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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

e mot ‘consolation’ en hébreu se dit [ נֶ ָח ָמהNé’hama]. Si l’on
a tendance à assimiler la consolation à un allègement de la
souffrance morale après un drame, l’étymologie du terme met
l’exergue sur une toute autre signification. En effet, la racine
 נחםest utilisée dans Bereshit dans un contexte apparemment
opposé. 10 générations après la création d’Adam, les hommes
fautèrent tellement qu’Hashem conclut de tout détruire, et de tout
reconstruire à partir de Noa’h. La Torah introduit cette décision en
ׂ ָ ַו ִ ּי ָ ּנ ֶחם ה' ִּכי ָע
utilisant étrangement le terme שה ֶאת ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ֶרץ
– Et Hashem regretta d’avoir créé l’homme sur terre. Consoler, ou
regretter ? Comment un même terme peut-il avoir 2 acceptions si
opposées ?
Rashi explique que la traduction exacte du mot Na’hem exprime
le changement de conception. Regarder une même scène, mais
en modifiant l’angle de vue. Jusqu’à Noa’h, Hashem regardait les
écarts des hommes avec l’espoir qu’ils finiraient par s’améliorer ;
mais à force de récidive, Hashem ‘se leva du trône de miséricorde, et
siégea désormais sur le trône du jugement’.
Idem pour la consolation. La séparation d’avec ceux que l’on porte
à cœur, a fortiori lorsqu’il s’agit de mon si cher Rav, est un drame.
La consolation ne consiste pas à oublier, à dédramatiser la douleur,
mais plutôt, à voir le côté ‘constructif’ de la séparation. Et c’est
précisément ce que ce n°78 du 5 minutes éternelles m’a apporté…

S

i je puis me permettre, je vais expliquer l’idée à partir de
l’histoire de mon permis de conduire, que je n’obtins qu’au 3e
coup… Durant les cours de conduite, j’étais assez doué, patinais
habilement avec l’embrayage, ne manquais pas de calculer les
voitures autour de moi, d’anticiper leurs réactions, etc. Le premier
échec ne m’atteignit pas tellement, car l’examinateur avait un peu
cherché la petite bête. Par contre, lorsque le 2e contrôle arriva, je
ne me reconnus pas au volant… Je me mis à rouler affreusement
mal, sans aucune maîtrise de la machine, en m’engageant dans
des tournants sans voir les automobilistes qui fonçaient sur moi…
L’examinateur eut des crampes aux jambes durant une semaine,
tant il dut piller in-extremis dans un misérable quart d’heure de
conduite !
Le soir qui suivit, j’étais désemparé. Je fis le point de mon échec,
et décelai alors quelque chose de fatal : le manque d’assurance.
Je posai alors une équation très dure : si je sais franchement bien
conduire, mais qu’au moment de faire mes preuves, mon stress
me fait perdre le contrôle, il n’y a aucune raison que je réussisse à
la 3e, 4e ou même 10e fois ! Que pourrais-je alors faire ? Soudoyer
l’examinateur ? Peut-être le supplier de me faire un contrôle
continu ?
Après des heures de tourmente, je mis le doigt sur un drôle de
paradoxe : la cause de ma chute n’était autre que le filet de
sécurité qui amortissait ma chute ! Soit, je conduisais certes très
habilement, très consciencieusement ; cependant, la présence du
prof de conduite faisait que je manquai de vivre à fleur de peau
les dangers de la route. Parce qu’inconsciemment, je savais qu’au
pire le prof interviendrait pour éviter l’accident. Aussi, lorsqu’au
contrôle, je m’étais retrouvé nu devant les autres automobilistes,

mon cœur faiblit et perdit totalement le contrôle devant ce danger
qu’il n’avait jamais affronté de plein fouet !
J’eus alors l’idée géniale, bien que pas du tout ‘Casher’, de me
préparer au prochain contrôle sans filet de sécurité… Rouler
sans permis était certes très risqué, indigne pour quelqu’un de
mon rang, mais, je savais que c’était l’unique moyen de réussir !
Dès les premières minutes, je m’engageai dans un rond point
inconsciemment, et reçus un violent coup de klaxon qui m’éduqua
pour la vie. Et voilà qu’une voiture de police se mit à me suivre…
Quel automobiliste modèle je parvins alors à être, en quelques
secondes d’adrénaline uniquement !
La semaine d’après, je me retrouvai au volant de la voiture d’autoécole et décrochais enfin mon permis de conduire, la main bien
haute !

D

e retour à la consolation. Au début de Nissan, je vous écrivais
pour vous dire que le 5 minutes éternelles ne paraîtrait pas ce
mois-ci. Après quelques soucis personnels, le décès subit de mon
Rav –Reb Shmouel Auerbach zatsal, le 9 Adar 5778–, me laissa
sombrer dans la mélancolie. J’essayai de m’asseoir devant mon
ordinateur, d’organiser un peu mes idées, les Halakhot sur le Ribit,
du Moussar… Mais c’était la panne sèche ! Ecrire est un art, qui
requiert de l’inspiration ; or, mon cœur était éteint.
Pessa’h approchait, et la machine ne reprenait toujours pas ses
fonctions. Pendant Hol haMoed, je méditais sur le Rav et me promis
d’écrire un peu sur lui, sur ses conduites, ses morales. A la sortie de
Pessa’h, je me mis concrètement à la rédaction. Si les premières
lignes étaient excessivement dures, laissant des torrents de larmes
jaillir de mon cœur, l’analyse des conduites du Rav me fit découvrir
ce qu’est la vraie consolation – dans le sens juif du terme ! L’étude

approfondie de son être m’a permis de le redécouvrir moi-même
davantage, d’emporter avec moi son souvenir dans mon quotidien,
d’entendre désormais ses paroles raisonner en mon cœur avec
bien plus d’intensité que de son vivant… Parce qu’à présent, je suis
sans filet de sécurité ! Si je laissais son souvenir s’estomper, ce
seraient Has Veshalom 19 ans de proximité qui s’effaceraient sans
jamais revenir !
C’est donc avec plein de reconnaissance envers Hashem que
j’ai l’honneur de relancer aujourd’hui le 5 minutes éternelles, à la
mémoire de Rav Shmouel ben Shlomo Zalman Auerbach zatsal.

A

u programme de ce livret rédigé dans l’empressement, une
préparation à Shavouot avec les lois de Yom Tov. Ensuite,
nous étudierons quelques lois de Bassar béHalav – le mélange du
lait et de la viande, reprises d’une étude de Halakha d’il y a 2 ans.
Théoriquement, nous devions continuer et conclure l’étude sur le
Ribit le mois dernier, mais les circonstances ne m’ont pas permis de
boucler la rédaction de ce travail. Ce ne sera que partie remise pour
le prochain numéro Beezrat Hashem !
En vous souhaitant une agréable étude…

Harry Méïr Dahan

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

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

J E U D I
18 Iyar 5778
03 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov

Lois de Yom Tov
En préparation à la fête de Shavouot, étudions des lois du Yom Tov, et
quelques lois particulières lorsque Shavouot tombe après Shabbat.
1. A Yom Tov, il est interdit de réaliser aucune des 39 Melakhot – les
travaux-types interdits du Shabbat. A une seule exception près: les actions
nécessaires à la préparation du repas de fête. Le verset dit en effet:

ׁ ו ַּביּוֹ ם ָה ִר
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ו ַּביּוֹ ם ַה ׁ ְש ִב ִיעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ָ ּכל ְמלָ אכָ ה
ׂ ֶ שה ָב ֶהם ַא ְך ֲא ׁ ֶשר יֵ ָאכֵ ל לְ כָ ל נֶ ֶפ ׁש הוּא לְ ַבדּ וֹ יֵ ָע
ׂ ֶ ל ֹא יֵ ָע
[S
12:16]שה לָ כֶ ם
hemot

Le 1 jour [de Pessah] sera un jour saint, et le 7e jour, un autre jour saint,
aucun travail ne pourra être effectué. Toutefois, le nécessaire pour la
nourriture pour chacun pourra être réalisé pour vous.
er

Il est important de préciser que tous les 39 travaux sont interdits
pendant Yom Tov, même allumer le feu ou cuisiner. La Torah a
uniquement donné une dérogation spéciale pour ce qui concerne
la préparation du repas de la fête. Mais sorti de ce cadre, l’interdit
revient dans toute sa rigueur.
2. Par ex. il est formellement interdit de cuisiner pendant Yom Tov un
repas que l’on prévoit de manger à la sortie de la fête.
3. De même, un habitant de Houts Laarets qui célèbre 2 jours de fête
ne peut pas cuisiner du 1er jour pour le 2nd. En effet, le premier jour
est Déoraïta –explicite dans la Torah–, tandis que le second n’est
que Dérabanan – d’ordre rabbinique. S’il cuisine quoi que ce soit dans
l’après-midi du premier jour pour le soir suivant, il aura, d’un point de
vue Déoraïta, cuisiné du Yom Tov pour un jour profane.
4. La fin du verset dit: ‘pourra être réalisé pour vous’. Nos Maîtres
déduisent de cette insistance que les travaux ne sont permis que pour
la préparation du repas d’un juif. Si on cuisine pendant Yom Tov pour
un goy, on transgressera l’interdit de faire un travail pendant Yom Tov.
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33ème jour du Omer, 4 semaines et 5 jours

HALAKHA - Yom Tov

VENDREDI
19 Iyar 5778
04 / 05 / 18

1. Comme nous l’expliquions, la Torah a levé à Yom Tov les interdits qui
s’appliquent à la préparation du repas de fête. Définissons les types
d’action qui entrent dans ce cadre. On considère 3 paramètres:
a. l’action contribue-t-elle directement ou indirectement à la préparation?
b. l’action est-elle considérée comme très fatigante?
c. cette action pouvait-elle être réalisée avant Yom Tov sans provoquer
de désagrément – tel qu’une perte de saveur?
2. Action indirecte. On appelle action de préparation indirecte toute
action qui n’est pas appliquée sur l’aliment directement. Par ex.
fabriquer ou réparer un ustensile nécessaire pour cuire l’aliment.
De manière générale, la plupart des préparations indirectes sont
interdites. Les conditions des quelques exceptions sont complexes.
A titre indicatif, explicitons que l’on tolère la réparation provisoire
d’ustensile qu’il n’était pas possible de réaliser avant Yom Tov – par
ex. s’il s’est détérioré pendant la fête.
Le Choul’han Aroukh évoque notamment l’interdit de redresser un bâton
de brochette qui s’est tordu, car cette action est considérée comme
une vraie réparation. De même, bien qu’il soit permis de faire la Shehita
à un animal pendant Yom Tov, il est interdit d’aiguiser le couteau avec
une meule, même s’il s’est détérioré pendant la fête. En revanche, il
tolère de l’aiguiser légèrement à l’aide d’un bout de bois ou d’argile.
3. Application. Il est interdit de couper du papier aluminium pour
griller un aliment pendant Yom Tov, puisque cette action n’est pas
appliquée directement sur l’aliment et qu’elle pouvait être réalisée
avant Yom Tov.
De même, on ne coupera pas du papier absorbant [Sopalin] sur les
pointillés pour absorber l’huile d’aliments frits. [Quant à couper ces
feuilles en dehors des pointillés, cela fait l’objet d’une discussion. En
cas de nécessité, on préférera les couper avec Shinouï –de manière
atypique– en les déchirant avec les coudes par ex.]
34ème jour du Omer, 4 semaines et 6 jours
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SHABBAT
20 Iyar 5778
05 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov

1. La plupart des préparations permises d’aliments ne concernent que
les actions directes – c.-à-d. que l’on applique directement sur l’aliment.
A condition toutefois de remplir les quelques conditions qui suivront.
Ainsi, le Choul’han Aroukh [ch.509] permet de farcir des poulets pendant
Yom Tov, bien que cette préparation nécessite de coudre et nouer des
fils – qui sont 2 des 39 Melakhot. Par contre, il est interdit de couper
les fils à taille désirée pendant la fête, puisque c’est une préparation
indirecte.
2. Action très fatigante. Il est interdit de faire à Yom Tov un travail de
préparation qui requiert beaucoup d’efforts, afin de ne pas gaspiller
la joyeuse journée du Yom Tov dans ces préparatifs. Nos Maîtres ont
ainsi interdit toute préparation qu’il est d’usage de réaliser en grande
quantité en une fois pour une longue durée. Ainsi, le Choul’han Aroukh
[ch. 495 §2] écrit: ‘Cueillir et moudre le blé, ou cueillir et presser les olives, ou
encore capturer un animal pour l’égorger, est interdit par ordre rabbinique,
même si ces actions contribuent à la préparation des aliments.’
Ces actions sont interdites même s’il les fait en petite quantité, ou
encore, s’il les fait avec Shinouï – de manière atypique. [Notons que
certains tolèrent de les réaliser en petite quantité et avec Shinouï,
comme ci-après pour le pressage des agrumes.]
3. Il est interdit de presser pendant Yom Tov un fruit pour en faire
un jus, autant qu’il est interdit de presser des olives. A priori, on
s’abstiendra de le presser d’aucune manière. Toutefois, certains
tolèrent de presser un jus qui perdrait sa saveur si on le faisait depuis
la veille –tel qu’un jus d’orange– à condition de le faire avec Shinouï,
soit, presser le fruit sans presse-agrume, avec la main gauche pour un
droitier.
[Précisons que l’interdit de presser un fruit pendant Shabbat ou Yom
Tov n’est que pour en faire un jus. Par contre, il est permis de presser
du citron ou tout autre fruit sur un aliment (solide).]
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35ème jour du Omer, 5 semaines

HALAKHA - Yom Tov

DIMANCHE
21 Iyar 5778
06 / 05 / 18

1. Action que l’on pouvait faire avant Yom Tov. Selon la loi stricte,
le Choul’han Aroukh permet de réaliser tout travail de préparation
d’aliment pendant Yom Tov, même si cette action pouvait être réalisée
avant la fête.
En revanche, le Rama [ch.595 §1] ne tolère de préparer que ce qu’il est
incommodant de réaliser avant Yom Tov – par ex. si l’aliment perd sa
saveur, ou encore, s’il n’a pas avant la fête de casserole disponible,
même s’il peut tant bien que mal s’en sortir. A postériori, s’il n’a pas
préparé avant la fête ce type d’aliment, le Rama tolère tout de même
de préparer cet aliment pendant Yom Tov, à condition de le faire avec
Shinouï –de manière atypique– par ex. en utilisant des ustensiles
moins adaptés, et en travaillant de la main gauche [pour un droitier].
Les ashkénazes suivent ce dernier avis, et doivent donc cuisiner avant
la fête tous les aliments qui ne perdent pas de leur saveur. Quant aux
séfarades, les décisionnaires suggèrent certes de préparer a priori
tous ces aliments et plats avant Yom Tov, mais permettent a postériori
de les préparer normalement pendant la fête.
2. Par ex. il est permis de moudre des épices pendant Yom Tov car les épices
moulues depuis la veille perdent leur saveur. Par contre, un ashkénaze
devra s’abstenir de moudre des amandes, puisque leur mouture depuis
la veille ne présente aucun désagrément. A postériori, il devra les
moudre pendant Yom Tov avec Shinouï. Et s’il n’avait pas du tout prévu de
consommer ces amandes, il sera permis de les moudre normalement.
Tandis qu’un séfarade peut, selon la loi stricte, les moudre pendant
Yom Tov, puisqu’il s’agit là d’une préparation directe. Il sera néanmoins
préférable de les moudre avant l’entrée de la fête.
3. Ainsi, Rav O. Yossef zatsal préconise a priori de faire cuire des
gâteaux secs, compotes ou confitures avant Yom Tov. Mais a postériori,
un séfarade pourra préparer ces aliments pendant la fête, en veillant à
ne préparer que la quantité nécessaire pour le Yom Tov. [Tandis qu’un
ashkénaze ne pourra les faire que de manière atypique.]
36ème jour du Omer, 5 semaines et 1 jour
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L U N D I
22 Iyar 5778
07 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov

1. La plupart des légumes perdent leur saveur s’ils sont râpés depuis
la veille. Il est de ce fait permis de râper des carottes pendant Yom Tov
même avec une râpe, sans modifier la façon de le faire.
2. Question: Nous apprenons qu’un aliment qui perd sa saveur ou
sa couleur s’il est préparé avant Yom Tov peut a priori être préparé
normalement pendant la fête. Est-ce que l’apparition du réfrigérateur
a modifié cette Halakha? Autrement dit, est-ce que le fait de pouvoir
conserver la fraîcheur des carottes râpées depuis la veille au frigidaire
restituerait l’interdit de râper a priori ces carottes pendant Yom Tov ?
Cette question dépend en fait d’une autre: si un aliment râpé ne
commence à se détériorer qu’après plusieurs heures, si l’on prévoit
de le consommer au repas du soir de Yom Tov, doit-on alors le râper
impérativement avant l’entrée de la fête – puisqu’il ne se détériorera
pas jusqu’au repas ?
Réponse: Il est a priori permis de râper ces légumes à Yom Tov ! Les
décisionnaires expliquent : puisque cette action est intrinsèquement
permise à Yom Tov, il devient permis de la réaliser dans toutes les
situations, même lorsque dans une configuration précise, sa réalisation
avant la fête n’aurait pas présenté d’inconvénient.
3. Bien que le verset de la Torah n’évoque de permission que pour
la préparation de nourriture, nos Maîtres enseignent que tous les
travaux-types contribuant à notre bien-être sont permis. Il est par
ex. permis d’allumer une veilleuse pour éclairer une pièce obscure.
Cependant, cette veilleuse doit impérativement nous être utile,
comme l’explicite le verset: ‘pourra être réalisé pour vous’. Autrement,
l’action est strictement interdite.
4. Ainsi, plusieurs décisionnaires défendent d’allumer pendant Yom Tov
un Ner Neshama –une veilleuse à la mémoire d’un défunt– puisque nous
n’en tirons pas de profit. A priori, on l’allumera avant l’entrée de la fête.
A postériori, on pourra l’allumer pendant Yom Tov [à partir d’un feu déjà
existant] en le plaçant dans un endroit où sa lumière est profitable.
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37ème jour du Omer, 5 semaines et 2 jours

HALAKHA - Yom Tov

M A R D I
23 Iyar 5778
08 / 05 / 18

Un petit point s'impose
1. A Yom Tov, il est défendu de réaliser aucune des 39 Melakhot – travaux-types du Shabbat.
Toutefois, la Torah a donné une dérogation spéciale pour ‘transgresser’ certains de ces
interdits afin de préparer le repas de la fête. Ou par extension, pour tout bien-être tel
que s’éclairer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est permis de porter dans le domaine
public à Yom Tov même sans Erouv.
2. Néanmoins, la Torah a posé quelques conditions pour accorder ces dérogations.
Notamment, il faut nécessairement réaliser ces Melakhot pour en profiter pendant Yom
Tov – et non après la fête, ni pour n’en tirer aucun profit tel que la Ner Neshama évoqué hier.
De même, cette dérogation n’est donnée que pour le profit d’un juif.
3. Seuls les travaux qui contribuent directement au profit sont permis, et non ceux qui
contribuent indirectement – tels que fabriquer un ustensile pour manger ou cuisiner. Nous
évoquions notamment l’interdit de découper du papier aluminium ou du papier absorbant. [Il
existe parfois des dérogations pour les travaux indirects, mais nous n’avons pas développé
ce sujet complexe.] Attention: lorsque les conditions de permission ne sont pas remplies,
l’interdit de transgresser les 39 Melakhot à Yom Tov revient dans toute sa rigueur!
4. Afin de ne pas perdre la précieuse journée de fête à la cuisine, nos Maîtres ont limité la
permission de préparer les repas aux aliments qu’il est incommodant de préparer avant la
fête – une perte de saveur par ex. Tandis qu’ils ont préconisé de faire a priori avant Yom Tov
tous les préparatifs qui ne présentent aucun désagrément.
5. Evoquons succinctement une autre condition: le profit usuel. Seul un profit qui est
commun à tous peut être réalisé pendant Yom Tov, et non un profit plus singulier, que la
plupart ne considèrent pas comme un bien-être. Le Chou-Ar [ch.511 §4] évoque notamment
l’usage des nobles de l’époque qui brûlaient des encens après le repas – coutume qui n’était
pas du tout appréciée par le commun des hommes. Une telle action était complètement
interdite même pour les nobles.

38ème jour du Omer, 5 semaines et 3 jours
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MERCREDI
24 Iyar 5778
09 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov
Manipuler le feu à Yom Tov

1. Bien qu’il soit permis d’allumer un feu pour cuisiner ou s’éclairer,
il est néanmoins interdit de créer une flamme, comme l’écrit le
Choul’han Aroukh [ch. 502 §1]: ‘Il est défendu de créer un feu en frottant des
bois, de la terre ou des pierres, ni même en concentrant les rayons du soleil
à l’aide d’un verre d’eau’. On ne pourra allumer de feu qu’à partir d’une
flamme existante. Il est aussi permis de transporter du feu à l’aide
d’une cigarette, et d’allumer ensuite une veilleuse par l’intermédiaire
d’une allumette.
2. Nous apprenions que les travaux de préparation de la nourriture
ne sont permis que si nous en tirons directement profit. De ce fait,
il est interdit d’éteindre un feu après cuisson, puisque l’intention
dans ce cas est d’éviter le gaspillage du combustible, ou bien parce
qu’il est dangereux de laisser un gaz allumé sans surveillance. [Nous
détaillerons plus tard les moyens permis pour obtenir son extinction.]
3. Lorsqu’une casserole cuit sur un feu trop fort et risque d’accrocher,
est-il permis de baisser le feu? Les décisionnaires discutent :
- Le Choul’han Aroukh [ch. 514 §1] enseigne: ‘Il est interdit d’éteindre une
braise pendant Yom Tov, même lorsqu’elle enfume la maison, ou qu’elle
risque de brûler le plat qui cuit.’
- Le Rama ajoute : ‘Certains pensent que cette restriction ne concerne que
les cas où il y a moyen de faire cuire ce plat sur un autre feu. Mais s’il n’y a
d’autre choix que de l’éteindre, il est permis de baisser le feu.’
Soit : si un plat cuit sur un feu trop fort au point de le détériorer, si
on a la possibilité d’allumer un autre feu d’intensité moins forte,
il est défendu de baisser ce feu. Si on ne peut pas allumer d’autre
feu, le Choul’han Aroukh interdit de le baisser, car on ne profite pas
directement de cette action. Tandis que le Rama tolère de le baisser.
Nous détaillerons demain les instructions concrètes pour les séfarades
et ashkénazes.
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39ème jour du Omer, 5 semaines et 4 jours

HALAKHA - Yom Tov

J E U D I
25 Iyar 5778
10 / 05 / 18

1. Comme nous l’apprenions, le Choul’han Aroukh interdit dans tous
les cas de baisser l’intensité d’un feu, même si le plat qui cuit risque
de brûler, car on ne tire pas un profit direct de cette action. En
effet, augmenter un feu pour mieux cuire améliore intrinsèquement
l’aliment. Tandis que l’action de baisser le feu ne modifie pas son
état, mais empêche uniquement sa détérioration ; puisque l’apport est
extérieur au produit, il est défendu. A priori, les séfarades suivent cet
avis.
Par contre, le Rama n’entre pas dans ces considérations. Pour lui,
tant que l’action est nécessaire pour obtenir un aliment cuit à juste
mesure, elle est permise. Les ashkénazes suivent cet avis, et pourront
donc baisser le feu, s’il n’y a pas de possibilité de cuire ce plat sur un feu
moins fort ailleurs.
2. Pour un séfarade de diaspora qui célèbre un 2e jour de Yom Tov
miDérabanan –d’ordre rabbinique–, beaucoup de décisionnaires
permettent de s’appuyer sur l’avis du Rama pour ce 2e jour.
3. Si Has Veshalom un incendie se déclare à Yom Tov, provoquant des
pertes matérielles, mais ne mettant aucune vie en danger, il est interdit
de l’éteindre, même selon le Rama. En effet, la perte évitée est un
profit complètement indirect.
Il existe cependant une certaine ‘remise de peine’ pour un ashkénaze,
s’il n’a pas d’autre endroit pour manger son repas… Puisque
l’extinction du feu sera alors nécessaire pour manger convenablement
son repas, elle sera permise. Tandis que selon le Choul’han Aroukh, le
profit de cette action est indirect – donc interdit.
De nos jours, les incendies sont en général susceptibles de causer
mort d’homme, et doivent pour la plupart être neutralisés le plus
rapidement.

40ème jour du Omer, 5 semaines et 5 jours
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VENDREDI
26 Iyar 5778
11 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov

Etudions à présent les manières permises d’éteindre le feu d’une
gazinière pendant Yom Tov. Commençons par introduire la notion de
Grama – provoquer indirectement la réalisation d’un interdit. De manière
générale, on ne transgresse un interdit de la Torah que si on accomplit
l’acte directement, et non si nous causons passivement sa réalisation.
Cette loi s’applique même pour un meurtre: celui qui tue indirectement
son prochain avec préméditation –par ex. en le ligotant devant un lion–,
cet assassin ne sera pas passible de mort par le Sanhédrin.
Nos Maîtres ont toutefois interdit de provoquer même passivement
la réalisation d’un travail-type à Shabbat. Par ex. il est défendu de
provoquer l’extinction d’une lumière en déplaçant un plot de minuterie.
Pour Yom Tov, ce type d’action, n’est en général pas interdit, à condition
de remplir certaines conditions, qui dépendent de la synthèse de 4
lois explicites dans le Choul’han Aroukh et le Rama. Commençons par
rapporter ces textes.
a. Ch.514 §2: Il est défendu de pencher une veilleuse allumée pour
provoquer son extinction, en réduisant son approvisionnement d’huile, car
on considère cette action comme une extinction directe. On ne peut pas
non plus sortir une mèche allumée d’une veilleuse pour l’introduire dans une
autre, puisque l’intensité de la flamme diminuera durant quelques instants.
Les commentateurs précisent qu’il est aussi interdit de retirer de l’huile
de la veilleuse, du fait que la flamme diminuera instantanément.
b. Ch.502 §2: Pour le cas d’une botte de bois allumée, chaque buchette
qui ne s’est pas encore enflammée peut être retirée. Ce cas n’est pas
comparable à celui qui retire de l’huile d’une veilleuse.
Le Beit Yossef –l’auteur du Choul’han Aroukh– précise que l’interdit
d’ôter un bois enflammé ne s’applique que lorsque les bois sont
en botte. Si par contre, plusieurs buchettes indépendantes brûlent
ensemble, il est permis d’en retirer quelques-unes –même allumées–
bien que l’intensité du feu diminuera forcément.
A suivre…
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41ème jour du Omer, 5 semaines et 6 jours

HALAKHA - Yom Tov

SHABBAT
27 Iyar 5778
12 / 05 / 18

c. Ch.514 §3: S’il désire allumer une bougie de cire sans qu’elle ne se
consume entièrement, il pourra la placer dans un récipient d’eau avant de
l’allumer, de telle façon qu’elle s’éteigne d’elle-même en arrivant à hauteur
de l’eau. Le Rama annote: Certains permettent de raccourcir une bougie
[même déjà allumée] en la brûlant de l’autre côté. Tel est l’usage des
ashkénazes. Mais il est défendu de la couper au couteau [car on crée une
mèche de l’autre côté, inclus dans l’interdit de fabriquer un ustensile à
Yom Tov].
Le Choul’han Aroukh interdit donc de mettre une bougie déjà allumée
dans un verre d’eau. Tandis que le Mishna Beroura [Ibid.] permet à un
ashkénaze d’agir ainsi, car son action est considérée comme Grama –
indirecte.
d. Ibid.: Il est permis de provoquer l’extinction d’une bougie en la plaçant là
où le vent doit souffler. Par contre, il est interdit de la mettre là où le vent
souffle déjà. [Les commentateurs précisent que cette loi est agréée par
le Choul’han Aroukh, bien qu’elle soit rapportée par le Rama.]
2. Commençons par synthétiser l’avis du Choul’han Aroukh, qui semble
présenter 3 contradictions:
- Il interdit de retirer la mèche allumée de l’huile, parce que cela
provoque instantanément une baisse d’intensité de la flamme.
Pourtant, il permet de séparer des buchettes même enflammées
[ou du charbon] tant que ces combustibles ne sont pas liés, bien que
l’intensité diminue instantanément.
- Si les buchettes sont liées, il permet tout de même de retirer celles
qui ne se sont pas enflammées, bien qu’il soit interdit de retirer de
l’huile d’une veilleuse allumée.
- Quant à provoquer l’extinction d’une flamme, il permet de disposer
une veilleuse là où le vent soufflera plus tard, mais il interdit de mettre
une bougie allumée dans un verre d’eau qui l’éteindra plus tard, bien
que la flamme ne diminue pourtant pas du tout pour le moment.
A suivre…
42ème jour du Omer, 6 semaines
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DIMANCHE
28 Iyar 5778
13 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov

1. Nous soulevions hier 3 questions sur l’avis du Choul’han Aroukh au
sujet de l’extinction du feu par Grama – indirectement. Compilons
les réponses les plus répandues. L’axiome de base établit que toute
action appliquée directement sur le combustible n’est pas définie
comme un Grama, et sera donc interdite. L’unique question est de
définir à partir de quand considère-t-on que plusieurs éléments qui
brûlent ensemble forment une unique entité – pour interdire alors
de les séparer, puisque l’on agira sur le combustible directement. On
considère 3 cas de figure pour les séfarades:
- La veilleuse. L’huile et sa mèche forment une unique entité, et
il est de ce fait défendu de retirer la mèche ou l’huile après que la
veilleuse ait été allumée, bien que l’intensité de la flamme ne diminue
pas instantanément. A inclure dans cette catégorie le pétrole, le gaz,
ou une bougie de cire. Ainsi, le Choul’han Aroukh interdit de mettre une
bougie allumée dans un verre pour qu’elle s’éteigne plus tôt que prévu.
- Les bois indépendants. Ou encore, des braises de charbon qui brûlent
dans un même barbecue. Puisque ces combustibles sont complètement
indépendants les uns des autres, ils pourront être séparés même
lorsqu’ils sont allumés, bien que la baisse d’intensité se fera ressentir
directement, car elle n’est concrètement due à aucune extinction
d’élément, mais à un arrêt de l’‘entre-aide’ des 2 combustibles.
- La botte de bois. Elle caractérise toutes sortes de combustibles
composés de plusieurs entités liées artificiellement, qui ne se mêlent
pas. On pourra dans ces cas retirer uniquement les combustibles
qui ne se sont pas encore enflammés.
2. Pour les ashkénazes, l’unique paramètre à considérer est la
baisse d’intensité immédiate de la flamme. Si elle est ressentie
instantanément, il est interdit de provoquer l’extinction, même si les
combustibles ne sont pas du tout liés. [Attention : à la différence du
Choul’han Aroukh, le Rama interdit la baisse d’intensité même dans le
cas des bois indépendants.]
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43ème jour du Omer, 6 semaines et 1 jour

HALAKHA - Yom Tov

L U N D I
29 Iyar 5778
14 / 05 / 18

1. Abordons à présent l’extinction du gaz à Yom Tov. Il est défendu
d’éteindre directement le gaz, ni même de fermer l’arrivée centrale
du gaz, bien que l’extinction ne s’effectue qu’après quelques secondes,
car l’intensité de la flamme diminue instantanément. [Rappelons
que pour un séfarade, il serait interdit de l’éteindre même si la flamme
ne diminuait pas instantanément, puisque tout le gaz qui se consume
forme une seule entité.]
2. Quant à baisser un feu lorsque le plat risque de brûler, nous
expliquions qu’il est interdit de baisser le feu lorsqu’on a la possibilité
d’allumer un autre feu moins intense. Mais s’il n’est pas possible
d’allumer d’autre feu que celui-ci, un ashkénaze peut sans équivoque
le baisser. Tandis qu’un séfarade devra a priori s’en abstenir.
Pour un feu allumé au gaz uniquement, rav B-T Aba Shaoul zatsal
permet même à un séfarade de le baisser lorsqu’il n’a pas la possibilité
d’allumer un feu moins fort.
[Précisons qu’on ne considère pas l’éventualité d’aller faire cuire le plat
chez le voisin comme une possibilité d’allumer un feu moins intense,
du fait que cette situation présente une gêne.]
3. De nos jours, des instituts de recherche scientifique pour la Torah
ont mis au point une minuterie qui éteint le gaz par Grama, quelques
minutes après son enclenchement. Comme pour le minuteur électrique,
beaucoup permettent de programmer l’extinction du feu pendant Yom
Tov, même lorsque le gaz est déjà allumé. [Notons tout de même que
certains préconisent de programmer l’extinction avant d’allumer le feu.]
4. Bien qu’il soit permis d’augmenter le feu d’un gaz pendant Yom Tov,
il est interdit d’augmenter le feu de la plupart des plaques de cuisson
électriques. En effet, l’augmentation de la température n’augmente
concrètement pas l’intensité d’un courant, mais allume tout bonnement
de nouveaux circuits électriques. Or, il est interdit de créer un nouveau
feu pendant Yom Tov.
44ème jour du Omer, 6 semaines et 2 jours
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M A R D I
1 Sivan 5778
15 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov

Comment provoquer l’extinction du gaz à Yom Tov ?
Dans beaucoup de foyers, on éteint le gaz à Yom Tov en faisant bouillir
une casserole pleine d’eau recouverte d’une assiette, de manière à ce
que l’eau arrivant à ébullition déborde et éteigne le gaz. Ce procédé est
certes permis, mais à condition de se conformer aux mises en garde
suivantes :
1°: Il faut impérativement faire cuire cette eau pour la boire, et
introduire toute la quantité d’eau requise avant de poser cette
casserole sur le gaz.
Comme nous l’apprenions, la seule permission de cuire pendant Yom
Tov est donnée pour les aliments que l’on prévoit de consommer
pendant Yom Tov. Autrement, on transgresse l’interdit de la Torah.
Lorsque l’on doit de toute façon faire cuire une petite quantité pour Yom
Tov, il est permis d’ajouter dans cette casserole autant de nourriture
désirée, tant que la casserole n’est pas sur le feu. Mais si la cuisson
a déjà débuté, il sera interdit d’ajouter des aliments que l’on n’a pas
l’intention de consommer dans la journée. [Cf. Choul’han Aroukh ch. 503]
Ainsi, la condition sine qua non pour éteindre le gaz en faisant déborder
l’eau est de faire cuire cette eau pour boire un café par ex., et d’introduire
toute la quantité d’eau nécessaire avant de la poser sur le feu. On
ne pourra pas introduire la quantité d’eau requise progressivement,
puisque ce supplément n’est pas ajouté avec intention d’en profiter
mais de faire déborder la casserole !
2°: Avant de mettre la casserole sur le feu, on s’assurera que l’eau
ne débordera pas immédiatement par la pression de l’assiette que
l’on pose ensuite.
Vérifiez aussi que la casserole d’eau repose sur une surface bien plate;
autrement, le feu s’éteindra dès que l’on posera l’assiette !
A suivre…
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45ème jour du Omer, 6 semaines et 3 jours

HALAKHA - Yom Tov

MERCREDI
2 Sivan 5778
16 / 05 / 18

3°: Il n’est permis de mettre une casserole d’eau à bouillir que si
nous n’avons pas déjà de l’eau chaude par ailleurs.
Cette directive découle d’une loi en vigueur lorsque l’on célèbre 2 jours
de Yom Tov successifs. Bien qu’il soit interdit de cuisiner du 1er jour pour
le 2e, il est permis de cuisiner une très grande quantité pour le repas du
1er jour, et de garder le reste pour le second. Le Chou-Ar [ch. 503] permet
même une petite ‘ruse’, de cuisiner plusieurs mets pour le repas du 1er
jour et de n’en goûter qu’un peu, puis de conserver l’essentiel du plat
pour le lendemain.
Toutefois, 2 cas demeurent interdits: cuisiner un même met dans 2
casseroles, et cuisiner après le repas du 1er jour. Dans ces 2 cas, il
est interdit de cuisiner même si on goûte du plat, car l’intention de
cuisiner pour le 2e jour est trop flagrante.
Ainsi, lorsqu’on fait cuire de l’eau pour la faire déborder, en affirmant
qu’on le fait dans l’intention d’en profiter pour boire un café, on doit
impérativement ne pas posséder par ailleurs de l’eau déjà chaude,
même si on joue le jeu de boire de cette nouvelle eau, car l’intention
réelle d’éteindre le gaz est flagrante.
4°: Il arrive parfois que l’eau ne déborde pas assez pour éteindre le feu.
Il faudra faire attention à ne pas secouer machinalement la casserole
pour aider à l’extinction.
A cause de toutes les raisons citées, les décisionnaires suggèrent d’éviter
d’éteindre le feu en faisant déborder une casserole d’eau, et suggèrent
plutôt d’avoir recours aux solutions suivantes, par ordre de priorité :
1°) Programmer une minuterie [qui éteindra] avant d’allumer le feu.
2°) Si l’on peut provoquer l’extinction en ouvrant une fenêtre, on agira
ainsi, en veillant à ce que le vent ne souffle pas dès son ouverture.
3°) Programmer la minuterie après que le feu soit allumé. Ou bien,
provoquer l’extinction avec la casserole d’eau en tenant compte de
toutes les mises en garde.
Une fois le feu éteint, il est permis de fermer l’arrivée du gaz.
46ème jour du Omer, 6 semaines et 4 jours
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J E U D I
3 Sivan 5778
17 / 05 / 18

HALAKHA - Yom Tov
Est-il permis de fumer à Yom Tov ?

1. Puisque fumer est un bien-être très répandu de nos jours, plusieurs
décisionnaires l’autorisent [tandis que certains l’interdisent, surtout
depuis que le danger de la cigarette a été démontré médicalement (Cf.
Teshouvot Véhanhagot I ch.316)]. Cette permission ne s’étend qu’à un vrai fumeur,
et non à celui qui ne fume qu’occasionnellement. Le fumeur devra
toutefois suivre les quelques instructions suivantes:
- Allumer une allumette à partir d’un feu existant, et ne pas éteindre sa
cigarette ensuite, mais la poser telle quelle et la laisser se consumer
d’elle-même. Il ne pourra pas utiliser de briquet, même s’il l’allume à
partir d’une flamme existante, puisqu’il ne pourra plus lever le doigt
du bouton jusqu’à la sortie de Yom Tov ou l’épuisement de la réserve
de gaz !
- S’il allume à partir d’une cigarette déjà allumée, il ne les écrasera pas
l’une contre l’autre, afin de ne pas éteindre partiellement la cigarette
allumée. [Il est de ce fait préférable d’allumer via une allumette.]
- Il ne faut pas secouer les cendres qui ne sont pas vraiment éteintes,
car il est interdit d’éteindre une braise pendant Yom Tov.
- Il est souhaitable de s’arrêter de fumer avant que la braise n’atteigne
les écritures de la cigarette.
- Il faut ouvrir le paquet de cigarettes avant Yom Tov. A postériori, on ne
l’ouvrira pas en coupant le papier aluminium prédécoupé.
- celui qui roule habituellement ses cigarettes ne peut pas les rouler
pendant Yom Tov, car il ne peut pas couper ou coller la feuille.
2. Il est formellement interdit de fumer le narguilé [ou toute autre
fumette non conventionnelle…] à Yom Tov. Nous apprenions en effet que
seuls les bienfaits reconnus comme tels par le commun des hommes
sont permis à Yom Tov, tandis que ce type de tabac n’est pas un plaisir
usuel.
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47ème jour du Omer, 6 semaines et 5 jours

HALAKHA - Yom Tov

VENDREDI
4 Sivan 5778
18 / 05 / 18

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

290]
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1. Après le repas de Shabbat, il est défendu de faire la vaisselle en vue
du repas du soir. Il faudra nécessairement attendre la tombée totale de
la nuit – soit 35min. après le coucher du soleil.
2. Par contre, il est permis de débarrasser le salon après le repas, si
on le nettoie pour profiter d’une maison propre durant l’après-midi du
Shabbat. Mais on ne pourra pas dresser la table. [Rama ch.667]
3. Il est bien sûr défendu de préparer le repas de Shavouot soir, en
préparant par ex. des salades. D’autant plus qu’il peut y avoir un
grave interdit de Borère –trier–, si on épluche un légume que l’on ne
s’apprête pas à consommer immédiatement.
En revanche, il est
permis de sortir un plat du congélateur, car le simple déplacement
d’objet qui ne requiert pas de grands efforts est permis, lorsqu’il est
trop incommodant d’attendre la sortie du Shabbat pour le réaliser.
4. A la synagogue, il est défendu pendant Shabbat de rouler le Sefer
Torah pour l’ouvrir à la section qu’on lira à Shavouot.
5. Avant tout Shabbat ou Yom Tov, il faut s’abstenir de s’installer
manger un repas à partir du milieu de l’après-midi –à la fin de la 9e
heure solaire, soit, le dernier quart de la journée–, afin de consommer
le soir le repas de fête avec appétit. Cette injonction est en vigueur
lorsque Shabbat précède le Yom Tov [Chou-Ar. ch.629]. Aussi, à Shabbat veille
de Shavouot, on veillera à commencer la Séouda Shlishit –le 3e repas du
Shabbat– avant le milieu de l’après-midi, qui correspond à quelque 35
minutes avant l’heure de la Min’ha Ketana indiquée dans les calendriers.
S’il n’a pas dressé ce repas avant la 10e heure, il pourra le faire après,
en veillant toutefois à ne pas consommer plus de 54g de pain – la
quantité requise pour imposer de Birkat haMazon selon la Torah.
6. Dans le Kidoush de Yom Tov, on introduira au milieu du texte la
Havdala, en récitant aussi la Berakha de Méorei haEsh sur une bougie,
comme l’indiquent les livres de fête.
Attention: Nous rapporterons demain quelques lois urgentes concernant
les Birkot haSha’har de demain matin – après la veillée de Shavouot.
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L’année dernière, à cette époque, nous étudiions le thème des Birkot
haSha’har, et des lois particulières que présentent la récitation des
Berakhot lorsque l’on ne dort pas la nuit, comme à Shavouot. Rapportons
les quelques conclusions urgentes à connaître pour ce matin.
1. Netilat Yadaïm. Même lorsque l’on ne dort pas la nuit, il faut se laver les
mains au petit matin, avant de débuter la Tefila. Un séfarade s’abstiendra
toutefois de prononcer la Berakha, tandis qu’un ashkénaze pourra la réciter
s’il est allé se soulager aux toilettes avant de débuter les Berakhot.
2. Asher Yatsar. Ne pourra réciter cette Berakha que celui qui va se
soulager aux toilettes avant de dire les Birkot haSha’har, car cette
Berakha a été instaurée sur le bienfait personnel qu’Hashem nous
permet d’évacuer les impuretés qui s’accumulent dans le corps.
3. Sur ce même principe, les ashkénazes ne disent pas les Berakhot
de Elohaï-Neshama… et haMaavir ‘Hevlei Sheina, qui sont, selon eux,
des remerciements à Hashem sur le bienfait concret et personnel de
s’être réveillé après une nuit de sommeil. Par contre, les séfarades
peuvent réciter ces 2 Berakhot même s’ils n’ont pas du tout dormi, car
ils définissent ces Berakhot comme des louanges générales.
Il est conseillé qu’un ashkénaze s’acquitte de ces Berakhot en les écoutant
d’une tierce personne –soit, quelqu’un qui a dormi en position allongée
plus d’une demi-heure, ou un séfarade, ou encore, à son retour de la Tefila¸
il écoutera les Berakhot prononcées par sa femme et répondra Amen.
4. Les Birkot haTorah. Les séfarades pourront les réciter normalement.
Plus encore, dès l’aube –72 min. avant le lever du soleil– il leur est
interdit de continuer à étudier sans dire ces Berakhot.
Pour un ashkénaze, la Halakha est plus complexe. Succinctement, s’il a
dormi ne serait-ce qu’une demi-heure en position allongée depuis le
matin qui précède [en l’occurrence, depuis Shabbat matin], il devra dire
les Birkot haTorah à l’aube de Shavouot. Mais s’il n’a pas du tout dormi
depuis le matin précédent, il ne dira pas lui-même les 3 Birkot haTorah,
mais s’en fera acquitter par la récitation d’une tierce personne.
Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l
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Bassar béHalav - Généralités
A Shavouot, nous avons l’usage de consommer des produits laitiers.
Selon le Maguen Avraham, cet usage rappelle une anecdote qui se
produisit après le don de la Torah. Après l’évènement extraordinaire du
dévoilement d’Hashem devant tout le peuple d’Israël, lorsque chacun
retourna à sa tante, nul ne trouva de nourriture casher à consommer !
En effet, même un simple légume cuisiné dans un ustensile où
un aliment interdit a auparavant cuit, devient lui aussi impropre à
la consommation. Le temps d’organiser la cashérisation de leurs
ustensiles, ils burent du lait. En souvenir de ‘l’après’ don de la Torah,
étudions-nous aussi des lois de Casherout, les lois de Bassar béHalav
– le mélange de lait et de viande.
Question: Un verre de lait se mélange dans une casserole de viande qui cuit
sur le feu. La concentration du lait par rapport au plat étant importante, ce
plat devient interdit à la consommation. Plutôt que de le jeter, est-il permis
de donner ce plat à une employée de maison non-juive?
Réponse: S’il s’agit d’une viande de volaille, il est permis de donner
ce plat à un goy. Mais si le plat contient aussi de la viande rouge –de
bœuf, mouton ou agneau–, il est défendu de le lui donner.
Explication: Selon la Torah, l’interdit de Bassar béHalav –le mélange de lait
et de viande– implique de ne pas faire cuire de la viande de bétail dans du
lait, ni de consommer ou même de tirer un profit de ce mélange. A exclure:
1°) La Torah n’interdit pas de mélanger à froid du lait et de la viande, ni
même de consommer ce mélange.
2°) La Torah n’interdit pas de faire cuire de la viande de volaille avec du
lait, ni même de manger ce mélange ensuite.
Cependant, nos Maîtres ont décrété de ne consommer aucune viande,
même de poulet, qui se mélange à froid avec du lait. Il sera néanmoins
permis de profiter de ce mélange, et même de faire cuire du poulet
avec du lait, si on le fait pour le profit d’un goy ou d’un animal.
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1. Lorsque du lait cuit dans un plat de viande rouge, l’interdit de profiter
du plat implique même de s’abstenir de le jeter dans un endroit aéré,
si l’on prévoit de nourrir ainsi des animaux sauvages. [Pithei Teshouva ch.94 §5]
2. Question: Est-il permis de cuisiner pour un goy un plat de viande
non casher, si on veille à utiliser ses ustensiles?
Réponse: Le fait de cuisiner un aliment non casher ne présente pas
de problème majeur, si ce n’est l’interdit de Bassar béHalav… Même
lorsque le plat présent ne contient pas de lait, il se peut que le goy ait
fait cuire du lait dans cette casserole dans les dernières 24h, et il est
alors défendu d’y faire cuire de la viande !
Explications:
a. La Halakha considère que les parois d’un ustensile absorbent le
goût des aliments, et le dégorgent dans le plat que l’on fait cuire
ensuite, même si on lave l’ustensile entre les 2 utilisations. Par ex.
si une viande non casher cuit dans une casserole, qu’on lave ensuite
pour y faire bouillir un œuf, l’œuf sera interdit car la casserole lui a
transmis le goût de viande interdite absorbé dans ses parois. [Nous
apprendrons que cet interdit n’est en vigueur que si le volume de l’œuf
est inférieur à 1/60e du volume de la viande absorbée dans les parois.]
En l’occurrence, si le goy a cuit du lait dans une casserole, il devient
défendu d’y cuire ensuite de la viande. [Pithei Teshouva ch.87 §6]
b. Notion du NaTLa"F [Noten Taam LiFegam] – Il donne un goût qui
détériore. Lorsqu’un goût d’interdit est absorbé dans un aliment permis
en détériorant son goût, l’aliment reste permis à la consommation.
Par ex. si un peu de vinaigre non casher se mélange à un plat raffiné, le
plat reste permis à la consommation, car le vinaigre n’a pas amélioré
le goût du plat. Par extension, un goût absorbé dans les parois d’un
ustensile se détériore 24h après l’absorption. [Nous apprendrons
qu’il est néanmoins défendu d’utiliser cet ustensile a priori.]
Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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Un petit point s'impose...

1. La Torah a exprimé l’interdit de mélanger le lait et la viande en disant: ‘Tu ne cuiras pas le
chevreau dans le lait de sa mère’. Selon les codes de lecture de la Torah, cette expression
limite l’interdit au mélange à chaud de viande de bétail avec du lait.
A exclure:
1°) le mélange de viande de volaille ou de gibier – par ex. la biche ou le cerf.
2°) le mélange à froid de toute viande dans du lait.
2. Puisque ce verset est répété à 3 reprises, nous déduisons qu’il est défendu de faire cuire
ce mélange, de le consommer, et même de tirer un profit de ce plat cuit.
3. Nos Maîtres ont cependant décrété de ne pas consommer de la viande et du lait
mélangés même à froid, et même s’il s’agit de volaille. Par contre, il est permis de
profiter de ce mélange. De même, il est permis de faire cuire du poulet avec du lait, pour
un goy par ex.
4. Un goût d’aliment absorbé dans un ustensile est considéré comme l’aliment lui-même.
Ainsi, l’interdit de faire cuire du lait et de la viande implique aussi de ne pas faire cuire une
viande dans une casserole de lait, même propre, si elle a été utilisée dans les dernières 24h.
Pour compléter l’étude théorique...
1. De l’expression ‘le lait de sa mère’, nous déduisons que l’interdit de Bassar béHalav
ne s’applique que sur le lait d’un bétail vivant [apte à mettre bas]. Par contre, si après la
Shehita d’une vache, on extrait du lait de sa mamelle, ce liquide n’a pas de statut de lait
selon la Torah. Nos Maîtres ont cependant défendu de consommer ce mélange, mais ont
toléré de manger la chair de mamelle, sous certaines conditions. [Cf. Chou-Ar. ch.90]
2. L’interdit de Bassar béHalav ne concerne pas le lait maternel humain. Mais là aussi,
nos Maîtres ont défendu ce mélange; notons tout de même qu’a posteriori, le mélange de
lait maternel dans un plat de viande est permis, quelles que soient les proportions. [Chou-Ar.
ch.87

32

§4]

Hatslakha à Avraham Ben Deborah pour son bac !

HALAKHA - Bassar béHalav

J E U D I
10 Sivan 5778
24 / 05 / 18

L’interdit de Bassar béHalav a la particularité d’être à la portée de tous,
car il est produit du mélange d’éléments fréquents dans toute cuisine.
Même si l’on veille à ne faire entrer chez soi que des produits casher,
on peut aboutir à cet interdit à cause d’une mauvaise manipulation.
Aussi, nos Maîtres ont dressé plusieurs barrières pour nous tenir à
l’écart de ce mélange. Puis, au fil du temps, des usages plus stricts se
sont instaurés, jusqu’à rencontrer aujourd’hui des juifs qui possèdent
littéralement 2 cuisines dans une même pièce, l’une Bessarit – viande,
l’autre Halavit – lait, allant parfois jusqu’à posséder 2 fours et même 2
plaques de cuisson!
Mais ces beaux usages ne nous acquittent pas de bien connaître ces
lois, car nul n’est à l’abri de réaliser un mélange interdit. Pire encore,
se restreindre sans connaître les réelles limites peut parfois mener à
négliger des lois essentielles. Nos Maîtres enseignent d’ailleurs que
Hava goûta le fruit interdit à cause d’une telle confusion. En effet,
Hashem ordonna à Adam de ne pas manger le fruit de la connaissance
du Bien et du Mal, sous peine de mourir. Lorsque celui-ci avertit Hava,
il lui répéta de ne pas toucher ce fruit. Le serpent n’eut plus de peine
à inciter Hava à la faute: il la poussa sur l’arbre, elle toucha le fruit, et
resta bien sûr en vie. Elle se laissa alors séduire par l’idée que goûter le
fruit ne serait pas plus nocif!
Les lois de Bassar béHalav sont vastes. Elles se divisent en plusieurs
thèmes, eux-mêmes ramifiés en chapitres et sous-chapitres. Elles
impliquent des conduites et distances à préserver quant à la manière
de consommer des plats de lait et de viande – les séparations entre
2 repas, entre 2 plats, entre 2 personnes qui souhaitent manger
ensemble des espèces différentes, etc. Ces lois impliquent aussi
les lois des mélanges proprement dits – définir les limites à partir
desquelles on considère un mélange, que faire lorsqu’un mélange se
réalise a posteriori, etc. Sans oublier aussi les lois de cashérisation
des ustensiles qui ont absorbé les interdits. Pour notre propos, nous
étudierons le 1er thème évoqué: les conduites et distances à préserver.
Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !
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Temps de séparation entre les repas de lait et viande
Question: A Shabbat, nous avons la Mitsva de consommer 3 repas: le soir,
le midi, et la Séouda Shlishit dans l’après-midi, après la prière de Min’ha. En
été, Haïm fait honneur à cette Séouda Shlishit en servant des fromages et
plats de lait raffinés. Sachant qu’il achève le 2e repas –de viande– à 13h,
à partir de quelle heure pourra-t-il faire cette Séouda Shlishit?
Réponse: Si Haïm a consommé de la viande rouge, il devra a priori
attendre de boucler 6 heures pleines depuis sa dernière bouchée
de viande, ou même des légumes qui ont cuit avec la viande. Si
nécessaire, il pourra compter 5h30 depuis sa dernière bouchée. [Par
ex. s’il craint de dépasser l’heure du coucher du soleil, car il faut a priori
commencer la Seouda Shlishit avant le coucher du soleil].
S’il a mangé du poulet ou de la volaille, il y a lieu de tolérer a priori de ne
patienter que 5h30 depuis sa dernière bouchée de poulet.
Explications:
a. Selon la Torah, on ne transgresse l’interdit de Bassar béHalav que si
l’on mange de la viande et du lait qui ont cuit ensemble. Nos Maîtres
ont toutefois décrété de séparer totalement ces 2 composants, c.à-d. non seulement de ne pas les manger en même temps même
s’ils n’ont pas cuit ensemble, mais aussi de ne pas consommer du
lait ou du fromage après de la viande. [Tandis qu’il est permis de
manger de la viande après avoir bu du lait comme nous l’expliquerons
amplement plus tard].
b. L’interdit de consommer du lait après la viande est motivé par 2 raisons:
1°) la viande a un goût gras et fort, qui continue à se diffuser pendant
la digestion, longtemps après le repas.
2°) la viande se coince facilement entre les dents.
[D’autres fusionnent ces 2 raisons: la viande mâchée dépose une pellicule
de gras dans toute la bouche, qui diffuse son goût longtemps après
consommation. Nous reviendrons sur les nuances de ces définitions.]
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c. Après un repas de viande, combien de temps faut-il patienter pour
ingérer un repas lacté? La Guemara [Houlin 105a] enseigne qu’il faut
s’abstenir de consommer du lait ‘jusqu’au prochain repas’. Cette
limite fait l’objet d’une discussion. Certains pensent qu’elle implique
uniquement de ne pas les consommer dans un même repas. Mais
si on achève le repas de viande et qu’on dit le Birkat haMazon, il est
permis de s’installer même immédiatement à table pour un repas de
lait. Certains ajoutent encore d’attendre une heure. Tandis que le
Choul’han Aroukh [ch.89] retient l’avis qui impose d’attendre 6 heures,
car le ‘prochain repas’ se réfère à l’usage de l’époque de manger 2
repas par jour – à la mi-journée, puis à la tombée de la nuit, 6 heures
après. Concrètement, les séfarades et la plupart des ashkénazes
suivent ce dernier avis, et attendent 6 heures.
Pour plus de précisions… Les décisionnaires ashkénazes d’il y a 4
siècles suggéraient vivement d’attendre 6h, mais ne prononçaient pas
franchement d’interdit, du fait que l’usage s’était répandu d’attendre
juste une heure [comme le 1er avis]. Mais à notre époque, cet usage s’est
complètement éteint, et tous doivent attendre 6h. A une exception:
les Yékess – les ashkénazes originaires d’Allemagne, d’Alsace et de
Hollande, qui ont une coutume ancestrale d’attendre 3h uniquement.
Bien que cet usage soit très controversé car il ne se fonde pas vraiment
sur le Talmud, les décisionnaires rapportent que les membres de cette
communauté –et personne d’autre! – peuvent le maintenir.
d. Le Rambam laisse sous-entendre que la limite des 6h est
approximative. Certains ont déduit qu’il suffit d’entamer la 6e heure,
c.-à-d. 5h et quelques minutes. D’autres ont ajouté de passer la
majorité de la 6e heure, soit plus de 5h30. A priori, les décisionnaires
préconisent d’attendre 6h pleines, sauf en cas de grande nécessité.
[Yabia Omer I ch.4]. Notons encore qu’après la consommation de poulet [ou
de volaille], Rav O. Yossef zatsal tolère de n’attendre que 5h30 en cas
d’incommodité.
A suivre…
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l
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e. A partir de quand débute-t-on le décompte des 6h ? Il n’est pas
nécessaire d’attendre la récitation du Birkat haMazon, mais uniquement
la fin de la consommation de la viande. [Rama Y-D ch.89 §1]
Précisons encore que l’on doit attendre 6h même après avoir mangé
un légume qui a cuit avec de la viande, bien que l’on n’ait pas du tout
mangé de viande. [Ibid. §3, Kaf haHaïm §50] Si nécessaire, on tolèrera plus
facilement dans un tel cas de ne compter que 5h30.
Un petit point s'impose...
a. Après avoir mangé de la viande ou un légume qui a cuit avec de la viande, il est défendu
de consommer un produit laitier durant les 6h qui suivent.
b. Ce compte débute depuis le moment où l’on avale la dernière bouchée du repas. Ainsi, si
dans une réception par ex., le repas traîne après le plat de viande pendant 2h, on attendra 4h
uniquement après la fin du repas.
c. A priori, il faut compter 6h pleines. En cas d’incommodité, on pourra attendre 5h30
uniquement. Surtout après avoir mangé du poulet ou de la dinde, ou même un légume qui
a cuit avec de la viande.

1. Question: 2h après son repas de viande, une jeune maman constate
qu’elle n’a pas assez de lait pour allaiter son bébé. Peut-elle boire un
yaourt ou du lait pour favoriser la montée de lait ?
Réponse: A partir d’une heure après le repas, c’est permis. Il
faudra tout de même éviter de se mettre dans une telle situation
intentionnellement. Avant de boire son lait, elle devra s’assurer de
ne pas avoir de viande coincée entre les dents [Nous préciserons les
règles de nettoyage demain.]
Explication: Un malade peut a priori s’appuyer sur l’avis qui prescrit
de n’attendre qu’une heure après la viande, si ce lait est nécessaire
pour alléger son état. [Pit’hei Teshouva YD ch.89 §3, Kaf Hahaïm §21] Les décisionnaires
contemporains précisent qu’une femme qui allaite a le même statut.
[Salmat Haïm ch.416, Yalkout Yossef ch.29 §23. Certains ne tolèrent qu’après du poulet, Or’hot Rabeinou I p.360]
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1. Le nettoyage de la bouche. Ces lois seront surtout utiles lorsque nous
rapporterons la permission de manger de la viande immédiatement
après avoir bu du lait, où la Halakha requiert de se laver la bouche entre
les 2. Selon la loi stricte, il n’est pas nécessaire de se brosser les dents,
ni même de se les curer. Il suffit juste de manger un bout de pain ou
tout aliment qui ne colle pas aux dents, puis de boire de l’eau ou un
autre liquide.
Il faut a priori avaler ce pain et cette eau, et non les mâcher et les
recracher immédiatement après, afin de supprimer aussi les éventuels
dépôts d’aliments au fond de la gorge. [Pithei Tshouva ch.89 §5]
Lorsque l’on patiente plus d’une heure entre les 2 aliments, on n’est
pas obligé de se nettoyer la bouche, sauf si l’on craint qu’un bout de
viande ne soit concrètement collé aux dents. [Shakh §7, Kaf haHaïm 15] Il est tout
de même souhaitable de se les nettoyer même après une heure [Taz §2].
Ces lois sont en vigueur pour les dérogations données pour consommer
du lait juste après la viande, comme pour le malade évoqué hier.
2. Question: 2 heures après avoir mangé de la viande, un enfant désire
boire du lait. Faut-il le faire patienter pendant 6h?
Réponse: Tout dépend de son âge, et du besoin précis:
a. Pour un enfant de 2 ou 3 ans, qui ne comprend pas encore qu’il faut
séparer le lait et la viande, il est permis de lui donner ce verre de lait
juste après son plat de viande. On lui nettoiera si possible la bouche,
en lui donnant un bout de pain et quelques gorgées d’eau.
b. Pour un enfant de plus de 9 ans, il faut a priori l’habituer à patienter
6h, ou au moins 5h30 [sauf s’il est malade, comme hier].
c. De 3 à 9 ans, selon la loi stricte, il suffit de le faire patienter une
heure. Il est tout de même conseillé de l’habituer progressivement à
patienter un peu plus, par ex. 4h à 5 ans, 5h à 7/8 ans. Si possible, on
lui fera nettoyer auparavant sa bouche avant de boire son lait.
Attention: Cette permission n’est donnée que pour un réel besoin
nutritionnel. Tandis que pour une sucrerie, il devra patienter 6h.
Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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Combien un enfant doit-il attendre entre la viande et le lait?
Explications:
a. Il est défendu de nourrir un enfant avec des aliments non casher. Par
contre, pour le lait après la viande, puisqu’un avis permet d’en boire
juste après le repas de viande, les décisionnaires tolèrent de s’appuyer
sur cet avis pour un enfant, autant que l’on donne cette dérogation
pour un malade. Il faudra alors veiller uniquement à lui nettoyer la
bouche en lui donnant à manger et à boire, comme nous l’apprenions
hier.
b. De manière générale, les parents ont le devoir d’éduquer l’enfant
aux Mitsvot. Cette obligation débute à l’âge où l’enfant comprend le
principe de la Mitsva et sait l’accomplir. Pour le Tsitsit par ex., ce devoir
débute lorsque l’enfant sait le porter convenablement, en s’entourant
des 4 franges aux 4 coins. Pour le Loulav, cette limite est fixée lorsque
l’enfant sait le secouer dans les 6 directions.
Concernant les lois de Bassar béHalav, on devrait théoriquement
éduquer l’enfant à séparer les repas à partir du moment où il sait
différencier le lait de la viande. Mais concrètement, la Halakha dispense
parfois d’éduquer l’enfant aux Mitsvot lorsque l’accomplissement de
la Mitsva lui provoque de la peine ou souffrance. Par ex. à Kippour,
le Choul’han Aroukh [ch.616] dispense d’éduquer un enfant en bas âge
à jeûner même pour quelques heures, jusqu’à l’âge de 9 ans. Mais à
partir de 9 ans, il faut commencer à l’habituer un peu, selon sa capacité.
Plusieurs déduisent que le principe est le même pour les lois de
séparation du lait et de la viande, où on ne lui demandera d’attendre
6h pleines qu’à partir de 9 ans. [Badei haShoulhan p.56]
c. La dispense d’attendre 6h pour un enfant n’est donnée que lorsque le
fait de repousser le repas présente une réelle gêne –d’organisation des
repas par ex.– comme le stipule les lois de Kippour citées. Par contre, il
n’y a aucune dérogation pour un enfant qui désire manger une confiserie.
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Question: Hannah doute d’avoir salé le plat qu’elle cuisine. Elle voudrait
bien le goûter, mais elle prévoit de manger prochainement du fromage.
A-t-elle un moyen de goûter ce plat sans être ‘condamnée’ à attendre 6h?
Réponse: Elle peut rentrer même un bout de viande dans la bouche
sans le mâcher, puis le recracher. Mais si elle le mâche, elle doit
attendre 6h. [Une ashkénaze peut se contenter de nettoyer sa bouche
uniquement et d’attendre une heure.]
Explications:
a. On attend 6h pour consommer du lait après la viande pour 2 raisons:
de peur qu’un bout de viande ne soit coincé entre les dents, et parce
que la viande laisse un arrière-goût fort pendant la digestion. Les
décisionnaires retiennent ces 2 avis, et l’on doit attendre 6h même
lorsqu’une seule raison est vérifiée. Soit, si on mâche uniquement
de la viande et qu’on la recrache aussitôt [Chou-Ar ch.89 §1] – même si
le goût ne perdurera pas longtemps, puisqu’on ne l’a pas avalée.
Ou inversement, si l’on mange du gras de viande – qui n’est pas
filandreux et ne se coince pas entre les dents. [Aroukh haShoulhan §14]
b. Lorsque nos Maîtres interdisent une action pour une raison spécifique,
l’interdit reste en vigueur même si l’on parvient concrètement à
résoudre le problème autrement. Par ex. si on mâche uniquement de
la viande, il est défendu de boire ensuite du lait pendant 6h, même si
l’on veille à se curer minutieusement chaque dent.
En revanche, lorsque dans une situation, il est exclu d’être confronté
au problème, l’interdit sera souvent levé. Le Kaf haHaïm [§4] rapporte
par ex. que si l’on met en bouche du gras de viande que l’on recrache
aussitôt, l’on n’est pas astreint à attendre 6h, car le gras ne se coince
pas entre les dents [et que l’on ne craint pas qu’il diffuse son goût,
puisqu’on ne l’a pas avalé].
Idem si l’on doute d’avoir salé une viande et qu’on la met en bouche puis
la recrache aussitôt, sans la mâcher : on pourra boire du lait juste après,
en s’assurant uniquement que les éventuels restes de sauce ont disparu.
Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham
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1. Question: Après son repas de viande, Yishaï se prépare un café.
Lorsqu’il s’apprête à le sucrer, il constate que les enfants ont une fois
de plus trempé leur cuillère sale de lait dans le sucrier. Peut-il à présent
utiliser ce sucre, alors qu’il vient de manger de la viande?
Réponse: C’est permis.
Explication: Certes, l’interdit de consommer le lait après la viande
s’applique même sur des légumes qui ont cuit directement avec. Par
ex. si on mange des haricots verts qui ont cuit avec de la viande, il sera
défendu de manger dans les 6h qui suivent une pomme de terre qui a
cuit avec du fromage, même si on ne mange pas directement le fromage.
Le Shakh [ch.89 §19] écrit néanmoins que cette loi ne s’applique pas si le
légume a cuit uniquement dans une casserole de viande ou de lait,
même lorsque la casserole n’est pas bien propre, tant qu’il n’y a pas
franchement de la viande. Certains précisent que cette permission est
donnée même si l’on discerne le goût de la viande ou du fromage dans
les légumes. [Cf. Pithei Teshouva] Bien qu’il soit formellement interdit de les
manger ensemble, il n’y a pas de contre-indication à les consommer
l’un après l’autre.
Par contre, après un riz que l’on a arrosé de sauce de viande, l’usage est
d’attendre 6h pleines. [Rama §3]
2. Question: Yona dit la Berakha sur un verre de lait, et se souvient avant de
le mettre en bouche qu’il a mangé de la viande il y a 2h. Que doit-il faire ?
Réponse: Il devra goûter une goutte de lait, afin de pas transgresser
l’interdit de dire une Berakha en vain.
Toutefois, s’il prévoyait de manger d’autres aliments [sans lait] dont
la Berakha est Shéhakol, par ex. s’ils sont posés devant lui, il devra
consommer l’un de ces aliments et non le lait. Mais il ne pourra pas
aller chercher dans une armoire un bonbon par ex. qu’il ne prévoyait
pas de manger, car il faut nécessairement avoir une intention explicite
sur l’aliment sur lequel on prononce la Berakha.
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1. Question: Michaël ne se souvient pas s’il a fini de manger sa viande
à 13h ou 13h20. A partir de quand pourra-t-il boire du lait?
Réponse: Il peut commencer le décompte des 6h depuis 13h.
Explication: L’interdit de consommer du lait après la viande est Dérabanan
– d’ordre rabbinique. Or, une règle dicte qu’en cas de doute sur un interdit
Dérabanan, l’interdit est levé. D’autant plus que l’on a toujours en filet de
sécurité l’avis qui permet de boire le lait après une heure d’attente.
Pour plus de précisions… Il faut savoir que l’on ne lève pas un interdit
Dérabanan dans n’importe quel doute ; aussi, ce cas fait en réalité
l’objet d’une discussion, du fait que l’on a moyen de contourner l’interdit
en patientant un peu plus. [Cf. Badei haShoulhan ch.89 §9]
2. Question: 1h30 après son repas, David décoince un petit bout
de viande qui était boqué entre ses dents et l’avale. A partir de quel
moment devra-t-il commencer le décompte des 6h ?
Réponse: Il suffit de compter depuis la fin du vrai repas [soit 4h30
après avoir décoincé ce bout de viande].
Explications:
a. Commençons par préciser que l’on doit attendre 6h entre la viande
et le lait quelle que soit la quantité de viande consommée. Cette
loi provient du fait qu’une miette de viande a la capacité d’interdire
une quantité conséquente de lait, si elle se mélange à lui. Rappelons
d’ailleurs qu’il faut attendre 6h même lorsque l’on mâche uniquement
de la viande et qu’on la recrache, parce que l’on craint que quelques
fils de viande ne se soient coincés entre les dents. [Chou-Ar. ch.89 §1]
b. Quelle que soit la raison de l’attente des 6h, il n’y a pas lieu d’attendre
depuis le moment où David avale cette miette. En effet, si l’on craint
qu’un bout de viande ne soit coincé entre les dents, quoi de mieux que
de décoincer ce fil de viande ! Quant à la raison du goût qui se diffuse
pendant longtemps, le chronomètre a de toutes façons été enclenché
depuis que ce bout est entré en bouche!
Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l
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Question: Chez Méïr, le repas du Shabbat dure 2 bonnes heures.
Après s’être installé à table, on commence par un petit apéritif, puis
on enchaîne par les salades, le poisson, sans oublier les chants du
Shabbat et les Divrei Torah. La viande quant à elle n’arrive que plus tard.
Méïr désire de ce fait commencer son repas par un café au lait. Peut-il
boire du lait, s’il veille à patienter ensuite une bonne heure?
Réponse: La loi stricte tolère. Il est cependant préférable de s’en abstenir,
surtout pour un séfarade. Si Méïr veut bien faire, il boira ce lait juste après
le Kidoush, avant de se laver les mains, en ne le boira pas à la table du
repas. Il sera aussi souhaitable qu’il consomme 27g de gâteau, dise Al
haMi’hya, et seulement après, se réinstalle à table pour le repas de viande.
Explications:
a. Selon la loi stricte, il est permis de manger de la viande immédiatement
après avoir bu du lait, si l’on se nettoie les mains et la bouche entre
[en mangeant et buvant]. Cette permission provient du fait que les
produits laitiers ne contiennent pas de fibres fines qui se coincent
entre les dents, et que la digestion du lait ne laisse pas un goût en
bouche longtemps après. [A l’exception des fromages, comme nous
l’apprendrons.]
b. Cependant, le Zohar [Mishpatim 125a] écrit qu’il faut s’abstenir de consommer
du lait et de la viande ‘dans la même heure, ou dans un même repas’, et
il détaille la gravité de ce mélange selon des notions kabbalistiques. Le
Beit Yossef [Orah Haïm ch.173] précise qu’il est de ce fait conseillé de s’abstenir
de consommer du lait et de la viande dans un même repas, même si on
sépare ces aliments selon les règles requises. Soit, si l’on consomme
du lait même une heure avant la viande, ou bien, dans une très longue
réception par ex., si l’on mange une entrée de viande, et que l’on désire
consommer du lait en dessert plus de 6h après.
Nous apprendrons que cette instruction n’est toutefois pas requise
pour un ashkénaze… 				
A suivre!
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Rappel : Le Beit Yossef déconseille –mais n’interdit pas !– de boire du
lait avant de manger de la viande dans un même repas, qu’il s’agisse
de viande rouge ou de volaille, même si l’on espace beaucoup ces 2
plats.
c. Cette instruction s’adresse surtout aux séfarades. Quant aux
ashkénazes, le Mishna Broura [ch.494 §16] rapporte qu’ils doivent
uniquement s’abstenir de manger du fromage dur dans un même
repas de viande, et non un simple verre de lait. [Le Rama semble
interpréter que le Zohar ne parle que de fromage dur, comme nous
l’expliquerons.]
d. Pour contourner le problème, on préfèrera boire le verre de lait avant
de commencer le repas. Sauf qu’à Shabbat, boire un verre de lait
après le Kidoush sans manger de pain ou gâteau nous confronte à un
autre problème : Ein Kidoush ela biMekom Séouda – tout Kidoush doit
nécessairement être suivi d’un repas à base de pain. Si par ex. on
récite le Kidoush, et que l’on décide finalement de sortir se promener,
il faudra nécessairement redire le Kidoush lorsqu’on rentrera manger
ensuite.
Or, si l’on ne consomme pas de gâteau avec le lait, il s’avère que le
repas de viande commence depuis le Kidoush ! Il est de ce fait conseillé
de manger 27g de gâteau après le Kidoush pour faire un premier repas,
puis dire la Berakha d’après consommation [Al haMi’hya], et seulement
après s’installer pour manger un nouveau repas de viande.
2. Question: Peut-on manger de la viande immédiatement après avoir
bu un verre de lait?
Réponse: Le principe est le même que dans la loi précédente: selon
la loi stricte, c’est permis, à condition de manger et boire entre, et de
vérifier que les doigts sont propres.
Pour un séfarade, il est souhaitable de patienter une heure, comme le
préconise le Zohar. Certains pensent qu’il suffit d’attendre une demiheure uniquement pour s’acquitter de la bonne conduite suggérée.
Refoua chelema à Ruth bat Traina
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Question: Peut-on manger de la viande après avoir mangé un bout de
camembert ou de gruyère?
Réponse: Selon la loi stricte, il n’y a pas d’interdit, si l’on veille à
manger et boire entre, et à laver ou vérifier que les doigts sont propres.
Il est toutefois souhaitable de marquer une séparation entre les 2,
comme suit:
- Pour un séfarade, il suffit de patienter une heure, comme le préconise
le Zohar. Certaines communautés séfarades ont toutefois l’usage
d’attendre 6h, comme ci-après pour les ashkénazes. [Ben Ish Haï]
- Pour un ashkénaze, le Rama conseille vivement de marquer 6h
après un ‘fromage dur’ d’époque. Le Mishna Broura [ch.196 §9] rapporte
que l’usage en vigueur [pour les ashkénazes] est de préserver 6h
d’attente.
La définition du fromage dur fait l’objet de discussions. Plusieurs pensent
qu’un gruyère ou un camembert vieilli entrent dans cette catégorie.
Explication: Le principe de cette loi pour les séfarades est le même que
celui de la viande après le verre de lait, rapporté hier. Par contre, pour
les ashkénazes, la Halakha devient beaucoup plus stricte, sur 2 points:
1°) l’usage d’attendre après le ‘fromage dur’ est bien plus répandu et
engageant que la bonne conduite conseillée pour les séfarades.
2°) La séparation n’est plus d’une heure mais de 6h.
Bien que la Guemara n’impose pas de temps d’attente pour manger
de la viande après du lait, l’usage d’attendre après le fromage s’est
propagé suite à une anecdote du Maharam de Rottenburg – l’un des
plus éminents décisionnaires de l’époque des Rishonim, qui était aussi
le maître du Rosh. Un soir, alors que le Maharam s’installait manger un
repas de viande, il sentit un bout de fromage ingurgité un peu plus tôt
se détacher d’entre ses dents, et prit alors sur lui d’attendre après un
‘fromage dur’ avec la même rigueur que pour le lait après la viande.
Reste à définir ce qu’est un fromage dur… A suivre!

44

Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l

HALAKHA - Bassar béHalav

M A R D I
22 Sivan 5778
05 / 06 / 18

Rappel : a. entre la viande et le lait, il faut patienter 6h pour 2 raisons : les
fils de viande qui se coincent entre les dents, et le goût de viande de nature
plus grasse qui se diffuse dans la bouche longtemps après consommation.
b. L’usage s’est répandu –surtout chez les ashkénazes– de ne pas manger
de viande pendant les 6h qui suivent la consommation d’un ‘fromage dur’.
La définition exacte du ‘fromage dur’ fait l’objet de discussions. A
l’époque, les décisionnaires parlaient d’un fromage vieux de 6 mois ou qui
commence à moisir en certains endroits. A notre époque, certains pensent
que tout fromage jaune entre déjà dans ce critère. D’autres différencient
le camembert et fromage vieilli, d’un simple fromage jaune israélien.
Concrètement, Il est vivement conseillé d’attendre au moins une heure
pour manger de la viande après consommation de tels fromages.

Autres distances entre la viande et le lait

Nos Maîtres ont dressé plusieurs barrières pour nous tenir à l’écart du
mélange de la viande et du lait, du fait que ces 2 composants sont présents
dans toutes les cuisines, qu’on les mange et manipule fréquemment, et
que l’on peut facilement être amené à les manger ensemble. Commençons
par évoquer les grands traits des différents décrets.
Dans un même repas, il est défendu de manger du lait sur une table
sur laquelle est posé un plat de viande. 2 personnes ne pourront pas
manger sur une même nappe, chacun une espèce différente.
D’un repas à l’autre, si l’on s’est servi d’un pain pour un repas de viande,
on ne pourra pas en manger les restes de ce pain dans un repas de lait. Il
faut même veiller parfois à ne pas mettre la même salière à table, selon le
cas. Il est défendu d’utiliser un couteau d’une sorte pour l’autre. Il est aussi
interdit de manger ces 2 types d’aliments sur une même nappe.
D’autres conduites nous incombent dans la gestion de la cuisine. Il
est par ex. parfois interdit de pétrir une pâte à pain dans laquelle on
mélange du lait. Il faut entreposer les aliments qui contiennent du
lait et de la viande de manière à ce qu’ils ne se mélangent pas. Il faut
encore veiller à ne pas laver la vaisselle de lait et de viande ensemble.
Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z"l
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Précautions de séparation dans un même repas
Question: A l’heure du déjeuner, les collègues de travail s’assoient à
une même table pour manger chacun sa gamelle. Si l’un mange un plat
de lait, et l’autre de viande, peuvent-ils s’asseoir ensemble?
[Attention: Nous ne traitons pour le moment que du cas où tous les
employés sont juifs. Nous évoquerons la question de s’installer à côté
d’un goy qui mange un repas non casher après.]
Réponse: Ils doivent nécessairement poser entre eux un objet ‘intrus’
à table, –c.-à-d. un objet qui n’a pas d’utilité tel qu’un outil, un livre, ou
même un aliment qu’ils ne prévoient pas de manger dans ce repas–
afin de se rappeler qu’ils ne doivent pas goûter l’un de l’assiette de
l’autre. Il suffit aussi que chacun mette une nappe différente sous
son assiette. S’ils ont l’usage de toujours manger sur des plateaux (ou
sets de table) individuels, ils devront nécessairement poser un ‘intrus’
supplémentaire entre eux.
Explications:
a. Il est défendu de manger un repas de viande sur une table sur
laquelle sont posés du fromage ou du lait [ou inversement], de peur
qu’on n’en mange ensemble machinalement [Chou-Ar. Yoré Déa ch.88]. Cette
instruction s’applique lorsque l’on mange seul, ou que l’on mange en
compagnie d’une personne qui mange du lait. [Ibid. §1-2, et Beer Heitev §1]
b. Cet interdit est en vigueur à partir du moment où l’on connaît cette
personne, même si l’on n’est pas familier au point de partager son
repas avec lui. Mais il ne s’applique pas avec une personne totalement
inconnue. Ainsi, des collègues de travail se connaissent suffisamment
pour qu’on leur interdise de manger à une même table.
c. Si l’on est assez loin de l’autre assiette, au point de ne pas pouvoir
se servir en tendant la main uniquement, il n’y a plus d’interdit de
manger à une même table. [Pithei Teshouva §3]
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1. 2 amis qui mangent chacun du lait et de la viande sur une même table
d. Il est interdit de manger du lait sur une table où est posée de la
viande, même si elle est fermée dans un emballage. Par contre, si elle
est crue, on pourra consommer du lait à côté, puisqu’elle n’est pour le
moment pas comestible. Sur le même principe, certains tolèrent de
manger de la viande à côté d’un biberon de lait de bébé, si en temps
normal, l’on se répugne de boire de ce biberon.
e. 2 amis qui mangent 2 espèces opposées et souhaitent déjeuner à une
même table, peuvent poser sur la table un Heiker –litt. une différenciation,
le fameux objet ‘intrus’– qui a pour but de leur rappeler de ne pas ‘picorer’
dans l’assiette de l’autre. Cet ‘intrus’ doit être un objet un peu volumineux,
qu’ils poseront a priori entre eux. Le Choul’han Aroukh évoque qu’il est
même possible de poser un pain, s’ils prévoient de ne pas s’en servir.
f. Par contre, celui qui mange seul à table ne peut pas poser d’‘intrus’
pour se rappeler de ne pas goûter de l’autre espèce. [Tshouvot véHanhagot II
ch.491, Badei haShoulhan p.46, Yalkout Yossef ch.88 §21] Il pourra résoudre le problème de 2
manières: en s’asseyant loin du plat de l’autre espèce, de manière à ce
qu’il soit obligé de se lever pour le saisir. Ou en mettant sous son assiette
une nappe différente, car il y a lieu de considérer 2 nappes comme 2
tables distinctes.
2. Question: Est-il permis de manger à une même table avec un
collègue goy qui mange des aliments non casher?
Réponse: C’est permis. [Sauf si le goy mange un repas casher de lait à
côté d’un juif qui mange de la viande, où il sera alors parfois défendu
de s’asseoir à une même table, comme nous l’expliquerons demain.]
Explication: Le décret de ne pas manger à une table où se trouve un
aliment interdit ne concerne qu’un plat qui est momentanément
défendu, tel que le lait et la viande, ou le Hamets à Pessah. [Shakh ch.88
§2] En revanche, il est permis de manger à côté d’un aliment qui est
toujours interdit, car on n’est pas à même de goûter un aliment duquel
on s’écarte habituellement.
Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon ben
Sylvie Tsipora
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1. Question: David paye tous les jours le déjeuner de son employé goy.
Pour des raisons techniques, il ne fait entrer au bureau que des repas
casher. David peut-il manger à table avec son employé, lorsque l’un
mange du lait et l’autre de la viande?
Réponse: C’est interdit. Il ne sera pas non plus possible de poser un
objet ‘intrus’ entre eux. Ils pourront tout de même manger ensemble
en utilisant des plateaux différents, s’ils n’ont pas l’habitude de manger
un repas banal sur un plateau. Ils pourront aussi s’asseoir assez loin
l’un de l’autre de manière à ce qu’ils ne puissent rien s’échanger en
tendant la main.
Explications: Lorsqu’un goy mange un repas casher de viande, il
devient interdit de manger du lait à côté de lui, comme pour un juif.
A noter toutefois 2 différences avec le juif: le degré de familiarité, et
l’impossibilité de poser un objet ‘intrus’ de rappel.
a. Envers un juif, il suffit de le connaître un peu pour interdire de
s’asseoir à côté de lui lorsque l’un mange du lait et l’autre de la viande.
Envers un goy, la Halakha requiert un degré de familiarité plus fort: ils
doivent avoir l’habitude de dépenser l’un pour l’autre pour acheter de
la nourriture. Mais s’ils n’ont pas de dépense commune fréquente,
on ne les considère pas comme familiers, et ils pourront manger
ensemble. [Badei haShoulhan p.45, Pri Toar]
b. Il n’est pas possible de poser un objet ‘intrus’ de rappel entre un juif
et un goy lorsqu’ils mangent chacun un repas d’espèce différente, du
fait que cet objet n’a aucune signification ou intérêt pour le goy !
2. Question: Peut-on s’asseoir à table à côté d’une personne qui mange
du lait, si l’on est dans les 6 heures qui suivent un repas de viande?
Réponse: C’est permis, parce que le décret n’incombe que celui qui
mange à la table où se trouve un aliment interdit.
3. Pour la même raison, il est permis de cuisiner un plat de lait après
avoir mangé un repas de viande. Il faudra tout de même redoubler de
vigilance pour ne pas goûter le plat que l’on cuisine.
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Précautions de séparation d’un repas à l’autre
1. Question: Haïm déjeune tous les jours devant son ordinateur, en
posant son assiette sur un coin de son bureau. Peut-il poser au même
endroit tantôt son assiette de lait, tantôt une assiette de viande?
Réponse: Selon la loi stricte, si ce coin de bureau semble propre, c’est
permis. Surtout si Haïm veille à ne pas salir ce bureau, parce qu’il pose
parfois des documents à cet endroit.
Il est tout de même préférable de toujours mettre une nappe ou un
plateau sous l’une des 2 sortes au moins.
Explication: Le Choulhan Aroukh [Y-D ch.89 §4] enseigne qu’après avoir mangé
du fromage sur une table, il faut obligatoirement en retirer la nappe si l’on
veut y manger de la viande, de peur qu’un bout de fromage ou de gras resté
collé se colle ensuite sur un bout de viande, ou même de pain que l’on va
consommer avec la viande. Cette instruction n’est toutefois plus imposée à
notre époque où l’on mange nos repas dans des assiettes. [Pithei Tshouva]
Mais l’usage de toujours servir ces aliments sur des nappes différentes
s’est quand même répandu, à cause des éventuels couverts sales que
l’on poserait l’un après l’autre au même endroit. [Badei haShoulhan p.73] Il y a
tout de même lieu de tolérer de les poser à un même endroit lorsque
l’on veille à toujours nettoyer cet endroit, et que l’on n’y mange que
des plats froids – c.-à-d. à moins de 45°C.
2. Question: David veut griller les restes de pain des repas de viande du
Shabbat pour les manger avec du fromage. Peut-il agir ainsi ?
Réponse: Les tranches qui ont été posées à proximité des assiettes ne
peuvent pas être mangées avec du lait [Chou-Ar. Ibid.] Tandis que la loi stricte
permet de manger le pain duquel ces tranches ont été coupées, même
s’il a été posé sur la table. Il est tout de même souhaitable de s’abstenir
de manger tout reste d’aliment consommé sur une table de lait avec de
la viande, sauf si l’on a strictement veillé à le manipuler avec des doigts
propres. [Cf. Iguerot Moshé Y-D ch.38]
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z''l
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1. Question: Après un repas de viande, il nous reste de la salade. Peuton manger cette salade plus tard, assortie de fromage?
Réponse: Si l’on s’est servi de cette salade avec une cuillère propre
réservée à cet effet, c’est permis selon la loi stricte. Mais si l’on s’est
servi avec sa fourchette de viande, c’est interdit, de peur que des restes
de viandes collés ne se soient mélangés à la salade.
Le Aroukh haShoulhan [ch.89 §16] rapporte toutefois l’usage de toujours
séparer les restes d’un type de repas à l’autre. Dans la mesure du
possible, on essaiera de suivre cet usage.
2. Attention ! Si cette salade contient de l’ail, oignon, ou tout légume
relevé, qui a été coupé avec un couteau de viande, il sera défendu de la
manger avec du fromage.
Pour aller plus loin… Il n’est pas de notre propos d’étudier les lois
des mélanges interdits. Evoquons tout de même la règle du Harif –
l’aliment piquant ou épicé.
De manière générale, si l’on coupe à froid un aliment avec un couteau
propre qui a absorbé [à chaud] un goût d’aliment interdit, l’aliment
reste permis à la consommation, car un ustensile ne dégurgite pas de
goût à froid.
Pareillement, si l’on coupe un aliment même chaud avec un couteau
propre de viande [casher], il est permis de manger ensuite cet aliment
avec du lait, car le goût que l’ustensile dégurgite est un goût d’aliment
permis de 2e degré [règle du Na’t bar Na’t de permis, Cf. ‘5 minutes éternelles’ du mois dernier que nous
envoyions par mail]

Ces 2 règles ne sont pas en vigueur lorsqu’il s’agit d’un aliment Harif
[piquant]. Lorsque l’on coupe à froid un oignon avec un couteau de
lait par ex., il sera défendu de manger cet oignon avec de la viande.
[Chou-Ar. Yoré Déa ch.96]
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1. 2 personnes qui mangent à une même table, l’une du lait et l’autre
de la viande, ne pourront pas boire du même verre. [Rama ch.89 §4]
De même, si l’on a utilisé un verre dans un repas de viande, il faudra le
laver pour le réutiliser dans un repas de lait, de peur que des dépôts de
viande ou de gras ne se collent sur le verre.
2. Question: Est-il permis d’utiliser une même salière de table pour les
repas de lait et de viande ?
Réponse: Cela dépend du type de salière. Si c’est une saupoudreuse,
c’est permis. [Concrètement, il arrive que des dépôts de gras
s’accumulent sur la salière; il faudra alors la nettoyer afin de ne pas
se coller ces dépôts de lait ou viande sur les doigts. Tandis que le sel
contenu pourra être consommé avec du lait ou de la viande.]
Mais si cette salière est une petite coupelle de laquelle on se sert du sel
directement avec les doigts, on ne pourra l’utiliser à la fois pour le lait
et la viande. [Rama ch.89 §4]
3. Par contre, on n’utilisera pas la même salière de cuisine pour saler
des casseroles de fromage et des casseroles de viande.
En effet, la Halakha considère les vapeurs d’un aliment comme l’aliment
lui-même. [Chou-Ar. ch.92 §8, lois de la Zei’a – litt. transpiration, les vapeurs] Soit, des vapeurs de
lait sont considérées comme du lait, et ne peuvent pas se mélanger à
de la viande [et inversement]. De ce fait, si l’on saupoudre du sel ou
toute épice au dessus d’une casserole qui cuit, les vapeurs de l’aliment
pénètreront sûrement dans la salière.
4. Continuons avec une 3e loi sur la salière, qui nous servira de
transition pour le prochain thème, les précautions à préserver dans la
gestion de la cuisine. Le Choul’han Aroukh [ch.95 §5] interdit de poser une
salière ouverte à côté d’un récipient qui contient du lait, de peur qu’une
éclaboussure de lait ne s’y mélange, et qu’on l’utilise telle quelle pour
saler de la viande…
A suivre !
Refoua chelema à Simha bat Massoudi
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1. Les éclaboussures. Nous rapportions hier qu’il est interdit de poser
une salière ouverte à côté d’un récipient de lait ou de fromage ouvert,
de peur qu’une éclaboussure ne tombe sur le sel, et qu’on ne l’utilise
ensuite pour saler de la viande. Par contre, il est permis de poser une
sauce à côté du lait, car la goutte de lait qui pourrait y tomber, s’y
mélangerait et se perdrait.
Pour aller plus loin… Le Bitoul béShishim – annulation par 60. Lorsqu’un
ingrédient non casher se mélange dans un plat, si son volume est
inférieur à 1/60e du volume du plat, cet aliment reste permis à la
consommation, car l’interdit sera alors perdu complètement, sans
laisser aucun goût. Ainsi, lorsque la goutte de lait tombe dans une
sauce, elle se mélange et se perd complètement. Il est certes défendu
d’y mélanger intentionnellement une goutte de lait si l’on prévoit de
l’utiliser avec de la viande, mais il n’est pas requis de protéger cette
sauce d’un éventuel mélange. [Chou-Ar Y-D ch.95 §5]
Mais lorsque la goutte tombe sur du sel, elle reste en un endroit précis,
que l’on peut retrouver si on le cherche. Il faut de ce fait prendre ses
précautions pour qu’un tel mélange ne se produise pas.
2. Précisons au passage qu’il faut particulièrement faire attention aux
éclaboussures des casseroles de lait et de viande qui cuisent l’une à
côté de l’autre. En effet, lorsqu’une goutte de lait touche une casserole
chaude de viande, elle peut provoquer de graves problèmes de
Halakha, même lorsque le contenu de la casserole est supérieur à 60
fois le volume de cette goutte. [Il n’est toutefois pas de notre propos
d’approfondir ce sujet.]
3. Lorsque l’on entrepose des aliments dans le réfrigérateur, il faut
veiller à les protéger des éclaboussures de lait ou de viande. Sauf s’il
s’agit d’aliments que l’on a l’habitude de rincer avant consommation,
tels que des légumes.
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1. Question: A-t-on une obligation d’avoir 2 éviers distincts dans sa
cuisine, un pour le lait, et l’autre pour la viande?
Réponse: Selon la loi stricte, il n’y a pas d’obligation. Il faut juste
s’abstenir de laver les vaisselles de lait et viande ensemble, et
supprimer les éventuels restes et dépôts de graisse de l’évier entre 2
utilisations. Certains requièrent de poser la vaisselle sur des grilles ou
plateaux distincts pour les 2 sortes, de manière à ce que les ustensiles
lavés ne touchent pas directement à chaud le fond de l’évier.
Toutefois, l’usage s’est répandu d’installer 2 éviers distincts, pour
quelques raisons halakhiques fondées. Il est conseillé d’agir ainsi.
Explications:
a. Lorsque l’on utilise un même évier à froid pour le lait et la viande, il n’y
a concrètement pas vraiment de risque d’interdit, à partir du moment où
l’on veille à ce que des graisses d’une sorte ne se déposent pas sur l’autre.
b. Le problème se pose surtout lorsqu’on utilise cet évier à chaud, de
plusieurs manières. Par ex. si des restes ou des graisses de fromage
et de viande se retrouvent en un même endroit, et que l’on verse de
l’eau chaude; on peut transgresser l’interdit de faire cuire le lait et la
viande, puis faire absorber ce goût interdit dans les parois de l’évier,
qui sera régurgité dans un prochain ustensile chaud que l’on posera
à cet endroit. Le problème peut encore se poser lorsque les goûts sont
absorbés à tour de rôle dans les parois de l’évier.
A postériori, il y aura en général lieu de ne pas interdire ces ustensiles,
surtout si l’on veille à nettoyer l’évier entre le lait et la viande. Notamment,
parce que les conditions de chaleur requises pour que l’évier dégurgite
ses goûts sont difficilement réalisables. [Iguerot Moshé Y-D ch.42] De plus, les
goûts sont en général dénaturés par des produits ménagers, et ne
peuvent plus interdire les ustensiles. [Or Letsion, Yalkout Yossef Issour véHeiter III p.474]
On pourra contourner ces problèmes en posant une grille dans l’évier,
ou si possible, en installant 2 éviers distincts [Ibid.].
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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Question: Peut-on couper du pain [froid] que l’on prévoit de manger
avec du fromage, avec un couteau que l’on utilise en général pour
couper de la viande, si l’on veille à ce que ce couteau soit propre?
Réponse: il faut a priori éviter d’utiliser un tel couteau pour couper du
pain. En cas d’incommodité, on tolèrera, en le nettoyant normalement
auparavant.
Quant à couper du fromage même froid avec ce couteau de viande,
il faudra nécessairement le frotter fortement avec du savon et une
éponge. On s’efforcera aussi de verser de l’eau chaude sur le couteau
après nettoyage. Et après utilisation, on le nettoiera rapidement,
selon le même procédé – c.-à-d. savon + eau chaude a priori. Cette
permission ne sera donnée qu’occasionnellement, mais on ne tolèrera
pas de toujours utiliser un même couteau pour le lait et la viande,
même si on le cashérise à chaque fois entre 2 utilisations.
Explications:
a. Nous rapportions qu’un ustensile qui entre en contact à chaud avec
un aliment interdit absorbe du goût interdit dans ses parois. Il ne suffit
alors plus de le laver pour l’utiliser; il faut nécessairement le cashériser.
Toutefois, il ne dégurgitera son goût dans un aliment permis qu’à
chaud. Ou encore, à froid dans certaines conditions, lorsque l’ustensile
frotte l’aliment permis –par ex. un couteau qui coupe un aliment
un peu dur–, même si, extérieurement, le couteau est propre, car le
couteau dégurgite ainsi un peu du goût absorbé dans sa paroi. [Faites
donc le test en coupant un oignon, puis lavez le couteau, et coupez
ensuite une tomate !]
Les conditions requises pour interdire a postériori l’aliment sont
nombreuses, et ne font pas l’objet de notre propos. Retenons juste
qu’il faut toujours s’abstenir d’utiliser un tel couteau même propre,
quel que soit le type d’aliment [ch.121 §7]. Il est donc défendu de couper
du fromage même à froid avec un couteau de viande, ni même du pain
que l’on prévoit de manger avec du fromage. [ch.89 §4]
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b. Il est possible de permettre d’utiliser à froid un couteau interdit avec
une cashérisation partielle. Le Choul’han Aroukh [Y-D ch.121 §7] propose de
le planter 10 fois de suite dans de la terre, ou d’aiguiser le couteau.
Quelques contemporains pensent qu’à notre époque, on pourra aussi
frotter le couteau avec un scotch-brite et un détergent. D’autres
pensent que cela ne suffit pas, et requièrent de verser en plus de l’eau
bouillante. [Cf. Davar Harif p.137, au nom de rav Elyashiv zatsal]
Mais attention: ces procédés ne permettent que l’utilisation à froid
du couteau. On ne tolèrera de ce fait d’utiliser ainsi ce couteau
qu’occasionnellement. Mais pour une utilisation permanente, on
craint qu’il ne finisse par s’oublier et ne l’utilise à chaud. [Ibid.]
c. Quelques décisionnaires pensent que ces restrictions ne s’appliquent
que si l’on veut couper un aliment avec un couteau interdit. Soit, le
couteau d’un goy, ou un couteau de viande pour couper du fromage.
Tandis qu’il suffit que le couteau soit extérieurement propre pour
permettre de couper du pain que l’on veut manger avec du fromage.
[Taz ch.89] Si nécessaire, on pourra s’appuyer sur cet avis. [Si possible, on
évitera quand même de couper avec ce couteau de viande le pain que
l’on prévoit de manger avec du fromage. (Shakh §22 et Pri Megadim)]
d. Pour conclure… Selon la loi stricte, il est permis de couper avec un
couteau de viande du pain que l’on prévoit de manger avec du fromage,
si ce couteau est extérieurement propre. Si on en a facilement la
possibilité, on préfèrera tout de même prendre un couteau de lait.
A contrario, pour couper le fromage directement, la loi stricte requiert
un grand nettoyage, en frottant le couteau avec du savon, et en versant
si possible dessus de l’eau bouillante. Et même après cela, cette
permission n’est donnée qu’occasionnellement. Tandis qu’a priori,
‘toutes les communautés d’Israël ont cependant l’usage d’éviter d’entrer
dans de telles situations, et possèdent dans leur cuisine 2 couteaux, l’un
pour la viande, et l’autre pour le lait.’ [Rama ch.89 §4]
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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1. Question: Yaël fait cuire du pain en même temps qu’une tarte au
fromage. Peut-on manger ce pain avec de la viande?
Réponse: Il est non seulement défendu de manger ce pain avec de la viande,
mais il est même parfois interdit de manger ce pain tout simplement,
lorsque Yaël enfourne plusieurs pains en même temps que la tarte:
pour une séfarade, si elle a fait cuire plus de pains que le nécessaire pour
un repas, et pour une ashkénaze, plus de pains qu’elle n’en consomme
en une journée.
Si elle a fait cuire une quantité inférieure, elle devra
nécessairement le manger dans les prochaines heures.
Explications: a. La Halakha considère les vapeurs d’un aliment comme
l’aliment lui-même [l’interdit de Zé’a – litt. la transpiration]. Ainsi,
lorsque ce pain cuit au dessus ou à côté de la tarte, on considère que
du lait s’est mélangé à ce pain, tant que le volume du pain n’est pas
supérieur à 60 fois celui du fromage [ch.92 §8]. Il est donc défendu de
manger ce pain avec de la viande, au même titre que s’il avait été pétri
avec du lait.
b. Par ailleurs, nos Maîtres ont décrété un interdit de ne pas pétrir du pain
avec du lait, de peur que l’on n’en vienne à le manger machinalement
avec de la viande. [ch.97 §1] A 2 exceptions près: si on donne au pain une
forme différente, ou bien, si l’on n’en pétrit qu’une petite quantité.
Selon le Choul’han Aroukh, cela se restreint à la quantité nécessaire
pour le prochain repas, qu’il faudra impérativement consommer de
suite. [Hamoudei Daniel §12] Selon le Rama, cette marge s’étend à 24h.
Cette loi est la même lorsque du lait ou de la sauce de viande se
mélangent au pain pendant la cuisson. [Rama Ibid.]
c. Lorsque l’on a pétri une quantité de pain interdite avec du lait ou de
la sauce de viande, il ne sera plus possible de lui donner une forme
différente après cuisson, ni même de le distribuer à des amis ou voisins
pour qu’ils le mangent immédiatement. [Pithei Teshouva §3] Il n’y aura pas
d’autre choix que de jeter tout ce pain.
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2. Question: Est-il permis de pétrir des brioches au beurre, s’il y a
théoriquement un risque de les confondre avec des brioches sans lait
et de les consommer après un repas de viande?
Réponse: C’est permis.
Explications: Pour rappel, l’interdit de pétrir du pain au lait ou à la
viande n’incombe que si l’on pétrit une grande quantité.
Il est malgré tout permis de préparer beaucoup de brioches au lait,
même si on leur donne une forme de brioche neutre. 2 raisons sont
rapportées : d’abord, l’interdit ne concerne qu’un aliment que l’on peut
consommer en même temps que la viande, et non après – car l’interdit
de manger du lait après la viande n’est lui-même qu’un interdit
Dérabanan. Mais aussi, certains pensent que cet interdit n’a été décrété
que sur du pain, qui est la base de tous les repas.
3. Les décisionnaires rapportent tout de même d’éviter a priori de
faire des Borekas [petits pains feuilletés] qui contiennent tantôt du
lait, tantôt d’autres légumes, du fait qu’il arrive de consommer un
tel aliment directement avec de la viande. [En Israël, on a adopté la
convention de donner une forme de triangle aux Borekas au fromage.]
4. Question: Est-il permis de manger un Hot-dog, en faisant fondre du
fromage sur des saucisses Parvé [litt. neutres, c.-à-d. végétales]?
Réponse: L’usage est de permettre.
Explication: Le Rama [ch.87 §3] rapporte qu’il n’est permis de faire cuire
de la viande dans une sauce de lait d’amande que si l’on ajoute dans le
plat des amandes, afin que l’on ne nous soupçonne pas de faire cuire
ou de consommer de la viande et du lait. Selon ce principe, il faudrait
théoriquement interdire de mélanger du fromage à une saucisse Parvé,
ou même de manger de la viande avec du lait de soja ou de la margarine.
Toutefois, les décisionnaires écrivent qu’à partir du moment où s’est
répandue l’utilisation d’un ingrédient qui pouvait prêter à confusion,
les gens ne risquent plus de faire d’amalgame, et il n’y a plus lieu de
maintenir cet interdit.
Hatslakha à Avraham Ben Deborah pour son bac !

57

Dédicaces
Ce livre est dédié

Pour la Hatslakha
•
•
•
•

Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche et sa
famille !
Berakha Vehatslakha à Arik et Naomie Dahan pour leur
mariage !
Hatslakha à Avraham Ben Deborah pour son bac !
Hatslakha à Dan, notre imprimeur !

			 Pour le Zivoug Hagoun
•
•
•
•
•

Miryam Elisheva bat Suzanne
Julia Déborah Eugénie bat Josiane
Hava Muriel Fleur bat Jeanne
Zohara bat Levana
Rivka bat Esther

Vous souhaitez, vous aussi, dédier une page d'étude :
appelez - nous au 01 77 38 46 78 ( France )

058 322 68 43 ( Israël)

PARASHAT
HASHAVOUA

ETUDE
HEBDOMADAIRE

Behar				

62

Behoukotaï

65

La Shemita, un test de Emouna

La Torah, l'arme des Bnei Israël

Bamidbar

		

68

Nasso

		

71

Bien choisir ses voisins

Se parfaire

Behaalotekha

Rentrer dans les souliers de l'autre

		

Shelah Lekha

74
76

Quaund l'on craint de perdre son poste

Korah				
Garder la tête froide

79

SEMAINE

14
29

Iyar
Avril

du

5778
2018

PARASHAT BEHAR

BEHAR

Semaine du 14 au 20 Iyar 5778 - 29/04/18 au 05/05/18

L

a Torah punit sévèrement celui qui travaille la terre pendant la
Shemita. Par cette faute, les Bnei Israël se rendent passibles d’exil,
comme il est explicité dans Behoukotaï:יה
ָ ָאז ִּת ְרצֶ ה ָה ָא ֶרץ ֶאת ׁ ַש ְ ּבת ֶֹת
 – כּ ֹל יְ ֵמי ֳה ׁ ַש ּ ָמה וְ ַא ֶּתם ְ ּב ֶא ֶרץ אֹיְ ֵביכֶ םAlors la terre acquittera la dette de
ses Shemita non observées, pendant que vous vivrez dans le pays de vos
ennemis. Pourquoi transgresser la Shemita est-il si répréhensible ?
Soulevons une autre question. Dans le 1er verset de la Shemita, il est
dit: ' וְ ׁ ָש ְב ָתה ָה ָא ֶרץ ׁ ַש ָ ּבת לַ ה...  ִּכי ָתבֹא ּו ֶאל ָה ָא ֶרץ- Lorsque vous entrerez
dans le pays … vous ferez une Shemita, en l’honneur de Hashem. Or, la
Torah n’a imposé d’observer l’année de Shemita qu’après avoir travaillé
la terre durant 6 ans. Pourquoi dans ce cas le verset commence-t-il par
‘Lorsque vous entrerez en Israël’ ? Répondons par une parabole.
Dans un quartier de Jérusalem, un riche étranger s’était fait construire
une somptueuse demeure. Il était cependant tellement pris par ses
affaires qu’il n’y séjournait qu’une dizaine de jours par an. Une de ses
connaissances vint le convaincre de prêter sa maison à un pauvre
durant le reste de l’année. Ils convinrent qu’avant chaque voyage, il
appellerait quelques jours auparavant pour que le pauvre remette la
maison en état. Tout se passa à merveille les premières années.
Cependant, la famille du pauvre grandit, et il commença développer
une théorie impudente, affirmant qu’il était illogique de sortir chaque
année avec sa famille. Il conclut que lorsque le riche téléphonerait, il ne
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décrocherait pas. En quelques tentatives d’appel, le riche comprit que
le pauvre l’esquivait. Quelques minutes plus tard, la police débarqua et
chassa cet effronté une fois pour toutes!
La terre d’Israël a été donnée par Hashem, pour que les juifs Le servent,
notamment en témoignant qu’Il a créé et dirige le monde, en gardant la
Shemita. Enfreindre cette Mitsva revient à Lui dérober Sa maison. Cet
ingrat doit se faire éduquer. Pour bien cadrer la condition de l’héritage
de la terre d’Israël, la Torah mentionne notre devoir avant même
d’évoquer que l’homme a le droit de travailler la terre durant les 6 ans.
l

L

a Torah ordonne de laisser la terre en jachère tous les 7 ans, à
l’année de la Shemita. Durant cette année, nous n’avons pas le droit
de travailler la terre, et devons laisser tout le monde entrer dans notre
champ et cueillir les fruits qui y poussent. Le Hinoukh explique que
cette Mitsva a pour but de nous inculquer la Emouna que Hashem a
créé le monde en 6 jours et s’est reposé le 7e, et qu’Il le dirige. Ainsi,
nous travaillons durant 6 ans, et nous arrêtons le 7e, en nous appuyant
sur Sa promesse ב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם-ת
ּ ִ יתי ֶא
ִ  וְ צִ ִ ּוJe vous octroierai Ma bénédiction.
Remarquons une certaine anomalie dans les versets qui explicitent
cette promesse. Dans le verset [25 :19] Hashem promet qu’en respectant
ׂ ָ וַ ֲאכַ לְ ֶּתם ל, וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִּפ ְריָ ּה- La terre donnera son fruit,
la Shemita ש ַֹבע
et vous vous nourrirez abondamment. Pourtant, les versets qui suivent
disent,ב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם-ת
ּ ִ יתי ֶא
ְ וְ כִ י ת
ִ  ּ ֹנאכַ ל ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעת וכו’ וְ צִ ִ ּו- ַמה,ֹּאמרו
ׂ ָ  ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשית; וְ ָעEt si vous dites :
 ַה ׁ ּ ָשנִ ים, לִ ׁ ְשל ֹׁש,ה ְּתבו ָּאה-ת
ַ  ֶא,שת
‘Qu’aurons-nous à manger la 7e année ?’ Je vous octroierai ma bénédiction
dans la 6e année, tellement qu’elle produira la récolte de 3 ans. Pourquoi
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ces versets promettent à 2 reprises la Berakha – l’abondance?
De plus, dans le 2e verset, la question posée semble effrontée.
Comment la Torah la conçoit-elle? D’autant plus qu’elle laisse sousentendre que la Berakha ne vient qu’après avoir posé cette question!
En réalité, Rashi explique que la première Berakha est « vous serez
rassasiés même dans vos entrailles » : Hashem promet qu’en mangeant
peu, nous serons rassasiés. Cependant, pour qu’une Berakha puisse
être prodiguée, il faut que le receveur soit convaincu que Hashem
peut réaliser un tel bienfait. Autrement, il n’est pas possible de jouir
de cette bonté. Ainsi, celui qui n’est pas assez intègre pour réaliser que
la Mitsva ne peut nuire, même lorsque la preuve cartésienne n’est pas
démontrée, ne peut concrètement profiter du miracle. Il a de ce fait
réellement faim, et pose la question « Qu’allons-nous manger ? » Il
devient donc nécessaire qu’Hashem lui montre concrètement qu’il ne
perd rien !
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BEHOUKOTAÏ

Semaine du 21 au 27 Iyar 5778 - 06/05/18 au 12/05/18

B

é’houkotaï est l’une des Parashiot les plus difficiles de la Torah. Elle
évoque en introduction les bienfaits promis lorsque les Bnei Israël
gardent la Torah, puis enchaîne sur les Kelalot – les malédictions, si,
Has Veshalom, ils s’écartent de ses préceptes.

ׂ ִ  – ִאם ְ ּב ֻח ּק ַֹתי ֵּתלֵ כ ּו וְ ֶאת ִמצְ וֹ ַתי ִּת ׁ ְש ְמר ּו וַ ֲעSi
Le 1er verset dit: יתם א ָֹתם
ֶ ש
vous vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les
exécutez. Puisque le verset ordonne d’accomplir toutes les Mitsvot,
que signifie la condition: ‘Si vous vous conduisez selon mes lois’? Rashi
rapporte au nom du Sifra,  – שְ ִּת ְהיִ ּו ַע ּ ֵמלִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרהque vous soyez assidus
dans l’étude de la Torah. Les Berakhot ne sont méritées que si la Torah
est étudiée avec intérêt.
Le verset qui introduit ensuite les Kelalot [26:14] reprend cette condition:
ׂ  – וְ ִאם ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו לִ י וְ ל ֹא ַת ֲעMais si vous ne
ש ּו ֵאת ָ ּכל ַה ִּמצְ וֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה
M’écoutez pas, et que vous n’accomplissez pas toutes ces Mitsvot. Rashi
commente: ‘Si vous n’écoutez pas mes préceptes, d’étudier la Torah avec
assiduité, et de ce fait, vous n’accomplirez pas mes Mitsvot.’
Le Yalkout Shimoni rapporte qu’à la destruction du Beit haMikdash, les
Bnei Israël transgressaient les 3 fautes les plus graves – l’idolâtrie,
l’inceste, et le meurtre. Pourtant, Hashem n’exécuta la sentence que
parce qu’ils n’étudiaient pas la Torah: ‘Si au moins ils avaient préservé
l’étude de la Torah, J’aurais eu l’espoir que la lumière de la Torah aurait fini
par les ramener!’
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Le Hafets Haïm illustre ce Midrash par une parabole. Deux pays rivaux
menaient de violents combats durant plusieurs années. L’un d’eux
finit par prendre le dessus, et conquit le pays adverse. Cependant, les
vaincus continuèrent à mener des opérations secrètes, causant parfois
de lourdes pertes au conquérant. Ils résistèrent longtemps. Jusqu’au
jour où l’envahisseur découvrit leur cache d’armes, qu’il incendia. Les
rebelles n’eurent d’autre choix que d’abdiquer! S’il n’y a plus d’armes, il
n’y a plus de possibilité de reprendre le dessus un jour!
L’étude de la Torah est l’arme des Bnei Israël. Tant qu’ils la possèdent,
Hashem peut espérer les voir faire Teshouva [se repentir], même si
l’adversaire, le Yetser Hara, semble les dominer.
l

L

a fin de la Parasha détaille les lois des ‘Erkhin – les valeurs. Lorsqu’un
homme fait le vœu de donner sa valeur ou celle d’un être humain
au Beit haMikdash, la Torah fixe une valeur précise, qui tient compte de
l’âge et du sexe de la personne. Nous distinguons 4 tranches d’âge: de
1 mois à 5 ans, de 5 à 20 ans, de 20 à 60 ans, et plus de 60 ans. Les
valeurs établies sont respectivement pour les hommes 5 - 20 - 50
- 15 Shekels d’argent, et pour les femmes 3 - 10 - 30 - 10 Shekels
d’argent.
Messieurs attention, Rashi rapporte un Midrash accablant! La valeur de
la femme à partir de 60 ans redevient celle de la jeune fille, tandis que
celle de l’homme est inférieure à celui du jeune homme… Et le Midrash
commente: ‘Un vieillard à la maison est un souci pour la maison, tandis
qu’une vieille femme à la maison est un trésor pour la maison !’ Ces mots
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font peut-être sourire de prime abord, mais sont fatals si on saisit leur
portée.
La réelle vie de l’homme, c’est son activité, ce qu’il construit. Lorsqu’il
se fixe des objectifs et les atteint, leur concrétisation lui procure
satisfaction et joie. Lorsque ces objectifs sont établis passivement,
c.-à-d. imposés par la réalité de vie de chacun, il arrive un jour où il
n’y a plus d’objectif. Lorsque l’homme entre dans la vieillesse, ses
responsabilités diminuent peu à peu. Il n’a plus beaucoup à construire,
a donc moins d’activité, moins de satisfaction et moins de joie. Alors
que la femme a naturellement une fonction interminable: gérer la
maison, ou aider ses enfants. Elle est exposée à une activité constante,
donc, à obtenir de la satisfaction. Alors que l’homme, que lui reste-t-il
à faire? Continuer à être mû par des distractions vides de sens? Jeu de
cartes ou scrabble? Ces agréables passe-temps ne sont pas un idéal de
vie! Inconsciemment, le vieil homme le ressent et se démotive.
Il faut nécessairement se fixer activement des objectifs, qui emplissent
réellement le cœur. En l’occurrence, l’étude de la Torah, comme nous
le disons dans Mizmor Shir Leyom haShabbat: ‘Plantés dans la maison
d’Hashem, ils sont florissants dans les parvis de Hashem. Jusqu’à la
vieillesse, ils donnent des fruits, ils sont pleins de sève et de verdeur.’
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BAMIDBAR

Semaine du 28 Iyar au 5 Sivan 5778 - 13/05/18 au 19/05/18

L

es Bnei Israël se déplaçaient dans le désert selon un ordre précis.
Notre Parasha attribue à chaque famille de Levi une fonction
particulière lors du déplacement du Mishkan – le Tabernacle. Les
différents ustensiles et outils du Mishkan sont séparés en 3 groupes:
la famille de Merari était responsable des piliers du Mishkan et du
Ohel Moed – la tente d’assignation. La famille de Guershon devait
transporter toutes les toisons et le toit du Ohel Moed. Tandis que la
famille de Kehat était responsable des ustensiles du Mishkan – des 2
autels, de la Menora, de la table, et surtout du Aron Habrit – l’Arche
sainte, dans laquelle étaient entreposées les Tables de la loi.
Le Or Hahaïm soulève une nuance dans les expressions qui qualifient
les fonctions de ces familles. Pour Kehat, le verset [4:3] dit : לַ ֲעשׂוֹ ת
 – ְמלָ אכָ הremplir leur fonction. Tandis que pour les 2 autres familles,
la Torah utilise le terme de – לַ ֲעבוֹ ד ֲעב ָֹדהtravailler leur travail [4:22-30]. Et
d’expliquer à partir du Midrash que le Aron Habrit avait la singularité de
ne pas être porté par les Levi… C’est l’Arche elle-même qui transportait
les responsables de son déplacement !
Le Hafets Haïm explique à partir de ce Midrash le verset: ֵעץ ַח ִ ּיים ִהיא
יה ְמ ֻא ּ ָשר
ָ ֶיקים ָ ּב ּה וְ ת ְֹמכ
ִ ִ – לַ ּ ַמ ֲחזLa Torah est un arbre de vie pour ceux qui
l’entretiennent, et ceux qui la soutiennent seront bienheureux. Ce verset
parle de ceux qui soutiennent l’étude et la diffusion de la Torah, par
leur financement. Remarquons que la traduction ‘qui l’entretiennent’
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pour יקים ָ ּב ּה
ִ ִ לַ ּ ַמ ֲחזn’est pas exacte, car il n’est pas dit לַ ְּמ ַחזְ ִקים אוֹ ָת ּה.
Il est plus juste de traduire ce terme par ‘qui la saisissent’, qui exprime
ainsi l’action d’attraper / s’agripper à la Torah, plutôt que de la soutenir.
Et d’expliquer qu’il y a 2 types de personnes qui financent la Torah, et
jouissent de 2 niveaux de bienfait. Certains sont convaincus que leur
contribution profite essentiellement à eux-mêmes, qu’elle est la source
de réussite de leurs affaires. A elles, la Torah offre tous ses bienfaits.
D’autres par contre pensent qu’ils apportent plus à la Torah que la
Torah ne leur apporte ; ceux-ci seront tout de même bienheureux !
l

N

otre Parasha détaille l’ordre selon lequel les Bnei Israël devaient
organiser le campement dans le désert. Le Mishkan –le Tabernacle–
résidait au centre, et les Bnei Israël campaient autour, disposés en 2
carrés imbriqués l’un dans l’autre. Dans le carré externe, les 12 tribus
étaient séparées en 4 groupes de 3, répartis sur les 4 côtés. Tandis que
les Levi résidaient dans le carré interne, entre le Mishkan et les tribus,
afin de monter la garde autour du Mishkan. Ils étaient eux-aussi divisés
en 4 groupes: les 3 familles de Levi – Guershon, Kehat et Merari–, et
sur le 4e côté, Moshé, et Aharon et ses enfants, Nadav et Avihou.
Le camp de Moshé était à l’Est, ainsi que les tribus de Yéhouda,
Yissakhar et Zevouloun chez les Bnei Israël. Au Sud était installée la
famille de Kehat pour les Levi, et Réouven, Shimon et Gad, pour les
Bnei Israël.
Le Midrash déduit de cette disposition:  אוֹ י, ֲֹאשְ ֵרי צַ ִדיק וְ ֲאשְ ֵרי שְ כֵ נו
ֹ – לַ ָר ָשע וְ אוֹ י לִ ׁ ְשכֵ נוHeureux est l’homme juste, heureux sont ses voisins.
Malheur à l’impie, malheur à ses voisins ! Il est très important de choisir
le voisinage dans lequel nous habitons. En effet, les 3 tribus de l’Est,
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devinrent chacune des érudits en Torah. Yéhouda était la tribu de la
royauté. Yissakhar était réputé pour ses conseils savants. David choisit
d’ailleurs ses conseillers parmi cette tribu. Et de Zevouloun étaient
issus des Sofrim (scribes). Tandis qu’au Sud, la réunion de Korah et de
Réouven et Shimon les amena à se révolter contre Moshé, et à se faire
anéantir pour l’éternité.
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Semaine du 6 au 12 Sivan 5778 - 20/05/18 au 26/05/18

L

a Parasha précédente, Bamidbar, détaillait l’ordre selon lequel les
Bnei Israël devaient organiser leur campement dans le désert,
tout autour du Mishkan – le Tabernacle, ainsi que l’ordre de leurs
déplacements. Le début de notre Parasha achève ce sujet, en ordonnant
d’expulser du campement 3 sortes de personnes impures, comme
ׂ ְ ִצַ ו ֶאת ְ ּבנֵ י י
l’explicite le verset: יש ְ ּלח ּו ִמן ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה ָ ּכל צָ רו ַּע וְ כָ ל זָ ב
ַ ׁ ִש ָר ֵאל ו
 וְ כֹל ָט ֵמא לָ נָ ֶפ ׁש- Ordonne aux Bnei Israël de renvoyer du camp tout individu
Tsaroua [lépreux], Zav [atteint de flux] ou Tmei Met [souillé par un cadavre]
Au sens simple, l’expulsion de ces personnes était purement technique.
Les Bnei Israël vivaient à un niveau de sainteté très élevé, le Mishkan
résidait en leur sein. Il n’était pas question que ces impurs les souillent.
Cependant, un Midrash rapporté par le Kli Yakar dévoile une raison
plus profonde. Les 3 fautes les plus graves de la Torah sont l’idolâtrie,
l’inceste et le meurtre. Contrairement aux autres Mitsvot de la
Torah, un homme doit se laisser tuer plutôt que de les enfreindre. Le
Midrash rapporte que ces 3 impuretés émanent de ces 3 interdits.
Elles surviennent lorsque l’homme s’expose à la faute. L’impureté du
Zav est un épanchement nauséabond qui frappe l’homme qui pense
constamment à assouvir ses désirs. Le Tamei laNefesh est celui qui a
côtoyé un mort. Même malgré lui, il a dès lors quelque peu banalisé la
réalité de la mort, a perdu la sensibilité du tragique. Quant à la Tsaraat,
elle frappait tout d’abord les idolâtres, comme l’évoque un Midrash sur
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la faute du veau d’Or, mais aussi les Baalei Lashon Hara – les ‘mauvaises
langues’. Nos maîtres comparent fréquemment cette faute à l’idolâtrie,
car un homme ne salit son prochain que s’il n’a pas la crainte du ciel.
Aussi, lorsque les Bnei Israël vivent à un extrême niveau de sainteté,
la Torah ordonne d’écarter ces gens qui ont une attirance à ces graves
fautes, non seulement pour le bien général du peuple, mais aussi pour
eux, pour que leur isolement les amène à se remettre en cause et
parfaire leurs actions.

l

N

otre Parasha détaille le rituel de la Sota – la femme soupçonnée
d’adultère. Une femme qui transgresse cet interdit ne peut
plus continuer à vivre dans son foyer. Si une femme s’isolait avec un
étranger alors que son mari l’avait auparavant mise en garde, elle était
apportée au Beit haMikdash pour la faire avouer par les eaux de la Sota.
Dans un premier temps, le Cohen l’épuisait moralement, en la promenant
et l’humiliant de plusieurs manières, notamment en la faisant apporter
une oblation d’orge, symbole de l’alimentation animale. Il entamait
ensuite la préparation de l’eau amère, en mélangeant de la terre du
Mishkan dans de l’eau. Puis il dégradait cette frivole, en lui découvrant
la tête et en déchirant ses vêtements. Il l’avertissait qu’il valait mieux
reconnaître immédiatement son écart, plutôt que de périr en buvant
cette eau. Si elle n’avouait pas sa faute, il la faisait jurer. Ensuite, il
écrivait sur un parchemin le passage de la Torah qui détaille ce rituel,
qu’il effaçait après dans cette eau. Enfin, il achevait d’offrir l’oblation
d’orge sur le Mizbéa’h –l’autel, et faisait boire l’eau à la femme. Si elle
avait effectivement fauté, son ventre gonflait, et ses membres se
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désintégraient. Tandis que la femme blanchie de soupçons était bénie,
et enfantait dès lors avec plus de facilité.
Une des grandes particularités de cette eau est d’être préparée en
effaçant le nom de Hashem, écrit dans le passage de la Torah. Bien
qu’il soit par ailleurs formellement interdit de l’effacer, Hashem l’a
spécifiquement permis, pour la paix des foyers, pour que le mari sache
sans équivoque si sa femme l’a trahi. A notre niveau aussi, apprenons
à ne jamais causer de discorde dans les foyers. Malheureusement, tant
de personnes se permettent d’exprimer toutes sortes de critiques,
parfois même à une femme contre son mari! Il faut non seulement
s’éduquer à ne pas exposer toutes nos remarques, mais même savoir
encaisser parfois de réels affronts injustes, si cela peut éviter d’installer
un froid au sein d’un couple.
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Semaine du 13 au 19 Sivan 5778 - 27/05/18 au 02/06/18

M

oshé, le plus grand des prophètes, vivait séparé de sa femme,
du fait qu’Hashem risquait de se dévoiler à lui à chaque instant.
Miryam, sa sœur aînée, ne comprit pas la raison de son éloignement,
et s’adressa à Aharon, en sa présence: «Hashem se révèle à nous
aussi, sans que notre vie de famille n’en soit entravée!». Moshé, le plus
humble des hommes, écouta leurs paroles, sans réagir.
La nuit suivante, alors que Miryam et Aharon dormaient chacun
intimement dans leur tente, Hashem se dévoila à eux soudainement,
malgré leur impureté. Il les réprimanda d’avoir osé parler du prophète
suprême, d’avoir comparé leurs révélations aux siennes. Miryam fut
frappée de lèpre, le châtiment du Lashon Hara – la médisance.
Les commentateurs soulèvent plusieurs interrogations sur la faute
de Lashon Hara de Miryam. Son intention n’était que pour le bien-être
de son petit frère très aimé. Elle parla d’ailleurs devant lui, en comité
restreint, pour trouver une solution à ce qu’elle pensait être une erreur
[Cf. Ramban Devarim 24:9]. Quel point précis Hashem lui reprocha-t-Il?
La réponse se trouve dans la façon dont Hashem la réprimanda. Durant
un instant, Il lui fit vivre ce qu’était la réelle vie de Moshé. Hashem peut
se dévoiler à chaque instant, même pendant un moment intime. D’un
coup, Miryam saisit son erreur: avoir jugé l’autre selon son propre
point de vue. Sans essayer d’appréhender celui que l’on accable.
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Au niveau de la prophétesse Miryam, un tel propos est perçu comme
du Lashon Haran car c’est précisément le point de départ de la plupart
des paroles de médisance. On accable notre prochain de critiques sans
tenir compte de tout le contexte, alors qu’en considérant tous les
éléments de sa vie et de ses expériences, on réaliserait combien son
choix était parfaitement légitime, peut-être même le plus juste.

U
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SHELA’H LEKHA

Semaine du 20 au 26 Sivan 5778 - 03/06/18 au 09/06/18

A

près avoir reçu la Torah et construit le Mishkan, les Bnei Israël
s’apprêtent à entrer en Israël, et envoient des explorateurs. Moshé
désigne 12 émissaires, parmi les plus intègres de leur tribu. Après 40
jours d’exploration, le 9 Av, ils reviennent, rapportant 3 fruits géants:
une énorme grappe de raisin, transportée par 8 personnes, ainsi
qu’une grenade et une figue, chacune portée par un émissaire. Dès
leur arrivée, ils se rendent chez Moshé et Aharon pour raconter leurs
aventures, en présence de tout le peuple. Mais en quelques instants,
leur discours tourne au vinaigre, et ils commencent à dénigrer la Terre
d’Israël, critiquant notamment ses habitants géants et robustes. Ils
découragent ainsi le peuple d’espérer la conquérir. Peuple qui se mit luiaussi à se lamenter sur son sort. Certains prévoient déjà de rebrousser
chemin jusqu’en Egypte, jusqu’à ce que la nuée descende sur le Ohel
Mo’ed – la tente d’assignation, signe qu’Hashem veut s’adresser à
Moshé.
Hashem fait part de sa colère à Moshé, et lui annonce qu’Il s’apprête à
anéantir le peuple. Mais Moshé prie, jusqu’à annulation de la sentence.
Cependant, Hashem décrète que cette génération entière périra dans
le désert. Pour 40 jours d’exploration, les Bnei Israël seront déplacés
pendant 40 ans dans le désert, et ce seront leurs enfants qui auront le
mérite de conquérir le pays.
Comment ces hommes, des plus intègres de leurs tribus, qui virent
les miracles d’Egypte, l’ouverture de la mer Rouge, le don de la
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Torah, devinrent-ils en 40 jours de véritables impies? Le Messilat
Yesharim rapporte au nom du Zohar leur motivation profonde. Depuis
Yitro, Moshé avait nommé des magistrats. Ces hommes étaient
cinquanteniers (responsables de 50 personnes) et craignaient tout
simplement de perdre leur fonction en entrant en Israël.
Il est affolant de constater combien l’égo d’un homme peut le pousser
à des entreprises ahurissantes! Démotiver tout un peuple par souci de
perdre son poste, qui de surcroît, n’était pas des plus importants!

l

L

e premier Rashi de la Parasha rapporte un Midrash: «Pourquoi la
Torah raconte-t-elle l’histoire des explorateurs tout de suite après celle
de Miryam (Cf. la fin de la Parasha de la semaine dernière)? Pour mettre
en exergue l’impiété de ces impies, qui virent Miryam frappée de lèpre pour
avoir calomnié Moshé, et ne tirèrent pas la leçon!»
Assister à une scène inhabituelle et ne pas tirer de leçon est considéré
par ce Midrash comme une faute! Tout ce qui se passe autour de nous,
que l’on soit l’acteur principal, ou simplement spectateur, doit nous
interpeller, être traité et classé quelque part dans notre cœur, car le fait
même d’y assister est sûrement un avertissement de la Providence.
Tout au long du Tanakh, nous remarquons que plusieurs grands
hommes vivaient avec cette conviction. Lorsque le roi David n’était
qu’un simple berger, il sauva le troupeau de son père d’un lion et d’un
ours. Lorsque Goliath blasphémait jour après jour, en narguant les Bnei
Israël, David pria Shaoul de le laisser l’affronter, car Hashem lui avait
auguré par cette anecdote sa capacité à le vaincre.
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Rabbi Haïm Shmoulevitz zatsal appuyait cette conduite à partir de
l’histoire de Yossef. Il accusa ses frères devant son père de transgresser
3 fautes: de fréquenter des femmes interdites, de traiter les fils
de Bilhaa et Zilpa d’esclaves, et de consommer la chaire d’une bête
qui n’avait pas été abattue. Selon son point de vue, ses colportages
étaient justifiés. Hashem l’interpella de 3 façons. Il fut, d’une part vendu
lui-même en esclave, et se fit accuser d’adultère par la femme de
Potiphar. Quant au 3e colportage, lorsque ses frères le jetèrent au puits,
ils s’installèrent déjeuner, en égorgeant un mouton. Si les 2 anecdotes
précédentes peuvent être interprétées comme une punition plutôt
qu’une interpellation, cette dernière n’a aucun caractère de châtiment.
Son seul but était d’eveiller Yossef à la Teshouva – le repentir.

U
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KORAH

Semaine du 27 Sivan au 3 Tamouz 5778 - 10/06/18 au 16/06/18

K

orah, petit-cousin de Moshé, se prend de jalousie contre le berger
d’Israël. Sur l’incitation de sa femme, il soupçonne Moshé d’avoir
nommé aux postes cruciaux ses proches, de son propre gré. La Guemara
raconte qu’il était immensément riche. Il lui fallait 300 ânesses pour
transporter les clés de ses coffres. Il vit aussi par Rouah Hakodesh [une
certaine forme de prophétie] que le prophète Shmouël allait descendre
de lui. Il se laissa de fait persuader par sa femme qu’il était voué à un
poste important. Il engagea avec lui Datan, Aviram, et Onn Ben Peleth
[Ce dernier sortit de la querelle avant qu’elle ne dégénère, comme
nous le verrons demain]. Ensemble, ils entraînèrent 250 magistrats, et
contestèrent les différentes nominations au sein du peuple.
Moshé, très affecté par ce soulèvement, et les assigne à présenter
le lendemain une pelle d’encens devant le Ohel Moed – la tente
d’assignation. Un feu sortira et consumera l’encens de celui que
Hashem distinguera, les autres seront brûlés. En les repoussant
au lendemain, Moshé espérait que la nuit apaiserait leur jalousie.
Malheureusement, ils passèrent leur nuit à se moquer de Moshé.
L’heure critique arrive, les pelles à encens attendent la désignation. Sur
l’ordre de Hashem, Moshé prévient tous les présents de s’écarter des
contestataires, afin de ne pas se faire emporter par la terrible sentence
qui allait s’abattre: «Par cela, vous reconnaîtrez que c'est Hashem qui m’a
désigné … Si ces gens meurent de manière naturelle, ce n’est pas Hashem
qui m’a envoyé. Mais si Hashem produit un phénomène, que la terre ouvre
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sa bouche pour les engloutir, avec leurs biens … vous saurez alors que ces
hommes ont offensé Hashem.»
Et la terre se fendit sous les pieds de Korah, Datan et Aviram, et les
engloutit, avec leurs familles et leurs biens. Tandis qu’un feu sortit du
Ohel Moed et brûla les 250 contestataires.
l

יה ֶת ֶה ְר ֶס ּנ ּו
ָ ית ּה וְ ִא ֶ ּולֶ ת ְ ּביָ ֶד
ָ ַחכְ ַמת נָ ׁ ִשים ָ ּבנְ ָתה ֵב
La sagesse des femmes édifie leur maison; tandis que leur folie la renverse
de ses propres mains. (Mishlei 14:1)

L

a Guemara dans Sanhédrin [110A] attribue la première partie du verset
à la femme de Onn Ben Pelet, et la seconde à la femme de Korah.
Comme nous le relations, le détonateur de la révolte de Korah était
sa femme, qui voulait voir son mari honoré. Tandis que la femme de
Onn Ben Pelet le dissuada de participer à cette révolte: «Quoi qu’il en
soit, un seul sera choisi, soit Aharon, soit un des contestataires. Vous
tous, vous serez anéantis. T’estimes-tu favori sur Moshé ou Korah?
Tu perdras de toute façon! A quoi bon te battre pour perdre?!». Onn
reconnut la justesse de ses propos, mais ne sut comment se résilier.
Sa femme se chargea de l’en tirer. Puisque ces contestataires se
donnaient une allure de pieux, prônant la justice et l’intégrité, elle
élabora une fine stratégie. Elle enivra son mari avant l’arrivée de
l’heure cruciale, et celui-ci s’endormit profondément. Quant à elle, elle
s’installa à l’entrée de sa tente, découvrit ses cheveux et les coiffa. Les
‘grand Tsadikim’ qui vinrent chercher leur compère ne parvinrent pas à
approcher sa tente. Il n’était pas digne d’un éventuel futur Cohen Gadol
(Grand-Prêtre) de parler à une femme à la tête découverte!
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Rabbi Haim Shmoulevitz zatsal explique que la sagesse de cette
femme n’était pas uniquement sa stratégie brillante, mais d’avoir su
garder son calme, et voir clair dans cette histoire. Lorsqu’une dispute
éclate, 2 terribles courants entraînent les spectateurs d’un côté ou
de l’autre. L’homme sage est celui qui parvient à garder la tête froide,
non seulement parce que la querelle est un feu dévastateur, mais
aussi et surtout parce que ceux qui se laissent emporter perdent toute
objectivité. De toutes les personnes impliquées, seule la femme de Onn
vit l’évidence qu’un seul Cohen serait désigné, et les autres perdraient!

U
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Le Omer

De Pessa’h à Shavouot...

D

ans la Mishna, la fête de Shavouot –le don de la Torah–, est toujours
appelée ’Atseret – la fête de clôture. Le Ramban [Vayikra 23:36] explique
que Shavouot vient clôturer Pessa’h à l’instar de Shemini Atseret qui
clôt les 7 jours de Souccot. Aussi, les 7 semaines du compte de l’Omer
étaient initialement des jours de joie, une sorte de long Hol haMoed. [La
période de l’Omer n’est devenue une période de deuil qu’à l’époque de
Rabbi Akiva, lorsque ses 24.000 disciples moururent durant ces jours.]
Le rapport entre Shavouot est Pessa’h est simple : le don de la Torah
au peuple d’Israël est la finalité de la sortie d’Egypte. Au début de la
Parasha de Vaéra, Hashem envoie Moshé pour délivrer les Bnei Israël
en évoquant 4 termes de délivrance, à l’origine des 4 coupes de vin que
nous buvions le soir du Seder :

ׂ ְ ֱִאמֹר לִ ְבנֵ י י
 וְ ִה ַ ּצלְ ִּתי,אתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ַּת ַחת ִס ְבל ֹת ִמצְ ַריִ ם
ִ ֵ וְ הוֹ צ,'ש ָר ֵאל ֲאנִ י ה
 וְ לָ ַק ְח ִּתי. וְ גָ ַאלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ִ ּבזְ רוֹ ַע נְ טוּיָ ה ו ִּב ׁ ְש ָפטִ ים ְ ּגדֹלִ ים,ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם
'יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וכו
ִ ִֶא ְתכֶ ם לִ י לְ ָעם וְ ָהי
Dis aux Bnei Israël: ‘Je suis Hashem! Je vais vous soustraire aux
souffrances de l’Égypte et vous délivrer de sa servitude; et Je vous
affranchirai avec un bras étendu… Et Je vous adopterai pour peuple …
Rabeinou Béhayé explique que ces 4 expressions font référence aux 4
étapes de Guéoula – la délivrance :
- אתי
ִ ֵ ְוהוֹ צ- A Rosh haShana, Hashem les affranchit de l’esclavage, sans
toutefois les sortir concrètement d’Egypte.
-  – ו ְִה ַּצלְ ּ ִתיCe n’est que le 15 Nissan que le peuple entier quitta cet
empire infernal, après 210 ans.
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-  – וְגָ ַאלְ ּ ִתיNéanmoins, l’esclave continue de se sentir
psychologiquement opprimé par la simple idée que son ex-maître vit
et peut le rattraper : Hashem noya donc les Egyptiens le 7e jour de
Pessah dans la mer Rouge.
-  וְלָ ַק ְח ּ ִתי- Certes, être physiquement libre est appréciable; mais vivre
à présent sans but, sans idéal, sans patrimoine ou culture, sans
fierté, est-il qualifiable de délivrance totale ?! Hashem nous a donc
élevés au-dessus des autres peuples, en Se dévoilant au Sinaï pour
nous donner Sa Torah !
Reste toutefois à expliquer pourquoi cette
‘clôture’ de Pessa’h traîne 7 semaines pour
être célébrée. Certes, il y a au sens simple
une raison historique : la traversée du désert
depuis les portes de l’Egypte jusqu’au mont Sinaï a pris 50 jours –ou
plutôt, 44 jours, puisqu’ils arrivèrent au pied du Sinaï à Rosh Hodesh [Cf.
Rashi - Shemot 19:1]–, après les péripéties de la mer Rouge, les eaux amères à
Mara, la manne à Midbar Sin, le puits de Miryam à Réfidim, à laquelle
succéda la guerre contre Amalek.

50 jours de
travail…

Il faut néanmoins savoir que ces ‘causes’ historiques ne sont pas
survenues accidentellement ! D’ailleurs, lors de la longue traversée du
désert du Sinaï jusqu’en Israël, Hashem a prouvé qu’Il pouvait écourter
les distances à Sa guise, en faisant parcourir au peuple une distance de
11 jours de marche en 3 jours seulement [Cf. Rashi - Devarim 1:2]. C’est donc le
rapport de causalité inverse qui est vrai : c’est parce qu’Hashem voulait
marquer 50 jours de séparation entre la sortie d’Egypte et le don de la
Torah, qu’Il engendra tous ces épisodes…
Ainsi, le Ari za’l enseigne qu’à Sa première révélation à Moshé déjà,
Hashem fit allusion à ces 5O jours, comme le dit le verset : יא ָך ֶאת
ֲ ְִ ּבהוֹ צ
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 ָה ָעם ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַּת ַע ְבדוּן ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָהר ַה ֶּזה- quand tu auras fait sortir

ce peuple d’Égypte, vous adorerez Hashem sur cette montagne même - en
recevant la Torah. Le Ari za’l explique que le mot  ַּת ַע ְבדוּןpeut être lu
 – ַּ'ת ַע ְבד ּו נla valeur numérique de la lettre ' נétant 50, Hashem fit savoir
à Moshé que les Bnei Israël devraient travailler ardemment pendant
50 jours pour mériter la Torah. Autant que la femme Nida [menstruée]
nécessite 7 jours de purification, les Bnei Israël requéraient 7 semaines
–7x7=49 jours– de purification pour extirper d’eux les 49 degrés
d’impureté de l’Egypte, et recevoir la Torah au 50e jour.
Dans le Shaar haKavanot, le Ari zal explicite davantage le principe
selon des notions kabbalistiques, que nous tenterons Beezrat Hashem
de traduire et palper à notre niveau. Avant d’aborder ce merveilleux
commentaire, nous devons introduire une notion annexe : la face
cachée/obscure et la face claire d’Hashem dans ce monde.

Le monde et ses règles du jeu
En hébreu, le monde se dit ‘[ עולםOlam].
L’étymologie de ce terme est [ ֵה ְעלֶ םhé’elem] –
La face
cacher, voiler. Hashem créa le monde en voilant
cachée
Sa présence sous couvert des lois de la nature,
de cause à effet – le feu brûle, l’eau éteint le
feu, l’homme trouve de l’eau dans un puits, qui se remplit par la pluie,
provenant de l’évaporation de la mer, transportée sous forme de
nuages, par le vent… Dans ce monde livré à tant de forces naturelles,
Hashem a sommé l’homme de croire en Lui et de Le servir, même –
et surtout !!!– lorsque l’ordre naturel s’oppose à l’ordre d’Hashem.
Soit, concrètement : fermer le magasin le Shabbat et ‘renoncer’ à 1/7e
des recettes, en mettant totalement sa foi en Hashem qui donne la
subsistance à chacun. Idem pour la Shemita – l’année de jachère. Ou
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bien, au quotidien : ne pas escroquer, ne pas prêter ou emprunter avec
intérêt. Ou tout bonnement : ne démarrer ses activités qu’après avoir
prié Sha’hrit, interrompre son travail pour prier Min’ha. Ou encore, se
fixer un moment d’étude de Torah chaque jour, malgré les nombreuses
occupations de chacun, parce que l’on a pleinement conscience qu’audelà du rideau de la nature, c’est en fait le Maître du monde qui tient les
ficelles et fait réussir à Sa guise toutes nos entreprises ; il est de ce fait
exclu d’espérer obtenir plus ou mieux en allant contre Sa volonté !
Expliquons à présent ce que sera ‘la face claire’,
lorsqu’au monde futur, Hashem récompensera
Ses fidèles. Les Prophètes expriment de plusieurs
manières qu’à la fin des temps, Hashem dévoilera
Sa lumière sur terre. Dans Da’at Tevounot, le Ram’hal
explique que le monde de la récompense sera dans ce monde matériel
d’ici-bas, avec toutefois une différence fondamentale : l’on percevra
alors concrètement que c’est la main d’Hashem qui actionne toutes
les lois naturelles, en comprenant et en nous fascinant alors de la
sagesse infinie d’Hashem qui a créé un monde si merveilleux1.

La face
claire

Reste à expliquer la transition entre la ‘face cachée’ de ce monde actuel
du travail, et la ‘face claire’ du monde de récompense. Le Ram’hal
explique que ces 2 phases ne se succèderont pas brusquement, mais
graduellement. Autrement dit, le programme d’Hashem ne prévoit pas
de laisser ce monde dans l’obscurité épaisse jusqu’à une date donnée,
puis de dévoiler d’un coup Sa grande lumière. Mais plutôt, d’effacer
progressivement l’obscurité du monde en faisant rayonner des brins
de lumière. C’est ainsi qu’au fil des générations, le peuple d’Israël
traverse tantôt des périodes durant lesquelles la Providence d’Hashem
est plus facilement palpable, et tantôt, des périodes de ténèbres.
1- Cf. 5 minutes éternelles n°54 de Iyar-Sivan 5775, dans lequel nous expliquions amplement la nature de la
récompense du monde futur, à travers l’allégorie de l’aveugle qui reçoit un jour la vue en cadeau.
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A titre d’exemple : constatons comment dans notre dernier siècle,
tant de bons juifs ont été spoliés, traqués, massacrés, laissant des
questions épouvantables s’immiscer dans les cœurs des croyants ; et
voilà que, seulement quelques années après, les juifs éparpillés aux 4
coins du monde reviennent peupler leur terre ancestrale, ressentant
ainsi la douce main d’Hashem qui essuie nos larmes de misère ! Ou
encore, d’un point de vue spirituel : combien les sionistes laïcs ont tout
fait pour enterrer le judaïsme authentique, forçant les juifs du Yémen,
de Téhéran ou d’Afrique du nord, à troquer leurs pratiques ancestrales
contre un nationalisme sans racines… Alors que le juif du Sinaï était en
voie d’extinction dans les années 60, voilà qu’il renaît de ses cendres
depuis près de 30 ans ! Allez donc vous promener à Haïfa la Rouge ou à
‘Hatsor au nord du pays, à Beer Sheva ou à Eilat au sud, et contemplez
le nombre de Batei Midrash, de Talmud Torah, de Yeshiva et séminaires
de filles qui perpétuent de plus belle le judaïsme ancestral authentique.
N’est-ce pas là aussi un merveilleux flash du Maître du monde, qui
tient Sa promesse de perpétuer le flambeau de la Torah à toutes nos
générations ?!

L

e Ram’hal précise que le moyen d’accroître
ou diminuer la lumière d’Hashem sur terre
est précisément la pratique de la Torah. Le
principe général est simple : plus l’homme
désire la proximité d’Hashem, plus Hashem se
rapproche de Lui. Et inversement, plus l’homme
veut sombrer dans ce monde matériel et ses plaisirs éphémères, plus
la Providence d’Hashem se retire du monde pour laisser l’homme livré
aux causes naturelles et ses déceptions. L’on évoqua une fois devant
un rav –probablement, le Hazon Ish– la célèbre hérésie du silence
de D-ieu dans la Shoah ; le rav rétorqua spontanément : ‘Il n’y a qu’à

Les Mitsvot,
des brins de
lumière
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chercher où était le respect du prochain avant la Shoah, pour trouver où
était D-ieu pendant la Shoah !’
A vrai dire, la notion est explicite dans le Zohar. Le verset du Hallel dit :

 ַה ּ ַמ ׁ ְש ִּפילִ י לִ ְראוֹ ת ַ ּב ׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ,יהי לָ ׁ ָש ֶבת
ִ ל ֵֹקינ ּו ַה ּ ַמגְ ִ ּב-ִמי ַ ּכה' ֱא
Qui est comme Hashem notre Dieu qui réside dans les hauteurs !
Qui abaisse Ses regards sur le ciel et sur la terre ?
Le Zohar [Mikets 194b] commente: ‘Qui est comme Hashem qui réside dans les
hauteurs – lorsque Hashem ne voit pas de juste sur terre, Il se lève de Son
trône céleste et ne dévoile plus Sa Providence dans le monde. Mais lorsque
des justes résident dans le monde, Hashem se rapproche du monde, et
veille sur lui pour déverser Ses bienfaits !’

I

l faut toutefois préciser que, dans les détails, les règles qui
déterminent le niveau d’éclairage dont Hashem décide de nous faire
bénéficier sont complexes, pour plusieurs raisons. D’abord, parce
qu’elles tiennent compte à la fois du niveau individuel et du niveau
général du peuple. A titre d’exemple, la Guemara dit que Hillel avait des
disciples dignes de la prophétie, mais qui ne méritèrent toutefois pas
ces révélations parce que leur génération n’était pas au niveau.
Mais aussi, parce qu’Hashem ne dévoile pas toujours Sa lumière en
réponse à nos actions. Tout au long de l’histoire, Hashem a parfois
décidé de dévoiler Sa présence alors que le peuple n’était pas méritant.
Et inversement, Il est arrivé qu’Il voile Sa présence alors que l’ensemble
du peuple s’efforçait de Le servir le plus fidèlement, pour, par ex. nous
éprouver et accroître nos mérites, et/ou pour nous permettre de
corriger une faute commise à une génération antérieure.
De manière générale, les règles qui régissent ces attitudes sont
amplement développées dans la Kabbale, qui est, par définition, la
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section de la Torah qui explique les conduites d’Hashem. Pour notre
propos, nous en avons assez dit pour revenir au vif du sujet : la sortie
d’Egypte et le Omer !

La grande lumière de la sortie d’Egypte
L’Egypte de l’époque était le QG de l’idolâtrie et de la sorcellerie. Lorsque
Pharaon refusa de libérer les Bnei Israël en niant l’existence d’Hashem,
c’est parce que, réellement, les forces du mal étaient si vigoureuses
qu’elles permettaient de combler tous ses désirs et besoins avec la
plus grande immoralité ; comment admettre alors que ce monde
ici-bas pouvait-il être dominé par un Être suprême qui veille sur les
hommes, châtie les impies et gratifie les bons ?!?
Aussi, pour pulvériser cette hérésie, Hashem a dû dévoiler Sa
souveraineté totale sur le monde. Durant les 9 premières plaies, Il
prouva que la nature entière se plie devant Sa volonté. Il transforma
l’eau en sang, la terre en poux, l’air vital en épidémie, Il fit tomber de la
grêle remplie de feu, sans que l’eau ne l’éteigne. Vint alors la dernière
plaie, la mort des premiers-nés égyptiens, à l’instant précis où l’ange
d’Egypte et l’influence des zodiaques étaient à leur apogée pour
soutenir ce peuple de sorciers. Comme nous l’expliquions à Pessa’h2,
Hashem choisit précisément le 15 du mois de Nissan, à minuit précise,
pour frapper les premiers-nés de la nation aînée – l’Egypte, et faire
fondre littéralement toutes les idoles d’Egypte ! Le Ari za’l explique que
pour agir de la sorte, Hashem dévoila d’un coup Sa grande lumière.
Tentons d’illustrer un tant soit peu la signification de cela.
Imaginez-vous devant un théâtre de marionnettes, qui paraît on ne
peut plus vrai. Vous plongez dans le scénario fascinant. Votre héro se
retrouve dans une situation terrifiante, encerclé par tous ses ennemis.
2- A la fin du dossier ‘Maalot haPessa’h’ que nous envoyions par mail à nos abonnés le mois dernier.
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Ces fripouilles ont dans leurs mains toutes les minutions pour lui
faire la peau, tandis que votre personnage préféré n’a aucune issue.
Les canailles s’approchent, pointent leurs armes qu’ils chargent en sa
direction. Ils lui disent de faire ses dernières prières, et commencent
le compte à rebours : « Trois… Deux… UNNNN… » et d’un coup, un
immense BOOOUM vous fend le cœur… Alors que vous vous apprêtiez
à fermer vos yeux larmoyants… Vous réalisez que cette explosion
n’était autre que le violent bruit du rideau qui camouflait ces excellents
manipulateurs ! D’un coup, tous ces monstres terrifiants reprennent
leur juste valeur : de simples poupées de cire manipulées par des
artistes, qui sont en fait tous soumis aux ordres du manipulateur de
votre héro, et impose à présent de modifier cette scène tragique !
Le dévoilement d’Hashem pour frapper les premiers-nés égyptiens,
c’est à peu près cela. Comme nous le disions dans la Haggadah de
Pessa’h, Hashem nous a délivrés « שכִ ינָ ה
ְ ׁ  זוֹ גִ לּ וּי-  » ו ְּבמ ָֹרא ָ ּגדֹל« [Hashem a fait fléchir les Egyptiens] avec une grande terreur – c’est
là le dévoilement de Sa Providence ! » Un coup de levé de rideau a suffi
pour que toutes les croyances du monde, tous les espoirs de recours
à la magie, la sorcellerie, l’idolâtrie, se soient dissipés en un clin d’œil !
A peine a-t-Il levé l’écran du ‘Olam – Hé’elem’, que les plus grands
mastodontes ont réalisé d’un coup qu’il n’était pas même de vulgaires
rampants.

P

ar ailleurs, il faut savoir que les 10 plaies d’Egypte avaient un double
but : faire fondre les Egyptiens, certes, mais aussi, construire le
peuple d’Israël, ancrer la crainte et la foi en le Maître du monde dans
le cœur de Son peuple. Cette perception d’Hashem était impérative
pour que le peuple d’Israël puisse recevoir la Torah. D’où la question :
pourquoi alors n’avons-nous pas reçu la Torah dès le lendemain ?
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C’est là que le principe du Omer entre en jeu : parce que ce dévoilement
et cette perception d’Hashem n’a pas été le fruit de notre travail !
Succinctement, pour des raisons très profondes, Hashem a créé un
homme en le dotant de libre-arbitre, en le sommant de choisir le
bien. Ou, pour reprendre l’expression évoquée plus haut, Il a sommé
l’homme de dévoiler par lui-même la présence d’Hashem dans le
monde. A chaque fois que l’homme se retrouve devant le dilemme
‘l’ordre d’Hashem contre l’ordre du monde’, et qu’il opte pour l’ordre
d’Hashem, il s’octroie un nouveau ‘brin de lumière’. L’homme après une
Mitsva n’est pas le même homme qu’avant la Mitsva : il a évolué. Il a
vécu une épreuve, a vaincu son instinct pour l’honneur d’Hashem, et
perçoit désormais un peu plus aisément le spirituel. Qu’il réitère alors
le procédé, une fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, qu’il étudie une minute
de Torah avec concentration, puis 2 minutes, 5 minutes, une heure, 2
heures, 6 heures par jour, et il accumulera assez de ‘brins de lumière’
pour composer un véritable projecteur, et ressentir la proximité
d’Hashem à fleur de peau !

R

este à expliquer la raison des 49 jours. Et là, ça se complique… Cette
notion touche à la Kabbale – aux 7 Sefirot, qu’il n’est bien sûr pas
de notre propos d’approfondir3. Expliquons succinctement. Hashem
dirige ce monde en adoptant différentes Midot – attitudes. Tantôt, Il
prodigue Ses bontés, tantôt, Il se conduit avec rigueur, tantôt encore,
Il se conduit avec miséricorde [Cf. 5 minutes éternelles n°67: les 13 Midot, Titen Emet léYaacov].
Les Midot par lesquelles Hashem dirige le monde sont au nombre de
3- Au fil du temps, nous avons plusieurs fois eu l’occasion de rationnaliser ce sujet. Cf. notamment ‘5 minutes
éternelles’ n°52 de Shevat-Adar 5775 portant sur l’étude du rêve de Daniel, dans lequel nous expliquions le
symbole du chiffre 4. Il faut juste préciser que le chiffre 4 et le 7 se fondent sur le même principe. Le 4 est
composé de 3 attitudes distinctes –Hessed, Din, Ra’hamim– et d’une 4e attitude très différente –la Malkhout– qui
a pour but de concrétiser et faire passer du potentiel au réel les 3 premières attitudes. Le principe du 7 est le
même, sauf que l’on considère aussi l’étape intermédiaire par laquelle les 3 premières attitudes sont transmises
à la 4e. L’on obtient donc 3 paires d’attitudes, et la 4e devenue 7e – la Malkhout.
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7, le roi David les énumère dans le vaYivarekh David que nous lisons
tous les matins [Divrei haYamim I 29:11] : לְ ָך ה' ַה ְ ּג ֻד ָ ּלה וְ ַה ְ ּגבו ָּרה וְ ַה ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵ ּנצַ ח
 לְ ָך ה' ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה, ִּכי כֹל ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ,וְ ַההוֹ ד... – A Toi, Hashem, revient la
grandeur, la puissance, la splendeur, la victoire, la majesté, car tout [ce
qui est] dans le ciel et sur terre4 est à toi, à Toi est la royauté. Et le Ari
za’l d’ajouter que l’interaction de ces 7 Midot implique de dénombrer
les 7 Midot des 7 Midot. Soit, sans rentrer dans les détails, l’on aura par
exemple « la splendeur de Sa puissance » mais aussi « la puissance de
Sa splendeur » (au total 7x7 combinaisons).
Voilà donc l’origine des 49 jours du Omer, qui sont les 49 jours de
préparation durant lesquels l’on s’efforce de retrouver les 49 ‘brins
de lumière’, méditer sur le fait qu’Hashem dirige ce monde dans ses
moindres détails, et essayer de ressentir et vivre sa proximité.

P

our notre propos, il n’y a pas de moment plus adéquat pour rendre
hommage à mon maître, Rav Shmouel Auerbach zatsal, l’un des
grands Maîtres de la génération qui nous a subitement quittés le
Shabbat 9 Adar 5778, à l’âge de 87 ans. Je ne vous cache pas qu’il
m’est très difficile d’écrire sur mon père spirituel, l’homme qui m’a
formé et dirigé mes pas depuis près de 20 ans. Comme ses milliers
de disciples qu’il portait chacun dans son cœur, comme ses propres
enfants qu’il n’eut d’ailleurs pas le mérite de mettre au monde, mon
cœur pleure encore sa séparation depuis plus d’un mois et demi, et je
crains que faire remonter ses souvenirs rouvre mes blessures. Mais je
lui dois cela ! Le 5 minutes éternelles lui doit cette oraison funèbre, car
4-Dans Toldat Adam, le Shla haKadosh explique que ‘Kol baShamaïm ouvaArets’ est aussi une attitude qu’Hashem
adopte, pour rattacher ‘le ciel et la terre’ – le spirituel et le matériel, faire que ce monde devienne un support
pour concrétiser la volonté d’Hashem. C’est la raison pour laquelle cette 6e Mida est encore appelée Tsadik – au
nom du juste qui s’efforce à élever ce monde, en lui donnant une dimension spirituelle. Cette 6e Mida est encore
appelée Yessod –le socle, support– sur ce principe, car c’est par elle que le monde matériel devient support pour
le spirituel.
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si ce mensuel existe aujourd’hui, c’est uniquement grâce à lui ! Alors,
préparons-nous ensemble au don de la Torah en retraçant quelques
traits de caractère de cet homme si exceptionnel, qui, par son mode de
vie, attisait le cœur de ses élèves à cumuler un maximum de ‘brins de
lumière’ et à briser l’obscurité de cet exil qui, je l’espère, touche bientôt
à sa fin…

U
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Reb Shmouel Auerbach zatsal

Introduction

U

n jour, un vaillant général de guerre accompagne sa petite-fille à la
maternelle. Alors qu’il s’apprête à la quitter sur le seuil de la porte,
il constate que la classe est en effervescence. Des cris de terreur, des
enfants qui courent dans tous les sens, jettent des projectiles, certains
crient « Vas-y ! Ici ! Là ! Haaa ! » Le général entre sur le champ dans la
classe, et voit la puéricultrice prendre son souffle et avancer hardiment
vers le coin de la classe, sa chaussure en main. Compatissant au stress
général, le grand guerrier lui demande : « Que se passe-t-il ? » Et la brave
pédagogue de lui répondre : « Un cafard se cache là, sous le bureau ! » Le
général retient un sourire, et calme la maîtresse apeurée : « Reculez, je
m’en charge ! » Sereinement, notre militaire pousse le bureau, localise
le petit cafard, l’attrape entre ses 2 doigts et le jette par la fenêtre !
A votre avis, lorsque ces enfants ou cette puéricultrice rentreront
chez eux, le soir, sera-t-il digne de vanter la force et le courage du
héros de la nation, qui a su dompter un cafard en une seconde, sans
même dégainer son arme ?! Ou encore, sera-t-il tout de même juste
de déduire de cet ‘affrontement’ un quelconque trait de caractère de
sa bravoure ?! Bien sûr que non !!! Raconter avec enthousiasme cet
incident banal ne pourra que rabaisser l’honneur de ce grand guerrier,
n’est-ce pas ?
D’un autre côté, ne négligeons pas l’importance de raconter cette
anecdote dans certaines circonstances. Par ex. dans une classe
de maternelle parallèle. Puisque le grand général est l’exemple de
vaillance du peuple, la puéricultrice ferait bien d’éduquer ses petits
chérubins à garder leur sang-froid dans de telles situations, comme
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le fit le grand héros du peuple. Le désir des enfants de devenir un
Homme –avec un grand H– doit impérativement être cristallisé dans
des images de personnages dignes, d’autant plus que ces images les
propulseront dans leur vie même lorsqu’ils arriveront à des carrefours
de la vie plus sensibles, plus complexes. Parce que l’image du grand
héros continuera à grandir dans leur cœur, parallèlement à leur propre
croissance.

P

arler de mon très regretté Maître, Reb Shmouel Auerbach zatsal,
me confronte à ce dilemme… Voilà 19 ans que je le côtoie, le respire,
que je l’admire dans toutes ses conduites, dans sa manière d’étudier,
de prier, de s’adresser à l’autre. Et même dans sa vie au quotidien,
il y avait à apprendre de sa manière de manger, de plaisanter, de se
promener dans la rue, et surtout, de partager les peines et les joies de
ses milliers d’élèves, à chacun desquels il réservait une place unique
dans son cœur immense. J’ai tellement à raconter… Mais j’ai en même
temps profondément conscience que tout ce que je pourrais dire sur
lui, ne sera que la perception d’un petit enfant devant la ‘témérité’ du
vaillant guerrier qui a écrasé un cafard ! Honnêtement, je crains que, du
Ciel, il ne me regarde et ne rigole de moi et des histoires de bravoure
que je raconte sur lui !
D’un autre côté, lorsqu’un Tsadik quitte ce monde, il laisse sur terre
un patrimoine de forces spirituelles dont l’on peut tous profiter
facilement. En plus de l’aubaine nous permettant de surfer sur une
vague si exceptionnelle pour nous élever remarquablement, il y a en
cela un grand intérêt pour l’âme du défunt qui accroît ses mérites. C’est
donc en considérant ce double-intérêt que je vais me permettre un tant
soit peu d’analyser quelques faits et traits de caractère de cette âme
si grande, afin que nous puissions tous ensemble transformer l’aspect
tragique de sa disparition en un véritable intérêt public.
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D’autant plus que les fidèles lecteurs du 5 minutes éternelles doivent au
Rav ce Ilouï Nishmat –l’élévation de son âme–, en reconnaissance. Si
vous saviez comme cette œuvre de diffusion de Torah est, initialement,
contraire à ma nature et à mes ambitions ! Si ce n’était le Rav zatsal qui
a y a vu un grand intérêt, et m’a poussé à la créer, puis m’a encouragé
plus d’une fois à persévérer, ce mensuel de Torah aurait cessé d’exister
depuis des années ! Aussi, nous sommes tous les élèves du Rosh
Yeshiva, et donc, d’une certaine manière, les ‘enfants’ spirituels du Rav,
qui a quitté ce monde sans laisser de progéniture naturelle. A nous le
devoir de nous renforcer pour l’élévation de l’âme de Rav Shmouel ben
Reb Shlomo Zalman Auerbach zatsa’l !

Hou Haya Omer...
En cette période de l’Omer, nous avons l’usage de lire le Shabbat les
Pirkei Avot – les Maximes des Pères, qui est un recueil des leçons
de Moussar [morale] que les Maîtres de la Mishna disaient. Ces
enseignements sont toujours introduits par l’expression redondante
‘Hou Haya Omer’ – que l’on a l’usage de traduire par ‘il avait l’habitude
de dire’. Littéralement toutefois, cette phrase se traduit plutôt par ‘Il
était disant’. Reb Shmouel zatsal expliqua une fois que la Mishna met
en exergue que les directives de chaque Rav n’étaient pas de simples
conseils donnés à ses disciples pour mieux vivre ; ils étaient plutôt leur
nerf de guerre, les 2 ou 3 points de travail essentiels qu’ils avaient euxmêmes mis en application, avec assiduité, pour parvenir à dompter
l’instinct coquin et s’élever. Aussi, la Mishna introduit la citation par ‘Hou
Haya Omer’ – c’est son être entier qui disait tel et tel enseignement.
Si les enseignements de chaque Rav de la Mishna sont si variés, c’est
parce que chacun selon sa nature et/ou sa génération trouva le point
singulier sur lequel mettre l’accent pour surmonter le challenge de
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son époque, et réussit ainsi à maintenir le plus authentiquement le
flambeau de notre Torah ancestrale.

C

hez Reb Shmouel zatsal, sa devise était cette
phrase qu’il répétait si souvent : רחמנא ליבא
[ בעיRa’hamana Liba Ba’ei] – Hashem désire/veut
le cœur de l’homme [Sanhédrin 106b]. Comme chez les
Tanaïm, cette devise était tout d’abord son vécu,
son être. Servir Hashem de tout son cœur, de toutes ses forces, en
ressentant concrètement que l’on vit le plaisir le plus intense lorsque
l’on prie chaque mot de la Tefila, lorsque l’on approfondit chaque mot
de Torah, lorsque l’on accomplit chaque Mitsva…

Hashem veut
le cœur

Je crains toutefois que ces mots ne soient pas perçus à leur juste
mesure ; la pire des choses serait alors d’aborder directement des
anecdotes du Rav qui vanteront le feu ardent qui irradiait de ses
actions. Nos chers lecteurs verraient en elles de simples histoires de
Tsadikim qui grandissent certes le Rav, mais manquent toutefois le but
de notre étude : en tirer des leçons concrètes. Or, Reb Shmouel zatsal
avait en horreur les études et histoires théoriques, qui n’aboutissent
pas à de la Avodat Hashem concrète !
D’autant plus que je priverais alors le lecteur de goûter le goût exquis
qui se trouve dans la Torah et les Mitsvot réalisées avec enthousiasme.
Et je vous garantis qu’il ne s’agit pas là de beaux mots théoriques, mais
de perceptions réelles, que chacun pourra Beezrat Hashem ressentir un
tant soit peu. Certes, cela demande un peu de travail sur soi, mais la
Torah promet à chacun des Bnei Israël d’y parvenir, comme le dit le
ָ יך ַהדָּ ָבר ְמאֹד ְ ּב ִפ
ָ ֶ – ’ ִּכי ָקרוֹ ב ֵאלCar la chose est
ׂ יך ו ִּבלְ ָב ְב ָך לַ ֲע
verset : ‘ ֹשֹתו
tout près de toi. Tu l’as dans la bouche et dans le cœur, pour le mettre en
pratique! [Devarim 30 :14]
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Commençons donc par expliquer ce qu’il faut
entendre lorsque l’on dit ‘étudier avec son cœur’.
De manière générale, étudier une quelconque
science requiert essentiellement un travail
intellectuel, enregistrer des données dans sa
mémoire, puis de les traiter, les classer, et les faire interagir pour en
déduire la marche à suivre lors d’une nouvelle situation. Remarquons
que ce type d’étude ne requiert pas la participation du cœur. Celui-ci
doit, de son côté, se contenter uniquement de désirer la science, afin
de ne pas laisser les éveils instinctifs futiles du corps déranger l’esprit.

Faire vibrer
son âme

Concernant l’étude de la Torah, s’il est possible d’étudier de la sorte
de la Halakha, certaines études requièrent impérativement l’éveil de
l’âme. Prenons pour exemple l’étude du Moussar, qui requiert certes
d’assimiler les données prescrites par le livre, mais implique aussi et
surtout d’inculquer ensuite ces notions au cœur. A titre d’exemple,
Rav Israël Salanter zatsal prescrivait à ses disciples de lire un texte
de Moussar en répétant chaque phrase plusieurs fois avec entrain,
au point de ressentir que la notion est parvenue à faire vibrer,
enthousiasmer et sensibiliser le cœur, et seulement après, il était
permis de passer à la phrase suivante.

J

’ose vous proposer de faire l’expérience de vous-mêmes,
immédiatement. Prenons par exemple une leçon du Pirkei Avot [4:16] :

 ַה ְת ֵקן ַעצְ ְמ ָך. ָהעוֹ לָ ם ַה ֶּזה דּ וֹ ֶמה לַ ְּפרוֹ זְ דוֹ ר ִ ּב ְפנֵ י ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא,ַר ִ ּבי יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר
 ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס לַ ּ ְט ַר ְקלִ ין,ַב ְּפרוֹ זְ דוֹ ר
Rabbi Yaacov dit : « Ce monde présent ressemble aux coulisses [d’un
palais] qui précède le monde futur. Prépare-toi dans ce monde-ci pour
mériter d’entrer dans le palais ! »
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Enseignement simple, que la plupart d’entre nous ont lu et relu des
dizaines de fois, n’est-ce pas ? Mais l’avons-nous lu ne serait-ce
qu’une seule fois en méditant dessus ‘à la sauce Reb Israël Salanter’ ?
Reprenons-le donc, en mâchant à présent chaque mot, en essayant de
lui donner toute son ampleur.
Commençons par réaliser que cette ‘petite’ Mishna est une parole de
Torah, la parole d’Hashem, l’antidote que le Créateur du monde et de
l’Homme nous a dévoilé pour parvenir à voguer dans ce monde sans
sombrer dans les bourrasques du matériel. Reprenons alors la lecture :
‘Ce monde’ –tout ce qu’il est, tout ce qu’il contient– ‘ressemble aux
coulisses d’un palais’ – dans lequel on est de passage uniquement,
pour arriver à un monde infiniment meilleur, ‘le monde futur’.
Vous vous croyez à présent prêts à passer à la suite de la phrase ?
Et bien, détrompez-vous ! S’il vous arrive de loucher sur la luxueuse
voiture d’un escroc en ressentant un petit pincement dans le cœur,
c’est que vous n’avez pas encore intégré cette phrase ! S’il vous
arrive de soupirer en pensant à votre situation économique, sans vous
remonter simultanément en réalisant votre chance inouïe de sauver
votre vie sur terre, votre privilège suprême d’être un bon juif, qui étudie
ne serait-ce que 5 minutes de Torah quotidiennement, c’est que vous
n’avez pas encore perçu la transcendance de cette comparaison !!!
Alors relisons-la de nouveau : ‘Ce monde ressemble aux coulisses d’un
palais’. Derrière la porte de cet immense vestibule où l’on vit, siège un
roi extrêmement grand, qui a convoqué tous les membres du royaume
pour attribuer le titre de noblesse à qui le méritera. Et ce roi a mis à
la disposition de ses sujets tous les moyens requis pour se préparer
au mieux dans cette salle d’attente. Qui veillera à soigner sa tenue,
sa présentation, qui voudra pénétrer au palais avec un délicat présent,
qui encore voudra composer un poème raffiné. Plus l’on parviendra à
toucher le roi, plus l’on méritera de siéger fréquemment à sa table. Qui
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y sera convié quotidiennement, qui ne prendra place qu’une fois par
semaine, par mois, par an. Et que personne n’ose se considérer trop
peu créatif pour parvenir à trouver grâce aux yeux du roi ! Figurez-vous
que le roi a laissé un manuscrit, dans lequel il a rédigé sa biographie.
Toute personne désirant comprendre le roi, ses points faibles, les
choses qui l’émeuvent, pourra facilement déceler d’entre les lignes
comment parvenir à le toucher.
Vous vivez bien la scène ? Vous vous voyez dans cette salle
gigantesque, où vous sont proposées toutes les richesses, tous les
ustensiles luxueux, les mets raffinés, vont permettront de composer
votre somptueux panier ? Si oui, on peut continuer. [Sinon… Désolé,
je ne peux pas rallonger davantage ! Essayez peut-être d’éteindre votre
téléphone portable, et de relire le paragraphe précédent avec un peu plus
d’âme, de vitalité et d’enthousiasme…]
Dans cette immense salle d’attente se retrouvent des personnes très
différentes l’une de l’autre. Certains décortiquent chaque mot, d’autres
s’attachent plutôt à l’aspect graphologique du manuscrit, à la forme
des lettres, à la manière de disposer les paragraphes, les chapitres.
Un nombre non négligeable de sujets prend toutefois la lecture de la
biographie à la légère, et prévoit à la dernière minute, de copier les
plus assidus et de tâcher de reproduire le présent de leur voisin… Les
pauvres ! Ils s’imaginent peut-être que le roi si fin d’esprit croira peutêtre que c’est le voisin qui a plagié leur panier !
Certains effrontés osent encore tourner en dérision cette biographie
si monotone, si mal écrite, mal présentée… Du coup, les bons mets
proposés deviennent de bons moyens de fanfaronner, pour jouer
ensuite à se rouler dans la gadoue avec les somptueux vêtements que
le roi leur a mis à disposition…
Juste avant que la porte ne s’ouvre, Rabbi Yaacov –l’auteur de cette
Mishna– surgit et crie : « Au travail, mon cher ! Ne gaspille pas ton temps !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Il n’est d’ailleurs jamais trop tard pour bien faire ! Allez ! Prépare-toi tant
que tu es dans ce vestiaire, afin de mériter d’entrer somptueusement
dans le palais ! »

V

ous avez compris ce qu’est d’étudier une parole de Moussar ‘à la
sauce de Reb Israël Salanter’ ?! Réalisez à présent que toutes les
paroles de nos Maîtres sont comparées à une braise. Comme l’explique
Reb Haïm de Volozhin zatsal, chaque enseignement de Torah ressemble
à une braise noire, presque éteinte. Les fins connaisseurs ont toutefois
le don de discerner un petit point rouge qui réside au cœur de la braise,
caché derrière une fine pellicule de cendre. Ils apportent alors un
soufflet et attisent cette braise, pour en faire jaillir un immense feu
qui les éclaire, les réchauffe, leur permet de cuisiner. Ainsi, chaque
parole de Moussar peut et doit être lue, relue, mastiquée et dégustée
davantage, jusqu’à faire jaillir dans notre cœur un véritable feu
d’enthousiasme et de plaisir de percevoir une nouvelle dimension de
la parole d’Hashem.
Et bien –à mes yeux !–, la singularité de notre Maître, Reb Shmouel
Auerbach zatsa’l, c’est d’avoir exporté cette approche à tous les
domaines de la Torah … Nos Maîtres enseignent que le monde tient
sur 3 piliers : sur la Torah, sur la Avoda – le service au Beit haMikdash
ou, à notre époque, sur la Tefila –, et sur la Guemilout Hassadim – faire
du bien avec son prochain. Et puisque l’homme n’a été créé que pour
l’honneur du Créateur, cela implique forcément de s’attacher à ces 3
piliers de toutes ses forces, avec tout son cœur : étudier la Torah avec
tout son cœur, prier avec tout son cœur, et aider l’autre avec tout son
cœur !
Le ‘pire’ dans tout ça c’est que Reb Shmouel zatsal vivait sa Torah et ses
Mitsvot avec tellement d’entrain, de plaisir, de joie et de satisfaction,
et surtout, de naturel, que toute personne qui le côtoyait l’enviait
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littéralement, et se laissait tôt ou tard happer par cette atmosphère
idyllique, si proche de chacun de nous – dans ta bouche et dans ton
cœur [Devarim 30 :14] ! Les initiales de son nom ––ר' שמואל אויערבאך
forment d’ailleurs le mot «  » א''ש- le feu, parce que tout son être
criait ‘servir Hashem avec feu’, et ce feu de bonheur ne tardait pas à
enflammer tout son entourage !

Etudier avec cœur

L

’étude de la Guemara se singularise par la nécessité de pénétrer les
profondeurs et motivations de la Halakha. Le texte de Guemara se
présente sous forme de questions-réponses qui s’enchaînent souvent
de manière floue. Si globalement, l’on parvient tant bien que mal à
comprendre l’idée véhiculée, la lecture minutieuse du texte nous laisse
fréquemment le sentiment de passer littéralement à côté du sujet. Or
c’est précisément dans ces subtilités de texte, d’interprétation des
interstices, des objections et des répliques, que se cache l’âme du
sujet. Et sans cœur, il n’y a aucune possibilité de déduire d’entre les
lignes une quelconque loi implicite.
Dans les Yeshivot, l’approche des textes se fonde essentiellement
sur la Lomedess –mot raccourci de Lamedanouth, en prononciation
lithuanienne–, qui consiste à décortiquer une notion, analyser ses
tenants et aboutissants, pour déduire avec exactitude les facteurs
qui ont engendré la loi dans cette situation. C’est ainsi que plusieurs
grands Rashei Yeshivot se sont distingués par leur capacité à proposer
plusieurs lectures et interprétations d’une même affirmation, puis
à voguer dans les textes talmudiques pour déduire laquelle des
propositions s’avèrera la plus juste.

Chez le Rav zatsa’l, la manière d’approcher la Lomedess était très
différente. A l’instar de l’étude du Moussar rapportée précédemment,
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 Rav lisait et relisait les phrases clés avec son cœur, en donnant toute
l’ampleur aux mots, jusqu’à pénétrer l’âme du texte. Avec toutefois une
différence fondamentale : Reb Shmouel zatsal répétait très fidèlement
les mots utilisés uniquement, en n’ajoutant presqu’aucun mot de
liaison ou d’interprétation, aucun synonyme, aucune paraphrase, afin
de ne pas fausser l’authenticité du texte originel.
J’ose vous faire part d’une anecdote apparemment bénigne, qui a
pourtant eu un très grand impact sur moi. Pour vous dire vrai, à chaque
fois que j’étudie un paragraphe compliqué, j’ai cette image du Rebbé
qui ressurgit à mon esprit, pour guider mes pas dans le décodage du
texte.
Il y a une quinzaine d’années, le Rav donna cours sur un sujet complexe
de Guemara. Après avoir bien expliqué et ordonné l’avis des Tossafot,
le Rav rapporta le commentaire du Ramban qui proposait une
interprétation très subtile, très difficilement compréhensible. Reb
Shmouel ouvrit le livre, et commença à lire la phrase clé. Il leva alors
les yeux, regarda les élèves, et tenta d’expliquer les mots du Ramban.
Et voilà qu’il reprit mot pour mot la phrase du Ramban. Et ajouta : « On
constate que le Ramban interprète autrement la Guemara, selon lui… » le
Rav rebaissa de nouveau les yeux dans le texte, et relut de nouveau les
mots exacts du Ramban, en leur donnant toute leur vitalité possible,
en s’exprimant avec ses mains, avec son visage, et en répétant de
nouveau : « Le Ramban dit clairement que… », et rebelote, le Rav reprit
pour la 4e et 5e fois le plus fidèlement les mots du texte, en essayant
littéralement d’entrer dans la peau du Ramban lorsqu’il écrivit ce
texte énigmatique !
Si je puis me permettre d’interpréter cette conduite : le Rama écrit que
‘les mots sont la plume du cœur’. Lorsqu’un sage exprime une idée, il
cherche à communiquer à l’autre la perception profonde de son cœur,
qui perd toutefois sa transcendance lorsqu’elle se fait habiller par des
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mots. Mais, que faire ! Le sage a-t-il un quelconque autre moyen de
coder et transmettre un sentiment abstrait ?! Aussi, l’interlocuteur
doit bien comprendre que les mots transmis ne sont en aucun cas
l’idée transcendante elle-même, mais plutôt, un précieux outil qui lui
permettra à son tour de se frayer un chemin dans les méandres de son
cœur pour cadrer sa méditation, afin qu’il découvre à son tour, de
lui-même, la pensée profonde du sage. Comment alors oser ajouter
un quelconque mot que le sage n’a pas lui-même exprimé, pour tenter
d’expliquer cette pensée profonde que l’on n’a pas encore perçue ?!?
Reb Shmouel zatsa’l était réputé pour ses
connaissances très vastes de Torah, depuis le
Tanakh et la Guemara, jusqu’aux commentaires
et responsa contemporains. Lorsque j’étais
encore jeune étudiant, je lui demandai une fois
le secret de la réussite dans l’étude de la Torah. Et le Rav me répondit
simplement : « toujours étudier avec Sim’ha – avec joie ! » A mon grand
regret, cela m’a pris des années pour comprendre la portée exacte de
cette phrase pourtant si simple… Nous vivons à une époque où toute la
notion de Sim’ha pourtant si pure et essentielle a été tellement faussée !
Si le ‘Hou Haya Omer’ du Rav me prescrit d’étudier avec Sim’ha, je vous
garantis que je ne l’ai jamais vu plaisanter lorsqu’il donnait cours, ni
même s’enflammer au point de danser avec sa Guemara lorsqu’il
proposa une belle interprétation ! Alors, de quelle Sim’ha parlait-il ?

Etudier avec
joie

Jusqu’au jour où l’on me rapporta l’histoire de son médecin personnel.
Ce docteur est un homme extraordinaire, un Baal Teshouva de longue
date qui consacre l’essentiel de sa journée à l’étude de la Torah à la
Yeshiva de Mir. Depuis plusieurs années, il s’était rapproché du Rosh
Yeshiva, et était devenu son médecin et conseiller médical intime. Lors
de l’un des premiers soins que le docteur apporta au Rav, il lui raconta
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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qu’il étudiait à la Yeshiva tel traité de Guemara. Reb Shmouel entama
alors la conversation en lui parlant d’un sujet essentiel développé au
début du traité. Or, le cher docteur était sur le point de finir ce volume,
et avait déjà eu le temps d’oublier les premières pages du livre… Aussi,
le médecin fut extrêmement confus ! Le Rav rattrapa le tir, et dévia la
conversation sur l’importance d’étudier la Torah avec joie. Et le docteur
de répliquer : « Rav ! Je te garantis que j’étudie la Torah avec joie ! J’ai
laissé tellement de choses derrière moi pour me vouer à l’étude, en
réalisant que je réalise la plus belle chose du monde. Et pourtant, je ne
me souviens pas de ce que j’ai étudié 30 pages en arrière ! »
Et le Rosh Yeshiva de lui rétorquer : « Certes, tu étudies avec Sim’ha,
mais avec une Sim’ha de Mitsva ! Etudier avec Sim’ha implique surtout
la Sim’hat haTorah ! »

ׂ ש
ָׂ
Expliquons. Le roi David dit dans le Tehilim [119:162] : ש ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָך
ׁ
ֹמו
 – ְּכ צֵ א ָשלָ ל ָרבJe me réjouis de Ta parole, comme si j’avais trouvé un
immense trésor. A votre avis, qu’est ce qui est comparé à la joie de
découvrir le trésor ? De prime abord, l’on aurait tendance à comprendre
qu’il se réfère à la joie d’étudier la Torah, n’est-ce pas ? Et bien, le Radak
nous corrige en précisant qu’il illustre la joie de comprendre la Torah :
« Autant qu’un homme qui découvre un précieux trésor se réjouit de
ce qu’il possède désormais –et non d’avoir vécu un moment exquis
lorsqu’il le ramassa !–, ainsi je me réjouis d’amasser chaque perle
précieuse de Ta Torah, que je conserve, chéris, et contemple chaque
jour davantage, en m’extasiant d’avoir accumulé une nouvelle fortune
exceptionnelle ! » Parce que la Torah est la parole d’Hashem !
Comme nous l’expliquions dans l’allégorie du vestibule et du palais, la
Torah est d’une certaine manière ‘la biographie’ du Maître du monde.
Elle émane de Sa sagesse infinie, et contient en elle le ‘message’
qu’Hashem nous adresse. Tout ce qu’Hashem veut que l’on perçoive
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de Sa grandeur, toutes les actions et conduites qu’Il nous prescrit pour
que l’on parvienne à trouver grâce à Ses yeux se trouve en elle.
Le Nefesh haHaïm rapporte au nom du Zohar que chaque nouvelle
connaissance de Torah que l’homme acquiert déclenche dans les
sphères supérieures une véritable euphorie. Comme nous le disons
dans le célèbre chant ‘Kad Yatvin Israël’, le Maître du monde invite
fièrement la cour céleste à admirer ce peuple chassé et spolié depuis
tant d’années, qui continue pourtant à s’attacher de tout cœur à la
parole d’Hashem pour la comprendre, la pénétrer, la perpétuer.
Ainsi, la Sim’hat haTorah –la joie de la Torah– implique de se délecter,
de ‘kiffer’ chaque nouvelle loi apprise. Après chaque nouvelle Halakha
assimilée, chaque nouvelle précision, l’on doit réaliser que l’on a évolué,
que l’on est à présent un être plus raffiné parce que l’on a découvert
une nouvelle parole d’Hashem, qu’il s’agisse d’une loi au quotidien, ou
d’une Mishna complexe portant sur les sacrifices ou sur les différents
types de lèpre ! A vous donc d’expérimenter l’approche, et d’étudier
dès à présent une page de Halakha avec feu, à la sauce ‘Reb Shmouel
Auerbach’ zatsal !

La Torah et la Téfila

U

n certain débat a souvent opposé les penseurs juifs à propos
de l’idéal auquel doit aspirer chaque juif : la connaissance de la
Torah, ou ‘plutôt’, la proximité avec Hashem ? De prime abord, ces 2
objectifs distincts impliqueront des modes de vie très différents. En
effet, le premier idéal prône plutôt le développement intellectuel, en
entretenant, aiguisant et affinant constamment les connaissances de
Torah. Tandis que l’autre approche met plutôt l’exergue sur la pureté de
cœur, le travail sur soi, la prière sincère en déversant son cœur devant
Le créateur.
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Traduisons ce dilemme en une question concrète. J’ouvre les yeux à 3h
du matin ; un élan de Kedousha vient me chuchoter à l’oreille « Vas-y !
Lève-toi et glorifie le Maître du monde ! » Tout feu tout flamme, je me
lève et me dirige vers ma bibliothèque. Vers quelle étagère dois-je me
diriger ? Les livres de prière, de Tehilim, les beaux poèmes et chants
liturgiques qui expriment notre reconnaissance envers Hashem ? Ou
plutôt, vers ma Guemara pour plonger dans un Tossefot portant sur le
Ribit, sur des lois de pureté – le statut d’une personne qui tombe par
inadvertance dans un Mikvé, ou encore, sur la possibilité d’asperger le
sang d’un sacrifice sur le Mizbéa’h lorsque le pied du Cohen écrase le
pied de son camarade ?
Evidemment, chaque école prônant l’un ou l’autre idéal prouve sa
conception à partir de versets, de textes de Guemara et de Midrashim.
A croire que les Amoraïm débattaient déjà de cette question ! Si vous
saviez comme ces questions existentielles peuvent parfois épouvanter
celui qui aspire à donner un vrai sens à sa vie ! Ces 2 chemins paraissent
si différents, voire si opposés, et sont pourtant si bien prouvés et
démontrés par chacune des 2 écoles !
Au fil des générations, un nombre considérable d’œuvres de Moussar
ont été rédigées pour redresser des conceptions erronées qui
s’instauraient peu à peu. Le Ram’hal, par exemple, introduit le Messilat
Yesharim en critiquant vivement ceux qui ‘passent leur temps à décortiquer
des textes de Torah plutôt que de concentrer leurs efforts pour se parfaire
et se rapprocher d’Hashem !’ Et voilà que, quelques dizaines d’années
plus tard, Reb Haïm de Volozhin zatsal arrive dans une synagogue, et
découvre une bibliothèque remplie de livres de Moussar, de pensée
juive, mais même pas une série complète du Talmud… Tourmenté par
cette falsification de la Torah, Reb Haïm débute la rédaction du célèbre
Nefesh haHaïm, dans lequel il fustige sévèrement ceux qui délaissent
l’étude approfondie de la Guemara pour chercher le Maître du monde là
où Il ne se trouve pas… Peut-on espérer une proximité avec Hashem
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plus grande que celle de Rabbi Shimon bar Yo’haï, qui était dispensé de
prier parce qu’il étudiait continuellement la Torah !

L

e ‘Hou Haya Omer‘ de Reb Shmouel Auerbach zatsal résout cette
énigme de manière si simple, si innée : il n’y a là aucune question,
pas de chemins distincts ni opposés ! L’idéal est bien sûr la proximité
avec Hashem, qui ne peut toutefois s’obtenir que par l’étude
approfondie de la Torah, de la parole d’Hashem !
Le Rav exprima une fois une belle métaphore pour expliquer le rapport
exact entre la Tefila et l’étude de la Torah – que je me permets de garnir
et compléter pour rendre la comparaison encore plus percutante.
Pour se développer et bien fonctionner, le corps humain nécessite
une alimentation de qualité composée de protides, glucides, lipides,
vitamines. Bien que l’eau soit elle-aussi indispensable, l’homme peut
malgré tout survivre sans boire concrètement de l’eau, car les légumes
et fruits qu’il consomme en contiennent aussi. En revanche, s’il se
contentait de boire uniquement, il finirait par mourir. D’où la question :
un homme s’évanouit devant vous. Allez-vous tenter de le réveiller
avec un verre d’eau fraîche, ou bien, avec une assiette de pâtes et de
viande ? Sans aucun doute, avec de l’eau, n’est-ce pas ?!
Et bien, la Torah et la Tefila, c’est la même chose ! La nourriture
essentielle, c’est bien sûr l’étude approfondie de la Torah. Reb Shmouel
zatsa’l citait souvent le verset [Kohelet 7:12] : יה
ָ ֶ – ַה ָחכְ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה ְב ָעלLa
sagesse fait vivre celui qui la possède. Hashem a créé ce monde pour
que l’homme contemple Sa sagesse, et cette sagesse est dissimulée
dans les interstices de la Torah. Être proche du Roi des roi requiert
de connaître Sa volonté, Sa ‘manière de penser’ en toute situation,
avec toute la finesse d’esprit requise. C’est en pénétrant la sagesse
intrinsèque de la Torah que l’on goûte à la vraie vie.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Sauf que ce monde présente un grave danger : un épais rideau matériel
voile la présence d’Hashem, et l’on risque de se faire emporter dans
un tourbillon de folie, et perdre de vue notre mission suprême. Pour
parer à ce danger, la Torah prescrit la Tefila – prier 3 fois par jour afin
de recadrer nos objectifs. Si pour les grands hommes comme Rabbi
Shimon bar Yohai, leur Torah étudiée dans la Kedousha et la pureté ne
requerrait pas de prier 3 fois par jour, la Tefila est, pour nous, un verre
d’eau fraîche et impératif pour espérer nous réveiller de notre sommeil
amnésique !
Ainsi, un ‘’Tsadik‘’ qui prierait des heures, sans s’investir ensuite à
étudier et connaître la Torah, serait une sorte de paysan misérable plein
de bonne volonté, mais qui n’est concrètement pas apte à devenir un
proche du roi… Quelle discussion espère-t-il entretenir avec le noble
monarque ? Parler de la nourriture des vaches, ou de la fraîcheur du
fumier à étaler sur les choux-fleurs ?! A l’opposé, un Talmid Hakham
qui sait toute la Torah, mais n’aspire pas à la proximité d’Hashem –par
l’intermédiaire de la Tefila essentiellement–, est certes très noble, très
sage, très digne de siéger quotidiennement à la table du roi… Mais ce
pauvre est pour le moment dans un coma bien inquiétant !
La Guemara [Baba Kama 59b] raconte à ce propos l’histoire d’un Tsadik inconnu
qui arriva dans une ville, et manifesta en public un signe de deuil sur le
Beit haMikdash. La réaction des Rabbanim fut de l’incarcérer jusqu’à ce
qu’il passe un contrôle acéré sur ses connaissances de Guemara ! Pour
mériter d’être ‘un grand Tsadik ‘, ce cher Rav dût débattre de la manière
d’évaluer le dommage d’une vache qui pénètre chez le voisin et
mange une rangée de légumes de son potager – faut-il dédommager
chaque tomate indépendamment ? Ou bien, évaluer le prix général
du jardin abîmé, ou encore, considérer la dévaluation du prix de la
propriété entière – sachant que chaque manière de calculer diminuera
considérablement le prix du dédommagement. Parce qu’une personne
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qui n’aspire pas à connaître la volonté d’Hashem ne peut espérer Sa
proximité !

Prier avec son cœur

V

ous vous souvenez de l’étude du Moussar ‘à la Reb Israël Salanter’, et
de l’étude de la Torah ‘à la Reb Shmouel Auerbach zatsa’l’ ? Et bien, je
vous invite à expérimenter l’approche dans la Tefila, à prier en donnant
aux mots toute leur âme, et vous parviendrez à vous faire votre propre
image de ce qu’était une prière du Rav zatsa’l ! Ah ! Combien d’émotion
véhiculait-il lorsqu’il disait les mots « Yitgadal veYitkadash Shemei
Rabba ! - Qu’il soit grandi, et qu’il soit sanctifié, Son grand Nom ! »
A vrai dire, il n’y a qu’à lire l’intensité extrême des mots de la prière,
rédigée par les Hommes de la Grande Assemblée, pour réaliser à quoi
doit ressembler une Tefila authentique ! L’on ouvre les Psoukei Dézimra
en invitant toutes les créatures à glorifier le Maître du monde. Lorsque
l’on arrive au Yotser, on pénètre dans le monde des astres et des anges,
qui exaltent le Roi des rois. Peut-être risque-t-on de se perdre et de
se sentir tout petit dans cet univers si grand… Vient alors la Berakha
de Ahavat Olam pour nous élever au dessus des anges, en vantant
l’amour immense qu’Hashem porte à Son peuple, qu’Il lui témoigna en
lui donnant la Torah ! Après toute cette exaltation, vient le moment de
se recueillir en lisant le Shema, dans lequel on grave dans notre cœur
l’amour et la crainte d’Hashem, en méditant sur notre devoir de nous
soumettre totalement à Lui, au prix de notre vie. L’on enchaîne ces
moments intenses en méditant à présent sur la sortie d’Egypte, sur
la Puissance d’Hashem qui fit sortir Son peuple fidèle des situations
les plus complexes, de manière si grandissime. Le cœur, les sens, les
pensées sont enfin concentrées pour pénétrer au palais du Roi, dans la
Amida. Nous nous tenons alors debout devant Sa Majesté, fermons les
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yeux et implorons Son aide dans tous les domaines de notre vie, nos
besoins matériels comme nos besoins spirituels, le salut du particulier
comme le salut du peuple d’Israël, la Gueoula, le Beit haMikdash…

M

ais là, je m’arrête, car mon engouement me fait dévier du sujet…
Je doute que ces belles descriptions n’aident sur le long terme
nos chers lecteurs à améliorer leur approche à la Tefila. Or, mon propos
n’est pas de vous parler des ailes qui poussaient au Rosh Yeshiva
lorsqu’il priait, mais plutôt, de méditer et réaliser ensemble à quel point
ָ יך ַהדָּ ָבר ְמאֹד ְ ּב ִפ
ָ ֶ – ’ ָקרוֹ ב ֵאלtout près de
ׂ יך ו ִּבלְ ָב ְב ָך לַ ֲע
ces vertus sont ‘ ֹשֹתו
toi ! Tu l’as dans la bouche et dans le cœur, pour le mettre en pratique! [Devarim
30 :14] Inspirons nous plutôt donc des conduites du Rav, par lesquelles il
réussissait à donner tant de vie à sa prière.
Tout d’abord, Reb Shmouel zatsal veillait toujours à arriver calmement à
la prière, quelques minutes avant le début. Puis, durant le déroulement
de la Tefila, il prenait tout son temps pour intégrer chaque mot et
éveiller son cœur. Certes, lorsqu’il priait à la Yeshiva, rien ne pouvait
l’empêcher d’aller à son rythme, puisque c’est lui qui donnait la
cadence à la Tefila. Mais il lui arrivait parfois de prier dans un Shtieblekh
– ces célèbres ‘usines à prières’ où les offices se succèdent comme
les métros. Et bien, même dans ces situations incommodantes, Reb
Shmouel continuait à prier sereinement, et changeait tout simplement
de salle de prière lorsqu’il avait accumulé trop de retard !

M

ais le point fort de sa Tefila était plutôt sa conception des textes
de prière rédigés par nos Maîtres. Il exprima une fois une phrase
transcendante, sur laquelle j’ai médité durant des années : « Hazal
haKedoyshim – nos Maîtres, comme il avait l’habitude de les qualifier –
Hazal haKedoyshim ont rédigé le texte de la Tefila pour notre bien, pour
nous permettre de nous exprimer convenablement devant Hashem. Il est
désolant de transformer cette bonté en cause de bâclage de la Tefila ! »
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Expliquons cette leçon merveilleuse.
Imaginez-vous dans un moment solennel au Kotel, au caveau des
Patriarches, ou dans un lieu saint où vous êtes profondément
convaincu que votre prière sera agréée. On vous laisse quartier libre
pour exprimer devant Hashem tous vos souhaits, tous vos espoirs.
Vous fermez les yeux, et commencez à murmurer à voix basse, pour
communiquer de la manière la plus simple, la plus pure, et la plus vraie
avec le Maître du monde. Des torrents de larmes accompagnent les
flots de mots que vous parvenez à déverser du plus profond de votre
cœur, n’est-ce pas ?
Et bien, la récitation de la Amida doit, théoriquement, être réalisée avec
la même spontanéité. C’est d’ailleurs de Hannah, la mère du prophète
Shmouel, que nous apprenons maintes lois de la Amida, qui pria
précisément de la sorte pour implorer Hashem de lui donner un enfant.
Cependant, parler devant un simple roi requiert des règles de
bienséance, une élocution convenable. A plus forte raison lorsqu’il
s’agit du Roi des rois ! La Halakha préconise de commencer par glorifier
Hashem, vanter Ses vertus, puis, implorer Son aide, et finir en Lui
exprimant notre reconnaissance. Aussi, nos Maîtres nous ont aidés à
bien ordonner notre discours, et nous ont rédigés les textes de la Tefila.
Et voilà que, malheureusement, le fait de savoir désormais quoi dire
fait que l’on ne dise plus rien ! L’on a tellement l’habitude de répéter
ce texte que l’on ne parvient même plus à donner un peu d’âme à la
Amida ! « Il est désolant de transformer la bonté –de nous avoir aidés à
bien prier– en cause de bâclage de la Tefila ! »
Comment parvenir alors à mettre du cœur dans cette Tefila ? Le
principe est simple, même si l’application est parfois moins évidente.
Revenons au Kotel ou au caveau des Patriarches évoqué : pourquoi
dans de tels moments, parvient-on sans peine à ‘établir une connexion’
si spontanée avec le Maître du monde ?
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Recueillez-vous donc quelques secondes, et faîtes état de
l’enchaînement des actions. D’abord, l’on a conscience que l’on a
l’occasion de demander et de se faire exaucer. Ensuite, l’on médite
sur les points importants sur lesquels l’on voudrait une amélioration.
L’honnêteté naturelle de certains les feront en même temps réfléchir
sur la nécessité de demander ces faveurs à des fins spirituelles, pour
servir Hashem, étudier et perpétuer Sa Torah avec plus d’aisance. Et
enfin, l’on remue ses lèvres pour implorer de tout son cœur l’aide de
Celui qui détient la solution à tous les problèmes.
Et bien, tâchons à présent de reproduire cet enchaînement dans notre
Amida ! Plutôt que de laisser notre bouche tirer plus vite que son ombre,
veillons à marquer quelques secondes avant de débuter chacune des
Berakhot de la Amida, en méditant sur ces quelques points. Prenons
l’exemple de la Berakha de Honen Hadaat : réaliser la nécessité de la
clairvoyance d’esprit, besoin essentiel pour évoluer sur terre. L’on pense
un instant que la seule adresse pour obtenir la sagesse est le Maître du
monde, devant qui l’on a la chance de nous tenir. L’on commence alors
à exprimer concrètement la Berakha, en parlant le plus simplement et
purement avec Hashem qui se tient devant nous et que l’on invoque !
Certes, corriger une sale habitude ancrée depuis des décennies
est un travail de longue haleine. Mais les Maîtres du Moussar ont
dévoilé le grand secret par lequel l’homme parvient à faire les grands
changements : prendre sur soi un tout petit changement, mais
constant. Pour la prière par ex., l’on pourrait prendre sur soi [Bli Neder]
de marquer coûte que coûte une toute petite pause avant de débuter
chacune des 19 Berakhot de la Amida, ne fût-ce que 2 petites secondes
en ne s’imposant pas forcément, dans un premier temps, de méditer
de trop sur la signification de la Berakha. Le simple fait de casser
l’automatisme nous aidera déjà, sans aucun doute, à préparer le terrain
qui nous permettra ensuite de pousser davantage notre réflexion sur
le sens et l’enchaînement de toutes les Berakhot de la Amida.
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Aider l’autre de tout son cœur

S

’il y a un sujet sur lequel les conduites du Rav demeureront pour
moi une véritable énigme, c’est bien le Bein Adam la’Haveiro – le
rapport qu’il entretenait avec son prochain ! De manière générale,
lorsque l’on vante quelqu’un en racontant des histoires, il est important
de distinguer le fait concret, et l’interprétation du fait par laquelle on
dévoile la grandeur d’âme de la personne en question. Pour ce qui
concerne le Rosh Yeshiva zatsa’l, attendez-vous à ce que l’on fasse
sortir dans la prochaine année des dizaines de livres sur sa vie, qui
raconteront des milliers d’histoires fantastiques sur ses conduites
hors du commun. Je doute toutefois que quelqu’un puisse interpréter
les motivations de ses actes grandioses, interpréter la perception du
Hessed du Rosh Yeshiva… Figurez-vous que, à mon souvenir en tout cas,
Reb Shmouel zatsal n’a jamais donné de Si’ha –un cours de Moussar–
portant sur la nécessité d’aider l’autre, de soutenir les pauvres et
malheureux…
Entendez-vous la complexité du problème ?! Imaginez-vous un homme
qui a la valeur du temps, qui sauve tous ses instants pour étudier
la Torah de toutes ses forces, de jour comme de nuit. Pourtant, cet
homme trouvait le temps d’aider et soutenir l’autre comme personne
au monde. Il donnait littéralement tout son cœur pour relever le moral
des opprimés, des pauvres, des veuves et des orphelins. Il portait
chacun de ses élèves dans son cœur de manière extraordinaire,
participait à la plupart de leurs joies et peines, et allait leur rendre
visite lorsqu’ils étaient malades. Plus encore : ses proches confidents
qui l’assistaient quotidiennement ces dernières années racontent que
Reb Shmouel jeûnait le jour du mariage de chacun de ses élèves !!!
Forcément, ce Tsadik vivait à fleur de peau l’importance du Hessed, le
3e pilier du monde évoqué par les Pirkei Avot, n’est-ce pas ? D’autant
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plus que le Hafets Haïm a rédigé de nombreux livres de Moussar et de
Halakha sur le Hessed particulièrement, que Reb Shmouel connaissait
parfaitement !
D’un autre côté, le Rosh Yeshiva donnait par semaine 2 ou 3 Si’hot –
cours de Moussar–, dans lesquelles il ravivait la flamme de la Torah
et de sa pratique dans le cœur des élèves. Et voilà que ce cher Rav,
tellement soucieux de la réussite spirituelle de ses élèves, n’a jamais
donné un cours portant sur le Hessed –la bonté envers son prochain–,
ou la nécessité de travailler ses Midot – ses traits de caractère !
Mon sentiment premier est que le Hessed et la bonne conduite envers
son prochain étaient chez lui des composantes si élémentaires de la
personnalité d’un juif, qu’il n’était pas même digne d’en parler devant
des gens supposés être raffinés. Un peu comme si l’on se mettait à
parler à des enfants de la haute noblesse de l’importance de ne pas se
rouler dans des poubelles nauséabondes ! D’ailleurs, lorsque quelqu’un
osait se comporter indignement, le Rav ne manquait pas de lui faire
une petite remarque, très brève mais en même temps très sèche et
très bien placée, qui foudroyait littéralement ce petit prince qui voulait
ressemblait à un paysan !
Je me souviens par ex. d’un repas de Sheva Berakhot qui se déroula une
fois chez lui. Lorsque l’on amena le plat principal aux convives, certains
Avrekhim plongèrent un peu trop longtemps leur tête dans leur assiette,
plutôt que de chanter et mettre de l’ambiance en l’honneur des jeunes
mariés. Reb Shmouel zatsal les foudroya du regard, et remua sa
main avec un ton déçu, l’air de dire : « Où t’es-tu perdu, l’ami ?! » Mais
la seconde d’après, tout était fini et oublié, et la bonne humeur était
revenue sur son visage !
Un autre ami me raconta encore qu’au lendemain de la Bar Mitsva du
fils d’un Avrekh de la Yeshiva, Reb Shmouel zatsal alla lui reprocher
de ne pas avoir fait honneur à son camarade. Celui-ci repoussa la
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semonce, répliquant qu’il s’était joint à la réception. Et le Rav de lui
répondre : « J’étais là-bas pendant une heure et demie, et je ne t’ai pas vu !
Pour un ami aussi proche, tu te contentes de faire un crochet de 10 minutes
uniquement ?! »

C

omme pour l’étude de la Torah et la Tefila, Reb Shmouel Auerbach
zatsa’l investissait tout son cœur lorsqu’il aidait les personnes
en difficulté. Surtout lorsqu’il s’agissait de nécessiteux, de veuves
et d’orphelins avec qui il partageait leurs peines, jusqu’à éprouver
réellement leur douleur et pleurer avec eux, parvenant à adoucir ainsi
l’amertume de leur cœur.
Un jeune Avrekh décéda tragiquement, laissant une femme désemparée
qui ne cessait de pleurer sur son sort. Bien qu’il ne connût que peu le
défunt, Reb Shmouel alla au Ni’houm Aveilim –la visite des endeuillés–
et tenta de consoler cette pauvre veuve, en vain. Le lendemain et le
surlendemain, le Rav s’intéressa à l’état de la jeune femme. Lorsqu’il
apprit qu’elle ne parvenait pas à reprendre le dessus, il décida de
repartir. Le Rav se mit alors à pleurer sur la tragédie, puis commença
à raconter à la jeune veuve ses propres misères. Et D-ieu sait combien
il souffrit dans sa vie ! Imaginez un homme avec un cœur si sensible,
qui ne mérita pas d’avoir d’enfant, qui perdit sa femme à l’âge de 59
ans, restant désormais tout seul au monde… Mais, que peut-on faire ?
Nul ne doute de l’équité d’Hashem ! Aussi difficile que puisse paraître
l’épreuve, Hashem l’envoie à celui qui a les forces de la surmonter, et
c’est cette conviction qui le pousse à continuer à avancer et à faire
la volonté d’Hashem ! La jeune femme accepta ses condoléances, et
commença enfin à se remonter la pente !

L

orsque Reb Shmouel décéda, une veuve de longue date –qui habite
le quartier de Ramot à Jérusalem– pleura amèrement son décès.
Certes, la perte du Tsadik a été une peine pour tout Israël, d’autant
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plus que le Rav était un ami d’enfance de son défunt mari. Mais tout
de même, ces pleurs intriguèrent les proches de cette dame, qui leur
répondit : « Voilà 17 ans que mon mari est décédé, et Reb Shmouel
veillait à m’appeler au téléphone tous les vendredis matin, pour me
souhaiter Gut Shabess ! »

U

n mendiant particulièrement aigri avait l’usage de venir tous les
vendredis après la Tefila et tendait la main au Rav, qui lui donnait
en retour un petit billet et un agréable sourire. Et voilà que, pendant 2
semaines d’affilée, ce dernier manqua sa visite. Reb Shmouel se soucia
de savoir ce qu’il lui était advenu. Or, personne de l’entourage du Rav ne
connaissait même le prénom du malheureux, ou au moins, le quartier
dans lequel il habitait ! Le Rav fit des pieds et des mains pour découvrir
son identité, et alla lui rendre visite… Et effectivement, cet infortuné
avait subi une petite intervention, sans que personne ne se soit soucié
de son état de santé, à l’exception de ‘son grand ami’, l’un des grands
Maîtres de la génération, Reb Shmouel Auerbach zatsal !

Le cœur au service de l’intellect !
Le Midrash [Toledot 67 §8] vante la capacité des Tsadikim à dominer leur
cœur, en disant : « Les impies sont dominés par leur cœur, comme il est
dit: ‘Essav se dit dans son cœur’, ‘Naval se dit dans son cœur’… Mais chez
les Tsadikim, leur cœur est dans leurs mains, comme il est dit: ‘Hannah
parla à son cœur’, ‘David parla à son cœur’, ‘Daniel inculqua à son cœur’… »
L’intellect au service du cœur, ou le cœur aux ordres du cerveau, telle
est la question…
D’une part, Hashem a doté l’homme d’un outil de pointe, un cerveau
capable de découvrir, comprendre tous les plus grands secrets du
monde et d’exploiter à sa guise toute la création. D’autre part, Hashem
a donné à l’homme un moteur d’émotions très puissant, le cœur,
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capable de pousser les membres du corps à des actions phénoménales
– pour peu qu’il soit convaincu de leur importance. Le hic, c’est que
dans son état naturel, le cœur perçoit la nécessité de combler ses
désirs instinctifs, mais sûrement pas le besoin d’atteindre son bien
ultime, absolu, de s’élever… Et c’est là où les voies du Tsadik et du Rasha
commencent à se séparer ! Le Rasha va laisser les ronces de son cœur
germer, et va utiliser son cerveau pour obtenir eau et engrais pour
augmenter leurs pousses. Le Tsadik, lui, asservit totalement son cœur
aux sages décisions du cerveau.
L’agilité avec laquelle Reb Shmouel Auerbach zatsa’l parvenait à
dompter son cœur était stupéfiante ! Quelle que soit la situation,
l’unique maître à bord à décider de la marche à suivre était son cerveau
acéré, son œil de lynx capable de voir les conséquences exactes qui
découleraient du moindre fait réalisé aujourd’hui. Et selon l’ordre du
cerveau d’agir ou non, son immense cœur se mettait au diapason,
en s’investissant pleinement, ou en restant totalement passif et
indifférent, sans oser broncher et contester la décision du grand patron
– la tête. Et cette manière de procéder, son Hou Haya Omer –son être
entier– l’imposait à tous ses élèves !
Des exemples concrets, je pourrais en citer à la pelle. Mon seul problème,
c’est qu’il touche à des sujets très sensibles que je préfère esquiver5...
5- J’ose exprimer à demi-mot le sujet, afin de ne pas laisser le lecteur en suspens. La vérité de cet homme
hors du commun était si forte, qu’elle mettait en rage tous les politiciens et médias d’Israël, et particulièrement
la presse ‘orthodoxe’. Succinctement, voilà une vingtaine d’années que l’esprit de frivolité du monde moderne
commence à faire des ravages dans le monde orthodoxe. Constatez par ex. la grande effervescence ressentie
dans les médias orthodoxes francophones, qui s’exaltent par ex. de voir une juge issue du milieu ‘Haredi… A croire
qu’un complexe d’infériorité ait été remonté, en recevant enfin une quelconque reconnaissance des laïques…
Comme le Rav Shakh zatsal puis le Rav Elyiashiv zatsal, Reb Shmouel zatsal a vu en cet esprit un danger pour
la pérennité de la Torah. Aussi, le Rosh Yeshiva a entamé un véritable mouvement de société pour protéger les
Yeshivot de l’influence des émancipés – les A’him Toïm, les pauvres frères perdus, comme il avait l’habitude de les
qualifier. Si ces mesures ont mis la presse néo [ou pseudo…] orthodoxe sur les dents, les dizaines de milliers de
fidèles qui marchent sous son égide savent que le nom de Rav Shmouel Auerbach zatsal restera gravé pour
l’éternité dans les annales, pour être celui qui aura sauvé la transmission de la Torah authentique !
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Je me contenterai donc de 2-3 anecdotes ! Commençons par donner le
diapason avec un petit fait, simple mais tellement profond…
Un Rav vint une fois se concerter à propos d’un différend qui avait
éclaté entre lui et le directeur de l’établissement où il enseignait. Le
directeur avait en effet pris des mesures qui allaient à l’encontre de
la Torah, et ce Rav/enseignant ressentait qu’il n’avait plus de place
dans cette institution. D’un autre côté, ce poste était son gagnepain… Reb Shmouel zatsal écouta la problématique, et lui suggéra de
quitter le poste. Et l’étranger de revenir à la charge, soucieux pour sa
Parnassa… Et le Rosh Yeshiva zatsal de lui rétorquer sèchement, mais
naturellement : « N’as-tu pas lu ce matin dans le Shema 'וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת ה
ָ  – ֱאל ֶֹקEt tu aimeras Hashem ton D-ieu
יך ְ ּבכָ ל לְ ָב ְב ָך ו ְּבכָ ל נַ ְפ ׁ ְש ָך ו ְּבכָ ל ְמא ֶֹד ָך
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton argent ! »

L

ors de la première vague d’immigration de Russie, un étudiant
russe entra à la Yeshiva. Ce jeune homme avait fait des efforts
exceptionnels pour revenir à la Torah. Et particulièrement, il avait
laissé derrière lui une femme non-juive et son enfant, car elle refusait
catégoriquement de le suivre. Et voilà qu’au fil du temps, notre cher
étudiant commença à sombrer dans la mélancolie… Il alla confier sa
douleur à Reb Shlomo Zalman Aurbach zatsal [le père de Reb Shmouel],
qui se mit à fondre en larmes avec lui. Quelques jours après, il alla
partager sa peine avec le Rosh Yeshiva. A son grand étonnement, Reb
Shmouel lui dit : « Le choix que tu as fait, tu l’as décidé parce que telle est
la volonté d’Hashem, n’est-ce pas ! A présent, arrête catégoriquement de
remuer tes souvenirs ! Passe à autre chose, et c’est tout ! »
Quelques années après, cet étudiant confia à un ami que le conseil
du rav lui permit de mettre immédiatement terme à sa déprime, sans
qu’elle ne revienne plus jamais entraver sa fierté d’avoir œuvrer pour
l’honneur d’Hashem !
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I

l y a près de 25 ans, entre Kippour et Souccot, le Rav alla rendre
visite à un proche parent, accompagné de quelques élèves, et du
petit frère de l’un d’eux. De nature chaleureuse, Reb Shmouel zatsal
ouvrit la discussion avec l’enfant, et s’intéressa à ce qu’il étudiait au
Talmud Torah. Le Rav lui posa alors une question relativement banale,
à laquelle l’enfant ne parvint pourtant pas à répondre. Et voilà que le
petit éclata en pleurs ! Le Rosh Yeshiva ne sut quoi faire… Causer une
si grande peine à un enfant, à la sortie de Kippour ! Le Rav était très
perturbé. C’est alors qu’il demanda à la maîtresse de maison un jouet,
et cette dernière lui tendit en retour une balle. Et voilà que le Rav se mit
à jouer au ballon avec le bambin pendant plus d’une demi-heure ! Le
Rav parlait de Torah avec ses élèves, et toutes les quelques secondes,
lançait la balle à son ‘camarade’, qui la lui renvoyait en retour ensuite.
Lorsque l’on demanda au Rosh Yeshiva la motivation de son initiative
assez originale, il s’expliqua : « Nos Maîtres expliquent que les enfants
n’ont pas la possibilité de pardonner, parce qu’ils ne sont pas assez mûrs
d’esprit. La logique de cette loi provient du fait que, même lorsqu’un enfant
dit qu’il pardonne, il n’est pas capable d’effacer la blessure faite à son cœur.
La prochaine fois qu’il te verra, il se souviendra de la peine occasionnée,
plus que des excuses présentées ! Aussi, je me suis dit que si je parvenais à
effacer totalement de son cœur l’incident, au point où, lorsqu’il me reverra,
il se souviendra de moi en tant qu’ami de jeu, j’aurais concrètement réussi à
effacer totalement mon impair ! »

Torah et Guemilout Hassadim
J’ai quelques fois entendu le Rav dire que ‘le cœur ne peut brûler que
pour une seule cause’ – notamment lorsqu’il expliquait la singularité de
l’épreuve de la Akeidat Itz’hak. Cela signifie que, concrètement, le cœur
de l’homme ne peut pas désirer ardemment 2 choses différentes. Sauf
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si ces 2 choses ont en fait un dénominateur commun, et que le cœur
brûle en fait pour la cause commune à ces 2 choses. Le principe est
clair, n’est-ce pas ?
Je pense qu’en cet axiome réside la solution de l’énigme posée au
début du chapitre ‘aider l’autre de tout son cœur’. Comme nous le
rapportions, les Si’hot du Rav portaient essentiellement sur le devoir
de nous élever, par l’étude de la Torah et la Tefila. Tandis que le Rav
ne parlait presque pas du devoir d’aider et de soutenir son prochain.
Pourtant, Reb Shmouel zatsa’l se donnait complètement à l’autre ;
lorsque l’on allait lui demander conseil, l’on était souvent stupéfait de
l’écoute attentive du Rav, de son souci de pénétrer la complexité du
problème, la ressentir et la vivre comme si elle l’affectait lui-même,
afin de trouver ensuite la solution. Comment alors ce même cœur, qui
désire tellement dévorer la Torah, peut-il aussi tellement désirer aider
l’autre ?
Il semble que l’axiome cité nous aide à déceler le fil directeur : l’amour
pour Hashem ! Comme le dit Hillel [Avot 1:12] : אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְ ּב ִריּוֹ ת ו ְּמ ָק ְר ָבן
 – לַ ּתוֹ ָרהAime les créatures et rapproche-les de la Torah ! Un homme
qui vit pleinement sa responsabilité suprême d’œuvrer pour la gloire
d’Hashem se soucie bien sûr d’étudier Sa Torah de tout son cœur, de
prier de ton son cœur – afin de ne pas se faire happer dans le tourbillon
du monde. Mais aussi, il se doit d’aider l’autre, de tout son cœur, à
se rapprocher d’Hashem – parce que chaque juif a un rôle singulier à
remplir, une pièce unique à apporter au grand puzzle qu’est le peuple
d’Israël entier.

N

os Maîtres font l’éloge de celui qui s’investit dans la Torah et la
Guemilout Hassadim [faire du bien à son prochain]. De prime abord,
l’on pourrait croire que cet enseignement prescrit d’alterner la pratique
de ces 2 vertus. Soit, parfois j’étudie, et parfois j’aide mon prochain – et
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je n’étudie donc plus, puisque je suis occupé à aider l’autre. Le Hou Haya
Omer du Rav disait que ces 2 vertus peuvent et doivent être accomplies
simultanément, avec force !
Tout d’abord, lorsqu’il voyageait à un mariage par ex. il emportait
toujours une Guemara avec lui, qu’il étudiait avec assiduité dans la
voiture. Puis, en arrivant mariage, il s’installait à la table d’honneur,
et sortait de sa poche des feuilles dans lesquelles il mettait par écrit
ses études et conclusions. Il était étonnant de le voir en plein mariage,
la musique à fond, plonger pendant plus d’une demi-heure dans son
étude, sans même lever les yeux. Ce n’est qu’après une bonne demiheure que le Hatan venait de lui-même inviter le Rav à danser. Et là,
c’était parti pour la grande Sim’ha !
Quant aux visites chez les veuves et indigents… A plusieurs moments
fixes de la semaine, Reb Shmouel allait certes leur rendre visite, mais
sur place, il s’installait à la table du salon et étudiait la Guemara. A croire
qu’il voulait consoler la perte du proche en faisant entrer la joie de la
Torah dans la maison !
Mais le plus étonnant de cela était le feu avec lequel il revenait chez lui
pour étudier avec entrain sa Guemara, après parfois plusieurs heures
de dérangement. Il y a 4 ans, à la veille de Rosh Hodesh Iyar, le Rav dût
voyager à Tibériade et à Meiron sur la tombe du Shlah et de Rashbi,
afin de prier pour les donateurs de Tsedaka. Lorsqu’il prit la route, on
l’informa d’une Lévaya –oraison funèbre– à Bnei Brak, de la mère
d’un de ses disciples. Le Rav fit donc un premier crochet à Bnei Brak.
Entre temps, la femme d’un de mes chers amis de la Yeshiva décéda.
Lorsque l’on en informa le Rav, il demanda à ce que l’on retarde la
Lévaya jusqu’au soir, afin qu’il puisse y participer. Entre temps, le Rav
arrive à Tibériade. Mais est-il possible de venir jusque dans cette ville
sans rendre une petite visite à son frère – Reb Avraham Dov Auerbach
shlita, le Dayan de Tibériade ?! Il prend alors la route pour Meiron, chez
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Rashbi. Or, un ancien élève de la Yeshiva vit à Meiron – peut-on arriver
jusque-là sans aller soutenir cet Avrekh qui eut une vie si difficile ?
La petite visite s’achève, et en voiture pour Yeroushalaïm ! Lorsque
Reb Shmouel zatsal arrive, la Lévaya débute. Le Rav accompagne le
cortège jusqu’à l’enterrement, et ne rentre pas chez lui après… Il est
certes plus de 0h30, après une journée de voyage bien épuisante, mais
il n’est pas question de laisser les endeuillés rentrer seuls chez eux,
après un tel drame ! Et le Rav arrive chez eux, veille à organiser une
Tefila de Arvit en public pour que les endeuillés puissent y participer. La
prière d’Arvit s’achève, il faut à présent veiller à leur servir la Séoudat
Havraa – le repas des endeuillés. Le repas se termine, et Reb Shmouel
reste encore une bonne demi-heure pour consoler et encourager les
endeuillés. Il est plus de 2h du matin. Reb Shmouel rentre enfin chez
lui, pour… Dormir ?!? Est-il permis de dormir si l’on ne s’est pas encore
assis étudier de la Guemara de la nuit ?! Le Rav sort donc sa Guemara,
et étudie avec entrain jusqu’au petit matin ! Le matin qui suivit, on me
raconta son emploi du temps bien chargé de la veille. Je m’épatai de
cette force, mais ne voulut pas encore lui tirer mon chapeau… Jusqu’à
13h00, l’heure du cours de Guemara à la Yeshiva… Et voilà que l’heure
arrive, et le Rav âgé à l’époque de plus de 83 ans donne son cours,
comme si de rien était !!!

ה.ב.צ.נ.ת

U
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ZEVAHIM

ִין
רד
ִין וְיֹו ְ
ִיפ
מּק
ִיןּ ,ו ַ
ְֶך יָמ
ּדר
ִין ֶ
ַ ,עֹול
ּבח
ּמזְֵ
לִ
ִים ַ
העֹול
ָל ָ
ּכ
היּו
ׁש ָ
ֵּלּוֶ ,
ִים א
בר
דָ
לׁשה ְ
ִׁש ָ
ֶה ל ְ
העֹול
ִן ָ
ׂשמֹאל ,חּוץ מ
ְֶך ְ
ּדר
ֶ
ֵב:
עק
לָ
ִים ֶ
ִים וְחֹוזְר
עֹול

יפים ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ִּב ְׁש ִביל
יפים ֶּד ֶרְך ְׂשמֹאלַ .מ ִּק ִ
ּומ ִּק ִ
ַ
ּול ִסּדּור
בֹודהְּ .כגֹון ְל ַמ ַּתן ְּד ֵמי ַח ָּטאֹות ְ
ָצ ְר ֵכי ֲע ָ
יֹור ִדים
ּנֹוראְ ,ו ְ
ַמ ֲע ָר ָכה אֹו ְל ַה ֵּפְך ֵא ָב ִרים ְּב ִצ ָ
עֹולין ַל ִּמ ְז ֵּב ַח
ׁש ִהיא ְׂשמֹאל ָה ִ
ׁשל ֶּכ ֶבׁש ֶ
ְּב ַמ ֲע ָרבֹו ֶ
לׁשה ְד ָב ִרים ֵאּלּו.
עֹולה ִל ְׁש ָ
ָתן :חּוץ ִמן ָה ֶ
ַּב ֲע ִלּי ָ
ׁש ֵהן ִנּסּוְך ַה ַּמ ִים
רֹומיתֶ ,
ַע ִׂשים ְּב ֶק ֶרן ַמ ֲע ָר ִבית ְּד ִ
ַהּנ ֲ
עֹולה ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ּפֹונֶה
ׁשהּוא ֶ
ׁש ְּכ ֶ
עֹולת ָהעֹוףֶ ,
ְו ַהּי ִַין ְו ַ
ּומ ִּקיף
ָמין ַ
ׁשהּוא פֹונֶה ֶד ֶרְך י ִ
ׁש ָּמא ִי ְת ַע ְּׁשנּו ַּב ֲע ַׁשן ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּבעֹוד ֶ
ׁש ָּג ַמר חֹוזֵר ַעל ָע ֵקב ֶּד ֶרְך ֲע ִלּיָתֹוְּ .ב ִנּסּוְך ַה ַּמ ִים ְו ַהּי ִַיןֶ ,
ּוכ ֶ
אֹותּה ַה ֶּק ֶרןְ ,
ּסֹובב ִל ְׂשמֹאל ְּב ָ
ַל ֵ
ּׁשן ְו ָתמּות:
ׁש ָּמא ִת ְת ַע ֵ
ַּמי ֶ
עֹולת ָהעֹוף נ ִ
ימיםְ .ו ַ
ׁש ִי ְהיּו ַה ְּנ ָס ִכים ְּת ִמ ִ
יהםֶ ,
ימים ִי ְהיּו ָל ֶכם ְו ִנ ְס ֵּכ ֶ
ַאנַן ָּב ִעינַן ְּת ִמ ִ
יחן ,ו ֲ
ָפיגּו ַט ֲע ָמן ְו ֵר ָ
ִל ְׂשמֹאל ְוי ִ
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ZEVAHIM

ֹאׁשּה
ֶת ר ָ
ֵק א
היָה מֹול
ֲׂשיתָ .
ְתה נַע ֵ
הי ָ
ַד ָ
ֵיצ
העֹוף ּכ
ַאת ָ
חּט
ַ
ַ.
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ִיר ַ
ַל ק
ָּה ע
ּדמ
מָ
מּזֶה ִ
ִילּ ,ו ַ
בּד
מְ
ֵינֹו ַ
ָּה וְא
רּפ
עְ
ִּמּול ָ
מ
ָא
אּל
ח ֶ
ּב ַ
ּמזְֵ
לִ
ֵין ַ
היְסֹוד .א
ַל ַ
ֶה ע
מּצ
ִת ַ
היָה מ ְ
ָםָ ,
הּד
ֵי ַ
ׁשיָר
ְ
ֹהנִים:
לּכ ֲ
ָּה ַ
כּל
ָּה ,וְֻ
דמ
ָ

יה ִּב ְׁש ֵּתי
אֹוחז ְׁש ֵּתי ַג ֶּפ ָ
ֵ
ֹאׁשּה.
מֹולק ֶאת ר ָ
ֵ
ָהיָה
אלית,
ׁשל יָדֹו ַה ְּׂש ָמ ִ
יצה ֶ
ּוק ִמ ָ
ֶרת ְ
עֹותיו ז ֶ
ֶא ְצ ְּב ָ
ׁשל עֹוף ְל ַצד ַּגב יָדֹו
ּופנָיו ֶ
ְו ָהעֹוף ַעל ַּג ֵּבי יָדֹו ָ
ּומֹות ַח ַצּוָארֹו ַה ָּגרֹון ַעל
ֵ
ׁש ִּי ְהיֶה ָהע ֶֹרף ְל ַמ ְע ָלה,
ֶ
ּומֹולק
ֵ
עֹותיו ֶא ְצ ַּבע ְו ַא ָּמה.
ׁשל ְׁש ֵּתי ֶא ְצ ְּב ָ
ר ַֹחב ֶ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁש:
ְּב ִצ ָּפ ְרנֹוְ .וזֹו ַא ַחת ֵמ ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ֶ
חֹותְך ִׁש ְד ָרה
ְו ֵאינֹו ַמ ְב ִּדילָ .הרֹאׁש ִמן ַהּגּוףֶ .א ָּלא ֵ
ֶׁשט אֹו
יע ַלּו ֶ
ׁש ַּמ ִּג ַ
ּומ ְפ ֶר ֶקת ְורֹב ָּב ָׂשר ִעּמֹו ַעד ֶ
ִ
ּומֹולקְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ְוֹלא
ֵ
ימן ֶא ָחד ְל ַבּדֹו
נֹוטל ִס ָ
ַל ָּקנֶה ְו ֵ
ֹחקֹו
יקתֹו ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ְוד ֲ
ׁש ְּמ ָק ֵרב ֵּבית ְמ ִל ָ
ׁשל עֹוףָ :היָה ִמ ְת ַמ ֶּצהֶ .
ׁשֹּלא ָהיָה ַמּזֶה ֹלא ִּב ְכ ִלי ְוֹלא ְּב ֶא ְצ ַּבע ֶא ָּלא ְּבגּופֹו ֶ
ּומּזֶהֶ .
אֹוחז ָּבעֹוף ַ
ּומּזֶה ִמ ָּד ָמּהֵ .
ַב ִּדילַ :
יְ
יר ִים
ׁש ַה ִּׁש ַ
יֹורד ַל ְיסֹודִּ .ד ְב ַח ַּטאת ָהעֹוף ְּכ ִתיב ְו ִהּזָה ִמ ַּדם ַה ַח ָּטאת ַעל ִקיר ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ַה ִּנ ְׁש ָאר ַּב ָּדם ִי ָּמ ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֵ ,איזֶהּו ִקיר ֶ
ַּב ִּקיר ְו ַה ָּדם ִמ ְת ַמ ֶּצה ְו ֵ
ּסֹובבֵּ ,כיוָן
ׁש ָהיָה ִמ ְת ַמ ֶּצה ַל ֵ
ּול ַמ ְע ָלהְּ ,פ ָע ִמים ֶ
ּול ַמ ָּטהְּ .ד ִאי ִקיר ָה ֶע ְליֹוןְּ ,ד ַה ְינּו ִמן ַהחּוט ְ
אֹומר זֶה ִקיר ַה ַּת ְחּתֹוןְּ ,ד ַה ְינּו ִמן ַהחּוט ְ
הוֵי ֵ
ׁשּלֹו ִמ ְת ַמ ִּצין ַל ְיסֹודֱ ,
ֶ
ּסֹובב ַא ָּמה:
ׁש ַהחּוט ְל ַמ ָּטה ִמן ַה ֵ
ּסֹובבֶ ,
עֹוׂשה ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ֵ
ׁש ֶ
ֶ
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פנָה
ֶׁש ּו ָ
ּכב
בֶ
ָה ַ
על
ֲׂשיתָ .
ְתה נַע ֵ
הי ָ
ַד ָ
ֵיצ
העֹוף ּכ
ַת ָ
עֹול
ֶת
ֵק א
היָה מֹול
ִיתָ ,
רח
מזְָ
ִית ִ
ְרֹומ
ֶן ּד
קר
לֶ
ָא לֹו ְ
ֵבּ ,ב
ַּסֹוב
ל
ִיר
ַל ק
ָּה ע
ּדמ
ֶת ָ
ֶה א
מּצ
מַ
ִילּ ,ו ְ
בּד
מְ
ָּה ּו ַ
רּפ
עְ
ִּמּול ָ
ֹאׁשּה מ
ר ָ
ַ,
ּבח
ּמזְֵ
לִ
ָתֹו ַ
ִיק
מל
ֵית ְ
ִיף ּב
ְהּק
הרֹאׁש ,ו ִ
ֶת ָ
ַל א
ַ .נָט
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ַ
ִיר
ְהס
ַּגּוף ו ֵ
ָא לֹו ל
ִּׁשיםּ ,ב
הא ִ
ֵי ָ
ַל ּגַּב
ָקֹו ע
ַחּ ,וזְר
מל
בֶ
ָגֹו ְ
ספ
ּו ְ
ָּה,
עּמ
ִים ִ
צא
הּיֹו ְ
עיִם ַ
מַ
ּבנֵי ֵ
ֶת ְ
ָה וְא
הּנֹוצ
ֶת ַ
ָה וְא
רא
ּמ ְ
הֻ
ֶת ַ
א
ִיל,
בּד
הְ
ִם ִ
ִיל .וְא
בּד
הְ
ַע וְֹלא ִ
ׁשּס
ָׁשןִ .
הּד ֶ
ֵית ַ
לב
ָן ְ
ִיכ
ׁשל
ְה ְ
וִ
ִּׁשים:
הא ִ
ֵי ָ
ַל ּגַּב
ָקֹו ע
ַחּ ,וזְר
מל
בֶ
ָגֹו ְ
ספ
ָׁשרּ .ו ְ
ּכ ֵ

ׂשית ְל ַמ ְע ָלה,
ַע ֵ
עֹולת ָהעֹוף נ ֲ
ׁש ַ
ָע ָלה ַב ֶּכ ֶבׁשְ .ל ִפי ֶ
עֹולת ָהעֹוף ְיסֹודֶ ,א ָּלא ְּב ַח ַּטאת
ְּדֹלא ְכ ִתיב ְּב ַ
ּוב ְב ֵה ָמה ִא ְּפ ָכאְּ ,ד ַח ַּטאת ְּב ֵה ָמה
ָהעֹוף ִּב ְל ָבדִ .
עֹולת
ׂשית ְל ַמ ְע ָלה ִּד ְכ ִתיב ָּבּה ַק ְרנֹות ַה ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ַ
ַע ֵ
נֲ
עֹולהָּ ,ת ָלה
ְּב ֵה ָמה ְל ַמ ָּטה ִּד ְכ ִתיב ֶאל ְיסֹוד ִמ ְז ַּבח ָה ָ
רֹומית ִמ ְז ָר ִחיתְ .ל ִפי
עֹולהָּ :בא לֹו ְל ֶק ֶרן ְּד ִ
ַה ְיסֹוד ָּב ָ
ׁש ָּׁשם ַמ ְׁש ִליְך ַה ֻּמ ְר ָאה
ׁשן ֶ
רֹובה ְל ֵבית ַה ֶּד ֶ
ׁש ִהיא ְק ָ
ֶ
רֹואה ֶאת ָע ְר ָּפּה.
ּנֹוצהִ :מּמּול ָע ְר ָּפּה .מּול ָה ֶ
ְו ַה ָ
ֶא ַמר
ׁשֹּלא נ ֱ
אח ֵֹרי ַה ַּצּוָארְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ְוהּוא ֲ
עֹולה מּול ע ֶֹרףָ ,ל ַמ ְדנּו ָבּה מּול ע ֶֹרף ֵמ ַח ָּטאת:
ְּב ָ
ימ ִניםְּ .ד ִמ ִּד ְכ ִתיב ְּב ַח ַּטאת
חֹותְך ְׁשנֵי ִס ָ
ֵ
ּומ ְב ִּדיל.
ַ
עֹולת ָהעֹוף ַמ ְב ִּדיל:
ׁש ְּב ַ
ַב ִּדילָ ,ל ַמ ְדנּו ֶ
ָהעֹוף ְוֹלא י ְ
דֹוחק ֵּבית
יקתֹו ַל ִּמ ְז ֵּב ַחְ .מ ָק ֵרב ְו ֵ
ְו ִה ִּקיף ֵּבית ְמ ִל ָ
ּוס ָפגֹו
ׁש ִּי ְת ַמ ֶּצה ַה ָּדםְ :
יקה ְּב ִקיר ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּכ ֵדי ֶ
ַה ְּמ ִל ָ
סֹופג ֶאת
ֵ
יחהְּ ,כמֹו
ּול ִק ָ
יבה ְ
ְב ֶמ ַלחְ .לׁשֹון ְׁש ִא ָ
ׁש ְּי ֵהא
נֹותן ָע ָליו ֶמ ַלח ְּכ ֵדי ֶ
ָה ַא ְר ָּב ִעיםַ .אף ָּכאן ֵ
ּומ ַק ֵּבל ַה ֶּמ ַלחֵּ .פרּוׁש ַא ֵחרְ ,ס ָפגֹו
מֹוׁשְך ְ
ֵ
ָהרֹאׁש
ּומ ְׁש ִליְך:
ֶפק ַ
ֶפק ִעם ַהּז ֶ
ׁש ְּכ ֶנגֶד ַהּז ֶ
ּנֹוצה ֶ
נֹוטל ָּכל ָהעֹור ְו ַה ָ
א ֻר ָּבה ְו ֵ
קֹודר ּבֹו ְכ ִמין ֲ
נֹוצהֵ .
ֶפקָ :
סֹופקֹו ְּבקּו"ףְ ,לׁשֹון ו ִַּי ְסּפֹוק ֶאת ַּכ ָּפיוֻ :מ ְר ָאה .ז ֶ
ימ"ל ְּכמֹו ְ
ְּב ִג ֶ
א ַג ִּפים ְוֹלא ָהיָה ַמ ְב ִּדיל:
ִׁש ַּסעֶ .את ָהעֹוף ֵּבין ֲ
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ימ ִנים ַּב ַח ָּטאת :אֹו
ׁש ָּמ ַלק ְׁשנֵי ִס ָ
ִה ְב ִּדיל ַּב ַח ָּטאתֶ .
ימן ֶא ָחדָּ :פסּול.
ׁש ָּמ ַלק ָּבּה ִס ָ
עֹולהֶ .
ֹלא ִה ְב ִּדיל ָּב ָ
בֹודת ַה ָּדם ָּפסּולְ :וֹלא
ׁשהּוא ִל ְפנֵי ֲע ַ
ְּד ָכל ִׁשּנּוי ֶ
סּולהְּ .ד ִע ַּקר ָּד ִמים ַּבּגּוף הּוא
ִמ ָּצה ַדם ַהּגּוף ְּפ ָ
יחי:
ִד ְׁש ִכ ֵ

Ch.6 Mishna 6
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ֶת
ָה וְֹלא א
הּנֹוצ
ֶת ַ
ָה וְֹלא א
רא
ּמ ְ
הֻ
ֶת ַ
ִיר ֹלא א
הס
ֹלא ֵ
ּׁשּנָה
ׁש ִ
ָל ֶ
ַחּ ,כ
מל
בֶ
ָגֹו ְ
ספ
ָּה וְֹלא ְ
עּמ
ִין ִ
צא
הּיֹו ְ
עיִם ַ
מַ
ּבנֵי ֵ
ְ
ָאת
חּט
ּב ַ
ִיל ַ
בּד
הְ
ָהִ .
ְׁשר
ָּהּ ,כ ֵ
ּדמ
ֶת ָ
ָה א
ּמּצ
ׁש ִ
ַר ֶ
אח
מַ
ָּה ֵ
ב
ָה
מּצ
הרֹאׁש וְֹלא ִ
ַם ָ
ָה ד
מּצ
ָלִ .
ּפס
ָהָ ,
ָעֹול
ִיל ּב
בּד
הְ
וְֹלא ִ
הרֹאׁש,
ַם ָ
ָה ד
מּצ
הּגּוף וְֹלא ִ
ַם ַ
ָה ד
מּצ
ָהִ .
ְסּול
הּגּוףּ ,פ
ַם ַ
ד
ָה:
ְׁשר
ּכ ֵ
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ָּה ,אֹו
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָּה ֶ
דמ
ָה ָ
מּצ
ָּהִ ,
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָּה ֶ
לק
ּמ ָ
ׁש ְ
העֹוף ֶ
ַאת ָ
חּט
ַ
העֹוף,
ַת ָ
ָה .עֹול
ְסּול
ָּהּ ,פ
ִׁשמ
ָּה וְל ְ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָּה ,אֹו ֶ
ִׁשמ
ְׁשֹּלא ל ְ
ָּה ו ֶ
ִׁשמ
לְ
ַת
ָד עֹול
אח
העֹוף וְ ֶ
ַאת ָ
חּט
ָד ַ
אח
ִיםֶ .
על
ּב ָ
לְ
ְתה ַ
על ָ
ׁשֹּלא ָ
ַד ֶ
לב
בְ
ָהּ ,ו ִ
ְׁשר
ּכ ֵ
ָר
ּדב
ִיר ָ
קט
ְה ְ
אכֹל ,ל ַ
לֱ
ְּכֹו ֶ
ּדר
ׁש ַ
ָר ֶ
ּדב
אכֹל ָ
לֱ
ָן ֶ
דמ
ָה ָ
ּמּצ
ְׁש ִ
ָן ו ֶ
לק
ּמ ָ
ׁש ְ
העֹוף ֶ
ָ
ִּגּול,
ַּנֹוּ ,פ
לזְמ
ֵת .חּוץ ִ
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול ,וְא
ְקֹומֹוּ ,פ
למ
ִיר ,חּוץ ִ
קט
ְה ְ
ְּכֹו ל ַ
ּדר
ׁש ַ
ֶ
ַּתיר
הּמ ִ
ַב ַ
קר
ַד ָ
ֵיצ
צוָתֹוּ .כ
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַב ַ
קר
ׁשּיְִ
ַד ֶ
לב
בְ
ֵתּ ,ו ִ
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
וְ ַ
ַּנֹו
לזְמ
ַק חּוץ ִ
ּמל
ׁש ָ
ַּנֹו ,אֹו ֶ
לזְמ
ָם חּוץ ִ
הּד
ָה ַ
מּצ
ָה ּו ִ
תיק
ִׁש ִ
ַק ּב ְ
מל
צוָתֹוָ .
מְ
ּכ ִ
ְ
ַב
ּקר
ׁש ָ
ַּנֹו ,זֶה הּוא ֶ
לזְמ
ָם חּוץ ִ
הּד
ָה ַ
מּצ
ַק ּו ִ
ּמל
ׁש ָ
ָה ,אֹו ֶ
תיק
ִׁש ִ
ָם ּב ְ
הּד
ָה ַ
מּצ
ּו ִ
ְקֹומֹו
למ
ַק חּוץ ִ
מל
צוָתֹוָ .
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַב ַ
קר
ַד ֹלא ָ
ֵיצ
צוָתֹוּ .כ
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַ
ְקֹומֹו,
למ
ָם חּוץ ִ
הּד
ָה ַ
מּצ
ַּנֹו ּו ִ
לזְמ
ַק חּוץ ִ
מל
ׁש ָ
ַּנֹו ,אֹו ֶ
לזְמ
ָם חּוץ ִ
הּד
ָה ַ
מּצ
ּו ִ
ׁשֹּלא
ָּה ֶ
לק
ּמ ָ
ׁש ְ
העֹוף ֶ
ַאת ָ
חּט
ְקֹומֹוַ ,
למ
ָם חּוץ ִ
הּד
ָה ַ
מּצ
ַק ּו ִ
ּמל
ׁש ָ
אֹו ֶ
ָּה
דמ
ָה ָ
מּצ
מּנָּה ּו ִ
לזְַ
ָּה חּוץ ִ
לק
ּמ ָ
ׁש ְ
מּנָּה ,אֹו ֶ
לזְַ
ָּה חּוץ ִ
דמ
ָה ָ
מּצ
ָּה ּו ִ
ִׁשמ
לְ
ַב
קר
ׁשֹּלא ָ
ָּה ,זֶה הּוא ֶ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ָּה ֶ
דמ
ָה ָ
מּצ
ָּה ּו ִ
לק
ּמ ָ
ׁש ְ
ָּה ,אֹו ֶ
ִׁשמ
ׁשֹּלא ל ְ
ֶ
כּזַיִת
ָר וְַ
מח
לָ
ּכּזַיִת ְ
ָרַ ,
מח
לָ
כּזַיִת ְ
ַחּוץ וְַ
ּכּזַיִת ּב
אכֹל ַ
לֱ
צוָתֹוֶ .
מְ
ּכ ִ
ַּתיר ְ
הּמ ִ
ַ
ִי זַיִת
חצ
כֲ
ָר וְַ
מח
לָ
ִי זַיִת ְ
חצ
ּכ ֲ
ָרַ ,
מח
לָ
ִי זַיִת ְ
חצ
כֲ
ַחּוץ וְַ
ִי זַיִת ּב
חצ
ּכ ֲ
ַחּוץַ ,
ּב
ֶת
ֲׁשב
מח ֶ
ִם ַ
ָל ,א
ּכל
הְ
ָה ,זֶה ַ
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ֵתָ .
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול ,וְא
ַחּוץּ ,פ
ּב
ֶת
ֲׁשב
מח ֶ
ִם ַ
ֵת .וְא
ּכר
ָיו ָ
על
ִין ָ
חּיָב
ִּגּול ,וְ ַ
ָקֹוםּ ,פ
הּמ
ֶת ַ
ֲׁשב
מח ֶ
לַ
ָה ְ
דמ
קְ
ָן ָ
הּזְמ
ַ
ִים,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵת .וַ ֲ
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול ,וְא
ָןּ ,פ
הּזְמ
ֶת ַ
ֲׁשב
מח ֶ
לַ
ָה ְ
דמ
קְ
ָקֹום ָ
הּמ
ַ
ָׁשר,
ִי זַיִתּ ,כ ֵ
חצ
ּכ ֲ
ִיר ַ
קט
ְה ְ
ִי זַיִת ּול ַ
חצ
ּכ ֲ
אכֹל ַ
לֱ
ֵתֶ .
כר
ֵין ּבֹו ָ
ָסּול ,וְא
זֶה וָזֶה פ
ִין:
רפ
טְ
צָ
מְ
ָה ִ
טר
קָ
ְה ְ
ָה ו ַ
ִיל
אכ
ֵין ֲ
ׁשא
ֶ

ZEVAHIM
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ׁש ְּמ ָל ָקּה
ַח ַּטאת ָהעֹוף ֶ
יקה
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּהְ .מ ִל ָ
ֶ
יטה
ָּבעֹוף ִּב ְמקֹום ְׁש ִח ָ
ּומּצּוי ָּבעֹוף
ִ
ַּב ְּב ֵה ָמה.
יקת ַה ָּדם
ִּב ְמקֹום ְז ִר ַ
ְו ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ַּב ְּב ֵה ָמה.
יטה
ִּב ְׁש ִח ָ
ּפֹוס ֶלת
ַה ֶ
יקת ָּדם ַּב ְּב ֵה ָמה,
ּוז ִר ַ
ְ
ּוב ִמּצּוי
יקה ְ
ּפֹוס ֶלת ַּב ְּמ ִל ָ
ֶ
א ָבל ַק ָּב ָלה
ַה ָּדם ָּבעֹוףֲ .
עֹולת
ַ
ְו ִהּלּוְך ֵאין ָּבעֹוף:
ׁש ָרהְּ .כ ִד ְתנַן
ָהעֹוף ְּכ ֵ
ְּב ֵריׁש ֶּפ ֶרק ַק ָּמא ַּג ֵּבי
ְב ֵה ָמהָּ ,כל ַה ְּז ָב ִחים
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן
ׁש ִּנ ְז ְּבחּו ֶ
ֶ
ׁשֹּלא ָעלּו
ׁש ִרים ֶא ָּלא ֶ
ְּכ ֵ
חֹובה,
ָ
ׁשם
ַל ְּב ָע ִלים ְל ֵ
ּומן
ִ
חּוץ ִמן ַה ֶּפ ַסח
אכֹל ָּד ָבר
ַה ַח ָּטאתֶ :ל ֱ
אכֹלַ .ח ַּטאת
ׁש ַּד ְרּכֹו ֶל ֱ
ֶ
ָהעֹוףְ :ל ַה ְק ִטיר ָּד ָבר
עֹולת
ַ
ׁש ַּד ְרּכֹו ְל ַה ְק ִטיר.
ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּהֵ .אין
ָהעֹוףֶ :
ידי ִּפּגּול,
עֹולה ִמ ֵ
מֹוציא ָ
ִ
ׁשֹּלא
ׁש ָרה ֶ
ׁש ִהיא ְכ ֵ
ְל ִפי ֶ
יתין
ִל ְׁש ָמּהְ .ו ֻכ ַּלּה ַמ ְת ִנ ִ
ׁשת ְל ֵעיל ֶּפ ֶרק ב':
ְמפ ֶֹר ֶ
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ָה.
ְׁשר
ָאתּ ,כ ֵ
חּט
ְׁשם ַ
ָאת ל ֵ
חּט
ֲׂשה ַ
מע ֵ
ּכ ַ
ָהְ ,
מּט
לַ
ָּה ְ
ֲׂשא
ׁשע ָ
העֹוף ֶ
ַאת ָ
חּט
ַ
ֲׂשה
מע ֵ
ּכ ַ
ָאתְ ,
חּט
ְׁשם ַ
ָה ל ֵ
ֲׂשה עֹול
מע ֵ
ּכ ַ
ָהְ ,
ְׁשם עֹול
ָאת ל ֵ
חּט
ֲׂשה ַ
מע ֵ
ּכ ַ
ְ
ָה:
ְסּול
ָםּ ,פ
כּל
ֲׂשה ֻ
מע ֵ
ּכ ַ
ָה ְ
על
מְ
לַ
ָּה ְ
ֲׂשא
ָה .ע ָ
ְסּול
ָהּ ,פ
ְׁשם עֹול
ָה ל ֵ
עֹול

ׂש ָאּה
ׁש ֲע ָ
ַח ַּטאת ָהעֹוף ֶ
ְל ַמ ָּטהִ .מחּוט ַה ִּס ְק ָרא,
ׁש ִהיא
ֶ
ְּכ ִה ְל ָכ ָתּה
א ַמ ַרן
ׂשית ְל ַמ ָּטהְּ ,כ ַד ֲ
ַע ֵ
נֲ
ׂשה
ְּב ִפ ְר ִקין ִּד ְל ֵעילְּ :כ ַמ ֲע ֵ
ּומּצּוי:
ָאה ִ
ַח ָּטאתְּ .ב ַהּז ָ
ׁשם ַח ָּטאתַ .אף ַעל ִּפי
ְל ֵ
ׁשם
ׂשה ַח ָּטאת ְל ֵ
ּוב ְׁש ָאר ֲעבֹודֹות ְּכ ִה ְל ָכ ָתּהְּ :כ ַמ ֲע ֵ
ׂשית ְל ַמ ָּטה ִ
ַע ֵ
הֹואיל ְונ ֲ
ִ
ׁש ָרה.
ַב ִּדילְּ :כ ֵ
ֶא ַמר ְוֹלא י ְ
ּוב ַח ָּטאת נ ֱ
ׁש ָּמ ַלק ְו ִה ְב ִּדילְ ,
יקהְּ ,כגֹון ֶ
ׁש ִּׁשּנָה ְּב ֵס ֶדר ְמ ִל ָ
ֶ
הֹואיל
ׁשם ַח ָּטאתִ ,
ׂשה ַח ָּטאת ְל ֵ
ַא ִפּלּו ְּכ ַמ ֲע ֵ
מּורים ָּכאן ,ו ֲ
א ִ
ׂשה ֶא ָחד ִמ ֻּכ ָּלם ָה ֲ
לֹומר ְּכ ַמ ֲע ֶ
ׂשה ֻכ ָּלםְּ .כ ַ
סּולהְּ :כ ַמ ֲע ֵ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמּה ְּפ ָ
סּולהְּ .ד ַח ָּטאת ֶ
עֹולה ְוכּו' ְּפ ָ
ָ
סּולה:
ַע ָׂש ָאּה ְל ַמ ְע ָלה ְּפ ָ
וֲ
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ָה,
ְׁשר
ָהּ ,כ ֵ
ְׁשם עֹול
ָה ל ֵ
ֲׂשה עֹול
מע ֵ
ּכ ַ
ָהְ ,
על
מְ
לַ
ָּה ְ
ֲׂשא
ׁשע ָ
העֹוף ֶ
ַת ָ
עֹול
ִים.
על
ּב ָ
לְ
ְתה ַ
על ָ
ׁשֹּלא ָ
ַד ֶ
לב
בְ
ָהּ ,ו ִ
ְׁשר
ָאתּ ,כ ֵ
חּט
ְׁשם ַ
ָה ל ֵ
ֲׂשה עֹול
מע ֵ
ּכ ַ
ְ
ָה.
ְסּול
ָאתּ ,פ
חּט
ְׁשם ַ
ָאת ל ֵ
חּט
ֲׂשה ַ
מע ֵ
ּכ ַ
ָהְ ,
ְׁשם עֹול
ָאת ל ֵ
חּט
ֲׂשה ַ
מע ֵ
ּכ ַ
ְ
ָה:
ְסּול
ָןּ ,פ
כּל
ֲׂשה ֻ
מע ֵ
ּכ ַ
ָה ְ
מּט
לַ
ָּה ְ
ֲׂשא
עָ

ׂש ָאּה
ׁש ֲע ָ
עֹולת ָהעֹוף ֶ
ַ
ְּכ ִה ְל ָכ ָתּה
ְל ַמ ְע ָלה.
ׂשית ְל ַמ ְע ָלה:
ַע ֵ
ׁש ִהיא נ ֲ
ֶ
ׁשם
עֹולה ְל ֵ
ָ
ׂשה
ְּכ ַמ ֲע ֵ
עֹולהַ .אף ַעל ִּפי
ָ
ׁשֹּלא
יק ָתּה ֶ
ׁש ִּׁשּנָה ִב ְמ ִל ָ
ֶ
ּומן ַה ִּדין ָהיָה
ִה ְב ִּדילִ ,
א ִפּלּו ָה ִכי
לֹו ְל ַה ְב ִּדילֲ ,
עֹולה
ָ
ׂשה
ׁש ָרהְּ :כ ַמ ֲע ֵ
ְּכ ֵ
ׂשה
ׂש ָאּה ְל ַמ ָּטה ְּכ ַמ ֲע ֶ
ּומן ַה ַח ָּטאתֲ :ע ָ
חֹובה ,חּוץ ִמן ַה ֶּפ ַסח ִ
ׁשם ָ
ׁשֹּלא ָעלּו ַל ְּב ָע ִלים ְל ֵ
ׁש ִרים ֶא ָּלא ֶ
ׁשֹּלא ִל ְׁש ָמן ְּכ ֵ
ׁש ִּנ ְז ְּבחּו ֶ
ׁש ָרהְּ .ד ָכל ַה ְּז ָב ִחים ֶ
ׁשם ַח ָּטאת ְּכ ֵ
ְל ֵ
סּולה:
ַע ָׂש ָאּה ְל ַמ ָּטה ְּפ ָ
הֹואיל ו ֲ
סּולהִ .
עֹולהְּ :פ ָ
ׁשם ָ
עֹולה ְל ֵ
ׂשה ָ
ַא ִפּלּו ְּכ ַמ ֲע ֶ
ׂשה ֶא ָחד ִמ ֻּכ ָּלן ,ו ֲ
ֻכ ָּלןְּ .כ ַמ ֲע ֶ
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ַאת
חּט
מַ
ָהן ,חּוץ ֵ
ִין ּב ֶ
על
ָהּ ,ומֹו ֲ
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
ּבב
ְאֹות ְ
טּמ
מַ
ֵינָן ְ
ָן א
כּל
וְֻ
ָאת:
חּט
ְׁשם ַ
ָאת ל ֵ
חּט
ֲׂשה ַ
מע ֵ
ּכ ַ
ָהְ ,
מּט
לַ
ָּה ְ
ֲׂשא
ׁשע ָ
העֹוף ֶ
ָ

ְּב ֵבית
ְמ ַט ְּמאֹות
ְו ֻכ ָּלן ֵאינָן
ׁש ִּנ ְפ ְסלּו,
יעהַ .אף ַעל ִּפי ֶ
ַה ְּב ִל ָ
ידי ְנ ֵב ָלה,
ה ְר ָּתן ִמ ֵ
יק ָתן ְמ ַט ֲ
ְמ ִל ָ
יעה ְּכ ִדין
ְו ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ְּב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
א ָבל ֵאּלּו ַאף ַעל
ׁש ָע ָליוֲ ,
מּורה ְל ַט ֵּמא ְב ָג ִדים ֶ
יעה ִנ ְט ָמא ֻט ְמ ָאה ֲח ָ
ׁש ְּת ָח ָבּה לֹו ֲח ֵברֹו ְּב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
ָגע ָּבּה ְּכגֹון ֶ
ׁשֹּלא נ ַ
אֹוכ ָלּה ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁש ָה ְ
ִנ ְב ַלת עֹוף ָטהֹור ֶ
רּוטה ֵמ ִביא
ֶהנֶה ֵמ ֶהן ְּב ָׁשוֶה ְפ ָ
ּומֹוע ִלין ָּב ֶהןַ .הּנ ֱ
ֲ
ידי ְנ ֵב ָלה:
יא ָתן ִמ ֵ
ּומֹוצ ָ
ִ
ה ָר ָתן
ׁש ֵא ַרע ָּב ֶהןִ ,מ ָּכל ָמקֹום ְמ ַט ֲ
ילה ִמ ְּפנֵי ַה ְּפסּול ֶ
א ִכ ָ
יר ָתן ַּב ֲ
יק ָתן ַמ ִּת ָ
ׁש ֵאין ְמ ִל ָ
ִּפי ֶ
ילה :חּוץ ֵמ ַח ַּטאת ָהעֹוף
ידי ְמ ִע ָ
ָצ ָאה ִמ ֵ
ֹה ִניםֹ ,לא י ְ
הֹואיל ְו ִנ ְפ ְס ָלה ְוֹלא ָהיָה ָבּה ְׁש ַעת ֶה ֵּתר ַלּכ ֲ
ִ
ַא ִפּלּו ַח ָּטאת,
ֶהנֶה ִמן ַה ֶה ְק ֵּדׁש .ו ֲ
ילה ְּכ ִדין ָּכל נ ֱ
ָק ְר ַּבן ְמ ִע ָ
א ִפּלּו ְלזָר:
ילה ֲ
ֹה ִניםְ ,וׁשּוב ֵאין ָּבּה ְמ ִע ָ
ׁש ָרה ִהיא ְויֵׁש ָּבּה ְׁש ַעת ֶה ֵּתר ַלּכ ֲ
ׁשם ַח ָּטאתִּ .ד ְכ ֵ
ׂשה ַח ָּטאת ְל ֵ
ׂש ָאּה ְל ַמ ָּטה ְּכ ַמ ֲע ֵ
ׁש ֲע ָ
ֶ
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מֹוע ִלים ָּבּה.
ֲ
אֹומר
ֵ
יעזֶר
א ִל ֶ
ַר ִּבי ֱ
יאּה
הֹוצ ָ
ִ
ּומי
עֹולה ִהיא ִ
ָ
ְּד ָהא
ַהֹלא ְׁש ַעת ֶה ֵּתר
יל ָתּה ,ו ֲ
ִמ ְּמ ִע ָ
הֹוׁש ַע
ֹה ִנים ֹלא ָהיָה ָלּהַ :ר ִּבי ְי ֻ
ַלּכ ֲ
מֹוע ִלים ָּבּהְּ .ד ֵכיוָן
ֲ
אֹומר ֵאין
ֵ
קֹומּה
ּומ ָ
יה ְ
ׂש ָ
ּומ ֲע ֶ
ְּד ִׁשּנָה ְׁש ָמּה ַ
ּומה
ׂשית ַח ָּטאתַ :
ַע ֵ
ׁשם ַח ָּטאת ,נ ֲ
ְל ֵ
מֹוע ִלים ָּבּה.
ֲ
ׁש ֵאין
ַח ַּטאת ָהעֹוף ֶ
ֶא ֶכ ֶלת
ה ֵרי נ ֱ
ׁש ֲ
ׁש ָּׁש ֲח ָטּה ִל ְׁש ָמּהֶ ,
ְּכ ֶ
ֹה ִניםִׁ :שּנָה ֶאת ְׁש ָמּהִ .נ ְפ ְס ָלה
ַלּכ ֲ
מֹוע ִלים
ֲ
ְוֹלא ָב ָאה ִל ְכ ַלל ֶה ֵּתר:
ּגּופיּה
ֵ
הֹוׁש ַע
ָּבּהְּ .ד ָהא ַר ִּבי ְי ֻ
ׁשּיֶׁש ּבֹו
יהְ :ל ָד ָבר ֶ
ֹלא ָּפ ֵליג ָע ֶל ָ
ּׁש ֲח ָטן
ׁש ָ
עֹולהֶ :
ָ
ׁשם
ילהְ .ל ֵ
ְמ ִע ָ
יֹוכיחּו:
ִ
ׁשם ְׁש ָל ִמים,
ַּב ָּדרֹוםְ .ל ֵ
יהן ְל ָד ָבר
ׂש ֶ
ּומ ֲע ֵ
ׁש ִּׁשּנָה ְׁש ָמן ַ
ֶ
ׁש ָּק ָד ִׁשים ַק ִּלים
ילהֶ .
ׁש ֵאין ּבֹו ְמ ִע ָ
ֶ
יהן:
מּור ֶ
ילה ֶא ָּלא ְּב ֵא ֵ
ֵאין ְמ ִע ָ
ׁש ִּנ ְפ ְסלּו
ּומֹוע ִלים ָּב ֶהןִ .מ ְּפנֵי ֶ
ֲ
יא ָתן
הֹוצ ָ
ִ
קֹומן ְוֹלא
ְּב ִׁשּנּוי ְמ ָ
ילהִ :אּסּור ְו ֶה ֵּתר.
ידי ְמ ִע ָ
יק ָתן ִמ ֵ
ְז ִר ָ
יהן ִמּׁשּום
מּור ֶ
ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים יֵׁש ְּב ֵא ֵ
ילה:
ילה ְו ֵאין ִּב ְב ָׂש ָרן ִמּׁשּום ְמ ִע ָ
ְמ ִע ָ
ׁש ֻּכּלֹו ֶה ֵּתרְּ .ב ַח ַּטאת ָהעֹוף
ְּב ָד ָבר ֶ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ילה .ו ֲ
ׁש ֵאין ּבֹו ַצד ְמ ִע ָ
ֶ
הֹוׁש ַע:
ְי ֻ
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ִי
רּב
ָאתַ ,
חּט
ְׁשם ַ
ָאת ל ֵ
חּט
ֲׂשה ַ
מע ֵ
ּכ ַ
ָהְ ,
מּט
לַ
ָּה ְ
ֲׂשא
ׁשע ָ
העֹוף ֶ
ַת ָ
עֹול
ָּה.
ִין ּב
על
ֵין מֹו ֲ
ֵר ,א
ע אֹומ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ָּהַ .
ִין ּב
על
ֵר ,מֹו ֲ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ֱ
ָּה,
ִׁשמ
ָּה ל ְ
ִין ּב
על
ֵין מֹו ֲ
ׁשא
ָאתֶ ,
חּט
ִם ַ
ָה א
עזֶר ,מ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ָּה,
ִׁשמ
ָּה ל ְ
ִין ּב
על
ׁשּמֹו ֲ
ָהֶ ,
ָּה ,עֹול
ִין ּב
על
ָּה ,מֹו ֲ
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ְׁש ִ
ּכ ֶ
ַ,
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ָּהָ .
ֲלּו ב
מע
ׁשּיְִ
ִין ֶ
ֵינֹו ד
ָּה ,א
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ְׁש ִ
ּכ ֶ
ׁשּנָה
ֵן ִ
ׁשּכ
ָה ֶ
ְׁשם עֹול
ָּה ל ֵ
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ׁש ִ
ָאת ֶ
חּט
בַ
ְּת ְ
מר ָ
אַ
ִם ָ
ֹלא ,א
ָּה
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ׁש ִ
ָה ֶ
ְעֹול
ַר ּב
ָהּ ,תֹאמ
ִיל
מע
ׁשּיֶׁש ּבֹו ְ
ָר ֶ
דב
לָ
ָּה ְ
ׁשמ
ֶת ְ
א
ַר
אמ
ָהָ .
ִיל
מע
ֵין ּבֹו ְ
ׁשא
ָר ֶ
דב
לָ
ָּה ְ
ׁשמ
ֶת ְ
ׁשּנָה א
ֵן ִ
ׁשּכ
ָאתֶ ,
חּט
ְׁשם ַ
לֵ
ָן
חט
ּוׁש ָ
ָרֹום ְ
ּבּד
ָן ַ
חט
ּׁש ָ
ׁש ְ
ָׁשים ֶ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ֵי ָ
ַהר
עזֶר ,ו ֲ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
לֹו ַ
ֵין ּבֹו
ׁשא
ָר ֶ
דב
לָ
ָן ְ
ׁשמ
ֶת ְ
ׁשּנָה א
ֵן ִ
ׁשּכ
ִיחּוֶ ,
ִים יֹוכ
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ְׁשם ָ
לֵ
ַל
ַף ע
ׁשא
ָהֶ ,
העֹול
ַל ָ
ַּה ע
תמ
ּת ְ
ַל ִ
ַּתה א
ַף א ָ
ָהן ,א
ִין ּב ֶ
על
ָהּ ,ומֹו ֲ
ִיל
מע
ְ
ַר
אמ
ָּהָ .
ֲלּו ב
מע
ׁשּיְִ
ָהֶ ,
ִיל
מע
ֵין ּבֹו ְ
ׁשא
ָר ֶ
דב
לָ
ָּה ְ
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ׁש ִ
ִי ֶ
ּפ
ָרֹום
ּבּד
ָן ַ
חט
ׁש ָ
ׁש ְ
ָׁשיםֶ ,
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
בָ
ְּת ְ
מר ָ
אַ
ִם ָ
ַֹ ,לא ,א
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
לֹו ַ
ׁשּיֶׁש ּבֹו
ָר ֶ
דב
ּב ָ
ָן ְ
ׁשמ
ֶת ְ
ׁשּנָה א
ֵן ִ
ׁשּכ
ִיםֶ ,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ְׁשם ָ
ָן ל ֵ
חט
ּוׁש ָ
ְ
ּתר:
הֵ
ֻּלֹו ֶ
ׁשּכ
ָר ֶ
דב
ּב ָ
ָּה ְ
ׁשמ
ֶת ְ
ּׁשּנָה א
ׁש ִ
ָה ֶ
ְעֹול
ַר ּב
ּתרּ ,תֹאמ
ְה ֵ
ִּסּור ו ֶ
א
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ֵינָן
ַחּוץ ,א
ָׁשים ּב
קד ִ
פנִים ,וְָ
ּב ְ
ִין ִ
חּל
ַט ֻ
ׁשח
ָהָ ,
ּליְל
בַ
ִׂשמֹאל ,אֹו ַ
ַק ּב ְ
מל
ָ
ָׁשים
קד ִ
פנִים ,וְָ
ּב ְ
ִין ִ
חּל
ַק ֻ
מל
ִיןָ ,
סּכ
ּב ַ
ַק ְ
מל
ָהָ .
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
ּבב
ִין ְ
ּמא
טְ
מַ
ְ
ָה,
ַׁש ּגַּפ
ׁשּיָב
מּנָןֶ ,
ַר זְַ
עב
ׁש ָ
בנֵי יֹונָה ֶ
מּנָןּ ,ו ְ
ע זְַ
הּגִי ַ
ׁשֹּלא ִ
ִין ֶ
ַחּוץּ ,תֹור
ּב
ָה .זֶה
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
בב
ֵא ְ
טּמ
מַ
ָּהְ ,
רגְל
ָה ַ
טע
קְ
ְׁשּנְִ
ֵינָּה ,ו ֶ
ֵת ע
סמ
ְׁשּנִ ְ
וֶ
ָה.
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
בב
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵינָּה ְ
ֶׁש ,א
ּבּקֹד
ָּה ַ
ְסּול
היָה פ
ׁש ָ
ָלּ ,כֹל ֶ
ּכל
הְ
ַ
ִים
ְסּול
הּפ
ָל ַ
ָה .וְכ
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
בב
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ֶׁשְ ,
ּבּקֹד
ָּה ַ
ְסּול
היָה פ
ֹלא ָ
ָה:
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
ּבב
ְאֹות ְ
טּמ
מַ
ֵינָן ְ
ָה ,וְא
ְסּול
ָתן ּפ
ִיק ָ
מל
ְקּוְ ,
ּמל
ׁש ָ
ֶ

סּולה.
יקתֹו ְפ ָ
ָמ ַלק ִּב ְׂשמֹאלִּ .ד ְמ ִל ָ
ּוכ ֻהּנָה
ֶא ַמר ֶא ְצ ַּבע ְ
ׁשּנ ֱ
ׁש ָּכל ָמקֹום ֶ
ֶ
ָמין :אֹו ַב ַּל ְי ָלה.
ׁשל י ִ
ֵאינֹו ֶא ָּלא ֶ
יקה ַב ַּל ְי ָלהְּ ,ד ַר ֲח ָמנָא
ְּד ֵאין ְמ ִל ָ
ָא ַמר ְּביֹום ַצּוֹתֹוֵ :אינָן ְמ ַט ְּמ ִאין.
הנֵי
סּולן ַּבּק ֶֹדׁש ְו ַא ֲ
ּופ ָ
ְ
הֹואיל
ִ
ֵרדּו:
ׁש ִאם ָעלּו ֹלא י ְ
ידהּו ֶ
יקה ִּד ְ
ְמ ִל ָ
ׁש ַחט ֻח ִּלין ִּב ְפ ִנים ְו ָק ָד ִׁשים ַּבחּוץ
ָ
יעהְ .ו ַאף
ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ְּב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
ילהָ :מ ַלק
א ִכ ָ
סּורים ַּב ֲ
א ִ
ׁש ֲ
ַעל ִּפי ֶ
יקה ִהיא ְו ָלאו
ְּב ַס ִּכיןָ .לאו ְמ ִל ָ
יקה ְּב ִצּפ ֶֹרן
יטה ִהיאְּ ,ד ָהא ְמ ִל ָ
ְׁש ִח ָ
ׁשל ּכ ֵֹהןָ :מ ַלק ֻח ִּלין
ִהיא ְּב ַע ְצמֹו ֶ
יקה ְּב ֻח ִּלין
ִּב ְפ ִניםְּ .דֹלא ַׁשּיְָך ְמ ִל ָ
ּמֹולק
ֶא ָּלא ְּב ָק ָד ִׁשים ִּב ְפ ִניםְ ,ו ַה ֵ
ׁש ִרים,
דֹולים ְּכ ֵ
ּתֹורים ְּג ִ
ִ
יע ְז ַמּנָן.
ׁשֹּלא ִה ִּג ַ
ּתֹורין ֶ
ִ
ידי ְנ ֵב ָלה:
יאה ִמ ֵ
מֹוצ ָ
ִ
יקה
אֹותּה ְמ ִל ָ
נֹוחר אֹו ְמ ַע ֵּקרְ ,ו ֵאין ָ
ֻח ִּלין ְּב ָכל ָמקֹום אֹו ָק ָד ִׁשים ַּבחּוץ ָהוֵי ְּכ ִאּלּו ֵ
ָבׁש ַּג ָּפהִּ .ד ְמ ֻח ָּסר ֵא ָבר ָּפסּול ַאף ָּבעֹופֹותְּ .ד ָהא ְּד ַק ְי ָמא ָלן ֵאין ַּתּמּות ְו ִז ְכרּות ְּבעֹופֹות,
ׁשּי ַ
סּוליםְ :ו ֶ
דֹולים ְּפ ִ
ׁש ִריםְּ ,ג ִ
סּוליםְּ .בנֵי יֹונָהְ ,ק ַט ִּנים ְּכ ֵ
ְק ַט ִּנים ְּפ ִ
א ִפּלּו
ׁש ֲ
ידיֶ ,
ידהּו ְל ִמ ִ
יקה ִּד ְ
הנֵי ְמ ִל ָ
יעהְּ .דֹלא ַמ ֲ
יבהּו נָא ְל ֶפ ָח ֶתָךְ :מ ַט ֵּמא ְב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
א ָבל ְמ ֻח ַּסר ֵא ָברַ ,ה ְק ִר ֵ
מּומן ִנ ָּכרֲ ,
ׁש ֵאין ָ
ׁש ָּב ַע ִין ֶ
ּדֹוקין ֶ
ָהנֵי ִמ ֵּלי ְּכגֹון ִ
אֹותן
א ָבל ָ
ֵרדֲ .
סּולן ַּבּק ֶֹדׁש ָא ְמ ִרינַן ְל ַק ָּמן ְּב ֶפ ֶרק ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְמ ַק ֵּדׁשְּ ,ד ִאם ָע ָלה י ֵ
ׁש ֵאין ְּפ ָ
ָרהְ .ו ָכל ֶ
ׁש ָּבאּו ָל ֲעז ָ
ׁש ִּנ ְפ ְסלּו ק ֶֹדם ֶ
סּולן ַּבּק ֶֹדׁשֶ .
ׁש ֵאין ְּפ ָ
ֵרדּוּ :כֹל ֶ
ָעלּו י ְ
סּוליםְּ .כגֹון זָר ְואֹונֵן
ֵרדּוָּ :כל ַה ְּפ ִ
יקה ְּד ִאם ָעלּו ֹלא י ְ
הנֵי ְלהּו ְמ ִל ָ
יהןֵ ,אין ְמ ַט ְּמ ִאיןְּ ,ד ָהא ַא ֲ
בֹודֹות ֶ
ֵ
ׁש ִּנ ְפ ְסלּו ַּב ֲע
אּויין ֶא ָּלא ֶ
סּולן ַּבּק ֶֹדׁש ְּכגֹון ַה ֳּק ָד ִׁשים ָה ְר ִ
ׁש ְּפ ָ
ֶ
ילהִ ,מ ָּכל
א ִכ ָ
יק ָתן ַמ ֶּת ֶרת ָק ָד ִׁשים ַּב ֲ
ׁש ֵאין ְמ ִל ָ
ׁש ַאף ַעל ִּפי ֶ
יעהֶ .
נּויין ְּב ֵריׁש ֶּפ ֶרק ב'ְ :ו ֵאינָן ְמ ַט ְּמאֹות ְּב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
אֹותן ַה ְּׁש ִ
ּפּורים ְו ָכל ָ
ּומ ֻח ַּסר ִּכ ִ
ּוטבּול יֹום ְ
ְ
ידי ְנ ֵב ָלה:
יא ָתן ִמ ֵ
מֹוצ ָ
ָמקֹום ִ
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ֵית
בב
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵינָּה ְ
ֵר ,א
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ָהַ ,
רפ
טֵ
ָא ְ
מצ
ַק וְנִ ְ
מל
ָ
ָה.
ִיע
ּבל
הְ
ֵית ַ
בב
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵרְ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ָהַ .
ִיע
ּבל
הְ
ַ
ָה
ּמא
טְ
מַ
היא ְ
ׁש ִ
ָהֶ ,
ְהמ
ַת ּב ֵ
בל
ִם נְִ
ָה א
ִיר ,מ
מא
ִי ֵ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ָתּה,
מא ָ
ּט ְ
מֻ
ָתּה ִ
רפ ָ
טֵ
ֶת ְ
ֶת א
ַהר
מט ֶ
ָתּה ְ
ִיט ָ
ׁשח
ַּׂשאְ ,
במ ָ
מּגָע ּו ְ
בַ
ְ
ִין
ֵינֹו ד
ַּׂשא ,א
במ ָ
מּגָע ּו ְ
בַ
ָה ְ
ּמא
טְ
מַ
ֵינָּה ְ
ׁשא
העֹוף ֶ
ַת ָ
בל
נְִ
ַה
ָתּה .מ
מא ָ
ּט ְ
מֻ
ָתּה ִ
רפ ָ
טֵ
ֶת ְ
ֶת א
ַהר
מט ֶ
ָתּה ְ
ִיט ָ
ׁשח
הא ְ
ּת ֵ
ׁש ְ
ֶ
ֶת
ַהר
מט ֶ
ָהּ ,ו ְ
ִיל
אכ
ּב ֲ
ְּתּה ַ
ְׁשר ָ
מכ ַ
היא ַ
ׁש ִ
ָתּהֶ ,
ִיט ָ
ִׁשח
ִינּו ב ְ
ּמצ
ָ
ְּתּה
ְׁשר ָ
מכ ַ
היא ַ
ׁש ִ
ָתּהֶ ,
ִיק ָ
מל
ַף ְ
ָתּה ,א
מא ָ
ּט ְ
מֻ
ָתּה ִ
רפ ָ
טֵ
ֶת ְ
א
ֵר,
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ָתּהַ .
מא ָ
ּט ְ
מֻ
ָתּה ִ
רפ ָ
טֵ
ֶת ְ
ַהר א
ּתט ֵ
ָהְ ,
ִיל
אכ
ּב ֲ
ַ
ָל ֹלא
אב
ְּתּהֲ ,
ַהר ָ
מט ַ
ָתּה ְ
ִיט ָ
ׁשח
ָהְ ,
ְהמ
ַת ּב ֵ
בל
ּכנְִ
ּדּיָּה ְ
ַ
ָתּה:
ִיק ָ
מל
ְ
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ְׁשֹור
ֵתֹות ,אֹו ב
הּמ
ָאֹות ַ
חּט
בַ
ְבּו ְ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ִים ֶ
בח
הּזְָ
ָל ַ
ּכ
ְׁשֹור
ְבּו ב
ער
ִת ָ
ָם .נ ְ
כּל
ִּבֹוא ,יָמּותּו ֻ
ּבר
ָד ְ
אח
ִּלּו ֶ
אפ
ָלֲ ,
סק
הּנִ ְ
ַ
ֵד
ִי ע
ַל ּפ
ָם ע
אד
הָ
ֶת ָ
ִית א
המ
ׁש ֵ
ָה ,אֹו ֶ
בר
עֵ
ָה בֹו ֲ
בד
עְ
ׁשּנֶ ֶ
ֶ
ֶה,
קצ
מְ
בֻ
ָעּ ,ו ְ
רּב
בנְִ
ַּ ,ו ְ
בע
ְרֹו ֵ
ִיםּ ,ב
על
ּב ָ
הְ
ִי ַ
ַל ּפ
ָד ,אֹו ע
אח
ֶ
ֵא
ְיֹוצ
ָהּ ,וב
רפ
טֵ
בְ
איִםּ ,ו ִ
לַ
כְ
בִ
ִירּ ,ו ְ
מח
בְ
ֶתנָןּ ,ו ִ
בא ְ
ָדּ ,ו ְ
עב
בנֶ ֱ
ּו ְ
ֶה
הּיָפ
ֵי ַ
דמ
בְ
ִיא ִ
ְרּו וְיָב
ּמכ
ֲבּו ,וְיִָ
ְּתא
ׁשּיִס ָ
ַד ֶ
ְעּו ע
ֶן ,יִר
דֹפ
ְרּו
ּמכ
ִים ,יִָ
ִימ
ּתמ
ִין ְ
חּל
ּב ֻ
ֵב ְ
ער
ִת ָ
ִין .נ ְ
הּמ
ֵאֹותֹו ַ
ָהן מ
ׁשּב ֶ
ֶ
ִין:
הּמ
ֵי אֹותֹו ַ
ִיכ
צר
לְ
ִין ִ
חּל
הֻ
ַ
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יק ָתּה
יעהִּ .ד ְמ ִל ָ
ֵאינָּה ְמ ַט ְּמ ָאה ְב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
אֹומר
ֵ
הּודה
ידי ְנ ֵב ָלהַ :ר ִּבי ְי ָ
ְמ ַט ַה ְר ָּתּה ִמ ֵ
ירא ֵליּה ְל ַר ִּבי
יעהִּ .ד ְס ִב ָ
ְמ ַט ְּמ ָאה ְב ֵבית ַה ְּב ִל ָ
ׁשל ֻח ִּלין
יטה ְּבעֹוף ֶ
הנֵי ְׁש ִח ָ
הּודה ְד ָלא ַא ֲ
ְי ָ
יאּה
הֹוצ ָ
יקה ְּב ָק ָד ִׁשים ִּב ְט ֵר ָפה ָּבעֹוף ְל ִ
ְוֹלא ְמ ִל ָ
יטה כּו'ְ .ו ֵכיוָן
ׁש ְּת ֵהא ְׁש ִח ָ
ידי ְנ ֵב ָלהֵ :אינֹו ִדין ֶ
ִמ ֵ
יטה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְּט ֵר ָפה ָּבעֹוף
ׁש ְּׁש ִח ָ
ָל ְפ ְּת ֶ
ְּדי ַ
יקת ָק ָד ִׁשים ִמּנַּה
ָל ִפינַן ְמ ִל ַ
ְּב ֻח ִּלין ִמ ַּקל ָוח ֶֹמר י ְ
יקה
יטה כּו' ַאף ְמ ִל ָ
ְּב ִב ְניַן ָאבַ ,מה ָּמ ִצינּו ִּב ְׁש ִח ָ
יפ ָתּה ִמ ֻּט ְמ ָא ָתּה:
ילה ְּת ַט ֵהר ְט ֵר ָ
א ִכ ָ
ׁש ֶרת ַּב ֲ
ַה ַּמ ְכ ֶ
אֹומר ַּדּיָּה כּו'ֵּ .כיוָן ְּדֹלא ַא ְׁש ְּכ ַחן
ֵ
יֹוסי
ַר ִּבי ֵ
ידי ְנ ֵב ָלה ָּבעֹוף,
יאה ִמ ֵ
מֹוצ ָ
ִ
יטה
ְּב ֶה ְדיָא ִּד ְׁש ִח ָ
ֶא ָּלא ִמ ַּקל ָוח ֶֹמר ִמ ִּנ ְב ַלת ְּב ֵה ָמה ַא ָּתה ָבא
יט ָתּה
ׁש ְּׁש ִח ָ
ׁש ְּת ֵהא ְּכ ִנ ְב ַלת ְּב ֵה ָמה ֶ
ִל ְלמֹדַּ ,דּיָּה ֶ
יק ָתּהְּ ,ד ַדּיֹו ַל ָּבא
ידי ְנ ֵב ָלה ְוֹלא ְמ ִל ָ
ְמ ַט ַה ְר ָּתּה ִמ ֵ
ִמן ַה ִּדין ִל ְהיֹות ַּכ ִּנּדֹוןְ .ו ָׁשֹלׁש ַמ ֲחלֹוקֹות ַּב ָּד ָבר,
יקה
יטה ְו ֶא ָחד ְמ ִל ָ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָס ַברֶ ,א ָחד ְׁש ִח ָ
הּודה ָס ַבר,
ידי ְנ ֵב ָלהְ .ו ַר ִּבי ְי ָ
יאה ָּבעֹוף ִמ ֵ
מֹוצ ָ
ִ
הנֵי ִּב ְט ֵר ָפה ָּבעֹוף
יקה ֹלא ַמ ֲ
יטה ֵּבין ְמ ִל ָ
ֵּבין ְׁש ִח ָ
יטה
יֹוסי ָס ַברְׁ ,ש ִח ָ
ידי ְנ ֵב ָלהְ .ו ַר ִּבי ֵ
יאּה ִמ ֵ
הֹוצ ָ
ְל ִ
יֹוסי:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
יקה ֹלא ְמ ַה ְּניָא .ו ֲ
ְמ ַה ְּניָאְ ,מ ִל ָ
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ׁש ִּנ ְת ָע ְרבּו ְב ַח ָּטאֹות ַה ֵּמתֹותָ .ה ִכי
ָּכל ַה ְּז ָב ִחים ֶ
ׁש ִּנ ְת ָע ְרבּו ָב ֶהם ַח ָּטאֹות
ָק ָא ַמרָּ ,כל ַה ְּז ָב ִחים ֶ
א ִפּלּו ַא ַחת ְּב ִרּבֹוא
ַה ֵּמתֹות ,אֹו ׁשֹור ַה ִּנ ְס ָקלֲ :
ָאה
הנ ָ
ּסּורי ֲ
יָמּותּו ֻכ ָּלןְּ .ד ֵכיוָן ְּד ִנ ְת ָע ְרבּו ְּב ִא ֵ
אבּו.
ׁש ִּי ְס ָּת ֲ
ֵימא ִי ְרעּו ַעד ֶ
ּדֹותם ְּדנ ָ
ֵאין ַּת ָּקנָה ִל ְפ ָ
יבי ְוֹלא
ְוֹלא ָב ְט ֵלי ְּב ֻר ָּבאְּ ,ד ַב ֲע ֵלי ַח ִּיים ֲח ִׁש ֵ
ָב ְט ֵליְ .ו ַח ָּטאֹות ַה ֵּמתֹות ֵהן ֲח ִמ ָּׁשהְ ,ו ֵאּלּו ֵהן,
ׁש ֵּמתּו
מּורת ַח ָּטאתְ ,ו ַח ָּטאת ֶ
ּות ַ
ְו ַלד ַח ָּטאתְ ,
ׁש ָע ְב ָרה
יה ְּב ַא ֶח ֶרתְ ,ו ֶ
ׁש ִּכ ְּפרּו ְב ָע ֶל ָ
יהְ ,ו ֶ
ְב ָע ֶל ָ
אֹותן ְּב ָמקֹום
יחין ָ
ָתּהֵ .אּלּו ָח ֵמׁש ַח ָּטאֹות ַמ ִּנ ִ
ְׁשנ ָ
יהןְ ,ו ֵהן ִנ ְק ָר ִאין ַח ָּטאֹות
א ֵל ֶ
ׁשּיָמּותּו ֵמ ֲ
ָסגּור ַעד ֶ
ׁשהּוא
ֶע ְב ָדה בֹו ֲע ֵב ָרהֶ .
ׁשּנ ֶ
ַה ֵּמתֹותְּ :בׁשֹור ֶ
ׁש ֵה ִמית ֶאת ָה ָא ָדם
ִנ ְפ ַסל ָּבּה ְל ַה ְק ָר ָבהְּ .כגֹון ֶ
ׁש ֵאינֹו ָאסּור ְל ֶה ְדיֹוטְ ,ל ִפי
ַעל ִּפי ֵעד ֶא ָחד ֶ
ׁש ֵאינֹו ִנ ְס ָקל ֶא ָּלא ַעל ִּפי ְׁשנֵי ֵע ִדים :אֹו ַעל
ֶ
ׁש ָּבאּו ְב ָע ִלים ְל ֵבית ִּדין ְוהֹודּו
ִּפי ַה ְּב ָע ִליםֶ .
מֹודה ִּב ְקנָס
ילהְּ ,ד ֶ
ׁש ֵה ִמיתְּ ,ד ִא ְפ ַטר ֵליּה ִמ ְּס ִק ָ
ֶ
ׁש ָהיָה
ׁש ִּנ ְג ַמר ִּדינֹו ,אֹו ֶ
רֹוב ַע ְו ִנ ְר ָּבעַ .על ִּפי ֵעד ֶא ָחד ,אֹו ַעל ִּפי ַה ְּב ָע ִלים ,אֹו ק ֶֹדם ֶ
ֵחְ :ו ֵ
הֹוציא ֶאת ַהּנֹוג ַ
ּומן ַהּצֹאןְ ,ל ִ
ֶא ָסרְּ ,ד ַק ְי ָמא ָלןִ ,
בֹוּה נ ֱ
א ָבל ְל ָג ַ
ָּפטּורֲ ,
ֵיהם ֻמ ָּת ִרים ְל ֶה ְדיֹוט:
ַּמיְׁ ,שנ ֶ
ֶע ָבד נ ִ
ָרהְ ,ונ ֱ
בֹודה ז ָ
ׁש ִה ְפ ִריׁשּוהּו ְל ָק ְר ָּבן ַל ֲע ָ
בֹוּה ְוֹלא ְל ֶה ְדיֹוטֻ :מ ְק ֶצהֶ .
ֶא ָסר ְל ָג ַ
ׁשּנ ֱ
ָכ ִריֶ .
[ׁשל] נ ְ
רֹוב ַע ְו ַה ִּנ ְר ָּבע ֶ
ׁש ֵה ִמית ְו ָה ֵ
אֹותֹו ֶ
ּׁשֹוחט ָק ָד ִׁשים ַּבחּוץ
ֶבחְ ,ו ַה ֵ
ׁש ָּמא זֶהּו ַהּז ַ
ׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְׁשחֹט ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּבֹלא מּוםֶ ,
ֶבח ֶא ָחד ְמע ָֹרב ָּב ֶהןֻּ ,כ ָּלן ִי ְרעּוֶ .
ינהּוְ ,וז ַ
ּוב ְמ ִחירָּ .כל ָהנֵי ֻח ִּלין ִנ ְ
ּוב ֶא ְתנָן ִ
ְ
עֹולהְ .ו ִי ַּקח ָמעֹות
עֹולה ָ
ׁש ָּב ֶהן ֵמאֹותֹו ַה ִּמיןִ .אם ַח ָּטאת ַח ָּטאת ְו ִאם ָ
ָפה ֶ
ָביא ִב ְד ֵמי ַהּי ֶ
סּוליםְ :וי ִ
ה ֵרי ְּפ ִ
ׁש ֲ
ּול ָמ ְכ ָרן ְל ָצ ְר ֵכי עֹולֹות ִאי ֶא ְפ ָׁשרֶ ,
ַחּיָב ָּכ ֵרתְ .
ׁש ִרים ַה ְר ֵּבהִ :י ָּמ ְכרּו ַה ֻח ִּליןֻּ .כ ָּלן ְל ָצ ְר ֵכי
ֶבח ֶא ָחד ְּב ֻח ִּלין ְּכ ֵ
ֶבח ְי ֵהא ְמ ֻח ָּלל ַעל ַה ָּמעֹות ַה ָּללּוִ :נ ְת ָע ֵרב .ז ַ
ׁשהּוא ַהּז ַ
ֹאמרָּ ,כל ָמקֹום ֶ
ׁש ְּב ֻכ ָּלן ְוי ַ
ָפה ֶ
ְּכ ִׁשעּור ְּד ֵמי ַהּי ֶ
ׁשם ְּב ָע ָליו
ֶבח ָה ִראׁשֹון ֵ
ה ֵרי ַהּז ַ
ׁש ֲ
ׁשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחדֶ ,
ָדּוע ִמי ְּב ָע ָליו ֶ
ׁש ֵאין י ַ
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ָּב ֶהןְ .ו ִנ ְמ ְצאּו ֻּכ ָּלן ָק ָד ִׁשים ִמ ִּמין ֶא ָחד ֶא ָּלא ֶ
ֶבח ֶ
ׁש ָהיָה ַהּז ַ
אֹותֹו ַה ִּמין ֶ
ׁשּלֹו:
ׁשם ְּב ָע ִלים ֶ
ה ֵרי הּוא ְל ֵ
ַק ִריב ָּכל ֶא ָחדֲ ,
ׁשּי ְ
ֹאמר ְּכ ֶ
ׁשהּוא ְוי ַ
ׁשם ִמי ֶ
ַק ִריב ָּכל ֶא ָחד ְל ֵ
ׁשּי ְ
ָדּוע ֵאיזֶהּוְ .ו ַת ָּקנָתֹוֶ ,
ָע ָליו ְו ֵאין י ַ
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ַב
קר
ׁשהּוא וְזֶה יְִ
ִי ֶ
ְׁשם מ
ַב ל ֵ
קר
ִינֹו ,זֶה יְִ
ּבמ
ִין ְ
ָׁשים מ
קד ִ
ּב ָ
ָׁשים ְ
קד ִ
ָ
ַד
ְעּו ע
ִינֹו ,יִר
ֵינֹו מ
ְׁשא
ִין ּב ֶ
ָׁשים ,מ
קד ִ
ּב ָ
ָׁשים ְ
קד ִ
ׁשהּואָ .
ִי ֶ
ְׁשם מ
לֵ
ֵי
דמ
בְ
ִין זֶהּ ,ו ִ
מּמ
ָהן ִ
ׁשּב ֶ
ֶה ֶ
הּיָפ
ֵי ַ
דמ
בְ
ִיא ִ
ְרּו ,וְיָב
ּמכ
ֲבּו ,וְיִָ
ְּתא
ׁשּיִס ָ
ֶ
ְכֹור
בב
ְבּו ִ
ער
ִת ָ
ֵיתֹו .נ ְ
מּב
ּמֹותר ִ
ה ָ
ִיד ַ
פס
ִין זֶה ,וְיְַ
מּמ
ָהן ִ
ׁשּב ֶ
ֶה ֶ
הּיָפ
ַ
הּכֹל
ֲׂשרַ .
מע ֵ
כַ
ְכֹור ּו ְ
ּכב
ְלּו ִ
אכ
ֲבּו ,וְיֵָ
ְּתא
ׁשּיִס ָ
ַד ֶ
ְעּו ע
ֲׂשר ,יִר
מע ֵ
בַ
ּו ְ
ָׁשם:
הא ָ
ִן ָ
ָאת ּומ
חּט
הַ
ִן ַ
ֵב ,חּוץ מ
ער
תָ
ְה ְ
ִין ל ִ
יְכֹול

ִמין ְּב ִמינֹוַ .ח ָּטאת ְּב ַח ָּטאת,
עֹולהְׁ ,ש ָל ִמים ִּב ְׁש ָל ִמים,
עֹולה ְּב ָ
ָ
ׁשל ְּב ָע ִלים ַה ְר ֵּבה:
ׁש ֵהן ֶ
ֶא ָּלא ֶ
ּׁשהּוא.
ׁשם ִמי ֶ
ַק ִריב ָּכל ֶא ָחד ְל ֵ
יְ
ׁשם ָא ָדםְ .ו ָהנֵי ִמ ֵּלי
ְוֹלא י ְַז ִּכיר ֵ
ָׁשים ְּדֹלא ָב ֵעי
ׁשל נ ִ
ְּב ָק ְר ָּבנֹות ֶ
יכהִּ ,ד ְכ ִתיב ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל
ְס ִמ ָ
סֹומ ִכים ְו ֵאין
ְו ָס ַמְךְּ ,בנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ְ
א ָבל
סֹומכֹותֲ .
ְ
ְּבנֹות ִי ְׂש ָר ֵאל
יכה,
ָׁשים ְּד ָב ֵעי ְס ִמ ָ
אנ ִ
ְּב ָק ְר ָּבן ֲ
ׁש ֵאינֹו ִמינֹו ִי ְרעּו.
ֹלאִ :מין ְּב ֶ
לּוקין
ׁש ֲח ִ
ׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְּב ַה ְק ָר ָבהֶ ,
ֶ
ְּב ַמ ַּתן ָּד ִמים אֹו ְב ַה ְק ָט ָר ָתן אֹו
ָדּוע ֵמ ֵאיזֶה ִמין הּוא אֹותֹו
ׁש ֵאין י ַ
ַיםֵּ ,כיוָן ֶ
ַים ְו ָה ַא ֵחר ְּב ֶא ָחדָ ,צ ִריְך ְל ָה ִביא ִמ ָּכל ִמין ִּב ְׁשנ ִ
ׁש ִאם ָמ ַכר ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִּב ְׁשנ ִ
ּמֹותר ִמ ֵּביתֹוֶ .
ַפ ִסיד ַה ָ
יל ָתןְ :וי ְ
א ִכ ָ
ַב ֲ
ֶא ָכ ִלין
ֵצאּו ֵהן ְל ֻח ִּליןֶ ,א ָּלא נ ֱ
יהן ְוי ְ
ׁש ָּתחּול ְק ֻד ָּׁשתֹו ַעל ְּד ֵמ ֶ
ׁש ֵאין ָל ֶהם ִּפ ְדיֹון ֶ
ׂשרְּ .ב ֵה ָמהֶ .
ּוב ַמ ֲע ֵ
ַיםְ ,ו ִנ ְמ ָצא ַמ ְפ ִסיד ֶא ָחד ִמ ֵּביתֹוִ :נ ְת ָע ְרבּו ִב ְבכֹור ְ
ׁש ִּנ ְמ ָּכר ִּב ְׁשנ ִ
ֶ
ֶבח ִי ְת ַח ֵּלל ַעל ַה ָּמעֹות ַה ָּללּו.
ׁשהּוא ַהּז ַ
ֹאמרָּ ,כל ָמקֹום ֶ
ׁש ִּיּפֹל ָּב ֶהן מּוםְ .וי ַ
אבּוֶ .
ׁש ִּי ְס ָּת ֲ
ׂשר ַל ְּב ָע ִליםֻּ :כ ָּלן ִי ְרעּו ַעד ֶ
ֹה ִנים ְו ַה ַּמ ֲע ֵ
ֶא ָכל ַלּכ ֲ
מּומןַ ,ה ְּבכֹור נ ֱ
ְּב ָ
כֹולים
ֶבחַ :הּכֹל ְי ִ
ׁשל ז ַ
ַק ִריב ִמינֹו ֶ
ֶבח י ְ
ּומ ְּד ֵמי ַהּז ַ
יט ָראִ .
ׁשֹּלא ִי ְמ ְּכ ֵרם ָּב ִא ְט ִליז ְוֹלא ִי ְׁש ְק ֵלם ַּב ִּל ְ
ׂשרֶ ,
ּומ ֲע ֵ
תֹורת ְּבכֹור ַ
ֵא ְכלּו ְּב ַ
ׁשּי ָ
ּוב ְל ָבד ֶ
ּומ ָּת ִרים ְל ָא ְכ ָלןִ ,
ֻ
א ַׁשם ְמצ ָֹרע
עֹולם ַא ִילְ ,ו ָא ָׁשם ֵאינֹו ֶא ָּלא ַא ִילְ .ו ִאי ֲ
ׁש ַה ַח ָּטאת ֵאינָּה ְל ָ
ׁשםֶ .
לֹומר ִאם ִנ ְת ָע ְרבּו יֵׁש ָס ֵפק ְּב ַת ֲע ָר ְב ָּתן :חּוץ ִמן ַה ַח ָּטאת ִעם ָה ָא ָ
ְל ִה ְת ָע ֵרבְּ .כ ַ
עֹולת
ָׂשיא ִּב ְׂש ִעיר ַ
עֹולה ִמ ְת ָע ְר ִביםְּ ,כגֹון ְׂש ִעיר נ ִ
א ָבל ַח ָּטאת ְו ָ
ׁש ֵהן ָּב ִאים ְּכ ָב ִׂשיםִ ,מ ָּכל ָמקֹום ֵהן ְז ָכ ִריםְ ,ו ַה ַח ָּטאת ֵאינָּה ָּב ָאה ֶא ָּלא ְנ ֵק ָבהֲ .
ָזיר הּוא ֶ
ַא ַׁשם נ ִ
וֲ
עֹולת ְנ ָד ָבה ְּב ָא ָׁשם:
ׁשל ַ
ׁש ַהּכֹל ָק ֵרב ְׁש ָל ִמים ֵּבין ְז ָכ ִרים ֵּבין ְנ ֵקבֹותְ .ו ֵכן ַא ִיל ֶ
ּוׁש ָל ִמיםֶ ,
ׁש ֵּכן ַח ָּטאת ְ
ְנ ָד ָבהְ .ו ָכל ֶ
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ִּב ְׁש ָל ִמים.
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב
ֶ
ׁשם
ָא ָ
ּוׁש ָל ִמים
ׁשל ָא ָׁשם ְ
ׁש ַמ ַּתן ָּדמֹו ֶ
ֶ
ּׁש ֲחטּו ַב ָּצפֹון.
ֵיהם ִי ָ
ָׁשוֶהְׁ :שנ ֶ
יט ָתן ְּב ָכל ָמקֹום
ִּד ְׁש ָל ִמים ְׁש ִח ָ
ַּמי ְל ָׁש ֲח ָטן ַּב ָּצפֹון
יכֹולים נ ִ
ִו ִ
ָה ָא ָׁשם:
ּׁשֹוח ִטים
ׁש ֲ
ֶ
ְּב ָמקֹום
ׁש ָּב ֶהןִ .ל ְפ ִנים ִמן
ֶּכ ָחמּור ֶ
ַה ְּק ָל ִעים ְל ִז ְכ ֵרי ְכ ֻהּנָה ְליֹום
ְו ַל ְי ָלהְ .וֹלא ַּכ ְּׁש ָל ִמים ַה ַּק ִּלים
ֶא ָכ ִלים ְּב ָכל ָה ִעיר ְל ָכל ָא ָדם
ׁשּנ ֱ
ֶ
ּוב ַעל
ָמים ְו ַל ְי ָלה ֶא ָחדַ .
ִל ְׁשנֵי י ִ
ילת ְׁש ָל ִמים
א ִכ ַ
ׁש ְּמ ַמ ֵעט ֶאת ֲ
יאין ָק ָד ִׁשים ְל ֵבית ַה ְּפסּולֶ .
ׁשהּואֵ :אין ְמ ִב ִ
ׁשם ִמי ֶ
ׁש ַּמ ְק ִריב ָּכל ֶא ָחד ְל ֵ
ָצא ְי ֵדי ִנ ְדרֹוְּ ,ד ָהא ְׁש ָל ִמים ִל ְׁש ָמן ֵהן ְק ֵר ִביןֶ ,
ַה ְּׁש ָל ִמים י ָ
ָפה
ָביא ִב ְד ֵמי ַהּי ֶ
ׁש ֵאינֹו ִמינֹוְ ,וי ִ
אבּו ְו ִי ָּמ ְכרּו ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן ַּג ֵּבי ָק ָד ִׁשים ְּב ָק ָד ִׁשים ִמין ְּב ֶ
נֹותרֶ .א ָּלא ִי ְרעּו ְו ִי ְס ָּת ֲ
ידי ָ
יאן ִל ֵ
ּומ ִב ָ
יל ָתן ְ
א ִכ ָ
יהן ֵּבין ִּב ְז ַמן ֲ
אֹוכ ֵל ֶ
ֵּבין ְּב ְ
ׁשל ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים
ׁשל ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ,אֹו ֲח ִתיכֹות ֶ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ַּב ֲח ִתיכֹות ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןֲ :ח ִתיכֹות ַּב ֲח ִתיכֹותִ .אם ִנ ְת ָע ְרבּו ֲח ִתיכֹות ָק ְד ֵ
ׁש ָּב ֶהן כּו'ְ .ו ֵאין ֲ
ֶ
ָמים ְו ַל ְי ָלה ֶא ָחד ְּד ַה ְינּו ְׁש ָאר ְׁש ָל ִמיםְּ ,ב ָהא מֹודּו ַר ָּבנָן ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ֶא ָכ ִלים ִל ְׁשנֵי י ִ
ׁשל ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ַהּנ ֱ
תֹודה ִעם ֲח ִתיכֹות ֶ
ֶא ָכ ִלים ְליֹום ֶא ָחד ְּכגֹון ַׁש ְל ֵמי ָ
ַהּנ ֱ
ׁש ָּב ֶהןְּ ,ד ַמאי ִאית ֵליּה ְל ֶמ ְע ַּבד:
ֵא ְכלּו ֶּכ ָחמּור ֶ
ְּדי ָ

ֵר,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֲבּוַ .
ְּתא
ׁשּיִס ָ
ַד ֶ
ְעּו ע
ִים ,יִר
למ
ִׁש ָ
ֵב ּב ְ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ָׁשם ֶ
אָ
ֵין
ְרּו לֹו ,א
אמ
ָהןָ .
ׁשּב ֶ
ָמּור ֶ
כח
ְלּו ֶ
אכ
ָפֹון ,וְיֵָ
בּצ
ֲטּו ַ
ִּׁשח
ֵיהם י ָ
ׁשנ ֶ
ְ
ְׁשי
קד ֵ
ֲתיכֹותָ ,
ּבח ִ
ֲתיכֹות ַ
ְבּו ח ִ
ער
ִת ָ
ְסּול .נ ְ
הּפ
ֵית ַ
לב
ָׁשים ְ
קד ִ
ִין ָ
ִיא
מב
ְ
ִׁשנֵי
ִים ל ְ
כל
אָ
ּבּנֶ ֱ
ָד ַ
אח
ְיֹום ֶ
ִין ל
כל
אָ
הּנֶ ֱ
ִיםַ ,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ּב ָ
ָׁשים ְ
קד ִ
ָ
ָהן:
ׁשּב ֶ
ָמּור ֶ
כח
ְלּו ֶ
אכ
ִים ,יֵָ
יָמ
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ִּתן
ֵר ,י ֵ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָהַ ,
ֵי עֹול
בר
אְ
בֵ
ְבּו ְ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ָאת ֶ
חּט
ֵי ַ
בר
אְ
ֵ
ִים.
עצ
ִּלּו הּוא ֵ
ּכא
ָן ְ
על
מְ
לַ
מְ
ָאת ִ
חּט
הַ
ְׂשר ַ
ֶת ּב ַ
אנִי א
ֶה ֲ
ָן ,וְרֹוא
על
מְ
לַ
ְ
ָה:
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ֵא ְ
ָתן וְיֵצ
ַר צּור ָ
עּב
ּת ֻ
ִיםְ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ

ֶא ָכל
ׁש ְּב ָׂש ָרּה נ ֱ
ֵא ְב ֵרי ַח ָּטאתֶ .
ְב ֵא ְב ֵרי
ׁש ִּנ ְת ָע ְרבּו
ֶ
ֹה ִנים:
ַלּכ ֲ
ׁש ֻּכ ָּלּה ָּכ ִלילִ :י ֵּתן ְל ַמ ְע ָלן.
עֹולהֶ .
ָ
ִי ֵּתן ֵא ְב ֵרי ַה ַּת ֲערֹבֹות ֻּכ ָּלן ַעל
יעזֶר,
א ִל ֶ
ָה ֵע ִציםְ .ו ַט ֲע ָמא ְד ַר ִּבי ֱ
ְּד ָא ַמר ְק ָרא ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְו ָכל ְּד ַבׁש
ּׁשה ַלה'ְ ,ו ָה ִכי
ֹלא ַת ְק ִטירּו ִמ ֶּמּנּו ִא ֶ
אׁשית ַּת ְק ִריבּו ִמן ַה ְּׂשאֹר
ׁשל ָק ְר ָּבןָ .ק ְר ָּבן ֵר ִ
יר ִים ֶ
ּׁשה ַלה'ְּ ,ד ַה ְינּו ַה ִּׁש ַ
ׁש ִּמ ֶּמּנּו ִא ֶ
עּותא ִד ְק ָראִּ ,כי ָכל ְׂשאֹר ְו ָכל ְּד ַבׁש ֹלא ַת ְק ִטירּוְ ,וֹלא ַת ְק ִטירּו ָּכל ֶ
ַמ ְׁש ָמ ָ
יח
יר ִיםְ ,ל ֵר ַ
ּוד ַבׁש ֵּבין ַא ִּׁש ַ
ּות ָמ ִריםְ .ו ֶאל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָּד ְר ִׁשינַן ֵליּה ֵּבין ַא ְּׂשאֹר ְ
ׁש ֵהם ְּת ֵא ִנים ְ
ּכּורים ִמ ְּפ ִרי ָה ֵעץ ֶ
ּוד ַבׁש ִמן ַה ִּב ִ
ְו ַה ְּד ַבׁש ַלה'ְׁ ,ש ֵּתי ֶל ֶחם ִמן ַה ְּׂשאֹר ְ
לֹומר
צּור ָתןְּ .כ ַ
אֹומ ִרים ְּת ֻע ַּבר ָ
ְ
ַח ָכ ִמים
א ִני ֶאת ְּב ַׂשר ַח ָּטאת ְּכ ִאּלּו ֵהן ֵע ִצים :ו ֲ
רֹואה ֲ
ׁשם ֵע ִציםְ .ו ַה ְינּו ְּד ָק ָא ַמר ְו ֶ
א ָבל ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ְל ֵ
יחֹוח ִאי ַא ָּתה ַמ ֲע ֶלה ֲ
ִנ ַ
ה ֵרי הּוא ְּב ַבל ַּת ְק ִטירּו,
ׁש ִּמ ֶּמּנּו ָל ִא ִּׁשים ֲ
סּולי ַה ֻּמ ְק ָּד ִׁשיםְ ,ו ֵאינֹו ַמ ֲע ָלן ַל ִּמ ְז ֵּב ַחְּ ,ד ָהא ָע ַבר ִמּׁשּום ָּכל ֶ
ֵצאּו ְל ֵבית ַה ְּׂש ֵר ָפה ִּכ ְׁש ָאר ְּפ ֵ
ׁש ִּי ָּפ ְסלּו ְוי ְ
אֹותן ַעד ֶ
יח ָ
ַּנ ַ
יִ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ה ֵרי ַה ָּב ָׂשר ְּב ַבל ַּת ְק ִטירּו .ו ֲ
מּוריו ְק ֵר ִבים ָל ִא ִּׁשים ֲ
ְו ַח ָּטאת ְּד ֵא ָ

128

ZEVAHIM

Ch.8 Mishna 5

M A R D I
8 Sivan 5778
22 / 05 / 18

ֵהן,
ַד מ ֶ
אח
ֵב רֹאׁש ַ
קר
ִם ָ
ֵר ,א
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ִיןַ ,
ֵי מּומ
על
בֲ
ֵי ַ
בר
אְ
ּב ֵ
ִין ְ
בר
אָ
ֵ
ִים
כמ
חָ
עיִם .וַ ֲ
רָ
ּכ ָ
הְ
ָל ַ
ְבּו כ
קר
ֵהן ,יְִ
ַד מ ֶ
אח
ׁשל ַ
ְעֹו ֶ
ּכר
ָאׁשיןַ .
הר ִ
ָל ָ
ְבּו כ
קר
יְִ
ָה:
רפ
ּׂש ֵ
הְ
ֵית ַ
לב
ֵא ְ
ֵהן ,יֵצ
ַד מ ֶ
אח
מַ
ָם חּוץ ֵ
כּל
ְבּו ֻ
קר
ִּלּו ָ
אפ
ִיםֲ ,
מר
אֹו ְ

ֵא ָב ִרים ְּב ֶא ָב ֵרי ַב ֲע ֵלי
ׁש ִרים
מּומיםֵ .א ָב ִרים ְּכ ֵ
ִ
ׁש ִּנ ְת ָע ַרב ָּב ֶהן ֵא ָבר
ֶ
מּומין,
ִ
ׁשל ַּב ֲע ֵלי
ֶא ָחד ֶ
יֹוד ַע
ׁש ֵאינֹו ֵ
ּובא כ ֵֹהן ֶ
ָ
ְו ִה ְק ִריב
ְּב ַת ֲע ָר ְב ָּתן
אׁשין,
ֶא ָחד ִמן ָה ָר ִ
ַים
יבן ְׁשנ ִ
יעזֶר ֶא ָּלא ְל ַה ְק ִר ָ
א ִל ֶ
ּוב ְּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵרׁש ְּדֹלא ָׁש ֵרי ַר ִּבי ֱ
ינהּוַ .
ׁש ִרים ִנ ְ
ּסּורא ְּב ַההּוא ְּד ָק ֵרבְ ,ו ָהנְָך ֻּכ ְּלהּו ְּכ ֵ
אׁשין ְל ַכ ְּת ִח ָּלהְּ ,ד ָת ִלינַן ִא ָ
ַק ִריבּו ָכל ָה ָר ִ
יְ
ׁש ָּק ַרב ְּת ִח ָּלה
יּכא ְל ִמ ְת ְליֵּה ְּבאֹותֹו ֶ
ַּדאי ַחד ֵמ ָהנְָך זּוג ְּד ֶה ֵּת ָרא הּוא ְו ִנ ְּתנָה ַה ְק ָר ָבה זֹו ִל ָּק ֵרב ִמּׁשּום ַההּוא ְד ֶה ֵּתרְ .ו ִאי ִמּׁשּום ַההּוא ִּד ְס ֵפק ִאּסּור ִא ָ
ַיםְּ ,דו ַ
ְׁשנ ִ
ּסּורא הּוא :חּוץ ֵמ ַא ַחד .חּוץ ִמּזּוג ֶא ָחדָ .ה ִכי ְמ ָפ ֵרׁש
יעזֶר ִּד ְל ָמא ַהאי ְד ִא ָ
א ִל ֶ
א ִפּלּו ְל ַר ִּבי ֱ
ׁש ָּמא ֹלא ִנ ְּתנָה ַה ְק ָר ָבה זֹו ִל ָּק ֵרב ֲ
א ָבל ֶא ָחד ֶא ָחד ֶ
ׁש ִּנ ְמ ַלְךֲ .
ק ֶֹדם ֶ
א ָמ ַרן:
יעזֶר ְּדֹלא ִנ ְּתנָה ַה ְק ָר ָבה זֹו ִל ָּק ֵרבְּ ,כ ַד ֲ
א ִל ֶ
מֹודה ַר ִּבי ֱ
ידא ֶ
ֵליּה ַּב ְּג ָמ ָראִּ .ד ְב ַחד ְּג ֵר ָ
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ִין
ּביַיִן ,רֹוא
ֵב ְ
ער
ִת ָ
ָׁשר .נ ְ
ָםּ ,כ ֵ
ֵה ד
רא
מְ
ִם יֶׁש ּבֹו ַ
מיִם ,א
ּב ַ
ֵב ְ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ָם ֶ
ּד
ִין אֹותֹו
חּיָה ,רֹוא
ַם ַ
בד
ָה אֹו ְ
ְהמ
ַם ּב ֵ
ּבד
ֵב ְ
ער
ִת ָ
מיִם .נ ְ
ִּלּו הּוא ָ
כא
אֹותֹו ְ
ָם:
ֵל ּד
בּט
מַ
ָם ְ
ֵין ּד
ֵר ,א
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
מיִםַ .
ִּלּו הּוא ָ
כא
ְ

ִאם יֶׁש ּבֹו ַמ ְר ֵאה
ׁשרְ .ו ָהנֵי ִמ ֵּלי
ָדם ָּכ ֵ
ָפלּו ַה ַּמ ִים ְלתֹוְך
ׁשּנ ְ
ְּכ ֶ
ָק ָד ִׁשים.
ׁשל
ֶ
ָּדם
ׁשל
ָפל ָּדם ֶ
א ָבל ִאם נ ַ
ֲ
ָק ָד ִׁשים ְלתֹוְך ַמ ִים,
ָא ְמ ִרינַן ַק ָּמא ַק ָּמא
ׁשל
ׁשרְּ :ב ַדם ְּב ֵה ָמהֶ .
אֹותן ַה ַּמ ִיםָּ ,כ ֵ
רֹואין אֹותֹו ְּכ ִאּלּו הּוא ָמ ִיםְ .ו ִאם ָהיָה ָדם זֶה ִנ ָּכר ְּב ָ
ׁשהּוא ָאדֹוםִ :
ַיןֶ .
ַא ִפּלּו יֵׁש ּבֹו ַמ ְר ֵאה ָדם ָּפסּולִ :נ ְת ָע ֵרב ְּבי ִ
ָּב ִטיל ,ו ֲ
ׁש ַה ָּדם ַה ָּפסּול ְמ ֻר ָּבה ָע ָליו ַה ְר ֵּבה:
ׁשרְ ,ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁשר ִנ ָּכר ָּב ֶהםָּ ,כ ֵ
ׁשל ָּדם ַה ָּכ ֵ
מּומית ֶ
ׁשל ֻח ִּלין ְּכ ִאּלּו הּוא ַמ ִיםְ ,ו ִאם ָהיָה ַמ ְר ֵאה ַא ְד ִ
רֹואין אֹותֹוָּ .דם ֶ
ֻח ִּליןִ :
א ִפּלּו ָה ִכי
ׁשר ִנ ָּכר ָּב ֶהםֲ ,
ׁש ִאּלּו ָהיָה ַה ָּדם ַמ ִים ֵאין ַה ָּדם ַה ָּכ ֵ
ַא ִפּלּו ִט ָּפה ְלתֹוְך ְּכ ִלי ָגדֹולַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
הּודה ֹלא ָב ִטיל ,ו ֲ
ֵאין ָּדם ְמ ַב ֵּטל ָּדםְּ .ד ִמין ְּב ִמינֹו ְל ַר ִּבי ְי ָ
הּודה:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
יקהְ .ו ֵאין ֲ
ׁשר ִל ְז ִר ָ
ָּכ ֵ
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ִי
רּב
ָהַ .
אּמ
לַ
ְֵך ָ
ִּׁשפ
ִית ,י ָ
מצ
ּת ְ
ַם ַ
ּבד
ָהְ .
אּמ
לַ
ְֵך ָ
ִּׁשפ
ִין ,י ָ
ְסּול
ַם ּפ
ּבד
ֵב ְ
ער
ִת ָ
נְ
ָׁשר:
ָתןּ ,כ ֵ
ְַך וְנ ַ
מל
ִם ֹלא נִ ְ
ְׁשיר .א
מכ ִ
עזֶר ַ
ִי ֶ
אל
ֱ

ְּב ַדם
ִנ ְת ָע ֵרב
סּוליםְּ .כגֹון ְּב ָדם
ַה ְּפ ִ
ׁש ִּנ ְׁש ַחט ְלחּוץ ִל ְז ַמּנֹו:
ֶ
ּׁש ֵפְך ָל ַא ָּמהְ .ל ַא ַּמת
ִי ָ
ָרה
עֹוב ֶרת ָּב ֲעז ָ
ַה ַּמ ִים ָה ֶ
ַיהּוְ .ו ֵכן ַּדם
סּולים ְּב ֵעינ ְ
ׁשֹורי ַדם ְּפ ִ
ָרקְּ ,ד ָג ְז ִרינַן ִּד ְל ָמא ָא ֵתי ְל ַא ְכ ֵ
ׁשר ִנ ָּכר ָּב ֶהם ִיּז ֵ
רֹואים אֹותֹו ְּכ ִאּלּו הּוא ַמ ִים ְו ִאם ָּדם ַה ָּכ ֵ
ַחל ִק ְדרֹוןְ .וֹלא ָא ְמ ִרינַן ִ
יֹור ֶדת ְלנ ַ
ְו ֶ
יֹוצ ָאה בֹו ְמ ַכ ֵּפר,
ֶפׁש ְ
ׁש ַהּנ ֶ
ַא ִני ְנ ַת ִּתיו ָל ֶכם ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְל ַכ ֵּפרָּ .דם ֶ
ֶפׁש ַה ָּב ָׂשר ַּב ָּדם ִהוא ו ֲ
אֹור ְי ָתא ַּדם ַה ַּת ְמ ִצית ֹלא ֲח ִזי ְל ַכ ָּפ ָרהִּ ,ד ְכ ִתיב ִּכי נ ֶ
ַה ַּת ְמ ִציתְּ .ד ִמ ְּד ַ
יעזֶר
א ִל ֶ
יקה ַּדם ַה ַּת ְמ ִצית ְּב ֵעינֵיּהַ :ר ִּבי ֱ
ׁשֹורי ַּב ְּז ִר ָ
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ְּב ַדם ַה ַּת ְמ ִציתִּ ,ד ְל ָמא ָא ֵתי ְל ַא ְכ ֵ
ֶפׁש ֶ
יֹוצ ָאה בֹו ֵאינֹו ְמ ַכ ֵּפרְ .ו ָג ְז ִרינַן ַעל ַּדם ַהּנ ֶ
ֶפׁש ְ
ׁש ֵאין ַהּנ ֶ
ְו ֶ
הוָה
ֶפׁשִ ,ה ְל ָּכְך ַא ַּמאי ִנ ְגזֹורֲ ,
ׁשל ְּב ֵה ָמה ָמצּוי ִל ְהיֹות ַר ֶּבה ַעל ַּדם ַהּנ ֶ
ֶפׁשְּ .ד ָס ַבר ֵאין ַּדם ַה ַּת ְמ ִצית ֶ
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ִעם ַּדם ַהּנ ֶ
ַמ ְכ ִׁשירְ .ל ַכ ְּת ִח ָּלה ְּב ַדם ַה ַּת ְמ ִצית ֶ
יעזֶרְ .ו ַתּנָא ַק ָּמא ָס ַבר ְּפ ָע ִמים
א ִל ֶ
יחאֹ ,לא ָּפ ֵליג ַר ִּבי ֱ
סּולין ְּד ִמ ְּל ָתא ִד ְׁש ִכ ָ
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ְּב ַדם ְּפ ִ
ּוכ ֶ
ידיְ .
ֵליּה ְּכ ִנ ְת ָע ֵרב ַּדם ַה ֻח ִּלין ְּב ַדם ַה ֳּק ָד ִׁשים ְּדֹלא ָג ְז ִרינַן ֵּביּה ִמ ֵ
יכא ְּדֹלא ִנ ְמ ַלְך ַהּכ ֵֹהן ְּב ֵבית ִּדין ִאם ִי ֵּתן ִמ ַת ֲער ֶֹבת זֹו ִאם ָלאו
ּומיהּו ֵה ָ
יכא ְד ַר ֶּבהִ .
יכא ְּדֹלא ַר ָּבה ַאּטּו ֵה ָ
ֶפׁשִ ,ה ְל ָּכְך ָּגזַר ֵה ָ
ׁש ַּדם ַה ַּת ְמ ִצית ַר ֶּבה ַעל ַּדם ַהּנ ֶ
ֶ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
ֵרה .ו ֲ
ׁשֹופכֹו ָל ַא ָּמה ִמּׁשּום ְּגז ָ
לֹוכיָ ,א ְמ ִרינַן ֵליּה ְל ְ
ׁשרְ .ו ִכי ָא ֵתי ְל ִא ְּמ ֵ
יע ַבד ָּכ ֵ
ּוב ִד ֲ
ֵרה ְב ָע ְל ָמא ִהיא ְ
ׁשרִּ ,ד ְגז ָ
מֹודה ַתּנָא ַק ָּמא ְד ָכ ֵ
ָתן ֵמ ֵא ָליוֶ ,
ְונ ַ

ZEVAHIM

Ch.8 Mishna 8

VENDREDI
11 Sivan 5778
25 / 05 / 18

ִי
רּב
ְכֹוסֹותַ ,
ָהּ .כֹוס ּב
אּמ
לַ
ְֵך ָ
ִּׁשפ
ִים ,י ָ
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ַם ַ
ּבד
ִים ְ
ִימ
ּתמ
ַם ְ
ּד
ִים,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
הּכֹוסֹות .וַ ֲ
ָל ַ
ְבּו כ
קר
ָד ,יְִ
אח
ַב ּכֹוס ֶ
קר
ֵרָ ,
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ֱ
ָה:
אּמ
לַ
ְֵך ָ
ִּׁשפ
ֵהן ,י ָ
ַד מ ֶ
אח
מַ
ָם חּוץ ֵ
כּל
ְבּו ֻ
קר
ִּלּו ָ
אפ
ֲ

ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב
ימים ֶ
ַּדם ְּת ִמ ִ
מּומין
ִ
ְּב ַדם ַּב ֲע ֵלי
ּוב ָהא
ּׁש ֵפְך ָל ַא ָּמהְ .
ִי ָ
יעזֶר,
א ִל ֶ
ֹלא ָפ ֵליג ַר ִּבי ֱ
יק ָתן ִמּׁשּום
ְּד ָע ַבר ִּב ְז ִר ָ
ֹלא ַת ְק ִריבּוִ :נ ְת ָע ֵרב
ּכֹוס ְּבכֹוסֹותּ .כֹוס
ֶח ְלקּו ְּב ֵא ָב ִרים
ׁשּנ ְ
אֹומר ִאם ָק ַרב ֶא ָחד ֵמ ֶהם כּו'ְּ .כ ֶד ֶרְך ֶ
ֵ
יעזֶר
א ִל ֶ
ׁשל ַּדם ַּב ַעל מּוםַ :ר ִּבי ֱ
ָדּוע ֵאיזֶהּו ּכֹוס ֶ
ׁשרְ ,ו ֵאין י ַ
ׁשל ָּדם ָּכ ֵ
ׁשל ַּב ַעל מּום ְּבכֹוסֹות ֶ
ָּדם ֶ
יעזֶר ִי ְק ְרבּו ִמּׁשּום
א ִל ֶ
יכא ְל ַא ְפלּוגֵי ְּב ַת ְרו ְַיהּוְּ ,ד ִאי ַא ְׁש ְמ ִעינַן ְּב ֵא ָב ִריםְּ ,ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֱ
ּוצ ִר ָ
יׁשנָא ְל ֵעילְ .
ֶח ְלקּו ְּבכֹוסֹותְּ ,ו ִכ ְד ָפ ִר ְ
מּומיןָּ ,כְך נ ְ
ִ
ְו ֵא ְב ֵרי ַב ֲע ֵלי
יכא:
ימא ֹלאְ ,צ ִר ָ
א ָבל ַּג ֵּבי כֹוס ְּבכֹוסֹות ְּד ִע ַּקר ַּכ ָּפ ָרה ְּב ִק ְלקּולֵ ,א ָ
ׁש ִהיא ִע ַּקר ַּכ ָּפ ָרהֲ ,
יקת ָּד ָמן ֶ
ׁשרְּ ,ד ַה ְינּו ְז ִר ַ
ידא ַכ ָּפ ָר ָתן ְּב ֶה ְכ ֵ
ְּד ִא ְת ָע ִב ָ
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ִּתן
ֵר ,י ֵ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָהַ ,
על
מְ
לַ
ִּתנִין ְ
בּנ ָ
ְבּו ַ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ָה ֶ
מּט
לַ
ִּתנִין ְ
הּנ ָ
ַ
חזֹר
מיִם ,וְיֲַ
הן ַ
ִּלּו ֵ
ּכא
ָה ְ
על
מְ
לַ
ְּתֹונִים ְ
ּתח
הַ
ֶת ַ
אנִי א
ֶה ֲ
ָה ,וְרֹוא
על
מְ
לַ
ְ
ְַך
מל
ִם ֹלא נִ ְ
ָה .וְא
אּמ
לַ
ְכּו ָ
ִּׁשפ
ִים ,י ָ
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ָה .וַ ֲ
מּט
לָ
ִּתן ְ
וְי ֵ
ָׁשר:
ָתןּ ,כ ֵ
וְנ ַ

ַה ִּנ ָּת ִנין ְל ַמ ָּטהִ .מחּוט ַה ִּס ְק ָרא.
ּוׁש ָל ִמים
עֹולה ְו ָא ָׁשם ְ
ָ
ְּכגֹון ַּדם
ׁש ִּנ ְת ָע ְרבּו
ׂשרֶ ,
ּומ ֲע ֵ
ּופ ַסח ַ
ּובכֹור ֶ
ְ
ׁשהּוא ִנ ַּתן ְל ַמ ְע ָלה:
ְּב ַדם ַח ָּטאת ֶ
אֹומר ִי ֵּתן ְל ַמ ְע ָלה.
ֵ
יעזֶר
א ִל ֶ
ַר ִּבי ֱ
ׁש ַּדם
ַמ ְּתנֹות ַח ָּטאתְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
הֹואיל
ִ
ּתֹונים ְמע ָֹרב ּבֹו.
ַה ַּת ְח ִ
ּתֹונים
ְו ֵאינֹו ִמ ְת ַּכּוֵן ָל ֵתת ַה ַּת ְח ִ
אֹותם ְּכ ִאּלּו
ָ
א ִני
רֹואה ֲ
ֶ
ְל ַמ ְע ָלה
ּונ ִתינַת ַמ ָּטה ַּת ֲע ֶלה
נֹותן ְל ַמ ְע ָלה ְּת ִח ָּלה ְו ַא ַחר ָּכְך ְל ַמ ָּטהְ ,
קֹודמֹות ָלעֹולֹותִ ,ה ְל ָּכְך ֵ
ׁש ָּכל ַה ַח ָּטאֹות ְ
ּתֹוניםֶ ,
יֹונים ְל ַת ְח ִ
ׁש ִּמ ְצוָה ְל ַה ְק ִּדים ֶע ְל ִ
ּומ ְּפנֵי ֶ
ֵהם ַמ ִיםִ .
ה ָל ָכה
ׁשרְּ .ד ָהא ִנ ַּתן ִמ ֶּמּנּו ְל ַמ ְע ָלהְ .ו ֵאין ֲ
ָתן ָּכ ֵ
רֹואיםְ :ו ִאם ֹלא ִנ ְמ ַלְך ְונ ַ
ּׁש ְפכּו ָל ַא ָּמהְּ .ד ֵלית ְלהּו ִ
עֹולהִ :י ָ
ּול ַה ְת ָח ַלת ַמ ְּתנֹות ָ
ׁשל ַח ָּטאת ְ
יר ִים ֶ
יכת ִׁש ַ
לֹו ִל ְׁש ִפ ַ
יעזֶר:
א ִל ֶ
ְּכ ַר ִּבי ֱ
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ָתנּו
ַת ,יִּנ ְ
אח
ַּתנָה ַ
ּבמ ָ
ִּתנִין ְ
בּנ ָ
ְבּו ַ
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
ַת ֶ
אח
ַּתנָה ַ
ִּתנִין מ ָ
הּנ ָ
ַ
ַּתן
ַע .מ ַ
רּב
אְ
ַּתן ַ
ּבמ ַ
ָתנּו ְ
ַע ,יִּנ ְ
רּב
אְ
ַּתן ַ
ּבמ ַ
ַע ְ
רּב
אְ
ַּתן ַ
ָת .מ ַ
אח
ַּתנָה ֶ
מָ
ִי
רּב
ַעַ .
רּב
אְ
ַּתן ַ
במ ַ
ָתנּו ְ
ֵר ,יִּנ ְ
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַתַ ,
אח
ַּתנָה ַ
ּבמ ָ
ַע ְ
רּב
אְ
ַ
ֵי
ַהר
עזֶר ,ו ֲ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ָתָ .
אח
ַּתנָה ֶ
במ ָ
ָתנּו ְ
ֵר ,יִּנ ְ
ע אֹומ
ְהֹוׁש ַ
י ֻ
ֵר
ֵי הּוא עֹוב
ַהר
ַ ,ו ֲ
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ַעָ .
ּתגְר
ַל ִ
ַל ּב
ֵר ע
הּוא עֹוב
ָא
אּל
ִיף ֶ
ַל ּתֹוס
ַר ּב
אמ
עזֶרֹ ,לא נֶ ֱ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ִיףָ .
ַל ּתֹוס
ַל ּב
ע
ָא
אּל
ַע ֶ
ּתגְר
ַל ִ
ַר ּב
אמ
ַֹ ,לא נֶ ֱ
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר לֹו ַ
אמ
ְמֹוָ .
עצ
בַ
ְׁשהּוא ְ
כֶ
ַל
ַל ּב
ְּת ע
בר ָ
עַ
ּתָ ,
ָת ָ
ְׁשּנ ַ
ַּ ,כ ֶ
ְהֹוׁשע
ִי י ֻ
רּב
ַר ַ
אמ
ְמֹו .וְעֹוד ָ
עצ
בַ
ְׁשהּוא ְ
כֶ
ַע
ּתגְר
ַל ִ
ַל ּב
ְּת ע
בר ָ
עַ
ּתָ ,
ָת ָ
ְׁשֹּלא נ ַ
ֶָךּ .וכ ֶ
ביָד
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ית ַ
ָׂש ָ
ִיף וְע ִ
ּתֹוס
ֶָך:
ביָד
ֲׂשה ְ
מע ֶ
ית ַ
ָׂש ָ
וְֹלא ע ִ

ַה ִּנ ָּת ִנין ְּב ַמ ָּתנָה ַא ַחתַּ .ב ְּג ָמ ָרא
ְמ ָפ ֵרׁש ְּכגֹון ּכֹוס ַּדם ְּבכֹור
ָתנּו
ׂשרִ :יּנ ְ
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ְּבכֹוס ַּדם ַמ ֲע ֵ
ֶ
ַמ ָּתנָה ֶא ָחתִ .מ ָּכל ּכֹוס ְוכֹוס ִי ֵּתן
ּומ ָּתנָה
ַמ ָּתנָה ַא ַחת ִמּכֹוס זֶה ַ
ַא ַחת ִמּכֹוס זֶהַ :מ ַּתן ַא ְר ַּבע
עֹולה ְּב ַדם
ְּב ַמ ַּתן ַא ְר ַּבעְּ .כגֹון ַּדם ָ
ֵיהם
ׁש ְּׁשנ ֶ
ְׁש ָל ִמים אֹו ְּב ַדם ָא ָׁשםֶ ,
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבע
עּונים ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות ֶ
ְט ִ
ּתֹוניםַ :מ ַּתן ַא ְר ַּבע
ֵיהם ַּת ְח ִ
ּוׁשנ ֶ
ְ
עֹולה ִּב ְבכֹור
ָ
ְּב ַמ ַּתן ֶא ָחדְּ .כגֹון
יעזֶר
א ִל ֶ
ּתֹוניםַ :ר ִּבי ֱ
ֵיהם ַּת ְח ִ
ׁש ְּׁשנ ֶ
ֶ
ָתנּו ְב ַמ ַּתן ַא ְר ַּבע.
אֹומר ִיּנ ְ
ֵ
א ִני ֶאת ַמ ָּתנֹות ַה ְי ֵתרֹות
רֹואה ֲ
ְו ֶ
ַה ִּנ ָּתנֹות ִמ ַּדם ַה ְּבכֹור ְּכ ִאּלּו ֵהם
ּתֹוסיףְּ :ב ַמ ָּתנָה
ִ
ַמ ִיםְ .ו ֵאין זֶה ַּבל
ּתֹוסיף.
ִ
ַעבֹר ַעל ַּבל
ׁשֹּלא י ֲ
ֶא ָחתֶ .
ָצאְּ ,ד ָכל ַה ִּנ ָּת ִנים
עֹולה י ָ
ָ
ידי
ִו ֵ
ׁש ְּנ ָתנָן ְּב ַמ ָּתנָה
ַעל ִמ ְז ֵּב ַח ַה ִחיצֹון ֶ
ׂשה
ית ַמ ֲע ֶ
ַא ַחת ִּכ ֵּפרְ :וֹלא ָע ִׂש ָ
ׂשה,
עֹוׂשה ַמ ֲע ֶ
דֹומה ֶ
ָדָךְ .ו ֵאינֹו ֶ
ְבי ֶ
הֹוׁש ַע:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
עֹוׂשה ְו ִאּסּור ָּבא ֵמ ֵא ָליו .ו ֲ
יֹוׁשב ְו ֵאינֹו ֶ
ְל ֵ
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ָתן
ָה .נ ַ
אּמ
לַ
ְכּו ָ
ִּׁשפ
ַחּוץ ,י ָ
ִּתנִין ּב
הּנ ָ
ִם ַ
ְבּו ע
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
פנִים ֶ
ּב ְ
ִּתנִין ִ
הּנ ָ
ַ
ִי
רּב
ַחּוץַ ,
ָתן ּב
חזַר וְנ ַ
פנִים וְ ָ
ּב ְ
ָׁשרִ .
פנִיםּ ,כ ֵ
ּב ְ
ָתן ִ
חזַר וְנ ַ
ַחּוץ וְ ָ
ּב
ָל
ֵרּ ,כ
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
היָה ַ
ׁש ָ
ִיםֶ .
ְׁשיר
מכ ִ
ִים ַ
כמ
חָ
ֵל ,וַ ֲ
ָא פֹוס
ִיב
עק
ֲ
ָאת
חּט
ִיםַ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִין .וַ ֲ
ְסּול
ָלּ ,פ
ַהיכ
ֵר ּב ֵ
כּפ
לַ
כנְסּו ְ
ׁשּנְִ
ִים ֶ
ּדמ
הָ
ַ
ָאת
חּט
ּכ ַ
ַר (ויקרא ז) ַ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָׁשםֶ ,
הא ָ
ַף ָ
ֵר ,א
עזֶר אֹומ
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ָדַ .
לב
ּב ְ
ִ
ָׁשם:
ּכא ָ
ָ

ּׁש ְפכּו ָל ַא ָּמה.
ַה ִּנ ָּת ִנין ִּב ְפ ִנים כּו' ִי ָ
רֹואיםְ ,ו ָאסּור
ִ
ְּדֹלא ָא ְמ ִרינַן
ׁשל
ׁש ָרן ֶ
ְל ַׁשּנֹות ֶאת ֵאּלּו ִמ ְּפנֵי ֶה ְכ ֵ
יעזֶר ְּד ָס ַבר ָא ְמ ִרינַן
א ִל ֶ
ֵאּלּוְ .ו ַר ִּבי ֱ
יכי
רֹואיןֹ ,לא ָפ ֵליג ָה ָכאְּ .ד ֵה ִ
ִ
ַה ַדר ִל ְפ ִנים,
ֵיתיב ַלחּוץ ו ֲ
ַל ֲע ִביד ,נ ִ
יֹונים
ׁש ִּמ ְצוָה ְל ַה ְק ִּדים ֶע ְל ִ
ׁשם ֶ
ְּכ ֵ
ּתֹונים ָּכְך ִמ ְצוָה ְל ַה ְק ִּדים
ְל ַת ְח ִ
ימי ָחׁשּוב.
ימי ְל ִחיצֹוןִּ ,ד ְפ ִנ ִ
ְּפ ִנ ִ
ֵיתיב ַּבחּוץ,
ַה ַדר נ ִ
ֵיתיב ִּב ְפ ִנים ו ֲ
נ ִ
ׁש ִאם
יּכא ַח ָּטאת ְו ָא ָׁשם ֶ
ֵּכיוָן ְּד ִא ָ
ימים ֹלא
ִנ ְת ָע ֵרב ָּד ָמם ַּב ָּד ִמים ַה ְּפ ִנ ִ
ימר ִי ֵּתן ִּב ְפ ִנים ְו ַא ַחר ָּכְך
ָמ ֵצי ְל ֵמ ַ
יעזֶר,
א ִל ֶ
ָד ִים ֹלא ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֱ
ינהּו ְּבי ַ
ימיםְ .ל ִמ ְפ ְס ִל ְ
יצֹונים ְּכ ֵדי ְל ַה ְכ ִׁשיר ְּפ ִנ ִ
ינהּו ַל ִח ִ
ֹאמר ִל ְפ ְס ִל ְ
יקא ֵליּהְ .ו ִאם ּת ַ
יצֹוניםֹ ,לא ְפ ִס ָ
ִי ֵּתן ַּבחּוץ ִמּׁשּום ְּד ִמ ַּפ ְס ֵלי ִח ִ
פֹוסלַ .ה ִחיצֹון.
יבא ֵ
ׁשרַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
ָתן ִמ ַּת ֲער ֶֹבת זֹו ַּבחּוץָּ ,כ ֵ
ׁשֹּלא ִנ ְמ ַלְך ְונ ַ
ָתן ַּבחּוץּ .כ ֵֹהן ֶ
יהן ְו ִי ָּׁש ְפכּו ָל ַא ָּמה :נ ַ
א ֵל ֶ
יעת ַה ַח ָּמה ְו ִי ָּפ ְסלּו ֵמ ֲ
ּומּוטב ְל ַה ְמ ִּתין ַעד ְׁש ִק ַ
ָ
יּובא כּו'.
ׁשר ָ
אֶ
יריםְּ .ב ָכל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ,חּוץ ֵמ ַח ָּטאת ַה ִחיצֹונָה ְּד ִמ ַּפ ְס ָלא ִמּׁשּום ְו ָכל ַח ָּטאת ֲ
ַח ָכ ִמים ַמ ְכ ִׁש ִ
ׁש ִּנ ְכ ְנסּו ִל ְפ ִנים ִנ ְפ ְסלּו :ו ֲ
יצֹונים ֶ
ׁש ָּכל ָּד ִמים ַה ִח ִ
ֶ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמים:
וֲ
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ָׁשר.
ִי ּכ ֵ
ּפנִימ
הְ
ַחּוץַ ,
ֵהן ל
ַד מ ֶ
אח
ָא ַ
ִׁשנֵי כֹוסֹות ,יָצ
ָּה ּב ְ
ּדמ
ֵל ָ
ּקּב
ׁש ִ
ָאת ֶ
חּט
ַ
ִים
כמ
חָ
ִיצֹון ,וַ ֲ
ּבח
ְׁשיר ַ
מכ ִ
ִי ַ
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
ִי יֹוס
רּב
פנִיםַ ,
לְ
ֵהן ִ
ַד מ ֶ
אח
כנַס ַ
נְִ
ֶת,
סל
ָה פֹו ֶ
ֲׁשב
ּמח ָ
הַ
ׁש ַ
ָקֹום ֶ
ּבמ
ִם ְ
ָה א
ִי ,מ
ִיל
הּגְל
ֵי ַ
ִי יֹוס
רּב
ַר ַ
אמ
ִיןָ .
סל
ּפֹו ְ
ֶת,
סל
ָה פֹו ֶ
ֲׁשב
ּמח ָ
הַ
ֵין ַ
ׁשא
ְקֹום ֶ
ֵא ,מ
ַיֹוצ
ָר ּכ
ְׁשֹוא
המ
ֶת ַ
ָׂשה א
ַחּוץֹ ,לא ע ָ
ּב
ַל
ַף ע
ֵר ,א
כּפ
לַ
כנַס ְ
כנָס .נְִ
ּכּנְִ
ָר ַ
ְׁשֹוא
המ
ֶת ַ
ֲׂשה א
ׁשֹּלא נַע ֶ
ִין ֶ
ֵינֹו ד
פנִים ,א
ּב ְ
ִ
ֵר.
כּפ
ׁשּיְַ
ַד ֶ
ֵר ,ע
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
עזֶרַ .
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָסּולִ ,
ֵרּ ,פ
כּפ
ׁשֹּלא ִ
ִי ֶ
ּפ
ִּתנּו
ׁשּנ ְ
ִין ֶ
ְסּול
הּפ
ִים ַ
ּדמ
הָ
ָל ַ
ָׁשרּ .כ
כנִיס ׁשֹוגֵגּ ,כ ֵ
הְ
ִם ִ
ֵר ,א
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ַל
ֶה ע
רּצ
מַ
ִיץ ְ
הּצ
ׁש ַ
ֵאֶ ,
ּטמ
הָ
ַל ַ
ָא ע
אּל
ִיץ ֶ
הּצ
ָה ַ
רצ
הְ
ַֹ ,לא ִ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
ע
ֵא:
הּיֹוצ
ַל ַ
ֶה ע
רּצ
מַ
ֵינֹו ְ
ֵא ,וְא
ּטמ
הָ
ַ

ָצא ַא ַחד ֵמ ֶהן ַלחּוץ.
יָ
ימי
ָרהַ :ה ְּפ ִנ ִ
חּוץ ָל ֲעז ָ
ִמ ֶּמּנּו
נֹותן
ׁשרְ .ו ֵ
ָּכ ֵ
ְו ַה ָּק ְר ָּבן
נֹותיו
ַמ ְּת ָ
ַח ָכ ִמים
וֲ
ׁשר:
ָּכ ֵ
ׁשר
אֶ
ּפֹוס ִליןִּ .ד ְכ ִתיב ֲ
ְ
ַא ִפּלּו
יּובא ִמ ָּד ָמּה ,ו ֲ
ָ
ִמ ְק ָצת ָּד ָמּהָּ ,פסּול,
ֶאת
ְכ ִתיב
ִמ ְּדֹלא
ּומה ִאם ְּב ָמקֹום
ָּד ָמּהָ :
פֹוס ֶלת
ֶ
ׁש ָבה
ׁש ַה ַּמ ֲח ָ
ֶ
ּומה
לֹומרַ ,
ַּבחּוץְּ .כ ַ
ׁשהּוא ָמקֹום
חּוץֶ ,
פֹוס ֶלת
ֶ
ׁש ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה
ֶ
ָח ַׁשב
ׁש ִאם
ֶ
ּבֹו,
יטה ַעל ְמנָת
ַּב ְּׁש ִח ָ
ִל ְזרֹק ָּד ָמּה ַלחּוץ,
ׂשה.
סּולהֹ :לא ָע ָ
ְּפ ָ
מֹוציא ִמ ְק ָצת
ִ
ֵא ֶצל
פֹוס ֶלת
ׁש ֵאין ַמ ֲח ָׁש ָבה ֶ
ׁשהּוא ָמקֹום ֶ
יכל ֶ
לֹומר ֵה ָ
פֹוס ֶלת ִּב ְפ ִניםְּ .כ ַ
ׁש ָבה ֶ
ׁש ֵאין ַה ַּמ ֲח ָ
ׁשרְ :מקֹום ֶ
ימי ָּכ ֵ
ּיֹוצאִּ ,כ ְד ַא ְמ ִריתּו ַה ְּפ ִנ ִ
ׁשּיָר ִּב ְפ ִנים ַּכ ֵ
ָּד ָמּה ַלחּוץ ֶאת ַה ְמ ֻ
ָרה
ָצא חּוץ ָל ֲעז ָ
יליְ .ו ַד ְו ָקא ְּב ָדם הּוא ְד ָא ְמ ִרינַן ְּד ִאם י ָ
יֹוסי ַה ְּג ִל ִ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
ׁשרֵ ,אינֹו ִדין כּו'ְ .ו ֵאין ֲ
ׁש ִאם ָׁש ַחט ַעל ְמנָת ִל ֵּתן ֶאת ַה ִּנ ָּת ִנים ַּבחּוץ ִּב ְפ ִניםָּ ,כ ֵ
ּבֹוֶ ,
ָצא חּוץ
ׁשּי ָ
ּוב ָׂשר ַּב ָּׂש ֶדה ְט ֵר ָפהָּ ,ב ָׂשר ֶ
ילהִּ ,ד ְכ ִתיב ָ
א ִכ ָ
ָצא ַלחּוץ ִנ ְפ ַסל ְו ָאסּור ַּב ֲ
א ָבל ְּב ַׂשר ָק ָד ִׁשים ְנ ִהי ְּד ִאם י ָ
יכל ִנ ְפ ַסלֲ .
אֹו ִנ ְכנַס ִּב ְפ ִנים ְל ַהּזֹות ִמ ֶּמּנּו ַּב ֵה ָ
ֹאכלּוִ .מ ָּכל ָמקֹום ִאם ִנ ְכנַס
ַה ֵרי הּוא ְט ֵר ָפה ְוֹלא ת ְ
ַע ָׂשה ְכ ִאּלּו הּוא ָּב ָׂשר ַּב ָּׂש ֶדה ו ֲ
ָרה ְו ָק ָד ִׁשים ַק ִּלים ִמחּוץ ָל ִעיר ,נ ֲ
ׁשי ָק ָד ִׁשים חּוץ ָל ֲעז ָ
ִל ְמ ִח ָּצתֹוְּ ,ד ַה ְינּו ָק ְד ֵ
הּודה
יכלַ :ר ִּבי ְי ָ
ׁש ְּי ַכ ֵּפרַּ .ב ֵה ָ
ֹאכלִ ,מ ָּד ָמּה ְוֹלא ִמ ְּב ָׂש ָרהַ :עד ֶ
יּובא ִמ ָּד ָמּה ֹלא ת ַ
ׁשר ָ
אֶ
ילהְּ ,ד ָא ַמר ְק ָרא ֲ
א ִכ ָ
ּומ ָּתר ַּב ֲ
יכל ֹלא ִנ ְפ ַסל ִּב ְׁש ִביל ֵּכן ֻ
ִל ְפ ִנים ֶאל ּתֹוְך ַה ֵה ָ
הרֹן
ָׂשא ַא ֲ
יהא ֹלא ַא ְרצֹוִּ ,ד ְכ ִתיב ַּב ִּציץ ְונ ָ
ֵרדּוַ ,א ְרצֹויֵי ִמ ָ
ׁש ָעלּו ֹלא י ְ
סּולים ֶ
ּיֹוצאְ .ו ַאף ַעל ַּגב ִּד ְפ ִ
הּודהְ :ו ֵאין ַה ִּציץ ְמ ַר ֶּצה ַעל ַה ֵ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
אֹומר כּו' .ו ֲ
ֵ
מּורים ְל ַה ָּלן ְּב ֻט ְמ ָאה ַה ָּכתּוב
א ִ
ַר ֲע ֶכם ֶאל ַה ֳּק ָד ִׁשים ְוגֹו' ְו ֻט ְמ ָאתֹו ָע ָליוַ ,מה ָק ָד ִׁשים ָה ֲ
ׁשר ִי ְק ַרב ִמ ָּכל ז ְ
אֶ
אמֹור ְּכ ִתיב ָּכל ִאיׁש ֲ
ּוב ָפ ָר ַׁשת ֱ
ֶאת ֲעֹון ַה ֳּק ָד ִׁשיםְ ,
מּורים ַּב ִּציץ ְּב ֻט ְמ ָאה ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּבר:
א ִ
ְמ ַד ֵּברַ ,אף ֲעֹון ָק ָד ִׁשים ָה ֲ
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ִּׁשים,
לא ִ
ָאּוי ָ
הר
ָל ָ
ֵרּ ,כ
ע אֹומ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ָאּוי לֹוַ .
הר
ֶת ָ
ֵׁש א
קּד
מַ
ח ְ
ּב ַ
ּמזְֵ
הִ
ַ
ַל
ָה ע
קד
ַל מֹו ְ
ָה ע
העֹל
הוא ָ
ַר (ויקרא ו)ִ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֵדֶ ,
ָה ֹלא יֵר
על
ִם ָ
א
ָל
ַף ּכ
ֵד ,א
תר
ְתה ֹלא ֵ
על ָ
ִם ָ
ִּׁשים ,א
לא ִ
ְאּויָה ָ
היא ר
ׁש ִ
ָה ֶ
ָה עֹול
ַ .מ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ַ
ָל
ֵרּ ,כ
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ֵדַ .
ָה ֹלא יֵר
על
ִם ָ
ִּׁשים ,א
לא ִ
ָאּוי ָ
ׁשהּוא ר
ָר ֶ
ּדב
ָ
ַל
ָה ע
קד
ַל מֹו ְ
ָה ע
העֹל
הוא ָ
ַרִ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֵדֶ ,
ָה ֹלא יֵר
על
ִם ָ
ַ ,א
ּבח
ּמזְֵ
לִ
ָאּוי ַ
הר
ָ
ָל
ַף ּכ
ֵד ,א
תר
ְתה ֹלא ֵ
על ָ
ִם ָ
חא
ּב ַ
ּמזְֵ
לִ
ְאּויָה ַ
היא ר
ׁש ִ
ָה ֶ
ַה עֹול
ַ .מ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ַ
ֵל
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֵין ִ
ֵין ּב
ֵד .א
ָה ֹלא יֵר
על
ִם ָ
חא
ּב ַ
ּמזְֵ
לִ
ָאּוי ַ
ׁשהּוא ר
ָר ֶ
ּדב
ָ
ְדּו,
ֵר ֹלא יֵר
ֵל אֹומ
ִיא
מל
ָן ּגַ ְ
רּב
ׁש ַ
ִיםֶ ,
סכ
ְהּנְ ָ
ָם ו ַ
הּד
ָא ַ
אּל
עֶ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
ֵי ַ
בר
דְ
לִ
ְ
ִים
סכ
ְהּנְ ָ
ָׁשר ו ַ
ַח ּכ ֵ
הּזֶב
ֵרַ ,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵדּוַ .
ֵר יֵר
ע אֹומ
ְהֹוׁש ַ
ִי י ֻ
רּב
וְַ
ַח ֹלא
הּזֶב
ִיןַ ,
ְסּול
ִּלּו זֶה וָזֶה ּפ
אפ
ָסּולֲ ,
ַח ּפ
ְהּזֶב
ִין ו ַ
ְׁשר
ִים ּכ ֵ
סכ
הּנְ ָ
ִיםַ ,
ְסּול
ּפ
ֵדּו:
ִים יֵר
סכ
ְהּנְ ָ
ֵד ,ו ַ
יֵר

ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְמ ַק ֵּדׁש ֶאת
ּופ ִליגֵי
ְ
ָה ָראּוי לֹו.
רּוׁשא
ְּב ֵפ ָ
ָאי
ַתּנ ֵ
יתין ַמאי ִניהּו
ְּד ַמ ְת ִנ ִ
הֹוׁש ַע
ָה ָראּוי לֹוַ :ר ִּבי ְי ֻ
ָה ָראּוי
ָּכל
אֹומר
ֵ
ָל ִא ִּׁשיםְ .ל ִה ָּׂש ֵרף ַעל
ַּג ֵּבי ָה ֵאׁשַ ,אף ַעל
ׁש ִּנ ְפ ַסלִ ,אם ָע ָלה
ִּפי ֶ
ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ִק ְּדׁשֹו ַה ִּמ ְז ֵּב ַח
ַע ָׂשה ַל ְחמֹוְ ,ו ִאם
ְונ ֲ
א ָבל
ֵרדֲ .
ָע ָלה ֹלא י ֵ
ׁש ֵאין ָראּוי ָל ֵאׁש,
ָּד ָבר ֶ
ּונ ָס ִכים
ְּכגֹון ָּדם ָּפסּול ְ
א ִפּלּו ִאם
סּוליםֲ ,
ְּפ ִ
ֵרדּוִ :היא ָהע ָֹלה
ָעלּו י ְ
ָּד ָבר
מֹוק ָדה.
ְ
ַעל
ּמֹוקד ְו ָע ָלה,
ׁשהּוא ַל ֵ
ֶ
הָויָתֹו ְוֹלא
ה ֵרי הּוא ַּב ֲ
ֲ
ֵרדִ .היאַ ,מ ְׁש ַמע
יֵ
ָתּה ְּת ֵהאַ :ר ָּבן
הָוי ָ
ַּב ֲ
אֹומר ָּכל
ֵ
יאל
ַּג ְמ ִל ֵ
ַא ִפּלּו
ָה ָראּוי ַל ִּמ ְז ֵּב ַח .ו ֲ
יצה,
ׁשֹּלא ָק ְדׁשּו ִּב ְכ ִלי ַא ַחר ְק ִמ ָ
עֹולםְּ ,כגֹון ְק ָמ ִצים ֶ
ׁשל ִמ ְז ֵּב ַח ֵמ ָ
הּוב ַרר ְל ֶח ְלקֹו ֶ
ׁשֹּלא ְ
ֵרדּוְ .ו ֵאין ְלָך ְל ַמ ֵעט ֶא ָּלא ָד ָבר ֶ
ׁש ִּנ ְפ ְסלּוִ ,אם ָעלּו ֹלא י ְ
ּונ ָס ִכים ֶ
ָּדם ְ
יצה ְבֹלא ַמ ַּתן ְּכ ִליֵ ,אין זֶה ְמב ָֹרר ַל ִּמ ְז ֵּב ַחְ ,ו ֵאינֹו ִמ ְת ַק ֵּדׁש
ּוב ְק ִמ ָ
ׁש ֵאין ַה ִּמ ְנ ָחה ְק ֵר ָבה ֻכ ָּלּהִ .
בֹוּה ָּברּורֶ ,
ְּד ַאף ַעל ַּגב ְּד ַה ִּמ ְנ ָחה ֻכ ָּלּה ָק ְד ָׁשה ִּב ְכ ִלי ֵאין זֶה ֵח ֶלק ָּג ַ
סּוליםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ׁשר ְו ַה ְּנ ָס ִכים ְּפ ִ
ֶבח ָּכ ֵ
אֹומר ַהּז ַ
אּוים ָל ִא ִּׁשיםַ :ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
אּויים ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ְו ֵאינָם ְר ִ
ׁש ֵהם ְר ִ
א ִפּלּו ָע ָלה ַעל ַּג ֵּבי ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ :א ָּלא ַה ָּדם ְו ַה ְּנ ָס ִכיםֶ .
ֲ
ֵע ַּב ִּמ ְז ֵּב ַח
ָליףֶ ,א ָּלא ִמ ְּק ָרא ִּד ְכ ִתיב ָּכל ַהּנֹוג ַ
ּמֹוק ָדה י ֵ
יאלְ .וֹלא ִמ ְ
ּוב ְנ ָס ִכים ַה ָּב ִאים ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמן ְּכ ַר ָּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ּוב ָדם ִ
הֹוׁש ַע ְ
ֶבח ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
ׁשל ז ַ
ירא ֵליּה ִּב ְנ ָס ִכים ֶ
ְס ִב ָ
עֹולה ַה ָּב ָאה
עֹולהָ ,מה ָ
דּומיָא ְּד ָ
עֹולהֵ ,אין ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְמ ַק ֵּדׁש ֶא ָּלא ְ
ַים ַלּיֹום ָ
ימים ְׁשנ ִ
ׂשה ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְּכ ָב ִׂשים ְּבנֵי ָׁשנָה ְת ִמ ִ
ׁשר ַּת ֲע ֶ
אֶ
ּוכ ִתיב ַּב ְת ֵריּה ְוזֶה ֲ
ִי ְק ָּדׁשְ ,
ֶבח
ׁש ַהּז ַ
ָצאּו אֹו ִנ ְט ְמאּוֵּ ,בין ֶ
ׁשּי ְ
סּולים ְּכגֹון ֶ
ׁשר ְו ַה ְּנ ָס ִכים ְּפ ִ
ֶבח ָּכ ֵ
ׁש ַהּז ַ
ֶבחִ .ה ְל ָּכְך ֵּבין ֶ
ָצאּו ְנ ָס ִכים ַה ָּב ִאים ִּב ְג ַלל ַהּז ַ
ִּב ְג ַלל ַע ְצ ָמּהַ ,אף ָּכל ַה ָּב ִאים ִּב ְג ַלל ַע ְצ ָמן ,י ְ
ׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְמ ַק ְּדׁשֹו:
ֵרדֶ .
ֶבח ֹלא י ֵ
סּולים ַהּז ַ
ַא ִפּלּו זֶה ְוזֶה ְּפ ִ
ּתֹורת ֶה ְק ֵּדׁש ֵמ ֶהן :ו ֲ
ַ
ּוב ֵט ָלה
הֹואיל ְו ֵהן ָּב ִאים ִּב ְג ָללֹו ִנ ְפ ָס ִלים ִעּמֹו ְ
ׁש ִריםְּ ,ד ִ
ָּפסּול ְו ַה ְּנ ָס ִכים ְּכ ֵ
הֹוׁש ַע:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ֻ
עֹולה ְו ֵאין ִמ ְז ֵּב ַח ְמ ַק ְּד ָׁשן .ו ֲ
ּדּומיָא ְד ָ
ׁש ֵאין ָּב ִאים ִּב ְג ַלל ַע ְצ ָמן ֵאינָן ְ
ֵרדּוֵּ .כיוָן ֶ
ְו ַה ְּנ ָס ִכים י ֵ
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ׁש ָּלנּו
מּורים ֶ
ַה ָּלןֵּ .בין ָּדם ֵּבין ֵא ִ
הּודה
ַל ְי ָלה חּוץ ַל ִּמ ְז ֵּב ַחַ :ר ִּבי ְי ָ
ׁש ִּנ ְׁש ֲח ָטה ַב ַּל ְי ָלה כּו'
אֹומר ֶ
ֵ
ִאם ָע ְל ָתה ֵּת ֵרדִּ .ד ְכ ִתיב זֹאת
עֹולה ,זֹאת
עֹולה ִהיא ָה ָ
ּתֹורת ָה ָ
ַ
לׁשה
ה ֵרי ָכאן ְׁש ָ
עֹולהֲ ,
ִהיא ָה ָ
עּוטיםִ ,מ ֵעט ִנ ְׁש ֲח ָטה ַב ַּל ְי ָלה
ִמ ִ
ָצא ָּד ָמּה חּוץ
ׁשּי ָ
ׁש ִּנ ְׁש ַּפְך ָּד ָמּה ְו ֶ
ְו ֶ
ׁש ִאם ָע ְל ָתה ֵּת ֵרדַ :ר ִּבי
ַל ְּק ָל ִעיםֶ ,
אֹומר ֹלא ֵת ֵרדְּ .ד ָד ִריׁש
ֵ
ִׁש ְמעֹון
ּתֹורה ַא ַחת
ָ
עֹולה,
ּתֹורת ָה ָ
ַ
זֹאת
ׁש ִאם ָעלּו ֹלא
עֹוליםֶ ,
ְל ָכל ָה ִ
הּודה:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
ֵרדּו .ו ֲ
יְ
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ָט חּוץ
ִׁשח
ְהּנ ְ
ֵא ,ו ַ
ְהּיֹוצ
ֵא ,ו ַ
ּטמ
ְה ָ
ָן ,ו ַ
הּל
ְדּוַ .
ָלּוֹ ,לא יֵר
ִם ע
ֵּלּו א
וְא
ִי
רּב
ָמֹוַ .
ֶת ּד
ְקּו א
ִים ,וְזָר
ְסּול
ְלּו פ
ּקּב
ְׁש ִ
ְקֹומֹו ,ו ֶ
למ
ַּנֹו ,וְחּוץ ִ
לזְמ
ִ
ָּה חּוץ
דמ
ָא ָ
ְׁשּיָצ
ָּה ,ו ֶ
ּדמ
ְַך ָ
ִׁשּפ
ְׁשּנ ְ
ָה ,ו ֶ
ּליְל
בַ
ָה ַ
חט
ִׁש ֲ
ׁשּנ ְ
ֵרֶ ,
ָה אֹומ
יְהּוד
היָה
ׁש ָ
ֵדֶ ,
תר
ֵרֹ ,לא ֵ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵדַ .
ּתר
ְתהֵ ,
על ָ
ִם ָ
ִים ,א
לע
ּק ָ
לְ
ַ
היָה
ְלֹוֹ .לא ָ
קּב
מַ
ֶׁש ְ
הּקֹד
ֶׁשַ ,
בּקֹד
ְסּולֹו ַ
ׁשּפ
ֵרּ ,כֹל ֶ
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַ
ְלֹו:
קּב
מַ
ֶׁש ְ
הּקֹד
ֵין ַ
ֶׁש ,א
בּקֹד
ְסּולֹו ַ
פ
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ָד,
עב
ְהּנֶ ֱ
ֶה ,ו ַ
קצ
ּמ ְ
ְה ֻ
ָע ,ו ַ
רּב
ְהּנְִ
ַ ,ו ַ
בע
הרֹו ֵ
ֶׁשָ ,
ּבּקֹד
ָן ַ
ְסּול
היָה פ
ֵּלּו ֹלא ָ
א
ֵי
על
בֲ
ֶןּ ,ו ַ
ֵא דֹפ
ְהּיֹוצ
ָה ,ו ַ
רפ
ּט ֵ
ְה ְ
איִם ,ו ַ
לַ
ּכ ְ
ְה ִ
חיר ,ו ַ
ּמ ִ
ְה ְ
ֶתנָן ,ו ַ
ְהא ְ
וָ
ֹהנִים
הּכ ֲ
סגַן ַ
חנִינָא ְ
ִי ֲ
רּב
ִיןַ .
ֵי מּומ
על
בֲ
ּב ַ
ְׁשיר ְ
מכ ִ
ָא ַ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ִיןַ .
מּומ
ַ:
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
מע
ִין ֵ
ֵי מּומ
על
ּב ֲ
ֶת ַ
ָא א
אּב
היָה ַ
ֶה ָ
ֵרּ ,דֹוח
אֹומ

מּומיןְּ .ד ִאם ָעלּו
ִ
ַמ ְכ ִׁשיר ְּב ַב ֲע ֵלי
ׁש ָּב ַע ִין
דֹוקין ֶ
ֵרדּוְ .ו ַד ְו ָקא ְב ִ
ֹלא י ְ
יבא,
ּיֹוצא ָב ֶהן ִה ְכ ִׁשיר ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ְו ַכ ֵ
ׁש ִרים ְל ַכ ְּת ִח ָּלה
הֹואיל ְו ֵהן ְּכ ֵ
ִ
א ָבל ִּב ְמ ֻח ָּסר ֵא ָבר
ְּבעֹופֹותֲ .
ּדֹוחה ָהיָה
ְּד ָפסּול ְּבעֹופֹותֹ ,לאֶ :
ׁש ִאם
מּומיןֶ .
ִ
ַא ָּבא ֶאת ַּב ֲע ֵלי
אֹותן ִּכ ְל ַא ַחר
ָ
ּדֹוחה ָהיָה
ֶ
ָעלּו
ידן ֶּד ֶרְך ִּבּזָיֹון
מֹור ָ
ִ
יָד ְוֹלא ָהיָה
יגנֹוס:
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲח ִנינָא ֶבן ַא ְנ ִט ְ
ֵרדּו .ו ֲ
ּוב ָהא ָפ ֵליג ַא ַּתּנָא ַק ָּמא ְּד ָא ַמר י ְ
ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָאְ ,
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חּיִים
ָלּו ַ
ׁשע
ָן ֶ
כּל
ֲלּו .וְֻ
ְדּו ֹלא יַע
ִם יָר
ְָך א
ְדּוּ ,כ
ָלּו ֹלא יֵר
ִם ע
ׁשא
ְׁשם ֶ
ּכ ֵ
ֵד.
ּתר
ֵַ ,
ּבח
ּמזְֵ
הִ
לרֹאׁש ַ
חּיָה ְ
ְתה ַ
על ָ
ׁש ָ
ָה ֶ
ֵדּו .עֹול
ַ ,יֵר
ּבח
ּמזְֵ
הִ
לרֹאׁש ַ
ְ
ָּה:
ְקֹומ
ּבמ
ַּתח ִ
ְׁשיט וִינ ַ
ַ ,יַפ ִ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ּברֹאׁש ַ
ָּה ְ
חט
ׁש ָ
ְ

ֵרדּוַ .א ָּכל
ׁש ִאם ָעלּו ֹלא י ְ
ׁשם ֶ
ְּכ ֵ
ֵרדּו
סּולין ִּד ְתנַן ְּבהּו ֹלא י ְ
ָהנְָך ְּפ ִ
ׁש ָעלּו,
ָרדּוְ .ל ַא ַחר ֶ
ָק ֵאיָּ :כְך ִאם י ְ
ׁש ָעלּו ַח ִּיים
ַעלּו עֹודְ :ו ֻכ ָּלן ֶ
ֹלא י ֲ
יבא
ְּברֹאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַחַ .ר ִּבי ֲע ִק ָ
ָק ָא ַמר ַלּהְּ ,ד ַמ ְכ ִׁשיר ְּב ַב ֲע ֵלי
ׁש ִאם ָעלּו ַח ִּיים
ּומֹודה ֶ
ֶ
מּומין.
ִ
ָקט ַלּה ֶא ָּלא
ׁש ָרה ַמ ְי ֵריְ ,ו ִד ְב ֵרי ַהּכֹלְ .וֹלא נ ַ
עֹולה ְכ ֵ
ׁש ָע ְל ָתה ַחּיָה ְלרֹאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ֵּת ֵרדְּ .ב ָ
עֹולה ֶ
מּומין ַח ִּייםָ :
ׁש ֵאין ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְמ ַק ֵּדׁש ַּב ֲע ֵלי ִ
ֵרדּוֶ ,
ְּברֹאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח י ְ
ּוׁש ָח ָטּה ְּברֹאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח:
יכא ְּד ָע ַבר ְ
ּתּוח ֵה ָ
ׁשט ְו ִנ ַ
ׁשרֹאׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָמקֹום ָראּוי ְל ֶה ְפ ֵ
יפאְ ,ל ַל ֶּמ ְדָך ֶ
ִמּׁשּום ֵס ָ
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ִים,
קּל
ָׁשים ַ
קד ִ
ְׂשר ָ
ָׁשיםּ ,וב ַ
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ְׂשר ָ
ְדּוּ ,ב ַ
ָלּו יֵר
ִם ע
ֵּלּו א
וְא
מנָחֹות,
ֵי ְ
ּוׁשיָר
ּפנִיםְ ,
הָ
ֶם ַ
לח
ֶם ,וְֶ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ּוׁש ֵ
ֶרְ ,
העֹמ
ּומֹותר ָ
ַ
ָׁשים,
ּתי ִ
ַן ְ
ּבזְק
ׁש ִ
ָר ֶ
ּׂשע
ְה ֵ
ָׂשים ,ו ַ
כב ִ
ָאׁשי ְ
ּבר ֵ
ׁש ְ
ֶר ֶ
ּצמ
הֶ
ֶתַ .
ּקטֹר
ְה ְ
וַ
ִין,
ּבר
חָ
מֻ
הן ְ
ׁש ֵ
ַן ֶ
ּבזְמ
פיִםִ ,
לַ
ּט ָ
ְה ְ
רנַיִם ,ו ַ
ּק ְ
ְה ַ
ִים ,ו ַ
ְהּגִיד
ָמֹות ,ו ַ
עצ
ְה ֲ
וָ
ָה.
ּבח
ּמזְֵ
הִ
הּכֹל ַ
ֶת ַ
ֹהן א
הּכ ֵ
ִיר ַ
קט
ְה ְ
ַר (ויקרא א) ,ו ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֲלּוֶ ,
יַע
ָׂשר
הּב ָ
ֹֹלתיָך ַ
ית ע ֶ
ָׂש ָ
ַר (דברים יב) ,וְע ִ
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֲלּוֶ ,
ְׁשּוֹ ,לא יַע
ּפר
ָ
ָם:
ְהּד
וַ

ַא ִפּלּו ֵהן
ֵרדּו .ו ֲ
ְו ֵאּלּו ִאם ָעלּו י ְ
הֹוריםִ .מּׁשּום ְּדֹלא
ּוט ִ
ׁש ִרים ְ
ְּכ ֵ
ׂשר
ַׁשּיְָך ְּבהּו ִמ ְז ֵּב ַח ְּכ ָללְּ :ב ַ
ילה
א ִכ ָ
ׁשי ָק ָד ִׁשים כּו'ְּ .ד ַל ֲ
ָק ְד ֵ
ָק ְי ֵמי ְוֹלא ְל ִמ ְז ֵּב ַחְ :ו ַה ְּקט ֶֹרת.
ֹלא ְראּויָה ִהיא ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ַה ִחיצֹון:
ְכ ָב ִׂשים.
אׁשי
ׁש ְּב ָר ֵ
ֶ
ַה ֶּצ ֶמר
יתא
יׁשא ְד ָב ָבא ַא ֲח ִר ָ
ָּג ְר ִסינַןְ .ו ֵר ָ
ידין ָק ָתנֵי
ה ֵדי ֲע ָצמֹות ְו ִג ִ
ּוב ֲ
ִהיאַ ,
ּומ ְׁש ָּפט ֶא ָחד ָל ֶהםַ .ה ֶּצ ֶמר
ַלּה ִ
עֹולה.
ָ
ׁשל
אׁשי ְכ ָב ִׂשיםֶ ,
ׁש ְּב ָר ֵ
ֶ
ׁשט ְו ָק ֵרב
ׁש ָהרֹאׁש ֵאינֹו ִב ְכ ַלל ֶה ְפ ֵ
ֶ
יטת
ִעם עֹורֹוְ ,ו ָה ִכי ָא ְמ ִרינַן ִּב ְׁש ִח ַ
ַין ְל ַרּבֹות ֶאת
[ּדף כזִ ,]:מּנ ִ
ֻח ִּלין ַ
יטה
ׁש ְּכ ָבר ֻה ַּתז ִּב ְׁש ִח ָ
ָהרֹאׁש ֶ
ָׁשים
ׁש ִּב ְז ַקן ַה ְּתי ִ
ּׂש ָער ֶ
ׁשל ֶּכ ֶבׂש ֵא ֶצל ָע ְרּפֹוְ ,ו ֵכן ַה ֵ
לֹומר ֶאת ָהרֹאׁשְ .ויֵׁש ֶצ ֶמר ְּבג ַֹבּה רֹאׁשֹו ֶ
ֶׁשנֹו ִב ְכ ַלל ַה ְק ָט ָרהַּ ,ת ְלמּוד ַ
ׁשט י ְ
ׁש ֵאינֹו ִּב ְכ ַלל ֶה ְפ ֵ
ׁש ַאף ַעל ִּפי ֶ
ֶ
עֹולים:
ׁש ֵהן ְמ ֻח ָּב ִריםֻּ ,כ ָּלן ִ
ִּב ְז ַמן ֶ
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ֶת
חל
ֵן ּגַ ֶ
חזִיר .וְכ
ַֹ ,לא יֲַ
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
מע
ְעּו ֵ
ּפק
ׁש ָ
ָם ֶ
כּל
וְֻ
ֵי
ַל ּגַּב
מע
ְעּו ֵ
ּפק
ׁש ָ
ִים ֶ
בר
אָ
ֵַ .
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ֵי ַ
ַל ּגַּב
מע
ָה ֵ
קע
ּפ ְ
ׁש ָ
ֶ
ַר
אח
לַ
ָהןְ .
ִין ּב ֶ
על
חזִירּ ,ומֹו ֲ
ֲצֹות ,יֲַ
לח
ֶם ַ
ַ ,קֹד
ּבח
ּמזְֵ
הִ
ַ
ָהן:
ִין ּב ֶ
על
ֵין מֹו ֲ
חזִיר ,וְא
ֲצֹותֹ ,לא יֲַ
ח

ֵרדּוֵּ ,בין
ׁש ָעלּו ִּד ְתנַן ְּבהּו ֹלא י ְ
סּולים ֶ
ְו ֻכ ָּלםֵּ .בין ְּפ ִ
ּופ ְקעּו
ַא ָכ ָל ָתם ָה ֵאׁשָ :
ׁש ֶה ֱע ָלן ְמ ֻח ָּב ִרים ו ֲ
ידין ֶ
ֲע ָצמֹות ְו ִג ִ
ַח ִזיר.
ֵמ ַעל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחָ .ל ָא ֶרץ .אסקלטי"ר ְּב ַל ַע"זֹ :לא י ֲ
ׁש ָּפ ְק ָעהֵ .אין ָצ ִריְך
ֵאין ָצ ִריְך ְל ַה ֲח ִזירְ :ו ֵכן ַּג ֶח ֶלת ֶ
ׁש ָּפ ְקעּו כּו'ִ .אי ְד ִאית ְּבהּו ַמ ָּמׁש,
ְל ַה ֲח ִזירֵ :א ָב ִרים ֶ
ַח ִזירְּ ,דֹלא
ַּמי י ֲ
א ִפּלּו ְל ַא ַחר ֲחצֹות נ ִ
ׁש ְּב ָׂש ָרם ִנ ָּכרֲ ,
ֶ
ַעׂשּו
ׁש ִּנ ְׂש ְרפּו ֻכ ָּלן ְונ ֲ
ָהוֵי ִעּכּולְ .ו ִאי ְד ֵלית ְּבהּו ַמ ָּמׁשֶ ,
ַח ִזירֶ .א ָּלא ָה ָכא ְּב ַמאי
א ִפּלּו ק ֶֹדם ֲחצֹות ֹלא י ֲ
ַּג ֶח ֶלתֲ ,
ׁש ָּׁש ְל ָטה ְב ֻכ ָּלן
ׁש ִּנ ְת ַקּׁשּו ֵמ ֲח ַמת ָה ֵאׁש ֶ
ָע ְס ִקינַןְּ ,כגֹון ֶ
ֶא ַמר ָּכל
ׁשּנ ֱ
ָל ִפינַן ִמ ְּק ָרא ִד ְכ ִתיב ָּכל ַה ַּל ְי ָלה ַעד ַהּב ֶֹקרִ ,מ ַּמ ְׁש ַמע ֶ
ּול ַא ַחר ֲחצֹות .י ְ
ּתֹוכם :ק ֶֹדם ַל ֲחצֹות ְ
א ָבל ְּכ ֵע ִצים ְי ֵב ִׁשים ֵהם ִמ ָ
ַעׂשּו ֶּפ ָחם ֲ
ְו ִנ ְׂש ְרפּו ְוֹלא נ ֲ
יכין
ׁש ֵאין ְצ ִר ִ
ׁשל ַל ְי ָלה ֶ
נֹוסף ַעל ָּב ְקרֹו ֶ
ּמֹוקדְ ,ו ֵאיזֶה ב ֶֹקר ַ
יכין ִל ְהיֹות עֹוד ַעל ַה ֵ
ׁש ֵאין ְצ ִר ִ
ׁשל ַל ְי ָלהֶ ,
ׁש ַעד ַהּב ֶֹקרֶ ,א ָּלא ֵּתן ּב ֶֹקר ְל ָב ְקרֹו ֶ
יֹוד ַע ֶ
יני ֵ
ַה ַּל ְי ָלה ֵא ִ
הוּו
הוּו ְמ ֻע ָּכ ִלים ֲ
מֹוע ִלין ָּב ֶהןְּ .ד ֵכיוָן ַּד ֲ
ינהּוְ :ו ֵאין ֲ
ּומֹוע ִלין ָּב ֶהןְּ .ד ַא ַּכ ִּתי ְּבנֵי ִמ ְז ֵּב ַח ִנ ְ
ֲ
ׁשל ַל ְי ָלה הּוא ַעּמּוד ַה ַּׁש ַחר:
ּמֹוקד ,זֶה ֲחצֹותְּ .דב ֶֹקר ֶ
ִל ְהיֹות עֹוד ַעל ַה ֵ
מֹוע ִלים ּבֹו:
ׂשית ִמ ְצוָתֹו ְו ֵאין ֲ
ַע ֵ
ׁשּנ ֲ
ְלהּו ָד ָבר ֶ

ZEVAHIM

Ch.9 Mishna 7

J E U D I
24 Sivan 5778
07 / 06 / 18

ֶׁש
ּכב
הֶ
ְָך ַ
ָאּוי לֹו ּכ
הר
ֶת ָ
ֵׁש א
קּד
מַ
ח ְ
ּב ַ
ּמזְֵ
הִ
ׁש ַ
ְׁשם ֶ
ּכ ֵ
ָאּוי
הר
ֶת ָ
ְׁשין א
קּד ִ
מַ
ֶׁש ְ
ּכב
ְה ֶ
ח וַ
ּב ַ
ּמזְֵ
הִ
ׁש ַ
ְׁשם ֶ
ֵׁשּ .כ ֵ
קּד
מַ
ְ
ֶת
ְׁשין א
קּד ִ
מַ
ַח ְ
הּל
ֵי ַ
ּכל
ְׁשיםְ .
קּד ִ
מַ
ִים ְ
ּכל
הֵ
ְָך ַ
ָהןּ ,כ
לֶ
ֵי
ּכל
ֵין ְ
ֵׁש .א
הּיָב
ֶת ַ
ְׁשֹות א
קּד
מַ
ֵׁש ְ
הּיָב
ִּדֹות ַ
ַחּ ,ומ
הּל
ַ
ְׁשֹות
קּד
מַ
ֵׁש ְ
הּיָב
ִּדֹות ַ
ֵׁש ,וְֹלא מ
הּיָב
ֶת ַ
ְׁשים א
קּד ִ
מַ
ַח ְ
הּל
ַ
ֵין
מע
הם ֵ
עֹוׂשים ֵ
ִ
ִם
ְבּו ,א
ׁשּנִּק
ֶׁש ֶ
הּקֹד
ֵי ַ
ּכל
ָחְ .
הּל
ֶת ַ
א
ִם
ְׁשין .וְא
קּד ִ
מַ
ִיםְ ,
למ
ׁש ֵ
ְהם ְ
עֹוׂשין ו ֵ
ִ
היּו
ׁש ָ
ְּתן ֶ
ַאכ ָ
מל
ְ
ֶׁש:
בּקֹד
ָא ַ
אּל
ְׁשים ֶ
קּד ִ
מַ
ֵין ְ
ָן א
כּל
ְׁשים .וְֻ
קּד ִ
מַ
ֵין ְ
ָאו ,א
ל

ּומ ַׁש ְח ָּת ֶאת ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ְוגֹו',
ַה ֶּכ ֶבׁש ְמ ַק ֵּדׁשִּ .ד ְכ ִתיב ָ
ֶאתְ ,ל ַרּבֹות ֶאת ַה ֶּכ ֶבׁשַ :ה ֵּכ ִלים ְמ ַק ְּד ִׁשיםִּ .ד ְב ֵכ ִלים
ֵע ָּב ֶהם ִי ְק ָּדׁשְּ :כ ֵלי ַה ַּלחְ .ק ָערֹות
ַּמי ְכ ִתיב ָּכל ַהּנֹוג ַ
נִ
ָבׁשְׁ .ש ֵּתי ִמּדֹות
ׁש ֶמןִ :מּדֹות ַהּי ֵ
ּול ֶ
ּולי ִַין ְ
ּומ ְז ָרקֹות ְל ָדם ְ
ִ
עֹוׂשין
ִ
ׁש ָהיּו
ַח ִצי ִע ָּׂשרֹוןֶ :
ָבׁש ָהיּו ָׁשםִ ,ע ָּׂשרֹון ,ו ֲ
ׁשל י ֵ
ֶ
ּומיהּו ָּכל
ׁש ֵהן ְׁש ֵל ִמיםִ .
עֹוׂשים ְּכ ֶ
ִ
ׁש ָהיּו
ְו ֵהן ְׁש ֵל ִמיםֶ .
יהן
ׁש ִּנ ְׁש ְּברּו ֵאין ְמ ַת ְּק ִנין ִׁש ְב ֵר ֶ
ׁש ִּנ ְּקבּו אֹו ֶ
ְּכ ֵלי ָׁש ֵרת ֶ
ׁש ִּנ ְפ ַּגם ֵאין
אֹותן ֲח ָד ִׁשיםְ .ו ֵכן ַס ִּכין ֶ
ָ
עֹוׂשים
ִ
ֶא ָּלא
ׁש ִּנ ְת ַל ְכ ְלכּו
ּוב ְג ֵדי ְכ ֻהּנָה ֶ
יזין אֹותֹו ְל ָה ִסיר ַה ְּפ ָגםִ .
ַמ ְׁש ִח ִ
יחין ֵאּלּו
ּומ ִּנ ִ
עֹוׂשים ֲח ָד ִׁשים ַ
ִ
אֹותן ֶא ָּלא
ָ
ֵאין ְמ ַכ ְּב ִסין
ּׁשֹוא ָבהְ .ו ָכל
נֹורה ְו ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ׁשל ְמ ָ
ְלצ ֶֹרְך ְּפ ִתילֹות ֶ
ּומ ְז ֵּב ַח
ׁש ֵאין ֲע ִנּיּות ִּב ְמקֹום ֲע ִׁשירּותִ .
ָּכְך ָל ָּמהְ ,ל ִפי ֶ
יטה,
ׁשל ְׁש ִח ָ
ּפֹוס ֶלת ְּב ַס ִּכין ֶ
ימה ַה ֶ
ׁש ִּנ ְפ ַּגם ָּפסּולְ .ו ָכל ְּפ ִג ָ
ֶ
ׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָּפגּום ָּכל ָק ָד ִׁשים
ּפֹוס ֶלת ַּב ִּמ ְז ֵּב ַחְ .ו ָכל ְז ַמן ֶ
ֶ
ָב ְח ָּת ָע ָליו
סּוליןִּ ,ד ְכ ִתיב ְוז ַ
ָרה ֻּכ ָּלם ְּפ ִ
ַה ִּנ ְׁש ָח ִטין ָּב ֲעז ָ
לֹומר ִמ ְק ָרא
ַ
עֹולֹותיָך ְו ֶאת ְׁש ָל ֶמיָךְ ,ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ֶ
ֶאת
ָרה ִהיא ְוֹלא ַעל
יטת ָק ָד ִׁשים ָּב ֲעז ָ
ה ֵרי ְׁש ִח ַ
ׁש ֲ
ְּכ ַמ ְׁש ָמעֹו ֶ
ׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָּפגּום ַאף ַעל
ָרה ְּב ָׁש ָעה ֶ
ׁשהּוא ָפגּוםְ .ו ָכל ָק ָד ִׁשים ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ָּב ֲעז ָ
זֹוב ַח ְּכ ֶ
זֹוב ַחְ ,ו ֵאין ַא ָּתה ֵ
ׁשהּוא ָׁש ֵלם ַא ָּתה ֵ
לֹומר ָּכל ְז ַמן ֶ
ַה ִּמ ְז ֵּב ַחֶ ,א ָּלא ָע ָליוְּ ,כ ַ
ׁש ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ָׁש ֵלם
מּועה ָל ְמדּו ִּב ְז ַמן ֶ
לּוה ַמּצֹות ֵא ֶצל ַה ִּמ ְז ֵּב ַחִ ,מ ִּפי ַה ְּׁש ָ
ֶא ָכ ִליםִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ִא ְכ ָ
ָרי ְמנָחֹות ֵאינָם נ ֱ
ַא ִפּלּו ְׁשי ֵ
סּולים .ו ֲ
ׁש ִּנ ְׁש ֲחטּו ְב ַכ ְׁשרּותֻּ ,כ ָּלם ְּפ ִ
ִּפי ֶ
ׁשהּוא ָפגּום:
ְוֹלא ִּב ְז ַמן ֶ

ZEVAHIM
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ִים
ִיד
ּתמ
הְ
ֵרֹוַ .
חב
ֶת ֲ
ֵם א
ֵרֹו ,קֹוד
חב
מֲ
ִיר ֵ
ּתד
הָ
ּכֹל ַ
ֵי רֹאׁש
ספ
ְמּו ְ
ִין ל
דמ
ָת קֹו ְ
ׁשּב
ֵי ַ
ספ
ִין ,מּו ְ
ספ
ַּמּו ָ
ִים ל
דמ
קֹו ְ
ּׁשנָה,
הָ
ֵי רֹאׁש ַ
ספ
ְמּו ְ
ִין ל
דמ
ֶׁש קֹו ְ
ֵי רֹאׁש חֹד
ספ
ֶׁש ,מּו ְ
חֹד
ַת
לעֹל
ֲׁשר ְ
ֶר א ֶ
הּבֹק
ַת ַ
ַד עֹל
ּלב
מְ
ַר (במדבר כח)ִ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ֶ
ֶה:
אּל
ֶת ֵ
ֲׂשּו א
ּתע
ִיד ַ
ּתמ
הָ
ַ

133

VENDREDI
25 Sivan 5778
08 / 06 / 18
קֹודם ֶאת ֲח ֵברֹוִּ .ד ְכ ִתיב ִמ ְּל ַבד
ֶ
ּכֹל ַה ָּת ִדיר ֵמ ֲח ֵברֹו
ׁשר ְלע ַֹלת ַה ָּת ִמידִ .מ ְּכ ִדי ְכ ִתיב ִמ ְּל ַבד
אֶ
ע ַֹלת ַהּב ֶֹקר ֲ
ע ַֹלת ַהּב ֶֹקרָ ,ה ֲעׂשּויָה ְכ ָבר ַמ ְׁש ַמעִ ,מּנַּה ָׁש ְמ ִעינַן
ׁשר ְלע ַֹלת ַה ָּת ִמיד ָל ָּמה
אֶ
מּוס ִפיןֲ ,
קֹוד ִמין ְל ָ
ידין ְ
ִּד ְת ִמ ִ
עֹולת ַה ָּת ִמיד ִהיאֶ ,א ָּלא
ַ
יטא ְּדע ַֹלת ַהּב ֶֹקר
ִּליְּ ,פ ִׁש ָ
ׁש ִּת ְלמֹד
ָּת ָלה ְלָך ַט ַעם ַה ְק ָּד ָמ ָתּה ְּב ָת ִדירּות ְּכ ֵדי ֶ
הוָה
גּופּה ֹלא ֲ
ַק ִּדימּוְּ .ד ִמּׁשּום ִהיא ָ
ׁשּי ְ
ירין ֶ
ִל ְׁש ָאר ְּת ִד ִ
רֹוׁשי:
ָצ ִריְך ְל ָפ ֵ
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עֹולהִ .אם
קֹודם ְל ַדם ָ
ַּדם ַח ָּטאת ֵ
ָרק:
עֹומ ִדין ִלּז ֵ
חּוטין ְו ְ
ֵיהם ְׁש ִ
ְׁשנ ֶ
ָבי
ׁשהּוא ְמ ַר ֶּצהְ .מ ַכ ֵּפר ַעל ַחּי ֵ
ֶ
יכים ִרּצּוי ָגדֹול:
ׁש ְּצ ִר ִ
ְכ ֵרתֹות ֶ
קֹוד ִמיןְּ .ב ַה ְק ָט ָר ָתן:
ְ
עֹולה
ָ
ֵא ְב ֵרי
מּורי ַח ָּטאתִ .אם ִנ ְז ְרקּו ְּד ֵמי
ְל ֵא ֵ
ׁש ֵהן ָּכ ִלילְ .ו ַצד
ֵיהםִ :מ ְּפנֵי ֶ
ְׁשנ ֶ
ִרּבּוי הּוא זֶה ַל ִּמ ְז ֵּב ַחַ :על ַא ְר ַּבע
ׁש ֵהן
ְק ָרנֹותְ .ו ָא ָׁשם ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות ֶ
ַא ְר ַּבע ְוֹלא ַעל ַה ְּק ָרנֹותְ :ו ַעל
ּוב ָא ָׁשם
יר ִים ְ
יכת ִׁש ַ
ַה ְיסֹודְׁ .ש ִפ ַ
ֶא ַמר ּבֹוַ :מ ַּתן
ׁשּנ ֱ
ֹלא ָמ ִצינּו ֶ
ׁש ֵהן ַא ְר ַּבע,
ַא ְר ַּבעְׁ .ש ֵּתי ַמ ָּתנֹות ֶ
ּובכֹור ֵאינֹו ָטעּון ֶא ָּלא ַמ ָּתנָה
ְ
ּונ ָס ִכים
יכה ְ
ַא ַחתְ ,ו ֵאינֹו ָטעּון ְס ִמ ָ
נּופת ָחזֶה ְוׁשֹוק:
ְוֹלא ְת ַ
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ַם
לד
ֵם ְ
ָאת קֹוד
חּט
ַם ַ
ֵרֹוּ .ד
חב
ֶת ֲ
ֵם א
ֵרֹו ,קֹוד
חב
מֲ
ָׁש ֵ
קּד
מֻ
הְ
וְכֹל ַ
ָאת,
חּט
ֵי ַ
ֵמּור
לא
ִין ְ
דמ
ָה קֹו ְ
ֵי עֹול
בר
אְ
ֶהֵ .
רּצ
מַ
ׁשהּוא ְ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָהִ ,
עֹול
ִּתן
ָּה נ ָ
ּדמ
ׁש ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָׁשםִ ,
לא ָ
ֶת ְ
דמ
ָאת קֹו ֶ
חּט
ִּׁשיםַ .
לא ִ
ִיל ָ
ּכל
הן ָ
ׁש ֵ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִ
ֵיל נָזִיר,
לא
ָה ּו ְ
ְתֹוד
ֵם ל
ָׁשם קֹוד
הּיְסֹוד .א ָ
ַל ַ
ָנֹות וְע
קר
ַע ְ
רּב
אְ
ַל ַ
ע
ִים,
למ
ִׁש ָ
ִין ל ְ
דמ
ֵיל נָזִיר קֹו ְ
ָה וְא
הּתֹוד
ָׁשיםַ .
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ׁשהּוא ָ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִ
ִין
דמ
ִים קֹו ְ
למ
ׁש ָ
ֶםְ .
לח
ְעּונִים ָ
ָדּ ,וט
אח
ְיֹום ֶ
ִין ל
כל
אָ
הן נֶ ֱ
ׁש ֵ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִ
ַת
ּותנּופ
ִים ְ
סכ
ָה ּוּנְ ָ
ִיכ
סמ
ַעּ ,ו ְ
רּב
אְ
ַּתן ַ
ְעּונִין מ ַ
הם ט
ׁש ֵ
ּפנֵי ֶ
מְ
ְכֹורִ ,
לב
ִ
חזֶה וָׁשֹוק:
ָ
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ֹהנִים.
לּכ ֲ
ָל ַ
אכ
ֶם ,וְנֶ ֱ
רח
מֶ
ֻּׁשתֹו ֵ
ּקד ָ
ׁש ְ
ּפנֵי ֶ
מְ
ֲׂשר ִ
ּמע ֵ
לַ
ֵם ַ
ְכֹור קֹוד
הּב
ַ
ָׁשים,
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ַח וְיֶׁש ּבֹו ָ
ׁשהּוא זֶב
ּפנֵי ֶ
מְ
ָעֹופֹותִ ,
ֵם ל
ֲׂשר קֹוד
ּמע ֵ
הַ
ַ
ָיו:
ֵמּור
ָמֹו וְא
ּד

ׂשר ֵאין
ֹה ִניםְ .ו ַה ַּמ ֲע ֵ
ֶא ָכל ַלּכ ֲ
ְונ ֱ
ֶא ָכל
ֹה ִנים ֵח ֶלק ּבֹו ֶא ָּלא ֻּכּלֹו נ ֱ
ַלּכ ֲ
ֶבח.
ׁשהּוא ִמין ז ַ
ַל ְּב ָע ִליםִ :מ ְּפנֵי ֶ
יקה.
יחת ַס ִּכיןְ .ועֹוף ִּב ְמ ִל ָ
ְז ִב ַ
ׁשי
יביְ :ויֵׁש ּבֹו ָק ְד ֵ
ּוז ָב ִחים ֲח ִׁש ֵ
ְ
ָק ָד ִׁשיםְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּד ָק ְר ַּבן עֹוף
ׁשי ָק ָד ִׁשים ,אֹו ַח ָּטאת אֹו
ֻּכּלֹו ָק ְד ֵ
ׁש ֵּכן
ׁש ֵאין ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ֶא ָּלא ָד ָמּהְ ,ו ֵכיוָן ְּד ָק ְד ָמה ְל ַח ַּטאת ָהעֹוףָּ ,כל ֶ
ּׁש ֵאין ֵּכן ְל ַח ַּטאת ָהעֹוף ֶ
מּוריוַ ,מה ֶ
עֹולהְ ,ז ָב ִחים יֵׁש ָל ֶהן ְל ֵח ֶלק ָּגב ַֹּה ְׁשנֵי ְד ָב ִריםָּ ,דמֹו ְו ֵא ָ
ָ
עֹולת ָהעֹוף ְּכ ִד ְמ ָפ ֵרׁש ְו ָאזֵיל:
קֹוד ֶמת ְל ַ
עֹולת ָהעֹוףְּ ,ד ָהא ַח ַּטאת ָהעֹוף ֶ
ְל ַ
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ֵא
ַת חֹוט
מנְח
ִיםִ .
דמ
ִינֵי ָ
הן מ
ׁש ֵ
ּפנֵי ֶ
מְ
ּמנָחֹותִ ,
לְ
ִין ַ
דמ
העֹופֹות קֹו ְ
ָ
העֹוף
ַאת ָ
חּט
ְאַ .
חט
ַל ֵ
ָה ע
בא
היא ָ
ׁש ִ
ּפנֵי ֶ
מְ
ָהִ ,
דב
ַת נְָ
מנְח
לִ
ֶת ְ
דמ
קֹו ֶ
ֵׁשּה:
קּד ָ
ְה ְ
ֵן ּב ֶ
העֹוף .וְכ
ַת ָ
ְעֹול
ֶת ל
דמ
קֹו ֶ

ּומינֵי ָד ִמים
ׁש ֵהן ִמינֵי ָד ִמיםִ .
ֶ
ַּכ ָּפ ָר ָתן ְמ ֻר ָּבהַ :ח ַּטאת ָהעֹוף
עֹולת ָהעֹוףִּ .ד ְכ ִתיב
קֹוד ֶמת ְל ַ
ֶ
ׁשר ַל ַח ָּטאת
אֶ
ְו ִה ְק ִריב ֶאת ֲ
ִראׁשֹונָהָּ ,בנָה ִּב ְניַן ָאב ְל ָכל
עֹולהֵּ ,בין
ּקֹודמֹות ָל ָ
ׁש ְ
ַה ַח ָּטאֹות ֶ
ׁשּה.
ִּב ְב ֵה ָמה ֵּבין ְּבעֹוףְ :ו ֵכן ְּב ֶה ְק ֵּד ָ
ׁשם ַל ַח ָּטאת ְּת ִח ָּלה:
קֹורא ֵ
תֹורים אֹו ְׁשנֵי ְבנֵי יֹונָהֵ ,
ׁשהּוא ַמ ְפ ִריׁש ִקּנֹוְּ ,ד ַה ְינּו ְׁש ֵּתי ִ
ְּכ ֶ
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ָע,
מצֹר
ֲׁשם ְ
מא ַ
ֲׁשמֹות ,חּוץ ֵ
לא ָ
ְמֹות ָ
ָה ,קֹוד
ַּתֹור
ׁשּב
ָאֹות ֶ
חּט
הַ
ָל ַ
ּכ
ּבנֵי
ִין ְ
ּבא
ָה ָ
ַּתֹור
ׁשּב
ֲׁשמֹות ֶ
הא ָ
ָל ָ
ְׁשרּ .כ
הכ ֵ
ֵי ֶ
ַל יְד
ָא ע
ׁשהּוא ב
ּפנֵי ֶ
מְ
ִ
הן
ׁש ֵ
ָעֶ ,
מצֹר
ֲׁשם ְ
ֲׁשם נָזִיר וַא ַ
מא ַ
ִים ,חּוץ ֵ
קל
ׁש ָ
ֶף ְ
כס
ּב ֶ
ִין ְ
בא
ּתיִם ּו ָ
ׁש ַ
ְ
ִים:
קל
ׁש ָ
ֶף ְ
כס
ּב ֶ
ִין ְ
ּבא
ֵינָן ָ
ָתן וְא
ׁשנ ָ
ּבנֵי ְ
ִין ְ
ּבא
ָ

ׁשמֹותִ .אם ָהיָה
אָ
קֹודמֹות ָל ֲ
ְ
יאן,
ּומ ִב ָ
ְמ ֻחּיָב ַח ָּטאת ְו ָא ָׁשם ְ
ׁש ָּד ָמּה
קֹוד ֶמתְּ .כ ִד ְתנַן ֶ
ֶ
ַח ָּטאת
ִנ ַּתן ַעל ַא ְר ַּבע ְק ָרנֹות ְו ַעל ַה ְיסֹוד:
ׁשהּוא ָבא ְל ַה ְכ ִׁשיר.
ִמ ְּפנֵי ֶ
יאת
ּול ִב ַ
ֶאת ַה ְּמצ ָֹרע ְל ָק ָד ִׁשים ְ
יבּותא הּוא
ִמ ְק ָּדׁשִ .ה ְל ָּכְך ֲח ִׁש ָ
ה ָרה ְתלּויָה בֹו:
ׁש ַה ָּט ֳ
ְל ַג ֵּביּהֶ ,
ּוב ִאים ְּב ֶכ ֶסף ְׁש ָק ִליםִּ .ד ְכ ִתיב
ָ
ָזיר
ׁשם נ ִ
אַ
רּופה ָּג ַמר ְּב ַא ִיל ַא ִיל :חּוץ ֵמ ֲ
ַא ַׁשם ִׁש ְפ ָחה ֲח ָ
ֵרה ָׁשוָה ְּב ֶע ְר ְּכָך ְּב ֶע ְר ְּכָך ,ו ֲ
ַא ַׁשם ְּגזֵלֹות ִּב ְגז ָ
א ַׁשם ְמ ִעילֹותְ ,ו ָא ֵתי ָא ָׁשם ָּתלּוי ו ֲ
ְּב ֶע ְר ְּכָך ֶּכ ֶסף ְׁש ָק ִליםַּ ,ב ֲ
ּומ ְּד ַא ִיל ֶּבן ְׁש ֵּתי ָׁש ִנים ִּב ְׁש ֵּתי ְס ָל ִעיםֶּ ,כ ֶבׂש ֶּבן ָׁשנָה ָלאו ִּב ְׁש ֵּתי ְס ָל ִעים הּוא:
ׁשם ְמצ ָֹרעִּ .ד ְכ ִתיב ְּבהּו ֶּכ ֶבׂש ֶּבן ְׁשנָתֹוִ .
ַא ַ
וֲ
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ִים
דמ
הן קֹו ְ
ְָך ֵ
ָתןּ ,כ
רב ָ
קָ
ְה ְ
ִים ּב ַ
דמ
הן קֹו ְ
ׁש ֵ
ְׁשם ֶ
ּכ ֵ
ׁשל
הּיֹוםֶ ,
ׁשל ַ
ִים ֶ
למ
ּוׁש ָ
ֶׁש ְ
אמ
ׁשל ֶ
ִים ֶ
למ
ׁש ָ
ָתןְ .
ִיל ָ
אכ
ּב ֲ
ַ
ׁשל
ָׁשם ֶ
ָאת וְא ָ
חּט
ֶׁש וְ ַ
אמ
ׁשל ֶ
ִים ֶ
למ
ׁש ָ
ִיןְ .
דמ
ֶׁש קֹו ְ
אמ
ֶ
ִיר.
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִיןִ ,
דמ
ֶׁש קֹו ְ
אמ
ׁשל ֶ
ִים ֶ
למ
ׁש ָ
הּיֹוםְ ,
ַ
היא
ׁש ִ
ּפנֵי ֶ
מְ
ֶתִ ,
דמ
ָאת קֹו ֶ
חּט
הַ
ִיםַ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
ָׁשים:
קד ִ
ְׁשי ָ
קד ֵ
ָ
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ָן
כל
אְ
לָ
ָתןְ ,
ִיל ָ
אכ
ּב ֲ
ְׁשּנֹות ַ
ִין ל ַ
ַּׁשא
ֹהנִים ר ָ
הּכ ֲ
ָםַ ,
כּל
בֻ
ּו ְ
ֵי
בל
ּת ְ
ָן ִ
ְתֹוכ
ָתת ל
ִים ,וְל ֵ
ֻּׁשל
מב ָ
ִיםּ ,ו ְ
ׁשלּוק
ְלּויִיםְ ,
צ
ִיר
מא
ִי ֵ
רּב
ְעֹוןַ .
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָהִ ,
תרּומ
ֵי ְ
בל
ְת ְ
ִין ו ִ
חּל
ֻ
ֶת
ִיא א
ׁשֹּלא יָב
ָהֶ ,
תרּומ
ֵי ְ
בל
ּת ְ
ָן ִ
ְתֹוכ
ִּתן ל
ֵרֹ ,לא י ֵ
אֹומ
ְסּול:
ֵי פ
ִיד
ָה ל
ּתרּומ
הְ
ַ
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ֵק
חּל
ִת ַ
ׁשהּוא מ ְ
ֶן ֶ
ׁשמ
ִית ֶ
רא ָ
ִם ָ
ְעֹון ,א
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
מֹותר
ָא ַ
אּל
ַה הּואֶ ,
ִׁשאֹול מ
ִיְך ל ְ
צר
ַּתה ָ
ֵין א ָ
ָה ,א
עזָר
ּב ֲ
ָ
ִית
רא ָ
ִם ָ
ָע .א
מצֹר
ׁשל ְ
ֶן ֶ
ׁשמ
ֵל ,וְֹלג ֶ
רא
ִׂש ָ
מנְחֹות י ְ
ֵי ִ
ִיק
רק
ְ
ִיְך
צר
ַּתה ָ
ֵין א ָ
ִּׁשים ,א
הא ִ
ֵי ָ
ַל ּגַּב
ׁשהּוא נָתּון ע
ֶן ֶ
ׁשמ
ֶ
ֹהנִים,
מנְחֹות ּכ ֲ
ֵי ִ
ִיק
רק
מֹותר ְ
ַ
ָא
אּל
ַה הּואֶ ,
ִׁשאֹול מ
לְ
ִי
רּב
ֶןַ .
ׁשמ
ִים ָ
ּדב
ִתנְַ
ֵין מ ְ
ׁשא
ֶַ .
ָׁשיח
הּמ ִ
ֹהן ַ
ַת ּכ ֵ
מנְח
ּו ִ
ֶן:
ׁשמ
ִים ָ
ּדב
ִתנְַ
ֵר ,מ ְ
ְפֹון אֹומ
טר
ַ

J E U D I
1 Tamouz 5778
14 / 06 / 18
ילה ָק ֵאי,
א ִכ ָ
ילהַ .א ֻּכ ְּלהּו ִּד ְבנֵי ֲ
א ִכ ָ
קֹוד ִמים ַל ֲ
ָּכְך ֵהם ְ
תֹודה ִל ְׁש ָל ִמים:
תֹודהְ ,ו ָ
ְּכגֹון ַח ָּטאת ְל ָא ָׁשםְ ,ו ָא ָׁשם ְל ָ
ַה ָל ָכה
אֹומ ִרים כּו' .ו ֲ
ַח ָכ ִמים ְ
ׁשל ָק ְר ַּבן ֶא ֶמׁש :ו ֲ
ְׁש ָל ִמיםֶ .
עֹולת ָּת ִמיד ְו ַדם
ַ
ּומ ֻק ָּדׁשְּ ,כגֹון ַּדם
ַּכ ֲח ָכ ִמיםְ .ו ָת ִדיר ְ
עֹומ ִדים ,זֶה ָּת ִדיר ְוזֶה ְמ ֻק ָּדׁש ִמ ֶּמּנּוְּ ,ד ָהא
ְ
ַח ָּטאת
ׁשהּוא ְמ ַר ֶּצה.
עֹולה ִמ ְּפנֵי ֶ
א ַמ ַרן ַּדם ַח ָּטאת ק ֶֹדם ְל ַדם ָ
ֲ
יטאְ ,ו ִנ ְר ֶאה
ָהא ִמ ְּל ָתא ִמ ַּב ְעיָא ַּב ְּג ָמ ָרא ְוֹלא ִא ְפ ִׁש ָ
ְּד ָת ִדיר ק ֶֹדם:

VENDREDI
2 Tamouz 5778
15 / 06 / 18
ׁשּנֹות
ֹה ִנים ְל ַ
ּׁש ִאים ַהּכ ֲ
ֶא ָכ ִליםַ :ר ָ
ּוב ֻכ ָּלןְּ .ב ָכל ַהּנ ֱ
ְ
לּוקין.
ּוׁש ִ
לּויין ְמ ֻב ָּׁש ִלין ְ
יל ָתןְּ .כגֹון ְל ָא ְכ ָלן ְצ ִ
א ִכ ָ
ַּב ֲ
ִּד ְב ַמ ְּתנֹות ְּכ ֻהּנָה ְּכ ִתיב ְלָך ְנ ַת ִּתים ְל ָמ ְׁש ָחהִ ,ל ְג ֻד ָּלה
ּומ ֻב ָּׁשל
ְ
אֹוכ ִלים ָצ ִלי ָׁשלּוק
ְ
ׁש ַה ְּמ ָל ִכים
ְּכ ֶד ֶרְך ֶ
ידי
רּומה ִל ֵ
ָביא ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשֹּלא י ִ
ּוב ַמ ְט ַע ִּמים ְו ַת ְב ִליןֶ :
ְ
ׁש ָּב ְלעּו ַט ַעם ַה ֳּק ָד ִׁשים ִאם ָיבֹאּו
ׁש ַה ַּת ְב ִלין ֶ
ְפסּולְ .ל ִפי ֶ
ה ֵרי ֵהן ְּב ַא ְז ָה ָרה ִמּׁשּום ַט ַעם ַה ֳּק ָד ִׁשים
נֹותר ֲ
ידי ָ
ִל ֵ
לּוע ָּב ֶהן:
ׁש ָּב ַ
ֶ

DIMANCHE
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יקי ִמ ְנחֹות
מֹותר ְר ִק ֵ
ֹה ִניםַ :
ילת ּכ ֲ
א ִכ ַ
ׁשהּוא ִמ ְת ַח ֵּלקַ .ל ֲ
ֶ
יקיןַ .חּלֹות
ּור ִק ִ
ׁש ָּב ָאה ַחּלֹות ְ
א ֶפה ֶ
ִי ְׂש ָר ֵאלִ .מ ְנ ַחת ַמ ֲ
מֹוׁש ָחןְ .ו ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּב ַמ ֶּס ֶכת
ְ
יקין
ּור ִק ִ
ּבֹול ָלןְ ,
ְ
ּוׁש ָאר
ָנית]ְ ,
[ּכ"ף ְיו ִ
מֹוׁש ָחן ְּכ ִמין כ"י ַ
ְ
[ּדף עה]
ְמנָחֹות ַ
ֹה ִנים.
יקי ִמ ְנ ַחת ּכ ֲ
מֹותר ְר ִק ֵ
ַ
ֹה ִנים:
ֶא ָכל ַלּכ ֲ
ּׁש ֶמן נ ֱ
ַה ֶ
ׁש ָּצף ַעל ַּג ָּבּה
ּׁש ֶמן ֶ
ֹה ִנים ֻּכ ָּלּה ָּכ ִלילַ ,ה ֶ
ְּד ִמ ְנ ַחת ּכ ֲ
ׂשֹור ִפים אֹותֹו ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו:
ְ
ׁש ֵאינֹו ִנ ְב ַלע ָּבּה,
נֹותר ֶ
ְו ָ
ׁש ַּׁש ְמנָּה ְמ ֻר ָּבה,
יחְ .ל ִפי ֶ
ּומֹותר ִמ ְנ ַחת ּכ ֵֹהן ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
אפּויָה ְּת ִח ָּלה
ׁש ִהיא ֲ
ּומּתֹוְך ֶ
ֹלׁשה ֻל ִּגין ְל ִע ָּׂשרֹוןִ ,
ְׁש ָ
ּמֹותר
יה ְו ָצ ִריְך ְל ַה ְק ִטיר ַה ָ
ית ָ
ֵאין ַׁש ְמנָּה ִנ ְב ַלע ִּב ְפ ִת ֶ
ַע ֶלה
יכְך ֹלא י ֲ
ׁש ֶמןְ .ל ִפ ָ
ַּד ִבים ָ
ׁש ֵאין ִמ ְתנ ְ
ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוֶ :
ּׁש ֶמן ַה ִּמ ְת ַח ֵּלק אֹו ַה ִּנ ְק ָטר ְנ ָד ָבה:
ׁש ְּי ֵהא ַה ֶ
ַעל ַּד ְע ְּתָך ֶ
ׁש ֶמןִּ .ב ְפנֵי ַע ְצמֹוְ .ו ֵאין
ַּד ִבים ָ
אֹומר ִמ ְתנ ְ
ֵ
ַר ִּבי ַט ְרפֹון
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ַט ְרפֹון.
ָּפחֹות ִמֹּלגְ .ו ִנ ְׂש ָרף ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו .ו ֲ
ַּד ִבים
ַּד ִבים י ִַין ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹו ְו ֵאין ִמ ְתנ ְ
ׁש ִּמ ְתנ ְ
ה ָל ָכה ֶ
ְו ֵכן ֲ
הֹואיל ְו ֵאינֹו ִמ ְת ַּכּוֵן
ִ
זֹור ִקין אֹותֹו ַעל ַּג ֵּבי ָה ִא ִּׁשים ְו ִנ ְׂש ָרף ָׁשםְ .ו ַאף ַעל ַּגב ְּדהּוא ְמ ַכ ֶּבה ֵאׁש ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ְו ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ֹלא ִת ְכ ֶּבה,
ֹלׁשה ֻל ִּגיןְ ,ו ְ
ָּפחֹות ִמ ְּׁש ָ
ַּצ ַח ֶאת ַהּי ִַין ְוֹלא ְי ַכ ֶּבּנָה:
ּותנ ֵ
ָקה ְ
ַחז ָ
דֹולה ו ֲ
ׁש ִּת ְהיֶה ָה ֵאׁש ְּג ָ
יׁשיּהְּ ,ד ֶא ְפ ָׁשר ֶ
ׁש ֵאינֹו ִמ ְת ַּכּוֵן ֻמ ָּתרְ .וֹלא ָהוֵי ְּפ ִסיק ֵר ֵ
ְל ַכּבֹות ָׁש ֵריִּ ,ד ְכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַק ְי ָמא ָלן ְּד ָד ָבר ֶ
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