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Traduction de la lettre de recommandation du Rosh 
Yeshiva, 

le Gaon Rav Shmouel Auerbach 
zatsal

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

d’appeler «5 minutes éternelles».

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

mérites incommensurables pour chaque mot de Torah étudié !

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

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

cœur à la Torah et à la crainte divine.

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

et matériellement, eux et leur descendance.

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



Joseph Haïm Sitruk
Grand Rabbin

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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de

qui consiste à étudier la Torah jour et nuit. Elle n’est
cependant pas facile à accomplir pour tout le monde.

Le concept développé par le Rav Dahan à travers la brochure 
«5 minutes éternelles», permet à chacun de vivre 

l’expérience du limoud au quotidien.

Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et la 
richesse des sujets évoqués. Je voudrais apporter ma 
bénédiction à cette initiative et encourager ses auteurs à 

poursuivre leurs efforts.

La réalisation d’un tel projet présente évidemment des 
difficultés. C’est pourquoi soutenir «5 minutes éternelles» 

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO

Le mot ‘consolation’ en hébreu se dit ֶנָחָמה [Né’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 
 est utilisée dans Bereshit dans un contexte apparemment נחם
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 
utilisant étrangement le terme ָאֶרץ ּבָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ י  ּכִ ה'  ֶחם  ּנָ  ַוּיִ
– 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…



Si 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’auto-
école et décrochais enfin mon permis de conduire, la main bien 
haute ! 

De 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. 

Au 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 !



HALAKHA - Yom Tov

12 33ème jour du Omer, 4 semaines et 5 jours

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:

ל ְמָלאָכה  ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהׁשְ
 [Shemot 12:16]ה ָלֶכם ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ ה ָבֶהם ַאְך ֲאׁשֶ לֹא ֵיָעׂשֶ

Le 1er 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.
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.

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



HALAKHA - Yom Tov

1334ème jour du Omer, 4 semaines et 6 jours

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.]

V E N D R E D I                 
19 Iyar 5778
04 / 05 / 18



HALAKHA - Yom Tov

14 35ème jour du Omer, 5 semaines

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).]

S H A B B A T                 
20 Iyar 5778
05 / 05 / 18



HALAKHA - Yom Tov

1536ème jour du Omer, 5 semaines et 1 jour

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.]
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HALAKHA - Yom Tov

16 37ème jour du Omer, 5 semaines et 2 jours

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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HALAKHA - Yom Tov

1738ème jour du Omer, 5 semaines et 3 jours

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.  
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HALAKHA - Yom Tov

18 39ème jour du Omer, 5 semaines et 4 jours

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.

M E R C R E D I              
24 Iyar 5778
09 / 05 / 18



HALAKHA - Yom Tov

1940ème jour du Omer, 5 semaines et 5 jours

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.
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HALAKHA - Yom Tov

20 41ème jour du Omer, 5 semaines et 6 jours

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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HALAKHA - Yom Tov

2142ème jour du Omer, 6 semaines

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…
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HALAKHA - Yom Tov

22 43ème jour du Omer, 6 semaines et 1 jour

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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HALAKHA - Yom Tov

2344ème jour du Omer, 6 semaines et 2 jours

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.  
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HALAKHA - Yom Tov

24 45ème jour du Omer, 6 semaines et 3 jours

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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HALAKHA - Yom Tov

2546ème jour du Omer, 6 semaines et 4 jours

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.
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HALAKHA - Yom Tov

26 47ème jour du Omer, 6 semaines et 5 jours

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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2748ème jour du Omer, 6 semaines et 6 jours

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

ch. 290]
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28 49ème jour du Omer, 7 semaines

1. Après le repas de Shabbat, il est défendu de faire la vaisselle en vue 
du repas du soir. Il faudra nécessairement attendre la tombée totale de 
la nuit – soit 35min. après le coucher du soleil. 
2. Par contre, il est permis de débarrasser le salon après le repas, si 
on le nettoie pour profiter d’une maison propre durant l’après-midi du 
Shabbat. Mais on ne pourra pas dresser la table. [rama ch.667]

3. Il est bien sûr défendu de préparer le repas de Shavouot soir, en 
préparant par ex. des salades. D’autant plus qu’il peut y avoir un 
grave interdit de Borère –trier–, si on épluche un légume que l’on ne 
s’apprête pas à consommer immédiatement.     En revanche, il est 
permis de sortir un plat du congélateur, car le simple déplacement 
d’objet qui ne requiert pas de grands efforts est permis, lorsqu’il est 
trop incommodant d’attendre la sortie du Shabbat pour le réaliser. 
4. A la synagogue, il est défendu pendant Shabbat de rouler le Sefer 
Torah pour l’ouvrir à la section qu’on lira à Shavouot. 
5. Avant tout Shabbat ou Yom Tov, il faut s’abstenir de s’installer 
manger un repas à partir du milieu de l’après-midi –à la fin de la 9e 
heure solaire, soit, le dernier quart de la journée–, afin de consommer 
le soir le repas de fête avec appétit. Cette injonction est en vigueur 
lorsque Shabbat précède le Yom Tov [chou-ar. ch.629]. Aussi, à Shabbat veille 
de Shavouot, on veillera à commencer la Séouda Shlishit –le 3e repas du 
Shabbat– avant le milieu de l’après-midi, 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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29Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l

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. 
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30 Mazal tov à Naomie et Arik Dahan pour leur mariage !

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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31Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal

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.]

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



HALAKHA - Bassar béHalav

32 Hatslakha à Avraham Ben Deborah pour son bac !

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 §4]
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33Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !

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. 
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34 Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

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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35Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l

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…
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36 Zivoug Hagoun à  Hava Muriel Fleur bat Jeanne

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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37Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne

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.  
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38 Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

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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39Zivoug Hagoun à Sarah Aurélie bat Avraham

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.
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40 Zivoug Hagoun à Rivka Bat Esther 

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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41Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l

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!
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42 Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l

La consommation de la viande après le lait
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!

S H A B B A T                 
19 Sivan 5778
02 / 06 / 18



HALAKHA - Bassar béHalav

43Refoua chelema à Ruth bat Traina

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 demi-
heure uniquement pour s’acquitter de la bonne conduite suggérée. 
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44 Leillouï nichmat Zara bat Mazal Tov Chicheportiche z"l

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!
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45Leillouï nichmat Nissim ben Ahouda Chicheportiche z"l

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. 
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46 Zéra chel Kayama à Olivia bat Levana

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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47Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michaël Aharon ben 
Sylvie Tsipora

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. 

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



HALAKHA - Bassar béHalav

48 Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

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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49Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z''l

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] 
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50 Refoua chelema à Ruth bat Traina

1. Question: Après un repas de viande, il nous reste de la salade. Peut-
on 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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51Refoua chelema à Simha bat Massoudi

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 ! 
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52 Leillouï nichmat Eliahou Wahnish z"l

Précautions dans la gestion de la cuisine
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.].
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J E U D I            
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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. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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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. 
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BEHAR
Semaine du 14  au 20 Iyar  5778 -  29/04/18 au 05/05/18

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

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

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

Dans un quartier de Jérusalem, un riche étranger s’était fait construire 
une somptueuse demeure. Il était cependant tellement pris par ses 
affaires qu’il n’y séjournait qu’une dizaine de jours par an. Une de ses 
connaissances vint le convaincre de prêter sa maison à un pauvre 
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

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

de travailler la terre, et devons laisser tout le monde entrer dans notre 
champ  et cueillir les fruits qui y poussent. Le Hinoukh explique que 
cette Mitsva a pour but de nous inculquer la Emouna que Hashem a 
créé le monde en 6 jours et s‘est reposé le 7e, et qu’Il le dirige. Ainsi, 
nous travaillons durant 6 ans, et nous arrêtons le 7e, en nous appuyant 
sur Sa promesse ְרָכִתי ָלֶכם יִתי ֶאת-ּבִ  .Je vous octroierai Ma bénédiction  ְוִצּוִ

Remarquons une certaine anomalie dans les versets qui explicitent 
cette promesse. Dans le verset [25 :19] Hashem promet qu’en respectant 
la Shemita  ם ָלׂשַֹבע ְרָיּה, ַוֲאַכְלּתֶ  ,La terre donnera son fruit - ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ּפִ
et vous vous nourrirez abondamment. Pourtant, les versets qui suivent 
disent,ְרָכִתי  ָלֶכם יִתי ֶאת-ּבִ ְוִצּוִ ִביִעת וכו’  ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ּבַ ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-ּנֹאַכל    
ִנים ָ ַהּשׁ לֹׁש,  ִלׁשְ בּוָאה,  ֶאת-ַהּתְ ת,  ְוָעׂשָ ית;  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ  : Et si vous dites  ּבַ
‘Qu’aurons-nous à manger la 7e année  ?’  Je vous octroierai ma bénédiction 
dans la 6e année, tellement qu’elle produira la récolte de 3 ans. Pourquoi 
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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 sous-
entendre que la Berakha ne vient qu’après avoir posé cette question!

En réalité, Rashi explique que la première Berakha est « vous serez 
rassasiés même dans vos entrailles » :  Hashem promet qu’en mangeant 
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 !

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

Bé’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. 

Le 1er verset dit: יֶתם אָֹתם ְמרּו ַוֲעׂשִ ׁשְ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ  Si – ִאם ּבְ
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, ּתֹוָרה ִלים ּבַ ְהִיּו ַעּמֵ  que vous soyez assidus – ְשּתִ
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: 
ה ָהֵאּלֶ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֵאת  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִלי  ְמעּו  ִתׁשְ לֹא   Mais si vous ne – ְוִאם 
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

La 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.’

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

Les 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 : ַלֲעׂשֹות 
 ,remplir leur fonction. Tandis que pour les 2 autres familles – ְמָלאָכה
la Torah utilise le terme de ַלֲעבֹוד ֲעבָֹדה –travailler 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: ים ִהיא  ֵעץ ַחּיִ
ר ּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאּשָ ֲחִזיִקים ּבָ  La Torah est un arbre de vie pour ceux qui – ַלּמַ
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 ּה ֲחִזיִקים ּבָ ַחְזִקים אֹוָתּה n’est pas exacte, car il n’est pas dit ַלּמַ  .ַלּמְ
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

Notre 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: אֹוי ְשֵכנֹו,  ְוֲאְשֵרי  ַצִדיק   ֲאְשֵרי 
ֵכנֹו ִלׁשְ ְואֹוי   .Heureux est l’homme juste, heureux sont ses voisins – ַלָרָשע 
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.

U
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NASSO
Semaine du 6 au 12 Sivan 5778 -  20/05/18 au 26/05/18

La 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 
l’explicite le verset: ְוָכל ָזב ָצרּוַע  ל  ּכָ ֲחֶנה  ַהּמַ ִמן  חּו  ּלְ ִויׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ  ַצו ֶאת 
 Ordonne aux Bnei Israël de renvoyer du camp tout individu - ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש
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

Notre 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.

U
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BEHAALOTEKHA
Semaine du 13 au 19 Sivan 5778 -  27/05/18 au 02/06/18

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

Miryam, sa sœur aînée, ne comprit pas la raison de son éloignement, 
et s’adressa à Aharon, en sa présence: «Hashem se révèle à nous 
aussi, sans que 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

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

désigne 12 émissaires, parmi les plus intègres de leur tribu. Après 40 
jours d’exploration, le 9 Av, ils reviennent, rapportant 3 fruits géants: 
une énorme grappe de raisin, transportée par 8 personnes, ainsi 
qu’une grenade et une figue, chacune portée par un émissaire. Dès 
leur arrivée, ils se rendent chez Moshé et Aharon pour raconter leurs 
aventures, en présence de tout le peuple. Mais en quelques instants, 
leur discours tourne au vinaigre, et ils commencent à dénigrer la Terre 
d’Israël, critiquant notamment ses habitants géants et robustes. Ils 
découragent ainsi le peuple d’espérer la conquérir. Peuple qui se mit lui-
aussi à se lamenter sur son sort. Certains prévoient déjà de rebrousser 
chemin jusqu’en Egypte, jusqu’à ce que la nuée descende sur le Ohel 
Mo’ed – la tente d’assignation, signe qu’Hashem veut s’adresser à 
Moshé. 

Hashem fait part de sa colère à Moshé, et lui annonce qu’Il s’apprête à 
anéantir le peuple. Mais Moshé prie, jusqu’à annulation de la sentence. 
Cependant, Hashem décrète que cette génération entière périra dans 
le désert. Pour 40 jours d’exploration, les Bnei Israël seront déplacés 
pendant 40 ans dans le désert, et ce seront leurs enfants qui auront le 
mérite de conquérir le pays.

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

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

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

Assister à une scène inhabituelle et ne pas tirer de leçon est considéré 
par ce Midrash comme une faute! Tout ce qui se passe autour de nous, 
que l’on 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

Korah, 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

ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו ֶלת ּבְ ְנָתה ֵביָתּה ְוִאּוֶ ים ּבָ ַחְכַמת ָנׁשִ

La sagesse des femmes édifie leur maison; tandis que leur folie la renverse 
de ses propres mains. (mIShleI 14:1)

La 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...  
Dans 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 : 

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

ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים וכו'
Dis aux Bnei Israël: ‘Je suis Hashem! Je vais vous soustraire aux 

souffrances de l’Égypte et vous délivrer de sa servitude; et Je vous 
affranchirai avec un bras étendu… Et Je vous adopterai pour peuple …

Rabeinou Béhayé explique que ces 4 expressions font référence aux 4 
étapes de Guéoula – la délivrance : 
 A Rosh haShana, Hashem les affranchit de l’esclavage, sans - ְוהֹוֵצאִתי -

toutefois les sortir concrètement d’Egypte.

י - ְלּתִ  Ce n’est que le 15 Nissan que le peuple entier quitta cet – ְוִהּצַ
empire infernal, après 210 ans. 
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י -  Néanmoins, l’esclave continue de se sentir – ְוָגַאְלּתִ
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.  

י -  Certes, être physiquement libre est appréciable; mais vivre - ְוָלַקְחּתִ
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. 
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 : הֹוִציֲאָך ֶאת  ּבְ

50 jours de 
travail…
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ה ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהּזֶ ְצַרִים ּתַ  quand tu auras fait sortir - ָהָעם ִמּמִ
ce peuple d’Égypte, vous adorerez Hashem sur cette montagne même - en 
recevant la Torah. Le Ari za’l explique que le mot ַעְבדּון  peut être lu ּתַ
ַעְבדּו נ  étant 50, Hashem fit savoir נ' la valeur numérique de la lettre – 'ּתַ
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 עולם [‘Olam]. 
L’étymologie de ce terme est ֵהְעֶלם [hé’elem] –
cacher, voiler. Hashem créa le monde en voilant 
Sa présence sous couvert des lois de la nature, 
de cause à effet – le feu brûle, l’eau éteint le 

feu, l’homme trouve de l’eau dans un puits, qui se remplit par la pluie, 
provenant de l’évaporation de la mer, transportée sous forme de 
nuages, par le vent… Dans ce monde livré à tant de forces naturelles, 
Hashem a sommé l’homme de croire en Lui et de Le servir, 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 

La face 
cachée
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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’au-
delà du rideau de la nature, c’est en fait le Maître du monde qui tient les 
ficelles et fait réussir à Sa guise toutes nos entreprises ; il est de ce fait 
exclu d’espérer obtenir plus ou mieux en allant contre Sa volonté !  

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.  
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.  

La face 
claire
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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 ?! 

Le 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 : 
ַמִים ּוָבָאֶרץ ׁשָ יִלי ִלְראֹות ּבַ ּפִ ׁשְ ֶבת, ַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ה' ֱא-לֵֹקינּו ַהּמַ ִמי ּכַ
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 !’

Il 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 « ִכיָנה ׁשְ ִגּלּוי  זֹו   - דֹל  ּגָ  - « ּוְבמָֹרא 
« [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.  

Par 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 ! 

Reste 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] : ַצח ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ  ְלָך ה' 
ְמָלָכה ַהּמַ ְלָך ה'  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ י כֹל  ּכִ  A Toi, Hashem, revient la – ...ְוַההֹוד, 
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. 

Pour 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
Un 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. 

Parler 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 eux-
mêmes 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. 

Chez Reb Shmouel zatsal, sa devise était cette 
phrase qu’il répétait si souvent : רחמנא ליבא 

 Hashem désire/veut – [Ra’hamana Liba Ba’ei] בעי
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… 

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 
verset : ‘ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו ָבר ְמאֹד ּבְ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ  Car la chose est – ’ּכִ
tout près de toi. Tu l’as dans la bouche et dans le cœur, pour le mettre en 
pratique! [devarIm 30 :14]    

Hashem veut 
le cœur 
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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. 
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] : 

א. ַהְתֵקן ַעְצְמָך ְפֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ רֹוְזדֹור ּבִ ה ּדֹוֶמה ַלּפְ י ַיֲעקֹב אֹוֵמר, ָהעֹוָלם ַהּזֶ  ַרּבִ
ַרְקִלין ֵנס ַלּטְ ּכָ ּתִ ֵדי ׁשֶ רֹוְזדֹור, ּכְ ַבּפְ

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 ! »

Faire vibrer 
son âme 
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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 peut-
être 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 ! 
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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 ! »

Vous 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 –אויערבאך שמואל   –ר' 
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, 



102

MOUSSAR - Reb Shmouel

ww w. 5 mineterne l les .com

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 ?
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 

Etudier avec 
joie
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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 ! » 

Expliquons. Le roi David dit dans le Tehilim [119:162] : ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך  ׂשָ
ָרב ָלל  ׁשָ מֹוֵצא   Je me réjouis de Ta parole, comme si j’avais trouvé un – ּכְ
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
Un 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 ! 

Le ‘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] : ְבָעֶליָה ה  ַחּיֶ ּתְ  La – ַהָחְכָמה 
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. 
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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
Vous 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…

Mais 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 
ces vertus sont ‘ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו ָבר ְמאֹד ּבְ  tout près de – ’ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ
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 !

Mais 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 ? 
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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 ?! » 

Comme 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 ! 

Lorsque 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 ! »

Un 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 gagne-
pain… 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  'ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה 
ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ  Et tu aimeras Hashem ton D-ieu – ֱאלֶֹקיָך ּבְ
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton argent !  » 

Lors 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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Il 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] : ּוְמָקְרָבן ִרּיֹות  ַהּבְ ֶאת   אֹוֵהב 
 Aime les créatures et rapproche-les de la Torah !  Un homme – ַלּתֹוָרה
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. 

Nos 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 demi-
heure 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 
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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 !!!

 ת . נ . צ . ב . ה

U
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 ּוַמִּקיִפים ֶּדֶרְך ְׂשמֹאל. ַמִּקיִפים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ִּבְׁשִביל
ּוְלִסּדּור ַחָּטאֹות  ְּדֵמי  ְלַמַּתן  ְּכגֹון  ֲעבֹוָדה.   ָצְרֵכי 
ְויֹוְרִדים ְּבִצּנֹוָרא,  ֵאָבִרים  ְלַהֵּפְך  אֹו   ַמֲעָרָכה 
ַלִּמְזֵּבַח ָהעֹוִלין  ְׂשמֹאל  ֶׁשִהיא  ֶּכֶבׁש  ֶׁשל   ְּבַמֲעָרבֹו 
ֵאּלּו. ְדָבִרים  ִלְׁשלָׁשה  ָהעֹוֶלה  ִמן  חּוץ   ַּבֲעִלָּיָתן: 
 ַהַּנֲעִׂשים ְּבֶקֶרן ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית, ֶׁשֵהן ִנּסּוְך ַהַּמִים
 ְוַהַּיִין ְועֹוַלת ָהעֹוף, ֶׁשְּכֶׁשהּוא עֹוֶלה ַלִּמְזֵּבַח ּפֹוֶנה

 ַלּסֹוֵבב ִלְׂשמֹאל ְּבאֹוָתּה ַהֶּקֶרן, ּוְכֶׁשָּגַמר חֹוֵזר ַעל ָעֵקב ֶּדֶרְך ֲעִלָּיתֹו. ְּבִנּסּוְך ַהַּמִים ְוַהַּיִין, ֶׁשָּמא ִיְתַעְּׁשנּו ַּבֲעַׁשן ַהִּמְזֵּבַח ְּבעֹוד ֶׁשהּוא פֹוֶנה ֶדֶרְך ָיִמין ּוַמִּקיף
ִלְׂשמֹאל ְוָיִפיגּו ַטֲעָמן ְוֵריָחן, ַוֲאַנן ָּבִעיַנן ְּתִמיִמים ִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם, ֶׁשִיְהיּו ַהְּנָסִכים ְּתִמיִמים. ְועֹוַלת ָהעֹוף ַנִּמי ֶׁשָּמא ִתְתַעֵּׁשן ְוָתמּות:

ִּבְׁשֵּתי ַגֶּפיָה  ְׁשֵּתי  אֹוֵחז  רֹאָׁשּה.  ֶאת  מֹוֵלק   ָהָיה 
ַהְּׂשָמאִלית, ָידֹו  ֶׁשל  ּוְקִמיָצה  ֶזֶרת   ֶאְצְּבעֹוָתיו 
ָידֹו ַּגב  ְלַצד  עֹוף  ֶׁשל  ּוָפָניו  ָידֹו  ַּגֵּבי  ַעל   ְוָהעֹוף 
ַעל ַהָּגרֹון  ַצָּוארֹו  ּומֹוֵתַח  ְלַמְעָלה,  ָהעֶֹרף   ֶׁשִּיְהֶיה 
ּומֹוֵלק ְוַאָּמה.  ֶאְצַּבע  ֶאְצְּבעֹוָתיו  ְׁשֵּתי  ֶׁשל   רַֹחב 
ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש: ָקׁשֹות  ֵמֲעבֹודֹות  ַאַחת  ְוזֹו   ְּבִצָּפְרנֹו. 
 ְוֵאינֹו ַמְבִּדיל. ָהרֹאׁש ִמן ַהּגּוף. ֶאָּלא חֹוֵתְך ִׁשְדָרה
אֹו ַלֶּוֶׁשט  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ִעּמֹו  ָּבָׂשר  ְורֹב   ּוִמְפֶרֶקת 
 ַלָּקֶנה ְונֹוֵטל ִסיָמן ֶאָחד ְלַבּדֹו ּומֹוֵלק, ְּכִדְכִתיב ְוֹלא

 ַיְבִּדיל: ּוַמֶּזה ִמָּדָמּה. אֹוֵחז ָּבעֹוף ּוַמֶּזה. ֶׁשֹּלא ָהָיה ַמֶּזה ֹלא ִּבְכִלי ְוֹלא ְּבֶאְצַּבע ֶאָּלא ְּבגּופֹו ֶׁשל עֹוף: ָהָיה ִמְתַמֶּצה. ֶׁשְּמָקֵרב ֵּבית ְמִליָקתֹו ַלִּמְזֵּבַח ְודֲֹחקֹו
 ַּבִּקיר ְוַהָּדם ִמְתַמֶּצה ְויֹוֵרד ַלְיסֹוד. ִּדְבַחַּטאת ָהעֹוף ְּכִתיב ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח, ֵאיֶזהּו ִקיר ֶׁשַהִּׁשיַרִים
 ֶׁשּלֹו ִמְתַמִּצין ַלְיסֹוד, ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ִקיר ַהַּתְחּתֹון, ְּדַהְינּו ִמן ַהחּוט ּוְלַמָּטה. ְּדִאי ִקיר ָהֶעְליֹון, ְּדַהְינּו ִמן ַהחּוט ּוְלַמְעָלה, ְּפָעִמים ֶׁשָהָיה ִמְתַמֶּצה ַלּסֹוֵבב, ֵּכיָון

ֶׁשעֹוֶׂשה ְלַמְעָלה ִמן ַהּסֹוֵבב, ֶׁשַהחּוט ְלַמָּטה ִמן ַהּסֹוֵבב ַאָּמה:

ְלַמְעָלה, ַנֲעֵׂשית  ְלִפי ֶׁשעֹוַלת ָהעֹוף  ַבֶּכֶבׁש.   ָעָלה 
ְּבַחַּטאת ֶאָּלא  ְיסֹוד,  ָהעֹוף  ְּבעֹוַלת  ְכִתיב   ְּדֹלא 
ְּבֵהָמה ְּדַחַּטאת  ִאְּפָכא,  ּוִבְבֵהָמה  ִּבְלָבד.   ָהעֹוף 
 ַנֲעֵׂשית ְלַמְעָלה ִּדְכִתיב ָּבּה ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח, ְועֹוַלת
 ְּבֵהָמה ְלַמָּטה ִּדְכִתיב ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעֹוָלה, ָּתָלה
 ַהְיסֹוד ָּבעֹוָלה: ָּבא לֹו ְלֶקֶרן ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית. ְלִפי
 ֶׁשִהיא ְקרֹוָבה ְלֵבית ַהֶּדֶׁשן ֶׁשָּׁשם ַמְׁשִליְך ַהֻּמְרָאה
ָעְרָּפּה. ֶאת  ָהרֹוֶאה  מּול  ָעְרָּפּה.  ִמּמּול   ְוַהּנֹוָצה: 
ֶנֱאַמר ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהַּצָּואר.  ֲאחֵֹרי   ְוהּוא 
ֵמַחָּטאת: עֶֹרף  מּול  ָבּה  ָלַמְדנּו  עֶֹרף,  מּול   ְּבעֹוָלה 
ְּבַחַּטאת ְּדִמִּדְכִתיב  ִסיָמִנים.  ְׁשֵני  חֹוֵתְך   ּוַמְבִּדיל. 
ַמְבִּדיל: ָלַמְדנּו ֶׁשְּבעֹוַלת ָהעֹוף  ַיְבִּדיל,   ָהעֹוף ְוֹלא 
ֵּבית ְודֹוֵחק  ְמָקֵרב  ַלִּמְזֵּבַח.  ְמִליָקתֹו  ֵּבית   ְוִהִּקיף 
 ַהְּמִליָקה ְּבִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַמֶּצה ַהָּדם: ּוְסָפגֹו
ֶאת סֹוֵפג  ְּכמֹו  ּוְלִקיָחה,  ְׁשִאיָבה  ְלׁשֹון   ְבֶמַלח. 
ֶׁשְּיֵהא ְּכֵדי  ֶמַלח  ָעָליו  נֹוֵתן  ָּכאן  ַאף   ָהַאְרָּבִעים. 
ְסָפגֹו ַאֵחר,  ֵּפרּוׁש  ַהֶּמַלח.  ּוְמַקֵּבל  מֹוֵׁשְך   ָהרֹאׁש 

ּוַמְׁשִליְך: ַהֶּזֶפק  ַהֶּזֶפק ִעם  ֶׁשְּכֶנֶגד  ְוַהּנֹוָצה  ְונֹוֵטל ָּכל ָהעֹור  ֲאֻרָּבה  ְכִמין  נֹוָצה. קֹוֵדר ּבֹו  ֶזֶפק:  ֻמְרָאה.  ַּכָּפיו:  ַוִּיְסּפֹוק ֶאת   ְּבִגיֶמ"ל ְּכמֹו סֹוְפקֹו ְּבקּו"ף, ְלׁשֹון 
ִׁשַּסע. ֶאת ָהעֹוף ֵּבין ֲאַגִּפים ְוֹלא ָהָיה ַמְבִּדיל:

 ִהְבִּדיל ַּבַחָּטאת. ֶׁשָּמַלק ְׁשֵני ִסיָמִנים ַּבַחָּטאת: אֹו
ָּפסּול.  ֹלא ִהְבִּדיל ָּבעֹוָלה. ֶׁשָּמַלק ָּבּה ִסיָמן ֶאָחד: 
ְוֹלא ָּפסּול:  ַהָּדם  ֲעבֹוַדת  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ִׁשּנּוי   ְּדָכל 
הּוא ַּבּגּוף  ָּדִמים  ְּדִעַּקר  ְּפסּוָלה.  ַהּגּוף  ַדם   ִמָּצה 

ִדְׁשִכיֵחי:

וְיֹוְרִדין ּוַמִּקיִפין  ָיִמין,  ֶּדֶרְך  עֹוִלין  ַלִּמְזֵּבַח,  ָהעֹוִלים   ָּכל 
 ֶּדֶרְך ְׂשֹמאל, חּוץ ִמן ָהעֹוֶלה ִלְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו, ֶׁשָהיּו

 עֹוִלים ְוחֹוְזִרים ֶלָעֵקב:

 ַחַּטאת ָהעֹוף ֵּכיַצד ָהְיָתה ַנֲעֵׂשית. ָהָיה מֹוֵלק ֶאת ֹראָׁשּה
 ִמּמּול ָעְרָּפּה ְוֵאינֹו ַמְבִּדיל, ּוַמֶּזה ִמָּדָמּה ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח.
ַלִּמְזֵּבַח ֶאָּלא ֵאין   ְׁשָיֵרי ַהָּדם, ָהָיה ִמְתַמֶּצה ַעל ַהְיסֹוד. 

 ָדָמּה, ְוֻכָּלּה ַלֹּכֲהִנים:

ּוָפָנה ַבֶּכֶבׁש  ָעָלה  ַנֲעֵׂשית.  ָהְיָתה  ֵּכיַצד  ָהעֹוף   עֹוַלת 
ֶאת ָהָיה מֹוֵלק  ִמְזָרִחית,  ְּדרֹוִמית  ְלֶקֶרן  לֹו  ָּבא   ַלּסֹוֵבב, 
 ֹראָׁשּה ִמּמּול ָעְרָּפּה ּוַמְבִּדיל, ּוְמַמֶּצה ֶאת ָּדָמּה ַעל ִקיר
ַלִּמְזֵּבַח, ְמִליָקתֹו  ֵּבית  ְוִהִּקיף  ָהֹראׁש,  ֶאת  ָנַטל   ַהִּמְזֵּבַח. 
 ּוְסָפגֹו ְבֶמַלח, ּוְזָרקֹו ַעל ַּגֵּבי ָהִאִּׁשים, ָּבא לֹו ַלּגּוף ְוֵהִסיר
 ֶאת ַהֻּמְרָאה ְוֶאת ַהּנֹוָצה ְוֶאת ְּבֵני ֵמַעִים ַהּיֹוְצִאים ִעָּמּה,
 ְוִהְׁשִליָכן ְלֵבית ַהָּדֶׁשן. ִׁשַּסע ְוֹלא ִהְבִּדיל. ְוִאם ִהְבִּדיל,

 ָּכֵׁשר. ּוְסָפגֹו ְבֶמַלח, ּוְזָרקֹו ַעל ַּגֵּבי ָהִאִּׁשים:

ֶאת ְוֹלא  ַהּנֹוָצה  ֶאת  ְוֹלא  ַהֻּמְרָאה  ֶאת  ֹלא  ֵהִסיר   ֹלא 
ֶׁשִּׁשָּנה ָּכל  ְבֶמַלח,  ְסָפגֹו  ְוֹלא  ִעָּמּה  ַהּיֹוְצִאין  ֵמַעִים   ְּבֵני 
ַּבַחָּטאת ִהְבִּדיל  ְּכֵׁשָרה.  ָּדָמּה,  ֶאת  ֶׁשִּמָּצה  ֵמַאַחר   ָבּה 
ִמָּצה ְוֹלא  ָהֹראׁש  ַדם  ִמָּצה  ָּפָסל.  ָּבעֹוָלה,  ִהְבִּדיל   ְוֹלא 
 ַדם ַהּגּוף, ְּפסּוָלה. ִמָּצה ַדם ַהּגּוף ְוֹלא ִמָּצה ַדם ָהֹראׁש,

 ְּכֵׁשָרה:
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ֶׁשֲעָׂשָאּה ָהעֹוף   ַחַּטאת 
ַהִּסְקָרא, ִמחּוט   ְלַמָּטה. 
ֶׁשִהיא  ְּכִהְלָכָתּה 
ְּכַדֲאַמַרן ְלַמָּטה,   ַנֲעֵׂשית 
 ְּבִפְרִקין ִּדְלֵעיל: ְּכַמֲעֵׂשה
ּוִמּצּוי: ְּבַהָּזָאה   ַחָּטאת. 
ִּפי ַעל  ַאף  ַחָּטאת.   ְלֵׁשם 
 ֶׁשִּׁשָּנה ְּבֵסֶדר ְמִליָקה, ְּכגֹון ֶׁשָּמַלק ְוִהְבִּדיל, ּוְבַחָּטאת ֶנֱאַמר ְוֹלא ַיְבִּדיל: ְּכֵׁשָרה. הֹוִאיל ְוַנֲעֵׂשית ְלַמָּטה ּוִבְׁשָאר ֲעבֹודֹות ְּכִהְלָכָתּה: ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת ְלֵׁשם
 עֹוָלה ְוכּו' ְּפסּוָלה. ְּדַחָּטאת ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה: ְּכַמֲעֵׂשה ֻכָּלם. ְּכלֹוַמר ְּכַמֲעֶׂשה ֶאָחד ִמֻּכָּלם ָהֲאמּוִרים ָּכאן, ַוֲאִפּלּו ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת ְלֵׁשם ַחָּטאת, הֹוִאיל

ַוֲעָׂשָאּה ְלַמְעָלה ְּפסּוָלה:

ֶׁשֲעָׂשָאּה ָהעֹוף   עֹוַלת 
ְּכִהְלָכָתּה  ְלַמְעָלה. 
ְלַמְעָלה: ַנֲעֵׂשית   ֶׁשִהיא 
ְלֵׁשם עֹוָלה   ְּכַמֲעֵׂשה 
ִּפי ַעל  ַאף   עֹוָלה. 
ֶׁשֹּלא ִבְמִליָקָתּה   ֶׁשִּׁשָּנה 
ָהָיה ַהִּדין  ּוִמן   ִהְבִּדיל, 
ָהִכי ֲאִפּלּו  ְלַהְבִּדיל,   לֹו 
עֹוָלה ְּכַמֲעֵׂשה   ְּכֵׁשָרה: 
 ְלֵׁשם ַחָּטאת ְּכֵׁשָרה. ְּדָכל ַהְּזָבִחים ֶׁשִּנְזְּבחּו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמן ְּכֵׁשִרים ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָעלּו ַלְּבָעִלים ְלֵׁשם חֹוָבה, חּוץ ִמן ַהֶּפַסח ּוִמן ַהַחָּטאת: ֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה ְּכַמֲעֶׂשה

ֻכָּלן. ְּכַמֲעֶׂשה ֶאָחד ִמֻּכָּלן, ַוֲאִפּלּו ְּכַמֲעֶׂשה עֹוָלה ְלֵׁשם עֹוָלה: ְּפסּוָלה. הֹוִאיל ַוֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה ְּפסּוָלה:

 ַחַּטאת ָהעֹוף ֶׁשֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה, ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת ְלֵׁשם ַחָּטאת, ְּכֵׁשָרה.
ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת,  ְלֵׁשם  עֹוָלה  ְּכַמֲעֵׂשה  עֹוָלה,  ְלֵׁשם  ַחָּטאת   ְּכַמֲעֵׂשה 

 עֹוָלה ְלֵׁשם עֹוָלה, ְּפסּוָלה. ֲעָׂשָאּה ְלַמְעָלה ְּכַמֲעֵׂשה ֻכָּלם, ְּפסּוָלה:

ְּכֵׁשָרה, עֹוָלה,  ְלֵׁשם  עֹוָלה  ְּכַמֲעֵׂשה  ְלַמְעָלה,  ֶׁשֲעָׂשָאּה  ָהעֹוף   עֹוַלת 
ַלְּבָעִלים. ָעְלָתה  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ְּכֵׁשָרה,  ַחָּטאת,  ְלֵׁשם  עֹוָלה   ְּכַמֲעֵׂשה 
ְּפסּוָלה. ַחָּטאת,  ְלֵׁשם  ַחָּטאת  ְּכַמֲעֵׂשה  עֹוָלה,  ְלֵׁשם  ַחָּטאת   ְּכַמֲעֵׂשה 

 ֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה ְּכַמֲעֵׂשה ֻכָּלן, ְּפסּוָלה:
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ֶׁשְּמָלָקּה ָהעֹוף   ַחַּטאת 
ְמִליָקה ִלְׁשָמּה.   ֶׁשֹּלא 
ְׁשִחיָטה ִּבְמקֹום   ָּבעֹוף 
ָּבעֹוף ּוִמּצּוי   ַּבְּבֵהָמה. 
ַהָּדם ְזִריַקת   ִּבְמקֹום 
ְוַהַּמֲחָׁשָבה  ַּבְּבֵהָמה. 
ִּבְׁשִחיָטה  ַהּפֹוֶסֶלת 
ַּבְּבֵהָמה, ָּדם   ּוְזִריַקת 
ַּבְּמִליָקה ּוְבִמּצּוי  ּפֹוֶסֶלת 
ַקָּבָלה ֲאָבל  ָּבעֹוף.   ַהָּדם 
עֹוַלת ָּבעֹוף:  ֵאין   ְוִהּלּוְך 
ְּכִדְתַנן ְּכֵׁשָרה.   ָהעֹוף 
ַּגֵּבי ַקָּמא  ֶּפֶרק   ְּבֵריׁש 
ַהְּזָבִחים ָּכל   ְבֵהָמה, 
ִלְׁשָמן ֶׁשֹּלא   ֶׁשִּנְזְּבחּו 
ָעלּו ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא   ְּכֵׁשִרים 
חֹוָבה, ְלֵׁשם   ַלְּבָעִלים 
ּוִמן ַהֶּפַסח  ִמן   חּוץ 
ָּדָבר ֶלֱאכֹל   ַהַחָּטאת: 
ַחַּטאת ֶלֱאכֹל.   ֶׁשַּדְרּכֹו 
ָּדָבר ְלַהְקִטיר   ָהעֹוף: 
עֹוַלת ְלַהְקִטיר.   ֶׁשַּדְרּכֹו 
 ָהעֹוף: ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה. ֵאין
 מֹוִציא עֹוָלה ִמיֵדי ִּפּגּול,
ֶׁשֹּלא ְכֵׁשָרה  ֶׁשִהיא   ְלִפי 
ַמְתִניִתין ְוֻכַּלּה   ִלְׁשָמּה. 

ְמפֶֹרֶׁשת ְלֵעיל ֶּפֶרק ב':
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אֹו ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ָדָמּה  ִמָּצה  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ֶׁשְּמָלָקּה  ָהעֹוף   ַחַּטאת 
 ִלְׁשָמּה ְוֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה, אֹו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ְוִלְׁשָמּה, ְּפסּוָלה. עֹוַלת ָהעֹוף,
 ְּכֵׁשָרה, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ָעְלָתה ַלְּבָעִלים. ֶאָחד ַחַּטאת ָהעֹוף ְוֶאָחד עֹוַלת
ָּדָבר ְלַהְקִטיר  ֶלֱאֹכל,  ֶׁשַּדְרּכֹו  ָּדָבר  ֶלֱאֹכל  ָדָמן  ְוֶׁשִּמָּצה  ֶׁשְּמָלָקן   ָהעֹוף 
 ֶׁשַּדְרּכֹו ְלַהְקִטיר, חּוץ ִלְמקֹומֹו, ָּפסּול, ְוֵאין ּבֹו ָכֵרת. חּוץ ִלְזַמּנֹו, ִּפּגּול,
 ְוַחָּיִבין ָעָליו ָּכֵרת, ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְקַרב ַהַּמִּתיר ְּכִמְצָותֹו. ֵּכיַצד ָקַרב ַהַּמִּתיר
 ְּכִמְצָותֹו. ָמַלק ִּבְׁשִתיָקה ּוִמָּצה ַהָּדם חּוץ ִלְזַמּנֹו, אֹו ֶׁשָּמַלק חּוץ ִלְזַמּנֹו
 ּוִמָּצה ַהָּדם ִּבְׁשִתיָקה, אֹו ֶׁשָּמַלק ּוִמָּצה ַהָּדם חּוץ ִלְזַמּנֹו, ֶזה הּוא ֶׁשָּקַרב
 ַהַּמִּתיר ְּכִמְצָותֹו. ֵּכיַצד ֹלא ָקַרב ַהַּמִּתיר ְּכִמְצָותֹו. ָמַלק חּוץ ִלְמקֹומֹו
 ּוִמָּצה ַהָּדם חּוץ ִלְזַמּנֹו, אֹו ֶׁשָמַלק חּוץ ִלְזַמּנֹו ּוִמָּצה ַהָּדם חּוץ ִלְמקֹומֹו,
ֶׁשֹּלא ֶׁשְּמָלָקּה  ָהעֹוף  ַחַּטאת  ִלְמקֹומֹו,  חּוץ  ַהָּדם  ּוִמָּצה  ֶׁשָּמַלק   אֹו 
ָדָמּה ּוִמָּצה  ִלְזַמָּנּה  ֶׁשְּמָלָקּה חּוץ  ִלְזַמָּנּה, אֹו  ָדָמּה חּוץ  ּוִמָּצה   ִלְׁשָמּה 
 ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה, אֹו ֶׁשְּמָלָקּה ּוִמָּצה ָדָמּה ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה, ֶזה הּוא ֶׁשֹּלא ָקַרב
 ַהַּמִּתיר ְּכִמְצָותֹו. ֶלֱאֹכל ַּכּזִַית ַּבחּוץ ְוַכּזִַית ְלָמָחר, ַּכּזִַית ְלָמָחר ְוַכּזִַית
 ַּבחּוץ, ַּכֲחִצי זִַית ַּבחּוץ ְוַכֲחִצי זִַית ְלָמָחר, ַּכֲחִצי זִַית ְלָמָחר ְוַכֲחִצי זִַית
 ַּבחּוץ, ָּפסּול, ְוֵאין ּבֹו ָכֵרת. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֶזה ַהְּכָלל, ִאם ַמֲחֶׁשֶבת
 ַהְּזָמן ָקְדָמה ְלַמֲחֶׁשֶבת ַהָּמקֹום, ִּפּגּול, ְוַחָּיִבין ָעָליו ָּכֵרת. ְוִאם ַמֲחֶׁשֶבת
 ַהָּמקֹום ָקְדָמה ְלַמֲחֶׁשֶבת ַהְּזָמן, ָּפסּול, ְוֵאין ּבֹו ָכֵרת. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,
 ֶזה וֶָזה ָפסּול, ְוֵאין ּבֹו ָכֵרת. ֶלֱאֹכל ַּכֲחִצי זִַית ּוְלַהְקִטיר ַּכֲחִצי זִַית, ָּכֵׁשר,

 ֶׁשֵאין ֲאִכיָלה ְוַהְקָטָרה ִמְצָטְרִפין:
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ְפסּוָלה. ִּדְמִליָקתֹו  ִּבְׂשמֹאל.   ָמַלק 
 ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ֶאְצַּבע ּוְכֻהָּנה
ַבַּלְיָלה. אֹו  ָיִמין:  ֶׁשל  ֶאָּלא   ֵאינֹו 
ְּדַרֲחָמָנא ַבַּלְיָלה,  ְמִליָקה   ְּדֵאין 
ְמַטְּמִאין. ֵאיָנן  ַצּוֹתֹו:  ְּביֹום   ָאַמר 
ְוַאֲהֵני ַּבּקֶֹדׁש  ּוְפסּוָלן   הֹוִאיל 
 ְמִליָקה ִּדיְדהּו ֶׁשִאם ָעלּו ֹלא ֵיְרדּו:
ַּבחּוץ ְוָקָדִׁשים  ִּבְפִנים  ֻחִּלין   ָׁשַחט 
 ֵאין ְמַטְּמִאין ְּבֵבית ַהְּבִליָעה. ְוַאף
ָמַלק ַּבֲאִכיָלה:  ֶׁשֲאסּוִרים  ִּפי   ַעל 
ְוָלאו ִהיא  ְמִליָקה  ָלאו   ְּבַסִּכין. 
 ְׁשִחיָטה ִהיא, ְּדָהא ְמִליָקה ְּבִצּפֶֹרן
ֻחִּלין ָמַלק  ּכֵֹהן:  ֶׁשל  ְּבַעְצמֹו   ִהיא 
ְּבֻחִּלין ְמִליָקה  ַׁשָּיְך  ְּדֹלא   ִּבְפִנים. 
ְוַהּמֹוֵלק ִּבְפִנים,  ְּבָקָדִׁשים   ֶאָּלא 

ְזַמָּנן. ּתֹוִרים ְּגדֹוִלים ְּכֵׁשִרים, ּתֹוִרין ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע  ְנֵבָלה:  ְוֵאין אֹוָתּה ְמִליָקה מֹוִציָאה ִמיֵדי   ֻחִּלין ְּבָכל ָמקֹום אֹו ָקָדִׁשים ַּבחּוץ ָהֵוי ְּכִאּלּו נֹוֵחר אֹו ְמַעֵּקר, 
ְּבעֹופֹות, ְוִזְכרּות  ֵאין ַּתּמּות  ָלן  ְּדַקְיָמא  ְּדָהא  ָּבעֹופֹות.  ַאף  ָּפסּול  ֵאָבר  ִּדְמֻחָּסר  ַּגָּפה.  ְוֶׁשָּיַבׁש  ְּפסּוִלים:  ְּגדֹוִלים  ְּכֵׁשִרים,  ְקַטִּנים  יֹוָנה,  ְּבֵני  ְּפסּוִלים.   ְקַטִּנים 
 ָהֵני ִמֵּלי ְּכגֹון ּדֹוִקין ֶׁשָּבַעִין ֶׁשֵאין מּוָמן ִנָּכר, ֲאָבל ְמֻחַּסר ֵאָבר, ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך: ְמַטֵּמא ְבֵבית ַהְּבִליָעה. ְּדֹלא ַמֲהֵני ְמִליָקה ִּדיְדהּו ְלִמיִדי, ֶׁשֲאִפּלּו
 ָעלּו ֵיְרדּו: ּכֹל ֶׁשֵאין ְּפסּוָלן ַּבּקֶֹדׁש. ֶׁשִּנְפְסלּו קֶֹדם ֶׁשָּבאּו ָלֲעָזָרה. ְוָכל ֶׁשֵאין ְּפסּוָלן ַּבּקֶֹדׁש ָאְמִריַנן ְלַקָּמן ְּבֶפֶרק ַהִּמְזֵּבַח ְמַקֵּדׁש, ְּדִאם ָעָלה ֵיֵרד. ֲאָבל אֹוָתן
 ֶׁשְּפסּוָלן ַּבּקֶֹדׁש ְּכגֹון ַהֳּקָדִׁשים ָהְראּוִיין ֶאָּלא ֶׁשִּנְפְסלּו ַּבֲעבֹודֹוֵתיֶהן, ֵאין ְמַטְּמִאין, ְּדָהא ַאֲהֵני ְלהּו ְמִליָקה ְּדִאם ָעלּו ֹלא ֵיְרדּו: ָּכל ַהְּפסּוִלים. ְּכגֹון ָזר ְואֹוֵנן
 ּוְטבּול יֹום ּוְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים ְוָכל אֹוָתן ַהְּׁשנּוִיין ְּבֵריׁש ֶּפֶרק ב': ְוֵאיָנן ְמַטְּמאֹות ְּבֵבית ַהְּבִליָעה. ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְמִליָקָתן ַמֶּתֶרת ָקָדִׁשים ַּבֲאִכיָלה, ִמָּכל

ָמקֹום מֹוִציָאָתן ִמיֵדי ְנֵבָלה:

ְּבֵבית ְמַטְּמאֹות  ֵאיָנן   ְוֻכָּלן 
ֶׁשִּנְפְסלּו, ִּפי  ַעל  ַאף   ַהְּבִליָעה. 
ְנֵבָלה, ִמיֵדי  ְמַטֲהְרָּתן   ְמִליָקָתן 
ְּכִדין ַהְּבִליָעה  ְּבֵבית  ְמַטְּמִאין   ְוֵאין 

 ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ֶׁשָהאֹוְכָלּה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָנַגע ָּבּה ְּכגֹון ֶׁשְּתָחָבּה לֹו ֲחֵברֹו ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ִנְטָמא ֻטְמָאה ֲחמּוָרה ְלַטֵּמא ְבָגִדים ֶׁשָעָליו, ֲאָבל ֵאּלּו ַאף ַעל
 ִּפי ֶׁשֵאין ְמִליָקָתן ַמִּתיָרָתן ַּבֲאִכיָלה ִמְּפֵני ַהְּפסּול ֶׁשֵאַרע ָּבֶהן, ִמָּכל ָמקֹום ְמַטֲהָרָתן ּומֹוִציָאָתן ִמיֵדי ְנֵבָלה: ּומֹוֲעִלין ָּבֶהן. ַהֶּנֱהֶנה ֵמֶהן ְּבָׁשֶוה ְפרּוָטה ֵמִביא
 ָקְרַּבן ְמִעיָלה ְּכִדין ָּכל ֶנֱהֶנה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש. ַוֲאִפּלּו ַחָּטאת, הֹוִאיל ְוִנְפְסָלה ְוֹלא ָהָיה ָבּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, ֹלא ָיְצָאה ִמיֵדי ְמִעיָלה: חּוץ ֵמַחַּטאת ָהעֹוף

ֶׁשֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת ְלֵׁשם ַחָּטאת. ִּדְכֵׁשָרה ִהיא ְוֵיׁש ָּבּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, ְוׁשּוב ֵאין ָּבּה ְמִעיָלה ֲאִפּלּו ְלָזר:

ָּבּה. מֹוֲעִלים  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר   ַרִּבי 
הֹוִציָאּה ּוִמי  ִהיא  עֹוָלה   ְּדָהא 
ֶהֵּתר ְׁשַעת  ַוֲהֹלא   ִמְּמִעיָלָתּה, 
ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי  ָלּה:  ָהָיה  ֹלא   ַלּכֲֹהִנים 
ְּדֵכיָון ָּבּה.  מֹוֲעִלים  ֵאין   אֹוֵמר 
ּוְמקֹוָמּה ּוַמֲעֶׂשיָה  ְׁשָמּה   ְּדִׁשָּנה 
ּוַמה ַחָּטאת:  ַנֲעֵׂשית  ַחָּטאת,   ְלֵׁשם 
ָּבּה. מֹוֲעִלים  ֶׁשֵאין  ָהעֹוף   ַחַּטאת 
ֶנֱאֶכֶלת ֶׁשֲהֵרי  ִלְׁשָמּה,   ְּכֶׁשָּׁשֲחָטּה 
ִנְפְסָלה ְׁשָמּה.  ֶאת  ִׁשָּנה   ַלּכֲֹהִנים: 
מֹוֲעִלים ֶהֵּתר:  ִלְכַלל  ָבָאה   ְוֹלא 
ּגּוֵפיּה ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ְּדָהא   ָּבּה. 
ּבֹו ֶׁשֶּיׁש  ְלָדָבר  ָעֶליָה:  ָּפֵליג   ֹלא 
ֶׁשָּׁשֲחָטן עֹוָלה:  ְלֵׁשם   ְמִעיָלה. 
יֹוִכיחּו: ְׁשָלִמים,  ְלֵׁשם   ַּבָּדרֹום. 
ְלָדָבר ּוַמֲעֵׂשיֶהן  ְׁשָמן   ֶׁשִּׁשָּנה 
ַקִּלים ֶׁשָּקָדִׁשים  ְמִעיָלה.  ּבֹו   ֶׁשֵאין 
ְּבֵאמּוֵריֶהן: ֶאָּלא  ְמִעיָלה   ֵאין 
ֶׁשִּנְפְסלּו ִמְּפֵני  ָּבֶהן.   ּומֹוֲעִלים 
הֹוִציָאָתן ְוֹלא  ְמקֹוָמן   ְּבִׁשּנּוי 
 ְזִריָקָתן ִמיֵדי ְמִעיָלה: ִאּסּור ְוֶהֵּתר.
 ָקָדִׁשים ַקִּלים ֵיׁש ְּבֵאמּוֵריֶהן ִמּׁשּום
 ְמִעיָלה ְוֵאין ִּבְבָׂשָרן ִמּׁשּום ְמִעיָלה:
ָהעֹוף ְּבַחַּטאת  ֶהֵּתר.  ֶׁשֻּכּלֹו   ְּבָדָבר 
 ֶׁשֵאין ּבֹו ַצד ְמִעיָלה. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי

ְיהֹוֻׁשַע:

 ָמַלק ִּבְׂשֹמאל, אֹו ַבַּלְיָלה, ָׁשַחט ֻחִּלין ִּבְפִנים, ְוָקָדִׁשים ַּבחּוץ, ֵאיָנן
 ְמַטְּמִאין ְּבֵבית ַהְּבִליָעה. ָמַלק ְּבַסִּכין, ָמַלק ֻחִּלין ִּבְפִנים, ְוָקָדִׁשים
 ַּבחּוץ, ּתֹוִרין ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְזַמָּנן, ּוְבֵני יֹוָנה ֶׁשָעַבר ְזַמָּנן, ֶׁשָּיַבׁש ַּגָּפה,
ֶזה ַהְּבִליָעה.  ְבֵבית  ְמַטֵּמא  ַרְגָלּה,  ְוֶׁשִּנְקְטָעה  ֵעיָנּה,   ְוֶׁשִּנְסֵמת 
 ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשָהָיה ְפסּוָלּה ַּבֹּקֶדׁש, ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבֵבית ַהְּבִליָעה.
 ֹלא ָהָיה ְפסּוָלּה ַּבֹּקֶדׁש, ְמַטְּמָאה ְבֵבית ַהְּבִליָעה. ְוָכל ַהְּפסּוִלים

 ֶׁשָּמְלקּו, ְמִליָקָתן ְּפסּוָלה, ְוֵאיָנן ְמַטְּמאֹות ְּבֵבית ַהְּבִליָעה:

 ְוֻכָּלן ֵאיָנן ְמַטְּמאֹות ְּבֵבית ַהְּבִליָעה, ּומֹוֲעִלין ָּבֶהן, חּוץ ֵמַחַּטאת
 ָהעֹוף ֶׁשֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה, ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת ְלֵׁשם ַחָּטאת:

 עֹוַלת ָהעֹוף ֶׁשֲעָׂשָאּה ְלַמָּטה, ְּכַמֲעֵׂשה ַחָּטאת ְלֵׁשם ַחָּטאת, ַרִּבי
 ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ָּבּה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין ָּבּה.
ִלְׁשָמּה, ָּבּה  מֹוֲעִלין  ֶׁשֵאין  ַחָּטאת,  ִאם  ָמה  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי   ָאַמר 
ִלְׁשָמּה, ָּבּה  ֶׁשּמֹוֲעִלין  עֹוָלה,  ָּבּה,  מֹוֲעִלין  ְׁשָמּה,  ֶאת   ְּכֶׁשִּׁשָּנה 
 ְּכֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשָמּה, ֵאינֹו ִדין ֶׁשִּיְמֲעלּו ָבּה. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע,
 ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ְבַחָּטאת ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשָמּה ְלֵׁשם עֹוָלה ֶׁשֵּכן ִׁשָּנה
 ֶאת ְׁשָמּה ְלָדָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְמִעיָלה, ֹּתאַמר ְּבעֹוָלה ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשָמּה
 ְלֵׁשם ַחָּטאת, ֶׁשֵּכן ִׁשָּנה ֶאת ְׁשָמּה ְלָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְמִעיָלה. ָאַמר
ּוְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום  ֶׁשְּׁשָחָטן  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַוֲהֵרי  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי   לֹו 
ֶׁשֵאין ּבֹו ְלָדָבר  ְׁשָמן  ִׁשָּנה ֶאת  ֶׁשֵּכן  יֹוִכיחּו,  ַקִּלים  ָקָדִׁשים   ְלֵׁשם 
 ְמִעיָלה, ּומֹוֲעִלין ָּבֶהן, ַאף ַאָּתה ַאל ִּתְתַמּה ַעל ָהעֹוָלה, ֶׁשַאף ַעל
 ִּפי ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשָמּה ְלָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ְמִעיָלה, ֶׁשִּיְמֲעלּו ָבּה. ָאַמר
 לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֹלא, ִאם ָאַמְרָּת ְבָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים, ֶׁשְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום
ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְּבָדָבר  ְׁשָמן  ֶאת  ִׁשָּנה  ֶׁשֵּכן  ַקִּלים,  ָקָדִׁשים  ְלֵׁשם   ּוְׁשָחָטן 
 ִאּסּור ְוֶהֵּתר, ֹּתאַמר ְּבעֹוָלה ֶׁשִּׁשָּנה ֶאת ְׁשָמּה ְּבָדָבר ֶׁשֻּכּלֹו ֶהֵּתר:
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ִּדְמִליָקָתּה ַהְּבִליָעה.  ְבֵבית  ְמַטְּמָאה   ֵאיָנּה 
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְנֵבָלה:  ִמיֵדי   ְמַטַהְרָּתּה 
ְלַרִּבי ֵליּה  ִּדְסִביָרא  ַהְּבִליָעה.  ְבֵבית   ְמַטְּמָאה 
ֻחִּלין ֶׁשל  ְּבעֹוף  ְׁשִחיָטה  ַאֲהֵני  ְדָלא   ְיהּוָדה 
 ְוֹלא ְמִליָקה ְּבָקָדִׁשים ִּבְטֵרָפה ָּבעֹוף ְלהֹוִציָאּה
 ִמיֵדי ְנֵבָלה: ֵאינֹו ִדין ֶׁשְּתֵהא ְׁשִחיָטה כּו'. ְוֵכיָון
ָּבעֹוף ַהְּטֵרָפה  ֶאת  ְמַטֵהר  ֶׁשְּׁשִחיָטה   ְּדָיַלְפְּת 
ִמַּנּה ָקָדִׁשים  ְמִליַקת  ָיְלִפיַנן  ָוחֶֹמר  ִמַּקל   ְּבֻחִּלין 
 ְּבִבְנַין ָאב, ַמה ָּמִצינּו ִּבְׁשִחיָטה כּו' ַאף ְמִליָקה
 ַהַּמְכֶׁשֶרת ַּבֲאִכיָלה ְּתַטֵהר ְטֵריָפָתּה ִמֻּטְמָאָתּה:
ַאְׁשְּכַחן ְּדֹלא  ֵּכיָון  כּו'.  ַּדָּיּה  אֹוֵמר  יֹוֵסי   ַרִּבי 
ָּבעֹוף, ְנֵבָלה  ִמיֵדי  מֹוִציָאה  ִּדְׁשִחיָטה   ְּבֶהְדָיא 
ָבא ַאָּתה  ְּבֵהָמה  ִמִּנְבַלת  ָוחֶֹמר  ִמַּקל   ֶאָּלא 
 ִלְלמֹד, ַּדָּיּה ֶׁשְּתֵהא ְּכִנְבַלת ְּבֵהָמה ֶׁשְּׁשִחיָטָתּה
 ְמַטַהְרָּתּה ִמיֵדי ְנֵבָלה ְוֹלא ְמִליָקָתּה, ְּדַדּיֹו ַלָּבא
 ִמן ַהִּדין ִלְהיֹות ַּכִּנּדֹון. ְוָׁשֹלׁש ַמֲחלֹוקֹות ַּבָּדָבר,
ְמִליָקה ְוֶאָחד  ְׁשִחיָטה  ֶאָחד  ָסַבר,  ֵמִאיר   ַרִּבי 
ָסַבר, ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ְנֵבָלה.  ִמיֵדי  ָּבעֹוף   מֹוִציָאה 
 ֵּבין ְׁשִחיָטה ֵּבין ְמִליָקה ֹלא ַמֲהֵני ִּבְטֵרָפה ָּבעֹוף
 ְלהֹוִציָאּה ִמיֵדי ְנֵבָלה. ְוַרִּבי יֹוֵסי ָסַבר, ְׁשִחיָטה
ְמַהְּנָיא, ְמִליָקה ֹלא ְמַהְּנָיא. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

 ָמַלק וְִנְמָצא ְטֵרָפה, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבֵבית
ַהְּבִליָעה. ְבֵבית  ְמַטְּמָאה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ַהְּבִליָעה. 
ְמַטְּמָאה ֶׁשִהיא  ְּבֵהָמה,  ִנְבַלת  ִאם  ָמה  ֵמִאיר,  ַרִּבי   ָאַמר 
 ְבַמָּגע ּוְבַמָּׂשא, ְׁשִחיָטָתּה ְמַטֶהֶרת ֶאת ְטֵרָפָתּה ִמֻּטְמָאָתּה,
ִדין ֵאינֹו  ּוְבַמָּׂשא,  ְבַמָּגע  ְמַטְּמָאה  ֶׁשֵאיָנּה  ָהעֹוף   ִנְבַלת 
ַמה ִמֻּטְמָאָתּה.  ְטֵרָפָתּה  ֶאת  ְמַטֶהֶרת  ְׁשִחיָטָתּה   ֶׁשְּתֵהא 
ּוְמַטֶהֶרת ַּבֲאִכיָלה,  ַמְכַׁשְרָּתּה  ֶׁשִהיא  ִבְׁשִחיָטָתּה,   ָּמִצינּו 
ַמְכַׁשְרָּתּה ֶׁשִהיא  ְמִליָקָתּה,  ַאף  ִמֻּטְמָאָתּה,  ְטֵרָפָתּה   ֶאת 
 ַּבֲאִכיָלה, ְּתַטֵהר ֶאת ְטֵרָפָתּה ִמֻּטְמָאָתּה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר,
ֹלא ֲאָבל  ְמַטַהְרָּתּה,  ְׁשִחיָטָתּה  ְּבֵהָמה,  ְּכִנְבַלת   ַּדָּיּה 

 ְמִליָקָתּה:

 ָּכל ַהְּזָבִחים ֶׁשִּנְתָעְרבּו ְבַחָּטאֹות ַהֵּמתֹות. ָהִכי
ַחָּטאֹות ָבֶהם  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ַהְּזָבִחים  ָּכל   ָקָאַמר, 
ְּבִרּבֹוא ַאַחת  ֲאִפּלּו  ַהִּנְסָקל:  ׁשֹור  אֹו   ַהֵּמתֹות, 
ֲהָנָאה ְּבִאּסּוֵרי  ְּדִנְתָעְרבּו  ְּדֵכיָון  ֻכָּלן.   ָימּותּו 
 ֵאין ַּתָּקָנה ִלְפּדֹוָתם ְּדֵניָמא ִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו.
ְוֹלא ֲחִׁשיֵבי  ַחִּיים  ְּדַבֲעֵלי  ְּבֻרָּבא,  ָבְטֵלי   ְוֹלא 
ֵהן, ְוֵאּלּו  ֲחִמָּׁשה,  ֵהן  ַהֵּמתֹות  ְוַחָּטאֹות   ָבְטֵלי. 
ֶׁשֵּמתּו ְוַחָּטאת  ַחָּטאת,  ּוְתמּוַרת  ַחָּטאת,   ְוַלד 
ְוֶׁשָעְבָרה ְּבַאֶחֶרת,  ְבָעֶליָה  ְוֶׁשִּכְּפרּו   ְבָעֶליָה, 
 ְׁשָנָתּה. ֵאּלּו ָחֵמׁש ַחָּטאֹות ַמִּניִחין אֹוָתן ְּבָמקֹום
 ָסגּור ַעד ֶׁשָּימּותּו ֵמֲאֵליֶהן, ְוֵהן ִנְקָרִאין ַחָּטאֹות
ֶׁשהּוא ֲעֵבָרה.  בֹו  ֶׁשֶּנֶעְבָדה  ְּבׁשֹור   ַהֵּמתֹות: 
ָהָאָדם ֶאת  ֶׁשֵהִמית  ְּכגֹון  ְלַהְקָרָבה.  ָּבּה   ִנְפַסל 
ְלִפי ְלֶהְדיֹוט,  ָאסּור  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָחד  ֵעד  ִּפי   ַעל 
ַעל אֹו  ֵעִדים:  ְׁשֵני  ִּפי  ַעל  ֶאָּלא  ִנְסָקל   ֶׁשֵאינֹו 
ְוהֹודּו ִּדין  ְלֵבית  ְבָעִלים  ֶׁשָּבאּו  ַהְּבָעִלים.   ִּפי 
ִּבְקָנס ְּדמֹוֶדה  ִמְּסִקיָלה,  ֵליּה  ְּדִאְפַטר   ֶׁשֵהִמית, 
 ָּפטּור, ֲאָבל ְלָגבֹוַּה ֶנֱאָסר, ְּדַקְיָמא ָלן, ּוִמן ַהּצֹאן, ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוֵגַח: ְורֹוֵבַע ְוִנְרָּבע. ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד, אֹו ַעל ִּפי ַהְּבָעִלים, אֹו קֶֹדם ֶׁשִּנְגַמר ִּדינֹו, אֹו ֶׁשָהָיה
 אֹותֹו ֶׁשֵהִמית ְוָהרֹוֵבַע ְוַהִּנְרָּבע ]ֶׁשל[ ָנְכִרי. ֶׁשֶּנֱאָסר ְלָגבֹוַּה ְוֹלא ְלֶהְדיֹוט: ֻמְקֶצה. ֶׁשִהְפִריׁשּוהּו ְלָקְרָּבן ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֶנֱעָבד ַנִּמי, ְׁשֵניֶהם ֻמָּתִרים ְלֶהְדיֹוט:
 ּוְבֶאְתָנן ּוִבְמִחיר. ָּכל ָהֵני ֻחִּלין ִניְנהּו, ְוֶזַבח ֶאָחד ְמעָֹרב ָּבֶהן, ֻּכָּלן ִיְרעּו. ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשחֹט ֶאָחד ֵמֶהם ְּבֹלא מּום, ֶׁשָּמא ֶזהּו ַהֶּזַבח, ְוַהּׁשֹוֵחט ָקָדִׁשים ַּבחּוץ
ְוִיַּקח ָמעֹות ְוִאם עֹוָלה עֹוָלה.  ַהָּיֶפה ֶׁשָּבֶהן ֵמאֹותֹו ַהִּמין. ִאם ַחָּטאת ַחָּטאת  ִבְדֵמי  ְוָיִביא  ְלָצְרֵכי עֹולֹות ִאי ֶאְפָׁשר, ֶׁשֲהֵרי ְּפסּוִלים:  ּוְלָמְכָרן   ַחָּיב ָּכֵרת. 
 ְּכִׁשעּור ְּדֵמי ַהָּיֶפה ֶׁשְּבֻכָּלן ְוֹיאַמר, ָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַהֶּזַבח ְיֵהא ְמֻחָּלל ַעל ַהָּמעֹות ַהָּללּו: ִנְתָעֵרב. ֶזַבח ֶאָחד ְּבֻחִּלין ְּכֵׁשִרים ַהְרֵּבה: ִיָּמְכרּו ַהֻחִּלין. ֻּכָּלן ְלָצְרֵכי
 אֹותֹו ַהִּמין ֶׁשָהָיה ַהֶּזַבח ֶׁשִּנְתָעֵרב ָּבֶהן. ְוִנְמְצאּו ֻּכָּלן ָקָדִׁשים ִמִּמין ֶאָחד ֶאָּלא ֶׁשֵאין ָידּוַע ִמי ְּבָעָליו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֶׁשֲהֵרי ַהֶּזַבח ָהִראׁשֹון ֵׁשם ְּבָעָליו

ָעָליו ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזהּו. ְוַתָּקָנתֹו, ֶׁשַּיְקִריב ָּכל ֶאָחד ְלֵׁשם ִמי ֶׁשהּוא ְוֹיאַמר ְּכֶׁשַּיְקִריב ָּכל ֶאָחד, ֲהֵרי הּוא ְלֵׁשם ְּבָעִלים ֶׁשּלֹו:

ְבׁשֹור אֹו  ַהֵּמתֹות,  ְבַחָּטאֹות  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ַהְּזָבִחים   ָּכל 
ִנְתָעְרבּו ְבׁשֹור ֻכָּלם.  ָימּותּו  ְּבִרּבֹוא,  ֶאָחד  ֲאִפּלּו   ַהִּנְסָקל, 
ֵעד ִּפי  ַעל  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשֵהִמית  אֹו  ֲעֵבָרה,  בֹו   ֶׁשֶּנֶעְבָדה 
ּוְבֻמְקֶצה, ּוְבִנְרָּבע,  ְּברֹוֵבַע,  ַהְּבָעִלים,  ִּפי  ַעל  אֹו   ֶאָחד, 
ּוְביֹוֵצא ּוִבְטֵרָפה,  ּוְבִכְלַאִים,  ּוִבְמִחיר,  ּוְבֶאְתָנן,   ּוְבֶנֱעָבד, 
ַהָּיֶפה ִבְדֵמי  וְָיִביא  וְִיָּמְכרּו  ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו,  ַעד  ִיְרעּו   ֹדֶפן, 
ִיָּמְכרּו ְּתִמיִמים,  ְּבֻחִּלין  ִנְתָעֵרב  ַהִּמין.  ֵמאֹותֹו   ֶׁשָּבֶהן 

 ַהֻחִּלין ִלְצִריֵכי אֹותֹו ַהִּמין:
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ֶנֱאָכל ֶׁשְּבָׂשָרּה  ַחָּטאת.   ֵאְבֵרי 
ְבֵאְבֵרי ֶׁשִּנְתָעְרבּו   ַלּכֲֹהִנים: 
ְלַמְעָלן. ִיֵּתן  ָּכִליל:  ֶׁשֻּכָּלּה   עֹוָלה. 
ַעל ֻּכָּלן  ַהַּתֲערֹבֹות  ֵאְבֵרי   ִיֵּתן 
ֱאִליֶעֶזר, ְדַרִּבי  ְוַטֲעָמא   ָהֵעִצים. 
 ְּדָאַמר ְקָרא ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש
 ֹלא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה', ְוָהִכי

 ַמְׁשָמעּוָתא ִדְקָרא, ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו, ְוֹלא ַתְקִטירּו ָּכל ֶׁשִּמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה', ְּדַהְינּו ַהִּׁשיַרִים ֶׁשל ָקְרָּבן. ָקְרָּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו ִמן ַהְּׂשאֹר
 ְוַהְּדַבׁש ַלה', ְׁשֵּתי ֶלֶחם ִמן ַהְּׂשאֹר ּוְדַבׁש ִמן ַהִּבּכּוִרים ִמְּפִרי ָהֵעץ ֶׁשֵהם ְּתֵאִנים ּוְתָמִרים. ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח ָּדְרִׁשיַנן ֵליּה ֵּבין ַאְּׂשאֹר ּוְדַבׁש ֵּבין ַאִּׁשיַרִים, ְלֵריַח
 ִניחֹוַח ִאי ַאָּתה ַמֲעֶלה ֲאָבל ַאָּתה ַמֲעֶלה ְלֵׁשם ֵעִצים. ְוַהְינּו ְּדָקָאַמר ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּבַׂשר ַחָּטאת ְּכִאּלּו ֵהן ֵעִצים: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְּתֻעַּבר צּוָרָתן. ְּכלֹוַמר
 ַיִּניַח אֹוָתן ַעד ֶׁשִּיָּפְסלּו ְוֵיְצאּו ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה ִּכְׁשָאר ְּפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִׁשים, ְוֵאינֹו ַמֲעָלן ַלִּמְזֵּבַח, ְּדָהא ָעַבר ִמּׁשּום ָּכל ֶׁשִּמֶּמּנּו ָלִאִּׁשים ֲהֵרי הּוא ְּבַבל ַּתְקִטירּו,

ְוַחָּטאת ְּדֵאמּוָריו ְקֵרִבים ָלִאִּׁשים ֲהֵרי ַהָּבָׂשר ְּבַבל ַּתְקִטירּו. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ִּבְׁשָלִמים. ֶׁשִּנְתָעֵרב   ָאָׁשם 
ּוְׁשָלִמים ָאָׁשם  ֶׁשל  ָּדמֹו   ֶׁשַמַּתן 
ַבָּצפֹון. ִיָּׁשֲחטּו  ְׁשֵניֶהם   ָׁשֶוה: 
ָמקֹום ְּבָכל  ְׁשִחיָטָתן   ִּדְׁשָלִמים 
ַּבָּצפֹון ְלָׁשֲחָטן  ַנִּמי   ִויכֹוִלים 
ָהָאָׁשם: ֶׁשּׁשֹוֲחִטים   ְּבָמקֹום 
ִמן ִלְפִנים  ֶׁשָּבֶהן.   ֶּכָחמּור 
ְליֹום ְכֻהָּנה  ְלִזְכֵרי   ַהְּקָלִעים 
ַהַּקִּלים ַּכְּׁשָלִמים  ְוֹלא   ְוַלְיָלה. 
 ֶׁשֶּנֱאָכִלים ְּבָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם
ּוַבַעל ֶאָחד.  ְוַלְיָלה  ָיִמים   ִלְׁשֵני 

 ַהְּׁשָלִמים ָיָצא ְיֵדי ִנְדרֹו, ְּדָהא ְׁשָלִמים ִלְׁשָמן ֵהן ְקֵרִבין, ֶׁשַּמְקִריב ָּכל ֶאָחד ְלֵׁשם ִמי ֶׁשהּוא: ֵאין ְמִביִאין ָקָדִׁשים ְלֵבית ַהְּפסּול. ֶׁשְּמַמֵעט ֶאת ֲאִכיַלת ְׁשָלִמים
ַהָּיֶפה ִבְדֵמי  ְוָיִביא  ְּבָקָדִׁשים ִמין ְּבֶׁשֵאינֹו ִמינֹו,  ַּגֵּבי ָקָדִׁשים  ִּכְדָאְמִריַנן  ְוִיָּמְכרּו  ְוִיְסָּתֲאבּו  ִיְרעּו  ִליֵדי נֹוָתר. ֶאָּלא  ִּבְזַמן ֲאִכיָלָתן ּוְמִביָאן  ֵּבין   ֵּבין ְּבאֹוְכֵליֶהן 
 ֶׁשָּבֶהן כּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ֲחִתיכֹות ַּבֲחִתיכֹות. ִאם ִנְתָעְרבּו ֲחִתיכֹות ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ַּבֲחִתיכֹות ֶׁשל ָקָדִׁשים ַקִּלים, אֹו ֲחִתיכֹות ֶׁשל ָקָדִׁשים ַקִּלים
 ַהֶּנֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד ְּכגֹון ַׁשְלֵמי תֹוָדה ִעם ֲחִתיכֹות ֶׁשל ָקָדִׁשים ַקִּלים ַהֶּנֱאָכִלים ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ְּדַהְינּו ְׁשָאר ְׁשָלִמים, ְּבָהא מֹודּו ַרָּבָנן ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון

ְּדֵיָאְכלּו ֶּכָחמּור ֶׁשָּבֶהן, ְּדַמאי ִאית ֵליּה ְלֶמְעַּבד:

ְּבַחָּטאת, ַחָּטאת  ְּבִמינֹו.   ִמין 
 עֹוָלה ְּבעֹוָלה, ְׁשָלִמים ִּבְׁשָלִמים,
ַהְרֵּבה: ְּבָעִלים  ֶׁשל  ֶׁשֵהן   ֶאָּלא 
 ַיְקִריב ָּכל ֶאָחד ְלֵׁשם ִמי ֶּׁשהּוא.
ִמֵּלי ְוָהֵני  ָאָדם.  ֵׁשם  ַיְזִּכיר   ְוֹלא 
ָבֵעי ְּדֹלא  ָנִׁשים  ֶׁשל   ְּבָקְרָּבנֹות 
ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני  ִּדְכִתיב   ְסִמיָכה, 
ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל סֹוְמִכים  ְּבֵני   ְוָסַמְך, 
ֲאָבל סֹוְמכֹות.  ִיְׂשָרֵאל   ְּבנֹות 
ְסִמיָכה, ְּדָבֵעי  ֲאָנִׁשים   ְּבָקְרָּבן 
ִיְרעּו. ִמינֹו  ְּבֶׁשֵאינֹו  ִמין   ֹלא: 
 ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְּבַהְקָרָבה, ֶׁשֲחלּוִקין
אֹו ְבַהְקָטָרָתן  אֹו  ָּדִמים   ְּבַמַּתן 

ִמין הּוא אֹותֹו ֵמֵאיֶזה  ָידּוַע  ֶׁשֵאין  ֵּכיָון  ִּבְׁשַנִים,  ִמין  ִמָּכל  ְלָהִביא  ָצִריְך  ְּבֶאָחד,  ְוָהַאֵחר  ִּבְׁשַנִים  ֵמֶהן  ֶאָחד  ָמַכר  ֶׁשִאם  ִמֵּביתֹו.  ְוַיְפִסיד ַהּמֹוָתר   ַבֲאִכיָלָתן: 
 ֶׁשִּנְמָּכר ִּבְׁשַנִים, ְוִנְמָצא ַמְפִסיד ֶאָחד ִמֵּביתֹו: ִנְתָעְרבּו ִבְבכֹור ּוְבַמֲעֵׂשר. ְּבֵהָמה. ֶׁשֵאין ָלֶהם ִּפְדיֹון ֶׁשָּתחּול ְקֻדָּׁשתֹו ַעל ְּדֵמיֶהן ְוֵיְצאּו ֵהן ְלֻחִּלין, ֶאָּלא ֶנֱאָכִלין
ִיְתַחֵּלל ַעל ַהָּמעֹות ַהָּללּו. ְוֹיאַמר, ָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַהֶּזַבח  ֻּכָּלן ִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו. ֶׁשִּיּפֹל ָּבֶהן מּום.  ְוַהַּמֲעֵׂשר ַלְּבָעִלים:   ְּבמּוָמן, ַהְּבכֹור ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים 
ְיכֹוִלים ַהּכֹל  ֶזַבח:  ֶׁשל  ִמינֹו  ַיְקִריב  ַהֶּזַבח  ּוִמְּדֵמי  ַּבִּליְטָרא.  ִיְׁשְקֵלם  ְוֹלא  ָּבִאְטִליז  ִיְמְּכֵרם  ּוַמֲעֵׂשר, ֶׁשֹּלא  ְּבכֹור  ְּבתֹוַרת  ֶׁשֵּיָאְכלּו  ּוִבְלָבד  ְלָאְכָלן,   ּוֻמָּתִרים 
 ְלִהְתָעֵרב. ְּכלֹוַמר ִאם ִנְתָעְרבּו ֵיׁש ָסֵפק ְּבַתֲעָרְבָּתן: חּוץ ִמן ַהַחָּטאת ִעם ָהָאָׁשם. ֶׁשַהַחָּטאת ֵאיָנּה ְלעֹוָלם ַאִיל, ְוָאָׁשם ֵאינֹו ֶאָּלא ַאִיל. ְוִאי ֲאַׁשם ְמצָֹרע
 ַוֲאַׁשם ָנִזיר הּוא ֶׁשֵהן ָּבִאים ְּכָבִׂשים, ִמָּכל ָמקֹום ֵהן ְזָכִרים, ְוַהַחָּטאת ֵאיָנּה ָּבָאה ֶאָּלא ְנֵקָבה. ֲאָבל ַחָּטאת ְועֹוָלה ִמְתָעְרִבים, ְּכגֹון ְׂשִעיר ָנִׂשיא ִּבְׂשִעיר עֹוַלת

ְנָדָבה. ְוָכל ֶׁשֵּכן ַחָּטאת ּוְׁשָלִמים, ֶׁשַהּכֹל ָקֵרב ְׁשָלִמים ֵּבין ְזָכִרים ֵּבין ְנֵקבֹות. ְוֵכן ַאִיל ֶׁשל עֹוַלת ְנָדָבה ְּבָאָׁשם:

ִיֵּתן ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְבֵאְבֵרי עֹוָלה,  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ַחָּטאת   ֵאְבֵרי 
 ְלַמְעָלן, ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּבַׂשר ַהַחָּטאת ִמְלַמְעָלן ְּכִאּלּו הּוא ֵעִצים.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּתֻעַּבר צּוָרָתן וְֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה:

 ָאָׁשם ֶׁשִּנְתָעֵרב ִּבְׁשָלִמים, ִיְרעּו ַעד ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,
ֵאין לֹו,  ָאְמרּו  ֶׁשָּבֶהן.  ֶכָחמּור  וְֵיָאְכלּו  ַבָּצפֹון,  ִיָּׁשֲחטּו   ְׁשֵניֶהם 
 ְמִביִאין ָקָדִׁשים ְלֵבית ַהְּפסּול. ִנְתָעְרבּו ֲחִתיכֹות ַּבֲחִתיכֹות, ָקְדֵׁשי
ִלְׁשֵני ַּבֶּנֱאָכִלים  ֶאָחד  ְליֹום  ַהֶּנֱאָכִלין  ַקִּלים,  ְּבָקָדִׁשים   ָקָדִׁשים 

 ָיִמים, ֵיָאְכלּו ֶכָחמּור ֶׁשָּבֶהן:

ִיְקַרב וְֶזה  ִמי ֶׁשהּוא  ְלֵׁשם  ִיְקַרב  ֶזה  ְּבִמינֹו,  ִמין  ְּבָקָדִׁשים   ָקָדִׁשים 
ַעד ִיְרעּו  ִמינֹו,  ְּבֶׁשֵאינֹו  ִמין  ְּבָקָדִׁשים,  ָקָדִׁשים  ֶׁשהּוא.  ִמי   ְלֵׁשם 
ּוִבְדֵמי ֶזה,  ִמִּמין  ֶׁשָּבֶהן  ַהָּיֶפה  ִבְדֵמי  וְָיִביא  וְִיָּמְכרּו,   ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו, 
ִבְבכֹור ִנְתָעְרבּו  ִמֵּביתֹו.  ַהּמֹוָתר  וְַיְפִסיד  ֶזה,  ִמִּמין  ֶׁשָּבֶהן   ַהָּיֶפה 
ַהֹּכל ּוְכַמֲעֵׂשר.  ִּכְבכֹור  וְֵיָאְכלּו  ֶׁשִּיְסָּתֲאבּו,  ַעד  ִיְרעּו   ּוְבַמֲעֵׂשר, 

 ְיכֹוִלין ְלִהְתָעֵרב, חּוץ ִמן ַהַחָּטאת ּוִמן ָהָאָׁשם:
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ַמְרֵאה ּבֹו  ֶיׁש   ִאם 
ִמֵּלי ְוָהֵני  ָּכֵׁשר.   ָדם 
ְלתֹוְך ַהַּמִים   ְּכֶׁשָּנְפלּו 
ָקָדִׁשים. ֶׁשל   ָּדם 
ֶׁשל ָּדם  ָנַפל  ִאם   ֲאָבל 
ַמִים, ְלתֹוְך   ָקָדִׁשים 
ַקָּמא ַקָּמא   ָאְמִריַנן 
 ָּבִטיל, ַוֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ַמְרֵאה ָדם ָּפסּול: ִנְתָעֵרב ְּבַיִין. ֶׁשהּוא ָאדֹום: רֹוִאין אֹותֹו ְּכִאּלּו הּוא ָמִים. ְוִאם ָהָיה ָדם ֶזה ִנָּכר ְּבאֹוָתן ַהַּמִים, ָּכֵׁשר: ְּבַדם ְּבֵהָמה. ֶׁשל
 ֻחִּלין: רֹוִאין אֹותֹו. ָּדם ֶׁשל ֻחִּלין ְּכִאּלּו הּוא ַמִים, ְוִאם ָהָיה ַמְרֵאה ַאְדמּוִמית ֶׁשל ָּדם ַהָּכֵׁשר ִנָּכר ָּבֶהם, ָּכֵׁשר, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּדם ַהָּפסּול ְמֻרָּבה ָעָליו ַהְרֵּבה:
 ֵאין ָּדם ְמַבֵּטל ָּדם. ְּדִמין ְּבִמינֹו ְלַרִּבי ְיהּוָדה ֹלא ָבִטיל, ַוֲאִפּלּו ִטָּפה ְלתֹוְך ְּכִלי ָגדֹול, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִאּלּו ָהָיה ַהָּדם ַמִים ֵאין ַהָּדם ַהָּכֵׁשר ִנָּכר ָּבֶהם, ֲאִפּלּו ָהִכי

ָּכֵׁשר ִלְזִריָקה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ַבֲעֵלי ְּבֶאָבֵרי   ֵאָבִרים 
 מּוִמים. ֵאָבִרים ְּכֵׁשִרים
ֵאָבר ָּבֶהן   ֶׁשִּנְתָעַרב 
מּוִמין, ַּבֲעֵלי  ֶׁשל   ֶאָחד 
יֹוֵדַע ֶׁשֵאינֹו  כֵֹהן   ּוָבא 
ְוִהְקִריב  ְּבַתֲעָרְבָּתן 
ָהָראִׁשין, ִמן   ֶאָחד 
ְׁשַנִים ְלַהְקִריָבן  ֶאָּלא  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָׁשֵרי  ְמָפֵרׁש ְּדֹלא  ּוַבְּגָמָרא  ִניְנהּו.  ְּכֵׁשִרים  ֻּכְּלהּו  ְוָהָנְך  ְּדָקֵרב,  ְּבַההּוא  ְּדָתִליַנן ִאּסּוָרא  ְלַכְּתִחָּלה,  ָהָראִׁשין  ָכל   ַיְקִריבּו 
 ְׁשַנִים, ְּדַוַּדאי ַחד ֵמָהָנְך זּוג ְּדֶהֵּתָרא הּוא ְוִנְּתָנה ַהְקָרָבה זֹו ִלָּקֵרב ִמּׁשּום ַההּוא ְדֶהֵּתר. ְוִאי ִמּׁשּום ַההּוא ִּדְסֵפק ִאּסּור ִאיָּכא ְלִמְתְלֵיּה ְּבאֹותֹו ֶׁשָּקַרב ְּתִחָּלה
 קֶֹדם ֶׁשִּנְמַלְך. ֲאָבל ֶאָחד ֶאָחד ֶׁשָּמא ֹלא ִנְּתָנה ַהְקָרָבה זֹו ִלָּקֵרב ֲאִפּלּו ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִּדְלָמא ַהאי ְדִאּסּוָרא הּוא: חּוץ ֵמַאַחד. חּוץ ִמּזּוג ֶאָחד. ָהִכי ְמָפֵרׁש

ֵליּה ַּבְּגָמָרא. ִּדְבַחד ְּגֵריָדא מֹוֶדה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדֹלא ִנְּתָנה ַהְקָרָבה זֹו ִלָּקֵרב, ְּכַדֲאָמַרן:

ְּבַדם  ִנְתָעֵרב 
ְּבָדם ְּכגֹון   ַהְּפסּוִלים. 
ִלְזַמּנֹו: ְלחּוץ   ֶׁשִּנְׁשַחט 
ְלַאַּמת ָלַאָּמה.   ִיָּׁשֵפְך 
 ַהַּמִים ָהעֹוֶבֶרת ָּבֲעָזָרה
 ְויֹוֶרֶדת ְלַנַחל ִקְדרֹון. ְוֹלא ָאְמִריַנן רֹוִאים אֹותֹו ְּכִאּלּו הּוא ַמִים ְוִאם ָּדם ַהָּכֵׁשר ִנָּכר ָּבֶהם ִיָּזֵרק, ְּדָגְזִריַנן ִּדְלָמא ָאֵתי ְלַאְכׁשֹוֵרי ַדם ְּפסּוִלים ְּבֵעיַנְיהּו. ְוֵכן ַּדם
 ַהַּתְמִצית. ְּדִמְּדאֹוַרְיָתא ַּדם ַהַּתְמִצית ֹלא ֲחִזי ְלַכָּפָרה, ִּדְכִתיב ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר. ָּדם ֶׁשַהֶּנֶפׁש יֹוְצָאה בֹו ְמַכֵּפר,
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבֵעיֵניּה:  ַּבְּזִריָקה ַּדם ַהַּתְמִצית  ְוָגְזִריַנן ַעל ַּדם ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבַדם ַהַּתְמִצית, ִּדְלָמא ָאֵתי ְלַאְכׁשֹוֵרי   ְוֶׁשֵאין ַהֶּנֶפׁש יֹוְצָאה בֹו ֵאינֹו ְמַכֵּפר. 
 ַמְכִׁשיר. ְלַכְּתִחָּלה ְּבַדם ַהַּתְמִצית ֶׁשִּנְתָעֵרב ִעם ַּדם ַהֶּנֶפׁש. ְּדָסַבר ֵאין ַּדם ַהַּתְמִצית ֶׁשל ְּבֵהָמה ָמצּוי ִלְהיֹות ַרֶּבה ַעל ַּדם ַהֶּנֶפׁש, ִהְלָּכְך ַאַּמאי ִנְגזֹור, ֲהָוה
 ֵליּה ְּכִנְתָעֵרב ַּדם ַהֻחִּלין ְּבַדם ַהֳּקָדִׁשים ְּדֹלא ָגְזִריַנן ֵּביּה ִמיֵדי. ּוְכֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבַדם ְּפסּוִלין ְּדִמְּלָתא ִדְׁשִכיָחא, ֹלא ָּפֵליג ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ְוַתָּנא ַקָּמא ָסַבר ְּפָעִמים
 ֶׁשַּדם ַהַּתְמִצית ַרֶּבה ַעל ַּדם ַהֶּנֶפׁש, ִהְלָּכְך ָּגַזר ֵהיָכא ְּדֹלא ַרָּבה ַאּטּו ֵהיָכא ְדַרֶּבה. ּוִמיהּו ֵהיָכא ְּדֹלא ִנְמַלְך ַהּכֵֹהן ְּבֵבית ִּדין ִאם ִיֵּתן ִמַתֲערֶֹבת זֹו ִאם ָלאו
ְוָנַתן ֵמֵאָליו, מֹוֶדה ַתָּנא ַקָּמא ְדָכֵׁשר, ִּדְגֵזָרה ְבָעְלָמא ִהיא ּוְבִדיֲעַבד ָּכֵׁשר. ְוִכי ָאֵתי ְלִאְּמלֹוֵכי, ָאְמִריַנן ֵליּה ְלׁשֹוְפכֹו ָלַאָּמה ִמּׁשּום ְּגֵזָרה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

 ַּדם ְּתִמיִמים ֶׁשִּנְתָעֵרב
מּוִמין ַּבֲעֵלי   ְּבַדם 
ּוְבָהא ָלַאָּמה.   ִיָּׁשֵפְך 
ֱאִליֶעֶזר, ַרִּבי  ָפֵליג   ֹלא 
ִמּׁשּום ִּבְזִריָקָתן   ְּדָעַבר 
ִנְתָעֵרב ַתְקִריבּו:   ֹלא 
ּכֹוס ְּבכֹוסֹות.   ּכֹוס 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִאם ָקַרב ֶאָחד ֵמֶהם כּו'. ְּכֶדֶרְך ֶׁשֶּנְחְלקּו ְּבֵאָבִרים ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזהּו ּכֹוס ֶׁשל ַּדם ַּבַעל מּום:   ָּדם ֶׁשל ַּבַעל מּום ְּבכֹוסֹות ֶׁשל ָּדם ָּכֵׁשר, 
 ְוֵאְבֵרי ַבֲעֵלי מּוִמין, ָּכְך ֶנְחְלקּו ְּבכֹוסֹות, ְּוִכְדָפִריְׁשָנא ְלֵעיל. ּוְצִריָכא ְלַאְפלּוֵגי ְּבַתְרַוְיהּו, ְּדִאי ַאְׁשְמִעיַנן ְּבֵאָבִרים, ְּבָהא ָקָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִיְקְרבּו ִמּׁשּום

ְּדִאְתָעִביָדא ַכָּפָרָתן ְּבֶהְכֵׁשר, ְּדַהְינּו ְזִריַקת ָּדָמן ֶׁשִהיא ִעַּקר ַּכָּפָרה, ֲאָבל ַּגֵּבי כֹוס ְּבכֹוסֹות ְּדִעַּקר ַּכָּפָרה ְּבִקְלקּול, ֵאיָמא ֹלא, ְצִריָכא:

ְּביַיִן, רֹוִאין ִנְתָעֵרב  ָּכֵׁשר.  ָדם,  ַמְרֵאה  ֶיׁש ּבֹו  ִאם  ְּבַמִים,  ֶׁשִּנְתָעֵרב   ָּדם 
ַחָּיה, רֹוִאין אֹותֹו ִנְתָעֵרב ְּבַדם ְּבֵהָמה אֹו ְבַדם  ָמִים.   אֹותֹו ְכִאּלּו הּוא 

 ְכִאּלּו הּוא ָמִים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵאין ָּדם ְמַבֵּטל ָּדם:

 ֵאָבִרין ְּבֵאְבֵרי ַבֲעֵלי מּוִמין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִאם ָקֵרב ֹראׁש ַאַחד ֵמֶהן,
 ִיְקְרבּו ָכל ָהָראִׁשין. ַּכְרעֹו ֶׁשל ַאַחד ֵמֶהן, ִיְקְרבּו ָכל ַהְּכָרָעִים. ַוֲחָכִמים

 אֹוְמִרים, ֲאִפּלּו ָקְרבּו ֻכָּלם חּוץ ֵמַאַחד ֵמֶהן, ֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה:

ַרִּבי ָלַאָּמה.  ִיָּׁשֵפְך  ַּתְמִצית,  ְּבַדם  ָלַאָּמה.  ִיָּׁשֵפְך  ְּפסּוִלין,  ְּבַדם   ִנְתָעֵרב 
 ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ִאם ֹלא ִנְמַלְך וְָנַתן, ָּכֵׁשר:

ַרִּבי ְּבכֹוסֹות,  ּכֹוס  ָלַאָּמה.  ִיָּׁשֵפְך  מּוִמים,  ַּבֲעֵלי  ְּבַדם  ְּתִמיִמים   ַּדם 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִיְקְרבּו ָכל ַהּכֹוסֹות.   ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָקַרב ּכֹוס ֶאָחד, 

 ֲאִפּלּו ָקְרבּו ֻכָּלם חּוץ ֵמַאַחד ֵמֶהן, ִיָּׁשֵפְך ָלַאָּמה:
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ַהִּסְקָרא. ִמחּוט  ְלַמָּטה.   ַהִּנָּתִנין 
ּוְׁשָלִמים ְוָאָׁשם  עֹוָלה  ַּדם   ְּכגֹון 
ֶׁשִּנְתָעְרבּו ּוַמֲעֵׂשר,  ּוֶפַסח   ּוְבכֹור 
ְלַמְעָלה: ִנַּתן  ֶׁשהּוא  ַחָּטאת   ְּבַדם 
ִיֵּתן ְלַמְעָלה.  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר 
ֶׁשַּדם ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַחָּטאת.   ַמְּתנֹות 
הֹוִאיל ּבֹו.  ְמעָֹרב   ַהַּתְחּתֹוִנים 
ַהַּתְחּתֹוִנים ָלֵתת  ִמְתַּכֵּון   ְוֵאינֹו 
ְּכִאּלּו אֹוָתם  ֲאִני  רֹוֶאה   ְלַמְעָלה 

 ֵהם ַמִים. ּוִמְּפֵני ֶׁשִּמְצָוה ְלַהְקִּדים ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים, ֶׁשָּכל ַהַחָּטאֹות קֹוְדמֹות ָלעֹולֹות, ִהְלָּכְך נֹוֵתן ְלַמְעָלה ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכְך ְלַמָּטה, ּוְנִתיַנת ַמָּטה ַּתֲעֶלה
 לֹו ִלְׁשִפיַכת ִׁשיַרִים ֶׁשל ַחָּטאת ּוְלַהְתָחַלת ַמְּתנֹות עֹוָלה: ִיָּׁשְפכּו ָלַאָּמה. ְּדֵלית ְלהּו רֹוִאים: ְוִאם ֹלא ִנְמַלְך ְוָנַתן ָּכֵׁשר. ְּדָהא ִנַּתן ִמֶּמּנּו ְלַמְעָלה. ְוֵאין ֲהָלָכה

ְּכַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:

 ַהִּנָּתִנין ְלַמָּטה ֶׁשִּנְתָעְרבּו ַבִּנָּתִנין ְלַמְעָלה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִיֵּתן
 ְלַמְעָלה, ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַמְעָלה ְּכִאּלּו ֵהן ַמִים, וְַיֲחֹזר
ִנְמַלְך ֹלא  ְוִאם  ָלַאָּמה.  ִיָּׁשְפכּו  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ְלָמָּטה.   וְִיֵּתן 

 וְָנַתן, ָּכֵׁשר:

ַּבְּגָמָרא ַאַחת.  ְּבַמָּתָנה   ַהִּנָּתִנין 
ְּבכֹור ַּדם  ּכֹוס  ְּכגֹון   ְמָפֵרׁש 
 ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבכֹוס ַּדם ַמֲעֵׂשר: ִיָּנְתנּו
ִיֵּתן ְוכֹוס  ּכֹוס  ִמָּכל  ֶאָחת.   ַמָּתָנה 
ּוַמָּתָנה ֶזה  ִמּכֹוס  ַאַחת   ַמָּתָנה 
ַאְרַּבע ַמַּתן  ֶזה:  ִמּכֹוס   ַאַחת 
 ְּבַמַּתן ַאְרַּבע. ְּכגֹון ַּדם עֹוָלה ְּבַדם
ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָאָׁשם,  ְּבַדם  אֹו   ְׁשָלִמים 
ַאְרַּבע ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי   ְטעּוִנים 
ַאְרַּבע ַמַּתן  ַּתְחּתֹוִנים:   ּוְׁשֵניֶהם 
ִּבְבכֹור עֹוָלה  ְּכגֹון  ֶאָחד.   ְּבַמַּתן 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר  ֶׁשְּׁשֵניֶהם ַּתְחּתֹוִנים: 
ַאְרַּבע. ְבַמַּתן  ִיָּנְתנּו   אֹוֵמר 
ַהְיֵתרֹות ַמָּתנֹות  ֶאת  ֲאִני   ְורֹוֶאה 
ֵהם ְּכִאּלּו  ַהְּבכֹור  ִמַּדם   ַהִּנָּתנֹות 
ְּבַמָּתָנה ַּבל ּתֹוִסיף:  ֶזה  ְוֵאין   ַמִים. 
 ֶאָחת. ֶׁשֹּלא ַיֲעבֹר ַעל ַּבל ּתֹוִסיף.
ַהִּנָּתִנים ְּדָכל  ָיָצא,  עֹוָלה   ִויֵדי 
ְּבַמָּתָנה ֶׁשְּנָתָנן  ַהִחיצֹון  ִמְזֵּבַח   ַעל 
ַמֲעֶׂשה ָעִׂשיָת  ְוֹלא  ִּכֵּפר:   ַאַחת 
 ְבָיֶדָך. ְוֵאינֹו דֹוֶמה עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה,

ְליֹוֵׁשב ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה ְוִאּסּור ָּבא ֵמֵאָליו. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:

 ַהִּנָּתִנין ִּבְפִנים כּו' ִיָּׁשְפכּו ָלַאָּמה.
ְוָאסּור רֹוִאים,  ָאְמִריַנן   ְּדֹלא 
 ְלַׁשּנֹות ֶאת ֵאּלּו ִמְּפֵני ֶהְכֵׁשָרן ֶׁשל
 ֵאּלּו. ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדָסַבר ָאְמִריַנן
ְּדֵהיִכי ָהָכא.  ָפֵליג  ֹלא   רֹוִאין, 
 ַלֲעִביד, ֵניִתיב ַלחּוץ ַוֲהַדר ִלְפִנים,
ֶעְליֹוִנים ְלַהְקִּדים  ֶׁשִּמְצָוה   ְּכֵׁשם 
ְלַהְקִּדים ִמְצָוה  ָּכְך   ְלַתְחּתֹוִנים 
ָחׁשּוב. ִּדְפִניִמי  ְלִחיצֹון,   ְּפִניִמי 
ַּבחּוץ, ֵניִתיב  ַוֲהַדר  ִּבְפִנים   ֵניִתיב 
ֶׁשִאם ְוָאָׁשם  ַחָּטאת  ְּדִאיָּכא   ֵּכיָון 
 ִנְתָעֵרב ָּדָמם ַּבָּדִמים ַהְּפִניִמים ֹלא
ְוַאַחר ָּכְך ִּבְפִנים  ִיֵּתן  ְלֵמיַמר   ָמֵצי 

 ִיֵּתן ַּבחּוץ ִמּׁשּום ְּדִמַּפְסֵלי ִחיצֹוִנים, ֹלא ְפִסיָקא ֵליּה. ְוִאם ּתֹאַמר ִלְפְסִליְנהּו ַלִחיצֹוִנים ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיר ְּפִניִמים. ְלִמְפְסִליְנהּו ְּבָיַדִים ֹלא ָקָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר,
 ּומּוָטב ְלַהְמִּתין ַעד ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוִיָּפְסלּו ֵמֲאֵליֶהן ְוִיָּׁשְפכּו ָלַאָּמה: ָנַתן ַּבחּוץ. ּכֵֹהן ֶׁשֹּלא ִנְמַלְך ְוָנַתן ִמַּתֲערֶֹבת זֹו ַּבחּוץ, ָּכֵׁשר: ַרִּבי ֲעִקיָבא פֹוֵסל. ַהִחיצֹון.
יּוָבא כּו'. ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר  ְּדִמַּפְסָלא ִמּׁשּום  ַהִחיצֹוָנה  ֵמַחָּטאת  ַהָּקְרָּבנֹות, חּוץ  ְּבָכל  ַמְכִׁשיִרים.  ַוֲחָכִמים  ִנְפְסלּו:  ִלְפִנים  ֶׁשִּנְכְנסּו  ַהִחיצֹוִנים  ָּדִמים   ֶׁשָּכל 

ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

יִָּנְתנּו ַאַחת,  ְּבַמָּתָנה  ַבִּנָּתִנין  ֶׁשִּנְתָעְרבּו  ַאַחת  ַמָּתָנה   ַהִּנָּתִנין 
 ַמָּתָנה ֶאָחת. ַמַּתן ַאְרַּבע ְּבַמַּתן ַאְרַּבע, יִָּנְתנּו ְּבַמַּתן ַאְרַּבע. ַמַּתן
 ַאְרַּבע ְּבַמָּתָנה ַאַחת, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, יִָּנְתנּו ְבַמַּתן ַאְרַּבע. ַרִּבי
ַוֲהֵרי ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ָאַמר לֹו  ֶאָחת.  ְבַמָּתָנה  יִָּנְתנּו   ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, 
 הּוא עֹוֵבר ַעל ַּבל ִּתְגַרע. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ַוֲהֵרי הּוא עֹוֵבר
 ַעל ַּבל ּתֹוִסיף. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ֹלא ֶנֱאַמר ַּבל ּתֹוִסיף ֶאָּלא
 ְכֶׁשהּוא ְבַעְצמֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֹלא ֶנֱאַמר ַּבל ִּתְגַרע ֶאָּלא
 ְכֶׁשהּוא ְבַעְצמֹו. ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְּכֶׁשָּנַתָּת, ָעַבְרָּת ַעל ַּבל
ָנַתָּת, ָעַבְרָּת ַעל ַּבל ִּתְגַרע ְבָיֶדָך. ּוְכֶׁשֹּלא  ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶׂשה   ּתֹוִסיף 

 ְוֹלא ָעִׂשיָת ַמֲעֶׂשה ְבָיֶדָך:

ָנַתן ָלַאָּמה.  ִיָּׁשְפכּו  ַהִּנָּתִנין ַּבחּוץ,  ֶׁשִּנְתָעְרבּו ִעם  ִּבְפִנים   ַהִּנָּתִנין 
ַרִּבי ַּבחּוץ,  וְָנַתן  ְוָחַזר  ִּבְפִנים  ָּכֵׁשר.  ִּבְפִנים,  וְָנַתן  ְוָחַזר   ַּבחּוץ 
 ֲעִקיָבא פֹוֵסל, ַוֲחָכִמים ַמְכִׁשיִרים. ֶׁשָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ָּכל
 ַהָּדִמים ֶׁשִּנְכְנסּו ְלַכֵּפר ַּבֵהיָכל, ְּפסּוִלין. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַחָּטאת
 ִּבְלָבד. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ָהָאָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא ז( ַּכַחָּטאת

 ָּכָאָׁשם:
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ַלחּוץ. ֵמֶהן  ַאַחד   ָיָצא 
ַהְּפִניִמי ָלֲעָזָרה:   חּוץ 
ִמֶּמּנּו ְונֹוֵתן   ָּכֵׁשר. 
ְוַהָּקְרָּבן  ַמְּתנֹוָתיו 
ַוֲחָכִמים  ָּכֵׁשר: 
ֲאֶׁשר ִּדְכִתיב   ּפֹוְסִלין. 
ַוֲאִפּלּו ִמָּדָמּה,   יּוָבא 
ָּפסּול, ָּדָמּה,   ִמְקָצת 
ֶאת ְכִתיב   ִמְּדֹלא 
ְּבָמקֹום ִאם  ּוָמה   ָּדָמּה: 
פֹוֶסֶלת  ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה 
ּוַמה ְּכלֹוַמר,   ַּבחּוץ. 
ָמקֹום ֶׁשהּוא   חּוץ, 
פֹוֶסֶלת  ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה 
ָחַׁשב ֶׁשִאם   ּבֹו, 
ְמָנת ַעל   ַּבְּׁשִחיָטה 
ַלחּוץ, ָּדָמּה   ִלְזרֹק 
ָעָׂשה. ֹלא   ְּפסּוָלה: 
ִמְקָצת מֹוִציא   ֵאֶצל 
 ָּדָמּה ַלחּוץ ֶאת ַהְמֻׁשָּיר ִּבְפִנים ַּכּיֹוֵצא, ִּכְדַאְמִריתּו ַהְּפִניִמי ָּכֵׁשר: ְמקֹום ֶׁשֵאין ַהַּמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת ִּבְפִנים. ְּכלֹוַמר ֵהיָכל ֶׁשהּוא ָמקֹום ֶׁשֵאין ַמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת
 ּבֹו, ֶׁשִאם ָׁשַחט ַעל ְמָנת ִלֵּתן ֶאת ַהִּנָּתִנים ַּבחּוץ ִּבְפִנים, ָּכֵׁשר, ֵאינֹו ִדין כּו'. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי. ְוַדְוָקא ְּבָדם הּוא ְדָאְמִריַנן ְּדִאם ָיָצא חּוץ ָלֲעָזָרה
 אֹו ִנְכַנס ִּבְפִנים ְלַהּזֹות ִמֶּמּנּו ַּבֵהיָכל ִנְפַסל. ֲאָבל ְּבַׂשר ָקָדִׁשים ְנִהי ְּדִאם ָיָצא ַלחּוץ ִנְפַסל ְוָאסּור ַּבֲאִכיָלה, ִּדְכִתיב ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה, ָּבָׂשר ֶׁשָּיָצא חּוץ
 ִלְמִחָּצתֹו, ְּדַהְינּו ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים חּוץ ָלֲעָזָרה ְוָקָדִׁשים ַקִּלים ִמחּוץ ָלִעיר, ַנֲעָׂשה ְכִאּלּו הּוא ָּבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ַוֲהֵרי הּוא ְטֵרָפה ְוֹלא תֹאְכלּו. ִמָּכל ָמקֹום ִאם ִנְכַנס
 ִלְפִנים ֶאל ּתֹוְך ַהֵהיָכל ֹלא ִנְפַסל ִּבְׁשִביל ֵּכן ּוֻמָּתר ַּבֲאִכיָלה, ְּדָאַמר ְקָרא ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה ֹלא תֹאַכל, ִמָּדָמּה ְוֹלא ִמְּבָׂשָרה: ַעד ֶׁשְּיַכֵּפר. ַּבֵהיָכל: ַרִּבי ְיהּוָדה
 אֹוֵמר כּו'. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה: ְוֵאין ַהִּציץ ְמַרֶּצה ַעל ַהּיֹוֵצא. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְפסּוִלים ֶׁשָעלּו ֹלא ֵיְרדּו, ַאְרצֹוֵיי ִמיָהא ֹלא ַאְרצֹו, ִּדְכִתיב ַּבִּציץ ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן
 ֶאת ֲעֹון ַהֳּקָדִׁשים, ּוְבָפָרַׁשת ֱאמֹור ְּכִתיב ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ְוגֹו' ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו, ַמה ָקָדִׁשים ָהֲאמּוִרים ְלַהָּלן ְּבֻטְמָאה ַהָּכתּוב

ְמַדֵּבר, ַאף ֲעֹון ָקָדִׁשים ָהֲאמּוִרים ַּבִּציץ ְּבֻטְמָאה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

 ַחָּטאת ֶׁשִּקֵּבל ָּדָמּה ִּבְׁשֵני כֹוסֹות, ָיָצא ַאַחד ֵמֶהן ַלחּוץ, ַהְּפִניִמי ָּכֵׁשר.
ַוֲחָכִמים ַּבִחיצֹון,  ַמְכִׁשיר  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִלְפִנים,  ֵמֶהן  ַאַחד   ִנְכַנס 
פֹוֶסֶלת, ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה  ְּבָמקֹום  ִאם  ָמה  ַהְּגִליִלי,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָאַמר   ּפֹוְסִלין. 
 ַּבחּוץ, ֹלא ָעָׂשה ֶאת ַהְמׁשֹוָאר ַּכיֹוֵצא, ְמקֹום ֶׁשֵאין ַהַּמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת,
 ִּבְפִנים, ֵאינֹו ִדין ֶׁשֹּלא ַנֲעֶׂשה ֶאת ַהְמׁשֹוָאר ַּכִּנְכָנס. ִנְכַנס ְלַכֵּפר, ַאף ַעל
 ִּפי ֶׁשֹּלא ִכֵּפר, ָּפסּול, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַעד ֶׁשְּיַכֵּפר.
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ִהְכִניס ׁשֹוֵגג, ָּכֵׁשר. ָּכל ַהָּדִמים ַהְּפסּוִלין ֶׁשִּנְּתנּו
 ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ֹלא ִהְרָצה ַהִּציץ ֶאָּלא ַעל ַהָּטֵמא, ֶׁשַהִּציץ ְמַרֶּצה ַעל

 ַהָּטֵמא, ְוֵאינֹו ְמַרֶּצה ַעל ַהּיֹוֵצא:

ֶאת ְמַקֵּדׁש   ַהִּמְזֵּבַח 
ּוְפִליֵגי לֹו.   ָהָראּוי 
ְּבֵפרּוָׁשא  ַתָּנֵאי 
ִניהּו ַמאי   ְּדַמְתִניִתין 
ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבי   ָהָראּוי לֹו: 
ָהָראּוי ָּכל   אֹוֵמר 
ַעל ְלִהָּׂשֵרף   ָלִאִּׁשים. 
ַעל ַאף  ָהֵאׁש,   ַּגֵּבי 
ָעָלה ִאם  ֶׁשִּנְפַסל,   ִּפי 
ַהִּמְזֵּבַח ִקְּדׁשֹו   ַלִּמְזֵּבַח 
ְוִאם ַלְחמֹו,   ְוַנֲעָׂשה 
ֲאָבל ֵיֵרד.  ֹלא   ָעָלה 
 ָּדָבר ֶׁשֵאין ָראּוי ָלֵאׁש,
ּוְנָסִכים ָּפסּול  ָּדם   ְּכגֹון 
ִאם ֲאִפּלּו   ְּפסּוִלים, 
ָהעָֹלה ִהיא  ֵיְרדּו:   ָעלּו 
ָּדָבר מֹוְקָדה.   ַעל 
ְוָעָלה, ַלּמֹוֵקד   ֶׁשהּוא 
ְוֹלא ַּבֲהָוָיתֹו  הּוא   ֲהֵרי 
ַמְׁשַמע ִהיא,   ֵיֵרד. 
ַרָּבן ְּתֵהא:   ַּבֲהָוָיָתּה 
ָּכל אֹוֵמר   ַּגְמִליֵאל 
ַוֲאִפּלּו ַלִּמְזֵּבַח.   ָהָראּוי 
 ָּדם ּוְנָסִכים ֶׁשִּנְפְסלּו, ִאם ָעלּו ֹלא ֵיְרדּו. ְוֵאין ְלָך ְלַמֵעט ֶאָּלא ָדָבר ֶׁשֹּלא הּוְבַרר ְלֶחְלקֹו ֶׁשל ִמְזֵּבַח ֵמעֹוָלם, ְּכגֹון ְקָמִצים ֶׁשֹּלא ָקְדׁשּו ִּבְכִלי ַאַחר ְקִמיָצה,
 ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדַהִּמְנָחה ֻכָּלּה ָקְדָׁשה ִּבְכִלי ֵאין ֶזה ֵחֶלק ָּגבֹוַּה ָּברּור, ֶׁשֵאין ַהִּמְנָחה ְקֵרָבה ֻכָּלּה. ּוִבְקִמיָצה ְבֹלא ַמַּתן ְּכִלי, ֵאין ֶזה ְמבָֹרר ַלִּמְזֵּבַח, ְוֵאינֹו ִמְתַקֵּדׁש
 ֲאִפּלּו ָעָלה ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח: ֶאָּלא ַהָּדם ְוַהְּנָסִכים. ֶׁשֵהם ְראּוִיים ַלִּמְזֵּבַח ְוֵאיָנם ְראּוִים ָלִאִּׁשים: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ַהֶּזַבח ָּכֵׁשר ְוַהְּנָסִכים ְּפסּוִלים. ַרִּבי ִׁשְמעֹון
 ְסִביָרא ֵליּה ִּבְנָסִכים ֶׁשל ֶזַבח ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּוְבָדם ּוִבְנָסִכים ַהָּבִאים ִּבְפֵני ַעְצָמן ְּכַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ְוֹלא ִמּמֹוְקָדה ָיֵליף, ֶאָּלא ִמְּקָרא ִּדְכִתיב ָּכל ַהּנֹוֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח
 ִיְקָּדׁש, ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְתִמיִמים ְׁשַנִים ַלּיֹום עֹוָלה, ֵאין ַהִּמְזֵּבַח ְמַקֵּדׁש ֶאָּלא דּוְמָיא ְּדעֹוָלה, ָמה עֹוָלה ַהָּבָאה
 ִּבְגַלל ַעְצָמּה, ַאף ָּכל ַהָּבִאים ִּבְגַלל ַעְצָמן, ָיְצאּו ְנָסִכים ַהָּבִאים ִּבְגַלל ַהֶּזַבח. ִהְלָּכְך ֵּבין ֶׁשַהֶּזַבח ָּכֵׁשר ְוַהְּנָסִכים ְּפסּוִלים ְּכגֹון ֶׁשָּיְצאּו אֹו ִנְטְמאּו, ֵּבין ֶׁשַהֶּזַבח
ְמַקְּדׁשֹו: ֶׁשַהִּמְזֵּבַח  ֵיֵרד.  ֹלא  ַהֶּזַבח  ְּפסּוִלים  ְוֶזה  ֶזה  ַוֲאִפּלּו  ֵמֶהן:  ֶהְקֵּדׁש  ּתֹוַרת  ּוְבֵטָלה  ִעּמֹו  ִנְפָסִלים  ִּבְגָללֹו  ָּבִאים  ְוֵהן  ְּדהֹוִאיל  ְּכֵׁשִרים,  ְוַהְּנָסִכים   ָּפסּול 

ְוַהְּנָסִכים ֵיֵרדּו. ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָּבִאים ִּבְגַלל ַעְצָמן ֵאיָנן ּדּוְמָיא ְדעֹוָלה ְוֵאין ִמְזֵּבַח ְמַקְּדָׁשן. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:

ָלִאִּׁשים, ָּכל ָהָראּוי  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְמַקֵּדׁש ֶאת ָהָראּוי לֹו.   ַהִּמְזֵּבַח 
ַעל מֹוְקָדה  ַעל  ָהֹעָלה  ִהוא  ו(,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵיֵרד,  ֹלא  ָעָלה   ִאם 
 ַהִּמְזֵּבַח. ָמה עֹוָלה ֶׁשִהיא ְראּוָיה ָלִאִּׁשים, ִאם ָעְלָתה ֹלא ֵתֵרד, ַאף ָּכל
ָּכל ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר,  ַרָּבן  ֵיֵרד.  ָעָלה ֹלא  ִאם  ָלִאִּׁשים,  ָראּוי   ָּדָבר ֶׁשהּוא 
 ָהָראּוי ַלִּמְזֵּבַח, ִאם ָעָלה ֹלא ֵיֵרד, ֶׁשֶּנֱאַמר, ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל
ַלִּמְזֵּבַח ִאם ָעְלָתה ֹלא ֵתֵרד, ַאף ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח. ַמה עֹוָלה ֶׁשִהיא ְראּוָיה 
 ָּדָבר ֶׁשהּוא ָראּוי ַלִּמְזֵּבַח ִאם ָעָלה ֹלא ֵיֵרד. ֵאין ֵּבין ִּדְבֵרי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל
 ְלִדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶאָּלא ַהָּדם ְוַהְּנָסִכים, ֶׁשַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ֹלא ֵיְרדּו,
ְוַהְּנָסִכים ָּכֵׁשר  ַהֶּזַבח  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֵיֵרדּו.  אֹוֵמר  ְיהֹוֻׁשַע   ְוַרִּבי 
 ְּפסּוִלים, ַהְּנָסִכים ְּכֵׁשִרין ְוַהֶּזַבח ָּפסּול, ֲאִפּלּו ֶזה וֶָזה ְּפסּוִלין, ַהֶּזַבח ֹלא

 ֵיֵרד, ְוַהְּנָסִכים ֵיֵרדּו:

Ch.8 Mishna 12 Z E V A H I M
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 ַמְכִׁשיר ְּבַבֲעֵלי מּוִמין. ְּדִאם ָעלּו
ֶׁשָּבַעִין ְבדֹוִקין  ְוַדְוָקא  ֵיְרדּו.   ֹלא 
 ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן ִהְכִׁשיר ַרִּבי ֲעִקיָבא,
ְלַכְּתִחָּלה ְּכֵׁשִרים  ְוֵהן   הֹוִאיל 
ֵאָבר ִּבְמֻחָּסר  ֲאָבל   ְּבעֹופֹות. 
ָהָיה ּדֹוֶחה  ֹלא:  ְּבעֹופֹות,   ְּדָפסּול 
ֶׁשִאם מּוִמין.  ַּבֲעֵלי  ֶאת   ַאָּבא 
ִּכְלַאַחר אֹוָתן  ָהָיה  ּדֹוֶחה   ָעלּו 
ִּבָּזיֹון ֶּדֶרְך  מֹוִריָדן  ָהָיה  ְוֹלא   ָיד 

ְּבַפְרֶהְסָיא, ּוְבָהא ָפֵליג ַאַּתָּנא ַקָּמא ְּדָאַמר ֵיְרדּו. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֲחִניָנא ֶבן ַאְנִטיְגנֹוס:

ַאָּכל ֵיְרדּו.  ֹלא  ָעלּו  ֶׁשִאם   ְּכֵׁשם 
ֵיְרדּו ֹלא  ְּבהּו  ִּדְתַנן  ְּפסּוִלין   ָהָנְך 
ָּכְך ִאם ָיְרדּו. ְלַאַחר ֶׁשָעלּו,  ָקֵאי: 
ַחִּיים ֶׁשָעלּו  ְוֻכָּלן  עֹוד:  ַיֲעלּו   ֹלא 
ֲעִקיָבא ַרִּבי  ַהִּמְזֵּבַח.   ְּברֹאׁש 
ְּבַבֲעֵלי ְּדַמְכִׁשיר  ַלּה,   ָקָאַמר 
ַחִּיים ָעלּו  ֶׁשִאם  ּומֹוֶדה   מּוִמין. 

 ְּברֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח ֵיְרדּו, ֶׁשֵאין ַהִּמְזֵּבַח ְמַקֵּדׁש ַּבֲעֵלי מּוִמין ַחִּיים: עֹוָלה ֶׁשָעְלָתה ַחָּיה ְלרֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח ֵּתֵרד. ְּבעֹוָלה ְכֵׁשָרה ַמְיֵרי, ְוִדְבֵרי ַהּכֹל. ְוֹלא ָנַקט ַלּה ֶאָּלא
ִמּׁשּום ֵסיָפא, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשרֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח ָמקֹום ָראּוי ְלֶהְפֵׁשט ְוִנּתּוַח ֵהיָכא ְּדָעַבר ּוְׁשָחָטּה ְּברֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח:

ֵהן ַוֲאִפּלּו  ֵיְרדּו.  ָעלּו  ִאם   ְוֵאּלּו 
ְּדֹלא ִמּׁשּום  ּוְטהֹוִרים.   ְּכֵׁשִרים 
ְּבַׂשר ְּכָלל:  ִמְזֵּבַח  ְּבהּו   ַׁשָּיְך 
ְּדַלֲאִכיָלה כּו'.  ָקָדִׁשים   ָקְדֵׁשי 
ְוַהְּקטֶֹרת. ְלִמְזֵּבַח:  ְוֹלא   ָקְיֵמי 
ַהִחיצֹון: ַלִּמְזֵּבַח  ִהיא  ְראּוָיה   ֹלא 
ְכָבִׂשים. ֶׁשְּבָראֵׁשי   ַהֶּצֶמר 
ַאֲחִריָתא ְדָבָבא  ְוֵריָׁשא   ָּגְרִסיַנן. 
ָקָתֵני ְוִגיִדין  ֲעָצמֹות  ּוַבֲהֵדי   ִהיא, 
ַהֶּצֶמר ָלֶהם.  ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט   ַלּה 
עֹוָלה. ֶׁשל  ְכָבִׂשים,   ֶׁשְּבָראֵׁשי 
 ֶׁשָהרֹאׁש ֵאינֹו ִבְכַלל ֶהְפֵׁשט ְוָקֵרב
 ִעם עֹורֹו, ְוָהִכי ָאְמִריַנן ִּבְׁשִחיַטת
ֶאת ְלַרּבֹות  ִמַּנִין  כז:[,  ]ַּדף   ֻחִּלין 
ִּבְׁשִחיָטה ֻהַּתז  ֶׁשְּכָבר   ָהרֹאׁש 

 ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ִּבְכַלל ֶהְפֵׁשט ֶיְׁשנֹו ִבְכַלל ַהְקָטָרה, ַּתְלמּוד לֹוַמר ֶאת ָהרֹאׁש. ְוֵיׁש ֶצֶמר ְּבגַֹבּה רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶּכֶבׂש ֵאֶצל ָעְרּפֹו, ְוֵכן ַהֵּׂשָער ֶׁשִּבְזַקן ַהְּתָיִׁשים
ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ְמֻחָּבִרים, ֻּכָּלן עֹוִלים:

ֶׁשָּלנּו ֵאמּוִרים  ֵּבין  ָּדם  ֵּבין   ַהָּלן. 
ְיהּוָדה ַרִּבי  ַלִּמְזֵּבַח:  חּוץ   ַלְיָלה 
כּו' ַבַּלְיָלה  ֶׁשִּנְׁשֲחָטה   אֹוֵמר 
זֹאת ִּדְכִתיב  ֵּתֵרד.  ָעְלָתה   ִאם 
זֹאת ִהיא ָהעֹוָלה,   ּתֹוַרת ָהעֹוָלה 
ְׁשלָׁשה ָכאן  ֲהֵרי  ָהעֹוָלה,   ִהיא 
ַבַּלְיָלה ִנְׁשֲחָטה  ִמֵעט   ִמעּוִטים, 
חּוץ ָּדָמּה  ְוֶׁשָּיָצא  ָּדָמּה   ְוֶׁשִּנְׁשַּפְך 
 ַלְּקָלִעים, ֶׁשִאם ָעְלָתה ֵּתֵרד: ַרִּבי
ְּדָדִריׁש ֵתֵרד.  ֹלא  אֹוֵמר   ִׁשְמעֹון 
ַאַחת ּתֹוָרה  ָהעֹוָלה,  ּתֹוַרת   זֹאת 
ֹלא ָעלּו  ֶׁשִאם  ָהעֹוִלים,   ְלָכל 

ֵיְרדּו. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

 ֵאּלּו ֹלא ָהָיה ְפסּוָלן ַּבֹּקֶדׁש, ָהרֹוֵבַע, ְוַהִּנְרָּבע, ְוַהֻּמְקֶצה, ְוַהֶּנֱעָבד,
ּוַבֲעֵלי ֹדֶפן,  ְוַהּיֹוֵצא  ְוַהְּטֵרָפה,  ְוַהִּכְלַאִים,  ְוַהְּמִחיר,   ְוָהֶאְתָנן, 
 מּוִמין. ַרִּבי ֲעִקיָבא ַמְכִׁשיר ְּבַבֲעֵלי מּוִמין. ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים

 אֹוֵמר, ּדֹוֶחה ָהָיה ַאָּבא ֶאת ַּבֲעֵלי מּוִמין ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח:

 ְּכֵׁשם ֶׁשִאם ָעלּו ֹלא ֵיְרדּו, ָּכְך ִאם ָיְרדּו ֹלא ַיֲעלּו. ְוֻכָּלן ֶׁשָעלּו ַחּיִים
ַהִּמְזֵּבַח, ֵּתֵרד. ֵיֵרדּו. עֹוָלה ֶׁשָעְלָתה ַחָּיה ְלֹראׁש  ַהִּמְזֵּבַח,   ְלֹראׁש 

 ְׁשָחָטּה ְּבֹראׁש ַהִּמְזֵּבַח, ַיְפִׁשיט וִיַנַּתח ִּבְמקֹוָמּה:

ַקִּלים, ָקָדִׁשים  ּוְבַׂשר  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ְּבַׂשר  ֵיְרדּו,  ָעלּו  ִאם   ְוֵאּלּו 
ְמָנחֹות, ּוְׁשָיֵרי  ַהָּפִנים,  ְוֶלֶחם  ַהֶּלֶחם,  ּוְׁשֵּתי  ָהֹעֶמר,   ּומֹוַתר 
ְּתָיִׁשים, ֶׁשִּבְזַקן  ְוַהֵּׂשָער  ְכָבִׂשים,  ֶׁשְּבָראֵׁשי  ַהֶּצֶמר   ְוַהְּקֹטֶרת. 
ְמֻחָּבִרין, ֶׁשֵהן  ִּבְזַמן  ְוַהְּטָלַפִים,  ְוַהַּקְרַנִים,  ְוַהִּגיִדים,   ְוָהֲעָצמֹות, 
ַהִּמְזֵּבָחה. ַהֹּכל  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  א(,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר   ַיֲעלּו, 
ַהָּבָׂשר ֹעֹלֶתיָך  ְוָעִׂשיָת  יב(,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַיֲעלּו,  ֹלא   ָּפְרׁשּו, 

 ְוַהָּדם:

חּוץ ְוַהִּנְׁשָחט  ְוַהּיֹוֵצא,  ְוַהָּטֵמא,  ַהָּלן,  ֵיְרדּו.  ֹלא  ָעלּו,  ִאם   ְוֵאּלּו 
ַרִּבי ָּדמֹו.  ֶאת  וְָזְרקּו  ְפסּוִלים,  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹומֹו,  ְוחּוץ   ִלְזַמּנֹו, 
 ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשִּנְׁשֲחָטה ַבַּלְיָלה, ְוֶׁשִּנְׁשַּפְך ָּדָמּה, ְוֶׁשָּיָצא ָדָמּה חּוץ
ֶׁשָהָיה ֵתֵרד,  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֹלא  ַרִּבי  ֵּתֵרד.  ָעְלָתה,  ִאם   ַלְּקָלִעים, 
ָהָיה ְמַקְּבלֹו. ֹלא  ַהֹּקֶדׁש  ַבֹּקֶדׁש,  ֹּכל ֶׁשְּפסּולֹו   ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, 

 ְפסּולֹו ַבֹּקֶדׁש, ֵאין ַהֹּקֶדׁש ְמַקְּבלֹו:
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ֵּבין ֵיְרדּו,  ֹלא  ְּבהּו  ִּדְתַנן  ֶׁשָעלּו  ְּפסּוִלים  ֵּבין   ְוֻכָּלם. 
 ֲעָצמֹות ְוִגיִדין ֶׁשֶהֱעָלן ְמֻחָּבִרים ַוֲאָכָלָתם ָהֵאׁש: ּוָפְקעּו
ַיֲחִזיר. ֹלא  ְּבַלַע"ז:  אסקלטי"ר  ָלָאֶרץ.  ַהִּמְזֵּבַח.   ֵמַעל 
ָצִריְך ֵאין  ֶׁשָּפְקָעה.  ַּגֶחֶלת  ְוֵכן  ְלַהֲחִזיר:  ָצִריְך   ֵאין 
ַמָּמׁש, ְּבהּו  ְדִאית  ִאי  כּו'.  ֶׁשָּפְקעּו  ֵאָבִרים   ְלַהֲחִזיר: 
ְּדֹלא ַיֲחִזיר,  ַנִּמי  ֲחצֹות  ְלַאַחר  ֲאִפּלּו  ִנָּכר,   ֶׁשְּבָׂשָרם 
ְוַנֲעׂשּו ֻכָּלן  ֶׁשִּנְׂשְרפּו  ַמָּמׁש,  ְּבהּו  ְדֵלית  ְוִאי  ִעּכּול.   ָהֵוי 
ַיֲחִזיר. ֶאָּלא ָהָכא ְּבַמאי  ַּגֶחֶלת, ֲאִפּלּו קֶֹדם ֲחצֹות ֹלא 
ְבֻכָּלן ֶׁשָּׁשְלָטה  ָהֵאׁש  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְתַקּׁשּו  ְּכגֹון   ָעְסִקיַנן, 
 ְוִנְׂשְרפּו ְוֹלא ַנֲעׂשּו ֶּפָחם ֲאָבל ְּכֵעִצים ְיֵבִׁשים ֵהם ִמּתֹוָכם: קֶֹדם ַלֲחצֹות ּוְלַאַחר ֲחצֹות. ָיְלִפיַנן ִמְּקָרא ִדְכִתיב ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר, ִמַּמְׁשַמע ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכל
 ַהַּלְיָלה ֵאיִני יֹוֵדַע ֶׁשַעד ַהּבֶֹקר, ֶאָּלא ֵּתן ּבֶֹקר ְלָבְקרֹו ֶׁשל ַלְיָלה, ֶׁשֵאין ְצִריִכין ִלְהיֹות עֹוד ַעל ַהּמֹוֵקד, ְוֵאיֶזה בֶֹקר נֹוַסף ַעל ָּבְקרֹו ֶׁשל ַלְיָלה ֶׁשֵאין ְצִריִכין
 ִלְהיֹות עֹוד ַעל ַהּמֹוֵקד, ֶזה ֲחצֹות. ְּדבֶֹקר ֶׁשל ַלְיָלה הּוא ַעּמּוד ַהַּׁשַחר: ּומֹוֲעִלין ָּבֶהן. ְּדַאַּכִּתי ְּבֵני ִמְזֵּבַח ִניְנהּו: ְוֵאין מֹוֲעִלין ָּבֶהן. ְּדֵכיָון ַּדֲהוּו ְמֻעָּכִלים ֲהוּו

ְלהּו ָדָבר ֶׁשַּנֲעֵׂשית ִמְצָותֹו ְוֵאין מֹוֲעִלים ּבֹו:

ְוגֹו', ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ּוָמַׁשְחָּת  ִּדְכִתיב  ְמַקֵּדׁש.   ַהֶּכֶבׁש 
ִּדְבֵכִלים ְמַקְּדִׁשים.  ַהֵּכִלים  ַהֶּכֶבׁש:  ֶאת  ְלַרּבֹות   ֶאת, 
ְקָערֹות ַהַּלח.  ְּכֵלי  ִיְקָּדׁש:  ָּבֶהם  ַהּנֹוֵגַע  ָּכל  ְכִתיב   ַנִּמי 
 ּוִמְזָרקֹות ְלָדם ּוְלַיִין ּוְלֶׁשֶמן: ִמּדֹות ַהָּיֵבׁש. ְׁשֵּתי ִמּדֹות
עֹוִׂשין ֶׁשָהיּו  ִעָּׂשרֹון:  ַוֲחִצי  ִעָּׂשרֹון,  ָׁשם,  ָהיּו  ָיֵבׁש   ֶׁשל 
ָּכל ּוִמיהּו  ְׁשֵלִמים.  ְּכֶׁשֵהן  עֹוִׂשים  ֶׁשָהיּו  ְׁשֵלִמים.   ְוֵהן 
ִׁשְבֵריֶהן ְמַתְּקִנין  ֵאין  ֶׁשִּנְׁשְּברּו  אֹו  ֶׁשִּנְּקבּו  ָׁשֵרת   ְּכֵלי 
ֵאין ֶׁשִּנְפַּגם  ַסִּכין  ְוֵכן  ֲחָדִׁשים.  אֹוָתן  עֹוִׂשים   ֶאָּלא 
 ַמְׁשִחיִזין אֹותֹו ְלָהִסיר ַהְּפָגם. ּוִבְגֵדי ְכֻהָּנה ֶׁשִּנְתַלְכְלכּו
ֵאּלּו ּוַמִּניִחין  ֲחָדִׁשים  עֹוִׂשים  ֶאָּלא  אֹוָתן  ְמַכְּבִסין   ֵאין 
 ְלצֶֹרְך ְּפִתילֹות ֶׁשל ְמנֹוָרה ְוִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה. ְוָכל
ּוִמְזֵּבַח ֲעִׁשירּות.  ִּבְמקֹום  ֲעִנּיּות  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ָלָּמה,   ָּכְך 
 ֶׁשִּנְפַּגם ָּפסּול. ְוָכל ְּפִגיָמה ַהּפֹוֶסֶלת ְּבַסִּכין ֶׁשל ְׁשִחיָטה,
ָקָדִׁשים ָּכל  ָּפגּום  ֶׁשַהִּמְזֵּבַח  ְזַמן  ְוָכל  ַּבִּמְזֵּבַח.   ּפֹוֶסֶלת 
ָעָליו ְוָזַבְחָּת  ִּדְכִתיב  ְּפסּוִלין,  ֻּכָּלם  ָּבֲעָזָרה   ַהִּנְׁשָחִטין 
ִמְקָרא לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְׁשָלֶמיָך,  ְוֶאת  עֹולֹוֶתיָך   ֶאת 
 ְּכַמְׁשָמעֹו ֶׁשֲהֵרי ְׁשִחיַטת ָקָדִׁשים ָּבֲעָזָרה ִהיא ְוֹלא ַעל
 ַהִּמְזֵּבַח, ֶאָּלא ָעָליו, ְּכלֹוַמר ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ַאָּתה זֹוֵבַח, ְוֵאין ַאָּתה זֹוֵבַח ְּכֶׁשהּוא ָפגּום. ְוָכל ָקָדִׁשים ַהִּנְמָצִאים ָּבֲעָזָרה ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָּפגּום ַאף ַעל
 ִּפי ֶׁשִּנְׁשֲחטּו ְבַכְׁשרּות, ֻּכָּלם ְּפסּוִלים. ַוֲאִפּלּו ְׁשָיֵרי ְמָנחֹות ֵאיָנם ֶנֱאָכִלים, ִּדְכִתיב ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח, ִמִּפי ַהְּׁשמּוָעה ָלְמדּו ִּבְזַמן ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָׁשֵלם

ְוֹלא ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָפגּום:

ִמְּלַבד ִּדְכִתיב  ֲחֵברֹו.  ֶאת  קֹוֶדם  ֵמֲחֵברֹו  ַהָּתִדיר   ּכֹל 
ִמְּלַבד ְכִתיב  ִמְּכִדי  ַהָּתִמיד.  ְלעַֹלת  ֲאֶׁשר  ַהּבֶֹקר   עַֹלת 
ָׁשְמִעיַנן ִמַּנּה  ַמְׁשַמע,  ְכָבר  ָהֲעׂשּוָיה  ַהּבֶֹקר,   עַֹלת 
ָלָּמה ַהָּתִמיד  ְלעַֹלת  ֲאֶׁשר  ְלמּוָסִפין,   ִּדְתִמיִדין קֹוְדִמין 
ֶאָּלא ִהיא,  ַהָּתִמיד  עֹוַלת  ַהּבֶֹקר  ְּדעַֹלת  ְּפִׁשיָטא   ִּלי, 
ֶׁשִּתְלמֹד ְּכֵדי  ְּבָתִדירּות  ַהְקָּדָמָתּה  ַטַעם  ְלָך   ָּתָלה 
ֲהָוה גּוָפּה ֹלא  ִהיא  ְּדִמּׁשּום  ֶׁשַּיְקִּדימּו.  ְּתִדיִרין   ִלְׁשָאר 

ָצִריְך ְלָפרֹוֵׁשי:

 ְוֻכָּלם ֶׁשָּפְקעּו ֵמַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ֹלא ַיֲחזִיר. ְוֵכן ַּגֶחֶלת
ַּגֵּבי ֵמַעל  ֶׁשָּפְקעּו  ֵאָבִרים  ַהִּמְזֵּבַח.  ַּגֵּבי  ֵמַעל   ֶׁשָּפְקָעה 
ְלַאַחר ָּבֶהן.  ּומֹוֲעִלין  ַיֲחזִיר,  ַלֲחצֹות,  ֹקֶדם   ַהִּמְזֵּבַח, 

 ֲחצֹות, ֹלא ַיֲחזִיר, ְוֵאין מֹוֲעִלין ָּבֶהן:

ַהֶּכֶבׁש ָּכְך  לֹו  ָהָראּוי  ֶאת  ְמַקֵּדׁש  ֶׁשַהִּמְזֵּבַח   ְּכֵׁשם 
ָהָראּוי ֶאת  ְמַקְּדִׁשין  ְוַהֶּכֶבׁש  ֶׁשַהִּמְזֵּבַח  ְּכֵׁשם   ְמַקֵּדׁש. 
ֶאת ְמַקְּדִׁשין  ַהַּלח  ְּכֵלי  ְמַקְּדִׁשים.  ַהֵּכִלים  ָּכְך   ָלֶהן, 
ְּכֵלי ֵאין  ַהָּיֵבׁש.  ֶאת  ְמַקְּדׁשֹות  ַהָּיֵבׁש  ּוִמּדֹות   ַהַּלח, 
 ַהַּלח ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהָּיֵבׁש, ְוֹלא ִמּדֹות ַהָּיֵבׁש ְמַקְּדׁשֹות
ֵמֵעין ֵהם  עֹוִׂשים  ִאם  ֶׁשִּנְּקבּו,  ַהֹּקֶדׁש  ְּכֵלי  ַהָּלח.   ֶאת 
ְוִאם ְמַקְּדִׁשין.  ְׁשֵלִמים,  ְוֵהם  עֹוִׂשין  ֶׁשָהיּו   ְמַלאְכָּתן 

 ָלאו, ֵאין ְמַקְּדִׁשים. ְוֻכָּלן ֵאין ְמַקְּדִׁשים ֶאָּלא ַבֹּקֶדׁש:

ַהְּתִמיִדים ֲחֵברֹו.  ֶאת  קֹוֵדם  ֵמֲחֵברֹו,  ַהָּתִדיר   ֹּכל 
 קֹוְדִמים ַלּמּוָסִפין, מּוְסֵפי ַׁשָּבת קֹוְדִמין ְלמּוְסֵפי ֹראׁש
 ֹחֶדׁש, מּוְסֵפי ֹראׁש ֹחֶדׁש קֹוְדִמין ְלמּוְסֵפי ֹראׁש ַהָּׁשָנה,
 ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כח(, ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת

 ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה:
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 ַּדם ַחָּטאת קֹוֵדם ְלַדם עֹוָלה. ִאם
ִלָּזֵרק: ְועֹוְמִדין  ְׁשחּוִטין   ְׁשֵניֶהם 
ַחָּיֵבי ַעל  ְמַכֵּפר  ְמַרֶּצה.   ֶׁשהּוא 
ָגדֹול: ִרּצּוי  ֶׁשְּצִריִכים   ְכֵרתֹות 
ְּבַהְקָטָרָתן: קֹוְדִמין.  עֹוָלה   ֵאְבֵרי 
ְּדֵמי ִנְזְרקּו  ִאם  ַחָּטאת.   ְלֵאמּוֵרי 
ְוַצד ָּכִליל.  ֶׁשֵהן  ִמְּפֵני   ְׁשֵניֶהם: 
ַאְרַּבע ַעל  ַלִּמְזֵּבַח:  ֶזה  הּוא   ִרּבּוי 
ֶׁשֵהן ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  ְוָאָׁשם   ְקָרנֹות. 
ְוַעל ַהְּקָרנֹות:  ַעל  ְוֹלא   ַאְרַּבע 
ּוְבָאָׁשם ִׁשיַרִים  ְׁשִפיַכת   ַהְיסֹוד. 
ַמַּתן ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמִצינּו   ֹלא 
ַאְרַּבע, ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי   ַאְרַּבע. 
ַמָּתָנה ֶאָּלא  ָטעּון  ֵאינֹו   ּוְבכֹור 
ּוְנָסִכים ְוֵאינֹו ָטעּון ְסִמיָכה   ַאַחת, 

ְוֹלא ְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק:

ֵאין ְוַהַּמֲעֵׂשר  ַלּכֲֹהִנים.   ְוֶנֱאָכל 
 ַלּכֲֹהִנים ֵחֶלק ּבֹו ֶאָּלא ֻּכּלֹו ֶנֱאָכל
ֶזַבח. ִמין  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני   ַלְּבָעִלים: 
ִּבְמִליָקה. ְועֹוף  ַסִּכין.   ְזִביַחת 
ָקְדֵׁשי ּבֹו  ְוֵיׁש  ֲחִׁשיֵבי:   ּוְזָבִחים 
עֹוף ְּדָקְרַּבן  ַּגב  ַעל  ְוַאף   ָקָדִׁשים. 
 ֻּכּלֹו ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים, אֹו ַחָּטאת אֹו

 עֹוָלה, ְזָבִחים ֵיׁש ָלֶהן ְלֵחֶלק ָּגבַֹּה ְׁשֵני ְדָבִרים, ָּדמֹו ְוֵאמּוָריו, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְלַחַּטאת ָהעֹוף ֶׁשֵאין ַלִּמְזֵּבַח ֶאָּלא ָדָמּה, ְוֵכיָון ְּדָקְדָמה ְלַחַּטאת ָהעֹוף, ָּכל ֶׁשֵּכן
ְלעֹוַלת ָהעֹוף, ְּדָהא ַחַּטאת ָהעֹוף קֹוֶדֶמת ְלעֹוַלת ָהעֹוף ְּכִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל:

ָדִמים ּוִמיֵני  ָדִמים.  ִמיֵני   ֶׁשֵהן 
ָהעֹוף ַחַּטאת  ְמֻרָּבה:   ַּכָּפָרָתן 
ִּדְכִתיב ָהעֹוף.  ְלעֹוַלת   קֹוֶדֶמת 
ַלַחָּטאת ֲאֶׁשר  ֶאת   ְוִהְקִריב 
ְלָכל ָאב  ִּבְנַין  ָּבָנה   ִראׁשֹוָנה, 
ֵּבין ָלעֹוָלה,  ֶׁשּקֹוְדמֹות   ַהַחָּטאֹות 
 ִּבְבֵהָמה ֵּבין ְּבעֹוף: ְוֵכן ְּבֶהְקֵּדָׁשּה.

ְּכֶׁשהּוא ַמְפִריׁש ִקּנֹו, ְּדַהְינּו ְׁשֵּתי תֹוִרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה, קֹוֵרא ֵׁשם ַלַחָּטאת ְּתִחָּלה:

ָהָיה ִאם  ָלֲאָׁשמֹות.   קֹוְדמֹות 
ּוְמִביָאן, ְוָאָׁשם  ַחָּטאת   ְמֻחָּיב 
ֶׁשָּדָמּה ְּכִדְתַנן  קֹוֶדֶמת.   ַחָּטאת 
 ִנַּתן ַעל ַאְרַּבע ְקָרנֹות ְוַעל ַהְיסֹוד:
ְלַהְכִׁשיר. ָבא  ֶׁשהּוא   ִמְּפֵני 
ּוְלִביַאת ְלָקָדִׁשים  ַהְּמצָֹרע   ֶאת 
הּוא ֲחִׁשיבּוָתא  ִהְלָּכְך   ִמְקָּדׁש. 
בֹו: ְתלּוָיה  ֶׁשַהָּטֳהָרה   ְלַגֵּביּה, 
ִּדְכִתיב ְׁשָקִלים.  ְּבֶכֶסף   ּוָבִאים 

 ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף ְׁשָקִלים, ַּבֲאַׁשם ְמִעילֹות, ְוָאֵתי ָאָׁשם ָּתלּוי ַוֲאַׁשם ְּגֵזלֹות ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה ְּבֶעְרְּכָך ְּבֶעְרְּכָך, ַוֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה ָּגַמר ְּבַאִיל ַאִיל: חּוץ ֵמֲאַׁשם ָנִזיר
ַוֲאַׁשם ְמצָֹרע. ִּדְכִתיב ְּבהּו ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו. ּוִמְּדַאִיל ֶּבן ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִּבְׁשֵּתי ְסָלִעים, ֶּכֶבׂש ֶּבן ָׁשָנה ָלאו ִּבְׁשֵּתי ְסָלִעים הּוא:

ְלַדם קֹוֵדם  ַחָּטאת  ַּדם  ֲחֵברֹו.  ֶאת  קֹוֵדם  ֵמֲחֵברֹו,  ַהְמֻקָּדׁש   ְוֹכל 
 עֹוָלה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַרֶּצה. ֵאְבֵרי עֹוָלה קֹוְדִמין ְלֵאמּוֵרי ַחָּטאת,
 ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ָּכִליל ָלִאִּׁשים. ַחָּטאת קֹוֶדֶמת ְלָאָׁשם, ִמְּפֵני ֶׁשָּדָמּה ִנָּתן
ָנזִיר, ּוְלֵאיל  ְלתֹוָדה  קֹוֵדם  ָאָׁשם  ַהְּיסֹוד.  ְוַעל  ְקָרנֹות  ַאְרַּבע   ַעל 
 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים. ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ָנזִיר קֹוְדִמין ִלְׁשָלִמים,
קֹוְדִמין ְׁשָלִמים  ָלֶחם.  ּוְטעּוִנים  ֶאָחד,  ְליֹום  ֶנֱאָכִלין  ֶׁשֵהן   ִמְּפֵני 
 ִלְבכֹור, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ְטעּוִנין ַמַּתן ַאְרַּבע, ּוְסִמיָכה ּוְּנָסִכים ּוְתנּוַפת

 ָחֶזה ָוׁשֹוק:

ַלֹּכֲהִנים. וְֶנֱאָכל  ֵמֶרֶחם,  ֶׁשְּקֻדָּׁשתֹו  ִמְּפֵני  ַלַּמֲעֵׂשר  קֹוֵדם   ַהְּבכֹור 
 ַהַּמֲעֵׂשר קֹוֵדם ָלעֹופֹות, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶזַבח וְֶיׁש ּבֹו ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים,

 ָּדמֹו ְוֵאמּוָריו:

חֹוֵטא ִמְנַחת  ָדִמים.  ִמיֵני  ֶׁשֵהן  ִמְּפֵני  ַלְּמָנחֹות,  קֹוְדִמין   ָהעֹופֹות 
 קֹוֶדֶמת ְלִמְנַחת ְנָדָבה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ָבָאה ַעל ֵחְטא. ַחַּטאת ָהעֹוף

 קֹוֶדֶמת ְלעֹוַלת ָהעֹוף. ְוֵכן ְּבֶהְקֵּדָׁשּה:

ְמֹצָרע, ֵמֲאַׁשם  חּוץ  ָלֲאָׁשמֹות,  קֹוְדמֹות  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ַהַחָּטאֹות   ָּכל 
 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָבא ַעל ְיֵדי ֶהְכֵׁשר. ָּכל ָהֲאָׁשמֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּבִאין ְּבֵני
 ְׁשַּתִים ּוָבִאין ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים, חּוץ ֵמֲאַׁשם ָנזִיר ַוֲאַׁשם ְמֹצָרע, ֶׁשֵהן

 ָּבִאין ְּבֵני ְׁשָנָתן ְוֵאיָנן ָּבִאין ְּבֶכֶסף ְׁשָקִלים:
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ָקֵאי, ֲאִכיָלה  ִּדְבֵני  ַאֻּכְּלהּו  ַלֲאִכיָלה.  קֹוְדִמים  ֵהם   ָּכְך 
ִלְׁשָלִמים: ְותֹוָדה  ְוָאָׁשם ְלתֹוָדה,  ְלָאָׁשם,  ַחָּטאת   ְּכגֹון 
 ְׁשָלִמים. ֶׁשל ָקְרַּבן ֶאֶמׁש: ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים כּו'. ַוֲהָלָכה
ְוַדם ָּתִמיד  עֹוַלת  ַּדם  ְּכגֹון  ּוְמֻקָּדׁש,  ְוָתִדיר   ַּכֲחָכִמים. 
ְּדָהא ִמֶּמּנּו,  ְמֻקָּדׁש  ְוֶזה  ָּתִדיר  ֶזה  עֹוְמִדים,   ַחָּטאת 
 ֲאַמַרן ַּדם ַחָּטאת קֶֹדם ְלַדם עֹוָלה ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַרֶּצה.
ְוִנְרֶאה ִאְפִׁשיָטא,  ְוֹלא  ַּבְּגָמָרא  ִמַּבְעָיא  ִמְּלָתא   ָהא 

ְּדָתִדיר קֶֹדם:

ְלַׁשּנֹות ַהּכֲֹהִנים  ַרָּׁשִאים  ַהֶּנֱאָכִלים:  ְּבָכל   ּוְבֻכָּלן. 
ּוְׁשלּוִקין. ְמֻבָּׁשִלין  ְצלּוִיין  ְלָאְכָלן  ְּכגֹון   ַּבֲאִכיָלָתן. 
ִלְגֻדָּלה ְלָמְׁשָחה,  ְנַתִּתים  ְלָך  ְּכִתיב  ְּכֻהָּנה   ִּדְבַמְּתנֹות 
ּוְמֻבָּׁשל ָׁשלּוק  ָצִלי  אֹוְכִלים  ֶׁשַהְּמָלִכים   ְּכֶדֶרְך 
ִליֵדי ַהְּתרּוָמה  ֶאת  ָיִביא  ֶׁשֹּלא  ְוַתְבִלין:   ּוְבַמְטַעִּמים 
 ְפסּול. ְלִפי ֶׁשַהַּתְבִלין ֶׁשָּבְלעּו ַטַעם ַהֳּקָדִׁשים ִאם ָיבֹאּו
ַהֳּקָדִׁשים ַטַעם  ִמּׁשּום  ְּבַאְזָהָרה  ֵהן  ֲהֵרי  נֹוָתר   ִליֵדי 

ֶׁשָּבלּוַע ָּבֶהן:

 ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּלק. ַלֲאִכיַלת ּכֲֹהִנים: מֹוַתר ְרִקיֵקי ִמְנחֹות
ַחּלֹות ּוְרִקיִקין.  ַחּלֹות  ֶׁשָּבָאה  ַמֲאֶפה  ִמְנַחת   ִיְׂשָרֵאל. 
ְּבַמֶּסֶכת ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוָאַמר  מֹוְׁשָחן.  ּוְרִקיִקין   ּבֹוְלָלן, 
ּוְׁשָאר ְיָוִנית[,  ]ַּכ"ף  כ"י  ְּכִמין  מֹוְׁשָחן  עה[  ]ַּדף   ְמָנחֹות 
ּכֲֹהִנים. ִמְנַחת  ְרִקיֵקי  מֹוַתר  ַלּכֲֹהִנים:  ֶנֱאָכל   ַהֶּׁשֶמן 
ַּגָּבּה ַעל  ֶׁשָּצף  ַהֶּׁשֶמן  ָּכִליל,  ֻּכָּלּה  ּכֲֹהִנים   ְּדִמְנַחת 
ַעְצמֹו: ִּבְפֵני  אֹותֹו  ׂשֹוְרִפים  ָּבּה,  ִנְבַלע  ֶׁשֵאינֹו   ְונֹוָתר 
ְמֻרָּבה, ֶׁשַּׁשְמָנּה  ְלִפי  ַהָּמִׁשיַח.  ּכֵֹהן  ִמְנַחת   ּומֹוַתר 
ְּתִחָּלה ֲאפּוָיה  ֶׁשִהיא  ּוִמּתֹוְך  ְלִעָּׂשרֹון,  ֻלִּגין   ְׁשֹלָׁשה 
ַהּמֹוָתר ְלַהְקִטיר  ְוָצִריְך  ִּבְפִתיֶתיָה  ִנְבַלע  ַׁשְמָנּה   ֵאין 
ַיֲעֶלה ֹלא  ְלִפיָכְך  ָׁשֶמן.  ִמְתַנְּדִבים  ֶׁשֵאין  ַעְצמֹו:   ִּבְפֵני 
ְנָדָבה: ַהִּנְקָטר  אֹו  ַהִּמְתַחֵּלק  ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשְּיֵהא  ַּדְעְּתָך   ַעל 
ְוֵאין ַעְצמֹו.  ִּבְפֵני  ָׁשֶמן.  ִמְתַנְּדִבים  אֹוֵמר  ַטְרפֹון   ַרִּבי 
ַטְרפֹון. ְּכַרִּבי  ַוֲהָלָכה  ַעְצמֹו.  ִּבְפֵני  ְוִנְׂשָרף  ִמֹּלג.   ָּפחֹות 
ִמְתַנְּדִבים ְוֵאין  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ַיִין  ֶׁשִּמְתַנְּדִבים  ֲהָלָכה   ְוֵכן 
ְוֵאינֹו ִמְתַּכֵּון ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ֹלא ִתְכֶּבה, הֹוִאיל  ְוַאף ַעל ַּגב ְּדהּוא ְמַכֶּבה ֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה  ְוִנְׂשָרף ָׁשם.  ַּגֵּבי ָהִאִּׁשים  ְוזֹוְרִקין אֹותֹו ַעל  ֻלִּגין,   ָּפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה 
ְלַכּבֹות ָׁשֵרי, ִּדְכַרִּבי ִׁשְמעֹון ַקְיָמא ָלן ְּדָדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכֵּון ֻמָּתר. ְוֹלא ָהֵוי ְּפִסיק ֵריֵׁשיּה, ְּדֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְהֶיה ָהֵאׁש ְּגדֹוָלה ַוֲחָזָקה ּוְתַנֵּצַח ֶאת ַהַּיִין ְוֹלא ְיַכֶּבָּנה:

קֹוְדִמים ֵהן  ָּכְך  ְּבַהְקָרָבָתן,  קֹוְדִמים  ֶׁשֵהן   ְּכֵׁשם 
 ַּבֲאִכיָלָתן. ְׁשָלִמים ֶׁשל ֶאֶמׁש ּוְׁשָלִמים ֶׁשל ַהּיֹום, ֶׁשל
ֶׁשל ְוָאָׁשם  ְוַחָּטאת  ֶאֶמׁש  ֶׁשל  ְׁשָלִמים  קֹוְדִמין.   ֶאֶמׁש 
ֵמִאיר. ַרִּבי  ִּדְבֵרי  קֹוְדִמין,  ֶאֶמׁש  ֶׁשל  ְׁשָלִמים   ַהּיֹום, 
ֶׁשִהיא ִמְּפֵני  קֹוֶדֶמת,  ַהַחָּטאת  אֹוְמִרים,   ַוֲחָכִמים 

 ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים:

ְלָאְכָלן ַּבֲאִכיָלָתן,  ְלַׁשּנֹות  ַרָּׁשִאין  ַהֹּכֲהִנים   ּוְבֻכָּלם, 
ִּתְבֵלי ְלתֹוָכן  ְוָלֵתת  ּוְמֻבָּׁשִלים,  ְׁשלּוִקים,   ְצלּויִים, 
ֵמִאיר ַרִּבי  ִׁשְמעֹון.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְתרּוָמה,  ְוִתְבֵלי   ֻחִּלין 
ָיִביא ֶאת ִיֵּתן ְלתֹוָכן ִּתְבֵלי ְתרּוָמה, ֶׁשֹּלא   אֹוֵמר, ֹלא 

 ַהְּתרּוָמה ִליֵדי ְפסּול:

ִמְתַחֵּלק ֶׁשהּוא  ֶׁשֶמן  ָרִאיָת  ִאם  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי   ָאַמר 
 ָּבֲעָזָרה, ֵאין ַאָּתה ָצִריְך ִלְׁשאֹול ַמה הּוא, ֶאָּלא מֹוַתר
 ְרִקיֵקי ִמְנחֹות ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלג ֶׁשֶמן ֶׁשל ְמֹצָרע. ִאם ָרִאיָת
ָצִריְך ַאָּתה  ֵאין  ָהִאִּׁשים,  ַּגֵּבי  ַעל  ָנתּון  ֶׁשהּוא   ֶׁשֶמן 
ֹּכֲהִנים, ִמְנחֹות  ְרִקיֵקי  ֶאָּלא מֹוַתר  ַמה הּוא,   ִלְׁשאֹול 
ַרִּבי ָׁשֶמן.  ִמְתַנְּדִבים  ֶׁשֵאין  ַהָּמִׁשיַח.  ֹּכֵהן   ּוִמְנַחת 

 ַטְרפֹון אֹוֵמר, ִמְתַנְּדִבים ָׁשֶמן:
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