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

Tout le monde connaît l’importance de la mitsva de
» « והגית בו יומם ולילה
qui consiste à étudier la Torah jour et nuit. Elle n’est
cependant pas facile à accomplir pour tout le monde.
Le concept développé par le Rav Dahan à travers la brochure
«5 minutes éternelles», permet à chacun de vivre
l’expérience du limoud au quotidien.
Je tiens à souligner la qualité du travail accompli et la
richesse des sujets évoqués. Je voudrais apporter ma
bénédiction à cette initiative et encourager ses auteurs à
poursuivre leurs efforts.
La réalisation d’un tel projet présente évidemment des
difficultés. C’est pourquoi soutenir «5 minutes éternelles»
apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

EDITO
La Guemara [Yoma 29a] enseigne :

ימנָ ְך טִ ינָ א ַ ּבר טִ ינָ א
ָ  וְ ִס,יקתא ַק ּ ִשיָ א ֵמ ַח ְד ָתא
ָ ִמיגְ ַמר ְ ּב ַע ִּת

Il est bien plus dur d’étudier une matière ancienne – après l’avoir
oubliée, que d’apprendre un tout nouveau sujet, à l’instar du mortier
déjà malaxé –qui a commencé à sécher– que l’on voudrait de
nouveau malaxer.

V

ous avez probablement eu l’occasion de faire des formes
avec du plâtre. Depuis le moment où l’on mélange l’eau, il
faut malaxer la pâte constamment pour bien l’homogénéiser
puis la couler dans le moule. Si l’on traîne et ralentit un peu les
manœuvres, des morceaux commencent à se former, et le travail
du plâtre devient de plus en plus pénible, voire presque impossible.
Nos Maîtres enseignent que l’étude d’une science présente la
même difficulté. Tant que l’on manipule et jongle avec les données,
que l’on médite sur leurs différents aspects, leurs conséquences et
leurs applications, nos connaissances restent souples, malléables
et précises, et nous permettent d’aboutir à de bonnes conclusions.
Mais si par malheur l’on commence à oublier… L’on donne
systématiquement des réponses inexactes aux questions, pire que
si l’on n’avait jamais appris le sujet, tant on aborde les questions
avec des préjugés, avec des idées préconçues erronées et érodées…
A chaque fois que je veux continuer Kohelet, je vis à fleur de peau
cette difficulté. J’ai des souvenirs extraordinaires des études des
années précédentes, tant je vivais les textes et les idées profondes

qu’ils véhiculent. J’ouvre alors tout feu tout flamme mon nouveau
chapitre, une nouvelle page Word, et je commence à bûcher… en
vain ! Vanité des vanités, disait Kohelet… Ce dicton n’a pas épargné
mon étude ! Des jours puis des semaines passent sur cette panne
sèche ! J’avais bien sûr rempli des tas de fiches sur le 3e et 4e
chapitre, en synthétisant une poignée de commentaires, mais
j’étais encore à des années-lumière de poser un brin de début
de phrase ! Plus j’avançais, plus le livre me paraissait plus flou et
plus mystérieux que jamais… Les idées s’enchaînent de manière si
décousues… Les débats et propos semblent si bénins, évidents… Je
commençai alors à relire un peu mes textes, essayai de revivre un
peu les données. Mais, là encore, Vanité des vanités me dit Kohelet…
Il me restait alors une arme extraordinaire, qui était d’ailleurs un nerf
de guerre de mon regretté Maître, Reb Shmouel Auerbach zatsal :
étudier une matière ancienne comme s’il s’agissait d’un tout
nouveau sujet. Le Rav rapportait souvent le Midrash Tan’houma qui
commente le verset:  – ָ ּכל ַה ּ ִמצְ וָ ה ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ְ ּו ָך ַהיּוֹ םToute la Mitsva
que Je te prescris aujourd’hui – étudie les paroles de Torah comme
si Hashem te les prescrivait aujourd’hui ! Si étudier une matière
ancienne est difficile, le moyen d’y parer est d’étudier ce sujet
comme s’il s’agissait de la première fois ! Le principe est simple :
on laisse toutes les idées préconçues de côté, et l’on commence
à découvrir le texte, à décortiquer les mots, leur enchaînement,
comme si on le lisait pour la première fois.
Après plus de 3 semaines de panne sèche, je n’avais plus le
choix que de faire ce travail. Reprendre tous mes anciens écrits,
et les repasser en les analysant de nouveau, en vérifiant les
enchaînements et cohérences, et aussi, en condensant de plus
belle le texte, afin de mettre davantage en exergue le fil directeur
des chapitres.

Bien sûr, ce re-travail m’a pris une semaine supplémentaire… Et
je me suis retrouvé à l’approche de Rosh Hashana avec aucune
avancée concrète !!! Toujours les mêmes 2 chapitres et demi
atteints l’année dernière, alors que je prévoyais de finir les 3e et 4e
chapitre !
Du coup, j’ai mis les bouchées doubles pour parvenir au moins à
boucler le 3e chapitre, et j’ai pris la grande décision de ne plus attendre
l’année prochaine pour continuer ce texte. Bli Neder, l’on étudiera
durant l’hiver prochain au moins 2 chapitres supplémentaires de
Kohelet, sans refaire à chaque fois de rétrospective, et Beezrat
Hashem, l’année prochaine à Souccot, l’on fera un grand point des
études passées, et peut-être même que l’on poursuivra notre
avancée !

U

n petit mot sur la Halakha, puisque l’on évoque les révisions
– ou plutôt, les nouvelles études des anciennes études ! On a
estimé que le temps était venu de réviser les nombreuses lois des
Berakhot. Voilà plus de 4 ans que l’on n’a presque pas traité des
sujets pourtant très fréquents au quotidien. Avec pour commencer
pour ce mois, l’étude du début du repas, s’étalant du ch.166 au 168
du Choul’han Aroukh.
En vous souhaitant une agréable étude, et de joyeuses fêtes de
Souccot…

Harry Méïr Dahan

ְו ַע ָּתה ִ ּכ ְתב ּו ָל ֶכם ֶאת ַה ׁ ּ ִש ָירה ַה ּזֹאת
ׂ ְ ְו ַל ּ ְמ ָד ּה ֶאת ְ ּב ֵני ִי
ש ָר ֵאל

« Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, qu’on
l’enseigne aux enfants d’Israël et qu’on le mette dans
leur bouche »

A la mémoire de notre vénéré Maître Reb
Shmouel Auerbach zatsal, nous vous invitons
à vous joindre à l’écriture d’un Sefer Torah, qui
entrera au Beit Midrash Bnei haYéshivot de Ramot,
l’une des dizaines de synagogues fondées sous
son égide.
Si vous souhaitez prendre part à cette grande
Mitsva, nous vous invitons à faire un don via
l’onglet « soutien » de notre site, en indiquant
en commentaire « Sefer Torah ». Nous
transmettrons aux responsables du projet. Un
reçu Cerfa vous sera délivré.

Le montant d’une colonne du Sefer Torah est
de 720sh./185€. Possibilité de commander une
demi-colonne pour un montant de 100€.

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 !

L U N D I
15 Tishrei 5779
24 / 09 / 18

HALAKHA - dans la Soucca

La Mitsva de s’installer dans la Soucca
1. Dans Emor [Vayikra 23:42], la Torah prescrit: ש ְב ַעת יָ ִמים
ִ ׁ – ַ ּב ֻּסכּ ֹת ֵּת ׁ ְשב ּו
Vous vous installerez dans des cabanes durant 7 jours. Nos Maîtres
interprètent  ְּכ ֵעין ַתדוּר ּו.ּשבו
ְ ׁ  – ֵּתvous vous installerez – ‘de la même
façon que vous habitez dans votre maison’. Et de préciser que la Mitsva
de la Soucca implique d’y faire toutes les actions que nous avons
l’habitude d’accomplir chez nous. Par ex. manger et boire, dormir et
se reposer, étudier, discuter avec un ami etc. Pour chaque instant où
l’on réside dans la Soucca, on a le mérite d’accomplir cette Mitsva.
2. Réciproquement, les actions que l’on n’a pas l’habitude de faire dans
notre maison sont dispensées de Soucca. Cette directive exclut en fait 3
types d’actions: certaines sont simplement dispensées, d’autres sont
désapprouvées, tandis que d’autres sont interdites. Expliquons :
a. Durant l’année, celui qui voyage ne se soucie pas de consommer ses
repas dans une maison. S’il voyage pendant Souccot et n’a pas de
Soucca à disposition à l’heure du repas, il pourra déjeuner en dehors
de la Soucca. Par contre, s’il fait une escale, l’habitude est de louer
une chambre d’hôtel pour la nuit ; ce voyageur devra donc chercher
une Soucca.
Pour une dispense de ce type, celui qui fait preuve de zèle et s’efforce
de manger dans une Soucca aura un grand mérite.
b. En temps normal, celui qui n’est pas à l’aise dans sa chambre
n’hésite pas à aller dormir dans une autre pièce. Pour la Soucca aussi,
lorsqu’il pleut beaucoup, ou si l’on est très dérangé par des insectes
ou du bruit, on pourra quitter sa Soucca pour manger ou dormir dans
sa maison. Nos Maîtres enseignent:  – ַה ּ ִמצְ ַט ֵער ָּפטוּר ִמן ַה ֻּס ָ ּכהle
Mitsta’er [celui qui est incommodé par la Soucca] est exempté de la
Soucca.
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Leillouï nichmat Gaby Atou bat Moha z"l
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L U N D I
15 Tishrei 5779
24 / 09 / 18

Pour une dispense de ce type, on ne s’entêtera pas à rester dans la
Soucca malgré l’incommodité. La difficulté est en effet interprétée
comme un désagrément du ciel. Nos Maîtres ont comparé le zèle
exagéré de sa Mitsva à un sujet qui offre à son roi un verre d’eau;
celui-ci, fâché, le lui jette à la figure. Osera-t-il lui en apporter un
second?!
Le Mishna Beroura explique toutefois que cette règle ne s’applique pas
dans tous les cas. Il différencie le cas où le déplaisir est personnel
–par ex. un peu froid– du cas où le dérangement est commun à
tous. La règle citée ne s’applique que sur le dernier type de peine.
Mais pour une souffrance qui dépend de la sensibilité de chacun, il
est permis et même souhaitable de surmonter sa délicatesse, et de
rester dans la Soucca, heureux d’accomplir la Mitsva d’Hashem.
c. L’interdit de faire une action dégradante. Nous devons nous abstenir
de faire dans la Soucca toute action que nous nous retenons de faire
dans le séjour de la maison lorsque l’on reçoit des invités.
Nous étudierons dans les prochains jours quelques applications de
ces 3 cas de dispense.

Leillouï nichmat Hanna bat Sultana z"l
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HALAKHA - dans la Soucca

1. Actions dispensées de Soucca. La Mitsva de vivre dans la Soucca est
une Mitsvat Assé – une Mitsva active/ positive. Pour chaque instant
passé dans la Soucca, nous accomplissons une nouvelle Mitsva.
Néanmoins, nous n’enfreignons pas d’interdit lorsque nous demeurons
uniquement en dehors de la Soucca. L’interdit sera enfreint si nous
nous installons en dehors de la Soucca. Nos Maîtres ont évoqué 2 cas:
manger un repas à base des 5 céréales (blé, orge, épeautre, seigle et
avoine), ou dormir. Par contre, il n’y a pas d’interdit à boire, manger
des fruits, de la viande ou des œufs, ni même du riz, quelle que soit la
quantité, en dehors de la Soucca. Comme cité, celui qui veillera à ne pas
boire ne fût-ce de l’eau en dehors de la Soucca aura un grand mérite.
2. Un plat de plus de 54g à base des 5 céréales – par ex. des pâtes ou
un gâteau – doit obligatoirement être consommé dans la Soucca.
3. Quant à la Berakha de ‘Leishev baSoucca’, un séfarade ne la prononcera
que s’il mange 54g de pain, ou 162g de gâteaux ou de plat à base des
5 céréales, tel que des pâtes ou du couscous.
Les ashkénazes prononceront quant à eux la Berakha sur la Soucca dès
qu’ils mangeront plus de 54g de gâteau ou de pâtes. A priori, ils devront
s’installer quelques minutes dans la Soucca lors de la consommation.
4. Il n’est permis de boire ou de manger des fruits hors de la Soucca
qu’en dehors du repas. Par contre, si on a commencé un repas à base
de pain dans la Soucca, il sera défendu de goûter quoi que ce soit en
dehors de la Soucca, jusqu’à ce que l’on achève le repas.
En effet, la permission de boire ou manger des fruits hors Soucca
provient du fait que l’on ne s’installe pas à l’extérieur de la Soucca
pour une action si bénigne. Mais lorsque l’on a déjà entamé un repas
dans la Soucca, tous les composants du repas prennent un caractère
de repas important.
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Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et
Michahel Aharon ben Sylvie Tsipora
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Ainsi, celui qui désire sortir quelques instants de la Soucca –par ex.
pour apporter un plat– veillera à achever sa bouchée avant de sortir.
5. Mitsta’er – celui qui éprouve un désagrément à rester dans la Soucca.
Celui qui ne supporte pas rester dans la Soucca est non seulement
dispensé de Soucca, mais doit aussi s’abstenir de se montrer zélé. Il
devra quitter la Soucca avec un air affligé de ne pas avoir le mérite
d’accomplir la Mitsva d’Hashem. [Comme nous le précisions, cette
règle ne s’applique pas aux cas où le désagrément est personnel.]
Cette loi implique aussi de construire a priori la Soucca de manière à
ce que l’on puisse y vivre confortablement. Le Rama rapporte que si
l’on néglige la construction de la Soucca en la rendant apte à y manger
mais pas à y dormir –par ex. si elle est trop exposée au vent– on ne
s’acquitte pas de la Mitsva même lorsqu’on y mange! [Néanmoins, les
décisionnaires valident a posteriori sa Mitsva.]

Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l
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HALAKHA - dans la Soucca

1. Quelle sorte de dérangement dispense de la Mitsva de la Soucca ?
Le Choul’han Aroukh évoque plusieurs exemples: le froid, le vent, la
pluie, les insectes, une odeur nauséabonde… Le Rama ajoute encore
le cas où l’on craint une intrusion de voyous, ou si les bougies se sont
éteintes pendant Shabbat et que l’on ne peut manger dans l’obscurité.
De même, si on a la possibilité d’aller manger dans la Soucca d’un
voisin, on s’y rendra, sauf si l’on éprouve une gêne, puisque l’on sera de
nouveau Mitsta’er.
2. Pour tous ces cas de dispense, il n’est permis de rentrer manger
et dormir à la maison que si la cause du dérangement cessera ainsi.
Autrement, on devra demeurer dans la Soucca.
Par ex. un malade alité, mais qui ne souffre pas plus dans la Soucca que
s’il était à la maison, doit rester dans la Soucca pour se reposer. S’il est
avec d’autres personnes qui nuisent à son repos, il pourra quitter la
Soucca pour se reposer dans une chambre au calme.
3. Quelle intensité de pluie nous exempte de Soucca ? Le Choul’han
Aroukh écrit [639 §5]: à partir du moment où la quantité de pluie est assez
forte pour détériorer le goût d’un plat de fèves – un plat qui se détériore
relativement vite. Cette intensité de pluie dispensera de Soucca même
celui qui ne mange pas. Par contre, une pluie plus faible dispense de
dormir dans la Soucca, car quelques gouttes de pluie suffisent pour
empêcher de dormir.
4. Si le ciel est chargé de nuages gris, mais que la pluie n’a pas
commencé à tomber, on n’est pas encore dispensé de Soucca. Même si
l’on s’apprête à dormir, et que l’on craint d’avoir à se réveiller dans peu
de temps, on n’entre pas encore dans la définition de Mitsta’er.
5. Celui que la pluie contraint à sortir de la Soucca pendant le repas,
rentrera pour poursuivre son repas à la maison. Comment doit-il se
conduire si la pluie cesse ensuite? S’il n’a pas encore continué son repas
chez lui, il devra retourner dans la Soucca. Mais s’il a déjà repris son
repas, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca, jusqu’à la fin du repas.
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18 Tishrei 5779
27 / 09 / 18

1. Celui qui dort dans la Soucca et est réveillé par la pluie pendant la
nuit, si après avoir rentré son lit et s’être recouché dans sa maison, la
pluie s’arrête, il n’est plus obligé de regagner sa Soucca.
2. Lorsque l’on a déménagé sa table ou son lit à cause de la pluie, rav O.
Yossef zatsal écrit qu’à partir du moment où l’on achève de transférer
les couverts ou couchages jusqu’à la maison, on n’est plus astreint à
regagner la Soucca, même si on n’a pas encore redressé la table ou le lit.
3. Actions dégradantes dans la Soucca. Nous expliquions que la
directive de vivre dans la Soucca comme nous vivons dans notre
maison implique aussi de s’y comporter avec dignité, autant que nous
nous conduisons dans notre salon lors des occasions solennelles.
Ainsi, nous devons d’une part apporter dans la Soucca nos meubles
et ustensiles importants, mais aussi nous abstenir de faire des
actions répugnantes. Par ex. il est interdit d’y changer la couche d’un
nourrisson. Ou encore, on ne laissera pas un petit enfant y entrer son
pot, même s’il est encore propre. [Un pot de bébé a un statut de cuve
de toilettes, même propre, et il est défendu de dire une Berakha devant]
4. Après les repas, on s’empressera de débarrasser les assiettes sales.
Par contre, cette loi ne s’applique pas aux verres utilisés.
5. Lorsque l’on sert un plat, on n’apportera pas dans la Soucca les
casseroles. Même ceux qui ‘osent’ servir leurs plats du Shabbat ainsi
devront transvaser leurs plats dans de beaux ustensiles, car la plupart
des hommes ne servent pas de repas prestigieux ainsi.
6. On ne passera pas par la Soucca pour raccourcir son chemin.
7. Selon la loi stricte, il est permis de discuter dans la Soucca de sujets
profanes, à condition qu’ils soient propres de toute médisance!
8. Un adulte devra s’abstenir de jouer à un quelconque jeu de société,
surtout s’il s’agit de jeu de carte ou d’argent. Outre les problèmes de
Halakha que présentent ces jeux, il y a en cela une profanation de la
sainteté de la Soucca.
Berakha et Hatslakha à Rivka bat Martine Miryam
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VENDREDI
19 Tishrei 5779
28 / 09 / 18

HALAKHA - Hoshaana Raba
Hoshaana Raba

Pour plusieurs sacrifices, la Torah prescrit d’apporter, en plus de
l’animal, une Min’ha –une oblation de blé, ainsi que du vin que l’on verse
au coin du Mizbéa’h – l’autel. Pour les sacrifices de Souccot, la Torah
(orale) prescrit de verser sur l’autel de l’eau en plus du vin. Puisqu’à
Souccot, Hashem fixe la quantité de pluie qu’Il déversera sur la terre,
nous apportons nous aussi une offrande d’eau afin d’intégrer que Lui
seul déverse les bienfaits dans le monde.
Durant tous les jours de Souccot, on entourait le Mizbéa’h de grandes
branches de Arava –le saule–, et l’on faisait le tour du Mizbéa’h, en
implorant Hashem: Hoshana ! יעה ָ ּנא
ָ  – ָא ָ ּנא ה’ הוֹ ׁ ִשDe grâce, Hashem
secours-nous ! Cette offrande d’eau incluait plusieurs cérémonials,
depuis la préparation au puisage de l’eau jusqu’à l’offrande même.
Tous ces rituels étaient réalisés avec une joie intense. Le peuple se
réunissait chaque jour au Beit haMikdash, du milieu de l’après-midi
jusqu’au lendemain matin, et chantait et dansait. Et le 7e jour de ‘Hol
Hamoed, on contournait le Mizbéa’h 7 fois.
Ce jour s’appelle Hoshaana Raba – le grand Hoshaana. Son nom marque
aussi sa singularité: Hosha ( נאNA=51, en valeur numérique), ‘sauve au 51’.
Ce jour est le 51e depuis le 1er Eloul. Le Ari za’l écrit que durant ces 51
jours de Teshouva et de rapprochement à Hashem, nous sommes jugés
à 3 reprises: à Rosh Hashana, Kippour, et Hoshaana Raba. Demain soir,
dernier jour de Hol haMoed Souccot, les verdicts seront transmis aux anges
exécuteurs. Les Rishonim rapportent qu’un homme peut voir le décret qui
lui est destiné à travers la projection de son ombre par la lune. Toutefois,
la Teshouva, la Tefila et la Tsedaka ont la force d’annuler tous les décrets.
Plutôt que d’essayer de deviner, passivement, ce qui nous attend, prenons
plutôt notre avenir en main, en étudiant et priant durant cette nuit ! Au
petit matin, nous prions Shaharit, en faisant les Hakafot – les 7 tours
autour de l’estrade de la Torah, et frappons ensuite la terre avec la Arava,
pour accomplir l’usage de la Hoshaana Raba.
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Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !

HALAKHA - Hoshaana Raba

SHABBAT
20 Tishrei 5779
29 / 09 / 18

1. Au matin de Hoshaana Raba, après la prière, nous avons l’usage
de faire les 7 Hakafot – les tours autour du Sefer Torah. A ce moment
solennel, nous saisissons les 4 espèces du Loulav, et implorons Hashem
de daigner sortir Son peuple d’exil, et prions ensuite pour la pluie et les
récoltes de la nouvelle année.
Nous faisons ces Hakafot en souvenir des 7 tours que l’on faisait
autour du Mizbéa’h. Or, depuis la destruction du Beit haMikdash, notre
seul moyen d’expier nos fautes est l’étude de la Torah. Nous tournons
de ce fait autour du Sefer Torah, qui symbolise le Mizbéa’h.
2. Après les Hakafot, on prend des branches de Arava [saule], et on
frappe le sol. Les Gueonim expliquent la raison de cette coutume. Durant
la fête de Souccot, les Bnei Israël accomplissent de nombreuses Mitsvot
– les 4 espèces du Loulav, la Soucca, et surtout, la Mitsva de se réjouir
pendant la fête. Si le Satan tente pendant ces jours d’éveiller la rigueur
d’Hashem, ces Mitsvot parviennent à le faire taire. Mais à l’approche de
la fin de la fête, comment parvenir à étouffer ses accusations? Grâce
aux feuilles de saule ! Ces feuilles ressemblent en effet à une bouche,
et représentent la bouche du Satan. Nous frappons ces bouches par
terre avec joie, en implorant Hashem que les bouches qui tenteront de
nous nuire soient écrasées immédiatement.
3. Selon la loi stricte, on peut accomplir cette coutume avec une seule
branche de Arava qui mesure 29,6cm, et a ne fût-ce qu’une seule
feuille à sa tête. Toutefois, l’usage est de suivre le Ari za’l, qui préconise
de prendre 5 branches de Arava bien fournies. Il est préférable de les
attacher ensemble auparavant, avec une jolie attache, ou avec une
branche de saule.
4. Selon le Ari za’l, il faut frapper 5 fois à même la terre, et non sur un
sol recouvert. Certains ont l’habitude de frapper violemment, jusqu’à
ce que quelques feuilles tombent. A priori, on secouera les branches
avant de les frapper par terre.
Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !
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DIMANCHE
21 Tishrei 5779
30 / 09 / 18

HALAKHA - Simhat Torah

5. Les femmes n’ont pas l’usage de frapper la Arava par terre.
6. A priori, on ne prendra pas les branches de Arava du Loulav pour
accomplir l’usage de la Hoshana Raba. Par contre, l’on pourra utiliser,
si nécessaire, les branches de celui qui a déjà accompli sa Mitsva de
Arava.
7. Après la Hoshana Raba, la loi stricte permet de jeter les branches
de Arava. Idem pour les 4 espèces du Loulav, ainsi que le Skhakh de la
Soucca, ou pour tout autre objet avec lequel on a accompli une Mitsva.
Par contre, il est interdit d’en faire un usage dégradant.
Toutefois, dans la mesure du possible, il est souhaitable d’essayer de
réutiliser ces objets de Mitsva pour en faire une autre Mitsva. Par ex.
beaucoup ont l’habitude de conserver le Loulav et de le brûler à Pessah
lorsqu’ils cuisent les Matsot ou pour brûler le Hamets.
8. Il est interdit de consommer le Etrog –cédrat– jusqu’à la fin de
Souccot. De même, on ne démontera pas la Soucca pendant Souccot.

Shemini Atseret

1. Ce soir, à la sortie de Hoshana Raba, nous célèbrerons le dernier jour
de fête de Shemini Atseret. On ne mentionnera plus dans la Amida, le
Kidoush et le Birkat Hamazon la fête de Souccot, mais celle de Shemini
Atseret. Celui qui s’est trompé devra se reprendre.
Dans le Kidoush, on dira la Berakha de Shehéhyanou, car Shemini Atseret
est une nouvelle fête, indépendante de Souccot.
2. Les habitants d’Israël célèbreront à Shemini Atseret la Sim’hat Torah,
l’achèvement d’un cycle de lecture de la Torah.
Les habitants de Houts Laarets fêteront quant à eux 2 jours de Shemini
Atseret. Le 1er jour, on continuera à consommer les repas dans la Soucca,
sans prononcer de Berakha [Chou-Ar ch.668]. Plusieurs décisionnaires
exemptent de dormir dans la Soucca. De même, on pourra manger
fruits et gâteaux en dehors de la Soucca. Quant à Sim’hat Torah, on
célèbrera l’évènement au 2e jour – jeudi soir et vendredi.
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Zivoug Hagoun à Julia Déborah Eugénie bat Josiane

HALAKHA - Simhat Torah

L U N D I
22 Tishrei 5779
01 / 10 / 18

1. Pour chaque cycle d’étude de Torah achevé, nous avons l’usage
de marquer l’évènement en nous réjouissant. Aussi, à Sim’hat Torah,
puisque nous achevons la lecture du Sefer Torah, nous marquons
l’évènement par des chants et danses avec la Torah.
Selon le Zohar, il est encore possible d’annuler un mauvais décret de
Hoshana Rabba en nous réjouissant à Sim’hat Torah ! Le Mishna Beroura
rapporte que le Ari zal et le Gaon de Vilna ont atteint leur niveau parce
qu’ils s’exaltaient et dansaient de toutes leurs forces devant la Torah
en ce jour! Celui qui se réjouit pour l’honneur de la Torah aura le mérite
d’avoir des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits].
2. On a l’habitude de faire 7 Hakafot –tours de la Bima [estrade du Sefer
Torah]– le soir et le jour de Sim’hat Torah, en implorant Hashem de
nous accompagner le long de cette nouvelle année par le mérite de ses
7 Tsadikim – les 3 Patriarches, Moshé, Aharon, Yossef et David. Selon
le Rashash, un Sefer Torah sera constamment posé sur la Bima, et un
Talmid Hakham restera à côté de lui.
3. De manière générale, à chaque fois qu’un Sefer Torah ou un Talmid
Hakham passe devant nous, nous avons le devoir de nous lever en son
honneur. Selon la loi stricte, cette loi s’applique aussi pour les Hakafot
de Sim’hat Torah. Même si elles durent plusieurs heures, il faut rester
debout tant que le Sefer Torah est transporté. Les décisionnaires
tolèrent néanmoins de s’asseoir pour 2 raisons:
- d’une part, la Halakha permet de nous asseoir dès que le Sefer Torah
arrive à sa place, même si celui qui le transporte est encore debout.
En l’occurrence, le cercle dans lequel on danse avec le Sefer peut être
considéré comme sa place.
- d’autre part, si ceux qui dansent font une ronde autour du Sefer, il y
lieu de les considérer comme une Mé’hitsa – une barrière.
On ne s’appuiera toutefois sur ces permissions qu’en cas de force
majeure, pour une personne âgée ou un malade par exemple.
Habitants d’Israël attention : suite des lois de Sim’hat Torah demain
Zivoug Hagoun à Hava Muriel Fleur bat Jeanne
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M A R D I
23 Tishrei 5779
02 / 10 / 18

HALAKHA - Simhat Torah

1. La coutume veut qu’à Sim’hat Torah, chaque homme présent à la
synagogue monte à la Torah, et que l’officiant reprenne la lecture de
quelques versets. On veillera à ce que 9 personnes écoutent la Berakha
sur la Torah de celui qui monte.
2. Il est permis d’apporter un 2e Sefer Torah dans une autre salle, et d’y
faire monter une partie du public pour ne pas passer plusieurs heures
de lecture. Comme précédemment, il faut impérativement que 9
adultes répondent à la Berakha de celui qui monte à la Torah.
3. Pendant Shabbat et Yom Tov, il est interdit de jouer d’un instrument
de musique, ni même de danser ou de taper des mains. Toutefois,
pour Sim’hat Torah, il est autorisé de danser et taper des mains, même
lorsque Sim’hat Torah tombe un Shabbat. Il est néanmoins interdit de
jouer d’un quelconque instrument de musique. Il est même défendu
d’instaurer un rythme avec les Rimonim – les cloches du Sefer Torah.
4. Concluons par une citation du Rambam (fin des lois de Soucca):
« La joie qu’un homme doit éveiller en son cœur en accomplissant une
Mitsva, ainsi que l’amour pour son créateur, sont des composantes
essentielles de la Avodat Hashem [le service divin]. Quiconque se prive de
cette joie est déplorable, comme le dit le verset [au sujet des malédictions]:
‘Parce que tu n’as pas servi Hashem ton Dieu avec joie et exaltation…’
Celui qui se considère trop distingué pour exprimer son ardeur pour
Hashem en public est un fauteur et un sot. Le roi Shlomo dit à son sujet:
‘Ne cherche pas la gloire devant le Roi!’ Tandis que celui qui passe outre
son rang pour laisser libre cours à son exaltation est honorable, car il
aime Hashem de tout son cœur. Ainsi, le roi David dit: ‘Et je m’humilierai
volontiers davantage et me ferai petit à mes propres yeux’. Il n’y a de plus
grande distinction que de s’exalter devant Hashem, comme il est dit: ‘Le
roi David sautait et dansait devant Hashem’. »
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Zivoug Hagoun à Zohara bat Levana

HALAKHA - Netilat Yadaïm

MERCREDI
24 Tishrei 5779
03 / 10 / 18

5779 est une année bissextile. Soit, 7 mois d’hiver séparent Souccot de
Pessa’h. La configuration est idéale pour proposer une étude continue
sur un thème sans grande interruption ! Comme nous le rapportions
dans l’édito, nous prévoyons Beezrat Hashem d’étudier le thème des
Berakhot, auquel le Choul’han Aroukh [Or haHaïm] consacre quelque 65
chapitres – du ch.166 au ch.231 ! Commençons cette étude par un bref
survol des lois de la Netilat Yadaïm, avant d’entamer le thème essentiel
de ce mois-ci : le début du repas et la Berakha de haMotsi.

Netilat Yadaïm

1. Avant de consommer du pain, nos Maîtres ont instauré la Mitsva de
Netilat Yadaïm – l’ablution des mains. On réalise la Netilat Yadaïm en
versant sur les mains une quantité d’eau propre de 86cL, à partir d’un
verre ou d’un ustensile.
2. Après avoir versé cette quantité d’eau, avant de se sécher les mains,
on dit la Berakha de Asher Kideshanou beMitsvotav véTsivanou Al Netilat
Yadaïm – […] qui nous a sanctifiés par Ses Mitsvot, et nous a ordonné
l’ablution des mains.
3. La Mitsva de Netilat Yadaïm nous incombe à partir du moment où l’on
prévoit de manger une quantité de pain d’un Kabeitsa [le volume d’un
œuf d’époque] = 54cm3, que l’on a l’usage de convertir en 54g.
Celui qui consomme une quantité de pain inférieure, mais qui est tout
de même supérieure à 27cm3, devra aussi se laver les mains, mais ne
dira pas la Berakha de Al Netilat Yadaïm.
Tandis que celui qui mange une quantité de pain inférieure à 27cm3
n’a pas besoin de se laver les mains, selon la loi stricte. [Chou-Ar ch.158 §2-3]
Précisons qu’il devra tout de même dire la Berakha de haMotsi sur
le pain, car l’on a le devoir de dire une Berakha sur un aliment même
lorsque l’on ne goutte qu’une petite miette, à partir du moment où l’on
tire un profit de cette consommation.
Leillouï nichmat Samuel ben Yaffa CAEN z"l
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J E U D I
25 Tishrei 5779
04 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

1. La Mitsva de Netilat Yadaïm d’avant le repas a été instaurée à partir
des lois de pureté qui étaient en vigueur à l’époque du Beit haMikdash,
lorsque les Cohanim mangeaient les sacrifices et la Terouma. La Netilat
Yadaïm est donc une purification des mains.
A notre époque, la plupart des lois de pureté ne peuvent plus être
respectées, du fait que nous ne possédons plus les cendres de la vache
rousse pour nous purifier de la plus grave des impuretés – la Toumeat
Met qui se transmet au contact des morts.
Les lois de purification des mains présentent de ce fait une certaine
originalité: nos Maîtres ont instauré de purifier nos mains avant de
manger, alors que, concrètement, tout notre corps –et nos mains
aussi!– demeure impur.
[Remarquons toutefois que la ‘purification partielle’ existe parfois
dans certaines lois de pureté, notamment chez la Nida –la femme
menstruée– qui se purifie au Mikvé pour devenir permise à son mari,
bien que cette purification ne parvienne pas à supprimer la Toumeat
Met.]
Ainsi, nous évoquerons des cas de Netila Pessoula –ablution
invalide– parce que l’eau censée purifier les mains a été souillée, bien
qu’objectivement, toutes les eaux de Netilat Yadaïm que nous utilisons
soient de toute façon impures!
2. Une règle élémentaire dans les lois de Toumea est que l’impureté
se communique entre 2 objets par contact, surtout lorsque l’un d’eux
est mouillé. D’une certaine manière, nous pouvons dire que l’eau est
conductrice d’impureté. [Tandis que 2 objets secs ne communiquent
pas toujours leur impureté; cela dépend du niveau d’impureté et de la
nature des objets – s’il s’agit d’ustensiles, d’aliments, ou d’hommes.]
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Refoua Shelema à Avraham Ori ben Réout

HALAKHA - Netilat Yadaïm

VENDREDI
26 Tishrei 5779
05 / 10 / 18

Question: Comment faire la Netilat Yadaïm?
Réponse: Il faut se laver les mains avec un Keli –ustensile–, qui
contient au moins un 86mL, en utilisant une eau propre, qui n’a pas
déjà été utilisée – ni pour une Netilat Yadaïm, ni pour tout autre usage,
tel que le rinçage d’un fruit.
On commence par s’assurer de n’avoir aucune saleté sur les mains
qui fasse écran entre l’eau et la main. Une femme qui ôte toujours ses
bagues des doigts avant de faire un travail salissant –pétrir du pain
par ex.– veillera là aussi à ôter ses bagues avant la Netilat Yadaïm. [Par
contre, une femme qui garde toujours ses bagues aux doigts n’a pas
besoin d’ôter ses bagues. (Cf. Or Letsion II p.93)]
On prend le Keli de la main gauche pour rincer la main droite. [C’est un
bon usage de le saisir d’abord de la main droite, et de le transmettre à
la main gauche.] On verse suffisamment d’eau pour mouiller toute la
main – les doigts, la paume et le dos de la main, jusqu’à l’os du poignet.
Sans s’interrompre, on réalise une 2e ablution sur cette même main
[et même une 3e fois selon la Kabbale]. Puis on saisit le Keli de la main
droite, et on lave ainsi la main gauche. On lève alors les mains, et récite
la Berakha de Al Netilat Yadaïm. Puis on s’essuie les mains, et on se hâte
de réciter la Berakha sur le pain sans s’interrompre.
Il faut savoir que les règles de pureté des mains sont complexes,
mais que l’on évitera de nombreux problèmes en versant d’un coup
sur chaque main une quantité d’eau d’au moins 86mL. [Selon la loi
stricte, il ne sera alors plus nécessaire de faire une 2e ablution, ni même
de lever les mains au moment de réciter la Berakha.] Il sera souhaitable
de toujours verser au moins 2 fois 86mL sur chaque main. D’autant
plus que la Guemara assure beaucoup de bienfaits à celui qui accomplit
largement la Mitsva de Netilat Yadaïm d’avant la consommation du pain.
Pour la suite de notre étude, nous n’aborderons que les cas de Netilat
Yadaïm non valides alors que ces précautions ont été respectées.
Leillouï nichmat Walter Israël ben Samuel z"l
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SHABBAT
27 Tishrei 5779
06 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

1. Question: Nous rapportions qu’il faut verser l’eau de Netilat Yadaïm
sur toute la main, de l’os du poignet jusqu’au bout des doigts. Est-il
permis de recouvrir cette surface en 2 ablutions ?
Réponse: A priori, il faut rincer toute cette surface en une fois. A
postériori, la Netila en 2 temps peut être validée, à la stricte condition
que la main demeure bien mouillée entre la 1ère et la 2e ablution. – C.à-d. que sur toute la surface rincée la 1ère fois, il reste assez d’eau pour
qu’en posant le doigt dessus, il se mouille au point de pouvoir imbiber
à son tour un linge. [Il suffira alors de continuer de verser de l’eau à
l’endroit resté sec uniquement; il n’est pas nécessaire de relaver toute
la main.]
2. Question: Lorsque la main n’est plus considérée comme mouillée,
suffit-il de verser de nouveau 86mL d’eau d’un coup sur toute la main?
Ou bien, faut-il se sécher complètement la main auparavant?
Réponse: Il suffit de verser de nouveau 86mL sur toute la main, sans
la sécher auparavant.
3. Question: Quel liquide peut-on utiliser pour faire la Netilat Yadaïm?
Réponse: Les lois de l’eau impropre à la Netila sont nombreuses [Cf. ChouRetenons quelques points essentiels:

Ar. ch.160].

- De l’eau sale au point de ne pouvoir être bue par un chien est
inadéquate. Ainsi, on ne fera pas de Netilat Yadaïm avec de l’eau qui
est trop trouble, ni avec de l’eau de mer. De même, on évitera a priori
de se laver les mains avec de l’eau trop chaude.
- De l’eau qui a changé de couleur. A posteriori, on pourra se laver les
mains avec une boisson qui contient de l’eau, telle que du Coca. On
tolèrera même un pur jus de fruit [Ibid.§12]. Précisons qu’il n’y a aucune
contre-indication à se laver les mains avec de l’eau pétillante, même
si elle est aromatisée, tant qu’elle est transparente.
- De l’eau de récupération. Si on a effectué un travail avec de l’eau, il
est interdit de l’utiliser pour la Netilat Yadaïm. Par ex. si on rince un
fruit au-dessus du Keli, on ne pourra utiliser cette eau.
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Refoua Shelema à Simha bat Massoudi

HALAKHA - Netilat Yadaïm

DIMANCHE
28 Tishrei 5779
07 / 10 / 18

Question: Nous rapportions qu’il faut utiliser un Keli –ustensile– pour
faire la Netilat Yadaïm. Quelles sont les caractéristiques de ce Keli ?
Réponse: Ce sujet est lui aussi vaste dans le Choul’han Aroukh [ch.159].
Rapportons quelques lois usuelles:
a. Il doit être entier. Si le Keli est ébréché ou troué, il perd son statut de
Keli. [Précisons que ce Keli est tout de même valide jusqu’au niveau de
la brèche, et qu’il est utilisable en versant l’eau par ce trou. Mais les
mises en garde de ce cas sont complexes, et il vaut mieux se passer
d’utiliser un tel ustensile.]
b. Les décisionnaires contemporains discutent sur le statut d’un verre
jetable. Rav B-T Aba Shaoul zatsal prouve que, halakhiquement, un
ustensile que l’on ne prévoit pas d’utiliser de manière permanente n’a
pas un statut de Keli, et défend de ce fait de faire la Netilat Yadaïm
avec un verre en plastique jetable. Il propose tout de même une
astuce pour les cas de force majeure: prévoir de réutiliser le verre
plusieurs fois avant de le jeter. En cas de grande nécessité, on pourra
tout de même s’appuyer sur les avis qui considèrent le verre jetable
comme un Keli.
c. Quant à se laver les mains avec une bouteille –que l’on prévoit
de réutiliser, comme précédemment–, cette Netila est valable. On
suivra les mises en garde suivantes: Si le goulot de la bouteille
permet de verser assez d’eau pour mouiller toute la main d’un coup,
elle peut être utilisée a priori. Si la main ne peut se faire mouiller
d’un coup, on exercera une petite pression sur la bouteille, ou encore,
on la secouera un peu, afin de faire jaillir plus d’eau. Et a posteriori,
la Netila sera valable même si on n’a pas secoué la bouteille.
d. Retenons donc qu’en excursion, si l’on manger un sandwich, il est
préférable de faire la Netilat Yadaïm avec une bouteille en plastique
que l’on prévoit de réutiliser, plutôt qu’avec un verre en plastique que
l’on jettera tout de suite après.
Refoua Shelema à Ari Akiva ben Sha’har
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L U N D I
29 Tishrei 5779
08 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

Question: Dan fait Netilat Yadaïm et prononce la Berakha. Son petit
frère –qui ne s’est pas lavé les mains– lui tend une serviette, et touche
sa main mouillée. Dan doit-il recommencer sa Netilat Yadaïm?
Réponse: La Netila a été invalidée selon plusieurs décisionnaires. Dan
devra donc se laver de nouveau les mains, mais ne redira pas la
Berakha. Précisons que l’âge du petit frère ne modifie en rien cette loi.
Explications:
a. La Netilat Yadaïm n’est pas qu’une mesure d’hygiène, mais une
purification des mains. Une main qui n’a pas subi de Netilat Yadaïm
est impure, et souillera la main pure lorsqu’elle entrera en contact
avec elle si elle est mouillée – selon le principe cité que l’eau conduit
l’impureté.
b. Précision importante: seule l’eau de Netilat Yadaïm conduit
l’impureté d’une main à l’autre. Autrement dit, une main impure
ne souille une main pure que par l’intermédiaire de l’eau de Netilat
Yadaïm, et non par une simple eau. Soit, si après s’être purifié et séché
ses mains, Dan touche de l’eau puis la main de son frère, il ne devra
pas refaire de Netilat Yadaïm.
Pour aller plus loin… Cette loi découle de l’originalité de cette Mitsva,
qui consiste à purifier les mains alors qu’objectivement, les mains et
l’eau utilisée étaient et demeurent impures. D’une certaine mesure,
la Netilat Yadaïm est une ‘mise en scène’ de purification. Nos Maîtres
n’ont de ce fait exigé la rigueur des lois de pureté qu’au moment de la
Netilat Yadaïm. [Nous reviendrons sur ce principe demain.]
c. Notons que certains considèrent le fait de verser 86mL d’un coup
sur une main comme la fin de la purification, et l’eau de Netila restée
sur la main ne peut donc plus conduire l’impureté. C’est la raison pour
laquelle Dan ne dira pas de Berakha lorsqu’il refera la Netila.
d. Concernant l’âge du petit frère, puisque les lois de pureté s’appliquent
même sur les nourrissons, ses mains peuvent souiller celles de
l’adulte.
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Ben Zakhar à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et Michael Aharon ben
Sylvie Tsipora

HALAKHA - Netilat Yadaïm

M A R D I
30 Tishrei 5779
09 / 10 / 18

Question: Avant de faire Netilat Yadaïm, faut-il veiller à ce que les mains
soient parfaitement sèches?
Réponse: Selon la loi stricte, il n’est pas requis de les sécher, sauf si
l’une d’elles s’est faite mouiller par une eau de Netilat Yadaïm. Par ex.
si une personne qui a déjà fait Netilat Yadaïm projette une goutte d’eau
sur sa main. Ou bien, s’il touche les mains d’une personne qui a fait
Netila et ne s’est pas encore essuyé les mains- comme appris hier.
Notons tout de même que certains requièrent de toujours s’essuyer
les mains avant la Netilat Yadaïm, quelle que soit l’origine de cette eau.
Dans la mesure du possible, il est souhaitable d’agir ainsi.
Explications:
a. Seule l’eau de Netilat Yadaïm est conductrice d’impureté. L’autre avis
évoqué considère quant à lui que toute eau qui est en contact avec la
main au moment de la Netila est conductrice.
b. Insistons sur le fait qu’il faille impérativement essuyer cette eau
impure. Il n’est pas possible de supprimer l’impureté en versant de
l’eau pure. En effet, l’eau conductrice qui entrera en contact avec
la main non lavée deviendra elle-même impure, et souillera à son
tour toute eau que l’on verserait sur elle pour la supprimer. L’unique
solution est donc de se sécher parfaitement les mains avant de
recommencer la Netila.
c. Idem pour celui qui se lave une 1ère main, puis touche machinalement
l’autre main avant de la laver. Il devra nécessairement s’essuyer les
2 mains et recommencer sa Netila. De même, si après avoir souillé
ses mains, des gouttes d’eau impure se posent sur le Keli, il faudra
essuyer ces parties mouillées.
Ce cas se produit souvent lorsque l’on se lave les mains à l’aide d’un
simple verre qui n’a pas d’anse; un homme non averti se touchera à
coup sûr ses 2 mains lorsqu’il fera passer le verre de la main gauche
à la droite! Il faudra alors s’essuyer les mains et les parties du verre
touchées par cette eau de Netila impure, et recommencer la Netila !
Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z"l
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MERCREDI
1 Heshvan 5779
10 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

1. Question:
Celui qui est à la mer et n’a pas d’eau potable, peut-il faire Netilat
Yadaïm avec l’eau de la mer?
Réponse:
Une eau qui ne peut pas être bue par un chien n’est pas apte à faire
la Netilat Yadaïm. Il existe toutefois une solution simple: tremper les
mains dans la mer, sans utiliser de Keli – ustensile. Un ashkénaze dira
alors la Berakha de Al Tevilat Yadaïm.
Explication:
Nous précisions que le principe de la Netilat Yadaïm est une purification
des mains, et non un acte d’hygiène. Ainsi, le meilleur moyen de les
purifier est de les introduire dans la mer ou dans un Mikvé, là où
l’homme peut purifier tout son corps ! Or, la Torah n’a pas prescrit
qu’une eau de Mikvé doit être bue par un chien. En revanche, le mode
de purification par Netilat Yadaïm –en versant l’eau– a été instauré
par nos Maîtres, qui l’ont pour certains détails assimilé à une règle
d’hygiène. Notamment, la nécessité d’utiliser de l’eau buvable.
Ainsi, l’eau de mer n’est pas apte à faire la Netilat Yadaïm –si on la
verse à partir d’un Keli–, tandis que l’on peut sans problème y purifier
les mains en les trempant. Notons aussi qu’il suffit dans ce cas de ne
tremper les mains dans la mer qu’une seule fois.
2. Et une petite loi pour les skieurs… Il est aussi possible de tremper les
mains dans la neige, car la neige tombée par terre à un statut de Mikvé,
même sous forme de flocons. Il faudra juste veiller à ce que les mains
soient entièrement recouvertes, et que l’endroit où on les trempe soit
rattaché à une quantité de neige de 40 Séah – soit quelques 330L de
neige – de quoi l’entasser pour former un parallélépipède-rectangle de
48cm x 48cm x 144cm [1 Ama = 48cm].
Par contre, si l’on veut utiliser la neige pour la verser à partir d’un Keli, il
faudra nécessairement l’écraser jusqu’à la rendre liquide.
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Leillouï nishmat Shalom ben Habiba z"l

HALAKHA - Netilat Yadaïm

J E U D I
2 Heshvan 5779
11 / 10 / 18

1. Question: S’il y a une coupure d’eau, est-il permis de manger sans
faire la Netilat Yadaïm ?
Réponse: Tant que l’on peut obtenir de l’eau dans un périmètre de
18 min de marche [aller, c.-à-d. qu’il ne reviendra s’installer manger
que dans 36 min!], on a le devoir d’aller s’en procurer. Si l’on n’a aucun
moyen d’obtenir de l’eau, on pourra manger sans Netilat Yadaïm, en
s’enveloppant les 2 mains dans un linge ou dans un sachet plastique.
Rappelons qu’en cas de nécessité, il est permis de se laver avec du jus
de fruit, ou même du vin. Il suffit aussi d’utiliser 86mL de liquide pour
les 2 mains – soit moins de la moitié d’un verre en plastique de 180mL.
Il faudra nécessairement le verser 2 fois sur chaque main. Ou encore,
rapprocher les 2 mains et demander à quelqu’un de verser doucement
et sans interruption les 86mL, en se frottant les mains afin que le
liquide s’étende sur toutes les mains – du poignet jusqu’aux doigts.
Explications:
a. Le périmètre de 18 min de marche est une mesure commune à
plusieurs domaines de Halakha pour dispenser quelqu’un d’une
Mitsva – telle que l’obligation de prier en public1.
b. Quant au devoir d’envelopper les mains dans un linge, il faut savoir
que la Mitsva de Netilat Yadaïm implique aussi un interdit de toucher
le pain pendant le repas si l’on n’a pas fait Netila. Ainsi, lorsqu’il n’est
pas possible de faire la Netila, il reste malgré tout interdit de toucher
le pain !
Afin de ne pas s’oublier et toucher machinalement le pain avec des
mains impures, nos Maîtres ont dans ce cas requis de s’envelopper les
mains dans un linge ou sachet plastique.
Insistons sur le fait que l’on ne peut pas se contenter d’envelopper le
pain. Nos Maîtres n’ont toléré de n’envelopper que les mains, afin de
rappeler l’interdit de toucher le pain avec les mains non lavées.
1- Précisons que celui qui est en déplacement n’est dispensé de ces Mitsvot que s’il n’obtient pas le nécessaire
même après 72 min de route, puisqu’il prévoit de toutes façons de continuer son chemin.

Refoua chelema à Avraham Norbert ben Fortunée Mazal
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VENDREDI
3 Heshvan 5779
12 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

Question: Si on a un pansement sur la main, comment procéder
pour faire la Netilat Yadaïm d’avant le repas?
Réponse: Cela dépend de l’état de la blessure. Si elle est importante,
et qu’il est difficile de retirer le pansement, il suffit de faire la Netila
sur la partie découverte de la main, en versant d’un coup 86mL
d’eau. On veillera particulièrement à ce que l’eau atteigne toutes les
parties découvertes, même autour du pansement. Il n’est cependant
pas nécessaire de laver le pansement. Si le pansement est sale, il est
souhaitable de le recouvrir d’un linge propre ou sachet après la Netila.
Si la blessure n’est pas importante, et que l’on peut retirer le pansement
sans gêne particulière, on sera obligé de le retirer – même si on n’aura
pas de pansement à remettre ensuite. Sauf si le pansement est très
bien collé, et qu’il ne risque pas de tomber ou bouger pendant le repas.
Explication: Le paramètre qui génère cette loi n’est pas la gêne
occasionnée en retirant le pansement. D’ailleurs, lorsque la blessure
n’est pas importante, on a le devoir de le retirer même si on n’a pas de
pansement de rechange ! La différence entre ces 2 cas dépend plutôt
de l’interdit de toucher le pain pendant le repas sans Netilat Yadaïm.
Soit : nos Maîtres ont considéré la partie de la main bandée comme
amputée – et l’ont donc exemptée de Netila. Mais s’il y a un risque que ce
pansement tombe pendant le repas, ou qu’on le retire machinalement,
il devient obligatoire de le retirer pour se laver la main en dessous.
Ainsi, pour une blessure qu’il ne faut pas découvrir, il est permis de
laisser le bandage et de se laver autour. Mais pour une petite blessure
que l’on risque de découvrir, il faut décoller le pansement pour se laver
en dessous, sauf si le pansement est très bien collé.
Précisons que si le pansement tombe pendant le repas et qu’on le
remet en ne recouvrant pas toute la surface initiale, il faudra refaire la
Netilat Yadaïm sur toute la main.
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Zivoug Hagoun à Sarah Aurlélie bat Avraham

HALAKHA - Prière de la pluie

SHABBAT
4 Heshvan 5779
13 / 10 / 18

Interrompons notre étude sur la Netila pour préciser les lois de la prière
pour la pluie, que les habitants d’Israël commenceront à prononcer
après-demain soir.
1. Dans la 2e Berakha de la Amida, nous glorifions Hashem en
reconnaissant Sa puissance, qu’Il domine toutes les forces du monde
et peut ressusciter les morts. Puisque la saison des pluies commence
vers Souccot, nous louons Hashem depuis Shemini Atseret sur les
bienfaits qu’Il nous épanche en nous envoyant la pluie et du vent, par
lesquels Il donne la vie aux végétaux, rappelant ainsi Sa capacité à faire
revivre les morts. Néanmoins, nous ne commençons à demander la
pluie dans notre prière que plus tard: en Israël, le 7 Heshvan, et en
‘Houts Laarets, dans la nuit du 4 au 5 décembre, soit 60 jours après la
Tekoufat Tishrei – l’automne selon l’astronomie juive.
2. La prière pour la pluie consiste à ajouter dans la 9e Berakha de la
Amida de Barekheinou… ‘veTen Tal ouMatar Al Pnei haAdama’ – Donne
la rosée et la pluie sur la surface de la terre. Les séfarades ont l’usage de
réciter un texte différent de la prière en été – Barekh Aleinou, tandis que
les ashkénazes ajoutent cette phrase dans le texte habituel.
3. Pourquoi ne prions-nous pas pour la pluie depuis Shemini Atseret,
autant qu’à Pessa’h nous cesserons de dire ‘veTen Tal ouMatar’ en
même temps que ‘Mashiv Haroua’h’ ?
La Guemara rapporte qu’il aurait en effet été plus juste de prier ainsi, car
la terre en Israël a besoin de beaucoup d’eau. Cependant, les habitants
du pays pèlerinaient chaque année à Jérusalem pendant Souccot. Pour
encourager leur zèle, nos Maîtres instaurèrent de ne prier pour la pluie
qu’une fois tous les pèlerins revenus chez eux, soit 15 jours plus tard.
En revanche en Babylonie –où la terre était naturellement humide et
ne nécessitait que peu de précipitations–, nos Maîtres instaurèrent
de demander la pluie plus tard. Depuis, tous les juifs de ‘Houts Laarets
suivent l’usage de Babylonie, et commencent à prier pour la pluie dans
la nuit du 4 au 5 décembre.
Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z'l
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DIMANCHE
5 Heshvan 5779
14 / 10 / 18

HALAKHA - Prière de la pluie

1. Que faire si on omet de dire ‘Barekh Aleinou … veTen Tal ouMatar’?
- Tant que l’on n’a pas achevé la Berakha de Mévarekh Hashanim, on se
reprendra. Toutefois, si on ne se reprend pas, mais qu’on ajoute ‘veTen Tal
ouMatar Liverakha’ à l’endroit où l’on réalise l’omission, on s’est acquitté.
- Si on a déjà dit Baroukh Ata Hashem, on achèvera ‘Mévarekh Hashanim’
immédiatement. Quant à la conduite à adopter ensuite, les avis sont
partagés: certains pensent qu’il faut dire tout de suite les mots ‘Ten
Tal ouMatar Liverakha’ avant de continuer Teka Beshofar. D’autres
pensent qu’il faut attendre d’arriver à Shéma Koleinou, et d’ajouter
‘veTen Tal ouMatar Liverakha’ avant de dire ‘Ki Ata Shoméa …’.
Pour la marche à suivre, cela dépend de chacun: si l’on est sûr de s’en
souvenir quand on arrivera à Shema Koleinou, il vaut mieux l’insérer
là-bas. Mais si on risque d’oublier une seconde fois, on la dira
immédiatement, avant de continuer Teka Beshofar.
- Si on ne s’en souvient qu’après avoir commencé Retsé, il faudra
reprendre depuis Barekh Aleinou. Et si on a fini la Amida, il faudra
recommencer toute la Amida.
2. Comment doit procéder celui qui voyage entre Israël et la France ou
tout pays de ‘Houts Laarets pendant cette période?
- Un Français qui se rend en Israël après le 7 ‘Heshvan dira ‘Barekh
Aleinou … veTen Tal ouMatar’ dans la Amida tant qu’il sera en Israël.
Et lorsqu’il rentrera avant le 4 décembre, il dira ‘Barekhenou … Veten
Berakha’. Il sera tout de même souhaitable qu’il dise à son retour,
lorsqu’il arrivera à Shema Koleinou, ‘veTen Tal ouMatar liverakha
beErets Israël, Ki Ata Shoméa Tefilat …’
- Un habitant d’Israël qui voyage à l’étranger après le 7 ‘Heshvan
continuera à dire veTen Tal ouMatar, comme il le dit au pays.
- Par contre, s’il est à l’étranger depuis le 7 ‘Heshvan et prévoit de
rentrer en Israël dans l’année, les avis sont discutés. Les décisionnaires
préconisent de continuer à dire Barekhenou, mais d’insérer ‘veTen Tal
Oumatar beErets Israël’ dans Shoméa Tefila.
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Leillouï nichmat Hana bat Sultana z"l

HALAKHA - Netilat Yadaïm

L U N D I
6 Heshvan 5779
15 / 10 / 18

Interruption entre Netilat Yadaïm et haMotsi (C

hou-

Ar. ch.166)

Question: A un grand Shabbat familial, David se lave les mains et
regagne sa place, mais doit beaucoup patienter jusqu’à ce que tous
achèvent leur Netilat Yadaïm et viennent s’installer à table. Pendant
cette attente, peut-il discuter avec son voisin de table?
Réponse: Il est défendu de discuter.
Quant à dire quelques mots uniquement, la loi stricte tolère, même
si ces mots n’ont aucune utilité pour le repas. Notons qu’il est tout de
même préférable de ne rien dire, ni même de communiquer avec des
signes de la main, mais d’attendre patiemment que le chef de famille
récite la Berakha et distribue le pain à chacun, car certains interdisent
de parler entre la Netila et haMotsi.
Si l’on constate qu’il manque un aliment ou ustensile nécessaire pour
le repas, il sera permis de demander à quelqu’un de l’amener, même si
cet objet n’est pas indispensable pour la Berakha de haMotsi.
Explications:
a. Heisse’h haDaat – laisser son esprit s’évader. Lorsque l’on dit
une Berakha sur un aliment ou sur une Mitsva, il est défendu de
s’interrompre entre la Berakha et l’action. Par ex. après avoir dit Boré
Peri haEts sur un fruit, il faut impérativement le goûter de suite –
si possible même, dans les 2 secondes qui suivent la Berakha–
sans parler ou faire une action qui n’est pas essentielle pour la
consommation du fruit, telle que transmettre un objet à quelqu’un.
La Halakha distingue différents degrés d’interruption. Certaines
interruptions sont tolérées, d’autres sont interdites mais n’invalident
pas a postériori la Berakha récitée, et d’autres imposent de redire
la Berakha. De manière générale, ces niveaux dépendent de la
concentration requise pour réaliser l’action. Nous évoquerons quelques
exemples concrets plus tard.
A suivre…
Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z”l
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M A R D I
7 Heshvan 5779
16 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

Rappel : Après avoir récité une Berakha sur un aliment, il faut le goûter
immédiatement, sans aucune interruption.

b. La Guemara enseigne qu’il faut veiller à ne pas s’interrompre entre
la Netilat Yadaïm et la Berakha de haMotsi sur le pain. Reste à savoir
si ces règles sont aussi strictes que l’interruption entre la Berakha et
la consommation d’aliments. Ce sujet fait l’objet d’une discussion :
- Certains pensent que le principe est le même, avec une remise
quant au temps requis a priori : 12 secondes – le temps requis pour
marcher 22 coudées [10,5m] entre le robinet et la table. Lorsque l’on
doit malgré soi attendre ou marcher une plus longue distance, cette
attente ne fait pas interruption a posteriori puisqu’elle est inévitable,
autant qu’il est permis de parler si besoin est entre la Berakha et la
consommation du fruit. Mais cet avis interdit formellement de
s’interrompre inutilement, en communiquant avec les mains, lisant
des yeux, ou en traînant pour rien.
- D’autres pensent que l’interruption entre la Netila et haMotsi est
moins sévère ; il est certes défendu de faire une action importante
–qui requiert concentration ou minutie, ou encore de discuter
longuement d’un sujet. Mais cet avis permet néanmoins de faire une
petite action ou d’échanger quelques mots, tant que l’on ne peut pas
débuter le repas.
c. Concrètement, c’est ce dernier avis qui fait loi, et il est donc permis
d’échanger quelques mots, ou de faire une petite action entre la Netila
et la Berakha de haMotsi [Chou-Ar ch.166]. Par contre, il est défendu de faire
une action qui demande minutie. A titre indicatif, les décisionnaires
évoquent le cas de celui qui verse un liquide à une mesure précise.
[Shaar haTsioun §1]

Précisons tout de même que le Choul’han Aroukh préconise si possible
de s’acquitter du 1er avis et de ne s’interrompre d’aucune manière.
D’autant plus que le Yeroushalmi enseigne que celui qui garde cette
mesure est assuré d’une protection spéciale durant ce repas. [Cf. Tour]
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Leillouï nishmat Walter Israël ben Shmouel z’’l

HALAKHA - Netilat Yadaïm

MERCREDI
8 Heshvan 5779
17 / 10 / 18

1. Question: Après Netilat Yadaïm, est-il permis d’assaisonner une
salade ou de sortir un plat du réfrigérateur pour l’apporter à table ?
Réponse: Ces lois découlent du développement d’hier. Soit:
a. si elles demandent concentration ou minutie, elles sont interdites.
Par ex. si l’on assaisonne en mesurant les ingrédients avec une
cuillère rase, ou bien, s’il faut longuement chercher le plat dans le
réfrigérateur. De même, il est défendu de préparer un biberon de
bébé, puisqu’il faut mesurer l’eau et le lait en poudre.
b. à l’opposé, s’il s’agit uniquement d’apporter au passage un plat,
sans que cela ne nous retarde, il semble qu’il n’y ait aucune contreindication, puisque cette action est nécessaire pour le repas.
c. Quant à verser un assaisonnement sans précision, et même
mélanger grossièrement la salade, cette action est permise selon
la loi stricte, mais le Choul’han Aroukh conseille tout de même de
l’éviter a priori, car il est souhaitable de commencer la Berakha de
haMotsi au plus vite.
A titre indicatif, l’usage à l’époque était d’ouvrir son ceinturon avant
le repas. Le Kaf haHaïm [§3] rapporte qu’a priori, il est souhaitable de
l’ouvrir avant la Netilat Yadaïm, ou après avoir goûté le pain après la
Berakha.
2. Lorsque l’on réalise une action interdite –telle qu’une action qui
demande concentration, ou si l’on a longuement discuté– la loi stricte
n’impose pas de se relaver les mains, à condition de pouvoir certifier
que l’on n’a touché aucune partie cachée du corps [M-B §6]. Certains
requièrent malgré tout de refaire la Netilat Yadaïm [Hazon Ish ch.25 §8]; celui
qui voudra s’acquitter de cet avis ne pourra en aucun cas réciter de
nouveau la Berakha sur cette Netila.
Mais si pendant l’interruption, il est possible que l’on se soit
machinalement gratté par ex. le crâne ou sous la chemise, il faudra
refaire la Netila en disant la Berakha.
Leillouï nichmat Nathan David ben Simha z"l
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J E U D I
9 Heshvan 5779
18 / 10 / 18

HALAKHA - Netilat Yadaïm

1. Nous rapportions qu’il faut veiller à dire la Berakha de haMotsi sur le
pain immédiatement après la Netilat Yadaïm, en évitant de patienter
plus de 12 sec. – le temps requis pour marcher 10,5m. A priori,
cette mesure implique aussi de ne pas changer de maison. [Certains
préconisent même d’éviter de changer de pièce – Cf. Kaf haHaïm ch. 166 §10].
Précisons que ce compte à rebours débute depuis le moment où l’on
finit de se sécher les mains. [M-B §4]
2. Aussi, lorsque l’on est contraint de faire Netilat Yadaïm loin du lieu où
l’on prévoit de casser la croûte, le Kaf haHaïm rapporte de se laver les
mains, puis de marcher les mains mouillées jusqu’au lieu du repas, et
de les sécher alors, juste avant la Berakha de haMotsi.
Quant à l’endroit où dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm, cela fait l’objet
d’une discussion. Il semble plus juste de la dire immédiatement après
la Netila, puis d’aller se sécher les mains au lieu du repas.
Pour aller plus loin… Selon le Kaf haHaïm, il faut dire la Berakha au
moment où l’on se sèche les mains, lorsqu’on arrive au lieu du repas.
Mais des contemporains critiquent ce procédé, car il est bien plus
problématique de marquer une interruption entre le versage de l’eau
et la Berakha de Al Netilat Yadaïm, qu’entre la Netila et la Berakha de
haMotsi.
3. Insistons au passage sur une erreur fréquente, soulevée par le
Tsla’h et le Baal haTania [dans son Chou-Ar ch. 165 §1]: on rencontre parfois des
gens qui font la Netilat Yadaïm alors qu’ils sont en train de raconter
une annecdote à un ami, et continuent à parler alors qu’ils ont déjà
versé l’eau sur les 2 mains, avant de dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm,
parce qu’ils savent qu’ils ne pourront plus parler après, jusqu’à ce qu’ils
disent la Berakha de haMotsi. Cette conduite est une grave erreur !
Selon la loi stricte, il y a lieu de tolérer de dire quelques mots entre
la Netila et haMotsi, tandis qu’il est formellement défendu de parler
depuis le moment où l’on verse l’eau sur les mains jusqu’à la fin de la
Berakha de Al Netilat Yadaïm !
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1. Le Shlah haKadosh rapporte au nom du Zohar qu’il est bon de prier
Hashem avant le repas pour la Parnassa [subsistance]. Le RaMa’K –
Rabbi Moshé Cordovéro zatsal– enseigne que l’essentiel de cette
prière est le Tehilim 23, et les versets Einei Khol Eleikha.. et Potéa’h Et
Yadekha… du Tehilim 145 [du Ashrei Yoshevei…].
Théoriquement, il aurait été souhaitable de dire cette prière juste
avant la Berakha de haMotsi. Mais les décisionnaires émettent des
réserves, car il ne faut pas s’interrompre entre la Netila et haMotsi.
Aussi, le Kaf haHaïm [§4] rapporte de dire Mizmor leDavid [ch.23] avant de
se laver les mains, mais permet tout de même de dire les 2 versets –
Einei.. et Potéa’h…– avant haMotsi, du fait que ces versets contiennent
l’essentiel de la prière pour la Parnassa [selon la Kabbale]. Si on oublie
de dire Mizmor leDavid avant la Netila, il sera préférable de le dire après
haMotsi, après avoir consommé un Kazaït [27g] de pain.
Le Mishna Beroura évoque toutefois un usage ashkénaze antique de
dire Mizmor leDavid entre la Netila et haMotsi. Mais il suggère quand
même de le dire après avoir mangé le pain, d’autant plus que l’on
gagne ainsi la Mitsva de parler de Torah pendant le repas. [M-B ch.170 §1]
2. Quant aux chants composés par le Ari zal –Atkinou Seoudata et
LéMivtsa aRifta…– que beaucoup de séfarades disent le Shabbat avant
le haMotsi, le Kaf haHaïm conseille de les dire eux-aussi avant la Netilat
Yadaïm, et témoigne d’ailleurs que tel était l’usage à Jérusalem.
3. Si on entend une Berakha, le Kadish ou la Kedousha entre la Netilat
Yadaïm et la Berakha de haMotsi, il est permis de répondre.
4. Il est formellement interdit de manger ou boire entre la Netilat Yadaïm
et la Berakha de haMotsi. Cas particulier: à la sortie du Shabbat, il est
défendu de manger tant que l’on n’a pas fait la Havdala sur un verre de
vin. Si on oublie de dire la Havdala et que l’on réalise l’erreur après avoir
fait Netilat Yadaïm, avant haMotsi, on dira la Havdala, boira le verre de
vin, et dira la Berakha sur le pain immédiatement après.
Zivoug Hagoun à Miryam Elisheva bat Suzanne
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Dire la Berakha sur le beau et le bon (

chou-Ar. ch.167-168)

1. Il faut toujours honorer les Mitsvot de la Torah en les accomplissant
avec splendeur, en choisissant les plus beaux objets. Pour les Berakhot
aussi: lorsque l’on veut manger 2 aliments de même Berakha, il faut
choisir l’aliment le plus important pour réciter la Berakha dessus. Plus
encore: sur un même pain, il faut a priori manger le premier bout de
l’endroit qui a le mieux cuit. Tandis que s’il est partiellement sale ou
pourri, il est défendu de commencer à le goûter en cet endroit.
2. La définition de l’importance est relativement complexe. On
considère notamment l’espèce, la qualité, l’allure, la taille, le goût :
- la 1ère priorité est donnée aux 7 fruits d’Israël – blé, orge, olive
datte, raisin, figue et grenade.
- Ensuite, priorité à l’entier – c.-à-d. à l’aliment qui n’a pas été coupé.
- la 3e priorité est donnée à l’aliment le plus grand,
- La 4e priorité à l’aliment le plus propre.
- Et en dernier recours, on choisira l’espèce la plus appréciée.
Nous aurons l’occasion d’approfondir ce sujet lorsque nous arriverons
Beezrat Hashem au ch.211. Affinons pour le moment ces données en
les appliquant au choix du pain sur lequel il faut dire la Berakha.
3. Question: Sur une table sont posées 2 sortes de pains: des
baguettes, et des pains campagnards à la farine complète. Si l’on
prévoit de manger de ces 2 pains, lequel choisira-t-on pour il dire la
Berakha de haMotsi ?
Réponse: Si ces 2 pains sont entiers, ou bien, s’ils sont tous 2 coupés
en tranches, on dira la Berakha sur la baguette, car la farine blanche
est halakhiquement plus prestigieuse que la farine complète –même
si le pain campagnard est plus agréable ou coûte plus cher ! Mais si la
baguette est coupée, alors que le pain campagnard est entier, on dira la
Berakha sur le pain campagnard, car l’entier a priorité sur la qualité de
farine [dans une même espèce de farine]. [ch.168 §1 et 4, et M-B §9]
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1. Entre 2 pains de même espèce, qui sont tous les 2 entiers ou coupés,
si l’un est plus grand que l’autre, il faut dire la Berakha sur le plus grand.
Mais si l’un est coupé et l’autre est entier, l’entier est prioritaire,
même s’il est bien plus petit que le bout coupé. [ch.168 §1]
2. Entre un pain de farine de blé et un pain de seigle, on dit la Berakha
sur le blé, même si le pain au seigle est entier alors que le pain au blé
est coupé, car les 7 espèces d’Israël sont prioritaires sur l’entier. [§4]
3. Idem entre une tranche au blé, et un pain entier à la farine d’orge, où
l’on dira la Berakha sur le blé. Bien que le blé et l’orge soient tous 2 des
7 espèces d’Israël, il existe une certaine hiérarchie entre ces 7 sortes.
En l’occurrence, le blé prime sur l’orge.
4. Pour conclure, le blé prime toujours, même si ce pain est coupé alors
qu’un pain de seigle est entier. Entre 2 pains de blé, il faut dire la Berakha
sur le pain entier. Si les 2 sont soit entiers, soit coupés, on choisira le
pain composé de la farine la plus blanche. En 4e niveau de sélection, on
choisira le plus grand. Si tous ces paramètres sont semblables, on dira
la Berakha sur le pain qui a un meilleur goût.
5. Il existe encore un autre paramètre considéré partiellement: la
minutie halakhique. Succinctement, nos Maîtres ont interdit de
manger un pain cuit par un goy, sauf si un juif a partiellement aidé à
sa cuisson – en allumant le feu ou en l’enfournant. Une dérogation est
toutefois donnée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’on
n’a pas la possibilité d’acheter de pain de juif de même qualité, et qu’on
l’achète d’un boulanger [et non d’un particulier, Cf. Yoré Déa ch.112] Lorsque
l’on a acheté un pain de goy, et qu’après coup, on obtient aussi un pain
de juif, si tous 2 sont de même niveau, on dira de préférence la Berakha
sur le pain juif. Mais si le pain goy est plus grand ou de farine plus
blanche, on dira la Berakha sur celui que l’on veut, du fait que chacun
des pains ait un avantage sur l’autre. [ch.168 §5]

Leillouï nichmat Michael Novikov z’’l
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1. Les lois de priorité ne sont en vigueur que lorsqu’on prévoit de
manger les 2 sortes de pain. Ou encore, si l’on ne prévoit de manger
qu’un seul pain, mais que l’on n’a pas de préférence pour l’un ou pour
l’autre. Mais si l’on préfère une sorte à l’autre, on pourra dire la Berakha
dessus sans aucune considération.
2. Ainsi, si pour des raisons diététiques, on préfère manger une petite
tranche de pain de seigle plutôt qu’une belle et grosse Hala de farine
blanche toute fraîche, l’on pourra dire la Berakha sur la petite tranche.
[Rama §1]

3. Précisions sur le paramètre de l’entier. A priori, on préfèrera un pain
qui est parfaitement entier, auquel ne manque aucun bout apparent.
En cas de nécessité, des décisionnaires considèrent un pain comme
entier tant qu’on ne lui a pas coupé un 48e de son volume. [Kaf haHaïm ch.168
§10]

4. Certaines fabriques de pain [israéliennes] collent des étiquettes
sur leurs pains. Le Shmirat Shabbat Kehilkheta [ch.11 §9] rapporte de ne
les retirer qu’après avoir dit la Berakha, car il arrive qu’un bout de
croûte s’arrache avec l’étiquette, et l’on perdra alors la Mitsva de dire la
Berakha sur un pain entier a priori.
5. Avant la Berakha, il est permis d’inciser un pain pour pré-couper une
tranche, même si des miettes tombent ainsi. [Nous apprendrons qu’il
faut même agir ainsi a priori lorsque le pain est dur, afin de commencer
à le manger immédiatement après la Berakha.] On veillera toutefois à
ce que la tranche pré-coupée reste liée au pain, de manière à ce qu’on
puisse lever le pain en l’attrapant par cette tranche. [ch.167 §1]
6. Le pain doit rester entier jusqu’à la fin de la Berakha. On ne coupera
donc le pain qu’après avoir fini de dire la Berakha. D’autant plus qu’il
est défendu de faire quoi que ce soit pendant que l’on récite une Berakha
[Kaf haHaïm §13]. Si l’on acquitte d’autres personnes par notre Berakha de
haMotsi – comme nous le faisons le Shabbat par ex.–, il faudra même
attendre qu’ils répondent Amen pour couper le pain [Chou-Ar §16].
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1. Si un pain se casse, on pourra lui rendre son statut d’entier en
rattachant les morceaux, en plantant un pic entre eux. Il faudra alors
veiller à bien les accoler afin que le pain paraisse entier, et s’assurer
aussi qu’il soit possible de lever le pain lorsqu’on l’attrape par le
morceau coupé [168 §3]. On préfèrera tout de même dire la Berakha sur
un vrai pain entier plutôt que sur ce pain ‘rafistolé’.
Selon le Choul’han Aroukh, cette instruction n’est pas que suggestive,
mais imposée a priori, dès que l’on en a la possibilité. Soit, si l’on se
trompe et coupe un pain entier avant la Berakha, on aura le devoir
de chercher un pic pour ‘recoller’ ce pain. Pour un ashkénaze, cette
conduite n’est imposée que le Shabbat, du fait qu’il y a alors une Mitsva
particulière de dire la Berakha de haMotsi sur 2 pains entiers. [Mishna Beroura
§7]

2. On ne peut accoler que 2 morceaux qui étaient initialement collés
ensemble. On ne pourra pas confectionner un pain entier en liant 2
morceaux de pains différents.
3. Question: 2 pains se collent lors de la cuisson. En les décollant, un
bout de l’un reste collé à l’autre. Le pain entier sur lequel s’est greffé le
petit morceau est-il considéré comme entier ?
Réponse: Bien que ce pain soit concrètement entier, il faut a priori
retirer ce bout, afin que le pain paraisse entier. Mais si l’on risque
de couper le pain entier en décollant ce bout, on s’abstiendra de le
retirer. Lorsqu’on coupera le pain après la Berakha, il faudra dans ce cas
commencer à le manger de l’autre côté, là où la croûte ne paraît pas
coupée. [ch.168 §3]
Explication: Le prestige attribué à l’entier ou au grand n’est pas
qu’absolu; il dépend aussi de l’apparence. Aussi, lorsque le pain entier
paraît coupé à cause d’un bout qui s’est greffé dessus, la Halakha
requiert de le couper. Dans le même ordre d’idée, nous apprenions que
le statut d’entier n’est pas perdu lorsque quelques miettes uniquement
tombent d’un pain, tant que ce pain est perçu comme entier.
Refoua chelema à Ruth bat Traina
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La Berakha de haMotsi Lehem min haArets (

ch.167)

1. Nous introduisions en 1 partie le thème du Heisse’h haDaat
–s’interrompre–, appliqué entre la Netilat Yadaïm et la Berakha de
haMotsi. Découvrons à présent une application bien plus sévère:
l’interruption entre la Berakha et la consommation de l’aliment. Il
faut impérativement goûter l’aliment immédiatement après avoir fini
de dire la Berakha. Autrement, l’interruption annule la Berakha récitée,
impliquant 2 graves transgressions. D’abord, il s’avèrera que l’on aura
prononcé le nom d’Hashem en vain. Mais aussi, si on ne redit pas de
Berakha, on transgressera en plus l’interdit de manger sans Berakha.
ère

2. Il faut toutefois savoir qu’une interruption n’annule pas toujours la
Berakha. A titre indicatif, dire un seul mot qui n’a aucun rapport avec le
repas requerra de redire la Berakha, alors que parler en rapport avec
l’aliment que l’on s’apprête à consommer n’interrompt pas, et peut
même parfois être permis. Par ex. si l’on a besoin d’un couteau pour
couper notre pain, il est permis de demander à notre voisin de nous le
passer.
3. Lorsque l’on s’apprête à dire une Berakha, il faut a priori prévoir tout le
nécessaire pour ne pas avoir à s’interrompre après. Il faut même saisir
l’aliment en main, afin de pouvoir le porter en bouche rapidement. Dans
la mesure du possible, on goûtera l’aliment dans les 2 à 3 secondes qui
suivent – ou plus précisément, le temps de dire Shalom Aleikha Rabbi.
[M-B ch.167 §34]

4. D’où la Halakha originale: nous apprenions qu’il faut a priori dire la
Berakha sur un pain entier et grand. Or, couper une tranche d’un tel
pain prend plusieurs secondes. Bien que, lorsqu’on n’a pas le choix,
couper l’aliment que l’on veut manger n’est pas considéré comme une
interruption, la Halakha préconise a priori de pré-couper la tranche
avant la Berakha, afin de pouvoir l’ôter rapidement après la Berakha.
Nous préciserons les instructions techniques de ce pré-coupage demain.
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1. Nous apprenions qu’il faut a priori dire la Berakha sur un pain
entier. D’un autre côté, il faut tout faire pour goûter le pain dans les 3
secondes qui suivent la Berakha. Aussi, si le pain est relativement dur, il
faut pré-couper avant la Berakha la tranche que l’on prévoit de manger.
Apportons quelques instructions sur la manière de procéder [ch.167 §1]:
a. La tranche pré-coupée doit rester bien accrochée au pain. On
marquera la tranche en enfonçant le couteau des 2 côtés, mais on ne
la sectionnera pas entièrement. Il faudra la laisser collée de manière
à ce que l’on puisse lever le pain entier en le saisissant par cette
tranche. Autrement, la tranche est considérée comme coupée, bien
qu’elle soit matériellement reliée au pain. Rappelons tout de même
que l’on pourra ‘rafistoler’ la tranche coupée de trop en enfonçant
un pic.
b. On pré-coupera le pain à l’endroit où il est le mieux cuit. La première
tranche sur laquelle on dit la Berakha a un statut d’objet de Mitsva,
tout comme le Tsitsit ou le Loulav. Aussi, on veillera à choisir le
meilleur morceau. En l’occurrence, on donnera priorité à la tranche
la mieux cuite !
2. Concernant un pain fin et moelleux, qui se coupe facilement avec
les mains, il n’est pas nécessaire de le pré-couper au préalable. De
plus, un tel pain cuit de manière homogène, et l’on pourra donc choisir
n’importe quelle partie du pain en guise de première tranche.
3. D’où le scoop… A Shabbat, on dit la Berakha de haMotsi sur un Lehem
Mishné – 2 pains entiers, en souvenir de la double ration de manne
qui tombait pour Shabbat. [Cf. Chou-Ar ch.274] Nous nous abstenons de ce
fait de pré-couper le pain avant la Berakha, de peur de trop couper la
tranche [Rama Ibid. et M-B §10]. D’autant plus que certains pensent que l’on
perd le prestige du Lehem Mishné si l’on incise le pain. Aussi, lorsque
le pain se coupe bien avec les mains, il est préférable de ne pas le
couper avec un couteau après la Berakha, afin de manger ce pain le
plus rapidement possible. [Cf. Kaf haHaïm §16-18]
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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1. La 1ère tranche de pain que nous mangeons après la Berakha a un
statut d’objet de Mitsva. Plusieurs lois découlent de cette directive :
a. Il faut certes choisir la partie du pain la mieux cuite, mais on veillera
aussi à ne pas prendre un morceau cramé, autant qu’il est interdit
de choisir un fruit laid ou abîmé pour dire une Berakha, car ce choix
est un mépris pour la Berakha lorsqu’on a d’autres fruits à disposition.
[M-B ch.167 §3]

b. A Shabbat, le chef de famille dit la Berakha de haMotsi et acquitte
les convives de la Berakha, en leur distribuant un bout de pain. Il est
souhaitable qu’il choisisse alors après la Berakha un grand bout de pain,
et, après l’avoir goûté, qu’il distribue de ce morceau à ses convives,
afin que tous méritent de goûter du pain de la Berakha. [Rama §1]
c. On ne donnera pas les restes de cette tranche à un animal, ni à un
goy. Il est bon de garder un reste de cette tranche jusqu’à la fin du
repas, afin de finir la dernière bouchée du repas par ce pain de Mitsva.
[M-B §97]

2. Lorsque l’on n’a pas de pain entier pour la Berakha de haMotsi, on dira
la Berakha sur une grande tranche. Là aussi, on pré-coupera la tranche
avant la Berakha, en veillant à ne pas la sectionner complètement. Puis,
on commencera par manger un bout de pain près de la croûte plutôt
que la mie, car il faut a priori choisir la partie du pain qui a le mieux cuit.
3. L’usage s’est répandu de s’abstenir de manger les extrémités du
pain. Les décisionnaires remarquent toutefois que cet usage n’a aucune
source. Aussi, on ne se permettra pas de couper et jeter une tranche de
croûton trop conséquente, car il est défendu de gaspiller du pain.
4. Un pain trop chaud n’est pas bon pour la santé [Yoma 84A]. Cette
instruction ne s’applique qu’à un pain sortant du four, et non à un pain
froid que l’on a réchauffé [Kaf haHaïm ch.300 §12]. De même, pour des raisons
mystiques, une partie de pain qui n’a pas assez cuit nuit à la mémoire.
[Horayot 13]
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1. Après avoir appris l’importance de faire suivre la consommation du
pain juste après la Berakha, étudions les lois des interruptions interdites.
Il existe 4 niveaux d’interruption: 1°- l’interruption permise, 2°celle tolérée bien qu’à éviter, 3°- l’interruption strictement défendue
qui n’oblige pas à redire de Berakha a postériori, et 4°- la grave
interruption qui requiert de redire la Berakha.
De manière générale, 2 paramètres sont à l’origine de ces 4 niveaux :
l’action, et la cause. Soit, parler, changer de pièce ou faire une action
importante est plus grave que de faire un petit signe. De même, parler
d’une chose qui n’a aucun rapport avec le repas est plus grave que de
demander quelque chose qui a un rapport même léger avec le repas.
2. A titre d’exemple, répondre au téléphone en disant même un seul
mot, ou même répondre à un Kadish ou à la Kedousha est une parfaite
interruption qui requiert de redire la Berakha, car on s’interrompt par
la parole, pour une chose qui n’a aucun rapport avec le repas.
3. A l’opposé, la Halakha prescrit a priori de tremper le pain dans du sel
avant de le porter en bouche. Si le sel est loin de nous, on pourra sans
équivoque faire un signe de la main à notre voisin pour qu’il nous le passe.
4. Quant à le lui demander explicitement, ou bien, se lever et changer
de pièce pour aller chercher le sel, ces actions font parties des
interruptions à éviter a priori [niveau 2]. Il sera donc préférable de manger
son pain du Motsi sans sel. Ces actions sont toutefois tolérées en cas
de force majeure, car elles sont liées au repas.
5. Par contre, faire un signe de la main pour un sujet qui n’a aucun
rapport avec le repas, ou pire encore, produire un son ou chantonner
est strictement défendu, bien que ces interruptions n’imposent pas
de redire la Berakha [niveau 3]. Précisons que parfois, la dispense pour
redire la Berakha fait l’objet d’une discussion, et il sera souhaitable
de s’en acquitter à nouveau en l’écoutant d’une tierce personne. De
nombreux cas d’interruption entreront dans cette dernière catégorie.
Leillouï nichmat Lucien David ben Avraham z"l
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Interruptions liées au repas [

niveaux

1 et 2]

1. On ne marquera aucune interruption entre la Berakha et la
consommation de l’aliment, même si le sujet est lié au repas. A une
exception : la petite interruption liée directement à la tranche de pain
que l’on veut goûter. Par ex. faire un signe pour qu’on nous passe le
couteau pour couper le pain, ou le sel pour manger la 1ère tranche. [A
priori toutefois, on se préoccupera d’avoir le sel et le couteau à portée
de main avant la Berakha.]
2. Selon ce principe, lorsqu’à Shabbat., le chef de famille acquitte par
sa Berakha les convives, il commencera par goûter sa tranche avant de
distribuer le pain aux autres. [M-B §79]
3. Celui qui dit la Berakha sur le pain, et réalise qu’il n’a pas fait Netilat
Yadaïm, devra aller se laver les mains, dire la Berakha de Al Netilat Yadaïm,
et reviendra immédiatement consommer son pain en s’appuyant sur la
Berakha qu’il a initialement prononcée [§45]. S’il a la possibilité de faire
signe pour qu’on lui apporte de l’eau, sans parler ni changer de pièce, il
agira ainsi, même si ce procédé prendra un peu plus de temps.
4. A priori, il ne faut pas parler ou s’interrompre jusqu’à ce que l’on
avale la première bouchée. Si l’on doit par ex. aller chercher un plat ou
une boisson à la cuisine, on ne se lèvera qu’après avoir avalé au moins
un peu de la 1ère bouchée. Il est même bon de manger immédiatement
un Kazaït de pain – 27g [M-B §35].
5. A posteriori, toute interruption même étroitement liée au repas ne
requiert pas de redire la Berakha. Par ex. demander à quelqu’un de
sortir du réfrigérateur le dessert – même si on ne le mangera qu’à la
fin du repas. Ou encore, demander de donner à manger à un invité, ou
même d’aller lui chercher une chaise.
Nous découvrirons demain d’autres exemples encore plus éloignés.
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1. Lorsque l’on a des animaux à charge, il faut se soucier de leur donner
à manger avant de manger soi-même. Certains pensent même que
cette Mitsva est de la Torah, tandis que la plupart des décisionnaires
estiment qu’elle n’est que d’ordre rabbinique. [Biour Halakha §6] Par contre, il
est permis de boire avant son animal. [M-B §40]
2. Si après avoir dit la Berakha de haMotsi, on réalise que l’on n’a pas
donné à manger à son animal, il sera permis d’ordonner à quelqu’un
d’aller le nourrir. Quant à aller soi-même lui donner à manger, les
décisionnaires prescrivent de commencer par goûter du pain, et même
de manger 27g s’il faut sortir de la maison pour aller le nourrir.
3. Si après la Berakha de haMotsi, on réalise que l’on n’a pas prélevé la
Terouma ou la Hala du pain, il faudra la prélever avant de goûter. Il ne
sera toutefois pas nécessaire de parler, car ces prélèvements peuvent
se réaliser par la pensée.
4. Si après avoir dit la Berakha, on a un doute sur la casherout d’un
aliment, il est permis d’appeler son rav pour lui demander le statut de
l’aliment. S’il permet l’aliment, on pourra le manger, même si plusieurs
minutes se sont écoulées depuis la Berakha.
5. Il est défendu de goûter un autre aliment entre la Berakha de haMotsi
et la consommation du pain. Le cas se présente notamment à Rosh
Hashana, où l’on a l’usage de tremper le pain dans le miel; l’on ne pourra
pas commencer à sucer le miel avant de mettre le pain en bouche.
6. Si l’on a mangé un autre aliment, certains considèrent cette
interruption comme importante, et requièrent de redire la Berakha
de haMotsi [Taz ch.212 §6 et Maguen Avraham ch.209 §5]. Dans le doute, on ne
recommencera pas, mais si on a la possibilité d’écouter la Berakha
d’une tierce personne et de répondre Amen, il sera souhaitable d’agir
ainsi.

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z''l
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Interruptions sans rapport avec le repas [

niveaux

3 et 4]

ָ ל ֶֹק-שא ֶאת ׁ ֵשם ה’ ֱא
ׂ ָ ּ ל ֹא ִת
1. Le 3 des 10 commandements est יך לַ ׁ ּ ָשוְ א
e

- Tu ne prononceras pas le nom d’Hashem ton D-ieu en vain… Cette faute
est très grave, car elle témoigne Has Veshalom d’un mépris envers le
redoutable nom d’Hashem. Le Midrash enseigne d’ailleurs que la terre
trembla violemment lorsque Hashem prescrit ce commandement.
Au sens simple, cette injonction implique surtout de ne pas jurer en
vain en évoquant le nom d’Hashem. Mais nos Maîtres enseignent qu’on
la transgresse aussi lorsqu’on prononce le nom d’Hashem pour rien.
Le Choul’han Aroukh enseigne même qu’on la transgresse lorsqu’on
prononce une Berakha en vain, alors que l’on n’en a pas été imposé.
Par ex. la Berakha sur le pain dispense de Berakha tous les aliments
que l’on consomme pendant le repas – à l’exception du dessert [comme
nous l’apprendrons plus tard, au ch.176]. Celui qui dira alors une Berakha sur son plat
transgresse cet interdit. [ch.215 §4]
2. Plus encore, lorsque l’on a un doute si l’on a dit ou non une Berakha
sur un aliment, le Choulhan Aroukh prescrit de ne pas redire de Berakha
[ch.167 §9], car si manger sans Berakha est défendu, la transgression de
prononcer le nom d’Hashem en vain est bien plus sévère !
Certains prescrivent dans ce cas de s’abstenir de manger [Shaar haTsioun §48];
mais la loi stricte permet de manger sans Berakha, si l’on n’a pas la
possibilité de s’en acquitter par une tierce personne.
3. S’interrompre entre la Berakha et la consommation par un sujet qui
n’a aucun rapport avec le repas est donc doublement grave. D’abord,
parce que la 1ère Berakha s’annulera et s’avèrera avoir été récitée en
vain. Mais aussi, parce que la définition exacte de l’interruption qui
annule la Berakha est floue, et fait l’objet de nombreuses discussions;
dans le doute, on s’abstiendra en général de redire la Berakha, mais on
perdra alors la Mitsva de dire une Berakha sur un aliment!
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1. Entre la Berakha et le début de la consommation de l’aliment, il faut
s’abstenir de toute interruption qui n’a pas de rapport avec le repas,
même si l’on ne fait qu’un signe de la main ou de la tête2.
Il est d’autant plus grave de communiquer en exprimant un son tel qu’un Nou!, Mmm, Pffff, Pshshsh… à chacun son onomatopée ! On
s’abstiendra aussi de siffloter ou de chantonner. [Shevet haLevi V 16]
Pour ces 3 cas, ces interruptions n’annulent pas la Berakha a posteriori.
2. Si avant de commencer à manger, on entend notre voisin qui termine
de dire sa Berakha sur son pain, on ne répondra pas Amen, jusqu’à ce
que l’on commence à avaler un peu de pain. [Shaarei teshouva §11] Ce cas est
fréquent dans une Séouda Shlishit communautaire par ex.
A posteriori, cette interruption n’invalide pas notre Berakha, puisque la
Berakha de notre voisin concerne elle aussi le repas.
3. Par contre, répondre Yehi Shemei Rabba au Kadish, ou répondre à la
Kedousha, interrompt a posteriori. Quant à répondre uniquement Amen
au Kadish, les décisionnaires discutent si cette interruption annule la
Berakha. Dans le doute, on ne redira pas la Berakha, mais on essaiera
de s’en acquitter par une tierce personne.
4. Reste à aborder un cas particulier des interruptions lorsque l’on
se fait acquitter par une tierce personne. Soit, Yaacov dit la Berakha
sur le pain pour acquitter Réouven. Après que Yaacov goûte son pain,
Réouven parle. Réouven doit-il redire la Berakha, ou bien, suffit-il
que Yaacov goûte le pain ‘au nom de tous’? Inversement, si Yaacov
s’interrompt, la Berakha s’est-elle annulée aussi pour Réouven, ou
bien, celui-ci peut-il saisir un bout de pain et manger immédiatement?
Nous devons toutefois introduire quelques lois des Berakhot dites en
groupe avant de revenir sur ces cas d’interruptions.
2- Précisons au passage que la source de cette injonction se trouve dans le Mishna Beroura ch.25 §29, à propos
de l’interdiction de s’interrompre entre la pose du Tefilin de la main et celui de la tête. Là-bas aussi, il faut a priori
s’abstenir de communiquer avec des signes.

Refoua chelema à Esther bat Miryam
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Les Berakhot dites en groupe [

ch.167

§11

a

§20]

1. A l’époque, lorsqu’on s’installaient en groupe pour manger, l’usage
était qu’une personne dise la Berakha et acquitte les autres, car les
Berakhot récitées en public sont un grand honneur pour Hashem. [Biour
Halakha §11]

A notre époque, nous ne perpétuons cet usage qu’à Shabbat, parce que
chacun –homme, femme et enfant– a la Mitsva de dire la Berakha sur
un Lehem Mishnei –2 pains entiers–, et qu’il n’est pas facile de prévoir
autant de pains pour un repas. Tandis que pour les jours de semaine, cet
usage s’est perdu pour plusieurs raisons. Notamment, parce que celui
qui écoute la Berakha doit bien se concentrer. De plus, beaucoup de
temps s’écoule entre le moment où celui qui dit la Berakha goûte le pain
puis le distribue aux convives, et nombreux sont ceux se permettant
alors de parler ou communiquer avec des signes, entraînant ainsi de
grands problèmes d’interruption.
Pour notre propos, nous n’approfondirons que les lois du Choul’han
Aroukh auxquelles nous sommes encore confrontés à notre époque.
2. La priorité. Prononcer la Berakha par laquelle on acquitte les autres
convives est un honneur. Aussi, nos Maîtres ont fixé une hiérarchie
pour cette récitation. De manière générale, on privilégiera un Talmid
Hakham ou un vieil homme casher, puis un Cohen. Pour la Berakha du
Motsi spécialement, nos Maîtres ont donné la 1ère priorité au maître
de maison, car lui seul connait ses moyens et ses stocks, et a de ce
fait l’aptitude de distribuer le pain généreusement. Lorsque le maître
de maison ne dit pas la Berakha, la hiérarchie habituelle reviendra en
vigueur.
3. Pour des règles de bienséance, celui qui a dit la Berakha sera celui qui
ouvrira le repas en se servant en premier. Il pourra toutefois renoncer
à ce privilège pour honorer un autre convive. [§17]
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1. Celui qui se fait acquitter d’une Berakha par une tierce personne
doit se concentrer sur la Berakha récitée, et répondre ensuite Amen.
A posteriori, il se fait acquitter même s’il ne répond pas Amen. Mais s’il
parle pendant la Berakha, il devra redire la Berakha. [M-B ch.167 §45, Cf. aussi
Chou-Ar ch.183 §6]

Les décisionnaires rapportent encore de ne pas répondre Baroukh Hou
ouBaroukh Shemo lorsqu’on entend le nom d’Hashem, afin de ne pas
interrompre la Berakha.
2. Celui qui prononce la Berakha devra attendre que les convives
finissent de répondre Amen pour commencer à couper le pain.
Autrement, ceux-ci auront perdu la Mitsva de réciter la Berakha sur un
pain entier. [§16]
3. Le Shabbat comme en semaine, il faut tremper le pain dans un peu de
sel avant de le manger. Au sens simple, cet usage provient du fait que
la première tranche doit être de meilleur goût ; selon cette explication,
on pourra aussi le tremper dans une sauce. De plus, lorsque l’on mange
un pain bon en soi, cet usage n’a plus d’utilité.
Mais on trempe aussi le pain dans le sel parce que la Torah recommande
de saler les offrandes que l’on brûlait sur le Mizbéa’h – l’autel. Depuis
la destruction du Beit haMikdash, nous ne pouvons plus apporter de
sacrifice ; nos Maîtres enseignent que nous continuons toutefois à nous
faire expier nos fautes par nos repas, en veillant à nourrir les pauvres,
en disant des paroles de Torah pendant le repas, et en mangeant pour
renforcer notre corps pour servir Hashem et étudier la Torah [M-B §30-31].
Selon la Kabbale, il est bon de tremper le pain dans le sel 3 fois.
Lorsqu’on acquitte plusieurs personnes, si le pain est naturellement
bon sans sel, il n’est pas nécessaire de tremper chaque tranche que
l’on distribue. Comme nous l’apprenions, celui qui dit la Berakha doit se
couper un grand morceau et distribuer de ce bout à tous les convives. Il
suffira alors de tremper ce grand bout uniquement.
Hatslakha à notre ami Stanley Chicheportiche !
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1. Après avoir mangé son bout de pain, celui qui a dit la Berakha
distribuera le pain à ses convives sans le jeter, mais en le posant
uniquement devant chacun, car il est interdit de mépriser les
aliments, et a fortiori la 1ère tranche du Motsi qui a un statut d’objet de
Mitsva. [M-B §88]
2. L’usage est de servir l’endeuillé en lui donnant le pain en main. Aussi,
lorsqu’on distribue le pain aux convives, on ne le donnera pas en
main directement, afin de ne pas augurer Has Veshalom d’un mauvais
présage. [§18 et M-B §90]
3. Si l’un des convives est un Cohen, le maître de maison accomplira la
Mitsva de la Torah de distinguer la tribu des Cohen en lui donnant en
premier un bout de pain. Précisons qu’honorer la tribu des Cohen est
propice à avoir une longue vie. [M-B 71, à partir de Meguila 28A]
4. Celui qui ne s’installe pas manger ne peut pas dire la Berakha pour
acquitter quelqu’un d’autre, même si celui-ci ne sait pas dire la Berakha
de lui-même3. On pourra par contre dire la Berakha et le faire répéter
mot à mot, et même dire le nom d’Hashem. Si celui-ci sait dire le nom
d’Hashem de lui-même, on évitera de le dire entièrement, mais on dira
Ado en le laissant comprendre qu’il faut achever le naï manquant.
5. En revanche, pour un enfant qui ne sait pas dire la Berakha tout seul,
on pourra dire la Berakha même si l’on ne consomme rien, et l’enfant
répondra Amen.
6. Revenons sur les lois d’interruption lorsqu’on se fait acquitter par
quelqu’un d’autre. Celui qui parle entre le moment où le chef de famille
termine la Berakha et goûte le pain devra redire la Berakha. A Shabbat, il
faudra même a priori reprendre 2 pains entiers. Il est aussi possible de
dire la Berakha sur ces pains s’ils n’ont pas encore été coupés.
3- §19 et M-B §91. Notons que cette règle est différente pour une Berakha sur une Mitsva, où il est permis de la
réciter même si l’on n’est pas imposé de cette Mitsva.
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Question: Après que le chef de famille a goûté le pain du Motsi, un
convive répond machinalement à son téléphone en disant ‘Allo’. Doit-il
redire la Berakha de haMotsi ?
Réponse: Pour un ashkénaze, il devra recommencer. Pour un
séfarade, cela fait l’objet d’une discussion. Dans le doute, il ne redira
pas la Berakha. Il sera tout de même souhaitable d’écouter si possible
la Berakha d’une tierce personne pour s’en réacquitter.
Explication: Dans plusieurs sujets de Berakhot, la Halakha distingue
l’aliment sur lequel on dit la Berakha des autres aliments qui se font
dispenser par lui. Par ex. bien que la Berakha sur un pain dispense de
Berakha tous les autres pains, si l’on dit la Berakha sur un 1er pain qui
tombe par terre avant de le goûter, il n’est pas évident de permettre de
prendre un autre pain pour le manger [Cf. Shaarei Teshouva ch.167 §22. Nous approfondirons ce
sujet lorsque nous arriverons au ch.206] D’une certaine manière, l’aliment de la Berakha
est le détonateur qui actionne la Berakha, et lui donne la capacité de
dispenser –passivement– les autres aliments.
Le Rama [ch.167 §6] enseigne qu’a posteriori, lorsque l’on s’acquitte d’une
Berakha par une tierce personne, ce délégué actionne la Berakha pour
ceux qui l’ont envoyé.
Mais nombre de décisionnaires réfutent ces propos, et pensent que
chaque convive doit actionner indépendamment sa Berakha, en goûtant
lui-même ce pain de Berakha. Le Mishna Beroura tranche comme ces
derniers, et enjoint donc à un ashkénaze de redire la Berakha [§43].
Tandis que Rav O. Yossef et rav B-T Aba Shaoul zatsal craignent malgré
tout l’avis du Rama, car, comme nous le rapportions, il est bien plus
grave de dire une Berakha en vain que de manger sans Berakha.
Nous expliciterons après-demain quelques moyens de contourner les
questions de doute dans les Berakhot.

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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1. Question: Après que le chef de famille a terminé de dire la Berakha,
il réalise une vraie interruption –par ex. il réprimande son fils qui
s’excitait de trop–, et doit donc redire la Berakha. Les convives quant
à eux veillent à ne pas parler ou à se laisser distraire par l’incident.
Peuvent-ils manger du pain immédiatement, ou bien, considère-t-on
que la Berakha qui devait les acquitter s’est annulée. – Autrement dit,
si l’on veut réutiliser la terminologie d’hier, le détonateur s’est-il fait
désamorcer sans actionner la Berakha ?
Réponse: Les décisionnaires tendent à les dispenser de redire la
Berakha.
Explication: Le chef de famille est le délégué des convives pour dire
la Berakha, et a parfaitement accompli sa mission. S’il décide après
récitation de transgresser un interdit, il n’y a pas de raison de pénaliser
ses expéditeurs qui l’ont nommé pour le meilleur et pas pour le pire!
Pour aller plus loin… Bien que nous apprenions hier que sa mission peut
continuer jusqu’à ce qu’il goûte le pain et dispense ainsi ses envoyeurs
[selon le Rama], cela n’implique toutefois pas la réciproque – d’imposer
de maintenir leur engagement même lorsqu’il leur fait défaut. Ils
peuvent décider en fin de compte de se contenter de la 1ère partie de la
mission –la prononciation de la Berakha–, et se déconnecter ensuite
pour manger leur pain de la Berakha individuellement.
Pour aller encore plus loin… Bien que le Mishna Beroura [ch.167 §43] laisse
cette question en doute, les contemporains rapportent qu’il tranche
finalement de dispenser les convives de Berakha dans le ch.213 §15 [Cf.
Shaar haTsioun §18]. Il précise là-bas que le seul cas de Berakha qui s’annule
pour les convives est celui où la Berakha a été prononcée de manière
interdite, lorsque le délégué était par ex. dispensé de la dire pour une
quelconque circonstance.
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Conseils pratiques en cas de doute de Berakha

1. Lorsqu’on a un doute si l’on a dit une Berakha, on est dispensé de
la redire, car il est bien plus grave de dire une Berakha en vain que de
manger sans Berakha. [ch.167 §9]
La loi stricte permet de manger l’aliment tel quel, même si l’on a la
possibilité de s’abstenir de le consommer. Plusieurs avis font toutefois
l’éloge de celui qui évitera de le manger dans le doute, car il est bien
plus futé de fuir le choix embarrassant ‘entre la guillotine ou la chaise
électrique’, Has Veshalom.
Il faut savoir toutefois que même cette fuite n’est pas toujours une
solution, car on sera parfois obligé de manger pour des raisons
halakhiques. Par ex. si après avoir dit la Berakha, on a un doute si l’on
s’est interrompu, on ne pourra pas s’abstenir de manger, car la Berakha
s’avèrera alors certainement vaine ! Aussi, les décisionnaires évoquent
quelques moyens de contourner le problème. Enumérons quelques
solutions, par ordre de préférence décroissante.
2. La meilleure solution est de trouver une tierce personne qui
accepte de manger un peu d’un aliment de même Berakha et de nous
en acquitter. Notons que pour la prière du pain par ex., il ne sera pas
nécessaire que ce tiers s’installe manger. Il suffit qu’il dise la Berakha
sur un petit bout de pain de moins de 27cm3. Il pourra même le manger
sans Netilat Yadaïm, et ne sera pas non plus imposé de Birkat haMazon.
3. Il faut toutefois que celui-ci ait vraiment envie de goûter ce pain,
car on n’est pas imposé de Berakha lorsqu’on ne tire pas de profit de
l’aliment. Si ce n’est pas le cas, on s’acquittera de la Berakha du pain en
disant la Berakha de Mezonot sur un gâteau, ou haAdama sur un fruit de
la terre, ou même Shéhakol Nihya… sur un bonbon. Selon le cas, il faudra
qu’une tierce personne dise ces Berakhot, et il sera même possible
dans certains cas de les dire soi-même, comme nous l’expliquerons
demain.
A suivre !
Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l
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1. Selon le prestige de l’aliment, nos Maîtres ont instauré de dire une
Berakha plus ou moins spécifique. Par ex. sur l’eau, on dit la Berakha
générale de Shéhakol Nihya Bidevaro – qui a tout créé par Sa parole.
Sur un fruit de la terre, on dit la Berakha plus spécifique de Boréh
Peri haAdama – qui a créé le fruit de la terre. Sur un gâteau à base
de céréale, on dit une Berakha encore plus spécifique : Boréh Minei
Mezonot – qui a créé des espèces de nourritures [qui rassasient]. Et sur
le pain, on précise complètement haMotsi Lehem… - qui a fait sortir le
pain de la terre.
Ces 4 Berakhot sont classées en pyramide, selon leur degré de
spécificité. Soit, la louange générale sur l’eau peut dispenser a posteriori
les 3 autres aliments du dessus –légume, gâteau, et pain– car ils ont
aussi été créés par la parole d’Hashem. La Berakha de haAdama des
fruits de la terre quant à elle peut dispenser aussi les gâteaux et le pain
–qui sont eux aussi des produits de la terre–, mais pas l’eau. Idem pour
Mezonot, qui dispense le pain, mais pas une banane, ni l’eau a fortiori.
Bien qu’il soit a priori défendu de dire une Berakha générale sur
un aliment plus prestigieux, quand on ne peut pas dire la Berakha
spécifique à cause d’un doute, il est permis de contourner l’interdit de
manger sans Berakha en disant une Berakha plus générale.
Aussi, si l’on ne sait pas si on a dit la Berakha sur le pain, il est possible
de s’acquitter par la Berakha sur un biscuit, une banane ou une boisson.
2. Mais attention: une autre règle dicte que lorsque l’on mange un
repas, la Berakha sur le pain acquitte tous les aliments et boissons
consommés pendant le repas. De ce fait, il faudra là aussi faire réciter
l’une de ces Berakhot par une tierce personne.
3. Il est aussi possible de dire soi-même ces Berakhot. Succinctement,
haMotsi dispense les aliments que l’on a l’habitude de manger pendant
le repas [ch.177]. On pourra donc dire soi-même Shéhakol ou haAdama sur
un bonbon ou sur une banane, et acquitter ainsi le pain.
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1. Autres solutions pour contourner les doutes des Berakhot. Si
l’on ne peut pas s’acquitter de la Berakha par une tierce personne, et
que l’on n’a pas de sucrerie à portée de main, ça se complique… De
manière générale, toute Berakha doit être prononcée à voix haute. Il
faut toutefois savoir que selon le Rambam, on peut aussi s’en acquitter
par la pensée. Aussi, en situation de doute que l’on ne parvient pas à
contourner, on dira au moins la Berakha dans sa tête, car il n’y a pas
d’interdit à penser le nom d’Hashem en vain. [Précisons que si l’on a
ensuite l’opportunité de faire dire cette Berakha par un intermédiaire,
on fera bien d’agir ainsi.]
2. On peut encore contourner la Berakha en vain par le verset de
vaYivarekh David que l’on dit dans la prière le matin. On dira Baroukh
Ata Hashem Elokei Israël Avinou, méOlam véAd Olam, Lekha Hashem
haGuedoula, véHaguevoura…. Lekha Hashem haMamelakha, et on fera
suivre immédiatement par la conclusion de la Berakha voulue – haMotsi
Lehem…, Boréh Minei Mezonot…
3. Selon la loi stricte, on peut s’acquitter d’une Berakha en la disant
dans une autre langue, même si on n’explicite pas le nom d’Hashem
en hébreu. On peut par ex. dire sur le pain : ‘Tu es source de bénédictions,
Seigneur, notre D-ieu, roi du monde, qui a…’. Certains ont donc proposé
de contourner un doute de Berakha en la prononçant dans une autre
langue. Mais beaucoup ont vivement fustigé ce procédé, car on
transgresse aussi l’interdit de dire le nom d’Hashem en vain même
lorsqu’on l’évoque dans une autre langue pour rien !
4. Toute Berakha doit être prononcée avant consommation. Un avis qui
ne fait pas loi pense toutefois que l’on peut aussi dire la Berakha après.
Aussi, après avoir mangé, si on réalise que l’on a omis la Berakha et que
l’on a encore un peu d’appétit, on fera bien de continuer à manger un
peu en disant la Berakha sur le reste, en pensant aussi à acquitter ce
que l’on a mangé, et s’acquitter au moins selon cet avis. [ch.167 §10 et M-B §48]
Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l
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BERESHIT

Semaine du 21 au 27 Tishrei 5779 - 30/09/2018 au 06/10/2018

ׂ ְ וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ׁ ּ ָשה ִּכי טוֹ ב ָה ֵעץ לְ ַמ ֲאכָ ל וְ כִ י ַת ֲאוָ ה הוּא לָ ֵעינַ יִ ם וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵעץ לְ ַה
ש ִּכיל
יש ּה ִע ּ ָמ ּה וַ ּ ֹיאכַ ל
ָ ׁ וַ ִּת ַּקח ִמ ִּפ ְריוֹ וַ ּתֹאכַ ל וַ ִּת ֵּתן ַ ּגם לְ ִא
La femme vit que l’arbre était bon comme nourriture, qu’il était
attrayant à la vue et précieux pour l’intelligence. Elle cueillit de son fruit
et en mangea, puis en donna à son époux et il en mangea
[BERESHIT 3:6]

Rashi commente : elle en donna à son époux – Afin qu’elle ne meure pas
seule et qu’Adam, restant en vie, ne se marie pas avec une autre femme.
La réaction de Hava est étonnante. En effet, le serpent l’amadoua
de goûter le fruit interdit en prétendant qu’elle pourrait ensuite vivre
éternellement. Après l’avoir goûté, pourquoi veille-t-elle alors à ce que
son mari en goûte aussi, afin qu’ils meurent tous les deux ? N’a-t-elle
donc pas cru le serpent ?
Répondons à l’aide d’une parabole :

U

n jour le gouverneur d’une petite ville se vanta devant le gouverneur
d’une ville bien plus importante, d’avoir dans sa région un juif qui
était capable de prédire l’avenir. Le gouverneur très orgueilleux de
la grande ville ne put accepter que son confrère ait dans sa ville une
personnalité tellement extraordinaire, et lui dit : « Ce que tu dis est
impossible ! Fais-le venir devant moi, et je te prouverai que ce que tu
dis est stupide ! »
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Quelques jours plus tard, le ‘petit’ gouverneur arriva chez le ‘grand’
gouverneur et ses conseillers, accompagné du juif. Le ‘grand’
gouverneur ne voulant pas perdre la face, il avait comploté avec ses
conseillers la parfaite embuscade : une question piège, et une arme à
feu…
En se tenant face à toute cette assemblée, le pauvre juif ne cessait
d’implorer Hashem de lui inspirer les bons mots. Le grand gouverneur
lui demanda alors : « Est-ce toi que l’on prétend être capable de
prédire? Peux-tu me dire alors quel sera le jour de ta mort? » Vous
avez bien compris la fourberie : si le juif lui donnait une date lointaine,
il l’abattait immédiatement, et s’il répondait le jour-même, ils auraient
attendu patiemment le soir pour démontrer le mensonge…
Le juif répondit alors au gouverneur : « Je mourrai le même jour que
toi ! »
Le gouverneur mit sa main dans sa poche mais n’en sortit pas son
revolver. Il fixa le juif dans les yeux quelques secondes puis le renvoya
chez lui. Voyant que ses conseillers n’avaient pas compris sa réaction
il leur dit : « Imaginez que sa prédiction était vraie ! En mettant fin à sa
vie, j’aurais aussi mis fin à la mienne ! »
Soit : tant que le gouverneur était guidé par son instinct de défendre
son honneur ou sa fierté, il ne pouvait pas croire que ce juif puisse
prédire l’avenir, au point même de vouloir éliminer cet imposteur.
Mais à partir du moment où sa vie était peut être en jeu, son instinct
le poussa alors à appréhender même les rumeurs non fondées des
prouesses prophétiques de l’ami.

I

dem pour Hava : tant que sa pulsion instinctive était de goûter ce
beau fruit, elle se laissa embobiner par les propos du serpent, qui
lui assurait l’éternité alors qu’Hashem l’avertissait qu’elle allait mourir.
Mais dès qu’elle goûta le fruit, et que la pulsion instinctive disparut,
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elle se mit de nouveau à craindre naturellement l’avertissement
d’Hashem !
La conclusion s’impose : Les volontés, les actions et les pensées d’un
homme sont toujours dépendantes et influencées par ses intérêts
personnels. Même lorsque ses intérêts le mènent à des propos
contradictoires, cela ne le dérange pas le moins du monde, parce qu’ils
agissent comme un ‘pot-de-vin’ qui endort totalement son objectivité.
Autrement dit : il ressort qu’un homme ne peut percevoir une volonté
absolue, car son envie le guidera toujours à voir la vérité de l’angle qui
lui conviendra le mieux !

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec
l'aimable autorisation de l'auteur
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NOA’H

Semaine du 28 Tishrei au 4 Heshvan 5779 - 07/10/2018 au 13/10/2018

ׂ ֵ ֲע
,ג ֶֹפר-שה לְ ָך ֵּת ַבת ֲעצֵ י
ׂ ֶ ִק ִ ּנים ַּת ֲע
ה ֵּת ָבה-ת
ַ שה ֶא
Fais-toi une arche en bois de Gofer ;
tu feras cette arche avec des cellules…
[BERESHIT 6:14]

Introduisons notre étude sur la Parasha en précisant une règle
essentielle lorsque l’on souhaite analyser une critique explicitée par nos
Maîtres sur des personnages intègres de la Torah. Il est de prime abord
facile de dénigrer nos ancêtres en constatant les erreurs qu’ils ont pu
commettre. Mais ne nous méprenons pas ! Nos Patriarches étaient
des Tsadikim parfaits, et leur proximité avec Hashem était telle que l’on
ne peut percevoir la profondeur de leurs actes. Ainsi, ils sont pour nous
une source d’inspiration. La Torah nous décrit toutefois leurs actions
simplement, afin de nous enseigner, à nous, gens simples, les règles
de morale nécessaires, pour que nous en retirions des enseignements
à notre niveau, qui nous permettrons de nous améliorer et nous
rapprocher nous aussi d’Hashem. Ceci étant dit, commençons l’étude
sur Noa’h !

L

e Midrash enseigne : Rabbi Its’hak dit : « De la même façon que le
nid purifie les lépreux, ton arche te purifiera. » Soit, selon ce Midrash,
l’arche n’a pas été conçue uniquement pour protéger ses passagers du
déluge, mais elle avait aussi un rôle purificateur.
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Ce Midrash est étonnant et suscite 2 questions : de quoi Noa’h avait-il
besoin d’être purifié ? Et comment l’arche pouvait-elle purifier ?
Le Midrash raconte que la faute la plus grave que commettait la
génération du déluge était le vol, qui représente l’antithèse de la
bonté. [Prendre à l’autre ce qui lui appartient provoque de la souffrance
alors que donner réjouit.] Par ailleurs, nos Sages expliquent dans de
nombreux endroits qu’un mauvais entourage exerce toujours une
influence néfaste sur un individu. Une société pervertie ne laisse pas
indemne même le plus grand des sages.
Ainsi Noa’h, décrit dans la Torah comme un Tsadik –un juste– parfait,
fut malgré tout influencé par sa génération. Où le voyons-nous ?
Bien entendu, il ne devint pas un vulgaire voleur, ni même ne pratiqua
le vol sous aucune forme. Cependant, comme nous l’avons expliqué, le
vol est l’antithèse de la bonté, et c’est sur ce point que Noa’h faillit. En
effet, lorsque Hashem lui dévoila qu’Il s’apprêtait à détruire le monde,
Noa’h n’implora pas la grande Miséricorde d’Hashem d’épargner toute
l’humanité. Cela provenait d’un manque de ‘Héssed –bonté– envers
l’autre : savoir que le monde allait être détruit ne l’a pas sensibilisé
au point de tout faire pour le sauver. C’est pour cela que les eaux du
déluge sont appelées dans les Prophètes [Ishaya 54]: ‘Méi Noa’h’ – les eaux
de Noa’h, car il en était en partie responsable.
La prière du Juste pouvait adoucir la colère d’Hashem, comme nous
le verrons avec Avraham qui pria et même ‘marchanda’ avec Hashem
pour épargner Sodome et Gomorrhe.

H

ashem avait choisi Noa’h pour reconstruire l’humanité, mais,
comme il est écrit dans les Tehilim de David : Olam ‘Héssèd Yibané
– Le monde est construit sur la bienfaisance. Or Noa’h n’avait pas
pleinement répondu à cette condition, c’est pourquoi il dut passer par
une phase purificatrice avant d’être apte à jouer son rôle. Il lui fallut
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d’abord réparer cette faille. Ainsi Hashem le plaça dans l’arche qui
avait en cela un rôle purificateur (comme le nid pour les lépreux, ce qui
explique notre Midrash). Il dut s’y occuper des animaux nuit et jour, avec
un extrême dévouement, afin d’ancrer en lui l’habitude du don à l’autre.

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec
l'aimable autorisation de l'auteur
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LEKH-LEKHA

Semaine du 5 au 11 Heshvan 5779 - 14/10/2018 au 20/10/2018

N

otre Parasha décrit longuement la guerre qui opposa 4 rois contre
5 rois1. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe tombent devant
leurs ennemis, qui pillent leurs biens. Loth qui habitait alors à Sodome
est fait prisonnier. On rapporte la nouvelle à Avraham, qui part aussitôt
en guerre avec une poignée d’hommes contre les 4 rois vainqueurs.
Avraham gagne miraculeusement la bataille, récupère tous les captifs,
tous les biens de la ville, et libère Loth.
Et la Torah de raconter une anecdote : « La vallée de Sidim était remplie
de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s’enfuirent et
y tombèrent…» [14 :10] Et comment s’en sont-ils sortis ? Rashi rapporte
le Midrash Hagada : ‘Pour quelle raison y avait-il beaucoup de puits de
bitume dans cette région ? Les quatre rois avaient creusé des puits, les
avaient remplis de boue et recouverts de bitume, afin de piéger les cinq
rois. Et effectivement deux y tombèrent, celui de Sodome et celui de
Gomorrhe. Un ange arriva alors et sauva le roi de Sodome.’
Ce Midrash nécessite explications : Pour quelle raison Hashem envoyat-Il un ange pour sauver le roi Birsha, qui, comme son nom l’indique,
était un Rasha – un impie ?

1- Les 4 rois Amrafel – roi de Chinear, Ariokh – roi de Elassar, Kederlaomer – roi d’Elam, Tideal – roi de Goïm,
firent la guerre aux 5 rois : Béra – roi de Sodome, Bircha – roi de Gomorrhe, Chineav – roi de Adma, Chéméver
– roi de Tsvoïm et au roi de Béla
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L

a réponse se trouve dans le Midrash Rabba : « Car il y avait des gens
qui ne croyaient pas qu’Avraham avait été sauvé de la fournaise ;
lorsqu’ils virent que le roi de Sodome fut aussi sauvé miraculeusement,
ils eurent foi en ce miracle rétroactivement ».
La réponse est encore plus étonnante : Pourquoi choisir un homme
pareil pour prouver le miracle dont Avraham avait bénéficié ? En quoi le
sauvetage du roi de Sodome pouvait-il servir de preuve ?
En fait, les impies de l’époque ne reniaient pas le fait qu’un D-ieu avait
créé le monde, mais uniquement, le fait que cet Être suprême le dirige
et puisse s’intéresser aux actions des créatures. Ils prétendaient qu’une
force intermédiaire appelée ‘la Nature’, influencée par les mouvements
des astres et étoiles, générait tous les besoins du monde. Aussi,
lorsque Avraham proclama que chaque atome, chaque cellule de la
création, étaient contrôlés par Le Créateur, Nimrod le fit jeter dans une
terrible fournaise.
Et ce n’est que par miracle qu’il fut sauvé, prouvant ainsi au monde
entier qu’il y a une Force au-dessus de la nature qui dirige le monde et
ses composantes, et n’est pas astreinte par les lois physiques.
Mais d’autres contestataires continuaient de nier malgré tout la
Hashga’ha – la Providence constante d’Hashem, sur chaque être, à
chaque instant. Ils affirmaient encore que cet Être suprême pouvait,
certes, faire des apparitions ponctuelles et modifier les lois de la nature
pour sauver des grands Tsadikim comme Avraham, mais ils restèrent
persuadés que la nature entière, étant une force en soi, qui poursuivait
son cours indépendamment de l’influence divine.
Jusqu’à ce que… Le roi de Sodome fut sauvé lui aussi miraculeusement !
Ce jour-là, personne ne comprit pour quelle raison Hashem avait fait
un miracle pour sauver un tel renégat, mais preuve fut toutefois faite
Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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que Hashem s’occupe bien de chaque créature de l’univers, même des
moins recommandables !

A

insi rétroactivement, tous reconnurent le miracle d’Avraham, qui
fut le premier à s’efforcer de prouver aux hommes que le monde
n’est pas livré à lui-même, qu’il est l’expression d’Une Volonté qui le
dirige. Ce miracle dont bénéficia le roi de Sodome, fut l’occasion d’un
Kidoush Hashem – sanctification du Nom Divin – sans nul autre pareil !

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec
l'aimable autorisation de l'auteur
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VAYÉRA

Semaine du 12 au 18 Heshvan 5779 - 21/10/2018 au 27/10/2018
Après qu’Avraham a fait la Brit mila – circoncision, Hashem se dévoile à
lui dans les plaines de Mamré. Il lui envoie trois hommes, qu’Avraham
s’empresse d’inviter et à qui il offre la meilleure hospitalité possible. A
l’issue du repas, les invités, qui s’avèrent être des anges, annoncent
à Avraham et à Sarah qu’ils auront un fils prochainement malgré leur
âge avancé.

L

a vraie Mitsva de Hakhnassat Or’him –offrir l’hospitalité– n’est
réalisée qu’envers un invité qui n’a pas où dormir ni où manger,
comme par ex. lorsqu’il vient d’une autre ville, ou s’il s’agit d’un pauvre
qui n’a pas de maison, etc. Inviter des amis Shabbat est certainement
très louable mais ce n’est pas considéré comme la réalisation de la
Mitsva de Hakhnassat Or’him. [Cf. Choul’han Aroukh ch.333, Beth Yossef et Pit’hé Tchouva S.69]

En conséquence, comment comprendre qu’Hashem a envoyé 3 anges
à Avraham afin qu’il puisse réaliser la Mitsva de Hakhnassat Or’him,
alors que les anges sont des créatures qui n’ont aucun besoin ?
Le Rav Chlomo Heyman zatsal nous explique qu’Avraham souhaitait
trouver des invités certes pour prodiguer du bien à autrui, mais aussi,
et essentiellement, afin d’enseigner à ses proches et au monde,
la façon et le zèle avec lequel nous devons accomplir la Mitsva de
Hakhnassat Or’him.
Aussi, les anges étaient spécifiquement les bons receveurs du Hessed
d’Avraham pour enseigner aux générations à venir l’importance de
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cette Mitsva. En effet, si Hashem avait amené devant Avraham de
réels nécessiteux, nous aurions pu croire que la vertu d’aider l’autre
nous incombe surtout parce que l’autre à un manque. En envoyant
spécifiquement des anges, qui n’ont concrètement aucun besoin,
Hashem nous a permis d’apprendre une leçon fondamentale : le
principal bénéficiaire de l’hospitalité est le donneur ! Car le monde
tient sur 3 piliers : l’étude de la Torah, le service divin – c.-à-d., la
soumission et la crainte d’Hashem, et la bonté. Lorsque l’on fait preuve
de bonté avec un zèle particulier, l’on atteint une perfection singulière,
au même titre que celui qui étudie en profondeur une page de Guemara !

U

n jour le Hafets Haïm devait recevoir des invités, il monta dans la
chambre et commença à faire leurs lits. Or voici que les membres
de sa famille ayant de la peine de le voir se fatiguer vu son âge avancé,
et voulant lui témoigner du respect, proposèrent de préparer les lits
eux-mêmes. Le Hafets Haïm refusa en leur disant : « Vous voulez
peut-être aussi mettre les Tefilin à ma place ?! »

U

ne anecdote similaire se produisit aussi avec le Rav Shakh zatsal.
Alors que la femme du Rav était alitée, on aperçut le Rav se
promener en pleine rue avec des casseroles encombrantes. Un fidèle
du Rav alla à sa rencontre pour les transporter à sa place, prétendant
qu’il ne pouvait pas tolérer voir un si grand Talmid Hakham s’humilier
de la sorte. Et Rav Shakh lui rétorqua : « Et lorsque tu me verras à
Souccot porter mon Loulav et mon Etrog, tu te soucieras encore de mon
honneur ?! »

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec
l'aimable autorisation de l'auteur
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HAYEI SARAH

Semaine du 19 au 25 Heshvan 5779 - 28/10/2018 au 03/11/2018

Avraham veut marier son fils Itzhak, et somme Eliezer, son fidèle
serviteur, d’aller lui trouver une femme à ‘Haran, sa ville natale. Le
verset raconte qu’avant de l’envoyer, Avraham appelle Eliezer, ‘le
serviteur, le plus ancien de sa maison, qui gouverne tous ses biens’, et le
fait jurer : « Je t’adjure par le nom d’Hashem, D-ieu du ciel et de la terre, de
ne pas choisir une épouse parmi les filles des Cananéens, avec lesquels je
demeure, mais d’aller dans mon pays natal chercher un épouse à mon fils,
à Itzhak. »
Remarquons comme cette attitude semble paradoxale : d’un côté,
Eliezer est LE serviteur en chef, qui gère en pleine confiance toute
la fortune d’Avraham. Plus encore, selon le Midrash, Eliezer est d’un
niveau spirituel remarquable : ‘Ancien de sa maison’ – qui ressemblait
à Avraham, ‘qui gouvernait tous ses biens’ – qui maîtrisait parfaitement
l’enseignement de son maître. La Guemara précise même qu’Eliezer
était capable d’enseigner aux autres. Pourtant, Avraham voit le besoin
de le faire jurer de ne pas choisir une cananéenne –un peuple pervers,
dévergondé– pour son fils Itzhak, comme s’il n’avait aucune confiance
en lui !
En guise de réponse, voilà une jolie anecdote :

U

n jour, Rabbi Israël Salanter zatsal se rendit dans un petit village.
Un paysan juif, qui ne savait pas qu’il avait affaire à l’un des géants
de la génération en Torah, se fia simplement à son aspect religieux et
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lui demanda : « Vous me paraissez être une personne qui sait pratiquer
la She’hita – abattage rituel. S’il vous plaît ! Venez chez moi, j’ai besoin
que l’on fasse la She’hita à plusieurs de mes oies. »
Le Rav lui répondit alors : « Moi aussi j’aurais un petit service à vous
demander si vous me le permettez. Pourriez-vous s’il vous plaît me
prêter cinquante roubles ? » - qui était une somme importante à
l’époque.
Le paysan étonné lui répondit : « Excusez-moi, mais comment pourraisje vous prêter de l’argent si je ne vous connais pas ? »
Et Reb Israël de lui rétorquer : « Est-ce que vos oreilles entendent
ce que votre bouche est en train de dire ? Pour me prêter de l’argent
vous ne me considérez pas comme quelqu’un de confiance, mais pour
abattre vos oies vous pensez que je le suis ! Un Sho’hèt (boucher rituel)
doit être expert, et avoir une grande Yireat Chamaïm – crainte du ciel ; à
quoi voyez-vous que j’ai ces qualités ? Ma barbe vous suffit donc pour
garantir que je suis si digne de confiance ?! »

D

ans le domaine matériel, Avraham faisait totalement confiance
à Eliezer, mais pour trouver une femme à son fils, c’est-à-dire
pour construire le peuple juif, non ! Sa bonne réputation n’était pas
suffisante, il fallait des garanties supplémentaires.
Nous pouvons, à partir de cet enseignement, essayer de regarder nos
propres comportements. En effet, nous-mêmes inversons souvent
les valeurs, ou ne mettons pas toujours les priorités où elles devraient
l’être, à l’image de ce paysan qui accorde plus d’importance à son
argent qu’à son âme.
Par exemple, dans le domaine de l’éducation, qui a des conséquences
sur l’avenir du peuple juif tout entier, ne préférons-nous pas choisir
une école bon marché, même si ce n’est pas celle qui préserve le mieux
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les valeurs juives, alors que nous n’hésitons pas à choisir le meilleur
dentiste, la meilleure colonie de vacances, ou les habits des plus
grandes marques ?
Ou encore, lorsqu’un enfant allume volontairement la lumière à
Shabbat, certains parents se contentent de dire : « Ce n’est pas grave,
il est encore petit !» Par contre, s’il casse une tasse maladroitement,
c’est le scandale, la fessée, etc… Qu’est-ce que l’enfant retiendra d’une
telle éducation ? Que transgresser Shabbat, ce n’est pas grave, mais
par contre casser un verre d’une valeur d’un euro c’est dramatique !
Ce principe est valable dans tous les domaines…

U

Ce Dvar Torah a été tiré du Leket Eliahou, du Rav Eliahou Hassan, avec
l'aimable autorisation de l'auteur
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MOUSSAR - Kohélet

Kohelet

Avant-propos
Nous revoilà sur scène pour une 5e étude sur Kohelet, pour aborder
Beezrat Hashem un nouveau tronçon de cette Meguila. A l’heure
où j’écris ces lignes, cela fait 3 semaines que je butine autour des
différents commentateurs de ce livre, sans avoir vraiment trouvé mon
fil rouge ! Pour plus de précisions, mes hésitations ne proviennent
pas d’un manque de documentation sur le sujet, mais plutôt, d’une
terrible crainte de me tromper littéralement de route ! Je voudrais vous
exprimer ma frustration à l’aide d’une anecdote apparemment banale,
qui me déstabilisa pourtant pendant des années.
L’étude de la Mishna ou de la Guemara nous confronte parfois à aborder
des thèmes portant sur l’intimité conjugale. Lorsque l’on étudie avec
un enfant et que l’on rencontre un tel sujet, la directive générale est
de manipuler les notions avec des expressions vagues et soutenues,
qui camouflent l’aspect obscène derrière des images simples. On
appellera par ex. le contact intime par ‘l’isolement’ ou le ‘mariage’, sans
entrer dans les détails. On imagera l’adultère par le fait qu’une femme
trahisse son foyer en donnant son affection à un étranger, sans aucune
nécessité d’illustrer concrètement l’acte ignoble. Dans son monde
pur –si, Baroukh Hashem, l’on ne possède ni télé, ni Iphone chez soi !–
l’enfant manipule ces notions avec aisance, sans douter un seul instant
de l’univers obscène qui se cache derrière les mots.
C’est ainsi que, pendant des années, j’ai étudié différents textes
de Guemara avec mon aîné en parlant de femmes qui se ‘marient’ avec
d’autres, en évoquant parfois des ‘impuretés’ qui peuvent s’évacuer
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des corps de chacun, mais toujours, en slalomant habilement entre les
différents carrés blancs de la Guemara.
Jusqu’au soir où je tombai sur une Guemara [Soucca 26a] qui détaillait bien
trop certaines situations, qui ne permettait pas vraiment de laisser
planer le flou sur le sujet… Dans les premiers instants, Je fis mine de ne
pas vraiment comprendre, et essayai de passer au paragraphe suivant.
Mais mon bambin têtu ne pouvait renoncer à comprendre près de 10
lignes de Guemara ! Il revint à la charge, et me fit pâlir d’angoisse. Du
fond de mon cœur, je priai le Maître du monde de m’aider à sortir de
cette situation embarrassante. Et soudain… ‘VéHou Ra’houm Yékhaper
Avon…’ Sauvé par le gong !!! L’officiant monta sur l’estrade pour débuter
la prière d’Arvit, me laissant dès lors quelque 23h pour prendre conseil
chez les Avrekhim de la Yeshiva – jusqu’au prochain rendez-vous avec
le gamin !
Le lendemain soir arriva. J’étais assis au Beit haMidrash, et à 19h
tapante, mon fils entra avec sa Guemara sous le bras, et me déclara
tout souriant : « Ça y est, papa, j’ai tout compris la Guemara d’hier ! » Et le
petiot m’exposa en quelques minutes sa belle interprétation d’enfant,
expliquant tous les mots du texte sans même songer à ce que les mots
pouvaient en réalité exprimer ! De mon côté, je ne retins pas un mot
de son commentaire, tant mon unique souci était de m’assurer que la
pureté de mon petit chérubin n’avait pas été ébranlée !

V

oilà pour la petite anecdote, qui doit probablement vous faire
sourire. Sachez cependant que, de mon côté, cette histoire eut
de sévères répercussions sur ma démarche intellectuelle, laissant
ses séquelles jusqu’à ce jour ! Figurez-vous que cet épisode m’a
tout simplement fait perdre toute mon assurance dans l’étude ! Je
m’explique.
L’étude approfondie de la Guemara, et particulièrement chez mon
regretté Maître Reb Shmouel Auerbach zatsal, m’a fait développer au fil
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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du temps un rationalisme très aigu, visant à refuser catégoriquement
tout axiome qui n’a pas été démontré clairement à partir des textes
de Guemara ou des Rishonim, en prenant comme unique jury mon bon
sens.
Si de prime abord, cette approche paraît digne, elle s’avère un
véritable poison lorsqu’on y mélange un peu d’orgueil et d’audace…
En effet, si je retenais d’un texte une certaine conduite contraire à
la déduction du Ketsot haHoshen ou du Mishna Beroura, je ne pouvais
m’empêcher –du moins, dans mon for intérieur !–, de douter de la
justesse de leur Halakha. N’avais-je pas moi-même décortiqué toutes
les lettres des mêmes textes originels, en n’aboutissant pourtant pas
aux décisions de ces grosses pointures ?! Et si par chance –ou par
malheur !– je découvrais qu’un autre auteur avait soulevé la même
remarque, les propos de ce dernier étaient pour moi un signe du ciel
qui attestait ma super démarche rationnelle, infaillible !
Jusqu’à l’anecdote de mon fils, qui me mit une claque bien sèche pour
me faire redescendre sur terre ! Bli Ayin Hara, mon petit était lui aussi
très ‘rationnel’, très fondé et structuré dans sa petite tête, il ne pouvait
jamais avaler de couleuvres. Et voilà qu’il découvre un jour un texte
flou, qu’il ne parvient pas à assimiler. Et c’est justement son super
‘rationalisme’ d’enfant de 12 ans qui l’amène à interpréter ce texte de
la manière plus subjective et irrationnelle possible ! Affolant, non ?! S’il
avait simplement eu connaissance de l’évidence connue de tout
adulte, il aurait réalisé que ce fameux texte de Guemara ne disait pas
un mot de ce qu’il était pourtant si sûr de comprendre !
Je réalisai alors combien le rationalisme est dangereux, tantôt
irrationnel et aléatoire, car il coule parfois ses fondations de béton
armé sur des sables mouvants, hurlant des vérités cartésiennes basées
sur des perceptions foncièrement erronées ! Comment ma petite tête
oserait-elle prétendre mieux comprendre que le Ketsot haHoshen ou
le Mishna Beroura ?!?
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E

t de retour à Kohelet… A chaque fois que je reprends ce livre
énigmatique, je vis le même sentiment. Essayez donc de lire et
traduire les mots du texte, et vous verrez à quel point ces mots censés
tout dire ne semblent rien dire ! Ce livre est le recueil de la pensée
du plus sage des hommes, qui connaissait TOUT – de la Torah dans
tous ses détails jusqu’aux sciences, la philosophie, la psychologie,
la dialectique, etc. Et pourtant, les versets semblent s’enchaîner
sans aucun fil directeur ! Le style linguistique lui-même est infernal.
Les versets s’expriment de manière concise, enchaînant des idées
sans marquer assez les conjonctions de coordination et de liaison,
utilisant de surcroît un vocabulaire soutenu qui peut supporter des
interprétations parfois opposées ! Comment alors donner une allure à
ce texte, en veillant à entendre ce qu’il veut vraiment dire, et non ce
que je voudrais lui faire dire ?!?

D’où la nécessité de recadrer l’objectif de notre étude dans le cadre du 5
minutes éternelles. Notre ambition est d’aider le lecteur à lire Kohelet,
en percevant et en s’imprégnant un tant soit peu de son arôme, de ses
messages de Yireat Shamaïm [crainte du ciel] qui stimulent l’homme à
donner un juste sens à sa vie. Aussi, nous continuerons cette année
à utiliser la technique adoptée l’an dernier, en ouvrant chaque partie
en présentant de manière pragmatique les éléments de la séquence.
Puis, nous évoquerons brièvement les idées véhiculées selon les
commentateurs classiques – Rashi, Targoum, Metsoudot. Et enfin, nous
interprèterons les mots du verset en leur donnant la petite touche
artistique d’un des nombreux commentateurs de cette Meguila1.
Reste toutefois un dernier petit problème à résoudre : la vue
d’ensemble du livre. Bien comprendre un nouveau chapitre requiert
de connaître les idées véhiculées dans les précédents. Sauf qu’il n’est
1-Nous fonderons souvent notre étude sur le Porat Yossef de Rabbi Yossef Taïtitsak [5247-5305], sur le
Devarim Tovim du célèbre haAlshikh hakadosh, ou sur le Taaloumot Hokhma de Rabbi Yaacov de Lissa [55205592], et parfois encore, sur les merveilleux commentaires recueillis dans le Meam Loez.
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matériellement pas possible d’imprimer chaque année de nouveau les
études antécédentes dans tous leurs détails. Aussi, nous reprendrons
très succinctement l’étude des 2 premiers chapitres2. Puis, pour l’étude
de l’année dernière –la 1ère partie du ch.3– nous nous étalerons un peu
plus, et nous continuerons ensuite la 2e partie de ce 3e chap. dans ses
détails.

Le timbre du livre...
Pour l’honneur du roi Shlomo, il n’est pas possible d’aborder l’étude de
Kohelet sans bien poser et définir son fil directeur. Comme l’introduit
le Taaloumot Hokhma3, Shlomo a su exprimer, dans sa grande sagesse,
sa pensée profonde sur des thèmes philosophiques complexes, en la
voilant dans des expressions banales, et parfois même, contradictoires.
Le lecteur non averti risquerait de lire ce livre en s’imaginant que son
auteur est Has Veshalom un vieillard blasé qui dégurgite en vrac ses
réflexions pessimistes sur le monde et la vie ! Ouvrons donc notre
étude en reprenant les grands traits du livre posés par le Ramban, dans
un discours qu’il prononça en Eloul 5027 [1267 de l’ère vulgaire], juste avant de
quitter l’Espagne pour monter en Israël.

L

e message de Kohelet est explicite dans les
premiers et derniers versets du livre. Soit,
au début: Hevel Havalim… haKol Havel – Vanité
des vanités… tout n’est que vanité. Shlomo met
le doigt sur une fatalité du monde : l’homme court sans cesse après

Un petit survol
de Kohelet...

2-Ceux qui souhaitent mieux comprendre les 2 premiers chapitres du livre pourront relire notre étude sur
notre site, dans le numéro 75 de l’année dernière. Quant à ceux qui se souviennent parfaitement des études
antécédentes, nous les invitons à passer directement à l’étude du 3e chapitre…
3- Rédigé par Rabbi Yaakov de Lissa –18e s.–, auteur des célèbres Netivot haMishpat et Havot Daat, ainsi que du
Tseror haMor sur Shir haShirim.
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des valeurs qui s’avèrent systématiquement vaines, à peine sont-elles
atteintes. A quoi bon, donc, se laisser happer par ce tourbillon stupide !
Puis, durant tout le livre, Shlomo démontre la vanité de chacune des
ambitions des hommes sur terre. Jusqu’à conclure à la fin en explicitant
l’unique projet de vie qui ne décevra jamais : ש ָמע ֶאת
ְ ׁ ִסוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ֹל נ
ל ִֹקים יְ ָרא ו ְֶאת ִמצְ וֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ ר ִ ּכי זֶ ה ָ ּכל ָה ָא ָדם- ָה ֱא- La conclusion de tout le
discours, écoutons-la: «Crains Hashem et observe ses commandements;
car c’est là tout l’homme».
Mais voilà : les analyses et illustrations par lesquelles Shlomo démontre
les vanités du monde sont étonnantes, voire déroutantes. De prime
abord, ces réflexions paraissent basiques, et de surcroît, semblent
s’enchaîner sans ordre précis. Constatons cette problématique à
travers la première séquence du livre. Après avoir posé sa théorie
générale sur la vanité des valeurs terrestres, Kohelet étaye sa pensée :
‘Une génération s’en va, une autre lui succède, et la terre subsiste
perpétuellement. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son
point de départ, où il se lèvera encore. Il s’avance vers le sud, tourne vers
le nord, le vent progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes
circuits! Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’en est pas remplie;
vers l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils dirigent invariablement leur
cours.’
Shlomo constate que le monde entier paraît en mouvement, alors qu’en
réalité, il reste statique, monotone. Le soleil semble se lever avec force,
parcourir le monde avec enthousiasme, mais achève quotidiennement
sa course en se couchant, pour se relever le lendemain malgré lui.
Les fleuves se jettent à la mer, mus d’un désir profond de la remplir…
mais simultanément, la mer s’évapore, se transforme en nuages qui
réalimentent les fleuves, afin que ceux-ci reviennent de nouveau
remplir cette mer ! Même le vent souffle vigoureusement, entame une
course décidée vers une destination lointaine, emportant tout sur son
passage… pour faire le tour de terre et revenir à son point de départ !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Et cette monotonie perpétuelle n’épargne pas les humains… Depuis
des milliers d’années, tant de peuples se sont levés, animés d’un
désir ardent de conquérir le monde, de le changer, de le dominer. A
peine eurent-ils atteint leur apogée, que déjà, leur déclin apparaissait
à l’horizon, jusqu’à les plonger au fin-fond des oubliettes… ‘Comme
toutes ces choses épuisent ! […] Ce qui a été, c’est ce qui sera; ce qui s’est
fait, c’est ce qui se fera: il n’y a rien de nouveau sous le soleil ! […] Nul
souvenir ne subsiste des anciens ; de même pour leurs successeurs, il ne
demeurera aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard !’

D

émoralisant, non ? Voilà un parfait échantillon de cette Meguila !
Tout au long du livre, Kohelet va chercher les différents projets de
vie qui font courir les hommes. Tous les idéaux de vie vont y passer
– la richesse, la famille, le plaisir… Shlomo ne va pas se contenter de
méditer ; il va concrètement tous les expérimenter ! Et lorsqu’on est
le roi le plus sage du monde, rien ne peut entraver la réalisation de
son programme. Shlomo va littéralement s’initier à tous les modes
de vie, en maintenant toutefois son œil sagace ouvert sur le sens de
ses faits. Et cette même conclusion ne cessera de jaillir de toutes ses
entreprises : ‘Je constatai que tout était vanité et déception, et qu’il
n’est point d’avantage durable sous le soleil.’ [2:11] Jusqu’à aboutir à une
véritable dépression ! - Aussi, je haïs la vie, car je regardais comme
mauvais tout ce qui se passe sous le soleil, et je réalisai que tout n’était
que vanité et démoralisation !
Notons au passage que la désolation de Shlomo est d’autant plus
accentuée parce qu’il voit concrètement, par Roua’h haKodesh –insufflé
d’inspiration divine–, que son royaume qu’il a peiné à instaurer sur le
monde entier, sera divisé et démonté quelques mois seulement après
sa mort, par son fils Rehavam : Je finis aussi par détester tout le labeur
auquel je m’étais adonné sous le soleil, et dont je dois laisser les fruits à
quelqu’un qui me succèdera. Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Et pourtant,
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il prendra malgré moi possession de ma propriété, acquise avec tellement
de labeur et d’ingéniosité sous le soleil !

B

ien sûr, Kohelet va exprimer quelques réflexions positives sur la vie.
Au fur et à mesure qu’il démonte les valeurs terrestres, Shlomo
ouvre une fenêtre d’espoir vers ce qui est au-dessus du soleil. Puisque
ce monde éphémère n’est que désolation, nous nous devons de ne
l’utiliser qu’en guise d’accessoire, pas de finalité, pour nous diriger
vers l’unique valeur vraie : la crainte d’Hashem.

Il va ainsi analyser les différentes valeurs terrestres, en définissant
pour chacune d’elles la juste importance à leur accorder pour que l’on
ne perde pas de vue notre objectif. A commencer par se réjouir de ce
que l’on a, plutôt que d’espérer ce qui ne nous viendra pas. Kohelet va
aussi nous mettre en garde contre la colère et les mauvaises Midoth
[traits de caractère]. Il va aussi conseiller de préférer côtoyer les
démunis et les oppressés, de les soutenir et les encourager, plutôt que
d’attendre les festivités.
Ses conseils et réflexions vont nous acheminer vers LA grande directive:
craindre le ciel tant que l’on est en pleine force de l’âge ! Jusqu’à
conclure le livre en revenant sur ses prémices : Vanité des vanités,
disait Kohelet, tout est vanité! […]ש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא
ְ ׁ ִסוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ֹל נ
 – וְ ֶאת ִמצְ וֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָ ּכל ָה ָא ָדםCrains D-ieu et observe Ses Mitsvot,
car c’est là tout l’homme…
Je suppose que, comme moi, vous éprouvez la
même grisaille et tristesse ! Shlomo tire dans
tous les sens, démonte toutes les fausses
conceptions de la vie, mais semble omettre
cependant d’expliciter assez l’objectif positif !
Les plus réconfortants de ses conseils ne sont que des moyens d’éviter

Ô rage, Ô
désespoir...
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déceptions et regrets, mais pas du tout de nous éclairer sur le projet
de vie à choisir, qui procurera joie, épanouissement, et satisfaction ! Le
mieux que l’homme puisse espérer de sa vie n’est-il vraiment que de
ne pas se tromper ?!
Le Ramban ose poser cette question avec bien plus de pertinence :
la Torah explicite dans maints endroits qu’Hashem a créé un monde
beau et bon, comme le disent les versets de la création du monde :
ׂ ָ  וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹקים ֶאת ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָע- Et Dieu examina tout ce
שה וְ ִה ֵ ּנה טוֹ ב ְמאֹד
qu’Il avait fait, et constata qu’il était éminemment bien ! Même David,
le père de Shlomo-Kohelet, exprime dans les Psaumes la manière dont
l’univers entier chante gaiement la gloire d’Hashem. Comment Kohelet
se permet-il alors de dresser un tableau si noir, affirmant que tout ce
monde n’est que vanité ?!
Plus encore : comment douter un instant qu’Hashem, l’Être suprême,
ait pu ‘gaspiller des efforts’ à créer un monde qui ne soit que vanité ?! Il
est inconcevable qu’Hashem ait créé un monde qui n’ait en soi-même
aucun sens ni objectif, si ce n’est que d’y placer l’homme pour le mettre
à l’épreuve pendant quelques décennies, puis de le transférer dans un
autre monde meilleur, où il sera gratifié ou puni selon ses actions !
Dans le discours sur Kohelet, le Ramban propose une réponse fantastique, qui transformera le noir du tableau
Homer et Tsoura – en une couleur douce et harmonieuse !
Nous devons cependant introduire une
forme et matière
notion philosophique assez délicate : le
Homer et la Tsoura – que nous pouvons
traduire par la substance et l’esprit, ou plus simplement, la matière
et la forme.
Grossièrement, tout objet est composé de 2 dimensions : une matière
première, qui adopte une forme précise pour lui faire acquérir une
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fonction singulière. Prenons l’exemple d’une table : l’on peut qualifier
ses pieds et son plateau de matière, que l’on assemble d’une manière
précise pour former une table.
Remarquons toutefois que la distinction exacte entre la matière
et la forme est aléatoire. En effet, l’élément que l’on aura isolé et
défini comme matière, épouse forcément une certaine forme, bien
que plus brute que la précédente. Pour continuer sur l’exemple de la
table : on distinguera que la matière ‘planche de bois’ peut aussi être
décomposée en matière ‘bois de cerisier’, et forme ‘planche’. Et pour
cette même matière ‘bois’, on pourra distinguer la matière ‘bois’ et
la forme ‘cerisier’. Ou plus précisément, la matière ‘tissu végétal’ qui
épouse la forme ‘bois’. Ou encore, la matière composée ‘d’atomes ou
cellules’, qui épouse la forme ‘tissu végétal’. Et si l’on veut pousser
encore plus : la matière ‘proton ou électron’ qui forme ‘l’atome’, qui
forme à son tour des molécules, qui forment la matière végétale, qui
forme le bois, qui épouse la forme de cerisier, que l’on travaille et forme
en planche, à partir desquelles on va former une table. C’est d’ailleurs
à partir de cette réflexion que les philosophes grecs sont arrivés à la
thèse de l’ousia et des 4 éléments primaires, originels de la terre, l’air,
l’eau et le feu4.
Pour notre propos, le Ramban explique
que le but de Kohelet n’est en aucun
cas de décourager ou d’accabler, mais
plutôt, de mettre en évidence une règle
implacable du monde : sur terre, la
forme est éphémère, et la matière perdure ! Shlomo débute son livre
en démontrant que les 4 éléments primaires –représentés par le soleil,

LA grande révélation
de Kohelet…

4- Notons que cette thèse est approuvée par nos Maîtres, qui l’étayent à partir de notions kabbalistiques, en
l’expliquant à partir de 4 différentes conduites qu’Hashem adopte envers les hommes – Hessed, Din, Rahamim
et Malkhout – la Bonté, la Rigueur, la Miséricorde, et la Majesté. [Cf. 5 minutes éternelles n°52 de Shevat-Adar
5775]
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le vent, la mer, et la terre– ne font qu’épouser des formes ponctuelles,
qui finissent tôt ou tard par disparaître.
Vous me direz : Et alors ?! ‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme’ – c’était bon pour la Terminale S !
Selon le Ramban, intégrer cet axiome est le secret de la réussite
de notre vie sur terre ! En effet, l’homme n’éprouve de plaisir et de
satisfaction que dans la forme, pas dans la matière. A l’image de
son Créateur, l’homme aime lui-aussi créer, mettre son empreinte
singulière sur le monde entier, et n’a instinctivement d’intérêt que pour
cela.
Si je puis me permettre l’illustration : en cette notion réside la raison
pour laquelle on est toujours plus agréable et aimable avec les autres
qu’avec les siens ! Parce que MA femme, MES enfants, sont déjà
acquis, ils sont une matière sur laquelle j’ai déjà gravé mon empreinte
indélébile, et ils ne me disent de prime abord plus rien ! Tandis que
l’autre, qui ne m’appartient pas, est inconsciemment perçu comme
une matière qui réclame MON sceau ; instinctivement, il excite mon
appétit, et tous mes neurones s’investissent pour mener à bout la
capture de cette nouvelle proie !
Or, si le monde entier crie que la forme est éphémère, le monde doit
m’interpeller pour me rappeler à l’ordre et me freiner dans la course
folle vers la mauvaise forme, car elle est vanité !
Et le Ramban d’ajouter que le mot  הבל- vanité, ne veut pas dire
qu’elle est nulle, mensonge ou mal, mais qu’elle est Roua’h – du vent
-, quelque chose qui passe et se transforme. Aussi, avant de courir
aveuglément vers la mauvaise forme, souviens-toi que : ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים
- qu’il ne faut pas traduire par ‘vanité des vanités’, au génitif5, mais à
l’impératif : Rends vanité ce qui est foncièrement vanité !
5- La Smikhout –le génitif– vient marquer un complément du nom exprimant en général la possession, comme
le ‘s accolé en anglais à un nom propre et suivi d’un nom commun.
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ais attention : cet axiome ne s’applique qu’à ce qui est sous le
soleil – sur terre. Par contre, au-delà du monde matériel, la
forme est éternelle. [Ou pour être plus précis, la forme et la ‘matière’
ou substance céleste sont indissociables, donc tous deux éternels.] Or,
l’homme est composé d’un corps matériel –destiné à retourner à la
terre– et d’une Neshama, le souffle divin, la forme spirituelle éternelle
qui retournera à Son créateur pour continuer d’exister. Aussi, Kohelet
nous avertit de n’investir que dans la vraie Tsoura –forme–, car les
perfectionnements qu’elle acquerra durant nos quelques décennies
perdureront pour l’éternité !
Aussi, tout au long du livre, Kohelet veille à mettre toutes les pendules
à l’heure, en ne retenant que l’aspect accessoire et contribution à la
construction de l’éternité de chacune des valeurs du monde, car il n’est
pas question de manifester à la matière un moindre intérêt de finalité,
qui nous décevra forcément !
Pour continuer l’exemple du rapport entre l’homme et sa femme,
Kohelet conseille :ְר ֵאה ַח ִ ּיים ִעם ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּת ָ ּכל יְ ֵמי ַח ֵ ּיי ֶה ְבלֶ ָך ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן
 לְ ָך ַּת ַחת ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש- Prévois –de bâtir– ta vie avec la femme que tu aimes, –
avec qui tu traverseras au mieux– tous les jours de l’existence éphémère
que l’on t’accorde sous le soleil… [9:9] Si tu intègres que ton existence
sur terre est fugitive, que la forme corporelle dont ta Neshama s’est
vêtue est éphémère, tu te dois de choisir une femme avec qui tu vivras
en harmonie parfaite, afin qu’elle te comprenne et te soutienne pour
réaliser ta mission.
Et réciproquement, tu ne choisiras en aucun cas une femme pour un
intérêt matériel, de plaisir ou d’aisance. Shlomo avertit celui qui songe
à donner priorité à la Tsoura [forme] éphémère : Et ce que j’ai trouvé de
plus amer que la mort, c’est la femme, dont le cœur n’est que guet-apens
et pièges et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de
Dieu échappe à ses griffes, mais le fauteur s’y laisse prendre !
L’on est à présent suffisamment armé pour affronter l’étude de texte…
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Kohelet ch.1
 ב ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים ָא ַמר ק ֶֹהלֶ ת:א דִּ ְב ֵרי ק ֶֹהלֶ ת ֶ ּבן דָּ וִ ד ֶמלֶ ְך ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם
 ג ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן לָ ָא ָדם ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹל:ֲה ֵבל ֲה ָבלִ ים ַהכּ ֹל ָה ֶבל
 ה וְ זָ ַרח: ד דּ וֹ ר הֹלֵ ְך וְ דוֹ ר ָ ּבא וְ ָה ָא ֶרץ לְ עוֹ לָ ם ע ָֹמ ֶדת:ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
 ו הוֹ לֵ ְך ֶאל:ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ו ָּבא ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש וְ ֶאל ְמקוֹ מוֹ ׁשוֹ ֵאף זוֹ ֵר ַח הוּא ׁ ָשם
דָּ רוֹ ם וְ סוֹ ֵבב ֶאל צָ פוֹ ן סוֹ ֵבב ס ֵֹבב הוֹ לֵ ְך ָהרו ַּח וְ ַעל ְס ִביב ָֹתיו ׁ ָשב
 ז ָ ּכל ַה ְ ּנ ָחלִ ים הֹלְ כִ ים ֶאל ַה ָ ּים וְ ַה ָ ּים ֵאינֶ ּנ ּו ָמלֵ א ֶאל ְמקוֹ ם:ָהרו ַּח
 ח ָ ּכל ַהדְּ ָב ִרים יְ גֵ ִעים ל ֹא:ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָחלִ ים הֹלְ כִ ים ׁ ָשם ֵהם ׁ ָש ִבים לָ לָ כֶ ת
ׂ ְ יוּכַ ל ִא ׁיש לְ ַד ֵ ּבר ל ֹא ִת
:ש ַ ּבע ַעיִ ן לִ ְראוֹ ת וְ ל ֹא ִת ּ ָמלֵ א אֹזֶ ן ִמ ׁ ּ ְשמ ַֹע
Kohelet ouvre son livre en synthétisant sa pensée : sache que ce
monde présent est foncièrement éphémère. Tout ce que tu pourrais
y construire est voué à être détruit. Aussi, Havel Havelim ! – à
l’impératif –: banalise ce qui doit être banalisé ! Ne vois pas en la
matière une finalité, car elle te décevra toujours !
Shlomo commence par se présenter :
(1) Paroles de Kohelet – l’homme le plus sage, fils de David, – l’emblème de la piété et de la soumission à Hashem,
roi à Jérusalem – le roi de la plus grande métropole du
monde, qui ne manque donc d’aucun moyen matériel.
Aie donc confiance en moi, lorsque je te dis :

Rend vanité ce qui est vanité, dit et répète Kohelet,
rend vanité ce qui est vanité ! (3) Quel profit tire l’homme
de tout le mal qu’il se donne sous le soleil ? – Tu ne pour(2)

ras jamais te satisfaire durablement de tes œuvres et exploits, tant qu’ils seront ‘sous le soleil -’ réalisés à des fins
terrestres.
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Et de prouver à quel point le monde entier crie cette course vers
l’insatisfaction. Même les 4 éléments primaires –le feu, l’air, l’eau, la
terre, qui composent la matière– crient ce message fatal :
(4) Une génération s’en va, une autre lui succède, et la
terre subsiste perpétuellement. (5) Le soleil –le feu– se
lève, le soleil se couche, il se hâte vers son point de départ,
où il se lèvera encore ! (6) Il s’avance vers le sud, tourne
vers le nord, le vent –l’air– progresse en évoluant toujours
et repasse par les mêmes circuits ! (7) Tous les fleuves
–l’eau– vont à la mer, et la mer n’en est pas remplie; vers
l’endroit qui est assigné aux fleuves, ils dirigent invariablement leur cours.

Ce monde qui paraît en mouvement est foncièrement statique, car sur
terre, la forme est éphémère, la matière perdure ! L’homme court
constamment après des valeurs éphémères, sans jamais réussir à s’en
rassasier. A longueur de temps, il se persuade de ne manquer ‘plus que’
de ce petit accessoire pour baigner enfin dans la béatitude éternelle.
Mais à peine l’atteint-il, qu’il vise déjà le nouveau petit plus, justifiant
de plus belle pourquoi cette fois-ci sera enfin la bonne… Et rebelote !
l

ׂ ֶ שה הוּא ׁ ֶש ֵ ּי ָע
ׂ ָ ט ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ו ַּמה ׁ ּ ֶש ַ ּנ ֲע
שה וְ ֵאין ָ ּכל ָח ָד ׁש
ֹאמר ְר ֵאה זֶ ה ָח ָד ׁש הוּא ְּכ ָבר ָהיָ ה
ַ  י יֵ ׁש דָּ ָבר ׁ ֶש ּי:ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
ֹ ׁ  יא ֵאין זִ כְ רוֹ ן לָ ִר:ּלְ עֹלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ִמ ְ ּל ָפנֵ נו
אשנִ ים וְ גַ ם לָ ַא ֲחרֹנִ ים
:ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ל ֹא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם זִ ָ ּכרוֹ ן ִעם ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לָ ַא ֲחרֹנָ ה
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Kohelet amorce l’antithèse : si toute construction est vouée à être
détruite, toute matière attend malgré tout d’épouser une forme…
Cela prouve que le monde a une raison d’être, un but, une fonction. Il
attend d’être construit, mais à sa juste forme.
(9) Constate pourtant comme la matière aspire constamment à épouser une nouvelle forme : Ce qui a été c’est ce
qui sera; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera. A toi de déduire qu’il n’y a, certes, rien de nouveau SOUS le soleil – si
cette finalité ne peut pas être atteinte ‘sous le soleil’, c’est
que le but de ce monde est au-delà du soleil !

Et d’étayer davantage :

Il arrive que l’on s’étonne d’un nouveau phénomène en
s’exclamant « Voyez, ceci est nouveau ! » Eh bien ! Cette
chose a déjà existé dans les époques passées. (11) Sauf
que Nul souvenir ne subsiste des anciens. Ne te laisse
donc pas toi aussi duper : de même de leurs plus récents
successeurs –toi-même, cher lecteur !– il ne subsistera
aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard – celui

(10)

qui ne sauve pas sa vie aujourd’hui coulera lui-aussi dans
les oubliettes !

Fin de l’introduction du livre. Après avoir posé la thèse fatale du
cycle du monde, Kohelet va examiner un à un les objectifs de vie que
les hommes prônent durant leur existence, pour démontrer qu’aucun
ne parvient à amener l’homme au bonheur, tant que ces valeurs
n’aspirent qu’à des fins terrestres.

U
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ׂ ְ ִיתי ֶמלֶ ְך ַעל י
 יג וְ נָ ַת ִּתי ֶאת לִ ִ ּבי:ש ָר ֵאל ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם
ִ ִיב ֲאנִ י ק ֶֹהלֶ ת ָהי
ׂ ָ לִ ְדרוֹ ׁש וְ לָ תוּר ַ ּב ָחכְ ָמה ַעל ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר נַ ֲע
שה ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם הוּא ִענְ יַ ן
ׂ ִ יתי ֶאת ָ ּכל ַה ּ ַמ ֲע
שים
ִ  יד ָר ִא: ָֹרע נָ ַתן ֱאל ִֹהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לַ ֲענוֹ ת בּ ו
ׂ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע
 טו ְמ ֻע ָ ּות ל ֹא:ש ּו ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש וְ ִה ֵ ּנה ַהכּ ֹל ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח
 טז דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֲאנִ י ִעם לִ ִ ּבי לֵ אמֹר:יוּכַ ל לִ ְתקֹן וְ ֶח ְסרוֹ ן ל ֹא יוּכַ ל לְ ִה ּ ָמנוֹ ת
ֲַאנִ י ִה ֵ ּנה ִהגְ דַּ לְ ִּתי וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ָחכְ ָמה ַעל ָ ּכל ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה לְ ָפנַ י ַעל יְ ר ּו
 יז וָ ֶא ְּתנָ ה לִ ִ ּבי לָ ַד ַעת ָחכְ ָמה:ׁ ָש ִָלם וְ לִ ִ ּבי ָר ָאה ַה ְר ֵ ּבה ָחכְ ָמה וָ ָד ַעת
ׂ ִ ְוְ ַד ַעת הוֹ לֵ לוֹ ת ו
 יח ִּכי ְ ּברֹב:שכְ לוּת יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ַ ּגם זֶ ה הוּא ַר ְעיוֹ ן רו ַּח
 ָחכְ ָמה ָרב ָ ּכ ַעס וְ יוֹ ִסיף דַּ ַעת יוֹ ִסיף ַמכְ אוֹ ב:
Kohelet commence sa recherche vers l’idéal de vie capable de satisfaire
pleinement l’homme, en n’essuyant jamais de déception. Le premier
invité au banc d’essai est la sagesse.

Moi, Kohelet, j’ai été le roi d’Israël, à Jérusalem. (13) Et
j’ai pris à cœur d’étudier, d’examiner l’intérêt de la sagesse

(12)

– qui implique 2 domaines : les sciences concrètes, et les
sciences abstraites, telle que la philosophie. A commencer par tout ce qui se passe sous le soleil – les sciences
concrètes, par lesquelles on espère vivre paisiblement, jamais troublé par une quelconque intempérie, puisque tout
est toujours parfaitement contrôlé !
Mais très vite, j’ai réalisé que c’est là une triste besogne
que Dieu a laissé aux hommes, de les avoir laissé croire
qu’ils pourraient prendre leur avenir en main, pour s’en tracasser – gaspiller leur existence à essayer de sortir d’une
impasse pour rencontrer après des calamités encore plus
complexes !
Et d’en dévoiler la raison :
(14) J’ai observé que toutes les œuvres qui s’accomplissent
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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–la condition matérielle, comme les épreuves–, sont placées ‘sous le soleil’ – tout n’est qu’une question de Mazal6,
d’astrologie ! Tout est vanité –perte de temps– et pâture
de vent – source de démoralisation ! (15) Car ce qui est

tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne pourra
pas être complété !
l

Kohelet va démontrer à présent la vanité des sciences abstraites,
telle que la philosophie, plus subtile et ‘spirituelle’ que les précédentes.
Qui sait, peut-être qu’en cela réside l’‘au-delà du soleil’ !
(16) Je me suis dit: « Réalise donc ! J’ai accumulé et amassé
plus de sagesse que tous ceux qui m’ont précédés à Jérusalem; mon cœur a assimilé tant de connaissances et
de discernement ! » J’ai tant approfondi toutes les thèses,

toutes les morales et philosophies de vie prônées dans le
monde, en pénétrant même les pensées les plus folles,
afin de trier et ordonner les différentes conceptions… (17) Je

m’adonnai alors à déterminer la sagesse pour la discerner
de la folie et de la sottise – dans l’espoir de ramener les
hommes à l’éthique et la morale… Mais je réalisai là aussi
que la philosophie était elle-aussi pâture de vent – cause
de démoralisation ! (18) Car, abondance de sagesse – de
celui qui voit les conséquences des actes de chacun, c’est
abondance de colère – il s’emporte à longueur de temps

contre ces sots qui refusent de corriger leurs défauts !
Jusqu’à ce que je réalise qu’il y a en cela une raison innée :
Hashem a doté chaque homme de libre-arbitre, et je ne

6- Le Mazal, vulgairement traduit par destin, correspond en fait au capital de moyens qu’Hashem attribue à
chaque homme pour lui permettre d’accomplir sa mission sur terre.
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peux pas au final choisir à la place de l’autre ! Je conclus
alors qu’accroître sa connaissance –comprendre, justifier et accepter les défauts des autres, c’est accroître sa
peine – l’on éprouve une si grande peine de vivre dans un
!’monde ‘tordu

U
Kohelet ch.2
א ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי לְ כָ ה ָ ּנא ֲאנַ ְּסכָ ה ְב ִ ׂ
ש ְמ ָחה ו ְּר ֵאה ְבטוֹ ב וְ ִה ֵ ּנה
שחוֹ ק ָא ַמ ְר ִּתי ְמהוֹ לָ ל וּלְ ִ ׂ
גַ ם הוּא ָה ֶבל :ב לִ ְ ׂ
ש ְמ ָחה ַמה ּזֹה עֹ ָ ׂ
שה :ג
ַּת ְר ִּתי ְבלִ ִ ּבי לִ ְמ ׁשוֹ ְך ַ ּב ַ ּייִ ן ֶאת ְ ּב ָ ׂ
ש ִרי וְ לִ ִ ּבי נ ֵֹהג ַ ּב ָחכְ ָמה וְ לֶ ֱאחֹז ְ ּב ִסכְ ַ
לוּת ַעד ֲא ׁ ֶשר ֶא ְר ֶאה ֵאי זֶ ה טוֹ ב לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ׂ
ש ּו ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָשַ
יהם :ד ִהגְ דַּ לְ ִּתי ַמ ֲע ָ ׂ
יתי לִ י ָ ּב ִּתים נָ ַט ְע ִּתי
ַמיִ ם ִמ ְס ַּפר יְ ֵמי ַח ֵ ּי ֶ
שי ָ ּבנִ ִ
לִ י ְּכ ָר ִמים :ה ָע ִ ׂ
יתי לִ י ַ ּגנּוֹ ת ו ַּפ ְרדֵּ ִסים וְ נָ ַט ְע ִּתי ָב ֶהם ֵעץ ָ ּכל ֶּפ ִרי:
ש ִ
ו ָע ִ ׂ
יתי
יתי לִ י ְ ּב ֵרכוֹ ת ָמיִ ם לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ֵמ ֶהם יַ ַער צוֹ ֵמ ַח ֵעצִ ים :ז ָקנִ ִ
ש ִ
ֲע ָב ִדים ו ׁ ְּש ָפחוֹ ת ו ְּבנֵ י ַביִ ת ָהיָ ה לִ י ַ ּגם ִמ ְקנֶ ה ָב ָקר וָ צֹאן ַה ְר ֵ ּבה ָהיָ ה
לִ י ִמכּ ֹל ׁ ֶש ָהי ּו לְ ָפנַ י ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם :ח ָ ּכנַ ְס ִּתי לִ י ַ ּגם ֶ ּכ ֶסף וְ זָ ָהב ו ְּסגֻ ַ ּלת
ְמלָ כִ ים וְ ַה ְּמ ִדינוֹ ת ָע ִ ׂ
יתי לִ י ׁ ָש ִרים וְ ׁ ָשרוֹ ת וְ ַת ֲענ ּוגֹת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם
ש ִ
ׁ ִשדָּ ה וְ ׁ ִשדּ וֹ ת :ט וְ גָ ַדלְ ִּתי וְ הוֹ ַס ְפ ִּתי ִמכּ ֹל ׁ ֶש ָהיָ ה לְ ָפנַ י ִ ּבירו ׁ ָּש ִָלם ַאף
ָחכְ ָמ ִתי ָע ְמ ָדה ִ ּלי  :י וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ֲאל ּו ֵעינַ י ל ֹא ָאצַ לְ ִּתי ֵמ ֶהם ל ֹא ָמנ� ַ
ש ְמ ָחה ִּכי לִ ִ ּבי ָ ׂ
ְע ִּתי ֶאת לִ ִ ּבי ִמ ָ ּכל ִ ׂ
ש ֵמ ַח ִמ ָ ּכל ֲע ָמלִ י וְ זֶ ה ָהיָ ה ֶחלְ ִקי
שי ׁ ֶש ָע ׂ
יתי ֲאנִ י ְ ּבכָ ל ַמ ֲע ַ ׂ
ש ּו יָ ַדי ו ֶּב ָע ָמל ׁ ֶש ָע ַמלְ ִּתי
ִמ ָ ּכל ֲע ָמלִ י :יא ו ָּפנִ ִ
לַ ֲעשׂוֹ ת וְ ִה ֵ ּנה ַהכּ ֹל ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח וְ ֵאין יִ ְתרוֹ ן ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש:
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Après avoir démontré la vanité de la sagesse lorsqu’on la prône en
idéal de vie, Kohelet va prouver que la joie et la satisfaction sont
eux-aussi des idéaux voués à la déception…
Succinctement : l’homme éprouve naturellement un besoin de
construire, bâtir le monde idéal qu’il conçoit, puis de se satisfaire de
son œuvre. Fatalement, rares sont ceux qui parviennent à se réjouir
pleinement de leur labeur. L’on finit toujours par ressentir tôt ou tard un
sentiment d’insatisfaction, de manque non comblé. D’où la question :
n’était-ce qu’une erreur de programme qu’un œil plus sagace aurait pu
éviter ? Ou bien, cette recherche de satisfaction est-elle en réalité une
course après le néant, qui ne peut aboutir à autre chose que ce terrible
sentiment de vide ?
(1) Je me dis dans mon cœur : « Allons donc ! Je veux faire
l’expérience de la joie, me donner du bon temps. » Mais
cette expérience m’amena à conclure que cela aussi est
vanité !

Et de détailler combien il planifia bien son expérience, afin que nul ne
puisse espérer réussir là où le grand Shlomo a échoué :
(2) A l’amusement –la légèreté d’esprit– j’ai dit: « Tu es folie! » Je n’aspirai qu’à la bonne joie, pour discerner ce qu’il
en adviendra (3) Attention ! Ne crois pas que mon expérience échoua par manque de précaution ! Je résolus en moi
de prodiguer à mon corps les plaisirs du vin – symbole des
plaisirs du monde, tout en restant attaché dans mon cœur
à la sagesse – de faire une petite place à la folie –goûter
et me délecter, mais avec modération, tout en gardant mon
œil sagace ouvert, afin de discerner si les hommes ‘sous le
soleil’ –qui aspirent à profiter de ce monde– parviennent
réellement à jouir de leur existence.
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Et de raconter comment, de fil en aiguille, il s’engagea dans la course
folle de la concupiscence, jusqu’à frôler de trop près la faute, pour finir
par y tomber, de très très haut…

J’entrepris de grandes choses: je me bâtis des palais, je
me plantai des vignes. (5) Je me sentis alors happé dans
un très fort tourbillon de désir matériel : je me fis des jardins et des parcs, et j’y plantai toutes sortes d’arbres fruitiers. (6) Je me construisis des réservoirs d’eau, pour arroser des forêts riches en arbres. (7) Jusqu’à commencer à
(4)

enfreindre les 3 interdits du roi : les chevaux, la fortune, et
les femmes7… J’acquis des esclaves et des servantes, j’eus

beaucoup de personnel domestique; tous mes troupeaux
–même de chevaux !!!– de bovins et ovins, dépassaient de
loin ceux de tous mes prédécesseurs à Jérusalem. (8) Je
m’amassai aussi de l’argent et de l’or, les trésors précieux
des rois et des provinces; je me procurai des chanteurs
et des chanteuses, ce qui fait les délices des fils d’Adam,
de nombreuses odalisques – l’interdit de se marier avec
beaucoup de femmes.
Avant d’annoncer sa terrible fin, Kohelet tient à rappeler :

je surpassai ainsi en faste et en richesse tous
ceux qui m’avaient précédé à Jérusalem. Mais sache qu’en

(9) Certes,

7- La Torah prescrit 3 interdits au roi spécifiquement : ne pas se marier avec beaucoup de femmes, ne pas
amasser trop de richesses, et ne pas entretenir beaucoup de chevaux. A la différence des autres Mitsvot, la
Torah a explicité la raison de ces restrictions : les femmes – afin qu’elles ne détournent pas son cœur d’Hashem,
et les chevaux – afin que le peuple ne reparte pas s’installer en Egypte. Le roi Shlomo osa se considérer exclu
de ces interdits, puisque sa sagesse et son intégrité extrêmes pouvaient aisément parer à leurs incidences
néfastes. Il se permit donc d’enfreindre ces interdits, et trébucha – du moins, selon son niveau extrême !
Le tribunal céleste décida de fustiger sévèrement Shlomo, par le biais d’Ashmadaï, le roi des Shédim – monstres
(les célèbres J’nounes de la Goulette !). Celui-ci lui déroba le trône royal avec ruse, et Shlomo se retrouva à errer
comme un mendiant dans tout Israël [Guitin 68]. Lorsqu’il osait prétendre être le roi d’Israël, les gens l’insultaient
et le chassaient. Une fois, Shlomo pleura sur son sort, et, en contemplant sa canne de misérable, il s’exclama:
‘Ceci est la récompense de toutes mes œuvres ! ‘ [Kohelet Rabba ch.2]
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même temps ma sagesse me restait comme appui – ne me
soupçonne pas d’avoir mal programmé mon expérience,
car je ne délaissai jamais ma sagesse extrême ! (10) Aussi,
grâce à mon œil sagace, rien de ce que mes yeux pouvaient

désirer ne leur était refusé. Je n’interdis aucun plaisir à
mon cœur. Car mon cœur uniquement, d’homme le plus
sage du monde, était capable d’espérer se satisfaire,
croquer tous les plaisirs à leur juste mesure, sans se faire
emporter !

Et pourtant… Telle est la récompense de toutes mes
peines – hurle-t-il à présent, en brandissant sa canne de
misérable ! (11) Je constate rétroactivement toutes mes
œuvres, tous les tracas que je m’imposai, et constate que
tout était vanité et pâture de vent, car l’homme ne peut
rien accumuler de durable ‘sous le soleil’ – sur terre.
Tel le vin qui enivre l’homme malgré lui, la recherche du plaisir et
de la satisfaction envoûte l’homme au point de lui faire perdre son
objectivité, pour basculer alors dans la faute et pâtir ensuite des
violentes corrections !

U
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Pour la suite du chapitre, Kohelet va changer de style littéraire.
Il ne va plus relater les conclusions de ses expériences, mais va
philosopher, en abordant des questions existentielles portant
sur le libre arbitre, l’âme éternelle, l’opulence de l’impie et la
souffrance du juste.
Il va sans dire que les Ecrits Saints portant sur ces sujets
proposent un large éventail d’interprétations. Cependant, le
but des 2 premiers chapitres est de dégager les grands traits des
réflexions développées dans cette séquence, afin d’en inférer
le fil directeur qui nous permettra d’entrer aisément dans les
3e et 4e chapitre. Aussi, nous commenterons les prochains
versets de manière très succincte, en marquant uniquement
l’idée avancée à travers les mots du verset, sans nous attarder à
démontrer les propos tenus. Je ne vous cache pas qu’en certains
endroits, le lecteur qui n’a pas suivi les études des 2 années
passées peinera à percevoir la transcendance du sujet – surtout
pour la démonstration de la vie post-mortum qui suivra. Nous
invitons de ce fait les lecteurs désireux de mieux comprendre
ces textes à lire les numéros 68 et 75 du 5 minutes éternelles.
Jusqu’à la fin du chapitre, Kohelet va rectifier des conclusions erronées
que l’on pourrait tirer des expériences précédentes. Soit, puisqu’il a
prouvé que le choix de la sagesse ou de la joie comme idéaux de vie
est voué à la déception, peut-on, ou doit-on, cesser d’aspirer à ces
valeurs ? Aussi, Kohelet va philosopher pour définir la mesure exacte
de ces valeurs.
Dans un premier temps, Kohelet va prouver la nécessité d’acquérir
le maximum de sagesse, car l’intellect est l’outil capital par lequel
l’homme parvient à s’élever. A cette occasion, Kohelet va démontrer
l’existence du libre-arbitre et de la vie après la mort, et prouver ainsi
que l’homme a le devoir de se parfaire dans ce monde présent.
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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En fin de chapitre, Kohelet va revenir sur la joie et la satisfaction, en
expliquant que le juste rapport à entretenir avec le matériel est de
l’utiliser intégralement à de bonnes fins, afin de convertir sa valeur
éphémère en une valeur sûre, éternelle.

ָ�יתי ֲאנִ י לִ ְראוֹ ת ָחכְ ָמה וְ הוֹ לֵ לוֹ ת וְ ִסכְ לוּת ִּכי ֶמה ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּי
ִ ִיב   ו ָּפנ
ְ
ּ
ׂ בוֹ א ַא ֲח ֵרי ַה ּ ֶמלֶ ך ֵאת ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָע
ְ�יתי ָאנִ י ׁ ֶש ֵי ׁש יִ ת
ִ  יג וְ ָר ִא: ּשוּהו
 יד ֶה ָחכָ ם ֵעינָ יו:יתרוֹ ן ָהאוֹ ר ִמן ַהח ׁ ֶֹש ְך
ְ רוֹ ן לַ ָחכְ ָמה ִמן ַה ִּסכְ לוּת ִּכ
ׁ ְ ּבר
ֹאשוֹ וְ ַה ְּכ ִסיל ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך הוֹ לֵ ְך וְ יָ ַד ְע ִּתי גַ ם ָאנִ י ׁ ֶש ִּמ ְק ֶרה ֶא ָחד יִ ְק ֶרה
:ֶאת ֻּכ ָ ּלם
טו וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי ְּכ ִמ ְק ֵרה ַה ְּכ ִסיל ַ ּגם ֲאנִ י יִ ְק ֵרנִ י וְ לָ ּ ָמה ָחכַ ְמ ִּתי
 טז ִּכי ֵאין זִ כְ רוֹ ן לֶ ָחכָ ם:ֲאנִ י ָאז יוֹ ֵתר וְ ִד ַ ּב ְר ִּתי ְבלִ ִ ּבי ׁ ֶש ַ ּגם זֶ ה ָה ֶבל
ְ ִעם ַה ְּכ ִסיל לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ׁ ֶש ְּכ ָבר ַה ָ ּי ִמים ַה ָ ּב ִאים ַהכּ ֹל נִ ׁ ְש ָ ּכח וְ ֵא
יך יָ מוּת
:ֶה ָחכָ ם ִעם ַה ְּכ ִסיל
Kohelet débat de l’intérêt de la sagesse, qu’il justifie par le fait que

l’homme est doté du libre arbitre – et doit donc parvenir à faire les
bons choix pour trouver grâce aux yeux d’Hashem, et jouir ainsi de Ses
bontés et faveurs.

Puis – après mes tristes expériences qui m’amenèrent
à accabler la sagesse, je me mis à passer en revue l’intérêt
de la sagesse, comparé à celui de la folie et la sottise… Autrement dit : est-ce vraiment nécessaire d’être intelligent ?!
(12)

Vous me diriez : l’intellect est l’outil de travail sur terre, par lequel il
parvient à obtenir sa subsistance. Comment envisager que l’homme
s’en sorte sans développer cet intellect ?!
Alors je retourne la question : « Car, me disais-je, comment
l’homme peut-il oser venir après le Roi –Hashem– pour améliorer sa situation, après qu’Il ait déjà tout décrété ? » – Tout
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n’est-il pas décrété du ciel – notre condition matérielle,
comme notre niveau spirituel ? Ce qui me doit me revenir
me reviendra, même si je reste un simplet !
Et de réfuter :

Je réalisai très vite –sans besoin de grandes démonstrations– que la sagesse a bien plus d’intérêt que la folie,
autant que la lumière est supérieure aux ténèbres ! – chacun peut méditer honnêtement en son for intérieur et faire
était du libre-arbitre, (14) et donc, réaliser que le sage a
ses yeux dans la tête –il voit les obstacles et les contourne,
et parvient ainsi à accroître ses mérites et améliorer sa
condition–, tandis que le sot chemine dans les ténèbres
– se laisse aller vers le précipice jusqu’à y plonger, sans
même obtenir ce qui lui était pourtant décrété du ciel !
(13)

Et de continuer son propos en ouvrant le prochain débat :

Mais je reconnus aussi qu’un même sort est réservé à l’un
-le sage– et à l’autre – le sot.
Kohelet va débattre à présent de la vie post-mortem – démontrer
qu’il y a une vie après la mort. Cette réflexion a pour but de justifier
la nécessité d’acquérir la sagesse. Soit, si l’âme continue d’être après
la mort physique, c’est qu’il y a un au-delà, et donc, des comptes à
rendre, un devoir de traverser convenablement ce monde présent. Et
l’unique outil qui nous mènera à bon port est la sagesse !
La démonstration de la vie post-mortem est un raisonnement profond,
que nous expliquions longuement l’année passée. Rapportons
succinctement le principe. Les philosophes débattent sur la nature de
l’esprit humain : est-il intrinsèque à la matière –c.-à-d. au corps–, et
cessera donc d’être lorsque le corps redeviendra poussière ? Ou bien,
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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est-il extrinsèque au corps –c.-à-d. une créature indépendante du
corps, appelée l’âme, qui continuera donc forcément d’exister ?

Kohelet va –en 2 versets !–, débattre sur ce thème en abordant une

problématique qui en découle: le vieillissement de l’intellect. Soit,
pourquoi l’esprit perd-il son acuité et sa vivacité en vieillissant ? Si
l’âme humaine était un être indépendant du corps, pourquoi se faitelle affecter par l’affaiblissement des forces corporelles8 ?!

Et de réfuter : au contraire, l’intellect du sage s’accroît et se raffine en
vieillissant ! Selon Kohelet, cette réalité prouve justement que l’âme
est indépendante de la matière, et qu’il y donc a une vie après la mort.
(Nous expliquerons cette logique en fin de propos.)
Kohelet continue son débat sur l’intérêt de la sagesse. Certes, le
passage précédent expliquait que l’intellect est l’outil essentiel pour
aider l’homme à améliorer sa condition matérielle comme spirituelle,
en l’utilisant ‘au-dessus du soleil’ – pour se rapprocher d’Hashem.
Mais finalement, à quoi bon ?!

Alors je dis en mon cœur : « Le sort du fou est le même
qui m’attend – traverser cette vie durant quelques années,
pour redevenir poussière ! (15) A quoi bon acquérir alors
tant de sagesse – plus que le sot ?! - Et s’il n’y avait pas de
suite après cette existence ?! A quoi bon m’être surpassé
durant une vie, pour finalement dormir aux côtés du sot
pour une éternité ?!

Et de réfuter:

Mais je réalisai que cette thèse était elle aussi vanité ! (16)
En effet, le souvenir du sage –ce qui restera de lui– n’a
aucune comparaison avec celui du sot, car pour ce dernier,

8-Pour comprendre parfaitement la pertinence de cette déduction et de son objection, Cf. 5 minutes éternelles
n°65.
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au fil du temps, tout tombe dans l’oubli – il perd tout son
intellect ! Comment oser supposer alors que le sage meure
à l’égal du fou?
Réponse grandiose ! Nos Maîtres enseignent [Kinim 3:6] : « Plus les
ignorants vieillissent, plus leur esprit se rapetisse… Par contre, les érudits
en Torah, plus ils vieillissent, plus leur esprit se renforce… » Selon le Ibn
Ezra, cette réalité découle du fait que la Neshama –l’âme– ne siège
pas de manière innée dans ce corps matériel. Tel le petit point rouge
au cœur d’une braise, capable de faire revivre la braise ardente si on
l’attisait, l’homme possède à sa naissance une petite émanation de
sa Neshama, qui lui donne pour l’instant un minimum de vitalité. Puis
au fil du temps, l’homme travaille et aiguise son intellect9 pour cumuler
de nouvelles fractions de Neshama, jusqu’à finir par mériter que la
princesse céleste, émanée du Créateur du monde, siège enfin dans
son corps de manière permanente, et devienne une partie intégrante
de son être. Dès lors, cette force ne cessera de se renforcer jour après
jour, de façon inversement proportionnelle aux forces physiques du
corps, car le corps est, dans sa nature, le paradoxe du spirituel.
Aussi, Kohelet prouve justement l’immortalité de l’âme – et l’extrême
nécessité de travailler son intellect tant qu’il en est temps !–, du
fait que les sages décuplent leur sagesse à la vieillesse, tandis que
le vieillissement des sots leur fait perdre littéralement les quelques
petits fragments de Neshama tant bien que mal cumulés durant leur
existence !
l

9-A entendre par ‘intellect’ l’intelligence proprement dite, mais aussi, la philosophie de vie équilibrée, le recul sur
le matériel, le travail de ses traits de caractères, etc. Notons au passage que ces notions fondamentales sont
amplement développées dans la Kabbale, car elles sont la base du travail de l’homme sur terre !
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Pour rappel, le but de cette séquence est de corriger les conclusions

erronées à propos des idéaux de la sagesse et de la joie de vivre. Dans
le paragraphe précédent, Kohelet a redonné à la sagesse son prestige,
en démontrant qu’elle était impérative pour donner un sens à sa vie
et surmonter vaillamment les épreuves. Dans les prochains versets,
il remet sur table la recherche du plaisir, pour définir le juste rapport
que l’on doit entretenir avec le matériel.
Sa réflexion va être composée de 3 parties :
- Dans un premier temps, il va continuer à prévenir contre les fatales
déceptions que la course après le matériel peut engendrer.
- Ensuite, il va conseiller la bonne manière d’exploiter sa fortune, de
manière à en récolter une vraie satisfaction.
- Et enfin, il va dévoiler une précieuse conception des épreuves pour
nous permettre d’encaisser sereinement certaines claques…

ׂ ָ שה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע
ׂ ֶ אתי ֶאת ַה ַח ִ ּיים ִּכי ַרע ָעלַ י ַה ּ ַמ ֲע
ׂ ָ ְיז ו
שה ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
ִ ֵשנ
ׂ ָ ְ יח ו:ִּכי ַהכּ ֹל ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח
אתי ֲאנִ י ֶאת ָ ּכל ֲע ָמלִ י ׁ ֶש ֲאנִ י ָע ֵמל
ִ ֵשנ
 יט ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ֶה ָחכָ ם:יח ּנ ּו לָ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ֲח ָרי
ֶ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש ׁ ֶש ַא ִ ּנ
יִ ְהיֶ ה אוֹ ָסכָ ל וְ יִ ׁ ְשלַ ט ְ ּבכָ ל ֲע ָמלִ י ׁ ֶש ָע ַמלְ ִּתי וְ ׁ ֶש ָחכַ ְמ ִּתי ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
 כ וְ ַסבּ וֹ ִתי ֲאנִ י לְ יַ ֵא ׁש ֶאת לִ ִ ּבי ַעל ָ ּכל ֶה ָע ָמל ׁ ֶש ָע ַמלְ ִּתי:ַ ּגם זֶ ה ָה ֶבל
 כא ִּכי יֵ ׁש ָא ָדם ׁ ֶש ֲע ָמלוֹ ְ ּב ָחכְ ָמה ו ְּב ַד ַעת ו ְּבכִ ׁ ְשרוֹ ן:ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
 כב ִּכי:וּלְ ָא ָדם ׁ ֶשלּ ֹא ָע ַמל בּ וֹ יִ ְּתנֶ ּנ ּו ֶחלְ קוֹ ַ ּגם זֶ ה ֶה ֶבל וְ ָר ָעה ַר ָ ּבה
:הוה לָ ָא ָדם ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ו ְּב ַר ְעיוֹ ן לִ בּ וֹ ׁ ֶשהוּא ָע ֵמל ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש
ֶ ֹ ֶמה
כג ִּכי כָ ל יָ ָמיו ַמכְ א ִֹבים וָ כַ ַעס ִענְ יָ נוֹ ַ ּגם ַ ּב ַ ּליְ לָ ה ל ֹא ׁ ָשכַ ב לִ בּ וֹ ַ ּגם זֶ ה
:ֶה ֶבל הוּא
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En début de chapitre, Kohelet expliquait le pouvoir envoûtant du plaisir
matériel, qui enivre le coeur de l'homme jusqu'à l'entraîner à la faute.
Dans les prochains versets, il va fustiger la course après la richesse en
avançant 2 arguments :
-nul n'est à l'abri d'une intempérie qui dilapidera des années
d'investissement.
- l'argent ne fait pas le bonheur, mais plutôt, le malheur de ceux qui
en ont trop.
(17) Aussi ai-je pris la vie en haine, car je regardai comme
mauvais tout ce qui se passe ‘sous le soleil’ –sur terre–,
tout n’étant que vanité et pâture de vent.

Je finis par détester tout le labeur auquel je m’étais
adonné sous le soleil, et dont je dois laisser les fruits à
un autre qui me succédera. – L’homme trime sur terre à

(18)

accumuler biens et fortune, et, manque de pot, il quitte ce
monde trop tôt.

Situation désolante, certes, mais pas encore fatale ; les héritiers
peuvent encore accroître les mérites du défunt, en utilisant l’héritage
à de bonnes fins – Torah, Mitsvot, œuvres de charité [diffusion du 5
minutes éternelles…]
Le problème toutefois…

Or, qui sait s’il sera sage ou sot ? Que ferai-je si ce
sot utilisera ma fortune pour s’acheter le cabriolet dernier
cri ?!10 Et pourtant il sera maître de tout ce que j’aurai ac-

(19)

quis sous le soleil par mon travail et mon ingéniosité. Cela
aussi est vanité ! De quoi faire rager le défunt depuis sa
nouvelle demeure !

10-Le Midrash précise que Kohelet voit par Roua’h haKodesh –insufflé d’inspiration divine– que son royaume,
qu’il a peiné à instaurer sur le monde entier, sera divisé et démonté quelques mois seulement après sa mort,
par son fils Rehavam.
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Kohelet pose sa problématique :

Je me laissai aller à prendre en écœurement tout le
labeur pour lequel j’avais peiné ‘sous le soleil’ – sous l’influence du Mazal, du destin, des astres.
(20)

Puisque, matériellement, l’homme ne peut rien contre le mauvais
Mazal, ne ferait-il pas mieux d’éviter de gaspiller des années pour
accumuler des biens dont il ne profitera peut-être pas ?
Et d’étayer sa théorie par un autre scénario, encore plus désolant :
(21) Car voilà un homme qui a travaillé avec sagesse, réflexion et succès, et doit au final tout laisser en propriété
à un autre –pas même son héritier, mais un voleur, un escroc…–, qui ne s’est donné aucun mal ! Cela aussi est vanité, une douleur affreuse ! A dégoûter de travailler, non?

Mais, finalement, sommes-nous obligés d’arriver à ces scènes
rageantes pour réaliser que la soif de fortune est une chimère ?!

Qu’est-ce qui revient à l’homme de tout son labeur
et de tout le tracas de son esprit, pour lesquelles il trime
sous le soleil? – Supposons qu’il ne tombe jamais victime

(22)

d’un incident fâcheux ; Je pense malgré tout que la course
après la fortune est intrinsèquement vaine ! (23) En effet,
outre le travail éreintant, tous ses jours sont pénibles, son
activité est une source de chagrin – lorsqu’il a fini de semer, il tremble à l’idée que ses graines ne poussent pas.
Même la nuit son cœur n’a point de repos – une fois qu’il
encaisse son labeur, il appréhende la venue des voleurs.

Cela encore est vanité !

l
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ֹכד ֵאין טוֹ ב ָ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּ ֹיאכַ ל וְ ׁ ָש ָתה וְ ֶה ְר ָאה ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ טוֹ ב ַ ּב ֲע ָמלו
 כה ִּכי ִמי יֹאכַ ל ו ִּמי יָ חו ּׁש:יתי ָאנִ י ִּכי ִמ ַ ּיד ָה ֱאל ִֹהים ִהיא
ִ ַ ּגם זֹה ָר ִא
ׂ ִ ְ כו ִּכי לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּטוֹ ב לְ ָפנָ יו נָ ַתן ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת ו:חוּץ ִמ ּ ֶמ ִ ּני
ש ְמ ָחה
וְ לַ חוֹ ֶטא נָ ַתן ִענְ יָ ן לֶ ֱאסוֹ ף וְ לִ כְ נוֹ ס לָ ֵתת לְ טוֹ ב לִ ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים ַ ּגם זֶ ה
 ֶה ֶבל ו ְּרעוּת רו ַּח:
Et de conclure sa réflexion : si tu veux t’assurer de te réjouir du
produit de tes mains, veille à investir ta fortune dans des valeurs

éternelles !

(24) N’est-ce pas que l’homme doit veiller à manger, boire
et se donner du BON –vrai!– plaisir, pour prix de son labeur ?!

Sauve ta peau ! Tu es celui qui a trimé, tu es celui qui doit manger ton
labeur ! Veille juste, bien sûr, à bien manger le fruit de tes mains !
Investis-le dans du sûr, dans de l’éternel, là où personne ne pourra le
convoiter et le dérober !
Et un grand conseil aussi lorsque malgré toi, la catastrophe te gagne :
souviens-toi que le monde a un Maître, qui le dirige à Sa guise ! Aussi,
reste confiant en Hashem, et ta perte s’avèrera sûrement un
investissement fructueux pour le monde futur…

Cela aussi, je l’ai constaté, émane de Dieu – aucune faute
à pas-de-chance, mais bel et bien contrôlé par l’au-delà !

Car, si je suis intègre avec Lui, qui peut manger et jouir
de mon labeur en dehors de moi ? – Sans aucun doute,
(25)

le Maître du monde me prévoit une contrepartie bien plus
valeureuse que quelques misérables sous !

(26) Car Hashem donne à l’homme qui marche devant
Lui la sagesse, intelligence et joie – pour comprendre
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l’axiome suivant et se réjouir littéralement de son
épreuve ! Hashem donne au pécheur le triste attrait excessif de recueillir et d’entasser des biens, au point de voler le
juste… et lui céder en contrepartie sa part du monde futur !
N’est-ce donc pas là-aussi vanité et désolation pour le
‘pauvre’ impie !
Chacun troque selon ses considérations, en cédant ce qu’il juge superflu
contre ce qu’il estime essentiel… Nos Maîtres enseignent [Haguiga 15a] que
le juste offusqué par l’impie hérite sa part au monde futur. En effet,
tout juif, même l’impie, a sûrement quelques mérites que le Maître du
monde doit lui régler. Puisque le sot est prêt à renoncer au monde futur
pour un plaisir ponctuel, il témoigne que ce monde pourtant éphémère
est une monnaie suffisante pour régler sa dette. Hashem lui fait donc
rencontrer un Tsadik méritant, qui sera à l’inverse ravi d’obtenir des
mondes supplémentaires contre quelques sous !
Mais, comme le précise le début du verset, c’est Hashem qui donne
à l’homme qui marche devant Lui la sagesse, intelligence et joie – pour
comprendre cet axiome, se consoler et même se réjouir des épreuves !
Puisse Hashem faire que nous soyons de ceux qui comprennent l’idée !

U

110

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

MOUSSAR - Kohélet
Kohelet ch.3
Avant de commencer…
Dans cette première séquence du ch.3, Kohelet fait état du temps qui

évolue malgré l’homme, pour lui imposer d’adopter des conduites
opposées. Il évoque ainsi 14 paires d’actions contraires – naître et
mourir, planter et déraciner, etc.
Le but de cette constatation est double :
1°) Au sens simple, Kohelet dénonce le caractère éphémère des
valeurs terrestres, afin de freiner les débordements d’émotions, dans
les 2 sens : ne pas trop se réjouir d’un bienfait matériel – puisqu’il finira
par disparaître, ni trop se morfondre d’une fatalité – puisqu’elle n’est
que passagère ! Kohelet étaye ce propos en constatant le fait que le
temps passe, et renverse constamment les situations. Ou encore, le
fait que le cœur humain tergiverse constamment entre un désir et son
contraire.
2°) A un niveau plus profond, Kohelet met en évidence la réalité
d’une vie pleine de challenges. Il ne cherche pas à aplanir ou radoucir
les oscillations de nos émotions, mais plutôt, à nous stimuler à les
exploiter, à surfer sur chacune des vagues de la vie pour continuer
notre progression.
Selon cette idée, les situations opposées citées par le verset
peuvent aussi faire allusion aux Mitsvot ponctuelles que la Torah
prescrit à différentes occasions, et éveillent en nous des sentiments
opposés. Tantôt, la Torah prescrit de se réjouir, de construire, de
planter, d’enlacer. Tantôt, elle nous enjoint de nous endeuiller –à Tisha
béav–, de détruire –la Ir haNida’hat, la cité maudite–, de déraciner –
les Kilaïm, les croisements interdits–, d’éloigner – la femme, durant sa
période de Nida.
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Nous interprèterons les versets selon le deuxième niveau, qui
correspond à notre tendance à bannir le ton ‘rabat-joie’ qui pourrait
émaner de la Meguila de Kohelet.
Cette approche permettra aussi d’enchaîner harmonieusement la
prochaine séquence, dans laquelle Kohelet fera suivre sa réflexion par
un conseil extraordinaire : « Lorsque tu constateras que les valeurs
du monde sont des roues qui tournent, souviens-toi qu’elles ne
tournent pas d’elle-même ! Le Maître du monde souffle constamment
sur toi des vents singuliers, nécessaires et inévitables pour ta bonne
construction. Même un moment d’épreuve est une occasion de
développer un sentiment singulier, une conception objective du monde,
qui te permettra de progresser, d’évoluer, de te parfaire. »

 ב ֵעת לָ לֶ ֶדת וְ ֵעת לָ מוּת:א לַ כּ ֹל זְ ָמן וְ ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ָמיִ ם
 ג ֵעת לַ ֲהרוֹ ג וְ ֵעת לִ ְר ּפוֹ א ֵעת לִ ְפרוֹ ץ:ֵעת לָ ַט ַעת וְ ֵעת לַ ֲעקוֹ ר נָ טו ַּע
ׂ ְ ִ ד ֵעת לִ ְבכּ וֹ ת וְ ֵעת ל:וְ ֵעת לִ ְבנוֹ ת
 ה ֵעת:שחוֹ ק ֵעת ְספוֹ ד וְ ֵעת ְרקוֹ ד
ְ ִלְ ַה ׁ ְשל
ֹבו
:יך ֲא ָבנִ ים וְ ֵעת ְּכנוֹ ס ֲא ָבנִ ים ֵעת לַ ֲח ק וְ ֵעת לִ ְרחֹק ֵמ ַח ֵ ּבק
ְ
 ז ֵעת לִ ְקרוֹ ַע:ו ֵעת לְ ַב ֵּק ׁש וְ ֵעת לְ ַא ֵ ּבד ֵעת לִ ׁ ְשמוֹ ר וְ ֵעת לְ ַה ׁ ְשלִ יך
ׂ ְ ִ ח ֵעת לֶ ֱאהֹב וְ ֵעת ל:וְ ֵעת לִ ְת ּפוֹ ר ֵעת לַ ֲח ׁשוֹ ת וְ ֵעת לְ ַד ֵ ּבר
שנֹא ֵעת
:ִמלְ ָח ָמה וְ ֵעת ׁ ָשלוֹ ם
(1) Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure,
sous le ciel. (2) Il est un temps pour naître et un temps pour

mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce
qui était planté; (3) un temps pour tuer et un temps pour
guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir; (4) un
temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se
lamenter et un temps pour danser; (5) un temps pour jeter
des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps
pour embrasser et un temps pour repousser les caresses; (6)
un temps pour chercher [ce qui est perdu] et un temps pour
perdre, un temps pour conserver et un temps pour dissiper;
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un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un
temps pour se taire et un temps pour parler; (8) un temps
pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et
un temps pour la paix.
(7)

Le temps passe, et les roues tournent constamment… Ne te déboussole
pas devant leur versatilité, car chacune de ces situations est en
réalité une occasion unique pour t’élever !

Il est un temps pour tout – chaque valeur, sentiment, a son
heure ! Sache cependant que chacun de ces instants est
propice pour tous les désirs – éterniser l’instant pour ac-

quérir une perception et un sentiment singulier, conforme
à la Torah donnée sous le ciel – dans ce monde de travail
présent.
Et de poser le juste rapport à entretenir avec les moments les plus
difficiles :

Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, autant qu’il est un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui était planté. Lorsque tu plantes un légume,
est-ce pour le laisser éternellement dans la terre ?! Bien
sûr que non ! Et bien, au même titre que l’aboutissement
de ta plante est d’être déraciné, ainsi l’homme naît pour se
développer, atteindre une maturité, puis basculer dans un
autre monde où il jouira de sa perfection !
Kohelet continue son propos, en prouvant qu’un fait qui peut paraître
fatal s’avère une source de vie, si l’on sait le faire entrer dans le bon
cadre : voir en ce monde une occasion de se travailler pour accomplir la
volonté d’Hashem !

Un temps pour tuer – le condamné à mort, et lui permettre
d’expier ainsi sa faute, et un temps pour guérir – chercher

des circonstances atténuantes pour l’acquitter.
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Un temps pour démolir – les lieux d’idolâtrie, et un temps
pour bâtir –le Beit haMikdash. Un temps pour pleurer – à
Tisha béAv, et un temps pour rire – lorsqu’Hashem reconstruira le 3e Beit haMikdash, car seuls ceux qui se seront endeuillés mériteront de voir sa reconstruction !

Un temps de deuil – où l’endeuillé partage la souffrance du
défunt, et l’aide ainsi à expier ses fautes, et un temps pour
danser – se réjouir avec les mariés, pour les aider à bâtir
leur foyer dans la joie.

Un temps pour jeter des pierres – lorsque Hashem s’emporta contre les Bnei Israël, il déversa sa colère sur les
pierres du Beit haMikdash plutôt que sur le peuple, et les
épargna ainsi de plus graves malheurs, Has Veshalom, et
un temps pour ramasser des pierres – le roi Yekhonia fit
ramasser les pierres brisées pour construire dans leur exil
une synagogue, et mériter au final la reconstruction du 2e
Beit haMikdash, grâce à sa manifestation de tant d’attachement à la demeure d’Hashem.
Un temps pour embrasser – durant les jours de pureté de
la femme, et un temps pour repousser les caresses – durant les jours de Nida – recul très utile pour la bonne santé
du couple !
Lorsque Hashem voulut sacrer le roi Shaoul, Il souhaita garder
secret cette nomination. Aussi, Hashem prescrivit au prophète
Shmouel d’aller dans le désert, et attira Shaoul en lui faisant
perdre des mules, qu’il alla chercher jusqu’à arriver chez
Shmouel.
Par ce qu’il est un temps pour chercher [ce qui est perdu]
– pour pousser l’homme à errer, il est aussi un temps pour
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perdre ! Selon le même principe, sache qu’il est un temps
pour garder – où Hashem, le gardien d’Israël, veille sur
nous, et et un temps pour disperser – où Il nous envoie en

exil pour nous stimuler à intégrer notre devoir de fidélité.

Un temps pour déchirer –la royauté de David, divisée
à l’époque de Rehavam en 2 royaumes– et un temps
pour coudre – ce déchirement n’est qu’une préparation

pour mieux recoller les morceaux ensuite, à la venue du
Mashia’h !

Un temps pour se taire et un temps pour parler – Nos
Maîtres disent [Yevamot 65b] : autant qu’il y a une Mitsva de corriger/reprocher lorsqu’il y a utilité, il y a aussi une Mitsva de
se taire lorsque l’on ne va pas être écouté !
Un temps pour aimer et un temps pour haïr – comme le
dit le verset : ‘Vous, qui aimez Hashem, haïssez les mauvais ! [Tehilim 97:10]’, un temps pour la guerre – lutter contre
son mauvais penchant, et un temps pour la paix– mériter
ainsi les bienfaits d’Hashem.

U
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Dans la séquence précédente, Kohelet constatait que le temps
évolue malgré nous, en bouleversant constamment les situations et
les sentiments des hommes. Kohelet va poser à présent la bonne
manière de concevoir et affronter ces périodes d’épreuve.

ׂ ֶ ֹט ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ָהעו
יתי ֶאת ָה ִענְ יָ ן ֲא ׁ ֶשר
ִ  י ָר ִא:שה ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּא ָע ֵמל
ֹשה יָ ֶפה ְב ִע ּתו
ׂ ָ  יא ֶאת ַהכּ ֹל ָע: ֹנָ ַתן ֱאל ִֹהים לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם לַ ֲענוֹ ת בּ ו
ַַ ּגם ֶאת ָהעֹלָ ם נָ ַתן ְ ּבלִ ָ ּבם ִמ ְ ּבלִ י ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ְמצָ א ָה ָא ָדם ֶאת ַה ּ ַמ ֲע
ׁ שה ָה ֱאל ִֹהים ֵמר
ׂ ָ שה ֲא ׁ ֶשר ָע
ֶׂ
 יב יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵאין טוֹ ב:ֹאש וְ ַעד סוֹ ף
ׂ ְ ִָ ּבם ִּכי ִאם ל
 יג וְ גַ ם ָ ּכל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּ ֹיאכַ ל:שמוֹ ַח וְ לַ ֲעשׂוֹ ת טוֹ ב ְ ּב ַח ָ ּייו
 יד יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ָ ּכל:וְ ׁ ָש ָתה וְ ָר ָאה טוֹ ב ְ ּבכָ ל ֲע ָמלוֹ ַמ ַּתת ֱאל ִֹהים ִהיא
ׂ ֶ ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
שה ָה ֱאל ִֹהים הוּא יִ ְהיֶ ה לְ עוֹ לָ ם ָעלָ יו ֵאין לְ הוֹ ִסיף ו ִּמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵאין
ׂ ָ לִ גְ ר ַֹע וְ ָה ֱאל ִֹהים ָע
 טו ַמה ׁ ּ ֶש ָהיָ ה ְּכ ָבר הוּא וַ ֲא ׁ ֶשר:שה ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו ִמ ְ ּל ָפנָ יו
:לִ ְהיוֹ ת ְּכ ָבר ָהיָ ה וְ ָה ֱאל ִֹהים יְ ַב ֵּק ׁש ֶאת נִ ְרדָּ ף
(9) Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne
? (10) J’ai observé la besogne que Dieu a assignée aux fils

d’Adam pour se fatiguer en efforts.

(11) Il a fait toute chose excellente à son heure; il a mis aussi

dans le cœur de l’homme le monde /ou bien : l’éternité/, sans
quoi celui-ci ne saisirait point l’œuvre accomplie par Dieu du
commencement à la fin.
(12) J’ai reconnu qu’il n’y a pas de plus grand bien que de
s’égayer et de se faire une vie heureuse. (13) Et toutes les
fois que l’homme mange et boit, jouissant du bien-être qu’il
doit à son labeur, c’est là un don de Dieu.
(14) J’ai reconnu aussi que tout ce que Dieu fait restera ainsi
éternellement: il n’y a rien à y ajouter, rien à en retrancher:
Dieu a arrangé les choses de telle sorte qu’on le craigne. (15)
Ce qui existait dans le passé existe à présent; ce qui sera
dans l’avenir a été antérieurement: Dieu veut la continuité /
ou bien : Dieu soutient le pourchassé.
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Comme vous pouvez le constatez, les idées de cette séquence
semblent s'enchaîner dans un chaos total ! Commençons donc
par mettre un brin d'ordre, en posant de manière pragmatique
les points évoqués :
1°. Kohelet accable celui qui s'acharne à lutter contre son destin,
puisque chaque chose a son heure.
2°. Il déduit donc que le seul moyen de bien exploiter ses acquis
est de se faire plaisir.
3°. Et de réfuter immédiatement que se satisfaire de ses œuvres
n’est pas dans nos mains, mais est un don du ciel !
4°. Il dévoile alors l'aspect positif des retournements de
situations : craindre Hashem ! En effet, ces retournements de
situations permettent à l'homme de réaliser sa vulnérabilité, et
de s’en remettre au Maître du monde.
5°. Et de conclure, que l'homme n'a pas à avoir peur du cycle de
la vie, du fait Hashem soutiendra toujours l'opprimé.
Dévoilons à présent le fil directeur de tous ces propos.
Kohelet bannit l’homme qui refuse de voir la main d’Hashem qui
l’éprouve, et tente de ce fait d’aller contre le décret divin.
Puisque le temps change malgré l’homme, sans que l’on
puisse pouvoir fuir le Mazal – le destin,

Quel avantage tire le travailleur de la peine qu’il se donne
? – Pourquoi déployer tant d’efforts pour améliorer une

situation qui ne peut être modifiée ?!

J’ai alors réalisé que la besogne qu’Hashem a assignée aux
hommes est en fait un moyen de le châtier, parce que cet
homme s’est refusé à voir qu’Hashem a bien fait chaque
chose à son heure !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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A défaut de déceler la main de Celui qui envoie l’épreuve à l’instant
précis où elle est propice pour s’élever, le sot préfère ‘prendre son
destin en mains’. En retour, Hashem le laisse sombrer dans la course
folle après le néant…
Comme il est étonnant de constater qu’Il [Hashem] a mis
aussi dans le cœur de l’homme le monde11 –naturellement, l’homme ressent qu’il détient le pouvoir de dominer
le monde, et s’investit de ce fait pleinement pour l’exploiter, sans que l’homme ne parvienne à percevoir l’œuvre
d’Hashem du commencement jusqu’à sa fin = cet homme
pourtant intelligent manque systématiquement à méditer
sur le but du monde et la justice avec laquelle Hashem le
dirige, et sur le fait qu’il ne pourra pas jouir de son labeur si
le Maître du monde n’en a pas décidé ainsi.
Comment alors surmonter l’épreuve ? Faire le bien, mais sans
espérer un quelconque retour matériel de ses bonnes actions.
[Cette réflexion va amener Kohelet à débattre du sujet de la souffrance
du juste, et plus tard, de l’opulence de l’impie.]

J’ai reconnu qu’il n’y a pas de plus grand bien que de se
réjouir –de ce que l’on a,– et de faire du bien de sa vie –
c.-à-d. bien exploiter sa vie, en faisant du bien, car cela est
l’unique moyen d’éterniser ce monde éphémère !

Et lorsque tu constates qu’un homme mange et boit – profite de ce monde présent, tout en parvenant à bien exploiter sa vie - c.-à-d. qu’il parvient à profiter des 2 mondes,
accomplir la volonté d’Hashem, tout en jouissant d’une

11-Le mot Olam a 2 significations : le monde, ou l’éternité. Remarquons toutefois que ces 2 traductions
expriment le même principe : l’homme a l’ambition et les capacités de dominer les phénomènes terrestres
pour conquérir le monde. Ou bien : l’homme a le sentiment qu’il vivra éternellement – et s’investit de ce fait
à construire ce monde à corps perdu, sans songer au fait qu’il ne profitera probablement pas de son labeur.
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bonne condition matérielle, sache que c’est là un don de
Dieu – ne l’envie pas, car mériter cette abondance est un
cadeau du ciel, qu’Hashem n’octroie pas à quiconque !

Il est vrai qu’accomplir la volonté d’Hashem entraîne parfois
d’améliorer sa condition matérielle. Il faut néanmoins savoir qu’il n’y
a pas de cause à effet directe à cela ! Il arrive en effet qu’un Tsadik
accomplisse toute la Torah et souffre pourtant dans ce monde, car
la justice d’Hashem tient des comptes complexes, en considérant
parfois les actions des générations précédentes. Aussi, lorsque l’on
traverse une épreuve, Kohelet stipule de continuer malgré tout à servir
Hashem gaiement, mais en se désintéressant totalement de l’intérêt
matériel que la Mitsva peut apporter, afin de ne pas essuyer ensuite
une déception !
De manière générale, l’homme n’agit avec entrain que s’il attend au
bout un salaire, un bénéfice. Aussi, l’homme qui endure une épreuve
ne peut la surmonter sereinement que s’il vise au final un gain. Or,
Kohelet a précédemment déconseillé d’agir dans l’espoir d’améliorer sa
situation.
D’où la question : quelle motivation doit emplir le cœur de l’éprouvé

qui accomplit la volonté d’Hashem ?

J’ai reconnu aussi que tout ce qu’Hashem souhaite prodiguer, restera ainsi éternellement. Il n’y a rien à y ajouter, rien à en retrancher ! Et pourtant, Dieu a arrangé les
choses de telle sorte qu’on le craigne !
Réponse grandiose ! Hashem a créé un monde de travail, dans lequel
Il a sommé l’homme de Le craindre et de Le servir. Aussi, Il envoie à
chacun ce dont il a besoin pour évoluer, se rapprocher de Lui. Cela
signifie que chaque vent qu’Hashem souffle sur moi est une occasion
unique pour me hisser dans le bon sens, m’élever, me parfaire !
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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Et de continuer par une belle consolation lorsque, malgré ton
attachement à servir Hashem, tes ennemis continuent de te faire des
misères : sache que c’est là aussi une excellente occasion de t’élever, si,
malgré ta peine, tu t’acharnes à servir Hashem !
Analyse l’histoire, et réalise que ce qui existait dans le passé, demeure à présent = les opprimés de l’époque sont ceux
qui ont fini par gagner, alors que leurs despotes ont péri

Bien que nos ancêtres aient enduré des souffrances à n’en
plus finir, l’on réalise avec du recul que ces peines n’étaient
pas un malencontreux concours de circonstances,
suscitées par un oppresseur cruel, mais étaient en réalité
une perche tendue du ciel pour leur permettre de se
construire – aussi éreintante que pouvait être l’épreuve !
Tire donc la leçon : ce qui sera dans l’avenir, c’est ce qui a été
antérieurement décrété. Tu ne souffres pas parce qu’untel
décide de te rendre la vie amère, mais parce que le ciel a
décrété sur toi une bonté grandiose : Dieu épaule l’opprimé – veille à rester intègre, et tu mériteras de te faire un
nouvel ‘ami’ – jouir d’une grande proximité intense avec le
Maître du monde !

U
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Jusque-là, Kohelet a joué le rôle de coach, à motiver et indiquer la
conduite à adopter face aux épreuves, en les utilisant pour nous
élever et nous rapprocher d’Hashem.
Reste que la question de la souffrance du juste et de l’opulence de
l’impie hante le cœur du Oved Hashem – l’homme intègre–, jusqu’à le
décourager de persister dans ses efforts.
Dans cette séquence, Kohelet va débattre sur le sujet, en expliquant
la justice de cette injustice, ainsi que la raison pour laquelle Hashem
laisse cette pseudo-injustice s’installer.

יתי ַּת ַחת ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש ְמקוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ָּפט ׁ ָש ּ ָמה ָה ֶר ׁ ַשע ו ְּמקוֹ ם
ִ טז וְ עוֹ ד ָר ִא
 יז ָא ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי ֶאת ַה ַ ּצדִּ יק וְ ֶאת ָה ָר ׁ ָשע:ַה ֶ ּצ ֶדק ׁ ָש ּ ָמה ָה ָר ׁ ַשע
ׂ ֶ יִ ׁ ְש ּפֹט ָה ֱאל ִֹהים ִּכי ֵעת לְ כָ ל ֵח ֶפץ וְ ַעל ָ ּכל ַה ּ ַמ ֲע
ְ�   יח ָא ַמר:שה ׁ ָשם
ִּתי ֲאנִ י ְ ּבלִ ִ ּבי ַעל דִּ ְב ַרת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם לְ ָב ָרם ָה ֱאל ִֹהים וְ לִ ְראוֹ ת ׁ ְש ֶהם
ְ�   יט ִּכי ִמ ְק ֶרה ְבנֵ י ָה ָא ָדם ו ִּמ ְק ֶרה ַה ְ ּב ֵה ָמה ו ִּמק:ְ ּב ֵה ָמה ֵה ּ ָמה לָ ֶהם
ֶרה ֶא ָחד לָ ֶהם ְּכמוֹ ת זֶ ה ֵ ּכן מוֹ ת זֶ ה וְ רו ַּח ֶא ָחד לַ כּ ֹל וּמוֹ ַתר ָה ָא ָדם
 כ ַהכּ ֹל הוֹ לֵ ְך ֶאל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ַהכּ ֹל:ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ָאיִ ן ִּכי ַהכּ ֹל ָה ֶבל
 כא ִמי יוֹ ֵד ַע רו ַּח ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם:ָהיָ ה ִמן ֶה ָע ָפר וְ ַהכּ ֹל ׁ ָשב ֶאל ֶה ָע ָפר
 כב:טה לָ ָא ֶרץ
ָ ּ ָהעֹלָ ה ִהיא לְ ָמ ְעלָ ה וְ רו ַּח ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּי ֶֹר ֶדת ִהיא לְ ַמ
ׂ ָ ש ַמח ָה ָא ָדם ְ ּב ַמ ֲע
ׂ ְ ִיתי ִּכי ֵאין טוֹ ב ֵמ ֲא ׁ ֶשר י
שיו ִּכי הוּא ֶחלְ קוֹ ִּכי
ִ וְ ָר ִא
:יא ּנ ּו לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֶמה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ֲח ָריו
ֶ ִמי יְ ִב
(16) Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil: dans l’enceinte

de la justice domine l’iniquité; au siège du droit triomphe l’injustice. (17) Aussi me suis-je dit à moi-même: «Le juste et le
méchant, c’est Dieu qui les jugera; car il a fixé un temps pour
chaque chose et pour chaque action.»
(18) Ensuite j’ai réfléchi à cette prétention des hommes d’être

l’objet des préférences de Dieu, et j’ai vu que, considérés en
eux-mêmes, ils sont comme les animaux. (19) Car telle la
destinée des fils d’Adam, telle la destinée des animaux; leur
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m

121

MOUSSAR - Kohélet
condition est la même, la mort des uns est comme la mort des
autres; un même souffle les anime: la supériorité de l’homme
sur l’animal est nulle, car tout est vanité. (20) Tout aboutit
au même endroit: tout est venu de la poussière et tout retourne à la poussière. (21) Qui peut savoir si le souffle des
fils d’Adam monte en haut, tandis que le souffle des animaux
descend en bas, vers la terre ?
(22) Par là je vois bien que le meilleur parti à prendre pour

l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres, puisque c’est là
son lot; car qui le ramènera [un jour] pour voir ce qui se passera après lui ?
l

(16 ) Voici encore ce que j’ai vu sous le soleil: dans l’enceinte

de la justice domine l’iniquité; au siège du droit triomphe
l’injustice. (17) Aussi me suis-je dit à moi-même: «Le juste
et le méchant, c’est Dieu qui les jugera; car il a fixé un temps
pour chaque chose et pour chaque action.»

Shlomo débat de l’éternelle question de la souffrance du juste et de
l’opulence de l’impie, en réfutant qu’il n’y a en réalité aucune iniquité,
car chacun en a pour son compte !
Voici encore ce que j’ai constaté ‘sous le soleil’ - dans ce
monde présent, qui semble livré à lui-même, au Mazal – au
destin: dans l’enceinte de la justice domine l’iniquité –les tribunaux de justice sont criblés de corruption, au point qu’à
la place du juste, triomphe l’impie ! – Soit, 2 situations qui
font rager : la réussite de l’impie, aux dépens de l’homme
intègre ! Comment Hashem, le D-ieu d’équité, laisse-t-il
ce monde se diriger avec tellement d’injustice ?!
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Aussi me suis-je consolé en me disant qu’Hashem juge le
juste comme le méchant – chacun en a et en aura pour son
compte ! Si le juste est éprouvé, c’est que le ciel veut lui
faire expier des fautes passées. Que l’impie médite alors
sur le sort qui l’attendra, car Hashem a fixé un temps
pour chaque intention et chaque fait – les roues tournent
constamment, et Hashem demandera des comptes sur
chaque fait et geste !
Selon le Taaloumot Hokhma, Shlomo soulève une question pertinente :
puisque la souffrance du juste est décrétée du ciel, pourquoi l’impie
se fait-il alors châtier lorsqu’il concrétise la volonté d’Hashem ?
N’accomplit-il donc pas lui-aussi, d’une certaine manière, la volonté du
créateur d’affliger le juste ?
Et d’objecter que le méchant sera lui aussi jugé, car « Il –Hashem–
a fixé une période dans laquelle l’homme doté du libre-arbitre peut
concrétiser tous ses désirs, mais pour chacun des actes, on l’attendra
là-bas – au monde futur ». Soit, comme l’explique le Akeida, Hashem
décrète peut-être une souffrance sur le juste, mais Il n’impose pas
à quiconque d’incarner le rôle du bourreau ! Aussi, Hashem cherche
l’impie désireux de faire ce mal pour lui permettre de concrétiser son
souhait, en le faisant rencontrer le juste qui mérite ce mal12 !
l
Pourquoi Hashem laisse-t-il cette apparente injustice dominer le
monde ?
12- Il va sans dire que ce principe est un débat philosophique profond sur le sujet de la Emouna et Bita’hon. L’on
est en effet quotidiennement confronté à cette question existentielle : lorsqu’un voisin me cause un tort, dois-je
voir la main d’Hashem qui m’éprouve, ou en vouloir à l’odieux personnage qui m’offusque en public ?
Nous développions amplement ce thème en été 5775, et il est fort probable que nous le remettions sur table
l’été prochain, Beezrat Hashem !
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(18) Ensuite j’ai réfléchi à cette prétention des hommes d’être

l’objet des préférences de Dieu, et j’ai vu que, considérés en
eux-mêmes, ils sont comme les animaux. (19) Car telle la
destinée des fils d’Adam, telle la destinée des animaux; leur
condition est la même, la mort des uns est comme la mort des
autres; un même souffle les anime: la supériorité de l’homme
sur l’animal est nulle, car tout est vanité. (20) Tout aboutit
au même endroit: tout est venu de la poussière et tout retourne à la poussière. (21) Qui peut savoir si le souffle des
fils d’Adam monte en haut, tandis que le souffle des animaux
descend en bas, vers la terre ?

· Dans le 1er verset de cette séquence, Kohelet pose la
problématique de laquelle il va débattre, en utilisant 2
mots clés ambigus, qui ont amené les commentateurs à des
interprétations très différentes les unes des autres…
-  ַעל דִּ ְב ַרת ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם- le mot ‘Divrat’ peut signifier ‘parole/
affirmation’. Ou bien, ‘domination’ comme le dit le verset יַ ְד ֵ ּבר
 ; ַע ִּמים ַּת ְח ֵּתינ ּוKohelet dit alors qu’il va débattre sur le sujet
de ‘la domination des hommes’, qui peut être interprété de
2 manières. Soit, le fait que certains dominent les autres, ou
encore, le fait que l’on désigne des dirigeants (qui dominent les
hommes). (Cf. Taaloumot Hokhma).
- ‘ – לְ ָב ָרם ָה ֱאל ִֹהיםLévaram’ provient du mot Borère – trier, qui,
selon le contexte, peut signifier désigner, élire, analyser, ou
encore, faire réaliser, en éclaircissant une situation. (et le mot
‘Elohim’, qui désigne en général D-ieu, peut parfois être traduit
par un juge humain, comme on le rencontre notamment dans
la Parasha de Mishpatim.

124

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

MOUSSAR - Kohélet
· Précisons encore une notion qui sera nécessaire pour la
suite : Le Maître du monde juge constamment l’homme et ses
actions, et décide de lui donner sa subsistance largement ou
étroitement, selon ses actions. Aussi, ‘vivre comme un animal’
exprime que l’on nie la Providence d’Hashem, croyant que l’on
peut dérober sans scrupule le pain du camarade sans avoir à
rendre des comptes !
Au sens simple, Rashi explique que Kohelet change de sujet. Il ne médite
plus sur l’injustice du monde, mais sur le fait que l’homme ressemble
beaucoup à l’animal, dans ses occupations comme dans sa finalité –
le retour à la poussière… A une seule exception : sa Neshama – son
âme céleste. Ainsi, Kohelet nous dit : « Quel que soit le haut poste que
tu occupes, ne t’enorgueillis jamais, car d’un point de vue matériel, tu n’es
qu’une nième espèce d’animal ! Veille plutôt à développer ce en quoi tu
te distingues de l’animal, ton âme céleste, qui, elle, continuera d’exister
lorsque ton enveloppe corporelle sera restituée au vestiaire… »
C’est ainsi que Kohelet conclut le chapitre : « Aussi, je conclus qu’il n’y a
rien de mieux que l’homme se réjouisse de ce qu’il a – Ne t’éreinte donc
pas à amasser des fortunes, à courir après les honneurs, car rien ne
perdurera pour cet animal bipède, si ce n’est son âme et ses bonnes
actions produites dans ce monde éphémère ! »

S

auf que ce commentaire manque de transition… Kohelet a changé
radicalement de sujet, sans raison ! Tournons-nous donc vers le
Taaloumot Hokhma, qui explique que Kohelet commence d’abord par
débattre d’une nouvelle question à propos de l’opulence des impies :
Certes, admettons que l’injustice ne parvienne pas à agir en dépit
des décrets d’Hashem. Pourquoi malgré tout Hashem laisse-t-il le
doute s’installer, en laissant cette apparente injustice s’enraciner si
profondément ?
w w w. 5 m i n e t e r n e l l e s . c o m
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(18) J’ai alors réalisé la cause de cette injustice apparente :

la manière corrompue de désigner les juges qui les dirigent,
afin de leur faire prendre conscience du malheur de se
conduire comme un animal – livré au hasard, sans aucune
providence divine.

L’homme se fait prendre à son propre piège ! Chacun de nous a
probablement eu l’occasion de faire preuve de favoritisme ou
d’impartialité, en essayant de jouer la bonne carte, le bon ‘piston’, dans
l’espoir d’obtenir illégalement un gain de cause.
[A mon grand regret… :-((] Il faut réaliser que cette conduite est une
véritable négation de la Providence d’Hashem, car on espère gagner
en allant à l’encontre du Maître du monde qui défend le mensonge et la
rapine. En retour, Hashem laisse la corruption envahir tout le système
judiciaire, jusqu’à ce que l’on s’écœure de ces conduites crapuleuses !

Kohelet met en évidence l’hérésie qui a amené les renégats à opter

pour la ‘vie animale’ – sans comptes à rendre : la conviction de n’être
qu’une Nième espèce d’animal !13
Cette hérésie s’est fondée sur les ressemblances entre l’homme et
l’animal, qui sont tous 2 soumis au hasard ou au destin. De même,
leurs corps retournent à la poussière, tandis que leur souffle de vie
cesse d’être à leur mort.
Ces renégats ont constaté que les péripéties des
hommes, et les péripéties des animaux, sont une même
destinée ! Si les allures sont différentes, le fond est identique ! Et d’illustrer : La mort des uns –les funérailles dignes
et douloureuses des hommes, est foncièrement comme la

(19)

13-Les expressions des 2 prochains versets se répètent étrangement, sans que les commentateurs classiques
n’aient expliqué ces redondances. J’ai donc eu recours au Devarim Tovim du Alshikh, que j’ai ensuite suivi jusqu’à
la fin du chapitre.
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mort des autres – des animaux, abattus sans pitié dans une
boucherie !
Tandis que le souffle de vie –l’âme– des deux aura le même
sort – il cesse d’exister au moment où l’homme meurt.
L’homme n’a donc aucune supériorité sur l’animal, car tout
semble vanité ! (20) Constate donc de toi-même que tout
aboutit au même endroit : tout est venu de la poussière et
tout retourne à la poussière – certes, les mêmes ingrédients ont permis de composer des produits de formes
différentes… Reste que leurs origines et leurs destinées
prouvent que leur nature et leur fonction reste la même !
Et d’expliquer en quoi précisément cette thèse est fausse :
(21) Car qui peut savoir que le souffle des hommes monte
en haut, tandis que le souffle des animaux descend en bas,
vers la terre ?

Les renégats ne croient que ce qu’ils voient. Aussi, s’ils ne palpent
concrètement pas la vie post-mortem, ils la nient jusqu’à se considérer
comme une sorte d’animal plus raffiné et perfectionné, et ne se privent
donc d’aucun plaisir !
Mais en cela réside précisément leur erreur : le rationalisme est une
démarche intellectuelle très noble, mais elle ne peut pas être le seul
appui d’une philosophie de vie ! Imaginez donc qu’un géant prévienne
d’un danger à l’horizon, mais qu’un nain ou un myope s’acharnent à nier
ce qu’ils ne voient pas de leurs propres yeux, au nom du rationalisme !
L’homme doit aussi être humble pour croire et accepter des vérités
étayées par des hommes plus raffinés. Peut-être parviendra-t-il au fil
du temps à palper à son tour cette réalité !
l
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(22) Par là je vois bien que le meilleur parti à prendre pour
l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres, puisque c’est là
son lot; car qui le ramènera [un jour] pour voir ce qui se passera après lui ?

Kohelet conclut la conduite du juste à adopter face à l’injustice et la
corruption qui courent les routes : satisfais-toi du bien que tu fais,
plutôt que d’attendre la vengeance des impies !
(22) Mais je constatai que le meilleur parti à prendre pour
l’homme, c’est de se réjouir de ses œuvres – se satisfaire et
se réjouir du bien qu’il fait, car c’est là son lot – cette satisfaction sera un acquis immédiat et éternel.

J

Cette philosophie de vie vaut mieux que d’attendre que
la roue tourne pour rendre à la justice son blason, car – si
l’heure de ce pauvre arrivait avant que le retournement, qui
le ramènera pour voir ce qui se passera après lui ?!

e ne sais pas si vous avez percuté la transcendance du conseil, mais
elle me rappelle étrangement une leçon précieuse que me donna
mon Maître, Reb Shmouel Auerbach zatsal, il y a tout juste 3 ans.
Malheureusement, les discordes qui divisent les communautés
religieuses d’Israël ne sont plus un secret14. Il y a encore quelques

14- Pour les heureux qui ne suivent pas les médias, je vous fais part d’un bref point sur la situation… Voilà des
années que les laïcs israéliens promulguent toutes sortes de décrets visant à ralentir l’essor des Yeshivot, à les
fondre dans la masse israélienne à travers l’armée essentiellement, mais aussi, l’académie, l’éducation, etc.
Même s’il a été prouvé maintes fois qu’à notre époque, une armée professionnelle serait bien plus efficace et
économique pour l’Etat, les laïcs s’entêtent à maintenir cette armée du peuple, car elle est le ‘Kour haHitoukh
haIsraëli’ – « le creuset israélien ». Face à ces tentatives d’assimilation, toutes les communautés confondues
–séfarades, ashkénazes ou hassidiques– se sont vues divisées en 2. Certains Rabbanim prônent la mutinerie
générale, en s’opposant fermement à toutes les restrictions, quitte à purger des peines de prison – comme la
Halakha le prescrit lorsque la pratique de la Torah est en péril. D’autres Rabbanim préfèrent la diplomatie, en
concédant certes un peu de terrain afin de maintenir le noyau essentiel sans tracas.
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années, je fréquentais une communauté qui se fit particulièrement
déchirer par ces rivalités. Personnellement, j’étais très peiné par cette
incapacité à tolérer l’autre qui pense autrement, d’autant plus que,
dans ce type de discorde, tout ce que l’on peut penser sera toujours
cautionné par de grandes pointures ! A un moment, l’atmosphère était
devenue si invivable, mon cœur était tellement aigri, que je commençai
à songer à changer de quartier, et peut-être même, de ville. J’allai alors
partager mes réflexions avec le Rosh Yeshiva zatsal.
A mon grand étonnement, le Rav n’approuva pas du tout la démarche.
Il m’assura que, –tant que le Mashia’h ne viendra pas !–, je serais
toujours confronté à des groupes qui s’opposent et s’affrontent – qui
plus ou qui moins… Il me donna plutôt comme conseil de me fermer
les oreilles ! Choisir certes ma position, mais ensuite, me plonger dans
ma Avodat Hashem, dans mes études, mes Tefilot, l’éducation de mes
enfants, sans m’intéresser à l’évolution de la discorde – qui a dit quoi
sur qui, en vertu de quoi untel réagit comme-ci, et blablabla…
Je ne vous cache pas que, dans un premier temps, la barre me parut
bien haute. Je commençai d’abord par aller fréquenter un autre Beit
haMidrash plus grand, plus anonyme, en veillant à ne pas prêter oreille
aux ragots. Et assez rapidement, mes centres d’intérêts se raffinèrent
tellement, que je n’éprouvai plus aucun intérêt à ces querelles dignes
du jardin d’enfants !
Voilà pour moi une parfaite illustration du conseil de Kohelet, de ne pas
attendre de retournement de situation, car qui sait combien de temps
s’écoulera jusqu’à ce qu’il se produise ?! Le meilleur parti à prendre, c’est
de se réjouir de ses œuvres – se satisfaire et se réjouir du bien que l’on
fait, car c’est là son lot – cette satisfaction sera un acquis immédiat et
éternel, que nul ne pourra te le dérober !
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ִּיֹות
חב
בָ
ָא ְ
אּל
ִיםֶ ,
ִים ּגְדֹול
צב
חָ
בֲ
ִים אֹותֹו ַ
היּו כֹונְס
ֹלא ָ
ְהא
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
ּכד
ִיהםְ ,
ַד ּפ ֶ
ִּיֹות ע
חב
הָ
ֶת ֶ
ֵא א
מּל
מַ
ֵינֹו ְ
ַּנֹות .וְא
קט
ְ
ִין.
מח
ּק ָ
הְ
ּפנֵי ַ
מְ
ִיהִ ,
מּפ ָ
ִיאֹ ,לא ִ
מב
ֵינֹו ֵ
ֵף .א
ֵיחֹו נֹוד
ר
ִיׁשּה
ִּׁשל ָ
ִיא מ ְ
מב
ָא ֵ
אּל
ִיםֶ .
מר
ּׁש ָ
הְ
ּפנֵי ַ
מְ
ֶיהִ ,
ִּׁשּול ָ
וְֹלא מ
ביָדֹו,
ּקנֶה ְ
ְה ָ
יֹוׁשב ו ַ
ָר ֵ
הּגִזְּב
ֵקַ ,
ַד הּוא בֹוד
ֵיצ
ָּהּ .כ
צע
מָ
אְ
מֶ
ּו ֵ
ָה
ִי יְהּוד
רּב
בַ
ֵי ְ
ִי יֹוס
רּב
ּקנֶהַ .
ּב ָ
ִיׁש ַ
ְהּק
הּגִיד ו ִ
ֶת ַ
ַק א
זָר
ִים
ִימ
ּתמ
ַרְ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָסּולֶ ,
ִיןּ ,פ
מח
קָ
ָה בֹו ְ
על
ׁש ָ
ֵר ,יַיִן ֶ
אֹומ
ֵיהם:
סּכ ֶ
ֶם וְנִ ְ
לכ
ִהיּו ָ
ִים י ְ
ִימ
ּתמ
ָתםְ ,
מנְח ָ
ֶם ּו ִ
לכ
ִהיּו ָ
יְ

ּפֹוג ִמים ַט ַעם
דֹולים ְ
ׁש ַה ֵּכ ִלים ַה ְּג ִ
דֹוליםֶ .
ֲח ָצ ִבים ְּג ִ
ׁש ֶה ָח ִבית ְמ ֵל ָאה,
נֹודףְּ .כ ֶ
ׁש ְּי ֵהא ֵריחֹו ֵ
ַהּי ִַיןְּ :כ ֵדי ֶ
נֹודףְ :ק ָמ ִחיןְּ .כ ִמין ַּג ְר ְּג ִרים
יח ַלחּוץ ְו ֵאינֹו ֵ
יֹוצא ָה ֵר ַ
ֵ
ּדֹומין ְל ֶק ַמח:
ִ
עֹולים ַעל ְּפנֵי ַהּי ִַין
ׁש ִ
ַּד ִּקים ְל ָב ִנים ֶ
ּומ ֶא ְמ ָצ ָעּהֵ .מ ִׂשים ַּב ְרזָא ְּב ֶא ְמ ַצע ֶה ָח ִביתָ :קנֶה.
ֵ
ילה ִל ְהיֹות ְּביַד ַה ִּג ְז ָּבר:
ׁש ָה ְי ָתה ְר ִג ָ
ַא ַּמת ַה ִּמ ָּדה ֶ
ָרק ַהּי ִַין
ׁשּז ַ
לֹומר ְּכ ֶ
ָרק ֶאת ַה ִּגיד ְו ִה ִּקיׁש ַּב ָּקנֶהְּ .כ ַ
זַ
ילים ַה ְּׁש ָמ ִרים ָל ֵצאת,
ׁש ַּמ ְת ִח ִ
ׁשל ְׁש ָמ ִריםֶ ,
ַה ִּגיד ֶ
ׁשֹּלא ִי ָּכנֵס ַּב ְּכ ִלי
ׁש ְּביָדֹו ְו ָד ָחהּו ֶ
ִה ִּקיׁש ַה ִּג ְז ָּבר ַּב ָּקנֶה ֶ
ׁש ְּביָדֹו
ּבֹותי ֵּפ ְרׁשּו ִה ִּקיׁש ַּב ָּקנֶה ֶ
ׁשּיֵׁש ּבֹו ַהּי ִַיןְ .ו ַר ַ
ֶ
ׁש ִּי ְסּתֹם ֶה ָח ִבית
מֹוׁשְך ַהּי ִַין ִמן ֶה ָח ִבית ֶ
ֵ
ִל ְרמֹז ֶאל
ׁש ַה ִּדּבּור
אֹומר לֹו ְסתֹםְ ,ל ִפי ֶ
ֵ
ַּב ַּב ְרזָאְ ,וֹלא ָהיָה
יֹוסי
ׁשה ְלי ִַיןְ .ו ָה ִכי ְמ ָפ ֵרׁש ֵליּה ַּב ְּג ָמ ָראַ :ר ִּבי ֵ
ָק ֶ
ׁש ָעלּו בֹו ְק ָמ ִחין ָּפסּולְ .ו ֵאין
ַין ֶ
אֹומר י ִ
הּודה ֵ
ְב ַר ִּבי ְי ָ
הּודהְ .ו ָכל ָהנֵי ְּד ָא ְמ ִרינַן
יֹוסי ְּב ַר ִּבי ְי ָ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֵ
ֲ
ּׁש ֶמן ֵּבין
סּוליםֵּ ,בין ַּבּס ֶֹלת ֵּבין ַּב ֶ
ׁש ֵהם ְּפ ִ
יתין ֶ
ְּב ַמ ְת ִנ ִ
יׁשן ַמ ִּכין אֹותֹו ַמּכֹות ַמ ְרּדּות
ַּבּי ִַיןִ ,אם ָע ַבר ְו ִה ְק ִּד ָ
ּתֹורהִ ,מ ִּד ְכ ִתיב ְּב ַב ַעל מּום ֹלא ַת ְק ִריבּוְ ,ו ָא ְמרּו ְּב ִס ְפ ָראֵ ,אין ֹלא ַת ְק ִריבּו ֶא ָּלא ֹלא ַת ְק ִּדיׁשּו.
לֹוקה ִמן ַה ָ
ׁשהּוא ֶ
יהםְּ ,כ ִדין ַה ַּמ ְק ִּדיׁש ַּב ַעל מּום ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ֶ
ִמ ִּד ְב ֵר ֶ
ּמֹואב,
ילים ִמ ָ
דּועיםֵ ,א ִ
יאים ַה ָּק ְר ָּבנֹות ִמ ְּמקֹומֹות ְי ִ
יתיןָּ ,כְך ָהיּו ְמ ִב ִ
דּועים ְּכ ִד ְתנַן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ּׁש ֶמן ִמ ְּמקֹומֹות ֻמ ְב ָח ִרים ְי ִ
יאים ַהּס ֶֹלת ְו ַהּי ִַין ְו ַה ֶ
ׁש ָהיּו ְמ ִב ִ
ׁשם ֶ
ּוכ ֵ
ְ
ּובנֵי יֹונָה ֵמ ַהר ַה ֶּמ ֶלְך:
ּתֹורים ְ
ְּכ ָב ִׂשים ֵמ ֶח ְברֹוןֲ ,ע ָג ִלים ִמ ָּׁשרֹוןּ ,גֹוזָלֹות ְּד ַה ְינּו ִ
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ִּׂשרֹון.
ִי ע ָ
חצ
ִּׂשרֹון ,וַ ֲ
ָׁש ,ע ָ
קּד
ּמ ְ
בִ
היּו ַ
ֵׁש ָ
ׁשל יָב
ִּדֹות ֶ
ּתי מ
ׁש ֵ
ְ
ִּׂשרֹון
ִּׂשרֹון .ע ָ
ִי ע ָ
חצ
ִּׂשרֹון ,וַ ֲ
ִּׂשרֹון ,ע ָ
ֵר ,ע ָ
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ַ
ּמנָחֹותֹ .לא
הְ
ָל ַ
לכ
ֵד ְ
היָה מֹוד
ׁשּבֹו ָ
ֵׁשֶ ,
ְׁשּמ
היָה מ ַ
ֶה ָ
מ
ׁשנַיִם
ְׁשל ְ
ַר ,וְֹלא ב ֶ
לפ
לׁשה ְ
ׁש ָ
ְׁשל ְ
ֵדֹ ,לא ב ֶ
היָה מֹוד
ָ
היָה
ֶה ָ
ִּׂשרֹון מ
ִי ע ָ
חצ
ֶׂשרֹונֹותֲ .
ָן ע ְ
דד
ָא מֹו ְ
אּל
איִלֶ ,
לַ
ְ
ֶר
ּבּבֹק
ָה ַ
חצ
מֱ
ֹהן ּגָדֹולֶ ,
ִּתי כ ֵ
חב ֵ
ֵד ֲ
היָה מֹוד
ׁשּבֹו ָ
ֵׁשֶ ,
ְׁשּמ
מַ
ּביִם:
רָ
עְ
הַ
ֵין ָ
ָה ּב
חצ
מֱ
ּו ֶ

ַח ִצי ִע ָּׂשרֹוןְׁ .ש ֵּתי
ְׁש ֵּתי ִמּדֹותִ .ע ָּׂשרֹון ִע ָּׂשרֹון ו ֲ
אֹותּה
ָ
מֹוד ִדים
ְ
ׁשל ִע ָּׂשרֹון ָהיּוַ ,א ַחת
ִמּדֹות ֶ
ׁש ִהיא
ֶקת ְּכ ֶ
ׁש ָה ְי ָתה ְק ַטּנָה ְוֹלא ָה ְי ָתה ַמ ְחז ֶ
דּוׁשהֶ ,
ְּג ָ
ׁש ִהיא
דּוׁשה ֶא ָּלא ִע ָּׂשרֹוןְּ ,כ ִׁשעּור ֲח ֶב ְר ָּתּה ְּכ ֶ
ְּג ָ
חּוקהְּ .ד ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָּג ַמר ִמ ְּק ָרא ִּד ְכ ִתיב ִע ָּׂשרֹון
ְמ ָ
ִע ָּׂשרֹון ַל ֶּכ ֶבׂש ָה ֶא ָחדִּ ,ד ְׁש ֵּתי ֶע ְׂשרֹונֹות ָהיּו ָׁשם,
יהן ָׁשוֹות ַה ְויָא ְלהּו ִמ ָּדה ַא ַחתֶ .א ָּלא
ְו ִאי ְׁש ֵּת ֶ
ׁש ָּבּה ָהיָה
דּוׁשה ֶ
דּוׁשהְּ .ג ָ
חּוקה ְו ַא ַחת ְּג ָ
ַא ַחת ְמ ָ
מֹודד
ֵ
ׁש ָּבּה ָהיָה
חּוקה ֶ
מֹודד ְל ָכל ַה ְּמנָחֹותְ ,מ ָ
ֵ
אֹומ ִריםֹ ,לא ָהיָה ָׁשם
ְ
ַח ָכ ִמים
ַל ֲח ִב ֵּתי ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ,ו ֲ
ֶא ָּלא ִע ָּׂשרֹון ֶא ָחדִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ִע ָּׂשרֹון ֶא ָחד ַל ֶּכ ֶבׂש
מֹוד ִדים
ָה ֶא ָחדְ ,ואֹותֹו ִע ָּׂשרֹון ָמחּוק ָהיָהּ ,ובֹו ָהיּו ְ
ֹלׁשה
ׁשל ְׁש ָ
ַה ָל ָכה ַּכ ֲח ָכ ִמיםֹ :לא ְב ֶ
ְל ָכל ַה ְּמנָחֹות .ו ֲ
ֹלׁשה
ּוׁש ָ
ׁשל ַּפר ִּד ְכ ִתיב ֵּביּה ְ
ְל ַפרְ .ל ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ֶ
מֹוד ִדין ְּב ִמ ָּדה ַא ַחת
ֶע ְׂשר ִֹנים ַל ָּפר ָה ֶא ָחדֹ ,לא ָהיּו ְ
מֹוד ָדן ֶע ְׂשרֹונֹותָּ .כל ִע ָּׂשרֹון ִע ָּׂשרֹון ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוָ :ה ִכי ָּג ְר ִסינַן ֲח ִצי ִע ָּׂשרֹון ֶמה
דֹולה ֵמ ִע ָּׂשרֹוןֶ :א ָּלא ְ
ׁשֹּלא ָה ְי ָתה ָׁשם ִמ ָּדה ְּג ָ
רֹוניםֶ ,
ֹלׁשה ֶע ְׂש ִ
ֶקת ְׁש ָ
ׁש ְּת ֵהא ַמ ְחז ֶ
ֶ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ו ָלׁש ָּכל ֲח ִצי
חֹוצהּו ַּב ֲח ִצי ִע ָּׂשרֹון ֶ
רּוׁשאַ ,ל ֲח ִב ֵּתי ּכ ֵֹהן ָּגדֹולֵ ,מ ִביא ִמ ֵּביתֹו ִע ָּׂשרֹון ָׁש ֵלםְ ,ו ֵ
מֹודד ַל ֲח ִב ֵּתי כ ֵֹהן ָּגדֹולְ .ו ָה ִכי ֵּפ ָ
ׁשּבֹו ָהיָה ֵ
ָהיָה ְמ ַׁש ֵּמׁשֶ ,
ַים
ַחדְ ,ו ַא ַחר ָּכְך ְמ ַח ֵּלק ָּכל ַח ָּלה ִל ְׁשנ ִ
אֹופה ֻּכ ָּלן ְּבי ַ
ׁש ֵהן ִל ְׁשנֵי ֲח ָצ ֵאי ִע ָּׂשרֹון ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ַחּלֹותְ ,ו ֶ
ׁשׁש ַחּלֹותֶ ,
עֹוׂשה ִמ ָּכל ֲח ִצי ִע ָּׂשרֹון ֵ
ִע ָּׂשרֹון ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוְ ,ו ֶ
יתת
א ָבל ְּפ ִת ַ
ַיםְ ,ו ֵאינֹו ַמ ְב ִּדילֲ .
יתה ִל ְׁשנ ִ
כֹופל ָּכל ְּפ ִת ָ
ַיתְ ,ו ֵ
אֹותן ְל ִפ ִּתין ַּכּז ִ
ּפֹותת ָ
ַק ִריב ֵ
ׁשּי ְ
ּוׁשנֵים ָע ָׂשר ֲח ָצ ִאין ָּב ֶע ֶרבְ .וק ֶֹדם ֶ
ּומ ְק ִריב ְׁשנֵים ָע ָׂשר ֲח ָצ ִאין ַּבּב ֶֹקרְ ,
ַ
ּומ ְב ִּדילְּ ,כ ִד ְתנַן ְל ֵעיל ְּב ֶפ ֶרק ו':
ַים ְל ַא ְר ָּב ָעה ַ
ּוׁשנ ִ
ַים ְ
אֹותן ִל ְׁשנ ִ
ּכֹופל ָ
ַיתֵ ,
ׁש ָּל ֶהן ַּכּז ִ
ׁש ִּפ ִּתין ֶ
ָּכל ְׁש ָאר ְמנָחֹות ַאף ַעל ִּפי ֶ
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ְׁשנָתֹות ָהיּו ַב ִהיןֹ .לא ָהיָה ָׁשם ֶא ָּלא ִהיןּ ,ובֹו ָהיּו
ימ ִנים ַמ ְס ְמרֹות אֹו ְּפ ִגימֹותַ :עד ָּכאן ְל ַפרֲ .ח ִצי
ִס ָ
יׁשית ַה ִהיןְ :ו ַעד ָּכאן
ַה ִהיןַ :עד ָּכאן ְל ַא ִילְׁ .ש ִל ִ
יעזֶר:
א ִל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
יעית ַה ִהיןְ .ו ֵאין ֲ
ְל ֶכ ֶבׂשְ .ר ִב ִ
ׁשֹּלא ָהיָה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
ׁש ֵּמׁשֶ .
ְו ִכי ֶמה ָהיָה ַה ִהין ְמ ַ
עֹולם ֹלא
ׁש ְּל ָ
ׁש ִּי ְהיֶה ָצ ִריְך ְל ִהין ָׁש ֵלםֶ ,
ָּד ָבר ֶ
ֹׁשה
ימי מ ֶ
ׁש ֶמן ַה ִּמ ְׁש ָחה ִּב ֵ
ִנ ְצ ָט ְרכּו ַל ִהין ֶא ָּלא ְּב ֶ
עֹומדְ ,ו ִאם ֵּכן ֹלא
ׁש ֶמן ֲע ַד ִין הּוא ַקּיָם ְו ֵ
ְואֹותֹו ֶ
יכים ַל ִהיןֶ :א ָּלא ִמ ָּדה ְי ֵת ָרהָ .ה ְי ָתה ָׁשם
ָהיּו ְצ ִר ִ
ּׁש ַבע ִמּדֹותְ :ל ִמ ְנ ַחת ּכ ֵֹהן ָּגדֹולָ .היּו ָלּה
ְל ַה ְׁש ִלים ַה ֶ
ּומ ֱח ָצה
ּומ ֱח ָצה ַׁש ֲח ִרית ְוֹלג ֶ
ׁש ֶמןֹ ,לג ֶ
ֹלׁשה ֻל ִּגין ֶ
ְׁש ָ
ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים:
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הין,
הִ
ִי ַ
חצ
הין ,וַ ֲ
ָׁשִ .
קּד
ּמ ְ
בִ
היּו ַ
ַח ָ
ׁשל ל
ִּדֹות ֶ
ַע מ
ׁשב
ֶ
ִית
ִיע
רב
ִי ֹלגּ ,ו ְ
חצ
היןֹ ,לג ,וַ ֲ
הִ
ִית ַ
ִיע
רב
היןּ ,ו ְ
הִ
ִיׁשית ַ
ּוׁשל ִ
ְ
ַד
ַהין ,ע
היּו ב ִ
ׁשנָתֹות ָ
ֵרְ ,
ָדֹוק אֹומ
ַר צ
עזֶר ּב
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ֹלגַ .
ְעֹון
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ֶׂשַ .
כב
לֶ
ָאן ְ
ַד ּכ
איִל ,ע
לַ
ָאן ְ
ַד ּכ
ַר ,ע
לפ
ָאן ְ
ּכ
ֵׁש.
ְׁשּמ
הין מ ַ
הִ
היָה ַ
ֶה ָ
ִי מ
הין ,וְכ
ׁשם ִ
היָה ָ
ֵרֹ ,לא ָ
אֹומ
ֵד
היָה מֹוד
ָּה ָ
ׁשּב
ְתהֶ ,
הי ָ
ָה ָ
חצ
מֱ
ׁשל ֹלג ּו ֶ
ָה ֶ
ְתר
ָה י ֵ
מּד
ָא ִ
אּל
ֶ
ֵין
ָה ּב
חצ
מֱ
ֶר וְֹלג ּו ֶ
ּבּבֹק
ָה ַ
חצ
מֱ
ֹהן ּגָדֹולֹ ,לג ּו ֶ
ַת ּכ ֵ
מנְח
לִ
ְ
ּביִם:
רָ
עְ
הַ
ָ
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ֶן
ׁשמ
ִית ֶ
ִיע
רב
ָעּ ,ו ְ
מצֹר
לְ
מיִם ִ
ִית ַ
ִיע
רב
ֶׁשתְ .
ְׁשּמ ֶ
ְתה מ ַ
הי ָ
ֶה ָ
ִית מ
ִיע
רב
ְ
ֶן
ׁשמ
ִי ֹלג ֶ
חצ
ָה .וַ ֲ
ְסֹוט
מיִם ל
ִי ֹלג ַ
חצ
ֵׁשֲ .
ְׁשּמ
היָה מ ַ
ֶה ָ
ִי ֹלג מ
חצ
לנָזִירֲ .
ְ
ּׁשים
ׁש ִ
ׁשל ִ
ָה ֶ
מנְח
ִּלּו ִ
אפ
ּמנָחֹותֲ .
הְ
ָל ַ
לכ
ֵד ְ
היָה מֹוד
ַֹּלג ָ
ָהּ .וב
ְתֹוד
ל
ִּלּו
אפ
ֵרֲ ,
עקֹב אֹומ
ֶן יֲַ
עזֶר ּב
ִי ֶ
אל
ִי ֱ
רּב
ּׁשים ֹלגַ .
ׁש ִ
ָּה ִ
נֹותן ל
ִּׂשרֹוןֵ ,
עָ
ָה וְֹלג
מנְח
לִ
ַרְ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
לּגָּהֶ ,
ָא ֻ
אּל
ָּה ֶ
ֵין ל
ִּׂשרֹון ,א
ּׁשים ע ָ
ׁש ִ
ׁשל ִ
ָה ֶ
מנְח
ִ
ָה
חצ
מֱ
לׁשה ּו ֶ
ׁש ָ
ֶׂשְ ,
כב
לֶ
לׁשה ְ
ׁש ָ
איִלְ ,
לַ
ָה ְ
ּבע
רָ
אְ
ַרַ ,
לפ
ּׁשה ְ
ׁש ָ
ֶןִ .
ׁשמ
ָ
ָל נֵר:
לכ
ִי ֹלג ְ
חצ
מֲ
ָהֵ ,
ְנֹור
לּמ
ַ

יעית ַמ ִים ִל ְמצ ָֹרעִּ .ד ְכ ִתיב
ְר ִב ִ
ְו ָׁש ַחט ֶאת ַה ִּצּפֹור ָה ֶא ָחת
ֶאל ְּכ ִלי ֶח ֶרׂש ַעל ַמ ִים ַח ִּיים,
ׁש ַּדם ַה ִּצּפֹור ִנ ְר ֶאה
ְל ַמ ִים ֶ
יעית
ָּב ֶהםְ ,ו ִׁש ֲערּו ֲח ָכ ִמים ְר ִב ִ
ָזיר.
ׁש ֶמן ְלנ ִ
יעית ֶ
ַהֹּלגְ :ר ִב ִ
יעית ֹלא
ּור ִב ִ
ְל ֶל ֶחם ְנ ִזירּותְ .
ַק ִּדיׁש ִל ְהיֹות ְּכ ִלי ָׁש ֵרת ִמּׁשּום
ׁשל ְמצ ָֹרעְּ ,ד ָהא
יעית ַמ ִים ֶ
ְר ִב ִ
ׁשל
חּוץ הּואְ .וֹלא ִמּׁשּום ֶל ֶחם ֶ
ָזיר ָקדֹוׁש
ׁשל נ ִ
ָזירְּ ,ד ֵאין ֶל ֶחם ֶ
נִ
ֶבחֶ .א ָּלא
יטת ַהּז ַ
ֶא ָּלא ִּב ְׁש ִח ַ
מֹודד ַל ֲח ִב ֵּתי
ֵ
ׁש ָּבּה ָהיָה
ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁש ֶמן ְל ָכל
יעית ֶ
ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ְר ִב ִ
ׁש ֵהן ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה
ַח ָּלה ְו ַח ָּלהֶ ,
ׁש ֶמן
סֹוטהִּ .ד ְכ ִתיב ְו ָל ַקח ַהּכ ֵֹהן ַמ ִים ְקד ִֹׁשים ִּב ְכ ִלי ָח ֶרׂשֲ ,ח ִצי ֹלג ַמ ִים ָהיָה ְמ ַמ ֵּלא ִמן ַה ִּכּיֹורֲ :ח ִצי ֹלג ֶ
ׁש ֶמןֲ :ח ִצי ֹלג ַמ ִים ְל ָ
ֹלׁשה ֻל ִּגין ֶ
יהן ְׁש ָ
ַחּלֹות ְו ִנ ְס ֵּכ ֶ
ּתֹודה הּוא ְּד ָקדֹוׁש ִל ְהיֹות ְּכ ִלי ָׁש ֵרת.
ׁשל ָ
ׁש ֶמן ֶ
ַח ִצי ֹלג ֶ
סֹוטה ו ֲ
ׁשל ָ
ַּמי ֹלא ִמּׁשּום ֲח ִצי ֹלג ַמ ִים ֶ
ַח ִצי ֹלג נ ִ
ָזיר .ו ֲ
ׁשל נ ִ
יעית ֶ
ֹׁשה ִמ ִּסינַיְ ,ו ֵכן ְר ִב ִ
ה ָל ָכה ְלמ ֶ
תֹודהֲ .
ְל ָ
ּׁשה ֻל ִּגים
ַעקֹבִׁ :ש ָ
יעזֶר ֶּבן י ֲ
א ִל ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱ
נֹורהֵ :אין ָלּה ֶא ָּלא ֻל ָּגּהֹ .לג ֶא ָחד ְל ָכל ִׁש ִּׁשים ִע ָּׂשרֹוןְ .ו ֵאין ֲ
ׁשל ְמ ָ
ׁש ֶמן ְל ָכל נֵר ְונֵר ֶ
ׁשּבֹו ְמ ַח ֵּלק ֲח ִצי ֹלג ֶ
ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁש ַה ִהין ְׁשנֵים ָע ָׂשר
יעית ַה ִהיןֶ ,
ֹלׁשה ְל ֶכ ֶבׂשְּ ,ד ַה ְינּו ְר ִב ִ
ּוׁש ָ
יׁשית ַה ִהיןְ .
ּׁש ֶמן ֲח ִצי ַה ִהיןְ .ו ַא ְר ָּב ָעה ְל ַא ִילְּ ,ד ַה ְינּו ְׁש ִל ִ
ְל ַפרְּ .ד ַה ְינּו ֲח ִצי ַה ִהיןְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ָּבלּול ַּב ֶ
א ֻר ִּכיםְ .ו ֵכן
קּופת ֵט ֵבת ָה ֲ
ילי ְּת ַ
ׁש ֶמן ְל ֵל ֵ
הֹול ֶכת ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקרְ .ו ִׁש ֲערּו ֲח ָכ ִמים ֲח ִצי ֹלג ֶ
ּדֹול ֶקת ְו ֶ
ׁש ְּת ֵהא ֶ
ׁש ִּי ֵּתן ָּבּה ִמ ָּד ָתּה ֶ
ׁש ָּצ ִריְך ֶ
ֻל ִּגיןֵ :מ ֲח ִצי ֹלג ְל ָכל נֵרֶ .
ּומ ְד ִליק:
ילה ֲח ָד ָׁשה ַ
ּופ ִת ָ
ׁש ֶמן ַא ֵחר ְ
נֹותן ֲח ִצי ֹלג ֶ
ירן ְו ֵ
ּׁש ֶמן ִמ ְּל ַה ְד ִליק ָּב ֶהן עֹודֶ ,א ָּלא ְמ ִס ָ
ילה ְו ַה ֶ
אֹותּה ְּפ ִת ָ
נֹותן ְּב ָכל נֵר ְּב ָכל ַל ְי ָלהְ .ו ִאם ָּכ ְב ָתהִ ,נ ְפ ְס ָלה ָ
ָהיָה ֵ
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ָׂשים,
כב ִ
ֵי ְ
סּכ
ּבנִ ְ
ָׂשים ְ
כב ִ
ֵי ְ
סּכ
ִים ,נִ ְ
פר
ֵי ָ
סּכ
ּבנִ ְ
ִים ְ
ֵיל
ֵי א
סּכ
ִין נִ ְ
רב
עְ
מָ
ְ
ֵי
סּכ
ִין נִ ְ
רב
עְ
מָ
ֵין ְ
ָל א
אב
ֶׁשֲ .
אמ
ְׁשל ָ
ׁשל יֹום ּב ֶ
ִּבּורֶ ,
ְׁשל צ
ִיד ּב ֶ
ׁשל יָח
ֶ
פנֵי
בְ
ֵּלּו ִ
ָן וְא
צמ
עְ
פנֵי ַ
בְ
ֵּלּו ִ
ָן א
לל
ּב ָ
ִם ְ
ִים .וְא
ֵיל
ִים וְא
פר
ֵי ָ
סּכ
ּבנִ ְ
ָׂשים ְ
כב ִ
ְ
ִם
ָא ע
הּב
ֶׂש ַ
ּכב
הֶ
ָסּולַ .
ַלּ ,פ
בל
ׁשֹּלא ָ
ַד ֶ
ִם ע
ִין .א
ְׁשר
ְבּוּ ,כ ֵ
ער
ִת ָ
ָן ,וְנ ְ
צמ
עְ
ַ
ִין:
ְפּול
ָיו ּכ
סכ
היּו נְ ָ
ָהֹ ,לא ָ
ְפּול
חתֹו כ
ּמנְ ָ
ׁש ִ
ִי ֶ
ַל ּפ
ַף ע
ֶר ,א
העֹמ
ָ

ְמ ָע ְר ִבין ִנ ְס ֵּכי ָפ ִריםִ .מ ְנ ַחת
ִנ ְס ֵּכי ַּפר ְּב ִמ ְנ ַחת ִנ ְס ֵּכי ַא ִיל.
יהן ָׁשוָה,
ילת ְׁש ֵּת ֶ
ׁש ְּב ִל ַ
ְל ִפי ֶ
ְׁשנֵי ֻל ִּגים ְל ִע ָּׂשרֹוןְּ .ד ָהא ְּתנַן
ְל ֵעיל ִׁש ָּׁשה ֻל ִּגים ַל ָּפרְ ,וס ֶֹלת
רֹונים
ֹלׁשה ֶע ְׂש ִ
ָהוֵי ְלהּו ְׁש ָ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ִה ְק ִריב ַעל ֶּבן ַה ָּב ָקר
ֹלׁשה ֶע ְׂשר ִֹנים
ִמ ְנ ָחה ס ֶֹלת ְׁש ָ
ּׁש ֶמן ֲח ִצי ַה ִהיןְּ ,ד ַה ְינּו
ָּבלּול ַּב ֶ
ִׁש ָּׁשה ֻל ִּגיןְ .ו ָל ַא ִיל ַא ְר ָּב ָעה
רֹונים
ֻל ִּגיןְ ,וס ֶֹלת ְׁשנֵי ֶע ְׂש ִ
ׁשל ַהּיֹום
ֹלׁשה ֻל ִּגיןְ :ו ֶ
יעית ַה ִהיןְּ ,ד ַה ְינּו ְׁש ָ
ׁש ֶמן ָּכ ִתית ְר ִב ִ
ּוכ ִתיב ָּבלּול ְּב ֶ
ֹלׁשה ֻל ִּגין ְל ִע ָּׂשרֹוןִּ ,ד ְכ ִתיב ִע ָּׂשרֹון ֶא ָחד ַל ֶּכ ֶבׂש ָה ֶא ָחדְ ,
ָל ַא ִילִ :נ ְס ֵּכי ְכ ָב ִׂשיםְׁ .ש ָ
ּוׁשנֵי ְנ ָס ִכים
ָמיםְ .ו ִאם ַהּיֹום ֵה ִביא ָק ְר ָּבן ֶא ָחד ְ
ּונ ָס ָכיו ִמ ָּכאן ְו ַעד ֲע ָׂש ָרה י ִ
ׁשל ָא ֶמׁשִ .אם ֵה ִביא ֶא ֶמׁש ִז ְבחֹו ְּבֹלא ְנ ָס ִכיםְּ .ד ַק ְי ָמא ָלן ָא ָדם ֵמ ִביא ִז ְבחֹו ַהּיֹום ְ
ְּב ֶ
א ָבל ֵאין ְמ ָע ְר ִבים ִנ ְס ֵּכי ְכ ָב ִׂשים
ילים אֹו ַּפר ְו ַא ִילֲ :
ֵיהם ְּכ ָב ִׂשים אֹו ֵא ִ
ׁש ָהיּו ְׁשנ ֶ
ַחד ִאם ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָׁש ִויןֶ ,
ׁשל ֶא ֶמׁשְ ,מ ָע ְר ִבין י ַ
ִעּמֹוֶ ,א ָחד ִּב ְׁש ִבילֹו ְו ֶא ָחד ִּב ְׁש ִביל ֶ
ׁש ְּכ ָבר ָה ְל ָכה ִמ ְצוַת
ׁשל ֶּכ ֶבׂש ֲח ֵס ָרה ְוזֹו ְי ֵת ָרהְ :ו ִאם ְּב ָל ָלןֶ .
ימּנָהְ ,ו ִנ ְמ ֵצאת ֶ
ּובֹול ַעת ֵה ֶ
ַ
ׁש ִּמ ְנ ַחת ַּפר ְו ַא ִיל ֲח ֵר ָבה ִהיא ְל ַג ֵּבי ְּכ ָב ִׂשים,
יליםְ .ל ִפי ֶ
ְּב ִנ ְס ֵּכי ָפ ִרים ְו ֵא ִ
ׁשֹּלא ְב ָל ָלןִ .נ ְת ָע ְרבּוְּ :פסּולֹותְּ .ד ָב ִעינַן ָראּוי
ׁש ִּנ ְת ָע ֵרב ְּב ָבלּול ִי ְק ַרבְ :ו ִאם ַעד ֶ
ּקֹומץ ַר ָּבה ְו ָא ְמ ֵרי ָח ֵרב ֶ
הּודה ְּב ַה ֵ
ׁשרֹותְּ .כ ַר ָּבנָן ִּד ְפ ִליגֵי ֲע ֵליּה ְּד ַר ִּבי ְי ָ
ַׁש ְמנָןְּ :כ ֵ
רֹונים:
ּומ ְנ ָחתֹו ְׁשנֵי ֶע ְׂש ִ
ֹה ִניםִ ,
אמֹר ֶאל ַהּכ ֲ
פּולהְּ .כ ִד ְכ ִתיב ֶּב ֱ
ׁש ִּמ ְנ ָחתֹו ְכ ָ
ׁשל ַא ִיל ְי ֵת ָרהַ :אף ַעל ִּפי ֶ
ׁשל ֶּכ ֶבׂשְ ,ו ֶ
יּכאְּ ,ד ָח ְס ָרא ַלּה ֶ
ילהְ ,ו ֵל ָ
ְל ִב ָ
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ֹהן ּגָדֹול,
ִּׁשל ּכ ֵ
ָׁשֹות ,חּוץ מ ֶ
היּו נִגְּד
ָׁשָ ,
קּד
ּמ ְ
בִ
היּו ַ
ׁש ָ
ִּדֹות ֶ
הּמ
ָל ַ
ּכ
ֵׁש,
הּיָב
ִּדֹות ַ
ֶׁשּ .ומ
ֵיהן קֹד
ֵרּוצ ֶ
ַחּ ,ב
הּל
ִּדֹות ַ
ָּה .מ
ְתֹוכ
ְׁשּה ל
היָה גֹוד ָ
ׁש ָ
ֶ
ֵיהן
ֵרּוצ ֶ
ְָך ּב
ִיכ
לפ
ֶׁשְ ,
ַח קֹד
הּל
ִּדֹות ַ
ֵר ,מ
ָא אֹומ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֵיהן חֹלַ .
ֵרּוצ ֶ
ּב
ֵרֹ ,לא
ֵי אֹומ
ִי יֹוס
רּב
ֵיהן חֹלַ .
ֵרּוצ ֶ
ְָך ּב
ִיכ
לפ
ֵׁש חֹלְ ,
הּיָב
ִּדֹות ַ
ֶׁשּ .ומ
קֹד
ָר:
עּכ
ֵינֹו נֶ ְ
ֵׁש א
ְהּיָב
ָר ,ו ַ
עּכ
ַח נֶ ְ
הּל
ׁש ַ
ָא ֶ
אּל
ִּׁשּום זֶהֶ ,
מ

תֹוכּה.
ְּב ָ
ׁשּה
גֹוד ָ
ְ
ׁש ָהיָה
ֶ
ׁש ָהיָה ָמחּוק ָהיָה ַמ ֲח ִזיק
ְּכ ֶ
יתין
ּומ ְת ִנ ִ
ִּכ ְׁש ָאר ִע ָּׂשרֹון ָּגדּוׁשַ .
ַר ִּבי ֵמ ִאיר ִהיא ְּד ָא ַמר ְּב ֵריׁש
ִּפ ְר ִקין ִע ָּׂשרֹון ִע ָּׂשרֹון ָהיָה
ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֶ ,א ָחד ָמחּוק ְו ֶא ָחד
ָתיּה:
ָּגדּוׁשְ .ו ֵלית ִה ְל ָכ ָתא ְּכו ֵ
ַּמי
יהןָּ .ג ְד ָׁשןְּ .ד ַלח נ ִ
רּוצ ֶ
ֵּב ֵ
ּפּור ָתאִ :מּדֹות
ְ
יּכא ּג ֶֹדׁש
ִא ָ
ּומּדֹות
יהן ק ֶֹדׁש ִ
רּוצ ֶ
ַה ַּלח ֵּב ֵ
יהן חֹלַּ .ב ְּג ָמ ָרא
רּוצ ֶ
ָבׁש ֵּב ֵ
ַהּי ֵ
ָבׁש ִנ ְמ ְׁשחּו ִמ ִּב ְפ ִנים ְוֹלא ִנ ְמ ְׁשחּו ִמ ַּבחּוץ,
רּוציןִ .מּדֹות ַהּי ֵ
ְמ ָפ ֵרׁש ְּד ַהאי ַּתּנָא ָס ַבר ִמּדֹות ַה ַּלח ִנ ְמ ְׁשחּו ֵּבין ִמ ִּב ְפ ִנים ֵּבין ִמ ַּבחּוץִ ,ה ְל ָּכְך ְׂש ַפת ַה ְּכ ִלי ְמ ַק ְּד ָׁשן ַל ֵּב ִ
אֹומר ִמ ַּדת ַה ַּלח ק ֶֹדׁשְּ .ד ָס ַבר ִמּדֹות ַה ַּלח ִנ ְמ ְׁשחּו ֵּבין ִמ ִּב ְפ ִנים ֵּבין ִמ ַּבחּוץ:
יבא ֵ
ׁשיַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
יח ָתן ֹלא ַק ְּד ֵ
נֹוג ִעים ִמ ִּב ְפ ִנים ִּב ְמקֹום ְמ ִׁש ָ
ׁש ֵאינָן ְ
רּוצין ֶ
ִה ְל ָּכְך ֵּב ִ
יכי
רּוצין ֹלא ְמ ַק ֵּדׁש ְלהּו ְּדֹלא ְצ ִר ֵ
ּמֹוד ִדים ָּב ֶהן ָקדֹוׁש ְק ֻד ַּׁשת ַה ֶּפהְ .ו ַג ְב ָרא ְל ַמאי ְּד ָצ ִריְך ְמ ַק ֵּדׁש ַּב ֶּפהֵּ ,ב ִ
ּׁש ְ
ּומיהּו ַמה ֶ
ָבׁש חֹלְּ .דֹלא ִנ ְמ ְׁשחּו ָּכל ִע ָּקרִ .
ִמּדֹות ַהּי ֵ
ׁשּולי ַה ְּכ ִלי
ּׁש ְּב ֵ
ֶע ָּכרַ ,מה ֶ
ידי ִנ ְמ ְׁשחּו ִמ ִּב ְפ ִנים ְוֹלא ִנ ְמ ְׁשחּו ִמ ַּבחּוץְ .ו ָה ָכא ַה ְינּו ַט ֲע ָמא ִמּׁשּום ְּד ַלח נ ְ
ידי ְו ִא ִ
יֹוסי ָס ַבר ִא ִ
אֹומר ֹלא ִמּׁשּום זֶהַ .ר ִּבי ֵ
יֹוסי ֵ
ֵליּהַ :ר ִּבי ֵ
עֹומדִ ,ה ְל ָּכְך ַמה
ֶע ָּכרֶ .א ָּלא ִּב ְמקֹומֹו ֵ
ָבׁש ֵאינֹו נ ְ
רּוצין ְּבתֹוְך ַה ְּכ ִליְ :ו ַהּי ֵ
ׁש ְּכ ָבר ָק ְדׁשּו ַה ֵּב ִ
עֹולה ִמ ְּל ַמ ְע ָלהְ ,ו ִנ ְמ ָצא ֶ
ּומ ְת ָע ֵרב ְו ִנ ְב ָלל ְו ֶ
ֶע ָּכר ִ
יפין ָע ָליו נ ְ
ּמֹוס ִ
ׁש ִ
ְּכ ֶ
ּׁש ַּבחּוץ ֵאינֹו ָקדֹוׁש:
ּומה ֶ
ּׁש ִּב ְפ ִנים ָקדֹוׁש ַ
ֶ
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ְכֹור
הּב
ִן ַ
ִים ,חּוץ מ
סכ
ְעּונִין נְ ָ
ִיד ט
ְהּיָח
ִּבּור ו ַ
הּצ
ְנֹות ַ
רּב
קְ
ָל ָ
ּכ
ׁשל
ָאתֹו ֶ
חּט
ׁש ַ
ָא ֶ
אּל
ָׁשםֶ ,
ְהא ָ
ָאת ו ָ
חּט
ְה ַ
ַח ו ַ
ּפס
ְה ֶ
ֲׂשר ו ַ
ּמע ֵ
ְה ַ
וַ
ִים:
סכ
ְעּונִים נְ ָ
ֲׁשמֹו ט
ָע וַא ָ
מצֹר
ְ

ׂשר ְו ַה ֶּפ ַסח
חּוץ ִמן ַה ְּבכֹור ְו ַה ַּמ ֲע ֵ
ׁשםִ .מּׁשּום ִּד ְכ ִתיב
ְו ַה ַח ָּטאת ְו ָה ָא ָ
ֶדר אֹו ִב ְנ ָד ָבה.
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְנ ָס ִכים ְל ַפ ֵּלא נ ֶ
ָצאּו
ּוב ְנ ָד ָבהָ ,טעּון ְנ ָס ִכים ,י ְ
ֶדר ִ
ָּבא ְּבנ ֶ
ּופ ַסח ְו ַח ָּטאת ְו ָא ָׁשם
ׂשר ֶ
ּומ ֲע ֵ
ְּבכֹור ַ
ׁש ֵאין
חֹובה ֹלא ִל ְנ ָד ָבהֶ ,
ָ
ׁש ֵהן ָּב ִאים
ֶ
עּונים ְנ ָס ִכים .יָכֹול ַאף חֹובֹות
ְט ִ
יכם ָטעּון ְנ ָס ִכים.
מֹוע ֵד ֶ
יכםָּ ,כל ַה ָּבא ְּב ֲ
ֹע ֵד ֶ
לֹומר אֹו ְּבמ ֲ
יגה ֹלא ִי ְהיּו ְטעּונֹות ְנ ָס ִכיםַּ ,ת ְלמּוד ַ
ַה ָּבאֹות ֵמ ֲח ַמת ָה ֶרגֶל ָּב ֶרגֶל ְּכגֹון עֹולֹות ְר ִאּיָה ְו ַׁש ְל ֵמי ֲח ִג ָ
ּׁשהְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע
יתם ִא ֶ
ַע ִׂש ֶ
ׂשה ֶּבן ָּב ָקרֶּ ,בן ָּב ָקר ַּב ְּכ ָלל ָהיָהִּ ,ב ְכ ַלל ו ֲ
עּונים ְנ ָס ִכיםִּ ,ד ְכ ִתיב ְּב ָפ ָר ַׁשת ְנ ָס ִכים ְו ִכי ַת ֲע ֶ
חֹובה ָל ֶרגֶל ֵאין ְט ִ
ׁש ָּב ִאים ָ
ירי ַח ָּטאת ֶ
ּוׂש ִע ֵ
ְ
ׁש ֵהן
ירי ָה ְר ָג ִלים ֶ
ָצאּו ְׂש ִע ֵ
ּונ ָד ָבה ,י ְ
ֶדר ְ
ּונ ָד ָבהַ .אף ָּכל ָּבא ְּבנ ֶ
ֶדר ְ
ׁש ָּבא ְּבנ ֶ
ֻחד ֶ
ָצאְ ,ל ָה ִקיׁש ֵא ָליוַ ,מה ֶּבן ָּב ָקר ְמי ָ
ׁש ִּמ ֵעטְ ,ו ָל ָּמה י ָ
ּׁשה ָטעּון ְנ ָס ִכים חּוץ ֶ
ָּכל ִא ֶ
ׁש ֵאינָן ָּב ִאים ַעל ֵח ְטא ִּכ ְׁש ָאר ַח ָּטאֹות
עּונים ְנ ָס ִכיםְ .ל ִפי ֶ
ׁשל ְמצ ָֹרע ְט ִ
ׁשמֹו ֶ
ַא ָ
ׁש ֵאין ְטעּונֹות ְנ ָס ִכיםַ :ח ָּטאתֹו ו ֲ
ּונ ָד ָבהֶ ,
ֶדר ְ
ׁש ֵאין ַח ָּטאת ָּבא ְּבנ ֶ
ָּבאֹות ַח ָּטאֹותֶ ,
ׁש ִּצ ֵער ַע ְצמֹו ִמן ַהּי ִַין:
ָפׁשֶ ,
ׁשר ָח ָטא ַעל ַהּנ ֶ
אֶ
חֹוטא הּוא ְּכ ִד ְכ ִתיב ֵמ ֲ
ָזיר ֵ
ָזיר ֵאינָּה ְטעּונָה ְנ ָס ִכיםִ ,מּׁשּום ְּדנ ִ
ַא ָׁשמֹותְ .ו ַח ַּטאת נ ִ
וֲ
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ַל
ָא ע
הּב
ַר ַ
הּפ
ִן ַ
ָה ,חּוץ מ
ִיכ
סמ
ָהם ְ
ֵין ּב ֶ
ִּבּור א
הּצ
ְנֹות ַ
רּב
קְ
ָל ָ
ּכ
ֵי
ִיר
ׂשע
ַף ְ
ֵר ,א
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַַ .
ּלח
ּת ֵ
ִׁש ַ
הּמ ְ
ִיר ַ
ְׂשע
ְֹות ,ו ָ
ּמצ
הִ
ָל ַ
ּכ
ִן
ָה ,חּוץ מ
ִיכ
סמ
ְעּונִים ְ
ִיד ט
הּיָח
ְנֹות ַ
רּב
קְ
ָל ָ
ָהּ .כ
ָה זָר
ֲבֹוד
ע
ִיר:
ממ
ִים ּו ֵ
סכ
ִיא נְ ָ
מב
ְֵך ּו ֵ
ֵׁש סֹומ
ְהּיֹור
ַח .ו ַ
ּפס
ְה ָ
ֲׂשר ו ַ
ּמע ֵ
ְה ַ
ְכֹור ו ַ
הּב
ַ

ַּפר ַה ָּבא ַעל ָּכל ַה ִּמ ְצֹותַ .על ַא ַחת
ִמ ָּכל ַה ִּמ ְצֹותְּ .כגֹון הֹורּו ֵּבית ִּדין
ׁש ֵח ֶלב ֻמ ָּתרְ .וזֶהּו ַּפר ֶה ְע ֵלם ָּד ָבר
ֶ
יבא
יכה ְּכ ִת ָ
ּוס ִמ ָ
ׁש ַּב ִּמ ְק ָראְ ,
ׁשל ִצּבּור ֶ
ֶ
יהם ַעל
ֵּביּה ְו ָס ְמכּו ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת ְי ֵד ֶ
ֹלׁשה ִמ ִּז ְקנֵי ֵּבית ִּדין
ּוׁש ָ
רֹאׁש ַה ָּפרְ ,
ׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח.
סֹומ ִכין ָע ָליוְ :ו ָ
ְ
ָהיּו
הרֹן ֶאת
ַל ֲעזָאזֵלְּ ,כ ִתיב ֵּביּה ְו ָס ַמְך ַא ֲ
ָדיו ַעל רֹאׁש ַה ָּׂש ִעיר ַה ַחי:
ְׁש ֵּתי י ָ
ָחיד הּוא
יכה ְּב ָק ְר ַּבן י ִ
יכהְּ .ד ִע ַּקר ְס ִמ ָ
עּונים ְס ִמ ָ
ָחיד ְט ִ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןָּ :כל ָק ְר ְּבנֹות ַהּי ִ
ָרהִּ .ד ְכ ִתיב ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁש ַלח ְלָך ְו ִכי ִת ְׁשּגּו כּו'ְ .ו ֵאין ֲ
בֹודה ז ָ
ירי ֲע ָ
ְׂש ִע ֵ
ּומ ִמירִ .אם
ׁשל ָק ְר ָּבןֵ :
ּומ ִביא ְנ ָס ִכיםֶ .
סֹומְך ָע ָליוֵ :
ּומתְּ ,בנֹו ֵ
ּוׁש ָל ִמים ֵ
עֹולה ְ
ַּדב ָא ִביו ְּב ָק ְר ַּבן ָ
סֹומְךִ .אם ִה ְתנ ֵ
ּיֹורׁש ֵ
יבא ְו ָס ַמְך יָדֹו ַעל רֹאׁש ָק ְר ָּבנֹוַ :ה ֵ
ִּד ְכ ִת ָ
ירּה ָא ִביו:
ה ִמ ָ
יהן ְקדֹוׁשֹות ְּכ ִאּלּו ֱ
ּוׁש ֵּת ֶ
יה ְ
מּורתֹו ָח ָלה ָע ֶל ָ
ירּה ִּב ְב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרתְּ ,ת ָ
ה ִמ ָ
ֱ
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ֶד,
עב
ְה ֶ
ִי ,ו ָ
כר
ָא ,וְנְָ
ָן ,סּומ
קט
ֶה ,וְָ
ֵׁשׁ ,שֹוט
חר
מֵ
ִין ,חּוץ ֵ
מכ
הּכֹל סֹו ְ
ַ
ּתי
ִׁש ֵ
הרֹאׁשּ ,ב ְ
ַל ָ
צוָה ,ע
מְ
ֵי ִ
ׁשיָר
ָהְ ,
ִיכ
סמ
ִּׁשהּ .ו ְ
ְהא ָ
ַ ,ו ָ
ִיח
ּׁשל
ְה ָ
וַ
ָה:
ִיט
ׁשח
ָה ְ
ִיכ
ּסמ
לְ
ֶף ַ
ְתכ
ִין ,ו ֵ
חט
ִין ׁשֹו ֲ
מכ
ׁשּסֹו ְ
ְקֹום ֶ
במ
דיִםּ .ו ִ
יָָ

ׁש ֵאין
ׁשֹוטה ְו ָק ָטןְ .ל ִפי ֶ
ֶ
חּוץ ֵמ ֵח ֵרׁש
סּומאִּ .ד ְכ ִתיב ְּב ַפר ֶה ְע ֵלם
ָל ֶהם ַּד ַעתָ :
ׁשל ִצּבּור ְו ָס ְמכּו ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה,
ָּד ָבר ֶ
ּוב ַּס ְנ ֶה ְד ִרין ֹלא
דֹולהַ ,
ְו ֵהם ַס ְנ ֶה ְד ִרי ְּג ָ
מּוכח ְּב ַמ ֶּס ֶכת
סּומאִּ ,כ ְד ָ
ָ
ָהיָה ָּב ֶהן
ַס ְנ ֶה ְד ִריןְ ,והּוא ַה ִּדין ְל ָכל ְׁש ָאר
סּומא יָכֹול ִל ְסמְֹך:
ָ
ׁש ֵאין
ְס ִמיכֹות ֶ
יחִּ .ד ְכ ִתיב ְו ָס ַמְך יָדֹוְ ,וֹלא יַד ַע ְבּדֹו ְוֹלא יַד ְׁשלּוחֹו:
ּׁש ִל ַ
סֹומ ִכיןְ :ו ָה ֶע ֶבד ְו ַה ָ
ְ
ָכ ִרים
סֹומ ִכין ְו ֵאין ַהּנ ְ
ְ
ָכ ִריִּ .ד ְכ ִתיב ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ְוגֹו'ְּ ,בנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל
ְונ ְ
ּומיהּו ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכתּוב ְּכ ִאּלּו ֹלא ִּכ ֵּפרִּ :ב ְׁש ֵּתי
ָרי ִמ ְצוָהְּ .ד ֵאינָּה ְמ ַע ֶּכ ֶבת ַּכ ָּפ ָרהִ .
יכה ְׁשי ֵ
ּוס ִמ ָ
סֹומכֹותְ :
סֹומ ִכיןְ ,וֹלא ְּבנֹות ִי ְׂש ָר ֵאל ְ
ּׁשהְּ .בנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ְ
ְו ָה ִא ָ
ׁש ִאם ָס ַמְך חּוץ
ׁשֹוח ִטיםֶ .
ּסֹומ ִכים ֲ
ׁש ְ
ּוב ְמקֹום ֶ
ָד ִיםִ :
ׁש ִּי ְהיּו ִּב ְׁש ֵּתי י ַ
ָדיו ,זֶה ָּבנָה ָאב ְל ָכל ַה ְּס ִמיכֹות ֶ
הרֹן ֶאת ְׁש ֵּתי י ָ
ָד ִיםִּ .ד ְכ ִתיב ַּב ָּׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח ְו ָס ַמְך ַא ֲ
יָ
יטהִּ .ד ְכ ִתיב ְו ָס ַמְך ְו ָׁש ַחט:
יכה ְׁש ִח ָ
יטהְ :ו ֵת ֶכף ַל ְּס ִמ ָ
ָרה ִּב ְמקֹום ְׁש ִח ָ
סֹומְך ָּב ֲעז ָ
ָרה חֹוזֵר ְו ֵ
ָל ֲעז ָ
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מנִיף
ָד ֵ
אח
ׁש ֶ
ָהֶ ,
ִיכ
ּסמ
ּב ְ
מַ
ָה ִ
ַּתנּופ
ָה ּוב ְ
ַּתנּופ
מּב ְ
ָה ִ
ִיכ
ּסמ
ּב ְ
ֶר ַ
חֹמ
ָה,
ַּתנּופ
ֶר ּב ְ
ִים .וְחֹמ
בר
חֵ
הֲ
ָל ַ
לכ
ְֵך ְ
ָד סֹומ
אח
ֵין ֶ
ִים וְא
בר
חֵ
הֲ
ָל ַ
לכ
ְ
חּיִים
ּב ַ
ִּבּורַ ,
הּצ
ְנֹות ַ
רּב
קְ
בָ
ִיד ּו ְ
הּיָח
ְנֹות ַ
רּב
קְ
ּב ָ
נֹוהגֶת ְ
ָה ֶ
ּתנּופ
הְ
ׁש ַ
ֶ
ח
ֵין ּבֹו רּו ַ
ׁשא
ָר ֶ
דב
בָ
חּיִים ּו ְ
ח ַ
ׁשּיֶׁש ּבֹו רּו ַ
ָר ֶ
דב
ּב ָ
ִיןְ ,
ַּׁשחּוט
ּוב ְ
ָה:
ִיכ
ּסמ
ּב ְ
ֵן ַ
ֵין ּכ
ּׁשא
ַה ֶ
חּיִים ,מ
ַ

ׁש ִּנ ְת ַח ְּברּו
ׁש ֶא ָחד ֵמ ִניף ְל ָכל ַה ֲח ֵב ִריםֶ .
ֶ
ׁש ָּכל ָק ְר ְּבנֹות
ַּדב ָק ְר ָּבן ֶא ָחדֶ .
ְל ִה ְתנ ֵ
ׁש ָּתפּותְ ,ו ֶא ָחד
כֹולים ְל ָה ִביא ְּב ֻ
ְנ ָד ָבה ְי ִ
ַחד ֵאין
א ָבל ֻּכ ָּלן י ַ
ֵמ ִניף ַעל ְי ֵדי ֻּכ ָּלןֲ ,
יצה ֵּבין
כֹולין ְל ָה ִניףְּ ,ד ַה ְויָא ֲח ִצ ָ
ְי ִ
יח יָדֹו
ׁש ַּמ ִּנ ַ
ׁשל זֶה ְו ַל ָּק ְר ָּבןְ .וכ ֵֹהן ֶ
יָדֹו ֶ
ּומ ִניף ְו ַה ְויָא יַד
ַּת ַחת יַד ַה ְּב ָע ִלים ֵ
יצהֹ ,לא ִא ְכ ַּפת ָלןְּ ,ד ָהא
ְּב ָע ִלים ֲח ִצ ָ
נּופה ַּב ְּב ָע ִליםְּ :ב ָק ְר ְּבנֹות
ִע ַּקר ְּת ָ
ׁשל ְׁש ָל ִמים:
ָחידְּ .כגֹון ָחזֶה ְוׁשֹוק ֶ
ַהּי ִ
ׂשי ֲע ֶצ ֶרת
ּוב ָק ְר ְּבנֹות ִצּבּורִּ .כ ְב ֵ
ְ
ָזיר:
ּתֹודה ְונ ִ
רּוח ַח ִּייםְּ .כגֹון ַל ְח ֵמי ָ
ׁש ֵאין ּבֹו ַ
ּוב ָד ָבר ֶ
רּוח ַח ִּייםָ .ק ְר ַּבן ְּב ֵה ָמהְ :
ׁשּיֶׁש ּבֹו ַ
חּוטיםְּ :ב ָד ָבר ֶ
ּוׁש ִ
נּופה ַח ִּיים ְ
עּונים ְּת ָ
ׁש ְּט ִ
ֶ
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בחֹל
ִיןּ ,ו ְ
סא
ִּׁשלׁש ְ
ָת מ ָ
ְׁשּב
ָא ב ַ
היָה ב
ֶר ָ
העֹמ
ֵרָ ,
ֵאל אֹומ
מע
ִׁש ָ
ִי י ְ
רּב
ַ
היָה
ִּׁשלׁש ָ
ּבחֹל ,מ ָ
ָד ְ
אח
ָת וְ ֶ
ְׁשּב
ָד ּב ַ
אח
ִיםֶ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ֵׁש .וַ ֲ
חמ
מָ
ֵ
מּגָל
בַ
ִיד ּו ְ
ּביָח
ָר ְ
קצ
היָה נְִ
ָת ָ
ְׁשּב
ֵרּ ,ב ַ
ֹהנִים אֹומ
הּכ ֲ
סגָן ַ
חנִינָא ְ
ִי ֲ
רּב
ָאַ .
ב
מּגָלֹות.
ְׁשלׁש ַ
ֻּפֹות ּוב ָ
ְׁשלׁש ק
לׁשה ּוב ָ
ִׁש ָ
בחֹלּ ,ב ְ
ַתּ .ו ְ
אח
ָה ַ
קּפ
בֻ
ָד ּו ְ
אח
ֶ
ֻּפֹות
ְׁשלׁש ק
לׁשה ּוב ָ
ִׁש ָ
ּבחֹלּ ,ב ְ
ָד ְ
אח
ָת וְ ֶ
ְׁשּב
ָד ּב ַ
אח
ִיםֶ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
וַ ֲ
מּגָלֹות:
ְׁשלׁש ַ
ּוב ָ

אֹומר ָהע ֶֹמר
ֵ
ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל
ׁש ָחל ִׁש ָּׁשה
ׁש ָּבתְּ .כ ֶ
ָהיָה ָבא ְב ַ
יסן ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת,
ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
ׁש ָּכל
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבתֶ ,
ָהע ֶֹמר ֶ
ּדֹוחה ֶאת
ֶ
בּוע
ׁש ְּז ַמּנֹו ָק ַ
ָק ְר ָּבן ֶ
ַה ַּׁש ָּבת ְו ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאהְ .ו ָהיָה
ָהע ֶֹמר ָּבא ִמ ָּׁשֹלׁש ְס ִאין,
קֹוצ ִרין ָׁשֹלׁש ְס ִאין
ְ
ׁש ָהיּו
ֶ
ָפה ַעד
אֹותן ְּבנ ָ
יפין ָ
ּומ ִנ ִ
ְׂשע ִֹרין ְ
אֹותן ַעל ִע ָּׂשרֹון
ָ
ידין
ׁש ַּמ ֲע ִמ ִ
ֶ
ּובחֹלִ .אם ָחל
ֶא ָחד ֻמ ְב ָחרְ :
יסן ִל ְהיֹות ְּבחֹל,
ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
קֹוצ ִרין אֹותֹו ָח ֵמׁש ְס ִאין,
ְ
ָהיּו
ַּפה אֹותֹו ַה ְר ֵּבה ָא ֵתי ִמ ָּׁשֹלׁשְּ .בחֹל ַמ ְי ִתינַן ֵמ ָח ֵמׁש,
ׁש ְּמנ ֶ
ַּפה אֹותֹו ָּכל ָּכְך ָא ֵתי ֵמ ָח ֵמׁשְּ ,ב ִט ְר ָחא ְּכ ֶ
ׁש ֵאינֹו ְמנ ֶ
ְּד ָס ַבר ַר ִּבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל ִע ָּׂשרֹון ֻמ ְב ָחר ְּבֹלא ִט ְר ָחא ֶ
מּוטב
יאין ֵמ ָח ֵמׁש ְס ִאין ִע ָּׂשרֹוןְּ .ב ַׁש ָּבת ֵמ ִביא ָׁשֹלׁשָ ,
ּומֹוצ ִ
ִ
ׁשהּוא ֻמ ְב ָחר,
ּיֹוצא ִראׁשֹון ֶ
יפין ִמ ָּכל ְס ָאה ְמ ַעט אֹותֹו ס ֶֹלת ַּדק ַה ֵ
ׁש ְּמ ִנ ִ
יֹותר ֶ
ׁש ָּבח ַה ָּד ָבר ֵ
ׁש ָּכְך ְמ ֻ
ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
יֹותרְ .ו ֵאין ֲ
יר ֵּקד ְׁשנֵי ְס ִאין ֵ
ׁש ִּי ְקצֹר ְו ִי ְברֹר ְו ִי ְטחֹן ִו ַ
ַר ֶּבה ִּב ְמ ָלאכֹות ַה ְר ֵּבה ֶ
רֹוקד ָׁשֹלׁש ְס ִאים ְּפ ָע ִמים ַה ְר ֵּבהְ ,ו ַאל י ְ
ׁש ֵ
אכה ַא ַחת ֶ
ַר ֶּבה ִּב ְמ ָל ָ
ׁשּי ְ
ֶ
אֹומ ִרים
ְ
ׁש ָהיּו
דֹוקים ֶ
יסןִ ,מ ְּפנֵי ַה ְּצ ִ
מֹוצ ֵאי ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
ירת ָהע ֶֹמר ְּב ָ
ׁש ְּק ִצ ַ
ׁשֹלׁש ַמ ָּגלֹותְ .ל ַפ ְר ֵסם ַה ָּד ָבר ֶ
ּוב ָ
ׁשֹלׁש ֻקּפֹות ְ
ּוב ָ
ֹלׁשה ְּבנֵי ָא ָדם ְ
ִי ְׁש ָמ ֵעאלִּ :ב ְׁש ָ
ׁש ֵאין ָהע ֶֹמר ָּבא ֶא ָּלא ְּב ֶא ָחד ְּב ַׁש ָּבת:
ֶ
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ִים
ִיא
מב
ליִםְ ,
ִירּוׁש ַ
ָרֹוב ל ָ
הּק
ֵר ַ
בּכ
ָרֹובֹ .לא ִ
הּק
ִן ַ
לבֹא מ
ֶר ָ
העֹמ
צוַת ָ
מְ
ִ
ֶם
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ּוׁש ֵ
ִיןְ ,
ִיפ
צר
מּגַּגֹות ְ
ָא ִ
ׁשּב
ֲׂשה ֶ
מע ֶ
ָקֹוםַ .
ָל מ
מּכ
אֹותֹו ִ
ֵר:
ֵין סֹוכ
ַת ע
קע
ּב ְ
מִ
ִ

ִמ ְצוַת ָהע ֶֹמר ָלבֹא ִמן ַה ָּקרֹוב.
ירּוׁש ַל ִים,
ׁש ָּקרֹוב ִל ָ
ִמ ָּמקֹום ֶ
ירין ַעל
ׁש ֵאין ַמ ֲע ִב ִ
ֶ
ְל ִפי
ּיֹוצא
ׁש ֵ
ְּכ ֶ
ִה ְל ָּכְך
ַה ִּמ ְצֹות,
אֹותּה
ירּוׁש ַל ִים ְל ַב ֵּקׁש ע ֶֹמרָ ,
ִמ ָ
ּמֹוצא ִראׁשֹונָה
ׁש ֵ
בּואה ֶ
ְּת ָ
נֹוט ָלּהֹ :לא ִב ֵּכרֹ .לא ָּב ַׁשל ָּכל
ְ
רּוׁש ַל ִים:
ׁש ְּס ִביבֹות ְי ָ
ׁש ֶה ֱח ִריבּו ַה ְּגיָסֹות ָּכל ְּתבּואֹות ֶ
ירּוׁש ַל ִים ַה ְר ֵּבהִ .מ ְּפנֵי ֶ
חֹוקים ִמ ָ
סֹוכרְ .ר ִ
יפין ְו ֵעין ֵ
ׁש ָּבא ִמ ַּגּגֹות ְצ ִר ִ
ׂשה ֶ
ָצ ְרּכֹוַ :מ ֲע ֶ
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ְעֹוׂשים
ֶב יֹום טֹוב ,ו ִ
ער
מֶ
ִים ֵ
צא
ִין יֹו ְ
ֵית ּד
ֵי ב
ׁשלּוח
עֹוׂשיםְ .
היּו ִ
ַד ָ
ֵיצ
ּכ
עיָרֹות
הֲ
ָל ָ
קצֹר .וְכ
לְ
חִ
ְהא נֹו ַ
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
ּכד
ַעְ ,
רק
ּק ְ
לַ
ָר ַ
חּב
מֻ
ּב ְ
ִיכֹות ִ
כר
אֹותֹו ְ
ֶק ּגָדֹול.
עס
ּב ֵ
ָר ְ
קצ
ְהא נְִ
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
ּכד
ְׁשםְ ,
ּכּנְסֹות ל ָ
ִת ַ
ְׁשם ,מ ְ
ְמּוכֹות ל ָ
הּס
ַ
ֶׁש,
ּׁשמ
הָ
ָא ַ
הןּ .ב
ִיםֵ ,
מר
ֶׁש ,אֹו ְ
ּׁשמ
הָ
ָא ַ
ָהםּ ,ב
ֵר ל ֶ
ָה ,אֹומ
ֲׁשכ
ׁשח ֵ
ֵיוָן ֶ
ּכ
ָה זֹו,
קּפ
הןֻ .
ִים ֵ
מר
מּגָל זֹו ,אֹו ְ
הןַ .
ִים ֵ
מר
מּגָל זֹו ,אֹו ְ
הןַ .
ִים ֵ
מר
אֹו ְ
ָת זֹו,
ׁשּב
ָהםַ ,
ֵר ל ֶ
ָת אֹומ
ְׁשּב
הןּ .ב ַ
ִים ֵ
מר
ָה זֹו ,אֹו ְ
קּפ
הןֻ .
ִים ֵ
מר
אֹו ְ
קצֹר.
ִים לֹו ְ
מר
ְהם אֹו ְ
קצֹר ,ו ֵ
אְ
הןֶ .
ִים ֵ
מר
ָת זֹו ,אֹו ְ
ׁשּב
הןַ .
ִים ֵ
מר
אֹו ְ
ָר,
דב
ָר וְָ
ּדב
ָל ָ
ַל ּכ
ִים ע
עמ
ּפ ָ
ׁשלׁש ְ
קצֹרָ .
ִים לֹו ְ
מר
ְהם אֹו ְ
קצֹר ,ו ֵ
אְ
ֶ
היּו
ׁש ָ
ִיםֶ ,
ּביְתֹוס
הַ
ּפנֵי ַ
מְ
ָהִ .
לּמ
ְָך ָ
ָל ּכ
הן .וְכ
הןֵ ,
הןֵ ,
ִים לֹו ֵ
מר
ְהם אֹו ְ
וֵ
ֵי יֹום טֹוב:
צא
ְמֹו ָ
ֶר ּב
העֹמ
ַת ָ
ִיר
קצ
ֵין ְ
ִים ,א
מר
אֹו ְ
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קֹוׁש ִרים
ּכֹור ִכים ְו ְ
ְ
ְּכ ִריכֹות.
ֳלים ְמֹלא ֶא ְגרֹוף:
אׁשי ִׁשּב ִ
ָר ֵ
מֹוצ ֵאי יֹום
ׁשםְ .ל ָ
ִמ ְת ַּכ ְּנסֹות ְל ָ
ּקֹוצ ִרים אֹותֹוְּ :כ ֵדי
ׁש ְ
טֹוב ְּכ ֶ
ׁש ְּי ֵהא ִנ ְק ָצר ְּב ֵע ֶסק ָּגדֹול.
ֶ
ַּכירּו
ׁשּי ִ
דֹולהֶ .
ה ֻמ ָּלה ְּג ָ
ְּבקֹול ֲ
מֹוצ ֵאי יֹום טֹוב
ׁש ְּב ָ
דֹוקים ֶ
ַה ְּצ ִ
ינהּו
קֹוצ ִרים אֹותֹוִ ,מּׁשּום ְּד ִא ְ
ְ
ֹלא מֹודּו ְּב ַהאיְּ ,כ ִד ְל ַק ָּמן:
ּקֹוצרִ ,ל ְבנֵי
ָא ַמר ָל ֶהןַ .ה ֵ
עֹומ ִדים ָע ָליוָּ ,בא
ָה ֲעיָרֹות ָה ְ
ּׁש ֶמׁשְ ,ו ָא ְמרּו לֹו ֵהיןַ :מ ָּגל
ַה ֶ
בּואה
לֹומרֶ ,א ְקצֹר ַה ְּת ָ
זֶהְּ .כ ַ
ְּב ַמ ָּגל זֶהֻ :ק ָּפה זֹוַ .א ְכ ִניס
ׁש ָּבת
בּואה ְלתֹוְך ֻק ָּפה זֹוַ :
ַה ְּת ָ
זֹוֶ .א ְקצֹר ְּב ַׁש ָּבת זֹוְ ,ו ָא ְמרּו לֹו
ׁשֹואל ָל ֶהן
ֵ
ׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים.
ֵהיןָ :
ׁש ָהיָה
ָּכל ָּד ָבר ְו ָד ָברְ :ו ָכל ָּכְךֶ .
דֹוקים
ׁשֹואלָ ,ל ָּמהִ :מ ְּפנֵי ַה ְּצ ִ
ֵ
אֹומ ִרים ֵאין
ְ
ׁש ָהיּו
תֹוסים ֶ
ּוב ְי ִ
ַ
מֹוצ ֵאי יֹום
ירת ָהע ֶֹמר ְּב ָ
ְק ִצ ַ
בֹותינּו ְּד ַהאי ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁש ָּבתַ ,ה ְינּו
א ֵ
ָדינּו ֵמ ֲ
ּומס ֶֹרת ְּבי ֵ
אׁשית ַמ ְׁש ַמעָ ,
ּוס ַפ ְר ֶּתם ָל ֶכם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁש ָּבתִ ,מ ָּמ ֳח ַרת ַׁש ָּבת ְּב ֵר ִ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתִּ ,ד ְכ ִתיב ְ
טֹובֶ .א ָּלא ְּב ָ
ֶא ַמר
ַה ֵרי נ ֱ
ֹאכלּו ֵמ ֲעבּור ָה ָא ֶרץ ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ֶּפ ַסח ַמּצֹות ְו ָק ִלי ,ו ֲ
הֹוׁש ַע ַוּי ְ
ׁש ָחל ְּבחֹל ֵּבין ְּב ַׁש ָּבתְ .ו ֵכן ָמ ִצינּו ְּב ֵס ֶפר ְי ֻ
ׁשל ֶּפ ַסחֵּ ,בין ֶ
ִמ ָּמ ֳח ַרת יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶ
ׁש ָּמ ֳח ַרת ַה ֶּפ ַסח הּוא ַה ַּמ ִּתיר ֶאת
ׁש ָּת ָלה ֶה ֵּתר ֶה ָח ָדׁש ְּב ָמ ֳח ַרת ַה ֶּפ ַסחַ ,ה ָּד ָבר ָּברּור ֶ
ּומ ַא ַחר ֶ
ֹאכלּו ַעד ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶהֵ ,
ּתֹורה ְו ֶל ֶחם ְו ָק ִלי ְו ַכ ְר ֶמל ֹלא ת ְ
ַּב ָ
תֹוסים
ׁש ִּי ְׁש ְמעּו ַה ַּב ְי ִ
קֹולםְּ ,כ ֵדי ֶ
יהין ָ
ּקֹוצ ִרים ַמ ְג ִּב ִ
יכְך ַה ְ
ּול ִפ ָ
ׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבתְ .
ׁשל ֶּפ ַסח ְּבחֹל ֵּבין ֶ
ׁש ָחל יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶ
קֹוצ ִרים ָהע ֶֹמרֵּ ,בין ֶ
ֶה ָח ָדׁשּ ,ובֹו ְ
ׁש ַבע ַׁש ָּבתֹות ְּת ִמימֹות ִּת ְהיֶינָהְ ,ו ִאי ֶא ְפ ָׁשר
יא ֶכם ְוגֹו' ֶ
ה ִב ֲ
ּוס ַפ ְר ֶּתם ָל ֶכם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּׁש ָּבת ִמּיֹום ֲ
קֹוצ ִרים ָהע ֶֹמר ַּב ַּל ְי ָלה ְוֹלא ַּבּיֹוםִּ ,ד ְכ ִתיב ְ
הֹוציא ִמ ִּל ָּבןְ .ו ְ
ּול ִ
ְ
אֹומר ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמׁש ַּב ָּק ָמה ָּת ֵחל ִל ְסּפֹרַ ,א ְל ָמא
ַה ֵרי הּוא ֵ
ה ֵרי ַה ַּל ְי ָלה ְּת ִח ַּלת ַהּיֹום הּוא ,ו ֲ
ׁש ֲ
ִל ְהיֹות ְּת ִמימֹות ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ַמ ְת ִחיל ִל ְמנֹות ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ַּל ְי ָלהֶ ,
ׁש ַּמ ְת ִחיל ִל ְמנֹות:
ירה ַּב ַּל ְי ָלה הּוא ְּב ָׁש ָעה ֶ
ַה ְּק ִצ ָ
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היּו
ָהָ ,
עזָר
לֲ
ִיאּוהּו ָ
הב
ֻּפֹותֱ ,
בק
ְתנּוהּו ְ
ָרּוהּו ּונ ָ
קצ
ְ
ֵי
בר
ּד ְ
ִיִ ,
קל
צוַת ָ
מְ
קּיֵם ּבֹו ִ
לַ
ֵי ְ
ּכד
ָאּורְ ,
ִין אֹותֹו ב
ְהב
ְהב ְ
מַ
ִים
בט
ִיחֹות חֹו ְ
קל
בְ
קנִים ּו ִ
ּב ָ
ִיםְ ,
מר
ִים אֹו ְ
כמ
חָ
ִיר .וַ ֲ
מא
ִי ֵ
רּב
ַ
היָה
ַּבּוב ָ
ַּבּוב ,וְא
לא
ְתנּוהּו ָ
ְֵך .נ ָ
מע
ִת ָ
ׁשֹּלא י ְ
ֵי ֶ
ּכד
אֹותֹוְ ,
ָה,
עזָר
בֲ
ָחּוהּו ָ
ׁשט
ֻּלֹוְ .
ּבכ
ֵט ְ
האּור ׁשֹול
ְהא ָ
ׁשּי ֵ
ֵי ֶ
ּכד
ָבְ ,
מנֻּק
ְ
ׁשל ּגָרֹוסֹות,
חיִם ֶ
רַ
בֵ
ְתנּוהּו ְ
ֶת ּבֹו .נ ָ
ַּׁשב
מנ ֶ
ח ְ
ְהרּו ַ
וָ
ָה,
ֵה נָפ
ֶׂשר
ִּׁשלׁש ע ְ
ֶה מ ְ
מנֻּפ
ׁשהּוא ְ
ִּׂשרֹון ֶ
ֶּנּו ע ָ
מּמ
ִיאּו ִ
וְהֹוצ
ָטּור
ָהּ ,ופ
חּל
ּב ַ
חּיָב ַ
ָם .וְ ַ
אד
ָל ָ
לכ
ָל ְ
אכ
ֶה וְנֶ ֱ
פּד
ָר נְִ
ּׁשא
ְה ְ
וַ
ַׂשרֹות.
ּמע ְ
בַ
ָה ּו ַ
חּל
ּב ַ
חּיֵב ַ
מַ
ָא ְ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַׂשרֹותַ .
ּמע ְ
הַ
ִן ַ
מ
הנִיף,
ַלֵ ,
בל
ַקּ ,ו ָ
ְבֹונָתֹו ,יָצ
ְנֹו ּול
ׁשמ
ָתן ַ
ִּׂשרֹון ,וְנ ַ
לע ָ
ָא לֹו ָ
ב
ֹהנִים:
לּכ ֲ
ָל ַ
אכ
ָר נֶ ֱ
ּׁשא
ְה ְ
ִיר ,ו ַ
קט
ְה ְ
ַץ ,ו ִ
קמ
ְהּגִיׁש ,וְָ
וִ

ֳליןְּ ,כ ֵדי ְל ַקּיֵם
ְמ ַה ְב ְה ִבין אֹותֹו ָבאּורְּ .בעֹודֹו ַּב ִּׁשּב ִ
ּוב ִמ ְנ ַחת
ּבֹו ִמ ְצוַת ָק ִליְּ ,כ ִד ְכ ִתיב ָא ִביב ָקלּוי ָּב ֵאׁשְ ,
אֹומ ִריםְּ .ת ִח ָּלה
ְ
ַח ָכ ִמים
ָהע ֶֹמר ַמ ְי ֵרי ְק ָרא :ו ֲ
חֹוב ִטים
ׁש ְ
בּואה ְי ֵב ָׁשה ֶ
חֹוב ִטיםְ .וֹלא ְּכ ֶד ֶרְך ְּת ָ
ְ
ּוב ְק ִליחֹותְּ .ב ֶק ַלח
אֹותֹו ְּב ַמ ֵּקלֶ ,א ָּלא ְּב ָק ִנים ַל ִחיםִ :
ׁשֹּלא ִי ְת ָמ ֵעְךְ .ו ַא ַחר ָּכְך ְמ ַק ְּי ִמין ּבֹו
ׁשל ְּכרּובְּ ,כ ֵדי ֶ
ֶ
ירא ְלהּו ְל ַר ָּבנָן
ִמ ְצוַת ָק ִליְ :נ ָתנּוהּו ָל ַאּבּובִּ .ד ְס ִב ָ
ׁש ִאם ְמ ַה ְב ְה ִבים אֹותֹו ָּבאּור ַמ ָּמׁש ֵאין ִנ ְק ָרא ָק ִלי,
ֶ
ׁש ֵאין ִנ ְק ָרא ָק ִלי ֶא ָּלא ַעל ְי ֵדי ָּד ָבר ַא ֵחר ְּד ַה ְינּו ַעל
ֶ
ׁשל
ּנֹות ִנים אֹותֹו ָּב ַאּבּובְ ,והּוא ְּכ ִלי ֶ
ׁש ְ
ְי ֵדי ְּכ ִליֶ ,
ַה ָל ָכה
קֹולין ּבֹו .ו ֲ
ִ
ּמֹוכ ֵרי ְק ָליֹות
ׁש ְ
ֻּקב ֶ
ֹׁשת ְמנ ָ
ְנח ֶ
טֹוחנֹות ַּדק
ׁש ֵאין ֲ
ׁשל ָּגרֹוסֹותֶ .
ַּכ ֲח ָכ ִמיםְּ :ב ֵר ַח ִים ֶ
ׁשל
ַע ְברּו ַה ֻּס ִּבין ֶ
ָפה י ַ
ׁש ִאם ִי ְט ֲחנּו י ֶ
ֶא ָּלא ָע ֶבהֶ .
ׁשל
יסין ֶ
ָפה ִעם ַהּס ֶֹלתְ .ו ָגרֹוסֹות ְלׁשֹון ְּג ִר ִ
ְק ִל ָּפה ַּבּנ ָ
ֶרׂש ַּכ ְר ֶמלְ :ו ַחּיָב ַּב ַח ָּלה.
ׁשם ֵּכן ִנ ְק ֵראת ּג ֶ
ּפֹולְ ,ו ַעל ֵ
ְּד ִחּיּוב ַח ָּלה ַה ְינּו ִּג ְלּגּול ָה ִע ָּסהְ ,ו ִג ְלּגּול ִע ָּסה זֹו ְּביַד
ּופטּור ִמן ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות.
ׁש ִּנ ְפ ָּדהָ :
ֶה ְדיֹוט ִהיא ְל ַא ַחר ֶ
ּפֹוטר ִמן
רּוח ֶה ְק ֵּדׁש ֵ
ּומ ַ
ְּד ֵמרּוחֹו ְּביַד ֶה ְק ֵּדׁש הּואֵ ,
ּנֹותר
יבא ְמ ַחּיֵבַ .האי ֶק ַמח ַה ָ
ַה ַּמ ַע ְׂשרֹותַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁשֹּלא
ּוב ַּמ ַע ְׂשרֹותְ .ל ִפי ֶ
ׁשל ע ֶֹמרַּ :ב ַח ָּלה ַ
ֵמ ִע ָּׂשרֹון ֶ
ִנ ְּתנּו ְמעֹות ֶה ְק ֵּדׁש ֶא ָּלא ַּב ָּצ ִריְך ָל ֶהם ְל ִע ָּׂשרֹון
רּוח
א ָבל ָה ַא ֵחר ֹלא ָק ַדׁשִ ,ה ְל ָּכְך ָלאו ֵמ ַ
ְל ַבדֲ ,
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
ֶה ְק ֵּדׁש הּואְּ ,ד ָהא ֹלא ַקּדּוׁשְ .ו ֵאין ֲ
ׁש ֶמן ִּב ְכ ִלי ְּת ִח ָּלה ְו ַא ַחר
ּנֹותן ֶ
ׁש ֵ
ּוב ַללְ .ל ַא ַחר ְנ ִתינַת ַהּס ֶֹלתְּ ,כ ֶד ֶרְך ָּכל ַה ְּמנָחֹות ֶ
ָצק ָ
ּולבֹונָתֹו ק ֶֹדם ְנ ִתינַת ַהּס ֶֹלת :י ַ
נֹותן ְּת ִח ָּלה ַׁש ְמנֹו ְ
ּׂשרֹוןֵ .
יבאָּ :בא לֹו ָל ִע ָ
ֲע ִק ָ
ָפה ְו ַה ָּג ָׁשהִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַן ְּב ֶפ ֶרק ָּכל ַה ְּמנָחֹות:
הנ ָ
ּובֹוללֵ :ה ִניף ְו ִה ִּגיׁשְּ .ד ִמ ְנ ַחת ָהע ֶֹמר ְטעּונָה ֲ
ֵ
ׁש ֶמן
יה ֶ
יֹוצק ָע ֶל ָ
נֹותן ס ֶֹלת ְוחֹוזֵר ְו ֵ
ָּכְך ֵ

J E U D I
9 Heshvan 5779
18 / 10 / 18

Ch.10 Mishna 5

MENAHOT

ׁשהּוא
ליִם ֶ
ְרּוׁש ַ
ִין ׁשּוק י ָ
צא
ִין ּומֹו ְ
צא
ֶר ,יֹו ְ
העֹמ
ַב ָ
ּקר
ִּׁש ָ
מֶ
ִיר.
מא
ִי ֵ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ִיםִ ,
כמ
חָ
ְצֹון ֲ
בר
ׁשֹּלא ִ
ִיֶ ,
קל
ַח וְָ
קמ
ֵא ֶ
מל
ָ
ַב
ּקר
ִּׁש ָ
עֹוׂשים .מ ֶ
ִ
היּו
ִים ָ
כמ
חָ
ְצֹון ֲ
ּבר
ֵרִ ,
ָה אֹומ
ִי יְהּוד
רּב
ַ
ֲצֹות
מח
ִים ֵ
ֻּתר
ִים מ ָ
ְחֹוק
ְהר
מּיָד ,ו ָ
ָׁש ִ
חד
הָ
ּתר ֶ
הַ
ֶרֻ ,
העֹמ
ָ
חנָן
ָן יֹו ָ
רּב
ִין ַ
תק
הְ
ָׁשִ ,
קּד
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
ַב ּב
חר
ִּׁש ָ
ָן .מ ֶ
ְהּל
הּיֹום ּול ַ
ַ
ָה,
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָסּורָ .
ֻּלֹו א
הנֵף ּכ
ְהא יֹום ָ
ׁשּי ֵ
ַאיֶ ,
ֶן זַּכ
ּב
הּיֹום
ֶם ַ
עצ
ַד ֶ
ַר ,ע
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ָסּורֶ ,
ָה הּוא א
הּתֹור
ִן ַ
ַהֹלא מ
וֲ
ָן,
ְהּל
הּיֹום ּול ַ
ֲצֹות ַ
מח
ִים ֵ
ֻּתר
ִים מ ָ
ְחֹוק
הר
ָה ָ
ּפנֵי מ
מְ
הּזֶהִ .
ַ
ִין ּבֹו:
ּצל
עְ
ִת ַ
ִין מ ְ
ֵית ּד
ֵין ּב
ׁשא
ִין ֶ
דע
הן יֹו ְ
ׁש ֵ
ּפנֵי ֶ
מְ
ִ

ֹאכל ִמן ֶה ָח ָדׁש
ׁש ָּמא י ַ
ׁשֹּלא ִב ְרצֹון ֲח ָכ ִמיםְּ .ד ָג ְז ֵרי ֶ
ֶ
ׁש ְּכ ָבר הּוא
ַק ִריבּו ָהע ֶֹמרְ ,וזֶה ֶ
ׁשּי ְ
ּקֹוצר ק ֶֹדם ֶ
ׁש ֵ
ְּכ ֶ
אֹומר
ֵ
הּודה
ַּדאי ִנ ְק ַצר ק ֶֹדם ָהע ֶֹמרַ :ר ִּבי ְי ָ
ֶק ַמח ו ַ
ּקֹוצר.
ׁש ֵ
ֹאכל ְּכ ֶ
ׁש ָּמא י ַ
ִּב ְרצֹון ֲח ָכ ִמיםְּ .דֹלא ָּג ְזרּו ֶ
יֹוד ִעים
ׁש ֵאינָן ְ
חֹוקיםֶ .
הּודהְ :ו ָה ְר ִ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ְי ָ
וֲ
ִאם ֲע ַד ִין ָק ַרב ָהע ֶֹמרֻ :מ ָּת ִרים ֵמ ֲחצֹות ַהּיֹום
ׁש ְּי ֵהא יֹום ָהנֵף.
ּול ַה ָּלןִּ .כ ְד ָק ָתנֵי ַט ֲע ָמא ְל ַק ָּמןֶ :
ְ
יפין ֶאת ָהע ֶֹמרֻּ :כּלֹו
ׁשּבֹו ְמ ִנ ִ
יסן ֶ
יֹום ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
הּודהְ .ל ַתּנָא
אכֹל ּבֹו ָח ָדׁשָ :א ַמר ַר ִּבי ְי ָ
ָאסּורֶ .ל ֱ
ּתֹורה
ַהֹלא ִמן ַה ָ
יֹוחנָן ִה ְת ִקין :ו ֲ
יתיןְ ,ו ִכי ַר ָּבן ָ
ְּד ַמ ְת ִנ ִ
ׁש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָםִּ .ד ְת ֵרי ְק ָר ֵאי
ָאסּורִּ .ב ְז ַמן ֶ
אֹומר ַעד ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶה,
ֵ
יביָּ ,כתּוב ֶא ָחד
ְּכ ִת ֵ
ׁשל יֹום ֻּכּלֹו ָאסּורְּ ,ד ַעד ְו ַעד
ְּד ַמ ְׁש ַמע ְּד ַע ְצמֹו ֶ
יא ֶכם ֶאת ָק ְר ַּבן
ה ִב ֲ
אֹומר ַעד ֲ
ֵ
ִּב ְכ ָללְ ,ו ָכתּוב ֶא ָחד
יכםְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ִּד ְל ַא ַחר ָק ְר ַּבן ָהע ֶֹמר ֻמ ָּתרָ .הא
ֹלה ֶ
א ֵ
ֱ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָםָּ ,כאן ִּב ְז ַמן
יצדָּ ,כאן ִּב ְז ַמן ֶ
ֵּכ ַ
ׁש ֵאין ֵּבית
ׁש ֵאין ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָםַ .א ְל ָמא ִּב ְז ַמן ֶ
ֶ
הוֵי יֹום ָהנֵף ֻּכּלֹו
ׁש ֵאין ָהע ֶֹמר ָק ֵרב ֲ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַקּיָם ֶ
ּומ ָׁשנֵי ַּב ְּג ָמ ָרא ְּד ָהא ִּד ְתנַן ִה ְת ִקין
ּתֹורהְ .
ָאסּור ִמן ַה ָ
ׁשּיֹום ָהנֵף
ׁש ָּכְך ַה ִּדין ֶ
יעם ֶ
הֹוד ָ
ׁש ָּד ַרׁש ִמ ְק ָראֹות ַה ָּללּו ָּב ַר ִּבים ְו ִ
לֹומר ֶ
ימא ִה ְת ִקין ֶא ָּלא ָּד ַרׁש ְו ִה ְת ִקיןְּ ,כ ַ
ׁש ְּי ֵהא יֹום ָהנֵף ֻּכּלֹו ָאסּורֹ ,לא ֵת ָ
ַּכאי ֶ
יֹוחנָן ֶּבן ז ַ
ַר ָּבן ָ
ׁש ֵאין ִמ ְק ָּדׁש ֶא ָּלא ַעד
יסן ִּב ְז ַמן ֶ
ּתֹורה ְּביֹום ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ְּב ִנ ָ
ׁש ֵאין ֶה ָח ָדׁש ָאסּור ִמן ַה ָ
ׁשי ַּב ְּג ָמ ָראֶ ,
ּׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ .ו ִאית ִּד ְמ ָפ ְר ֵ
ּתֹורה ִמ ֶ
ֻּכּלֹו ָאסּור ִמן ַה ָ
ׁש ְּי ֵהא יֹום ָהנֵף ֻּכּלֹו ָאסּורִ ,מּׁשּום
ַּכאי ֶ
יֹוחנָן ֶּבן ז ַ
ָאיר ְּפנֵי ַה ִּמ ְז ָרח ַׁש ֲח ִרית ְּביֹום ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשרִּ ,ד ְכ ִתיב ַעד ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶהַ ,עד ְוֹלא ַעד ִּב ְכ ָללְ ,ו ִה ְת ִקין ַר ָּבן ָ
ׁשּי ִ
ֶ
אכֹל ָח ָדׁש
יֹוד ִעים ְּד ִב ְז ַמן ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָאסּור ֶל ֱ
ַּמי נֵיכּולְ ,ו ֵהן ֵאינָן ְ
ּׁש ֵה ִאיר ַה ִּמ ְז ָרחַ ,ה ְׁש ָּתא נ ִ
הוָה ָא ְכ ִלינַן ִמ ֶ
ֹאמרּו ֶא ְׁש ָּת ַקד ִמי ֹלא ֲ
ְמ ֵה ָרה ִי ָּבנֶה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְוי ְ
לּולב ַה ָּגזּול:
יכםְ .ו ָה ִכי ְמ ָפ ְר ִׁשינַן ַלּה ְּב ֶפ ֶרק ָ
ֹלה ֶ
א ֵ
יא ֶכם ֶאת ָק ְר ַּבן ֱ
ה ִב ֲ
ַק ִריב ָהע ֶֹמרִּ ,ד ְכ ִתיב ַעד ֲ
ׁשּי ְ
ַעד ֶ
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אכֹל ֶה ָח ָדׁש ְּב ָכל
ָהע ֶֹמר ָהיָה ַמ ִּתיר ַּב ְּמ ִדינָהֶ .ל ֱ
ׁשּק ֶֹדם ְׁש ֵּתי
ּוׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ַּב ִּמ ְק ָּדׁשֶ .
ַה ְּמקֹומֹותְ :
בּואה ֲח ָד ָׁשהִּ ,ד ְכ ִתיב
יאין ִמ ְנ ָחה ִמ ְּת ָ
ַה ֶּל ֶחם ֵאין ְמ ִב ִ
ׁש ְּת ֵהא ֲח ָד ָׁשה ְל ָכל
ִּב ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ִמ ְנ ָחה ֲח ָד ָׁשהֶ ,
ׁשל ְּב ֵה ָמה:
ּומ ְנ ַחת ְּב ֵה ָמהִ .מ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ֶ
ַה ְּמנָחֹותִ :
ׁשֹּלא ֻה ַּתר ֶה ָח ָדׁש
ְו ִאם ֵה ִביא .ק ֶֹדם ָלע ֶֹמרָּ :פסּולֶ .
א ָבל ק ֶֹדם ְׁש ֵּתי
א ִפּלּו ֵא ֶצל ַה ֶה ְדיֹוטֲ :
ִמ ְּכ ָללֹו ֲ
ׁש ְּכ ָבר ֻה ַּתר
ׁשרֶ .
ָביאְ ,ו ִאם ֵה ִביא ָּכ ֵ
ַה ֶּל ֶחם ֹלא י ִ
ִמ ְּכ ָללֹו ֵא ֶצל ַה ֶה ְדיֹוט:
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ֵין
ָׁש .א
קּד
ּמ ְ
ּב ִ
ֶם ַ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ּוׁש ֵ
ִינָהְ ,
ּמד
ּב ְ
ַּתיר ַ
היָה מ ִ
ֶר ָ
העֹמ
ָ
ֶר.
לעֹמ
ֶם ָ
ָה קֹד
ְהמ
ַת ּב ֵ
מנְח
ִים ּו ִ
ִּכּור
מנָחֹות ּוב
ִין ְ
ִיא
מב
ְ
ִם
ִיא .וְא
ֶםֹ ,לא יָב
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ִׁש ֵ
ֶם ל ְ
ָסּול .קֹד
ִיאּ ,פ
הב
ִם ֵ
וְא
ָׁשר:
ִיאּ ,כ ֵ
הב
ֵ
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ָה,
חּל
ּב ַ
ִין ַ
חּיָב
ּׁשיפֹון ַ
ְה ִ
ָל ו ַ
ֶת ׁשּוע
ְׁשּבֹל
ִין ו ִ
ּסמ
ּכ ְ
ְה ֻ
ִים ו ַ
ּׂשעֹר
ְה ְ
ִים ו ַ
חּט
הִ
ַ
קצֹר
ּל ְ
מִ
ַחּ ,ו ִ
ּפס
הֶ
פנֵי ַ
ּל ְ
מִ
ָׁש ִ
חד
ּב ָ
ִים ֶ
ֲסּור
ִם זֶה ,וַא
ִין זֶה ע
רפ
טְ
צָ
מְ
ּו ִ
ָאו,
ִם ל
ָן .וְא
ַּתיר
ֶר מ ִ
העֹמ
ֶרָ ,
לעֹמ
ֶם ָ
ִיׁשּו קֹד
ׁשר
הְ
ִם ִ
ֶר .וְא
העֹמ
פנֵי ָ
ּל ְ
מִ
ִ
ָא:
הּב
ֶר ַ
ׁשּיָבֹא עֹמ
ַד ֶ
ִים ע
ֲסּור
א

ּומ ְצ ָט ְר ִפין זֶה ִעם זֶהְ .ל ַה ְׁש ִלים
ִ
ֶבת ַּב ַח ָּלה.
ִׁשעּור ָה ִע ָּסה ַה ַחּי ֶ
ַחדְּ ,ד ִמין
ׁש ִּי ְצ ָט ְרפּו ֻּכ ָּלן י ַ
ְוֹלא ֶ
ׁש ֵאינֹו ִמינֹו ֵאין ִמ ְצ ָט ֵרף,
ְּב ֶ
ֶא ָּלא ַה ִח ִּטין ִמ ְצ ָט ְר ִפין ִעם
ׁש ֵהן ִמינָן,
ַה ֻּכ ְּס ִמין ִּב ְל ַבד ִמ ְּפנֵי ֶ
ְו ַה ְּׂשע ִֹרים ִמ ְצ ָט ְר ִפין ִעם ַהּכֹל
חּוץ ִמן ַה ִח ִּטיםְ .ו ַאף ַעל ַּגב
ְּד ֻכ ְּס ִמין ִמין ִח ִּטין ֵהןָ ,לאו ִמין
ׁש ֵאינֹו ִמינֹו.
א ִפּלּו ִמין ְּב ֶ
ַחד ִמ ְצ ָט ְר ִפין ֲ
רּוׁש ְל ִמי ַמ ְׁש ַמע ְּד ִאם ִנּלֹוׁשּו י ַ
ּומיהּו ַּב ְי ַ
ּומ ְצ ָט ְר ִפין ִעם ַה ִח ִּטים ְו ַה ְּׂשע ִֹריםִ .
ִח ִּטין ַּד ְו ָקאֶ ,א ָּלא ִמין ְׂשע ִֹרים ְו ַאף ִמין ִח ִּטיםִ ,
סּורים ֶּב ָח ָדׁשְּ .כ ִד ְכ ִתיב ְו ֶל ֶחם ְו ָק ִלי
ַא ִ
ׁשֹּלא ְּב ִמינֹו ֵאין ִמ ְצ ָט ְר ִפין :ו ֲ
נֹוׁשכֹות ָה ִעּסֹות זֹו ָּבזֹוִ ,מין ְּב ִמינֹו ִמ ְצ ָט ְר ִפיןֶ ,
ׁש ַא ַחר ָּכְך ָהיּו ְ
ַחד ֶא ָּלא ֶ
א ָבל ִאם ֹלא ִנּלֹוׁשּו י ַ
ֲ
ׁש ָאסּור
ּומ ִּל ְקצֹר ִמ ִּל ְפנֵי ַה ֶּפ ַסחֶ .
יניםִ :
ׁשת ַה ִּמ ִ
ינים ַאף ָּכאן ֵמ ֲח ֵמ ֶ
ׁשת ַה ִּמ ִ
ֹאכלּו ַעד ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶהְ ,ו ָג ְמ ִרינַן ֶל ֶחם ֶל ֶחם ִמ ֶּפ ַסחַ ,מה ְּל ַה ָּלן ֵמ ֲח ֵמ ֶ
ְו ַכ ְר ֶמל ֹלא ת ְ
אׁשית ֵמ ַח ָּלהְּ ,כ ִתיב
אׁשית ֵר ִ
ׁש ְּת ֵהא ְּת ִח ָּלה ְל ָכל ַה ִּנ ְק ָצ ִריםְ ,ו ָא ְתיָא ֵר ִ
יר ֶכםֶ ,
אׁשית ְק ִצ ְ
ירת ָהע ֶֹמרִּ .ד ְכ ִתיב ָּבע ֶֹמר ֵר ִ
ינים ק ֶֹדם ְק ִצ ַ
ׁשת ַה ִּמ ִ
ִל ְקצֹר ֵמ ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶ
ינים ַה ָּללּו
ׁשת ַה ִּמ ִ
יניםְ :ו ִאם ִה ְׁש ִריׁשּוֶ .א ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶ
ׁשת ַה ִּמ ִ
יניםַ ,אף ָּכאן ֵמ ֲח ֵמ ֶ
ׁשת ַה ִּמ ִ
יר ֶכםַ ,מה ְּל ַה ָּלן ֵמ ֲח ֵמ ֶ
אׁשית ְק ִצ ְ
ּוכ ִתיב ָה ָכא ֵר ִ
ֹת ֶכםְ ,
אׁשית ֲע ִרס ֵ
ָה ָתם ֵר ִ
ׁשֹּלא ִה ְׁש ִריׁשּו
ׁש ִּנ ְז ַרע ְו ִנ ְׁש ַרׁש ַּב ָּׂש ֶדהְ :ו ִאם ָלאוֶ .
ׁשר ִּת ְז ַרע ַּב ָּׂש ֶדהִ ,מ ָּׁש ָעה ֶ
אֶ
ירת ָהע ֶֹמרִּ .ד ְכ ִתיב ֲ
ּומ ָּתר ְל ָק ְצ ָרן ַא ַחר ְק ִצ ַ
ירןֻ .
ירת ָהע ֶֹמרָ :הע ֶֹמר ַמ ִּת ָ
ק ֶֹדם ְק ִצ ַ
ׁשל ָׁשנָה ַה ָּב ָאה:
ׁש ָּיבֹא ָהע ֶֹמר ַה ָּבאֶ .
סּורים ַעד ֶ
א ִ
ירת ָהע ֶֹמרֲ :
ֶא ָּלא ְל ַא ַחר ְק ִצ ַ
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ִיחֹו
ְׁשי יְר
אנ ֵ
ְׁשיןַ .
ָל ֹלא גֹוד ִ
אב
ִיםֲ ,
מק
עָ
ּב ֲ
ׁש ָ
ִים ֶ
לח
ּׁש ָ
הְ
ֵית ַ
ִים ּב
צר
קֹו ְ
ִחּו
ִים ,וְֹלא מ
כמ
חָ
ְצֹון ֲ
בר
ׁשֹּלא ִ
ְׁשין ֶ
ִים ,וְגֹוד ִ
כמ
חָ
ְצֹון ֲ
ּבר
ִין ִ
צר
קֹו ְ
ָה,
ִי יְהּוד
רּב
ַר ַ
אמ
ָהָ .
ְהמ
לּב ֵ
ִיל ַ
אכ
מֲ
ַתּ ,ו ַ
ַּׁשח
ֵר ל ַ
ִים .קֹוצ
כמ
חָ
ָם ֲ
ביָד
ְ
ֵר,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִיׁשַ .
ׁשל
ָה ְ
ִיא
הב
ׁשֹּלא ֵ
ַד ֶ
ִיל ע
תח
הְ
ׁש ִ
ַן ֶ
ּבזְמ
ָתיִ ,
ֵימ ַ
א
ִיׁש:
ׁשל
ָה ְ
ִיא
הב
ִּׁש ֵ
ַף מ ֶ
ִיל א
אכ
קצֹר וְיֲַ
ַף יְִ
א

ַה ְּׁש ָל ִחים
ֵּבית
קֹוצ ִרים
ְ
בּוא ָתן ָר ָעה
ׁש ְּת ָ
ׁש ָּב ֲע ָמ ִקיםֶ .
ֶ
יאין ע ֶֹמר ִמ ָּׁשם.
ְו ֵאין ְמ ִב ִ
אֹומר
ֵ
ְו ַת ְניָאָּ ,כתּוב ֶא ָחד
אתם
ַה ֵב ֶ
ירּה ו ֲ
ּוק ַצ ְר ֶּתם ֶאת ְק ִצ ָ
ְ
ֶאת ע ֶֹמרְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ְּדיָכֹול
ה ָב ַאת ָהע ֶֹמר,
ִל ְקצֹר ק ֶֹדם ֲ
אׁשית
אֹומר ֵר ִ
ֵ
ְו ָכתּוב ַא ֵחר
ׁש ְּת ֵהא
יר ֶכםְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ֶ
ְק ִצ ְ
אׁשית ְל ָכל ַה ְּק ִצירֹותָ ,הא
ֵר ִ
ׁש ַא ָּתה יָכֹול
יצדִ ,מ ָּמקֹום ֶ
ֵּכ ַ
ׁש ֵהן ָרעֹותַ ,א ָּתה
יאין ע ֶֹמר ֵמ ֶהן ְל ִפי ֶ
ׁש ֵאין ְמ ִב ִ
ּובית ָה ֲע ָמ ִקים ֶ
ׁש ִאי ַא ָּתה ֵמ ִביאְּ ,כגֹון ֵּבית ַה ְּׁש ָל ִחים ֵ
קֹוצר ק ֶֹדם ָלע ֶֹמרִ ,מ ָּמקֹום ֶ
ְל ָה ִביא ָהע ֶֹמר ִאי ַא ָּתה ֵ
ּׁש ַחתֻ .מ ָּתר ִל ְקצֹר
קֹוצר ַל ַ
הוּו ְלהּוֵ :
ׁשי ְי ִריחֹוֵּ .בית ַה ְּׁש ָל ִחין ֲ
ׂשֹותן ָּג ִדיׁשְּ .ד ַכ ָּמה ְּד ֶא ְפ ָׁשר ְל ַׁשּנֹויֵי ְמ ַׁש ִּנינַןַ :א ְנ ֵ
גֹוד ִׁשיןַ .ל ֲע ָ
א ָבל ֹלא ְ
קֹוצר ֵמ ֶהן ק ֶֹדם ָלע ֶֹמרֲ :
ֵ
קֹוצר ַאף ְל ַא ַחר
ּׁשּולּהֵ ,
ׁשל ְּג ַמר ִּב ָ
יאה ְׁש ִליׁש ַא ֲחרֹון ֶ
ׁשֹּלא ֵה ִב ָ
ׁש ִה ְת ִחילְ .ל ָק ְצ ָרּה ְלצ ֶֹרְך ְּב ֶה ְמּתֹו ַעד ֶ
ימ ַתי ִּב ְז ַמן ֶ
א ִכיל ִל ְב ֶה ְמּתֹוֵ :א ָ
ּומ ֲ
ַל ַּׁש ַחת ק ֶֹדם ָלע ֶֹמר ַ
ַה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
יאה ְׁש ִליׁשְּ .ד ָכל ַל ַּׁש ַחת ָלאו ָק ִציר הּוא .ו ֲ
ּׁש ֵה ִב ָ
א ִכיל ִל ְב ֶה ְמּתֹו ִמ ֶ
ּומ ֲ
ַת ִחיל ִל ְקצֹר ַ
ַא ִכיל .י ְ
אֹומר ַאף ִי ְקצֹר ְוי ֲ
ֵ
יאה ְׁש ִליׁשַ :ר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ׁש ֵה ִב ָ
ֶ
ׁשל ַּתּנָא ַק ָּמא:
ׁש ָּבא ְל ָפ ֵרׁש ְּד ָב ָריו ֶ
הּודהֶ ,
ְי ָ
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ָׁש.
דר
ּמ ְ
הִ
ֵית ַ
ִּטּול ּב
ּפנֵי ב
מְ
ֶלִ ,
אב
הֵ
ֵית ָ
ּפנֵי ב
מְ
ִיעֹותִ ,
הּנְט
ּפנֵי ַ
מְ
ִין ִ
צר
קֹו ְ
לבֹא
ֶר ָ
העֹמ
צוַת ָ
מְ
ָתיםִ .
צב ִ
ָן ְ
מּנִיח
ָל ַ
אב
ִיכֹותֲ ,
ּכר
אֹותן ְ
ָ
ֲׂשה
ֹלא יַע ֶ
ַחֹ .לא
הּל
ִן ַ
לבֹא מ
צוָתֹו ָ
מְ
ִיםִ .
מר
עָ
הֳ
ִן ָ
ִיא מ
ָא ,יָב
מצ
ָהֹ .לא ָ
ּקמ
הָ
ִן ַ
מ
ָׁשר.
ַּיֹוםּ ,כ ֵ
ַר ּב
קצ
ָה .נְִ
ּליְל
ּב ַ
קצֹר ַ
לְ
צוָתֹו ִ
מְ
ֵׁשִ .
הּיָב
ִן ַ
ִיא מ
ָא ,יָב
מצ
ָ
ָת:
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ֶה א
וְדֹוח

M A R D I
14Heshvan5779
23 / 10 / 18

קֹוצ ִרים .ק ֶֹדם ָלע ֶֹמרִ :מ ְּפנֵי
ְ
ַפ ִסידּוְ .ל ִפי
ׁשֹּלא י ְ
ַה ְּנ ִטיעֹותֶ .
בּואה ֵאינָּה ְראּויָה
אֹותּה ְּת ָ
ׁש ָ
ֶ
ָלע ֶֹמרִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַן ְּב ֶפ ֶרק ָּכל
יאין ֹלא
ַה ָּק ְר ָּבנֹותֵ ,אין ְמ ִב ִ
ִמ ְּׂש ֵדה ֵּבית ַה ְּׁש ָל ִחים ְוֹלא
ּול ֵעיל ָא ְמ ִרינַן
ילןְ ,
ִמ ְּׂש ֵדה ִא ָ
ׁש ִאי ַא ָּתה ֵמ ִביא
ִמ ְּמקֹום ֶ
קֹוצרֵּ .פרּוׁש ַא ֵחרִ ,מ ְּפנֵי
ַא ָּתה ֵ
ַה ְּנ ִטיעֹותִ ,מּׁשּום ִּכ ְל ַא ִיםְ .ל ִפי
בּואה
זֹור ַע ְּת ָ
ׁש ְּפ ָע ִמים ָא ָדם ֵ
ֶ
יׁשב
ׁש ֵאין ָל ֶהם ָמקֹום ָּפנּוי ֵל ֵ
ּומ ְּפנֵי ֵבית ָה ֵא ֶבלֶ .
יהןְ ,ו ָצ ִריְך ִל ְקצֹר ַה ְּז ָר ִעים ִמּׁשּום ִּכ ְל ַא ִיםִ :
א ֵל ֶ
ֵיהן ֵמ ֲ
ּול ַא ַחר ְז ַמן עֹולֹות ָׁשם ְנ ִטיעֹות ֵּבינ ֶ
ְו ֵאין ָׁשם ְנ ִטיעֹותְ ,
ינהּוְ ,ו ַה ָּכתּוב
יׁשבְ .ו ַט ֲע ָמא ְּד ָכל ָהנֵיִ ,מּׁשּום ִּד ְק ִציר ִמ ְצוָה ִנ ְ
ידים ֵל ֵ
ׁש ֵאין ָמקֹום ַל ַּת ְל ִמ ִ
ּומ ְּפנֵי ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁשֶ .
אֹומ ִרים ְּב ֵבית ָה ֵא ֶבלִ :
ׁש ְ
ְל ָב ֵרְך ִּב ְר ַּכת ְר ָח ָבה ֶ
אגֻּדֹות ְּבֹלא
א ֻלּמֹות ְקׁשּורֹותְ :צ ָב ִתיםֲ .
ׁשל ִמ ְצוָהְּ :כ ִריכֹותֲ .
אׁשית ְל ָק ִציר ֶ
ׁשל ְרׁשּות ְוֹלא ֵר ִ
יר ֶכם ֶ
אׁשית ִל ְק ִצ ְ
ׁש ִּי ְהיֶה ָהע ֶֹמר ֵר ִ
יר ֶכםֶ ,
אׁשית ְק ִצ ְ
אֹומר ֵר ִ
ֵ
ׁש ְּכ ָבר ִנ ְק ַצר ַהּכֹלִ :מן ַה ַּלחִּ .ד ְכ ִתיב ַּכ ְר ֶמל,
קֹוצר ִל ְׁשמֹוֹ :לא ָמ ָצאֶ .
ׁש ְּי ֵהא ֵ
אגֻּדֹות ְק ַטּנֹותִ :מן ַה ָּק ָמהֶ .
א ֻלּמֹות ְּגדֹולֹותְ ,צ ָב ִתים ֲ
ִקּׁשּורֵּ .פרּוׁש ַא ֵחרְּ ,כ ִריכֹות ֲ
יכה ִל ְהיֹות
ירה ְצ ִר ָ
קֹוצרְ ,ו ַה ְּס ִפ ָ
ׁש ַא ָּתה מֹונֶה ַא ָּתה ֵ
ָל ִפינַן ְּב ֵריׁש ִּפ ְר ִקיןִ ,מ ִּד ְכ ִתיב ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמׁש ַּב ָּק ָמה ָּת ֵחל ִל ְסּפֹרִ ,מ ָּׁש ָעה ֶ
ּומלִ :ל ְקצֹר ַּב ַּל ְי ָלהִּ .כ ְדי ְ
ַרְך ָ
ׁש ַבע ַׁש ָּבתֹות ְּת ִמימֹת:
ַּב ַּל ְי ָלה ִּד ְכ ִתיב ֶ
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ַת.
אח
ַת ַ
אח
ֱפֹות ַ
ַת ,וְנֶא
אח
ַת ַ
אח
ֶם נִּלֹוׁשֹות ַ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ׁש ֵ
ְ
ׁשנָיִם.
ׁשנַיִם ְ
ֶה ְ
אפ
ָד ,וְנֶ ֱ
אח
ָד ֶ
אח
ּפנִים נִּלֹוׁש ֶ
הָ
ֶם ַ
לח
ֶ
ְפּוס,
ּבט
נֹותנָן ִ
ָןְ ,
רד
ְׁשהּוא ָ
אֹותןּ .וכ ֶ
ָ
עֹוׂשה
ֶ
היָה
ְפּוס ָ
בט
ּו ִ
ְלּו:
לק
קְ
ִת ַ
ׁשֹּלא י ְ
ֵי ֶ
ּכד
ְ

ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחםֶ .ל ֶחם ַה ָּפ ִנים ִנּלֹוׁש ֶא ָחד ֶא ָחד.
ִּד ְכ ִתיב ֵּביּה ְׁשנֵי ֶע ְׂשר ִֹנים ִי ְהיֶה ַה ַח ָּלה ָה ֶא ָחת,
ָתן
א ִפּי ָ
ׁש ֲ
ַין ֶ
ּומּנ ִ
ׁש ִּנּלֹוׁשֹות ַא ַחת ַא ַחתִ .
ְמ ַל ֵּמד ֶ
ימה
לֹומר ְו ַׂש ְמ ָּת א ָֹתםִׂ ,ש ָ
ְׁש ַּת ִים ְׁש ַּת ִיםַּ ,ת ְלמּוד ַ
עֹוׂשה ֵמ ֶהם ְּד ַה ְינּו ַּב ַּתּנּור
ֶ
ׁש ַא ָּתה
ִראׁשֹונָה ֶ
ַים
נֹותן ְׁשנ ִ
ׁש ָהיָה ֵ
אֹותםְּ ,ד ַמ ְׁש ַמע ֶ
ָ
ְּת ֵהא ִּב ְלׁשֹון
ַחד ַּב ַּתּנּור .יָכֹול ַאף ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם
פּוסים י ַ
ִּב ְׁשנֵי ְּד ִ
לֹומר
ַ
ׁש ָהיָה לֹו
לֹומר ְו ַׂש ְמ ָּת א ָֹתםֶ ,
ַ
ֵּכןַּ ,ת ְלמּוד
ּוב ְטפּוסְּ .כמֹו ְּדפּוס,
ַים ֶא ָּלא ֶא ָחד ֶא ָחדִ :
ַים ְׁשנ ִ
נֹותן ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְׁשנ ִ
ַים ַּב ַּתּנּור ְו ִאי ַא ָּתה ֵ
ַים ְׁשנ ִ
נֹותן ְׁשנ ִ
אֹותם ַא ָּתה ֵ
לֹומר ְו ַׂש ְמ ָּת א ָֹתםָ ,
ְו ַׂש ְמ ָּתםַ ,מה ַּת ְלמּוד ַ
ׁש ְּי ֵהא ָעׂשּוי
ּומ ַת ֵּקן ַה ָּב ֵצק ְּבתֹוְך ַה ְּדפּוס ֶ
ׁשּול ִים ְר ָח ִביםְ ,
יה זֹו ְּכ ֶנגֶד זֹוָּ ,כְך ַה ֶּל ֶחם ָהיּו לֹו ְׁש ֵּתי ְּד ָפנֹות ְו ַ
נֹות ָ
ּוׁש ֵּתי ָּד ְפ ֶ
ׁש ִּנ ַּטל ִּכּסּויָּה ְ
פורמ"א ְּב ַל ַע"זְּ .כ ִמין ֵּת ָבה ֶ
ׁש ִהיא ָּב ֵצקְ ,ו ֶא ָחד ָהיָה ָלּה
פּוסים ֵהןֶ ,א ָחד ְּכ ֶ
ֹלׁשה ְד ִ
ׁשֹּלא ִי ְת ַק ְל ְקלּוְ .ו ִי ָּׁש ְברּוִ .נ ְמ ָצא ְׁש ָ
נֹותנָן ַּב ְּדפּוס ְּכ ֵדי ֶ
אֹותן ִמן ַה ַּתּנּורְ :
רֹודה ָ
ׁשהּואֶ .
ּוכ ֶ
ְּכ ֵעין ַה ְּדפּוסְ :
ׁשֹּלא ִּת ְת ַק ְל ֵקל:
נֹותנָּה ַּב ְּדפּוס ְּכ ֵדי ֶ
רֹודּה ִמן ַה ַּתּנּור ְ
ׁשהּוא ָ
ֶא ֵפיתְ ,ו ֶא ָחד ְּכ ֶ
ׁש ִהיא נ ֱ
ַּב ַּתּנּור ְּכ ֶ
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ָתן ִּב ְפ ִניםֹ .לא
ַא ִפּי ָ
יכ ָתן ַּבחּוץ ו ֲ
ַע ִר ָ
יׁש ָתן ו ֲ
ִל ָ
ירא ַט ֲע ָמא ְּד ָהא ִמ ְּל ָתא ַּב ְּג ָמ ָרא ַא ַּמאי
ִא ְת ְּב ִר ָ
ָתן ִּב ְפ ִניםְ :ו ֵאינָן
ַא ִפּי ָ
יכ ָתן ַּבחּוץ ו ֲ
ַע ִר ָ
יׁש ָתן ו ֲ
ִל ָ
אגי.
ׁשרֹות ְּב ֵבית ָּפ ִ
ּוכ ֵ
ָתןְ :
א ִפּי ָ
ּׁש ָּבתֲ .
ּדֹוחֹות ֶאת ַה ַ
ׁשהּוא ָמקֹום ָסמּוְך ְל ַהר ַה ַּב ִית
אֹומר ֶ
ֵ
ַר ְמ ַּב"ם
אֹופים ַה ְּמנָחֹותִ .מ ְּלׁשֹון ַּפת ַּבג
ִ
ׁש ָּׁשם ָהיּו
ִמחּוץֶ ,
ה ָל ָכה ֶא ָּלא ְּכ ִד ְב ֵרי ַּתּנָא ַק ָּמא:
ַה ֶּמ ֶלְךְ .ו ֵאין ֲ

VENDREDI
17Heshvan5779
26 / 10 / 18
יכ ָתן ִּב ְפ ִניםְ .ל ִד ְב ֵרי
ַע ִר ָ
יׁש ָתן ו ֲ
ֲח ִב ֵּתי כ ֵֹהן ָּגדֹול ִל ָ
ׁשל
חֹולק ּבֹו ֶע ְׂשרֹונֹו ֶ
ׁש ֵ
ׁשאֹותֹו ֲח ִצי ִע ָּׂשרֹון ֶ
ַהּכֹלֶ .
ּומ ַק ֵּדׁש ֶאת ַה ִּמ ְנ ָחה:
ּכ ֵֹהן ָּגדֹול ִנ ְמ ַׁשח ְו ִנ ְת ַק ֵּדׁש ְ
ׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ַל ֲעׂשֹות
ּׁש ָּבתְ .ל ִפי ֶ
ְודֹוחֹות ֶאת ַה ַ
ַא ִפּיָה ֵמ ֶא ְתמֹולְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ִמ ַּק ְּד ָׁשא
יכה ו ֲ
ַע ִר ָ
יׁשה ו ֲ
ִל ָ
ִּב ְכ ִלי ִמ ַּפ ְּס ָלא ְּב ִלינָה:
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ׂשה
ַע ֶ
ׁשּנ ֲ
אכ ָּתן ֶ
ׂשה ְכ ִלי ִּב ְפ ִניםִּ .ב ְמ ַל ְ
יֵׁש ָּב ֶהן ַמ ֲע ֵ
פֹוקי ַעל ַּג ֵּבי ַט ְב ָלא.
א ֵ
עּונים ְּכ ִליַ .ל ֲ
ָּב ֶהן ִּב ְפ ִנים ְט ִ
יכתֹו
ַע ִר ָ
יׁשתֹו ו ֲ
ׂשית ַּבחּוץְּ ,כגֹון ִל ָ
ַע ֵ
ׁשּנ ֲ
אכ ָּתן ֶ
ּוב ְמ ַל ְ
ִ
יהן.
נֹות ֶ
ׁשל ֶל ֶחם ַה ָּפ ִניםֵ ,אינֹו ָטעּון ְּכ ִליְ :ו ַק ְר ֵ
ֶ
ַיםְ ,וא ֶֹרְך
ׁשהּוא ַמ ְד ִּביק ָּב ֵצק ְל ָכל ּד ֶֹפן ְּכ ִמין ַק ְרנ ִ
ֶ
אֹומר
ֵ
הּודה
יֹוצא ַא ְר ַּבע ֶא ְצ ָּבעֹותַ :ר ִּבי ְי ָ
ַה ֶּק ֶרן ֵ
ׁשֹּלא ִת ְט ֶעהֵּ .בין ְׁש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ְל ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים ֵּבין
ֶ
ְּב ִׁשעּור א ֶֹרְך ְור ַֹחב ֵּבין ְּב ִׁשעּור ַה ְּק ָרנֹותִּ .ב ְׁש ֵּתי
נֹותיו
ַה ֶּל ֶחם ָא ְרּכֹו ִׁש ְב ָעה ְו ָר ְחּבֹו ַא ְר ָּב ָעה ְו ַק ְר ָ
ימנְָך זד"דְ .ו ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים ָא ְרּכֹו
ַא ְר ַּבע ֶא ְצ ָּבעֹותְ .ו ִס ָ
ׁש ַבע ֶא ְצ ָּבעֹות.
נֹותיו ֶ
ֲע ָׂש ָרה ְו ָר ְחּבֹו ֲח ִמ ָּׁשה ְו ַק ְר ָ
ימ ִנים,
הּודה ָל ֵתת ִס ָ
ׁשל ַר ִּבי ְי ָ
ימנְָך יה"זְ .ו ַד ְרּכֹו ֶ
ְו ִס ָ
ׁש ְּי ֵהא לֹו ָפ ִניםְּ .ד ָפנֹות.
ְּכמֹו דצ"ך עד"ש באח"בֶ :
ַים:
ְו ֵהן ֵהן ַה ַּק ְרנ ִ
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ָתן
ִיכ ָ
ער
תן וֲַ
ִיׁש ָ
ּפנִים ,ל ָ
הָ
ֶם ַ
לח
ָד ֶ
אח
ֶם וְ ֶ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ׁש ֵ
ָד ְ
אח
ֶ
ִי
רּב
ָתַ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ֵינָן ּדֹוחֹות א
פנִים ,וְא
ּב ְ
ָתן ִ
פּי ָ
אִ
ַחּוץ ,וַ ֲ
ּב
ֵר,
ְעֹון אֹומ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
פנִיםַ .
ּב ְ
יהם ִ
ֲׂש ֶ
מע ֵ
ָל ַ
ֵרּ ,כ
ָה אֹומ
יְהּוד
ּפנִים
הָ
ֶם ַ
לח
ֶם וְֶ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ׁש ֵ
ַרְ ,
רגִיל לֹומ
הוֵי ָ
ָם ֱ
ְעֹול
ל
ָאגִי:
ֵית ּפ
ּבב
ְׁשרֹות ְ
ָהּ ,וכ ֵ
עזָר
ּב ֲ
ְׁשרֹות ָ
ּכ ֵ
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פנִים ,וְדֹוחֹות
ּב ְ
ָתן ִ
פּי ָ
אִ
ָתן וַ ֲ
ִיכ ָ
ער
תן וֲַ
ִיׁש ָ
ֹהן ּגָדֹול ,ל ָ
ִּתי כ ֵ
חב ֵ
ֲ
ָל
ּכל
ָתְ .
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ֵינָן ּדֹוחֹות א
ָן א
קד
רֵ
ְה ְ
ִחּונָן ו ֶ
ָת .ט
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
א
ָׂשֹות
לע
ָּה ֵ
ְׁשר ל
אפ ָ
ׁש ֶ
ָה ֶ
ָאכ
מל
ָל ְ
ָאּ ,כ
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ָּה
ְׁשר ל
אפ ָ
ִי ֶ
ְׁשא
ָת .ו ֶ
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ֵינָה ּדֹוח
ָת ,א
ׁשּב
ֶב ַ
ער
מֶ
ֵ
ָת:
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ָה א
ָתּ ,דֹוח
ׁשּב
ֶב ַ
ער
מֶ
ָׂשֹות ֵ
לע
ֵ
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ֲׂשה
מע ֵ
ָהן ַ
ֵין ּב ֶ
פנִים ,וְא
ּב ְ
ִי ִ
כל
ֲׂשה ְ
מע ֵ
ָהן ַ
ּמנָחֹות יֵׁש ּב ֶ
הְ
ָל ַ
ּכ
ָן
חּב
רְ
ָה וְָ
בע
ׁש ְ
ָן ִ
רּכ
אְ
ֶם ָ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ׁש ֵ
ַדְ .
ֵיצ
ַחּוץּ .כ
ִי ב
כל
ְ
ָן
רּכ
אְ
ּפנִיםָ ,
הָ
ֶם ַ
לח
ָעֹותֶ .
צּב
אְ
ַע ֶ
רּב
אְ
יהן ַ
ְנֹות ֶ
קר ֵ
ָה ,וְַ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ִי
רּב
ָעֹותַ .
צּב
אְ
ַע ֶ
ׁשב
ְנֹותיו ֶ
קר ָ
ִּׁשה ,וְַ
חמ ָ
ָן ֲ
חּב
רְ
ָה וְָ
ֲׂשר
עָ
ֵר,
ָא אֹומ
ֶן זֹומ
ֶה ,זד"ד יה"זּ .ב
טע
תְ
ׁשֹּלא ִ
ֵרֶ ,
ָה אֹומ
יְהּוד
פנִים:
ְהא לֹו ָ
ׁשּי ֵ
ִידֶ ,
ּתמ
פנַי ָ
לָ
ּפנִים ְ
ֶם ָ
לח
ָן ֶ
לח
ּׁש ְ
הֻ
ַל ַ
ּת ע
ָת ָ
וְנ ַ
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ָה
ֲׂשר
ָן ע ָ
רּכ
אְ
ּפנִיםָ ,
הָ
ֶם ַ
לח
ִּׁשהֶ .
חמ ָ
ְּבֹו ֲ
רח
ָה ,וְָ
ֲׂשר
ְּכֹו ע ָ
אר
ָןָ ,
לח
ּׁש ְ
הֻ
ַ
חיִם
פַ
טָ
ֵל ְ
ָן ,וְכֹופ
לח
ׁש ְ
ׁשל ֻ
ְּבֹו ֶ
רח
ּכנֶגֶד ָ
ְּכֹו ְ
אר
נֹותן ָ
ִּׁשהֵ .
חמ ָ
ָן ֲ
חּב
רְ
וְָ
ָל
ֵא ּכ
מּל
מַ
ְּכֹו ְ
אר
ָא ָ
מצ
ָאן ,נִ ְ
מּכ
ָה ִ
חצ
מֱ
חיִם ּו ֶ
פַ
טָ
ָאן ּו ְ
מּכ
ָה ִ
חצ
מֱ
ּו ֶ
ָן
לח
ּׁש ְ
הֻ
ֵרַ ,
ִיר אֹומ
מא
ִי ֵ
רּב
ָהַ .
ִי יְהּוד
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ָןִ ,
לח
ׁש ְ
ׁשל ֻ
ְּבֹו ֶ
רח
ָ
ָה
ֲׂשר
ְּכֹו ע ָ
אר
ּפנִים ָ
הָ
ֶם ַ
לח
ּׁשהֶ .
ׁש ָ
ְּבֹו ִ
רח
ָׂשר וְָ
ׁשנֵים ע ָ
ְּכֹו ְ
אר
ָ
חיִם
פַ
טָ
ֵל ְ
ָן ,וְכֹופ
לח
ׁש ְ
ׁשל ֻ
ְּבֹו ֶ
רח
ּכנֶגֶד ָ
ְּכֹו ְ
אר
נֹותן ָ
ִּׁשהֵ .
חמ ָ
ְּבֹו ֲ
רח
וְָ
ח
הרּו ַ
הא ָ
ּת ֵ
ׁש ְ
ֵי ֶ
ּכד
ָעְ ,
מצ
אְ
ּב ֶ
רוַח ָ
חיִם ֶ
פַ
טָ
ָאן ּו ְ
מּכ
חיִם ִ
פַ
טָ
ָאן ּו ְ
מּכ
ִ
ֵי
בזִיכ
ׁשנֵי ְ
נֹותנִין ְ
היּו ְ
ׁשם ָ
ֵרָ ,
ׁשאּול אֹומ
ָא ָ
אּב
ֵיהןַ .
ֵינ ֶ
ֶת ּב
ַּׁשב
מנ ֶ
ְ
ַל
ּת ע
ָת ָ
ַר ,וְנ ַ
אמ
ָר נֶ ֱ
כב
ַהֹלא ְ
ְרּו לֹו ,ו ֲ
אמ
ּפנִיםָ .
הָ
ֶם ַ
לח
ׁשל ֶ
ְבֹונָה ֶ
ל
ֵה
מּט
ָיו ַ
על
ַר ,וְָ
אמ
ָר נֶ ֱ
כב
ַהֹלא ְ
ָהן ,ו ֲ
ַר ל ֶ
אמ
ָהָ .
לבֹנָה זַּכ
ֶת ְ
רכ
עֶ
ּמ ֲ
הַ
ַ
ַּׁשה:
מנ ֶ
ְ

ּׁשה.
ׂש ָרה ְו ָר ְחּבֹו ֲח ִמ ָ
ָא ְרּכֹו ֲע ָ
ְּכ ִד ְכ ִתיב ַא ָּמ ַת ִים ָא ְרּכֹו ְו ַא ָּמה
הּודה ְל ַט ֲע ֵמיּה ְּד ָא ַמר
ָר ְחּבֹוַ .ר ִּבי ְי ָ
ׁשל ֵּכ ִלים ַּבת ֲח ִמ ָּׁשה ְט ָפ ִחים ִהיא:
ֶ
ׁשל ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים ְּכ ֶנגֶד
נֹותן ָא ְרּכֹוֶ .
ֵ
כֹופלַ .ה ֶּל ֶחם,
ׁש ְל ָחןְ :ו ֵ
ׁשל ֻ
ָר ְחּבֹו ֶ
ּומ ֱח ָצה ְל ַמ ְע ָלה ַּבּג ַֹבּה
ְט ָפ ַח ִים ֶ
ּומ ָּכאןְ .ו ֵהן ֵהן ַה ְּק ָרנֹות.
ִמ ָּכאן ִ
ְו ִנ ְמ ְצאּו ְזקּופֹות ְּב ָׁשוֶה ִל ְׂש ַפת
ּׁש ְל ָחןְ :ו ִנ ְמ ָצא ָא ְרּכֹו ְמ ַמ ֵּלא ָר ְחּבֹו
ַה ֻ
ׁש ְל ָחןְ .ו ָר ְחּבֹו ַמ ֲח ִזיק ֲח ִצי א ֶֹרְך
ׁשל ֻ
ֶ
ׁש ָהיָה ְמ ַס ֵּדר ַא ֵחר
ּוכ ֶ
ׁש ְל ָחןְ ,
ׁשל ֻ
ֶ
ׁש ְל ָחן ֻּכּלֹו ָמ ֵלאָ :א ְרּכֹו
ֶא ְצלֹו ִנ ְמ ָצא ֻ
ׂשרַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ְל ַט ֲע ֵמיּה
ְׁשנֵים ָע ָ
ְּד ָא ַמר ָּכל ַא ָּמה ַּבת ִׁש ָּׁשה ְט ָפ ִחים,
ָהב ְו ֶק ֶרן ִמ ְז ֵּב ַח
חּוץ ִמ ִּמ ְז ַּבח ַהּז ָ
ַה ָל ָכה
ּסֹובב ְו ַה ְיסֹוד .ו ֲ
ַה ִחיצֹון ְו ַה ֵ
ְּכ ַר ִּבי ֵמ ִאירֶ :ל ֶחם ַה ָּפ ִנים ָא ְרּכֹו
מֹודה ַר ִּבי ֵמ ִאיר:
ֶ
ׂש ָרהְּ .ב ָהא
ֲע ָ
ּוט ָפ ַח ִים ֶרוַח ָּב ֶא ְמ ָצעֵּ .בין ְׁשנֵי
ְ
הוֵי
ַה ְּס ָד ִריםְּ .דר ַֹחב ַה ֶּל ֶחם ֹלא ֲ
יקין
ֶא ָּלא ֲח ִמ ָּׁשהְׁ ,שנֵי ַה ְּס ָד ִרים ַמ ֲח ִז ִ
ּׁש ְל ָחן ְל ָא ְרּכֹוַּ ,פׁשּו ְלהּו
ֲע ָׂש ָרה ַּב ֻ
ַהֹלא ְכ ָבר
יכים :ו ֲ
נֹות ִנים ַה ְּב ִז ִ
ׁש ֵּבין ֵס ֶדר ְל ֵס ֶדר ְ
ׁשםְּ .באֹותֹו ֶרוַח ֶ
אֹומר ָ
ׁשאּול ֵ
ׁשֹּלא ִי ְת ַע ְּפׁשּוַ :א ָּבא ָ
ַּׁש ֶבת ָּב ֶהם ֶ
רּוח ְמנ ֶ
ׁש ְּת ֵהא ַ
ְט ָפ ַח ִים ֶרוַח ֵּבין ֵס ֶדר ְל ֵס ֶדרֶ ,
ַה ָל ָכה ְּכ ַא ָּבא ָׁשאּול:
ַּמי ַעל ָסמּוְך .ו ֲ
ַּׁשהְ .ו ַה ְינּו ָסמּוְךָ ,ה ָכא נ ִ
ָת ָּת ַעל ַה ַּמ ֲע ֶר ֶכתְ .ו ַעלַ ,מ ָּמׁש ַמ ְׁש ַמעְ :ו ָע ָליו ַמ ֵּטה ְמנ ֶ
ֶא ַמר ְונ ַ
נֱ
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היּו
ׁש ָ
יהןֶ ,
ָאׁש ֶ
מר ֵ
ִין ֵ
צל
פָ
מְ
ׁשםֻ ,
היּו ָ
ָהב ָ
ׁשל ז ָ
ִין ֶ
סנִיפ
ָה ְ
ּבע
רָ
אְ
ַ
ּוׁשמֹנָה
ִים ְ
ֶׂשר
ֶר זֶה .וְע ְ
סד
לֵ
ּוׁשנַיִם ְ
ֶר זֶה ְ
סד
לֵ
ׁשנַיִם ְ
ָהןְ ,
ִים ּב ֶ
מכ
סֹו ְ
ָׂשר
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ֶר זֶה וְ ַ
סד
לֵ
ָׂשר ְ
ָה ע ָ
ּבע
רָ
אְ
ָלּולַ ,
קנֶה ח
ִי ָ
חצ
ּכ ֲ
קנִיםַ ,
ָ
ָא
אּל
ָתֶ ,
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ֶה א
ָתן ּדֹוח
ִיל ָ
קנִים וְֹלא נְט
ִּדּור ָ
ֶר זֶהֹ .לא ס
סד
לֵ
ְ
ִים
ּכל
הֵ
ָל ַ
ָןּ .כ
לח
ׁש ְ
ׁשל ֻ
ְּכֹו ֶ
אר
לָ
ְנֹותנָן ְ
ָן ו ְ
מט
ָת וְׁשֹו ְ
ׁשּב
ֶב ַ
ער
מֶ
כנָס ֵ
נְִ
ּביִת:
ׁשל ָ
ְּכֹו ֶ
אר
לָ
ָן ְ
רּכ
אְ
ָׁשָ ,
קּד
ּמ ְ
בִ
היּו ַ
ׁש ָ
ֶ
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אֹותן
אׁשי ָק ִנים ְּב ָ
ֻמ ְפ ָצ ִליןָ .ל ֵתת ָר ֵ
ּוכ ִמ ְניַן ַה ָּק ִנים ָּכְך ִמ ְניַן
ּצּוליםְ .
ִּפ ִ
ׂשר ְל ֵס ֶדר זֶה.
ּצּוליםַ :א ְר ָּב ָעה ָע ָ
ַה ִּפ ִ
ׁש ָהיּו ְּב ֵס ֶדר ַה ַּמ ֲע ֶר ֶכת.
ׁשׁש ַחּלֹות ֶ
ֵ
ֹלׁשה
ְל ַא ְר ָּב ָעה ֵמ ֶהן ְל ָכל ַא ַחת ְׁש ָ
ה ֵרי ְׁשנֵים ָע ָׂשר ָק ִנים,
ָק ִניםֲ ,
יכה ֶא ָּלא
ְו ָה ֶע ְליֹונָה ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ה ֵרי
יה ַמ ְּׂשאֹויֲ ,
ׁש ֵאין ָע ֶל ָ
ַים ְל ִפי ֶ
ְׁשנ ִ
ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשרַ .ה ַח ָּלה ַה ַּת ְחּתֹונָה
ַחת
ׁש ֻּמּנ ַ
יכה ָּכל ִע ָּקרְ ,ל ִפי ֶ
ֵאינָּה ְצ ִר ָ
ׁש ְל ָחןֹ :לא ִסּדּור
ׁשל ֻ
הרֹו ֶ
ַעל ָט ֳ
ָק ִניםַּ .ב ַּמ ֲע ָר ָכה ַה ֲח ָד ָׁשהְ :וֹלא
נֹותן
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת ֵ
ּול ָ
ּול ָמ ָחר ְמ ַס ֵּדר ַה ֶּל ֶחםְ ,
ׁש ְל ָחןְ ,
ׁשל ֻ
יחם ְל ָא ְרּכֹו ֶ
ּומ ִּנ ָ
ׁשֹומ ָטןִ .מ ֵּבין ָּכל ֶל ֶחם ְו ֶל ֶחםַ ,
ׁש ָּבת ְו ְ
ּדֹוחה ַׁש ָּבתִ :נ ְכנָס ֵמ ֶע ֶרב ַ
יל ָתןֵ .מ ַעל ַה ְי ָׁשנָהֶ ,
ְנ ִט ָ
ׁש ָּב ָארֹון ָהיּו
ׁש ַה ַּב ִּדים ֶ
ׁשל ַּב ִיתֶ ,
ׁש ָא ְרּכֹו ְל ָר ְחּבֹו ֶ
ָחין ְּב ָא ְר ָּכן .חּוץ ִמן ָה ָארֹון ֶ
ׁשל ָּב ִיתִ .מ ִּמ ְז ָרח ְל ַמ ֲע ָרב ָהיּו ֻמּנ ִ
ַה ָּק ִנים ֵּבין ָּכל ֶל ֶחם ְּכ ִמ ְׁש ָּפ ָטןָ :א ְר ָּכן ְל ָא ְרּכֹו ֶ
ׁשל ָארֹון ָהיּו ַּב ִּדים ֹלא
ָחיםְּ ,ד ִאּלּו ְל ָא ְרּכֹו ֶ
ׁשל ָארֹון ָהיּו ֻמּנ ִ
ֵראּוְ ,ו ַה ַּב ִּדים ְל ָר ְחּבֹו ֶ
ַא ִרכּו ַה ַּב ִּדים ַוּי ָ
ֶא ַמר ַוּי ֲ
ׁשּנ ֱ
ּדֹומין ִּכ ְׁשנֵי ַּד ֵּדי ִא ָּׁשהֶ ,
דֹוח ִקין ַּב ָּפר ֶֹכת ְו ִ
ּבֹול ִטים ְו ֲ
ְ
הוּו ָמ ֵצי ִל ָּכנֵס ֵּבין
ַים ִמ ָּכאן ֹלא ֲ
ּוׁשנ ִ
ַים ִמ ָּכאן ְ
ּנֹוׂש ִאים ִּב ְׁשנֵי ַּב ִּדים ֶאת ָה ָארֹון ְׁשנ ִ
ּות ֵרי ַּג ְב ֵרי ַה ְ
ּופ ְל ָּגאְ ,
ָהיָה ֵּבין ַּבד ְל ַבד ֶא ָּלא ִׁשעּור ר ַֹחב ָה ָארֹון ְּד ַה ְינּו ַא ְּמ ָתא ַ
ׁשל ַּב ִית:
ׁשל ָארֹון ְל ָר ְחּבֹו ֶ
ּדֹוח ִקים ַּב ָּפר ֶֹכתִ ,נ ְמ ָצא ָא ְרּכֹו ֶ
ה ֵרי ָהיּו ֲ
ׁש ֲ
תּוניםְ ,ו ֵהם ָהיּו ִמ ִּמ ְז ָרח ְל ַמ ֲע ָרב ֶ
ַּדאי ְל ָר ְחּבֹו ְנ ִ
ַּבד ְל ַבדֶ ,א ָּלא ו ַ

139

MERCREDI
22Heshvan5779
31 / 10 / 18
יסתֹו.
יכל ִּב ְכ ִנ ָ
ַעל ֶּפ ַתח ַה ַּב ִיתֵ .א ֶצל ֶּפ ַתח ַה ֵה ָ
ׁש ַּמ ֲע ִלין
יחים ָׁשם ֶא ָּלא ְל ַה ְראֹות ֶ
ְוֹלא ָהיּו ַמ ִּנ ִ
ּומּיָד
ׁשל ַׁש ִיׁש ִ
יחין ַעל ֶ
ַּבּק ֶֹדׁשְּ ,ד ַע ְכ ָׁשיו ַמ ִּנ ִ
ֹׁשה:
ׁשל מ ֶ
ָהב ֶ
ׁשל ז ָ
ּומ ַס ְּד ָרן ַעל ֶ
יכל ְ
נֹוׂש ָאן ַל ֵה ָ
ְ
יכים,
ֻק ְטרּו ְּב ִז ִ
ׁשּי ְ
יאתֹוַ .עד ֶ
יצ ָ
ָהב ִּב ִ
ׁשל ז ָ
ְו ַעל ֶ
עֹומ ִדים
יסים ְ
יתיןַ :ה ַּמ ְכ ִנ ִ
ִּכ ְד ָק ָתנֵי ְל ַק ָּמן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
ׁש ְּמ ַס ְּד ִרים
אֹותן ֶ
ַּב ָּצפֹוןְּ .ד ָה ִכי ָע ִדיף ְט ֵפי ְּד ָ
ׁשֹּלא
מֹוׁש ִכיןְ .ו ַעד ֶ
ְ
בֹודה ִי ְהיּו ַּב ָּצפֹוןֵ :אּלּו
ָה ֲע ָ
א ִפּלּו ֵאּלּו
יחיןֲ :
ּׁש ְל ָחן ֵאּלּו ַמ ִּנ ִ
ַג ִּביהּו ִמן ַה ֻ
יְ
ָטלּוַ :אף
ׁשּנ ְ
יחין ַא ַחר ֶ
נֹוט ִליןְ .ו ֵאּלּו ַע ְצ ָמן ַמ ִּנ ִ
ְ
יֹוסי ְּד ֵאין ָּת ִמיד
זֹו ָה ְי ָתה ָּת ִמידְּ .ד ָס ַבר ַר ִּבי ֵ
ׁש ְל ָחן ַל ְי ָלה ֶא ָחד ְּבֹלא ֶל ֶחם:
ָלין ֻ
ׁשֹּלא י ִ
ֶא ָּלא ֶ
ּיֹוצא
ֹה ִניםִ .מ ְׁש ָמר ַה ֵ
ְו ַה ַחּלֹות ִמ ְת ַח ְּלקֹות ַלּכ ֲ
ּפּורים
חֹולק ִעם ִמ ְׁש ָמר ַה ִּנ ְכנָסָ :חל יֹום ַה ִּכ ִ
ֵ
ׁש ִּדין ֶל ֶחם ַה ָּפ ִנים ְל ָא ְכלֹו
ׁש ָּבתֶ .
ִל ְהיֹות ְּב ַ
ּׁש ְל ָחן,
ּנֹוט ִלים אֹותֹו ֵמ ַעל ַה ֻ
ׁש ְ
ְּבאֹותֹו ַׁש ָּבת ֶ
כֹולים ְל ָא ְכלֹו ִמ ְּפנֵי ַה ַּת ֲע ִנית:
ְו ַע ְכ ָׁשיו ֵאין ְי ִ
ינים
ַה ַחּלֹות ִמ ְת ַח ְּלקֹות ָל ָע ֶרבְ .ו ֵאין ַמ ְמ ִּת ִ
ׁש ִּנ ְפ ַסל ְּב ִלינָה ְל ַא ַחר
ְל ַח ְּלקֹו ְל ָמ ָחר ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁשהּוא
מּוסף ֶ
ָ
ׁשל
ּׂש ִעירֶ .
ׁש ִּנ ְס ַּת ֵּלקַ :ה ָ
ְז ַמּנֹו ֶ
ילי
ֶא ָכל ָל ָע ֶרבְּ .ב ֵל ֵ
ֹה ִנים :נ ֱ
ֶא ָכל ַלּכ ֲ
ַח ָּטאת ְונ ֱ
ׁש ְּז ַמּנֹו ְליֹום ְו ַל ְי ָלה ַעד ָחצֹותְ .ו ַאף
ַׁש ָּבתֶ .
כֹולים ְל ַב ְּׁשלֹו ְּב ַׁש ָּבת ְוֹלא
ׁש ֵאין ְי ִ
ַעל ִּפי ֶ
ׁש ָעלּו
ֹה ִנים ֶ
ּפּוריםַ :ה ַּב ְב ִל ִּייםּ .כ ֲ
ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ּוב ְּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵרׁש ְּדֹלא ַּב ְב ִל ִּיים ָהיּו
ִמ ָּב ֶבלַ .
ּׂשֹונ ִאים
ׁש ְ
ׁשם ֶ
ֶא ָּלא ַא ֶל ְּכ ַס ְנ ְּד ִר ִּיים ָהיּוְ .ו ַעל ֵ
ׁש ְּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֶאת
ידי ֲח ָכ ִמים ֶ
ַּת ְל ִמ ֵ
עֹוׂשים
ׁש ִ
ַה ַּב ְב ִל ִּייםָ ,ק ְראּו ָל ַא ֶל ְּכ ַס ְנ ְּד ִר ִּיים ֶ
אֹוכ ִלין אֹותֹו
ְ
ׂשה ַר ַע ְב ָתנּות ַּב ְב ִל ִּייםָ :היּו
ַמ ֲע ֵ
ּפּורים ִל ְהיֹות ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת:
ׁש ָחל יֹום ַה ִּכ ִ
ַחיְּ .כ ֶ
אכֹל ַה ָּב ָׂשר
ָפהְ .ו ֵאינָן ָק ִצים ֶל ֱ
ׁש ַּד ְע ָּתן י ָ
ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁשהּוא ַחי:
ְּכ ֶ
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ָד
אח
ּביִתֶ ,
הַ
ֶתח ַ
ַל ּפ ַ
פנִים ע
ּב ְ
מִ
ָם ִ
ָאּול
היּו ב
ָנֹות ָ
לח
ׁש ְ
ׁשנֵי ֻ
ְ
ּפנִים
הָ
ֶם ַ
לח
נֹותנִים ֶ
ׁשיִׁש ְ
ׁשל ַ
ַל ֶ
ָהב .ע
ׁשל ז ָ
ָד ֶ
אח
ׁשיִׁש וְ ֶ
ׁשל ַ
ֶ
ֶׁש וְֹלא
ּבּקֹד
ִין ַ
על
ּמ ֲ
ׁש ַ
ָתֹוֶ ,
ִיא
ִיצ
ָהב ּב
ׁשל ז ָ
ַל ֶ
ָתֹו ,וְע
כנִיס
ּב ְ
ִ
ּפנִים
הָ
ֶם ַ
לח
ָיו ֶ
על
ׁש ָ
פנִיםֶ ,
ּב ְ
מִ
ָהב ִ
ׁשל ז ָ
ָד ֶ
אח
ִין .וְ ֶ
ִיד
מֹור
ִים,
דר
סָ
ׁשנֵי ְ
ָם ְ
ּביָד
ׁשנַיִם ְ
ִיןְ ,
כנָס
ֹהנִים נְִ
ָה כ ֲ
ּבע
רָ
אְ
ִידַ .
ּתמ
ָ
ֵיהם,
פנ ֶ
לְ
ִין ִ
ִימ
קּד
מְ
ָה ַ
ּבע
רָ
אְ
ִים .וְ ַ
בזִיכ
ׁשנֵי ְ
ָם ְ
ּביָד
ּוׁשנַיִם ְ
ְ
ִים
כנִיס
ּמ ְ
הַ
ִיםַ .
בזִיכ
ׁשנֵי ְ
לּטֹל ְ
ּוׁשנַיִם ִ
ִיםְ ,
דר
סָ
ׁשנֵי ְ
לּטֹל ְ
ׁשנַיִם ִ
ְ
ִים
מד
ִין עֹו ְ
ִיא
הּמֹוצ
ָרֹוםַ .
לּד
ֵיהם ַ
פנ ֶ
ָפֹוןּ ,ו ְ
ּבּצ
ִים ַ
מד
עֹו ְ
ְחֹו
טפ
ִין ,וְִ
מּנִיח
ֵּלּו ַ
ִין וְא
מֹוׁשכ
ְ
ֵּלּו
ָפֹון .א
לּצ
ֵיהם ַ
פנ ֶ
ָרֹוםּ ,ו ְ
ּבּד
ַ
ֵי
ִי יֹוס
רּב
ִידַ .
ּתמ
פנַי ָ
לָ
ַרְ ,
אמ
ׁשּנֶ ֱ
ׁשל זֶהֶ ,
ְחֹו ֶ
טפ
כנֶגֶד ִ
ׁשל זֶה ְ
ֶ
ִיד.
ּתמ
ְתה ָ
הי ָ
ַף זֹו ָ
ִין ,א
מּנִיח
ֵּלּו ַ
ִין וְא
טל
ֵּלּו נֹו ְ
ִּלּו א
אפ
ֵרֲ ,
אֹומ
ִירּו
קט
הְ
ָםִ .
ָאּול
היָה ב
ׁש ָ
ָהב ֶ
ׁשל ז ָ
ָן ֶ
לח
ּׁש ְ
הֻ
ַל ַ
ָתנּו ע
ְאּו וְנ ְ
יָצ
ִים
ִּפּור
הּכ
ָל יֹום ַ
ֹהנִים .ח
לּכ ֲ
ְקֹות ַ
חּל
ִת ַ
ַּלֹות מ ְ
ְהח
ִין ,ו ַ
ּבזִיכ
הְ
ַ
ֶב
ער
ִהיֹות ֶ
ָל ל ְ
ֶב .ח
ער
לָ
ְקֹות ָ
חּל
ִת ַ
ַּלֹות מ ְ
הח
ָתַ ,
ְׁשּב
ִהיֹות ּב ַ
לְ
לּיִים
בִ
ּב ְ
הַ
ֶבַ ,
ער
לָ
ָל ָ
אכ
ִים נֶ ֱ
ִּפּור
הּכ
ׁשל יֹום ַ
ִיר ֶ
ׂשע
ָתָ ,
ׁשּב
ַ
ָה:
ְּתן יָפ
ּדע ָ
ׁש ַ
ּפנֵי ֶ
מְ
ַיִ ,
ְׁשהּוא ח
ִין אֹותֹו ּכ ֶ
כל
אֹו ְ
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ׁש ָּבתְ .ו ִדינָן ָהיָה ְל ַס ְּד ָרן
יכים ְל ַא ַחר ַ
ְו ֶאת ַה ְּב ִז ִ
יכת ַה ֶּל ֶחםְ :ו ִה ְק ִטיר ֶאת
ְּב ַׁש ָּבת ִּב ְׁש ַעת ֲע ִר ַ
סּולהִּ .ד ְמ ֻח ַּסר ְז ַמן הּוא,
ׁש ָּבת ְּפ ָ
יכים ְּב ַ
ַה ְּב ִז ִ
ָמים.
ּׁש ְל ָחן ֶא ָּלא ִׁש ָּׁשה י ִ
ׁשֹּלא ָהיָה ַעל ַה ֻ
ֶ
יחּנּו ַעד ַׁש ָּבת
ַּנ ֶ
לֹומר י ִ
ְו ָה ָכא ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַת ֵּקן ְו ַ
ַה ָּב ָאהְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ֶל ֶחם ִנ ְס ָּדר ְּכ ִדינֹו ְּב ַׁש ָּבת,
ׁש ְל ָחן ְוׁשּוב ֵאינֹו יָכֹול ִל ְׁשהֹותֹו ֶא ָּלא
ִק ְּדׁשֹו ֻ
ַעד ַׁש ָּבת ִראׁשֹונָהְּ ,ד ִמ ְּפ ִסיל ְּב ִלינָהְ :ו ֵאין
ירן ַעל
יהם ִמּׁשּום ִּפּגּולִ .אם ִה ְק ִט ָ
ָבין ֲע ֵל ֶ
ַחּי ִ
ׁשֹּלא
אכֹל ַה ֶּל ֶחם ְל ָמ ָחר ֵאינֹו ִּפּגּולֶ ,
ְמנָת ֶל ֱ
ׁש ֵאין
נֹותרֶ .
ָק ַרב ַה ַּמ ִּתיר ְּכ ִמ ְצוָתֹוְ :וֹלא ִמּׁשּום ָ
ילה:
א ִכ ָ
ה ֵרי ֵאין ָראּוי ַל ֲ
ׁש ֲ
נֹותר ָחל ַעל ַה ֶּל ֶחםֶ ,
ָ
אֹוכלֹו ְּב ֻט ְמ ַאת ַהּגּוף ֵאינֹו ְּב ָכ ֵרת,
ְו ָט ֵמאָ .ה ְ
ָבים
הֹורים ַחּי ִ
ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן ְּב ַהּק ֶֹמץ ַה ִּנ ָּתר ַל ְּט ִ
הֹורים
ָע ָליו ִמּׁשּום ֻט ְמ ָאהְ ,וזֶה ֹלא ִנ ַּתר ַל ְּט ִ
ידיּה ְוֹלא
ירים ִּד ֵ
הוּו ַמ ִּת ִ
יכים ֲ
עֹולםְּ ,ד ְב ִז ִ
ֵמ ָ
ַעמֹד
ּׁש ָּבת ַה ָּב ָאהְ .וי ֲ
יחּנּו ַל ַ
ַּנ ֶ
ָק ְרבּו ְּכ ִה ְל ָכ ָתן :י ִ
ּׁש ְל ָחן
א ִפּלּו ִהיא ַעל ַה ֻ
ׁש ֲ
ָמיםֶ :
הֹותן ִׁש ְב ַעת י ִ
ּומאֹותֹו ַׁש ָּבת יָכֹול ְל ַה ְׁש ָ
יע ַׁש ָּבתֵ ,
ׁש ַּת ִּג ַ
ׁש ְל ָחן ְמ ַק ֵּדׁש ַעד ֶ
ּׁש ְל ָחןְּ .ד ֵכיוָן ְּדֹלא ִנ ְס ַּדר ְּב ַׁש ָּבת ֵאין ֻ
בּוע ִים ַעל ַה ֻ
ְׁש ַ
יפ ָסל ְּב ִלינָה ְל ַא ַחר ַה ַּׁש ָּבת:
ּׁש ְל ָחן ְמ ַק ְּדׁשֹו ַעד ַה ַּׁש ָּבתִ ,ה ְל ָּכְך ֹלא ִמ ְ
ׁש ֵאין ַה ֻ
ָמים ַר ִּבים .ק ֶֹדם ַה ַּׁש ָּבתֵ :אין ְּב ָכְך ְּכלּוםֶ .
יִ

ִיר
קט
ְה ְ
ָת ו ִ
ׁשּב
ַר ַ
אח
לַ
ִים ְ
ּבזִיכ
הְ
ֶת ַ
ָת וְא
ְׁשּב
ֶם ּב ַ
ּלח
הֶ
ֶת ַ
ֵר א
סּד
ִ
ִּׁשּום
ֵיהן מ
על ֶ
ִין ֲ
חּיָב
ֵין ַ
ָה ,וְא
ְסּול
ָתּ ,פ
ְׁשּב
ִים ּב ַ
ּבזִיכ
הְ
ֶת ַ
א
ָת
ְׁשּב
ִין ּב ַ
ּבזִיכ
הְ
ֶת ַ
ֶם וְא
ּלח
הֶ
ֶת ַ
ֵר א
סּד
ֵאִ .
טמ
נֹותר וְָ
ִּגּולָ ,
ּפ
ֵיהן
על ֶ
ִין ֲ
חּיָב
ֵין ַ
ָסּול ,וְא
ָתּ ,פ
ׁשּב
ַר ַ
אח
לַ
ִין ְ
ּבזִיכ
הְ
ֶת ַ
ִיר א
קט
ְה ְ
וִ
ִין
ּבזִיכ
הְ
ֶת ַ
ֶם וְא
ּלח
הֶ
ֶת ַ
ֵר א
סּד
ֵאִ .
טמ
ְנֹותר וְָ
ִּגּול ו ָ
ִּׁשּום ּפ
מ
ַד
ֵיצ
ָסּולּ .כ
ָתּ ,פ
ְׁשּב
ִין ּב ַ
ּבזִיכ
הְ
ֶת ַ
ִיר א
קט
ְה ְ
ָת ו ִ
ׁשּב
ַר ַ
אח
לַ
ְ
ָן
לח
ּׁש ְ
הֻ
ַל ַ
היא ע
ִּלּו ִ
אפ
ׁש ֲ
ָהֶ ,
ּבא
הָ
ָת ַ
ַּׁשּב
חּנָה ל ַ
ֲׂשה .יַּנִי ֶ
יַע ֶ
ְלּום:
ְָך ּכ
ּבכ
ֵין ְ
ִים ,א
רּב
ִים ַ
יָמ
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ַל
ָתר ע
ִּׁשנַיִם ,וְֹלא י ֵ
ָחֹות מ ְ
ֵין ּפ
ָלֹות א
אכ
ֶם נֶ ֱ
ּלח
הֶ
ּתי ַ
ׁש ֵ
ְ
ְיֹום טֹוב,
ָלֹות ּב
אכ
ֶב יֹום טֹוב וְנֶ ֱ
ער
מֶ
ֱפֹות ֵ
ַד .נֶא
ֵיצ
לׁשהּ .כ
ׁש ָ
ְ
לׁשה.
ִׁש ָ
ָלֹות ל ְ
אכ
ָת ,נֶ ֱ
ּׁשּב
הַ
ַר ַ
אח
ִהיֹות ַ
ָל יֹום טֹוב ל ְ
ִׁשנָיִם .ח
לְ
ַד
אח
ַל ַ
ָתר ע
ָה ,וְֹלא י ֵ
ׁשע
ִּת ְ
ָחֹות מ ִ
ֵין ּפ
ָל א
אכ
ּפנִים נֶ ֱ
הָ
ֶם ַ
לח
ֶ
ָה.
ׁשע
ְת ְ
ָת ,ל ִ
ְׁשּב
ָל ּב ַ
אכ
ָת וְנֶ ֱ
ׁשּב
ֶב ַ
ער
בֶ
ֶה ְ
אפ
ַד .נֶ ֱ
ֵיצ
ָׂשרּ .כ
עָ
ִים
ׁשנֵי יָמ
ָהְ .
ֲׂשר
לע ָ
ָל ַ
אכ
ָת ,נֶ ֱ
ׁשּב
ֶב ַ
ער
ִהיֹות ֶ
ָל יֹום טֹוב ל ְ
ח
ֶה
ֵינֹו דֹוח
ָׂשר .וְא
ַד ע ָ
אח
לַ
ָל ְ
אכ
ּׁשנָה ,נֶ ֱ
הָ
ׁשל רֹאׁש ַ
ִים ֶ
טֹוב
ֵל
ִיא
מל
ֶן ּגַ ְ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ָן ִ
רּב
ֶת יֹום טֹובַ .
ָת וְֹלא א
ּׁשּב
הַ
ֶת ַ
ֹלא א
ֵינֹו
ֶת יֹום טֹוב וְא
ֶה א
ּסגָןּ ,דֹוח
הְ
ֶן ַ
ְעֹון ּב
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ִּׁשּום ַ
ֵר מ
אֹומ
ֶת יֹום צֹום:
ֶה א
דֹוח
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ֶאפּו:
ּׁשּנ ֱ
ָמים ִמ ֶ
ַיםִ .מ ְּׁשנֵי י ִ
ֵאין ָּפחֹות ִמ ְּׁשנ ִ
א ָפאּום ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת.
ׁש ֲ
ֹלׁשהֶ .
ֶא ָכל ִל ְׁש ָ
נֱ
ּדֹוחה ֹלא ַׁש ָּבת ְוֹלא יֹום
ָ
ָתן
א ִפּי ָ
ׁש ֵאין ֲ
ְל ִפי ֶ
יעי
ׁש ִהיא ְּת ִׁש ִ
טֹובְ :ל ִת ְׁש ָעהְּ .ב ַׁש ָּבת ְׁש ִנּיָהֶ ,
יׁשי ְּב ַׁש ָּבת:
ֶאפּו ַּב ֲח ִמ ִ
ׁשּנ ֱ
ׂש ָרהֶ .
א ִפּיָתֹוַ :ל ֲע ָ
ַל ֲ
ּׁשנָה .ק ֶֹדם
ׁשל רֹאׁש ַה ָ
טֹובים ֶ
ִ
ָמים
ְׁשנֵי י ִ
ֶא ָכל ְּב ַׁש ָּבת ְׁש ִנּיָה,
יעי ְונ ֱ
ֶא ָפה ִּב ְר ִב ִ
ַל ַּׁש ָּבת .נ ֱ
ה ֵרי ְׁשנֵים ָע ָׂשר
ֹאמרֲ ,
ה ֵרי ְל ַא ַחד ָע ָׂשרְ .ו ִאם ּת ַ
ֲ
ּפּורים
אֹותּה ַׁש ָּבת ָהוֵי יֹום ַה ִּכ ִ
ָ
ינהּוְּ ,ד ָהא
ִנ ְ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתָ .הא ֹלא
ֶא ָכל ַעד ְל ָ
ְו ֵאין ַה ֶּל ֶחם נ ֱ
הֹולְך
ילת ָק ָד ִׁשים ַה ַּל ְי ָלה ֵ
א ִכ ַ
ַק ְׁשיָאִּ ,ד ְל ִע ְניַן ֲ
ׁש ָע ַברִ ,ה ְל ָּכְך ִמ ְק ֵרי ַא ַחד ָע ָׂשר:
ַא ַחר ַהּיֹום ֶ
ּׁש ָּבת ְוֹלא ֶאת יֹום טֹוב.
ּדֹוחה ֹלא ֶאת ַה ַ
ְו ֵאינֹו ֶ
ּומ ַב ְּׁש ִלים ְּביֹום טֹוב ֶא ָּלא
אֹופים ְ
ִ
ׁש ֵאין
ְל ִפי ֶ
אֹוכל ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ִּב ְל ַבדַ :ר ָּבן ִׁש ְמעֹון
ּׁש ֵ
ַמה ֶ
ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן
אֹומר ְוכּו'ְ .ו ֵאין ֲ
ֵ
יאל
ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
יאל:
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
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ָהן
ִי ,יֶׁש ל ֶ
ּכל
ּב ְ
ְׁשן ַ
קּד ָ
ׁשֹּלא ִ
ַד ֶ
ְאּו ע
טמ
ׁשּנִ ְ
ִים ֶ
סכ
ְהּנְ ָ
ּמנָחֹות ו ַ
הְ
ַ
ִים
עצ
ְה ֵ
העֹופֹות ו ָ
ְיֹוןָ .
ּפד
ָהם ִ
ֵין ל ֶ
ִי ,א
ּכל
בְ
ְׁשּו ַ
ּקד
ִּׁש ָ
ְיֹון .מ ֶ
ּפד
ִ
ָא
אּל
ַר ֶ
אמ
ׁשֹּלא נֶ ֱ
ְיֹוןֶ ,
ּפד
ָהם ִ
ֵין ל ֶ
ֵת ,א
ׁשר
ֵי ָ
כל
ְבֹונָה ּו ְ
ְהּל
וַ
ָה:
ְהמ
ּב ֵ

ׁשֹּלא ָק ְדׁשּו ַּב ְּכ ִלי.
ַה ְּמנָחֹות ְו ַה ְּנ ָס ִכיםַ .עד ֶ
דֹוׁשים ְק ֻד ַּׁשת ַהּגּוףֶ ,א ָּלא ְק ֻד ַּׁשת
ֵאינָן ְק ִ
דֹוׁשים.
ּדֹותן ְו ַה ָּד ִמים ְק ִ
ׁש ָּצ ִריְך ִל ְפ ָ
ָּד ִמיםֶ ,
ׁש ִּנ ְט ְמאּו יֵׁש ָל ֶהן ִּפ ְדיֹון ִאם ֹלא ָק ְדׁשּו
ְו ַד ְו ָקא ְּכ ֶ
ׁשֹּלא ָק ְדׁשּו
א ָבל ֹלא ִנ ְט ְמאּוַ ,אף ַעל ִּפי ֶ
ַּב ְּכ ִליֲ ,
אֹותןָ :העֹופֹות ְו ָה ֵע ִצים
ָ
ּפֹודים
ִ
ַּב ְּכ ִלי ֵאין
ׁש ִּנ ְט ְמאּוֵ :אין ָל ֶהם
ׁש ֵרתֶ .
ּוכ ֵלי ָ
ְו ַה ְּלבֹונָה ְ
ֶא ַמר ִּפ ְדיֹון ִּב ְק ֻד ַּׁשת ַהּגּוף ֶא ָּלא
ׁשֹּלא נ ֱ
ִּפ ְדיֹוןֶ .
ִּב ְב ֵה ָמה ַּב ֲע ַלת מּוםִּ ,ד ְכ ִתיב ְו ִאם ָּכל ְּב ֵה ָמה
אֹומר ְו ִאם
ׁשהּוא ֵ
ׁש ִּנ ְפּדּו ַה ָּכתּוב ְמ ַד ֵּברְּ ,ד ִאי ִּב ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ַמ ָּמׁשְּ ,כ ֶ
מּומים ֶ
ּוב ַב ֲע ֵלי ִ
ַק ִריבּו ִמ ֶּמּנָה ָק ְר ָּבן ַלה'ְ ,ו ֶה ֱע ִריְך ַהּכ ֵֹהן א ָֹתּה ְוכּו'ְ .
ׁשר ֹלא י ְ
אֶ
ְט ֵמ ָאהֲ ,
מּומא ְּד ִמ ְפ ִריק,
ָפל ֵּביּה ָ
יתין ְּד ַאף ַעל ַּגב ְּד ַא ְׁש ְּכ ַחן ְּב ָקדֹוׁש ְק ֻד ַּׁשת ַהּגּוף ְונ ַ
מֹועינַן ְּב ַמ ְת ִנ ִ
מּורהְ .ו ַא ְׁש ִ
א ָ
ה ֵרי ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה ֲ
ּופ ָדה ְּב ֶע ְר ְּכָךֲ ,
ַּב ְּב ֵה ָמה ַה ְּט ֵמ ָאה ָ
ׁשי ְק ֻד ַּׁשת ַהּגּוף ְו ִנ ְט ְמאּו ֹלא ִמ ְפ ְר ֵקי:
ּוכ ֵלי ָׁש ֵרת ְּד ַק ְּד ֵ
ָהעֹופֹות ְו ָה ֵע ִצים ְו ַה ְּלבֹונָה ְ
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ֶׁשת
רח ֶ
מְ
ּב ַ
ֶׁשתְ ,
רח ֶ
מְ
בַ
ִיא ְ
ְהב
ַת ,ו ֵ
חב
מֲ
ּב ַ
ַי ְ
על
ֵי ָ
הר
ֵרֲ ,
האֹומ
ָ
ָא.
ָתֹו ֹלא יָצ
ֵי חֹוב
ִיא ,וִיד
הב
ִיא ֵ
הב
ּׁש ֵ
ַה ֶ
ַת ,מ
חב
מֲ
בַ
ִיא ְ
ְהב
וֵ
ִיא
ְהב
ֶׁשת ,ו ֵ
רח ֶ
מְ
ּב ַ
ֶׁשתְ ,
רח ֶ
מְ
בַ
ִיא ְ
ְהב
ַת ,ו ֵ
חב
מֲ
בַ
ִיא ְ
ְהב
זֹו ל ָ
ִיא
ְהב
ֶׂשרֹונִים ל ָ
ׁשנֵי ע ְ
ַי ְ
על
ֵי ָ
הר
ָהֲ .
ְסּול
ֵי זֹו פ
הר
ַתֲ ,
חב
מֲ
בַ
ְ
ִי
כל
בְ
ִיא ִ
ְהב
ִים ,ו ֵ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיםּ ,ב ְ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיא ב ְ
ְהב
ָד ,ו ֵ
אח
ִי ֶ
כל
בְ
ִ
ִיא
ְהב
ֵּלּו ל ָ
ָא .א
ָתֹו ֹלא יָצ
ֵי חֹוב
ִיא ,וִיד
הב
ִיא ֵ
הב
ּׁש ֵ
ַה ֶ
ָד ,מ
אח
ֶ
ִי
כל
בְ
ִיא ִ
ְהב
ִים ו ֵ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיםּ ,ב ְ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיא ב ְ
ְהב
ָד ,ו ֵ
אח
ִי ֶ
כל
בְ
ִ
ִיא
ְהב
ֶׂשרֹונִים ל ָ
ׁשנֵי ע ְ
ַי ְ
על
ֵי ָ
הר
ִיןֲ .
ְסּול
ֵּלּו פ
ֵי א
הר
ָדֲ ,
אח
ֶ
ְּת,
דר ָ
ָד נָָ
אח
ִי ֶ
כל
ּב ְ
ְרּו לֹו ִ
אמ
ִיםָ ,
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיא ב ְ
ְהב
ָד ו ֵ
אח
ִי ֶ
כל
בְ
ִ
ֵי
הר
ִיןֲ .
ְסּול
ִיםּ ,פ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיםּ ,וב ְ
ְׁשר
ָדּ ,כ ֵ
אח
ִי ֶ
כל
ּב ְ
ָן ִ
ִיב
קר
הְ
ִ
ָד,
אח
ִי ֶ
כל
בְ
ִיא ִ
ְהב
ִים ,ו ֵ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ִיא ב ְ
ְהב
ֶׂשרֹונִים ל ָ
ׁשנֵי ע ְ
ַי ְ
על
ָ
ִים.
ְׁשר
ִיםּ ,כ ֵ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ָן ּב ְ
ִיב
קר
הְ
ְּתִ ,
דר ָ
ִים נָָ
כל
ִׁשנֵי ֵ
ְרּו לֹוּ ,ב ְ
אמ
ָ
ָבּו:
ער
ִת ָ
ׁשּנ ְ
מנָחֹות ֶ
ּתי ְ
ִׁש ֵ
חדּ ,כ ְ
אָ
ִי ֶ
כל
בְ
ְתנֹו ִ
נָ
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ּׁש ֵה ִביא ֵה ִביאְּ .ד ָא ְמ ִרינַן ֹלא ְל ֵ
ַמה ֶ
יאּהֶ ,א ָּלא ְנ ָד ָבה ַא ֶח ֶרת ִהיא זֹו :זֹו
ה ִב ָ
ִנ ְדרֹו ֱ
ַחת
ׁש ָה ְי ָתה ִע ָּׂשרֹון ס ֶֹלת ֻמּנ ַ
ְל ָה ִביא ְב ַמ ֲח ַבתֶ .
ה ֵרי זֹו
ְל ָפנָיוְ ,ו ָא ַמר ,זֹו ְל ָה ִביא ַּב ַּמ ֲח ַבת ְוכּו'ֲ :
ׁש ִה ְז ִּכיר ָּבּה ְו ֵאין יָכֹול
סּולהִּ .ד ְק ָב ָעּה ַל ְּכ ִלי ֶ
ְפ ָ
ּנֹותּה ִל ְכ ִלי ַא ֵחרֵ :אּלּו ְל ָה ִביא ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד.
ְל ַׁש ָ
סּולים.
ה ֵרי ֵאּלּו ְפ ִ
ָחים ְל ָפנָיוֲ :
ׁש ָהיּו ֻמּנ ִ
ֵאּלּו ֶ
ָדר ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד ְו ֵה ִביא ִּב ְׁשנֵי ֵּכ ִלים
יכא ְּדנ ַ
ְּד ֵה ָ
ָדר
ַמ ְפ ִריׁש ִמ ֶּמּנָה ְׁשנֵי ֳק ָמ ִציםְ ,והּוא ֹלא נ ַ
ׁש ִּמ ְנ ָחה ֲח ֵס ָרה ִהיא
ֶא ָּלא ק ֶֹמץ ֶא ָחדְ .ועֹודֶ ,
ָדר ִּב ְׁשנֵי ֵּכ ִלים
יכא ְּדנ ַ
ּוכ ִליְ .ו ֵה ָ
ְּב ָכל ְּכ ִלי ְ
ּומ ֵעט
ְו ֵה ִביא ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד ַה ְויָא ִמ ְנ ָחה ְי ֵת ָרה ִ
ׁשהּוא ֵּב ֵרר ָלּה ְׁשנֵי ֳק ָמ ִצין ְוֹלא
ַּב ֳּק ָמ ִציןֶ ,
ָד ְר ָּת.
ָק ַמץ ֶא ָּלא ֶא ָחדָ :א ְמרּו לֹו ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד נ ָ
יבּה ִּב ְׁשנֵי ֵּכ ִלים,
יהם ְו ִה ְק ִר ָ
ְוֹלא ָחׁש ְל ִד ְב ֵר ֶ
סּוליםְ ,ו ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ָא ַמר ֵאּלּו ְל ָה ִביא
ְּפ ִ
ימר
יּכא ְל ֵמ ַ
ִּב ְכ ִלי ֶא ָחדִ .מּׁשּום ְּד ַה ְׁש ָּתא ֵל ָ
ְלׁשּום ְנ ָד ָבה ַא ֶח ֶרת ַא ְי ֵתי ַלּהְּ ,ד ֵכיוָן ְּד ָא ְמ ֵרי
ימר ְלהּו
הוָה ֵליּה ְל ֵמ ַ
ָד ְר ָּת ֲ
ֵליּה ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד נ ַ
ֶדר ַא ֲח ִרינָא ַמ ְי ִתינָא ַלּהִּ :כ ְׁש ֵּתי
אנָא ִמּׁשּום נ ֶ
ֲ
ּקֹומץ,
ׁש ִּנ ְת ָע ָרבּוְּ .ד ָא ְמ ִרינַן ְּב ֶפ ֶרק ַה ֵ
ְמנָחֹות ֶ
ּומּזֹו ִּב ְפנֵי
ִאם יָכֹול ִל ְקמֹץ ִמּזֹו ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמּה ִ
ׁשרֹותְ ,ו ִאם ָלאו ְּפסּולֹותְ .ו ָהא
ַע ְצ ָמּה ְּכ ֵ
ְּד ָק ָתנֵי ְל ֵעיל ֵאּלּו ְל ָה ִביא ִּב ְׁשנֵי ֵּכ ִלים ְו ֵה ִביא
ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד ְּפסּולֹותַ ,מ ְי ֵרי ְּכגֹון ְּדֹלא יָכֹול
ִל ְקמֹץ ִמ ָּכל ַא ַחת ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמּה:
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ֶת.
ִיא סֹל
ַח ,יָב
קמ
ִיםֶ .
חּט
הִ
ִן ַ
ִיא מ
ִין ,יָב
ּׂשעֹר
הְ
ִן ַ
ָה מ
מנְח
ַי ִ
על
ֵי ָ
הר
ֲ
ִיא
ִּׂשרֹון ,יָב
ִי ע ָ
חצ
ְבֹונָהֲ .
ֶן ּול
ׁשמ
ָּה ֶ
עּמ
ִיא ִ
ְבֹונָה ,יָב
ֶן ּול
ׁשמ
ְֹלא ֶ
ּב
ֵר,
ְעֹון ּפֹוט
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ׁשנָיִםַ .
ִיא ְ
ָה ,יָב
חצ
מֱ
ִּׂשרֹון ּו ֶ
ֵם .ע ָ
ׁשל
ִּׂשרֹון ָ
עָ
ִים:
ּדב
ִתנְַ
הּמ ְ
ְֶך ַ
דר
ּכ ֶ
ֵב ְ
תנַּד
הְ
ׁשֹּלא ִ
ֶ

ה ֵרי ָע ַלי ִמ ְנ ָחה ִמן ַה ְּׂשע ִֹרים
ֲ
ׁש ֵאין ִמ ְנ ַחת
ָביא ִמן ַה ִח ִּטיםֶ .
יִ
ְנ ָד ָבה ָּב ָאה ֶא ָּלא ִמן ַה ִח ִּטים.
יֹוד ַע
יתי ֵ
ׁש ָא ַמר ִאּלּו ָה ִי ִ
ּוכגֹון ֶ
ְ
יאים ִמ ְנ ָחה ִמן ַה ְּׂשע ִֹרים
ׁש ֵאין ְמ ִב ִ
ֶ
נֹודר ֶא ָּלא ִמן ַה ִח ִּטים.
יתי ֵ
ֹלא ָה ִי ִ
נֹודר
יתי ֵ
א ָבל ִאם ָא ַמר ֹלא ָה ִי ִ
ֲ
ָביא
ְּכלּוםֵ ,אינֹו ַחּיָב ְּכלּום :י ִ
ס ֶֹלתִּ .ד ְכ ִתיב ס ֶֹלת ִי ְהיֶה ָק ְר ָּבנֹו:
ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון:
ׁשֹּלא ְּכ ִדין ַה ִּמ ְנ ָחהֵ ,אינֹו ַחּיָב ְּכלּוםְ .ו ֵאין ֲ
ּוג ַמר ְּד ָב ָריו ֶ
הֹואיל ְ
ּפֹוטרַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ָס ַבר ִּב ְג ַמר ְּד ָב ָריו ָא ָדם ִנ ְת ָּפסְ ,ו ִ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
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ִם
ָד .א
אח
ִי ֶ
כל
בְ
ִיא ִ
מב
ִּׂשרֹוןּ ,ו ֵ
ּׁשים ע ָ
ׁש ִ
ׁשל ִ
ָה ֶ
מנְח
ָם ִ
אד
ֵב ָ
ִתנַּד
מְ
ִי
כל
ּב ְ
ָד ִ
אח
ָד וְ ֶ
אח
ִי ֶ
כל
ּב ְ
ּׁשים ִ
ׁש ִ
ִיא ִ
מב
ָדֵ ,
אח
ּׁשים וְ ֶ
ׁש ִ
ַי ִ
על
ֵי ָ
הר
ַר ֲ
אמ
ָ
ִהיֹות
ָל ל ְ
ׁשח
ַג ֶ
ׁשל ח
ִאׁשֹון ֶ
הר
ְיֹום טֹוב ָ
ִיא ב
מב
ִּבּור ֵ
ֵן צ
ׁשּכ
ָדֶ ,
אח
ֶ
ָד.
אח
ִּבּור ֶ
הּצ
ִן ַ
ָחֹות מ
ְהא פ
ׁשּי ֵ
ִיד ֶ
לּיָח
ַּיֹו ַ
ָדּ .ד
אח
ּׁשים וְ ֶ
ׁש ִ
ָת ִ
ְׁשּב
ּב ַ
ֵינָם
ָׂשים ,וְא
ּכב ִ
לְ
ֵּלּו ַ
ִים ,וְא
ּפר
לָ
ֵּלּו ַ
ַהֹלא א
ְעֹון ,ו ֲ
ׁשמ
ִי ִ
רּב
ַר ַ
אמ
ָ
ְרּו לֹו,
אמ
ֵלָ .
ּבל
ְה ָ
ִים ל ִ
ּׁשים יְכֹול
ׁש ִ
ַד ִ
ָא ,ע
אּל
ִם זֶהֶ .
ִים זֶה ע
לל
בָ
נְִ
ִּדֹות
ָל מ
ָהןּ ,כ
ַר ל ֶ
אמ
ִיםָ .
לל
בָ
ֵין נְִ
ָד א
אח
ּׁשים וְ ֶ
ׁש ִ
ִיםִ ,
לל
בָ
ּׁשים נְִ
ׁש ִ
ִ
ֵר
חס
ָה ָ
סא
ִים ְ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
ֵלְ ,
ָה הּוא טֹוב
סא
ִים ְ
ּבע
רָ
אְ
ּב ַ
ֵןְ .
ִים ּכ
כמ
חָ
ֲ
ִּׁשה,
חמ ָ
ׁשנַיִם ,וַ ֲ
ִים ֹלגְ ,
ּדב
ִתנְַ
ֵין מ ְ
ָהן .א
טּבֹל ּב ֶ
לְ
ֵינֹו יָכֹול ִ
ְטֹוב א
קר
ֻ
ָה:
על
מְ
לָ
ּׁשה ּו ְ
ִּׁש ָ
ּׁשהּ ,ומ ִ
ְׁש ָ
ָה ו ִ
ּבע
רָ
אְ
לׁשה וְ ַ
ׁש ָ
ִים ְ
ּדב
ִתנְַ
ָל מ ְ
אב
ֲ

ֹלׁשה
יאים ְוכּו'ְׁ .ש ָ
ׁש ֵּכן ִצּבּור ְמ ִב ִ
ֶ
ֹלׁשה ָע ָׂשר
רֹונים ַל ָּפר ִל ְׁש ָ
ֶע ְׂש ִ
ֹלׁשים
ּוׁש ִ
ְ
ָּפ ִרים ֵהם ִּת ְׁש ָעה
ַל ֶּכ ֶבׂש
ְו ִע ָּׂשרֹון
רֹונים,
ֶע ְׂש ִ
ְל ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ְּכ ָב ִׂשים ֵהם
ּוׁשנֵי
רֹוניםְ ,
ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ֶע ְׂש ִ
ילים
רֹונים ָל ַא ִיל ִל ְׁשנֵי ָה ֵא ִ
ֶע ְׂש ִ
ה ֵרי
רֹוניםֲ ,
ֵהם ַא ְר ָּב ָעה ֶע ְׂש ִ
ידים
ֲח ִמ ִּׁשים ְו ִׁש ְב ָעהְ ,ו ִל ְׁשנֵי ְת ִמ ִ
מּוסף ַׁש ָּבת
ַ
ׂשי
ַיםְ ,ו ִל ְׁשנֵי ִכ ְב ֵ
ְׁשנ ִ
ה ֵרי ִׁש ִּׁשים ְו ֶא ָחדְ .ו ָא ַמר
ַיםֲ ,
ְׁשנ ִ
אֹותן
ָ
ָל ֶהם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹוןְ ,ו ִכי ָּכל
ׁשל אֹותֹו יֹום ִּב ְכ ִלי ֶא ָחד ָהיּו,
ֶ
ילים
ַהֹלא ֵאּלּו ַל ָּפ ִרים ְו ֵאּלּו ָל ֵא ִ
וֲ
ְו ַל ְּכ ָב ִׂשיםְ ,ו ִאי ְמ ָע ֵרב ְלהּו
יל ָתן
ׁש ִּמ ְנ ַחת ָּפ ִרים ְּב ִל ָ
ִמ ְּפ ִסילֶ ,
ָע ָבהְׁ ,שנֵי ֻל ִּגים ְל ִע ָּׂשרֹוןֲ ,ח ִצי
ּומ ְנ ַחת
רֹוניםִ ,
ֹלׁשה ֶע ְׂש ִ
ַה ִהין ִל ְׁש ָ
יעית
יל ָתן ַר ָּכהְ ,ר ִב ִ
ְּכ ָב ִׂשים ְּב ִל ָ
ֹלׁשה
ַה ִהין ְל ִע ָּׂשרֹון ְּד ַה ְינּו ְׁש ָ
ּבֹולעֹות זֹו ִמּזֹו,
ְ
ֻל ִּגיםְ ,ו ֵהן
רֹונים ִּב ְכ ִלי ֶא ָחדְּ ,ד ַעד ִׁש ִּׁשים יָכֹול ְל ִה ָּב ֵלל ְּבֹלג ֶא ָחדְ .ו ַהאי ַּתּנָא ָס ַבר ַלּה
ָחיד ִׁש ִּׁשים ְו ֶא ָחד ֶע ְׂש ִ
ְו ִנ ְמ ֵצאת זֹו ֲח ֵס ָרה ְוזֹו ְי ֵת ָרהֶ .א ָּלא ִמ ְּפנֵי ָמה ֵאין ֵמ ִביא י ִ
ׁש ְראּויָה ְל ִה ָּב ֵלל ֵאין
ׁשֹּלא ִנ ְב ְל ָלה ֻּכ ָּלּהֵּ ,כיוָן ֶ
רֹונים ֵאין ָלּה ֶא ָּלא ֹלגְ .ו ַאף ַעל ִּפי ֶ
ׁשל ִׁש ִּׁשים ֶע ְׂש ִ
א ִפּלּו ִמ ְנ ָחה ֶ
ַעקֹב ְּד ָא ַמר ְּב ֶפ ֶרק ְׁש ֵּתי ִמּדֹות ֲ
יעזֶר ֶּבן י ֲ
א ִל ֶ
ְּכ ַר ִּבי ֱ
ילה ְמ ַע ֶּכ ֶבת ּבֹוְ :ו ִׁש ִּׁשים ְו ֶא ָחד ֵאין ִנ ְב ָל ִליםִּ .ב ְת ִמּיָה:
ילה ִּב ָ
ׁש ֵאינֹו ָראּוי ְל ִב ָ
ילה ְמ ַע ֶּכ ֶבת ּבֹוְ ,ו ָכל ֶ
ילה ֵאין ִּב ָ
ילה ְמ ַע ֶּכ ֶבתְּ ,ד ָה ִכי ַק ְי ָמא ָלן ְּד ָכל ָה ָראּוי ְל ִב ָ
ַה ְּב ִל ָ
ַּד ִבים
א ָבל ִמ ְתנ ְ
ׁשל ֲח ִמ ָּׁשהֲ :
ַים ְוֹלא ֶ
ׁשל ְׁשנ ִ
ׁשל ֹלג ֶא ָחד ְוֹלא ֶ
ׁשֹּלא ָמ ִצינּו ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ֶ
ַּד ִבים ֹלג .י ִַין ַל ְּנ ָס ִכיםֶ .
יעית ַהֹּלגֵ :אין ִמ ְתנ ְ
ׁשל ְר ִב ִ
יעית ֶ
ֻק ְרטֹובְ .ר ִב ִ
ׁשהּוא ֲח ִצי ַה ִהיןַּ ,ד ֲחזּו ְל ַפר:
ּׁשהֻ .ל ִּגיםֶ ,
ֹלׁשהֻ .ל ִּגיםַּ ,ד ֲחזּו ְל ֶכ ֶבׂשְ :ו ַא ְר ָּב ָעהַּ .ד ֲחזּו ְל ַא ִילְ :ו ִׁש ָ
ְׁש ָ

J E U D I
30Heshvan5779
08 / 11 / 18

Ch.12 Mishna 5

MENAHOT

ִי
רּב
ָאַ .
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
ֵי ַ
בר
ּד ְ
ֶןִ ,
ׁשמ
ִים ֶ
ּדב
ִתנְַ
ֵין מ ְ
ִים יַיִן ,וְא
ּדב
ִתנְַ
מְ
בּיַיִן
ִינּו ַ
ּמצ
ַה ָ
ְפֹון ,מ
טר
ִי ַ
רּב
ַר ַ
אמ
ֶןָ .
ׁשמ
ִים ָ
ּדב
ִתנְַ
ֵר ,מ ְ
ְפֹון אֹומ
טר
ַ
ַר
אמ
ָהָ .
דב
ָא נְָ
ָה ּוב
ָא חֹוב
ֶן ּב
ּׁשמ
הֶ
ַף ַ
ָה ,א
דב
ָא נְָ
ָה ּוב
ָא חֹוב
ׁשּב
ֶ
פנֵי
בְ
ָתֹו ִ
ֵב חֹוב
קר
ֵן הּוא ָ
ׁשּכ
בּיַיִן ֶ
ְּת ַ
מר ָ
אַ
ִם ָ
ָאֹ ,לא ,א
ִיב
עק
ִי ֲ
רּב
לֹו ַ
ׁשנַיִם
ֵין ְ
ְמֹו .א
עצ
פנֵי ַ
בְ
ָתֹו ִ
ֵב חֹוב
קר
ֵינֹו ָ
ׁשא
ֶן ֶ
ַּׁשמ
ַר ּב ֶ
ְמֹוּ ,תֹאמ
עצ
ַ
ָעֹוף,
ִיםּ .וב
למ
ּוׁש ָ
ָה ְ
ִים עֹול
ּדב
ִתנְַ
ָל מ ְ
אב
ָדֲ ,
אח
ִּׂשרֹון ֶ
ִים ע ָ
ּדב
ִתנְַ
מְ
ָת:
אח
ָה ֶ
ִיד
פר
ִּלּו ְ
אפ
ֲ

ַּד ִבים,
ּול ַמ ְע ָלהִ .מ ְתנ ְ
ְ
ּׁשה
ּומ ִּׁש ָ
ִ
ַיהּו ְל ֶכ ֶבׂש
ֹלׁשה ִמּנ ְ
ְּד ִׁש ְב ָעה ֲחזּו ְׁש ָ
ּוׁשמֹנָה ֲחזּו
ְ
ְו ַא ְר ָּב ָעה ְל ַא ִיל,
יליםְ ,ו ִת ְׁש ָעה ֲחזּו ְל ֶכ ֶבׂש
ִל ְׁשנֵי ֵא ִ
ּופרַ ,א ַחד
ּופרֲ ,ע ָׂש ָרה ֲחזּו ְל ַא ִיל ַ
ַ
ּול ֶכ ֶבׂש.
ילים ְ
ָע ָׂשר ֲחזּו ִל ְׁשנֵי ֵא ִ
ַיןְּ .בֹלא
ַּד ִבים י ִ
עֹולםִ :מ ְתנ ְ
ְו ֵכן ְל ָ
יתין ִּב ְפנֵי
ַּסכֹו ַל ִּׁש ִ
ּומנ ְ
ׁש ֶמןְ ,
ס ֶֹלת ְו ֶ
ׁש ֶמןְּ .בֹלא
ַּד ִבים ֶ
ַע ְצמֹוְ :ו ֵאין ִמ ְתנ ְ
ׁש ֶמןְ .ו ֻק ְמצֹו
ַּד ִבין ָ
ס ֶֹלת ְוי ִַיןִ :מ ְתנ ְ
ֶא ָכ ִלים:
יר ִים נ ֱ
ּומ ְק ִטיר ַהּק ֶֹמץ ְו ִׁש ַ
ַ
חֹובתֹו ִב ְפנֵי
ָ
ׁש ֵּכן הּוא ָק ֵרב
ֶ
חֹובתֹו הּוא ָק ֵרב ִּב ְפנֵי
ַע ְצמֹוִ .עם ָ
חֹובה
ׁשהּוא ָּבא ָ
ַע ְצמֹוַ .אף ַעל ִּפי ֶ
ִעם ַה ִּמ ְנ ָחהֵ ,אינֹו ְמ ַע ֵּכב ַה ִּמ ְנ ָחה:
ַּד ִבים ֵּבין
ידה ֶא ָחתּ .תֹור ֶא ָחד ,אֹו ֶּבן יֹונָה ֶא ָחדִ ,מ ְתנ ְ
א ִפּלּו ְפ ִר ָ
יתיֲ :
ַּמי ֹלא ֵל ֵ
יתי ִּב ְכ ִלי ִּב ְפנֵי ַע ְצמֹוַ ,ה ְׁש ָּתא נ ִ
ּׁש ֶמן כּו'ְּ .ד ֵכיוָן ְּדֹלא ַא ְׁש ְּכ ַחן ֵּביּה ְּד ֵל ֵ
ֹאמר ַּב ֶ
ּת ַ
ׁש ָּתפּות ,חּוץ ִמן
ַּד ִבים ִמ ְנ ַחת ְנ ָס ִכים ֵּבין ִנ ְס ֵּכי ַּפר ֵּבין ִנ ְס ֵּכי ַא ִיל ְו ֶכ ֶבׂשְ .ו ָכל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָּב ִאים ִּב ְנ ָד ָבה ְּב ֻ
ּומ ְתנ ְ
ׁש ֶמן ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמןִ .
ַּד ִבים י ִַין ְו ֶ
ׁש ִּמ ְתנ ְ
ַה ָל ָכה ֶ
ַים .ו ֲ
ְׁשנ ִ
ֶפׁש ִּכי ַת ְק ִריב ָק ְר ַּבן ִמ ְנ ָחה:
ֶפׁשִּ ,ד ְכ ִתיב ְונ ֶ
ֶא ַמר ָּבּה נ ֶ
ׁשּנ ֱ
ַה ִּמ ְנ ָחהְ ,ל ִפי ֶ
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