




בעזרת ה׳ יתברך

© 2018 - H-M. Dahan
La reproduction partielle ou intégrale du livret est interdite

L'étude au quotidien

n°82
1 Kislev - 29 Tevet 5779

Mishna Yomit : Menahot 13:1 - Houlin 6:3



SOMMAIRE
HALAKHA 

ETUDE
QUOTIDIENNE

Toldot           72
La valeur de nos actes

Vayétsé                                     76
Les Térafim : des idoles pour prédire l'avenir                                 

Vayishla'h                              79
La faute à l'origine de nos maux 

Vayéshev                                     81
Les clins d'oeil d'Hashem - Lien avec Hanoucca

PARASHAT HASHAVOUA 
ETUDE
HEBDOMADAIRE

Berakhot : Mezonot                                                  10
Pat  haBaa beKisnin - Keviout Seouda - 

Hanoucca                                                                   19
A quelle heure allumer la Hanouccia ? - Famille en déplacement un soir  de 
Hanoucca - Combien de veilleuses allumer? - Lois de l’invité à Hanoucca 
- Comment disposer la Hanouccia? - Que faire si les bougies s’éteignent? 
- les Berakhot de l'allumage - L’allumage à la synagogue - Lois du Hallel 

Berakhot : Mezonot (suite)                                                  41
Petits pains Mezonot - Les pâtes liquides - La pâte frite ou cuite - Pain 
recuit dans un liquide  

Lois du serveur                                                          60
Qu'a-t-il le droit de goûter ?



HALAKHA

MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

Hanoucca 100
Le récit de Hanoucca - Le récit de Yéhoudit - La Grèce : lumière ou 
ténèbres? 

Kohelet 113
Rétrospective des 3 premiers chapitres - Ch. 4 - Le fil directeur  

LA MISHNA DU JOUR ETUDE
QUOTIDIENNE

Etudiez chaque jour une mishna en live en vidéo,  
au www.5mineternelles.com/mishnadujour.php 
grâce aux textes dans cette rubrique

Menahot 13:1 - Houlin 6:3                                                  142

PARASHAT HASHAVOUA

Mikets  84
Vayigash 86
Yossef se préserve de la faute

Vayehi 89
Les Berakhot de Yaacov

Shemot 92
Compatir à la souffrance - Prendre le temps pour sa Neshama

Vaéra 95
Se dévouer comme les grenouilles



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

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

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

l’expérience du limoud au quotidien.

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

poursuivre leurs efforts.

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

apportera un grand mérite à ceux qui le pourront.

» והגית בו יומם ולילה «



EDITO
ית ָחְכָמה ְקֵנה ָחְכָמה ּוְבָכל ִקְנָיְנָך ְקֵנה ִביָנה ֵראׁשִ

Au début de toute sagesse, acquiers la sagesse. Et dans tout ce que 
tu acquerras, acquiers la raison. [Mishlei 4:7]

L’apprentissage de toute science est composé de 2 parties : 
l’accumulation des données – appelée la Hokhma = le savoir–, et la 
compréhension des interactions entre ces données – appelée Bina 
= la compréhension. 
D’où la question : lorsque je souhaite apprendre une nouvelle 
science, quelle doit-être ma démarche ? Sur quelle composante 
dois-je mettre le paquet ? Amasser des données même floues, 
ou bien, veiller à ce que chaque nouvelle donnée acquise soit 
parfaitement assimilée puis classée dans un coin de ma tête ?
Dans le verset cité, le roi Shlomo nous répond : Au début de toute 
sagesse, acquiers la sagesse – jette-toi à l’eau, et accumule un 
maximum de données ! Et dans tout ce que tu acquerras – au fur 
et à mesure que tu repasses des couches sur tes connaissances, 
que tu révises et répètes ces données, acquiers la raison – veille à 
ne pas les répéter machinalement, mais essaye alors de pénétrer 
leur sens, en comprenant et assimilant à chaque fois un peu plus 
ces notions. Nos Maîtres ont ainsi exprimé cette idée [Berakhot 63B] : « Il 
faut toujours apprendre –accumuler des connaissances– avant de 
penser/méditer ! » 

J’ai pensé à ce verset récemment, en contemplant avec joie
mon étude sur le 4e chapitre de Kohelet, que j’ai le plaisir de 

vous présenter dans ce n°82 du 5 minutes éternelles. En effet, 
j’expliquais le mois dernier les difficultés à étudier le livre de Kohelet 



à l’approche de Souccot uniquement, car l’on peine à replonger 
d’année en année dans le bain tumultueux de cette Meguila. Du 
coup, je proposais d’étudier pour cet hiver au moins 2 chapitres 
supplémentaires, histoire de décoller un peu du début du livre 
autour duquel nous ne cessons de tourner depuis 5 ans. Et voilà 
qu’en me jetant à l’eau de ce 4e chapitre encore plus flou que les 
précédents, mon devoir d’avancer et de proposer du concret m’a fait 
mettre au point une nouvelle présentation assez réussie : étudier 
2 fois chaque chapitre. Soit, la difficulté de Kohelet est double : 
comprendre chaque séquence indépendamment, et comprendre 
l’enchaînement des paragraphes. D’où notre nouvelle approche 
consistant à résoudre chacun des problèmes à tour de rôle : étudier 
d’abord le chapitre en le découpant en séquences commentées 
chacune indépendamment, puis reprendre tout le chapitre en 
dégageant ensuite le fil directeur selon lequel les séquences et 
même les chapitres précédents s’enchaînent. 

Côté Halakha, nous continuerons le thème des Berakhot débuté 
le mois dernier, en suivant les chapitres du Choul’han Aroukh. 

Pour ce mois-ci, nous aborderons Beezrat Hashem un thème assez 
complexe, qu’il est toutefois primordial de connaître : le Pat béKisnin 
et les différents gâteaux. 

Pour la Parashat haShavoua, une nouveauté pour ce numéro : les 
textes de mon cher ami rav Michael Guedj shlita, Rosh Kollel de 
Daat Shlomo à Bnei Brak, qui écrit depuis quelques temps un feuillet 
de haute qualité, portant des messages profonds et utiles. Pour 
ce mois-ci, nous avons fait appel à ses services pour 2 Parashiot 
uniquement, mais il est fort probable que nous continuerons 
l’association pour les prochains numéros ! Je vous invite au passage 
à aller visiter son site : www.daatshlomo.fr. 

En vous souhaitant une agréable étude… Harry Méïr Dahan



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



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



HALAKHA - Birkat Mezonot

10 Leillouï nichmat  William Shlomo ben Elyahou z"l

Le mois dernier, nous débutions l’étude systématique des lois de Be-
rakhot en suivant l’ordre du Choulhan Aroukh. Ce programme sera un 
peu perturbé pour ce mois par Hanoucca, mais la configuration est à 
notre avantage… En effet, le sujet à aborder est relativement com-
plexe, et il n’est pas plus mal de nous familiariser avec lui en posant 
quelques généralités pour les prochains jours, que nous reprendrons et 
détaillerons amplement après Hanoucca Beezrat Hashem.   

Pat haBaa beKisnin  – introduction [ch.168 §7-8]

Nos maîtres ont instauré de dire les Berakhot sur les aliments en consi-
dérant leur spécificité. Selon l’importance ou le prestige d’un aliment, 
ils nous ont enjoint de dire une Berakha plus ou moins précise, même si 
la composition de l’aliment peut parfois être la même. 
Prenons l’ex. du blé. Selon sa préparation, on pourra réciter 4 Berakhot ! 
Sur une pâte crue, on dit la Berakha de Shéhakol. Si l’on mange un plat 
de blé, on dit la Berakha de haAdama. Sur des pâtes ou du couscous, 
on dit la Berakha de Mezonot. Sur du pain, on dit la Berakha de haMotsi. 
Intéressons-nous à la différence entre les pâtes et le pain. Bien que ces 
2 aliments soient une pâte à base de farine pétrie et cuite, la cuisson 
au four donne au pain un prestige plus grand que si on en faisait un 
simple plat, car le pain représente la base du repas de l’homme. 
Les lecteurs bien concentrés ont sûrement remarqué l’ambiguïté de 
ces définitions… Si une pâte est cuite au four, mais qu’elle ne devient 
pas la base d’un repas –par ex. un croissant–, sa Berakha sera-t-elle 
Mezonot – puisque ce gâteau ne devient pas une base de repas ? Ou 
bien, le fait d’être cuit au four lui attribue le prestige d’être un pain 
certes un peu plus travaillé, et sa Berakha sera alors haMotsi ?
La réponse exacte est: les 2 ! Tout dépend de la manière avec laquelle 
on consommera le croissant… Si vous avez saisi la problématique, vous 
n’aurez Beezrat Hashem aucun mal à comprendre les lois qui suivront!

V E N D R E D I                 
1 Kislev 5779
09 / 11 / 18



HALAKHA - Birkat Mezonot

11Leillouï nichmat Gittel bat Haya Raizel z"l

La présentation des lois de Pat haBaa beKisnin n’est pas évidente. D’un 
côté, il serait plus sage d’aborder la question du quoi avant celle du 
comment. C.-à-d. commencer par définir cet aliment, et seulement 
après, découvrir ses applications. Mais d’un autre côté, la définition 
exacte de ces lois est complexe, et l’on risque de se noyer dans une 
étude théorique sans comprendre son enjeu capital – tel qu’établir 
la Berakha sur une Pizza, ou encore, quand doit-on dire la Berakha de 
Mezonot sur un gâteau que l’on sert en dessert. Aussi, nous dévelop-
perons ces 2 thèmes par intermittence, en commençant par introduire 
les grands traits de chacun, puis en précisant dans un second temps 
les applications fréquentes. 
La Guemara enseigne que la Berakha d’un Pat haBaa beKisnin –litt. un 
pain qui se présente en ‘Kisnin’– est Mezonot, sauf lorsqu’on en fait un 
repas, comme nous l’expliquerons. La définition du mot ‘Kisnin’ fait 
l’objet d’une discussion. Le Chou-Ar. [ch.168 §7] rapporte 3 avis:

a. un pain en forme de poche [Kis = une poche] que l’on remplit avec 
du miel, des amandes ou des épices. 
b. un pain dont la pâte a été pétrie avec des épices ou du miel.
c. un pain croustillant [de Kosses = manger un aliment croquant]

Le Chou-Ar. tranche ces 3 avis. Soit, on dira la Berakha de Mezonot sur 
un chausson aux pommes même si on le fait avec une pâte à pain – 
selon la déf (a). Ou sur un croissant pétri avec beaucoup d’huile – déf 
(b). Ou sur un Bretzel même s’il est fait avec une pâte à pain –déf (c). 
Cette loi simple est en fait si compliquée… Posons la problématique : 
tranche-t-on comme ces 3 avis dans le doute –parce qu’on ne sait pas 
selon qui établir la Halakha ? Ou bien, considère-t-on que la discussion 
ne porte que sur la définition linguistique du mot Kisnin, tandis que, sur 
le principe, tous sont d’accord qu’une pâtisserie que l’on ne mange 
pas en guise de pain devient toujours Mezonot ? La réponse viendra 
dans quelques jours !

S H A B B A T                 
2 Kislev 5779
10 / 11 / 18



HALAKHA - Birkat Mezonot

12 Zéra chel Kayama à Esther Avigaïl bat Martine Miryam et 
Michahel Aharon ben Sylvie Tsipora

Précisions sur les Pat haBaa beKisnin
1. Pain fourré. Selon la déf (a) du Kisnin, on dit la Berakha de Mezonot
sur un gâteau fait à partir d’une vraie pâte à pain que l’on fourre avec 
des amandes, des pépites de chocolat, des fruits secs etc. Il faut tou-
tefois garnir suffisamment le gâteau afin de modifier nettement son 
goût. Mais si on ne mélange qu’une faible quantité de raisins secs ou 
amandes dans la pâte à Halot du Shabbat, la Berakha demeure haMotsi. 
Idem pour les graines de sésame: si on saupoudre quelques graines, la 
Berakha demeure haMotsi. Mais si on recouvre entièrement le pain au 
point de sentir un fort goût de sésame, on récitera Mezonot. 

2. Seule une garniture qui adoucit le gâteau modifie sa Berakha. Par
contre, si on fourre une pâte avec des ingrédients que l’on consomme 
habituellement dans un repas, la Berakha reste haMotsi. 
Le Choul’han Aroukh [ch.168 §17] évoque par ex. le cas d’une tourte fourrée 
avec du poisson, de la viande ou du fromage. Si on fait cette tourte 
avec une pâte à pain, sa Berakha sera haMotsi, du fait que l’usage est de 
manger ces garnitures en guise de repas. Ainsi, la Berakha de la pizza 
est haMotsi, puisque la sauce tomate, le fromage etc. sont des com-
posants du repas. [Sauf si la pâte est pétrie avec du lait, comme nous 
l’expliquerons plus tard.] 

3. Si on cuit une pâte à pain sans garniture, et qu’on la fourre après
cuisson, sa Berakha reste haMotsi, car un gâteau qui a eu une fois le 
titre de pain ne peut pas facilement le perdre. 
Par ex. si on fourre un petit pain [haMotsi] avec du chocolat ou des 
pommes après cuisson, sa Berakha demeurera haMotsi, même si on 
remet ensuite ce pain à cuire au four avec sa garniture.

D I M A N C H E           
3 Kislev 5779
11 / 11 / 18



HALAKHA - Birkat Mezonot

13Leillouï nishmat Amram Yona ben Hana z"l

1. Le pain croustillant. Pour toute pâte à pain que l’on pétrit et dont 
on forme ensuite des bâtons secs, biscottes ou crackers croustillants, 
la Berakha est Mezonot. Mais si on fait des biscottes à partir d’un vrai 
pain, la Berakha sera haMotsi, car, comme précédemment, un pain qui 
reçoit une fois le titre prestigieux de pain ne le perd plus facilement. 

2. Question: Durant l’année, quelle Berakha dit-on sur la Matsa ? 
Réponse: Les ashkénazes disent haMotsi, tandis que l’usage des séfa-
rades est de dire Mezonot.    
Les décisionnaires séfarades conseillent toutefois de contourner le 
problème en récitant haMotsi sur un Kazaït de pain. Ou encore, de 
manger une quantité de Matsa supérieure à 160g – car la Halakha 
prescrit dans ce cas de dire haMotsi et Birkat haMazon, comme nous 
l’apprendrons demain.       
Si on écrase la Matsa et qu’on la fait cuire dans du lait ou tout liquide, sa 
Berakha devient Mezonot, comme nous l’apprendrons après Hanoucca.]

Explication: 
La Berakha d’un ‘Kisnin’ est Mezonot parce qu’un tel biscuit n’est pas 
consommé en tant que base de repas, mais en apéritif. Or, la Matsa 
est certes croustillante, mais est malgré tout consommée en base de 
repas. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disons haMotsi sur la 
Matsa à Pessa’h. 
Toutefois, les séfarades ont un usage antique de dire Mezonot sur la 
Matsa durant l’année, car ils estiment que les injonctions du Choul’han 
Aroukh restent en vigueur même si les mœurs changent au fil du 
temps. Les décisionnaires conseillent néanmoins de ne consommer de 
Matsa [plus de 20g] que si l’on mange aussi un Kazaït de pain, afin de 
réciter sans équivoque le Birkat haMazon après. 

L U N D I         
4 Kislev 5779
12 / 11 / 18



HALAKHA - Birkat Mezonot

14 Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l

1. La pâte adoucie ou aromatisée. Quelle quantité d’arôme faut-il 
ajouter pour que la Berakha devienne Mezonot? 
Le Choul’han Aroukh [ch.168 §7] requiert d’en introduire assez pour que le 
goût soit reconnaissable. Rav Aba Shaoul zatsal précise qu’il ne suffit 
pas de constater une petite nuance avec un pain habituel; il faut né-
cessairement sentir le goût du sucre ou du jus. Les séfarades suivent 
cet avis.      
Le Rama quant à lui exige de sentir très fortement l’arôme ajouté. A 
titre indicatif, si on introduit dans la pâte du lait ou du jus de fruit, le 
Mishna Beroura requiert de mélanger plus de jus que d’eau. Et si on 
mélange des épices, il faut que leur goût soit plus fort que celui de la 
farine. Les ashkénazes suivent cet avis. 

Keviout Séouda – faire un repas avec des gâteaux
1. Chou-Ar. ch.168 §6: Lorsqu’on mange un pain ‘Kisnin’, on dit aupara-
vant la Berakha de Mezonot, et la Berakha de Me’ein Shalosh [c.-à-d. Al 
haMi’hia] après. Sauf si on en mange une quantité importante, habituel-
lement consommée pour se rassasier, où il faudra alors dire la Berakha 
de haMotsi et Birkat haMazon, même si on ne s’est pas rassasié ainsi. 
Cette loi découle du principe évoqué en début de propos. La raison pour 
laquelle on ne dit pas la Berakha de haMotsi sur un gâteau n’est pas 
sa composition –sucrée ou aromatisée–, mais le fait qu’il n’a pas le 
‘prestige’ de pain, du fait qu’on le consomme en guise d’en-cas. Cette 
Halakha nous apprend à présent qu’il est parfois possible d’élever le 
rang du gâteau à celui de pain, lorsqu’on le mange en guise de Keviout 
Séouda –litt. lorsqu’on fixe (sur lui) un repas.
Cette Halakha est malheureusement souvent négligée. Le Orhot Haïm 
[ch.168] rapporte que celui qui ne fait pas Netilat Yadaïm, Motsi, et Bir-
kat haMazon alors qu’il consomme une grande quantité de gâteaux est 
considéré comme s’il n’avait pas du tout prononcé de Berakha ! 

M A R D I                     
5 Kislev 5779
13 / 11 / 18



HALAKHA - Birkat Mezonot

15Berakha et Hatslakha à Rivka bat Martine Miryam

Il faut parfois dire la Berakha de haMotsi sur des gâteaux, si l’on 
en consomme une grande quantité, appelée Keviout Séouda –litt. 
lorsqu’on fixe (par lui) un repas. 
Quels paramètres définissent la Keviout Séouda ?
1. Pour un séfarade, l’unique paramètre à considérer est la quantité de 
gâteau nette, sans sa garniture. Si on mange un volume supérieur à 4 
Beitsim [oeufs], soit 216cm3, on dira haMotsi et Birkat haMazon. Pour 
la plupart des aliments, l’usage est de convertir le volume en poids en 
se référant à la masse volumique de l’eau, soit 216cm3 = 216g. Sauf 
pour la Matsa ou les biscuits qui ont une faible masse volumique, où on 
dira le Birkat haMazon à partir de 160g. 
2. Pour un ashkénaze, 2 points changent: la barre du volume de Ke-
viout Séouda est plus haute –de 230g à 280g–, mais les aliments qui 
accompagnent s’associent. 3 paramètres sont à considérer : la quan-
tité globale consommée, la part du gâteau, et si l’on est rassasié après 
consommation. Soit, 3 intervalles:
a. S’il mange une quantité de nourriture supérieure à 280g, dont 120g 

de gâteau, il dira Birkat haMazon même s’il n’est pas rassasié. 
b. S’il mange une quantité globale supérieure à 230g dont 120g de 

gâteau, et se rassasie ainsi, il dira le Birkat haMazon. S’il n’est pas 
rassasié, il dira Al haMi’hia. 

c. Mais Si la quantité globale est inférieure à 230g, ou s’il mange une 
grande quantité, mais ne consomme pas 120g de gâteau, il dira 
Mezonot et Al haMi’hia. 

3. Reste à préciser pour les ashkénazes quelle garniture s’associe pour 
compléter ces 230g ou 280g. Succinctement, tout aliment qui est 
consommable avec le gâteau s’associe –du fromage ou une salade 
mangée avec une biscotte. Ces aliments s’associent même si on en 
mange aussi des bouchées sans consommer en même temps du gâ-
teau. Mais on ne considèrera pas les aliments que l’on ne consomme 
pas du tout avec le gâteau –du riz, un fruit, une glace… 
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Quelques précisions sur les lois de Keviout Séouda
1. Le type de cuisson. Toutes ces lois ne s’appliquent que sur un gâteau 
que l’on cuit au four – qu’il s’agisse d’une pâte solide, ou d’une pâte 
liquide telle qu’un cake anglais. Par contre, on ne dira jamais haMotsi 
sur des pâtes, quelle que soit la quantité consommée. 

En effet, la propriété élémentaire du pain est d’être cuit au four; il est 
par conséquent impossible de réciter sur un aliment cuit dans une 
sauce ‘haMotsi Le’hem min haArets’ – qui a fait sortir le pain de la terre.   

2. Interruption. Dan mange 140g de gâteau, et achève cet encas par la 
Berakha de Al haMi’hia d’après consommation. Mais quelques minutes 
après, il décide de manger une seconde fois 140g de gâteau. Dan devra 
dire la Berakha de Mezonot et Al haMi’hia sur cette 2nde série. 

3. Certains pensent probablement résoudre le problème des ‘Kidoush’
ainsi… Après 4 petits fours, dire Al haMi’hia, puis dire de nouveau Me-
zonot sur une série de tartelettes, et réitérer le procédé avec le pain-
surprise !  Il faut savoir que cette solution est formellement interdite, 
car l’interdit de réciter une Berakha en vain implique aussi de ne pas 
provoquer la récitation de Berakha inutilement. 

4. Question: Réouven dit la Berakha de Mezonot sur un gâteau en pré-
voyant ne manger que 150g. Au bout du compte, il réalise qu’il a mangé 
250g. Doit-il à présent dire le Birkat haMazon ?

Réponse: Il doit dire le Birkat haMazon. [chou-ar ch.168 §6] 

5. Inversement, Réouven fait Netilat Yadaïm et haMotsi car il prévoit de
manger 280g de gâteau. Après 100g, il cale. Réouven ne dira que Al ha-
Mi’hia ensuite. Précisons que sa Berakha sur la Netilat Yadaïm d’avant-
consommation ne s’avèrera pas avoir été récitée en vain, puisque son 
intention à ce moment était de manger en Keviout Séouda.
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1. Question: Shimon récite la Berakha de Mezonot dans l’intention de 
manger 150g de gâteau. Mais l’appétit vient en mangeant… il désire 
à présent consommer une quantité imposable de Keviout Séouda – de 
216g pour un séfarade à 230/280g pour un ashkénaze. Doit-il faire 
Netilat Yadaïm et dire haMotsi pour continuer son repas? 
Réponse: On différencie 2 cas de figure [cf. M-B ch.168 §26]:
a. Si la nouvelle quantité qu’il veut manger est imposable de Keviout 
Séouda, il devra effectivement faire la Netilat Yadaïm et dire haMotsi.  
b. Si la quantité restante ne suffit pas en soi-même pour faire une Kev-
iout Séouda –par ex. 130g– il ne récitera pas de nouvelle Berakha, mais 
dira uniquement le Birkat haMazon après consommation. 
2. Un dessert de Pat haBaa beKisnin. Chacun sait que la Berakha de 
haMotsi acquitte les aliments que l’on consomme pendant le repas, car 
le pain est l’essentiel du repas, et dispense les accompagnements. En 
revanche, on dit la Berakha sur un dessert même si l’on n’a pas encore 
récité le Birkat haMazon, car cet aliment n’accompagne pas le pain. Ainsi, 
si on mange en dessert un brownies, il faut dire la Berakha de Mezonot. 
Mais supposons que l’on mange du pain en dessert –par ex. un pain 
chaud avec de la confiture; on sera alors dispensé de Berakha sur ce 
dessert, car le Motsi récité en début de repas dispense tous les pains 
tant qu’on n’a pas conclu le repas avec le Birkat haMazon.   
Certes, ce cas est théorique, car on mange rarement du pain en des-
sert. Mais que diriez-vous d’un gâteau spécial, dont la Berakha à réciter 
fait l’objet d’une discussion – certains l’assimilent à du pain, d’autres à 
un gâteau ; puisque cette discussion est complexe, la Halakha enjoint 
en général de dire dans le doute Mezonot et Al haMi’hia. Si on devait 
alors manger cet aliment en dessert, le même doute dispenserait 
complètement de Berakha, car, en supposant que cette pâtisserie est 
un pain, vous aurez déjà dit la Berakha de haMotsi en début de repas ! 
La problématique du Pat haBaa béKisnin, c’est exactement cela… 
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Concluons cette première série d’étude sur les Berakhot en posant 
la problématique du Pat haBaa beKisnin. En théorie, si on mange un 
gâteau ‘Kisnin’ en dessert, après avoir mangé du pain, il faudra dire la 
Berakha de Mezonot. Mais en pratique, on ne pourra que rarement dire 
Mezonot sur un tel dessert. A titre indicatif [histoire de vous faire un peu 
peur…], on ne dira pas Mezonot sur un croissant nature mangé en des-
sert si on a mangé du pain, tandis qu’un ashkénaze pourra dire Mezonot 
sur un pain au chocolat ! Par contre, le séfarade ne dira Mezonot que 
sur une tartelette [et même ça, ce n’est pas si évident…] Expliquons.
Nous rapportions que le Choul’han Aroukh évoque 3 avis quant à la défi-
nition du Pat béKisnin – gâteau farci (déf. a), ou pâte aromatisée (déf. b), 
ou pain croustillant (déf. c). Et de conclure que ces 3 avis font loi. Soit, 
sur un aliment qui vérifie l’une des 3 conditions, on dira la Berakha de 
Mezonot et Al haMi’hia après consommation. 
En général, lorsque 2 avis expliquent un même enseignement de 2 
manières, cela implique qu’ils sont en discussion – c.-à-d. qu’ils sont 
incompatibles. Pour ce ‘Kisnin’ aussi, beaucoup de décisionnaires 
pensent que les 3 avis sont exclusifs. Soit, l’avis (b) qui explique le Kisnin 
comme une pâte pétrie au jus de fruit pense qu’il faut dire haMotsi sur 
une vraie pâte à pain dans laquelle on introduit des amandes unique-
ment (a), ou sur un pain croustillant (c). De même, l’avis (a) pense qu’il 
faut dire haMotsi dans le cas (b) ou (c). Idem pour l’avis (c).
Toutefois, d’autres expliquent que ces 3 avis discutent certes sur la 
définition exacte du mot Kisnin, mais sont d’accord sur le principe que 
ces 3 types de pâtisserie n’ont plus de statut de pain, et que la Berakha 
sera Mezonot sans équivoque. 
Concrètement, les séfarades suivent le premier avis, et ne diront Mezo-
not que sur un gâteau qui remplit les 3 conditions. Pour un ashkénaze, 
le Mishna Beroura fait un compromis dans toutes ces discussions, et 
requiert que le gâteau remplisse 2 des 3 conditions. Nous reviendrons 
sur ce sujet après Hanoucca, Beezrat Hashem. 
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Hanoucca - introduction
1. A l’époque du 2e Beit haMikdash –le Temple–, la Grèce conquiert 
Israël, et impose aux juifs des lois visant à les éloigner de la Torah. Les 
Grecs s’emparent de leurs biens, abusent de leurs filles, et détériorent le 
Beit haMikdash, ainsi que les ustensiles qui s’y trouvent. Mais plusieurs 
des Bnei Israël se montrent inflexibles; ils continuent à accomplir la 
Torah avec un zèle exceptionnel. Face à cette détermination, Hashem 
les prend en pitié et vient les secourir. Les Hashmonaïm –une famille de 
Cohanim– se soulèvent et rendent à Israël sa suprématie. 
Le 25 Kislev marque la victoire définitive du soulèvement. A cette 
date, les juifs entrent à nouveau au Beit haMikdash pour y rallumer 
la Ménorah – le chandelier. Mais toutes les huiles sont souillées, et la 
fabrication d’une nouvelle huile pure requiert 7 jours. Après de longues 
recherches, ils découvrent une seule petite fiole d’huile restée scellée. 
Se produit alors le miracle de Hanoucca: l’huile de la fiole censée se 
consumer en 1 jour brûle 8 jours. Les Maîtres de l’époque instaurent 
à cette date 8 jours de fête, durant lesquels nous nous réjouissons et 
louons Hashem, et allumons la Hanouccia en souvenir des miracles 
évoqués. Vous trouverez une plus histoire plus détaillée dans la section 
Moussar.
2. Au sens simple, Hanoucca signifie inauguration. Après avoir purifié 
le Beit haMikdash, les Bnei Israël l’inaugurèrent. Selon le Midrash, 
Hanoucca fait aussi allusion à l’inauguration du Mishkan –Tabernacle– 
construit dans le désert plus de 1500 ans auparavant. En effet, nos 
ancêtres achevèrent sa construction le 25 Kislev, mais repoussèrent 
son inauguration jusqu’à Nissan, le mois de la naissance d’Itzhak. 
Hashem ‘régla’ la dette à cette date en marquant la réédification du 
Beit haMikdash.   Le mot Hanoucca signifie encore :  ַחנּו כ''ה– ils se sont 
reposés le 25 [Kislev].
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L’allumage de la Hanouccia – Généralités
La Guemara [shaBBat 21B] enseigne: ‘Il faut placer les veilleuses de Hanoucca 
à l’entrée de la maison, à l’extérieur. Si on habite à l’étage [et que l’on n’a 
pas de porte ouverte sur le domaine public], on les placera à la fenêtre 
donnant sur le domaine public. Dans les périodes où les non-juifs ne nous 
laissent pas accomplir sereinement les Mitsvot on se contentera de les 
poser sur une table de la maison.’ 
Deux points importants de l’allumage de la Hanouccia sont évoqués: 
a. La Mitsva de Pirsoumei Nissa – diffuser le miracle. Il faut placer la 

Hanouccia à l’endroit où elle est le plus visible par les passants, à la 
porte ou à la fenêtre donnant sur la rue, selon le cas. 

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

D’exil en exil, la première intention de nos Maîtres –consistant à placer 
la Hanouccia là où elle est parfaitement visible par les passants– fut 
peu à peu oubliée, même dans les périodes où les juifs n’étaient pas 
persécutés. Les plus méticuleux se contentaient de la poser dans 
un coin de la maison où le passant qui chercherait la Hanouccia la 
trouverait.
Plusieurs justifient d’ailleurs cette nouvelle coutume par le fait que 
l’on n’est jamais à l’abri d’une recrudescence de haine, ‘Has Veshalom. 
Toutefois, les décisionnaires contemporains préconisent en général 
de restaurer la Mitsva initiale dans la mesure du possible, surtout 
pour ceux qui habitent en Israël. D’autant plus que le Choul’han Aroukh 
semble préconiser d’agir ainsi, puisqu’il retranscrit toutes les lois qui 
découlent de cette forme de Pirsoumei Nissa.
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Nos Maîtres ont instauré de poser a priori la Hanouccia de manière à mieux 
diffuser le miracle de Hanoucca, sauf en période de persécution où ils ont 
prescrit de se contenter de diffuser le miracle aux membres de la famille 
uniquement. Ces 2 formes de décrets seront à l’origine du positionnement 
de la Hanouccia que nous développerons plus tard. 
Les décisionnaires rapportent que ces 2 formes de Pirsoumei Nissa –avec 
les passants de la rue, ou avec les membres de la famille uniquement– 
ont encore quelques incidences sur plusieurs détails des lois de l’allumage, 
notamment l’heure d’allumage et la quantité d’huile nécessaire à prévoir 
dans la Hanouccia.
Bien qu’à notre époque, la forme initiale du Pirsoumei Nissa ne soit plus 
imposée, les décisionnaires suggèrent de s’en acquitter dans la mesure 
du possible. On veillera de ce fait à s’acquitter a priori de tous les détails 
qu’implique le Pirsoumei Nissa pour les passants de la rue.

A quelle heure allumer la Hanouccia ?
1. La Guemara [shaBBat 21B] enseigne: ‘Il faut allumer les bougies depuis le 
coucher du soleil jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de passants dans la rue’. Les 
Rishonim discutent sur la signification du coucher du soleil évoquée: 
certains pensent qu’il s’agit du début du coucher, et d’autres, de la fin du 
coucher, soit la tombée de la nuit. 
Le Choul’han Aroukh [ch. 672 §1] tranche comme ce dernier avis: «On n’allumera 
pas les bougies de Hanoucca avant le coucher du soleil, mais lorsque le soleil 
sera complètement couché. A priori, on n’allumera ni en retard ni en avance.» 
Il faudra donc allumer la Hanouccia à la tombée de la nuit, à l’apparition 
des 3 étoiles. Soit, 13,5 minutes [ou 18 min. selon les avis] après le 
coucher du soleil. 
2. Si l’on risque de manquer d’allumer durant la 1ère demi-heure de la 
nuit, on s’appuiera a priori sur les avis qui préconisent d’allumer depuis le 
coucher du soleil – comme nous l’évoquerons à propos de celui qui doit 
prier ‘Arvit à la tombée de la nuit. 
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3. En cas de nécessité, le Choul’han Aroukh permet d’allumer la 
Hanouccia en plein jour avec Berakha à partir du Plag haMin’ha –soit 
1h15 avant le coucher du soleil–, comme nous le faisons d’ailleurs la 
veille de Shabbat. 
4. A l’époque, les rues ne restaient animées qu’une demi-heure après 
la tombée de la nuit. Nos maîtres ont de ce fait institué de prévoir une 
quantité d’huile suffisante pour brûler durant cette demi-heure.
Certains estiment qu’à notre époque où les rues restent animées bien 
plus tardivement, il faut prévoir une plus grande quantité d’huile, 
suffisante pour brûler au moins 2 heures. Cet avis n’est pas obligatoire, 
mais c’est tout de même une bonne conduite à adopter. 
5. Celui qui allume une veilleuse qui n’a pas la capacité de brûler 30 
min. après la tombée de la nuit, ne s’acquitte pas de sa Mitsva. 
6. Question: Si on allume la Hanouccia avec 10 min. de retard, doit-
on introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler pendant une 
demi-heure, ou bien, suffit-il de prévoir qu’elle brûle 20 min. seulement 
– soit jusqu’à la demi-heure après la tombée de la nuit? 
Réponse: Il faut prévoir un allumage d’une demi-heure. 
Explication: Cela dépend des 2 formes du Pirsoumei Nissa:     selon la 
Mitsva initiale –de diffuser le miracle pour les passants– il suffisait de 
prévoir une quantité d’huile qui ne brûlerait que 20 min.     Mais à notre 
époque où l’on diffuse le miracle pour les membres de la famille, il faut 
introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler 30 min.  
7. Celui qui n’a pas allumé durant la demi-heure après la tombée de la 
nuit, allumera quand même la Hanouccia avec Berakha après. 
8. S’il a été retardé jusqu’aux petites heures de la nuit, s’il a la 
possibilité d’allumer en présence de 2 ou 3 personnes, en réveillant 
ses enfants par ex., il pourra réciter la Berakha. Autrement, il allumera 
sans Berakha, car certains avis invalident cet allumage. 
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9. Question: Faut-il prier Arvit avant ou après l’allumage de Hanoucca?
De manière générale, quand 2 Mitsvot se présentent en même temps, 
il faut d’abord réaliser celle qui est la plus fréquente. De même, si l’une 
est Déoraïta –prescrite par la Torah– et l’autre Dérabanan –d’ordre 
rabbinique–, il faut accomplir d’abord celle Déoraïta. Selon ces 
principes, il serait plus juste de prier Arvit – que l’on accomplit tous les 
jours, et qui plus est, comprend la Mitsva de lire le Shéma Israël, qui est 
Déoraïta, alors que l’allumage est Dérabanan.
Toutefois, ces règles de priorité ne s’appliquent que si on pourra au 
final accomplir les 2 Mitsvot. Or, le Rambam tranche qu’une fois la 
première demi-heure écoulée, il est interdit d’allumer la Hanouccia 
avec Berakha. Bien qu’a posteriori, cet avis ne fasse pas loi, peut-être 
serait-il préférable de ne pas dépasser ce temps?
Réponse:
a. Si on prie tous les jours Arvit à la synagogue à une heure plus tardive, 

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

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

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

10. Un mari qui travaille tard et ne peut allumer à la tombée de la
nuit déléguera sa femme pour allumer à l’heure. S’il s’obstine à vouloir 
allumer en personne quand il rentre chez lui, sa femme n’aura en aucun 
cas le droit d’allumer seule, et de mettre en péril la paix de son foyer. 
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Famille en déplacement un soir  de Hanoucca
1. Si toute une famille est en déplacement à l’heure de l’allumage, 
mais prévoit de rentrer à la maison dans la soirée, il faudra déléguer 
un voisin qui allume à l’heure à la maison, à condition d’accomplir la 
Mitsva de Pirsoumei Nissa avec les passants – c.-à-d. que la Hanouccia 
soit placée à un endroit visible depuis la rue. Mais si la Hanouccia n’est 
ni à la porte ni à la fenêtre, ils accompliront leur Mitsva lorsqu’ils 
rentreront même très tard, jusqu’à l’aube.
Attention! Il n’est pas possible d’accomplir la Mitsva là où ils se 
trouvent à l’heure de l’allumage – ni en s’associant à l’hôte qui 
les reçoit, ni en allumant une Hanouccia individuelle, comme nous 
l’approfondirons dans les lois de l’invité. [M-B ch.677 §12] 
2. S’il n’y a pas de voisin disponible pour allumer chez eux à l’heure, il 
faudra allumer avec Berakha en plein jour à partir du Plag haMin’ha – 
1h15 [solaire] avant le coucher du soleil. Il faudra dans ce cas veiller à 
introduire une quantité d’huile suffisante pour brûler jusqu’à la fin de la 
première demi-heure de la nuit.
3. Si personne n’est au domicile depuis le Plag Hamin’ha, il ne sera pas 
possible d’allumer plus tôt. Il faudra attendre de rentrer à la maison 
même très tard [avant l’aube], et allumer avec Berakha si une ou deux 
personnes assistent à l’allumage.
4. Quant au cas où la famille est en déplacement pour toute une nuit, 
ou encore, si elle est invitée pendant Shabbat, cela dépend des lois 
de l’invité, qui doivent auparavant être introduites par le nombre de 
veilleuses à allumer. Alors… patience! 
5. A titre introductif, précisons que la Mitsva d’allumer les bougies 
de Hanoucca incombe aux hommes, aux femmes et aux enfants. En 
général, une femme ou jeune fille s’acquittent par l’allumage du chef 
de maison. Néanmoins, une femme qui vit seule, ou qui ne peut pas se 
faire acquitter par son mari/père pour une quelconque raison, devra se 
soucier d’allumer elle-même ses bougies!
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Combien de veilleuses allumer?
1. La Guemara évoque 3 manières d’accomplir la Mitsva: ‘le minimum
est une veilleuse par jour et par foyer. Certains consciencieux allument une 
veilleuse par jour et par membre de la famille. Les plus méticuleux allument 
chaque soir le nombre de veilleuses correspondant au jour’. 
Les Rishonim discutent sur le 3e usage: les méticuleux allument-ils 
uniquement le nombre de veilleuses correspondant au nombre de 
jours passés? Ou bien, le multiplient-ils par le nombre de membres du 
foyer? 
Les Tossafot optent pour la 1ère proposition, justifiant que cet usage 
a pour but de diffuser le nombre de jours passés; or, en multipliant le 
nombre de jours par le nombre de personnes, on ne peut plus déduire 
le nombre de jours de Hanoucca passés. En revanche, le Rambam opte 
pour la 2e proposition; il témoigne toutefois que l’usage en Espagne 
était d’allumer uniquement une seule série de bougies.
2. Quel avis fait loi? Le Choul’han Aroukh prescrit aux séfarades de
n’allumer qu’une unique série de bougies par foyer. 
Quant aux ashkénazes, le Rama rapporte que l’usage est que chaque 
membre allume une série de bougies correspondant au jour, en 
récitant chacun la Berakha sur son allumage. A l’exception de la femme 
et des filles qui s’acquittent par l’allumage du maître de maison. Et pour 
s’acquitter vis-à-vis des Tossafot, ils veillent à bien distinguer chaque 
série de bougies, en les allumant à des endroits distincts.
3. Un enfant séfarade qui désire allumer sa propre Hanouccia parce
qu’il a appris ainsi à l’école, devra s’en abstenir. Le père pourra en 
compensation le laisser allumer des veilleuses de la Hanouccia familiale, 
après avoir allumé la 1ère bougie [celle obligatoire].  
4. Celui qui ne parvient pas à se procurer de l’huile ou des bougies
correspondant au jour de Hanoucca, allumera quand même une seule 
veilleuse durant une demi-heure, quel que soit le jour de fête. 
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Lois de l’invité à Hanoucca 
1. Nos maîtres ont institué d’allumer la Hanouccia à la maison. C.-à-d. 
que cette Mitsva n’incombe pas uniquement à l’homme, mais aussi 
à la maison dans laquelle il réside. S’il n’a pas de domicile fixe pour 
la nuit –n’est même pas invité chez quelqu’un mais dort à la belle 
étoile–, il n’a pas d’obligation d’allumer la Hanouccia. Plus que cela, il 
n’accomplit aucune Mitsva, et ses bénédictions seront vaines! 
2. De même, celui qui est invité à dîner avec sa famille et prévoit de 
rentrer chez lui dormir, ne peut pas s’acquitter en s’associant à son 
hôte. Il doit nécessairement allumer chez lui. [cf. avant-hier] 
3. Celui qui voyage pendant Hanoucca a, d’un point de vue halakhique, 
2 domiciles: le permanent, et le provisoire. Dans lequel des 2 doit-il 
allumer les bougies de Hanoucca? 
Généralement, la résidence permanente est celle essentielle, à 
condition qu’une partie de la famille s’y trouve pendant Hanoucca. 
Dans ce cas, le voyageur est considéré comme ‘uniquement de passage’ 
dans la résidence provisoire, et il se fait acquitter par le délégué qui 
allume chez lui.   Donc, celui qui voyage seul pendant Hanoucca, se 
fait acquitter par sa femme ou ses enfants qui allument chez lui. 
4. Attention ! Cette Halakha est valable pour un ashkénaze. Si sa 
femme a allumé la Hanouccia à son domicile, il se fait acquitter par cet 
allumage et ne peut pas allumer d’autre Hanouccia là où il séjourne. 
Il peut toutefois devancer l’allumage de sa femme, et allumer avec 
Berakha dans sa résidence provisoire. Précisons que dans ce cas, sa 
femme ne s’acquitte pas du tout par l’allumage de son mari, et devra 
allumer même toute seule à son domicile à la tombée de la nuit. 
5. Lorsque toute une famille réside dans un domicile provisoire durant 
une seule nuit, cet endroit devient par défaut leur domicile pour la 
soirée. Il ne sera plus possible de nommer un délégué pour allumer 
dans le domicile permanent (puisque cette famille n’y habite plus). 
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6. Pour le cas d’une famille qui passe une nuit hors de chez elle –et doit 
donc allumer dans le domicile provisoire– on différencie 2 cas: loge-t-
elle dans la maison de l’hôte, ou dans une résidence indépendante?
a. Si elle loge chez l’hôte, elle se fait acquitter par lui. Il faudra alors 

participer aux frais de l’huile en lui donnant une pièce. Un ashkénaze 
peut, s’il le désire, allumer personnellement sa Hanouccia.

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

7. Un ‘Hatan – jeune homme qui se marie un soir de Hanoucca après la 
tombée de la nuit, s’acquitte de l’allumage de son père pour ce soir-
là, s’il était jusque-là domicilié chez ses parents. Il n’aura pas besoin de 
rallumer dans son nouveau foyer après son mariage. 
8. Idem pour celui qui déménage un soir de Hanoucca. Il doit allumer 
ses bougies dans sa première demeure à la tombée de la nuit, et 
n’a plus besoin de rallumer dans sa nouvelle maison. S’il a omis pour 
une quelconque raison d’allumer dans la première résidence, il devra 
allumer dans la seconde, jusqu’à l’aube.
9. Question: Celui qui est invité pour le Shabbat de Hanoucca, comment 
doit-il procéder? Attention, cette question est double:
- Concernant l’allumage du vendredi soir, ce cas découle directement 

des lois précédentes – soit, s’il loge chez l’hôte, ou dans un studio 
à part; ou encore, si une partie de la famille reste à son domicile 
permanent. 

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

Réponse demain…
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Réponse: 
a. Si à la sortie du Shabbat, il a la possibilité de s’attarder une demi-

heure dans sa résidence provisoire, il peut s’acquitter de la Mitsva 
dans cette demeure – en s’associant au maître de maison, ou dans sa 
loge indépendante, selon le cas. En effet, il est dans ce cas apparenté 
au domicile du Shabbat, et son statut est le même que celui qui 
déménage un soir de Hanoucca [évoqué hier]. Certains préconisent a priori 
qu’il s’installe manger avec son hôte après Shabbat, afin de renforcer 
son statut de résident dans cette demeure. 

b. S’il n’a pas  la possibilité de s’attarder un peu –s’il doit libérer sa 
chambre d’hôtel par ex.– sa résidence halakhique redevient son 
domicile fixe. Il chargera alors un voisin d’allumer pour lui dès la sortie 
du shabbat [si sa Hanouccia est visible depuis la rue]. A posteriori, il 
allumera lorsqu’il rentrera même tard chez lui. 

Lois des étudiants et Ba’hourei Yeshiva
1. Un étudiant qui vit chez ses parents s’acquitte par leur allumage. 
[Un ashkénaze peut allumer sa Hanouccia individuellement.] 
2. De même, s’il vit dans un campus mais est financé par ses parents, 
son cas est semblable à celui du voyageur étudié avant-hier, qui 
s’acquitte par l’allumage réalisé à son domicile fixe. 
3. Idem s’il étudie à l’étranger. Même lorsqu’il y a un décalage horaire 
avec son domicile fixe, il s’acquitte par l’allumage de ses parents. Un 
séfarade n’a pas le droit d’allumer une autre Hanouccia avec Berakha. 
Tandis qu’un ashkénaze peut allumer avec Berakha là où il se trouve. 
Quant à une jeune fille ashkénaze qui, même à la maison, n’allume pas 
individuellement, elle s’acquittera par ses parents. 
4. Un étudiant qui subvient complètement à ses besoins, a quitté le 
domicile parental et prévoit de ne plus jamais y revenir, ne s’acquitte 
pas de l’allumage de ses parents. Il devra allumer là où il loge en 
récitant la Berakha.     Idem pour une jeune fille qui vit seule. Elle doit 
allumer avec Berakha, car cette Mitsva incombe aussi aux femmes. 
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5. Un étudiant partiellement soutenu par ses parents est considéré
comme domicilié chez ses parents. Il fera tout de même bien de 
s’associer avec un colocataire qui allume avec Berakha, ou d’allumer 
individuellement sans Berakha [pour un séfarade; par contre, un 
étudiant ashkénaze peut toujours allumer avec Berakha].
6. Un étudiant séfarade qui veut allumer sa Hanouccia là où il loge avant
que ses parents n’allument celle du domicile fixe, pourra l’allumer 
en récitant la Berakha. [Il n’est cependant pas astreint d’agir ainsi]. Il 
s’assurera auparavant que ses parents n’ont pas encore allumé.
7. Concluons les lois des voyageurs et étudiants par un problème peu
connu, bien que courant.     Nous avons rencontré plusieurs cas où 
ces personnes s’acquittent de la Mitsva par un conjoint ou parent qui 
allume au domicile permanent. Si pendant Hanoucca, ce parent quitte 
lui aussi le domicile pour une nuit, la résidence permanente devient 
durant cette nuit dispensée d’allumage, et chacun des membres de 
la famille devra allumer dans sa résidence provisoire.
Par ex. Un jeune Français séfarade soutenu par ses parents étudie en 
Israël et vit sur un campus. Comme nous l’apprenions, il ne peut pas 
allumer de Hanouccia en prononçant la Berakha, car il se fait acquitter 
par ses parents à 4.000 km. Si ses parents se font inviter pour le 
Shabbat de Hanoucca [sans le fils], l’étudiant ne se fera pas acquitter 
par leur allumage durant ce Shabbat. Il devra de ce fait allumer dans 
sa chambre avec Berakha pour le Shabbat, et éventuellement pour 
le samedi soir – si ses parents ne rentrent pas allumer chez eux 
immédiatement après la sortie du Shabbat.
Cette loi est aussi valable lorsque les parents logent dans une maison 
individuelle le Shabbat: puisque le fils n’a aucun rapport avec cette 
résidence temporaire, l’allumage dans cet endroit ne peut en aucun 
cas l’acquitter de sa Mitsva! 
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Où placer la Hanouccia? 1   
1. Nos Maîtres ont initialement instauré d’allumer les bougies à la 
porte d’entrée de la maison à l’extérieur, ou à la fenêtre si la porte 
d’entrée n’est pas visible depuis la rue. Toutefois, ils laissèrent comme 
échappatoire de disposer les bougies à l’intérieur de la maison, lorsque 
l’allumage à l’extérieur pourrait attiser la haine des goyim. Puis d’exil 
en exil, ce dernier usage s’est peu à peu imposé en maître. A notre 
époque, les décisionnaires préconisent de rétablir la Mitsva d’origine 
–consistant à accomplir le Pirsoumei Nissa  avec les passants de la rue– 
surtout pour les habitants d’Israël qui sont à l’abri de conflits ethniques. 
2. Si les conditions pour allumer à la porte sont remplies, on disposera 
prioritairement les bougies à la porte d’entrée plutôt qu’à la fenêtre.
3. Lorsque la porte d’entrée donne sur une cour ou un jardin, qui 
donnent eux-mêmes sur la rue, il faut allumer à la porte de la cour ou 
du jardin. Toutefois, lorsque la Hanouccia est aussi bien visible depuis 
la porte de la maison que depuis celle du jardin, on l’installera à la porte 
de la maison [afin de s’acquitter de l’avis de Rashi].
4. Dans un immeuble, beaucoup de décisionnaires pensent que l’entrée 
du lobby ne fait pas office de cour. On allumera donc à la fenêtre de la 
maison plutôt qu’à l’entrée de l’immeuble. Sauf si on habite en rez-de-
chaussée et que la porte d’entrée de la maison est visible depuis la rue.
5. Lorsqu’aucune porte d’entrée ne donne sur la rue, il faut allumer à la 
fenêtre. On choisira la fenêtre la plus remarquée par les passants, afin 
de diffuser au mieux le miracle. On veillera à ce que la fenêtre se trouve 
à une hauteur inférieure à 20 coudées – soit 9,6m, ou 12m a posteriori.
6. Si la fenêtre est au-dessus des 12m, les avis divergent. Rav S.Z 
Auerbach zatsal pense qu’on mettra quand même la Hanouccia à la 
fenêtre. En revanche, plusieurs décisionnaires préconisent de la poser 
à la porte d’entrée de la maison, côté intérieur [et non sur le palier].  
1- Attention: nous traitons pour l’instant du lieu de la maison à choisir pour placer la Hanouccia, et non de la 
disposition des veilleuses une fois le lieu établi.
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Comment disposer la Hanouccia? 
1. De manière générale, on accomplit toujours une Mitsva en valorisant 
la droite. Pour la disposition de la Hanouccia, les lois suivantes sont 
générées par la considération portée à la droite. 
2. La Hanouccia placée à la porte d’entrée. Théoriquement, le poteau
de porte idéal pour la disposer est celui qui est à droite quand on entre 
dans la maison. Mais une Mezouza y est en général fixée. Si c’est le cas, 
on préférera alors mettre la Hanouccia à gauche, afin d’être entouré de 
Mitsvot lorsqu’on entre dans la maison. 
A quelle distance du cadre de la porte? Il faut l’installer à moins d’un 
Téfa’h [poignée] du poteau, soit 8cm [ou 9,6cm a postériori]. Puis 
chaque jour, on ajoute la nouvelle veilleuse à gauche, de manière à ce 
que l’allumage progresse vers la droite. Précisons qu’il suffit de mesurer 
ce Téfa’h à partir du socle de la Hanouccia. Il n’est pas nécessaire que la 
première bougie elle-même soit dans cet espace. 
A quelle hauteur? On la disposera à une hauteur supérieure à 3 Téfah 
du sol, soit 28,8cm [ou 24], et inférieure à 10 Téfah – 80cm [ou 96]. A 
posteriori, elle pourra être surélevée jusqu’à moins de 9,6m. A l’inverse 
de la Halakha précédente, on mesure ces hauteurs à partir du foyer de 
la flamme et non du socle de la Hanouccia.
3. La Hanouccia à la fenêtre. Il faut la placer là où elle est le plus visible 
par les passants. La plupart des décisionnaires ne précisent pas de 
l’installer d’un quelconque côté de la fenêtre. Chaque jour, on ajoute 
la nouvelle bougie à gauche, afin d’allumer de la gauche vers la droite.

Quelques instructions pour l’allumage
1. Toutes les huiles et mèches, ou bougies sont autorisées pour allumer 
les lumières de Hanoucca. Il est toutefois préférable d’utiliser de l’huile 
d’olive, à l’origine du miracle de la fiole. Si on ne parvient pas à s’en 
procurer, on choisira une huile ou bougie qui produit une belle lumière. 
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2. Le foyer de la flamme ne doit pas être large au point de ressembler
à une torche, telle que l’on en utilise pour la Havdala.
3. Celui qui allume sa Hanouccia avec des bougies doit faire attention à
ce que les mèches ne se collent pas au fur et à mesure que la cire fond.  
4. Il faut installer les bougies à leur place avant de les allumer, et non 
les allumer en les tenant en main puis les placer sur leur socle.

Que faire si les bougies s’éteignent?   
1. Une originalité des lois d’allumage de la Hanouccia est que la Hadlaka
Ossa Mitsva – on réalise cette Mitsva par l’action même d’allumer, et 
non par le résultat – d’avoir des bougies allumées. 
Selon la loi stricte, si les bougies s’éteignent immédiatement après 
l’allumage, il n’y a plus d’obligation de les rallumer puisque l’action 
d’allumer a été réalisée. Cette loi est aussi vraie lorsqu’en voulant 
arranger les bougies, on les éteint par mégarde: le Choul’han Aroukh 
[ch.673] écrit que l’on n’est plus astreint à les rallumer.  
Il sera tout de même souhaitable de les rallumer tant que l’on est dans 
la 1ère demi-heure qui suit la tombée de la nuit. Mais il sera défendu de 
réciter une quelconque Berakha.

2. Il faut prendre toutes les précautions pour que les bougies restent
allumées une demi-heure après la tombée de la nuit. On veillera à les 
placer dans un endroit où il n’y a pas de vent, à mettre une quantité 
d’huile suffisante et à allumer des mèches de bonne qualité. 

3. Si ces précautions ne sont pas respectées et que les bougies
s’éteignent, l’allumage est invalide. Il faut dans ce cas rallumer des 
nouvelles veilleuses en introduisant une quantité d’huile suffisante 
pour brûler une nouvelle demi-heure à partir du second allumage. 
Néanmoins, on ne prononcera pas de Berakha une 2nde fois, à moins 
d’être certain que le 1er allumage n’avait aucune chance de durer. 
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4. Celui qui réalise après avoir allumé ses veilleuses qu’il n’a pas 
introduit assez d’huile pour brûler une demi-heure ne peut pas se 
contenter d’ajouter de l’huile sur les veilleuses allumées. Il doit d’abord 
les éteindre, ajouter son huile, puis les rallumer sans Berakha.  
5. Bien que la règle de Hadlaka Ossa Mitsva exempte de rallumer les 
bougies qui se sont éteintes même pendant la première demi-heure, 
les décisionnaires relatent quelques cas où il y a obligation de les 
rallumer.
a. Quand on avance dans la fête de Hanoucca et qu’on allume plusieurs 

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

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

6. Si les veilleuses se renversent après que l’on a prononcé la Berakha, 
ou encore, après l’allumage de quelques-unes, il est préférable de se 
faire amener de l’huile et des mèches sans parler, plutôt que d’aller 
soi-même les chercher – même si un laps de temps assez long est 
nécessaire. S’il y a nécessité de donner des instructions, il sera permis 
de les expliciter. Si on n’a pas d’autre choix que d’aller soi-même les 
apporter, on pourra quitter l’endroit, en veillant à ne pas parler jusqu’à 
ce que l’on revienne allumer. Pour tous ces cas, on ne prononcera plus 
de Berakha en allumant. 
7. Si on s’est interrompu par des paroles étrangères à l’allumage, si on 
était parvenu avant l’incident à allumer complètement une veilleuse au 
moins, on rallumera les autres bougies sans Berakha. Mais si aucune 
veilleuse ne s’était vraiment allumée, on redira la Berakha. 
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Les Berakhot de l’allumage
1. Le 1er soir de Hanoucca, on récite 3 Berakhot au moment de l’allumage: 
Léhadlik Ner Hanoucca, Shéassa Nissim Laavoteinou…, et Shéhé’héyanou. 
Puis à partir du 2e soir, on ne récite plus la 3e Berakha.
2. Afin d’assimiler les lois qui suivront, expliquons la raison de chacune 
de ces 3 Berakhot :
a. Léhadlik Ner Hanoucca – [Qui nous a sanctifiés par ses Mitsvot et 

nous a ordonnés] d’allumer la bougie de Hanoucca. 
Avant d’accomplir toute Mitsva, nous disons une Berakha dans 
laquelle nous remercions Hashem d’avoir distingué le peuple juif en 
lui prescrivant des Mitsvot.

b. Shéassa Nissim Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé – Qui fit 
des miracles à l’époque de nos ancêtres, en cette période. 
La Mishna [Berakhot 9:1] enseigne qu’un homme qui a été sauvé d’une 
mort certaine doit louer Hashem pour les miracles réalisés. Ainsi, 
nous glorifions Hashem par cette Berakha d’avoir sauvé les Bnei 
Israël à Hanoucca. 

c. Et le 1er soir, nous ajoutons une 3e Berakha : Shéhé’héyanou 
véKiyémanou véHiguiyanou laZeman haZé – qui nous a fait vivre, nous a 
entretenus et nous a permis d’arriver à ce jour.
Pour chaque Mitsva temporelle accomplie à intervalle de plus de 
30 jours, nous disons cette Berakha dans laquelle nous remercions 
Hashem de nous avoir fait vivre jusqu’à cet instant.

3. A priori, nos Maîtres ont instauré de réciter ces 3 Berakhot lors de 
l’allumage, du fait que l’on est naturellement enthousiasmé lorsque 
l’on accomplit un acte commémoratif. Il faut néanmoins savoir que, 
dans certaines circonstances, la Halakha prescrira de dire tantôt la 
1ère Berakha uniquement, tantôt les 2 autres uniquement, et même, 
lorsque l’on n’a pas la possibilité d’allumer les bougies de Hanoucca ! 

A suivre… 
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Rappel : nous rapportions hier les 3 Berakhot que nous récitons lors 
de l’allumage, ainsi que leur signification. A priori, nos Maîtres ont 
instauré de dire ces Berakhot lors de l’allumage. Mais dans certains 
cas, l’instruction sera de dire tantôt la 1ère Berakha, tantôt les 2 autres 
uniquement. 
1. Commençons par remarquer une différence essentielle entre la 1ère

Berakha –Léhadlik Ner Hanoucca–, et les 2 autres – ShéAssa Nissim et 
Shéhé’héyanou : la 1ère Berakha concerne spécifiquement l’allumage 
des bougies de Hanoucca, tandis que les 2 autres sont générales à la 
fête de Hanoucca.
En effet, nous disons la Berakha de Shéhé’héyanou à chaque fête juive. 
Bien qu’à Yom Tov, l’usage soit de dire cette Berakha au moment du 
Kidoush, à Kippour –où il n’y a pas de Kidoush– on dit cette Berakha à 
la synagogue en ne la faisant suivre d’aucune autre Mitsva. Et pour 
les autres jours de fête aussi, si on a omis cette Berakha au Kidoush, la 
Halakha prescrit de dire Shéhé’hyanou dès que l’on réalise l’oubli, même 
si l’on est en pleine rue, à tout moment de la nuit ou du jour.   
2. Une conséquence de cette nuance est la Birkat Haroéh – la Berakha
de celui qui voit les bougies. Celui qui ne peut pas accomplir sa Mitsva 
d’allumer un soir de Hanoucca –pas même avec un délégué– dira les 
2 Berakhot de Shéassa Nissim et Shéhé’hyïanou [pour le 1er soir] lorsqu’il 
verra les bougies de quelqu’un d’autre. [chou-ar ch.676 §3] 
3. Celui qui n’est pas à domicile à l’heure de l’allumage et s’acquitte de
l’allumage par sa femme ne dira pas la Birkat Haroéh lorsqu’il rentrera 
chez lui. Toutefois, il est souhaitable d’écouter alors les Berakhot 
récitées par une tierce personne, ou de celui qui allume à la synagogue. 
[Ou encore, il fera bien de demander au responsable de la synagogue 
la permission d’allumer lui-même, afin de réciter soi-même ces 
Berakhot !]
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4. Nous rapporterons ci-après l’usage d’allumer la Hanouccia à la 
synagogue avant la prière de Arvit. Si un célibataire est honoré d’allumer 
le 1er soir à la synagogue, et devra donc réciter les 3 Berakhot, il ne 
redira que la 1ère Berakha lorsqu’il allumera chez lui sa Hanouccia. 
En effet, nous apprenions que la 1ère Berakha uniquement est spécifique 
à la Mitsva d’allumer, et doit donc être récitée lorsqu’il accomplit 
sa Mitsva d’allumer chez lui. Tandis que les 2 autres Berakhot sont 
générales à la fête de Hanoucca ; en l’occurrence, il s’est déjà acquitté 
de son devoir de louer Hashem pour ce soir ! 
En revanche, s’il doit acquitter sa femme ou ses enfants par son 
allumage à domicile, il pourra alors répéter toutes ces Berakhot pour 
les en dispenser.
5. A priori, il faut prononcer les 3 Berakhot avant d’allumer les bougies. 
Dès que l’on allume la 1ère veilleuse du jour, on a l’usage de dire le texte 
de haNerot haLalou…
6. A priori, on maintiendra la flamme qui allume près de la mèche de 
la veilleuse jusqu’à ce que celle-ci soit bien allumée.

L’allumage à la synagogue
1. On a l’usage d’allumer une Hanouccia avec Berakha à la synagogue, 
entre Min’ha et Arvit, bien que la nuit ne soit pas encore tombée. Cette 
coutume se répandit lorsque les juifs cessèrent d’allumer leurs bougies 
aux portes des maisons. La diffusion du miracle s’étant réduite, on 
instaura d’allumer en public à la synagogue. 
2. Cet allumage n’acquitte personne à titre individuel, pas même celui 
qui allume. Tous doivent rentrer allumer chez eux, en répétant toutes 
les Berakot. [A l’exception du cas particulier évoqué plus haut.] 
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3. Ou placer la Hanouccia à la synagogue ? L’usage est de la placer
au sud, à droite du Heikhal – l’arche du Séfer Torah–, à l’instar de la 
Menorah du Beit haMikdash qui était à la droite du Kodesh haKodashim. 
On l’orientera dans l’axe est-ouest.   
Dans la mesure du possible, on la posera sur une table de manière à ce 
que celui qui l’allume puisse se tenir derrière la table, le dos au mur et 
la face vers le public. On placera alors la 1ère veilleuse à l’est –près du 
Heikhal–, puis on ajoutera les suivantes à l’ouest, de manière à ce qu’en 
l’allumant, la main se dirige de la gauche vers la droite. 
4. Lors d’une fête organisée en l’honneur de Hanoucca, certains
allument des bougies avec Berakha au même titre que l’on allume à 
la synagogue, bien que cette fête se déroule dans une salle. Cet usage 
est toutefois très contesté par les contemporains, particulièrement 
lorsque tous les convives sont des personnes pratiquantes qui 
allument déjà leurs veilleuses chez eux.
Notons tout de même que rav O. Yossef zatsal tolère d’allumer avec 
Berakha en présence de personnes qui n’accomplissent pas la Mitsva 
d’allumer chez eux. Dans la mesure du possible, il sera préférable de 
prier la prière d’Arvit à cette occasion.
5. Bien que la Mitsva d’allumer les bougies de Hanoucca incombe
aussi aux enfants, un enfant ne peut pas acquitter un adulte par son 
allumage, tant qu’il n’a pas fait la Bar Mitsva. [chou-ar. 675 §3] 
6. L’allumage des bougies de Hanoucca est une Mitsva très précieuse.
Cette Mitsva accomplie méticuleusement est propice à avoir 
des enfants Talmidei ‘Hakhamim [érudits]. On s’efforcera donc de 
l’accomplir somptueusement. Cela implique certes l’acquisition d’une 
belle Hanouccia, mais surtout l’application de toutes les lois apprises 
– notamment celles de l’heure de l’allumage, du positionnement de la
Hanouccia, ou encore, du recours à l’huile d’olive. 
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Quelques usages de Hanoucca
1. Il est permis de travailler à Hanoucca. Les femmes ont toutefois
l’usage de s’abstenir de tout travail durant la première demi-heure 
de l’allumage, afin de rappeler leur contribution dans l’histoire de 
Hanoucca. En effet, l’une des victoires des Hashmonaïm contre les 
grecs fut amorcée par Yéhoudit, une jeune femme veuve qui fit mine 
de séduire Holopherne, pour l’assassiner lorsqu’elle se retrouva en 
intimité avec lui.
2. De cette anecdote provient aussi l’usage de consommer des produits 
lactés à Hanoucca. En effet, la ruse de Yéhoudit consista à assoiffer 
le monstre en lui donnant des produits laitiers, puis à l’endormir en 
l’abreuvant de vin et à lui trancher la tête.  
3. Pendant les 8 jours de Hanoucca, on récite dans la Amida le texte
de ‘Al Hanissim’. Si on a omis de dire ce texte, tant que l’on n’a pas dit 
Baroukh Ata Hashem’ de la Berakha suivante, on pourra se reprendre. 
Mais si on ne réalise l’omission qu’après avoir prononcé le nom 
d’Hashem de cette Berakha, on ne se reprendra plus. 
4. Dans le Birkat Hamazon aussi on récite ‘Al Hanissim’ entre ‘Nodé
Lékha’ et ‘Véal Hakol’. Si on l’a oublié, tant que l’on n’a pas prononcé 
le nom d’Hashem de la Berakha suivante –Al Haaretz Veal Hamazon–
on se reprendra. Autrement, on attendra d’arriver aux Hara’haman, 
et on ajoutera Hara’haman hou Yaassé lanou nissim Veniflaot, Keshem 
Shéassita Laavoteinou Bayamim Hahem Bazeman Hazé’ et on introduira 
le texte ‘Bimei Yo’hanan …’
5. Dans la prière du matin, on récite le Hallel entier après la Amida. Les
séfarades diront la Berakha ‘Ligmor et haHallel’. On fait ensuite suivre 
le Hallel par la lecture de la Torah. On y appellera 3 personnes pour 
lire dans la Parasha de Nasso le passage qui traite de l’inauguration du 
Mishkan – le Tabernacle2. 
2- Comme nous le rapportions, nos ancêtres achevèrent la construction du Mishkan le 25 Kislev, et devaient 
théoriquement célébrer son inauguration en ce jour.
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Lois du Hallel
1. Nos Maîtres ont instauré la Mitsva de lire le Hallel à Hanoucca et aux 
jours de fête. Par contre, le Hallel que nous lisons pendant les jours de 
Rosh Hodesh et Hol hamo’ed de Pessah n’est qu’une coutume. C’est la 
raison pour laquelle nous lisons parfois le Hallel en entier, tandis qu’à 
Rosh Hodesh, nous sautons quelques paragraphes. 
2. Le Choul’han Aroukh [ch.422 §2] rapporte que les séfarades d’Israël ont
l’usage de ne pas dire de Berakha avant de lire le Hallel abrégé. Par contre, 
les ashkénazes, ainsi que plusieurs séfarades de diaspora, récitent la 
Berakha de Likro Et haHallel, lorsqu’ils disent le Hallel abrégé en public.  
3. En version intégrale ou courte, il faut réciter le Hallel avec ferveur. Les 
décisionnaires contemporains décrient le mauvais usage consistant 
à bâcler cette prière solennelle qui s’est peu à peu installé, alors que 
c’était le moment de remercier Hashem pour Son aide et Ses bontés. 
4. De manière générale, tout témoignage doit être exprimé en se tenant 
debout. Puisque dans le Hallel, nous témoignons de la suprématie 
d’Hashem et des miracles qu’Il fait pour sauver les Bnei Israël, nous 
devons le réciter debout. A posteriori, celui qui l’a dit en position assise 
s’est acquitté.
5. Qui dit Mitsva à réaliser debout dit ne pas s’adosser lourdement à un
mur, au point de tomber si l’appui se dérobait. Cette règle est en vigueur 
pour le Hallel. On tolère toutefois de s’appuyer faiblement sur un rebord.
6. Il est interdit de s’interrompre durant la récitation du Hallel. Cette
Halakha est en vigueur même si l’on ne dit pas de Berakha avant la 
lecture – comme les séfarades à Rosh Hodesh. En effet, cette récitation 
n’est pas une simple lecture de Téhilim, mais est considérée comme 
une entité à lire d’un trait. 
7. Il faut lire les versets et paragraphes du Hallel selon leur ordre
d’écriture. Celui qui inverse l’ordre de 2 versets ou de 2 paragraphes ne 
s’acquitte pas de sa Mitsva.
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1. Il est interdit de s’interrompre pendant le Hallel. Cela implique non 
seulement de ne pas parler durant la récitation, mais aussi de ne pas 
marquer un temps d’arrêt long, suffisant pour lire tout le Hallel. 
2. A posteriori, celui qui s’interrompt n’a pas besoin de reprendre 
depuis le début, mais continuera à l’endroit où il s’est arrêté. Toutefois, 
les décisionnaires rapportent qu’il est préférable de le reprendre 
entièrement sans prononcer la Berakha.
3. Celui qui a omis même quelques mots d’un verset et a continué la 
récitation, puis réalise son omission, ne pourra pas se contenter de dire 
le verset, ni même tout le paragraphe uniquement. Il devra reprendre 
depuis le verset oublié, et continuer tout le Hallel jusqu’à la fin.
4. Ainsi, celui qui a lu le Hallel abrégé pendant Hanoucca et ne réalise 
son erreur que plus tard ne pourra pas compléter les paragraphes omis, 
mais devra reprendre depuis Lo Lanou –ou comme précédemment, 
depuis le début–, et continuera sa lecture jusqu’à la fin du Hallel. 
5. Si l’officiant dit le Kadish, la Kedousha ou Barekhou pendant que 
l’on récite le Hallel, on pourra y répondre. Précision pour le Kadish: 
on ne répondra que les premiers Amen – jusqu’à celui de Leela Min 
Kol… Tandis que l’on ne répondra pas aux Amen de Titkabal et de Yehe 
Shelama, lorsqu’on a prononcé au préalable la Berakha du Hallel. 
6. Si on commence à réciter le Hallel sans Berakha, et que l’on réalise 
l’omission au milieu, on dira la Berakha et continuera la récitation du 
Hallel depuis cet endroit. Si on a achevé le Hallel, il ne sera plus possible 
de dire la Berakha.
7. Celui qui a omis de dire le Hallel dans la prière du matin pourra le 
réciter toute la journée, jusqu’au coucher du soleil.
8. Une femme n’a pas l’obligation de lire le Hallel à Hanoucca. Si elle 
souhaite le lire, elle ne récitera pas de Berakha. Même une femme 
ashkénaze, qui dit en général les Berakhot des Mitsvot ponctuelles – 
telles que le Shofar ou la Soucca –, ne dira pas de Berakha sur le Hallel.
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Un petit point sur les lois de Pat haBaa Bekisnin
En première partie de programme, nous introduisions quelques 
principes d’un des sujets les plus complexes des lois des Berakhot : le Pat 
haBaa Bekisnin – la définition des pains et gâteaux. Commençons par 
résumer les quelques règles apprises, afin d’aborder de nombreuses 
applications. 
1. Entre un pain classique sur lequel on dit la Berakha de haMotsi, et les 
pâtes ou le couscous sur lesquels on dit Mezonot, se trouve la catégorie 
intermédiaire des gâteaux. Ces aliments répondent partiellement à la 
définition du pain – puisqu’ils sont faits à base de farine et sont cuits 
au four. D’un autre côté, les différents ajouts de sucre ou garnitures à 
la pâte font que ces pâtisseries perdent leur fonctionnalité de pain – 
c.-à-d. d’être la base du repas, qui rassasie et accompagne tous les 
autres plats du repas. Cette semi-appartenance à l’ensemble ‘pain’ 
fait que dans certaines circonstances, on leur attribue un statut de 
pain. Essentiellement, quand on fait une Keviout Séouda – quand on 
s’installe manger un repas de gâteaux. 
2. Expliquons la logique de cette Halakha. Il faut bien intégrer qu’en 
théorie, le facteur exact qui définit la question du Mezonot ou haMotsi 
d’une pâtisserie n’est pas sa composition, mais sa fonction. Autrement 
dit, les différents ajouts à la pâte du gâteau ne sont pas la cause directe 
de la Berakha de Mezonot, mais la cause indirecte : l’ajout fait qu’en 
général, le gâteau n’est alors plus consommé en base de repas.  
D’où la particularité lorsque l’on désirera faire un repas de gâteaux : 
cette pâtisserie prendra alors un véritable statut de pain, dont la 
Berakha sera haMotsi, et Birkat haMazon après consommation. 
3. Que considère-t-on comme un repas de gâteau? Pour un séfarade, 
l’unique paramètre est la quantité: 216g. Pour un ashkénaze, selon 
l’état de satiété et les autres aliments qui accompagnent le gâteau, 
cela varie de 120g de gâteau jusqu’à 280g – comme nous le détaillions 
le Ven. 8 Kislev. 
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1. Les lois de la Keviout Séouda ont des applications très fréquentes.
Par ex. un croissant pèse en moyenne de 70 à 100g. Si l’on prévoit 
de manger 3 unités en moins de 72 min., il faudra faire Netilat Yadaïm 
auparavant et dire la Berakha de haMotsi. Puis après consommation, il 
faudra dire le Birkat haMazon. Plus encore, s’il commence à en manger 
un ou 2, et décide après coup d’en prendre un 3e, il devra réciter le Birkat 
haMazon, même s’il n’a dit que la Berakha de Mezonot auparavant.
2. Idem si l’on veut manger 216g de cake anglais. Il faudra dire haMotsi
et Birkat haMazon sur ce gâteau. Le fait que la pâte soit liquide ne 
l’exclut pas de la semi-appartenance à l’ensemble pain. 
3. Il n’est pas non plus possible de faire un repas de pizza en disant
Mezonot ! Même si le Pizzaiolo fait une ‘pâte Mezonot’ en y mélangeant 
du lait, on devient malgré tout imposé de haMotsi et Birkat haMazon à 
partir d’un peu plus de 2 bouts – car un triangle pèse en moyenne 90g. 
On pourra par contre manger un premier triangle, dire Al haMihya, puis 
1h12 après, manger l’autre bout et demi.
4. Il est presque impossible de se joindre au buffet d’un ‘Kidoush’ sans
avoir à dire haMotsi et Birkat haMazon. Me diriez-vous: à Shabbat, on 
ne sort pas avec sa petite balance en poche… Alors, à titre indicatif, 
précisons que le poids explicité [216g ou 280g] est en réalité fondé 
sur une unité de volume de 216 cm3, correspondant à 4 Beitsim 
[œufs] de 54cm3, ou à 8 kaZaït [olive] de 27cm3. Or, le volume d’un 
Kazaït correspond précisément à celui d’une petite boîte d’allumette. 
Imaginez-vous donc devant votre buffet, en train de compresser les 
petits gâteaux / petits-fours / pains-navettes, pour en former des 
boîtes d’allumettes. Si vous atteignez les 8 boîtes, vous devrez dire 
Birkat haMazon ensuite !
5. Précisons que cette règle n’implique pas les fricassés, les crêpes ou
le Kuggel, car une pâte frite ou cuite dans une sauce est complètement 
exclue de l’ensemble pain, et sa Berakha sera Mezonot quelle que soit la 
quantité. Nous détaillerons ces lois dans les prochains jours. 
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1. Les définitions des pains et gâteaux ont de nombreuses applications. 
Nous avons jusque-là évoqué l’application basique: la Berakha d’avant 
et d’après consommation. Abordons à présent un cas plus complexe: la 
Berakha sur un gâteau que l’on mange en dessert. 
2. De manière générale, lorsque l’on mange un repas à base de pain, 
la Berakha de haMotsi dispense de Berakha tous les aliments que l’on 
consomme pendant le repas. Par ex. si on mange une salade en entrée, 
on ne dit pas la Berakha de haAdama, même si on ne la mange pas en 
même temps que le pain, car cette salade est une partie intégrante du 
repas, qui s’est faite dispenser par la Berakha sur l’essentiel du repas, 
c.-à-d. le pain.
3. En revanche, la Berakha du pain n’acquitte pas les extras du 
repas, comme les desserts. Ce principe inclut en fait tout aliment qui 
n’accompagne pas le pain, et n’est pas non plus mangé pour rassasier 
ou éveiller l’appétit, mais uniquement pour finir sur une petite douceur.       
Selon cette règle, il faut théoriquement toujours dire Mezonot sur un 
gâteau que l’on mange en dessert – sauf si on le mange parce que l’on 
a encore un peu faim, comme nous l’expliquerons amplement lorsque 
nous arriverons au ch.173. 
4. En pratique toutefois, il n’est pas toujours possible de dire Mezonot 
sur un gâteau servi en dessert. Expliquons la problématique à l’aide 
d’un cas original. Supposons que l’on mange du pain en dessert – tel 
qu’une Hala toute chaude qui sort du four. Puisque ce dessert est du 
pain, il a déjà été dispensé de Berakha par le Motsi du début du repas. 
Il faut savoir que la Berakha de certains gâteaux fait l’objet de 
discussions, et qu’il est possible que leur Berakha soit haMotsi ! Si 
en temps normal, la loi prescrit de dire Mezonot dans le doute, cette 
instruction se dépolarisera lorsqu’on mangera ce gâteau après du pain. 
Soit, puisque certains pensent que sa Berakha est haMotsi, on ne dira 
pas de Berakha sur ces desserts car il est possible que le Motsi du début 
du repas ait déjà dispensé ces gâteaux de Berakha ! 
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1. Question: Après le repas du Shabbat, on nous propose différentes
pâtisseries en dessert, avant de dire le Birkat haMazon. Notamment, 
une religieuse, un croissant, un chausson aux pommes, une crêpe et 
même des gâteaux secs – tels que des palmiers et des gaufrettes. 
Faut-il dire la Berakha de Mezonot sur ces gâteaux ? 
Réponse: 
a. On peut dire Mezonot sur la crêpe, les palmiers et la gaufrette.
b. Le croissant est quant à lui dispensé de Berakha. Dans la mesure du

possible, il est préférable de dire d’abord le Birkat haMazon, et manger 
ensuite ce dessert en disant alors la Berakha de Mezonot et Al haMi’hya 
s’il a mangé plus de 27g. [L’on pourra aussi dire Mezonot sur un bout 
de gaufrette pendant le repas, et dispenser ainsi le croissant.] 

c. Quant à la religieuse et le chausson aux pommes, cela fait l’objet
d’une discussion. Un ashkénaze pourra dire Mezonot. Tandis qu’un 
séfarade ne pourra pas dire de Berakha, et devra dans la mesure 
du possible procéder comme précédemment – dire d’abord Birkat 
haMazon et manger ces gâteaux après, ou dire Mezonot sur une 
gaufrette. 

Explications: 
a. Comme nous l’apprenions hier, il faut théoriquement dire Mezonot

sur tout gâteau servi en dessert, après avoir mangé un repas à base 
de pain, tant qu’on consomme ce gâteau pour le plaisir de finir son 
repas sur un aliment doux [et non parce que l’on veut apaiser sa faim]. 
A condition toutefois que la Berakha du gâteau soit sans équivoque 
Mezonot. Mais si des avis importants pensent que ce gâteau est 
haMotsi, on ne dira plus Mezonot lorsqu’on le mange en dessert, 
même si l’usage en temps normal soit de dire malgré tout Mezonot 
sur ce gâteau ! 

Or, la Berakha de la plupart des gâteaux évoqués fait l’objet de 
discussions…            A suivre ! 
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b. Faisons de l’ordre dans les différents gâteaux cités. A commencer par 
la crêpe et la gaufrette, qui sont les cas les plus simples. Tout gâteau 
fait à base de pâte liquide et qui n’est pas épais est sans équivoque 
Mezonot. [chou-ar. ch.168 §8 et M-B §37] On pourra donc dire Mezonot sur une 
crêpe, une gaufre ou une gaufrette que l’on mange en dessert. 
Notons que la Halakha se complique quant à la définition exacte de 
l’épaisseur du gâteau. Soit, si l’on forme un gâteau épais à partir d’une 
pâte liquide –comme dans un cake anglais par ex.– l’on ne pourra 
alors pas dire la Berakha de Mezonot si on le mange en dessert. D’où 
la question pour une génoise peu épaisse, mais ne compliquons pas 
la tâche pour le moment. [cf. M-B §37-38] 

c. Passons à présent aux gâteaux faits à partir d’une pâte épaisse 
– le croissant, la religieuse et le palmier. Le principe à retenir est 
relativement simple. Pour tout gâteau fait à partir d’une pâte 
épaisse, on dit la Berakha de Mezonot lorsqu’on le mange en dessert 
si 3 conditions sont remplies:    1°) la pâte est aromatisée – sucre 
ou huile en grande quantité,    2°) le gâteau est ensuite fourré de 
sucre, ou de miel, de fruits, etc.    3°) le gâteau après cuisson est 
croustillant. 
Un séfarade ne pourra dire Mezonot sur un gâteau qu’il mange en 
dessert que si, et seulement si, sont remplies les 3 conditions. Il 
pourra donc dire Mezonot sur le palmier ou sur les cookies – car leur 
pâte est mélangée à de la margarine, à laquelle on ajoute des pépites 
de chocolat, et le biscuit est ensuite cuit jusqu’à devenir sec et 
croustillant. Par contre, il ne dira pas Mezonot sur la religieuse, qui est 
certes fourrée et pétrie avec des œufs, mais n’est pas croustillante. 
Pour un ashkénaze, le Mishna Beroura tolère de dire Mezonot sur un 
dessert si est remplie la 2e condition uniquement [fourré]. Soit, il dira 
Mezonot sur le chausson aux pommes ou sur la religieuse, mais pas 
sur le croissant, puisque sa pâte est certes aromatisée, mais n’est 
pas fourrée. 
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1. Retenons bien la règle de la Berakha de Mezonot sur un dessert 
lorsque le gâteau est fait à partir d’une pâte épaisse: 3 conditions – 
pâte aromatisée, fourré, croustillant. Pour un séfarade, il faut remplir 
les 3 conditions, et pour un ashkénaze, la 2e condition –fourré– suffit.  
2. Pour aller plus loin… Un biscuit fait à partir d’une pâte épaisse que 
l’on cuit au four ressemble beaucoup au pain. La Guemara enseigne 
pourtant que sa Berakha est Mezonot. Les Rishonim expliquent cette 
différence de 3 manières. Certains pensent que la différence est due 
au fait que la pâte soit aromatisée. D’autres, au fait que le gâteau soit 
fourré. Et d’autres expliquent encore que c’est le fait que le produit soit 
au final croustillant qui le différencie du pain. 
Or, ces 3 avis se contestent. Soit, selon le 1er avis, fourrer une pâte 
à pain de compote puis en faire des bouchées croustillantes ne suffit 
pas pour exclure le produit final de l’ensemble pain, car la pâte qui est 
la base du gâteau est du vrai pain. Idem pour le 2e avis, lorsque l’on 
mange un bon croissant, mais qui n’est pas fourré. Et ainsi de suite 
pour le 3e avis, qui pense que la Berakha du chausson aux pommes est 
haMotsi, car ce produit non croustillant n’est qu’une sorte de pain un 
peu plus perfectionné que l’on mange pour se rassasier, et non pour 
grignoter comme on le ferait avec des Bretzels par ex.
3. Concrètement, le Choul’han Aroukh tient compte de ces 3 avis [ch.168 §7]. 
En temps normal, il recommande dans le doute de dire Mezonot sur un 
gâteau qui ne remplit que l’une des 3 conditions. Mais lorsqu’on veut 
manger un tel gâteau en dessert, l’instruction se dépolarise. Puisqu’il 
est possible que la Berakha de haMotsi ait dispensé de Berakha toute 
sorte de pain que l’on mangerait pendant le repas, dans le doute, on ne 
dira de Berakha qu’une fois les 3 conditions remplies. 
Pour les ashkénazes, la Halakha est plus complexe. En cas de nécessité, 
si la condition de ‘fourré’ est remplie, il pourra dire Mezonot sur un tel 
gâteau-dessert. 

S H A B B A T                 
7 Tevet 5779
15 / 12 / 18
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1. Question: Quelle Berakha doit-on réciter sur des Pitot dans lesquelles 
on a mélangé à la pâte des olives ou des oignons – comme on en 
rencontre souvent en Israël ?
Réponse: Leur Berakha est haMotsi. Sauf si on fait de telles petites Pitot 
en bouchées, que l’on prévoit de présenter dans un buffet par ex.
Explications: 
a. Nous apprenions certes qu’une pâte à pain dans laquelle on ajoute 

des garnitures devient Mezonot. Cette règle n’est cependant pas 
en vigueur lorsqu’on fourre la pâte avec des ingrédients que l’on 
consomme habituellement dans un repas, tels que des olives ou 
oignons, du poisson, fromage et sauce tomate… [chou-ar ch.168 §7]

b. Le Mishna Beroura [§94] évoque toutefois le cas particulier où l’on fait 
ces petits pains fourrés si petits, que l’usage est de les consommer 
tels quels en amuse-gueule. Leur Berakha devient alors Mezonot [tant 
qu’on ne mange pas 216g de pain].

Précisons qu’en revanche, un petit pain modelé en forme de petite 
bouchée, qui n’est pas du tout garni, reste haMotsi s’il n’est pas 
croustillant, même si l’usage se répandait de consommer ce pain en 
apéritif. [Cf. Biour Halakha §7 à propos du petit pain pétri avec de l’eau 
cuite avec de l’épeautre, qui reste haMotsi même si l’usage s’était 
répandu à l’époque de manger de tels pains en encas.]
2. Question: Pendant qu’elle prépare ses Halot, Myriam prend un peu 
de pâte qu’elle fourre avec un carreau de chocolat et enfourne. Quelle 
Berakha devra-t-elle dire sur ce gâteau ?
Réponse: Tout dépend de la proportion du pain et du chocolat. Si 
l’on met ce carreau dans peu de pâte, de manière à ce que l’on goûte 
facilement le carreau, quel que soit le côté du pain par lequel on mange, 
sa Berakha est Mezonot. Mais si la densité du chocolat est faible, et que 
l’on peut facilement croquer dans ce pain sans ressentir qu’il a été cuit 
avec du chocolat, sa Berakha sera haMotsi. [chou-ar §7 et M-B §30]

D I M A N C H E           
8 Tevet 5779
16 / 12 / 18
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1. Demain, nous observerons le jeûne du 10 Tevet. Cette date marque
le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylonie, 
à l’époque du 1er Beit Hamikdash, qui aboutit l’année suivante à la 
1ère brèche dans la muraille de Jérusalem le 17 Tamouz –ou plus 
précisément, le 9–, puis à la destruction du Beit Hamikdash le 9 Av.
2. Outre l’interdit de manger durant cette journée, le Mishna Beroura
[Biour halakha ch.551 §2] préconise de s’abstenir de toute réjouissance, et 
d’appliquer quelques restrictions d’usage pendant les 9 jours de Av qui 
procurent une grande joie. Notamment, conclure une grosse affaire, 
commencer des grands travaux réjouissants.         
3. Le jeûne débute à l’aube, soit 1h12 avant le lever du soleil, et se
termine à la tombée de la nuit, 18 min. après le coucher du soleil. 
4. Une femme enceinte de plus de 3 mois ou qui allaite est exemptée
du jeûne. Certaines ont l’habitude de jeûner malgré tout. Elles devront 
veiller à ne risquer aucune complication.   Une femme qui vient de 
tomber enceinte qui craint la moindre complication ne jeûnera pas. 
5. Un malade est exempté de jeûner, même s’il n’encourt aucun risque. 
Il veillera cependant à manger discrètement. Idem pour un vieillard. De 
même, si le malade a guéri, mais craint une rechute à cause du jeûne, 
il pourra manger. Celui qui a le droit de manger pendant le jeûne se 
contentera de manger le nécessaire pour se maintenir en bonne santé, 
mais ne consommera pas de repas copieux et savoureux. 
6. Un enfant est exempté de jeûner, tant qu’il n’est pas Bar Mitsva.
S’il est en âge de comprendre la signification du deuil sur Jérusalem, il 
devra lui aussi s’abstenir de consommer des confiseries. 
7. Un homme en bonne santé qui doit avaler un médicament pendant
le jeûne pourra l’absorber sans eau. On évitera dans la mesure du 
possible d’absorber un comprimé ou sirop qui a un goût agréable. 
8. Il est permis de se laver ou de se parfumer. Par contre, il est interdit
de se brosser les dents ou de mâcher un chewing-gum. 

L U N D I         
9 Tevet 5779
17 / 12 / 18
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Les ‘petits-pains Mezonot’
Des traiteurs ont tenté de créer il y a quelques années un pain Mezonot 
en ajoutant à sa pâte toutes sortes de jus ou sucre. Leur intention était 
de permettre aux convives de s’installer à table, sans se ‘fatiguer’ à 
faire Netilat, haMotsi et Birkat haMazon. Mais puisque leur but était de 
le substituer au pain conventionnel, ce pain ne parvenait pas à devenir 
franchement un gâteau. Aussi, les décisionnaires s’y opposèrent 
fermement, et publièrent une lettre signée de plusieurs autorités 
religieuses. Succinctement, cette affiche soulevait 3 problèmes:    
1°. Les dosages d’arômes sont trop faibles. 
2°. Les gens consomment facilement plus de 216g. 
3°. L’expression « Pain-Mezonot destiné à accompagner un repas » 

est un oxymore3! En effet, la Berakha d’un gâteau ‘Mezonot’ ne 
dépend pas directement de sa composition, mais du fait qu’il n’ait 
pas le prestige du pain à cause de son goût aromatisé, d’où sa 
consommation en apéritif ou en dessert. Par définition, si un ‘gâteau’ 
parvient à recevoir le prestige du pain –en devenant l’élément de 
base d’un repas–, sa Berakha redeviendra forcément haMotsi! 

Cette dernière condition est toutefois discutée par les décisionnaires 
séfarades, qui considèrent que les conditions explicitées par le Choulhan 
Aroukh sont en vigueur même si nos mœurs changent au fil du temps. 
[C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les séfarades disent Mezonot sur 
la Matsa durant l’année, comme nous l’apprenions avant Hanoucca.]
Concrètement: Pour un ashkénaze, la Berakha d’un pain-Mezonot qu’il 
mange en guise de repas est haMotsi, même si la pâte a été pétrie 
avec une quantité non négligeable de jus de fruit. Et pour un séfarade, 
la Berakha est certes Mezonot selon la loi stricte, mais il est préférable 
de ne manger un tel pain qu’en consommant auparavant 27g de vrai 
pain. Ou encore, de manger 216g de ce pain. 
3- Un oxymore est une tournure de style qui consiste à utiliser 2 adjectifs opposés pour définir une même 
situation. Par ex. une «obscure clarté».

M A R D I                     
10 Tevet 5779
18 / 12 / 18
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Quelques précisions sur les pâtes liquides
1. Outre la pâte épaisse évoquée ces derniers jours, la Halakha distingue 
2 autres sortes de pâte: la pâte liquide, et la pâte molle. Par ex. une 
pâte à crêpe ou de cake anglais qui est complètement fluide. Ou bien, 
une pâte à beignets nord-africains –les Sfinges–, qui est très molle et 
ne peut presque pas être travaillée et formée, mais à la différence de la 
pâte à crêpe, la farine et les composants s’agglomèrent. 
2. Pâte liquide. La Berakha d’un gâteau fait à partir d’une pâte liquide
est Mezonot, même si on n’ajoute aucun arôme ou garniture à ce biscuit. 
3. Quant à dire les Berakhot de haMotsi et Birkat haMazon lorsque l’on
mange 216g de ce gâteau, cela dépend de son épaisseur : s’il est un 
peu épais, il faudra dire haMotsi. Mais sur une pâte liquide que l’on cuit 
en la versant sur une taule par ex., sa Berakha sera toujours Mezonot. 
4. Ainsi, si l’on mange 216g de cake anglais, il faudra dire haMotsi et
Birkat haMazon. Mais si l’on mange même 500g de gaufrettes ou de 
crêpes, on ne dira que la Berakha de Mezonot et Al haMi’hya, car cette 
pâte qui s’étale complètement est foncièrement différente du pain. 
5. Remarque: Certains lecteurs doivent sûrement s’étonner de la
précision sur les crêpes, du fait que cette pâte cuit sur une poêle et 
non au four. Nous apprendrons demain qu’une poêle ou casserole dans 
laquelle on fait cuire une pâte en ne mettant qu’une petite quantité de 
gras a un statut de four, et requerra de dire la Berakha de haMotsi!  
6. Ainsi, si l’on mange plus de 216g de gaufres ou de donuts [soit
450 Kcal, pour les concernés !], on dira haMotsi et Birkat haMazon. A 
la différence des crêpes, l’épaisseur de ces gâteaux leur donne un 
caractère de pain lorsqu’on en fait un repas, même si ces pâtes sont 
liquides. [chou-ar ch.168 §15 et M-B §37-38-88-89]

7. Sur des Pitot faites avec une pâte molle sans adjonction de sucre ou 
d’arômes dans la pâte, on dit la Berakha de haMotsi. [raMa §14]

M E R C R E D I              
11 Tevet 5779
19 / 12 / 18
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1. Sur des amuse-gueule Mezonot tels que les Bissli ou les cacahuètes 
américaines, ou encore sur des céréales [Cariot, Chocapic], on dit la 
Berakha de Mezonot même si l’on en mange une grande quantité, car 
ces aliments n’ont d’un point de vue halakhique aucune forme de pain.
2. Aussi, lorsque l’on veut manger en dessert un gâteau sur lequel la 
récitation de la Berakha de Mezonot fait l’objet d’une discussion– tel 
que le croissant ou la religieuse, comme nous l’apprenions en début de 
semaine–, il sera souhaitable de s’acquitter de la Berakha de Mezonot 
sur un des aliments précédemment cités. 

La pâte frite ou cuite
1. Dans plusieurs domaines, la Halakha distingue 3 formes de cuisson: 
le Bishoul –cuisson en casserole dans une sauce–, la Afyia –cuisson au 
four–, et le Tigoun – la friture. Une des caractéristiques essentielles du 
pain est d’être cuit en Afyia – au four. Aussi, la Berakha d’une pâte à 
pain que l’on fait bouillir dans une sauce, ou que l’on fait frire dans un 
bain d’huile, est Mezonot, comme nous l’expliquerons demain. 
2. Les définitions de ces modes de cuisson ne dépendent pas de 
l’ustensile utilisé –four, marmite ou poêle à frire–, mais de la manière 
dont la chaleur agit. Une Afyia est caractérisée par le fait que la source 
de chaleur agit directement sur la pâte, tandis que dans un Bishoul ou 
Tigoun, le feu chauffe un liquide intermédiaire, qui cuit à son tour la pâte. 
3. Il est ainsi possible de réaliser un Bishoul dans un four si l’aliment 
y cuit dans un bain-marie. Inversement, il est possible de faire une 
Afyia dans une poêle si la pâte ne baigne pas du tout dans l’huile. C’est 
notamment le cas de la tortilla –sorte de pain mexicain cuit à la poêle, 
à la farine de maïs ou de blé–, qui est considérée comme un vrai pain 
pour la Berakha de haMotsi ou pour le prélèvement de la Hala, lorsqu’elle 
est faite à la farine de blé. Bien que l’on graisse un peu la poêle pour 
que la tortilla ne colle pas, la pâte ne cuit pas par l’intermédiaire de 
cette huile, mais par le feu directement. 
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1. Les pâtes à la sauce n’ont aucun caractère de pain, car elles sont
cuites en Bishoul – dans un liquide. Leur Berakha sera donc Mezonot, 
même si l’on en mange une quantité supérieure à 216g. 
2. Selon la loi stricte, il en va de même pour un pain frit, ou cuit dans
une sauce. On dira Mezonot sur un fricassé ou un beignet, même si ces 
gâteaux sont faits avec une pâte à pain, et que l’on en mange beaucoup. 
3. Mais comme d’habitude, cette instruction n’est que ‘selon la loi
stricte’, parce qu’en pratique, ça se complique… Posons d’abord les 
instructions techniques avant d’en expliquer la raison. On considère 2 
paramètres: l’intention lorsqu’on pétrit la pâte, et sa composition. 
- L’intention. On distingue 2 cas : le cas simple où l’on pétrit la pâte 

dans l’intention de la frire intégralement. Et le cas plus complexe 
d’une pâte que l’on pétrit dans le but de la cuire au four, mais dont 
on change de vocation en cours de route et qu’on décide de frire. 
Ou selon le même principe, une pâte que l’on prévoit de faire 
partiellement cuire au four. 

- La composition. On distingue la pâte à pain, de la pâte pétrie avec des 
ajouts de sucre ou de jus. [Attention: les complications suivantes ne 
concernent qu’une pâte épaisse frite, et non une pâte molle, telle que 
celle d’un ‘Sfinge’.]  

Soit: 
a. Si on a pétri la pâte dans l’intention d’en faire cuire partiellement

au four, il est souhaitable de s’abstenir de manger plus de 216g de 
gâteaux. Si l’on veut en manger plus, on ne pourra pas dire haMotsi 
dessus, mais sur du vrai pain, en pensant à acquitter ce beignet. 

b. Dans le cas précédent, s’il s’agit d’une vraie pâte à pain, certains
conseillent même de s’abstenir d’en manger plus de 54g.

c. Si l’on pétrit toute cette pâte dans l’intention de la faire frire
intégralement, il y a lieu de dire Mezonot sur ce beignet sans se soucier 
de dire haMotsi sur du pain auparavant, quelle que soit la quantité 
consommée, ou sa composition. [Bien que certains requièrent dans 
un tel cas d’éviter de manger même plus de 54g.]



HALAKHA - Birkat Mezonot

53

S H A B B A T                 
14 Tevet 5779
22 / 12 / 18

Question: Hannah pétrit 2 kilos de pâte, qu’elle prévoit de séparer en 
2 : 1 kilo de Halot du Shabbat, et 1 kilo de fricassés. Quelle Berkaha 
faudra-t-il dire sur un tel fricassé?
Réponse: Selon la loi stricte, il faut dire Mezonot sur ce fricassé, quelle 
que soit la quantité consommée. Tel est d’ailleurs l’usage le plus 
répandu.  [Notons que Hannah devra prélever la Hala avec Berakha de 
sa pâte, du fait qu’elle est partiellement cuite au four.]
Toutefois, le Choul’han Aroukh conseille d’éviter de dire Mezonot sur un 
tel fricassé, mais de le dispenser en disant haMotsi sur du vrai pain. 
Certains pensent que cette instruction ne concerne que celui qui 
s’apprête à manger plus de 216g. D’autres pensent qu’elle est même 
en vigueur à partir de 54g, sauf s’il s’agit d’une pâte aromatisée. 
Explications: 
a. Plusieurs lois des Berakhot sur le pain sont déduits des lois de Hala, 

car le principe qui génère ces 2 domaines est le même: la définition 
du pain. Commençons donc par préciser quelques lois de Hala [chou-ar 

Yoré Déa ch.329] qui nous concernent. 
Une pâte liquide que l’on fait cuire au four est imposée de Hala 
lorsqu’elle sort du four, si la quantité requise [De 1,2kg à 2,5kg, selon les avis] se 
retrouve posée sur un même plateau [iBiD. §5]. De là découlent d’ailleurs 
la loi des gaufres et donuts.  
Une pâte solide que l’on fait cuire dans une sauce ou dans de l’huile 
est dispensée de Hala [§3]. Sauf si on la pétrit dans l’intention de la faire 
cuire au four, et que l’on change ensuite de programme et décide de la 
frire, car la Mitsva de la Hala est imposée au moment du pétrissage.  
Lorsque l’on pétrit une pâte dans l’intention de la frire, mais que l’on 
prévoit aussi de faire cuire même un petit bout au four, elle devient 
entièrement imposée de Hala, avec Berakha [§4 et shakh]. 
Reste à savoir si ces mêmes paramètres influent aussi dans les lois 
de Berakhot du pain…     A suivre ! 

Leillouï nichmat René Avraham ben Mordehaï z"l
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1. Berakha sur le fricassé – si on fait du pain avec une partie de la pâte.
b. Certes, dans les lois de Hala, nous avons appris que le devoir de
prélever le pain est fixé depuis le pétrissage du pain, même si au final, 
on change de programme et que l’on décide de frire toute cette pâte.
Cette règle est-elle la même pour les lois de Berakhot ? Les Rishonim 
discutent. Certains pensent que le principe est le même. D’autres 
pensent que sur ce détail, les lois sont différentes, car les lois de 
Berakhot s’intéressent plus au produit fini que l’on s’apprête à 
consommer, et non aux ‘espoirs avortés’ de la fabrication du pain. 
Le Choul’han Aroukh [ch.168 §13] rapporte les 2 avis, tranche comme celui 
qui pense que la Berakha du pain frit est Mezonot, mais conclut qu’il 
est préférable de contourner la discussion en disant haMotsi sur du 
vrai pain pour acquitter ce pain frit. Ainsi, sur une pâte imposée de 
Hala –parce qu’initialement prévue pour être cuite au four, ou parce 
que partiellement cuite au four– il est souhaitable de dire haMotsi 
sur un vrai pain lorsqu’on prévoit de manger plus de 216g de fricassé. 

[Par mesure de fidélité aux textes-source, je tiens à préciser que j’ai 
vulgarisé cette discussion et même un peu faussé l’avis du Choul’han 
Aroukh. Je crains toutefois que nos lecteurs ne me reprochent de proposer 
des études de Halakha trop compliquées, et je préfère m’arrêter là ! Sachez 
au passage que les lois de ce mois-ci sont, à mon avis, l’un des sujets les 
plus complexes des lois de Berakhot. Ceux qui parviennent à retenir même 
les 2/3 de ces lois auront déjà fait un immense pas !]
2. Sur un Sfinge – beignet oriental fait avec une pâte molle que l’on
frit–, la Berakha est Mezonot et Al haMi’hya sans équivoque, quelle que 
soit la quantité mangée.
3. Le Kugel est un gâteau de pâtes ashkénaze, que l’on commence par
cuire dans de l’eau sucrée et aromatisée, et que l’on fait ensuite cuire 
au four. La Berakha sur ce gâteau est Mezonot, même si l’on mange plus 
de 216g, car il n’a aucune allure de pain [or letsion ii p.98]. 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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Le pain que l’on recuit dans un liquide
Nous avons souvent évoqué que le paramètre qui distingue le pain 
haMotsi du gâteau Mezonot n’est pas son goût ou sa composition, mais 
son ‘prestige’ en tant qu’élément essentiel du repas, qui accompagne 
les autres plats4. 

Ce principe génère aussi les lois de la Matsa recuite ou retravaillée. De 
manière générale, toute pâtisserie qui a une fois eu le ‘prestige’ de pain 
ne peut le perdre facilement, sauf si elle se fait métamorphoser. La 
Halakha considère plusieurs facteurs pour valider cette métamorphose 
et attribuer à ce dérivé du pain la Berakha de Mezonot. On considèrera 
notamment sa 2e cuisson dans un liquide. On pourra même transformer 
le pain sans le recuire, en l’écrasant puis en le remodelant avec un 
liquide. Etudions quelques principes de ces lois, qui ont des applications 
fréquentes – notamment pour définir la Berakha du pain perdu, ou de 
la Matsa recuite dans du lait [à Pessah pour les séfarades, car durant 
l’année, les séfarades disent de toutes façons Mezonot sur la Matsa]. 

Commençons par expliciter la Halakha de 3 cas types, que nous 
reprendrons ensuite en expliquant les raisons et sources. 

1. Cas type 1: du pain ou une Matsa [à Pessah] que l’on recuit dans
une sauce, du lait, ou même de l’eau, perd son statut de pain, et il 
faut désormais dire la Berakha de Mezonot avant, et Al haMi’hia après 
consommation. Une condition doit toutefois être remplie: la Matsa doit 
avoir été écrasée avant cuisson, de manière à ce que le volume de 
tous les bouts soit inférieur à un Kazaït – 27cm3, soit 18g pour de la 
Matsa-machine. [ch.168 §13]   

A suivre…

4- Remarquons que la Torah utilise souvent l’expression ‘s’installer manger du pain’ pour qualifier l’action de 
déjeuner – cf. Bereshit 37:25, 43:32, Shemot 2:20…
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1. Application du cas type 1. A Pessah, si on casse de la Matsa dans 
une casserole de lait chaud et qu’on la laisse cuire durant une minute, 
on ne récitera pas la Berakha de haMotsi mais celle de Mezonot. 
2. Par contre, si on la casse dans un bol de lait même très chaud, la 
Berakha demeure haMotsi. En effet, Les décisionnaires précisent qu’il 
ne suffit pas d’introduire uniquement du pain dans une sauce chaude 
pour qu’il perde son ‘prestige’ de pain. Il doit impérativement recuire 
– c.-à-d. baigner suffisamment de temps pour qu’une même quantité 
de pâte crue puisse cuire au tiers. Autrement, son statut sera le même 
que la Matsa écrasée que l’on ne recuit pas, comme ci-après (n°4).
3. Si le volume d’un seul bout de pain ou de Matsa recuit est supérieur 
à un Kazaït [27cm3], sa Berakha demeure haMotsi et Birkat haMazon. 
De même, si les bouts ne sont pas cassés avant la 2e cuisson, la Berakha 
reste haMotsi. [Biour halakha ch.168 §13]

4. Cas type 2: Quant à du pain ou de la Matsa [à Pessah] que l’on ne 
recuit pas, mais qu’on agglomère avec du miel ou du chocolat par ex., 
sa Berakha devient Mezonot si l’on remplit 2 conditions: 
a. Le volume de tous les bouts doit être inférieur à un Kazaït.
b. La Matsa ne doit pas être reconnaissable – par ex. elle doit être 

complètement pillée, ou encore, avoir trempé dans du chocolat au 
point de ne plus être identifiable. 

5. Application du cas type 2. On dit la Berakha de Mezonot sur une 
boule de Matsa au chocolat – réalisée en trempant des miettes de 
Matsa dans une sauce chocolatée, que l’on roule ensuite pour faire une 
sorte de gâteau – puisque la Matsa n’est plus reconnaissable. 
6. Cas type 3: Une Matsa pillée uniquement, que l’on n’a pas recuit, 
ou dont on n’a pas aggloméré les miettes par un liquide, conserve sa 
Berakha de haMotsi et Birkat haMazon. Sauf si les miettes macèrent 
longtemps dans le liquide au point de se décomposer un peu et de 
blanchir légèrement ce liquide. [ch.168 §13] 

Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l



HALAKHA - Birkat Mezonot

57

M E R C R E D I              
18 Tevet 5779
26 / 12 / 18

1. Application du cas type 3. si on veut rendre une soupe de légume
consistante en saupoudrant dans l’assiette des miettes de pain 
ou de Matsa concassée [à Pessah pour les séfarades], il faudra 
nécessairement dire la Berakha de haMotsi avant consommation, 
même si le pain n’est plus reconnaissable. Et si on a mangé plus de 
27g de pain, il faudra aussi réciter le Birkat haMazon après.     Par contre, 
si on saupoudre les miettes de pain dans la marmite chaude, et qu’on 
les laisse macérer [~1 min.], la Berakha devient Mezonot (cas type 1).

Un petit point s’impose...

1. Pour tout pain retravaillé ou recuit dans une sauce, tant que le volume d’un seul bout de 
pain est de plus d’un Kazaït [27cm3, ou 18g de Matsa], la Berakha demeure haMotsi, même 
si le pain n’est plus reconnaissable.       

2. Si tous les bouts ont un volume inférieur au Kazaït, on distingue 3 cas de figure: 

a. si le pain a recuit dans une sauce, la Berakha devient Mezonot dans tous les cas – même 
si la Matsa est reconnaissable. 

b. si le pain n’a pas recuit, sa Berakha ne devient Mezonot que si ce pain n’est plus recon-
naissable, et que les miettes ont été agglomérées pour former une nouvelle entité. 

c. si le pain n’a pas été recuit et que les miettes n’ont pas été agglomérées, sa Berakha
demeure toujours haMotsi – sauf si elle a trempé plus de 24h, ou si elle commence à se 
décomposer en macérant. 

Quelques explications… Toute pâtisserie qui a une fois eu le ‘prestige’ 
de pain ne peut le perdre que s’il se fait métamorphoser. Cette 
métamorphose requiert 2 étapes: détruire la forme initiale – en le 
réduisant en miettes, c.-à-d. en bouts de moins d’un Kazaït. Puis, en lui 
donnant une nouvelle forme, par l’un des 2 procédés: en le remodelant 
au point de ne plus être reconnaissable. Ou bien, en le recuisant, même 
s’il est reconnaissable, car la cuisson dans un liquide est foncièrement 
antithétique au pain, et parvient à ôter de ce reste de pain son prestige 
même lorsqu’on reconnaît son apparence initiale. 

Leillouï nishmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa’’l
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Leillouï nichmat Lilly Rahel bat Asher z”l

1. Question: A Pessah, David se fait des ‘lasagnes de Pessa’h’, en en 
superposant des couches de Matsa et de sauce tomate / fromage / 
crème fraîche…, qu’il fait cuire au four jusqu’à ce que la Matsa ramollisse 
et gratine un peu. Quelle Berakha doit-il prononcer sur un tel plat? 
Réponse: La cuisson dans une sauce est considérée comme un Bishoul 
même lorsqu’elle se réalise dans un four, et peut théoriquement 
annuler la Afia [cuisson au four], à condition que la taille de tous les 
bouts soit inférieure à un  Kazaït – soit 18g. 
Concrètement, on aura plutôt tendance à laisser des grands bouts, et 
la Berakha restera dans ce cas haMotsi. 
2. Question: Mr. Casimirovitz se fait une omelette Gloubi-boulga, en 
y mélangeant tout ce qui lui traîne dans son frigo – des légumes et 
anchois, jusqu’à de la banane et des pépites de chocolat. Lorsqu’il a 
très faim, il ajoute aussi des miettes de pain [ou à Pessah, de la Matsa 
pillée]. Quelle Berakha doit-il dire sur cette omelette ? 
Réponse: Selon la loi stricte, la Berakha est Mezonot, même si les bouts 
de Matsa sont reconnaissables, car ces miettes recuisent dans un 
liquide – l’œuf, et l’huile de l’omelette. 
Il existe toutefois un cas particulier quelque peu discuté, qu’il 
est souhaitable de contourner : lorsque les miettes de pain sont 
reconnaissables après cuisson, et qu’elles ne recuisent pas dans un 
liquide profond. Par ex. si l’on ne met pas beaucoup d’huile, et que 
l’omelette n’est pas très épaisse. Le Maguen Avraham considère alors 
que cette 2e cuisson dans cette petite quantité de liquide n’a pas la 
capacité d’annuler le prestige de pain [cf. M-B §56]. Dans la mesure du 
possible, on évitera le problème en effritant complètement le pain, ou 
en mettant une dose importante de liquide. 
Rav S.Z. Auerbach zatsal propose encore une autre solution: faire 
d’abord bouillir les miettes de pain dans du lait ou même de l’eau. Dès 
lors la Berakha sera Mezonot quel que soit le type de cuisson qui suivra! 
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Berakha Vehatsla'ha à tout le Am Israël

1. Question: Quelle Berakha doit-on prononcer sur le pain perdu – du
pain (ou Matsa) trempé à froid dans un mélange de lait, œuf et sucre, 
que l’on fait ensuite frire dans une quantité d’huile moyenne?   
Réponse: Si le volume d’une seule tranche est supérieur à un Kazaït, il 
faudra réciter la Berkaha de Hamotsi.   
Si le volume de tous les bouts est inférieur au Kazaït, la loi stricte 
permet de dire la Berakha de Mezonot. Mais, comme nous le rapportions 
hier, certains contestent la 2e cuisson du pain dans une trop petite 
quantité de liquide. En l’occurrence, il sera préférable de faire d’abord 
bouillir le pain coupé dans du lait ou de l’eau pendant plus d’une minute, 
et seulement après, le mélanger à l’œuf pour le frire. 
[Attention: la solution de faire bouillir le pain n’est valable que si tous 
les bouts de pain ont un volume inférieur à un Kazaït.]
2. Question: Sarah recycle les restes de Hala du Shabbat en faisant des 
Bissli pour les enfants. Pour ce faire, elle émiette le pain en petits bouts 
–moins d’un Kazaït– qu’elle ramène dans la poêle avec un fond d’huile
et des épices. Quelle est la Berakha de ces Bissli ?
Réponse: HaMotsi, car la cuisson à la poêle dans un fond d’huile est 
une Afyia –cuisson au four–, qui n’annule pas le statut du pain. 
Attention: même si le pain n’est plus du tout reconnaissable, sa 
Berakha demeure haMotsi. En effet, le fait que les miettes ne soient pas 
agglomérées par une sauce, et que le pain n’ait subi ni Bishoul ni Tigoun, 
ne lui ôte pas son statut de pain, comme dans le cas-type 3.  
3. Si l’on fait cuire de la Matsa cassée dans du lait pendant une
minute uniquement, sa Berakha devient Mezonot, même à Pessah.
4. Nous avons l’honneur de vous annoncer que l’on a achevé l’un
des chapitres les plus complexes du Choul’han Aroukh – Ora’h Haïm ! 
Demain, nous enchaînerons sur le ch.169 du Chou-Ar., qui traite de 
sujets amplement plus simples ! 
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Bonne délivrance à Tehila bat Noémie !

Conduites à adopter envers le serveur - ch.169
Question: Un traiteur peut-il embaucher un serveur en lui posant 
comme condition de ne consommer que les plats de base, tels que les 
salades, légumes etc., mais pas les tranches de viande ou de poisson, 
sous prétexte que ces mets sont trop chers ?
Réponse: Ce traiteur a le devoir de donner à manger à son employé de 
chacun des plats raffinés. Cependant, s’il refuse de lui en faire goûter, 
le serveur ne pourra pas se servir de lui-même.  
L’employeur pourra tout de même se contenter de lui faire goûter une 
petite bouchée de chaque sorte d’aliment. De même, il pourra poser la 
condition de déduire du salaire le prix de la part, car ce sera alors le libre 
choix de l’employé de se priver du plat raffiné pour garder son argent. 
Cette dernière solution n’est toutefois pas en vigueur si l’employé se 
prive de cette dépense parce que ses revenus sont trop faibles.
 Explications: 

a. Précisons d’entrée que ces lois ne sont pas du domaine du Hoshen 
Mishpat –les lois des litiges financiers–, mais des lois de bonne 
conduite d’un homme envers son prochain. Soit, d’un point de vue 
halakhique, un patron n’a en général pas d’obligation de nourrir son 
employé, à quelques exceptions près, lorsque l’employé travaille au 
champ [cf. chou-ar hoshen Mishpat ch.337]. 
Ces instructions proviennent d’un tout autre domaine : l’interdit de 
faire souffrir son prochain. La Guemara enseigne qu’une personne 
dont l’odorat serait titillé par la bonne odeur d’un aliment, éveillant 
en lui une forte envie, encourt un certain danger. S’il ne peut pas en 
goûter, il faut même cracher l’éventuelle salive qui aurait été secrétée 
à cause de cette envie. Aussi, celui qui possède ou mange cet aliment, 
a le devoir de lui en faire goûter ne serait-ce qu’une petite bouchée. 
[ch.169 M-B §3]       A suivre…
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Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z”l

b. Selon la loi stricte, le devoir de faire goûter à son prochain de l’aliment 
que l’on consomme ne concerne que la nourriture diffusant une odeur 
forte. C’est tout de même une bonne conduite de lui proposer de 
goûter de tous les aliments, car il arrive que cette personne ait faim, 
et qu’un simple aliment suffise pour attiser son envie. [chou-ar ch.169 §1]

c. Lorsque plusieurs sortes d’aliment diffusent une odeur agréable, il
faut lui en faire goûter de chaque sorte. [iBiD. Biour halakha §1]

d. Lorsque l’on emploie un serveur, il n’est pas possible de se dérober à 
ce devoir même si on explicite cette clause lors du contrat d’embauche. 
En effet, nous introduisions que cette loi ne provient pas des lois des 
litiges d’argent, mais de la souffrance occasionnée à notre prochain 
lorsqu’il ne comble pas son désir. En l’occurrence, même une clause 
explicite ne supprime pas la souffrance de ce serveur, et le devoir de 
le soulager reste donc dans toute sa vigueur ! [M-B §3]

Si on l’emploie à temps plein, on pourra lui expliciter au début de 
son embauche qu’on lui donne le droit de goûter un peu de chaque 
sorte qu’il désirera, et l’on sera dispensé ensuite de le lui proposer à 
nouveau chaque jour. 

e. Il est aussi permis de poser comme condition qu’il ne mange qu’avant 
ou après le service, mais pas pendant, car le serveur ne reste alors 
pas sur une envie stérile. 

f. Ce devoir est en vigueur envers toute personne qui se présente
devant nous au moment où l’on mange, et pas seulement envers nos 
employés. 

g. De là provient une règle de politesse juive antique, d’inviter à manger 
à table toute personne qui entrerait par hasard dans une maison où 
les membres de la famille sont attablés. [iBiD.]

h. Si on mange devant une personne qui a la possibilité de se procurer
le même aliment, il n’y a plus d’obligation de lui faire goûter du sien.
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Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman z”l

1. En Israël, des traiteurs interdisent souvent à leurs employés de
manger des plats et viandes raffinés qu’ils servent. Comme nous 
l’apprenions, bien que l’employeur transgresse ainsi un interdit, 
le serveur n’a pas le droit de servir de lui-même de ces plats. [Pour 
rappel, si l’odeur l’allèche trop fortement, le serveur devra cracher la 
salive secrétée à cause de cette odeur, car il y a un danger à la ravaler.] 
2. Celui qui commande une réception chez un tel traiteur devra veiller
à ce que les serveurs goûtent de tous ces plats. Si nécessaire, il devra 
même leur commander une part supplémentaire. Mais, comme appris, 
il suffira de commander un steak pour plusieurs employés, car il suffit 
de leur faire goûter du plat uniquement, et non de s’en rassasier. 
3. Question: Lorsque ni le traiteur, ni celui qui a commandé la réception, 
ne se sont souciés de la petite part du serveur, un invité à la réception 
doit-il lui proposer de goûter des plats?
Réponse: Il devra effectivement lui proposer un peu du plat, en veillant 
toutefois à ne susciter aucune situation fâcheuse. Le Choul’han Aroukh 
[ch.169 §1] précise notamment qu’on ne lui donnera pas à manger lorsqu’il 
a en main un objet délicat, de peur que son patron ne le fustige du 
regard et que l’ustensile ne se renverse ou ne se casse. 
4. La Guemara [houlin 94a] raconte: lors d’une année de pénurie, une
personne invita 3 amis à déjeuner. Alors que les invités attendaient à 
table l’arrivée de l’hôte, ils donnèrent au jeune fils du maître de maison 
le pain qui était prévu pour eux. Lorsque l’hôte arriva et vit son fils avec 
les 3 seuls pains –l’un dans sa bouche, et 2 dans les mains–, celui-ci 
s’emporta et lui mit un mauvais coup qui le tua. La femme qui assista 
à la scène perdit la raison et se donna la mort. A son tour, l’hôte ne 
supporta pas le choc, et monta sur le toit pour rejoindre ses chers…
Suite à ce fâcheux incident, nos Maîtres décrétèrent plusieurs conduites 
que l’invité doit adopter afin de ne pas mettre le maître de maison en 
situation de gêne et de manque.    A suivre… 
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Leillouï nichmat Laure Léa bat Beila z”l

1. Question: Méïr invite son ami David à Shabbat, et pose sur la table 
des amuse-gueule. Pour se montrer aimable, David distribue des chips 
et pistaches aux enfants de Méïr. Agit-il convenablement ?
Réponse: Si David sait qu’il a une quantité abondante d’amuse-gueule, 
David fait bien de distribuer ces friandises, car il valorise ainsi son hôte 
lorsqu’il manifeste de l’affection pour ses enfants. [kaf hahaïM ch.170 §69]

Mais s’il est possible que Méïr n’ait pas de quoi ravitailler ses pots, 
David devra s’abstenir de distribuer les amuse-gueule avec largesse. 
Il pourra toutefois commencer par s’en servir dans son assiette, et, 
après que tout le monde se sera servi, il les donnera aux enfants de 
l’hôte. [chou-ar. ch.170 §18] 
Explication: Comme nous l’introduisions, un invité doit veiller à ne 
pas mettre son hôte en situation de gêne et de manque. Le Choulhan 
Aroukh [ch.170 §18] évoque notamment qu’après avoir été servi, l’invité ne 
passera pas sa part à une personne qui n’est pas conviée au repas avec 
la même solennité – telle que les enfants du maître de maison, ou son 
serviteur. 
2. Dans le même ordre d’idée, le Biour Halakha [iBiD.] rapporte qu’il faut 
s’abstenir d’arriver en retard à une réception, après que les plats ont 
été servis, de peur que l’hôte n’ait déjà distribué toutes les parts, et 
n’éprouve une honte à ne pouvoir servir ces nouveaux invités. 
3. Si l’invité n’aime pas la part qu’on lui sert, il devra veiller à ne pas 
refuser ce plat en froissant son hôte [ou la maîtresse de maison] qui 
ont peiné à préparer cet aliment. [cf. iBiD. M-B §39, selon le Bah] 
4. Le Rambam enseigne [teshouva 4:4] qu’il faut s’abstenir de manger sur 
le compte de son prochain s’il a un repas restreint, car il y a en cela du 
Avak Guezel –litt. de la poussière de vol– c.à.d. un semblant d’interdit de 
voler, du fait que celui-ci donne par politesse, alors que son cœur n’est 
pas entier. 
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Berakha Vehatsla'ha à Julia Krief !

Question: Dans sa maison, Aryé veille à ne consommer que des 
aliments Casher surveillés et tamponnés par le Rav A. Il se retrouve 
invité chez son ami, qui lui tend un plat casher surveillé par le Rav B. 
Aryé peut-il refuser de manger ?
Réponse Si la Casherout du Rav B. est tout aussi respectable, 
consommée par de bons juifs qui ont la crainte du ciel, Aryé n’a pas le 
droit de refuser de manger pour des raisons religieuses. S’il parvient 
à esquiver l’invitation en avançant un quelconque prétexte, il pourra 
certes agir ainsi. Mais autrement, il lui est permis de manger. 
Par contre, si la Casherout du Rav B. est moins scrupuleuse, Aryé devra 
s’abstenir de manger, quitte à avancer ses motivations. [Il est tout de 
même souhaitable de sortir de telles situations dans la discrétion!] 
La loi est la même lorsque l’obédience du Rav B. est certes scrupuleuse, 
mais s’appuie sur un usage précis que le Rav A. ne suit pas. Aryé pourra 
explicitement refuser pour des motivations religieuses, car il n’y aura 
alors aucun mépris envers l’hôte, ses rabbanim ou son obédience ! 
Explications: 
a. Commençons par introduire succinctement 2 sujets annexes. Nos

Maîtres ont interdit de manger du pain cuit par un goy. Cette mesure 
a pour but de nous éloigner des mariages mixtes, car un facteur 
essentiel de rapprochement entre 2 personnes est le repas; en étant 
interdit du pain du goy, le juif ne pourra jamais partager normalement 
des repas même végétariens avec son voisin non-juif ! 
Nos Maîtres ont aussi interdit le Halav Nokhri – le lait du goy, à cause 
d’un risque que le fermier goy ne mélange du lait de bêtes interdites 
avec le lait de vache qu’il nous vend. En revanche, la loi stricte 
n’interdit pas le beurre du goy, car il ne peut être fabriqué qu’à partir 
de lait d’espèces permises. Malgré tout, certaines communautés ont 
adopté l’usage de ne pas consommer ce beurre. [Yoré Déa ch.115 §3] 

A suivre…
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Refoua Chelema à tous les malades du Am Israël

b. Le décret du pain du goy étant parfois très incommodant, nos
Maîtres ont donné quelques dérogations. Notamment, lorsqu’il n’y a 
pas de pain juif, il est permis d’acheter du pain d’un boulanger goy – 
mais pas d’un particulier [choulhan aroukh Yoré Déa ch.112 §2]. Les juifs méticuleux 
s’efforcent malgré tout de ne pas s’appuyer sur ces permissions. 
Aussi, il arrive que 2 bons juifs se retrouvent à partager un même 
repas, lorsque l’un tolère la consommation de pain de goy, et l’autre 
l’interdit. Les décisionnaires ont alors précisé la conduite à adopter, 
pour de nombreux domaines de Halakha. 
Pour notre propos, le Rama [§15] précise qu’un juif méticuleux qui se 
trouve attablé avec 2 personnes qui tolèrent la consommation de 
ce pain, devra manger avec eux, car nos Maîtres ont alors levé cet 
interdit d’ordre rabbinique lorsqu’il risque de créer des tensions. 
Le Rama défend toutefois d’extrapoler cette dérogation à d’autres 
cas. Et le Shakh [§26] de préciser l’exemple de l’interdit du beurre des 
goys, que l’on ne lèvera pas si l’on s’attable avec des gens qui le 
permettent. Et d’expliquer que nos Maîtres ont permis le pain parce 
qu’il s’agit de la base du repas, et qu’il est difficile de sortir d’une 
situation délicate en avançant un faux prétexte. Mais pour le beurre, 
on peut facilement l’esquiver en avançant que l’on n’en a pas envie 
aujourd’hui. 

c. Chou-Ar. ch.170 §5: ‘A partir du moment où tu entres chez ton hôte,
accomplis tout ce qu’il te demande de faire’. Cette instruction implique 
notamment de se conduire de manière plus décontractée, même si 
cela implique de renoncer à des barrières à caractère religieux que l’on 
s’est fixé, tant que cette barrière n’est pas motivée par une crainte 
de transgresser un interdit. Par ex. si l’on s’abstient en temps normal 
de manger des confiseries afin de prendre du recul sur le matériel, il 
sera permis de goûter un dessert délicat pour faire plaisir à son hôte. 

A suivre…
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Parnassa Béshéfa à André Makhlouf ben Rosette

d. Synthétisons les sources rapportées, en les adaptant à la question
des différents tampons Casher. Un invité doit parfois renoncer à des 
mesures de conduite à caractère religieux, afin de ne pas offusquer 
son hôte. Le cas le plus extrême est le cas du Pat Akoum – le pain 
du goy, qui est complètement levé lorsque l’on est invité. De même, 
lorsque l’aliment proposé est sans équivoque Casher, mais que l’on 
s’abstient de le consommer par mesure de Kedousha – afin de se 
sanctifier même dans ce qui est permis – il faudra là aussi renoncer à 
cette mesure. En l’occurrence, toute autorité rabbinique scrupuleuse 
qui délivre un tampon Casher entre dans cette catégorie, même si, 
chez soi, on préfère ne se fier qu’à une autre autorité que l’on connait 
personnellement.  
[Précisons que l’invité pourra alors manger sans faire la Hatarat 
Nedarim – l’annulation des vœux, car il est d’un point de vue 
halakhique considéré comme une personne contrainte de manger. 
piskei teshouvot 169-8]
Par contre, lorsque la mesure est motivée par une réelle crainte de 
transgresser un interdit, il ne sera plus permis de manger lorsque 
l’on est invité. Notamment, si le contrôle de l’autorité du Rav B. est 
réputé pour être moins stricte. Ou si l’obédience du Rav B. lui permet 
de tolérer ce que d’autres obédiences interdisent. Le cas se présente 
notamment pour les lois de vérification des viandes, qui changent 
beaucoup entre les séfarades et les ashkénazes. Dans ce cas, on 
essaiera autant que possible d’esquiver la confrontation en avançant 
un faux propos. [Précisons qu’il est permis de mentir au nom de la 
paix !]

e. Le devoir d’accomplir la volonté du maître de maison est en vigueur
envers tous les membres de la famille, sa femme ou ses grands 
enfants. 

f. Un Rav important, réputé pour sa grande crainte du ciel, n’est pas
astreint à ces lois, car son hôte intègre, et admire même, le fait que le 
Rav se conduise avec recul face aux plaisirs du monde. 
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Leillouï nichmat André Shimon ben David z"l

Question: Est-il permis de donner à manger ou à boire à un juif 
ignorant, qui va consommer sans Berakha ou sans Kippa ?

Réponse: En théorie, il faut éviter [ch.169 §2]. Mais il faut aussi veiller 
scrupuleusement à ce que ce juif non pratiquant ne sorte pas froissé 
de la situation, car il est d’autant plus grave d’éveiller la haine des laïcs 
contre les juifs fidèles à la Torah. Aussi, lorsqu’on ne parvient pas à 
esquiver le problème avec tact, les décisionnaires permettent, surtout 
si ce juif simple n’agit pas avec mauvaise intention, mais juste par 
ignorance [M-B §11]. D’autant plus qu’en se montrant aimable, soucieux 
de lui faire matériellement plaisir, sans critique ou remontrance, cet 
invité développera sûrement des affinités avec son hôte, et finira par 
se rapprocher un tant soit peu de la Torah. 

Concrètement, le Piskei Teshouvot [ch.169 §3] propose quelques astuces 
pour contourner le problème. La plus évidente est bien sûr de rappeler 
avec finesse à ce juif son devoir de dire une Berakha, au moment où on 
lui présente l’aliment. On lui tendra aussi une Kippa, car il est défendu 
de prononcer le nom d’Hashem avec la tête découverte. [M-B ch.2 §12] 
Précisons au passage qu’après l’avoir mis face à ses responsabilités, 
s’il refuse malgré tout d’accomplir son devoir, on n’a pas d’obligation 
d’insister. [cf. piskei teshouva iBiD. note 12] 

Le Steipeler –rav Y.I Kaniesky zatsal– évoque une astuce expérimentée 
par un de ses amis : la femme apporta à table des gâteaux devant 
l’invité non-pratiquant, et demanda à son mari de la dispenser de la 
Berakha. Le mari reprit naturellement : ‘Je pense à vous acquitter de la 
Berakha’, et la récita. Dès qu’il finit la Berakha et consomma, en même 
temps que sa femme, l’invité se mit lui aussi à goûter ! 

Précisons que celui-ci s’est ainsi dispensé de la Berakha même s’il n’a 
pas répondu Amen, tant qu’il a eu l’intention de ‘jouer le jeu’ avec son 
hôte. [ch.213 §2] 
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Hatslakha à notre imprimeur Dan Pérez !

1. L’interdit –selon la loi stricte– de donner à manger à un juif qui ne
prononcera pas la Berakha est essentiellement en vigueur lorsque l’on 
est sûr que celui-ci n’accomplira pas son devoir. Mais si l’on n’est pas 
certain, cela fait l’objet d’une discussion [chou-ar ch.169 §2]. En cas d’incom-
modité, on pourra s’appuyer aisément sur l’avis permissif. 

2. Dans les années 50, Ben Gurion rendit visite au Hazon Ish zatsal.
Lorsque le Rav le reçut, la rabbanite apporta une petite collation, 
qu’elle posa à proximité du Premier ministre, loin de son mari, laissant 
entendre que le Hazon Ish n’avait pas d’appétit ce jour-là. Par politesse, 
l’invité n’osa pas manger tout seul ces encas, et acheva l’entretien sans 
avoir mangé sans Berakha, tandis que le Hazon Ish s’était acquitté du 
geste de proposer à cette personnalité une petite collation ! 

3. La fin du ch.169 du Chou-Ar. évoque un sujet que l’on développera
amplement lorsque nous aborderons le ch.174: quand on récite une 
Berakha sur un fruit, dispense-t-on les autres fruits auxquels on n’a 
pas pensé explicitement en récitant cette Berakha? 
De manière générale, quand on dit une Berakha sur un fruit, si l’on 
pense explicitement à ne pas en dispenser d’autres, si après coup, 
on veut manger un autre fruit de même espèce, il faudra redire la 
Berakha. Par contre, lorsque l’on n’a pas d’intention particulière, la loi 
devient plus complexe. Le Choul’han Aroukh évoque dans notre chapitre 
un paramètre qui influe: la propriété de l’aliment. 
Soit : Réouven mange devant moi un aliment, et me donne à goûter une 
bouchée, sans toutefois m’inviter à partager son plat. Si au moment 
de ma Berakha, je ne pense pas explicitement à dispenser de Berakha 
les éventuelles autres bouchées qu’il pourrait me donner, je devrai 
dire de nouveau la Berakha sur cet aliment lorsqu’il me proposera une 
autre bouchée, car cette configuration nous fait interpréter l’absence 
d’intention comme une intention explicite de limiter la Berakha à cette 
bouchée. 
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TOLDOT
Semaine du 26 Heshvan au 2 Kislev 5779 - 04/11/2018 au 10/11/2018

Après avoir échangé son droit d’aînesse contre un plat de lentilles, le 
Midrash Rabba raconte qu’Essav réunit tous ses amis. Il désirait se 

moquer en public de la naïveté de son frère qui accepta de lui échanger 
son délicieux plat contre une chose sans valeur. Face au comportement 
de Essav, Hashem décida de valider l’acte de vente du droit d’aînesse.
Pourquoi attendre le dédain total d’Essav face à son droit d’aînesse, 
exprimé par la réunion qu’il fait avec ses amis, pour confirmer la vente? 
Essav échangea de plein gré son droit pour un plat de lentilles !
L’histoire suivante vient illustrer la réponse à cette question. 

En Russie, vivait un juif pieux qui avait 4 filles en âge de se marier
mais pas un centime pour leur dot. Les voyant prendre de l’âge, 

il était désespéré et décida de se rendre à des kilomètres de là chez 
son saint Rav en Pologne. Affrontant le froid glacial, il arriva chez 
son maître et lui décrivit sa détresse. Le saint homme lui indiqua de 
conclure la première affaire se présentant à lui, cela serait le début de 
sa délivrance. Encouragé par la promesse de son Rav, notre homme 
s’arrêta dans une auberge pour passer la nuit avant de reprendre son 
long chemin. A ses cotés étaient assis une bande de juifs très éloignés 
de la Torah. Alors que les verres de Vodka coulaient à flot, ils virent 
notre homme à l’allure pieuse et décidèrent de se jouer de lui. Bien en 
train, l’un d’eux lui proposa un marché : bien qu’il se considérât renégat, 
il avait fait quelques Mitsvot dans sa jeunesse et désirait lui vendre son 

Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa"l
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Olam Haba –monde futur – contre un rouble. Face à une proposition 
aussi ridicule, notre juif fit la sourde oreille. Cependant, il se rappela 
soudain de la recommandation de l’Admour et aussi risible que cela pût 
paraître, accepta la proposition. Il demanda par contre que soit réalisé 
un contrat en bonne et due forme. Qu’à cela ne tienne, le mécréant 
rédigea un véritable contrat et mit en poche le dernier rouble de notre 
pieux juif.  
De retour chez lui, le renégat raconta à sa femme sa fabuleuse affaire. 
Loin de se réjouir, cette dernière, aussi éloignée de la Torah que son 
mari, trouva pourtant la situation déplaisante. Même si elle n’y croyait 
pas vraiment, elle n’aimait pas le sentiment de ne plus avoir de monde 
à venir. Elle connaissait son mari et savait qu’en compagnie de ses amis 
et de quelques bonnes lampées de Vodka, il agissait sans réflexion. 
Elle insista pour que son mari retrouve ce juif et récupère son monde 
à venir.  Contraint et forcé, notre homme retourna donc à l’auberge, 
espérant marchander à nouveau le contrat. Mais notre juif s’entêta 
et n’accepta de lui vendre son monde à venir que pour la somme de 
800 roubles. Il désirait ainsi marier décemment toutes ses filles. Face à 
une demande aussi extravagante, le mécréant se mit dans une colère 
terrible. Mais sa femme n’en démordait pas. Il lui fallut donc payer 
toute la somme afin d’annuler le contrat et récupérer son dû.
Notre vénérable juif, heureux de la tournure que prenaient les 
évènements, retourna chez lui. Il avait fait confiance à son Rav et les 
paroles de ce dernier s’étaient accomplies. En y réfléchissant bien, il 
avait tout de même quelques remords et se demanda s’il avait agi de 
la meilleure manière. En effet, le prix qu’il avait demandé était excessif 
face à celui qu’il avait payé juste la veille. Il savait qu’il était interdit de 
revendre de la marchandise et de faire un bénéfice disproportionné. 
Il décida de se rendre à nouveau chez son maître afin de le remercier 
mais aussi de lui faire part de ses doutes. Le Rav lui dit alors la chose 
suivante : lorsque ce mécréant te vendit son Olam Haba il ne valait pas 

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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plus qu’un rouble mais lorsqu’il te l’a racheté il valait alors la somme 
de 800 roubles !

Hashem ne peut rétribuer l’homme pour ses actes méritoires dans
ce monde. La valeur d’une Mitsva ne peut en effet s’exprimer en 

termes matériels et elle dépasse largement notre conception. Même si 
on concentrait tous les plaisirs et délices des milliards d’êtres humains 
présents sur la planète, on ne pourrait atteindre le salaire rétribué pour 
une seule Mitsva effectuée. Les plaisirs terrestres ne sont pas à la 
hauteur des Mitsvot.
Cependant, le mécréant, n’attribue aucune valeur au peu d’actes 
méritoires qu’il accomplit. Seuls les biens matériels et les choses 
qu’il considère comme concrètes, ont de la valeur à ses yeux. Si on lui 
promet qu’en récompense de ses actes, il aura le privilège de jouir de 
la proximité de Hashem ou d’écouter des paroles de Torah de Hashem 
Lui-même, c’est pour lui davantage un supplice qu’une récompense. 
Comment donc lui rétribuer ses actes ? Il ne leur donne qu’une valeur 
matérielle et le monde à venir ne peut répondre à de telles attentes. 
C’est pourquoi on voit tellement de mécréants jouir et mener une vie 
« heureuse » ici-bas. Hashem leur rétribue ici-bas la totalité de leurs 
actes méritoires.
Mais peut-on envier ceux qui consomment tout leur salaire dans ce 
monde ?
En réalité, c’est l’homme lui-même qui fixe la valeur de ses actes. Si 
ce dernier estime et apprécie les Mitsvot comme il se doit alors en 
effet, on ne peut lui rétribuer le salaire de ses actes méritoires dans ce 
monde. Seulement, si l’homme dénigre les Mitsvot, elles ne valent pas 
plus qu’un rouble !
Quelqu’un qui s’est fixé un temps d’étude mais au premier prétexte 
ou coup de téléphone anodin quitte le Beit haMidrash, il montre par là 

Leillouï nichmat Rav Shmouel ben Shlomo Zalman zatsa"l
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l’intérêt qu’il porte à son étude. Au contraire, un homme qui prend sur 
lui de ne pas s’interrompre alors qu’il étudie, quitte à rater une affaire 
importante quelques fois, prouve par-là que son étude vaut plus que 
tout l’or du monde et Hashem le rétribuera en conséquence.
Yaacov acheta à son frère Essav, le droit d’aînesse pour une bouchée 
de pain, ou plutôt de lentilles ! Cette vente semble surprenante, Yaacov 
avait-il le droit de faire une telle chose ? Peut-être que Essav ignorait 
réellement la valeur du droit d’aînesse ?
C’est pourquoi le Midrash précise que même une fois la vente effectuée, 
Essav continua à mépriser de façon flagrante son droit d’aînesse. Bien 
que sa valeur soit très importante, en la méprisant et en montrant 
qu’un plat de lentilles a davantage de prix à ses yeux, Essav ne peut 
plus prétendre avoir été trompé. C’est la raison pour laquelle Hashem 
put valider une telle vente !
Un homme rentre tard d’un mariage. Epuisé, il s’apprête à se coucher 
quand il se rappelle qu’il a oublié de prier Arvit. A cette heure tardive, le 
seul endroit où il peut trouver un Minyan est à plus d’une demi-heure 
de marche. Il aurait toutes les raisons de prier chez lui. Pourtant, il se 
rhabille, se met en marche et arrive à l’endroit voulu. Il lui faut encore 
attendre un long moment avant le début de la prière car le dixième 
homme met du temps à arriver. Tout ce « petit » détour lui a valu 
presque une heure et demi ! Arrivé dans son lit, il s’effondre.
Quelle est la valeur d’une prière en public pour un tel homme ? Plus 
d’une heure et demi d’efforts…
Le lendemain soir lorsqu’il ira de nouveau prier, cette fois-ci plus 
rapidement, Hashem le rétribuera de la même façon. C’est l’homme 
qui fixe la valeur de ses Mitsvot. Cet homme considère qu’une prière 
vaut plus d’une heure et demi d’efforts et bien désormais même si 
concrètement cela lui prend moins de temps, il touchera le salaire 
d’une heure et demi d’efforts !
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VAYÉTSÉ
Semaine du 3 au 9 Kis lev  5779 -  1 1/ 1 1/2018 au 17/1 1/2018

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

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

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

[BERESHIT 31:19]

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

"Ils provenaient d'une source impure. On prenait un premier-né que l'on 
égorgeait. Ensuite on le laissait tremper dans du sel et des épices. Puis 
on prenait une petite plaquette d'or sur laquelle on gravait des noms 
d'impureté qu'il fallait placer sous sa langue. On l'accrochait à un mur, 
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on allumait autour de lui des cierges et on lui parlait à voix basse. C'était 
une forme d'idôlatrie qui permettait de savoir tout ce que l'on désirait, et 
de prédire l'avenir." 

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

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

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

Rahel, en les lui dérobant, avait voulu déraciner en lui ces convictions 
afin de lui ouvrir les portes du repentir (selon MiMaaMakiM sur la torah).

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

Une jolie histoire illustre cette idée : 

Dans la Russie tsariste vivait un juif immensément riche. Il avait fait 
sa fortune en construisant des ponts dans toute la Russie. Un jour 
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il reçut un Rav. Lorsque ce dernier s'apprêta à le quitter, il le remercia 
et voulut le bénir.

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

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

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

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

U
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VAYISHLAH
Semaine du 10 au 16 Kis lev  5779 -  18/11/2018 au 24/11/2018

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

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

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

[BERESHIT 32:8]

De quoi Yaacov fut-il effrayé ?

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

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

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

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

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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par ses propos, concernant le danger menaçant du nazisme et des 
réactions du peuple. 

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

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

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

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

U
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VAYÉSHEV
Semaine du 17  au 23 Kis lev  5779 -  25/11/2018 au 01/12/2018

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

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

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

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

faire descendre en Egypte
[Bereshit 37:25]

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

Rachi répond à la question : "Pourquoi ces  précisions quant à ce 
chargement ? C'est pour nous faire connaître la faveur qui est faite aux 
Tsadikim. Car d'habitude, les arabes ne transportent que du pétrole et du 
goudron qui ont une très mauvaise odeur. Mais cette caravane transportait 
des parfums, afin que Yossef ne soit pas incommodé par la mauvaise 
odeur". [Bereshit raBBa 84:17] 
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La réponse de Rachi est très intéressante mais très étonnante. En effet, 
Yossef est en train de vivre une épreuve très difficile, il va se séparer 
de son père et de sa famille et être vendu comme un vulgaire esclave 
dans un pays corrompu : l'Egypte. Il ne sait pas ce qui l'attend, il a 
certainement peur, et ne doit pas se soucier des odeurs qui l'entourent. 
Pourtant le Midrash nous dit que le contenu du chargement, parfumé 
et aromatique, relevait du domaine du miracle. Les faveurs faites aux 
Tsadikim !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U

Leillouï nichmat Amram Yona ben Hana z"l
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MIKETS
Semaine du 24 au 30 Kis lev  5779 -  02/12/2018 au 08/12/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U
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VAYIGASH
Semaine du 1  au 7  Tevet  5779 -  09/12/2018 au 15/12/2018

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

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

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

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

Yehouda voulait expliquer la chose suivante : 

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

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

l
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Lorsque Yossef se dévoile à ses frères seuls à seuls, il leur dit : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



88

PARASHAT VAYIGASHS E M A I N E  d u 
1 Tevet 5779
9 Décembre 2018

Il voulut ainsi faire allusion à son père et à ses frères que c'est par ces 
mérites que le peuple hébreu sortirait d'Egypte lors de leur délivrance. 

U
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VAYEHI
Semaine du 8 au 14  Tevet  5779 -  16/12/2018 au 22/12/2018

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

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

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

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

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

Au début de la Parasha, Yaacov témoigne à Yossef que «Efraïm et 
Ménashé sont pour moi comme Réouven et Shimon». Ils se sont inscrits à 
l’inverse du principe de Yéridat Hadorot. Ils ont su se maintenir au même 
niveau spirituel que la génération précédente. 
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Autre point: lorsque Yaacov les bénit, il donne la préférence à Efraïm le 
cadet en posant sa main droite sur sa tête, et en le plaçant en premier 
dans la Berakha. Malgré cet ‘affront’, Menashé n’a pas remis en cause 
la fraternité et l’amour qu’il voue à son frère. Réciproquement, Efraïm 
n’a pas éprouvé d’orgueil envers Ménashé. Il s’agit d’un tandem peu 
commun doté d’une volonté profonde d’union et de complémentarité, 
au point où Yaacov les a confondus en une seule et même personne, 
comme il dit: ‘Par toi, Israël…’ C’est ce que nous souhaitons à nos 
enfants en les bénissant. 

l

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

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

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

Et c’est sur la base de ce contrat que fonctionnent les Yeshivot de nos 
jours: il serait bien évidemment préférable que chacun subvienne à ses 
besoins personnellement tout en étant plongé dans l’étude de la Torah. 
Mais la réalité de la vie prouve qu’il est presque impossible de mener 
les deux de front. Le pacte Yissakhar-Zevouloun permet à chaque juif 
d’accomplir, en partenariat, le but de l’existence de l’homme sur terre, 
d’étudier la Torah. Un associé s’occupe du côté matériel de l’entreprise, 
tandis que le second a l’esprit libre pour pénétrer la profondeur de la 
Guemara.
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Dans le Midrash de Eikha, rabbi Shimon Bar Yohaï dit: «Si tu rencontres 
des villes détruites, sache que c’est parce qu’elles ne subventionnaient pas 
des enseignants pour dispenser la Torah ou des étudiants en Torah» 

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

U
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SHEMOT
Semaine du 15 au 21  Tevet  5779 -  23/12/2018 au 29/12/2018

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

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

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

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

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

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

l

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

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

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

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

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

U
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VAÉRA
Semaine du 22 au 28 Tevet  5779 -  30/12/2018 au 05/01/2019

Nabuchodonosor fut un souverain terrible qui régna sur la quasi
totalité de la terre. Il détruisit le Beit haMikdash, conquit Erets 

Israël et exila les Juifs à Babel. Plein d’orgueil, il décida de faire ériger 
une statue immense à son image et contraint les nations du monde 
à s’y prosterner. Les Juifs eux aussi furent obligés d’agir de la sorte. 
Seuls Hanania, Mishael et Azaria décidèrent d’enfreindre la parole du 
gouverneur et refusèrent de se prosterner devant cette statue. On les 
jeta dans une fournaise ardente de laquelle ils furent sauvés par 
miracle, sanctifiant de façon flagrante le nom d’Hashem.

Dans le traité de Pessahim (53B) Todus le Romain s’interpelle : 
comment ces trois hommes furent-ils convaincus qu’il fallait risquer 
leur vie ? La Guemara répond qu’ils l’apprirent des grenouilles. Lors 
de la plaie en Egypte, certaines n’hésitèrent pas à se jeter dans les 
fours égyptiens afin de contaminer leurs pains. Or, elles ne reçurent 
pas d’ordre pareil et pourtant sacrifièrent leurs vies. Nous autres, 
Juifs, avons l’interdiction de nous prosterner devant des idoles, nous 
devons donc nous aussi sacrifier nos vies pour la sanctification du 
nom divin.

Il est étonnant que Todus affirme une telle chose. Le verset déclare 
explicitement « Les grenouilles pénétreront dans vos maisons, dans vos 
chambres et dans vos fours. » De plus, il y a 3 raisons pour lesquelles un 
homme doit préférer se laisser mourir plutôt que de les transgresser, 
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il s’agit du meurtre, de l’adultère et de l’idolâtrie. Pourquoi avoir besoin 
d’apprendre une telle attitude des grenouilles ?

Hashem décréta à Avraham que sa descendance serait esclave 
durant 210 ans dans une terre étrangère.

C’est ainsi que les fils de Yaacov furent asservis cruellement pendant 
toute cette période. Toutes les tribus à l’exception de Levi qui échappa 
à ce décret. Ils ne quittèrent pas les bancs de l’étude et se consacrèrent 
nuit et jour à la Torah. Comment comprendre une telle différence ? 
N’était-ce pas une forme d’injustice ?

Les Tossafistes dans le traité de Ketoubot (30B) expliquent que 
Nabuchodonosor n’avait pas érigé sa statue à des fins idolâtres. Ce 
fut l’orgueil qui motiva une telle construction, ce souverain ne se 
prenait pas pour un dieu mais débordait d’orgueil et courrait après 
les honneurs. C’est la raison pour laquelle il n’y avait pas de réelle 
obligation de se laisser mourir. Cependant son honneur était 
tellement important qu’il se prenait pour le roi du monde. Rappelons 
qu’il avait réussi à conquérir Jérusalem, détruire le Beit haMikdash, 
choses impensables pour tous les souverains de l’époque qui en 
connaissaient la valeur spirituelle et craignaient d’agir de la sorte. 
Nabuchodonosor osa accomplir l’impossible et à ce titre il se sentait 
supérieur à tous et pensait avoir même dépassé la force du Créateur.

De ce fait, il fallait un homme capable de défier l’orgueil de ce 
souverain, de refuser de se prosterner devant lui. Cette mission 
incombait à tout le peuple juif en général, mais rares étaient ceux 
qui furent prêts à sacrifier leur vie pour sanctifier le nom d’Hashem. 
Il était facile de décliner toute responsabilité en espérant que 
quelqu’un d’autre agirait de la sorte.

Les grenouilles agirent bien différemment. Il est vrai qu’il leur fut 
ordonné de rentrer dans les fours mais il ne fut pas précisé qui parmi 
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elles devraient se sacrifier. Chacune aurait pu préférer laisser cet 
honneur à sa voisine ! Le Daat Zekenim explique qu’après la plaie, 
toutes les grenouilles périrent à l’exception de celles qui acceptèrent 
de se jeter dans les fours.

« Un homme ne perd jamais à écouter Mes voies » 

Nous vivons dans un monde d’illusions. On croit trop souvent 
qu’écouter Hashem et Ses commandements nous limite dans 

nos plaisirs. Un des principes de Emouna est de croire profondément 
que l’on ne perd rien en respectant les voies d’Hashem, b i e n  au 
contraire ! Les grenouilles qui prirent sur elle l’ordre d’Hashem et se 
jetèrent dans le four, non seulement ne périrent pas mais furent les 
seules à rester en vie une fois la plaie terminée. Il en fut ainsi à l’époque 
de Hanania, Mishael et Azaria. Il existait une obligation générale de 
sanctifier le nom divin et de montrer que Nabuchodonosor n’était 
pas tout puissant, pourtant chacun espérait qu’un autre se porterait 
volontaire. A l’instar des courageuses grenouilles, ces trois hommes 
défièrent l’orgueil du souverain. Non seulement ils eurent la 
vie sauve, i ls causèrent en sus par leur mérite, une sanctification 
du nom divin.

Comment l’esclavage débuta en Egypte ? Pharaon était un roi apprécié, 
jusqu’alors il était favorable aux Juifs. Afin de les rendre esclaves, il agit 
avec ruse. Il annonça la construction de nouvelles villes en Egypte 
et se rendit lui-même sur les chantiers. Les enfants d’Israël furent 
étonnés d’une telle attitude, si le roi en personne venait travailler, 
il s’agissait forcément d’un projet primordial pour l’avenir du pays. 
Les enfants de Yaacov se mobilisèrent tous, quittèrent leurs bancs 
d’étude et vinrent prendre part aux nouvelles constructions. Les seuls 
qui refusèrent de participer à l’effort national furent la tribu de Levi. 
Ensuite, on proclama que celui qui prenait part au projet recevrait une 
ration de pain ce qui ne serait pas le cas de ceux qui refuseraient. Là 
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encore, les Leviim ne firent pas de calcul et ne s’inquiétèrent pas de 
la façon dont ils se nourriraient, ils savaient profondément que celui 
qui respecte les voies d’Hachem n’est jamais perdant. Concrètement, 
chaque homme qui travaillait recevait une maigre portion de pain. Loin 
de jalouser les Leviim qui eux n’étaient pas esclaves, chacun prélevait 
sur sa part et donnait une partie à ses frères. Ils avaient un amour 
ardent pour la Torah et pour ceux qui se consacrent à son étude. 
C’est ainsi que furent nourris ceux qui s’adonnèrent à la Torah coûte 
que coûte. Durant le jour du Shabbat, consacré au repos, les Leviim 
enseignaient la Torah à leurs frères et leur donnaient une véritable 
bouchée d’oxygène au milieu de l’esclavage.

Le principe fut de nouveau vérifié, celui qui écoute les voies de 
Hashem… n’est jamais perdant !

U
Ce Dvar Torah ainsi que celui de la parashat Toldot sont issus 
de l'excellent feuillet de notre ami le Rav Michaël Guedj qui 
dirige le collel Daat Shlomo à Bnei Brak, avec son aimable 

autorisation. Vous pouvez retrouvez tous les feuillets sur :
www.daatshlomo.fr



MOUSSAR ETUDE
MENSUELLE

HANOUCCA                                                    100
Le récit de Hanoucca              
Le récit de Yehoudit
Grèce : ténèbres ou lumière ?                                           107

KOHELET   113
Rétrospective des 3 premiers chapitres
Ch.4 



100

MOUSSAR - Hanoucca

ww w. 5 mineterne l les .com

Hanoucca
Le récit de Hanoucca

Le récit suivant est une compilation de plusieurs Midrashim antiques,
transcrits pour la plupart dans le ‘Hemdat Hayamim, XVIe siècle.

Quelque 200 ans après la construction du IIe Beit haMikdash –le 2e 
Temple–, la Grèce conquiert la terre d’Israël. Le roi Antiochus se fixe 
comme objectif d’assimiler par la force les juifs, trop dissemblables 
des autres peuples. Il est particulièrement irrité par leur espérance 
en la venue du Mashia’h, qui asservira tous les rois du monde, et fera 
briller un nouveau soleil pour le peuple d’Israël. Afin de déstabiliser leur 
croyance, il leur interdit de garder 3 Mitsvot: le Shabbat, la Brit Mila, et 
Rosh Hodesh. Il délègue Nikanor son général pour assiéger Jérusalem. 
Celui-ci s’en donne à cœur joie. Il insulte et torture les Bnei Israël, les 
tue à sa guise.
Rabbi Shimon Bar Yohaï raconte: Matityahou le Cohen Gadol  
–le pontife– avait une fille magnifique, fiancée à un Cohen.
Un Grec l’enleva, l’amena au Beit haMikdash, déroula un rouleau de la 
Torah et la souilla aux yeux de tous. Ses camarades érigèrent ensuite 
un autel, sur lequel ils sacrifièrent cet animal réputé pour être le plus 
sale, et versèrent de son sang dans le Kodesh haKodashim, le Saint-
des-Saints.
Yo’hanan, le fils aîné de Matityahou, s’emplit de haine et décida 
de venger l’honneur d’Hashem. Il se fabriqua une petite épée qu’il 
dissimula sous ses vêtements, et se rendit dans la demeure de Nikanor, 
installée au Beit haMikdash:
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- « Je me rends! Je serai désormais l’un de tes fidèles sujets », lui 
annonça-t-il.
- « Prouve moi donc ta sincérité! Tu vois ce porc? Prends-le, et offre-le 
en sacrifice dans votre Temple, et je ferai de toi un grand homme! », lui 
répondit l’affreux.
- « Si cela ne tenait qu’à moi, je le ferais volontiers. Mais pense à mes 
frères qui me couvent du regard: ils me lapideront sur le champ! Laisse-
moi te prouver ma sincérité en tête à tête…» 

Et Nikanor fit sortir tous ses sujets… 

« Hashem, Dieu d’Israël, Tu es le vrai Dieu, Le roi de tous les rois. 
Ecoute ma prière! Ecoute aussi les blasphèmes d’Antiochus, qui a 
envoyé cet effronté Te défier; si ces barbares ont pu conquérir tant de 
nations, c’est parce que leurs dieux sont sourds. Mais Toi, Tu entends 
les oppressés! Sauve-moi des mains de cet idolâtre, qu’il ne glorifie pas 
ses marionnettes de m’avoir vaincu! », implora Yohanan.
Il saisit alors son épée, et ajouta: « Hashem! Daigne te souvenir de moi! 
Daigne me rendre assez fort, que je venge l’honneur des Bnei Israël! » 
Puis il fondit sur Nikanor et lui perfora le cœur. 
Yohanan le laissa baignant dans son sang, dans le Saint-des-Saints. 
Il se hâta de sortir, sonna le Shofar en signe de déclaration de guerre, 
puis, aidé de quelques frères d’armes, il se souleva et tua ce jour-là 
7772 ennemis, en sus de ceux qui s’entretuaient pendant la fuite.
Lorsqu’Antiochus fut avisé de la défaite, il s’enflamma : « Serait-ce ce 
petit peuple minable qui me résiste?! Je durcirai mes décrets, et leur 
Dieu n’y pourra rien! »
Il renvoya Bagris, son bras-droit, assiéger à nouveau Jérusalem. Ils 
durcirent leurs précédents décrets – l’interdit formel de garder le 
Shabbat, Rosh ‘Hodesh (néoménie), et la Brit Mila – qu’ils assortirent 
d’une peine de mort. Celui qui avait le malheur de faire la circoncision 
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à son nouveau-né, était immédiatement pendu sur la place publique 
avec sa femme, aux yeux du nourrisson. 
Mais les Bnei Israël préservèrent le flambeau ancestral. Dans un 
premier temps, ils se camouflèrent pour perpétuer la Torah; mais très 
vite, ils furent dénoncés et traqués. 

l

Les Juifs s’engagèrent alors dans un terrible défi: garder les Mitsvot 
coûte que coûte, au prix de leur vie… Antiochus ne cessa de prendre 
des mesures pour faire oublier aux Bnei Israël leurs croyances et 
refroidir leur service divin, mais ces derniers redoublèrent d’ardeur 
pour pratiquer la Torah. 
Alors qu’Antiochus leur avait ordonné de graver « Les Bnei Israël n’ont 
plus de Dieu » sur leurs portes d’entrée, les juifs retirèrent leurs 
portes, laissant leurs maisons ouvertes à tous vents ! 
Voyant que le stratagème avait échoué, Antiochus ordonna d’inscrire 
le même slogan sur les cornes de tous les bœufs. Mais là encore, afin 
de ne pas transgresser l’interdit, les Bnei Israël préférèrent vendre 
leurs bêtes ! 
Puis, Antiochus ordonna aux femmes de ne plus se tremper au Mikveh 
– le bain rituel. Les juifs s’abstinrent donc de toute vie conjugale.
Enfin, pour leur rendre la vie encore plus infernale, l’énergumène 
imposa le droit de cuissage: une femme qui désirait se marier devait 
auparavant passer chez le seigneur. Or, d’’un point de vue halakhique, 
une femme violée ne transgresse pas d’interdit. Aussi, le peuple se 
soumit à cette pratique révoltante, malgré lui, durant quelques années. 
Jusqu’à ce que Hanna, la fille de Yohanan le Cohen Gadol se révolte…
Le jour de son mariage, au lieu d’aller chez le seigneur, elle découvrit 
ses cheveux, déchira ses habits et se mit à danser ainsi devant tout 
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le peuple, choqué d’une telle attitude. Son frère Yehouda, en colère, 
voulut la brûler vive. Elle lui rétorqua : « Vous n’avez pas honte! Cela 
vous dérange que je me dénude devant les miens, mais vous ne 
bouillez pas que je sois violée par ce monstre! » 
Saisi par la justesse de ses propos, Yehouda décida avec ses amis 
d’aller tuer le seigneur. Dissimulé sous le dais nuptial royal qui amenait 
la jeune fille chez le scélérat, accompagné de musiciens, il s’introduisit 
au domicile du seigneur et le tua, ainsi que les grands du royaume 
venus assister aux festivités…  

l

Une nouvelle accouchée de la tribu des Lévi organisa une fête grandiose 
en l’honneur de la circoncision de son fils. Dès la Mitsva achevée, elle 
monta avec son nouveau-né sur un toit culminant, et hurla en direction 
du camp grec: « Ecoutez-moi bien, inconscients! L’alliance de nos 
ancêtres se perpétuera pour l’éternité!» Puis, levant les yeux au ciel, elle 
récita le verset des Tehilim [44:18-19] : «Tout cela nous est advenu, sans que 
nous ne T’ayons oublié, sans que nous n'ayons trahi Ton alliance. Notre 
cœur n’a pas rétrogradé, ni nos pas n’ont dévié de Ton chemin », elle se 
laissa tomber du toit avec son nourrisson, plutôt que de se faire prendre 
par l’oppresseur.
Depuis ce jour, de nombreux Bnei Israël s’engagèrent dans une terrible 
compétition, à qui parviendrait à fêter la ‘fière circoncision’ de façon la 
plus saisissante. 

l

A cette époque, une merveilleuse communauté s’exila dans une grotte 
afin de garder le Shabbat, mettant son sort entre les mains d’Hashem. 
« Après tout, Il est le maître du monde! La vie et la mort sont dans Ses 
mains: qu’Il fasse comme bon Lui semble! Notre devoir à nous est de Lui 
montrer notre détermination à garder sa Torah! », se dirent-ils. 
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Mais les maudits délateurs coururent vendre la proie à l’ennemi. Et 
Bagris délégua une unité pour se charger d’eux…
« Pourquoi s’acharner à tel point?! Abandonnez le Dieu de vos pères, 
arrêtez de vous distinguer de tous les peuples! Rendez-vous et vous 
serez sauvés! », les exhortèrent les soldats. 
Mais l’obstination de ces Tsadikim ne les fit douter, ne fût-
ce un seul instant. Ils rétorquèrent comme au pied du Sinaï:  
ָמע » ה ְוִנׁשְ ר ה׳ ַנֲעׂשֶ ּבֶ ר ּדִ  Nous ferons d’abord, et nous comprendrons‘ – ּכֹל ֲאׁשֶ
ensuite. Mieux vaut mourir que d’enfreindre Sa volonté! » 

l

L’armée grecque emplit alors l’entrée de la grotte de bûches auxquelles 
elle mit feu… Un millier d’hommes, de femmes et d’enfants moururent 
ce jour-là. 
Entendant cela, Yohanan rassembla ses maigres troupes, les Hash-
monaïm, et massacra toute l’armée adverse ! Seul Bagris, le général, 
parvint à s’échapper pour revenir en Grèce, chez Antiochus. 
Craignant le ridicule aux yeux des nations après cette claque cuisante, 
Bagris proposa au tyran de mobiliser des quatre coins du royaume des 
contingents immenses pour venir à bout de cette poignée de juifs. A la 
tête de troupes innombrables –plus de 10 millions!–, il revint à Jéru-
salem et assiégea la ville et le Temple, qu’il souilla une fois de plus et 
dégrada. Il fanfaronnait: « Si vous, juifs, pensez qu’Hashem va ren-
voyer le déluge, Il a déjà promis qu’Il ne le ferait plus! Si, vous pensez 
que l’ange Gabriel va venir à votre secours en nous brûlant, comme il 
le fit contre San’heriv, nous y parerons en nous enduisant de sang de 
porc, ça l’écœurera! »
Les Bnei Israël levèrent les yeux au ciel et implorèrent Hashem. Mais 
certains avaient tout de même un espoir de voir l’armée perse voler 
à leur secours. Matityahou les réprimanda: « Maudit soit l’homme qui 
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place sa confiance en un être de chair et de sang! Et béni soit celui qui 
fait confiance à Hashem » 
Les Hashmonaïm usant des armes ancestrales, jeûnèrent et prièrent 
Hashem, avant de repartir au combat, et d’infliger des pertes sévères à 
l’ennemi. Hashem chargea les anges de retourner contre les Grecs les 
flèches qu’ils lançaient sur la malheureuse poignée de juifs. Voyant ces 
miracles, les Hashmonaïm s’exclamèrent, comme aux rives de la mer 
Rouge : « Hashem combat pour nous! » Ce fut un carnage dans le camp 
adverse. Bagris et tous ses soldats furent exterminés jusqu’au dernier, 
qui au fil de l’épée, qui pendus, qui brûlés. Antiochus s’enfuit dans des 
pays lointains où tous l’humilièrent. 
Après cette victoire, les Hashmonaïm vinrent au Beit haMikdash, où ils 
restaurèrent ce qui avait été brisé, comblèrent les failles, ôtèrent les 
morts et les impuretés. Ils voulurent alors rallumer la Menorah, mais 
ne trouvèrent qu’une petite fiole d’huile d’olive encore pure, scellée 
avec le tampon du Cohen Gadol, suffisante pour brûler un jour. Hashem 
réalisa un miracle, et cette huile brûla 8 jours, le temps nécessaire pour 
fabriquer une nouvelle huile pure. 
Afin de commémorer ces miracles, les Sages d’Israël instaurèrent de 
célébrer chaque année les 8 jours de Hanoucca.

l

L’histoire de Yehoudit
Yehoudit, une jeune veuve très belle apparentée aux Cohanim, décida au 
péril de sa vie de sauver son peuple du joug des Grecs. Accompagnée 
de sa servante, elle se rendit aux portes de Jérusalem assiégée et pria 
les vigiles de lui ouvrir la porte. Sentant leur méfiance, elle les implora : 
« J’ai de bonnes intentions, peut-être Hashem va-t-il réaliser un 
miracle grâce à moi, et délivrer nos frères ?! » 
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Elle se rendit alors auprès des troupes ennemies, sollicitant une entre-
vue avec le général Holopherne. 
- « Que me veux-tu? », lui demanda-t-il. 
- « Je suis d’une famille de prophètes, et je les ai entendus dire que 
Jérusalem tomberait entre tes mains demain », lui répondit-elle. 
Holopherne avait un conseiller astrologue qui lui avait prédit le contraire, 
qu’il ne pourrait rien contre les juifs, car ils étaient en train de se repentir. 
Tout heureux d’apprendre de la bouche de Yehoudit sa future victoire,  
il suspendit ce conseiller à une potence, sans toutefois le tuer, préférant 
remettre l’exécution au lendemain, une fois son triomphe consommé.
Holopherne s’éprit de Yehoudit et voulut l’épouser. Elle fit mine d’ac-
cepter. Alors qu’elle tardait à se joindre  aux festivités, le général fit 
bombance et s’enivra. Lorsque Yehoudit revint, elle le retrouva déjà 
bien éméché, et lui donna à manger des produits lactés, afin de l’as-
soiffer, puis le désaltéra avec du vin. Une fois ivre mort, elle saisit son 
épée et lui trancha la tête, qu’elle emporta, recouvrant son corps d’un 
drap. 
Munie de son précieux trophée, elle revint à Jérusalem et demanda à 
entrer. Les gardes qui la reconnurent, lui reprochèrent sa débauche. 
Pour prouver sa blancheur, elle leur montra la tête, qu’ils ne savaient 
pas identifier. Ils interrogèrent le fameux conseiller d’Holopherne, res-
té suspendu sur sa potence qui leur confirma que c’était bien celle de 
son chef. Les gardes éclatèrent de joie, scandant « Shema Israël » pour 
célébrer le miracle! 
Alertés, les Grecs s’aperçurent que le général gisait sans tête dans sa 
tente. Pris de panique, ils détalèrent avant d’être pourchassés et tués.
C’est ainsi que nous avons l’usage à notre époque encore de consom-
mer des produits lactés à Hanoucca, en souvenir de la victoire rempor-
tée par Yéhoudit. U
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La Grèce, lumière ou ténèbres ?
Une Mishna de Pirkei Avot  [6:11] enseigne:

ּכֹל ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ א ִלְכבֹודֹו,  ָראֹו ֶאּלָ ּבְ עֹוָלמֹו, לֹא  ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ל ָמה   ּכָ
יִתיו יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ַהּנִ

Tout ce qu’Hashem a créé dans Son monde, Il ne l’a créé que pour Sa 
gloire, comme le dit le verset: ‘Tout ce qui est appelé par Mon nom, pour Ma 

gloire, Je l’ai créé, formé, organisé.’

Hashem a créé l’homme pour lui épancher Ses bontés, en lui dévoilant 
Sa majesté. Plus précisément, Son unicité. La mise en évidence de cet 
attribut impose de traverser d’abord une période d’obscurité, dans 
laquelle le mal semble se développer sans limite. Puis d’aboutir à une 
seconde période, dans laquelle Hashem dévoile Sa suprématie1. 
Ainsi, un verset de la création du monde dit:

ֵני ְתהֹום  ְך ַעל ּפְ  ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ
– Or la terre n’était que tohu-bohu, les ténèbres couvraient la face de
l’abîme. Le Midrash Raba sur Bereshit commente: ‘Tohu – c’est la 
Babylonie … Bohu – c’est Madaï (la Médie, la Perse) … Les ténèbres – 
c’est la Grèce, qui a obscurci les yeux d’Israël par ses décrets; les Grecs leur 
imposaient de graver sur les cornes de leurs taureaux qu’ils n’avaient pas 
de lien avec le Dieu d’Israël. Et l’abîme – c’est Edom …’ 

Même ces superpuissances ont été 
créées pour dévoiler la gloire d’Hashem. 
Depuis la création du monde déjà, 
Hashem avait prévu de les laisser 
dominer durant une certaine période sur 
le monde, puis de contribuer à dévoiler un 

1- Cf. Matan Torah, 5 minutes éternelles n°54 de Nissan-Iyar 5775

Tous les empires 
contribuent à 
dévoiler la Majesté 
d’Hashem
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nouvel aspect de Sa gloire par leur déclin. L’histoire a certes montré 
qu’Hashem utilisait aussi ces monstres pour corriger les Bnei Israël, là 
n’était néanmoins pas leur vocation essentielle. Selon le programme 
divin initial, ils auraient pu se contenter de dominer le monde sans 
éprouver les Bnei Israël.
Dans Derekh Hashem  [iv ch.7], le Ram’hal explique que les fêtes juives ne 
sont pas de simples commémorations d’évènements, mais surtout 
des périodes dans lesquelles Hashem adopte de nouveau les attitudes 
qu’Il dévoila lors du fait historique. A la seule différence, que lors de 
l’événement, Hashem dévoila Sa conduite au grand jour. Alors qu’à 
la date anniversaire, Ses attitudes sont voilées. C’est à l’homme de 
s’efforcer de revivre l’évènement –par sa réflexion, ses actions– 
jusqu’à ce qu’il éveille en son cœur le point de Emouna [croyance en 
Hashem] qui est prévu d’y être gravé durant cette période propice. 
Ainsi, étudions le message profond de la victoire des Bnei Israël sur 
la Grèce. 

Le Midrash rapporté qualifie la Galout Yavan –  
l’exil de la Grèce –, par le mot ‘Hoshekh –  
les ténèbres. Lorsqu’Hashem conclut 
avec Avraham le Brit Bein Habetarim 
– l’alliance dans laquelle Il promit la
terre d’Israël à ses descendants –,  

Il lui dévoila par prophétie les exils des Bnei Israël.  
Dans ce passage de la Torah aussi, la Galout Yavan est à nouveau 
représentée par le ‘Hoshekh – les ténèbres.  
A première vue, le qualificatif de ‘ténèbres’ pour la Grèce ne semble pas 
approprié. Toutes les cultures et sciences du monde jusqu’à ce jour sont 
fondées sur les Lumières de la Grèce. Même nos Maîtres reconnaissent 
la splendeur de cette culture. Lorsque Noah bénit Shem et Yeffet, il dit: 
ם ָאֳהֵלי ׁשֵ ּכֹן ּבְ ְוִיׁשְ  que Dieu enjolive Yeffet! Qu’Il réside – ַיְפּתְ ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת 
dans les tentes de Shem  [Bereshit 9:27]. Yeffet, l’ascendant de la Grèce, est 

La Grèce, 
lumière ou 
ténèbres ?
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qualifié de splendide. Raban Shimon Ben Gamliel déduit de ce verset 
qu’il n’est permis de traduire la Torah qu’en grec : ‘La splendeur attribuée 
à Yeffet résidera dans les tentes de Shem’. 
Paradoxalement, la Meguilat Taanit  [cf. choul’han aroukh ch.580] raconte que 
lorsque le roi Talmaï fit traduire la Torah en grec, 3 jours de ténèbres 
s’abattirent sur le monde. De même, nos Maîtres ont interdit 
d’enseigner aux enfants la langue / culture grecque.
La résolution de cette contradiction nous fera découvrir la nature de 
l’exil de la Grèce et la singularité des jours de Hanoucca.

La Torah et la science

Nos Maîtres enseignent  [eikha raBBa ch.2 §13]: ‘Si un homme te dit que les
Goyim possèdent une science, crois-le. Mais s’il te dit que les Goyim 

possèdent la Torah, ne le crois pas!’ 
Quelle est la différence entre la Torah et la science? La Guemara dans 
Berakhot [17a] enseigne: ‘l’aboutissement de la science est de se repentir 
et de faire des bonnes actions!’ Un Sage d’Israël n’est pas celui qui 
possède la science uniquement, mais celui qui la vit. Aucun de nos 
Sages d’Israël ne vivait en déphasage avec son discours. Parce que la 
base de la Torah est la crainte du ciel, le travail sur soi, sur ses instincts, 
comme le dit explicitement le verset  [Mishlei 1:7]: ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה  – ’ֵראׁשִ
La crainte d’Hashem est la pierre angulaire de la sagesse.
Par contre, être un philosophe goy n’implique pas d’être un homme 
moral. Aristote délivrait des leçons de morale, et pourtant! Une 
légende raconte que ses disciples le surprirent une fois dans une scène 
spécialement dégradante. Il leur expliqua plus tard: ‘Lorsque vous m’avez 
vu, je n’étais pas à ce moment Aristote !’ Je n’ai pas vérifié la véracité du 
fait, mais s’il n’a pas eu lieu avec Aristote, il a sans aucun doute été 
vérifié par tous les autres philosophes goy ! 
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Un Mashgia’h de Yeshiva d’après-guerre a exprimé une fois une 
remarque frappante: les plus grands persécuteurs de juifs ne sont 
pas nés du prolétariat ou de la campagne, mais à l’université ! Le 
lieu où le goy développe son intellect, où il devait –à première vue– 
développer sa sensibilité morale, s’avère être le champ dans lequel 
il sème la haine, et vend ensuite ses récoltes empoisonnées aux 
simplets. Parce qu’un intellect développé sans but d’élever l’homme 
est forcément maléfique! Plutôt que de mettre l’instinct au service 
de l’intellect, c’est le cerveau qui sert la bassesse. L’homme est ce 
qu’il est, une nième sorte d’animal qui, à défaut d’avoir un corps fort 
ou agile, possède une excellente arme, le cerveau. Il va chercher à 
l’employer avec autant de maîtrise qu’une bête féroce utilise sa force 
pour déchiqueter une proie. Il n’y a de ce fait aucune raison de voir sa 
science aboutir un jour à une Torah!

Israël et la Grèce ont un grand 
dénominateur commun. Ces 2 cultures 
développent un intérêt pour l’intellect, 
pour la compréhension de l’essence 
des choses, leur fonctionnement, 

leurs tenants et aboutissants. Toutefois, leurs motivations sont 
diamétralement opposées. Les juifs acceptèrent la Torah au Sinaï en 
disant ‘Naassé Venishma – Nous ferons et nous comprendrons’. 
En d’autres termes: ‘Nous savons, Hashem, que Tu as créé l’homme, 
et que tout ce que Tu peux lui demander n’est que pour son bien 
ultime. Même si nous ne comprenons pas forcément Tes Mitsvot 
et Tes conduites, nous ne doutons pas un instant. De ce fait, ‘Nous 
ferons’. Le ‘Nous comprendrons’ – développement de l’intellect – ne 
prend place qu’après avoir bien établi cet axiome. Une fois cette base 
installée, la Torah elle-même exige de l’homme de développer son 
esprit, de comprendre tout, car aiguiser le cerveau est essentiel pour 
l’évolution spirituelle.  

Israël et la Grèce, 
une ressemblance 
si trompeuse
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Par contre, dans la culture grecque, l’acquisition de la connaissance 
n’est pas un moyen pour atteindre l’au-delà –qui, selon elle, n’existe 
pas!– mais une finalité terrestre, pour adapter le monde aux besoins 
de l’homme. 
La Grèce s’estimant être le summum de l’humanité, il n’était pas 
question de laisser de place à l’autre forme d’intellect, la Torah. La 
Galout Yavan –l’exil de la Grèce– a été original dans sa forme: les Grecs 
ne désiraient pas exterminer les Bnei Israël, ni même les asservir, mais 
uniquement rompre le caractère divin d’Israël. 
D’ailleurs, les juifs continuaient à vivre sur leur terre, et n’auraient 
jamais été attaqués s’ils avaient accepté la doctrine grecque. Plus 
encore, les juifs avaient même le droit de continuer la pratique de 
beaucoup de Mitsvot. A l’exception du Shabbat, Rosh Hodesh et la Brit 
Mila. Parce que ces Mitsvot témoignent du caractère divin des Bnei 
Israël, du devoir de l’homme de s’élever et de se sanctifier. Shabbat et 
Rosh Hodesh –la néoménie qui fixe la date des fêtes juives– montrent 
que l’homme traverse des moments saints, plus proches d’Hashem. 
Et la Brit Mila est un signe distinctif porté sur le corps, qui rappelle que 
l’homme doit se sanctifier. 

La splendeur de la Grèce est-elle lumière ou 
‘ténèbres’? En potentiel, elle présente des 
traits nobles, proches de la Torah. De ce point 
de vue, le grec est la seule langue dans laquelle 
la Torah peut se faire traduire. Mais lorsque 
concrètement, la Grèce refuse de mettre sa 

splendeur au profit de la Torah et du divin, sa splendeur devient ténèbres. 
Talmaï qui fit traduire la Torah en grec voulut réduire le caractère divin 
des rouleaux de la Torah. Son intention était d’enrichir la bibliothèque 
grecque, et il fit descendre les ténèbres sur le monde. 

La splendeur 
de la Grèce est 
ténèbres !
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L’objectif de la Grèce était spécifiquement d’ôter le caractère divin des 
Bnei Israël et de leurs pratiques. Continuer à accomplir les Mitsvot, 
mais uniquement pour leur intérêt intellectuel, démunies de leur 
signification profonde, consistant à rapprocher l’homme d’Hashem. 
Les Maîtres du Moussar enseignent qu’un homme peut influencer son 
cœur de 2 manières: intellectuellement ou en passant à l’acte. Par ex. 
un homme qui rentre chez lui exténué, et appréhende d’agresser les 
membres de sa famille, peut se calmer par sa réflexion uniquement – 
c.-à-d. en réalisant combien sa conduite est indigne, puis  en trouvant le 
moyen d’égayer son cœur. Toutefois, ce procédé demande une grande 
force de caractère. Il existe cependant un moyen plus simple: ‘jouer le 
jeu’. Puisqu’il comprend en théorie la nécessité d’entrer chez lui joyeux, 
il peut passer à l’acte, se comporter comme un homme optimiste et 
gai, en s’investissant pour ses proches, lavant la vaisselle, rangeant la 
maison, jusqu’à ce que les actions parviennent à influencer son cœur. 

Il en va de même pour la tentation des Bnei Israël de se laisser refroidir 
par la culture grecque. C’est précisemment la raison pour laquelle tant 
de juifs moururent Al Kidoush Hashem – pour la gloire de leur Créateur. 
Car l’homme qui ne parvient pas à se barricader intellectuellement 
contre le mal, doit nécessairement faire des actions grandioses pour 
Hashem, pour s’inculquer que Sa providence ne cesse jamais de veiller 
sur nous ! 

U
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Kohelet ch.4
ֶמׁש ָ ַחת ַהׁשּ ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ִקים ֲאׁשֶ ל ָהֲעׁשֻ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְבּתִ  א ְוׁשַ
ְוֵאין ּכַֹח  ֵקיֶהם  עֹׁשְ ד  ּוִמּיַ ְמַנֵחם  ָלֶהם  ְוֵאין  ִקים  ָהֲעׁשֻ ְמַעת  ּדִ ה   ְוִהּנֵ
ר ים ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ  ָלֶהם ְמַנֵחם:   ב   ְוׁשַ
ר לֹא ר ֲעֶדן לֹא ָהָיה ֲאׁשֶ ֵניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ְ ים ֲעֶדָנה:   ג   ְוטֹוב ִמׁשּ ה ַחּיִ  ֵהּמָ
ֶמׁש:   ד   ְוָרִאיִתי ֲאִני ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ָהָרע ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ  ָרָאה ֶאת ַהּמַ
י ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ּכִ ה  ֲעׂשֶ רֹון ַהּמַ ׁשְ ּכִ ל  ּכָ ל ָעָמל ְוֵאת  ּכָ  ֶאת 
רֹו: ׂשָ ִסיל חֵֹבק ֶאת ָיָדיו ְואֵֹכל ֶאת ּבְ ם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   ה   ַהּכְ  ּגַ
י ֲאִני ְבּתִ לֹא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רּוַח:   ז   ְוׁשַ  ו טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת ִמּמְ
ן ָוָאח ֵאין לֹו ם ּבֵ ִני ּגַ ֶמׁש:   ח   ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ָ ַחת ַהׁשּ  ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל ּתַ
ר ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל ע עֹׁשֶ ּבַ ם )עיניו( ֵעינֹו לֹא ִתׂשְ  ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו ּגַ
ט   טֹוִבים ָרע הּוא:    ְוִעְנַין  ֶהֶבל  ֶזה  ם  ּגַ ִמּטֹוָבה  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ר   ּוְמַחּסֵ
י ִאם ִיּפֹלּו ֲעָמָלם:   י   ּכִ ָכר טֹוב ּבַ ר ֵיׁש ָלֶהם ׂשָ ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאׁשֶ ְ  ַהׁשּ
ִני ַלֲהִקימֹו:   יא ּפֹול ְוֵאין ׁשֵ ּיִ    ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו ְוִאילֹו ָהֶאָחד ׁשֶ
ַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם:   יב   ְוִאם ִיְתְקפֹו בּו ׁשְ ּכְ ם ִאם ִיׁשְ  ּגַ
ֵתק: ִיּנָ ִבְמֵהָרה  לֹא  ׁש  ּלָ ַהְמׁשֻ ְוַהחּוט  ֶנְגּדֹו  ַיַעְמדּו  ַנִים  ְ ַהׁשּ    ָהֶאָחד 
ֵהר ְלִהּזָ ָיַדע  ר לֹא  ּוְכִסיל ֲאׁשֶ ָזֵקן  ֶלְך  ִמּמֶ ְוָחָכם  ן  ֶיֶלד ִמְסּכֵ  יג   טֹוב 
ַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש: ם ּבְ י ּגַ ית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמלְֹך ּכִ י ִמּבֵ    עֹוד:   יד   ּכִ
ִני ֵ ֶלד ַהׁשּ ֶמׁש ִעם ַהּיֶ ָ ַחת ַהׁשּ ִכים ּתַ ים ַהְמַהּלְ ל ַהַחּיִ  טו   ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
ר ָהָיה ִלְפֵניֶהם יו:   טז   ֵאין ֵקץ ְלָכל ָהָעם ְלכֹל ֲאׁשֶ ְחּתָ ר ַיֲעמֹד ּתַ  ֲאׁשֶ
מֹר י ַגם ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוַח:   יז   ׁשְ ְמחּו בֹו ּכִ ם ָהַאֲחרֹוִנים לֹא ִיׂשְ  ּגַ
ת ִמּתֵ מַֹע  ִלׁשְ ְוָקרֹוב  ָהֱאלִֹהים  ית  ּבֵ ֶאל  ֵלְך  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְגְלָך   )רגליך( 

י ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע ִסיִלים ָזַבח ּכִ ַהּכְ
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[Traduction officielle du Rabbin Z. Kahn]
(1)   Puis je me mis à observer tous les actes d’oppression qui
se commettent sous le soleil: partout des opprimés en larmes 
et personne pour les consoler! Violentés par la main de leurs 
tyrans, il n’est personne pour les consoler.   (2)   Et j’estime plus 
heureux les morts, qui ont fini leur carrière, que les vivants 
qui ont prolongé leur existence jusqu’à présent;   (3)   mais 
plus heureux que les uns et les autres, celui qui n’a pas en-
core vécu, qui n’a pas vu l’œuvre mauvaise qui s’accomplit 
sous le soleil!
(4)   Et j’ai observé que le labeur [de l’homme] et tous ses
efforts pour réussir ont pour mobile la jalousie qu’il nourrit 
contre son prochain; ceci encore est vanité et pâture de vent.  
(5)   Le sot reste les bras croisés, et mange sa chair ! (6)   Plu-
tôt une simple poignée dans le calme, que d’avoir les mains 
pleines en peinant et en courant après le vent.
(7)   Je me remis à observer une autre vanité sous le soleil:  (8) 
Voici un homme isolé, sans compagnon, qui n’a même pas de 
fils ni de frère, et il ne met pas de bornes à son labeur! Ses 
yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. [Il ne se demande 
pas:] «Pour qui est-ce que je peine? Pour qui refusé-je à mon 
âme la moindre jouissance?» Encore une vanité et une triste 
condition!   (9)   Etre à deux vaut mieux que d’être chacun seul; 
car c’est tirer un meilleur profit de son travail.   (10)   Si l’un 
d’eux tombe, son compagnon pourra le relever; mais si un 
homme isolé tombe, il n’y a personne d’autre pour le remettre 
debout.   (11)    De même, si deux sont couchés ensemble, ils 
ressentent de la chaleur; mais celui qui est seul, comment se 
réchauffera-t-il?   (12)   Et si un agresseur vient les attaquer, ils 
seront deux pour lui tenir tête; mais un triple lien est encore 
moins facile à rompre.
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(13)   Mieux vaut un jeune homme pauvre, mais intelligent,
qu’un roi vieux et stupide, incapable même d’accueillir encore 
des conseils.  (14)   Celui-là sortirait d’une prison pour régner, 
tandis que celui-ci est né pauvre, quoique revêtu de la dignité 
royale.  (15)   J’ai vu la foule des vivants, qui se meuvent sous 
le soleil, prendre parti pour ce jeune homme, appelé à mon-
ter sur le trône à la place de l’autre.  (16)   Sans limites est le 
nombre des gens qu’il traîne à la remorque; en revanche, ceux 
qui viendront après ne seront guère satisfaits de lui; car tout 
cela est encore vanité et pâture de vent.
(17)    Sois circonspect dans ta démarche quand tu te rends
dans la maison de Dieu: s’en approcher pour obéir [vaut 
mieux] que les sacrifices offerts par les sots, car ceux-ci ne 
savent [que] faire le mal.

Rétrospective des 3 premiers chapitres... 
Kohelet –un des noms du Roi Shlomo– ouvre son livre en exposant 
son but : méditer sur le sens de la vie, trouver l’idéal de vie par lequel 
l’homme parviendra à exploiter pleinement son existence, s’investir 
avec joie et se satisfaire de son œuvre. Il pose ainsi la grande règle, que 
nous expliquions longuement : ‘sur terre, la forme est éphémère, et 
la matière perdure !’ Très succinctement… [Désolé, mais ce principe est 
si profond, que je risquerais de le dénaturer si je le résumais ! A défaut de 
repartir sur 5 pages de rétrospective, il ne me reste qu’à vous inviter à relire 
l’introduction du 5 minutes éternelles du mois dernier ! :-)]. 
En fin de premier chapitre, Kohelet commence à analyser les 
différents idéaux de vie que les hommes prônent, en démontrant 
systématiquement la vanité de chacun, tant que leur aspiration est 
‘sous le soleil’ = à un but terrestre, car dans ce monde éphémère, rien 
n’est prévu pour perdurer, et rien ne pourra donc rester éternellement ! 
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Le 1er idéal invité au banc d’essai est la sagesse : Kohelet prouve qu’elle 
n’engendre que ‘pâture de vent’ – déception et déprime, lorsqu’on la 
conquiert à des fins terrestres. 

Au 2e chapitre, Kohelet analyse la vanité de la course après le plaisir, 
même lorsque l’on veille à conserver une tête froide et un bon niveau 
moral et intellectuel. Et d’en expliquer la raison : dans sa nature, le 
matériel enivre le cœur de l’homme jusqu’à dérégler son bon sens, 
planter dans son cœur des vilains défauts qui le feront tomber dans 
la faute. 

D’où la nécessité de chercher un idéal au-dessus du soleil, un but 
spirituel, éternel, qui n’est pas éphémère. Seulement après avoir 
posé cette motivation, la sagesse et les acquis matériels s’avèreront 
des atouts bénéfiques, qui apporteront satisfaction lorsqu’ils seront 
exploités dans ce sens. Or, la définition et démonstration de ce monde 
spirituel requiert de méditer sur la vie post-mortem2 et le libre-arbitre, 
pour mettre en évidence que l’homme a des devoirs envers son 
Créateur, et devra Lui rendre compte de ses actes. 

Après avoir posé la nécessité d’accomplir la volonté du Créateur, 
Kohelet démontre dans le 3e chapitre comment cette conception du 
monde est génératrice de satisfaction constante ! En effet, Kohelet 
ouvre ce chapitre en montrant comment le temps passe en imposant 
à l’homme de passer d’un extrême à l’autre dans ses sentiments et 
humeurs. Si de prime abord, ces oscillations peuvent déboussoler et 
aigrir l’homme ‘terrestre’, l’homme spirituel verra en chacune de ces 
situations une occasion de se parfaire, en exploitant chaque vent qui 
souffle pour progresser et grandir. 

Au milieu du 3e chapitre, la réflexion de Kohelet change d’allure, pour 
philosopher à présent sur une question essentielle : la souffrance 

2- Vie post-mortem = l’existence d’une vie spirituelle après la mort physique.
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du juste et l’opulence de l’impie. Ce débat s’impose précisément ici, 
parce que le but de Kohelet est d’aider l’homme à s’épanouir sur terre. 
Aussi, après avoir posé l’idéal parfait, et avoir exprimé comment cette 
conception permet d’exploiter pleinement chaque instant de la vie, il 
s’impose de répondre à la grande question qui hante littéralement le 
Oved Hashem – l’homme intègre–, jusqu’à le décourager de persister 
dans ses efforts : pourquoi ce monde paraît-il si injuste, voilant si 
violemment la présence du Maître du monde ? 

Dans un premier temps, Kohelet explique qu’avec du recul, l’homme 
est capable de constater comment en réalité, chacun finit par en avoir 
pour son compte. L’impie monte très haut pour se préparer une chute 
encore plus vertigineuse, tandis qu’Hashem assiste et protège le juste 
pour qu’il ne perde pas au final, alors que sa souffrance et sa peine 
auront été une occasion d’acquérir des vertus et atouts spirituels.

Sauf que cette réponse ne résoud pas toutes les situations. Hashem 
a en effet prévu dans ce monde un ordre où Il voilera très longuement 
Sa face, laissant cette injustice perdurer, comme l’expliquera ce 4e 
chapitre…  

Un tout petit rappel sur la nouvelle présentation, que nous exposions 
dans l’édito : les idées et réflexions de Kohelet sont doublement 
complexes, parce que l’on peine d’abord à comprendre la signification 
du texte, et ensuite, à comprendre comment l’idée se rattache à 
la précédente, vient l’étayer, y répondre ou la réfuter. Aussi, nous 
étudierons ce chapitre 2 fois, selon ces 2 approches : chaque séquence 
de texte indépendamment, puis une vue globale sur tout le chapitre.

U
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Séquence 1 – Vers.1-3
ֶמׁש ָ ַחת ַהׁשּ ים ּתַ ר ַנֲעׂשִ ִקים ֲאׁשֶ ל ָהֲעׁשֻ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ְבּתִ  א ְוׁשַ
ְוֵאין ּכַֹח  ֵקיֶהם  עֹׁשְ ד  ּוִמּיַ ְמַנֵחם  ָלֶהם  ְוֵאין  ִקים  ָהֲעׁשֻ ְמַעת  ּדִ ה   ְוִהּנֵ
ר ים ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ  ָלֶהם ְמַנֵחם:   ב  ְוׁשַ
ר לֹא ר ֲעֶדן לֹא ָהָיה ֲאׁשֶ ֵניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ְ ים ֲעֶדָנה:   ג  ְוטֹוב ִמׁשּ ה ַחּיִ  ֵהּמָ

ֶמׁש: ָ ַחת ַהׁשּ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ָהָרע ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ   ָרָאה ֶאת ַהּמַ
(1)   Puis je me mis à observer tous les actes d’oppression qui
se commettent sous le soleil: partout des opprimés en larmes 
et personne pour les consoler! Violentés par la main de leurs 
tyrans, il n’est personne pour les consoler.   (2)   Et j’estime plus 
heureux les morts, qui ont fini leur carrière, que les vivants 
qui ont prolongé leur existence jusqu’à présent;  (3)   mais plus 
heureux que les uns et les autres, celui qui n’a pas encore 
vécu, qui n’a pas vu l’œuvre mauvaise qui s’accomplit sous 
le soleil!

En fin de chapitre précédent, Kohelet ouvrait le débat de la souffrance du 
juste, et de l’opulence de l’impie. Bien que des réponses fondées aient 
été apportées, Kohelet constate un état où Hashem voile totalement 
Sa face, et laisse l’apparente injustice régner pendant très longtemps, 
laissant le pauvre couler dans sa misère. 

(1)  Puis je me mis à observer tous les actes d’oppression
qui se commettent sous le soleil – de bons gens simples et 
honnêtes, se font pourtant escroquer et dépouiller ! Partout 
des opprimés en larmes - meurtris, ils espèrent trouver 
refuge en la justice… Mais personne pour les consoler !  Le 
système est profondément pourri ! Et boule de neige : cette 
corruption donne dans les mains de leur tyran d’autant plus 
de pouvoir, – puisque personne ne les freine ! Jusqu’à faire 
couler les opprimés dans le désarroi, tant ils réalisent que 
jamais personne ne viendra les consoler !
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(2)   La victime de cette injustice se lamente constamment :
J’envie les morts qui sont déjà morts – c.-à-d. qui sont 
morts de mort naturelle, parce que le ciel en avait décrété 
ainsi, bien plus que les vivants qui vivent ce calvaire !  – 
Naturellement, un homme peut encaisser une lourde perte 
tant qu’elle vient du ciel, sans responsable, tandis qu’il rage 
amèrement lorsque c’est son prochain qui lui dérobe un 
moindre bien ! 

(3)   Mais plus heureux que les uns et les autres – que
l’opprimé qui vit, ou que celui qui est mort naturellement–, 
c’est celui qui n’a jamais vécu, qui n’a pas vu l’œuvre mauvaise 
–l’injustice– qui s’accomplit sous le soleil !  

Expliquons pourquoi Kohelet se dégoûte tellement de la vie 
lorsqu’il fait état de l’injustice qui semble régner sur le monde. 
Selon le Alshiskh, Kohelet fait ici allusion à un débat qui op-
posa les écoles de Hillel et de Shamaï [eirouvin 13B]: était-ce béné-
fique pour l’homme d’être créé ? Au terme de 2 ans et demi 
de débat, ils conclurent unanimement qu’il valait mieux pour 
l’homme de ne pas être créé ! 
Remarquons combien ce débat paraît étonnant, voire même ‘ef-
fronté’ : comment oser contester la volonté d’Hashem de créer le 
monde et l’homme ? D’autant plus que les versets répètent maintes 
fois qu’Hashem vit que Sa création était ‘bonne’ – et même ‘très 
bonne’ pour le 6e jour, après que l’homme ait été créé ?!
Le Maguid Mesharim3 [Bereshit, 14 tevet] explique la profondeur de 
ce débat. Très succinctement, Hashem a créé ce monde de tra-
vail dans le but de prodiguer ses bontés à l’homme au monde 

3- Le Maguid Mesharim est un livre exceptionnel transcrit par Rabbi Yossef Karo zatsal –l’auteur du Choul’han 
Aroukh–, qui rapporte tous les enseignements et profondeurs de la Torah qu’un ange du ciel lui dévoilait 
fréquemment. 
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futur, qui percevra ces bontés par mérite, afin qu’il n’éprouve 
de honte à recevoir gratuitement4. De ce point de vue, nul n’ose 
remettre en cause la nécessité de créer l’homme. Le débat de 
nos Maîtres s’est ouvert du point de vue concret, du fait qu’ob-
jectivement, la majeure partie des hommes ne remplissent 
pas leurs devoirs envers leur créateur, et sont donc appelés à 
essuyer davantage de honte et d’humiliation à cause de leurs 
écarts, bien plus que s’ils avaient joui gratuitement des bontés 
d’Hashem !
Ainsi, le Alshikh explique que Kohelet constate le Hester Panim 
–le fait qu’Hashem voile Sa face–, laisse le juste souffrir et l’im-
pie le dominer et l’exploiter sans aucune justice. Or, si ce monde 
semble tourner à l’envers, l’homme est à même de s’éloigner de 
ses devoirs religieux. D’où la conclusion fatale : il valait mieux 
ne pas être créé !

l

Séquence 2 – Vers.4-6
י ִהיא ִקְנַאת ה ּכִ ֲעׂשֶ רֹון ַהּמַ ׁשְ ל ּכִ ל ָעָמל ְוֵאת ּכָ  ד   ְוָרִאיִתי ֲאִני ֶאת ּכָ
ָיָדיו ִסיל חֵֹבק ֶאת  ם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח:   ה   ַהּכְ ּגַ  ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו 
לֹא ָחְפַנִים ָעָמל ּוְרעּות רֹו:   ו   טֹוב ְמלֹא ַכף ָנַחת ִמּמְ ׂשָ  ְואֵֹכל ֶאת ּבְ

 רּוַח:
(4)   Et j’ai observé que le labeur [de l’homme] et tous ses
efforts pour réussir ont pour mobile la jalousie qu’il nourrit 
contre son prochain; ceci encore est vanité et pâture de vent.  
(5)   Le sot reste les bras croisés, et mange sa chair !   (6)   Plu-
tôt une simple poignée dans le calme, que d’avoir les mains 
pleines en peinant et en courant après le vent.

4- Dans Derekh Hashem, le Ram’hal explique ce principe appelé Nahama deKissoufa – le pain de la honte : 
l’homme créé à l’image d’Hashem éprouve intrinsèquement le besoin d’être maître des bienfaits dont il jouit, et 
ne pas profiter gratuitement des grâces des autres.
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  Il va sans dire que ces versets sont censés répondre à la question 
de l’injustice soulevée dans le paragraphe précédent. Sauf 
qu’au sens simple, l’on ne comprend pas vraiment comment ! 
Contentons-nous toutefois pour le moment d’expliquer les 
expressions proprement dites. 

Kohelet fait état de 2 types de personnes : les ultras compétitifs, et les 
paresseux. Chacun à sa manière ne fait pas évoluer le monde : les com-
pétitifs – parce que leurs querelles installent un esprit malsain, et les 
paresseux – parce qu’ils ne sont pas productifs ! 
Kohelet pose alors la bonne approche : travailler certes pour obtenir sa 
subsistance, mais veiller à le faire sereinement, avec plaisir, bien plus 
que d’aspirer à beaucoup, mais en engendrant aussi des peines et dou-
leurs inévitables ! 

(4)  Et j’ai observé que le labeur que l’homme se donne, et
tous ses efforts pour réussir – matériellement comme spi-
rituellement, n’ont pour mobile que la jalousie –l’esprit de 
compétition– qu’il nourrit contre son prochain. Ceci encore 
est vanité, et pâture de vent – digne de n’engendrer que des 
déceptions ! 
(5)  A l’opposé du super compétitif, j’ai constaté une autre
tare de société : le sot –paresseux– qui reste les bras croi-
sés – ne fait rien pour obtenir sa subsistance, et –faute de 
nourriture, n’a pas d’autre choix que de manger sa chair ! 
Pour plus de précision, le Ksil –sot– est, par définition, celui qui 
opte systématiquement pour le plaisir ponctuel, quitte à renon-
cer au bien durable. 
(6)  Et de préciser la bonne approche : Mieux vaut une petite
poignée remplie de satisfaction – faire le nécessaire pour 
obtenir son gagne-pain, mais en veillant à s’en réjouir, plus 
que deux mains pleines de douleur et de pâture de vent ! 
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Séquence 3 – Vers.7-12
ִני ֶמׁש:   ח   ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ָ ַחת ַהׁשּ י ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶהֶבל ּתַ ְבּתִ  ז   ְוׁשַ
ע ּבַ ם )עיניו( ֵעינֹו לֹא ִתׂשְ ּגַ ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו  ן ָוָאח ֵאין לֹו  ּבֵ ם   ּגַ
ם ֶזה ֶהֶבל ְוִעְנַין ָרע י ִמּטֹוָבה ּגַ ר ֶאת ַנְפׁשִ ר ּוְלִמי ֲאִני ָעֵמל ּוְמַחּסֵ  עֹׁשֶ
ֲעֲ ָכר טֹוב ּבַ ר ֵיׁש ָלֶהם ׂשָ ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאׁשֶ ְ  הּוא:  ט   טֹוִבים ַהׁשּ
ּפֹול ּיִ י ִאם ִיּפֹלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו ְוִאילֹו ָהֶאָחד ׁשֶ  ָמָלם:   י   ּכִ
ַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאיְך בּו ׁשְ ּכְ ם ִאם ִיׁשְ ִני ַלֲהִקימֹו:   יא   ּגַ  ְוֵאין ׁשֵ
ׁש ּלָ ַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו ְוַהחּוט ַהְמׁשֻ ְ  ֵיָחם:   יב   ְוִאם ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהׁשּ

ֵתק    :לֹא ִבְמֵהָרה ִיּנָ
(7)   Je me remis à observer une autre vanité sous le soleil:  (8) 
Voici un homme isolé, sans compagnon, qui n’a même pas de 
fils ni de frère, et il ne met pas de bornes à son labeur! Ses 
yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. [Il ne se demande 
pas:] «Pour qui est-ce que je peine? Pour qui refusé-je à mon 
âme la moindre jouissance?» Encore une vanité et une triste 
condition!   (9)   Etre à deux vaut mieux que d’être chacun seul; 
car c’est tirer un meilleur profit de son travail.   (10)   Si l’un 
d’eux tombe, son compagnon pourra le relever; mais si un 
homme isolé tombe, il n’y a personne d’autre pour le remettre 
debout.   (11)    De même, si deux sont couchés ensemble, ils 
ressentent de la chaleur; mais celui qui est seul, comment se 
réchauffera-t-il?   (12)   Et si un agresseur vient les attaquer, ils 
seront deux pour lui tenir tête; mais un triple lien est encore 
moins facile à rompre.

Dans les prochains versets, Kohelet va blâmer le solitaire, et vanter 
celui – qui travaille en association. 

(7)   Je me remis à observer une autre vanité sous le soleil:
(8)   Voici un homme isolé, sans compagnon – quel que soit
le domaine – dans les affaires, ou dans l’acquisition de la 
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sagesse, qui n’a même pas de fils – qui ne veut pas fonder 
un foyer– ni de frère – d’associé pour ses affaires, ou de 
compagnon d’étude. Comme son labeur n’a pas de bornes ! 
– Tant d’efforts déployés, qu’il économiserait facilement
en se prenant un associé. Ses yeux ne sont jamais rassa-
siés de richesses – puisqu’il n’a pas d’autre ambition que 
d’accumuler des biens ou de la sagesse, il n’arrête jamais 
sa course pour croquer le fruit de son labeur ! – Ce pauvre 
ne se pose jamais cette question si élémentaire : «Pour qui 
est-ce que je peine? Pour qui refusé-je à mon âme la moindre 
jouissance?» Encore une vanité et une triste condition !
Et d’ajouter que même pour sa réussite matérielle, il ga-
gnerait bien plus en s’associant à quelqu’un :
(9)   Etre à deux vaut mieux que d’être chacun seul, car c’est
tirer un bien meilleur profit de son travail – à la différence du 
solitaire, qui peine plus pour moins de résultat !

Et d’avancer 3 atouts : l’on évite des pertes, l’on est plus effectif, et 
plus productif ! 

 (10)   1er avantage : le soutien mutuel. Si l’un d’eux tombe
– tout homme traverse des périodes de faiblesse [ou d’er-
reur, pour l’acquisition de la sagesse] ; son compagnon –
resté sur pieds pourra alors le relever. Mais si l’homme isolé 
tombe, personne ne veillera à le remettre debout ! 
(11)   2e atout : la productivité. De même, si deux sont couchés 
ensemble – même côte à côte, sans rien échanger concrè-
tement, ils ressentent –produisent– de la chaleur. Mais 
celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il?

Constatons comme les lois de la nature appellent à favoriser 
l’association. Lorsque l’on a froid, un excellent moyen de se 
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réchauffer est de s’asseoir à proximité d’une autre personne. 
Naturellement, les 2 corps vont fabriquer de la chaleur, même 
s’ils n’entrent concrètement pas en contact.  

  Idem pour nombre de domaines, comme pour l’étude. Si 
j’étudie seul chez moi, j’aurais de fortes chances de penser à 
mille et une choses, ou de m’assoupir un peu. Alors qu’en allant 
au Beit haMidrash, où se trouve une autre personne qui étudie 
toute seule, chacun de nous parviendra à mieux exploiter son 
temps et plonger dans son étude, même s’il l’on n’échange 
concrètement aucune discussion !
(12)   3e atout : l’union fait la force.  Et si l’un se fera agresser, 
les 2 associés lui tiendront –ensemble– tête. Et un fil triplé 
n’est pas près de se faire rompre ! – l’association de 3 per-
sonnes sera d’autant plus productrice ! 
- L’insistance du verset ‘les 2’ laisse entendre que l’union fait 
la force, c.-à-d. que la production de 2 associés sera bien plus 
grande que 2 fois la production de chacun indépendamment. 
- Le fil triplé fait référence à la technique de retors dans la fa-
brication du fil. Après avoir nettoyé et cardé la laine [ou le lin, 
le coton], l’on commence par filer la laine, en rassemblant des 
fibres pour former un fil. Or, ce fil est pour l’instant très faible ; 
pour le renforcer, l’on procède à la technique de retors, qui 
consiste à torsader 2 de ces fils faibles pour former un fil double 
solide. L’on peut aussi obtenir un fil plus solide en torsadant 3 
à 6 fils à la fois, lorsque chaque fil ajouté décuplera amplement 
la robustesse du fil. 
Ainsi, le verset compare l’effectivité d’une union à ce fil torsadé, 
où 2 fait bien plus que 1+1, et 3 bien plus que 2+1 ! 

l
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Séquence 4 – Vers.13-16

ֵהר ר לֹא ָיַדע ְלִהּזָ ּוְכִסיל ֲאׁשֶ ֶלְך ָזֵקן  ן ְוָחָכם ִמּמֶ  יג   טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ
ַמְלכּותֹו נֹוַלד ָרׁש: ם ּבְ י ּגַ ית ָהסּוִרים ָיָצא ִלְמלְֹך ּכִ י ִמּבֵ    עֹוד:   יד   ּכִ
ִני ֵ ֶלד ַהׁשּ ֶמׁש ִעם ַהּיֶ ָ ַחת ַהׁשּ ִכים ּתַ ים ַהְמַהּלְ ל ַהַחּיִ  טו   ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
ר ָהָיה ִלְפֵניֶהם יו:   טז   ֵאין ֵקץ ְלָכל ָהָעם ְלכֹל ֲאׁשֶ ְחּתָ ר ַיֲעמֹד ּתַ  ֲאׁשֶ

י ַגם ֶזה ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוַח ְמחּו בֹו ּכִ ם ָהַאֲחרֹוִנים לֹא ִיׂשְ    :ּגַ

(13)   Mieux vaut un jeune homme pauvre, mais intelligent,
qu’un roi vieux et stupide, incapable même d’accueillir encore 
des conseils.  (14)   Celui-là sortirait d’une prison pour régner, 
tandis que celui-ci est né pauvre, quoique revêtu de la dignité 
royale.  (15)   J’ai vu la foule des vivants, qui se meuvent sous 
le soleil, prendre parti pour ce jeune homme, appelé à mon-
ter sur le trône à la place de l’autre.  (16)   Sans limites est le 
nombre des gens qu’il traîne à la remorque; en revanche, ceux 
qui viendront après ne seront guère satisfaits de lui; car tout 
cela est encore vanité et pâture de vent.

Le but de cette séquence est d’expliquer l’essence du Yetser haRa 
–l’instinct– et du Yester haTov –le bon penchant–, afin de parvenir à les 
faire fonctionner en harmonie. 

Kohelet exprime toutefois son idée à l’aide d’une allégorie, que 
l’on peine à comprendre. Aussi, cette séquence requiert d’être 
expliquée doublement : commencer par comprendre la para-
bole, puis déceler le message du comparé. 
(13)  Mieux vaut suivre un jeune –homme– misérable – qui
n’a aucun pouvoir, mais qui est intelligent –donne des sages 
conseils, plus qu’un roi vieux et stupide –avide de combler 
ses pulsions instinctives, incapable même de faire attention 
– de protéger la continuité de son règne !
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(14)   Car celui-là sortirait d’une prison pour régner, et même
durant son règne, il naquit pauvre.

Ce verset est ambigu pour 2 raisons : il ne précise pas qui est 
sorti de prison – le vieux roi sot, ou le jeune sage ? De même, la 
fin de la phrase ‘il naquit pauvre’ ne précise pas de qui il s’agit ; 
d’un côté, le sujet semble être celui qui règne – donc le vieux roi, 
mais d’un autre côté, celui qui nait pauvre, c’est le jeune sage ! 
Aussi, les commentateurs ont proposé des interprétations 
très variées. Pour notre propos, compilons les explications 
de manière à préparer le terrain pour faciliter ensuite la vue 
d’ensemble sur tout le chapitre, à travers le commentaire du 
Taaloumot Hokhma.
Car celui-ci –ce roi sot– est sorti d’une prison pour régner 
–n’obtint pas son rang par ses vertus, mais par héritage,
et d’ailleurs, même durant son règne, naquit malgré-lui le 
pauvre – le jeune sage appelé naturellement à lui arracher 
le royaume ! 
(15)  Car je prédis que tous les vivants qui se meuvent sous le
soleil, finiront par prendre parti pour ce jeune homme, appe-
lé à monter sur le trône à la place de l’autre – car c’est à la 
sagesse que revient le prestige du trône !
(16)   Et pourtant… Le peuple ne voit pas le bout – ne parvient 
pas à se satisfaire, malgré son roi sage, pas plus que ceux 
qui les précédaient – qui vivaient sous l’égide du vieux sot ! 
Et même ces derniers, ne seront guère satisfaits de lui… car 
tout cela est encore vanité et pâture de vent !

  Le verset manque toutefois de préciser pourquoi les derniers se 
déçurent finalement du roi sage ! Le Ibn Ezra répond par le fait 
qu’au final un roi est un roi qui impose des taxes et contraintes. 
Tandis que le Sforno explique que la réponse se trouve dans 



MOUSSAR - Kohélet

w ww.5mineterne l les .com 127

le verset précédent : les vivants qui se meuvent sous le soleil. 
Soit, ils espéraient exploiter la sagesse du jeune à des fins 
matérielles, et n’ont donc pas abouti à la pleine sérénité ! 

Pour conclure… Au sens simple, Kohelet donne un conseil très utile pour 
les grands carrefours de la vie : miser sur le parti du sage, même s’il ne 
possède pour le moment aucun pouvoir, plutôt que de s’allier au parti 
qui détient le pouvoir, si celui-ci est motivé par des ambitions viles, 
car tôt ou tard, l’autorité reviendra forcément au sage intègre. 
Et de nous mettre toutefois en garde de purifier nos intentions et 
ambitions lorsque l’on mise sur le sage, car si l’on est motivé par une 
quelconque raison matérielle, l’on finira par s’en décevoir ! 

Passons à présent au comparé de cette allégorie, qui fait état de la
guerre interne entre le Yetser haTov et le Yetser haRa – le bon et le 

mauvais penchant. 

- L’homme est doté de 2 penchants : le Yetser haRa – le mau-
vais penchant, la force instinctive, et le Yetser haTov – le bon 
penchant, l’intellect qui éclaire l’homme pour le guider dans le 
droit chemin. 
- Le Yetser haRa naît avec l’homme. Depuis son jeûne âge, 
l’homme éprouve le besoin naturel d’assouvir ses instincts, et 
se laisse guider instinctivement par lui. Tandis que l’intellect se 
développe tout au long de sa croissance. Nos Maîtres enseignent 
que ce n’est qu’à l’âge de 13 ans que l’homme ‘reçoit’ le Yetser 
haTov, c.-à-d. que son intellect s’est assez développé pour 
dompter l’instinct. 
- Aussi, le Yetser haRa est comparé à un roi auquel sont asservis 
tous les sens des hommes, tandis que le Yetser haTov est un 
petit enfant, qui peine à se faire entendre !
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Mieux vaut suivre les directives d’un jeune misérable mais 
intelligent –du Yetser haTov, qui peine à convaincre le cœur 
de suivre pleinement ses sages conseils, plus qu’un roi vieux 
et stupide, - le Yetser haRa qui, présent depuis la naissance, 
domine pleinement les forces naturelles pour assouvir ses 
pulsions instinctives– incapable même de faire attention – 
de voir les conséquences néfastes de ses choix impulsifs ! 
Car celui-là –le Yetser Hara– sortit d’une prison –du ventre 
de sa mère– pour régner – dominer les forces naturelles, c.-
à-d. que son pouvoir sur les membres du corps ne provient 
d’aucune vertu intrinsèque, mais uniquement parce qu’il 
n’avait alors pas d’autre concurrent, et durant son règne, le 
pauvre naquit –le Yetser haTov commença à conquérir du 
terrain. / Ou encore : le vieux roi lui-même fit grandir ce 
‘pauvre’, parce qu’il avait malgré lui besoin de ses conseils 
pour obtenir ses besoins plus intelligemment. 

Reste à interpréter la cause à effet exprimée par le début du 
verset ‘Car…’, qui justifie la nécessité de ne pas écouter le 
Yetser haRa parce qu’il n’a aucune vertu intrinsèque. Nous 
expliquerons cela lorsque nous poserons le fil directeur de tout 
le chapitre. 
Je prédis –j’espérais– que tous les vivants qui se meuvent 
sous le soleil, finiraient par prendre parti pour ce jeune 
homme – la sagesse, appelé à monter sur le trône à la place 
de l’autre – car c’est à elle que revient la gloire!
Et pourtant… Le peuple –le commun des hommes– ne vit 
pas l’aboutissement – s’investit à développer l’intellect, 
sans pourtant parvenir à s’épanouir vraiment, pas plus que 
ceux qui les précédaient – qui assouvissaient bêtement leur 
instinct ! De même ces derniers ne se satisfirent guère de 
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lui – car leur motivation profonde était en fait matérielle… 
L’intellect au service de l’instinct ! Et tout cela est encore 
vanité et pâture de vent !

l

Séquence 5 – Vers.17

מַֹע ית ָהֱאלִֹהים ְוָקרֹוב ִלׁשְ ֵלְך ֶאל ּבֵ ר ּתֵ ֲאׁשֶ מֹר )רגליך( ַרְגְלָך ּכַ  יז   ׁשְ
י ֵאיָנם יֹוְדִעים ַלֲעׂשֹות ָרע ִסיִלים ָזַבח ּכִ ת ַהּכְ ִמּתֵ

(17)    Sois circonspect dans ta démarche quand tu te rends
dans la maison d’Hashem. Soucie-toi plutôt de Lui obéir, plu-
tôt que de faillir puis d’avoir besoin ensuite de te racheter 
par des sacrifices comme les sots, qui ne savent même plus 
distinguer et discerner lorsqu’ils font du mal – tant leur stu-
pidité les démunit du libre-arbitre !  

Fin du commentaire au sens simple du chapitre 4.

U
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 Kohelet ch.4 - Le fil directeur
Après avoir expliqué indépendamment les versets et idées avancées 

dans ce chapitre 4, essayons à présent de dégager le fil directeur 
selon lequel ces versets s’enchaînent. Commençons par rappeler 
succinctement le contexte et les 5 séquences de ce chapitre :
1°. Dans le ch.3, Kohelet débattait sur les raisons de la souffrance du 
juste et de l’opulence de l’impie, en expliquant qu’au final, chacun en 
a pour son compte. Aussi, il invitait l’homme intègre à accomplir l’ordre 
d’Hashem avec joie et entrain, sans aigrir son cœur à cause de l’injus-
tice qui semble planer dans ce monde. 
2°. S’ouvre alors le ch.4, dans lequel Kohelet évoque une situation in-
fernale et interminable de Hester Panim – de période durant laquelle 
Hashem voile Sa face, et tarde à châtier les mauvais et à gratifier Ses 
fidèles. 
3°. Puis dans la 2e séquence du chapitre, Kohelet fait état de 2 types 
de personnes qui détruisent le monde : les ultras-compétitifs, et à 
l’opposé, les ultras-paresseux.
4°. Kohelet fustige ensuite le solitaire égoïste, et vante le travail en 
équipe.
5°. Vient alors la parabole du vieux roi sot qui se fait dérober le trône 
par l’enfant misérable et sage – qui exprime en fait l’importance de se 
plier au Yester haTov [le bon penchant] et non au Yetser haRa [le mau-
vais penchant]. 
6°. Et de conclure ce chapitre par un avertissement à respecter rigou-
reusement l’ordre d’Hashem, afin de ne pas avoir à fauter puis à de-
mander pardon. 
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Selon le Taaloumot Hokhma5, le but de tout ce chapitre est de résoudre 
la problématique soulevée dans la 1ère séquence : pourquoi 

Hashem voile-t-il tellement Sa face, laissant une injustice si rageante 
planer dans ce monde, au point de décourager totalement l’homme de 
se conduire avec intégrité. Très succinctement, Kohelet va commencer 
par poser l’élément de réponse essentiel : l’homme dans sa nature 
n’agit que par intérêt, même lorsqu’il fait la volonté d’Hashem. Kohelet 
va alors pénétrer dans la complexité de l’être humain, du Yetser haTov 
et du Yetser haRa qui s’affrontent en son for intérieur, pour expliquer 
pourquoi l’homme peine tellement à accomplir pleinement la volonté 
du Créateur. Et de conclure sa réflexion par une directive très utile pour 
parvenir à méditer sur les conduites d'Hashem. 
Avant d’aborder concrètement l’étude de texte selon cette approche, 
nous devons toutefois rappeler une notion annexe : les 3 composants 
de vie de l’être humain –le Nefesh, le Roua’h, et la Neshama– expliqués 
par le Gaon de Vilna dans son introduction sur Kohelet. 

Hashem a créé dans le monde 3 formes de vie: le végétal, l’animal,
et l’homme. La vie du végétal est caractérisée par le fait qu’il se 

développe, se nourrit et se reproduit. La caractéristique de l’animal 
est le mouvement pour atteindre ses besoins. Quant à l’homme, il est 
caractérisé par la parole, sa capacité à définir les choses. 
Chaque forme de vie est composée du type de vie inférieur auquel 
s’ajoute sa particularité de vie spécifique. Par ex. l’animal a une force 
vitale semblable à celle du végétal –il aspire à se développer naturel-
lement–, à laquelle s’ajoute sa caractéristique propre –le mouvement. 
L’animal a donc 2 composantes de vie: le Nefesh et le Roua’h – la ‘vie’ 
proprement dite, c.-à-d. la réalité de développement, et le ‘souffle’, qui 
lui permet le mouvement. 
5- Commentaire sur Kohelet rédigé par le rav Yaacov de Lissa [18e s.], auteur des célèbres Netivot haMishpat et 
Havot Daat, et Tseror haMor sur Shir haShirim.
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Ainsi, le Nefesh, Roua’h et Neshama de l’homme correspondent aux 3 
composantes de sa vitalité: 
- le Nefesh est le niveau de vie élémentaire par lequel il aspire à se 
développer et à combler ses besoins naturellement. Même l’homme 
cliniquement mort continue à vivre sur ce plan, car son Nefesh est en-
core présent en lui. 
- Le Roua’h –le souffle–  correspond à sa vitalité motrice, qui le pousse 
à agir, acquérir etc. 
- Et la Neshama –l’esprit– correspond à la vitalité spirituelle, qui lui 
permet de comprendre les choses et de s’élever, se perfectionner. 
A l’instar de l’homme mort cliniquement, sur qui l’on peut dire qu’il ne 
vit qu’une vie végétale, l’homme en état d’ébriété est spirituellement 
mort [ou momentanément éteint], pour devenir une nième sorte d’ani-
mal. Il va sans dire que le peu de jugeote qu’il va utiliser pour assouvir 
plus astucieusement son instinct ne suffit pas pour lui donner le noble 
titre d’Homme –avec un grand H–, car chaque animal obtient sa sub-
sistance avec ses outils spécifiques, de manière très singulière – qui 
avec son agilité, sa ruse ou sa vigueur.  Tant que son intellect sera au 
service de son instinct, sa Neshama étouffée ne peut être qualifiée 
de vie spirituelle ! 
Retenez bien la définition de ces forces, qui nous sera utile lorsque l’on 
expliquera la séquence qui vante l’union et celle de la parabole du vieux 
roi sot.   

Dans les Kelalot –malédictions– rapportées dans la Parasha de Ki Tavo, 
la Torah raconte que le peuple d’Israël traversera une période de Hester 
Panim terrible, où Hashem voilera totalement Sa face pour laisser 
le mal et l’injustice envahir le monde. Kohelet médite sur les raisons 
de cette punition, afin de trouver en nous le moyen de surmonter 
l’épreuve.
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(1)   Puis je me mis à observer tous les actes d’oppression qui
se commettent sous le soleil – Quelle injustice rageante ! De 
bonnes gens si simples et honnêtes, qui se font engloutir 
par des monstres ! Partout des opprimés en larmes - meur-
tris, ils se tournent vers la justice dans l’espoir d’être en-
tendus… Mais personne pour les consoler !  Mais tout est 
corrompu ! Et boule de neige : cette corruption donne dans 
les mains de leur tyran d’autant plus de pouvoir, jusqu’à faire 
couler ces opprimés dans le désarroi, tant ils réalisent que 
jamais personne ne viendra les consoler – alors qu’Hashem 
promet d’essuyer les larmes de l’opprimé!
(2)   La victime de cette injustice se lamente constamment :
J’envie les morts qui sont déjà morts – c.-à-d. qui sont morts 
de mort naturelle, parce que le ciel en avait décrété ainsi, 
bien plus que les vivants qui vivent ce calvaire ! 
(3)   Mais plus heureux que les uns et les autres – que l’op-
primés qui vit, ou que celui qui est mort naturellement–, 
c’est celui qui n’a jamais vécu, qui n’a pas vu l’œuvre mau-
vaise –l’injustice– qui s’accomplit sous le soleil – car si ce 
monde parait livré à lui-même, sans justice ni dirigeant du 
ciel, il valait mieux qu’il ne soit pas créé6, car l’homme est 
à présent plus proche de faillir à ses devoirs et de s’éloigner 
d’Hashem !

Mais pour quelle raison Hashem voile-t-Il tellement Sa face, laissant 
tant d’injustice et de corruption se répandre dans le monde ?

(4) Et j’ai constaté que le labeur que l’homme se donne, et
tous ses efforts pour réussir – matériellement comme spi-
rituellement, n’ont pour mobile que la jalousie –l’esprit de 

6- Cf plus haut séquence 3 vers.3 où nous expliquions le principe de Nahama Dékissoufa – le pain de la honte et 
le débat sur l’intérêt de la création de ce monde de travail.  
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compétition– qu’il nourrit contre son prochain. Ceci encore 
est vanité, et pâture de vent !

  En effet, lorsque même les Mitsvot que l’on accomplit, on les 
réalise par règle de société uniquement, pour s’en grandir aux 
yeux des autres, sans faire de place dans notre cœur au Maître 
du monde, comment s’étonner qu’Hashem voile en retour Sa 
providence, et laisse le monde chavirer, comme s’il n’y avait 
réellement pas de dirigeant ?! 

Et de remettre en cause l’intérêt d’avoir créé ce monde de travail : 

(5)  Puisque ce monde semble livré à lui-même, le sot –le
commun des hommes, qui ne cherche toujours que le plai-
sir immédiat, sans se soucier des conséquences– reste les 
bras croisés – n’accumule concrètement aucun mérite sur 
terre, et finira donc par manger sa chair ! 
(6)  D’où la conclusion fatale : Mieux valait une petite poi-
gnée remplie de satisfaction – jouir des bontés d’Hashem 
même gratuitement, quitte à éprouver de la gêne, plus que 
deux mains pleines de douleur et de pâture de vent – d’avoir 
voulu miser pour gagner plus, pour finalement tout perdre 
et accroître notre dette et nos peines ! 

Kohelet va à présent pénétrer dans les interstices de l’être humain, pour 
pointer du doigt le mauvais rapport de force qui amène le commun des 
hommes à ne pas bien exploiter son existence. 
Succinctement, l’homme est doté de 3 forces de vie : le Nefesh, le 
Roua’h et la Neshama – comme nous les expliquions plus haut. Or, le 
Nefesh et le Roua’h sont naturellement alliés, et s’unissent systéma-
tiquement pour pousser l’homme à assouvir ses désirs instinctifs. A 
l’opposé, la Neshama –la vie spirituelle, l’intellect– essaie de lutter et 
dompter ces 2 autres forces. Sauf que l’union fait la force…
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(7)  Puis je me mis à observer cette vanité sous le soleil –
pourquoi l’homme ne parvient pas à diriger ses pas selon 
son intellect.  
(8)   En voilà un isolé –la Neshama, l’intellect–, sans second
– aucune autre force pour l’aider, qui n’a ni fils – ni de force
vitale qui veuille suivre ses conseils, ni même de frère – qui 
daigne l’aider à réaliser ses projets… Puisque le Nefesh et 
le Roua’h s’opposent systématiquement à la Neshama, son 
labeur n’a pas de fin – la Neshama ne cesse de gaspiller ses 
efforts, et ses yeux ne se rassasient jamais de richesses – 
l’intellect ne parvient jamais à se satisfaire et à s’épanouir 
de ses performances, tant les 2 autres forces sont fonciè-
rement contraires et opposées à lui ! 
Quel dommage que les 2 forces – le Nefesh et le Roua’h – 
ne se posent pas cette question élémentaire : «Pour qui est-
ce que je peine? Pour qui refusé-je à mon âme la moindre 
jouissance?» – matériellement parlant, tous les plaisirs 
après lesquelles nous courrons ne nous comblent que pour 
quelques instants, puis, très vite, un sentiment de vide en-
vahit notre cœur ! Encore une vanité et une triste condition 
– N’est-ce pas là un gâchis de vie ?!

Kohelet montre à présent les handicaps de la Neshama – l’intellect, qui 
l’empêchent de dominer et orienter l’homme vers ses bonnes valeurs, 
à la différence du Nefesh et du Roua’h – les 2 autres forces vitales que 
l’homme nourrit et entretient instinctivement.  
1°. L’homme palpe le profit de ses efforts à nourrir l’instinct. 

(9)   Les deux – l’association du Nefesh et du Roua’h – ont
plus de succès que l’un – la Neshama– car elles tirent un bon 
profit de leur labeur – elles palpent le doux fruit de leurs 
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efforts instantanément, à la différence du choix de la Nes-
hama qui n’apporte pas de plaisir immédiat. 

2°. Le rapport ingrat entre la Neshama d’un côté, et les 2 forces ins-
tinctives de l’autre. 

(10)  Pire encore : lorsque l’un d’eux –du Nefesh ou du Roua’h–
tombe, l’un – la Neshama– est présent pour le relever. Alors 
que lorsque l’isolé tombe – lorsque l’intellect devient défi-
cient, il n’y a personne d’autre pour le remettre debout – les 
forces instinctives ne lui viendront jamais en aide.   
(11)    Aussi, lorsque les deux forces instinctives demeurent
ensemble, elles s’allient harmonieusement et produisent 
de la chaleur – mènent à bien leurs projets. Tandis que le 
pauvre solitaire, comment se réchauffe-t-il – nul ne daigne 
s’allier à lui pour se développer?   
Soit, lorsque l’homme peine à se nourrir ou à se mouvoir, 
l’intellect s’investit pour combler intelligemment ses be-
soins naturels. Mais lorsque l’homme peine à développer 
son intellect, le Nefesh et le Roua’h se montrent ingrates : 
elles continuent à réclamer égoïstement leur petit confort, 
et empêchent littéralement l’intellect de se concentrer 
pour résoudre ses problèmes existentiaux !

3°. Les 2 forces instinctives luttent contre tout réveil spirituel.

(12)   Et lorsque l’un –l’intellect– se verra renforcé – par une
quelconque morale qui viendrait stimuler l’homme à don-
ner un sens vrai à sa vie, ils seront deux pour lui tenir tête 
– les 2 forces instinctives veilleront à briser et ridiculiser
cet éveil. 
Ou pire encore : un triple lien est encore plus difficile à 
rompre – il arrive que l’intellect asservisse son intellect à 
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sa force instinctive, au point de développer une philosophie 
vile visant à justifier et banaliser la course après le plaisir 
instinctif. Lorsque ces 3 forces s’allient pour le mal, plus 
rien ne pourra sortir l’homme de sa bassesse !

l

Je voudrais marquer une petite interruption pour bien dégager le 
message de cette séquence. En effet, l’agréable style métaphorique de 
Kohelet risque parfois de nous faire manquer de saisir la transcendance 
du message véhiculé, alors que Kohelet déplore merveilleusement 
une guerre CONSTANTE qui se déroule en notre for intérieur ! 

A titre d’exemple, je me permets d’adapter ces quelques versets à la 
scène actuelle que je vis. A l’heure où j’écris ces lignes, il est 23h30. 
Je suis l’un des derniers restés au Beit haMidrash. Certes, j’ai eu 
aujourd’hui une journée mouvementée, je n’ai pas mangé depuis plus 
de 6 heures, et la nuit fraîche de Jérusalem n’ajoute pas de couleur 
à mon enthousiasme… Mais que faire, je dois avancer la rédaction 
de mon 5 minutes éternelles ! D’autant plus que ce soir, je suis très 
inspiré ! Donc, je reste assis et j’avance. 

Mais voilà : toutes les 2 minutes, mon Nefesh fait gargouiller mon 
ventre, en me tentant de me lever de ma place pour chercher un petit 
quelque chose à grignoter, ou au moins, me faire un bon café au lait 
chaud. Par ailleurs, j’entends dans une salle annexe un débat très 
animé, probablement sur l'actualité trés mouvementée des derniers 
jours... C’est donc mon Roua’h qui se fait lui aussi chatouiller. De 
véritables ressorts compressés ne cessent de vouloir me propulser 
loin de ma place ! Mais, objectivement, n’ai-je pas mieux à faire que 
d’écouter ma Neshama – qui me stimule plutôt à rester planté à ma 
place pour continuer ma rédaction ?! Donc, je reste assis, un point c’est 
tout ! Elémentaire, non ?!
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Sauf qu’inconsciemment, cette lutte interne se réveille à peu près 
toutes les 2 minutes ! A chaque fois qu’une voix venant de dehors 
s’élève un peu, je me laisse inconsciemment déconcentrer pour 
discerner l’allure du débat. Et à chaque fois que je ravale ma salive un 
peu sèche, je me rappelle qu’une petite douceur à mon palais serait la 
bienvenue ! Du coup, mon intellect investit un tas d’efforts pour calmer 
mes pulsions instinctives, et c’est la qualité et l’avancement de mon 
texte qui en prend un coup !!! 

Vous réalisez à présent combien cette lutte est perpétuelle, chez 
chacun de nous ? Si l’on parvenait à concentrer toutes nos méninges 
dans notre étude, l’on parviendrait en quelques minutes à comprendre 
et assimiler ce que l’on ne réussit pas à apprendre en 5h d’étude 
dissipées ! Je me demande parfois si l’on exploite plus de 5% du cerveau 
extraordinaire qu’Hashem a offert à chaque homme ! 

Reprenons à présent l’étude de texte suivie, avec en prime un café au lait 
bien mérité !

Après avoir fait état du rapport de force apparemment déséquilibré 
entre la Neshama et le Nefesh et Roua’h, Kohelet explique qu’en réalité, 
l’homme a été conçu de manière à ce que l’intellect domine l’instinct :

(13)   Malgré l’apparent désavantage de l’intellect, je te sug-
gère malgré tout de suivre ses directives, car mieux vaut 
un jeune homme pauvre –l’intellect, dont les ordres ne 
sont pas naturellement appréciés et écoutés par le corps, 
mais intelligent –qui calcule les conséquences des actes–, 
plus qu’un roi vieux et stupide – la force instinctive, que les 
membres du corps écoutent avec enthousiasme, alors qu’il 
est incapable même de se protéger – la force instinctive est 
dans son être vouée à se faire dompter !  
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(14)   Car en effet, celui-là sortait d’une prison pour régner –
dans son essence, Hashem créa la force instinctive en la 
préposant à se faire dominer7, tandis que durant son règne, 
naquit le pauvre – à maintes reprises, la force instinctive 
elle-même fait appel aux services de l’intellect pour ré-
soudre ses problèmes… Déduis donc que ce ‘pauvre‘ est 
prévu pour devenir le réel maître à bord ! 

Et d’avertir d’un nouveau danger spécifique à ceux qui acceptent 
d’écouter l’intellect : manquer à s’enthousiasmer dans son noble choix, 
parce qu’il se désole de voir des impies réussir autour de lui !  

(15)   Toi, qui décides d’écouter mon conseil d’écouter les
injonctions de ta Neshama, sache toutefois que tu n’es pas 
encore à l’abri d’échouer dans ta mission… En effet, j’ai vu 
la foule des vivants, qui se meuvent sous le soleil, prendre 
parti pour ce jeune homme – aller après l’intellect, appelé à 
monter sur le trône à la place de l’autre.  
(16)   Et pourtant ! ces Tsadikim se découragent en consta-
tant que Sans limites est la foule que le roi sot traîne à la 
remorque = tant de gens optent pour la vie facile, sans 
contrainte morale, et semblent apparemment vivre une 
vie paisible ! Aussi, ceux qui viendront après le jeune sage 
ne seront guère joyeux de lui = ne s’enthousiasment pas de 
leur chance inouïe d’avoir opté pour une vie plus raffinée ! 
Et boule de neige : tout cela est encore vanité et pâture de 
vent – même le choix du Yetser haTov, s’il ne mène pas à 
l’épanouissement spirituel ! Comment s’étonner alors 
qu’Hashem se conduise avec tellement de Hester Panim – 
Sa Face voilée –, si personne sur terre n’aspire à une proxi-
mité sincère avec le Maître du monde ?! 

7-  tout comme l’animal a été créé pour servir l’homme, comme l’explicitent les versets de la Création du monde
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Après avoir débattu sur les questions pertinentes de la providence 
d’Hashem, Kohelet conclut son chapitre en donnant un conseil essen-
tiel lorsque l’on médite sur les conduites d’Hashem : 

(17)   Même lorsque tu constates un monde apparemment 
sans ordre et justice logique, sois circonspect dans ta dé-
marche intellectuelle lorsque tu te rends dans la maison 
d’Hahem – pour méditer sur Ses voies et Sa Providence, et 
sois proche de comprendre – approche le sujet avec humi-
lité et désir de comprendre, plus que d’offrir des sacrifices 
de sots = plus que d’approcher cette science avec impu-
dence, puis regretter ton effronterie, car ces gens là n’ont 
pas connaissance du mal qu’ils se font !

Autrement dit, le Rambam écrit qu’en étude de Torah, si un texte nous 
parait illogique, l’on se doit ‘d’accabler d’illogisme l’étudiant, et non le 
concept que l’on étudie !’ La Torah est la science infuse qu’Hashem a 
donnée à Son peuple, qui est l’essence de toutes les sagesses. Aussi, il 
faut bannir la tendance à l’étudier avec un ton contestataire arrogant, 
tel un sot fier qui se pense plus subtile qu’un sage, et se permet de ce 
fait de contester grossièrement ses fondements, pour ensuite ravaler 
sa salive et avoir à reconnaître ses torts ! Nous devons au contraire ap-
procher la Torah avec humilité, avec soif et désir de percevoir ses mes-
sages transcendants, afin de parvenir à nous imprégner de Sa vérité… 
Sois circonspect dans ta démarche intellectuelle lorsque tu te rends dans 
la maison d’Hashem – pour méditer sur Ses voies et Sa Providence, et 
sois proche de comprendre – approche le sujet avec humilité et désir de 
comprendre, plus que d’offrir des sacrifices de sots = plus que d’appro-
cher la Torah avec impudence, et d’avoir ensuite à regretter ton effron-
terie, car ces gens-là n’ont pas connaissance du mal qu’ils se font !

U
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ָאִביא ֶעְׂשרֹוִנים  ַּכָּמה  ֵּפַרְׁשִּתי  ִעָּׂשרֹון.  ָעַלי   ֲהֵרי 
ֶעְׂשרֹוִנים. ִׁשִּׁשים  ָיִביא  ָאַמְרִּתי:  ַּכָּמה  יֹוֵדַע   ְוֵאיִני 
ְּדַמְתֵני ֵליּה,  ִאְכַּפת  ֹלא  ָנַדר,  ֵמָהִכי  ְּבִציר   ְּדִאי 
ְיֵהא ְוַהְּׁשָאר  ְלִנְדִרי  ְיֵהא  ֶּׁשֵּפַרְׁשִּתי  ַמה   ְואֹוֵמר 
ִמְנָחה ְּדֵאין  ְלַסּפֹוֵקי,  ֵליָּכא  ֵמָהִכי  ּוִבְטֵפי   ִלְנָדָבה. 
ִמְנָחה. ָעַלי  ֲהֵרי  ִעָּׂשרֹון:  ִמִּׁשִּׁשים  ְיֵתָרה   ַאַחת 
 ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה ְסָתם: ָיִביא ֵאיזֹו ֶׁשִּיְרֶצה.
ְסָתם ִמְנָחה  ֶׁשִּנְקֵראת  ְמֻיֶחֶדת.  ְמָנחֹות:   ֵמָחֵמׁש 
ְוָכל ְׁשָאר ְמָנחֹות ֵיׁש ָלֶהם ֵׁשם ְלַווי.   ְוֵאין ָלּה ֵׁשם 

ְלַווי, ִמְנַחת ַמֲחַבת, ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת, ִמְנַחת ַמֲאֶפה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

אֹו ִמְנָחה,  ָעַלי  ֲהֵרי  ָהאֹוֵמר  ַהִּמְנָחה.  ִמין   ִמְנָחה 
ָהֲאמּורֹות ַהְּמָנחֹות  ִמן  ֶאָחת.  ָיִביא  ִמְנָחה:   ִמין 
 ַּבָּפָרָׁשה: ְמָנחֹות. ָעַלי, אֹו ֶׁשאֹוֵמר ִמין ְמָנחֹות ָעַלי,
 ָיִביא ְׁשֵּתי ְמָנחֹות ִמִּמין ֶאָחד: ֵּפַרְׁשִּתי. ִמיֵני ְמָנחֹות
ֶׁשָּנַדְרִּתי ֵהם  ִמיִנים  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני   ֶׁשָאִביא, 
ִמְנַחת סֶֹלת,  ִמְנַחת  ֲחִמְׁשָּתן.  ֵמִביא   ְלָהִביא: 
 ַמְרֶחֶׁשת, ִמְנַחת ַמֲחַבת, ִמְנַחת ַמֲאֵפה ַּתּנּור, ְוִהיא
 ָּבָאה ְׁשֵני ִמיִנים, ַחּלֹות ּוְרִקיִקין: ֵּפַרְׁשִּתי ִמְנָחה ֶׁשל
ֶעְׂשרֹוִנים ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֶאָחד,  ִּבְכִלי   ֶעְׂשרֹוִנים. 
ֵמָהִכי ִּדְטֵפי  ִעָּׂשרֹון.  ִׁשִּׁשים  ָיִביא  ָּבּה:   ָקַבְעִּתי 
 ֵליָּכא ְלַסּפֹוֵקי. ְוִאי ָּבִציר ֵמָהִכי ָנַדר ֹלא ִאְכַּפת ָלן,

 ְּדַמְתֶנה ְואֹוֵמר ַּכָּמה ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְיֵהא ְלִנְדִרי ְוַהְּׁשָאר ְיֵהא ִלְנָדָבה: ַרִּבי אֹוֵמר. ֵּכיָון ְּדָאַמר ִמְנָחה ְּדַמְׁשַמע ֲחָדא, ַאְלָמא ִּבְכִלי ֶאָחד ְקָבָעּה, ְוִאם ָיִביא ִׁשִּׁשים
 ִּבְכִלי ֶאָחד, ֶׁשָּמא ְּבִציר ֵמָהִכי ָנַדר ְוָהֵוי ִמְנָחה ְיֵתָרה, ְּדִאית ֵליּה ְלַרִּבי ִּדְקִביעּוָתא ְּדָמָנא ִמְּלָתא ִהיא, ִהְלָּכְך ָיִביא ִׁשִּׁשים ְמָנחֹות ֵמַאַחת ְוַעד ִׁשִּׁשים, ֲחָדא
 ֶׁשל ִעָּׂשרֹון ֶאָחד, ַוֲחָדא ֶׁשל ְׁשַנִים, ַוֲחָדא ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה, ַוֲחָדא ֶׁשל ַאְרָּבָעה, ַעד ִׁשִּׁשים. ֶׁשִּנְמָצא ֵמִביא ֵּבין ַהּכֹל ֶאֶלף ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ִעָּׂשרֹון, ְּדַוַּדאי

ֲחָדא ִמַּנְיהּו ָנַדר. ְוִאיָנְך ְנָדָבה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי:

ְּגדֹולֹות. ְּבַקִעּיֹות  ְׁשֵּתי  ְגִזיִרין.  ִמְּׁשֵני  ִיְפחֹת   ֹלא 
ַּבחּוץ ַהּקֶֹמץ  ֶאת  ְוַהַּמֲעֶלה  ְׁשַנִים:  ֵעִצים   ְּדִמעּוט 
ַנִּמי  ַחָּיב. ָּכֵרת, ְּדַהֲעָלָאה ִהיא. ּוְבַהאי ְּכָלָלא ָהֵוי 
ִהיא, ְמַעְלְיָתא  ְּדַהְקָטָרה  ִּבְפִנים  קֶֹמץ   ַהַּמֲעֶלה 
ֲחִׁשיב ְוֹלא  ֹלא,  ְותּו  ֳקָמִצים  ֲחִמָּׁשה  ֲחִׁשיב   ִהְלָּכְך 
ּוְׁשֵני ִׁשִּׁשי:  ְלקֶֹמץ  ִּבְפִנים  קֶֹמץ  ְּדַהַּמֲעֶלה   ְלַהאי 

ְבִזיִכים. ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים:

ֶׁשל ַמְטֵּבַע  ֶׁשֹּיאַמר  ְוהּוא  ָזָהב.  ִמִּדיַנר  ִיְפחֹת   ֹלא 
 ָזָהב. ְּדִאי ֹלא, ִּדְלָמא ִנְסָּכא ְּדַדֲהָבא ָקָאַמר, ְּדַהְינּו
ָכֶסף. ִמָּמָעה  ִיְפחֹת  ֹלא  ְנחֶֹׁשת  ָזָהב:  ֶׁשל   ֲחִתיָכה 
ֵּפַרְׁשִּתי. ָּכְך ְוָכְך  ֶׁשָּיִביא ְנחֶֹׁשת ֶׁשָּׁשָוה ָמָעה ֶּכֶסף: 
ַעד ָּכְך  ָּכל  ָיִביא  ֵּפַרְׁשִּתי.  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני   ָזָהב: 

ֶׁשֵּיַדע ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ִנְתַּכֵּון ְלָכל ָּכְך:

ְׁשָנִים. ָיִביא  ֶעְׂשרֹוִנים,  ֶאָחד.  ָיִביא  ִעָּׂשרֹון,  ָעַלי   ֲהֵרי 

ִעָּׂשרֹון. ִׁשִּׁשים  ָיִביא  ֵּפַרְׁשִּתי,  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני   ֵּפַרְׁשִּתי 
 ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה, ָיִביא ֵאיזֹו ֶׁשִּיְרֶצה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר,

 ָיִביא ִמְנַחת ַהֹּסֶלת, ֶׁשִהיא ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַּבְּמָנחֹות:

ָיִביא ֶאָחת. ְמָנחֹות, ִמין ַהְּמָנחֹות,  ִמְנָחה, ִמין ַהִּמְנָחה, 
ָיִביא ֵּפַרְׁשִּתי,  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֵּפַרְׁשִּתי  ְׁשָּתִים.   ָיִביא 
ַמה יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֶעְׂשרֹוִנים  ֶׁשל  ִמְנָחה  ֵּפַרְׁשִּתי   ֲחִמְׁשָּתן. 
אֹוֵמר, ַרִּבי  ִעָּׂשרֹון.  ִׁשִּׁשים  ֶׁשל  ִמְנָחה  ָיִביא   ֵּפַרְׁשִּתי, 

 ָיִביא ְמָנחֹות ֶׁשל ֶעְׂשרֹוִנים ֵמֶאָחד ְוַעד ִׁשִּׁשים:

ֹלא ְלבֹוָנה,  ְגזִיִרין.  ִמְּׁשֵני  ִיְפֹחת  ֹלא  ֵעִצים,  ָעַלי   ֲהֵרי 
ָעַלי ֲהֵרי  ָהאֹוֵמר  ֵהן,  ֳקָמִצים  ֲחִמָּׁשה  ִמֹּקֶמץ.   ִיְפֹחת 
ִעָּמּה ָיִביא  ִמְנָחה,  ַהִּמְתַנֵּדב  ִמֹּקֶמץ.  ִיְפֹחת  ֹלא   ְלבֹוָנה, 
ּוְׁשֵני ַחָּיב.  ַּבחּוץ,  ַהֹּקֶמץ  ֶאת  ַהַּמֲעֶלה  ְלבֹוָנה.   ֹקֶמץ 

 ְבזִיִכין ְטעּוִנין ְׁשֵני ֳקָמִצים:

ִיְפֹחת ֹלא  ֶּכֶסף,  ָזָהב.  ִמִּדיַנר  ִיְפֹחת  ֹלא  ָזָהב,  ָעַלי   ֲהֵרי 
ֵּפַרְׁשִּתי ָכֶסף.  ִמָּמָעה  ִיְפֹחת  ֹלא  ְנחֶׁשת,  ָּכֶסף.   ִמִּדיַנר 
 ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵּפַרְׁשִּתי, הּוא ֵמִביא ַעד ֶׁשֹּיאַמר ֹלא ְלָכְך

 ִנְתַּכּוְָנִּתי:
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ֶכֶבׂש. ָיִביא  עֹוָלה  ָעַלי   ֲהֵרי 
אֹוֵמר ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר   ַרִּבי 
ְּבַאְתֵריּה יֹוָנה.  ֶּבן  אֹו  ּתֹור   אֹו 
קֹוִרים ָהיּו  ֹלא  ַקָּמא   ְּדַתָּנא 
ְלעֹוַלת ֶאָּלא  ְסָתם   עֹוָלה 
ֶׁשְּבעֹוַלת ּוְפחּוָתה   ְּבֵהָמה, 
ָיִביא ִהְלָּכְך  ֶּכֶבׂש,   ְּבֵהָמה הּוא 
ֶאְלָעָזר ְּדַרִּבי  ּוְבַאְתֵריּה   ֶּכֶבׂש. 
עֹוָלה קֹוִרים  ָהיּו  ֲעַזְרָיה   ֶּבן 
 ְסָתם ַּגם ְלעֹוַלת ָהעֹוף, ִהְלָּכְך ָיִביא ּתֹור אֹו ֶּבן יֹוָנה. ּוַמר ִּכי ַאְתֵריּה ּוַמר ִּכי ַאְתֵריּה: ָיִביא ַפר ָוֵעֶגל. ְזָכִרים ְוֹלא ְנֵקבֹות. ְּדעֹוָלה ֵליָּכא ְלַסּפֹוֵקי ֶאָּלא ִּבְזָכִרים.
 ּוַמְתִניִתין ַרִּבי ִהיא ְּדָאַמר ְלַקָּמן ַהִּמְתַנֵּדב ָקָטן ְוֵהִביא ָּגדֹול ֹלא ָיָצא. ֲאָבל ַרָּבָנן ְּפִליֵגי ֲעֵליּה ְוָאְמֵרי ַהִּמְתַנֵּדב ָקָטן ְוֵהִביא ָּגדֹול ָיָצא, ְּדֵיׁש ִּבְכָלל ְמֻרֶּבה ֻמָעט.
 ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ֵּפַרְׁשִּתי. ֶאָחד ִמָּקְרְּבנֹות ַהְּבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶהן ֵּפַרְׁשִּתי. ָיִביא ִמָּכל ִמיֵני ְּבֵהָמה ַהְּזָכִרים ְּגדֹוִלים ּוְקַטִּנים, ְּדַהְינּו ַּפר ָוֵעֶגל ַאִיל

ְוָׂשִעיר ּוְגִדי ְוָטֶלה: ֵּפַרְׁשִּתי. ֶאת ַהִּמין: ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵּפַרְׁשִּתי. ִאם ִמין ְּבֵהָמה אֹו ִמין עֹוף:
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 ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה, ָיִביא ֶכֶבׂש. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, אֹו תֹור אֹו
 ֶבן יֹוָנה. ֵּפַרְׁשִּתי ִמן ַהָּבָקר ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵּפַרְׁשִּתי, ָיִביא ַפר ָוֵעֶגל.
 ִמן ַהְּבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵּפַרְׁשִּתי, ָיִביא ָפר ָוֵעֶגל ַאִיל ְּגִדי ְוָטֶלה.

 ֵּפַרְׁשִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵּפַרְׁשִּתי, מֹוִסיף ֲעֵליֶהם ּתֹור ּוֶבן יֹוָנה:

ֹלא ַלְּנָסִכים:  ַיִין.  ָעַלי   ֲהֵרי 
ֶׁשֵהן ֻלִּגין.  ִמְּׁשֹלָׁשה   ִיְפחֹת 
ְרִביִעית ֶׁשַּבְּנָסִכים.   ְּפחּוִתים 
ֲהוּו, ֻלִּגין  ְּתָלָתא  ַלֶּכֶבׂש,   ַהִהין 
ֶׁשֶמן ֻלִּגין:  ָעָׂשר  ְׁשֵנים   ֶׁשִהין 
ֶׁשַהָּפחּות ִמֹּלג.  ִיְפחֹת   ֹלא 
ְוִהיא סֶֹלת,  ִעָּׂשרֹון   ֶׁשַּבִּמְנָחה 
 ְטעּוָנה ֹלג ֶׁשֶמן: ַרִּבי אֹוֵמר ְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין. ַּכָּפחּות ֶׁשְּבִמְנַחת ְנָסִכים, ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָּבלּול ִּבְרִביִעית ַהִהין ֶׁשֶמן. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי: ַּכּיֹום ַהְּמֻרֶּבה. ְּכיֹום טֹוב
 ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות ְּכֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת. ֶׁשאֹותֹו ַהּיֹום ְמֻרֶּבה ִּבְנָסִכים ַלָּקְרָּבנֹות ֶׁשל חֹוַבת ַהּיֹום ִמָּכל ְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה. ַּדֲהוּו ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים

ְוַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים ְוַאְרָּבָעה מּוָסִפים, ְׁשֵני מּוָסף ְּדַׁשָּבת ּוְׁשֵני מּוָסף ְּדַחג, ְוֵאיִלים ְׁשַנִים ְוָׂשִעיר ֶאָחד. ְוַהְּנָסִכים ַהְּצִריִכים ְלֻכָּלם ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ֹלג:

ַרִּבי ִיְפֹחת ִמֹּלג.  ֶׁשֶמן, ֹלא  ֻלִּגין.  ִמְּׁשלָׁשה  ִיְפֹחת  יַיִן, ֹלא  ָעַלי   ֲהֵרי 
ַכּיֹום ָיִביא  ֵּפַרְׁשִּתי,  ַמה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֵּפַרְׁשִּתי  ֻלִּגין.  ְׁשלָׁשה   אֹוֵמר, 

 ַהְּמֻרֶּבה:

אֹו ּתֹוָדה  ּוְׁשָלִמים.   ּתֹוָדה 
ָּפחּות ֶכֶבׂש.  ָיִביא   ְׁשָלִמים: 
ָפר ָיִביא  ּוְׁשָלִמים:   ֶׁשַּבּתֹוָדה 
ִאיָּכא ּוְׁשָלִמים  ְּדתֹוָדה   ּוָפָרה. 
ּוְנֵקבֹות: ִּבְזָכִרים   ְלַסּפֹוֵקי 
ָׁשִנים: ְׁשֵּתי  ַּבת  ְנֵקָבה   ְוָרֵחל. 
 ְּגִדי. ֶּבן ָׁשָנה ִמן ָהִעִּזים: ָׂשִעיר.
ֶּכֶבׂש ָטֶלה.  ָׁשִנים:  ְׁשֵּתי  ֶּבן   ֵעז 

ֶּבן ְׁשָנתֹו:

ָּכְך ְּבָמֶנה.  ּוְנָסָכיו  הּוא   ָיִביא 
ֶׁשְּבַעל ַּבּתֹוָרה  ִּדינֹו   ִנְתָּפֵרׁש 
ִעם ַהּׁשֹור  ֵעֶרְך  ֶׁשְּיֵהא   ֶּפה, 
הּוא ָיִביא  ֵעֶגל  ָמֶנה:   ְנָסָכיו 
ָאַמר ְסָלִעים:  ְּבָחֵמׁש.   ּוְנָסָכיו 
ְיִביֶאּנּו ְּבָמֶנה.  ׁשֹור  ָעַלי   ֲהֵרי 
ֶׁשֲהֵרי ִמְּנָסָכיו,  חּוץ   ְּבָמֶנה 
ְוֵהִביא ְּבָמֶנה  ׁשֹור  ְקָבעֹו:   ָּכְך 
ֶׁשֲהֵרי ָיָצא.  ֹלא  ְּבָמֶנה   ְׁשַנִים 
ְוֵהִביא ָקָטן  ְּבָמֶנה:  ׁשֹור   ָקַבע 
 ָּגדֹול ָיָצא, ַרִּבי אֹוֵמר ֹלא ָיָצא.
ְּדַרִּבי ְּפֻלְגָּתא  ָּתָנא  ָהִכי   ִמּׁשּום 
ְלָפרֹוֵׁשי ְּבֵסיָפא,  ָהָכא   ְוַרָּבָנן 
ִהיא ַהּכֹל  ִּדְבֵרי  ָלאו   ְּדֵריָׁשא 
ְוֵאין ַרָּבָנן.   ֶאָּלא ַרִּבי ִהיא ְוֹלא 

ֲהָלָכה ְּכַרִּבי:
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 ֲהֵרי ָעַלי ּתֹוָדה, ּוְׁשָלִמים, ָיִביא ֶכֶבׂש. ֵּפַרְׁשִּתי ִמן ַהָּבָקר ְוֵאיִני יֹוֵדַע
 ַמה ֵּפַרְׁשִּתי, ָיִביא ָפר ּוָפָרה ֵעֶגל ְוֶעְגָלה. ִמן ַהְּבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה
 ֵּפַרְׁשִּתי, ָיִביא ַפר ּוָפָרה, ֵעֶגל ְוֶעְגָלה, ַאִיל ְוָרֵחל, ְּגִדי ּוְגִדָּיה, ָׂשִעיר

 ּוְׂשִעיָרה, ָטֶלה ְוַטְלָיה:

ּוְנָסָכיו הּוא  ָיִביא  ֵעֶגל,  ְּבָמֶנה.  ּוְנָסָכיו  הּוא  ָיִביא  ׁשֹור,  ָעַלי   ֲהֵרי 
ּוְנָסָכיו הּוא  ָיִביא  ֶּכֶבׂש,  ִּבְׁשַּתִים.  ּוְנָסָכיו  הּוא  ָיִביא  ַאִיל,   ְּבָחֵמׁש. 
ָיִביא ְּבָחֵמׁש,  ֵעֶגל  ִמְּנָסָכיו.  חּוץ  ְבָמֶנה  ָיִביא  ְּבָמֶנה,  ׁשֹור   ְּבָסַלע. 
 ְבָחֵמׁש חּוץ ִמְּנָסָכיו. ַאִיל ִּבְׁשַּתִים, ָיִביא ִבְׁשַּתִים חּוץ ִמְּנָסָכיו. ֶּכֶבׂש
 ְּבֶסַלע, ָיִביא ְבֶסַלע חּוץ ִמְּנָסָכיו. ׁשֹור ְּבָמֶנה ְוֵהִביא ְׁשַנִים ְּבָמֶנה,
 ֹלא ָיָצא, ֲאִפּלּו ֶזה ְבָמֶנה ָחֵסר ִּדיָנר וְֶזה ְבָמֶנה ָחֵסר ִּדיָנר. ָׁשחֹור
ָקָטן ָיָצא.  ֹלא  ָקָטן,  ְוֵהִביא  ָּגדֹול  ָׁשחֹור,  ְוֵהִביא  ָלָבן  ָלָבן,   ְוֵהִביא 

 ְוֵהִביא ָגדֹול, ָיָצא. ַרִּבי אֹוֵמר, ֹלא ָיָצא:
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מּום ְּדַבַעל  מּום.  ּבֹו  ֶׁשָּנַפל   ְוִנְסָּתֵאב. 
ְּבֵהָמה ָּכל  ְוִאם  ְּכִדְכִתיב  ָטֵמא   ִאְקֵרי 
ָקְרָּבן ִמֶּמָּנה  ַיְקִריבּו  ֹלא  ֲאֶׁשר   ְטֵמָאה 
ַהָּכתּוב ֶׁשִּיָּפדּו  מּוִמין  ּוְבַבֲעֵלי   ַלה', 
ִּדְלֵעיל: ְּבִפְרִקין  ִּכְדָפְרִׁשיַנן   ְמַדֵּבר, 
ְוֹלא ְׁשָנִים.  ְבָדָמיו  ָיִביא  ָרָצה   ִאם 
ְּבָמֶנה ׁשֹור  ְּדָאְמִריַנן  ְלֵריָׁשא   ָּדִמי 
ְּדָהָתם ָיָצא,  ֹלא  ְּבָמֶנה  ְׁשַנִים   ְוֵהִביא 
ַעד ַחָּיב  ְּבָמֶנה  ׁשֹור  ָעַלי  ֲהֵרי   ְּדָאַמר 
ְוִנ ֶזה  ְּבׁשֹור  ָהָכא  ֲאָבל  ־ֶׁשְּיִביֶאּנּו, 

ֶזה ׁשֹור  ְּדָאַמר  ְּדֵכיָון  ָׁשאֵני,   ְסָּתֵאב 
ֵליּה ֲאַזל  ְוִנְסָּתֵאב,  עֹוָלה   ַאְקִריב 
ַרִּבי ִלְקיּוֵמיּה:  ָמֵצי  ֹלא  ְּדתּו   ִנְדֵריּה, 
ֵהִביא ִאם  ֲאָבל  ְלַכְּתִחָּלה.   אֹוֵסר. 
ְּבַא ַחָּיב  ֵאינֹו  ֶזה,  ְּדָאַמר  ְּדֵכיָון  ־ָיָצא. 

ַהֵּבינֹוִני ְּכַרִּבי:  ֲהָלָכה  ְוֵאין   ֲחָריּותֹו. 
ֶׁשָּבֶהן ַהֵּבינֹוִני  ַאף  ֶהְקֵּדׁש.   ֶׁשָּבֶהן 

 ֶהְקֵּדׁש. ְּדִכי ֵיׁש לֹו ְׁשַנִים, ַהָּגדֹול ֶהְקֵּדׁש, ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש ְּבַעִין ָיָפה ַמְקִּדיׁש, ּוִמְּסָתָמא מּוָטב ֶׁשָּבֶהן ִהְקִּדיׁש, ִּדְכִתיב ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם. ְוִכי ֵיׁש לֹו ְׁשֹלָׁשה, חֹוְׁשִׁשין
ָקֵרב ִמיהּו ֹלא  ֲאִסיֵרי.  ַּתְרַוְיהּו  ִהְלָּכְך  ָקָטן,  ְלַגֵּבי  ָיָפה  ַעִין  ַּדֲהֵוי  ַאֵּבינֹוִני  ִאי  ָיָפה,  ַעִין  ַּדֲהֵוי  ַאָּגדֹול  ִאי  ַהֶהְקֵּדׁש,  ָחל  ִמַּנְיהּו  ַאֵהי  ָיְדִעיַנן  ְּדֹלא  ַלֵּבינֹוִני,   ַאף 
ַאָּגדֹול, ְוֹלא  ַאֵּבינֹוִני ָחל  ִאי  ַּנְפָׁשְך,  ְּדִמַּמה  ַאָּגדֹול.  ּוְמַחֵּלל אֹותֹו  ֶׁשּיּוַמם,  ַלֵּבינֹוִני ַעד  ַמְמִּתין  ִמַּנְיהּו,  ַחד  ְּדִלְׁשְּתֵרי  ֲעִביד  ְוֵהיִכי  ִמַּנְיהּו.  ַחד  ֶאָּלא   ַלִּמְזֵּבַח 
ִּבְׁשַעת ַאָּבא.  ִלי  ֶׁשָאַמר  אֹו  ֵאיֶזה הּוא:  ָיַדְעִּתי  ְוֹלא  ֵמֶהן  ֵאיֶזה  ֵּפַרְׁשִּתי.  ֵמִעָּקָרא:  ֻחִּלין  ֵּבינֹוִני  ִנְמָצא  ֵמִעָּקָרא,  ָחל  ַאָּגדֹול  ְוִאי  ְוִחְּללֹו.  ּבֹו מּום  ָנַפל   ֲהֵרי 
ִמיָתתֹו, ֶאָחד ִמְּׁשָוַרי ִהְפַרְׁשִּתי ְלֶהְקֵּדׁש, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַמר ִלי: ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהן ֶהְקֵּדׁש. ְּדֵהיָכא ְּדָאַמר ֵּפַרְׁשִּתי ֵליָּכא ְסֵפָקא, ְּדַוַּדאי ַהָּגדֹול ֵּפֵרׁש:

 ְּבֵבית חֹוְניֹו. ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּבָנה חֹוְניֹו
 ְּבנֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ְּבַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא
ַהַּצִּדיק ִׁשְמעֹון  ֶׁשְּכֶׁשֵּמת  ִמְצַרִים.   ֶׁשל 
ַּתְחַּתי, ְיַׁשֵּמׁש  ְּבִני  חֹוְניֹו  ָלֶהם,   ָאַמר 
יֹוֵתר ָּבֲעבֹוָדה  ְוָרִגיל  ָּבִקי  ֶׁשָהָיה   ִמְּפֵני 
חֹוְניֹו ָעָליו  ִקֵּבל  ְוֹלא  ָאִחיו.   ִמִּׁשְמִעי 
ִׁשְמִעי ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ָּגדֹול  ּכֵֹהן   ִלְהיֹות 
ּוֶמֱחָצה. ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ִמֶּמּנּו  ָּגדֹול   ָאִחיו 
ָאִביו. ַּתַחת  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  ִׁשְמִעי   ְוִנְתַמָּנה 
ָאִחיו, ְּבִׁשְמִעי  חֹוְניֹו  ִנְתַקֵּנא   ְלָיִמים 
ֲעבֹוָדה. ֵסֶדר  ַוֲאַלֶּמְדָך  ּבֹא  לֹו   ָאַמר 
ֶׁשּלֹוְבׁשֹות ַּדָּקה  ַּבד  ְּכתֶֹנת   ִהְלִּביׁשֹו 
 ַהָּנִׁשים ַעל ְּבָׂשָרן ְוָעֶליָה ֵאזֹור ַצר ָקָטן
ְוָאַמר ָיָצא  ַהִּמְזֵּבַח,  ֵאֶצל   ְוֶהֱעִמידֹו 
ְוִקֵּים ָּנַדר ֶזה   ְלֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ְראּו ַמה 
 ַלֲאהּוָבתֹו, אֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשֶאְתַמֶּנה ְלכֵֹהן
ְוֶאְחּגֹר ֶׁשֵּליִכי  ְּכתֶֹנת  ֶאְלַּבׁש   ָּגדֹול 
ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו  ִּבְּקׁשּו  ֶׁשֵּליִכי.   ְּבֵאזֹור 
ִּבְּקׁשּו ַהְּמאָֹרע,  ָּכל  ָלֶהם  ָסח   ְלָהְרגֹו, 
ְלֵבית ִמְּפֵניֶהם  ָרץ  חֹוְניֹו,  ֶאת   ַלֲהרֹג 
ָּכל ָהרֹוֶאה אֹותֹו אֹוֵמר ַוֲעַדִין   ַהֶּמֶלְך. 

 ֶזה הּוא. ָהַלְך לֹו ְלַאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא ֶׁשל ִמְצַרִים ֶׁשָהיּו ָּבּה ְרָבבֹות ִמִּיְׂשָרֵאל ְוָעָׂשה ָׁשם ִמְקָּדׁש ּוָבָנה ִמְזֵּבַח ְוֶהֱעָלה ָעָליו ְלֵׁשם ה'. ְוַעל אֹותֹו ִמְזֵּבַח ִנְתַנֵּבא ְיַׁשְעָיה
 ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵּבַח ַלה' ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְוָעַמד ַהַּבִית ַההּוא ָקרֹוב ְלָמאַתִים ָׁשָנה ְוִנְקָרא ֵּבית חֹוְניֹו ַעל ְׁשמֹו. ְוַהּכֹל מֹוִדים ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָהיּו ְקֵרִבים
 ָׁשם ֵאיָנן ָקְרָּבן. ְלִפיָכְך ִמי ֶׁשָאַמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ְוִהְקִריָבּה ָׁשם ֹלא ָיָצא ְיֵדי ִנְדרֹו: ֶׁשַאְקִריֶבָּנה ְּבֵבית חֹוְניֹו. ַנֲעֶׂשה ְּכאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ַעל ְמָנת ֶׁשֶאֶהְרֶּגָּנה
 ְוֹלא ֶאְתַחֵּיב ְּבַאֲחָריּוָתּה, ִהְלָּכְך ִאם ִהְקִריָבּה ְּבֵבית חֹוְניֹו ָיָצא ְיֵדי ִנְדרֹו, ֲאָבל ַחָּיב ָּכֵרת ִמּׁשּום ׁשֹוֵחט ַּבחּוץ, ֶׁשֲהֵרי ָקָרא ָעֶליָה ֵׁשם עֹוָלה: ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר
 ֵאין זֹו עֹוָלה. ַוֲהֵרי ִהיא ֻחִּלין ְּגמּוִרים. ֶׁשֵאין ֵׁשם ֶהְקֵּדׁש ָחל ָעֶליָה ְּכָלל ְּכֶׁשָאַמר ֶׁשַאְקִריֶבָּנה ְּבֵבית חֹוְניֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְוִאם ִּגַּלח ְּבֵבית חֹוְניֹו
 ֹלא ָיָצא. ֶאָּלא ַיֲחזֹר ִויַגַּלח ַּבִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים, ְוָׁשם ָיִביא ָקְרְּבנֹוָתיו: ֶׁשֲאַגַּלח ְּבֵבית חֹוְניֹו, ִאם ִּגַּלח ְּבֵבית חֹוְניֹו ָיָצא. ְּדַהאי ַּגְבָרא ֶׁשָּנַדר ַּבָּנִזיר ְּכֵדי ֶׁשְּיַגַּלח
 ְּבֵבית חֹוְניֹו, ְלַצעֹוֵרי ַנְפֵׁשיּה ִנְתַּכֵּון, ּוִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ָקרֹוב ְלֵבית חֹוְניֹו ְוָרחֹוק ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר ִאי ַסְגָיא ְּבֵבית חֹוְניֹו ָטַרְחָנא, ְטֵפי ֹלא ָמֵציָנא ְלִאְצָטעֹוֵרי,
ֲהָלָכה ְוֵאין  ַיִין.  ִלְׁשּתֹות  ּוֻמָּתר  ְּכָלל  ָנִזיר  ֵאינֹו  ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר.  ְּפלֹוִני:  ְזַמן  ַעד  ַיִין  ִלְׁשּתֹות  ֶׁשִּנְׁשַּבע ֶׁשֹּלא  ְּכִמי  ַנֲעֶׂשה  ֲאָבל  ָעָליו,  ְנִזירּות  ָחל ֵׁשם   ְוֹלא 
ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְלָדָבר ַאֵחר. ִאם ִׁשְּמׁשּו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשֹּלא ְיַׁשְּמׁשּו עֹוד ִּבירּוָׁשַלִים: ַוֲהֵרי ֵהן ְּכַבֲעֵלי מּוִמין. ֶׁשחֹוְלִקים ְואֹוְכִלים ַּבָּקָדִׁשים:

ְׁשֵני ְׁשָנִים.  ְבָדָמיו  ָיִביא  ָרָצה,  ִאם  וְִנְסָּתֵאב,  עֹוָלה,  ֶזה   ׁשֹור 
ֶאָחד. ִבְדֵמיֶהם  ָיִביא  ָרָצה,  ִאם  וְִנְסָּתֲאבּו,  ֵאּלּו עֹוָלה,   ְׁשָוִרים 
ְבָדָמיו ָיִביא  ָרָצה,  ִאם  וְִנְסָּתֵאב,  עֹוָלה,  ֶזה  ַאִיל  אֹוֵסר.   ַרִּבי 
 ֶּכֶבׂש. ֶּכֶבׂש ֶזה עֹוָלה וְִנְסָּתֵאב, ִאם ָרָצה, ָיִביא ְבָדָמיו ַאִיל. ַרִּבי
 אֹוֵסר. ָהאֹוֵמר ַאַחד ִמְּכָבַׂשי ֶהְקֵּדׁש, ְוַאַחד ִמְּׁשָוַרי ֶהְקֵּדׁש, ָהיּו
 לֹו ְׁשַנִים, ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהן ֶהְקֵּדׁש. ְׁשלָׁשה, ַהֵּבינֹוִני ֶׁשָּבֶהן ֶהְקֵּדׁש.
 ֵּפַרְׁשִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֵּפַרְׁשִּתי, אֹו ֶׁשָאַמר, ָאַמר ִלי ַאָּבא ְוֵאיִני

 יֹוֵדַע ָמה, ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהן ֶהְקֵּדׁש:

 ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה, ַיְקִריֶבָּנה ַבִּמְקָּדׁש. ְוִאם ִהְקִריָבּה ְּבֵבית חֹוְניֹו,
ְוִאם ַּבִּמְקָּדׁש.  ַיְקִריֶבָּנה  חֹוְניֹו,  ְּבֵבית  ֶׁשַאְקִריֶבָּנה  ָיָצא.   ֹלא 
עֹוָלה. זֹו  ֵאין  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָיָצא.  חֹוְניֹו,  ְּבֵבית   ִהְקִריָבּה 
ָיָצא. ֹלא  חֹוְניֹו,  ְּבֵבית  ִּגַּלח  ְוִאם  ַּבִּמְקָּדׁש.  יְַגַּלח  ָנזִיר,   ֲהֵריִני 
 ֶׁשֲאַגַּלח ְּבֵבית חֹוְניֹו, יְַגַּלח ַּבִּמְקָּדׁש. ְוִאם ִּגַּלח ְּבֵבית חֹוְניֹו, ָיָצא.
 ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֵאין ֶזה ָנזִיר. ַהֹּכֲהִנים ֶׁשִּׁשְּמׁשּו ְּבֵבית חֹוְניֹו,
 ֹלא ְיַׁשְּמׁשּו ַבִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְלָדָבר ַאֵחר,
 ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאְך ֹלא ַיֲעלּו ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ֶאל ִמְזַּבח ה' ִּבירּוָׁשָלִים ִכי
 ִאם ָאְכלּו ַמּצֹות ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם, ֲהֵרי ֵהם ְּכַבֲעֵלי מּוִמין, חֹוְלִקין

 ְואֹוְכִלין, ֲאָבל ֹלא ַמְקִריִבין:

 ֶנֱאַמר ְּבעֹוַלת ַהְּבֵהָמה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח, ּוְבעֹוַלת ָהעֹוף ִאֵּׁשה
ְלַלֵּמד, ֶׁשֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ִניֹחַח,  ֵריַח  ּוַבִּמְנָחה ִאֵּׁשה  ִניֹחַח,   ֵריַח 

 ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכּוֵן ָאָדם ֶאת ַּדְעּתֹו ַלָּׁשָמִים:
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Hazak Hazak !!! Fin du traité Menahot !
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ַהַּטַּבַעת. ִמּתֹוְך  ַהּׁשֹוֵחט    
ֶׁשִהיא ַהְּגדֹוָלה   ַּבַּטַּבַעת 
 ֶעְליֹוָנה ְלֻכָּלן ָקָאַמר: ְוִׁשֵּיר ָּבּה
 ְמֹלא ַהחּוט ַעל ְּפֵני ֻכָּלּה. ְלַצד
 ָהרֹאׁש. ֶׁשֹּלא ִהָּטה ַלַּסִּכין ָלֵצאת ִמן ַהַּטַּבַעת ְלַצד ָהרֹאׁש ַעד ֶׁשָּגַמר ָּכל ַהַּטַּבַעת ֻּכָּלּה, ְּכֵׁשָרה: ְמֹלא ַהחּוט. ְּכלֹוַמר ָּכל ְּדהּו. ֲאָבל ִאם קֶֹדם ֶׁשָּגַמר ֶאת ֻּכָּלּה
 ִהְגִרים ֶאת ַהַּסִּכין ְלַצד ָהרֹאׁש. ְוָיָצא ִמן ַהַּטַּבַעת ְוָגַמר ֶאת ַהְּׁשִחיָטה ְלַמְעָלה ִמן ַהַּטַּבַעת ֶׁשֵאינֹו ְמקֹום ְׁשִחיָטה, ֶׁשִהיא ַהְגָרָמה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְׁשַחט רֹב ַהָּקֶנה
 ִּבְמקֹום ְׁשִחיָטה, ָּפְסֵלי ַרָּבָנן, הֹוִאיל ּוְגָמרֹו ִּבְפסּול: ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה אֹוֵמר ְמֹלא ַהחּוט ַעל ְּפֵני ֻרָּבּה. ִאם ִׁשֵּיר ָּבּה ְמֹלא חּוט ַהַּׂשֲעָרה ִמן ַהַּטַּבַעת ְלַצד ָהרֹאׁש ַעל
 ְּפֵני רֹב ַהַּטַּבַעת, ְּכלֹוַמר ֶׁשָחַתְך רֹב ַהָּקֶנה ְּבתֹוְך ַהַּטַּבַעת ּוְבִמעּוָטּה ִהְגִרים ְוָיָצא ִמֶּמָּנה ְלַצד ָהרֹאׁש ְוָגַמר ַהְּׁשִחיָטה ְלַמְעָלה ִמֶּמָּנה, ְּכֵׁשָרה, ִּדְבֻרָּבא ִאְתַּכְּׁשָרה
 ַלּה ְׁשִחיָטה, ְוִאיָדְך ִּכי ָקא ָׁשֵחיט ְמַחֵּתְך ָּבָׂשר ְּבַעְלָמא הּוא. ּוְפַסק ֲהָלָכה, ַהּׁשֹוֵחט ְלַמְעָלה ִמַּטַּבַעת ַהְּגדֹוָלה, ִמִּׁשּפּוי ּכֹוַבע ּוְלַמְעָלה, ְטֵרָפה. ִמִּׁשּפּוי ּכֹוַבע
 ּוְלַמָּטה, ָּכֵׁשר. ְוַהְינּו ְּדִׁשֵּיר ְּבִחֵּטי, ֶׁשָּׁשַחט ְּבאֹוָתן ְׁשֵני ִחִּטין ֶׁשל ָּבָׂשר ֶׁשֵהן ְלַמְעָלה ִמַּטַּבַעת ַהְּגדֹוָלה ּוְלַמָּטה ִמִּׁשּפּוי ּכֹוַבע, ְוִׁשֵּיר ָּבֶהן ָּכל ֶׁשהּוא ְלַצד ָהרֹאׁש:

 ַהּׁשֹוֵחט ִמּתֹוְך ַהַּטַּבַעת ְוִׁשֵּיר ָּבּה ְמֹלא ַהחּוט ַעל ְּפֵני ֻכָּלּה, ְׁשִחיָטתֹו
 ְכֵׁשָרה. ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְמֹלא ַהחּוט ַעל ְּפֵני ֻרָּבּה:

Ch.1 Mishna 3 H O U L I N

ִפּיֹות, ְׁשֵּתי  ָלּה  ֵיׁש  ָיד.  ַמַּגל    
ְוָהַאַחת ַּכַּסִּכין  ֲחָלָקה   ָהַאַחת 
ֶׁשִהיא ּוַבַּצד  ְּפִגימֹות,  ָּבּה   ֵיׁש 
 ֲחָלָקה ֵאין ׁשֹוֲחִטים ְלַכְּתִחָּלה,
 ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא ִיְׁשחֹט ַּבַּצד ַהָּפגּום.
ְּדַמְׁשַמע ַהּׁשֹוֵחט  ָּתָנא   ּוְלָהִכי 
ֹלא. ְלַכְּתִחָּלה  ִאין   ִּדיֲעַבד 
ְּפגּוָמה ְּדַסִּכין  ֵמָהא,   ְוָׁשְמִעיַנן 
ַהְּפָגם ִמן  ִלְׁשחֹט  ְּכֵדי  ָּבּה   ְוֵיׁש 
ָּבּה ִלְׁשחֹט  ָאסּור   ּוְלַהָּלן, 
ָּכַרְך ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא   ְלַכְּתִחָּלה, 
ִחְּבָרן ְוִלְבסֹוף  ּוְבָקֶנה ֶׁשָהיּו ְתלּוִׁשים  ַמְיֵרי ְּבצֹור  ַמְתִניִתין  ּוְבָקֶנה.  ְּבצֹור  ַהְּפָגם:  ִּבְמקֹום  ָאֵתי ִלְׁשחֹט  ִּדְלָמא  ְלִמְגָזר  ֵליָּכא  ְּדַהְׁשָּתא  ְבֶגִמי  ְּבֶבֶגד אֹו   ַהְּפָגם 
 ְוָׁשַחט ָּבֶהן ְּכֶׁשֵהן ְמֻחָּבִרים, ְוִדיֲעַבד ִאין ְלַכְּתִחָּלה ֹלא. ֲאָבל ִּבְמֻחָּבר ֵמִעָּקרֹו, ֲאִפּלּו ִּדיֲעַבד ָּפסּול. ְוָתלּוׁש ָּגמּור ֲאִפּלּו ְלַכְּתִחָּלה ָׁשֵרי: צֹור. ֶסַלע ְמֻחָּדד.
ַלֲעֵבָרה ַאַחת אֹו ֲאִפּלּו ַלֲעֵברֹות ַהְרֵּבה, ֶׁשֻּמָּתר ֶלֱאכֹל ִמְּׁשִחיָטתֹו. ִיְׂשָרֵאל מּוָמר  ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטים. ַלֲאתֹוֵיי  ַוִּתְכרֹת:  ַוִּתַּקח ִצּפֹוָרה צֹר   ּוְלׁשֹון ִמְקָרא הּוא, 
ְוַאַחר ִלְבּדֹק,  טֹוֵרַח  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשֶחְזָקתֹו  ִמְּפֵני  לֹו,  ְונֹוֵתן  ַהַּסִּכין  ָּכֵׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ּובֹוֵדק  ְּבַפְרֶהְסָיא.  ַׁשָּבתֹות  ְמַחֵּלל  אֹו  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  מּוָמר  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא   ְוהּוא 
ַקָרִאים, ָלֶהן  קֹוִרין  ֶׁשָאנּו  ַהְּצדֹוִקין  ְוֵאּלּו  ְכֵׁשָרה.  ְׁשִחיָטתֹו  ָיָפה  ִהיא  ִאם  ְׁשִחיָטה,  ְלַאַחר  ַסִּכינֹו  ּובֹוֵדק  ִיְׂשָרֵאל  ְוחֹוֵזר  ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ֲאִפּלּו  ׁשֹוֵחט   ֵּכן 
ֵּבין ַּבּיֹום,  ֵּבין  ּוְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטים.  ְוַעד סֹוף:  ִמְּתִחָּלה  ַהְּׁשִחיָטה  ְורֹוֶאה  ִיְׂשָרֵאל עֹוֵמד  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְּפסּוָלה,  ְׁשִחיָטָתן  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ַּבּתֹוָרה  ַמֲאִמיִנים   ֶׁשֵאיָנן 
ִּדְלַנֵּקר ִמְּלָתא  ְּדמֹוְכָחא  ַהְּסִפיָנה,  ְּברֹאׁש  ְוֵכן ׁשֹוֲחִטים  ִלְׁשחֹט.  ָעָלה  ַהָּׁשַמִים  ִלְצָבא  ֹיאְמרּו  ֶׁשָּמא  ָחְיִׁשיַנן  ְוֹלא  ַהַּגג,  ְּברֹאׁש  ֵּבין  ָהֲאבּוָקה,  ְלאֹור   ַּבַּלְיָלה 
ְּבָקֶנה ֲאָבל  ְּכַסִּכין.  ֶׁשחֹוֵתְך  ַּבֲאָגם  ַהָּגֵדל  ֵעֶׂשב  ֶׁשהּוא  ָקֶנה  ֶׁשל  ִּבְקרּוִמית  ֵּבין  ִּבְזכּוִכית  ֵּבין  ׁשֹוֲחִטים.  ּוַבּכֹל  ָקָׁשֵחיט:  ַהָּים  ְלַׂשר  ְוֹלא  ָצִריְך  הּוא   ְסִפיָנתֹו 
 ַעְצמֹו ֵאין ׁשֹוֲחִטין ּבֹו ְלַכְּתִחָּלה, ִמְּפֵני ִניִמין ֶׁשּפֹוְרִׁשים ִמֶּמּנּו ְונֹוְקִבים ַהִּסיָמִנים, ְוָאֵתי ְלֶמְעַּבד ֲחָלָדה: ַמַּגל ָקִציר. ֶׁשּקֹוְצִרים ָּבּה ַהְּתבּוָאה. ֶׁשְּפִגימֹוֶתיָה
ְּבֵהָמה. ֶׁשל  ְּבֶלִחי  ַהְּתחּוִבים  ִׁשַּנִים.  אֹוְגרֹות:  ְּדַהְינּו  ּוִמָּכאן,  ִמָּכאן  מֹוְרָׁשא  ְּפִגיָמה  ְלָכל  ְוֵיׁש  ְפִגימֹות,  ָמֵלא  ַסִּכין  ְמֵגָרה.  ְּבִׁשּפּוַע:  ֶאָחד  ְלַצד  ֻּכָּלן   נֹוטֹות 
 ְוַדְוָקא ְּכֶׁשֵהן ְׁשַנִים אֹו יֹוֵתר: ְוַהִּצּפֶֹרן. ַהְמֻחֶּבֶרת: ֶׁשֵהן חֹוְנִקין. ֶׁשֵאין חֹוְתִכין, ֶאָּלא קֹוְרִעין ֵמֲחַמת ַהְּפִגימֹות. ְוַהאי חֹוְנִקים, ַאְּׁשֵאָרא ָקֵאי ְוָלאו ַאִּצּפֶֹרן,
ְבַמָּׂשא. ּוְמַטְּמָאה  ְנֵבָלה.  אֹוְמִרים  ַׁשַּמאי  ֵּבית  קֹוַרַעת:  ֵאיָנּה  ֲהִליָכָתּה  ְוֶדֶרְך  ְמאֹד  ְּכפּוִפים  ָראֶׁשיָה  ָקִציר.  ַמַּגל  הּוא:  ְמֻחָּבר  ִמּׁשּום  ְדִצּפֶֹרן   ְּדַטֲעָמא 
ְּגֵזָרה הֹוָלָכה ַאּטּו הֹוָבָאה: ַּדֲאסּוָרה,  ַּבֲאִכיָלה מֹודּו  ֲאָבל  ְּגֵזָרה.  ַמְפִׁשיַנן ִמּׁשּום  ֻטְמָאה ֹלא  ַּדֲאפּוֵׁשי  ָגְזֵרי,  ִהֵּלל ֹלא  ּוֵבית   ְּדָגְזִריַנן הֹוָלָכה ַאּטּו הֹוָבָאה. 
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ׁשֹוֲחִטין ַהֹּכל  ְכֵׁשָרה.  ְׁשִחיָטתֹו  ּוְבָקֶנה,  ְּבצֹור,  ָיד,  ְּבַמַּגל   ַהּׁשֹוֵחט 
ְוַהְּמֵגָרה, ָקִציר,  ִמַּמַּגל  חּוץ  ׁשֹוֲחִטין,  ּוַבֹּכל  ׁשֹוֲחִטין,   ּוְלעֹוָלם 
ְּבֶדֶרְך ָקִציר  ְּבַמַּגל  ַהּׁשֹוֵחט  ֶׁשֵהן חֹוְנִקין.  ִמְּפֵני  ְוַהִּצֹּפֶרן,   ְוַהִּׁשַּנִים, 
ֶהֱחִליקּו ְוִאם  ַמְכִׁשיִרין.  ִהֵּלל  ּוֵבית  ּפֹוְסִלין,  ַׁשַּמאי  ֵּבית   ֲהִליָכָתּה, 

 ִׁשֶּניָה, ֲהֵרי ִהיא ְכַסִּכין:

ָּפֵריְך, ַּבְּגָמָרא  ׁשֹוֲחִטין.  ַהּכֹל    
ְלַכְּתִחָּלה ׁשֹוֲחִטים   ַהּכֹל 
ִּדיֲעַבד. ְּכֵׁשָרה   ּוְׁשִחיָטָתן 
ְּדַהאי ַמְׁשַמע   ְּדֵמֵריָׁשא 
ׁשֹוֲחִטין ֵמַהּכֹל   ִּדְמַרִּביַנן 
ַמְׁשַמע ּוְבֵסיָפא   ְלַכְּתִחָּלה, 
ִּדיֲעַבד ֵמַהּכֹל,  ְמַרִּביַנן   ְּדִכי 
ְלַכְּתִחָּלה ֲאָבל  ֵליּה,   ְמַרִּביַנן 
 ֹלא ִאְתְרֵּבי. ְוָהא ֵליָּכא ְלֵמיַמר
ְלַכְּתִחָּלה ַמְתִניִתין   ֻּכַּלּה 
ְּדֵכיָון ְּדָתָנא ַהּכֹל ָקָתֵני,   ַוֲחָדא 
ֶׁשֵאין ִּפי  ַעל  ְוַאף  ׁשֹוֲחִטין,  ְׁשִחיָטה  ִהְלכֹות  ַהּיֹוְדִעים  ַהֻּמְמִחים  ָּכל  ׁשֹוֲחִטין,  ַהּכֹל  ָהִכי,  ַּבְּגָמָרא  ַמְתִניִתין  ְמָפְרָׁשא  ּוַבַּמְסָקָנא  ִדְכֵׁשָרה.  ְּפִׁשיָטא   ׁשֹוֲחִטין 
 ֻמְחָזִקין, ֶׁשֹּלא ָׁשֲחטּו ְלָפֵנינּו ְׁשֹלָׁשה ְפָעִמים ִלְראֹות ִאם ֵיׁש ָּבֶהן ּכַֹח ֶׁשֹּלא ִיְתַעְּלפּו ַּבְּׁשִחיָטה ְוָיבֹאּו ִליֵדי ְׁשִהָּיה. ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ַּדֲחִׁשיֵבי ֻמְמִחים,
 ִּבְזַמן ֶׁשֵאּלּו ַהּמֹוְסִרים לֹו ִלְׁשחֹט יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ּבֹו ֶׁשּיֹוֵדַע ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ֲאָבל ִאם ֵאין יֹוְדִעים ּבֹו ִאם יֹוֵדַע ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ֹלא ִיְׁשחֹט. ְוִאם ָׁשַחט,
 ּבֹוְדִקין אֹותֹו, ְוִאם יֹוֵדַע ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה: חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. ַּדֲאִפּלּו ִּדיֲעַבד ְויֹוְדִעים ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ָאסּור ֶלֱאכֹל ִמְּׁשִחיָטָתן. ְּדָתִמיד
 ֵהן ֻמְחָזִקין ְלַקְלֵקל, ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַּדַעת: ְוֻכָּלן ֶׁשָּׁשֲחטּו. ִמְּדֹלא ָקָתֵני ְוִאם ָׁשֲחטּו, ֶאָּלא ְוֻכָּלן ֶׁשָּׁשֲחטּו, ַמְׁשַמע ְּדָלאו ַאֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ְּגֵריָדא ָקֵאי ֶאָּלא ַאף
 ַאֶּׁשֵאין יֹוְדִעים ּבֹו ִאם יֹוֵדַע ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה ְדֵריָׁשא ָקֵאי, ְּדבֹוְדִקין אֹותֹו. ְוִאי ֵליֵתיּה ַקָּמן ְּדִלְבְּדֵקיּה, ְוָׁשַחט ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹותֹו, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה. ְוֵלית
 ִהְלָכָתא ִּכי ַהאי ַמְתִניִתין. ֶאָּלא ַאף ַעל ַּגב ְּדֵאין ֲאֵחִרים רֹוִאין אֹותֹו ְוֵליֵתיּה ַקָּמן ְּדִלְבְּדֵקיּה, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה, ְּדרֹב ְמצּוִין ֵאֶצל ְׁשִחיָטה ֻמְמִחים ֵהן, ְוַאף
 ְלַכְּתִחָּלה ׁשֹוֲחִטין ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן: ְׁשִחיַטת ָנְכִרי. ֲאִפּלּו ְּכִהְלָכָתּה ְוִיְׂשָרֵאל עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו, ְנֵבָלה. ֲאָבל ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ַבֲהָנָאה, ְּדַדְוָקא
ִּביֵדיֶהן: ֲאבֹוֵתיֶהן  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  ָּכאן הּוא ֵמאֹוָתן  ָהָאמּור  ָנְכִרי  ֲאָבל  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ִמין  ַמֲחֶׁשֶבת  ִּדְסָתם  ַבֲהָנָאה,  ֲאסּוָרה  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ָהָאדּוק  ִמין   ְׁשִחיַטת 
 ּוְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא. ְּכִדְכִתיב ְוַהּנֹוֵׂשא ֶאת ִנְבָלָתּה ְוגֹו', ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָנַגע. ְוֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלִמְתֵני, ְּדֵכיָון ִּדְנֵבָלה ִהיא ְּבָידּוַע ֶׁשְּנֵבָלה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא,
 ֶאָּלא לֹוַמר ְלָך, זֹו ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא ִּבְלָבד, ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת ֶׁשְּמַטְּמָאה ֲאִפּלּו ְּבאֶֹהל, ְוֵאי זֹו, זֹו ִּתְקרֶֹבת ֲעבֹוָדה ָזָרה: ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּלְיָלה ְוֵכן ַהּסּוָמא. ָּתָנא ׁשֹוֵחט
 ַּבַּלְיָלה ּדּוְמָיא ְדסּוָמא, ַמה ּסּוָמא ַּבֲאֵפָלה ַאף ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּלְיָלה ַּבֲאֵפָלה, ּוְבַהאי הּוא ְּדָתָנא ַהּׁשֹוֵחט ִּדיֲעַבד ִאין ְלַכְּתִחָּלה ֹלא, ֲאָבל ְּכֶׁשֲאבּוָקה ְּכֶנְגּדֹו ֲאִפּלּו
 ְלַכְּתִחָּלה ׁשֹוֲחִטים ַּבַּלְיָלה: ַהּׁשֹוֵחט ְּבַׁשָּבת. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִאם ָהָיה ֵמִזיד ָהָיה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה. ּוִמיהּו ֲאסּוָרה ַּבֲאִכיָלה ְליֹוָמּה, ִּדְלָהִכי ָּתֵני
 ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְלַאּקֹוֵׁשי ַׁשָּבת ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ַמה ּיֹום ַהִּכּפּוִרים ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום ִמּׁשּום ִעּנּוי, ַאף ַׁשָּבת ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה ָּכל אֹותֹו
 ַהּיֹום. ּוְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֻמֶּתֶרת ֵּבין לֹו ֵּבין ַלֲאֵחִרים. ְוַהּׁשֹוֵחט ְלחֹוֶלה ְּבַׁשָּבת ִּדְבֶהֵּתָרא ָקא ָׁשַחט, ֻמָּתר ְלָבִריא ֶלֱאכֹל ִמֶּמּנּו ְּבאֹותֹו ַׁשָּבת ָּבָׂשר ַחי, ֲאָבל ֹלא

 ְמֻבָּׁשל, ֶׁשָּמא ַיְרֶּבה ִּבְׁשִבילֹו:.

ֶׁשָּמא ְוָקָטן,  ׁשֹוֶטה,  ֵמֵחֵרׁש,  חּוץ  ְּכֵׁשָרה,  ּוְׁשִחיָטָתן  ׁשֹוֲחִטין   ַהֹּכל 
ְׁשִחיָטָתן אֹוָתן,  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים  ֶׁשָּׁשֲחטּו  ְוֻכָּלן  ִבְׁשִחיָטָתן.   ְיַקְלְקלּו 
 ְּכֵׁשָרה. ְׁשִחיַטת ָנְכִרי, ְנֵבָלה, ּוְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא. ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּלְיָלה, ְוֵכן
 ַהּסּוָמא ֶׁשָּׁשַחט, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה. ַהּׁשֹוֵחט ְּבַׁשָּבת, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים,

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה:
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ְׁשִחיָטתֹו ַהַּצָּואר:  ִצֵּדי  ַהְּצָדִדים.  ִמן  ַהּׁשֹוֵחט    
ְלִמְתֵני ְדָבֵעי  ְוַאְיֵדי  ַנִּמי.  ַוֲאִפּלּו ְלַכְּתִחָּלה   ְכֵׁשָרה. 
ַהּׁשֹוֵחט ַנִּמי  ָּתֵני  ַהְּצָדִדים,  ִמן  ַהּמֹוֵלק   ֵסיָפא 
ְפסּוָלה. ְמִליָקתֹו  ַהְּצָדִדים  ִמן  ַהּמֹוֵלק   ְּבִדיֲעַבד: 
ֵמֲאחֹוָריו: ְּדַהְינּו  ָעְרּפֹו,  ִמּמּול  ְּכִתיב   ְּדַבְּמִליָקה 
ִמֵּלי ְוָהֵני  ְפסּוָלה.  ְׁשִחיָטתֹו  ָהעֶֹרף  ִמן   ַהּׁשֹוֵחט 
ָחַתְך ֶאָּלא  ָהעֶֹרף  ֲאחֹוֵרי  ַהִּסיָמִנים  ֶהֱחִזיר   ֶׁשֹּלא 
ֶׁשִהִּגיַע ְּדקֶֹדם  ַלִּסיָמִנים,  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד   ַהִּמְפֶרֶקת 
ַּגב ַעל  ְוַאף  ַהִּמְפֶרֶקת.  ִּבְׁשִביַרת  ִנְטְרָפה   ַלִּסיָמִנים 
ְוַעד  ְּדִבְמִליָקה ְּכֵׁשָרה, ָהָתם הּוא ְּדֻכָּלּה ִמְּתִחָּלה 
ֶׁשּנֹוֵקב ׁשֹוֵחט  ִּכְׁשָאר  ַוֲהֵוי  ַהְּמִליָקה  ִמן  ֲהֵוי   סֹוף 
ֲאָבל ְׁשִחיָטתֹו.  ֶׁשּגֹוֵמר  ַעד  ְמַעט  ְמַעט  ַהֶּוֶׁשט   ֶאת 
 ָׁשַחט ִמן ָהעֶֹרף, ֵּכיָון ִּדְׁשִחיָטה ָלאו ָהִכי ְּגִמיֵרי, ֹלא
 ֲהֵוי ְׁשִביַרת ַהִּמְפֶרֶקת ִמן ַהְּׁשִחיָטה, ְוִאיָטְרָפה ַלּה.
ִּבְדֹלא ֲאִפּלּו  ֵריָׁשא,  ְּדָקָתֵני  ַהְּצָדִדים  ִמן   ְוַהּׁשֹוֵחט 

ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִמִּׁשּפּוי ַהָּקְדקֹוד ֵמֲאחֹוָריו ָּכל ִסיָמִנים ַׁשִּפיר קֶֹדם ֲחִתיַכת ַהִּמְפֶרֶקת: ַהּמֹוֵלק ִמן ָהעֶֹרף. ָלאו עֶֹרף ַמָּמׁש   ַאְהַּדר ַהִּסיָמִנים. ְּדָהא ִמַּׁשֲחֵטי 
ַלִּסיָמִנים: ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ּוִמְפֶרֶקת  ָּבָׂשר  ְוָחַתְך  ְּבִצּפֶֹרן  ָמַלק  ַהַּצָּואר,  ֲאחֹוֵרי  ְּדַהְינּו  ָהעֶֹרף,  ֶאת  ָהרֹוֶאה  ֶאָּלא מּול  ָעְרּפֹו,  ִמּמּול  ְּכִתיב  ְּדָהא  ַּפְרצּוף,   ְּדַבֲהֵדי 
 ְמִליָקתֹו ְכֵׁשָרה. ְּדזֹו ִהיא ִמְצַות ְמִליָקתֹו ְלַכְּתִחָּלה. ְוַאְיֵדי ְדָתָנא ַהּׁשֹוֵחט ִמן ָהעֶֹרף ְּפסּוָלה ַוֲאִפּלּו ְּבִדיֲעַבד, ָּתָנא ַנִּמי ַהּמֹוֵלק ְּבִדיֲעַבד: ַהּׁשֹוֵחט ִמן ַהַּצָּואר.

 ַּתַחת ַהָּגרֹון ָקֵרי ַצָּואר. ְוהּוא ֶדֶרְך רֹב ַהְּׁשִחיטֹות: ֶׁשָּכל ָהעֶֹרף. ָּכל מּול ָהרֹוֶאה ֶאת ָהעֶֹרף:

ַמְׁשַמע ְּדתֹוִרים  יֹוָנה.  ִּבְבֵני  ָּפסּול  ַּבּתֹוִרין   ָּכֵׁשר 
 ְּגדֹוִלים ְוֹלא ְקַטִּנים. ְּבֵני יֹוָנה ְקַטִּנים ְוֹלא ְּגדֹוִלים.
ְּדֹלא ִלְׁשְּתִמיט ְקָרא ְוִלְכּתֹב ִמן ְּבֵני ַהּתֹוִרים אֹו ִמן
ְׁשַמע יֹוָנה  ּוְבֵני  ּתֹוִרים  ְּבֻכְּלהּו  ּוִמְּדָכַתב   ַהּיֹוָנה, 
ְלָהִביא ְּכֶׁשַּמְתִחיל  ַהִּצהּוב.  ְּתִחַּלת  ְלַעֵּכב:   ִמַּנּה 

נֹוָצה ָיָפה ְצֻהָּבה ָסִביב ְלַצָּוארֹו, ְּפסּוִלים ָּבֶזה ּוָבֶזה. ִּבְבֵני יֹוָנה ְּפסּוִלין ִמּׁשּום ָּגְדָלן, ּוַבּתֹוִרים ִמּׁשּום ָקְטָנן, ְּדָיְצאּו ִמְּכַלל ְקַטִּנים, ְוִלְכַלל ְּגדֹוִלים ֹלא ָבאּו.
 ּוִמיהּו ְּבֵני יֹוָנה ַהְּקַטִּנים ְּביֹוֵתר, ֶׁשּׁשֹוְמִטין ָּכָנף ֵמֶהם ְוֵאין ָּדם יֹוֵצא ִמֶּמּנּו, ְּפסּוִלים ֵמרֹב ָקְטָנן:

ְוֶעְגָלה ֲאֻדָּמה  ָּפָרה  ָּבֶעְגָלה.  ָּפסּול  ַּבָּפָרה  ָּכֵׁשר    
ֲאֻדָּמה ֶׁשָּפָרה  ֶאָּלא  ַּבחּוץ.  ַנֲעִׂשין  ְׁשֵּתיֶהן   ֲערּוָפה 
 ִּבְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה, ַּבֲעִריָפה ְּפסּוָלה. ֶעְגָלה ֲערּוָפה,
ַהָּכֵׁשר ִנְמָצא  ְּפסּוָלה.  ִּבְׁשִחיָטה  ְּכֵׁשָרה,   ַּבֲעִריָפה 
ָּפסּול ָּבֶעְגָלה  ְוַהָּכֵׁשר  ָּבֶעְגָלה,  ָּפסּול   ַּבָּפָרה 
 ַּבָּפָרה: ָּכֵׁשר ַּבּכֲֹהִנים ָּפסּול ַּבְלִוִּים. ּכֲֹהִנים, ְּבמּוִמין
ְּכֵׁשִרים ְּבמּוִמין  ְלִוִּים,  ְּכֵׁשִרים.  ְּבָׁשִנים   ְּפסּוִלים, 
ָיׁשּוב ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ּוִמֶּבן  ִּדְכִתיב  ְּפסּוִלים,   ְּבָׁשִנים 
ֶׁשֹּלא עֹוָלִמים  ּוְבֵבית  ּוְבִׁשיֹלה  ָהֲעבֹוָדה.   ִמְּצָבא 
ַּבְלִוִּים ֵאין ַהָּׁשִנים ּפֹוְסִלים  ַּבָּכֵתף,   ָהָיה ָׁשם ַמָּׂשא 
ַּבּכֲֹהִנים פֹוֵסל  ֵאינֹו  ְוַהּקֹול  ִּבְלָבד,  ַהּקֹול   ֶאָּלא 
ּוְבֵבית ְּבִׁשיֹלה  ֵּבין  ַּבִּמְדָּבר  ֵּבין  ִנְמָצא,   ְלעֹוָלם. 
ַהָּכֵׁשר ַּבְלִוִּים,  ָּפסּול  ַּבּכֲֹהִנים  ַהָּכֵׁשר   עֹוָלִמים, 
 ַּבְלִוִּים ָּפסּול ַּבּכֲֹהִנים: ָטהֹור ִּבְכֵלי ֶחֶרס ָטֵמא ְבָכל
 ַהֵּכִלים. ֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס ָטֵמא, ֶׁשִאם ִהִּגיָעה ֻטְמָאה

 ַלֲאִוירֹו ְוֹלא ָנְגָעה בֹו, ִנְטָמא ַהְּכִלי ֶחֶרס, ִּדְכִתיב ֵּביּה ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו. ּוְבַגּבֹו ָטהֹור, ֶׁשֲאִפּלּו ָנְגָעה ֻטְמָאה ְּבַגּבֹו ֹלא ִנְטָמא ְּבָכְך. ֲאִויר ָּכל ַהֵּכִלים
 ָטהֹור, ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ָנְגָעה ָּבֶהן ַהֻּטְמָאה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתֵלית ַּבֲאִויָרן. ְוַגָּבן ָטֵמא, ֶׁשִאם ָנְגָעה ֻטְמָאה ְּבַגָּבן ִנְטְמאּו. ִנְמָצא, ַהָּטהֹור ִּבְכֵלי ֶחֶרס, ָטֵמא ְּבָכל
 ַהֵּכִלים. ְוָטהֹור ְּבָכל ַהֵּכִלים, ָטֵמא ִּבְכֵלי ֶחֶרס: ָטהֹור ִּבְכֵלי ֵעץ ָטֵמא ִבְכֵלי ַמָּתכֹות. ּגֹוְלֵמי ְכֵלי ֵעץ, ְּדַהְינּו ֵּכִלים ֶׁשֹּלא ִנְגְמָרה ָּכל ְמַלאְכָּתן. ֲאָבל ִנְגְמָרה
ֶבֶגד אֹו ְּכִלי ֵעץ אֹו  ִּדְכִתיב ִמָּכל  ְּכִלי ֵעץ ְלַׂשק,  ְּדִאְתַקׁש  ִנְגְמָרה ָּכל ְמַלאְכָּתן,  ְכֵלי ֵעץ ְטהֹוִרים ֲאִפּלּו  ְטֵמִאים. ּוְפׁשּוֵטי  ְלַתְׁשִמיָׁשן,  ֵהן   ֲחִקיָקָתן ּוְראּוִיין 
 עֹור אֹו ָׂשק, ַמה ַּׂשק ִמַּטְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן, ַאף ְּכִלי ִמַּטְלֵטל ָמֵלא ְוֵריָקן. ּגֹוְלֵמי ְכֵלי ַמָּתכֹות ְטהֹוִרים, הֹוִאיל ּוְלָכבֹוד ֲעׂשּוִיין ָלא ֲחִׁשיֵבי ְּכִלי ְלִמְּלַתְיהּו ַעד
 ֶׁשִּתָּגֵמר ָּכל ְמַלאְכָּתן. ְּפׁשּוֵטיֶהן ְטֵמִאים, ְּדֹלא ִאַּתִּקיׁש ְלַׂשק ִּכְכִלי ֵעץ. ִנְמָצא, ַהָּטהֹור ִּבְכֵלי ֵעץ ָטֵמא ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות, ַהָּטהֹור ִּבְכֵלי ַמָּתכֹות ָטֵמא ִּבְכֵלי
 ֵעץ: ַהַחָּיב ַּבְּׁשֵקִדים ַהָּמִרים. ְׁשֵקִדים ַהָּמִרים, ְקַטִּנים ַחָּיִבין ַּבַּמֲעֵׂשר, ֶׁשַּדְרָּכן ְלָאְכָלן ְּבָקְטָנן קֶֹדם ֶׁשִּיְהיּו ָמִרים. ְּגדֹוִלים ְּפטּוִרים, ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה.
 ְמתּוִקים, ְּגדֹוִלים ַחָּיִבין, ֶׁשִּנְגַמר ִּפְרָין. ְקַטִּנים ְּפטּוִרין, ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ֲאִכיָלָתן ֵּכן. ִנְמָצא, ַהַחָּיב ַּבְּׁשֵקִדים ַהָּמִרים ָּפטּור ַּבְּמתּוִקים, ְוַהַחָּיב ַּבְּמתּוִקים ָּפטּור ַּבָּמִרים:

ִמן ַהּמֹוֵלק  ְכֵׁשָרה.  ְׁשִחיָטתֹו  ַהְּצָדִדין  ִמן   ַהּׁשֹוֵחט 
ְׁשִחיָטתֹו ָהֹעֶרף,  ִמן  ְפסּוָלה. ַהּׁשֹוֵחט  ְמִליָקתֹו   ַהְּצָדִדין, 
 ְפסּוָלה. ַהּמֹוֵלק ִמן ָהֹעֶרף, ְמִליָקתֹו ְכֵׁשָרה. ַהּׁשֹוֵחט ִמן
ְמִליָקתֹו ַהַּצָּואר,  ִמן  ַהּמֹוֵלק  ְכֵׁשָרה.  ְׁשִחיָטתֹו   ַהַּצָּואר, 
ָּכֵׁשר ַהַּצָּואר  ְוָכל  ִלְמִליָקה,  ָּכֵׁשר  ָהֹעֶרף  ֶׁשָּכל   ְפסּוָלה, 
 ִלְׁשִחיָטה. ִנְמָצא, ָּכֵׁשר ִּבְׁשִחיָטה, ָּפסּול ִּבְמִליָקה. ָּכֵׁשר

 ִּבְמִליָקה, ָּפסּול ִּבְׁשִחיָטה:

יֹוָנה, ָּפסּול ִּבְבֵני  ָּכֵׁשר  יֹוָנה.  ִּבְבֵני   ָּכֵׁשר ַּבּתֹוִרין, ָּפסּול 
 ַּבּתֹוִרין. ְּתִחַּלת ַהִּצהּוב, ָּבֶזה ּוָבֶזה ָּפסּול:

ָּפסּול ָּבֶעְגָלה,  ָּכֵׁשר  ָּבֶעְגָלה.  ָּפסּול  ַּבָּפָרה,   ָּכֵׁשר 
ַּבְלוִִּים, ָּכֵׁשר  ַּבְלוִִּים.  ָּפסּול  ַּבֹּכֲהִנים,  ָּכֵׁשר   ַּבָּפָרה. 
ַהֵּכִלים. ְבָכל  ָטֵמא  ֶחֶרׂש,  ִּבְכֵלי  ָטהֹור  ַּבֹּכֲהִנים.   ָּפסּול 
ֵעץ, ִּבְכֵלי  ָטהֹור  ָחֶרׂש.  ִבְכֵלי  ָטֵמא  ַהֵּכִלים,  ְּבָכל   ָטהֹור 
ִבְכֵלי ָטֵמא  ַמָּתכֹות,  ִּבְכֵלי  ָטהֹור  ַמָּתכֹות.  ִבְכֵלי   ָטֵמא 
ַהַחָּיב ַּבְּמתּוִקים.  ָּפטּור  ַהָּמִרים,  ַּבְּׁשֵקִדים  ַהַחָּיב   ֵעץ. 

 ַּבְּמתּוִקים, ָּפטּור ַּבָּמִרים:
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  ְׁשַנִים אֹוֲחִזין ַּבַּסִּכין ְוׁשֹוֲחִטין.
ֶאָחד ֲאִפּלּו  ַאַחת:   ְּבֵהָמה 
ֶׁשֶּזה ְלַמָּטה.  ְוֶאָחד   ְלַמְעָלה 
ַסִּכין ֶׁשל  ֶאָחד  ְּבָקֶצה   אֹוֵחז 

 ַוֲחֵברֹו ְּבִצּדֹו ַהֵּׁשִני:

 ַהּׁשֹוֵחט ְׁשֵני ָראִׁשין ְּכֶאָחד, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה. ְׁשַנִים אֹוֲחזִין ַּבַּסִּכין
 ְוׁשֹוֲחִטין, ֲאִפּלּו ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמָּטה, ְׁשִחיָטָתן ְּכֵׁשָרה:

Ch.2 Mishna 2 H O U L I N

ִמּׁשּום ָּבעֹוף.  ֶאָחד  ַהּׁשֹוֵחט    
ִלְׁשחֹט ִמָּבֵעי   ִּדְלַכְּתִחָּלה 
ָּתָנא ָבעֹוף,  ֲאִפּלּו  ִסיָמִנין   ְׁשֵני 
 ַהּׁשֹוֵחט, ְּדַמְׁשַמע ְּדֶאָחד ָּבעֹוף
ֹלא. ְלַכְּתִחָּלה  ִאין   ִּדיֲעַבד 
ְלַכְּתִחָּלה ַּבְּבֵהָמה  ְׁשַנִים   ֲאָבל 
ְוֵליִזיל. ִלְׁשחֹט  ַּכָּמה  ְּדַעד   ֲהֵוי, 
ְלִמְתֵני ְּדָבֵעי  ִמּׁשּום  ַנִּמי,   ִאי 
ְּדַדְוָקא ָּכמֹוהּו  ֶאָחד  ֶׁשל   ֻרּבֹו 
 ִדיֲעַבד, ִּדְלַכְּתִחָּלה ָצִריְך ֶׁשִּיְתַּכֵּון ִלְׁשחֹט ָּכל ַהִּסיָמן ֻּכּלֹו. ְוֶאָחד ָּבעֹוף ַנְפָקא ָלן ְּדָכֵׁשר, ִמְּקָרא ִּדְכִתיב זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוָכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֹוֶמֶׂשת
 ַּבָּמִים, ִהִּטילֹו ַהָּכתּוב ָלעֹוף ֵּבין ְּבֵהָמה ַלָּדִגים, ְלַחְּיבֹו ִּבְׁשֵני ִסיָמִנין ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשְּכָבר ֻהַּקׁש ַלָּדִגים, ְלָפְטרֹו ְּבֹלא ְכלּום ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשְּכָבר ֻהַּקׁש ַלְּבֵהָמה, ָהא
 ֵּכיַצד, ֶהְכֵׁשרֹו ְּבִסיָמן ֶאָחד. ּוְׁשִחיָטה ִמן ַהַּצָּואר ּוִבְׁשֵני ִסיָמִנים. ַוֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ַהּפֹוְסִלים ֶאת ַהְּׁשִחיָטה, ְׁשִהָּיה ְּדָרָסה ֲחָלָדה ַהְגָרָמה ְוִעּקּור, ֻּכְּלהּו ְּגָמָרא
ְוָזַבְחָּת ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך, ְמַלֵּמד ֶׁשִּנְצַטָּוה מֶֹׁשה ְּבַעל ֶּפה ַעל ִהְלכֹות ְׁשִחיָטה, ַעל ַהֶּוֶׁשט ְוַעל ַהָּקֶנה ְוַעל רֹב ֶאָחד ָּבעֹוף ְוַעל רֹב ְׁשַנִים  ְּגִמיֵרי ַלּה. ְּדַתְנָיא, 
 ַּבְּבֵהָמה: ַעד ֶׁשִּיְׁשחֹט ֶאת ַהְּוִריִדים. ְּכִמין חּוִטין ֶׁשַעל ְׁשֵני ִצֵּדי ַהָּקֶנה. ְוַאעֹוף ִּבְלָבד ָקֵאי ַרִּבי ְיהּוָדה, ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ָּדמֹו, הֹוִאיל ְוצֹוֵלהּו ֻּכּלֹו ְּכֶאָחד.
 ּוְׁשִחיָטה ְּדָקָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ָלאו ַּדְוָקא, ֶאָּלא ֶׁשְּיַנֵּקב ַהְּוִריִדין ִּבְׁשַעת ְׁשִחיָטה קֶֹדם ֶׁשִּיְקרֹׁש ַהָּדם, ְּדתּו ֹלא ָנֵפיק ַעל ְיֵדי ְמִליָחה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:
 רֹב ֶאָחד ָּבעֹוף כּו'. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְתַנן ְּבֵריָׁשא ֻרּבֹו ֶׁשל ֶאָחד ָּכמֹוהּו, ָהַדר ָּתָנא ָהָכא רֹב ֶאָחד ָּבעֹוף ְוכּו', ַחד ְּבֻחִּלין ְוַחד ְּבָקָדִׁשים. ְּדִאי ַאְׁשְמִעיַנן ְּבֻחִּלין ֲהָוה

 ֲאֵמיָנא ֻחִּלין הּוא ְּדַסֵּגי ֵליּה ְּבֻרָּבא ִמּׁשּום ְּדָלאו ַלָּדם הּוא ָצִריְך, ֲאָבל ָקָדִׁשים ְּדַלָּדם הּוא ָצִריְך ֹלא ִתְסֵּגי ֵליּה ְּבֻרָּבא, ָקַמְׁשַמע ָלן:
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ֶׁשל ְוֻרּבֹו  ְכֵׁשָרה.  ְׁשִחיָטתֹו  ַּבְּבֵהָמה,  ּוְׁשַנִים  ָּבעֹוף,  ֶאָחד   ַהּׁשֹוֵחט 
ֲחִצי ַהְּוִריִדין.  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשֹחט  ַעד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָּכמֹוהּו.   ֶאָחד, 
 ֶאָחד ָּבעֹוף, ְוֶאָחד ָוֵחִצי ַּבְּבֵהָמה, ְׁשִחיָטתֹו ְפסּוָלה. ֹרב ֶאָחד ָּבעֹוף

 ְוֹרב ְׁשַנִים ַּבְּבֵהָמה, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה:

ַהֶּתֶמד ַעד ֶׁשֹּלא ֶהֱחִמיץ. ַעד   
 ַהְׁשָּתא ַאְיֵרי ְּבַתְרֵּתי ִמֵּלי ְוָדָבר
ָּבֶזה, נֹוֵהג  ֵאינֹו  ָּבֶזה   ַהּנֹוֵהג 
ִמְּלָתא ַּבֲחָדא  ַאְיֵרי   ְוַהְׁשָּתא 
ֵאין ָּבּה  נֹוֵהג  ֶזה  ֶׁשָּדָבר   ּוִבְזַמן 
ַמִים ֶּתֶמד.  ָּבּה:  נֹוֵהג  ֶזה   ָּדָבר 
 ֶׁשּנֹוְתִנים ַעל ַהַחְרַצִּנים ְוַהַּזִּגים
ַנֲעֶׂשה ְותֹוֵסס   ּוְכֶׁשַּמְחִמיץ 
ְוקֹוְלִטים ַהְּׁשָמִרים  ַעל  אֹו   ַיִין, 
ּוִבְזַמן ַהַּיִין.  ַטַעם  ַהַּמִים   אֹוָתן 
ַמִים ֲחָלִקים  ְׁשֹלָׁשה   ֶׁשָּנַתן 
ַעְלָמא ְלֻכֵּלי  ַאְרָּבָעה,   ְוהֹוִציא 
ַמְיֵרי ְוָהָכא  הּוא.  ַמַעְלָיא   ַיִין 
ְּכמֹו ֶאָּלא  הֹוִציא  ֶׁשֹּלא   ְּכגֹון 
 ֶׁשָּנַתן, אֹו ָּפחֹות אֹו ְמַעט יֹוֵתר:
 ַעד ֶׁשֹּלא ֶהֱחִמיץ. ַמִים ְּבַעְלָמא
ַמֲעֵׂשר. ְּבֶכֶסף  ִנָּקח  ְוֵאינֹו   הּוא 
 ְּדַיִין ֻהְזַּכר ְּבִקיַחת ֶּכֶסף ַמֲעֵׂשר
ְּתַאֶּוה ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ַהֶּכֶסף   ְוָנַתָּת 
ְמפָֹרׁש ַהְּפָרט  ַמה  ְוגֹו',   ַנְפֶׁשָך 
ַאף ַקְרַקע,  ְוִגּדּוֵלי  ִמְּפִרי   ְּפִרי 
 ָּכל ְּפִרי ִמְּפִרי ְוִגּדּוֵלי ַקְרַקע: ּופֹוֵסל ֶאת ַהִּמְקֶוה. ִּדְׁשֹלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ְׁשאּוִבין ּפֹוְסִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה ִאם ָנַפל ְלתֹוכֹו קֶֹדם ַהְמָׁשַכת ַאְרָּבִעים ְסָאה, ְוַיִין ֵאינֹו פֹוֵסל
 ֶאת ַהִּמְקֶוה ֶאָּלא ְּבִׁשּנּוי ַמְרֶאה: ִמֶּׁשֶהֱחִמיץ. ָחׁשּוב ַיִין. ְונֹוֵהג ּבֹו ִקיַחת ַמֲעֵׂשר, ְוֵאין נֹוֵהג ּבֹו ְּפסּול ִמְקֶוה: ָהַאִחין ַהֻּׁשָּתִפין. ָהַאִחין ֶׁשֵהן ֻׁשָּתִפין ִּביֻרָּׁשָתן:
ְונֹוְתִנים ְׁשָקִלים  ֲחָצֵאי  ְׁשֵני  ְמִביִאין  ִׁשְקֵליֶהן  ּוְכֶׁשְּמִביִאין  ַּבָּקְלּבֹון,  ַחָּיִבים  ִנְׁשַּתְּתפּו,  ְוִלְבסֹוף  ֶׁשָחְלקּו  ָהַאִחין  ְּבֵהָמה.  ִמַּמְעַׂשר  ְּפטּוִרין  ַּבָּקְלּבֹון   ְּכֶׁשַחָּיִבים 
 ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות. ְוַהָּקְלּבֹון הּוא ְלׁשֹון ֶהְכֵרַע, ֶׁשַחָּיִבין ְלַהְכִריַע ִׁשְקֵליֶהן. ְוִאם ָנְתנּו ֵּבין ְׁשֵניֶהם ֶׁשֶקל ָׁשֵלם נֹוְתִנים ְׁשֵני ָקְלּבֹונֹות, ֶׁשָהָיה ָלֶהן ִלְׁשקֹל ַלֲחָצִאין.
 ּוְפטּוִרים ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה ִמָּכל ַהּנֹוָלִדים ָלֶהם ָּכל ְיֵמי ֻׁשָּתפּות, ֶׁשַהֻּׁשָּתפּות ָּפטּור ִמַּמְעַׂשר ְּבֵהָמה, ִּכְדִאיָתא ִּבְבכֹורֹות ְּבֶפֶרק ַּבְתָרא ]ַּדף נז[, ִיְהֶיה ָלְך, ְוֹלא
ְּבַמְעַׂשר ַחָּיִבין  ָחְלקּו ֵמעֹוָלם  ְּכגֹון ִאם ֹלא  ְּבֵהָמה.  ְּבַמְעַׂשר  ּוְכֶׁשַחָּיִבין  ְּכִתיב:  ְּדַבְּבכֹור  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ַּבַּמֲעֵׂשר,  ְקָרא  ְלַהאי  ֵליּה  ְוָהָתם מֹוִקים   ֶׁשל ֻׁשָּתפּות. 
 ְּבֵהָמה, ְלַעֵּׂשר ָּכל ַהּנֹוָלִדים ָלֶהם ָּכל ְיֵמי ֻׁשְּתפּוָתם. ְּדָאַמר ָהָתם, ָיכֹול ֲאִפּלּו ָקנּו ִּבְתפּוַסת ַהַּבִית, ַּתְלמּוד לֹוַמר ִיְהֶיה, ִמָּכל ָמקֹום: ּוְפטּוִרין ִמן ַהָּקְלּבֹון.
 ְלַגְמֵרי. ֶׁשּׁשֹוְקִלין ֵּבין ְׁשֵניֶהם ֶׁשֶקל ָׁשֵלם. ֶׁשָּממֹון ֲאִביֶהם ְּבֶחְזָקתֹו עֹוֵמד, ְוָהָאב ַהּׁשֹוֵקל ַעל ָּבָניו אֹו ַעל ֶאָחד ִמְּבֵני ִעירֹו ּופֹוֵטר ְּבֶׁשּלֹו, ָּפטּור ִמן ַהָּקְלּבֹון,
 ִּדְתַנן ִּבְׁשָקִלים ]ּפ"א[ ַהּׁשֹוֵקל ִּבְׁשִביל ֶהָעִני אֹו ִּבְׁשִביל ְׁשֵכנֹו אֹו ִּבְׁשִביל ֶּבן ִעירֹו ָּפטּור, ּוָבָניו ַנִּמי ֵאין ִמְצַות ִׁשְקֵליֶהם ָעָליו ַוֲהוּו ְלהּו ִּכְׁשֵכנֹו ּוֶבן ִעירֹו: ָּכל
 ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֶמֶכר. ֶׁשָאָדם ָיכֹול ִלְמּכֹר ֶאת ִּבּתֹו. ְּדַהְינּו ְּכֶׁשִהיא ְקַטָּנה: ֵאין ְקַנס. ִאם ֶנֶאְנָסה אֹו ִנְתַּפְּתָתה ֵאין ְלָאִביָה ֲחִמִּׁשים ֶּכֶסף. ְּדַנֲעָרה ְּכִתיב, ְוָנַתן ָהִאיׁש
 ַהּׁשֹוֵכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף: ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְקַנס. ְּדַהְינּו ְּכֶׁשִהיא ַנֲעָרה: ֵאין ֶמֶכר. ֶׁשֵאין ָאָדם מֹוֵכר ֶאת ִּבּתֹו ְלַאַחר ֶׁשֵהִביָאה ִסיָמֵני ַנֲערּות.
ְוֵאין ָלּה ְקַנס. ִמֶּׁשָּתִביא ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ַעד ֶׁשִּתָּבֵגר ֵיׁש ָלּה  ּוַמְתִניִתין ַרִּבי ֵמִאיר ִהיא, ְּדָאַמר ְקַטָּנה ִמַּבת יֹום ֶאָחד ַעד ֶׁשָּתִביא ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר 
 ְקַנס ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר. ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְקַטָּנה ִמַּבת ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ַעד ֶׁשָּתִביא ְׁשֵּתי ְׂשָערֹות, ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר ְוֵיׁש ָלּה ְקַנס. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים. ְוִנְמָצא
 ֶׁשַהַּבת ִמּיֹום ֶׁשּנֹוְלָדה ַעד ֶׁשֵּתָרֶאה ְלִביָאה ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר ְוֵאין ָלּה ְקַנס. ּוִמֶּׁשֵּתָרֶאה ְלִביָאה ַעד ֶׁשָּתִביא ִסיָמִנין, ֵיׁש ָלּה ֶמֶכר ְוֵיׁש ָלּה ְקַנס. ּוִמֶּׁשָּתִביא ִסיָמִנין
 ַעד ֶׁשִּתָּבֵגר, ֵיׁש ָלּה ְקַנס ְוֵאין ָלּה ֶמֶכר. ְוֵאין ֵּבין ַנֲערּות ְלַבְגרּות ֶאָּלא ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֵמאּון. ְיתֹוָמה ֶׁשִהִּׂשיאּוָה ִאָּמּה ְוַאֶחיָה ַוֲאִפּלּו ְלַדְעָּתּה,
 ְיכֹוָלה ְלָמֵאן ְויֹוְצָאה ְּבֹלא ֵגט, ַעד ֶׁשָּתִביא ִסיָמִנין. ְוָכל ְיֵמי ַקְטנּוָתּה ֵאיָנּה ְראּוָיה ַלֲחִליָצה ִאם ְיָבָמה ִהיא, ְּדִאיׁש ְּכִתיב ַּבָּפָרָׁשה ְוִאם ֹלא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש,
 ּוַמְקִׁשיַנן ִאָּׁשה ְלִאיׁש. ּוִמֶּׁשִּנְרֵאית ַלֲחִליָצה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָמֵאן: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְּתִקיָעה. ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּתֹוְקִעים ָׁשֹלׁש ְּתִקיעֹות ְלַהְבִטיל ֶאת
 ָהָעם ִמְּמָלאָכה, ּוֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ְוׁשֹוֵבת: ֵאין ַהְבָּדָלה. ֹלא ַעל ַהּכֹוס ְוֹלא ַבְּתִפָּלה. ֶׁשֵאין ַהְבָּדָלה ֶאָּלא ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים:
 יֹום טֹוב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ּתֹוְקִעים. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּגם ַהּיֹום יֹום טֹוב ָהָיה ְוֵאין ּבֹו ְמָלאָכה, ּתֹוְקִעין ְלַהְבִטיל ִמְּמֶלאֶכת אֶֹכל ֶנֶפׁש: ְוֹלא ַמְבִּדיִלין. ִמְּפֵני
 ֶׁשַהִּנְכָנס ָחמּור ִמן ַהּיֹוֵצא: ָחל ִלְהיֹות ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַמְבִּדיִלין. ְלִפי ֶׁשַהּיֹוֵצא ָחמּור ִמן ַהִּנְכָנס. ּוְתִקיָעה ֵאין ָּכאן: ֵּכיַצד ַמְבִּדיִלין. ֵּבין ַׁשָּבת ְליֹום טֹוב ְּכֶׁשָחל

 יֹום טֹוב ִלְהיֹותְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת: ַרִּבי דֹוָסא אֹוֵמר ֵּבין קֶֹדׁש ָחמּור. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי דֹוָסא, ְּדֹלא ְמַזְלְזִליַנן ְּביֹום טֹוב ִלְקרֹותֹו קֶֹדׁש ַהַּקל:.

ֶאת ּופֹוֵסל  ַמֲעֵׂשר,  ְּבֶכֶסף  ִנָּקח  ֵאינֹו  ֶהֱחִמיץ,  ֶׁשֹּלא  ַעד   ַהֶּתֶמד, 
ַהִּמְקֶוה. ֶאת  פֹוֵסל  ְוֵאינֹו  ַמֲעֵׂשר  ְּבֶכֶסף  ִנָּקח  ִמֶּׁשֶהֱחִמיץ,   ַהִּמְקֶוה. 
ְּבֵהָמה. ִמַּמְעַׂשר  ְּפטּוִרין  ַּבָּקְלּבֹון,  ְּכֶׁשַחָּיִבין  ַהֻּׁשָּתִפין,   ָהַאִחין 
 ְּכֶׁשַחָּיִבין ְּבַמְעַׂשר ְּבֵהָמה, ְּפטּוִרין ִמן ַהָּקְלּבֹון. ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֶמֶכר,
 ֵאין ְקַנס. ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְקַנס, ֵאין ָמֶכר. ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֵמאּון, ֵאין
 ֲחִליָצה. ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֲחִליָצה, ֵאין ֵמאּון. ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְּתִקיָעה,
 ֵאין ַהְבָּדָלה. ְוָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ַהְבָּדָלה, ֵאין ְּתִקיָעה. יֹום טֹוב ֶׁשָחל
 ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ּתֹוְקִעין ְוֹלא ַמְבִּדיִלין. ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ַמְבִּדיִלין
 ְוֹלא תֹוְקִעין. ֵּכיַצד ַמְבִּדיִלין, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש. ַרִּבי דֹוָסא

 אֹוֵמר, ֵּבין ֹקֶדׁש ָחמּור ְלֹקֶדׁש ַהַּקל:
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  ִהִּתיז ֶאת ָהרֹאׁש. ְּכָאָדם ַהַּמִּתיז ָקֶנה אֹו ְּדַלַעת,
ָהָיה ְּדָרָסה:  ִהיא  ְוזֹו  ּופֹוֵסק.  ְּבכַֹח  ַהַּסִּכין   ֶׁשּדֹוֵחק 
ִּבְלָבד ַּבֲהָבָאה  ָהרֹאׁש  ְוִהִּתיז  ִּבְמִׁשיָכה,   ׁשֹוֵחט. 
ִׁשעּור ַהִּסיָמִנים  ְוִלְׁשִחיַטת  ִּבְלָבד.  ְבהֹוָלָכה   אֹו 
 ַהָּכֵׁשר, ָקֵרי ִהִּתיז ֶאת ָהרֹאׁש: ִאם ֵיׁש ַּבַּסִּכין ְמֹלא
ֶׁשּׁשֹוֵחט: ְוָהעֹוף  ַהְּבֵהָמה  ְלַצַּואר  חּוץ   ַצָּואר. 
ְּבֹלא ִּבְמִׁשיָכה  ִלְׁשחֹט  ְּכֵדי  ַּבַּסִּכין  ֶׁשֵּיׁש   ְּכֵׁשָרה. 
ָּכֳעִבי ֶאָּלא  ַהַּסִּכין  אֶֹרְך  ֵאין  ִאם  ֲאָבל   ְדָרָסה. 
ִהיא, ְּדָרָסה  ַמֶּׁשהּו,  ַלַּצָּואר  חּוץ  אֹו   ַהַּצָּואר 
ְּבֹלא ְלַבָּדּה  זֹו  ִּבְמִׁשיָכה  ֶנְחָּתִכין  ַהִּסיָמִנים   ֶׁשֵאין 
 ְדָרָסה: ִאם ֵיׁש ַּבַּסִּכין ְמֹלא ַצָּואר ֶאָחד. חּוץ ִלְׁשֵני
ִאְזֵמל. ַצָּואִרים:  ְׁשֹלָׁשה  ִׁשעּור  ְּדַהְינּו   ַהַּצָּואִרים, 
לֹו ֶׁשֵאין  ִאְזֵמל  ָגְזִריַנן  ְוֹלא  ְמאֹד.  ָקָטן  ַּדק   ַּתַער 
 ַקְרַנִים ַאּטּו ִאְזֵמל ֶׁשֵּיׁש לֹו ַקְרַנִים. ְוִאְזֵמל ֶׁשֵּיׁש לֹו
 ַקְרַנִים הּוא ֶׁשְרִגיִלים ַלֲעׂשֹות ְּכִמין ַקְרַנִים ָלִאְזֵמל
ֶׁשהּוא ּוִמּתֹוְך  רֹאׁשֹו.  ְלַצד  ְונֹוִטים  ַּגָּביו  ַעל   ְלנֹוי 
 ָקָטן ְמאֹד הּוא ִנְׁשָמט ִמן ַהַּצָּואר, ּוְכֶׁשהּוא מֹוִליְך
אֹוָתן ַהִּסיָמִנים  ַיֲחִלידּו  ֶׁשָּמא  ָלחּוׁש  ֵיׁש   ּוֵמִביא 
ְדָנְפָלה, ַטֲעָמא  ְוָׁשֲחָטה.  ַסִּכין  ָנְפָלה   ַהַּקְרַנִים: 
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ִאיַּכֵּון  ָהא ִהִּפיָלּה הּוא, ְּכֵׁשָרה. 
ִמְּדִאְצְטִריְך ִּבְׁשִחיָטה,  ַּכָּוָנה  ָבִעיַנן  ְּדֹלא   ִלְׁשחֹט, 
ִּתְזָּבחּו, ִלְרצֹוְנֶכם  ָקָדִׁשים  ַּגֵּבי  ְלֵמיַמר   ְקָרא 
 ְלַדְעְּתֶכם ְזבֹוחּו ְּכלֹוַמר ִמַּדַעת ְוַכָּוָנה, ְׁשַמע ִמַּנּה

 ִּדְבֻחִּלין ֹלא ָבִעיַנן ַּכָּוָנה: ָנְפָלה ַסִּכין ְוִהְגִּביָהּה. ְוָׁשָהה ְּבַהְגָּבָהה זֹו: ֵּכָליו. ְּבָגָדיו: אֹו ֶׁשִהְׁשִחיז ֶאת ַהַּסִּכין. קֶֹדם ְׁשִחיָטה: ְוָעף. ַנֲעָׂשה ָעֵיף ְוָיֵגַע ֵמֲחַמת ַהְׁשָחָזה,
 ּוְכֶׁשִהְתִחיל ִלְׁשחֹט ֹלא ָהָיה בֹו ּכַֹח ּוָפַסק ְׁשִחיָטתֹו, ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָׁשַחט: ְּכֵדי ְׁשִחיָטה ַאֶחֶרת. ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשחֹט רֹב ְׁשַנִים ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת ְּכמֹוָתּה ְּכֶׁשִהיא ְרבּוָצה,
 ַּגָּסה ְלַגָּסה, ְוַדָּקה ְלַדָּקה, ְועֹוף ְלעֹוף. ְוָהַרְמַּב"ם ָּפַסק ְּכִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ְּכֵדי ְׁשִחיַטת ְּבֵהָמה ַדָּקה ְלעֹוף, ּוָבֵעי ַנִּמי ְּכֵדי ֶׁשַּיְגִּביֶהָּנה ְוַיְרִּביֶצָּנה. ְוֹלא ָנֲהגּו ֵכן: ְּכֵדי

 ִבּקּור. ְּכִׁשעּור ֶׁשַהַּטָּבח ּבֹוֵדק ּוְמַבֵּקר ֶאת ַסִּכינֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:

ָקֵאי: ּוִבְבֵהָמה  ִעּקּור.  ַהְינּו  ַהַּגְרֶּגֶרת.  ֶאת  ּוָפַסק    
תֹוֵחב ֶׁשָהָיה  ַהֵּׁשִני.  ַהִּסיָמן  ַּתַחת  ַהֵּׁשִני.   ַּתַחת 
ּוְלׁשֹון ִּכָּסה.  ֶהֱחִליד.  ַלַּצָּואר:  ַהִּסיָמן  ֵּבין   ַהַּסִּכין 
ִּדְמַכְסָיא: ַהָּבִּתים  ְּבִעְּקֵרי  ַהָּדָרה  ְּכֻחְלָּדה   ֲחָלָדה, 
 ּוְפָסקֹו. ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה: ְנֵבָלה. ּוְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא:
ָלּה ָּגַרם  ַאֵחר  ְוָדָבר  ְמַטְּמָאה:  ְוֵאיָנּה   ְטֵרָפה. 
ְּבֶפֶרק ַהְּׁשנּויֹות  ַהְּטֵרפֹות  ִמן  ֶאָחד  ְּכגֹון   ְלִהָּפֵסל. 

 ְוֵאּלּו ְטֵרפֹות:

  ְּבָיַדִים ְמסָֹאבֹות. ְּכלֹוַמר ְּבֹלא ְנִטיַלת ָיַדִים. ְּדָגְזרּו
 ַעל ַהָּיַדִים ִלְהיֹות ְׁשִנּיֹות ַלֻּטְמָאה. ּוְבֻחִּלין ֶׁשַּנֲעׂשּו
 ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַמְיֵרי, ְּדֵׁשִני עֹוֶׂשה ְׁשִליִׁשי ָּבֶהן.
 ְּדִאּלּו ְּבֻחִּלין ְּגֵריָדא, ֲאִפּלּו ָהיּו ֻמְכָׁשִרין ְּבָדם ֵאין
 ֵׁשִני עֹוֶׂשה ְׁשִליִׁשי ְּבֻחִּלין: ְלִפי ֶׁשֹּלא ֻהְכְׁשרּו ְבָדם.
 ֶׁשֵאין אֶֹכל ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ַעד ֶׁשָּיבֹא ָעָליו ַמִים אֹו
ָחָלב ֶׁשֶמן  ַיִין  ַמִים  ֶׁשֵהם  ַמְׁשִקין,  ִמִּׁשְבָעה   ֶאָחד 

 ּוְדַבׁש ָּדם ַטל: ֻהְכְׁשרּו ַבְּׁשִחיָטה. ִמּגֹו ְּדַׁשְרָיא ְׁשִחיָטה ְלַהְך ָּבָׂשר ִמיֵדי ֵאָבר ִמן ַהַחי, ְמַׁשְּוָיא ֵליּה ַנִּמי אֹוְכָלא ְלַגֵּבי ֻטְמָאה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון:.

 ִהִּתיז ֶאת ָהֹראׁש ְּבַבת ַאַחת, ְּפסּוָלה. ָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהִּתיז
 ֶאת ָהֹראׁש ְּבַבת ַאַחת, ִאם ֵיׁש ַּבַּסִּכין ְמֹלא ַצָּואר, ְּכֵׁשָרה.
 ָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהִּתיז ְׁשֵני ָראִׁשים ְּבַבת ַאַחת, ִאם ֵיׁש ַּבַּסִּכין
ִּבְזַמן ֲאמּוִרים.  ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ְּכֵׁשָרה.  ֶאָחד,  ַצָּואר   ְמֹלא 
ִאם ֲאָבל  הֹוִליְך.  ְוֹלא  ֵהִביא  אֹו  ֵהִביא,  ְוֹלא   ֶׁשהֹוִליְך 
ְּכֵׁשָרה. ְבִאְזֵמל,  ֲאִפּלּו  ֶׁשהּוא,  ָכל  ֲאִפּלּו  ְוֵהִביא,   הֹוִליְך 
 ָנְפָלה ַסִּכין ְוָׁשֲחָטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשֲחָטה ְכַדְרָּכּה, ְּפסּוָלה,
זֹוֵבַח, ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ְוָאַכְלָּת,  וְָזַבְחָּת  יב(,   ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים 
 ַאָּתה אֹוֵכל. ָנְפָלה ַהַּסִּכין ְוִהְגִּביָהּה, ָנְפלּו ֵכָליו ְוִהְגִּביָהן,
 ִהְׁשִחיז ֶאת ַהַּסִּכין ְוָעף, ּוָבא ֲחֵברֹו ְוָׁשַחט, ִאם ָׁשָהה ְכֵדי
 ְׁשִחיָטה, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ִאם ָׁשָהה ְכֵדי ִבּקּור:

 ָׁשַחט ֶאת ַהֶּוֶׁשט ּוָפַסק ֶאת ַהַּגְרֶּגֶרת, אֹו ָׁשַחט ֶאת ַהַּגְרֶּגֶרת
ְוִהְמִּתין ָלּה ַעד ֵמֶהן  ַהֶּוֶׁשט, אֹו ֶׁשָּׁשַחט ַאַחד   ּוָפַסק ֶאת 
 ֶׁשֵּמָתה, אֹו ֶׁשֶהֱחִליד ֶאת ַהַּסִּכין ַּתַחת ַהֵּׁשִני ּוְפָסקֹו, ַרִּבי
 ְיֵׁשָבב אֹוֵמר, ְנֵבָלה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְטֵרָפה. ְּכָלל ָאַמר
 ַרִּבי ְיֵׁשָבב ִמּׁשּום ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ֹּכל ֶׁשִּנְפְסָלה ִבְׁשִחיָטָתּה,
 ְנֵבָלה. ֹּכל ֶׁשְּׁשִחיָטָתּה ָּכָראּוי ְוָדָבר ַאֵחר ָּגַרם ָלּה ִלָּפֵסל,

 ְטֵרָפה. ְוהֹוָדה לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא:

ְּכֵׁשִרים, ָּדם,  ֵמֶהן  ָיָצא  ְוֹלא  ְועֹוף  ַחָּיה  ְּבֵהָמה   ַהּׁשֹוֵחט 
 וְֶנֱאָכִלים ְּבָיַדִים ְמֹסָאבֹות, ְלִפי ֶׁשֹּלא ֻהְכְׁשרּו ְבָדם. ַרִּבי

 ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֻהְכְׁשרּו ַבְּׁשִחיָטה:
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ָּכל ַהְמֻסֶּכֶנת.  ֶאת  ַהּׁשֹוֵחט    
עֹוֶמֶדת ְוֵאיָנּה  אֹוָתּה   ֶׁשַּמֲעִמיִדים 
 ֵמֲחַמת ָחְלָיּה, ַהְוָיא ְמֻסֶּכֶנת. ַוֲאִפּלּו
קֹורֹות ֶלֱאכֹל  ְּבִׁשֶּניָה  ּכַֹח  ָלּה   ֵיׁש 
ֶׁשְּתַפְרֵּכס. ַעד  ֵעץ:  ֶׁשל   ּוְבָקִעּיֹות 
ֶׁשָּמא ָחְיִׁשיַנן  ִפְרְּכָסה  ֹלא   ְּדִאי 
ְׁשִחיָטה: ְּגַמר  קֶֹדם  ִנְׁשָמָתּה   ִנְּטָלה 
ֶׁשַהְּבֵהמֹות ְּכֶדֶרְך  ִזְּנָקה.   ִאם 
ְמַקֵּלַח ְוַהָּדם  ִּבְגרֹוָנם   נֹוְפחֹות 
 ּוְמַזֵּנק ְּבכַֹח: ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּלְיָלה. ְּבֵהָמה
ְוֹלא ִּפְרּכּוס,  ֶׁשְּצִריָכה   ְמֻסֶּכֶנת 
ִהְׁשִּכים ּוְלָמָחר  ִּפְרְּכָסה,  ִאם   ָיַדע 
ַהַּצָּואר ְׁשִחיַטת  ֵבית  ָּכְתֵלי   ּוָמָצא 
ֶׁשִּזְּנָקה. ִמְּפֵני  ְּכֵׁשָרה,  ָּדם,   ְמֵלִאים 
ְּדַמְכִׁשיר ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי   ּוְכִׁשיַטת 
ִׁשְמעֹון. ַרִּבי  ֲאָמָרּה  ְּבִזּנּוק,   ָלּה 
ֶאָחד ֱאִליֶעֶזר:  ְּכַרִּבי  ֲהָלָכה   ְוֵאין 
ַגָּסה. ְּבֵהָמה  ְוֶאָחד  ַדָּקה   ְּבֵהָמה 
ְמֻסֶּכֶנת: ִהיא  ִאם  ִפְרּכּוס   ְצִריָכה 
ְׁשִחיָטה: ִּבְגַמר  ָיָדּה.   ֶׁשָּפְׁשָטה 
ָהְיָתה ִאם  ְּפסּוָלה.  ֶהֱחִזיָרה   ְוֹלא 
 ְמֻסֶּכֶנת. ְלִפי ֶׁשֵאין ֶזה ִּפְרּכּוס ֶאָּלא ֵּכן ַּדְרָּכּה ִּבְׁשַעת ֵצאת ַנְפָׁשּה. ֲאָבל ַּגָּסה ָלאו אֹוְרָחּה ְּבָהִכי, ּוֵבין ֶׁשָּפְׁשָטה ְוֹלא ָכְפָפה ֵּבין ֶׁשָּכְפָפה ְוֹלא ָפְׁשָטה, ְּכֵׁשָרה:

ַעד אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ַהְמֻסֶּכֶנת,  ֶאת   ַהּׁשֹוֵחט 
 ֶׁשְּתַפְרֵּכס ַּבָּיד ּוָבָרֶגל. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַּדָּיּה ִאם זְִּנָקה. ָאַמר
 ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַאף ַהּׁשֹוֵחט ַּבַּלְיָלה ּוְלָמָחר ִהְׁשִּכים ּוָמָצא ְכָתִלים
ַוֲחָכִמים ֱאִליֶעֶזר.  ַרִּבי  ּוְכִמַּדת  ֶׁשִּזְּנָקה,  ְּכֵׁשָרה,  ָּדם,   ְמֵלִאים 
ֶׁשְּתַכְׁשֵּכׁש ַעד  אֹו  ָבֶרֶגל  אֹו  ַבָּיד  אֹו  ֶׁשְּתַפְרֵּכס  ַעד   אֹוְמִרים, 
ַדָּקה ְּבֵהָמה  ַגָּסה.  ְּבֵהָמה  ְוֶאָחד  ַדָּקה  ְּבֵהָמה  ֶאָחד   ִּבזְָנָבּה, 
 ֶׁשָּפְׁשָטה ָיָדּה ְוֹלא ֶהֱחזִיָרה, ְּפסּוָלה, ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא הֹוָצַאת ֶנֶפׁש
 ִּבְלָבד. ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ֶׁשָהְיָתה ְבֶחְזַקת ְמֻסֶּכֶנת. ֲאָבל ִאם
 ָהְיָתה ְבֶחְזַקת ְּבִריָאה, ֲאִפּלּו ֵאין ָּבּה ַאַחד ִמָּכל ַהִּסיָמִנים ַהָּללּו,

 ְּכֵׁשָרה:

ֶּבֱהַמת ִאם  ּפֹוֵסל.  ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי    
ְּדִיְׂשָרֵאל ַּגב  ַעל  ַאף  ִהיא.   ָנְכִרי 
ַמֲחֶׁשֶבת ָּבּה  ְמַהְנָיא  ָלּה   ָקָׁשֵחיט 
ַלֲעבֹוָדה ַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדְסָתם   ָנְכִרי, 
 ָזָרה: ֲחַצר ָּכֵבד. יֹוֶתֶרת ַהָּכֵבד: ָאַמר
ְמַהְנָיא ְּדֹלא  ָוחֶֹמר.  ַקל  יֹוֵסי   ַרִּבי 
ְוִיְׂשָרֵאל הֹוִאיל  ְּבָעִלים,   ַמֲחֶׁשֶבת 
ֶׁשַּמֲחָׁשָבה ִּבְמקֹום  ּוַמה  ָלּה:   ָׁשֵחיט 
ְּכִדְכִתיב ְּבֻמְקָּדִׁשים,  ְּדַהְינּו   פֹוֶסֶלת. 
ֵביּה ָקֵרי  ֵיָחֵׁשב,   ַהַּמְקִריב אֹותֹו ֹלא 
ַיֲחׁשֹב ֶׁשֹּלא  ְּכלֹוַמר  ַיֲחׁשֹב,   ֹלא 
ִיְהֶיה: ִּפּגּול  ִּכי  ִלְזַמּנֹו  חּוץ   ְלָאְכָלּה 
פֹוֶסֶלת. ַהַּמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵאין  ְמקֹום  ּכֵֹהן:  ָלּה  ַמְקִריב  ִּכי  ְּבַמֲחַׁשְבָּתן  ָפְסֵלי  ְּבָעִלים ֹלא  ֲאָבל  ֵיָחֵׁשב.  ַהַּמְקִריב ֹלא  ִּדְכִתיב  ָהעֹוֵבד.  ַאַחר  ֶאָּלא  ַהּכֹל הֹוֵלְך   ֵאין 
ֶׁשֵאין ְמקֹום  ָהעֹוֵבד,  ַאַחר  ֶאָּלא  ַהּכֹל הֹוֵלְך  ֵאין  ֲעבֹודֹות,  ְּבַאְרַּבע  ְּבֻמְקָּדִׁשים  ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת  ִּבְמקֹום  ּוַמה  ָקָאַמר,  ְּדָהִכי  ְלַמְתִניִתין  ְמָפֵרׁש   ַּבְּגָמָרא 
ְוָהִכי ֵּפרּוָׁשּה, ְּבָמקֹום ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת ְּבֻמְקָּדִׁשים  ַמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת ְּבֻחִּלין ֶאָּלא ִּבְׁשֵּתי ֲעבֹודֹות, ֵאינֹו ִדין ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאָּלא ַאַחר ַהּׁשֹוֵחט. 
 ְּבַאְרַּבע ֲעבֹודֹות, ְׁשִחיָטה ְוַקָּבַלת ַהָּדם ְזִריָקה ְוהֹוָלָכה, ְּבֵאיזֹו ֵמֵאּלּו ֶׁשָחַׁשב ַעל ְמָנת ֶלֱאכֹל ִמן ַהֶּזַבח חּוץ ִלְזַמּנֹו, ִּפּגּול הּוא, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֻחְמָרא זֹו
 ֵאין ַמֲחָׁשָבה הֹוֶלֶכת ֶאָּלא ַאַחר ָהעֹוֵבד. ֻחִּלין ְלִעְנַין ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשֵאין ַמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת ָּבֶהן ְּבַאְרַּבע ֲעבֹודֹות ֶאָּלא ִּבְׁשַּתִים, ִּבְׁשִחיָטה ּוִבְזִריָקה, ְּדָהֵני הּוא
 ִּדְכִתיָבן, זֵֹבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם, ַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם, ֲאָבל ַקָּבָלה ְוהֹוָלָכה ֹלא ְכִתיב ְּבהּו. ְוַהְקָטָרה ַאף ַעל ַּגב ְּדַׁשְּיָכא ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמיהּו ָלאו ֲעבֹוָדה
 ִהיא ְלַאְפסֹוֵדי ְּבֵהָמה ִמּׁשּום ֶהְקֵטר ֶחְלָּבּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהיָכא ְּדֹלא ִנְׁשֲחָטה ְוֹלא ִנְזַרק ָּדָמּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּדָהא ֲאִפּלּו ִּבְפִנים ֹלא ִמְּפִסיל ָקְרָּבן ִאם ָחַׁשב

ַעל ֲאִכיַלת ָּבָׂשר ִּבְׁשַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִבים, ְוֵכיָון ֶׁשָּמִצינּו ֻקָּלא ְּבַמֲחֶׁשֶבת חּוץ, ִּדין הּוא ֶׁשָּנֵקל ָּבֶזה ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ַבּׁשֹוֵחט. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי:

ְׁשִחיָטתֹו ְוכּו'  ָהִרים  ְלֵׁשם  ַהּׁשֹוֵחט    
ֹלא ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְוִתְקרֶֹבת   ְפסּוָלה. 
ְּדָכל ִמּׁשּום  ַּבֲהָנָאה,  ֵלָאֵסר   ַהְוָיא 
ָזָרה, ֲעבֹוָדה  ַנֲעִׂשים  ֵאיָנן   ָהֵני 
ְוֹלא ֶהָהִרים,  ַעל  ֱאֹלֵהיֶהם   ִּדְכִתיב 
ְּפסּוָלה ּוִמיהּו  ֱאֹלֵהיֶהם.   ֶהָהִרים 
ִלְׁשִחיָטה ְּדַדְמָיא  ִמּׁשּום   ִמֶּלֱאכֹל, 
ָבּה. ּוִמַחְּלָפא  ָזָרה  ֲעבֹוָדה   ְלֵׁשם 
ְלֵׁשם ָהִרים  ְלֵׁשם  ֶׁשָאַמר   ְוַדְוָקא 

ְּגָבעֹות, ֲאָבל ִאם ָאַמר ַלַּמְלָאְך ַהְּמֻמֶּנה ַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהְּגָבעֹות, ֲהֵרי זֹו ִזְבֵחי ֵמִתים ַוֲאסּוָרה ַבֲהָנָאה: ְלֵׁשם ָּדָבר ָּכֵׁשר. ְׁשִחיָטה ְסָתם:

 ַהּׁשֹוֵחט ְלָנְכִרי, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה. ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵסל. ָאַמר ַרִּבי
 ֱאִליֶעֶזר, ֲאִפּלּו ְׁשָחָטּה ֶׁשֹּיאַכל ַהָּנְכִרי ֵמֲחַצר ָּכֵבד ֶׁשָּלּה, ְּפסּוָלה,
ָוֹחֶמר יֹוֵסי, ַקל  ַרִּבי  ָזָרה. ָאַמר  ַלֲעבֹוָדה  ָנְכִרי  ַמֲחֶׁשֶבת   ֶׁשְּסָתם 
 ַהְּדָבִרים, ּוַמה ִּבְמקֹום ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת, ְּבֻמְקָּדִׁשין, ֵאין ַהֹּכל
 הֹוֵלְך ֶאָּלא ַאַחר ָהעֹוֵבד, ְמקֹום ֶׁשֵאין ַמֲחָׁשָבה פֹוֶסֶלת, ְּבֻחִּלין,

 ֵאינֹו ִדין ֶׁשֹּלא ְיֵהא ַהֹּכל הֹוֵלְך ֶאָּלא ַאַחר ַהּׁשֹוֵחט:

ְנָהרֹות, ְלֵׁשם  ַיִּמים,  ְלֵׁשם  ְּגָבעֹות,  ְלֵׁשם  ָהִרים,  ְלֵׁשם   ַהּׁשֹוֵחט 
 ְלֵׁשם ִמְדָּברֹות, ְׁשִחיָטתֹו ְפסּוָלה. ְׁשַנִים אֹוֲחזִין ְּבַסִּכין ְוׁשֹוֲחִטין,
ְׁשִחיָטתֹו ָּכֵׁשר,  ָּדָבר  ְלֵׁשם  ְוֶאָחד  ֵאּלּו,  ִמָּכל  ַאַחד  ְלֵׁשם   ֶאָחד 

 ְפסּוָלה:
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  ַהּׁשֹוֵחט. ֻחִּלין ַּבחּוץ: ְלֵׁשם עֹוָלה. ֵּכיָון ְּדעֹוָלה
ַעְכָׁשיו אֹוֵמר  ָהרֹוֶאה  ּוְנָדָבה  ְּבֶנֶדר   ָּבָאה 
ְוָקָדִׁשים ַּבחּוץ ַמְקִּדיׁש ְוׁשֹוֲחָטּה ְלעֹוָלה   הּוא 
ְוֵכן ּוְפסּוָלה.  ֲעָלּה  ַרָּבָנן  ַּגּזּור  ִהְלָּכְך   ֻמָּתִרים. 
]ְוכּו'[: ָאָׁשם ָּתלּוי. ָּבא ַעל ָסֵפק ִחּיּוב  ְׁשָלִמים 
 ָּכֵרת. ְּכגֹון ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות ַאַחת ֶׁשל ֵחֶלב ְוַאַחת
 ֶׁשל ֻׁשָּמן ְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ֵמֶהן
ַעל ּוָבא  ַבִּמָּטה  ִעּמֹו  ַוֲאחֹותֹו  ִאְׁשּתֹו   ָאַכל, 
 ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ַעל ֵאיזֹו ֵמֶהן ָּבא, ֵמִביא
לֹו ֶׁשִּיָּוַדע  ַעד  ַהִּיּסּוִרים  ִמן  ְלָהֵגן  ָּתלּוי   ָאָׁשם 
ַרִּבי ּוַמְתִניִתין  ַחָּטאתֹו.  ֵמִביא  ַוַּדאי  ָחָטא   ִאם 
ִמְתַנֵּדב כה.[  ]ְּכֵרתֹות  ְּדָאַמר  ִהיא   ֱאִליֶעֶזר 
עֹוֵמד יֹום  ֶׁשְּבָכל  יֹום,  ְּבָכל  ָּתלּוי  ָאָׁשם   ָאָדם 
 ִּבְסֵפק ֵחְטא ְוִלּבֹו נֹוְקפֹו ֶׁשָּמא ָחָטאִתי. ְוִנְמָצא
 ֶׁשָּדָבר ַהִּנָּדר ְוִנָּדב הּוא: ְלֵׁשם ֶּפַסח. ּוֶפַסח ַנִּמי
ָעׂשּוי ְוהּוא  הֹוִאיל  ְוִנָּדב,  ַהִּנָּדר  ָּדָבר   ִמְּקֵרי 
ְזַמּנֹו, ּוְלַהִּניחֹו ַעד   ְלַהְפִריׁשֹו ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה 

 ָאְמֵרי ָקא ָׁשֵחיט ְׁשָלִמים ַּבחּוץ ְוָאֵכיל ְלהּו: ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמְכִׁשיר. ְּדֹלא ָחֵייׁש ְלַמְרִאית ָהַעִין: ָאָׁשם ַוַּדאי. ְּכגֹון ֲאַׁשם ְּגֵזלֹות, ִמי ֶׁשִּנְׁשַּבע ַלֶּׁשֶקר ַעל ְּכִפירֹות
 ָממֹון. ַוֲאַׁשם ְמִעילֹות, ַוֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה. ְוַעל ֵׁשם ֶׁשָאָׁשם ָּתלּוי ָּבא ַעל ָסֵפק, ָקֵרי ְלָהֵני ָאָׁשם ַוַּדאי: ְלֵׁשם ְּבכֹור ְלֵׁשם ַמֲעֵׂשר. ֵמיַדע ָיְדֵעי ֱאיָנֵׁשי ְּדֶׁשֶקר
 הּוא, ִּדְבכֹור ּוַמֲעֵׂשר ָקָלא ִאית ְלהּו ּוֵמיַדע ָיְדֵעי ִמַּקֵּמי ָהִכי, ְּדִאּלּו ַההּוא ַׁשְעָּתא ָלאו ְּבֵני ַאְפרֹוֵׁשי ִניְנהּו ְּדֵניָמא ַהְׁשָּתא ָקַמְקִּדיׁש ְלהּו: ֶזה ַהְּכָלל. ַלֲאתֹוֵיי
 ִאם ָאַמר ֲהֵריִני ׁשֹוֵחט ְלֵׁשם עֹוַלת ָנִזיר, ֶׁשִהיא ְפסּוָלה. ְּדַמהּו ְדֵתיָמא ֵליָּכא ְלֵמיַחׁש ְלֻחְרָּבא, ְּדֵמיַדע ָיְדֵעי ְּדָהא ֹלא ָנַדר, ָקא ַמְׁשַמע ָלן ְּדֵמיַמר ָאְמֵרי ִּדְלָמא
 ָנַדר ְּבִצְנָעא ֶזה ְׁשֹלִׁשים יֹום ֶׁשהּוא ְסָתם ְנִזירּות ּוִבְׁשֹלִׁשים יֹום ֹלא ִמְנְּכָרא ִמְּלָתא ִלְׁשֵכָניו: ְוֶׁשֵאינֹו ִנָּדר ְוִנָּדב. ַלֲאתֹוֵיי עֹוַלת יֹוֶלֶדת, ֶׁשִאם ָאַמר ְלֵׁשם עֹוַלת
 יֹוֶלֶדת ְּבֵפרּוׁש, ְּכֵׁשָרה. ַוֲאִפּלּו ְלֵׁשם ִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה ַחֶּיֶבת ָקְרַּבן ֵליָדה. ּוַמהּו ְדֵתיָמא הֹוִאיל ְוֵאין אֹוָתּה ִאָּׁשה ַחֶּיֶבת ָקְרַּבן ֵליָדה ֹלא ָהְיָתה זֹו ֶאָּלא ְנָדָבה, ָקא

ַמְׁשַמע ָלן ְּדֵאימּור ֶׁשָּמא ִהִּפיָלה, ְּדַמֶּפֶלת ֵאין ָלּה קֹול, ְוִנְמָצא ָקְרַּבן ֶזה חֹוָבה ְוֹלא ְנָדָבה, ּוְלִפיָכְך ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה:

  ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְלתֹוְך ַיִּמים. ֶׁשֹּלא ֹיאְמרּו ְלָׂשרֹו
ַהֵּכִלים. ֶׁשֹּלא ְלתֹוְך  ְוֹלא  ָים הּוא ׁשֹוֵחט:   ֶׁשל 
ֲעִביד: ָקא  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ָּדָמּה  ִלְזרֹק   ֹיאְמרּו 
ְּבמֹוֵעד ַלְּגָפִנים,  עּוִגיאֹות  ְלׁשֹון  ֻּגָּמא.   עּוָגא. 
ַּדְוָקא ַמִים.  ֶׁשל  עּוָגא  מ"א[:  ]פ"א   ָקָטן 
ֹיאְמרּו ֶׁשָּמא  ֹלא.  ְצלּוִלין  ֲאָבל   ֲעכּוִרים, 
ׁשֹוֵחט: הּוא  ַּבַּמִים  ַהִּנְרֶאה  ָּפָניו   ְלַפְרצּוף 
ְוַהָּדם ֵכִלים  ַּגֵּבי  ַעל  ִלְׁשחֹט  ָיכֹול   ּוִבְסִפיָנה. 
אֹוֵמר ֶׁשָהרֹוֶאה  ַהָּים.  ְלתֹוְך  ְויֹוֵרד   ׁשֹוֵתת 
ֵאין עֹוֶׂשה:  הּוא  ַהְּסִפיָנה  ְלַלְכֵלְך  ֶׁשֹּלא   ְּכֵדי 
 ׁשֹוֲחִטין ְלֻגָּמא ָּכל ִעָּקר. ַוֲאִפּלּו ַּבַּבִית. ְוַטֲעָמא

 ְדֻגָּמא, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא חֹק ַהִּמיִנים: ֲאָבל עֹוֶׂשה ֻגָּמא. ַּבְּגָמָרא ְמָפֵרׁש ְּדָהִכי ָקָאַמר, ֵאין ׁשֹוֲחִטים ְלֻגָּמא ָּכל ִעָּקר. ְוָהרֹוֶצה ְלַנֵּקר ֲחֵצרֹו ֵּכיַצד הּוא עֹוֶׂשה, עֹוֶׂשה
ָמקֹום חּוץ ַלֻּגָּמא ְוׁשֹוֵחט, ְוַהָּדם ׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלֻּגָּמא: ְיַחֶּקה ֶאת ַהִּמיִנים. ַיֲחִזיק ְיֵדיֶהן ְּבֻחּקֹוֵתיֶהם. ְיַחֶּקה ְלׁשֹון חֹק:

 ַהּׁשֹוֵחט ְלֵׁשם עֹוָלה, ְלֵׁשם ְזָבִחים, ְלֵׁשם ָאָׁשם ָּתלּוי, ְלֵׁשם
 ֶּפַסח, ְלֵׁשם ּתֹוָדה, ְׁשִחיָטתֹו ְפסּוָלה. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמְכִׁשיר.
 ְׁשַנִים אֹוֲחזִין ְּבַסִּכין ְוׁשֹוֲחִטין, ֶאָחד ְלֵׁשם ַאַחד ִמָּכל ֵאּלּו,
ְלֵׁשם ַהּׁשֹוֵחט  ְפסּוָלה.  ְׁשִחיָטתֹו  ָּכֵׁשר,  ָּדָבר  ְלֵׁשם   ְוֶאָחד 
 ַחָּטאת, ְלֵׁשם ָאָׁשם ַוַּדאי, ְלֵׁשם ְּבכֹור, ְלֵׁשם ַמֲעֵׂשר, ְלֵׁשם
 ְּתמּוָרה, ְׁשִחיָטתֹו ְכֵׁשָרה. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּנָּדר וְִּנָּדב,
ִלְׁשמֹו, וְִנָּדב, ַהּׁשֹוֵחט  ִנָּדר  ְוֶׁשֵאינֹו  ִלְׁשמֹו, ָאסּור,   ַהּׁשֹוֵחט 

 ָּכֵׁשר:

 ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֹלא ְלתֹוְך ַיִּמים, ְוֹלא ְלתֹוְך ְנָהרֹות, ְוֹלא ְלתֹוְך
 ֵּכִלים. ֲאָבל ׁשֹוֵחט הּוא ְלתֹוְך עּוָגא ֶׁשל ַמִים, ּוִבְסִפיָנה, ַעל
ֻגָּמא עֹוֶׂשה  ֲאָבל  ִעָּקר,  ָּכל  ְלֻגָּמא  ֵאין ׁשֹוֲחִטין  ֵכִלים.   ַּגֵּבי 
 ְבתֹוְך ֵּביתֹו ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיָּכֵנס ַהָּדם ְלתֹוָכּה. ּוַבּׁשּוק ֹלא ַיֲעֶׂשה

 ֵכן, ֶׁשֹּלא ְיַחֶּקה ֶאת ַהִּמיִנין:
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לֹו ֵיׁש  עֹורֹות  ְׁשֵני  ַהֶּוֶׁשט.  ִנַּקב  ְטֵרפֹות.  ֵאּלּו    
 ַלֶּוֶׁשט, ַהִחיצֹון ָאדֹם ְוַהְּפִניִמי ָלָבן. ִאם ִנַּקב ֶזה
ֶזה ֶׁשֹּלא ֲאִפּלּו  ְׁשֵניֶהן  ִנְּקבּו  ְּכֵׁשָרה,  ֶזה,   ְּבֹלא 
ּוְפסּוַקת ְּבַמֶּׁשהּו:  ֶנֶקב  ְוָכל  ְטֵרָפה.  ֶזה,   ְכֶנֶגד 
ַעד ְטֵרָפה  ְוֵאיָנּה  ְּבֻרָּבּה.  ְלָרְחָּבּה   ַהַּגְרֶּגֶרת. 
ַמְׁשִלים ֵאינֹו  ַהְּתנּוְך  ָוֳעִבי  ֶהָחָלל.   ֶׁשִּיָּפֵסק רֹב 
 ְלרֹב. ְוַדְוָקא ְּכֶׁשִּנְפְסָקה ְלָרְחָּבּה הּוא ִּדְפסּוָלה
ֹלא ֲאִפּלּו  ָקֶנה,  ֶׁשל  ְלָאְרָּכּה  ֲאָבל   ְּבֻרָּבּה, 
ְלַצד ְלַמְעָלה  ַאַחת  ֻחְלָיא  ֶאָּלא  ָּבּה   ִנְׁשַּתֵּיר 
 ָהרֹאׁש ְוֻחְלָיא ַאַחת ְלַמָּטה ָסמּוְך ְלַכְנֵפי ֵרָאה,
מֹוֶׁשֶכת ֶׁשַהְּבֵהָמה  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ְלִפי   ְּכֵׁשָרה, 
 ַצָּואָרּה יֹוֵתר ַהֶּסֶדק ִמְתַמֵעט ְוֵאינֹו ִנְרֶאה: ִנַּקב
 ְקרּום ֶׁשל מַֹח. ְׁשֵני ְקרּוִמים ֵיׁש ַלּמַֹח, ָהֶעְליֹון
ַלּמַֹח. ַהָּסמּוְך  ְוַהֵּׁשִני  ַהֻּגְלּגֶֹלת,  ְלֶעֶצם   ָּדבּוק 
ַקָּים, ַלּמַֹח  ַהָּסמּוְך  ְוַהֵּׁשִני  ָהֶעְליֹון  ִנַּקב   ִאם 
ִּפי ַעל  ַאף  ַלּמַֹח  ַהָּסמּוְך  ַהֵּׁשִני  ִנַּקב   ְּכֵׁשָרה. 
ִנַּקב ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְטֵרָפה,  ַקָּים,   ֶׁשָהֶעְליֹון 
 ָהֶעֶצם: ִנַּקב ַהֵּלב ְלֵבית ֲחָללֹו. ְׁשֵני ֲחָלִלים ֵיׁש
ָקָטן ְוָחָלל  ַהְּבֵהָמה,  ְיִמין  ְלַצד  ַהָּגדֹול   ַלֵּלב, 
ְוִהִּגיַע ְּבַמֶּׁשהּו  ַהֵּלב  ִנַּקב  ִאם  ְׂשמֹאל.   ְלַצד 
 ַהֶּנֶקב ְלֶאָחד ִמְּׁשֵני ֵאּלּו ַהֲחָלִלים, ְטֵרָפה. ְוֵכן
 ִאם ִנַּקב ַּבְּסחּוס ֶׁשַּבֵּלב ֶהָעׂשּוי ְּכֵעין ִּביב ְוהּוא
ַהִּׁשְדָרה. ִנְׁשְּבָרה  ְטֵרָפה:  ַהֵּלב,  ְקֵנה   ָקרּוי 
ְוִנְפַסק ַהחּוט. ְּכִמין חּוט ָלָבן  ֻחְליֹות ַהִּׁשְדָרה: 
ַהִּׁשְדָרה אֶֹרְך  ְּפֵני  ַעל  ְועֹוֵבר  ַהּמַֹח  ִמן   יֹוֵצא 
 ֻכָּלּה, ּוְקרּום ַּדק ַמִּקיף ֶאת ַהחּוט. ְוִאם ִנְפַסק רֹב ֶהֵּקפֹו ֶׁשל ְקרּום ֶזה ְּבָרְחּבֹו, ַהְינּו ִנְפַסק ַהחּוט ּוְטֵרָפה, ַוֲאִפּלּו ֹלא ִנְׁשְּבָרה ַהִּׁשְדָרה, ֶאָּלא אֹוְרָחא ְדִמְּלָתא
 ָנַקט, ְּדרֹב ְּפִסיַקת ַהחּוט ַעל ְיֵדי ְׁשִביַרת ַהִּׁשְדָרה הּוא: ִנַּטל ַהָּכֵבד ְוֹלא ִנְׁשַּתַּיר ֵהיֶמּנּו ְכלּום. ְטֵרָפה, ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתֵּיר ַּכַּזִית ִּבְמקֹום ָמָרה ְוַכַּזִית ִּבְמקֹום ֶׁשִהיא
 ַחָּיה ִמָּׁשם, ְּדַהְינּו ְמקֹום ְּתִלָּיָתּה ְּכֶׁשִהיא ְמעּוָרה ּוְדבּוָקה ַּתַחת ַהְּכָליֹות. ְוִאם ִנְׁשַּתֵּיר ָּבּה ָּפחֹות ִמְּׁשֵני ֵזיִתים ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות ַהָּללּו, אֹו ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמְּׁשֵני ֵזיִתים
 ְוֶׁשֹּלא ִבְׁשֵני ְמקֹומֹות ַהָּללּו, ְטֵרָפה: ָהֵרָאה ֶׁשִּנְּקָבה. ְׁשֵני ְקרּוִמים ַּדִּקים ֵיׁש ָלֵרָאה, ִנַּקב ֶזה ְּבֹלא ֶזה, ְּכֵׁשָרה. ִנְּקבּו ְׁשֵניֶהן ְוָהרּוַח יֹוֵצא ְּכֶׁשּנֹוְפִחים אֹוָתּה,
 ְטֵרָפה. ּוִמַּטַעם ֵרָאה ֶׁשִּנְּקָבה ֶנֶאְסרּו ָּכל ַהִּסְרכֹות ֶׁשָּבֵרָאה ְּכֶׁשֵהם ִּבְמקֹום ַּדֲעִביֵדי ְלִאְנּתֹוֵקי, ְלִפי ֶׁשֵאין ִסְרָכא ְּבֹלא ֶנֶקב, ֶׁשָהֵרָאה ׁשֹוֶאֶבת ָּכל ִמיֵני ַמְׁשֶקה
 ְוַהַּמְׁשֶקה ַנֲעֶׂשה ָעב ְּבתֹוָכּה ְויֹוֵצא ְמַעט ְמַעט ֶּדֶרְך ַהֶּנֶקב ְוִנְקֶּפה ְוַנֲעֶׂשה ְקרּום. ּוְכֶׁשַהִּסְרכֹות ִּבְמקֹום ְּדָלא ֲעִביֵדי ְלִאְנּתֹוֵקי, ְּכגֹון אּוָנא ְבאּוָנא ְּכִסְדָרן, זֹו
 ְמִגָּנה ַעל זֹו ְוחֹוֶזֶרת ִלְבִריאּוָתּה ְוֵאין ַהֶּנֶקב ִמְתַּגֶּלה. ֲאָבל ְּכֶׁשֵהם ִּבְמקֹום ַּדֲעִביֵדי ְלִאְנּתֹוֵקי, ַהְּקרּום ִמְתָּפֵרק ְוַהֶּנֶקב ִמְתַּגֶּלה: אֹו ֶׁשָחְסָרה. ְּכגֹון ֶׁשָחְסָרה ַאַחת
 ֵמֲחֵמׁש אּונֹות ֶׁשֵּיׁש ָלֵרָאה. ְוִאם ֶנְחְסָרה ַאַחת ִמְּׁשֹלׁש ָהאּונֹות ֶׁשל ַצד ָיִמין, ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָהֲענּוִניָתא ַמְׁשֶלֶמת ּוְכֵׁשָרה. ְוִאם ָחְסָרה ָהֲענּוִניָתא ַעְצָמּה, ֵיׁש
 ַמְכִׁשיִרין, ְּדֵאין ֶזה ִחָּסרֹון, ֶׁשַהְרֵּבה ְבֵהמֹות ֵאין ָלֶהם ֲענּוִניָתא. ָּכְך מּוָכח ַּבְּגָמָרא: ַעד ֶׁשִּתָּנֵקב ְלֵבית ַהִּסְמּפֹונֹות. ְקנֹוְקנֹות ְקַטּנֹות ַהִּמְתַּפְּׁשטֹות ְּבתֹוְך ָהֵרָאה
 ֻּכָּלן ׁשֹוְפִכין ַלִּסְמּפֹון ַהָּגדֹול. ּוְלֵבית ַהִּסְמּפֹונֹות ִּדְתַנן, ְּכלֹוַמר ַלִּסְמּפֹון ַהָּגדֹול ֶׁשָּכל ַהִּסְמּפֹונֹות ׁשֹוְפִכים לֹו. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון: ִנְּקָבה ַהֵּקָבה. ֶנֶקב
 ְמֻפָּלׁש ְלתֹוְך ֲחָלָלּה ְּבָכל ֶׁשהּוא: ִנְּקָבה ַהָּמָרה. ַהִּכיס ֶׁשָּלּה, ִלְמקֹום ֶׁשֵאין ַהָּכֵבד סֹוַתְמָּתּה: ִנְּקבּו ַהַּדִּקין. ְּבֵני ֵמַעִים, ִלְמקֹום ֶׁשֵאין ַּדִּקים ֲאֵחִרים ָסמּוְך ַלֶּנֶקב
 ְלָהֵגן ָעָליו. ֲאָבל ַהְדָרא ְדַכְנָּתא ְּדִאְנִקיב ְלַחְבֵריּה, ַחְבֵריּה ָמֵגן ֲעֵליּה: ֶּכֶרס ַהְּפִניִמי. ָּכל ַהֶּכֶרס ֻּכּלֹו ָקרּוי ֶּכֶרס ְּפִניִמי, ּוְנקּוָבתֹו ְּבַמֶּׁשהּו. ֶּכֶרס ַהִחיצֹוָנה, ָּבָׂשר
 ַהחֹוֶפה ֶאת רֹב ַהֶּכֶרס ְוהּוא ְקרּום ָעב עֹוֵבר ַעל ָּכל ֶהָחָלל ִמן ֶהָחֶזה ְוַעד ַהְיֵרַכִים. ְוַהֶּכֶרס ִמעּוטֹו ֶנְחָּבא ַּתַחת ַצְלעֹות ֶהָחֶזה. ְוֻרּבֹו ַּתַחת אֹותֹו ְקרּום. ְוִנְקַרע
 ְּבֻרּבֹו ְּדָקָאַמר, ַהְינּו ֶׁשרֹוִאים ַּכָּמה ֵיׁש ִמן ַהְּקרּום ְּכֶנֶגד אֹותֹו רֹב ַהֶּכֶרס, ְוִאם ִנְקַרע ָׁשם רֹב ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִמן ַהְּקרּום ְּכֶנֶגד ַהֶּכֶרס, ְטֵרָפה. ְוִאם ִמְּמקֹום ֶׁשַהֶּכֶרס
 ָּכֶלה ּוְלַמָּטה ִנְקַרע אֹותֹו ְקרּום, ְּכֵׁשָרה: ַהְּגדֹוָלה ֶטַפח. ְּבׁשֹור ָּגדֹול ִאם ִנְקַרע ֶטַפח, ְטֵרָפה, ַאף ַעל ַּגב ְּדֹלא ֲהֵוי ֻרָּבּה. ּוְבֵעֶגל ָקָטן ִמַּטְרָפא ְּבֻרָּבּה, ַאף ַעל ַּגב
ְּכֶׁשָּבִאים ְלִחּבּוָרן  ְוָסִביב  ּבֹו,  ְמֻחָּבר  ְוַהְמֵסס  ַהּכֹוסֹות,  ֵּבית  ְוָקרּוי  ְּככֹוַבע  ָעׂשּוי  ַהֶּכֶרס  סֹוף  ַהּכֹוסֹות.  ּוֵבית  ַהְמֵסס  ְיהּוָדה:  ְּכַרִּבי  ַוֲהָלָכה  ֶטַפח.  ֲהֵוי   ְּדֹלא 
 ְלַהְבִּדיָלן ֵיׁש ּדֶֹפן ָלֶזה ְודֶֹפן ָלֶזה, ּוָבֶאְמַצע ֵהן ׁשֹוְפִכין ֶזה ְלתֹוְך ֶזה, ְוַהַּמֲאָכל ִנְכָנס ִמֵּבית ַהּכֹוסֹות ַלַהְמֵסס ּוִמן ַהְמֵסס ַלֵּקָבה ּוֵמַהֵּקָבה ַלַּדִּקין: ֶׁשִּנְּקבּו ַלחּוץ.
 ֶׁשַהֶּנֶקב ִנְרֶאה ִמַּבחּוץ, ְּכגֹון ֶׁשִּנְּקבּו אֹו ֶזה אֹו ֶזה ֶׁשֹּלא ִבְמקֹום ִחּבּוָרן, ַלֲאפֹוֵקי ִאם ִנְּקבּו ִבְמקֹום ִחּבּוָרן ְּדָכֵׁשר, ְלִפי ֶׁשּדֶֹפן ַהְמֵסס ָמֵגן ַעל ִנְקֵבי ֵבית ַהּכֹוסֹות,
 ְודֶֹפן ֵּבית ַהּכֹוסֹות ָמֵגן ַעל ִנְקֵבי ַהְמֵסס: ָנְפָלה ִמן ַהָּגג. ּוְׁשָחָטּה ִמָּיד, ְטֵרָפה, ִאם ֹלא ָהְלָכה ְבַרְגֶליָה ַאַחר ְנִפיָלָתּה. ְּדָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִנְתַרְּסקּו ֵאָבֶריָה. ְוִאם
 ָהְלָכה ְמֹלא קֹוָמָתּה, ְּכֵׁשָרה ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ְּבִדיָקה. ְוִאם ָעְמָדה ְוֹלא ָהְלָכה ּוְׁשָחָטּה, ְצִריָכה ְּבִדיָקה. ְוֵכן ִאם ָׁשֲהָתה ֵמֵעת ְלֵעת ַאַחר ֶׁשָּנְפָלה ּוְׁשָחָטּה, ַאף
 ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָהְלָכה ְוֹלא ָעְמָדה, ְּכֵׁשָרה ּוְצִריָכה ְּבִדיָקה. ּוְבִדיָקה זֹו ַּבֲחַלל ַהּגּוף ִּבְפִנים ִלְראֹות ִאם ִנְתַרְּסקּו ֵאָבֶריָה. ּוֵבית ָהֶרֶחם ְוֵכן ַהִּסיָמִנים ֵאין ָּבֶהם
 ִמּׁשּום ִרּסּוק ֵאָבִרים: ִנְׁשַּתְּברּו רֹב ַצְלעֹוֶתיָה. ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ְצָלעֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן מַֹח ֵיׁש ַלְּבֵהָמה, ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִמָּכאן ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ִמָּכאן. ִנְׁשַּתְּברּו
 ֵׁשׁש ִמָּכאן ְוֵׁשׁש ִמָּכאן, אֹו ַאַחת ֶעְׂשֵרה ִמָּכאן ְוַאַחת ִמָּכאן, ֶזהּו ִנְׁשַּתְּברּו רֹב ַצְלעֹוֶתיָה. ְוהּוא ֶׁשִּנְׁשְּברּו ֵמֶחְצָין ְּכַלֵּפי ַהִּׁשְדָרה, ְלִפי ֶׁשָּׁשם ַחּיּוָתּה, ְוֹלא ֵמֶחְצָין
 ְלַצד ֶהָחֶזה: ּוְדרּוַסת ַהְּזֵאב. ֶׁשַּמֶּכה ְבִצָּפְרָניו ַּבְּבֵהָמה ּוַמִּטיל ָּבּה ֶאֶרס ְוׂשֹוְרָפּה. ְוֵאין ְּדִריָסה ֶאָּלא ַּבָּיד, ֲאָבל ֹלא ָבֶרֶגל. ְוֵאין ְּדרּוָסה ֶאָּלא ִמַּדַעת. ּוְדרּוָסה
 ֶׁשָאְמרּו, ְצִריָכה ְּבִדיָקה ְכֶנֶגד ְּבֵני ֵמַעִים, ּוְכגֹון ָסֵפק ְּדָרָסּה אֹו ֶׁשָרָאה ֶׁשְּדָרָסּה ְוֵאין ְמקֹום ַהְּדִריָסה ִנָּכר ִמַּבחּוץ, ְצִריָכה ְּבִדיָקה ַּגָּבּה ּוְכֵרָסּה ְוִצֶּדיָה ְוָכל
 ֶׁשְּכֶנֶגד ְּבֵני ֵמַעִים. ְוִאם ֶהֱאִדים ָׁשם ָּבָׂשר, ְטֵרָפה. ְוִאם ַוַּדאי ְּדרּוָסה ִהיא, ּבֹוֵדק ְּכֶנֶגד ְמקֹום ַהְּדִריָסה ְורֹוֶאה ִאם ֶהֱאִדים ַהָּבָׂשר, ְטֵרָפה, ְוִאם ָלאו, ְּכֵׁשָרה:
 ְּדרּוַסת ַהְּזֵאב ַּבַּדָּקה. ֲאָבל ַּבַּגָּסה ֹלא ַאִּלים ִזיֲהֵריּה ְלִמְקְלֵיּה: ּוְדרּוַסת ֲאִרי ַּבַּגָּסה. ְוָכל ֶׁשֵּכן ַּבַּדָּקה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ְלֵפרּוֵׁשי ִמְּלֵתיּה ְּדַתָּנא ַקָּמא ָאֵתי ְוָלאו
 ְלִאְפלֹוֵגי ֲעֵליּה. ַוֲהָלָכה ְּכמֹותֹו: ַהֵּנץ. אשפרוי"ר ְּבַלַע"ז: ָּבעֹוף ַהַּדק. יֹוִנים ְוִצֳּפִרים: ְּדרּוַסת ַהַּגס. אשטו"ר: ָּבעֹוף ַהָּגס. ַאָּוִזים ְוַתְרְנגֹוִלים: ֶזה ַהְּכָלל. ַלֲאתֹוֵיי
 ִׁשְבָעה ִמיֵני ְטֵרפֹות ֶׁשֹּלא ֻהְזְּכרּו ַּבִּמְׁשָנה, ְוֵאּלּו ֵהן. ]א'[ קּוִלית ַהָּיֵרְך ֶׁשָּקַפץ ִמְּמקֹומֹו ִמן ַהחֹור ֶׁשְּבֶעֶצם ָהַאְלָיה ֶׁשהּוא ָתחּוב ּבֹו, ְוהּוא ְּדִאיֲעּכּול ִניֵביּה. ]ב'[
 ָלְקָתה ֲאִפּלּו ְּבֻכְלָיא ַאַחת, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשֵּתיֶהן. ְוהּוא ְדַמְטָיא ַלּקּוָתא ִלְמקֹום ָחִריץ ֶׁשל ֻּכְלָיא. ]ג'[ ְטחֹול ֶׁשִּנַּקב ֶנֶקב ְמֻפָּלׁש ְּבָמקֹום ָעֶבה ֶׁשּבֹו. ְוִאם ִנְׁשַּתֵּיר ּבֹו
 ָּכֳעִבי ִדיַנר ָזָהב, ָּכֵׁשר. ]ד'[ ִסיָמִנים ֶׁשִּנַּדְלְּדלּו ְּבֻרָּבן, ְּכלֹוַמר ֶׁשִּנְתְלׁשּו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ּוְמֻחָּבִרים ָּכאן ְמַעט ְוָכאן ְמַעט. ]ה'[ ֶנְעְקָרה ֶצַלע ֵמִעָּקָרּה. ְּדַדְוָקא
 ִנְׁשַּתְּברּו ְּתַנן ְּבַמְתִניִתין ְּדָבִעיַנן ֻרָּבא, ֲאָבל ֶנְעְקָרה ֶצַלע ַאַחת ֵמִעָּקָרּה ַעד ֲחִצי ֻחְלָיָתּה, ְטֵרָפה. ]ו'[ ֻּגְלּגֶֹלת ֶׁשֻהְּכָתה ַמּכֹות ַרּבֹות ַעל ֻּגְלָּגְלָּתּה ְוֹלא ִנְפֲחָתה
 ְוֹלא ִנַּקב ַהְּקרּום, ִאם ֻרָּבּה ֶנְחְּבָסה ְּדַהְינּו ִנְתרֹוְצָצה, ְטֵרָפה. ]ז'[ ּוָבָׂשר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹב ַהֶּכֶרס ְּבֻרּבֹו, ַנִּמי ִאיָּכא ְלַמאן ְּדָאַמר ְּדָתָנא ַמְיֵתי ֵליּה ְּבֶזה ַהְּכָלל. ְוֹלא
 ֻהְזַּכר ְּבֵפרּוׁש ַּבִּמְׁשָנה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנם ְמָפְרִׁשין ַהֶּכֶרס ַהִחיצֹוָנה ֶׁשָּׁשנּוי ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשהּוא ָּבָׂשר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹב ַהֶּכֶרס ִּכְדָפֵריְׁשָנא ְלֵעיל. ְוֵכן ַמְיֵתי ָּתָנא ְּבֶזה ַהְּכָלל
 ְּבֵהָמה ֶׁשֶּנְחְּתכּו ַרְגֶליָה ָהַאֲחרֹוִנים ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמְעָלה, ְטֵרָפה. ְוִחָּסרֹון ַּבִּׁשְדָרה, ֶׁשִאם ֲחֵסָרה ֻחְלָיא ַאַחת, ְטֵרָפה. ּוְגלּוָדה, ֶׁשָּנַפל עֹוָרּה ְוֻהְפְׁשָטה ֻכָּלּה,
 אֹו ֵמֲחַמת ְׁשִחין אֹו ֵמֲחַמת ְמָלאָכה, ְטֵרָפה. ַוֲחרּוָתה, ֶׁשָּצְמָקה ֵרָאה ֶׁשָּלּה ְוַנֲעֵׂשית ַּכֲחִרּיֹות ֶׁשל ֶּדֶקל ֵמֲחַמת ַּפַחד ֶׁשִהְבִעיָתּה ָאָדם, ְּדַדְוָקא ִביֵדי ָׁשַמִים ְּתַנן
 ְלַקָּמן ֶׁשִהיא ְּכֵׁשָרה ִמּׁשּום ְּדָהְדָרא ְּבִריָאה, ֲאָבל ֹלא ִביֵדי ָאָדם. ְוָכל ָהֵני ְטֵרפֹות ַרִּביְנהּו ַּתָּנא ְּבֶזה ַהְּכָלל: ּכֹל ֶׁשֵאין ָּכמֹוָה ַחָּיה. ֶׁשָּלְקָתה ַמָּכה ֶׁשֵאין ְּבֵהָמה

ְלקּוָיה ֻּדְגָמָתּה ְיכֹוָלה ִלְחיֹות:

ַהַּגְרֶּגֶרת, ּוְפסּוַקת  ַהֶּוֶׁשט,  ְנקּוַבת  ַּבְּבֵהָמה.  ְטֵרפֹות   ֵאּלּו 
 ִנַּקב ְקרּום ֶׁשל ֹמַח, ִנַּקב ַהֵּלב ְלֵבית ֲחָללֹו, ִנְׁשְּבָרה ַהִּׁשְדָרה
 וְִנְפַסק ַהחּוט ֶׁשָּלּה, ִנַּטל ַהָּכֵבד ְוֹלא ִנְׁשַּתֵּיר ֵהיֶמּנּו ְכלּום,
ַעד אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָחְסָרה,  אֹו  ֶׁשִּנְּקָבה,   ָהֵרָאה 
ַהָּמָרה, ִנְּקָבה  ַהֵּקָבה,  ִנְּקָבה  ַהִּסְמּפֹונֹות.  ְלֵבית   ֶׁשִּתָּנֵקב 
ֹרב ֶׁשִּנְקַרע  אֹו  ֶׁשִּנְּקָבה,  ַהְּפִניִמית  ַהֶּכֶרס  ַהַּדִּקין,   ִנְּקבּו 
ְוַהְּקַטָּנה ֶטַפח,  ַהְּגדֹוָלה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי   ַהִחיצֹוָנה, 
 ְּבֻרָּבּה. ַהְמֵסס ּוֵבית ַהּכֹוסֹות ֶׁשִּנְּקבּו ַלחּוץ, ָנְפָלה ִמן ַהַּגג,
 ִנְׁשַּתְּברּו ֹרב ַצְלעֹוֶתיָה, ּוְדרּוַסת ַהְּזֵאב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר,
ַהֵּנץ ְּדרּוַסת  ַּבַּגָּסה,  ֲאִרי  ּוְדרּוַסת  ַּבַּדָּקה,  ַהְּזֵאב   ְּדרּוַסת 
 ָּבעֹוף ַהַּדק, ּוְדרּוַסת ַהַּגס ָּבעֹוף ַהָּגס. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשֵאין

 ָּכמֹוָה ַחָּיה, ְטֵרָפה:
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ֶחְסרֹון ְּבֹלא  ַהַּגְרֶּגֶרת.   ִנְּקָבה 
ִנְּקָבה ְוִאם  ְּכִדְמָפֵרׁש.   ִאָּסר 
ָּבֶהן ְוֵאין  ְמֻפָּלִׁשים  ַהְרֵּבה   ְנָקִבים 
ֵיׁש ְּכֶׁשִּיְצָטְרפּו  ִאם  רֹוִאין   ִחָּסרֹון, 
ְטֵרָפה, ַּגְרֶּגֶרת,  רֹב  ִׁשעּור   ְּבֻכָּלן 
אֹו ִחָּסרֹון  ְנָקִבים  ְּבאֹוָתן  ֵיׁש   ְוִאם 
ֲאֻרּכֹות, ְרצּועֹות  ִמֶּמּנּו   ֶׁשָחְסרּו 
ַמה ָּכל  ְּכֶׁשִּיְצָטֵרף  ִאם   רֹוִאין 
ִאָּסר, ִמִּׁשעּור  יֹוֵתר  ַיֲעֶלה   ֶּׁשָחֵסר 
ָּפחֹות, אֹו  ְּכִאָּסר  ְוִאם   ְטֵרָפה, 
ֶׁשִּנְסְּדָקה. אֹו  ֲהָלָכה:  ְוֵכן   ְּכֵׁשָרה. 
 ְוהּוא ֶׁשִּיְׁשַּתֵּיר ָּבּה ַּבָּקֶנה ְלַמְעָלה
ִנְפֲחָתה ֶׁשהּוא:  ָּכל   ּוְלַמָּטה 
ְורֹוִאים ִנְפַחת  ָהֶעֶצם   ַהֻּגְלּגֶֹלת. 
מַֹח: ֶׁשל  ְקרּום  ִנַּקב  ֶׁשֹּלא   ָאנּו 
ֵהיֶמָּנה ְוִנְׁשַּתֵּיר  ַהָּכֵבד   ִנְּטָלה 
ִּבְמקֹום ַּכַּזִית  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוהּוא   ַכָּזִית. 

 ָמָרה ְוַכַּזִית ִּבְמקֹום ֶׁשִהיא ְמעּוָרה: ֶזה ְלתֹוְך ֶזה. ֶׁשְּסמּוִכין ֵהן ְוָדְפָנן ֶׁשל ְׁשֵניֶהם ֲאדּוִקים ֶזה ָלֶזה ּוְבֶאְמָצִעיָתן ֵהן ׁשֹוְפִכין ֶזה ָלֶזה. ְוִאם ָחְזרּו ְוִנְּקבּו ִּבְמקֹום
 ֲאִדיַקת ָּדְפנֹוֵתיֶהם ְוֵאין ַהֶּנֶקב ִנְרֶאה ַלחּוץ ֶאָּלא ֶזה ְלתֹוְך ֶזה, ְּכֵׁשָרה, ְּדָהא ַלֲהָדֵדי ַנִּמי ָׁשְפֵכי: ִנַּטל ַהְּטחֹול. ֹלא ָׁשנּו ֶאָּלא ִנַּטל, ֲאָבל ִנַּקב ִּבְמקֹום ָעְביֹו ְוֹלא
 ִנְׁשַּתֵּיר ּבֹו ָּכֳעִבי ִדיַנר ָזָהב, ְטֵרָפה, ְּכִדְמָפְרִׁשיַנן ְלֵעיל: ִנְּטלּו ַהְּכָליֹות. ֵּבין ֶׁשִּנְּטלּו ְׁשֵּתיֶהן ֵּבין ֶׁשִּנְּטָלה ַאַחת ֵמֶהן, ְּכֵׁשָרה. ְוֹלא ָׁשנּו ֶאָּלא ִנְּטלּו, ֲאָבל ַהֻּכְלָיא
 ֶׁשִהְקִטיָנה ֵמֲחַמת חִֹלי, ַּבַּדָּקה ַעד ְּכפֹול, ַּבַּגָּסה ַעד ַּכֲעָנָבה ֵּבינֹוִנית, ְטֵרָפה. ְוִאם ְמֵלָאה ַמִים ְסרּוִחים, ְטֵרָפה. ַמִים ַזִּכים, ְּכֵׁשָרה: ִנַּטל ְלִחי ַהַּתְחּתֹון. ֵמַעל
 ַהָּבָׂשר ְוַהִּסיָמִנים ְמֻחָּבִרין ַּבָּבָׂשר. ְוֹלא ָׁשנּו ֶאָּלא ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְחיֹות ַעל ְיֵדי ַהְלָעָטה, ֶׁשּׁשֹוְפִכים ַהַּמֲאָכל ְלתֹוְך ִּפיָה. ֲאָבל ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְחיֹות ַעל ְיֵדי ַהְלָעָטה,
 ְטֵרָפה: ִנְּטָלה ָהֵאם. ִהיא ָהֶרֶחם, מטרי"ץ ְּבַלַע"ז, ֶׁשָהֻעָּבר ֻמָּנח ָּבּה: ַוֲחרּוָתה ִביֵדי ָׁשָמִים. ֶׁשָּצְמָקה ָהֵרָאה ֶׁשָּלּה ְוָיְבָׁשה ַּכֲחִרּיֹות ֶׁשל ֶּדֶקל ִמּקֹול ַרַעם]ּוְרִאַּית
 ָּבָרק[, ְּכֵׁשָרה. ּוִביֵדי ָאָדם, ְּכגֹון ֶׁשִהְבִעיָתּה ָאָדם אֹו ְׁשָאר ָּכל ַהְּבִרּיֹות ְּכגֹון ַׁשֲאַגת ַאְרֵיה ְוקֹול ַׁשַחל, ְטֵרָפה. ְוֵהיִכי ָיְדִעיַנן ִאם ִּביֵדי ָׁשַמִים ּוְכֵׁשָרה ִאם ִּביֵדי
 ָאָדם ּוְטֵרָפה. ַּבַּקִיץ ֵמִביא ְּכֵלי ֶחֶרס ְלָבִנים ּוְמַמְּלָאן ַמִים ָקִרים ּוַמִּניַח ָהֵרָאה ְּבתֹוָכם ֵמֵעת ְלֵעת, ִאי ָהְדָרא ָּבִריא, ִּביֵדי ָׁשַמִים ִהיא ּוְכֵׁשָרה, ְוִאי ֹלא ָהְדָרא
 ָּבִריא, ִּביֵדי ָאָדם ִהיא ּוְטֵרָפה. ּוַבחֶֹרף ֵמִביא ְּכִלי ֶחֶרס ָׁשחֹור, ֶׁשֵאינֹו ַמִּזיַע ְּכמֹו ַהָּלָבן ְוֵאין ַהַּמִים ִמְצַטְּנִנים ּבֹו. ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים ֶׁשֵּמִביא ְּכֵלי ְנחֶֹׁשת, ּוְמַמְּלָאן
 ַמִים ּפֹוְׁשִרים ּוַמִּניַח ָהֵרָאה ְּבתֹוָכן ֵמֵעת ְלֵעת, ִאי ָהְדָרא ָּבִריא ְּכֵׁשָרה, ְוִאם ָלאו, ְטֵרָפה: ַהְּגלּוָדה. ֶׁשֻהְפַׁשט עֹוָרּה ֵמָעֶליָה. ִאם ִנְׁשַאר ָּבּה עֹור ְּכרַֹחב ֶסַלע
 ַעל ְּפֵני ַהִּׁשְדָרה ֻכָּלּה, ֶׁשִּנְמְצאּו ֻחְליֹות ַהִּׁשְדָרה ֻּכָּלן ְמֻחִּפים, ֲהֵרי זֹו ְכֵׁשָרה. ְוִאם ִנְפַׁשט ִמֶּמּנּו רַֹחב ֶסַלע ַעל ְּפֵני ָכל ַהִּׁשְדָרה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכל ְׁשָאר עֹוָרּה

ַקָּים, ְטֵרָפה. ְוֵכן ְּפַסק ֲהָלָכה:

ַּכָּמה ַעד  ֶׁשִּנְסְּדָקה.  אֹו  ַהַּגְרֶּגֶרת  ִנְּקָבה  ַּבְּבֵהָמה.  ְכֵׁשרֹות   ְוֵאּלּו 
ָהִאיַטְלִקי. ָּכִאָּסר  ַעד  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן   ֶּתְחַסר. 
ְלֵבית ְוֹלא  ַהֵּלב  ִנַּקב  ֹמַח,  ֶׁשל  ְקרּום  ִנַּקב  ְוֹלא  ַהֻּגְלֹּגֶלת   ִנְפֲחָתה 
ַהָּכֵבד ִנְּטָלה  ֶׁשָּלּה,  ַהחּוט  ִנְפַסק  ְוֹלא  ַהִּׁשְדָרה  ִנְׁשְּבָרה   ֲחָללֹו, 
 וְִנְׁשַּתֵּיר ֵהיֶמָּנה ַכּזִָית, ַהְמֵסס ּוֵבית ַהּכֹוסֹות ֶׁשִּנְּקבּו ֶזה ְלתֹוְך ֶזה,
 ִנַּטל ַהְּטחֹול, ִנְּטלּו ַהְּכָליֹות, ִנַּטל ְלִחי ַהַּתְחּתֹון, ִנַּטל ָהֵאם ֶׁשָּלּה,
ַוֲחָכִמים ַמְכִׁשיר,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְּגלּוָדה,  ָׁשָמִים.  ִביֵדי   ַוֲחרּוָתה 

 ּפֹוְסִלין:

רֹאָׁשּה. ַעל  ֻחְלָּדה   ִהַּכָּתּה 
ֵיׁש ַּבָּיד,  ְּדִאּלּו  ְבִׁשֶּניָה.   ֶׁשָּנְׁשָכה 
ְוָכל ְּבעֹופֹות  ְלֻחְלָּדה   ְּדִריָסה 
ְמקֹום ֵביּה:  ִמַּטְרָפא  ֶהָחָלל   ְּכֶנֶגד 
ֶׁשֵּיׁש ְטֵרָפה.  אֹוָתּה   ֶׁשעֹוֶׂשה 
מַֹח. ֶׁשל  ְקרּום  ִנַּקב  ֶׁשָּמא   ָלחּוׁש 
ָידֹו ַמְכִניס  עֹוֶׂשה,  הּוא   ְוֵכיַצד 
ֶאְצָּבעֹו ְודֹוֵחק  ָהעֹוף  ִּפי   ְלתֹוְך 
 ְלַמְעָלה, ִאם ַהּמַֹח ְמַבְצֵּבץ ְויֹוֵצא
 ְּבָידּוַע ֶׁשִּנַּקב ַהְּקרּום ּוְטֵרָפה: ִנַּקב
ַהֶּנֶקב ֶׁשִּיְהֶיה  ְוהּוא   ַהֻּקְרְקָבן. 

ְוִכיס ֶׁשּלֹו ַקָּים, אֹו ֲאִפּלּו ִנְּקבּו ְוַהָּבָׂשר ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה. ֲאָבל ֻקְרְקָבן ֶׁשִּנַּקב   ִּבְבַׂשר ַהֻּקְרְקָבן ּוַבִּכיס ֶׁשְּבתֹוכֹו ֶׁשַהַּמֲאָכל עֹוֵבר ּבֹו, ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהיּו ְנקּוִבים ַהִּכיס 
 ְׁשֵניֶהם ֶזה ֶׁשֹּלא ְכֶנֶגד ֶזה, ְּכֵׁשָרה: ְוֶנְחְמרּו ְבֵני ֵמֶעיָה. ֻּכְּוצּו ֵמֲחַמת ָהאּור ְוֶנֶהְפכּו ַמְרִאיָתן. ְלׁשֹון ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו: ְיֻרִּקים ְּפסּוִלים. ָהִכי ָקָאַמר, ֵאָבִרים ֶׁשַּדְרָּכן
 ִלְהיֹות ֲאֻדִּמים, ְּכגֹון ַהֵּלב ְוַהָּכֵבד ְוַהֻּקְרְקָבן ֶׁשַּדְרָּכן ִלְהיֹות ֲאֻדִּמים ְּבַאָּוִזין ְוַתְרְנגֹוִלים ְותֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן, ִאם ִנְׁשַּתּנּו ְוַנֲעׂשּו ְיֻרִּקים ֵמֲחַמת ָהאּור,
 ְּפסּוִלים, ְוִאם ִנְׁשֲארּו ֲאֻדִּמים ְּכמֹו ֶׁשָהיּו, ְּכֵׁשִרים. ְוהּוא ַהִּדין ַהַּדִּקים ֶׁשַּדְרָּכן ִלְהיֹות ְיֻרִּקים, ִאם ִנְׁשַּתּנּו ִמְּבִרָּיָתן ְוֶנֶהְפכּו ֲאֻדִּמים, ְּפסּוִלים. ְוֵכן עֹופֹות ַהַּמִים
 ֶׁשַהֵּלב ְוַהָּכֵבד ְוַהֻּקְרְקָבן ֶׁשָּלֶהם ְיֻרִּקים, ִאם ָנְפלּו ָלאּור ְוֶהֱאִדימּו, ְּפסּוִלים. ֶׁשָּכל ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו ַמְרִאיָתן ֵמֲחַמת ָהאּור, ְּפסּוִלים. ְוִׁשעּור ִׁשּנּוי ַהַּמְרֶאה, ְּבַמֶּׁשהּו,
 ְּכמֹו ֶׁשַהֶּנֶקב ְּבַמֶּׁשהּו: ְּדָרָסּה. ָאָדם ְּבַרְגָליו: אֹו ֶׁשְּטָרָפּה ַּבּכֶֹתל. ֶׁשִהָּכה ָבּה ַּבּכֶֹתל: אֹו ֶׁשִרְּצַצָּתּה ְּבֵהָמה. ְּדִאיָּכא ְלֵמיַחׁש ְלָהֵני ְּתָלָתא ִמּׁשּום ִרּסּוק ֵאָבִרים.
 ַוֲעַדִין ְמַפְרֶּכֶסת: ִאם ָׁשֲהָתה ֵמֵעת ְלֵעת ּוְׁשָחָטּה ְּכֵׁשָרה. ּוַבְעָיא ְּבִדיָקה ִּכְדָכְתִביַנן ְלֵעיל ַּגֵּבי ְבֵהָמה. ֶׁשָּכל ְטֵרפֹות ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים ַּבְּבֵהָמה, ְּכֶנְגָּדן ָּבעֹוף. ָיֵתר

ֲעֵליֶהן ָהעֹוף, ֵאּלּו ַהְּׁשנּוִיין ַּבִּמְׁשָנה:

ֶׁשִּנְסְּדָקה. אֹו  ַהַּגְרֶּגֶרת  ִנְּקָבה    
ָּבעֹוף, ּוְסִדיָקָתּה  ַהַּגְרֶּגֶרת   ְנקּוַבת 
ּוְסִדיָקָתּה ַהַּגְרֶּגֶרת   ִּכְנקּוַבת 
ְלֵעיל. ֵּפַרְׁשנּו  ּוְכָבר   ַּבְּבֵהָמה. 
ִחָּסרֹון, ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֶנֶקב  ִנְּקָבה   ְוִאם 
 ִאם ַהִחָּסרֹון ֲהֵוי ְּכִׁשעּור רֹב ֲחַלל
ְטֵרָפה, ָהעֹוף,  אֹותֹו  ֶׁשל   ַהָּקֶנה 
הּוא ַהֶּזֶפק.  ְּכֵׁשָרה:  ָלאו,   ְוִאם 
ִעם ַהִּנְמָׁשְך  ְוָכל  ַלֶּוֶׁשט.   ָסמּוְך 
ַצָּוארֹו מֹוֵׁשְך  ְּכֶׁשָהעֹוף   ַהֶּוֶׁשט 

 ִּדינֹו ַכֶּוֶׁשט ּוְנקּוָבתֹו ְּבַמֶּׁשהּו, ּוְׁשָאר ַהֶּזֶפק ִאם ִנַּקב ָּכֵׁשר: ַרִּבי אֹוֵמר ֲאִפּלּו ִנָּטל. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי: ָיְצאּו ְבֵני ֵמֶעיָה. ֹלא ָׁשנּו ֶאָּלא ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהְכִניָסן ְלתֹוכֹו
 ֹלא ָהַפְך ֶעְליֹונֹו ְלַתְחּתֹונֹו, אֹו ֲעֻגָּלה זֹו ְלַמְעָלה ִמְּכמֹות ֶׁשָהְיָתה, ֶׁשֶהֱחִליף זֹו ְלַמְעָלה ְוזֹו ְלַמָּטה. ֲאָבל ָהַפְך ָּבֶהן, ְטֵרָפה, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֶּנְהַּפְך ֶאָחד ֵמֶהם ֵאינֹו ָיכֹול
 ִלְחיֹות: ִנְׁשַּתְּברּו ַגֶּפיָה. ַעְצמֹות ַהְּכָנַפִים. ְוַדְוָקא ִנְׁשַּתְּברּו, ֲאָבל ְׁשמּוַטת ַּגף ָּבעֹוף, ְטֵרָפה, ָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ִנְּקָבה ָהֵרָאה. ְלִפי ֶׁשָהֵרָאה ֶנְחֵּבאת ֵּבין ַהְּצָלעֹות
 ּוְקרּום ַהָּבָׂשר ַרְך ְוַדק ֵּבין ֶצַלע ְלֶצַלע, ּוְכֶׁשּׁשֹוֵמט ַּגָּפּה ִמְתַנֶּתֶקת ָהֵרָאה ִעם ַהַּגף: ִנְׁשַּתְּברּו ַרְגֶליָה. ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמָּטה, אֹו ֲאִפּלּו ְלַמְעָלה ְוֹלא ָיָצא ָהֶעֶצם
 ַלחּוץ. ֲאָבל ָיָצא ַלחּוץ, ְּתַנן ִּבְבֵהָמה ַהַּמְקָׁשה ַּדֲהֵוי ְטֵרָפה, ְוָׁשם ְנָפֵרׁש: ִנְמְרטּו ְכָנֶפיָה. ַהְינּו נֹוָצה ְגדֹוָלה ֶׁשַעל ָּכל ּגּוָפּה: נֹוָצה. ִהיא ַהַּדָּקה ֶׁשַעל ַהָּבָׂשר

ֶׁשֵאין ָלּה ָקִנים, ַּדֲחִׁשיב ָלּה ִּכְגלּוָדה. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי ְיהּוָדה:

ִהַּכָּתּה ַהַּגְרֶּגֶרת,  ְּפסּוַקת  ַהֶּוֶׁשט,  ְנקּוַבת  ָּבעֹוף.  ְטֵרפֹות   ְוֵאּלּו 
ַהֻּקְרְקָבן, ִנַּקב  ְטֵרָפה,  אֹוָתּה  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְמקֹום  ֹראָׁשּה,  ַעל   ֻחְלָּדה 
 ִנְּקבּו ַהַּדִּקין, ָנְפָלה ָלאּור וְֶנְחְמרּו ְבֵני ֵמֶעיָה, ִאם ְיֻרִּקים, ְּפסּוִלין.
 ִאם ֲאֻדִּמים, ְּכֵׁשִרים. ְּדָרָסּה, ּוְטָרָפּה ַּבֹּכֶתל, אֹו ֶׁשִרְּצַצָּתּה ְּבֵהָמה

 ּוְמַפְרֶּכֶסת, ְוָׁשֲהָתה ֵמֵעת ְלֵעת ּוְׁשָחָטּה, ְּכֵׁשָרה:

ֻחְלָּדה ִהַּכָּתּה  ֶׁשִּנְסְּדָקה,  ַהַּגְרֶּגֶרת אֹו  ִנְּקָבה   ְוֵאּלּו ְכֵׁשרֹות ָּבעֹוף. 
ַרִּבי ַהֶּזֶפק.  ִנַּקב  ְטֵרָפה,  אֹוָתּה  עֹוֶׂשה  ֶׁשֵאינֹו  ְמקֹום  ֹראָׁשּה,   ַעל 
ַגֶּפיָה, ִנְׁשַּתְּברּו  ִנְּקבּו,  ְוֹלא  ֵמֶעיָה  ְבֵני  ָיְצאּו  ִנָּטל.  ֲאִפּלּו   אֹוֵמר, 
ִנְּטָלה ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְכָנֶפיָה.  ִנְמְרטּו  ַרְגֶליָה,   ִנְׁשַּתְּברּו 

 ַהּנֹוָצה, ְּפסּוָלה:
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ְוָחְלָתה: ָּדם  ֶׁשֲאָחָזּה  ַהָּדם.  ֲאחּוַזת    
ְּבגּוָפּה: ָעָׁשן  ֶׁשִּנְכַנס   ְוַהְמֻעֶּׁשֶנת. 
ִצָּנה. ֵמֲחַמת  חִֹלי   ְוַהְמֻצֶּנֶנת. 
ֶׁשָּגַבר ַהָּדם  ֲאחּוַזת  ֵּפֵרׁש   ְוַרְמַּב"ם 
ֶׁשָּגְבָרה ְוַהְמֻעֶּׁשֶנת  ַהָּדם,   ָעֶליָה 
ְוַהְמֻצֶּנֶנת ַהְּׁשחֹוָרה,  ַהֵּלָחה   ָעֶליָה 
ְוֹלא ַהְּלָבָנה.  ַהֵּלָחה  ָעֶליָה   ֶׁשָּגְבָרה 
ֶׁשִהיא ָהְרִביִעית  ַהֵּלָחה   ִהְזִּכיר 
 ָהֲאֻדָּמה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ְמצּוָיה ָּכל ָּכְך
ַסם ָּדָבר ֶׁשהּוא  ַהָּמֶות.  ַסם  ְמֻגִּלים:  ַמִים  ָהָרִעים.  ַמִים  ִמֶּמָּנה ֵמתֹות:  ַהְּבֵהמֹות ָהאֹוְכלֹות  ַהַּתְרְנגֹוִלים,  ְוֵכן צֹוַאת  ִּדְבֵהָמה.  ַהָּמֶות  ַסם  ַהְרֻּדְפִני.   ַּבְּבֵהמֹות: 

ַהָּמֶות ָלָאָדם ְוֵאינֹו ַסם ַהָּמֶות ַלְּבֵהָמה:

 ֲאחּוַזת ַהָּדם, ְוַהְּמֻעֶּׁשֶנת, ְוַהְמֻצֶּנֶנת, ְוֶׁשָאְכָלה ַהְרֻּדְפִני, ְוֶׁשָאְכָלה
 צֹוַאת ַּתְרְנגֹוִלים, אֹו ֶׁשָּׁשְתָתה ַמִים ָהָרִעים, ְּכֵׁשָרה. ָאְכָלה ַסם
 ַהָּמֶות אֹו ֶׁשִהִּכיָׁשּה ָנָחׁש, ֻמֶּתֶרת ִמּׁשּום ְטֵרָפה, ַוֲאסּוָרה ִמּׁשּום

 ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות:

ּוַמְגִּביַּה ְּבִצָּפְרָניו  ָהאֹוֵחז  ַהּדֹוֵרס.    
ְוֵיׁש אֹוֵכל.  ֶּׁשהּוא  ַמה  ַהַּקְרַקע   ִמן 
 ֶׁשֵּפְרׁשּו, ֶׁשֵאינֹו ַמְמִּתין ַלַּבַעל ַחי ַעד
ֶאְצַּבע ֵמַחִּיים:  ֶאָּלא אֹוְכלֹו   ֶׁשָּימּות 
ֶׁשֲאחֹוֵרי ַהְּגבֹוָהה  ֶאְצַּבע  זֹו   ְיֵתָרה. 
ַהִּכיס ִנְקָלף.  ְוֻקְרְקָבנֹו   ָהֶאְצָּבעֹות: 
ִמְּבַׂשר ִנְקָלף  ַהֻּקְרְקָבן   ֶׁשְּבתֹוְך 
 ַהֻּקְרְקָבן. ְוֹלא ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל עֹוף ָטהֹור
ֶאָּלא ַהָּללּו,  ַהִּסיָמִנים  ְלָכל   ָצִריְך 
 ִסיָמן ֶאָחד ִּבְלָבד ַּדי, ּוִבְלָבד ֶׁשֵּנַדע ּבֹו ֶׁשֵאינֹו דֹוֵרס ְואֹוֵכל. ְוַהְּגאֹוִנים ָּכְתבּו ֶׁשָּמסֶֹרת ְּבָיָדם ֶׁשֵאין ַמְכִׁשיִרים עֹוף ַהָּבא ְּבִסיָמן ֶאָחד ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּידּוַע ָלנּו ּבֹו
 ֶׁשֵאינֹו דֹוֵרס ְואֹוֵכל, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה אֹותֹו ִסיָמן ֶׁשֻּקְרְקָבנֹו ִנְקָלף ַּבָּיד, ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ִנְקָלף ַּבָּיד ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶזֶפק אֹו ֶאְצַּבע ְיֵתָרה ֵמעֹוָלם ֹלא ִהִּתירּוהּו:

ַהחֹוֵלק ֶאת ַרְגָליו. ְּכֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַהחּוט נֹוֵתן ְׁשֵּתי ֶאְצְּבעֹוָתיו ִמָּכאן ּוְׁשַּתִים ִמָּכאן: ָטֵמא. ְּבָידּוַע ֶּׁשהּוא דֹוֵרס:

ּכֹל ָטֳהָרָתם:  ִסיַמן  ֶזהּו  ּוַבֲחָגִבים.    
ְוַאְרַּבע ַרְגַלִים  ַאְרַּבע  לֹו   ֶׁשֶּיׁש 
ְׁשֵני ֵהם  ַקְרֻסַּלִים.  לֹו  ְוֵיׁש   ְּכָנַפִים 
ְוֵהם ָהַאְרַּבע.  ְלַבד  ֲאֻרִּכים   ַרְגַלִים 
 ָסמּוְך ְלַצָּוארֹו ִמַּמַעל ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר
ִמְתַחֵּזק ִלְקּפֹץ  ְּכֶׁשהּוא רֹוֶצה   ָּבֶהם, 
ָחָגב. ּוְׁשמֹו  אֹוֵמר  יֹוֵסי  ַרִּבי   ָּבֶהם: 
ִּפי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאְרָּבָעה ִסיָמִנים  ַאף ַעל 
 ַהָּללּו ֵאינֹו ָכֵׁשר, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָידּוַע
ֶׁשֶּיׁש ּכֹל  ֲהָלָכה:  ְוֵכן  ָחָגב.   ֶׁשְּׁשמֹו 
לֹו ֵאין  ֲאִפּלּו  ְוַקְׂשָקֶׂשת.  ְסַנִּפיר   לֹו 

ַעְכָׁשיו ְוָעִתיד ְלַגֵּדל ְלַאַחר ְזַמן, אֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַעְכָׁשיו ְוָעִתיד ְלַהִּׁשיָרן ְּכֶׁשּיֹוֵצא ִמן ַהַּמִים, ֻמָּתר: ּוְסַנִּפיִרין ַהּפֹוֵרַח ָּבֶהן. ֶׁשָּׁשט ָּבֶהן ַעל ְּפֵני ַהַּמִים:

  ְּבֵהָמה ַהַּמְקָׁשה כּו'. ֻמָּתר ַּבֲאִכיָלה.
ֶׁשל ֲחָתְך  ְמקֹום  ַוֲאִפּלּו  ֻּכּלֹו,   ָהֻעָּבר 
 ֵאָבר. ְּדִאם הֹוִציא ָידֹו ְוֹלא ֶהֱחִזיָרּה
ַלַּצד ֶּׁשִּבְפִנים  ִמַּמה  ְלַהִּניַח   ָצִריְך 
ַהֲחָתְך ֶׁשְּמקֹום  ּוְלָחְתכֹו,   ַהִחיצֹון 
ָאסּור, ְוַהְּפִניִמי  ַהִחיצֹון   ַהְבָּדַלת 
 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעל ְׂשַפת ָהֶרֶחם.
 ֲאָבל ֶהֱחִזיָרּה ֵאין ָצִריְך ַלְחּתְֹך ְלַצד
ּוְמקֹום ְוחֹוֵתְך  ְמַצְמֵצם  ֶאָּלא   ְּפִנים, 
ֶנֱאַסר ַטֲעָמא  ְּדַמאי  ֻמָּתר.   ֲחָתְך 
ּוָבָׂשר ַלחּוץ, ִמּׁשּום  ְּכֶׁשָּיָצא   ָהֵאָבר 
 ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה, ָּבָׂשר ֶׁשָּיָצא חּוץ ִלְמִחָּצתֹו ֶׁשהּוא לֹו ָׂשֶדה, ְטֵרָפה. ַמה ְּטֵרָפה ֵּכיָון ֶׁשִּנְטְרָפה ׁשּוב ֵאין ָלּה ֶהֵּתר, ַאף ָּבָׂשר ֵּכיָון ֶׁשָּיָצא חּוץ ִלְמִחָּצתֹו ׁשּוב ֵאין
 לֹו ֶהֵּתר. ּוְמקֹום ֲחָתְך ֹלא ָיָצא חּוץ ִלְמִחָּצתֹו, ִהְלָּכְך ֻמָּתר ְּכֶׁשֶהֱחִזיָרּה קֶֹדם ְׁשִחיָטה, ְּדָקִריַנן ֵּביּה ְּבֵהָמה ַּבְּבֵהָמה ּתֹאֵכלּו: ֲהֵרי הּוא ְכָילּוד. ְותּו ֹלא ַמֲהֵני
 ֵליּה ְׁשִחיַטת ִאּמֹו, ְוָצִריְך ְׁשִחיָטה ְלַעְצמֹו ִאם ִנְמָצא ַחי. ְוִאם ִנְמָצא ֵמת ֲהֵרי הּוא ִכְנֵבָלה: חֹוֵתְך ֵמֻעָּבר ֶׁשְּבֵמֶעיָה. ְוִהִּניַח ַהֲחִתיָכה ְּבתֹוָכּה, ֻמָּתר ִּבְׁשִחיַטת
 ַהְּבֵהָמה ְוֹלא ֶנֱאָסר ִמּׁשּום ֵאָבר ִמן ַהַחי: ִמן ַהְּטחֹול ּוִמן ַהְּכָליֹות. ֶׁשל ְּבֵהָמה ַעְצָמּה: ָאסּור ַּבֲאִכיָלה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהִּניחֹו ַּבְּבֵהָמה ֹלא ֻהַּתר ִּבְׁשִחיָטָתּה.

ּוְלָהִכי ָנַקט ְטחֹול ּוְכָליֹות, ִמּׁשּום ְּדִמיִדי ְדֹלא ִמַּטְרָפא ְּבהּו הּוא:

 ִסיָמֵני ְבֵהָמה ְוַחָּיה ֶנֶאְמרּו ִמן ַהּתֹוָרה, ְוִסיָמֵני ָהעֹוף ֹלא ֶנֱאָמרּו.
ֶאְצַּבע ֹּכל ֶׁשֶּיׁש לֹו  ָטֵמא.  ֲחָכִמים, ָּכל עֹוף ַהּדֹוֵרס,  ָאְמרּו   ֲאָבל 
ָצדֹוק ַּבר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָטהֹור.  ִנְקָלף,  ְוֻקְרְקָבנֹו  וְֶזֶפק,   ְיֵתָרה, 

 אֹוֵמר, ָּכל עֹוף ַהחֹוֵלק ֶאת ַרְגָליו, ָטֵמא:

 ּוַבֲחָגִבים, ֹּכל ֶׁשֶּיׁש לֹו ַאְרַּבע ַרְגַלִים, ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים, ְוַקְרֻסַּלִים,
ּוַבָּדִגים, ָחָגב.  ּוְׁשמֹו  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֻרּבֹו.  ֶאת  חֹוִפין   ּוְכָנָפיו 
ַקְׂשַקִּׂשין ְׁשֵני  ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ְוַקְׂשָקֶׂשת.  ְסַנִּפיר   ֹּכל ֶׁשֶּיׁש לֹו 
 ּוְסַנִּפיר ֶאָחד. ְוֵאּלּו ֵהן ַקְׂשַקִּׂשין, ַהְּקבּוִעין ּבֹו. ּוְסַנִּפיִרין, ַהּפֹוֵרַח

 ָּבֶהן:

ֻמָּתר ְוֶהֱחזִיָרּה,  ָידֹו  ֶאת  ָהֻעָּבר  ְוהֹוִציא  ֵליֵלד,  ַהַּמְקָׁשה   ְּבֵהָמה 
 ַּבֲאִכיָלה. הֹוִציא ֶאת ֹראׁשֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֱהֱחזִירֹו, ֲהֵרי ֶזה ְכָילּוד.
 חֹוֵתְך ֵמֻעָּבר ֶׁשְּבֵמֶעיָה, ֻמָּתר ַּבֲאִכיָלה. ִמן ַהְּטחֹול ּוִמן ַהְּכָליֹות,
גּוָפּה, ֶׁשֵאינֹו  ָאסּור.  ֶׁשּגּוָפּה,  ָּדָבר  ַהְּכָלל,  ֶזה  ַּבֲאִכיָלה.   ָאסּור 

 ֻמָּתר:
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ַהְמַבֶּכֶרת ַהַּמְקָׁשה ֵליֵלד. ְּבֶפֶטר
 ֶרֶחם ֶׁשָּלּה. ֻמָּתר ַלְחּתְֹך ֵאָבר ֵאָבר
ִראׁשֹון: ִראׁשֹון  יֹוֵצא  ְּכֶׁשהּוא 
ַּכָּמה ְּדָכל  ַלְּכָלִבים.   ּוַמְׁשִליְך 
ָיָצא ַקִּדיׁש:  ֹלא  ֻרֵּביּה  ָנַפק   ְדֹלא 

 ֻרּבֹו. ְּכֶאָחד, ַוֲחָתכֹו: ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר. ְּדִביִציַאת ָהרֹב ָחָלה ְקֻדָּׁשה ָעָליו, ְּדָקִריַנן ֵּביּה ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד: ְוִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה. ֶׁשַהָּבא ַאֲחָריו ֵאינֹו ְבכֹור. ֵּבין ֶׁשָּיָצא
ִראׁשֹון ֵאָבר ֵאָבר ּוֵבין ֶׁשָּיָצא רֹב ְּכֶאָחד, ְּדָהא ֵׁשִני ָלאו ֶּפֶטר ֶרֶחם הּוא:

ַלְּכָלִבים. ּוַמְׁשִליְך  ֵאָבר  ֵאָבר  ְמַחֵּתְך  ֵליֵלד,  ַהַּמְקָׁשה   ַהְמַבֶּכֶרת 
 ָיָצא ֻרּבֹו, ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר, וְִנְפְטָרה ִמן ַהְּבכֹוָרה:

ִמַּקל ָטהֹור.  ְטהֹוָרה   ִּבְבֵהָמה 
לֹו הֹוִעיָלה  ִאם  ּוָמה   ָוחֶֹמר, 
ַּבֲאִכיָלה ְלַהִּתירֹו  ִאּמֹו   ְמִחַּצת 
ֶׁשהּוא ִּפי  ַעל  ַאף   ִּבְׁשִחיָטָתּה 
ַחָּיה ְּכֶׁשִהיא  לֹו  תֹוִעיל  ֹלא   ֵמת, 
ְטֵמָאה ּוְבֵהָמה  ִמְּלַטֵּמא.   ְלַטֲהרֹו 
ִמן ָימּות  ְוִכי  ְקָרא  ְּדָאַמר   ְמָנָלן, 
ֲאֶׁשר ְטֵמָאה.  ְבֵהָמה  זֹו   ַהְּבֵהָמה, 
ְבֵהָמה זֹו  ְלָאְכָלה,  ָלֶכם   ִהיא 
ְטֵמָאה ְּבֵהָמה  ִאיְתַקׁש   ְטהֹוָרה. 
ְּבֵהָמה ַמה  ְטהֹוָרה,   ִלְבֵהָמה 

 ְטהֹוָרה ֻעָּבָרּה ָטהֹור, ַאף ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֻעָּבָרּה ָטהֹור: ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר ִּבְטֵמָאה ָטֵמא. ּוַמִּפיק ֵליּה ִמְּקָרא ִּדְכִתיב אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא
 אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה, ְוִכי ִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ְמַטְּמָאה ְוִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה. ֶאָּלא ֵאיֶזה, ֶזה ֻעָּבר ֶׁשַּבְּטֵמָאה
 ָטֵמא, ּוַבְּטהֹוָרה ָטהֹור ִמַּקל ָוחֶֹמר. ּוַבְּטֵמָאה ָטֵמא ְּדֵליָּכא ַקל ָוחֶֹמר ְוֹלא ָדְרִׁשיַנן ֶהֵּקָׁשא. ְוֵאין ֲהָלָכה ְּכַרִּבי יֹוֵסי: ַהַחָּיה ְטֵמָאה ֻטְמַאת ִׁשְבָעה. ּוִמְדַרָּבָנן,
 ְּגֵזָרה ֶׁשָּמא יֹוִציא ָהֻעָּבר ֶאת רֹאׁשֹו חּוץ ַלְּפרֹוְזדֹור ַוֲהֵרי הּוא ְכָילּוד ּוְמַטֵּמא, ְוַהַחָּיה ְסבּוָרה ֶׁשֲעַדִין הּוא ְּבֵמֶעיָה ְוָאֵתי ִלְטהּוֵרי. ֲאָבל ְּברֹוֶעה ֶׁשהֹוִׁשיט ָידֹו
 ִלְמֵעי ְבֵהָמה ְּדָקָתֵני ַמְתִניִתין ָטהֹור, ֵליָּכא ְלִמְגָזר ָהִכי, ִמְּפֵני ֶׁשֶרֶחם ֶׁשל ְּבֵהָמה ָּגלּוי ְוִכי ַמִּפיק ָחֵזי ֵליּה: ְוָהִאָּׁשה ְטהֹוָרה ַעד ֶׁשֵּיֵצא ַהָּוָלד. ְּדִאָּׁשה ַמְרֶּגֶׁשת

ְּבַעְצָמּה ְּכֶׁשּמֹוִציא רֹאׁשֹו חּוץ ַלְּפרֹוְזדֹור ְוֹלא ָאֵתי ְלִטהּוֵרי:

ָהֻעָּבר ְּבַׂשר  ָטהֹור.   ַהָּבָׂשר 
ְמַקֶּבֶלת ְּבֵהָמה  ֶׁשֵאין   ָטהֹור, 
ַמַּגע ַהָּבָׂשר  ֵמַחִּיים:   ֻטְמָאה 
ֵאָבר ַמַּגע  ָהֻעָּבר  ְּבַׂשר   ְנֵבָלה. 
ִּכְנֵבָלה: ְמַטֵּמא  ֶׁשהּוא  ַהַחי,   ִמן 
ֶׁשַהְּׁשִחיָטה ְׁשחּוָטה.  ְטֵרָפה   ַמַּגע 
ָהֵאָבר ַמֶּתֶרת  ֶׁשֵאיָנּה  ִּפי  ַעל   ַאף 
ְנֵבָלה. ִמיֵדי  ְמַטֲהַרּתּו   ַּבֲאִכיָלה, 
ֶׁשֵאיָנּה ְׁשחּוָטה  ִּכְטֵרָפה   ְוַהְוָיא 
ֶאָּלא ַהּתֹוָרה  ִמן   ְמַטְּמָאה 
ָגְרִסיַנן, ָהִכי  ְּבֻמְקָּדִׁשין:   ִמְּדַרָּבָנן 
ֶאת ְּתַטֵהר  ְּבֵהָמה  ְׁשִחיַטת   ַאף 
ָהֻעָּבר: ֶאת  ָגְרִסיַנן  ְוֹלא   ָהֵאָבר. 
ְטֵרָפה ְׁשִחיַטת  ִטֲהָרה  ִאם   ֹלא 
ֶׁשֲהֵרי הּוא  ַהִּדין  ִמן   אֹוָתּה. 
ַלְּטֵרָפה ּוִמַּנִין  ֶׁשּגּוָפּה:   ָּדָבר 
ְּדֶׁשָּמא ְמַטַהְרָּתּה.   ֶׁשְּׁשִחיָטָתּה 
ֵאיָנּה ַהִּדין  ּוִמן  ְמַטַהְרָּתּה   ֵאיָנּה 
ְטֵמָאה ֶׁשְּבֵהָמה   ְמַטַהְרָּתּה, 
ֲאסּוָרה ּוְטֵרָפה  ַבֲאִכיָלה   ֲאסּוָרה 
ֵאין ְּטֵמָאה  ּוַמה   ַבֲאִכיָלה: 
ִמְּלַטֵּמא, ְמַטַהְרָּתּה.   ְׁשִחיָטָתּה 
ְלָכל ּכֲֹהִנים,  ְּבתֹוַרת  ַּתְנָיא   ְּדָהִכי 
ַמְפֶרֶסת ִהיא  ֲאֶׁשר   ַהְּבֵהָמה 
ָּבֶהם ַהּנֹוֵגַע  ָּכל  ְוגֹו',   ַּפְרָסה 
ְטֵמָאה ְּבֵהָמה  ְלָהִביא   ִיְטָמא, 
ְתַטֲהֶרָּנה ְׁשִחיָטָתּה: ּתֹאַמר  ֶׁשֹּלא 
 ִּבְטֵרָפה ֶׁשָהְיָתה ָלּה ְׁשַעת ַהּכֶֹׁשר.
ְׁשִחיָטה, ּתֹוַרת  ֲעָלּה  ְּדָחל   ְּדֵכיָון 

 ּתּו ֹלא ָפְקָעה ִמַּנּה ְוַהְוָיא ִּבְכַלל ְׁשָאר צֹאן ּוָבָקר: טֹל ְלָך ַמה ֶּׁשֵהֵבאָת. טֹל ִמָּכאן ְרָאָיה זֹו ֶׁשֵהֵבאָת: ֲהֵרי ֶׁשּנֹוְלָדה ְטֵרָפה ִמן ַהֶּבֶטן ִמַּנִין. ֶׁשְּתַטֲהֶרָּנה: ֶׁשֵּיׁש
 ְּבִמיָנּה ְׁשִחיָטה. ִהְלָּכְך ֹלא ַנְפָקא ִמְּכַלל צֹאן ּוָבָקר. ֲאָבל ֶּבן ְׁשמָֹנה ַחי ֶׁשּנֹוַלד ִמְּבֵהָמה ַחָּיה ֵאין ָלנּו ְּבַמה ְלַטֵהר ֲאִפּלּו ִנְׁשַחט, ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ִבְכַלל ָּבָקר ָוצֹאן.
ִנָּתר ִּבְמֵעי ִאּמֹו  ְּבֶבן ְׁשמָֹנה, ֶאָּלא ְּכֶׁשהּוא  ְנֵבָלה, ֶׁשֵאין ְׁשִחיָטה מֹוֶעֶלת  ִמיֵדי  ֵאין ְׁשִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתֹו.  ַחי. ִאם נֹוַלד ּוְׁשָחטֹו:  ֶּבן ְׁשמָֹנה  ַּכֲחָכִמים:   ַוֲהָלָכה 

ִּבְׁשִחיַטת ִאּמֹו:

וְָנַגע ָידֹו  ֶאת  ָהרֹוֶעה  ְוהֹוִׁשיט  ֵמֶעיָה  ְּבתֹוְך  ֻעָּבָרּה  ֶׁשֵּמת   ְּבֵהָמה 
יֹוֵסי ַרִּבי  ָטהֹור.  ְטהֹוָרה,  ִּבְבֵהָמה  ֵּבין  ְטֵמָאה,  ִּבְבֵהָמה  ֵּבין   ּבֹו, 
ֶׁשֵּמת ָהִאָּׁשה  ָטהֹור.  ּוִבְטהֹוָרה,  ָטֵמא,  ִּבְטֵמָאה,  אֹוֵמר,   ַהְּגִליִלי 
 ְוָלָדּה ְּבתֹוְך ֵמֶעיָה ּוָפְׁשָטה ַחָּיה ֶאת ָיָדּה וְָנְגָעה בֹו, ַהַחָּיה ְטֵמָאה

 ֻטְמַאת ִׁשְבָעה, ְוָהִאָּׁשה ְטהֹוָרה ַעד ֶׁשֵּיֵצא ַהָּוָלד:

ָּכְך ְוַאַחר  ַוֲחָתָכּה  ָידֹו  ֶאת  ֻעָּבר  ְוהֹוִציא  ֵליֵלד,  ַהַּמְקָׁשה   ְּבֵהָמה 
ֲחָתָכּה, ָּכְך  ְוַאַחר  ִאּמֹו  ֶאת  ָׁשַחט  ָטהֹור.  ַהָּבָׂשר  ִאּמֹו,  ֶאת   ָׁשַחט 
ַמַּגע אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְנֵבָלה,  ַמַּגע   ַהָּבָׂשר 
ַאף ְמַטַהְרָּתּה,  ֶׁשְּׁשִחיָטָתּה  ַבְּטֵרָפה  ָּמִצינּו  ַמה  ְׁשחּוָטה.   ְטֵרָפה 
 ְׁשִחיַטת ְּבֵהָמה ְּתַטֵהר ֶאת ָהֵאָבר. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֵמִאיר, ֹלא, ִאם
 ִטֲהָרה ְׁשִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתּה, ָּדָבר ֶׁשּגּוָפּה, ְּתַטֵהר ֶאת ָהֵאָבר, ָּדָבר
 ֶׁשֵאינֹו גּוָפּה. ִמַּניִן ַלְּטֵרָפה ֶׁשְּׁשִחיָטָתּה ְמַטַהְרָּתּה. ְּבֵהָמה ְטֵמָאה
 ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה, ַאף ְטֵרָפה ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה. ַמה ְּבֵהָמה ְטֵמָאה
 ֵאין ְׁשִחיָטָתּה ְמַטַהְרָּתּה, ַאף ְטֵרָפה ֹלא ְתַטֲהֶרָּנה ְׁשִחיָטָתּה. ֹלא,
 ִאם ָאַמְרָּת ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָלּה ְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר, ֹּתאַמר
ֲהֵרי ֶּׁשֵהֵבאָת,  ַמה  ְלָך  ֹטל  ַהֹּכֶׁשר.  ְׁשַעת  ָלּה  ֶׁשָהְיָתה   ִּבְטֵרָפה 
ְטֵמָאה ִּבְבֵהָמה  ָאַמְרָּת  ִאם  ִמַּניִן. ֹלא,  ַהֶּבֶטן  ִמן  ְטֵרָפה   ֶׁשּנֹוְלָדה 
ְׁשִחיָטה. ְּבִמיָנּה  ֶׁשֵּיׁש  ִּבְטֵרָפה  ֹּתאַמר  ְׁשִחיָטה,  ְּבִמיָנּה  ֵאין   ֶׁשֵּכן 

 ֶּבן ְׁשֹמָנה ַחי, ֵאין ְׁשִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתֹו, ְלִפי ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְׁשִחיָטה:
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ִּבְלָבד ְּדֶחְלּבֹו  ָּדמֹו.  ֶאת  ּומֹוִציא    
 הּוא ְדָׁשֵרי. ִּכְדַתְנָיא ְּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים,
ְּכָליֹות ּוְׁשֵּתי  ֵחֶלב  אֹוֵמר   ְּכֶׁשהּוא 
ְּדִמַּקל לֹוַמר  ָצִריְך  ֶׁשֵאין   ָּבָאָׁשם, 
ָיְלִפיַנן ָלּה, ּוַמה ְּׁשָלִמים  ָוחֶֹמר ֲהָוה 
ֵהן ֲהֵרי  ַאְלָיה,  ָטעּון  ִמיָנן  ָּכל   ֶׁשֵאין 
ָאָׁשם ְּכָליֹות,  ּוְׁשֵּתי  ֵחֶלב   ְטעּוִנים 
ִדין ֵאינֹו  ַאְלָיה,  ָטעּון  ִמינֹו   ֶׁשָּכל 
ּוַמה ְּכָליֹות,  ּוְׁשֵּתי  ֵחֶלב   ֶׁשִּיְטֲענֹו 
ַמה ָלְך  לֹוַמר  ֶאָּלא  לֹוַמר,   ַּתְלמּוד 
ָּבָאָׁשם ָהָאמּור  ְּכָליֹות  ּוְׁשֵּתי   ֵחֶלב 
ָיכֹול ֶׁשֵאיְנָך  ְׁשִליל,  ִמְּכַלל   מּוָצא 
 לֹוַמר ֵחֶלב ְׁשִליל ַהִּנְמָצא ָּבָאָׁשם ַיְקִריב, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ָאָׁשם ָּבא ְנֵקָבה, ַאף ָּכל ֲאִפּלּו ְּבָקְרָּבנֹות ַהָּבִאים ְנֵקָבה, ֵחֶלב ָהָאמּור ָּבֶהן מּוָצא ִמְּכַלל ְׁשִליל. ְוֵכיָון
 ְּדֵאין ֵחֶלב ְׁשִליל ָקֵרב ְּבָכל ַהָּקְרָּבנֹות, ָׁשֵרי ַּבֲאִכיָלה. ֲאָבל ָּדמֹו ֹלא ָגַרע ִמַּדם ָהֵאָבִרים ְּדַקְיָמא ָלן ְּבַמֶּסֶכת ְּכֵרתֹות ַּדם ָהֵאָבִרים עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה: ָטעּון
 ְׁשִחיָטה. ָּדֳחָדִׁשים ָּגְרֵמי ְלַׁשְוֵיּה ְּבֵהָמה ְּבַאְנֵּפי ַנְפָׁשּה ְוֹלא ִאְתַרֵּבי ִמּכֹל ַּבְּבֵהָמה ּתֹאֵכלּו: ְוַחָּיב ְּבאֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו. ֶׁשֹּלא ִיְׁשֲחֶטּנּו ְּביֹום ֶׁשָּׁשַחט ֶאת ִאּמֹו: ַוֲחָכִמים
ְּדָאֵתי ִמְּדַרָּבָנן,  ְׁשִחיָטה  ַקְרַקע ָטעּון  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשָהַלְך  ֵּכיָון  ֲחָכִמים  ְלִדְבֵרי  ְׁשזּוִרי כּו'.  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ָּגְרֵמי:  ְוֵליָדה  ָּדֳחָדִׁשים  ְמַטַהְרּתֹו.  ְׁשִחיַטת ִאּמֹו   אֹוְמִרים 

ְלִאְחלֹוֵפי ֶלֱאכֹל ְּבֵהָמה ְּבֹלא ְׁשִחיָטה. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי ַמִּתיר ֲאִפּלּו ְלַאַחר ֶׁשִהְפִריס ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ְקָרָעּה. ַלְּבֵהָמה ְּבֹלא ְׁשִחיָטה:

ֶבן אֹו  ֵמת,  אֹו  ַחי  ְׁשֹמָנה  ֶּבן  ָבּה  ּוָמָצא  ַהְּבֵהָמה  ֶאת   ַהּׁשֹוֵחט 
 ִּתְׁשָעה ֵמת, קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ָּדמֹו. ָמָצא ֶבן ִּתְׁשָעה ַחי, ָטעּון
ַוֲחָכִמים ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְּבנֹו,  ְוֶאת  ְּבאֹותֹו  ְוַחָּיב   ְׁשִחיָטה, 
 אֹוְמִרים, ְׁשִחיַטת ִאּמֹו ְמַטַהְרּתֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי אֹוֵמר, ֲאִפּלּו
ְקָרָעּה ְמַטַהְרּתֹו.  ִאּמֹו  ְׁשִחיַטת  ַּבָּׂשֶדה,  ְוחֹוֵרׁש  ָׁשִנים  ְׁשֹמֶנה   ֶבן 
 ּוָמָצא ָבּה ֶּבן ִּתְׁשָעה ַחי, ָטעּון ְׁשִחיָטה, ְלִפי ֶׁשֹּלא ִנְׁשֲחָטה ִאּמֹו:

ַרְגֶליָה. ֶׁשֶּנְחְּתכּו  בְֵּהָמה    
ּוְלַמָּטה. ָהַאְרֻּכָּבה  ִמן   ָהַאֲחרֹוִנים: 
ַהַּתְחּתֹון ַּבָּיֵרְך,  ֲעָצמֹות   ָׁשֹלׁש 
ַהְּפָרסֹות ִעם  ַהֶּנְחָּתְך  ֶעֶצם   הּוא 
ְואֹוָתּה ַהְּבֵהָמה   ְּכֶׁשַּמְפִׁשיִטין 
ַהִּנְמֶּכֶרת ַאְרֻּכָּבה  ִנְקֵראת   ְרכּוָבה 
קֹוִרין ַלַע"ז  ּוִבְלׁשֹון  ָהרֹאׁש,   ִעם 
ּוַבֲעָרִבי יינוקל"ו,  ֶּפֶרק   אֹותֹו 
ָּבַאְלָיה. ַהְּתחּוָבה  קּוִלית  ִהיא  ְוָהֶעְליֹון  ָהרֹאׁש.  ִעם  ַהִּנְמֶּכֶרת  ַאְרֻּכָּבה  ְלֶפֶרק  ָסמּוְך  ְּבַתְחִּתיתֹו  ַהִּגיִדים  ְוצֶֹמת  ָהֶאְמָצִעי  ֶעֶצם  ֵהיֶמָּנה  ּוְלַמְעָלה   דוקב"א. 
ְּבַמְתִניִתין ְּדָקָתֵני  ַחִּיים. ּוִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמָּטה  ַּבֲעֵלי  ַּבָּגָמל ְּכֶׁשהּוא רֹוֵבץ יֹוֵתר ִמִּבְׁשָאר  ְוִנְרֶאה  ִנָּכר   ְוַהֶּפֶרק ֶׁשֵּבין סֹוף ַהּקּוִלית ְלרֹאׁש ָהֶעֶצם ָהֶאְמָצִעי 
 ֶׁשִהיא ְכֵׁשָרה ַהְינּו ִמְּתִחַּלת ָהַאְרֻּכָּבה ַהִּנְמֶּכֶרת ִעם ָהרֹאׁש ּוְלַמָּטה. ּוִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמְעָלה ְּדַהְינּו ִמּסֹוף ָהֶעֶצם ָהֶאְמָצִעי ֶׁשהּוא ְמקֹום צֶֹמת ַהִּגיִדים, ְּבָכל
 ָמקֹום ֶׁשֶּנְחַּתְך ָהֶרֶגל ִמָּׁשם ּוְלַמְעָלה ְטֵרָפה: ְוֵכן ֶׁשִּנַּטל צֶֹמת ַהִּגיִדין. ֲאִפּלּו ֹלא ֶנְחַּתְך ָהֶרֶגל ֶׁשֹּלא ִנְׁשַּבר ָהֶעֶצם ֶאָּלא ֶׁשִּנַּטל צֶֹמת ַהִּגיִדים, ְטֵרָפה. ָּכְך ֵּפְרׁשּו
 ְקָצת ֲאמֹוָרִאים ִמְׁשָנה זֹו ַּבְּגָמָרא. ְוִׁשיָטה זֹו ָּתְפסּו ַרּבֹוַתי ִעָּקר ְוהֹורּו ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתָחֵתְך ָהֶרֶגל ְלַמְעָלה ֵמָהַאְרֻּכָּבה ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשּקֹוִרין ְּבַלַע"ז ינוקל"ו,
 ֵּבין ִּבְמקֹום צֶֹמת ַהִּגיִדין ֵּבין ְלַמְעָלה ִמּצֶֹמת ַהִּגיִדין, ְטֵרָפה. ֲאָבל ַרְמַּב"ם ְוַרב ַאְלַפס ַרּבֹו ָּתְפסּו ִעָּקר ַהֵּפרּוׁש ָהַאֵחר, ֶׁשְּמָפֵרׁש ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמָּטה ְּכֵׁשָרה
 ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמְעָלה ְּפסּוָלה, ְּדָהִכי ָקָאַמר, ְלַמָּטה ֵמַאְרֻּכָּבה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשהּוא ַהּקּוִלית ַהְּתחּוָבה ָּבַאְלָיה, ְוֹלא ְלַמָּטה ִמָּיד ַהָּסמּוְך לֹו ֶאָּלא ְלַמָּטה ֵמֶעֶצם
 ָהֶאְמָצִעי ֻּכּלֹו ְּדַהְינּו ָּבֶעֶצם ַהַּתְחּתֹון, ַוַּדאי ְּכֵׁשָרה. ְלַמְעָלה ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ְּדַהְינּו ַּבּקּוִלית, ַוַּדאי ְטֵרָפה ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיָחֵתְך. ְוֵכן ֶׁשִּנַּטל צֶֹמת ַהִּגיִדין, ְּכלֹוַמר,
 ּוָבֶעֶצם ָהֶאְמָצִעי ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשִהיא ְטֵרָפה ְּכגֹון ְּבצֶֹמת ַהִּגיִדין, ְוֵיׁש ָמקֹום ֶׁשִהיא ְכֵׁשָרה ְּכגֹון ְלַמְעָלה ִמן ַהּצֶֹמת. ְוַאל ִּתְתַמּה ֵהיַאְך ִאי ָּפֵסיק ָלּה ְלַמְעָלה ִמן
 ַהּצֶֹמת ַּבֶעֶצם ָהֶאְמָצִעי ְּכֵׁשָרה, ּוְכֶׁשַּתְׁשִּפיל ְלָחְתָכּה ַּבּצֶֹמת ְטֵרָפה, ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִּבְטֵרפֹות זֹו ּדֹוָמה ָלזֹו, ֶׁשֲהֵרי חֹוְתָכּה ִמָּכאן ּוֵמָתה חֹוְתָכּה ִמָּכאן ְוָחְיָתה,
 ְוֹלא ֶנֶאְסָרה ְּבֵהָמה זֹו ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֲחתּוַכת ֶרֶגל ִמָּמקֹום ֶזה, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשֶּנְחְּתכּו ַהִּגיִדין, ֶׁשֲחִתיָכָתן ִהיא ִמְּכַלל ַהְּטֵרִפּיֹות. ּוְמקֹום צֶֹמת ַהִּגיִדין הּוא ַמְתִחיל
 ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשֵהן ִנְרִאים ָקִׁשין ּוְלָבִנים ַעד ַהָּמקֹום ֶׁשַּיְתִחילּו ְלִהְתַרֵּכְך ּוְלִהְתַאֵּדם: צֶֹמת ַהִּגיִדים. ֵהם ְׁשֹלָׁשה חּוִטים ְלָבִנים ַּבְּבֵהָמה ְצמּוִתים ּוְמֻחָּבִרים ַיַחד,
 ֶאָחד ָעֶבה ּוְׁשַנִים ַּדִּקים. ְוִאם ִנַּטל ָהֶאָחד ֶהָעֶבה ְלַבּדֹו ֵאין ֶזה ִנַּטל צֶֹמת ַהִּגיִדים, ֶׁשֲהֵרי ִנְׁשֲארּו ְׁשַנִים. ְוִאם ִנְּטלּו ְׁשַנִים ַהַּדִּקים ִמְּמקֹוָמם ֻמֶּתֶרת, ֶׁשֲהֵרי
 ָהֶאָחד ָהָעב ָּגדֹול ִמְּׁשֵניֶהם ַוֲהֵרי ֹלא ִנַּטל ָּכל ַהּצֶֹמת ֶאָּלא ִמעּוָטם. ְוִאם ֶנְחַּתְך ֻרּבֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶהן, ְטֵרָפה. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ִאם ֶנְחְּתכּו ֻּכָּלן אֹו ִנְּטלּו ֻּכָּלן.
 ּוָבעֹוף ֵהם ִׁשָּׁשה ָעָׂשר חּוִטים ְלָבִנים. ֲאִפּלּו ֹלא ֶנְחַּתְך ֶאָּלא ֻרּבֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהן, ְטֵרָפה: ִנְׁשַּבר ָהֶעֶצם. ְלַמָּטה ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין עֹוֶׂשה אֹוָתּה ְטֵרָפה:
 ִאם רֹב ַהָּבָׂשר ַקָּים. ְּדַהְינּו ֶׁשעֹור ּוָבָׂשר חֹוִפים רֹב ָעְביֹו ְורֹב ֶהֵּקפֹו ֶׁשל ֶׁשֶבר. ְּדִזְמִנין ְּדַמְׁשַּכַחת ֵליּה ֶזה ְּבֹלא ֶזה ְּכגֹון ֶׁשַּמְרִחיב ִמַּצד ֶאָחד ּוֵמֵצר ִמַּצד ַאֵחר,
 ֶׁשֵאין ָהֶעֶצם ָעגֹל, ִהְלָּכְך ָּבֵעי ְלַתְרַוְיהּו: ְׁשִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתֹו. ָלֵאָבר ַהְמֻדְלָּדל. ּוֻמָּתר ֲאִפּלּו ַּבֲאִכיָלה: ְוִאם ָלאו. ֶׁשֵאין עֹור ּוָבָׂשר חֹוִפים ֶאת ֻרּבֹו, ֵאין ְׁשִחיָטתֹו
 ְמַטַהְרּתֹו. ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְבֵהָמה ֻמֶּתֶרת ֲהֵוי ֵאָבר ָאסּור ִמּׁשּום ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה, ִּכְדָאְמִריַנן ]ַּדף ע"ג[ ְלָהִביא ֵאָבר ּוָבָׂשר ַהְמֻדְלָּדִלים. ְוִאם ִנְׁשַּבר ָהֶעֶצם
ִמן ָהַאְרֻּכָּבה ּוְלַמְעָלה ְּבָמקֹום ֶׁשעֹוֶׂשה אֹוָתּה ְטֵרָפה, ִאם רֹב ָּבָׂשר ַקָּים, ֵאָבר ּוְבֵהָמה ֻמָּתר. ְוִאם ָלאו, ֵאָבר ּוְבֵהָמה ָאסּור. ְוִדין ָהעֹוף ְּכִדין ְּבֵהָמה ְלָדָבר ֶזה:

ֻמָּנח ֶׁשָהֻעָּבר  ִּכיס  ְּכִמין  ִׁשְלָיא.    
ַּדְעּתֹו ֶׁשֵאין  ַהָּיָפה.  ֶנֶפׁש   ְּבתֹוכֹו: 
ּתֹאְכֶלָּנה. ִמאּוס:  ֵמֲחַמת  ָבּה   ָקָצה 
הּוא, ַהַחי  ִמן  ֵאָבר  ָאְמִריַנן   ְוֹלא 
ִּבְׁשִחיַטת ִנֶּתֶרת  ִהיא  ַגם   ֶאָּלא 
 ָהֵאם: ְוֵאיָנּה ְמַטְּמָאה. ְּדָלא ֲחִׁשיָבא
 אֶֹכל: ְוֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות. ִאם ֵמָתה
ֳאָכִלין. ֻטְמַאת  ְמַטְּמָאה   ַהְּבֵהָמה: 
ְּדַמֲחָׁשָבה ַּבֻּטְמָאה,  ָנְגָעה   ִאם 
ֻטְמַאת ֲאָבל  אֶֹכל.  ֵליּה   ְמַׁשְוָיא 
ֶאָּלא הּוא  ָּבָׂשר  ְּדָלאו  ֹלא,   ְנֵבלֹות 
ֲאסּוָרה הּוא:  ְּבַעְלָמא  אֶֹכל   ִּכְׁשָאר 
ָנַפק ְּדֹלא  ַּגב  ַעל  ְוַאף   ַבֲאִכיָלה. 
ִמחּוי ְּדָכל  ּוְפִׁשיָטא  ּפּוְרָּתא   ֶאָּלא 
 ַהָּוָלד ֹלא ָהָיה ָׁשם, ִמָּכל ָמקֹום ָחְיִׁשיַנן ֶׁשָּמא ְּבאֹותֹו ִמְקָצת ָיָצא רֹאׁש ַהָּוָלד ַוֲהֵרי הּוא ְכָילּוד: ]ָהִכי ָגְרִסיַנן[ ִסיַמן ָוָלד ָּבִאָּׁשה, ְוִסיַמן ָוָלד ַּבְּבֵהָמה: ַהְמַבֶּכֶרת.
 ֶזהּו ֶּפֶטר ֶרֶחם ֶׁשָּלּה: ַיְׁשִליֶכָּנה ִלְכָלִבים. ֶׁשֵאין ְקֻדָּׁשה ָּבּה. ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדֵאין ִׁשְלָיא ְּבֹלא ָוָלד, ָהָכא ֻרָּבא ָלאו ַּבת ְמַקְּדָׁשא ִהיא, ְּדִדְלָמא ְנֵקָבה ֲהָות אֹו
 ִנְדֶמה ֲהָוה ְוֹלא ַקִּדיׁש: ּוַבֻּמְקָּדִׁשין. ְּכגֹון ֶּבֱהַמת ְׁשָלִמים ֶׁשִהִּפיָלה ִׁשְלָיא: ִּתָּקֵבר. ְּדֵכיָון ְּדֵאין ִׁשְלָיא ְּבֹלא ָוָלד, ַקְּדָׁשה, ְּדֵבין ָזָכר ּוֵבין ְנֵקָבה ְּדָנֵפיק ִמֶּבֱהַמת
 ֶהְקֵּדׁש, ַקִּדיׁש: ְּבָפָרַׁשת ְּדָרִכים. ָמקֹום ֶׁשַהְּדָרִכים ִמְתָּפְרִׁשים ִלְׁשַנִים, ְוֶדֶרְך ַהְמַנֲחִׁשים ְלָקְבָרּה ָׁשם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַתִּפיל עֹוד: ַּדְרֵכי ָהֱאמִֹרי. ִנחּוׁש. ּוְכִתיב ֹלא

ַתֲעֶׂשה ְכַמֲעֵׂשיֶהם:

ִמן ְּכֵׁשָרה.  ּוְלַמָּטה,  ָהַאְרֻּכָּבה  ִמן  ַרְגֶליָה  ֶׁשֶּנְחְּתכּו   ְּבֵהָמה 
ִנְׁשַּבר ַהִּגיִדין.  ֹצֶמת  ֶׁשִּנַּטל  ְוֵכן  ְּפסּוָלה.  ּוְלַמְעָלה,   ָהַאְרֻּכָּבה 
ֵאין ָלאו,  ְוִאם  ְמַטַהְרּתֹו.  ְׁשִחיָטתֹו  ַקָּים,  ַהָּבָׂשר  ֹרב   ָהֶעֶצם, ִאם 

 ְׁשִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתֹו:

ֹּתאְכֶלָּנה, ַהָּיָפה  ֶנֶפׁש  ִׁשְלָיא,  ָבּה  ּוָמָצא  ַהְּבֵהָמה  ֶאת   ַהּׁשֹוֵחט 
ִחֵּׁשב ְנֵבלֹות.  ֻטְמַאת  ְוֹלא  ֳאָכִלין  ֻטְמַאת  ֹלא  ְמַטְּמָאה   ְוֵאיָנּה 
ִׁשְלָיא ְנֵבלֹות.  ֻטְמַאת  ֹלא  ֲאָבל  ֳאָכִלין  ֻטְמַאת  ְמַטְּמָאה   ָעֶליָה, 
ְוִסיַמן ָּבִאָּׁשה,  ָוָלד  ִסיַמן  ַבֲאִכיָלה.  ֲאסּוָרה  ִמְקָצָתּה,   ֶׁשָּיְצָתה 
ִלְכָלִבים. ַיְׁשִליֶכָּנה  ִׁשְלָיא,  ֶׁשִהִּפיָלה  ַהְמַבֶּכֶרת  ַּבְּבֵהָמה.   ָוָלד 
ְוֵאין ְּדָרִכים,  ְּבָפָרַׁשת  אֹוָתּה  קֹוְבִרין  ְוֵאין  ִּתָּקֵבר.   ּוַבֻּמְקָּדִׁשין, 

 ּתֹוִלין אֹוָתּה ְּבִאיָלן, ִמְפֵני ַּדְרֵכי ָהֱאֹמִרי:
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  ַהְמַבֶּכֶרת ַהַּמְקָׁשה ֵליֵלד. ְּבֶפֶטר
 ֶרֶחם ֶׁשָּלּה. ֻמָּתר ַלְחּתְֹך ֵאָבר ֵאָבר
ִראׁשֹון: ִראׁשֹון  יֹוֵצא   ְּכֶׁשהּוא 
ַּכָּמה ְּדָכל  ַלְּכָלִבים.   ּוַמְׁשִליְך 
ָיָצא ַקִּדיׁש:  ֹלא  ֻרֵּביּה  ָנַפק   ְדֹלא 
 ֻרּבֹו. ְּכֶאָחד, ַוֲחָתכֹו: ֲהֵרי ֶזה ִיָּקֵבר.
 ְּדִביִציַאת ָהרֹב ָחָלה ְקֻדָּׁשה ָעָליו,
ְוִנְפְטָרה ִיָּוֵלד:  ֲאֶׁשר  ֵּביּה   ְּדָקִריַנן 
ֵאינֹו ַאֲחָריו  ֶׁשַהָּבא  ַהְּבכֹוָרה.   ִמן 
ֵאָבר ִראׁשֹון  ֶׁשָּיָצא  ֵּבין   ְבכֹור. 
 ֵאָבר ּוֵבין ֶׁשָּיָצא רֹב ְּכֶאָחד, ְּדָהא

ֵׁשִני ָלאו ֶּפֶטר ֶרֶחם הּוא:

ַהַּבִית ִּבְפֵני  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוָצה  ֵּבין  ָּבָאֶרץ  ֵּבין  נֹוֵהג  ְּבנֹו,  ְוֶאת   אֹותֹו 
 ְוֶׁשֹּלא ִבְפֵני ַהַּבִית, ְּבֻחִּלין ּוְבֻמְקָּדִׁשין. ֵּכיַצד. ַהּׁשֹוֵחט אֹותֹו ְוֶאת
ָהַאְרָּבִעים. ֶאת  סֹוֵפג  ְוַהֵּׁשִני  ְּכֵׁשִרים,  ְׁשֵניֶהם  ַּבחּוץ,  ֻחִּלין   ְּבנֹו 
ּוְׁשֵניֶהם ְּפסּוִלים,  ּוְׁשֵניֶהם  ָּכֵרת,  ַחָּיב  ָהִראׁשֹון  ַּבחּוץ,   ָקָדִׁשים 
ְוַהֵּׁשִני ְּפסּוִלים,  ְׁשֵניֶהם  ִּבְפִנים,  ֻחִּלין  ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת   סֹוְפִגים 
ּוָפטּור, ָּכֵׁשר  ָהִראׁשֹון  ִּבְפִנים,  ָקָדִׁשים  ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת   סֹוֵפג 

 ְוַהֵּׁשִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים ּוָפסּול:

ָנַקט ַּדְוָקא  ְוָקָדִׁשים ַּבחּוץ.  ֻחִּלין    
ָקָדִׁשים. ְוַהֵּׁשִני  ֻחִּלין   ָהִראׁשֹון 
ַּדְוָקא ַּבִּמְׁשָנה  ַהְּׁשנּוִיין  ָּכל   ְוֵכן 
ִמּׁשּום סֹוֵפג.  ְוַהֵּׁשִני  ְלהּו:   ָנַקט 
ַּבְּתִחָּלה, ָקָדִׁשים.  ְּבנֹו:  ְוֶאת   אֹותֹו 
 ְוַאַחר ָּכְך ֻחִּלין ַּבחּוץ: ַהֵּׁשִני ָכֵׁשר.
 ַּבֲאִכיָלה. ְוַאְיֵדי ְדָתָנא ָּפסּול, ָּתָנא
ִראׁשֹון סֹוְפִגים.  ּוְׁשֵניֶהם   ָּכֵׁשר: 
ִמּׁשּום ְוֵׁשִני  חּוץ,  ׁשֹוֵחט   ִמּׁשּום 
ְוָקָדִׁשים ֻחִּלין  ְּבנֹו:  ְוֶאת   אֹותֹו 
ִראׁשֹון ְּפסּוִלים.  ְׁשֵניֶהם   ִּבְפִנים 
ָבֲעָזָרה, ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ֻחִּלין   ִמּׁשּום 
ְוַהֵּׁשִני ְזַמן:  ְמֻחַּסר  ִמּׁשּום   ְוֵׁשִני 
 סֹוֵפג. ִמּׁשּום אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו: ֻחִּלין
ַּבחּוץ ָהִראׁשֹון  ּוִבְפִנים.   ַּבחּוץ 
ַּבחּוץ ָקָדִׁשים  ִּבְפִנים:   ְוַהֵּׁשִני 
ִמּׁשּום ְּבָכֵרת.  ָהִראׁשֹון   ּוִבְפִנים 
ְּפסּוִלים. ּוְׁשֵניֶהם  ַּבחּוץ:   ׁשֹוֵחט 
ַּבחּוץ, ֶׁשִּנְׁשַחט  ִמּׁשּום   ִראׁשֹון 
ּוְׁשֵניֶהם ְזַמן:  ְמֻחַּסר  ִמּׁשּום   ְוֵׁשִני 
ׁשֹוֵחט ִמּׁשּום  ִראׁשֹון   סֹוְפִגים. 
ְּבנֹו: ְוֶאת  אֹותֹו  ִמּׁשּום  ְוֵׁשִני   חּוץ, 
 ָקָדִׁשים ִּבְפִנים ּוַבחּוץ. ַהֵּׁשִני סֹוֵפג

ִמּׁשּום אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו. ּוִמּׁשּום ׁשֹוֵחט חּוץ ֹלא ָלֵקי, ִּדְמֻחַּסר ְזַמן הּוא ְוֵאינֹו ִמְתַקֵּבל ִּבְפִנים:

ֶאת סֹוֵפג  ְוַהֵּׁשִני  ּוָפטּור,  ָּכֵׁשר  ָהִראׁשֹון  ַּבחּוץ,  ְוָקָדִׁשים   ֻחִּלין 
 ָהַאְרָּבִעים ּוָפסּול. ָקָדִׁשים ְוֻחִּלין ַּבחּוץ, ָהִראׁשֹון ַחָּיב ָּכֵרת ּוָפסּול,
ְוָקָדִׁשים ֻחִּלין  ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת  סֹוְפִגין  ּוְׁשֵניֶהם  ָּכֵׁשר,   ְוַהֵּׁשִני 
ָקָדִׁשים ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת  סֹוֵפג  ְוַהֵּׁשִני  ְּפסּוִלים,  ְׁשֵניֶהם   ִּבְפִנים, 
 ְוֻחִּלין ִּבְפִנים, ָהִראׁשֹון ָּכֵׁשר ּוָפטּור, ְוַהֵּׁשִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים
סֹוֵפג ְוַהֵּׁשִני  ּוָפטּור,  ָּכֵׁשר  ָהִראׁשֹון  ּוִבְפִנים,  ַּבחּוץ  ֻחִּלין   ּוָפסּול. 
 ֶאת ָהַאְרָּבִעים ּוָפסּול. ָקָדִׁשים ַּבחּוץ ּוִבְפִנים, ָהִראׁשֹון ַחָּיב ָּכֵרת,
ִּבְפִנים ֻחִּלין  ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת  סֹוְפִגים  ּוְׁשֵניֶהם  ְּפסּוִלים,   ּוְׁשֵניֶהם 
 ּוַבחּוץ, ָהִראׁשֹון ָּפסּול ּוָפטּור, ְוַהֵּׁשִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים ְוָכֵׁשר.
ֶאת סֹוֵפג  ְוַהֵּׁשִני  ּוָפטּור,  ָּכֵׁשר  ָהִראׁשֹון  ּוַבחּוץ,  ִּבְפִנים   ָקָדִׁשים 

 ָהַאְרָּבִעים ּוָפסּול:
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ְּדָלאו ֲאֻדָּמה.  ָּפָרה  ַחָּטאת.  פַָּרת    
 ַלֲאִכיָלה ִהיא: ְוׁשֹור ַהִּנְסָקל. ְלַאַחר
ְּדָאסּור ָלן  ְּדַקְיָמא  ִּדינֹו.   ֶׁשִּנְגַמר 
ְוֶעְגָלה ְׁשָחטֹו:  ֲאִפּלּו   ַּבֲהָנָאה 
ְּדֶנֱאֶסֶרת ֵליּה  ִּדְסִביָרא   ֲערּוָפה. 
ֲאסּוָרה. ְׁשָחָטּה  ַוֲאִפּלּו   ֵמַחִּיים, 
 ּוַבְּגָמָרא ַמִּסיק ְּדָפַרת ַחָּטאת ְוֶעְגָלה
ַהְוָיא ִּדְׁשֵניֶהן  ִמְׁשָנה,  ֵאיָנּה   ֲערּוָפה 
ְוָצִריְך ְראּוָיה,  ְׁשִחיָטה   ְׁשִחיָטָתן 
 ַלֲהִסיָרן ִמן ַהִּמְׁשָנה, ְּדֹלא ָפַטר ְּבהּו
ַהאי ְמַחְּיִבין.  ַוֲחָכִמים  ִׁשְמעֹון:   ַרִּבי 
ַלֲעבֹוָדה ְּבׁשֹוֵחט  ֲחָכִמים   ִדְמַחְּיֵבי 
ִראׁשֹון ֶׁשָּׁשַחט  ֶאָּלא  ָׁשנּו  ֹלא   ָזָרה, 
ְוָׁשַחט ֵׁשִני  ּוָבא  ָזָרה   ַלֲעבֹוָדה 
ִראׁשֹון ֲאָבל  ֶלֱאכֹל,   ְלֻׁשְלָחנֹו 
ִּדְבַהְך ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ְוֵׁשִני   ְלֻׁשְלָחנֹו 
ֲעָלּה ְּדִמיַחַּיב  ַּבְתַרְיָּתא   ְׁשִחיָטה 
ִּדין ַנִּמי  ָאֵתי  ְּבנֹו  ְוֶאת  אֹותֹו   ִמּׁשּום 
ִמַּמְלקֹות, ָּפטּור  ֲעלֹוִהי,   ְקָטָלא 
 ְּדָקם ֵליּה ִּבְדַרָּבה ִמֵּניּה, ְּדַתְרֵּתי ֹלא
ּוְפָעִמים ֶׁשֲאִפּלּו ָׁשַחט  ָעְבִדיַנן ֵּביּה. 
ַלֲעבֹוָדה ְוֵׁשִני  ְלֻׁשְלָחנֹו   ִראׁשֹון 
ִמּׁשּום ֵביּה  ְּדַאְּתרּו  ְּכגֹון  ַחָּיב,   ָזָרה 
ֵביּה ַאְּתרּו  ְוֹלא  ְּבנֹו  ְוֶאת   אֹותֹו 
ְּדֹלא ְּדֵכיָון  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה   ִמּׁשּום 
ֹלא ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִמּׁשּום  ֵביּה   ַאְּתרּו 
ְוֶאת אֹותֹו  ִמּׁשּום  ְולֹוֶקה   ִמְקָטל, 
ְוִנְתַנְּבָלה ַּכֲחָכִמים:  ַוֲהָלָכה   ְּבנֹו. 
 ְבָידֹו. ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת: ְוַהּנֹוֵחר. ֶׁשּתֹוֵחב
ְוַהְמַעֵּקר. ְוחֹוֵתְך:  ִּבְנִחיָריו   ַהַּסִּכין 
ִחּבּוָרן ִמְּמקֹום  ַהִּסיָמִנים   ֶׁשעֹוֵקר 
ְלַרָּבָנן. ַוֲאִפּלּו  ָּפטּור.  ׁשֹוֲחָטן:   ְוֵאינֹו 
 ְוֹלא ַדְמָיא ַלְּׁשִחיָטה ִדְלֵעיל, ְּדָהָתם
ַאֵחר ְוָדָבר  ִאיָּכא  ְמַעְּלָיא   ְׁשִחיָטה 
ֵליָּכא ָהָכא  ֲאָבל  ִלָּפֵסל,  ָלּה   ּגֹוֵרם 
 ְׁשִחיָטה ְּכָלל: ֵאיֶזה ֶׁשָּלַקח ִראׁשֹון ִיְׁשחֹט ִראׁשֹון. ִאם ָּבאּו ְלֵבית ִּדין, ֶׁשָּבא ָהֶאָחד ִלְׁשחֹט ַוֲחֵברֹו ְמַעֵּכב ָעָליו ְואֹוֵמר ֲאִני ָצִריְך יֹוֵתר ִמְּמָך, ָאנּו אֹוְמִרים ָלֶהם
 ַהּלֹוֵקַח ִראׁשֹון ִיְׁשַחט, ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ָלַקח, ֶׁשִאּלּו ֹלא ְמָכָרּה ַּבַעל ַהַּבִית ַלֵּׁשִני ְוִעְּכָבּה ְלַעְצמֹו ָהָיה ַהּלֹוֵקַח ׁשֹוֵחט. ֶׁשָּכְך ָׁשִנינּו ַּבּתֹוֶסְפָּתא, ַהּלֹוֵקַח ִמַּבַעל
 ַהַּבִית הּוא קֹוֵדם ְלַבַעל ַהַּבִית, ֶׁשַעל ְמָנת ֵּכן ָלַקח: ְוִאם ָקַדם ַהֵּׁשִני ָזָכה. ֶׁשִהְקִּדים ְּבַעְצמֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹא ִליֵדי ִאּסּור, ְוֵיׁש לֹו ֶרַוח ֶׁשאֹוֵכל ַהּיֹום ָּבָׂשר: סֹוֵפג
 ְׁשמֹוִנים. ְּדַעל ָּכל ֵּבן ֶׁשּׁשֹוֵחט עֹוֵבר ְּבָלאו: סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים. ְּדֵאין ָּכאן ְׁשִחיַטת ִאּסּור ֶאָּלא ַאַחת: ְׁשָחָטּה ְוֶאת ִּבָּתּה ְוַאַחר ָּכְך ֶאת ַּבת ִּבָּתּה. ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵני
 אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו: ְׁשָחָטּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה. ֵאין ָּכאן ֲעַדִין ִאּסּור. ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַחט ֶאת ִּבָּתּה. ְוֵיׁש ִּבְׁשִחיָטה זֹו ְׁשֵני ִאּסּוִרים, אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו ִמּׁשּום ִאָּמּה, ּוְבנֹו ְואֹותֹו
 ִמּׁשּום ִּבָּתּה ֶׁשל זֹו ֶׁשְּכָבר ִנְׁשֲחָטה: סֹוֵפג ַאְרָּבִעים. ְּדַחד ָלאו הּוא ַוֲחָדא ַהְתָרָאה ְוַחד ַמֲעֶׂשה: סּוְמכֹוס אֹוֵמר סֹוֵפג ְׁשמֹוִנים. ִּדְסִביָרא ֵליּה ְלסּוְמכֹוס ְּדִמַחַּיב
 ְּבַהְתָרָאה ַאַחת ּוְבָלאו ֶאָחד ְׁשֵּתי ַמְלֻקּיֹות. ְוהּוא ַהִּדין ְלֵריָׁשא ְּדָקָתֵני ָׁשַחט ְׁשֵני ָבֶניָה ְוַאַחר ָּכְך ְׁשָחָטּה סֹוֵפג ַאְרָּבִעים, ְלסּוְמכֹוס סֹוֵפג ְׁשמֹוִנים. ְוָכְך ִהיא
 ַּבּתֹוֶסְפָּתא, ָׁשַחט ֲחִמָּׁשה ָבֶניָה ְוַאַחר ָּכְך ְׁשָחָטּה, סּוְמכֹוס אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר ַחָּיב ִמּׁשּום ֲחִמָּׁשה ָלאִוין: ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ַּבָּׁשָנה. ֶּדֶרְך ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות
 ְסֻעּדֹות ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ַהָּללּו, ּוְסָתם ַהּלֹוֵקַח ְּבֵהָמה ֵאינֹו לֹוֵקַח ֶאָּלא ִלְׁשחֹט ִמָּיד, ְלִפיָכְך ַהּמֹוֵכר ְּבֵהָמה ַלֲחֵברֹו ּוָמַכר ְּתִחָּלה ִאָּמּה אֹו ִבָּתּה ּבֹו ַּבּיֹום, ָצִריְך
 ֶׁשֹּיאַמר ַלֵּׁשִני ַּדע ְלָך ֶׁשַהּיֹום ָמַכְרִּתי ִאָּמּה ִלְׁשחֹט אֹו ִבָּתּה ָמַכְרִּתי ִלְׁשחֹט, ֶׁשָּמא ְּכָבר ִנְׁשֲחָטה: ְּביֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג. ָהיּו ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה ִמְּפֵני ֶׁשֶרֶגל
 ִּבְפֵני ַעְצמֹו הּוא ְוָחִביב ֲעֵליֶהן. ְוַהאי ְּדָלא ֲחִׁשיב ֶעֶרב יֹום טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ָחג, ִמּׁשּום ְּדֻכֵּלי ַעְלָמא ְטִריֵדי ְּבֻסָּכה ְולּוָלב ְוֵאין ָלֶהם ְּפַנאי ְלַהְרּבֹות ִּבְׁשִחיָטה:
 ַאף ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבָּגִליל. ְוֹלא ִביהּוָדה ּוִבְׁשָאר ֲאָרצֹות, ֶׁשֹּלא ָהיּו אֹוְכִלים ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶאָּלא ְּבַׂשר עֹוף ְוָדִגים ִּכְדמּוָכח ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה ַּגֵּבי
 ַההּוא ַחָּיָטא ִּדְזַבן נּוָנא: ִּבְזַמן ֶׁשֵאין לֹו ֶרַוח. ֶהְפֵסק ֵּביְנַּתִים, ֶׁשָּמַכר ָהֵאם ַהּיֹום: ֲאָבל ֶיׁש לֹו ֶרַוח. ֶׁשָּמַכר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ֶאְתמֹול ְוַהְּׁשִנָּיה ַהּיֹום: ֵאין ָצִריְך
 ְלהֹוִדיעֹו. ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ֶאְתמֹול ְׁשָחָטּה ָהִראׁשֹון. ֵּפרּוׁש ַאֵחר, ִּבְזַמן ֶׁשֵאין לֹו ֶרַוח ֶׁשהּוא ֶנְחָּפז ּוָמִהיר ִלְקנֹות ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשרֹוֶצה ִלְׁשחֹט ַהּיֹום. ֲאָבל ֶיׁש לֹו ֶרַוח
 ֶׁשֵאינֹו ֶנְחָּפז ִּבְקִנָּיתֹו, ֵאינֹו ַחָּיב ְלהֹוִדיעֹו, ְּדֶׁשָּמא ְלצֶֹרְך יֹום ַאֵחר הּוא קֹוֶנה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ְלֵפרּוֵׁשי ִמְּלֵתיּה ְּדַתָּנא ַקָּמא ָאֵתי ְוֹלא ְלִאְפלֹוֵגי ֲעֵליּה: ּומֹוֶדה ַרִּבי
 ְיהּוָדה. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּלַקח ֶזה ַהּיֹום ְוֶזה ְלָמָחר. ְוַלֵּפרּוׁש ַהֵּׁשִני, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֶנְחָּפז ּוָמִהיר ִלְקנֹות: ֶאת ָהֵאם ֶלָחָתן ְוֶאת ַהַּבת ַלַּכָּלה. אֹוְרָחא ְדִמְּלָתא ָנַקט,

ְּדאֹוַרח ַאְרָעא ַלֲעׂשֹות ְסֻעָּדה ְטֵפי ְּבֵבית ֶהָחָתן ִמְּבֵבית ַהַּכָּלה, ִהְלָּכְך ָהֵאם ֶלָחָתן ֶׁשִהיא ְגדֹוָלה, ְוַהַּבת ֶׁשִהיא ְקַטָּנה ַלַּכָּלה:

ָּפַרת ְוַהּׁשֹוֵחט  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ַהּׁשֹוֵחט  ְטֵרָפה,  וְִנְמָצא   ַהּׁשֹוֵחט 
ּפֹוֵטר, ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֲערּוָפה,  ְוֶעְגָלה  ַהִּנְסָקל,  ְוׁשֹור   ַחָּטאת, 
ְוַהְּמַעֵּקר, ְוַהּנֹוֵחר,  ְבָידֹו,  וְִנְתַנְּבָלה  ַהּׁשֹוֵחט  ְמַחְּיִבין.   ַוֲחָכִמים 
ֵאיֶזה ּוְבָנּה,  ָפָרה  ֶׁשָּלְקחּו  ְׁשַנִים  ְּבנֹו.  ְוֶאת  אֹותֹו  ִמּׁשּום   ָּפטּור 
 ֶׁשָּלַקח ִראׁשֹון, ִיְׁשֹחט ִראׁשֹון. ְוִאם ָקַדם ַהֵּׁשִני, ָזָכה. ָׁשַחט ָּפָרה
ָּכְך ְוַאַחר  ָבֶניָה  ְׁשֵני  ָבֶניָה, סֹוֵפג ְׁשמֹוִנים. ָׁשַחט  ְׁשֵני  ָּכְך   ְוַאַחר 
 ְׁשָחָטּה, סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים. ְׁשָחָטּה ְוֶאת ִּבָּתּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה,
 סֹוֵפג ְׁשמֹוִנים. ְׁשָחָטּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַחט ֶאת ִּבָּתּה,
סֹוֵפג ֵמִאיר,  ַרִּבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר  סּוְמכֹוס  ָהַאְרָּבִעים.  ֶאת   סֹוֵפג 
ָצִריְך ַלֲחֵברֹו  ְּבֵהָמה  ַּבָּׁשָנה ַהּמֹוֵכר  ְפָרִקים  ְּבַאְרָּבָעה   ְׁשמֹוִנים. 
ֵהן, ְוֵאּלּו  ִלְׁשֹחט.  ָמַכְרִּתי  ִּבָּתּה  ִלְׁשֹחט,  ָמַכְרִּתי  ִאָּמּה   ְלהֹוִדיעֹו, 
 ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג, ְוֶעֶרב יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח,
 ְוֶעֶרב ֲעֶצֶרת, ְוֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְכִדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי, ַאף
 ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבָּגִליל. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשֵאין
 לֹו ֶרַוח. ֲאָבל ֶיׁש לֹו ֶרַוח, ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעֹו. ּומֹוֶדה ַרִּבי ְיהּוָדה
 ְּבמֹוֵכר ֶאת ָהֵאם ֶלָחָתן ְוֶאת ַהַּבת ַלַּכָּלה, ֶׁשָּצִריְך ְלהֹוִדיַע, ְּבָידּוַע

 ֶׁשְּׁשֵניֶהם ׁשֹוֲחִטין ְּביֹום ֶאָחד:

ָּכְרחֹו. ְּבַעל  ַהַּטָּבח  ֶאת  ַמְׁשִחיִטין    
לֹו ִלֵּתן  ִמּלֹוֵקַח  ִּדיָנר  ִקֵּבל   ֶׁשִאם 
ֶאֶלף. ָׁשֶוה  ֲאִפּלּו ׁשֹור  ָּבָׂשר:   ְּבִדיָנר 
ִּפי ַעל  ַאף  ָּכְרחֹו,  ְּבַעל  ׁשֹוֲחטֹו   זּוז, 
ַהָּבָׂשר. ִלְׁשָאר  לֹוְקִחים  לֹו   ֶׁשֵאין 
קֹונֹות ָמעֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשְּדַבר   ְלִפי 
ָקָנה ַהִּדיָנר  ַהּמֹוֵכר  ֶׁשִּקֵּבל   ּוֵמֵעת 
ֲחָכִמים ִתְּקנּו  ְוֹלא  ַהָּבָׂשר.   ַהּלֹוֵקַח 
ֶאָּלא ָמעֹות  ְוֹלא  קֹוָנה   ֶׁשְּמִׁשיָכה 
ַהּמֹוֵכר ְּבֵבית  ְּדֵלָקה  ִמְתְרֵמי  ִאי  ַהָּמעֹות,  ִמֶּׁשָּנַתן  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַאְחַריּות  ְלֵפיֵרי  ְלהּו  מֹוְקָמת  ְּדִאי  ָּבֲעִלָּיה.  ִחֶּטיָך  ִנְׂשְרפּו  ַלּקֹוֶנה  מֹוֵכר  לֹו  ֹיאַמר  ֶׁשָּמא   ְּגֵזָרה 
ִּדין ּתֹוָרה ַעל  ִּדְבֵריֶהם  ֲחָכִמים  ֶהֱעִמידּו  ֵאּלּו  ְפָרִקים  ּוְבַאְרָּבָעה  ְלֵביֵתיּה.  ְלהּו  ַמְמֵטי  ִמְּסָתָמא  ֶׁשָּמַׁשְך  ְלַאַחר  ֲאָבל  ְלַאצֹוִליְנהּו.  ָטַרח  ָׁשם ֹלא   ֶׁשַהֵּפרֹות 

ֶׁשַהָּמעֹות קֹונֹות: ְלִפיָכְך ִאם ֵמת ֵמת ַלּלֹוֵקַח. ּוַמְפִסיד ַלִּדיָנר, ֶׁשֲהֵרי ִּבְרׁשּותֹו ֵמת: ֵאינֹו ֵכן. ְּדָבִעיַנן ְמִׁשיָכה ְוָכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ָמַׁשְך חֹוֵזר ּבֹו ַהַּטָּבח:

ֲאִפּלּו ָּכְרחֹו.  ְּבַעל  ַהַּטָּבח  ֶאת  ַמְׁשִחיִטין  ֵאּלּו  ְפָרִקים   ְּבַאְרָּבָעה 
ּכֹוִפין אֹותֹו ִדיָנר,  ֶאָּלא  ַלּלֹוֵקַח  לֹו  ְוֵאין  ִּדיָנִרין  ֶאֶלף  ָׁשֶוה   ׁשֹור 
 ִלְׁשֹחט, ְלִפיָכְך, ִאם ֵמת, ֵמת ַלּלֹוֵקַח. ֲאָבל ִּבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה,

 ֵאינֹו ֵכן. ְלִפיָכְך, ִאם ֵמת, ֵמת ַלּמֹוֵכר:
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  יֹום ֶאָחד ָהָאמּור ְּבאֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו
ְּבנֹו ְוֶאת  אֹותֹו  ֶׁשָּפָרַׁשת  ְלִפי   כּו'. 
ֵיָרֶצה ִּדְכִתיב  ְלָקָדִׁשים,   ְסמּוָכה 
אֹותֹו ֵליּה  ְוָסִמיְך  ִאֶּׁשה,   ְלָקְרַּבן 
הֹוֵלְך ַלְיָלה  ּוְבָקָדִׁשים  ְּבנֹו.   ְוֶאת 
ָקְרָּבנֹו ְּביֹום  ִּדְכִתיב  ַהּיֹום,   ַאַחר 
ּבֶֹקר, ַעד  ִמֶּמּנּו  ַיִּניַח  ֹלא   ֵיָאֵכל 
יֹום ָקרּוי  ֶׁשְּלַאֲחָריו  ַלְיָלה   ַאְלָמא 
ֶזה ַאף  ָיכֹול  ַהּבֶֹקר.  ַעד   ָקְרָּבנֹו 
ְוֶנֱאַמר ֶאָחד[  יֹום  ָּכאן  ]ֶנֱאַמר   ֵּכן 
ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית יֹום ֶאָחד ְוכּו':

 יֹום ֶאָחד ָהָאמּור ְּבאֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו, ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהָּלְיָלה. ֶאת
 זֹו ָדַרׁש ִׁשְמעֹון ֶּבן זֹוָמא. ֶנֱאַמר ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית )בראשית א(,
 יֹום ֶאָחד, וְֶנֱאַמר ְּבאֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו )ויקרא כב(, יֹום ֶאָחד. ַמה ּיֹום
 ֶאָחד ָהָאמּור ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּלְיָלה, ַאף יֹום

 ֶאָחד ָהָאמּור ְּבאֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו, ַהיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהָּלְיָלה:

ְּדָבֵעי ִמּׁשּום  כּו'.  ַהָּדם  ִּכּסּוי    
 ְלִמְתֵני ְּבֻחִּלין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקָּדִׁשין,
ַחַּטאת ְּבֻמְקָּדִׁשין.  ְלֻכְּלהּו:   ָנַקט 
ָקְדֵׁשי ְוֵכן  ָהעֹוף.  ְועֹוַלת   ָהעֹוף 
ּוְׁשָחָטן ָעַבר  ִאם  ַהַּבִית   ֶבֶדק 
ְּבַחָּיה ְונֹוֵהג  ִּכּסּוי:  ְטעּוִנים   ֵאין 
ְּדֹלא ְּבֵהָמה.  ְלִמעּוֵטי   ּוְבעֹוף. 
ְוַנְפָקא ַחָּיה.  ִּבְכַלל  ְּבֵהָמה   ֵתיָמא 
 ָלן ִמִּדְכִתיב ִּבְבכֹור ַּבַעל מּום ַעל

 ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים, ַמה ַּמִים ֵאיָנן ְטעּוִנין ִּכּסּוי ַאף ַּדם ְּבֵהָמה ֵאינֹו ָטעּון ִּכּסּוי: ִּבְמֻזָּמן. עֹוף ַהָּגֵדל ַּבַּבִית: ְונֹוֵהג ְּבכֹוי. ְּבִרָּיה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ִהיא ְוֹלא ִהְכִריעּו
 ָבּה ֲחָכִמים ִאם ַחָּיה ִהיא ּוְטעּוָנה ִּכּסּוי ִאם ְּבֵהָמה ְוֵאיָנּה ְטעּוָנה ִּכּסּוי: ְוֵאין ׁשֹוֲחִטים אֹותֹו ְביֹום טֹוב. ִמּׁשּום ִּדְלָמא ָּבֵעי ִּכּסּוי, ּוִמְּסֵפָקא ֹלא ְמַחְלִליַנן יֹום
 טֹוב: ְוִאם ְׁשָחטֹו ְביֹום טֹוב ֵאין ְמַכִּסין ֶאת ָּדמֹו. ַוֲאִפּלּו ָהָיה לֹו ָעָפר מּוָכן אֹו ֵאֶפר. ֶׁשָּמא ֹיאַמר ָהרֹוֶאה, ַחָּיה ַוַּדאי הּוא ּוְלִפיָכְך ִּכָּסה ָדמֹו ְּביֹום טֹוב, ְוָיבֹא

ְלַהִּתיר ֶחְלּבֹו:

  ַרִּבי ֵמִאיר ְמַחֵּיב. ְּדָסַבר ְׁשִחיָטה
ְׁשִחיָטה: ְׁשָמּה  ְראּוָיה   ֶׁשֵאיָנּה 
ָלאו ְּדָסְבֵרי  ּפֹוְטִרים.   ַוֲחָכִמים 

ְׁשָמּה ְׁשִחיָטה. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים:

ְּדִבְכַהאי אֹוָתם.  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים    
ַחָּיִבים ְּכֵׁשָרה:  ְׁשִחיָטָתן   ַגְוָנא 
ֶׁשרֹוִאים ֲאֵחִרים  אֹוָתן   ְלַכּסֹות. 
ְלַקָּמן, ְּכִדְתַנן  ְלַכּסֹות.   ַחָּיִבים 
ַאֵחר ְוָרָאהּו  ִכָּסה  ְוֹלא   ָׁשַחט 
ַרִּבי ִמְּלַכּסֹות.  ָּפטּור  ְלַכּסֹות:   ַחָּיב 
ְׁשִחיַטת ְּדָסַבר  ַלּה,  ָקָאַמר   ֵמִאיר 
 ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֵּביָנן ְלֵבין ַעְצָמן
ְורֹב הֹוִאיל  ִהיא  ְגמּוָרה   ְנֵבָלה 
ְּפִליֵגי ְוַרָּבָנן  ְמֻקְלָקִלים.   ַמֲעֵׂשיֶהן 
 ֲעֵליּה ְּדַרִּבי ֵמִאיר ֵּבין ַאֵריָׁשא ֵּבין

 ַאֵּסיָפא, ֶאָּלא ְּדָנְטֵרי ֵליּה ַעד ְּדַאִּסיק ְלִמְּלֵתיּה ַוֲהַדר ְּפִליֵגי ֲעֵליּה, ְוָסְבֵרי ַרָּבָנן ִּדְסֵפק ְנֵבָלה ִהיא, ֹלא ְנֵבָלה ַוָּדִאית, ִהְלָּכְך ְלִעְנַין ִּכּסּוי ַחָּיִבים ְלַכּסֹות, ְוֵאין
ׁשֹוֲחִטים ַאֲחֵריֶהן אֹותֹו ְוֶאת ְּבנֹו ְּדֶׁשָּמא ְׁשִחיָטה ַמַעְלָיָתא ִהיא. ַוֲהָלָכה ְּכַרִּבי ֵמִאיר:

ִבְפֵני ְוֶׁשֹּלא  ַהַּבִית  ִּבְפֵני  ָלָאֶרץ,  ָּבָאֶרץ ּוְבחּוָצה  נֹוֵהג  ַהָּדם   ִּכּסּוי 
ִּבְמֻזָּמן ּוְבעֹוף,  ְּבַחָּיה  וְנֹוֵהג  ְבֻמְקָּדִׁשים.  ֹלא  ֲאָבל  ְּבֻחִּלין   ַהַּבִית, 
 ּוְבֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּמן. וְנֹוֵהג ְּבכֹוי, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָסֵפק. ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו

 ְביֹום טֹוב. ְוִאם ְׁשָחטֹו, ֵאין ְמַכִּסין ֶאת ָּדמֹו:

ֻחִּלין ְוַהּׁשֹוֵחט  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  ְוַהּׁשֹוֵחט  ְטֵרָפה,  וְִנְמָצא   ַהּׁשֹוֵחט 
ְמַחֵּיב, ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהִּנְסָקִלים,  ָועֹוף  ַחָּיה  ַּבחּוץ,  ְוָקָדִׁשים   ִּבְפִנים, 
 ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין. ַהׁשֹוֵחט וְִנְתַנְּבָלה ְבָידֹו, ַהּנֹוֵחר, ְוַהְמַעֵּקר, ָּפטּור

 ִמְּלַכּסֹות:

ְלַכּסֹות. ַחָּיב  אֹוָתן,  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים  ֶׁשָּׁשֲחטּו  ְוָקָטן  ׁשֹוֶטה   ֵחֵרׁש, 
ְּבנֹו, ְוֶאת  אֹותֹו  ְלִעְניַן  ְוֵכן  ִמְּלַכּסֹות.  ָּפטּור  ַעְצָמם,  ְלֵבין   ֵּביָנן 
ֵּביָנן ַאֲחֵריֶהם.  ִלְׁשֹחט  ָאסּור  אֹוָתן,  רֹוִאין  ַוֲאֵחִרים   ֶׁשָּׁשֲחטּו 
 ְלֵבין ַעְצָמן, ַרִּבי ֵמִאיר ַמִּתיר ִלְׁשֹחט ַאֲחֵריֶהן, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים.

 ּומֹוִדים ֶׁשִאם ָׁשַחט, ֶׁשֵאינֹו סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָּבִעים:

Ch.5 Mishna 5H O U L I N

Ch.6 Mishna 1

Ch.6 Mishna 2

Ch.6 Mishna 3

H O U L I N

H O U L I N

H O U L I N

M E R C R E D I              
25 Tevet 5779
02 / 01 / 19

V E N D R E D I                 
27 Tevet 5779
04 / 01 / 19

D I M A N C H E           
29 Tevet 5779
06 / 01 / 19

J E U D I            
26 Tevet 5779
03 / 01 / 19
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