
עמ
מֲ
ַף זְכּותַ ,
לכ
ִיעֹו ְ
כר
מְ
ֵרֹוַ ,
חב
ִם ֲ
בעֹל ע
נֹוׂשא ְ
ָהֵ ,
רא
ְהֹו ָ
ח ּב
מַ
ׂש ֵ
ֵינֹו ָ
וְא
ֵד
הּלֹומ
ִיףַ ,
ע ּומֹוס
מַ
ֵׁשיבׁ ,שֹו ֵ
ֵל ּומ ִ
ְמּודֹוׁ ,שֹוא
ְתל
ִּבֹו ב ַ
ַּׁשב ל
ִתי ֵ
ּׁשלֹום ,מ ְ
הָ
ַל ַ
ִידֹו ע
עמ
מֲ
ּו ַ
ָתֹו,
ׁשמּוע
ֶת ְ
כּוֵן א
מַ
ְה ְ
ַּבֹו ,ו ַ
ֶת ר
ִים א
חּכ
ּמ ְ
הַ
ֲׂשֹותַ ,
לע
מנָת ַ
ַל ְ
ֵד ע
ְהּלֹומ
ֵד ו ַ
לּמ
לַ
מנָת ְ
ַל ְ
ע
ָה
אּל
ִיא גְ ֻ
מב
ְרֹו ֵ
ְׁשם אֹומ
ָר ּב ֵ
ּדב
ֵר ָ
האֹומ
ָל ָ
ׁשּכ
ְּת ֶ
מד ָ
לַ
הא ָ
ְרֹוָ ,
ְׁשם אֹומ
ָר ּב ֵ
ּדב
ֵר ָ
ְהאֹומ
וָ
ָי:
ּדכ
רֳ
מְ
ְׁשם ָ
ְֶך ּב ֵ
ּמל
לֶ
ְּתר ַ
אס ֵ
ֶר ֶ
ַר (אסתר ב) וַּתֹאמ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָםֶ ,
ָעֹול
ל
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ַר (משלי ד)
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָאֶ ,
הּב
ָם ַ
ָעֹול
הּזֶה ּוב
ָם ַ
ָעֹול
יה ּב
ֹׂש ָ
לע ֶ
חּיִים ְ
נֹותנֶת ַ
היא ֶ
ׁש ִ
ָה ֶ
ָה תֹור
ּגְדֹול
ְׁשּקּוי
ֶָך ו ִ
ְׁשר
הי ל ָ
ּת ִ
ְאּות ְ
רפ
ֵר (שם ג) ִ
ֵא .וְאֹומ
רּפ
מְ
ְׂשרֹו ַ
ָל ּב ָ
לכ
ֵיהם ּו ְ
צא ֶ
למְֹ
הם ְ
חּיִים ֵ
ִי ַ
ּכ
ֵר (שם
ֻּׁשר .וְאֹומ
מא ָ
ֶיה ְ
מכ ָ
ָּה וְתֹ ְ
ִים ּב
חזִיק
ּמ ֲ
לַ
היא ַ
חּיִים ִ
ֵץ ַ
ֵר (שם ג) ע
ְמֹותיָך .וְאֹומ
עצ ֶ
לַ
ְ
ֵן
לוְיַת ח
ֹאׁשָך ִ
לר ְ
ּתן ְ
ּת ֵ
ֵר (שם ד) ִ
ֹתיָך .וְאֹומ
רּגְר ֶ
לגְַ
ִים ְ
ענָק
ֹאׁשָך וֲַ
לר ֶ
הם ְ
ֵן ֵ
לוְיַת ח
ִי ִ
א) ּכ
ֵר
חּיִים .וְאֹומ
ׁשנֹות ַ
ְָך ְ
ִיפּו ל
ֶיָך וְיֹוס
ְּבּו יָמ
ִי יִר
ִי ב
ֵר (שם ט) ּכ
ָ .וְאֹומ
מּגְנֶּך
ּת ַ
ֶת ְ
אר
פֶ
ּת ְ
ֶת ִ
טר
עֶ
ֲ
ּוׁשנֹות
ִים ְ
ְֶך יָמ
ִי אֹר
ֵר (שם) ּכ
ָבֹוד .וְאֹומ
ֹׁשר וְכ
ָּה ע ֶ
ִׂשמֹאול
ִינָּה ּב ְ
ִימ
ִים ּב
ְֶך יָמ
(שם ג) אֹר
ׁשלֹום:
יה ָ
יבֹות ָ
ְת ֶ
ָל נ ִ
ַם וְכ
ֵי נֹע
רכ
ּד ְ
ֶיה ַ
רכ ָ
ּד ָ
ֵר (שם) ְ
ְָך .וְאֹומ
ִיפּו ל
ְׁשלֹום יֹוס
חּיִים ו ָ
ַ
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ָבֹוד
ְהּכ
ֹׁשר ו ַ
ְהע ֶ
ח וָ
ְהּכֹ ַ
הּנֹוי ו ַ
ֵרַ ,
ַאי אֹומ
ֶן יֹוח
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִּׁשּום ַ
ָה מ
ֶן יְהּוד
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַ
ַר (שם טז)
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָםֶ ,
ָעֹול
ֶה ל
ִים וְנָא
ִיק
ּצּד
לַ
ֶה ַ
ּבנִים ,נָא
ְה ָ
ָה ו ַ
ּׂשיב
ְה ֵ
קנָה ו ַ
ְהּזְִ
ָה ו ַ
כמ
חְ
ְה ָ
וַ
ָם
ִים ּכֹח
ַחּור
ֶת ּב
אר
פֶ
ּת ְ
ֵר (שם כ) ִ
ֵא .וְאֹומ
ּמצ
ּת ָ
ָה ִ
דק
צָ
ְֶך ְ
דר
ּב ֶ
ָה ְ
ׂשיב
ֶת ֵ
אר
פֶ
ּת ְ
ֶת ִ
טר
עֶ
ֲ
ֶת
טר
עֶ
ֵר (שם יז) ֲ
ָם .וְאֹומ
ָׁשר
ִים ע ְ
כמ
חָ
ֶת ֲ
טר
עֶ
ֵר (שם יד) ֲ
ָה .וְאֹומ
ׂשיב
קנִים ֵ
ַר זְֵ
ַהד
וֲ
ּובֹוׁשה
ָ
בנָה
ּל ָ
הְ
ָה ַ
פר
חְ
ֵר (ישעיה כד) וְ ָ
ֲבֹותם .וְאֹומ
ּבנִים א ָ
ֶת ָ
אר
פֶ
ְת ְ
בנִים ו ִ
ּבנֵי ָ
קנִים ְ
זְֵ
ֶן
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ָבֹודַ .
קנָיו ּכ
ליִם וְנֶגֶד זְֵ
ִירּוׁש ַ
ִּיֹון ּוב ָ
ְהר צ
ָאֹות ּב ַ
צב
ְַך ה' ְ
מל
ִי ָ
ָהּ ,כ
חּמ
הַ
ַ
בנָיו:
בָ
ִי ּו ְ
רּב
בַ
קּיְמּו ְ
ִת ַ
ָם נ ְ
ּכּל
ִיםֻ ,
ִיק
ּצּד
לַ
ִים ַ
כמ
חָ
ָנּו ֲ
ׁשּמ
ִּדֹות ֶ
ַע מ
ׁשב
ֵּלּו ֶ
ֵר ,א
סיָא אֹומ
מנַ ְ
ְ
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ָתן
ָד ,וְנ ַ
אח
ָם ֶ
אד
ִי ָ
פגַע ּב
ְֶך ּו ָ
ּדר
ּב ֶ
ְֵך ַ
ְהּל
ִיתי מ ַ
הי ִ
ַת ָ
אח
ַם ַ
ּפע
ָאַ ,
סמ
קְ
ֶן ִ
ֵי ב
ִי יֹוס
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ִיר
מע
ְּתי לֹוֵ ,
מר ִ
אַ
ַּתהָ .
ָקֹום א ָ
ֵיזֶה מ
מא
ִיֵ ,
רּב
ִיַ ,
ַר ל
אמ
ׁשלֹוםָ .
ְּתי לֹו ָ
חזַר ִ
ְה ֱ
ׁשלֹום ,ו ֶ
ִי ָ
ל
ֵנּו,
ְקֹומ
במ
ָנּו ִ
עּמ
ּתדּור ִ
ׁש ָ
ְצֹונְָך ֶ
ִי ,ר
רּב
ִיַ ,
ַר ל
אמ
אנִיָ .
ִים ָ
פר
ְׁשל סֹו ְ
ִים ו ֶ
כמ
חָ
ׁשל ֲ
ָה ֶ
ּגְדֹול
ִם
ּבנִי ,א
ְּתי לֹוְ ,
מר ִ
אַ
ִּיֹותָ .
רּגָל
מְ
בנִים טֹובֹות ּו ַ
אָ
ָהב וַ ֲ
ֵי ז ָ
ִינְר
ִים ּד
לפ
אָ
ֶף ֲ
אל
ְָך ֶ
ֶּתן ל
אנִי א ֵ
וַ ֲ
ְקֹום
במ
ָא ִ
אּל
ָר ֶ
ֵינִי ד
ָם ,א
ָעֹול
ׁשּב
ִּיֹות ֶ
רּגָל
מְ
בנִים טֹובֹות ּו ַ
אָ
ָהב וַ ֲ
ֶף וְז ָ
ּכס
ָל ֶ
ִי כ
נֹותן ל
ַּתה ֵ
אָ
ֶף וְֹלא
כס
ָם ֹלא ֶ
אד
לָ
לּוִין לֹו ָ
מַ
ֵין ְ
ָם א
אד
ׁשל ָ
ָתֹו ֶ
ִיר
ּפט
ַת ְ
ִׁשע
ׁשּב ְ
ָא ֶ
אּל
ָה .וְֹלא עֹודֶ ,
ּתֹור
ַר (משלי
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַדֶ ,
לב
ּב ְ
ִים ִ
ֲׂשים טֹוב
מע ִ
ָה ּו ַ
ָא תֹור
אּל
ִּיֹותֶ ,
רּגָל
מְ
בנִים טֹובֹות ּו ַ
אָ
ָהב וְֹלא ֲ
זָ
ְָך
ּלכ
הֶ
תַ
ְה ְ
חָךּ .ב ִ
ׂשי ֶ
תִ
היא ְ
ִיצֹות ִ
ַהק ָ
ֶיָך ,ו ֲ
על
ׁשמֹר ָ
ּת ְ
ְָך ִ
כּב
ְׁש ְ
ֹתְךּ ,ב ָ
ֶה א ָ
ּתנְח
ְָך ַ
ּלכ
הֶ
תַ
ְה ְ
ו) ּב ִ
ֶָך,
ׂשיח
תִ
היא ְ
ִיצֹות ִ
ַהק ָ
ֶר ,ו ֲ
ּקב
ּב ֶ
ֶיָךַ ,
על
ׁשמֹר ָ
ּת ְ
ְָך ִ
כּב
ְׁש ְ
הּזֶהּ ,ב ָ
ָם ַ
ָעֹול
ֹתְךּ ,ב
ֶה א ָ
ּתנְח
ַ
ֵל (תהלים קיט) ,טֹוב
רא
ִׂש ָ
ְֶך י ְ
מל
דוִד ֶ
ֵי ָ
ַל יְד
ִים ע
הּל
ּת ִ
ֶר ְ
ספ
ּב ֵ
ָתּוב ְ
ֵן ּכ
ָא .וְכ
הּב
ָם ַ
ָעֹול
ל
ָאֹות:
צב
ַר ה' ְ
אמ
ָהב ָ
הּז ָ
ִי ַ
ֶף וְל
ּכס
הֶ
ִי ַ
ֵר (חגי ב) ל
ֶף .וְאֹומ
כס
ָהב וָָ
ֵי ז ָ
לפ
אְ
מַ
ִיָך ֵ
ַת ּפ
ִי תֹור
ל
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מיִם
ׁש ַ
ָדָ ,
אח
קנְיָן ֶ
ָה ִ
הןּ ,תֹור
ֵּלּו ֵ
ָמֹו ,וְא
ְעֹול
ָרּוְך הּוא ב
ָדֹוׁש ּב
הּק
קנָה לֹו ַ
קנְיָנִים ָ
ִּׁשה ִ
חמ ָ
ֲ
ָה
ָדּ .תֹור
אח
קנְיָן ֶ
ָׁש ִ
קּד
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
ָדּ ,ב
אח
קנְיָן ֶ
ֵל ִ
רא
ִׂש ָ
ָד ,י ְ
אח
קנְיָן ֶ
ָהם ִ
בר ָ
אְ
ָדַ ,
אח
קנְיָן ֶ
ֶץ ִ
אר
וָ ָ
קנְיָן
ֶץ ִ
אר
מיִם וָ ָ
ׁש ַ
ָזָ .
מא
ָיו ֵ
על
פָ
מְ
ֶם ִ
קד
ְּכֹו ֶ
ּדר
ֵאׁשית ַ
קנָנִי ר ִ
ְתיב (משלי ח) ,ה' ָ
ּדכ ִ
מּנַיִןִ ,
ִ
ֵי זֶה
ָי א
רגְל
הדֹם ַ
ֶץ ֲ
אר
ְה ָ
ִי ו ָ
סא
ּכ ְ
מיִם ִ
ּׁש ַ
הָ
ַר ה' ַ
אמ
ְתיב (ישעיה סו)ּ ,כֹה ָ
ּדכ ִ
מּנַיִןִ ,
ָד ִ
אח
ֶ
ֲׂשיָך ה'
מע ֶ
ַּבּו ַ
ָה ר
ֵר (תהלים קד) מ
ָתי ,וְאֹומ
ְנּוח ִ
ָקֹום מ
ֵי זֶה מ
ִי וְא
ְנּו ל
ּתב
ֲׁשר ִ
ביִת א ֶ
ַ
ְתיב (בראשית
ּדכ ִ
מּנַיִןִ ,
ָד ִ
אח
קנְיָן ֶ
ָהם ִ
בר ָ
אְ
קנְיָנֶָךַ .
ֶץ ִ
אר
הָ
ָה ָ
לא
מְ
ית ָ
ָׂש ָ
ָה ע ִ
כמ
חְ
ּב ָ
ָם ְ
ּכּל
ֻ
ָד
אח
קנְיָן ֶ
ֵל ִ
רא
ִׂש ָ
ֶץ .י ְ
אר
מיִם וָ ָ
ׁש ַ
ְיֹון קֹנֵה ָ
על
ֵל ֶ
לא
ָם ְ
בר
אְ
ָרּוְך ַ
ַר ּב
ֵהּו וַּיֹאמ
רכ
בְ
יד) ,וַיְָ
ֵר (תהלים טז)
ִית ,וְאֹומ
קנ ָ
ַם זּו ָ
עבֹר ע
ַד יֲַ
ְָך ה' ע
עּמ
עבֹר ַ
ַד יֲַ
ְתיב (שמות טו) ,ע
ּדכ ִ
מּנַיִןִ ,
ִ
ְתיב
ּדכ ִ
מּנַיִןִ ,
ָד ִ
אח
קנְיָן ֶ
ָׁש ִ
קּד
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
ָםּ .ב
ִי ב
פצ
חְ
ָל ֶ
ֵי ּכ
ִיר
אּד
ָה וְ ַ
הּמ
ֶץ ֵ
אר
ּב ָ
ֲׁשר ָ
ְדֹוׁשים א ֶ
לק ִ
ִ
ֵם
ִיא
ֵר (תהלים עח) וַיְב
ֶיָך .וְאֹומ
ָׁש ה' ּכֹונְנּו יָד
ּקד
מְ
ְּת ה' ִ
על ָ
ּפ ַ
ְּתָך ָ
ְׁשב ְ
ָכֹון ל ִ
(שמות טו) ,מ
ִינֹו:
ְתה יְמ
קנ ָ
הר זֶה ָ
ְׁשֹו ַ
קד
ֶל ּגְבּול ָ
א
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Ch.6 Mishna 11

A V O T

ַר (ישעיה
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְבֹודֹוֶ ,
לכ
ָא ִ
אּל
ָאֹו ֶ
בר
ָמֹוֹ ,לא ְ
ְעֹול
ָרּוְך הּוא ב
ָדֹוׁש ּב
הּק
ָא ַ
ּבר
ּׁש ָ
ַה ֶ
ָל מ
ּכ
ֵר (שמות טו) ה'
יתיו .וְאֹומ
ֲׂש ִ
ַף ע ִ
ְּתיו א
צר ִ
ָאתיו יְַ
ּבר ִ
ִי ְ
ְבֹוד
לכ
ִי וְִ
ִׁשמ
ָא ב ְ
קר
הּנְִ
מג) ּכֹל ַ
ֶד:
ָם וָע
לעֹל
ְֹלְך ְ
יִמ
ְָך
ִיכ
לפ
ֵלְ ,
רא
ִׂש ָ
ֶת י ְ
לזַּכֹות א
ָרּוְך הּוא ְ
ָדֹוׁש ּב
הּק
ָה ַ
רצ
ֵרָ ,
ַׁשיָא אֹומ
עק ְ
ֶן ֲ
חנַנְיָא ּב
ִי ֲ
רּב
ַ
ָה
ִיל ּתֹור
ְקֹו יַגְּד
צד
ַן ִ
מע
לַ
ֵץ ְ
חפ
ַר (ישעיה מב) ה' ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְֹותֶ ,
מצ
ָה ּו ִ
ָהם ּתֹור
ָה ל ֶ
רּב
הְ
ִ
ִיר:
אּד
וְיְַ

Hazak Hazak Venithazek ! Fin du traité Avot
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ֲמּורֹות
הא
ְֹות ָ
מצ
ָל ִ
מּכ
ַת ִ
אח
ַל ַ
עבֹר ע
לֲ
ִין ַ
ֵית ּד
הֹורּו ב
ֵין
ִיהםּ ,ב
ַל ּפ ֶ
ָׂשה ׁשֹוגֵג ע
ִיד וְע ָ
הּיָח
ְַך ַ
ְהל
ָה ,ו ָ
ַּתֹור
ּב
ֵין
ֵיהןּ ,ב
חר ֶ
אֲ
ָׂשה ַ
ָׂשּו וְע ָ
ׁשע
ֵין ֶ
ָהןּ ,ב
עּמ ֶ
ָׂשה ִ
ָׂשּו וְע ָ
ׁשע
ֶ
ִין.
ֵית ּד
בב
ָה ְ
ּתל
ׁש ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָטּורִ ,
ָׂשהּ ,פ
ָׂשּו וְע ָ
ׁשֹּלא ע
ֶ
ִיד וְהּוא
למ
תְ
ָעּו ,אֹו ַ
ׁשּט
ֵהן ֶ
ָד מ ֶ
אח
ַע ֶ
ִין וְיָד
ֵית ּד
הֹורּו ב
ָׂשּו
ׁשע
ֵין ֶ
ִיהןּ ,ב
ַל ּפ ֶ
ָׂשה ע
ְַך וְע ָ
ְהל
ָה ,ו ָ
רא
ְהֹו ָ
ָאּוי ל
ר
ׁשֹּלא
ֵין ֶ
ֵיהןּ ,ב
חר ֶ
אֲ
ָׂשה ַ
ָׂשּו וְע ָ
ׁשע
ֵין ֶ
ָהןּ ,ב
עּמ ֶ
ָׂשה ִ
וְע ָ
ִין.
ֵית ּד
ּבב
ָה ְ
תל
ׁשֹּלא ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
חּיָבִ ,
ֵי זֶה ַ
הר
ָׂשהֲ ,
ָׂשּו וְע ָ
ע
ִין,
ֵית ּד
ּבב
ֶה ְ
ְהּתֹול
חּיָב .ו ַ
ְמֹוַ ,
עצ
בַ
ֶה ְ
הּתֹול
ָלַ ,
ּכל
הְ
זֶה ַ
ָטּור:
ּפ
ה ֵרי זֶה ַחּיָב:
ׁשּזֶה ֻמ ָּתרֲ ,
ׁש ִּנ ְד ֶמה לֹו ְּב ַד ְעּתֹו ֶ
הֹור ָא ָתם ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁש ָּס ַמְך ַעל ָ
ִמ ְּפנֵי ֶ
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ִיאּו
הב
ׁש ֵ
ֵין ֶ
ָהןּ ,ב
חזְרּו ב ֶ
ָעּו ,וְ ָ
ׁשּט
ְעּו ֶ
ִין ,וְיָד
ֵית ּד
הֹורּו ב
ַל
ָׂשה ע
ְַך וְע ָ
ְהל
ָתן ,ו ָ
ּפר ָ
כָ
ִיאּו ַ
הב
ׁשֹּלא ֵ
ֵין ֶ
ָתן ּוב
ּפר ָ
כָ
ַ
ֵק.
ספ
ֵרָ ,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ֵר ,וְַ
ְעֹון ּפֹוט
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִיהןַ ,
ּפ ֶ
ִינַת
מד
לְ
ְַך לֹו ִ
הל
חּיָבָ .
ֵיתֹוַ ,
ְתֹוְך ּב
ָׁשב לֹו ב
ֵק .י ַ
ספ
ֵיזֶהּו ָ
א
ׁשהּוא
בזֶה ֶ
אנִי ָ
ֶה ֲ
ָא ,מֹוד
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָטּורָ .
הּיָםּ ,פ
ַ
ּׁשנָה
ַה ָ
עּזַאי ,מ
ֶן ַ
ַר לֹו ב
אמ
ָהָ .
החֹוב
ִן ַ
ְטּור מ
לפ
ָרֹוב ִ
ק
היָה לֹו
ְׁשר ָ
אפ ָ
ֵיתֹו ֶ
ּבב
ּיֹוׁשב ְ
ה ֵ
ׁש ַ
ֵיתֹוֶ ,
ּבב
ּיֹוׁשב ְ
ה ֵ
ִן ַ
זֶה מ
ָע:
ִׁשמ
ׁשּי ְ
ְׁשר לֹו ֶ
אפ ָ
היָה ֶ
ַע ,וְזֶה ֹלא ָ
ִׁשמ
ׁשּי ְ
ֶ

HORAYOT
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ָה
ֵין נִּד
ְרּו ,א
אמ
הּגּוףָ ,
ָל ַ
ֶת ּכ
עקֹר א
לֲ
ִין ַ
ֵית ּד
הֹורּו ב
ָה,
ַּתֹור
ָה ב
ָה זָר
ֲבֹוד
ֵין ע
ָה ,א
ַּתֹור
ָת ּב
ׁשּב
ֵין ַ
ָה ,א
ַּתֹור
ב
ָת,
קצ
מְ
קּיֵם ִ
לַ
ָת ּו ְ
קצ
מְ
ֵל ִ
בּט
לַ
ִין .הֹורּו ְ
ְטּור
ֵּלּו פ
ֵי א
הר
ֲ
ָל
אב
ָהֲ ,
ַּתֹור
ָה ב
ְרּו ,יֵׁש נִּד
אמ
ַדָ .
ֵיצ
ִיןּ .כ
חּיָב
ֵּלּו ַ
ֵי א
הר
ֲ
ָה,
ַּתֹור
ָת ּב
ׁשּב
ָטּור .יֵׁש ַ
ּכנֶגֶד יֹום ּפ
ֶת יֹום ְ
מר
ַל ׁשֹו ֶ
ָא ע
הּב
ַ
ָטּור.
ִיםּ ,פ
רּב
הַ
ְׁשּות ָ
לר
ִיד ִ
הּיָח
ְׁשּות ַ
מר
ִיא ֵ
הּמֹוצ
ָל ַ
אב
ֲ
ֵי
הר
ָטּורֲ ,
חוֶה פ
ּת ֲ
ִׁש ַ
הּמ ְ
ָל ַ
אב
ָהֲ ,
ַּתֹור
ָה ב
ָה זָר
ֲבֹוד
יֵׁש ע
ָר וְֹלא
ּדב
ָרָ ,
ּדב
ַם ָ
על
ַר (ויקרא ד) וְנֶ ְ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִיןֶ ,
חּיָב
ֵּלּו ַ
א
הּגּוף:
ָל ַ
כ
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ׁש ָא ְמרּו ָל ָעם ֻמ ָּת ִרים ַא ֶּתם
הֹורּו ֵבית ִּדין ַל ֲעבֹרֶ .
ָחיד
ָבים ַעל ְזדֹונֹו ָּכ ֵרתְ :ו ָה ַלְך ַהּי ִ
ׁש ַחּי ִ
ַל ֲעׂשֹות ָּד ָבר ֶ
ׁש ָע ָׂשה
ָחיד ֶ
הּודה ִהיא ְּד ָא ַמר י ִ
יתין ַר ִּבי ְי ָ
ׂשהַ .מ ְת ִנ ִ
ְו ָע ָ
ה ָל ָכהֶ ,א ָּלא ְּכ ַר ָּבנָן
הֹור ַאת ֵּבית ִּדין ָּפטּורְ .ו ֵאינָּה ֲ
ְּב ָ
הֹור ַאת ֵּבית ִּדין ַחּיָבְ .ו ֵאינֹו
ׁש ָע ָׂשה ְּב ָ
ָחיד ֶ
ְּד ָא ְמ ֵרי י ִ
יֹוׁש ֵבי
עֹוׂשים ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין רֹב ְ
ׁש ְּיהּו ָה ִ
ָּפטּור ַעד ֶ
יאין ַּפר
ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל אֹו רֹב ַה ְּׁש ָב ִטיםְ ,ו ָאז ֵּבית ִּדין ְמ ִב ִ
טּורים:
יהם ְּפ ִ
עֹוׂשים ַעל ִּפ ֶ
ׁשל ִצּבּורְ ,ו ָה ִ
ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר ֶ
הֹור ַאת
ׁשֹּלא ָּת ָלה ְּב ָ
יכא ֶ
פֹוקי ֵה ָ
א ֵ
יהםַ .ל ֲ
ׁשֹוגג ַעל ִּפ ֶ
ֵ
ׁש ֵח ֶלב ֻמ ָּתרְ ,ו ִנ ְת ַח ֵּלף
ׁשהֹורּו ֵּבית ִּדין ֶ
ֵּבית ִּדיןְּ ,כגֹון ֶ
ה ֵרי ֹלא ַעל ִּפי
ׁש ֲ
ׁשּזֶה ַחּיָבֶ ,
ַא ָכלֹוֶ ,
ׁש ָּמן ו ֲ
לֹו ֵח ֶלב ְּב ֻ
ׂשה
ׁשֹּלא ָעׂשּוֵּ .בית ִּדין ַע ְצ ָמן ַמ ֲע ֶ
ֵּבית ִּדין ָא ַכלֵּ :בין ֶ
ׁש ֵּבית ִּדין ֵאין
ָביןֶ ,
הֹור ָא ָתם ,הּוא ָּפטּור ְו ֵהן ַחּי ִ
ַעל ִּפי ָ
ׂשה
ׁש ַה ַּמ ֲע ֶ
הֹור ָאהֶ ,
ָ
יאין ָק ְר ָּבן ֶא ָּלא ַעל ִׁש ְג ַגת
ְמ ִב ִ
ה ֵרי זֶה ַחּיָב ִמ ְּפנֵי
הֹור ָאה ְּב ֵבית ִּדיןֲ :
ָּתלּוי ַּב ָּק ָהל ְו ַה ָ
ׁשֹּלא ָת ָלה ְּב ֵבית ִּדיןְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ֵמ ִזיד הּוא זֶה,
ֶ
ּומ ִזיד
יהםֵ ,
ׁש ָּטעּו ְו ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָע ָׂשה ְּכ ִד ְב ֵר ֶ
ָדע ֶ
ה ֵרי י ַ
ׁש ֲ
ֶ
ׁשהּוא ׁשֹוגֵג,
ָלאו ַּבר ָק ְר ָּבן הּואָ ,הא ָא ְמ ִרינַן ַּב ְּג ָמ ָרא ֶ
ָדע ָּב ֶהן
ַא ִפּלּו י ַ
ׁש ִּמ ְצוָה ַל ֲעׂשֹות ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין ו ֲ
ׁש ָח ַׁשב ֶ
ֶ
ׁש ֵאין ַּד ְרּכֹו
הֹור ָאהֶ ,
אתֹויֵי ְמ ַב ֵעט ְּב ָ
ׁש ָּטעּו :זֶה ַה ְּכ ָללַ .ל ֲ
ֶ
הֹור ַאת ֵּבית ִּדין ֹלא
הֹור ָא ָתםְ ,ו ָע ָׂשה ְּכ ָ
ַל ֲעׂשֹות ַעל ִּפי ָ
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הֹור ָא ָתם ְּברֹב ִצּבּור:
ׁש ָּפ ְׁש ָטה ָ
ּפֹוטרֵּ .כיוָן ֶ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
הֹואיל ְו ָהיָה לֹו ִל ְׁשאֹל ְּב ָכל
אֹומר ָס ֵפקִ .
יעזֶר ֵ
א ִל ֶ
ְו ַר ִּבי ֱ
ה ֵרי
ׁש ִּנ ְת ַח ְּדׁשּו ְּב ֵבית ִּדין ְוֹלא ָׁש ַאלֲ ,
ֵעת ַעל ְּד ָב ִרים ֶ
ּומ ִביא
ׁש ִּנ ְס ַּת ֵּפק לֹו ִאם ָח ָטא ִאם ֹלא ָח ָטאֵ ,
זֶה ְּכ ִמי ֶ
לֹומר
יעזֶרֵ :איזֶהּו ָס ֵפקְּ .כ ַ
א ִל ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
ָא ָׁשם ָּתלּוי .ו ֲ
ׁש ִּנ ְס ַּת ֵּפק
ׁשהּוא ִנּדֹון ְּכ ִמי ֶ
יעזֶר ֶ
א ִל ֶ
אֹומר ַר ִּבי ֱ
ֵ
ַּב ֶּמה
יֹוׁשב
לֹו ִאם ָח ָטא ִאם ֹלא ָח ָטא ְו ַחּיָב ָא ָׁשם ָּתלּויְּ :ב ֵ
ׁשהֹורּו ָּבּה
יֹוׁשב ְּב ֵביתֹו ַּב ְּמ ִדינָה ֶ
ֵ
ׁשהּוא
ְּב ֵביתֹוְּ .כ ֶ
ׁש ָח ְזרּו ָּב ֶהם ֵּבית ִּדין
ׁש ִּי ְׁש ַמע ֶ
ׁש ָהיָה ֶא ְפ ָׁשר ֶ
ֵּבית ִּדיןֶ ,
א ָבל ָה ַלְך לֹו ִל ְמ ִדינַת ַהּיָםְ .ו ָלאו ַּד ְו ָקא
הֹור ָא ָתםֲ :
ֵמ ָ
ׁש ֲע ַד ִין ֹלא
ָה ַלְךֶ ,א ָּלא ֶה ֱח ִזיק ַּב ֶּד ֶרְך ָל ֶל ֶכת ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ִּמ ְּפנֵי ִט ְר ָּדתֹו ָל ֵצאת
יבא ֶ
ירא ֵליּה ְל ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ָה ַלְךְ ,ס ִב ָ
ּופטּור ֵמ ָא ָׁשם
ׁשֹואל ִאם ָח ְזרּו ָּב ֶהן ֵּבית ִּדיןָ ,
ֵ
ַל ֶּד ֶרְך ֵאינֹו
ַע ַד ִין ֹלא ָה ַלְך ָהיָה לֹו
הֹואיל ו ֲ
ִ
ּובן ַעּזַאי ָס ַבר,
ָּתלּויֶ .
ַה ָל ָכה
לּוג ַּת ְיהּו ַּב ְּג ָמ ָרא .ו ֲ
מֹוקי ַלּה ְּפ ְ
ֵ
ּוב ָה ִכי
ִל ְׁשאֹלְ .
יבא:
ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
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ׁשל ִמ ְצוָהְּ ,כ ִד ְמ ָפ ֵרׁש
ַל ֲעקֹר ֶאת ָּכל ַהּגּוףָּ .כל ִע ָּק ָרּה ֶ
ֶע ַלם ָּד ָברָ ,ק ֵרי
טּוריםִּ .ד ְכ ִתיב ְונ ְ
ה ֵרי ֵאּלּו ְפ ִ
ְו ָאזֵילֲ :
א ָבל ַה ָּבא
ֶע ַלם ִמ ָּד ָברִ ,מ ְק ָצת ַה ָּד ָבר ְוֹלא ֻּכּלֹוֲ :
ֵבּה ְונ ְ
ֶגד יֹום ָּפטּורַּ .ב ְּג ָמ ָרא ָּפ ֵריְך ְּד ָהא
ׁשֹומ ֶרת יֹום ְּכנ ֶ
ֶ
ַעל
ּתֹורה ְּכ ִתיבְ ,ו ָס ְפ ָרה ָּלּהְ ,מ ַל ֵּמד
ׁשֹומ ֶרת יֹום ְּכ ֶנגֶד יֹום ַּב ָ
ֶ
ּתֹורה
ידי ִּד ְכ ִתיב ַּב ָ
ּסֹופ ֶרת ֶא ָחד ְּכ ֶנגֶד ֶא ָחדְ ,ו ָכל ִמ ֵ
ׁש ֶ
ֶ
ּומ ָפ ֵרׁש ַּב ְּג ָמ ָרא ְּכגֹון
יאין ָע ָליו ָק ְר ָּבןְ .
ֵאין ֵּבית ִּדין ְמ ִב ִ
רֹואה
ׁש ָ
לֹומרְּ ,כ ֶ
ימ ָמאְּ ,כ ַ
הוֵי ֶא ָּלא ִב ָ
ָבה ֹלא ֲ
ְּד ָא ְמ ֵרי ז ָ
זֹובּה:
רֹואה ַּב ַּל ְי ָלהִּ ,ד ְכ ִתיב ָּכל ְי ֵמי ָ
ׁש ָ
ָּדם ַּבּיֹום ְוֹלא ְּכ ֶ
ָחיד ִל ְרׁשּות ָה ַר ִּבים ָּפטּור.
ּמֹוציא ֵמ ְרׁשּות ַהּי ִ
ַה ִ
ֵצא ִאיׁש
סּורהִּ ,ד ְכ ִתיב ַאל י ֵ
א ָ
הֹוצ ָאה ֲ
ָסה ְו ָ
ְּד ָא ְמ ֵרי ַה ְכנ ָ
הֹוׁש ָטה ֻמ ֶּת ֶרתַ :ה ִּמ ְׁש ַּת ֲחוֶה ָפטּור.
יקה ְו ָ
ִמ ְּמקֹומֹוְ ,ז ִר ָ
ָד ִים ְו ַר ְג ַל ִים
ָאה ְד ִאית ָּבּה ִּפּׁשּוט י ַ
ְּד ָא ְמ ֵרי ִה ְׁש ַּת ֲחו ָ
ׁש ֵאין ָּבּה
סּורהִּ ,ד ְכ ִתיב ֹלא ִת ְׁש ַּת ֲחוֶה ְל ֵאל ַא ֵחרְ ,ו ֶ
א ָ
ֲ
ּוכ ָל ָלא ְד ִמ ְּל ָתאֵ ,אין ֵּבית
ָד ִים ְו ַר ְג ַל ִים ֻמ ֶּת ֶרתְ .
ִּפּׁשּוט י ַ
מֹודין ּבֹו.
ִ
דֹוקין
ׁש ֵאין ַה ְּצ ִ
ׁשּיֹורּו ְּב ָד ָבר ֶ
ָבין ַעד ֶ
ִּדין ַחּי ִ
טּורין ִמ ָּק ְר ַּבן
מֹודין ּבֹוְּ ,פ ִ
ִ
דֹוקין
ׁש ַה ְּצ ִ
א ָבל הֹורּו ְּב ָד ָבר ֶ
ֲ
יהם ָּכל ֶא ָחד ַחּיָב ְל ָה ִביא
עֹוׂשים ַעל ִּפ ֶ
ִצּבּורְ ,ו ָה ַר ִּבים ָה ִ
ָק ְר ָּבן ַעל ִׁש ְג ָגתֹוַ .מאי ַט ֲע ָמאְּ ,ד ִזיל ָק ֵרי ֵּבי ַרב הּוא:

J E U D I
14 Adar 5778
01 / 03 / 18
ׁש ָּטעּו ְוכּו'ְּ .ד ָא ַמר ְק ָרא ְו ִאם ָּכל
ָדע ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶ
ְוי ַ
ימים
ׁש ִּי ְהיּו ֻּכ ָּלם ַמ ְס ִּכ ִ
ֲע ַדת ִי ְׂש ָר ֵאל ִי ְׁשּגּוַ ,עד ֶ
ׁש ָּב ֶהן ,רֹאׁש
ׁשל ֵּבית ִּדיןַ .ה ָּגדֹול ֶ
ַּב ְּׁש ָג ָגהֻ :מ ְפ ָלא ֶ
ׁשֹּלא ָר ָאה ָּב ִניםֵ .אינֹו ָראּוי ָלדּון
ָקן ֶ
יבה :ז ֵ
ַה ְי ִׁש ָ
ָרי ְוֹלא ְי ַר ֵחם:
ׁשהּוא ַא ְכז ִ
ׁש ְּס ָתמֹו ֶ
ִּדינֵי ְנ ָפׁשֹותֶ ,
ֶא ַמר ְל ַה ָּלן ֵע ָדהְ .ו ָׁש ְפטּו ָה ֵע ָדהָ :מה ֵע ָדה
ְונ ֱ
ַּצבּו
ֶא ַמר ַּב ַּס ְנ ֶה ְד ִרין ְו ִה ְתי ְ
ׁשּנ ֱ
מּורה ְל ַה ָּלן ְוכּו'ֶ .
א ָ
ָה ֲ
מֹותָךְּ .פ ָרט ְלגֵר
ֻח ִסין ְּכ ְ
דֹומין ְלָךְ ,מי ָ
ָׁשם ִע ָּמְךְּ ,ב ִ
אּויין ִל ָּמנֹות ַּב ַּס ְנ ֶה ְד ִרין:
ׁש ֵאינָן ְר ִ
ּול ַמ ְמזֵר ֶ
ָתין ְ
ּולנ ִ
ְ
טּורים
ׁש ַה ָּד ָבר ָאסּורְּ ,פ ִ
ָדעּו ֵּבית ִּדין ֶ
ׁשּי ְ
ידיןֶ .
ְמ ִז ִ
עֹוׂשים
ִמ ָּק ְר ַּבן ִצּבּורְּ ,ד ֵמ ִזיד ָלאו ַּבר ָק ְר ָּבן הּואְ .ו ָה ִ
ָחיד:
ירה ַח ַּטאת י ִ
יאים ִּכ ְׂש ָּבה אֹו ְׂש ִע ָ
ׁשֹוגֵג ְמ ִב ִ
טּוריםֵּ .בית ִּדין
ידין ֵאּלּו ְו ֵאּלּו ְפ ִ
ׁשֹוג ִגים ְו ָעׂשּו ְמ ִז ִ
ְ
הֹור ָא ָתם ְוֹלא
ה ֵרי ֹלא ָעׂשּו ַה ָּק ָהל ִמ ִּפי ָ
ׁש ֲ
טּורים ֶ
ְּפ ִ
ׁש ֵּבית ִּדין
ָדעּו ֶ
ה ֵרי י ְ
ׁש ֲ
יהם ְּב ֵבית ִּדיןֶ ,
ׂש ֶ
ָּתלּו ַמ ֲע ֵ
ּומ ִזיד
ידים ֵהן ֵ
ה ֵרי ְמ ִז ִ
ׁש ֲ
טּורים ֶ
עֹוׂשים ְּפ ִ
ָטעּוְ .ו ָכל ָה ִ
ָלאו ַּבר ָק ְר ָּבן הּוא:
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יאין ָּפרָ .ה ָאמּור ְּבו ִַּי ְק ָרא ְו ִה ְק ִריבּו ַה ָּק ָהל ַּפר:
ְמ ִב ִ
ׂש ִעירְ .ו ִאם הֹורּו
יאים ַּפר ְו ָ
ָרה ְמ ִב ִ
בֹודה ז ָ
ּוב ֲע ָ
ַ
יאין ָּפר ְו ָׂש ִעיר
ָרהְ ,מ ִב ִ
בֹודה ז ָ
ְל ַה ִּתיר ְּב ִאּסּור ֲע ָ
ָה ָאמּור ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁש ַלח ְלָךְ ,ו ִכי ִת ְׁשּגּו ְוֹלא ַת ֲעׂשּו
קּולה ְּכ ֶנגֶד
ׁש ִהיא ְׁש ָ
ֵאת ָּכל ַה ִּמ ְצֹות ָה ֵא ֶּלהִ ,מ ְצוָה ֶ
ּוכ ִתיב ָה ָתם
ָרהְ ,
בֹודה ז ָ
אֹומר זֹו ֲע ָ
הוֵי ֵ
ָּכל ַה ִּמ ְצֹותֱ ,
ֶע ְׂש ָתה ִל ְׁש ָג ָגה ְו ָעׂשּו ָכל
ְו ָהיָה ִאם ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה נ ֶ
ּוׂש ִעיר ִע ִּזים
ָה ֵע ָדה ַּפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ְלע ָֹלה ְוגֹו' ְ
ֶא ָחד ְל ַח ָּטאתְ .ו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָס ַברַ ,האי ְו ִה ְק ִריבּו
ַה ָּק ָהלַּ ,פר ָה ָאמּור ְּבו ִַּי ְק ָרא ְּב ִׁש ְג ַגת ְׁש ָאר ֲע ֵברֹות,
ּוׂש ִעיר ָה ָאמּור ִּב ְׁש ַלח
ְו ֵכן ְו ָעׂשּו ָכל ָה ֵע ָדהַּ ,פר ְ
הֹורה ִּב ְל ַבד
ׁש ָ
ָרהַ ,ה ָּק ָהל ֶ
בֹודה ז ָ
ְלָך ְּב ִׁש ְג ַגת ֲע ָ
אֹותםְ ,ו ֵהן ֵּבית ִּדין ַה ָּגדֹולְׁ :שנֵים
ָ
יאים
ֵהן ַה ְּמ ִב ִ
ׁש ֶבט
הּודה ָּכל ֵ
יאיןְּ .ד ָס ַבר ַר ִּבי ְי ָ
ׂשר ְׁש ָב ִטים ְמ ִב ִ
ָע ָ
הֹוׁש ָפט ִּב ְק ַהל
ַעמֹד ְי ָ
ֶא ַמר ַוּי ֲ
ׁשּנ ֱ
ׁש ֶבט ִא ְק ֵרי ָק ָהלֶ ,
ְו ֵ
ׂשר ָּפ ִריםְּ .ד ָס ַבר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ֹלׁשה ָע ָ
הּודהְׁ :ש ָ
ְי ָ
הֹור ָאה ִמ ְת ַּכ ְּפ ִרים ְּב ָפ ִרים
ׁש ָּׁש ְגגּו ְּב ָ
ׁש ֵאין ֵּבית ִּדין ֶ
ֶ
ָבים ְל ָה ִביא
ׁשל ַה ְּׁש ָב ִטיםֶ ,א ָּלא ַחּי ִ
ירים ֶ
ּוׂש ִע ִ
ְ
ׁש ֵהם רֹב
ָּפר ְו ָׂש ִעיר ְל ַע ְצ ָמםִׁ :ש ְב ָעה ְׁש ָב ִטיםֶ .
ׁש ֵהן ִמעּוט ִי ְׂש ָר ֵאל,
ׁשל ְׁש ָב ִטיםַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ִמ ְניָן ֶ
ׁש ִּי ְהיּו ִמ ִּמעּוט
אֹו רֹב ִמ ְניַן ִי ְׂש ָר ֵאל ְו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֶבט ֶא ָחד ְוהּוא רֹב
ַא ִפּלּו ָע ָׂשה ֵ
ִמ ְניַן ַה ְּׁש ָב ִטים ,ו ֲ
ׁשֹּלא ָח ְטאּו
יאין ָּכל ְׁש ָאר ַה ְּׁש ָב ִטים ֶ
ִי ְׂש ָר ֵאלְ ,מ ִב ִ
חֹוט ִאיםְׁ :שמֹנָה ָפ ִריםְּ .ד ָס ַבר ַר ִּבי
ַעל ְי ֵדי ֵאּלּו ַה ְ
יאים ַעל ְי ֵדי
ׁשֹּלא ָח ְטאּו ְמ ִב ִ
אֹותן ֶ
ָ
ׁש ֵאין
ִׁש ְמעֹון ֶ
ׂשה אֹותֹו
הּודהְ :ו ָע ָ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
חֹוט ִאים .ו ֲ
ַה ְ
ׁש ֶבטְ .ל ַע ְצמֹוְ ,ו ֵאין ָּכאן רֹב ִמ ְניַן ִי ְׂש ָר ֵאל ְוֹלא
ֵ
ָבים ְוכּו'.
אֹומ ִרים ֵאין ַחּי ִ
ְ
ַח ָכ ִמים
רֹב ַה ְּׁש ָב ִטים :ו ֲ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
וֲ
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ִין
ָהן טֹוע
ַר ל ֶ
אמ
ָעּו ,וְ ָ
ׁשּט
ֵהן ֶ
ָד מ ֶ
אח
ַע ֶ
ִין ,וְיָד
ֵית ּד
הֹורּו ב
היָה
ׁש ָ
ׁשם ,אֹו ֶ
ִין ָ
ֵית ּד
ׁשל ּב
ָא ֶ
פל
מְ
היָה ֻ
ׁשֹּלא ָ
ַּתם ,אֹו ֶ
אֶ
ָה לֹו
רא
ׁשֹּלא ָ
ֵן ֶ
ָתין אֹו זָק
מזֵר אֹו נ ִ
מְ
ֵהן ּגֵר אֹו ַ
ַד מ ֶ
אח
ַ
ָה (ויקרא ד)
עד
ָאן ֵ
ַר ּכ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ִיןֶ ,
ְטּור
ֵּלּו פ
ֵי א
הר
בנִיםֲ ,
ָ
ָן
ְהּל
ֲמּור ל ַ
הא
ָה ָ
עד
ָה ֵ
ָה ,מ
עד
ָן (במדבר לה) ֵ
ְהּל
ַר ל ַ
אמ
וְנֶ ֱ
ָאן
ָה כ
ֲמּור
הא
ָה ָ
עד
ַף ֵ
ָה ,א
רא
ְהֹו ָ
ְאּויִין ל
ָם ר
כּל
ִהיּו ֻ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
ע
ִין ׁשֹוגְגִים
ֵית ּד
ָה .הֹורּו ב
רא
ְהֹו ָ
ְאּויִים ל
ָם ר
כּל
ִהיּו ֻ
ׁשּי ְ
ַד ֶ
ע
ָׂשּו
ִין וְע
מזִיד
ָרְ .
ִין ּפ
ִיא
מב
ָהל ׁשֹוגְגִיןְ ,
הּק ָ
ָל ַ
ָׂשּו כ
וְע
ִין,
מזִיד
ָׂשּו ְ
ָהׁ .שֹוגְגִין וְע
ִיר
ּוׂשע
ָה ְ
ִׂשּב
ִין ּכ ְ
ִיא
מב
ׁשֹוגְגִיןְ ,
ִין:
ְטּור
ֵּלּו פ
ֵי א
הר
ֲ
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ִין
ִיא
מב
ִיהםְ ,
ַל ּפ ֶ
ָן ע
רּב
ָהל אֹו ֻ
הּק ָ
ָל ַ
ָׂשּו כ
ִין ,וְע
ֵית ּד
הֹורּו ב
ִיר.
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִירִ ,
ְׂשע
ַר ו ָ
ִין ּפ
ִיא
מב
ָהְ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ָרּ .ו ַ
ּפ
ׁשנֵים
ִין ְ
ִיא
מב
ִים ְ
בט
ׁש ָ
ָׂשר ְ
ׁשנֵים ע ָ
ֵרְ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ִים
ּפר
ָׂשר ָ
ׁשנֵים ע ָ
ִין ְ
ִיא
מב
ָהְ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ִיםּ ,ו ַ
ּפר
ָׂשר ָ
עָ
ָׂשר
לׁשה ע ָ
ׁש ָ
ֵרְ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִיםַ .
ִיר
ׂשע
ָׂשר ְ
ּוׁשנֵים ע ָ
ְ
ָׂשר
לׁשה ע ָ
ּוׁש ָ
ִים ְ
ּפר
ָׂשר ָ
לׁשה ע ָ
ׁש ָ
ָהְ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ִיםּ ,ו ַ
ּפר
ָ
ֵית
לב
ִיר ְ
ְׂשע
ַר ו ָ
ֶטּ ,פ
ָׁשב
ֶט ו ֵ
ׁשב
ָל ֵ
לכ
ִיר ְ
ְׂשע
ַר ו ָ
ִיםּ ,פ
ִיר
ׂשע
ְ
ַל
ָן ע
רּב
ִים אֹו ֻ
בט
ׁש ָ
ָה ְ
בע
ׁש ְ
ָׂשּו ִ
ִין ,וְע
ֵית ּד
ִין .הֹורּו ב
ּד
ִיר,
ְׂשע
ַר ו ָ
ִין ּפ
ִיא
מב
ָה ְ
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ָרּ ,ו ַ
ִים ּפ
ִיא
מב
ִיהםְ ,
ּפ ֶ
ִים
בט
ׁש ָ
ָה ְ
בע
ׁש ְ
ֵרִ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ִירַ .
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִ
ׁשֹּלא
ִים ֶ
בט
ׁש ָ
ָר ְ
ּוׁשא
ִיםְ ,
פר
ָה ָ
בע
ׁש ְ
ִים ִ
ִיא
מב
ְאּוְ ,
חט
ׁש ָ
ֶ
ְאּו,
חט
ׁשֹּלא ָ
ֵּלּו ֶ
ַף א
ׁשא
ַרֶ ,
ֵיהן ּפ
ַל יְד ֶ
ִין ע
ִיא
מב
ְאּוְ ,
חט
ָ
ׁשמֹנָה
ֵרְ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִיםַ .
טא
החֹו ְ
ֵי ַ
ַל יְד
ִין ע
ִיא
מב
ְ
ַר
ִיםּ ,פ
ִיר
ׂשע
ּוׁשמֹנָה ְ
ִים ְ
פר
ׁשמֹנָה ָ
ָהְ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ִיםּ .ו ַ
פר
ָ
ִין .הֹורּו
ֵית ּד
לב
ִיר ְ
ְׂשע
ַר ו ָ
ֶטּ ,ופ
ָׁשב
ֶט ו ֵ
ׁשב
ָל ֵ
לכ
ִיר ְ
ְׂשע
וָ
ֶט
ּׁשב
הֵ
ָׂשה אֹותֹו ַ
ִים וְע ָ
בט
ּׁש ָ
הְ
ִן ַ
ָד מ
אח
ׁשל ֶ
ִין ֶ
ֵית ּד
ב
ִים
בט
ּׁש ָ
הְ
ָל ַ
ָר ּכ
ּוׁשא
חּיָבְ ,
ֶט הּוא ַ
ּׁשב
הֵ
ִיהם ,אֹותֹו ַ
ַל ּפ ֶ
ע
ֵין
ִים ,א
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָה .וַ ֲ
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִיםִ ,
ְטּור
ּפ
ַר
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ַדֶ ,
לב
ּב ְ
הּגָדֹול ִ
ִין ַ
ֵית ּד
ריַת ּב
ַל הֹו ָ
ָא ע
אּל
ִים ֶ
חּיָב
ַ
ַת אֹותֹו
עד
ִׁשּגּו ,וְֹלא ֲ
ֵל י ְ
רא
ִׂש ָ
ַת י ְ
עד
ָל ֲ
ִם ּכ
(ויקרא ד) וְא
ֶט:
ּׁשב
הֵ
ַ
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ִיא
מב
ָׂשה ׁשֹוגֵגֵ ,
ְמֹוׁ ,שֹוגֵג וְע ָ
עצ
לַ
ח ְ
ָׁשי ַ
ֹהן מ ִ
ָה כ ֵ
הֹור
ָטּור,
ָׂשה ׁשֹוגֵגּ ,פ
מזִיד וְע ָ
מזִידֵ ,
ָׂשה ֵ
ָרׁ .שֹוגֵג וְע ָ
פ
ִין
ֵית ּד
ַת ּב
רא
ְהֹו ָ
ְמֹו ,כ
עצ
לַ
ח ְ
ָׁשי ַ
ֹהן מ ִ
ַת ּכ ֵ
רא
ׁשהֹו ָ
ֶ
ִּבּור:
לּצ
ַ

HORAYOT

Ch.2 Mishna 2

DIMANCHE
17 Adar 5778
04 / 03 / 18
ׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה
ׁשּוח ְּב ֶ
יחּ .כ ֵֹהן ָּגדֹול ַה ָּמ ַ
הֹורה כ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ָ
ׂשה ְּב ַע ְצמֹו ְּב ָד ָבר
הֹורה ֶה ֵּתר ְל ַע ְצמֹו ְו ָע ָׂשה ַמ ֲע ֶ
ָ
ָבים ַעל ְזדֹונֹו ָּכ ֵרת:
ׁש ַחּי ִ
ֶ

L U N D I
18 Adar 5778
05 / 03 / 18

פנֵי
בְ
ֵר לֹו ִ
ּכּפ
ִת ַ
ְמֹו ,מ ְ
עצ
פנֵי ַ
בְ
ָׂשה ִ
ְמֹו וְע ָ
עצ
פנֵי ַ
בְ
ָה ִ
הֹור
ֵר
ּכּפ
ִת ַ
ִּבּור ,מ ְ
הּצ
ִם ַ
ָׂשה ע
ִּבּור וְע ָ
הּצ
ִם ַ
ָה ע
ְמֹו .הֹור
עצ
ַ
ֵל
בּט
לַ
ׁשּיֹורּו ְ
ַד ֶ
ִים ע
חּיָב
ִין ַ
ֵית ּד
ֵין ּב
ׁשא
ִּבּורֶ ,
הּצ
ִם ַ
לֹו ע
ָה,
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ַ .וְֹלא ַ
ָׁשיח
הּמ ִ
ֵן ַ
ָת ,וְכ
קצ
מְ
קּיֵם ִ
לַ
ָת ּו ְ
קצ
מְ
ִ
ָת:
קצ
מְ
קּיֵם ִ
לַ
ָת ּו ְ
קצ
מְ
ֵל ִ
בּט
לַ
ׁשּיֹורּו ְ
ַד ֶ
ע

ִמ ְת ַּכ ֵּפר לֹו ִב ְפנֵי ַע ְצמֹוַ .חּיָב ְל ָה ִביא ָּפר ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו:
ׁש ָהיָה הּוא ֶא ָחד ִמן ַה ַּס ְנ ֶה ְד ִרין
הֹורה ִעם ַה ִּצּבּורֶ .
ָ
הֹור ָאהִ :מ ְת ַּכ ֵּפר לֹו ִעם ַה ִּצּבּורְּ .ב ַפר ֶה ְע ֵלם
ׁש ָּׁש ְגגּו ְּב ָ
ֶ
ׁשל ִצּבּורְ ,ו ֵאינֹו ָצ ִריְך ָק ְר ָּבן ַא ֵחרְּ .ד ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתְך
ָּד ָבר ֶ
ּפּורים ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵּפר ִעם
יכי ִד ְביֹום ַה ִּכ ִ
א ֵמינָא ִּכי ֵה ִ
ֲ
ׁשר לֹו,
אֶ
ַה ִּצּבּורְּ ,ד ָהא ְכ ִתיב ְו ָׁש ַחט ֶאת ַּפר ַה ַח ָּטאת ֲ
ַּמי ִי ְהיֶה ָצ ִריְך ָק ְר ָּבן ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוָ ,ק ַמ ְׁש ַמע ָלן
ָה ָכא נ ִ
ׁשר ָח ָטא,
אֶ
ָפ ָקא ָלן ִמ ְּק ָרא ִּד ְכ ִתיב ַעל ַח ָּטאתֹו ֲ
ְּד ָלאְ .ונ ְ
ּוב ֵח ְטא
ֻחד לֹו ֵמ ִביא ָק ְר ָּבן ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוְ ,
ְּב ֵח ְטא ַה ְמי ָ
ׁש ֵאין
ֻחד לֹו ֵאינֹו ֵמ ִביא ָק ְר ָּבן ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוֶ :
ׁש ֵאינֹו ְמי ָ
ֶ
יח ִמ ְת ַּכ ֵּפר
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
לֹומרִּ ,דין הּוא ֶ
ָביםְּ .כ ַ
ֵּבית ִּדין ַחּי ִ
ׁש ִּי ְהיֶה ָׁשוֶה
הֹורה ִעם ַה ִּצּבּור ִּדין הּוא ֶ
ׁש ָ
יח ְל ֵבית ִּדין ְּב ָכל ִע ְנָינָיוִ ,אם ֵּכן ְּכ ֶ
יחַ ,א ְל ָמא ֻה ְׁשוָה ַה ָּמ ִׁש ַ
ָבין ְוכּו'ְ ,ו ֵכן ַה ָּמ ִׁש ַ
ה ֵרי ֵאין ֵּבית ִּדין ַחּי ִ
ׁש ֲ
ִעם ַה ִּצּבּורֶ ,
ָרה ְו ָהיָה
בֹודה ז ָ
ֶא ַמר ַּב ֲע ָ
ֶע ַלם ָּד ָבר ֵמ ֵעינֵי ַה ָּק ָהלְ ,ונ ֱ
ֶא ַמר ִּב ְׁש ָאר ִמ ְצֹות ְונ ְ
ׁשּנ ֱ
ׁשּיֹורּו ְל ַב ֵּטל ִמ ְק ָצתְ .ל ִפי ֶ
ָרה ַעד ֶ
בֹודה ז ָ
ַל ִּצּבּור ְו ִי ְת ַּכ ֵּפר ִעם ַה ִּצּבּורְ :וֹלא ַב ֲע ָ
ָרה ָּד ָבר ְוֹלא ָּכל ַהּגּוף:
בֹודה ז ָ
ֶע ַלם ָּד ָבר ְוֹלא ָּכל ַהּגּוףַ ,אף ַּב ֲע ָ
ִאם ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה ְוגֹו'ַ ,מה ִּב ְׁש ָאר ִמ ְצֹות ְונ ְ
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ֲׂשה,
ּמע ֶ
הַ
ׁשגְגַת ַ
ִם ִ
ָר ע
ּדב
ֵם ָ
על
הְ
ַל ֶ
ָא ע
אּל
ִין ֶ
חּיָב
ֵין ַ
א
ַל
ָא ע
אּל
ִין ֶ
חּיָב
ֵין ַ
ָה ,א
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ַ .וְֹלא ַ
ָׁשיח
הּמ ִ
ֵן ַ
וְכ
ִין
חּיָב
ִין ַ
ֵית ּד
ֵין ּב
ֲׂשה .א
ּמע ֶ
הַ
ׁשגְגַת ַ
ִם ִ
ָר ע
ּדב
ֵם ָ
על
הְ
ֶ
ֵן
ָאת .וְכ
חּט
ְׁשגְגָתֹו ַ
ֵת ו ִ
כר
ׁשּזְדֹונֹו ָ
ָר ֶ
דב
בָ
ׁשּיֹורּו ְ
ַד ֶ
ע
ָר
ּדב
ַל ָ
ׁשּיֹורּו ע
ַד ֶ
ָה ,ע
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ַ .וְֹלא ַ
ָׁשיח
הּמ ִ
ַ
ָאת:
חּט
ְׁשגְגָתֹו ַ
ֵת ו ִ
כר
ׁשּזְדֹונֹו ָ
ֶ
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ׁשהֹורּו
ָבין ֶא ָּלא ַעל ֶה ְע ֵלם ָּד ָברֵּ .בית ִּדין ֶ
ֵאין ַחּי ִ
ָבין ְל ָה ִביא ַּפר
ַל ִּצּבּור ַעל ַא ַחת ִמ ָּכל ַה ִּמ ְצֹותֵ ,אין ַחּי ִ
ׁש ָּׁש ְגגּו
ׁשל ִצּבּור ֶא ָּלא ַעל ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר ֶ
ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר ֶ
ׂשהְ .ו ָׁש ְגגּו
ֶע ַלם ֵמ ֶהן ַה ִּדיןִ :עם ִׁש ְג ַגת ַמ ֲע ֶ
הֹור ָאה ְונ ְ
ְּב ָ
ֶע ַלם
יהםִּ .ד ְכ ִתיב ִי ְׁשּגּו ְונ ְ
ׂשה ַעל ִּפ ֶ
רֹב ַה ִּצּבּור ְו ָעׂשּו ַמ ֲע ֶ
יחְ .ו ֵכן
ֶע ַלם ָּד ָברְ :ו ֵכן ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂשה ְונ ְ
ָּד ָברִׁ ,ש ְג ַגת ַמ ֲע ֶ
ׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ֵאינֹו ַחּיָב ָק ְר ָּבן ַעד
ׁשּוח ְּב ֶ
ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ַה ָּמ ַ
ׂשה ְּבׁשֹוגֵג
ׂשה הּוא ַע ְצמֹו ַמ ֲע ֶ
ַע ֶ
ֵע ֵלם ִמ ֶּמּנּו ַה ִּדין ְוי ֲ
ׁשּי ָ
ֶ
ׁש ָח ַׁשבִּ ,ד ְכ ִתיב ְל ַא ְׁש ַמת ָה ָעםְ ,מ ַל ֵּמד
הֹור ָאה ֶ
ַעל ִּפי ָ
ׁש ֵּבית ִּדין
ָביןֶ .
ָרה ֵאין ַחּי ִ
בֹודה ז ָ
ּוב ֲע ָ
יח ָּכ ָעםַ :
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
ָבין ָּפר ְו ָׂש ִעירֵ :אין
ָרה ַחּי ִ
בֹודה ז ָ
הֹור ָאה ַּב ֲע ָ
ׁש ָּׁש ְגגּו ְּב ָ
ֶ
ׂשהִּ .כ ְׁש ָאר
ָבין ֶא ָּלא ַעל ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר ִעם ִׁש ְג ַגת ַמ ֲע ֶ
ַחּי ִ
ֵרה
ָרה ִמ ְּׁש ָאר ִמ ְצֹות ִמ ְּגז ָ
בֹודה ז ָ
ָל ִפינַן ֲע ָ
ָּכל ַה ִּמ ְצֹותְּ .די ְ
ׁשׁשְ ,ו ַעל ֻּכ ָּלן
ֹלׁשים ְו ֵ
ּתֹורה ֵהן ְׁש ִ
ׁש ַּב ָ
ׁש ָּכל ַה ְּכ ֵרתֹות ֶ
ׁש ְּזדֹונֹו ָכ ֵרת ְו ַעל ִׁש ְג ָגתֹו ַח ָּטאתֶ .
ָבין ֶא ָּלא ַעל ָּד ָבר ֶ
ָׁשוָה ְּד ֵמ ֵעינֵי ֵמ ֵעינֵיִּ ,כ ְד ָכ ְת ִבינַן ְל ֵעילֵ :אין ַחּי ִ
ׁשּיֵׁש ַעל ְזדֹונָן ָּכ ֵרת
ׂשהַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ֵהן ִמ ְצֹות ֲע ֵ
ילה ְו ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסחְ ,ל ִפי ֶ
ָבין ַעל ִׁש ְג ָג ָתן ַח ָּטאתְ ,ו ֵהן ִמ ָ
ׁש ֵאין ַחּי ִ
ׁש ָּב ֶהן ֶ
ָבין ַעל ִׁש ְג ָג ָתן ַח ָּטאת ,חּוץ ֵמ ָח ֵמׁש ֶ
ַחּי ִ
ֹׂשה
אֹומר ַּב ַח ָּטאת ָלע ֶ
ֵ
ׂשהְ ,ו ַה ָּכתּוב
ׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶ
ּומ ַג ֵּדףִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ׂשינָהְ .
ׁשר ֹלא ֵת ָע ֶ
אֶ
ָבין ַעל ִׁש ְג ָג ָתן ַח ָּטאתִּ ,ד ְב ַח ָּטאת ְּכ ִתיב ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצֹות ה' ֲ
ֵאין ַחּי ִ
יאין
יֹורד ָה ָאמּור ְּבו ִַּי ְק ָראְ .ו ָכל ָהנְָך ֵאין ֵּבית ִּדין ְמ ִב ִ
עֹולה ְו ֵ
ָבין ַעל ִׁש ְג ָג ָתן ֶא ָּלא ָק ְר ָּבן ֶ
ׂשהְ .ו ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיו ֵאין ַחּי ִ
ׁש ֵאין ּבֹו ַמ ֲע ֶ
ָצא ְמ ַג ֵּדף ֶ
ִּב ְׁש ָג ָגה ,י ָ
ָבין ַעל ְזדֹונָן ָּכ ֵרת ְו ַעל ִׁש ְג ָג ָתן
ׁש ַחּי ִ
ֹלׁשים ְו ַא ַחת ִמ ְצֹות ֶ
יהן ָק ְר ָּבןְׁ ,ש ִ
יאין ֲע ֵל ֶ
יח ְמ ִב ִ
ׁש ֵּבית ִּדין ְוכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
יחִ .נ ְמ ְצאּו ָּכל ַה ִּמ ְצֹות ֶ
ַח ָּטאת ַעל ִׁש ְג ָג ָתןְ ,וֹלא ַה ָּמ ִׁש ַ
בּועה:
ַח ָּטאת ְק ָ
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ֵין
ָׁש ,וְא
קּד
ּמ ְ
ּב ִ
ׁש ַ
ֲׂשה ֶ
תע ֶ
ַל ֹלא ַ
ֲׂשה וְע
ַל ע ֵ
ִין ע
חּיָב
ֵין ַ
א
ָׁש.
קּד
ּמ ְ
ּב ִ
ׁש ַ
ֲׂשה ֶ
תע ֶ
ַל ֹלא ַ
ֲׂשה וְע
ַל ע ֵ
ּתלּוי ע
ָׁשם ָ
ִין א ָ
ִיא
מב
ְ
ִין
ִיא
מב
ָהּ ,ו ְ
ּבּנִּד
ׁש ַ
ֲׂשה ֶ
תע ֶ
ַל ֹלא ַ
ֲׂשה וְע
ַל ע ֵ
ִין ע
חּיָב
ָל ַ
אב
ֲ
היא
ֵיזֹו ִ
ָה .א
ּבּנִּד
ׁש ַ
ֲׂשה ֶ
תע ֶ
ַל ֹלא ַ
ֲׂשה וְע
ַל ע ֵ
ּתלּוי ע
ָׁשם ָ
אָ
ֲׂשה,
תע ֶ
צוַת ֹלא ַ
מְ
ָהּ .ו ִ
הּנִּד
ִן ַ
ּפרֹׁש מ
ָהְ ,
ּבּנִּד
ׁש ַ
ֲׂשה ֶ
צוַת ע ֵ
מְ
ִ
ָה:
הּנִּד
ֶל ַ
תבֹא א
ֹלא ָ

ׂשה
ׂשה ְו ַעל ֹלא ַת ֲע ֶ
ָבין ַעל ֲע ֵ
ֵאין ַחּי ִ
ׁשהֹורּו ְו ָטעּו ְּב ֻט ְמ ַאת
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֵּ .בית ִּדין ֶ
ֶ
ָבין ְל ָה ִביא ָק ְר ַּבן
ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיוֵ ,אין ְמ ֻחּי ִ
ׁש ִּנ ְט ָמא
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשְּ .כגֹון ֶ
ׂשה ֶ
ִצּבּורַ :על ֲע ֵ
ׁש ִּמ ְצוָה לֹו ָל ֵצאת ִּב ְק ָצ ָרהְ ,ו ִאם
ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֶ ,
ּובית ִּדין
א ֻר ָּכה ַחּיָב ָּכ ֵרתֵ .
ָצא ַּב ֲ
ָׁש ָהה ְוי ָ
ָבין ָק ְר ָּבן,
א ֻר ָּכה ֵאין ַחּי ִ
ׁשהֹורּו לֹו ָל ֵצאת ַּב ֲ
ֶ
לֹומר
ׁש ֵאין ַעל ְׁש ָג ָגה זֹו ָק ְר ַּבן ַח ָּטאתְּ ,כ ַ
ְל ִפי ֶ
א ֻר ָּכה ֵאינֹו
ָצא ַּב ֲ
ׁש ָּט ָעה ְו ָׁש ַגג ְּבזֹו ְוי ָ
ָחיד ֶ
יִ
יֹורד:
עֹולה ְו ֵ
ֶ
בּועה ֶא ָּלא ָק ְר ָּבן
ַחּיָב ַח ָּטאת ְק ָ
ׁשֹּלא ִי ָּכנֵס ַל ִּמ ְק ָּדׁש
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֶ .
ׂשה ֶ
ְוֹלא ַת ֲע ֶ
ׁשם ָּתלּוי ְוכּו'.
יאין ָא ָ
ְּב ֻט ְמ ָאהְ :ו ֵאין ְמ ִב ִ
בּועה,
ָבין ַעל ִׁש ְג ָגתֹו ַח ָּטאת ְק ָ
ׁש ַחּי ִ
ׁש ָּכל ָּד ָבר ֶ
ֶ
ׂשה
ׁשּלֹו ָא ָׁשם ָּתלּויַ :על ֲע ֵ
הֹודע ֶ
יאין ַעל ֹלא ַ
בּועה]ֵ ,אין ְמ ִב ִ
[ק ָ
ָבין ַעל ִׁש ְג ָגתֹו ַח ָּטאת ְ
הֹואיל ְו ֵאין ַחּי ִ
ׁשּלֹו ָא ָׁשם ָּתלּויְ .ו ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ִ
הֹודע ֶ
יאין ַעל ֹלא ַ
ְמ ִב ִ
יאתֹוֶ ,א ָּלא
ָאה ִהיא לֹו ְּכ ִב ָ
הנ ָ
יאה ֲ
ׁש ַה ְי ִצ ָ
אתי ַע ָּתה ִּב ְׁש ַעת ַּת ְׁש ִמיׁשִ ,מ ְצוָה ָע ָליו ִל ְפרֹׁשְ ,וֹלא ִי ְפרֹׁש ִמּיָדֶ ,
הֹורה ְו ָא ְמ ָרה לֹו ִנ ְט ֵמ ִ
ׁש ַּב ִּנ ָּדהָ .היָה ְמ ַׁש ֵּמׁש ִעם ַה ְּט ָ
ֶ
ָבין ַּפר ֶה ְע ֵלם
ׁש ִּי ְפרֹׁש ִמּיָדַ ,חּי ִ
הֹור ָאה זֹו ְוהֹורּו ֶ
ׁש ַּב ִּנ ָּדהְ .ו ִאם ָׁש ְגגּו ֵּבית ִּדין ְּב ָ
ׂשה ֶ
ּופֹורׁש ְּבֹלא ק ִֹׁשיְ .וזֶהּו ֲע ֵ
ֵ
ׁשּיָמּות ָה ֵא ֶבר
ּומ ְמ ִּתין ַעד ֶ
נֹועץ ִצ ָּפ ְרנָיו ַּב ַּק ְר ַקע ַ
ֵ
ָחיד ַחּיָב ַעל ִׁש ְג ָגתֹו ַח ָּטאת:
ׁש ַהּי ִ
ָּד ָברְ ,ל ִפי ֶ

J E U D I
21 Adar 5778
08 / 03 / 18

Ch.2 Mishna 5

HORAYOT

ַל
ָתיִם ,וְע
ׂשפ ַ
ִּטּוי ְ
ַל ּב
הּקֹול ,וְע
ַת ַ
ִיע
ׁשמ
ַל ְ
ִין ע
חּיָב
ֵין ַ
א
ִי
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָהםִ ,
ֵא ב ֶ
ַּיֹוצ
ָׂשיא ּכ
ְהּנ ִ
ָׁשיו .ו ַ
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ֻ
ָן חּוץ
כּל
ּב ֻ
חּיָב ְ
ָׂשיא ַ
הּנ ִ
ֵרַ ,
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִיַ .
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
יֹוס
ִיד
מע
דנִין אֹותֹוֹ ,לא ֵ
ָן וְֹלא ָ
ְֶך ֹלא ד
ּמל
הֶ
ׁש ַ
הּקֹולֶ ,
ַת ַ
ִיע
ִּׁשמ
מְ
ִין אֹותֹו:
ִיד
מע
וְֹלא ְ

ׁש ִה ְׁש ִּביעֹו ֲח ֵברֹו
יעת ַהּקֹולֶ .
ָבין ַעל ְׁש ִמ ַ
ֵאין ַחּי ִ
יֹוד ַע לֹו ֵעדּות ְוֹלא ֵה ִעיד לֹוְּ ,כ ִד ְכ ִתיב
ִאם ֵ
ֶפׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא ְו ָׁש ְמ ָעה קֹול ָא ָלה ְוהּוא ֵעד
ְונ ֶ
ׁשֹּלא א ַֹכל
בּועה ֶ
ְוגֹו'ְ :ו ַעל ִּבּטּוי ְׂש ָפ ַת ִיםְׁ .ש ָ
ׁשא ַֹכל ְוֹלא ָא ַכלְ .ו ֵכן ָא ַכ ְל ִּתי ְוֹלא
ְו ָא ַכל ,אֹו ֶ
ָא ַכלֹ ,לא ָא ַכ ְל ִּתי ְו ָא ַכלְ :ו ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש
ׁש ָא ַכל
ׁשיוַ .ה ִּנ ְכנָס ַל ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ֻט ְמ ָאה ,אֹו ֶ
ְו ָק ָד ָ
הֹור ָאה ְּב ַא ַחת
[ּב ֻט ְמ ָאה]ִ .אם ָׁש ְגגּו ְּב ָ
ק ֶֹדׁש ְ
ָבין ָק ְר ָּבן ֹלא ֵּבית ִּדין ְוֹלא
ִמ ָּכל ֵאּלּוֵ ,אין ַחּי ִ
ָבין ַעל ִׁש ְג ָג ָתן
ידים ַחּי ִ
ׁש ֵאין ַה ְי ִח ִ
יחְ ,ל ִפי ֶ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ּיֹוצא ָב ֶהםֶ .מ ֶלְך
ָׂשיא ַּכ ֵ
בּועהְ :ו ַהּנ ִ
ַח ָּטאת ְק ָ
ָצא ֶמ ֶלְך
ידי ֲע ִנּיּות ,י ָ
ׁש ָּב ִאים ִל ֵ
יע יָדֹו ְו ִאם ֹלא ַת ִּׂשיג יָדֹוִ ,מי ֶ
ּופטּור ִמּׁשּום ָק ְר ָּבןִּ ,ד ְב ָכל ָהנְָך ְּכ ִתיב ְו ִאם ֹלא ַת ִּג ַ
ׁש ָּׁש ַגג ְּב ֶא ָחד ִמ ָּכל ֵאּלּו ֵאינֹו ֵמ ִביא ָׂש ִעיר ָ
ֶ
יעת
יֹורד ָה ָאמּור ִּב ְׁש ִמ ַ
עֹולה ְו ֵ
ּוב ָק ְר ָּבן ֶ
ָׂשיא ְּכ ִתיב ְו ִכ ֶּפר ָע ָליו ַהּכ ֵֹהן ֵמ ַח ָּטאתֹוְ ,
ָׂשיא ַחּיָבְּ .ד ַבּנ ִ
אֹומר ַהּנ ִ
ֵ
יבא
ידי ֲע ִנּיּותַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁש ֵאינָן ָּב ִאין ִל ֵ
ְוכ ֵֹהן ָּגדֹול ֶ
יעת קֹול
יח ָּפטּור ִמ ָּק ְר ָּבן ָה ָאמּור ִּב ְׁש ִמ ַ
ָׂשיא ַחּיָב ָּב ֶהןְ .ו ַהאי ְּדכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ׁש ַהּנ ִ
ּוב ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְּכ ִתיב ְו ִכ ֶּפר ָע ָליו ַהּכ ֵֹהן ֵמ ַח ָּטאתֹוְ ,ל ַל ֶּמ ְדָך ֶ
ּוב ִבּטּוי ְׂש ָפ ַת ִים ְ
קֹול ְ
ׁשל
יפה ֶ
ירית ָה ֵא ָ
לֹומר ֲע ִׂש ִ
יפה ,זֶהִ ,מעּוט הּואַ ,
ירת ָה ֵא ָ
ּובנָיו ְוגֹו' ֲע ִׂש ִ
הרֹן ָ
יבא הּוא ִמּׁשּום ִּד ְכ ִתיב זֶה ָק ְר ַּבן ַא ֲ
ּובּטּוי ְׂש ָפ ַת ִים ְו ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁשְ ,ל ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ִ
יח
ׁש ֵאין ַהּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
יעת קֹול ְוכּו' ֶ
יפה ָה ָאמּור ִּב ְׁש ִמ ַ
ירית ָה ֵא ָ
עּוטי ֲע ִׂש ִ
חֹובהִ ,ל ְמ ֵ
יפה ַא ֵחר ָּבא לֹו ָ
ירית ֵא ָ
יחְ ,ו ֵאין ֲע ִׂש ִ
חֹובה ַלּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ְנ ַחת ֲח ִב ִּתין ָּבא ָ
אֹותּה ָּפ ָר ָׁשה ְו ִכ ֶּפר ָע ָליו ַהּכ ֵֹהן ַעל
ּומ ָּכל ָק ְר ָּבן ָה ָאמּור ָּב ִע ְניָןִּ .ד ְכ ִתיב ְּבסֹוף ָ
ּתֹורים ִ
ַּמי ִמ ְּׁש ֵּתי ִ
יפהִ ,נ ְת ַמ ֵעט נ ִ
ירית ָה ֵא ָ
ׁש ִּמ ֲעטֹו ַה ָּכתּוב ֵמ ֲע ִׂש ִ
ֵמ ִביא אֹותֹוְ .ו ֵכיוָן ֶ
יבא ְוֹלא
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵּפר ְּב ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלה ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵּפר ְּב ֻכ ָּלןְ .ו ֵאין ֲ
ׁשר ָח ָטא ֵמ ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלהַ ,ה ִּמ ְת ַּכ ֵּפר ְּב ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלה ִמ ְת ַּכ ֵּפר ְּב ֻכ ָּלןְ ,ו ֶ
אֶ
ַח ָּטאתֹו ֲ
יתיןְ .ו ָהא ִד ְת ִנינַן ֵאין
מּוכח ְל ַק ָּמן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
יעת קֹול ְו ַעל ִּבּטּוי ְׂש ָפ ַת ִים ְו ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ִּכ ְד ָ
יֹורד ַעל ְׁש ִמ ַ
עֹולה ְו ֵ
ָבין ָק ְר ָּבן ֶ
ָׂשיא ַחּי ִ
יח ְונ ִ
יֹוסיֶ ,א ָּלא ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ְּכ ַר ִּבי ֵ
יֹורד:
עֹולה ְו ֵ
א ָבל ַחּיָב ָק ְר ָּבן ֶ
יחַ ,ה ְינּו ֵאינֹו ַחּיָב ָּפר ַה ָּבא ַעל ְׁש ָאר ִמ ְצֹותֲ ,
יעת ַהּקֹול ְוכּו' ְּד ַמ ְׁש ַמע ֹלא ֵּבית ִּדין ְוֹלא ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ָבין ַעל ְׁש ִמ ַ
ַחּי ִ
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יח
ָׂשיא ְו ַה ָּמ ִׁש ַ
ָחיד ְו ַהּנ ִ
ָרה ַהּי ִ
בֹודה ז ָ
ּוב ֲע ָ
ַ
ירהְּ .ב ָפ ָר ַׁשת ְׁש ַלח ְלָך ְּב ָק ְר ַּבן
יאין ְׂש ִע ָ
ְמ ִב ִ
ֶפׁש ַא ַחת ֶּת ֱח ָטא
ָרה ְּכ ִתיב ְו ִאם נ ֶ
בֹודה ז ָ
ֲע ָ
ּתֹורה
ּוכ ִתיב ַּב ְת ֵריּה ָ
יבה ֵעזְ ,
ִב ְׁש ָג ָגה ְוגֹו' ְו ִה ְק ִר ָ
ַא ַחת ִי ְהיֶה ָל ֶכםִ ,ה ְׁשוָה ֶאת ֻּכ ָּלן ְל ָק ְר ָּבן זֶה:
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ָתן
ׁשגְג ָ
ַל ִ
ֵת וְע
ּכר
ַל זְדֹונָן ָ
ִין ע
חּיָב
ׁש ַ
ָה ֶ
ַּתֹור
ׁשּב
ְֹות ֶ
ּמצ
הִ
ָל ַ
ּכ
ִיר,
ׂשע
ָׂשיא ָ
ְהּנ ִ
ָה ,ו ַ
ִיר
ּוׂשע
ָה ְ
ִׂשּב
ִיא כ ְ
מב
ִיד ֵ
הּיָח
ָאתַ ,
חּט
ַ
ִיד
הּיָח
ָהַ ,
ָה זָר
ֲבֹוד
בע
ָרּ .ו ַ
ִין ּפ
ִיא
מב
ִין ְ
ֵית ּד
ח ּוב
ָׁשי ַ
ּומ ִ
ִיר,
ְׂשע
ַר ו ָ
ִין ּפ
ֵית ּד
ָהּ ,וב
ִיר
ׂשע
ִין ְ
ִיא
מב
ח ְ
ָׁשי ַ
ְהּמ ִ
ָׂשיא ו ַ
ְהּנ ִ
וַ
ָאת:
חּט
לַ
ִיר ְ
ְׂשע
ָה ו ָ
ְעֹול
ַר ל
ּפ
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ִין
ֵית ּד
ח ּוב
ָׁשי ַ
ִיןּ ,ומ ִ
חּיָב
ָׂשיא ַ
ְהּנ ִ
ִיד ו ַ
הּיָח
ּתלּויַ ,
ָׁשם ָ
אָ
ִין,
חּיָב
חַ
ָׁשי ַ
ְהּמ ִ
ָׂשיא ו ַ
ְהּנ ִ
ִיד ו ַ
הּיָח
ַאיַ ,
ָׁשם וַּד
ִים .א ָ
ְטּור
ּפ
ָתיִם
ׂשפ ַ
ִּטּוי ְ
ַל ּב
הּקֹול וְע
ַת ַ
ִיע
ׁשמ
ַל ְ
ִין .ע
ְטּור
ִין ּפ
ֵית ּד
ּוב
ִיד
ְהּיָח
ִין ,ו ַ
ְטּור
ִין ּפ
ֵית ּד
ָׁשיוּ ,ב
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ַל ֻ
וְע
חּיָב
ֹהן ּגָדֹול ַ
ֵין ּכ ֵ
ׁשא
ָא ֶ
אּל
ִיןֶ ,
חּיָב
ח ַ
ָׁשי ַ
ְהּמ ִ
ָׂשיא ו ַ
ְהּנ ִ
וַ
ָה
ְעֹוןּ .ומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָׁשיוִ ,
קד ָ
ָׁש וְָ
קּד
מְ
ַת ִ
מא
טְ
ַל ֻ
ע
ֵר,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ֵדַ .
ֶה וְיֹור
ָן עֹול
רּב
קְ
ִיןָ ,
ִיא
מב
הן ְ
ֵ
ִיר:
ׂשע
ִיא ָ
מב
ָׂשיא ֵ
הּנ ִ
ַ

ָבין ַעל ְזדֹונָן ָּכ ֵרת ְו ַעל ִׁש ְג ָג ָתן
ׁש ַחּי ִ
ׁשם ָּתלּויֲ .ע ֵברֹות ֶ
ָא ָ
ׁש ָּל ֶהן ָא ָׁשם ָּתלּוי,
הֹודע ֶ
ָבין ַעל ֹלא ַ
בּועהַ ,חּי ִ
ַח ָּטאת ְק ָ
ׁש ָּמןְ ,ו ָא ַכל
ׁשל ֻ
ׁשל ֵח ֶלב ְו ֶא ָחד ֶ
ֵיתיםֶ ,א ָחד ֶ
ְּכגֹון ִּכ ְׁשנֵי ז ִ
ּובית
יח ֵ
יֹוד ַע ֵאיזֶה ֵמ ֶהן ָא ַכלְ :ו ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְו ֵאינֹו ֵ
נֹוד ָעה ַה ַח ָּטאת
טּוריןִּ .ד ְכ ִתיב ְּב ָק ְר ַּבן ִצּבּור ְו ְ
ִּדין ְּפ ִ
יח
ּומ ִׁש ַ
הֹודעָ .
ַ
ָבין ָק ְר ָּבן ֶא ָּלא ַעל
ְו ִה ְק ִריבּוֵ ,אין ַחּי ִ
ׁש ָּב ִאין
א ָׁשמֹות ֵהן ֶ
ַּדאיֲ .ח ִמ ָּׁשה ֲ
ׁשם ו ַ
ְּכ ֵבית ִּדיןָ :א ָ
ָזיר,
א ַׁשם נ ִ
א ַׁשם ְּגזֵלֹותֲ ,
א ַׁשם ְמ ִעילֹותֲ ,
ַּדאיֲ ,
ַעל ַהּו ַ
ָׂשיא
ָחיד ְו ַהּנ ִ
רּופהַ :הּי ִ
א ַׁשם ִׁש ְפ ָחה ֲח ָ
א ַׁשם ְמצ ָֹרעֲ ,
ֲ
ָחיד ֵהםֹ ,לא ְׁשנָא
ׂשה י ִ
ׁש ָּכל ֵאּלּו ַמ ֲע ֵ
ָביןֶ .
יח ַחּי ִ
ְו ַה ָּמ ִׁש ַ
טּורים.
ּובית ִּדין ְּפ ִ
ָׂשיאֵ :
יח ְונ ִ
ֶה ְדיֹוט ְוֹלא ְׁשנָא ָמ ִׁש ַ
הֹור ַאת ֵּבית ִּדין ֵע ֶסק ָּב ֶהםְ ,ו ֵאין ָא ָׁשם ָּבא
ׁש ֵאין ְל ָ
ֶ
ׁש ֵאין ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ַחּיָב ַעל
הֹור ַאת ֵּבית ִּדיןֶ :א ָּלא ֶ
ַעל ָ
ׁשיו ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןַ .ט ֲע ָמא ְּד ַר ִּבי
ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָ
ׁשר ִי ְט ָמא
אֶ
ִׁש ְמעֹוןִּ ,ד ְכ ִתיב ְּב ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ִאיׁש ֲ
ֶפׁש ַה ִהיא ִמּתֹוְך ַה ָּק ָהלִ ,מי
ְוֹלא ִי ְת ַח ָּטא ְו ִנ ְכ ְר ָתה ַהּנ ֶ
ׁש ֵאין ֶח ְטאֹו ָׁשוֶה
ָצא ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ֶ
ׁש ֶח ְטאֹו ָׁשוֶה ַל ָּק ָהל ,י ָ
ֶ
יח ֵאינֹו ַחּיָב ֶא ָּלא ַעל ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר ִעם
ׂשה ִּב ְל ַבדְ ,וכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ׁש ִּנ ְכנַס ֵמ ֶהן ַל ִּמ ְק ָּדׁש ׁשֹוגֵג ,אֹו ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְּבׁשֹוגֵגַ ,חּיָב ַעל ִׁש ְג ַגת ַמ ֲע ֶ
ׁש ַה ָּק ָהל ָּכל ִמי ֶ
ַל ָּק ָהלֶ .
אֹומר
יעזֶר ֵ
א ִל ֶ
יֹורד ַאף ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיוַ :ר ִּבי ֱ
עֹולה ְו ֵ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןֶ ,א ָּלא ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ֵמ ִביא ָק ְר ָּבן ֶ
מּוכח ְל ֵעיל ְּב ִפ ְר ִקיןְ .ו ֵאין ֲ
ׂשהִּ ,כ ְד ָ
ִׁש ְג ַגת ַמ ֲע ֶ
ה ָל ָכה
ָבין ַעל ְזדֹונָן ָּכ ֵרתְ .ו ֵאין ֲ
ׁש ַחּי ִ
ׁשהּוא ֵמ ִביא ָׂש ִעיר ַעל ְׁש ָאר ִמ ְצֹות ֶ
ָבין ַעל ְזדֹונֹו ָּכ ֵרתַּ ,כ ֶּד ֶרְך ֶ
ׁש ַחּי ִ
ׂש ִעירַ .על ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיוְ ,ל ִפי ֶ
ָׂשיא ֵמ ִביא ָ
ַהּנ ִ
ָחיד ֵמ ִביא:
ׁש ַהּי ִ
ָׂשיא ֵמ ִביא ֶא ָּלא ְכ ֶד ֶרְך ֶ
בּועהֵ ,אין ַהּנ ִ
ָבין ַעל ִׁש ְג ַגת ִמ ְק ָּדׁש ְו ָק ָד ָׁשיו ַח ָּטאת ְק ָ
יעזֶרְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ֵאין ַחּי ִ
א ִל ֶ
ְּכ ַר ִּבי ֱ
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ֵן
ְׁשיחּותֹו ,וְכ
מּמ ִ
ַר ִ
עב
ְָך ָ
ַר ּכ
אח
ָא וְ ַ
חט
ׁש ָ
ח ֶ
ָׁשי ַ
ֹהן מ ִ
ּכ ֵ
ח
ָׁשי ַ
ֹהן מ ִ
ָתֹוּ ,כ ֵ
דּל
מּגְֻ
ַר ִ
עב
ְָך ָ
ַר ּכ
אח
ָא וְ ַ
חט
ׁש ָ
ָׂשיא ֶ
נִ
ִיר:
ׂשע
ִיא ָ
מב
ָׂשיא ֵ
ְהּנ ִ
ַר ,ו ַ
ִיא פ
מב
ֵ
ׁש ָח ָטא:
ׁש ָהיָה ַחּיָב ְּב ָׁש ָעה ֶ
ׁש ֵּמ ִביא ַח ָּטאת ְּכמֹו ֶ
ׁשר ָח ָטאְ ,מ ַל ֵּמד ֶ
אֶ
ֲ
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ֵן
ָא ,וְכ
חט
ְָך ָ
ַר ּכ
אח
ְׁשיחּותֹו וְ ַ
מּמ ִ
ַר ִ
עב
ׁש ָ
ח ֶ
ָׁשי ַ
ֹהן מ ִ
ּכ ֵ
ח
ָׁשי ַ
ֹהן מ ִ
ָאּ ,כ ֵ
חט
ְָך ָ
ַר ּכ
אח
ָתֹו וְ ַ
דּל
מּגְֻ
ַר ִ
עב
ׁש ָ
ָׂשיא ֶ
הּנ ִ
ַ
ְיֹוט:
ְהד
ָׂשיא כ ֶ
ְהּנ ִ
ַר ,ו ַ
ִיא פ
מב
ֵ
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ֵּלּו
ֵי א
הר
ַּנּוֲ ,
ִתמ
ְָך נ ְ
ַר ּכ
אח
ַּנּו וְ ַ
ִתמ
ׁשֹּלא נ ְ
ַד ֶ
ְאּו ע
חט
ָ
ׁשֹּלא
ַד ֶ
ָהם ע
ַע ל ֶ
ִם נֹוד
ֵר ,א
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ְיֹוטַ .
ְהד
כֶ
ָׂשיא ,זֶה
הּנ ִ
ֵיזֶהּו ַ
ִין .וְא
ְטּור
ַּנּוּ ,פ
ִתמ
ִּׁשּנ ְ
ִיןּ .ומ ֶ
חּיָב
ַּנּוַ ,
ִתמ
נְ
ְֹות ה'
מצ
ָל ִ
מּכ
ַת ִ
אח
ָׂשה ַ
ַר (ויקרא ד) וְע ָ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ְֶךֶ ,
ּמל
הֶ
ַ
ֱֹלהיו:
ָא ה' א ָ
אּל
ָיו ֶ
ַל ּגַּב
ֵין ע
ׁשא
ָׂשיא ֶ
ֱֹלהיו ,נ ִ
א ָ
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ׁש ָח ָטא ְו ַא ַחר ָּכְך ָע ַבר ִמ ְּמ ִׁשיחּותֹוְ .וֹלא
יח ֶ
ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ׁש ָע ַבר ִמ ְּכ ֻהּנָתֹוּ :כ ֵֹהן
ִה ְס ִּפיק ְל ָה ִביא ָק ְר ָּבנֹו ַעד ֶ
ׁש ֶה ֱע ִבירּוהּו
ַא ִפּלּו ָע ַבר ְל ַא ַחר ֶ
יח ֵמ ִביא ַפר .ו ֲ
ָמ ִׁש ַ
יתין ְּד ֵמ ִביא ָּפרְ .וֹלא
ִמ ְּמ ִׁשיחּותֹוָ ,א ְמ ִרינַן ְל ַק ָּמן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ָׂשיא ֵמ ִביא
ָקט ֵליּה ֶא ָּלא ִמּׁשּום ְּד ִא ְצ ְט ִריְך ְל ִמ ְתנֵי ְדנ ִ
נַ
יח
ַּמי ְּבכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
ׁש ֶה ֱע ִבירּוהּוָּ ,תנֵי נ ִ
ׁש ָח ָטא ק ֶֹדם ֶ
ָׂש ִעיר ְּכ ֶ
ָׂשיא ֵמ ִביא ָׂש ִעירִּ ,ד ְכ ִתיב ַעל ַח ָּטאתֹו
ֵמ ִביא ָּפרְ .ונ ִ
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ׁש ֵאינֹו
ׁש ָע ַבר ִמ ְּמ ִׁשיחּותֹו ְוכּו'ַ .אף ַעל ִּפי ֶ
יח ֶ
ּכ ֵֹהן ָמ ִׁש ַ
עֹובד
ׁש ֵאין ֵּבין ּכ ֵֹהן ָה ֵ
עֹומדֶ .
ֵ
עֹובדִּ ,ב ְק ֻד ָּׁשתֹו הּוא
ֵ
ירית
ַע ִׂש ִ
ּפּורים ו ֲ
ּופר יֹום ַה ִּכ ִ
בֹודה ַ
ׁש ָע ַברֶ ,א ָּלא ֲע ָ
ְלכ ֵֹהן ֶ
ָׂשיא ֵּכיוָן
א ָבל נ ִ
ׁש ַּמ ְק ִריב ְּב ָכל יֹום ְּכ ִד ְל ַק ָּמןֲ .
יפה ֶ
ָה ֵא ָ
ה ֵרי הּוא ְּכ ֶה ְדיֹוט:
ׁש ֶה ֱע ִבירּוהּו ֲ
ֶ
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ֶח ָטא,
ָׂשיא י ֱ
ׁשר נ ִ
אֶ
ָׂשיא ֲ
ֶא ַמר ַּבּנ ִ
ׁשּנ ֱ
ה ֵרי ֵאּלּו ְכ ֶה ְדיֹוטֶ .
ֲ
ֶא ַמר ְו ִאם
יח נ ֱ
ָׂשיאְ .ו ֵכן ַּבּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשהּוא נ ִ
ׁש ָח ָטא ְּכ ֶ
ֶ
יח:
ׁשהּוא ָמ ִׁש ַ
ׁש ָח ָטא ְּכ ֶ
ֶח ָטאֶ ,
יח י ֱ
ַהּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
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ׁשל
לֹוחית ֶ
ׁש ִּנ ְג ְנזָה ְצ ִ
ַה ְמ ֻר ֶּבה ִב ְב ָג ִדיםְ .ל ַא ַחר ֶ
ׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ָהיָה ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ִנ ְכנָס ִל ְכ ֻהּנָה
ֶ
יׁשת ְׁשמֹנָה ְּב ָג ִדיםְּ ,כ ִד ְכ ִתיב
דֹולה ִּב ְל ִב ַ
ְּג ָ
ּומ ֵּלא ֶאת יָדֹו ִל ְלּבֹׁש ֶאת ַה ְּב ָג ִדיםֶ :א ָּלא ַפר
ִ
ׁש ֵאין ְמ ֻר ֶּבה ִּב ְב ָג ִדים
ַה ָּבא ַעל ָּכל ַה ִּמ ְצֹותֶ .
יח ְּכ ִתיב:
ֵמ ִביא ָּפר ַעל ִׁש ְג ָגתֹוְּ ,דכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
בֹודת אֹותֹו
ׁש ֵאין ֲע ַ
ּפּוריםֶ .
בֹודת יֹום ַה ִּכ ִ
ַּב ֲע ַ
ׁש ָרה ֶא ָּלא ְּבכ ֵֹהן ָּגדֹול ִּב ְל ַבדְ ,וכ ֵֹהן
ַהּיֹום ְּכ ֵ
פֹור ִעין
ׁש ָע ַבר ָׁש ִוין ָּבּהְ :וֹלא ְ
ַה ְמ ַׁש ֵּמׁש ְוכ ֵֹהן ֶ
פֹור ִמיןְּ .כ ִד ְכ ִתיב ְּבכ ֵֹהן ָּגדֹול ֶאת רֹאׁשֹו
ְוֹלא ְ
ירין ֶאת
ּומ ֲח ִז ִ
ּוב ָג ָדיו ֹלא ִי ְפרֹםַ :
ֹלא ִי ְפ ָרע ְ
רֹוצ ַח
רֹוצ ַחִ .אם ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,חֹוזֵר ָה ֵ
ָה ֵ
ֵמ ִעיר ִמ ְק ָלטֹוְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ַעד מֹות ַהּכ ֵֹהן ַה ָּגדֹול:
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HORAYOT

ֶה
רּב
מֻ
הְ
ָהֹ ,לא ַ
ִׁשח
הּמ ְ
ֶן ַ
ְׁשמ
ח ּב ֶ
ָׁשּו ַ
הּמ
ַַ ,
ָׁשיח
הּמ ִ
ֵיזֶהּו ַ
וְא
ֶה
רּב
מֻ
לְ
ָה ִ
ִׁשח
הּמ ְ
ֶן ַ
ְׁשמ
ח ּב ֶ
ָׁשּו ַ
הּמ
ֹהן ַ
ֵין ּכ ֵ
ֵין ּב
ִים .א
בגָד
בְ
ִ
ֵׁש
ְׁשּמ
ֹהן מ ַ
ֵין ּכ ֵ
ֵין ּב
ְֹות .וְא
ּמצ
הִ
ָל ַ
ַל ּכ
ָא ע
הּב
ַר ַ
ָא פ
אּל
ִים ֶ
בגָד
ְ
ָה.
ֵיפ
הא
ִית ָ
ֲׂשיר
ִים וַע ִ
ִּפּור
הּכ
ַר יֹום ַ
ָא פ
אּל
ַרֶ ,
עב
ׁש ָ
ֹהן ֶ
לכ ֵ
ְ
ָה,
ְתּול
הּב
ַל ַ
צּוִין ע
מֻ
ִיםּ ,ו ְ
ִּפּור
הּכ
ַת יֹום ַ
ֲבֹוד
ּבע
ׁשוִין ַ
זֶה וָזֶה ָ
ֵיהן ,וְֹלא
ְרֹוב ֶ
ּבק
ִין ִ
ּמא
ּט ְ
מַ
ֵינָן ִ
מנָה ,וְא
לָ
אְ
הַ
ַל ָ
ִין ע
ֲסּור
וַא
ַ:
צח
הרֹו ֵ
ֶת ָ
ִין א
חזִיר
מֲ
ִיןּ ,ו ַ
רמ
ִין ,וְֹלא פֹו ְ
רע
פֹו ְ
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HORAYOT

ֹהן ּגָדֹול
ָהּ .כ ֵ
על
מְ
לַ
מְ
ְיֹוט ִ
הד
ְה ֶ
ָה ,ו ַ
מּט
ּל ַ
מְ
ֵם ִ
ֹהן ּגָדֹול ּפֹור
ּכ ֵ
ֵל:
ִיב וְֹלא אֹוכ
קר
מְ
ְיֹוט ֹלא ַ
הד
ְה ֶ
ֵל ,ו ַ
ִיב אֹונֵן וְֹלא אֹוכ
קר
מְ
ַ

ּפֹורם ִמ ְּל ַמ ָּטהִ .אם ֵמת לֹו ֵמת
ֵ
ּכ ֵֹהן ָּגדֹול
קֹור ַע ִמ ְּל ַמ ָּטה ִּב ְכנַף
ֵ
ׁש ַחּיָב ִל ְקר ַֹע ָע ָליו,
ֶ
ּוב ָג ָדיו
ִּב ְגדֹו ַה ָּסמּוְך ְל ַר ְג ָליוְ .ו ַהאי ִד ְכ ִתיב ְ
ּפֹורם ִּכ ְׁש ָאר ָּכל ָא ָדם:
ֵ
ׁש ֵאינֹו
ֹלא ִי ְפרֹםֶ ,
ִמ ְּל ַמ ְע ָלהְּ .כ ֶנגֶד ֶה ָחזֶה ָסמּוְך ַל ָּכ ֵתףִּ ,כ ְׁש ָאר
יתה
ּומּיֹום ַה ִּמ ָ
אֹור ְי ָתאִ ,
יתה ֻּכּלֹו ֵּבין ִנ ְק ַּבר ַה ֵּמת ֵּבין ֹלא ִנ ְק ַּבר ,הּוא אֹונֵן ְּד ַ
ׁש ַחּיָב ְל ִה ְת ַא ֵּבל ָע ָליו ,יֹום ַה ִּמ ָ
רֹובים ֶ
ׁש ֵּמת לֹו ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ָעה ְק ִ
ָה ָעם :אֹונֵןִ .מי ֶ
ׁשל
ׁש ִּנ ְק ַּבר ַה ֵּמת ְּביֹום ִראׁשֹון ֶ
ּומ ֶ
בּורהִ ,
א ִפּלּו ְל ַא ַחר ְק ָ
בּורה הּוא אֹונֵן ְּד ַר ָּבנָן ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ֲ
ׁשֹּלא ִנ ְק ַּבר ַה ֵּמת הּוא אֹונֵן ְּד ַר ָּבנָןְ ,ויֹום ַה ְּק ָ
ילְך ָּכל ְז ַמן ֶ
ְו ֵא ָ
ַא ִביהּוא ָא ַמר ְו ָא ַכ ְל ִּתי
ָדב ו ֲ
ׁש ֵּמתּו נ ָ
הרֹן ַּבּיֹום ֶ
ׁש ֵּכן ָמ ִצינּו ְּב ַא ֲ
אֹוכלִ .מן ַה ָּק ָד ִׁשיםֶ .
ׁש ְּל ַא ֲח ָריו הּוא אֹונֵן ְּד ַר ָּבנָןּ :כ ֵֹהן ָּגדֹול ַמ ְק ִריב אֹונֵן ְוֹלא ֵ
יתה ָּכל ַה ַּל ְי ָלה ֶ
ִמ ָ
יֹוטים ָהיּו
ֹה ִנים ֶה ְד ִ
ׁש ָהיּו ּכ ֲ
א ָבל ָּבנָיו ֶ
ׁשהּוא ּכ ֵֹהן ָּגדֹולֲ ,
הרֹן ֶ
ילה ָהיָה ַמ ְק ִּפידֹ ,לא ַעל ַה ַה ְק ָר ָבהְ .ו ַד ְו ָקא ַא ֲ
א ִכ ָ
יטב ְּב ֵעינֵי ה' [ו ִַּי ְק ָרא י]ַ ,על ָה ֲ
ה ִי ַ
ַח ָּטאת ַהּיֹום ֲ
אכֹל:
סּורים אֹותֹו ַהּיֹום ֵּבין ְל ַה ְק ִריב ֵּבין ֶל ֱ
א ִ
ֲ
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Le

a besoin de vous pour
continuer à diffuser la
Torah.
Donnez votre Ma'hatsit
Hashekel via
http://5mineternelles.com/soutien.php
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